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dans ces\ amas ,de richessesscientifiques '\litté~air~s entasséesdans les reuvres deGuizot,deLamaM-\ne~ ,de'. '
, ,Chatea1)b~inQd.' .d'1iugene ,Süe, dPr9, on~ ,deThiers,de Lamenn~is, de Bescherelle, de!,.Geo-rge~and, de
Michelet, \d'Orfila, de Victor- Hgo, de Villem~in, du P. Lacordaire, de Charles Nodier, d'Eugene Pelletan, de: ,
.J .-B. Say, ,d~Edgara Quinet, 4eLouisBlanc, de Raspail, de Félix Pyat: de C/usin, du P. Ven~ura,' de Sar!ans, , .
de Cabet, d'A,Iexandre Dumas, de Ledru-Bollin', ,de Béranger, ~ l~a\l1 Féval, dePierre Dupont, de Lacham. bnudie, et de lant d'autres.
'
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"

Notre Dictionn,ilíre, tel que nous l'avo~s conçu, deviendra.le Iifre indispÊmsable des, familles; du'~oins tel
est notre espoir;' aussi, dans cettep~vision,avons-no1Js cherché à le. rendre acc'essible à tous par la modicité
de 'son prix, par la division en Ilvraisons des deux volumesdont il doit se composer, et par la varifté des
comhina'isons ~u moyen desquelles le' pIus pauvre emplolé comme la, pIus modeste ,ouvriere pourront en, '
devenir possesseurs.
' .' ',
(
, .
"
~
,
Le NOUVEAU DICTÍO~NAIR.E UNIYERSEL sera le pIus complet et le phis progressif& tou~ lesriiction~aires, ele
seul qui embrassera dans ses développements tous les Dictionnaires spéciau,X.:
>

Lc dicti'onnairc de la languc usuelle.
Le Jictionnaire d~ la langue littéraire.
Lc dictionnilire de la langue poétique.
Le dictionnaire des s)'nonyrnes.
Le dictionnaire du vicux langage.
Le dictiollnaire de l' argot et de la gaie science.
Le dictionnaire des difficultés' grammaticales.
te dictionnaire de la théologie.
te dictionnaire des religions (sect~s et hérésies).
te diclionnaire des fêles ct cérémonies chez tous
lcs peup~cs.
J,c dictionnaire i1c li rnythologie-. !
J,c dictionnaire caLali~tique ef des sciences
occultes.
te dictionnaire de la magie, de la sorcelleric, de
la, cÍliromancie, de la cartomancie, etc.
Le dictionnaire du Illagnétisme, du spiritisrne.
Ledictionnaire des idées et doctrinesphilosophiqucs ct sociales.
Le dictionnaire de" homines utiles.
Le dictionnairc historique et biographique.
Le dictionnaire des sciences.
Lt:; dictiollliaire tlc la physiqUf.
"

---

I

Le dictionnaire de la chlmie. '
•
Le dictlOnnaire de la télégraplJie éledrique~
Le didionnaire de l'histoire natureUe.
L~ i,Hctionnaire de l"astronornie. '
Le rlictionnaire des merveilles de la nature.
Le ~ctionnaire des~nventions,. '
Le dlctio.n~aire de la médecine.
Lé dictionrraire de,l'hornreopathie.
Le dictionnaire de la pharmacie.
Le dictionnaire de la santé et de l'hygiene.
Le dictionnairede la cuisine.
Le dictionnaire de la rnénagere.
Le dictionnaire de lagéographie.
Le dictionnaire de la rnarine.
•
Le dictionllaire des chernins de fei'.
Le dicti~nnaire des voyagés.
Le dictionnaire de législation. .
Le dictionnaire des anciennés couturnes.
Le dictionnaire des mreurs et coutumes modernes.
Lê dictionnaire de jurisprudence.
Le dictiollllaire des codes.
Le dictionnaire de la pénalité.

.
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~e dictio~naireJes offices. pu4lics (notari.at,

hl,potheques, enregistremerít, etc.). "
,,'
Le dietionllaire des ,lois, ordon'nances et décrets.
Le di~tionnaire de~ villes et comniunes.
Le dictionnaire dés maires.
Le dictionnair-e
de la, finance.
.
Le dictionnaire de l'économie polit~que.
Le dictionllaire des secüurs publics et de l'assisA
tance mutuelle.
.
~f
Le dictionnaire de la franc-ma
erie.
'
Le ~iclionnaire de~ congrégationsetassociations.
dI verses.
,
Le dictionnaire' de l'agricuIture.
Le dictionnaire du commerce et des marchandises.
Le dictionnaire de la cOIlversation~
Le' dictionnaire des dame~
, "
~e dictionnaire des mode. et travaux ?'aiguille. '
Le dictionnaire de la féo lité.
"
Le dictionnaire du blason.,
Le dictionnaire des jeux et divertissemen!s.
Etc., etc., etc.
• ,
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Le prix de la livraison de huit pages de'texte, renfermantenviron centmille Iettres, c'est-à-dire la matiered',un
demi-volume in~8o, a été fixé à DIXCENTIMES, et comme nous publions deux livraisons, le mercredi et te samedi
de chaque semaine, les aDonnés,. moyennant une dépense de moins de cinq centimes par jour, auront pu rece-:
voir l'ouvrage complet, ~pres une période de deux années.
'
"

o

-

J

,

. Il m~ reste à vous remercier, chers lecteurs!" des marques 'de sympathie que vpus m'avez données pendant
la premiere partie de macarriere littérai~e et commerciale, lorsque je publiais l'Histoire qes Papes, l'oouvre de
ma jeunesse; les Crimes célebres, pai- ;\lexandre Dumas; l'Histoirede la BasLille, les Prisons de l'Europe, par
Alboize elA. Maquet; les 'reuvres,completes d'Eugene Süe~ de WalterScott, de Buffon~ et tant d'autres ouvrages;
et, pour' acquitter ma dette de lreconnaissance, j~ m'efl'orce,rai, pen4ant la seconde partie de ma carriere
littéraire et jusqu'à la derniere minute de mon existence terrestre, ,de' maintenir LES DOCKS DE LA
LIBRAIRIE, dont' je prends ~la direction, au premier rang dans la République des leUres, en faisant ou en
publiant de~ livres et des journaux ?ignes de~que, utiles, attrayants et s!mp~thiques à fous.
" ,
.

,•
Plris, 24, Févrjer 1865.
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ALGER

)
s. m. Premiêre letIre de I'alphabel
cher. presque tous
les peuples, et rune
de nos cinq vayel-.
les. C'est}' Alephdes
Hébreux el l' Alpha
des (jrecs. 00 dit
nn grand a ou un

majuscule 1 un
petit a ou un a minUBcule 1 nn a TOrnain, ital~uE'., gothíquc,. no II initial,
médial, final. 00 dil égalemeot le caracrere a, le
signe a, la voix a. L'a ne prend pas de 8 au pluriel:
deux a, des a mal formés. r ne panse d' a cst la
premiere parti~ d'un petit a. I Cctte vovelie a trois
intunations ou valeurs: }o nn ~(m bref, aigu ou
faible, prononcé avec la bouche nn peu ouverte,
comme dsns ami, aspect, bal, Canada, dame, (albala; 20 un son lang, fort ou graye, comma dsns
a

âme, Me, mdl, pdtre, théátre, diable, ..~abTe; 3 0

1111

nasal, tres-différent des deilx premiers, loraqu'elle est suivie de m ou de n, comme dans hanl'he,
savant) tIJ7l} ampleur. Par une singuliere anomalia,
1'(" 3unnonté d'un Bccent grave a Wl1jours 1e 50n
uref ou n.igu. L' d surmonté d'un acoont ci"rcoriflexe
a toujour. le 'on grave, exreptédBnsquelque, formes
verbBles, telles que 'lU 'il parlá" fU)IJ$ "arldme8, 'Oous
parldtes, etc. Du reste, le plus souvent, aucun signo
ne distingue cca valeurs; il n'y 8 que l'usage qui
puisse les faire reconnattre. I~n modification consIStaot dansla naaalité, qui fait de l'a un son 1J.la fois
bref oi sourd, e,t presqn" exclusive an français et
"n provença), ainsi qu'à quelqnes dialectes ou patois,
d' ori~iDe évidemmept gauloise, parlás dans certaines
provlDces de l'Espagne el dans lo b.ssin du PÔ.
Ailleurs, on n'en rencontre de ra~s exemples 'que
dans l'allemand et l'italien. (C. Honricy.) I D'apr~s
une convention, à peu pres génémlc, .qui paratt re80TI

monter à l'invention mpme ou 811 premier établisse- de·ligne.s, de pointR, ~'A+B: at"ec du lemps et de l~'
ment <lu langage articulé, succ8Jallt au langage af- llersét'prance, l'esprit te plus medíocre lJeul y (alre de,';
fectif, mimique et ollomatopéique J l'a fut employé prodiges. I Démontrer par A B, prouver par une
d'une marii('re systématiqua, comma lettre initialo, suitc de raisonnemellts mathémat~qu~s. I P(lrler -Im,.
signe idéographiquc, dq.ns les mots exprimant des ou en A B, affecter dans ses' dlscours l~s -formes
choses éJevées, teIs que aigle,. Alpes, (J.ng~,. arb:e~ rigoureuses des raisonnements mathématiqucs. I
a,slre, athlete, AtlM, autel) ou marqu,ant.le prernll:r A = A signifie A égBle A. Tout"annOJll:e' que le "r/~fJlle,
rang, l'antériorité, comme dnns les mots gaulois as, de la {iction est pass'é, et (Jue la, société .ra rentrer dan.<;
ai, premier j (LSnat, alné, premier-ué j Atland, premicre la siru:érité de sa flature; ce sera le re,~ullat d'tme méterre, (C. Henricy.) J:.a lettre a, che~ presquc toutes ditation de miljiers de siecles sur ceUe propositiiJw
les nations, devint une lettre sacrée, parce qu'elle (ondamentale: A = A. I Avant l'invention dçs
était la ~re]Ili(·re. (Volt.) Chez les, Uomains, le mot cents, on douhla.it quelquefois l'a pour .marquer ht
absoll'o, J'absous, an faisait une lettre fayorable, lit-: gravité, l~criYant aage, baailler, (.'haal~. On h.ti ~
tera salutari8. l'baz les Grecs, au contraire, alle adjoint sn.ns l1tilité UIl (J dans (aon, Luon, 1'aoo) étc.,
était de mauvais augure, comme initiale de ara prononcés (un, Lun, pano On 1e· fait égalerncnt
(&.?~, m~lédiction:', mot dOllt les sacrificateurs se suivre ou précéder d'Ull e snperflll dam; Caul, Jean,
servaient pour leurs imprécations. Quoi qu'il cu soit Jeanne (Ca1/.; Jan, Jane), et'U figure lui-niême SSilS
de ces différentes valeurs at significations, l'a est 1<1. nécessité daüs Saône} aOd/, etc., prononcés S6n8,' OIit.·
plus gravo de tontos les' ,:oyelle, et la plns faeilo à II coneonTl avee,l'i à former la ransse diphthOJlgue
prono.ncer. Eu conséquCl.lce, c'est la seule lettre de ai) qui sert improprerpellt il. figurer les sons simples'
~ l'alpbahet qui occllpe la. pInce qu'elIe doít orcllper.
t, C, é et eT ..c.om.m.o dans lu.dlre., (aiT~~"'aimer, (r{i.<lOns-,--".-',-"
C'est, dit-on, le premier son qui sort de la .bouche prononcés pttrp, (ere, émer, (ez01ls, et la nasalc (lim.
'
des anfants, et celuí qui éC}lRppe à tous les'hommes ai", comme l1ans faim, t'ilain, paíu, hautai~J pro.'
dans les roouvements soudaíns de la dou leu r, de In noncés {én, 1'iUn, l)én, hdtén. Associé fi l'u ou plB{'<,~
joie, de la surpriso et de l'admiration. Un écrivain entre l'e et ru, 'il joue uu rôle semhlahIe, étant emest allé jusqu'à soutenir qu'il pourrait être émis par -ployé dans nu et eau à representer lo sou simple o~
quelqu'un qui n'R1yait ni langue, l1i dents, lá lcvres. comme dans c1wud, bateau. que 1'011 prononce çhd,
I On met un grand A au commencement de tons batd, et le même sou o doux, COmme ,dans ,aurore.
los noms propres qui ont cette lottre pour initiale: laurier, prollonC(~s orare,· lorié. Enfin, amployt~
Amérique, Austerlitz, Adam, etc. I L~a entre dans comme llréfixe, U paut f.tre prú'ati(, éqllivalent ';i
plusieurs }ocutions famílieres ou proverhiales', tel1e5' SflUS,' ou augmenl('lif; exemple..: acéphale, sans tt>tc;
que las suivantes: Il fie sail ni ;.( ni R, U ne sait acaule, sans tige, ag'raudir" lldgraveT.-I·-Ecryeupfu~s--
ricD. Ilt fi 'a. pas ((Jit une lJame, d'a, il n'a rieh fait. qui solficnt avec les lattres, comme .l,es. Allemands, '
, I ~tre marqué fi l'A, être supérieur aux autres par las Anglais" etc., d(~signent par a le sixiêine ton (10son mérite. I Fig., depuis A ju.,qu 'à Z, depuis la la gamme, calui que nous nommorrs la. Sur les mOlleommeneemeot jusqu'à I.lin. I Dans les ealeuls al- naies françaises, A désigne la ville
Paris. ("'était
gébriql1cs, la lettre a scit à représenterla premii~re -Argos ou-Xfnêncs au):' les mêdmlIes grecqll~'s";' JtÚ~:'::"'"""7"-·
dos données ou quantitésconnnes, et da.ns une figure lus, Angnstus, Antioche, Arles'o~ Aqüiléc, sl1r"lcs
de géométrie, A marque le point par lequel ou doit médaílles. romaines·.. Les imprimal1rs marguaient 811en commcncer la descriptioll. A B signific A pl~lS trefois d'nn A la premii>re fcuille d'lln volume. EiI
B. lI. y a une géométríe matérielle, q11Í se coml'0se . astron., A sert à dé~igl1cr l'Moilc la rIns çOllsi(M-
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table d'une constel1àtion. C'est la premiere des sept
dominicales da.ns le ca.lendrier Julien. A se 1net
pour Altesse; ilsignifie en chimie tJ,zote, et dans le
commerce, accepJé.· LA,.. désigne laville de Metz sur'
les monnaies françaises. En chimie, aa signifie amalgame; en méd~~;~c. il se met pour tlfl(l (ci-I~), qui
signitie de chaque ou p!!ities igale& de chaque .. >
A, 3 e pers. du sing., au présent .tie l'indlcatif'
du verba at'oir. Exige toujours devant lui unnom
ouun pronom. Cet lwmme a du génie. Cette femme
a {aim. Cet en{ant a (roid. Il a raison. Il a torto
I Il sert à fonner les temps composés de la plu. part des yerbes. ~.
ua créé l'homme. L'homme a
sOl/mis ht matiere.
a'
téavec ravissemenl .. L'en. mm( a été t'aineu. I Se joint avec son prij. participe" ,li a eu conn.aissance de 1.'os proiet • Ilflla eu
pour lui le temoignage de sa conscience. ( lécn.) ,
11 sert it fonner le gallicisme il y a, ou il se trouve
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astau oorilmeneement de SOl1 ruSCOtIrs. Conlinuerà
jouer, e'est conserver l'haJ>itttde du jeu. Continuer
de jouer; c'est nepas quitter UIl;e partie en~ée. Itere
à.la. l1ille, c'est y résider. terem fliUe, o est vaquer
à ses occupations. Dire juuÍf 4 Pari&" c'est exprimer
a'une manieregénérale qu'on habite la ~e ;
maisdire je &U'" dans Paris, e'est inruquerqu'on y
estaccidentellement.. I On dit charger un f~il à baile;
un canon â mitraiUe ; mais on rut'chargerun fusil
aV'ec.des lingots, un canon (j"ec de, pierres.La meme
. distinction, a .lieu paur mie foule de phrasessemblabl~s. -Tomber. . à terre, tomber '-'ar ler.rê. On 110il à
r
ses manieres, on 110il par ses manieres. Bois à bruler,
bois pour brdlet. I Pour l'emploi dê laprépasition à,
placée entr.e deu nombreS'qui ne ~1Iêrent-que d'une
unité, il faut observer si le nom qui suit 1e secónd
nombre représente. une chose su$Ceptible ou nou de
<Uvision. S'il repre$Elnte des êtres, de's,,&hosesindivisibles, onne d.oit pas se servir de à pour marftuer la
relation entrá les deux nombres: Ainsi, on dlra: Il
• y ~vait dans cette maisoncinq ou six (emmes; cel eu,,'
(ant gar!Úlit sept ou huit chv~es,.a. DOD yM Ginq à.
six femmes, '-6ent...à huit c~res.:M~ on d~rrectement: J'ir;;{cMz vous de -sépt à hui~ heures; cebataillon est c~osé de sept ri huil c.ents hommes,;parce
que là on conçoit does nombres intermédiaires ou
des fractions entre les"quantités dont il s'agit. I Le
nom qui suit la prér,>sition ti semet au singulier ou
au pluriel, selon qu il réveille l'idée d'un ou de ,plusieurs objets. On écrit au singulier aller à pied, à.

..

ABA'··
ceni vitÍgt-trois MS. I AARON. Prêtreetméde-·
CiD d'Alexandrie, qui vivait 8.U cl)mmenc~mént du
vne siecle.ll est un despremiets chrétiens qui'
jóignirent aux fo;nctions ,sacerdotalesrexElrci~ .de· .
la. médecine. Ses, Pandectes de médecine,'quisetvlrent
d transmettre directeinent aU1 Ambes la médecine
grecque, soÍltJe premierouvrageoil-il soit fa.it mention de. Ia petite vérol~, maladie encore nouvelle
paUl' les ~uples de 1'0ccicient. Ou prononce Â"o,ron.
Cependant Racinen'a faitQé·mot quede deúxsyllabes dans le vers :
.
. ..
,
'
.
... ..
.
' Si dá grand.prêtre Aá.ronJoad est successeur.
..
> .
AAVOBA, s. JIl.Nom donné à plusieurs palmiers

de la Guiane.
'
"
AB, s. m. Onzieme mois de rannéecivile des
Hébreux, et lecinquieme de ·le~r .année ecclésiastique.L'ab compte treme jours etcorrespond à lafin
denotte mois dejuillet et au commencement d'aotlt.
cmploy<\ impersonnellement, et qui pe'ut toujours
['tre rendu par il est. n y a beaueotlp de nos {rêres qui
AB~, s. m. Étoffe de lainé grossie:re employée à.
Sr}11 t llrü'és des ehoses les pltls nécessaires ã la de,
Salolll'lUe pOUl' le vetement des classes paunes et
,,/rorçOIlS-nOl1S de les sou/ager dans leur détresse. II y
pOur l'embaIlage des tabacs. Des abas deJ[acédoine:
ff ou il est rlans la fla/ure des harmonies ineffables. 11
I Manteau de~ Bédouins pour l'hivet. 11 es'td~laine
!I, a 011 .1 est rles hpmmes qui n 'admettent que la raigrossiere, rará ordi ãirement de bleuet de br'.ln ..
SUII du p/us (ort.
Le même vêtement s ppelle bt}TnoUS chez les peupIes de l' Algérie.· , a est principálement d'usage
A, prép. 11 est touj(lnrs sunnonté de l'a.ccentf:,rra"\·e,
pOlir le uistinguer (le sou homonyme verbal a, 3 e
e"" Ârame et en Per~e. I: ot ~ui, eu syriaqU'e et en
pers, au vcrbe afoir. Fxemple: li a úne maison à
éthiofilen, signifie pere.· 'est l4Ltitre qu~ leséglises 7
ParIs. 1 Lorsque ii précerle l'artic}emasculó suívi
syriennes, cophtes et étl 'opiennes, donnent aleurs
ues. Ou dit aUSl!i aba..
.
(
'_ .
u'une consonne ou J'UH h aspiré, on le contracte en
((I/ pour 1i 11'. Ar! dllagé, au porl, au héros. Lorsqu'il
cheral; habit à coUet droU, frtlitànoyau, homme à
A AB, s'- m. Mátelo t~c libre, levé dans l'emI'réci'de l'articIe plnriel des deux genreo>, on le con-: imagina.tion, et ad pluriel: Sauter à pieds joints, pire ottoman. Un abau, des ababs.
tracte en ({I/X pour ri leso Al'oir des fers aux pieds;. marcher~à pas lents, une robe à '{TIanches coortes, (ruit
ABABAS, adj. et S. Nátioll sauvage dli" Bré.sil '
I,;moiyner rles (;fJarlls aUI Iemmes. Malgré ces con- à pepim, homme à lJrétentions; à llréj.u/.lés . ., La pré- qui oecupe la partie septentrionale da· district d~
tn1C'tiollS et sons ces formes (lU et aUI, à reste tou- position ~pete ()rdinairement devant chaque Matto-Grosso, dans la vasta province de' .ce dernier .
.i",1lr~ jln"p<lsitioll; en u'autres termes, l'usage des
complément: La lecture sert'à omer I 'esprit, à régler nom. Les AbabM. L'idiome abalJa.s·.··
.
JIlore; 1(1/ et (/I/.T est le mf.me qne celui de à. I Comme
les ml1'urs et à'.(ormer le jugerrfent, I Il faut éviter
ABABDEH, adj. efs. Nom d'un peuple nomade
1111 l'(l1it jcté snr les deux riyes d'uu fteuve, la pré- avee' soin la répétition de à prép. et de a v. Il faut et beUiqueux de la Nubie. Les Ababdehs sont petits
l"'sitioll ri sert it lier, à réunir aeux mots entre le5- également éviter d'employer trois a de suíte, comme et lourds; leur ·teint est foncé, letir reil ~if; leurs
'1 11 (').; 011 veut t-tablir une relation. K'ayallt paS de dalls il M à Amien.!. ,
cheveux SOllt laineux etnon bouclés. Ilsparcourellt
'alem rrópre, pour ainsi dire, elle peut exprimer
A,,.. Riviere de France, J,ans ]e Pas-de-Calais, la oontr~ entre le NiI et la mer' 'Rouge, depuis les
11l1e lllllltitwle de rapports ditférents, rapports qui passe à Saint-Omer et se jette dans la mer du Nord, 'enviroD.s de.Cosséir jusqu'à la front.ie~é
d . a. NUbi.e{~ .,
doiYCllt t<Jute lenl' llettcté anx mots qlÚ précedent ou pres de Gravelines, a})res nn cours de 84 kilome- et attaquent les. Arabes bédouins, ave esquels ils
ql1i SlliYCIlt. 1 Happort de mouyement, de tendance, tres., I Ce nom est celtique et vent diré tal! CO·JTante. sont toujours eri guerre. I1s font aus le commerce
de dil'C.etioll : AI/er ti Ik'/IIP, 11 la rampagne, ri /'église, ·A ussi est - il commun à plusienrs riyieres de la de gomme, de séné, d'alun, dechar on, de natron
ti (({rl/II'I' • .I/a/'du'r fi (oule/. li fle/ll li nous. E/lf0!ler
Suisse, de la Hollande, de la Prusse et même de et d'esclaves nubiens.
.
ti r,:mle, 111'I0lfnler ri la l·illl'. I Happort Je terme, Je
la Rnssie. L'Aa Je Russie, la I'lus cousiJérable, se
ABABII" S. m. Nom donné, dans la mythologie
ll11t, dc !ill : I~·r'rire ti SOIl l,fre. E1I reli ir li des il/jures. jette daus Ie golfe Je Higa, apri's uu COllTS de 230 kiL mahométane, aux oiseaux que Dieu enyoya contre
SI' rlér'irler ri ]I((/,Iil". I(/I'ile/' li di/lei". ConsigneI' à la
AA (C. 11. Van Der). Mipistre e! prédicateur lu- Ies Abyssiniens, lorsqu'ils se disposaient à assiéger
1lorle," I Itappol"t dc dcstillatioll, ll'application, Je thérien, fomlateur Ôf.' l~ Société rlcs sciences à Ia Mecque, l'a!llll:e ue la naissancft de Mahomet.
PI""r!IICtioll ': Terre ri /i!t:.I·'III1lP ri Sl/cre. Jlardté ti la Harlem, né en 1618, mort en 16\J:2. 1 AA (Pierre
~B,\BOCINE, EE, adj.,Tenne de marine qu'on
I·o/ai/le. J/fllI/í1l ri (({rille. Ta/)({(' li (umer. Pierre ti aiVau Der). Géographe, éditeur t!'ntlas ct Je recueils employait pour Jire qu'un uavire était arrêté par
fl ltisp /,. I 1:appol't ll'nttrilmtion, l1'appartcnallce, (le
de voyages, mort a Leyde eu li30,
le calme. Narire ababo'!iné. H-.est inusité.
pnssessiull: I'" lirre ('st ri /!loi. Aroir tine mai~oll ri soi.
A,\CH. Ville du cercle dnDas Danube, en Ba- . ABACA,' s: m. Sorte de hananier que l'ón trouve
11 If III! _<I!fle ri IlIi. Rfllllre ri César ce qui~a}l]lllr/iellt à
úere. 11 y a dans le voisinage uu lieu de peleri- parti~;üierement daui;; les iles ~hilipI?ines. Ses deux
('1:",r/I'.·1 ltappot't de sitllatioll, Ile position, denlaniere
nage célebre.
..
premwres enyeloppes servent a faónquer des cord't~tre 011 (l'agir, <l(~ \lloyel\ : Srt 11lai8011 est située aU
AAIN'-CH,\.RIN. ViUage pri's de .Jérusalem, oú dages d'as3ez bOnne qusliit;é ~ et 1'011 fait des tissus "
{f!'f!JOIO'fI S"illt-.Alllo;lIe. Se Imir ti rentrre d'un tois.
demellrait, dit·ou, Zacharie, ct ULL nayuit saint Jean- d'une grande beauté aveCses fibres lesplus'fines.
t.lre (/ 8rl l/hfN. J)cmP!/rer fi. Puris. ::)e 1lar/er ti 1·0- Baptiste.
<' .
.
Le t<' 'uage, !l'abaca ayant la propriété de f1btter
1'1'/1/1'. ,~)pssi/ll''' li~lo .1~llIm;'. Pêc~ln' ri la liyne. 1 HapAAL, S. m. Arbre de h famille des. tér·ébintlla- fatib '. peu l'avànt des. navires qui en font usag~
}>Ol·t rI da!, (le qllaIlhcatlOll : l est un otlvrage ri Te- cées, originaire de rile (l' An1boiuc, et dOllt l'écorc
pour leurs câbles; aussi l'usage s'en répand-il sur '
(,o)//II(P/ll'er. Ccsl UII (/ris ri •• uhre. C'est 1111 homme ú sert d'aromate.,
.
les bâtiments européens qui naviguent dans les mers
rl'lfillrlre, Femme ri rUI/e,lIrs. Plallte~ li fleurs lllbiées.
AALBORG. Ville du Danemark, siége du dio- de l'Inde. La culture,de.lZabacá a été essayée avec
]'011/" li tiroir~ Arme (i (eu. Jfacl!ille á rapeur. Verre cese et chef-lieu de la province du même nom. C'est,
succes à Cayenne et aux Antilles..'
.
li hoire. Chambre ú rotlcher. 1 Rapport d'extraction:
ABACATES, S. m. pI. Peuple du Brésil, quivit· • Y
apres Copenhagueet Altona, le,port le plus actif
Ulrr ri 'lt/el'l!I'un ses t'e"tements. Preildre un {ruit à eha- du Daneinark.
pres du ~euve de~ Amazones. '
.<
IllIe (lrbre~ Se sous/raire ú cc danger. Arraeher une
AAM, S. m. Anciennà mesnre de capaéité })our
ABACETE, S. m. Insecte coléoptere p~ntamere
de/lt 11 rjuelrjlj·tln. I Rapportde distance, d'intervalle:
les liquides,. encore nsitée en Hollalllle et dans les de la famille des. cambiques et de la tribú des'féro~
li y a rill[/t kilometres de Paris à Versa.illes. Sa maison provinces l'hénanes ,et qui équivaut approximati- lliens, qui se trouve en Guinée et au Séríégal. Il est
~"t, ri deUI pas d·iri. t.tre à la portée du canon. I Rapvement à 150 l i t r e s . '
d'un noir ,brillant eu ~essus, et, res~emble un peu
port lle temps, d'époqne, de date: Remetlre une cause
AAR. La plus" considérable des rivieres de la pour la fonne et la tmlle à la feromeabaxo"ide. .
à /wi/aine. Ma'hdat à dix joursde l'ue. Hériter, à la· Suisse apres le Rhin' et le Rhône. EUe ilescend des
ABACO, s. m;Espece d'auge..en usage dans les~
mort de quehlu 'uno Louer á 1'année. Je I 'attends ri midi.
glaciers du Grimsel et du Schreckhom,· traverse mines paur laver les métaux et' principaleIfient 1'or.
, I TeIs sont les principanx rapports que sert à mar- les la.cs de Brienz et de Thun, arroseBerne, So- On écrit aussi et mieux abacot •. V. A.JlA~E. _
. ((1 16 r la prépositiou à; i15 suftisent pour donner une
leure, Aarau, -etse jette dans le RLill, vis-à-vis de
ABACOT, s. m. Double couronne sans orne,'idée gJÓnéraIe de sa fonction dans le discours. I Il Waldshut. Ell~ roule de~ paillettes ~'or:
. \.r" .. ment~, que portaient l:spremiers rois djAngleterre.
al'rive souveut que le terme qni régit à est sous-en.ABACUS, s. m. Baton de .cúmmandàm'1nt des
AARAU. Vllle de S~s~, chef-heu du canton
teudn, comme dans les exemliles sui''al,lts : DiscQurs d' Argovie. Fonderie de canons;.
. . templiers, à romme plate. sur raquellê étair,gravée
(rtm piore à SOIl fils, C. à d. adressé à :soh fils. Nous
AARIIU1.1S.Ville et part du DanemMk, dans la la croix de lordre. I.T. de mathémat. V.ABAQUE.
,.ommfs tout entiers, li la scienee, c. it d. livrés à la 'pat:tie orie~tale du J~tlaud·, chef-lieuillidioeese. ou
! Ab~s de Pythagor!. Machine ou tablé 'd'arith:Ínéscienée. Le temps est ri la plui~, C. à d. fixé, tourné de laprovmce du memenom. 11 y I'une belle ca- tique qu'on présume etre la table de multiplication
it la plllie. 1 En général, la prépositioll (( se place thédrale gothique, des manufa.ctures, de~ raffineríes, qui porte encore le 110m de cu philosophe.
•
ent:e les deux termes qu'elIe sert à joindre, à moins des distilleries, des fabriques de toiles et de blondes. . ABAD, n. pr. mythol. Il· figuredans le Dabi.'qll'I! n'y ait inversion ouellipse, comme dani'des
AAJ\ON. Frere ainé de Mo'íse, né l'an 1574 avant nastcomme le premier souverain d'un empire qui
c~s ci-apri.~s: A ma mort, les paut'res auront tous mes
J.-C., fut le premier grandprêtre des Hébreux. Il aurait embrassé l'Assyrie, la Médie la Perse ét
l!i~n.~. Au.T grands hommes {a patrie reeonnaissanlc. ,
seconds Mo'íse dans sa mission, enlui prêtant sur- l'Inde. I ABAD.Premierroi ma,ure d~ Séville d'oQuelq,~efoi,s ,la préposition à semble être synonyme
tout le secours de sono éloquence. Ce fut luí qui· riginesyrienne, fond.ateur de la dynastie desAbades prcposltl01lS d" en, dans, at'ec, pour, sur, CQfl- changea la verge enserpent. Apres le pa.ssage de dites. Ce prince, célebre par sesvértus et ses"talents
tre, etc.: Jl me suit à regret. Faire la cha.sse allx ti- la mel' Rouge, 10rsqueMoise étaitsur 1e lllontSi- régna.de 1015 à 1041. .
..
.'
gres. ::)e ,'egarder au 1niroir. Boire à l'office. L'homme nai,Aaron eut l~f'a~blesse decéder aux. instancEls
ABAnA, S. m. Animal faouleux. Opdqnne en. est .á.lui-~le'meU~!e éTligme. Mais, de. ceque la rré- du, peu~le in.~dele, qui?~~ait à ~ds cr!s c()re ce Dom au rhinocéros bic@rne dansJes Indes, ...
t
pósltlOn a peut s employer souvent à la place d au- 9u o~ lyl éleyat unv~aud 01' qu li ftlt a.d?rer; ~ru.s . .. ~B~DDIl\, S. m. Nom,q~e;·dansl8. mythologie
tres prépos.iti0!ls, il ne s~ensuit. pss pour cela qúe 11. s~epenht et obtint son pardon. Neanmoms, afncame, on dW1neen genen\l auxaérolithesolt
cette substItutlOn soit f~cultative. Cet enfant com- ~ c~mm~il n'a:rait ~as~uu~eentiere confiance en . météorite~ pris co~e dieux.~aintAugu8tindit.qué
I '"!c7!ce à 1larler, signifie qu'il balbutie ses premiers Dleu,.)l ne lulfutJjjis pêl'mlS d'entrar dan'S~ ~~rr
les abaildars Qnt été. Morés à Cartháge. .
.
mots. Cel ora/eur commence de parler, ~ignifie qu'il promlse.Jl mourutsurla mon~glle de-.Hor, age de ··ABAnDON,n ..pr., ledestrú.cteur.
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mons de la 7e biérarchie, selon les démonographes; prit humain à une époque ou la raison aurrut peut- mortelles d'Hélo'ise et d'Àbaílard. Lemonument
C'.~st le nom que donne saint Jean, dan! l'Apocaêtre été contrainte sans lui de s'incliner et de s'ef... qu'ón leur éleva alôt:s a été religieusement trans~
~pse au roi des. Sauterelles. Quelques-uns le refa.cerdevant la foi.; en d'autres termes, il a,fondé ce ·porté, eli- 1820, au cimetien>-du pere-lJa.chaise,oit
I garde~t comme l'ange exterminateut:
"
qu'onappelIe aujourd.'bui le rat-icnialillme. 11 attirait reposent -définitivement les restes de cet illustre couABADIOTE, adj. et s. Peuplade candiote, au S. une si grande multitude d'auditeurs, que, comme pIe. Beãucoupdes écrits d' Abailard ne soVt paspl1'rdu mont Ida. ~~s Abadiotes sont musulmans.
il le dit lui'''même, lés hôtelIeries ne suffisaient plus venus jusqu'à nous; -les autres n'ont été pubIiés que
AB~IS, s. f. T. d'argot employé. pour désigner
à les qontenir, ni la terre à, les nourrir. Pa...tout ou . fort tardo Les principaux sont : la Dialectique, le
une gl'ande foule, une multitude."
il alIait, il semblait porter ayec lui le bruit de la, TraiU sur les Idées, le Traité'sur lea Genres et SUT le.~
. 'ABADITE, adj. et s._ Nom d'une dynastie maure foule j le désert ou il,sé retirait devenait peu à peu Especes., le Oui et IVan, 1'lntroductian à la Théologie,
dont le fondateur fut Abad ler, et qui occupa, an un auditoire immense. Revenu à Paris, il y.exerça la Théologie chré!ienne, le &ito ,te ipsum (Connais~
Xle siecle, le trône de Séville. I C'est aussi le nom
une sorte de roya"té inteUectueIle que nul ne pou- toi toi-même), nn Traité des Hérésies, et des Comd'upe sectemusulmane de l'·Arabie.
vait songer à lui dispu ter. Poesie, musique, élo-, menta ires sur les Psaumes. Selon Cousi!!, Abailard
ABADZAS, s. m. pl.-Nom d'un peuple du Caucase. quence, philosophie, jurisprudence,. astronomie, est l'homme qui r par ses qua\ités ou parses défauts,
AJlAI, s. m. Vêtement en usage chez les Syriens. théologie, lan'gues hébra'ique, grecque et latine" tout par la hardiesse de ses opinions, l'éclat desa vie,
ABAILÀRD (PiElrre). Célebrephilosophe,l'un des était familier à Abailard. 11 était à.l'apogée de sa la passio~ innée de la polémique et le plus rarétaesprits les plus éminents qu'ait produits la France,' gloire, et 1'0n accourait de toutes les parties de l'Eu-~ lent d'enseignement, a' concouru le pIus à accroitre
naquit,en 1079, pres de Kantes, au bourg de Pal- rope pour se presser autom de sa ch'aire, lorsque et à répandre le goút des études et ce mouvement
let, dont Béranger, sou pere, était le seigneur. On survint cet épisode si touchant et si dramatique de intellectuel d'ou est sortie, au XIII" siecle, l'Univervoit encore, derriere l'église de PaUe!àquelquesves- ses amoms et de ses malheurs, épisode sur lequel sité de Paris. Il exerça vraiment sur sou siecle UFle
tiges du château ou il est né. Abailar ,dont lenom nous' glisserons, car il est resté dans la mémoire de sorte de prestige, et il ohtint dans l'enseignement
a été écrit ihdifféremment Abeilard, Abaelard ou Abé- tous les peuples .at a fait de son héros comme nn des succes inouis jusqu'alors, qui, s'ils lI'étaÍent atlard., étudia toutes 1es scienées connues de son temps,
type d'amant martyr. Ce fut ~ cette époque qu'il testés par d'irrécusaules témoins, ressemLleraient à
et s'appliqua.' surtóut avec un étonnant succes à la composa en langue vulgair!7 des chansons qui amu- des inventions fabuleuses. Malgré ses erreurs et les
logique. Cette 'avidité de savoir et sa passion polir saient les, écoliers et les dames, et qui -furent 10ng- anathemes des denx conciles, 5a p(:rilleuse, mais féles joutes de l'intelligence furent causequ'il n'em- temps chantt'-es dans plusieurs provim·es. Abailanl conde méthode est devC'nue la rnéthode universelle
hrassa pas la earriere des armes à laquelle il était logeait dans la maison du chanoine Fulbert, qui le de la théolo'gie scolastique. Les erreurs s'effaci'rellt,
destiIJé. 11 yoyagea tm. diyers ,lieux par la seule en- choisit pour préceptelH'- d'HéloIse, 5a nirce et sa pu- et la méthode resta comme une pn:cieusz conqU(lte
vie de s'aguerrir dans la logique, <}isputant partout, pille. Il étáit jeulle, beau, noble, riche, ilhístre; il de l'esprit d'iuuépendance. ltémnsat regarde égalelançant de toute part ses syllogismes, et cherchant fut aimé d'Hélolse, l'enleva, et la conduisit en Bre- ment Abailaru comme \1n des nobles anc(>tres' des
avec ardeu r les occasions ae se signaler contre une tagne" ou elle aeconcha d'un garçon qu'il nommÍt libérateurs de l'esprit humain. « Le cOllceptualisme,
,dit cet at:tellf, annonce, devance, promet l'esprit
these. 11 arriva ainsi à Paris au milieu de la gra:i;Hle Astrolabius. 11 pr;oposa ensuite à' roncle. irrité de
querelle entre le Nominalisme, professé par Rosce· pouser I:n secreto :fulbert,accepta j mais pour san- moderne. Ou pIutút, c'est l'esprit moderne lui-meme
En, et ].e Réalisme, qu'enseignait le célebre profes- ver l'honneur de sa nirce, il ne tarda·pas à divul- it sonorigine; la lllmi'l're qui blanchit au matin
sem de philQsophie Guil1aume de Champeau.x. Il guer cemariage. Alors Hélo'ise, à qui la gloire l'horizon est déjà celle' de l'astre encore invisible qní
dev;int tO\lt d'abord le disciple et presque aussitilt d' AbailarJ l:tait plns chere que sou' honneur, nia le doit éclairer le monde. » .A notre avis, I111Clln hOP1rne
le 'riyal de ce dernier, -qui ne pouyait répondre it mariage SOt\s serment, malgré les rnauvais traite- lI'a fait faire à la raisoll -de plns granas et de plus.
ses subtiles objeétions et résister à sa puissante dia- ments auxqnels cette résistallce l'exposait de la patt rapides progres. Il compta au nombre de sesamis
lectique. Pour combattre efficaceinent ce redoutable de §on' oncle, et qni la mirent daIls la nécessité' de ou disciples, l~oece 1 Arnau<l (le Brescia, Pierre le
adversairê, dont l_a renommée était- universelle et se n:fngier cheL: les religiel1ses d' Argenteuil, ou elle Lombard et ,Jean de Salisbnry. Le nom -<l'.\ llailar,!,
l'inftuence tres-gtande, Ahailanl, qui n'avait epcore ayait été élevée. Le chanoine conçut alors I1n projet qui a traversé les' sii,cles, ceint de la triple anréole
que vingt-d~ux. ans, s'érigea en docteúr et alia Úll- (le vengeance atroce. tLuel.ques-ulls de ses trells pé- de la science, de l'amotlr et du malhenr, mérite
vrir une éco1e de rhétorique et de philosophie it 1\Ie- nétrerent de mlÍt daus la chamhred'Abailard et donc de parvenirjusqu'à la postérit0 Ia plus recull'e.
lun, ,ou la cour 4e France demeurait alops; mais le mutill~rent de la maniere 'la 1'1 ns odieuse. A par- (C. Henricv.)
AB1\1SS:\.BLE, adj. Qui pent lotro, qui doit 0tre
11 transporta peu apres ceUe école à Corheilr_et enlln tir de cc jour, -s"oune pour Abailard comme une
à Paris, sur la montagne f'ainte-Genevieve. partout nouvelle carriere non moins gloriense que la pre- abaissé.
ABAISSAXT, AX'TE, 'a<1j. Q,;: abai,sse, avilit,
il professa avec un éclat e:xtraordinaire. La' répu- miere, mais OÜ sa courageuse conduite, ses att3ot!1les
humilie.
~ysté1l!e abaissanl, (,(J1lduite a!J(l1'SS(1l1te.
tatioll de ce nOll'veau maitre de dialectique fit, en contre les "ices et la corruption de SOIl époque, l'enAR\ISSE,
S. f. illorcean ele pàte l'tell<l\lct alllinei
-conséquence, de merveilleux progres, et éclipsa biel1- vie qu'excitait son m0rite, la jalousie ei la llaine des
sous
le
ronleau,
qU'OIl emploic pallr faire Ic fond ,le
tõt celIe de Champeaux, qui se vit obligé de resigner professenrs dout il elépeuplait les l:coles, et la llartoute
espece
de
piltisserie.
Labaisse dl/!I }Jtlte, " tllle
sa chaire etde renoncer à son sentiment touchant la diesse de ses iMes lui sllseitl'rent des tracas et des
" nature des Universaux. (Vo'yez NOMINALISME, REA- persécutions de tontes sortes. 11 etait entré comme tourte, d'lm t'ol-au-rent .
• ABAISSÉ, ":E, part. S'emploie (lans tontcs le~ acLISME et UNIVERSAUX.) Tous les efforts de Ohammoine à l\tbbaye de Saillt-Dellis, ell m0me temps
peaux et de ses suppléants pour se releveI' de cet qll'BéloIse preuait le voile au monustl're d' Argen- ceptions dl1 yerbe,aba/88er. Son IPil ri i !'I 11 , rer.< la terre
échec n'aboutirent qu'it mie nouvelleet irrémédiahle teuil; mais il ne put y demenrer :'t cause des vices abaissé. I Hégit tOlljours la p'n"p. l,ar. OI!' ,<p '1Jla/1 d
t'oir la puis"ante al)(1isSN 1)(1r
défaite. Abailard avait égúlement triomphé du No- de l'abbé et des autres moines dont il s'était fait le
In grandeurr!,;me. I Ell hotaminalisme. Sur les ruines des deux systemes qu'il censem:. II se réfugia alors dans un coiu obscur de
Iliqlle, il se (lit ,le la li'vre invimait de_ renverser, il établit un systeme mixte, une la Champagne,' ou ~[l, rellomn1l'e ne lui permit pus
fl:riearc d'\lne corolle labjt:e,
sorte d'éclectisme, qui s'appela Conceptualisme) et de vivre paisiblement'. Des mit.liers de elisciples acqllalld clle forrnl' un an?!le
qui eut un succes presque universel, par le moycn 'Courllrent tie tontes parts :'L ce d~sert, et s'y dressi',.prr,sqlle druit ll\'CC Ie tube. I
terme commode qu'il avait l'air de prcsenter à toutes rent des huttes, [l,tin d'entendrc la parole de ce faOIl
les opinions. Il ,recoIl.'1aiss,ait les Universaux, c'est- meux'professeur.1l reprit (lonc ses le\'oll&publiqlles;
'-'(l/mlsse
se disait
à - dire les especes' et les genres, mais seulement mais sou enseigpement th00lagiqne en général, et
tct'mes
de des
\'1a.s oiseallx
, rol
qlHllld lenrs ailes étaiellt
comme de simples notions c?llecti\'es qui se formei'ít par'ticuliéremeut SOIl Inlrodllction ri la thiologie et Ull
I,li,:es ou que le bout en Mait '
par comparaison et par abstraction, er il rejotait les Traité Sl/r la Trillité, le tircllt accusor d'hérésie ét
.
,.'
tóurné \'Crs la pOlnte(le l'éçu:
conséquences extremes du Nominalisme, dem(lme condamner par les couciles ele Soissons et de Serrs,
Y 01 abll1Sse.
I 11 se <lisait aussi dl1 che-'
, que les exagérations du Réalisme et les entités ima- en H22 et eu 1140. Dans ces luttes, Ahailard eut
ginaires qu'il créait. On pellt admettre que ce fut pour accusateurs et pour ad \'ersaires, d'abord Alhl~- vron ou <lu pnl, quand la pointe tinissait au c,.ear de
la modération du Conceptllalisme qui fit sa fortune, ric de Heims et Lwlolfe (le Lomllardie, et ensuite l'écn, et en gélll~ral de toures les pii'ccs qui se troucar il n'allait jamais jusqu'au bout de ses principes, saint Bemard et saint Norhert. Pendant ce douhle vaie!lt an-Jessons de lenr, sltuatioll or(liuaire.
ABAISSE-LAl\GrE, s. m. Illstrument de chipréférant le' relatif et le contingent à l'abs01u, et déchainement de la calomnie, de la haine et de l'es·
cette sage retenue ltú conquit les esprits prudents. prit rétrograde contre cette noble victime, Abailaru rurgie qU'Oll emploie pour !1Jaisser la lanl-!ue.
ABAISSEM":NT, s. m. Actión d'abaisser ou de
Abailard s'en aUa ensui~ étudier la théologie à étRit deve nu supérienr du monasti're de Saint-Gildas
S'abaisser;
rés\lltat de Gette action; tigurérnent, diLaon" ou Anselme donnait av.ec un grand succes de R;uys.' 'sm les côtes du .MorbilJan, e~ il ~'\li~
des leçons d~ cette science; il y triompha (I' Anselme, fonde, pres de l' ogenf-sur-SeJlle, un oratolfe appelp miuution, affaihli-ssemént; ét,at OppOSl: à ceIui, de
vieillaru na'if et routinier, plus faciIement encore le Paraclet. qu'il <lonna h HdoIse (donatioll contir- 'grandeúr, de puissan~e, de prospéríté; humiliatioll
volontaire O1f forcl:e, avilissement. L'nQa,issement des
que~e Roscelin et de Champeaux. Anselme expo- 111l'e par le pape InIJocent lI, en 1131), et qui fut
sait n5 expliquer. Abai,lard, llli, s'efforçait de tOllt l'origille de l'ahhaye du Paradet, dOllt Bdr'Ise ,fut eau,r. L'abciissement du mercure dans le barom~l,.p illexp' quer par de~ raisons h,umaines. Il introduisit la premirre ahbesse. II fit de fréqnents vo,\'ages de dique asSe:: géneralement la 1JIIlie et leô orages. Abaisle premier la dialectique dans la théologie, et fonda Bretagne eu Champagne dans les illtérflts d'HéloIse, sement de (or/une. La !'eritable yrandeur est ce/leAllli
ainsi la philosophie scolastique qui a n"gné jusqll'à pou-r qui il écrivi~ de nombreux sermons à J'usage ,lI'a pqs besoin de l'abaisseme1lt des al/tres. L'abaisi;e-,
Descartes. Entrant avec ses habitudes de polémique de ses religieuses, et des réponses à des questiolls 'ment. m'onfilsj conrimt au,r Coulwbles:':'i l':ime tend
et de controverse dans la voie de l'interpr-étation et sur divers points de contrOyerSe et de thC.ologie. vers le mal el1' saeritiant anx intéJ'(:ts má'(ériels les ,
de l'explication philosophique, il soumit toute la Apres sa derniiml condamnation, il se réfugla dans aptitndes de l'esprit, elle se trouve dans uu ét;J,.t d'adoctrine chrétienne it nn sérieux examen. Il sou te- ' le monastere de Cluny, aüpri.'s de Pierre le V éné~ baissement moral. Alors tontes les facllltés sont amoinnait que la foi doit être dirigée par la lumiere na- rahle', qui le détermina it preudre l'habit de S0n' <Iries et peryerties; l'homme a, perdn sa pllissance
turelle; que )e Christ n'était venu que pour nous ordre et le réconcilia avec le saint-sifge et RveC et sa dif9lité. I Pent s'employcr an pluriel. LOf(Jueil
attacher à lui par ses instructions, ses exempJes et saint Bernard. Il se montra, dans cette retrai te, est un des !'ires les plus ja/Ol/I dp se ienger des abaissurtout sa charité. II faisait de l'amollr de Dien, humble, _pieux, laborieux; il y fit des leçaM aux sémellts qu 'i! élJroul'e.' I T ..d'algdJ. Abai'.~sement <l'une
pnr de tonte crainte .et de tout intérê~, l'unique moines. Etant devenu infirme, on l'erivoya d,ans le équa/ion, c'est II réc1uction d'unc ,éqllation à uu_
sonrce de la moralité religieuse; il réduisait les prieurti .de Saint-:Marcel, lieu tres-agréable, sur les , degrl3" moindre, h la forme la plus' sin)pl.e -dont elle
mysteres de l'incarnation et de la rédemption à une bords de la Saône, ou il mottrut, en 1142. Son corps 50it susceptihlc. I T. d'astron. Ab(/i.~seme1It du pôle,
grande et divine manifestation de la loi morale imr ' -fut envoyé' à HéloIse, qui le fit inhumer auPara- d'U71C étoi/e, c'est la quantité dont ils semhlent s'être
la terre. ({ La premiere cléde la sagesse; s'écriait-il, det, et voulut partager le même tombeau, vceu au- abaissés par rapport.,!1.l'horizon. Anjollrd'hui le moi
c'est le doute; par le doute, on vient à l'examen; quelon déféra à sa mort, en 1163. I.e direct~UI' du dépression estplus généralemllnt usité'. I -T. de· cbipar l'examen et la reehi'lrche, à la vérité. I) Abai- Musée des monumeuts français fut chargé en 1800, rurg. Faire l:o[Jération de la cataf(u·te 11a,. abaisseJard a done revendiq~é et ass~ré les droits de 1'es- par le gouvernement, d'ameller à Paris lesdépouilles meut, c'tlst faire descendre le çrístal~ill, qui était
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devenu opaque,dalls la parti e inférieur~ 'du corps '
vitré. t T. dêblason. C'est ou c'étaitquelque chose
.à'ajouté ou de retranché à l'écu, pour en <llniinuer
la valeul' et la rugnité eri conservant lI'. méDloire de
quelqúeaction déshonor~nte, de I}uelque ,tache infamante. 1 SynQnymes : A\l.U.SSEMENT, BA88E8SE.·
L'ab.aissement volontairc ou. ]'âme se tient est un acte
vertu;l'qbaisSemeut ou on
tient est une hum~
liati(.ln passaget\l"qu'óll oprose à, $a fiem, anIl de
laréprimer; mais:,la~ba~esse est une disposition. óu
une action incompatihle avec l'honneur.L'abaisse. ment de 'ia forti>liIe,' de la condition deshommes,
est l'êffet (rUI1"I:Yéllement qui a dégradé d!l premier
état; la' baSUSSf ,'cst le degré le plus'bas' ~t 1e plus
. éloign(: de t0'1Ite considératioll. L'ahaissement du ton
lê remI moins élev:é, moins vif, plus son re; 1aliús·sesse rl~l sty le 1e rend vulgaire, trivial IgnobJe. :
, ABAISSER, V. ,a. Faire aller eu as, faire destens.jol1" dimi"cel!,Ire; diminuer de l1auteur;. par
'utlér la valeur" le prix. Fig .•Dé imer, humilier,
ta'yaler. ,,4baisser im slore. Ab i ser ses regard.s. Abais-

de

la

ser,un mUlr, Les 1ms oul 1'r!s ú';fâc!te '(r~lel'er Z'homme en découl'rant ses .gral/deurs. les (ll}tres, de l'abais8fT en'(el'réselltllitt :'es rrtiúres. I S'ABAI8SER. ,. pro

Uevenir plns has, 'moillS ['lcYé. Yig. S'avilir, se
'dégrauer, s'hnmilier, se ó')UJnettre; p.evenir, pIas
siinple. Le ürmi}/ "o/misse. S'abaiss~r à des ,clwses,
indignesde,wi. L'/III'/lilité7l'e,t sourel1llju'ull artifice
de l'Ol'r/ueil IJIo" slI/pli"se ]'IJU.r ,"·dereT .. /l súit' 1'arier
8Cln 'slyl~:,"i(,(/1I1 Ito,' .,ujels, s'eler'er ou s'abaisser ú
.prO}108. I, T. <1·1Il;!;~],. Abuio,'.ser une tqualio"l, réduír~'

, h UlI 1I10ill,:te ,legr~ HlIe éyuation l['un uegré supérieur, I T. de ebirm:g.· Abais8el ,Ia r'alaracl.e,passer
'iI ti'a\,('rs la selérutiqne et les m'emhranes sous-'
.ilH'BlltCS llllC ai;!nille tranchante a\'ec láquelle on
~d),ai.sse lc eristaltin dans la'partie inférieure du corps
yitn:. i T. <1e fauconn. Abl)isser /'oiseáu, di1nil)uer
.,t'ano\~rrit\lre pour le relHlreplus léger etplus a,'ide
i\ la pro' ' IT. d'hortic.Abaiso,'er une bl'anc!t e , eu
dill in\l' 1. lOI\gucur, la eouper pri's d1l' tr<>IlC. I
'T. de:pf . s. Aljllisspr I'1 ]JI;tp; la rC/lIlre anssi lIlillCC
qHe 1'0 \ Teut CII l'i·tclI<lal!t ll\'ec le fOlIlcau.. I T. de
géom: AI)IIi);s{'r U]I("'J(('I'JiI'íl('il'u/llir~, mCller'1IllC perpenílieulaire it lÍ)lC li!!ne (1'1I1Ipoillt pris hors I],e cette
ligne. ~~iHSi, ollllit alJaisscr lIne perpelJfliclIlaire
." d'u~ point SUl' llI1e ligne dr'oite Olt sur un plan,
quell-e que soit la rlirection de dette lignêà meuer.
'I :Synonymes : AllAISSER, RABAISI';ER > 'RAVALI:;R,
AVILIU, ÍIL\ilÍ.IIm . . jljaissprexprimc une a~tioll
'moqérée; rllbaissrr, ulle' action plus forte; rdraler;
IUl,ahaissenient profundo L'action d'al'ilir répanu le
,~épris, attire)a I JII ; exprime la -fl(:trissure; rac-,
t!on !tu milier.,Jl~lIotc e ,sellt!ment l:tebeux que doit
'(~~rQuver .la per,sol\lI
lUlllili(:e. Les imperfections
(plfa.nt .. les d,l:fauts 1'('.lJllisSPIII; les torts Itumilienl :
lcs llassessC3 'rar(/lélll: le;; crimes arili.ssent. UI! est
n,!JllÍSS{; par ta <1(,traetioil, ralJa i.ssé par le mépris, ra!'alé, par 'la Il("~ra<1atioll, !lrili par l'opprobre, humilip"par la 1IOlltC'. L'!tommi' 1I1O,leste s'alJUisse, le
simple S>~ ml)l}i"s\'. le faiiJle se rara/e, le lúche s'aí'ili!, Ic p(:nitellt ~;'/lIImJli('.
ABAJ~SEl'n, ,a,Ij. ct s. m. ("est un teime Ira·
nafornie qu~ se dit de .difT,:rellt~ muscles vout la
jr)))etiull l;st (l'al,aisser lcs parties agxqllellô-~ls sout
attachés. ('n musc/r alJaissel.l r. lJe" músde,5···~·I,jjiísseu r8.'
LII!Jaisseur' de {,p.il. de 111 li,rre. de laile du ~Ie::, et~.
ABAJO{'J-:, S. f.. Double poehe qu'un assez graIHl
Ilornhre <1e mâlLúnifl·res porteut sur les cútés sJ.e la
hou.che, et q ni sert iI ces allimal'1x comine de gardemangerpour mettre ell réserve les aliments qu'ils
n'out pas le l(fisir ou la \'olollté de cOl1sommer surle-champ. I Fi g. et fam. au pl. ,Joues volumineuseset
peúdantés. I T. de (·ha.rent. ~~artics laterales augroin,
,de cochon ~t' de la ti·te de ,yean, lorsqu'il!!"'Sont cuits.
ABALIEl\'.\TJO:\, S'. f. T. de droit romain, qui'
signifiait.tollte ces~ioll, tOL\te a1iéll,atiqll par laquelle
les hestiaux, les csclaves, les terres et autres possessions dans l'ellceillte elu territoire de l'hulieétruent
transférés à des personnes el1 ,1r'Jit dé l.es acquérir. ' '
. ABALIÉ]\'É, ÉE, part.Transféré, céué. Biens
abalién6s, ter.res abaliénées:
•
,.
À
' ABAUÉNER, v.,á. Consentir une abaliéllàtio\jr
ABAI.Ot:'RfH, f E, p~. ltendu loura, stupiJe.

li:

Desen{llnts ãbalaurdí/i.·'

,

/'

.

ABALOFRUIR, Y.' a. Rendre louru, stu}iíuef~
force ue mallvais traítements, abrutir. Abalourdir
rfes. 1'1I{a1l1s.

.

-

"1\BALorRDI SSAl\'T, ANTE, adL Qui alJalolUdit, qÜi imprime Ulle crainte stuj?ide. D'abalourdis-
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dana l'abandon. L'abandon dans lG "jeUlesse est le sarl
de l'égOi'ste.
n'y a aucune loi précise qui im~isse
l'abandon des parents. L'abandon de su intérêts. L'abandon de soi-même. Cette femme a dana ses maniere8
un abanaon séduisânt. CetMteur met de l'abàndon
,dana 80n jeu. II m'a pa'rlêavec un entier 'Ilband(}n. Se

n

dit, en parlant des discours et des ouvrages d'esprit, de cette maniere de s'é'Xprimer facile, et naturelle ou' l'esprit se laisse aller au mouvemen1; du
sentiment et de la pensée. 1 Abandon moral. Se dit
',du mépris ou de t'oubli de nos facultés produit par
le doute, la fatIgue, les déceptions ou 1e désespoit:. 1
.Juri~p .. ActiolI de déla:is»er, de se dessaisir. Toutes
les transmissions sont de's abandons. t<4bandon de
bi~, Abandon qu'un débiteur' fait à ses créanciers"pOur se soustrai~e à léurs,poursuites. ! Défailt
momentané de garde ou Je surveillance. Abandon
d'animaux. L'abandon des bestiaux pres des terí'ains
d'll:utrui" avant I'ertlevement des récoltes, s'expie
parJ'amende et des dommages-intérêts, 5'11 ya lieu.
1 Eu droit mari.me, l'abandon du navire et du
fret esf pernis à l'armateur, pôur se décharger dI'
tous les cas de responsabilité. Dans la législation
milit., l' aóandon es~ le crime dont un solaat se reud
~oupllhle en'quittant son poste' ou sou drapeau. ~,A
L'ARA:KDo:K,loo. adv. Sans soin, sans orJre, a,'eç
négligence. Sa maison ra à /'abandoil. Tout,-est ú /'aba!~doll, dans le mériage. Aller à fabandoTl, se disait autrefois pour se' prostituer. ,
'
,
adj.
Qui
pellt
0tre,
qni
àoit
'ABANDONNABLE,
être ahaQdonné. Ce projet eM IlbatrdoIl7w/J/e.
ABANDO~ATAIRE, ar1j. et,s. ~e dit, e!t .illrisprudence, de l'inuividn an proflt Jle qui ést fait \111
abandon, une eession. L 'ltbaTldonllatllire.
(
-AB.\.NOONNÉ, ÉI-:, adj.,et parto Quitt~,'dl·his"(·'"
exposf-:, livré. I quelqllefois il sit!!titic, qui !t'esl rc·
teriu par'ahcuÍle loi, par allCIlIHi c()nSi11(~rati{Jll, l'~\l
ancuue pudeur, : Ce_$ont {e,\ l,l~s 1I1)(/lldOIlIlt-s l'IJ/;JIIllIiat'eurs (lui fure7lt jllmlLls. I ~. lIumme pertla ,1e
. libertiuage d ,le débauche: femrnc qui se jil,(,,-ti!\!(·.
Jene uu.r poillt brúler ['ou.r mlP 1/l !lIl.J(),III';r, :lI"r.
ABANDONNElIJ-:NT', S. ll1.Lrat de (l,',b-selJlcllt
complet; acte a'alJaw]olmer. Fig ..\ctiol1 dt, O\·,li\T(·r
sans réservé; désordre, déréglement. Foiri' !til abanj

donnement de ses biéns., de ses rerenus. Il esl d f l7ls I'abandonnement de tous SP.S ami". L:'abando7i7tement ou
.plaiSir, aUI pas.li07ls. Ce l'rince s:.est perdu par 801l
entier atJandonnemmt à ses (arori8: l'irre dons /e der"
nier ,abandollnement. I Dans l'á1!cien droit, el' mot

était synonyme de Cessioll de biens. AlIjOtlftl'hui il
exprime l'attr.ibution que les ·notaires ch~r!!0s d'un
partage font à chac1ln dés copàrtageants d(,sf)lJjets
composantle lot échu à'1hacnn, d'eux. Oll <lit aussi
{o.urnisse1'lt'ent. 1 Contrai /}'ab(wr!',7Jnemcllt. aCte par
lequel Ull débiteur ahawlollne \'ololltairemCIJt ses
hiens à ses cr~ancier;;, et les autorisc :1 les' \en(1re
pour s'en partager le prix eutreellx, SlI'i\<lllt.lc ,lroit
.' ,
de chacun.
ABANDON:\'ER,'V. a.Qllitter, '(:Ioiglter ,lc; laisser sans secours, délaisser entii'r mCli t; 1ai,3cr cn
praie, exposer, livrer; né~lige~ re Ollccr it: cesseI'
de fréquentet:; dHaillir, mallq \ler; s crifler; aceorder; laisser échappllr, 1Ie pas retell r, A/~(ITtdlJ7l1ler
sdn pays, 8a 1emme, ses cn(qnts. Ce J e '1 IIlJandonlll;
.«m fils. Les médecins out aba7ll/0 , ('e J7Ía/wle. AI)(1ndonner tine forteresse. Aband()7I.1'r'er se,' dr~ils, ses pretentions. Abandonner sa ma'íso71, slJn jllrdi'lrt.. Abandonner une f:ille au pil/age. Àband07l7ler les él~~. Dites
ce qué t·ous 'roudre:: de cel homme, je rous l'abu7Id07lue. Abandanne7'-ses projels, une entreprise. UII systhl!P,
une succession. Abandonner le jel.l. les l,[aiúrl<. L'appétit et le sommeil m'ont abando7l71é. Lorslllle la s('iew'e
palitique n'étai-t,connue que d'ull petit 1I0mbre d'hommes, tes peuples étaiwt obligés de leur abando71ner
(ll'ef.tglément et sam réserre lê soinde leurs dfstinees.

'ti .-Pages.) 1 Làisser aux soins, confier, remettre.
Il aballdonna aUI femmes le s9in de l'éducation de ses
en(ants. :Rollin.) I. AbfJ,ndonner le serri~e, son drapeau,

déserter. I'S' ARÀNDO:K:K'ER, v. pr. Se 1alsser alIe r sans
retenue, sans réserve; seJivrer; se soumettre entierement ;perdre courage; tomher dans l'accablement; ahsol., seüégliger danssa tenue, dans ses
manieres; se prostituer. S'abandanner à se" paSSiOllB,
au chagrin. Mon cO?ur s'abarHlonne à cette espémnce.
Les 8awnts s'abandonllent trop, il.s oublient qu 'il {aut
sacrifier aUI Grâces,. Que duiendl'a t'otrc famille, si
~OÚ8.1·oits ábandonne:: <linsi? 1 S'emploie aussi comm~

veroe réciproque.
'
Nous avons pris chacuneune haine morteIle "
Pour un nombre de mots, soit ou verbes ou noms,
Quêmutuellement nousnous ·abandonno~.

ABALOt:'RDISSJ-:MEl\'T1s. m. Action' u'abalourdir; état d'une .personne abalourdie. L 'abaZourmaurais traitemenls.

. AJf.\NUOX, SÓ m. Etat de l'être ahandonné, action d'ahan(lonner, de s'ahalldorlller; délaissement j
rellOnCf>lU'ent à, olü!li de; abundance facile, Ilégli-

-

,'.

genceai~able, laissercaller,qui exclut tonte recherche, toute. affectation; contiance entiere. Maurir

sanles me'laces: T;ne réprimande ahalourdissante.

dissemént que lui ont

.

~
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I
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(MOLIEII,r.:.)

I SI! (aire abandonner par.l'ennemi, le contraindre
'à disco·,tin.uer 1e combat quand il est supérieul' eu

f?rces'. J Manége ..Abandonnerson c,,!fJ(Jl. Le faire cou-

rIr ,de tout.e sa VJ.tesse. I Fauconn. ,Abandonner foiseau, le 1ãcher dans la campagne, poÚT l'égayer ou

pour lui rendre'la liberté. I Syn~:mymes: ABANDONNER, pÉLAI88ER, QUITTER; Oh abanáonne les personneset les choses dOllt on n'a pas besoin j on áélaisse les malhellreux; on quitte un ouvrage pour
se reposer ;et dans le dessein de 'le reprendre i Ou l'abandonne pour s'en débarrasser, et ordinairemellt
ponr n'y pIus revenir.
.
.
ABANET, s. m. Ceinture dont se servaient les
. pr~tresjuifs uans l'exercice de leur minisrere';
.
ABAN~A TION, S. f. Exil d'un an que 1'0n faisait
subir à celui qui avait commis un homicide volol1- ~
taire.
ABANO (Pierre~, célebre médecin italien du,
XIlI e siecle. Ses ouvrages lui acquirent une telle
répntation que les Paclouans créerent pour lui une
chaire de médecine. Malheureusement sa science était
gâtée par les rêveries de l'alchimie, de l'astrologie
et" dela physiognostique; il était en ontre un des
clicfs u'une secte qui se moquait des miracles du
Christ. C'dait plus qu'il u'en faUait pour le faire
accuser de magie et d'hérésie. U' comparut devarit
le trrbulIal de l'Inquisition, mais étant mort durant
l'instruction de son proces, il Jle fut brülé qu'ell
effigie.
•
.
A~TE, adj. et s. Peuple d'prigine thrace, qui
~tab~U1e colonie en Phocide, fonda la vilIe d'Aba
dans la Livadieet s'établit plus ta,'d dans l'ile u'Euhée. '
ABAXTÉ~, El\'NE, adj. et 3. Nomdonné dans
Ovi,le alí peuple d' Argos. .
.
, ,\BANTIADE, adj. ct S. ~I.vthol. Dél1ominatioll
rat.rqnymique commune à rl!tlS les membres de la
dYllastie argienne issue a' Abas, fils et successeur df~
L:mcée.
ABAORTES, S. m .. pl. Peuple de l'Inde, étahli sur
les bords de !'Inclus.
.
ABAPTISTE, s'. m. ;pron. abaliste'. Yieux tennu
'<Te chirurgie, don'né-:l la couronned~ trépan.
ABAQl.'E, S. m. 't1u gr. 1i6ctç, comptoir, table: .
Partié su~érieurc <lu chapiteau u'une colonne. L'a- '
baque parai! aYl)ir c9nstitué à lui seul le chapiteau
primitif Dans les ordres toscan, dorique et ionique
ancien j e' est un membre illat et carré, qui rappelle
assez bien l~ signification grecque du ~ot Oable, ~a.
ble}le;; maIS dans les orares composlte et corm,thien, il se compose "l'un quart de rOlld, d'un til et
d'un congé. Ou l'appelle aussi tailloir. I Instrument
en ,usage des l'anti~urté ,po\lr faciliter les calculs
arithmétiques, et qu on nomme aussi·abacu8. Il parait être aussi ancien que l'arithmétique elle-même,
~t 011 le·retrouve chez -tês Grecs, les Romains, les Chinois, les Allemands et les Français. Sa forme varia
ave c le temps. V oici en quo i consiste ce petit appa·
reil u'une simplicité extrême, fort habilemeqt
"
manié par 1es Russes, '
qui le d~nent sous le
r-, , 110m de ~tc~e. Des baguettes fixée\?~ns uu
caare rectall~~ ho...-.. {
rizontal en bóis portent
.
chacune dix bO\lles eu
, . bois, en os ou cn ivoire,
qui y sont entllées. 1.e
0'/;
nombre de cl "C une de~
,"
.
bouIes abais,;, bi5 reprliAbaque compteur.
sente un chiffre qúi exprime des unités, des dizaines, des cen~:s, etc.,
suivant le rang de la colonne, à pa . de la
droite vers la gauche. On opere les addi'tions .eu
ajoutant les nnités aux unités, les dizaines aux
dizaines, etc., et en reportant à cbaque COI011l1e
les retenues pro,:enallt de la colonne précMente ,
absolument comme dans le procédé ordinaire de
l'aàdition. J..,e stchote n'est autrf,l chose que l' aba:]
,ues Grecs" l' abactis ues Romains et la souanpan de5
Chinois. 11 explique parfaitement l'o'tigine de notre
syst€me de-numération écrite. Le nom même de systeme de Z'abacu8, donné au tableau à colomw.s o'u les
chiffres étaient ra.ngés avec leur valeur rdative, indique bj~n, dit Lalanne, la transitioll qui a condnit
de cet il1strument si simple à I'admirable svsteme
de 11u~étation dont 011 faisait à tort honneiIr aux
Arabes. L'abactls que nous venons de représenter a
été introduit dans quelques écoles en Francc, pOUl'
l'instruction ues plus jeunes enfants. Mais cet instrument n'a de commun que le nom avec l'abáque ou compteur tlniverseZ décrit ci-apr~s. 1 NOI1l
donné à une figure de géométrie au moyen de la-o
quelle on peut effectller, avec approximation suffi"
saufu dans beaucoup de cas, une foule de caleuls
(d'arithmétique, de géométrie pratique et de méca~
\Dique appliquée, etc. V oici quels sont le principc
et las usages les plus importants de cette figure,
~
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climat,
que>la;matiiJre
d<qnine
eet
dans la.table de multIp ICS }~nlor n c1o.n"tre
deux .'
AB.A. S.EN.'E 'adJ·. ,ets.·.... ',A.' nclen peuple d' Arabie' ,.l'ab
. . ãta. rdir.Laloogu.e servitwie,abãtárdit l.ecotl,TlffJe •.
se trouvea a ren ~
'. . .
'. , .
. •. , w
. '1'"
'd 1 . I'" .. .
' D . ' ". .
, I.A· " .
de
d eux facteurs
. ' .........
h'fi'"
l'unehoriwntale l'autre verti-qui entreprit.dehruler l~'·.l.lL~que, . ann~!'le .8 _'t ~A1J~\.1'ARDIR,v.pl'On: . egeuerer, sa",:r!3r,~
tranches dec ~d::t aux deúx factedrs. Lamêmec.:, n;aisSl:\nce"lle 'Mahom~t. Ondit'qu,:tous le~rsgller-. ..·c?~mpre, au rh~slqu~ ou~u moral_l:esplantes;
cale, con:esld
l' b
Ai 'en stÚvant dans rtersfureht assommespar'unegrele deplt>.rreS sur,dAstesoul'ent s abatard.ssen-t en Europe.Lesplu$
chose,a lie,u a,ns ,~aquri. lnsl, b~ de laquelle chacune desqueÚes était écrit le nóm de celuiheureux talentss'abâtardissenfcúJ.1Isl'oisiveté. Le but
la. figure. CI-aes~us :!'
lcae It en de l'horizontale" qu'elledevait f,rapper.
.' .' ' .'. ' . .' . ~. ..épidentdela.toi de j[o.;-se étáit d'empéch.er la. race j~fve .
~t~e chlfi'rh·e ~ Jisqu a ~nfon hr.effre 5ón tombe
AHASIE géogr. Contréede la Rus.sié d"Asie~an' . de digénérer et eM s'abq,tardir 1Jaf' suite des débauche~~d
- a ga~c e . e l~éuede .es e CenI. . s~ laq'uelle S.-O. du C~ncase. hàbitée par das Ahases,des Géor- qui .n'avaient dijà ql1etrõp t'icie sonsanget appaurrr
sur une lIgue mc m c ans ce s s ---'.
. . . ' :.t' •..•.
d G"
L'A\~'"
.'.
. t .' 'D fi
".
.
.
'.
't'lenombre 40: oU en conclnt que40 est. giens,des Arm~Dlens etfs '.' recs. '... tmSlt',qu.t sa na ure. ~ I.lour.)
..
est mscn.,
8
5
'
neprésente qu'une succeSSlOn' de montagneJ)et de
ABATAR~ISSAB~E" BlIJ. Qw pebt- etre. ab~
le prodmt de par •
vallées'.est tres.;,fertile.ÊHe'était autrefois fo~peu- tardi.:cUnerace (:J,bàtardissable~ ".
.............. .
30
40 50 607080 90 100
plée; eÍle estpresqué,déserteauj.our9.~hui, A )'ex- . ABATARDIS~AN.T, ANTE,·~j. Qui~l>~f4Lrdit.
ce.ption dé'qúelquespointsdu littor~,~qo/ sont au- Des cices ab~tardls~ants..:.
' . . ". '. . . . ".. '
9
90
tant. de fórteresses rus~s,on. n'y. VOlt. guere que des
A~A TAR~lS.SEMEN T, s. m. DegeneratlOn!C?~.,. .
80
tribusn()mâdesadonnées aubrigandage. . '
ruption ,altératJondu. nat\,U'elou dll typeprllmtlf
8
1 i- -;-".<"----?Ç--~~T-r~~~~N'~~ 70
. ' ABASOLOA ,s. m. Genre de plantes de la
dans les races .végétales et .animales. APtiltisse,.,
6 f -----=~o-l-~-'-1~~,,-'k=_"'P:5~Nk:'1 eó' mi1I~des composées, qui ct:0it au 'Mexique.
,ment, dégradatíen. L'aMtar~,ss~me7ltd'uf\: plane (l.e
I
AJt\SOURDI, IEípart. Etourdi, If,ssourdi. I Fig. vfgnes. L'abât~rdi,!sem~nt d'une naU~. Pa!c!.u?Fmys.;.
.') 1"',. . -.....-.. . ==-k====jç=K=;4;:~K1'::~tJ 50 etfam.. Stupéfait, consterné,'8,Ccablé, ete. Je les ai tere,fu:r;teste s~ba,t~rdlssen,t le~;racestNulielément.
trouvés l'unet l'aútte attf!rresabasourdis, On est· de 1 ttnwers, livre a sa propre' ImpulslOn, ne tqinbe .
4 ..I-,-'''',-,~~+~~+~>...t---'ht-i,,~HH 4'0
(Ibasourdi par !.me rlOuvelle' a{fU~ea'nt.eet inattendue. .dansl'ab~tardissem~nt.·· Mais e~trêc les.. mains de
i
li a eeé «bd;!ourdi de sa disgráce" dela perte de só~ l'homme,a chaqu~ lllstan~ s~brIseet;dlspll.~aitun
3 i-+---'-.,,;-+---P.r+-*"-t~r-->K-i-j 30
proces."'.·
','
'.
. ' rouage ~e ~a machm.ede ~'ulllvers. Lor;;que 16$ rl!.ces:
ABASOUR~. 'Rendre sourd, etourdlr, ~Qnt alTlvees I,I.U pomt ou nous les deslrons, lors,
'assourdir par nn grand bruit, Fig. 'et' fam. Con- qu'elles<t"',~,;,;,t bien étaglies, lors~ue l'abâtardisse~
2 II~ _.. -'.20
sterner, accabler, ennuyer, importuner. Ge eOtip de ,ment est tel ''.l\le le type, de la natur~ estco.mpléfoimerre m'a abo.$(}urdi .• Cette Mut'elle l' a tout aba- teH.t~hL ~ff8.("', nous pretendons avó~ratjeIDt le
I
sourdi. , S'ABASOURDJR, V. pr:S'étourdir. lls.s'abá:" comblede ramélioration;et c'est lorsque les êtres
I
sourdissentávec le bruit continuel qu 'ils {011t.
,
factices sortis' de nos mains tendent. àretoumer à
I
ABASOURDISSANT, AN'l'E ,.adj. Étourdis- .leurnature, oU à ce que nous regardons comIne tel,
I
santo F:ig. et fam: Accablant, importuno Quel bruit que nous lesconsidérons co~me en état dedégénéàbasourdissant! C'est une nourelle abasouráissante.
ration.
.
5
6 7 8 9 -10
3
2
I
ÀBASOURDISSEMENT,
m. ActiorI d'aba-ABAT~CHAUVÉE, s. f. Là.iue de bassf'qualité,.
sourdir, étourdissement. , Fig. Stupéfaction, stq- . ainsi nomniée pafce 'qu'elle ,est déta<fuée dEis peaux
Abaque compteur universel.
peur, eonsternation, accablemt.-nt, impo.rtunité. Cette de moutons.par le moyende lachaux. C'est le nom,
)Iais l'ahaqne a. sur la. table de mnltiplication no-uvelle' [ui a causé un abasourdissement d011t il a qu'eUe porte dalls 1'.Angoumois;·la Sruntonge et le: ,
.
Limousin; rulle.urs on l'appelle paignon, pelure,
]'!wantage de .permettre des lectllres à vue qui en peine à se remettre.'
ABASSE. s. m. LaÍlgue paTlée 'par les Abases, pelade.
étendenf beaucoup .1'usage. Ainsi, llOUS proposons,ABATE E , s. f,' T .. de mar. Monvement eu
nous ele m1l1tiplier 51 par 47 : I]ous sui'V1'ons la ver- AbasO'iens, Abassi ou Awchasen, dont le véritahle
ticale qui est à l/W de l'intervalle entre les verti- nom êst Absnes, et qui sont les Abasci mentiónnés vertu duquel nn bâtiment qui n'a pas d'erre ,c. à
cales 5 et 6, jusqu'à la. renéontre de l'horizoutale qui dans le Périple /lu Pont d'krrien, et .les AU'asgi ou d. qui n'est animé d'aucune vitesse, tourne antour
" de son ax~vertica1. Ainsi, l'abatée a lieu lors de
e5t à 7! 10 del'intervalle entre les horizontales 4 et 5. Abasgi des auteurs byzantins.
ABASTER, s. m. T. d'astron. C0l1stellation.
llappareillage. Un navire ~ait encore des abatées,
Le poillt de rencontre tombe it ,4/5 en;viroll de l'inABAT, S. m. A verse, pluie ahondahte. 'Action quànd ilest eu panne ou à la cape, 'qu'il se trouve
tervalle compris entre les obliques 20 et 25 : 'le produit cherché estdonc~ approximativement2400. Le d'a,battre, de renverser, de tuer. On ditplutôt 'iiba-' vent devant lors d'un, viremeht de boro,' que ses
calcul exact donnerait 2397. L'erreur de trbis uni- tage. , Case d'abal; chacune dés'cases dàns lesquell~s câblescassent au 'm(,millage, et dans despositions
.
analogues., L'esps;ce entier parconru pendant le
tés, ou de 1/79gest négligeable dans une foule 'de on intI:oduit les animanx à abattre."
ABATAGE, s. in. Actioll d'abaitre'-se dit sur- mouvement de l'abatée..
. .
caso La division, étant l'inverse,de la multiplication,
s'operc avec la même facilité, L'élévation au carré. tout dej bois qui so~t sur pied}; résultat de cette
AB~T-FAIM, S. m. Grosse piece deviande qÚ'OD
et au cube, l'extraction des racines carrées et cnbi- action; .le travail nécessaíre, pour Ies abattre; les sert pour abattre la premiere faim des convives.
ques, les réductions de mesures françaises et étran- frais que nécessife cette opération. De tout' temps, U" abal-{aim. lJes alJat,-{aim.
. ABAT-FOIN , s. m.' Espece de trappe qui,étant
geres les unes aux autres n'exigent q,ue de simples l'abatage du bois en séve a é/é proscrit commenuilectures. Quant à l~ géométrie, les opérations pour sible à,la {ois à la qua/ité du bois et à la reproduction ouverte, établit une communication entre l'écurie
lesquelles l'abaque. peut être le I'~IlS utilement em- des souch~s. Lu raison et la saine physique, d'accord et le grenier àfoiu. Ces ouvertures ónt l'ÍÍlconvéplo'yé sont les calculs relatifs au cerde, à la. sphere al'ec l'e.rpérience du tfmps, sonr {avorables aux ába- J!ientde laisser pénétrer dans le g;renierd-es éma- .
et ,aux corps ronds, , Abaque. des équivalents chimi- tages d'ILiveT. En été, lq, qu«ntité de {euilles dont les nations plltrides et propres à altérer le fourrage.
ques, ta.bleau~ qui ·donne à vue les résultats numé- bois sont couver,ts en rend l'abatage {or! gênant. [Ac- Cnabát-{oin. Des.-abat-{oin.
. .
riques de toutes)es .combinaisons. et réactions mu- tion de tuer, .-de mettre à mort les cheyaux; les
ABA TIS , s. m. Amas de choses abattues, telles
tnelles 'des corps sixiiples et des cQrps composés en bestiaux.Le tari{ fixé pour la réception et l'abatage que bois ,arbres, pierres, ma~sons, Cétte rue est
proportions définies. '
de chaque tête de bétail rapporte à la caisse· mun;-. bouchée' par 'un abatis de mpís!,)ns. On a fait u15
o ABARIM. Chaine de montagnes à l'orient de la
cipale. , T. de mar. L'abatage est une opératiou" grand abatis de. chP~('s dans cette {arêt. Notre route
mer Morte et du Jourdain. Le Kébo, d'ou Mo'ise qui a pour but de coucher un bâtiment sur 1m ~tait à peine tr cée .par desabatis d'ar~res. I
vit la terre promise et sur lequelil"mounlt, en fai- de ses tiancs; '}'autre côtéde la parti e submer~ée T. d'artmilit. ,{e~ranchement foriné par des arsait partie.
, .
de la carime se trouve,alors hors de l'eau, et lon bres abattus, que I ~n entrelace de façon que l'enABA RIS , n. pro :Mythal. Scythe, grand prêtre peut s'occuper d'y f';lire les réparlitions néces~ire~. nemi ne, puisse .Ies déplacer ~u'avec~Ml.cQu;p_de_·_
<l'Apollon 'et fâmeux magicien. Apollon lui avait L'abatàge d'un nàVlre est une oouvre hardle;il temps et d'efforts. Les abatls sont des barncades
donné une fleche d'or sur laquelle il chevauchait óffre un destableaux les plus remarqual)les de laimprot'Ís6es, Les Gaulois .5e\fllettaient sou1)ent à coú ....
par les airs, si bienque les Grecs l'appelaient l'Aé- puissance'des connaissances na~tiqnes appliquéesvert derriere des abatis. Germanicus, pénétrant, dans
robate: Pythagore lui déroba cette fleche et en fit an mouvement de' masses tres-considérables. C'est la' forêt Césia, {ortifiai~touà les jours ses campsavec
. merveilles,.
'
.
un des résultats les plus imposants de l'art naval, des abatis. I T.de cuisine. Les extrémités des memABARMON, S. m. Poisson tres-fécondqú'on sup- et on y est parvenu au moyen d'unappareil aussi bresde la grosse volaille etcertaines parties 00pose être une espece'de chien de mer, ,
'.
simple qu'ingénienx. I TechnoLMana;uvre pOUl' mes~ibles de leur intérieur. Ces mêmes portións de
ABARTAMEN, S. m. Nom que les anciens al- soulever ou retourner une poutre, une plerre; c'est l'anlmal prennent lenom d'issues dans les quad~
,chimistes donnaicnt au plomh.
.
.
aussi nne des manmuvres du fabrica~t, de hl!.s. I
pedes. Un abatis de volaiUe:., enabatis--;l'().~de-
ABARTICUJ.ATION, s.'f. Ancien terine de pa.., T. d'art milito Abatage du chien, abatage que dé- dindon.Serdr des abatia. I T. de chasse. Quantité
thologie E\'mployé comme synonyme de diarthrose. termine l'action du grand,ress(}Ft,.quaudle ehieen . de gibier abattu. Fair~ f,ln abatis} un grand abatis
V. DIARTHROSE.
'
du fusil fait basculer la'batteri~ de la platine et de gibier. Un abatis de perdreau:c. l..'n abatis de lie.;.
· ABAS (pron. abaz), S. m. Douzieme roi d'Argos, appuie son espálet sur la bouterolle de cettepla-vres ,de daims, de cerfs, de chevreuils.1 Techn9L
fils de Lyncée Elt d'HypehnnE'.stre, régna vers 1510 tine. I T. de tailleur. Abatage se prenddans le Masse de pierresque le carrier détache avantdéles
àvant J.-C, 11 futl'a'ieul de Danaé et de persée. I sens de longueur. CeUe basque de redingote contient. débiter. I Fig. Rejet d'ungrand nombre d'objets, de'
Nom. d'un centaure .et d'un ancien historien grec. 16 centimêtres d'abatage. ,,,r ~ de' maçonn. Actiou propositionsi'ete-,~V'n-abaUs-d-'am/11ulements•.
, POlds de Perse qUI sert à peser les perles et q . cl'abattre l'e?,cédant~'une plerre formant, saillie;
ABAT-JOUR ,s. m.Brue dont leplafond ,oq
vaut un huitieme de moins que 1e carat, C. a d. cette opérat'on se f81t avec un gros marteau ap- l'aprtÚ, et fréquemnient l'un et l'autre, !!Qnt inclinés
18 centigrammes. , C'est aussi une monnaie d'ar- pelé têt,u, et exige peu de précaution.1 En t. de de 1 extérieuràl'intérieur poúr y introduire la lugent en usage en Perse et qui vaut deux mahmou- police, action de tuer les chiens errants. I Fig. et . miere. Unabat;..,!our~ Des abat-jour.L'ab(J;t-jourposé~\
dis ou 97 centimes.
f~m. Al'oir de. l'?,batage ••,être d'une haute stature,
~ans l~ partie sttpêrie~re, d'une fV!~tr~ nepe~,tavoir, .
· ABASCANTES, adj. et s. m. pI. Anciens carac- Vlgoureux, t8111e en He,rcule.
a Parts, que 33 cenjlmetres de sCl/lIle. IChapeau.
térest;nagiques qu~.l'on croyaitavoir quelque vertü , ,ABATAR~I, IE] parto ~généré, altéré, co~- sphérique:.ou co~~que trónqué :q?-'on ad,ap.te' au,'
lorsqu on les portait sur s o i . '
, rompu. Se dit &u propre et aufiguré~_.Race abQ~-àessnsd'une lumIere pour endingerle,srayons;'j .
· A.BASE) adj. et s: Peuplade caucasique qui ha-: taT~ie. Plantes abâtarcties. pes ~mes abâtàrdies. ,
Bot. Nom donn~ à certaines ouvertlÍres'placiJes
b~te les rlV~s supéneures du Kouban. Les Abases
s1
n ont aucune parentéavec les autrestribus du Cauo;
.:
.
sOÁ.B. '1'. 0.
;d.
... .
.• .
.•
case; . ils sont bien fBits , robustes, àdroits, mais l'homme, des race!1 d'animaux
et.desespecesvégé:" cessible). Nom dOímé à. Rhodes àUQ.édi.ticed(lnt
portés àl1 bri~a~e ,et àla piraterie.
.
tales. Sans. celalesgrains, les fleurs, lesanimaux. l'entréen'était~int,~permisejdollt~le.Iilonde,~parcec
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.ABA
. qu;il r~m.fermaitun. trophéede deux. &tatues dé'~$se trouveatTranchidesembaTraS etdéSdangers abatlu fJar~ci,.~du ,oleil. &8 lI6UX baÍ3séll "
,~ro~que.la reine~émise yavait placées aptls . saLilsnombre qu'occasi~I1l1at't'lépassap'd8S~ufset aballw de ~r~t",e. Té~u, étail âbaltu par'um
avoU'.surpns cette yill~~ '.. .....
. . . .... . ' . ~8:moutons. I~batlolr de .c~vaw;. ~~~lúsemtmt doul~r.q~,
RI potItlau c~olér. (Fénelon.) I
AB.'.
: A.T.,.0
. ., s. n. e.•... du. 'NII, . dans.. '.'.1. a.... ~au
. te. ~_gyp.
.' te, . o.~•. l'.on. abat. '.les çl1ev.aux; m~rveux .0.u.. lmj)
... ....
J."Op~r
p . es.·. au .000url1'a brade .abatIU". ou' courtr bride ab~t.tU.iJ, .oo.u-.·
ou,l'onconserv:w.t le tombeaud'ps~s.~ NoJil'~ sel'!1ce.· Le,~Ot apalloar .sempl~l~_!"U ~ PQu~ nrde ,toutes sesfo~s. I S. f. r:r.d'a,rchit. V.llB. .. l'und~chevaux, derlutop.t· .' . . d F S ! l 8 r la ~otíne: I A~ fi~•. ;: Use-=dit-aUSSl- :-'l'-()JlB~E~ I T.de sahnes•., Travail d'unechaudiàre
"-'-c'.. -'-'~~N-,:s;1Jl~m:qtton--donneauxouver-d unecellule qm1'eÇolt pa$culiêrement les &'CCusés
remplie d,'eau salée, depmsle Dloment ou. on la met
~t~~es:,clochers ,parce qu'elles ont POur but 'de décriI!l8S pouv~ntentra.tne~ la~ine dem?rt. J Par au~u jusqu'à c.elui ou on J.a faitreposer. 1 T. ae
." raíre,desceudre le son. Un abal-,cm•.!JeS abal-8on.' exteDSlon, se,ditdé toute pn80n, de tout lieu de dé- dr:féM. RMuctiondes
lts féodaux. C'était un
V. A~AT-VENT. ' .
•
. ' o . , . '.
portation.,
.
~"
bénéfi~on~ on 10ui~' , avantl789, apres àvoir
····ABATT..BLE,aaJ;Ql,upeut, qmdOltêtreabattu,
-i\BATTRE,v. a. Mettre à bas, renversel' à remplicertaines fonnal s..' .
.' .
~fi: parlantdes bois ou odes bestiaux. Tous~lés -bois te~ej Í$ire tombçr; démolir, rumer j accabler,
ABATTURE, s. f.
cien mot- qui avait la même
·.m
...... s.o. n.t l)a~ ,ab.a,tt.a. . . ble8 en. t~ le.m.fJ8 ,c.'e.sI áU.X agents" v~,
lU.' . I tuer.,..'a.s80mm.er; faire cesser, aP.a.iser j. af6
Sig.~fiC~tiOn. qu'abatis, .~ais il s'~mp]oYai.t plus
foreshers (1. mdlq~ les boIS a~attablés..
fal r, au phySlqne et aumoral. Abattre un arbre, parbculiêrement po deSIgneI' l'àCtIOU d'ab~ttre le
. ~)ABATTANT, ANTE, adJ. Qui abat, renverse, U . ~urail~thI (ruit~,du noix: La pluie abat!a gl~nd. Abatlu,., de 9 nds.1 Traceset foulmes que
accable. Une ROUlIellé abattante.l!n ab~tant (eu d! ~ U,. Le 'cruel aqutlon abat le. ~J880ns. Petd, lalsse une ~ fau en pa~t sur l'herbe, dlifls
·pe~oton.1 S;. m •. Dessus de ta!>le, châssis, volet q~ plu" abatg~ ~ent. 4batlre u.- oi8ea~, un bceu(. les brouswlJes ou
les tailha. On conM" le cer(
s'eleveet s ab&sse à volontépour augmenter o u .
1118 mnem", aballr, un ad"ersa.re d'un coup
par su abaltures. _
.
l'~dui~ le jour ~s u~ áppartement, dans. un ~.'.. de poing, d'~ coup de~re. CeUe maladie, l'a bien
ABA ~~VENT, s. ~. En général, tout ce ~qui est
vIllon,chez ·les .marchandsdedrap, etc .. I .. Double . abatlu. Le momdre revers l'abat. Ne tlOUS la18sez pas construitpour garantirdu vento Nomquel'on donne
.piece dumétier à bas,. qUi fait descendre les pla- abaUre par la tristellse. Le 31 déceTnbre 1561, le cor.... à de petits auvents,au dehors des tours d'églises et
tines·ã plomb. Un abatlant, des a-ba#ants.'
sistoi,.~ de Castru prOScriflit l'exercice du cultecatho-· desclochers, dans les tableaux des couvertures. Ila
A)lÂTTELLEMENT, s. In. Terme usité. parmi liqu, el lU abatere'lu statues et z's autels. de la cathé- sont faits-de châssis decharpente, couverts d'ardoise
lesFrançai&dan~ leséchelles du Levant. C'est une
dralé de Saint-Bmoit. Dansla plupart des républjques,ou deplomb, et servenJ;à em~her que le son des
. se.n.te~cedu,consUl,inte.rd!sa~t le eómmerce. aux onatou.~0u.rs cherché à'abat~re!e coura~e a~.~sc~ave~. cloches ne. se dissiee en l'air
lieu. d'être renvoyé
., négoclailts'de 1& nabon qm desavouent lears mar- (Montesqmeu.) Che:: Z,8 Mexlcalns, celuI qUI s m.vratt en Las par réBeXlon. Les at-vmt garantissent
ch~s ourefus~nt de pa,ye~ leu!s det~s. Cette lé~isé~ail rasé publiquement, et l'on abattait sa maison. I·
a?-ssi le b~i d~ charpente de la plui~. Les perlation exceptlOnnelleet&lt necessalre pour'mam- SABATT~, v. pro Tomber, se renverser; croulerj Slmne8'son âesupeces d'abat-vent. /,Horbc. Paillasteuir le cr.édit da comnterce français 0.11 Levaut J se d.. étruire; fondre; se précipiter sur ;cesser, s'apai- son que l' u'étend sur les plantes pour les préserver
auquel des commerçantsde mailvaise foi auraient ser. La "ioZ,nc, du 'Vent fut telle que Z, chêne s'abatlit. dU'vent. 1 uer. Eapece d'appentisqui Couvre cbaque
pu porteI' ungrahd.préjudice, Se relevcr de l'abattel-' Ces deux puissancell s'abattront l'une l'autre. Le tira; fourneau de a~eliers. I Abat-vent d'un tuyau, morlement en arquittanJ. sesdet~es. L'Académieécrit aba-courage Rf' peul s'ab~trl1_ L,e co~ble s'es~ abattu, sur ceaux de- t<?]e que 1'0n place à l'extrémité extérieure
{ellement, et d'antres abatele!1'ent.
le~ mura.lles. Un plgeon vant s abaltre (lROS pteds.· du tuyau pour empêcher le vent de pénétrer dans
ABATTEMENT, s, ID. Etat de faibIesse, diIni- Le choc (uI si' tlioZ,nt que le mát s 'abattit. Un afTreux l'intérieur.
nütioil des forces physiques oumôrales ;accable-' ouragan s'estabatlu surnotre {'ille. La {ievre s'!Jbat
ABAT-VOIX, s. m. T. d'ar~hit_ Espece de dais
UJent, découra~en:tent. Ce ~ladeestdans u~ gra~d~~ que l'abceses~ (orm~.
tloit le~,plus pran,ds Etats . pl~cé au-de,ssus Ad'une chai~, e~ d0l!t, le principal
nbllttement. Il elult dans I abattement dti desespolr. S elever, se soutemr ou s aljattre. 1 FIg. Sab&lsser, se obJet est d empecher la VOlX du predlCateur de se
L ·abaltement des troupe,~ enne'(llies. Il y a des occa- décourager, pardre de ses forces, de son énergie, perdre sous lavoute de l'église. Un abst-voix. Des
,sions ou. l'a!Jattement d'esprit l'emp01'te surle courage. de's3 puissance, de son crédito Dés que le crédit d'une abat-voix.
.
(Voltaire.) 1 Fig. Abattement du t·jsage, l'expression personne est tant soU peuébranlé. les créancier"u'abat.ABAUGA, S. ruo Fruit d'une~espece de palmier
d'ac?ahlemen~ qui se peiI;t SUl' levisage. I S~dit
te",t surell,e. I Fam. A?~tre, de la besogne 1 bien du d'A~érique, q~ a lagrosseur d'un cit~on, et .qui
aUSSI au plu1'leL Ma sante est ass.ez bonne, mats les bOls,expédier beaucoup d affalres en peu de temps. 1 conbent des semences pUlpeuses tres-estimées dans
chaleurs m'ont jeté dans de grands abattements. (Boj- Au figo Petite pluie abat grand t'mt; peu de c1s6 les inaladies de poitrine.
lean.) Le motabatlement .s'emploie qu~uefois pour' suffit p~lJ:_.calmei' une grande querelle. I T. de
ABA - UJV AR. Comitat de Hongrie entre' la
marqueI' r:action u'abattre. L'abalteméní. des fJrbres. c,orroy.· Ãbaftre les cuirs, dépouiller lesanim ux Theiss '6t le Danube. Il tire sou nom d'un château
. Ellce se~, oli (l'it'plutôt abattage. 1 Synon,rmes: tués. I T. de cart. Abattre, étendie les paquets com- fort dont il n'existe plus que des ruines. Le pays
--~--AliA.TTEMENT, Dl~COlJRAGEMENT, ACCABLEMENT.
pOl\és d'étresses. 1 T. de chapell. Abaltre tlnchapeau, 'est en général montagneux, mais ses va"llées sont
l}homme <Lui tOl11he dar.-> l'abattementpar suite de aplatir les bords et le dessus ue la fonue, , I AbaÍtre tres-fertiles.On y trouve de 1'01', de l'argimt du
malB'lie peut se ~elever, reprendre ses forces; s'il .une locomotivc, un wagon~ les descendre de leur po- cuivre, du fel', de l'antimoine,c des opales et de
épronvede l'accableme1Jt. 'il tombe dans le découra-' sition pour les inciiner et les coucher p~r terre, beaux marbres. TI 'produit beaucoup de grains et
gement et renonce à tou~e en~re'prise.
.
.
.
afin de ~es visitere! de les réparer. 1 T. de Ron.net. de fruits, et les meilleurs ~ de la Hongrie, entre
ABATTEUR, s. m. En general, celmqw &bat, 4battre 10'Uvrage, farre descendre SQus les&lguilles autres ceux de Tokay.
renverse à terre, fait tomber. Cest un grand abat- d'nu métier les anciennes boucIes qui ont passé par-.
ABAX,s. m. (du gr. ã6ae, table). (Pr. abaqs.)
teur de bois. C'est ~m abalteur de quilles. C'étaient dessus leurs becs.1 T. de mánége. Abattre l'ea.u Insecte 'coléoprere, de la famille descarabiques et
de fameu.T abatleurs de ne:;. I Fam. : C'est '!In grand d'un cheval, essuyer un cheval Iorsqu'il sort de' de fonue large et aplatie. Les abax sont de taille '
aba!teur debesogne, un granu travailleur, ufiouvrier l'eau, ou lorsqu'il est en sueur. 1_ T. de fauconn. m~yenne, toujours apteres,d'un noir luisant, peu
expéditif.
'
.' '
..
'
Abattre l'oiseau, tenir et serrerl'oiseau entre les deux aglles, et se tiennent habituellement sous les pierres
ABATTOIR, s. m. Étahlissement d.ans lequel'on mains, pour lui faire avaler quelque niédicsment. dans les endroits humides. Leur corselet, presqu~
ahatl, rléponille et dépece les bestiaux destiuésà
I T. d'imprim. Abatlre la frisquette et le tympan. V. carré ou trapézoidal, est aussi large que lEIS élytres,
l'alimentation des villes. Les abattoirs sont en gé- FRISQUE1"1'E et TYMP AlO. I T. dtl jeu. Abattre son jeu, à la base; celles-ci sont presque paralleles et peu
lIéral situés à l'extréinité . la ville ou bors de son mettre son jeu sur la table, le montrer.1 T. de jeu. allongées. L'abax strioU se trouve commnuément
êllceinte. Ce sont de y
bâtimentsentourés, de de tric-trac. Abattre du bois, avancer les dames afiú dans les bois et les montagnes de l'Europe.
cours spacienses ou se
desj)&il-!lê·c~serplus faoilement.!b T. d'anc~ jurisp. Abaftre
ABAXOIDE, adj. Quiressemble à un abax. La
yeries,des bergeries,destripeijes{. tl~e.·coutume, l'abolir.1 T. de mar. Abaltre latente, (éronie aba:cot'de.
. ,
- -.
. la;plier; abattre'un mdt, le mettre.àbàs. Un bd~AYANCE., s. f. Terme dont on se servaitautiment abat, quand il effectue .une- abatée. Abattre trefois en Normandie pour dési~er l'état d'unbien
riu matwais bord, tourner dans ]e sens qu'on vouJait
dont personne n'avait la proprieté ni la possession
éviter, et cela paf l~effet de la lame, de courants, et qui .était en dépôt dans les mainsdu souverain.'
ou d'autres' causes accid~ntelles.·· !.aisser abaUre,
ABAYANT, s. m .. Celui quil n'ayant ni la profaire abattre, signifient favoriser une abatée, ou priété ui la possession légale d'un bien, y prétenla .diriger dans un sens. S'abattre est synonyme de dait sans pouvoir y toucher, et était réduit en quels'affaler oudetomber sous le vent.En padant du que sorte à abayer ouaboyer pour établir ses droits.
vent, s'abatlre siguifie calmer. Abaltre sur le bon ou
ABAYER (du gr. !l, priv., et fia,dv, pader), V.
surle mau'Vais bord est une locution figurée qui veut n. Se' disait pour écouter 1& bouche béante, être en
<lire être en voie ou en mesure de réussir ou d'é:' étatd'abayance.
chouer dans quelque entrep:rise ou dans quelque pro- . ABAZÉES, S. f. pl. Fêtes ou cérémonies établies
Jet. Abattre encarene, eWectuer l'opération de 1'aba- . par Denys,. fils de Caprée, roi d'Aste. Elles furent
·tage.·1 T .,de tann; A~attre les peau.i', les pénétrer ainsi app~lées parce qu'ell~~$ secéléhraient dana un
d'eau. I T. d'art vetérm. Abattre un cheval, le ren.... profond silence. V. SABASJo!ES.
.
-Ic'\,er,ser sur lecôté pour liú fair~ quelque opération.
ABBACOMITAT, S. m. Etat, qual. d'abbacomite.
dit aussi abattre du pied, 'raccóurcir l'ongle des
ABBACOMITE, S. m.·· Abbé qui avait 1e titre de
'. '.
. o~ des vaches.
.
.
. oomte. Oétaitaussi un seigneurl~ique qui possédait
'ABATTU (A L'), loc.adv. Terme militaire qui' une abbt\yeen commende. Illl:008Utbeaucoupd'abbaexp-rime l'état d'unchien de f!tsil apercussion lors- comi,u IIOUS ~ rois dela troisi~me race •.
qUil est renversé surlach~née.
.
ABBADIE (Jacques). Célebre théologlen protesABATTU,UE, parto Mis à bas, renversé à terre, tant at éqrivainpolitique, né en 1658 à Nay en
àémoli, ruiné ,; 8.Ccabl~; vaiilç~ j tué; assommé j Béarn,moTt en 1727 pres de Londres. n 'fut pascálméj apaisé; découragé;'languissant; sansJorcej teur del'église françaiS& k Berlin, de l'église de
affaibli.; déchu de sa puissanOtl;qui exprilnel'abat- S~~oie à Londres,et doyendeKillalow, en Irlande.
tement.Des1Jois abattUl./)es ma~on.s abáttuu.UnSes principaux ouvr~ges Son:~ : le Traitéde lavérité
che"al abattu. Des ennem#ábattús. N01I8 IIOmme. . d.,la reUgio.n chrétisnntJ., qúe Bussy-Rabutin disait
foulés. aux pieds,lliais nous Msommu poiflrtabaltus. . admirable; l'Ar' de8'e coJlRàitresoi.:.même ; le TriQm'~~~~~;!~;,~~=_~~:n::~~~J_~L~e;:t~.~n:.~~ corromptl.,s cceut's !lbatw.,~IPeut être ph, i!e la Providmc~,' de~ Religion, ou l'Ou~erture
}
precédéd'une pl'éposition •. Se8~t8, Z, 'dp.. sept sceaux par' le Fila de Dieu, et l'Histoire de'
tloyantdamla,poussiere,abattuàleu'8 pi4ds.Souslé la ~onspiralion. derniere. d'Angléterre, ouvrage fort-ter da méchant,l/i ,justee8labaltu. Un<''-0'!1ageur ourleux et desplus ~es.
.
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S.m. Se. di.t quelquefois pour abbaye. L'abbatia.l de amiral de Joyeuse qui donna u~e abbaye pour un
fort estiméedesanciens, qui en faiswen t Saint- ~enis. (Cháteaubi"iand.) .
" . '.
sonnet. I Le nombre .pproxÍlLaiíf d'individus rendes vases d'ornement •. ~
.
... '.
ABBATOUNAS, adj. et s. Peupladede la. Cafre· fermés dáns les monasteres d'hommes en commende
. ABBAIETTE, oS. f. AnClen dimlllutif d'abbaye, rie propre, aans l'Afrique méridiona.le.
était d'environ six mille; les abbayes régulieresen
qui signifiait petite abbaye. .'
ABBA'I'UJOGO, S. m. Espece de petit oignon ré- contenaient dome cents; les abhayes de fiUes ren- •
ABBAS. Oncle de Mahomet: n s' opposa d'abord, sineux de l' Abyssinie, qu' on emploie comme ténifuge, fennaient dix mille cent vingt inruvidus; mais dans
les armes à. la main, aux entreprises de son neveu j en le prenant cuit ou cru à. lá. dose de 30 grammes, ces chiffres ne sont pas.compriscs env.iron cent mille
mais ayant été váincu, il reconnut Mahomet pour environ.
personnes des dçux sexes vivant dans les couvents.
propbete lui rendit de grands services, .luisauva
ABBAYE, S. f. (pron. áQé-i). Ce mot sert à. dési- II exist~t cette différence entre les abbayes et les
même la 'vie à la bataille de Ronam, et mérita ainsi gner un monastere dont les religieux ou les reli- couvents, que Ies premieres, ordinail'emcnt de fond'être placé par lesmusulmans au nombre de leurs gieuses étaient gouvernés par un abbé ou par une dation royale ou seigneuriale, avàient pour ch!!fs des
princip,ifbx saints. li mourut en 625 ..Son arriêre- abbesse. I Abbayes en regle ou régulieres, celles qui abbés ou des abbesses, et les seconds des rrieurs ou
petit-tils, Abonl-Abbas, fonda.la dynaS!ledesAbba:3- avaient pour chefun religieux. Abbayes en cammende, prieures. D'apres les rele\'és du milicl1. <lu dernier
sides. I ÁBBAS ler, dit le Grand. Pnnce du Kho- celles qui pouvaient avoir pour abbé un séculier ou siecle, Jit Ph. Lebas, le revenn annue1 des 625 abraçan' dês 1587 j il uSU1ya le ~:iD.e de Per~ .en 1590, un J.~"ique. Les premieres étaientélectives, comme bayes d'hommes en comIJ1()Illle montait à 5,109, 100liapres avoir tué son frere. s:; etalt un pohtJ4ue ha- Cluny et Citeaux j les secondes étaient à la nomi- . vres, le revenu annuel des15 abhaves chefs d'ordre,
bile; il obtint de grands succes à la guetrê, notam- nation du roi. I Les abbayes différaient des prieurés à; 650,000 livres j le revenu anl1\lel, dcs 115 ahbayes
mentcontre les Turcs, et conquit de vastes provin': en ce qu'elles étaient sous la direC'tion d'un abbé, au régulieres d'hommes à 1,410,000 livres; le revenu
ces j il introd\lÍsit dans l'administration et dans la lieu que les prieurés étaient sou," la direction d'un annuel des 253 abbayes de filles, l10n compris les
rdigion de sages réformcs, et 6t exécuter de~ tra- prieurj mais en réa1ité l'abbé (conveutuel) et le rcvenus des abbayes ct chaPitre. s no111es ue ti~'IleS à
vaux remarquables;" mais son regué .fut souillé par prieur ne différaient que de nom. Les monasteres de 2,654,000 livres. En tout 9,823,000 lines. I L'éO' ise
d'horribles cruautés. Il 6t périr son fils ainé, Ssé(y- ',' Bénédictir.s, IW'uardins, Prémontrés et Trappistes d'une abba.\:e était aussi !lOmmée abbaye,
s le
Mirza, fit crever le,s yeux à ,ses dewr -~utres fils.,:l.'Xs..ient râlig d'a.bh~ye, et la plupart possédaient de plus soU\'ent on réservait CEl nom pour désigner l'cntrahit et empoisonna plusieurs_ .ldu:ms. ~'On -dÀt QU"il_:.g. .r. á.·.n. .d. . sb. ien.s. . . ._,. ,.:r,_e. ·.p~inc_ipales abbayes. étaient celles sembIe des édifices de cette sorte de monasti~re ,qui
se repentit de ses crimes, et qu'il 'P@~'p(mdant le.deCluny,deClteaux, de Clairvaux et de la Trappe, offraient quelqucfois I'aspect d'une petite cité ft)rtireste de sa vie un habit de deuiI. n mOUTCtt-en 162B. 'entl-f}"-ance,j,duMont-Cassin, en ltalie j de West-· fiée; Aujourd'hui, à peu d'exceptions pres, les gralHle,;
A:BBASSIDE,S.. et adj. Desceridant d'Ahbas,(HÍclc· niinster, en A TJgleterre; de Saint-Gall, en Suisse j de abhayes Ollt disparu Oll acllevent de disparaitre. L-m
. de Mahomet. I AUBASSIDE8, s. m. pI. Nom, de la Fulde, en AUemagne. EnFrance, la plupart des belle ~bbaye. Cne riche abbaye. Clie grasse abbaye.
seconde dynastie daS califesárabes successeurs de grandes abbayes étaient de fond&.tion royale; telles
Comme il menait cette joyeuse .ir>,
Mahomet·, 'dont le fondatellr fut Aboul-Abbas, ar- étaient celles de Saint-Denis, de" Saint-Gcnnain des
Tel qu'un abbé dans sa grasse ahbaye,
riere-petit-fils d'Abbas, et le vingtieme des cal'ifes. Prés, de Corbie, de Chelles. Un assez grand nombre
('OLTAIRE. j
Renversant la dynastie des Ommiades (V. ce mot), fllre~t. sécularisées et deviI.m::~\lt des chapitres ou ~s
ilcommença en 750 le regne de sa maisun, qui offre colleglales; ue ce nombre fnrent celles. de V ézelav,
I Il s'emploie cnpârlant uu hénéfice mPmc, ou des
nne succession de trente-sept califes. A son avéne- d'Aurillac, de Saint,Victor, de Saint-Sernin de To'u- reyenus dont jouit Ie supérieur d'une abbaye. San
ment, la <Iynastie das Abbassides étendait son empire louse. D'autres furent érigées. en évêchés, comme abbaye lui rap1Jorte 1'ingt mil/e Urres chaquç année. II
SUl' l'Arabie, I'Asie Mineure, la Perse, l'Indoustan,
celles ue la Rochelle, Luçon, Aletb, Vabrcs, Cas- [Jossedait jusq u 'à trais al;/Jayes. I Abbaye des marechau.r.
l'Égypte, ,.t6utes les côtes septentrionales de l' Afri- Ü'ies, Tlllle, Condom et Pamiers. Les abbaye~ de fiUes A Berne, les femmes et les m'illeurs sont soumis u.
que et toute l'Espagne, à l'exception des Asturies. étaient tOlItes électives, et quoique dans le siecle Ia tuteUe de 1'abba ve des maréchaux. I Le mot ab. En 936, c'est-à-dire 186 ans apres, ell-e ne possédait dernier les abbesses fussent l'resque toutes nommées baye entre dans plllsÍeurs locntions proverlliale,s, telIes
plus que Bagdad et quelques provinces environ- par le roi, néànmoins les buIles qu'elles obtenaient que lcs sui~'antes: p.OI.ir UH moine, l'~baye ',Ie ff1'Y1l.
nante~. Depuis cette époque. j'usqu'à Silo chute, en de Rome portaient toujours qu'elles avaient été dues 1;0$ ou ne manque [Jas, une personne
mOlllS 'ne
12SS, sou existence n'est qu'une longue agonie. Les par leur communauté. Cette différence entre les ab- fait rien à 1'atfaire. SOlllíers de cuir . abbaye, ~ou
. Abbassides régnaient. à peine depuis six ans, lors- bayes d'hommes et celles de fiUes venait de ce que liers doux. I Prisan de /'Abbayl'. Ancienne prisoll mi, qu' Abdérame, le seul des Ommiades qui eút échappé ces dernieres n'avaient point été comprises dans_ le litaire de Paris, célebre par les massacres un 2 et
aux coups d'Aboul-Abbas, se fit proclamer à Cor- concordat entre le pape Léon X-et François ler. La dn 3 septembre 1792. I Argot, l' abbaye de Afantedoue (756) et enleva toute la péninsllle espagnoIe plus ancienne abbaye de femmes était ceUe de à-r~!lret, la ]1ote1lco. I A/;bayp l'uffante, fonr chand,
aux destructeurs de sa dynastie et aux meurtriers Sainte-Radegonde, à Poitiers; eIJe avait été fondée .par allusiol1 aux fours oü anciennement los gueux
de Silo famill~. SO\lS _Rad'oun·al-Raschid, le plus par cette reine en l'année 567. D'autres souverains se retiraient la nuit.
grand des Abbassides et le contemporain de Charle- et puissants seigneurs irniterent cet exemple. FonABBi\'YSER, v. a. triger on ahba,'e; fonder mre
magne, s'éleve à Fez (788) la dynastie des Edri- dées primitivement pour servir de retrai te à des abbaye;, enfenner dáns Ulle aLbaye:
sites, et à Tunis (800) ceIlo ries Aglabites. L'empire hommes pieux qui fuyaient le monde et cherchaient
ABltE,' s. m. :uu syr. (1/;1)(18, pi're\ Sllpérieur ou
musulman perd,ainsl la plusgrande parti e de ses la paix dans la solitude et les travaux du cloitre; les possesseur u'une ahha)"e. All.ionrd'hlli, en France,
po,ssessions africaines. Ce démembrement rapide abhayes devinrent, au IV e siêcle, les séminaires d'ou ce titre est puremcnt honoritique: on lo donne pa
était assurément inévitable, car ou ne peut Rccuser sortirent d'illustres docteurs; au v e et au Vle, elles politesse à tont ecclésiastiqne. Les abbés étaient u
d'avoir manqué de capacité et d'énergie desllOmmes envoyerent au loin de hardis missionnaires qui prê- mitres) ou c TOsses , ou milres et {'rosses à I
'. Ils
teIs qu' Aboul-Abbas, Djafàr-al-Mansour et Raroun- cherent la foi chrétienne aux pa'iens; mais da Vllle ayaient Ie droit de porter 1'\1n ou 1'autre d es inal-Rascbid, gtierriers intrépides et protecteurs éclai- au xe, la grossiereté des mceurs, les ravages des signes uc l'autorité épiscopal'é', ou tons les dçux enrés des arts, des sciences, des lettres et du commerce. N onnands et des Sarrasins diminuerent considéra- semhle, avec le pouvoir d.e conférer Ia tonsure et
.Jamais dynastie n'a débuté avec plus d'éclat, et blement leur nombr&, jusqu'à ce q~e la foi, renais- tous les- ordres mineurs. Il y ayait encoro les abbés
e'est à. ces regnes que le livre des Mille et une Nuits sante au x e et au Xle siecle, les multiplia plm q ne re{fuliers et les commPndalaires: los premiers 'dcyaient
ao emprunté le coloris si vif et tÇlUt oriental qui dis- jamais. Quoi qu'il en soit, cos établissements furent, Gtre des religieux; los autres ue simples ecclt;siasting.ue ses splendides et merveilleuses imaginations. penrlallt tout le moyen âge, autant de foyers de lu- tiques, et même des la'iques.La plupa1:t des abLés
Ramené ains,i à des limites raisonnables, l'empire ,mieres; seuls ils possédaient des bibliothi·.ques, ces fllrent riches et pnissants. Celui du célebre couvent
des califes aurait pu alors se souteJ.i.. , s'il fílt tombé . archives de l'esprit humain, cultivaien-t les sciences de Saint-(iermain des Prés était on1inairement prince
en des mains vigoure!lses. Mais bientôt surgit un et les beIles-Iettres; seuIs, par conséquent, ils vi- et cardinal; il jouissait d'un revenu cpnsidérabIe,
nouvel' ~lément de décadence. Motassem-Billah, vaient d'unevie intellectueUe j et nous leur somJJ).es et il eut, jusqu'au xvn e sii'ele,- entÍere juridictíon,
huitieme calife abbasside, dans le but de fortifier sa redevables de la conservation de tous les' chefs- tant spirituelIe que temporeUe, sur le faubovrg
tyrannie, se compose (841) unegarde nombreuse d'muvre de l'antiquité .parvenus jusqu'à nous. A un Saint-Gennaiu. Le titre d'abbé était ordinairement
d'esclaves achetés dans le Turkestan. Cette mílice, antre point de vue, ils ne se sont pas montrés moins plus élev,\que celui de llrieur. Ainsi, dans I'orure
.comblée d'honneurs ~e riche~s, devient bientôt utiles en défrichant une , parti e considérable du sol de Cluny, il u'existait qu'un selllabhé, et ümtes les
dominante, fait et dé(ait -des califes. L'empiie mu- de la France. Il est à remarquer que, dans les pre- maisons qui appartenaient it cet ordre ~'avaient que
sulman s'épuise dans l'anarchie. De toutes parts -l!!s miers temps de la monarchie française, les duchés dcs prieurs. Panni les anciens moines d'Egypte, quelémirs se rendent indépendants, et.~.entôt aspirent et comtés s'appelaient abbayes. A vant la révolution que grande que fút l'autorité des abbés, leur prem\ero
ouvertement au ca.lifat. Radi-Billah,'prince faible, de 1789, la France possédait: delL,!( cent vingt-cinq supériorité était ceUe du bou exemple et des vertus:
pressé par divers usurpateurs~ crée u rrofit de l'un abbayes d'hommes en oommende, et quinze abbayes ui eux.. ni leurs inférieurs n'étaient prêtres, et ils
d'eux, dont il espere se faire un a ui., la charge chefs d'ordre ou de congrégation, dont une de fiUes, étaient entierement soumis anx évPques. Des les pre.d'émir-al-omra.h (chefdes princes).jDês lors les ca- ceUe de Fontevrault; cent quinze abLayes régu- , miets temps de la monarchie française, des personnes
lires 80nt en tutelle. Les émirs-al-,bmrah sont pour liêres d'hommes et deux cent cinquante-trois ab- du plushaut rang, sans être en aucune façon engaeux ce que les màires du palais/ l\Yaient été pour bayes réguliêres defilles, sans Y cOlllllrendre les gées dans l'état monastique, prirent la qualité d'abbé
nos roi8 {ainéant8. En 936, le c,ali aí est restreint à abbayes et chapitres nobles de fiUes, comme Remi- . à cause des abbáyes qu'elles possédaiellt. ("est aillsi
Bagdad.Vempire desAbba::;,;ides, etimmense foyer remont, Andlau, etc., ainsi que les abbayes réunies que le pere de Hugués Capet était appelé Hugues
qui menaçait de dévorer le ~on e entiei, n'est plus à des, colléges, à des hôpitaux' et à d'autres pieux l'abbé. Philippe ler, Louis VII et ,eusuite les dues
qu'une flamme:acillante qui n . luit .péniblement établissements. Les offices se célébraient dans les d'Orléans prirent le titre ~'abbés de ~aint-At!Dan ;
, j~squ'enJ258 '(fIle pour s'étein{l au preIQÍer souflle abbayes avec, autant d'édification que de pofupe, et Ies ducs d' Aquitaine étáient appelés abbés de Saintdu Mogol Houlagou, petit-fi de Gengis.Khan. danl\ les villes les nombreúx fideIes .des paroisses Hilaire de Poitiers; les ducs d'Anjou, abbés de
Mostazem, le dernier des Abb sides, est allSsi le que leur église curiale n'aurait pu contenir affiuaient Saint-Aubin, etc.Chez les Génois il y avait nn prindernier des califes d'Orient.
aux églises abbatiales ou conventuelles. Les abbayes cipal ma~istrat qu'on appelait abbé du 1leuple. En
ABBAT, s. m.Nom qu'on a donné à des lalques furenf donc aussj de grands Cfmtres d'instruction re-, France, 'les principaux abbés du moyen âge,- dont
(JU abbés laiques. C'étaient des seigneurs qjui, sans
ligieuse et de bienfaisance; mais à côté du bien se quelques-uns sont des personnages historiques dignes
être dans les ordres,possédaient des abbr..jes. De. glisserent plusd'une fois d'étranges abus, quifurent de vénération, avaient une importance bien 'supépuis, ce furent ceux qui! possédaient, les <1fmes dos dans la sUlte três-préjudiciables à l'institution elle- rieure à ceIle de la plupart des évêques. L'a,bbé de
vill~ges, et qui présentaient aux cV.res.
. / " , même. Des la premiêre mce,' les rois francs avaient Clllny, dans un concile tenu à ,Rome, prenait le titre
ABBATIAL, ALE, adj. (pron. abacial). Qui ap- introduit l'usage de do~ner les abbayes et autres bé- d'abbé des abbés, et le pape Calixte donne au même
·partient à l'abbaye, à l'abbé ,ou à l'abbesse. Palais néfices aux la"iques, pour les récompenser de leurs ahbé le titre d'abbé caràinal. L'abbé de la Trinité de
abbatial. Maison ,abbatial.e. Eglise abbatiale. CrOS8e services. On donna qllelquefois des abba,yes aux Veildôme se qualifiait áussi cardinal abbé. A cette
abbatiale. li'onctions ubbatiale8.Droits abbaliaux. I
re~es pour leurs ,menus plaisirs.~ Balzac parle d'un époqu~ lorsqu'un abbé de Saint-Denis sortait d'esotl
. ABBAGAURIQUE, adj .. Se dit d'une sorte de
~rre v~rte
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nommée à via. I Abbesse [lénérale, celle dont l'autorité s'étendait sur plusieurs abbayes.L'abbesse de
. Fontevrault était supérieure de tons les couvents de
',Bernardines. Les abbesses s'attribuerent tons les
,droits et toutes les prérogatives des abbés, et, malgré
des réformes nómbreuses, quelquês-unes d'entre elles
'se ml\intinrent jusqu'au derruer siecle enpossession
d,'une juridiction resque épiscopale, nommant àJ.es
curtlS, portant la crosse, etc. Ce~ndant les abbáyes
de fines resterent SOlUDÍseS àl'autorité des évêques
diocésainli' QuoiqueJ'autorité spirituelle leur fUt refusée par l'.t.glise, leurposition et léurs inamenses
revenus leur donnaient une haute considération et un
Cha'ltle lIIais<J1I a SOI~ abbé. Pour I. domestiques, ir rang tres-élevé dans le monde. Les fami11es s{)uveest mOlls;wr [abb';; pour 1e maitre,
abbé; raines briguerent.t>ouvent le droit de faire éle'ver à
1)()IO' /(t dame, /'abbé. I On entend",it et lon 61 ____......111. dignité d'abbef"se une filIe de leUT' maison, ~t
encore pª,r abbé decour un jeune eccIésiastique poli ·co me il fallait avoir dix ans de profe~ion pour
<lans 'les manieres, it la mi.se recherchée, ce qui être abbesse, Oft' déclarait reIigieuses des enfants au
marque du déréglemellt et quelque chooe de profane; berceau. On ltl fit abbesse sans °que, dllns un âge si
on y joint une idée de délicatesse, de volupté et de tendre, eUe sút ce< qu'el/e (aisait. (Bossuet.) Le corps.
!!al:l1lteri~. Ou suppose d'orJinaire plus de science
d'Abailard (ut porté au Paraclet, dont HélOl'se était ab(lu monde dans UlI aLh{: ue cour que d'étude de la besse. (ijénault.)
théologie. Au dernicr sil'ele, les petits abMs dispu.\BllÉVILLE. Géogr. Ville de France, cheftel'ent la vogue aux philosophes. Ainsi tout ce qui lieu d'arronwssement dan~ le département de la
veuait dn passl' se ré,luisait à ue mesquines propor- Somme, à 136 kil. de Paris; Sa population est de
tions, et de rillicnles perSOllllages étaieut les heritier~ 20,000 habit., environ. C'est une 'place fi,rte de
et les représelltants eles grands abbés, si Sayallts, si 3 e classe, possedant un petit port qui peut recevoir
couragenx, it til!ure presqnc hl'ro'ique, du moyen des navires de 200 à 300 tOHIIeaux. Abbeville ne
âge. I Ce ql\'il y a t!'l·tralll!c, c'estque ce npm d'llúbé fnt duns l'origine qu'une màisoll de plàisance du
signitie }Iáe. "\illSi, par nlle illconséquellce trop or- riche et pllissant abbé de Saint-Riquier. Peu à peu
o dillaire anx hommcs dans les 110ms, comme dans les la villa auLatiale se transfon11a eu Ull château enchoses, oua bOlloré tln nOlll tIe l,,~re en France cenx touré tle maisolls. A la fin dJI x e sime, Hugues
:l qni íl ,"tait cxpressémellt lll'fendu de l'fotre. I Aúbú Capet, trollvant cette posltion convell,able, fortifia
di' radles, al,!o;l"qllÍ' court les ave!ntures gálantt's. I
le ~our~ pour flrrêter les ravages des Xormancls et
Abl'-f ,.e9u1if'r, sllpl'rieur de religieux, qui était reli- y ctaLht uh de ses vassaux. Son commerce avait
,u:iCtlX Illi-m0mc ct portait l'hal,it de son ordre. I AMe déjà pris 1111 grand essor sous le mi'Í1istere Colbert j
tl/secow(, pricllr d'uII 1ll0lH\stere. I Abbé des abbes,
c'est alors que le Hollandais Yall Robais y établit
titre qu'on dOllnnit à ral)bé sa céli. bre manufacture lle tlraps. Onl'y fondaaussi.,
du )lollt-Cà?sill, par~e ql:e vers la m~me époque, une munufacture royale detons Ics 11l0111eS ele 10ccI- velours d'l'trecht et de tapis. Aujourd'huí, c'est une
tlCllt a\Oaiellt d'allOnl re\'u de nos villes de second orelre les plns industriellscs. ,
. h"lr rl'~ daus cette abLa filature du chal\vre ct clu !in, et la fallricatiOll
],a- c, i AMé u'cumcllil/lle on
des' conlages et des toiles à voiles y ont pris sur11 lIi I'e I'.<el, titre que plusienrs
tout de grands. M"eIoppen;16nts, ,YiJIment ensuitq.,
llluilles rccs ont pris il lcs draps, les tlSSUS de lame ele toutes .sortes, lê
l'illlitatiu du patriarche .le tapis moquette, le tapis velouté chenille et les eaI '()ll~tallti 1Ol'le. I Aúb(: ca 1'licots. Il y a des scieries mécaniques, des sa"OllIle1111/(11, tit
honorifique ac- ries, des brasseries, un chantier ele construction
cor t' par le pape. 11 se maritime, etc. Le comm
, assez actif, comprclld,
11is'it particlllii·rem·..;llt dcs outre les proll\üts de inuustrie, lcs céréales, les
a:,],~',s cu chef, lorsque dcs
graines' olt"a br:i Ileuses, es eallx-cle-\':ie, les bois de
aLl,hycs qlli ayaicllt été réu~ construction, etc~Le,lais de jnstice et l',église de
uit:s venaiellt il fotre 1épa-. ~aillt- Yolfran sont I les d'fotre remarqués. Lorsr,"es. I Abbé de lornloil'e du que, dans le XIll s'eele"
nthieu sub.it le joug des
lu/!u/" ou du -'lUTe ]J(llais,
Anglais, lcs citoyens d'A.l
'11e firent preuve de fiti:rc que portait l'archiclm- (h~lité 11 la France et sedistin'rellt par leur couAbbé crossé et mitré. pelaill ue la cour, S011S les rageus~r:' tance. L'nn d'elL"{, li mé Ringois, fut
ullcic\ls rois. I AbiJ(: CJ CnI}I/, marty. son patriotisme; refusant de prêter sercelniqui \le relc\'aít q1le <lll saint-sil'i!C: I Pru\'. et ment à
onarcl III, roi ;}'Angleterre, il fut précifig., on di!, : Flwle (I'UII moine 0/1 lle lllissera 1)(/s de pité (l'unc tour à Dou\'res.
'
(aire un aiJú,:, q1law: llll llOmme manque it Ulle assemABBE\'ILLOIS, OIS E , a,lj. et s. Habitant d'Ahblée, ilu\le p!\rtie de plaisir, 011 Ile laissepas de J.é- ,heYÍlIe; qui appartient à Abbnille ou àr'ses ha\ih{'rer, (le ,s'am11scr saus llli. I 011 /'allend comme lcs hitailts.
.
l1Iu;ncs (011/ /'abbé, on se met àtahle saus attendre la
ABBITIBE, udj. et s. Peuple de l'Amérique du
personne eu 'retardo I Le moi1le reJloll~ romm~ l;ab~f ~ord.
c/11m/e) le bedeau de la paroisse est touJonrs de 1 a\'ls
ABBON. Béllédictiu de Saint-Germain des Prés,
de )1.1e cu ré ; les ,inférieurs mort eu 923. Il est anteur d'un po(:me· l'atin sur le
se moddent eu tout surleur siége de Paris par lp.s K ormands, qui a été inséré
supérieur. I L 'abbe manql' 'e et traduit dans les grandes collections relatives à
'rourent, à lui tout &cul il l'histoirede France. II passe pour un mauvais poete,
dépense plus que tous. les mais pour un historien exact.
mo Ines ensemble. On disait
ABBT : Thomas ). Célebre philosoplie et mathéaussÍ: Abbé el cout'ent ce maticien allemand, né à lJlm en 1738, mort en 1766.
1I'e~t 'lU 'un) mais la bourse Ou distingue parmi ses écrits : les Lettres s1-'r la lit'd;rerse. 1 'Abbé de Sainte- térature' el les beaux-arts, le" Traité du mérite, et la
Espérance, se disait d'un Mort pour la patrie" ~uvrage publié à l'époque de la
homme qui prenaft la qua- giierre de Sept ans, pour rtlIever le courage de ses
lité d'abbé sans en avoir le concitoyens, et qui eut un grandsucces. Les Alletitre. I Se promettre' la dgne mands contptent~bbt parmi les écrivains qui, ont
de 'l'abbé, se promettre une lepluscontribuéauperfectionnementde1eurlangue.
vie de délices. Les meilleurs
ABC, s. m. epron. abéce')~ Petit livre contenant
, crus dans toute'S les pro- 'I'alpliabet' et la, combinaison des lettres pour enseivinces étaient en effet en- ....gner à lire aux enfants. L'abc est le fléau du premier
trés les uns aprcs les auh,es dge. I S'emploie dans plusieurs expressions proverdans laS domaines des moiaIes, telles que les suivantes : N'être qu'à l'abc,
nasteres. I Etre comme l'ab'est-à-dire peu instruit, savoir peu. N'en être qu'à
A'bb
'.
bé Rognofltt, qui de sa sou- l'abc d'une IIdeme; d'un art, n'en avoir que les pre~
esse crossee.
'.
.).
.
. "abc, c ' est I e
tane fie put
(.u..re unbonnet, Dllo:res
notions.
I Rentloyec: quelqu'un a.
. 'comparaisonprôverbiale qu'o~ applique à une per-traiter d'ignorant. L' Ae,aémie écrit A B <i 'en sépa'so~lDe qui ne ~ait tirer auclm parti<ll'une position rant les lettres; d'autres séparent chaque lettre par
,!lvantageuse, ~t qui gâte la meilleure affaire par S3 une virgule : .A, B,C~'utres, à la place de la virmaladresse. On dit aussi dans le même sens: Tailler gul,a, mettentun poin~ reschaquelettre: A. B. c.;
,~à besogne sur le ~atron de Rogn{)net.
enfin d'O:utres écrive abécé en toutas lettres, et
ABBE~SE, s. f. Supérieure d'un monastere de c'est le mieux.
fiUes ou d'un chapitrede chanoinesses ayant Ie
ABC~DAB!-E, adj. Qui est capable des'abcédet.
titre d'abbaye. I Abbesse 'perpétuelle, celle qui était'
ABCED.\NT, AN'rE, adj. Qui abcede, qui'~ conmonastere,il était accompàgu.é d'unbouteiller, d'un
chambéllan et d'un maréchaT qui tenaient leurs offices en fief. L'abbé de Saint-Ríquie.r avait pour vassàux cent'dix-seIJt nobles qui tenaient en fief des
terres du mouastere. Chaque jour il nourrissait trois
cents pauvres, cent cinquante veuves et trois cen.ts religioux. La vi11e de Saint-Rilplier, qui lui appartellait, contenait autempsde Charlemagne deux mille
cinq cents maisons. I Daus le dernier siecle, ôn donnait le Bom de lJetils abbé.s, ou d'abbés au petitcollet,
à l'lIÍe foule de- gens quin'avaient pas même ,reçu la
tousure, et qui se servaient du petit co11et comme
d'un. passe-port aupres des grands et des nobles.
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vertit en. abces, qllicausé un"abce.s. Ongu~a,bCédan".
ABCEDATION "s. f.' Action de tra sformer ou
de se transformer en abces.
' ..
ABCÉDÉ, EE, parto Dégénéré, traIÍsform~ en .
abces. Tumeur abc'édie.Amygdales abcédées. Glande,
abcédées. Tout le lobe gauche du cervea'j était abcéde'.
ABCÉDER, v.n. T. de chilurg. Dégénérer,se

transformer en abces; se terminer par abces .. N e.
s'empl-oie qu'à l'infinitif et à la 3 e pers. ,du singu:'
lier et du,pluriel. Celte tllmeur abcéd~a bientôt. I Peut
s'employer au figuré duns le sens d'aboutir~ éclater,
produíre ses t'onséquences.· Ces déplorables doctrifles
abcéderent enfin el riJlandirent aree leur venin la corruption et la morto I S'ABCÉDER, V. pro Se terminer en abces. La tumeur s'abcede. Ces glandes se
sont abeédées d'elles-mémes.
ABCES, S. m. T. de chirurg. Collection de pus

dans une cavité accidentelle fOJ;'lllée aux dépens du
tissu des organes par l'écartement de leurs fibres.
Les abces, quels que soien~ leut caractere, leti.r siége, '
leurvolume'et leur forme, sont·toujours ,le résultat
d'tme inflammation dont les causes, la marche et
l'intensité présentent de nombreuses variétés. Les
abces peuvent se fo'rmer dans toutes 'les parties du
corps, dalls tous les tissus, à l'exceptionde l'epiderme et de ses appendices, des de~~ts. et peut-être
des cartilages., Cn abres inlerne, eJ/erne. Fn 'ab'rês
grat'e, pro(o7/{l, dongereu:r.
Aroir UH abás. Otit'rir,
.
t~ider, raire arorter U1I abces. Cn abres se (orme, crêre,
s'oul're, s'~lmd, se {erme, se manifeste, dis1Jaraif, Vaugelas mourut d'u?! abres da~l1; l'eslomac. Racine mourul
d'un abci-,~ au roie, cauosé, dil-on, par le chaiJrin d'aroir
déplu ú Louis XIV. Erasme amit au dsage un abâs
q'I'OIl étaít sur le ]Ioint de ]Ierrer j il fit un si gra7ld. ,
effort eu rill71t á rerlains endroi/s d'unlíl're, que' /'abres
crera de lui-même. Les abci's sout susceptibles de

plusiellrs classiticatiolls, seloll que l'on considi-re
leur siége, lem fonne, leur cause ou leur marche.
Abres idio)lathirjue, alJcl's dont la cause, n'ayallt eu
~,,'uI1e illfluepce pa!'sagi're, n'existe plns ni dans Je
poiÍltou s'est étahlie l'inflammation ni ailleurs. L'ahcps constitue alors à 111i seul la l11alauie. I AlJces
symplomlllique,<, allci's qui sur\'ierinent soit au déhut,
soit dans le conrs, soit au décIin d'une affectioll
aigu e.' ou chrouique, locale on génrrale, et dont
l'eXÍstence est liée à la présence actuell~ de l'afl'ec'tion morbi<le. Le nom que 1'011 danne à quelqnesuns de ces abd's, telsqu'abrés urillairrs, s/errorauJ',
II/i/eu.r, bi/iaires, salimír.es, indique suffisàmment la
cause ou l'afl'ectioll,dont ils sont 1e sympt0me.
I Abres rons/ilulionnels, ahces qui se dl:yeloppeut
sous l'intluence d'un vice gl'liéral de la constitutioll,
d'une disposition morbifique que1Conque de tout l'organisme. I Abces ChllUds ou lJhlegmonetlJ, qui procedent d'une inflammation franche. I Abces mé/astatiques, abces résultant d'une altératiol1 du sang
produite par l'inflal11matioll imppurative des veille~
consécutiye à 1;1 lésion primitive.
ABD,' mot commun à toutes les langues sémitique, et qui signifie senileur. On le trouve fréquem ent dans les noms des personnages orientaux,
suivi 'un autre mot qui se rapporte à la diviuit{;
ou à qu ques-uns de ses attributs, COl11me cbez les
Arabes ef chez les HéLreux. .
ABDAL AO, S. m. Kom génériquedes religieux
, en Perse; il correspond à celui de derviche chez les '
TUI':S, età celui de moine chez les chrétiens.
ABDALLAO. Pere de :Mahomet, mort veTS 570.
Il était, dit-on, esc lave et conducteur de chameaux,
ce qui ne l'empêcha pas d'acquérir de grandes richesses qui préparerent la p'uissance de son fils. Les
musulmans prétendent qu'Il fut recherché en mariage par nne reine de Syrie, et qu'on lui offrit:la plus
belie femme de sa tribu quoiqu'il eílt quatre-vingts
ans. On ajoute que la nuit de son mariagecent fines
moururent de chagrin de n'être pOÍDt à lui. I Ce nom
a été égRlement p<>rté par l' oncle d' Aboul-Abbas, le
premier calife abbasside, par un·calife de la Mecque,
par l'un des fondateurs de la secte des Almoravides,
en Afrique, eto par plusieurs autres personnages
célebres.
'
ABDA.LLATIF. Savant médecin et historien
arabe, néà Bagdad en 1161, mort FI 1231. Protégé
par Saladin, qui lui faisait une pension, il entreprit
desvoyages et en publia le récit et les résultats
scientifiques..Elon principal ouvrage est une Description de l'Egypte. I Un autre personnage célebre
de ce nom était arriere-petit-fils de Tamerlan.
ABDALLITE, S. m. Membre d'une société de
•
derviches voyageurs.
ABDALLY, S. m. AncÍen nom des Dourahnis,
une des branches des trente-huit Afghans.
ABDAR, S. m. Officier du roi de Perse, qui lui
sert de l'eau à hoire, et la garde dans une cruche
cachetée, de p61,lr qu'on ,n'y mêle du poison.
ABD-EL-RADER (Nadji-Sidi-Mohammed). L'un'
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des plus célebres défenseurs de J'ifla~sme et de la done rêver séiieusement la restauration ,d'nn grand veati à la force pour lui rappeler qu'il ne pouvait
nationalité arabe, né en 1806, aux enVll'ons de Mas- empire arabe, d'autant plus qu'il ne devait pas tar- ainsi le violer impunétnent. Défait d'abord par le
cara sur le tertitoire des Naehems. Il fut élevé avec der à trouver un puissant auxiliaire dans la poli- général Trézel, il prit si bien' sa revanche deux jours
ses t~ois freres à. la Guetna, sorte de séminaire oides tique même du gouvernement français..'A partir de apres dans le défilé de la Macta, que l'année expédimarabouts,. ses ancêtres, réunissaient les jeunes 1832,l'histoire d' Abd-el-Kader est l'histQire de la tionnairerentra le Boir à Arzew démoralisée. Le
gens pO,ur1e~ i~struire, dans les lettfEls, d!IDs l~ théo- conquête française en Algérie. Il venait de prêcher général Clausél ne tarda pas à réparer cet échec e,H
logie et la Junsprudence. Doué a,.une Jntelligence la guerre.sainte. Quand nos soldats, apres )a con- détruisant ~Iascàra, mais sans allcun résnltat sérieux.
précoce, d'une mémoire heureuse, il apprit sans.dif- quête d'Oran et ~'Arzew, voulurent s'avancer dans Abd-el-Kader était partout en AIgérie et on ne le
ticulté toutce que l'on put luienseigner\ il.expli~ les terres, du eôté de Médéah et de Tlemcen, des . trouváit nuHe part ; battu Sllr un point, il'reparaisquait des l'enfance les passages les pIus diffiClles du nuées d'Arabes les obligerent de reculer. Abd-el- sait ·sur. un autre. Quand on le croyait ueconragé et
Coran. Tout fait présumer qu'il eut de bonne heure Kader ne répondit que d'une maniere évasive et sans prêt à se soumettr.e, on le voyait tout à coup repaconscience de sa supériorité, et qu'il se croyait ap- prendre aucun engagement aux voies de négocia- raitre au camr de nos jlossessions, harcelant nos
pelé a de hautes destinées, et notamment à recon- tion tentées d'abord par le général Boyer, et il ré- troupes sans relâche, les bloquant, interceptant lears
struire la nationali,té arabe. 11 semblait du moins se' sista avec d'autanll plus de fácilité aux attaques di- communications. C'était aillsi qu'en 1836 il tenait
préparer à ce rôle. livré avec ardeur à l'étude de rigées par le général Desmichels qu'il connaissait à le général d' Arlanges enfermé dans le camp retranl'histoire, il apprit parfaitement nou-seulement celle merveille les gorges étroites, les ravins profonds ché de la Tafna, sans vivres, sans fOllrrag~s, dans la
de sa natiou, mais encore ceUe des autres peuples. d'un pays totalement inconnu à nos soldats, et dans position la plus difficile. Jl lui aJ.ressa à cette occaEu même temps, il rompait si bien sou organisatiou leque!' ceux-ci ne pouvaient faire un pas sans tom- sion la lettre de défi sllivante, qui peillt mieux sou
fiue ,et vigoureuse à la fatigue, aux exercices du ber dans une embuscade et sans être égorgés par caractere que tout ce qn'on pourrait en Jire: « A W.-el'corps, aumauiemeut des armes etàl'équitatiou, qu'il une troupe de cavaliers qui voltigeaient autour de Kailer est plus pres de toi que tu ne peuses; il t'atpassait à vingte~ un ans pour le meilleur cavalier nos colOlmes, tranc'haient la tête à ceux qui s'écar- teud avec son année et tu n'oses pas venir à lui. ..
de la Barbarie. Son pere, Sidi:-el-Mabiddin, mara- taient, et fuyaiehtrapidement quand on les serrait ['U moment de combat est plus uoux 'pour Abd-elbout tres-véuéré dans 'la proviuce d'Oran, qui, d'un de trop preso On avait beau disperser l'ennemi chaque Kader qu'une heure- de sommeil ; toi, tu restes en-seul mot écri~ par.lui! pouva.it .a:rêter les pou~suites fois qu'on pouvait l'atteindre, exécuter de brillantes fermé pour ne pas braver ses regards. Le géuéral
du bey, et.qm JOUlssalt du pnvllege de mettre a CQU- sorties, chaque victoire était cherement payée et ne Bugeaud, envoyé au secours d{.l la troupe de 11'..-\rvert les débiteurs et les assassius, se prétendait issu faisait pas gagner dix centimetres de terrain; il fal- langes, la dégagea, et, le ti juillet, ALd-et-Ka'ler,
des califes fathémides. D'apres quelques auteurs, ~ lait toujours,apres defatigalltes et périlleuses p'ro- 8:pres un combat meurtrier penllant lequel il se mondescendrait du sultau Ab-el-Moula, ancien souverain menades, rentrer dans les villes ou dans les camps tra toujours à la tê.te des siens, fut ,vaincu, mais ne
de Tlemcen, 'qU!, dé~ossédé .par les Zanites en 1520, retranchés, et se tenir en garde contre les attaques quitta le champ de bataille que le dernier. L'émir
fonda un petit Etat mdépendant dout Tagdemt était imprévues d'un eunemi insaisissable, qu'on désespé- n'en continua pas moins à inquiéter la marche de'
la capitale. Sidi-el-Mahiddin vivait en derviche, des rait de détruire. Abd-el-Kader moutrait dans toutes nos troupes et à faire une guerre u'.escarmouches et
d'emlmscarles, en m0me temps qu'il faisait relever
aumônes des' fideles, que sa réputation de piété lui
Mascara de ses ruines. 'Croyant de nouveau se 1'atattirait d'autant plus nombreuses et, abondantes,
tache r, on uégocia encore avec lui, et il sígml avec
qu'ou luí attribuait le pouvoir de multiplier les pieces
le général Bugeaud, le 3. mai lH37, le traité de la
d'or dans la ceinture de ceux qui le visitaieuto Ayant
Tafna, par lequel il reconnaissait la souverainet!;
ainsi promptement acquis une grande fortune, il fut
de la France en Algérie ; ell revanche on lui aLanélu bey ie Mascara, mais se déchargea sur son fils,
dOllllait les provinces d'Orall et de Titteri et' une
le jeune A1Jd-eI-Kader, de tous les soucis de la polipartie de celle d'Alger, à la condition qu'il ne PO\ITtiq ue et de l'administration, sou fils ainé n'étant gut>re
rait concéder aucune partie du littoral à UJle ]luis.:.pte. qu'à s'absorber dans les contemplations relisance quelconque ; on traita entln avec lui sur le
gieuses. Abd-el-Kader était à peine au pouvoir,
pied d'égalité. 011 comprend qüe c11acun de ces traicomme délégué ou substitut de son pere, qu'on le
tés ait dílaugmenter son prestige et accroitre sn '
vit inaugurer ~ette carriere. poli tique' et militaire
PUissàllce. Tout cela fuyorisait, en défillitive, mais
. qu'ilodevait parcourir avec tant d'éclat, en donnant
à l'insu du gouvernemellt de Louis- Philippe, la
des preuves d'une haute càpacité et d'un caractere
,cause.de la dominatioll fraw;,aise. Chacun sait, en efénergique, Déjà il avait osé concevoir le dessein
fet, qn'it cette époque 11II certain uombre de dl;putés
d'affranchir son pays de la domination turque. Il
ne cessaient de demanc1er chaq ue allnée que la France
marcha contre Tlemcen, divisée alors en.deux parretirtlt ses troupes de l' Algérie, et que la monarchie
tis: celui des Mores, commandépar Ben-Nóuna,
de juillet, par ses hésitatiulls, par ses demi-mesures,
et celui des Coulouglis, sous les ordres de ~n
s'y mOlltrait assez ,1isposL'C, semblant n'attendre
Aouada; il empoisonmt, dit-on, le premier; dont '011
qu'une occasioll propice pour le faire salls trop froispere avait eu àse plaindre, destitua le second, co'ser le selltimellt natinna\,. Tous ces faits, parf!l.iteposa une administration mixte, etalla mettre le
ment connus d'Abd-el-Karler, étaient de nature à
siége devant Mostaganem. Obligé à la retrai te, il,
entretenir ses espérances ou ses illusions ; et iI est
. s'en vengea en emportant Arzew d'assaut et en faicertain que si la France eút alors aballdonné LU'Sant crever les yeux, briser lesos et trancher la tête
gérie, le r('·ye de l'émir n'eút pas tard(~ à, devenir
à .Sidi-Alimet, qui avait com'&attu dans la place avec
, une réalit&; il ne lui aurait pas fallu vingt aJ:llées
les Kabyles. 'Abd-el-Kader avait-il les ínstincts de
pour réunir dans sa ma in pui~sante tous les Etats
froide cruauté qu'un parei! début ferait supposer, ou
harharesques, et reconstituer ainsi un vaste empire
sa conduite Mcoulait-elle logiquement du milieu et
araLe-. Or, pour que la résistallce ne se disséminiit
des circonstances? c'est ce qU'OIl ne peut dire ; mais
pas, il était d'une hahile poli tique de lui créer UI!
Abd--el-Kader.
il ne faut pas perure de vue qu'il vivait dans un pays
centre, de fuire qu'elle s'jncaruât en quelqne sorte
ou l'on faisait fort peu de cas de la vie d'url homme,
et qu'onn'impose son autorité aux IPusulmáns en les circonstances un ~rand courage et une rare'opi- dans un homme, atln de savoir ou frapper; il fallait
général, et aux Arabes en particulier, qu'à la con- niâtreté, de même qu uu génie fertile en ruses. A eunn que 1'0n parfit secunder les proJets d'Alxl-eldition de se montrer fort et terrible. Quoi qu'il en cette époque aussirien n'égalait, dit-on; son farouche Kader. La conduite des ministres à courte vue de
soit, les v-isé~sambitieuses, les menées et les façons fanatisme; il s'était donné le .titre de coupeur de Louis-Philippe, inspirêe--paI'la lassitude, la pusillad'agir d' Abd-el-Kader mécontenterent tellement le têtes de chrétien.s pour l'amour de Dieu. Son influence nimité et l'ineptie, n'a uone différé en rien de celle
dey d'AIger, ou luii,nspirerent de teUes craintes, allait donc croissant, et il devint bientôt le seul chef qu'aurait pu suggérer la science politiqlle' la plus
qu'il résolut de le faire assasSiner. Prévenu à temps, des"diverses tribus soulevées contre la domination profonde, le machiavélisme le plus transcendant ...
'celui-cis'enfuit en Égypte avec son pere, et se trouva françai~. Las de cet état de choses, on espéra y Abd-el-Kader profita de la paix pour ressen-er les
pour la premiere fois eu cóntaet avec la civilisation mettre un terme, en 1834, en reconnaissant l'indé- ,liens de fédération entre les diverses tribus aralies
européeIlne au Caire et à Alexandrie. De lá il se peudance du vaillant chef arabe et lui accordant le et châtier cruellemellt ceHes qui, n'avaient pas teuu
rendit au tOIPbeau du Prophete à la Mecque, ou les titre d'émir (prince). Par le traité que conclut aveco pour lui; il se créa des intelligences dans les prosaints leli plus vénérés lui prédirent qu'i! régnerait lui le général Desmichels, on lui àbandonnait, avec vinces franç'aises et s'approvisionna de munitions de
un jour; ce qui dut nécessairement exalter sa jeune Mascara pour capitale, un territoire étendu, confiné toutes sortes. Lá lutte l'ayant toujours fait grandir,
imagination. Qlland il revint eu Algérie,.Alger était par l'empire du Maroc et les provinces d'Oran, de il put penser qu'il avait tout à gagner et rien à
au pouvoir des Français, et la domination túrque Titteri et de Tlemcen, comprenant un pays bien perdre à la recommencer. D'ailleurs, pour ne pas
anéantie dans la province. Les tribns arabes voisines coupé, semé de villages et de ferliles valléeso Il ob- déchoir -dans l'estime de ses coreligionnaires, II fald'Oran crureut lemoment favorable pour reconqué- tint en outre des avanta~es commerciaux considé- lait absohiment qu'il fit de nouveau pl,1rler la poudre.
rir leur indépendance ; eUes se' souleverent à la voix rables, et on poussa l'oubli de toute prudence j usqu 'à Dcs qu'il se cnIt prêt" il !rom'a des prétextesd'hosdu pere d'Abd-el-Kâder, battirimt les Turcs et s'em- lui donner des fnsils. Le cabinetfrançais, abusé par tilités dans certaines clallses(du traité de la Tafna,
parerent de Mascara. Les' habitants de cette ville ses ptomesses, avait cru se décharger sur lui des em- et eu septembre 1839, il fit mltSsàcrer nos colons. Lê
voulurentrecoÍmaitre l\'lahiddin pour roi, mais il barras de 1'0ccupation.On l'aida même à comprimer maréchal Vallée ét le duc d'Orléalls commencerent
118 déchargea encore de cet hOlineur sursoo fils, une révolte dangereuse excitée par quelques chefs alors contre lui la rude campagne de 1840, signalé6
qui passait déjà pour l'homme le plus capable et le jalouX de son autorirté. Il avait su, par son habileté, par la victoire de M'mza'iah et par la prise de :\Iépluséloquent de sou pays, et avait mérité les titres se faire reconnaitre prince s.Ql!verain par les conqué- déah et de ~Iiliana. A date.r de ce jour, Abd-el-Kade thaleb (savant) et de marabout (saint). La pré'- rants, et sultan par le peupIe conquis; et cependant der, f~rcé de soutenir une guerre acharnée et sans
sence des Françrus à ,Alger, loin de contrarier les son àmbition n'était pas satisfaite, il voulait obte-- répit, fut presque tOlljours rMuit it la.défensive, et
projets'd'Abd-el-Kader, les servait au contraíre, en llir .plns enco're. La situation qui lui étaitla,ite n'a- son étoilepâlit visiblement. Le général Hugeawl,
luipermettant de 'réunir les tribus de l'A.tlas, de vait été'accept.ée par lui que parce qu'ell~rvait changeant la tactique suivie jusqu'alors, augmeuUl
letir imposer sá domination aunom de l'indépen- ses intérêts, Aidé par des transfuges, il s'occupa d'é- les colonnes d'attaque, les rendit ph~s légeres, pl,us
dance, d'accroltre ennn sa popularité et son impor-o tablirdans sa.principauté une administration régu- . plobiles, et organisa ce systeme de razrlas qui deliere, organisa ses troupes à l'européenne t et devint I vait .fUiner et affamer les Ara-bês. ~18.Scara fut pris
tan,'ijmi,lit,atre,", • En~,t, son auto"rité s',étendit bien- bientôt plus audacieux'que j,amaiS. De nombreuses
Iln rlécem, bre 1841, et un grand nombre de. tribus
OOt, d
roc~en
pr , '~'au",désert de Sahara. infractions au traité obligerent à recourir de nou- firent leur ~ soumission. L'ümir redoubla d'efforts,"
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soulevn,les' Knhy les de Bougie, et re'ctilapas à pas · cieuses, imétiques,abÔndeni, dffus son-style et dans la DU)Squée,pOUl'S'e ·préparerltlli.priereetltla ie~
conversation .. Ses mooilrs sont p~etrigides. ture du Coran.Cetté cérémonie:é~iteutlsag~che~
versIe ué:iert. La prise ue sa smala, en Hl42, le força
àse réfuO"ier surle territoire du Maroc, dont l'em- Aussi sobre danssas gofttsquesimple dánsses vête,- .les descendímtsd'Isniaellongtemps á."aJlt.Mah<>iIi~t,
pereur, q~i riwait toujours soutenu en ~r.et jusque- ments,il prie avec la ferveurd'un derviche ;etil .. qui l'aremise eu vigueur etquia/régléjilsq~1,à.la:
'là, se uéciua, eu 1844, à attaquer les pOSltions fran- est certain qu'il a toujours montl'é ttneCoi profonde qUantité d'eau qu'on.doity~mployer; ....... -;._
ABDICABLE, .ll.dj.'Quipeut· être; .. quj, doit ·,être
.. «aises. ,Il fallut la hataille d'lsly et le bombardement en sa religion, "etune incroyableassiduité auxnom...
de Tan .....eret de Mogador pour qu'Abd-er-Râhman breux exerciéEis de dévotion.musulinane. Néaumoms, .. abdiqué. Ilestp~uusité.
. cesstlt d~ le protéger ouvertcmellt. Mais l'infatigable et biellque riul n'ait sumieux,queltii exalter, entre- '. ABDICANTfs.1l:,l. Y.ABDIQUANT.
-ABDIC.\,l'AIl\E, adj.Qui a abdiqué.·Roi (l,bdi-. .
emir trouva encore chez les peuples fanatiques du tenir le fanatisme d'un peuple et en pronter pour se
.....'
1\laroc mal!Tré leur souvel'ain, dessecoursen hommes faíre un royaume, ses idées religieuses ont toqjours cataire.Ondit aussi abdicateul".
ABDICi\i'ION,s. f. Renonciationltune chairget
.' et ena;gel;tqui lui permireut de sejeter de nouvean été serisées,exemptes d'exagératioll l m.emedans les
preIDÍeres annéesde sa lutte cóntre la France. Ilneà. unequalité, àun titre, et partiêulierement àl'au- .
SUl' 1'Algérie. Le général Bugeaud dut,eu conse-.
quence, reCOlllmencer cette guerre de marches et de craignait pas d,e discuteraiors avec les .chré~iens, et tori tê souveraiJleo. I,es anciens. appelaient de cenom
contre-marches, ~ pºprsuites et d~ razziasconti- ille faisait san~ aigreur, avec politesse •. A cela, on l'action d'uncitoyen qui rellonçait , ses droits de. )
Iluclles qui, empêehant son adversaire de se nxer peut encore reconnaitreuu esprit véritablement su-', bourgeoisie et de cité, ou 'd'un húmme librequi ~e
SUl' llll 'puint quclconque, devait aboutir à sa soupérieur: Ce fanati.sme, qn'il ne partageait pas, n:éta. ir. faisait volontairemente~clave .. Dáns Jes tempsDI9mission; cal' nos soldats connaissaient arors le pays pour 1m qu'un pU1ssantmoyen, que leton ~omlllant dernes, celui qui ré~udie les droits et lesdevoirsque
,[u'iIs parcouraient depuis la ~.Iéliterranée jusqu'au et nécessaire de S011 rôle. Son habileté, du reste; lui lui imposerit les institutionsdeso;n pays àbdiqne la. . .
.lt',scrt, et ils étai'entfaits iL la manii.'rede combrtttre. pertll0ttait de jólleit, selonles'tempset'les' circon-qualitéde>~itoyen.J.,eplus réceutexe.mRI.e~~st_c_elui ........_
,les 'indige.nes,qui· est. plntôt une chasse à l'homine · stances, les rôles les plus diverso Il estévident aitssi, de Jean..;Jaeques Rôuss~au,qui, apres'avoirattendu
qU'lllldJlel entre deux armées. ;\,éallmoins, bien ,qu'il que son atnbition fut Doble, légitime,doubl~ d'nn' pendant:ru~mois entrers;une réparation quille vint
fút act1'r,cmcnt pourchasse, Abd-:el-Kauer résistaít ardent patriotisme, noufrie par uJle grande idée, vi- pas, abd,iqua SOl} droit de bourgeoisie .at decité, Chez
tonjours ;'il s'enfow:ait dans le déscrt, puis il rcpa- sant à un but élevé,et qu' olldoit le regarder comme lesGrecs, unpete avaitle droitde.rejeter son enfant
raissait tout iLcoupayec une armée nouvelle. ,lI un martyrde l' indépenda.nce de la natio\l~lité arabe. dU' sein de la famille; sa renol)cia'tion s'appelait abprofitait penuant ce temps ue l'hospitalité d'AGd-er- Quoi qu'iJo~n soit, eufin, decenouveauJugurtha, runsi díca,tion,. L~ na!ulalisatiol1eIl;pays,étrit~g~r,est une'
Rahman pour prépal'er dans le ~Iaroc une réyolution qu'on 1'a_ appelé,de,.cet homme extra?rdin~i'r'e qui a abdlCatlOD lníphClte de la natlOnallté prImitIVa". Uu
à sonprotit; il y s(~llleva des pcupla'des, rem porta rempli lc monde dlfôr·uit de SOI1 nom;c'est incon- ministresedémet de ses fonc.tions;un diguitaireréquélC(ucs uvalltaf!'cs SUl' les troupes ümrocaines, do,nt testablement l'une des plus granues figures des temps signe s3. dignité; úJiprince, un rQi ,imempereur
la plllp:trt rcfllsaiclit de le comLattre, puis se tourlla modernes, 'et il appadient désormais à l'histoire. l'abdiquent. On.a vu aussi des· peuples abdiquer.
<le 1l01lycau COJltre lcs possessiolls françaises. Ce fut (C. HeriricyJ
.)
.
Au xvn e siecle, les Danois" D,e sachailt comment .
. ABD-EL-MÉLEli. Héros que los chroniques .et . échapper à l'anarchie fomentéeetentretenue par les
alors (PIC tra'llll" ('c rI! t" par aes forces supérieures,
ayaut YIlIH"rir se:> dcmiers partisans, l'émir se rendit leso r2mau~~valerie ont défiguré . sotú; le Dom' d-tssensions·de la noblesse"abdiquerent eu faveurde
ellfin ali gl:IIl',rnl Lamoricii'\'e, sous la conrntion d'(>tre de Marsille, et .qlii....fut lil des. principaux lieute-" la royauté tous les droits q.ue leur donnait la .con·
eOlHlllit :t c\.lexalldric Oll it :::;ãiut-Jeall-u'Acre. Ainsi nants O(l vizirs d'Abuérame. llréduisit et dépos- stitution. L'abdication s'entend plus' particuliere- .
lillit la carril're militante de cet habitict vaillant sé(1a le reuoiltable Y ou>ssouf, ancien vizir d' Es- ment aujourd'hui de l'atttoritésouverâine. L'abdi. clu'lTlIpioll de la lIatiol1alit(, arabe, qni yai tcnu ell paglle 'uolltil fit suspendre la tNe à l'ulle des 'cation véritable uoit être volonta1re; mais ilest rare
,''('!tel' pell,lallt qltlllZe alls les forces ,1e . lus'puis: i'ortes~ Coruoue. Il dêcida la défaite c.es At'ricains, que les hommes qui possMent le pouvoir suprêJ?le
sallte lIatiou tle 1'1-:1Irope. EnJmrqu,\.le 24 uécem- ct c'est lul enfin'qui extermina les nombreuses banues s'endessaisissent vol0l1taírement. Lesconditions,
Lre l}ll(j, ayec sa famil1ectm suite, il arrivait u'avellturiers qni désolaient l'Espague. I 11 y a eu les formes de l'abuication sont indifférentes. Ch;isCillq jours :tpri's il TUlJ!OIl. Lilil fnt d.etellu qnelque plllsieurs autres'persQnnages célebres de ce' l1Clm, tine fit sou abdication aumílieu du sénat; Dioclé- .
temps ali fort Lalllalguc, puis 011 le trallsféra au cld- califes, rois et prince&. Lã plus illustre est ce ('alife tien, ,devant son arrnée; Napóléon,par unacteau- .
tean de Pau, (l'"ü, "'tal1t t'omhl' dallgereuscmellt mu- <1é ladynastie des Ommia<les qui régua de 685 it i05. thelltique; Stanislas, par une lettre particuliere;
lade, il 1'llt COlHltlit rt tldiíliti"CIllCllt il18tallé :tu c!J:1- II avait de grands 'Í!}lents militaires, é:endit ses eon- ,J~qnes Il,par lafuite;Henri de Valois,en déteall d'~\.11l1)(lÍsc. E11 Fralll'C, Ult lrs sCIltiments .1e q ltêtes dans l' Afrique, l' Ai'abie et l'lnde, repl·-it.la scrtant la Pologne. Si l'abdi~átion pouvait êtrll véloy:tllté et dc g,"Jll'~'(Jsitl' tlulllillellt, 10rsql1e les cal- :\Iecque,. qui s'était déclarée indépendante,o proü"gca ritablement volontaire, les conditions de 'cet aete'·
c:uls de l'i11t':n~t ()ll III l'assioll IlC le;; etollffellt pas, les'chrétiens, et fit le premier frapper de la mOIl- seraíent d'unhaut intérêt. ElIes sont ou personnelles
011 a {.':"'Ilt"ralclllcllt LLlllll', ccttc détentiol), la trOll- naie arabe.
t
ou poli tiques. L 'abdicatíon de Charles-Quint, de .Phivallt (,ol!trnire ali drnit dc:> gens ; niais le gouycrABD-EL-MOUMEN. Fils d~un. potier; il s'éleva lippe V. de Victor-Emmanuel, de Charles X. L'abdíIlClllCllt de LOlli",-l'iJilil'l'e lIe jluln'ait sitôt oubliêr -par son talent et son mérite a~ premier rang. II el1- ca/ion ti'une couronne. L'abdica/íon d'un trône. Le
tOllt vc quc la .ld'aitc lL'l.l>tl-cl-l\;l,ler, qui s'était tou- leva aux Almoravides le~ Etats d'Afrique, s'em- droit d'abdicatíon d'un prince nesauraitêtre mis en
jours mOlltré nutrc plns vrucl, lIotre plllS rc(lontable para du Maroc,et pénétra en Espagne, ou il combat- dOtlte. Les Stuarls subissaielli depuis pinq'.tante-sept
ellllcm'i, a"ait l'llllt0 ,lc salig ct ,l'argEmt; Oll unt se tit avec sucees Alphonse de Léon. 11 prit lepremier ans les consequences de l'abdication (arde de 1688~
rappeler a\issi 'CJl\'il ayait lléjit YÍolé uenx traítés, et le titr6 4e calife almoh3.de et régua de 1130 à. 1163.. lorsqu 'eu 1745 le prétendant dtibarque en Angleterre,
crainurc ll'0tre dupé une troisii'me fois par ce rusé
ABDEl\AME. Vice-roi'd'Espsgnej sous le calife soulh'c les partisàns de sa (amiUe et· s'avancejusqu'aux
mllsulmall. EIl 1Hl'l, sous le gouyéruement répnblt:=- Y ésid, célebre par l'invasion qu'il fit en France, à portes de Londres. (Pages.) I Se dit desmagistraeain, qui a\'ait rcml,bvt', la monarchie, l'Assemblée la têted'une pui~sante armée. 11 'Prit Arles en 731, . tures de 1'ancienne Rome. L 'àbdication du consulat?
lIationale, saisic de ~es r,;clamatiolls, les écarta, re" pnis s'empara de toute Aquitaine, et s'avança vers de' l(L dietature. I Se dit également de la papaure.'
.Iontallt de rellilre la IJllCl'te It celui qui pouvait lui la Loire. Ce fut alors que Charle, Martel, qui i>,vait L '(lbdication de la]Japaute,du p{Jntificat~ L'abdicatio1i
susciteI' elc 1l0u\'eallX clllLanas en Afrique. Ce fut à rassemblé seS. forces, le défit comrlótement dans ulle du [tape Célestin V (ut toute volontaire. I Aú, figt/ré,
l'oecasioll de la proclallJatiefll de l'empire 12 uécem- fameuse bat,aille {'res de Poitiers, en 733. Le~ Sar- abdicat'io n signifie l'abandon malheureu:x <;>u coupaplê'
Irre lH5:2 qne I\apoll~oll IH tit mcttre en liberté l'il- rasills, qui n'avaient qu'une cavalerie légere, furent des sentiments dont l'homme ne doit jamais se dépar-,
instre prisnllllicr, qui re~'nt pendallt qnelqnes jOllrs, littéralement écrasés par la t,'losse cayalerie bardée til'. Ferez-rous l'abdication de vos droits sacres de pére?
dc la Jlopl.llatiull de Paris, l'aecueil bicnveillant et ue fer des Francs. Abdérame périt uans la mêlée.
ABDIQUANT, ANTE, S. Celui, eelle quiabdiempl'c.3Sé auqneluonnellt uroit,la célébrité et le Cette victoire mémorable arrêta les ptogres d-es·S!\r- que. t:abdiquant' consêrve t01.lS ses droits, lorsqtfe celIlalheur.' Le 21 du mOmc mois,'l'émir s'embarqua rasins en Europe et sauva peut-être tou.de contil,tebt. h~i en (at,eu,r duquel.l'abdication a ete {aite ·vient cf
aycc sa suite pour Brousse, ou il véCllt dans la re- dujoug de l'islamismer:1"1\~DERA!\IE ler. Premier mourír, On écrit aussi abdicant.
..
.
traite jusqu'all trembIemellt de terre qui détruisit calife ommiade d'Espague. Echappé se\ll au ma:s~
'ABQ.IQUÉ, É ..~, pal't.Benoncé,a.bandonné,Trôn,q--~-ccUe ville cu lH55. 11 se retira alors à Damas, en sacre de sa famille, lorsqu'elle fut exterminée par llbdiqué, couronne abdiquee;
apparence rl~sigllé it ne plus jouer de rôle poli tique . les Abbassides, il se réfugia en Mauritanie, puis enABDIQUEl\, V. a. (du lato abdicare, renon-cer à
et satisfait mêmc de son sort, lorsqlle les derniers Espagn~, réduisit sous sou pouvoir presque toute Slt destination; fait de 'ab et dedicare,. consacrer).
é"éllements ue Svrie viurcnt lui fournir l'occasíon cette contrée (756 à 787), commimça la splendide Abantlonner la possession d'une dignité souveraine;
(te se signaler de llOuvea;u, mais eette fois, en se con- mosquée .de cord~e, etfit fleurir lés lettres et .les y renoncer. Abdiquer la couronne. Leczinski abdíqua
stituant le champion dévoué ue 1'humanité, en 5a11- arts. Ce fui sous n regue que Charlemagne en- deux (ois une couronne qui n'at'ait jamais reposé 8111'/
vant du mássacre et en protégeant, au péril de sa vahit le nord de l' spague. I n y eut deux autres sa' tête. Napoléon, pressé 1)ar les armees ennemies, si"ie, une partie des chrétiens de Damas; admirable' califes du même nom, qui combattirent les prmces gnaà Fontaínebleau, le 11. avril.1814, racte par le-·
conduite qui lui a acquis des droits éternels à la re- chrétieus avec des, 'succes diverso I1s chérissaient quel il abdiquait la puissance sottverame en (aveur dlt
connaissance ties peuples eivilisés et qui suffirait égâ.lement l'étude, et iIs'embellir~ntJ'Espªgne des son fUso I S'emploie d'une maniere absolue, c.à. d.·
pour immortaliser sou n<,>.I1l. Dcpuis il est retournéà beauxédinces mauresques qu'ouy admire encore. sans régime'. J'aí gouvernésans peur, etfabrJ,iqú~san8
la. Meeque et est allé enEgypte pour visiter les 00- AbdéraJpe II, qui régua de 822 à 852, s'empara de crainte. (( 11 Y a· aujourd'/iuí un an que votre pere-a
mirables travaux du perceme.nt de l'isthme de Suez. Barcelone et chas$a les pirâtes normandsqui ve- abdiqué, disait le c{lrdjnaldê Granvelle à Philippe lI.
Abd-:el-Ka<ler est de petite ta.iHe'; il a le front la:rge, naient insulter les côtes de ses États. Sa cour était . - II Y a aujourd'hui tin an qu'ila commence 9 s 'en
la figure longue,assez grasse' et cependant íort pâle, 1'une des plusbrillantes de l'Europe. Abdérame III ,'epentir,'lrépondit celui-ci. Sylla,dont le bfJnheu1'
le ~Iez aq uili?, la bouche peti ~e Ç.t grácieuse : ses y~ux (912à 961) fonaa à Cordoue une OOole de médecine, la insulte àl(J,ProiirMnce-;-iibâiquesans peur;-els'erldort
1101rs sont tres-O.onx et tres-beaJx; souvent Illes bent seule qui e:ltistât alors en Europe, etcréa une marine, sur son~pée brisee aansle Kang qu 'il a verse. (Pages.) .'.
. haissés,~lV~,nt an~~i)~ur lll?bilite expressi~e.con .ABDERE;Géogr.sl'c. Ville de Thrace, a\\iour- L'abdicat.ion d'un sout'erain est une i,'onie;il abdiqu&'-,--.
traste avec 1 Ill1moblhte . habltuelle de sa tête. Sa' .l'hui A8perosa,dans la Romanie. C'est la que la fabl~ \ l(! jour ou soo autorité est mééonnue. (Napoléon.)1
barbe est 110ire et assez, fournie. Bíen que ses traíts p'U!:ce l'ayenture de I?iomMe mangé,par ses chevaux; S'emploj1e métaphoriquement. Abdique·rses p~sions.•
fins ethienveillallts soicnt empreints d''une gravité' · ABYEI\ITAIN',>AINE, adj. et s. Qui est d'4b- ses vices. Tel est le veritable butde la rac~ húmaine, si
martiale. n cst remarquable par un air de douceur dêre; qui appartiellta Abdere (lU à ses habitants. fiere de-laprerogative de ~a raison, qu'ellene peut l'abmélancoliqne, et le sentiÍnent qui domine. dam; sa Les Abdéritains passaient pour s'tupi4es.Néa.nmoins diquersans descendre àu 'rany de l'animauté. C'est aUj;
physiollomie est un scntiment d'une nature toute re- leur. ville fut lapatrie deplusieurs,gr&ru!sll-ommes;.-crimirielSqu'il convi6nt d'abdiquer lta soills.d'tlne exis"'
ligieusc. Sa figure a quelque chosed'ascétique qui de Démocrite,.de Protagoras, d'Anaxar'lne. On dit tence qu'ils oht,desh()f&Orée: I Abdiquerlamitoyenneté,
rap'pelle les têtes des moiiles guerriers du moyen aussi Abdérite.
.....
'..
yrenoneer. I Abdiqúersapatrie, saJib.f!rtéj ses.dróits;
àge. Sonélocutioilest vive etf~ile,' sa vooxcaver-'
ABDEST,s. m.Púrification légale que pratiqnentses,fJiens, y rellCtncer volohtairement. '1. S'J\BDIQUER,
IÚmseet m01Íbtone, sou débit extrêinement saccadé. les Turcs et les Persans avant deéommencer totltés V(pr. f:tre abdiqué, abandonn& Untr6ne ne s'ab. Lcs ~xpressions métaphotiques et les imagesgra- leurs cérémouies.L'abdestse fait avantd'entrerd~ns di~~ jamais san8re!iret;;-IFiK;-:a~scendrecde~son~
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rang, manquer ,auxconv~nances sociales, De pas ncz.L'abducteur de l'oreille} l'abducteur de l'Cl'iI. Voy. flotsde sang et qu'il eút ~té faeile d'éviter,
eU:'
.
garder ledécorum. I Synonymes : ABDIqUER,. s~ MUSCLE.
d'autres résnltats que lI'bumilier la Russie et de faire'
DÉMETTRE. Apdiquer ne se dit que des postes conSlABDUCTION, . S. f. T. a'anat. Mouvement qui' entrerl:empire ottoman jansleconcert européen par
dérables, et suppose ordinairemen,t un des~aisisse- éc~rte un membre ou une partie quelconque du plan letralte lIu 30 mars 1856,
.
~'. 1Dent volontaire; se démettre peut s'appliquer aux
mJtoyen qu'on suppose partag~r le corps longitudi- . ABDrU.'ArES, s. m. pI.. Ancien pe~ple~d'A!ri
petites places 'comme aux grandes, ét s~ppose sou-. nalement en deux moitiés semblables ousymétri- que, duns le royaume' de Tlemce.n,dont les 'f'ois,
vent de fa contrainte.
ques: Les.mottvements par lesquels le def:ant d, e l'Cl'il,fs( renversés par les Romains, furent rétahlis par' les
. ABDITOLARVES; s.m •. pIo (du lato abditus, ca- porte en dehors, el [e.s membres supérieurs ou in(e'rie5trs Goths. LeSgj'
bd uates chmserent. les Abdérâmes de
chéetde .larve.) Famille d'inse,ctes hyrnénopteres sont écartés l'un de l'autre}sont des mçJtlrements d'à~.-. toute l'Afriqw 'und-f J.-C. 986.
.
. doni les larves naissent daris le tissu de certains ductioll. I Quant à lamain et au pied, les anatomistEis
ABÉCÉ, ' . m. Livre pOllT'apprendre à lirellux eny admettent en général une )igne particuliere, etap-, fants. Cf! a écé. De$ ulJécés. I C'e mot sen-ait autl'e,
yégétaux. . '
..
..... '
ABDOMEN, S. m. (du lato abdo, Je cache, Je mets pellent abduction le mouvemen;,.:,dans leque I les au- fo.is ~ lIé,signer la def d'un chiffre, d'Ull a]phabetde
à cquvert). Nom de cette partie,du corps des ani- , tres doigts s'écartent dê cel,rndn milieu. I Ce mot co·nveI}tlO!l. I Pour les a1.1tres acceptions, V. ABe. '
'maux qui offrc une cavité d'étendue tres-variable, s'emploie aussi en logique .pemr désigner l'expli'câABECl:DA,IRE, s. ~. Livre pour apprendre'aux .
destinée à loger u·ne'portion du canal digel>tif, et le tiOI~ ').ue 1'o,n don~e afin de ~or:trerque tou~es les pro- enfants les lettres de 1 alphab~t. l'n bonabécl!daire.
plus souvent d'autres organes importants. Le tronc posLtLOns d un raJSOlmement s enchainent et qu'elles De bons abécédaires. I' ,On arllclaitfbbéC'e'da.res ]es',
. de l'homme se divise eu deux {>árties, la poi. trine et découlent les unes des autres. L'ab~uction nerend pas psaumes d!Y.1s lesqueIs la premii'w leUre de chaqlle
1'abdomen ou ventre. EP. haut, rabdom~n est sépa~. l'argu11!ent plus légitime ni plu:; concluant; elle lui strophe ol~le chaque vers suivait l'ordre alp'hade 111 poitriuepar lá dIaphragme ; en bas, il est ter- • (~o~l1leseu[,ement une ciarte SUlIS laljl1eU"e-.;I. n'etit lJoint bétique. I S. r. ,T, ~'hist. nat.. Espi'ce' d~ spllall-,
.'
- 1\.
miné par le bassin, qui sert d'appui aux membres ele compns..
th~? I;laJ~te masÍlcatolre ~.~llt on fuet a protitla proinférieurs. Chez la femme, l'aLdomen est plus volu.ABDrL~HAMID. Sulta,n de Turquie, né en 17',25,
pl'lete stlm~llante pour d~lJer la langue ues enfants.
mineux que chez l'homme,sa hauteur estplus grande mort en 1789.l1succéda eu li74 à sou fráe Musta- C'"st ce qui 1'a fait nommer a/Je'ddaire 011 herbe· al1.1,'
relativement à celle du tronc: 'de li1, une plus grande phalII, apres 'avoir langui pe~ant quarante-trois ell(ánls. I .\dj. ~e dit des livres qui contieiment 1'aldistance entre les côtes et les hancnes. L'ovo'ide qu'il an~, relégué dans le sérail, et dalls J,me ignorance com- phahet, etpar ironie d'uu line mal écrit; d'uu enreprésen!..e a.' sa grosse extrémité eu 1)as; ?'est l'in- plete lIes affaires. Sa mise en liberté et le passage su- fant qui commence i, apprendre àlire; d'une igno~
verse chez l'homme. La prédominance de 1 aLuomen . bit de son ancienne vie à une vie de puissance et de rance compli~te; d'une persünne qui n'en est encore
chez l'ellfant est mi fait remarquable.' L'abdomen plaisir firent eu lui une révolutiol1 te11e que, pen- ql1'allx premi\.>res llotions d'une scic'ricej ou qu.i 'comfôrme un tíers de la longueur totale du corps chez dant une {tnnée entiere, il se tróuva dans un ctat mence 11 appr.endre une science difficile. Cn lÚ're abüe', . l'enfant qui vient de ,u'aitre, et un cingnieme senle- complet de Ilullité physique. Ce prince, d'un camc- da,ire. Unol1t'rage abecédaire. "n-en(u/ll abéCédaire, ~rl/e'
ment clíez l'adulte. L'abdomen eles malil~niferes offre tL'l'e. doux et hienyeillant,
.
. .étai t pen fai t pour régner, igJlorance abécédllire. ("e81 !In rlo('lwr obrcédairp. Cest
lu, plns graI1de analogie avec celni de l'homIÍle. Chez et encore mOlIls pour reslster aux guerres que lui ulle sol!e ('!IOse IJU :un rieil[ard 11 ue're'rla ire. (.:\Iontai~.,\
les oiseaux, la séparatiou eutre l'aLdomen et la poi- ' fit la Rnssie et déjouer les intrigues de c"ette puisABECEHAIRElIEXT, ad v. D'uIle' maniete abétrine n'est pas aussi complete q ne 'chez les mammi- sance ambitieuse ,qui Iui enleva plusieurs provinces, cédair~, é.I~mentaire; avec ~ip:nonmce. .
feres. 9hezles reptiles, ene lI' existe pas."Les]Jois- entre autres la Crimée, et détrllisit sa tlotte. AbdulABU..:t;DARIEI\S, ~. m, p!.f'ecte d'anabaptistes,
sons, n ayant pas depoumons, n'out pas non plus de· HamilI avait pourtant montré ae la fenneté à l'égard qui prétendaient que, pour (·tre sal1\'(\, il fallait ne
cavité pectorale proprement dite; néanmoillS le cceur d~s janissaires, et réduit it l'obéissance la Syrie
sa"oir ni lire ni écrire, et Illi'me né pas connaitre les
est sl\paré de 1'abdomen par une forte me~bralle it l'Eg'ypte et lit M01:éc, et r<:pris Bagdad et Bassora;' ~r,emil'rr,s lettres de l'el,Phabet. L'ull d'en~re eux,
laqllelle on poqrrait clol1ner le 110m ue cliaphragme. Les Turcs uyaiellt uussi fait preuve de courage et !::'tork, ellSel;!llfllt que J~t\l(le 110US empi:'chalt d'?tre
Duns les insectes onlinaire~, le corps est' divisé eu . d'haLileté,dans leur derniére.gucrre contre la l~lrssie attentifs à la voix de 1)ieu, et ql1e)e seul moyen de
trois parties par des etranglernerits; c'est la partie et I' Autriche, en 178f1. l\Ialgrt'· les lIésastres de son prévcllir ce,S tlistractio!l;3 était de !le poillt appremlre
postérieure qui constitue .l'abuomeH.Sa forme'varie \r~~gne.tpc prillce fut aiml\ dn peuple.
it lire; que cellX qui savai-ellt lire étaient dans UIl
singulierement suiyant les espéces. Dans les crustaABDl'L-Ml:nJID: Snltan de Turquie, né en 1823, (~tat Jallgerellx poqr lc salut. Comme O!l le voit,
cés, la mêmecavité contient le cerv,eauí le c~uí', les mort enJl861. 11 succéda à 50n plTe ~lahmoud ell dans tous!es temps l'i;.rIJOrallCe a eu ses pnlneurs
~rganes"'de ·la di~estion etcle la. respimti\lll; la
183'9, it une Jpoque orageuse et critique, huit jours qui en on,t fait tine vertu chrdielllle, et il 1I0US e~t
qlleue,qui yient apres, a été aus~i désignéc sons le aprl's;1a h.ata,ill~de ~ézih, gagn~e pur lbr,ahim-l'a- permis de crOire([lle, si cela, lIe J~peFj(lait q.lle (le
110m d'abdomen ,parce' qn'elle co~tient nne pártie cha,et q1ll mlt I emplre ottoman 1t ueux dOlgts de sa certains fanlltiques, tous les livres serafent}iient()t
.q.1I canal ~nt, est,inal., Ch~ez
le,' s a,r, ~~Imiues, 1'abd,O,m,ell perte. Débarrassé de la terrible étreinte de sou for- Lhlll~s. Les abl'cédariells SOl1t tOlljours vi\'!tces, biea
est la partle du corps qu flut smte au thorax'; !l,est, "midable "assaI par l'intenention 'de la diplomatie qu'ils aient challgéde IlOlll. Unles appelle aussi au':.
dans les a,ranéides, susp du au thorax par UB pé- európéellllL', agissant cette fois en dehors de la Fran- cédaires.
" 1I0llCJlle tres-court. Dans es mollusques, on peut ce, qui se montrait favorahle il .:\It'·hémet-Ali, et rasAB":CQrElIEI\T, s. m. Y ..Ull::QtEMÉNT.
nommer abdomen la cavité qui renferme les prill- suré par les traités.de Hl4'
' 1,.'qui garal'ltisAUF;cQrl:R, ,,:'a. V. Am:Qt:EH.
.
cipaux organes digestifs; mais sa position n'est pas saient l"int(\gríté dé l'empi e oúoman, cejeune'princC'
ABl:E, s. m. Arch.. hydr. Ouverture par laq,uellli
plus constante. Les annl>liues et la plllpart des larves reprit l'a'uvre dl': rl{om1C ol1rsllivie par SOB pere et OI! fait >couler l'eau d'tlll ruisseall ou d'une riviáe
a'insectes it métamorphose complete, comme les che- adopta" une politíque libt'· ale et conciliatrice. II a pour faire mOlldre un mou1ill, et qu'oÍl fenne pour la
nilles, ne sauraient être div'Ísées en cavités analo- successivement réo,rganisé l'árml'e, créé un ministere détourner quand ilu'est, plus lléce5saire que la roue
/
gues à la poitrineet it l'áblIomen, a.ttenUu que leúrs' du commerce' et 1m ministáe des travaux publics, tourne.
AnÚnlln:, s. m. ~om (rllne dynastie de princeo/'
organes sont les différents segments qui constituent promulgué un code pénal et 1111 code 1Ie- commerce,
.
i
" l'animaJ.. Enfi.n, res rayo~ n'ont pàs d'abuomen et a~l~ l'impôt (le capitatioll payl~ par les seuls su- maltométalIs.
ABl:ILLAG ....:, s, m. Anc. fl:odalité. Droit que p 1~
. proprement dit : ,lés or.ganes digestifs occ11peilt eu jets non musulmans. On liLÍ doit eu outre la créatio'u _
général la IJartie ceIltrale ,du e1Jrps. L~~' abdamen des tribuJlaux m.ixtes, le 1l011veau systi:me monétai- sieurs de nos coutumes attrilll1aiellt al1X seigne' rs
yrand, lJetit}.rlroit: Un abdomen t'iJ[uminellf. L'a ab- re, ,la r<'{orme de 1'euseignement1 l'ére,etioll d' :ne SUl' une certaille quantité d'abeilles, de cire o cl.e'
domen large} bien ou mal con(vl'm(;. Le ['olume rIe {'ab- Acaaémic' impériale des sc:ie1lces et bcllcs-Iettres, mieI, des l'11ches de lel1rs vassaux et SUl' les ess im5
domen. Les crétins portent SOUl'ellt Im 'abdómen Irai- 1'institlltion UCS p.ostes, des tl~légraphes, de la ban- p'enlus ou aballuonnés. ('elui qui les trouvait err;vait
'IIant, bou(fi el rolumilleuI.'
que, etc. II â.SUrtOllt beallcoup amélioré le sort des mO,itit.; l'autre. moitié appar, tenait au seign1' r. I
ABDOMINA L, ALE, adjec.tif. Qui appartient à cllrétiens f et pntclamé" lc principe de l'égalité df's . Abei/lage s'est Jit auss! pour' essaim d'abeilles.
ABEILLE, s. f. Sorte de grosse m~. mche q ~ prol'abdomen:- Région a~do·ff1ina[e. Musdes) organes ·ab- droitsentre tous les sujets de l'empire. C",.s diverses,
df}mitlaux. Visceres abdominauI. Douleursabdomi- ré formes, ins'pirées par une poli tique 11 la fois géné- auit ladre et le mieI. Cc genreabeille fait pa tie de
,nales. -Systeme reine,ux abdominal,. hor1e abdomi'nale. reuse et prévoyante, <:onseillées ou exigées même, eu la tribh des al,iaire,~, qui forme la c1euxieme ( villioll
Cõtes, abdominal~. Vertebres abdomillales. Ner(s et ,partie" par le~uissances occidentales et par la Rus-' do la famille ues 111 ell i (i'res ; les me/li(iresap artienplexus'abdominaux. llcrnie abdomi1wle.
· sie, SOJit, d'autant plus méritoires qu'clles ont été ac- nent eux-mÍ'mes h 1'onlre des hymérlOptereijj sectioll
ABDOlUINNUX, s.' m. pI. 1'. d'hist.nat. Cuvier, · complies [l,Jl.n'íiIieu de difficultés et d'embarras de de~ l~orl~-ü:i~uillolls: L~s especes du,genre ao ille, qui\
dans sa classifi~tion de/poissons, a dOliné le nom toutes sortes: tronhles, insllrrections, révolutions, a etc diVise par ll1vI~r et LatreIlle en d ux SOU5- .
de malacoplérygiens ábdominauJ, ou simploment d' ab- dans I' Albanie, la Servie, la Bosnie, I" Monténégro, genres', abeílles proprement dites et 'metip 1I1'S) Jl'ont
dom in aux, aux malacoptérygiens chez lesqueIs les la Valachie, la Syrié, le Kunlistan, et gu~re de, point d'i"pines' à 1'extrémité c1é' leurs ja 'bes-posü;.nageoires veritrales sont suspendvés sons l'abuomen Russie. On ne devra jamais oubEer qu,'\ ce sultan a riellres. Or1 connait phis de soixante-dix! speces d'a-'\..
et eu arriere des flectorales, sansêtre attachées aux Iloblement refllsé, au risque d'une guerre avec sês ,)leilles; mais celle qui nous intéresse eplus, c'est
os de l'épaulê. C'est le plus nombreux de, ses trois c1el1x redoutabl-es voisins, de livreI' à l'AutricllC et,à 1'abeille. à miel, ou 1'abeille doruestihue. Vabeille
ordres de mala~ptérygiens. Il coinprenu la. plus 'la Uussie les généreux magyars et polonais réfugiés dome~ue, servunt de type a,11 genre! qui porte son
SUl' son territoire. Ce prince, enfin, dans l'éducation nom, a Ie !,<orp's brun et veln; elleAa sipopattes, et
grande partie lIes poissons d'eau douce.
. ABDOMINO, adj. T. d'anat. qui sert à formeI' duquel il y avait de grandes lacunes qll'il s.'efforç'ait quatre ailestransparentes ~omme d verre, toujours
plusieurs lllots composés. Abdomino-gutlural se lIit ·de comblcr ave c une louable persévérance., était. posées it plat, diviséese11 neuf lllJl:' lcs '"par des l~er
doux,.circonspect, ombragellx, prompt à soupçonner, vures plus 011 moins fortes qui,' eur dOl1nent de lá
d'un des muscles de l'abdomen de la greno]lille: I
Abdomino-huméral se dit d'un des muscles du bras mais non pas à punir, et il avait tellement horrellr cODsistance. On distingne dalls l' corps des ahei
de la grenouille. I Abdomino-coraco-hume'ral se dit du sang répandu que son conseil n'á jamais pu çb- la t?te, le corselet, la r0Ítrine, et ventre ou abdo: .
s
d'un des muscle~ du bras de la salamandre.
' tenir lIe lui la confirmation d'une sentt'nct' de mort La Wte porte la hOllche, It~ veu_", ei tleux petites co
que
ron
IlGmme
antenúes.
Lt)c/corselet,
situé
entre
la
. ABQOMINOSCOPIE, s; f. T. d'anat. Explora- pOllrcrime de hl1-11te trahison. Grâce it. l'esprit de ,
tête et la poi trine, r2pn:sente, peu pri>s le cou dans lês .
tlO~de l'abdomen, pour juger de l'état des parties, tolér.ance et lIe progres'dont il était anime, la francqu II renferme.
maçonnerie, d'abo~d, et.te spiritismc ensuíte ont p.u autres animallx; il so, uti~e"ll,; a, pr,emil.re paire de pat, ABDOMINOSCOPIQUE, ãdj. Qui coIicerne l'ab- gagner' dans ses Etats de 110mbreu~ adeptes. Mau!. tes, tandis que la paitri I' , qui Ie suit immédiatedominôscopie.
.
l'événement capital de' son regne est cette guerre ment,donne attache au, quatre dernieres pattes et
~BDOMINO-UTÉROTOMIE, s. f. T / lIe chirurg. d'Orient survenue à propos de . la. malencontrêuse aux quatre ailes. Le t.entre ou 1'abdomen est ~Qu
question' des lieux saints, p.rovoquée, par les exigen- jourscomposé de six }nneallx ; 1e dernier cache UI!
0,p ration ap~eléeimp:oprement césari?npe"
.
ABDUCTEUR, adJ. et S.111. T:, d anat. Se dit ccs impérieuses de la Russie, oi! la Turquie a été si aiguillon piquallt etJ5arbé, dont la reine et les tra-.
~esmuscles c.hargés d'écart~l' du plan médian ver- efficacement secourue par la France, l' Angleterre et vailleuses,sollt arrnfes et ,q,ui manque aux'~âle~
tIcal et antérõ;;.postérieur dú corps les parties qu'ils les États sardes, et qui' s'est terminéepar.la prise L'abdomen renfeqiie allssi les intestins . .et le? orgades· abeilles
est 01'de Sébastopol.Cette guerre, qui a. fait couler des ues de la gé"néraWon. La ,bouche
meu~nt. Musclesabducteurs. L':1bducteur de l'aile du
.
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ganiSl'(, de wanii;re à potlvoir ~Otlt à'la f()is broyer ~re~ d'un blanc,opalin : au ')out de ,deux, ,ou troí13 phes que, si une sormere avait mangé, avant d'être
'et su~r l~s tleurs' dont eBes se nourrissent. Des le- Jours, il devient larve. et d,es que la làrve Jile, ies prise, la 'reine d'u,n essaim d'abeilIes, ce cordiallui
vres, unelangile, des mâchoires qui se meuvent ho- ouvrierent férmel!tss celIule. L'~beille, au bout de donnait la force de supporter la Jor.ture ~ns oon. fesser. Onprétend, da;ns qnelrizontalemenf;' et IIne trompe hahitu~llement cachée huit jours, brise le couvercle avec ses mâchõires,'et
sous la tête et la poitrine, so'ilt les prillcipales pieces reçoit, de "SeS compagnes la nourriture qu'elle ne
ques cantonsde la Bretagne,
. dont cepetit apparei.I mécanique est eomposé. Les' peut encore alIeI' butiner. Les femelIes, mi~ux loque les abeilles sont sensibles
six pattes des ,a.heilles sout velues comme tout leur gées, son~ aussi mie~ nourries que les ouvrieres;
aux malheurs comme aux
corps, et garúies de petites, br:ósse~qu'elles emp'loient elIes reçOlvent les mellIeurs sucs das neetaires. Le
succes de leurs maitres, et
pour, se Mharr-!lsscr ,les poussieres ~gétales qui léúr' ,mieI destiné à la n~)Urriture journaliere' reste dJqu'elles ne réussissent point,
servent à faire la çjre, ou ~~ moins quileur sont in-, couvert et constamment à la disposition de toutes
si ou n'a pas l'attention d'atdispellsahles pour 1111 u~age qu~lconque. t'aheille les aheilles, mais elIes ferment avec soiu, par un
tacheI' à leur ruche un mordomesti(!lIC'vii'cll sociétíl, se réunit en grand nombre c,o~vercle de, cire, celui qu'elles conservent pour,
ceau d'étoffe noire lorsqu'il y
Ytforme (les esp,'ccs dc eommullautés qui seml~lellt I hn'er et qu eUes placent toujours dans la partie
a une mort dans la maison, et
gouveníl',cs par 1I11C supérieure que ces insecte,s ell'- supérieure de la roche. Quand l'habitation ne peu!
un morcealJ., d'étoffe rouge
tOll,,(í;nt dc tallt <1c soins et de distiuçtiolls,que 1'01
plus contenir les individus dont le nombre s'accroit
aux mariageJ!,et aux réjouisAbeilles TI,antes, sances. I Pas de ['abeille, danse
est il'alJs).'llsa.gc uc la désigner sous le'!lom de reine, râ~idement, un essaim, ayant la reine à sa t&t,e,
<illoiqUC ccJui ,lc mkre,cgalemcllt ndopté,collvienne émIgre polrr alIer former une colonie ailleurs, uans' lascive de l'Egypte. I Dans le blason, la situation
. IJCaucoup miéux. La graltUe majorit,: de la popula-:, uri tronc d'arLre ou dans wle cavitéde rochcr ou de l'abeiUe était d'être montanw et volante.
tio!), de cllaqlle cOrrlmunauw, qui s\"I"\'e tOlljours it de mmaille, à moins qu'on IlC lerecueille pOUF l~
ABBlLLE (Gaspard). Poete, auteur de tragédies,
pllisienrs milliers 'Inn<lividll'S, sc cor.nposc <l'abeilles placer dansune ruche viue, Les apiculteurs peuvent de. comédies et d'opéras, né à Riez en 1648, mort à'
travailleuses; ce sout <les abcilles stérwcs. Les mftles, fonner des 'essaims arüficiels. S'il Se trouve deux Paris en 1718. II porta le petit collet, se fit remarll,e 'StJlítall
'
reines da!]S
le m(lIDe essaim ou dalls la même ruche; quer comme bel esprit, devint le fsvori du marechal
lI<~nlJl'e ~pie'
n y a entre, es rivaJes Ull combat à outrance, dont de Luxemoourg, du ,duc de Vendôme et du prince
de quelqlles
les,ouvr,ier.e demeur'ellt simples spectatrices, et qui de Conti, et, comme heaucoup d'abbés à la mode de
cents"d'Otlt llll
filllt touJours par la mort del'ane des combattanteS:. cetemrs, il remplit aupres de ces nobles personseul est 'apLes abeiI1es penveut, uans ccrtaines, circonstanccs, nages le rôle ue bouffon; outre le talent des bons
pelé it J1hOll-'
transformeI' Ulle larve d'uuvrii'rc en femelle ou reine, mots et des pasquinades, ,il avait celui de grimer
-ncu1' ,lc f,;,'t)llLes mâles, qui COJ1S0mlllCnt sans lmtiner, sans tta- S€ln visage et du jouer seul toute une comédie, en
,der la reille,
va,iller, sout tués }lar les ollvrii'res ues que la femelle faisant tour à tour tous les personnages. II fut elc
et comlllc jL;
est fécollllée ou aux al'pw<:hcs.lc loa mauvaise saisoll.. l'Académie ,frapçaise. /
nc tra\'ailv.s',j~
~..
Alltrefois on étouffait illlJ>itoya11emellt les aheilIes
AllEILLE, }:E, auj. Oil 1'0n a hrodé, tissé ou repour leur ellleyer leur miei, et ceHc méthoue barba1'e présenté des abeilles. Velou.rs abei/lé, Manteau abeil/é,
poillt, lei 1)11' 1'. es
Abeille mâle.
'
'
Vl';;'resl:e
et stupi!le se rctronvc enc'orc cllCZ quelques apiculAllf:ILLER,
ERE,
adj. Qui a'trait aux abeilles
soúlI'rcllt .'q"c I'Clll{allt la )<:!Jc saison; à l'approchc tcurs arriér~s, maisallj~lr<l'Illli on se contente gé- qui s'occupe ues abeil~s. Sodété abeillére .. Industri;
,rleflJi\'er ih SIlllt !Jlll'ituyaLlclllelltsacl,"iliés i\ l'ill- , ll~;ralell1ellt d'cmployer J'llsph,v:xie momentanée mr - abei/lere.
t"'1""! gélll·ral. Ijarce \ln'il~ yinaiêllt aux dépells des lJlCll lc transvuselllCllf. 11 est parfois lIécessaire de
ABEILLIER, S. p1. Pe1:ite construction légere oil
pr,)yisilllls a"lli'~'\.!r IalJoricllSclllcllt aUlassl:es par le ll()urrir Jcs abeilles pell<1allt l'ltiver, lorsqu'oll ne leur 1'0n plac~ eles 1'uehcs; rncher. Peu usité.
H~;~ll'k La }:ei~~ lllli ~lrl:~il]e et qni est ;!ta:).(,:e de' ,a pas l~i?sé snffis:\lillTlellt ,Ir' mieI ponr \'ivre. Oll forABEILL{)~, S. m, Vienx mot qu'on eV1ployait
-,.
l'ropagcr l·espe,cc, I<:s tilic' Ics poPUlatiuliS trop faiLlcs ell les mariallt. Dc pour désigller Ull essaim d'alJeilles.
'
,
lII:tlcs,'tFli fie fou! ricll tontes le, rncltes qllÇ I'JlllllllllC constrnit aux abeilles~
All}:L. Second fils d'ArIam, naqnit, dit-on, l'all
'llle bntillc~'}Jo\li' lellt p"pr pro!iter ,1c je~lrs'nJlllira],les ,tr~'aux et les ué- 2 dll monde, 3998 ans aval,lt J.-C. Il fut pasteur de
cUlIlptC ct <l(Hlt 1lI1 selll ,fcll<lre <lu froid (:t ele ia 'trup ).(ralllle chalcm, les mcil- trollpeaux, Quelqufs Peres-l::mt crn qu' Ahel de.meura
s'al'collple avéc la j'ci- ICllres sont Ie,.;ruch('-?~dc jl:lillc de seigle, fi calotte. tonjours vierge. 11 fut tué dans un champ par ('aln,
IlC, cn rair et tuut ell 'Les aLeJllessollt ~llj~ttC'; a ,li:\'erses malauies, teIles son frere, jaloux de la' préférence qne Dieu donnait
\:lllmit, lc} t;'!l\'ail1L:n- qlle CCn~'i' .lcs.antcllI 'S jallucs, de la dyssenterie et à ses offrandes. 1 Am;;L, l\oi de Danemark, tils de
ses; '[ui SOll{ dans lllle dc l,do1jlle :J,ll'pon',' llrC"loll! rJll p,eut les préserve1' '\Vàldemar lI, assassinasoll frere ainé f~ric cn 1250,
al'ti\itl:
COl!tiullelle ou lcs gtu"rir <lU' :' ·u de soills iatelligents. EIlcs et s'em'para da trône. Il fut vaincti et mis à mort
J,j)ll r Itlllasscr, tl'UIIS- ollt~ aus~i <lc"(lUllp:crci;lx crr,ncmis," 11Otl}mlncut' l'hi", ,dcnx ans apres par les Frisons, 1'évoltés à cause dês
J" ,rtcr, ,;laguer ct met- l'Ol!dellc. ',la I)lésallgc, lc Jf!$ii.'r~Q,lt, la, "guêM' le 'fr(}-. impõtSdollt, il les ava~t sutclJargés. I. A BEL (KicoIre êll (J.'llvre 11'5 d,;- IlJll, le t'rar~l, Ic.púl'illori~ttt,té<tie morti,et ~urtout' ]as~Hcnri}. Célebre mathématieien suédois, né e.ll
Ah,.j'ild r:0.illE',
lllCllts <ln micl ~t de la
la rllll~setei!JII(',~qlrj <\,"]>05e s~s <rufs dans,la..-fllClre et 1802, mort eu 1829. Ses travaux les plus remar:elre,' .]'Ii':('!lt l'l',""elltcr ct )j'("Se.ll'!(!lltcll ~efret ~léS t1UllllC ll'aiSliallC'-e it lUte l;llllt,itwle d'jnsectesqui ~ qnables: Mémoires SUl' /'imf!ussibililé derésoudre /'étlIfh-rcllt'cs a,,~e/. SCllslLles 'HllS ellr t'ouf"nnaUoll ,j.:,,:,t, 1JouRevcrse!lt~ct llctnuscllt Ics travaux. Il fajlt,,~....--_U....
, alion ginérale du cinquii:me degré; Recherches Sl(r ...
,,}luar qu'il soit f:l<'ile',lc Jes ,li,itúl' ller les 1l1IS,(l'a\;ee' ,'cm'()re sa,yoir él(,i).(llcr ou Q~truirc ccs ellllémjs. Du les {onctions elliptique,<, etc" l'ont placl\ a)l remicr
lt','i' antrcS'. ,LCS JllIi/",;" 'jue ]'"n 1H >li 11lte,' ,u'1ssi 71{Jur- r.?otc, gr~.cc i. laSociété, id'((!Jicultll1e'" ql.iÍ prêcl.1<é rang parmi les géometres de 1Iotre sieçle,
,l'il/8. ,51lllt 1'IllS ,gm, et ~lIl pCll 1'1~'C!IIS qHC les
d,cxcmpl ct sc consacrc a la propagatlolI <les mCIlABELE, s. f; Espece de penplier 1 chihre qui
tnn':llllcllSCS : lelll'S
- l,él1res mé houcs, grilce aus&~ congres d, 'apicnl~ crolt d,ans l~s terrains marécageux.
;VellX tr':s-gros, qui
tCUl'S qui, 1,1rOyoqllés et o1'gallis~s 1'\ar, cllc, se tieunent
, ABELICEA, S. m. Espece d'Orme qui croit dans
,fulltprcs(lIIC 'le tl/m'
tons lcs qe IX alls à Paris en même temps qn'Ul~ ex- ~ iles de la Grece.
positioll dE leurs instmments ct ue Iems pro<1nits,
ABÉLIEN, EX:\'E, auj, l\Iat '
,'- 'emploie
de la t,'te, les {'Il!li relnarqller etrccOllltai:'
l'art d'élev, 'r les abeillcs a fait ues progri's remarqua- dans c~tte expression : {01u:tions abéliennes.
tre ali prcinier asl'ccC
1Jles al'lf'Uis quelqnes années en FralIcc, ["11 ('ssaim
ABf;LIENS, S. m, pI. Sectaires: V. ARÉLITES.
Les(l'we/les on lc~ reid'abei1!es. La piqure des abeilles. Les ruches qes aóeilles
,A.BELIR, V. n, Yieux mot qui siguifiait plaire,
nes SOIl1\; plns grusses,
étaienl aussi ?ien mesurées il y a mi/le al/s (JU '(lujourGtre agréable, channcr. Il plaisait mou/t el abélissait
'1111' lc~m:lles; Jellr
(/'Itui. (Pascal.) L"abejne ne ril que de la subslallce la
QUI ~el'R'liers. (IIist. de Da Guesclin.) I On disait
alJ;l,<JlllCll cstJ...!eálIC(JllP
1'1118 [Jure des fleurs. (Buffon.,' I Les abeilles figl~reIit aussi dalis le même sens AnÉLI8ER. Si m'abélisait,
plns all()llg(:, snr~uut
aans lcs armoiries "at dans les uevises; elIes sont c'est-à;dire taut elIc me plaisait.:R?~. de lá"Ro~~.)
lursqu"ellcsc.uflllI1CllAbcille !leu
l'embldne de la sagesse, de l'ordrc et'uu travail. Elles
ABELITES,' s. m. pI. Secte chretlCnne qui eXlSf!I/jlllt it 'pull<lre. 'Les
, s o n i ' la m8;rqlle distinctive du mantcau impérial en tait an IV e siecle, et qui probablement était issne des
, t r;a ('(1 il/,{'li ~l':;, q lle' r OH Ilomrnc anssi,]e's ~1,elll res nu' les France. Le manteQ-u ,de NapQ!éon ler était parsemé d 'a- anciens gnostiques. On les appelait aussi abéliens,
,1l1 ule!". parce qn'el kSI,JCSont l'éellcnlClltlli mílles'ni
beille$.1 Astron. L 'Abeille,petite constellation placée
abéloniens et abélonites. '
• "'"
femelIes, SOH1Ic's 1;1 us pctites aIJeilIes de l'essaill}. Lcs' cHfre le Caméléon et la Croix austraIa'; elle na' s'é- . ABEL-MOSCII" s. m. 1'\om formé de' mots arabes
'aheilles pro~.' ClIlJellt Jos u'ufs <J lIe la reine pond et d' ôli levéjamais au-dessus de l'horizon de l'Europ~,. On qui" sigllifient semence 1nu,squée, et qu' ou donn(l aux
sort~llt deS'c pi'cc,S"Je \'~rs oh larves sans pattJes. L'ai- l'appeUe ,aussf' M()ucheindietme~ I Alltique symbole graines d'una espi~ce de ketmie. Ces' graines, sorít
gl1jJ}ou,Jes' 1Jeille3 esUCill' scnlc arme offellsive. Lcs des colonie~, éhéz les atÍciens. Ephes.e a une abeille également connU'es sous lés noIll,S de graines d'am'ábeil!es se IÓli.rrisSCJlt ,1e liqui<les v,égétaux. ("est au :lu ~vers ~e ses médailles.,I Hié~oglyphe, du ~rav,ªil brette etde muse.,
•
'
Ipoyeü <le 'leu1', t1'om'pe,(~u'clles reti,reJlt dllllectaire 'et de.l;,o~élSSSn?e, chez res Egyptlens. I, L abeIll,tl r~
ABELONITES, S. m. rI. Sectaires ehrétiens qui
des plante~ le suc qll'eJ.lcs c:Jl]\'crtissent hjCI!tiJ't el1 présentalt aliSSl lI!- Batténe, dont,la VOlX est d,<JUce, se prirent de vénération pour Abel. tIs prétendaient
nÜ'el., CIta UI) sait, eu effet" quc c'est aux sécrétiong mais eache un Piég~, et l'éloquence insinuante. Ainsi qu'il fallait:'se marier comme lui, mais qu'il ne faldes abeill s. que nous dcvons le'mieI, et. lá cire. Pin~re, exposé d nS 'un, bois, avai.t éM nourri~de lait point ~,~er du"mariage.
.'
:
,,\,
;(I,~r, a:d. ).le5 o,uvri.eres .font les, cellules et, appor,tent : mieI- pll.r des abeiU S .sauvages; et des abeilles, qui . ABENCEIfAGE,s. m. Ce nom, qui figure Ptl~s' (/
le' n11eJ ert. e .r0llel~ ; ,elles surveIlleIlt ct ,defende~It la étaient venues se eposer srt't la bouche de Platou souvelit dans les romans espagnols que dans, 1 hlS- . '
"ruclw._,v lCicOllllnellt,se.forme Cene-CI. Un grarld ,au berceau, avaient,fait présager la doueeur de son toire, était' celui d'une tribq' arabe, pI' ante à
nombl,"e <l oU\'l'ieres appo:del~t dans .Ie ~?çalle Jlro~' ~tyle. - CQllsacrées à la lune ~ Grece', à Ibis, eu Grenade seus les' rois mores d'Espagne ennemie
lJ0!is, ~', tii:ire ,1'é~ineu!;e" ductile ~t odorante, d:une,.E~ypte, le1abeilles. etaient. ~'unheur~eU?t aug~re én des Zégris , autre tribu fameuse .. Ces deu tribus se
'e~ul~tlr.) rtU!~, tr~'s-l?B:!l~able, qu elles éu:nde~t 61fr Be?tle et'dans l'Attiq);le. C~ez les R~alDs, aU,c?n- , livrerent pendant longtemps ,des combats 'i enssIÍ:\
l~~.ptj,re>la,C la rd.ch,e ~u 11forme u.~ endUl~ qUI d~r- tralre, d'apref;l.e (tire dePlutarqpe, leur app~rlt~on \glanrerept l'Afrigue et l'Espagne. Las A encérages '
~1~~ ,:"",ec le~e~. p~." D, autr~s 'ou vrwres é~even~Aea ' au commenceplent d'une ent!eprl~e n'a1!P0nç~lt rlen Idescendâi~nt de Y oqssouf-ben-Sérâdj i oh f d'une des
alv.'1.o1~s., eS~l1lees itContelllr le~ <Bufs'· ,t à servIr de qU;6 de fllnest.e. 4-ppien remarque ~u'uif essalIjl ~'a- \f.remieres familles dil royal1me. ,Touta la tribu périt
J:ll,ag~sl~r'LensJ3n~.lJl,e ~~s afveolesou cellul.e~ se ,00111cs 'se P?sa SUl' lesautels laveille!ie la: battulleégorgée ver6 1490 par Boabdil, dernier roidéG~
lWmme'f'fiteaux ou ':cayol;ls. 'Les' cellules des remes 'de Pharsale,Qn .dorlDa enfin le nom d'abellles aux nade; Rien de' si populairequ~ laJégende.des Aben-.
'son,tph :]J~~le:sqtltl~~oalltr'e~; la eire y estprodi- prêt~s~~, de Céres, e1' par ex!ens~on à celle,~ d~s !lu- cér.age~; eUe a produit, pour ainsi dire, u!! c~cle
gueed-. .relllene de'pose ses,çeufs, Ú1l dans chaque tres dlVl111téS, parce qu'on eXlgealt d'ell~s 1 aotlvltéj d'~popees chevalereSques auquel Chateautnand:.est
cC.I,'.l, u.',16,,i,'.. q,.u.:e,J.or,sq, t-l. ,','~.,lfe. ,i8 c,to,',ut e.,~..a.~h.lé. L'. O(,.Íl,f,. ,HX.,é, l~ vigilallcee~l.a"p.lu.refé de.S,·,aoet1le"s: I A~e.ill.e :altiqúe" vênu ajouter lê Dernier desAbencéro/./es. On écrit.
au;mO;rell du :;ucvIsqâeuxdonUl"est eudwt, est de, surMm donnea Xenophon, à cause , dd"charme de' ,ausai 4be~c?rage: _ ,
., ' '
~
f?r~ê,a~!;mgé1J;:plus'gro,s~ Ul\e extrémité ql1°à [au;' S011 style. I C'était ropinion dequ~lqt1es démonograAB~EUS,s. m. T. ,4e' dr. ~d., qm ,d~ns ~e
ó'
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•
Lyonnaiset les paysvoisins; signifiait en génér!Usubstitution, en un mot, de la vérité à l'erreur Ém
toute concession faite par ~n seigneur,sousquelque tou~ chose, ferontdispárattre,dans un aveni.r plus
. redevance, ,mais particum~rement une concession . on moills éloigné. les âerniers vestiges de ces aberd'eau-poui'fairet?u~nerde~ m?u.li?s ou pour~rr~se~ rations. I Enpathol., aberration marque dérangedes prés. On'~cr~valt,aussl bene~tS, et 1'on ,
a} ment dansla disposition des organes ou dans l'exer;
bénétlis ,pour slgnlfier a vO'lonté, a bon voulOlr.
,
cice de leurs fonctions. I Aberration de caloricité,
\'" ~ÉNÉVISER, v. a~ Dans l'anc.jurisp., ce motsi- chaleur vive et brUlante, inopinée, qui
répand
'gIlifiaitfut.er,àborner,concéder. Abénéviserunedime. par tout le membre, s~ivíe tout aussitõt d'unJroid
ABEN-EZRA (Abraham). Fameux, rabbin espa- glacial. I L'abe,rration des fluides est le. passa.,ge d'un
gnol,de Tólede, sUIDQmmé le sagepar excellence, des fluides du corps vivant dans un ordre de vaisle grand et l'admirable, doeteur; il ~vait plusieurs seaux qui ne lui est pltS dêstiné, du sang, par exem'lan~es, ets~out .1'arabe, qu'if possédait parfaite- pIe, dans Ies vaisseaux blancs. La mot aberratiOJJ.
ment. Ona de lUl un grand, nombre d'ouvrages, exprime à,ussi le transpórt d'un liquide vers llil orentr~autres le Jlystere de .la f.orme. des [tUres, ou il gane autre que c.elui ou il se porte ordinairement.
est
·té des lettres de l'alphabet à la maniere des L'hémorragie par la membrane du nez est tres-soutent
cabal tes, manuscrit conservé âans Ja bibliotbeque une aberration. I En astronomie, l'aberration est le
du Vaticano
,
mouvement 'apparent par lequel les astres paràisserit
, ABENSBERG, géogr. Ville ae la Baviere, sl~.l'''A- décrire des eHi!lses autour du point qu'ils occupent.
benst, dans,le,eercle de Regen,à 24 kilom. S;~. de CEl mouvemellt apparent des étoiles a été' découvert
Ratisbonne. C'est pres de cette ville 'que, le 20 avril . en 1728 par Bradley .D'un côté, la lumiere met un
1809, 'Napoléon battit'une armée autrichienne eom- certain, temps à parcourir l'espace qui nous sépare
~an~ée pa!, l'archiducLouis et .le general Biller,
des corps lumineux, et pendant ce temps notre globe
avance toujours da!)s son orbite; d'un autre côté,
vlCtOlre qUlamena la p~e de RatIsbonne.
ABÉONA (dulat. abro,' je m'eu vaIS). Mythol. nous ne voyons les objets qu~ dans la direction du
rom. Divinité qui présidait au départ des voyageurs, derllier rayon qui frappe notre <ril. 11 en résulte,que
par 0PPQSffibp à Adéona) divinité qui présidait à leur. les astres n'occupent pas réellement le poil1t ou ils
retour.
')
, apparaissent à l'observateur placé sur la terre et em-O
ABÉPITHYMIE, s. f. T. de méd. Paralysie du porté par celle-ci dans son mouvement annuel. Le
plexus solaire, mort causée par la cessation de l'in- rayon de lumiere émis change ainsi de direction à
fluence des visceres abuominaux sur le systeme mesure que la terre parcourt son orbite et s'incline
nerveux.
sur l'éc1iptique. Cet orbite étallt uneell.se, l'étoile
, ABÉQUÉ, ÉE, parto A qui l'on met ou 1'01l a mis observée doit paraitre décrire aussi une ellipse. On
Ia nournture dansle beco Oiseau aoérlue.
a calculé que le plus grand·angle d'aberration ne
'ABÉQl"EMENT, S. m. Action de donner la bec- dépa5se pas 20" i /4' I En optiqlle, l'aberration est la,
quée. On écrit aussi abecquement.
dispersion des rayons de lumiere dans les lunettes,
ABÉQUER, V. a. Donner la becqnée à un oiseau; et en géné!stl dans tous les instTIlmeIlts d'optique.
. au figuré, affriander. On écrit aussi abecquer. De ces 11 y a deux causes d'aberration : la sphéricité et la
deux orthographes, la meilleure est abéquer, à cause réfrangibilitk. L'aberration de s}ihericite est ~ conde son analogie avec celle des autres mots dont le fusion des images obtenues par réfractÍfm. "'Jc'ette
radical est également terminé par un e, teIs que . cOllfusion a li eu IorsqJ,J.e les rayons partis d'un olJjet
alambiquer, busquer,. choquer, mastiquer, prollo~ti- éclairé sont>reç'us par'ím verre d'une courhure sphéquer,tronquer, etc., qui dérivept d'alambic, de ouse, rique.Ce verre ne réunit pas 611 un seul point tous
de choe, de mastie, de pronostie, de trone, et oille eles rayons qu'ilreç'oit. Plus l'ouverture ,du verre est
a été changé en qpour conserver Je mêmesondur considér~.
e, plus l'aberration est grande. On obvie
devant la terminaison vcrbale er. Le c devient dans à cet inc' vénient, en interceptant par un diace êas superllu, et il cons'tituerait pour qbecquerune phragme i rayons venant des bords. L'aberratio'n
exception injustifiable. I ~ÉQCEa, V. pro Se dOll- de re{rangibilite ast la diffusion des couleurs dans
ner mutuellement la ~ecquée.'
les images formées par les lentilles. Les couleurs qui
A'BÉR, S. m .. l\fot celtique, encore usité en ,Bre- composent un rayon delllmi(~re ne' sOÍlt pas toutes
tagne, ,et qui signifie ha"re, petit port, êrirJue, em- ~galement réfral1gilJles. Lorsque ce rayon traverse
bouchure de riviere. C'est le radical dunom de plu- Ulle lentilIe, la dCcomposition de la lllmiere nuit)t
sieurs villes, telles qu~ Aberconway,' Aberdeen, la I\etteté des images, qui paraisseht entourées des
Abergavenny. I Nom ,donné par Adanson à nn~pe- conleurs de l'iris. Pour remédier à cette sorte d"aber~
ti te espe~e. de monle, le, mytilepunicé, qui p. eut- tre, ration, oli se sert de verres achromatiques, qui ont
est la meme que le mytIle du Sén~gal. Lamaré.
la propriété de dévier les rayons, tout en donnant à
~DEEN, géogr. Ville d'Ecos"-, chef-l'eu leur foyer des Íjnages incolores. (HU'fer.) I Dans
Ju comté du W~ll,le lJom,iJ, l'emboUchure de la Dee., quelques sciences, oli appelIe aberrations les excepC'e5t une des vi11es les, plus industrieuses et les plus tions que, présente l'applicatio'l. d'un systeme; mais,
·commerçall..tes des llesBritamiiques. Popu1atioll, le terme d'anomalies egt plJlS, génér!llement usitc;
. 7~,OOO, hab. environ. Les principales causes de sa surtout en botanique et ~athologie..
/.
prospérité sont la beauté de son port et le magllifique
ABERRER, V. n. (du 1at. aberrar p , errer 10n d0i.
c9;na1. qui l'tmit à lnverary, en traversant toute S'élolgner, s'écarter de, dévier. 11 dit pl~s/qu'errer)
FEcosse de l'est à l'ouest, apres avoir franchi dix- qui sig;vifie tout simplement Plarcher ça et là; tansept écluses et cinqaqueducs.
uis qu'aberrer indique en outre le point de départ. 11
ABERGEAGE, S. m. C'était un ancien contrat est étrange que, possédant déjit le-/nom aberTation,
usité surtout dans le Dauphiné, et qui réponuait à on s'en soit te nu là, et qu'on ~áit pas essay~d'in
peu pres à l'emphytéose et' au 'l>ail à viage. V. AL- troduire le verbe aberrer, ~ efít nuancé avantaBERGEMENT,.
•
geusement et complété pluSleurs fois le discours à la
ABE'I\RANT, ANTE, adj. Qui s'éloigne. qui s'é- place, du verbe errer~.
'
cartede, qui dévitl. C'estun'néologisme, mais il peut
ABET, s...rn. Espec,c de sapin.
.
ên:e utile; il àit plusque le mot' errant, puisque,
ABETI~ .IE, part. Rendu, devenu stupide, abruti,
indép~ndamment de la . sig~lÍfi~atio~ de ce dernier
dégrad.é. Des espits abêtis par les superstitions.
mot, Il marque de plus le POlUo! de depart.
ABETIR~ a. Rendrestupide, abrutir, dégradtlr,
ABERRATlON, S. f. (du lát. aherratio) même_ õter l'espri Il {aut édter at'ffl..soin {és voluptes, la
sensJ.Action ~e"gI'(\carterde la ligne Jirecte,; dévia- gourmmídt's, tout ce quiral'alelesfacl,lltés élet'ées, tOltt
tion, égarement. S'emploiesurtout au figuré pour" ,ce qui abétit l'humanité.: Trop de jeu.nesse et trop de
marquei les écarts de l'iruagination,les hallucina- . vieil/esse empêcl)ent l'esprit, trop et trop peu de nO'llrtions:.de l'esprit, ladév.iat;;on ti" j"gemeut, lª, diva- riture en troublfJnt les actipns,trop et-trop 1Jett'â/ingâtiondes.idées,lafausseápI1réciation des-1'apports, slruction l'abêtíssent. (PascaL) I ABÊTIR, V. n;DeLes alt.!?TJetions 'de l'esprithumaín •. Aberrationdes venir ignorant, stupide, bête.", Les enfants, qu 'on
;.,e~, du )ugemênt. Les ~berration.'; d'un philosophe.
maltraite abêtissent de jour en jour. I. S'.AB,ÊTIR, V.
. Nous avons parcouru un va~te cerclt' d'aberrations po- pr. Devenir ignorant, stupide; s'abTIltir:' Les homlitiques. Les principales aberrations de l'esprit lm- 'm~ s'abêtissént sous .le joug du despotisme. I Syn.oI!!ain sont;.les superstitionll, le fanatisIrul, l,es guer- nymes: ABÊTIR, RABÊTIR. Un maitre abétit l~enfánt
res de}1!ligion; la magiEj, I'astrolog~e, l'alchimie, qui lui 05t coütié, quand illaifiSe ses facultés.se dé'180 cabale; le duel judiciaire, les épreuves, lejllge- . yelopper sans direction; il.1e rabêtit, si,toutes las
ment de Dieu, l'inquisition, la teta de l'âne, la iete fois que la raisQn de l'enfant fait quelque progres,
desfous ;180 servitude yolontaire ;le matérialisme, ,"il en empêche, en déplace, eri inteqompt l't\xercice
.!'athélsme~ "opinionaccréditée touchant.le berceau \,naturel.
.
' . .
de.l'umq.ni ,ainsl "que la eréation du langag~ fi~t~ABÉTISSANT" ANTE,adj., Qui·' abêtit, quj est
cuI etIepoi ide départ et la marche de la CIVlh- propre à abêtir. Doctrine abêUssan.t!. Príncipes abe'-"
~ti n:;laplupa "des réc~ts.prétendus·historique~;· tissoots.
.'
,,"
.'
~!i;,tle fét~c:bislJle, de, lã.}~~e etll) stupide respect.' 'ABETISSEMENT, s. m. Aqtion diabêtir; resul~~eorth(,)grªph4!vlcleuse.Les: progres de la t.:.a;.r.
.. t .·.de ~.e.~t~ a.c.tion.
..;,.. abr.t~tis~e~en. t, dékrad
..• ation mo- ,
r 'son,de15,scit\nclJs ·mcírab~~_eLªes~scieª,cEls.phyL'ols" tombe dans 1abehsse,ment.
. '.
siqu~,Ié~i~ltisme,la' diffllsion des IUlnieres, la. / ABEUVRAGE,s. m. Terine de .notre anéien droit

"

ab ,hac. II décide de tout ao hoc et ab hac.Q

ABHORRAXT, S. m. C'est le nom donné en Angleterre au parti de la cour, sous le rl'gne de Charl~Sl Il, C. à d. en 1682. La nati,on était alors di- ,
vIsée e.n deux partis: les pétitionnaires ou le parti/
popuIaue, et les abhorrallt~ ou les partisans de lá.
royauté. ('es dénomil1ations ne tarJ':'·~t pas it faire
place à celles de /l'ig}l et de tory, qui subsistent encore de nos jO~lrs .. Unles appeIait aussi aúlwl'reurs.
ABHORRE, EE, parto Détesté, hal, exécré. ('1/
tyrall ablwrre. Des 1Jrojets aohorre's. Des ,.ices abhorrrs.
p.dles t y ra.lIs d. e ces lie.u~ abhorrés:.:.J .~B. Rousseall.v,.
ABHOJ\RER, v.a.dlllat. aV, 10111 de; horrerp,

avoir hoiréur)'. Détcstel', ba'ir, exécrer, avoir en .
horreUI'; avoir '~our URa 'Personne ou pour uIle cho e,
une telIe aversion,' une"telle antipathie, qu'oll lle
saurait la voir ni mêl1le')' pensers,uns une sorte de

friss.on~ment. On à.bhorre le mellsonge, l'illgratitwk
Le cCl'lI1tfe l'homme (:eut étre. 'rempli :il abhorre [IJUjO'u,rs le r.ide. OnlIoit-abhorrer les juges,préraricateurs.

I Dans lEi diséours fam ilier, Oll emploie assez souvellt l~ verlJ'e'abhorrer dans Ullsevs exagéré. L'imagillationatdente <les femmês, et queIquefois l'affectation' .res porte à dire qu'elles abhorrent Ies per~nJles
ou s choses qui ne leur ont causé qU'llll pe,u d'hueur ou de dépit. I S'ABHORRER, V. pro ttre eli
orrellr à soi-même; se détester mu.,tueIlement. .le

.

rr:'

m 'aú/wrre encore plus que tu ne' me dê/e-stes. Ces dell L
'hommes s'abho.rrent tellement qu'ils ne peurent se re/lcontrer sans quereller. 1 Synol1yme!'r: XBJlOnnEH,
DÉTESTE1t, EXÉCRER. Dn'alJhorre ce qu'on ne peút
so~ffrir; on détestc c~ que 1'011 désapprouve et ~'e
quel'on condamne;on eJéc,'e, en vouant à la haine

se

"
de Dieuet des hommes.
ABJB, S. m. Ce nom, qui signifie littéralel1l ellt
epi rert, désigne le premier m'ois de l'année sainte
chez les Bébreux. II correSPQllU à notre mois de
.

m~.·

"A-

ABICHIRAS, S. m. pI. Pe,uplade.inclienne de
mérique méridional~, dans laColombie. Les Abichiras t"it'etlt le 10119 du !wut Napo.

'

."BIDA. Divinité des Kalmollks, qui, selón. la
cro)'ance-de ce peuple, attire à elle les âmes (les
,morts au moment ou elles se séparentdu corps; el\e
permetà celles qui pont pures de péché d'errer li- .
brement dans les airs, mais chasse loin J'eIle l)ar
son souflle celles que le péché a souillées. ~l1e Ie1ll'
donne aussi la liberté de rentrer dans lm autre. corps
d'hommeou d'animal. C'est le dogme dmitlique et
spirite de la transmigration des âmes et dela rêil1carnation.
" \
ABIE, S. f. (du 'gr.&6toç, doux, f~êle~; Insecte
hyménoptere dont ,on avait [.'1it. un genre, aux
dépens dug~J;lre cimbu, sur des~ especes" qui Ollt
la massue des .ant~nnesfonnée ue citiq article~.
V. Ci}lBEX.
.
"
,
ABIEN1· E~~E, .a:dj. et S. N?m, d'un aI'lCien~el~
pIe de· ScythIe, VOlSIP des l\1ys1E~ns de Thrace. SllIvant Bomere, les Abiens étaient Jes plus justes des
hommes, éequi est toutà fai~ eu rapport. á,:ec leur
dénomination, car abien signifiesans violen'el!.
'
ABIENNEUR, s. ID. Ce'mot,quien celtique si~.
gnifie garder,.se disait en Bretagne du comriússaire
ou du dépositaire d'unhien saisi.
,
ABIES, s. m. (pron. abies). ,Nom laJill du sai\ill.
o

•
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. féodal, et par lequel on désignait un droitseigneuria! qui 'Se payait en sus et à raison de la principa1e
redevance, comme le pourboire dans lesmarches. 11
désignait aussi le °droit de mener boire les bestiaux
à ~e fontaine. Enfin, c'était encore un dr ',t sudes',
bOlssons. Il n'était pas"plus libre à l'homl.. l'étancher sa soifqu'à l'animal de s'abreuv~r en liberfé.
Le-'seigneur' fiscal était à la fontaine, au cabaret, à
l'abreuvoir;il était partout,tendant la main pour
rece~oir J'humble denier duserf !
'"
, ÀBGARE. Xom de plusieurs rois d' Édêsse' en
'.
. '
Mésopotamie.
:AJJGARIDE, s. et adj. Dynastie qui s'établit à.
Edesse, en Mêsopotamie, et dont la familleet le
royaume s'éteignirent sousCaracalla; elle tire son
nom d'Abgare, son premie! roi.
. A~.HICH~K~, s, m., MythoI. indo Cérémonie partlCuliere qUI fàIt partI e du poutché ou cérémonie
qu'exige journellement le culte des divinités. EUe
consiste à verser du lait sur le lingam. On conserve
ensuite cette liqueur avec le plus grand SOi11, et on
e~ donne quelqlies gouttes aux mourants pour leu r
falre mérit@r par là Ies délices du Callassa.
ABHIGIT, S. m. Mythol. indo Sacrifice qu'un ruja
ou..prince était obligé de faire pour expier le meurtre
d'un prêtre fait sans préméditation, ou sans connaitre à quelle race il appartenait. -<
oAB HOC ET AB UAC, loco ailv. (pron. aboq-et,!bà?). Mots lat~ns qu'on emploie familierement pour
slgllIfier confusement, sans ordre, sans méthode, iI
tort et à travers. Parler, raisonner de tout ab hoc fI '

se

>

r

.

'

ABI

'16'
·

L~s a.nciens botanistes dokaient ce nom à un genre'

de plantes de la famille/des coniferes. Aujouro.'hui
on consacre plus partic~lierelllent ce ~om à. une espece du genrepinps. V. P I N . .
, .
ABIÉTIN, INE adj. Qui imite la feuUle du sapino I S. f. T. de chimie. Substauce résineuse
qu'on extrait de la térébenthine de Strasbourg.
ABIÉTINÉES, adj. et s.,f. pI. Tribu de plantes
dans la famille des conitrres; ce Sónt des arbres
souvent trcs-élevés, à tronccouique, tres-rameux:.
Le piri, le sapin, le cedre, qui sout les représentants
de la tribu des ahiétinées, forment d'immenses forê,surtoutdans lo, zone tenipérée de I'hémisphere
horpal. LPs abiétinées 'sant rares dans l'hémisJlMre
auslral. Les abiétillées son. recherchées comme maté?'ia/li de const ruei .on.
'

ABIÉTIQUE,adj. Se dit d'nu a'cide qu'on tr:ouve
dans la résille du sapin. Aride obiét,ique.
ABIGAIL. Hist., sainte.' Femme de ~abal, ilu
Carmel, 6t depuis femme de David. EUe sut. si bien
ga~qér le coour de David par S:1 conduite et ses
~ dis<lours pleins de sagesse, qne non-selllement eUe
ap~isa ce prince irritt, contre son mari,- rlont il avait
juré la perte, mais encore' que, Xabal étallt mort,
David voulut l'ayoir ponrfemme.
ABIG É,\. T, s', m. Tehne de droit romain.
Crime de ceux qui détollrnaient et emmenaient
les bestianx d'antl'niponr se les approprier. En'levait.- on IIne t\~te de menn brtail, c'ttait tm vol
simple. 'Mais enleyait-on IIn clleVal,?u nn ,b~,~lf,
· comme on ne pOllYmt les porter et qu Il-fallmbIen
les faire marcheI' <1evant soi, c'était El le crime d'air/Prlt. ~ingllli\ore distinction! Il parait que d'assez
ortes peines étaient appliquées autrefois, même en
'mllce, it l'abigéat. Ulle. aucienIle ordonnallce
d)lenri III portait : " Quicouqne dérobera aucun
bestial sera pendu et étranglé. » :-'i le "olem' était
yilain, tel était son lot; si au contraire il était nolde, il en était qnitte pom \lne ameno.e.
ABIGOTI; IE, auj. Devell\\ ]Jigot, renda bigot.

t

Fl/1!IítpritabigoU:

"

.,IL, S. m. Xom d'nne tribu arahe faisal1t partie
de celles qu'on désig;nc sons la dénomiuatioll ue tribus perdues.

\

ABIL,"-. .:'Itollta).!lle ,L\frique, i1 l'extrétnité de la
Manritanie. Elle form:1Ít ayec celle de Calpé, en
Espagne, <1ont elle Il'est l'loi!!n~'e que de 20 kilom.,
ce qll'on appelait les Colol/lIes d'Herctlle .. ('es deux
montagnc'i se tou'chaicnt alltrefois, dit,..on; mais
Hércllle les sérara ponr ollyrir une commnllication
entre la Mé iterral1';y et rOCl;an. L'espace qui les
'. sl;pare consti e aujo\lT(rhni le détroit de Gillraltar.
ABIM."-LIC, S. m. ("est aillSi qu'on appelle la
langue es A lcains herheres, ou aneiens et véri•
tables oi\. ica' ns naturels <lu pays.·
ABIM' s m. (,lu gr. i:t; priv., et 6J,)IJ':'~, fond;
sans fond \. <J'nntfre trl's-profoll<l; prof.Jwlcnr imlllense all' prop1'e et au figurtJ; innnité: di5tance
intinie;' intervalle ilnmense; da.ns le lang-ul!e de
· rtcriture, il SiO'Ililie, suivaút les idées chrétiennes,
,le cImos ou la. ~onfusion' primitive, avant que Dieu
. elít créé la, lnmii're; il se prelld aussi ponr renfer:
011 l'emplbie au tiguré ell parlàllt de ce qui est porié
à un de!lTé extrême et des choses ou. I'homme trouve
orainai~ment sa perte, sa ruíne; se·dit ~lssi de tont
ce qni est impénétrahfeà l'esprit humatn. TombeI'

d'oolmes Im abfmes. Nous mqrchons d'ooimes en abEmes. Quand les sottises semt (aites, on veut les soutenir
par lescalomnies; on tombe d'ooime en alJfme, de
ridicule eu ridicule. 1 Provo Un alJfme appelle un
abime, W1 mal nous jette souvent 'dans un plus
grand. 1 Fig. Cet IlOm1l1P, estun abime de science.

•

ABJ

L(!s Abipons sont d'um 1aille presque gigantesque, ee
leurs (emmes ont le même teint que célles de l'Europe
.'
méridiornUll. Ou dit allssi Abipones.
,AB IRA TO, loco adv. lato qui signrne par un
homme eu colere. S'applique ií, tout ce qui est fait
sous l'influence de la colere. Faire un testament, une

(J'est un homme extrêmement sava.ut. I. En géologie, donation ab iralo. Prendre une détermination, agir ab
. ou dOlme le nom d'abime àdes csvités naturelles írato. ..tu se in des orages poli tiques, beaucoup de lois
généralel1lent v~rticales ou à bords tres-abrupts, ont été rendues ab irato. L'action ab írato est portée
qui s'ouvreIit à Ia sunace du sol et dont -la. profon- contre las actes'de libéralité dont la haine ou la codeur est inconnue. Ondésigne encore sons la déno- lere ont été le principe ou laéause. ElIe'peut être un
mination d'abime une ouverture qui donne constam- motif pour faire annnler les dispositions testamenment on de temps en tamps issue à des torrents taires, parce q11"on suppose que le testateur 'u'était
d'eau froide ou chaude, pure on chargL;e de sub- pas sain d'esprit.
sta.nces minérales. 1 Les chandeliers l'emploíent pour
ABIRON. Lévite séditieux qui, s'étallt révolté
désigner le vaisseau de bois trianglllaire contenant contre MOlse et Aaron, fut, ainsi, que Ses complices
le suiffonduou 1'on trempe la mi~che pour fabriqueI' Coré et Dathan, englouti dans, les fiammes sOrties
la chandelle. I' Comme terme de bla50n, abime m-a.r- du sein de la terre, selon la légende biblique.
quait le centre de l'écn 'ou. se trouvaient une ou
ABIRRITATioN, S. f. T. de pathol., qui siplnsieurs pieces, saRS charger ni même toucher les 'gnifie rigoureusement absence ou défaut d'irr~.
autres. Ir porte trois besans d'or, (/!'/,e une (leur de tion. Cependant Broussais entend par ce mot l'état
lis en ábime. I On écrit aussi abyme. Autrefois on opposé à 1'irritation, ladiminution dcs phénomenes
écrivait abisme ou abysme, et ce mot, aujourd'hui yitanx. Abirritation serait alors synonyme de faimaseulin, était emplo,vé comme fémillin: mers et blesse, d'asthénie, etc. Il y a abirritation dans une
abysmes lointaines. (Molinet.l
partie, quand la sensibilité et l'action organique de'
ABIMÉ, ÉE, parto Renversl\ précipité dans un, cette partie diminuent apres avo ir éprouvé quelque
abime; englouti; enfoncé. Fi~. Perdu, ruiné' en- angmentation ou snrexcitation. L'abirritation du
·erement. Fam. Güté, endommagé. Dest'illes abi- pauis.
1 'es .et réduites en cPlldres. Un nal'ire abimé dans la
ABIRRITER, V. a. Méd. Diminuer l'irritation,
, dans les [lots. Fetais abimé dans la plus am'ere enlever l:l sensibilité orp:anique d'nne partie du corps
ur. 11 y a des lIlome.nts oit I'on se Toit si abimé , sUrexcitée par, la malaclie.
s a misere qu'on demeure entiérement convaincu de
ABISSIQUE, aclj~ui appartient à l'abime. En
ne /lt. 11 {uf abimé ri la rue de tl1111 de magnificence. géolo~ie, il se dit d'nn or<lre de terrains comprenant
é ('ant la majesté de lJieu. Aóimé sÓus les décotl.- ceux qui constituent le fond des abiines de l'ancienne
bre. La réce'ayant été aúiméé par un,déluge, de nou- mel'. Terraills aúissiques. On écrit Bllssi abyssique.
l'ea J haú' allls l'inrent 1'1 peupler. 11 y a des âmes en.\ BJECT, ECT t>: , aclj. l\léprisable, bas, vil, dont
{onc 'es et
e aÚimpes dans les contrats, les fitres
on ne fllit nnHe estime, trivial, ignoble, Un homme
et lI!,

rl,hemins. Ce mell/de est abimé de taches.

ABIMÉLECllpron. A'g;mélé'/ .. ,Hist. sainte. Roi
de Gérare qui enlenl. ~ara, femme d'..lbraham,
croyaut qa'elle n'était ,-<lpe sá sll>nr, l'an du monde
2107; avant ,j.-( '., lH93. Le 110m d'Abimélech était
commun il tous les rois de (}érare, comma celui de
Pharaon II tons les rois d'Egypte.
, ,
ABIMER, y, a. Jeter dans nu gouffre sans fond;
précipiter uans un ahime, engloutir. Fig. Perdre,
nlÍner entii:rement. Par exagération et fam. Gâter,
endommager beaucoup. Cne seCOllsse riolente abima

abject. L,d âme, une physionomie abjecte. Un langage
abject. Des sentiments abjects, C'est une abjecte r,réature, ('omme- Dieu et comme IlOmme, Jésus-Christ a été
tout ce qu';l y a de grand et louf Cf qu'il !f a d'abject •
I:Pascal.) Il n'y a poillt degloire à ra;llrre des ennemis
abjeds. I Rim de p/us abjertlfu'un roi méprisé; ce fut
la prémiere réflexion qui (chappa iJ. Charles ler, roi

d'Angleterre, lorsqne ses domestiques, qui avãient
reçll 1'0rdre de le servir sans aucul]e des cerémonies
d'usage, ajouterent au manque de l'étiquette quelques
tennes durs et familiers auxquels ce prince n'était pas
cl?tte montuglle. Sous un _diÍÓlge d'eaúx' il abima le accolltumé, I Synonymes: ABJECT, BAS, VIL; Ce qui
monde. Cel homme est puissant et rindicatir, il !'OÚS est bas a rapport à la place, on manque d'élévation et
abimera. Flatter la jeuiiesse, l'abimer par les dépl'7lses de noblesse; ce qui est vil est relatif à l'opillion et
et les dettes. Les longues pluie.s abiment les rhemins, doit être méprisé. On est bas et rampant, di et méL'ouragan a abimé les blés. La pluie u abimé sa robe. prisaule. On dit nn bas étage, un úas emploi ; un ril
I ABiMER, V. n. Tomber dans un précipice; s'en- métal, uu dl animal, une rile créature. Ce qui est ..
gloutir'; tomher tout à coup en ruine. Lisbonne abima abject inspire le ilégoíit, la répnlsion, et ravale
dans un tremblelllent de terre. Cettl!t maison animem I'homme. Abject <renchérit SUl' ri/, et se met d'orJisubitemmt. I ..lu n?,nré, il signine périr. Ce méchant naire arres lui. Des ftmes"t'iles et abjer:tes.
Iwmme abimera aI'1:' tout son bien; Tous les grands
ABJECTEIUE:\'T, adv. D'une mallii.>rÇ abjecte,
coupables abimel,ollf au demier jour. Pe~ llsité dans, basse, vile, ignohle.
;'\BJECTER (S'),v. pro S'abaisser, s'humilier.
ce senso I S'A-mMER, V. pro S'engloutir. Fig. ~e
perdre, sé mineI', se li'nêl:'L,se plonger s"ec exct's, Vieux mot qu'on' auraitdíi conserver. Il a été em.
s'abandonner entii'rement à. 1\ar exagération et fam. ployé par nos anciens auteurs.
Se gâter, s'endommager, se faire des blessures
Celui qui sous son bras puissant
plus ou moins graves; s'humilier, s'abaisser, s'aEn tout endroif s'abjecte et s'humilie.
moindrir, s'anéalltir; s'extasier. Lê nal'ire s 'abima.
. (CLÉMENTMÁROT.)

dans les (lols. CeNe montagne s'est abimée lout à coup.
ABJECTION', S. f.:pron. abjeqsion). Abaissement,
Tous les brens de la (ortune den71ellt sabimer dans ce,
;}ouffre. Les jeums gens s 'abimenl, par le luu, dan.s les état de mépris ~u se tronve une personne ; bassesse,
dettes. S'abimer duns les plaisirs, dans la douleur J dano! trivialité, grossiereté. Tomber dans l'abjection. L'abl'espérance, dans le sang. S'a"er dans les mathéma- jection de ta cond'.lite, des sentiments, des manieres, du'
tiques, dans les sciences, da.rfl/lll'étude, !imerd-eVant lallgage~ L 'in{amie qui s'attac~lait à Rome aux acteurs
Dieu. Cette' robe s'alJ/me à la potIssiere. S aql1arellr* .ténait,moins àrfieur art 'qu 'à l'abjection des premiers
s'abiment au soleil. En se battqnJJ ces de
hommes se hommesqut-fq.t:a' t exercé. L 'âme sent sa noblesse
ubsister opprim.i.P. da?M uné comígfnell:e, eUe m,pe
sont abimé ta figure.
.', .~~
, _
ABoINTESTAT, loco adv lfl,t. Se dit d'nne per- plete abjection. I Dan cette phrase"ãe' l'Ecritnre, il
'l!onne morte sans ~voir faitld testament ou apres a le sens de rebut, o . et de profond méprÁs: Jésuss hommes ~ et j'abjection du
un testament nul. On privait utrefois de la sépul- Christ {ut l'opprobre
ECTION, llASSESSE. Dans
tute ceux qui étaient décédés ab intestat. Mourir ab peuple. I 8ynonymes :
s degré, on ,rampe, il
infestat. 1 S'applique égalemeut aux héritiers -et, à la la bassesse, on est,an plu
y a manque de dignité; tins.l'abjection, on est un
successwu dont ou hérite.
"
ABINZIS, S. m. pI. Peuples tartare~de la Russie objet de dégoftt et de'rebut, il y a que~que chose d'íd' Asie, dans le gouvernemeut de Tomsk. Les Abinzis gnominienx. La bassesse viellt de la misere, et aussi
sQnt agriculteu1's, pa8teut s et chasseurs; ils exploitent des sentiments méprisables ;.l'abjection est le résultat
dulibertinage, ducrime, de1'abrutissement. L'homme
aussi les mines (le (er de leu1's montagnes.
; . A;BIOU, S. m. Nom du premieI' décan dans la my- peut sé releveI' de la ba.ss.esse ; l'honnête homme ne
, •
'I Signifie.quelqiIefols différence énorme qu'il y a thÇ»logie égyptienne; il est représenté, dans les ZQ- , tombe jamais dans l' abjection.'.
-ABJUItABLE,.'adj. QuiJ>6ut, qui doit être abjuré.
entre une 'chose et une autre. Ces deux mots sont sê- disques tentyryt~s, sous la forme d'W1 génieà tête
Quand leso prin.cipes politiques 118 sant plus enrapport
parés, par U1) abime. L 'un des témoins dit,: I( Cela de cheval.·
,
','
• pourraitvous compromettre, '11.8 prenez p,as tumt 'd~.
ABIPON, adj. ets. Nomd'W1e'PClplade de l'Amé- avec tes mmurs ef les,besoim d'up peuple, ils sant abjusoin deman onele; )) Et l'à'utre témQín dit seulement: rique ,méridiolU\le dans la :partie occidautaledu fa- rables, et ie g(jiJvernemenedQjt.le~. abjurer aussitól.
ABJU~TION, s •. ~. "(a~}at. abjuratio', dé~ie
lI' Ceia le (ê.rait t'Ívre trop long{emps. II Ily a on 'abfme
ragilay, 'sur .lesbor.ds de la Pl~tfl. C'est)1Oe tribu
, 'tntre ces deux (aits. Ce sont dúdépositions qvi se con.-. guerri,êre composee d'environ 5,000 iudiVidus qui ment, pa1'Jure~ L' Ac~en:ue','ditq,":e ?'est ,I' « actlOn
tredisent,quí s'annulent. (Chaix.-d'Elrt-Auge.) Entre 'out longtemps harceléles E'spagnols. TIs se llourrls- par laquelle on renonCé.fI, une TeliglOll, a une docla conscience etle (ait, il.y a U1dJ~imede raisons dé-, . sentgrossierement, et lachair du tigre est celle qu'ils trino, à des prinçipes. clont on' reconnat't la fausseté. "
,Jerminantes qui condamnenf otL, Ugitimen' un' {ail. préfei-eJlt. Un Abipon.L'idiome a,bipon a l'o des Espa. . Plfttà Dieu qu'il en fUt ainsi ! Mais)l u'est malheu(Balmo.)I D'ABtME E~ ABiME. O~peu~:dire !,ussi (1nols; i~ est h~7ieux,et,patwre en monoSYUabes • reusemerit que trop prouvé qu,'o~ ne peut assigner
dans tm abime. Sonder la pro{ondeur d'un abime. Il
S 'est õUl'ert fou t. à coupu n abime dalls la, pia i-n e. Pas-'
('ai croyait toujours l'oir UI! abime à ses côlés. Les
ténebres étai p llt surln sur{àce de l'abime. Les angn
rebelles (urent préciJlités da/ls l'abime. Tomber dans un
abime lie malheu r .. , de misi>re-. Être sur le bord de l'ablmc. Creuser UlI abime sous les pas 'dequ~íqtl'tln. LI'
jeu et lesproc~s 801lt des abimes. Combíen de navires
.ont éié eng(outis. d~~,l1bimes de la mer! L'infini
est .un abime pour l'jspr~f,'Qumain. Le passé .et l'avenir
',~ont deux abimes.' Les abiml'.s de la, misé1'Ú,'lffl:Ú! divine.
Les jugerilents de Dieu sont des abímes. L 'üífini est
J'abime du raisOllnement. La nature acreusé daus
cette mer des a6imes dont la sonde 111' peut trouve·r le
f6nd: La plus complete jouissatlce du fini laisse encore
un infini dans l'abime du désir. (~Iichelet.) Saint Jean
'ChrysostQT1l-IJ olJpelait les dames riches de son temps un
abime de perditirm. Htlas! malhwreuseJ d'ou. suis-je
tombée l et dànsquelaMme de perdition ai-je ,roulé!
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l'histoire,et vousY verrez Ies·abJura~lOns e~~ .am.e-..
.' nées par de hontcuxcaIculs, des vuespolitlques
égolstes, 0\1 accompIi.es sous l'e. mp. ire des ~cn~s
et de la. tClTeur.Om ,,la. torche et I~ gIalve 011t
fait'plup d'abjurations que tons les mell1eursargume.nts. Je tedéfends' de c01l(esser tareligion ou ta foi
poUtique; jt:t'ordonne.~6'C01I(ess~ ufll1reliu.iOf! ~ u,,!.e
(oi politique qui ne so., pasla ~tell!le, et s,. luft obt!18
· pas jete tue! telIe est la loglque de toutes les fac-
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que··a
·laM.
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rebell
..
t".'.'r.lvoquti
.tolll.
aU8
.
.
~ilôt.·
•.. N'.é.ta.i.t.-ce bord U4 gr'and sucees, à cause de l'harmo11ie'et- de
..
":1."
"
.paslà abjurersoIf'abjuration ? I Lcs,D)ot8abjuration l'élégance du style; mais leur iue~ttide las tit
et abjurernes'emploient~ ég~~meli~pourtoutes·.n..0mmer l~s !lellu infidêle8. •.•.. ..' ." .
'..
.sortes. de' personnes .. Ce. qW .e8t abJurat.on a~reux ..:...:...aJlLAN~EIl,8.m• .Arbre.l~ge\le~e ·l~ Guyalle,.
deceu::r:~tíi regardent'commefausse at pel'Dl~le~se .donf-le.. bOiS eS~J:'Quge, tan~hs que .l~~u~ler e~es7
une rehglOn à.IaqueUe on~onc<a. estren~,ahon. bI,anc. 8ppa~ent à Ja~l1e des lihacees.La~/a;
pO~lr ceux qm. font professlo~ de cett8 reli~lon, .et· nter"tle,~t e~vfron 16 :f1IfItm d(, haut~ur ; :t,es f~u!ll!~~,
qUlla. regarden!..}WlD~enru.e. La mQt abjur'!'ton sool gra~~s, et.s~s fleu.rs sont.d.spp~e~s~~,cul~s.

n.

a reçu à diverses époquéS différelltes acceptíons., ABMPTIQ[ F., adJ.Seditd"e$peC6s deboucJes
Sousla loiromaine, H signifiaitladériégation avec qui n'()Dt plusd'millets dansIe .tissu. Onpeut;1es "
tio~s de toutcs las sectes, Iogique impitoyableet r~ux sermentd.tun gage, d'rn dépôt. 9'était·uu vé-adapter a~x. brctenes,~ux jarretieresi auxpa~taé.' I
sans ~éplique. Pour contraindre les c~tien~ li l'ab- .rltable .p.a.rjure. A
. n J,Doyen.!,ge. '. en. A.ngI.et~r.rei ..une lo. ns, ~ux jgl.l.ets., a~ .Ç6m. tu.res,. aux.cOIS •... ~u. •. cle. . .
juration.de leur foi, les pa"ieus les brftlalent vlf.s; plus personne coupabIe de .félome, un condanme à IJlort ·ablapt.qtlfl ~e peut Dl blesser les mams, Dl dechlrer
tard, lés cbrétiens orthodoxes brfilaicnt le~ nesto-· .qQ.i parvenaient..il se réfllgier dans une égli~, ob~e- . Ie ~nge, ni.'~om~ager lc.s Ii~sus, <1ans lesquelslcs.
riens les arieós, les vauuois, les àlbigeois, les hus- naient leur grâ_n s'obligeant par serment a !?Ju- ... ardill<)Qs s'mtrooUlse!lt ordlllal~emcut.
. ' ... ' ..
sites 'lesjuif" lesluthériens, las~calvinistes, etc., etc... rerIe 'royallm'e, c. à d. à le quitter. L'abjnrat~on, '. ABLAQU":,~. f. ~omvulgalredu bys~us,touffe
"( :ha;lemagne brfilait les Saxons; Cathe!ine de Mé- ' . sui.vant Ie degré.du" cri~e, é~t absoltie o~ Ii~lt~, . de fijaments qw ~rt~?t des valvesde~ertains ~ol:"
uids et Louis Xl. V massacraient et brill. alent Ies cal- et ~l. s'y rattac..~ba.~t uu sID~lierusa..gle: A pre.}... I abJ. ~- 1.u~u. ~s ' ... et partlc~lherem.e.nt.d.e la ..p.. nn~.-.m
... arme . ,·
vinistes' ct ,c' est à la Iueur des buchers embrasés ratu;m, on donDlllt au pémtent une ~OlX qu 11 devalt q!lÂ rlS!ote appelrut<:oqmlIeJ)()J"te~sote.-b-a]cJlaqne, .' que les EspagnoIs conviaient à l'abjuratioo de leur porter le long du cllemin, jusqu'à ce qu'il fUt hors bleupreparé,B, a unetinesse, un briUant etull ml,lClculte les malheureuxAmél'ico.ins. Les abjurations dudoma~ne du roi. Cette cirqix s'appelait la baunie~e l?llX qU! l",fout ~ssembler t~mtà .fait à~a soic,et.on
religieuscs n'ont mí:me été, pour la pIupa~ ~u temps, de mere Eglise. J Lestatut 21 de Jacq,ue~ ler .abQlit 1 emplole àux men.t~s usage~;~als I~s tlss~spr0,:e- .
quc dcs moycos degouvcrnemellt. Áinsl Charle- tout usa.ge d'aslle,et par conséquent ~'BflJu!B!lOn. I n~llt de cette matlere '. qUOlqu IIs 0.101l~ fru.t l.o?Jet
magnc, vou~ij,t mett~e l'Europe àcouyert d~ nou- Apre~ 16B~, Ie. g~uve~~ment. ~lI~lals obhge~~out c. uu commerceassez ,l.mp<?rtant dll1ls 1 antlqUlte~t
vellcs invasions, forçalt les barbares vamcus a opter fonctlOnnall"e pubhc, Civil, mlhto.lre ou eccl~las- ~u moyen âge,etqu Ilstigurel1t dans nos exposl-,
elltre la mort et le baptême.Les protestants mena- o tique, ,à jurer de ne jam~is re<i?nnattre .I:autorité tl<!11s,sont rares ·et fort. chel's. 1 Se dit d:urle beIJe .
~'aiellt l'unité de Ia France : l'~xécrable. Chal'le~ IX .royaledsns la per~sonne d U? prmc~ fu~ptJf ?U de sole de pe!"B.C' appelée egalement ardCJ88l~e.. . ,
oruonna les massacres de lo. Samt-Bsl'thelemy. (ette ses de~enda!l.s. Cet acte s appe]aJt abJ11ratlOn. I,ABL.\cQt:EATION, s. f. (pron.ablaqueaswu). T.
parole fameusé : Paris raut bien une messe Irésume Aete d'abjuration, c. à d. par lequcll on constate cetted',gric. Déchau~sement des arbres ,qu.i se fait en
(;Ilergiquement I'histoire poIitique des abjurations. renonciation : Oblenir une copie de son abjuration. 1
~f{Jlsaut une petlte fosse a\ltout de leul' pled, pour les
Hcnri IV ahjl . ' le protestantisme parce que la Abjuration de 'IJarenté, coutume apportée dans les exI'!!oser à l'actiQD immédiat~ de l:air etde Iapluíe.·
lllltSSe catholi ue' ue la nation opposait li. l'avéllê- Gaules par les .Fruncs, et dont le motifétait de se
. iBL~ TEUR , s. m. (dú lato ablator, enleveur).
Iilcnt d'un ro· mguenot lUle invincible resistancc. redimer de l'ohligatipn de prcndre pai-t aux guerres ~nstr. qui sert à abattreJa queue des brehis. La lame,
Bien a,'"ant 11, Clovis et Consto.ntin avaient répudié privées qui avniellt licu entre Jeux familles, lorsqne mise eu action par uu ressort, s'éc!laPRBcau. mOYeI'
.lc pacrauism par des ràisons purement pol . ues. quelqu'un de }'.une d'clles avait c01pmis ,un homi- d'une détente 'plaeée au-dessus. Arec I 'aflateur, .on
, quallt allx dragonnades, eUes ne furent qu'une f- . cide· ou. autrc crimc ou délit envcrs quelqu'un de ayit n/us promptement qu"avet: la cisaille.
.'
.
f:lire de sacristie, nn holocauste inwme offert à Di, u
' '.' e famille. Cctto abJuraliou de pal'enté, dont il
ABI.AT1F; s. m. T.. dc gramm;, qui désigne le
~r un viellx péc}lCur qui tremhIait : wuis Xl
est fait mClition cans la loi saIique et qui subsistait sixi~lIle cas uo la Jéclillaison latino .. Ce cas servai~
vOlllait racheter les IOllgues souillures ue sa vie par eucore du tcmps do (']!arlemaglle, ne fut positive- à mm'qucr un rapport d'éIoigl1cmcnt, d'extracl'cxtermination des hérétÍ-!J.ues. Oubliant que la li- mellt dt:-fondue et abolie q\le par le roi saillt LQuis.. tiYll. QlIand nous (USOllS cu fra..nç·ais qu'un motcst
lH~rté fait tonte la moralité, toute la valeur des acABJURATOIRt:, adj. Qui ,?oncerne l'ahjuration, à I'ablatif, c'est par habituue; p!}r analogic.à' la . \.
tiuus Illlmaincs, ce dévot mOI}arque pmvoqua les qui y a rappor.. Acte ubjuratoir(. Formule abjuraloire; langilC latine, car nons 1I'aV011S pas de cas en frallahjurations tautôt par la violence et tantôt p.ar la cor-'
ABJUJ\I~, É ..:, parto Juré contrairement à ce que
çais.Les Latins {l)(:primaiellt souvent l'ahlatif à l'aiue
fIIptiOll. DanS' lcs temps modernes, Pierre lI; Cathe- I'on avait déjit juré ; rellié; renoncé. Erreurs,opi- . de prépositions, selonlerapportdetomps, de licu; etc:
riue lI, Fréuéric-Allguste _ue Saxe, Bel"llaJotte, ont nions abjurées mi/le40is. SenHments,prillci7les à ja- Ils avaiont aussi UI1 ablllti( a.bso/u, espeee de phrasc
a1'jlll'é, cellx-lit ]0 luthéranisme, ceIui-ci le cathO'li- mais abjurés. Le eall'inisme a été solenflellement ,ab~ illciucute qui sert à cxprimcr qUClqllCS circonstallcos
cisme, pour arriver jusqu'au trône. C'est dans ces jUTé par Henri IV.
access<>ires, ct qui poulTait être détachéc de lo. procxcmplesde cupidiié, d'ambitiou, ~e failflessc qu'il
ABJURER, v. a'. (du lato abjurare, désavouer a,ec position sans en altétcr lc senso Ou peut ,s'en faire"
f~tllt chercher la causc du discrédit ou sont tombées
serment; fait<le ab et de jurare). Jurer le contraire unc idée par les exemplesci-apres : Cela (aU, il i;arlos rcligiolls, et du mépris qui frappe les abjurations. de ce que l'on avait juré ; renier uue religion, U11e til. La lJiiwe finie, tout le mOll~e.Je .Tuit à sifller. La
I )a1l5 l'origine, lemot abji1ralion se prenait toujours uoctriue, une opiniolJ.Fig. 'I{elloncer à, mais re- siance luée; le.~ reJlh!,~e/ltar,lts~fe<reti."..trent. Ces locuCII bonne parto Celui qMi abjurait était censé renoncer noncer d'u11e manil~l'e déciclée, irrévocahle. Abjurer tiOllS sont ~liptiqtl.es et ne se rattachent au reste de
yololltaircmeut, sinceremeut, à une doctrine fausse, une, hérésie. Abjurer ses ('rreurs. Abjurá une doetrine. Ia phrase pa~cune rt-glcdc syntaxe.
'.
it \lU dogme erroné. Mais quand on a vu des tyrans,
Abjurer 11101Ineur, la [Judeur, le dce, la rertu, la t'enAB.I.ATU·, I\'E, auj. Qui appartient au casdes
<lout la raison dorniere était le meurtre, faire plier yeance, ta ,colere. Bernadotte abjura le catholici,~me . Latins appelé ablati(, qui en a)e ('aractl~re, la vado"allt lCfaprice de leur volonté ce qu'il y a de saint pour dei'mil' roi de SuMe. Pierre III abjfJíi!!a le luthé~ leu r ; qui marque, qui régit ral,latif. Cas ablati(.
('t dc sacré dfins l'inteUigence humaine ; quand on a
1'anisme Jlour la couronne impé'riale. L'homme, abjúLoculion ablali/·e. Préposition abla1il"e.
· VII dc faibl~murs et de lâches esprits renier ce
rant 10'11 amouT-pro[Jre, ne seraitdàormais qu'Ull caABI.Al'ION, S. f. (du lat. abliltio, fait de au(ero.
ql1'ils croyaiollt êtrejuste, parce qu'il y avait péril à (lm-re. 1 S'e;mploic,.quclqp.efois absolumellt. li abjura j'cllleve\ H.etraudwincnt. L'ablatiOlI iles tíyes •. S'emle confesscr et profit à le renier; ou a pu se demanderce duns réglise de No/t re-Dame. On prit en prOl' ince beau- pIoic particulij'remeut, cn tenncs ele chirurgie, pour
quc c'~aitque lajustice, la 'h~l;, la vertu, et quelques COll]! d'en(ants pour les (aíre abju rer. 1 On dit par el- indiquer Tactioll d'emp6rter,ue retrancber ou d'exc3pri~ütibles out pu douter de Die~ même. Des lors
lipse, abjurerAri~totp-, DesCartes, et cela veut dire I:e- trairc «u corps une partie quolconque. O'est uu dcs
le mat aojuration est devenu synonyme d'apostasie. noncer aux doctt'ines ue ces philosophes. 1 Abjurer trois gCllres d·exérese. L 'ablation de toul ou partied)m
~cltloment 'ill a plus d'audace dans celle-ci1-plus sa palri~, c'est!la .quitterpour n'y plus reyenir,
membr/!o L 'ablaliou d'uh..Qrgane, tI'une tumeur,d'iine"
il:h~'pocr!sie ~ns. celle.-là. L'inqui~ition conna~ssait c~n:me fO~lt'le.s !~·al~nis.ct. les pl'oscri~s .. Che;; J~s AlI- . uost~se. L :?blali~ des f·~lai,.s. L'ablation f)eÀ paupier~s . ' . .
h~s especesd ,bJuratlOn : de lert, SOUpÇOll leger;
ylals, celuI qUI 'Fe refuglalt dalls une eglzse ou quelque entrame Il'llsom1l/e. (RlChcrand.) I. En .gramm., II
de I'ehemeriti, SOUpÇÓII yélu)mént ; d" (ormali, hérésie autre lieu sain~t"'OrSqU'il (aisait Ilt'eu de son ctime, se pl'elld quelquefois commc synonymed'apJlérese,----'~
fonnelle. Que de fiots de sang n'a-t-elle pas versés . était tenu d'abjurer lerroyuvme etde désigner le llO1'l pour marquer un retranchemeut de lettres au com- .
sur ces trois chefs d'accusation! Ces abjurations 01'- ql!'i[ roulail c/l, i.~ir llOurquitter I~sol de I'Aflgleterre meIlc~cut des mots, comme quandoll di~las,pollr .'
,10lmées par justice se faisaien! avec uno appareil in- sculemenl. Ünllisait aussi forjurer le pnys. y. FO~.... M/aN ,MéUepour.Amélie, Fanie pour Stéph'Ct'1lie, &:c.
famant. Le condan~né! .vêtu d'une rob~ g1'lse, Ia tê te JURER. 1 S'AVURER, V. pro ttre abjuré,; Les er.,
ABI.ATIVO, loco aJv. et fam. Ke s'elllploie ql:C
nue et rasée, paralssalt à· genoux sur un échafa.ud rel/rs qui portellt lJl'ofit fles'abjurellt guere.
dans cette phrase: li a mis cela ab/atil'o, tout en tl.1l
dl~essé contr61e nmr d'unc église. L'inquisit~ur de la c:.. ABGAZOS,S. m. pI. Peuple Ie pIus ancien ·d~ tas, C. it d. tout euscmbl~, ave<l cQufusil'lnet,désordre.
fOI, mon~é dans une chail'e voisine de l'échafaud, Callc~se; Les Ablill.ZOS occllpent Ia phísgrallde partie
ABLI~, vieilaJjectif celtique, que l"~llfluéncc du
]lI'OnOllç'alt un dis?ours, adressallt la paT,ole tantôt de.l' Abasie; Ou le~, appelleaussi Abases:
. latiu a fait ehanger en habile, et qi~i n'~st Iesté dans
all:'pel~jllc, tant[.t I}ll pénitent;apres quoi celui-ci
ABLABERA, S. m. Gen"re d'insectes coléopteres le fl'llnçais Sons sa forme premiere"-<fulecomnle suf.'----'---"
a~)Jllraltses erreursu. haute voix, et signait le pro· pentameres, dout les especesSbntoriginaircs du cap fixe, sigpinant opte à, lJro]Jreà. Oi! cu voit. Ull .
.c~s-:erbal de sOll.abjuration. A la dénn' tio? d~ l' A~a- de B~mle-Esp~rauce, .à l'excep~ond'uneseuleíl'a- exeml?Ie 'fmppant dans eapable, mofcomposê 'du, .~
~ demlC nous suhstituerons donc ceUe : L a1Jjuratwn blabera-myrmldon. qUI est du Senégal.
gauIOls cop (tête) et deable et dont le. IICnslittéral
cst l'acte par lequel on renoncc, v ontaíremeJ;lt óu
ABLACTATION, S. f. Terme médical qui,. da.ns ast ImbUe à ltre éhef ou digll; d'êtreà latête.Able sert
pa.r v~olence,1 à une r~ligion. à .doctrin~, à dbs les anciells, auteurs, ~ignifie sel'ruge, mais qui a été àformer un'grmidnombrc d'ad.iectif~, avec.unési-,
p~lllclpesque l'o~ avalt pl'ofe~' ; et~u .figuré, il se . emplo;yé dansces deruiers ~emps pour e"primerla gnifil'atioll active ou pâssive,se]ollqu'il prodüitQÚ .
,h~ de tonte espece'de rcnouClatlon. AbJuration pu- cessatlOn de la lactation, considérée pa rapport. à qu'Hl'éçoiH~aetión;"expriméc-par-l<n-aUt('-11.1;DÍ\llsle
M/que, solen~elle. l~/i~so,: ab.~urat~on. Il fi~ a.bj~:ation'la mer~~ l~ mot SBl'r~gr s~appliq,uan~'pInspal'ticuIie- . premier casse trouvent: efTrOJla~le, fal·orable,. 'li":
ell~r~ ~es.m(!lns ~e I :veque. A~Jurall9n 4~ I ~r~s,e. ~e- ~ementa 1 enf~nt quon cesse d al~!1It~r • .' . .
.
.toy~ble, préjud,~~~ble, ~~co~rqble,' s.er:viable, ete;.,,~~-~~~
ce~~lr.Ja~Jurahon de 9u.elqu ~n. ~ta (alI I a.bJurf*?~
A~LAIS, S. m., pI. On nomm,eAlDsl qans qu ques . frol;{C1.l·eur, plhe~preJ"dlee, serrl~(!. On Jl6UtÇl~
,:~~ses e~Hur~. CetteabJ!1.r.atlOn ~e ses. ancle~I8Pr:~n- provIllces, les ~Ies ~coup;~ qm ~ont I1n~ore s
.comme étant dans lesecond cas :ai!'lable~iJgt!a:,.
qpe~ lu •. a (alI b~aucotlr d e,nn?m.ls •. Falre abJu.rah~ champ. S est dlt aubefOls ~es bles sul) pledl
. . ' Qle,calculable, cu;.,it'able,~stimable,él!ocable,guéablll,
d~ I aflclBnne 1!lul08oph~e. LfÚ!Ju~atlonde lq, fOI chre- ,.\JlLA.l\UU.AIRES, adJó et s•. r..p,. N(J~donné log~àble~ mani~le, paIIJal)le, ,,·efl1ab1e,·riMrable,yetç"i
ra
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•peuestimoo: Ou disait autrJi'ois d'unéchosedign$de une1iqueur.~.e no.,ix.' de,g~ê·Jt~épa#.·• et. di.~ stillée ~u nouvelle sansces~etque la volopté se fatigue plus '
méprisqu'on n'enfaisait ll&8 plus.decasqued'linable. reu, pour, talrereVlvre les oorl~setracées par le ou moins, SAn~ que le~ penchants s'affaiblil!l6nt. CeLes écrivains spéciaux ne SOllt·pàS tr,op d'aecotd SJlr . remps.1 .S:~BJ,UER l..v .·pr. t~ ablué, Javé, au .1ui-là seul qtli vachercher ses· passions pourlesdé';
la genredece mot ; les uns le font masculin,JeSau- moyend'un ageilt chlmique. '.
. . ' '. . ' .raciner,et. qui les combat par cequ'elles~)Bt de pIns
tres· :féminin. L' Açadémieue luidónnequele genre
ABLUTION, s. f. Actio.,nde laver,d.'eJllever les antipathjqtie ,l'amourdes plalsirspar, la mortitica~\
masculin.Les abltS pichées. .devietmen' .eUu-mimes, taches, les ~ui11ures.Les ablutionsjoJlent.ungrand ;-tio
.. !U+l·amour
.....deiniches&espar}~ pauvref:é, et l' a--~soil-~tes; so~t dessechres}1Ir& .e:&eeJliri' a~fJH:Iu~ . rôle dans les ritea,.r'eligieuxde certains ~u?les. C'est· our deshonneurs par l'humilité, celro -là . senl
~rendre-cir1rr-1igned'autrtS especude :poi8s~. (Moro-chez les Hébreux que l'on trouvel'tmgme ~e cc .' pratique l'.abnégati()npari'aite. Cette définitioil de
gues.)On a. anssi dorinéccnomàUÍle~~ d.e usage, qui s'estpropagépr~nclfalementdBDslespays l'abnégation, que nous empruntonsà l'Encyclopédie
saumOl (sOlmoalbu1q;q i vitdans. cer~ins laeset cbauds. En Orie..t,ou l'entretien du corpsexige des d1l XIXesiecle,ap}lartient à la morale pbilosophique
fleuves Sord. V. /AB TrE.
bains fréquents, et ou l'ardeur du cliinatfait de la et religieuse ,etdi~reessentiellemeiltdu systeme
.. A"LEC' m: pI. oldatsd'élite qui, chez les propreté ~e loi. de premiere nécessité, les légiSIa- de Fourier, qui velit que 1'homme cherchetous les
Romairi~Jt>~e.
particuliere-des colisuIs teurs ont toujours établi l'ablution comme une des moyens de développer ses passiorispour ,les fairo
cn temps de gue~.
. ." . '
pratiques priAcipales du culta religieux. On sm.t avec toumer au bien général. Un missiontiaire voyageant
..,GAT. ,s.m~ o~.p.1.c~ab.'ega; .qU~ lat. abl~gatus, quel soin les pontifes de 1'Étrurie,de Rome et de la 4ns l'Jf'Jde rençontre 1In (aquir chargéde cha'nes, fII&
.ABLE
falt
. deab~ de la I»'rt ne, et de ·legatÜ1:,. dêpu~). Mot ,Grece selavaiel\t avant les;sacrifices;combien étaient co~singe, couché sur' lecentre, et se r~isant
· quidé~igne .le~icaire'd'un 'légat, 1'0fficier'que le fréqu~ntes le8 ablutions pre!jCriteB par 1'ancienne loi (ouetler paur lespéchésde ses compatriotes. Ii QueUe
pape commet danscertainesoccasions commeJégat des Juifs, etoqueUeimportánce y attaehent encore abnégatíon de soi-même! s'icrie fln ~sspectateurs.. ·ouenvoy.é extri.Qrdinaireó 11 est chárgé de porter à, les rabbins mOdêrnes•. Dana l'Inde, sur les bords du Almégation de moi-même? -reprend le (aquir; apprenez
un. cardinàl nou"\"ellement promu labarrette. et le Gange, s'élevent des édifices spécialement des~ . que je ne me (ais (esser dansce mond~, que 1l.0ur ne
petit bonnet rouge carréappelé en' italien berettirnJ. aux ablutions.
plus grand houbeur pour un In~ pas êtrê (esse dana l'autrl!.1l '1 TI est une autre sorte .
Fn ablég.iJt, desabl~gats. .
, .' . ' . ,
~en qui:va mourir,c'est de rendre ledernier soupir
d'abnégation, et celle-là est d'autant plus .recomABLEGATiON, S. f. Diguité, fonctions de l'ablé- dansl-es ondes du Heuve divin,; en temmt à la mam mandable qu'elle est plusrare; c'est eelle qui emgato jDans les 10is rori1aine~ l' ablégation . était 1m la q~eue d'une vache. Au Tonquin, le ~r jour",· porte avec. elle l'idéede dévouement, de sacrifice.
hanllis$ement qne Je pe~ de famille pouvait pronon- . de 1'anqoo est consacré à uÍle ablution générale( Faire abnégation de soi-même, de ses intérêts, de'
cer contre celui'de ses enfants dontil était mécontent. Chez laS mahoxnétans, les ablutions ~lle céré- ses biens,. pour sauver uil parent, un ami, un here;
ABL.SpuAnE, S. m. (du gr. d. priv., ~).É~OtpI)V, monie des, plus méritoires. Outre les-ablunóns cóm- s'oublier pour le salut de lapatrie, donner à la papaupit-w. Geme de;petits reptile's sallriens s~ns páu" pletes, c. à d. de tout le corps, ilsont aussi ~ ablu- trie tout ce que voUs êtes et tout ce que vous avez,
pieres,et qui vi\"ent illI10Cemmentlt la ll}aluere
tions partielles, qui s'exécntentparticnlierement sur votre comr, vos bras, vos veilles, vos biens et votre
1I0S lézards commuus.
les organes de la génératioll : cesdeprieres se reno~- vie, c'est la premiere des vertus sociales : saCrifice
ABL.:PUARON, S. m. (clu grec ci privo et ~).É- vellentplusieurs foispar jour. Quand ilsmanqneht volontaire Plei.n d'. iD.effi?:bes joies, car on vit par
«Otpov, paupier(.Allat. Alfsenccde paupieres..
d'eau, ils la remplaceJit par du sable. Les anciens l'amour en celui qu'on 'me, et cette transfusion de
· ABUWSIE
f.·tlu ,gr. OtinE~(Ot, fait de à privo faisaient même. usage du saug qui s'échappait fu'- vie, qui rendtoutes s soufl'rances, communes et
et de r~).ilt{t>, 5e /\"Oi5:. "~Yeuglement, cécité, perte mant des victimes iminolées aux dieux, et celui des tous les bieus commun , dilate, jneessaminent notre
~les facult.:~s illtelleetnellell.
victimeshumaines passait ponr le plus efficace. Les être, et tend ainsi à faire de tous les hommes cOm me
ABLERET ,s. m. Pfiche.FilQt carrt~, tt mailles ablntiOlls étaient d'abord de véritables bains, cal' on un senl homme. Il est aussi des circonstances ou il
(~troites, snspclldn an bont d'nne perche"a\'ec lequel ,se pIongeait tont entier daus l'eau; pen ii peu le
faut sR"oir faire abnégation de ses gouts, de ses
011 pêche dcs ables et antres menus poissons. Cn
changement de mceurset snrtQut de climat amena préférences, de 'sa volonté même. Mais faire abh~
ab1eret, des ablerels. Ou dit aussi ablier.
de grandes modifications dans cette contnme; les' gation de s:)s opinions,de sa foi poli tique, c'est être
ABLERETTE, s. f. Nom qué lespêchenrs don-. al}lutiolls·:ne furent plns 'lne fartielles; eí elles fini- à jamais infâme : on doit les proclamer, les défennent à une petite seine don.t les mailles sont serrées rent même pár n'fitre plns qu nn simulacre. Tel est, dre, s'exposer même aux perséeutions et à la mort
et lc fi! délit\ et qni sert principalement à la pêc1te chez les' catholiques, l'usage de tremper un senl pour assurtlr leur triomphe; on doit mourir ponr
des aMes. r.'lIe ab1erelle. de .• ablerettes.
doigt dans l'eau béniteen entrant dans les églises. elles, comme on doit mourir pour la patrie. Telle
~BLJ~T, S,. m. Petit POiSSOll d'ean douce, plns De nos jours l'instruction, plus générale, permet de est la véritable àbnégation, l'abnégation sociale.
'. connú sons le 110m u'ablélle. V. ABI.ETTE. I Comme ne pIus faire intervenir la religion dans C&l qui conABNELECTEN, s. m. NQm que les alchimistes
~rnl(~~kp~che, ablet signitie unssi l'appâtqui sert
cerIÍe l'hygiene, et 1'0n se borne àindiquer, les 10- donnaient"à l'alun.
.... h prewh;e)e lIl p n1.c poissüll. ! .
_tiliflS ou les baifl.~ comme des moyens indispensahles
ABNER. Hist: .sallte. Général des armé06S de
ABL.:1'IU, Y. a. et 11. Vienx mot qni s'est d.it à l'entretien de la santé. lJ9.m 1a.reli!]ion ré(ormé~, SaüI, conterva pendant sept ans la couronne à Isbop()uramollir, attendrhr, devenir ll1et.
il est d'usage de (aire l'ablutioll complete du corps setb, ·fi!s de ce prince, contre, David, qui régnait à
ABLETTE, s. f. Petit poissoú tri,s comnnlll dansarant de procMer à renst't'elissement. L'eatl d'un ruis- Hébron. Il tna AsaeI, frere de Joab etd'Abisal. S'étontes las canx douces de I'Elirope, dus-.;é parles nll- seatl 1impide ou Bruyere t'enait .de (aíre son ablution tant ,brouillé avec Isboseth, i1 allatronver David,
turalistes dans le geme llescyprins. Jl est rare qn'il du sair, amit donné un lustre d'';bffieà ses sabots qui le combla de caresses et fit alliance avec luí;
ait plus de 17,centimi,tres de loriguenr; ses I~ailles -rioirris. (Eúg. Süe.) I Dans la messe, l'ablution dé- mais comme il s',en retournait, Joab le !it rappeler;
80nt mine"C~, peu adMl'ente?, argentéessllr le ventre signc le'vin que le prêtre prend ponr la communion, et l'ayant pris à part, comme pour lni dire quelque
· du poisson, et,sur soÍ} dos, d'un blen verdâtre foncé. aiÍlsi que le viu 'et l'eau qn'on verse SUl' ses doigts chose de secret, il lni enfollça son épée dans l'aine,
. Sa chair est molle, peu sav6ureuse, et la pêche qu'on et dans 'le calice apres qn'il a communié, et <!,u'il pour venger la morto d' Asa.eI son frere.
eu fait n'a tl'~utre but, en général, qne de se procu- boit ellsnite, afin d'entrainer les l'arcelles des especes
A80. Géogr. Ancienne capitale de la Finlande,
reree qu'on arpepe assez ridicnlement l'essence d'U- consacrées qui alll'aient pu adherer Il.UX parois du Cll-' chef-lieu du gouvernement de même nom. Abo,
rt&t1t,' qui est UH 'ingrédient inQ.ispensable dans lá falice ct à ses'doigts. I En pharmacie, e'est une opé- ville d'envfron 18,OOOhabit., est l'un des principaux
hricatioll des pedes fausses. ta matiere nacrée qui ratioll qni C01~5iste it séparer, au moyen de lavages ports de la Russie, sur la Baltique. Elle est le siége
ente,lIrc la hase des écailles est tout ce qui est ntile réiJ:én~s, les matit;,"~s étrangeres aux médicaments. d'un archevêché· luthérien, possMe quelqnes fa-.·
dans rahlette. 11a pêche de l'ablette se fait toute)'an- C'est ainsi qu'on fait 1'8blution du mercnre doux, briques importantes, des chantiers de constrnotion',
Ill:e, níais principalement au printemps, lorsqll'elle lorsqn'on le lave à plnsieurs reprises avec de l'eau ét fait uu oommerce considérable.
.
, ..
fraye. 'Pour sé. procnrer l'essenced'Orient, il suffitponr le débarrasserentierement du sublimé corrosif
ABOI, S,. m. Cri natnrel du chien. L'aboi du chien
ü'é('aillcrles ablettes ayec uh coutean pentranchant, qn'il peut co~tenir. I En thérapentique, ablution est n'est point 8011 aboiement. L'aboi !3st sa voix; l'aboieell Ies tcnant sllspendúes au-dessus d'un baqnet plein synonyme de 10tion.
men! est son cri. Il est l'expressio~ de sa métiance
(l'ean llÍen puI·e. On donne v~lgairement la nom d'a• ABMATRIMONIUM, !I~ m. T. d'ancieIlJle juris- ou de S8 colere. Ce 1D0t est tres-usite en poésie, snrblplte de.mer à nn poisson dn geJ;1re ombrineet de la prudenee. V. FORMARIAGE.
--tout nu pluriel. L'aboi des chiens. Pousser de longs,
fami1leiles sciéno'id~s : c'est le centropome alburne
ABNEGANTISME, S. 1I1. Esprit d'anégation. Les .de sinistres, d'horribles abois. Déjà de ges limiers il
de l~acépMe..
" . \..
moralistes (ont áe l~!]antisme une des principaÚs . entendles abois. Les chiem qui dans les airs poussent
. ABUER, s. m. Filet de4ils tres-fins, en usage "értus qu 'ils rtP.omma]!dent sam cesse; mais ils fie la de ,'ains abois. I T. de chasse. Se dit de l'extréSUl'tout ponr premire les ables. Un ablier, des ahUers. pratiquent guêre.
'.
.
mité ou est réduit Ie cerf, le ~sanglier sur ses ·tins,
. ABLOCS, S. m.pl. T.-de maçonn.Petits ·mu.rs,~BNÉGATION, S. •Pris ruuis le sens moral ou lorsql1e les chiens'1:'entourent en aboyant, avant de
parpail1g~ de pier~oude brique ,SUl' lesqpels on religienx, ce !riot' marque le renoncement à' soi- se j.eter SUl' lui. Jlettre maint cer( aux abois. I Par
'esse des solives pourhfitir des-1naisons de bois. On même, C. à a., à ses ~ssions, à ses plaisirs ,àáes extension, il se dit d'une persontlé qni' est à sa der.'criYaital1cienne~ent ab1oqs.
.
intérêts, à tout ce qui n est point Dieu. Maiscesmots: niere heure, à l'agopie, qui a ~.sé toutes ses res.
~{)..Q_UIE.,:EE, part. ,0I1sti'mt avec es a ocs" -re'1l.01lcer à ses passions, 'peuveut s'e~tendre de deux sources ,qui 'est réduite 1\ la dernicre extrémiu,;;
... .difiC9 abl.oqtliés. Muison bllQqtliée;. V.ieu~mot. '
lllanieres. Tari.{õt ils signifientle tehonce~ent aux d'une place ,qui ne peut plus se défendre; et, par .
. ~.-:.'
fíLOQUIER;' V. a. Construire av~c des ablocs.' éhoses queJe~ p8Ssion:su0!1'sfo~t d~sirer~,.ve~-~ une' exttnsionplue grande encore, de tout ce qui va
AMo'ei' .un édifice, tI11emaison. Vieux mot,
quellesellesnous.poussent, tantotlerenonce"lnent>aux . faillir, succomber.De s~ine âux abois la fierté se
·.ABLUANT, ~NTE,adj. Se dit des remooes qui passions ellell-'mênies. Ne pas obéiràses passions, redoubli. Ce .malade est J;iiG' abois.Les assiégés sont
'\ ontlaproptiéfédelav,er, denettoyer, au inoyen de c'est déjàpratiquer 1'abnégation,maill,p'~tla prati- aux abois .. Sa,tlertu est aux abois. Unrimeur aux
~~trrs~particules aqucl,ses;les matieres visquenses et quer <imme tous :ysont ~1Dlsrigoureu~ent par abôis'. Un pe;pl~sans dê(ense est réduit aux abais •
. <plltridesdessurfaces .organiques auxquelles. alles la.loi morale; c'est tàire 'la bien, et non la perfec- L 'idoldtrieseJllblait être alix abois, (Bossuet.) En 1842,' .
.adherent~ f!nreme-de abludnt, dta r~edesablliant8.1 .. · tioud,y.bien~ 11est une autre abnigatUm, qui con-.. lafilature était 'aux abois,tlle,étouffait; les magasitls
·.S'~mploieaÍlssisubsta·utiv. aUIl1ásc~lin. Un abl~Jant, :. siste A'on-seulement à nepas c,éder à ses penclíants, 'crevaient; nul éooulement. (MiChelet.) Faro. I' on
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dallS les iles del'océan Pacifique ées~nt .d'ab?yer" en AngletelTe au XVIll siecle, ave<: W.Pe~n, et a été nations. I ttreenalJominaúon,être un <lbjet d'horreur,'
ne profêrent qu'UJi longhurlemen,t plamtíf, q~J'4P-'sontenuetpropagé au"vn e par Wilbenorce; IDais de haipe, demépri~. Les pa8teurs debrebis étaient erI'
pelle celuides' nôtreslol'&qu:on les bat ou q~ on las;. inutilement, aupoint deYlÍepratique:'jusque-là-il alJomination auxEgyptiena. 11. 4t en ~<n:nina.tían â
renfenne. L'aboiement de~ c/uénS. De longs abaaeme".~s., n'avait puqlle passionner certains espritsgénéreux,' tous ,les yensde bien(Acoo.) I Ondit aussi ftre,l'aboLe chien sent deloin les' etranger8, et,~r peu qu .la et il était demeuré dans ledomaine de la théorie " minatión de.Oe méch4nt 1w m me est ~'abomination~e" I
a'arrilen' OU tentem de tranchár les barrieres ,il,s'é- à l'étatdepUre!;péculation: Ce, n'esi que dans Cf;i toul le monde.l Avoir;enabominatión, c.à, d.exélance, s'opposeet,par, eles ;aboiemtn!sréitárés, des: ef- siecle; ,et comme conséqu~nçe'logiq~edes frincipes ,crer, hair.N~usa..,ona eetterace enabomination.
fort,~ el,des crisde c<i16re, d donne I alarme, a"erttt et de 1789 et de la déclaration deSarOlts de 1 homme, Dana notrepaya il (aut à midiallumerdes flambeaux
c~mbat. (Butfon.) I ~u fi~l,r~, il se dit ?es cris im- . qu'il est entré dans la pratiquerWâce à l'iIiitiative de cire,' qu 'an arait en abomi1UJiionda1)s ['ea premiers
, por,tuns, des poursUltes , rel!erÍ!li et fa~gatItes, des, et aux etforts de l' -{\ngleterre, qui aété la premiere té'mps • (Voltaire.) ,I Sedit, engélléra(; de toutesles ,
attaques, etc.' Fermons l orellle'lltx ,abo&eme.nts de la à atfranchirlesesclaves de sescolonies.La France' ditf0rmitésphysiques et morales.I' Quelquefois'abo,~ critique. Ses con(reres en aboie~c'!t, (Mon~lgn~.)
est entrée enswte dans cette voie, par un décret de minationsé prend, !láns le sens d'idolâtrie. L'a-bomi-,
ABOIVREMr!.NT,. s. m., C'etiut, dans 1 ~IlCle~ne la République de 184B, etcet exomple a été imité fU!lion s'était répanduesur 10,IIte laterre~ ~L'abo'mina
jurispl'udcnc~, l~ drOlt de blenvenue ou derecep~lOn par d antres nations. ,L',esclavage est a.ujourd'hui' tiondu vea" d'or. Les abominationsdesyentils'. ICe
dans uhe socléw.
~~',
un'iversellementcondamnéen Europe _et dans tous mot expri.me aussi les plus grandes tl,lllJitudes,pris
, ABOLI, IE" parto ,M~s ho~s d'~sage jannulé,' les pays chrétiens,à l'exception des Etats.,;Unis et dansle sens de relations sexuellesd'uünommeavcc
anéanti, (lffacé t supprlme. :Lol ~o"e •. U~age abo~t. ((u Brésil, d'ou il nepeut tarder à disparaitre.,
un homme,d'une ferome avec uu animal,'etc~Les' '
!'oye= sur que la peine de more fi1!tra paretre abol&e.
ABOLITIONISTE, S. PartiSari de l'aboUtion de deux auteurs, de l' abominationS6ront é9alementmis __a~'~---'-Les lois de circonstance sane abolaes ,par de nouv.elles' la traiteet de I'esclavage, des impôts, des doua.;. morl, lapidés oubrulé's, l'hommeeHa-oetl',-la-fim.et
circotlstances.
.
nes, des tarifs, et engénéral de tous les abuso la femme, le',mále et Sim complice mâle.(Bibh~.) I C'é;
ABOLIR, V. a. Annuler, supprimer; mettre hors çeri:tot n'est pris qu~ a~ns son premier sens ,aux tait u~ ltipariaréhor~.té,tm éndroilprivilégiépourcomd'usao-e mettre à néant. Abolir une 101. Abolir le Etats- Unis; ,chez nous il désigneplus particu- 'mettre impunément I 'adultere et d'autresabomirfations.
lierementl'adversaire de l'S.protection, C. à d. de (Dufour,;) I Dans le sens religieux, quiestleplus
. ) , duelo Ab~lir les scandales, les abw, les pri"iUg/lS, ~s
l irejugés. Combien' de cO~,t,tlmes .inhu~ine~ et de loia la prohibitiondesmarchandises é~r~ngeres ou des· souvent emplfyé,l'abominatíon est une grande, une
i/ljustes fi 'a-t-(mpas deJa abolles!J abQl~s les (auI droits trop élevés SUl' ces marchandises, qui équiva- épouvantable profanatwn; c'est ,lepontife outragé,
die'lIf. (V oIt.\ II 1Ie songeait qu 'à abolir le nom ro-, lent presque à la prohib,ition. I A]lOLITIONlSTE, adj: frappé ;ce"'Sont les autelspollués, I'iinp,iétéetla dé- ,
mailt. (Bossu~t.) I Anc. ,jurisp. Abolir une créallce"
Qui a rapport à l'abolitionisme, à l'abolition 'de la bauche dans le sanctuaire, les ídoles àlaphi.ce du, '
1111 crime. Eu interdire les pom;snites. I S' ABOLIR,
protection, etc.
'
,
' vrai Dieu; c'est lepeuple d'Israel adorant le veau /
V. pr. Etre aboli, tomber en désuétude, cesser d'être
ABOLLE, S. f.Sorte demanteau que, portaient d'or, B~al remplaçant l'arche sainte, Balthàzar s~eni~ ,
eu usage. Les lois ahsurdes s'abolissent d'eUp.s-memes. les soldats romains et aussi les philosophes. Les sé- vrallt avec ses fenimes uans lesvases sacrés j et,
I ~vnonymes : ABOUR, ABROGER, RÉVOQUER, IN-, naÚtirs porta(ent l"abolle hors de Rome.
quaud à la profllnation vient 'se join(ire ladévastal'miIER, CA88ER, ANNULER. Ce ,qu'on abolit et cc
ABOMASlJl( ,J 's. m. (pron. abomazo'm): T. de tion, le pillage et le meurtre, alors',ce n'est plus seu..
<lu'on abroge regarde une sociét6 tout entiere; mais, z,ool. quidésigne le, qttatrÍeme estornac des ani- lenient de )'abomination, c'est, selon l'énergiquc
abolir a uu seus p1us ~l1éral ,e,t plus vague, et se mallxrumináuts. C'est dans l'abomasum des veaux parole de l'Ecriture, l'abominaUon de la désolapl1/1.
rapporte plutôt à ce qui tient aux m<llurs, aux cou- ,et desagneaux que se trouve la présure dont ouse L'abomination de la désolation,prédite par Daniel,
tUlHas, aux usages, aux religjons, aux institutions, sert pouI' faire cailler le Iait. Aussi l'appelle-t~n marque, d'apres plusieurs interpretes, l'idole de Ju- '
,
piterOlyrnpienqu'Antiochusfitplacerdansletemplc
/ et abmger a un"sens plus rfstreint et pIus precis, vl1lgairement caillette.
11e s'employant que lorsqu'on parIe des lois, des
ABOMEY (abomi). Géogr. Capitale du Dahomey, de Jérusalem. La même abomination de la désolation
édits, des ordonnances ,"etc. La. désuétude, l'oubli, royaume d'Afrique, situé dans la Guinée septentrio- dont il est parIé dans saint Marc et dans saint 1'latl'ildifférence àbolissent .une loi ,mais De l' a1lrogent nale. Cette ville, qui compte enyiron 40,000 habit., thieu, qu'on vi.t à Jérusalem pendal1t le dernier siége'
pas; pour qn'elle soit abrogée, il faut un acte solen- a des:foires tres-importantes, ou il se fait nn grand de cette villepar les Romains, sousTitus,ce sont les
JleI de la p'uissance publique. Ce que l'on révoque, commerce d'esclaves, de poudre d'or, d'ivoire., de enseignes de l'année romaine, chargéesde figures
il/firme, casse ou annule, ne regarde que quelques plumes d'autruche et autres produits de l'intérieur' deleursdieux~efneteurs empereul's, qui furent :pla-' \
·particuliers. Réroquer, c'est revenir sur unordre, de l' Afrique. La palais du souverain de ce, pays est cées dans le templeapres la prise de la ville.
snr CH qu'on a douné, ou priver quelqu'UIi d'un entouré d'ossemeuts humains.·
ABOMINER, v. a: Rejeter, repuusser ,avÓir
grade. II/firmer (lt casse r, c'est détruire ce qu'une
ABOMlNABLE, a.dj. ExécrabIe, détest&.ble, qui en .abomination, en horreur, abhorrer,maudire,
antre autorité a jugé ou établi; mais il y a grada- esten horreur, qui mérite l'indignatiou. Action aba- Abominer Ies scélérats, les traitre"s. Ce mot a. vieilÍi,
tioll dans ces deux mots.Une cour d'appel infirme minable. Une. religion qui ordonne de tuer ceux qui mais il est à d~sirerqu'on le rajeunisse; il est
las jugemcuts d~un 'tribunal de premiere instance; ne la suit:eut lJas est une religion abominablrJ. Le p«r- tres-énergique. On le retrouve encoredans lé pro-·
la cour de cassation ca..~se en dernier ressort et sal1S ricide est un crime abominable~ Ce sonl des baragouina vença!.
appeI Ies ar.rêts et jugements. On annule nécessai- abominables! Ce sont les.fles d'Amérique qui ont ex'"
A-BON.-COMPTE, s. m. A-compte servi à l'aremcllt ce, que l'on informe et casse; m~is annuler, cité le commerce abominable de l'~omme'vendu par vance et destiné à subvenir à 'une partie d'un paye-'
rCIl!1re nuI, frapper de nUllitê, est plusrelatif t't l'ef- l'homme. (Raynal.) Les exils, les prisons, les tumul- ment dont I'allocation est autorisée et dont le móntet, qui peut se produire eu dehors de la volonté, tes, les assassinats, signalerent la {in abominable du ,tant n' est,pas~nc()re détenniné. Militairement 1iarlall/,
par Ie fait d'Ulle négligence, d'un vice de fonne ou regne de Consta1jce,. I Se dit, par exagération, de ce les acquit~ provisoi.res et le payement des (euilles de<>
<l'lmo circOllstance fortuite. Si un serment est criqui est tres-mauvais en son genre, ou seulement- prit sone des à"bon-compte. (Bardin~)
, ,/, ,
lllineI, c'eu cst assez pourl'annul.er.
'
désa.gréable. Gout, odeur abominable. ]{usique, comé- . ABONDAMMENT,a.dv. (pron. abondaman) •. EIJ
ABOLlSSABLE, adj. Qui peut, qui doitêtie di:! abominable. Figure abominable. C'est 1m séjour abondance, en grande qllantite, amplement: Cl't(f';'
"
aholi, qui mérite d'être aboli. Fites ab-olissables. Loi abomir:able. Il (ail un lemps abominable. 'I Syno- source (ournit de l'eau abolldamment. LI' chim boi[
nbolissable. Coutumcs aboli'~"(tbll's.
·1
nymes : ABOMINABLE, DÉTE8TABLE, EXÉCRABLE. SOUl'ent et. abondammént.(Butfon;) La 1wture J/ous
ABQLISSEMENT, S. m. Action, faculM d'abo- L'idéeprimitive et positivb de'ces mots est IlHe qua- fournit abondamment tout ce qui est nécessàire à la tir,
lir, abolitiou, L 'uboli,.sl!l)J1Htt. des abusi eles }iril'iléges, lification ,de manvais il.1l supl'ême -degré : aussi ne '(Lamennais.) Cela ~st abondamment expUqué, .a~oll~
des monopoles, de la ~,titutioll. .
sont-ils susceptibles ni d'augmentationni de com- damment démontré dans plusieurslivre~. I SynonyABOLITIF, IVE, adj. Qui a pour objet d'aboIir. paraison, si cell'est dans 1e seul casoul'.on veut mes: ABONI;lAMMENT, EN' ABONDÁN'CE. A{JondaTIILoi·abolitil'e. Décret abolitif. Mesure abolitir'e.
dOllner au sujet qnalifié le premier ráng. Ainsj on ment qualifie l'action en rapport avacle sujet, et en
ABOLlTION, s, f. Actioll';.l'abolir; annulatioll, dit la plus abomináble de tontes les dépauches; mais abonda'f,/,ce la qualifie en rapport aveo 1'0bleJ.OlL_ _
,
sllpp~ession; anéantissemellt d'uue faculté, d'uite
on nepourmit dire ,ti~e dtJíauc,he tres-abominable. pleure abondamment ;ÓD verse des pleur~en aborífonctlÓIl. L 'a bolition d'une loi, d'une inatitution. L'a- Cequi est abominaMe mite I'aversion, la terreur; dance. Abondamment presente une idéeplus abstrai-te jo
bo/ition de l'ordre de,~ Templiers. L'aboUtion des doua- ce qui ast détestable., la haine, le soul~vement; ce en abondance a plus derapport à laquantité;
1/I'S, (/es tp.ri(s. L'abnlilion de la misere. Les aboliti01is qui est exécrable, l'indignation, l'liorreur. L'avRrice
ABONDANÇE, s~ f. Grande qnantítê; fértilité; T!/Ir SOllt plus désormais que des questiona d'opportunité :
'6st un vice détestablB; I'hypócrisie, unvice abomi,. éhesse; afRuence, recolldité d'idéeset de sentimellts, r , '
lII'anl 1829, 'les possesseur,~ d'esclm'es regardaient les ,nable; le fanatisme bar~re,un vice exécrable, Une, heureuse yariété des exprElssions; facilité, pnissance
réc/amations des pai'tisans·de l'abolition de l'ésclavage 'sorte de giadation resSort de ces deriliers exemples. ,d'élocution. L'abondance d'unesollrêe. Abondancede .
f'omme de,~ réclamations sans vaJeur. L'abolition d'un Néanmoius abo'minable paratt avoirun rapport plus biens, Malheurà vous, riches,' q'u(~'ivezdan$ l'abo/I- "
(,l/lIe" d'unordr~ religieux; d'un mage. Abolition particulier aux moours; détes~able, au g9fit ;et exé- dance' de toutes chos.es, dqns l'abondímcl di?s, dél~f!;---"-
de la l'UI', de l'dUre, dumout,emen"t, de la volont';, crable, it la conformation ou,au caractere. Le pre- ,la t,jel Plusieurs rivieres portent llabondance dam les '
de la mémoi re. La' paralysie I'st l'abolition du mouve- mier marque u~e sale cGrruptiou;le se.coo.d.:de la campagnes. Le.. tra.vail produit , toui01~i:si'ab(}ndar'lce.
mwt et de la senliíbilité. I Anc. jttrisp. Amnistie. déptavlltion, et.1e dernier, une extrême ditfonnité Fribonq,ance du style S!lppose, l'abqndancedú ,sfflti-,
Droit d~aboUtion. Droit qu\avait le souverain d'a
morale ou physittue. Ceux qui passent d'unedévo-ments et des' idée~.LEI1,,~conõfuie politiq.,l'abon!ir O.H d'effRcer nn crime, eu aéclarant, avarit tout tibn superstitieilse au. libertinage,s'y plongent or.., dance désigne la pÓ$~ssiÓP' en quantité ,consf(iém.bIe
Jugement ,que le faiflui était cbnnu et qu'il par- dinairement dans'totít ce qJ1'il y a-de plusl;'bomina- etpleinement suffisanfedeschosesnécessaires:à.lá "
dOllnait à l'aceusé. Celni'« rm"po,nvait plús des lors
ble, TeIs metssont aujourd'hui traitésdedétestablés vi~; '. '.et.plJ,IticJiliêtemenLdeLr.es'solll'ces~~alinl~n"
à.,raison du même crime,niêtretmis en'jugement qui.faisaien·t'chczn(}spe~eSr wmeurdes meiJJeurS taires. Uri despremiers soil1sde tQnt,gouv~rn~
IH êt.reentaché d'infamie. Demander 'une abolition
rapas. Les richesses 'embellis ent aux yeux d'un ment ~oit être de procurer l'abondanee dans l'Etat,' <
obtenir, des lettresd'abolititm. n y a donc cette ditfé~, homme intéresSéla plus execra e de toutes les ,créa· 9 en favorisaut la production 01\ l'importati:on d'..'.e~''-''.~''-"
rence e~tre l' abolition et l~ gr~e ,que la pl'emiere tul'es. '
,
toutes.les denrées nécessaires, e1. de mettre tous,les i
soustralt le coupnble aux,poursUltes, anéaqtit- mêlrie
. ABOMINA.BLEIJENT, ,ady. D'u
citóye.ns à U}ême d:v pârticiper,:~n distribmlílt les'
ce~les-ci, lorsqu'ellessontcommencées,êt annule ie winable, exéCrable; horr.i.blement; três-mal.,Se COR- charges et lés 'ressources. publiqnes aycc 'justlceet
fflme, tandis que laseconde, n'intervenant que
abominablemen,. Agir, parler, 'écr.ire, lire, ubo- sagesse,. pÕutquê chacun puisseyivrcde SÓl1tra...
°rsque la coli~~natiou a étéprol;loncée,annule mlnablement~ I. Onditaussiabominablem.ent 'I1Ial.ll~,,:v,ª,il~1es_~º()J,lomistes voyaient l'a'\,londaIlceparfont, , '
~u;meut !apeme.' Les constitutions des Pâys-Bas, ,ch{lnte dboi.?ii1l~~rJ:l'elJt mal. " , . '.,~',~-; - ~--;:'.... ?it exi~~ait un~uperfl1:1,d~us 'les rr?driits~gric()les}: ,,: •
,~ , ~rtel,nber~:~'tde la Bavjerecon'saerent'enço.re . 'ABOMIlW'&TI(lN~.: f. ,petestá'hon, e1Çecl'aMu; *étalellt uans- I'erteuJ~Lesgouvernelllel1ts,d'Eut,,!é
le drOlt d abolItlOn dans,lape:rsonne, <1'u' souvel.'ain. . actealrom~nable,acti()n~ horrihle; honte~lse'; c,i'ime . rop~" ont ',hnfl.~i.né;, aep"cü~,.,~C~Jbert,,9.ú'ity:avaiti .i.
~~",OLlT'ONJ~M":, s.m •. Sy~tenié;doctriuc ,': a,!freux; d~bauchl3',Ouslml!len;ellta\'er,slon?rep~tl- a*~udaucf- c~ez t9us,l~spe.up~esqt1f. ,,"e~ldent' à. l' ~"~ ,',",
r:,:11~~~~fi;lt~:Cb,l~,.~~gO:,'.i,t~,,'!b6iittodm'~,'!me"·,ec,ea,rucxo"mqUmi,,,'eVnecu,,~,." . ,slon.Ç.ecrlme esl tJ~le ab0mHlatlo'I;C/}_q~ro.us,raltes trangerj.m~~slesexporta~lonsprollyen~,~nle!ll.!;]Ltj.~
,~ ,
.'.,..
"là'Í'l<t.~~lde a~o,!,/:ha1i:Il"f'nm,~purede~~'bI)~1(. qit'il )',a,nn.pIJü;Cgrana~T~~1ice-~ifs·lesmnrd;.~1
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extérieurs ~ enes l"leuvent provel1ir non d'une supé- 'qualltité j être eu gral~de quantité: Lesinseetes sont nous donne les éMments certains de ce genre d'ópériorité ~e richease, mais de l'inégàlité de misere. pllut'-être l'espeee qui ab(mde le p~us dans la nature vi- rati'ru:l j car ils sont la sanction de l'expérience. D'a- ),
C'est l'.organisation du travail avec la concoursd~ vante.La Franl'eabonde en riehesses lerritoriales. La epres les difficultés' dont rabonnement a triompllé, OH
l'agriculture, de l'industrie et du commerca,qul ri-chesse abonde entre sel! mains. Lesriehes voient abon- peut conclure qu'il peut les vaincre tontes. Prendro
peut produire l'aboQdance. Pour qu'un pays na der ehez fUI toul ee .qu'il 1/ a de bon et d~ beau. Le ~lli abonncllIent avec une primo-pendule consiste à
manque jamaisdu necessaire et que le supertlu de- ,miela,bonde sur eertaines fl!urs. Les étrangers abon- s'abonner à un onvrage quelconqne illustré de 'gravienne une source inépuisable derichesse, il fant dent à Paris. Sa bouche abonde en malices. I Abondei' vures et divisé en·livraisons ou séries dc livraisons '
traiter ~' disette comme si on était à la veille de' dansson sens, c'est être attaché à son opinion. I
qui sont portées au domiciled~s abonnés chaque scl'abondauce, et l'abÓndance com1ne,sí on était à la Abonder dans le sensde quelqu'un, c'es, embras- maiHe j à la finde l'ouvmge, on reçoit eu prime
veille de la disette. I Grenierd'ab011dance: V. GRE- ser, appuyer l'opinion de quelqu'uu. I Provo Cc qui une pendnle eu bronze ou eu marbre, et assez habiNIER. IEN. ABONOANCE, loco adv., signifio abon- abonde ne t'ieie pas ou ne nuit pas, maxime qni, prise tuellement eu bronze et eu marbre avec un sujet én'
dammellt. Le bananier fie peut croitre,même dans à la lettre, est ceIle des riches égo'istes. En jnris- composition.
,
SOIl c/i,mat, kJrsqu'il n'a pas de l'eau eu abondance.
prudence, ce même proverbe !i.gnifie qn'llne forma- ,ABONNER, v. a. (da viellx franç'uis aborner,
L 'angélique dent en abondance dansles ralléesétroites.
lité nOIl défendue, un argument, un droit de plns, me~tre des bonles;' PrC'nQ,re ou faire prendre llU \ ,
rOl/s dites que 1'OU8 aimez 1e peuple, hypocrites, et ne peuvent nuire dàns une affaire. I On dit encore abonnement. Abonner (lUe~U'tlTl au Siecle, áUI Débea.urotlp de t'OS (reres manquent de pain pour soute- proverbialement: Jean abonde dans le sens de Pierre,
bats, ri la Presse. ! S'AnoNNER, v. pro Soüscrire
uir leur de, de 't'êtemen~tlr courrir leurs mem- en parlant d'une per:>onne qui se laisse mener par à un~ chose vendne par ~nernent. S'aàollller à 1111
bres' t!US, d'un loitpour s'abriter, d'uml poignée de une autre. I AnoNoÉ, part., est tonjonrs inval"iablc. jourmJ,l, à un concert, à un thMt re. I Fig. Je m'y
paille pOlir dormir dessus, tandis que l'OtlS' avez loutes Les- orateurs ont toujours abondi en beaux raisonne- abonnerais bien, je me contenterais bien de c~e rcc/tOses, en abondance. (Lamennais.) I parler d'abon- ments. Les,"ois ont toujollrs abondé en fY.0messes.
venn, de cette ,place, de cet orJinaire, etc., etc.
dallc~, parler sans préparation. I Parler d'abolldance
AB!lNN.\BLE, arij. Qni peut s'abOn~ui est
ABONNI, IE, part. Rendu Don, amélioré. Un dn
de creur, 'parler avec effu~ion, avee pleine confiance.
snsceptible de s'abonner. La matiere ab
' le, C.
abonni. Une terre abrmnie. Une personne abonnie.
I Parler af'ee abolldance,parler avec facilité et ,avec à d. les abonnés en expectative.
' A B O N N I R , ' V. a, Rendre bon, améliorer. Lcs cal'e,~
,
une grande variété de tournures et d'e~ssions. I
ABONNATAIRE, arlj. et S. Se dit, en style d'ad- (raiches abonnissent le l'in .. Abonnir ttn champ. I
Corne d'abondallce; C. à d. corne rempl de fruits ministration, de ce qui est concéJé par abo
ent, S'emploie familieremont au neutre, et signitie deveet de fieurs, l'emhleme de l'abo\l(lanc Beaucoup et de celui ou celle. qui contracte un ab nneme t, nir meilleur. Ce/te liqueur n 'a pcu àbrJ1lni en rieil/isde marchan\ls font représenter sur le\lr~ 1~eignes qui a obtenu une concession moyennant u abonne- santo C"esl un méc/um! homme, qui n 'aQonnira jamais,
des cornes d'alJolldallre <l'oú sortentlles"dragees, des ment. Gestion abóll/l(z(aire. COllces,,,'on abo ataire.
I S'AnONNIR, VI pro Devenirmeillellr. Le rin garrlé
pains de sucre, des souliers, etc., sltivant' leu1' pro- Abonnataire d'un canal ri'irriga/ioll. Comptable bOll- s'b.onnit. I Comme terme de poferie, il signifie fairo
fession. I AÍloND.\l'C'E. ~c dit, dans les colléges, na/aire. I S'applique it la manutt>ntion milita"i~-vsécher la terre à demi, lamettreenétat d'être red'nn mélange de 'vin et <l'eau qui sert de hoissou L'éetteil de la gestion abonna/aire est dans le mode de battlle.
anx écoticrs~ I lcono1. L'abondance est nne divinité transforma/jon ,que subit le blé pour del'enir panifiable. '. A ~ONNISSEM'ENT, S. 111. Actiou d'abonnir ou
allégorique que la mythologie nous représente sous
ABO~NE, EE, parto et S. Quia ObtC!lU une con- de s'abonnir. L'abonnissement du dn, du sol. Ce mot
cession parabonnement d'nne a:uministration pu- a vieilli et ne s'emploie que famiEi'rement.
blique, syn. d'abonnataire. Les débitants ab07lnés
>ABORD, s. m. Acces, approchc, ac,tiqn d'apayenl à la réuie une somme de ... Abonné at'ec ttwche- border; arrivée; afRuence de personncs, de choses ;
min de (er. Abonné lzrec la compagni,e du gaz. 1 Qui' a maniere de recevoir, accueil. Ce porl est de di(flcile
pris un .abonnc,ment à lUl théâtre, à uu j~rnal,:\ abordo Celte mon/aglle' est de (adie abórd. Tous les
uue revue, à un ouvrage de libruirie parai?saut par abords de la ci/adplle sont dé(e7ldus. A no/re abord
livraisons, etc. Un,.. ab01lllé, une abO/mée. Les abonnés dans ri/e, !lOIIS (times altaqllés. Je l'ois qlu mon
de l'Opém, les abonllés du l\Ionitenr, du Journal des abord trouble rotre en/re/ie/!. Il y a un granel abord
Débats, dI? la Gazette de France, de la Presse, du de monde dans cctle maisoll. 1l y a tln grand ",óord de
~ du Constitutiol1nel, de la Revne spirite. Les
blé au marché. CeUe (emme, a l'abord gracieu:r. CP,
abollTlés'du' Dictiol111air,e universc1. Que de I'anards gfôlier a ['(lbort! fllde et (arol1che. Leur abord a é/é"
la }J'//l]lart des jourllauJ !Ie (OIII-ils TJas clwfJue jour glarial. Il m'a !w/'u (roid ri rabord, I D'ABom/,TOl;T
arã/er à leurs abollnés. Les gens sont ordinairemellt n'ABflRD, Al; l'HEMIER AllOltD, UE l'RDIE ~D,
ahol1nés aux feuilles périodiques qui lcur paraissent . D~:S L'ABORl>, loco a:1v. qui sigllitlent premii'rcrnent,
représenter le mieux lenrs intérGts, ou titre le plns {les le premi,er instant, sur-Ie-chmnp, à prem,ii>re
en lmrmonie a"ec lenrs goftts. I Le l11nt abo/més 'e11 vue, avant tonte chose. [J'aoord, je trais ri ratre lwlatjn abol/Ilatil désignait, au moyen ilge, les ser[;; role. TOI(t (['abord, il me par/a de rOI,IS. De premier
qui, par privilt;gc ou par achat, avaient ohtellu q nc abord, de IJl'ime a~, ~ '}Jrobleme pariUt i1lsol!iblc,
leurs prestations, tailIes et servitullcs de tous genres DÍ's l'abord, ie sell/és quP je derais me tel/ir sur mes
fussent modérées et souvent même changée~ en une !Jardes. I D' ABOR}) QU';, loco cOTíjonct. employ"'c
somme fixe .d'argent. IIs'cessaient alors d'être les ponr des.que, aU5sitút que, Les fJlai,~irs sonl amers,
hommes de coq1s de leut:S seignenrs. Les abOllne- (f'abord qu'01l en aouse. (l\Ime Deshoulieres,) Cette,
ments, en se mnltipliant, prépari>rent l'émancipatiou locnti!,luest aujounl'hni hors d'l1sage.
Abondance.
générale desserfs; c'est par l'ahonnement que .les
ABORDAnu~, a:lj. Qu'on:pent akol'der, ou 1'0n
la ligme a'une fcmllle jehlne, fralche, anx conleurs gens, taillables et corvéables à merci sortaie t du peut aecoster et ou 1'0n pent débarqncr saus daIlvives, ot (l'UI1 certaln embonpoint, 1a têtc ceinte régime dn bOIl plaisir pour eatrer dans elUI du ger; d'un acces facile. Se dit <~rsonnes et~s
<['um; guirbnue de fiellrs, revêttte d'une robe verte contrat réciproque.,
choses."'Cette cóle n'est /las abor: nlJle, ri cause des
brodée d'or, tenant de la ma in droite la famense
ABONNl<;ltU:NT,' s. m. Action d'aboll1 er o
écueils. Cet homme est tre,NlbQr able. C'est un grand
come ti' A mal tllée, d' oi! s'échappel1t pfle-I)1êle tontes s'ahonner; résultat de cette actioll. PrendI' un a n- seigneur, fier et hnu/aill ; il est a ordnlJle ri peu de persortes .le frnits, et laissant tomlJer de la gauche lIemenl à ... Recueill,ir desabonllements p U1'... 11n SOll11es. C'est danoS le poil !lu 'ral I de la laupc 'Jue la
aboll1lement de trois mOI:S, de siJ: mois, d' 11 án. Mon s[lireest pltls abordable ri /'l1'i/. (~aspail.\ I' Vaisseau
qllantité <l'l!pis.
AnO~J).\l\'T, A~TE, adj. Qui abonde, fréquent,
alJoTmement e,l pire le ... I Cónvention p l' laquelle !lbrmjable, s~ dit, en mal'ine, lorsque 50. eonstruction
consi(lémlJle; ef absol., copieux, ample, riche, phlsieurs parties déterminent d'avance, moyennant el1ren~ l'accf>s faeile it celni qui veut s'y accrocher
fécçmd; riche d'imaginatioIl, d'idées j facile, riche lme somme rixe e~f)ar I1n temps limité, e montant ponr I attaquer corps it corps.
ClI cxpressions. Jfaison abOlldante' en richesses. La
éventuel ou vatiaole de uroits, de fOllrnitures, de
ABORDADE, s. f. V\enx mot qui si~l1ifinit action
lerre estabondante en tresors. Pays abondaTlt en gi- services qui devront ê re acquittés sllcce;;siveme'nt.
d'aborder à nne cúte, a nn rivage,et fig., actiOl,l
bier, en lin. Le Languedóc et la Pro vence s01l1 deu,T 11 peut y avoir abonue nf entre les re:lcvables de d'aborder qHelqu'l~n ponr lui parler. Ou disait auss'
l'a!}s abond(jTlts en herbes odori[éranfes: La (emelle du "l'administration des c ntributions indirectes, pour à la'premiere abordade, pour an pl:emier abordo
clw,meau lJrocluit un lai! abolldant. Discours abondant le payement de c{?;rtai s droits proportionnels ou,
ABORDÀGE, s. m. T. de mar. Action d'
,en métaphores. No.urriture abondante. Pluie abon- éVl:!utuels. L'abonneme t est autorisé notamment der, de toucllCl', de heurter; choc O~l h
'dante. Langue abolldante. Style abo~ldallt. Áuteur abon- pour la vente au détail des 1'i11S, ciifres, poirés et denx navires. Désigne une manfl'llY1'é' a guerre
dallt: La justice, c'est la: de; et la charité" c'est en- hydromels; p~ur' la fabrl tion des bieres dal\ii les par laquelle ou s'approche aS,sez, d'un bf lmcut e11core la de, et une lJlus douce etplus abonda1l/e de. villes de 30,000 âmes au mo' s; pour enfrée sut les nemi pour ponvoIt: lancer des' grapIl' s duns SOl1
iLmnellnais.1 I S'emploie en arithmétique. Nombre vendanges dans Jçs communes ignobles; pOlIr voi- g1'éement'et s'y teuir aectoché"l on , . \11si la faclllté
alJonclant,ceiui dont la somme ou total de tous scs tures publiques de. terre et d'eau ' seryice tégulior; d.e pO!lvoir santer sur son pont ct l' ~(Ji1"dc l'enlc\'er,
Jiviseurs est pIns grande qúe le nomore même. Par 'pour návigation intérieure; pour ' xplQ'jtatión pro- _",n se battallt corps à corps, le 'tolet et le sabre ai!
exemple; 18 est uu nomLre abondaut, parce quecia visoire de bacs 9upassages d'eau j pour.sel rriai'in j poiug. L'auordage e:;t encore lU choc im;olontairc /
somme de ses diviscurs 1 3 6 9 est 19, nombre pttm pour frais de cásernément; pour perception: des oc- et 'S<?llvent tres-fulleste e11 e deux llavires qui se
lS as!Oez fréqllemment par
grand que,18. La 119Illure est,appelé défi~i~nt ou dé- trois coIUmunanx j .pour les' logements !flilit-aites; Le:'n'tent iUfJpinément,
(ecti( lorsque la somme ou total de ses .hvlJmurs es! pour les frais d'admu~istration, des préfectures et des mnJa Iresse Oll par d ~ ,llt de snn'eillnllée, parce
ge de ql1elql1os-1lI1es des pr(., moiudre que ce nombre. Parexemple, le n01, nbre 15 sOllf!-préfectllres, et pour les redevauces proportiou- qll'ils n'ont pas fait
e,st défectif, parce que la somme de ses di:viseurs 1 neIles sur>les minesh L'abounement peut a\"oir eu- cautiolls prescrite' )our les i!\'iter; et, dans ces di'. 3 5 est 9, nombre plus petit que 15. Lorsque la 'core pour objet, soit l'acquisition d'ouvrap:cs p!lbliés \"e1;s {;aa, le. co de commerce établit par, qui les
,,'omme des diviseurs d'un BomlJre est égale à ce, .par hvraisons ou de journau1, soit le droit de pren- frais_de tépa ion des avaries doiventêtre supporllOmbre, on l'appellenómhre par(ait. Ainsi, 6 est un tire un eéttain nombre de' baii\s, de repas, ou d'exi- tés. C'est .ssi l'action de sehenrter contre un obnombre parfait, parca que la somme ou total de ses p;er la fourniture <I'une certaille quantité d'objets. jet, ou 'tre. heurté d'une mllíniere qnelcônque. ~
Enfin il peut s'appliquer à un, droit de cl1asse, de 'dit e
d~ deux corps et même; au fignré, de'
diviseurs J :2 3 est 6.
.'
.
(/I
ABONIlE, n.pr. Nos àncêtreS l'appelaient'damé pêche, d'entrée dans uu théâtre, au louage de livres ,deu
omm~s qui se so.nt choqués entre eux. AborAbonde. C'é~ait, sclon ]acro~'ance géuérale, Ia. prin- ou de to\iS autres o.bjets: L'aoonnement peut se prê- "cf (I a enfin une acception particuliere par IIWJlelle
li entend la maniere d()nt 1.1n patron gQn!erne S011
cipa~e des fécs bie.IlfaiS1!-ntesq ui vellaientla nuit dans ter à une foule decombinaisoIis diverse$. La librairie
, lcs maisons'ct:rappol!taicllt toutes sortes,de biengo; , "estiei à la tête du progres jelle'utiJi!?Q depuis Iqng- emba+ca?on .lorsqll'elle se rendJt, une cale ou à nn
t~~";lpsce moyeu,sifertile, presquePenti~r-ement Í l na,"il'e, afin de les accost~r sans secousse ni choG. Le
'ABONm~n, v. n. (~u·lat.abu1Ídare, ~tépandro
srte
dalls
,les
antres
branches'
de
conúIlerce'
clIe
bdtiment ennemi !J/!ut ré(use,r J'abordage. Tenter, ,sim'u~,
commeune
ondej,cQmme
uu
fiot).,
Avoir
en
gralld~
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vent qui 80ufflait de terre. ,.ou8 empêcha d
.éírit;~"tJ/i1.abi/rtif~
att8Sibienq.Í":uft,~t,~u~
,vc'iu.;a<:'
ler exiic~ter l'abo1'daye. L'abwoog e derient d'a~tr,l7lt
Aborder. à' la Mte. Abórder dq.ns une ile, . Stlrterm~j;'!];rnptle te8tame"tpa~~a:,1}f!~am;~: lEn' H~cdan./ire«:r.à tenter, que l'a1'till.ene,sB perfec!,on~.e' 'Aborder· à ·un bdtiment. Onne'$aur,ait
rapeBt:\9t J,e;;on. appe~I~,aborhJsce~f"~ess\l~st!l:nccs
: i ~lll'allta:e. L'abor~af1e a ,tollj,our,~ l~lu (lU ca~actp're
'tant IjJ'J01iledes courtísat18s'y
, au:xq;u~lfes 6n;a.t~!~~~iapropr.lét.tde:prov~t~~r
et belliqueux des "ran~a.i~' ae tau. temp,s, tis Qnt ob.
en àborder. Que penseriez-~'ous d!1 nc ,
. , r,a;vôrtell.leIl~.,Çewn~le pl'us'orll!paIrement Jlc ,",10:;
Ip"u de brillants SUGces dans ce genre ~a~taqUflJ et !~
été témoin des'iíiaircx?âe la 8ociét~~
leI).t$ emmeFr(lgogu~soud~~:drasti,Hues.·· ,.<':<0
,. :'x 'ste pa" 1In plus gtand spectaple militalre que cel',H le~ril'ages de l'europe,votreoteille:ABO,':J;,'!?m;
Sorte d'ent~yes dl)~tonse;,~sert
~'~nl abordage erécuttÍ par un ~e nos bdt~ments. All~rJ ce .longcri dé douleur qui S'élêl'~ de
dans',ceí:tà.ines localités'pvu,riíltenir 1~;ch(lVàUX
monler, sauter, courir à.l'àbordagc. Falre, 1'e~erOlr,
(Chatea~b~iand.) I Cc verbese
al'óirdans les pãturages. .... . '.'
.,'
'.. . ',. .
'ét'iter l:abo1'daye, manquer I 'abo~dage. ,La nUlt, les
PO,u
..
·r
eNpriIner
l'&Ct.ion"
,et".
.'
pourex.pr.~mcr
"
ABOTlljs~.m.'Mothébr,e9"ttl,l,isigt.l~fiep)"!11QJiS,
misseaux 1>ort,ent des, (eux, pour edter les ,abo.rdages.
l'etat. Noúsavons ab.orde au
at"ecbeaucoupde~ ,cs'prits prophétíqúes·j\.rL
'.\~ ". .,',' ..
grand Ilombre d'abordages.sont rest~scêl~bre~
peine. Nous sommesabordés.'
• .a.Appr,pch~r, join- m:~~OTI~lTE,adj.etS: ...~mª(ln~é'~ú9l?1upléJl.Ué-.,;;
,

. lt:s

,

.'0:

nu

dans les 'annales de notremarme. On CIte, panul
les pIns modernes, l'abordage de lacorvette laBayonI/(iiseavcch frégate anglais~ I'Embuscade, don~e.1le
se rehdit glorieuse,J'llentmaltfesse; ce:~x de 1 Am~
1Jhilrite,du Palinu1'e, de laPerle et du T~tnquemalay I
l'affairedu 10ugré.l'~ffrollt~ur, etc, I A L ABORDAGE.
l'ti de man<ruvre nnpa,hemment att~~a!l par les
m}lrins français, et auquel cbacun s ~1~Ilce, ~IS
llollC affreuse mêlée, sur le pont enneml, Jusqtí'.à cc

dre, atteindre; a c c r o c h e r ; exécuter unr
" ABOU. Môt,arabe qui signiflepe.re,et.q.·ui' se trouve' ".
aborda~e Fig Accoster
, s~a,p·.proc,her,·.pou
~
" r,
lui. .par er" j traite
, ; ,coI?mencer a s OCC,\!- au con.imeuc,
Or ement de ' beaucoup' . de
d" poms· propre
.
' .' .
Per d'une ,c11Ose.· Le
etalt..s.' Iore q~e nou8.~ a-' chez les . ientaux, SOlt comme Ip lquant unep .' .' ,
t'ons pu aborder te'.
• Nous aborddmes I enflem, a la ternité récUe, soit comme simple qüaliJication. . ' - ,
bal'onnetle. Abo
t'aisseau enflemí. On\aborde un
ABOC-BEI~I\. Beau:-perc 6t succes.sü!.!rde MahqlJout au çorps o-uen belle, de lon
met, né vers 573, mt)l"ten"6,34. n e,xcrçaít à la;.
en long, par I'
"pCLr le tmrers, par la hanche, Mecque les fonctions de juge, ét;s'étllit acquisuac_
tribord li bdbtJrd, au vent,sous le gtánde éonsidérafion par son impartiaI.itéetla d,Q~-'
urité él~it si grande que 1Iol1'e narire ccur ,de son caractere; Ce fllt Mahomet qui, ava,it,
hn,r",,, et la coula. Je n',aime pas tln homme·· de mourir,'dé'Signa comme SOJ1 successeur Aboll- .
nh,nrflprE'! premier. Jl est dangereuxd'aBel;.r-1Perede la Vier~)J' qui devint ai-!1si1c premicr
oIP.f·tali'l1e,~questions. Jr: ne (ais qu'aborder l'étude ,de-S califas arabes. 11 rénnit eu uncorps d'~uyragc .
Je' n'ose aborder~ les °mathématiques. I
les feuilles du Coran, épa1'ses jU!Nlie'"F~,ct !ruta'les,
v. pr.Se hettrter, s'approcher, s'at- progrcs cc l'islamis~eJlarsa-~ condui,teJlabilcc~,
~a~i'lrl,_", s'acco'ster.Nous nous,sommes ab9rdcs dans fenue, et ~es vlctOlres de sesgcllera.ux, qUI"
e. I Syllonymcs: ABORDER, APPRocnE.~, A ~~JR do~pterent plnsieurs révoltes et Iui sQuÍIli~~p.t la
r.~, ACCOSTER. On aborde une personnep. qUI I on Sync.
."
~,~
~. J
,veut parler; on'approche d'elle quand on reclrerche
XnOC-BERAIUSCH, s. m.,oiseau·ttbablement.
ses bonnes grâces; on a acces aupr~, d' ell~ quand fabuleux auqnel Ies 0rien~ux suppos nt la taíllé 'ct
im en est cOUI.lU; on l' accoste, quand on est aans sa 'ia fon;ne de la cigogn~ •. ~ ; '
~
familiarité.
. ,
.
.. . • A~OC-BUI\S, ,s. m • .l\Iótégyptiellqu~signific 1)/\~
AnORDECR, s. m. Se dit, en marilie, dú navirede la lepi'e. Las Egyptjens I'ont.áppliqúé au gecku
qui fait un abordage. Syn. d'abordant. Le ,navire' des maisons j q,a1ils l'idée Qjl ilssont que cétauÍmnl'
·qui reçoií l'ahordage estl'abordé.
empoisóIine, eu les to~~nt, .Ies ali:mellts sur lcs':,
ABOIUGf.:NE r adj. Signifie littéralement qui est qllelS il passe. CetteoopmlOn vlent sans dou.te de cc·
oriyinaire de. C'est une épithete ~e 1'on donne aux que le gecko,en.march~nt sui~la peau dç l'hommç,
hommes, aux animaux, efqnelquefois 'aussi aux .vé- y occasioÍme .de .petitcs rougeurs~ " .
"
gétanx qu'on suppose originaires dli pays même . ABOUCIIE, .:":, part, passê dÜ\;"I.~boucher. S en;-'
qu'ilshabiten't, soit qu'i1s y aient'réellemen. t ex!sté ploie àdjecti,,;. :\Iis,.en préscnce pour conférel"j ulli,
de toute antiqnité, soit que l'ép~ue dc lcur trans- joint. Des. personnes abouchées. Des tubeSab'&uc'hés. , .
plantation se perde dans la nuit dcs temps. Tr.ibus
~nOçCHEMENT, S. m. Action de s'ahoucher,
aboriyimes.-Peuples oboriyene.~. On dit mieux indiy~.ne· eurre,:ue,' conféreuccde (let"_x. ou de plusiellrs' pcren pÍtrlapt des a;lÍmanx et_ des plan~~s. IS. ~. ,qn .sonnes. 1Jlénager tl1l abollchrtnhlf entre deu.r. perS01l1IC;:.
donne Ic nom d oboriJetlCs aux habltants pru!lJtlfs '! T. d'anat.,· syn: d'allo"tomose, exprime l'uríi(.m "
d'im pavs, c. li d. iÍ ccux qui l'occupaieut ~ l'époquc
a jOIlction de :deux vaissc:lllx. lEu, tcclmologi<f" rl
de sa découycrte, et dont l'origine est inC()mÚle', Los indique l'action de s'unfr, cc se touclicr, dc se coin.;. .
uns font venir ce motd' abhorrenda ,gens, peuple abo- mUl1iqu{lr, en parlant de tubcs, dc Wyamc. ,
.'f .
minable; .d'alüres d'aberri ene,~, .renples vagabonds j
ABOUCHER,· v. a. Faire trom:er (1ellx ou plt:-,;..
d'autres, enfin, et c'cst us obahl, de a privatif sicl1rspersonnes dans un licu pourqu'elJ,~s cOllfi'rcut'
et de origo,' sans origin . 11 a
me signification ensem15le. jll (aut les aboucher ense;mble. ~ Abollcher
que le mot tiré du grec auloch.thone; etl'un et l'autre des tubes,des tuyàuI, les appliqucrl'ul1 contrc l'nutrc
serven1 à établir une distinctron entre les h~bitants, par leurs orifices.·1 S'ABOGCJ{ER, v. pr. Se renconprimitifs d'un pa~s et.les colons qÚis'~ son~ ~tablis trer pour oonférer et s'entretcnir. 11 (aut que ces de,U.L·
pan'iennc à l'arrii~re du bâtimcllt abordé,
dans les temps hlstorlques; L(;l nom. d'aboT!yenes a che(s .de partis s'abouch.mt. S'abouchératec'qu,eIILtt'1I1I.
1e paviUoll, dOllt la chute est le &igual de
dési~é d'nne manietespéciale, dans l'antiquité , les
I-s'unir lés uns·aux autrcs, sc commuriiquer, CII
oirc. Los aborJages devielI~lt rares, et 1'0n .s'ell lIahit~nts des m~mtagpes' de l'I~alie' cent.rale, qui, parlant de tubes, de tuyaux, de yaisseaux, e t c . '
f !lt orJillairement au .genre uecombat qu'indique ch:tsserent le~ Lligures d~ne partIe dll I~ntlUm. PluABOLóID.:\U, S. m. Nom' dll faur~u primordial
la CiCl~ uavale. Espérolls que, par suite du 'pro- siellrs penples '~nciensprételldaient avoir toujo~'J' dans le ZeUd-Avesta. Hfut créé apres Onnuzdet
~r;'s dcslllmieres, ccs spectaclO's terribles et abomi- hahité le ~me"pays. Ainsi leS Athéniens aYai~ ~~.Amscha,spands. Tous lesgernJ6s <1o·'la cr.éatiolI·
,
lIa],les lle serout plus uonué3 it des pcuples cívilisés. la prétE'{Ition d'etre 'autochthones, ~. à d. nés du sol ammale étslent contenusdalls Abondad;
LO' 1110t obord~e s'emploic aussi tigurémen!'. Ondit 'qu'ils hahitãient. C'est .comme cmbleme delEmr ori...
ABOeJED, S. m. Dans la giâmmaire arabe l c;e~t
srll.ilellir l'abordog/', c. à d. soutcllir le premier feu . gine, qu'ils ·portaíent mie cigale d'or dans leur coif- ul1 mot fictif par lequelp11 désigne l'ancién orll!;\!
d'uu homme irrité', la premiere explosion de sa .fure. Les In{liens de l' Amériqlle sont pour nous,des de l'alphàhet arabe et qui répond à notre abc'. . .
cott>:N../,
. . '
aborígenes, parce qu'ils habitaient le n01iveau conABÓrEMENT, s. m. ,T. <Ie'marineet d'arts ct
ABORDANT ANTE, adj. et S. Qui aborde un ,tinent à I'époque d~. sa découyerte; ef que ,nous métiers. Vov. All9GTEMENT. c .. ,
• .....;~.
nutre "aisseall, ulle autre frégatc, etc. Jl arrire ra- sommes d'bs une complete ign6rance relativement. AB~t:.:.'ER, v. â. n. Ptet, perdre,la ~pit:áti<?ll~ ,
rement (Lue l'équiJY/.ge du bâtiment abordant passe im- à lcur origine, Les Japonais ne paraissent pas étreun MOtvleIlh
. . . . '('.':.~
médialement ~ur lê nadre abordé. La {réyate abor- mélange'~ différents peuple,~, comme .lesAnglais et . . ABOrGR~~' IE, adj~ .Se ~-'t'a'un arbre. d~~air.,.
da1/le. L 'abordar!t. L 'abordante.
o
pres(ju~ t'lutes:-tes na'lions ; fls se!TIblentét re aborígenes: v.a.. ise. "eu.1. .1.e. ,.d.o.n.t.. Ie .tr,Q.nc e. . .•. '.c.oti.r.t, .r.a.b.O.'t?ux.,. '.Pl.e.~·. l.l.:>.
AnORnÉ, .:E, parto Ani"é à borJ jappro- (V ó1ta'ire.) Voltaite 'se trompait en' ceci, cár leJ> Ja- de nreuds et d~ mau"alsesb anches; Le bOtll e~shabOtlChé., joillt, atteill. t, a.. ccosté. F. íg. Trai.fé, discuté, pona.is se composent nôn-seulement d:1Ul mélangc, gri, il (aue le re,cÍJpe1', Le.~c" i~. a.bougris ne sO[l(pas
. agité. Ellfin, nous sommes dbordés. Nous I:oilà abor- mai~ 'de'représentants distincts, des troisraces : 9 propres a",X·OUtTage8niàJacQn,~tr.uction "(ks t"9ii-:':~
" . ?rd.';,~, Ils {urent ,abo.rd.és par 1m capucin "!CJldiont .. La • hlanche, jauneetnoíre. LLe tenned'aborigelll!ss'ap-sea.!fi. On dit tni'eu~r()b!)UlJri; .,V:ce 'mot,'f5'em-"
.../~:~ande· question ile 'la .liberté iJe l'enseigiwnent a été plique égalellient 'auxanimaux et aux végétaux plofé s1tbstantiv. FrLàb'(>tlgr(,.'çTâ,'tl'lJll~re;-petit'~
IJ~IlSieurs {ois abordée. I Se di,t, en marine, rl'ún na- qu'ónsuppose o,riginaires despays oü on les ;adé- individ~l, 'llU honimediffonne,u~sséde.viéillcs*c" c'
..Yll'e,:qui cst joi~ar celui qui veut le cómvattre à ccotlYerts; mais,·cfans. ce sens, 011 'dit mieuxi~di'-AB~)l.TGRISSEM~~T, S. m . .Etat d'nn. .bois quia]'~lJordage., Un rÜ\,ssea!i abord~.• Des ,rgillseau.. abor- ,gen/!.. ' .
',.. .
". "
ét\! cndommagédans, &'\ premiei'é. cr.oisljaintc ct qll'hn ;::
r1es. Le rWt'!re ennemi (fjta;~ordé at'ec tant de nolence
ARORNAGE~s. m. S'est ditpoJ:ll" action. d~ lJo1'- régéÍlcre par nn rocepage. On 11ít mieux robougrisl Jdr le nmire (rançais, qu 'it('Jt hors d'état de tenir la
ner; résult~t dc'cett.e ac..tion..
':.. . . : . . sement
~,
.1/ler aprêll le choc., Use preno subst3iltivement Ganso
A.OI!.N~, .EE,po.,tt. Li.ni,ít;é. pu champabotn.é~
J\BÕÇ-IUNIFAH.F'ondateut'del~~tedes.êà: .. '
cc sells.L'abordé. en, parlant Il'UU "aisseau, d'un lJn pté 'abprné. Unepropr~té ~orn~ç/Ouditauj~ur~ .. néfiles,l'.une desqlhitte-sec~(rsmustiI~~ile~rtli~' "
1lavire, d'un ~bâtiment; l'abardée, en "arlá.ntd'une d'huLborné. '.
.i
~ ~,~."
do~es, ué a Koufáh en' 699, ~ort eu 767.1'is~Iid " .
. fl:~gate, d'une corvette, d'u'ue gbelet~1 A 'l"abor#e, . ADORNEHENT;s.... ~.jAêt~ol1 dl~~oQ\er, ~meftn: d!,tiss!1 jénn~~se; ;il d~vint ru,n ?ps.~p'lus . ~}eb~':,,:
ri abordée., loco adv. En !lborda!lt, à l'abordage, d'asdes, borB~s .'ã !,lD terrruu·. ·O~ aUJo~hUl .doc
...te. . urs dé.....l'l.sla,m
... l.s.m
..,e. . C.e:.1i._,ut. . . dà
. .,...t.1S...1.. I.ra.k.qite . se.. iS. • ' .• '
~aut. Les gariles. (rcl/lçaisçs allaque1'ent let'illalJe d'a.... tx>rnage. y.. ce ~t.
,
'~,
' , ' . ~ op.ullonsfllrel1~,d -abQ~accueIl~,les avec.le pIus d'eu};: ,
. ~ordée at'ec (u1'ie. Ces l~uti,onssont inusitées au- '. ABORNER,'" a. Mett.r-e des liínitesoà uu,t. errairi, : pre.Ssemel.1t..: .~~. 4.it\be.'..~appe.'.1Ien
.. t. ses.di.·sci.ples.~)c.s;
,l ourd'hul·.·
,
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Ce mystérieux triang!e présente dans diver:s' sens,le
mot abracadabra., Ce mot sacramente! d~vait tputes
ses vertus à ce qu'il renfénnait, disait-on, les initiales des mots hébre~x qui, désignent 1e Pere ,le
Fils ét le Saiut-Esprit. et les initiales des"mots grecs
qui' formeut une phrase sigllitlant le' salút de7lt au
1)(I;s de lacroiJ. !)"autres attribuaient sa puissance
tll11ffiffi--Âéft1t'iJ'o, /]e T~me qu'Abruca,T ou Abra,Ia.~,
yne ron croyait le plusaílCien dei; dieux: le trittngle
lni-même étai"t révérl; chez les Syriens comme, uQe '
espt>ce de divinité. Quoi qu'il en soit, iI paraitrai.t
que rinvellteur de l'abracadabra, est Serellus, méde';'
t'iJldu n c siec1e, adonné à la caba1er et qui suivait
]<,s superstitious magiques de Rasilides. Owécrinl.it
cc mot, L1ans la formriIDultiPie ci-dessus, sur til!
'petit morceaude papi r carté, qu'6i1 pliait de mafIii-re iL eacher le tri~l ,Je, et sur leque.1 on tra~'ai.t
le si~lle de Ia croix jtyec du til hlanc; puis on se
Llttaehait au ,cou ave<'!' un ruban de lin qui laissait
deseelltlre l'amulette jusqlle sur la poitrine. 'Qlland
OJl l'a-ç'ait ainsi porté duront peuf jours, OH se rendait de ~ra,11l1 matin sur lc borrl d'Ullé rivii're qui
('oulait li l'orient, et, saus regar,ler, on le jetait derrii-re sui, }luis ou s'eu retoul'llait giléri. XOllS rions
fllljonrd'hni de la 'simpli..citt'· de llOS pi.·res, ,le cette
-lllolllerie ,lu moyen â!!,.e, ef ('el!'~lld:ll!t q\:e ,1'abral'l1,{I/Im/s ue Jéhite-t-oll pas eUt'pre t(\ns les jÓl1rs, aux, q1lels, ,1a11s leur simplicitt\ les l:ol111es femmes attri],uellt UIle. vertn yraiment abrac;\,l:ihrante!
,\BRACAD;\BRA~'T, ANTt:, atlj. ::\Iot' burles- '
que, mais heurcn,sement tro~,:é, que.... l'OIl emj',loie
dalls 1e sty le trlnal ponr /leslgner qnelqne chose
d'extraor,lilluire, /1~ ,meryeillenx, (le stnpl;tiallt, en
ÍliL mot ql\~lyue chuse (l'aussi miritiq-ne que l'ahral'n,dn,l,ra. Tou! le mOl/(~p }Jarle de cplle (ampl/se décollrrt'lp: "i/rque 'Íle.se rit rie/l de pllls l,radigieuJ, de plus
/'f!lJ'prsII1If-, .de jJlus lIbr(/('(u!abnIlít. Jll!sqrd. /e jlrésirle/ll de 1,1 'tlusúlue dallsallle) ,colldl/im SIJIl abrlll'l1dq-'
II/'alll or('lJeslre. Voilà unp dan-'p 'I,ui /Ir ressell!J:J/e (fl/{~re
li la }lolldl; à la réd.()lcu, et allll'esmuleri~s abrar'ada/J/:!lTlles de 7lOtre temp .•. I S'emp)oie cQmme snbst,
masc._ Je ue crois pás 1/L1e /'lIrt de la disparate, de
/ i'/l'ó11I},alibilité-. du ('oqupl'igrup el de /'abracadabrà"lIf)
<Til j'lmais elé 1JOussé ,<i loill. L. Desnoyers,
. ABRACADABRESQ1.."a-:, aJj. 11 a le m~me sens
'l1l'abr(/('adabrant, mais il est 1lI0ins usité. Cllf {oule
d ':/IIures abrarat/abr('s'llI-fS 'fi I'lJi/loises.
,\BRACALAN, s, m. ::\lot magique, employp par
taills

~

médecins jllif!i qni lni at'trilmuient des "erI s l,icllfar:;autes et ~me thérapentiques.
BI\ACIIALE'l'S, s. ,m. '))run. abraqaléus'. Ast rIm. Som' de la secontle t',toile tle la constellatioll
des U émeaux.
,\IlUACHIE, s. f. :proll. ábrr!IJi, dn gr. o: priv.'
rt r~?O:Ztw'l; l,ras; sans bras. Tératolog. Etat rI'UH
f,dll~ monstrueu~ qui t'!!' poiut de bras.,
.\BRACUIOCEPllAyE, s. f. 'abral/iosé{ali. du
gr, ':t. pri". ~PO:ZtW'l, bras, et x.~;;o:):f;, t0te; saus bras
lIi ti-te. Tératolo~. ~lonstrpo:;ité embryonnaire 011
f,l'tale caraetérisée 'par Tabsence de la tHe et le
lllallque de bras.
.
ABRAIIAM. Patriarche héhren, snrnommé le pere
de~ croy,ants, nê à l' r, en 'Chaltlée, vers 1!l1ne2000'
a". J. C. Dieu, dit la Bible', YI\lUlallt se choisii' un
pellple entre tons les peuplcs, appela AbraLamet
luidit : Quitte la terre de (,haldél'. ef 1'(1 daTls 111 lei're
{j

dp rhanaan. Ta postérité sem aussi nOlllbreuse I/ue leI'

';/oiles du ciel et les grains de ,'I1b!e de la mer :el toutes
In 1IalioTl$ de la terre smmtbéllies en'toi. Quoi qu'il

Cu soitrIe certa pronj.é'sse~, illterprétée par lcs juifs '
et par les chrétiens comme une promesse formelle
,(le 1;1 yemie du Messie 011 Libérateur, A.braham doit
ptre cOllsidéré comme la sonche premiere de la rRCe\
jnÍvc. Il s'éta'blit d'.ahúrden l\fé~opotamie,pul.s à~i
cbem et à, Béthel, se 'renditen Egypte 'pOlir échal'per à' 11ne fainipe,et ,se fixa ,enfln dans la' vaUée de
Mambré. En Egypte, PharaoJi lui enleva Sara, sa
femme, qu'íl faisait passer pour,sa scellr" mais la
hú rel)dit des qu'il COllnut la yérit,~. 11 acquit dans
,sespérégrinatiôns, au moyen de, tontes sortes det~
.' fics, des richesses considérables, eUe nombre cc ses

Abr~as.

reptésente -une t(\te d' élt;phant combilll'e avec deüx
llllmiriües. 1< ;ellrc d:inseetes h'pidopti.·res 110C-.
tn1'nes.
ABRAXOIDES, arlj. et s. f. p1. ~e ait des jJierre", ..'
d'ahraxas.
.,.
AllRAZITE, s. f. T. de minéral., qu'on a a})'pliqnl~ quclq nefols :'1, la gÍ.smolldine, V. -GIf-l\IO:X-

t~tCS

DJ:'\E.

ÁBRE,' s, m. '<In gr. ó:ôpi.J;', mOÍl, délicat). Al'brisseau dll_:\lalaIJUl', dont la tige ~st grimpante,
cOll1'prim~\e. Il P?t~e des fleu:s rouge~a:11s odeur,
. et ,IISr05\.'eS en l'IHS. Les ~rallleS'.que ren-rel'1mL~()n
, fruit uVt été Iongtemps l'objet d'tm COlumerce ,a!>scz
étellllu: 011 eu fonuaittles colliers,tles lll'acelets, ct
il était 11 1\1- motle d'eri orner lcs chaines de moutres:·
E1I Aml'riqlle, on lui ~ donné le nom de liane it f';glisse. Les habitants de la cote !In ::\Ialabal' emploiellt
ses fenil)es c01lt1'e les maIad'ies de gorge.
ABUEE, s. m. Genre (l'insectes coléopti.'1'es pen':'
, tamt'l'es .clavic(!rlles. L'abrée a le corps mellu,arrolldi,
:
ABREGE" EE, parto Hendu plu~ eourt, tlimilllH",
: 'réduit à une moindre durée. Cu discours ubi'é'IP. 1/1(;'
hisloire abréyée. Crie mélÍlOde abrégée. Scs jOllrsont
-., été abré!Jh par les chagrins._I_:Eig."'::Q.uLa__ClLllneJm
pl'ématnrée. Lcs gémiratiolls, abrégées llflrl'écha{alld
ef pa'/: la fluerre 1 O'[lt éli deux ro'isren~ul'elées. 'l.amal'tine'. I S. m .. Ecrit, discours dàns lequel ori' exposc à'une mallii-l'ê snccil1cte ce qui est ou ponrrait lltre'
dit pIus an lÔllg et plusen Mtail. L'abrégé lI'est pus
simplel1H}lit la 1'édllction, a'un, ollvrage' ;é'est 1111
traité complet, sous de~ proportio11s moilHlres q\1e
celles de l'ollVl'age

,f

·'
LISTE DES ABRÉnATlONS LES PLUS USUELI.I':S

Ibia.
mu- Jer.
J. C.
L. C.
.

ou

Ibidem
Janvier
J és.us-Christ.
loe. cit A l'endroit
eité

S.
S.
S
S.

É ..
Exc.
G.
G.
ADRÉVIATIQNS.A~CH!:NNEMtNT . 'OSITÉES EN

L

Parallele .

. Égalité.
A ;i:l ou Ana. Autantdecha- F. s.,a •.Faitl's seJonl'art.
.
cune des sub- Gutt. óu Gt. Goutte.
flá~CI'S i~di- Inf.
F~ites infuser.
ees.
M.
Mele?.
Add.
Aj dez.
Man.. Poignée.
B a. ou R s'. Bain de sable. P . ..E. P ties é"'ales.
R m. Bain-mitrie.
Pugno Pinc ·e. '"
.
B. v.
Bain de vapeur.
Pulv. Pou re:
COlat. Résidu.·
Q. P. A vo onté.
·Cochl. Cuillerée.
Q. R
Quan"
suffi·
Cochlet. Par cuillerées.·
sante.
Coq.
Faites cJlire.
R.otrRec. Prenez.
Cyath. Tasse ou verre.
S. A. Selon i'art.
IJcc.
Décoction.
T.,
Transcri vez.

'.

<fi

,

D

•

tb livre ou 16 onces == 500 grammes.
:; once ou 8 gros = 31 grammes 25.

.

Angles égaux.
<'~.. Carré.

Perpendicuhtire.
Angle .
Triangle.
RectangÍe.
.

ABnÉVIATlONS USrrÉES EN KÉDEGINK.

O ' CeIcIe.

<> Losa.nge.

..

..

Angle.droit.

''\1

.

.",

:

1;

3

.

a.~L'·étoíle la. pIns consirlé ·B.Bô'réal.
.
rable tl'une constella- D. ou décl. DéclillaisOll.

tidn. .
A. Austral.
A.:\-I.lalltemeridiem).Avant
I
.
midi.
.
'.'
I .iR ou Ase. dr. AscenslOn
I
dioite. .

gros ou 72 grains = 3 grammes 90.
:.) . scru~lJ.le, ou 24 grains = '13 décigrammes.
'," gram
. = 5 centigrammes.
n,
B semi. Demi, moitié
~ Prenez.

DIVISIONS OU CERCLE ET OU JOus.

Io

I

'

1/
1/1

degré.
prime ou minute.
seconda.
tierce ,. " quarte.

Corps simples.
Ag.
Argept-.
:\<10.'
Molybdene.
AI.
Aluminium..
~a, (natrum) Sodium.
As.
Arsenic.
~b.
Niobium
.
Antimoine
~i.Niekel.
At.
Au ..( auruIn) Oro
O.
Oxygene.
Az. .
Azote
Os.
Osmium.
Ba.
Barium.
Pa.
Palladium.
Bi.
. Bismuth.
Pb.
Plomb.
Bó.
Bore.
Pc.
Pélapium..
Br.
Brome.
Ph:
Phosphore.
C.
Carbone.
PI.·
Platine.
Ca.
Calcium.
1'0. ,- Polassium.
Cd.
Cq.dmium.
Pp.
Pélopium.
( ·é.
Cérium.
Rh
Rhodium.
n. Chlore.
R.
R~thénium·.
Co.
Cobalt..
Soufre;
Co I.
Columbium.
Sb. (nihium) Antimoine.
t:r.
Chrome.
Sé.
Sélénium.
Cu.'
Cuivre.
Si.
Silicium.
D.
llidymium.
Sn. (stannum) Etain.
E.
Erbium.
Sg.· Sodium.
Fe.
Fer.
Sr.
Stront~um.
FI.
Fluor.
Ta.
Tantale.
G 1.
Glucinium.
Tb.
Terbillln.
R.
. "ydrogene.
. Te.
Tellure.
"l.g (hydrarg!lf',us) Mercure. T~
Thorium•.
I
Hmenlum
TI.
Titane:
I.
I ode
Tu.
Tungstene;
Ir.
. Iridium.;
U.
UraneL
K. (kali) Polasse.
V.'
VanadiUm.
La.
L!'-nthane. ,.
.
{wolf.ram} Tungstene.
Lt
Llthium~
Yttrium.. ..
.
Mg.
l\lagnésium.
Zn.· Zinco .
Manganese.
' Zr. .
Zirconium ..
Mn.

r.w. .

o Or, ou SoleU.
([ Argent,

~

ou Lune.

h.

heure.

Im. m.inute. ,
seconde.
i. Jour.

Ouest.

E. Est-noro-est.
E. Est-sud:.ést.

Ouest-sud-ouest.
Sud.
.
Sud est.
Sud·buest.

Nord.
Nord·est.
E. N Clrd-norc.·es~.
O. Nord-nord-ouest
N ord-ou.est.

~ud-sud-est.

Sud-sud-ouest.

PLAN,ÊTES.

o oU: (9 SoleTL
Q Me~curé.
~.

Õ
cf
J!f

*

Vé!)u&-.
La Terre.
Mars;
Flore.
Victotia:
Vasta.

bis.

. ARIIÉ\'ÍAnoNS'

,8.

Est'.
E. N.
E .. S.
N.
N. E.
N. N.
N. N.
N; O.

I ;) Arbrisseau.

.

Al!RÉVIATlONS 'OSITÉES EN GEOGRAPUlE.

ABRÉVJA TIONS USITÉES EN CHlKII!!.

1

L.olI longo ;Longitud.e'o-----+~----'---_ _ _~___'._~-jJ0_cL.at .. Latitude.
'~I. :Mátin.
P I ali te grim paute
P.M,p~f.t1Tle,·idic1n) Arres
midt.
droite.
S. Soir.

~,

:>

.
Sous-arbrisseau.

,

Astrée.
Juno!l.

Centigr.
Centim:
Ccntil.
D.ou?
D. ou doI.

D.

Déc.
Dé<;igr.
Décim.
Déci!. .
Décagr.
Décal.. ,
F. ou ir.

, G.

Gr.

H.

Reet.

pous
Lts
.

I

ABR.

ABR.'·

,

; ....

position du bisu1ftU.e
potássiu,~, ge ~ême que
K+2S, et annonce un composé de 1 atome de métal'
,. loupir.
et de 2 atómes desoufre. Pour les combinaisons plus
compliquées,les formules les font é~ement recon...
, !j. demi-soupir.
DaUre ,;par exemple, Ia- sulfate 'de,potas!ie .est in:. .
tq~ri de·soupir.
diquéKS, le
sulfate
de potasse étd'alumine
í
-'
••••
--• • • • .
pa! K S'+2AL S3+24H'.~. acides'
,,,-lJ lrí pIe 10U pir ou Se de ,cristallisé
végétaux sontreprésentéspar une letire surmoatée
soupir.
d'uo trait oli par leurs éléments jainsi Ã, T, C annoncent les acides acétique} tartrique} citrique; ou
quadruple sGupir, ou bien on les fonnule de la manie~ suivante: le ler,
~6e de soupir.
H8C4'()3; le 2e , H4C405; le 3e , H4C404, etc. A
l'aide de ce! mO;víens représentatifs, on peut facilement
• concevoir et expliquer le jeu-des éléments et les trBnsformations variées si commUP.e.s::<tIii·1~ésultent des
01. d. ,01.
réaction~ que subitla:;liature organiqtte, eNysten.)
ABREVIATIVEBENT, adv. Par abréviation,
d'une maniere abrégée. On peut icrire ce mot abriviaUvement, plu& a.bréviatirement. Lepoint se met"
apres totit mot écrit ou indiqué abréviátivement par
ses premieres lettres, comme c.à d. pour c'e&t,.ácléde do.
pause.
d-ire; "M. pourmomieur; A. M. polll' 1.INtff'~ mu,
dieze.
:::::::- decrescendo , dimi- tueUe} etc.,' etc.'
ABRÉVIA TURE, s. f. Signe qui represente, un>
nution de force.
bémol. ~
.
~ot.abrégé,
ou une J?artie abrégée d'un m9t; abré,
, piqué.
VlatIon.
nest
peu uSlté.
.
bécar1'e.
•
ABRÉVIER, v. a. Renareplus bref. Ce vieux .
mot a été templacé par abrége~ sans q'I1'ón en puisse
staccat~.
double' dleze.
donner d'autre raison que l'usage,qui a substitué un
mot à.l'autre.
..J ou '-'" coulé.·
~' doubIe bémol.
ABREYER, v. a., T. de mar., qui signifie
mettre
à l'abri, à couvert. Lorsqu'nn navire est
r.-.. ,point d'orgue.
vent
arriere",
par exemple, les voiles de l:arriere
,
portee.
o
abreyent
celles
de devant, c. à d. leur interceptent
Ie point apres la note
le
vento
'On
dit
aussi abrier.
l'augmente de moitié
ABRI, S. m. (ducelt. abre, al'bre). Lieu 041'on .
I
mesure,
peut se mettre à couvert des diverses incommodités
....., grourpetto. '
du temps ;fig., se dit de quelque lieu que ce soit
tr. trille.
oü
1'on est en sílreté, et de tont ce qui nous met,à
mesur@-à quatre temps.
couvert;
ce qui sert à mettre à couvert, au propre
- - mordaot.
et
au
figuré.
Un bon abri. Un mod~ste abri. Chercher,
2 mesure
à deux
·temps., c;
trouver
un
abri.
Un abri contre la tempéte. La mébarre d'abréviation

ae"

Signerde ftotmicm •..

~B

FBANCB.

P i j o r i . , , ' ,~,
PE'rpi~an.

Paris.
Rouep.
Saint-Lô,Caen.
,I .yon.· "
.
o

'

pai'

Villen'euve ·lez - Avi·
~non

ETouJ's~-~--- ~--- .s~R~i-ms
}<'
Angers.
. "
'T N,antes.'

Y

-.(T--Poltiet:s.,
H",La RocheIle.
. I' ,Limoges.
K' Bordeaux.

-t

Ttoyes.
L~Be.

' W

Arniens ,ou AiL
:Y , BourgE's.
L Dayom~e.-Z Grenoble.
1\1 Toulouse..
'AA Metll'
N Montpellier.
,:BB Strâsbourg·.
O Riom.
Marseille.
jX

i

1*

ORORES

~.

J'RANÇAIS.

,+ Sai~t,.E8prjt.

•
Saint-LazÍlre.
Légion-d'honneur.
Juillet.
Médaille militaire.

\

ffi Sáint·Michel •.

.. ~Saint-t.ouis.
Ménte militaire.

+

.....

#
~.

Grader •.

(;11, chevalier.
O.Ofticier.
C. Commandeur.

~

G. o'"Grand Officier.
,G. C. Grand-Croix. ,.
/
,

ff..X

,

~

(Ces abréviati,ons sont ordinairement lIuivies du
~igne distinctif de l'ordre )

"

MÉD.t.ILLES D'HONN1!:UR.

I

t:=.-=:j

@ MédailIe d'or.

stituée par L.-N. Bona·
parte ,président de la,
® Médaille de bronze.
RéJ;lublique, 'pour le
ztr
Médailled'honneur in- ' mérite militaire.
lfL

@ Médaille d'lI,rgent.

o(

E

>

.

mesureà trois temps

4

' _ crescendo,
~

FORMATS.

o&.

.

,

ou

3

(Dans les livres d'adresses, alm,anach~, etl:{., on fait
suivre de' run de ces signes les noms de ceux qui ont
obtenuuneou plusieurs médailles, soit d'or, soit d'árgent, soit de bronze.)

.

J

r
r

.. ....P

.;..
barre de répétition
o
'
.

~ugmen'I" 0110 011 sign~ de re-

tation de force.

demi-pause."

o

I :8:

prIse.

o.

signe de renvoi.

In-p1., in-plano, 2 pages à la feuille, une sur chaqlle
ABRÉVIATIONS UIIITÉES D.lNS LA FR.ANC-IIAÇONNERIK
cóté.
Les' abréviàtiol1s usitées parmi les francs-maçons
In -fo ou in-foI., in-foliQ, oi pages à la feuille" 2 sur
consÍstent dans la soustraction de la presque totalité
' •
.
.chaque cÓté.
des lettreS de certains mots, et dans leur remplaceIn-4O, in'q~arto,8 pages it.la feuille,oi de chaque cóté. ment par trois points disposéseri triangle, ainsi qu'il
In-8o, in octavo,rarement in-huit, 16 pages à la feuille. suit: A la gloire du G.·. A.' .de l'univ.·. (grand
architecte de l'univerf';/ M.·. T.· .. C.'. F.'. (mon'
In-12, in~douze, 24 pages à la feuille,'
tres-cher frere) , nous avons la fav.·.' (Caveur') de
vous annoncer que la R.'. L.'. (respectable loge)'du
Jn-16, in-seize, 32 pa.ges à la feuille,
Triple
Nreud célébrera, le jeudi l~ du courant,au 1010-18, in-díx.huit, 36 pages à la feuille.
,cal ordi~aire de ses Ten.·. (tenues), la ~te d'ordre
/ In-2~, in-vingt-quatre, 48 p~es à la (euiHe.
du solstice d'été. Venez, T.·. C.'. F.'. (tres-cher
frere) , part~ernos T.·. (travaux), et éclrurer notre
In-3!, in-trentedetu;, 64 pages à la feuille.
At.· • (atelier) de vos L.'. (Iumieres), etc. On emIn 6i, in·soixante-quatre, 128 pages à la feuille.
ploie aussi le ligne
comme abrévlation du ~
1 .

. . . . .

~

loge.
MUSIQUE.

O

AUTRI!S SOR'1-E! ))'.t.BRÉVI.t.TIONS USlTjEII RN CHIIIIE.

A. Alto,
fz Forzando.
On se sert quelquefois aujourd'hui de lettres·initiales pour indiquerla nature et la composition chiAd I. ou AdUb. Ad libitum. Leg.Legato..
AlIo. Allegro.
Mancand. Man~ndo.
.
d
~ft:__
. . l'
dit
AlIO. Allegretto.
mfMezzo forte
' , Jlllque e ce.~ corpa; a~nsI (on
,'Ia., k'a.., •cu.,
AI. S. ou daIs. AI segno. mp Mezzo piano.
arg., pour déslfeer lesodium \ natrum le potasAndo . .Anda~tino.>
m. v. Mezza voce.
sium (kàlium), e cuivre, l'argent. Que quefois ces
Piano.
Piani
.. lattres initiales sont sunnontées de certains sigues
Arp, Arpeggio;
pf Plano forte. .
, .I ou bien de chi1l'res ?lacés c?~e l~s e~posants dans
_.A... J.-,-A_~J:Ilpo.'
::~:UB~~lo continuto.
'~Pf::' ~:~~~~~si.
.
les formules algébnqu,es; amSl na 8lgnifie protoxyde
C. Canto.
' co f. Poco forte.
de sodi,um, ka, protox!.~e de potassium~ c~ le deutCal. Calendo.
rf. ou rinf. RinforzaudD.
oxyde "de cuivre I k a8 le sulfate. de ,potasse, oh'
C. B.CoLball8o •. Contra· S~ ~olo:
..
l'eau,• Les atomes simSles, éUmmtaif'u, sont annonbasso.,,·
, S . o~ SID. Stn18tra.
la 1
. ..
d
1 ils
·~Cll1r:,elarinetto.
Scherz. Scher;!:ando.
cés pa,r,
ettre l,rut.. e I1,C0rp8 auq,ue
aapPl>arCon' esprez.Conesprez- Sf ou sforz, Sforzando.
tiennent: C indique le earbone, K le potassíum
zione. "
.Smorz. Smorzando.
(kali), Clle chIore, H l'hydrojténe, O l'oxvglme, etc.
Cr. ou cresc, Crescendo. S. t Senza tempo.Les atomescomJ>OSés sont incüqués par ces initiales,
Stacc. Staccato.
suivies de celles (l'autresatomesélémentaires: ainsi,
D. ou delt. Destra.
D. c. Dàeapo.
T. TutU.
p
C+O, C +2,0, C+H annonoont I'o~de de -carDecr. ou decresc. ~- Ten. Tenuto
bone, l'acide C4rbom-"', l'acúk 1t"d."oclol....JAfH. On
celido.
- T. s. Tasto solo.
.,-1__
"N'''..,
Dim. ou dimin; Dimi- Únia. Uníssono.
rend ces formules plua simp_ ftIl représentant
nJlendo.
V. Violino. YV.VioliJii.- l'oxygene pardes points qui I1J1"JIlODtentla lettre
Dol.J)o]ce, ,". .'."
V. S,VoItisubito.
initiale de l'autre corpa élémentaire : l'oxyde de,carf Forte. fI Fortissill)o.
8a
Ottava.
00'
I'
·...I. __'-u
C· t 1"<1
b
fp Fone piano.
I'
'S-_bau&_~..D.ttaY.A_bassa~ '," nem a ors rep~.I1w par , 8 ,BCI e car o.
.'.:
. Dique par C. Quelqnefoi$ aussion se sert de chi1l'rea
(Touscesmots serontexpliqués dana leDietionnaire.) p~eommeexpoaan... : ainsi, KS' indique ~a coni-

l'

"L

ÍJs,

>VV"o

,-

, '.

",

,

f

dioeriU tst un abri eontre les eoupa de la (ortune. O
peuple f pourquoi n'~-tu d'abri ni contre Ih eenta glacés de l'hiver, ni contre les.,.fe.UI du aoleil dans la sai80ft brtllante? (Laménnais.)

Je veux une coilfure, en dépít de la mode.
Sous qui toute ma t.ête ait un abri commode.
.,

(1I0LIERE)

I A L' ABRI, loco a.dv. ou prép. A cou~ert, en' sílreté, hors d'atteínte de. 1f.tre à l'abri pendant unll
tempéte. Il pleurait} je meauia mia à l'abri. Se meUre
à l'abri aous un hangar} derriere une m'lraille} conlre
une haie. Ils couvrirent la hutte de (euillage wur se
'mtittre à I 'abri. Le8 jarrdiniers ont grand soin d'iflerer
leurssemis à l'a?Jri du soleil. Les montagnes meltel/t
cette côte à l'abri des "ents brtllantsdu midi. Qui }leut
&e dire à l'abri de la crainte? Se mettre à l'abri sous
un arbre. I Famil. Mettre un homme à l'abri) le mettre
en prison. I Provo Unhommesans abri} c'estunoiuau
sans nid, C. à d. n'a pas de domicile, erre à l'aventÍlre. I Art milito Abri se dit de tout ce qui, en cam-

gne, met une troope en sftreté, la gai-antit des projectiles de l'ennemi. n se dit aussi d'une sorte de
toiture qui recouvre au camp les anues en faisceaux.
I Mar. Mouillage ou 1'0n est à couvert du mauvais
temps, par l'interposition des terres. CeUe f'ade, cetú
plage est un bonabri. I Horticult. Tout ce qui apour
'objet de protéger les végéta,ux contre l'action du
froid, de lachaleur, d'une humidité extrême, 1)11
contre les effirts d'une évapor&tion excessive. Les
abris sé divisent en nalurel& et eo arUficiel&. On
range dans les premiers les mc..tagnes, Ies collines,
les forêts; on donne le nom d'abris artificieis aux
haies garnies de ~veaux, aux murs, aux palissades, aux brise-vent, ~ux n}lttes, aux paillassons,
Bux canevas, quelquefols meme à de sImples couches de mousse ou de vieille palie. I Synonymes :
A L' ABRI, A COUVERT. A cou"ert désigne quelque
chooo qui cache; à l'abri, quelque chose qui protége. On se met à couverl du .soleU, de la pluie, de
la grêle. On se met à l'abri du vent, du manvais
temps, d'une inondation. ,O~l dit : être à cou"ert des '
poursuites de ses eréanci~rs; être à l'abri deI insultes de Ses ennemis. ,
ABRICOT, 11. m. (dll oolt. abred, pré~e) .. Fruit
de l'abricotier. C'est un fruit chamu, jaunâtre, couvert de duvet pIns ou moinsabondant, marquédan8
sa longueurpar une espece de fenie ougouttiere, et
renfermant-c-wlnoy~au lisse, également arrondi, qui
contient une ou d~nxt\mandes. L'abricot, . employé
comme alimen,t et faisant l'ornement de nos tables,
soit qu'on l~ serve eru, soit qu'on le fasse confire
au sllcre,ou qu'~n 1e prépare eneompote, en m&r-
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cultivee~-l'lein vent;ouen espalier,;selon.le~limati gne,enyeloppe. on appentisque las' Soldata tàbn~:

s.ucNe~t douée d'unarome délicieux, surtout1ol"S-etl'ex~tlon,et«t!Pt ayantlesracmes. plVo?'l1 tes ,!

q~e.nte'uclaiesouen.pái1le.POul'~'gaJ:'antiJ:'del··

qu'il provi~ntd'arbres ~nplein,!ent. On ~ui at~ibue . a'~md'une terieJége~et l'rofonde.§~ .. boi.s'i injures!dutemp~, etde lá rigueur,du bitac.! Un
généialemént la rroprlété de faire nattre lafievr~n' tres-gom~eux,estfrágUe.etsuJetàse.rompi'e'sous·abri"ent,duab'fi~enl,;... .'
' 1 < " : .. ' .....
iIl8isc'esnm,préJugé.sans.fondement,~ .cefrui~, l'eft"ort d'\Ul ventvioleÍlt,surtoutquandlesrameaux~J\IVER,v~ n. Y~uxmot ,encore usité~i
quies~ le~l.u.s ~alnd.es
ts.•. à . ~oyau, .es\, à..1a
.... fo. li sontchargés de fruits.O'est .pourquoi l'abricotier.à lc;smariniers et.qui signifieabordel', v~ .urJa.
de faclle digestl·)n etasseznoU~!'lSsan~letl abus s~"il hau~ ..~moyennetige., en pl~inverit,de~ariJe \Ul"e nve,ªébarquer.
pourraitdevenir dangereux eu ~o~tdes m-' ~lltiO!l plusou rooms abrltée.Néanmóinl9n ne
ABRIZAN,· s~m. Fêteqú'onCélébrait en-Pei'Se, .
.. e..POur .tou.~.. l~ . le taillegu~~ quepOurl~débárrasserdu~smdrt-" 1e treizieD;le jour de tir Cseptetnbre).~ mabomé-- j
. rugestious, . in~o.nvé~t. quiexiste
substances ~limentaU'eS. Lesvanétésles plua hi.... On.lep~t~plie pa~ le seinis, et par ~a itreft"e.. On le .~nsde,ce payl en ont conservél'usage des aS~~'<é
ti ves, mais dont la précócité Cait le prin~ipal iriérite, gretrl sur 1 amandier.dàns les terrams légçrs ou Sa- .. Slona d eaude ~nc~pr,qu'~.font lel Uus,.iurJ43!I r ....•••
sont l'abricot précoce ou abricotin, fruit ~petlti blo~ et chauds, et,sur le prunier dans les terreio .~utréS; dans leurs~J,Sltes,àce~te·époquede l'année,
rond, rouge du cô~é de~alumi~re,e' l'~çot bla~, fo~es, humides et froides~ ~s variétéa d;abricotier .'Â.Bl\C!BA~TE; s. m.(du gr. ~po;,magnpique C.'
à épidenne et ch'alrmontscotQ~. ParIIl\ las autres les' plua répandues sont dési~ées par les noms de , . e.t M
. . . 1t't?;,.t.emt.,.~olo.ré,) Geme d.'~n. sectes.C.. o.léoptêres. ... . .•
variétésplu$ ~u JIl.oiDs·e~ées, ~n. .cite ~~çulie.;.. leurs ~ts. ou' pª!". l.,.n~l:Qs.~~:s ,li~~x de prove- pentameres, qUI a pour type le bupreste CDryi<r-'
rement: l'abrlCol aflgouf1W)lS, l'ab~.c~t.~ HiJuafuuet .nance,-:alJlSl~u'on-P8ut-l6-cvC?fr~à.l;lartle~AURlcOT. ptêre, especede la NouveUe-Hollande. ..'.. .
l'abricotde Pro'vence ,tous ~lua gros-que 181' préeé- ',ABRI(;OTIN, INE, s. et ââj.5editdupetit~briABROCO.JIA,.s. m. (dugr.áJipoç,doqx.et XO~7j,
dents,' eháir t:,Ougeâtre, fondante., acidulée'fsave~r ~ot p~e etd'une variét? de p~e'quiressemble fourrure.)Genrede.mammiferestres-voisinsj d ÚD
agréable, amande do~ce, le demler ~n ~ aplati;., a labncot. Prune, abricolint,V-'écABRICOTÊE., '. .' ..... côté de loctodo.Jl' (lu cténomysetdúpQlphagomis,
l' abricot commun, cbâll" agréable, ~als un p:u pâ. ABB.lCQTIS,~. ,~.·Nom,q1J.~]e~c0n.fiseut~on- et del'~}J,~de.s ehinchillidés.-.ta~(ollrrun-Ih;n~-~
tense; l'abricot-alberge, moyennegrosseur, v.lneUXt ~entà un'p'reparation de labrlcot. , .'
..... . comcues"'·c.l.ifj,!et~tréme !imS8t.
' . ", . \
jaune fonc~,. amande am~re; l' abric~-pich,;- fruit .. A:BRIE,E~.,part.p.ass •.Abri~ contrel?vent, etc. '. 'ABROGATIFjIVE',adj.Qui apour objetd'a'"
gro.8,_&plat4-Jauned'un_coté, rougeâtre de !'autro, Bdhmml *.e; flO.1& CilW.iu;..ng1!es &wa6e&.
broger. Projet abrogaH(.Loi, disposilion'abrogative.
délicieux; et l'abricolde Musch, des frontie~de la:
ABRIEB, v. a.Mar. Intercepter, lorsqu'il s~agit' 'ABROGATION, s. f. Aetepar lequel on .suppri- .
Perse, rond, jaune foncé, remaiquablepar la trans- du vent, relativementà un bâtimentSQusvoiles.m~iOna,!lnule-uneloi,unecouttnne,uJlusage.Une .
parence de sa pulpe, qui laisse apercevoir le noyau . . Ainsiúnro.eber élevé, un .blocde glaee, un tlot, 101 estabrogée quarid ellecessédeeomm,anderr~
Abricol dolel. Abricot noir. lfualtricot odMaflt, par"" peuvent abrler' un bâtiment ou quelque&-UJ;les'de ses' béissance. Vàbrogationestdone,àproprémCDtpar-_
(umé, tÜlicieux, succulent. UnemoiUI d'abricot. L-n· . voUes. 11 en estde même d'un navire quiBe. trouve· ler, la mort de la loi. Lesprineipàlescau~sd'abro
nOy1u d'abricot. Compoled'abricot,. Marmelack d'a- . ~es d'un autre !'t qui est atl vent à,lui. \. S'A~RIER, gat.ionsont l'inutilitéd.e. 1.,a.1oi. et l.'impossibilíté . d'en..
bricots. Con~tures d'alwicot8. La ,a"tur de l'abricol v. pr. 011 ditque le8 toilesdes direr, m,dls d'unbtlr Caire l'l\pplication, à cauS4!de di$positionstropséne SIJ développt que da1l8les pays Un peu chauds. I Abri- lim nl ,'abrilJnt-entre e1les-eb:partie ou en tQtalité, veres ou d'unesRriteontraire .aux idées etaux
cot 8aurage, nom que les habitallts de Cayenne don- q
d on court grand largue, ou vent arriere ,ou mmurs dutemps. Comme la 10i u'aci'existence que ",
nent au eouroupite.
q 'on est masqué. I Ce'mot, fort aneien, est encore par la volonté dupouvoirsouverainquireprésente
•
ployé pa'r les jardiniers a'u lieu du 'Verbeabriter.·· oU'qIli est eenséreprésenter lasoeiété tout'entiêre,
Que l'arbre otTreà vos mains la pomme au teint vermeil
anS ]e Médoc, il signifie ehausser la vigne.
" il faut,pQur la dét$ire ,ollJ'abrogerj une déclaraEt l'abrirot doré par les leu du Boleil.
ABRINCATES, s. ,m; pkAnciennom des habi;.. . tíon de ee. pouv()ir souvcráin, c. àd.un.·e.. autr
.. e 10i.
(DELlLLE.-)
+a
•
d
'
.nts du Cotentin. 11 se retrouve
ans vranche8A
,L'abrogation est
txlJfl'lISe, lorsqu'elle est littéraleI Se prend adjectiv. en parlant d'une couleur tirant capitale de leur pays.
.
.
~ent pr~nolleée pnr ~ne.~oi. nóuvel1~. EU~est tacite,
sur le jaune; mais dans ee eas il est invariable. Une
ABRISEL,S. m. Joli diminutif du mot abl'i ou SI une 101 lJouvelle Ylent~·~tre portee qUl,SallS déroblJ, un ruban, une écharpe abricot. (Aead.) Une' arbre,anciennement abre, dont nous avons fait ar-clareique lapréeédenfe'estabolie, eontient... eepencolleretté et une j~uette abricot. (Balzao..)
brisseau. On lit d"ns un allcien pol[te : J'irai dormir dant de'r> dispositions nouvelles contraires áuxanABRICOTÉ, ÉE, adj. et s. Se dit d'un prunier sous l'abrisel. On disait auasi abriselel.
eiennes, ou si l'ordre de ehoses pour lequeI1a 10i
greffé sur un abricotier. Qulllquu horticulteur, ont ' ABRITANT, ANTE, adj. Qui peut abriter, qui avait étéfaite est anéa.llti. Elleest tOfale,lorsque
.prétendu que lu (roit, du l>runier abricolé onl un lé- peut mettre en sílreté contre. Lulo.s ne sont-abri 3JTouvetle llli remphtce-lJancienne dans toutesses
ger par(um d'abricol: I Se dit aussi d'une variété de tantes qutlorSqu'tlles sont précisu dilu'il y a équité dispositions;. elle est partielle, lorsque ee~te loi proprune. L 'abricolélJ ou la 1)rune abricotée til u~ l'a- chez lB magistral. I 11 se dit... _.!m.:', bQtanique; des nonce l'annulation de quelques dispositionsde ,là.
riélé de prunt \:i gros (ruit dont la cltair est (ermeJ feuilles, 10rsque',pendaptle<SóinmeH de la plante; premiere et laiSCll>l'ensemble en, vigueur. Dansce
musquée, excellentt. I Variété de pêche. L'abricotée elIes sont abáisséesv.sla1.em'et"semblent for-derniercas, l'abrogation se rapprochede la d/rogaa un peu le go111 dtl'(fbricot. IS. m. Dragée faite' mer une sorte d'abriaitx:tleurs situées au-dessous tion, quilaisse suosistíh" la loi antéríeu~ou ne l'ad'un morceau d'abricot enveloppéd~sucre..
d;elles.C~tte disposition"S&reneontre dans la balsa- bolit qu'en partie; màís elle sedistinguedeJ'ab.oli~
ABRICOTIER" s. m. Arbrefruitier de la famille mine desh9is.; '.,
. ' tion, qui ne peut jamais être partielleetquilHieu ..
des drupacées, et qui a reçu le nom de prunier d'Ar-'
ABRITE, EE, parto Mis à l'abri. S'emploie ad-aussi bien par la volonté législativé qn,epar désuéménie, parce qu'on le croit généraleme!1t originaire ,Jectiv. Blre abriU derritre an mur, souSe tin arbre, tude. Hâtons-nous de le dire,dànsungouvernemeI}t
de ce pays. Ql,Jélques botanist~ le font vetiirdes ·conlreune haie. Ce"e maiBoft e,t abritée par une mon-démocratique, la 10i étant l'expression forroeUe du
montagnes du Caboul. Au reste,· il parait qu'on en tagne. So", ces arcade, de (euiUage, nous étiom abri- 'sentiment du peuple, qui seul est souverain, l'abrolés de la chaleur pendanl loute la jotlNlée. Ce port ga.tion fooneUe doitêtre seule a4mise, afiniu!0nne.- ...
ut bien abrilé. Cette rade ut mal abritée.
puisse établir de distinctions perfidese,ntre a lettre
ABRI-TENTE, s. m. Nouvelle espêce de tente et l'esprit dé la loi; la.loi nouvelle doit done iDdi'- .
en usage dans les camps français.Un abri-tmte.quer nommément toutes les 10is oudisPOsitions an'"
Du abris-tmtu.
~rieureÍl qu'elle veut dé~uire. Mais certains légis- ..
ABRITEI\, v. a. Mettre à l'abri, mettre à cou- lateurs prétendent que la ,loi·' qu'ils donnent et qui
vert; au fig., . protéger. Abrittr un espalitr.. Cettl' est, suivant eux, l'expression de la vérité, doitrégir .
montagnt fIOU' abrite. Abriter de la pluie, du flenl, la nation indéfiniment; l'abrogation n'est}l9uNmx .
du 801eil. La loi citile n'abritait pcu le noir coulre qu'un remedebéroiquedonton.nedoitfaireusagequ'&
le, IUpplice,. Si qaelque, tégétaux (ermtnt lear, (euillu la demiere extrémité et avee la plusgrand~ré~e.
u IBurs fleurB, da", lu lénibr68, c'tll pour le, abri- Dans la main d'une ~mblée démocrati~ue,l'abro
ter la nuit de l'humidité. I Remenner, donner asile.gationest. un instruinent de, p1'.0~l!.JluidoitJoncSi le, .cotl'Vml, ptúflent abriler tlu my,ticisme, ,ifl- tionner sans relâehe. Quecle:-lois-n'avons-nou!i-pascêre" il& pttJ'Vml cacher de, (anati6mel atrocts.· . vues mourir depuis un demi~siêcle,qui étaient pées
(G. Sand.) I Mar.Abrileran bâtiment, le fa~re entrer---etemelles, et eombien n'en reste-t-ilpasen~ote à'
dans une rade, dans un port ou dans tout .autre abroger! C~ttt eon(u,icm deliien4dejour enjoar plus
lieu ",mblable, afin de,le soultraire à la force du inéxtricab.le,à mesareqúe4e nouflellt.loiu'aitl'l'tenlà
vent ou de la mero 11 se'dit auasipour abrier.1 S'A- la maut énorme de n08loi" ,am la diminutrpardtl
BRITER, V. pro Se mettre à l'abri; fig., se garan- abrogatiOflj (ormtlles. (Diet. POlit.). '. . .' ..' .'
. tir; ehetcher u!1 refuge, une défense; se secourir.: . ABROGÁTIONISTE, S. 1p.Partisan de l'abrogaS'abriter deN"ier:e an muI'. S'.abriter '0U8 un arbrt. tion d'un~ loi.Le&rétlisioniste,,, (éront-il& abrogatioS'abriter dam ail ptWt. DaflaleuiégeBoft (ai' des (OI- n"tu? (E. Giraldin.) , . .
. ti
~éB, àes épaulemmt',JlCUrlabrite~~tron.--:---ABROGATOIBÉ, adj.Quia pour but d'abroger.
CAcad.) I Voici l'orage! abri~om-'!ÓU,. HNreuxq.ui", Clause abrog.ato~re.
. '"
. . ....••... .
pendant· lu tempêles .ref!oluhonnalr68,a pu ,'abr.terABBOGE,EE, parto Supprlmé,aboll, . nus hors
. SOIU an ,to.iI.i.ncOfl. n~/.(M
. . ~rci.e
. r •. ) toil
I emUAUX
ma.lheu
.. -d'u
..saga
...•. un... e. lO.i a..brog.é.e •.. D
. . . e.'.'IC...·.'OU
.. t.u
.. me
. . .' . . ab.r. . og
... ée..•.... Lea·
reUx qui n'ool .eulemen~
paBan
paur ,'abriltr.
On loi, antérieur~sont abrog~es ·étl. ce qu'Blle, 001 de.con. ignore, ou l'onoüblie queBi, gr4ce âl'iflépuiBabl~pro-'rai,.e-"la~pr.iBmte~loi/ ."
.
.... '
(arion dlJ la natflf'e, ce, JH,IUfl,"" ~lJmtur"oU I'abrite
ABROGEABLE, adj. Qui peutoudoit être abrogé.
_Ja...population agricoH_,_onl_,_duroo' ane courle sai,oo" Toute loiinaWeoutJicieu&e es' abrogeable.
".
OmBU audehor, d'unehumble dagre,te parare, l'in. ABROGER, v. a. Supprimer,uaoolir,-anéantir
téri.eo..lr .dt ces mcuure.. etlacondition de ceu.x. qui. leI rendre nul,. mettre· horsd'usage.c-.Ar,rogft'.-ane-loi~--.
habiten' otrrent~. 'ouUtmpa l'undes- pllU doul9Ureux Abrogtr une coutume.Lap,uissanee tUspolique a,ou'.cupects ,qui puwm',contriB'tr le ClBUr. Unwez-tlou; "ml ~r~éct que !'équi.té'a'VaiUtabli.I,S'~llROGEll
Je& am a"xaatru r. appuyes-eOtuetafiritts-e,QtU mu.. .v. pr. tt~&..' aQrogê,·· Les.· mau~ai$es ·loi,·: "abtôgm;
~llemtftt.-(Larilênnais.)--- ...•. ' ,
. -'-4!élles-mimu.-~_~.
......... ·......:,1' '., ' . '
a trotlvé quelques pieds sauvagesdans lePiémont.
~ABRIVENT, .•• m •. Abricontre leyentj tout ce '. 'ABROBANI, s.m. M:Qusseline .claireque:l'ó~i.,
L'abricolier,ut .un ," de;, premier, arbre.'q,..j· !leuriumt . '1uisert àm~ttreà~'abri du vent; paiUassouqui,íire' ueslndes ori~mtales,etpal'tic\lliehlfu&Jit--du}:
damno,jardimfdont "lait l'orn.~t parlabeaaté sert.à garantil'certf.inesplaÍltesdes. cop,psAe vent~ ~nga1e..
. .' . . .•. . ' .... '.' , i , . . . i ..•..• .
. .ih ,e,fleur, e# de '68 ("""'. L'abncotier est unarbre . I Briquet. ettuil;,;ki:illasson qui sertàgat'aDtir le,ABROLHOS,s. m.,~otp<>rtu~~s quij"sighifie' ..•.•.
, . peq. élev4,à rameauxétalésou redressés,' que fon fourneau' •. \' Art., .: to, corps,degarde de c.ampa'-· ou"re lesyeu.:Ii.QlJa-.d_Q1tQtLctn.ü~_à_p,luJi~11.1'dst*eil.;..o;~
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tres~tendlis

surH~côtêdu~résil.. d!une'tache~oire"Ces,gr~ine;uo~
~herchées
POlir' .PtéCiPitantírcm~ndu' Peuple 'roIJl.ain~n·lui
faire des. chapelets; ,des collieu·et' d'autres
fituneprí)iefacile

.• .
qlÜsont situés
".ABROMF;!s;jn.(dll gr. .x,prlv.,et~pll;llLrL,noljt;.;··
rIture);Arhr1sseauelégant, de la famllle des míLI.vacées,qu~ croU dans lesr4gions Cl1audesde VInde...
. l.'àhrome anglllellx estcultivêdans ii~sSerres; il
" e~trc!l1arqna11Iepal' sonjoli fêuillagee~t..;..se.Lftems
. d !li} beau !pou~~P!ehrun. Les. abromes se rapprochent

oru~'enlév"nt1allbérté,en

"uX~~f';'

ments. PanslesInd~sionJes,elllploiecomme poids..l?ares Actuellem~nti lematéri~lislllede 11\ sciétlbe,
L~~'i.eeuu.. i.l.l.es. de,l'a.br. us.ont. . un41. slJ,.v.eur ame.r. ·.e. d.·.~ab
..... o...r.d.·•. ~.·! le scepticisme des écrivains~lesdéveloppements dIÍ
pUls'~ucedtre, tI qlu se -rapproched6 celleM ICJ re .... Juxe" lacorrup~esprit'mercfintile,
glisse..
.'.
"
c-1eScCalíluls.~gOistes,-.unecsorte·de\ f~tichisme à l'en..' .ABI\L'TI, IE,part.·· Dé!!lÍldé;ravalé ail 'nlve,,~ droicdes-progres de I'industr~e, ·l'~mpl.oitrop exclu. u.. e.s 'et in.tel.Ie. c.t. uellesaux.
.ducqca.o paria forme de lwrs.fkurs, f1lais ilss'en delabrutej devenustupide. Des geruabrutispar. . ~.deSti.ac
.. tiltés. PhY.§i.q
étoigllentf).ar la structure de le~r8 truits,ijulont l'ivrognerie, par .là flébauche. tes généraux TUSSes be ins ducorps ou au service des passions, l'indif-.
· l]lIelqllesrapportsar-ec ceux fies ke17nies. .'. "
. '. ,traitént leurs soldatscomme des s s abru-tis. Cette fé nce pour les iIitérêtsgénéraux. de l'humanité,
'ARRONIÉ,s: f. (dugr.Mpot,d61icat). Plan'te f'aceabrutieaccelJ,esonmisérae~orlan$Seplain~' enfin 1'01lbli ouleméprisde toutce qui a trait à
herhacée et rameuse,originaire d~ la Californie et dre. (E. Süe;) J.es ténebre5 d6 .'igf!OrlJlI obSCUf'cis- l'llme,' en1.ratnent certl;IDtes nations modernes sur la ,
qui ressemhleitla primeyel'e par ~s. têtes de flel~rs, saient alors ,les esprits; les peuples, ábrutis .
,
tequ'Nlevraaussi les conduire fatalement
et .. á ,certaines'talérianespar s~ port ; mais ses· atrre!lx esclavage, se décltiraient entre e.ux cQ1'wme d~s, à·1' brutis. ment~tà la'ruine, 'sielles--nesont arrêprmcIJ)auxcaracterés Iaplllcent dans lafamille des' bétes ((fuves, pour plaire à leurs tyrans: Tu te plains- ~éesa
.s et sauvées par le spiritisme. (C. Hennyctaginées.
de ne poul'oif' cultiver ton ~sprit ni'développer tpn i~ ricy.) Irest UH degré d'q.br'JtissemenHJ.uiôte~I(:',t"Íe â
'. AOR OST.oL E, .!I ..'f .. ca1.lgt',c\6{iQ;;élégaIlket ~telUgeneeTet~teg-domfnateuJ'S~i$e1l1=.~-ctF~~+-iI'-" t'â1lM;{.J..-J.~s.) Ces cruels Spartiates ~es·tt:naient
._.(i"!()):h,vêtement). Genre. d'in~ctes lépidopteres noc- (riut. que le.peu.ple s.oitabruti p?uf',Etre gouve~le·.)) 's~~s. l'a?rutisssement d~'" ~a. s.upe..rfJitJei .(Dider?t.)
tn. r.n.e.s, '.q. ~l. i, se.,.r~.pp. roc. ~. e. belu~~ou.p des .Plusi.es.. ~. }'é-: \\ Lamenn~ls.) L ]lOmme abruh par la supershtion'est L àõrllhssement du m~rl Justtfia taul,lfl6e_~e la reme.
, . ta~ parfalt,· malsdont l1s'éloignepar ses chenllles,' le plus vildes liommes. (PIaton.) I S'emploie su~ (Volt.)" S'emploie au plur. Lu abrutiss'ements de la
qUI ont sei:1:~ pattes,tandis que celIes des plusies stantiv .. Unabryti. Des abrutis, c.à d. uu homme pensée. Le piril dts abrutissements.·
.•
.
. . 11'e.n ont9üe dOllze. II a pour type la noctuq.h·iplasia, abruti, des hommes abrutís", .
.
. f\,BRL'TlSSEUR,s.et adj. m. Qui abrutit j syn •
•. ..~lI.se~ouv~ anxem'irol1s de Paris, e~ d"mt la cheABRlTTIR, v~a;. Rendre stupidecomme llnebête d'abrutissarit; Joug abrutisse!,r.' 1111 peuple abrutis~ .-mUev\t
1~a..grande 0;tie.
, : . .'
. • brute;. ravaler "au niveáu de Ia brute;fatiguer seur, c, àd. qui abrutit les'nátions subjuguées. Les
. ABI\OTONR,.s. m.(uugr. a, prIV., et ~po't'o;, l'espritj intimider jllSqu'à, rendrestnpide.Les goo- abrtitisseurs dts peuples:' Les Turcs né sOl1J pas persémortel). Nomqn~oIll,lquelqt1efois donné à I aurone t'ernements·.despIJtiques (rll'orisent tout ce qui 'te1ll1 à . cuteurs~ mais Us sant abrutisseurs. (V ()It.)
et·à l1armoise. Ondonne aussi à111rsantoline le nom abrutir l'homme. Le. viii, .pris areco~:rees, abrutit les
!ABRUZZES(lesl. Géógr. Contrée et división de
d'abrotonefemelle .. ·
' . ~ . - ' h o m m e s . L e trarail.l!Jcessif abrtltit. VotÍ't silencem'Q,-"" l'anci~n -royauine áe Naples, dont eIle formait la
ABROTONITE,;s. m. Nomque lesGrecs don- brutit, ' S'emploiEl ahsol •. Leschevaux,11J chaSse, partie N .. E.,sur la mer' Adtiatique ;,18,358 kil.
naientan vin impregne d'aurone et employé. 'ainsi les (estins, qui condendraient .COfll-1ne délassement,-carrés. Cette contrée forme les trois provinces d' Ao:
__
c ,_
..c_Qmmemé<1icamf'üf.·~
abrutisstflt qomme occupation. I S'ABR'PTIRj v. pro bruzze'citérielue, AbruzzeuHériem'el re et Abruzze
ABROTON(HIlE, adj. Qni ressemble à l'abro- Devenir comme' úne bête bru\e; devenir stupide.· ,u~t~I'ieure 2 e •. L'AbJ:uzze citérieureest moinsmon~
tone. 'Se dit dá marlrépores fossiles dont les hran;..L 'homme, par la dil'Ísion au: tr!ll'ail e1 par-les,~; tagneuse que les alttres Abrnzzes, qui r~lIfcnneüt
.. "chessontcouvertes d'écailles oudepetit~ tuhercules. chines, derait s'élel~er graduelltment à }ascienee ee ri_ une pa~ie d1.1faite des' Apennins et le point culmi- -.
AUROP,S,IU; Petit haricot délicat cultivé dans '~ liberté ;etpar la diri~ion: par la. machine,i1.s'abro- ~ant de ,cet~e .chaine. C'est de. ce.~ pays pelderla Papollasie.·
til tt se rend esclal:e. \Prondl1011.) Dieu n'àdoflné à tJles"et au chmat nlde que descendent les nombrenx
ADnOUSTURE,s. f. Ancien tenne de contume, personne le nroit de (aire du tramil unjo.ug dégradant ,bandits qui infestent. une partiede l'Italie,
'
qnidésigilait nn· (hoit de pâture résen'é eu certains et oppre.çseur, un moyend'atramer l'âme 'et d'abl'litir
ABSA.LON. Rist. sainte. Fils de'llávid .et 'de
lieqx."·
.la con,~cience. (l\fontalemhert.)
.- .
Maacha, né à Hébron, Vers l'an 1054 avant.T. C.
. ARR0l:!TI, IE, adj. Syn~mym~de rll:bougri.
ABIH~TISSAl'I'T, ANTE, adj. Qui est propre à II surpassait, dit-on~ tous les hommes de son ~cmps·
dlt des bOlS mal venant,' SOlt p;l'rce qu'lls SOllt en ~rutirt quiénet;ve l'esprit. Les plaisirs abruti,~sants par la grâcé de .sa taille et la beanté de sa figure.
mauvais' fonds, soit parce que rles animaux en ont de latable. Un genre de vie abrutissallt. Un. culte Sa chevelnre pesait 200 sicles ou 940 grammes. Il
marígé et détruit les bonrgeOl{s lorsqu'ils commenbrutissanl. Une méthode, une doch'ine abrutissante. fit périr dans uu festin soU frere Ammon. S'étant
· çaiel\t. à.naitre. DI/ns ~l',~ bois l)~r tro}l rorte~ent ..... it're ,dans, une abr~tissanle apat?tit. D.ts occupations, révol~éc~ntre so.n pere, il,fut vaincu~,ay Joal~ dans
abrouhs,tlfaut .aH [l/IIS talrecoi/nr aurece[!llfle; onabrutlSSanles.Lesl,queurs JJbruhssantes.
.'
la foret d Ephralm. Absalon ayant prrs la flute,. sa
--(/;f-te-nr1r-a-~t"---i~lIúJilemf!nt du tempslel/r com-pléirétáblis-. .. ABRUl'ISSEMENT, S. m. AltératiQude l'intelcllevel~re s'embarrassa dans les' branches d'nn
~ement; . ."
. ' ",
•
ligence; dégradation physiqueet moral e ; étatd'une' cMue, et il yresta suspendu. Joah le pcrça de trois
. ABROrTIR, ;". a. :Manger et gétruire les hour-' personne oud'un }lEluple gue 'l'ignorance, la super- 'dards,., malgré l'otdre form.!'l donné p.ar le roi, aVl\nt
geons.et les jeunes branches des ai';pres, qui portent stition,le nlatér'alisme,l'oublide sa dignité et de le comba,t, de conserver la vie j\ son fils; et comme
.' Je nomdebrçltlt. Le bétail etle gibtlir ont abrouti ce. son indépendance, entin des -goftts abjects font dé- il.respirait encore, dix jeunes écuyersde Joab accouieune bois.
.
~hoirauniveau de la brute. L'e~pece humaine, grãce .rurent et l'acheverentcoEin lefrappantde mille coups.
ABROUTISSEJIENT, S. m. Action d'abroutir; a la raison, à l'intelligence etc au sens' moral, qui.
,A.BSALQNU~N, ENNE, adj; D'Absalon,qui a rapétat des arhres, des bois abroutis, rabongris, éLour-sont sesattributs distinctifs, 'pcut planer all-dessus port à Absalon, 'dóJ'lt les cheveux .sont '.1ussi longs '
geonnés. C'est'Plusprlr {es abroutissements que par 14 .du cbamp obscur ou se meut l'instinct'; rnais., pour que, ceux: d' Absalon. Tête ·absalonieil1le. Socrate étnit
ltache que lesbois s'amoindrissent, se dépeuplent et monteI' à cette hauteurets'y mainteriir, elIe a be- chaure cómme un melon de l'Attique,i Louis XIV se
7Jérissent; aussi de grandes précautions sont·elles pres- s<;>i,?- de liberté. et de lumieres. Or, les passÍons in~ courbait sous le (aiI d'!-,ne.perruque absalonienne.
critescolltr,e le.s abus du páturag8 dans les bois qui y dlvldllellesetles institutions sociales peuveDt Ies lui
ABSCISSE, S. f. (du-lat. scissus, Co.upé.) Géomé~.,
,~ontsoumis, ft des peines séreres prononcées pourles
raviroules Iui refuser.. L'exces dans Ies plaisirs la parti e "de l'a}õC ()U dn diainetre \d'une eOluLe comdélits d'abroutismnen.~.
.'
d;éballche, l'~bus des choses souven~ les plus lJgi- p~i.Se. entre le sQm~et de I~ ~ouroe et de ~'ol'Jon.née .
. ABROXl' f)E, adJ. et s, m. (du gr. 1X6poxo;, qui. times, prodmsent ce délabrement ou .le corps s'use AIIlSI on peut avolr à c()nsld~rer une absclSSe de 1 arc,
est àsec). (tui est inaltél'ableàl'eau et à la trans- organe par organe,ou l'inteUigence s'éteint, ou une absCisse de cercle, d'ellipse, de parabole, d'hypirati'on; imperm{>able. Cha-peau abroxyde. Chaus- l'âme se flétrit ;et si l'être vit encore apres cêt perhole, etc. Puisquc les abscisses sont déterminées
sures. abro.rydes.
. .....
anéantissement moral, il demeure aplati dans un ,par les ordonnées, 11 y anrn, autant d·~ ..ciss" qu'il ,.
.' ABRUPT, lTPTE,adj. Se ditdes roche~ et des triste égoisme, insouciant désormais pour iout ce Y aura d'ordonnées. Un exemple 'fera mienx com;~."."~.' ?Ftain
...s,in.éga..I~,me.. nt et b.izarremetitcoupés, comme qui. neflatte pas ses appétits ou ne répo~d pas à ses prendte la nature I'abscisse. _ .
.
""sllsavaJent ete rompus j d'unemontagmnlont-rescalculs; alors, ne cherchant plus même a se relever
'
'aspé,l'itésetJesanfractuosités nepermettent pas la par les apparences, i1 se traine terre à terre comme
,
..
ligne droite. SUe abrupt.. Pente abr.upte~ 11 (st urgent l~ ~rute, ayant de moins qu'elle cet instinct qui la
.
.
1
..
/'
. . . ~.,
.detracer des.~illons (ertiles là ou s'éte.ndent des lacs in- dll'lge sftrement dans les bomes de la nature. La
(eds. ou des (ondrieres abruptes,de.~ torreuts (angeux. cupidjté, ,une ambition effrénée, l'emploi de tous les
'. Fig. Qui. est heurté, peu poli, saccadé, sans liai- mOyens pour aCquérir des richesses ou }lOUl' parsono Style llb-hlpt ... Discours abru1)t. Jfan;eres abrup- ~enir, conduisent ã. un résultat identique en desséX
,
· fes.Ona trouvéle style abl'upt, incorrect, et Jleut-être chant lécoour,en atrophiant Iaconscience, ename- .
/
·l'est_il. (Didero't.)
. .
. nant la perte du sens moral. L'ignorance, accouplée
A.BR UPTEMENT ,811v.
à rasuperstition, enfante cat abrutissement moral ou /
enpcfite-s---in ' o '
.' . .
•
.' .
it,-absorbé dans une croyanCé, ne s'exerce li /
~~tftn'me~comme"leràitet!'~lIe. fm~erue terrasse' ,aucun effort ponr en démêl~l' lavé~té oul'~eurl
dommeepar le m(1ntBlanr',~pomt culmmantde Z'Eu- et repousse tout esamen qm ,l)Ourr&ltcontraner J.I'.
rope~ e! dont les pent,!ss'abaissent graduellement~ers . foi. ~]~~rutissement qui S<\.rt de l'escIayage est ~
Ablclsse.
les'P,latnes, et abruptementverscellesde lqLómbardie. passmteabSôlue qu'un ~()mm~;entretient d~1 nu
JGUlbert.) ..... . . ....... .... •
.. ... ...... .... . .
. autrehomme pour enfau-e l'Ulstrument docIle de
Pour détermin~la position d'tUl J>0i';'t; sur (la
. - 'A.~RtJP'I'IO~;· s~' f..·Fig~r~ de métorique qui to~s,~s caprices~~ s'au~orise1'de. cet abru~t pIan, il suffitde donner Iesdistancesde ce point à .
COnsiste àsupp'rlmerla trans~tlond'uSBgedans unm~me pour 1e mamteDll' esclave. L'tHl1"jltissement. deux a~es fix.es qui se.cou}>8ntà angles dro.its dans
... dialogueouavantun disconrs direct, afin de le paut être aussi Ia consêquence d'untra~ eugéré ce plan.,Ainsi la position au point Psel'Q.parfaite".-___. __
." r6,?-dr?,plusvif, pl~sanitiié. , Terme de chirurgie oude.certa.ine.soocupation~ ma.chiDa~ 9ui laisse~t ment déterminoo quand onconnattra les djs~ances
.qUld.eslgneunees~.~e fracture.
,....
dépérir la. r&lson ~n lapnvant d~ex~Clçe et d'.w- P A,PB.,. fOrriloo._. spa.rd.eS1.ignes.men.00.sparaUe.lement
·J-AIIRUPTIPENN~EE., adj.Se dit, en botani- . ment. Lepire abrntissement est eeloi. de tout un· . aux axes Y Y'X X, ~()l1Je1I1's égales O A, O B. La
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ABSCONSE,s. m. Lap~rÍle'soutde dans laqllelle

points: .
se tronve,
distance
solefl, ou de la terra. L'abside, à
grande
~ista~c~,s'app~l~e ~~hélie,~u, aF-gée, e.t· la p~l1~ patite distance perthehe ou peragee•.La lIgne qUi Jomt
oas deux points se nomme ligne ~s absides. On ócrit
également apside, qui est plul) conforme à la véri.table étymologie, apsis, et à. la prononcili.tion. _
. ADSINTBATE, s .. m. SeI proiuit. ~ar l'acide absinthique combiné avec une hase.salinable.·
.
~ABSINTIIE,s~f. (dn gr. cio/ívlhov,sorte de plante
amera, dans Discoride.) Plante de la famille des
eomposées, bien'connue pour son amertuIl}e, ses propriétés aromatiques et)'utilité qu'on en retire. On
en 'connait trois espllces,: la grande absillthe, la petite
ab~inthe et l'absinthe maritime. Cétteplante pOss(~e
une odeur
ui se conserve en
ladeSSle(}ati9n.~liew~rt-~s-M'mlrMft~~rlRlu~le4ro--+~~r

latile et aux principes amers .
.contient.
vertus toniques et vermifugesl'ont rendue d'nn usage.
vulgaira dans l'économie domestique, la J}lédecine;
la chirurgie et l'att vétérinaire. Son amert\lme et
diffusibilité, peuvent

1;.:,le.u,:.:s(uue_e'-'-s.~ocWjtlS~teDt.JJtl..c'S.4t1su~,UlÍmt'._
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ABSINTHISME, s.~.Nomdonné à 1& variétéeejour-là. l'Enalgêbre, onappellenombre ob&olu,. la pétis~divine ~:Dié~et rho~'me Se confondent
,d'alcooliSinesoit aigu, 50it chronique, que e&tlse lerme tJb80luIa quantitéentierement détenninée qui. dana l'i1Íl1nensité de l'absolti cet jouissent l!unét
l' a.,busde laliqueurditeabsinthi. C'est 'unelLtf~on . 'forme un des termes.d'une équationet auquel onl'autre de la même libertê •. La moralespinOsiste ou
c~ractériséea:n",tóttúquementpardes iDil~a~ns égale la SODUlle de tons les autres.Ainsi dans
abs panthéiSte· inspire l~ respect· de ·190 . via humaine, .
etdégénérescences de l'estom8C ,du foie etdes reins,
tJ$.=m, m ést laqUantité absolue.1 Enarithmét., qu'elle ~te dan.s letemps et dansl'espace
etph)'siologiquemelltpardesaooidents cérêbraux "aleur ab6ól.u d'u. ehi"re, ceIle qu'auraitce chift're commeuned~manifes~tions su~ives,dugrand
~.!luiaboutisseutàl'hxstérie; àl'épileil!lie, à ~Joli~, ~onsidéré seul ou comme représentant toujours-des
~-Elle &it envisa,ger la mort comme un phéet même à la morto L'ab3imhinM uI. $Ui~i,plus(ri- unitéssimplés. AIDsi la valeur alJBoltit du chift're7 nomene naturel, .logique et..préférable à une im· quem,~fflf que I'cflêoolisme1wopr~1 di', de ~nit, dans le noínbre 574 est; 7; celle du chift're 5 est 5; mortalité·à laquelle on serait fatalement vorié, sans
deramQUissement cçrébral (u deparalysie gin~rale; tandisque Ia valeur rtlatã"e d'un chitfreest cel1~possibilité aucqJiede ~~en affuthchir. (B. C.) Les
·cequ\ paraitdü'à rac'i,ora "inér&e1Ut des essmcu qui qu'il a., considéré parrapPort au rang,.à l k!.eace m
hysiciensmodemes) surtout en Allemagne,
entrentdansla'eomporitiOfl.""(k c.m liqueur oorage- qu'il occupe.Ainsi la vãleur re~tive du 6 ·
7 o t co1lSúD1é beaucóup d'effom à la ieçherche de
reuse.tLittré.) Comme toU8 les poisons,l'absínthe dans le nombre ci-dessus est 70 ;celle du drifl're 5 1'a lu•.Dans l'école de Kant, ona cherché nn
lleproduit des effets salut:Ures qjl'à doseinfinitési- est 500. I Eu métaphysiq., absolu se dit de certaines princ· decertitude quiéchappâtàtoutes les hymale, Seloh ladoctrine hO!Dooopathique,dans cer- idées qui De dépeDdeut d'aucune co~dition, et que potheses des sceptiques f et l'idée de r~bsolu a été
tairiseas oU il est nécessaire de stimuler l'organisme les philOsopbes regardent, çomme nécessaires et aivísée en trais especes : celle 'de la substance ou
ou aeoontre~balancer UDe action débilitante, et po~t' universeUes. C'estai. qu'ils qualliientd'absólue du sujet pensaut, ceUe. de la totalitédes l'hénomenes,
certainstempérament~, çh{:~ les individus ]ympha- l'idée de la. cause et Cetle de la substance,· et spé- et enfut celle de l':€tre suprême. Rembold a fait
thiques livrés à des' travauxpénibles. Hors de là, cialement le bien et le beau considérésdans leur ~ser toute la science humaiue sur laconscien,ce,. '
-~elleest toujo~s nuisiblejsurtout a~ personnes. essence. I ED g:Í'ammaj.re, IJbsolu s'emploie par opmoyen du sujet qui combine l'objet et l'idée.
d'une complexlOnnerV&use et quand 1 estomac est position àrel4ti(.Verbe absoIu, qui peut. être em- Fi bte, repliant 1& pensée sar elle-même, ne voit de .
dans unétat d'irritation habituelle. Mais l'individu ployé sanscomplément; mod~absolu, qui exprime rée De Ie moi pmsant, et ne fait du monde exté- .
qui faitlisage de l'absilltlié ne consulte queson un fait sans condition, sans d~~n~ce; ·'emps ab- rieur ue des idéalités à peine objecli"ú. Sobelling,.·
gofit. lIn'én boit d'ahord, ilest VI'l\i, qu'un ou deux solu, qui exprime l'époqt1~ du fait, sans rapport avec établi
t le mei subju'i(, .an 1& pensée, comma gépe.titsvctres par jour, pendant plusieurs mois, pen- unévénement antérieur ou postérieur; proposWon nérateur du fWnmoi ou des idées véritablement ob- .
dant plúsieurs années même; mais son goíit pour absolve,. ~llequi parait indépeDdautedu reste ·de jtclit1es, fait tout dépenqre de l'absolu, qui n'est
. cette liqueur, augmentant par l'habitude, finit trop la pbrase. Ablatif ab.~lu, t. de grauimaire latine. aucune idée particuliere, mais qui les contient touteIJ
. . . . . . .so.uve. D. tpar. d. evcui.r u. n. e Véritab. le.. passioB, enraci- Génitifab.sOiu, t. de grammaire grecque. V. ABLA- en général. PourHegEll, absolu est synonyme d'in.. . e, ty-rannique,,à láqueUe -il ne peut plus résister, TIF et GÉ.NITlF. I Synonymes: ABSOLU, lJ(PERIEUX. délerminé, c'est l'être pur, . identique au néant,
t c'est ainsi qu'il arrive insensiblement à en ab- L'homme absol" veut que ch8CtÍn soit ·esclavede abstracti.on vide qu'il place à l'origine de toutes
]· s' rber une dizainede petits verreset même·plus. ses volontés; l'impérieux com mande avec hauteur. choses. D'apriJ sa doctrine, généralement adoptée
. . Enoutre.. dans le principe, il l'étendait d'eau; i]
I ÁBSoLU, S. m.L'être qui est dégagé et iudépen- aujourd'hui par les Allemands, détermifUJlion a 16
finit par .la prendre pure. Voici maintenant la gra- dant de tout ce quin'est pas l~i, qui est lui~même sens de limite, et ,éalité le sens de· détn'tninaliOfl.
'dation des effets ou la marche de la maladie: la condition de son existence, n'est l'effet d'aucune On ne peut penser l'absolu, parce qu'on ne peut
trouble, et perte del'appétitídifficulté d'articuler cause, ne dépend ,d'aucune loi, n'est sollmis à au- penser que ce qui est déterttúné i 1& conditiônde
lc~ sons, diminut\m des forces,. ttemblement des cune hypothese, ne tient à aucunenécessité. Une
toute pensée et de toute connaissance, c'est la relamains, sommeil agiM, fourmillements dans les mem- tene substance ..i:st unique : denx absolus sont im- tion; le deveni,. seul est l'objet de la soience et de
brcs inférieurs, marche vacillante,sensihilité ~mous-. possiOles.' Les lritres êtres, limitês parleur nature la philosophie. Rien de tout cela n'est bien clair ni
5(;e, troubles de la. vue., verti.ges, h.allucinati.ons, ·et par tout ce qui les entoare, sont dans une conti;.. bien précis, et il n'y a pas lieu de s'en étonner par
dOllleurs ~astralgi'qu.es, amaigrissement, dégénéres- nuelle dépendance et offrent des rapports innom- . deux raisons: la nature du sujet et le vague inhécence de l'eitomac, du foieetdes reins, abrutisse- brables\dont ils ne sauraient s'affranchir. Ils ont eu rent' à l'esprit allemand; mais, à notre avis, ce sement, accidents hvstérico-épileptiformes, idiotisme, un commencement.;ils auraient pu nepas exister; .rait'Fichte qui se rapprocherait le plus de la vérité
'démellce,et enfinla morto Au début de la ma- il ]eur faut une cause. Si on les séparehypôthéti- ou qui s'en écarterait le moíns. Sa théorie tend,
·làdie, ilsuffit pour guérir de ne plusboire d'ab- quement de 1& puissance qui les a prodruts et qui com me ]e spiritisme, àjustifier, à expliquer les idées
·sinthe et de pr~ndr~ unenourriture succulente; les . les soutieut, on ne :pourra plus concevoir comment innées de Platon ct, par suite, à faire établir comma
'antispasmodiques, ]es sttípéfiants" la' noix yomique ils ont pu naitre Dl comment ils subsistente ~ur un axiome que l'homme ~rte toute vérité en lui~-su.t:-tou.t-,-réussissellt à combattre les accidents de la existence ne seraplus qu'un effet impossible, abmême. L'éclosionn'est qu une question de temps et
· deuxieme période, si le sujet renonce à ses funestas surde selon la raison. Et'ce n'est pas seulenientà de milieux ou de circonatances. Du reste, les intel'habitudes; 'dans la troisieme période, iI, n'est plus leur auteur qõl'ils serattachent, Di de lui seul qu'ils ligences humaines n'ont pu s'élever encore à une
. - de remede efficace: le malade est perdu. L'abusde dépendent; ils ont tous une placa et un rôle dans hauteur suftisantepour envi.sager l'absolu, et Dieu
l'absinthe produit ainsi sur les Européens des effets l'harmonie universelle. Cet ordre 'infini ne saurait seul pourrait dire combien de ttúlliers d'années de
analogues 'à cenx que ropium produit sur les Chi- exister lui-ínêmé Di se continner sana le concours, progrl>.s leur seront 'encore nécessaires pour cela.
nois. L'absintlí,isme, maladie des temps modemes, la liaison, les rapports iutímes et l'action Péciproque (C. Henricy.) ti L'absolu, dit Elias Regnault, ne
dont le nom ne se trouve encore dans aucun diction· de chacun d'eux. Le seul être qui se suffise à lui- peut Di s'expliqner Di s'appliquer humainement;
naire de la langue, constitue .donc uneplaie mo- même, l'être ~ncréé auquel tout se rattacbe~ ~ont c'est une pure abstraction de l'espritj qui ne sort
·rale qu'il faut attaquer avec énergie et sans retardo . tout émane, qui est 1& cause mere de tous l~;é1fets pu du ~onde des idées. Aussi; toutes les écoles
Il est à désirer qu'une critique sévere s'attaqué sous . dont l'ensemb]eforme la création, c'est l'absolu. philosophiques.qni ont entassé sur ce, moto des votoutes les formes à cette passion odieuse, toujours li est l'être sans littútes, sansmélange, sans im- lumes de disputes, ne sont jamais arrivées à une
grandissant,e,qui, en révélant la débilité desforces PerfeCtion, l'être nécessaire, éternel, immuabl~, solution •. Les unes ont" dit : L'absolu, c'est Diev; les
morales, abrutit l'homme le· ~lus intelligent et en Pour 'avoir communiqué l'être, il n'a pas cessé· autres ont répondu: Dieu, c'est l'absolu. Toutes prof-Bit un objet de hónte êt de dégoíit pour notre so- d'être absolu. II n'en a été Di augmenté ni dimi- clamaient leur impuissance; autant valait dire:
ciété.
nué, ui fortifiéni affaibli; il :n'en est résulté au- L'absolu est ce que naus ne comprenOflS pas, ou c~
ABSINTRITE, s. m. Nom donné par les anciens cun changement dans sa qature. ~ créatiqn tõut que naui ne eomprenom pas, c'esl l'absolu. Mais']e
. àu vin d'absinthe, dont ils faisaient un grand usage. entiere di~raissant dans ~néant, il existerait vrai, dans cette question, c'est que pour l'homme
ABSO,LU, UE,adj.(du lat. ab, d'avec ;solutus, comme auparavant, immense éternel,' invatiable, et ponr les ~hoses humaines, l'absolu n'ex"iste pas;
délié, détaché). Indépenàant, libre, saqs liens, sans doué de .tons les attributs i
's pOssibles. Durée, car I'homme est un êtreessentiellement littúté et
limites, sans contrôle; impérieux; qui nes~pporte étendue, puissance, science, honté, justice, liberté, relatif. PIU' conséquent, le mot absolu ne saurait
. polut lacontradiction; total, complet, sans restric- tout est iucomparabl." illimité, parfait dana rab-. être rigoureusement appliqué à aucune des actions,
tion. Ro,.i, autorité absolue. Monarchie ,absoluto Com- solu. Il éSt l-'idée ou lã. vérité prettúere sur laquelle à au~une des institutioris humaines.» Un autre
mande~t_nt absolu. P(irler d'un,ton absolvo Vous prenez reposent toutes Ies autres; il est le sentiment, l'idéa1 écriv,!'in a éttús une opinion contraíre: I( L'absolu,
'r;eque Je djs dans,!n senso tróp absolu. Son pere était dâns la rpême ,proportion qu'il est Iabeauté, la dit-il, ne sedémontre pu, il se revele i l'axiome ne
(ort sévere et fort .absolv. Dieu seul est absolu. Letra- grandeur, l'hat:moDie. Commeneementet fin de seprollve pas, il.s'impose. Les vérités axiomalei
Mil est la conditionabsolue de la prospérité comme trlute.chose, ilne .• peut être .que Dieu lui-même, ne sonj p&S alÍ pouvoir de I'bomme.Est-c6 qu'un
de la puissance du peuple.· (Ledru-Rollin.) I On qu'il dénomme ttúenx que toutantre te~méta-', homme, s'àppelât-il roi, empereur, peut proclamer
noinme aussiabsolúes les idées d'espace et de temps, physique tiré de la langue des hommes. Cette doe- un dOgme éternel? - Non; l'homme, c!est l'erreur;
lieuet durée de ]90 création,et les véritésmathé-. trinesurl'absolu est à pau ~ celle de
épbémere,l'imperfection, le néant ... Dieu seul est
matiques,-cqul-·
.
; .
Malelmmehe et de Leibruz.Ceux qui exp ·q.uent la SOUI'ce. du vrai,. du llécessaire, de l'absolu. JI
--les--tro~-angles-d'uu ·triangle égalent deux angles l"originedes idée'!par les sens&tions orgamqnes SuiVfUlt EmileGirardiu; cc L'al1SOlu, c'est l'effet en
-droits .. ComIDe le temps, l'espace~t lenombre só~ rejettent. forcément toute notion devéritéahsolue, rappoÍ1; avec 1& cause; c'est la cause expljquée par
.. des qualités ou despropriétés générales de la cr~ tout príncipe de soience certaine, et rameDent tout l'ell'et. Donc,l'absolu se démontre. Partout je vois
tioo, ona été conduitàdonner à des idées ou à des àdes phénomenes de circonstance, variables et in- l'abSOlu., .pxcepté daus la politique, ou jene vois que
DOtions pIus ou mo~s générales Iaqualification dividuels.Geux qui soutiennent que la raison De l'arbitrai.re. TI ne faut pu confondre ra~solu avec
d'abSólties:La;'notiondu bienet du mal,dit-on, est peut s'établit que par elle-même,.l!&rce que Ies l'arbitraire. L'arbitraire est l'opposé de l'absolu,
absolue, c'est-à-direquetonsles hoimnés.l'ont eue rapports'des choses nesont pu diStincts ~ DOI COIílme la nuit est l'opposé du jour, etl'erreurl'o~
et l'ont proelamée. Mais le mal physique dépénd <le conceptions, aont conduits nécéssairément.&l1 même posé de la vérité.L'amitraire, c'est la monde anla mlltiêre, que nous ponvons supposer anéantie, et· résultat. C'est le désolant systime de sceptieisme cien; c'est Ilepassé. L'absolu, c'est le monde nonle mal moral n'existe que pour l'être intelligent, des atbées. Une autre pbilosophie, â la tête de.lp.- veau; c'est )'anuir. La vérité qui n'est pas absolue
sensible et fini, dont nous pouvons aussi supposer la qnelle on doit placer Spinosa, considere rabsolu. D'est pu la vérité. La justice qui n'est pasabsolue
non-existence. Dans le langage babituel, ~e mot ab- co~me une ~~stance nnique, infin';;~ui ...deux D'est pas 1&jnstice. La foi quin'est pas absolue
solu a donc rarement sa portée cmétaphyslque. I En attrlbuts essentIels, l'étendue eUa
; qm ren- D'est pas 1& foi. Lasciencequi n'estpasabsoluen'est
poli tique, on appelle pouroir absolu un pouvoir sans- /ferme tout ee qui existe, et dont tons Jes @tres ne pasIascieucê. L'autorité qui B'est pu absOlue n'est
limites. Mais y, a-t-il jamais eu de pouvoir sans sont que des parties ou des ~ns. Dana pas l'autorité. La libertéqui n'est pu absolue D'es.
1imite~? Le pouvoir absolú ne pe*t se l'encontrer ce systême, tom est nécessaire :
u'y a plns ni 'pas Ia liberté. Là'doctrine de l'absolu
dan•. ~s . ~ .•
que cH~z les riations abruties.-1.En.littqgie.,_ab..fDl _créawut: ui Cl'$ti.an; la matiere ed éternelle, di-~ences la doctrine do .droit bumaiD; .c'est Jà
~'dii ~u jeudi de la ,sem8Íne $8.inte, à canse 4e la vine, impmssable; 181 eorpsDe IOlltque des modeí démoc~e',et1adémocratié,e·estledro~~nlein..
cérém~nie Jle l'absoute
~Ja.it solenndleJ'lient de liétenc!\.1e inftnie, lesespritsque desmodes de; ment ~tué à touteslesfacultés deae.déYeroppet,
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cIarê simplement l'homme' repentant alhlous par le lt'.tnaJi~.~ ~fIOr~\ce~~fa~trit d 'êtr,eabl!Jrbâblu .
. ? ~ori~ deàeprod~droit·.reatitué dansl'mté-. seul Cait de son repentir et· de la ~on de J. C.,
etQ.lslmllablel.· .'" ' , i , '
, ."':"
,,'. ""."
rêt de tollS~ 'au nom ~ . la hbertéde. çhacun. li, et non par un pouvoU: dél~~ .. Dana ]es JQ~era ' , ABsORB~N~, ANTE.,., adF Quill.bso~be~ qur
prolldhon8~sonnédepuia dans.1e mêmesens~n siecles de notre era, OU: UJ~tl- pour lescnm~s ,poDlpe,'t'lwseche,.(IUlneutralise, ,et tig.,qm
, "attaquant l'absolti ; ,mais G!lréali~ ilnes'est eB'~ree 'énot:m..es,'·.,. et.·les.'. ~érési..
'., ,'.'85" d,es..... P,éID,.
' • e.~ce," .pu~liq,ne..s.'.' ,·occ
.. '. .u,. .P:8" ',fórte,.'
', '. ".' meri,t. ' qUiS.'~~,.m." P1L."',rei,' •,de. . .•,to,'','.',_,;t,e.,.,s le,s.,.fa,,c.".~,l~ '"
, de ledétrôner que pour lu'! substituersonale, meme aprealesque1lel1'absoluti0!l étaitp~o~oncéea la face" tés lDtên~eUes.L'actaon~ab8orbante !~~ ~.pêalJ·'"
nom d'absolu des vérités évidenunentJrel~tiveS .. D'a- detona.Alora elle' relev&Jt et déluutde l'exce>m- lA faCtllt6~a1Jsorbaf)teded."er8tSparhesdefWtre
pres 08 qu'on a vu pIos haut, il estcenain qu'Emilem.u"nicationoP;d. _ 08
... nsure,'
.. s. . ~
.. 1éSias
... ·qu.es
...... L.'.a.b. So,..
.. ,...
co.rps. ,•..".Là
..' ..•...".e.r. 'u. áb.80r. b.a..n. e.,.d.·u."·.te. . . .r.re.s. •..... Lu
.........p....r...op
. . r. I.·e. 't.e.". . '
Girardin et Proudholl ont torto Rien de tout ce lutjon qui aun grandcaractere moralsonalesepl .. absQrbantes dusol. De& travaux ab,orbant8. L'absor- .
qu'i1s veu~ent établir comme ~solú ne peut .l'être,d.e . pata.0n:, 81.,aprea.
'. l.'expiation. ou.. ~6.1'8.pe.ntir.'..pe.u t b. ant.e. o.'c.. Upat!Ofl. delap~ll.·tiq. Ut.,.t ... L. 'élu.ele. a.b.8.o. . r~a. n.t. .e.,
et ne ~t même. pas colllpatible avee l'enstenceêtre,. co~~toutesle.bo~espratiqu~~t Ies Don- du w~.ICIÍlrurg., '.~ ,~lt. ~es,substI:'Pc~s moIJe~, .
d'une soclété quelconque. Ilré6ulte de toute cettê nes lnstltutiODl,un móyen deperverslon oudespongleuses, propres~a s 1mblber des hqU1desép a n.,.
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disc. ussion que l'altsolu. ê.est .toa.t.ce 40nt la V~rité
...'.' h.onte.lix-es.pio.l1.nage.. E.ll.e. pe
.... u.tperv.,
/ e.rtirce
. lu. i qui. .,.. .Ch.ééS .; te
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les croyances. Le~ .. ldOOI ,absol~. son.t.· der.,.v. entéa. ce.s d.em.lers. SJooles. un t.arlf.ou.cm
..h~~ta.~t.n.a.
c. . ';-lres
.. ,•.,.la.ma.gtl
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. éterneUes, des ~lomes. elevés bleo&u-dess~ des·
débats de notre falble ralSOO; ce IOnt.elles qUI gouvernent 1e monde, souvent à ootre msu, et enu..
tiennent ainsi 1'0
et l'harmonie que l'on voit
régner dans l' ·vers. AiDli, ce quie&t indépeodant
-ti
. 'opin!ou,. c'~ le bien, .c·es~le mal
absolu~ ce q. se modifie SUIvant 181 SJ~tlons et
les besoins se nomme relatáf; e1, eu eff'et, relativ6"'

. :~~!~ b:~e~n~~~:rle ~h:a:tn:':
relative~n~ à ~e au.tre. .. L'abIolu, de . que'1ue genrt

3

t:es. Cal.",

'.'Y.: . .

. porté à. teUe somme, ~t ce ~unefo~ fi~é, 1i etalt la propnété lDherenteau~vru.s~ux ·Iymp~ab- .•
JmpoSSlble ~'en ob~!!!!-laJll9mdredlmlDutlon.De l~ques(fepompe~-et-les-flUld~~q?:l;-n{)us-envtr(}n-i:
il ~.sulte blenclai!êment que l'hommeopulent, a . nent etceuxqUl· sOont exhalésmtene mept"ppur I,.
ces époqueg néwtes, croyaitpouvoir commettre im- ,les porter dans.)esysteme de la ci~ulationsl'D-' .
p.nnémen.t.to.1lS les
.. crimes
..~.. IorsqU'. il e.'ta
... it assezr.. iche.. gu
...... io. e... 1.1 .s..'app.l.i.q.ue...' a.us.si. au
.... sys.te.m
.. ec.o.m
.... pre.u.a.,n. . .t
pour páyer l'abll()lution j"etque le pauvre, sansar- l'ensemble~es; vais~',l,x chylife~s,'et g!aridesqui .
gent et saDl ressource.l,n'espérant aucunpardon, cooco.urentalexerçlCc" deI!, fonctlOn anlmale con-.
cherchaità s'étourdit.par denouvellel Cautes ette- lmesona le nom d'àbSorptlOll.jS. m.~ul>sta;nçe~ .
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=~~neo:r!~: -:;~=' :ff:nrd~r~:d; ~td~~~~~~! ~:~~fd~~~i~~~e1:!e~I~~~jstsé~:~i,t
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exem.IP.les d.' expiation •. <E.di: pe' et .Ores~ ti'o.'.uv.'en.t , natt. . s., a. ICIl.{ins. tt. les .sa. ,.v?n..s. 8on~. d.~S.'l.bSor.ba..n.t.a•. LE.. U
dans Ieurs remorda un châ.timent digne dexplation; physlOlogIe, llsert .~. deslgtlerlesorganes des àb- "
Théodose, apres Ie :.:nassacrede The~5&lonique,. est sorp~s. . ...;.
• .... . ' : .,. . ...... '
ABSOLUMENT, adv. D'unemamere absolue, dé- repoussé du têmple parsaintAmbrOlse. Des sal~tS
. ABSORBANT~R. v.~. Médec."apphquerlesre-·
tenninément, malgré toute opposition; nécess&ire- eux.,mê~es, soumis àdesévereicensures, furent medesa.bsorçants.U estpeuusité.. ... . . , .
meu!"; complétement; entierement. Ledupote regne absous apres avoir Cait ~nce. Parmi les roi.
. ABSORBE,EE, adj. Pompé,. séchê, neutralisé;
. absottlmenl sur se& suieta. CeI Iwmme dispose absolu-. de France, Pepin, Pbilippe Ier,philippo IV etannulé, effacé;et fig., occupéfortement,captivé,
ment dt, toul àam la matsoo. Je n 'en (erai ab'solu- . Henri IV furent absouspar d8$ papes. <.'8 dernier ,. appesanti, consumé elltÍerement .. L 'eau. esta.bsorbée
me"t rim. Le globe tU l'~il,dam lelJ oiseaux, présfflte devait att&cher une grande importance à un acte par laterre. Le gaz o:i:ygefleest tibsorbé parles(euillú
'JM corme tr,es-coo"exe" quelque(ois mime absolu,.
qui seul Euvaitafl'ermir son trône. II fut si heu- pendant la nuit. Absorbé dans les spéculatiotls. 4bsorbé
ment hémispherique. (Richerand.) Je ne suis Pcu ,reux de I avoir obtenl1 que des lors il doooa à tous pàr tes rélJ.exiofls. L'âme est comme absorbée da.fis la
absolument décidé. 11 falll absolumenl partir. l'Abso- les cardinaux le titro de cousin, tandis qú'ils n'a- contemplationdes merveilles de la nature; Cetee pauvre
lu",'tnt parlant, C. à d. en général, sans têni! compte yaient auparavant que celui de cher ami •. I Nom mere était abso.rbéeilans SI}; douteur.
. .
des détails. Absolumml parlant, cette doctriM est pi- d'une béllédiction solennelle donnée. pat..J'évêque
ABSORBEMENT,s.m. Acti()n d'nhsorber.Se
tayable.' I Comroe terme de granunaire, absolument ou le curé IC'est encore ]e nomd'une priere qui. dit auphysique aussi bienqu'au moral.
&BS()&B'E.R,v.. a.-Pomper,s'imbiber de; ensignifie sans complément, sana régime. Prendrt, se dit :"la fin de choque nocturne de l'office.-eathQ- .
employerun mot atJsolummt. Dans cettê phrase, la Iiqu-; etàla fin des haures canoniales. 1 Absolution gloutir. Fig., consumerentierement ;occuper. fortesuperstilion abrulit, le verbe abrutir est pris absolu- de l'irrégularité. Dispense en vertude laquelle on· meni, captiver, aUirerà soi en entier. Les terres seches '
meut. 11 s'emploie aussi P?~r ~lliptiqu~ent. Ainsi peut licitem~nt recevOir. les.~ts ord:es et en,exer- ,?bsorbent f'aPidemefltl'e.au .. L~ cha. rbon r:.b.89{_b.e.. pres.,~
dans Ie commandement mihtalre Feu I ou le verbe cer Ies fonctlons, malgré certaíns empechements d'é- que tout les gaz. Absorber du vm, de la bfer~, ~a (umel!
faites est sous-entêndu, on dit que Ie mot (eu est tenninés qui rendent, impropre aux fonctions ec- du tabaç. Le Rhône tombe dafls ungooffre qui l'abpris absolument, pour sigDifier qu'il y a ellipse du· clésiastiques.1 Ab&olution des cmmres.Sentence qui . sor.be. Les va;sseau;r; chyliferes absorbent· les. iélé1Tl tnts
verbe qui Ie régit.·
.
'.
délieet releve une persoone frappé8 d'exeommu- nutriU{s.Le jetJabsorbelesplus graniles(ortune&. Ses
. ABSOLUTEU~, T~ICE, á.dj. et S. Qui ~bsout. nication ou ~e ceosure. I Synonymes :AB~OLUTI~N, ftOuulles (onctions l'a~sorbententierement.llse laisse
~entence absolutrtce. L ar {uI trop SOUfJent I absoluPABDON, BEKl8SI0N. Le Juge accorde labsoluhon absorber pal'une fl!l8sionmalheureuse. Lorsqtlel'~lomteur du (orfaits.
.
à un accusé, le prêtre à un pénitent; Ie pardon est me Il8t seul, letJentde la puissance le courbe '.lfrs la
ABSOLUTION, 8. f. C~e têrma de jurispru- l'ol\bli d'une offense; le prêtre aeeqrd~ la rémission terre, et l'ardeur d~ ta convoitisf1 d/!s grana" absorbela
dence, ce. mot signifie-'I'.8nv0i de l'accusation pro- d'nn ~rime.
.. .' ' f i .
.
..
sét'e qtli le flourrit. (LaJDenr.'\is.) Ilsedit.aussLdans
noncé en Caveur d'uo acc!Isé reconnuéôupable par
OLUTISQ, S. m. Sysfemede gouverne- le sens d,la~cher quelqu'un àses fonctions.A Role jury,mais dont l'actio,nn'est défendue par au- m
ou la puissance du souverain est absplue.Se me, quand un citoyen portait ombrageà la républicune loi pénale ou est couvertê par la prescription. 41t
opposition à constitu,tionnalisme, régime des que, 'ou le frappa(t d'inaction enl'absorbanldansle
Vaocien droit ne faisait aucune diff'érence entre E ta coostitutionnels. Le motab801utisme, .qui n'f-- sériat. I S'ADSOBBER,V.pr. Se perdre, s'ah1mer,
l'absolution et l'acquittêment, et il eo est eocore de tai pas connu du temps de' Mootesquieu, devint en' s'engloutir, disparaitre.·Les pluies &'absorbent dans
même dans le langage du monde. Mais la code a voe.sous la Restauration. Udési~a ruors le pou- //!s sab/es. Letemps s''lbsorbe dans Z'éternité. Le sa~it entre ces deux expressioos une distinction assaz
v ir illimité etsanscontrôle dont ]!!'~Ourvolilait vants'absorbe dans l'étude. I Synonymes: ADSÓRImportante. 11 y a lieu à acquittement lorsque l'ac- s' mparer. Mais slle mot estnouveau, l'idée qu'i1 DEB, ENq.'LOUTIB. Absorber exprime une action snc'cusé n'est pas coupable, à. absolutiOD quand iI ast e prlmeest ancienne, malheureusemeotpour le· cessive s'étendallt 'de la partie autout, etann
déclaré ~õupable,mais que le Cait ne donne lieu a.
eure.humain; cal' c'estbien à tort quedes sophis.,. rapport particulierà la consommation et à la des.,. "
1'l:'pp1jcation d'&uc~e peine. ~i l'accusé q~ est t s ~nt VOu lu Caireunec:listiuetionéntre l'absoluttsm'e . tructiou;. en~lou~ir m",rq~e\lneactiourapide etinté-' '.
decfaré coupable, maIS d~nt la peme est anéantie par
t.e deslKJtismt :c'es~ .Ia m~;.çhe>seso1iS d,~nx gmle; qUI falhdlsparaitre-tout-dllm"'cQup~1.a~terre
I~ p~ptiori, doit être ab~us, ~t non acquitté.
, ms diff~rents, qui lO'nt, eux-m'êtnessyponymes\ ~só·rbe l'ésu, l'abinie englou!(t tout, l'holnme proL aeqwttement est une réhabilitatlon, une répara- d autoçrahe. Dans l'un et 1 aut!«" Ie monarque s'ap- i • digueabsorbe sa fortune, leJoueur l'efl.glootit .. . '.
tion ,SOlenne]le.~t. enti~re; I.'ab.solution est un ~ I pu!e sur la théorie du dr.,oil' !ir:~ifll .pr~te. ~d n.','a-· ,AB.SO,RPT. IF,. . IVE, a,dj .. {~e, p se.prOn?llce).'QI~,i
parleqnellalo18avoue lDlpWSS&otê contre un cnme VOl!' à renare comptêde son ,pouvolr qu'a Dleu.a la facultéd'absorber. Prtrllege absor1Jhf. I Se iÍIt
reco~~u, qu'elle, devrai~ frapper.
11 ~a,!" la
L'absolutisme estcIonc: le sy~~ed,e ceux quipr~ aussj eu grammairede. certainesvoyel1es.:Voyf!lIe.~
coruldlOft mime d itre O&IS 8ur le bane de8 crlml~ls,
teodent rendte aux rOlS ,la pleDItude de Ieur lOUVe-- ab80rptit·es.
. ,.
. . .,
.' '. . ' ..
,..'
"
so~te ~. ~"f1é.tuel .oppr~e que Z'absolu- ~eté. Dans uu ~tAt démocriP.tique,.la uatioil,se· , .~ABSOllPTIÓl'i~ s,. f. (]ep se.prouonc~):~ction,!
c?mt,ne
hon de la JU8ttce fi enleve }amat8 eflherement. I Dans gOllvernaut eHe-meme"n'a paa besom de chef su- d'absol'b.erLEn:.:..clllillle,.::.c~esWa pén~tlOlllDtime':
Ie seDl ~ligie~.,c'est la r~ssi~n des pécbés apre. prê~e, Dans'lesystemede ,.l'absolut~e J au?on- e,t.successive. d'un liq.uide .ou d'un. gazdans nn corps···
confesslon publique ouparticuliere. Tout homme trru.re, le monarqutLest )e ,&eul cbéf. La:hs$ttlSIÍle--q:uelc.onquej lDorgamque ouorganique.Talltôt cette
q~ ~' Ilt!Dt conpable etse repent dé~ l'ahlOl~tion,
se ~trouve eo. beallcoup de lieux ;.c'~ ~e.gouver- .... ahs0!'Ptionestune Yérita~lecoinbinaison~himiq.l1c j .
c est-à-direle pardon deses {autês. L absolution se nemel1t de la plupart desmonarchlesBSlatlques,et' tantotelle,n'est qu'une slmple condensation.du li· .'
retrouve dans tou~ l~reli~ioDS, pau'C8 q1fe~l&:eát ce~ui d'une J?&rtie !Iel'Europe.La, Russ.ie, la Tur- q uide ou du gaz dans lecorps sur lequeI?n oper~. "
fon~ée SUl un
.. ,,~so
. lD. lm~ne.ux....d:u cceur
.•. ~. abso..... ' q?le. a.,.t PIWll.e.U.". ~E. . ta
.. d.e. la... e.oot1..ea
. . ~rati... o.n...ge... rm
. . . ,. .a-... L.·.orsq.u'. 011 P.rendunc.ba.!be>,n. 1 qu..'.o.n le. . Jalt.l'ocu. g....Ir. . ,.. .
f1l
~. Dlen
et le .coupablf!.
Dans.lantlqUl.té,
c.,.etait
. 10.,'
!lrotr.(Bo~ste.)
.....
es...peuvent
qu'on
gl\%
lution
.o.n r.émiS5Jon.
se, &Jt.pa
..r.un.,. . te'!E
. ' .. édi
•. . '., &Jre
.....
en
..- I ecue,ld~
.••..
tmU
.... ,s. à
.... ré..
e.... '.'. .L. . ~',ab
. ..'.. 80.'U.tt8
.e.
. " ,.afi
...
.. é..cont~mi',
b.a
..
r-.d.
es. . 1e é.-•.plon~e
tl'a
......n.g•er
. . . dru.lsún
..-.q...nccs.e. s.,.p.o-.
1 hié~p~te qUI déclaralt les dieux aP'!'Í8és. DansAB~LU ISTE,.adJ' et s'u ~_ditdes partlS&DS comme l'ammomoque, I'oxygene, 1 azote 'ou.l'hy----ta .rellgwn ca~o1ique? ~'iit atlJo~d'hUI. Ie]lrêtre
JI, drOltmona~hlquepu~," e.id,. ,de l'àb"
drogene, etqu'ensuit,o .-On I~retirepo~r-le peser, on
qw, aprês avol!' en~~ula con(e.um (voU' ce,m<?t) latisme: Le& cabfnet3~S()lu't8!e8.~8 g~"trn~
trouveque son. poi~saseusiblcment-augtnenté-parCn
du pécheur ou a,pre4dtre ~~réde~nrepentU'lalJ80lutt8les. Le3ab&0Iuhste,n 00' Ja:ma18c(mlpr.lt l'effet de l'absorpbou du gaz dans .lequeI 011 l'a .
prone>nee Ies pat'oles de rémisslon:E{J1'l te absolt'fI smsdesrholut.iona.·..... ."
'.' . . .
.' .... plongé.Si l'onfaitrougirdenóuveau.çe même
a f!l!cea:is ,euis, in nomiruPatris, .ete.; ou' selon.!'&.
. AB~LUTOlllE,~.Qui ~e. a~lution,quicharbQni i1 revieit àso~~idsp~imitif.Le~\iqui~~s i,'.
qu 'il 8011, n est na du rusorl de la nature na de celu.
de l't"sprit humain. (Buffon.)
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Chnst: cc Ceuxà~~ vous .aurez ~~slesp~~és, ...• ~LV.u~, U';l'J:!,adj.di~'à~bsoudre. gllnique.Ab8orpli~ ~,,;les,:~ét?'la;T~m,.~I~;~.er,,-ii
leurs péché~leursel'9!1.t remJs: J)(Sai}ltJ~, ch.~,· Laparhe (J~o~tante dUJu'1l' . . ' ... r ...•.. i . '.. . ...,xmc;e,par la magf!ésie.LaP1f'r:éri*Qli~idu!ç~~r~ 1:',
v. 23. )IITo?t ce,qu~ vous lierez.ou. ~élie~~ur la'. • . USORB.~Lt:,~j'.;'qu~ estsusceptilll~d.'ê~ 'diminut;la., fO.f'ced'absqtJ>tio/!.iliPllys.i~.l. ,Fonc~io~
te~, ser&<lié qu déliéd&ns l~..Clel.J) (Saiut Mat- . a~rbé .. jfal.êrur 1.~quiihs"ItI,b8t(J~t8"~Of'btJblt8.parlaqll~11~.J~_~h}'I~,J.e..s b~l.aso.p.S',.;l~~,Jes}~â-"··:·
thlett; eh. X'n,v. 19.) Le bmstreprotestatlt dé- ... ~ ~rept"04tcc"!m~latr(Jns,ormlJ.#onduch1ltnt.~n~s ,~apeurs . et .~mgrand;PQtpllre d~Isll~~~~c~~!,
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ABS

,'orgauiques ou étrangeres, sont pom~spar des vais.'. saint est appeié quelquefois jeudi ab&olu.1 Ou apsef:\u~ particuliers, soità l'intérieurdeuosorganesi pelIe aus.s,i absoute un,e ,cérémonie q,ui, se fait a h
our,
l
SOlt àla surface de la pean, pour êtreportés daus du cercueil, dans l'office pour les morts.
lamassedú sang, avec lequel ils semêleiltet seABSTEME, adJ. et s. (de abs, priv., sans,
·confondent. Lesmolécules assimiléesà une stib- tum, vin.) Qui sabstient de viu et en géné
e
stance par 1'ausorption l'entretiennent, l'augIDentent toute espece de liqueur alcoolique. Dans lelangage
ot1l'altereut.-~mme-profr-ié-t.é-commUJle à tous les
religieux, on a dl!signépar ce nomles personnes
, tiss~us,l'absorption s'appelle aujpurd'hui end08mose, qui ont une répugnance naturelle pou!, le vin. Les
pour la distinguer de 1'ablorptio" "itak, qui est une abstemes, dans les âges primitif$ de l'Eglise cathofonction particUliere.à certainS\ organes et qui se líque, 11e recevaient la communion que sous resdiviseelle'-mêmeen absorption;{nterm ou de com- pece du pain,et les calvinistes eux-meMes ont déposition., et absorpt~on ez:terne; ou de décornposi- cidé qu'on pouvait les admettre à'la cime,pourvu
tion. La P, remiere pu"i,se, hors de, organes les maté- qu'ils touchassent la coupe du. oout des levres.
rianx destinés à leur recompol>ition; la seconde J :-J., Rousseau pénsait que noris serions tous absretire des orglmes les ·reatériaux destinés à être temes; si 1'on ne nous eftt donné du vin dansJlos
excrétés et remplacés. Pur absorption interne, on jeune3 ans, et plusieurs médecins célebres affinnent
n'entend pas seulemeii'i celle qui. se fait à la surface hautement que l'homine nait abstcme. S'il nous est
. cxt~l'lle du corps, mais aussi. ceUe qui s'~ccomplit ~rmisde nous l>~o~oncer en si grave matiere, nous
sur les membranes muqueuses des voies digestives dironsque, hyglCmquementparlant, l'eau pure~
et respiratoires. Les organesde l'absorptiou sont . tres-honne, mais quele vin n'est pas une mauvaise
les ganglions lymphatiques. Ab~orption intestinale chose:]e vin est ami de la liberté et de l'indéou <iigestive. Absorp/ion l>ulmonaire ,ou respiratoire. pendance d'esprit at du caractere, comme les autres
Absotprion chyleusl', lymphatique, t·eineuse.Absarp- spiritueux, à la conditiond'en user modérément.
lion ctltanée, muqlleuse. L 'absorplion est três-actire Vous, vous garderez donc d'imiter les dames romaichez les en(ants'elt.:hez les femmes. I Botaniq., l'ac- nes, qui, dans les premiers temps, donnaient le baition eu vertu de laquelleles plantes reçoivent les ser à leurs'parents quand elles les"abordaient, alin
sucs destinés it leur nutriton. I.e phénomene de deprouver qu'elIes étaiel)t aastêmes,- c'est-à-dire
l'ab50rption n'a pas uue illlportallce moiudre dans qu'elIes n'avaient pas bu. de vin: La loi qui proscrit
la ph'y,sio~ogíe végétale que dalls la physiologie la vin est une loi politique q.'esclavage plutôt qu'une
,
allilllaIe. L'absorption par les racines et l'ascellsiou loi d'hygiene.
J\BSTENÂNT, ÁNTE, adj. et s. Se dit de tout
des fluides absorlfés par ce,s organes offrent une"
analogie frappante avec l'absorption des radicules iudividuqui s'abstiellt de faire telle ou te11e chose ;
lymphatiques, et jettentun grand jour sur le mou- mais plus particulierement de prendre part aux
\'ement de la lymphe datls les vaisseaux. I En géo- élections, de paraitre à une i'éunion, et de voter
lo~ie, ce mot si~llifie~sparitio? Les habitants de
dans les assemblées délibérantes, c. à d. de se
RlpOIl, dalls le -y orkshlre, 011t eprouvé en 1834 de prononcer pour ou contre une proposition. Pour des
gr.audes alarmes par suite d'une absorption terres- cas grat'es et dans des circonstances di(ficiles beaucoup
trc, phénomellequ'ils ont pris 'à tort pour un trem- sont abslenanls par Idchele.
blemcllt dc terre. I Ce mot pellt s'employer au
ABS'I'ENIR (S'), v. pro (du lato abs, de, loin
nguré, Daus son voyage autour uu monde, Descar- de, tenere, tenir). ~e tellir lo in de; se garder, s'emtcs parlede la tralisformatiou finale des spheres, par pêcher, se prive r de. S'abste'lir du !'ice. S'abstenir
\.. sHitcde laquelle il y aurait absorption da soleil, et de boíre, tY manger, de la promenade. II s'abslient de
Volncy a dit : De méme que dans IIn État un parti café, dl},.~leurs. Jl (aul s'aJJslcnir de t'in pemlant la
arait ab,wrbé' la ,w/íon, 11uis u/le (ami/le le ]Jarti, {ih·re. Qaand ou a 1Jris l'habitude de se mettre en

tion à'hérédUé,c'était, dans le droit romain, la facUlté accordée pár le préteur aux héritiers sienset
nécessaires, d'l ne pas toucheraux biens de l'hérédité. I Synonymes : AB81'ENTION, RENONCIATION.
La renanciatioo se'Cait par l'héritier naturel, l'abstentionpar celui à qui l'hérédité est déférée pár fe
testateur.
.
ABSTENTIONISTE, adj. et S. MQt J;louveau qui
s'emploie en parlaut de ceux ou de celles qui s'abstie)lnent de voter dans l~ ~lections. Il paraitque la
listedémocralique tUt passé toutentiêre, s'U n'y arfl.it

pus eu queUJues abstenlionistes. .
ABSTENU, UE, parte Il ale même sens qu' abstenir
et ne s'emploie que précédé du pronom se et du verbe
étre. Un grand flornbre de citoyms se sor.t abslenus de
vater. Dans les derniêres atínées de S4 vie, elle s'/tail
abstenue de l'usage du "iandes.-DeuI des juges se S01l1
abstenu,.

ABSTERGENT, ENTE, adj. Se disait anciennement des remedeS employés pour enle"er les matieres
visqueuses et putrides des SUl faces organiques auxquelles elles adherent. Ce tenne est synonyme d'abluant, maisondonnait spécialemellt le nom d'abstergents à des médicaments plns actifs, qu' on supposait
agir par nn principe savonneux. Ou sait aujourd'hui
que çes 'médicaments ne font qu'excitel' les propriétés
vitales des tissus sur lesquels on les applique. On ne
se sert plus maintenant desexpressions abluant et
obstergent; mais on emploie encore en chir,urgie
ce11e de détersí(, qui ne diff'ere d'abstergent qu'en ce
que S011 acceptione.:;t bornée aux applications extérieures qui se font sur des parties suppurantes. I S.
m. Se dit des remMes eux-mêmes. Les abstergents
s'emploient pou.r é,l'iter la putré(acti01l.
.
ABSTERGE, EE, parto Lavé, nettoy~. 'Ulcere abstergé. Plaie abstergée. Sur(acl's abstergées.

. ABSTERGER, v. a. Kettoyer des plaies et des
ulceres dont la suppuration est manvaise, dangereuse. I S'AB8TERGER, V. pro f:tre a.bstergé, nettoyé, purifié. Se dit des surfaces vivantes qui reprennent leu r aspect normal, même sans l'action des
abstersifs.
'
ABSTERSIF, I VE adj. Qui ~st propre à abstergero Se disait, ffis1'ancienlle médecin6, des suhIlUi~ UII illdiridu la (fJlIlil/e, de méml' il s'établit d'Etat
lere, il est bieu di(ficile de sen abslemr. Qu'ou cesse stances légerement excitantes, comme le camphre,
ri Etat UlI mouremwt (l''1bsorpti07l. Et Proudhon:
de ]Jayer cerlaÍlles (onctions,et 011 cerra bientdt ceaI les. corps résineux, les plantes aromatiques, auxLa dirision dela COJls011llllation par lI' moyen de l'é- qui' /es rem1}lissent ,'abstenir d'tme mission qui ne quelles ou supposait la propriétéde dissoudre les
cha7lgees/ Fimlrumenl d'aÍJsorplion [e plus énergitjuB rapporterait que de la co'Ulidiralion. I S'emploie ab- indurations des surfaces malades.
c/rs t'aleurs.
solument. lJa71S le d~JUte aJJstiens-toi. II raul mieuI
ABSTERSION, S. f. Actiol1, effet immédiat des
ABSORPTl\'ITÉ, S. f. ,)e jI se prouollce. ) Faculté s'abstenir que de voter c01ltre son opi1lion. Jl (aut une remeues abstergents sur les surfaces malll.des.
ABSTINENCE, S. f. Action de s'abstehir, de se
dont jouisselltcertaines substances d'absorberles hu· religio/l;~bonne ou maucaise; epe csl un (rein tléc~s
meurs, les acides nuisihles à l'économie organique. saire au~ esprits siJt1ples et grossiers, qui sans eUe priver, et en général privation de l'usage des choses
ABSOUDRE, V. a. (du lato !Íbsott'crl', déliàr). Ren- n'auraient plus de moti(s pour 's'abslenir du crime et nécessaires à l'exercice' de diverses fonctions de
Yoyer J'une accusation; innocenter, justifier; fami!., du vice. (BoUlânger.) Une ordonnance áe Clolaire Il l'homme, et plus spécialement privation des ?-limellts
paruonller. Il raut mieux,absoudre an coupable que I10rle que les person,~s libres qui n'ob~erre~nt P..,J lú et des boissons. Les effets de' l'abstinence sur l'être
condamner un innocent. Le juge rigide condamne sou- dimanches et (ête&, en s'afutenallt deloute cpurre ser- humain sOnt tres-remarquables, et varient suivant
rent ce/ui (lUe la loi absoudrait, si elle pouvait inter- dle, ser01l1 condamnées à l'amende. I Se dit d'un jllge les circonstances, d'âge, de sexe, de saison, de clif1Teter. I Dans le seus religieux, remettre les péchés. qui se récu~ par de!> lllotifs de·consciellce. I S'abs- mat, de santé ou de maladie, etc. En général, apri-s
Le pretre qui t'OUS absout m. t:ous dé~ie pa.s. I S'em- 'tmir d'une succession. Ne pointse présenterenqua- un temps qui varie, dans l'état de santé, desix il
vIoie absol. Les cl~(/Jnbres du comeil ou d'ac- !ité d'héritier:. I Ce verbe cst irrégulier. lI, se con- douze heures, ,une certaine langueur se manifeste,
cusatiolí n'acquiltent ni'n'absolrwt jamais, si les Jugue sur tenir.
"
les membres perdent de leur force, l'esprit de SOlJ
ABSTENTION, S. f. Mot déjà ancien dans la lan- . activité, et des bâillements surviellllent, accompacharges COlltr;c le prümu ne leur Semblent point su(fisantes. r S'ABSOUDRE, V. pro Se pa,ruonner. Jq.- gue, mais auquel on a douné de .nos jours une gnés d'une sécrétion abondante de ilalive. C'est la
mais tln criminel ne s'absout de\son crime. I Ce verbe extensión toute nouvelle.11 signine l'actiond'e s'abs- faim, le premier symptôme de l'abstinence. Si cet
cst irrégulier; en -voici la conjugaison : J'absous, tenir d''une cho$C ou de faire une cho$e, ~t princi- état se prolonge, la circulation' et la respiratiou se
tu absous, il abaout, ,nous absolvons, vOuS absolt'ez, palement de s'abstenir de pt'endre partau vote ralentissent, les extrémités deviennent froídes et
ils absolcl'lIt. /'absolrais, nous absolt ions; j'absou- dans une assemblée délibêrante at poUI' la nomina- des frissons parcourent tout le corps; le sang, ap(Ira;, nous absouarons; j'llbsoudrais, naus absou- tion d'un représentaut ou de tout autre c~ndidat. pauvri, ne peut plns fôurnír a.ux sécrétions les matlrions; absous, absoll'Ons, ab8Qlrez; que j'absolre,
L 'uhion' à l'intérieur et [,abatention des grandes guer- tériaux néces.saires; l'urine cesse de couler, les maIJue nous a~solriotM; absolvant; absous, ab.~uute. 11 res, roilà le double principe de la staJJilité. En ('Ját melles tarissent et la salive disparait, laissant la
n'a point de passé défini ni d'imparfait du sub- d'élections, l'abstenti01l peut (arorÍ$er la ,wminatimt gorge seche, noire, fétide. Pour fournir au sang les
jonctif. Il y a une grande dift'éreneeentre. ab- dé ,r~présentanls opposés à la cause que l'on soutient I . matériaúx dont il manque. l'absorption prend alora
soudre et acquitter. Dans l'ancien droit et dans En jurisp., ab,fention de juge. Action d'un juge qui une, effraye.nte activité ; elle à'empare das molécules
celui ,qui pré~édait le 'cade d'instruction cruru- refuse.de connaitre d'une affaire pour quelque graisseuses ~out ou. elle les rencontre ; les mus. nelle qui nous régit, absoudre signifiait ce que nous cause lé~itime. Il ne suffit pas eu etret que la par- eles, disséqués par elIe, font saillie sous la peau
appelonsmaintenant acquitter, .,etce derniel' mot . tie soit lllvestie du droit de récuser son juge daIlS amincie; les yeux s'excaveJit et la coloration disn_!I~ns'~Il1endait queo.u payement d'une deite, de la
des circonstances graves, il faut encore que le ma- parait•. 11 n'y a plus de pus. sur les ulceres, dit
libération d'un débiteur, de la décharge d'un fonds gistrat qui éprotlve des scrupUles- et qui doute de Hl,iller, pIus de venin dans-la bouche de la vipere
cllargé d~hypotheque, etc. Maintenant, lorsqlle Tac-son impartialité puisse se récuser lui-même, lUJ:Sqne exténuée. Un~ ficvre ardente se déclare, qui amene,
cusé estdéclaré non cóupable, le présiddnt déelare le plaideur hésite à le faire descen,dre de son siége. avec,le délire, la perversiondes sensations, des inqu'il est acquitté de l'accusation, et la cour absout
I Abstentian de lieuj peine consistant dans l'éloigne- stincts et de-s affections,et enfin la mort survielit
·l'accusé si le faitdont il est déclaré coupable n'est meilt ou quelquescondamnés doivent se renir d'un d'autaJ;lt pIus promptement que l'individusOumis à
--pasdéfend1l par une loi pénale.
certain lieu penuant 1lD: temps déterminé. Cette l'abstinence estplus jeune. Voici, ehimiquement, la
ABSOUS, OUTE,part. Renvoyé d'nne accusa- peine était usitée autrefuÍ5 en m,'atiere d'injures gra- raison de cette décomposition. Pendant la durée de
tiou; paraonné. Larsqu'on menait Ufl coupable au ves,violences ou menaces rév4laut une inimitié ca- l'abstinence, l'oxygene continue d'être absorbé par
supplice, il était absou$ si u-ne vestale ~enaità passar. pitale; elleavaitpourbut, soit desoustraire l'offensé larespiration, et les combnstionsqui oonstituent la
. (B. de Saint-Pierre.).
aux outrage!;l de ·l'offenseur, soit deprévenir les vie e.nlevent pe~ à. peu au corpa le earbone et l'hy. ABSQUTE,s. f. Terme ecclésiastique par lequeI dúels ou autres tencontres préméditées. L'absten- drogene de se~ tlSSUS. Cctte perte, que les aliments
on désigrieune cérémoniequi se ptatique lejeudi tion de lieu se prononçait autrefois sunout entre ne v'iennent point répárer, porte d'abord sur la
.~intdans les églises, "e~qui conSIste à récitér l~s ganso d'un ,~rtain mng,. te1s.ql~e ~tilshommes, grais~, puis SUl: les lDuscles, et entln lur le syssept psaume~ de lapémtençe, avecqueIques oral- maglstrats, etc. C-ette pc:lne dift'eraJ.t du bannisse- teme nerveux.La. vie ne seprolonge ainsi quelque
SOI)S. L'absoute seCait I~~j()urd.'h!li .par unsi~le me~t en ce 9u'elle n'é!&,t point infamante. L'abs- temps qu'au détrimttnt de l'organisme. Las Tartares
prê~·et u'est· p~us'll.l'~nsou:veUlrde gabso1!ltlon tentl,?nde lieu ne, dOlt pa~ être confon~ue aveo ?t1es.A:ra~s.peuv~nt, dit-on,suppo~r l'abstinence
,soIennelle que l'eyçquedollDait--autrefolspce-Jour-- -cert&lJles mesuras de suo/eillance prescrItes dans Jusqu'au' slxleme Jonr, les l11diens Jusqu'au neulàjd~.s!·Égliscromaille!auxp~tresaàmis.àl~ i,m intérêtde stiretégénét;~e, à l'é~ de éertains viemtvOn cite unejeune fiUe de Confolens qui
réconclhatlOu.C:'estpow: cett~ r,""SOD, que le Jeudr . condaninés et aurtoutdel\fotçats- Iibér~s;1 Abst,u- a vait passótroi& ans entiers, depui& l' Age de onze ans
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ABSYRTE. Mythol. Fils d'Éétes, roi de,Colchos,
ABSTlllCU, s.m. Nom que l'on d.<mne auxoxyet d'uneNéréide. Envoyépar sou pere a la poursulfures.
"
"
',.'.
'.
ABSTRUS, USE,-:adj .. CacM, obscur,difficile à. suite de Médée, sa s~ur; quis'enfuyait avec Jason,
pénétrer; ,quiestsUrchargé de pensées ou de dis- il crut à la sincérité de ,ce qu'elle lui 6t dire, qu'on
tinctions; qui exige une forte applicationpour être ' rentrainait malgré elie; accepta, pour la délivrer,
bien'compris. Il se dit des sciences et du raisonne- uh rendez-vous pendant la nuit, et y fut impitoyablement ma.ssacré. Ses membres, 'semésensuite par
mant,et-qt.ie..lquef(}i.s-aussLdesêc~ivains", mais dans
_An__s~l1sdMavorable. L~algebrej Jes sections coniqu6S, Médé~ SUl' la chemin, arrêterent ceux. qui la poursont des,m'.1tieres(ort abstruses. Ce;philosophe m'a parti suivaient, et lui, permirentd'échapper à leurs re(ort abstrus,. Le moyen âge avait ,*is le salut à un prix che'rches.
ABU, S. m. Esp,ece de banan,ier dout le fruit
qu'onn'atteignlJit g1Jere, (lU prif d'une scienceabsse mànge Í-ôti ou frito
.
visqueux
truse (Michelet.) Je ne prétends 11M traiter cesabs"
ABl.TB,
S. m. Ancien instrument de musique en
truses questions. (Fourier.)!
.
uSllge
chez
les Hébreux ..Il pllrait qu'il .étllit fllit
ABSURDE, adj. QUic'10que l'esprit, qui ést concomme
uu
tuyau
d'orgue du jeu de cornet, C. à d.
traire à la raison, au bon sens; qui parle, quiagit
que
cet
instrument
alIait en s'élargissant à partir
d'une maniere opposée àhl raison, au senscommun.
de
son
embouchure
vers son extrémité. TI ressemRaisonnement a.bsurde. Propositiou absurde. Quand on
blait
assez
au
serpent
encore en usage dans nos
suppos.eune, "ose absurde, Oh en tire mille conséquences
,11
Y
at'ait
dans
le
temple de Salomon un !Jbub
églises.
plus absurdes encore. L'espl'it de partirend absurde.
mince,
,mi,
(ait
de
roseau
et garni d'or". (Talmud.)
Un triangle de qfAatre côlés eat une idée absurde.. Il se
ABUDAD, S. m. Myth. pers. Nom de la grande
dit aussi des personnes sujettes à dire ou a faire ;l'es
choses ahsurdes. Un raisonneur absurde. Unhomme pierre primitive créée pai Ormuzd, pour y déposer
a.bs!lrde. I On ne trouve nuHe pa.rt que cet adjectif le premieI' germe de toute la création, germe qui
.
régisse la ,préposition á. Cependant V oltaire a dit: devait ne se développer que successivement.
ABiJISSONNER, V. a. Ancien mot employé au
Undogmeaúsu'rde li croire,absurde àpratiquer. , S.
m.\Ce qui est absurda; absurdité. Il ne doit se dire moyeu âge pour signifier débaucher, enrôler dans
que de ce qui est logiqnement contradictoire; par une eseapade,dans une révolte, etc.
ABULIE, S. f. (du gr. li, priv., et flovÀEa6ctL, vouconséqnm1t,"de cc qui ne peut trouver aucune place
dans l'intelligenée. Tomber dans l'absurde. Lesrecher- loir). Absence de volonté; espece de folie peu comches trop profolldes jef(ent sótÍi'eilt dans l'absurde. mune, ou ce sympt0me est· dominan}.
ABUNURE, S. m. Nom .que les Egyptiens dORo:L 'absurde ne'peut élre ('rU. ])(/ns les sciences qui,ont
nent à uu oiseau qui n'est <lu'une espece d~ sterne.
pour unique applli le.~ r/e{llli/iollset le raisunne.ment,
par e:remple en geométrie, il 71 'y a liaS de milieu entre 11 arrive en tioupes dans ces contrées au mois
de jànvier, et fait sa pâture de petits poissons
.. le t'rai el /'abslIl'de.' , llérluire s,on homme à ['a6surd,e,
" le réduire dans ladiscussion ~déraisonJlet pour se . morts, d'insectes et d'immondices d~t le séjour
défendre. I llélb.lÍre une, 0l'inion à l'aú~urde, montrer, dans. le limon <lu ~il aU6rmenterait l'inSalubrité du
prouver que le principe ou laconsl;quence en ést pays.
ABlJROT, s. m. Les n{~gres de la côte d'Or dOIlfanss,c, I Eu philos., I'absurde est une proposition
C!ni êst,contraire anx lois 10j.!iques de l'entendement. nent ce nom, ou celui d'aburet, a.de petits oisea\lX
I Mathémat. IUduction, démonstrafion à l'absurde. qui se rassemblent en troupes dans les champs de
F.orme de raisonnt>ment par lequel on démontre la bl(\ se laissent pren(1re au tilet comme les alouet,vérité d'une propositionen partant d'ul1c supposition tes, et se porto!!t entre eux la même affection que
. f\.tusse, Y oici \In exemple: Pl·oposition. D'un 'POi;lt .les tourtcrclles.
ABrS, S. m. rsage mauvais, injnste et imCpris hors d'nl1r lij.!ne droitc AB, on ne pent mener
modt"ré
de quelque chose; tout acte qui. franchit
, q n'une seule perpclHliculaire CG' SUl' cette ligne.
les limites de la loi, de la justice et de la raiSOll; erreur, faute, désordre, usage pernicieux, ri,c'
dicnle; illusion, errem qui résulte de l'ignol'ance
ou de la crédulité. La tendance à abnser est inhé:"
rente à notre organisatioil même. L'abus est contemporain du premieI' pasde l'homme dans la viê
------ =-~---:-'
sociale; on le retrouve it toutes les époques du
B.
monde, et l'histoire u'offre pas une 'contume, pas
une loi, pas une forme de gouvernement, pas une
institution civile, religieuse ou politique, qui n'ait
été màrquée du 3CCau de l"abus. Les peuples ont
appel~ abus tout ce que le génie de la tyrannie a
jn..ve1'ité púur lcs 'subjugúer
les retenir en escla, vage: les tyrans ont appelé abus tout ce que le
En efl'et, supposons qu'on puisse en !tlJlrisserseconde n. Prolongeons la perpendiculaire CG génie de la liberté a suggéré auxpeuples pour briser
(1'lIne quantité G E égale à eUe-mGme, et joi~nons leurs fers. De ce que certains droits laissés à des cilE ; nous avons dCllx triangles G I C, G IE qt,J soat toyens pouvaient dégénértlr eu abus, les gouvernallts
ont dit: cc Anéantissons le droit à l'aide de l'abus,
~gaux c,omme ayant le cóté CU = U E pour construc'tion; le cuté IG commun et l'angle CGI égal à, et l'exercice du droit a.été cOllfisqué. Puis, renverl'angle lGE comme droits; tous ces triangless.ont sant cette doctrine all pro/h àu despotisme, ils ont
égaux comme ayant un angle égal compris entre dit : « Faisons de l'abus le droit, et ils ont érigé
cótés égaux ; donc, _toutes leurs partiessoat égaJes, en droit ce qui, dans l'origine,n'était qu'un abus'
et on a le cOté' CI = IE et l'angleCIG = GIE; de leur puissance. Alors, pour consolideI' l'usurpamais le premieI' de ces angles, ClG, est droit, puisque tion par la durée même de l'usurpation, on a imanons avons supposé que la ligne CI était perpendi- giné la fameuse doctrine du respect des droits acquis
culaire SUl' AR, donc son égalet adjacent est droit ou des (aitsaccomplis.: comme si l'antiquité du mal
aussi et la ligne IE est perpendiculaire'; ma.is les Iégitimait .son existence; comme si l'abus n'était
deux lignes CGE et ClE sont distinctes et droi-, pasd'autant plus odieux qu'il a pesé plus longtemps
tes; doncentre denx points, CE" onpeut mener SUl' Ses victimes, qu'il a causé plus de malheurs et'
deu x lignes droites, ce"qui est absurde~ Et cette ab':' de' miseres! Mais en 1789, nos peres ont. posé ce
surdité provient !len~~!i!l~ nous avons supposé qu~ principe éternellemeut vrai : 11 fl'y a pas de droil
_laJigueCl était perpendiculaire SUl' AR ; donc, ~tc. contre ledroit. Et ils ont justement confondu, sous
ABSURDEMENT, adv. D'une màniere' absurda, Ie nom d'abus, dàns une même et universelle l'é~
qui choqt;,e la raison, le sens commun. Raisonner, probation, les pl'ivi.léges! les m.Qnopoles" la vénalité,
les dimes, les drOlts selgneUl'JaUx, les charges de
parler, c.onclure, agir al.:su'Cdement.
ABSURDITÉ, s. f.Vice, défaut de ~e qui' eat toute espece, les vexations de tout .genre, les abo1tbsurde, contraíre a la raison, au !i6ns commuh; minations de toute nature auxquelles 1'ancien ré-c11056 absurde, extravagance; sottise. L'absurdité gime monarchique et féo(lal avait successivement
d'un dfscours, d'tln raisonnement ,~'une entreprise, 'eu recours pour explôiteretopprimer le peuple.
d'une dímarche, d'tin projeto Que sert de ré(uter des C'est daus le ressentimefit., àlors si profond, de sa
absurdités? Dêsqu'Qn part d',m (aux príncipe, on ar- longue servitude, de ses sOuft'ranees sécrilaires, que
f'ivetoujours à uneabsurdité. Tel eroit dibiter une la nation. française sut trouver le !!Ccret de cette
'. maxime, qui ne ditqu'tme absurdité. La plusgrlJnde' fermidable énergie qtÚ, apreª avoir frappé de mort
unearistocra.tie maitresse du sol, 'une monarchie de
,absurditéestdetrouver'outabsurd~. (L.-J. Larcher.)
Jl n'y Cf 'pa.sd.'absurdité si (orte qui ne trouve des par~ quatorze siecles; put encore, par le succes des armes, imposer .au monde le ~ect de 1$ révolutiou,
til/ans.Cet homme esl l'absurditémême.'
et,
par la propagande desidées,l'épá,ndre partout
ABSURDO (ABou EX). Loc.lat. y. AB.etEx.
ABSUs,s.m. Especede casse d'Egypte; dont les lasemeucedes principes démocra.tiques. C'estainsi
graiilt1s,de lagrosseur d'iúie:-lentilleorcCiliiii'e;soiir que ,les .natious qui ont souifert par 1es abus ont dft
eIllployéeseu poudrepourle traitementde l'oph- quelquefoisaux. abuso mêmes ,leur .a~fivranee et
leur gloire. (Dict. polit.) Ce moto, qui a été une
,·thahnie.
.
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source de larmes, de misere et de S8~gpour beaucoup d'hoíÍ1mes, a été .uueSoUl'ce derichesses et
d'élévatiou pour que1qlles autres : 'il y a des gens
qui ell veulent aux abus, et des gens qui las défendent comme une propriété lucrative et d~bon reveilll. Du reste'fartout on trouve l'abus à côté du
bien, de rutile; i s'attache aux choses 105 meilleures
comIqe la rouilie s'attacheà l'~ier le plus puro
L'abus de la ferveur religieuse est le fanatisme;
l'abus du pouvoir, la tyrannie; l'abus de la liberté,
la licence; l'abus de laiichesse, la corruption;
l'abus du crédit, l'injustice exigée, commshdéej
. imposée aux autres. Certains prêtl'es abusent de leur
intlllence SUl' les esprits faibles, et les abus ,sont
d'autant plus graves eu religion qu'ils portent SUl'
les plus grands intérêts et s'appuient SUl' les idées
etles sentiments les p,lus sacrés. Le romantisme
abuse de la Jiberté du choix; les journalistes abusent de la polémique, de la publicité, de leur monopole ., les musiciens abusent des grands efl'ets de
l'harmonie savante; d'autres abusent de la mélodie
facile et hanale qui défraye les orgnes de Barbarie
etles orc1,estres forains; Ies peintres abusent de la
maniere large, qlÍi dégénere en incorrection, du
?antastique dopt cherchént a se couvrir l'inhabiletp
et la malarlresse; les industriels abusent du mensonge, de la duperie, de la fraude, de la reclame,
du charlatanisme; le~ courtisans abusent des tlatteries dithyrambiques. Ailleurs, il ya l'ablls de la
faice qui dégéniore eu saleté j l'abü5 du mélod'rame,
qui tombe dans le ridicule; l'ahus du drame, qui
devient une école d'adultere; l'abus de la comédie (
et du vàudeville, qut ne traduisent guere de la so- .
ciété que son scepticisme et ses vices a.imahles, pardonnés. Certains abus, qu'on pourrait appeler individueIs, tralnent le châtiment à leur suite. L'abus
d'un organe tourne au détriment de t011S les antres;
l'abus des organes de la sensibilité détruit la force
musculaire, et réciproquement; l'abus de l'exercice
Iluit a la réflexioIl; l'abus des émotíons trop vives
fatigne le systeme uer\'eux; leslongues veilles da
savant et de l'homme de lettres constituent un abuso
L'abusdes plaisirs, de.s liqueurs alcooliques, de la,
bonne chere, du taba.c, du corset, etc., amene des
maladies, la ruine de ,la santé, d'oll résultent des
génerations soufl'reteuses, c}lctives, mal conformPes,
abâtardies, et des fimes dégradées. Les ahus, honte
et fléau de l'humsnité, ont leur source principale
dans l'égolsme. On ne peut donc y remédier et les
faire disparaitre qu'au moyen d'une large et saine
éducation morale ,et professionnelle qui éleve les
âl!les, qui place le devoir avant le dr9it, qui enseigne aux hommes l'ahnégation, le dévollement, la
fraternité, la solidarité, et leur apprenne à appliquer leurs forces physiques à des travaux utiles.
(C. Henricy.) AbU$ du pouroir, de la puissanée, des
lois, de la liberté, des talents. Dégénérer en abuso
Éto~tffer, réprimer, prérmir un aú~s. Leso abus sont
la cause premiere dl's rérolntions. L'hisloire condam71e
avec tine sél'érité i1le.rorable l'injuste abus de l'auforilé. L'abus du SlICCes 'est l'histoire lInirerselle de fOtls
les partis rictorieu.T. (É. Girardin.) L'abus d'aulorité
est le plus grm,d dú abus, puisqu 'i! intéresse tout un
peuple. (Malesherbes.) Le plus grand des abus, c'est
de les respf!cter. (S. Dubay.) L 'abus du pOttt'oir
en(anle tous lescrimes. (La Harpe.) Tous les gotlt'er.,.
nements ont péri par l'abus de leu r principe. (1\1ontesquieu.) Le vieillard pré(ere un abus ancien à une
flotlt'eauté tltile. (R. de Saint-Pierre.) 1..es exemples
n'autorisent pas les abus que la loi condamne. Le
monde n'est qu'abus et vanité. I Législ. Appel comme
d'abus, recours à l'autorité cívile contre ,les entreprises de lapuissance ecclésiastique. Les peines que
les évêques peuvent infliger a uu prêtre sont extraor
dinairesei. ordínaires. Les premieres sont l'envoiau
séminaire pour un temps court et limité ; les peine~
ordinaires sont les censures. Les censures sont de
trois especes : l'excommunication, la suspense et
l'interdit. COl";S po1i~ique, jadis le clergé etait l'un
des troisordl'es de l'Etat. Corps judiciaire, il avait,
dans les temps féodaux, exercé une juridi!ltion civile et même pénale. n cumulait des privilê{fes spé-........
ciaux d'évocation. Corps civil, i1 jOUlssait d une richesse immense en terres, eil maisons, e.n forêts, en
rentes fonciêres, endimes, en casuel. Officier de
l'état civil, il tenait registre des, naissances, mariages ~t déces. Alors la religiou était tout l'homme,
tout l'Etat: spirituelle par ses saorements, ~civile
par ses registres, politique par ses empiétements.
On était catholique ou l'on n'était rien. Sans la. participation ducatholicisme, point de place aO. foyer
de I'État, point. de liens matrimoruaux, point de
fosse au cilfietiere. n fàllait un coutre-'poids à cette
puissance qui reinuait la terre avec ses bras'eu çachant son front dans les cieux. Les roi(eurent peur
ils s'appuyerent SUl' les {!arlements, et l'appel comme
o-

j.

d'.abusnaquit.ll embrBSsaDon-s~u]ement lescau~s
ou le elergé s'arrogeaitJ'ex~reiee dupouvoir temporeI, maisen.cü~e"les ~auses "mêl~s despi.rituel. :
l/abus a.ffeetalta la' fms.: les cleres,lorsqu'Il tou"',
ehait à leurs bélléfiees ; les laiques, 10I'Squ'il touchait
, à hmrétat civil;"le gouy~!",nement, lorsqu'il touchait ",
, " aux ~rér?~a~ives dum~g'istra~po~itiquej et ~e J)~U
"voir Judie~slrt!, lorsqu 11 empleTsltsur la JurldlC- ,
, tion;Ainsi, les parlemants protégesümt las juges"
les fideles, 'la royauté et les prêtres eux-mêmes-.
(Dict, polit. ~'est à'saint Lauis,roi de Frflflce,
que revient l'hoonetlr d'avoir l~premiér misun (rein
stirieux aux abus et à la. puissance dI.' clergé, en attribuant formellemwt,au pouvoir civille droit d'examiner les sentences porllÍes par l'autorité ecc1ésitUtique. ,
. (Co Henriey.) I Âbus d'autoritti, méconnaissanee ou
, exagération des pouvoirs confiés par la loi aux fonctionnaires publi&s. La législation divise ce délit ~n
deux classes.: ;~s d'au(Qrité contr~ les particuliers; ,
abusd'autonte'~htre la chose publIque . ..~ux termes
du code pénal, les fonctionnaires se rende.nt coupables d'abus d'autorité contre les personnes : lo lors"q~JI~ntmd.ui.s.ent~JLleur qua.lité de fonctionllaires, dans le domiciled~un citQyen, hors les cas,
prévus par la loi etsans'les formalités prescrites;
20 lorsqu'ils dénient de rendre la justice due aux
parties, apres en 3voir été requis; 3° lorsque, ' Sans
motifs légitimes, ils usent ou font user de violence
envers les personnes,dans l'exercice de leurs fonctions ; 4° enriu, lorsqu'ils commettent ou facilitent
la suppression ou l'ouverture des lettres confiées à
la poste. Il ya abns d'autorité contre la.chose publique, lorsqu'un"fonctionnaire public, tIe quelque
l~tat ou grade 'qu'il soit, requiert ou ordonne l'action
ou l'emploi de la force publique contre l'exécution
(I'une loi ou ]0. perception d'une contribntiol1 légale,
ou contre l'exécution, soit d'une ordonnal1ce ou
mandat de j.nstice, soit de, tout ordre émané de l'autorité légitime. )) Les abus d'autorité n'ol1t"il1~a~5~Q~'alllll---~~me~--À~lSE~~:Éll,lll!iEI~QJL!'~~
tres causes que les mauvaises passions qui troublent
,;;;;~~~=~hfunn"",,~-'-~"";'.ttt<
le cceurde l'homme et le ponssent hors des limites
de lajustice et de la raison. Armés de laJorce 80,cinle. l'égo'isme, la cupidité, la vanité, l'exereent au
profit de l'intérêt individueI. Un fonctiorinaire vole,
lln prince fait 'des guerres injustes et des lois iniques, un petit nombre de citoyens, jaloux de leur
lib,erté, la fondent sur l'esclavage de la masse; les
1lllS et les autres commettent d'odieux abus d'autorité. De là anssi les intrigues des mauvais prêtres
(Ians lenrtsel!t et dans le passé. Au lieu .de moraliser les peuples par des préceptes d'amour et de
\'ertu, abusant de l'autorité du sacerdoce sur des intelli~t'nces peu eultivées, ils hattaiel1t monnaie à
ruide de l'enfer et uu diable. Puis, Iorsque l'autorité moral e s'abaissa devant la force matérielle, ils
cher,~herent des complices dans les bandits armés
(1'1i avaient su se rendre puissants, et 'le dogme du
droit divin, imposé aux peuples eu vertu d'une rén:lation imag;inaire, fut un abus de l'autorité sa-l
cerdotale. (Dict. polit.) I Jurisp. AbuI de C{)1J,fiance. Aux termes du code pénal, on se rend cou- ,
pable d'abus de confiance: lo lorsqu'on abuse des
1esoins, des fai.blesses ou des passions d'un mineur,
pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges ou autres effets obligatoires ;2° lorsqu' on abuse d'un' bIe '1C seing confié;
30 lorsqu'on détourmf ou dissipe, au préjudice des
propriétaires, possesseurs ou détentenrs, des effets,
(leniers, marchandises, billets, etc., reçus à titre de
iiépôt ou de lou,age, pour un usage, un travail ou un
emploi déterminé (ce cas entraine la. peine de la
reclusion si le coupable est domestique, homme de
service à gages, éleve, clerc, commis, ouvrier, com.pagnon ou apprenti oe la personne à l'égard de 10.. q uelle l' aous a été commis) ; , 4° lorsque, apres a voir
produit, 'dans une contestation judiciaire, quelque
titre, piece ou' mémoire,' on l'aura soustrait de'
quelque maniere que ce soiL Des peines g"tdUées
sont appliquées à ~hacun de ces rlélits. I A us de
mots, se dit du sens détourné et forcé dans le ufJ on
prend les mots, des fausses acceptions qu'on leur
donne. L'abus des mots confond les idées, fausse
l'intelligen!!e, vicie lejugement.ll devient la source
d'ennuyeuses déclamations, de stériles théories, et
«le cette, rédonaance ãeltiscours oü-regne le vague,
e~ qui exclut la propr.iété de l'expression, la préciSlOn et souyent même le bon senso Dansles temps de
"évolution, il se (ait de yrand$ abus de mots. I Abus
des influe-nces, nom que, dans le langage parlemen(~!I
trure, on ,8 donilé à la corruptionpolitique, ',cómme
si la. chose était moius vile, pour être présentée sous '
une expre,ssi,!ll plusadoucie! ' . ' " , '
,,' 4, . ABUSE,EE •. part. Trompé, égaré. S'emploie.ad";',
jectiv. J'ai été abusépar ses promessei. 11s :ont tite
cru~llement abustis. Unamant lJbusé.Une mere abusée.
Des,gens, des esprit.s abusés,' -!,-Se dit ellpadarit~deJL
f(
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de coUe· cíiaine, s'ell tlétaCllant il l'O.,cwrs le ellx et' contre leursvoisins. La religion des Abys- noré. à ACaêesium , viMe d' Arcadie, commc un des
niiIieu ,se dirige d'abord. vers le N. í pUis décrit siniens est la principale cause de l'intérêt qu'ils in- dieux quiguéríssaient
corps
et âmes. On dit aussi.
-... "!inl
.
.
.
t~negmndecoúrbequi le, ramene vers .lé S.et lui
spirentà I'Europe, et ils lui doivent eneffet la su- acacese.
· fait cllfermerlehaut bassill du Nil Bleu. D'autres périorité de mreurs et da civilisatioilqui les éleve
ACACIA, s. m. (du gr. Qtx'i), pointt'). Arbre 011
rameaux secolldaires sedirigent, en s'ábaissant au-dessus de tous 'les autres peuples de l' Afrique. arbrisSeau de la familledes légumineuses, quine
· graduellement, vers la mer Rúuge et la détroit de ~u mílieu des révolutions eontinuelles qui, depuis renfermeque· des especes étrangeres à l'Europe
.. Bab-el-Maud:eh~l-lyd.r~WlÍq:aementf l'Abyssinie quinze. cents ans, oot bouleversé l' Abyssinie, le mais dont (l'~elqucs-unes sont eultivées dans le midi
_JlcuLêt.-edivisée eu quatre óàssins, principaux : cc- christianisme, en effet, a été coinme la boussole et le de la France et daos les jardins b9taniqut's. Comme
lnidu Bahar-el-Azrak, ou Nil :$leu, au êentre, 3U gouvernail de la nationalité de soo peuple; il a été les 110ms vulgaires ne désignent pas toujollrs les ob~. et it 1'0.; c~lni du TMazé, ,au N.;· CeUX de
aussi sou. plus solidebouclier pour repousser lrin- ~ts qui po~e~t scientifiquement les mêmes noms,
l'Anazoct de l'Houacll , à: l'E. t'es deux premiers vásion musulmane, et si aujourd'hui il refoule, sub-~ 1 arbre ordlD,!,Irement appeM acacia n'est pas celui
sont los plus importants par leut étendue, leur'fer- jugue.ou s'~ssimi~e IAS Barhares devant le ,rlot des- que les botamstes appellent ainsi. 1.'acacia des botilitéct le .1l0Illbre de. rivi,mis qq,'ils recucillollt. Le, quels11 avait d'abord reculé, e'est encore à lui, à ses tanistes est. un geme formé aux dépens de celui des
Tac3.zése jette dans le Nil, illl.lpeu au-dessous de . principes de vitalité qu'il en est redevahle. Le per- mimeuscs de Linné. 1.'acacl3. des ge:1S du monde est .
I\léroé. L' Allazo et l'Houach, q~ couhmt vers 1'0-' cement prochaill deJ'isthme de Suez, en le mettant fort difl'érent; il appartieilt au genre robinier; et est
riont au milien de régiolls basses et arides, se per- en rapPQrt di!cct avec les nations de I'Europe, ne allssi appelé acada blanr, ou (aux acacia. (V. ROBldent dans les sables à quclque Jistance du détroit peut manquer d'avoir une grande influence surses ~IE~.), L:'acacia d~ Constantin.ople est originaire do
de Bab-p.l-Mandeb et de Zeila. Les lacs les plus d~stinées futures ;tout porte-donc. à croire qu'il con- 1 ASIe Mmeure. Cat arbre cralllt les grands froids;
cOllsidérables sont : le TaIla, que trâverse IA Nil trIbuera ensuite efficacement lui-même à la régéné- il a60 à 90 metres de haut. 1.'élégance de sonfeuilmeu; .1'Achallgi, le Saint-Étienne, le .so.umma et ration des peupIes ,du cOJitinentafi-icain. Et ce ma- lago et l'ahondance de ses fleurs formant des houplo Za~uaja,oít l'Houach prend sa sonrce.Lesmon- gnifique progres sera du à l'initiativc d'un homme pes d'un beau ,violet, le feraiellt rechercher comme
Itagnes offrentceci de particulier qu'au lieu de s'é-, de génie, de Ferdinand de Lesseps, le promoteur un des pIus beaux ornements de nos jardins, si la
lever en· I)ics ou eu dôm~s, ellesse terminent, en du nouveau canal des deux mers. (C. Henricy.) cuItureen était moins difficile et mOlIls.llcertaine.
· général', par des plateaux plus ou moins spacieux
ABYSSINIEN, ENNE, adj. et s. Qui est de I'A- 1.'acacia de Farnese, originaire des lndes, n'a que'
et presql1e illaccessibles, quisont com me des for- byssinie, qui appartient à l' Abyssinie. Les scienees 3 ~ 4 metres de h~ut; c'est \Ul des, }I~US jolis arteresses illexpllgllables. On' dirait un vieux fond
brlsse~ux par la hnesse de ses feuilles et l'odeur
suave de ses fteurs jaunes et disposées en bouquets
compacte, disloqué, taillé, déta~hé et soulevé comme
arrondis, de la grosseur d'une cerise. Un bel ameia,.
a~'ec uu eml)Orte-piece. C'e qui est a111eurs une rare
J>la/lterdes acacia.s. LI! lIar(um des ameias et des cio
cxceptiou est ici la regIe. Partollt le pays est soutronniers embaumait la route. L 'araei(/ (ait l'ornement
lIliS'allX pl uies périodiquer, des tropiques, "ce qui fait
de 110S promenades et denos massi(s de t·erdure. I SUl;
que fallllée est partagée eu saison seche et en said'acaeia, sue obtenu, par expressipn, des gousses
sou des phiies; mais iI présente encore cette singu":
d;'acacia pilees et arrosées u'eau, et réduit en cOllsislil~reanomalie que,tandis qu'il pIeut, à illonder les
tance d'extrait par l'évaporatioll. Le suc d'acacia est
plaines et les \"allées, pendant cinq mois del'année,
livre au commerce sons forme de petits paips'orbide mai en septembre, dans lesbassins ,du Nil Bleu
.culaires, du poids d'environ 25 grammes; ordinaict rIu Tacazé et dans tOllt le Imut pays, ilne tombe.
rement enveloppt\s dans des morceaux de vessie. li
}las une goutte d'eau sur la lisiere maritime, ou les
est aujourd'bui fort rare. ll\IythoI. L'acheia à fleurs
,pluies commencent quand elIes finissent dans l'intéblanches est le symbole de l'amour chaste; c'est allX
rieur. Certaines provinces ont des montagnes pressauvages de.l'Amérique que )'on parait avoir emque cOl1tinuellement couvertes de neige, et une temprllntC cette symbolisation. Lacacia à fleurs roses
pérature si rigoureuse qu'on y a vu des armées
· entieres périr de froid. Au fond des vallées, au conest celui d~ la ~impli?ité élégante. Les f~g'yptiells
regardent 1 acacla con1me un arbre sacré. I 1\1a('onl1.
traire,il fait presque en tout temps' une chaleur
L'acacia a remplacé, dans la maconnerie sal~mo
insupportable; mais sous la double influence de la
nique, ou frallc-maçonnerie actueÚe, le palmier ae
chaleur et de l'hunlÍdité, ces vallées étalent une véh maçollnerie autique ou indiellne; le saule de la
gétatian luxuriante. Les Abyssiniens habitent ormaçonuerie chaldéellllc; le lotus, de la maç~lInerie
díúáirement sur des hautellrs, même sur les plateaux
ég'yptjenne; le ?l~yrte, de la rnaçollnerie grecque, et
qui constituent les sornmets des montagnes ; mais
l~ clIene, ou mwux, le.gui, de la maçollnerie druice n'estpas uniquement à cause de leurs guerres
dIque. 11 représente, dans les initiatiolls modernes,
continuelles et par goút pour les positions inexpule r~meau d'or des l~lyl>teres de l'antiquité, mais 80n
gnables. Lorsque les terres qui entourellt leurs vilattnbut symbolique n'est dévoilé ~ll'au troisieme
lages, les valloIls et les collines qu'ils dominent,
grade, celui de maitre; aussi les initiés tl cc gra<lc
11e s:lflise·nt pas amplement à tous leurs besoins, íls
se font-ils reconnaitre entre 'eux en dlsant : L 'acaeia
ne négligent nullement la culture <les plaines et
m'est (;O!mu. Cc mot est employé en ontre comme
,des vallées profondes; mais le climat des régions
mot de passe du cinquii'me degré, grade demai! re
inférieures les oblige alors à. des précautions dont
]Jarrait, du rite écossais ancien et aecepté. I,f,. m.
l'expérience leur a démontré l'utihté. La décompoAbyssinien.
T. de numism.,· employé paur designer une sorte
sition des détritus des végétaux donne naissance à
de petit sac ou de rouleau, long et étroit, que l~)\]
des miasines qui infcctent tous ces liellx. Malheur
à ceux qui y passent les nuits, car ils y prellnent abyssiniennessontcnroredalls ten{(/I/ce. I :';.111: hliome \'oit sur les médaillcs du Bas-Empire, dalls les maius
( s fievres qui sont souvent mortenes. Quelle que des habitants de I'Abvssinie.
ABYSSINIQUE, adj. De l'Abyssinie, qui apparso a fatigue desnaturels, lorsqu'ils arrivellt IA
tient
à l'Abyssmie.
soir a bord de ces ri vieres, ,iIs se hâtent de remonter
ABYSSIQUE,
adj.--fdll'.gr. à. privo et ~V<1<10; Oll
les m ntagnes escarpées, atill, de passer la nuit dallS
BVO'[LQt"fon<f,
snns
fond). Epithete donllée, ell géo1111 elldroit êlévé et sain. 11 faut .aj?uter à cela q?e
logie',
aux
formations
aqueuses des terrains Í1lfétons les cours d'ean un peu consIderables fourmIlrieurs
ou
primaires.
Terrains
abyssiques.
lent de crocodiles et à'hippopotames. En outre, les
.
ABZUG,
s.
m.
Sulfure
infusible.·
vàHéls abondellt en animaux féroces.t....tels que lions,
ACA, s. m. Boisson sucrée fort en usage' dans
tigres,pantheres, lé'ppards, lynx, hyimes, et en
les
lndes orlenta1es.
'
éléphants ét rhinocéros, plusdangereux' encore.
A~,
s.
m
..
Baton,
pastoral
qu~
porte le prédieaL' AbyssiIiie est un pays tout à la fois chrétien et
teu
r
devant
1'lman,
quand
('elUI-C!
se
rend en chaire
barbare, juda'ique et mahométan, mais ou le chrisIa
Mecqlle.
.dans
le
temple
de
t~anisme domine sans produire ses effets ordinaires,
ACABIT, s. m. (pron. acabi). Qualité bonne ou'
l'unité politique, la, stabilitédu pouyoir, l'adouêismauvaise
d'un,e' chose, saveur d'un fruit,. d'ull8
sement des rnmurs.'ETlc formait autrefois un vaste
vi
ande.
Ces
poires, ees laitues, ees 'fiat'els, sont .d'un
, clllpire obéissant à ~,n seul prince, qui portait le
bon,
d'u1I
maurais
aeabil. TO!JS les (ruits du même
_JiJrç<lç_Gl'and~Negous et avalt sQumls ou rendu
arbre
ne
son'
pas
du
mime acabit. I Par métaphore,
tributaires tous les pays environnants; Jllais depllis
il
se
dit
aussi
des
-personnes,
et signifie alors ca(1eux siecles environ, déjà bien amoindri~, eUe a été
ractere,
habitude,
nature,
maniere;
mais il est tout
d~membrée et fractionnée en plusieurs Etats indéà
fait
fámílier.
Ce.
sont
gen-s
de
même
aeabit. On ne
•
IJcndants.Ses principaIes subdivisions actuelles'
les
corrigera
pas
de
leur
Ilypocrisie,
c'est
leur
acabit,.
SQllt :au N., le Tigré; au .centre, le Lasta; au
-centre età 1'0., r Arohara, et au S., le Choa. Ces- ils sonf de cel Q,(abil.
tIna. treroyáumes, formés des provinces les .plus ferOn s'en promet en vain quelque chose de mieux.
IIs sont d'un acabit malfaisant, vicieux;
· tilt}s, les plusriches, -Ies plus populeuses, panni
Acacla.
lesqllelles on remarque surtout : le Siré,l'Enderta,
Surces noirs sauvageonsc'est en fain que I'on greft"e.
l'Hàmacen, l' Agami, dans le Tigré; 'le Sémen, .
.
,:j
rOuagara, lc: ,DemMa, le Damot, le Bégl1emder,' I Cet homme est d'un bon (J(;abit, il est d'un earae- des empereurs, depuis Anastase. Il fllt substitu.é à
la nappe, quê las consuls,et les empereurs avalent
le Gojam, dans l' Amhara; leMara-Etié, l'Anna- tere facile jusqu'à la faiblesse.
.
à
la main, et qui servait à donner le signal des jeux.
l\Iariarn, leTégoulet, rIfat, dàns le Choa ; .ces quatre
ACACALIS, ,s. m. Arbuste d'~gypte qu'on pense
ACACIE, s. f. Genre <:le plantes de la. familIe des
roya,!lme?, disons-:nous, sontgouvernéil pardes etre une légummeuse. On emplOle les semenees de
léO'umilleuses
,qui fourni~t~~agomme arabique.
pri. u. c.'es... chrétie..n.. s.... Le.urs'ca.··.pitales. et .prin.cip,ales cette plante co. ntre les mal~ies d?s .yaux.. .
vines sont' : ,Adoueh, Antalo, AxoUllJ, . Gondar,
ACACALOTL, s~ m. Espece d lblS peu e.únnue, A~acie est la dénomiIÍation~li!re desarbres que
Iiaha,DéYra"TabouretAnkober;-'l'ous~lescprinces--dontlachair passe pout êtref~rtdélicate. ~ne ap- la plupart des auteurs ap~llerit}h:~;ia~. Ce genr~,
quigouvernentles'd'iffércntes parties de l'Abyssiuie partieut ~ugenre tantale, fannlle descultnrostres. composé d'arbres et d'arbnsse.ailX .:,'Souvent armes
~ont lbdépcndaIi.ts; ilsgnerroien~ fréquemmententre . ACAGE'I'E, adj. Épithete donnée à Mercure, ho- , d't;pihes o~ld'aigllillons et ayant lesfeuilles décompo~

A

Acacie.

l'orr allmet comme fournissaut la gomme araLii[llc et la g<5mme uu Sénégal. I Acacie d'Ehren-.
I,i'l'!/. Esp'>cc proprc IlllX déaerts de la Libye et de .
I )ollgolah. On lui. doit aussi les gomme.s, àrabi'luc
ct ,lu Sént·gal. I Acacje du Nil. Elle croit eI! aholld:lllCC dans la I:aute Egyptc, et.se trouyc en Abyssilliect CH Arabie. C'cst nn grffnd et heI arhre
.... dc 10 it 15 metres de haütcur, ,d'un port élégant, à .
IIcllr3 petitcs e( jaúlles. I AI'acie Seyal. Ellc croit·
dllllS la hante r~gyple, dans les lléserts de l' Arabin, ,Ie la Lihyc, de la Nuhie et de DOligolah. 1
.("flcie. (or/illé;. Espl>ce qui croit dans ~~' haute
E!!ypte, (1allS l'Arahie heur~use, súr le m011t' SiJI:I'j, etc. I A('al'íe Vereli. E11e crolt abonda1l1m~11t et..
CI! touffes sur la rive droite du Séllégal, vers les
,. ('ontins du déscrt de Sahara. Se'~ fieurs, qui paraisscnt depuis octobre jusqu~en m;:lrs, sont llombreuscs, rIe cOlllcllf hlallc jauÍlQtrc. I . .kacie Lebbek. ~s
piTc que 1'011 plante commê orÍlement dans quel":
ques villes des contrées intertropicales. I AI'Clcie Far1I/'8r ou cassie. Espece que I'on cultive en pleine terre
Cll I talie ef en Provellce. Ses fcuilles et ses fleurs
rt"palldcnt uue odeur tres-suave, et sont d'uu grand
usage en parfumerie.
ACACIENS s.Zm. r'I. Disciples d'Acace le Bor).qlC, évêque de Césarée. Ils souleuaÍent, âvéc les
ariens, non-seulement que le Fjls de Dieu n'était pas
consubstantiel au Pére, mais qu'il ne lui était pas'
mfime scmblable .
. ACADÉMICIEN, s. m. Engénéral mcmbred'une
.Académic, et partÍcúlierement membre de l'une ou
de plusienn des cinq Académies dont se compose
I'IllstÍtut i1ational de France. Chez les Grecs, ce
110m fllt donlilÍ aux scctateurs de l'école socratique
ct platonicienne,qui se réunissaien~ dans un e:ymllase bâti sur unva.ste terraip que le héros AcadémUs avait légué. Ce nom futégalement donné aux
1nembres des diverses Acad~m~€ls qui 's'éleverent à
A tht>nes. Au lieu d~Qiwf!j.r' lesO portes des Académies aux .
'jlIC

ltommes jeunes encore, mais déjà distingués par des
---flIJAJf'Gges.-hfw.s....{k-l-igmy-ks-aeadémie.iens n'accu.e.i [[ent
dam reur sein que l'es invalides de la sciencé fi d s
arts. Un vice capital. ettrop .pcu senti da1l$ l'institution ou
direCtion des Acadécmies, ç'ist l'étendue don- '
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cn785, parCharlemâgne,et qui ,fut appeléeÉcole

tres patentes, en 16,35, ne 6t qúe lui donner une' mais à. côté, si ce n'est eu arriere, dumouvement
existence légaIe. Ileontribua uéamnoinsà la roooo- -général des idées. I Académie demédecine, société
palais._La civilisation moresque. forma à Grenade tion deses statuts, qui fixent le nombre deses mem- créée en 1820 et organisée, en 1829,pour répondre
, étil Cordone.,des académies brillanfespar lascience ' bros àqna~nte. Lé 'outprincipal de $On éta.blisse- aux ,demandes dú gouvernement sur, toutce qui
etpar..la poésie. PIus.tard, iI se forma dans le midi
ent était(Íe ~ectionner la Iangue natiOllale; ses" inté~se la santé publique, et principalement sur les
dela France lescolléIJl3§t.{e,I!!.jJg,ie.sciem:e et la' so- travaux devaient téndre à tont cc qui pouvait con i , épidémies, les épizooties, les eaux minérales, etc., ete.
;'ciété'í.[asletq {loratlJ, véritables académies, dans , tribuer au progres de la grammaire, de l'éloquence • !- Académie des Jeux fWraux, institution littéraire fOll-'::i.Lacceptíon moderne <lu mot, qui avaient pour but et de lap~-sie françaises, et rnaintenir la. puretéde dée à, Tó~ octobre 1323, sous le nom de
la cnlturccle la poésie et c.e la 'ijttérature proven- la langu~ et du gOJ}t. Quoiqu'elle ait rendu quelqufls collége de la gaie ~~Je.Jm! de décerrier
i
c;àles.Peu'aprés, lesvillee ,d'lta\ie 'eurent presque services dans Jespr~miers temps, nul, parmi ses , uneviolette d'or au poete dont l'ouvrage paraitrait
-toÍlt-es lellr académie; mai:? c'estl dans 'cc pa)"s .que pIus zé~és ,défenseurs, n'o!?erait affirmer qu'el1e a le m~illeur aux sept juges ou mainten~urs étahlis à
]e mbt académie commence à s'écarter, et parfois rempli sa mission., Le ch'oix de~s membres a tou- cet effet. I Académie de musique, théâtre de Paris
sin,g-ltlii'remellt, de son acéflption. générale et histo- jours été soumis à l'approbationau sonvenLin. Elle consacré a.llX représentations lyriques ét chorégrariqlle, du sens désociêté ~avant. et sérieuse. Sou- jouissait a.utrefois de certains priviléges qui ont été phiques. On le nomme vulgairement Opéra. SOI1
vent, par le plus -regrettable des, abus, 'ilsi'gnifie abolisavec l'ancien régime. La premiere édition du instihJ,tion remonte à l'année 1571. Elle coiHe cha.simplement assemblée ou corporation uestinée à Diction'f!;aire de I'Académie paruten 1694, et la sixiemej que annL:e au pays des sommes énormes, destinées
donnerdes regles ou it servir de modele, quel qti'en qui estladerniêre", en 1835. Quant à FAcadémie elle- à subventionner la vanitédes grands artistes., I
soít (rai1leursl~esprit," En 'cffet', qui reeonnaitrait même, II c'est, dit VoItaire, un corps ou l'o.n reçoit Académie de France à Romf, école de beaux-arts,
dans les ac~démies, italiennesd,es secoués, des i~ des gens titrés, des hommes en place, des prélats, des fondée à Rome par Colbert, en 1666, et ou l'on cn"l?lIsPS, des inql~iéls.desagités, ucs rCl'eillés, des fougens de robe, des médecips, des géoitretres, et méme des voie chaque année, anx frais; de l'Etat, les jeunes
di'oyants,des f'agabo1/fls,dese1/fumes, etc~, de,s in- gens de lettres; IlC. à d.~que ceux qui devraienten être les artistes, peintres, Sculptlmrs, architectes, graveurs
stitntions an~logues à cclles qui fteurirent en Grece, véri tables ti tulairell n' y son t admis que par exception. et musiciens, qui ont obtenu les grands prix à Pail. ROlne, eu Egypte,partoutoü l'on attach,a quelqúe L' Académie {rançaise fut incorporée, en 1795, dans ris. I Académie unirersitaire. Division administraÍmportallce .anx proc}uctiolls du génie. L'Italie cut l'Institut nati011a1, S011S lo. nom de classe dela lan- tive de l'Université de France. Cesdivisions, étacepewlant des :lca,lémies tres-sérieuses, tres-savan- gue et de la littérature fraw;aises. La ~estauration blies par le décret du 17 mars 1808, furent d'abord
tes, yraiment dij.:uesclece nom ellfin, notamment lui,rendit !:\on 0rgal1isation primitive. L'Académie a en ilom~re égal à celui des cours d'appel; roouites
l'Arademir delta Crus('a:elu criblo.'; 'l'Acadél'llie dcl été sOllyent l'objet d'attaques violentes et passion- ' à v.gt par l'Assemblée cOllstituante de 1848, elles
Cimel/to d l'.lcr/ilémie 11es ,Arcades. L'Allemagne'et, nées, lli!lis si quelques-unes de ces critiques sont ont eté portées à UH nombre égal à celni des dépar~
tonto l'Europo ont ou ont eu également de nom- fondées, d'autres sont évidemment injustes. L'Aca- tements par la loi du 15 mars 1850, et fixées à seize
hreuscs acar10mics qui 011t puissamment ,contribné ,démie, cj:>lnme corps littéraire, ne -peut riell ehanger par celIe du 14 juin 1854. Chaque académie a sc1n.
au t1l'\'cloppemellt imcllcctuel des l)euples. Ainsi le, à la .langue, à l'orthographe et aux régles de la recteur, soncOl)seil et ses inspecteurs. I En AlIe'~ot ..\càd.:mie, qui tire son I10IU du jardin cl'Agrammaire. EIlen'a pis 1e Jroit d'innover : ses sta- magne et dans Jes pays du }\orJ, académie veut dire
thi'nes oÍl Pla'oH rasscmblait ses diseiples pour leuro tuts s'}' opposent. EHe ne rloit que constater et sanc- tl/lirersilé, et s'apr'lique à divers étabIissements de
t;nsel;kl1or sos préceptes " ad 'alJOrcl désigné un corps tiol1l1er l'usage, quel qu'il soit, c. à d. les r&gles. haut enseignement, surtout dans' lIDe branche spéciaIe. I Le mot araàémie se dit encore, dans un 'sens
'~e.p)"(!fcssenrs, uneécole ~ar;kée cl'ulle brallche d.~: étabIies et l' orthqgraphe employée par nos auteurs
I ensel;kllelilel,lt, et c 'ost encore dans ce sens q\úl les p1ús céliJbres. Les réfonues ne peuvent être pro- _particuliet, des lieux ou lajeunesse apprend à moncst :ll'Í,Jiqué pO\\r Msigner les griwdes clivisions du voquées ot pratiquée.s parses membrcs eux-mêmes ter à chevaI, et quelquefois it faire des armes, il
c')rps lllliversitaire en,france; par extensioll, il a étp qn'en dehors de son sein,' eomme par tous les autres danser, h yoltiger, etc., Gui Xllard, dit Pluyinel,
, <lonll<:' allX rénnions do gells de lettres, de savants, écri vnins 1lÜ'1l académiciens, ct, iI faut bien Ie dire, ~li'yede Pignate11i, de Kaples, fut le premier qui
,1"artistes, , qniso proposellt, par.lenrs trayallX cam- 'ceux-ri; parfois si prompts l. critiqueI' et à railler, étahlit eu France des acaàémies pour monter i\
lllUllS, pur les ellcouragemepts qu'ils clistri],llcllt, de , sont som:ent moins hal,i1es, moins savantset moills cheya!. Cefllt lui qui apprit à monter à cheYal à
C<.llltriIJller aux prngri's <les SCiel!CeS, des lettres et novateurs que' ceux-liJ. ~'ouhlions pas que Voltaire, Lonis XIII. Pour rendre ses écoliers hahiles, Pluvides arts, Cc fut, rlalís les temps modernes, Ulle lteu- Dumarsais, Dl1dos, })olllcrgue, }\odie~ et d'autres HeI .3\1t ehez lui des maHre~ qui leur apprenaiEmt à
rense irl,;c que colle de n"ullír lês hommes les~ plus ardent~ rd<mnatenrs\le la lallgne étaiellt l}.{'adénti- . yoltige.r, à faire des armes, àmanier la pique~ à
, di5ting\j(:s <lavs lcs SCiCll,cês et d&JlS l.cs arts' ponr en ciens. C'est UOllC tlllX 1"criyaillSllOll académiciens danser, li dessiner, à jouer rlu luth: ils Ieur appreprovoquer lc ,l{:,'cloppemellt, ponr n- COllstater la si- qu'il faut s'ell l'relldrc particulieremellt Jes ill'per- naient aussi les mathématiques et diverses autres
tllatiO!i ct le prngr;'s. Tel, est, ou ,]1 lltnt tel devrait feçtiolls de nutre langue et des mOllstnwsités de sciences. 11 honora son <'cole eln nom d'académie,
('Y'e le 11Ilt des aC"l,kmics. :'Ilais, constl lt:'es comme 110tre orthogrll},hie. :\lais l'ignorance es! si géllérale et)l parait que c'est de là que certe dénomination a'
elJes,le sEíllr~lll.ionr.nl\li, peuvent-elles ae úlllplir la en rareilleO,lllatii're, ,qu'on ne sait seulement pas été attribuée aux établissements du même genre.
, "missioil I'0IlJ' laqllclle elles ont Úé instituées i' Au qU'Ull ortllOgra],he, logiquelnent e~ couform<,melJt à Cette acad~mie hippique qui s.'appelle. le Cirque na" liell de c'IIlitrj,]l1;Cr 3n.prngri:s, ne l'ont-elles pas quel- l'étymologie, ne peut ['tre que celui qui, co:mait tional. I Lc titre d'académie a été tellement pr digué
l'orthographie. Le reproche le plns sériellx que l'on qu'on 1'a donné à des assemblées de joue\1rs q 1'011
q-\lefoi~ :lrr l '!"":' :-:oit qite 'Ie gouYernemellt dé'signe les
mellllll"c~ des acal1r~lllics, s.)it que ceux-ci se recrupuisse adresser a l' Aca,h~mie est ce1ui de ne pas se appelait autrefois- des tripots. ~ Oü a même dit me
tent par\-llle d'électiflll, ,1UlllOlllcui qu'ils sout 1l01ll- recmte.r excIusivement jlanni 105 Iinguistes, Ies acaàé11úe d'amour, rour exprime r en termes hon-,
'll1l'S à .... ic, ne snh:s,ent-ils pas forc~rnell'tla loi des grammairieüs et les httúatcurs; ce qui lui donne- nêtes un lieu de prostitution. Les femmes 1/e sOtlt pas
('urps illa1l1ovildcs, qni, par l'effet dê Lige et' de la , rait sur la langue,.sur la littératurc et le mouvement demeurées un an à l'académie de CUJlidon et de Vénus
lil'nitati()jl dUllOl!J1lrc, se trollvent hient"t en arri&re intellectneI, rtnfluellce qu'elle devrait avoir et qu 'elles ('1/ sorten1 tres-ho,biles_ (Brantôme.) I Au.ela mouvcmcllt gl'l](:ral de la suciété '? Le~ hommes'. qu'elle u'a jamais eue. Quant aux vicesqui décou- DÉMIE, S. f. T. de peint. e'est ainsi qu'on appelle
<Í'JI1t YOIlS a,'ez formé Ic. ccrps acarlémiqlle pO"nvaiont lent de ses statuts ou de son° orgauisation, il n'y' à une figure eI1tiere, nue ou tres-légerement drapée,
t'tre l'élitc de leur ,"poque; ll1ais rlepnis, ,s'il en áparu_ que le gom'ernement qui puisse y reméJier. (C'. et qui ne fait poillt partie de la eomposition d'un
,te' plns l'uya.ldes, rI'UlI 11II:i-ite plus l~millent, n'est-ce Henricy.) JereuI ttab/.ir che::: tous u/le aradémie de tahleau: Ce mot est plus partic\1Iierement emploJé
pus it ccs rlerlliers qlle la place doit appartcniri' 11 IHalu esprits, ')[olier~.) Les Amdernies 150/11 des so- à l'égard.du dessil1 et dans le langage élémelltairc,
ell cst de J'irn'pulsinn à/lonner aux sciences et aux ciétés comiq!le~ ou ['on garde le SériCUI. )l me ' Li- Cft élere en est aux académies. Jl fait l'araàémie d 'uarts COllllllC ,11 i e(Jlnl1landcment des·armées, qui re- nange .• fi ne (aut pas Iro]! médire de l'.4cadémie : [Ires la bosse, d'apres nature, aucrayon, a ['estom....ient do l'lein droit ,H eles généraux plus actifs, plus peul-On .\ar'oir si ron 1I'm sem pas:tllljour? :C.lIen- pe, e!c. I ACADÉMIE DES JEUX, S. f. Livre qui traite
clltn:prellallts, Iorsqlle l'úge des Inyalides est arrivé ric}'.) I Aradémiedes inscriplions et belles-leltrrs, so- de tous les jeux, I Icono1. .Figure allégorique"symciété de savants, fondée par CoIbert eu 16ti3, et bolisée par une femme respectable, Ia tête ceinte
'P0llr lellrs prl'<lécesseurs. Que la patrie aceorde une
l:etrai!9honorable anx cit0yens pauvres qni l'ont nommée suecessivement Petite-Académie, puis Ara- d:une couronne; de la main droíte, elletient une
démie !les illscript 10/lS oetmédailles, 'ruis enfin des lyre, et de la gaucbe une guirlande elltrelacée de
~eryjc <lc leuril1telligence 011 de leurs hras, riell de
llliellx :. c'r;t uue dette sacrée; mais il ue faut pas inscriJJliolls etbelles·lettres. E11e se compose de qua- laurier ,de li erre et de myrte. Elle est assíse sar
cr))JfOll(h:e- h'slJommes du progres avec les tortues, raJ;lte membres titulaires, Je dix académiciens F- un siége avec. des branches d' olivier ou de c&dre.
ceuxql1i marc)lcllt avec Ies boiteux et les culs-<le- brec;, de lmit associ~s étrangers et de éorrespondants Des liv~-sollt entassés à sês pieds.
ACADÉMIFIÉ, ÉE, parto Fait académieien. JI/i
,jatte.!'i 1'01.1 n\~tait a.cidémic~en que 'p0~lr dix ans, en-France et à l'étranger. LeslangRes savantes,
'q ue pOUl" t?lJH1 &I1S. SI lcs ChOlX se falsaHmt par la les antiquit~~ et le~ ll1onuinénts, l'histoire, etc., da1iS mon cabinet vingt diplómes qui m'a.~sure71t Ir
yoiEi du snffrage ,les hommes compétents et spé- sont les objets ~ seS travaux. I Académie des,'scien- titre d'académicien; aussi fai eu I1wll7leur d'être (1(((cianx, c. Ü d. parlcs-sociét{·s littéraiIes et savantcs,m ces, académie fOI~par l'olóert en 1666. Elle se démifi.i autant qu 'on pe-ut l'être, et 71'eJi 'suis pas pllls
--mrn-eu!l'être uue retraite, nn séjourde reposque compose de súix~mte-cinq, membres titulaires, de fie r . (Ling~et.)
ronà comparé à latomhe, lesacadélOies seraient dix académiciens libres, de huit associés étrang.ers
ACADEMIFIER, V. a; Faire académieien. Aca·
dém'fier u'} poifte, un orateur, un médeci1l., un éréque.
UIl foyer cOllstan;.de lumi('res et d'activité ;il y auet ele correspondanis en France et à l'étranger. I
AC3ADEMIQUE, adj.--J1e l'Aeádémie, qui appafraitünc émulation protitable entreleurs membres, Acad<imie des beaux·arls, société d'artistes, composée
jaloux d' obten1r lcs suffragesde lcursémules.Ce ne ' de quarante membres titulaires, de dix académiciens tient 'à l'Académie, qui 3e fait à l'Académie, n se
---.Se.ralept plns eles eoteries,mais des CQrPs natÍonaux libres, de dix assocíés 'étrapgers et de correspondants. dit particulierement de 1'Académie fra'nçaise. Fauoúaspireraicllt les plus nlMlles ambitions. Vous fie Elle est divisée· en cinq' sections : peinture, scul p- teuil académique. 'Discours acadénfiqtle. Conférences
araàémique.~. H071lleUrS, palmes académiques. L'AcadéI rOt/!:erie::: jamais' dans .les maillb dou peuple 1m él6ge, ture,architectQ.re, gravure, compo;;ítion musicale.
d'Aradémie., (B.de Saint-Pierre.) I Academit; (mn'I Acaàémiedes sciences morales et politiques, société mie d'Arles est la premiere qui ait accordé à une dame
, ~lJ.ise ,.ou tout i'implem~nt Aradimie. e'est, à tort coinposée de trente membres,ãe, cínq, ooadémiciens les honneurs du {auteuil acaàémique. I Styleacadé~
, queJ'onl\ttrihue la Jl!'lusée de sa.créati~on au cardi- libres, de cinq, associés étrangers et de correspon- miq'..te, style dans lequel 1'art domine, sty le forcé,
, ,11âlRichelieu.Des 1570 il s'était établi à Paris U'ne dants; Lorsquela République fonda l'Institut, elle guilldé, ttop solennel, trop étudié. I C'est un sujet
AcadFmip delangtle française dont Ronsard fut un reepnnut que la premiere des sciences était celle du acadimique, c'esi nn homme qui a des droits/à ~tre
'des fonclateursel <juie.xistaitencore en 1584. Sous gouvernement,; elle créa la classe des sciences mo- reçu académicien. Grimm a dit aussi -: C'est une
, Jeministere de Hicllplieu, à l'imitationde ce, qui 5' é- raleset politique,~, mais Napoléon la supprima. La {emme acadimiqfiê~ I Académique signifie aU3si l:e qui
taitf:~itd~lteHlpsde Honsard, nu certain uombre de
classe dessciences morales et politiqnes a été réta.- se !"Rpporte à la doctrine philosophique de Platon et
geús de 'leUres :n:àic!ltcout\lme-de~se~:réunircjléI'i~ blieparune <!rd~únance,du. 28 octobre 1832 ;~ais, à la scolastique. On a, de saint Augustin, untraité
díqueluentchêz l'tind'entre;enx, C;onrart,poury fondee sur lesmemes pnnCIpes que les autres aca-:. sous le titre de" Questions académiques. I Dans las
corrverser SIU' la Jall,!!,ueet sur lessújets littéraires. dé.mies, quels services ponvait-on en attendre? : bcaux."arts, figure d.e proportion aca4émique, c. á d.'
'P..iclIelien, .. enacc(,r,lalll
t!cettc..,.'associationdeslet'Commescs~nrs, elle se ti"ent, non point en tête,. un peu au-dessous de la demi-nature, te11e qu'on la
.:
,
1,al<iline, parcequ'eUc se réunissait dans sonpropre
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dessine ordi}iai~ement; dáns lésc011cou~s <Véléves, .
à'apres lesregI(lsde l'école'.IFigure .cu:adhhigm,
c. à d. figw:ed'étuª~ que l'~ttlste a.;~pOlsIe,et l>osée,
uniquementpo~r faire ,:,al~iFfg.~ talênt d,edessiua'. teur, sans avOlr égard a leuselqbledu tablea~.
.
ÁCADÊMIQtrEMENT, adv.D'un(hIlaniere~ac~
· démique;co~:l'onnément a~ usages~a~ttra.di~iól1s .
del'AcadéIllle.Par extenslOn,avec~mpb,ase, saIJS
· naturel. natraitéson sujet académiquemen~.
.
ACADÉMISEB,v. a. Dans l'art du déssin,
gni~et~v~i1ler d'apresIe modele ap~léacadémi~ ..
CopIer, lmItar Ies poses de couventlOn,qu'on, faIt
prendre aux modeles dails les académies. Si 1)OUS
perdez le sentiment de" l' homme, jetez ,'vos pinceaux ;_I--':~~~':"~=~~=""-"""-'~~~'
t!ous acadélnisere,z,t)ous redresserez, f)OUS gui'll4erez
toutes v08 '(igur:es.
sedit aussi des musiciens, des.
écrivains,etc., quis'adonnent à l'étude suivie des
classiques. Ácadémiser, c'est 1e talent des60rnes. I
S'ACADÉMISER, v. pro Se conformar aux principes
de"l'Académie, cbercher à lui ·ressembler. Boiste,
qui s'académisaittantqu'il pouvait, aváit()ni par
"-mil~~onsà de plU8 étranges hardiesses.(Nodier.)
•
ACADÉMISTE, S. m. Celui' qui se livre à, das
exercicescelassiques d' é<,luitation ou degymnastique.
En généraI, ce mot est pour les travaux pbysiques
ce qu'est lo mot académicien pour les travaux intellectuels. r On nomme aussi académiste celui qui
· tient uneacadémie, une école de gymnastique, d'équitation, de danse, etc. , Autrefois se prenait comme
- synonyme d'academicien. La comédie des Académistes
{ut jouée en 1643. Lp, pro[Jramme qui su{{isait aUI
savanfs académistes de 1635 1Ie su{tit plus aux modestes. I
éditains fie' nos jours qui poursuivent leur tàche. i
(Mary Lafon.) ,
.
,
ACADEMUS. Citoyen d'Atbenes, conteinporain I
de Thésée, qui légua à sa patrie le terrain qui prit
de Iui le 110m d'Académie, et ou Platon' réunissait
ses disciples;
ACADIATITE, S. f. T. de minéral. Nom sous'
lequel ont ét~ désignés des cristaux de chabarici de
la N ouvelle-Ecosse •
. ACADIE. Géogr. C'était le. nom que lesFrançais I
avaient donné~ la Nouvelle-Ecosse quandelle était I
en leurpo.:>sesslOn.
'. '
.
I
ACADIEN, EN,NE, adj. et s~.Qui est de l'Acadie,
,qui appartient à l'Acadie ou à ses babitants. Les
de leurs
ancêtres, '
Acadiens conservent les IradilÍons
í
.
en parlent la langue, et f!.ffectent de repousser tOtlt
usage anglais.
,t
ACADINE. Géogr. anc. Célebre fontaÍne ou petit
Acalephes.
lac de Sicile. On attribuait à ses eaux la propriété
de fa.ireconnaltre la sincérité des sennents.
ACJENA,s. m. (du gr. lXxemCl, poiute). EntomoI.
ACA.LEPHOLOGIE;" s. ,f.Histoire_n~Iedes
Genr~ de Iépidopteres nocturnes, tribu despbaléacalephes..
.
..'
,
l1ites, queLéach avait nommé précédemment Ou-'
.
'
lapteris. On dit aussi ~cene. I S. f. Bot. Genre de .
A«;ALI, S. m. Nomdesprêtres qn~ ont la garde
plantes berbacées et frutescerites, do la famme des ,
des lIvres de Nanak ot de Gourou, legislateurs des .
rosacées, propres à l'Amérique et à l'Australie.
'
Sikhs.
.
~CALlt:A,:-,ALE, adj. (du gr. ~;pri'Y .,et xcX),1J~,'
AC.1ENITE, s. m. Entom. Ge_nre d'insectes hyménopwres, voisindes ichneumons et desbracQns.'
caüce). Eplthete donnée" en b(;tamque,al'insertion
ACAGNABDEB, v. a . .Áccoutumer quelqu'un à,
des étamines, 10rsquo c~llcs-ci 1?~rtentd~récep:- ,
.
11
b
t ~
libe'
taçle, sans contracter. aucune adherenceavecle caune VIe mo e, o scure, e meme
rtme j' en tin
lice. Insertion acalical~::E.tql1linesacalicales.· . ,. .'
mot, c'est l'habituer à imiter les cagnards, mot du
.
.,
. .
Midi quiest une corruption de canard. L,es matlt'aises
AC1\LlmN,I~E,adj-;-Se-dit-d~ne'phtnte qutésr-, ,
compagnies l'onl acagnardé. , S' ACAGNARDER, v. pro
dépourv,ue de~ c,8rli~e..,.
.... ' 1 ' 1 "
Menerune vie de fainéant, de joueur, de débauché.
> AcaJou.
ACALlC1JLE, EE,Mj~ Se dit,par oppo~ition'à
n s'acagnarde atl cabaret mere le blanc et le clairet.
caliculé, 'd'une1>lante dépourvue dle' calicule, comme
n~,'
'ac
n
de
dan
ter
..,..t
d'
e'
'em'
e
.
d
b
'11
t
,.
l'
'd
d'
.
h
d
certaines
cellesd.
VI. s
ag ar
s sa
re, au,..~s tm ,'. m, ,ne!' u n an 'qu aal e . une coue e ~ eire j il
.malvacées,·.comparéesà
'.
. an. s lesd'un bón (eu, dans un {auteuil.Ce verbe est' tres-fa- n'est emp~oyé que dans les ollvra~s<l'une valeur quelles le caliculeenvironnelafleur. '.' '. ," .... '.'
milier. On dit aussi acag'tl.{lrdir et s'acagnardir.
médiocre.' '.
'
.
~ ,
'ACALlFO:UftCHONNÉ,íffi, part; :rviis à/calí...
ACABÉ, S. m. Nom génériqued~~ pies au ParaACAL~NTHE, .' S. m. (dugr. akalanthis [&XCl- fou:rchon. UnefemmeacuNourch'onnée sur '-' fi cltevaJ.
guay. On a égalen'lent désigné sous cc Dom un oi- ÀClVO';]. chardo~eret). Nom donné au fringillapsit- ! Riendeplusplaísant'qurâevOIrdanslesru6$cespeseau qui présente des rapports avec le geai duPérou. tacea etau, tarm.
.
tits singesacali{ourcf!,onnés.stlr deschiens.' ..
AC.UBE (Saint). Évêque de Noyon javait été
ACALEPHES,s. m. pl.(dugr. akaléphé[&xCl- -.·.-Ac..iiIFOURCHONNEB, v .. a.Mettre, placerà
d'abord religieux <lu monastere de LuxeuiL .11 mou- À~I?7]J, ortie).Troisieme ~Iasse de J'embranchement califüurcbOI1. Aoali{ourchonnez~lasurcetâne: /1 vou.,.
rut en 639 et eut pour succ~sseur saint Eloi .. La des animaux zoophytes,dans lê regne animal de lut.l'acali{ourchonnerâerrierelui,sursonchet'al·IS·A~
.. superstition lui accordait lavertu de guérir l'bu- Cuvier.TIs sont vulgairementconnus sptlS le nom CALIFOURCHONNER; v. pr.Semettre à califourCllOu.
l'ndocI"Ies et. reveAcbes'qu'
. d
eI
. . dIesi()ophyfes,
.
Lerustres'étaitacali{ourchonnlsurmon··ch_·e·_··'_·a-·l
des ~emmes
, meur
..
JI .
'.'
'.
on' me-, d' o.rtzes
. e mer~·.,ette
Casse cOnip~n
. . '.
. . . " ....···I·!···e···s-t·L.·
.
11aI't
en
p"len·nage
a'
sa'
cbapelle
,'On
disa't
.
t·
d'
1
d
'
1
".
d'
du.
'style
famíIier
et
p'
eu
usité
..
'
.
.'
'
,
' ..
.
.
.
'"
.
,
. ..• .
1 proq~l1 ~agen . MS es-eauxe: amer, et . ans l' orga'.
. .
ve~b;. li a le mal de sàint Acaire ,J>OU! ~ificr U est, lllsatlon desqnels on a,perçott e!lQo!e (les vaisseaux : ACALLE, S. m. (du gr.à:priv. etx«),io;, beauté
----opmiâtreTp~ut4!treã cause âeTa ressefubfance-en- qUI ne sontleplussouvent que desintestlns creusés sans beaut~). Insectecoléopterequia,lesyeux place~
tre Acaire et acariâtre.,
'.
. dans- Ie parencbyme du corps. euvier partage sa latéralement, et dont letYl?esetrou-veenStyr.ie.-~--;
ACAJOU, S. m. Arbre résineuxdelaCamille des classe de:;acalephesen deuxordres: lésacal~phes
,ACAItLOPISTE, S. m. (dugr. &priv~, et xcx):),w., .
térébinthacées, ne renfermant qu'uneselile espece, . simples, renfennant des zoophytes,. appel~saussi 1tlO'nlÇ, élégant): Genred'insaçtés;coléopteres,déla
l'acajou à pommes.Cet arbre "est originairedesertulaireset hY<lraires,. q1lÍ fldttent et nagent par famillé des curculionidesjquiapourJy~J'qCqW~:-;
l'Inde et de 1'-AmériqueméridiQnale~" et .se~ fl"Ü.itsJescontmction'Setlesndilatl\tions,de~eur.:.corps,--b.ie. piste veUic.OR.us,--Cpiq!lant)desIndes orief1,t~les.'OIlel1 •
sontconnussouslenom de pom1!les, denoixd'ac;;.Jou. '.qu.leur subs.tance soit gélatinéllSe, Sàns' fibres .a~ 'mentionneune auti-e.especedu Séll~gaiLy)ii' ,.., i, ":1
C~tte demiere, quiest de la fonne .at du volume parentesj pms,pourJesecondorore,lesacalephes .. ·~(:ALMÉ,ÊE,a.dj;;~,etenueu.~~r-~~r.<hir~ai~~,~':,c
· d'unefeve,coritlent une amânde tre~agréable à.hyàr,c)statiques,COn?Ulilégalement sous les.nomsdé pl~t.Ácal",épresd·~ntícueil.: . . . .
,;,:".I'.!
manger. \La chair du pédoncule"dont Ia gros$eur ' 8iphonopho~eset deméàusaires,quLse 'recollnaissent • ~CAI.0T,s. m.Es~~eWil>i~idu ::l\f~~ique,: '~e,
appróchêde celled'un~· poire moyenne, n'estpasà.j~eouplusieurs vessie~,ordiD~lnentremplíes lordr~~.es grallesFqueC'l·pn,,-:a.ppelle-~t~ssr-ceorlJea:~~--,'
désagréable. A. Saint-PQmingue, on la COhh: par' d a,lr,an llloyen,desquellesces ammaux solltsus-aquatique, à cause de l~!co~leul' s?mh"e~esou~pJl~~/ri
worceaux; et, en lá I~issant pendantqúelqu~s . eures pendusdan.sleseàux. T~us Sont djgéneses, de formes I mage. .
'
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aux bestiaux effarouchéspar les chiens, et se diten- 'étéeIllployé umasculin. Le NU du "er'acanthe adcore, en Picardie, d'un homme qui crie à pleinevoix mirele feuin ,e. (DelilIe.). \ Acanthe sauvage. Nom
en disant de b'Tosses injm:es. . .
.
.
vulgaire.de l'iloporde à feuilles d'acanthe ou char~
don
a
ânes. tEn architecture, on appeIle acanthe
ACANITE, s. m. Genre d'insecteshyménopteres
les
·ími·
tion pIus oumoiils capricieuses que 1'on
.~e la famiUe des pupivores.. '.
.
faitde
a
pI te 'qui porte ce nom, pour les orno. ACANOR.,.,g-;·m; Mo~ bal'ba~ dont Ies alchimistes
. ·,ments usuelset principalementpour
seservaientpour désigner JlIÍe des especes de fourladéeoration du chapiteaucorinthien.
neaux qu'ils employaiént dans leurs opérations.
Deux imitations architecturalés"'e.orAC...NOS,s. m: Nom donné à Une des especes de
...respondent
allX dêux 61iPooes méridioplantes du genre chardon, celledont. les feuilles sont
113les
d'acanthe.
La premiere espece,
les.plus larges. On employait autrefois sesracines
l'acanthe
épineuse,
t\st plus finement
et ses graines pour arrêter les hémorragies.Linné
'découpée;
ses
segmeilts
se terminenten
la désigne par le mo.t onoporde.
piquahtsassez roides etfort aigus: c'est
ACANTHABOLE, s. m. (du gr. <Xxcx'J6cx, épine, et
celle dout les architectes du moyeu âge
~hn,w, je jett~ dehors). Ancien terme de chirurgie,
. se sont souvent servis, comme on le
par lequel on désignait un instrument en forme de
yoit dans plusieurs églises gothiques,
pince, propre à enle;;er las esquilles des os cariés-et
ACdnth~.
et, entre autres, dan!i l~gli,>e Notreà arracher les épines ou les corps étra:ngers introde París. Les feuilles de la
"
, , Architecture. pame
duits dans Ies chairs.
seconde, de l'acanthe sans épines,
_ ACANTIIACÉ, ÉE, adj. (du gr. IXxcx'J6cx, épinc:' larges, flexibles, bien formées , terminées par des déEpineux, comme le ehal'don et antr-es plantes gar- eoupures élégantes, se prêtaient meryeilleusemeut '
des bois, l'c]laisseurdes ga:;rJ/ls, et dallS les plantes a
11ies. de piquants.\ S. f. p1. Famillede végétaux à aux exigences de la décoration architectonique. Sui'.corolle monopétale et hypogyne. Cc sont des plantes vant Vitruve, c~est celle qui fut c10isie par le sculptiqtles; et s'e.T]losent ra1'Pmellt ausolei/.
ACAltl.\CA, S.111. Oiseau (l'Afrique que Iffon a herbaeées ou frutescentes, propres laplupart aux teur Callimaque pour la décoration du chapiteau eo·
<1t"crit sons le ,110m ,le moueherolle huppé ' ~ te d'acier régions tropicales. Cette famille, qui se compose rinthien, et \oici ~ quelle occasion. Une jeune fiUe
d'environ 105genres et de 750 especes, se divise en de Corinthe étant morte au ·moment ou elIe alIait se
1loli. On l'nppcIle au;;~ a('amacu.
•
AC"nU,:\TII)J~, a,lj. ets. f~ Nom d'une les tri- 3 tribus,dont le principal caractere est tiré des pro· marier, sa nourriee recueillit dans une corbeille plull1ls<1e L\ttiqne, qui tirait s(m nom d'Acamas. Péri- longemeuts dll placenta qui supportent la graine. siellrs objets auxquels, elie avait été attachée pcn-'
Quelques plantes de cette famille sont remarquables
ant sa vie, puis les eouvl'it d'mlc tuile afin de les
dés (:/ai/ de la /rilJtl aNlI/lmllidl'.
par
lem
heauté.
Les al'untlwl'ées sont en général mu- abriter, êt les posa ainsi slfr le tomheau. Dans cc
ACAJUl\CHIS, S. f. Espi.·ces JepolY}?iers qui apl'al·tielllJCllt à la famille <les polypes à eellnles <ln cilagineuses el Ugerement ami:res; elles habitent les lieu se trouvait par hasard la raeine d'une acantlla..
ri'gne animal de enyier. 1 Myth. Nôm d'une ~Iym régions tropil'ales, quoiqu'un petit 110iJlbre ,·ienne se A~ printe~ps, enepou~sa des feuilles et des tiges '
mou/rer en Europc jusque SUl' les bords dlt ba,~sill mé- qUI onto:lrerent la corbeI11e .. ~a rencontre des eoins ....pile, lille de l'{lcéan.
diterranéen, et en Amerique jusqu 'en Pellsyll'anie.
de la tmle forç-a les extrémltes de se recourber ce
AC,~Ii\S. Fils deThésée et de Phi>Llre, assista au
.
ACA~TIIACENYS, s. m. (du gr. cix.Ct'JO~, épine,
qni form~ le c?mmencemeut, des volutes. Lá sel~lp
si\~gc.lle Troie, fnt tl11 (le cenx qui entrere11t clans le
ct
i"EV"..I~, mi1choiTe). Genre d'oiseaux qui a pour type
teur ~alhmaque,passant pres de ce tombeau, yit la
cheval (1e]lois; apri's le rctonr;iltltnma sou nom it
une
esp('ce
de
l'
A
ustralie.
corbellle et remarq'la la maniere gracieuse avee la·
la tribn·úcamantitle. Plusieurs antres personIlages
s.
m.
(<lu
~"..
cilt~vO~,
0pinc,
et
quelle
ces feuilles naissantes la. courOlUlaient. Cette
ACANTIL\RIN,
c(>l,'hres ont ('galement porté lo 110m d' Acamas. \ S.
pt'J,
bec;.
Cienre
d'insectcs
coll·opti.,res
tctrami-res
fonne
1I0uvelle
lui plut j ill'imita dans les colonnes
lH. (,'orps orguúis(~ calcuire qne ron n'a ellcoretr0uvé
curcnliollilles,
qu'il
fit
qui
a
pou~
hpe
Ulle
espece
unique
par
la
suite
à Corinthe, et de lil les proporqn'il l\~tat fossile, et dont qnelqnes naturalistes ont
cr~
de
BOllne-Espcrallcl'
'
tions
et
l~s
reglesde
l'ord~e corinthien, le plns lleun,
du
fait un genre rlistinct <les llélollllli~. La eorlll~l/e de
,le
ph~s
nche,:le
pl.us
l;!:racleux des orares. Qnoi qu'il
ACANTIIE, s. f, (dn gr. ciX~'IO~, l'pinc\ Planto,
[(l('amas est 1'Cmanlt/(/vle par un sorhmet courolllléde
en
SOlt
de
cette
blstOlre
tOl\ehallte, les anciens Ol1t
Inti t I/1l1melons 11cr(o ré,. 1'1 ti i.<)JO-'(:" au tou r ri ''li 11 sphy 11 eter herbacce, yivace ou sut1'rntescente, q ui formo uu
employé
d'autres
feuilles
que celles de l'acanthe
genre uans la ramille des aealltha~ées. nu eu con(:/oi!/:, UIl dit allssi (/l'lIll1e.
'~
duns
la
décoration
de
leurs
chapiteaux. Ainsi, par
:AC\JI.\TOS, 5. Jl1 •.. ,lu gr. àx.ci!J.~TO" infatiga1lIe, llaitcnyirOll dOliz.~ espl'ccs, toutes particulii,res anx
exemple,
.1es
f~uilles
de
l'ordre
eomposite des arcs
tIroit. l\Iot l'llIl'lo:n; par les Hncicus pll)"siologistes régiolls trol'ieales, il rexceptioll (le dellx, l'acanthe
de
Titus
et
de
Septime-Sévere,
à
Rome, ressemblent
.
cpineuso
et
l"acallthe
sans
(;pines,
qui
croissent,uaponr' exprimer la bOlllle ,collstitlltioIl <lu corps llllplntôt
à
celIes
du
persil
qu'à
ceIles
de l'acanthe, et
turellemCllt dalls lc miai de rEurope. Ces dernieres,
main."
,
celles
du
temple
de
Vesta,
à
Rome,
sont assez semACAllnnr, (i1"Ogr. Hoyamne d'Afrique, snr la les plns beIles, sont désigllces ynlgairemeut SDUS le blables à des feuilles de lauricr. Dans les chapiteaux
c(,te lIe (;ninl'c, 'qni lll('Tite (\"0tre mentionné ponr la/ lIom ~c branehe-ursine, á cause <l'uHe prételldue res- . de l'architeeture égyptieuue, la feuille de palmier
graw1e qnantitt'· ti'or qll'on en tire.
'
se rencontré tres -fréquemment. Acallthe yreequl' .
. \C\1\IECII, s. m. ~lot llarhare qu'cmployáient les
Acanthe romaiue. Acanthe gothiqlle. Une espece de pe·
alchimistes pOllrtlésigner les parties d'argent qn'ils .
(ir diable blond, (1 joZie et ma/ig7le figure, était aceTO·
rC<Tardaientcomme
supertl11es.
e!!é auxacanthes d"m chapiteau. (V. Hugo.) ~~ntom.
n
.
ACA~n:I,T, s. m .. Nom <lonné, o.u l\Iexique, ·à
li enre d' insectes coléopteres sternoxes, ne renferune yariété ele melt qui se r:tpporte au gpnre agaye,
mant qu'une seule es~eee, celle de Caye ne, que
et qui fonrnit une liqueur villeuse ell usage dans
les auteurs appellent 1 aeanthe oetoponrttlée. ! T. d'a·
nato Acanthe se dit quelquefois ponr apophyse des
cette contréc.
vertebres, épine dorsale. \ Géogr. une. Nom d'uno
!\CAIUPSIE; s. f. (dü gr. li privo et Xcifl-1tTEW, fléville de MacéUoine, prcs du mont Athos, d'une yille
c1tiri. Cllirurcr. Impossibi!i.té de fléchir une articulude,Carie, duns la presqu'ile de Gnide, et d'une ville
tion'; sondllr~ d'une articnlation. Dans ce dernier
d'Egypte sur le Nil. \ Myth. Fils d' Antinoiis et
'_
sens, 011 dit plutút an/;yluse.
d'Hippodamie, fut dévoré par les chevaux de son
ACAMI'TE, adj. C'est\lll motpar lequel Leibniz
pere et changé ~n acanthide. Achantis, qll'on
a clésigué des tigm:es qui ne rétiéchissellt pas la ludoune
comme samr d' Achante, subit la mêIrie mé_ mi&re, bien qu'ellessojent"çgl!queset polies, et par
tamorphose.
'
cons(~qtJeut douées des pro~liétés,;~écessaires pour
ACANTB~ES,
adj.
et S. f. FI. Plantes formant
. opérercette rétlexiou. .>:....
.
une
section
de
la
tribu
des amataeunthées, dans la
ACA~IPTOSOME, atlj.(du..gr. à'prív. etx<Ífl-1t':EW, I
famille
das
acanthacées.
.
,
flécllÍri. 1)ont le corps ne peutse pIier, est inflexible.
ACANTHÉPBIPPIE,
S. f. (du gr .cix(x'J6~, ppinc,
S'empíoi~ subst. au masco })1. pour désigner uu ordre
et l1iL1t1ttOv, selle). Genre de plantes de la famille des
l~t~hli dans la classe des cirrípedes, et ainsi appelé ,
orchidées, établi pourune plante non parasite,déparceque les ammaux qui Iaconstituent ont le corps
pourvue
de tige, croissant dans les forêts rnontaentÍcremellt enveloppé de pieces ealeaíres, dont la
Java.
gneuses
de
présence ler.endimmobill"ec.-----·-----ACANTHIAS t S. m. (du gr. Q;xcxv6ttxç, poisson
-----A-cXMUSÉ, ÉE, adj. Vieuxterme d'architeeture
épineux)~ Ichthyol. Nom d'une espece de centroqui se disaitd'une pierre donton avait rabattlll'augle.
pote et a'une espece de squale: .
, .,
oul'arête, C. à d.que 1'011 avaittaillée en chanfrein.
•
ACANTBICO~E, s .. m. Minéral d'Arendal, en
, ACANACÉ, ÉE, adj. Qui est g~rni de píquants
Norwége. On écrlt aUSSl ah'anticone.
. comme nnchardon. I S. f. pI. Famille de plantes à
ACANTHIDE, s. m. 8erin ou chardonneret'chez
~j,\.eurscomposées, les chicoracées.
les anciens. Acanthe '(uI métamorphosé Im acanthide.
AC:í\NE,s. m. Genrede plantes qui se rapprocbe
I C'est aussi le nom donné à une famille d'insectes
. heaucoup de celui .des b~ja,rs.\ Pe~plede la ~ôte
hémipreres.
d'Oi-,en.Guinée,qUl fourmt a'peu presle$ deux tIers
.ACANTHIE, S. f. Genre d'insectes hémipteres;
de l'orque lej;Européens emportent de cctte conde la faI?ille des gécorises; voisins des pnnaises, qui
trée>Ori. dit aussi ACllflien.
'. • .
'
senóurrlssent du suc des végétallx, et vivent eÍ! so~
ciété so~!Í les ~corc~s, ou ils ~ tiennent cachés pen,!.,.i~AGÁN·~A, s. f. No~.dollnê ~MadB:gascar à la
dant 'le JOur j l1s fUl~nt la, lUImere. L 'acant hie corti;';,'Jiiii~ -9'}ipollle de Gt;mee. Ou dlt au~sl acang~~. ,
Acanthe. ~ Feuille.
ceile. L'acan'th;'edu bouleau, du chardon, du poirier,
,~".'.,A(;.!~fiATARA,s,mNom ~onne au BresII. a
de la germandrée. L'acanthie bigarrél!. Les cicanthies
~:',lllle, '6$JJfce de eoucou huppé .. L. a~angata~a ha.blte
.
.
•
.
.::.+par~çWiereme.ntlesforêts' du Brestl; ti est. tres-craardsemblance, de leur fe~Ue largeetprofondément dé- som de petite 'aille, O1It de petits yeux lisses, el vivent .
et ~il entcfldre (ornain.·
'"
..... ------, -cuupéeavec une patte d'our$.,. L'acanthe ,seplaUà habitmllemenfdansle voisiflage des eaux douces ou sa>'ACANNER,v.a. Aboyer commeun ,.chien apres l'ombre etdans les terressablQnneme~; onla' .place lées, courenl três-vite el saulent avec beaucoup,d';;'
queI",l'injurier,Se disait autrefois par rapport comtnlQf'nemenl sur les borda. des mass.(s. J Cetnata gilité•
ACALVITIEN;ENNE, adj. Qui détnIit la calvitie, c.à d, fait repousser les cheveux.Pommade acall'itienne.Poud1'eaca1dtienne. Jl est peúusité.
'
ACALYPHE, s. f. (cGl"l"uptiondu gr.Q;"lttx).~rp'Yll
ortie), Plante originaite des deux Amériques et des
. Grandes Indes; et qui appantieút !J,lafamille des êu))hor15iacees:-TIneâes especes, ql1í-crottsur.les fu-.-miers-,'auMalab:;tr, infusêedans l'huile, sert en fric,tions co. ntr.e lesn1aladies:;outt.euses et syphilitiques.
Enfrançais,ce mêmegenreporie le nomde ricütelle.
, ACAL'VPIÚ~ES; s-:t~I.1. T-riUu de plantes de la famille des euphorbiacées, dont l'~calyphe est le..type.
ACALYPTE,s .. m. (d'l gr. ~X~),V'ltTOÇ, non cou. "ert;. Geme d'insectes coiéopt('~es curculioniae~" qui
a PQurtype une espece de la Sui,>ile. On en mentlOnne
tlelix autrt'!sespeces ,qui 50nt du midi de la France.
ACALYI'TERES, S. m. pJ. (du gr. ixXCX),V1tTO;,
~,llOn COtwert) .8eetion Il'ir sectes ('·tablie dans la tr~bu
des muscides. L'absenee eles cuillerons a dQnll leu
uu 110m appliqué à cette ~ecfion. Les acalypteres snt
desinsectes délica/.~ et (aio/es; ils drent sous l'ombra e
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"l"te' m'obl'Ie' et'les branc lesen'lonne e.,yeln'ota"c·an"l.es',,' "",.y.., nt,,'pouur,,'."""",
UI
.... 1 AmériW"l':'"
di &l
"·ACANTBQME'IlÊ,I. Di. (dugr. (Jkantha [ncxv6cx .' COmp "', ' " , i
, .' ',' ' .. ' ,"," ". ,,' I, """'dÓI '.
qu'ontrouvedanl_
' (qdueme?r._o~.:. e(•• _.A ~ 'êpin,e,.", e,tme,''',0' [iL",pO,,;,], ,cw,,',sse),'
te ,d.lP.tere""du gnes.lls,Qnt tou),o.urslaprenuereEO!bOtlde la or, aWTBINION
_ L I ' sa",Ie", ,.ou" l,a" pre,m""le,re,d,oro,1,e.", ,',o ,qu"l\nd'~,l, y", e"n, ",a", "d,.e, u,".x,,'.,
' ACAJ.,
,
,,', ,I. m ",'n,!n"
,'~ •".......
,.. , .'nt,..... 'CItX~VIIcx,.
",,'
B, r'ésil. L, ~ac,a,'n,lho."r'"
mere, aluJ'a,mbu,',.m,'ep,-..,a.resgar' , et" .nav
....,.'[,
.....] , fiuque),
polssonl
e
.
., ite.. ...•... , 80,uten,u,e, ,par ,de,s ,r,ay',onl épmeux",',' La"1nal,,e,', a" a,u,sal..
épine,
.. h..l[...
. • .; üenre
. . de
.•
.•..
. na,·U.dedeuX
.....fi(~ i.p•.·nu..à. leuT.ex,.rem.
Iafa1lli.ll.e delac8J!-th~ptérygte~
.. sq.~am~petltl~...
r- [(Í
. qu~lqueuayollsépineúx,.etlesventra.esen'ontau
.3ês 8lml111ons prei de lOCClpUt. LaACANTBOHÊT. . RE., s. m.{dugr~akantha x~v-; mOlll.s. cha.cun. e. u. n. ; L.es. trola qua
... ris de.s po
.. 1. 88.onac;.o.nn. ~a .•.
Ce~h,·,I·"~I·!:.
..ah_~."
o',J!!... _......,•.• ~ .._* ,** .a...··,..· .~.- I' ~._.L
,O·cx·),. ép'm·.e,.e't, me
. , .·t.T.OO.·['Lr'.·E.'T.PO'Y], me.s.are
.. ) ...Ge.nre. odapparfiennentàl'ordi'e
d... a-.
'
'
', .
t' '.
• •• v'"
u.".., . - nau ... _... ...... .. .......... .47'K
des '
acanthc)ptery~iena,e,:ce.<?<
lZo
c:: méridionale. .L'acanthiniem orbiculáir!· 11 .. iU pimaux rilicrosco.piq,!-es ~e la.•. cl.a5se ·des. rh. .p
....... ~s ordre ést telle",en t naturel qu 'iluf~rea..dirfi.c~ledele
~bservi j>tJrmi'luro~h~rs quibordent~r'tlages dtet de1'ordte desradioJ.afres. Lu acanthometres, de-ditliser énramilles~·
.
.
......
.:
l'jrabie.Les acanth.naOfl8 semI despol8sOfl8 osseux pour"us de'tUI, .00. f'ec~eTts de piquants iloilis.
... ACANTHORHINE, adj. ets. m~-.(àil gl\àk~tlv.J
thoracina.
.
....
h'
I. m.
akantha
[~xcxv6~l, épine, e~rhinê [pivlll,lhne}. Nonidopnéà. .
. ACANTBIODONTES,I. m~p1. (dugr. aka,nt .as
une familledepolssons "coIllpre,nant.,ceuxqUl ont
[tiX(1v&ícxç], poi$son épineux, et odontos ~a~o;),
unappendicechaí'nu,anné ,d';aigumo~5, entre l~$
elent). Nomsous lequelles ~ryctograph.es écrlvent cou.p des
:.ll'Ultle-habitela1\1éllliter-';1 deuxy:eux'l'.. .......'. •... . . . .....' / .
'
'cles'<lenf,s fossi1es'q~n crOlt appartelllr ausquale toutes' de
. ACANTHOSCELE, .s~~ '];Ilol.§dil'gl'.ákantha{eixcxv. . .'
acanthias.
• -.
.
.,
ranée; l'autre,
6cxl.-épine,etskilO${G'Xi).0tJ,~J~~b6~Gen~e-.d~~~cACANTHION, s. m; (dugl'. akan.thlo·n. í&.X~'.OVJ, . sieme, 1e cap de ..
. . . ..
_. .
. .'.
... . . t es coleoptef~s.pentam~res,J.mbu;
petite épine). Nomsous lequel on. a désIgllélartlAC.o\NTBOPE, •• in. ·..gl'.akantha [cxxcxv~cxl,
....
des scllritides', . fondé PM: une!
seule espeéedllca.p AeBo~ine-! .
clÍaut, et qu'oua é~alement. appliqué,'comme f&- épine,etops [W~],(ei1). Gepre ~'insectescolé~Jltere~
.néri~j-&.!1X mammIferes épIJleux,. teIs quele&-. hétéromeres,nerenfermant qu une seule espe~ qUI
Espér8nce .:Les acanthosceles ont
--'sson
.
..
.
se trou~eefi DalIJiatie eten ltálie, et qui a le pour-.le~ilyt:rescourtes. et Ires-cOnvexea, .
ri AcÀ:NmIQUE, s.
gl'.
tolli' de l'ceil garni de piquants.
et Us. jamõesantérieures tres-for6tx~;), épineux). Genre d mseetes béIDlptere~, faACANTHOPHAGE , adj. et s. (du
,akan!"a
t'emêntpalm~es;lesJ)()~térief,4res.'
mille des éicad~s, d0!lt les e~~es pau. nOlllbreuses. [cixcxv6(1], épíne, et phagô [ip<ÍTw], je mau~e). Q~L se
cQurti$;lO.rges, - arq",ées . . elcou.. .
sout propres à 1 Amérlqu,e mérldlOna!e~. . . .
nou,.rri~ <J.e eharoons, qui mange des char ons. L ~ne
"ertes.· d·épiue~~ .. (D'Qrbigíly.)
ACANTBlS•. tíyth. F!l1e.~'~n,ti?o~.;et d'~Jl~. 'i~t~.a'c~~;tiQplbl!fle;~· . •.
'.
.,...
L'acanthoscêle 1"ufic()rne,dont ~es'
fIt.,,"

.

,Insec.'
' .

.

•.

,

!

,ri·
;.
- .

>

m.~~u

akant~ilros[&.x~

gr.

da:~~;~=~71·~~~i~_~~;.~i·5'.,. '$~ii ~;~i~f,~'~~~~;~~~],s:~~~).gr&~r~t:~h~~!~~

.;:U[:Zle:ot:n!cr::~~s,
'~e' 't.~~:: . . .
de
..
Bonne-Espérance.

épiue, et ~ (ovpà.], ,\ue?e),/§! ~l~;:,~nn.:~n~~};;l~,(a~iH~::~~·~;YlpereS, dont un des. prl~C!paux.c.a,au.cap
.
qui Só !aqueue chargée d éplIles.Syn.. d;A:CA1f!'lI~·_ctl'LCteres est de porter une forte épme. aI extréririté
!,-CANTHOSÓ~E, .s.m.(dugr. akan.t~a[cixcxv6cx
· ACANTDIZE, ,I. m. (du gr. aka~t'!à [ncxvOcx], de la queue. L'acanthophis habite la Nolltvelle-Hol:- épme, et sôrn:a [O'wfJ.cx],corps).Genre~'msectesheépine,et tZÔ [t~w], je p~açe). Ge~ d OlSeaux com-o lande;
,
.
,
w
mipteres qe la familledes scu.telleriens,. auquel ('in
prenant dix es!,ooes, qwíalt pame des becs-fins de
ACANTBOPBORE, adJ: (du gr. a.kan~ha [(1'ltCX~«), rapporte une douzained'especes l'épandues. dans
Cuvier.
...
.
'épine,etphoro, [ipOp.o;],qw porte). Qw est hérlSsé toutes lüs partiesde l'Europe.L'acanthosom~ hé~or~
ACANTHOCARPE, adj. (d.a gr.aka,!tha [ncxv6cx], d épines ou de grospoils rudes. Les 'Varech.s s~nt des rOidalen estIe type.1 C'e~t aussilenoind'un petit
épille, et karpos [XCXp1tO;].. frult). Se dit d~ flantes plantes acanthophores. I S. f. Hydrophy~e. de.lordr~ genre de crustacés, de l'ordre. de$ amphip~es et de
uOllt Ies fruits sont g"rDls ou recouverts dépmes.
des floridées. Lea acanthophore$ sant ongmalres de" fafamille des crevettines, dont letype habiteles
. ACANTBOCÉPBALE, adj.tet s. (du gr. ak,antha latitudes équatoriales;. ellu soot annuelles, et le~~p~rt mers polaires.
I'
lha;v6(1), ép~e, et kiphalé [x<>ljlcx).lI], !ête). Q~ ~ ~ est élégant. Les tubercules ~ ~'acanthophore m,htalT/~
ACA.N
s·6. (dugr. ~,antha[&-.
partie antérleur~ ~u corps ou de la tête arméé, d a~- offrent la (orme' de mtJ3SU~S epmewe,. ..
.•
'. .
boite) .. Genre.de
guillons recour,....:s o~ .de .crochets ~m.és. Se dit
ACA.NTHOPO~E., ~J. (QuI.
u gr:. ~ntha rcxxcxv6a;]!
de la
des
rellfennant
d'une fbJIlille de vers m~Stinaux, de 1 ~rdredes pa- épine, et pom (1tO\l;J, pled). Se dit ~ une plante qUi plusieurs especes particulieres à Afriqueaush:~e: .'
renchymateux. La (amllle eles acanlhocephf'les com- alespétiolestres-épmeux. Lezygophal~acanthapode. • ACANTHURE, s. m.(dugr. akanthaleixcxv6cx]; ..
prend le genreé~hinorhy'nqut. Lu aca".t~cephalft ~t
I S. lIl~ G:e0re de poisS?ns de la famille desacan:- épine, etoura [ovpà.},queue). Nomdolltlêà un'geme,
le corpa termine m atlant ptJr une proem.nence ./Itmee thoptéryglens squammlpennes. L acanthopode (ale!- . de poissons qui port'ent dechaqqecôté d~ laq~eue
d'épin~s recourbées; à l'aide elesquelles ila s'attac"ent (orme habite l'oc/an Atittntique intertrop!cal. I AdJ'une forte épine mobile ,trainchanta COlIlIP6. unêlan:- ....
aux intestina des animaux da,!, ~quela ila vivmt. Lu et s. m. pI. Dans Ie regnearumal d~ Cuwer,. cc nom
. cette,et 'pouva,nt
acanthocéphales diffêr~nt .de~ echloorhynquu en ce q~e est donné à une tribu de coléoP!kres claVlcornes,
occasionnêr des
leur proéminence se redu,' a une seule couranne d e- renfermant des especes dont les JAIIlbes 50nt treablessu.res dangepines terminiepar de dQubles crochets.
.
épineuses.··
.
. reuses. Cette par..;
ACANTBOCERE,I. m. (dugr.akantha [ncxv~],
ACANTBOPOME, adj. et I. m. (du gr.akant1}a
ti~uI~ritéd'Qrgal\piue, et kirlU-fxipcxç], come). Entom: Genre d'm- [ncxv6cx), épine, et p6ma (1twtLcx], opercule). Nom
rusatlOu-leur--a
secte$ dypteres orachocel"6S, de 1~ famílIe des taba- donné à une faini1Ie de pOlSSOUS dans laquelle so~t
valu 1e nom vul- .
niens, ayant pour type l'acamhocere à longues cornes comprisel des espe
... ..ces qui oot.leso.percules gan).11
gairedec.hiru:rdu BrésiI.I Ce nom a été donné égalemeut à un de dentelures ou. d'épines. La (amille. dea acan'. gien.Lesacanthugenre de coléopteres pen.tameres de la. famille des thopomu comprend les ~rches, lea holoc;mtreset les
res habitml dans
lamellicomes et de la trlbu des seMabéldes.
lutjàms.· .
la mer des Antilles, .
~CA.NTBOCLA.~E, adj. (du gr. afra!lt~.[eixcxv6a;],
ACANTIIOPS, adJ.. (du. gr.akant"a .. ( eixcxv~cxJ,
7'
ou ilssont (ortrllfa
épme, et klados [x>.cx~o;], rameau) •.Eplthetedonnée, épine, et opa [w~],reIl). Qw a le pourtour de 1 ~Il
cherchés à cause
eu botanique, à certaínes plantes qw ont les ramea.ux garni de piquants. L'holocentre acanthopa. Syn. d AAcanthure.deleur bon gout.
chargés d'épines. Le gentt acanthoclade.·
CANTHOPE.
. .
,
L'aeanthure zebre
· ACA.NTDODACTYLE, s. m. (du $1" akantha [ei- ... ACA.NTHOPTERE j adj. (du gr. akantha [nlXv- habitedanaZ'océanlndien.L'acanthurenoiraudestaillSi
.x(1v6cxl, épine, etdakt~ [Ô~T\I).OC;jt doigt). Nom 6(1], éptne, et ptéron (1tTtpOV), aile) ..Épithete donnée f10mmé parce quesa coulel.tr_l)f.úlciEaleêstnojrâtl'e~
donn"é àun genrede reptlles qUi offrent un ensemb~e par Ies conchyliologistelà des coqUIllel dont lebord. il habite. damles-me"s~r!u-c-Brésil.,.de-'-l'-krabie~et.-desele fonues semblables à celles de nos lé~ards ordl.
.
lndesorientales, et senouf'rit de mollusque~etcl6.peWs
·naires. -Les acanthodactyles (réquentmt de pré(irence
cr.ustacés. Acanthure vOIMer.
.
idú
les liéux sec" ar
, sabtonneux. On trouve des acanACA.P, s.m.B()isde$ iles Iilervantàfàirede beBes
thodaclyles m Egypte, en Espagne, en ltalie et dana le
boiseries. Des cai8sesd'acap.
.
-inidi de la France. "
. •
A CAPELLA, loc.ádv. T .. de mus~ eIllprunté
ACA.NTBODERE,s. m. (du gr. akantha [cXXOtv6cx],
de l'italienet qui n'est d'usage 'lue l>our la mu'"
épiue., et dériJ. raip?ll, cou). Ge.nre 4'~nsectes or.d'église.ll i lignifieqlle les lllstl'ümeutsdoi.
thopteres de la f'amlUe des spectres, qUl a de n o m - v e n t n i a r Q h e r - à - l ' u n i s s - o n - a v e c l e s voix. . .. .........•
lireuses épines súr leco~let. L'acanthodere estdé.
. ... s.m~ T. d'ânc. J·urisp.Tmnsp9. t fai
1JOUrvudesorganes .clu "01. I' Genre de coléopteres
h
.
t
r
tétramerel de la 'i'amille .des ·longiçomes.
par . . . emp .ytéotlque à. .uoepersonne nonnoMe, d'un bien noble,'a.utrequ'unchâteàu, et an· ACANTBODEIlME,s. m. (du gr. àkantha feixcxvquel iln'y·avait point de.justice attachée ••
6cx],
épipe,
et.derma
(tipp.ai),p6au).Poisson
f~ssile
.. ACAPT~
que
raugé daolla fa.1lli.lle deI aclérodennes de:CuV1er.
.
. ,. s •. m. T. de féod .. Droitd'én.trée
.
.
ACANTHOGLQSSE, s. f. (dJlgr.<akantha [cXxcxvl'héritierd'untenaIlcier··à.rente.:,à. ,~Jfs=-ou: .. aü.tre
6a;],
épine,
et glÔ8sa [.T).wO'~CX],
langite).'ta'
.P.lan.
d.e la ..
~cp'::~~~ine:~ti~~=~:tpthry'Jo~qSU~~r~s ér~~~~~~~é~
famille
desorchidées.
L'acanthoa1.os,e
uneteplante
parasite croiuan,' lur ~s arbru des (orits les plurifle=-I-~~'-'---'-"-'-===""'-'=-==-'=
rée par le.seigneur~
...
"ées de nle de Ja1Ja. .
.
ACA.PULCO •. Géogr.VtIle~dul\I,exique,à280-k-iL~--ACA.NTUOIDE,· I. f •. (du 'gr
.•. aka.n1ha.·. t~.etv6et),
S.S. O.de MeXlco,surJe.grand Océan;
..
......
bb
) M é 1 d ·~annuel . fo;Q,•.u",u
épine,
et eid03
•. Indécouvert
ra .. o n t 1 ' a . r g e · .nt e.t
autre,sllroriuiits pr~'len.1t
la natare
fi'est [Elao~},ressemb
pu connue; et an~
qw aété
dans une lave cIu Vésuve prOvenant ·de l'éruption
. de 1821.Ce· métalfonnedesaiguilles tres-délieeset
blanchí\tres. IPI. Se dit desacanthel.'
ACA,NTBOLÉPIS, s. m.(dugt'.akanta [eixa;v6.Ot],
épine, e~ Upis ~).E1tl~l, écai~~e) •.• p.. 18Ute.·'ann
. . uel!e,
grêle, lalueuse,a fewIles tenmnéel· par. une petlte
<
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a voulu-désigner '!lne coquille ou une vt\lve <1:e d'inSectes del'ordre des acarides, l'enfenna~t trois ou
ACCABICONTlCRITES, s. m. pl. Pcnples de la
coquille qui n'a auc,une trt\ceile charnieres. ISe dit quatre especes, dOl:lt une,l'acarus scabieux, setrouve Mauntanie, au pied de l' Atlas, qu'on fait venir
aussi· d'un fcetui> qui n'apóint decceur~ .,. ·ordillaire~nt dans la' poussiere du vieux fromage. d' ÂccabiCUB MurtU, ancienne viUe élevée par les Car..
.
f (d
2.'
1"
,)
0.,.11 â regardé li. tort cc.tte derm.'ere ~specê comme 'thaginois, pres des colonnes d'Hercule .
. ACAB.DIE, s. . u gr, 11. pnv.. j XtXb'tX,cceu~f
ACCABLANT, ANTE, ádj. Qüi accable, qui peut
· Etat d'unfcetus qui est privé ~e <:ceur.\ epuisque _..
'accabler; importun, incommode, Unjoug accablant.
quesannées, les termesSClentlfiquesayant passé
Une seriJitude accablante. Um chaleur. accabl.ante. Â
danslatítterature;-qüelques-afiteuis .ont employé le
"
ccs mots, Idoménée parutcomme un OOm1ne qu'on sou~-miõ)tcAcardie au figuré, pour lâcheté.
l~e d'un (ardeau accablant. (Fénelon.) . ,
ACARE, s. m. (du gr. a~ari·lrixtXp'l, petitsinsecACCABLÉ-, ÉE,part. Abattu, écrasé,opprímé,
tes).Nom d'une classe établie~anni lesanimaux
exténué, vamcu. Un homme accablé. Accabléde dou.,.
.articulés,entre·lesarac.huides é lesilfseCtes, ét qui
leur et d'ennuis. II est accablé sous. le poids des infir· çstJondée surle genre acarus. ; ~ ACARUS et ACAmités, sousle'(srdeau des ans. Elle joignit les mains et
lnDE~.,'
se renversa sur le dos de son (auteuil, accablée. par Cf!
. ACARIATRE, adj; (dll gr.~C'tp'O''t'Q~, désagréaterrible pronostic. (Balzac.) La vigne était âccablée
ble, -selon les uns, ou du vieux tfànçais acarier, cou.,.
sous soo (ruit. (Fénelon.) Apres que les deux autres
'.' frontei, mettre face à face, selon les a9'tres). Qui cst
lutteurs e!Jrenta:chevé leurs combat8, les vaincus se re~
tl'tlne humeurfâcheuse, 'qllereUeusc, aIgre et criarde.
tirerent accablés de honte et de doulem·. (Barthélemy.)
Un en(ant acat'iátre.Socrateat'ait pris une femme
II sem~le detoir être accablé par le nombre de ses en.acariâtre pour s'exercer à ,'a patil!lIce. La dispute haunemis. (Voltaire.)
_
, '
taine, monstre hargriêu.:r, superbc, acariátre.
Acarus. vus au microscope.
. ACCABLEMENT, 1\. m. Etat. d'une personne,
ACARlATRETÉi s.f; Humeur acariâtre, obstiqu1accable une maladie ou une vive affiiction ;s~rn~.tio.n,. e.ntêteme{lt, op.i!liâtr~.Je.~, emportemen~,
fu eur. , l'acarus de la gale. C'est ce que Raspail a pleinement· charge d'affaires, exces d'occupatious. Accablemrnt
Vleux mot.
.
démontré. Du reste, cenom et celui_ d'acare s'appli- de corps, d'esprit . .Accablement de trai!aux. Les mala.
ACARIDES, S. f, r L (Ju gr. akara [.cixC't?C't ,indivi-· quent ordinairement, d'une façou géllérale, à tous les dies qui minent le corps jettent l'dme dans l'accable· sible, eteidos (dõod ,forme). Kom donné àunefamillé al1irnai:tx de ce: ordre. Y. 8ARCOPTE.
ment. I En méd., c'ast l'état dans lequeIlas forces
'd'i\rachnidesde la classe des acares, animaux connus 'ACASANER,'\r.a. Endormir, engourdir. C'est un sont opprimêes et oU la faiblesse n'est qu'apparente.
vulgairementsous lesnoms~es, cirons, teignes, vieux moto I S'ACASANER, v. pro S"endonnir, s'en! Synonymes: ABATTEMENT, ACCABJ,EMENT, .LANtiques, ainsiqu'à une famille ou à une tribu de .la gourdir. L~U1'S e,orritss'abátardissent ou s'acasanent en GUEUR, nÉcoURAGEMENT, nÉSE8POIR; Ces termes
classe des arachnides. On les divise scientifiquement l.'oluptés. (Et. Pasquim'.)
,'
.
expriment tous uu état pénible de l'âme, une sorte
en cheylétid;!s,. yamasides, iXfJdu, orjbalides et sarcopACASEMENT, s. m. Actioll d'aca~r; aete par de détresse àlaquelle elle est réduite, mais les trois
lid~s. (V. ~es mots.) Les arachnides qui compos/mt la lequel on acase.
'
premiers signitient en outre nn état du corps causé
{amil/e des a,arides son,t microscopiquts, parasites et
.ACASÉ, ÉE, }Jart. Inféodé,donné en fief, à rente. par l~s maux physiques ou las maladieg ..Le décou1' /1llulent béaucoup. Quelques acaridés drent SUl' des
ACASER, V. a. T. d'anc. jurisp., qui signitiait ragement et ledésespdir ont trait à l'aver.llr et supill,~edes,notamment surles coléopteres orduriers ou inféoder, d,onn~ en ti~f, donner à rente.
posent un échec, une entreprisr:I avortée, l'arpréhell{f1llisseurs. 011, trouve dcs acarides partout, dans le (roACASTE, S. m .. Genre de crustacés eirripMes sion d'obstacles insunnontables. L'ubatten-wlIt· ct
mage, SOI1S .les écorces d'arbres, da1ls la terre, sur les composé de trois ou quatre especes qui paraissent l'accablement, résultats d'un accident, d'un mal qui
(lIIimallX '.'Ít'ants. ou morts.' Certa ines acarides propres vivre toutes dans des éponges.
assaille brusqnemept et sous lequel on s~lCcom.b("
úquelques mammi{eroes·lJeuvental.lssi se multiplier sur
ACASTIDE, s. m. Descenda.lt d'Acaste f roi de diftCrent aussi beaucQup de la lanyucllr, qm COnSIf.te
l'hqmme etZ'incom.moder extrêmement. Quelques-uns Thessalie, et 1'un des Argonautes.'
dans uu épuisement des forces, effet <l'une ,le:lte
font le mot acarides,dn masculino
..
'.
.
.'
I
.
L' abattement et I' acca blemen·t se d IS tlll- --.
ACATALECTE, adj. Se dit, daui> a poésie grecque consomptlOn.
ACARIDIES, adj. et s. f. pl. Nom que Latréille et latine, de tout vers complt:t, ayant ce qll'exigent gllent encore par l'intensité de la souffrance et l'if!1a qnelquefois employé comme synbnyme d'acarides. les regIes de la versification-métrique depuis le com- puissance de resister aux maux auxquels on est CI1
OU dit aussi acaridiens, acariens et acarins.
mencement jusqu'à la fin, par,opposition RUX vers .proie, tandis que la langueur éveille une idéc (le
. ACAIUGENE, adj. Qu. est occasiol1né, produjt catalectes, dont la syllabe finale était ordinairement duréc et d'affaiblissement progressif et général ues
par un aeare. Alal.ad.ies acarigimes.
~
tronquée. Un vers acalalecte. Des t'ers acatalectes.
forces. D'un autre côté, il y a une distinction à faire
ACARIGÉNOSE, s. f, Pathol. Mala~ie <:fui est le
ACATALEPSIE, S. f. (uu gr.1i priv., XC'tTci)'"fi'ftç. entre abaltement et accablement. L'abattem'ent doune
résultat duparasitisme des tiques, mites, cirons, des compréhension). Doctrine de quelques allciens philo- l'iMe d'une afHiction, d'un revers, d'un ('hoc qui
acarus enfin, de diffétentes mreurs et habitudes. I
sophes qui niaient tonte certitude. Les pyrrhoniens reuverse de maniere cepenuant qu'on peut se reI e. Physiàl.vég. Acarigenose n!fJ.i!.ale.Malauie des vê- admettaient une acatalepsie universelle, absolue. I En ver; l'abattement peut n'être qu'ime sim pIe défail'gétaux attaqués par les acares'='LAcarigéllose pagi- pathol., on doune ce nom, à une affection céré- lance. L'accablement donne l'idécd'un poids énonll_e
'IIacée.Plaqtles furfuracées, lépreuses, versicolores, brale qui ôte la faculte de concevoir, qui ne pennet qui écrase et anéantit eu quclque sorte; les forces
fpIe déténnine, sur la surface supérieure des feuilles, pas de suivre un raisonnement, de mettre de la suite sont brisées.' On dit l'abattemellt de l'àme, de l'C.3l'illsécte qui pait sous la page-inférieure. I Aearigé- dans ses i d é e s . p rit , des forces, du visage, et 1'aeca~lemlent fles
1I0se limbacée. Cou;;sinets mamelonnés eu dessus, conACATALEPTIQUE, adj. Qui appartient 'à 1'a- manx, des affaires, du travail, du chagrll1, ( II SOlllcaves ct velns eu uessous, que la 'piqúre d'nn acare catalepsie,qui en est partisall; qui est affecté d'a- meil. L'.àccaólement est un extreme abatteme/it, ct
determine sur les dentelures de.certaines feuilles catalepsie. 11 se dit d'une personneinintelligente ou l'un et l'autre impliquent le décourayement; mais l,e
d'arbres sauvages des bois. I Acarigénoses animales.' retrallchée dans un cercle étroit d'idées. La dQctrine découragement, plus général, est autre chose et d~t
Maladies des anim,anx attaqués par des aeares. Aw- . 'acatalelJti que serait tout au plus bonne à peupler Cha- moins; il ne suppose pas nécessairement un acClrigénose par la tiqUe du Nord. Acarigénose par la tiquerenton.
.
dCllt O'rave qui ait précédé. Certains hommes sout
tropicale ou chique.
.
ACATAPOSE, S. f. (du gr. «priv.et kataposi,ç pris d~ déeouragement pour des motifs fort lé~ers; PU
. ACARNANIE. Géogr. anc. Coutrée Ia plns,occi- [xC't't'á'lfoO',~), action d'avaler). T. dê méd. Diffi- sorte qu'on peut être découragé sans être TIl abatltt
'dentale de !a Greee continentale, au S. de l'Epire, c Ué, impossibilité d'avaler.
ni a('cablé. Le désespoir est le comble du décourageà l'O~ de l'Etolie et à I'E. des iles de I.eucade et d'IACATASTATIQUE, adj. (du gr. «priv. et ka- ment' mais le découragement abat toujours l'énerthaque; étaitrenommée par les beaux chevaux qu'elIe tastatikos(xC't't'cía-t'C't't'txoç), stable). Se dit eu médecine gie, ~t le désespoir l'exalte quelquefois. Le décOll1l0urrissait;Ses babitants étaient d'habiles frondeurs, d'une maladie dOl1t les symptômes varient irrégu- raflement fait jeter bas les armes; par l'effet dn
mais farouches, et leu!' grossiereté a dopné lieu au ,lierement. Fievre acatastatiqUe . ~.• .
désespoir, on peut se servir de ses annesavec UIIC
proverbe Porcus Acarnas.
. . . ACATHISTEj s. m. Fête qu
glise grecque cé- . sorte de fureur.
ACARNANIEN, ENNE, adj. et S. Qui est de l'A- lébrait à Constantinople, Ie sani
e la quatrieme
ACCABLER v. a. (du bas lato accabulare, jeter
carnanie; qui appartientà l'Acarnanie oU' à. ses ha- semaine de carême, en l'honnehr de la Vierge, et par terre avec' UH cabalus, sorte de Mlier). Faire
bitants. Les A.carnaniens ne jouerent jamais un rl5le dont l'offic.ede la nuit se récitait tout eutier Jl.eb~ut: succomber sons le poids, surcharger, excéder les
imporlant dans les affaires de la Greee, quou]11'ils Y C'cst aUS:;l le nom de l'hymne que 1'0n chrntatt a ~fo!'ces, écraser; fatiguer,lasserpardesirr,tportun~tés;
fussent tOl1jo'.lrs mêlés. Les villes acarnaniennes (orme~ ceHe fête.
a.ffaisser, cOllrber, plier; aggraver la. pOlds ~e ; Jeter
rent.l.ongtempsunecon(édération,p1'esque tóujou'rs en'ACA.TROJ.IOUE, adj. et S. (de à privo et de dans l'abattement,découragerj épmser, rum~r euguerre arec.les Étoliens.' On dit aussi Acarnane. Roger, cal holique)~ . Se cIit d'un chrétien q'ui n'appartient pas tierement les ;orces, la puissan~e; terrasscr, vamcre,
. rpi de Sicile,s'i7iWulait prince des Acarnanes et des à I'Église cátholique, et ausm des cultes et dcs sectes l'emporter sur; combler. Ce (ardeau l'accablait. AcEtoliens. Athenes .a~p6ttr alliés les Platt!ell", te.. MeF dissidents. Cutle, cérémonie acatholique. Un cir.atho- r.abler de tramil . .Accabler un innocent. Accabler 1m
n_~énfem-ituNaupaUe, la pl~s grande partie d~s Acar- lique. 11 est peu usité.
..
ennemi. AccabZer unpeuple d'impóts. Quand la (ornane.s, [es Lorispéens ee les Zacynthiens.
ACATlA, S. f.; (pron. akacia, .. dn gr. akatian tune nous exemptedu travail,la nature nous accable
ACARNAR, s. m. T .d'astron. N om arabe d'une (<<xeX't'tov). nacelle p()intue). Chaussure grecque à l'u- du temps. (Rivarol.) Dari1f! croyait acca.bler les Grecs
beIle étoile de premiere grandeur, à l'extrémité cen- sage des femmes, allongée,en forme de, becrecourbé. par le nombre de ses sold-lÚs.- (Bossuet,) Accabler de
trale de l~ constellation appelée l'Éridan. On écrit
biens, de louanges, depolit.esses. Tave cela (ormem
aussi acharnar.
i
ACA.TIUM, S. m. (pl'; akaciome)~ Nolll,~grec d'une, cantre lui un témoignage qui l'accablera. (Bourda. ACA.RNE, s: m. PlAnte qui se rapprochebeaucoup sorte denavire à voile et à r&me& et de petite di- loue.) I S' ACCABLER, V.. pro Se surcharger. S'ac..;
du cha.rdon.1 C'est aussi-le nom d'une espece de rou- meIlsioll, dont la proue était pointue et recourbée' cabler de travail. S'atca1)ler de 8llpel'fluités. S'accabler
geta:rantlacouleur Manche.
.' .• - ACATYB.ES, s.m. pl. Nom d'un-e-dt;a hordes de d'inutilesdvuleurs. I Syponymes: ACCABLER, OPPRI..tCAROTOXIQUE, a~ difdes sub~~ances q~i, Huns qui envahirent l'empire roDlÁin. "J
)lER; OPPRESSER. L'ldée commune de ces mots est
appliquéessur lapeau, etc., ont la proprIeté de fatre
ACAULE, adj. (dugr. c1 p'riv. et~aul08 [~u).à;], celled'une charge trop forte imposée. Une personne
périr les acttrides ou acarus et de guérir la gale.
tige). Se dit d'une plante qu~ n'a pÓlllt de tige, ~u accablée, opprimée ou oppressée succombe sous le
ACARPE,adj; (du gr. cipriv. et/(/lrpos'(xtXp1tO;], dont la tige est peu apparente à .cause de.83 bne.:- poids. Âccabler est le tenne le plus général; il a (.
(rnit).Se'dit des.pl~ntes privées de frtrits: '.
.
veté. 11 se di~ aussi d'nn champlgnon. q?l est dé- pIus -de rapport à l'eff~t, se prcr:d en b~nn~ e~ eu
'. ACARPt;LLE"EE,aaj. Botan.Se dlt de Henrs pollrvU de atlpe. Plante acau~e. Champl{lffOn ru:au.le • mauvaise part, et ne falt conceVOlT que.l affalblissp;Pl·iWesdecarpelles.' ' .. '.,.. ,. ..... ; . . . . . . .
. ACAULO~IE, S. f. -Ma}adl~ des plantes, consls-inent des forces.Ouestaccablé de maux, de douA~RTUM:,' S. nh NOIDque~les-~a3chiID,is~-"tion...,--tant dans1'avortement:rd~la tige. . . . .
. .... leur, de souéis, par ~es forces. supét:ieures, etc. ;on
naient,Ruminium. .... . . . . . .
. ,...
. AC4,ZDIR, S. m. Nom queles a}chlmlStes don- est accablê de bIenfalts.Oppnmer ~ 'plus de rapport
ACÁRUS, s.m. (dugr.cixC'tpl1ç,indivisible),.Genre naient Id'étain pur
.
à la cause, à l'opp reSseu r, et i1 emporte les idées mo011

I

,-ACC'pandu.(GuiÍlaumin.YIFig. Accaparer ze8elog~,_uA>"tltibult,etc. 1Au barreau, on, íui\d.!mJle,l~ $8ns'nou"emmldu ,aflf], aceeUréwr ~e!rercic,,' gymhommagesd'unesocieté. Àccaparer ,ltI' c~r'.lRe. actif. I.elribunal a eu e' accécUlu~ilJU~, c. à. d. Ies nas'iqUtl, t~cite um tra4spiration .aZulaire. Àccelélürchez .soi,éaptiverunepersonne; gagner la aapptochés.
','~
'. "
' r e r le. idée•• Aceeléreru,. tra11ail"la e,rminaison
bienvei,llan,ee," sou ,amitié. I A,ttirer, à. so,i. Ce,' atiOCtJl,
ACCED' IT - a "m' T ,.1_ J·uPiaí. 'Ce' mot"qUl. 'a ''',
"'U"· all:a-r'·
·ftO
' ......•-m..Ames AO tfi rutne
'
li' •
n..,.....
...... acce"'r
e, ......
u'oo
,accapare toutes ,les' alfa ires importamtl. "Ou dit fig., vieilli, était particúlierement usité, en Provencemc'!t,reha,nl à Mter,'celle de8, 'av,re,,' (VoIt.),\ S' ACet fam. Aceaparer les t!oix"les .ulfragtl, e.à.' d.se -pourindiquer upe desee~te de juge, la visitedes CÉ~RER,V'., pr.' Devenir plns rapide. I 8ynonymIes assurerpar des-sollicitations, par la. brigp.e.' lieux contentieux. Lu ittg~, ne pouH~I ordonner --m~c:-AeCÉLÉRER,PBES8ER, HUER. Àccelérers'apACCAPARlmR;EusEi, s. Individu quiàcea- d'accidit m .ma,ierede bonr.lje./(Merlin.) ", ',' : ,
plique, à. une actioncommencée et signifie ajouter
"p~re,quis~livre,aUxspéc~latiqns d'accapa!"ment.
ACCELERANDO,T. ele mus. empruntá de rita- à sa célérité, la fa' aller plus yite.Pre.ser et háFIg. et fam.CeIUl; celleqàl s'e~pa.re de, qm tourne lien.1I !ndlque qu'il f~ut' presser Ie mouvement;
·'er se di~nt plutõt d " 'prójet ,de quelque chose ,
quelque chose à son avaotage rexclusif. L'oocapaA~CELEI\ATEUR, 'TRICE, adj. et I!. m~ Qui qu'il s'ag~t de mettre en train. En outre,presser se
r,eur ne cherche el mlrouve
a11antage' que oom hAte, aecélere; 1M? dit en anatomia de quelques mus- rapporte à 1m agent, e Mter à, unévénement ou
, l'e:ttension des atf.aires el l' élévatitm du prix des mar- cles, :mais surto'Ut du 'lIluscI§ bnlbo-caverneux placé lfIl temps. On pre88e des fermierspour Mter Ie payechandisetl. SÓUl'e;lt ltl oocaJlareud se ruinentlorsqu'iu SUl' Ie bnlbe de l'uretre. Jltílele accéléra'eur.L'accé- ' mentd'une Fente. Se presstr, c'est slexciter, se don:croienls'enrichir. La liberté dubommerce 61 la COR-, ,léraleur: de l'uriPe, du spemáe.1 En mécanique, il se .ner un~ nouvelle, ardeur; se Mter, c'est se porter
currence su(fisent POU1- ,metlre un frein aux eIces de. dit du principe ou de la force qui, continuant ,à. de bonne heure vers' un but. Qui se presae trop, se
accapareurs. Aihenes avaii:prononcé la c"onfiscation ~ir sur uil corps mobile apres son départ, exerce fa.tigue; qui se Mte trop, finit ou arrive trop tôt.
des biéns et l'exil à perpétuité contreles accapareurs. amai une impnlsion qui lui 90mmunique à chaque On a~célere un mouvement, un travail, une atraire,
Unaccapareur de la favtut publique, de voi:t,. d~8U(- instantune nou'VelIe vitesse. Principe 'accilérateur. la rume de quelqu'un, etc.; ou preue desouvriers,
---,rágés, CeUe felllme est t,.n.e accapareflse de creurs.
FOrceoocéltiratrice. I Se dit même de ce, qui n'agit des bêtes desommeoud~ trait; on M'e le supplice
ACCA&É, ÉE, parto Confronté.'Les témoins on' quepal' des moyens chimiques. UA sec,pntl bain de de q.uelqu'un, Iejour, Ie moment ou un fait doit
~ ~té accarésavecl'accusé. Vieux mot: '
nitrlJÚ d'argent t11 employé commeagenlCÍl(célérateur. aVOlr lieu. L'homme pl'évoy&:lt et llOigneux oocé..:
'ACGAREM,ENT, S. m. Ancien terme de juri~
I St.bstance accéUratrlce, substance que 1'0]1 emploie lere; l'homme nrdent et impétueux presse; l'homme
, ,prudence.Réstlltat de l'aecariation.
,.
"pour obtenir ,plus rapidement des épienves auda- actif et di,ligent Mte. En accéltirant, on augmente
" ACCAl\EI\, v. a. Confronter les témoins avec guerréotype. C'est plus ordinairement le chlorure la vite8se; en pressant, on augmente la prompti,tude; en Mtant, on avance l'époqué. '
l'aecusé qui ast c1rargé par lems dépositións. Vieux d'iode.
, mot.Qn a djt "aussi accarier. . '
,·--'c...-~--+-'---:CCÉLÉBA~ION;s;r.~Danslelangage-:uiUel,
ACCÉLÉRIFERE, S. m. Sorte de diligenee ou
... ACOARIATION, S. f. Aut1."efois action d'accarer. Cé'mot indique la ;prompte exécution des travaux, de voiture publ,ique, légere et rapide. L'/fltreprise
ACCASTILLAGE,s. m. ,(du bas lato castellum, la prompte expédition des afFaÍ1"C15. L'accélération des accélériferel: On dit plutôt céléri(ere. LJ
forteresse, fait de ca.strumjcamp.YT. de mar. C'est des travaux exige un p/us grand nombre à'ou"riers.'
ACCENDITE, s. m. (pron. akcindité). T. de
ainsiqu'on nomme Ie châteaude l'avant et celui L'accélération, à'une affaire, à'un jugement. I En mé- liturg. qui si~e allumezd n désigne une antienne
de l'ariiere d'un vaisseau, ou la parti e de l'ceu:vre can., c'est l'accroissement de la vitesse des corps dont on accompagnait une cérémenie particuliere
, morted'un grand bâtiment, qui s'éleve au-dessus eo mouvement. L'accélération eSl, uniforme ou "Cl- qui avait lieu aux fêtés solennelles ponr allumer les
dusecond pont, ponr la eommod,ité et~n-t. riable, selon que la force qui produit lemouvement cierges de l'autel. Ce nom était également donné à
l.~s exhanssemimts de. 1'acca~tillage' dá l'arrieiê, agit d'une (açonréguliereou irréguliere. Galilée a .Ia cérémonie elIê-même. A Ànger8, l'accenà(te était
donné la loi de l'oocélératiQn de la chu~e des corps. chantépar un chuJur de musiciens i mais dans le p[us

,

".' .', '. ---r' " ,

,ft>'

5.

80"

Deux (orces qui imprimenl à des masses inégales des grand nombre àes églises, c'était'aux dioore8, aux 000accélérations de "itesse dilférentes sant entre eUes lytes ou aux chantres que ce morceau était réservé .
. comme les produits ~~ masses par les accélérations ' ACCENDONES, s. m. pl. (pron. akcindimes).
de viJesse correspondantes., L'accélération de vitesse Nom que 1'on donnait à Rome aUX chefs qui, dans"
produitlJpar üne fkce motrice agi&ant sur une masse Ies jeux du Cirque, animaient au combat les gladonnée est directement proportionnelle à la-masse mise diateurs.
en mouvement, I En ast1'on., accélé"ation du mouveACCENSE, S. f. T. de jurisp. féod. Espece de
menl diurm des étoiles, temps que les étoiléS, dans contrat par lequel on donnait un bien à cens, à
une révolution diurne, anticipent SUl' la révolu- ferme 011 à rente. Ce mot est encore eIi usage daos
tion diurne moyenpe apparente du soIeü,..qui est le B_Qurbonnais, dans le Beni, à Bayonne, etc., ou
de 3'55',9. I Accélêration à'une plane te, exces de Soon il sig~'ifie bail à ferme. I s. m. Dans la milice 1'0-

,mouvement diurneréel SUl' son mouvemen~ diurne
moyen. I Accélération de la lune, augmentation du
moyen mouvement de ~t astre dans son écart du
soleiI, mouvemeut qui est un peu plus grand maintenant qu'il n'était jadis. I En physiol. et en pa-.
thol., ce mot exprime la vitesseplus grande avec
, Iaquelle s'accomp1issent et IWJ répetent certaius aetes
de la vie. L'q,ccélération du ponls indique que Ies
pulsations sont pln~ fréqueutes.
ACCÉLÉRÉ, ÉE, parto Rendu plus vif, plus célere, plus rapide. Marche accélérée. Respiration ac-

, Accastillage.

maine, c'étaient des ~ns attachés au serviee des
énéraux, des tribuns, aes officiers, des décurions,
s't comme domestiques "soit comme nosanciens
yers. Lorsque Servius Tulliu8 créa des accenses, la

region, qui étail de trois mille hommes, (uI portéeà
quatre mille. Tite Live dotlne à entendre que les accemes étaienl des troupes irrégulitres peu estimées. I
On /appelait aussi de ce nom, à Rome ,un offieier

public chargé de convoquer ,Ie peuple aux assemblées, d'assister Ie préteur lõrsqu'il siégeait, etde
lui indiquer l'heure à haute voix.
.
ACCENSÉ, ÉE, parto Donné, p", à cens ou à

célérée. Pouu aecéléré. Alfaire accélérú. Faire mar..
'cher les soldat; au pas accelére . Roulage oocéléré.rente. Bien accensé. Terre oocensée. Hér'üãiíiàccensé.
Voitures acdlérées. Bateaux oocélérés. lA mouvemen'
ACCENSEMENT, S. m. T. de dr. féod. qui dé-,
vital est oocéléré
la plupart àes maladies aigUl.. signait la convention par laquelle on donnait un

oom

I Astron. Se dit d'une planete Iorsque son mouve-

héritage à censo
,
ment diurne réel excooe son moyen mouvement
ACCENSER, V. a. Donner ou prendre à ceris, à
. rabattant les uns SUl' Ies autres, sont divisés par diurne. I Phys. Se dit du mouvement, lorsque l'ac- ferme ou à nmte. Accenser un bien, une maison, un
des lisses de r~battués qui comprennent les gail- tion contiliue de la force ou des forces qui solli.., héritage, um terre. I S'ACCENSER, V. pro Se donner
Iards, passe-avant, dunette, etc. H se dit, par ex- citent le mobile tend à devenir plus rapide. On à cens.I1 se disâ.it de ceux, qui aliénaient leur Iitension, de toutesles parties ornées de sculptures. appelle motIvement, uniformément accéléré, le mou- bené et s'engageaient au service d'autruimoyenCebdtiment a un bel accastillage La beauté mâle c: vementrésnltant del'application à· un corps d'une nant une rente eu argent.
. ~ivere ou la grdce d'un t'aisseau dipérUl beaucoup du force qui, conservant constamment la même in,tenACCENSEUR, EUSE, s.T. de féod. lndlvidu
goüt de sonaccastillage. .
, ' siM, communique snccessivement à. ce corps' des qui donnait ou prenait à censo 00 appelait ~ussi de
ACCASTILLÉ, ÉE, parto Muui de ses châteaux vitesses de plus en plus grandes pendant Ie temps ce nom celui qui, <lans ce malheureux temps, était
d',ap'ier~et ,d,'ava.~:lit,'nd Ies profils et lesorne- qu'elle agit sur lui; 01' le calcnl déínontre que les chargé de. reCueillir les dtmes.
IDents des reuvres'
essont d'un beau st1'le, on espaces parcourus ainsi sontentre eu.< comme les
ACC~; s. m. Élévation ou abaissement de la
dit du ·navire qu'ilest bien accastillé. Un bãtiment carrés des temps et Ies carréa des vit~,sses fiii~les, voj,x.-aúr certaines svllabes; m0di6cation de la voix
dont l'accastillage (\st élevéestdit #lau' oocaslillé. C. à d. que l'espaooparcouru pendant un temps dans la. durée et tlans Ie ton des syllabes et des
ACCASTIJ,.LER, v. a. , e mar. ururun na- Q'UIi mouvemeut uniformément accéléré est la. moi-" mots. La natura, en donnsnt' à l'homme la facultá
,vire de ses ch, Ate,aux d'am,
' ., ere et d'avant; le garnir 'tié de l'espace qui ~rait parcouruuniformément, ·,'de formerdessons articnlés, a dotá ses organesde
d«!'ses gaillards, ,de Sa dunette, et donner aux reu- dans le mêmeespace, avec la vitesse fina}e. I Mi- la llexibiliténécessaire pour varier ces sons en innes hautes leur forme et leuréléva.tion.
'.
néral. Se dit d'un cl'istaldans Ie sigue duquelles tonationf et en inflexions diverses. II estcertain
, ACCÉDER, V. n. (dulat. ad, à; cedere, céder). exposants,s,imples font pa,rtie 'dtune, progresslon qui que l'aceent ou la modulation de la voix humaine
·.,Consen?r, adhérer ;entrer .dans nu ~ng.agel!len.tdé.ià. , est complétée par Ies exposantltreli!.tifsà. un dé-' n'est le produit d'aucune théorie, mais nu fait uni--consenti par d'autrespersonnes; se dit ~pnnclpale croissemerit mixte oU: intennédiaire, eu sorte que la verseI et spontané. Le premier acel"t (uI le cri de la
ment de l'adhésion ,donnée par une.puissance àun ' progression parait subir une accélération. Chau.i; passion, ,el ce cri du' Ilre rude et d~sordonne comme
'engagement contracté pard'autres Etats. Àccéderà earbonatie accélérée, I S. m. pl. Se dit de certains la passion mGme. Employé ,a11ecgotlt etdiscernément,
une prop08ition. Accéder aux désirs 'de quelqu·im. Àe- ·bateaux à. vapeur chauft'és à. grande vi~. Par.- l'accent anime le langage, el l'embellit; il ditache les
céder à toutes les clausesd'un contrato TeUl!ptli8s~nce tir, fJoyagerparltl accelérú; I S. f. El. Se dit de , mots, divise ltI péri0de8, rend la pensée plus mete et
a consta"!fmentrefuséd' f!Ccéder à' cette eonver:.tion. ú . certaines voitures tres-Iégeres ou de dlligencellqui plus elaire, ti f'epaoo oom le discours uue agréable
roi4ePologneet ,leczar accéderenteu~lme8à ce marchentrapidement. Prendre ltI aécéljrétl. L'en- tJarUeé ti une. grooieuu harmonie.L'accent es' J;time
du àiscours.1 Accem grammaticalou pr88odique,~'
,trai5h CV'?ltaire.) IAC,!~DÉ, part.? est .•~uJours i!l~ t,reprise de8 accéltirées.
ACCÉLÉRER, V. a.Augmeliter Jq, vitesse, pres-' . lui dontla grammaire, dont laprosod,ie fixe les re'Varla~le, :etne s~e~p~Oll!4Ju'avec 1,aUX1liaire a110Ir.
Elle$ofttgcc~dé à
prop()8it.iqn. '/-es puis&anct. du set,activer,stimnler;accrottre bI.,vitesse d~ CO!})S gles. L'accent gr&DlIQaticaI établit une difFérenee
"ordi mit accédé, à f~ t~~ité.IU peut aussrs'e~ enJJlouvement; hAter, a.vaneer,presSer laconclu: dans la prononciation des syllabes ou des mots
ion-de~~La grav(té d'uncorp& qui tombe maceelereconsidérés eneux...mêmes~ U serait mieux I;'ppelé
ployerab.~l; J:ai c;tccé~; -i~ on~ en1iilaccéâê-;-I~-vOlr
lemout1ement
Itccélérer la ,marche d'UAIJ armée. Le acêenl'8'JIllabiqut,car I'expérieneeet lar&ÍIOD,pl'O'"
Mces; '. am ver,l?a.rvemr.Qn ,,?raecedeparunept!rte,
\..
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lAce,
testent t.~ le sys~me d~ gmmmairiens! qui sic~lpropreàcha.quepillcequi cai-actéri$6ohilÍ:' d(msJa,ôt,.e;raccen-e~atlon cléiwI~plutôlu.TlesíriJple
voudraient
cet acc6nt à des regIes lDVa- diqllele véritable taIe.llt./OnappeHe!\ussi accent" _.
l'e.<,rilov l'h"armonie, ifl.sépa;raljUde lapa-.
I

.......

.

soumett-~-e

activit~/de

;iab~.QIl'il soit. n~$Saire cl~ prononcerles mot!!.· en.musique,des· sigíle!!9,uiServentã. indiqueraarole 0.quelapassion. NOU8 lU prélendqnspiu consa- .
d'uile langne selon les reglesclune certame:eroso- chante~rou àl'!nst~tIleritistequ'il faut donn~r une . :rl!r:~'arbitraire't.Ugitimer.((jutesle~ ~ccentuati~1h' '.

dié ,. celaest hora. de discussion; l!lai~ !e. pn'nci~ expre
.. SS.I...0.~ pa... rtlcu.l~e.re.. d.ê .for.ce.· .-~:)U.'.... d. ?d.OUC.eu. r. à.' . . '.']l1 ,t:lduel.l.u
... '.'.. ,.c".~1. . ~ . . . ~8t .de
. . :.sac.ce.n.'.I. S. t'lc. . ,e~.x,d. e. s. '.cn.~ '.
ex-agéré dev~~t d'une faus.se~. éVld~nte. ,Y .a-t-1I 110e note lsoIée ou 'a _un p=e. Lê Slgne
veut A,~xl(msfausl!lJs ~trt(JiC1lles.. I Soe cht ausslde]a mallÍl seul met chez UO'iJ;Sqm 801t artlculé _avoo la
di-re,qu'il faut,. augmentet' '. uellement l'intensit~:'nlere ~eplacerlesl\Ccents~\(,"estdll:lJs,~e sens qüc .
même'acCentuationt nón-seulement d'une pa.rtie de dU$Qu;~ J~ sign~ inverse >qu'ilfautlediminu~r .l'~n ,dltd'~~écriva1~; ~";'il a upe~ce~t!latiot,né;' .
JaFrance ~I\utre, mais dans Iaeapital,e-'même? progresslvement, et la. réuruou deces.deuxsl-igllgeeouvlcleuse!,. tandlsqueJ'on dlt,d unorateur
Laprécision .~ cet égard, oSt' une·ooimerqiJuBqU'ã... ~nes'
!,~uohee : qu'?n. aôít;~'abo~al1glDe~ter 'ql!'ila unaccent.nigligéou t:!cieux.J L'accenttiation
nn certain point, la qÍtautitépeut êtresoumise à Jusqu'au lD1lieuipms rumIDuerln&enslblemeptJus-faltencorepartIe de.ladeelamatlOu, et dans las
des regles, mais non l'accent. L:accent se ~odifie qu'àla fino I En gram., ou appeUeacce,W lln pc-- temps modernesd~ notables all1~liorations se sout
e
selon le tempérament í Ie earaçtere ou Ia vlvaClté ti. t. Si~
. . . e....
phiqu.e que 1'0...n.•. ·.Vl.sa
.. cc .su
.. r
,oyeIle,. - o.p
. . . é..rée.. s d~.n.s cet.t.e br.anc.9. Ae.l".art d.u -t.h. âtre. 0. .· n.
dcs individus. I Accent tonique. Elévationde la voix et qUI Jl'est autre choseqn~~e_signe éc9i 'de la mo- a ~outefo~s, beaueoup ilbusé de ce moyen d'émou-'
súr une des syllabes d'untnot.I1 se dit allssi des . dnlation~VQÍ-x-.--N9us-Bous-servons eu français VOlto., et e el!t nu reprocheque l'onpent également
sylIabes mêmes sur Iesquelles porte cet. 'ao.cent. de trois sortes d'accents,savoir: l'accont aif,u~ l'ac- adresser àlamusiqlledramatique..Lapartit.ign d~ .
Parmi ~s langues modernes, la langueltahennecent gra"e! et l'accent circonflexe._ L'accoilt aigu $6. cet opéra n'eslpasd~u,!eh~reus~tiiJFetlJuation :la
est-celIe qui, dans -sa ptosodie, a les intonations -meten général surtous leséfennés, comme dans priêrt du deuxiemeéJl;t.e..:e.sttrop~"sioniJi.e..c..l-Fjg..4~
les plus marquées et les pIus variées en même sante, charité,' déc"eté. L'accent grave se ,placesur ditde cé. quisertà dessinér upeeho~e.·àJilÍ don-.'
ttlmps. Chaqlle mot composé de ·plu.sie~ syllabes les e ouverts, comme dans procts, succes,pêre,'mere. ner Un,caracterepIuspron()ncé. .L'accéntliation
en a toujoura unesur laquelle la VOIX dOlt frapper L'accent circonflexese place sur les "oye11es IOt;!- .' d'u1lplan. . . . .
.
. ,..
... .
.
.
pIusvlvement. C'est làee qn'onappelIe l'accent gues,comme dans dge, tite; fête, .bdton, . qui s'éc.riACCENTUÉ, ÉE, .part~Marqué d'tmaccent;·
tó1i'tqueT€'-estau moyende cet accent q~e la voa vaient autrefois ooge, tute, (e!ste,baston, etc~ On le prononcé c~nfonnément aux regIes; ex!Jrirué aVec
doitmonter ou descendre et prendre U'l:é' intonation })lace égalementsur 1'0 qui précedeles fiuáles le,. force, nettetéj. _varié dana sei modulatiol:ls. La
toute particuliere. AinsÍ, .. ans capità( i1 arriva), me,ne, - comme dans pole; role, {anlôme, trône; sur la,ngue des en{ants n' estpasarticulée:,'m(tisacci!ntuü,
,l'accen.t tonique est sur la
'e~ej il est l'ides verbes en aitre.~ Mtre partoutou i1 ést suivi (J.J. Ronss.) En'anglais, tousles meti quisont co11J;'
sur la deuxieme dans capUo (compn ", est sur la dli I, natlre, paraitre, accroitre; il nail, iJ paraitra, lJOses deplus _d'une! syllabe ont tmesyll(lbe accentuee.
pre~re' dans càpito. G'arrive); ilest su
tl'oi-' f/ooS accroftrons; sur dú,participe. passé du verbe Un. ronflement acC!entué, :Fraf1Pel"uncl~uI,·ême. CO!l]J .'
sieme dans .capieàfto .(capitaine). On voit pa ces' dev?ir,et súr, adjeetif, pour l~s dis~i~guer: dedu, .pJ~s,accentué. nréponditavec un;80il1!ir.p~t!-81a~ci!n-:f
exemples quê le mêmo mot a une significati9b if- a~lcle cpmposé (de le), et sur, préposItlOn; eton ep tue que les aulres, (G; Sand,) I Eu lust.;nat.,11 s-e ;
férente selon la position de l'accent toniqu :L' - fait encore usage à la premiere et à la tdeuxieme dit. d'un corps qui porte des taches coloré~s sem.;
cent tonique ne s'écrit jamais e!I ne peut s' P1»J .
personne :pl~riel1e du prétérit~éfini,de l'i~dicatif bl~bles aux accentsde l'é~riture.L'arai!ltlêe 'acCim-7~,
que par la pratique, en lisan{ àhaute "oi . el
{ré-et, à la trol~lem~ personne, d~l smgnller ?e ylmpar- tuee porte deux acoents. clrconflexes su~:;.te dos de .'.
quentant desltaliens.1 Accent logiqueratio nel. falt du subJonctIf: naus a,mames, t'ous almates, vous l'abdomen.·
.
. '. . "~'c'
.
Cehti qui signale à l'intelligence la connexion, I
reçules, qu'il [ui, q,,'1I eút, qu'il airitál, qu'il reçul./ ACCENTUEl\----v a; Prol1oncer~onformément
portance et le caractere propre despensées et des
, . s la plupa~ des?as, il indique la snppre.:.siou 'aux regl~s ,de l':i.cc;rttolriqu.e; fairé- spntir avec'
propositions. Nolre langue! eal unedes plus pauvres- d un,e lettre., L emplOl des accents fOrme donc une plns ou mOlDS de fC)~A oú de finesse tout('slesdé::en fait d'accent et tl'harmonie, l'élévalion et la durée partle, es:;entit;lle de l'ortho~ra~}le" pour laqll~lle un licatesses de la pensée, dn sentiment,·. dehli'pas,. "
du son y p'rédominent seule!!, et presque à l'exclusion ~on dlctlOnn8:1re est un gUIde mdispensablo ot que sionj donnerplus de;-cl'elief,. devivacité, decaracde ['aecent pathetique. De là aussi la monotonie du Ion ne saUl'alt tropconsulter., /
tere. L'arl de bien parler consiste à accentuerplus
frança is pour les Qreilles des Orientaux ,et même
. ACCENTEUR, s. m. Genre d'oiseaux établi SUl" ou môins la parole,et àl'accenluer toujours(wecjus- ..
d'un Espagnol. I Accent oraíoire ou palhétique: Celui l~ pigot ou.la fa~vette des Alpes, fomlant le3~0I de tess~. l:es Romains n'acc1:ntuaient pail'elirssytlaiJes
qui revele à l'íUne lo sentiment ou la passion que 1 ordre des msectIvores de la méthode de Temmmc, en ecrtvant. (Trévoux.) I S'emph ab.S'ol. ~ette lan~'
Fon veut exprimer. L'éloquence s'en fait1me arme, et l'un des sous-genres 'des becs-tins de la. famille gue, cet i,Jiome ,n'accentttent pas,: so'nt d'uné~açFeTl-,\~
comme de la pensée. et lui doit souvent ses plus des dentirostres de Cuvier; Le plumage des accen- tuation pauvre . . 1- Fig. Le sourire~ccénrueTà:pnrase'~
beauxsucces. Chaque passion, chaque afTection, a, teurs. généralement terue, est d'un gris rOllssâtre, et .lui áte la signification indifTérente.- (P. FévaL)
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son expression naturelle, sa physionomie, son a-ccent.

Les sons de la voix. répondont, comme les cordes .
d'un instrument, à la passion qui Ies touche et lesmet en mouvement. I Accent emphati'lue. Ce u'est
autro chose que l'accent oratoire no peu exagéré,
afin defsire mieux ~ressortirJ'importance de telIe
on -telle partie de-la phrase. 1Lê mot accenl se dit
aüssi des inflexions de voix particl1lieres à une nation, aux habitants de certaines provinces, ou aux
individus de quelqueselásses du peuple. Accént ~
tional. Accent italien, anulais, allemand. :Accenl prof!ençal, gascon, picard, normando L'accent de certains
'habitaTlts de Paris uI un pe!u trainant; _Chaque prodnce a son accent. Pour bien parler leJrançais~ il tU!
(aut poi'}t a"oir d'accent. L'accent próvincial. Com,bien us accents -nationaux srmt variés, depuis les inflexions ,guu~~ales ~es Hotte~to'.:_I,'~~~'aux iJiomes
harmomeux _ ce!7'tamesparhcs -~ ....,-Ie. L'accenl du
pays ou l'on est Ré demeure dans le cCl1'Ur comlne dans
lI' langage. J'ai dit que j'étais Savoyard, et sur mon
mau"ais accmt ils m' ont lilÍsse passe r • I 11 se dit
quelquefois tlu langage même. Les Mcents de IIJ doule1:'r, de la pitié,de la colere, de famour. 'L'acccnt de
la verité, ,Ih la conviction. Toui Ce! qui agit sur les
consciences et emporte l'assentimen.t est du ressort de
l'avocat; mais ~ dans la bouçhe du ministêre public,
[es accents tt'JlMe éloquence passionnée seraient tme
maIJVaiS6 action. fI esl des accents de la nature qui
t'ont au calur, sans qUe! rien au monde puisse! les imiler ni même lI'.s reproduire. (Ledru-Rollin.) I Poépquemerit,- se dit pour son, bruit. Les accents de sa
{,oix. Les accents de la flüte. Desclairom les belliqueux .accents. ali suis-je? quels accents ont {rappé
mon orei.lle? I Se dit du e~ant et de la musique.
Que Glack porte! à ". os .c/l"Urs. ses a.c.cents germaniquesl

é.

EUe accentuait sa gráce. d'ondulations aussi S2('pentines. et aussiprovocantes qfüpeu agréables li la
pudl'ur de! 'mun.icipaux, (E. Süe.) I En gramm., il
signifiemarquer d'un aceent~ Ordinairemefit,' 011
. " n ' a c c e n t u e - p q s les majuscules. I S'ACCENTUER, Y. pro
Être prononcé, arti culé j exéCl1téconvenablement.
Cepassage, ce morcea~ doU If'a..ccentuer at'ec {orce. I
Fig. Seprononcer dans uu sens. ou dans·unautl'e~.
Le ministere. prpjeté8'acccntuait encore .m'euipur
l'adjonction decertàins noms. Il!.:tre surmouté d'un
!lecent. Lesoh.E ne S'acci!ntue,pas dans.les mots'enER.
~CCEPTABI,LITÉ ,s. f. Qrialité decequi est
n;cceptable. L 'acceptflbilité d'une ofTre, d 'une propos;;.;.
. tion. L'entrepre1!eur n'a plus à s'occuper de l'a,rgent;
!l nes'agitpour lui qUe! d'établirsa propre producti"ilé, autrement dire facceptabilité deses produits ..

'd'"

(Proudhon.).. .
...
.
'
ACCEPTABLE, adj. Qui peut, quidoit êtreac-

.

. Cesoffres'son.tas:ceptables. UnepareillêprapóPas acceJ1.labl!!. •.C.e1l:e ff;ilit./L.eSLaCCep~ab .~
à t'ue.1 T. de palai$. Se dit des c~nditionsqurs' t .'

. r~isonnables ~tqui tendent à co. llciliel'lespré" .n. -

tIons des partlCs adver~s.
.:
. ..
" '.'
ACCEPTANT,ANTE,adj. et s. Seditlle cclui,
de celle qui agrée, quiaccepte, quidonnê un con..;
,senteme~t exprimé, p~r lequ?l unepr,o~esse, une .
couventlOn, une donatlOndeVlent détiDltIve,mora.~"
lel!lent et léga1emeutxll.lahle. n a do1l,ué ti lui flC

ceptant, à e'lleacceptantel. la proprjétéd~<stJ,mais6n.
un droi~ d'enregis~rementpárcltaque acceF- .
tant et pour ch-p,qulJ ~CCesSlon. I LU'acceptanls et le"
_re{usan,ts ~. se dit, en
, de Ce\lX qtli

parsemé de taches brunes, noires ou blsncheÍi.Les
accenteurs n'emigrmt point et semblmt tle pas,crain_

recevalent ou

t~onsdes papes.
ttons
'. ACCEPTATION, s.r.

les const~tll(a(-.

Lo cpant et 1a,1husiquerenferment,eommela voix dre le froid.L'accenteurmontagna-rd,qui nese trOUt'e
./' .
articulée,. trois especes d'acdmts. Ainsi les mêines que dansles montagnes du midi de l'Europe et de I'A..
sons peuvent durer plus ou moins longtemps, de- sie. descendl'hiver dansles "allées~ Les accenteurs sé d'agréer, de recevolr ce
venir ilut'n'lssivement-prns-ou moins pleins, et senOOmssent de laTr:~I~-de graines ptrulantl'hiver, déféré;c'est uu COlnsfmt/irlerrt
détacherenfin ou se lierà d'autres, SUIvant l'habi-- d'inse!ctu pendant l'étê. (D'Orbigny.)
.
.. primé. On connaft en a!.ilÕit beawWU'1y·a"acte's-'ciui .'llj~Ieté qu'onemploie et l'effet qu'on veut produire, et
ACCENTUAT10N, s; f.Art,maniere :~ccen- . sontpar{aits que par l'a(tt~epj:ation.
de toutes cesvariations résultent desaccents qui tller; recueil des.regles qui enseignent àplacer les t~on duo traité (V
-donnent a Iaphrase musicale des expression$ dif- accents. flnous manque encore unbo?l·traité·· 'à~- . ce mot exprime
férent~s. Quelques-~es .de ~s ~oditications so.ntcentviltion.Chezles q,,,ciem']]~'~'a~é~ce~n;~t~u~a~ti~on~·~fM.~·~ifHNl~~~~~~I~~~.IJr~COm'lDIssi'Oil,
marquoos pardesslgn6s particuliers, ou du mOlDS desconditiom nécessaires fi
CVt'HfJ!!~
S()umises à. des .regIes ;fixes qui font une partie es- .qui. t:oulait· parler en.public,mais encore à. çeluiqtii
s~ntielle de l'_rt,.Mais il eu estd'autresquidépent:oulai't passer p()urindig~'''',L'accentuati~n d'un
dent de la. natura et du goftt, qui -varient .~'irifini; pl!Uple difTérera SOU1Je!nt de celle ,4'tm, autre peupl~~
.et.dontles.,.lluances ·se. santent'mieux .qu ellesne' pardes cause!sliéesau' caractêreet. auclimat; Dails
peuvent s'exprime_r. C'est lechoixd'ufi accentmu-laplupart des langueseuropiennes,
tlparticulitrement
.
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gageàpa)'er la lett:'e. de. changet>I01:s de sou 1 ad, verSj cedo, je vais;. Elltrée, abord, approche; glõire~(Montesq.) I Phi1()s. Tout ce qui vient se
. ê~héance. Il elltrait d/wsle plan d'édueatiof)pr~ libert~, facilité de paríer à quelqu'un; mouvement joindre, soit à une personne, soit à un objet, soit
tique d 'ui! mHré ieunc per~ de possé4e r les pre1lliêr/!s. intérieur et pa~s3;ger .en cónséquence duquelori agit iJ.. un fait, pour. en modifier les propriétés, pour eu
lettrpsde ehange de sOllfils.Il appelaiteela : la'vir':' autrement que dans son étathabituel. Pince, clite de augmenter .ou dimin.u,er la valeur et l'importauce,
ginite de faccelitation. (E;. Süe~) Corome terme ec- ,(atile acces.l:a plaee. nlest pas fortifiée, mais faeces. sans pouvOlr toUtefOlS en changer. la nature ui el1
.clésíast." l'acl'cplalioll est l'aete par lequelon reçoit, en est difficile. Les.aiscours flatteurs qui assiégent le altérer l'essel1ce. 1 Dans les beaux-arts, ies Rcces. 'daus-Ienmlltte-catholiqtie, les constitutioi1sdes pap.es. trône ne }aissent pa.ç a"accês à la vé f'ité. Un homme de . soires joueut un gran& l'ôle. Choisis par le gout ~t
--"AeeE-I'TJ.:,ÉE, parto Agréé, reçu, consenti. DO"- (acile} de di(ficile aeces. Avoir un líbre aeces aupres , par le génie, distribués avec mesure, et liésétroite1/C1liO/lS a c.ce],t(;ps. Ce Imite ne (tb· pas~cepte. I Ce de quelqu'un. Un aeces de bigoterie, de colere. Cet I ment avec le fondcl'un ouvrage, d'nu poeme, d'un
lllotest toujours in{'ariable lorsqu'il se met sur une avare a quelquefo is des aceês de libéralité. li sil(fisait , . ~bleau, d'un édifice, iIs eu rendent .les proporIettí·c <lc ch\J.B!i.e. On écrit ~ Accépté pour la somme pourobten(r les brevets royaux, d·!lt'u;r. acces aupres bons plus hannonieuses et les heàutés essentielles
ele mille {ra/les. . '
~
du (avori d'un prince ou. d' un ministre. Qui a beau- pIus !rap~a~tes. Dans Ie Iangage de Iapei.nACCF:I'TER, y.·u .. ,;du lat.qcce]J/usj parto du coup.de connatl5llances pwt avoiracces en beaucoup t~re, 11~deslgnentI~~partiesqui,n"sontpasessen
". {/('(·i}Jrrl'.} ·rcccYoir;. Re<:evoir, agréer
qui est d·endroils. (La Bruyere.} I Eu méd., acees 'se dit de heIles a la composltlOn. En eflet, Ies. ac~ssoires '
l,frert, proposé, ou cc qui se présente; adme.ttre; l'eusemble de- symptôhles qlfi cessent et reviennellt sen' tà ex J 'fluer o.u à déveIopper le sujet dans
subir aypc résignation. ACl:epter un cadeau, Accepter à des intervalles plus ou moins éloignés.,Acces de l'esprit
tat\)ur; mais ce ne doit jamais être
mie successicn. Accepter UII? Irêre, u/t défi, tm com- (ievre. Acces de goutte. Acces d'upoplexie, ·tJ,'éJlilepsie. aux' dépens d l'action principale, qui, dans aucul1
. vai. ,.keepter [es rJéc,.;ls de /a Prpridince,Vilellius se Mais il est plus convenable de se servir du mot cás, ne doit leur être sacrifiée sous Ie iapport du
I'P}Jentit, btenlõt d·aroi,. accepté tme couronne qu 'il ne
attlUJue pou!: lagoutte, l'apoplexie et l'épilepsie.
dessill, de la couleur ou de l'effet. Il n'est pas pru1iO'.mJit pas sou/euif, ,La Harpe,) Que éhacun ac. ACCESSnULITÉ, S. f. Facilité de l'apProche, dent de négliger les accessoires dans un"tableau. Les
('/'}lle ,~él().1l son COll )(jt' •• sa part d'étvdes et de f'é- d'approcher, d'être approchej qualité,de l'être ac- accessoires' dans ~e tableau sont bien trailés. I Au
(·her,~hú., el (lue 11" b!tI }i'nal soil tou)ours d'atteilldre
cessible.·,
théâtre,le mot accessoiress'emploie pour désigupr
li ('1' sout'áaih Vil';1.1(l"rérilé,\Buchon.) raerejJte tO/l
ACCESSmÍ-E, adj. Abordable, don.t on peut ap:'" certains objets portatifs. qui peuvent être nécesdé{i, lui di.'-je, el ir 1111' tarde' mille ans que naus procher; qui. uonne acci.'s à; qui prête l'oreille; qui saü:es à la représentation, teIs que meubles, armes
soyOIlS «((II1'risl'.'. '1', L. Conrier.) S<lccej,iolls de" est sensible à. Cn lieu accessible. Cette idée n'est pas ustensiles,corbeilles de flem"S, bourse, écritoire, etc~
luilgUr-S élr(JII~:vre" '1/11' lesmols qui 7WUS 7Ilallquellt. !lccessible. Cest 'un prillcó pel! ou point accessible. 1e gurçon de thiâtre a oublié d'apporter les accessoj(Arnuulr..· (e }J('lI)de avalldonnerait SOIl pays, ou "e t.lre accessible ti lri "'lisOIl, aUI l1/au't'aise,ç passions. res. 11 est au&si employé pour désigner le.s petits
-li'·,.,-r,lit 1/ 1'1 I//url. 1,[/lt6t 'Jlle d'accepter /(t serri/ude, t.lre acr:essible aU.r ptllinles des 11lalheurpuI, ti /'1 pi- rôles. Cet açteM.r joue les accessoires, ne joue que 'e.~
rFl·!ll'lon.' !A(('f'j,("r tlllJelldez-rous, p,."mettre ue lie. ·Les srie/lc'es abslruses 1/e sont pas acccssibles à accessoires. I Dr. civ. L'accessoire est ce qui ac~
!l 'y l"t'lJ.J n'. i ~"'m l'l.u bsol. U)//u i a otTertle nlil/ i.' fi re,
lous ler e.oprits. I :-;ynonymes: A vorR _.\C::CES/, ABOR- compagnc ~ne' c~ose principale,' ce . qtli. Y ajoute.
O/ll/f ',s{ll/ s'il aCIP}J/.;ra . .! ' 'pa oce;elJle l'augure, je
DER, Al'PHOCIIER. OU a acrcs ou 1'0u entre; 011' Les accessorreS ~ une chose ne SOl1t Juges tels que
d "'0 i i"t" q u,' ('" VI a n'i \"f". co!' lJ(' ()ll l i ' le f:üt esp~aborde les geus à qui l' Oll veu t parler; 011 approche par l'usage <in' Oh leur doune, et nou par leu r vaI"pr. : T . .1,. ~"1ll1ll. A"cPp/p 'he /Ire di! (·!tdIJge. ceux aYec qui rOl! l'st souvent.
Jeul", qui peut excéder de beaucoup Ie prix de la
"• t' I1),.:I._,·r
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AC. ,F:SSIO~,!l, ,.'1.CtIOR par a1ue e on au Il'rc
.'.!!'. COlltúlIl, .!.:n'jJ1t'r ú jll[Je, ~p t1isai~ pour eXl'ri- it níjl' c!Jose, à un acte, il uu contrat quelconque; les àepens ne'sont f OIl "idérés (lue C011lme des (/ccessoi.Hwr la !l'II111lissioll ,tt:s parti('s ('Illitige á uutl'ihu- se ,lit principalemeut, eu matil're de droit interna- res. I Dans Ie langage anatomique, on dit l'ar:11:11 .ljn'dl,·s d,"sigllai'·llt. : ~'Ac(,EPTEn, y, ,pr,.:r":tre
tiljllal, -de racceptation, par une ou ph:sieurs puis- Cl'.ssoire de l'obturulcllr interne, pOlir désigner les
accept,~, De Irlles JJ/'oj",si/III/(s 1Ie 1Jeluellt ,,·(lccejJler. sallceS, (1'UII trait,~ tl(j:\ conclú entre denx ou plu- mnscles jumeanx du bassin; l'accessoire du S(/('ro_ !~yll(ll'lylllt'S ; l~tCEY01R, _\CCEPTER, AGRI-:ER, ,si"urs nutn's Et:1ts, Arle 'd·a('ce8sion. DO/l1ler son lombaire, le muscle Ilommé aussi trans"crsaire grGle
Au',·},tn- (·t "Ulú·r ajolltl'llt iI re('ero;r l'idée tlc con- (I ('eps\i'lll , J.es (tccessiolls SOllt obligatoires à Z'égal des
e~ ceri'íca! descendant. I Ce mot, qu'ou prenait an;"'l11v;l!CIlt. ~)ll reçoil tll'S gl"ÜCl'S, ues hi"lIf~it~, ,](·s
l/'IIil':" pf.J r-lll!:mes.' I ~'est dit -dans leOlSerrs d':wér.ecIenn~mellt dans le sens d'incidellt, éhLÍt quelqueal'IJlaiidiss"1l1l'lIt5 ~ c1t's kttl't~s, .uh em'oi, -tlll 1'ar- llt'l1lellt. So~a~ces.sion au Irólle. (Bossl\~t.) 'I'S'eJllp, ~ fois fémilli:1 parce qu'on sous-entêndait chose ou
gl'llt; 1..- )"('Yl'nu' d'llllc teri:t', de,; on rcçoil allssi_ qllcf'FlCfois aU5si duns le sens d'a.t-Ijonctiou~ L'acces- 'atTllire. On [ai"s!' lou/ 11' IH'inripal pOlir 1'mir (i /lI/e
r!c-s SíJlif'Jlt-rs, ,1,·:; C(;1I\,5 ele ]'i',t(J!1; 011 (lI'rpuir ou l'ul1 siol! de I;·oi. II011í·euu.I'4ll:l!}i.slrals (ui juyee 7lécessaire, (/('(·cs.soire, a dit Eusta,~he DcscllHlI1jlS, I II s'cst clit
wir,/' (lt,S ulrr ... s, <1,·s \,n~>"J1ts, des.spr\'icl·s, En lI!' AlJj()/lrd/;lli la lallfj'.lC {rançai"e. à parI quel'Jlles ac- allssí pour conjollcture, embarras, Aj>res cett-e crl1('lIe
.Ú'fUSL}lit pas. UI! n"."il:pqílr ar:cepler OI} (/!/reer, il ce~.\lons 'lui ont'(omplété 8071 l"ocabulrlÍre; est encore lellre, il {ut en gí'and arcessóire. (BrantiJme.l IOn
'., f:lIlt rlOI.lIJ/,)" n~l(.a]ll,~·()l:atj(:).l" l'xpress(·. T..>J1 JlI~'; re-. 1.1/ iI.lllY./le. d:l d~j-se]Jlieme ~/ du di<-!tIli.lil~m.e :,iScle.!
appeUe aussi accessoire la. solde que les miÍítaircs
~'''II iJil,'I'I1j(,f,JI5 des pn'5e]],S qUI! lIe Tcut pas'pa- ~I ,Tul'Isp, Ttetl!llOn accessu1r e ou lllcorporatlOll SOlt et les marins re\'oi"ent , l'n ontre de leu r solde ordi·
raitl'p (/("(''')Jler !li .ayrfr1', . D.'u.n.aut;l' cDté,. ~Jl pl.~l~t "./nuturelle, s,~itoartil. .ic.i~.lle,. d'une,ellOsc it une aut~·e.
naire, dans certaíns cas particuliers.
(/I·,:'.},I!'r.c-t (/YJ"['er suns 1P1·eIOlr. \(.iUS 11 u: ,cz foJ.lt
Tous le.~ {ruzts, lalll'lIaltlr'Ns qu I/Iduslncls ou CIt'l18,
ACCESSOIRE1IEl\T, ad\', D'un'c munihe ac<in ;\)llnns ..~ GC que'vous uyez accepte ou agree; YOIIS ·"H]'jJarli.eillli',IIt' 11lI jh'o}Jri~t'1ire par droit d'(1ece,ssioll. cessoire, par suite. I1Isi;ler sur ulle 'preu!'e .el ne c/ont(·.IlU c~ (ille YOUS UY('Z reCll, A_crepler et~agré~r 'dif- L'e M.rilllef~'A'!'~!lr~o!7Ji~ai:'e'rten,t l~~US.!J1<1! le /:rrai~~, HeI' les au/res qu'ac(·cssoiremenl.
...
f,·r'·!I' ,'g:111'1IH'lIt ('Iltre cnx. }\OllS a('('eplo{/s toutes '(lU il·q('cuJI?et au.'1i1el 1/ s Mt tetOIl 'Ix!.,- flC('.ÇSSI01I, I ... ACf:ESSrS, s, m. T. de dr. canon,. qui S'(l dit
s"n,·s ,[',' cLrISPS. !l;('lllt',ll's cOllllitiul\s tri's-clhrcs,
lJ'roll 'd'acccs;~oíl~'droit qnic,filiÍsait que 'le sou\<cnün du sCl'utin défiuitif par Icquel les cardinallx, ahan'11l'il )ll.Jlis f:lllt s1l1,ir; 11!IUS. n'(:yrl:olls que Ics ch(l~·s de la terre l'étai't aussi 'de'ceux qüi y éluim)t 1Il~~. donnant k candidat qu'ils ayaient choisi, reportent
.'llli .SOllt de Ii"tr!' g(!út~ 1'11· so.rte qu'{/gr~er, c'est
ACf:ESSIT, s, m. ~Iot Jo'ut latino qJ1í. s'"e;nploiA leurs yoix sur UH a.utre, pour qu'il ait lá majorit,:
:1\'(111" I'0ur IIf//'I'"vl,': (/('(:c}:ler !'H'n Yo1.oJ1.tl(·rs, U,H
,lalls.les uIliYersité~ ,. aS,ã.démics, oolléges ,: pell- voulue. On dit aussi f!rcessil.
-~
,V1'llt (/~'('ejJ!pr par 1I,"cessl,I,', avec SOUlI1l~S~Oll ~t
SiOIlS, etc., pom' désigllerla. mention honor~ble acACCIACCATrRA, s. f, epron. alchlakaloura). T.
S!g!I:\t1tJll: 011, {/11'('(' 't0\1.)'111I"S ~y,:<;. I'LUSll', l-.Ilh 11 , ,f"l'<léc it celui qui approclle dll prix. Oblenir un ac- de mus. emprunté de l'italien, 'Par lequel 011 en-_
(!''''''},lrr·,·st.l.llllt"t 1m !C!'Il!l' tl af1al)"t·s : "!l (Iel'!'}de ('I'-,sil, Cllcressil. Il (11'11 deti.r aecessil.
tend une sorte d'a)-,'1"émellt d'exécution, que'les uns
1I11C I'roPosltl('I),
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le Ill'ccssalrClIlen . ,ne cause arceSSlure, L' arClleo
" -:\CCEPTErR. F:r~ ..:), s. (_ (·,lIl. ('pIle ,qUI re~olt, gie.'la IIlJlIli"IT/(/li(J/Ie, la c/tronoloyie et la géographie,
tiellnent pas; d'alltres entin, une appogiature qu'il
qlL~' aceC'l'tc.: ct P~I ~Gnncs 1,I.e l:~ll'llle, c e~t,lç 110m' SOl;' le" sciewps I1ccessoir es de rh~tojre. La~éde- faut frapper presque eu mt:me temps que la Ilott;l prin<[11 UlI .]()ldll' a,u tln' IOl'sqll 11 !l c,"t, engage a yuycl'
('ille (/ ]10[11' sr'iellces accessoiresla chímie, la bola- cipale. L'oq~ue, Ia virgiuelle, le clavecin, le piano,
1llJl' lettre d,' C'll:lTIi!:C, I, acrej,lftlr n ('fI pas r:stlt~(/v/~ ni(lue, la }Jft.ysiflue, etc. Dans l'éducation unirersilaire, la harpe, le Iuth, la gu.itare, et, el1 géuéral, tous les
,./ll,(l·f "OJl ''''('('JJ/a/wlI,o V(1'1/ que le tzreur alt (11/111 a
I'é/ude des mathhnaliqúes n'est cOllsidérée, à tort, que' instnlments sur lesquels on peut produire au moins.
SlII!. /I,"'u, 1I:~I)lI':(lt:(OlI lell(' ~ccr'~JI(/tlOl~ . .1 A~clel1neC011l11le acressolre. En logiquc, Oll distingue les idées deuxsonsàlafois,sontstisceptiblesdefail'eentendre
Il('m"!,lt Oll}(: ,1ts:\lt (lI' celll~ qm, consl,le~e ~ t~n 1'11lS princi[!ale.s elles idées accessoires. (Laveaux.) ! Ana.1/. l'acciaccatnra: elle se marque par Illl trait en traqtj(~.1 :llltre, ljlll se eowLllt u,ec. partla?Jte, D~eu ~e dit de certaines partiesqui en accompagnent vers de l'accord, ou par une ligne tremblée quiJui
nrslyond (I I'CP}Itr' " I' de ]wrSOllrles . .,c. ontes (,e la relJle d'autrés. Girmde acces.~oire de la parolide Petite est parallele, comme da. ns Ic premier des' exemples
de ~ avulTe.;
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glandp; qui accompagne le ca?al paroti~ien, et qui que nous donnons plns bas. I Se disait aussi d'UH
A.CCE,PT~I_:\.TIO~; 5,. f. ,C d.Ult, '~ LO!fI<, nu
Il'est lju'uu lobe de la" pal'Oüde eIle-n1Pme. Muscle gl'Oupe de notes rapidemellt exécutées, dont quelmo!le ti extIHctl~-ttii ,j o1,l:gr,.tlOl: I}':"O J'U'p, par,la acce.ssoire du 10Ilu/1éc!(isspur des ol'lei/s, l\Jus0Ie situé ques-lmes, éh·ange.res it l'accorrl, jOllaient le rôle ,le
-\!Tlnrrt&-~'C3 }l!1l'tI,".S, . et qm CO.llSlstalt dnlls nlle IJIit la plallte uu piedet servantd'auxiliaire au long nos notes de pass.'l,ge actuelles, ainsi qu'on le yoir
tçrl"Qgatlup <ln (it'llltcnr, .. aell.lulld~l)t. a.ucréu~lcier. flécbissclu'. Nerf acressoire de la huitiême pctire ou de da:ls le second des exemples cités, ci-apri's :
s'il tenait pOlll" r"'~) cc !J.1Il lU! UY.llIt ';1'-' pr?ITIlS,et Willis. ~erf spillah Le~ryf accessoire du crural ou
PI1 lInc rt']>ó)ls("nftml1atlye çl.u creancJer. L 11 ('('I'j" 1accessoire de H'illSlow, Irranche du troisieme nerf
/JÚ'I/JII . n.e.....;4lP/:l. i(j.ll. '.'il d..'.lliS IP. prinriJle... qU'I]UT ovliy'llombai.rc . ~1il1ér, Parties ·c~~n. tes .acCe$SOireS
/
-t.:v.LULJ'_QNlracteps rerbalemenl..
d'une roche. Celles qui se r'lc'6'f!ITent quelquefois,
c l\CCEP.'(ION',s,J, Sellsrhns Icqupl un mot est
disséminéesuniformémentet en . quantité notalile,
employl:. jc(>eplio/l pl'Opre ,Acrepl ion figu rie.ll fau t comme, parexemple, le quartz dans le gneis:>. I /.
1'11 yhléral)lrendre {eS!)lOI.~. dons leur acception la
Artmilit.Dé{ensesaccessoir~s. Obstacles qu'on eml,ltls··lIalurelle. Ce moi seprc11d' dans U11 asse;; grand, ploíe pour augmenter la réslstance des ouvrages de
'i/!)mbre ,d'ilctejJ/ioltls. Enrüagerun mat dons "80n ac- cuinpagp.e, et p r le moyen desqueIs on retientl'en;f"JJ>tidf1si·~e'lt.i1!r1.'IP. I~igllitie aussi égard, ,Pré!é-. n~mi sous les fe. des retranchemen~s. I ~u:~sp. Se
j.:f))€f'aec(lr(h;~ }\ cnta1l1es pel~son~es aupreJ1Hhce dlt de~perso~es qm esont pa,s.partles prIllClpll;les, .
ilcqllelql~sauttes" Dieu etla Jus/Ice ne font accepIntime accessolre.1 S, m. Ce qUlest subordonueau
Ancienne acciaccatura.
;.;.t/Oll dépl~ne:S(Jn.< atceplion dequ,alité el de {or-príncipal,ce qnien est le'produit, II (aut se garder
'"!"w.:.ilre!ídÇlít.'ps 'jugeml.'ntsa.reeéquité. I Méd. Sc de.prendre l'accessoirepourle principal. Cf! n'831 ia. ACCIAJUOLl.Ancienne etcélebre t'amille de
p
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Florence,
qui tiraitson nom dl~ commerce de l'acier
-c~l.lalmtestmaL . ·. .
.sl~er~.c~mme. !.ac~s.sOlre .d ~ne autre. L ae~~ss~!Te, .'
.
faetiaioJ
'dans
lequel elle s'était enrichie.etqui a
,'AÇÇ~S I.. s;.m.-.yh~Jat, accessu..~r. entrée, 'Íalt de chezC,eeron, c etal' la vertu, chez Caton, e etatt. la
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·dOIUlé des hommes remarqmtbles à l'État, à l'Eglise,
• à la litteratllre,à la .scii:mce, etdes souyeraillsàla

Grece. Les. ;pIus illustres SOlit: Acci.AJUou(Ni· colas) et ACÇUJUOLI (Reriier),neveu duprécédent.
Le premier,·nécn 1310; mort enl 366,fut g~neral!
T
. grand senechal dll royaum,e de Naples
et Ylce:-r~n
de la Pouilie, sous Jeanpelre. Les grandes rI~
chesses qu'illaissâ 9. 80n nevmÍ Renier preparerent
la fortune exira.ordinaire de celui-ci.Des 1364; Rei1ierav:ait acquis de Marie de Bourbon, impératrice
de Constantillopl~, une grande partie de la'Urece,.
qu'il tenait en fief, entre autresla seigneurie de
Yostitza ...Peu apres, il conquit sur las Catalans le
oilchéd' Athenes, duqu~l dépéndaient Corillthe,
Thebes', Sparte et Argos, et pr.it letitrede duc d'A-:thenes. Il maria sa fille au prince Théodore, fils de
l'l'ropereur Jean Paléologue, à. qui il laissa un
partie de ses vastes possessions. Apres sa mort, sa
faroille conserva le duew-a"Ãthenes pendant pres
d'lin siecle. En 1456, Mahomet II s'eri ell1para et
r,.'légua le dernier dnc, François Acciajuoli, à ThC-h('S;-oà ille tit éttangler-an-bout de deux sns.
ACCIB, s. m. Nombarbare que les alchimistes
Vonilsient au plomb.
ACCIDESCE, s. f. T. de pllilos., qui signifie
0tat, qualité, possibilité d'être de l'aecident.
ACCIDENT, s .. n1. Dans lelangage ordinaire, ce
Ilwt implique l'idée" d'événement, celie de quelque
che)se d'imprévu et de fortuit, et lorsqu'auc\lne épi~
thete De vient le modifier, celle d'événement mal-o
'h"llrpux. Il n'est pourtant pas tout à fait synon.:(me
;.,Il' malhem. Outre l'idée de hasard qui vient habitndlement s'y j.oÍndre, il s'emploie le plus souvent
pour exprimer un malheur léger. On n'osemit pas
d 'Te si {'on songeait à tous les accidents dont la de
1111 ma ine est semée. (~T. .J. Roussean.) Les accidenls impréfus étonnent les plus grands hommes. La superslitie,1I Clllise mille accidents. Dans les temps de rérollltioll, l'histoire est semée d'accidents. La l)etite propriété
11'.'.'t pas nourelle en France. Onse figure à toft qu'ell~ ~
(/ Pré constituée dernierement dans tm jour de crise.
,(/II'rlle est t/1I àccident de la Rérolutioll. (Michelet.) ,

l'hilos. Tout mode ou maniere d'être d'uDe chQsc
par notre esprit, par opposition à la subst:1l1Ce cOl1sidérée en elle-même.Tous les êtres' créés
((llt ainsi leurs accidents et leur essence, c, à d. dcs
'c!IUSes" dont .lls peuvent absolumellt se passer, et
(l'nutres qu'ils ne sauraient perore sans changer de
nature' ou'cesser d'être. Le temps est un des aecidenls
de /'e/emité. (Douhet.) ,'Eu peinture. 011 se se1't de
C!' lÍlOt pou!' désigner dans uu tableau certail'j.('s mo,,:
diticatiol1s apportées à l'effet général dal1s la distr.ilmtiOl1 dl; la couleur ou de la lllmiere, pour détrnire l'ul1iformité d'aspectqu'offrirait une ilnitation
continuelle des mêmes moyens appliqués à rendre
tons les obj~ts ou toutes lt:!s figures sous cette double
c()!l(lition d~ lumiere et de t011. Le peintre qui a le
{,c)llÇ'UP

1'/US ellllJ/oy~ les accideuts de lumiertrat'ec ·une t'aritit';
/'/ I/II~ féNJllditi in;puiwbles, c'est sans cOlltl'edit RemInlll/dl. , .Jnrisp. ('as fortuit} et particulierement

':\'I"neuwl1t f:lchemç 'et impr "u auquel la volonté
dI' I',homme lI'a aucune parto , Pathol. Symptúmés
.,.) 'Pli tplldel1t à relldre une maladie.· plus grave,
COlllll1e une hémorragie, des convulsions" eté.,
lorsgue toutefois ces symptômes ne lui SOl1t pas esSPlltlE'lS. ,1\ éallllloins, 011. éoinprendgénérall'mellt
SOl1S le liom d'accid.ents· t01.is ,les phénolIlenes qui
snÍ"viennel1t dans le cours d'une. maladie-, soit que
1"lIr apparitiol1 ajoute ou nop à sa gravité. Dans
· c~ sens,' aécid.ent. est syllonyme .d'épiphéno]neTle. ,
. Lu 1=!1l1s., on appelIe ainsi tout i).ieze-;' bemol, béca]Te" qui, n'étant -pointindÍJl~ à la < clé, se renCúntre dans le cours. d'ul1 morceau Ainsi, dal1s
"d~(' phms.e:
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.Àccident.

·ACC·

Accipitrlu, buse- .bondrée.

···Ace.'
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de l'actiou d'anilner, d'e'xciter des ch~ les Uns
contre lesautres.
'ACCOIIMODABLE,adj> Quisepéut aocommoder; quipcut sepacifier,seterminer:à l'amiable.

maniem et le poisson des merset ceiui des rivieréS.
(Berchoux.)

I Famil.

Maltrait~r,

malmener.Accommoder

Cetteaffaire fI,'estpasaccommodable. CeZt,6-querelle es' qu~lqu'un. de toutes pieces. On vous accommot!era de
unue,de rien, elleest .accommodable. Les différendsen ,Ioules pieces,,3ans que vóus puissiezv(>usvenger. (Mo·matier-e-àe-4cUgifln-nesontguM--e-6CGommodables.
liera.) I S'ACCOMllODER, v. pr.:S'entendrê ,5'ar__
' -ACCO. .1tIODAGEr s. m. Apprêt deâ mets, des ranger, se réconcilier. La ErJfnce força lesautres
,viandes ; arran!?en'lentd~chevefut, d'unetête, puissances à s' accommode0Voltaire.) I Entrer en
-d'nne perruque. li fa~lt .taRlpourj'accommodage des a.rrangements~ Les créanc,iers s'accommoderontpour
1,úindes. Ce perruquierdema~'tánt pour raccommo- peu de chose. (Voltaire.) I Seterminer à l'amiable.
da,ge d ' u n m o i s . '
Ce dilférend peut s'accommoder. I S'arranger d'une
'ACCOMMODANT"AN~E, adj. Qui est d'nn chose, la trouver à ~n gOlit, it saconvenance. li
commerce aisé, faci1e en Ilffaires. Homme accom- s'accommoderait bien de cette propriété. I Se conformodant, personne accorfimodante. Cara.clfre accom- mer', se plier à. Toujours aI' plus grand nombre il
• modant. Son húmeur uáommodante me cltarme. Ce (aut s'accommoder. (Mo-li-ere.) I S'habituer, se fai.re,
ma~chund est (ort accommo&mt. Seprend quelql~"; se plaire. Chaque classed'êtres s'acco)nmode mieux
fois substs;.ntiv. Les 1,lusaccommodants, ce sont les dans le lieu qu.'elle estappelée li peupler que des explus habili's,a dit la F()~taine.
trêmes. Le loup mar in s'accommode à l'ínfluence de
,
tout climat. (Buffon,) Nevau't-il pas mieuxs' accomACCOMMODATION I S. f~ Action d accommo- moder ~ux hommes tels qu'i/.çsont, que de vouloir les
der;conciliatÍiln; accommodement; conciliation hafr jusqu'à ce qu'ils s'aeeommodent à 1IOt!s? (Fénetl'uo
" texte avec· Ull autre. Accommodalion des lextes lon. ) Rien n'ést pius ?li níoin.s dfilicat que l'amour- delal. oi, des pa.~,~ages ~'un out'.rage de législation, etc.
~ d' 1
h
propre; un rien l'olfense, et il s'aecommod~ de 1out.
l Physlol. Accommodation de l'rei/. ,e lt (es c an- (Sallial Dubay.) I Loc. provo Accommodez~t'otls, le
gementsqui s'y' operent pour rendre la vision dis- pays estlarge, se dit par ironie d'une persoune qui

r

tilicte:\ deS' distances diverses.
ACCOllMOIH':, ÉE, par.t~ Arrangé, ajusté, approprié; term illé ,à l'ámiable; maItraité; apprêtp"
assaisollné. Des pel!sées (amiWre,~ accommodéesau

r

simplepeuple.· II aut que l'air .•oit acrommodé all.I:

'1m roles. Leu'r' Q'1erelledent d'étre accommodée. Cet
élfgant est tOut cout'ert de boue, le t'oilà bien accom1II0dé! Le paurre diabte {ut aerommadé de toutes pieNS. En Angleterre, les danàt3 accommodées. d'une
maniere succl/lente composent le {ond des repas. I Ou'
tlit famil.: ~tre accommodé des biens' de la {ortune,
c. à d. être riche, être à son aise. Ce sont des gms
l JW accommodés dcs biens de la (ortum. Il(autljlle
I' homme, accommodé aidd le malheureu,r. Il se prend
. ,aussi s'ubstanliv. : C'es( un des moins f1ccOT!,lmodés,

à d. des moins aisés. Il est vieux dans ce senso I
S'est ditpour racconnnoilé. Volre chaise, à présent,
doit êlre 'accommodée, lit-on duns une des coméJics
de Regllard.
ACC01UMODEl\IE~T, s. m. Arrangement que
1'6n fait danssa maison pour sa commodité; arrangement à l'amiable d'ull differend, d'une querelle;
moyeu-s,expédients pour régler les atfaires. Sans

. C.

prend ses aises sans trop de façon. I Synonymes :
ACCOMl\lODER A, ACCOl\lMODER AYEC. On a moins
defacilité et O'n met plus de soin à accommoder aree
qu'à accommoder à, et presque tonjours la. forme
convenable étnblie dnns le pr~mier cas est plus intime en même temps qqe plus extraorJinaire.
ACCOMMODE~~USE, s. Celui, celle qui accommode. C'est-m-plus granáe accommodeu.$e de que. relles qvi àit jamais été. (Tallem. des Réanx.) Ac, commodeurs dereligion; c'est ainsiquo Bay1eal'pelle
ceux qui voudraient réullir les diverses communious
chrétie~1Iles,

! •
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à vent. Aoco-tnpag--nement plaqui,~ colui qui consiste

ceau de musique,et à jouer de la maindroiteJes
accords indiqués pardes chiffres placés au-dessus
d.. ..es.no.t,es de. ',cet.t~ ba,sse. ACCOm~ag.. ne.ment.figuré, celui qui se ptopose, O'utre l'exé ti0l?- de l'harmonie
par la main droite, celles desfo es mélodiques des·
différentesvoixque doit indique l'accompagnatenr. AocomlJagnement de partítion, celni O'U tout est
écrit; il ne s'agit point de dev~ l'harmonie ou les
formes do la mélodie; il faut lire a ....ecrapidité et
ne choisir qúe ce qui peut se traduire aYantageusement sur le piano, I Chimrg. Accompagnement de la
cataracte, matiere blanchâtre et visqueuse qU'OIl
observe ~ lelquefois antO'ur du cristallin opaque. Des
portions úe la membrane cristalline de ....enue opaq no .
peuvent aussi former des occompagnements de la cataracte, dont Ie déplacement est nécessaire au succes
de l'opération. I T. de blas. Ce qui est hors de l'écu
et lui sert fl'ornement, comme les supports, le cimier, les lambrcquins, e~c. On dit porter des armoiries avec ou SU1M accompagnement. I Art milito Arcompagnement d' enceintl.', terme ne fortitications.
ACCOMPAGNER., V. a. (rad. compagnon1. Aller
d~ compagnj~ avec quelgn'llJ,l; conduire en cérémomt:, recondUlre pa.r politasse, escorter, s'associer,
joindre; ajonter unechose a une' autre. Figurém.,
suivre, être la conséquence de; convenír; ajouter it.

r

.lfinerre l'accol1lpagnait SOtiS la figure de Mentol'.
I,.aisse-moi t'accomJ!ugner SUl' le t'aissealt oit /u J!ars.
La plus grande partie du pe'lple aecompagna le tribuno
La route n'est pas slire; mes ,ge11$ t'OUS accompagneront. De ce jeune en(ant accompagne:: les pas. Que de
haillcs accompagnent la renomméel (P.-L. Courier.)
Les fleurs'aceompagnent bien la beauté. Il acc0111pag1Hl
son présent d'une le/lre {ort palie. Mes yeux 'Vous aceompagneront. I l\Iusiq ..Touer la basse 6t les parties

accessoires de musique pendant qu'une ou plllsieurs
ACCOlUPAGNAGE, s. m. T. de fabriq. Trame voix chantent, ou que queIque instrument jOlle le
fine dont on garnit le fona d'une étotfe brochée sujet. Si 1'01lS t'olde;:; ehanter, je t'ous aecompagnerai
d'ôr, afin d'empêcher que ce fonu ne paraisse à tra- (lree le piano . .4utre{ois, quand on ehantait les odes,
vers la dornre.
la lyre accompa,gHait la {'oix. En ce sell~, il se dit
ACCOl\IPAGNATEUR, TRICE, s. Celui, celle . unssi absoIument. Ce pianigte IJ.ccompaglle bien. Il
qui accompagne la voix avec quelque instrum,ent, accompagne à liL'l'eourert. I Inuustr. msnuf. TrameI'
ou qui accompagne nn instrumentiste soliste avec de!> étotfes brocht"es d'or. I S'ACCOMPAG:;-ER, V. pr,
le piano (lU l'orgue. Un bon, un maul'ais (/ccompa- Mener avec soi; se faire escorter; être suivi de. Il
gnateur. L'art des accompagnateurs cst de(aire ·raloi,.
le c/tant. Les accompagnateurs excellents BOnt -rare8: ,I

Figur. Il se prend dans le sens de complice, associé, Pourlluoi le crime trouve-t-il plutcit un accompagnateur que la Tertu, elle-méme? I S'empl. adjeet. Un
clavier aecompagnC!tel~r.
' ACCOl\IPAGNE, EE, part. Escorté, suivi, conduitavec cérémonie; enrichi, orné; soutenu par.
Une pluie accorripagnée de (oudre. Vénus est aceompaavec lui. I Peint. Manicre dont les draperies et les gnée des Gráees, Que de pi'o(essiolls, quoique aecompaajustemcnts sont choisis, assortis et disposés. I Anc. gllée's des pz,JS grand$ dang~rs, n'w sont dédommagees
jurisp. ,La compositiO'n, lo. réconciliation entre Cc- 1li par la considération ni par lee gros salaires! Jl mut
'lui qui avait outragé, blessé ou même ~ué ,quel- mieux ê/re seul que mal aceomp.:rg·né. L'Histoire des
,qu'un, et celui qui avait été, outragé O'U frappé, ou Papes est accompagnée de (ort belles graw!'es. Les anavé.c les parents de cplui-ci. A Péronne, un meur- de1ls sawient chanter aecompagnés d'ill.struments Ú
Irier qui s'était en(lIi ne pourait rerwir qu'apri!s l'uníss01l. I Blas. Une ou plusieurs bandes sont acat'orr {ait ,.on aCcon~modeme1lt al'ec les paren/s de ce- compagnées, lorsqu'elles O'nt à leur côté des pii~ces
lui qui arait sllccombé. I Dr. act. Accord que 1'01l ou meuhles d~ longueur en séantes positions, c'est
fait avec sapartLe SUl' uu procl's pour Ie terminer, à dire perpendiculaires; car, si ces piecesou mell,na SUl' qnelque contestation qui n'est pas encore
bles étaient incl,inés eu diagonale dans le sens de la
portée 'en justice, paul" pré"cnir tout proces qui bande, alors la bal\de ou les bandes sont aecotée:s.·
pourrait en naitre. C'est de là .qu'on dit proverbía- Se dit aussi du lion, de l'aigle et d'autres animaux,
I~ment : Un maul'dis acc/!,1IImodement vaut mieux
lorsqlle quelques meubIes ou pieces se' trouyent en
Ilu'tm bcm proces.
•
séantes positiQns au-dessuJl, au-dessous ou aux côACCOMMODER, v; a. Donner, procureI' de la tés. I En termes de vénerie, 'il se dit du cerf IO'rsque,
commodité; arrangel', rendre une cho,se plus propre pressé par 1e's chieps, iI se' joint à _d'autres cei-fs ou
à. I'usagel>uqueI elIe estdestinée oil à l'effet qu'elle se mêle à d'autreS" animaux pour donner le change.
doit'prO'duire. Accommoder sa.1:laison, son.cubinet, 80n Lhrsqu'on ,s'en aperçoit, Ol! dit en parlant aux
jardin-. t TermineI' à l'amiabIe, mettre de l'ordre, . chiens: Il.f'S't accompagné, ralets; il ym, a y est. I
, s'arranger aViíll.8flS..créapcLcrs ;1ccommoder ses atrai . Synonymes: ACCOMPAGNÉ DE, ACCO~PAGl\É PAR.
~-r-$s.-ll-'fau.t.aGcommod~r cedifférend. /1 accommodait les
Accompagni de énonce simplement Un fait, celui·
proce;s à,se8dép~ns et ramenait ainsi lapai:1'J dan's d't~ personllequi, en compagnie d'une ou de plutoutéslts (amille$. Il s'emploie, absolument dans Je sieurs autres, parcourt teI ou tel chemin. Accompaínême senso Au moyend'une honnête (aiUitç, ,cç négo- " gnépatréveille DI,rturellement dans l'esprit.une idée
dant accommodf, pour' payerdans .quelques années ia .ae ljurveíllance ou de respect. . :
._
'moitiédesmillionsq.u'il a,voUs. (FO'urier.) I Medre
ACCOMPAGNEM;ENT, s.m, Action d'&ccompa~'accóra.Les-arbitres biensout'enf., au lieud!accommogner, d'escorter, de suina, dans certruries cérémo,~der lesp·ar.tíe.s, a·Gcommodent leurs affaires. Enallant 1m
nies;&ccessoira- oblig" de certaines choses;' ornejou~rpour 'aceÇ!mmo~r deuxgentil.shommes qui prétt!'llment. L'ac'Compoqnemen~'u~g la sépul~ure.
dlüell., (une mêmefi~le, Ro(tt4elau.reles 17!it d'aec?rd.e.n, L'ac-compagnen.~nt d'un amDCl;'!~r: La modest.'e /Mt
,Ia'prenant paur lu •• (TalIemant des Réaux. I Concl- le plua .bel accompagnttment du' mertle. I Archlt. et
lier deilx. choses contrairas.'Accommoder ses devoirs peint. Objets de, décoration 'tui rerevent un édifice"
a'-,ec se.~ úÜérêts.I,Ajust~r)conformer. Nous ,t'ou- 'qui ajoutent à lavraisemblance d'un Jableau.1
drions aCcommode·r[es chosesàl'i.nconstàncedeltJos ca- Musiq. Action de souten~r la mélodie d'tlDe voix ou
.t}ricell. l'I:raiteravec, quelqu'und'íine, m~iere 'qui d'uninstrumentpar' l'harmoniequ'01l ex~cute SUl'
:"i~it'avantág~llse. 1.evous acromf11,oderai'de"ceUe,' l'orgue, lo piano, etc. Accompagnement de qualtlor,
f7.,ai$b'~i.i'o:ustoule:J'Ol':a.Qlieter • .Le. marchand'nede- _ceh!iqllLe~t exécuté par quatreinstI'tlments à cordes.
:.ni~n.~e!fJas'HIieu:t qued;acco~mQdéf" se'spratíireslt,1
Accompagnement li grand orcnestre, celui auquelcon~
.A.ppiêter,pr~Pcªret. Quevo~l.éz"voús· quel'on'llüsaccou~ent tons les instruments. Accompagnemenl d' har'co11Jmpfle.po>Jrt3iitr~ dt1i-tl"?r-eon acco1Jl",oded~diversp,çl m(mlê.. celui qui'ést ~xéc:mté'pàr1es se)lls instruments,
les accommodements quej'ai {aits, ma maison n'était
lJashaiJitable. n est avec le cieZ des accommodements.
Che;:;,les Égyptien.s, les Phélliciens et les Jui(s, le ,'in
. étail. àússi la grande reswurce des accommodements, le
riu{ des marchés à cone/ure. (FI'. Michel.) ! C'est ún
homme d'accommodement, il est facile de s'entenclre

'

I Coiffer, arranger les cheveux.Ce coif- à exécuter avec la. main gauche la basse d'un mor-

(eur accommode bien les dq,mes. Accommoder une perruque.

'.
,

s'ocçompa!JlIl't de ue/lS de maill pour (aire ce roup-là.
/)'une indigíle pitie tOIl orglleil s'aecompagne. I Musiq,

,Touer J'un instrumellt, en chantant, pour régler et
soutenir sa voix. S'accomj!agner du piano, de la
har]Je. La dan~e dll ufrJre s'accorl']Ja[JlIe du sonmaigrp
ef monotorle du billl:a. Corillne, en s'aecomparJnant de
fa l?ire, chanta les mert'eilles de la ('réation. I S'emploie absoInm, c1ans ce sens : s'accompagner en clwlltant. I Syponymes : ACCOMPAGNER, E8CORTEI~,
SUIVRE. Aceompagner est le tenne le plus général :
c'est s'aujoindre à qllelqll'un pour compagnon de
route. On accompagllc pour otoutes sortes de motifs,

pour hO'norer une personne, pour jouir de sa société,
ponr partager son sort, par amitié, pour 1e plaisir
Je se trollver dans sa compagnie. On escorte quand
on aceompagne par précaution,' pour protéger, pour
mettre à couvert d'une attaque, d'un coup de main,
de l'insulte d'nn ennemi, ou ponrsurvciller,pelldallt
la marche. C'est le désirde pIaire 011 de se procurer
quelque agrément qui fait accom}Jagner qnelqu'ull;
c'est la crainte du danger qui le fait escorier. Accompagner peut sedire d'une seule personne; escorieI'
s'entend toujours d'un certain nombre de personnes.
Compagnie peutrecevoir une foule d'épithetes; 011
dit surtout une forte et une bonne escorIe. Tout
homme aecDmpagne; des soJdats, <les archers, des
gardes, des satellites, d~s licteurs escortent. Il était
accompagné par deux amis; il était escorté par UII('
brigade de gendarmerie. Néanmoins escorter n'emporte pas toujQUl"S l'iaée d'hommes annés, mais seu·
lement celle d'hommes nombreux qui accompagner,e
en troupe. Jésus entra à Jérusalem au milieu des
acclamatio~s et des applaudisseD?en.ts publics, es'corté d'une foule de peuple. (Bourdal.) Quant à
suit're, qui a quelque resseinblancé avec acC(}mpagner, illle signifie pás, comme ce1ui-ci, marcher aupres ouà éôte, mais apres ou derriere. D'ou il résulte
que ~tlit'l'ec'est accompagner quelCWl'nn avec qui on
ne trai te pas de pair à. compagnon; c'est à dire Jil
chef Ou nn maifte. Gustave Wasa tit son entrée ac, compagné de'íou lessénate,urs et .~'lÍt'i a'un nombre
inflni de seigneurs, de gentilshommes et d'ofti'ciers
de guerre. (Vertot.) Des généraux de N apoléon
l'a.~cc m. pa,gn. erent . da..1i 1.'e.Xl. 'll; quelques-u~s ae' scs
se ltellrs l'v suit'i.rent.
. CCOMPARER, Y. a. S'est dit pour compnrl'l",
,J'acc0D!par~
.'-

1e. bouton
téton ."
D(' sonbeall seinqui, pommette.i nONsARD,)
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Ace
ACCO ltDE)IENT\' s.m .. ActioD d' acçorder, de ! -B;;nlú~sqUí--s~en_~<m!.esta?OU; . ' ,ou ". ra~commodl1 P accortise ,'aUenne calma l.avivaclté· (rança,ise. (V01mcJ1tred' accorJ lleconcilier. L' accordement de deux'eellesque des dlfférends ont S'épsrées,-ind:ispQ.!I~e_s; i taire.) Jl joignait aux ag.réments des manieres u~l()sin:adver'saires.· .II;lea~'oiraccorde11ltnt nipar onréc9w:ilie Iesennemis.'
'. .
. - fglltiffl~odi~Il~{~aint-Simon;)
,
· ámis, n~parparerlts.
.' 'moto .
-. ' .. ' .,' ,·ACCORDim~, ~USE, s.Celui.'cellequi cherche
~CCOSTABLE, à{{j~<rulllstfaci~à.ahorder~ II
ACCORDEON S. m.· . '. ..de musIque, à. à accorder les dlfferends. II est Vleux dans ce senSo est si'sout'enf de mauvuise humeur qu'il n'cst pas acven'Üt ·itCla",ier'inwntéenAlleruagne vcrsUJ32.
I Celui,cclle qui fait ruétier d'accordcrc~!!a!I.1s costable. Deplus, cette belle, liberté frânçaise, qui est
laformed,'uncarréJong; à sa,partieinfé- instrumentsde musique. -:Les acco\rdeursdepian<isy---"-plus.-.àestimerque tout, rend nos dames plusaccos/.a-:1'ie\1re estadapté uusoufRet qui. se .repl.ie -sur,lui-: 'harpe~ etautresiWstruments ~ontf'angés dans la classe bles, pius ai~lesque toutes les autres fe.mmes du
inême,etaollf1alongueurE\St ~atlvea lagran- dt',sF.ten,tables. Beaucoup d aecordeltrs. ne ,sont pus monde. (Bran~ome.) J T." de ~ar. Un pomt est acI' deur de- l'accor- mUSICIe1lS. I. S. m. Planchette dc sapm aux deux eostable lorsqu un naVlre peut s en a.pprocher et naI
déon, Lecôté op- bonts de laquelle est fixée une cordesonore qu'on viguer aupres sans dange1'.
'
ACCOSTANT, AN'TE, adj. Qui aborde facilepo5é à ce '80uftlet ,aUouge et qu'onacçourcit à volonté au moye~ d'un
e-st garnid'ul1 pe~it chevalet mobile, pourdonner Ies douz~ de1111-ton8 ,ment les gens, qui lie voloutiers conversation.· Cet
clnvier eu snillie de la galllme ,calculée sur .autant de bgnes trans- homme était poli et accostant. (St-Silllon.) Peu usité.
au bas duquel est, versale~ Ou lappel1eau~l.monocor~. 1 Accor~ur
ACCOSTE !, ACCOSTEZ! illlpératif qu'Dnemfixée . une rampe de (lutes. En ~. a'ar~ot,. deslgn~ .un -Juge. de prux. ploie dans la marine. C'est l'ordre que 1'on dontie à
eu CUlne servant Cette expresslQn dolt nalssauce a la locut,!9n popu- uu canot de se rendre à bord si le commandement . .
,
. ,d'appl~i à. la main l~ire et figurée acc~tder des(lmes, c: à d~ mettre lui en est fait par un bútin:ent ou par une autre
_'dc_Texécutant ;de la maiu gauche 11 ,hent l'~x- d acc?rd des assertl~~s,~es prétentlOl1S o~po~s, embarcation. Le canot se rend au lieu dedébarque·tréruité, .du soufHet et. le tire avec plus ~u moms ~ qm ent~ en prelUl~re. ligue da~~ les, de~o~rs d u~ merit le plus voisin, si le commandement hli vient
de. fQ1"ce. Ce fut. un >au~ergiste d?s ~nvl~ns de. Juge de palx. C'est. amsl.que l\!oherc a dlt 'i Mette,,:, de terre.
••
,
VIenne en AutrlChe qlll lepremIc1' lruagma un pour me Jouer vos (lutes mle~x d cu;c.ord. On d t aUUI
. ACCOSTE EE parto Aborde. Une l)ersonne ac.,.
hanno~ica de .bptl9~e' c0t,nposé ~~ petit~~ lames,de. d~ns le ~êIP-e. se~s .aecordeur de 1:lelle.s; sC~~e~:atr:. cost~e dans la ~ue.
bdtime,nt, une embarcation acmétalp~rpendlCulalres. Cet essa~ lmparf~lt suggera fOlS o~ disalt mdlstmctement accorder de
. l
costee par une autre. Ac'cosl1! par un homme de mauà des facteurs l'idée de constnure un lllstrument des (lutes.
..". .
,
vaise mine, à. 'Une heure illdue) je' m'en(uis à toules
· plus,complet ~t moins fati~allt pou~ l'exécutant. I!s
. ACCORDO, s. m, C'étalt ,alltrefOls une ~spece de jambes. I Dans le blasou, iI sedit du paI, de la
firent donc l'àccordéoú. l\lais cet mstrument pre- ;VIOlon du genre des basses, a dou~ ou qumze cor- bande de la barre, quand ces pieces ont aux côtés
sentaitd'abord plusde ,léfantsque de:perfections. des, qu'on faiSait résonner avec l'archet:
.
d'antr~s pieces mlJindres. ,.
,
· Ne possédant pas de d~mi-tons et ne JOl..lan~ que
ACCORDOIR, ~. m. Instrument dúnt seserv~nt
ACCOSTEMENT,5. m. Action d'accoster un indaus le ~lode majeur, ,il éta~~ nul our les &lrS, ~e le~facteurs d'orgu~s pour ~:-co:der lcs tllyaux d é- dividu, uunavire, un quai, une côte.
lapIns snnpIe modulatlOn. Neanmoms sa.forme ~l~- tam et de pIomb i II est orrilmurement de fer-bIanc
ACCOSTER, 'v. a. Aboreler queIqn'un que 1'0n
gante, s:s oelles to.uches d~ nacre,.le bOIS odonfe- et en fornle de : U I I C . ,
.
•
rencontre, pour lni parler. Accoster un promeneur.
mllt 11m recouvraIt s~ ~msse Ie tirent 1'.eche~ch~r
'ACCORE, adJ. T. de mar. Escarpe, rOlde. lJfle ,Il trarersa la rue pour t"wir m'arrostcr. 1 ~e dit des
IHI: les amateu~s. de Johs :rpe~~Ies. AUJourd hm, eôte, tm roch~r,tm ?·(lllr,son.t accor!'s .10TS,que celIes femmes de mauvuise vie. ,Cette (emme accwte les pasgrace anx ~erf.ectlOnllc,me~t!; qt~ II a re\'JIS, on pe~lt, .de Ieurs p~rtl,es Iat~rales qu~ sont ba,lgnees p~r la sall l s . I :\lar. S'approcher anssi pri~s que possibllj,.
uu Jl1oY,en, d>m accordeo,n a trms cu quatre octa, es
mer sont a PIP. ou :', }leu pre~, ce qm perm.et a un ~ccosler UIl quai. UTi narire) une lerre. I Fi~urém.,
e~ dellue d etel1d~e, exe,cuter tOl~te sort~ de mtl,~ bât~ment .de s'en f',P1)J"oC~ler n. une ~etlte '~Is~ance. il signifie acconÍpagner, ajouter, accoler. lIlus tard
slque. Le son de I accordeoll l leut elre agreable, maiS
I S. f. Plece de bOIS tlrolte qm sert a la fOIS a pla- onacrosla Ir Ilom de rqce d'un /lom d'alliance, d'lm
il e,st 1I1OIIOf?lle. !-',accordéo~. eslun1)/llil orgu~ 11
cer, it souteuil: ~t il n~aiutc~1Í: nu ?bjl't que~conque nom de palronage. d'ul! nom de pro(essio,n. (Ch. Xoia,ll{ cent, IOI.~ llre{e.r~ble a I affreux orgue de BaI bane. d.aus une pOSltl?ll determlI~e~., 1. accorc 11 est pas dier. )IS'ACCOSTER, ". pro S'aborder mutueIlement ..
L accordeone~t le }lIallO dn lI au l"!e.
. .snnpIement nn ctançon destme a supporter un farSOl18 nous sommes accoslés à la promenade. Lt's deu.z:
, ACCO,nDEC?XlSTE; S. Cel,Ul,. celle qUI Jouede d~lÚI j elIe conconrt encore puiss,aI?!l1ent it certaiues t'aisseauI se sont accostés. Il ne (auI s'accoster que
1 accor,leo11. [:n hablleoccordeolllsle...
,.
manU'uvres de force et de precIslOn. Des aerores d'honnêtes gens.
ACC~)R[),En,'L a, ;'II~t~re d'a~cord., relll~ttreen 'coTlt"enublemenl·dis1JO,'ée,•. AccoI·e.. dufoll,~,du (orl. I:~s
ACCOT, S. m. T. d'agric. ,A.dossement de flllllier
· hOllue l:lt~lltgence; cOII,clher, falre dlspll1:altre les arcores illlenm:diaires. Les arco,-es de I elrare, de 1:- loug auto'ur d'll11e conche qui vient d'être semée ou
cOl~tratllcJlons apparcnt?s j octroy.er, .con~eder; at- tambot, etc. Dans d'autres cas, l'accore est emplpyce plantée. Ce fumier 10nO' empêche ou retarde lá elé----rri1Juer ;. promettrc; IílIsscr; satlsf:nre a; recon- paUl' détrllire l'adhérencededenx"'smfacf's; elle perdition de Ia >haIeUl~ de la cou(;he' il est ensl1itc
naitrc paul' v~'ai>,lemcui'er d'~ccon~ d'une cIlOse. fitit alors fonction ele. bélier. 1 S. m~ Sc dit tJll bo~d m~Ié !lvec ceI;lÍcd~nt 011 se sert pour'Ie réchaufl'er.
· ACI'order la, theonp. aTee la llraflqt:e. lomme/lt acco r d'u11 hanc J'un rl'clf ou dau(l'cr, et de Ia partIe O ; ·t.
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der/outes ees 101s? Accor er UlI pnn ege, U7le grare, sllbmerO'éc d'une cDte ou elJlIl roc.her. 11181, elre a
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tll/e' I'lure. Les dica:): fie lI/i Ollt pas accordé dt; reroir
I'arr'or/"' au.z: al'cores ou sI/r les accores ,d'u?! de ces:A CCO I;\R, j' m. , ' ema" e·ou esp~ce I c
sa 1)al. rie. Aecordcr une filie en mariage. Accorder du' óbjel' ~'est enêtre ires-preSo
,com que o~. c asse. a cf.ups t
madse, e~,Je. es
temps.à SOIl débiteu.r.· Accorder U7le· ,:e·mallde. Je t"ous
AC"COR17 }~E part Étuvé ayec dcs accores Na- 'I·ar.~ngduesd"a lnb~ e.mIeutxCler eI' e ren r~ S0rt~ altes'
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es !On s un atImen. . c es sou t repa les syaC~.ü1e celte 1>1 OposlllOn, ce prtllClpe.n UI !lC!.Ol P.
rIre accore. CU/S/IIC arcaree. FOllrs accores. Charpente
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td h b d t . l '
.
beaucoup de sc.iellce ct de talento La1UIture nous ac,
metnquemen. e c aqne o ~ s.u~ p USleurs Iangs,
corde 1111 'Jctil1wmbrc d'unllées. (SéO'ur.) Accord!',. tm accoree:
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entre la carh~gue et Ies e tremItes de~ varangues
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P acer sous es ancs II lHH'Il'e, sou" son e ra, e e
supériellr. On ecnt 'aUSSl cotard) acotar, etc.
11'. le" qu on a alI et enlJ~r re e 1Jle~1 .e.
ramn~. derrii.re S011 étambot des accúres pour le tenir en
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position: Il (allt accorder l"adjecti( lú'ce S01l subs(an- ' . .
~
. .
, 11 ' 1 .
1 P
"e It es plCces qm súnt /)secs a cu e une au t re
r
1 Pcillt
Assortir Ies couleurs par l'habÚeté de sllJcttlr dans.la }?Osltlon ql~~ e (Ol~ ~ccuper. fi
piéce de l'écu. l' portait ne eraix aecotée de del/cC
]cl~r '18sem.1IaO'e ou par la,JéO'rad;tion des nuances. extens., t.cm1',fidx.er un o Jet qu(e con(ql~e, a n e (ouets.. I,. l\Iar. Incliné sm le côté. Se ait. d'un na'.
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•
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S'úPIH)ser
. qm,
. p I'lan t sous l' eu'
ir
. 1
de mnniéfe
it.prodmre
un ensemble
llarmomenx.
. . 'a son ep l accmen!41
j.z Il" laut
i ' alre accorer
l'
Ylre
r.• d u,'ent , se couc
le sur'
JUS
Accordcrles tOIlS, .les teinles d'un tableau. 1 ?llus.
les CUlSllles) le~ (o~rs, afi:~ qu '.s na! ent l
au rou ~s:
le côté et court le 1'isqüe de s'engager e.t même de
Chante'r ,de manieJ:e q~e les sons de la voix ~t ceu~'
ACCORXE, EE, ad.1: QUI ~ des comes: n. se dlt, chavirer.
.,.
.
ACCOTElIEl\7, S. m. PortlOll \le terram 11011
de l'ill~;trumel\t pro.dl~lsent des accords agreahics a ~u termes de hlason, dun ammal marql!e d.Ll1s un
· 1'orei11e; mettre de!iinstmmcnts au même' t011; ecu avec ses cornes, qua?:~ eUes sont d une autre pavée, qui se trouvjJ'de chaque côté d':lll!'l chaussée,
mettre les cortles d'qn il1strumetIt juste au ton OÜ couIeu~ ou d'~n aut~'e metal que Ie reste du corps.
d'un chemin pub lc, d'une route natlOnaleou déelles doivellt être ElIltr~ e11es. Aceórder sa t'oix arec .1 FortIfic:Qm estd~fendu, co~vert par un .ouvrage partementale, qui est située entre le fossé et l'emuú. inslrument. Aecorder des,'instruments les uns arec a cornes ou en tenallIes. Deml-lu~e accorn: e•
pierrement·· encaisseníent. Lorsque la largel/r dr,s
ies a.utfes:.Arcorder un viololl) un piano, u,ne guitare,
ACCORNER, v. a. T. de fortIfico l\tumr de re- routes le ~et, les matériaux destinés à l'entretim
Une Iwrpe. I Archit..· Accorder. un édi{ice, supprimer tranchements, de forts en forme de comes, ul)C fo1'- de fa rou' sontdéposés sur les accolements au lieude
desaccessoires donl1e~ ou ôter de la saillie' aux titication ~ndemi-Iune.
fétre su eles gares placées m de horsde la t'oie de rirparties. Arcord:r sc dit encore lorsqu'il faut appli.,.
ACCQRT, TE, adj. Qui a daÍls la tounlure, l.iutat{. Les accotements sont une partie intégranle
q~er,par_~xemrIQ à une église gothique, un por- d~ns l'esprit, dans l'~umeur, quelquech~se de gra- de ,'voi.e pUblique, ,et il lI'~st pas permis d'y déposer
taIloudes na:r!~º1'. e constru~t~on un ~o t { l e:-, CH~UX, d'agré~ble, [,n hom1.ne accort. l;~ hurrtl!'ur ~~matertaux, des Immondlcpl, e/c. I On entend, Cllrent.; c'est aussI Jo~ndr...e\":un vle~ usa~ea un neuf. accorte. U'le Jeune~lle acc,o'" Les eomtols sont ac- /7 ?r~ par ac:ote.ment~ les bor,ls d un c~nal ou d une
I ,S' A.CCORDER, v. pr. Etred'accord, vlvre eu bonn~ corts, slmslQles et' tres-sert'wbl1!s.
rlvlete. I C est 8:USSl la largeur entre le. s faces <exilltelligenc.e j être d'accord s:,-ns eoncert préalable,
.. '
térieures}es tarls extrêmes et le rehord ,extér~~ur
. (lU, par sUlte de concert; a~lr, marcher eusemble;
La douce Agnes., Agnes compa'Hssante,
du chemm deJer. I 11orlog. FrottemlJntd une plcce
··avoir unrll;rportd'ânalo/5le,de ressemblance. de
Toujours accorte et toujours bie.fv~~;~!~·
contrê une fiutre.
cOllfOl:rrüitÍ;e ~~nven~l)ce.Lesépoux qU.is:(J,~corelel1't
".
,'I..
ACCOTE-POT, s. Hortic~hCe1d'cle enlfer dont on
·Ie, mieuxnes01!']l48, touj{)urs crux .qul 's,rllment c ,ll fIe rencontre 'que des figures a(!éortes et s sorna entourc uu pot pour l'empêc er e tom )e1'.,
· Jltu,~;CL.-J.L~rcher.) Tous les moral,ste~ sacco,.dent 1fr!:1nants. (G. Sand.) 1S. ~.Nomdon~é ,à !;l~e C?,t"
, ACCOTER,v: a. Appuyer de côtéj affermir un
_'fJo~f r 'nous rfc~m~7ilftr. unsa~ emplOt du tef!lps. nHle qui ,se nonrrit des feUlUes du r08H~r d 111;"'oel'.
o'bjet en '" l'app~yaut de côté contre quelque chose.
~Segjlr.) L ~dJecttt~~s ac~orde, avec s?n ~~bstulltl( en : ACCORTE"ENT, .adv. D'une m ere 3:ccorte;, Aeco/er un pot, ttne colonne. Accoter U? entanto Asc~
genre ete1!~oPlbre.IFaIr/1ac~co~der~lgmtie quelqu~~ subtilement adroitemcnt. Recevoir,àéOrtement. "-ous t,ersa Jête contre un mur. I Mar. Inchn'er sur lecpt~ •
'frere, assez' accorte ent. (~~n~rd')Se dit da V,entqui couéh~ un ;p.avireaupoint q~'il
.'. foi~,f~ire9.u~·tellec:lP?se s'a~có~deavecu!leautre. me jovez,
'llfaut:fau·eacc~7'der.let"erbfq,cec .~on,suJet.1 Loc. La dameat'ait trois seii'iteur~sà tais, et ela.t" ha-faut coUper les écoutes pour leredresser.l~lc:,
'.p. . . r. .:.o:. •. ......
' A.Ix.,.o.·.r. . ez. . . . t. .'os. . . . fl.
c.•. . . . d....
.... s.V.'os.
. e. 11-... 'bile qu'elle In Mt"ait tous "'ois rt aceortement entrt:-.A d.o.,5se.r. du
ftImier . to.ut
. . $.;t. •. u.r. ,. d. . . . . u. . :.n
. . . •. •. e. c()lÍ.c. . . OO. (q.Ul
,
,
~ient d'être.....sernéeou.
Plan~ee
.. IS'ACCOTJ:R, V. ,pro
.t~()I~S.:I,S: accord-erco~f1e chlen ~tch~t, c.a d.etre tenir. (Bnmtôme.)
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'a saison du frai.lls sout ~insi n~és ,paroe qu'i}s ; .teauX.'Quoi9.u~ceséoloime~"~l~n~:~~,de~x ,riaged~deuxlcorps'syméiriques, etmieux fusion
facilitent 'lanaissance des ceufs, ~ui., aumiero- par detq. on doitdire qu;~ll~~·.~~igne~t.~1];'Véti-.::: de deux genres, dedeux systemes 'qui consen-ent
.scope, De 5'>nt enréaI# qu~ de petites huitres dans table accouplement,etr'eEfcque géué,rSJ~~Ílt.~g~ cependantlenrphysionomie caractéristique'-l Arleúrs coquilles.
~..,...'
sont emplovées-nonCotqm(;!:iW~rma:ill>~ê chit. Maniêre d'espacer les colonnes le plus pres
• ACCOÜDÉ,ÉE, parto ,A.ppu{é du cou(ie. Il itail . ados'!ées ~Jes parties lissés,,;t"Scülpt,etgrirv'.Ti{e6 . qn'il est possible, sans que les bases et lt's chapiaccoudi~rlJofTc/oevet.Elleitait accótJ,dée8Ur~ne-table~ 6CGQuplées.Têtes adossées su,t,:,;lE-~~;lluS!~,~ide te.a,uxs'engagent les uns dans les autres. Sil est
. ACCO'UDEM E-NT,s.Ip. Action. des'accouder. 'I même soele, ou représentée~ surJ~~~irié.~~!e.;~ ..P:""miJ d' ajou,ter quelque chose aux inv,e~tionstk.8 a'lDanscesens irestvletix~AujoUia:'liuice'mot ne! I (,ü. de fero ROlUS ar..c01lplées,TeUDles,~e~ 3,<i~'F~f!$, l'ac~ple~ MS col;on~ mmted'é~re reçu,
s'e!upioieguêre que dans l'art r~litaire ,pour ex- I pour augmenter la f~rce de!! mo~~.J'iJend'e~lCZ.d4ns r,a~c,hdect~~ com",! ayant'~ne beaute el une
pnme! le contaét..des cou~es, C. a. d. l'é~t de rop- i tx:ac . Dames accou'1!lees: Deux d;un.es surJ~. m~e C'ommodate ccmsiderae les • ~I;'~rrau1t.)
'.
pruchement ,des soldats ª'mfanterle dans,lesrangs. I fleche. I Bo~. D1Spo:;é, p~rcouples, Certams ve-A"CCOUPLER, V. li: A:o~embler deux a11lmaux.
L'accoudement 4upremierrong. Az:anll':..sagedel'ac- ' géta~ sunt dlts accoupl~s, a ~use ~e leurs~meaux les mettre sous le meme Joug, pour labourer la
I'ottdef!lent, les hommes de f'ang conserraient:k pied fourehus et d.e leur~,feutIles disposees deux a deux, terre, etc ... Accoupler MS ba;u(s, des raches,. da C~f!1áme e-t daru lei marches I.a litlerli des coudes. (Bard;Jl.) comme dans le myrte~ ,
,.
,
.
t)~.T) ~ anes) ~ mulets. L fie grande atten"01~ qu 011
ACCOUDER (S~~,'v.pr. S'appuyer du.coude, sur
ACCOUPLEltIENT,~. m. Achon d accoupler;
dOlt a'tolr l~rs'lu on . a.ccouIJle· deux ba'a{s, ,~o,t p~lJ"
le eoude. S'accouckr suT.le bord d'une (ert.étre, sur' un a~sem~lage par. couple~; . arra~ge:nent de choses ~ourl'r, SOIt l Jour t~r~r laclUlrrue, est qu Ils sOlenl
úa!ron. [l·es! inconnmant de s'accouder' sur la table. dlsposees deux a del~x. Flg. RéuDlon, rapproche- d ey'a1e hauteu r et ~ egale .r0rc~; ?utrement.~ le pl~"
6 ! Artmilit. Se placer eoudeã conde. Anciennement)
~~nt de deux ,c~oses, ~e de~x m,ots, de, ~~ux peltt .ou le pllU (arblt' :umera~t l au/re. I S e~ploH'
{,'s ISO/dats dani; lés raruJs conserwient ta liberti des ldees, ~tc. pans I .écon.oD:ll~ rurale.. c est la reUnIon absolum. ,dans ce. seus: 01l dOJt accoupler. serre, aJill
('()!Ld~s et ce n'était qu'extmordinairement qu'iL< s'ac- de de~ arumanx destmes a travailler ensemble, et que les ammaux tlrent. egalement. I Appaner le male
coudaient'
que l'onchQisit ordinairement de même sexe, dft et la femelle ponr l'acte de Ia génération. Accoupln
ACCOÚJKlIB, S. m. 'Appuipour s·accouder. En mêmeâg~t de m~me ~e"de mêm~ rac.:;,etso.u- eles pigeons) dú se rins, des t~u.rtel'elles'l! a m a~cou- _
archit .. '("est unl3 1Jalustra'de ou U11 mur, à hauteur vent ,aUSS! de meme coufeur. Dans certs.ins ~) s, pler une lout'e el tlfI qrosma~n. AccolAJller - ch.ard.'apfmi,.Gue l'r'lI pr~.tiq.ue.de\.oant une croisée ou o~ atta.ch.e.les bceu& aUJoug p.ar le~ comes; dans donncr.et.arecune serme.. I Jomdre. ensemble, mettre .
.snr l'extrémité' d'un mur de terrasse, ou entre les d autres, on leur met au ~u un <:ollie;. Leque~ de deux a deux" attacher, en parlan~ d~s personnes:.. ,"'
piédestaux et les soeles des colonnes.
c~s deux aecouplements 'Vant le.m1eux, TI. est dlfli- Accoupler eles ,?rçaú. :4ccoupler les ecrrralm aoec ~s . .'
. .'~ :.
]' 'tta 'h'"
D
clle de prononear. Dans la maJel,ue partIe de nos t)olJ!Urs. I Se dit aUSSl des choses, des mots, d~~ f
ACCOl:EI·E a'J. -~ c e par '1 queue. es d"
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chCratlT acr~uis Les unoS aUI autre:s. ll\1ontaigne 1'a
epartementas, °ln ~ 5ert u ~oug: <et o}n pedns: que ~.ees,
.•. CCOU/"",T eux ateara. OIU accoup. ~=
I 't' I
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la longueur u eVler d onne al'anunal p us e lorce. uR-S moú qUI vont mal ensemble. Accoupler deux tdêes
e(~tP.oye "hr. ;s- Jeou~~use~en t. a' u 19... tOU~ n a.vo/r:.spal-s Dafl.s. l'accoup.lement eles bJ1!U{.s, eles vaches, des che- disparates. Pous .voule= acc01Jpler 0·'1 mimejoug le i,'ice
ai mar., e e1lnOl.smt11"Wn denous emTconlnue
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conserrer eg'....' e u es une Cl!urre c Imerrque. ccoupIe ta m ,sere
a ."'U
a a cour~e: n ,cer :;CCOUf:]J(lr SUTI t'cneur.
tirage. I TI se dit au tig; e faction d'!\ttacher deux (LUlre misere) il en rjaitra le crime. (E. Süe.) hÉta.,.
· AC~O{;ER, V. a; \du lat; cauda, qu~ue.. Atta- personnes ensemble. Les Tristil~ de Charles X avaient blír d~s rapports entre deux personnes, les assottir.
~~her a la queue } un de 1 a~tre plusle~rs .ch~ intlentil'oocouplement!1es écrit>ains atlec les tloleurs.
Vous les avez bien mal acr:,ouplis. jAccoupler du linge,
· vll:~x? .et.c.,. . ~e man. lere que 1~ hc<?u ~~ eelUl qUI SU1t
I En physioLUnion oumême simple rapproche- eles serriettes) C. à d. attacher plusieun; pieces en· s':,lth~ aJa queue de<:elu~. qm, })lecede . .Accouer ~ent des individus mâle et femelle, pour l'acte semble pour les mettre à la lessi,e. I Acc01Jplel' des
(II~~ ou StI çJu!t'a:ux, ~fin qu t!s qlllent tüu~ u la file.
de la ·génération. Mais il ne s'emploie qu'en par- bas) les m~ttre par paires. i Au jeu ~e .trictràc, ac-'
IL.~ L de ~~asse, c e~t fltt.emdre un ammal a la Iant des animaux. Quand on le dit d~ l'homme et coupler ses dames) c'est les disposer deu x à deux'
~ourse, le S8.1S1r pouramsl ~lre par l~ que~e, quan~ de la femme de mceurset de condition viles, c'est sur les fleches du jeu. I,Architect. Distribner des
. Il.verra leG.erf tour~er la, tetepour S ,en{u,':' ti d9tt par mépris, pour les assimiler aux an;maux, ~L'ac- colonncs ou des pilastres de maniere à opérer plus
1!tq(ur so,! chet:al et 1 aCCQuer le p/us pres qu ti pourra:
couplement n'a lteu) chtz presquetous les élres orga- ou moins leur conti~lúté. I Loc, prov. Ce I!erait
(Du FOUlllo~x.) Qua~~ le veneur ~ourt ,un cerf qm nisés, qu'à une époque fiLe. L'accIJuplement d'un cl.ien {'ouloir accou]ller le Im/p el b brebis. Ce serait
e~~ s:lr ses !l~)S et le ,J,omt pour 1~1 donner l~ ,coup et d'une chienne, Le mulet vient de faccouplement de vouloir tenter l'illlpo$sible. I S' ACCOCPLER, v.
dep~e au defaut de I epa~le ou llll couper~le Jarret,
l'âne et de la jument ou du, ·cheral el de l'únesSe. Cite pro S'unir pl)Ur l'acte de la génération. Le chiei!
on d1,t: L; ~e1~eur nent ri acr.ouer le cer{: . " .
leil animauI domestiques /'acNwplemcnt est sun'eillé. fit des effortsprodigieuT et trés-rpilirés pour s'ac,.. . 'ACCO()LIN, s. m. ,Allunons, terr?s preclpltees ~rhomme. L'accouplement esl di(ficíle eltlq des es- coupler arec la truie. -mais ~a disconrenallce dans
dans Ie, fon~.des ,vaUees ,I)ar les plUle~ ~:r par la pece differenles; il út impos~iúle enl re de,. ani mau.L les p!ktie:<'de'layellerat iOIl empéchu leur U1I ion.
fonte,des nel~es.. l Atternss~ments de l':Ylere,' ser- de 9 re:s dífférmts. La durie de /'accouplemellt rarie ;Buffon.) li elSt sourent árrire 'Jue plusieurs aninwuL
"ant a la fabncatlOn (~(~,la lInque, I :""gnc. :\I.ethode à l'infini) en misoll des especes. :D'Orbi~ny.·: Des ca- d'espéces' différentes se sont accouplés libremenl et
~ou.~ comlJI?r at 'de,ssüÇher les m~rals et lps. etangs, á/es~. fI'on,,! dit que cesgens-lá {ui,'aimt leurs ac- sans y étre (orcé.s. (Id.) I Figur. !-e siecle ,de Louis. Xli
(Il ~ cond;llsant des eaux c!)lI:~gees de terre.. .
.
couplem'tnts. (.1.-J. Rousseau .. ' I AccoufJlement slm~ est une orgte de tarerne ou la demencc li accouJlle au
; ~CCOUPArDIR, v, a .. '\ H;u~mot, qUI Slglll- ple. Celui qui a lieu. elltl>e deux etres de sexes dce. (V. Hugo.)
,
nalt tromper. Elle se.xantattda,roM' accoupaudt SOl! distincts. oi Accouplement réciprogue. Celui qui se
ACCOUBCl, IE, part. Rendn plus cou,rt, abrégé,
lIl(1r~., Aeeol/paud/r une femme. }'jel:>aucher une femme passe entre deux indi"idus herínaphrodites-qui se Cn bá/on accourci) une robe accourcie. ~r les
lollanee, la.:rendre, cl)u~able.
.": ,
fécondent' mutueUement, comme il arrive pour Ies m07ltagne!) le chemin est al'courci de 7ll0ilié. I EII
ACCOUPLf:, s. f. LIen pot:.l' aCêou})ler les clllens, limaces, les hélices, ete. I Accouplemenl compCtsé. termes de blason, il a le même sens que le mot
· surto'.lt les, chien~ courarlts.. deux. 'à 'deux, ~t quel- Se clit lorsqu'un animal henuaphrodite est fécondé ale=é. V. ALEZÉ. I ~. lll. Se dit e li' parlant ,d'Ull
quefo~s tr01s à trols .. Jl, SB <ht a~ssl de tout h,eu ser:
par un individu et eu féconde un autre à son tour, livre. Elle ne possédait que deux lil"res, le saint Ecdll,'ant à acconplt>r differeilts ohJcts. 1 Il se dltausSl comme cela s'obsen-e cbez les limnées. I L'accou- gile et UTl. accourci de laúe des saiuts. (G. Sand.'
d'unç ,sorte' de colliei- de conde auquel est ordinui- plement reçoit le nom de monle ou saiUie) lorsqu'il 11 est peu usité dans ce sens. i S. f. Passage plu~
rem~lJt attachée Hne.autre c?,rde assez lougue pour est question des especes du che"al et du bceuf; on court qu'un autre. Il est familier. 1 T. d'l,mar. Pasattemdre le cheyal de dernerc, lor:õque plusleurs désigne au contraire sous le nom de lútte l'accou- sago' ménagé dans le fond de la cale, et des deilx
chevaux S011t attachés e'nsemlJle.
_
piement des bêtes à laine. Dans lu troupeaux) l'ac- côtés, pour aller de la poupe i1 la proue le long du
ACCOUPLÉ, EE, part. Rangé -par couples,at- coulilement se (ait sam que l'on se donne pour cela le navire. On d.it mieux aceourse.
taché déux à dt'ux; uni. jOlnt avec un autre indi,.. .moinàre soin; un bon taureau peut su(fire à quqrante
ACCOURCIR, v, a. Rendre plus court, retranvidn pour l'acte de la géIlératwn, Des bCl!U(ii a.çcou- ou cinquante 1J~hes. I Se dit l1:ussi des vég.étaux. cher de la lougueur; abréger. rendre moins longo
lJ[és. Des pigeon.~ accoup{é.<, Cetle ehienne, fiile d'un
Chez les ,égétaux hermaphrpdites, les étammes ou A~courcir une robe. Accourcir un discoltrs. Accourcir
loup, accouplée al'ee un chim d'arrét, a (ait eles petits organes mâles sont disposés le,plus ordinairement une scene. Accourcir le temps. Accourcir In bride.
quiseront excellenls potlr le flUil. (Buffon.) Les cer(s, autour des' organes femelles .ou pistils, et, lors- Lu Parques ont accourci le fil de ses jours. Accov1"cir
accoúpIés en aoíft ou.s.eptembre; mettent bas en ú.cril (JU que le moment de la fécondation 'est .arrivé, le pol- d'un doi9t, d'un pied, d'un métre. Le passa.ge q'U'oTl. a
maio LesmartinR sont toujo. urs accouplés deux à deUI. len ou pou5siere féeondante s'échappedes anther.es, pratiqué dans ce bois accourcit le chemin. I Rendre
(Bem. de Saint-Pierre,) I Figur. Des mats accouplés. sortes de bourses daus lesquelles il est cont~nu, et breve, en parlant d'une syllabe. Un Romain aurait
De.'! idées accouplées. I Signifie quelquefois assorti, ·va se répandre à la surface du stigmate, d'ou il est si(flé tlfI; acteur quieút allon.gé ou accourci une sylet se dit des persounes et des choses~ Ces deux per- porté, par le canal du style, jusqu'aux graines que labe mal à propos. (D'Oliyet.) I A bSl)lUIn' Prenez ce
.
sonnes sont ~l accooplée;s. Lu renfenne l'ovaire. Chez les végétanx à sexes sépa- chemin, ilaccourcit. I T. de chasse. Accourcir le
~mn. ~umain~ fleu~nt étre ac'" rés., comme les palmi~rs,.Ie chanvre, ~tc., l'accou- 'tf:ai.t,. le ployer à demi ou tOllt à fait ,EOur t~nir le
cOtlplees pour flalolr tout leur, plement ne paut a"VOlr lieu que médiatement, et hmler pIns court. I ACCOURCIR, V. n. 1Jeverur plUll.
prix. (J.-J. Rousseau.) Répu- c'est
le,ministêre des vents que laponsSieresé- com. Sa robé semble accofWcir chaquejou.r. I S'ACb.lique et monarchi~ 'sont deu.x minale, pIus abonda~te. et plnslégere que. celle des OQUR?IR,V. pro Deveni~ plus c.~. Les j~urs s'~c
choses mal a~couplee~. I Arehl- plantes herJIl&phrodites, est portée au travers das courc~ent, comm.encent a ~'a~coúrClr. Cette etoffe s est
tect. Juxtaposé. Colonnes accou- airs jusqu'au stigmáteo de l'inruvidu femelle. I Dans accourci~. ([ue de gens tloudraient que leur flle ptlt
plées. II fautdi"stinguer,dans le style poétique, il se dit de l}múon de l'hommeet &'acCQJlrr;"Ír! Synonyme!l! ACCOYJtCIR, llACCOURce qu'on appelle.... or.dinaire
.. ment de la feJDllieimais acc.·.omp. . agrié d'une épithête. qni, cm. ÁccouTcir ..s.i.gnifi.·e .plutôtréd1,lire .' à. de. ju~s.
colonnes ac-c01Jplies; plus d'une fixant pIus fortement l'esprit que le nom lui-même, bornes et tout d'lW coup : il fuut lui accour.cir ~
variété de disposition, et par sert decorrectifàl'idée tropphy&qneqn~ présente peuletempsde l'étnde. {Fénel:) Lacigue~courcit
conséquent plns d'un degré .ee mot. Un accouplement incutuew:.I· sa.crilége, Il.Or- de quelques jon.rsla yiede Socrate. (Volt.) Racdans l'abus QU l'usage qn!c:>ncrible, moostrueux. I 11 peut même se'tlire des choses· courcir reuchérit suroacéourcir, et,outrequ'ilmara'en est pennis.,Par exemple,inauiméea, des mots.des idées. L'accouplementdu quediminution considérable ou excessive, il ex(111 distingue les colonnes ditesremords et du crime. Devant &ati6(aire àdeti:z; genru
prime une.eess;úion :.Biéí1 loind'avoiraugmenté .
accOtlplées d'avec celle&-'cque ' áebelJoins 1 CIJU:e du CÕrp& etcevxde finteUigsnce fac- uus néeess:ité '.~ duréedwtemps, Jel'ai peut-être
quelques-uns appellent gémi- couplementinoomprihensible de fMlfJf' dde la .bits; beaucoup tropr~CQJ.lt;.çie. (Bufi'on.) Moneenseur
Colonnes.accouplét&. nées~ c.á. d. pluson·m. .oin.srap- paUl' ~i~í. dt.·rS), l"homme..ttmt6~ ~cofJJlie .t~~ ~~ que. no~_~.iê
.. -e.stfOJ;:f".ác
... cou,rçie en compa"....•. ; .. " ,pro.cb~LIU1 nÓIllbre~l~:!i~.l _~('rlml~l.llanlôturel~teR hirO&~ Ármet"tj Merté ralson.de eenea~CX)1~hea.uxet:aes cerf!;. (Volt.)
malssepa!eespar .unlntervalle ~ grand,'so~t8ont~xmot8~faccou.
t.e~utl chtúrt-seft8 Le frold rt.leCOt4-rcd le fero (M:()ure59:2-.. .......... .
entre :Jes b~5i SOlt entre les tallloJrs âe~ chapl- proure, par l.h18tolre. (t. G rdin.} I nion, maACCOtJllClSSEJlENT I s~ m. PiDiínutl()Dde ton-

J

'0

par

r

.'
/'

.. /"

.'~.---~

,

--

"

~~!

\

:i~
"

"guetti",d'êt$due,de~uréê:"BticCo;,f'~tmtn',d~
'·'.~."SSl·t
'.edre•• 'ga1L'L~'.}.te. . ~.'C.ifir
. t.:re.
chimiÍl.L·a<;courcUstmMútksJout:8.
..
.

n. . .~.'t&c1...':.sías
. •. tlqU.,.
ano
d

(lDle
.•,". ",f.'hob.

.gratter.
liereet

J~ci: 1~Jió.lt.h~,J~~~!.4ui~fatÓi- '.'

quicomlDebceà.v:ieillir; ell~sigt'jf~it,~oj.
ACCOURES, s.f.pI.T. de'9chasse.Plaines~tre ··l'habit dereligieuse. I>es ~~llOJDDle;.es
'dinaire~e?~1macout@ne d~fa,lre~Júita~
delL~ boisojl'l' OH,: Flace les dognes ~t le~ lévners' de femIDe.Vhabillt1n~est l)lmani~de s'bab, .
brOtiillis ,.nau :ilSf1ieenl11l<'!ntmant',à)'auoutumie~ . '
·qui.• doiv.ê~t .c.()ifIi.·er_.~!---_'.
a1).. i~.__. . a;.:Ll~.M.hjléher..-,.. . .' .
:propreà~epersopne.Elleprenaitplaisir àse' a-'
A:CCOUriJMF!I\, V ~ .. a~(~.· cóut,;,meJiFaire
~ ~ -T .
I . r e r . de' riehes· habilJ,e~~. 'Le jour de1Jlreprésen~p~Íldrel!IULliª-Qitude, und""cout1)me.;-"Une .10fi9U'PQ'...
e
ACCOO '. 'd' Y' n;'to°~rll'h~
qu u{'..v;rs '. tion venl1,chaqu-e-acteurne-s'occupaque de' son,. séssionaccoututnefl4tureliMtltftt.lu.hom1JlU à .rf!gar,..
un lieu; s'y ren re eu u e a . ' -.acro.u r a .. a- JtOhillemenl. (Lesagé~) L'acqutrement estun:lfabilJe,.. der luch&. qu'#s. possédent . . comme
. . ". àmf.x•. >nIGJf"
·I·S •. On a.ccouraii de toutesparts ~rs te lleU.-de lmm'
en·t
.sl·n
......
·1.;'e'.r, extraor..l.'' - - l·re,.n
.
·dicole,·
.
un
..
-co.
s'
tume
t
....
1._'
1.._". , - . " . . .1.
'
., .. la.. ".
de
f .
6.~
UUJa
.
accouumer .... utlnne· ,~ure ,-~,a~... au.tra"al~,.a·
' ndie. Phaliltlte accourail au secours
I'l'.
SOO •. .r.ere; ex"ce·
.. utrl·...'1 ue·· •... U·n ·ac·c·outr-';"A_'
-!-.(ra·
.:1.. 1e.· .U·.n·. accou'-'
"
..
O
ut'
I"
'b'
,,"
"'ní:_
"S'
. lo'e'
. " ' , " " " lllU>I:O
,U
.... !gtte..n acco ume' tS cceu,s·atr.J......::I. ..emp
1.
;Fénel.) Dffifanl se hát.a ~:accour~r ~trs sa mereen'remffú grotesque, desa.uva.~e.·
. .... .' ....... ' ....... quelquefoissansrégimellirect.Cet ÍOfIVfàge acc()w- .
A.C.·COU
..TR. E...R. ,-v'.. a .. (du. Celt.·.•. . . có.tjd'oU rangI.tume
... ci.~.)Rt'1".
J S'À.C.COUT.·.'.'1JlolE
....n,.T. ~ .pr~ Co.u.
t.e.r
luire'!d9'1l,' iesbras. (E.Sue.)Le Crt d~ la douleur
él1ie1it lu animau:i~ tU accourenlpour sesecoutir.
r-'~
bld
b
t
coal,ha.bit)~Habiller" parer~óm~r d'une maniere une ha.bitude, se fa.miliarisera.vec. Qn s' aceoutumeà
(Buffon.)
nra.ssem a au son u tam.aur 011$ $es rl·dl·c··ule·'. ··Dessinges.accout.rés e.B' cha.·rlalalls . . '1' lI ...si.;. penSe cOmme cetix que l'on croit ses amis (PalisSot)'
floirs ct ,mulátres esclafJes:de la Rose, qUI accoururent
' . .
.
'. r...
. ..' .. ' '.
..... . •.
. . .~.
fOU8 comme une troupe de pintiÍ&s, som les. fenétres d'i gnifie' aussi maltraiter de. cOu}>s ou. dºparQles. ÁC-· On s'accootufnIl à f'égaril.er. comme .des ~ictssitésd~ la
. de son b·a----'.~.
coutrerquelq.u·ufl
l'nc.coutf'lif'dumil'es
"i6 derclwses superfIues.(Fénelon.)
balcon.(~ger.) Le berger accourait arme
. ~,.;~ .
.. -p;fCI'~'
-'o
di
.li fáuts'a~o~tu- .
tono (Florian. 1 Un peu d'or faU accourir la multiC'e ne.fut to.u. t., caràgrands.'. coups. de ganI,e'
merd,e b01lI·neS.····~ured·areC1·les ~ ./!$·de J1ib.erté etl1:...~. , (h
b' d)
triotisme. < eprenque quelOls a b!lO umen~"'1.:escac.-·-; . .
I lide. ( ; ateau nano
Le péIerin vaus Iui froisseune epaule,· .
c~tume tous les;.ours.LT.de_mané~••*cou~.
Du bout del'horizon, accourt avec furie
De horions lcüdement racco~;: FONTA~N~.)
un .chevàl~, 'lestyler, le . fairea.1lX, ~xeI1lice~ . et att:·· ,
Le plus tenible des enfants
•. .
'j
;...
. '
bntit,pourqu'il n'eli ait pointpeu:r_ 1 S~onymes:
Que Ie Nord eut porté jusque-Ià da~s !es flancs.
Aneiennement, ce motsigniiiaitpréparer, ra]lger, s' ACCOUTUMERA , S'ACCOUTYMERAVEC •. S'acéol,l'__1 "
d
tume. r aest général, et se ditd'uri.eaec.outU.mance
( LA FO~'TAI~TE I
T' ...••
n' I
arranger, et aussi Cliltiver.
Accouh'er un Jqr i n . A c - ·
d'
fi
d .
coutrer des armes; a~coutrer des viandes, accoutrer qui rega.roe toUtUll genre 'acÜonsâ .aire ou" e .
I S:emploit' figurém. DaflS'~ la fJuillesse,les organes MS dgnes; un homme' prowt acc.outrf!,!.es 1J/f.aiuso-tf-Jnam~·-supporter. S'accouturneravecest spécia:let
.<118anl bientôt, les infirmités, 1es maladtts, le.s souf- S'ACCOGTRER; Y •.pr .. S'hahiller,c;sepaJ"er, s'oJ:!ler.. n'adera.pportqu'~ un objet avec lequelou sefa- .
.
miliarise. En outre, on·s·accoutume à-~-qui ne cause'
(rà.nces accourenf, en (ou,~e. "(Lamenn~.) ,La raison, d'une nianiereridiGl'lle;gTotesque.
Elk s' estsingulie.
)e jugemen.t, dennent le7l'tement; res pU.'}tl{Jes accourent rement accoutrée.Comment vousêtes-vousdonc accou- pas trop'de répugnance; ou s'a.çcoutu! e auc ce qm
~ foule. (J.-.J. Royss.) I.Ce verbe est irrégulier;
trée'! I Se mettre en piteuxétat,se ~altraiter. [ls étai.t antipa.thique d'abord··1 V. n .. _,,2voir coutume . .. f,.
. il se cOI;ljuguesur CQurir.
se sonl. accoutrés de lall/es pifces. ' .
'. lls.onl accoutúmé dejuger resgens sur"1a :nir.e.QueUes
!Jrécautions ~n'af'aieTit~ilspa.s ,w::coutumé. de. prendre '!
ACCOURSE, S. f.T. d'architect.Galerie extéACCOUTRE.UR,EUSE,
s.
Ouvrier
tireur
d'or,
Les gu.irlandesde fleUrS(lll'elle .awit accolltumé de.
rienre servant à étahlfr des eomfuunications entre
ouvriere
qui
resserreetpolitle
trou
de
la
filiere
da::lS
cueillir
... L'automne n'd.,Jas accoutuméd'Ure si' plu-.
1'1 usiellrs appartements. \ T. de mar. Se dit des trqis
laquelie
passe
le
tr~it,
quandil
faüt
le
ciredin.
t:Íwx.
'Cesarbres
acaienl flCcoútuméderapportet beaiJ-.
pas;:ages qu'o'n laisse à fúnd de cale dans Ull naACCOUTUMANCE,
S.
f.
Habitude,résultatd'UI~
coupde
fruits.
I
S'emploiea.ússiabsolumeut.1faites .'.
\'ire, et qui sont distrilmes dans toute sa longueur,
aete
souvent
rénété.La
fJieilless'1
conserfJe
ses-gouts'
cà_mmê
vous
ávez
accoutum.é. Leverbe a:cci>utumerJ
nu au· milieuo et un' sur chaque eôté, de maniere
par
l'accoutuma;u;e.
L'accoutumance
nous
rend
iou.t
ainsi
employé,
n'est
d'usagequ'aux tempscomposes,
qu'on puisse se transporter <l'uHe extremité à l'antre
(amilier.
L'oreilleest
de
tous
les
sens
le
plus
doeile
à
ct
il
commence.à
vieillir.
.
.
.
et parcourir tOl1t Ie bordagc intériem·. Coursive est
l'accoutumance.
(ía
Harpe.)
Personn~
.,úgn01·eque
ACCOUVÉ,
ÉE,
parto
Accroupi,fixéà.la
même
plus usité en pa~eiI cas.
.\.CCOURTILLAGt.:; S. m. T. de dr. féod. S'em- I' accoutumance au:imaux memes peut derenir si com- place, comme fatt une poule qui couve. li passe tout
ployait dans le Hainaut pour désigner la rente que pUte à la longue, qu'on éprouverait desdangers à les l'hirer accoul~e au coin deson {eu. Ce motest faniilier.
ACCOUVER, v. a.:rreparer àun oiseauun.nid
le' propriéta~re d'lme; terre sujette à terrag'~ était quitter. Ce mot, qu'emploient tres-souvent encore
nos
mp.illeurs
écrivains,
n'aurait
pasdil
vieillir.
I
·
.
j'
.
u-ve. Ac(:ourerune potlk.
olíligé de eonstituer au seigneur, lorsqu'il com'erSynonymes
:
ACCOUTUMANCE,'
COGTUME,'
.'
Accou.ur
une
cane.
I
Neutral.
Couver.Cette pOlJreac:"
fissait sa terre en bois, 'pâtures, ou autre espeee de' TUDE, US, USAGE. L'liflbitude est relative au suje~
. .
cnlture non ànjette à terrage.
ou à l'âme. Les habí~udes d'une peI'SQnu{!. II a de couve. IS'ACCOGVER ,v. pro ('.{)mmenc~x:.A, com;er
ACCOURU, CE,part. Couru vers un lieu, rendu mauvaises habitudes. En obéissant à l'/labi!ude,on ses mufs, en parlant d'un oiseau~ Ces. poul'es s'accou- .
en tonte hâte "ers un lieu.Les Jui(s açcourU8 le ti- · cede à une impulsion naturelle. L'habitude est miet'ent. Cet~e cane s'ac~,?e. I Fig.. et f~~il. Se ~it,~'Un
TPrellt d'enlTe les mains des rebelles. L'équipage étai · seconde nature. Coutume et usage sont plus géné:- ho~me mdolent,' qm s'accrouplt, 9lU'r~fi.,<ea.Ia
'If,.ouru sur le pont. Déjà Borée, entouré de gla~ons, raux et s.upposent un ·principe d'action extérieure et même place comme ruIe pouleqlll. couve sesmufs.
eM accouru du pays dl's Lapons. Les chiens, qui étaient
coinmune. On dit les coutumes. ct les usages d'un !ls'accouve 1011.1 l'hivlJr au coin duf'eu.
'.
. (
,tl'court/.s, léchaient le 'âsage eusânglanfé des en(ants. penple. En obéissant
.
ACCRÉDI.TAN.'T, AN.'T.
à. la coutume ou à l'usage, on
. E, ad.J·. Q'J.l.í est.· pr.:opre.· à·. . ·. . .•. ..'. . .
('hatcauhriand. )
défere it l'autorité et à 1'0pinion,Qn eMe à la force l«'.(lréditer. Rim de plus accrécJitant que l' tJJ,:actilude
ACCOCSINER, V. a. Traiter quelqq'lln de cou- de l'exemple. II ne se laissait conduíre en rien par et la loyauté dans les alfaires.
.....
. sin, d'allié. Vieux mot encore d'usagc dans quel- la coutume. (VoI~.) L'usageestquelque chose de.plus
. ACCRÉDITATION; S. f. Actiond'autoriserún
qnes provinces de FraIfce. On dit mieux cousiner.
partieulier ou de plus restreint que la coutume. La délégnédiplomatique en qualitéde léga.t;de-llonee,
ACCOUTRÉ, ÉE,. parto Habillé, paré d'une fa- · .Francc était régie.par des coutumes non écrites,.et d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire,de mi~
I,'on ridicule. Il était accoutré d'un chapeau à pana- les usages' particu'liers de cháque seigneurie for, nistre résidaút ou de char~é d'·affaires. r Amion-~.
che, d'unJl.abit de' général et d~ euloUes de peau. li maient le droit civil. (l\fontesq.) En outre, la cou- donnerducrédit, du renom.L'e.mctitudé~dans les
.;..."tait bizarrement accoulré. Elle esl singuliererhent ac- lume n'est pas seulement plus générale, mais aussi paye:ments contribue beaucoup à taccrêditatioll d'u1le
Nlutrée! S'emploie presque toujours dans nn sens plus, vnrgaire que 1'II$age'. La coutume fiüt les ma-' maisnn de commérce.
d?fiwornble: I Proverb. et figurém. Malmené, mal- ÇOIlS, las soldats, les couvreurs. (Pasc.) L'usage fait
. ACCRÉDITÉ, ÉE, ·part. Mis en cl'édit, enretraíté. Cet homme est bien accoutré! II est accoutré de . l'homme du monde, l'éerivainpur, .l'artíste COll- nom ;-Pépandu publiquement; estimé', considéré;
tOllfp.~ piece8. 1 S'est dit aussi pour euItiv~. Un jarsommé. Les voyageurs prenn(mt tous les jours une qui jouit. I]e. beaucoup de crédit, bien ímné; . qui
din bien accoutré. (p.-L. Courier.) I Synonymes :. grossiere coutume du bas peuple pour uu usage de
trouve ~ucoup de créanceenparlant deschoseS;
ACCOL'TRÉ, An'uBLÉ. Áccoutré marque une sorte de la cou'r. (Volt.}L'accoutumance est l'aclion de se constitué Iéga.lement et officiellement. C'estuutles
I -recherche bizarre et de mauvais goílt dans la ma- faire à une chose, de 'se famili~.riser· avec elIe, la. marchands les plus accrédités du pays.-Rlen--n·esl-plus~~~
Jli~c dont 011' s'est babilIé : elie est grotesquement formation d'une habítude. Un espritabaituetcomme dangereúx -qu'un sotaecrêâite.--cec.est extrai.t. de-rUI'
fICf..Outrée. Affublé désigne ~ simplemept qu'on s'est dompté par l'aceoutumance au joug. (Boil.}Ac.co.u-:_ de MS journaux les-plusaecFMités. L'opiniftn la plus
"'?tu sans soin et à la hãte : eUe s'était alfu6iée d'un tumance ne se--aiqmu guére que dans le stylepoé- acCf'éditée. 11 est difficile de réfuterdese-rreUrsaccrépeignoir.
tique, Ollcomme expression suraunée etridicule; ditées. parl'opinionpublique. (B. de Saint-Pierre. j
ACCOUTREMENT, s. m. Habillement, costume, mais c'est à t.ort. Us net>'emploie plns que dans I'e Val/ant contre. DielJ ,k diahleaccrédité, ilSn'osent
parnre ridieule; ornements dê mauvais goílt, aú styl~ familier etpr~que~ujours iroJliquement,qu'en bégayant pricher la "érite.Leduc de Rohanétait
propre et au figuré. Quel accoutrement! Le singulier qu'il soit séuI ou suivLdu mot Cou.tumes. De vieux le chefleplus accrédité des lfuguenots. (Volta.ire.) Il
flCCO!ltrement I iJn lourd a.ccoutreznent. Un accoutre- u.s. Les u.s. de l'ile de Cythere. (Lafont.) Les us et. ;{autse reporteraux anrwles deJ'absolutisme modeme
ml'1lt grolesque, saurage. Le jour de l'entretJtAe de' Na- cou.tumes de la secte philosophique; '(La Harp~.) pour trouverdesuexemptes--d'agents, diplOmataques. as;"
lJo1éon et d'Alexandre sur le Niémen, Murat 'arrit:a, J'ai négligé d'appreridre les, 1l8et coutmnes dela sassinés paLordrede8 gou"ernements aupr~dêsquels
.
ilSC'etaientaccrédités. LesflOble8étaientautre{ois le,~
I'omme à SOB ardinaire, tout chamarré ·de broderies, galanterie (Lesa.ge."
. de {ourrl,lres,.d'aigrettes; Napoléon, l'apercei:ant dans
seu18qui (ussemaccréaités.pti.r.~rcaur aupre~ des
I'et accoutremmt, lui dit: II Allez mettre votre habitde
Le digne Hébreu Jeur prêta galamment'
.. souvi!rains;De' puissanles démarches, accréditéesdu
maréchal} vous af)ez,l'air de Franeoni. » llpensait ra-','
Deux mille écus àquarante.pour cent
fl{)f1ldu roi d'4ugleterre ~ _/irent échouer le .bill d~
Selop lés us de la race bénite •.'
I' Inde. (Vill~inain.) . . '
..
.
rl!et~r'l~mesquinerie de son bizarre accoutrl!1Mnt par
(YOLTAIRE.)
1e deplolement t:le, 8:S ri~hesses intelleétue.llts. ( B a l z a c . ) .
. .
I Synonymes: VETEMEN'i', fUBIT, HABILLElIfENT,
ACCOUTUMÉ,ÊE, pare Habituéà, familiarisé·
fIOU_

.'.

>
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el...

trac..

..• . .

A~·C?UTREMENT.Vêtementmarq~,,-ª~une maÍÚere

__ e". LeI rois sontaccouLumis__à_Iaflatterie.Les ou- .

generale-:'et absolue la destína.tion de couvrir le
riers sontaccoutumés'à se contentêr depeu.L'innci- .
corps. On d~t unf)itemenf éowmode ougênant,cence à rougir n'est [JOinta.ccimtumée.Je ne suispas
. ACCRÉDITER,v.e..Me ...' .' . ,TpU:'
cha,ud ou frOld,. 11 était peu attit~ifà StJ.nourriture encore accoutumi àm'on flQuveau domicile. Une fe.mme bl.nºn·_~u. -rlser,propager",répan.,;
et as?~ f!itement. (Bourdal.}On·a trollvédes accoutumée àtant def1lQllesse.et d~ plalsi'b_' T '
e;-protéger,faire ~onn~tre le mé,rite., ~ct'rédi-.
~~lples . ~ui, ne }.~nnaissa.ient. pas ·lest.véteme'Tits:· ~iéill/JItroup~ acc~u#~ .... ' ... ' ........... ~- t .... ,.. éch.) . On ·ter une .noueelk ,un,.calomnie, un. . . ~ruitVácJl,eux •.. ,.r '.' •
( V?lt.) L habit expri.mele vitementquant àsa fOnn,e .i!!t:ÜJ!Íl;c . .' '~ "-fis(i-'airêenc()mnl",n~Wpriere-ac-' . ....e::rar.,Utf!drdans :tts-paYffll.ent8;~QílaC6;qtirf'C.créilite.:·-!- ..'
.~. a ~~ al>p~~
. . ~'.e.t ~pe
. ·cial·à.. tell~'Qll. . ' ."-·"'coutumée.(Chatea.ubr;) Jaco{ombts sanl fideles à .leplusles C(),,?fnIlrçatl~.I.DiploIqat,~9»~~i~IQtJ~~,:'+j
d,lDdiV1~US, Ou distíljcyrc<" ,.... on,.'un .siecle, ~rf'ttraiteaccoutumk. Ir-es pou!et8/1e6 coq.~lespi-gale~entet'offici~llement ~n ,agent:!liplq~~#que.' .•.
d. un~~ ..•~_ .. .,.~. .. . itd~tene outelie coule.ur; geOfi$,. MIes aCCi)utuml8j " pla!8et~t .. dafUfl68 . COlJ,rs. I au pies d'une:puis~Iice,étrangere •. ~ J;u~d' en- .•. :,'
.... u pall"re, bnliantoumodeste, àla modeo\1 Fanúl. Ctthom""t8' ac~tu~àcelacQmme,unvoyerdesamba$Saâem;!1>déÇoulenattirtill~m,e~tJa. ··.:..c~
sl!ranné. Babit à-la. frà~çaise; habie à .lamode;. .chien li .alleràpiedori fUI-UI6"COmfrU)une pouU à· néceisítédelesninV4)$ti-r'd~un-caractt>:::(qnlbl,ic-:-q~i,.-:·
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'Ace

Ace

sÕiftoutà.la.Ufoisleur sa~vegarde et l~gaiãutiede che..,c~r. Onécrit aussi' accroclÍ.l~iBurg. I Par ex- 'r~a1ité.Quand v~:'es croire faus~m;1it'l~ni-
la JiAtiou supres des OOUrB 9u on las envoi~. Dan.s @~.Toút ce qui a la mêmedisposition.Moustach.e ch?se~ vous ~a fai
"visager sous un pojnt de '
1e ,corilinerce. ,le, même tenne est emploYé'pal'le enpccroche-camr; Ch.efleuxtordus en accrocheJCmur. v~e; et;,qlWnd 'Vous (aites accroire une chose, v"us ,
négooiant qui .oft'ieson 9rédit à,un individll;àune
. ACCROCHÉ,. ÉE, parto Attaché, suspendu à un 1'111ventez.
.
,,,,"
, '. , '
",
maisón de commerce;à une en~J:lrise quelcon<iue,~ro~het, à un clou; arrêté, pei-cé, déchiré;' arrêté1
ACCROISSEMENT, s,' IJl,Action de ~itre, de
peurdes. S()mmas détermiDéasoul~déte " , '
tardé; gagné, obtenu. Des objets accrochis au muro
ousser; augmentation, agtandissement, extension.
En t. aenanque,~c~estdonrierà. uh 'voyagelil'des 'I.a laifle accrochéeaux buÍ8som. Des miniatures itaient L'accroissement des pldntes. L'accrmssemeO de flOS
'1ett.rªdecrédit SUl' 'la vue :desquelIeslescorres-. àccrochées à la ch.eminée. Ce mdtin, iai tordu'le cou -à corps. L'accroissement de§, rivieres. Accroissement lent,
pondants das 'banques 8:vancen.t telIe ou, ielle so~me: áix oies grasses qui sant accfoçhées
la laiterie paur •rapide,. 81lccessi(. ~m ~s animaux, commeda~ les
1S'ACCRÉDITER, v.pr. Gagner 'en répu~tion,en être p~rtées demai,n au m;arché. (Eug. Süe.) Quelques vigitaux, l'accrois~~tm longurnr est cel8lqui ,tst
cre'dit; se répandre, se' propager en acquétant dé lá, matelots ndgeaient dispersés sur le goutrre immeme, les achevé, le premier~c'~(>n.) Accroissement ae terrivraisemblance; devenir une habitude.Ce mdrehdnd autr~s se tenaient accrochés aux cordages. (Chateau- toire, d~ fortune, de richesses. Comment p~ions
romm~nce à s'aecriditer., CeUe fio,lt:elle s'accrédite. 'Les
briand.) Une atraire accrochée. Des vQitures accrochées nous porte r un sigrand accroissemeflt de (ardefJ..u? .
1Jrêtres indiem n'emploient que trop souvent l'impos- ~u ditou r de la rue. I Fig . •Vais aux hommespnr trop (Bossuet.j La liberU. co.mmerce esl tine cause âàé'fUre pour s'accrédiler aans l'esprit du peuple. Promu[~ flOUS êtes accrochée. (Moliere.)\ Parextens. P~ndu. croíssement de riche~é lit de bien-êlre paur les ~li- ."
guées par le talent"aêc6e~llil'.s par l'entnotlsiasme, les Accrqc~é à une potence. II y avait une douzaine culiers. (ProudhoUi'.tl Fig. Accroissement d'honneurs,

r

dans

rrJ(ormes se répandelit,s'accréditent, passentd'une litté,rature oom une autre et agissent surles. esprits et
les.mamrs bien des annies avant d'êtr:.e intr~uites dans
les l.ois. {Villemuin.)
..

d'hommes accrochés aux arbres prês' de mon campo

(V. Jacquemont.)·
' ACCROCREMENT, s. m. Action d'accrocher;
état de cequi est accroché. L'q.ccrochement de deu];
floitures. L'tLCcrochement desatomes. I Fig. 11 Y a des

ÀCCl\ÉDITEUR, ErSE, s.1 T. de comm.
Ctllui, celIe quiaccrédite, C. à d.qui offre sá garautie eu faveur. d'un individu, d'l1ne maison, d'urie
entreprise ,quelconque. O/l_a~crédite uneommissio1i~
naire aupres d'une 'maisonde banque, en autorisant

de gloire. \ Absol~C't'6t Dieu seul qui donne ['accf'Qissemefll. I S'empl. dans le sens moral. II n'y a chez
les animaux ,fli accroissement ni diminution d'intelligence. (Chateaubttand.) Eu hist: nat., ce mot jn-

dique la 'Série des plIériomimes par lesquels passent
les corps, soit brutSf, soitt'organisés, pour augmenter
en másse et en étendue et pourpan-enir au degré de
développement qui lem est spécifiquement ássigné.
l'échappement, qui fait arrêter une montre, une Chez les êtres orgarii~, l'ac~roissement alieu par'
éette matson à lui ~erser un~ sotnme équirale1lte au horloge, etc.
11
intussusception " c. à. d~olécules qui doiprix des marchandises qu'il esl chargé d'acheter pour
,ACCROCHER, V. R. Attacher, suspéndre à UH vent servir à l'accroissement entrent dans l'intérieur
l'a,ccréditeur.,
' c r o c h e t , à un clolt; heurter, choquer violemment; des corps, y subissent lln'e élaboratioll. particuliere,
ACCnÉMENTITIEL, ELLE, ad]. T. qe.,physiol. árrêter, percer, déchirer. Fig. Arrêter,retarder. sont misesen mouvemeut dans les canaux ou ce1,Quiappartient à l'accrémentition. Générationac- Fam. Gagner, obtenir quelql1e profit. Accrocher sa lules dQnt ces corps sout composés, s'assimilent enfin
rrémenWieUe. ,-~Iode de génération que préselltent montre à la cÃeminéf. Aecrocher Wl tablea". Tilly, à eUx et en augmentent la masse au dedans et au
beaucoup de végétaux et d'animaux inférieurs,et di/-il en s'adressant à ulle Ji!flne filie qui était encore dehors, en se plaçant dans les interstices des anqui consiste eu ce qu'une parti e organique, brisant habiUée, prends une lampe, accroche-la 'lU métier et ciennes molécnles, dont les rapports changeut en
les liens qui l'unissaient à l'iudividu par lequeI elle dQnne tine chaise au gentleman. (bedru-Rolliu.) Pre- raison de' l'affiuence des molécules uOll'\elles. Cet
a été forméeet avec lequel ellene faisait qu'un. pri- ne:: garde d'<accrocher t'otre rabe. Ce clou a accroché ,accroissement, qui_est un résultat de la "'íe,ésl'ren~
mitisement, se développe en 1m individu distinct et mon manteau. Elle aurabien de la peine à accrocher fenné dans des limites qu'il ne lui est pas donné
en tout semblable à celui d'oü elle procede.'
tm mario Pre~z garde à Cl'tte rharrette, eUe accro- d'outre-passer, et qui varient selon la durée de
•
' e h e r a t'olre t'oiture. Plusieurs obstacles ont accroché 1'existen<:e d~ chaque être ou selou le r01e qu'il doit
ACCREME~TITION, S. f. T. de physiol. PhéR'..
B li fill
. I
b I
l'
T
dI"
d
'I !'. •
•
nomene caractérisé par la naissàn~e d'éléments ana- I cette al/dtre. e e I ,e el mec wnte TO e rourent lou- remp Ir au ml leu e nmyers ont 1 lRlt partlC.
d .
bl
jours qui lêS accroche. Cet intrigant a fi11i par accro- (V. NL'TRITION et AS8J:MJLATION.) Le seus dans letomiques l'ntre ceux qui existent éJà et sem ables cll!!r ~me bonneplace. I Mar. Aborder un nayire en quel se fait cé développement est celui de la lonà enx, à raide et aux dépens d'nn blasteme qu'ils
'H
'
J'etant dcs grappins.
I or1 Arrêter 1e mouye- gueur et,d
el'épalssenr.
Chez Ies auimaux, c'est un
ont fourni ou fOUlnissent peu à 1>eu; d'o1l accrois- mcnt
•
d
1
S
d'une montre, 'une pen u e. \ ' 'cmpl. absol. moment ou commence à se borner l'élongation que
semcJlt Jes tissllstlontTensemble constitue un or- Ce cocher est malheureuI O'U maladroit, il accroche l'économie prend des dimensions plus étendues en
ganisme. Générntion par acerém,entiti01f:'
tO!ljours. \ Fig. Accrocher quelqu'un de conl:/~rsation, épaisseur. L'accroissemellt général pent, sans qn'il
ACüRESCEl\'T, ENTE, adJ. Se dlt, en. bota- 1'cntreprentfre, l'attaquer, l'arrêter au passage. Sa y alt
.' aIiomalie, arriyer à son plus haut point ou
qui
'
A
1 des Yariétés que
nique, des Pilrtie;; <.le la tteur autres que !l'ovalre,
'..'I
rimle n'arait pas manqué de l'ncrrocher de com'ersa- s arreter trop b
as;' I
1 en résu te
nrennent
de
l'accroissement
apres
la
léconuation.
l'
• '
tíon. (Hamilton.')' '\ S'ACCROCHER, v. pro S'att.acher,
011 nomme des géants ou des nains. Mais il arriyc
Ihumames
'
•t1ACCRÉTION, S. f. Action de croitre, de se'dé- se suspendre à un crochet, à un ~ 1ou; se h eurter, se soutent d
ans es especes
qu'un systcme'
velopper.·· Ou emploie plus ordinairement le mot choquer yiolemment; être retardé; s'attaeher à . ou qu'un orgaueacquiert une tres-grande préponarcroi&.~eml'n(. qui indique tout à la fois l'action de quelqu'un ou à quelque chose, s'en Caire un appui. derance, et il en résulte deux grands inconyénients :
croitre et Ie résultat de cette action. Suivant quel- Quand on se nOie, on s'accroche oit fon peut. Ces deux la langueur des autres organes, et l'aptitude de ceques auteurs, ar'crétion 'expríme pIus particnliere- t'oitur"es se sont accrochées. Dan..ç sa chute, il s'est ac- lui qui s'accroit si considérablemen-t à s'altérer dans
ment le mode d'accroissement par juxtaposition.
croché à une branehe. Ábsalon ayant pris 1'1 fuíte, sa sa vie et dans son tissu; cal' toutes lés causes de
ACCROC, S. m. (pron.,akrô; rad. cr.oc.) Déchi- chevelure s'accrochd aux branches d'un chêne, el il y maladies semblent, pour aiusi dire, ne plns s'adresrure faite pàr un clou"un crochet, une,épine, enfin resta suspendu. C'est un impqrtun, il s'.accroche à tout ser qu'à lni. Cet accroissement ~rtiel serait sallS
par tout ce qui accroche. Comme7lt passeI' au travers te monde.' Quand on esl mal dansses atraires, on s'ac- doute l'accident le plus Iachenx, si les lois dn dédes hdies,salls se (aire qúelque acc1'oc? Faire un accroc croche à tout. Nos brat'es, s'accrochant, se prennent veloppement ne nous donnaient le moyen d'y reà son habit, E/le a rait unaccroc à sa robe, à son
aux chereuI. (Boileau.) I Signftie aussi'ne pas vou- médier en 'favorisant par Pexercice le déyeloppcchále. I Fig. Difficulté, incident Iacheux, embarras loir abandonner. Ell/! eut beau chdsser cette idée im- ment des parties restées en arriere, et en condamnant
imprévu. Il est sUTl'enu un accroc qui retardera 1.($ portune, eUe ..evint toujours s'accrocher à ~on imáyi- au repos celles qui ont pris un accroissement exceseonclusion de cette atraire. II était prcsque impossible nation. \ Mar. S' accrocher à un bátiment, c'est, dallS sif et prématuré. (V. GYMNASTIQUE.) L'accroissede prél'oir tôus eesaccrocs. Certaines gens ne craignent un abordage éventuel,s'y !rouver embarrassé, ar- ment a toujours lieu en raison directe de la nntripas de raire des accrocs à la véTité, qU!lnd il Y 1.'0. de rêté par quelque vergue ou par quelque partie du tion et de l'activité d'un organe; aussi yoit - on ,
leu r intér{t. I On le dit encore au figo de tout ce qui navire L de sa mâture ou de son gréement.
selon les diverses professions, prédominer diverses
porte atteinteà l'honneur, à la considératiou, à la
ACCI\OCREUR, EUSt:, adj. ets.Celui, celle partiesd.ucorps: lesjambes, chez les dansf>urs; les
moratité. Faire un léger accroc à la pudéur publique. qui s'accroche. Le nafl;re accrocheur, la (régate accro- bras, chez l{'s manccuvres, etc. Il est donc facile à
Elle a (ait un accrac à sa réputation. I En miroiterie, cheuse. L'accrocheur et l'accroché, l'accrocMltse et 1'éducatioll de détermiller quels sont .les organes
accrocdésigne la part-ie dépolie d'une glacé.
l'accruchée. \ Tout objet qui accroche. \ Ouvrier qui qui ont besoin d'accroissement, et les exercices apACCROCR:\.G~, S. m. Action d'accrocher; ré-' a}}our fonctiori d'accr()cher certainsobjets dans les propriés par lesqueIs on peut obtenir ee résultat.
snltat de cette action. Cét accrochage eu [dcheux. I
tTavaux à la mecanique. I Technot Outil dont on 4.pres certaines ma]adies, ou voit souvent survenir
Tech. Opération qui, dans la fabrication das châles, se sert pour retireI' lesportions ~e sOnde .qui se sont une élongation rapide; et c'est pour cette raison
consiste à mettre la carte en contact avec le métier. brisées pendant l.e furage ~es pUlt~ artéslens. I Clo- qU'Oll donne vulgairement à ces affections le nom
I Daíls, las mines, c'est le nom qu'on donne à une che d'accrocheur. Ecrau comque, qtll n'est autre chose de fievre.~ de croissance: La durée de l'accroissement
espece d'entrepôt qui se trouve au fond de la cave qu'un appareiliJ. tarauder. \ Fig. etfam. Se dit d'une varie beaucoup plus dans les végétaux, par l'ill- '
,et ou' vi~nnent .ahontir les divers chemins qui me- personne qui accrocbe, quigagne; qui obtient quel- fluence du 'sol et du climat. On sait, en effet, que
nent1\uxvénes qu'on dépouillC;!. Dans la (osse de la que chose páJ" rose, par adrasse.. C'est un accrocheur certaines plantes exotiques sont loin d'offrir les
care, depuis l'accrochage jmqu'(lupied des manties, la, d~diners. Unaecrocheurd'lU'gent. lTnaccrocheúr d'em- mêmes dimensions quand Qn les cultive dans nos
distdnce est d'efÍviron cinq àsix cents metres. Lu bar- plais. Une accrochettsécle cmUTS. \ Fille de mauvaise contrées. En outre, .1e v~gétal s'accroit pendant
roux ,arrir,és au bas de la pente et limeis par 'leur vie, qui accroche les passants. On dit plutôtrac-' toute la durée de sa vie, tandis que l'animal, àpres
'propre poids,cõntinuaient presque d'eux-mimes 'leur cracheuse.
,
avoir acquis un certain volume, cesse de s'accroic.hemindÍlnsla graflde· galerie jusqu'à l'accn)chage.
ACCROIRE, V. 'n! n n'est d'llsagequ'a l'infini- tre. Cbez les êtrelí inorganiques, l~accroissement se
_0\0:: ROCRANT ,ANTE, adj. QUi accroche, qui tif,. se co.nstrui~ toujou~ 'Svec le verbe (ai ré, et si- faitp~r iúxta-pos~ C. à~~las nouvelles m~
sert àaccrocher. I Botan. Ilse_ d!~g.essn.<
., ,
. ' ss'a;ppliquént ãIa. sut"face éxtêrne desan_ ..... ,. ----: '-pe1 s~asC-Crlt scrocbues. Tiges, par le nu., ef lui (aitaccroire ce qu'elle veut. (Re- ciennas couches, qui leur servent de noyau et n'é, (euilles accrochantes. Fruits a.c~ro('han~s •. Squamesac- gnard). Faire accroire une chose (ausse. On IfJi (era pronvent aueun changement dans leur íohue et leur
crochantl's. ,- Omithol. 11 se dlt das pIeda t'!Dlplumés accroire tatites choses, dts qu'el," stront à sa louange. maniere d'être. Cet accroissementest indétenniné i
}üsqu'autalon, ayant quatre doigtsparfaitemcnt (Bourdaloue.) ,{Jombien on (ail accroire de cMses au 'la durée!l'ya pude bornes fixes; il est abanséparés et tous enavant, ou dont nn se trou,:e en peuplel (Fénelon.) I Fam. En (aire acr.roire, trom- donné aux chances du basard, ainsi qu'à. l'action
~ere,mais est v~~tile,comme. dans lescollOus. per, imposer. lln·88. t pas (fussi auê d'en (aire accroire das agents chimiques et physiques. Il s'opere enfin
> ACCROCnE', s.f. Agrafe, attache" ctoC~:est
àun1J8<-,pleen plein.jQur queda~I'0b8curité.J S'endans tous les lie~x possi~les, etiln'est détenniné
. ,tt'nvienx IJlot quis'estditaussi fi~r,.pol1r diffi- (aire accroire, présumer trop@,sol,..même, aYOll'UDe- '''IUe~par-l&~éUUlon _ª~_clrconstances favorables à
'cultés, embarrasdans'un~-.aff&ire.~On_dlt_e.mnmu-hauteopinionde son mérite•. Qnn~peut .fXlr"e:nir' yl'exercice des deuxgrandes rois nntureHes, l' QUroe..._
némentaccr()C,danseesens.
. ,. I , ' '.' ·qu'an..ta6<s·en (asse accroire.~oDyrt1es : PAlRE tion etra(finitéchimique. (V.ce.s' mots.) L'ar.crois>,\.CCROCRE-COE(JR,~.m. Petitebo~çle d~ ,"
CROlRE,PAIRE.A.CCROlRE. .re croire se rapportesement des animaux esl ren(ermé dan8 deslimites bitn
--veux'col1éesur les tempesd.es femm~s accra- senlê'ment à la vérité, et (aire' accroire plutôt idaplus itroites que celui des vigétàux. L'animal, ,une
•
gem qui se (ont descendre des plu,~ nQbles (amilles, 8ur
des ressemblances de flom$ ou par d' autresaccrochemenls tout à (ait imaginaires. \ Horlog. Vice de

'I
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ACCROiT, s. m. Action de crottre, facilité à

lant dcs ~I~ntes.

L~ arbre~ qui~eront

I Augmentroupeau. I S'est dit pour augmentation
a'lIlI ~"',~..!,,,i~ d.une00se qui se joint à une autre.
"icux moto
,\CCROiTRE, v; R. Augmeuter, rendre pIns
~rand, pIns étendt . Aeeroitre ~on bien aUI dépws

• de

accroit. (Ohv. de Serres.)

d'au/rui. Aeeroltre 8
crédit, 8a renommé~ sa puis,'ance. Les.riehesses fie (ont qu'rn accroftre la soi(. Tes
discours super/lus accroissent man enn-ui. L'áme de
/'agneau fie passe paint dai18 eelle du lOllp: sonsang
si douI fie (ait qu'uceroitre la ~oi[ cruelle de 80n tyran.
, Bernardin de Saint-Pierre.) J'ai 8ignalé quelques.;uns
dea a,bus qui ont aecru les dépenses publiques. (Say.)
ta misere aecroit l'ignor!lnce, l'ignorance aceroit la
misere. (Mmp de StaeI.) La seience' aceroU inCe8.~am
mmt la puissanee de l'homrpe. (I~amennais.) I V u.
Devenir pIus grand, plns étendu. Vos danger8 sant
accrm. (VoItalre.) Son rer~u aceroit tous les jours.
(Académie.) Son avidité aecroit avec 8es richesses.

(Littre.) I S'ACCROiTRE, V. pro S'augmeuter, augml'nter de volume, se développer. Cette proprié.té
s'est acerue. Rome s'aeeroit de la ruíne d'Albe. Sá [alnille Ii'acerut d'une filie. Ma peur s'aceroit ,à ehaque
ins/a,nt. ih'ee nos bief18 s'aeerois8ent nos soucis. Le
{'égétals'aeeroit pendant touteladuree de sa vie, et de
flOllt'elles pousses chaRgent' périodiquement jusqu'à sa
mort le nombre et l'1. (orme de ses parties. La eorrup- ,
tion de la presse s'est aeerue en raison direete des restrie/ions, répressiof13 et entraves dont elle a été l'objet.
'Prondhon.) Les langues ne devraient s'aceroitre en
mo/s tssentiels qu'autant qu'elles s'aceroitraient en
Itlres. ,)~ernardiu de Saiut-Pierre.} I Se dit métaphoril}. de lapersonne au lieu de la chose. Il arait une
l'ropriété' asse::; bornée, il s'est accru. I Synonymes :

ArCROITRE, AUGMENTER, AGRANDIR, ÉTENDRE,
~m088lR, ENFLER. Tous ces mots signifient ajoUI!te~rrJ~~lal

a la quantité, la rendre plus considérable, maisavec
Ou augmente ou on accroU cc
. (til! a peu departies ou de force et d'intensité; on
(l[JrU1~dit ou on étend ce quioccupé peud'~spaee; ou
!/roSSlt ou 011 enfleee qUl a peu de volume. Ou augl1Ie~lte ou on aecroit uu nombre; une somme, un
trttltement; on agrandit ou nu étend la sphere ou ,
le cerele de ses connaissan.ces; les. pluies grossissent
ou cnflent lI.ne riviere ;des remarques grossissentou
l'!/fJent un 11\:-e. ~n ou~, aug71J.enter. marque. additIon, et se dlt bum, de la nature morte ou Slmplemellt nl1méra~le; accroitre. se dit mieux de ce qui
cs~ dOl1é de Vle· de
de tout ~. qui a eu
('t'~taines distinctions.

/'

•

, ___o

~g~~.

Ace

Ate.·

,qtieia J.laturea~ait mises à une oontrée, ainai que
.dts;lllcpàttieescarp.ée d'un rocher, d'ou·il n'est plns
_. ~ssible de reculer sans se précipitcr. L'Espagmu'
s'ilúée datlS'

Jlti

accul~

'.

:-,~-

"Ace

~~~LATI~N, I. f • .Actiou d'acçumuler,ré- . cho~ ~Cjmlulée8 l'ont été peti à p~u, à la longuE', .
lultàt de cette actlon;amas, >entassem~t;' aug- O? s~ trpuvent .depui~ longtemps' dans cetétat.
ment!J.tion. L'accumulation· est,. ii.,propremen~pa.r Javals accumulé beaucoup ,de lettres et autres paler, )a.mise 'volontaire hors de la tir~u,latio~ de la piers. (J.-J.' Rous.seau.) Cesbieílsqu'il avait accuproduction oude-z la fructificati9n, de sommes 'd'ar;" . "!'tllés. avec des soins si longs et si pénibles. (Mas.
gent,de domainés, de valeurs tpatériellesou intel- mIlon.) .
leetueIles
ues. Accumulationdemarchandises.
D.l·.l·A~"'Ili, adj. et s. Secllt'du tênia ou

capital", flUe8$/Jire--~imllrim6r le mouvement --ti c
ACCURSE (François). Célebre jurisconsulte, né
l'ioouslrie de l'homme • .(SiSDlQlldi~) IFig.Profusion, à. Florence eu 1151, mort en 1?29. li fut le premier
e~tassement. Accumulation de. phrCl868, de tRols, de
qu,trêunit-en. un_corps d'ouvrage toutas les discuspreuves, de titru. Une açcumulation. d'impossibilités. sions et décisions épá1'sessur le droit romain; Son
. U'16 .certaine aC~.Imulation de "ices rend une révolu- ~ns~ignement a fait époque dans I'hístoire de la
tion né~essaire. (J. de Maistre.) La plupart des IUJ- JUl'lsprudence.
."
.
rangues politiqu68 ne ~ont que des accumulations de
ACCUSABfLlTÉ, S. f/Quruitédfi::ce qqi est aemou pautJres, de phrasee vides de sens. I Jurisp. Ac- cusa.ble. Mot nouveau.
cumulation de drf!its se dit quand on a déjà des titres
ACCUSABLE, adj. Qui est snseeptible d'être
suf;Hsants potir.étl!oblir son droit·,et quel'on en pro- accusé, qu'on peut accuser, mettre en cause.
dUlt d'.a. utres également probants. I Rhétor... Fignre
~CUSATAIRE, adj. Qui accuse, qui déterqui consiste à énonCer de suite un certain nombre
mine,
qui contient l'accusation. V. ACCUSATOIRE .
. de propositi9ns pu de mots pItá on moins rapproA~CUSATEUR,
TRICE, adj. et s. Quiaccuse;
,
. A c c u l . c h é s les uns des autres '-par leur signification; et se
celUl,
ceIle
qui
accuse,
censure, critique, blâme;
'..
d . ~
d
rapportant tous à la même pe~nne ou à la même
ACCULE, .EE, parto .Ponssé ans n ~n roit ou· ~hose. L'accumulation a souvent aussiplusieurs su- celui, celle qui impute à nn individl1 un cl~me ou
on ne peut pIus ré-culer. Uno re-nard acc '. Lu truands, Jets, dont chacun peut être soit unité I)U pluralité, undélit et en poursuit lal'éparation.Un indice ac- '
acculés à Notre-Dame, se dé(endirent en d.ésespéré$~ soit individualitéou collection. Cette figure se re- cusateur. Un (er,un glai/Je, un doigtaccusateur. Une
\(V. Hugo.) L'armée ,en-nemie fitt acculéec?ntre' lI'! produit fréqúemment chez lés orateurs et chez les t'oix ~cU8atrice. Se porter, se rendre, se faire accu.montagne. Mi;rabeau "él!I it m ce mament assailli de ,poetes. En voici unyexemple':
. 8ate.U1'~ Pourquoi laisser le champ libre fi t'otre accusGtout~s parts et accu/.é à la tribune. (Villemain.) I Fig.
trice? .Ses vices sont Se8 accusateurs. Ce métier d'acRéduit à unparti e;Jttrl'me, poussé ivbout. I Mar. Français, AngIais, Lorrains. que lá""fureur rassemb'e, cusateur que je fais est le dernier qui convenait à mon
Se dit dela courbure d'une varangue! D..es'va.rangues Avançaient, combattaieut, frappaient, mouraient en· tempérament. (Proudhon.) Enquelque endroit que se
plus ou moins acculées sont cel~ dont les extrémi[semble. ~~oul'e un parricide, il rencontre un 'accusatettr, un
teso s'élevent plus ou moills au..,(íessus du plan profVOLTAIJlE )
Ju,ge et un bourreaH : sa conscience. (De Sacy.) Anlonge de la face s~périeure de la quille, en se
' ACCU1IULÉ, Ét; parto Entassé,ll.massé, amon- clennement, la loi punissait la veuve"le fils, le (rere,
qui ne se portaient point accusateurs du meurtre de
rap}?l'Ochant pIus 0l,! moin~ du plan d~n.métral dn celé..·YarcIUJ7Idises accumulées. Trésors accumulés. I
ÍlaVlre. I T. de blas;, se dlt d'un cheval cabré et Fig. Preut'es, dir~ultés accumulées. L'esp;it humain le"r épovse, de leur pere ou. de leur (rere. Le crime
>assis s.ur le derriere, et de deuxcanons dont les veut qu 'tine synthiJse puissante vienne tót ou tard coor· irait longtemps la te"te haute, avan' qu'il se troul"át
affíits sont opposés. IProv. Se dé(endre comme ,un donner les innombrables (aits acCtlmulés par les tra- dans n(Js sociétés modernes aut>:l1It d'accusaleurs que
.!anglier acculé, c. ã d. se défendre a"ec la' plns +-'fln1~M-l'analyse. (Mure.) Ja.mais tant de contrastes de coupables, d'accusateurs surtout mus seulement ]lar
wande vigueur, de maniere à faire recuIer les as- ne (urent accumulés. (Villemain.; Ces déluges accu- l'amour désintéressé de l'ordre et des lois. A Rome, les
saillants de fait ou de paiole. I S. f.T. de niar. Ac- 1nulés ont produit vr'!sque partovt de t:aslés marées. accusateurs qui étaient convaincus d'avo;r calomnié
un citoy'ên étaient. notésd'in(amie, et on leur imprition d'uu navirequi frappe la mer avec 5a poupe. (V oltaire.)
Un bâtimentmalbalancé, dont les osr:illationà de la
ACCUMULF.R, v. a. (du ~at. cumulu~, comble.) maU, en signe d'opprobre, la lellre K sllr le (ront. A
proue nesont pas coordollnées avec celle.sde la, pOli 1)e, Amasser, entasser, amonceler; mettre ensemble ef Athi:nes, faccusateür qui n'obtenait ptA la cinqu.ieme
pcut fairedes acculées tres-,rires lo-rsqu'il est étalé ou les unes SUl' les autres des choses de même nati.lre. partie des suffrages encourait une amelide de cinq mille
lorsgu'il rilarche 1'61"S l'arriere.
On accumule quand on amasseépargnes sur épar- drachmes. I.S'empl. antigo LO! cOR,science esll'accuACCL'LEMFNT, s. m. ~tat de cc qui est acculé. gnes, ql1Rlld on achete,des domaines poul' les ajou- 8ateur le plus sét-erect le juge le plus impitoyable, I
I T. de rcul:lge. Etat d'tÍne volture qui baisse ter à d'autres domaines, quand on entasse valeul'S' .Jw-isp. Accusateur publico Magistrat placé pres des
son arl'iere qll!1lld il cst Vlus chargé que le devant. sur valeurs, ero. Si 1'on amasse par spéculatione't tritrunaux criminels de département, et qui rempIisI T. de mar. Secoússe qu'éprouve d'ordinaire nn pour U11 temps, c'est accaparer Accumuler des mar- sait, conjoi.utement avec les commissaires du roi,
lI:lvire a l"arriere dans le mouvement de tangage. chandises, des denrées. Accumul.er bér.éfices sur béné- les fonctlOns du ministere publico Les accusa,teurs
:-;'cmploie surtout,en pai'lantd'une varangue,põur fices. Accumuler lM intédts d'une rente. lls ne son- puhIics out été supprimés -définitivoement par la
,lésigner la fiéch~ de courbure de cette vhrangue. gent qu'à accumuler treSMS sur trésors. Les (Tots de constitution de l'an VIII. La justice politique a sou- ,
I:acculement desramngues. Les t'aratJgulls dcs ê'buples-- l'ocian primitif o,nl accumulé dans le (ond de la t'allée t'ent révélé, dana les hommes intlestis d'une mission
terrible, de honteuses et déplorablés préocr:upations :
dp, l'awnt çt de l'arriere ont 'P,lus<t:acculement que d'én(Jrmescouc~es de terre végétale qu'ils oflt eu fe
de parti ·apparaissait sous la robe du magisl'homme
relles d'..t 7n{iitre cO!1pl~. L 'acéulemlmt e:d, 1Jlus ou, temps d'y nivele r . (Tocqueville.) Ne sont·a pas lá les
,trat;
il
mettait
à pr;ofU son rôle d'accusateur, comme
moins considérable, selim la grandeur riu 7JUrire.
procédés d'utl conquérant ambi;\~x, ennemi du repos
un
ennemi
politique
saisit i'occasion de se. venger. I
ACCULER, v·~ a. (r'a<1. acel/l;. Pousscr quelqu'nn des nations, jaloux d'accumulej' les titres pour pouvoir
Ac!!usateur"fiational.
Titre que, sons l'ancienne Rédans nn accuI, dans un endroit ou la fuite lui est les réaliser ensuite? 11 était d'aille-urs si di(ficile de
publique,
on
donnait
aux deux juges du trihunal
'impossible. L'armée (runçaise accula les Arabes à la ti·rer parti des CalJitallx~ qu 'on était beaucoup moi{!s
de
cassatioll
chargés
de
pou.rs,üvre pr(~s le tribunál
mer.' I Fig. Retarder, arrêter, entraver. Ce long siége tettfé d'en accumuler~ (Sismondi.) I Fig. Accumuler
les
affaires
soumises
à,
sa déci:;ion. I' Synonymes :
accula les l'ictoires de Napoléon. I Pousser quelqu 'nn des honneurs, des preuves. Accumuler crimes sur ciiACCUSATEUR,
DÉNONCIATEUR,
DÉLATEUR. L'accudans ses derniers retrancLements, le forcer de s'ex- mes. Accumul-er des pé'rils sur sa tête. Plus un peuple
~ateur
poursuitJe
coupable
devant
les tribunaux; le
pliquer SUl' un point. Le roi à $on tour, le pressant accttmule de théories mo-rale.s., moins il a de malurs.
.
dérwnciatef,tr
cherche
la
trace
dn
coupable,
et le livre
de diverses objections ct demandes, le chargeant de (Fourier.) I Absol. TliésauriSer. Le désir insatiable
à
la
justicepar
ses
déclarations;
le
délateur
intertO!jtes parts,~acculaen(ln sur le point de l'e:úcution d'accumu.ler au,2; dépens de tous. La manie d'accumuprete
la
pensée
desparticuliers,
pour
les
dénoncer
faiie de nuit ét cómme à la dérobée. (Montaigne.) I
ler. I S'ACCUMULER, v. pro S'entasser, s'amonceler,
Reculer, repousser, reléguer. Notre société chasse s'augtnenter. Nos peines s'accwmulent sanscesse. Ses ensuite aux agents de police.
ACCUSATIF, s. m. T. de gramm, Quatrieme
del'ant elle la société sauvage comme le vent cha.'Jse la dettess'accumulent tOU8 les jours. Lu .anpées s'accucas
dans les langues dont les nom! sont déclinables,
poussiere,et accule aux extrémités du globe ces peu- mulent sur ma tête. On 'voit les couronnes s'accumuler
telles
que le grec et le latin; il sert à accuser, à
Plades barbares. (Bonala.) I Chass. POl.lsser dans les insensiblement sur ,a téte. I Synonymes: ACCUMUmettre
en cause, c: àd. qu'il présente le nom comme
3-eculs. j[o1l,chien avait accu.lé le sangUer. I,Roulage. U,)l, AHASSER,· AHONCELER,ENTA.88ER. Amasser,
étant
1'0bjet
de l'action dn verbe, En un mot, c'est
_Faire pencher une voiture à l'arriere. ACGuler une, c'est réunir des objets qqe 1'0n recueille, que ron va
ce
qu'en
français
nous appelons régime 'Ou compUdiligencc, une t'oityrej une charrette.j Abso.l. S'em- chercher de côté et d'aum;' entasser, amooceler,
Dans
le latin, Domine, salvam fac
plément
direc{.
ploie surtout dans.la mal'ine pour indiquer des accumuler, c'est superposer des objetsque 1'00 a, les
Re-mpublicam,
le
mot
Rempublicam est à l'accusatif.
mouvements
On
encore dire
mettre les uns au-dessus des autres: On atnaBse les
L'accusatif
s'emploie
aussi comme complément de
.c:ulex.,c~~Ât tanguer par
' e h o s e s qu'~n veut se procurer; on entasse,on amont;ements de tdngage, uti tlaisseau' qui a aes (onds tre,s- cele, on accumule ceUes q,u'on serre. Les abeilles certainesprépositions, comme ad rem, ad homitvidés) trop{iwJ, en(otice beaucoup 1'.a.rrUre dam la amassfflt de la cire e~ du miel qu'eUesentassmtdans . nem,:etc.Nous n'avonspas d'accnsatif ·en français,
mer; alors, il accule.CWillaUlpez.}l T. de roul.
ruche. Autant il est sage d'amtJ$&erpour jouir, parca que notre langue ne possede point de cas;
Se dit' d'une voiture lorsqu'elle est ti'(>p cbargée à
il y a de sottise à se priver d~ 1& jouissance la. compléments de nos verhes et de nos pr\eposil'arriere. Cette voitureaccule ou s'accul~. I S'AcCrr- pour accumule1'. (Girard.) 00 amasse toutes sortes tions sontindiqués d'uJle autre maniere. !'accu-'
--[;ER, ."Ii •. pr.Se reculel' dans un coin,lI'adà,sser contre dechoses, et m@medes cboses Uquidél\: amasser los. sati' singutier, l'accusati( pluriel. Mettre ttn nom à
l'o-ccusatif. I ACCUSATIY, IVE, adj. Qui concerne
quelque objet pour sedéfenee et n'être pà,s pri~ pai ejl.qx pluviales dans des citarnes •. (A~.) On n'
. demere. ns'acculacontre la muraille, et 88 dé{end.it tasse,on n'amoncêle Jon u'accumuleque des .objeta l'accusatif. Le cas accusati(. LocuHon accusatíve,
s'était acCttUcontre
'arbre. qui peuventse superposeret fo,:mer une sorte d'é- chute, terminaison accusative.
ACCUSATION, f. Imputation, reproche. AccuQuand. U',
..
. ,r
lévation. On' peút amlI$ser enpetitequantitê. J'ale taureaus accule. I Fig. .
se
pour
cou.cher. {Féne- sation d'hérésie. 'AccusaÍíon de sorcellerie. Jé ne pense
avo;r jamais ·donni aucun préte:rte à vos aClJusGà l'impossibilité derépliquer .à son· ....
. ' volume
de& accusations Bana (ondement. Former
q,ui m!a paru plaisant enceciJc'e~t de les "oi1' s·a:c.6uu'f"
des
.eux-mêmes parleurs propres sophis1(les.
tâtiond'im fait Qu,eIC10n(IUe
SElau; )LMallég.Il seditlj.'un chev~l IO~sqú~~lsia"et,dÍmsullaens:plus
...... 'etplus
bandODne surla>croupe, Qtlt\11ª:.~~·11~~·~1~t~u:~U~fl!~t'~;~e'~~~=~
faitq11alifiecrime;c'est
encore
l'action .IU'W\l'JIUJ:\l
veut le faire:roouler. -.'
exercée
pow
la
répression
dec.e.
fait. A
le
ACCUlt(ULATf:U.,TRIC.E.I.···Celtür ••~lle
droitd'a.cct1satÍonappartenait.
à
tous
les
citoyens,
a.ccumule. Un. g,:andacwmula'.euf"
á écus. ,.. .
,
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. ,!fi

< .•• "

en=

s.

~.

f

<

....

"

•

•

•

:.'

~'.

••

1l101'Sm~me

qu!ils tl'y étáiént point intér~ssés. Il en
était ode. même °chez,les Juifs, chez ·les Egyptiens,
chez lesP~'rSeS et chez les Grecs. Cette marche,
adoptéeen F~a'nc~ d~s l:origine, rel(ut d~ód!~ca:
tions StlCceSSlves JUsqu'a ceque, vers le XIV e slecIe,
elIe. fut c?mplét~ment changée 0; par l'in~ituti?n
d'une partJe pu?bque, c.à,d, ~un fonct~onnalre
obligé, 1»"' 19.tltre de SOl! OffiCA, de survelulm:.~~I~Iill'--.l.l~!U~YI!:!....J!1L,lID~-.J2!m!~~Lji~!1!!!~~~~--4tl.l1Jet<l'PF~J4lltltlet;e.....,q.W'QIl;-a.~»=H~~'+retl-fcJ!lal~~"'
actions <léS Clt~yE!nS, -et d'appefer l'attentlO1.ld~.
juges et !a venge!,nee des l?ls SUl' ~~lS l~ crimes."
Bien qu'll ne p11lsse y aVOl\' ace.,usatlOn °que. pour
crime, ir fautrernarqtiet:. qUtll'!tccusàtiop ne com.,;
mence pointopréciséme?t avec~ léopremiet a~t~'de la
poursuite: To~t~ proced~ cnm~nelle.se m..vise .en
trois partle~ dlstmotes .: l'l~~ulpation,)1t préyent~9R
et l'accusatlOn. Ce~ demlere ne comDienc~ réellement que quand.là cha.mbre des miscs enoaccusanon
rend un arrêt confirmatif de l'ordonnance de prise.
decor}Js, et ordQnn.ele renvoiodu prévenu aux aSsi.o.. ses. Des ce nmment, la prévenu pren~m
~ ;l~~c~sé. Les che(s d'accusation. Dressf!f'tlneaccu.- o
°

o

·0

~. Accusationd'emPOoisonnêment. .(.'accusation
a (rol) souveiftpolfrâi!rnier terme cette alfreuse ma('hine qu'on nomme l"écha(aud. En-Fran&, terre
gé1!érruse, ,plus géné.reuse par les mlBUrsoque par les
! lois, 11 silrait bien qu'onenvironnâ-t l'accusédes égaf'ds
fluxquels U n'a pas cessé d'avoir droit, et qu'on laissq.f
li ['arcl/sation toute la dignité d'une reuvre d'e°justice,
en la (aisant toujO'ltrs grave dam sa (orce, humain~
dans sa sévérité. Partout ou lts délateufs t été enrOI/1'ag';s, on n'a jamaiS manqué de co
bles, et l'hisloire atteste que ces accusations
rent souvent un
moyen de parvenir aux. honneu s et à la (ortuflB, en
sacrifiant les meilleurs cito-yens à la jalousie eles prinr~,Ç et aux réactions ~êugles. , Le ministere publie
° llli-même, L'accUsatian voudrait en vain établir la
lJréméditation pour écarter le bénifi,ceo eles circonstances atténuantes. I Théol. Synonyme.<la confes,~iOIl. Faisons en loute humilité l'accllsation de nos
fl/lltes. I Accusation calomnieuse. lmputation fausse,
°

t't dans lc but de nuire, d'un fait tombant- sous l'application des lois pénales.1SÓtlt indignes de succéder,

ft comme tela exclus de la succession, ceuz qui onl
porté contre le dé(unt .une ciccusatisn capitale jugée
l'alomnieuse. I Chambre d'accusation, arf'êt d'accusation, acte d'accusahon, jú'ry d'accusation. V. Ies mots
CHAlIlBRE, ARRÊT, ACTE, JURY. I Prbverb. Aticusatíon d'accusé ne (ait pa.s pr;eút·e; c'est un axiome.
ACCUSATOIRE. adj. Se d,isait,d,ans l'ancienne

jurisprudence, de l'acte parolequeI on motivait Une
Il,ccusation. Acte accusatoire.
.
ACCCSÉ, ÉE parto À qui l'onrep;roche, anim;.
pute une mau~ise action" une faute, nn faitconunmnable. Accouss d'un t!rime. Socrltte (ut accusé de
lIier les dieux qoue le peuplB.adorait. (Bossuét.) Af'áslote, dall;~ son temps, a été accusé d'athéisme. (Cousin.)
Crispe, fils de Constantin, fuI accusé par sa mardtre de
corrompre./(Bossuet.) L'ex,trê-me esfrril
est accusé de (olie. Wascal.) Selon une (ouIe ele gem,
/in est coupable des qu'on est accusé. I lnstr. crim. Qui

/'aroir t"Oulu
es~ ~s

en jugement, eu accusatiou, qui est pourpourcrime ou délit. Aristide, le plus juste des
Itommes de son temps, (ut accusé quarante~ux (ois

SUJ\'l

1Jen dant sa de. Caton,vn des plus austeres Romains,
{ut également accusé uh granà nombre de (ois; Un ou

plusieurs prét'enus peuvent étTe accusés d'étre auteu,rs
ou complices du mime crime. I Fig. SaiUant, marqué,
cara.ctérisé, bien accentué. Clorinda,· aclrice rondedel.ette, à la figure ipanouie tt aux appas inàiscretement
a~cusés. (E. ,Süe.) Des mdchoires 1)igour~usement tra(:~es et accusees. (Balzao.) Les (of'mes de sontstyle Bonl
"Igoureusement accusées. I PeiDt et sculpt. DessiDé

ou modelé avec une sorte d'énergie et de résolution.
~'es ,f0!'mes som trop accusées. I S. Nom donné à tout
1ll?IVldu poursuiví pour crime, depuis l'arrêt de
mlse eu ac~usation jusq~'à son. acquittement ou sa
con,daI?n~tl?n. Dans une acce.ption plus,large, mais
mOlDS ,)urldlq)le, on appelle alllsi celui coutre lequeI
s?nt dirigées des,poursuites criminelles oucorrectlounelles, quelleque sOitla gravitá" du crhne .ou
clélit qui y donne neu, ou. même toute personne à
laqu~lle s'adresse l'imputation d'UD fait q~elcónque
. r.l.1I!-é p.ar .la loi pénale. On confond souventà. to.rt..
ré P
.1esmotsd'ªççusl,..de.prlÍt181lUet.d' ÍfloolpS°. L'individu.
8;uquel est reprochê un faitqui donne seulêment
!teu à un mandat de companttionprend engénéral
le DOm d'inculpé. C'est Iapremiere période· oninforme; .la , préventi~n- n'a point enc?re ~~u. Ou
nomme pret'enu, celm contre leoueI e:itlstent les au~ trcs mandats; étest .Iapériodé~intermédiaire, et
y a une ordonnancede mi8e~i:J. prévention. Quand
I?, préyenu~st .renv~yé d~vant l~ cQllrd'l\Ss~~es par
1arrêt de mlS8 en accusa,ti0ll,.c'est alôrsqu'llprelld

n-

. ..' ..BnOe,tpoiM d'accusation sana un
CouIJ~le. àfilfnir, c. t i . áà
°
•
utrefois, fac;;'
CUse pa"pr.vé) par .le 8éul fafl de la mise In a c ' .
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ACÉPHALOCJlIIlE, adj. Tératol.. Sedit des
ACÉnCÉ"
'àd' Q ,
bl
I Quelquesnaturalistes ne rangent passeulement' fretus monstro.'eu."xqlú manquent de tête etdà ma.ins.
,BE, ~'. ~~ re1sem e à l'érabIe. I
dans la classe des a.céphales de C.vier· toutes lesco-' ."
di
.
S. f. pl. T. de botan. f amllle de plantes, qui a pour
quiUes bivalves et quelquesautres, mais encore
A.CE~. . . .ü. :Á,~OC .IRIE, s. f. ,Tér~t?l. Mõnstruosité type le genre acer. Ce~urnissent
. touslesani'ma~xütuneo~~isatú:mplusshnpIe,acéph~ ,sue avec ~~sence .des malDS.
..
~us ~n sue capalje de donnei'; nar/-Ia epncentra:-nconnneles1\cah'pbes, les-aetlmes, lespoUlpes -etc..4
..,CEP!'4IJOÇUTIE, s. Mot créé par Billaud- .tl(~n; da sucre de canne, et par-la fermentatiOl. une
~hat. pat~ol. Se.dit de fretus qui naissent' privés
ar~nnes, pour-exp .
'- - .
. .
uilles laissent suinter it.
.a unepo~lOn de la tête,9U de. la tête entiere" eL ment 0'4 n'~t p~s raceord, .ou plutôt Ale. gouverne- leursurfaeeepen ant leschaleurs de l'~té'une mabere
:quelql~efOls en :úutI'e du cou et d'une portion plus
e t ?e la Il!uItttude, eu lalssant d~ core tQutes les sem blable ~ de la ma~I\e,~t q.ue les Al~em';'Dds apúu moms cúnsldérabledll tronc.-I Acéphales incom- . so~~~tés soclales, sans un úu PlUSle
. l~rS ctm.+fS1>Q,ur-pelIen.t. h.o... n.,.g. tha1J.·' .~s~ mleIlee: ~es.a«.eracees crois...
· pl~t,s . .Ceux chez lesqueIs ún retrOlH'e encore les o::"'s--+--tA dIrl~r.
~
_ '.'
Mnt~utl! les r ~'~ temperees, de ~hémisph,er~ ".
de l~ basedu crãne etquelques ve~tiges de la base
ACEPHALOCYSTE, s. f. Zool. Nóm dOllné 'lvun. boreal, surtou"t-en.A,erique. V.' ACElUNE. •
ele 1 ellcéphale. 1 Acéphal'!s complets. Ceux chez les- ,genre d? .vet;S vé~ici~laires qlli"'n'(mt n.i tête nibr'AC~RAGE, ~. m. rt:êclIn• opération par laqueUt' .
qkeIs la têtemanque entieremellt. I Botan. Il se dit ganes VlSlbl~, et 9--Ul ne so~t forroJs que d'ulle,. vessie ~n ~ere ,un .outII, un ,lnstrum~nt, en y" soudant de
'(l'nn .ovairequi ne púrtepoillt de styI~, eomme celui membrall~nse pleme-de flu,lde; ce sont les hydatides I 1 aCler._L acerage. d'unebéche, d.'un cou'eau, -d'une e1Ide la b?lUrache ú.fficinale. I Erpét. Epithete spéci- de la plupart.des,.auteUl:sauciens. Les acéphalocystes clume, d'une bigorne!."
fique d un batraClen anoure, commun aUl\: environs se pré~ntimt sous la forme de vésicules ovoides o,U
ACÉRAh.. , 'AINE, adj. Q\liti~de la nature de
de .Paris. I Fig; Se dit',par alJalogie, des personnes a~?ndles.,: ~u.:volume d'un grain ~e coriandre jm- l'acier~ Fer acérain. Mine acéraitie:'
'.
,..
qUl n'ont que peu ou póint d'intelligence. Cet admi- qu a ~elu! d u~~ orang~ tlt même davantage. On ne
ACERANTHE, s. m. Botan. Genre de lantes dn
· mblemot: c'est une spéci~lité, semble al'pir été créé sauralt- s ,en falre un~ ldée pIus ~x~te qu'en se fi:- Japún, de la famil1e des berbéridées. - . P
pour ces especes d'acéphales politiq!leS o,,,Wtéraires. ,gurantd.es'.. bull~ de ~vúnde dlverses grosseurs,
ACÉRAS Botan. Genre de plantes de I~ fa '11
(Balzac;) I,Se clisait, chez les Grecs, d'un début ex .dont l~peplcule,cún~tltuée.p.ar ~e couche.mi~ce des orchid~s.
' "
______
.
ml e
a61'ttpto,'sans exorde. Le début de~ H.elltniques est acé- de blano d reuf cúagule, eontiendralt lians sa cav1té
'
'.
~-phale. I Vets acéphale. Vers dúnt Ie commencement au lieu d'air, un Iiquic.- psnaitementlimpide. Le~. A~ERATE, s. ~. ~otan. G~nre. de .pl~nte~d.e, la
du.premier pied'manqué. Les l'ers acép.hales ne sont acéphalocystesprésententceladeremarq'uablequ!elles famtlle ~es asclépmdees, partIClllier a 1 Amerlqlle
. ,
, t
'" d
.
.
septentrlOnale.
•
pasrarcs-'-dan,s I'Iliade et 1'0dyssée. I S. m. pI. Nóm n?n aucuJ;Je espt:ce e connexi9n ,!'vec les tIssus au
'
.' "
,
.
.
'.'
sous lequel'l:atreille1\vait }>rop()sé de désigner un sem desquels.elIe!! sont développées..,. et que, libres' . A.CW;;RATO~RIO~, .s. m. Ammal Júnt la ,monIn:oupe d'insectes dont Lamark acomposé dépuis sa de. toute adhér~nce, elIes nagent au~ilieu d'un li..; struosl~é conslst,e en 1 abscn~e de ·cúmes.' I. F:0ss.
trlbu des. arachnides palpistes. Aujúurd'hui cette qmde de nature variable. ElIes naissent sans CRU$es ,J)~RmplJr~re dont on ne connmt que d~s débns,fosdivisiún répond à celledes arachnides, I Hist. C'é- connues'-d'an~ l'épaisseurde nos úrganes, se dé,'c- siles.·,
/ ,
taient, suivant les lois de J:Ieni-i ler, roi d' AnO'Ie- lop}?ent, se ~ult.ip!íent ef se détru1sent,ordiP~h:ement
ACE. RATr~, .s. f. Zoo1. Monstruosité' des nlmi~ '"
t~rreJ c~~,x gui, n'aya.n t point de propriétes dú~a- à II?SU deI mdlVldu qUllesporte etqui lt!'s nourrit nants~ctérlsee par le manque de comes. Onest
males, n -etalCnt súumlS comme vassaux, ni au roi
ou bl~n d-éterroinen~ quelq~efois de~ accidents .gravé~ parvenu à· la rendre héréditaire et à .créer .ainsi ,une
Di ~iIx ~arons, ni à d'autres seigneurs qu"ilsrecon: et meme la m?rtl.t>n a reco~nu.que les tempéra." . race d~ hrepf~ S!\us'cornes, la l'ace dIte. sarlabot.
nussent -'p our chefs, I Théúl. On númme ainsi les meuts lymphat~ques, Ies constltutlOnsaffaiblies, des ' ACERA'fÓSIE, s. f. Synonyme d'Acératie.
sectes chl'étiennes qui n'ontjamais reconnu de chef. demeures h~mldes prédisposent à I'envãhissement
. ACERDE, sdj. (du lato acerbus) fait dé acer,. aigri>
qui se sontfondées ou continuéés sans en 9,vúir. Les de ces para.3ltes. AC!phalocyste ~ro!'de. Acéphalocysfe plquant, rad. Q:x"Íj, .púinte\ Qui est d'une saveu;
premiers acéphales furen,t ccs partisans dll Nésto- granul~use, ran:-"use. On a r~~contré des acéph~:do,~ystes dés~gréa?l~l âpre, Ull peu ~cide et astringen.te. Les
rius qui, apres sa cúndaínnatiou, ne voulurent re- dana p eS9ue foufes les parhe.~ du corps humam. Quel- (rults qm ne sont pas murs-isont acerbes. Les, matieres
co~naitre, ni Jean, ~atriarche d'Antioche, ui Cyrille, . qU,es especes d'acéphalocystes se f'encontrenl dans le t'égétales riches en tannin el en acide sone plus ou
éveque d Alexandl·lC.Les ftagellants étaient aussi (ole, les poumons, la rafe, les épiploons. Les acéphalo- moins acltrbes. L~ suc dllt'erjus: q'!li esl acerbe (aciacéphales) puisqu'ils ne reconnaissaient·aucun chef. cYftes sont l'origine d'une m~~ie désignée dam les lite la digestion ~es c~rn(au.T, des haricot,'t, etc.', Fjt-r.
CeJlOI11 s'est donné aussià des cler~s qui, s'étant breu(s sous le 'IIom,ae pommeheres, ou. {'ulgairement Dur, rude, sévere', amer. Humeur acerbe. Paro/e,~
soustraits ~ la discipline de leuréví'qúê" ne recon- sous ce!ui de poehes d'eau.
,
acerbes. Critique acerbe. Formes et ma'llieres acerbrs,
naissaient plus de chef selon la hiérarchie lé!!itime'
~ACEPHALOCYSTIQCE, adj. Qui contient des
In se dit 8..ussi des personnes. C"est un homme tro]l
enfin, à des monasteres et à des chapitres iI~dépen~ acéphalocystesjqui en est l~ siégej qui est ptoduit acerbe. I 'Syn'ony~es: AIGRE, ACIDli1, ACERBE,
.dants de la juridiction épiscopale. I ~thol. Kom p~r des acéphalQcystes.' Tumeur acéphalocystique. A,.CRE, ACRIMONIEUX. Au pr<w re , ce qui est ailJl~e
donnô à un peuple composé d'hommes sana téte que L art esl tout à (ait impuissan~ pour remédier aux. 1.'(.,. n'e~t plus doux, SOUV1ln't par le résultat d'uneaitéla FabIe place aunúrd des pays hyperbúréens; C. à (ets de la compression d'une tumeur acéphalocystique. ratIOu, ce qui arl'ive au lait et au vin quaud ils tourd. vers la Russie et la ~anàe Tartarie, ce qui dúit
. ACÉPIIALOGASTRE, adj. et s. m. Tératúl.,·Se nent j .ce qui, est a?ide n'est loint doux, ~ans. rapse prendre au figuré d'ltn peuple de barbares sans dlt des flctUS monstrueux auxqutls il manque la port à ce qUl a éte ou peut etre, com me I osellle et
chef et sans subordinatiún.
tête et In partie supérieure du.'ventre. '
.
le citron j cetIui est acerbe n'est pas enCOre do'ux,
~CÉPHALÉ, É.:, adj, Qui ri'a polut de tête. C'est
ACÉPlIA.LOGASTRlE, S. f. T. de tératol. Mons- ~úmn;e les fruits avant leur.m.aturité; ce qui est
le synonyme d'acéphale. , S. m. pI. Nom qui a été truosné acépllalique avec absence du thorax et de acre I est.nat~relIe~ent .: ún dl~ acre etmordant, ácre
clonné à nJ1e ;;ection des mollusques, cOlI1prenant l'abd~men.·
,
et c,orroslf j acre s apphque blen aux humeurs au
point
de.
'
d'
..
'
'venin
des
j ce 'qui
tons ceux ,ch~z lesqueIs on ne distingue
~
ACEPII.~LOME, a J. et S. m. Tératol. Se dit du'
, serpents,
. " à la saveur
a' de l'arsenic
,
tête.
.
fretns qui a la tête monstrucuse,.
'.
e~~t acrt;monl/lUx na qu une - lspositIOD constante à
ACÉPIIALIE,S, f. TératoI. Absence totale detête'
.
I acreté. Au figuré, des parúlesaigres, un ton aigr!!,
· {-tat d'un 'embryún ou d'un fretus privé de tête et'
ACEPJtALOMIE, S. f. Tératol. État d'un fretus sont d'unepersonne aigrie, irritée, fâchée', des padont la. tête est múnstrueuse. .
I
sonv'?nt aussi d'une pórtiún de la parti e supérieure
1'0. es.acerbes, un ton acerbe, sont d'unepérsonne qui
dn tronco Dans las divers CRS d'acéphalie,le sexe . ACEl'HALOPHORE, adj. et S. m. Zoúl. Mot parle d'une maniere 'verte ou crue, sans m~nage.....,se trouve féminin, ou reste indétermmé,ce qui est Impropre sous lequeI ún ,a désit-r né une classé de me~t, qui aurait besoin d'être adúucie. On dit aigre
Jectt51e plus rare. L'acéphalie. exCluttoute espece mollusques répóndant aux acéphalesde'('uvier. Até- et plquant, .acerbe et ru.de. Acicle ne s'emploie jamais
d'existenceisolée: aussÍ'ces êtresmeurent immé- phaleconvient tri>s-bien à des animaux dépourvus au figuré. AcdmanieUx dit moins que dere. Ce qui
Jiatement .apres leur naissance. L'acéphalie dépend de tête, tandis qu'acéplutlophore siO'nirierait, à la ri- ·es,t àcre marque de la méchanceté, de la haine; ce
de ca"ses purement accid:mtelles qui produisent dana ~~:~r, animal portantime· tête ~ cependant sansqui est acrimo,!ieux marque simplement 'de l'humeur.
/'embtymt des arréts de développement, lorsqu'ils conACERBITE, S. f .. Qualité de ce qui est acerbe,
stituenl, li l'époque de l'accou,chement~ cttte sorte de
. ACÉPHALOPODE, ~dj. et s. m. Tératúl. Se dit et en Vfrtu de IaqueUe' certainas substances, par
momtruosité.
d'un f~tus privé de la tête et des pieds.
'.
exempl~ des fruits qui ne sont pas mílrs, produisent
ACÉPHALlEN, ad{ et s.m.. ·Tératol. Famille de
~CEP~ALOPOD'~'. S. m. TératúI. Genre d'agé- s~r .I'?rgan: du goíl~ ~ne impression 'désagréable
múnstres uuitaires clont les acéphales sont le type nésle partlelle, C'aracterlsée par l'absence de la tê te d aCldlté melée d'astnction et d'un peu d'amertume .
. et legenre principal. ns se distinguent par l'absence et des picds.
.
"
L'acidité tient ordinairement à la pl'ésence d'une
fie lá tête et d'une plus -ou moins grande portion de
ACÉPIIALORACOE, adj. et s. m. TératoL Se certaille quariti'!é de tannin et d'acide galliqne. Les '
Ia. moitié sus-omhHieale da eorps i par la. conforma
dit des fretus monstrueux quhn'~nt ni tête ni raehis. {rults, sauvages c01lservent 10ujours 'un çertain degré
tinnirrégttliereet asymétrique de ltlur trono i entin,
ACÉPIIA.LOIlAClIIE, s .. (, Tératol. Monstruo- d'acerbité. I Fig. L'acerbité du langage,du ton, des
par leurs membres Jl!al faits, contournés, presque sité acéphalique aveeabsencê~du rachis ou coloune manieres.
,"
touJoursprivés .a'une partie .de leurs doigts. Les acé- vertébrale.
I;
ACERDESE, s. f. Manganiteoumanganese oxydé
lJ/wliens naissent presque comtamment de (emmesdéjà
ACÉPHALOSTOÍiE,.adj. ct s. m. TératoI. Se hydraté~ On troul'e des gUes cons,idêf'ables d'acerdese
derenues mêres~
-.'
dit des fretus acéphales quLofl'rent, à leur partie su- dans tous les terraina,
.
"':'-'ACEPHALlQUE, adj. Qui.estsanstêtej qui ap- périeure, une ouverturt;semblableàune bpuche.
ACER.E, adj. et ~.:m. Qui est privé de comes,
· . pnrtient à l'acéphalie. Des trois genres de m01l8truo-.
ACÉPHAL(JSTOMIE, s; f. Tératof;lfonst~sité d'antennes, enparlant des insect\ls, et dont la tête
$ités.acéphàliques, l'unn'est connuquechez l'homme, acéphalique qui offre à la partie supérieure du est dépourvue de tentacules, en parlant des mollusle,~.deux ·autresse ~sont fJr~sentés cl,e; quelqt.lesrumi- corps une ouvertureressemblant. à une bouche.'
ques. I S. m. pI. Geure de mollusques compris dans
~. ....
'/"
q ..'
ACÉPHA.LOTHO~C:IE, s. f. Tératol. Genre de l'ordre desgastéropúdes tectibranches du regne.
'. ,i. 'A.. C
. E..·PIIA
. . · ...... .til
......-.'1',
... E,Ji.
.•". ª.,'J' .._.~Ce m
....0.t. a é.té. e.. mP.lo.Yé comm.e déviation organique {)ud'agénésie partielle, carac_'animal de Cuvier. Les aceres manquent de te-ntacules,
synonymed'acéphale:--V;-;ACÉ.~LE.
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''t A.CÉPIIALOBRA.~HIE,
. .t' . • h' r
bSÓ f.T.detérat()l.
d b
.. . . . ,
' . ..
. . ' ~,~yant un corselet réunienentiero,lien partie à la
.... r119s1 ,e~cep ft lqu~avec~sence . es . riu. '. ...... ...~CEPUALOTO()1t1E, s. f. Téraif)l.SyD(myme, fête, conforroatión qui a fàit-désiguereette_Jlartie
~CEPIIALOCAIlDE,aâr-ets. -m,.Se~art-des a'iJ,c'éphalolhorae;e.
" . .... , , ' c S?us.le nO.Jllde.qép.hlllothúrax. c.ette classe COM-..
·
f~tus moustrtieux qui n'olltnitêtenicoc11TC'····
AtER, s.m.T.deib<!ttm.;,~.omJatiú deirérab~, pond auxaroJllu'liueg;- . . . . . ,
....
..
o

o

•

-mr.. ,,';I' àvoir ' '
contre de si
' le8'~ilénts- ,aclírél~s

~""-'-,-'-,

,
.,.UKI,.'"

'

,

)J Fi.g~Piqllant,

"profondément~

qm

Style
acéri. PlumeLa,ngue-acérée. Les traits adér,és
de
cálomn,ie:Le sarC(l$me (1,~~r!de BoU'IIgbroke,.la
methode rap~de efconcluánte deLod'e,-lapa~role soul.e1'Cline, "d,u pr,emier~
P!tt, , 'était\ autántqu'11 en faltait
ri foltaí re. (Ledru- ,in.) C' était à qui d'
le~jlêches les plusac ées contre l'in(ortunée HP.L*,PUP
La ,pa~rnté estun.g 1lvLbien ·(lc~ré. (8. Cbr.ysost.)

:'a

:C1~~t'~;t;~;~" F:~~~ff~i!'ii!~~~~~~~=~i~t~sel~~~~:

I AnClCnuemeut ce mot se prenalt dans le Sens de
robuste, endurci,. SocrateJ par la sóbriété ava;t une
santé (orte etacéde--lÇharr~o
.) I T. d'hi~t. nal.Se
di!. de tout,e par~ie anirilme v~~tale quf estacmmlllée etplquante, comme lerayon"Sd,es,na.geoires
de, certalllS pOlssonl! et las ft'U1II~s dupin, dÜ:'gené.n:le,~' etc. I, Z~oI. Epithete appliquéeàcelles des
n~l'eldesqUl n ont a~c~m tentacule.l S. f.pI. Noni
qll~ LatreIlle a ~onile a"une ,familla d)YÍÍÍollusq'lies'
Q11l. cogespond a celle des buUéens de Lamark.
" Dans ,~e derni~r ~as, il 'est synóuyiIle d' acere. . ' ,

J AC~R.ELLE"
.

?~q~u~e~l~es:J~~~ç;:j~~~;g~~~!~~~~~~~~~~~;~i~[~~~~~~~~~~!~~~~~~~~r;~;~;~T

,EE, adj.
d'acéréi",par
apphquent
aux Diminutif
organes terminés
'pctIte pomte peu aigue.
AC-::R-::R, Y. a. ,(~u: }ât. ,acuere, aiguiser; md.
a~u, ai'gUllle; en gr. O:X11, pOlllte). Appliquer de l'aCler S~ll' du fer, a~n de ~on~er à ~elui-ciplus de
?U1;~te d.ans ,la partle d~ 1 outIl des!mé~ à pereer ou
:t SCICr. Ordmalrement, pou:r exécuter cette opératiolJ, on fait chanfrer à blanc un morceau de fer on
lc saupoudreode borax, et 1'0n pose dessus le ~or
ceaa d'acier âtÍn de 1e mieux souder avec lui' puis
OlJ l'emet le tont au feu sansdéranO'er les deux' morCCfiUX, qui. OOnt placés l'un sur °l'autre' on leur
donneune cbaüde suantC, et on les forg~ ensuite'
sur l'cl1clume. 11 ya encore un moded'acérer beauc?upplus simple et bienpluséconomique; il consiste ~t douner a,u fer une chaude suante, puis à le
fl'otwl' avec un"rnOl'ceau de tonte grise cirnutfée au
!l1emjrdegré. Ce pyocédé e,st Sllrtout applicable aux
bot~lste~

c c ,

ms~n~mentslfl'atOlres.o

•

o

Acerer un burin, ,une Mche.

A~erer un c,out~aÚjtt1T s~b'l'e. I Fig. Aiguiser, rendre
plqu~n:, dechlr~nt, Acerersa plume, ses traits. Açérer

tine eplg,ramme.
~CÉREUX, EUSE, adj. ~otan. Sedit des fcuilles
C

qm sont allo,ngées... menue~,' ~idcs et ai~éomme
des pms, des genevrlCrs, des sapins et des
melczes. Feuilles acéreuses.
Al.:iiuNE, s. f. Ichth. Poisson de l'espece de la

cel,l~s

c

pM~

•

c

c

•

c

ACÉlUNÊES, s. f. pI. Famille de plantes dycotylé~ones polypét~J~s,. uniquement composée du
~enr~ erabte. Les acermees sont des arbres ligneux
n, felUlles opposées, simples ou composées, à
'
dl~P?S~es en grappes ou,en cimes tenninales.
ace~meesdif1êrent surtoutfies malpighacées par
(rUlt~ mem~raneux,. ailés, et à deux loges' c.~"."u>."",~.t /
Ou dlt aUSSl acéracé.
.
!,C ÉR,IQt!E , adj. Cbim. Épitbete UV'lllt:l"
aCleIe qUI eXiste, combiné avec de la C}lI:l.UJt,
séve de l'érable commlln. Sc"erer ,c01~laelre
acérique comme .distinct de tous
Gmelin, au contraíre
croit i~,ntliqu:e
malique. "
."
_ ~CÉB:0DON, s. m;
chelropteres, qui. a UUI11' /I.V
.sette d~ l'ile Luçon.
ACEROLE, S.
• trêS:Sa.vour~u~,particuliei-. à. 1'.r..slPa.~tnei#4~t presentant quelque. analogia
avec

le

c

--- ---------'-----~~~~--'---

.' ACÉ '
l'oxyg~ne. BerzéIlusconsideré l'a.çétal comme un
acétate. básique d' oxyde d' éthyle.' L 'acital ut· un liquideincolore,três-fluide., ef dont l'odeur. rappeUe ceUe
du 1,inde l'okay.
... '
.','
· ACÉTATE, ,s. m,Nom générique de.s seIs forméS_
· par l'uuion,en prop.ortions définies, de l'acide acé-

A.tÉ

. tant par l'ammotriaqne une dissolntioÍl d'acétate de plante douée d;ânea.cidité bienmarquée., L'Ô8eiUe .
cuivre, et lai,ssant ~ évaporer' spontanément jusqu'à .acéteU$e croitpar.tout.
cristallisatioil. I AclfTATE DE FER. Sel' quirésulte
ACÉTIDL~E, S. f; Chim. Liquide hnileux, .incode l'action de l'acide ~tiquesut le
nportait lore, d'uneodeuT agréable, analogue à celle de
autrefois le. nom ,d'extrait'fle mars,.·de,vífl!Sigre mar~ l'éther acétique, que l'on ~bti~t ~n faisant reagir
tial ou {'háUbé. Onlni donne aussile DOm'de liqueur l'acid.e acétique. et laglycérin~ à 2000 et an-dessus.
tiquea-~-ec:-l-e-s-ba-ses.saliJiab1es.--Les-aeétatessonten de (m'aille. L'acétate de (er cst (or' Utâ18dci'nS cerACÉTIFICATION, <li. f. Aétion de s'acétiíier;
c_~~I}érl),l tres-solubles, excepté ceqx: d'argent et de
tainesteintures ffi noiret dans la c1vJ.~Uerie. ! ACÉ- ppérat.ion cbiínique naturelle par laquelle se forme
merêure, qui le sont tres-peu. Traités par Un acideTATE DE GLOBULINE. SeI produit par'la comhinai- l'acide acétique. Les ehimistesont généralement
puissànt, ils répandent une odeur çaractéristique de son des acides a..vec la globuline. V.· GLOBUL~E. I
confondu jusqn~ici l'acétification avec les diverses
vinaigre.' Si onles soumet à l'action de la chaleur, ACÉTATE DE MERCUBE' Combinaisoll de l'acide aéé- espece8 de fermenta.tion, et lujipnt donné le, nomde
11s, donnent des prodtúts tres-différents en raison ne tique ave.c le mereure oxydé.On en connatt de deux' fermentation acétiqut. C'est à' tort, ear cette opéra, l'éuergie et de la stabiliié de 'leurs bases. Ceux dont sortes; rune est le proto-ecétate, l'autre est lê deuto- tion est·tout à fait distincte de la fermentatiou. En
les bases sonttres-puissantes, comme les. acétateS ' aCétate.. I. AtrihiTE DE ME.' THYLE.NE. SeI-prQvenant effet, taudis que 'dans cette derniere il y a constam,lepotasse, de soude, etc.,' laissentdégager uu li- I de la. combinaiso
acides, avec le méthyUme. ment ~égag~ment de ·gaz, dans l'acétificatiou, an
quid~ partiçulier qu'on nomme esprit pyro-acétique, I V. :MÉTHYLE~"'E. I A ÉTATE DE MORPffi1'E. SeI
contraIre, y>m de dég~ger nn gaz quelconque, il y
sans trace d'acide a.cétique, et il se produitdes car- qu'on obtieut en 1;00' t la morphine en une a absorptlOn de l'oxygime de l'air pendant qu'elle
honates qui restent dans le vase distillatoire. Si la ! poudre fineqne l'on
ye dans un pen d'eau s'exécute, et toutprouve qu'elle consiste dans une
ha;se estpeu stable au contraire; comme l'oxyde chaude, et sur laquelle on'verse suffisante quantité véritable oxygénation de l'alcool ; auS'sise produit· d'argent, on obtient de l'acide acétique sans trace i d'acid~ acétique pour la ,di~soudre. L'?,cétate de en~ d'autant pIus promptement que l'air qui est à
,l'espritpyro-acétique, et ilne reste plus au fond ' 11w,rphtne peut ,remplacer lOptUffl. I ACETATE DE la surrace de la liquel1r est phis fréquemment rerln "ase quede 1'argent métallique. EnfiR, Iaplu- : PLOMB. Le protoxyde de plomb produit avetll'aci(le nouvelé : conrlitien essentielle, et dont l'ftpplication '
· partdes acétates métalliques donnent uu mélange I acétique quatre combinaisons distinctes. L'acétate dans ces derniers temps a fait faire des progres d'a- '
des deux produits avec'un résidu d'oxyde. li y a neutre de plomb, qu'on appelle aussi selou sucre mélioration remarquables dans l'art du vÍI:migrier ..
a1Jtant d'acé/atesque de corps capabll!s de s'unir {'hi- de saturne, s'pbtient en traitant la litliarge par L'acétificati on a -lieu pa r l' oxydation dI! I' aleool BOUS
miqdement arec 1'(J,rideacétiqlle, et ce.~ corp,§ $únt nom- . l'acide acétiqu~.L'acétate tribasique 'QU' sous-aeé- l'influence d'un fermento
----./
breux. I ACÉTATE . D' ALU:MINE. SeI qui se prépare • tate de ploiub, :\~xtrait de saturne, est préparé en
ACÉTn'IÉ, ÉE,part. Converti eu '\inaigre, en
• <1ir~ctement, ou par dou1Jle décompo:ition, paI: 1'a- faisant l~ouilli~, ilans neuf parties d'eau .distill~e, acide
I'!-Cétique.
(',:tate de plomb et Ie sulfate d'alumme. Cellll des une part16 de htharge en pondre a"ec trOIS partle~
ACETIFIER,
V. a. (du lato aCl'tum, vinaigre;
arts estobten11 a\'ec l'aluD, et renfe"ine ulle certaine d'acétate neutre de-plomb. L'acétate plombique se
rad.
acer, aigre.) Converti r en' vinaigre, en acide
'lnautité d'acétate de potasse ou <tàmmoniaqve. L 'a- forme en ajoutantau pré.céderit une ~rtaille quan- acétiqpe. Acétifier tm alcool. I S' ACÉTlFÍER, v. pr.
/t'~ta'e ll'aluminc
I,OlJjoul',~ aride, incri~tal,lisable; dé- ..tité de litharg~, ow en ,le précipitant par rámI?onia- Se convertir en vinaigre. En Alle111ugne, {'alcool ,~'a
/'om]losuble par I Qchon de 1!1 chalerii-. L a-eetate.d alu- 'que; Un q~atne~e aceta~ed,e plornb se produ:t pen- cétifie par un procéd-é três-simpll'.
wille 'ne ,~'em}Jloie ordinairement que .dans la temture, dant la preparatlOn de I acetate neutre, et gene la
ACÉTIMETRF;, S. m. Instrument propre à me, r'l)mm~ mordanl. I ACÉTATE D'AMMONlAQuE'- SeI cristallijlatibn des eauxmeres; ilest cristallisable
surer.la
force du vinaigre. V. ACÉTOMi·:TltE.
rjlli s',)htient en satnrant par le carbonate·d'ammo- eri lames mica.cées et est inusité. L'acétate neutre de
u
ACÉTIMÉTRIE,
S. f. Appréciation du degré de
-lliaqne l'ucidc ?,cétique pl:r à 3 de l'~ré?metr~ des . plomb est 'Véné~eu.L~ ,O~ emploie s~uvent à l'extér:ieur,
cOucentration
d'nn
acide.
V. ACÉTOMÉTRIE.
seIs de Beaume. Ce prodmt est alors hqUIde et~nco- I d-ans la lJremlere penode des brulures, un melange
ACÉTI~ÉTRIQUE, adj. Qui a rapport à l'acé~
lore; mais il devient jaunâtre avec le temps. II a Ulie -I d'acétate de plomb dissous. et d'eaü de chaux. Lt-e:rtrait
· s,'lyeur âcre, bríilante, et une odenr piquante. II est I de saturne qui, é/mdu d'eau avec un peu d'alcool, timetre; qui a. été mesuré par l'acétirnetre. Liqueur.
tri's-vúlatíl, etperd une partie de sa base par l'ac- constitue l'eau blanche, n.'est autre clwse que la disso- açétimé/ri-l]ue. Degrés acélimétrifJues. Operation úcétition de lachaleur et par son exposition à l'air. lutíon de l'acétate tribasique ot sous-acétate de plomb métrique. On dit aussi acétome"'ique.
Ouand on laisse refroidir lentementune solution sa- évaporée. I ACÉTATE DE POTASSE. SeI qui se ren- . ACÉTIMÉTRIQUI-:MENT, adv. A l'aide de l'at~rée. d'acétate d'ammouiaque faite à cliaud dans contre dans la séve de certains végétaux, dans quel- cétimetre. On dit aussi acétomitriquemellt.
lll~ vase bien bouché, le selcristalfise en longues ai- ques eaux minérales, etc. On l'obtient en versant
ACÉTINE, S. f Chim. Liquide dont le vinaigre
guilles !ri·s-hygrométriques. L'acétate d'ammo~ia- peu .à pe~ du carbou~te d,~ potasse .dans de l'acide fait la base; vinaigre Çle toilette. Acétine de thridace.
que liquide a été appelélongtemps tsprit .de ~Jinderer: acétlque a. 3 011 ,4 0 (Jusqr: a ,sat.u:atlOn e~acte, ,fil- I Nom géQérique que 1'on donne aux éthers acéti· ou de Jfind-i,rél'us, uU. nom de~mond Ml,:derer, qUi t~an~ ~t falsant eYaporer a, Sl~Clt.e. Range parml les ques des alcools poliatomiques.
.
l'a employtl"te premler. On assu~e que ,20 a 25 g?ut~es dtur~l!ques et le~ (ond-ants ,I ~etale de potasse est emACÉTIQUE, adj. (du 1at.acetum, vinaigre; rad.
d'acétate d 'ummoniaque dans un vtrre d eau sucl'ee dls- ploye arec succes dlJ,m certams engorgemenls du· bas- acer, aigre). Qui tient du vinaigre, qui est de la
sipent ri·t're.<-~e en quelques minut.e.•. I ACÉTATE, ~' AR- ventre, d-ans les h~dropisies, etc: I :\CÉTATE DE .Q~ nature du vinaigre; qui a rapport à l'acide acétique.
G E~T. SeI qui cristallise en aiguilles nacrées, legeres,
NINE. SeI prodmt par la combmalson de la qUillllle Odeur acélique. L'adde acétique C01!centré est un poiexiO'eaotcent parties d'eau froide pour être dissoutes. avec l'acide acétique. L'acéta/e de quinine cristallise 8011 énergique. Lavoisier et Guyton de Moneau ont
L 'a~élate d'orgent se décompose en totalité par la chq.- ptl'esque entierement en aiguiUp-s aplaties et nacrées. I
donné le nom d'acide acétique au vinaigre distillé.
Il'ur. et lai,·'u déga'ler l'acidesans esprit pyro-acétiquli. ACÉTATE DE SOUDE. SeI préparé, comme l'acétate Certes, la connaissance du vinaigre ainsi que des
~ ' •.\CÉTATE n',A'nlOPINE. On a retire des feuilles de de potasse, en décomposant par l'acide acétique du liqueurs qui le produisept remontent à la plus haute
"-la belladone un principeimmédiat, cristallisable, cárbonate de soude purifié. Ce pr~~t s'obtient.en antiquité; cependant, si les anciens connaissaient
,. qfti~Ollne des se.1s avec ~es aci~es. ~. ATROPINE. I
gra~dans les arts P?ur !a fabrl.catlOn de l"aCl~e le vinaigre, on peut dire qu'ils )gnoraient la cause
'\'CETATE DE HARYTE. Selqm li'exlste pas dans la pyrohgneux. 11 est prepare par double décomposl- . qui l'engendre. V. ACIDE. I Ether acétique. 11 se
~lature."-oJi lê fait avec le carbonate et plus or 'ai- tion, en mettant en contact l'acétá.te de'chaux avec produit quand on distille eIÍsemble de l'alcool ef de
rement avec l'hvdrosulfate de baryte et l'acide c
le sulfllte de soude. I ACÉTATE DE STRONTIA1'E. l'acide acétique. V. ÉTHER. I On appelle (ermenta- I
_tique; sa savelll' est âcreet yireuse. L 'acéta/e de ba- ~el qui se prépare, comme' ,c.elui de baryte, par 1'a- tion acétique celle qni donne lieu à la formation du
ry/e cristallise à 15°, en lJrismes ,9'.tÍ s'e(fleurissent à cide acétique .ajouté à l'}lydrosulfa.te ou au car~JO vinaigre.
.
rair sau .• perdre leurIorme. l ACETATE DE BUXINE. nate de strontlan~AcETATE DE -ZINCo SeI qlll se
ACÉTIQUEMENT, adv. D'une maniere acétique.
SeI illcristallisable, tres-amer, que l'on obtient avec ,prépare fiirectement par l'action.de l'acide acétique Cet&B ex icatiori rend également raison de l'apparition
les acides de la' substa~lCe extraitede la racine, de s~& 1'oxy~~ ou ,le car~n~te de zmc, ou, p~r.double des vib i sd-ans la páte qui (ermente acétiquement
huis. Y. BUXINE. I ACETATE DE ,CJU_UX: SeI qa on d-ecomposltlOn, en preclpltant le sulfate de Zlnc par au c lact de l'air et dans une faible quantité d'eau.
prépare ayec Ia chaux et 1'acide acétique, ou n1ieux l'acétate neri.tre.de plomb.L'acétate de zinc est tres-. (
pai!. ) '-...t
avec le carbonate calcaire; il cristallise en aiguilles soluble clans l'eau.
•
AÉTITE,
m.Lorsque les chimistes admetsoveuses,-satinées,trêS-solubles dans l'alcool, inalACETE, s. m. Ancieu tenne ae ehimie, par le- taie t nn acideS.acéteux,
11s donnaient le Dom d'atérables ~ l'air seCo L'acélate ~ chauxse rencontre quel. óndésignait les acétatéS. I Zoo!. GenTe de la céU es aux seIs nt'utres formés par la. combinaison
1ullure~le1lli!nt dans fi! .rêgneorga~,quej surtout dans la faml!le de~ c::~tacés décapodes macroure,s, et de
de t acide avec une base; mais, l'acide acéteux
. .<üe de qUel~Ues l1e. getaux. '.' AC~TA.TE. .DE C.1.1':CJI~
.
la tnbu des sa:1!coque•.~, remarqn.able .par 1.. a.bsence n' tant lni-même que l'acide acétique à un moindre
:s I1'E. SeI M e que prodUlt la. cmchonme en s nms- 'des deux derrueres pau'es de pattes thoraclques, et
gré de concentration, les seIs qu'on app(\la.it acésaut avec unespece d'acideacétique, et qni difrere le développement considérabl&des p~ttes-mftchoires tites sont de vrais /látates, et cette derniere déno'beaucoup de elnide,-qninine. L'acétate de cincho!"in~ ex~m~, qui re~pli~~t les ~onc~ons d.eIi pattes mination est seule conservée. V. ACÉTATE.
est trts~.§olubleàafj;&íeau, moam cTtstCtlltsabte,et se refiu,t ordmalfes. L'acete md.en ~tt6 'emboucllure du
ACETO-AZOTATE, S. m. Chiín. SeI double,
-pcirl'év.aporation en une,matiere souvent d'apparence Gange.
.
eomposé
d'acide acétique et d'acide azotiqnecomgommeuse. J ACÉTATEDECUIVRE. ACétat~neutre et.
~cÉTi, ÉE, ~dj. Qui s'.estcom,erti~n vinaigre,
binés
avec
un oxyde quelconque.
seI basíque formés parIe .dent.oxyde,de.cUIvre ~om- qUl est, d~lVenu algrelet, !'Cld.ulé. . . . , . ' .
ACÉTo-BENZOiQUE, a.dj. Chlm. Se dit d'un
. bi.né en. p.lusieur,s. ; pro. p~rtlOns avec laClde ac
.. ét.lque.
ACETEN.'", .8. m •.Chim.
....... _.. rburé..d'h.Y
.'drog. e.ne,
" L'acétate neutr~ de CUlvre, ou acétate CUlV1"lque, que l'onobtient enchatúfantliodure d'éthyle avec acide anhydre que l"lll obtient en faisant réagir le
~-coIUÍúcommunéD;lent sous les noms de verdet cris-· un m.élange deaino et
.a.n. deI~8 scellés chl0l11!ed'acétyle .et le benzoate de soude desséché.
t(JUísé decrislaux de Vênus, etc., s.'ootie~lt en graud à la lampe,óueutTaitaut ~ ey~ d'éthyle par , 'ACETO-CBLORHYDRINE, S. f. Chim. Sub.tance hllileuse que l'on outient par raction de
.dans Íes arts, en traitaut le vert-de-gris ou acétate le potassinm.
.
bibasique par le vinaigre disti\lé, à l'aide de la chaACÉTEUX, EUSE, adj. Qui tient de la nature l'.acide chlorhydriquegazeux&ur un. mélange d'a, Ieur évapo:ant le líquide en sirop et le lais,sant cris- dn vinaigre.Les chimist8s ont donné autrefois le eide acétique et de gJycérine maintenu à 1000 pentalli~r. ·J...'acétate ,bi,~siquede cuivre, f)-IJr~l1ris . uom~' acide àcé~eux an vinaigre <!r~naire, qu'ils ont dant plusieurs beures. Elle est presque insoluble
dU: commer~, est preparé en grand daJ:s le mldl dec~ ~ abord mO.l,ns oxy~énéque I aclde acétique pur, dans l'eaa et d'une odeur qui.rappelle cell&del'a• '. laFranceen exposaut des lames de cUlvre au con- OplJUOIl dont bnexactttude aétéreconnul!. Ils se cidê acétique. '
ACÉTO-cíNNAMIQUE, ádj. Chim.Se dit d'un
taet du. l,na-rc de raiSin eu fermenta,tion, et détachant servent done aujourd'hui, mais improp~Dlent, de
en~uiieavêcae l'eauou. :unpeu de vinaigre les ce mot ponr .désigner une des qnatreespeces de . a.cide anhydre. . que l'on obtiept par. 1.0.
.. r.éaction dn
cr9i1~s 'lúi~sont f(;rlnées; ip'uis les ~~n~ a.vec f~rmentation q.u'iIs :admetteu~~ celle. p80f l8.quelle nne chlorlJ-re d' acétyle $nr .Ia. cinna.mate de. soude.
du. Vlll. !-,' acetate ~lltredeculvre,-et~~IQCelale~~~ . -liq1leUr a1cooliqne .seconv.e:ti' eu. Vlnalgre•. F~mm
ACtTO-CUMINI~JJE, ajd. Chim.' Se dit d'un ,
siq1,l-es01it.I/II pois0fl:St~es-acti(B.I.AcÉT!LTE .DEC~-tation. acéleUII/!: Fermenta.tion CJ.m donne D~nce acide ànhY.dre... que. 1on obtien~ p.ar la. réac.,tion du ,
VKEET])'~OlUAQUE.~lqU1s'obtient eu ~ à l'&C1de· aeétique. I Bot. Se dit quelquefolS d ~e chlorure d'acétyle suria cUllÍlnate de SOnde. Cet
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CQmme cemétal est::xtr@mement commundans levres que nous ont laisséslesmédecins del'autiquite. livrer la chose vendue. Notre langue n'a point d'3
pays, ~richesses sont considérables,cequiluiper- L'acharuton de Philo:âne. L'acharistond'Aélius éta-it mot qui résume seul ccs deux obligátions; clle a
metde tenir une cour fá8tueuse~, Lfltreligionest ,1Ul reoommandéjadis ccmtre ltsabces de la poitrine.
des term~ qui lesjndiquent chaQune, l'achat et la
mélanged'islamisme etde fétichisme~LapopnJa.: _,AeBARITES, s. m. pI. Sectemusnlmanefondée f)ent.e~qUl ne peuv~nt se séparerJ car il ne S1e:y
tion indigEmeestde 3 millionsd'âmes. LapolYgamlépar Achari ; se.s points fondamentaux étaíentla pré- aVOll" achat sans vente, ui vente 'Sans achato L'ac at
y est permise; mais le nombred,cs' remmas qu'un destination gratuiteet absolue,.et la prédestination 'entrame spécialement l'obligation de payer
arhoml!lepel!tav-ok:~encl-~--4"aDg-qu'il ooeupe. physique. Les aeharites soutenaient que leshommes gent; saIiscela, c~seraitun échange. On fait done
_~ierm--a-le-d1,'-oit--(leu:;"-VQlr3,333, ~Orhbremys- son~3!bres de se porteI' vers le bien ou"ers ,le mal, el ~n achai loisque' l'on donne de la monnaie en
tique auquel le,s Aehantms atta-ehent 1e' salut de qu'il.! acquierentseul& les droits à la récompense ou écha.nge de toute nutre valeur. Faire un achat, un
l'empiTe.La lóipunit 'Séverement, non-seulement . au chdtiment.
.
bon achat, un maut:aisachat.• Faites-moi roir rotre,
l'aQulte~e, mllisl~ simple tentativede sédúction.Les
ACH.4.RNAR, s. m. Nom de l'étoile depremiere aChato Achat au comptant. Achat à terme, à crédito
Achantms présent:.ent enfin un singulier mélange de grandeur qui se trouve à l'extrémité de l'Éndan. On La Pnwe, "Âutriche, la Saxe, ntaUe, défendues par
civil~sati()n et de barbarie.Leur architeeture, aSsez l'a appelée quelquefoisAcharnalvtr.
leurs.oouanes el limitées 00118 leurs achats par la migr:aCleus~,. rap~lle le,Jtyle maur.,esque. Comparés à
ACHAlN&'Hist.ane. Deme de l'Attique, de la diocrili d-eleur richesse ~étallique, n'admettaient les
leurs vOlsms, ilssont assez avaneés dansplusieurs tribu 2neide,dont lcs habitants étaient charbon_produits anglais que sous bénéfice d'escompte. Quand
nutres arts" teIs que 1e tissage des étoffes, Ia brode- ~iers et qui produisait les. pIus beaux ânes de l'At- lecommerce a été bien orgrnisé, il a trouvé la monrie, la poterie, la taunerie, la métallurgie et l'orfé- tlque. Les Acharnes' étaientle poin' de mire de la ~ . naieembarrassante paur soltkr ses achats. (Blanqui.)
nerie. l1s livrent au commerce européen de l'or, de ticité athénienne.
.
'
-OnrettoufJe dam l'antiquité cet achat de la femme, qtti
l'ivoire, de l'huile de palme et des bois 'deteinture,
.. d u manage.
.
ACBA.RNÉ,_ E
__~_'" _........... ~eité-, animé, irrite' (uI l'origine
aury.
et d'ébénisterie. L'Achanti est presque entieremen~
. . . ---,. -r-....
couvert de forêts, ou domine Je baobab et-ou abonrnrnt --contre p\'ttaclié avec fureur, avee opiniâtreté sur ;
Hipsal vendit les llns, mit les autres en gages,
l'éléphant etle.rhinocéros,commedansles rivieres violent, opiniâtre"Em parlantdes éhoses. DesdanFit acha' d'un chàteau le long de ces rivages.
le cl'ocodileet l'hippopotame;
seura acharné~ Des joueurs, desbut:eurs acharnés. Une
(LA FONTAINE.)
bataille acharnée. Deux tigres aeharné-s fura ,contre
- ACHANTIE, S. m. _L,angue parlée par les habi.., l'autre. QuellP.s guerres acharnee.s, quels combata opiI On a ,donné à ce ~ot une foule d'acceptions. I .
tants
du
TO'\Taume
d'Acbanti.
L
'r1Cha·fllie n 'a point de
Achat
de rentes
l'on
.
J
niâtres ne se livrent, pas deux coqs pour arrirer a pos ' sur l'Etat • .Acha·t que.
' fial't pOlir
lRLSsif et n 'emploie .presque ja,'fais les in{illili(s. L '0,- séderunll poule! Des loups gcharnés_ sur um --oie placer des capitaux d'une maniere fixe, ou pour rechantiepropre, parlé dans le royaume d'Achanti, eS.t
11 l"
de
r"
vendre, dans l'intention de réaliser des bénéfices. I
'I d' I I I I
t I I
I'
I
morte. ,mO lerlt eut s ennemis acharnés. Les actinies A h-f'
A h
.
fi'
e, I.a cc e e p tiS sonare e, e p tiS po I, rn:1n-sett ement (Oflt une gUllrre acharnée aux vers, aux mÍíduses, aux . c ... a la ~u.sse. c at qm se :'lt .Iorsqu~ des .~vé-,
decette Zangue, mais même de'cellesqu'onparle depuis petits crustacés auz moUusques etc On entendit pen_' nements pohtiques 0\1 des combmalsons finanCleres
. AJlollonia Jttsqu'au Rio- l'olta. (Balbi.)
,
dant, quelques ~econdes le bruit' d'u~e lutle achamie. font présumer unt; hau~e qu'on attend pour re~enACIIANTILLES, s. f. pI. Entom. Section d'in- (E. Süe.) Lesmoralistes sant les ennemis acha-e's de's . d~ les effets pubhcs qu on a achetés. I Achat a la
"'J
'
' .. de balSS<>. A• <:h a tqu' on opere
. quantl.l survlent
•
.
scc t es de·'1a f:aml'11e des ClmlCles,
comprenant .I
e t'oluplés.
r.Fourier \ Son genou lJos é surlet:I'ntre
une b alsse
d'
t
.
h
1
~.. )
,
.
,
en
pr'
v
s
de
1
11
d
'
rt
.
.
t
genre punalse propremen 1 , macrocep a e,' etc. son en,nt'mi,. le pressait commeim tigre acharné SUl'
rix e 1 lon
aql~e e on ~ ven u. R 11;11 ce a~1l
ACRANTIN,INE, adj. et s. Habitant du royaume sa prOle. (Vlcllnet.) Les dreerses nalions ne présentent ~oin des eff~ts publ}cs que 1 on rac~ete. a un pnx
!l'Achanti; quiappartient àl'Achanti ou à 'ses ha-' aux yeu.xdu sage qu'une arene de béles féroces achardre. I.Achat de fer'"!ll' ~chat q~ll ~ beu sur d~s
bitants. Fsages achalltins. Mreurs achantines. Les nées à se déchirer . 'Fourier .)
• '
effets publics dout la hvrau;<?n. dOlt s .effectucr fin
Achanlins n'onl pas ltl physionomie des fli~gres. Le gOtt-'
\
du mOls courant ou fin du mOiS procham. I Achat ti
t'ernement des Achantin.s I'st de"potique; cependant
Tous lps matins plus acharnés,
prime. Achat moycnnant lcqucll'açheteur paye ali
ll'ur ,constitution repose SUl' desptincipes (éodalá. Les
Ces inquisiteurs littéraires,
vendeur unr- somme détenmné.e pour être libre à
Achantins Ollt sourent combaltu Its Anglais établis sttr
pour divert.ir leurs abonnés,
l'époqlle convenue, de ratifier ou de rompre le m~r•
On 1f'>S appe11e encore
'A ch
' et Ac hantes.
Etranglent quelqu'un de leurs (reres.
ché. I L:"re
d'achat-.
'Journal dans Iequel les com,'I escoles.'
anhs
.~
~
h
(FR, DE toOEUFCHATEAU.)
mcrçants enregistrellt Ies marchandises qu'ils ach;·'
d une erbe qui
N
c
ACHAOVAN, S.' m. Botan.om',
ressemble à la camomille, et qu'on emploie dans les
ACRARXÉEN, ENNE, adj. et s,, Qui est d'A- te~t. I Prov.Achat passe louayl'. Signifie que cellli
,'.bstrnctions et lajaunisse.
charne, qui apparticnt im dilme d'Acharne ou à qu~ a ~cI.leté uI?- héritage pe~t en jouir ~algré le
ACRAR;,)lythol. indo L'êtresouvera.in,immuahle, ses habi~nts. I Les Acharnéem; titre d'une comédie ball falt a un tlers et déposseder le locatalre. II siqui, snivant Ies pundits, a ti ré de sa substance et les d'Aristophane. I ~s Grecs.disaient prO'verb. muse gnifieencorEl qu'il faut payer plus cher pour ache' . l'
'
J '
.
d' .
..
ter une chose que "",ur la. 10ner. I Synonvmes :
fimes, et Ies êtres materle 1>, qUOlqu'il soit incorporeI, ac,&arneenlle, pour eSlgner- une muse grosslere.
r.J
l' . ' f i } ' t'l
1 t' d A '
.
ACHAT, ACQUISITION, EMPLE'ITE. Achat marque
comme aratgnee .e sa OI e ~t a' Ire e son corys.
ACnARNEMENT, S. m. "ppétlt carnassler d'un plus particulierement l'actiOll d'acheter, et se dit de
Ainsi, disellt-iIs, Ia création n'-est qu"une extractlOn animal. contre sa proie; et figo ardeur furieuse; choses considérahles, t~lles que terres, maisons, etc.
ou extension que Dieu fait' de lui-même par des es- opiniâtreté, animosité, forte passi(,n, attachement Un achat de diamants, de bronzes, de chevaux.
l~ces de rêts qu'iltire de ses entrailles; et la destrnc- aveu~le. Le lion saisit sa proie et la dérorearec acharLe<Qaron de Goeret négocia en Hollande l'achat de
tion de l'ullivers ne sera qll'une reprise générale de nement. Quel plaisir lJeut-on pre~e à roir des dogues quelques vaisseaux. (Voltaire.)' Louis de Germanié
cette divine substance et de ccs rêts, semblable à se batlre arec acharnement? Les déux a·rmées en t'in- se Jette
.
sur I o. F rance pOUr se venger d'avoir été
c,elle que fait quelquefois l'araignée de se! tils. En rent aU-T maim; on .se battit tout l-e jour at'ec achar- prévenu par 30n frere dans l'achat de l'empire. (VoIsorte qu'iln~y a rien de réel dans tout ce qui frappe nement. Ce combat amit cepewJant eu liev. "am trop taire.) Emplette désigne plutôt la chose achetée
nossens, et ce monde n'est, qu'une espece de songe d'acharnement. II a U"l (urieu:r. acharnement 110ur Ir et se dit surtout de petits objets d'un usage ordi:
. ou d'illusion, parce que tont ce qui parait à nos yeux Jeu. (Trévonx.) Poursuirre une (emme avec acharm- naire. EUe est allée à la ville faire quelques empletll'est qu'une senle et même chose, Dieu. I S. m.As- nement. Nulle parton ne plaide at:ec autant d'achar- tes; Il nous exhiba tontes ses emplettes. (Le Sage.)
snisonnement indien composé des sommités tendres nement qUc'en Chine. (Folll"ier.)
Acquisitian se dit Co.lmme achat des choses considéet des ,jeunes fi~lÍts de plusieurs végétaux confits
Tous les dévots ce cceur sont aisés à connaitN> :"
rabl~s, et on l'emploie particulierement en parlant
dans le vinai,gre ~e palmier. Les achll;l"S, en u~ge
Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnem.ent;
des lmmeubles. 11 a fait l'acquisition d'un beau dodans le§.. Indfls onel1talescomme condlment obhgé
IIs attachent leur haine au péché seulement.
maine. Usité en Jenne de palais, acquisition ellt un
des metS' fades 'et peu stimulants qui forment la base
(MOLIERE.)
peu prétentieux dans Ie langage ordinaire,
-de l'aIimenfatiou des indigenes, ont passé de là à
l'ile de France et à l'ile Bourbon, pUlS en Europe,
ACnAl\l\"ER, V. a. Donner le góilt, l'appétit de
ACR~ TE (pron. Acate). Nom dn fidele compaoü ils sont surtout importés par les HoUandais. CeuA: la chair; exciter, animer, irriter contre. On at:ait gnon d'Enée. II s'empioie souvent comme nom comquel'on prépnre à Batavia, et qui nous parviennent acharné les ours contre l't!.léphant. Ou'est-ce qui peut mun pour désignj3r quelq~'un qui nequitte jamais
renfermés . communément dans des urncs de terre, achar.ner aimá. les pp-uples les um contre les autre-s? unepersonne, quiest toujours à ses côtés, C'est san
sout spécialement r.en~més pour leur excellente Des soldats qu'um férocité naturelle acharnait sur lts {idels, Acha,te, I S. m. Entom. Espece de lépidoptere
qualité. Si l'utilité des"achars 116 pel1 t étre contestée t:aincus. (Fléchier.) I S'ACltAlUOnl, V. pro S'atta- diurna du genre papillon.
daNs le~ contrées équatoriales, il en est tout autrement cher avec fureur,aveC opiniâtreté jetfig.. se livrer ,; ACHATES, s. m. (pron. acat~s). Nom ~ par,
che;;nou. Les acharsne doirent étre pris qu'en petite avec exces à. Le loup s'acharnesur'$a proie. On a t:u lequeIles anciena désignhient l'agate, et pnncipale-'juantité, afin d'édter les graves inconvénients 'qui ré- quelque(ois lP.s hommes s'creharner les um contre les ment eette pierre c!)nnue par eux sous le nom de
sultentde l'abu$ des'assaisonnements.
-o'utres dans l'asile méme comacré à la paix. (Voltaire.) calcédoinc. Ce nom vient d'une riviere de Sicile ou
ACIlARD. Natllraliste etchimiste distingné de S'acharner à l'étude, I).'1X 'atfaires, auz mathémati- les premieres pierres d'agate furent trouvées.
'~I'r1!~sEljuquia '-:ilgatlSêill fnbncation du sucre ãê-ques" ~u jw, à Z'ivfognerie,[l ladébauche. Le sort s'est
ACRATIE, S. f. Entom. Geme de Iepidopteres
betterave, dont Margraf avait rait la découverte cin- enfin las'Sé de s'acharnersur lui. (A. ,D~g!l,) ll-,s:a.... nocturnes, de la tribu des noctuélitel5 de Latreille .
•qlytnte aI]sauparavant. Le roíde Prusse lui fit pré- chamas"',r. ses- traCes, marchant Z",ntót' derriere elle,
~CHAZ. Roi de Juda, fameux par sa cruauté,
se!rt d'uu domaine en Silésie pour yexploiter en tantát à ses cdtés: (G: Sand.)Là, C6sont les chantiers sonimpiété et ses profanations. TI éleva des aute1.
gra.nd cetteindustrieà laqueHe le blocus continental de réparatio'1l, les ateliers de. gréement, ies forges, ou, auxfe,ux dieux i leur sacrifia son propre tils, et
imprima tout à coup un grand développement. TI sotia la flammeet le marteau., le fer tel:acier se tor-; ayant appelé contre les rois de Syrie ~t d'Israel, ses
-était néà Berlinen 1754,et mournt à Kusseru dent :c'est li! 'ra"ails~aéh.ari&f!,m.à lout J donnant- ennemis, Téglat-Phalassar; roi d'Assyrie, illivra iJ.
eu 1B21.
toute~ 1«-~loedm~Rollin.)
, cedemier tout l'~r: du temple de J érusalem. Achaz
ACHARIDE, s. m •. E~-de coléOpteres --ÁCHAI\YA, s. m. ;P~être- chargé~d'instruire laS' mourut l'an 723 aYant J .-C., et futprivé de la sé~-aesTamiaires, établi sur une es-jeu~e.s .brahmines, de leurexpliqn;er1e V~,.!t de pulture royale. -C'est sous le regne de ce prince
pe-ee de l' Amérique septentrionale, l' g.charide lu- Ies lDltler auxregles et auxcéiéinom~j1eSsaçntices'&i:!,est fait mention d)l ,p~e~ier ~alendrier sonifim...
....
'.
. ' '.'
. .
ACIlASCOPHYTE, s. m~ Dot. Nom donné aux
,ACHARIE,.·~. m.Botan.·.Plante toúft'ue etrési-· plantes qui ont das frpi~ indêhiscentl.
/' ~
ACHBOBBA, S.lll. Nom.d.oD1~é par le~ Égyptiens
nellseducapd~B6nne:-E~pél1luce •.
ACIlAT, s.,m. Emplet~,.acquisiti~ li prix~d'ar-ÍDodernes~ux o~uxqu'ils regarilaient commesa"ACD..WlIE~S,S.lD' pl~ Disciplasd'Achari, l'ungent; actio,n d'acheter; ého~~acli~. IJAChát e,t . crés. C'est l'es~<'ted~ y~ut?-ur qu'on appelle sacre•
. aes-pluscélébres.docte'D~m,usúlmans.V •.ÀcBA-:une~nJ~lltí~~quim~~~j'Pr~~~t,4~u.xint.érêt$, ~ pac1l9 du emr,,' (al$(I.'" llt~f"er t~/ lu joura deus.,
lUTES.'- '.
. ' .... ......• . . ' . <
. ' ..... ·cel91du'V.endêuret-ceel91' !l~l'aeheté~;,~idolUle b~aU$ac1rbobbas: . ,," :.c~j
.
ACUAiUSTON ;.$. m.~oüi-aonné par-l~--aDÇi~ll'- -~ár.<l9~u~t~üssan~à -un.C9:~~~~"'.' ,.ACHE; ••. C,. 'Bol.' Genre d~tantes pota.geres de
.phfltrmaco1ogues'à unigrandnQmbre d'antid,o~,et., ::c!i9,úe;l~it~rl~e~eu.xobJi~t!OnsrAAiB~ues•. la.familJedes olllbeJ.lifêres amlllinées. On enreCOD·."c\e~~yré.dont Ia descriptlôn~ tr~~e,aànJ~Ji- . L"aÇ~é~~~~õijgêà payer le ~jj~!ep.â~ur à ~t pl~1UB.~ce~,:pamü l~elles rache 000-
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Cet horrible attentat ne s'achevel'a pas.
(VOLTAIBE. }
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, .. ,.~CHILLEOiDE ,~dj .Bót.Quiressembleà l'~ OhROS. I s. tri.: Méd. Mot qu'emploie HippooratePour n renc~~pártollt cOmmec l>ierre
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désigner, un gazcondell,edansla caYité de l'utérus. choppement 8ur son chli~ª'(l.) Tout' Mmme .'
"A.~JlILLiUM: s; m. Glmre .aezo()phyt~s..dela~ S!livant Aétius, U dési.gnefi~tl\.!ion supm:fi- rencontre dans sacarriêre des pierfêS'~~tnl1éflt.
fapulIedesspongiaires, émbUpourrecevoir les ea- cleHeau centre de la cornée transpal"Óitlé,~.. I Se ditpour occasionde faillir, sujet de s:cãtfflal~~'
,<pecas <1ont Ie tissu est lacuneuxetcomposéde·fibres· quell~ elle donne u~&t!(inte =ble';lelégere.Galiep (Tn--li#Jutil!. estufle pierre· d'aehpppemellt p(}ur ·tOIlS ~~
~t~ticúlaires~surfacereCouverte d'unecouchéglu~ l'apphque à, une petlte marquelaiUée parcetteul- ceuxqui le ~iBoisté.r>Trop longtemps la
~
tm~use ~ntlDue '111 neprésentaut qu~ das pores ~ cératiou aptes Ia tli~tl'isation cotnpl(~te. Enfin,
politique a éti pmJr les iésiilf~~re d' aelwppe.
l)~~lt-so:-:Jféponge--eomJflWle-ast-lec-typeàecette·di-. d'àutrés anteurs se senren~ dece mot pour ii1Ciquer m!1nt •• (Proudhon.) Il (allait, disent ·I~s-peres..Q(3
-XlSl()n~
letrollble de la v\\e prod\1lt par l'uneon l'autre de l~Eghse, que Jésus~hrist (úe !Jne pierre d'achop-'
ACRI~LIDE, s. Descendantd' Acbille.
ces deux ca~s.1 Entom. Geme d'amelmides,dont pement.
'
ACHILLINI (Alexandre). Philosopbeet snam- leeorps a la f~ed'llneeornemuae, pourvu de six
ACHOPPER, v. n. Se beurter, t1'ébucbet.; se
miste,néà Bologneenl643,tfiôrten1512. 11 p~ piads tres-petits.Les aehly' som des animaux para- trouver arrêté, empêché,. et figur., t'aillir, tomber
fessaavec tant d'é.clatà Bologneet à,Padoue qu'oti sUes qui
sur le corps des ""tiqueS. IS. f.Bot. dans, se livrer à. C'est làque tous ont achoppé. (pas-.
Iesurnomma le second ·Aristote. 11 est un des pre- Genre de plantes de la faroille das berbésidées. cal.) Dieu gardesi soigneusement ses ser17itettrs, qu'U
m~ers 9uiaient disséquédes cadavres humruns. On. L'achly, es' indig~ne dans l/!N.-O. de l'Amérique.
,
ne les laissera pa8 acllOpper à ufle pierre. (Calvin.)I
I Ul dOlt, quelque~ déco~vertes anatomiques et das
ACRLYSIE, 8. f. Genre '\l'ara.chnides privés S' ACHOPPER, v. pro Se heurter contre. Le suppliant
ouvrages estimésde médecine et d'anatomie.
d'yeux, et dont le corps a lYJorme d'une cllrne- rencontra une pierreou malte ou il s'achoppa. (Du
ACHILLOE,s. t. NOin qu'on donnaitautrefois l\ mtise, pou1"Vude six pattes ues-petites. L"achlysie Ca.pge.) Notre raison.s'achoppe à tant d'empê(:heOes statues nues, armées de lanceS, et représentant· a étérencontrie u~ seule (ois sur un dytique mâlepê- I menis. (Calvin.)
.
,.'
Acbille.
.
/ . . . . c h é dans U~ tIes mares de la (orêt de Fontainebleau.'
ACHOR. iVlyth. Dieu destntcteur das mouches, '
!. ACIIIMENCEY, S. m. N om des anciens nobles
' +ACHME 1 S. 'm. N om du livre qui contient les lois adorá des babitants de Cyré.ne.'
'
d~s tIes Caharies, qui avaient seuls ledroit de pos- et lareligion des Druzes.
A.CHORE, S. m.(~ron .. akore). T. de patllOl. par
seder dés terras.
ACRMÉE, S. f•.Bot. Genre de plantes de la fa- ,lequeI les Grecs déslgnaIent une aft'cction pustu.ACUIMENE, S. f; Bot. Plante de Ia famille des milledes asparaginées, ne renfermant qu'une seule leuse de la tête et de la face. Depuis, les unsveuscrofulariéts ,et Qui est fort remarquable par ia espece, l'achmée paniculé.e, qui ~tt 1Iur les arbres, Ilent, avec Galien, que l' a.çhore soit la mêtne maladie
beIie couleurodc ses fleurs. Ou la cultive dans nos dan1l les Andes du Pérou.
.
que le (at'us; d'autres, au 'contraire, queles deux
serres, oil elle brille de tout son éclat en autornne.
ACUMET. Nom porté par trois sultans de Con- i afl'ections different .l'unede l'alltre. Les Anglais /
Les achimên~s se tfouvml dans l'lnde ti ont lI! port stantinople, maissans avoir reçu d'aucun d'eux ont étendu le sens de ce mot eu l'nppliquant à urre
dés sésames.
'
'
une illllstration spéciale. Le plus connu est Ach- Iésion élémuntaire de plusienrs especcs de teignes.
ACHIN ,s. m. Idiome parlé par les Aehinais. met lU, qui régna de 1703 à. 1730. 11 donna un Alibert fait répondre l'achore à la variété qu'il apL'achinest un mélange de malayou et de batta aree asile à Charles XII, le célebr~ "aincu de 'Pultawa, pene teigne muqueuse. Toutes ces incertitudes sur le
lousles jargotls en usageparmi les musulmans de 1'0- battitPierre le Grand SUl' le Pnnh (1711) et reprit sens positif du mp~achore en ont fait abandollner
rimt, soit indoustani, soU arabe-famoule ou mapilla. aux V énitiens la 1\10rée et les iles de Candie etde l'usage. V. TEIGXE ct PORlUGO.
.
ACHINAIS, AISE, adj. et S. Qui est du l'oyaume Cérico; mais, vaincu par 'les Autl'ichierts à Pétcr,ACHORESE, S. f. Pathol. Diminutiou de capaou de la ville d'Achem; qui appartient à,l'Achem waradin (1716),·il perdit Belgrade, Témeswar; Or- cité MS réservoirs destinésà coutenir des liquides
ou il ses habitants. Un Achiflais. Une Achinaise. Les ,sova, une partie de la Servie et de la Valachie, et tels que la vess~e, etc.
. '
II1l1'Urs achinaises. L'industrie des Achinais consiste (ut forcé de signer lu paix de Passaro\Vi~z (1718'.
ACHO.~ION, s. m. Pathol. Genre de champidansla (abricalion d'ouemges d'or et d'argent, et dafls E:ralement malheureux contre les Persans;'il fút gnons VOIsm du genre o;'dium, de la. trilnt des o'idiés,
la préparation de la soie. Les Achinais SOfIt robustts et déposé par Ies jannissaires et le peuple de Constan- di,,:ision des arthrosporés, et qui forme une 6spece
d'un extérieur agréable. Ou les appelIe aussi Achins tinople soluevés, apres avoir iuutilement sacrifié
utllque: l'achorion de la teifJ/le. L'uchorion habite
et 4chémois.
..
son grand vizir et ~es principaux officiers au res- surtout la pl!au de la tele de tllOmme, el accidentelleACIIIOTL, S. m. Nom dOllné par les Mexicains sentirnent de la natión.ll monrut six aus apres dans , ment celle de toute autreparlie dn ('0/'1'8. L'acilOrion
aux semences rouges <lu roucouyer, que 1'0n rédnit sa prison (1736), it l'ilge de 74 aus.
se montre sous (orme de spol'es, duns la lJro(o7ldeur dll
en tablettes pour les faire entrer dalls la compósiACHMITE. S. f. (pron. al.mitl'~. )iinêral ainsi (ollicule pileux, et réu~ti en amas qu'O/L (//lpelle godet
tion du chocolat et dans les teintl11'es.
nommé à cause de la fonue aigne de ses eristanx. ou (arus, dans les dépressions de la slIr{ace de la 1Jeall .
ACHIRAB, S. m. T. de frane-maçonn. Suivant l1.a été décollvert par Stronc dans la: COIDlUune
ACIIORISTE, adj. T. dh méd. Se dit des syÍnpquelques ritnels, c'est le mot sacré du quatrieme d'Egcr, en Norwége. 11 est d'un brun noirâtre ou t?me~ ou signes qui sont insép:ml.blp-s des cas parl-,'1.lldc'de la maçonnerie d'adoption (maitresse par- d'un vert sombre, et assez dur pour rayer le verre. tICuhers, coJilme, par exemple, la douleur de côté
(ai/e), C!cst une erreur, cal' le véritable mot est On le trouve engagé dans. du qllartz, a\i milieu de dans la p l e u r é s i e . . '
.
,
"t
b
V
rochers'
.granitiq'
ues
et
s·:anitiques.
OIl.écrit
aussi
ACHORUTE,
S.
m.
Entorn.
(;,enl',o
d'!'IlseCtcs
de
ac H O. .• ACIUTOR.
.
yo:,.", -ACIIlRE,adj. Térat. V. ACHEIRE. I S. m. Ich- akmite.
l'
l'ordre des tbysanoures, dOl1t l'espcce tvpe a été
thyol. Genro de poissons de la famille des pleuroACHMYCHES, 8. m. Astron. Temps;'ile la rén- trouvée ~ur l'eau à. Crnmnorc.
•
nectes,qui habite les mers équatoriales. SemblablelJ nion des quatres planetes supérieuIe;l dans le plan
ACHOUBERs,. s. m. pI. M)'th. ind'. Nom de la
aux soles, les achiresen diffêrent par l'abse'/lce de na- du méridien, à mmllit. '
pl;emiere tribu des géants ou manvais génies, dont
geoirelJ pectorales.
.
ACHNANTRE, 8. m. (pron. ali). Bot. GenTe quelques-uns ont obtcuu, par leur péniteneo la
.
ACUlRITE, s. f. Minér. Espece de minéral qui d'algues mic,roscopiques qui.se presc?tent. sous ~a grâce de gouverner lé monde.
'
, . n'es~ autre cbosequ'un silicate de cuivre. V. DIO- forme de petItas lamas. On en connalt lnut ou dlX
ACROUR, S. m. Irnpôt algérien, qui a\'ait pOlir
PTA8E.
especes i las unes 90nt marinos, ·les autresse trou- base le produit de la tene.
.
A.CHIT, S. ~. B~t. Espece de vignc sàu. .:vage de vent nxées aux plantes marécageu8es tlans les
ACHOURA, 8. m. Nom du premier moi!! da l'an·
-.'l
, .
eauxdouces.
née lIl\lSulmane.
' . •
~agascar,
appartenant
au
genre
Clsse.
M
ACIIITOB, S. m. T. dc franc-rnaçoulI. 'Mot héACHNE, S. ·(pron. ~lme). Mot dont Hippocrate se
. ~~HR-()iA, S. lli. Entom. Geme de lepidopterell
.breu qui signifie litt~ralemeut (rêre de bonté, et qui sert pour désiguer un des symptôrnes de mau.. tllleltes.
ACHROMA, s. lU. PathoL Décoloration ~ártielle
sert demot Sacré pour le.quatl'ieme grade de la vais augure que peuvent présenter las yeux des
. d'ad t' ~ "('
r '1' I
lalades dans le cOllrsdes fievres, et qui consiste de la peau. On l'appelle aussi lcuco!mtllie accidenmaçon~
... e . op.!On i.malresse.J par,ar e/o d
d
'
d' une mat"lere qmse
.
. h'
ans I
a pre5ence
see
e sur. ces teUe, éphélides blanche.~,. etc. On dit aussi achrome •
. ACIlITN, S. m. B'ot. Genre -ue pla~ e la fu.•
d 1"
n
é 'I
rnille deshépatites,
.
organes comme e ecumc. se sert. ga ement de
ACHRO,MASIE,,' s. f. Pathol. Décoloration dn
cemot pour désigner la eharpie. I Ecume légere corps, ou pâleur cach,ectiql1e.
.
_<
.
ACBITONION, S. m. Bot. Genre de ehampi- d on t se couvre· 1a surf:ace d' un l'lqm.dê •
ACRR· O-ATIE·, S. f.. )OlJtl·q. Se"dl't Th)ur"..désl'gnons,d 0l!t ,as
.~ B·
~~
.'l
_#o[
lU.
•
v
1'1 pores sont petits, g1ob u1eux, transACRNEBIE, S. 1. ot. Q1:>nre
gner le fait d'un instrument d'optique 011 de l'ml'l
parelIt s, d' u b e cou1eul' blanch'
e f ou lég'eretnent
Bo Gu~ .6uw~néas.
d
'"
jauhetourouge. Onn'eu connait qu'uneespece,
'ACRNODONTE, s. m.
t •. enTe e graminées qui montre lasQ,bjets sanscoloration de leur COIltrouvée dans les environs de Leipsig.,
"
établi paur quelques espCces deph!éon.
touro Des expériences ont proUllé que l'acliromatie til'
.. ACIlIZA~. 'f. de' frane-maçann. C'est la nom
ACRNOUn.,S. in. Lep~r ~ einqlt jours l~tPil n'é:CÍ8~e pas.
donné,dans l'historiquedu onZÍeme degré ma,çon- eomplémentl'ures de·l'anll~:de$ anetensPerses.!· ACHI\OMATIQUE,adj. (pron. akro). Se dit de
'Dique du.rite écossais sncien et accepté (grad~, de
ACROPPEHENT, s.'~~Ce qui faiy,'acbopper; touslés instruments d'optique qui n'ont pas l'insJtblimé che.,ali"ilu), à la totu <l$ns laqnelle furent.action deCaire unfaux pas; ollstaele, 'hefirf, choe. cO}lvénientordinrure de laisser apereevl)ir les'cou4;1eposes.les dEltlxcomplices du meurtrier d'Hiram,.. ,l(eRcon'rer dchoppement~. Le moJrnlre ach{Jppement .. leurs. de l'iris. On dit que des prismes sont ach. róllpres qu'ils eurent étésaisisdans I" pays das Gheth exposera.it ltll ~:oyageursaU$ clumctlJ les pfus (atalelJ.
matiques. quand ils jouissent de lapropriété de
'et~cc)l1<:iuits à.Jéru~lem •.€~pom n'~tpas.oxaet;
.....Regardéd'oÍl pr{Jvient .
dévier la,lumiere. sans la décomposar; on d~t de
la tourdont 11 a'aglts'appelrut Ngézer ou Ezer. '
L'ãc1w-ement qui te retient..
même queles lentíllessolltllehroma.tiquesqualld les
.,. C . . '. N
D
da. d' A b
rr,
..
images produites à leur foyar sónt de la même cou__~.AIlÇ.ANm. fs.m: .. e~nnt .• , .ceg, fre\
[u FOK'.l'.A.INE.) ,
ltnir,que lesoblets. Les .. prismes et les lantilles.
de~
la· trolslem.
de!!
.
d
o
i se.
, m1er
, . d.• PnIlCl!
P
11
1edyn.,a8tie
1
ha.nclens
i'
I Rencontreésagréablede
certames
lettres, de 4ch"omatiques
forment .toujOllrsde plusieurs
·..1'018· e . erse, ' .. ua a, se o~ .queques. storl~s, certains sons', disso.na.nee". ús ltalítm.···O#tjU·obl.. ~'i.sme.·s et. e plusieurslentilles de substances dif. se divise en deux ranches.V. ACHGJ.N1J)E.
AC.HLAMYD&radJ' . Bot.. Se ditdcS'algues .d.ont gu de lIelJermtttt"e ces acm>ppemenlsdesbns;quiàé- ,.. érentés. Lesprismes achromatique, se composent 01'.:._
tnt.isen.'.' l'. M.
i~flIJt.
'. ure..lk. t IV
.. .o.liaire.)Lé.·s e
... ~P.les 'clinairement de deu.x prismes, l' Uft de flint-glass.l' a1l tre
.,.lesfllamentssont dépourvuS.ll'lme secohde en;\iea qlllP.n:ueú
. -,;l.Â~..1 cut montrent CómbleD
\~- •
b,
...1:.....
l_A
.,j-.j._.
F.
,",s.~~ltlUnaires
. ~- crown-gfU>48.
UU'I.t
fKU~
,aces sant appliquéesl'une
l()'ppe'~; .
. ..
.
setrom~t,lorsq~ti1savanf,lé~tquele~ot ,acho!,," c~tre l'ootre, et dom ,lés angles t"éfringentssont toure ACRLIS, S •• m •. (pl,"On~ aklice). C'est .le Uonlqhe' '1'~'Íle s:empl~lequ'au ~~'fIt"nsla. loou- '/lés ensens eomrâ.ires. (Deguin.) Dollond· esl I' inven,l~anci~ns donnai~t.à l'élan. ... . ... .... .·ti<mpierre (I'4:C~ptmenl. .1r:~.'4~~1Wppeflietlt. {eurdes lunettes achrornaJ(ques. '
... ' 'ÁC~Y~, s.1ó.~· .'~ot, Ge~ .deerypt.o~m~$d~.. P()intdHl1cile lobstaclede;ns~~~;entb,ar.- '.... ACH'ROif!"'ISANT~ ANTE, adj., QuiachrOlUl\'
J~fami~led~phy~, '<l<Jllt 'l'uriiq~~spCcf: liàbi~ '~l ai~ttItéinlpréVúe.'/l!1lair!.",,1'ti.fliefllt1t~r;.~~,gtti produit l'acht~~a~ist.tion. Jusqu' à 'préml' ,
·.l~udouce.. ..... •.. <.
.mint!!.~$~'~.·'m.rimcontro"'~~t4, ~6tt,d:'a- . le.,~qú~de....~chro",~tisant'~~,~puiss!&nt ea.t cellfi qui
'·'ACI,ILY$. 'SelQn, quelquesautGtmgrecf,premiCl" cMpPeme"t~(.í\~~dóJ bl,~m:4~~~C4;~, es' ·.mJtqut dtins l óln'ragc'iI~;)fqcte"r Bldir traitat11
/~fite . qutesiataitaval'1t 1e .~nde, ,~ê1)leavant le .mariage,ctaitld ll:dcafiqn ·.dtfltdJ.,Ií't.(StíiiS~on.)· de la mali~re.
'··í.';;~.··
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systeme MS prismes. achro ali
.
Lorsqu'on ·uchromatlse s, ment MUX rayoWl) on
c/wisit ordinairement . / rayoll& iJ.erts. et les rayons
õrangés) car leur i et~télumineuse estplus grande
flue celle des r yon~/ extrêmeg du; spectre. On fJ8U.t
arhramatiser autant de rayons 4Wersement colores
qu'il ya e prismes. (Deguin.)I Se prend apsolum.
On
-.L achromatiseLl'a. r rapportà deuxcouleurs)
rt alai's on prend ordinairement les extrêmes: comme
le róuge et le '1:iolet ou le bleu} parce que les petites
rrberratians qui existmt. encore da,ns les rayons intermédiaires sont en quelque sorte cout'ertes par la cOI'nridence par(aite des ea;trêmes. (Jourdan.) I S'ACHltO-

v. pro Etre achromatisé; se rendre
réciproquement achromatiques. R est important de
1Ie ]Jas chercher à stiparer les deuxt'erres qui s' achro111 fi liaent .
ACHROMATISME, s. m. Phys; Destruction des
coulet1rs . étraI'Igerosqu'oIl aperçoit dans l'image
,l'un ohjet quand on le regàl'de à travers un prisme
011 un' verre lenti0ulaire. La lumiêre arrivant directement' à la rétine nous parait tou,i.ours blanche ;
mais si au contraire on lui fait traverser, pour pai':'
y.enit· jusqu'lt nous, certains corps transparents,
COTllme le cristal et l' cau, placés dans des circonstfillces fayorablcs, alors elle se décomt10sej. et-chaClllle des couleurs de rarc-eu-ciel, ainsi que leurs
lltHl1tCCS intermédiaires', viennent frappetllotre vue,
CO!luÍle une masse de petits filets colorés dont l'ensl'l11hle porte le 110m, de ~ectre solaire~ CeJ; effet,
aprCll~ réfraction ou chr!matisme, est rendu tressensible; soit quand on regarde la lumiere à traycrs
1111 prisme de cristal, soi.t quand on reçoit ~ur nn
p:\pier blanc les rayõns lumineux qui s'isolent les
lltlS des autr6s en p3ssaut par cc prisme. Cette dé':'
composition de la -lumiere pa, les corps trallsparl'nts a longtemps porté ün préjndice notabIe aux
instrmnents d'optique rlestinés à rappl'ocher artilicielJément de nous les objets, ou à grossir leur
volume :' aillsi, les lunette8, les télescopes, les microscopes, nous rendaient les objets enveloppés de
franges colorées. Corriger autant que :possible ce
défant, forcer las rayons isólés et colores' li se ,réu!lir à un point donn~, sous nn angle quelconque
dout l'reil est le sommet, et rétablir ronsi, par cette
réllniolt forcée, nn faiseeau de lumÍere bIanche, tel
est le but et l'effet de l'acbromatisme. L'achromatisme consiste done dans les moyens à employer
pour détruire les effets de la décomposition des
l'ayons lumineux. Newton Cl'oyait l'acbl'omatisme
:1 peu PFeS impossible. Euler soupçonna le premier
In possibilité de l'achromatisme, par cela seulqu'il(Oxiste dansla cristallin. Ell1733, H,lll, gentilbomme
,lu comté de 'Vorcester, reconnut Ie premier l'er- '
l'!!ur de Newton, ep. constatant que le rapport. de la
dispersion à la déviatif)n, varie dans les différentes
especes de verre. Mais ce ne futqu'en 1757 que
,Tean Dollond, habile opticieu de Londres, l'endit
cette découverte publique. Pour obtenir Wl aclu'omatisme parfait~ i1 faudrait employer ,sept verres
ditférents; 'mais il suflit, pour nos instruments
d'optique, de faíre coincidfr une lentille convergente de crown-glass avee la face concave d'une
lentille divergente de fUnl-glass. Acllro1llUti~me des
prismes. Achromatisme dl'S lentilles·;, Pr{}duire' un
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tifo 0-Cid~S alcooliSé~. Nom donné, eu pharmacie, à quer laf~ réell~ 'des aeides. Eu Frsu~r ou a
fiet égard desilotions fort différentes. llsqualifient des mélanges d'aeides.et· d'a1cooI;:. ils étaiênt con- dressé uneélfuélle de degrés aeidimétriques. L'a.égal~rilent d'acidescertainés substànces áigres' et nus autrefois sons lenomd'acidestlulcifii~. C.e mot cide sulfurique aété Pris ponr type. 11 faut36 par.'e
d'au~resquísont fort loinde faíre· éprouver cettéexpriniel'intentiondaris I~nelle Qn faisait ees méties de cet&eidepris a 1!Onmaxímum de concentra'sensation à l'orgime du goút.', Ce .qui constitue· es- langes. 11 s'agissait eu etret d'adoucir, de tempérer . tión,' C. à d. à 66°, ponr eu satu~e. earbonate
sentiellementà lenrs ye~ .la. qualité d'aeide,c'~t l'aetion des a.cides sudes organes. Les'a.cides miné- de sonde pur ciistallisé, sec eí non aftlétui, et e'est
laréunion'-de-divers--'Cara.Cteres-qUi écha'pperit au raux les plusénergiques ont seulsétésoumis à .cette cette quautité d'aeide qui, divisée en 100 portions
~'cvlllgail"e,et que cha.cul,l ;n'a pas le moyen'ou l'ha- "dulcification.Onemploie,encoreaujourd'hui trois
éga.1es, fonne 1'échelle aeidimétrique. Le poids de
bileté de reconnaitrc. Pour le chimiste, una.cide est ~réparati~ns d~ ~ geilre : l'~ide sulfnr!que alcoo- . l'acitle expérimm'é tI' à ctlui du carbonate de &oOOe
un corpsapte a se combiner d'une maniêre iBtime lisé, l'3Oldemtrique alcoolisé et l'aclde hydro- . qu:il a &aturé ~me 36 .partiu d'ac.ide &ulrurique SOflt
et·.durable, soit avec les alcalisproprement dits j ch1orique'alcoolisé •. t Âcide3. animaux. Désignation au nombre intliquant, m tl,gmacitlimélriquu, 16 (orce
soit ;lvec les terres; soitavec les' oxyaes ctles mé-commune' aux aéiaes qui font partie des composés de l'acitlee"ayi.
taux. 11 y a e~ore d'autres caracteres de l'acidité. aním~ux. llsersit pluseonvenable de n'appelerainsi,
ACIDITÉí S. f. Saveur acide; Ímpression parti:\Iais on peut dire qU'(lU général i1 est,f3Oile de re- oue c.eux qui lij)ntfonnés d'oxygime, d'hYd:rogilDe! culiere, vive et pénétrante, a.ccompagpée d'astrinconnaitre les a.cides à la saveur aigfe, à la pro- de carbone et d'azote. I Âcidts (actiCts. ACldes qUlgence~t de fraicheur, que pr~isent ~'organe
priété de rougir diverses couleurs bleuesvégétales, résuItent des différentesopérations chimiq.ues, et du gout les' substances dites a.cides, et dQYtt le viparticuliérement lesinfusés de toumesol et de vio- qui ,se fonnent en queique sorte de toutespiOOes. I
Migre, les groseiUes, Iecitron et quelques autres
lette, et enfin à celle de se coIlibíner avec la plupart Acide8 minéTau:r. Acides qae--l!on trom-e dans les I fmits peu murs donnent l'idée la plnS exacte. L'acides bases salifiables. Cette pr()priété est sans con- substanees minérales: Ce nom ne devrait être donné dité d" r:erjus, dt l'oseille. L'acidité de, cáprt' riveille
tredit laplus c~ra.ctéristiqúe; car t;~le existe con- qu'aux acides composés de deux corps simples. I ! l'appétil. (Irévou~.) Les acidf!s r:égitaux, conreJlastamment, tandis que les deux.premleres manquent Acides "nati(s. Acides que ron rencontre dans la nar., i blement étendus d'eau,décelopptnt une agréable acidite.
q'uelquefois. Aussi plusi~urs a.cldes sontdépollrvu~ ture: ns sont tanwt ;,. l'étatlibr-et tantôt combinés ! I Chim.Q~íité ac~de d'un corps qui se reconnait
de saycur, parce qll'ilssont insolubWs, et quelques avec des bases à l'état salin. I Acides r:égétaúx. Aci- ; ~par un.éertain uombre de propríétés et qu'ou oPJlOl8
'Rutres, à l'état' anbydre ou. ne contenant que la des qui se trouvent naturellement dans les compo- ' à l'alcalinité. I. Pathol.' S'emploie quelquefois danl
tluantitéd'eau nooessaire à leurexiste,ncc,ne rou- sés végétaux, ou qui résultent des différentes opé- 'Ii'e sens d'aigreurs, de rapports, etc. L'acidité de, hugissent p.oint le papier de toum6S01 bien seco ~{ais, rations faites sur les substances vegétales. I Acides meurs étaitjadis une des principales espéces d'acridans cc dernier CIl:;, la coulenr r<iug~ se mamfeste gras. Acides founiis par les matieres grasses, direc- monies. Cette propriétéétait considérée, dans les
di·s qu:on ajoutede l'eau. L'acide est donc 10ut tement ou à l'aide de' réactions particulieres, telles humeurs en circulatioD, com me la cause procLaine
eorps qUI pt~ut se comurner à un oxyde ou à une que l'action de lachaleur, de I'air, des acides"et des d'une foule de-mal adies. Elleesteutierement rejetée
lmse salitiable. pom fonner un seI. TelIe est la défi- oxydes. I PL Nom générique donué, en géognosie, de nos jours, ou du moins n'est admise qu'avec les
nitiol1'lll plus ,simple et en même temps la pIus gé.;. à une série de f/Jnnatious, e\. en minéralogie,à un plus grandes restrietions. Néanmoio,les humeurs
Ilt;J"ulc' .qu'on puisse donner d'uH aeiue. Il est cer- ordre de substances minérales. Ces groupes com- sortips des vaÍsseauxou elIes eirculent manifestent
tains corps, dit Nystell, qui peuvellt être consi#rés prennent les oxacides peu nombreux qui se trou- qnelquefois évidemment nne acidité tres-prononcoo,
lant(',t cOlllme acides, tal1t&t COIlllne hases, slli"ant vent dans la nature ,à l'étatlibre.
et dans l'état desallté même. L'odomt et lc gofit la,
leur ,:tat êlectro-l1égatif ou éléctro-positif dans les
. ACIOÉ, ÉE, adj. Que 1'0n a rel1du acide. CorJís distinguel1t assez sollvent data la sueur, le lait, l'uefJlIlhillUisuns,On ,"oit, par exemple, l'acide lJOrique acidi.
rine, etc, Entin, sait par le défaut d'action assimij01l('r. par rapport.à l'acide tartri(l.ue,. le rôle de base ' ACIDIFERE, adj. Qui produit les acides; qui :' latrice des yoies digestivea, soit par la dispos;tioll
dalls le tartrate boropotassique; ct des oxydt>s mé- eSt composé d'un acide l~Di à Jlnc terre, à l1_n aleali. ~ ac<'SCente des suhstances ingérées, les liquidt's ou
talliqups,eoinme ceux de plbmb;,_ de cuivf(', etc., Les chimistes amimt basé la nomen/'lature des acides le~ gaz COn~el!U,S da.us l'e,stom~e présel.lte.llt quelqlle- . .
faite f{JIlctiond'acides cu'présencc des oxydes- de sur la prése.,ce d'ull radiLal acidi(ere, l"oxygfne. I Mi- 'j fOIS une aCldlte qUi y detennlD~ une lrntatlOn ~
potassillm, de 'calcium, etc. On doit ~OllC les consí- néral. Ou a appelé sublltances acidi(êres uue grande . 011 moins forte; c'cat a10rs qu'on dit qu'il y a des
,](:l"('r COlJllllP Je yéritahles acides, SUiyallt leur état classe de minér~,lx comprenant ceux qui sont "Com- : ucídités dans l'estomac.
t;I~Cir()-clliúlique; aussi leur doimé-t-on des désigua-. posés J'tine base salitiable unie à un acide, I Géo- I ACIDo-BASIGE..~E, adj. l'him. Se dit des corpa
. tiOllS rl'tÍ "·f.!1Jiyalcut à celles d:acideplumbique, cu- gnos. On a également donué lenom de roches acidi- : ,électro-négatifs qui,en se combinant a\'ee les mé/. ·pri'j1IP, ct(·. Ll's aeides son~ lI' résllltat de la c6mbi- (ere.~ à uu certainordre de roches.
Itaux, ne les neutralise pas, mais produiSt:nt au
'. naisolld'un"'radicàl, simple ou composé, avec }1l1
A(;IDU'IABLE, adj. (,lIim. Qui peut être con- contraire avec eux des c(Jmposés électro-négatifs et
autre corps sim pie '(Ini' pal'pitdétenniner les pro- vel'ti en acide, ,Ué/ai acidifiablt. Le bort, le carbont, I éle.ctro-poaitifs; tels sont l'oxygclle, le soufre, le
pria~s ,'cides·. Outre lenr sens génél'ique, les acides le Jlhosphore, te súu(re, sont acidifiablts.
sélénium,le tellure.
" "
.,
.
AC.IDU·I~NT,ANT~~ ~dj, Chim. Qui com't;rtit
ACIDO-B,AS.IQUE" ~!1J' Clum, S emplOle COllllue
en Ollt don~ UlI ~l1ltre pllls gélléral~t reltl/i( 8;ux
(,(,.mpos,·'s ayec le5q\l(~ls ils s(' comlnnent. A cct .en aClde; qUI a la proprlete de transfonoer en 3Clde. synonyme d aCldo-baslgwl?
':gard, OH dit d'un corps qu'il joue le rôle d'ad<!e Prim';lle acidifial/t. Propriété acidifiante. L'air rilal
ACIDO~TE. ~. m. :Bot. Genre de mousses, de la
toutl'S les fois qu'en se séparant d'un ,autre avec seul elail regarde comme príncipe ocidifiant. Nagllere division des acracarpes. L"ar;ido7lte croU sur la Iene,
lequel il était c~mbiné. il se porte au póte J)O.siti( de encore, cette 'épithete s'~ppliquait à certains PI."'ill- dam la clwi7le des Allde.~ de l"Améríque meridionale.
lal'il(·, taudis que eelni qui va au polt mgati(prend cipes auxqu('ls on attribuait les propriétés a.cides , ACIDOSTÉOPDYTE, s. m. Anat.· Nom donné
Je 110m de /;(J.~e; qucUcsqllc soient, 'du reste, les que manifestent, dans diverses 'circonstances, leurl aux exostoses et ostéophytes en fonne d'aiguilles.
réaetions lIeulre.<. olelllille.s ou addts· des eomposés. combinaisons avec certains autr~s prineipes.L'~>ltyACIDOTE, adj. Qui est tenniné en pointe. I
Les acides composés tl'oxYj.!ellc et d'un ~ddief.l sont gene fu.t d'abord leseul corps acldlfiant; OIl lUI ad- Bot, S'applique comme désignation. spécifique à
appelés 'oIyat"Íde.~ ou OJlldd.es. Les aCl es om1és joignit ensuite l'hydrog~ne, puis le séléníum ~t le certaines plantes. le11e est l'a&/ía acidote, IlÍnai apd'hydrogene etd'~lJlc autre s~bstance sont ap~lés te11ure: Le phthore ~ l~ c~lore, le~rome et llOde I. pelée ,parce que ses rameaux sont épineux. I S. m.
hydracidts. Les aCldes compos~~ de de';lx corps Sl!D.- pourraleut tout aussI. ble,u etre rangesda~ cette ca- I Entom. Genre d'insectes coleopteres pentamercs, de
pies autres que l'oxygéne ct 1 hydrogene sont"desl- tégorie .. M.ais ilseral,t ble~ te~ps de ba~n~ du l~~- I la famille des bracbélytres ~u staphyliniens. J.'aci"nés par les 1I0ms de ces deux eorps, dont le der- gage chlDllque ces denommatlOns de prmCI]}e andl- dote se 'rour:e aUL êlH)irons de Paris.
iíier est génémlement
tertniué en úJúe. Panoi les fiant
~ et· d e ~:incipe acJ'd i.fiable. E.u eue,
Ir t
Io~sque
~
ACIDOTO~, s. m. Bot."Gen-re de plantes e11oJacidu) ceux d'un degré inférieur d'oxyuation se deux ou plusleurs corpos simples, e». se eo~blDa.nt Lhorbia.cées, dont la seule espe'ce est un arbuste de
. temlÍnent eu tUJ. Entin, la tenuinaison est ajoutée
en,'semII
) e, d onncnt nalSSance à UJ?- aCId,e, ,ce derDler
a Jamaique.
.
.
d
d
I
ãu nômdu radical uni à l'oxygene, ans e cas es n est pas redev~ble de ses propriétés a ~ u!l de s~s
ACIDULA~T, ANTE, adj. Chim. Qui a la prou.w.cíd.es; à celui des deux ou trois composallts réu- éléments· excluslv,ement; ch~un de ceUX-Cl contn- priété de réndre acidule ou légereDlent a.cide, Subuis,. danlií, le casdes hydraddes, et à. un 110m
ra. ppe- 'b ue pour sa part a·1a, p r I}d uctlon du nouveall corps , stances acidulautei.
l'
lallt ...,..
";néralement la substance qlll Ies ',ounut ou d 011.ti' aei'd'té'
I . d''8:1'U eurs,~.Jépend sou
" v e n t de le ur.s pr?-,
ACIDCL.-\TION, s. f, .Lithogl'. Partie d. e la préleur mode de préparation,lorsqu'il s~agit des acidts portlOns respectl"\:es, de lamame~e dont ses mole- paratiou des pierre5 qui consiste à répandre à leur
o;'ganíqufl<. 'Oll les trounra tous illeut' ordre alpha- (mies sOl1t ';trrangee,s, enfin des ~lfconst~nees dans sllrface un ,liquide 3Oide, d'une température déter.
bétiq~e ?uns le ·dict42una}re. Lc~ acidps ~nt soli- ~esquelles li ~t lUl-m~e ap~le ,à, réag~r• .I S. ~.minée, lequel, en se combinant avec l'aleal:i ui
' ,1es, liqÜldEts ou"gazeux. Ceux qUl sont sapides SOnt ,:;ubstance qUi couyertlt en aClde. L oxygene (ut da- Cait partie des corps gms dont sont fonoés e5
plus solubles que cpux' qui n!ontpas de s~vellr. Les b d 1
1 'd'fi t fL'be '\
'
.. a.ci.des solides ou gazeux dissous sont appelés a.cides
or e seu aCJ 1 an • ~ 1 s r . .
.'
.ct:ayons et les e~cres ~ithographiques, met ces corys
ACIDIFICATION, s. f. Actlnn de conver:tlr ou de à l'abri-de 1'a.ctiOD dlSSOlvante de 1'eau et les dlS.
liquides. Dans)eJJ)êmecas, ceux qui. sont llaturel1e~
'd
à 1"
d' °d L' .
.
.
mc_ntJiquides sont dlts é1eQdus a'eau. La; chaleur se.convertir er•.301 e; p~ge ,e~t. a.c~ e. ac!~ pose à subir lcs opérations du tirage.
angmente la solubilité des acides solide.s ou liquiães dificdfton du .':.tn, d~ la. t.ere. l: acid'fica~lon des (1-:
ACIDULE, adj. :Qui est légerement óu faiblectruminue ce11q de ceux qui sont gazeux. La prei:- q~r6 a.lcr,o,'lqu.ts Se (alt aux ,dépens r.h I alcaol, qUI I m~ut acid~; qui est rendu . aigrelet par l'addition
sion-Cavorise .la solubilité das acides gazeux seule- ~...d ur.e metimorpho8~ co.,mp.lê~e. Lt. nu carps peut d'une. J>Ftite quantité d'a.cide. Se d. it princip~leme.nt
'.eprl)ufJer plus!"\':.8 degres d actd'ficatl~n.
.
des alúbents des boissons et surtollt des frUlts. Les
ppe11 . .d
mel
..
1t.
On.'.
a
......
e
aC
.
l es c. ó.n.!jU-3tU~.'S
ux..
Ul
sont.
ACIDIFIÉ,.
E
E
.
,
part
•.
~ndl1
acide,
converti
en
.'
boissons acidules rnriSe& da':!s .•-les chaltuf'l de I' éti,
iormés par la cornbinaison d'un p
i a.clde, tan·
fôt minérar, tantôtorgauique, a ec ucomposé a.cide.Corpl acidifié, IUbstance acitliJUe..
apaisent lá ioir. Lu' suc&' acwuludis,ous dana ,'eau
organique détini; acide onneutre; ou avec-}'ammoACIDIFIEB, V. a.Rendre acide, conv~rtiT 'en (ormtnl une boi&&on agréabJe e~rarrafchí88anteappelie
niaque. C'es a.cides-sont atasiappelés CQPUIl', et 1'un a.cide. Acídifier.tl" t:in, dt 16 bie,.e. Âcidifier du li- limonatk. Le, gr~s, le, 'groseillt&;etc., sont acidonne le nom.de.. co.pule au ~orps qui "1;lpi~ à l'3C.,ide que"Urs alcooliquts. IAbsol. lA propriété d'acitlifier d·llm •.lA nature a ,tmi actcpro(usion, SOIU tOtu 'es
saus ci>pendant 1e saturer•.. La CoJnblDa1S011.d nn' parait appartenir, dans plusieu" ci,.ca~taQíets, au /:Uma,ts, de8 eégét4u:r à (ruit& acidules, que l'hOriime a
a.cide bibasíqueavec. pn corps nentre· prod~lt un sou(rt el ate 'ell"re. (Chevreul.) I S'ACIDl.Fi.lUI,:v. pro appliqués à son tUage commealimtnt&. I Chim. Seis
• ,aeide conjugué Ouoopulé mo~ique, eeIw d'.un Devenir aeide.; se convertil'en aeide. Ces métaux acidule&,SeIs qui otfrent un léger exces d~a.cide, ou .
a.cicle bíbas(l/ue avec un monobtU'qut donne un a.c~de SOfl' ctJpablt& dt ,'acidifitr. L'alcool P~Jou mime même qui sont compIetément sursaturés, mais par
bibllsiqut; celui d~ deux aeides biblUique, donne uo é'tntlu tl'eil'" nt, "acidifiep!"à "air. ~ a.rlai' obs~i u~ acide végétal o~ peu é~er#$ique;tell'80l!t l.a
eíde coDuIé tl'ibtUiqlU La 6(p!ii:íté de I'aeide résul- I]ue 'otult. carpa combuBbblu, e,. ...o3Sf9e,nant,fin.s• creme. de tartre et leseI d osedl~, nommés J.adlS
:ant-e.à ,d. lp.nomb~a'équÍvalenta. cW·~ avecíaitn' par .1'acitli~•. Cfu ~tuláncu,: inaltt!r,!",~ à , ac~lu'
x, acid"lu oxa.lirpltS. Ú!l ~~regardait
·lesq~e.1I1.1.·peutae·c.ombiner.,u
.•.... immue-atna1...
.....
• ••.~.~.' -rai.ccl'air!tc
. ., .,eu
.... t1tn'. '~.lfitr
. • "Fe& Jl.lU8
. ..."".'.rl ~'" tl. ex- CO!D. me, •.... I. dei..prlJ.pné.ti.1 _mé(hcma1~ des
..
'.. •
acldel"
18 à un momdie .~egre. I E~ux acetJults,
80n directedti nombre d'éqn.ivalentl du pnuC1p8 dê- po&ihon~ "'.. ai,. hu~. (~.)'.
finioti~ranunoniaque ~ODlbinê.vecl'aeide primiACIDlHETlllQtJEi adJ.Chlm.Qul aert. a. mdl:.Celles ~~bonde lbgaz 301(le 'clLl"bQmque; on lei
. acidt, ulle liqueur aigrt ; mais 1('05 chiJ.lliitea ontà
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. ta.'n;t pIuI. fin. I ~t plus ~t1'.és .que ~!".étal· elt.de

mel11eurequallté; 'aussl,pl~cel ~ralJ~:I!'Ontgros,
lam(lll(lux etbleuâtres,m~!nl l'acler estbon, car
. àIorsilest l'Ilêlédefer. Poiir acquérirunedureté .
qui lui permette deraJer le V!m"eet de résister aux
. meilleures limes, ·l'acier à besoin d'être ·l'efroidilu·bitement, en subissant la trempe."Si 1'00 chaulT~
racier à,fairlibre,U p(lrdianaturé·etse cbange
en.fer,nMtamorpbose que les ouvriers expriIllent
endisal1t. que l'acier .·~pâme • .A.uçontra~re,.si oª.
l'expose, mêni.e .assez longtemps,' à: une . chaleur
bIanchelJ.OlS du contact del'air, songrain devient
pIus fih etplus homogêneo Tantqu'il n'apoint éte
leur et l'accélératio.n ~u paul.!: I
Se disait . trempe, l'ac1~!.. se~e faéÍlem~~t/áve".lui-même
autrefois de combmalsons salines dans,lesquelles ou a..J"ed!3er+mal~.....un~.·JQls-;q.u~1·a ~ubI1a trem~
l'acide n'est pas çompleteme~t neutrahsép~r la. ~U~IO~, 11 deVle!lt tr~-ddHcile a sou.der. ~n·
base, et dont .les pr0j>rietés étaient celle~ des ac~des, alh~nt I amer àoorta!u,s metaux, on, an:teho~ .smseulement à nn ruolfidre degre; tels sont le bltar- guherement ses qnahtés. Une lame el acJer polI. c Une
trate et l'oxalate de potasse, qu!on nommait alorsparllre d'acier.Une chafm à'acier. Des boutons a ..
cier• lln morceau, une barre el'acier. Convertirltfer
acidule (Mlareux et acidult oxalique.·
ACIDULÉ ÉE parto Rendu aciaule ou Iêgere- en acier. Forger, (ondre de 1'~i6;r. L'argent augmenté
ment acide. hsa~ boisson acidulée. L'eau a,eidulée sensiblementla dureté de l'acier. L'acier estinoins
. par li gazaaile cafoóillque. 1 Figur: une éloquenee' o.x~da~le que le (er. li estinclispensa.ble el'avoirr~eours
aeidulie.
. .
'. l.! I ap~er;da1V presque. lous les besotns de l~le. La
. ACIDULER, v.a:ltendreacidule ou légeremeBt t~~pe change.d'une, maniere t1'es-se~~ble le gMD de
acide. Aciduler une boisson. Ac~uler une tis~ne, u1l~ 1 1 aeter. Les a?,ers,dAllemagne onl efe .longtemps l~s
- 1Jotion. Tout en humanl le .glutmeux testace, qu'elle I' p~u~ renom,mes. C ~st avec les fels de Su.ede el .de. ~I
f1cidulait aree du !us ele eieron et~au.poudra~t de 1'oi- b.ene que .' on obhenl les mellleu!s aCI~rs•. 1 On d~s
"re elle ne. perdatt pus ele ~ue le peht Henn. (ltllch. tmgue genéralement quatre espaces d aCler: Acter
~Ia'sson.) '\ S'ACIDULER, v. pro Devenir acidule; nalurelou.de (onte,-Celuiquiest obtenu par l'affi-'
t1tre aciuulé. Ces boissona peuvent sana inconrénienl nage des fontes blanches; c'est le plus commun ; il
s'aeiduler. .
sert à la confection des sabres, fleurets,' scies et
. A(:IER, s. m. (du lato acies,. ~in~). Fer ~om- res~rtsde~()itures.' ainsi qu'~ lagrossecol}tell~rie.
hillé avec du carboneet du silicmm," et qUI ac- I ACler de cementahon~ 9u acler poule, CelU! qm est
(luiert par cela seul des propriétés tellement dif- prepare en chauffant des barres de fer dans un céférentes, qu'il semble être deven, une matiere . ~en~ ou poussiêr~. de s~ie, de. cen~re ~m de seI n:mllouvelIe. Apporté d'Orient en Europe, il fut ~ong- rm; 11 sert aux limes, a la qmncall!erle, et se soude
tpmps três-rare dans nos contrees, oil sa fabrication au fer pour armer les marteaux, Clsailles et quan('5t d.evenue,I'une des branch.es les ~lu~ importantes ti~ d'autres outils. I .Aeier (O.MIl QU fin,. Cel~i qui
-d.e 1'1lIdustrle moderne. L'acler se distingue du {er, est obtenu par la fuslOn des deux premlers; 11 acen ce qu'il prend, lorsqu'il est trempéseulement, le qui~rt par la trempe beaucoup de duretê et de teplus heI éclat par le poli, et reflete parfaitement nac~té, prend le plus beau poli,. et sert à faire des
lps images; il est plus fusible, pIus malleable, mais burms capables de couper le fer, la fonte etjus.,-+--MütlU.til~&-'-flli,-'
móins que le fer, et il acquiert des qualités tontes qu'aux antres acif'rs. On l'emploie à la confection
Ilollvelles Iorsque, étant rouge, il est refroi.ií brus- de tous les outils d'ajustage, à celle des coins de
qllement, c. 'à d. tl'empé .. par son immersion dans monnaie, aux laminoirs et aux piooes d'horlogerie .
..,. l'eall froide. Les effets de la trempe varient suivant On est parvenu à le souder au fero \ Acier corroyé,
'plllsiellrs circonstances: plus la tempér.ature est
elui qui resulte de la réuuil)rl'de l'aeier d~en
,:lcvée, pIns l'acier devient dur; s.. dureté est 1J,ussi tation et de l'acier naturel. On conçoit, d'o.preS\les
J'autant plus grande que le refroidissement estplus procédés de leur fabrication! que leur composition
r:ll?ide. EUe dépend. d,onc de la température du li- ne.peutoêtre homo~ene; ausai 1'0n reunit do.uze ou
(11I\(le, de sa capacite pour la chaleur et~de 58 fa- q~IDZe barres de 1 une de oos especesd'fLCler, on
clllté conductrice. Le merCllre donne la trempeJa. falt chauft'er au rouge suant ce 'paquet, et on le
plns dure; viennent ensuite l'eau salée et l'eau aci- forge. I Acier wootz, Especed'acier que 1'0n prépare
dulée; en dernier lieu, les huiles et les corps gras. aux Indes orientales,et qui contient environ 0,005
Si l'on fait chauft'er au rouge de l'acier trempe et dtaluminium. On ptlut le pr.eduire artificiellement
(IU'On le laisse refroidir Icntement, il reprend son' eri . calcinant de la limaille tl'cs-carburée avec de
(.tat priluitif. Cette operation, inverse de la trempe, l'alumipe J?ure. ~et aci!"; étantforgé, si on l'attaqu~
se Ilomme recuit. Leseffets du recuit, comme ceux par unaclde, lalsse VOll' à sa surface des veines
'lelatr{'mpe, varient avec la températureàlaquelle noires, striées, formant des ramifications. On le
UIl porte l'acier lorsqu'on le réchaulTe. Si on le porte
connait sous le nom d'acier damasquiné ou damassé,
ali. r~)Uge! il est compl.éte~en~ détrempé. A ~n de- parce que .c'est avec. oot acier que se font ces lames
gore mféneur, le recmt detrUlt d'autant moms les de sabre SI ren(l~ees, qu'on appelle damas, et qui
e[ets de la trempe que la température est moins presentent des dessins excessivement variés. I Acier
"·levée. Dans les arts, on tire parti de cette pro- argenté, rhodié, platiné ou chromé, Acier combiné
priétepour donner i~ l'acier les qualités qu'exige av~vargent, le rhodium, l0. ~latine ou le chrome.
I'usage auqueI on destine les objeta fabriqués. Ainsi,
. . saUl:age, V"riete de I Mier naturel, qui se
apres avoir trempé aussi dl1r quepossiõle unin- 'prépare exclusivementpourles ftliêres; il est exstl1lJn~ntà'acier, ,0!l le ra~ene par lerecuit à.latrê~em~n~ dur, }lon sou~able~tnonmal1éable .. I
r1nrete que l'on deslre. 011 Juge de la température Acter brule, se, dlt de l'acler qlU a été expóse trop
iL laquelle on porte racier pour le recuit d'apl'es la longtemps à une ehaleur intimse·
couleur Qui se développe à sa surface. L'acier
chauft'ésur des charbons ardents passe successivernent au jaune paille, au jaune foncé, au rouge,
Rn violet, au blell et au gris. La couleur paille in...
. dique ledegré qui convient aux burins et aux ciseaux destinés à couperle fer; l'acier est trilHur,
mais anssi tres-cassant. Le jaune plus ou, moins
foncé convient atix instruments tranchants, tels que
rasoirs, couteaux, ciseaux, etc. Le bleu donne la
trempe des ressorts de pendu
etc. Dans le re. tantôt on laisse
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.', .ACffl~TINES, s,: f.. pI. famille d'itifusoi~à mie
seuIe ouve$re et a mlsalJlongés..
.
,.
ActNÊUX"EUSE, adj.iHis~nat.Qui estarro~di
eu forme de gia.m,s deraisil).,q.ui.:.a.~appoít,~acines ,qui~n est form~. S'appliqu~c()mme désigntl!tionspécifiqtie àcerta~UlI ani~aux.• La'IJo,.'iceU8
acineu.!e~l_Anat._G--ckLnde a:c.i.tJeu~1cGla.nde en gl'fl,ppe.'
_'_.__ACINI~ ; 's. f, . Entom :Gé~a'inSecteS pteres,
~e la divl:sion desbraeh~rés.[;~~acinie8afpartien,ne~~IJ'I'Europe, et vivent orl;{inairem~ SY:f.deuynan-

. . ACUDOQE, s. f.Bot.Qenre de plantes sapindJloCées, origiDaire:du Pérou..
','
ACJ.ASTEj,adJ. Opt.Qui neromptpasl~r~yons
de lumiere, qui 1fts laisse passerQllS1es l'éf'taCter.
Corpa aclastes. 'Figures aelastes.

.

.

en!ironnées ~'une auréola rosée" ou livide, pIus ou
mOlllS dures aleur base, répandues sul' lenéz, les
joues, '.10 front, .quelqueíois SUl' lés partie~ supérieures du couetâutrónc. Lesdiversesfónrres de
l'acné ,paraiúent oft'ril' une sorte de rapport avec
lesdivenes époques de lavie. L'acné simp(e, tacruí
ponctuéese mofitl'ent presque toujours dans l'adolescence et dans la puberté ; l' acné indu rata , daps la
jeuuesse; l'acnée rfJ8aCée, ,chez les honimes d'un âge
muI' et chez les femmes à l'âge critique. I,e's vieillards en sont. rarement
atteints.' L' acné sébacée a sur~
,
tout été observée da.ns la jeunesse et 1.'â5!e
~ . adult.e.
Relativement au séxe, les femmes y sont'plus dis.
posées que les hommes. Le tempérament bilieux eat
celui qui prédispose la plQ.s à l'acné dana 'l'âgo
adulte,; dans la jeunesse, c'est le tempérament sanguino I.'acné établit son siége SUl' le nez et lés joues;,
elle est aocompagnoo d'!llle som de fourmill9ment
qlÚ devientplus marqué,plus inéommolhl ~pres le
rapas, aupres du feu ou dans un lieu chaud. Ce IJ}.ot
d
't..etre ecnt
".1
,eVral
acm", Cal' acne.1('~V1l.''\ est une I':lauto
de copis~ dans Aátius, p,<}ur acmé ~lt!L~), emorescence.
t ACNÉPBALE, os. m. En;';oIl). Genre d'insectes
dipteres aploceres, amsi nommé a cause de l'absence
de pelotes aux tarses. Le (acies des a,cnéphales lelfT'
dOllne une ressemblanre singuliere areê les apiaires fi

ACLÉE,S. m. Entom. Geni'e de coléoptêres~uTculionides, rondé sur Une saule espece de Java.
ACi.ÉIA, s. m. Bot. Genre de pl~ntes qui Õht le
port do seneçon d' Arabi~.
....
ACL.ÉlDl.E.N, ENN
.. E, ad
.. J'.' et s. ZooI. Se di.·t d.e. s
li :r"
-- ,
th'-' , et' desombel",e.f'tS..-:':/,
·erees
""',.'
anitn~x .privés. de clav..icul.éa, ou qui n'en ont que
~
'.
de des rudiments. 18. m. pI. Famille de rongeurs. On
ACI~u
..R, s. m •..Bot. U·n 'd. es noms --'"
vwgl;Ures·
l'áubépine.
.
dit aussi aclidiens.
_ ACINIFORME,' adj. Qui fi, la; forme ou ,l'appa.,.
ACLIDE; s. f. Antiq. Nom de plusieurs especes
rence d'un grain de raisin. S'applique,en anatomie, d'armes des nations de rantiquité. L'une consistait
it.l'une desmembranes de l'<Bil,appelée aussi ut'ée. en uu dard, un javelot ou un harpon, auquel était
'funi'lue aciniforme. .
"
'-"'l..
' fixée uue corde qui permettait ~e le retireI' apres
ACINIPE, s~ m. EIltom. Genre.d'insect'es ortho- \ l'avoir lancé sur l'ennemi. Servius, comment&.teur
pteres, de la famille.'des ácridiens, établi SUl' deux de Virgile,parle d'uue espece de fouet d'arme, d'uue
especes .qui habitentlenridide 1.'Es.pagne. .
massue hêrisseede
'
. pointes
. U defer, .et dqui jouait
S
.au
d
,.ACINOCORE., s. m. E;ntom.~enred'insecte.s de mOyl.ln uue contr.(íle.. ' ne zag8.le es arraSlllS
la famill'3 des lygéel1s , del'ordre deshénripteres. Les portáit également ce nom,. On écrit aussi aclyde.
acinocores habitellt '!;.!mlirique mér!dio1u~le •.·
ACLINIQUE, adj. Opt.Sedit d'une sorta de lu,~
ACINODENDRE, adj; Bot. Qui porte des fmits nette nouvel1ement inventée, ai don~n se sert au
disposés en grappes.··
· , · s p e c t a c l e . Ltnletle aclinique.
ACINOPE, m. Ento~. Genre d'insectes coléo'ACLITROPHYTE, s. m. Bot. X~ donné aux
pteres pentameres,'de la famille des carabiques. L'a-plantes dont lesgraines sont Duesou qU'OD a sup- surtoul avec les ardrenes.
ACNESTIS, s. m. Anat. Nom donná à la porrinope mégacépha,le .se trOUl'e dansle midi de la Francé, posées n'avoir aucuueenveloppe.
. et qu.elllue{o;s aUI erit'iro11sqe Paris.
"
ACLOPE, S. m. Entom. Geme d'insectes coléo-· tion du rachis des quadrupeiles, qui s'étend de. ACINOPHORE, S. m.Bot. Genre 'de champi-, pteres pental'bCres lamellicornes.
puis Ies paturons jusqu'aux lombas. Il paratt que
~noi1s,de la famille des lycopl)diacées. L'acinophore
ACLOUET, s. m. T. milito Ancien nom que por- cette partie n'a été nomméc ainsi qtle piu'ce que ces
ora11gée croit dans les bois en Pensylvanie. (D'Orbigny.) tait le ferret desaiguilles militaires.
animaux ne peuvent y a.tteindre pour la .gratter.
ACINOS, S'. m. Genre d~.plantes labiéej(" tribu,
ACLOWA, S. f. Bot. Geme de plantes de la faACNIDE, s. f. Bot. Genre da plantes de la fa.
des mélissées. Les adnos ajmartiennent à, 'Fancien nülle des légumineuses, indigime en Guinée. L'a, mille dtJs chénopodées. Ce sont das berbes vivaces
rontinent, ei croissent dans tou/e l'Europe, dans les en- clowa est employée contre la gale j on frotw les qui 'áppartiennent ,à l'Amérique septentrionale ot
droils secs, crayeuI, aú bord des ~hemins; etc.
boutons psoriques avec la plante fralcbe.·
dont une espece prodllit une variété de chanvre.
ACINTLI, s. m. Ornith. Oiseau du Mexique: EsACMADENE, s. m.Bót. Geme de plantes de la
ACNISTE, s. m. Bot. Genre de plantes de la fa •
. pecede P9u1e a plumage noirâtre entremêlé deplu- f.<tmille des diosmées, dont les antheres se terminont mille des solanacées, peu nombreux en especes, <,t
Iúes blamShes, qui vit au bord dos étangs et se nour- par des glandes pomtues. Les acmadenes S011t des ar- qui se compose d'arhustcs it~frlJ.its rouges, Les arrit de poissons.
. brisseaUI du cap de BIJn1le-Espérance.,
nistes appartiennent li l'Amérique tropicale.
ACINULE, s. f. Bot. Genre de champignons gloACMANITE; S. m. Membre d'une seete maniACO.\ TL, S. m. Serpent peu connu, qui habito
bnleux, sessiles et sans racines. L'acinule a été tmu- chéenne fondée par Actnfl..
les marais des régions tempérées de l'Inde. 11 n'c~
t'éeen Russie, sur les {euilles pourries de 'l'aune. L'aciACMASTIQUE, adj. PathoI. Se dit des fievres et· pas venimeux. L'acoatl est bleu et 1I0ir, «rec 1m peu
n1lle est (ll~ t'olume d'une téte d'épingle.
autres maladies llui, depuis leur début jusqu'à Ieur de jaunet'ers la tê/e.
ACIOA, S.lU. Bot. Geme de plantes de la ~amille terminaison, conserver.t une intensité égale, c. à d.
ACOCATS, s. m. pI. Tech. Êtaux servant à mO\l·
, des chrysobalanacées. Ce sont desarbres indigenes n'éprouvent ni augmelltatiou ni diminution sensi- voir les battants d'un métier à soierie. Us sont un
dans la Guiane. L'amande deggrJl:,ines de l'àcioa e,~t bIas pendant tout leur 70urs.
nombre de deux, de 2H millim. d't\paisseur chacun,
bonne Ú "/langer.
'--,ACMÉ, s. m. Médec. Le plus haut degré d'in- taillés à dents découpées cn V à lenr partic sllpé.
ACIOTE, s. m. Bot. Ge:rire de plantes de la fa- tensité d'une maladie, d'apri,>s cette division : lo la l'ieure, 0t servent à supporter un Mtou rond auqucl
mille des mélastomacées. Cc sout des herbes viva- premiere attaque est appelée l'arché; 2 0 l'augmen- est attaché le battant, qu'on peut antncer ou l'CCUces, illdigimes aux A ntilles. Les baies de l' adote -sont tation du mal, l'anabasi~' 3 0 le plus haut point, Jo1', selon que le travail l'axige, au moyen de leurs,
. 40 Ie d'ecl'lD, 1e "a ac me' .
entailles : celles~ci servent encore à la fixer aveo
acidules'et 11lcl7lgeobles.
acme;
ACIPENSERf~; s. 'mo Nom que l'on donnait au. ACMELLE, S. f. Bot. Genre de plantes de la fa- assez de force pour qu'il ne se dérange pas pendant
t1'efois à l'esturgeon et à quelques autres poissons mille des radiées, qui croU naturellement à Ceylall, à le travail.
.
\
ACOCÉPHALE, s. m. Entom. Genre d'insectos
cartilagineux. L'ácipensere estu rge011. L' acipe11sere T emat,e et dans que1quas part1'es' de l'Amé rIque
me.
"
huso. L'adpensere étoilé.
ri~onale. Cette plante, dont les tiges 6t les fe11illes hér.niptcres de la famille aes cicadeIlos. Ce genra
ACIPHORÉ, Jo:E, adj. Entom. Se dit des insectes sont lesseules parties encore en usage, est presque renferme une quinzaine d'especes tant europóonnes
qui cnt une partie du CClrpS en forme d'aiguilJe. I
insipide apres sa dessiccation, tandis qu'à l'état frais qu'américaiues.
S. f. pI. Famille d'i~sectes de l'ordre des myodaires, elle possede une saveur amere, ãcre et poivrée, et,
ACOt:;H ETON, ,s. m. Agric. Tas que 1'0n forme
dans laquelle se trouvent rangés ceuxdont Ies incli- donne lieu, par la mastication, a une abondante sé- en relevant las avoines qui sont coupées. Plusieurs
vidus femelles ont les derniers anneaux de l'abdo- erétiOll de salive. C'est probablement SUl' son action acochetons sont employés lJourUlle gerqe.
men solideset servant à int1'odnire les reufs sous irritante qu'est basé l'emploi qu'en font les habiACOCHLIDES, adj, et S. m. pI. (pron. akoklide.~).
l'épidermeftcs plànt~.····· ••..•••..•. •. '
tants de Ternate pour délier la langue des enfants, MoU. Famille des céphalopodes acétabuliferes, dan~
ACIPU.. YLLE., all.·. .".•.; Bot ..·.$.·~. . dlt des plantes "'ui C. à d. qu'on fait mâcher cette plante a cellX qui lle laquelle sont rangés ceux da ces animaux qui ont
<J
"1
parlent que difficilement OH même qui ne parlellt huit piads et qU!' sont d-"pc)urvus dc "oqlu'lles V ()c
ont leursfeuilles linéB,iresetacuminées, ou seuleEU' , .
'E
I H I
.""
i
.'
•
ment las lacil1iures deleurs feuilles piq.nantes.
pas.' e a eté lmportee eu urope
par es o lan- TOPODES.
e
dais !lU commencement du X'yll sieele, SO\lS forme . ACOELIOS, adj.PathoI. Qui n'l\ point de ventre,
ACIS, S. m. Ornith. Genre degobe-mouches" ~ de fragments de feuilles de couleur 'verte, mêlés Epithete donnée aux malades parvenus au dernier
syn .. de pUnicorne. I En.tom.
d'insectes
co-' '
d'[n.
, qu"1
d I Genre
d
'
]''
' grand n.ombre,de tI'ges' un peu épal'sses et as- degre. d u marasme, et t e11en1~m t ex t'enues
I s sem~
léopteres chrysomélines .es n es orienta es. ,
. sez longues. Elle fut d'abord mise à uu prix exor-blent n'avoir point de ventre.
.
ACISANTHERE, S. m. Bot. Genre de plantes bitant, car on la venrut a10rs, chez les droguistes
ACOEMETES, s. m. pI. R;eligieux fort célebres
de la 'famille des lythr9,cé~s. Le~ acisantheres sont et dans les ofticines d'~sterdam, jusqu'à 22 fio- dana 1es. premiers temps de l'Eglise. V. ACÉMETES,
des herbes qui croissenl à la Jamalque.
rins ronce.' '
.
,
1
'
ACOETE" s. m. Zoo!. Genre d'annélides dont Oll
ACISBA, s. m. Entom. Genre de co éopteres héACMENE, s. f. Bot. Genrede,plantesde lafamille' ne connalt qu'une seule 6spece, qui se trouve aux
téromeres, qu'ontrouvec à T a n g e t . - .des myrtacées, indigenes dans l'Australie. I Nom Antilles. L'acoete habite un long {durreau ayant l'a,q~
+--XCISELER 1 v. a,' Bot. Coucher pourlapremiere donné parPaysanias à certaines nymphes. Les ac- poct ot la consistance du cuir. (D'Or.bigny.)
fois leplant de la vigne.
.
-mênes accompagnaient Vénus.
ACOGNOSIE,s. f. Mécl. Connaissance des moyens
ACISPERME, s. m. Bot. Genre de plantes de : ' " ACMÉODERE, s. m. Entom. Genre de coléo- thérapellthiql1es chirurgicaux et médicaux.
l'Amérique du Nord.
"
pteres peJrtameres, dont le type est l'acméodêre ténié,
ACOGRAPRIE, s. f. Médec. Deseription des reACITODON,s. m. Bot. Genre de plantes de la et qui" renfel'me quaraute-quatre espêces.
M .
.
-familledeseuphorbes, dout une espece a reçl1 le'
ACMOçimE, s. m.'Entom. Genred'insecteAco- ~ A~~GRAPBIQUE, adj.Qtkoncerno. l'aconom d'urens,parce quecet arbrisseau'est diurétique. léopteres longiconles, qtÚ se trouvent e11 Guinéé.
graphie.
'
ACMON; l\fytb. Fils de Manes, s'établiten''Syrie
ACOHO, s.
Tres-petit coq de Madagascar.
. ACRAME, s. lll. Bot.Genre de plantes cunoet en Phé!!icie avecune colonie de Scythe5.
. Les ooufs des poules de cette espece sont si petits,
, niacées,' originaire. dela' Nouvelle-Zélande.
',' . ,A,çium,s •. m~ Mesure agraire en l1sagedans pIu':
ONIDE ,5. 1ll.Descendant d'Acruon., . .
c1it-on, qu'une póule .peut en COllver trente à la fois.
'. @s~eur5 contréesde ·l'All~magne. Vacker de 'CasseL
AOI:O,NtEN, ·.:l\'NE, .adj. Myth.Se· dit d'uu
ACOLASTE, "•• m •. Entom •. Genre d'insectes de
'~aut23,87ar~~L'aclterdeGothaYaut 22,·Ií{es. bois dePhrlgieoit Mars, slJi'V'ant.Jespoetes, eut l'ordre des dip~~ etde la tribu des muscides. Les
L.'ac
.. ker, de.s o.r '.s. ;d.e. . Go.'~,bti.v.a.~t33;88, . s.L ackel' les f'aveurs dela uymphe Harmonie,qu'ilrendit 4colastes sanl ainsi nommés àcaust dudêveloppemenl
"d~ Saxe;-Welmar;. ut~8,49ar ;,
.,. . .
". mere de.sainftZOlles. Leboís aemotíien~ - ,
'co7l8idér(lble del'organe f»ptilateurche; le, 'mâle8;
' i ACJC.IA,s. in.!'I'raineau; ,aJ?O.nempl(»)"é' à irans_ACNE, s. f. ltIaladie de la ~l,l, ,vl11g{ttt"elllent , ACOLES , a. Ul. pl.Zool.}·all}ill~.de ~ classe
porter!~~gâg~~s-pr(jV1Slons.--·,.-~~'~-j~-C- -dési~née sous 16 nom de cou,Je/'ose; C'est une phleg- des helmiiitho~es, d.nslf;lquelle--5óntplacéaceux
ACLADION,s.m. ]~ot.Genre dechalIlPlgIJ0IlS, maSJe des follicules. sébaeés, ~aractérisée par des de ces ~imaux qui nepr(~téDtaucun appendice
. _bíss9id~,qtiiSe trouvent,,,uf le"liois,póllÍTÍ.
pustUles peu étendutlS, séparées les Ulles des autres, í ex,ternei
c
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ACOLOGJE, s. ~Médec.~raitéd~s:nióyens

ra:reutiques.
engé!1eral.
mlJtrumen~de
. ~~~~t:i:~~~I"I"'.~"
chlrurgie. On
écrlt au.SSlj,r.r:~~
~J;~g~.des
, :. .. ,. ,
; . , ·Il
ACOLOGlQtJE, ailJ~ :~~e I acolo~le. . ' f,J1QS~-«i(tti~JlIULirel~I!Jt~adéI~ie.~'tl~~:P:l~
ACOLYTAT;
e~ho1. ,Le pre:1lll_;r;ner~·àidesi~'· t;l~j~!~~~~~~~~:~~~~~~:.1~~)~e dêl;j()cutio!lS
quatre ordresmi~e~,.qeJUI qUI P~t: 11 ..,
tement 1e sou'$""diaêOüt.· DáDs Ies 'Premlers slooles
~hi ,chtisti~jsmei .r~ce d~ l'acpl~t étaitc.0nstamment reS81'Ve à des Jeun~ gens qwregl'rd81ent
comme une favel11' insi~~ departici~eJ"auxfonc- leJtpression,
tions du sacérdoce. MaiS I acoly~t n apu touJours,
être con6é à des léviws excl~vementCon~crés~u
. ,sen'ice des aut.e1s; 00 I"t obhgé,~faute ~e. sUJets speeiaux de remettre à des laiques les,pnviléges jusqu'al~rs úniquement attacMs à l'ordred'ooolyte.
AÇOLYTE ,s.m. Relig. catlu>l.
l'acolvtat, le premier . ,
'.
l'Égl{se."'Son
.
l~tl'li*i~~~~
diacres et
Il doit préparer le.
lo sacrdice, porter
,' les porter, surtout , .
18C1re chaJtlte
Autrefois les
: SWV&lent Ies p.viíi.mle5
Ils faisaient leura messa'ges, portaient
euIogies,
c'e"t,.à-dire 1es ~insbénits qu'on envoyait aux 6deles en signe de communion t et même quelquefois
l' eucharistie.Il y avait à Rome trois sortés d'acolytes :
ies acolytes,du palais,qui servaient le'pape; les 000lytes statiallooires, qui sel'faientdans les~lisesou il
)' ayait station; et enfin les acolytes discrétioo'l'lairts,
~pii scrvaient avec les diacres dans les différents
quartiers de la ville. I Ou trouve aussi des acolytes
parm,i lejfofticiers aüliqu~s de Constantinople, ou l'on
appelait grand acólyle le capitaine des gardes. I
Dans l'antiquité, ce lllot s'appliquait à quelques st01ciens qúi mettaient ri faux atnour-propre à ne jamaischangerd'avis. I' EnfinT ~'ec le temps, ce mot
a tini par se prendre en mauvaise part, dans le sens
de complice, et on l'emploie quelquefois d'une lllQ_ ,
l1i;:ro ironique en parlant d'une ou de plusieurs personnes qui en accompagnent hafrituel1ement une
autre. Lu; et,ses açallltes. Au moment de son arrivée
at'ec ses ditlaY acolyles, un détachement de mousqueI (! ires s '81I!.para des partes te de la maison (Saint>-Sinión).
fi arait un teintbasané au moins autant que celu; de
sOllacalgfe
,sand). I S. f. Se dit d'unereligieuse
f!LÜ assiste une professe pendant la cérémonie de la
.prise de voile.
.
ACOMAT, &. m. Bôt;, Geme d'arbril!!se&ux à
feuilles den,telées, de la zone équatoriale, 'dont on
connait quatre espe.ces. I Ou donne.en outre, à la
Jfartillique, le nom d'Acomal à plusieurs especes
.]'arbres. C'est ain~ que l'heistérie écarlate 'y est désignée sous le nom d'acomat à la cloche; lasymplogue,
Sous celui d'acomat blanc, etc. TIy a l'acomàhi
[/I'OIJ/lcs, l'acomat à épis, etc. Quelque$ q,camats sont
de grands arbres, à. tige élevée et droite. Leur bois
est. ~xe~pt de Ia pi~fire des insectes, et il rés~ste'
aUSSl blen àl'humidité qu'à la sécheresse, ce qw le
fait rechereh~r pour toute espece de construction. I
ACOMAT (corruptiori d'Achmet), surnommé Ghiédik,
c'est-à-dire Brlche-dent, grand vizil; de Mabomet II,
-eHu.Jl.~c!es_.plus,-grali~s guerriers d~l'empire ottoman. Il enleva J.i\..'rim~-aux Génols~ 6_t..!tne descente oans la Pouille et repoussa les Pers:an~
~endit également les pIus grandg serv~ces à ~aj~t,
fils de Mahomet;, mais ayant blâmê un tralté honteux conelu avec Ies cbevaliers de Rhodes, il excÍta .
la colkre ,de Cl'prillce.' qui le fit lâc.hement étran.,;.
~Ier (1-482). I Un autr&Aco)[Ar~trut d'abord~~h~
ben. sous le nom d~Étien~, et sOn pere étm.t _un
rriri.ce d'Esclavon.ie.1)~spéré de se v o i r . s a
fiancée par' sóri prop~pex-e, il se.rel,lrl:l'.,tlU
fit musulman, el; devint.
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toua .~ acollit$ àc~·es. C'.est 4tulUcíraisc;l~fétii.Ue.· ,.•,PU.!5S...erappo
.·., qQ.i,app~rtie.. u.·.t.. a.·. . .•.•• sattts....... ~gra, .. caPital.e e....~
. . ' .~
. <.'..... ,e. .t de
. . . . ' ~.'Jlt
. rter oette deacript.ion
depette:plant? qu'?U ~·tetirél'a('4nitine~.,·Eªe~~ . PUne..
,". .
" '. .
.' .
'. .
. .;.
Chlpel, compte Z5,QOO habltan~S. (c. ~nl'l~y.)
.'
suhde,crlstalhse dlfticlle~ent;~ttl'es-f~ble,sans·'. ACOPUS, a. m•. Bot. N'PJl1 dp~n~à ~uesection"
.A.COll~,~!•. r.Patbol.GwnclapP'étit;faim9~·
odeur, d'ul1e &aveur âcte\etaH1ere;et~pre~clen. '[decham,pignons du genré polypore,can,Lctérisée' lHue ou insatiablp.1S. m.. Entom. G~nre de co....
massa résineuse, incoloi'~'et trans~~~te;~Y~l1t :patrabsel1~cJ,e atipe•.. '
"
'.'
.... '
lé0.pteres ~nt&meres de la famillê tles.~l"abiques,
l'ée1at du verre, ou ~otis forma de pou.dre~lç.()he. ' ACOQUI~ÀNT, ANTE,a.dJ.Q~acoquine.i.e' _qUl: vit~D..Egypte.Pndit~tlasi acorifjS... '
L'aconiti'ltejtàouéea,ü ptll8ttavh~gf'élluJW.opri;'á(euula~OCJutMnl.ll est famiber. . '
. : . . . . AÇOBIEN ,ENNE,. adJ. ets. Habttant de~
rinéneusesde l'aconit.
.
."COQUI~É, ÉE, parto Attache, reteuu par unÃ:çores;qui appartient ,aux Açores ou à leurshaACONITIQUE, adj. <"''hiIa.'se·dit d'un acidtlvé- appilt, par l'habitude.Un..ehien acoqui'ú, G'la cui- bl~nts. Ia ~çorienn~ 80fá' nolablemeftt plus petites
gébJ.l trouvéUans l'aconit<n~etquelqués autres 'suim. JI(ffl, Dieu,qu~'U lIpjHU Je mis ac&quiné.J dit q.~~lu homff".fs. (EyM..)' . :,. . .'.
'
awnits. L'acide aconitiqua; 1ttel1iiqúeo àvec l'acide' Gro&-RenédanaMoli~. JlttiUisacoquiné G la vie,tt 'I ACOBINEES, ádj. et s. f. pl.
NOll1 quê 1'011
équiSétique et 8,vec l'acide citridique-, s'obtient en quelque ;m~u1UJi8 lieu que j'habite, quelque incommo- a dôímé quelquerois... à la famil.le de plaptes génétraitant l'extrait aqueuX d'aconit par l'acétatede' di'; l:J.uej t,l :reçoifle, j'aurais de lá peine à àéminager. ralement désignée sous le nom d'aroidées. .... ,
plomb, et en décomposant l'aconitate de p10mb par (Balzac:) I.uhommes scml tellement acoquifli.s à. leur
ACODOSE, adj. Épithêtedonnée parquelqú('s
l'hydrQgEme sulf~ré.La liqueur, filtree, donne, par itre miserable, qu'il ft'est si rude condition qu'i18 ft'ac- botanistes aux plantes dont les feuilles et, les fteurs
partent immédia.tement de la racine, comme cela a
l'évtlporation line m~ blanc~, mamelonnée, qui cept.mt pour S'1ICOfISl1rller. (Montaigne.)
CO!l.stitu.e l'acide. àConitique.' ~n ~btie~t ~. m~me
ACOQUINER, v. a. Attacher, retenir pat" un ap- lieudans le colchique d'automne.
' •
acrde en chaUft'f'.ut doucemtmt l'ÀClde Cltrique JUs- pât, par l'habitude. Je ui m'élonm paS qu'wn si bon
ACOROiDÉES, adj. et f. pl. Bot. Famille de
qu'à fQnna.tion d~ In&W~res empyreumatiqne&.
mit.ier ~ous"ait ~oqu~nJ.~~k:~~,boul de sifE plantes'comp.renant le genreacore.
"
ACORYNUS, s. m. Entom. Genre d'insectes coACOlll'l'IAS, s. m. Erpét, Ch{',z les Grecs, cc nom' mots,fI~US 'Y aure,:: SI. liam acoqume flo're ~st()fflaC',
"to.itdonné àplmieurs serpents v~imeux de l'A':' qu~ vous ft'y.ptlflSerez plus. I A~solum. Lefeu'aco; léopteres tétrameres,de lafamilledescurculionites
triq:ue, de l' A~ie, etc., dont la mo.rs.u é~t, dit-on t · quane; \,S' ÂC?qUJ~R; .v"pr. , S attach~r pa~ ,habl- Les a~ryftU8 se ÍToullent ti Jara.
, '. ,
phlsonngereuse que celle dela Vlpe . AUJOUrd'hUl ~ude. S acoqu,ner aupres.d une ~mme. S ,acoq":'lflH' a~
ACOSME~adJ. S'est dit des personries ehauves,
)tu. 11 ne fau' pas souffn,r que } parasite. s GCOqUt-,
comme é1ant pnvées de t'ornement des cheveuft. I
! fle~t à ,,?,re, table, ,pas .plus q~ ~l ne ('!'flt. permettre S. m. Entorn. Genre de C<iléoptêres trachélides du
.'
qu tln chlen s acoqume à la c~t8tne. I S~~fie au: fi~ ca de Bonne-Es éiance.
.'
garé, s'adonner. Quafld 0ll s ~t acoqulm ufle(OIs a
p
.•
p
~ ~'..
,.
',_
aller au cabaret Oft fte peut malheureusement plus
ACOSMETIE, s. f. Entom. GellYe de l~~ldopt~
s'm dispemer.'
..
~s noctnmes a.yant pour type l'acosmetle cahACORACÉES, adj: et s. f. pI. Bot. I\Iot employé glDeuse.
f N' r d
1 ~ Il
comme synonYme d'1JcoroJdées. V. ACOBOiDÉES.
~CO~MIEt S, . .eg 1gence ans atOl et e.'
est muslté aUJourd'huldans ce seus. I Path . Sem,. ACORE, ~:~. Bo~. Ge~re adeplautes d.e Ia fa- ploie pour iJ)(liquer l'irrégplarité dana les fiêvres"
~le des arOldees, qUI Crolt. d ns les terrams. ma- sous le rapport des crises et des joura critiques. On
rootlgeux e~ sur les bords d.es eaux stag!l~ntes, da~ . s'est également servi de ee mot pourdésigner la
le !Iord de 1 E.. urope, en. A~le et en Ame.rlque. Lors: calvitie, parce que les individus chauves sout pri-'
qu 0!lles frOlSse,. ses fewl1es exhalent unt: ?deur: yés d'un despIus beatIx omements que la nature ait
agreab~e. Ses raelDl'S sont encore pl~s !lromat1qu~. donués à. l'homme.
.
.
La racme fraiche'" d'acore I'st la pnnclpale n o u m - '
.
A.COSMI~N'L~s .. ~. Bot. ~en:-e ~e plant~s de lu
ture du rat musqué du Canada, qui lui doit, dit-on,
une partie de son oàeu~. Dans plusieurs contrées, en famIlle '?es legunnneuses, dont 1 uruque espece croit
.
'.
Lithuanie, J>ar exemplp,-, on la prépare au sucre, au B r é S l l . ,
apres l'avOlr blanchie, à 'lall1aniere des tiges d'anACOST A (U~IEL,', Phi1o.~ph~ portug,a!s.I llC a
gélique. Ainsi connte, ~ est d'nn gofit fo& 0l>OrtoY6r~ la, fin du xnE'slecle. A ,la sUlte ~e pnagréable et elle est, servle Sur lcs tal)les comme fondes méditallons ~ur le se~s d~s samtes ECrltm:e;,
I objet de dessert, Daus la NOrU,Oll la distille pOllr ne.po~Yant, conce~lr,l~ révelatlon ~t trou~'allt lJIl!.C
, en ext~ire une liqueur forte: l;'(lcore (ourRit lu ohJec~o~s a la ~1V:lDI~e de J.-C.,. il eu VlDt à Dler
I .graims. avec -lesql.lelles on aromatíse l'eau-de-t:ie de la vénte du chnstiamsme, 11 héslta alors quelqne
i Dtmlzig.
,',
te~ps entr~ Ie naturalisme e.t la religion de Mo.ise"
i AÇORES. Géogr. Arcllipel de rocé~n Atlan- pws se Jéclda pour c.e ~emler~ulre, et se ,re~dit ~
tique; composé de neuftles, situées entre lês, 36°49' Amsterd!lID, afia de ,JoUlr du blenthlt. de la. h~e .
I et 330 40' de la1'; N.,et les 27030' et 33o~~' de de c~u.~c~enc? dont la HoIJa~~~ pa8Salt pour 8VOlr
'longo O., et occunant un esnace d'environ 400 ki- ,!e 'p~.l\'llege, a cett? ~oq.ue. '; e!an~'aperçu q1!e, ]e
lometres de l'O.-N' .-0. à l' É.-S.-E. ,à 300 lieues Judatsme d alors etalt luen . eloll5-ne de. IH. rehgl(:~1l
du Portugal. Les Açores, paur la plupart, d'une des ~,ébreux te~e q~e la lw .av81ent falt ~oncevoI~
étomd.e peu eonsidérabl•• _
.",.. gr=pes I!"l",!",de Mo"". ,I e.n)reP,,~.......ne ..<:"tte "
Acontias.
, bien distincts : celni du Centre réunit Tercere, Pico u.glOll a son ~tat pnn;ntlf, et. -ylt a cc sUJet pIuou l'Ue du Pié, Fàyal, 'Sainl-Georges et Graciosa; le .'s16urs ol1vra~es dont la pubh t10n ~ut. empêcMe
,
cc noIJl"désigne un gem·e de reptÚes" scii~ldiens. pIus oriental est Cont~é de Saint-Michel et Sainte- p~fles rabblDs~ 9l,W1ques:~s e ccs ecr~ts éch.apL 'acon'lias~ espece-/ype de Cl! genre, est tres-commun lIIq.rie; Flores et Con:o $6 dressent eilseinble à l'ex- f.ei~ r~urtant a la s~~ 6lllance dont. 11s étaleut
au cap de Bonne-Es1)éi-allce. I Bot. Gellre de p1ant~ trémité opposée ..Tontes les parties rocheU$6S de ces
obJe ..,. lls furent pub •.les, ~t les rabbms yayant
de la famille desaroi:dées et de la tribu des cala- Hes sont couvertes de vignobles dus à.la natUral.'. i- répondupa: une réfut!"-tl?~ Yl01ente, Acosta ne pu.t
diées. Les acontias sont tJ,es plafl/es à rhizomes tubé- sation de ceps apportés de Madêre et de Portugal, ~arder leslle~c? 11 ecnYlt S?~ ~Iam?n ~es tra. d .reUI, .apparteoont au Brésil.
tandis que les pJus beIles récoltesde froment, d'orge hons des ~rlsten.s sur la lo, ~cT1te, a ~ occaSlO1I
ACOl\'TIE, S. f. Entom. Genre d'insectes lépi- et demais miirissentdana les plaines et les vallées. d1!'luel ~,Mversalres le d~no?cerent ~u~r~s des m~
do'pteres de la famillede.s nocturnes, dont les es- De délicieux bosquets d'orangers eouronnent de gtst~ts. d ~terd~m en 1 ~c~lsant d at et~e, ?Co,
peces les plus remarquables sout le collier blánc 'et verdoyantes oollines, encadrent les cités mollement nonc18ti?n caI~D1euse ql11 ~Ul valut la CO?tiscatl~U
laJuflêbre. Les aconties sont desfWctuilides de pet~ baignées dansuIleatmosphere parfuinée, et ce ne de ~able;l.lS et . ~ong emprlSOUnentent. Ce~ pc:,se7
1
r
.
sout artout que jard.ins resplendissants de fleurs et. cubo.ns. u aurent <l;autre résultat que de .fortlfier. ses
tai
le.,..
dont e blanc et le noir ,ormeftttol'te la·parfre. d'e Pante.. 1..... ' lus _ ....s, les pltlS 1..;"lles, l'es pltlS I conV1ctJons et de .1~. poUSS6r. .au ,~aturahsme,. II déL'acolllte,~olitaire S6 trouve aux environs de Paris.
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oraACONTISMO GIE, s. f. Art milit.Raisonne- tonnl
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que lançaientles acontis.PlusieuIs auteurs alle- peu.(l'eft"ortset
$Oins. C'eat~à cette fera synag?ga~J . se V1~n u e aux pe .cu lons
lllRndset français ont appeléaipsi 1'ar.t et Ie calcnl tili~ da -sol, à cette natura f~'ét complai- j les pIus 1DC?u~es, tant de '~a part d~ sa.famille que
du tir de cerúl.i.nfi-ª-l"InCS pointtÍes.. Ces armes.&.c sante, qu'ou doit de.. voil' .accl..jma
. . . . . ,t.·~. a~.x.,. . Aço
..... res.des de tous ~os. Jmfs~e 1I011an ~,E.nfia.a bout de for«;.es,
. .
ak
[2.."
1
.
véaétaux de presque toutas leazonea. On ne ren- Rpres q~lDze annees ~e.so,uffr8.nces, II.demanda graee
uommruent engrec 'ontion II.xov'novJ, petit jave- co~trerait certainement nullepart iitiéPl~grande et,merel.pour se$ opullons phl1~sophlques et se soulQt,trwt.
.
"
variété de plaiite~ :celles des régió~sg~es cei- m1là!3!-re amen.de fon0r:'bl~ d.aus la synagogtte.
ACONTIST.E, s m Art milito Homme de trait, guent le llaut,des pies blanchisparJa'~eigé; im- L!,·chatunent qUl 1m fut mtligé 4épas~ toute mo_soldat qui. lançait des javelots, dos projectil~s à médiatement 'au...aessous, ta issant' léaflancs des~re. n reçut ,..dans }Ic\~~nag~e mell1e_ltl"e.n~~ .
pointe..
•
',
monta es et couvrant d'omlre les.ftais ravins in~l1f. coups de fone! sur son dos ~IS li nu; on le .fit
_\CO~E,f adj . Ano .. méciee. Se ditde médica~ .lei> -8.. il~nent., se preuen.tCC-lesfamillesde.seli.m1:ts ~SU1te é~en.dre par te~., sur.l.esell!l dela porte prmlQt'uts,surtout. d'onguents, propresà dissipetTa- tempérés; la végétation si vigoll.renae etai coloré
c.pale, !~U tons les ~deles lua passerent sur le cOl'J!s .
. fatigue,-la.Jassitudcpmauife par l'exces du tra.-deM!"!) i llcss'épanouit sudesplagclI,humant leso- Ces tnutemeutsodlCUX le potl.sserent au déses,!Olt,
. \'aU. Potion acope. /lT.mêdc qcope.
leil ét fes
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..· .h.al.elllesd.e 1'00..éan
........... ;. ....•......
maia.".,
o. . uP. et, d!,.. ns un l>aro..xysme. de
contl!e la . SOClét.é.'
.....A~.O....,EU.i •. EU. rSE,ad.,J.. , M
. édec. ui cst propre d:efleursetdt\fruits de ees diW,érenteaz.é)óes embeIlt
à ses Jours~en 1647. . .
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nu

parait, d'apres Jescommentatenra,'dési.gner Ie:hcnné. reUS6ment'(l8$ tles,oill'ollner.~p.~'Paàun.ulACOTAI, s. m. T. de paJ>6t. I.nsh"llment qlll S6ft
ACO:r«.lSíS.f~·Pier:re~écje~sé,pontPeuSe; sem- . iusecteveni~eu~t,un $E!\tl>a~~~lJl,1.1r.y"~t,,,$0l1t à,c!Dpêcher de ,i'étrottrndér .la ~lS de 1~ cuve et de
~la1?le.au uitre;pa~Jnéip.etãóh~J.çoul~tlr a'or, exposêes i\defunél~,o~ragtlin~4\".!.~.~t.~~1·Q~, . 1.. p~se. 011 lap'pellé a\lSSl ~)letl-~e-c~"re..
..0.i. as; .no. m.m.êe
.•.. ', p.".....• aa
. •. ·.rce
...........q.uu. •. e....·'. .•léS
.•. ·. . ,.a
. . . ·. n
. ·. c. . i. .e. . . n.a. '. . . e. . rq..". .•·.ai
· . e. l.. 1,•. q. ·.ll.·.e.. . ..et'~1Jjett~à4é'fré<t';l~ti . t,~~l~~~~;~'"~~rte~ACO'J)'LE, adJ; ~l. S!. dit de ~ns ani~ux
.
.
.. 11 n'çStáuc.une .subatan<:ecomiue>à laq~elleonc()il$iMrá.blesrto,ltté5 àu militu depltyságes 'ra..'~is- ' d~ làClaJs~ des acaleplle~, dana lâqueltésont eom~
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AcomÉOOll,ONE" "adj.Bot.S6, dit dea . Réllt.uv·oísiA.
'plantesq.w
ui_'. n.e. . • p.rése.....D.'.oo.n. t. pas....de
.....coty.,IM
. ,. o.n.s ....ou." .
~:pll~lUêlr-_p~"~lleDJ,ént
·"1r.()dtíitS,1)tI~il'in1ter1~~Llif
feuillesséiDin~~t qUl .sont dépourvues d organes.
•, I J
sex?els~p.~re.n~., .~. lte
... Ul"S
. .'..6t ll.ar Tconséq.,u.e.nt,. ·~e
gralDeS- et ~~mbtYo~5:'.j S. f •. pI•• ~o!p- .dris.'J)é p~r
.1ussieuà.l'une des.trúIsgrandes dlvJ.sll)ns'duril~e
végétal ,qUi renferme 1es,plantes dont re~btyo~
coiripril'eilt,
est dépourvud~Cotylédon$..,Cett~,cla~eoRe,Spon.a
..... ,.' .' .
dcs l'an 1340,
:t eelle que Lmné nomlD&j.tcryp'ogames et Can,adj.Se aw d'uu! bnút que P1erre'5,
ensuite des bo,tiIÊ~ts./N[altré
:loIle végt>,taux cellulaires,et elle renferme les aI-sa~s .' les j,natNmentsnes ~rSonne.,manq~e
qul's les champigfl()fls, les lichens, les hépathiquu, les: causes' TêéIles d'ou il pró'\fient.· IOn.désignaitdictionsdes~~rs, o0.u:est .... ,' à. ".......•... ·que J~
.it's (:mgeres, les marsiliacées et le~~ équi~laçies•.. '
ainsi certx;des, diseiplesde Pyt.hagor&qui, pendant acquératlX. éta~entde lQngs tlJyaux de 'fel' deCaiblê
. .-\COTYLÉDONÉ,t:';, adj. Bot.Épiihête que l'e~~~e éinq~, éeout&.ent ~s}éçon~, ca-caHbre,ete()D!JlQsfs ~e ~nsieurspiooesrappQrt~~
queIques .botanistes ont donnée aux embry.ons,-quels (lhes demêre unrldeau etsansle VOlr.· ,
8'Veclesque!$'~~;I~ç~td .enormest~aits ortdes :mal.!:,
qll'ils ,sOlent, 'dépouryus de cotylMons; d'autres
ACO'uSTico~~LLÉ~~ adj.ets.m.Se,ditdú ,léol~s, ,mal~~~>~ oul~deplerre;(J~,globe~
ront appliquée excl~vement aux ~ê~.vascu- m'ouscle .exteme éô~~t au, m~rt~au dans se füssen~ mlSl;~(!Clàtsanslelongtrajetdtltube; .'
laires àont l'embryon est dans.oo caso Se dit pour 1 reille
Luacq-.et:aWli el'k8 bo rn b ' des sef'.tfatenri/urtotif'iliiiis-~
afootylédon. • '.
.'
.
...•
-.
ACOUSTIQtJ'E,s. f. Partíede la physique qui less~ége8: {Bardiri. Les Veitiens SI! servarent d' a('~ .
ACOTYL~DONIE,S. .r. Botan. Etat. d'unepl~nte a pour objetáe détermiDe1" les lois sDÍvant lesquelltls quéravx Im 1380, tlans la gtH'r 'ec~fltre le,~Gênoi,~; Oll
<10nt lesgl8lDeSsont.pr1-vées 4e cotylédons. Deno- le son se prodnit ~s ll!s corps} ~. propageà tl'll- écrit~ aussiacquéreau.
. . . •.
.
".
. . '.. '
A~QI1ER~~ENT f s.m~ Ane.,· ~rispr. Çeqll~le$ ;.
mination âonnoo,à la premilire classe tW plantes dans versT espa.ce et... arrlve à. .lm..~l~nner.m>s organe.s..
la métllO'le naturelle de.Jussiell.
'
Cette scie~cêest du ressoÍt de.ja physique;-paree ép?uxaequeralen~'P.end~nt. lemaage.Ces aequ'i...ndia qll'ils retentissent et qU'il.·.sPl'.o;.·. SltionssontapIM;lees co/Utu;et-8. ,"da~s
plupartdes
ACOTYLOPHORE, adj : Qui no porte pas ck'su- que les corps, ta
çoirs.1 S. m. pI. Famille de· verso
duisent du bruit oudu son, éprouvent" dans leur coutumes. Acqueremenlit'etalt uslté
e'dans les.
s
,. ACOUARDER, v. a. Rendre oottard.AcOUtJf"dam masse des modifications remar,quables, toqt à fait coutumes de 'Cha.rtre , Ide Châteàuneu ·ri"'Tb'iriiemon âme prisonniere. (Ronsard.) (.,"est uo vieux moto dépendantes d~s forces physiques-qui les consti- rais, de Dreu. Tou~ois, *dans. cescou ltmes~ la
00 disait aussi acouardir.'
tnent. Ils sontalors ébranlés dans tO'ltesleurspar- communau.té!le s'ét,~l?lissant en!re epOux: uepar
ACOL'CHI, s. m~ Zoo!. Espêce de cabiai, roam- ties, et les molécUles qui les cQmpoSent exécmtent unecohabltatlOn d'un an at unJ~ur;'les
neremifere rongeur. V. AGOUTI.
.
des oscillations ou.des mouvementsde vibration si, ments des deuxépo';1Jt ~e fõmíai~~tde$c~nquê . de .
AcoUCnOBA, S. Dl; Végétal .le Guinée qni, rapidésqu'il estimpossible d'cn cómpterle nomb're commun~uté qu'apres I an etle Jourde]a date é
bouilli dans dn .vin, est bon pour la petite vérole, par des observationa directes. L'étenâueetla durée Ieur manage, sanfle ·eas desecond inari&ge lors
an dire des indígenes.
' d e ces mouvements, la direction suivant laquelIe ils duquélla ?ommun"llté,eomtDençaitimlÍlédiate~t,\
AtOUCRYPTOPBONE, S. m. Instrument de se propage~t,et l'hannoniequi doit exister entre
ACQUEREUR,EUSE,s.Celui,éellequiaéquiert,
musique inventé en 1822. Cet instrument, sn$pendu eijxpou~ qu'ils se sout.ieune~t et se perpétuent sans qui acli~te, q~ dévientpro.priétaire a'une chosê pai;
!1l1 plafond par une corde de soie, resta exposé hux
se détrUlre, .sont les phénomimes les pIus frappants l'etl'et d une vent,e,d'un écbange, d'une dóriaüon;
yellx du public, ~Londres,pendant quelques mois. qni se présentent aux physiciens pour étudier l'ar- d'un 1egs, etc. çette ~~ressi<!n s'emploie priJlcipa~a forme rsppelalt celIe de la lyre antique. 11 ne rangement moléculaire des corps, leur élssticité et lement en cas d acqulSltlOud'uameunles'; on dit orIlortai t I)as de éordes' etfeet.i ves; elles étaient simu~ toutes les crrconstances de leur structure intêrieure. dil!airement acheteu.r .rour désigner cel ui.qui, a.ac-,
ll~es par des 'ti1ets d'l&Cier. Son inventeurse serva
Pour prendreune premiere idée du nombre et de q?lsd~s chosesm<?billeres. Ce.domaine n'a,pasti,"out'f
• II'une clé pour le monter, et aussitôt on entendai
la mri~té des phenomenesque l'acousti,que em- d.Clcqu_ereur'.ÂçtLu,e,r§ur de b.ens CO'!lfisque8 •.Qu( df
rles sons fort doux, qui, s'nnissant peu à peu à dif- 11'8sse,11 suffit de remarquerquetoutes Ies nuances marcMs ne t'oit-onpas quisont avantageux '4 l~(Ic";'
ti.;rellts timbres, teIs. que ceux du piano coníque. ft que notre organe paut saisir entre' eu correspon- quere..,r eI honteux autan,t q",e rt(Íneux ,pourlet'l'll-:
dn tympanon, finissaient par produire l'effet d'nn I dent certainement àdes modifications physiques dii: deur! Sans doute, l:acq~ere",r de ce londs ét(litrt'chei
!-,rrl'tnd orchestre. La construction de l'acoucrvptc- férentes d~ns l'air qui nous apporte ceS impressions,
car il avait rlJit splmdídement peirldre etdéc()rl'rSli, .
phone doit avoir quel<)ue analog.le aveé éelle "de la et da~s ,le cc:'rps sonore, pl~. ou ~oins éloigné du- bou!ique.(E. Sue.) I Ácqtléreur de bonfle (oi. CeluLquU
serinette, de l'orgne de Barbarie et de tOllt autc- quel latr les a reçues. C est la sene de ces lUoaV6-' crOlttenir la chose du 'véritable ptopriétâire. La .
mate sonore. Néarimoins la variété des timbres est ments divers., communiqués de proche en procbe bonne foi,basée surun justa .titre, c. à d. ~11i' 11lJ
"llcore un~ énigme en raison de son petit volume. depuis 1e c~rpssonore jusqu'à ,nous, qu'il s'agit de ~tre!rimslatif «le propriété, .Constitllenne pos~s:.:
ACOUEDlN, JNE, adj. Qui guérit la surdité. bi~n étudier:Ainsi I'aconstique prend leson à sa slOnlegale,dontl'effetestd'entrainer}a ,rescrip.tioÍl
Eau acouédine. Ou. a constaté que oette eau8COné- nalssanee; eUe constate, roui' ainsi'dire, le mouve- d~la cnóSe ~sSéd~e par unep0f!session e dixou de
djoe n'est autre chose que de l'e.au pure, a laquel1e riient de toutes les Plolêcules du corps qui la pro- vmgtans. I Acquereur de mavvuis'e ()i. elui qui seson in~'enteur attribue la propriété de rendre rouie . duij.; elle .montre commentilse communique.à 1 sir, q~iert :d'une ~rsonne qu'ilsait n>~tre . propriéaux sourds.
eOÍÍlmentll en traverse la masse et,commentll vient talre. Çet acquéreu.rne peut prescru'eq l,arun.e
ÇOUINA, 8. Leseptieme mpis de l'année in- enfin ébUlir les membranes ex~rieures. de notre possesslon.trentenalre.
,\ .
(h ne, qui répond à notre mois de septembre.
'h~~':;o s~iqa' s~eüi .espét à. ~In, te,rme1; dea
que le
AC.QU~~~URE,.' s •.f. CellegllÍ ac.quielt, Q.Ul.· fait '
detracês une acqwslton' d
u
rap ,1 ny a'pus
,
AÇ()UI n~s!s:m.pl.D,.anslamy·tholo~l·em'dienne,
tibI
due soditi·
•. 1 1
'
,I
lmmeubIes. Ou dt
. I aUSSl. ·acqtle.
Co soot les ~emeaux qUl parcourent à ê evalIa surpercep es e m .cabons maténe es, et par retlse, et cemot se trouve dans le dictionnaire de Ri,.
f~:e du globe., guérissant les maladi,es du corps et de . c~nséquent plus de pMnomenes physi<j.ues. Ces no- chele.t..mais les notaires IE! repoussent et Iui préterent
I Ame, etqu'on appellequelquefoismédecins desdietlx. tJ~ns général~' font assezvoir en quOl l'aconstiqye ttequiretlrotl. ac.quéreure.
dltrere de Ia musique. La pretniere de ces sciences
ACOU~IN, a. m. Agriq. ,Man.iere de dessécher considere le son hors.d.e nous et des·sensations-l-u.'il'
ACQUÊRJ~v. a. Ach~ter à.prix d'aTgentdelp-s maralset Ies étangs, en y falsant arriver des
prod 're la seco d I
'd'"
venird,p.r.oprié.tàir.e. par acha.t ;.se.. p·roeu.,rer.,·. vé~ir iL
eut
eallx chargées d.e. terres qw. · ,.se dé.posent·et" élc·.•.'.ent .es, emoüons
,i
.lU;qu,.11 peut
'. n ""G're'
e .econsl
en nous,
ans ~ssé er. Ácquérif'.. v.'t'le.· pr.·.opriété'·''/Ifllt te.rre) un bOf'~
na·itreeredana
les se'. nü'
le, s,ol. I Nom qu'on .donne·à. des a.terrisse·me·n.ts· de ments
... , ou dans.les
. 'passion~u'il
. . ''''
,.
.
pe'ut excitar ou' mo-.. r"
une ma
•.;son, un pre,', ..00.. ".on. d,s de . .c. om
... _m_e._·_.r_c_e•.•.~. cqué.r. .'",
.·'. •
1'IYllwes ser,vant.
.difi~
'
"
. Q1l1
.•....•
_"
. tous
. les un ,.erltage.
J.'
. àfaire de labrique.
I AcU'
conc.,me 'oUleSe
dit de
Ácquertrd~ I argent.Àcquerir
dl's ri~
ACOUMETRE, s.m. Instrument destiné à mesu- objets qui servent àproduire, à.percevoir, à.. modi- chesses. En moins d'unsiecle I'Ángleterrltaacquis
re~ l'~tenduedll'sensde l'ouie chez l'homme, ét par fier les sons. Vodle acoustiqfle.lwlruml'nl acousliqve. 1'ln~e. L~Sbien~~',!&, o'!t ,~rquis écha1!J!ln,.de 'lltur/f
conseqllent le~ di vers degrés de. la surdité co~plete'. Appqreil.acoustfque.1 Anat. Sedit du -conduit ou. dn m. . ams ~tlf.des •.. (F .b.1. .er. ).C. ú.e. . u.n. t.ra...t'ad. prltsqu. e. a.. .tI. .S. •~i
.
ACOUP, S. m~ Se ditd'une chose qui $e fait brus- nerf.. par lequel1e.s .ra.yon$ sonoTessoIltdirigés vfrs- di(ficile de consv.er la propriit~ que .d~ l'acquédr.
que~ent, intempestivement, sa;ns suite et sans re- la caisse du
. .Le
acousUque: ou auãm( (Pro~\{lh~)D.) l'Absol. La fureur dacquer.r ~rrompit
11e~JOn. L'ét:olutionsociale en Angleterr~ rie procede' tra~
.. el au
.... '. la.. . ." dU. sons. I Chirurg. '~ur )'ustree. (VOlt:) R y a des, ~mes~sales, capabl/'.~
[i0mt comme chez naus paracotlps, par soubresauts. Se., dit des t _
.
pour corriger la dttne seule r~lupte, celle d'acquer.r. (ta Bruyere.) I
f,~areste ..) I Tactique milit.Tempsd'arrêt qui sur~ dure~ .d~ Ioultt .
..Lu personnes qui Gagner, sepl'ocurer r.ar letravliil. parl'ébule.Pa~nent daus une marche et. qui fait onduler une 11- onllouJe dUf'e se
entefldre de C''''ftP.,tll deseft'orts ;,o~te~it.Qui Ne-8e r~se; que su.r soiac~
gne, un front; statiounem~entà êóntre-temps, dê- acQuseiquts. f
.
'
'
q.u.. '.er.
. . '.d.e.. ".é.n.·.It. T.!J...ieet. n.e. s.tI.c.co.moe. pre.sq~.e. ia:m. . . . a.'.".ss.•: 9.'. lIt
part brusque et désuni.Onpré"ien& l'effd f4cheux des ,ments que' 1'0n .~uPl>osaii ~nyoftn'..ÂC
p~rles (em*~que I(s .médecinstrequieret'!tleurA'éputa(Jco~ps par l'égaUté dp pas, lemaintifn de la.carrure 'difJ'érentcs maladies,de l'n'..ih.......
(J.-J. RousSeau~) Si tu n'as Jias;de'111ett',ilfaill
f··.
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lttre···
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~~~eI~~~~{~~~-~~~~~~~I~~~~~gi~·ilmª~~~(~Gi·~s~a~nd~.~)~AiciPi~~'~~~~~i··i·ir~U;fu~·i·~·~'iS~~iC~-_
et qued'autresêCrivent de,à-poups. Ácoupsertà.l'alldition. I R,Em.IlC(J[êl1rópnfâ.r.Qrn.él'i.1'
~ue I Aeadémle ~Cl'Jtende~ Diotsun à-coup,des

a-CO~PJ

..•.

est Vleux co~me la 1a.ngue.
.
'.
AC01JTI,s. m. Môt emtl)l()ye côl:nule s;ymmyme
: ACOU~A, s.m. Ichthyol. Espece de cheilodiPc d'agm,zti.V.. AGOUTI.
tere
.
ACOV'
"'H~ré1tiQlles.
À de l' Amérique s,e.ptentrlonale.· .
' AN" ITES. S. m. pI .....
-COUIU., 10c.'adv.Mar. Sorte de commande-· de Ia MêSoEtamié, qui
. '.'
~ent adr.ess~ auxnmt'elots. rangés. 511r une manreu-" t\octrines dun. eértain Açovan~, U1SClp.le
're pourqu.lls la,halént.,n courant.
'.'
ACQ1JA.-'JlINTA,s; f.l.'efIpilde ~1..'\f'Ulre.
. ACO(JJ:\O.t\,8.tn.Bot~-4rbl'tl de la Guiane, de AQUA.-TlNTÃ.·
.
d:U\Jllêtt~s.eul·viron.Sagra,illef pil~ av.ecdu$8Ín- "AÇQUÉRAU,a.
~, ~lint,~~~jre-a~\trlí~-I~~~~~~i~~~~j~~)tnlnellt
. r ~septp oyée cOIl~reJ~ m~ladiese,ltariées etchines- ou . ' .' ····{I"UqW·!lQt:~t:sné.~é,dlé
'"
PüC1pQl~~nt ·lesdartres•. C'est pourqUÓ1' 01l.l'ap-gOnn8uxet ~Ult rittodeQ-llilí:B.
pee ~~reJDentdart,.iw.." . " ' ;
...', -despiêces àbQlte
di:lféJ'aietnt

d~~~~~~r!n~:.~~~.r"~~~al'Jnt~5

AGO··
,
querriez, il8"ácq~erraitnt;· "cquifl'81 ... ~~r&H, . ·.~ .p. a... r. . . ··.a. ~na
.....t.i.~t. et~.; •. ;. :. . .g. '. ~
. . . . . . . ·. .àJ.6.m.~
...a.·.•.i-.i~1
.
gli~ent,comme~ur se déba~scra'ºn~ob~\
quéf'fz. "Qtre fiWquiere," que 'lu . (JCtJui~"'I·travai1,.p,",.réttide,etc4 ", . ......
ucomIllevrat.gati~n& charge, d'tin~ev0h- ~!Jyeúx.lAu.jeu
"

qidêre,'qtle ootlsàc(uê1'iôns, qt4et)ou(.: "1Jiehmalacqlli~nepr9~eJ~>'
c.. ~. ~.~~i.. ~ bIllard, àonner.l'acqmt,c'est ppseróu l!9~tsa.
acqtjiereno' ~ Qtle j'acqui8$e, que'u :.:'. ·~.;Te"eâ(;qui8e à prixcI'4,.tÍ'. ..' '.
~~"~rjche."', bil!e ~e,maniê~ à rendi".«! diílicile le~!1P' ?u jo~eur.
quU~" que nQI($. acqu.isSlQm,· que "~~~.,acg~#~es p~f" laflal,er;ie•.(]) .'... ". ~·lQilfJlitisacq...i;; q.m, !len.t~ens?lte• Ou dit, ~ t~rm~ de;~. }ouer.
arquissent.jcquéraflt. Il Prelld!' •.••
,.' .............. , ' .~s.çó~nlI~nçesac9u~.lMr~t~i~~inat (ÍCquises a.' acqutt,.c.a a.Jouer à qUI, de deux oud.e plusas temps composés: lai .acqu!~I:i'(1)~.IJ~q""8,e~~ seeha,ngenten 1llépri~.{Yauv~eS1f~~xqu(Pcn' lÍeurs perilant&, payera toute la .somme ou la con:'
ÂCQU&T, -s.m.'l'..-~e·~4~~~~.; ·.·U si long'~P4' agité ~tfe q~t!itlft'~v(Ji8fl'la jt;ience"sonimatlon. ISynony~ACQU1l',l'ATEMENT. Par
· $cLditaussi de l'f1Ction d'~1J.éri.r. Ce lllpt.,et celuj, n~' inluse rn acquise.(YoIWre.}:{;e..mQfiOpple univ8f'8el Facquit, la personne ou)a cbose ést déche,rgée; par
de conqtlêt, eu usag.e. da.u!S. . . . .les...... p.ayscoutum...ie.,:r.s.. sell- lui füt-ilacquispar 88S pacifiques tJ;ctoiruSUf'.tl>U8 le f>4tIement7 le marchéo estterminé. Lemot acquit
lement, ont entre ellX une~étence impot~te.Le lfs marcMs, l'Abf1ieterrelifJ8 ~rait tlOUf'rit' 8<mpeu- est synonyme de quittance,maison Ie restreint hapremier clésignait lesbiensedoÍltl'aci:luisitio";con- pie. (Ledru·lto~n.) ÂujiJIlrà'hui le f4,te~t ooqllis e
:ellement aux décpargesmisesaubas desbillets
sidérée indépendamment detoutecommunauté, avait le Mt est. aueint.'(Mieh. Chev.)·' Dévou~, ·.di
.
. à~. o .. re, rettres de Cllánge ou autres etfets' négo- .
été faite d'une autre mauii>reque par s\lccession. se,nrir, attaché sans l'éserve et sans retour.· Je v .s
a e s . '
011 employait Ie second, quand l'acquisition ainsi s ...dsacquis~ Cethomme vous estacquis. Vous àite:: à
ACO(JIT.À.-C&UTIO~,s.m.(pron.akU~tÍ.~ociOO).
faite l'avait été, dutaut la communautéConjugale, Soo Excellerweque je lui sUisacquis~ (La Fontaine.) Aeteãéllvré. au.x expédlteurs de ma.rc.handisês par
'd -

=.

varie mari et Iafemme,soitcoujoin~ment soit sépàrément~ On donnait lenom de pr!,pres à tous les
·nutres biens,c~à.d. à ceux qui arriv1\ient enligne
direete par succession ou à tout autre titTe gratuit,
et en ligne· collatéra~ par succession seulement.Les..
'imllleublesseuIs pouvaient faire partie des acqilêts
ou des' conquêts. Les meubles, de quelque maniere
qu'ils eussentété acquis, n'en: restaient pas- moms
propl'es~ La distinctioll des hiens en actluéts, conquéts
et Em propres, dé~I1dait done de leur origine,.et
avait une grande intlueuce surle droit d'en disposeI" ou de les re'êueillir par donation, succession
011 autrement~ Aujourd'hui, cette distinction n'a
pIus la mêmeimportance~ .D'abord, la loi ne consi.
di.'re ni la natura ni l'origine desbil)ns pour en
régIel' la succession~ Ensuite, la code civil.semb1e
confondre les mots acquét et conquét, pour ne les employerque dans Ie cas de commlmauté légale~ I
l\'olll'el acquêt,-1edroit de nouvel acquêt était, dit
nu vieux légisté, (I une finance due au roi par Ie~
gens de mainmorle pour latolérance de la possession et joui!;sanced'héritages situés en France,
· lesqueIs, par Ies ordonnances ét anciens statuts du
· royaume, il leur étaitprobibé de posséder. Ce
· droit ne s'était pasétabli sans rencontrer de ]0, résistance de la part des seigneurs hallts-justiciers~ Ces
derniers,' pendant les Xlle et XJlI~ siecles, puren't
· perinettre dans leurs' terres les acquisitions aux
églises, c, à d~ aux gens de main"'morte et aux. roturiers, sans prendre le consentement du roi. ! Pro,yerhe: II 'fI'y a si bel acqllêt que le don, c~ à d. on n'a
pas de peine à acquérir ce quI est ~né~ I Autrefois, acquft signifiait gain, profit, avantage.Vous
I)

aure:; pllls d'acquêt de le pay'!r que de plaider.

. ACQI;ETER, v, a~ Faire de frequentes acquisitions; acqnél'ir un iIl)meuble par nn acte que 1-,
'
d
t"
~
cOl1(lne~ C e~t un Vleux terme e'pra lque, aUJourd'huj 1101'S d'usage.
'.
ACQUIE. SCÉ.,ÉE , part~ Adhéré, consenti~ An
barreau, il s'emploie ayec l'auxiliaire être~ Des ju"
gements qui sont acquie,~cés. .,
ACQUIESCEMENT ,6:jÍD~ Consentement, adhésion' que l~on donne à une proposition, à une clâq.se,
il une condition, à un arrangement. Donner 8an ac·
fJllÍescemenl, 'Im entier acq,liescement aux 'l'olontés de
'Juelqu'un. (Acad~) J'apporte un entier ,acquiesc6ment
d'e,~rít à 10111 ce que t"OS lettres contiennent~ (~alzac,)
Le ciel SI' ptlsse de nolre acguiescement~ (Bo!ste~) Le
'si/ence-fait loujours un peu l'effetde l'acquiescemen.t~
(V ~ Hugo~ \ fte(user son acquiescement. I Jurispr ~

.I .

I Pathol. Quis'est',développé sons. l'influence des
agellts modificateul'S de l'organisme et ne provient
pasde 1J:l.... conformation Iprimitivedu suJet. S'applique al1X teuipéraments, aux ma1adies~ Les mala-

Ies a~nts; du fisc, pour autoriser Ie transpó:l'tôes
marchau~lses, sanspa~ement pyéalab1edes droits,
entre le lieu de l'env()l et celU! de la destination.
C'est une des plus grandes, facilités que 'le fisc Bit'
tUesacq~i8es soot celles qui surt1iennent· àpres la fmis- jusqu'iciaccordées au commerce~ On conçoit en- effet
saR.ce et sam àispositwn héréàitaire' ni organique~, I quelles entraves reDeontreraitle né~ si lenégo.
S. m: Cc qu'on a pu aequérir en savoir, en talents, ciant, oontraint deconsigner des drOlts souvent conen expérience; sa'~oir·faire~ Le chien a pl'JS d'acquis \ sidérables,était forcé d'tillleurs d'exmoor ses marque les aulres ,anl'n(aU.'.l<~ (Buffon~) 11 acquerra de plus chandises a.ux divers bureauX plaeés sur la route qu'il
une science plus importante encore, qui esl l'applica- ..pru.:~urt~ Afin d'~artel' cesgraves inconvénients,
tion de cet acquisaux usages de la "i~~ (.1 ~-J ~ R9US· la 101 permet la délivrauce de l'acquit·à-caution. Cet
seau.) La quantité à'acquis ~tpeut-e'tre assez égal.e acte ,émane, ou de l'administration. des contributions
de part et à'autre; mais les chos'1s llCquises fI.8 seres- indirectes, ou de l'administration des douanes~ Les J
semblent point~
. acquits-à-l;aufíon 'doiventêtre f'epréBentis à lá premiere
ACQUISITIF, IVE, adj~ Del'acquisition; qui a réquisitioo du fisc~ L'acquit-à-caution a pour objet d'asrappo?t à l'acquísition~ Prix acquisitif~ Livre acqui- 6urer la p"cepti~des àroits et de prévenif'les. fraudes
sitif· PaUs acquisitifs~ I Qui équivaut à une acqui- -quipoUN'aient être commises penàant le transport des
sition~ Prescription acquisitire~ I S. ÍIl~ S'est dit pour 1parchanàises.
' .
.
acquis, science, savoir-faire. Marguerite d'OrUam, /' ACQUITTABLE, adj~ Qui est susceptible d'êt{e
reine de Navarre, étaihine princesse de tres-grand esprit; acquitté~ Se dit despersonnes et des choses~ VIl ac- ~
tant de 80n naturel que de 80n acquisitif~ (Brautôm.e~) cusé acquittable. Dette acquittahle. Droit acquiltllble.
•
ACQUlSITION, s~ f. (pron~ akisicion)~ Actiond'aQ- 'I~nciennement, il signifiait raclletable~ De,~ renles
quérir; chose acquise~ Dans 1e langage ordinaire, on 4acqui'ables~
entend plusparticnlierementpar acquisition l'action
ACQUITTÉ, ÉE, parto Revêtu d'un acquit; terde devenir propriétaire au moyen d'une vente; et ces miné, payé, 8oldé, libéré~ Facture acquitttie. J/émoire
m.ots: titre â' aCqUisiJion,eXprimen~:contrat rarIeacquitté~ Mes lfttres de change seronl acquittées~ (Balquel on acquiert à tltre ére ~ A quisition s appli- zac~) I 11 signifie aussi qtútte, déchargé~ n s'e~t .acque depréférence quand i ' it d'i . eubles; achat, quitté de ses def)oirs~ IIs ,se sont acqtlittés 'OUs' detlx de
quand il s'agit de chose mobi1ieres~ Il a raie facqui- leur office~ (La Fontaine~) I T~ de dr, crim~ Déclaré
sition .d'unererme~' La con'luéte eat une acquisition~
coupable du crime qui faisait l'ohjet de l'accu·
(Montey~) Cette maison·là esl une bonne acquisiti(;n~ I ~
iop. On l'aacquitté~ lls sant acquiUtis~ L'ordoflFigurém., L'açquisition des qualités~ La àélicatesse
ce qui déclare acquitté est'irrtivocabl!1~ Les accusés

0a

!,O

.n'e.•t pas une acquisitio'U d$l'âme~ (Pa.scal~) Songeant. âgés de moins de seize ans sant acquittés quanà i/s
à d$s acquisitions â'honnellr -et de gloire~ (Fléchier~) sontdiclarés avoir agi sans di8cernement~ L 'ciccusé
Ch.acun témo{gna que j'étais )lne bonne acquisition acquit1é, mais conàamné solidairement avec 80n co'"
pOlir la troupt'. (I.e Sage.) Les acquisitions de l'esprit. accuséà des dommages-intéréts enrers la partie ciL'acquisition Jes idies. J'ai 'ait
l'acql1isitiond'un bon 'vile, devienl, ""'·rsuUe
de cette.condamnation, passible
I'
rdomestiquÍ1T d'un excellent commis~ I Conquête de des frais envers cette partie, Quanà on ,comparaissait
l'honíme sur la na.ture~ Toutes les grandes acquisitions au tribunal de l'lnquisition il titail bien rare qu'on
de l'indudrie et de fintelligence se sant faites avec unefütacg'tté. I S. Perso
déc rée non coupable du
excessü'e l.m~e-ur~ (Balzac~) I Adjonction d'une pro- crime ui faisait l'qbje de 1'6 lsation. Dans laju' ., de l'AIs
'
vmce a, nu E'tat~ L'acqulsfhon
. ace, de la Sá. - rlsprud'
e criminelle, l'acquittti sI entierement blanvo'ie~ I La jeune. filie n'est-elle pas une marchrmdise chi~ L' quiUé a droit de préte re des dommages.
n:-posée wvente à qui veut en négoC"ier Z'acquisition intéréts contre su àénonciateurs~ I yuonyine!\: ACet la propriété exclu8ive? (Fourier~) I Famil. et par QUlTTÉ, QUITTE~ O!ls'acquitte d'un ou de plusieurs
plaisanterie~ J'ai faie l'acquisition d'un gl'os rhllme payements; on est 'luitte quand on les a. tous faits.
à la, promenaàe~ r
' .
ACQUITTEMENT, s~ m. Action d'acquitter $aS
ACQUISIVITE, s~ f~ Nom donné par les phréno- dettes, ses obligations~ L'acquittement des deites d'une
logistes à la faculté par laquelle les animaux et succession~ (Lavaux~) I S'emploie au figuré~ I Acl'homme sOut instinctivement portés à désirer, à quittement comptabitiaif'e. So11e d'a<!quittement qIii
convoiter et à acquérir les ob,iets nécessaires à leur. est le pàyement d'un acompte convenu t ou Ie solde
nut.rition, à Ieur bien~~re, .1\ Ieur conservationin. d'tm compte de dépense rég1é~ I Comma terme de
dividllelIe~ Cette faculté est elasséeau nombre de jurispt:Udence, c'est le renvoi d'une aecusation procelles nQmmées industrielles, et dont las manifesta- noncée par leprésident d'uDe cour d'assises, en fa-

; Adhésion qhe donne une partie à un acte, à lme procMúre, ouson consentemenfà.l'exécutipn d'lln jngCluent contr.e )equel elIe aurait pu proposerdes
moyens propres'à empêcher, à- en susP'ndte ou à en tion8 constituent, dans.1'huJ.D&nité, l'ensemble·de.s veur d'un accusé déclaré par 1(\ jury non .coupab]e
inodifier l'effet~On ne peul se Pourlloir en appel contre actes qui dOlment naissance à l'industrie. L 'acqui- du crime qui Caisait l'objet de l'accusation~ L'an. _ un iugement qUi a étél' objet d'un acquieséement formel~ sivité e8t une d.es (acultés àool le détleíoppement _exces- cien drojt n'établisSait pasde difi'"érence bien arrêtée
ACQU~E~R, v. n~ Adhérer, c.onsentir, dé- sif peut le plus soutlenl conduif'e à mal.
entre. Ies mots absolution et acquittement, etl'tlsa~
f~~l\ céderf!lle .. soumettre~ Acquiescer à une de·
ACQUIT, s~ m~ (rM. quitle). Quittance appo!lée du discours les a tellement confondus que, .dans la
mandei à une;~~osition7 àunQ priertt, à un va'U~ ~ur le titre qlli confere une obligation~ire~n plupal't. des di~onnaires, ou trouvedes idées-eu':'
ÁCfJ!'.iescer. af1x~ntimeRIs,~ -ttfI:C::~ tfautnd.-4'~~riculi~eIl!6nt aux .•e~~ change, tierement. fausses sur la valeur .et la signification
(A~.) 11 m (aut pacsacq utellC81 m ,,;veugle aux '8ffl-' bUlits à o re et autres elfe.tsn'égOmi1>les;:-::Sa=-:for.- -de--.~ d!!..,ux mots~Q~ con90it aisément que .1'ancien
timentsdeceux qui naus entourent.(Dlderot.)J'existe, lDule ordinairé Ae C9mpose desmot. paur ~qu!l, et drOlt .aitGõlbéry, lle-"BOit-pas--lor1-.I>r~clS à cet
voilà~ldpreírniere véritt! àlaquelle~ie suis forcê à'ac- de la si/Çlature du porteur~ Jle!.lre80n.~Mt.fllr une égata. Ia .institutions anciennes .dül'éraieiirentiêqfiiescer. (J~-J. Roussea~.)~ I Junsprud. Adhérerª (acture. ',U» acqu.it en reglê.pes!J,Çquil.~alabl88~ n rement de celles qui nons régi.$leht. Les condam..
.. " un jugement, .à . uue. iléclSon! .à unaçte ,\uel~?pque,~e petltplt~s riene:riger de moi, 'j'4l s~ .(JC9 uil •.1, Fi- natians étaient prononcées ~r' l'autorité qui déclac~ à. d~ déc1are.rq?,~rl les ~lent po~· s~és,.~t. ,gurém. :péc~~mOrAle~F~fBu~ ~l~o~IV~tl.r
riit la -ehlpabillié;J~lJjuges du fait étaient ceuxdu
-qu~oIL.p..ro~et~sy c~nformer. On 3C9Ul~, S01t 'tjwl de 8àcmlsct~e.VotIsilev.e;-~preh:tiià.lJr ~a'ne- . droit; leúl'jm.i.dictionayantun~H~g.te puipnce
lorsqu'ou reconnait-qu:o~$j;~JlS~~rolt, SOlt 10rs- gligellCl ,en l ~acqtllt de· 1:G.$. devOlf's. , tl!os.stl~~.tl-fi ~e póllr les diven casqui leuré~ent· soumis, Ies effets
que, .touten secroyant blen; fO?IclKon-n~~-_ ç,c:mllllerce~. Palll (1 l'acqutl à·tmt~?6.'à~d~.;:n .. de.. de Iellrs débisions étaient Ies mêmes dans tous. ces
moins ~i co"!ir les cJ.tance~. n~accefter .les .enDUlS chãl'get~Jitdi~1"I!~ion.~~J!~te~tJJ.4~!;~ún leZ cas. Mais aujouid'hui, apres Ies réformes qui out
d'qne discUSSion.{Jn ~n'tmd na untn.~r nOf!> êflian- . pouracipf(t ··de:tet}ôur,.,~~ . . . .ij·~sp'te eu 'lieu, il n'est pu penDIS de se serVir du mot abCipéf18 peutJentacquie$ce".Enacqu'~8çant,on se son,acqnit. I·)fcquil 'de rraNêlti8tj'
:qtu<
-.~!".tlonponrd~signerceCJ.u'()D appelleac1uitfemen,t~
'Boumet-à la cow.lilion deff.lty~,~8 Jes(mi' q~if!(1u:-. págne les maroltiloUdises aénétcée$ ,~1idallt.
ftan- Ainsl,"it-y-al.ieg. à.' acqutltément quand laec~sé eSt
"ent .l!roif'~été fails.ISynonyp.l~.:ACQUJ~SC~B, . eb~dasfoires.4'C()mpÚlobil~mil,
ttil"~ déclaré'non conp&õlcrparc.1e.J-u;y. Il ya .1mu, au
ctDEB, ',' ~R"B.l1lND:BR.On.:~qui~~,pa):'a~tU'ªe la .t@lt,oumi"ltxoom.vt(lb(li4~'i':
• '..... '.... > ..•rgequi contrílir-e, à ab~lutiOh, quand 1" fait-:dont.l'ACCl!lsé
paix. ;'()n .{:ed~ ,p!lr défé~nce'~p.J:-,;",~,$!Iité; o.n· .ppuiEj ]esélJOnciatioris. ~~~i... ..~~~\Rl~}l:liJ~, est .·iécIarecêOllPf'bl~n"est 'yas" défendu'et·puni· ~r
sef'~~par Jaibl~~ou.p'»'~I1~i~()~.· .• c.;.'. '. ,.prot1i,o;H, ·So$,d~acqllit~~.~i'les, '• ~,' une ioipé.nale.llfaut aum
..."sepl"émuni.!c»ntl'e. 1 ~n...
. i AÇQUlS, IS.t,~!1;;Q",'(JJi-'••;~~-'c~~;--d<lnt- ~(I&~qui~net.~~pºyrJa:,~d~~des~" ,.. • •. ' .Ies
flu.nce(l!qnantreabllsde langage,qultendr..iàlre
on,.estj}evenu"prop:r:tétãtre.~;,QOà.L _<~bpge,- "pa1 l'$"'pnbti(ls, J .ParnuJfJ.efl'ed«equ.t,c• ..àd .. n&-.descéritJreJ'application' de ces soleilnelles~:.;
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correctionn!!1 e n'aeqtutJen! mu ~l11ent ;Ilsr~

Ch".rg. é. . . .d'~.V.po
. . . . rt.er.l.e+m.·
........•.'. ~.n. . s. le.ªS8.ll.es ,4u. b~ll;·.AflB'É~,ENN,~,adj~Épithet~d()Un~ à ~lu~ ..
quet~ IÂdJ.1J~~ess\ll'JlomsdeBacchtl$. '. o.
steut$djviíüté3;:proteetrtcelld~ V1Ues. et.des CIta.. ,
l
tloiem delapl,inte~Ç'e
.. ~}t3u .PféS1dent~e,lll cour.. . ACBATOPOTB" adj. et ,s. m. Qui bóit du v~naelles ou&4o~sslir,les~ux~levéS.lupjleÍ'. a.cr:éen.
d'assises à:PJ'~çel'l~9udtemen)-.;.de I accnsé, puro Hereule fiuu.re (JUs8i dam Its hootes myl~U8 ·YIn~aer~.Min~v6'ac1'é~ntw·" ,.' . ""' .. ' . . . <,i .... .' . •. . . '.'
maisl'ablQlu'iÓ,."ntfpellt~pronO}lCOO que.pa~la. 'Co~gai'·buTt.~r...e. ~mêm'fAn ·~ivrtlfll'e, yer..'(00"
ÂCBEJlENT,~v. D'gJie JAAIliête.~;piqi,tan~;· .'
COl11' d'~.ell.e:JDêtne.paêquit~~~t pro!e~elac7 acratopote.,{\.Par.so~.) ' . \ . '.' '. .. A
.'
avec humeur, Acreté.Quiflotl~reprfjJdd~'rtQ81aute;
cuBé comte,I()fIt!~f'ec.herç~e(Jtf.~,:,r8Ude,,!'erteure,!'
..lCItE,
S.IDttooJEAlJ-D'ACBE. Géogr. Ville~e jIlus 4cf'~lq,"le8 big~t8? " i . . .;~': . " ..... .
raison du mi$tllaif.L~~l~'BftlM', e,n,"~~u fali la Ttírquied'~e (Syri~),qa~ita1edu"~achahk
ACl\B)$NT,S. m. SortedeJ>elle~rie()u~e' eiIil'~
tmtt caracl~~ ·d'immpr~de. Ldge dei a.ccu.se e!st)1l d'Acreancien S1égedesc~evaliers deSamt-Jean appo~s.ae~mer.Nojreàtó~stantipop~e •. ;, ........... .
tléfatd décdis~. peuf)~~ souvenl, lul~aIo~~ 't{,n ··deJé~ein.·Bóriaparte l'assiégeainnti1ement penACI\-EJlQNlEN"ENNE,.a~J.'· B9t. QUl"~~mble
acquitt,mmt. L'acctm-adro,tà tk.sdommayeMflIé~ dantdenxmois, en 1799. '. '.'
.....
à rui acremonien.1 Stm~ pI. Fan'lillede chaDÍpi,- .
rets lorsqu'un arrie d'a.cquiltenumt 11ien1 apprendre. À~RE; adj.Qui aunésaveur plus~violeiite-que gnoiis. '.
,"}
ti t:1I8 qu 'U ~. éJe t!'Cfime 'f!'une inju~te~cusal'(Jn...
la sáveUr aeerbe, et 'luisemble pOUl' ainsi diTe oo.r~
ACREltfONION, s. m. Bot. Genre de petits ch3m;.
ACQUJ:rTPi v~;a.:lWnd~ ,q~,~'bé~, ~on-. roder l'org~e.dn gotit. La reDonCuJ.e Acre,.la meme pignpns qui poussen~sul' l~sJ~uilles du hêtreet. ?-u
lIef l'&eq"".'O.ca.la qUltt.ft~d..lUl
.. ~."'
.............. ' ..e
. . n. . . t,~. . . Wl
......e ,d'arum taohetée en dounent l'idOO laplusencts,
ohên~presquepournes,Adasurfaced~sque!les l1s.- .
dette ; . :ea~ , sol~er.; libérel' }1~1l11D.4~"1!eS quand ou les mi\chc.La~eur dcre. indique con-forme~t. un,e~emb~r" blanche et mmcecomme .
dettes ; :aégiever nu blellde toute~tie ~- 8Iammfflt des plimté,s tlBnéneUilt8•. Ungotl{ dcre .Des une tolle d 3 ra1g nOO..
"~_,.J~_~i_
niaire. Aéquitler';,ne f~~;',u-.mémmf't,u,!,.letlre .(ruil8 dcrll8~ La. eMu:,;; uI âcre eI brtllante./lr lal{Jn- ... Â:CREtÉ, s. f~ Saveth Acre. L'dereM. dela r~ .
ae changt.Acq~"""8f,;~~t8• .ÁCqU!ttt~ un gUII.1 Qui aft'ectefortementet désagréable'ínent l'<t cule. L'dcre,é dela bile,du sa~, dll.humefl:1's. Dlf/l8
p(lri, Ufl/ldette•. ..A~~'" ~~!lrpits. .Ácquttttr,de,. dorat. J."~ dcre parrum. Une (umiedcre .. '" fé'itle. em'"' cerla'ine,8 ~irconsta. nces,le8. liqUides.. ve.r. •
é ..'.0.".sé.crétJs
fCrllasla'8tl~one
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l'dhuadr~lr~~
In~on'
poiSOlJfklie l'atmosphef../l ~ (G. Sand.) j .' Ftg-• .Aip.e,dam lu voies digu'ives possedenl
.té 'in80lite
. rn~~~-lni -lUtU
~ -~acrimp~ieJ1X ,vio~ent. Garoelu'baisers: je ne sau- ·ih.~.plt'8fe",.arquable8.·1 Acreté. du sapg. V.A<!~;
coupable parleJul"y. 86s jugn tliennenl, de ~'aéquit- _ rais les supporier.;-,ilssom tropticff8,Ir?ppénétr.an"; JloliB. . ' .
.' .
..
.
ler. La cour, et.&"~ui"lJflll'ac.cusJ,~f7(JUprononce ils percent, ila l"'ulmt jU8qu'à la moellé; ih me renACBIBOLOGIE, •• f. Néol. Choix rigoureuxdes
contre lui !me c~iOfl~ domm'âges-intérits. I draient (lI/'ieIlI. (J.-J. RouSSeau.) rendurelt8 flJ(Jure mots; pl'écisiOil daus le style.
'.
.;'
S'emploie ·absolum. LeI t~bUfklUX. ~ 6imple ll?liced'1lne dcre 8ciatique. (Regnard.) Ctrlainelgens se~er- . '. 4CBIDELLE, s./f. Musiq.Espece de corde qui·
n'acquittenl 'Ijn'ab80lvenl i. t".renvo,enI ~e la p~!lte. vent de mot.~ piq1JamS, ácrt'.,comme leur humeur·1 . . sertwur les instrumel!ts à JLl'chet.
;
/ I Figurém. Remplir, réallser,accom~, .Ãeqvlttef· Pathol. MétUcatnfflt8 ácrt8. C.eux dont le eontact oU'
ACBIDIE, s. f. E~tom. Genre d'insectes ortho..
son devo{r;- 84fHJrQle, une prome.98e.INeutralem. la vll.peur atrectent vivement Iesyenx, la membrane pteres, qui ressemblent heaucoup ,aui\ sautérelles:
. Déchal'ger, libérer. La ~connaísSance n'acquitte pas lJituitaire, les organes de la bouehe ou Iasurface_ 0111es trQuve dans Ies .prairies~h~s êt "dans les .
d'un grand bien(ait, 1 On dit dan~le mêJlle SEl o.s ac~ d.e la peau, y eausent un sentiment désa~bte âé ten-ail!s st'blonneux. Le vol des acridie8 n'esl qu'une
'1uitter, sa conseience, c. à d. obélr à sa COOSClence chaleur, de pieotement, de -euisson. I Synonymes : suíte de 8(iuts,dans lesquels elles lombent à une .Ctr,,:,
6n remplissant un devoir. I S'ACQUlTl'ER, v. pro Se ACRE, APRE. Cesileu.~ mots, qui,s'appliqnent,.nx taine distanceâ l'aide desailes quiltur tie-,ment lieu,
libérer, se déchal'ger. S'acqflitter d'ufle deite. I S'em- fruits ainsi qu'aux autresaliments, ~arquent dans de para!)lmte.
.".' '
ploie absolllm. dans ce senso lls'ctcquittera. Arte de le goutune sensation désagréa!?Ie, ~t de Caçon que
ACRIDIEN,ENNE,'adj. Entom. Qui resSElmbleà
l'ordre el de l'économie, on {init par s'acquilter. 11 a le palais est plus vivemeot atfecté par ce qui est unesauierelle. I S.'Jn. pI. Famille d'iqsectesde l'9 r ~u bim du mal, mais il s'e81 e1lfin acquitli. I Figur. dcre que par ce qui est ápre.1 S. m. Ce qui est âcre,dre desotthopteres, qui,avec les locustaires 'et les
Recúnnaitre l'obligation t}u'on peut' avoir à .. quel- cc qui présenta le caractere ,de l'âcTeté. EnméQ,e- gryll<iJxés, forme la grande famille des !laüteurs.Les
qU'Ull. On aime rqrement le,~ gens à qlli I'an esl trop cine, ce mot a une signincation extrêmem~tYa- acridiens!l8sontrépandus' dans presque toutes les.
nb/igé; el l'impatience de s'acquitttr mvers eUI, si gUEf, puisqu'on l'applique à das,co.rps dont an ignore parties du monde, ..dans presque' toutes. en treslouable .enapparenee, n'eal soutlent qu'un dépit secret abSôlutnent la naturect mêmela. saveur. L'âcre tJéespeces se multiplient qu,el-'
de leur ltre trop, redevable. La coo8cieme tst le trésor nérien. L'dcre darlreure. Le8 métJeCim humoristesadsi prodigieusem~nt qu'ellesravagent des .
c/u pauvre, el le sala ire des'citoyens em'ers qui la 80- meltaient des deres chimique8 sltles dere8 mécariique8,-entieis et réduisent ainsi des campagnes
riété s'acqllitte m~l. /" Satisfaire à, remplir. S'acquil- ,c. à d. lts poudrt8 imolubles, celles, de8 métaux, des à la
misere, surtout da.us les parties méri~
ter d'un devoír, d'U1l6 C<1mmi88ion. I S'en. acquitler cri8laure, ete.
dioo.ales. Tou.s ont la faculté, au moins .IesWlUe~
.... .
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. sigilifie quelquefois faire, exécuter. S'ils ne tiennellt
A
'IU'ú dire de8 injure8, an8'en a.cquitte tout (llIssibien. anglaise, usitée dans l'orient etdans 1e nord de la
et sert à préveni~ les femelles ~e ltmr préseoce. tes '
,/u'eu;lt. I D'autres fois, s'tn acquitter ale sens de. se Fraqce. J"alDesure en étaitvariable, de même que acridjens~ttaquent de pre(éf'tflce les"ligumineuses,el.
tirer ·adroitement ,d'une atfaire. Voos vou,s en ite/! celle de toutas les unités nsitées en France avant la (Qnt quelque(ois beaucoup de tort aure luzllme~, (D'Oracquitté on ne peut mieu.x. EÍle s'en e8t acquittée à, grande réfo~e ~étriqu.e établie par la Convcntion:_~ bigny.) Ou les appelle aussi acridite~.
'. .. .
merreille. I En t. dêjeu, 8'~cquitter signifie regagner L'acre se div~salt eo 4 verges, etchaqn~ vergeeo
ACIUDOCAI\~, s. li; Bot. Genre de plantes de
ce qu'on a perou SUl' parole. Jouer contre quélqu'un 40 perches, de sorte que racre oontenatt 160 per-. la famille de~ m"f>ighiacOOs, dont le fruit otfre une
j US(Ju' à ce qu' on st soit acquitté. S' acquitter d'un seul ches;' m~is la perche variait de eontena9ce selon sorte de· ressemblance a vec ,certains insectes,' d' oil .
roup. I Au jeu de billard, il signi'fie &e,mettre. en les localités. Celle de Normandie avait'22 pieds' en l'ón a tiré son "nom.Ce sontdesarbrisseaitxq!lcl..
passe en. jouant le premier coup. Mais on dit de tous Sens, ou484 pieds carrés; 100 de ces mêmes ,que.fois gr191pants 'A origin~res d~ .l:~fria~e t~pi- .
perehes faisaient l'a~nt d' ordonnance ou des 6anx cale, depUls la cote <!CcldentalcJusqu'a Mada.,.
préféreoce donfler son a.cquit. V. ACQUIT.
ACI\A. G~gr. ane. Nom douné~plusieurs villes et forêts. La perehe de Paris n'avait que 18 pieds, gascar.
,
'.
.'
ou citadelles bâties sur des lieux élevés. Las prin- ou 324 pieds cams. L'acre de Normandie compreDd . ACI\IDOCRETE, s. m. Piégedont on se servait.
cipales étaient: une ville dans la Grande-Grece, done 77,440 pieds carrés::::::: 484 X 160, et répood autrefoispour premire des sauterelles. . "
~res dn cap Iapygium; une villede Sicile, à l' ouest conséquemmentà 81 ares 33 centiares. L' acre~' AngleACI\IDOGEN'E, ,adj. Qui est produit par Ies $Cri.. '
e Syracuse; et la citadelle de Jél'usalem, sur une terreestdéfinie à 4,840 yardsearrés. L'yard::::::: om,914 diens. Maladie8 a9ridogenes. (Raspail.)
'"
.
colline du même nom.
et une fmetion, ou 2'pieds9 pouces 91ignes 21lo'
ACBIDOGÉNOSE,
f. Maladie des' végétaux,'
ACRAIPALES, s. m. pl. Pharm. Ou a donné . L'àcre anglaise eomprend donc 40 ares 46 centiares. .....L. 1
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DI'•••"ia eme.nt ~ccaSióon e ·pa.ra .vOraçlt 'es, s.ante-.
\. J lS ce nom une c asse e rem~es auxque on ou mOlt~ .. p(lU pres e anClenne ,acre norman e. relles et par leparasitisme deleursJarves. ">;"' __ ':' __
attribuait Ia propriété de prevenir ou de fa.ire cesseI' L'acre irlandaise, qui a 7,84Q yards carrés,onj\ peu
.
.
.
pres 65 arês e~ demi,a'eu rapprpehe davantage. . ,ACBIDO.·PBAGE,. adio ets. Qui mangedes un,;" .
. l'ivresse, et rarmi eux Ou plaçs.it au premier ran
l'ingestion d unecertaine -quantité d'amandes ame- L'acre éC088aise a 6,150 yards ~rrês, ou à peu pre.s tel'eHes, qui.$&.. n~U1'l'i.L<bl santeretles., Nom parlC'-..
res, ou encore l'usage de'l'huile U'intérieur. L'apl- 51 ares et demi. Du r~te, les troisaeres uritanni- qUelon dêsignait,'dans l~ant.iquité ~e peupladed' Amoniaql1e aété indiquOO dans ces derniers temps ques se divisent en 4'roods ou verges; et le"l'oOO ftique ,qui faisaitpendantleprintemps uneamplê
comme do~ de cette propriété.
. en 4Operches, comme l'acre de Notmandie, Df 1760 provision de.ees insectes et les salaitafind'en avoir
ACRANlE, s. f. Tératol. Absene
taIe
1'à 1832, il a él' disp03B, par, bílis tIu jJarlemeut an- duraÍlt lereste d~ l'annOO. Çette peupladehabitait
tielle du crâne. On l'emploie quel efois comme sy_ glais, de beaucoupdeterru commtlnales': ffllliron eí,.q une oontl'ée de l'Ethiopie voisine des.déserts. Ap.,." .
nonyme d'acépbalie 01\ d'anenc halie.. .
m;Uioras huil em' mille acrt8 ontélé parlagie8. Biffl jo~'hui encol'e., certAiÍles tribüs derAbyssinie manAC~NIEN, ENNE,adj. Q n'a point de crine. loin de le8 répartir' fflwe' tanl demalhellreu,re danl gc.'ot de.s sa
.. u.te.relI.e. s'. ~ain..tJea.n. n.fit. sa. n.o.um.tu.re
.. '.
elles auraien'. e.·té la '0.rtu.ne,' . 00.. dí8,ri.bu. a. m. e. ac.re..·~. dans 1edésert:, en y aJoutantdll mIeI sauvage. L~s
S. m. Erpé.t •. ere de lézards, de la. fà.
I ' . .
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ACIUDOTJÜ~S,I. m. pl. Omith. Genrt'l d'01.:. .
formé~.~,. dumet:le. chánve-cd~

hl'ame ~t auu.qul&e nouJ.T1SS8nt:de.saUte-

f

. ACRATISJlE t I.,m. Habitud~de~1)Ôl~~ . '. .'
_p:~~ Greca appe1aient}eu.r déjêwler ~(Jti -:,. ' . ,-'

~nanti~~~=~;:;/

gf'arnl8-Jllab-d"itai'f;-.c~~-:::-·_-'~--~-c

.

la diarrbOO. ~ ". ".' . . . . '
.
ACBASIE, I. f.Passion soutenne pour le vin
par i par extension, incontinenee dans le boire, m(lis
nOll pu dans le manger. ' .
.
'
ACBATIlU\E, Il. m. BOt. Genre deifaminéesf
établ\ pour l'acrathêre mi~acé duNépaul. ,
..
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iaqueÚe on attribuait la ~roduction. de div~ ma-. ' lOllp.lesse,. de. l&'.hal'diessé:etde.·•. l'Aplomb.· úaBo-. ·égaleJD.ent;. maiS'ón rir trouvée anui dansde.s ri...
Ladies.· On admettait plusleurs espOOeá d'acrbnótlies,' mal".; cllt~qui lt go'IÜdt88p~táêlt,. itailpou836 j..... . vieres et dana 'de!! ~angs à Ppndiébéry, à In Nou'et on les distinguait eu micafliqUt, .iIlIM, huflftu, . qu'41',rec;., {aiBaitnlllf'atuJ .ca.. dU Q!:,.obtJt". Lu velle-Guin~; à Timm- et à Sumatra. .
.
'aV01lfUU.e et comlX"'ie. D'al1tres les désipient: par . acrobate'BOfll ConflU'.fl ChÍfur~t_~i~tJl.·· .
.
..
....
les épithêtes d'arthritiqut, .corbutiqut, 'dqr,,.eu., 'Di- . ,I ,Sedit &11 tig.d~ c~s hommei vllil:~'~pantsqui •
,
nérimne /. caqcéreuse, etc.·Maia tóntes ~·opinioDs fonttou.tpourarrlver oupollr se mamtemJr.aá pouontctoulé,~persoDne. aujourd'huine ~'~de vuir. C'e" ditem' d'iquilibremoral·ch.z:lnAV.II'$8-,
l'ac~iInóllieJParce quepersonne ne'çroit À80n . acrobatu o(ficiels don, 1'.e.pritiflcertainmanqlH'~
existence. : '. ......,.. .
' . .plitemem 11,' balafJC~r, qtloRappelk raú(wU,
t~
ACaIHONIEUX; EUSE, adj.·· Qui a de facri· beAl\à ,aroil. auiourilhu(, dt. mime qu'4ier {li
rn(mie;qui.aunesaveurJDotdaUtetâe~tpiqqante.
~ient k nez à g,..cht. (L. D8J~oy,r.) -"
.
Su6atcmCeacrimonieuBt.DeB8~ls acrimt»iieu:c;1 S'em~
. ~ACRoaATI~eN,·>&.f; Antiq. EcheUe de ........thi''''l-:I!!!I
ploie au figo Caractere, discours acrimonieu:c. ~e8 en usage dans l'antiquité pourmonter .l.i'asS&ut, etc.
bigot~ prouv/lnt qu' on peuf Itre acrimonieu:c aOO8 itre
I Sorte~ d' écharaudage que les alicie.ns· (jrecs conpiql.Wlt.
.
.
&truisaient dana ~essiégespourdominer laplace
'. ACRI.ONIEUSEJlENT, adv. D'Une 'maniere et observer ce qm s'y passait.
. . ,
. BCTimonieuse, avec acrimonie. '
. ACROBATIE,s. ·r. (pr. Gcrobaci). Art dedanser .
ACIUNIE, s. f. T~ de médec.Diminntion ou sur la corde. I.Se dit figuÍéDlent de tout cêqui pré,&bsence desécrétion.. '" ;. .'
.sente des difficultés. analogues àcelles qu'éprÓnvent
ACRIOPSIDE, S. f• .B9t.>Genre de plantes do la \ les ac,obates dans )ellrstours de force. L'acrobatie
famille dosorcbidées,croissant en parasite surles du chant.
arbr~, daus les forêts de .Java. L'acriopside est une
. - ACROBATIQUE, adji Qnibonceme les acrobaplan~e do"t lea f.Uelfnaisllent defau$ bulbe8.
teso I Sedisaitáutrefois dela macbine ou del'é. ACIUPENNE, adj. Qui a desplumes pointues.
cheUe plant.ée sur laquelle ou montait EUf observer
ACRIPEZE, s. f. Entom.Genro d'insectes or· et ~mander au loin les travaux de I ennemi.
thopteres
la famiUe des locustaire5. L'acripezf!
ACROBATISlIIE, S. m. Néol. Métier, profession
réticalairê estlJr.>pre.à I'Auatralie. ,
.
d'acroDate. Stconsacrer à tacrobatiMne. .
.
ACRIS,Jl. CGenredebatraciens anoures de l' AACROBOLISTE, S. m. V. ACROBALlSTE.
mériqne dll Nord. L'acrís'griUon a une grandt tarhe .
ACROJJRYE ,s. m. Bot. Groupe de végétaux
.' {rlungu111 íre. noirfttre .ur. le ,'ertex.
dont.1'accroissement a lieu uniquenient par le somActUSIE-, S. f. (du gr. ot priv.; xplO't;, crise;. met de la plante,et qui comprend les Mpatiques, :
.'
Solution d'une maladie sa~n pbépomimes critiques les mousses et les éqU1~tacées.
app~rents.:Par extens: ou par abas '. ila ~té éga1e:-ACROBYS'110LlTHE, s. m. Pathol. Calcul pré- I
mênt ·a.pphqllé aux crises de mauvalse nature et 1\ putial.
la
pé'rióde
pendant
f Art vé t é'
'
· - . d'irritaiion
d A ~es
' mal8(lies
. l'
l liI4
' uell e
ACROBYSTITE,s...
rlU. I nfi amma1,mtenslte
. es sympti>mes lDI lque que a crise ne ,.tiori dufourreau chez les anim~x, et parti'c\lliereACROCHOBDON, s. m. (.pron. acrokordun> Mt.IpelI t avoir lieu.
.
,'.
ment chez le cheval, le, mouton, et le pbieo. I Pa- dec. Maladie de la peáll, qui consiste en une'espi.·ce
ACRISIUS. Myth. Roi d:Argps, pere de D!'ntré. tho~. Se dit aussi de l'ioflanimatioo dll l'répuce chez de verme ou de poireau porté SUl' un péJic.nle de
grosseur et de longneur variables, mais qui u'excede'
)lenacé par un 9racle de mourlr de la main de sop l'homme.. 00 dit aussi a.crobustite,
nAtit'-fils,
il
enti3rma
sa
fine
dans
une
tour
d'airain
I
B
t
"T
d
'
.
cependant
jamais 2 oti 3 <'entim. eu longlleur, et -1
,-- l'
1 d d'
. J'
d'
ACnOCARPES, 8. m. p. O. ''10m onne a une ou 5millim.
ere
en grosseur. '
pour 'empêc ler e evenlr tl1 ; maiS. l1plter, lt . 8ubdivision de la fàmilledes mousses, dans 1aquelle
la fabttl, s\ltant chang~ eflplnie (1Jor\pénétra dans le ~Mollcule qui supporte la capsule, ou celle-ci,
I\CROCHORISME, S. m. (pron. trerokorisme\ E5-· ,
la. tour et cut de Danaé un fils llommé f.t.'rsée. AcriF
peced'exercice
usa~e chez les anciens, et qui con
sins enferma dans un coffre Ia. mere et l'enfant. et qua.l1d eUe estsessile, tennine~la tige ou les ra- sistait-à danser en
en agitant violemment lcs jambes et
.
meaux_.
"
.
les fitjeter daris la mer; mais ils ftirent portés hCI1les b r a s , " .
"
rensement jllsqne dans l'ile_de Sériphe;ou ils fUTeut ... AC;.Q.OCENTRE, S. m. Bot. Section ftngenre cenACnOCINE, s. m. Entorn. Genre d'insectes ('0- ' .
reeueillisct traités avec soin. Persée devi.nt dans . ,t8n~ée~conip~ant une trentaine d'espi>ces que 1'on
léoptel'es tétrameres, ne rtmf~nnant qu'une cspece,
suite'Sicélcbre par S3 valeurj"qu~~érisil1s,attÍ1:é . cttlM"\;,8., ..
.- ,,"
.
appelée le grand arl/!quin de Cayenne,
sa réputation,. aUa le vpir à Larisse, ou il étai.t ,,·.(tnOCÉ~'l\L~ ,sIln. 1301... r;enfe~e l,lantes àvl1lgairement
cause
des
cou}enrs
bariolée..3"de ses
venn célébrerdes jeux. Persée ~en, vonlant mon- de la' famiJlé::ilês lab~ées. !-es- arrocéphaleaBOnt tka élytres. Sa démarche agréablemént
est
tres-lourde,
et il ~ traille
trer l'adresse·avec laquélle illançait le'disque, tJla·plante8 herbacée~ qu~ opparlip7}Jlf1/t à l'lnde el à-Ma- . plutôt qu'il ne marche. Sou vol,.qu'il prend
que1qlle·
.sou grand-pere,o'sa.ns )e~naltre, et accomplit dagallcar;'
fois à'l'eotrée de la Duif, est bruyant, peu rapidc, ei
ainsi la prMiction de l'óracle. Acrisius était mouté
ACROCÉBACNIENS, adj. Ih. pI. Ne s'emploie l'insecte oe. paralt pas toujours mattre de Ie diriger
sur le trô.ne vers l'ao 1344 avant .J.-C., et régnA qu'avec le mot _mon'a et se dit "de <r.ertaineshautes à soo gré. Le bruit qu'il produit "vec le corselet s'enenviron trente et ún ans.
. . montagnes deT14~pire, fónnant une cb""ne de 64 kil. tend d'assez·loin. L'acrocine se trouve toujours aur lt
, ACnITES, S. m. 'p1. Zool. Nom donné à une di- de longueur, etsc·tenninant à la mel' parIe cap dit tronc du arbre.~ ou auprés feu:r J rarement '/lons fp,~
vision du regue animal éomprenaflt les infllAOires, . Lingnettas. 'Les monts Acrocérauniens s'appellent écorces. (La.cordaire.) On dit ,8.llssi acrod!,ua.
'Ies polypeS' et une. partiedes intestioaux.
maintenant ,",Oflts de la Chimir~ OU K himiaroti.
)
, 'ACRITIQUE, adj. Médec. Qui a lieu sans crise;
ACROCERE, s. f. Entom. Genre d'inseetes diptequi n'annonce 1loint l1e crise. Pouls acritiqué,
res, doni 1e nom' fe.it allusiou à l'insertíon des an.ÀCROAltlA, s. m. Nom donné par les Romains tenneS' sUlr t~ somfetl,de la tête., Ces dipttres sont
BUX. instrumentistes, pour les distmguer des chanpetits et la ltent ea. leux aquabqltes.
teurs; 'et, ,par ext.ens't--à la n:'-t1siq~e in~trnmentale,
ACROCÉRIDES, S. nl. pI. Entom. Fa.mille d'in-'
et .sQrtoutà ceUa dont le motlfétalt gal.
sectes diptêres~
.. ACRiilÁMATIQlJE, adj.( du gr. akrooomaá\
ACROCHIB, I. Jll. T. d'anatomie, par lequel on
I':"
I
te d ) Q 1'6 t' d
ée'
désigne l'extrémité eles doigts, ou Ja JJ;lain elle....xe.(I
(la;a;.~(lpJLott en.u re: na I ca. lon . onn a eer- même,:ou mêm.'e la. partie du b.ras_d'epnis le coude
tail1~ctrines non écrites, JJUI,is transmises oralement àun petit nombre d'él!1s, parce qu'oo leajuge iusqu'aux ex~rémitéS des doigts.
.
inaccessibleset dangerel1ses .pour;' la fo~le. Daos
ACROCHIBlSlIIE t S. m. Lutte dans laquelle les
le deroier cas, acroamatlque devient synonyme athlêtes ne se prenaient que par l'extrémité de la
d'ilfotériqul•. Quelquefois 00 étend. cet.tequalitica- mai.n et. {lar. las poignets, se les" torflaient et tãnon à des doctrines. écrites qua.nd elIes. portent sur chalent a10Sl de se renverser.
t'
les pOill~S ~es plus ardas de lasci~nce, ct qU'ell.es . ACRUCHIRIS'fF;, S.~. (pron. acr~kirisle).
SQnt rMlgee$ dans ~n langage en rapport avec.le ·4.thlete qui s'éxerçait au genre d" lutte appelé
'slIjet:
.
,
.acroéhirisme•. Lu acrachirilltes grses nl1 faisaient que
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~'oueher au boul des doigta.

, S.

.

'

"

',' ... grecquepour désigrier llJl soldat 'ái'mé .àl,a
ACROCHOÊTE, s. f. Entom. Gem'e d'inseetes
gere ouv~lite,ul,1homme quilan~aitdes t~a.its ou· cliptêresbrachoceres ayant}l()ur type racrochoête \
. ·.qui combattait d"loio. Les .acrobalistes étaJent des {aleiie qui se runcontre 0.11 Br~.sjl. "
.. cl'valiers emp.lo.yés ~h.x. escarmo. uc.hes et..
ACROCHOIlDE, s•. m. ~pron. tJC1'okorde.; du.gr.
. lecombat.On disait aussí acrobolisle
"alcrIJ8·' I«~po; I, haut! ~t c~r~ê Ix,I?P8il}; ~orde).
-~-~irl.vainsl'ont employé'comme
Erpét. Genre de reptíles ophu'!lensn1Jhvemmeux,
'. pourdésignerla cav~lerie!égere,ancien~.
doút toutes les par1ies..;1ueotps
d'é- .
. ACROBÂPOE,adJ.Onuth. et entom. Ql1! DOI!8--h...,.~...,.,.....,,0.•.• ., l'iapP:l~::l~~t~~.~í;;];i~;~~~!:~
'tínetacbe colorée 8.U bout d'nne' de ses alleso~ .
'diune de 'ses parties.
.'..
'..'
." .
i' ....... T~.'(dugr.tU(roa (éixpo;1, iommet,
ét.. '. ..... .. . . . . Jemarche). Celui, cene qui fait
.prc)fel1IliCl1n de
. ' ou ,de dans.er s\1ruJl~corde
fil
q~ls
'd~ailleur$la
PPsiitíQlti,et le
'~la, aj\'er.,

.'
.

-,

'<'li'

."

..

.'

,

.,r

,

.

.

':t: aisible' domaillC,
~. moureui veJ:ger,
=c epoll sans dan'ger,
-- ustice c('rt aine •
CI.l cience hautaine.
C'est .Parill entier.

Yoici 'mainienantun acrosticÍle dottble;c.à d: que
se trouve Rn eommellcement et à la
fio
'des
vers
:
.
".'
.
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Jem~me~ nom
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A.caOTUSE, S•. 11); ... Ornitb. Faceinférieule(}e!fIÓr.lJlilédes acltshimraim estleur qúalitliJppréeit#Ue
lapatte d'unoiseau; depuisle pli du piooju&qll'au .par la realedesmarurs.1U sedit~~~tdeS di..
. ...• .
. ...
~. ...." .Yerses actions consídérées par rapP9.ità ,leüN congenoll;. . . '..
'ACROTERE, s. m. ArchitectNom aQll1léftA~S~uenees. L6 mariageest<"acteltplu's imporlan' de
piédes~\lX sanscorniche et sansbasê,fig~tl·ç- lti ~ie. lIéf!échisse:: bien fi l'acle que l10U3fllk::fairt.
pui, l'ainort.i5semeDt-au-wÍ1r.:W",~tl~l~f)1)~l~ 1:u .. ariks .,. aeson admmistnuion:.i Acte ··de (otie? de
_. . Il~elquefo~sdes~a,tues, .plus :sol\Véntdes.~,e,fl,,,,,
••.J....détlii'.!'fi.ce,etc., .Action'par laquellê lafolie, la' dêLesacl'Oteres. rontlent des plédestaux. diVlSés, . ettl menee, etc., selluUlifeste; ou 'ledit $Ouvent par· ex..
neJàutpaS leso COllfon~.vee les dO$SCfetssur :tes- gération. EnprenanteBparti,:tl a fail _ac'ede
·quels se detaçhent·les.piêdest4uX ·ies]lIil:l1Itíades~. Jall4...t .At:3MjW'ÍC6, ·actiQnéquitableet juste. Que
~::-4lQU8 ~ (Gire 't!ln (Wle dejUlCice. (CorneiUe.) 1
ACk''4'autor,'e, Action par laquelle on use ou on
abuseíle son autorité, de son pouloir. Cet acte tl'at{~
'orilé re'ooU(f loul ·lt monde. I Açte arbitraire, Acte
d'lflltorité qnt'tl'est fondé sur aucuneloi. I Acte IlOSfile, acle d'/iosHtité, Acte d'agression par lequel un
gouvernement, un parti, etc., se uiet en état de
guerre coutre. un 3ntre. r Aetede 8oumissioo, Action
par laquelle on témoigne se sonmettre. Faire acte
de Boumission. 1 Ao'e de lwésénce, Action de se préA,cro.tê.re •
senter un moment en-quelque enclioíf, pour satisfaire à quelqne devoir, ou par civilité. Apres avoir
,La plus mau~aise application des acroterts cOf&Si&'e.à '(ait acte ae prêsenee, il se retira. I Acle de eomplaien déeorer les 'rOis_ angles a'ün (ront(m tr.ilJflgulaire. sance, Actioo, .démarche à laquelle on 'u'est point
Les (Wroleres sonl d'tm bon elet aree les baluslrades obligé, et dont on ne s'acquitte que parce, qu'on le
rec'i)ignes ou curviliglles. I Ce mut sert Russi à dé- veut men. Dans te monde. on tien' moins compte des
signer les jetées naturelles protégeant nu porto 1 ser!Jces que des acles de coml1laisance. ~ Acte de bonne
S. m. pI. Anat, 14es extrémités du corps, la tête, les volont';, Action, démarcbeque l'ou fait sansespoir
mains les ~ieds.
• .......
. ~e succes, uniqnement pour pronver l'intérêt que
. ACROTERIASME; s. ·m:cChir. Amputation d'un 1'on prend à quelqu'un. I En tennes d'école, ce'mot
(les memb1'es appelés acroteres
se dit d'nne diS<'ussionpublique dans laqnelle ou
1;1 ACROTÊRIOSE, s. f. PatllOl. Gangrene sénile soutient une these. On appelle dn nom collectif
de l'extréínité des membres. 1 S'es! dit ausside leur d'acles les divers examens que les éalldidats en
médecine doivent subir, et la these qu'ils ont à soumanque tératologique et de leur ablatioo.
ACROTRA_E, s. m.Bot. Genre de champi- tenir pour obtenir le grade de docteur. I Acte sorgn~ms rameux qui crolt au pied des arbres_et a ponr bonique, Obligation ou était l'aspirallt au ~de de
type l' acrothamme t'Íolaeé d' Allemaglle.
lieellcié, de répondre à toutes les ditlicultés qui lui
ACROTilYMION', s. ID, Pathol. Sorte de 'Verrue étaient proposées le jour de sa réceptiol1, depuis
conique,rllgueuse et saigllante, que 1'011 a compa- six beures dn matin ju,squ'à six heures du soir, saus
rée à lafleurde thym.
aucune interruption. Etab.li eu 1315,cet usage n'a
- d
'
été aboli qn'il la Révolution française. 1 Ácte t'éné.\.CaOTISME, s. m. Philos. Etu e, rccherche rien, Acte de la génération. ! Comme tenne de droit,
des causes premiêres et des premiers principes. On I
' , l'
.
,
o.ppelle aussi de <!~ nom la nhilosol>hie trausceu- e mot acte, pns ISO ement, .ne J.!rese.nte q'!- u,n sens
.lo
assez vague et prend des slgrufieatlOns dlfferentes
aentalc.
,.
,
selou lp-s diverses- expressions dont i1 est accompa----XC-RyLÁTE; s. m. Chim. Syn. d'ACROLIÜTE, gné. 11 se dit des Caits de l'hommequi font acquéY. cc mot.·
.
rir, perdre 011 'conserver m, droif, mais plus S9UACRYLE, s. m. Chim, Résultat de la combinai- veut des écrits qui ont 'pour but de constatei'
son ~e l'acrol~ine avec uu aleali. Lorsqu'on mélange l'exiswnce de ccs faits. Amsi l'aete est la preuve
I'acroléille avec un alcall caustique, la réaction est écrite d'un ft\it, d'une obligation ou d'une conventrk~vive, I'odeur irritante de cette substallce dispa- tion. I Dans le langage judiciaire, ce mot reçoit
l'ait, et ilse manifeste une odeur de cannelle, comme une double aeception. Tantôt il est pris pour l'écrit
qnalld ou ~élallge I'aldéhyde avec des alcalis'j eu constatant nn fait quelconque, tantôt il'est pris pour
même temps il se fonne des corps résilleux .(résines le fait lui-mêmE'. C'est dans ce sens qn'on dit faire
d'acryle) fonnés sans doute par l'action simultanée aete' d'héritier, faire' acte de poSsesSiOll. Il ne faut
pas cOllfolldre l'acte avec le litre, Celui qui a acheté
de l'air.
ACRYLIQUE, adj. Chim. Syn. d'ACROLlhQUE. par écrit, mais de mauvaise foi, une propriété, une
Y. cemQt.·
terre, etc., a,bien nn acte, mais il n'a pas de titre:
ACTE, 8. 111, .Accomplissemeut d'nn fait quel- son acte ne signifierien, du moins quaut au proconque, actiOll <1 ,lll agent, opératioll, Les mêmes priétaire. Passer tln acte. Signer un .acte. Prendrl',
acles. plusieurs f'· répélés (orment l'habitude. On demander copie d'un acle. Transcrire un acle. Faire
o

.,
::Y

o

'
o

o

•

o

o

'

uatute, . soit de la qualité des parties ou de rune
d'eUes, . sOitde leur intention, est présuméavoir
1'Our objet laspécu1ation et le trafic .. \ Aete eontir-·
maU!, Q" ac~ de coofinnalion QU ralifieafron, Actes
duns lesqueIs ott donne à nn acte, qui en est aé;..
·poul'Vn., la force nécessaire à 58 "alidité. JAele
e01l$ervaloire, Mesuresqui ont po~ but de conserver
un droit, d'empêcher que quelque~h.n& soitfait
au préjudice deceluiqui est en possesSiOn qu droit.
li se dit aussi par opposition a (,ICte a'héri'ier, pour
indiquer les actes que l'habile à succéder ou la·
femme mariée .én communauté, peuvent Caíre saDS
qu'on puisse induire qu'ils ont accepté la suecession
· ou la coirimunauté. JActe de Mch, Celui de& aetes
de l'état ciyil qui a pour but de constater le faitde
la mort et d'établir rinãividualité de la per80llÍle
décédée.- 1 Aete de dépdl, Fait d'une~rsonne qui
_confie Un objet à la garde d'llne autre. J>ans le 1&ngagedu notarÍat,.;est 1'oote constatant le dépôt,
partni Iesminutes du notaire, des écrits sous seing
privé ou ootes rédigés en brevet : par l'effet de cc
dépôt, las actesS9us seing privé a~uierent la caractere auth~ntiq~ ~t les·a,etes -éli--brevet celui
d'actes en mmute. 1 Aclea, tkmiere f:QI01lIi, Tes- ,
tament. t Acte. double, ~~é public ou privé,
dont on a fait deux ongmaux semblables. I
I Ácles de l'élat civil, Proces-verbaux qui ontpour
bJlt de constater les principaux événements qui peuvent iBfluer surl'état despersonnes. Les Betes de l'étatcivilsont : les acles deflai&sance, Ies actes de Jllariage, les acles de Meu, auxquels il faut ajouter les
acles de publícation, les jugemwts d'adoption, lesreconnaissances a'en(ants naturelS, etc. 1 Acte eIlrajudiJ;iaire, Actes qui lÍe"1se 1J3Ssent oi daos la présence
ui soqs la surveillance du juge; leur principale destinatíon, c'est de prévenir un proces, de conserver
un droit. 1 Acte entre-vi(s, Se dit de tous les actes qui
produisent leurs effets entre personnes vivantes, mais
plus spécialement des donations entre vifs, par lcsquelles le donateur se dépouilleau profit du donataire. I Acte d'8Jécutioll, Celui parlequel on satisfait
aux dispositions d'un jugement ou d'une obligation.
Il est volontaire ou forcé. I Acte exécutoire, Acteell
"Vertu duquel on peut saisir, soit la personne, soit
les biens du débiteur. I Ácte (rustratoire, Celui qui
est inutile aux parties et que 1'officier ministériel
n'a fait que pour augmenter son émolument: Les acI

o

o

tes (rustratoires relltentà la charge dI' l'o(fi.cier mi1listériek I Acte d'héritier, Acte que l'habile à succéder

ne }leut (aire qu'en sa qualité d'héritier et qui suppose sa volonté d'~çElJlter: la succession. I Ácle
imparf,pit, C-elui qui manque de quelques-unes des
cônMtions exigées pour.,sa validité. I Acte intl'rro})t ir,
Acfe au moyen duquél on interrompt une prescription; ,I Ácte judiciaire, Celui qui émane directement du juge ou qui tend à obtenir une décisilln du
juge. L'acte extrajuruciaire est précisément le contraire. Une assignation, un jugement, som des acles
judieiaires. I Ácte de naissance, Acte de l'étst civil
ayant pour objet de constater l'époque et le lieu ae'
la naissance, et, autallt que possible, la filiation de
l'ellfant. I Acte de. ,notoriété Procks-verbal reçu par
un officier public et coote~~nt l'attestatíon de personnes qui déclarent avoir-cl)nnaissance d'un fait. i
Acte -notarié, ('elui qui est passé devant notaire ..

igTrore comment fOÁ'te de la rision donfle naissallce à enregi&trer 'An acle. Ámwler; (aire casser un acle.
la sCl1sation. (Arago.) Apathique aUI mauvais traite- Acte (auI. Actefwl. La (ormule d'un aclc. Un (ormumenls comme auI bons, sans idies,- sans colom':, 8an,~ laire d'actes. Clauses d'u" aele. Le/J articles a'un qcte.
actidlé, l'idi.ot S'assollpit ou il se trouve, se til're bru- -La teneur d·unacte. I Il se dit également des déclatalemellt, même enpublic, à des acles obscffies. Ágran- rations fa.ites. devant uu trii>uual, $oit spontane- L' acte tlOtari; eslle monumet,t authentique des C011dissons lasl,hêre -de nolre entend.ellum,t el n'assimi- ment, soit d'apres l'orure de la justicc, et dont 41n ventions pricées. I Ácte,nul, -Celui qui ne remplit pas
101ls pas Tacte,' le produit du témps, à l'reuvre de a oonstaté l'exislenee. Demander aete de ielle ou teUe les condltions nécessair~ à SOll exist~nce et qui,
l'éternité. (Sylvain l\Iarécllal.)1 En logique, il se . prétention. Pre'lare. actedesa comparution. OH lui a par cobséqJlent, ne produit allcun effet. 1 Acte pudit par opposition à ce qu'on nomme puissance, c. dontlé aete de sa rlainle. Acle de disaveu. 1 Donner blic, Celui.qui émal\e. d'un officier public ou qui ast
à d. capacité d'agir qui n'agit .~ enco~e. Réduire' aele. TélÍloi~n~r d une circonstan~e au moye,n ~'un reçu par- nn fonctiotlDaire ,agissant en sa qualité
la puis~al1ce àTacte. 1 En morale, 11 se dit de toutes documel}t ccnt. \ Dans le langage ordmalre, d'officier publicA{ Aete deprodttclion, Acte var le- .
lesactioI:ls bonnes ou mau~aises del'homme. Or opréfldre à.ele de la dédaration, de 1'M-8U d~'quelqu'un, quel une partie Iléclare à un advel'saire qu elIe fi
ou distingue dans l'homme .trois sortes d'actes : les .c'est déclarer qu'i~ l'o~~ion on I)C préyaudra de la ,rois Sã pl'oouction-ãu greffe et le".liomme d'y mettre
aJ:tes indelibérés, les actes t'oló,ttaius et. non librfll et· déclaration, de ]'aven qu'il viénl;de faíre. \Prov. 1'Jl, ,sienne etde présenter ~s,contred:its. 1 Áete de
les aetes wlonllli.,.eslib.res.C~' demiers SQDt les vrllis et lig., 111'clldrecwtecle ,q:tttlquCl.~~e, être_ bien. aj,se procédure, Celui qui est fait poui' l'in'struction d'un
artes- -num.a~n~,parce qii!1s ~onHaits librem,:ntQtde ql1'OIl le ré(!~lIInáisse, qll'O? entHml)e ~on4! 'note. pr.oces. I Acte récogniti(, Acte par lequelle débiteur
propos dehbel~. SOlllUlS, a cause de la nature de Prent!::: aete-de fJlOn u6etltudt.1'otre ~tnte?taon esl d'une rente ou créanc'e reconnait le' droit du créanle~\rs P!incipes, à la !egle des m~s qni seule en t.Tcel!en1~, et j'm premls ae!". 1 Aele d'ddminls'r!ltion,· der, anri d'empêcher que le titre originaire lle s'édetelIIl}.ne 18. valeUl',11s sontpar la mêrn~lessetlls' Celtu qlll a polir
SOlt de conserver lme chose, tei~e par la prescription; i Aete respectuetl.T, Acte
qu'onpuislieimputel' à l'horome.Les acles folém- soit d'eu til'Orles
mais
attein~ F. l.equel le~.~r:!OI11Jesarrivées à Ull certaill âge

taireset-nonlibres,Je désir dllbonheul'en général,
. par.exemple, sont pltitôt ties mouvements, des ar"t~ctions de l'ãmequedes aetes dans la rigourense
laeception (lurnot.',Les actes. indélibérés. quFarrivel}t
.. à l'ho.mmeen l'absence,pouraipsi dire,de ses fa. eultés illtellectuelles,portellt .impl'Oprementle 110m
d'acles, púisqueee SQJltdes lBO\lVements spónU\:nés
. dú. c6rps, oulejendesfonctio1U<lé l'écollomi~~ni
ma1e; . auxquelsrintelligElnceet la'volontélle pr(;...
'sidentpas! L'acte estl~~a,itic~6xedis~!'lWlir c1el'être
•

;.~aisonn.lÍlJle.Q'!,.\~·..
... sle fnOM
... e . . b
. . ea.,. ~icoup d,:a.çlts
t··· ·t t·' ... :'·... loL.
.. ' 'lIf~'~J}, 18euZ a

à la
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~tes

'doiveutdemanoor le consentement de leurs,ascen-

· cittnts pour se marÍer. I Aete sous seing privé, Se dit
des actes qui ont été rédigés "at signés par les parties
sans l'interventioll d'aucun officÍ-el' p~\blic. La loi
re(use aUI acles privés le privilégé qu' el/e accQrde {lU,X

acús authentiques. :1 ACte8 de 8UScriptioll,Acte rédigé
par UllD!>taire eteonstatant le dépôt. qui lui est
fait d'l1~testament mystique-. t Acte. synall(Jftf»atiqueóu "i~ral,CeJui qni éllollce. ou suppos,e 1e$
ob1igllti.ons:rééipróques e~~ les parties quiy stiptt", .
.1~~ ; tels sOJ~t l~ ven~~ lp J9n:,~, etc. 1-:tl.4e unilateral', Çeltllouune.ou. plilsleurs.JlCrson1l6s sont
q91it~~,êq1iW.~r'P!t> .. ol:í.i~.en'Vel'3\meouplusieÍ1rs lintres, SIUlS que ele
C__ .,', __ .~~
•.• ,;olaPftrt:oocpdel'rueres il y ait ellgagement. l'l('tes
ra'isolll. ·'ISOU;-'-<1eAla ,;;,rf,eíi'flre faculté,Ceux que 110U5 ~çom;; non pas cn
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, vertu. cÍ'1lJld1"oitqu.in9~s~~~PropretJnai~ en."'~rtu .
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SOil canon Cé livre, de p .'renoo à ,cl' autres na.ire ou extraorcUtlaii"e,.~ acte sedit pius particu~
écrits
ement· destinés-à.fair c nnp.i~lgr~e.. lierementd~so~.a'unegrande action.~
àtollsou>à plu,~et11"S' :·T~lssontlé;droltde·p~~ tioDsde pôtres;c'estque les~u . iiv~~~- . ·ACTÉ'. Ancl,~;p~~ de l'Attique. I S. f: Myth~I.
l' ea...u. a.ux.•. .·•. o.n.ta.l.n
. . e. s.'. ,p. . u.bt.,l.q. •. u..es
. . . . . '.'. e. e. . ~m
.•. . . . . d.e .•·.pro
. . ". fite.r. . . d...e s gnlhe,lt< des. idées «Intmiresà celI, del'Eg~~. ~t .Le blé, .les do~c,.AA~Cérês. I Ãcté el Cllpris. Signifie
affollages,de mener 1es·bestiauxa~~pâtmages~ co;rn-· qu'elle condamnait .comme heréti ~s Ü'ms "les ,oup-,la table et les pb,Ü>irs.
.
mlll1sd'userdéSru,e$etplaces publicjuasetlse,con.. vrages qui. émanaient d'aspHts;< quine. ,s'étaient .
ACTÉBIE, s. f. Entom. Getp'e de lépidopte~s
fotin~nt"allX:-,il-g~'nIeilt$.IÂctes~-:8ffnplitolêhmce,pointralli~ àe~I~~C~s~ "e),'s, ,detéspar'Ja cour .de la famílIe desnooturnes. . . . .
,
~;.t\:etés~quiC:s~ppo~nt ul!e,J.>erPl~ssíoll:1acited:'unpro-- deRome, n'ontJamals.~ '. trad ts; on nepel1t ~es ·.ACTE,...pnOLOGI,J":, s. m. Acte .d'unepiece de
priêtaireay~t~.dfOlt'SU;périem:.Te~$Gn~le.pas- consulter qu'en latiu da s,uédition donnêepar thé.1.tre servant de prologue. Un acte-prologue. DeJ
sa.ge .sur le~~:d:autrui.8&nsti~tle 'V.a.mpã t!1,.Fabrieius •..Ltsdilféte,1lI&· "C .Àes apô~res porl~ à actes-prologues.
.
ragedesconnnunautéSsUl'le.8tel'rainsnonelosde peupru·lemêmecaraéUf' . Cflf1lhe, c'~t·à~re que
-ACTÉE, s. f. Bo~. Genre de plantes nellébora.
leur territoii-eap~,l~~lev~~tdesrécoltes. l:Aétes, Ot'~onttoUi dei· récit8 dont le·fOOd es' certaimment cées, qujreriferme deux. . especes. L'actée d'Europe
-fJermaRef}ts,A~dont!eresultatestdu~e;ttlls tlrâi, mais au~18'om ét~mtrMniUes beaucoup fk ales Henrs blancnas. On la trouve dans les lieux
que laconstruction~un mur;'un~plantatlon:d'ar- fable8. (Alf. }fau.~y.) lOn·a nomméencore ÁcttS des ombragés de nos hautas montagnes. C'est uu poibres. I ActtS ...c.,cesslf&iActes Sépàrés pardes mter- Ápôtresune ancielilie piece de'théãtr.e représentée sono Sa racme, sous le nom d'eUébore noir, est
vaUes plusoumoins.1ón~<1Ácteàcau,se4t~rI,. par les confreres'de làPassion. I On a également employêe dans la médecine, onenfait aussi des
Testament.' IEn dl'Oltcrlmlllel, Áctt áaccusr;zt!on, donné centre 8,Ull.j~urnal pubüépendant la Ré- sétons anx be,stiaux. L'actée d'Amériq)le est beauC'est l'aeterédiger'le prOO1l1"eur général volutipn depuis. novembre, 1789 jnsqu'en octobre coup plusbeJle que ceUe ,d'Europe. Les actées s01ll
. dans
'.. e$Uraduitdevantla cour 1791.Ce journalcontre.réY()lutionnaire, publié par' cultivéu dam qutlque8 jardim à cause de leur gra1l- "
~~,\~~o!lr'ttoJ1~~.·qualifié.cri,me·l ~dit, Súrtout Peltier de Nantes, '.' Riv~l,· . ~-gnier, Langlois, deur, de l'élégance fle.kursJéuillés el de la bl'aulé de
á:~fo~~~~ãt~C:~f~~nl!::jt~ méSuresprisespar Artaud, 'Bergti.sse, etc., futiQterrQJDpU par.ordre leurs épis de fleur8.IMythol.SuivantlamytholoO'ie
r
del'autorité. Lesames de LouisXVI. , Áctts da...saint3, Nom donné aux, primitive de riJe de Rhodes, l'un des six mécha~ts
áugwt'~t·lÃcte légend~ de$ saints. Le~étiens ne se bornerent pêrsonnages de la. ville de Jalysie, qui, à le.ul' '"0- .--~~;~&t1iêtEIs('U' déCisions. de l'autorité. pas à composerles ac~ de lenrs premiers apôtres,
10l té
1
1 fl .
et;;~~i.les aétÍOn!-()nfaits de Bado.·· ilsrédigerent encore das récits pltís ou moinscir-. on ,ponr causer a peste ou· a amme; fáisaient.
~r.fn'PI!()r1~.. ;àSélLfonctions. 'Ãcle constanciés de lavie das martyrs.1dais cas récits ~leuvolr, grêler ou neiger, en arrosant la,terre ayec
dU.lil1 el les ~tõrit$ Ul.erveilleux n'ofi'rent ,guere plus de garantie les
e l'eau du Styx. Fatiguéde leurs méfaits, Jupiter
"1les changeaen écueils.,
reç()i:v,ept~'Te ~~it~~~~~l~~~iet~·~.dedisperser toutes unsqueles autres. Tousont été rec~8_pa.t des
ACTÉEN, ENNE, adj. Qui est d'Âcté, anciennoru
â
ou;dangel'euses., . hom~e~ simples etign.0rantsj fuis/Si~gul. i~ent d 'tA .
d r
I d l'!\'
E h
d(iI~lé 'à. une sériê(fartídes ampliaes par l'enthoUSl&Sme. I eiR étlt assaz diffie
ttique ou u lttora . e • ttIque; .pitete·
SUI)p}ém.en'tairesiql1e;N8,po.léo~ui;e vit forcé,,:dans les cileeneffet de trouver alors des gens assaz éclairés commune à plusieurs divinités. protectrices d' Acté.
Cent.Jou!S, dfajouteràcequiétaitlíommépar lui pour n'être pas dupesde la. tendance mystique et Dieuxactéens. I ViergeacUehne,SurnomdeMinerve. ' ,
Constitutionsde l'Empit:e. Ce sacrmce coftta beau- du goftt pour le miraculeux qui subjuguaient tous
ACTENE, s. f. Entorn. Genre d'insectes'de l'ordre
coup à l'Empereur, quoiqu'il eftt eu le soind'en re-, las néophyt~.s. Le peu d'a.ctes queuQ.us possédons des coléopteres pentameres, famille des carabiques,
tral1cher les réformes détnocratiques qu'il' avait d'une époque rÇellement ancienlle 110US attestellt fondá S\lr une espece unique de Java.
promises à son débarquementà CàDDes d8nssespro- même, par la simplicité de leurs récits et l'exiguité
ACTÉNISTE, s. f. Entom. Geme d'insectes coclamations; cependant cet aete, soumis à l'approba-- de leur contenu, les altéra,tions et surtout les addi- léopteres dont on connait sept especes, dont Jeux
tiou du pe:Ip1e, fut accepté par une majorité qtÚ, peu tions qu'avaient dft s~bir Ies â.ctes qu'on a' répandus de Cavenne et cinq du Brésil.
de jours apras, acclamait avec le niême enthou- depuis et qui fourmillent tous des circonstances les
ACTÉNODF., S. f. Entom. Geme d'insectescosiasme le retour des Bourbons. I Ácte constieutionnel, plus 1I!.erveilleuses. Leur chiffre se limltipliant sans léopteres, famille des buprestides, dont on cite onze
Kom sous lequella fameuse constitution de 1791 cesse, on s'exagéra considérablementleuombredes especes, toutes de l'Amérique.
a été désignée par las pouvoirs publics. u, même martyrs, les supplices qui leur avaient été infligés,
ACTÉON. Mythol. Célebre chasseur, .rlus cétitre général a été appliqué plus tard à la constitu- et cela fit paraitre bien plus grancls les empêche- lebre encore par sa mésaventure, Jl était fils d'Autioll de l'an II, par la Couvention nationale. L',acte ments que 1e, christianisme aváit rencontrés ~ son tonoé et d'Aristée, et naquit à Thebes enBéotie.
ndditionnel des Cent-Jours n'a rien de commun avecétablissement. Les Áctes deB saints, Recueil com.., Passionné pOllr la chasse, Actéon se vantait d'être
1'acteconstitutionnelde1791, ni avec celui de l'au II mericé par le jésuite Bolland en 1643 et continué plus habile 'chasseur que Diane elle-même. Un jour
<!e la Républiqne. I Les Act88.oo congres de Vienne. jusqu'à 1794, f~rment 53 volumes in - folio. Ces
Ce sont les traités faitsavec les puissancas étran.;. actes ont été égalem~nt recueillis pour divers pays,
geres en 1815, traités abolis aujoUrd'huí de fait par ~r.S~~a.nus· pour .laqrande-Bretagne, pa~ Et.
suíte des change~ents survenus~en Epope. 'Ac-te ,'&"1léSt{ttl~ pour la B;-lglque .et la Flan#e,~.par';
,de dépt'sition, Proces"verbal de la. cérC!tfoniedans l~- Assemam pour les églises d'Orlent. , Aclesde Pllate,
quelle Louis le Débonnaire futdéclaré indigne du Nom donné aux aetes du proces du Christ, qui futrône t't renfermé dansun monastere. I En Angle- rent ehvoyés à l'empereur Tibere par Pilate.' Acte
terre, le .pIot acle sert à désigner tous las arrêtés qui se dit aussides diverssentiments religieux' et de
émauent du parlement. Mais il y a une distinctioD certailles formules ou éés sentimellts sont exprimés.
qu'il importe d'établir. Tout projet de loi adoptépar Actede rói, Ácte de contrition, Acte d'humilité. VOU$
les chambresallglaises reçoit d'abord le nom de bill, trouverez dam ce livre de prier88 les actes de (oi; de
il ne prend la dénomínatjon d'act qu'à partir du jour contrition, etc. I Áctes de la (oi, V. AUTO-DA-FÉ. I
ou il esfsanctionnépar la'couronne. I Áctc de na,!i- Dans l'art dramatique ce nom se donneà chacune
gàtion, RegIement rel~tif à la manne et aucom- des divisions dont une piàee de théãtre ast composée,
~nerce -anglais ,publié sous l'admínistrationde ,ef qui sert à ~posar I'esprit .et à marquer, comm6
Cromwéll (1651), . tres- souvent modifié eft enfin par des jalons, la route par90urne par l~te ou
abrogé ,définitivement soUs le minist;ilre de lord John l'autenr. Chaque acte r~rme ou doit renfermer,
Russ~11 (1849).J..e butde cet acte é.tait deconcell- de l'ouverturejuS(fu'àla conclusion, un incident, et .
trer ulliquement· eu des mains anglaises le cooo- ces.ineidents étant eux ·mêmes développés par le
merce allglais,d'étendre cé comm~:ççesul"·toutes concoUFS .de plusieurs petits incidents, ou a divisé
lcs parties de l~_t~ de-oonttalridre tous Ies peu- les actespar sç:enes. Les scenes se suivent et s'en.ples..c.à·Li'écnanger leurs produits qu'avec I'Angle- .chainentsans interrllptiou. Un drame en trois áctes;
terre,,..d'excluredu vaste domai.ne des mers tout Une tragédie en cinq actes. U'l vaudetlille en deUx
pavillon étrangér,en. un niot de dominer par le actes. Ne donnez à votre pieceni p~us m moimde
commerce sur Ie monde entier. Dans l'allttqnité, cinqactes. Le Philoctete de LIJ Harpe est enh'ois atee$
!cs )?rêtres hindous, perses,égyptiens, phéniciens; an saitbien qt-e Crébilkm at'ait di.tposé en six actes
:lYaIént eu la même pensée;. plus tard, c'est dans
sa tragt!die d.e Catilina; Qui pourrait décréter comdes.tnes analogues, que s'était formée la vaste et . bien d'actes seront nlÍcessaires à l'auteur pour pro-pt!issante corporatiou finaric:iêredas cllevaliers ro- du(re un che(-d'reuvre? Lebon sens; le, tact,.le go'Út~ "
mains;. au moyenâg~;t1esrépubliquesmarithnes'la~nécesslté;'id'éviter l'ennui sone le$ regle$' tlétermi-·
'Actéon.
d'Italie couverélit:~un. semblahle dessein; et il n' est . nantes et t!n.iques, de la dimension comme dela divi- il surprit c~tte déesse~ 'baignant daris un lac. de 1.\
lJas-jtfsqu"ã-rEspagIl&, au PortUgale~/it. la Hol- siondes áctes dans un poeme dramàl.iq~. Les Pré- "valléede 'Gargaphie. Diane, irritée de raudace dn
lal.lde.
sane une piece' J
eneitn·
1 qui n'.aie.ilt dans des temps~oaernes couru. cieuses ridículas de Moliere
fi
u n e cbasseUr, lui jeta quelques gouttes.d' eau a,u
Sur ,e~:~m.Els brisées.De tout~ ("ell entreprises, cel~e acte. I S'e~pl; aussiau g. l)ans une intrigue amóv- visage et le métamorphosa eu cerf. L'infortuné
de-I Angleterre'aduré lemoms. Les deu:x conti- reuse, les,actes sont moins.lo7lgs que les tntr'actes~1
s'eufllit ~ans les bois, ou il rut dév.oré par ~es pro~~~nts.~4'.t\máriqueetd'~urope ont< seCoué~~eux Synonymes: ,,\(:'TE, ACTIQN. L'actione$t la m a n i - ,
"
sle;cles ..~ejoug'·qu'a:Vàit'briséJa·Rév91ution. f'rl,m- f~tation de la pttillsauçe, et l'act(l enestfl~et maça1se. I En. styler.eligleux,lemot acte-s'applique à nlfesté;.en d'autres termes, l'acte nait, , 'Mtion.
.'
des ;rel~t,i:ons, à des biographies laudatives; entre- '. i: action' est .susç,eptlb1e de plusieursslegr ~ on dit
mê. lé.:S;.l. ~. . . p. .I. t,l~.'.S.o. u.v.e.n.:.'f.d..ee. ::x.e.·,c.~t. sUlerv
. ;e.ille.ux
. '. P
.1u's 'une apeion vive, impétueuse; la forcé, la chaleur·
OumolDsexacts• .Actes· deSa[JQtres, #1<vre du Nou-·· .de l~tion; une .act.t'ond'écl8,t. tes actesn8 sont
veáQ Testament, contenant rhistoire des premit.'>rs súsceptibles. que d'être comptés oucaractérisés. par
progres du ch~msme,· depuis l'ascension de .1eurnature:On di~UÚM'f;diversactesd'unetene
<,
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et .~~~. il, ~!Dq~e~lÍi~tre~ColÍti~~tatioIl;,. Ol!~!a. d~vanta~~àI:!,>ffet.pr0dlllt parcette. putssance.
"
i .
~
attnbllé. Ja<.r~d~ti(ln· ·àcetev~n~:tiste.;~1wSjJ::esrl-;-NQs· apt1ons·SQQtn?8!~u~proprernentdite.s\;· nos
dOllteüx~u~.,I~,,#,es·át8ap6!r~8,sp~en~ (l,u~.~la.'lact~ :n,e.~ontqpe,~~es.QP~.J;8ti?~.de, n~s~U1té~ ..,.. pres uhiens~ /·s. m. ~n~om. Espece de pnpillon 8p~ll1llle~de:_'''ilifLuc,'et $ll'Eghsét;Q;rnlllDéareçu JEnflnacllGr' sed,it de, toutelD8D1eredagtr ordi-:
satyre acleon. , Moll. Geme de mollll$-,
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I Afét!ecine acUH,Ç8Ue qui

.ltlSiÍJl4!1dic;$1:1eD1ts.f'Cti$ .d~l·les traiteDlents

':'!t=:t~e!lerga:-QCli(&de la loéomoliónj deux .

-r(q,e
J·éMlmt,1
I Ce.:ínQ:~ç~lm~~tlin:",~!Jlle
'......

'.. .
$efUltllions

" .....ro'. . . . .

preres cara·h'lIlU'"
nie!'. LBotan., UIjJll~", d'E\Ui'Mll'l)jlâcoos "'-'..1.:1''''
espece, titp:que
.. "
..
ACTER,v.Íl.Prati~. Faire rédiger, signer.des
~ct;s•. C'edl fté conda.r Zesl,om1Jlé8q1l.is8 t,;outlem
elotgnes deleur patrie, à ~e~,acte,r,.9.Ut 4e,ks 80"'"

mettreà des (oripla1ités <l?nl#8n'tl!uiaientf'ffic~tr';
~i ,les ,éléments . lB8agen!~. fl!ce8sC1;~r,e8 ~;' ..la terre
etrangere. Un m.in.eur~pe!,~ ~rfflaucun cas...
ACTEUR, TI\l(:E, .s.~ DOpl ~~a,pplique géné-

"i

. ralementà tousles artistas dramatiqu~,$Oit qu+i1s
s'adonnentexc1usivemén* sÍU'la $Cene à l'art de }""
'déclamation, Roit '.qu'U!:\:se consacrent·à celui du
ê~l""I?-t, de la pantomimeoudela dause. Dans l'antlqUlté, leSptemiers acteurs jouaient enplein,a~r
, et vivaienten nomades. C'était· sur uumOOeste
chariot que ces acteu.rs,barbouilles de lie etcou~
,vens dehaillons, donnai:ent lenrs représentations.
L'art de l'acteur consiste à paraitre ce qu'on n'est
pas, Delà l'applicatio~qui a été faita du mot hy. pocrUe, qui: en grec veut dire acteur1çomédien,. anx
hommes qui, da.ns)a société,en imposent par de
faux dehors. La condition des acteurs a varié sni.' vall~ les temps et suivant les liêux. En Greée,nonseulement ils jouissaient de tons les droits decitoyen, mais ils étaient aptesàre~plir les emplois
J~s ,plus ,honorables. A Rome, au contraire, il sufnSaIt qu un houllne montât sur le théâtre pour que
nOIl-seulement il perJit ses droits de citoyen, mais
encore ql1'il fíit chassé de sa tribu etprivé du
droit de suffrage dans les assemblées publiques. I.a
m~1llle contradiction. se retrouve chez les penplcs
'. mo[lernes. En Angletel're, Ies grands de la nation
Se firent nn honneur dá suj,vre leconvoi funebre
de mistriss Odlefields et de Gal'rick. En France, la
sépultn.c fllt refnsée à Mlle Lecouvreur et à une
fnule d'an!res acteurs célebres; les actems sont
mis par l'Eglise dans la catégol'ie de ceux dont la
profession est appelée par la loi infame, c. à d. ne
jonissant pas d'u.ne bonne réputation.Et· cependant,
par une cOlltr~diction étránge, nos chanteurs et
nos. calltatricescélehres sont journellemcnt appeUs
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écQ~~, q~'on flaire,qu'on
!~~ ~ q~,l~·g~~. f. .Vae aqtfle, ,C'est ce.que
,Jli~'hat, av!'lt. a~ iI.eanun~, v.ie ·.~r-elatioo. I
~en.aorro.g~~ ac'~""., Celles ,qUl proVlennentd'un
fen~I~.Ç!~nlliSd.j4~.Jl..11l.,e.. . . ,s~it denergIedans les organe~ qui en 50nt le .~
COllDéll1re:1l. \est. (COps.ervée "1 Slége. lOna appelé amwi&mu ac'.', tlu CQlUr ceux
.... 11...... $ur l~ M'- I qui ré\l~~t de ~hype~phi!'l de·cet organe. I En
1iC~eJP.UJs,.acteur~r."Iqj~:~~C,CJfIJétlien',~IlJ;h~t" .'sty1e ljeligteux. tlljJ act•.,e se dit de celle qui consiste
~~te. ~;'1i\~di~ .d,ans les' actions extérieures' de piété. I Dr. féod.
. "
·tell(f··-ou V68JeltJge- acti( ,Sedisait du v.asselage ou devoir
M!Ile5 ;
. .... ne dit pas, :qne,ron se faisait ren.tUeó I Gra.mm. n se dit des
~"14il[HiC:"acteur,.-m&1s lIarl~~en'..J ,:verbeset des participes qui expriment une action.
~U'."""""
(le. ce~Ul,de ~lle qULJP~~~;role .. Ái~' la France, ,BlJf'f)ir
,emblablu, bdlir une
1;U.le..a,~aq;e~ ~la eU u", ~es;pr.nqap4uz tna&3Ofl.j' l~s verbes aimef', ,eff)ir, b41ir~ $Ont des
~t~t:.8. danl .ce.tk negocw.hon. ~t;el,un;/d~açúur8! verbes actifs. I li se dit.~é~,.de eequi a
. d ~ne a~enture: C~tt8 femme, a de .laprlf1Cipale ac- frapport à. ces ~verbes et a ces participes. La tlOix
t,nC8 de.w nune .de ",9'.'1'.$ (rere. I.clencore}es'de.ux . activ~t. SigniPcationsctire. Sen3 acli(. En (rançais; les
..~ots acteJU. et .com~~n ont des acC81)tlO~, blen Itlgrbes n'oo' q~e lavoia; ~tive. 1S. m. L'acli( est le
difl'éren~, .car ou ~l.~ d.un homme: II a ét(\~ur montantdes yaleurs qU!' sont aequises' àun comdans ,ce arame J!Olitlque, dans catte négoClatiOn, merçant, comme le plUli( est, le total des valeurs
dan.s cette scene,lnthessante; et. c~est en:mauv:~ise qu'il doit livrer. Tóutesle, (oiS que l'actif ezcede le
part q~e ,roa ~t d'1Jll honune qUl ~ ullé de femte passá(, la situatÚ»l da commerçant ell bonne'. Si cee~ de disslmulAtiou?udontlaeondUlte ~tplui\ ha-pe~,t tes valeur.. dlll'actifm som pom' assuréu,
b~leque, franche: C est ~n- grand CQ,médien. I TI se ee quau' cootrai"e les roleurs da passá' soienl cerd~t aussl.~~,chos~s a.u tiguré. La ".aisone~histo- ta~s, Ü ~vera qu'un -acU( énorme fie pourra pas
r,enne;-m.a!s les passaons sont actnces. (RIvaro!.) fa,tre (acea unpassif .minime. On peut lJ(J88éder un
Da,ns les scenes. de .la tlie morale, I' esprit, ~~t lout à la acU( cOtlsi~érabte et se troufler en mauwise position;
r~t8 acte~r et Umom. (Gérando.) I Famllierement on
00 peut presenter fln passi( énóTme el rester en bonne
dlt au Jeu, dans un~ partie de plaisir: Il flOU,v sitfl6,Uon. I F;:n style financier, l'actif dn budget se
ma. nque un acteut:; c ..0. d. une 'perso~1lle ponr co~- compose de la perceptien de tous les impô~s, du
pleter le nombre des Joueurs necessmres pour frure racouvrement de toutes las créances quelles que
une partie, ou pour alier se divertir àla ~mp~ne. soiel1t le~r lla.ture, et, leu; source. I A~ti( présumé,
.AC!EUR-A~EUR, s. m. Acte~ ~UI eompose Celul qm est ~tabh ~ ~pres le calcul moyen du rey,en~ des annee~ precedentes. I Actir mt, Celui qui
lUl-meme lespleces dans lesquelles 11 Joue.·
ACTEUR-PENSIONNAIB-E, s. m. Actenr du represente le chdfre exact du revenu de l'cxercjce.
Théâtre:-Fl'ançais qui jouit d'une pensiono
~ ~n gramm. Il se dit de la voix active, du sens
. AC:rIA.Q.UE, àdj; Qui est d'Actiu1!l,qui appar- a~tlf.,de~ verbe~: ~e l'~rbe 8'emploi~ ra:ement à
bent a AC~lUm; qm. est adoré ,à ActmID j q1!i date I t~(. Conluguer I ~h( d un t:erpe. L actl( el le p~SSI(,
de ]80 bataille d'Actium. Anmes actiaques. Ere ac- I . I ~l!onym~s . ACTIF, .AGISSANT.' ~.êt~ u{}18sant
fiaque. I Jeux actiaques. Fêtes triennales en rhon- I' ~ro mt co_ntí,l!uelle~ent des effets. q~ I~dlq~ent .vi11, possede la faculte d agIr j 1 ach( a
neurd'AppolloB, ainsi nommées du "}>Tomontoire I slblemen~
d' Actium. Elles consistaient en jeux ,en danses la faculte ~ agIr.
.
.
et se termi,n&\ent par lesacrifice d'nn bU"uf, .qu'Otl
AC~IGEE, s. f. Bot. Genre de champignons de
abandonDmt &\Ix mouehes, afin que, rassasiées de la famille ues lycoperdacées.
son sang, ell~s\s'ell.volassent et ne~villSsêiít plus.
ACTILISÉ, ÉE, pa.rt. Animé l excité. ms que
Auguste, va~nq~r de Marc-Antome,ttÍflnsporta l'étre sensiti(n'est plus actiUsé par ce qui l'environne
d'ab~ à ~ICOp0li:s puis à Rome la célébration ~ dicrépit'!1d~ COfflmence. (Mercier.) Ce n~ologism~
des Jeux actíaques;
n a pa.s fait fortune, nOD plus que ses dérlvés actiACTIDION, S. m. Bot. Genre de champignons. User et actilisation.
.
ACTIE, S. f. Entom.Genre d'insectes de l'ordre
AC'I'I. Mot qui entre en composition comme rades' dipteres.
dical dans plusieurs termes scientifiques. 11 vi~nt
. ACTIEN , ENNE, adj. Qui tire son nom de la du grec actis [4x'r1çj, rayon.
bataille. d'Acti~. L'ere actienne, e~ployée par
A,CTINANTBE, S. f. Bot. Genre de plantes omPtolémee, J osephe, Eusebe et Censormus, prend belhieres, fondé sur une e~pece qui croU en Syrie.
Jl!>ur.point de départ la bataille d' A-ctium, Syn.
. AGT~CTE1 ~. !D- Zool. Genre des polypes,
d' AChaque..
.
.
.
'. '
tres-vOlsm des ~1ll1e~. Les actinectes sont en quelACTIF, IVE, adJ. Qui aglt, qw a 13 vertu d'a- que ,orte eles acttnl88 labres et (l.ottantes. .
gir ; .a~is~t, oc~upé,. vif, p~mpt. ~'lIrinci1!~ actif,
ACTlNELLE, S. t Bot. Plante de la famille
q~de, act.~u •. L espr~test acti!, ell~ tnatt~re pa~- des synanthérées,originaire de la PIata. .
S&1)e. Une memol.re acttve et
doub.e,la ,,,e. (Ml-.
ACTINENCJlYJfE,s. m. (pron. chi). Bot. Tissu
l.'abeau.) La "!'tur~ ,ul.~ ~t1r.cr ~'i(. (Buft'o~.) . cellulaire des végétaux, lorsqu'il est disposé sous
Lesl:a.fl91J
..,edoclen, .800t. um espace d hom.me.' actltle I· la fonfie de' rayons.
et}retallante. ~ans 103 commerce, on I.I.ppelle deltes-!
aC#Il~' les $O~s do~t ou est créánc~er; maiscette
AC~I~EBIE, ,8•• f. Zo,?l. G'311:~ de polypes de
\ooutlon, pour etre genéralement llSl~,. n'éli.est la .fanillle. des actimen:s ou zoantllalres mous.
-Jlàs;moi~svícieuse, et
ré~on d,esmots dettu
A.CT~IAIREs,.adJ. et S. m. pI. ~o?l. Famille
actíve' nepelit certa.inement.Oft'rir àJ'esprit'.d'une ~~.. pol~S COl1ll?l"en&J1.~, avec l~s actirues,prQpremamere exacte la notion qu'expriJne le~otcréan- m~nt dit~s,:}llusleurs.geDTes qm en ont é~dém~m
ces. L'expressi~ ~et~ts pa8si-vu estunploon8s~e. I btes, etoqUl tons é~~el!t appelés 81ltn:folSanemv! Prendre ~eJiart acUce dahs unlJiatfai1'ê"Y concou-' ~,~ mero Le,s actt-n"a'r,es S~lt du ammat'.lX mous \
rIr de sonac.tion ,de son influetl~ I Hist.~1it.,pu- Un. ~u corfaCe~j Isoles, ).bres '. ~ r~pan~8, ~~
Cito"en acli(, 9toye~ . ~~ jonit4es'droits politi- tempora.remetú fi:.ce~ au: ~orps m~r~~~. (D Qrblg~y'J
ques. II s'est ditcpattículierei:nent,' .'. . .' . . la On le~ appelle ':lu~slactiflaefl;8,act'fltd,ens et acttmnes.
rév()llitionfrançaise de 1789,deAC'l~lNmIE, S. f. Bot. Genrede plantes de la
saienttontesles corullUpns . .
f~lle !tes dijléniacées, fondé,sur uM seule espCc\3
, Stinta~é
qm habIte 1'In~~.
minist. 11lllit. .
ACTINIE , "s. f. Zool. ~,Genre de polypes de la
lequelunmilitaire
f$fiÚUe.ies actiniàil'es, tangépar I,amark .danlles.
radiaire$ éehinodermes, etpar Cuvier d!abord ~armi
lesacalephes-, mais.plustard 'parmi les polypes
chatnu&; cequi CfSt,en efi'et,la véritabJ:e pla~e
qu'il doitoccnper.;On nepellt ,eu effef, méconna.itre âujourd')J.ui les' rapports desactiuiesavec
les.pol~es des>madrépores etdes coraux. L.ell ac...
tiflies,nommées aussiortiesde m!ir ouanémonenk ,
mel',à .oousede leur J!ontact ~lant etde leàt aI.lI·p.aetOSi,semblable à 'celtli d'hn~eUeanémon(.\, se

(ide".

"

•par

ac#.,~.

"1JJ.

Actinie.
gérer, peu aboQ.darit en principes ~ssimilables, sans
saveur même, ou la devlI.nt eu entiar aux substanres auc lesquelles on l'assaisonne. On las fait ordinai~ement frirl) dans la pite apras les avoir bien
lavées. L'a,ctinie: ro~sse uI l'especela pl~ commune ~
de nOJ mers. LOTsque la marée, m' se re'iran', laisse
aJlerc~voir lts rocheTs à Ira11ers une lame. tfeau peu
ipaisse, ceux-ci, couiler's d'actinie.t doubles, deloult8
les couleurs, paraissenl SOu11mt eomme Une rieM prai'rie émaillée des plus brillantesfZeurs. Les aelinies sonl
d',une délicatesse 11raiment remarquable, eI'qu'- stmble auymenter 'luana elles soufff'ent : une lumiere Irop
rire le8 incommode, le broil les effarouchlJ, les odeurs
les affectent, l' eau aouee leur tsl mortelle. ('''hauvet.)
ACTINIENS , ,s. m. pI. ZooI. Famille de poly-

piers de la classe des zoanthaires, dans laquel1e
80nt rangés ceux de <res animaux dont le, corps es~
mOll ou contractile qans tous ses points. Cette famille a pour. type le genre .actinie. On dit auslá '
acl inidiens.
'
•
ACTINIFORME, adj. Qui a une forme rayonnée. Animal acUm'forme. I 7'issu actiniforme, On appen~

ainsi une 'modification du tissu cellulaire ve:.
gétal,1.ésuJtant de l'aggl'Omération qe cellules qui
se réunissent par leurs parties latéraleset ~artent,
de la moelle pour se rendre en rayollnant à I ~corce '
dans les pIantes'dicotylédones.,
, '
, ACTININES, s. ,m. pI. Famílla de polypes.
V. AC,TINIAIRES.
"
, 'ACTINIQUE , ádj. Phys. Se ilit des rayonspar
lesquels la lúÍniere solaire exerce une action chi-o
mique sur certaines substances. ,
'"
. ACTINOBOLISIfE, 5. m. Suivant les anciens
phlsiologistes, c'était l'action Ílistantanée des eSpnts animaux sous l'influence immédiate de la vo-'
!onté de l'âme. C'est le pbénomêria appelé auJ~u~d'hui hypnotisme;, étúdJ.~ chez l'.bommé et chez
d~fl'~rents animaux, etqui, au fond, ne parait pas
dlfl'el'er du magnétisme. " '.
.' ' _' .
M, rINOcA1tPE
Bot. Êpitl,leto dOlllnee
'- plantes quiont l e s o u ' les
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'ment son caractere ét traduit ainsi les passions l'aequisition. 1 Acfion debo,mag8J Cellepiu- laquelle . cienne~D.I1ie, entre le cap d' Actium et Anacquil'agitent, les imptessions qu'elle ressent, óunous nous plaignons de ·l'usnrpã.tion d'un voisin torium, sar 1egolfe d' Ambraeie, avec un temple
. les actes de sa vie intellectuelle. ,Cette figure esC s"'" SUl' nQtre!onds. 1Action hé'r~ditaire, Celle qui passe d'Apollon, construit par les Argonau~s. Auguste
blime d' achon. Dans lo plupart àestableaux des de la pel"SÕnne du défu,nt à. celle de ses héritiers. y institua les jeux actiaques en l'honneur de Mars
grands mattres,tout'y est simple, naturel, et cepen,:,
1 Action préjuàicielle, <:ielle par'laqliellenoUs de- et. delNeptune. I Promontoirede l'Acarnanie., à 1'0.
d:ant grcmdiose el .rempli d' acUon. I En matÍere de mandops la jltgement d'Une que$tion incidente pour
Iíi ville du même nom et du golfe d~Ambraçie;
t
.. société commerciale, cemot signifie La part de déterminer le jugement principa.l.1 Actronde re- cé~bre par la victoire navaIequ'Octave y remporta
chacun des sociétaires dans Ie total de la société,trait, CeUe pada.quelle le lignager Ollleseign:eur' sur Antoine et Cléopâtre. .
,.'
soit activement, soit passivement. L·.actionestalors fé.od.0.1 d.eman.dáit qne . l'aMUéreur eil.t à lui.' aban~.
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acUiat1le6~ I Gramm: Ce mot a
chaque individuo dans une association; on .entend de 1 11U ou dans la selgneune de 1 autre, ~?~ennan~ étêemployeeJi .parIanl:(1êI;jólX:~üi'rêtident les
même par 111. le titre materiel qui constaie le droit le ~'embontérsemen~ de ~ qne, sonCescllqulsl!ã0n dl~I,' ~rbes actifs,·· QOnliílé.~la'·~líeu~ª'i~klê~c verbes
d'un actionnaire, et 'Ce titre a par lui-même nne a,:alt coft • 1 Actwn "e~catol:e,e qW ten a (a."e et laisser súivis iPunautre· ..yerW;'J."~t'oix acvalenr réelle, qui peut être nn objet de commerce fa~~e c~sser l'efl'et d'une do.na,tion. 01~ ~.~e
.. u~antr~ tÍfJante.
.... ... .
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ct de transaction. Les actions SOl1t une espece de ahenatlOn consommée. 1 Act,on pnvy-.. ~~ qUI
.
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monnàie ficü"e ou de níarchandise dont le ~ix appartient à chaque citoyen en partlCulier, et qui
A~TI,VE, ~E, }Y,lort.cMis.en8Ctl'Yl~, dont ~?
,'arie; elles s'achetent plus ou moinscher, suivant u'a pour objet que sou intérêt i~dividuel. I 4ction p:esse 1 exé~u~lon. Le•.pltu betJu,.JIrGJet est nul ,~d
Ie nombre .de vendem's ou d'acheteurset les succes en délaissement, Celle qui est "dirigée par le créan- n.est.pas aclive. (Merc~~~.)~,ce mó~ est p~sqlle naou Ies revers de l'entreprisc. Cónllne une compa- cier hypothéÇlaire , }.on contre sQn débiteur, mais turalisé par un emplol tràs-t'réquen~:
.,.
gnie qui entrepreild un chemin de fer ne peut le conb'e le détenteur du fonds hypothéqué. I Action
~<;TlVEJlENT! ad~. D'tm~~a.mere.actlve, ave?
faire sans des fouds considérables, on. a imagillé de con(e$soire, Action par laquelle on réclame un droit actíVlté. Cette ~ffalre na .Pa&. ete condlHte assez aC~I
diviser ce fouds ou capital en plusieurs portions, réel autre que le droit de propriété, par exemple vem.ent. IEn ,gramm. Slg!ufie dans I? sen~ actlf,
atinqu'il fUt plns aisé de le former, et qu'unplus. une servitude, un usufruit. I Action d'avarie, Celle à ,la,façon ~ un ,!erbe sctlf. Verbe pnsachve~71t.
grand nombre de personnes pnssent y contribuer; par laquelle l'assuré, dans le cas de sinistre en ~lDS1, dormir, qUl es~ 1Hl verbe neutre, estp!lS ac. on conçqit qu'il doit revenir des bénéfices à chacnn mer, réclame de l'assureur la réparation de la tn'ement quand on dlt: Dormez volre somme~l.
, de ceux ql~i. ont lUis de ,l'argent dans l'entreprjse, perte matérielle ou des détériorations de la cho~e
ACTIVER, v. a. Donner de l'activité, plus d'ac. eu proportlOn de ce qu'Ils y ont versé; c'est la re- assurée. I Action en déclarati6n d'h'lPotheque, Actipn tivité à quelque chose, en presser l'exécuticn, Ac- .
conllaissance de cette portion 'd'intérêt que doit qu'on peut exercer contre le tiers détenteur d'un tirer les travaux d'1111e (abrique. Actit'u le recourretoueher celni qui a placé de l'argent dnns le fonds imineuble hypotlléqué, afin (l'interrompre la pres- ment d'une créance, d'un impôt. Actiyer la circula_r..
social <iu'on appelle action,parce qu'elle donne un cription de l'hypotheque. Elle est aussi appelée ac- tion du sang. ! S'ACTlVER, v. pro Prendre, acquédroit ,sur lesprofits de l'association. Avoir une ac- tion d'interruption: I Action disciplinaire, Punition rir, recevoir plus d'aetivité. N'e-st..ll pas ét'ident que
tion de la banque. Ctéer, proposer des actions. Prend're d'un officier ministériel par la corporation à 10.- la dissolution de tontes les vieilles croyances s'actit'e
une acUou. Ac/ion nominative. Action au porteur. qllelle il appartíent, pour avoir manqué à quel- avec une rapidité effrayante" tandis que, (aute d'uue
'Vemire, ache/e r, négocier des actiollS. Les actions qu'une des lois qui régissent sa profession. 1 Action doctrine générale, les croyances nouvelles flottent dans
étant la représentation des mimes .sommes out la mime e,récu to ire, Action qui se donnait, en droit romain, le vaga:! et l'i!,certilude? (P. Leroux.)
"a/ear, et sont égales entre eiles. La compagnie des contre le pere qui aVlÜt préposé son fils,' ou contre
. ACTIVITE, s. f. Faculté active, puissance d'abules s'est (ondée par. actions, aa capital de 1,500 le ruaitre qui avait préposé son esclave à la direc- giro La vie, dans l'univers, se manifeste par une
millions, répartis entre 3,573 persúnnes. (Ledru- tion de son navire, lorsqu'on avait coutracté avec série éternellement variée de relations entre. les
Rollin.) I ActiollSd'industrie, Cellos que 1'0n ohtiant ce préposé dans 1e cercle de ses attributions. I
êtres. Dans chacune de ces relations, chaque être
sans aucnne mise de fonds. Eu effet, lorsqu'un in- AcHem (rtlstratoire, Action intentée sans nécessité est à. la fois et à tout instant actif et passif; bar
dividu, possesseur d'nne industrie, n'apP'nte que ou dans le but d'obtenir un droit qu'on a déjà.!
toute chose dans l'univers est active eu même temps
cette industrie dans l'association, on évaluealo~ Action en garantie, Celle que 1'0n intente à un fonc- que passive. I.eshommes, ens'observanteux-mêmes,
Ie prix de cette indnstrie, et la société livr~ le tionnaire public à cause du pr~judice qu'il nous a ont distingné une sorte d'activité à. laquelle ils ont
IJombre d'actions nécessaire pour former ce prix. cauSé dans l'exercice de ses fonctions. I Atti
donné Ie Dom d'activité morale, volontaire, 'et dont
Les actions d'industrie sortt intrallSmissibles et non hostile, Acte d'ennemi commis contre une puissan
ils ont faij; l'apanage de la nature humaine.Cette
négociables. I Action de jouissance, Action qui donne étrangere. Les actions hostiles sont rangées d!l
activité a deux élémel1ts, et non pas un seul,
droit auxbénéfices dans une entreprise commer- la, classe' des crimes contre la stireté extérieure d
comme on 1'0. prétendu, car elIe est raison et sel1ciale, sans exige!" nn versement de capitaux, mais l'Etat. I Aclion en nullité, Action ayant pour objet timent à la fois. Ce qui est gouverné en nous, ee
qui reste à la souche, et' ne peut être v~ndue. On de faire prononcer par les tribunaux la nullité n'est pas' seulement la passion, ce sont aussi les
la .donne 10' plus souvent soit à des journali~tes d'une convention, d'un contrat, ou simplement (le raisonneínents qui s'y mêlent; et, de même, c q 1
pour vnlgariser les avantages de l'elltreprise, soit l'acte q~1Í en contient la preuve. I Action! interj. gouverne, ce n'est pas la raison seule, est I raià desemployés de la maisonpour les intéresser au T. de mar. Comman,dement qu'un instrueteur, par son et le sentimento Ce qui est vaincuest e même
sncces de l'affaire. I Acti,on nominative, Celle qui exemple; fait à. des canonniers, lorsqti'apres l'expli-' nature qu~ ce qui triomphe. L'homme est nn dans
porte le nom de l'individu qui a déposé le fonds cation des divérs temps de Iem exercice, il ve11t tons ses actes. Faire un acte de liberté morale,
desa. vp.lenr, et ne peut être transmise que par la leul' indiq~er le moment ou ils doivent commencer G'est avoir nn sentiment supérieur à un autresenJlloyen d'un transfert ou de l'inscription dnnomà agir, .chacUn selon les indications qu'il lem a timent; c'ests'élever à une passion supérieure,
dn nouveau propriétai1'6 sur le regIstre de la so- donhéês.
.'
c'est agrandir et perfcctionner les tendances de
. ciété dont elle émane. 1 Action QU porteur, Celle.
AC'nONISTE, s. S'ellt dit pour acHo aire. notre natura. (P. Leroux.) r'activité des ,esprits.
qui se négocic dela main à la main, ou n'exige Eu Angleterre, c'est celui qui fa,it comm ce d'ac- L'activité d~ l'homme. Mirabeau était doué d'une arque' la signature du' -cédant pour passer à uu tions.
.
,tivité prodigieuse. L'actitlité (ait plus de (ortunes que
nouveau propriétaire ou porteur. I Elljurisp., on'
ACTIONNABLE, adj. Qui peut ê
"la p~dence. (Vanvenar~e~.) r.'actit'~té est al.lssi !'pentendpar CEI mot Les moyens légaux à.ccordés aux· que 1'0n peut mett~e en action.
cessa!re au bonh~r qU? ! ~gltal!on .lu,' ,esl cont~alTe.
personnes ponr obtenir, conserver. ou recouvrer la ,ACTIONNAIRE, s. Cehli, celle q .. est proprié- (~éVlS.) La vrl!le actl~lte es~ ~ achvlte volonla,lre tt
Jouissance de1eul'S-4roitsl 4ction P!!r.~onnelle, Celle taire d' une ou de plusieurs actions dans une' société ll~re • .(V. COUSlll.) ! ~lg. Dlligenc~, promptItude,
par laquelle 'nous agissons' contre celni qui est
_.'.
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VIvaclté dans le travail, dans l'actlOn.· Lorsque le
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nDut dé.riverl'obligationpersonnelle •. 1 Actionréelle, ·lU us :r~e eo,u
clereque conqn~mlse~n ac ~on. gerbes s'entassent tout te monde liltte d'activité. I
y.~
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Celle que nous c:lWigeons pour nous ,aire relllettre .na.ires d.'u.fi c... . Úl de. (e.r, d'UB. .théd.Ire. ~.ayer te di. ~mp .au p ~lTIe , en par an~ ,~es.. lVerses In ~s
en PQssession d'une chose qui est détenue par une ddende au:x- a ... n!1-ires. On deflle."f'r011 sQuvent aC- tnes. Que .de rtchesses accumulées entre ces deux n~ es
antre,etqui nous appartient. I Action mixte, ActiónUonnaire .. l"'l'appdtimrnodirtM'bénépces qufne'se ~lo Tam~se, que peap~t des(or€tsde mât~ ~t. qu atout à a lois' personnelle et. réeUe;
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mandoni payement desacçe$$Otres qUIs'yratta- fiance a~eugle qu one~~ acCtm e• ...........
qw. ~
. tol1fes les activitéset sjJécialités ,coaectiyes. I Fig. Se
chent.\ Actionpétitoire,Çelle pa.rlaquelle nous
. AC~IO!-,~AlRE :COMMA~DlT~laE_vS. Ac~ dit aussi des personnes. Suivant ~tote, la fau1 ne
revendiqu0!ls la propríétGcl'un.fonds .ou~un droit tIo.n.n~tr. 'C. 9.. . ....fl,?,l.t,qU~... 00til
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ACTODI\OME)s. m. Ornitb. Genre d'oisean 'A' présenlinclique ~.~ te~ps . l'ésent plus ou moins Mais l'acuponcture ' aprêsa~oil"{)Ccnpé .pe~dant\
de la faínille des écbassierS.
~te~du,p,:,ro:pp.o~.ltum._~ un~utretemps \ plus ou quelque t.empstous les e~pTlts de lies ~erveíll~h'
ACTOR. Nom d~ raiem de Plltrocle et de beau- momsélOigné.et Indéfinl~ Jadls la force du corpª paTalt déJ. prêteà retomberdansl'oubli.d'ouJ1'll"'"
coup. d'autres personnagesmytM,logiques ou des gagnait les~atail1es,.à présent· c~estle_cano~.1';'rê'; . vai~tirée l' gouE!men~ ••Pou~ pr~~uel' c~tt~()pé_~
temps beroiques..
....
!en,!m.~ dé.slgne.u.ntem.ps.plus bom. é, pIns linu
. . tê; rat.l.).n. . ,. ,o. . n. pe.... ~...·... ~rv. . l ..r., .':" peu. pr. tls.mdifl. é.r.e.rntnç.l.l. ·.t.•. . . .
ACTORE, s•. f. Genred'insectes bémipte~s, qui il signifieà présentmême , dana le momento Cettedetoute espec .êl'algmnes',pourvuqu'ellessoien'ti
U.
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s011l proprés aU$plage8 maritimes; elles habilml lu I'mstant ou l:on parle, ,?U l'action se falt, ou l'e- ,.serventlesChin [Sna~.I1t.....•..
pas
(ucus el marchtn'menu sur l'écu~ 4es. eau.z.
vénement arrlve. La président t.ntre a~'uellemffltau' . d'argent,comme ..l'a pretendu;.1eplus souveut .
.
T\.----.:l ... -t a' Á'to
S dit tribungl •. MàinfenafÚdésigne ou 'la co.ntmuation e11essont d'acier ~~•. viennent de la Ho11. ande.Va,i- .
ACTORIDE,s~ m. ~UW1 '. AO r. e·
. .
d" une partie à une . guIl
. 1e étant,pré plu\'éeet I.. peau teud ue.ê()m.. en~
particulierement
de Patrocle.
'.
. d' une' cb ose, ou .1a transltlon.
ACTUAlRE, s. m. Navire à rames et à voiles autre. Je vóusai parlé des.Anglais, maintenant je,9Iement, on l'enfonee perpendiculairerilent, Seitpar '
chez les' anciens. Les actuaires étaient inférieurs en vais vous parler des AIlemands. A présent est tres- \ rotatiorl entre las doigts, .soitpar unepl'ession leu ta. .
.
. .
ilsite, mais sculemel!t .enprose, ou tout au plus \etdirecte ,soi: ,enfin, enla frappant légel'elUellt
grande'ur et en force aux vaisseaux longs,faits es- dans la poésie légêf!. Présentement I'est-pEm~ª-t. àvecun petit maiUet destiné à .cet usage,PrâUquer>
scutiellemeritpour la guerre. On ~urrait Ies com- remplacé par à présent et souvéntpar actuellemfflt,. l'àccu~.sIl1!.fr l'acuponcture.On écrit alIssi .'
parer allX brigantines ou aux gahotes de la Médi- dans le langage familier. Maintenant est un mot de tJCupuncture.
'.
'.
terranée, qui, pendant le moyen âge et jusqu'au
1
I
I
xv me siecle, dans la marine des navires ã. rames, tou.s es sty es, et. tres-souvent. emp oyé pour les
ACUPONCTURE1\', v," a. Cj1iri:lrg.Tuer'p<>r
oeeuperent un rang .inférieur ã. celui des galeres. trO.lS autres.
.
'.
l'acuponcture; prati<luer l'acnpoucture. Elle· a ac'u- .
· I Nom donné chez les Romainsã. des officiers qui
ACUANITES, s. m.' pI. Secte manichéenne fon-- poncturésonenfant.Onvientd'acuponcturerlemalade.
reinplissaient, aupres de clivers magistrats, des' dOO par Acua, discipIe lde Manes.
ACUPONCTUREUR, EUSE, s. Celui,' celle .
fonetions analogues à ceIles de greffier. Ils étaient
ACUDI~, s.' f. Inseete pbospborescent des Indes. .quipratique l'ac~pon,cture. On ditaussi acuponc.:.... ··.·
aussi nommés scribes ou tachygraphes. I Sous les
ACUITE, s. f. Qualité de cc qui est aigu; in- teur, acuponcteuse)' et acuponcturateur, acuponctuempereurs, ce mot désignait certains préposés de tensité des sensations et des malailies aigues. L'a,.. rateuse.
' .
."
la milice, subordonnésáux questeurs militaires, et cuiU d'une aiguille, d'un poignal'd. L'acuité de la.
ACURÉ, ÉE, adj. Aric. t. defauconnerie. On diehargés de la comptabilité des vivres. Les actuaires ~ouleur •. L'acuité ,~'une. mfi/adie. I F}g. ~e' dit des sait oiseau m;urépar opposition à oiseau de repaire.
tcnaient aussi des regi;;tres sur lesquels ils transcri- lmpresslOns, de I mtelhgenee, de 1 esprlt. du re- II y a plus d affai·res à un faucon pris de repaire qu 'à
vaient les opérations dê la campagne.
gard, etc. I Mus. Moditicntion du son par Jaquelle un qui a élé acur,.é. (Budé.)
ACTUALlSATION, s.r. Action d'actuallser; on le considere comme aigu ou haut par rapport à
ACUSILAÜS. Historiên grec, né à ArO'os à~'
.nt
résn:ltat de cette a c t i o n . .
a'autres sons qu'on appelle_~ves o,u b~s: l/a.cuité le.s gu~rrel.méd.iqn.es. ··1~ a .écrit ]ln.e cl~'ono ':gie
ACTUALISÉ, ÉE, paft. Rendu actuel ou de des 50,718. Le rapport de gravite et d aculte de .deux des rOlS 'Argos dont;-il ne reste que Que ues
' .
sons es~ ce qu'~n .appel!e le to~. ~ou.i!le~.) Le graz'e fragmellts
.~...
.
cireonstance; réduit en acte.
ACTUAL!~ER, v. a. Rendre actueI; donner de accent ~e to~ ecnt, fil'ole carlSs~m~" Jete ~r .la baACUT, 'rE, adj. Vieux mot qui a signi6é aigu;
l'actualité.!1'n peut actualiser ce livre en' y opérant ~nce d affect~~n paternelle p~r aculte .d~ 'r,'ye .unpre5- il"c disait.surtout d'une vuc viveet perçante. IVue .
'l
~on, a s~lefe cette pesant,eur e.t -tar,tUte. d, ec.nre. (La acute, tine, peut se dire, au moral. Une-J'e,une fil'- a
que/ques changements et des ame iorations.
,,
Sam te-P ~Iaye!)~ .1 admIre 1 acu~ t e '. de s~n es.- la,vue acute pOUf toul ce quiregardel'ábjet de sa pas..,
-,t~rne
ACTITALISTE, s.' Celui, celle qui est partisan du prlt. S~n (Bil, sec.~nt sa langlfwr h~",7Ilde, at'a.1 p)'tS sion. (Mercier.) I S. m. Ancien :t. d'imprim. Caracs/alu quo. Quand l'état des choses e3t satisfaisant, une brulante aculle de regq,rd. (P. ,Feva!.)
tere marqué d'un acceDt aigu. I Extrémité d'mie
h la bonne heure, autreptent les actua1istes sont
ACUL, s. m. T. de pêcbe qu on empIoie pour, forêt
'
AC'UTA""'GLE, adJ·.Aangleahru. I Géom.. rria.·uclesdoporteli, des automates. Les actualistessont les désig.ner ~e ~ond de..s parcs du c.ôté de la m.er..
.ennemis de tout progres.
.], E
Q
11
n
~
•
É
~CULE, EE, au.J. ~tom .. mp?rte un ~1~Ui on.
gleacutangle, Celui qui ases trois a;ngles aiO'lls. I1 .
AC'l'UALITE, s. f. tat, qualité de ce qui est
I S ... f. pI. Nom qu'Ilh~r donne a sa trelZl,eme fa. •
. .
.
e
aetnel, de tout ce qui offre .un intér~t de c~r~on-' millê d'byménopteres, V. PORTE-AIGmLLON.
B
<>f
s:~nce; chose ~ctuell~., C~ lOlS ont de l ~ctuallte. Ce., ACULÉIFORME, adj. Qui a la forme d'un aiIIt~e m~nque ~ ~ctua~tle. C est une q~est.lOn b~~ntt, guillon. I Botan. Se dit des rameaux raides et air/eme d.ac~ualate. Arh~le, ouvra~e plem~ ~ctuallte. Le gus, auxstipules persistootes, raides êt poin10umallsme ne peut nvre q~e .d ac!ua!ltes. . '
.
tues, etc;, qui ressemblent à des aigtíillons. Les
'i A~TUARIOLE, s. m: DlmmutIfd ~tualre j~etlt
rameaux du prunellier et /es stipulesde l'épine-vinétte
!A
C
\
..
~~l;~at;ames ~~ à v~)lles~ Les actuanoles avalent et du groseillier à maquereau sont aC!tléi{ormes.l.
ir
.. es ou IX aVir.on .
.'
Icbthyo~. S'appliqueaux éc!!,ilIes de certains poís- M.inéral.. ~Se ditd~un prisme bexaedk dont le.san\
ACTUEL, E~LE, adJ; (~u Iat .. aClualts; faIt d~ sons qUI ont}l'!! forme de pomtes recourbées, etc.
art~m, ac~; rad. ago, ) agts): Qm est.pr~sent, qUi
ACUMINE,' EE, f!,dJ' . Botan. Se dit d'une fe. uille, gles solides sont intercep.tes pa:r des facetteS trian-.
rI< qUl estuslté
d ~ns d'un pétale ou de tout a~tl'e.or.gane végé~al foliacé, -o-'
unlaires.tre~-aigu··es.Chau:.t carbonatée"acu'lingle•.
Ia lten
". qu 1 a co,n..,
, , ou qUI este
Xl
,
de moment present. Da.ns I etat. act~el des espnts,. don~ las deuxbords; apres aVOll' converge l'un ve~s . ACU'tANGlJLAIR~, adj.Géom.Q4ifáit.'O"an-~
es ~ho:ses. Le moment ~ct!lel. Lt;- s~tuahon actuelle des l'autre, se prolongent pendant quelque temps pour" angle aigu ....Section acutangulaff'ed'uncône, pectiou
·matrulr/!s. Le langage ~'uel: La.litt/lrat~re actuelle. Les fórmer une\pointe 'plus OÍ! moins allongOO et dis- 'd'uncôrie parun plan fa;isant avec l'axedece cône .
~urs actue.ll~s. L I1nagloohon attlre les dan~ers tincte. Il n.e\fa.u.t. pas confondr.e uneti.eu. me a.cu. mine.'.e un angle áigu. '.
. . : ",
reu ~lles,e repres~te comme actuels. Le bon. emplo~. du a'Y:ec une feuiije simpl~ment aigúii. ~a;ns c~tt=.
r-:- . ·ACUT4.NGULÉ, ÉE,adj. Géom. Qui a d.es áll- .
ps es' que 19J5ag~ ~u t:",ps actuel. Nolre Stecle mere, les de1l;x horas convergent msenSlblemc t.. gIes aiglis.1 Bo;tan. Sedit uetout orgaliequi Ofl'l'é'
~ t. son wuvre et les ~enerallons ac!uelles fle. sonl r~ l'un vers l'aut~e, jusqu'à. ce qu'ils se rencontre t des anglali aigus. Cette épithete est l'inverse à'obI~dlgnes.de celles qUI on' acc~mP.zdeur.tâc~e.IIl se pour former un~pointe. Ainsi le ,oisetiera des "usangulé.
, . . .
..'
•.
cht aUSSl des personnes, et slgtlÍfie qUI aglt actuel- feuilles--'acuminée'8 tandis que le laurier 'rose a eles
. ACUTgSSE, s.f.Étatide ce§i1liest aigu, pointÍt:
!e~ent, qui .posse~actuelle~nf, etc •. Le.1!ropr~é- feuilles aigues., I E,'ntom. S'appliquEl égale)llent.aux· S'empl. s\ldout aU figo Désarme.r les'pas~ionsdeleur .
alre .actu~l d~ chateau de Ferney. I TI slgmtie quel- ailesdes insectes l~rsqu'eIles seterminent en paÍute ,acutesse. L'acutesse de l' (Bilmortel ne pêut p4nét'fer,.les
qnefOJs.effe~tif... réel.. Un J>ayemenl . a.ct~el. I ~ll âÍg\ie et prolongOO. .
.
.
secrels de la. n.ijtu1'e. Syn. d'acuité. •. ......~ .. . .........
pathol. il slgmtie qll1 a. 1", vertu d'agtr lmmédIR- . . .
• \.
•
.
-;]. Z '1 S· d'" d
.
~CUMIN~UX, E~~SE, ~dJ' ~Ul se prolonge en
ACUTICAUDE,~Foo :.e·lt es,.anim~\lX
tement. ~autêre aCluez,. e'est ainsi qu'onappelle un '.
f~r rougl atl feu dont on se sert pour cautériser tipe .POrnte. Syn9n~me d ~mtne.
'.'
.
...
qui ont la quelle pointl1e.
c.· ...... "
. . . e ....
tu~e.ur, une plaie, ete. I Didaêt. Sfemploiepar opACUMINII!'ERE, a ~Z?01. QUl.POrte de. petlts: ,,~CtUT~CÁUd~É,· ~~, 'dadj.cZool~~uia la qúetiâ
~oSltlo.n àdiv?rses' qualifications •.q'est ainsi que tuberclll~ pOI,ntus..
~.
:.
·pom ue..-i<lytt•.. -acWacau e.-·-'-.
.c.:,. . ...,..
1 on. d~t 1Jolonte acluelle 1 par opposltion a volon. té
ACUMIN~"OLI1p, E adJ. }\?t. S~ dli .d'une
l\CUTICORNE, adj.' Zool: Se dit des 'anillianx .
pote.nbelle; ifltefllionactuelle, par OPISitiO n à....in~ plante (l6nt~S J's»llUes 80 t acununées.
•qui Qnt ies co~nes?u !-e~ antenn~!i terminées en Fointe. ,_
tlOn vir.tuel.le;. gr~ce actu.elle, p. a.r oppos~t. ~o.nà '. A
. C. . .V. p..:U. '. PE, .s.m.• E.u..tqm.G
....en.re.. ~.e COI.éopte-.,
ACUTICQS~E,/~~ •. adj .. ~~t. nato Dont lá sur. .
grace h~bltuelle; pechéactuel, par pposlt~onà resdUiftD.0rd de l'Europe et'ldc J' Aménque. o n l e s ! . est chargee de cotes ~ugues.
. péché ~rlg}ne~. I S. Il). Termeempru té d~ laphi:' ~o~,ie'''(Íà.ns lesen.droits huw.es, ~ur lesbords des.
CUTIFLonj.:, adj. Bot. Qúi. a ~es fleurs aRnS .
10s.oPhle.. d' .4r1Sto~e.•. D
.. ans l..a .pe.n..s. . ......
oo d.u p. . .hil. OSjPh.~n. .'Vler.es,. sOeUS. le,'.S. p.lerre.s . .e.t. . l. e. . s....aé. . 1ki
. . . .• S.de. . .$..... V. . ég.é.tat.IX. .... 1 squelles les segments de 'la, oo1'ol1e 'Ou du ' .calicé.:
grec.. l·actuel,es~ce.'luLa.ct:ssé~d~treshnplef!e!lt Les ac'Upalp~s s{l11e ordina!remet.dec~~~rbruneJ, se terminent en poipte aigue: oL •• • ,
. P~sslble, P?U~eX1st~t,en rê~l,t~ ou ~'l'éta.tde fált. . rarement no·mUre. (~'Orblgny.t _;\\c~.:.~u __ ~un~m- '~AClJ~lFOLl~~EE~ adjtBot~.. Se dit,a~!? plall:C est aussll état d une fac~1t~. ond,une!oreeq?el: . . . ACUPON!JT'FI\:E:! ~.~. f.}Jf1mrg;\PlqUl'e.faite . t~!?d~Je~ f~Ulll~ssoJlti~lg~l~,(lr'~d.J~~ipée$
conque quandelle. estentree en.exerClce. Ãmsl"avElc u~el\a,gqille;lntrodnetionvoIQntail:e.q'uDELe1-1pol1-1te.Syn.'d'~~ine.;.\b:,...>~r.-::~i:.:
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,Â.C(J1;'D.oBi, ~ sdj. Botan. ~àitaeífeuillel'·UAGuTl,:~.u4'P{~~de:1funinj~·
, dpm .tes lobes son,t aigm (lU aemmnés. La feilillNqmfiú.aaiehtappat'f'-iilAwmt.;~timta·&I1ttes,
, , ': ~ ~fWréet, dê ijtieiques reno~es rI-~'. ~'.~ ~.et~ :verso fuut:if, leIiT~l eat:;~iatg
t:id 'Mini a.cúlilolleu. ' , a g n j f i e qmprend., quI éhe're}le; quI aunesesatseS~
. ".~ ACCTIPÊ:NltE.,,.adj. Orníth: .QtU, .,pmlnes'
~AG$ ,.av. ~n. 04tJdgia.j MOi; .einprunté'
}:oÚ lei;p1nn1ê5 'de '.~., q~ne ~"fih. ." te~' '. "dê ,~hilien,,' qní .~. fi l'~? ~~ ~,s'ein- ~
~ "', ,EUr"O$TAE.EE, ádj.ZOoL, Dont 'tête, .p101e da.ns ~ B,l~q~ pour ~ llJ:!.~c
',.' '. . "'. "'. ' .' -.il' . -é'c'-'-'~~~----"-·.-- --~-~.-. '~'.' -,on:ar.".
. ,'se
en.COle, ',IDOUlS.' amme.
". e 1e lmto." J. '. Qtlêlq.
_ '.
nefo.lS, il
C\_~r!sir/~en, 1U1; ,po~/' 1 .~,
~,
prena SllDstantiv.~t1éSígne.
pat ~hoie, les
,,',.J\D:
... ' " o '
" '. l,moreea11XdelDt1&Íqttedontifindi~le1OO1Iv(mient.
,.,AC,~"EPnwEU.X,' EUSEJ>adJ'; ~ .' ~'L Un !1.tÜ!-gw.f!e .ozarl~ de Hummel. Bêet'h.oun ut~'
Lmu.
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·,A~~~IS •• Di" Uu.de! ~ de l'année i~dienne; : ~ 1J1fU ,fa.T[JU. I Daris Ies ai!s varlés, ~ paul'
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q n .

, np~j>Qn~ u,une parti~ de~breT~ d Odobre.., J
AC": ~,~.~~IE! s. f. Patho~. ~ 100 de la vne
, caract.àrlSe par l'lmpwssa.noo d~mguer la eonJ~~rhleue;?: . , " , ' . )
.
.'
" .ACrçIJ,E; 5., ~'P.àtbol. Suspens10D genérale du i
mon,em~t ~es ,iluídes' dans r~~~.
. .' .. l'
. AÇ 'ru'l;Lt.E,5. f. Gen;;;re plantes Qmbellif~r_1
:AC"'BOLO~IE, s. f. NéoI. Impropri,été de ,ter":
~es, ~'st'Vle. On dit m1ellX akyrologie. '
,n·.·~·LOG·
.
d' De I'. a.eyro' 1
":"
':"
,
AloJa.O '.. "-.'
IQL'"E,
aJ.
ogle;
qlll
a
.. .rapport
- a; r,3CJrO?..,.le.
·)t 'ú'
.
.'
.
"
..
ACYSIE 5 f T de méd. Stérilité impuissance,

ml ~~t, l'~des 'Y~ prend Je,nom

'.

o

;~

'i

bla.nce ~ existe entre~B Dom'I"d'Ádam et d'tve
et eenx d'J4dimo et Ira' de,]a mythologie hrabma- ,
'Dique,. ~~ Je preJnier Bignffie pr~i",-, et Ie ~
~.T'tt, elt'ame. L"Edda, ou la theolf,lp~des an.~~ ~Je:s~XOrd,dít .tine rb~e ~ la f~~
~~ent ~t . ~, ~.~ formaIellt'qu'tui
-:-eme ~ Cc amst "JUe ~ les momnnents .

de_r~~
~~.'".en. s".~~lga.mant avee.:;
__ . ".
de l'mmqmtê )ttlVe.et ~enne, o~~ne
~urce.comnnme4J!U, desIesprennersâ~ •. ~, ,,~nSImse pa! les ~ifférents ~de}at;aditíOIl•
.._..
,..t·~le
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,constitue 'aujourd'hni le patriotisme, futporté à
ç:al!;,'cor~me wtineltre, ~dlfHntsfr:.er, ad)eetl(, ~e, 1 , EsA:~IDE; s. m. ~cler de .1nstloo IDIhtaare, en 's'exagérer ~nÍIJlporta.nce et,à
regarder comme
~ '. m, l\'~J.I1,dune ~r1eIen?etnhu a1'a~ dont. l~ j ,P gne~ ,
, .'.: .' "
, . '.
, ' le, plus anClen et.J~ plns :qoble reJetQn de la souche
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7illillla ca~e de 'sa, perl!lstance dans l'ldúlatne.
Sl~ noble et· qm s aI?pliqua:t parÍl~ul1ereme~t l'humamté. C'est aIDSl qu'ont agI les Juifs! ils ont
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ADAK. Le premrer .bomme et le pere u genre ,CIen qu ellX, pro a ement es ~rptlens , eurs
.. ~,ADtcT~LE, a'l.1: ~ol.Qui n a. pas,ded~)l~. lnpuaÍD, snivant le texte littéral de la Genese. Le maitres et lents éducateurs en toutes choses, les
.. aJ)14í qnc,a un',cr~»'tace ,dout les p~ttes a?téneu- I même texte dit positivement que Dieu le forma à traditionsqu'ils nous ont 'transmises. Les Lébraio
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i son image, du limon de la terre, qn'il fut créé mále sants dérivent le mot Adam d'un radical qui si.
AD.~~', :\I:-th, ~ne de~ p. rlDeJp~Ies ...diY!Y?tes d~ et (emelle, et que, pIus tard, pendant SOB sommeil, gniiie ronge, rongeâtr.e ou terrenx, et traduisent
lifie de.rOl l~ Tout-P~nt ou Ie Tres-Haut (Elohim) détacha Adam eu latin par ru(fU; terrernu, Cette interpré-:
la fhemne et de 1, A.ssy:ne. li étal!
'des ,dHmx e.t.Yenalt, ,da~ 'I~ génea1ogI~ ~smo- :'dé sou flanc lafemme, Eye, formée d 'une de ses ta60n ne parait pas exaete. Des caLalistes le croicnt
I!ODlql1~S et ed,estes, 'lmmMl8,teme~t. apl'es :rone, cõtes. D'abord. }J:acés, dans le paradis terrestre, dérivé des radicaux égy,ptiens haé dernier, ,et ta;
On ~rOlt que ~ est le Dagon d;es p.~ns. ,Ce 110m Adam et tve eu ÍDrent chassés ~ur avoir goúté mio, om'rage, particnlierem'ent celni du }X!tier, ,l'e
fut dans la sUIte oommun 'aux ro15 de Syne.
du fruit défendu de l'arbre de la. science du bien serait ainsi le dernier être vÍyant {ormé de !erre.
AD.\.GE', . s. m. 'du lato adagi..,m, fait de ad et' du: mal; et, 00 ne fut qu'àpres leur expulsion du Dans le vieux ganlois, qni parait issu di~IPent
agendam, qni doi:: ~l'e fai(. Proverbe, m~me,
paradis que les deux époux ~IIJIDenéerent à pro- de l'atlante, at-omi signifie simplement prer:n~el'
sc?tence' oonsa~ee yar':m Iong usage;. precepte créer des enfants. Adam aTRIt alors 130 ans, d'a- homme. Du reste, les pIns sa.ants docteurs, JUlf,;
u~Ile pour se Dlen condUIre dans les affaIr~s de la pl'es 1& ~xte héjre1i et la t~nCtion latine, (VuI- _anciens et mooernes et p1usiet:rs p~res ,de l'Eglise
, ' Yle~ Le p~oYerbe ~t une sentenoo. popuIaire, nu gate), et'230 ans, selon la verSlOn grecque dite da avouent que le sens des preffi1ers ChapItres de la ~
~ot famlher e,t pIem' de ,sens; l'a~ge est un mot Septá.nte. Adam et EYe.donn~nt lejour à Cain, Genese est ~tiellement mystique'~t cabalistique.
pIqU. a~t et pIem de seLChaque 'TUlhon a se., ~es. à Abel, à. Seth et à plusleurs filles. CaiD tua Abel, li va sans' dire,que; pour ceux qUI, se plaeent au'
I Pa1'kr !JU1' ada.ge~, M~ ~n ~~ ,senteneIeUx. parce qu'Elohim a"ait dédaigné ses offrandes de , point de vue de la pluralité originelle des espêces
j L'ad.age, esp~ de pro~erbe J~clalI'.e, est, dans.. fruits de,la ter:e,. ~ndis.qu'il aui! accueilli oo]les hnma~es, la. légende ,d'Adam n~ ~t être dan.s
· lá lal}-gue du drOlt! une regl~ que 1 ~age a ~due de son frm qUI presentalt en oblauon les preullers tons les cas qu'nne fietlOn. Ou dOIt aJ'outer qne la
:commune et ,'nlgalre, et qUI s'expnme en tr~s-peu nés de son troupeau, Malgré ce crime, Dieudéfen-11'bilosoprue modérne, l'anthropologie, rethnograde mots. C'est à ~rt qu'on ~ppelle quelquefo~s ad-a.- dítde ÍI)ncber à. ~CaÍD. Adam exprime ie genre hu~ .. ph!e et la lingnistiqne ~nt ,é~lem~nt s<?ulevé à ee
ge.s des fo~mu~~anX(luelles~n ,a.eeorde ~e meon- roam et eomprend les deux sexes; c'est pourquOl. sUJt>í tou: un ~onde d obJ~ons; malS nons, les
u:-stable, aut?rlte; le ;not pr1DClpe ou axwme, con- Eve fait partie de lui-même : anssi, sous son autre éea.rtons ~ d~ de cet &r!ic1e, Quelles qne solent
n~ndl'aJt l'lll:eux :telí~ sont 1.esf~ules qw tm- nom de lseR (génêrateur), la femme se nomm.e Is~ka. , le..sdoctriu~· a1fX,que~s on se ratts:ehe. et les opidlllsent ~n U:nn.es eonciS de:' ,dis~ti0n:s eXP:e~~ , TI' est anssi désigné sous le nOlD d~ Anos~I" qUI si- I mons que 1 on P"?fe~se,.Jil mut s'lll~linel' 'd;vant
· de. la 101. Ainslle. fnQrt sautt le 'Di!, fi uI Mrit~er gnifie l'bomme eu général. La sepa.ration de la I cette grande et venerable figure, qw I surgISSant
q~i ne .,veut, flQTt.bís.,ín idem, etc., 00 sont des prln- .' femme désigne le sexe,fémitrin <;rnsidéré à.part, li ~.t. à C?~ du néant" nons apparaità l'anr.ore de
CIpaS et non des a.da.ges. Les adages propremep~ I distingué du masculin. Abel represente les peuples
~1J~mamté. (C, H~nncy.) I Le mot Ád~ entre
· . . díts n~ tiren.t 1001'. orce. .~e de .l'usa
.. ge, et l'usa?:e. I pastenrs, Ca.~ ~es agrieuIteuTS! ees derniers l'elD- '. '. . . . . Pl1JSi
locnti.ons proverbiales. I 11 n 'est ~
.', accr~ditant. souyent des erreurs, Ou oomprend qu!ll portent nécessalrement sur les pasteurs. Adam, touc«e. . ·~TS
d Adam, Íl n'est pas d'nne Laute naISpeut ~~,'olr des~da~s mux. ~plupart,
JOUTS selon la Bible.. véeut 930~. Ce fut pour sa.n~\ I 11 se ~I. so1'Ji de ,la có!e d'.Af!am.> I!.se
~n. theo~e. ~nt -suJt'ts.~ dei! ~~ n<$~rew;esT le puriir de·sa. d&ohéusance que ~leu le eondamna, m:0l~ ~e hau~ 6rlgme. Je lU le, eonna-18 na d Et'e
--da.. -la.-fratlfiDe:. ÁUSS.il De ~ut- . ,s eu servll', qu. a- ainsi . que sa postérité, au tra.vail et à. la.mo:t; B! d 'Afl-a. . mw
m'est enti~rement mconnu. I Se seryecsobriété etdíscern~~nt. Un,~gepla.céapr~ ; mais en étendant a.ux mces futuras la sblidarite "ar tU 'ia rQlW'~hettedtJ pere Adam, Manger en se
pos a.\.sans doute .son I?r~.; 1D2l.lS íl ,erst :~re.qu il 1 du ~bé origineI, Dien leu:r promií un rédem~. ~a.nt~des dOIgts coD!IDe fonrchette. I Enstyle ,re.tr-4IlC.he. ~:n
. e question dífficíle..~ termíne. a lU.~,seúl. j Aqne~vanan.·
. ltes
. .prês, 00. retrouve"eette vieille. ligie~·~
.... m s'emploJe P011! l'hom~e, l'bnmamté~
la eontroverse. La: pares3e ehé"t leso ad4r!es, l ag~ 1 tradi~n ou. ~ tradition ~ Cbez pre&que Le t7uil A4a'!'", L~ eu etat de peché. !.e flOtJ~el
__!..~.les 1'~~cú, lOO'.",~ ~e,mau le magt~ 1 tons les ancum~peup1es. ~Besioc1e, il estques-. ~,.L,om~ eaêta~de,grâce, et. an.SSl qne1qu~
traI s en dérU!, etle tira, J~e m lei emplme tiou de l'homme forme du limon de laterre, du, fOlS Jesus'1' CbriIt. I N arotr ptU peché en Ádam,
qu'apri:s ÚJl aroir bien,!,!ditú. {Prost de R.oyer.) t ehaos et de rÉrêbe", ou de la. lnmiêre qui succêde ~tre três-vêr-ux. I Voici un dícíon de nos pêre,s :
Adag~ ~·Eranne•. Recuéil de ~~nces etdeIDáXl- aui téne~res. ~~. Sanebonia.úm ,. il est~lé du
\
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lD.es.. pJJll(j5(~
t.1. ~.ees" pa
. . .•. l" ~.'de
rasm..
e
eles
..' '. orateu.rs. et v.ent
CoIPIa.b,.
qu.~ ~.'t ,na1tre.
les.. deux prem!~u's 1m~&.1 taDt de bien que de d&m.
des
l'antíqurté.,
maÍDS.
Les tradit1QDS
deà Cha.lcléens
repl"esen~t

qna:

J

I

o

1.

r..

YralS,!

1

iBS.' '..

t

n

?es.poetes. '

'.. ADAGUÍBE, a.dj. et 5.' Sentencieux. Homme . to
i a.les ~ti01'JS~éseeD,dant d'un seul et. même

Cequhinifie

,.semblable:à la bottede Pandore,

t'
. ~.:e~.r.'.I,.~:
! ... ':::0.·diseur
. ·~J:
. i~.s... e.~ro. ~=.. ~o .. m~ ~. li=r~.m!.eer:.ir.':me.:V:.'aie:!w
.. '.~
.. f&mm: ~r.::r~~
~4!=:I=rt~;â~::n~e!i~:~
béS;
a uu'-..OOfume pINsam, ta.:. p' dans rln jat'dfu dé.iieieux., tous
,drefort, eoloré\ et dumble./C'est a.ussi le nom
':!lt.liqua..
:.·.

ic
... n
'.' l i ....•
·

d.

d'ad8.~es,etaussi

~tieDL.

deuxdeV~

ul!sm~~~<pal"l~l'déso~~oe,apress'être d'~e variété de\ tOSe, blanehe. I ÁDAM ~C d').
A.A.G~~!adj.Quitient'-de.-l"8dage-;-!fO";-t<1a_sédUlre ,P!1l" Ahri~, Ie rusé, le II)tmteur. 1 G.éog. La plus ha\tte montagne de 1'ile de l'ey1an.
verbiAl.O'est unnenx mol.
. 1pu De peut • «r~hei\ de
! V, PIC.
\
'.

•. .... .

.'.' e

•

'\

".

-.

'.

\
#,

'

\
.

remarque ressem-

. . .

4

'

.
~

\
~.\",.\

~. .Cc:'';:~:çc

,,<>?_.~.
~,

'i'

'c·~

'§

,...

-'{f!J'i"

'.. '~. . F

.J....

;_~~_,...

IL

2i~_~'·.'2-i~~c~i~:;c:~:~it~~~~tJt:·~r.;~.;! < ! ' ; ,8~ "
""_

I

';"_0";

.~

,;p".

I

.eo:.::i~'~.~ .~~~(PÍI~~~~tf~ii~~~~tg~:,=~~J1:~ ,~:!!!~.~~s:a~:~~1;:ii

··.~~~~~1Wi~~~~~~7~'~~=i :=:~~~;~s:r~=27l:' .la:~1~~gi.~Ri~~ . d'Itàlie,.J~riSÚL;.Eom-· ..

,'de Ô:~,~ at d'~uéir leur·fétoeité. ~~e;E~elo~:'de'»i4et1l'tet~'.AléIn~;b~eÚm~na~so~.dansles~m()~~qni •

. ::. '.', ' . .... ·,~.~':im~ta,~er.~.llIlOlll.ãe}'oubli,. ,separ,ent.. ~.~t-E:ng&din~la Yalt~(f!~:,
. ditáuS -~u,." '
, . ADAJPlVTIl'.;JNE~adj;~~. ,~. di&.JDant; '. ·~est9tt!il.estattàehé&U~··~d..arfu:edJ1.cettedenti~Pro~ce,u.aversel~ ~~Cônle
. '. quien ala.d.ureté,~ r~,1 .~~..adcuJítmIi~ I D!0~e COIlJIU,1~.~7qml,õe,~.~·etde.I..ecco,~ a.Lodi!etseJe.tte dansJe Pô,
'. ',X,"om.dOnnéà.une ~dêééJrúldo! ou Cl"ó-YtMt,: ~sffI· .. " .... . .'n~~C_~'n
...;.' . ~-d~ de Crémone, ~pres200kilom. d'UDCO~ .. '.

. à to\t; ~ipo1ldre dê.·~·.câ,p&~ .Q3r.·le?m.-·,· .AD~.s0ME,s•• f .. &.t.~qiiiappartieDtà .tre&-raplde .....~~.. lm:r .1es bor?-sdel'Addàque~e
;
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~~~de~tItlé~rd.~ S. f.Nom donnéà~~+-diamante
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ADAPlS, s.:m. Nom. q!l8l~on d.onne q~iq.~~fois . -yanete deroses;·
. . ' . . . •... '. ........, ".!
. ADAlfASfE, Se
~t. ~ne' planteãe ~'fami1le au ôama.n,·' anunalautédiluVJ,en, et que Cuvler a •. ~DENDA,.s_ . Mot laii~.quisjguifie, cho~s!
~·liliacées.
app~'à UD>paehydel'Jllefossile d~úne taille'un ~aJouter •.Dsedit dun snpplement qu'o~~Joutêi
An'MJ,lÉ,~..Bot. Genre ..ou . Sóu~re/ de peu moindreque celle du daman, et dêeonvertpar aUDouvr.:gequel~()Dque.~Jnaddenda· Desruf1e~das.
plantes de la faIDille des lythariées ou 1ytbra.eées. luidans leplâtredes euvirom,deParis. .
.
. ,ADDEN!AL" ~l:~, adJ:et s.m. A.nl\lot~Se.~lt.de
Oü dit aussi adamboé. '.
.'
ADAPTABLE,adj.· QtJipeut être .adaptá.' La 1 ?De~espleces '. elementalreS d'UIl.edesvértebres
ADA1qE, S~ í.Bot., Geme de plantes dela. marche $UifJ~e partelmoàua'étatt. p(JinladaptaJJ~ ti .cephaliques. . ' . . . . . • . • • . • ~.,
•
mine des saxifragées,dont onJlP. conn.attqu'une- tel aut....
. ADDICTEIl, v,. a .• ~V)eUXmotqUl Slgnifirut ad..;
. esp{'CC indigene auNépaul. l'adamie se cultive de- . ADA'PTATlON, s.!. Ãetion d'adapter, d'appli- Jugel', accorder, rusti'lbuer. . .' '.' .... ' . ' . ' .
ll1iis q!lelquu ai'U'~é.es m Ângleterre7 comme arbuste q~eruue ~hOSe à ~e autre •. 1Figur. Coordination. "
-ADDICTION, s. {;' T:'d'anc.prnt. Adjudica.ti6u.
dornemt:nl.
. . . . .
L'adtJptation Ms' idies. L'adrJptation du tIres.
. . . . ADDIIlDAGA .. Myth .. ·~ ameu~ aêessephêni;;'
ADAJIfENS,s. m.pl.·~ àppelés auui
ADAPTÉ,ÉE, parto Ajusté. çouverclemal adapté CJenne~ V. ATERGATJS. .
".
• ...•.•
adami.tu. y. ADUIU-ES. . \
•
ti sa bolle. L "imlrument du j[tJlabars ut le tam-Iam .
ADDISON (Joseph). Célebre littératenramrlais
ADAJIIQVE, adj •.D'A~, ; q.ui aX!:'rtieut, qui c'esl une upece d'arc oU ut adaptú une caleba&~:' écr.il"ain POli.·ti tie, néen. _1. '672 à Miston (Wiltshire):
a rapport à Adam ou à ses '.descen
ts. L'unité (Bernardin de St~Pierre.)í Figur. Approprié. Cf8 m?~t én 1719: li doitsnrtoutsa réputationàsa
adami,qut. I' Se dit d'une ra.ce 'primitive de l'espece paroks ne som fJa&adapliu au sujet. Poarpeu.qu'vne crltlquefine et judicieyse, àSOll gofit éclairé·.et à
llUllfame, qu'on suppb&e' ori",,<rinaire de l'Abyssinie
telh reJigio'B eút été ad.aptée à l'esprit du peuple ou du la p1}.reté et à l'élégance fte son stylp-.].e Babillard..
ou., 'par une interp;étation des."récits mOSaiques, o~ grande; elle delJait réusrirpar la setll~,chanee de l'é- .et la. S~ctaleurj redueiJ:; péríodiques auxquels il
place le berceau d Adam. I Terre adamiqu,e. Limon preuve temporaire.(Fourier.)
. travaillalt, ont· eté trac1ruts dans presque toutes le~
salé, gluant, mucilagineux, qu'ôn découvreaufvnd
ADAPTER, v. a Appliquer, approprier, ajnster langues.
.'
..
de la merapres le reflux, et qui yarait fonnê de une chose à une autre. Adapter. un récipient .ti une
ADDrr.,·s;
Soldat armê à la légere, placé à
ce que, Jes e&?-X ont ~e plus huileux. L'énonne cornue. Adapter un coutlercle, à une boíte: I S'emploie la garde des machines des légions rOID30ineEi, à.Té;;'
qualJt,l!e de pOlSSOns q:ru menrent et de plantes qui figurém. ,Un élre ínteUigént esl celu; qui SlJit ad.apter poque de la décadenf;e de l'art· militaire, 'sous les
J'()llITlsse,l1~ dans ~a mereontribne~t, avec l'inf!.uence
les moyen&le& pl1u propres ti la fin qu'U se propose.
.pereurs. Le8 iid.dits 8esertlaient de la. {ronde.'
atrnQsphcrJ9ue, a, composer ~ }imon. Le nom de I Faire rapplication d'uu texte, d'Uli mot, etc., à
.ADDITIF, IVE, adj. Qui s'ajoute. Gramm. Se
t~rre a:lamlque, Vlent de. cc qn C!n a supposé qu~ une personne, à un sujet. Cherchez queúju.e événed!t desprépositiúns qui s'ajoute~t àUu motpriDÚ- •
teu se~t ~rrl de cc limon pour íonner le corps ment da,W! l'histoire pau,. l'adapter àVQtre {able . . tlfpOM! en íonner nn composé; aillsi, ap; de,dan~
premler omme..
'.
..
. (Volt.) La nature et la fJérilé sout si bel/esque l'é- a1!I?roflfíer; dé~ontenanc.er;etc.,. sont dessyr"besad-"
.AD ..\MISME, s. m. D.octrine" herésle des ads- crif)ain qui cooi&it ferreur paur 11 ad.apter les orne- d!tlves. l.Alge~. Se ditd'une quantité affectOO du
rnltes: I.-J. Rousseau, qUI prenaft le sommeil des sem ments du langage ressemble au sculpleur qui, pout stgne
ou. qm est considérée comme étant afi'ec.r;our la chastt'lé, tt .q~i~ f)OJIai.t~an& l.a p~tÜUr qU'un
un ornement, préférerait h plátre de Parisau marbre tée ~e ce signe. f )f'méral.· Se di't d'uu cristal dans
raffínement du pia 1St r, mcltnarl a fadamzsme.
éternel et pur de Carráre. (Castel.) I Architect. le sIgne dnquel un des exposants est plusgrand
ADAJlISTE, s. Cemi, celle quiest partisan de Adapter, ajouter apreso coup, par encastrement ou d'une lmitê que lasomme des exposànts.· Corindon
'i)'
,lvlrn A~ams, run des horinnes qui contribuerent le a~emblage,un membre d'architecture. I S'ADAP- additi[..
"
plu~ pu.ls~amment, à fonde:,à or,gani~r et à diriger TER, v. pro Être ajusté, convenir. Ce cou~ercle s'a• ADD,ITIO~, s.f.(pron. adicion). Ce qu~J'-on'
la repuolique des Etats-Ums de I Amenque du Nord. dapteb~en ticette boite~1 Figur. L 'art de bittn dire aJoute a quelquechose . aU!!lÍlentation. L'addition··
"~"~S, s. m. pl. Sectaire's chrétiens dn s'adapte à tous lu genres. Cet fxorde peut ladapterd:une,lettre, à'vn moto I} a {~Ü de nembreuses addin e slI:'cle qw,. bommes et femmes habitaient, J.a.ns à plusieurs sujets. (Lavaux.2..fiapoléon prÍ&ait a&sez hon& ason!Jutlrage. FfiI.ire unE additioti à la loi.L'ad-.
uu ~tat de nudité complHe, les déserts de la 1'a- la reliyiou calholiq'.lt,parcc qu'elle s'ad.aptait (lUZ d~tion de,s f'emed.e& purgati{saux préwrationS'1llCrCU~
lestme, expo$ tour à tour aux ardenrs dn soleil direrses {ormu de lfC!lIrernement. ' . > " rtelles determine.l'action de ces derniéres SlII' lét'entre~
er aux rig1.leursdu froid,et nevivantqued'herbes
An~R, s. m. Do~z.i,eme IDOis de l'année-sai~te.· Le choc<!lat vanillé 'le différedu chocol.at desanléque
de raci~,es et ~~ fmits. Ils~ prétendai~nt rétabli~ des Hebreux,! et Ie slXl~me de l'allllée Civile~
.... ' . par' l'additi~n d'u,ne cer!!line qUl!nW{ de t'Q.nille. I
<lans I etat d lDDocence ou se troUV31t Adam au pond en partIe ao mol,S de mars et en.pa tie a
Absolum.Note d nne.depense frute au reslantaút.
?;lOment de.l~ création, et accomplissa.ient despro- mois d'avriL
.'
De'!lander: l'tufdition ~a~ garçon. I À!chit. A.-ugmen.
'~s de pe,n~tence, de I?auvreté, et de tontes 1es
ADABCA,s. f. Hist. nat.S'est dit po~tr écume tatlOn f~e a un batlment. I ImprIm. Indications;
\ertns. chretlennes. I D.autres adamites, vêtus. sa1OO, ou cotou des roseaux.
.
notes qUI s~pl~cent dans Iesmarges,etquise,;·~' ..
(:-om~e tons ~~s autres Cl1?Y~S .dans les vt1les, se
. ~AllcES". s. m. Carbonate de chaux qui ~. pré- nomn~ent . vulgalrem:·. ma.nchl!tt:e.~~j:.Jb!dit i?lls ch.J'O;.!.~, .......
mett.aJ~nt enÍlerementuns al'eglise, dans leurs as- Clplte de certames eaux, de ceUes d'Areueil, etc .. ' nolúgfques , Celles qm mdiquent les milléslUles, les···.
semLI~s, afin de parvenir à dominer leurs sens
ADAllCONIM ,s. m. Monnàie â'ordes Hébreux.
dates,les Doms ou, les faits historiqul*lforman.
I;'! c.Q,nsldéra.ient la nudité dans la pnêre co.mme n~
ADARGAT S li h D' . . ,
.
. ê~que. I Mditiol'lse.n hache,. Notes ma.J'ginalcs, nar.,
dev?~r et <:<,mt;ne une des mam
. 'festations 1e.s [lus d'Adad. SYI1* ~'Ãter::t;;. lVlDltésyrienne, femme t:abve~.I. AdditiOW!. . serf)antsi~Plemen. td'e.'tiquettes,
a~ea,.,les a Dleu: Leurs mreurs fnrent d'ahor i t - '
..
EnonClatlOns~l,9cales, numêrosd'ordre,. mode de
r"l?rod(ables, et 11s .excommuniaien~ ~xqui tomADAllGUE, s~m. Sorte de cimeteÍTe qui ét.ait .co~r~spon.da~s, etc.I~Addition& mi~i&!érielles, cu1Ica!~nt (~ans quelque faiblesse contralreal'ilinocenee en usage chez les--Man~s d'Es~agtÍ,:..
.' .mlnlS1ratu.les, Celles qm se.fimt aux.. mstructions
lls p~ofessaient! mais ils ne tarderent pas àse..
J.'DARJlE,_ s. Dl. Métrpl. Pellt poldsd'Espa~e, 'délihétations: mém,oiresjl1stificatifs, etc. I.JUrispr~
(orr.om~~. I P~USl':urS nutres sectes, fondées au' j qm vaut enVIron deux gtan..nes.
C~.qm estaJonté.-a. uilacle. La ldidé{endtoti.te aJ· ..'
,In?} en ape, qru prrrent éga1ement]e n~m d'ada-j
~A&~CULATlON'm~~ f•. Anat. Synonymein.. _ à~~on.~n81ecorpsdes '!ctes 'reçu~ptzr lesnotaires.
nJ:tes, n eurent qu'une eXlstence éphémete.Cer- I USIté de dlarthr08e. ~ '.
.
.'
L aMllzon des clauses, àeclarationsou faits dans le$
tames d'entre elle.s, niant le bien et le ~al.'consid~
. A~A.SPIEN,. ENNE".adj. et ~. Nom d'nu .peuple· . actes aut~t~ques ou. pr;ivésJ COn&titue1e..' crimedt
rant ~outes ~es actlODS du corpse.()~e m?lfi'érentes, du Caucase qm fut. subJugué par Alexandre... '
. {?uz.1 Addlt.on.aw:e~ntur~s; ,Dans l'a~(Uélme praen vlDrenta<:ümmettr~, ~us prétexte dmuoeence,
ADAT, S. m. un C9utnDÚere des Cancasiens ui' !!q?e, o~ appe~att8JI1s1Ies cCl1ttires'que Ton!?ignil1~ pIus abommables debauch~s. Les ad~ites éta-' I varied'une tribu à l'antre. . . . .
'. '.' ,q
n~~a.I>~es~yolr.d,onnéses.défé~~etsesréJ>liques;
. cJ: e~ Boh~e .61 en MOr&VIeauxve luecle p~ I ADATAIS,s. m,MonsSeiinedésIndesorientaJes . SOlt ptlur aJouterae nouvea~ faltS, soitpouTré·
la :::'::!nla~~hté a~lnede to~s ]es hOIllIDes et i tres-fineettres-claire. Ou dit aussiadatis.
."
pondreaWlnou~eU~ proquctIonsde!a partie'ad~
. ADAJlS (;t~.des-)
'SlneHs•. .. ~.iI";'--A:DAUB,l\GES,S. m. jiI;'Nóm donné dans'!a ma-' ve~. I B~erel d~àHt1to!',.Brelvetquelon.accorde-u't----'I r..' . .•.
o m • ,u.ccesseu..r de....W
......a. lõ.J:t. in~.on.. dan..s . . rI.·ne, aux viandes que 1'0uChnserv' . ' I t r & - un lD
.•. . ven. ?r q. u~.a
..... alt. q.Ul. . e.q.ll._.e!S.. ..c.J). ~~
.._.m
. . . ~n.tlLl.'.'... ,.
e~ oncí!0?S d~ presldent .desEtJnS:Unis ameti'" .. versées.·.
.... . .
. ' e pour es
~~mvent~on ,pn~ttve •. Ilfathem. etanthm. Vad- .
cams, ne a Bramtra, dansla CQJonie de l\IassaehtV
.
. ..'
.
'.
. . . . . . '"
.' . d!tlOn est J ()~ratioD, qm..& pourbut dererinir plusetts, le 190ct0bre 1735, mortà New-Yorkeu 1 A~ CAPITU~UJf.~.!&t. qm. ~gnifie Ilttt;ra- · ..~leursnombre.s ...,nunseuld9:nt la'valenr éqtlivau1i
t cul. ClJl!atuIQm~apl~u.- ,3. çelle d~ t()usIes<autie~~unis. Ce.llombre s'ap- '"
~~~3., A~m~ ~e fntpasstulement ungrand hlJ_I.~:ent a~ .~~IJdr~.!!n
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ADANSON(Michen.BQtanistecélebre néAAix 'detnoí
. son!::n~ cl~~'ILUP4!'tn'e~d,ablu .qne~tlounuDlé~lque,snrquelquesujetqueyêé soit'" I.•..
en 1727, ?D0rt én 18Ó6•. L.'InstitUtnation~1 lors'de' ({ioute.av~$(IrD:lI.·au~ue .... ~un.~~tàU.~j)~'.;~ans laquel1a Qll.nesoit obligt> 4éfaiN;lm~,ar1d~~"",,
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les oPétittionsde'l'arithmétique,et qu'&toUtespóur- addirioRnêUe.Lu srbra ~ _ grosseur
ADiLIE"s.
Bot.Gen;" de platlteiaé la taraielit se ramenerà elIe. AiDsi, Jorsque. 1'00 .pro-.. fJtIr tlacouchu ,tJdcütiofmeUu.\ Co~trib • . CtmtifiJa . mille· des euphorbiacées, dont p~uetoutes 163
_pose deretr~cher~ .:teJ3" oupoulT&itp~nter addi'ioRne",~centimesque 1'on àj~l1Ü1au ptiDcipal espeees I(jnt am.érieaines.Ln adiliu ~de& arlaqueStion de rette niamere, ,: 'qneJest lenODibre" de· ,. pôt pour faire faceanxbesoins de l'E1àt ou brisseaw; dontiuràt#"aux· se. termineRt/quelquefois
qui, ajouté à, 8, femit l3? Lasoustractioriseré- de la:communê. I Poliliq •. AéteaddilioRnel~ V ...cu.. m ipine&.! .ÁDÉLJE:.(Terre). Geogr.Terre décou..
soudraitdone pa,une.addition•. fomopérerl'â(l;\ Formes addi'iónndles d'UA cNtal,Celles,qui sont vertepar"Ddmont.arurville, eu janvier 1840,SOllS
ditionde de~nom\>~
l'un sons les~plns'peti~, p~ que léurprésencen'aItere le.,eercle polaire antarctique. Lattrre Adilie,. la
ráu~,--de--maniere-qae .
., .;-même ordre pas sensiblement Ia forme générale.
"
ter.re d' ElUlerby e' lfJ "ferre de Graham (orinMf l&
- . .
' . 'ent dà.nsrUDemêmeeolonnevertieale,
ADDITIONNt;LLElIlENT,adv. D'une maniêre limites lu plu3 aQStf"alu qu'aient pu aUeintlre juse.àd;qlleleschift"res,rep~tant le$ uuités,es additi
.- "
'.'
',ei les plushanlis faatiigaleürs.
dizaines, lesc;:eiltaineS, etc·1 ~ trouvent poureha-ADDITIONNEIl t v. a. AjouterplnsienrsnomADÉLIEN, ENNE,adj. Géogr.Qniest du pays
que nofubre les uns sons les "utres. Cela fait, ou bres l'un' à l'aut,re. poni enrormer un total; Atldi- ou de ,la 1,\11e d' Adel.; quiappartient à, Adel ~m ~
tire sousJe qemier nômbre unttait qui le sépare de 'WRner plusieurscoloones de éAilfru>,. Additionner ses habítauts. Le& (Atlilims oAI soutmu des guerl"U\
la plaeecoil: 1'ondoit chiffrer la sommeon total. ''de& sommes, de& quafttitú.IPar exteJis. Joindre, ach{jfnies contre les Abyssiniem.
On ajoute alors, eu commençant paren,hant, tontes ajouter. Adcli'itmnu: groom, cM"aui, tenue su~rADELINE, s. 1'. Entom. Genre d'insectes colestmités, et si,le résnltatdépasse,9, onn'écrit que latj"e et lo.yer de six cmtsfrancs. (Balzac.) I Cal- léQpt$tes, auquel on rapporte quatre espêces, toules unités et on retient les ~ines pour lesporter euler, récapituler. Additi~= les c~s at1aAt de tesde l'Amétique. I'JJortie. Variété de rosede Proà la. eolónnedes diZaines, at.t'uisi de suíte pour les prentlre UA parU. I Absólum. Atldi~onAer ut te cri vins,. donti la Beur est pourpre e l a i r . '
autres, eoloDl'les: 'Le Signe de l'addition est
il de guerre de8 plumitifs de'oul it~~~ l fig. A~iADiíLION, s. m. Entom.Genre d'insectes coiÍldiqueplw. Voiei un exemple d'addition : un lionner les sulfrogu, a A'U' pas ~r. t ChiIn. léopter~ hétérometes, rie rep,fermant que des escaissierde bau<ltle'-a reçu de dift"érentéS pel'Sonnes et ph.arm.. AtlditioRne.r de BUCre unsiro n , un mé,d.i- ~ ... d' l'Anst 'li
A::: +1500
'2 fr
I'
.
1''''''''' e
ra e.
'
,
fr
4 ,596,,' -hj,.
1,243 ..
,
"
6
.; eom-' cament, etc. Y ajouter no ~ de sucre. I. S'~DI-' . ADÉLI~lE,' s.f. Pat~ól. Nom d0!lné par
hieuà-t--ilreçu fen
tout ?Pout sa,oir ce qu'il are u, TIOwwv.R. v. pron;. t.tre 00.ditíonné. - ...• duatflQ fl~ Al'be
dI'
ell
r'
b ' , 'il"
.'.'--'.
"'II!I'"
1 rt à un:'genre
e sa noso ogle natur e,
,ou place ces di llerents nom resalll,sl qu smt
ptufJent 8'atltlitionnerqu'a~ec les dizaiou.
eomme s:flionyme de polysárcie.
,
Alors, apresavoir tiré le trait sous le
ADDITIONNEUR, EUSE, e,.ui, celIe qui
' ADÉLI'lES,
m. pI. Race de devins qui des·N'·MBBES
dernier
'llombre,
ou
dit
:
3
et
6 fout 9,
additl'onne,
qui.f:ait
des
~dition.CL
C'est
tlfi. - ....ida'
d'
' grand e
. -ààadilionncr.
•
•
...
ceu lent es Maures et auxqueI
s on avalt
.' 'et 5 font 14, et 2 font 16, e. à, d. six tionnetJr élernel .. Toute la. sClma de l'additionneur
nfi
I ,.
243 umtes
. , ét une. di"
. ,a I aeG- consiste. 4ans tine grande habitude_el une attmUOfl'
co ance eu Espagne...
,
~
~lDe a reporter
4 ;'9G I
.1,- d"
O
6 t l'
ADELlUS"
s.
m.
Entom
.
•
.
Génré
d'in,secte,s
de la
~ '';:15
onne ~s· lZ8lIles. n pose e. on re- extf",.i.me. I S. f. Machim~ ma.thém~·'
ue. dest.iUée. à
t
1"
'1
l
'
d
famiUe
des
ichneumoniens,
dont
on
neco
a 1~t
'
1,:-,00 tlen ."; pUlson passe a a co onne es facIliter les calculs. On dit a
1,
masculin,
62 dizaines: 1 de retenu et 4 fout 5, et 9
additionneúr.
. 4"
qu'une seule espece trouvée ~n France, eu
1
•
r t' 14
t
4
r t 18 t 6 r t 24
n
gique
et
en
Augleterre.'
,
10n
,e
10n
, e
10n
; o
ADDORMENTATI, s. m. p1. Nom assez ridi~
lotai: 8,146 pose 4 et 1'0n retient 2; puis on passe
euIe d'uue des nombreuse!' académies instituées en
' ADÉLOBOTRYDE, s.' $. Bot. Genre deftlan'1
1
e
des
cental'nes
etc
En
ope'r'
ant
de
la
tes
de la famiUe des mélastoniacées, dont l"unique
a a co o n n ·
, , .
ltalie; en ft"et, addormentati signifie endormis;
·
"
l'e'pUl,sement
des'
colollnes
on
obtl'ent
'
espece
crolt dans la Guiane. Les adilobotrydessollt
t
sl)r e Jusqu a
..
'.,
mais ne dison
as tro
e mal de eette acauémie,
pour somme ou total le DomLre8,146. Le CaJSSlcr dfht le titre m es n'anllollçait p.as de grands d~s arbustes g r i m p a n t s . .
a donc recu en tout 8,146 fraDcs, Lorsqu'on a fait travaux. Peut-être ~-elle tenu parole. L'académie
ADÉLOBilAN"CHE, adj. _et s. Zool. Dout les '
branchies De sont pas visibles. I S. pI. pl. Groupe
l'additiDn 'des chiffres de, la derniere colonne, onen des Elldormis était établie à G?-nes.
(:erit la som-me te11e qu'on 1'a trouvée, car on ne
ADDUBITATION, s. f. Rhét. Nom douné par de mollusques gastéropodes: Syri. d'Adélodermes.
pcut 1)lus retenir. Si l'on a,ai~ 'à additionner 9,725 Macrobe à la figure que I'on appelle pIus ordinaiADÉLOCÉPHALE, s. m. Entoml Genre d'iu~
8,140,
6,260, on poseralt :
remeut' dubitation. V DUBITATlON.
sectes lépidopteres Docttirnes, de l'Amérique sep.
9725
On opérerait comme precédemment,
ADDUCTEUR, adJ·. et s. m. Qui coriduit verso tentrionale, ainsi nommés parce qu'ils ont la tête
, .,
et le total de la derniere colonne étant
cachée et presque invisible.
•
8,140
. I
Anat. Se dit des muscles qui font mouvoi,' eer•.
'6,:.'60 24, on l'écrit tel gu'il est, pour a,Olr a
mines parties ey les rspprochaQ-t de l'axe du .
ADELOCERE, s. f. Entom.\ Genre d"
--~-_somme24,125~ . <qui représente bien la .
. .
I
bd
coleopteres ~!'tameres, de Java.
.
tOlal; 24,12,)
valeur totale ou réuniedes trois Dom- corps, par Opposlllon aux musc es a . uctE'urs.
•
Muscu adducleur. L'adductet.lr de l'tpil. L'addjlcteur
ADELODERMES, adj. et s: m. pl. Zool. Sonsb1'es donnés. 'íCent Traités.) Si les noml)tes à ajou- de u. cuisse. L'adtlucteur da pouce. I Physiol. végét. ordre de la classe des gastéropodes, c p-renant
tcr contiennerit des parties de dénominations di- Vaisseaux adtlucleurs, Filaments tres-déliés qui sont ceux donf les branchies, cachées sons
peau, ne
yerses, ayant entreelles des rapports connns, mêlés aux séminules dans les urnes des mousses s'aperçoivent !>Oint à l'extérieur du orps.
ADÉLOGENE, adj. GéoI. Se dit es roches.qui
cumme tcises, pieds, ponces, ligues, etc., on ajonte' et les capsules 4es hépatiques. I Fig. Le mensonge
ensemble les parties de même grandeur, en ayant habitvel ut l'addúCÚltr de la perfidie et du crime. A paraissent composées à'une seule substance, rés ulsoiu de prélever, s'il y a lieu, sur chaque somme chaqve calamité ,.,blique, OR cherche· et l"on ceut tat d'un mélange de parties extrêmement fines,
partieIle, les unités de l'ordre' supérieur, afin de trot&ver un addtlcteur. (Mercier.) I S. m. Mouw- n'oft"rant point les caracteres positifs d'nn minélcs repDrter ~ l'addition suivante. Si on youve, par ment intérieur d'une JIlachinc à, rouage, ou d'une ral connu, de sorte que leur compositiou se dérobe
exemple, une somme partielle de 39 ignes, on mécanique, action qui a lieu par l'aller et le ret(,'lr en quelque sorte à. l'ooiL
marque seulement 3 li"gncs au total, et on reporte de cel1aines piêces qui en forment l'assemblage et
ADÉLOPNEUMONÉ, ÉE, adj. Zool. Se dit d'une
3 pouccs (36 lignes, à l'addition d~s pouce~ Ce:s la disposition.
'
classe de gastéropodes, comprenant ccux qui re3s'appelle addition de.~ nombres complexes. ·our ADDUCTIF,' IVE,) adJ·. Anat. Qui prodnit, qui pirent par des branchiesaérienne .. caêhées dane
drtionner des' fractiol1s (V. Fraclions;, il faut pré&d _.11i'
1
lablement les reduireau mime dénominaltur, afin détermine l'action des muscles adducteurs.
l'intérieur u oorps. I S" m. pI. Groupe de moqu'elles représentent les parties de même grandeur.
ADDUCTION, s. f. Anat. Mouvement qui rap- lusques.
Par exemple, on ne pourrait pas ajouter immédia- . proche de l'axe du corps une partie qui en avait
ADÉLOPODE, adj. Zool. Qui n'a point de piel~
été
écartée.
I
Mécan.
l\Iouvement
intérieur
d'une
apparents.
2
4
tement - et - ; mais sion propose d'aJúuter les machine. I Philos.lntroduction d'une ou de plusieurs
ADÉLOPS, s. m. Entom. Genre d'insectes co9
5
propositions assomptives dans une. démonstration. -{éopteres pentameres, fondé sur une senle espece
fractions 1~ et 36 ,qui sont équivalentesau~ pre-,
ADECTE,adj. et s. m. Médec. Se dit des mê- originaire de Carthagime, en Amérique. . '
4<)
45·
. ' . dieaments propres à,calmer les accidents causés
ADÉLOSIE, s. f. Entom. Genre d'insectes coléopieres pentameres carabiques, dont le type se
miéres, oncomprendra tou,t de suiteque l'opération par d'autres sub~ trop violentes.
doit s'eft"ectuer par addilion de8 nmnérateurs et que-la
ADEL. Gé(.gr. Royanme de la. partie orientale trouve en Angleterre.
46
..
1.
de l' 4friqne, dont Iacapitale s'appelle également
ADÉLOSINE, s. f. Zool. Genre de foraminiSomme cst 45 ' ou 1 unité et 45". I Algeb. Entre Adel, et quí· faisait autrefoiS P!U"tie de l'Abys. fêres de I'ordr~ des agathisWques, dont on connait
quantitésdont la.,aleur demeure indéterminée, l~' sinie.
quatre especes : deux vivantes dans l'Adriatique,
et le signe de la sons...
ADÉLAiDE, s. f. Entom. Nom donné à. une et deux fossilcs des t&rrains tertiaires subapennins
siglle. de l'aldition est
traction est - et s'énonee moins. L'addititln des espeee de libellnle vulgairement appelée d~oisene. de 1'Italie.
quantitésalgébriqnes s'eft"ectue en les écrivant à la.
I Géogr. L'une des villes les plus ('.ousidérables de
ADÉLOSTOME, s .
Entom. Genre d'insectes
suíte rune de rautre a,ec leurs signE!'s, et réduisant l'AustraJie, au fond du golfe Saint-IAurent. C'est coléoptereshétéromeres, qui paraissellt, à la vue
les termes semblahles., s'il· Y' a. liell. Ainsi,la SOHIme à Adélaide qqé .1'0n recueille, pOllJ. 16 dir!ger .d~ simple1 dépolU"VUS de bouche .
. -<les~tités 2 A+ B etA- 2 B est 2 A+ B+ là sur l'Europe, la pIus grande partie de lor tlre. ADELOSTOXITES, s. m. pI. Entom. NOlD
A -2 B,'ou, eu rédui~nt, 3A ~ B. Faire-une afl... des diverses parties de la colonie.
'd'u.ne tribft d'insectes collaptérides qui correspond
dition, tles adtliJiom;La prtutJP. d'u.ne atldition. J'ai
ADELANTADE, s. m. Komdonné autrefois, eu "eupartie 'à celle des mélasomes de Latreille.
bieR e.xam'fli su additions,elle8 sont jU8tes.La hauttl .' Espagne, à un gOuverneur civil et tnilitaire de. ADÉLOTOPE, ,s. m. Entom. Genre d'insectes
fi naflee (ait plus tU cas d'uRe bonne additiOR que de p:rovinee.
_
coléoptêrespent:uneres, fl,mdé sur une espêce de
t()utes lesdicou.:ertes rk Copemic et de NewloR.
ADELE,. s. f. Eptom. Geme d'jnsecteslépido- l'Australie. .
---WDITIOl''"NABLE, 'adj. Qui· peutêtre àddi- pteres nooturnes, três-petits ,ornés, laplupart, de
J\.DELPRE, aàj. Bo~. Se dÍt des étamines réun
tíonné, ajouté. Sommu additionnables.
.
CQuleurs métalliques tres-brillante8.1lS S8..l'eflO -nies ençertain nomhre !lur un ou plusieurs IIondroADDITIONl'"É. oÉE.• parto Réuni par l'addition; nsissentllUl'remier eoupd'reil à lalótlgueurd~ phores. Etamines aclelphe&. I Entom. S. m. Genre
donton a fait l'addition. Ce8 {aclures ~ sanl pa8 mesurée de .leul'S antennes et à. leur port.· de CrI:" d'iusectes coléoptêres hétéromeres, qui se compose
encore àddittormées. Les comptu;le,ç mimoiru son' ganes. Ou 'm' rencontre auprinteDlplJdansles de dix cspeces1dollttroisde' l' Amérique boréale,
ad4itil)fIIlés. 11 n'y a que luquantilu lIorrwgfflesqui b9is,voltigeant en trou~ antonr 4es bpjsson~.I. une de la' Guinée, cinq du Sénégal et 'deux de
fíUi8se~tilre (J.dditionnies~(J.-B~Say.) I Áuqnel on I1óttic. ÃtÜle Beu l Vanété de rosede Prov.ms, l\fadagasear. IADELPHE. PhiiClSOphe platonicien,
a 'ajoutéquelque chose. Vin additi(}nRid'un peu d'un róse' .foÍlCé•. IJtlêlej{au~, •Yariétéde rost?, qni adopta ,lés principe.s desgnostiquE's comme les
tfeau.C:Ce liquid~ a étiadditiOfifl,i d'une cerla;m leonleurrose,feuillage singulier"
.' .
-développementsdu platollisme. 11 ramassa plu"q~a1Jliléd'acide.
. ....... '.'
' . . ' . ' , . '. ..ADÉLID~adj. Pathel.Se dit dealJbpt«?mes .sieursbvres d~Alexandre Ie Libyen et deprétenlADDITIONNELL~-aêlj~Qw,-dõif:-êUe--qw-peuprononcéaeta été employéponr lnsenslble.
dues revéls.tions de Zoroastre, qu'il mêla avec le3
,·aété a.j9uté,quis'~joute: At'tiCleaddi'iOtmll:Cic.uu jTrmupiration iUlélúk.
'
i príncipes du platonismo et avec ceux des gnos-
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~tNoSl'(iÉESts..f. pt Botan.· TroisleDie
ADÊQUATtTÉ';S-. f. Ne6"Í.Qualité;'étát d~Ce"inusulm:l.nS, oules,anges ~oirs Munkir etNéi~i~
.division, dê ...~~t!Cib:UJleselipatoriées·~~·,C!Yldolle ; quí'estadéquat.:·. ' " ' . ' . . , , ' . '.
toúrpten~ut les méchants•
. elle . . .cor...~?pOnd.a~'~upatOl"i~S;d&'tesSl.·t;t~et aux . ADER.1\fythQL/pu a,es vi~gt,;.huit !zeds que re- .' ,ADHE~ DE MONTEIL .• · évêqu~duFuy,
. eupatopL'Cspr0~o~ypes' de Cassml. . ',,' i · · c ". 'CQunatt le ·Zend-.kvestâ. C'étalt l,e, génte recteur. du Q.uI!.e ÍaIllille lllustre de Provenee, morta Anboche
'ADÉN()TOMIE ,~. f.· Chirllrg. Dissection~des .feu. I S. ID.· • Mois pér~, qui'répol!dai,t à novem'ore .: ~ eu 1.0.98. Ilprêcha ~a premierecroisade, dout iliit
glandes ; 'trtUtéquiindiqu~là m.uhj de disséquer et decembre.
'.'
partIe, en compagme de Raymond, comte de Tou..
lesglandes.,o . < · _ - c - c - - .'
, ADÉRAN~"s. m.Nomsous IequeIles parsis âdo~ 'i~use,et y joua un~and rôl~ ~l)mme gu~rrieret
--cc ADÉNOTOMIQUE , adj., Anat~Qui ~rapPQit à
rentle feá sa.çréqu'ilselltretiennent dans: le' sa.hc~ .l~g!l't duo pape a.upr~s des c.:t01~es: C'est lu.t'qu~ le
..
......, _ . .
,
tuaire de Isun temples..
Tasse f~l.t ~gurer SI honorable~ent dan~ ~a Jer~l'adênotoniie. .'
.' 'ADÉN.()TRICHIE,
f. Botán.P(~nté).unuelle·:ADERBAIDJÁN': Géogr. Gran.e provmce "e s. mM.lIvree~t ue ar un~ licence oetique,ll
()ouv~tede poils entremêlésdeglandes-quiréf3I1- Perse, borriée au N. par'l' Armértie russé, au S. par f!t lt pérl~ au slége de cette 'Y1lle . .
".
dent'úne oâeur assez agréable lorsqu'on ,eu touche l'Il1tk-Adjémi, Ie Kurdistan et l'Irak-ÃTabi, à I'E.
.A?HERANT, ANTE, adJ. Qm don?e son, adheles tiges et Jes feuilles.·us (ldénotrichies se cultivem par la. mer Caspienne et le-Ghilan, et à 1'0, pars~on, da,ns lequeI on dOD?e son.a.d1;éslOn. Declar.a-:
dans les jardins de botanique.·
'l'Arménie turque et 1e Kurdistau. 1,500,000., habi- tlOnadherante. I Sub~tant~v. Les adherants:. Ceu~ qll1
ADENT,s. ID. (pron,. . ~an.) Tel~mol. Sortad'en... tants. Au milieu dli pavs s'étena. le 100 d'Ourmiah, donnent leur adhéslOn· a 'une couventlOn,. ,a un
k 'ometres
l'
d e Io.pg acte.
.
taill.e. disposée sur das pieces' <te bois destinées iJ; .
lmmense'
nappe d' eau "d'e 120.
. '"1
.'
f É'
. d'
,
être réunies' et invariablemef1t assemblées. Les sur 60 de large, peu piofonde" et dont les eáux un~HE~ENC~ 1 s. ;. trolte ~ruon un co;ps lt
adents sont faits dans l'épaisseurdes pieces, de ma- sont pIus salées que ceUes de l'Océan mais moins
utre, propl'leté qu ont certains corps de. s attanierequeles'angles rentraQts, recevantles' a~les que cellesde la mer Morte. Quoique ~ontagneuse I cher l'un. 'â l'a~t~'e par l~ur'surfa,ce;,ét~t de deu~
S~il. . la. n. . ts, .fo.n,tmutue.llem.ênt. ...r ésist.ance, c.e ,qll1.' m- et ,aride, cette province renferme de graIldes plaines cor p: qll1 sont Jom!s et tI~nnent 1 un a I aut~e" S01t
peche.:)~s pleces dese'·separer. TIs servent a ler et, et desvallées agréabl~s ou l'on él~ve. de nfawifi:..~ .. ~r eur p,r~pre actJOn,. so~t.par la compreSSl,?n des
à assembler deux 'Pieces~
dharpente.., afjn a'em- queschevaux. Sa capltale (,5t Tauns v
rp~ exteneurs. Enph)Slque, on dlt. qu il y a
" "
,
.
,.'
adherence entre dúux corps toutes les fOIS que ces
p.r.~cher le.u.r.diS.jonct. ion OU.lllr
.. sé.para.t~on... ,on diS.~
,ADEn~! s. ~'. Ento~. Genre dmsectes coléo- corps, apres'avoir été mis,(lncontact, restent unis
tmgue plusleurs sortesd' ents 'tsaVOl~: I adent;a pter~s ?et,eromeres, qm ,a pour type une espece par l'attraétionréciproaue de lenrs moléchles. L'eau,
eroe, l'ade»t à .c,outre, 1'00 nt carré, l'adent à crê-, propre a I Anglt'terre..
par exemple-, aàhêrtl un grand nombre de corps;
mailiflre., l'adent .à' queue d'aronde. I Mar. Se dit .
ADÉRMO~ROPHIE, S. f. Pathol. Amincisse- les .particules d'une même goutte d'eau ont aussi
d'ime sorre d'arrêt, ou de ressaut ou poiHt d'appui. ment, atI:ophle de la pean, .
, .J
entre elles une certaine adhérence . les particules
Ainsi les auents ou taqu+t.s d'envergure ~ont les 0.1'ADES,adj. MythoI. 'SltrI;Om donné à/luton, d'huile en Ol1t entre elles une enc(jr~ ,plns g1l:lde.
rêts pratiqnés au bout d~styergues, et qm y servent consi.dér~ c?~me un die~ tnste et obscur! comme Lorsque deux filets d'eau, sortant de tubes fins,
à fixer les points, les tê~.eres et les empointur(ls des' uno dieu ,IQ!lSlble, selo~ ~ autres. I Adv. Vleuxmot sont rapprochés l'un de l'antre, de maniere qu'ils
ris. IAd~llts d'un alfüt. laces ou les flasques sont qUI se dlsalt pour a11ss1tot, dans le momeut, tou- se touchenl on les voit aussitôt se rénnir en un
échancl'ées p.our fournir .des pOint..sd'aP.pui aux le- jours, 't~~t. .. ,.
.',
s;ul. Dans)e cas ou l'un des deux est plns ép~is,
viers-de point<\ge.
' . "
ADESMA ,EE, adJ. et s. m. pI. ~e dlt d une lau~re décrlt ~l1e e~ce de spirale autour du pre·
ADENTÉ, ÉE, 'part. ' ,ié, joint, à l'aide d'adents. famille de
llu5ques de l' ordre des acéphalophores ,mier. Cette expérience démontre évidemment l'adhéPiecesde boisbien ou' ma{ adentées.
. lamellibran es, comprenant des espcces dont la i rence des liquides entre eux. Deux disques bicn' poADENTER, v. a. Technol. Lier, joindre en- coquille n'est point assez grande pour couvrir tout lis de métal, de ven:e ou de marbre, adherent'
semble 'des pieces de bois à t'aide d'adents.
\
le corps de l'al1imal, et dont le manteau e~t com- entre eux., et il faut une assez grande force pour
. ADÉON:E.Myth. Divinité qui présidait au r,tour :p,létement fermé et tubulcux.
les, séparer, même uans le vide. On attt'ibu~ le phédes voyagetlrs'; 1 S. L. Gerire de polype::: bryozoaires..
ADESMIE, S. f. Entom. Genre d'in'sectes coléo- nomime de l'adhérence à une force que l'on nommc
'de, la fami1l~ dcs eschares. Lamouroux a placé l'a- pteres hétéromeres, de la faJ)1ille des mé]asoues. I adhésion, espece d'attraction moléculaire.; cepen.dêone ?ans la fami~le (~es isis. . '
,.' ('
Botan. Genrede plantes de la famille des légumi- ,dant cc phénomê'rHj n~ ,'parait point étrangl'r à cc
. ~EPHAGE, adJ. ~pron. ade(age.) Qu.~ange eu neuses, appartenant à l'Amérique mériuionale.qu'on, n~:mlII'e ,affin~té chimique ou, attracti~n, de
, ql~ntité ;, c~rnass~er e~ ,:o!ace. Epithet~ d~nitée à'
ADESSENAIRES, s. m: pI. Hérétiqlles d UXV'Ie sie- comblllalson. L adh,erence. est un élem.ent tres-ll11Hercule qUI màilgea l\m ~our uu breu f ent16r. I,Se .ele, qui ne I)iaient, pas la présence réelle de Jésus- porta:tt dans la con~tr?ctlOn des machlll:s~ Sur les
msait à; Athenes des chevaux que l'on nourrissait Chri!'it dans l'Eucharistie, mais quine l'admettaient ~hemms de (er, on d'11l;1»,ue les obstacles 'lU! s opposen.t
ayec soin' pour Ia' gÍl!irre ou pour les courses de pas dans le sens catholique, Ils se diviserent d'ail- a la march-e ~I!S loc0",l0tlf/:s ~n aupmentant leur adhechars, On écrit ltussi let mieux addéphage. IOS'ap- leurs promptement d~ns l'e}Çplication de ce mys- rence aux :c,lls, ~Bou.lllet.) L adlÍerence de deux morplique à tout animal vrrace et carnassier. I S. m. tere, Ies uns prét~ndant que le.,orps de Jésus-Christ . c~au;x .de elre. L adherence de deu! ~laql1es, de ~erre.
pI. Famille d'insectes o~opteres.
.'
est dans le pain, les autres à l'entour elu pain,ceux-' ~.adherence ?e dellX gouttes de .l'Jutde. L adhere,l~ce
ADÉPIIAGIE, s. f. pron. adé(agi.) T.-de méd. ci sur, et ceux-là sous Ie pain. C'était une disputc s exer?e aussl entr:e les ,corps de dtfferente ,na~ure',L. mFaim excessive, dévoro nte; voracifé.
p.u{rile. On Ies appelle plus communément impa- dustrte~m.,. souvent a profit cette (~rce d adhtrence
. ADÉPIIAGIQUE, ad'. Qui concerne l'adéphagie, nateurs.
entre les !ldeS et les corps mous. I S empl. figo dans .
qui y a rapport. .
~
ADESTRE, adj,Sedisaitpour a'droit, illdustri~ux. le s~~
attoohement à, L'adhérence des'allab~ptistes
ADEPS, s. m/Nom que lesanciens onnaient à Synonyme d'adextre.
'..
d:e ~ ecole mode:ne arec les ~lOrat'es est un (alt ?s~e;
..
l'
ifi' .
d'
ADET s. m,' Usarre musulman quireO'le les pré- cuneux. La (OI est une adherenee de camr aux ventes
Ia.'graisse des vlctlmes que on sacr 0.1. aux J6UX sents à donner
,
·
t1 On·I' accusal't d'adh"erence ali
ou o
à recevoir
selon le '"ranO' et les e.'t erne 11 es. I.(B ossue.
dans les temples.·
.
..
o
t'
d
b
11
d ) I P' a t1.10.
1 U·
.
diverses circonstances de la vie. C.et us&O'e a' force par! es re ees. ( co..
1110n d e cerAOEPTE, S. Nom que 1'01) donnait autrefois aux de loi.
o
t~illes, párties qui, dans l'état naturel, doivent être
nlcllÍnlÍstcs
qui
s'occupaient
de
la
transmutation
se])ar>es
bords des ouv ertur es n a t u,,: I
r
À DEUX, loco adv. T, de mns. qui indique qu'un.
. e : tels. s,oI 1tIs
~ ,.
des métaux et de la recherche d'un remede univer- trait noté sur une seule portée 'doit être exécuté rel1~s, les vlscer~s, mterIeurs, l~s. mem?ranes qUl
seI. Les .alchimistes disent qu'il y a constamment par deux mstruments ou plU' plus~eurs instruments leyetent ,l~s cavltes, les CO~dUltS excre~eurs" etc;
sut la terre uouze adeptes, et que lorsqu'il platt à divisés eu deux <]:uantités égales. Ecrit sar UIl trait Les adherences son~ ~ongémales O~l ~ecldentelles.
l'nn d'enx'de monrir ou de se tranSPOrter quelque d'instruments à "ent, il signifie qüe les deux pãr': L~s adhérenc~s congemales sont or~l~all'eme~t compart ou iI puisse faire usage de son or, ir initie un ties mrtrchent à i'unisson
pnses dans lordre des monstruosltes ou Vlces lIe
autre adepte qui doit le remplacer. Il est nécessaire
ADEXTRE, adj. S'est dit pour droitier, et au figo conforma.tio? .Ces sortes d'adhérenc~s Il~ son~ pas
d'ajonter que nul n'a vu ni"connu un véritable al- pour. ,adroit, vif, prompt, aoO'réa.ble, peut-être pa.rce rares. Amsl 1,1 est des el1fan~s qm !l~n~tlnt, au
chimiste; c'est chose aussi introuvable
t
d aud de no. s J' ours qu'on se sert ordinairemeut lllieux de la main droite mon de a}'anti ou:vert ure de~ narInes? bl l.?ree;.
O
que le Phénix dans l'antiquité. n onnait autre~ que de la gauche, C. à d~ avec plus de grâce, de tres portent,une nnperforatlOn des pal!ple~es, de la
foisit l'alchimie 1e nom de philosophie des adeptes. vivacité et d'adressc. On a écrit aussi adestre.·
bouche, de 1 anus,; qúelque.~-uns ont les ~o~gts adhé'·1 11 . se dit anjourd'hui de ceux qui sont initlés
,
••
.
. . . '. rents entre eux, a la. mamere des palullpedes, etc .
. uiiX secrets d'une science, aux idée.s, aux mysteres
ADEXT~E, EE, pal~. V leux mo.t qUI .slg~llfia~t L~s adhérences oocideritelles sont beaucoup plus
d'une secte, d'une cotel'ie, etc, La science théoriq!je rendu a.drOlt, et par exte?s. f~rmé, lllstrmt, eleve: nombreuses encore, parce qu'eUes sont toujours Ie
n' a· janiais enrichi ses adeptes, (F. .de Lasteyrie.). En ce t~mps,. madame ~ ârc/~,d'Uc,hesse accouc~a a l'ésultat dé l'inflammatioll, et q'\1 e les causes d'illC'était un ailepte sincere de ces doctrines. EudorftlJi.a- Bruges d un beau ~ls, qUI est .a pres~nt ~tre prl1lce, flammation sont extrêmement multipliées. Les adltétJersa le groupe des sophistes, qui le pr/3Thrent '~our Je fl~s bel, .le nueux adextr~ que l.on put .!,rouver: remes gênent ~que(que(ois les roncticms des organes à
un adepte; (Chatea.ubl'iaDd ) Nous S(lp1w. ,de.ç adeptes (OllVler de l~ Marc~~.) I, Blas: Se ~t despleces qu~ la surrace desquels elles sont développées. I Minéral.
f-eruentsduspiritisme.
.,
o~t qu.elqu~ aut~e pl~ce, alem .dr~lte. ,U~ paI qu~ I\faniêre dont .les cristatlx sont attachés à leur
. ADÉQUAT, ATE, adj. (pron. adéc01,tate). P1ein, n aurru! qu tm lion ~ur le flanc drolt seraIt adextre gangue ou à leur support. I Botan.et zoo!. Union
pa:fait,eptie:c, cO~Iorm~ en tous poi?t~. Da~s lá de ce hQn.
,'. . '
.
oú sondure de parties qui originairement sont disphIlosophle se.olastíque,on appelIe tdeeadequate
ADEXT~ER, v. a. S es~ dlt p~)Ur ;end..1'6 adrOlt, tinctes. L'adhérence joue un grand rôle dans la Vllcellequi eJIlbrasse tous lescaracteres essentiels de prépa~r, di.sp,oser, former, lllstr~ure, elever; donn~r riété des (ormes que pri5sentent les org'lnes ",égétaux.
,..sou objet,quiconvient toti et soU definUio. La dé'- l~ma.m drOlte" a.ccomp~gner,sUlvre, esc~rte~. Chm- C'est par adhérence que les braelées (orment tm invo'finitiond'uneidée générale estadéquf!-te, lOl'squ'elle slssez les ~fficlers au (alt,de la guer:re, qtusotent ,ca-lucre monophylle; les sépales, un calice mcmosêpale;
exprime elXa.ctement le con~nu essentiel et les li- P,!blesde ~1'esserJ raçonner el adextrer les soldats. les pétales, une corolle 'IIlonopétale; que 'les étamínes
mitesdecetteidée. Objetadéquatd'une stijençe. Dé'- '(Et.Pasqmer.)
.
.
deVien~t nfonadelphes, diadelphes, lriadclphes, eté.
(initianadéquãte. ldée adéquate • . Toutes ltfs religions
ADFO~T, ~TE~ adJ. et s. f.. Se,dit1 dans
1Syno' mes: . ADHÉRENCE, INHÉRENCE, COHÉorle été /.égitimes, eiles onl étéadéquates dans un mo- la ~ammal:e hébrarque, des lettres.,!uon place RENCE, 'adhérenc'/J marque de l'intimité,et ce mot
mentdonné au besOlndes peuples. (A. Maury.) L'u- apres 1.0. r8.Cme du. 'Yerbe."pollr la,modiüer, Let.'resne s'emploie qu'en matieres abstraites et métaphynitésólaire -s'est8C.indéeen~ze douziêmes,adéquates04(0!JRan(es ~u serVl.les. Une adformante. Dp.s adror- siques .P?ur désil1ner une cohé.re~ce ou une ~dhé
cllacun~u t()ut. (VaI.·parlsot.) I S.f. Beprésenta- mantes syllablques,
.• ~
.
. '"
•
' rence ldeaIe en meme temps qu'mhme; la coherencp.
.tioj)pa~faite,entiêre; quantité, va.leurégale. PhaADGUSTAlo, ALE,adl; et s •. f ..Anat.Se dli de exprime d'ábord une adhérence entre les pa.rties
n~:,A7nOUn,Âmenóu Men, sant biendes, (aces; de8 l'une des llÍlmes, éIémentaites d'une des venebres d'nu même tout; eJ; l' adhérence, .IR' jonction d'une
'incurna,tiQn8~l.iesadé'Jttátes,d'.A,!JmQUD.(l"~~ari~l.JJ~ép1!aliqlles.
.'.
" ."'.'
.'·choSe'à,une autre.' IAJ)HÉRENCE, ADHÉSION. AdM..
ADÉQUÁ-rION,S.f. Néol. Rapportparfait, I .A:DUAB-AL-CAJ)R,s.m. (Lí~r~e)llent~ peine r~nce a pl~ de rappor~ à l'ét~t" et adhésion en ~ .
qntIDtitéé~,/ '.' ".
I. du sépulcre.) Mahom. I..e preIDler pur~toll"edes davantage a la force qUl p~odUltcet état.
,
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ÁllmOmeut oU sou
de sesbi'as,·
tont
" rayoDs osseux
. ~lle se sera éciiée: A Dieuje1e legue,; "àQieu je, CUllE.\ (lor~ ne SOlt en m<>uvement. Pendant cetln-j d~ la queu~ chez certaiÍls pois!ions. Toutes le!i elite cOcntic;ul n'auras plusnitonpere, ui moipour, 'tervaUe,le))f()chettfpasseSa navette,pár laseule peces de sllur'z,; et desaumons ofIrentdes .xem..
,~eiller sur toi, à Dieunouste ~commandQus; Betiou·deses picds sul''les marches;, pour,famer Plesd.e ces .sorles'de nageoires, pIus ou mO.ius éteu(iu'i! 'soitavec toi,. qüand tu neserasplus avec" 'l:iii-:O-óuf(Je 'trame:'-gvaut ,d'atteindre_une nouvelle dues sur le trol1çon dOMaI de la queue.
'"
nons.Dans la salre, dans l'ave latin;,.~aDs le {a- fl~ur ou Jigure, qui néces.site une~n0!lvenéa'CtÍfm _ ADIPIDE, s. f. Anat. Classe de pr.incipes immé.
,.ewelangI-aü;;c01rneTetrouveplus.,le.souhait de pour rec:fumme,ncer le tirag~ des cordes. I ·S'eDlPl. luiats des corps organisés, qui,par leurs Eropriétés~
,,·"oil' Dien avec le voyageur r et eu, grec le réjpuis- ':quelquefois substantiv ~ Un wJ!eu-:tout. Des ~dieu-to.ut. se rapprochent des principes constituants desgraistoi nous paraitun c'ontre-st'ns,. car si -l'absent
À-DIEU-VA! Mar. Second commandement d'uÍl ses, comme l'éthal, l'ambréine, la cholestérine et
prend hop de . laisir loiu d~ v s il YOUS oubliera; virement de. bord yent devant,manoouvre rega.rdée la 'OOstorine.
et qui veut être oubhé
s
reux 1saien:, a ,autreOlS com'
nge
,'..'
,
QIJE, adj. Chim. Se.·di! d'un acidé qui
í'n paix ; en syriaque on dit : La paix ávec toi,. eri
voir se recbmmsnder ,u. Dieu. En effH, si cettc se trouv avec l'acide lipique dans Ies eaux ~_.
nrabe : La paixsur toi ;Dieu avec toi; en persan: martreuvre vient à manqner, lorsqu'on es~ pres ae de l'acide subérique. On ,obtient l'acide âdipique
Éa llr(jtection de Dieu t 'accompagne, soisarec lJiro,
terre, oh peut être jeté à 'la eõte; dani:: d'autres sou~ forme de cristaux brtms- demi-sphériques, tres,
Dieu te g!tide. I 'adieu aes 'fures ressem~le-à--celttt-cas~··6ií.éourt le risque de déchirer les voiles ou solubles dans 1'alcool et dans l'étller. L'acide adi-ft
\les Arabés,' ~t 13, pensée de la Divinité s'y- trouve mêmede démâter. ~e premier commandement : ' pique forme arec l'ammoniaque ,un sei cristallisé eu'
lllêlée. Il en est de mêmedes Espagnols avec l~ur' Pare-a-t,i,rer! n'est/qu'un avertissement donné à.' aiguilles, (Hoefer.)
,,'
a Dios, eí.. des Italians avec leur aDio. Comme on
chacun'<Je se tenir prêt lY sonpo:te ,pour virer de
ADIPOCIRE, S'~ f. Chim. Foureroy avait réuni.
le voit, chez la plupart des peuples ily a une bordo Onexécute celui àe à-Dieu-w! en mettant la sous cette dé'nõmination h'ois substances qu'il croyait '
peIlséel'eligieuse dans, la salutatiop du: départ; barre sons le vent, eJl filant les écoutes des focs et en identiques, mais qúi different essentie11ement. Ces
c'est que partout les séparations sont tristes, parce bordant ~a brigantine. Ce 'comrnandenlent, 'qui, se su~tances sont : le blanc de baleine, mélange de
(l,~e parto~lt les ret?ur~ so~t in~ertai\:s ..C~Iu,i qui faisait_atitrefois avec une.certaine emphase, en rap- I cétme' et d'une huile animale; le gras des cadat're~
s elolgne de vous dli blen }e l'el'lelldraf, maIS a son p'ort avec son importance, est àujourd,lJmi générale-,! ou g1'as des cimetieres, sorte de savon dfi à la pu",
l'ctour trouvera-t-il tous ceux 'qu'il aura, laissés? me. nt remplac~, surtout à bord,des .na'Yi~.es ~e. guerr~,'L.tréf~tiO.l.lle. llte. de~.ma;iere. s an,imales dans des lieu)t
e'est ce doute pour celui qui part, cette inquiétllde par le terme': Enroyez! On dlt aUSSl a-Dleu-vat! .'humldes et ,compo'!e d ammomaque, de potasse, de
}J0ur celui qui ,'oit partir, qui font de tous Ies déADIGE. Géog. Le plus grand flem'e ,de I'Ita~ ch,aux,., ~tc. ;entin la ch?l:s~érine, ou matiere grasse
parts une chose qui ~aisit et qui attriste. (Walsh.) .lie apres. le PÔ, prend sasource dans le Tyrol, ,cnstallme ·des calculs blhalrcs.
.
/Jil'e 'adieu. C:n long adieu~ De" adieux rotlchants. En à 12 kil. S.-E. du bourg de Funstermunz, nonloin ! . ADIPOCIREUX, ErSE, al1j. CIJim. Analogue
amour rim ne corlte tant ql!le le dernier adieu. Boi- ue la froJ1tiere et du canton des Gris~óns. _a.rr()sJ~'I. à l'adipocire ou Llanc de cire. Le (oie peut dereuir
{{'ali. arant di! mourir, vit ent reI' tln de ses amis e-l
Bolzano, Tl'ente, Royéréuo, Legl~ano, Y ',TonEl, et 'r]uelque{ois adipocireux."
(
Illi lÍit en lui serrant la main : Bonjour et adi'cu; se, jette d:\lIs la mel' _"u1riatique, rri~s
ol'to-FosAIHPOCIRIFOR1UE, auj. Méd. Qui a l'aspect
{adieu sem bien long 1
sÍ)lle; à 32 ki1. S. de VCTlÍse, apres UH cmq's d'ell- de 1'aclipocire. Se dit des tumeurs plus connues sous
,\h! dans ce long adie~ dont la douleur s'ürite,
'
yiro)1 360 kil. S011 emhouchure 11'est sép:íl'ée de le nomde cholestéatomes .
. Le cceur s'echappe e.n vaiu .e1's l'objl:'~ que 1'on quitte, celle uu Pô qU,e paI:, une ~etite la~gue ue terre.
ADIPPE, s. f. Ento]Il. Espece de papillon di)lrlle,
(LA lJARPE.)
fiem'e a d~mlle. son l~om a la. n:elllorabl~ c~mp' - du genre sátyre.
.
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.
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rances. (G. Sand.)
chal'\Vunnser, qui,i. la t0te de 60,000 Autrichiens,
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Et, ton àme, y plongcant loin du jOll1' et de D leU,repuu Icame, orte 5en cmen ,e J ,
,Iommes.
.
;' ;
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A di,t à J'espérauce uu .éternel adieu! '
Le rüyalllne d'Italie créé . par ,S al'0léon I e r a\'nit
~,DII~~: E~, part: , . U,e pa al,s., Eg~~é, per, l,l;
(LAM~RTINE.)
un départemellt de l' Adigc, dont lc çbef-lien était ra) e, blfie, Tltre ati 1re . Letlre adlre~, Pzece, ,ad~ree:
L'infortun, é qu'il cst, à son heure dernie1'e, '
Vérone et uu departement dn Hant-Aai(re, c!JefAIHR,EMENT, s. m, T, de p'\lms. Pcrte, ega,
..
'" ,
rement d'un palJier ou u'un titre. L 'adirement d:uII\,
Souffre à peine une. main ,qui ferme sa paupiere;.Il'ell Tre'nte'
.
Pas un ancicn arni qu'il cherche encor des yeux,
ADI1L\. jI .. th, Xom de Soua'illlll hhou"a, le prc- titre ne dispense pos le~ebiteu r (~e rel~Jl/,;r s~n ~bligatioll.
Et le soleiI lui seul a 1'eçu ses lldieUJ;.
mier des sept "Menous de la religiol<' hindone, série. ,ADIRER, v. a., ~leux l;l1ot qU! sl~TIlfi::l.!t Pe1'd~e,
(DELILLE,)
des émanations brahmaniqnes. Slltar,J,upa, sa femme, ega:er. Ayant adl ~e mes bagues et Joyaux, le ,slrp
1 Visite d'adieu, Visite qui a pour ·bnt de faire à
se nomm" aassi Adimi :la premii:'rc"
i. Ar~zcle, notre compere, ,le~ retro~"'a. La douceVler(le
'
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adIra son fils, lequel elmt reste au temple pour dls':
que1qu un ses aú.ieux, (e pren re conge e m. '., '\DI~li\l,N, s. " 00. r_,spece (C ,r 1" ymes-., puter contre les .•ages de la loi. I J isp. Adirer de"
Hlle Teceraít des 'l:isites d'adieu dans les formes. eRa- tIque d Afnque, qm est com erte ue pOlls au lICa de I ..
d
'd:4d'
1 t~ I O f : '
milton.) I Poetiq. Les adieux du 'j OIJ.1', Ledéclin dú. laine, et U011t les creilles SOI{t longue~ et pellJantes. lJl~tces e proce· url';, IreI' une e e· R n .cn b~fl'.
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aussl que l quelOls un s~'nonyme d e ayer,' 1.l0ur .. Dire adieu, ren( 1'e c0nge e que qu un.
ADUIANTE. l\Jyth~ Pnnce de I htwnte ,fon- fero AQirer une cause du róle.
ADISCAL, AL'E<, aàj, Bot'., Épithete donnép à
J'ail'e ses adieux, Se dit dans le même seus. Je ,viens droye pa~ J upiter ,pOt~r avoir ,refuséde fléchir le .
I'OUS ,{a ire mes adif·U:i. 1 Famil. Je ne vaus dis PI!S genou deva~~ Ies dle,~lx.
"
. l'insertioll des étamines, ~orsqu'elle a lieu ~ans l'ill'
aflieu, ou sans adiell, Se'dit à une personne qu'on
~DUIE-, s, f., BoL Pl~l}t<:, que les negres de la terméuiaire, de l'organe chamu appelé uisque.
ne quitte que pour pcu d'instsnts, ou que 1'on. se G
~l t I l
t
.
~
propose deorevoir bientUt. I Adieu vous dis, Vieme
Ullwe me e~ a eurs, a ~:.uen ~.
ADISSECIJES. Myth. Serpent it mille têtes,
locution encore en usage dans le stylemarotique.
, ADI!U0NI~, ,s. f. Ent?m. GeJ;ll:e de col~. ere~ qui, suivant les Indiens, soutient le monde,
Adieu t'Ous ,dis, lieux parvous embeliis. Adieu vous ,tetrameres, ,fanulle des cnrysomelmes, qm a OUI
ADITES, S. m. pI. Nom d'une tribu aralle uedi,~, monseign?ur l'ambassadeur. (Opéra.) I Fig. Dil'C ,type la gallerusque. .
,'
.,,/
vemie [ameuse par ses malheurs et souvent menlIdieu à quelque chose, Y renoncer.' Dite adieu au
A.DINAND,R~, s, f., Bo,t. Genre ~e plantes de la tioimée dans le ('oran. Cette trilm, qui se compomonde, aux plaisil'3. I On dit quelquefois, par forme fa~dle, de~ ~ernstrremlacees, fonde sll,r une seule. sait' d'hommes d'une h-aute taille et d'un6 grande
tIe plaisante1'ie : C'est ainsi qu'en partant jl! vous (aís espece ll1dlgene~e Sumatra. . ,. /:'
,force, habitait dans la partie nommée Al-Ahkaf ede
mes ,adieux; Q'est nu vers qui se U'ouve dans Th.éADINE, S. f. Bot. Geme de pla9,tes de la famtlle la province de Hadranfaout; e11e y·était puissante
sée, opéra de Quinault. 1 Le mot adieu s'emploie des rubiacée~, renfermant deux /especes inüigenes et domln~it les triLus voisines.
ADITÚlPUG1E, s. f. Sacritiee par leque 1 les
souvent seul, C. à d. sansêtre accompagné des en Chine,. et' ~ultivées comme lit'hustes d'ornement
/
lndiens resserrent les liens de l'hospitalité. 11 converbes dire, {aíre, etc. C'est alo1's une simple for- dan! nos Jardins.,
mule de salutation, un terme de civi1ité dont on
. ADINOLE, s. f. Minér. ~!om, ({onné.à un pétro- asiste à placer l'image d'une divinité également res,
se sert en prenant congé de quelqu'un et par le- sllex rouged~ san:r, lepetro~Hlexdu Salberg en peetée des deux p.àliies contr:,tctalltes dans l'avantquel aussi on termine souvent les leUres fami1ie- SuMe, dont on a faü UIle cspece particuliere.
cOUr de la maison. 0n lui ofIrc des fleurs êt des
ADIPATE, S. m. Chim. SeI formé par la com-' 'priereset on y lave, ave c dC'l'eau tiMe les pieds
res. II est'temps que vous partiez, adieu. I Poétiq,Il
exprime lc regt"et. Adieu donc pour t0 11jours) ma binaison de l'acideadipique avec une base. Adi- li l'hôte qu'ona reçu.
.
~'hereliberté! (C. Delavigne.) I S'empl. pour C'en pate d'ammoniaque. AáijJate d'argent, de ~al'yte.
ADI'UON,s. f. (pron. adicion). Jurisp. Ne s'em"
estJait de. Si un--riouvel' alces survient, adieu la àmADIPEUX." EUSE, adJ. Anat.Qui ales cartle- ploie que dans. cette locutiou : Adition d'hérédité,
1'alescence. SJ le tempsi!ies' mauvais, .adieu notre pro- teres de la graisse I)U qui eu· admet d,ans sa com- Acceptation expresse ou tacite que fait d'une sucjet. Adieu l'amitié, le 'l)p08. I Elliptiq. Adieu à, Si- position. Tissu adipeux; Mem~rane adipeu,se.; On a c~s,sion u~ hé~itier, lég,it!me ?u institué. Apres l'agnifie il fau;\: dire, a:Jl eu à. I Provo Adieu panie1's, .longtemps nommé adipeux l-e-.Ílssu ce11ula11'e, parce d1tlOn d'herédlté, 1 hérJtier n est plus reçu à renon"t'e~anges sont {aitY/J, ~~ dit d:une espéran<:e com- qu'on croynit que la graisse était immédiatement ' !!er àla successiou ouàne l'aceepter que sous bénétice
pletement déçue;,' d'qne afIa1re manquée, d'nne . c()ntenue dans ses aréoles. ,n, a été ;reconnu que la d'inventaire. Les aeles purement consert'at~rs, desur,c11ose . perdue ~s ressource. I Fa~ih/Adieu, en graisse est renfermée dans de petItcs bourses ou 1}eillance tt d'administration provisoire ne sont pas des
t'o~là"iJ;ssez, SeJi~ quand ou veut çongéd,ierun im- vésicules particulieres logées daus ces aréoles, et actes d'adition d'hérédité, si l'on "!''!/ a pas prü le titre
~órtun,coupyr court à lin eritretién faJ,ig~nt. Adieu, 'formantle tissu adipeux, tQut à fait distinct du tissu ou la qualité d'héritier, (Code C1YII, art. 779.)
bonsoir,Propositiou explétiv~,pour Ehv~;là assez, celhilail'e' ou lamineux. I Vésicules adipeuses, Celles
ADIVE, S. m. Quadrupede originaire d'Atrique,
taisez-vous(
/ " ' q u i tiennentau tissu lamineux par UIl pédicule vas- UIl peú' plus petit, mieux fait etplus leste que l~
À-DlEU-LEVER, s. 'nt.. Liturg. Elévation de culaire; eUes sonten général a...-rondies;et ne se renard, etdont'les damesde la cour·d~ Charles IX
l'hostie. On dit soI!ner l'à-Dieu-lt1)er, pour sonner voient qu'au micrru;cope. I Ligament adipeua;~ O~ a se faisaient sans cesse accompagner au"lieu d'épal' élévatjon, lorsque le prêtre é~eYeo l'hostie.
. . improp!e~e~t . appelé '. a~nsi u?t repli de la m~m- S"TI~u1s: La p~opreté, la g~àe~ et la. vivacité de ce
. ' ADIEU-TOUT .' adv.' Avertlssemellt '. que donne~..hrarunynovlalede l'articulation dugeuou, qmse, Joli ahlmal n ayant pu ludslre pardonner la fourle tireurd'<!riJ, q~áutrec;>uvrie'rpollr farre mir=- porte çlu ligamentrotulieri vers la cavité qui sé- berie de sou caractc:e, qui ~xigeait sans cesse une
cherle ~ouliuet:IS~diU~ll§~i~~ns:lê~"Dl_ãpuf~- c;p~:~,Jescon~yles. d~ fcrour. ·I.'conduits ad~p~ux! a~ive ~urveiUanee, Il f~lt b1entôt aban?onné, ,et le
tures·d'étQffes' brochées .' d'unaYertísse~~litqueNom'QQn~é ade pretendus ·vaisS:esuxdestmes a 'chien ymt le remplaceraupres des, petltes-maltre~
fait roúv~er àla\Pers~'llnequ:i tire,.êtgquverne' 'fexhalais?u de l~graisse. 1.. Nag~()ii:es adipeuse.s, ~e$.~e8adives n'osent pas' attaquer leso hommesJ maiS
les c()rdes, levantlesfilspourlâ.formatlOll(les .: C~l1es qm, remp~~esdQ gratsse etdepourvues. de tlsde~orent les en{ants"
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BQnne à.be aütre pour mfi,traVaU, unea~. Il, . Cette dispositiQIl tutélaire n'a\pasété\ reprocluite
m peut r,re .ce' tm,-,atl-.eul, il ftJuI luí a4joif'l4re dans la loi organique du21màrs 1831.\Malgié 1e
quelqu,·u.n.lÂlljoifUlre du líeuteRaflÚàun ehef. Eu silence de la Joi, il y. a lien de· eroire qu~ le conSyrú~on6JYciea peuàltJluÍ&ê,. et c'utivitkmmme eCrJ'S des pInS forts·eontnDuàhles est toujours néà laplánete Vénm que- lu '~. wlg,air~· <J#.joi- cessaíre dans les casspécifiés par. la loí de 1818. I
'1 11 r~ent le 30 '1. {V. Parisot. ) l.S' AJ)JOJ1iJ)BÊ, V.
.A4jonCtion de certaina capqciü.aaux lutu deI jurú.
~~~í~9~~!9.tI'~~!l!I'~~
. pplêant, comme . Sons le titre de ~tés ,la 19i du· 2 mai l82'ia·
, alue..
.\ .
. ".
. .
renforeé la liste deS jm.és. d'un certainnombred'ad~--:-AD"'OINT, OINTE, parto Qui,estjoint àun jonctions, dont auenne n'a été aboliepar.la 10i du
... ·.mtre, qui luiest~associé .. Pro(eueur adjoir..t.lmti- 19avril 1831. En matiêre d'élections et avec le suf. luteur. adjoint. 1 •.. itulrice adjoiBte•. (l.n admini8tra- &age universel, ee mot est à rayer du -vócabulaire
teur adjoint. Un . . mbreadjoinl. ,Pluite'Jr adjoint.· politique. Qll31ía tons les citoyens sont électeurs, oil
.\ caPIl. uíne ad.~oínt:l ..... inu,re adjointX-"estainsi qu'en prendrait.-on leg adjonctions 1 I En style grammatiI!ussi,eon appeUe leS\collegues d'un ~nistrateur. cal on littéraire, c'est le nom qu' on donne au zeugme.
\ E~ Saxe et.~d.ans l'a.cctorat. d~ Besse; les souve- L'adjonctionest·une sorte d'ellipse. V. ZEUGME. .
AD.JOUJ,t, s. m. Anc. prato Assignation à com·
\ramseux-memesont\iles adJomts sous'e nom de
régents. 1 S. On ap~l1e ainsi unesorted'associé, paraitre en justice.
AD.JOUB.NEJIENT, S. m. Anc. prato Commis.. e collegueonde coadJuteur, qu'on dOIIDe à quelq'un qui M en place, \ou ponr le soulager dans sion de justice pour ajoUTIler etexploit d""ajourne. ses. fonctions, ~m pour ~ndre compte de sa vigi- meut. I Se disait pour exprimer le point du jour.
. ADJUDANT, S. m. (du lat. adjurare, aiderj.
1an~ etd;e sa fidélitt. ç~es.t mon adjoint. On lui a
dfm . un adjoint; une adjúinte, .des adjoints. 11 ne Officier militaire que ses fonetions attachent à un
reut asd'adjoint. Alfjointaucapitaine d'hahille.ment, . titulaire. d'un grade snpérienr pour l'aider dans ses
au ke ori.er. Ajofiit à 1 éta~jqr, ti l'ins[J?clion, au travaux. En Allemagne et en Russie, les aidesde
yénie.
.ir phílosQIJkes avaienl . joui de q uelflue in~ camp ont le titre d'adjudánt; enFrance", il ne s'apfl·uence
ns l"anti'luitl comm.e a4joints a!l sàc.erdoce. plique qu'à des offieíers et sou~fficieTS attachés
aux Jroupes ou à despalais. Le nombre d'adjudants,
(Fourier I

. .P:go.·

o

.

~

ADJ
a adjugéunechose daus une vente auxencheres
ou a.u. rabais daus une soUIllS§sion. DefJenir, se rendr~
adjudicoiti.ire.
~~CA:t'EUBt :rB:lC~,

S. Celui, ~l1e qui
adJuge, qm f3.l.t une adJudication ou conce5SlOn publique, soit aux encheres, S{)it au· rabais.
~ICATIF, IVE, Se dit, en jurisp. et en
administr., eles choses qui porteIl! adjndication, qui
concement 1'adjwlication. Arrét atljtulicatlf. Formei!

adjudicatíf:es. Pouroir adjudiCatif. ADJUDICATlOll, S. f. (pron. adjudikacion). Ãcte

administmtif ou judieiaire par lequel on adjuge rui
objet mobilier ou immobilier au pIas offrant, ou
une entreprise au moins dem'andant. Adjudicatíon
(le meubles. .AtJ.judicalion tV.A; (ruits pendantspar 1'(1.
êine~ Adjudication des rentes, créances, acHons et ao-

~

caPitaux. Adjudication de coupes dans les bois.
A 'udicahon du bitns nationaux. Adjudit:ationdeii
im· ubles ~ur .aisie immobiliere. Adjudieation des
(orits de l'Etat. L'adjudication est un mode de transmil.5tpn de la propriété. I .AtJ.judication mJ..L encheres,

Adjudication qui se fait à l'extinetion des feux. Dn
enrend par fenx de peti-tes Lougies qu'on allume
pendant les encheres; ces feux se renou.ellent trois
fois, et doivent durer chacun de une a deux minutes. L'adjudicatlon devient définitive lorsque le
dernier !eu s'est~' int sans que, pendant sa dnrée,
trop itevé dans chaque régiment, arréte l'araneement il S{)it intervem.· ucune enchere supérieure à celle
Sous erai on· de nom T"oir -quelqne jour nn adjoint. des autres soulHJ(fi.ders gradés. i Adjudant-sous-o(fi- qui a. été auno cée la dcmii'rc. I Adjudicatíon au
Vn adjiJínt.\ Qu !<t cela? Ce mot n'est pas moderne~ ~
S
ffi
h
1..: '
U:1 adi Oínt'1
\'est.. a chere, nu marisulbarterne;
der, • ons-o cier l)lacé snr l'éc elle lllerarchiqne rahais, ou à la
ins dite, Celle qui a pOlir ohjet
C'est U,D vice ge~<i' t. un blondin !avori,
,immédiatement au-dessous du sous-lieutenant .• ll les fournitures p r les sen'ices publies et l'eutreQui piend en tapínois Ia piace du marL
]
est ehargé de la police du qÍlartier, des sonneries, prise des travaux eommandés par Je gouvernement.
.
..
(DESTot:eBEs.)
dês rasscmblements, et doit surveiller la tenne, la Celui-là devient adjudicataire qui offre de s'en eharconduite privée et les progres des sous-offieiers. , ger au moindre prix. L'offre est COl.ltenue dans une
I AdjfJínt au ,m .ire, Officier municipal ,qui, dans Dans les 'régiments d'in{auterie. el du génie, un adj.u- soumission
cacbctée qui doit être ou.erte en préchaque êomnmne,,· remplace le maire en, eas d'ab- dant sflus-d{{icier est attacM ti chaqu-e bataillon. Dans senee de tous les coDcurrents. I A,djudication li la
. sence ou d'empê.chement et remplit l~s fonctions chaqu~ régiment de cavalerie, les adjud.ants-sous-o{fi- baguette, Mode d'atljudication ou l'officier chargé
que celni-ci iMlegue ou qui lni sont déférées par cíers. sont au T/{)mOre de trois. Chaque régiment d'ar- de velldre frappait a.cc Ulle baguctte un certain
la loi. L'adjoí"nt e.sf.au maire ce que le suppléant ést tillerie a· quatre adjuJants-sous-o(ru:iers; deux sont nombre de coups. L'adjudicatioll était faite all proau juge de [Jaix et le \úca;re au curé. Le nombre des . employés dans le sen:ice intérieur du corps, le troi. fit de celui dont l'encherc yelJait J'0tre annoncé.e
. a<:ljoints suit dàns chaque commtine lá progrel?sion . sieme pou caser:nemenl, et le quatriéme au harnache- au moment ou le dernjer eoup de ba~uctte ayait
]e la pormlation; ·il n'}' en a qu'nn seul dans 1.es ment.! Adjud<mt commandant ,Sorte, d'adjudants été frappé. I Adjudication à la barre de la cour, C"éommunes de 2,500 lJal,itantset au-dessous; il y €TI . créés par arrêté de fan YlII, et qui ont remplacé tait un mode d'adjudicatiol1 moills long et moins
li ~eux Jans ceiles. de 2,5()O à W,OOO halJitants; et
dansl'état-major de l'armée les adjudants gélléraux .. dispendieux que le décret qu'on ernployait dans~
'. uni dp plus lar dl~ue excédant de 25,000 habi- Les adjudants-,commaudants étaient employés, soit quelques ressorts, afin d'épargner les frais. Cette
tan!s dans I:('s coriununes d'nne population' supé- commechefs d'état-major de di .... ision, soit comme espece· d'adjudication ,connne aussi sous le nom
rieure. LeS :l'ljoints sont choisis en dehors ou parmi sous-chefS' d'état-major d'armée ou de corps d'ar- de n'llte sur publication, ayait nn gra ....e' iPCOllT"éles rrtBrnbres du cOl,seíl municipal et sans eesser mée ,.soit . eu tonte autre fOllctlon. Cc titre est ni..:nt, c'est, qll':lle ne pargeait pas lesllypothe.que~
pour cela {le faire particde ce conseil.lls peuv.ent aujour~'hui supprimé, ·et les fonctlons d'adjudantADJUGE, EE, parto COllcédé, accoidé. Le lJrix
"tre SUSpl~lj!hll; ou inêrne ré.oqués par nn sim pIe commanoont out été réunies à celles de colonel d'éde f:ertu a éti adjugé à un huissier qui a re(usé une
arri:-té du I'r~fet.· Les a<ljoints sont nommés ponr tat-major;1 Adjudant-général, L'empJoi d'adjudalltd-c 200~OOO livres, qu'on t'oulait lui laisser
.trois a,JS; ilsdoivent être ãgésde vingt-cinq ans géné:al f~t cré~ ~n rance , en 1790, et le norn]Jre succeiision
au [Jrfjudice des. héritiers 1wturels. Ta Harpe.·· I
aecomplis. En cas d'abseuce ou d'empêchement, des tltulalres, fixe·d abord a 30, donj;.17 du grade
l'a,lj()jlJt est remplacé par tm"consei11er mnnicipal. de éolonel et 13 du grade de lieutenant-<:()lonel. l1s Adj'.J.gé, expression invarialJle et elliptique lisitée
les .ventes publiques pour dire que la chose
I Adj.oínts supplimentaires,Adjoints établis dans nedev~ent s'appeler qu'adjudauts de division; dans
•.
,
est adjugée.
.1es loçalités séparées dn chef-lieu d~ la commune mais ils ne portaient jamais ce dernier titre, parce
ADJUGEABLE,
adj.
Qui
peut
être
adjugéj'
que
, par la mer on tout autre obstacle, et rem.·plissant. qu'üsne le trouvaient pas assez éclatant. Les foncl'on
doit
adjuger.
.
hahítuel1ement dans ces lietix les fouctions ·d'offi- tiOll<l de ce-soffieiers étaient, eu campague, analoADJUGER, '. R. Vello,repar adjudication pu·
cier de l'état cíyíl. I Antrefoís on nommait adjaint güesà.- celles qu'avaient exercées a.ant eux les
..--. "Un officierétabli spécialement poar la confection, maréchaux-généraux-des-logis. Dans ·l'an VIII ils ])Iioue. Adjuger un domaine à l'enà..ére. La duchesl:ie
des enquêtes, une sorte de contról"1lr dn commis- s'appelerent adjudants-commandants. Depais 1815, de Suth.erland s'est {ait adjugr'r un comté d'Écosse plu~
saíre qni présidait à l'euquête. Créés par édit du on les a appelés colonels d'état-major. 111 y avait grand que te département du Haut - RhÍ1l, et en a·
mois d~ ng"emhre 157B, les adjoints furent sup- aussi dans la marine un adjudant-généraL I Adj...... chassé trois mi~le (amilles qui l'occupaíent depuis.
primés par l'oruonnance de 16(;)7. Un édit d'a- dant d'a,dministration, Fonctionnaire militaire. I Ad- qu'il!l a une Ecosse. (l\fichelet.) I Livrer des travaux, des fournituresau rabais. On lui a adjugé
nil 1696 rétablit les offit;es d'adjoints, dont la judant du palais, Un des gardiens d'un pal:lÍs. I.
suppression définitive ne fut prononcée qufen 1717. Adjudant de cóte, Grade qui existait dans les canOll- l'éclairage des rues de Pari.~. I Accorder, décerner.
I Adjoint a l'intendance, ou sQUs;--inleruJant adjoiut, niers garde-cótes. I Adjudant de lJ[ace, Officier at- On lui adjugea le prix tOlil d'une !:oix. (Acad.) La
Sorte d'adjoints revêtus du grade le moins élevé taché à l'état-major des places, qui fait le service Fra7ICe esl une terred'équi!ç: eUe a génératemenf, en
.<lu corps de l'intendance, et qui étaient empl0.yés· prescrit par le décret impérial du 2-1 décernbre l,eu, cas Muteu.T, adjugé la terre à celui qui traraitlait la
immédiat{,-ment 'soas les ordres slés sous-intelldànts. selon la classe à laquelle il appartient. I Adjudant- terr~. (Michelet.) En ÁfI{}lelerre: l'époux a te droit
J:es~,ljQintH:lu'(s de brigade, de bataillon et d'escamajor, Officier chargé des détails de la,police gé- de !>e (aire adjuger un déMmmag~-ent pécuniaire aux
jJ6llr;e.~úren.t de raíre l/arUe de l'élat-major de l'q,rnérale et du service comilluu au'x esearltol,s ou bat- dépens de l' amant reconnu de sa (emme. (.Fou~rí~r.)
I T. de prato Déclarer"e!l justice qu'une ehose apmie eu 1801. I S. f.Lafemme de l'adjoint au 1llai re. teries dans la cavalerie et l'artiHerie, et des détails
~ . Madame l"a;Jjointe. Ce titre. est plurotdonné íroni:' du service, ains! que de l'ín~ru.ction théoriqueet partient dedroit à l:une des parties. L'arrêt lui a
quement.·
\
pratique des sous-officiers. et caporaux dans l'infall- adjugé le legs qui lui était contesté. L'arrél qui vous
ADSONCTIF, IVE, adj. ét S. Gramm. Se dit terie. Dalis l'infanterie, 1ill adjudarit-major ~st at- adjuge moo bien doit être cassé. (Bea!lmarchais.) I
MS parti.es a.ccidentelles dela 'proposition. S'em' à chaquebataillon; il est l'âme de la troupe Adjuger les dépen~, Rend-re un jugement c(,Ilforme
----pklie-dansle mêmesens que adjoint.
l'i.n..strnetion et pour l'exécution des manceu;' anx prétentions du demandeur. On dit aussi: adAD.JOll'CTION, s: f. epron. adjonkçión~) Action vres; e'est lui qui est chargé dutr&eé des ligues, j!'fJerau !kmanâeur Se8 conclusions. I ~'ADJLGER,
du placem.entdes gnide.s dans to.utes 1es fonnations, V. pron.· Etre adjugé. Cu (ournitures, ces travaux!
de joindre, d'ajouter; addition, augmentatíon
Fairequelquu adjonctions à l'alphabet. 1 Jonetioride la directíon dês' colonnes pourlesploiements et m piuvent lJ'adjuger au premiervenu. Chez les Baby·
mélange. Le eltri8tiani8rM se fortífi.a~par l'adjonc't·
déploiements. Dans chaque régímentde ·eavalerie,. lonúns on assembltJiI dans ltJ place toutes les filles
~~..dun.:Uíons, des itsaguet,desidénquiZuí aIJaíerítd'
il y a deúx adjudants-majorsqui a1ternent poar le nubiles, et le eriéur publie ia 11 mettait à l'encan: les
botd opp06éla ·plfUI mIJe .,.úu&iice. (Buchon.) I
servieedesemainc, ct dont les fmlCtions, daus 1es joliu s'adjugeaient au pZus offrant pour tes épouser,
('{)mme terme admjuistratif, íL signifie Jonctí n év:ólutions, ne consistent que dans Je traeé des li- lu laída étaien' Mnmes au rabais, I Par extenso
d'une nouvelle classe d'indivídus à Ja c~ éjà gnes. Cluique régiment d'artillerie adenx adju-· S'approprier; se mettre en possession de sa pr0pre
";taMie par la loi. li y a plusienrs sortes d' onc- dants'lJl3jors pour le service intérieur et généraldu lJutorité. n lJ'adju.gea ltJ c~ en litige. La l/lupart
tions Jégales. L'une d'elles est l'adjonction des pIus . corps~ I Ádjudam-surveülant, Employéd'une pl"Íson desM'I!'fTlU .'adJugent 1Ul'turellement l.es 'louanges.
irnpo~ iles. eommu.ues au.x eonseils municipa.ux militaire~ LAdjud4J'l.t tkcamera tle S. S.,Nom donné . Chaque mgociantou ditai/lant qui s'adjugedalis sou
pour le Vute des contrilmtions extraor.dínaíres. La à
officiersaftachés àcla maisondn pape ,-et commerce da gains.· ausd excessi(s, qu 'est·ce autre
. o
. loi du 15 maí 1818 a donné aux pr~ires fOÍl- f}ontles fonetiom cousÍl;tept à dísposeret à snr- eholle qu 'Ufl role.ur? (Vieira..)
ADlUBATEUa,
S.
Dl.
S'est
dit
de
celui qui jure,
Cí~TS une·.garantie 9.,!,ils n'avai.ent pas ~~n'al~, . veiller 1eserv
... i~ de. .~;tabl.e du.·PQD.ti..·fe. Dàns les
qui
fait
un
sennent
et
decelui
qui
exige 1e ser';
ceo les falS3.Dtpa.r:ijClper auvote
contribnüons , grandes cérémonles,ils font parüe.dnC9rtége du
ment
d'ttú
autre,
qui
adjure,
qui
somme.
n ne
.•. eXtraordinkt.irescpar1eU1'ad.jQoof.ion.en~L !pape....
.
.
.. •.. . .
s'emploj~
guereque
com.me
synonyme
d'exOTciste.
c;auxmembrelJdes•. conseils mmúci~ dans les IAD.IUDIc.tTAUlE,.s. Celm, celle au profit de
ADlU.IIA.TIOll,s; f. (pron. adjuracion). Tbéol.
-ccmmvnes qmODtJllOÍDldelOO,OO() & •
rev~.~/ I quiuneadjudieation est íaite, c:~re â. quil'on

r

aes

aes

e

.ae

Fonnule .dont' l'~g~ e~t\tô1iqneSE! sert~ns les·
eXorcismes ét qUl comm~nce ~val'labl~ment . par .
les' mots latins adjuro te, Je t'adJ,:re ;action J?8'~. Ia-:
queUe ou inte~se 1~ nPlD de. Dle~/, G!l ~elUl,dune
chosesainte, pour!IDgager q}1e~qu.UD a ~~ ~
u'ondernande.. Slilvant lesecrlvams eccle!iíastiues, l'adju:ati?~oit av?i~trois, conditió~, Ié, ju. gement, laJustice, la vénte;Le Jugement, c. a. d~
q u' elie doit ~tre ~~ompa.gn~ durespect ~tll' Dl~U
et être de necessrté; la Justlce, c,. a d. qu elle.n a
lieu quepourdemanderune chose Juste et penlllse i
la vérité c. à d. qu' on ne peut ailJurer. que.1e. vral
Dieu ou' Ies safuts, et non pasles fausses divinités~·
.\ve:d ces conditioM, chaque ca.tholique peut faire
des adjurations seéretes; maiS ~poui ce qui.est de
radjuration sol~ne~e e~ p~lique! ou blen,.~es
exorcismes de I Eglise, Us n.appartiennent qu aux
prêtres commis- à, oot ,effet. I ~uratio.n e:rpr~se~t
formelle, Celle dans Iaquelle on lllterpose expresse. JUent la májesté de Dieu, ou quelqu'Úll de ses a1tribuis. j..1djuratiQfJ implicíl-e, Celle dans laqueUe
on interpose la m~jesté de Dieu, non en .el!~mêI.Ue,
mais, dans -quelques-unes d~ ses J>roductlOns- qUl la .
representent'· d~une ~n smguliere, comm~ q!landon rut: ie t'adjure par le firmament, par. fEvan!file, etc. I,Adjuration préceptifle, Celle qui est faíte .
nar maniere· de cotJ]mandement, de menaces et
;re,,~~ution. 1 Adjuratíon déprécatoire, Celle qtÚ .est
íllite par maniere d'exhortation et de priere.j Ltmg.
or']in.Priere instante, .sommation ~vec priere, snpplication. Apres de funguesadjurations., on lui fie·
!lruuer favérité. n ne se rendit qu'apres d'instantes
.IJjurationS. [lleur adressa les plus touchantes adju;m/íons. I Synonymes: AlJJURATION, JUREllENT,
f"OSJCRATION. L'adjuration diflêre du jurement eu
ce que dans le jurement on prend Dieu à témoin,
. au lieu que U'\DS l'adjurGtü:m on l'interpose seuleTIIeut pour obtenir ce que l'on demande, par SOD
amour ou par '5& crainte. I EIl; liturg. Adjuration,
('ol/jura/íon, désignent les paro~s dont on se sert
pour exorciser; mais 1'adjuration n'est proprement
(lu'une partie de l'acte, le commen~ment, tandis
qlle la cOlljuration est l'acte tout entier et dans 5&.'
pl':!1itllde. Les verbes adjurer et conjure': suivent la
llJi"me distlnction.
ADJUR~, ÉE, parto Commandéau nom de Dieu.
i r:ig., Invité, pressé, supplié. Adjurée de dire la
n:ri/é, elle n' a rien répondu.
. ADJURER, v. a. Commander au'nomde Dicu de.
faire qu-elque chose. Ce mot est eD nStIge dans les
exorcismes: ie t'adjure par le Dilm virant, etc. I
Par extenso lnviter, presser, supplieravec ins1ance,
sowmer . au Dom de Ia conscience. On adjur.e au
nom de l'honneur, de la vertu, de la patrie; au
110m d'un pere, d'une mere, etc. Je t'adjure de dire
la t:éríté. ie t'adjure au nom de la patrie. I S'AD./CRER, v. pro ~tre adjuré. I Synonymes: ADJU,..
J:ER, CONJURER~ Dails le langage ordinaire, , .ad}I/rer exprime quelque chose de pIns impérieux, et
('i/I}urer quelque chose de pIus suppliant. On adjúre
lIne personne' de dire la vérité ;on la conjure de se
lalsse.r .fléchir. Dans la locution conjurer un orage,
!IH perJI, conjur~r n'a plus pour synonyme adjurer .
. ADJU1'AT~IRE, ~j. Qui aide, qui secourt, qui,
c~t propre à alder. Vleux mot.
.
~J.UTEUR, TRICE,. S. Celui, celle qui aide,·
auxIIJalre. Je regardais le lJourreau comme un com!J!?isa?l arljuleur. (J. Janin.) I Jurisp. Magistrat adJomt ~ ~? autre póur l'aider dans ses fonctions. 11 .
y ayalt, ~ous les empereurs, des a?juteUl'S aux, pré~ets, aux proconsuis, aux questeurs, etc. Le. moyen
age conserva oo~te coutnme, et le nom d'~juteur
se :montre 'fréquemment dans les ordonnances des
rOl.s de cette époque.1 Hist. ecclés; II y avait un •
(j}Juteur du sacré consistoire et un· qdjuteur des !e-·
(Tels au concile de Chalcédoine en 4.'31..
.
ADJUTOIIlE, àdj. et s,. Vienx inotqui s'estüit
pour sc<;ourable, ~t pour aide, secours. , .

.· 4

Ceux qui pour droit et équité
Ont r~quis mon bras adjutoire
AUl'ont baute prospé~ite;

·AD!\{

ADM

.°

ADII

n'existe en Hollanaea'év@ques ca.th()liques qu;in tisme. PourqtH Z:administration defl'"sure pure d àproposer au roiles réformes Ies plus favorables
partibtU ;ces évêques portent le nom d'administra- irréprochable J ' il tsl de ,'ou te mctS8ité qu' eilé se à la Justice, à prêter une oreille attentive aux
teurs apostoliques. I Adj.~Qui a lestalen"tS que réduise au .,imple exercice du pou1:oir exicutif. plaintes d~s contribuables,'à diri~ la. 'cô,nfection
. l'administration exige, qui'enteudbienl'adminis- L'adminis,tràtion franÇàise, quoiqm tr()p compliquée, des, routes, à chercher enfintous les moycns de
tration. fI est administraleur. Bossueta dit, en fatiganted tracassiere, estia moim imparfaite qui prospérité à développer· dans cnaque province. I
padant des angesgardiens, que Di~ l.es a étabUs existe. La meilleure administràlion tst celle dont Administration judiCiaire, Cette administration se
l1,Ourdesesprits_ádmin'isJraJeut"s.. L1Lse ditenAlIe'- l'action se (aifle moins sentir. JBilliard.) ) L'admi- compose, en Frimce,' de la cour de <lassatión, trimagnede . celui . qui, pendant. la minorité. des nistration se diviseen civile, judiciaire, OO<llésias- bunal suprême qui prononce sur les demandes cn
-prJilCeS,a le gouvernement dê l'E~t. Prince admi- tique, universitaire, militaire, financiere, fores- cassatlon formées contra les jugements rendus p~;r
nistrateur.
tiere; en administratipn des ponts. ~t chanssées, les autres cours ;d'une cour des comptes, qtü
ADMINISTB,ATIF,IVE, adj. De l'adminis- das hospices, etc. L'administrátion civile Se divise vérifie lagestion de tous les, comptables des
tration, qui a rappôrt à l'administra.tiol}, <Talent elle-même encentrale, départementa~ et communale. denier7-Publics; de 26 c~urs d'3ppel; de 89 cours
.. administratif, autorité administrative, arrêté adminis- L~ premiere cmnprend : le chef d'Etat, le conseil d'assises, une par département; de tribunaux de
(rati(, (onctiom administratives, reglemeflt.~ adminis- . d'Etat et les mi~is~res; la seconde, le préfet, les premiere instance, un par arrondíssement; de
'rati(s, les corps administratifs. Nous s9fflmes du sols-préfcts et le conseil de préfecture; la trnisieme, 'justices de paix, une dans chaque canton, enfin de
flouroirl'ânie administrative. Le pout1oir adminis- le maire, les adjoLn'ts et le conseil municipal. Les . trmunaux de commerce, établis dans les .pr.inci(ratif doU n,écessairementfinir par dominer le pou- autres ad~nistrat.ioris sont également hiérarchi- pales viUes commerçantes. Le cOllseil d'Etatest
1'?ir.. mi!itaire •. (Saint,.;~imon.) IL'~nitéadministra- sées, en deseendant d'nu ministre et d'un directeur chargé de juger les c.au~es purementadministratn'e, ~stllt:Lt de l'umté de la Im; est Ufi des plus général jusqu'aux agents stibaltern~s. L'adminis- tives; le conseil de préfecture les juge -en premier
-grand~ bienfaits de 10. Jtévolutioll française. Avant
tration s'est développée en France avec la civili- ressort. Dans certainüsvilIes manufacturieres, il
1789,. la France était "divisee en provinces d'iné~ sation et. le progres des lumieres. Simplement existe d..<>g conseils-de prud'hommes, et, dans
gale grandeur,~de sorte quel'action du gouvcrne-., ébauchée sous.le regne de Louis XIV. elIe est ch~ue division militaire, dans choque arrondisse'meut ne. pouvalt s'exercer partout avec une égale entrée, des la seconde moitié du xmle siecle, ment maritime, la loi a créé des conseils de guerre
vitesSe,. une egale . régularité. Aujourd'hui la dans ,les voies, du progres scientifique et de la ci- et des eon~ils maritimes, dont les décisions peu. Frane.e est divisée· en départements de grandeur à vilisation 1pliverseUe, et c'est; par l'impulsiúa de vent être modifiées par un conseir de révision. I
peu. prês égale et dont,l'étendue 'a ·été admirable- l'Assemblée coUMituante qu'elle a reçu sa forme Administration unirersitaire. La France est divisée
mcnt calculée pour que l'actiOD du: pouvoir put
stématique. EUe a dO. iaire des efforts, d'line en 16 académies, d'apres 10..101 du 14 'juin 1854.
s'v exerc'er dans une latitude cOllvenable,
.
rt ,ponr assurer l'empire des principes sur les
I Administrution militaire, CelIe qui demande les
simultanéitéet l'activité qui lui sont·nécessaires.' . aits, de l'autre pour diriger les faits etles prin- fonds du budget de la guerre, les consacre à leur
Tout cela serait tres-bien, s'il n'y avait, commecipes vers le bieu de la société. 'Ailleu~, on pourra destination propre, 'teille à leur 'oon emploi, et
revers de la médaille, les abus ou les exces de la peut-être mieux guuvernr-r, selon les pprsollnages, pou!'Yoit à l'entretien des troupes et à tous les
centralisation. I Contelltieux administrati(,. L'en- les temps' etles circonstances; nulle part on n'ad- besoins du sold~t dans les ditrérentes .positions ou
semble des.regles relatives à la décision des ques- ministre mieux. C'est un hommage qu'il faut il se trouve placé. La France est partagée en
tions qui s'élevent e.ntre l'autorité et :Ies individus. savoir rendre à la vérité. Enfin, c'est I?Ílrtout par ruvisions militaires ayant pour comínandant supéI DiviSion administratire, CelIe d'apres laquelJe un l'.exemple de la France et par les écrits des pu- riellr un général de division, qui a sous ses ordres
g~'.:!~·01 uement partage en provinces," cercles, déblicistes français que lascience de l'administra- autant de généraux de brigade que la di"ision
partemellts, etc., le territoirequi lui est soumis. tion a fait. de notables progres . depuis un demi- renferme de départements. En out. re, il y a pluLes départements, les an'ondissements, l.es cantons et siecle chez tontes les nations civilisées. On ne peut sieurs grands' commandfilllellts militaires I dont
les com munes (orment la didsiun administratit'e de faire un pas dans la vie sans êtreen rapport avecchacun réunit uu certain nombre de divisions.
la France. I Il se dit Russi ~'ulle portion déterInÍnée l'auministration: la naissance, le mariage, la L'administration, militaire propremcnt dite' est
de territoire dont l'administration est confiée à Ull mort:, sont pour elle l'occasion d'autant d'actes que spécialement confiée a.a corps de l'intendnncc. Pn
fonctionnaire particnlier. Lp' , dé~artemen~,. le,~ réclame l'intérêt d~ la société aussi bien 'que celui intendant a sa résidence au chef-lieu de la division,
. commune$, etc., sont autant de dlclslOns adminlstra- des familles. A qnelque rang de l'échelle sociale et un souscintendant au chef-lieu de chaqne snhtives de la France.
que voús vous trouviez placé, quelle que ..soitr division. Dans les clJefs-lieux d·arrondissement üit
ADM1NISTRATIO,N, s. f,{pron. administracion). votre profession ou votre industric, agriculteur, il n'y a pas de sous-intendant militaire, .c'est le
Action d'administrer, de dirige}', de conduire les manufacturiel', commerçallt, vous la trouvez con·-;' ~us-préfet qui en remplit les fonctions. I Admiatfaires publiques ou part:iculieres j gestion, con- tamment devant vous, à côté de vousou derrj~n~ nistration .maritime, La France ('st divi~ée cn 5
duite deces atraires; science, art: d'administrer. vous, selou 16 cas, pour· vous· conseiller, vous arrõndisl!ements ma~itimes, snbdivis(;s en 5H 'lna\'L'administration cenlrale, l'administrati01l départe- a\'crtir, vous diriger, vous proteger, voussecourir, tiers. I AiiministralionecclhiCl.<tique, La France est
mentale, l'administration commtmale.L'administra- ou vous autorisêr, vous entraver, ~ arreter et divisée eu archevêchés ou évêchés pour le culte
tiondesfinances de l'Etat, des revenus d'tm hospice. réprinier ,·os écarts. C'est elle qui répartit les catholique, et en'synodes protestants ou israélites.
L'admillistration desbiens d'un interdit, d'un or- impGts, perçoit et emploie les deniers publics;
I Admini rution, Se dit aussi du temps pen,lalIt
phelin. At'ant mon départ, je le priai de secharger c'est elIe qui ouvreet entretient les vQ.Íes de )equel un
'nistrateur est eu fonction!l ct du
de l'educationde ma. fille et de l'admillistration de communication, fait circuler les eaux fécondàntes, corps des ad illistrateurs, ainsi que du li{,1l OÜ
mes revf!Ilus. (Le Sage.) Les guerres civiles, pendant conjure et détourne les fléaux, ou viellt en aide à s' ssembl
et travaillent les administratellrs. fl 11
les minorit~s, ont d'ordinaire pour prelnte la mau- lems victimes; c'est eUe qui assaillit et embellit ~ il li allc tlp de bien ]iendant son IIdministrution.
f'aise administration des atraíres. L'tldministration !es villes: qui assure l'arrivée des subsistances
1'euisit à dix ans l'administralion des· Arest une science positire, toule d'expprience et d'obser- dnns les grauds centres de population, qui crée, chontes. (Rossuet.) Pf!tldant le cour,s entiér de mo»
ration. Un emperetl' imbecile, c'citait Jus/in, deman- protége o~ surveille les établissemeuts consaerés admi1!istration, je fi'ai (ait e1itrer l.e deuil dans audait pal'don à Di~u d.u temps qu'il d~nnait à l'admi- auX" arts, aux sciem'es et à l'instruction publique: cune (amille d'Athênes.. \Péricles,) I Relig. cathol.
nistration de l'Etal et qu'il átait à ses prieres. I
c'est elle qui assure le déyeloppement d~ la liberté Action de conférer à un Illourant le viatique et
Administra/ion pub{ique , C'est, dalls son acC!;lpti9n la individuelle tout en en réprimallt les abns; c'est l'extrême-onction. Les libres penseurs n 'ont pa ..
pIns large, l'Ensemble des pouvoirs qui, dans l'Etat, elIe, enfin, qui· crée, entretient et fait mOllvoir la recours à l'adminístration des sacrements. I l\Iédec.
veillent an maintien de l'ordre,pourvoient à l'exé- force aiwée, la police, et prend et faitexécllter .Action de dOlluer, de faire prendre. L'administracution des lois et aux besoins de la société. Elle tontes les mesures de so.reté et de cOllservation tion d'ulI médicament, d'ulI romi/ir. I T. de palais.
estune des branches dupouv:oil" exécutif. Prise au générale. L'administratioll, dit l\Iacarel, c'est Administration de prel.tt'i:s, de titres, etc. Action de
point de vue le plus' élevé, l'aJministratioll pu- l'action ,,;tale du gouvernement, et, sous ce rap- produire de.s preuves, des titres en justice. I
blique . est extérieure ou intérieure.'L'administra- port, elle en, estIe complément nécessaire: il en' Synonymes: Al>l\lJ518TBATION, GOUYERNE~IEN,'5,
tion publique extérieure regle les rapports de la est la tête, ene est le bras de la soc,iété. La RÉGIl\lE. Le gourerneme'1lt dirige la cllOse publiqu~,
France avec les antres nátioDS, propose ,et aecepte France, dit Cormenin., ,e5t detous les Etats de il ordonne; le régime. est la reile établie 11ar le
les. traités, , détermine et regIe les arübassades et l'Europe celuiqui peut; avec le plU:s de vitesse, gouverllemellt,le mode poli tique sous lequel Oll
applique à ses actes le droit iuternational. Vadmi- . d:adhérence et de certitude, trans~rter sur. un vit; l'administration est la. manii.'re d'exécnter cc
nistration publique intérieure veille _aux néCf'-ssités point donné le plus d'hommes, d li gent et· de qui est ordonné par le gouvernement et réglé par·
{}cs diver,s services publics et preiid les :nesures moycns de combato Au même i~sta., la gotlver- le r é g i m e . '
.
qui ont ponr objet la police généraIe de rEtat. 1,e nemcmt'veut, le miuistre ordonnc e préfet tran<;AIJlIINISTR.\TION - GESTION, s. f. Actioll
. gouvern.ementest;..la. volonté tJUidi.:ri~e. Ç'.om1ne met, le maire exécnte, les ré",llDents s'ébranlent, d'administrer une société commerciale.
instrumentde cette-volontê, l'mlmlmstratlon se les ftottes a'àvancent, le tocsin sonne, le canon
ADlÚNISTRATIONNALISER,v. a. Néol. Assn--rooufCet -doit se réduire à l'action pure et simple gronde et la France est dehout! Les nations les jettir aux reglements administratifs; plicr au sysdupouvoir exécutif. On la confond souvent avec . plus avaneées, 1es plus favorisées, m"ême ceUes ou teme de l'administration. I S' AI:MJNI8TRATlOSNAce.dernier pouyoh', parce qu'on~!~nd l'effet pour las développements del8. 1íberté individuelle ont' LlSER, v. pro Être assujetti, soumis à la juridictioll
Ia cause.Daus un gouvernement l'égulier, l'adomp..1. i . . .1.e..s. p.IOS.. ~.·t.onna. n.ts ·p1'.0,. d.i.g.es.·.,' n.ous e.llv
. ie.u. t administrative.
.
ministrationproprem~nt di~De peuts'immiscer notre administration et s'efforcentde l'imiter, ,de
ADMINISTRA'fIVEMENT, adv. D'une maniere
~-ni:-dansla ~oonfectjon desloiso, sice n~est pour le$. lacopier. Songeant. qu'aUctme institutioD d'origine administrative, conformémcntaux regles de l'adpréparet~t\i dans .ladispensationde la jnstice, tii
humaine neSSiurait être parfaitej pardonDons done ministration. Réglér, juger, décider administratiuce .n,'e~~pduT lui~tisu.rerlaforc~ et lap.~tec~i~n àl'administratioD, les tracasseJies qu!elle nous fait mmt. AdministrlÚivement, un paréil mods de CM1q1111Úl' sout néces~res.·, La. actence. de" admants_ parrois éprouver,en reconnaisSancedes. immenSes tróle esl impraticable.
J.\DMtNISTRÉ., ÉE, parto GQuverné, régi, contraUon., Ent.ref':da1l8 l'administration. Se 'enir services qu'eUe rend à ~ sooiété. Elle.s'améliorera
éloign(de l'ad1ninistrâíion. n iUmlsesaoimsur et se perfectionllera eneore ·aveé le temps, l!'en duit, snrveillé. Etat, pays bien atiministré. llevffius
tóútes les pa,.tiesde~'administl'ation:;CharlBmagne doutons pas. Ce 11 quoi elle doit wndre particu- mal, administrés. Les patH'res ont plus intérit que les
'concentra l'àdministrationetlef1U)UfJement 80cialen 1ierement, C't3st àsimplifier se.s ron~ges, à éviter riches à'Ce,qIlB l'Elat soit bien adminlstri. (J -B. Say,)
sapersoone.: '(Çhãteaubriand.)Celui..z!in·estjW'-lesdépenses inutiles oltimproductive~etàd~venir , I QtlÍ a réçu l'extrême-onction . .llalade Ildm,ini.stre.
J. .·l.'.,.o.p. . re. •.'4.•.·. . ··.'. '.. ad
... '. . . m•.. •. .n. . l.'~..•t. r. at
. . t.·ó...:.~.·. .pu
... ,. . . b. .la.·<J. . qUi. ·. . nt
. . . . . . . a. . a.:.11•.•. r.a.il . .co. .m
. . Pl. ete.·.• m
. . . . elik.....i.m
....~.
'. ~i,l.e" pate. . .Pl
....e.I. .l. ~. . . • ·•. í.Ut.~l.aI.'re.. <'.) Conféré. ~Les derniers SQcrements fi'ont pas' été ad>
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,rardiú..) I;ad~inUIr.atÍ!)n.aPfV·des~,.e~,~hêre8:C'OllfiJ\f;!!lC~~éntd:uoTegn~ ~e.l.óuis~XV1 ..r..elll·~~onc- .. tr~s. Malgréles stcours les mieux administrés; ilar'L'~inUw~iOOf6'f&a~~ .P»'tkau~ ·~ti()DSaevàlé}ltse. ool'Jlera i'êpa.1'tir les llnpbs~tl0ns,
rive sou!'ent, lorsque le $ujetne succombe pas, que la
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~~ ti {Ui; autrt.-J~. PersO~neii:iest v~r la présence du~au dans ~ordrphysi~ue (ltitiiie1Won est admis~ Admisrion au 'gro4e de capi. SOliS lã. surveillance d un admmlstrateur.S('imtdu
cqmme dans rordre moralestsusceptibl de durée, r taine.Admission damZ'armée. L'admis8i~ à tom
citoyenp8.rrap~ortà l'a.dministratio~,et_s'~pl()ie l et! elle devient alo1's, nn sentiment, _att nduqu'on fksemp~,est undes príncipes auxquels lea.'Françai,

I

Jlaàie (au

n s'occupe . d~s i1~terêts M$eS -a4-' n'~st pIus souf'l'influenced'un elfet ins: antané, in-tifflrwnl~leplus; (Mme de StaEH.) , Droit canon. Acte
ministr.is. Le in ire et' ses admmtslres.
_,....
I volontaire, maÍssouscelle de" l~ réflexionet ". du parlequel le collateur d'un Mnéfice approuvait la
ADMINIST ER, v. a. Gouverner; régir",gérel' ralisonnernent. L'admiration affecte toujours l'i:me démission,)a permutation ou la résignation faite

surtout &ou plu .elo

I

les affaires pu liqu~ou~rticuli(>res'.Adf1í~nistrt!f' ,d'une maniere agréable. On ne ,peut admirer ce entre ses main~. I Mar. à vap. Ouverture à l'entrée
u .. empire. _Adinistrer le.
nces.Ádmin~trer ks I qu'o,llcraint, cc qu'on hait, ce qui cause une sen.- de Javapeur dans le êylindre, opérée 'Par le glis1'tt'entsS. Admini~trer des bie • Personne fie dou~,mieuII, sationdésagréable. Ell~ aenco~ ce ~arac~re re- se~~nt de 1:, barrette du tiroir 'lw, en aécouyn;.nt.
eonnaitre l'aprit, les ,~esoin d'un pays que l.es lonc- I marquabIe que, tout en etant, de'Ia part de l'hómme l'ol"lÍi~, presente un passage hbre. L'ad~sslon
tiormaires ch.àrgls de l'admi islrer. Celui-là t~:estpas', qui 1st témoigne, une sorte d'aveu d'.infériorité en connnence dona au momellt ou. l'un des bords voilJropre li fadmin~~mtion q i. r>e. saurai: admti:istrer I présence d'une .supériorité quelconque, cet aveu, sins des deu barrettes dépasse celui de l'orifice, '
sa maison. I Dmger un servlCe! une pa~e, de bienloin d'liumilier, inspire au contraire de l'or-' et elie finit lorsque, par ~n mouvement rétrol'administra.tion. Aàmini.st er tm dépàrtement t un~ , gueil, "en faisant participer à la supério~é qu'on' a grade,ohacunedes barrettés bouche le passage;
eommune. n cessê d'adrni istrer lo, guerre. li S'eni- I su reconnaitre etqq.'ull proclame. Ravi d'àdmiraticm. elle a lieu avant la fin de la course du plston, ce
plói~ absol. Dans ~a rép.u~lique :-on:?ine, M. sé~af Exciter destramports d'admiration. Je suis dans l'ad~ qui constitue l'avance, et finit avant e la course
fi' administrait pas. I Se dlt.lde la JUS~lcet et slgrun.e i miration de son gé.ni~. Notre admiration commence. àopposée soit terminée, produisant ainsí la détente.
la rendre avec l'autorité ~ Ia Ioio Adminisfrer la t se refroidir. (Barthél.) L' admiration est une surprise La même opérati(m du. tiroir se no
aussi infuslic-e. i Relig. cath. Conférer. Admini$irer les 8acre- I pltrine de respect. (Vauvenargues.) L'amQurut une
iroduclion.
.
~nenls les iÍe1'niers saàements. r Donner le viatique ! admiration qni ne se lasse jamais. (Balzac.) Celui
ADMITTATUR, s. m. (Mot lato signifiant qu'il
et I'e~êrne-onction à q:relqu'un. A&ministnir tm , C]ui sedit'ou,e obtient notre admi'ration. II ne (aufpas soit admis.). C.ertificatde capacité que ron délivrait
malad.e. I T. de palais. Produíre en justice. Admi- i .6ter aU$f!e1Jples ~ sentimentde i'admiration. I S'em- autrefois, apres examen, aux candidats qu!- aspi"istrer de.s têmoins, des titres, despreuves.-l Médec. i ploiea~l pIur. Qui 'TIl' tient à ses admirations d'en- raient à. un grade dans une faculté ou qui deDorDler, faire prendl'e. Administrar un rT'oidicament. f fanc~? Je hais les admirations (ondies SUl" des contes. mandaient à être admis dans certaines compagnies,
L'àbsinthe e.st.tm vermi(uge: ~ministrt lematin I~ (St-Evrem.) I Par extenso L'objet même qu'on 00.- telIes que celles ~es notaires, dt's procureurs, des
à ie~n. ! Famii", Appliquer. Administrff' des COlipa i mire. n devient l'admiration de la superbe Ninive.
commissaires au Châtelet, etc. I Ane. prato Permis
de b~, dtstalnch~.s. i S'l\..DMI!c"1STRER, v~r. Êtté (Massillon.) 1/3 étaient peu habitués li se rencontrer d'assigner donné par Ia chambre des requêtes. I
âdm~nistré.X'Se donner,-Se servir, pre;rare~ad- ! düns les mimes admirations. (Mign~t.) I itre l'admi- Relig. cathol. Pieee signée et sceIlée par l'évêque, et
m~trêr ü»6on f'epas, tm bon cerre de (vin.
I ration de, faire l'admiration de. Etre admiré par. qui est exigée de tout prêtre qui veutdire la messe
ADMINJ8TRESSE, s. f. Ane. 'prat. Femme I Les Psaumes seroni l'admiration de tous {es siecles. dans uné paroisse ou i1 n'est pas conllU. Cette piOOe
qui avaitl'administration des biens de se! enfants i (YéneI.) Ses ouvrages font l'admi'ration de t8us ceux s'appelle aussi celebret et signifie alors qu'il c.ilebre.
mineuy·s.
•
_
.
I qui sont capables d'en júger. (P.-L. Courier.) I ' ADMIXTION, s. f. Pharm. Action d'ajouter en
.-\DMIRABiLITE, S. f. Néol. Etat, qualité de ce i Gramm. Point d'admiration. C'est le même que le mélangeant.
qui est admirable,
'
point admirati(. On l'appelle aussi point d'exclama~
ADMODATIF, 8. m. Gramm. Quelques gram. ADlIIP..ABLE; adj. Qui est digne d'admfration;
Hcm et point exclamati(.
mairiens . appellent ainsi l'adverbe, parce qu'il se
... qui mé~rite l'sdmiration, qui étonne., Beauté admiADMIRATIVEMENT, adv. Néol. D'unemaniere joint au verbe pour en modifier la signification.
f'ablf. Eloquence adrnirable. Statue d'un fravail 00adplirative, aveo admiration. II l.a regfLrdait admi-,
,ADMQDIATEUR, TRICE, s. V,.. AMODIA'l'EUR.
mimole. Dieu est admirable dans tO!ites SBS &ut:res. ! raUvement.
ADM6'DI~TION, s. f. V. AMOD!A1:ION.
(Bossuet). Toutest granà tI (J,-limirabl.e àans la na- ,I
~WMIRÉ, ÉE, part~Trouvé admirable, menei!o;ADMODIER, v. '8.. V. AMODIER,
•
lure. \La'Bruyere.) La nécessité il'.cessante du Irc~
leux. Que d'hommes li la mode, admiris paur -lffi't .' .A,DMONESTATION, s. f. (pron. admonestacion).
rail e,~t le côté admirable. de notre société. (Guizot). visage, pou, ~ur tournure, pour l'esprit de leur toi-+ ActlOn d'admonesrer; semonce, verte réprimande.
! Famil. Beau, charmant, bon, excellent. n undail lette! Les choses les plus admirées ne sOllt pas tO'l.lJour* _ C'était un continueI. sujetrJ·admonestaJion. (Ba17.a.c.)
Hlle eato qui avail, disait-il, des propriétiM admiles plus admimbles. L 'Ue de Cf'ele, admide .de tóus le$
I S'emploie surtout en jurisprudence. Le président
foó[es. Le temps était admirable. Les femmes 07.i un étrangers et fameu~e par aBa cent villes. (Fénel.) lui adressa une admonestation publique. L'Académie
admirabl.e instinct de défkmce. (BalZl.lc.) I Ironiq. et
ADMIRER.; v.a. Trouvetadmirable; considéret préfere à tort admonetation, qui n'est plus usité.
famil. VotIS étes Url Ml1rme t'raiment admirable! Je ave.c 1m sentiment d'admiration, avec un étonneADMONESTÉ, ÉE, parto Réprimandé, tancé
"ous lrOUt'e admirable! L'exécution est admimble! Ce
ment plein de channes. Admirer les merveille$d.e la vertement. Le comité l'a admonesté. Elle fuI admope je trouve admirable, c'est qu'Ufl. homme, qUi s'esC nalure. J'admire Díffi dan.sses muv'res. (La Bruxere.)
nestie par sa mere. I Jurispr. Réprimandé judiciaii'{1S,'é durant sa ~ie fi'une asse:: simple demeure en
Naus aimons tou)ours ceux qui ~.tS admirent. li! ne rement. II rut admonesté par la couro I S'emploie
ceui!!;? arair une si magnifique, pour quand il n'en a 'fois au-dessous d'.J {at que celui qui l'admire. J'ai substantivo L'admonesté se retira tout confuso I L'acte
1 111s que (aire. (Moliere.) I S. m. Ce qui est admiadmiTi sout'ent? au milie1.l du vaste Océan, le i'ol 1'11- 'p~r lequel on admonestait. L'admonesté n'emportait
!';lLle, Ceci ,I?urpasü l'admirabie. I S. f. Nom d'une pide et infatigable de la {régate. (Bel'nardin de St": point l'interàiction. On dit al1ssi, mais moins bien,
ia 'iété de pêche. L'ád'mirablB est 1)lus grosse, l}!uS Pierro.) Ceux qu'on 'l'admire jamais admirent rare- admonité.
runde, plus colorée, ei.' (/,'une sare-ur plus fine que les I ment l~s al1tres. (Mme d'Arconville.) Admirer, e'est
ADMONESTER, v. a. Réprimander, tancer veri,éches ordinaires. i Se dit .J1u~si d'une variété de II sympathiser aree la supériorité. ! Absolum. Assis sur tement. Son pere l1ienl dB l'admonester de façon qu'il

I

I

I

rase de Provence:
.
--.ADJHRABLEMENT, adv. D'une maniere ad-

Tir,~ble ~ I;ar,f:3.ite; . e~!;aordti~ali~e. ,I ';=xtfên;.el!le l1t,
,.a· "aneee etat t admlTL.LfJlemen De te. I

1

eut se JOlU-dre

:\ un autre adverbe. II chante admirablement bieil.
JHnURANT, ANTE) adj. Qui exprime l'admiratioll, qui respire l'atL-niration. Je vois Sã mine
et sn.irituell~, qui ne' ldisse point .. croire
'j t/f son admiration soit filie de t'ignorame. (Mme de
;-;i~yigné·)'i Disposé, à admirer. Ébaltir l'admirant

fllnnrallte

(Chateaubl'Íand.)
:.\lnn~ATEUR, TRICE, s. C.elui, cella qui admIre, 'lm a coutume d'admÍrer. e'est un a4fnirall'ur 'di l'atltiquité~ Elle eaf grainde admiratrice de

I

,11.e

bord de lamer, il admirait. 1l écoute la bO'l.lche
ouverte, el, àmesure qu'U ycomprend moins,ad-

,.,1

.

r;~e darailtageJ,,,r;'r:l,. a B:UJêre·s) I Ironi9-,:,em . 'frouver
d
euange, exee'Fl ,exLreme. ur qUOl J am.re
vofre
hardiesse. (PaScal.) .Je 't'ous admire de vou.loir qTt'on
suive m foue 1/-08 éonseils. En virité) j'admire volre
franquilUté, vo~tre sang-froid. J'admirais cet impel"ti-

i nmt. (Montesq.) I S'ADMIRER, v. pro Avoir de l'admiration pour soi-même j s'admirer l'nn l'autre.
L'ignorance toujou-rsest prite à s'üdmire,. (Boileau:)
fls se sont promia de s'oomirer '1Twtuellement.

'
ADMIl\OMANE, adj. at s. Néol. Personne qui
a. la. manie de l'admiration, qui admire tout.
ADMIROMA..~IE, S. f. Néol. Manie de l'admi':'
[out Cf? qui es, nouveati. La 'Certu' a cela d'r.eureu;x mtion.1l n'y a que tUa sois qui puissent être atteints
q~'ell,', se sufiJ} li eUe-mê~ tI' qu'elle sait se passer , à'admirOfr.anie.'
fi admm!teurs. (La Bruyere.) La rertu troureplw t
ADMIS,lSE, ~rt. Accepté, teçu, s.ccueilli; jugé
d'admirateurs que d'imitateurs~ fBoiste.) Notre sieclel apte, digne de ; adopté par l'usage. Admis dans une
.eu fertile en. sota admirateurs• .'(BoiIeau.).A sat LP.t.-:-j corporalion. Admis à un partage.zltre admis à lá
teur aot admirateur.
._
. . '. '. I- candidature. Cel~e proposition n'a pas élé admise. n
. ARVIRATIF, IVE, adj. Qui,e;prime l'admira- I r,e'su(fit pa8 d'ar ir éti admiseune(ois à cepalptJÜr
!lon., !ls témoignirtnt leur satisfac'(on par du gêsieg I ·in [ai're tlrrijours partie: Dans ~primitive Eglise, lu
adm;raU(s. n prend toujours 18 t~ kulmiraJir E:tpl~ i ra~ ,ptcMurs itcuitf1iMw.íid (aire amende hono. :n~hO~ a.~r;irati'Ces: I Q.ui ad.~l
.to.u.t, q.:.ue.
.......ia.'·.. '.llll.• ll.ab1t:?h eJOOT
.: .. defagu.asim.;>do
...J..• en ~hemise et pipds
Je:te aa,ps H\.dniiratlOn. lls dev..
t peu jJ,pct.iJ(lM'lus, a la pqrk .ltflCa; S_Gfflts.Admts alt$ honfU'Utt.
mtr~tirs'l(Descartes.) i qenre .adm_:ra~i{,S~~di~~~1 1fi (ai: admis.,._
!~.fÍún.gér.i'i'a!emtflt oo.misi!.
par!~nt desouvrages dej poésie~t Id'eloquen~qll:l,:r ADJIISSIBL, ádJ. Qillpeut etre adml!; recepar. la noh1~ ~~ senttmep~et'l de.l'~ressian, i· able,va1a~le. CeUeu;~en'es! ~admi88ibllJ.
eXOltent radIllli"atlOn. Corrnalleest lfUpentuf' . . ..,te! nutlt8 ~"b~. Car4i&ltadmUSlble •. Lat.ju~Ue de
!!11irer,'i.

m.

s'en souvienne. n paraissait cOfltrarié de se voir r.ulmonester ainsi aur le $et,Jil de l'Mtel. (Balza.c.l I
'St~~~mPd~odie enj~lrispr 'bl~eaucoup de juges ont l' h.db.il·uue a mones.er p.u tquemenl ceu$ em"ers qUi 'S
ont cru devoir user d'indulgence, ou q'f'ils n'one pas,
trouvés suffisammenl coupables pour les condamner.
Autrefois., lorsqu'ún partieuliel" avait manqué' en quelque chose qui ne méritait pas une grande pun'tion,
le juge le maf'..dait pour l'admonester à huis elos
lui dé(tndre de récidiver. On dit aussi, mais ce qui

et

est moins correct,

,admonéter~

cC

Celui, cellequi avertit,' qui donne das avis, des conseils, qui, réprima.'1de. n 11 a des a.amoniteurs ou du admonit1'ices
qMONITEUn, TRICE

S.

dans les commuMutés religieusu. La congrégation
des jésuites éUt et place Utl admooiteur aupres du gjnéral de l'ord'fe pour l'admónester et le su",eiller.
Bertrand (ail à la (ois le ".ôle de protecteu1' el' Henri
et d'admooiteur de don PMrB. (Voltaire,)
.ADMONITIF, IVE, adj. Qui admoneste, réprimana.t!t~.~censure, qui est propre à l'admonitloD.
Formuliàdmonitive.- Résoltdion admonitive. C0mi8totrea&monitif; En arabe, Z'i,"81'jection a~monitive
et démonstl"atiue ô, HA, RÉ, àforoed'être jointeaux
nQms, en devint l'a.ccomt>agne~ent ordin&ire et

r

quelquefois'inséparable.
ADMONITI9N,s. f. (pron.adm~icion). ACtiOD
d's.dmonester, résultat de Icatte tl.CtlOn; avertissemente L'admon;lion 881 dírtete d (aite à bnlle-pouri

. •

e'

genre;zdmi.r.atif:{A~'L:1 GraJDm)Poim~~mnr?tif+
.dtu!t p~.1WUS paf'aít~lle. étrtadmiS8í~le? point. Nonsieur, 'viripondif-je, je prrnd8àgré
l
1
ou lxunt ~. a?. m~rahC1i, ".1.~e. ·. de ,n~.
'. ti.00
..... -r
.
.
.
I.t.:. . . .se.-.. '1'. -( ...-J ..
U"I·.J.' J. s.m.,. c
.
tel..\U qUl estsu.sceptlble
(Of't honnê'emenl 110tre fJ1lmonition, parct quO elle ed
IJ?arque amSl (!}etcque 1 onInet resune~~. 'être aclIma, ee Ique ron peutadmettre. Yow abez (aUe ee.ditede bonne gr4ce. (Béroalde de Verville.)
mau. ou une, phrase. éxprimant r- iration, réÍQn~-i~:é cint~ptJf'fllci lu atlmissibla._ "
. i Anc. jurispr. Peine q~ oonsistaità être averti
n~~nt,. ete.~ .ou aprb une BC
tio~- f P-arUcule t ADJUSSIBu.lTÉ, 8.1. Droit d'être admis; qua- par lejuge d~ne, plus commettre le.,délit .dont on
u'(lmlf;tttlJi''.
~rticul que l'Oli ernplOie jXJut" exp~ ::1-Jité, état d'une personne _Ot1-.a"~se ~missible,
était jugés'être tendu ,coupable....4'a.peine de l'adt
~er .ladml
ll-, te s que al! ek!:~!S. m. Imprim~- - recevs.ble.. L 4dmiUibiliti de_ Jtrúa lea ~CitpYCR8 aux
monitio.nn'enlportait 'fJ48. infa~~.l Discipl. judie.
1~ S!gne de P:?~c tion nommé ~f ~fflti.f.. 1;mplois pttbli~~ E.1:a~ ~!8 ,~t:t& à J'ad1'l"!i~a.i~é.. Genre depunition employéà l'égard des m1\gisd'~~UP~ ~f s f. (pron.:~4Ct_~ Í ll_ü'y a JltUll=autf'ILlIlÚtl~~mlt_!iu.t fAJ4mmabildt 'tratsoudestlvoc.a.ts.Elle consisteen unc'rernont I',.,,:.,.re~i ntímen que l'ime ép~av.e ~~~~_i, à_la candi~Uf'~1 -qtti ~~ dr~ àtraneefrutellhuis elos, a.vec avettisse!l1enf il'être '
,as ... -t"~ .. les raeterês du beab, ~ ~~c!~ la rOftcliQnc~ (Êllas j~aultJ
i.'pIus ciréonspect à. l'avetjir. I Discipl. ecçléflo. A ver-·
.' est mel'_velL uX';csun !i~e.t'ém:)tiQn 'qu~cl~~~'_i-I- AD.IS~.IQ!'[~~~f ~~~;~t"ttJj; ~jonpar tissement juridique qui se fait e11 cert~ins'cas pa.r
_____ " __ ~_"::=",~_cc~~cc_cl
cc_ ... j •• é.",.~,_-c~0;;::::;'::':"~~~~~'22:~-:''':".c-:I.-r, I .
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l'autoritê de l'év€'.qlle, !:,vantde proe~er à l'ex-,
'communication.·
.'
. ADMOTIF, IVE, adj. Bot.~ Qui se 'meut..,ers.
Ge.,.miniJ.tionadmotive, CelI~ d~s laquêlle l'épisperme renfennant ~'extréID.ltêa.u ,cotyléd9n reste
fixá latéralement pres de ce cotyléd.on. ' .'.

..~

ADO

ADO

.encore da~ son adolescence. (Trévoux..)L'ado1e8cence
del'art.;esté18gante, safJirililépompewe eJ S4 fJiei~
lesSHicM (J()ubert.)IAdQlescencemasc~line. Figure

,

J Se

ditpour spécifier la partia de,la franc-ma- .
.~'onn.erie.. comprise.. dano.s. leso trois premi.ers. ·l!r&.des
app~ntí, compagnonet mattre), et à laque1Ie on
QDÍle encore le llom de· maçonnerie b~,. à cause
dé la couleur.dominante des ornements de lá loge et
des frerespendantla tenue des~vaux. Les ffa~
maçon{ du rite frtmgai8 .ne sonl pas ad.onhiramitss•.
. ADONIDE,·. s. f. Bot. Qenre de plantes .de la ta:mi.lIe des renonculacées, tribu des anémonées, qui
croU dans les: champs et ~ue;l'()n cultive. dans les
jardins, à cause de la délicatesse de leura feuUles
et de la beauté de leurs Heura. Les adonides sont
des plantes ãcres, vénénenses, qui ressemblent aux
anémon~ par leu!" fieUrs et aux ~en(\n~ules par
leur fruit. On cultive en Fra.ncetrolS espéC,el d'~
donides : l'adonide printaniêre, dont lestleun: sont
jauries; l'adonide d'été ou gwtte de SGhIJ, rema.rquable par la belIe cou1eu1' trauchante de ses mura
et I? ve~ chax:mant de ses tiges et de ses feuilles ;
et 1 adon.de eomm~ne ou -d' automne j dont les fieurs
son~. ronges, mais petites. C'est l'adonide qui est
l'~bJet de la fable d' Adonis, doIfi. 1e san~ aura.it
temt les Heurs de la plante. I S. m. Se' dlt q116lquefois d'.un jardin ou 1'0n cultive des plantes
étrangel'es, et à côté duql,lel sont placées les sen-es.
. ADONIDIE, S. f. Antiq. Hymneet tete de deuil
en l'honneur d' Adonis.
.
.
ADONIE, S. f. Air que les Spartia.tes jouaient
sur la fifite en allant au com1?at. I Chant militaire
sur cet air. I S. f. pl. Fêtes que l'on célébrait en
l'honneur d' Adonis, non-seulement dans tout
l'Orient, mais ~ncore enGr~ce, surto~t à. Byblos
et à. Alexandne. Elles duralent deux Jours, dont
l'un était conS8.Cre au deuil, l'autre aux réjouissances; ou, pour mieux dire, 1'un à l'agonie et à
l'ensevelissement du dieu, l'autre à. sa résurrection ..
La p~rtie l~gubre po~it le nom d'aphanisme (dispantlOn)j laut,re celm de hert1ese (découverte). Un
catafalque colossal, une procession de' femmes en
pleurs, un sacrifice des morts, teUes étaient à. peu
pres partout les circonstances principales de cette
solennité. Le lendemaín, on portait processionnellement la statue d'Adonis à la mer, et ou 1'j baignait, puis 1'0n recitait des hymncs de joie; le.
temple était orné d'emblemes magnifiques, parmi
lesquels se faisaient remarquer les jardins d'.Adonis
corbeilles ou vases remplis de terreau et dans le~
quels on avait planté' des fleurs.
ADONIEN, ENNE, adj. D' Adonis j qui appartient à Adonis. I Poés. Se dit d'un y'ers grec ou
latin composé des deux derniers rieds du vers
. hexametre, C. à d. d'un dactyle et d un spolldée ou .
d'un trochée. Ex. : Terruil ilrbem. Il termine ordinairement la strophe 8aphiq~e. On pense que son
nom lui vient de ce qu'il était usité dans les fêtes
lugubres en l'honneur d'Adonis. Le vers a.donien
n'a guere été employé seul par les ~tins, II e8t
trop court, et devient bientôt monotone.c Le rhythme

allégorique, .souslestraits d'un jeunehomme.vêtu
·de fieurs, et posant un pied
. sur une borlogede sable; $YDlbõle dupeu de cas
·.·AJ;)NA$A·LrALE,.ad,j~..A.n&t"Sedit. ele' l~lme' que l'adolesC{lncefait du ~mps. I AdolesceMe fémi__~~ª._pi~ces élémentairas. d'unedesv:ertebres cépba- nine. Figure allégoriqne, sons les traits d'une jeune
filIe dont la visage est riant, le coloris VÜ, c01ll'ónhques. I Substant. L' adna8àl.
. ADNÉ, ÉE; adj. BÓLAtt~hé à, 1e long, de. Se nOO <1:e .fieurs, ett.enant une g$'laJidé, embleme de
dlt de.. anlheres qua.nd·elles tieIUlent aüfilet dans la féliCltá p~ere de cet Age brillant. Son vêtetoute H~ur.longuerir; des stipuleset bractées, lors- ment est de couleúr changeante; marque de la
qu'elIes sontsoudéesle long dn pétiole et du pé-' ~nde variété d'aft'ecti9nsroveises qu'on éprouve
doncnle; du placenta.ire, quand il est attaché dans de quinze à vingt' ans. I Synonymes : .ADOLEStoute sa longuaur à la face interne de la boita pé_ OENCE, JEUNESSE. Dans le langage scientifique,
ricarpienne; aux bords des yalves, .aux bords des adolescence et jetJ.nesse sont synonymes et expriment
cloisons ouàl'axe central. I Zool. Se dit des mâ- l'âge compris entre l'enfance et l'état adulte. Mais
choires des msectes, quana. alies tiennent absolu- dans le lan~ge ordúiaire, il y a tine nuance, et
mentàla Ime inférieure, et du postfrrenum,quand 'adolescence ésigne de préférence la premiere partie
il tient aux côtés. duo métathoral(. Le disquepérigy- de la jeunesse.
' .
nique de la pluparttk.~ rosacéea ed adné au catice: Les
ADO ItESCENT, ENTE, s. (du làt. adolescens;
stijrulesdes rosiers sont adnées. I S. f. Anat. La mem- fait de adole8co, je ctois J je grandis). Celui, ceIle
brane conjonctive, celle qui joint lé globe de l'reil qlli estdans l'âge de l'a.dolescence. C'est l'·adolescent·
aux paupieres.
pur qui(ait l'homme sage et vigO'Ureu:x. (B. d~ SaintADNEXION, s. f. Hist. nato État d'une partie Pierre.) I Se rut iron~q. d'lU,l jeune garçon novice
attachée ou soudée à une autre.
.
et que la meindre chose eft'arouche. I Signif. aussi
.
jeune"homme étoúrdi, sans ~périenoo. C' est ~n /eune
. ADNOTATIClN, s, f. (pron. adnoeaciofJ)' Chan- adolescent. I S'empl. a.djectiv. surtout en poésic. Un
ceU. rom. Réponse que le p9;pe fait à certainesre-jeune homme encore adolescent. Arthur était encore à·
quêtes ,pQ.r l'apposition seul~ de sa signature, ce cet âge hewteu:x de candeur adolescente el de croyance
qui signitie que la demande est accordée.
sponta'Qée oütOtLte Ghose révélée qui réjouit 0>-' qui
AD()BE, S. m. Sorte de brique'cuite au soleil, épouvante eat adoptée comme authentique, sans rédoritonfait un grand usage pourles constructions au fle:xion. (Méry.) I Sedit des choses et signifie qui
Pérou et dans d'autres contrées de l'Amérique. Les est de fraiche date ,qui n'e.st pas encore formé. I
maisons de la ville de Mendoza. som bâties en adobes. Agrieult. Signifie qui ne potte pas encore de fruit.
ADOLESCENCE, S. f, Physiol. Période de la vie Vigne adolescente. ArbrB adolescem,
humaine comprise entre la seconde enfance et l'âge
ADOLIE, S. f. Bot. Plante de la côte de Malaadulte, c. à ,do commençantà l'époque ou se mani- ,bar, ~qu~ les indigenes emploient comm~ linimento
festent·les premiers signesde la puberté, et se terADOLPBE, S. m. Monnaie d'or de SuMe qui
minant à ceUe ou le corps a acquis son développe- valai't envirori 13 franes.
ment complet en bauteur. En général, daus nos . ADOLPHE-FRE''DE' RIC (de Holstein-Eutm' Ce
climats tempétés, ene comme~ à onze ou douze
ans chez les jeunes filIes; à quatorze ou quinze chez· prince, dans lrt. peraonne duquel la maison de 01les jeunes garçons, pour se terminer vers la v: ••gt stein monta au trône de SuMe, naquit le 14 mai 1710,
et unieme année chez les premieres, et vers la vingt- devint, en .1721, prince-évêque de Lubeck, et roi de
cinqweme chez les seconds. Chez l'homme, les saíl- SuMe le 6 avril 1751. TI mourut en 1771.
lies osseuses se prononcent; las muscles prennent
ADOMBRATION,Il. f. Se disait anciennement
plus de volume et. acquierent de la fermetá et de pour Ombre, apparence. C'était je ne sais quelle
l'élasticité; le larynx se dáveloppe en même temps adombralion d'amou'.
que la poitrine, et la barbe commence à végéter.
ADOMBREMENT, s. m. Stl disaitanciennement
L'homme est deveuu apte à la génération j sa voix pour Actiop (l'ombrager, de couvrir, de cacher, et
devient plus grave et prend le timbre viril. Che~ en peinture,'action d'ébaucher, ébauche. .
.
la femme, les changements sont moins sensibles en
.'DOMBRERl. v. a. Vieux mot qui siguifie Omapparénce, sans être pour cela mo,ins graves en brager, donner de l'ombre j obscurcir, remire somréalité. En elIe, t~ut se prépare à l'acte essentiel bre j oft'usquer, cacher. 81'-8 cheveu:xnoírs adombraient
de la eonception. L'appareil génital sort de son état son teint Il& le rendaie:nt .radssant. (Brantôme.)
d'il1ertie ét son influence se fait sentir sur tout le
ADOMESTIQUE, :tE, parto pas. Rendu familier.
reste de l' économie. La menstruation commence, Gens adomestiqué8.
les mamelIes se développent, les formes s'arrondisADOMESTIQUER, v. a. Rendre privé, apprivoisent, le liassin s'élargit, et la voix s'ad~'·.lcit. Chez sel'; et par extenso rendre ami, familier, faire de sa adonien est peu (afJorable aux poemes de longue hales deux sexes, en même temps que la. taille gran- maison, attacher à son service. Viliars l'avait ado- leine. Ronsard a (ait des vers adoniens. On dit aussi
dit et que les membres- se. fortitient, la poitrine, le mesttqué, protégé, et lui a"ait 8w"entdonné de far- adoniq~. .
ADONIN, . s. m. S~est ditanciennement pour
polimon.le creur et les vaisseaux prennent plus de gent. (Saint-Simon.) I S'ADOMESTIQUER, V. pro DeBoau
comme Adonis j poupin. damoiseau.
~pacité, et la physionomie acquiert son cachet dé- v'ellr ami. C'est un vieux moto
.
finitif.Simultauément encore des.aspirations et des
ADON, s. m. Variété de café de l'Ue Bourbon.
ADONIS. Mythol. U n des dieux les plus célebres.
puissances nouveUes apparaissent dans la sphàre de
ADONAÍ. En Hébreu, ce motsignifie Maitre su- Il avait pour mere Myrrha, at fut le fruit de l'inceste
l'intelligence et du sentimf\nt. Mais il peut resulter, prême; c'est un pluriel d'excelIence, comme disent que cette princesse avait cómmis ave~ son pere Ci" de ce rapide accroissement qui se produit pendant les grammairiens; c.. à,d. un pluriel quant à sa nyre, roi de Chypre. Samere, pour échapper à Ia
l'ad:olescence, une. rupture d'équilibre entre lesprin~ forme grammaticale, mais un singulier par ra.p- honte,invoqua les dieux, et, quittant la vie sans
cipaux sysremes et la prédisposition à un grand . portà sa signification. TI nesetrouve employé se réfugier dans la mort, devint l'arbre qui porte
nombre de maladie!\.õ. taurus que,d'un autre côté, . que pOlir Dieu, dont il est, un des noms. Dans les la myrrhe. Adonis fut élevé par les Drvades, et
des ardeurs jusque-Jã. inconnues, la curiosité sans bibles bébraiques, on a.ttache las points voyelIes devint, en gra,ndissant, d'une beauté si remíuquable
cesse en éveil, les inquiétudes et las attractions qui de êe ,nom à celui que nous lisons aujourd'hui qJl6 "\ténns eUe-même s'en éprit d'amour. P8àsiopné
constituent un .pbénomene à la fois matériel et Jehova, parce que chez les Juifs il était défendu pour la chasse, le jeune Adonis parcourait sans
psycbologique, et l'éclosion de passioIÍs nouvélles de p'rononcer le nom propre de. Di~., et qu'il n'y cesse les forêts; la dOOsse 1'a.ccompagnait, agitée
apportent un élémeritde troublepoúr la moralité; avalt que le grand prêtre qw elltce privilége, d'une tendre i1lquiétude, et l~ indlquant lesdan(l8.l"_l~j.ug(lmentet 18. raIson n'ont pasencore ac- lo~u'il enyait dans le sanctuaire.
gera auxquels il s'exposait dana son insouciance.
quis assez de force pour guider ourefrénell les inÀDONANTBE, s. m. BotaD. Gemê de plantes ;Adonis faisait peud'attention à ses avis; mais un
stincts •. Cetteépoque de la vie, pendant laquelIe se dela famille desrenon~, dont uneespece . jour ~ sanglier furieux qu'il avaitattaqué et man·
forme le caractêredn sujet etse montrent cbez lui . se cultive fréquemment dana lesparterres. Le8 qué se jette sur lui et le blesse mortellemeilt. V énus
lespremiera traits ,fortement,accentués des vices et atlont:&mhu aon'du herbes·"'"oou7 tJcf'es",éRémuses. accourt J désolée, éplorée, échevelée; 1'air retentit
des.~.Y~rtus,es~donc· forte crit~que physiquement etADONÇ, .v.A~ors, daIl!l ~ ~t, dans de 80S cris et dê ses soupirs; eUecherche à ranimer
~-moralement; d'ou ils'ensuitque son.hygieneet cette conJonoture. VU~uxllÍotqu'onentplo.l~ encore· sons le feu. de lMtS'baisera le cadaVre inanimé, Vains .
sonéducation réólament les Sóins les plusat~tifs dans I~§,tjlemarotiqué • .;4do~, s'lclatam.tU rire, efforts! soius impuisSants~ Tout ce qu'elle put faire
. et,.les pluséclairés,.si l'onveutobtenir.unesprit· kl-~onne gouge f1!8regMiÚ,. ~'. tU ce .f1IOf1lenl fut à pour alléger sa douleur fut d'éterniser le souvenir
sani daqsullcOrps Vlgourenx,fMf'&88ancUn corpor, mo•• (P .,..L. Couner.} On diS&lt aUSSl adoooqtlU.
d'Adonis en le métamorphosant ~n anémone (a.doi
-sano: Des.en(ant8qui:fiaissenl,lGm4il llout ,au.ptw.. A;OONÉE, i. ~ Mythol. No~par l~;êll~ nide),fieur qúi dure peu, et d'óbtenir de Jupiter la
fJGry'ental'~$c~f/.(J~-J.Rous$O&u.)ne'aü ffloo' -anClf~nsArabes deslgn310nt lesoleil.On crp que grâce de M,rtager aveo Prosel'Pine la posse$sion de
coredtitis4wlfifafratchetl,.de.l·l14pl~ence.(G.Sa.nd.J ç'estle même qu'Adonat.ISurnom '~fJupiter, de sonamànt~ :Depuis ce t.emps, Adonis passait, selou les
.. IPil..r~s.~conectiv.~adoleBcmú.L·adoles~ .·.Ba.cchllS' etc•. '.
.....
.' \. '. . . . . .
. plua ~ciensmythologues,. quatre moia de l'année
Icencemiprist~·~~eúdupass~~ {S~l)iIbay.)EA ..,é.ADONHU\AJf.Suivantlatradition ~nnique,. aupres de Vénus, qll8.tre a.upràsde Proserpine, et les
quatreaup-es.ou bon lui semblait. Plustard, ã.la
'. .l.l."
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••• ~ Jes Jem'l7lt8~ ,Sue.)N'esedltgueredal!see ladiree~n'~ tráv~ dutempl~9.ec~J-erusalem. 8Uited'al~rations dumythe,motivées par la dUfe':sensqú'~n pa.il. ,.s·~~~f$_~~rrJ1nen;~ u~cAD9I\.A·"J'I'B,-;adj. et.s.·Fi8nO'"m~onqui rence ··deslieuxet des olimats, 00 prétendit qv,'il
'cements,J~p~' .. XlJ:témpa.'l;'1~ell(J"'f'ttlreeonn .. don~commeçhef'de&"()uvnersem pa.Ssa;italternativementsix mois dana leJEnferset
six.mois dallsl'Olympe. Cemyth~ est une imitation
rfqmflrf/t.~llr tou..~le8hom~e$.lor"9p.~ .l1!1I!OfuleétfJitpIlJyés· i\ laeOll$tl'tlctiondutemple-uc Jérusalem,
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Ie soIei1 et au pnntemps,
l'écorce de l'arbre à
myrrhe 'eommence à sedéta.cher. La mort par le
salJglier indique la saison d~ la chasse o~ l'auto~ne,
en Egypte surtout. Ezéclllel donne a AdoDlS le
nom de Thammuz (le c~hé)" ce <J.ui se raJ'PO~ à
son séjourehez Proserpme (I ~émlspbere mférleur
ou l'hiver). La mort d'AdoDlS, chant~ par les
pOt'tes anCIens et modernes, est une des fictlOns les
plus célebres dans l'antiquité. Dans to~t I'Orient
et eu Grece, on célébra des rntes brillantes ctn
l'honneur d' Adonis. V . .A.DONIES. I S. m. Se dit en
parlant d'un jeune ho.mme ~eau et qui s'aune et se,
complatt dàns les soms ';lu li doIlJ'''' à. sa ~arn:e.
C'est un Adoni~. I S'emplOIe presque touJours Ir~Dlq.
ou en mauvalse part dans ce sens, pour expnmer
Ia sottise unie àla béauté., I ~chthy~)I. Nom d'un
poisson du genre blennie. I Entom. Espece de lépidoptere diurne du genre polyommate ou argus; l
Bot. Synonyme d'adonide.1 Salond'Adonis, Se disait
chez les Romains d'un appartement déeoré de fleurs,
suivant l'tisage des Syriens. Apollonius trouvaDo",

4

mitien dans un des salons d'!1donis. I Jardins d'Adonis. V. ApONIES. I Famil. Faire l'Adonis, Minauder,

faire le beau.

.

ADONISt EE,part. Rendu beau comnle Adonis, palé o.vee un soin extrême.
ADONISER, v. a. Parer avec un extrême soin,
avee une grànderecherche. Cette mêre gdte 80n filsJ
elle se l>lait à l'adóniser. CAead.) É1'as~eJ pour parallre plus beau aux yeux d').ngélique J est allé se (aire
adoniser chez le baigneu1'. (Dancourt.) I S' ADONISER,

v. pron.Prendre un trop grandsoin de sa personne
et de so. parure. n passe tout son temps ti. s'adoT4Í8er.
11 s'écoute, il se plaU, il s'adonise, (I s'ai!!,e. (J.-B.
Rousseau.) Ce mot, qui marque d~Ja--fatui~é, ne se
séant qu'une (em'l1le se ga1'çonne pou1' se {aire mont1'er
TJ/ul! belle, si ce n'est pou1' se gentiment adoniser d'un
bea/lJbonnet avec la plume~ (Brantôme.)

.

ADONISEUI\, s. m. Néol. Se diten parlant.de .
celui nui. adonise, qui ajuste, qui pare. ClI figaro est
U'I'/. adoni,eur. Lu tailleu1's sontportis à :se c1'oi1'e des"

. adoni8eu1's.
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ADO

ADOl\ABLE, adj. Digt!e _d'être adoré; qui a. boucheet la baisaient. Dans' la suíte; l~s mêmes
droita l'adoration. Yousttes,dmon Dieu, seul ado-cérémonies se pratiquerentpouradorer les ~pe
rable, seul immorlel. (MaSsillon.) La -profJidence de reurs. Sainl. ~érôme rapport~lement que. pour
de laquelle, un citoyen roroain nou soumis à la PlÚS- _Dieuest adorable en toutes eMses. 'Les: catlioliques .• adorer on avaltcoutuJue d'approcher la mam de
sallcepateTnelle passaitsous la. puissance d'un disent aussi: L~ mystere adorable clt: I' Eucharistie. ses,levres. ,Aujourd'huir da.ns notre langue,ce mot
autre avecáes enfants.et sesbiens; l'adoption proreprésente l'hommage que l'~n doitrepdre à DieÍl
p:rem~,IltJlit~-l_p~ar.lB.q.u~lle-Wljllsdefan'lillé était
Seigneur, dans ta gloire ad()1'able
et que 1'0n ne doit rendre qu'àluí seul. us cath9'donné en ~option par celui sons la.puísSànce du:
Quel mortel est'digné d'entre:r?"
liques adorent I'Eucharistie, parce qu'ilscroient
'-guel i1 était pla~é àun pere de famille étranger.
(J.-D. ROUSSEAU.)
que Jésus-Christ desçend dans l'hostie fOus une
Dans leprincipe, l'eft'et caraetéristiqu8 de l'adoption
.
.
.
f.
manifestation corporelle quoique . invisible; les
étaitde faire pasSElr l'adoptédans la famille qe l'a-, Les Iexicographes prétend.ent quee'est par exagé-' protestants ne voient, au contraire, dans l'Euchadoptant, en Ie retranchant de la anenne; mais il ration qu'il se dit de ce que l'on aime passionné- rístie, qu'rum commémoration et qu'un symbole,
s'opéra sous Justiriienun changement notable dans ment ou de cequi est digne d'être aimé aveo pas- et refusent de lui accorder leur adoration. Bien
.ceteft'et, quine continua plus de subsisterque sion. Ce mot, au contraire, est étymologiquement qu'une multitude de cathaliques ignorants adorent
quandl'adoptantétjÚ~ un des ascendants de l'adopté.
bi~n mieux adapté. Commeut, c'est par exagération véritablent les saints et mêine leursimages, témoin
. Daustous lesOautrescas, Justinien voulut que l'a- qnon adore une femme, une douce et angélique ,'cequia lieupour saint Janvier, à Naples, et pour
dopté ne passât :ni dans la Camille nj sous ~ puis- créature! Les pofítes ont dit queleurs' Phyllis étaient sainte Rosalie, à Palerme, les théologiens se sont .
,sance del'ado,ptant, auquel il aequérait seulement plusadorables que les divinités de la Fable, etperso-nne toujours défendus et, ont t~ujours défendu d'accorledroit' de súccéder ab intestat. Aucun document ne peul les eir. bl4mer. (Voltaire.) Vous avez tm en- der l'adoration à d'au~s qu'à I'ttre inflni. Le culte
11e peut aidêr à résoudre la question de savoir si fa"" adorable. Une femme ad6rable.Une mere ad~ das saints n'est point une adoratioú, c'est ún homl'adoptión était connue des Gaulois. AuS8Í traver- rable. Mon adorableamie. Dans ce sieCle-ci, quand un mage aux grands hommes; et assurément rien
sons-nous les premiers siecles de notre histoireet mari laisse faire à sa femmetout ce qu'elle veut, c'esl n'estplus touchant que cettereconnaissance et ce
tout le moyen âge saus qu'il y soit question d'adop- Ufi Mmmeadorable. (Regnard.) I Qui mél'ite toute soúveIÍir pour ceux qui ont fait quelque bien ou
tion; mais, lé 18 janvier 1792, l' Assemblée légis"- ,notre amitié, toute notre estime. U.n caractere ado- donné quelque slorieux exemple de dévouement à
I~tive établit brusquement l'adop~on par un décret,
rable. Quelle adorable bonté! Dans les' bouts-rimés je l'humanité; maIS combien d'abus et de désol'dres
sans réglementer la matiere: Enfin, le Code--mvil fJOUS troufJeadorable. (Moliere.) Sous toutes ses faces, sesoIit retl'&nchés derriere cette louable manifesorgauisacE'tte institution, et en fit une imit&tíon de la fJérité est adorable. (Jouffroy.) t Famil. En· par;::·· lation! combien de populations abruties en soIÍt à
lili!i-tion naturelle, assez semblable à l'adoption ro- lant des choses, parfait, exquis. Yin adorable. Li- demander,comme les Juifs ir leur sortie d'Égypte,
:maine te11e que l'avaitréglp-6 Justinien. De nos queur adorcible. L'adorable jus de la treUle. I Ironiq. dêil dieux qu'elles puissent toucher et voir! com, jours, conformétnent aux dispositions de la loi, l'a- Signifie encore charmant. n est d'une narveté, d'une biense contentent d'adorer les statues parées de
doption n'est permise qu'auxpersonnes de l'un ou simplicité, (l'une ClJndeur adorable. le le troove ado- bandelettes, et négligent, dans leur superstition, le
sentiment du vrai Dieu! Les decteurs en théologie
de l'autte sexe, âgées de plus de cinquante ans, rable Qvec ses prétentions.
qui 80nt sansenfants ili descendants légitimas, et
ADORAlÍLEMENT, adv. D'une maniere ado- disent que les hommages adressés à. latigure de
qui ont au moins quinze ans de plus que les indi- rable. Dieu est Z'être adorablement ban. II s'est adora- J us-Christ sur la crou ne sont point destinés à
vidus qu'elles se :proposent d'adopter. Toutefois, un blement canàuit dam cette afTaíre.
l'i
vénéré.e, mais qu'ils s'adressent au Dieu
époux ne peut falfe aete d'adoption sans le consen-·
ADORATEUR, TRICE, s~ Personne qui adore. .. dont le s
ce nous est aillsi rappelé. Les proterrient' de son conjoint, excepté apres la tutelle of- Adora.teurs du ""ai Dieu. Je suis un adorateur tres- testants fi admettent pas ee raisounement, et ils ,
fieieuse. Nul ne peut~êtrea:dopté, de quelque ma- zélé de la Divinité. (Voltaire.) Les adorateurs de soutiennent que tous les idolâtres pOl.lrraient invo.lliere que ce soit, par deux personnes, si ce -n'est Brahma. Les adorateUrs des idoles. Les adorateurs àu quer les mêm~ raisons pour justifier l'adoration
par deux époux. L'adoption impose à l'adopté le feu. I Par exagér. Suívant les.lexicographes, il se des ídoles. En réalité, ou il n'y a jamais eu d'idodevoir d'ajouter à son nom celrii de l'adoptant. L'a- dit de celui, de celle 'qui estime, qui adore avec lâtrie.. 'ou il y ena toujours. Las peuples de l'rultidoption s'opare par un simple.contrat passé devant ~:ices, qui aime avecpassion une femme ou un ob- quitéqui passaient pouradore r le soleil ne le prele juge de paix de la résidenee de l'adoptant, et Jet qualeonque. ttre l'adorateur d'une (emme. ttre naient que comme un symbole du dieu qui vivitie
qui,apresplusieurs formalités, est inscrit sur les au nombre de SI!B adorateurs. Les adorateurs des gran- et féconde, du dieu suprême qui se dérobait à leurs
registres de I'état civil. Tib/!re n'étaít fils d'Auguste deurs hu,maines. C'est l'adorateur de la (ortune. ,.Ils yeux, et ils ne pouvaient évidemment faire ehoix
que par adlY{Jtion. Entrer dans une (amille par adop-, deviennertt adorateurs de ce qu'ils ignorent. (Bourda- d'lln embleme plus merveilleux, plus éelatant. Ou
tion. Pere par adoption. L'adoption par la femme seule loue.) De leur chaine antique adorateurs heureux. peut en dire aut.ant des prétendus adorateurs (!tI
estinconvenante; l'adoption par le 'mari seul fesl (Volta9"e.) I Adorateur, banal, Celui qui l?e déclare feu et de toutes Jes personnificátions plus ou moins
. également; il n'ya donc de raisonnable que l'adoptian l'ad<ffiíteur de toutes les femmes. I ttre son propre imposantes, terribles ou gracieuses du paganisme ..
,eu. commun. (Napoléon ler.) lOn distinguetrois adorateur, Étre infatué de sapersonne, de ses qua- Derriere le feu et cespersonnifications, comme
sortes d'ado~tion.: l'adoption.or~i~irei,ell~ ne peut lités, de ses ouvrages, etc. I Se dit des courtisans, derriere le soleil, c'était toujours le créateur de
s'exercer qn eu faveur de I'md1Vldu a qm 1'0n a, des adulateurs, detous ceux qui font la cour aux l'univers que l'homme adQrait, et il n'en est pas
dans sa minorité etpendant six aliS au moins,. granqs et aux puissants du monde . . Les princes autrement pour le fétiche du negre et lemanitou
fourni des secours et donné des soins non inter- trouvent plus'd'adorateurs que d·amis. I Adj. Je n'al du peau-rouge de l'Amérique. L'homme n'a jamais
rompusl L'adoption rémunéra~oire, Celle qui peut percé qu'à peine les flots toujours nóuveaux d'un adoré, ou n'a jamais d~ adurer, le morceau de
avoir/lieu en faveur de celui qui a sauvé la vie ,à peuple adof'at.eur. (Racine.) I Adorateurs de Jésus, pierre ou de bois qu'il s'ébUt taillé. Maisí dans tous
l'adoptant, soit .dans un combat, soit en le retira.nt CO~.égatiOn te. .ligieuse supprimée au comme. nee- les 'temps et dans tous les pays l'ignorance et la
des flammes ou des flots. ~L'.!~5Ul--testamentaire, m
de notre siecle.
..
' . supeJ;'stition ont produítles mêmes effets. D'ailleurs
.Celle qui peut s'ex~r.cera tute~le officieuse.
cetre comm':ln~cati{)n/intime et pure qu'on appelle
11 suffit! dans'ce CM, que e tuteur alt rendu des
A ORATIF, IVE, adj. Qui a la caractere de adoration ne s'établit pas au moyen de banales
soins nu mineur pendaqt cinq ans, pour avoir le l'ador~tion. Culte adoratif· Formule adorative.
prieres réeitées sans intelligenee, ni par des cérédroit de l'a(Iopter par testamento I Adoption ,miliAD'9RATlON, s. f. (prou. adaracian). Aetion monies iBsénsées, ni par des aetes de eommande
taire. LesvienxScandinaves possédaient, sous ce d'adorer; exaltation réfléchie de la créature vers le dont lesens et l'esprit sont lettre close pour ceux
nom, une institutiOll politique qui était un des prin- créateur; enthousiasme calme par lequel l'homme qui les pratiquent; .ce serait une implété de le
cipaux éléments de leur puissance militaire ~ c'était s'éleve à Dieu dans une aspiration profonde et ICr- croire. Formules antiques, qui, assez longtemps,
l'adoption des guerriers qu'ils appeIaient l'associa- dente. L 'Mmf1le doit à Dieuson atIoration 6t ses hom- avez captivé et altéré la pbusée humaine; cultes
tion. du sang. Elle se faisait en creúsantun trou mages. (Massillon.) L'adoration que 100& les peuples t stériles, qtíi, en symbolisant la loi morale, avez,
avec le fer de leurs lances: les deux arois yver- lui re-ndent. (Bossuet.) L'adoratiQp lJu'ils.rendent à . durant des siecles, emprisonné dans <;1'étroites
saient de leur sang, puis ils pétrissaient la terre, l'Eucharistie. (Pascal.) L'adoratián des idoles.---va- limites la méditation de l'homme, disparaissez;'
s'embrassaient, et plaçaient une pierre sur le trou. doration àu fJeau d·or. Le respect el l'amoor compo- votre rôle ·cst tini. L'homme grossier et tout. entier
Cette pierre portait leurs chift'res entrelaçés. L'a- sen' cequ'on appellel·adoration. (V. Cousin.) L'ad,o- aux sensations extérieures a pu, à des époques
doption militaire liaitpour la vie un gtlerrier à un r tion n'est que Z'amour qui se prosterne. (Ventura.) d'ignorance, avoirbesoin de mythes, d'allégories,
I Pris à la lettre, le mot adoration, dérivé du de persoIinifications cQUeretes, d'oraisons toutes
autre. Les Grecs des' premiera siàcles <le l'ere vulgaire empl'unterentcette sorte d'adoption aux 8030n-. latin ad, vers; os, la bouche, n'a rien, 'dans son préparées et de prescriptions s;ymboliquesqui serdinavcs. On la. retrouve aussi dans la chevalerie '~tyn,ologie, qui le restt:eigne à nos rappo~;s spjri- vissent d'auxilliaire à sa réflexlOÍl et de point d'apdu moyenâge sous ,le nom -de fraterniti à'armes. tuels avec Dieu. '11 marque tout simplement l'hotn- puià sa faible intelligence. Mais aujourd'hlli I'huV .FRATEBNIT-É, ALLIAN<lE. I 8'empl. abS()hlm.-LNmage que 1'0n rend à quelfIu'un ou à quelque mànité a grandi et veut une nourriture plus forte.
furmuJitésnombreuses dant la loi a eJltouré l"adoptiOlí I chose, eu levant à son intentíoll la main vers la Que notre creur cherche le bie-n, .le droit, le justo
en (onl-le plU& solennel àes contrats. I Fig. Actjon de 'boucbe pourIa baisep. 'Ainai entendue, l'adoration avec une ardeur infa( ~'able; que toutes nos actions
donnerà q~elqu'un des soins paternels, â'av.oir pour -8st d'une pratique fon gé~érale, et il n'~st, pas soient, pures d'intenti.:Jn mauvaise; que le travail
lui des sentiments de'pere. I TI }>eut aussi signifier besoin d'aimer beaucoup quelqu'un.pom,· l'aim,er ennoblisse notre vie. Quiconque languit dans l'oiAttachemen; liaison intime. I, Admission, introduc- jusqu'à l'adoration. Ori doitdonc regarder ce mot siveté est mau'Vais citoyen et indigne, du nom
tion.L·adoptío.... írréfléchie des mots étrangersne con-" comme ,exprimant, -chez las an?i~ns,tune maoni.ere- d'homme. Que lacharité 'prêchée par 1e Chr~st,
tribuequ'à ehargerles langues',ISanction législa- d'honorer,plut&t qu'un culta ventable.Cette ctnr- cette charité si malcom,I>nse, si mal pratiquée,
tive. L' aàoption' d'tln proietde loi. f. aàoption de, tel tume était, surtout,en usage chez>~ Orientaux. devienne autre chose qu une h~i1iante et dédaiou tel o.rticle. ~L'adop'iond'un amendement~L'adop- C'estainsi. selon l'Écriture, qu'Abrabam adorale gneuse aUIDÔne; que toutes nos forces soient sintiond'une loi. r.chóix,preférence. C'esl son,gotlt pe,u",p,l,e -d~Héb,J'ont qui ,luiav,a,it" pe,rm,is, d,,~, ,~"o,.i,~ cere~nt consacrées nu service de tous; que tous
à'adoption.C.'estmo.nfilsd'adoplion~1 Se do".ner en dan!ll~J>ays unesépulture pour 88.1'11; c'~st amSl nos eft'orts soient dirigés vers l'émancipation phyailoption; Se faire adopter_IEn théol. dogmat.,qu·Eüséése laisse Moterparla SunaPllte,à la- sique, moraleetintellectuelle de ce qu'on appelle
,. G~.:&pécia1.epar J,aq~ne-,~~ lebl.\ptême, les. quélle i1 avait rendu son 1il$. L,és'Gteçsemprun.. las c.lQ.,ses. in(irieu'I'es; qqe toute notre existence
chrétiensdeviennent enCants ad()}>tifadeDieu; freres terent cette CQllturne 1.\1lX ~u~lesd~()J,'ient,etla soit vouée à Iorganisation régum~re, du chaos soJ~;·.1u\<iIi'" au",,~ i1úoiel, dont _"",ire o' ..~ q~~~t!....
ciaI qui oons dhol•• Hin.lau:tation do reg.,. de
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~. ,Un'y avaitque. Sà urne qu'Q$ a,do.rassent Jatête ,divínité; qti'e echerohe. à Qette source vive des
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r~vé h:odu progres verslebien;etpUlsque,da.nsAdore~Dte.w.~.~s)1~.'td .~.t1~r'.te,~1ll~ndr~un ditaussiAorse .... '., .. ' . . . ' .'. .. '.' .-.'
lijarc .'milesd'une ;mystérieuse et inefIablepoés1e, /cultemtéq~
.",.>.femte;1 ~rw.rerla;/)onte,l~
. ADOS,~. m.Hordo. Terrainados&éàun,abri
tes6ti admiratiOti, son erithousiasme,ev. 8agesae / .et~iJ,.;JI,~.Adorer,Dleurelatl'v~mepta naturelo1;lartitidel".leplusordinairctmentà.un.
e e, c ala loirede celUi qui a tout fait _av~ sa.b?nte ,a~· : gesse ,e~~JAccepteraveC:SOll- muretiriclinédemaniereà.re~evoir le plusver-,
eélebre áv:Ci'ds, avee mesure. Voilà le~éié,. . ~IsslOn ,<se s~umettrehumblemen~. ,Ils ~d0r,entles ~ticalementpossible,en hiveretau pl"í~temps,Ies
nombre, uf cons~ent l'adóration l~nique, vé~bl~ . Jugem~tsd~ p.eu:. {Bossuet~~ Nel.a.ssezpas âad.0r~r. rayõns(ik . soleil .. Les-adosont póurobjet la cu(ture
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ments.
q ilelle' . voi1à l'holocauste
llevon.s
,.la. m. am qu.t. uS.' .l. tmlbV. /!•. (Fléch.le.r..... ).. A. dO. rer . "'
... es..,u. s- desprimeurs. Adosd'hiver.
Aâó8 . . d:e príntemps. "1
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Ad'OS.U
. d' Sl'l.v
n , a part'le la pIll's.' élevée
.
Se' gnéur et qUi.serVira
eu,,~
base,!Illébran..Oh
·r.st,
lvI,ne,
.....,
'la:i::~e ~ouveIieet grandeallianceentreDieu ." . de se~ deU:xna~y.resi .Ie·· .cultequ'tl. mérfte. ~omIlle ceUeo#dcuxtranchesde 'terre. ontétéappuyées
l'hcimanité! I On donne le nom d'adortltioo aux,je~be,filsuDlque.ae Dleu. I Adore! lá,crot.x, lu·· l'une CQntre .1'au~e. I lrriga/~im.sparados ,Celles
et·· '. ux ou
avures {lui représentent les Mages . "el.ques~J)ans,certam!;cas" adorer, SUlvant leso théo- qursont. faites·a.umolende . tetTains}levésen
!~l:: ber ers~doranttEnfant Jésuscóuché. dans logiens, ce n'est plus adorer" ~ans,les?ns.strICt~u forme de dos de bahut.
' . ' '.
....
Ia creche;g L'OOoration de Raphaifl. L'adorahon de mot;~'e~~r6fl4,.~ ho.nnllf.J!.!-~~f'er" et Il "6st certaIll
"ADOsSABLE, adj. Quipeüt êtreado(sé, que .'
M"fI . L'OOoration /lu Poussin, V .. MAGE8. I. queJlefle1'C1"-J!era.~p~-c~v.en~ble,et plusortho.-:- l'on cIoit adosser. .,'
' . '..
..;/
.
A;::a~~n de la CT'oix, CéréD,lopie qui ~ pratique' do~e qu'.~ret. OndOlt é~ter l'abus?u uneapph-A))OSS~, ,ÉE,part. ApIHiyé,placéêontre;mis, .
1e vendredi saint dans fuutes las éghses catho-. ca~on vlcleuse, des mots ,acausedesl},lconvéllle!l~s aos à dos; Se dit des per~o~nesetdeschoses. AdosslÍ,
li ues. et qui consiste à. se prosternerdeva~t la ,:qUlen découlent.1 Ad?:eJ;.l/Jp!,pe,Rendre"a~pa~ àunmur. Adossé contrétm-(J,,.b;r~llkétail!nh~essé-8~
... ~.'~'.'
cioix ~n souvenir delapassion de Jésus-Chnst. 1 nouvellement élu le p!6mIer .1í~mmagepubl~c.)CI. les uns contrelesautres.Le tkéátreétaitados~éà 1(J
Adoration perpétuelle. Pratique pieuse de plusi~urs.. e. nCDore, " raer vde~.t.. dlrel. ,~uh·.t.....s.?IIP.'. em.ent. :.e.ne
. '. r.er.. ' . cit~ll/J.{ <:hateaubriand~) '. ![p~"!Jis ,te .~. Part?6non, .' it.
d . s religieux qui consiste ã. députer succeSSlve1 u culte es)eux, es. ommes en son ,venus n~ya plus, a. la place destemplesd,autrefots 9'U e.'de
~e:: aupres de i'autel un. des membres de lacon- jusqu'à. ad~r?r Ieurs sembla.bl~s,ce qui est le ~.omble mi$érables\callanesadossél's cootreles mres cównn!!s.
éCqmyrepresente la communauté tout de laservIlltêet de la bassasse. Ilest vral que, (Ba'tissier. )Ces boissoot adossés 'à unHhainede mo~:"
grt~aelO:ty offre des prierespour Iaconversion' pour di~simuler la chose,onditque, 'dansce cas, tagnes. I Zoól.Se ...di.tde I:abdomend'uiliriserte ,
L'adorntion
s'adresseou adorer signitie sçulement rendn:
nl?ersqu·.reU',i.l..s.:.UjOuinntc·'.oauvrteCa·.lpep·. ·ecno.drpl.cse'.·. .c.. . . mP. .e..art.,. . diea.·. •·n.l.·s.n.'. ·.Í11.C·-s·.·. ;
au saint-sacrement ÕU au sacré cQ1urde Jés,us. 1 A~ . m!'ge,. ~e pr?s!e'lner devallt",Dioclêttensetabll~. a,
e
p
i' du pape Hommage de respect et de SOUIDI&- N.comedle., ou ti se fit adorer ala mode des Onen- araignêes. 'Syti, d'adné.1 B1a:s.~e ditdes °animaux
;fo~o~ue Ies c"ardinaux offrent au papeapres son taux. (Bossuet.)D'ou, tJient, .lui. dit Alexandre" flue . qui ont 1e ,dos l'un contre l'aut~,etengénérI11 de
I On n
atcpeUe
aussi adoration. la maniere
tu ne m'ador.espas.?
(Montesq."'is
ms.,u,) ,L~s
rtc.sans. . tou~s les pieces de longueur. qui. o.nt .deux
.... fac.es '
· O
élec tI
.,
' .
•.
t l':;> I
bl cou.
t ad
extrnordinaire ont un pape est élu, lorsque 16$ consommesmeprasen. . .Ki-O e q.u t sem en
arer. diffé~ntes, ,comme les haches, lesdoloires,les '
deux tiers des cardinaux vont subitement, et comme (~apoléon ler) I Se ,~tausslde~choses d5"ns le marte~ux ; 'etc. 11. Y ades cro,issants adossés .. IClés
t alnés par un mouvement spontané se proster- meme senso S. les_ phtlosophes aflC.en8 ~ratent lesadC!ssées) Cenes qui ont leurspannetons tournés eti
en r IX pieds de l'un d'entre eu et l~ proclamer tJertus, ce n'éta#, apres tom, qu:une belte idoldtrie. dehors, l'un d'un côté, l'autre. de l'autre ,comme
~1~I~Va:rain pontife; c~tte élection d()~t ê~ 'cepen- (C~~teaubria~d.) Etilyaura ~es·fItommesq",i seront les clés passêesensautoir derriel'e l'écúdl(papc..
dant confinn~ e. nSUltepar un scrutm. Saxte fut sat~'s de. la sm( duo san!], eJ-.. qu, .adorero"!t ,la mort ~t
I Tétes adossées, Têtes qui ,dansles dessinh les
i/li par adoratioo. I Amour .extreme, attachemetit
qUI 1:oudront la fa,re ooy;re r • (Lamennals.) I Co~rt~- médailles, etc., sont JUIses sur un'e'même;1igne ~t.'
cxcessif. Cette femme a de l'OOoration pour son m'fri. ser,par de fa!lx semblants de res~ect, de conSldesens inverse.
. ..
Son amour pourcette femme tJa jusqu'à l'adoratf.on.
ratlOn, de.devouement,Les.cou~hsans adorent tous
ADOSSEMENT, s •. m. -Action d'adossei", é.tat de
Cette mereest .in adoration devant sl'senfants. 'Les ceux dont .is attendent des blenfatts.
ce qui est adossé.Dadossement de lp maislID. à .un'
femmes qui ont de la beauté s'imaginent qu'on leur
coteau; I Fig. Appui., sOut.ien.. L. a liberte.'.a. "p..aurados'd d"'t' (S' tD'adulateurs une cour importune
dui'/ des adorai íons comme a' es Ivan, es.
am
. Venait eu foule adorer sa forttme.
stmentl'ensemble des nécess.ítés .de la nature et 4e,l':es~
Evremollt.) La reconnaisslJ,nce a sesOOora,tions et ses
(VOLTAIRE.)-firit • .(prolldhon f-+Anat.Se dit de lá connexion
elltfwusiasmes. (Proudhon.) I DémonstratlOn de zele
de deux membranes qui!i'appliquentruqe,~ l'autre'.·
rt 'de respect jsdulati0l1s. Je n!? conrtai,~ pas de loi
I Avoirbeaucoupd'amotir, une,s?u~issionelCtrême, par des faces opposées.
.
qui oblige les fonctiontUlires à tomber en adoratioo
une admiration aveugle pour quelqu uno On dlt que
ADOSSER, v. a. Appuyer le dos contre quelque' _
derant tou,ç les actes da gouvernement. (BanceI.) Vous c'est là nn sens hyperbolique j mais nous trouvons, chose ;' appuyér une ,clIose contre une autte ;mettre'
fies occoutumée à ne recet'oir jamais q.ue des adoraau'contraire, que c'est làle, véritable sens ~u mot . . dos à. dos. 11 adossa son enfant cpntre lamuraille
tions de tout le monde. (Moliere.)'Le roi se hála de Une 'T!Jere adore ses enfants, Un amant adore sa maf- pour l'empécher ãetombe;-. Aàosser unappenUs,contre
twir jO!lir des adora./ions de ses courtisans. (V01t.)
tresse. Elle adore ses parents. A seize ans, je~perdis u ... bátimen{. Adosser une cabaneà un rocner.'Ces
ADORIHTAL, adj. et s. m. ABat. Se dit ele m'amere' je ne vous. dirai pas combien je l'adorais. hommes étaient adossés les uns c(Jntreles aiitres. } Art/
l'UIl desos de l'orbite chez quelques animaux.
(K Sue.) I Se passionner pour une chose. Elle adore milit.Adosser _unetroupe, L'appuyercontreml bois,'
ADORÉ,
part: Qui est un objet d'adoration. la musi,que, lechant, le bo·7,. Elle adore. laprome- contre unIÍlonticule,contre ~ile autretroqpe, etc •.
lJi'u lieut étre connu et adoré ~ sescréatureil. (Mas- nade. Lesenfan;ts adore1lt les friandises.· 11 adore HoI Peint. etscqlpt. Mettre deux têtes, deux. bus- ".
sillon,) Vénus est particulierement adorée à Oythere, mere et Virgile. l'ls sig1J!lleraient a.illsi à tine autorité tas, etc., SUl' la même ligne en sens oJlpos.~.IS'A..
li ldalie el à Paphoe.(Fénelon.} Plutarque rapporte
jalousede ses priviléges qu'il y,a,sous, ce~te autorité, D08SER, v. pro S'appuyercontre;s'appuyer le dos '
qur l'alouette é/Hit OOorée <i-Lemnos. (Bem. de Saint- ceftains hommes qui poussent. l'insolence jusqu'à necontre; se mettre aos à. dos. 11 s'adQSS~
l'ierre.) !oa t'ache était OOorée des brahmes. (Ideni~) pas adorer tous sestlécrets. (BanceI.) I Provo etfig. rnuraille el se (léfendlt longtemps, lis ~aient ooos--<.>
I Aimé, clIél'i, révéré. Un enfant adorri, une mai- Adorer le teaud:or,Idolâtrer l'árgent, la foi"t1,lne, sés contre la parte pour s'abriter.Les troupes s'adosIre~e adorée.
~
rendre des respects extraordinaires à. un homme serent et combattirent aur deux fronts: (Bardin.) C'est
dont Ie seul mériteest ue posséder d'immenses ri'-une inciviUté de' s'adóssercootre iac/Íeminée,surtout
Du magister, filIe adorée,
chesses. C'est 11n culte dont la tradition, .quire- e~ hil)$r, lorsqu'lQn est -ians unsalon. La viUe dé Lu- '
Par son bou creurelle plaisait.
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adorée. Je ndemande aux cieux ta ,1résence adorée.. veau d'or?Jl n'YJj plusde patríe, il n'y a plus de ' é
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t 1
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liberte pour les peuples qui ne sCingerit qu'à adorer te- n es, se ou sque es es as ro o.gnes_an ' ..·.gen. .. •
1.e
. 1 Brun.) lJe tes pas 'adorés, je baise la poussiere. veau d'. or. (J. Jani.n.).1 S'AD.. O. RER
....., v •..pro-.S'idolâ- . las événements.Adoudt' est lepl1:lriel-dumot~a.rabe
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rent. De tous les adorateuf'sd'ido{~s, il n'y,en.1J point· mo é; arrangé,. mlS .an . on, ta.t ; anti ,'SCCO adê,
ADOUEA, S. f. Récompense enprovisions que deplus,inslmséquecelui qtiis'adore'lui-même; (Boíst~.)· faitchévalier. ChlJvalier adoub~. Pieceadol.lMe. I
1'on 'accordait, dans les premiers tempsae Ia r é ·
, ,
,
M'
é' N (l... t1lre.
.' .. -7" b' O d't'
_J
ISynon.ymes:
AD,ORER, .HONORER,
VENERER,
....
ar. Ré
. par..
uuuU e.
n .'. . 1. mleux rU«
. . .ou.b'e. . r'
publlque romaine, à. ceux qui s'étaieht signalés par
'fi
' ""d REd
quelque action d'éclat.
,, VÉRElt.To,us ces mots 5ignl. ent, mrus u.. esé- ,ADOUBEMEN'r, S. m. S'e~tdit pouP ActiQnd'a- .
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grés divers, rendre 4n culte OU, une sorte de~.cülte, dohber; habillementLarmurei création,réception .
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dorer se di~e tout aussi bien de Dieu que d'une dan- nonore" eSl~n ~ eurS
........ ...am .' ;on onore quelafÍàtf,We l'a faitet il n'ya 'riend'adVubé. (Com- ."
sense de l'Opéra. Adorer Dieu. Adortr les i4cJles.. aussi le mérite,la vertu. Véné.,.~r' exprinie uneidéell!!!l~ª!)JlsP-QurlJUrent cllHtlOlu:.1kt1'ente..compâgnoiiS
Mr:lheur, disenllesprét-res, à ceux quin'adotent pasdedéférencerespectueuse. .on tJénêre lavieilesse bienaftnéset}ien d'doubés. (Froissard.) Eu Norma*,
Dle"~ c01n. .m. e. n.o. u!. ,.. et . ,qtU. .. soo..t da
'·
les personnes
recomma~dables
vertus'.die.
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d'un grade.s~périeur,.. I. Mar ... Mettre-en~etm~
de ~a morto (Voltaire'.)·]l est ,assez proutJéque.les . ,On ·rétJêre. un. telllple,un !ianctuâi~e, 'dps reliques. . répaNl',qu~Íld irS'agitd'un,navire;etmêmed!üne:'
anClens Egyptiem n'aàoráientpasles,ognOfiS ,etles,
.ADORIE ,s·f·Entom., Genre d'insectes coléo-vQiIe . .on ditaujouril'huiradoubm'. Ifam. et fig.. . .
y
ype
cr?codile8 dI! la mime (açqn qu' Tsis et Osiria. .( V 01- .p
. . . te.'re. $. . . 6. . .x.o. ti.·.q. u. e.·. .s ,. a. . '. .an~. ·. ~. ou.'rt . 1.'ado.ri.e. . po. . n. tüé.e. ~~mploiepour •exprimer,qu'onse prépare.! qu' on
talre.) Le,! hommes. adorerent d'abord l'air qui leslaf- des Iudes orlentales..'\. . ....
' .c
s'a1:range,~)U 'Ul·onr.épa.reseseffets.l'.J.'e~hnol'inOU~
sait vivr~, la terre. quiles nourrissait 1. 1e ,,~leilqui '..'. @ºl\:lriN,~.t9.Bºt.,G:eQre.depIântes omi>el- ". cher les trous_9!,Ilsupe tnachihe,dan~<un~ fon~á.~ne~; .
lp;s éclairait, la lunequiprésidait à l~ nuit (M~ lif'eresd'Ell'Amél'ique septentrionale•.. ,· ' : . ' . ·VAutrictl"sc,sux·éçhecs et aüxd~llies,ilsigi!lifi~
.
sIUon.) Les Juifs adorer:ent leveautl'or aupillddu .' .AD~NER,Yô·a~,Vieux motqui ~.~ait po~r Touch:6~ unepioo~ polir la.biellpos~l',maissap~la.'.c~:
mont Sinar. Oomme # n'y aqu'un-J)íeu,U.s'ensuit Orp~r,9Jlist2Ier.:.... . . •
.. < ; ' . . ' jouer..
'. . .... . . . . • . .
.• . . . . , 1
••
que toutés lea nationsadorentJJn réalité"le même.Dieu - 4,POB.SE,8. Dl. Ancienpeuple"de la Sa.nnatie,
ADOUBEUa; . s. m,.Ç~llliq~iadoube,aju.~te;:
S~US, des ,nOJf.ls différen~8.1 S'empl.i\l>sohLe.peuple .alli,tiqU~,81!X làeôta, N ~-9. da la..m~r! Ca.spie~~e. .quira.ccomm()(l~._![nêulOubeUrd~ma~t'aisj~.rulM&e$,... ~,_'.
d lsrae'l allaliàdórer surles mont(J,gne8.!-e~ Jui{s ádQ,.·Lear ,rOl;Spld3ll.le fut l'alhé de Mlthndate, rol du Vieux. moto
•..
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ABOUel, lE,part.Rendnplua dou..~.,
.~; par du mie.li"L~ timpustbíenadouci .Em~".
de$ e:qwess~adoociu.UfU! penle~.<LF'Jg.
Devenu moins VÍolent, moinsrnde, moins t'4cheui,
pltis.suppomble;, apaisé, ~; att~,+ué..Ymre,
pére. eJlt-ü enfin ad(Juci~ SG colire ut-elltado.ueiB? Son
caracterI:6'utbiin~?Ce·qil·il,adeô'1'í.lindo&la
,':7i.ortannqJl!u7lilm.rei fRJr ct
eiÍ~mcerlGif!' (La
-~C'Bmyêre..)1 S •.m.Tech:Pi'emi.êrefaçoJi donn~ aux
glacésbrn~et au cristal ébauché par la~e.1
Substance mmérale.. doni se se~ent les, pol1SS8uses
" pollr effacer 1es traitlque la plerreet le charbon
peuvent avoir laisst~ SUl' l'ouvrage.1 Atelier de l'adoucí, Lieu ou rOD -donne la p~miêre façon aux
.'
. '.
"giacE's et au cristal."
. ADOCCIR, v. a. Rendre plm doux,moms amer,
" tnoillS aigre, mO\llS p,iquant, moins' salé. :AdouCi1'Ufl
. breuroge, une U.Stlm. Ãdouci1'I' acíde du citron atJec
' du .sucre. L'homme sut adpucir les fruit$ el les p14ntes.
' I RendreltlOÍllS froid, moin! vif1,e~. Lapl~ie adoucU ll! tetTip'. I Dan&'les arts et métters ,.Polir, enlever ,les aspérités que presente la surfaCe des corps.

ADOUClSSABLE.3.dj. Qui peutadoocir, que t1OU8m~adpatres.Utmcoupd'épéelOR~Bair,
1'08 doitadoucir. Cetfe piche. uI adoucWable.
rm"oyaadpatres.
. ,
,: '
ADOUCISSAGE,s. m; Tech. ActiOnd'adoucir,
'. ~. QUI!JI(pron. kuêfne) •• Loc. ~,:. lat.qui
maniêre d'adoucir; sorte de poli qu'on .donne aux áignifie 'PÓtH' lequel. 'S'emploJe eu Jurisprudence
métaux, 8U moyeu de lapo.11SJíêrede cliverses sub- -pour exprimer lejour jusqu'auquelon compte. lA
stances. Sert, aussi à· d~er "lapouaiêre qu'on 10fW. ad quem. I
emploie-pOú.Í adoucil': \Sédit d'une e()Uleur~qui ~ADPBA:LdGIlIB, a. f. T. d'aoat. Phalangine
s'atfaiblit graduell~ente~ qui ~t ;co~me. aceessoire. ' .
.
dans l'enluminmedes cartes de géograpbie. I Temt.
ADBACJINE,.~ m. Bot. Espece d'arbousierde
Manimede rendre une eouleur moios vive, en Y la Cbine,·avec·laquel1e on fabrique du papier~
Jnêlant des substances qui l'éc1aircissent.
ADBAGANT, I. m.Bot •. Sous-arbrisseau à fieurs.
ADotlCISSANT, .ANTE,' adj. Qui adoucit. Po- légutnineuses,du geme astragale, qui "fournit la
tion 'ÍBafU! a40uciuante. RmIMe adouciuant. I S.,m. gomme adragante. n se trouve.dansla Turquie
Ph~nn. Se dit des médicaments qui jouissent de la d'Asie ainsi que dana la Pene.
.
propriété de dimiuner les souffrances, soit. qu'on
ADBAGANTE adj. et !. f. Gomnie qui sort
les p'rescrÍve à l'~téri~ sons fOJ?De ~e, bo~s, spontanémenteu 'filets ou 'bandelettes tortillées d,es
de pilules, etc., SOlt 9D on 1~ applique a 1 extérieur tiges et des 'rameaux de. plnsieurs astnlgales. La: .
en lotions, f~mentations, ba;~ns, ca~l!lasmes, etc. gomme adTa.gante DOns vient en caísses de Smyrne
On le'S empUHe dansla pTeIDlerepérioo.e des phleg- , ou d'Alep. EUe est solide,. en morceaux allongés,
~i~s, .surtou~. des· ~atan:hes,'. et danstous Iescas I' quelquefois aplatiKen lam,'eres" d'a,utres fois. íilid lttl~tlOn" SOlt 100000e, SOlt .gené~e. TIs ~t J!O~fonnes et irrégg:lierement tordus ou en ~ea~. ~
earacter~ ~enéral de x:am0llir 181 ~, d aftaiblir Elie est mate,blanche ou légm-etnent Jaunâtre, .
Adoucír,le oois aree lfJ pr~le. Adou.eir le~es atJec l~ur tomcl~, etpar co~1!ent de .di~nuer la teu- in~ore, insípide. Qne~ques grammes suftisent f..
0ur
. l'émeri.On.adoocU le f tI' à force de le battre. I Rendre SlOn pr~Ulte 'par le trav~ m.fiamma,t,(}l~ et la ~ou- I f~ire ~ mucilage avec un d~i kilo~mme d eau.
moins sailIa.nt.Adt;ucir les angle6. I Dompter, 'appIj- leur .qm en .re~ulte., Les prtnClpaux ~wa1lP ~ Lá gomme admgante ~ est tréS-ado~clssante. ~
voiser . ..Adoucir leslions et les tigres; I Ren<1re moms le 14tt, les J!'lu~ ,emuhltf~, ,les mucilag'fU!ux!, ,le8 fe- phannaciens et Ies contíSeurs l'empIOlent 'pour falre '
mele moíns sauvage,moins grossíer; cultiver,.or- I rules, la gelatm~, les hut~" etc. Lu pat1t~ns de 1es diverses pites et tablettes, le nougat blanc, etc~;
ner, 'polir, cíviliser. Adoucir .sa voix. A~u:;i1' les I l'éoole boerr~anen~ ~ensalent q~e les ~c~ts : on s'en se~ aussi pour do~n~ à diverses étoffes
trai/x. AMucír lea manieres. Cecropsadmu;d ks ha- i proprement dlls agtssatent en corngeant l acrete, la- ! de laconslstanee et du brillà.nt. enM elie entre
bit(J1It~ d; I'Attíqué et les uni! par leIS l~ens de la so:- j cri~níl', l'acidité, l'aka,l~nité qu'illl 8UPfos~ent exis- i dansla CClÍDposition des tablei:tes' de conlenrs des~íété. '.~e~e10n) Les. ares ara!ent a~u(,1 les lwmm.es, ' te: dum les Itum~rs, mau touteB ces reven~s bura,,:' i tinées à peindre la miniature et l'aquarelie. Çette
Iljelitail a lea. tnst~.n1'e. (La ::I~rpe.) I Rendre, mOl~ ! nees, .ces hypotn.eses ah~r~s sont. ~amWnn;ees ~puu gomme est aussi appelée adragant et gomme atirafilclJepx, ~oms v~olent; a~aISer, ~almer. _,do~or I longtemps. Un dít ansswnhphlogut.,qU!fs,et e~ll,ents. i 'gant, maisc'est à torto
'
.
l'hum~ur, lI! ear~t.ere.' ~oo,u~tr la col~.re ~e qu~lqu uno
ADOUCISSEMEN.T; s. ~. A<:tlO~ d adouclr, état
ADRAGANTINE, s. f. Príncipe immédiat de Ia
Adoue.r un ujWJt .rrate: J aHb te me~tre~ d ne p.~ de ce qJlÍ est a.douc~; se dit .lD.CJpalement de la
omme adr ante, et qui existe anssi dans la
r, ait Pl!s que l'a,~teu,r ~tt .roolu. ~uCt! ses e~neml.S.
diminntion du oid, d'rui changement favomble de. :omme qui ~sude de la pIupart d,e nos. arbres
u température. L' adoucissement du tem~s. li y. a que1.- fruitiers à noyan. Quelques-uns écrivent adragan' (V oltalre.) Je td;~ra! d adouc~r I ~le en faveur .à
lJaurre enra~t. (Caslml~ p~lavlgne.) I, Rendre ~~IDSque adoucissementdam.le temps. L ad{)t~cusement thine et 1'0n dit aussi adragantite.
grave, moms at;ner; co;n~er, ~mperer,. conCilie:. à'une liqueur acíde. I A~tí.on de rendre ouu; ~cenADRAIER (S'), v. pron. S'acheminer; se mettre
soulag~. Adouc.r une reprunande. Adou?tr u~ crl- tué, moins rude. Adouns~ement Ms ImIta du ~ls~ei en.train de Caire quelqne chose. Vieux' mot;
tique. Souvent les m<BU1:'s adou~issent les loi~: (Thle~s.) du regard, de 14 t·oix. I Ftg. Soulagement, dimmu-'
.
,
,
,Adoucír ses refus. úcalme de.~ "OOIIclence 'Cten,t tion.!ly a certaines d()Uleurs qui ne ptuflent 1'ece'Voi1'
~~MELECH. M~th. ldole que les Assyrlen~
ad.mJ.dr le.~ peínes de l'lwmm-e mJU8te'P.U?n~ ~cuse. d'adoucissement. (J.-J. Rous~n.) Ce (ut un bien c::oy~én~ honorer en 1 exposant devantun Ten ou
Nou~'reflom: ~~r~nt. íe~ adouc.ír, p~1' des .,düs h~-:- Jaíble adoucí,ssement, à sesmaux: L'espéraflCl! est le.seul lou Jetalt des enfants.
.
, _
mai11es, la serente deJl regles samtes. \Masslllon.) Sai adoúcissementqueleslwmmelltrou'Ventda.nsleuTSlJet 1ll!s.
~RAMlTES, s. m.yI. A~c~e? peuple de 1 A
•.. m, ',e" ri res, taitun seul, j'adoucírais ~ plainte. \.La F?~- I I Accommoderuent, conciliation, ' tempérament,' Ne
rable Heureuse SUl' la ~te mendlOn~le. de l~ ~er
tàine.) Fallaít-iladoucir tine (aute pardonnable? CF le- Bauriez-vous trouVl!r quelque adoucissemem, pour'con- Rouge, dans 1e pays d H~ramant d aUJour~ hUl.
~ chier.). Li' tempsdoit avoir ado,.uci l'l!'ig, r~".r .'fe celte I cilíer lesesprits? (Trévonx.) Tempérer l'~ulorlt~ d~s loill
,ADRAS~E. }~~h: Rol d' Ar~~ et de SIcyone.
f,erte. I Voile.r, ~~her. Adouctr; ~ ~,~aclte à?~ lu- l par quelques adouc~se~nts. I Correcuf,.palliatif, af- J.oradB. lll!- ávalt dIt : ". Tes Ifues a,uront p~ur" "
,miife. Adouctr ler:tat'd;e-sa supeno~tt~.! Ameliore~. I faiblissement, restnctlOn. Soutrrez que Je cous parle époux un lion et un sanglier: II Une nwt, Polyníce
, La .plus [fgêre augmentation de. p~.r damo ~ trar,atl j sam adoucissement. Tousnos discoU1'S ne dont que des ~ Ty.d.ée, reçusdans 1e palals" 08t entre e';IX un,e
des oUlJ>rierll en bátiment adoup1'att la posrtton d, u?" 'adoucissements de la rérité. (Massillon.) Les personnes rIxe ,ViOlente. Ad~te! éveJIe par Ie .brmt, VOlt
grand nlJmhre de famiUes·'1 Relâcher, corromp.re. L alr poliesn' expriment qu' a'Cec bien J,eg adoucissements snr 1 na les blanchM défenses du sa~gher, et. ande la cour gáte 14c.ertu 'f plus P!1~e,. el,adou?tt. 14 p!us toot ce qui peut faire naftre des iàées obscê~s.(s. Évre- ~ur de l'autre la peau ,fanve et les grlffes dn ho~ ;
I~ci!re. I Peut être pr~é ou SU1:V1 d~n re!pme m- mont,) Lesjésuites ne ~ont ~a.s eml M'1'(UStIJ de tro~ve1' il les p!end pour l~ epoux auno~cés par la VOIX
dm:ct. Elle l.cur adoucd le tratad et ! ennut ~par les des adoueissements poor falre passer leurs doctrlfU?s. " prop,bétique' ~t l~s un~t anx denx pn.D96sses . Ad;aste
cMrmes de sa voir. (Fénelon.) I Pemt. }~~ler ou
I Amélioration. L' adoucissemmt àu 801'1 des femmes I fut le génhlisslme des denx expédltIO~S ~ythlqnes
fOlulre plusieurs coulenrs ensemble.. de ?Dame;e qne de 14 campagne uI le C01fI!ffl.6fICement de toote citJíli- ! contre T~ebes, celle des sept .chefs, ou 11 échappa.
le passagé d~ l'nne. à .l'~utre pa~~lSS8 msenslble. I
;;Jion. (A. Martin.) Il lest éoou~ flingl .siecles afiam ~ à la mort, grA.çe. à la V1tesse de. son chevaI
Scul~t. ,et pemt. Dlmmuer ce qu tI y a de op pro- qu'on lJroposá;l te fTlQiM1'e adouc.UJ8~t a.u $011 ,~8 Ano~, et ceIfe ~es Eplgones, fils .et vengenrs des
nOllce dalls le.s fonnes et ?aos les contours, r~ndre eliclaves. (FoUTier.) I Pa~hoI. DUDlnutlOn dans 1m- , premlers, ,UI. p~rent enfin .cette vIlle et la dé~as
les traitsplns d~licats, mumx graduer .les te~tes. tensité ou Ie nombre des symptômes, pendant le terent.1l s aj:pssalt de ~ét~b~lr sur l~ tronede Thc?es
, AdfJucír les contour~' d'une figure. AdooCtr les fel1l.tes ! cours d'une maladie. I Peint. Proeédé par leqneI I :ro~ynice qUI en ava.lt ete chasse J?ar son frere
d'tm tableau. I Temt.Rendre une oou1eur momlõ I Ies couleurs sont, plus finement noyées, les formes .Eteocl~. Adraste perdit dans la d~rl1lere guerre son
vive, l'écIaircir. I :Arcbitect. Rendre un ornem~nt i et lés contours moinsprOnoncés, 181 traits plns I fils Égíalée, et en mo~t.de chagnn. l S. m. Entom.
moins Jõaillant. moins angulenx.t,Orfévr • ~pui"er J. délicats les tem,'tes pIusinsensiblementgraduées. i Genre d'insectes coleoPte,res pcntameres, de la. fa'l'orei le ..séparer de~ ~ti~res ~ngêre,s, aonde 1 I Archit. Liaison ou mc~ement d'un córpsavec' mille ~ sternoxes; ?on~ denx especes se trouvent
le rendre plns, propre a etre travaillé. I Metall. Don· • un antre par un chanfreit)., un <;&vet ou une mou- aux enVlrO~. de Parti.
ner à Un métal un, )?Oli et une sorte d'éclat,' au lnre' objet qui produit ce raccordement. I G lac. L'aABRASTÉE., Myth. Un des noms de N émésis,
moyen de la, pousslêrell'~e. pl~ieurs ~ubs~nces. i planissement de lasnrface des glaces. I ~ d'opé- déesse de la v~geance.. 1 S,. f. Bot. Genre, de
. Aooucír les metaux,On tIort a R~r IMt d~u- . mtioD à ta. lime douce. que font Ies annuners des plantes de la famílle des d.!-liémacées, ft;mdé snr une
. cír te fer fo~u. IM~t\C. ~dre moros amer, I?~lJ)S : régiments. Les tarifs mínistériehl fium te prix de espêce unique de l'Átu<tralie e:J;tra-troplcale.
grave, mOlllSCl'Uel. Aclouclr Ufl 1'emAde,fUi medica-. l'adouc;llsement.
•
ADRASTIDES, s. m. pI. Descendants d'Adraste,
mmt. Adourir unemaladie·1 Chez Ies doreul'S,~ADOUCISSEUR, EUSE, S: Ouvrier, OUvriêre,' roi ,d'Argos.
. -" '
qr te blanc; c'estlemouillt;r et le "
- enswte•. qui a4ouci~, qui polit 181 glaces.
ADRASTIENS, 'adj. et s.m. p1. EspOOe de jeux
I S'ADOl\,!I~, v.~r. Devenlr p,lusodl ux.Le tem[J!
ADOUÉ, EE, adj. Accouplé., apparié. Perdrix pytlúAns, institués à Delphes par Adraste en l'honcommencea..sJul.t11.lCtt. •
• ,P. ~.
aâouées. neur d'Apolion.,
,
---~'ado,ueit
a~mtdl.
I.
enlr ~OlDS ~all1a~t.
ADOUR. Géogr. fetit fieuve de France, prend . AD REM (pron. reme). Loc. adv. Emprnntée du
s
Les angte. s adouciuenf· I Ftg. Deven\r moms ~o- sa SOurC8 a.us les Pyrénées, au col du Tounnalet, latin qui signifie à 14 chose. On l'emploie fréquem1e~ moms m~e, moms sauvage; se ~, s a- à une bauteUl' de 1636 mêtres au-dessus de la ?Der, ment en trauçais pour dire d'nne maniere caí&palser, s'attendnr. LP~ plU$ grande. doUleurs s~- arrose la belle vallée de Campau, Ba.Jtneres, gorique précise sans réplique. I Raisonnement ad
emps
ciuent ave? te f
•. Leu" trnBUrs le sORt adoucUl8. Tarbes, Aire, Ç-renade, .~int-Seve~, ,~et rem, &aonnen::ent concluant et bieo; appliqll~. I
-- - ~ ca~àcte,.e , a.doocit. ·Pa1' le l~otte~~ lu MIfJ,~S Bayonne, ou, ap!'e5 un cours de 220 kilom., U se BipDndre ad rem, Répon~ nettem~t a Ia queshOn,
, adoue,uml., II uI.fH!U de cara;ter~ ., feroces 'lu tu jette dans 1e golfe de Gascogne.
.
&aos détour, sans amblguité, en s'abstenant des
fU! puissent. s ~UCtr par .14 ~,efl"et~•. (Bo~.)
ADOux, s. m. Teint. Pastel qui coJÍim~ce àjeter raísonnements qui n'y ont ancun rapport. 1 Ad rem I
Lt!u1'S uprd$ $ ela,,! ~$~ .1', .e rec?ncilierml ZfUi une fieur bleue, aprês avoir été DlÍI dana :ta cuve.
Exclam. Imritation d'arriver au Calt, à la question,
a~~.l'autre! el se .epa,rermt .en s ent1't-1u ran t une amiADOXE s. f. Bot. Genre de plá1:ítes voisin eles et de renoncer aux divagations.
Ite eter~lle. I.Synonymes • ADOUCIR., 'lADOUCIR. viburnées 'et des araliaeées, COlUÍu IOUS le nom . ADRBSSANT, ANTE, adj. Qui est adressé à;
• Radouctr se. dlt des clif>ses, <!u plus algres ou plu,! w..l ...... ~_ d moscatelle.
_
qui s'adreise à. Se clisait dans l'ancienne adminis(lures on blen des choses qw, étant (lauces, ont été "o.u.e.COU'i' e
. '
chan
et 'qu'on ramêne à 1eur état priinítif de
AD PATRES (pran. ,.,r~). Loc. édv. EJIlA tration.
.,
.té
.3
g 'A,.I~• .J' • .t!..;,' 1 ent rendre doux pruntée du latiu et 'qui signi6e ~, 8U pêru,
ABRESSE, s. f. (du lat •. dexttf", drOlt). Dextén
uouceUr. ___ ~r Ilgnluco 8lmp em
.
ad
M ' 71 . lu ~ da 181 'exet"cices du corps L'adresse est une "des
un
loftgtempl'
'euses faeultés
:.elle
consiste
adoucd,
eu lU ,
.gl1~-?ue CLIUIIÇ ~ • c1__ -"1-"',;
.1- • 1_ _......,
I'
béiuance
~mpte et lDtégrale
des orgaru!8
mitige en t'endáDt moÍDa lévere,moin&aDstere; OD:. qu ai ut ad patrel. n ~
~ms -~ ...._,... .
0rdreI d ls. )1onté EU' •ge
tempê;e, en r,etenant dans lei limitei.
.: . I 8",;'0," ad patreI. FlUe moum:, tuer. C~ midecin _ _'
aux
e
vo on.
e ext .:._'_
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v OUS s~vez 8a coutume,

~I:t

t'1 sous queDes tendresses
baine sait cacher Sel! tromi>t!uses adruleà. ,

I BACJNB.)

I Jauer d'adresse. Employer l'àdresse•. Voilà Jouer.

a"l:c' art. (Boileau.) I Tour d' adresse. Tour de finesse d'esprit; I At;fresse de style~

d' adresse el médire

Formes, toumures de style fines et délicates. I
IudicatiolÍ, désignatinu précise du domicile de quel- .
!iu'uu, d'un lieu ou i1 faut alier, ou l'on doit porter,
UHe lettre, Uil pequet, .nn envoi quelconque. DOTl-

Aulr-

ADU

les

troisiême sectequi sui;vit
d~nesa.tAdrién·· du ·utadroil dana 'Oul C8 qv·il~'rBprend. Le pluB adroit touf'êe.d'un CH'cle d'adukúeurs ••Dtleür mi.tlheuf'eu:z.
Bourg,níiriistrecalviniste enHollande~. ....•. ..... . .•.
l'emror~fltoujou~,,~rle l!M< fort.'(P.h~.) I. Dans ro.i .lâches adula'euf'8._ (Voltaire.) f S'empl~·.adjeetiv.
. ADIUATIQ1JB,adj. Géogr.D' Adria.quíap,l.e di.scou.í'S m.altn, il ~. dit. quelqu.e.fo.18. d.'.u.nhomme Discouf',.'It adulateur. &pril adulateur. Ver8 atlula'BUrS;
pamént àA.dria, ville d'Italie. 1fe.. ':AlliitJliflUe. . "qni saitçacher ses.ruBeS,ses artifiCé$sous lesd&.- \ Maniere8 adulatrícBs. D' un pBÍip1e adulatmr" artJetitt
Golfe Adriittique. On appelle metAdr~tique eet.te hors de la ,politesse et m~e de la hoiín~ foi; en . ...tdo~rie. (Casimir Delavi.gne. ,lI Synonymes: Anu.
. partie de la Méditerra.néeco~pJise .eIltrél'Italie,un ..mot, dun honnêtefripon~1 R~,qUl·pOBSed~ T,ATEUR, FLATrEUR, FLAGOll..1UmR, LOUANGEUR.
l'Epire, l'Albanie.etlaDalm~e.C'~cpresde la l'artde tromper. C'e,'un 'adroil coquin~}uDadroüLelDuangerw·loue pour lóuer; le flaUeur pour
côte-N:;;·O;daDslet'Oya\UJieloJnbara~ênitien;que
filcm.Atlroi'àdimmuler.1.tBch!lf'latam,plmadroiI8 plaire; l'adulaleur met dans lã fiatteri~ de la fauat lJurnJme.btlt8amcourir les . seté; le flagot-neur loue à. chaque instant et aVe<!
--"Se-~trouve.A:dria clont ceti;e'ime't apris le nome I
quele, tíoletlr8,
S. f. Se dit de l~ mer Adriatique. LGMeigation de m6meB danger,. (Beauch.) I Triv. n e"~adroilde se8 ma~resse.
.
.
riat
°I'A4.
iqtieesl ftJCilependtJriltoute la beUe ,8a1son; maimcommeun cocl,ondeSG qUtlle ~ dit, en parADULATIF, IVE, adj. Qui sert àadnler, qui
maís,en M"er, eUea,pmible,oongerBU(Je. . '"
Iat:~ d'~n: b~egauche e~ ~làdrOlt dans tont (leprésen~ léca~têre de l'adulation. Du fJMole,
ADIUBN cP.' lEliúS Adrlanus). Empereur·~ q\1ll f8.lt, qm ne peut vemr a bout des choses les atlulahfJB'.· n a fa" des 11ers fort atlulatifl au cardimain; succédá. à Trajan;-et monta sur le tr6ne l'àu plnsordinaires. I Fám. Adr9it comfrnl un lif)fJe, Se nal Mazarin. (G. Patin.) Vieúx moto
,.
de. Rome 868 (de J.-C~ 117). n aiml:\it la' société dit pour ~~igne~ nn homme hab~d~ seS ~ins.
ADULATION, s. f. (pron. adulacioo). Flatterie
des sa.yants,.J9hlSleur mérite excitait, sajal?usie. ' I n se dito aUS8l des cho~. ~Un ~~Olt. ~n basse.efintéressée; lonanges excessives prodign~
n avalt,au commencement de sonregne, falt dé- atlroít~~I1"'tO?radro~t.Une~oltttfre·~rOtte. à 9:Ul ne les ménte pu. Atlulatioohonteuse. De
~olir les arches,du pontdu Danube·bâti par Tra- u,n qdrõi~ mensonge. Vn adr<nl ~~e. Du flall(:. "G,ml adulations. L'atlulation est la compagne imJan,pourse debarra$Ser de ce monnment de la "fes.aflrO~1e8. I T. de ~an~~ Se ditd ~n cbevalqw martelle des roi,. (Mus;llon.) Les adulaUons ne sur.
gloire desi>n prédécesseur.. n fit tuerdans l'.exil CbOlSlt blenles~~dr01ts ou lJ. ~ le.pled, ~n mar-o l1il1ent pas à leurs Mr08. (Id.) On emlleun maftre
l'architecte Apollodore, qui avait eú la maladressecha.!lt dans les lieux boteux et difliclles, q~ tourne qui ",' esl pltJs pOUT justifier par "adulation la 8ervide trouverdesdéfautsau dessin d'un temple de habIlement, lorsqu'il est attelé à une vOlture. \. tude pàssée. (Chateaubriand.) I Iconol. L'adnlation
Vénnsqu'il avait traeé~ Mais le ridicllle deses Syn~nymes :A~ROIT, ~u1E, ~DU. On est est .représentée par une femme v@tue galamment
vices s'effacedevant ses goftts bonteuxet cytriques. adroat d~ la mam d~s 1actíon;. habtle dans un ru:t; . et Jouant de la fiftte; elIe a pourattributs des
dont les arts o'at éterni~é le souvenir et la honte par ent~u dans l,~ ~ffa1res, I ~DR~IT, ~~STRIE~,. abeilles,. dont le mieI est doux et l'~guillon pio
un de leurs chefs-d'reuvre : nous vonlons parler de INGENIEUX. L bo~~. ad;O~1 ex~cute.; 11Muslneux quant,
un so~et, parce qu'elle étei~tla lumi~e
ia détestable passion pour le bel Antinoüs.Doué trouve les moyens, 1 mgenteua:~magme:
de la ralsonet allnme le feu des paSSlOns. I SynÓ'de qllelqlles qualités, mais flétri par ses vices,
À-DROITB, a. m. Art mllit. Se dit, dans les nymes :ADULATION, FLATTERIE. Adulation difl'ere
Adrien porte dans l'histoite un nom oout à. la fois exercices et les manreuvres,-pour exprimer lepi- de flatlerie, parce que lapt"emiere appartient au
brillant et souillé. I 11 a existé plusieUrs papes de· votement d'un homme, ou la. circulation d'un rang langagerelevé, et que le second est de l'usage
<:~ nom. Adrien ler, 94e pape, o,succéda tln ]72 à
se mouvant vers le flané drOlt ou prenant aspect à commun. En outre l'atlulalioo emporte une idée dê
:Etienne lil, mort le25 décemb1"!" 795. 11 fut se- &oite. Commaflder un à-droite. Exécuter t.m à-droite. servilité et de fausset.é G.ui n'est pas dana la flatterie.
'couru par Charlemagne contre Didier, roi des Lom~ Le changement de direction opéré pai cet à-drQite arADULATIVEMENTadv. D'une maniere adubards. \ Adrien 11, 105e pape, succéda à. Nicolas ler rêta l'ennemi.
,
lative; avec adulation.'
en 867, mort en 872.11 prononça la dépositien du
ADROITEMBNT, adv. Avec de~Jérité, d'une
ADULATOI~, adj. Qui appartient à l'adulapatriarche Photius, auteur du schisme-.grec·1
maniere adroite, habile. Âgífjlr~er tulroitement. tenr, q~i tient de l'adulation.Complaisances aduJaAdrien [li, ·10S e pape, succooa à Marin en 88,f, mort Se tirer adroitemB!'-Jo>d.'.4ffttire. Sachez adroitement ce I toires, EflUre adulato!re. Le quid libet audendi accordé
en_ 885, apres un regne de dix-huit mois. I Adrien IV, qu'Of! ~!t$-lffcéiur. (Th. Corneille.)
aux poKtes peut excuser cette (tction un peu adulatoire
166 e pape, Anglais de naissance, fut él~vé sur l~~ ~-JnROSTRAL, ALE, adj. et S. m. Anat. Se i (La Harpe.) .
si,ége d~ Rome .le 3 décembre 1154, J.~Ja"place dit de· rune des 'pieces Je la mâchoire sUpérieure I ADULE. Géogr. anc .. Ville célebre et tres-comd Anastase IV,mort le ~ rse~ 1159. Il fit aans quelques ammaux.
merçante de l'ancienne Ethiopie ou dá l'AbYSfinie,
brft~erArnaud de B
-~ soutiÁt ~o~t~ FréADROSTRO-LABIAL,ALE. adj, et a. m. Anat; port sur la mer Rouge. On croit qu'elle était située
dénc ~rbe
es ~utt?S qUl furent ~ ongme ~es Se dit de l'un des muscles de la bouche de la gre- dans l'endroit ou s'éleve aujourd'hui Arkiko. Cette
, lon s
e
entre I'Eghse et l'Empueau sUJet nouille.'
vi1le, appelée aussi Adults, est mentiounée pár les
""-"''''''. i.n~esti.tu~s. i Adrien ':" 17~e pape, ,élu -le
ADSCAPÉAL, ALE, adj. et s. m. Anat. Se dit écrivaius de la Grece et de Rome comme la plus
.11. Juill..t 1~76, mort un mOls apr~. n étrut .Gé- de l'uue des pieces osseuses de l'oreille interne.
riche de cescontrées. EUe est connueaurtout par
nOiS,de n31ssance, et se nO~8.lt OttoboPl. I
ADSCAPULO-JR;'MÉRAL, ALE, adj. et S. m. une inscriptíon puoliée pour la premierefois dans
Adrcm VI, 215~ paJ!6, océupa le slé~e de Rome apres Anat. Se dit de l'tin des muscles du bras de.Ja sa- la Topographie chrétienne que. CósllÍas lndicople'lStes écrivit au Vle siecle. L'inscription, cónnue sous
Léon X, 1e 9 Janvler 1521. 11 aV8.lt été précepteur I . are
et ministre de Chades - Quint. N é à Utrecht en
aman •
1
d
b d' Ad r
d
J..'"
-~ I .
1459, iI mourut le 14 septembre 1523.
ADSC,AP,ULUM, .s,. m.. (pro,n. orne). Anat, Nllm
e nom e ma-r re
u 11 ou e marl(Te uuu itain;
d
é I
d
d I
late
se trouve gravée partié sur un trône, p'artie .ur
. ADRIS. Mytbol. Nom que'les rabbins docn{'T\t· onn a. une es preces e .omop
. . . .•
une pierreã. parto EUe contient, outre1a gé~éaloà.un dieu adoré chez ilivers.peuples de l'"antiquité,
~SCRIPT! I~E, parto yleux mot, qUl slgmfie gie de Ptolémée Evergete, une secondep~rtie,
et que-l'on croit être Mercure. .
.
Inscn~, compns, msêré, ml~ au nombre .. Ch~ l~ écritedans un dialecte abyssinien, et qui est une
ADROGATlON," s. f. Dr. rom. Eapece d'adop- Rom~s, les esclaves.adscnyts appartenale,nt a un liste de noms de peuples qu'un roi inconnuse vante
tian par lequel uno pere de famille se soumett8:it à. dom~e et ne pouv8.lent etre vendus qu avec la d'avoir soumis. 1 Adule est aussi l'ancien nom (Iu .
Ia puissance· paterneUe d'un autre pere de famillt>. propnété.
. .. . . . .
mont Saint-Gothard. Âu pieddu monI ..4dule, entre
L'adrogation se~isa,it dans l'assemblée des co-', ADS~~~ION, ~. f. Inscnption, e~gu;t.l'ement. mil/e roséaux . . (Boileau.)
,
mices. L'adrogation des femmes, qui était encore L adscnpttoo.du, notr ~",:.la plantahoo aurapou: I ADULÉ, ÉB, parto Flatté'basstmlent. La puüdéfendueau teJ,nps d'Ulpien, finit par.être pennise. effet de la t... , falr~ comidérer ~ 8a propre ma.- , sance n'est toujOMs que trop adulée, (}tu de rois 80ftl
Pareillement, l'adrogation des im~uberes.fut auto- 8OR. (Code des nOlrs.) 11 est peu u~lté.
I adulés pendam leur vie, et insultés ap'res leur mor'!
riséepar une oonstitution d'AntOmn. ' .
A~IDJ:LTE". S. f. T:fftile aupres ~e laquelle se 11..1 avait été 'rop adulé par le monde pour lWoir de
ADROGÉ,ÉE, parto Dr. Tom. Pris en adoption, ten8.lent les fiammes pendant lessacnfices.·
grantls sentimenIB. (Lamartine.)
. .
L'atlrogatioo mpouflGi' ,e faire 8am lecomMtement
~STIUCTION, ~. f.Patbol. Resserrement ()C~ULER, V. alFlatter bassettlent avec servide celui qui étail adrogé. L'adopté, qu'i' fdl adrogé casll>nnépar un astringent. V. :'STRICTION..
lité~ Les .roOu aitnfRI ti 8e "oir aduler: 't-Le8',gens qui
ADlJATIQUBS, .s. m. pl. Anclenpeuple du nord atlulenl la puü8a~1 toujours les ,PluB. ardenls à
ou non, perdait par l'adoptioo 'QU8Se' droils hérédiZair·es dans 8a fatnille. 1S. lridividu qui a été adopté. de la Ganle ~ établi ent:e l'~ut et 1& Meuse. n opprimer la faibleue. Qtwi I VOU8 ádule: b(I8(Jemenl I•.
11 raliai' qUe l' atlrogé "appa,·tint au seu mtJ,8culin el . compte panm ceux qUl opposê~ntleplus de ré- ,outleram peRdant'G'Oie te ~ous l' imulepz cruellemau
(dt ·pube~e •.Le. magistra~ ~noo,i~.à l'atlroge.a,,:' !'il sistan'l6 . ft,UX légi~~s deCésa,r.Le temtoire des I afJf'8ft~(J morl 'I (Diderot) Madame, l10US êle~~e,
, com~tad a adofJ'er, e~ a l(Jdroge 8 ti ?Ot18e.n'aat a el~e Aduatíqw;.s .fut entíerement déy~~, leut: ít>rtere$Be, 110tU~e8 complüe; ce que je "OU8,en dü, ~ n~t!$t· poiriI
~teJ d, (JfW leurreponse Gffirmahf1e, tl propasalt Aduat, batIe s~. un roc él~~e et:re~ée comme pour ltíou, atluler. (Brantôme.) I S'ADULlm,"'V; pro
/a4rogmoo il. peuple.
" .
.
imprenable, tomba au poUVOll ~el5 ,~s,1'an57 Se fiattersottement.
.o
" :.'
ADBOGEANT, ANTE,S. Dr~ rom. CaIui, celle av;antJ.-C.,et.la plupa~ à'entree~.ftuen~exterADIJLlT41N, AlNB, adj. Qui est..d'Adule;qw
i~c.•;tId .flrendenadoption~ L'adrogeantaffirmail par ~és ou réduitsen esclav-.ge. O~ clit.auss1,.Adua-: ~~ent&Adnleouàteshabitants; I Marbreadts;"!:8ef'menI que 800 tuirogatioo élai. exempte de tout espril tlCiens..
.
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Seulement, 00 considérait Junonadultecommepn~" gr.!\ve,SUl.
· es ,CIro ns nce~y
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déré
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'il·.'.
sidarit à,1'âge viril, etVénusà l'extrêlne jeunesse. peinedemort.LorSqu·un~an. ~val~ obtenu.la n.e. po.uvait~tr.e. c.onsi.,. c.omm
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adulte, à Stymphale, en Arcadie. 1 S. Personnequi, peiI!~ dedésh()nJlellr,L'é~trée d~s te~ple~et:ut m.. toutes. ces pé.na ' .s.~x?r l~~S '. o~ton",vlen
sortie de ,1'aâolescence, n'estpas encore entréeterclltea la Je1l1JRe~(>t1i1Iee, et 11 ~m étalt egalê-, de vou la .' triste <énumeration, ont. dlspa.ru~eJ",
dans la vieillesse. Un aduué. Une adultt: École.à'a- ment. 'défen(Iu de paraitreenpublicavecdesfleurs plupartdes Ié~slationseuvigu~ur.~nPruss~~
dultes.Les adultu 'son' généraleme.nt plw (orts q«eou desparure~, ;.sous peine d~voirsesornements enAutriêheil'adult~e~/Pll1l1'deqllelques IDOIS,:
les en(OOú ti' les tuJolescents. I Baptême. des ~ul~es.
,nlevés et ses vetements d~hirés,et de setroU'!erd'empri$Omiement.En S~sse,"~ enlWie~t ~nI)llj-'
Bap.:.têm. esolennelqueles.adultes rece.·.vatent lave.ille .e.xposée à :out.es ,.S?rtes,dJnSultes
... te.s.R.O.m. ~lns... nemall'k, Une constitue-;qu.~uneca~se .iWâlv()rce~;
de panues ou de laPentecôte. V. BAPTÊIlE .
'j n'eurent polD.t de 101 formelle contre I adult. ereJus.. En Anglete~jUen es~den;t~e,e~I",fem.me,.~~. .
""1
,
,
d'A
t Cet empereur fut le pre
plus,yerdJesavantages qUlpouv8J,entlmaVOlr
. '~11LTÉRANT, ANTE, adj. Qui peut adulté-' q~ aur~gne
ugus ,,:, .... " . ' . 'fi1 - été. stipul.é.s par. ·contrat d.em. ar,. i. ag
...~. '...; :.e.u.,.outre,.,.,.·.Je
i8IÍ; AtU"aert à adultérer. 'J(atiern adulthantes.
m~er q~ poI"!a nne lO! contre ce crune,õ ce ut 18
.
b
d
b
d
'~:'.!.:'_,~_ "TEUI\,' TRICE
.. , ad·. et s. Colui, I lO! Julia, et ~l eut !e malheur' de lavou exécuter mari peut réclameret.otentr~.· u·su ~~
•... es
/ . .nd~.·;;
.• ..e..f~~'... );~ ~ 1 ·fi.. E' .. adultéra.tBtlr. MarPOUl".: la premlere
. !l.OIS sur.. sespro.p.resen.fa.nts ..P?n&-. 'domiIiages-intérêts poo.lrrêparation du;priiud'ce,Il
.:....r~Ul ~__ """"" ~a SI e. p'Cte~.
.. tantm ,ordonn~ la mort descoupables sans distinc- n'y a guere, parmi lesÉtats europ~nsJqueJa. r..
't~ ~Ul' .ra~,
adulteratwr de monnales. tion de sexe; il étenditniême cette pénalité acelui qw
. "et"qr'e~,..alen·t ~.renselrrv.,
..éel:.t-!ll~e...~~e._,I.D
.... 0. ~.o.'pup'tre
.li
...q
.. '.u.l~
. . ~-.,.... .
;:y~!.~ym!, ~I ',.00 eur."
,.'
qui sciemment .
femme cond,ámnée' dul ~
,","
'~'~pLE'TlON, s,. f. (pron. ~ult~raclon), ;Ac" comme adultere, OU
. qui .la ·répren;.. Aujourd'hui, en . :rance{rad~ .redonne'Jieu .~.'
'~op:dã4;... re~(de fal~16er, de gater, shérat.on, drai~ Justinien connrma
peine de mortpour actionsenséparationdec()rpseteIldés~veu.L.eqod,ec
ftlié1legU;', eS~llt, desdiversessubstancesemI,>loyées les subcrneurs'
à la femmeséduite
pénalcondamne1a femme adultereà,leIDpnsonnepour ~/'beS01DS de l'homme. L'adultératlOR. d e s '
, ment ~dant untemps~ui peDt·va.rier.~etrois
f1J4rch'6nàises.Beaucoup d'épiciers et de droguiste8
PlQis àdeux ans; le marl restem~tredarrêter
la maniedeB adultérations. Vadultération des
cette peine en:consenta;nt a reprendre'safemme.
· médica'lllBnt8 p6tlt compromettr8é la vie des malades.
Le complice dela, femnie est passible d~ ~ .inême
peiDe, et, de plus, d'nneamende· de 1~ a,2,000"
Synonyme de {ai8ificatioo et de sophistication. 'I T. .
(tem
.......0.. n.·.naie.s ....Ac. . ....ti:. O. .tl d~:~~
.....:. . . ~. ;;.p1u
..~.
a1lia~
que
francs. L'adultere n'est puni chez lemanque lor&:la 1<une lepe~t.L'adul~áli~ du
nales 681
qu'il a entretenusa concubine dans le domicile
unçt"ime C!Jpit(ll;,.Qndit· IDxeUX,~le 100. ~
conjugal, et .sa peiDe se bor:tle à une amende de
:.' >AÍJUI.jjsl\E, li,ij,j:·.·~uiviól~la foi. conju~ale.
100 a . 2,000 francs. Le meurtre. commis sur les
E~4(t;U;!uuere.Fémme adUltM!!';' TeZ (alt mottrlr sa I '
coupables pris enflagrant délit pa~ le mari ,?U...
fem~', qui estplus adulterequ'elle. (Branrome.)
tragé est déclaré excusable, c'est-à~dlrequ'aulieu
Saint Auguslin dUque l'}wmme adultere esl atlSsi pu..
de la peiDe. capitale, on ne peut dans cecasiDfli;..
nissable que la (emme. (Idem.) lésus pardonnaità. ta
d'un an a ciDq
(emme adultêre, et se montràit ine:ror.abla atl$ mauans; mais i1 estp~sque toujoursacquitté. Lacon;..'
rais prétres. (Sylv. Maréchal.) Calon a & 9 f J r a i t q u ' i l s é q u e n c e la plus fãeheuse 4e l'adultere estderen'y a,'ait pas de' {emme adultere .qui ne {dt préte à
lâcher les liens de. famille, ou de les briser com..
commeUre un empt)isonneme'll t. Les Egyptiens coupaient
plétement, et de . jeter .ain.si dans la société un
le nezde la {emme adultere, et {rappaient le complice
désordre profond. n n'estpas besoin deretracer le
de miUe coups de {ouet. En Angleterre, on coupait leJJ
tableau des méfiances et das haines quel'adult.ere
chet'e'Ux de la -{emme adultere, en8ttite on la trainait
allume dáns le creur des époux,des veng~çes et .
loute n1Ie, hors' de la maison du mar;.• el 00 la [ouet..
des crim~ qu'il provoque,' de lasuspicion tres-l~ .
Iflit deville en ville jusqu'à ce qu'elle mourot sous
gi~e qu'il produitdans r~sprit dupere al'égard.
les verges. Dans le Bas-Empire, on prostituait à lous
de cettepateruité que la 10i lui ~. silibé!al~me.nt
les passants, au miliBtl d'une rue, la {emme adultere,
attribuée. 'Ou ne pourrait done nler IacllIlunahté
Les Mogola -{endenl une {emme adultere avec leur sade l'adultere Sansyefuser tonte valeur àla.loidu
bre, tt dana le t;oyaume de Tonquin. elle esl écrasée
mariage,~ui tbnde la responsabilité paterfielle,l>ur
11ar un élépl&ant.Toutes ces punitions ~témoignent
la foi de I épouse.Remarquons aussi que e·estp~.s- .
d~ la barl:'arie des Jl!Ulples q~ l~ appliquaient. I
q.ue toujours.
.~ur. la·feIDme. seulC:Jl1.ent. qu~l.alol a
FIg. Se dlt de'ce qm appartiental'aã1ilrere, et,de I
déployé ses ngueurs.Montesqmeuen donneplu..
ce qui a. rapport à un mélange mauvais, à.unpartago' .
sieurs raisons. « C'est, di~il, que laviolation de
coupable, à une application contraire a la nature,
.. ____
la pudey.r supposedans les femmes un renoncement à. toutesles vertus; c'est que lafemme, en
aux lois ou aux conventions rOOonnues ou jurées. ~
Amour fUl,ult6re. Commerce adultere. Une flamme adulLa femme adultere.
violant les lois dll D,l&.l"i~e, sort de sa d~~dance
tere. Un mélange adullfflr~ Pour reMre à d'autru
".
naturelle; .c·estAue la nature a marqué liDfidélité .
diBtlxtln hommags adtlet~re. (RaciDe,) .Votrelumiere il se J:lontenta d'ordonner sa réclusion danslncou-:, dela,femmep,ar.dessignescertains,outN.quelp
f!,e luit pa8s~Ie8~8adu~tert'8 ti corrompues. (Mas- vent apres avoir été battue de verges .. Lycurgue enfaIÍts adulténnsde la femme sontn~ssaireme~
.l~;scbJd··~.lU"u
silIon.) Ceete racé mt!ehante ti adultere demande des punissait l'adultere comme le parricii,e ; Edmond, aenuS!..·~.ata·ri et 8. ,· nu
••.gem··~1uÍl'e~.·soa.rni't······.·poa.1l:~.,.~
. . l. aeuI'aq.·.lUe!.::e~
proàiges. (Évang.) Le mélange adultere de la poliU... roi d' Angleterre, comme l'homicide; mais le roi
lbo.u
........;{.
a dulté . . . . u
que el de la religion. Une milie. ,nntérltshostilesJ Canut se contenta de faíre bannir l'homme et de, ni" à Ia Qhargede lafe~e.»)A ces ccmsidérations
· fJainement comb,ims dans une {usion adult6f'e. L'al- fairecouper à la femme le nez et les oreilles.En ~npeut ajoute:r desraisons tiréesdel'étatdenos
liance adutt'ere (orm!e' entre les 'légitimiste8 ti· les or.. Espagne, on faisait autrefoiscouper à l'homme la, mreursmêmes,' quinefont rejaiIlir .aUC~IDe llétrisléanistes. rHortic. Se dit de l'action simitltanéedespartiequiavait' péché. Çhez lesSarmates, on le sur~.sur Ia. fElmmetrompée,tandi~qu'el1es,folJ.tdu .
poussieres sélDina.les d'especes dift'érentes. II n'y a cl~>uait publiqueqie~t ,par . ce~inême.pa!tie!et, nían trompé llD objet de raillerie.Entin;'Unefemme,
pas de doute qu'en semanl les pepins'provenant de ces 1m mettant un raSOlr a la malD, on 1m latssatt la trompéepeut encore êtreaim~,et~out.reSp6C-' .
(écondatiimB atlultef'es7 on n' obtietms beatlc01lP de nau- liberté deâe rendre eunuqué ou de périr dánS. óétte tée~ d,e, soumap, ta,ndiªqy,QJa fenÍ1:ne adv)$ere,n's.-l-.fJelles "arileis. &orogues.) I S. Personne qui viole, situation. Les ariciensSaxons: brtUaient la fémme g. én~.:'.•......
ral~.m
. . . ent. . Q.1u.•e. ciu. m.éP. ri. ~JX>.. u. r. ~l.U.l.·.·.qu.·.'-e.l.19 .V. . o. u.e.. .
qui a violé la foi ~njugale. Un,adultere. Uneadul~ et dressaientsur ses cendres un gibetou l'holIuÍle' l\1!- ndicule•. I\L'adultere, ditFourler, ~st déclaré
tere. A, Rome,(}fl mutilaitl'adultere prisenflagrant étaitpendu.Laloi desVl~oths;abanaonnaines crime, etpo~Iltun homme jouitt dans labonl}e
~élit. E'II- Espagne, la castration d6 l'adultere était coupables à la. vengeance deceux
préJuiliceiles- ~cié~é;d'une,:cqnsidération proportionnée,autrQmegalementofdoMée.:»am quelqtlu. t1illes dela Grece,. queIs la foiconjugale avait été Violée. us Francs 9re(!.e '~'adulteres (lonnus et ~êhés'Onadmire,
t~ut le monde põuvaitif!tpunément .tuerles adumres~
compensaient aveo de l'argerit les'délitsd·outra.ges ()nprôn.~up. Ric1.l~eu,un. Alcibiade,Jlui ontsu":
L adultere se mel dansle lit (l"ttn autre comme Une aux mreurs, c0rn.me ceJm d'adhlt;ête;:Quiconque bOrrittUll8'infulltéde femmeslIlllnees,;,mais quel
{a';'Sse cU qui {ouills dans la ~re d'autrui. (V01- lévait>Iá"rob6-jusqu'aux genonx âevait'sixS0U8 ÇãSfart,;.,on?u,il,bommequi,voulant obéir aux'lóiS
talre.)
,
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. tles lDtéressees.·· En6n, eu
xlv.ret xv e sÍàcle$,
pe~t av()ir lieuou entre .un40IllIlie ~é et une femme,étaitsurpris en .
femme libra, oueIltre unefelJlIll9marié9~t ml' à C()tfri;r to'Ut,nu;I'heUie.
hommeqllÍ
ne r ~st PIP.S, ,ouentln' Elntreun ;hommEl laville a l'Q.Utre-. .'
e~ unef~qtíi sonttousde~ eIlg~.dans.Ies l'aatdtet~était, '.' . .
Itens ,du. irlariage;circonstaIlée; quidqÜble lecr~e, 1537. etde 1632, puni,dn .
~e:rce 'lu' a}0rsi1y a lIDe dOl1b~e-yi?~tj()n, d,El.Il.l: la.fullti~~~o~u'étai~~n··.· ." '.
\)1 conJugale. La· plllpa11; ,",sIégislatl()ns,~tan~
mes.de~seextra.ction; Ies. .

I S. m. Violation de .180 foi conjugale. L'adultere
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peudigne de son-amour etdont (illenepQUvaitae .
AD1JLTÉRtNÉ1~$•. f. Qualité de ce qui est
sépàrer.L'adultere estso~vent la ~~~qu~ce .aultérin. On dit . . . DduUérinilé.
.
desniariages<deconllenance,aditunlll()~'par' ,ADULTÉl\ER, v. a. A}térer,falsifier; trelater
la raison que cetiesortedemariage~uneon~t les médicaments.. Orl,adullêre la Umonade all8C 1'G-"
d'al'gent, uneaffaire d'intérêt" deváDité, decir- cUk rulfurlqtie.1 Mettre dans lesmonnaies plns
cOIista.neesí-~4anS-1equel.O,Jl,~8-:.:.COnsul~ni l'a.f- d'alliage que' la loi n:en permet. I Signiue ausS! Alfee.tiQu, nicetlattachementprofond.ets~cere, Di térêl' des marohandises, des ·substances. I FlgUl".
cette sympathie vive et intipté',mQetteestimemu- Fausser, vi.oier. It adultm tous les OUfJragesde Dieu.
tuelle et. personnelle qui doivent .former le'premier (Bossuet.) La; civiUsation corrompt touI, eUe adulélémeutdu maria.ge. L... nuit· ,des .nooesVlent; la têre lou~.(Balzac.) 1'S'ADULTÉRER, v. pr. 'ttre
victime,couronnée .de fteurs, aborde íroidement ílIdultéré. La nature des idées,' pas plus que ceUe des
cette cou~he nuptiale, ou son innooence va être choses, ne peut s'adultérer. &roudhõn.) On a dit
sacritiée à un homme qu'elle .connait 'à peine, qui anssi adultériser. Synonyme de sophistiquer.
ne lui inspire Di h ..ine Di amour, mais auquel ses
ADuLTÉRIN,JNE, adj. Qui est le íruit de I'a. parents, ses amis lui ont persUadé de se lier, et dultere. EfI,(anf adultérin. I Figur. Les langues ~
dout elIe att;end des oripeaux, de·la fortune, une ( condaires,w langu~s de nouveUe .form"dioo J 8 .
positión dans le monde. Quelle fidé,lité peut-on .btUaf"des, ádultérines' et plagiairu. (Ch. Nodier.) La
raisonnablementa.ttendre de semblables umons ?royauté constitutiantielle, pf"oduit adultéf"in du despo.. Combien demalhE.lureuses femmes qui tombent et . lisme et de la liberté, servit de compromis entre te .
que blilment cêrtains, dont la 80rt ne mérite qu'in- príncipe monarchique el le priflCipe républicain. (Sartérêt etpitié' r Tels étaient les sentiments du Christ raus.) I. Agricult. Variété adultérine, Celle qui .proqua~d ilrépondit.à ceux q~ lui amenêrent un~ vient du mélange de la. poussiere fécondante de la
femme prise en ftagrant déht d'~ultere pour!Ql fteurd'une ~ de plante avec la partie femelIe
dema.nder si el1e ne méritàit pas d'êtn} 1a.pidée, de la fiem: d'une antre espece. I S. Enfant né de
conformémentaux prescriptions de la loi de Moise: I'adultere .. Le Code civil proscrit la rtlconnaissance
Que celui d'entre tlOUS qui est sans péché lui jette la des enfants adultérins jmais il peut arriverq'ue la
premiere pierre. «(Et les Pharisiens, l'a.yant entendu filiation adultérine d'un enfant soit juil,iciairement
parler de la so~ se retirerent l'un apres I'autre, établie; dans ce cas la loi lui a.ccorde des aliments.·
les vieillards sortanf.: les premiers; et· ainsi J ésus Lesbãtards adultérins ne snnt pas obligés de croiré
demeura seul avec la femme qui était au milieu leurs meres qui leur disent. qu'ils sont nés d'un
e la place. Alors Jésus lui dit : Femme,ou sont· adultere secret, à moins qu'elles ne le prouvent.
vo
cusateurs? personnene vouS a-t-il condam- Quand ils viennent d'nne mere débauchée qui voit
. née? Ellelui dit: Non, Seigneur. Jésus lui ré- cependant son mari avec d'autres, ils 8O~t censés .
pondit: Je na vous' condamnerai pas non plus; légitimes par les maximes du droit français. I,-Ena11ez-vous-en, et ;. I'avenir'ne pétlhez plus. I) (Saint . fant né d'un pêre et d'une mere .à 9ui la -loi dáJean, chap. VIII.) Nous réprouvons également les fendait de se marier ensemble lorsqu'ilsontmiscet
chãtiments judiciaires qui, chez certains peuples, enfant au monde. "
consistent
à faire douner des dommages-in.térêts au
.. nUNCm·OSTRE , ad'J. et s. m. Omith
.
é
d
l'adul'"}.."
~
.. . Se dit
marl tromp ; ~s oute
""re peut etre con- d'un oi.seau qui a le bec crochu.
sidéré comme ayant oceasionné un préjudice moral;
"
mais ce préjudice n'est" pas appréciable en argent,
ADUPLE, s. f. Bot. Genre de planws de la faet ne devrait jamais être couvert par une sommel mille dcá" :1?éróides, appartenant à vI'Amérique
quelconque. Peut-on établir une équation, même -septentrion e. .
.
approximatiw, entre le mal causé, entre la dou4DU~'J', EN~, adj. Médec. Brftlant, causleur d'un mari outragé, les .Iarmes d'une femme tique. Soi! oo1Wente~" Fí6tlre oourente et soir plus que
abandoDTIée indignement, et des valeurs de banque cynique. (J.-B. RonSseau.)
,
ou des. sacs d'or?AuDarfour, en Afrique, pays
ADUl\ER J v. n. Rendre dur, ftétrir, ternir.
musulman,.l'adulterene froisse et. ne scandalise Vieux moto
"
personne, étant regardé tout au plus CODlID6 ,une
ADUSTE, ad~ro (du lat. Mustw; rad. urere,
é du feu, du solail. Sa barbe
légere faute. A Ta'iti,pays chrétien, et dans toute brftler).BrOlé,
la Polynésie, l'adultere 'est la chose du monde la ,était •.. épaisse et noir~, 800 ttine aduste e& bronzé.
plussimple, la plus naturelle, la plus innooen~ et (Ch,. Nodier.) In S'é$t. dit. du sang et des" humeurs
la plus inoffensive. Ainsi l'adultere change de 00- clu .CQllIS humain, .... dans certaines maladies. La.
ractere et de gravité selon les temps, les lieux, lés séc$eresse ae la cOJiSti.tution, la chaleur, la sou,
circonstances, les individus et lespoints de vue ou laeoulev,r noire dl1 sang tiré des vemes, le ~u
Pon se place. nfaut, en conséquence, conclure de ~e sérOsité quis'en'Sépare, .étaient les indices de
tout ce qUi précede qu'une bonne éducation morale' cet .état du sang." Les hommes alimentés de c~ge
~vaut míéUKpour combattre I'adultere que les lois eI.alweullBs de liqueurs (ortes 001 lous un sang aigri
les plus draconiennes, et qu'on ne saumit aborder . et ~uste qui les rend fous en cen' maniêres diffétrop tôt la réforme des mstitutions et des'mreurs rentes. (Voltaire.) I Figur. Se dit d'un homme
que réclame impérieusement la situation actuelle. qu'une. humeur MuSte rend triste, chagrin, atraSi 1'00 veut remonter jusqu'aux divinités pafennes, bilaire. Voye.z les hommes des climats méridionaux,

.
'§E

óntrOUllera l'adultere déifié. Peu d'adulteres peu'Dfflt
ltre prouvés, (Napoléon I el".) L' adultêre, qui,dans le
Code cillil, t.st un (ait immenseJ n>esl dans le (ait
qu'une galanterie, une affaire de bal masqué. (Id.)
L'adultêre n'est pas un phénomenel c'esl une affaire
de canapé; il esl três-commun. (Id.) Le sol.dat romain
coupabte d'adultere avec la (emmede soo Mte étãu
Icartelé. Quelquefois l'adultere entrafne au paN"icide.
(De Be11oy.) Lapremiere co,tdi,ion pOtW f'endre une
femme adultêre,est de luijurerqu'oo "aimera et
"estimera oollanlage pour son adullere. (Proudhon.'
I Figvr,Se dit d~un mélange mauváis, d'un accou~
plement illicite, d'nne application contraire à la
nature, aux loisou aux eonventions établies;-le
Ctimfate '. clairement I' adullêf'e de la juslice all8C la
politique. (Girardin.) Ce"ecOtl.fusioo des genres.et·des
s'!Jles, d'oü estÍBsu lemom'",euxadull!re de l'his-

ils aiment la fWU'DeaUU, ·les

~

=

hautes en01Jag
treprises: aussi leurs fibres sant t ues, leurs CGracteres adusttS, 80UfJent aigus et pi antI. (Vire;.)
fJ

...

~hoir. Ne s'emploie qu'à la."troislemepêrsOJine..
Qt40i qu'il ~.Qu'adtiien4rG-t-l1 .tU· loul ~la?
Vous tUf'e:z j'ilail lã, lelle cilou m'advine. (LaFont.)
On ne peul pa8 prltoir tous lu c
ui ad"imdront.

(Acad.) I .Ad1liemíe que prr4, 'c. à . . ~udre
à toutes' les conséqUE'.nces qui pourront n ~ulter.
De ~ boMeur adllienne que pot,Ia. (Casimir
Delavigne.)· Faisce que dois, adlli' que pourra.
(VieUx. dietan.) (loJoi qu'iZ oollienne, c. à d~ Quoi
qu'il puissearriver de triste, de fâcheux, de :plauvais.
I Ce verba est irrégulier, en voici lac~njugai8On :
n advienl. n advenail •. fI advinl. II,.iJdwiendra. II
adviendrait. Qu'il adllienne .. Qu'il adllent. n est adllmu. 1l
advenu. 11 serailad11énu, .etc. IAu i\en
d'adventr, on' dit quelquefois allenir. V. A.VENI~ •
ADVENT, s. m; Ancien mot qu'on emplóyait
ur Avent. V • .ÀVENT.
t .
ADVENTlCE; adj. (rad. adllmir). Qui n'est pas
na.ture11ement dans une chose, qui_s'y 'joint par
occasion, accidentellement. Nos dI(aüts, nos trat;ers,

riu

nos llices plw ou moina'f'épréhemibles, M rétmlte-,
raient-i18 pas d'une muUüudede -oonjonctures qui les
insinuent, ou de causu oolltntices propt"es ti les déllelopper? (Virey.) I Pathol. Se dií des maladies

qui ne tíenneut pas àla constitution et qui ne
sont pas héréditaires. I Agric. et Bot. Plantes adventicesJ CeUes qui croisssent sans avoir été semées.
Les mauvGÍSes herbes sool des plOOles adllmtices. I
Racines 'adven'ices, Celles qui sont formées apres
coup aux arbresJ et que, suivant une routine
meurtriêre, les jardiniers pau instruits eoupent .et
mutilent. I Bourgeons adt1entices, Ceux q~ percent
à travers l'écorce du trono et eles branches des
arbres, ou' qui naisseDt SUl' leurs rameaux en des
endroits indéterminés, et Ou 1'00 ne pouvait s'attendre qu'il Píi:t en survenir. I Philol. ldées adven#ices, Celles qUi viennent des sens et ne peuvent
nattre que des objets extérieurs. I DrOlt rom.
Pécule adtlmtice, Pécule concédé aux fils de famille en nue propriété. I Anc. jr.risprud. Biens ad"ffltices, Biens acquis par toute autre voie que 'la
succ8ssion directe.
.
ADVENTlF, IVE, adj. Qui n'est pas naturellemeni dana une chose, qui y survient accidentellt\ment. Syn. d'adv~ntice. On dit Bourgeons adventi(s
ou ooventices, Plantes ooventitJes ou adventice~. I
Jurispr. S'emp~ur désigner les lúens qui
arrivent à quelqu'un, soit comma un présent de la
fortune, soit par succession collatérale, soit par la
libéralité d'un étranger, soit par son industrie
propre. Les enfants de famille ont lapropriété de
leurs biens ad.'Dmtifs, mais non pas l'nsuíruit; en
sortequ'ils n'én peuvent dis~ser sans la permission de leute pêres, à qui 1 usage en appartient;
mais.aUSsi leurs peres n'en peuvent disposer pour
le fonds, et, s'ils en dispo~t, ils '8Ont tenus à. les
restituer, eux ou leurs héritiers.
ADVENTURER, v. a. Vieille forme du verbe
Aventurer.. On disait proverbialement : Qui s'adllenture fi, 'a cM1lal ni mule; qui trop s' adventure perd
che1lal el

mul~.

ADVQTUREUX, EUSE, s. Vieux moto Celui,
célle qui". ~rouve 80uvent des aventures, audacieux, hl\fdi, entreprenant. V. .ÀVENTUREUX.
ADVEÍft'1JIUEBS, S. m. pI. Infanterie françaiseemployéesous Louis XlIet80us Françoisler,
Danj les r,remiers temps, eUe n'était paa solaée, et
vivait à 1étape. V. A.VENTUBJ)m.
.
.
ADVERBE, S. m. Gramm. L'une des partias du
'discours, mot de circonstance, invariatile et sans
réJtime, qui sert ã exprimer les clliférente!lmani~res d'être des objets, dans le temps et l~~ace,
ou à modifier l'attribut, C. à d. l'ldle ~ifica'i1l8
en· général, que celle-ci soit renfenn'é .dans nu
adjectif, nn participe, nn nom .dJ· qúalité, nu
verbe,ou même lUl autre ~verge,~.comme dana :

I Conchyl.Épithete donnée à des coquilles ou le
noir et le bhuicsont disposés de maniere à leur .
donner la même apparence que si elIes avaient été
rôties.
ADUSTION, ·s. f. Médec. Cautérisation d'une
partie du corps à l'aide du feu. Les .úlpOMis emploient (riquemmment l'adustioo pour guérir un
grand nombre ele maladies. ~. de Saint.Pierre.) I
S·est.dif,pour brftlure, detdu feu~ du Mie.
AD US1JJICEron. uzome), loc. adv. emgrnntée
au latin et signífiant Selon l'usage,d'ap~ I~,
.pour .1.'US3.ge.'. C;UbrerUfl.., . anni".'.n:
. ,r.." ad
. '. UBU
..• m..1
Se dit dé chacun des ou~ ~~ oqllection de· n.,MndrCJ~in; On le t'encohlriparloul; n fie
lleu't're ni Irop pru ni troploift; Nous naus ocÇUlivrei ~'blésaans un bu~ spéci.t..
;,
perons d'abord.de cela ,Vem., ici; lJ estlOU'- à (ail
,.sur;; Elte (rappe à IOTt tIl) Ii'G1lM::s i Unhomme
••
d'UfljOUmtd 'têpubliCl1-j,. /J1ieC unepagell'unjoumiJl
ADUTBag ,s. m. Anat. Nomaonnéà la_ exeeuillemenl firMe; Une (MJlfAfI parfailemtntbelte i
Pien'e esl três-grand; Cden(anl es' for'docile; ,Agir
royalis'e,daftsuneimprimerie oüfooimprimaildes ....artiedo..... la.
..
mce des. ~.
..qu
.. ~on
..• _.ppeu.e .agemenl
; Votre frêre parte éloquemmmt; Sentir
. ;oumaUxde plUlillWs couleuf's. I IconotL'~ulte;e r
.
N' d'
d
.
est représenté par 1m homme replet, dana un._ .&uSsic()t"JÍUelelG flI(Itnce·1 ODl . une._~pal'ties bim toI"fl1Jenl; Ondoil s'moncer le F'UB cltJiremenl
aéshabillé . vom..ptueux ,' et eouché mOllement sur del~or~,g6t.dta1 desoisealJx.. .-'........ ,,",.,.' ,.. .
qU'it estpossible, etc. L'adverbe, pris i80lément ou
eles coussins. n a pour attJ:i~ts ~ la.tnfroieADVAy;)~,loc.adv.lat.·qUi,.~pifieSel~n aé~aré de Wllt ce qui peut le précéder ou le
accouplée aveo un' serpent, et lUl anne&u conJugal la va.l~'A~,sQ-' ~ '~'. ~,PODf~n- ~vre, oft'retouj~ ptu" lui-même ~ ,~S~OQl
brisé••'
.•
. . . .... . . . . .'. . . . ' '. '... ,merd!8cll'oitJéta1>1isa:.p~,láva1~~}nar- plet, .et"ilne ~l1têtreremplaçéque }Jarp~~~leurs
~lJLTÉRÉ.,ÉB,.prt. F'~~~~;'''Súb,- _c~<__.'
."
.'. '>:!/\'.' a.utres~ots. J!:il .eBeti ~ pCJf'(aitemén', ll",~,
t#JflCB8. àdUUlries.ú;~(lu, ti4uJth;:.~t~_iilU! . ~~VEf.1'A:.' .s.m~ .~~.~:Q,~~,ll,~,!~a~ 'éloq~, ·etC~·signiD.entd'une màni;r~par(a.tte,
mtUc!,df,:~tilàliit.ii~4fillú·IFjgUÍ';.>§&~ià~ .pbilo$OUJ.'
.' ~~1~11l1~~Sébtt·'~·"~~~1·ull/,'8S'8S1tdle
avec
". . . ám.·
. . ·.·'1.,.·.·
. ' ......
f?1oqtleflCe....
'. ' .. ' . "ursU
....
SSl.,.ble,.
' ....,
....•.. G1l8C
.•
, "'_
.. ' 1 ...., ........
.;1....... . vel'bes
.t,Um
. .....
.~ . ·•. moral •. P~llefnm'a4~~~JiG~'U.~~~;-l~~.~~~V.ép~1.eDl6nt~ J'I!.. q~.e/)'l1on. e d ex~erautSl, . --,....J..e .........,
tóutes·.teJ'id&ísettoutà le$~odificati()ns· qu'ns
n

IGi..

=~ l':::;:':;tilc:~:~;la;Zd';:';;: ds:;.~:;;qJ:=:~ l'~!~:Anat.Qui ~~ent,
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e..
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J'aime superbement et magnifiquementj
Oes deu admerbu joints font adDlirablement.
( IIOLIBBB. )

I AdvM'bu de maniere, Cenx qui marquent le mode,
la mauiere do.nt une chose se fait; ils sont presque
-tous terminés en ment et se forment des adjectifs,
comme sagement de sage, poliment. de poli, etc.
Cet'te femme {chante agreablement. I Adllerbu' d'ordre,
PremieremefU, seeQndemenl, d' abard, enruite, aupara~ant. D'abord II faue évlter te mal; ensulte il {aut
falTe te #lim. I Adverbes de lieu, OUI iei, lã, de çà,

di~ surWutds.nslestyle souten~.et poétique,en

causes ,e~qui ~e~aient~l1St!-ce.p.()u:eux dans . jECíDINE~S, acij. et s.t~ pio Bot. ~etite tapal"lant d\un mal....extraordinaire,reDlarq\Ul!ble; to\1S l~s lieuxo~ ils~v&lent la JundiCtíon...
. . . . milIe de champignons, ·forméede parasites qui se
/soitparsa qur~,S?itpar le~~ng:de~,.~n~gea· ADVOUEMEN'I',s~;m. Vieux mot,quisigupiait dévelôppentsur les feuilles, les tiges, et queIque. dont ilestquestlon.Césãrne'VQUlüt poilltjnsul-.Rec
.... ónna.isSlUl
..... ce, aveu., déCI.&;.rA.tio.nn". .k
·un,ge
... m
.....e. nt,dé-. fois sm les fielU'setsur les fmits.
.,
,lEDJ).Mythol. Dieu auprême, dont ,le.. culte
... ter à lfinfoft':'m'de P0lÍlPêe .. (:Róllin.)llno1,1s· cision. Sur un6simple recOfl~i88~~
seDlbleq\1e'les in(Qrtunes deàroii(àon~JePrixde des crames. (Mém. de ~ully.} .
.
. - (-; . passadas bords de laLOlre-Inférieure dans la
lagranae1U'. s1ip~m
. . ·efID
. . '"
.. S.I~ . f!1.an&eU
. . .• ·. ~. -1'idelavie . ADVOUER,v. a. JUl'i~pr., RecoJ!-nattre q.el- Grande-Bretagne, et s'étàblit dans lapéninsule de
--c-'l!nveen'ont pss cette resáo'ti:tCe à 'nou óffrir. qu'~po
... ur. sol?' seilPl4IDr1".'étconfesser qu'on tenai.t Ga~eDs.~.. Lol' roma.;ne qu'I' pennettai't au propn'e-'
. . (D' Alembert.) L'iutller8iUest<un état .dans lequel (1;& hllcides héntàges
en fief..
.,
L.Eo ,.,.
___
on a le sort contre 80i ou·pam 8dyersaire; ce q u i ·
~ V'
t · · ' ifi't taire de·faire cesser le bail, en occupant lui-même
.
'_.1:).
" ' d d"
ADVOUERIE, .S•. 1 •.. lem.t m<!, qUI In~ . &;l
I· l'
IS
E· G
d'o secte di .).
1e caracté nse
partlu~"remept, ·0 est 11 ~ une Qualité, .charge, dl'Olts, devOlrs, lieu de résldence
es leux.
. m. ntom.enre . m·
s pwres,
. lut~, e~ . de la m~ere dent· on la S()~tient, .du d'un advoué. C'était aussi le dioit qUi éta.it dft - de la. famille des- culicides, tres-voisins des eou~
frmtqu onen retire; Les épreuves d~ 1 adv~r~dé. porir le patronage, la pr3'tection d'un advoué.
.sins. li ne renferme qu'une seule espàce qui habite
Ou loue la fermeté ~ un ho~m~ que I adverstte nj3
ADY, s. m. Métrol. Mesrire employée au Mala- le nord de r Allemagne. Elle est d'un brun noi.' I:ut ab~t~ •. (~asslllon').DasgrdcB rappelle unét:atbar, 'valantO,2656 de metre. I Espece de~'~r râtre, avec leseuisses jaunes et les côtes grisâtres.
.
eureux. d ou ~ on est dechn. li supporte sa dt.s- das· Antilles. quiproduit l'a.bauga.. On fait .
viu On écrit amsi A!,'de8. >
'
. g. râC.e av8C. ~résignatiôn •.. perfid.es_. adora.te~
... e.. 180 enivrant . av.cc le sue/qui d.écoulede sés so m.ités.
AÉDÉ. Mythol. L'une des rouses .primitives
. fortuna, qlll vous encensentdans la l':ospéri~ ,et
... . ' . '
. . . .,
' chez les Grees. Pa.usanias en fait une muBe de la
. vousaccablentdans la àisgrâce. (Moliere.) Masere
AD!N~Ço-~ATAXIQ~, ad~.. ~ ; d. une musique etde l'harmonie. Ou écrit aussiÂtBdé.
est relatifau sentiment decommisération que l'on mal~e 9.Ul reumt lesca.ractéres e 1 adyIlanue et
lEDEI.FORSITE, S. f~ Minéral. Nom sous l~
i~spire 8:ux autres, et qui supposé .unmalheUJ! de I ataDe..
] .
. . _ duel certains'auteurs déerivcntla zéolite rouge
blen sensible, un granddénument ou une grande
.AD~AMIE,-S. f. (du gr. ~ [IX pnva.t ..,. dyn4
'Eld lI!.
11
• é'
1 é à1
'te
souffrance. Secourir une famille dans la mi$ere. . mas [8vv!LI,Uçl, fo.;ce)~ Médec. ~tat de débllit.é, .de' D!J e ~ors. E ea ét souvent. p &C. e
a sw
., C'est le ·comble de lamisere. Qnelle miset'e seraprestration ae forces',ca~ctéI:lsé par. uu ~ffn~blis-. de la,chabasie; I'analyse la rapproche de la néoale à .la. v.
(Bossue.t . ) Détr.esse in.di
..'q.ue. u. ne sement g. énérl!.l d. el acti.on muscula.lre,
lan!i:tuTE., s.· t. M.inéraI. Substànce
... ·osition emba1'1'assante, ou l'on . est._~duit-'1mX· dant ~e touta compresslOn, .de to~t~ alterAtlon trduvet!delfors, 6.nSuede, dans les fentes. d'une •
/
ermeres extrémités et menacé d'une mine pro- ma~nelle ~t de, toute affectlOn sp~c!ale, s~it.Ju
. ahaine, à. moinsd'un prompt secourS. Un navire eerveau,. SOlt du ~rolongem~ntrac~dien, SOlt dês roche
ppeenne. EUe sert de support à I'apoen détresse. Dans cette détresse ils. aperçutililt des nerfs qill. en proVlennent. L adyna~le est uno état phyttite, et on I'a. cla.ssée ra;rmiles mésotypes. .
b ...
(Rolli)
'.,'.'..
I de dépérlssement et de langueur qlll tend touJours lEDÉMON,
m. Entom. Genre d'insectes
ergers..
n.....
, ..
, , '"
à I'extinction de la vie, .avee des chances de salut coléopteres tres-voisin des cryptorhynques, et qui
. ~VERTANCE, .IS. f. Vlenx mot ~ue ~ on d~qui varient suivant une infinité de eirconstances a pour type une espece de I'Afrique australe.
Yralt reprendre, plllS9,ue. n~us ~vo~ tnad1lertance. f relatives 80it à la nature et à I'intensité· des
...EDES, s. J. pI. (pron. édese.)Mot tout latin
. Dans le sens. propre".ll sl,ghlfie 1 Ac~on. de .se tour- . causes qui I'ont pl'oduit, soit aux dispositions iu- qui désigne les 'édifices sacrés chez les Romains.
~er vers u~e chose! au fig.,At~ntion! a,:~, a!er- \ dividuelles du patient. Beauco'Jp d'anecti~, s?it Les ~ différa.ient des temples en ce que cenx-ci
tls,&et;neI?t, mstructlO?, ~otlfication, slgIU~catlOn .. aigu6ii, soit chroniques, des orgaJfl6s ~ la dlgeshon eomprenaient à la fois la chapelle ou I'édifice. sa-.
II (a,~alt J?f'O(es~,on d aVOlr en recommandatwn to'!',t I determinent.l'adynamie. L'abus des plaisirs t!énériens cré roprement dit, toutes ses dépendanees et le
ce qUi p~asalt a ~a~me; ave.c une adverta?ce qu ~l I peut eauser l'adynamie.
" \ bois q 1 l'entourait. li y avait des redct dans
a de temr seeret J~qu a!-'a; petttes (aveursqu tl reçoat 'ADYNAMIQUE, adj. Médec. Qui est earacté- presqu ~s les qua.rtiers de Rome; les principales
de sa maUresse.. (Pasqwer.)
I ns
• é par l'adYI?a.mle;
.
l' 'bl
..
.
..:.
11'1.1 e, a bat tu , sans .....
loree, II étai'ent elles d'A po11on, de Bell one , de la BonneADVE~T, s. m. Anc. drOlt. Inv~stiture accor- I sans viguéur. Etat àdynamique. Fiêvrc odynamfque. ,Déesse, de Castor et Pollux, de Céres, de Saturne,
dé~ au.nouvea!l poss~?ar la se~gneur ~!l fi~f, i Affection adynamique. La 'teinlure de quinquina' de Sérapis, de Vnleain, etc.
qUI,IUI donnB:It,. sur le blen ~ont ~l le I>alslssalt. arréte les Mc8S de fi.evres intermittentes. el 'la violenee \ .tEDICULE, s. f. Antiq. rum. Le fond du temple,
des 81Jmptdmes adynamiques <lU ataa;iques. (Ra- la niehe ou se trouvait la statue dn di~.Se didrOlt de propnéte et de possesslOn.
.ADVESTURE, s. f. O? appelait ainsi, ~ns nauldin.)'
.'
! sait -aussi d'un petit templ&. Les redicu s él4ient
qu~lques coutumes, Les frUIts p~nda~ts p~r ~mes.
ADYNAMISER, V. Oecasionner l'adynamie. I I généralement eonsacrés aux divinités du se
ordre
B!es ~ert~, .et autres advestures ,!t~qu à m.-ma. sont Fig. Causer, Qecasionner le défaut de force, d'é- ct aux demi-dieux. On voit de ces redicnles sur nn
, . reputes her.tage. <?n le trouve aUSSl empl~yé eomm~ ner~e, d'aetion. 1.;s.'ADYNAlIIlSER, V. pron. Tom- grand nombre de médailles, dont quelqnes-nnes
s~~>nyme d,e reeoUe. Sachez: que le se.gneu,r~" ber dans l'adynamie.
étaient d'or ou d'argent et paraissent avoir été Je
a,'olr la metlleur~ attvesture. du ,fief. .t Il a ~lgmfié
ADYTUM, s. m. (pron. aditome). Mythol. grecq. prix des vainqueurs dans les jeux. Las reliquaires
égal~ment In,:estIt~ et ~ P~S(l d hablt.
....
Lieu secretet obscur dans les temples, sorte de des catholiques ont quelquefOls ainsi la formedes
... ADVI~,EE, adJ. Ane!e~eorth()graphe du sancttiaires dans lequel les prêtres avaient seuls, édifiees auxquels ils ont appartenu; et aux portes
mot·AvlSé. Unhomme adlllse en .vaut deu~. (Ra- le droit d'entrer. Le seul adytum bien conservé dt's églises gothiques~. voit souvent la fi.gure du
bel~)
qui subsiste est celui du temple de Pompéi; la priitee tenant à la m)ln une redicule, ou modeIe
ADVISER, v. a. Vieux mot, qui s'est dit poUl" Diane de Potttiei a été trouvée dans son illtérieur. en relief de l'église qu'il a fait b â t i r . '
Aviser; Un (ou advise bien un sage.
La dispQsition obscure d~ !'adytum devait faciliter
AÉDIE~ s. f. Entom. Genre d'insectes lé~iop- ,
~es évocations, les appantlOns et en général tous
teres noefurnes. Les aidies se distinguent, au reQui bien se conna.tt pau se prise.
les rapports avec les esprits.
_.
.
mier coup d'tBil, des yponomeutes ~n CB qu'elles sont
Qui pen se prise Diau l'advve.
. . t E . Fausse diphthongue, qui ri'a qu'un son largement taehetées, et par les mreurs de leu che-'
simple et unique, celui de ré fermé, et dont I'n- nilles~ 'qui vivent solitairement sur des plantesb ses.
I
AJ)VOCASSERI~, S. f. S'est dit pour Profes- sage, proserit de l'orthographe française" s'e~t'
...EDILE, s. m. Entom. Genre d'insectes coléopSlOn d'avoeat, fonctlOns d'avocat.
I néanmoins eonservé )lans quelqut'.s termes sClentIteres longicornes. La lamie redile habite plus sooADVOCATEUR, S. m. Celui qui appelle; en t. i fiques. On devra. chercher à la lettre E, les mota vmt l'intérieur des maisofls que les bois. ·
de chevall3rie, Champion, qui provoq,quelqu'un ! qu'on ne trouverait pas par .tE.
.
I, ...EDITIME, S. m. Antiq. rom. Officier commis
an combato Par ma (oi, me lloilà SanB ~vocateur.
JEA.CIES, S. f. pI. Fêtes que les E
.. ~etes : à la garde et aux soins d'un templ~, espace de
C'est unvieux moto
avaient instituées en l'honneur d'..Eaqne, tils de sacristain.
.
.
ADVOCATU:, S. f. S'est dit pour désigner J u p i t e r . ,
~
! iEDOIOBLENNORRDEE,. S. f. ~a,tbol. Éconl'Éta.t d'avocat et ce qui concerne cet état; les
.tECIIMALiARQUE, S. m. Hist. sacro Chef lement muqueux· par les pa~s gémtMes. .
.
droitset priviléges d'unavoca.t, la jmjdiction que les Juifs réereIl;t pour les gQuverner durant
...EDOIODYNIE, S. f. Pathol. Douleur qm se falt
d'un avoca.t, une réunion d'avocats.
. la eaptivité.
3 SJchmalotarques n6 pouvaier,t étre
sentir aux organes de la généra.tion.
ADVOCÀTIERE, S. f. S'est· dit. pour Protec- pris que àans la tribu de Juàa.
lEDOIOGIlAPBE, s. m. Celui qui s'occupe de
trice. Mariepeutétre nommée communémsnt l'adlECRMANTnERE, S. f. 'Bot. ,Genre de plantes décrire les organes de la ,génération .
.1)ocatiere de8 pécheurs. (Rabelais.)
de la famille. des acanthacées, dont la seule espace
lEDOIOGRAPWE, S. f. Anat..Description des
. ADVOcATION,s.f. Danslalallgue du moyen c.onnue est un arbrisseau de l'Inde, ~ tige et iL ra- parties génitales de l'homme ou de la femme.
âge, ~~ot~igni:fiait Défense, proteetion; et quel- meauxcotonneux, d'un blanc denelge.
. I )EDOIOGRAPBIQUE,adj. Qui,appartient, qui
quefoj.s-~e.-:'+-ba--reeomâ~se,le salaire de }'ad1EC1lMÉE, s. f. Bot, Genrede fplantes de la I· a rapport à l'redGlôgraphie.Traité redoiogra"·vou~--à-la~~de .. duque . lesbiens· avaient t!té I famille das. .broméliacées, renfen;nant desplantes I· phique.
ooDfiés.J P}aidoirie et ausai la profession, l'exer- , herbacées Vlvant en faux parasltessur le tronc 'iEDOIOLOGIE, s. f. Anat. T-raité sur les or..ciée de laplaidoirie;.·
, d e s arbl'es, .oum~me . dana les fentes d~ ~che~s I ganes de la généra.tion~
,
.
our
ADVOUAlS(tN, s.·m. Vieux mot, qui si~e o~br~. L.~
.. rechmees. Q?t t<mtes ll
.. patrle l.Ame- ~OIOLOGIQUE, adj. Qu.~·
.. pport à I'redlOProtection,. garcje; défe~, .patr()nage~ Les églises, rzqve tropit}ale. - .... .
.
.. .
..
logt"e 'J!f0ailé llJdoiol<Jgique
.0.... .
ab;bayes ,81 ~'~JJoMe~ dan8 Z'étendue d'~m
. .tEClOIIE,s. f.Eni?m. GeJired'in~s lép~- . lEDOIOLOGISTE, s. ·m. Celuiqui se . e à
,e.gne~nt, ét~PrBlque t~Jour8 sous Z'advoua,!on i;lop~nocturne~ qUI nerenfe~,.qu un pet.t·· l'étude deà organes de la généra.tion ..
dU8e.gmtW.(~:Gn~e,.Sam~Palaye.)
.
. ~otDbred~espe~es, toutesreDlarq1,l&bb~s,\ Pltr 1'lS .
..
s. f. pathol. É
~V.OU..,.TE,UJ\,.I~;m.V~e.ux ~ot,par lequelj1ignes-etl pomts d'argent dont~eurs,atl~s$O~t no!~~~~:::!E~rganes de la gén ation. ~
on~és~8olt~;,'~n.~~~qUl t~la'!1e~ ~ten I· ornées .urun fondbronzé ~es-~~•. L~ch~UJ s . t8me ne se .résente .ere que lorsqu'il ya
p.&... . •.t. l. . C.ull. .er.·
...... c.ce
.•. . I.JU
. . . •.·;.q. . Ul
. :·.téC.".1. am
. . . . •.•. •. .al.t. <.80
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GU
... et... en . . BQhême,... a.m
.......' q.ue, 00.ns le
Pfis.tule étàb.·.Bee.n.tie
organes et quelque
dommagesur l'Mn_gea'~utrui. L ~1)!)tI4teure~t nor(ldelaJ.rance.·
..
" .
,.
i~uconduitdige$tif..
tBnude!"arcir'le~lJ~·Hblta.la~ra cause • . '.'.lECIDI~, S.
G~nre de,~p.tsChampl: !lOlEDOIOPSOPIIIQ1m,adj,. Qui a. rappott à
(eoútUIó.gériér.• ) O:;";""; ..•. ...
....•...
~ons dontles lllalVldusv.lve~tpa~~~~sur pIu
I'mel' . '.. hi··
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.... JEDOIOTOIIIE, Si f; Auatl"l)isseetiondésor-lchoiji;pourchefParJesl'rancs;qui avai~~tçhassé· ·!. efl'ra~ée,jettell~' ,'orlparéil. àubê]p.~~~·étouffé
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frete. J~ d AmphlOn. NlObé, fem~e tieceC'est ~ "idius
.. noshistol'iensdési eilt sous· . ..iEG9CJlLOA, s.~ •.. ~ot:, Genre deplanre~ de
denue~, av.altsept fil~et sept filles,tandls .qu'A~ le:llom d~'cOll!ti"hi1les~IUnautre ~giius,bé-o-I ~a f~mille.des pOléJl10Dl~eees appartena,n~aux.cot~s.
~on . nava}tqJiItyle.pOlll' ~fant. ~JI!'IollSle riéaictÍI\,né à Athenes, flol'issaitdans le Vll1~ sie-'; e lAménque"septentn.onaleet au.Chlb; .....•..... .... . ...
:s empare d A~on, qm, ne, pouvant reSlSter. a cett~ cl~.Qnlui.attribueclln1'íOeme-sllr:lesvenins; .sur les ,. 'i,E~OI..ETHI\ONrS~m.~ot.Planteq~lpu trouv.e
hQn~, se décIda à. égorger Amanée, le filsaine 1l1'ine~t-sur-la connaissarice dupouls. Cetouvra.ge I mentlOnn~ dans Phne, et d()ut o~ .~. faltsuccesslde N lOb~. Cet.enf~nt C9uchaltav~ Ityle,auquel . eut tant de voguequ'ou le' lisaitdansles écolesavec ·1 ,:ement une !eno~cule r un.e ~ale;, une~la~des'7
alIe a~aIt recommandé, de changer de pl~e da~~ I~s~critl! d'~ppocrate.IEnfin,lm.!Egidills .qi.~~,ne ,etc..Phn~~It ,.u;el1~ crOlssatt auxenJlr.0J:[$, . . .•.
B?n lit pendaJ;lt la nmt. Malheur~usement, ce!ul \Vlvaltà Pans,vel's la findu.xUleSll'.cle; a lalsse i Héra:c1ée ? 9.uelleEltf.ut_?llJ)~llS~~~~--c
CI ayant ?Ub.h.é la recoÍÍl.mandat.lo. n d~ sa mere.. , unelfistoire-de
.. lapremie.'Te expe.'ditiOR
. de· Jérusalem • ./..v
.. aux í le.s. chev.re.~, e. . t.c:,.. ,e.tqt~.ell. e co. mm. u. .Ulq. •.u.a1t.•.•.·•.•
~égon arrtv~ et f..lerce Ie CQ.lur de. son fils.· A~ss~..-EGILOpiNÉES ad·· t - . f. . 1 B t Tr'bu d .' au mlel.desquahtés veneneuses quand lei; abellles ."
tot.les HarpIes s emparent de ~tte femme crlml- 1 ......... !. .J.e ~..p .. o.. I
e en suçalent Iesfleurs: . . ....•.. . .'.
.. •····',1 .. .
nelIe et 1~ livrent. aux Furi~. Aéd?n fut mé~a- : rl'o~e des grammées qUI a pour type le genre 1·.<> . ~~OLlEN, . ENNE, adj•. Ornith :Qui~ssemble'
mOFp~-mr~tgnql.-I S. m. OrDlthol. Espece
g .P". . , '
. . . . . '. ~ .... ! auhlbou.I~<8. m.pl. Famllled'O\seiLuxcompr{';de l5obe-mouc~escommune d~s leslieux couverts,
iE.,.ILOPS ,s. f. Bot. ~Iante de I~ fa!D~Ue des. na~t Jeshibous ct tousceux ql1is'enaPPt:och\:'nt.
abntés et roc&llIeux.·
I.
,graml~s, dout quat~e. especes _~ont mdlgene~ eu
iEG~MORrIlE,; s.'I1.l~ En!om, c;enr~d'~~çtes
iEDOSPILLAIRE, s. f. N()m donné a un.nou- Franceou dans I~ ~ldIde l'Europe. Les.;auCleus . coléopteres 'tétramercs.i fanllUedes longicorn(ls,
v~u procédé pour le lavagc: et le nettoy~ge- des ,ont racon~ ~ue 1, xgzlops o,,~ta, llerbe tres-abon- ~on~ 1:8 espOOes 11~bitellt leBrésil ,Cayenne et
plerres, et par lequel on leur ;rend Ieur temte ,na- dante ~ SlCile., sy !!hangeaIt eu orge, etquelques 1 Amérique septentnonale.
turelIe sans occasiollDer aucune altération.
. . S8rvants~a- T~gardent ~ncore ~ommei la 1y~ .sau-.iEGON,·s.m..Entom. Espece de papillon:,
../EDYCIE, s. f. B.·.ot. G. eme. de ohampignons qui I va.gc du l~. La médec~ne antI.qu.e ~ en.s~~aItel1
...-EGO. PHA.GE. '. a.dj ,. f .... 8. u.rnom.. qu.'on don.l1.ai..t... ~
croissent en Amérique.'
cataplas es pou~ g~énr Ies maladies d yeux. I· Ju~on, à?B?se des chevr;es qu'o,n.lui sacmait. On .
..-EGA, s. m. ZooI. Genre de crustacés de l'ordre ~.~: éd. Ulcera.tlou plaéée au grand angle ~,e écrlt aussI (tgophage. .
. ' . 'o.
des isopodes , renfermant troisespeces
. . . t E .GOPITU.E' QUE s m' '8' .. .. . . . . . h Ã .......: ...•
, dont une a I relI, fistule lacryma]e.
f. Z 1 . G
d - 'd·
·'tabl··
. , . . mge-c «vre, ammaI
été trouvée d~us Ies mers d'Ecosse.
. lEG(NE,. s... ' ~,oo. en
e IOO uses e ..... 1 fabule~, quLavait las cornes,labarbe 8(t'lep" eds
"+:GAGRE, s. m. Zool. Espece de chevre . sau- .dans la fam~lIe, des eq~orodeset co~p~na.nt deilx de,.~...lere de lachcvre, a,vecles,mainsd' n 'si" e~.·
vage des régions montagneuses de l'Asie, et que especes de.l ocean PaCifique ~ptentnoJ1~:
"
~GOPODE, adj. Hist. nat.Dont les'patt~ g..,
1'0n regarde comme le type sauvage de la chevre
, iEG~N~TIE, s: ~ Bot..Nom do".ne a une es-:, sem,blentà celles d'une' chevre.
.
. "', ,
domestique, L';egagre ,est d'u~ ta~lle plus forte et a ~ce d orobanche a ~<lg~s .u~lIflor.e~, q~l croit !Our hl.'..-EG~"ODI~N '.s. m. Bot. Genre .de. plantes
des couleurs plus foncees que la ch..-"vre.
cote du Malabar. L xgmehe, ~elee .avec I?, musca~e ombelhfãres, aUlSI nommées.pal'ce que lesfolioles
..-EGAGROPILE, s. m. Concrétion calculeuse et le sucre, form~ U1~ bon masttcatolre q~f raf{ermzt sout fe~dues de manil're à offrir qllelqueressem- i
de fOnDe sphérique qui se trouve. parfois dans'les les dents et en.falt dlsparaitre la ma1.lvatse odeur.
blance avec un piedde chevre .. 8es. feúilleí;ont
voi~s digestives de quelques ruminants, et parti_lEGINOPSIS, s. m. ZoçI.. G:e?re de, mé~uses.__
une saveuF aTom~ti li UI.Il8lo~ueàcelle de TatÍg~:
culierement des chev~es et des regagres. Les rega..+:GIPAN, s,. m. Myth. DIVllllté champetre que .lque. ansplusleul's contrces onen manga les' ,
gropiles paraissent pl'ÍlVlipalement fonnés da poils l' onreprésentalt aveç des comes à la .OOte, des Jeunes pousses en saladc. On l'appeIle au~sià1flOpode;
•
que l'animal a avalés en se léchant; on y ren- pieds de cbevre et u~e queue.
-. i iEG~POGON ,'s. m. Bot. Genre de plantes de
contre aussi des débris de végétaux etde sub..EGIPBILE, s. m. Bot. Genre de plantes de ]a r la. famIlle .des graminéeS', faisallt partie'de 'ia triOu ..
.stances crucaires. On Ies appelle aussi bezoards faniiIle des verbéniacées, particulieres à l'Amé-" des agrostídées.
., .
. . . . .'
d'Allemagne. Autrefois, on employ(;it fréquemment les rique tropicale; Ce som des arbres ou das arhris~!
iE~OPRICON, s. m. Bot. Getlre de'pláfiteeu- '.
;egagropile~commedessortes de bézoards. (H. Cloquet.) ·SE'.aux à fleurs Jaunes ou blanches, que recherchent ! phorblscée,espece de mapronnier~
.. .. ..... • '"
! . JEGER~Myth. scandin. Diau de 1'0céau, dOllt les;chev~,com~e l'indiqu~ ~e uom de bo.is-cabré 1 iEGOR~IN,~. m. Entom. Ge!1red'i~sectes ~o-'
l'épouse se nomme, &ana. n eut d'elIe neuf filIes, qU~)l1.Im dOllDe a la Martl~l1que; I..e bOlS d'un ! l~oEteres tetrameres, d~ la famll!~ descurculIoqm por1ent des vOlles et des chapeaux blancs et regIphlle est un de ceux qUl portent le nomde I. n~telkfondésur une espcce duÇhlh.'
'., . . '
ne se q~ttent jamais.
bois de fer.
•
.'. .
..
I ~GOS. G~6gl'. ~,~. Petite rivie~e~e. Ia. Cher..-EGEIUE, s. f. Entom. Genre de papillons nooiEGIP~ILEES, s. f, .pI. Bot. Tnbude plantes sonese de Thrace ,.~br~ par l~ ~lctolre queLy;tumes. •
de la fá':'".lll~ des verbél11acées, ayant p'our type la sandre, s:énér~ des, acedemomens" remporta SUl:
JEGERITE, s. f. Bot.· Genre de champignons genre reglplule.
.
les AthéDIens, ~ ~~ 404 de J .. -C. On ~appelle;Egos'"
llaissant sur les bois ou sur les écorces en. decomiEGIRINE', s. f. Minéral dont les. crist4\ux ont .potamos, ou la rwtere de ~a Cherre. 011 ecrlt aUSSI Egos~
..•
position, et se présentant sous la fonne de corps tr~s- de l'analogie ave(' ('e~x de l'a~phibo]e hornblende,
iEGOSOME, ~" m.'En!om. GetIre d'insectes coetquiaétédécouvertdansunetle,presdeSkansfio,rd. I léopteres tétra~eres lon,.glcornes. Les ~g08.omes 6nt,
petits, arrondis, sessiles, nus ou gamis de soie.
..-E~IALIE, ~. f. Entom. ~e~e d'~nsectes coiEGlT~LE, a~j. Orllith. ~e dit de certains oi-.I l~ forme allo~gee.et des patt~s de longu~r mOYe;'ne.
léopteres lame]hcornes. Les ;egtaltes se ttennent dans seaux qw se nOnrrlssent d'abeIlles eten détrnisent I ~ ;ego~6~ scabrlcornue se trouve dan.s la (oret de.
lesable sur l'e bord de la mer
.
.
un grand nombre. I S. m. pI. Nom donné à la nen_ontatne a~ •. ·
'. ' ' .
. . \ .'
.. .
.~GI~LITE, s: m. Ül'1lith. Se dit des anim~ux vieme fami!le de l'ordre des sylvains, da!}s la mé- ~_t1:G~STETHE, s. ,m Ent?m. Genre d'i:asectes .
qUI habltent les nvages de la mer. I Entom. TrlJiU thode de VIeillot.
I
~pt~res~ntameresJamelhcorne8, nel.'enfern;tant
d'inscctes coléopteres p~ntameres, ayant pOllr type . "+:GITBE s. m. Entom. Genre d'insectes co- que tlOlS especes,toutesdu cap de I~ollne-Espérànce.
le ge~re, regialie. i. S: m, pI.. F~Ie d'óiseaux léopteres tét;ameres. I Aristote parIe aussi', ;ous .
' . . .. ----~, ..
échassIers, comp'~nant ,ceux qm VIvent,sur le bord cette dénomination ,d'tm .ciseau Iqu'il ditêtre, err~e la mer.
nemi de l'âne,parceque celqi-ci',en 'sefrottant
A!1GIALITIS, s. ~. Bot. Ge!lre de plantes de la . contre. Iesép~s ~t sé ~ttaDt--àbraire, l'effraye
famille .des plumbagmacées, qll1 ne se compose que· au pOll1t de Im faIre caSser .ses Olufs ou renverser
.d'une espooe, petit arhrisseau croissantavec les ses petits de leur n~d.r ajopte que, pQ.Ul' se ven- j .
thiz?Pho~s, sur le b~rd de la mer, dans la partie ger, l're. ~ithe .vole sw 1.'â.~e et. déchire
.. s.es .ulceres,. :
.•
"
On croit que cet oiSêf~est la linot!C, qui fl,loit as- ;,
tl'oplcale' ,de l'Aust:rahe.
AilGIBOLlUH, ~'. m. Sac!ltice ,exI!la~o~re en sez généralement son md dauli.les bUIssons épll1eux. I
usa~e chez les Romams, et q~l OOUslstatt a lmmo. ..EGITBINE S. 'r: ,0rnith .. Genre ,d'ols.eaux syl':" :
ler une cbevre. n se rapportaIt au culte de Mythra. :vains et de la
...
. .
.•
.~GICERE ,13 •• m. Bot. ?enr~ de plan~s de la,
Ai:GLE ,~. m. B,Qt. .Genre de. 'plantes dela fa- i ..
fainilIe des myrtinacées. L~rbnsseau q~l ser~ de mille de!iaurant~acées, fondéé sar uneseulees- .. ,
ty~à
ceg.enrecro.tt.
p.annI
les manghers,
·Ju.8tXl.oe ., gra.nd.arbr~
i.ndige.'ll.e
n.S.·.I. es
.. m
....esti~é,
·. .o. . .nta.gn
.. estant
. . d.e.
e degré de latitude
qu
au 34
"ustrale.
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.. Son. da.
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est
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SOnt blan~he~..
.'
à cause de .~. sav,eurdélicieuse et de soa arome,
..+:GICEREES; s: f. pI. Bot •. Trlbu de plantes qu'~raisolldes~s propriétés relâchah1es et dépufonnée dáns la famllle des myrtina<fées .. ,
ratíves. Ú (ruit de l';eg}eatteint lêyo.lume d'unpe-.'
" ..tEGICOaE,-s-.-miGne-'des-quatr6preRueres tri- tit·-meWtr"'\fi'()rbigitY.r:-~-. ....;
...
bús d~, ~'Attique, ainsi npmniéepl\rce ;qu'elle se . lEGLÉE, , • f .. Zoo!. Gente de cruStacésde
CQlpPQ$&lt de bergers ,~Q. de, p!>sses:reurs . de trou- l' oidre des déc.podes; falllilledesptérygures, dont
Plláux de c~evres. . .' ,....'
."
.1 011 neco@ait
'uneespece quisetl:puv:e surles
-<EGICllANE, S. m. T@tede.chevre ou.debélier Icôtesdu/Chili •. ,' ......... ' ...... '. ..
........ ' .
dont sont, ~rn~ q~elqu4(!i autels 'et- d~autres mouu- , ·~LEFI:N{S.- ·..• ·I<ithyoh~NoJ:I'LdonnêàW1e~.J~-"-'_----'---;'-_--,
ments
I antlqmté. .... "
. , ' . . ... '.... . . ..espeoo"de< ~e qm\re~semble,J>eaucoup àJa~o~GmIE,s.f. Entotn. Genl'ede çoléoJltàres,del~rue.pnJ'appt:llleau s~:aigrefinô' . " . . . . .'. ,
fauulIedes lamellicomes,auquel oó,raPJ>?I1ed~~x.. ...l6GOCÉ"~LE,' j;QJ,'Ilith.1:)ontlaOOte:respec
u
es .<E~U>lUS.
.. e.....dGralld.mattre.de],a
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AER

AÉB

"en~eventd'E111'Op8 •• Son dos est dtun

.. ..ar':' , ptêres pentamêrest de la fanúlle dee stemoxes. la I l'aérhémo~ eomme ~tI011'e d'eD1pOisonnement
~olsé, sa queue est nOlrâtr~ ,ses, ~ sont".tI
.;eoles sont pre6que tpu8 e@tíquu.
I mais c'est à tort; l'air introdnit dãna les vein~
J-l,une p~eet.ses ongles n.Olr8. L ;egothele se ,,.ou e .
&O.LINE, s. f. Instrument de musique à ela- •. ne prodnit nullement lea eft'ets d'unpoiaon. Dans
~. ernn,.~4u pwl Jackaon. '
...vier et à1!J.ngnettes métalliques vibrant ~r l'a.e- : le cours. dea opérations ehirurgicalea por!ant SUr
- .&GmLLAC, s. m. Ichth3"ol.~ôm donné ànne tiOn d'uu conrant d'air. L'.<eoUne uI URe Upêce ; 1es r~oDl du Cou, de l'ais&elle et du haUt des bras
eapOOe de squalel. le squale acantbias..·.
d'orgue expru8i{de pefite dimensiono
.; il ~rrive parfoiaqtn.u mmnent de l'ouv~ d'un~

lE&l1S, a.m. E~ton1.Genr~d~çoléoptêres
. lEOLODIC~N, S. m. Nom donné à un ÍDStru- : v:eme on entend un 'sifBément légar t.out part~cu~n~ Iame1hcprnes, ·dont tro!". espOOes appar- men~ de. musIqUe dana lequel lesou 'Provient de,: ber. En m~e ~PS )e malade pousse un en de
.tlennént à l'~ustralie etunequatneme à Sumatra. la Vlbratlon de langUettes d'acier mises en mou- i détresse, pâht et saH'3lSSedans une syncope génélEGYPIUS,S. m: Ornith.Genre·d'oiSt:auxformé ve~nt .par te mpyende l'air. ~ ne difiere gnere : ral~nt m<?rtelle. Cepen<!an~ on a~~~é d~ ~
Sur le vauto~ aman. L'regypi~ arrian est com- de. 1 reol~e que par .la constructíon de la sonBlerie ~ a la VIe par la respt!8'tíon artific?elle, .1 eXClmuu en Sardalgne,surtouten hiver.· "
. qw est a vent contínuo ~
, ' ~tion.d~ camr et du d~pbragm~ a l'mde de
lEGYRINE, s. f. Minéraldécouvert pres de
lEOLO~S, s: ,f: Entorn. Ge~re d'insectes 1 é!ectríetté, etc. Cet 8CCldent ~~ve lorsq~e la
Brévig, dans la siénitc zirconienne. 11 ressemble de la famille des tbri~f:ms. Les especes sont pau veme est blessée ~ des conditions physlques
à l'amphibolcnoire, confusément cristallisée que nombreuses et. toutes mdigenes. L'<colothripaf08ciée tel~es qu'elle nes'.aff&1S&eJ!3Scompl~ent,etalors .
l'ou trouve si abondamment dans ]à même siéllite. se trouve sur"le8 ~s !ks comp08éu, et particulie- ' alieula.pénétr~~onde l'alr dans le V31ssea~ béant,.tlon fa.cilitée par· \a ten~nce. au. VIde ~~e
A.E.I.O.U. Légende svmbolique de la mailson rement sur .lea 7e8é~. .
,
d'
d'A
.. u.triche -qui signifiemit . d'ar.,res . l'Íuterpréta&PRNID
.. IE, s. f..• Entom. Sous-genre de co- . pro?Ult. dans Ie th.oraxo cuaque msplratlOn. Lau'
tion, assez'-peu modeste et ~mmunément admise
léoptêres pentameres, famille des carabiques~ fondé arnv~ ~u .creur droit a'vec le san~, ~t de là dans
. de Frédéric IV : Auslri<e esl impúare orbi tu}iver8~ sur une espece de. Java.
1c:s caPl.llalres, ~u pouruon, .• cont 11 mterrompt la
(il appartient à.!' Autriche de commander à l'uni~QUINOLlTE, s. f. ~inéral apportéde r A- clrcu}atiOn; d ou syncop~ et ~ort. ~vera entier). On a, du reste, donné- trente-huit ex-I, mél!que en, E~r~pe, et qUi se.renco,ntre dans 1«:&
,-~RHYD~QUE, 3d.]. Qm, va ~u moyen d~
plicativns différentes de CC rébus héi-aldique, et il I cavltés de 1 oh~ldlenne du M:exlq~e; 11 parait aVOlr I arr et. d,e 1 eau. Chalumea·.s cref'hydrlque. .4pparell
est probable qu'on pourrait endonner bien d'au- I qllel~ul;:! analogIe ~c
la~Phér.the~
airw,drlque.
trese~core.Sans avo~r l'esprit tr.op malfait, ne
~EB:ABLE, a1 . Qui . ~. être aéré, que 1'0u
AÉR.JCO~, ad;j. Epithête ~ont se sont .servis
pourralt-OJl 'pas y VOlr, par -exemple, une sorte dOlt aérer.
les aneleDl natDralistes pour déslgner Ies aUlmaux
!1'allusion à la tour de Babel, à cette confusion dé
AÉIÍAGE, s. m.
on d'aérer, de donner de ou les plantes qui vivent dans l'air.
.
langues et de nationalités qui "'ã fait autrefois la l'air, de renouveler. l'air. L 'aémge de la chambf'e
AÉRIDE, s. f. Bot. Genre de plantes de la fapuissancede í'Autriche,qui~stactuellement la cause . d'un malade. L'aérage d'un navire . .Á[J[Jflreil d'aérage. mille des orchidées, dont°toutes les especes 30nt
de SflS e~barras,.. et.de sa fa!blesse, e.t qui sera, ~lans Bouche~age., Mécanisme ~'air~ge. ~uyau:r d'ai.- o~~naires des Indesorie~tales. On 1es appelle
un aveDlr peut-être pFocham, la cause de S8; rUlDe ? mge. !J~lu.aleurs sortes d atelters J Il .W! 1,ródult alUSI parce qu'elles prodwsent des tleurs et des
iELIIIN, s. 'ri'i. Bot. Espece desouchet de Cev- eles exhalai80ns qui néces6ilent tu} airage bien plm fruits lora même qu'elles ne tiennent.à rien et ne
!&n?qui croit da;ns les rizieres, et dont Ia.présl'lIce aca(. Tout te mé~n,isme ~.~~ire~8 systeme~ d'a6rage puisent leur nourriture que dans l'air. Le8 aér'ides
tndique aux habltants de cette 11e un terram propre repolJe SU1' la denslte de I alr a dlt)er~ degres d~ tem- sont des plantes para8ites ayant du fl.eura en épis ou
à la culture du riz.
..
pérature. (Ch. Renier,: Synonyme de ventilation. en grappes.
lELlA (Loi). Híst. rom. Loi décr~tée sur la
I O~ d<;,nne larticl!liér~rnent ,Ie ';10m cl'aéràge ,à l~
AÉRIDUCTE, s. m. Entom. Nom donné à des
proposítion du c.onsul lEl.-ills SextUl" l'an 177 avant v~n~llatlOn ~s pmts ,~e~~IOltatlOns . souterrames. ' organes respiratoires, souvent foliacés I qu'on voit
J .-C., EUe statuait que l(>s magistrats présidant les L.e,erage ~e (at~ daw; I m.teneur des mmes au moyen sur diverses parties du corps de certaines larves
ou nlIDphes aquatiques. .
,
.'.
,
com ices pour délibérer sur les lois, serai'Wt. ten.u!:\ de CO~U,ls qUI c~mmu~It~Ue1l1, au de/wrs. ,
de cons~llter les, an~ur~s, et qu~ 1 on d~valt ~lSA~~T;. Al'I!E, adJ., gw est propre ~ donner
A~RIEN, ~NNE" adJ. D'alr\ de Falr, ,qUI ap'
soudre 1 assemblee, dan~ l~ cas, ou 1('5 prem~es ne de 1 ~l1", a faU'e cIrculer I aIr. Ourerture aerante.
partIent à l'alr, qUl a rapport a l'alr, qUI en est
seraient pas favo~ables. ElJe accol'Jait aussi à pluAERATEUR, TRICE, adj. Néo!. Qui sert à composé, ,qui en a la nature. Fluide aérieu. Harmolilie~rs,autrl!s magIStrats le droit de 5'opposer à la loi.
aérer, ~ donner de l'a:ir; qui est percé à dessein nies aériennes. Phénomene airien. I Qui habite l'air,
. ,lELICLES, 's. m.' Antiq. Sorte de dar~ ancien pou~ laIsser, passe r l'alr; qui a rapport à l'aéra.ge qui vit dans l'air, qui est suspendu dans l'air. lle
à deux pointes.,
ou ~ l'aé.ratlOn. SyJSteme aérateur.Conduit aérateur. aérienne de la (,lanete Jupíter. Navigation aérTenne .
.tE1. . IE, Ê. f: .Entom. Genre d'insectes hémipteres . C.lolSon !teratr~ce; I. P~ncher a.ér?teu~, Plancher aY~lJVoyage aérie~. l'Yavi~e aérien: D~ns l',él~t acluel de la
de la. faroille desscutellériens. L'xlfe acumime ui blateurs ~estm~ a aerer le ble et a chasser les lD- sClence, la creatlOn d une navIgahon aenenne est subortres-commune dans toule l' Euroj,e, le TWrd de I'A(rique ~te~ qUI s'y trouvent.
' ,
, "
tl.onnée à la déc~uve"te ej'un 'H)U~eaU ,mo~eur différent
. AERANTHE, s. f. Bot. Genre de plantes orchl- . de tOU8 cew.z; qu~ sooe connw aUJourd hut. En 1812, la
et une grande 1}(j,rtie de I'A.,íe. "
· .lELIEN, EN~E, atlj. DOl1t 4flius ef?t l'auteur. dées. Les altranlhea croÍ88ent â J/a_dagascar ~t .sont milice rus~e sembla ~~ in.sta~t ,vouloir rec~urir à l'u~
Le droit relten est prubablement la même chose quo (ort ~arelJ.
,
- ; aage des aeros,tats mll~tal~e8 ,11 p~r~it qu elle VOUfalt
la loi .lElia.
·1
AERATION, S. f. (pron. aéracion\Action d'aérer, les· employer a, MS m&lraallades aercen'>1es.(Bardin.)
- lt;LIUS SEXTrS .•Jurisconsulteromain, qui -de donner de l'air, de renouveler f'air, d'exposer à
I, ~til1osphénque? ,gazeux. C,oTJ1s aéri,e~. Fluide
· 'vNa'h dan.s le VI C siecle de Ia fondatioll de Romo; Il'air :1~ne ~Ilbstance pour. qu'elle en :eçoive quelque aer~en. C()'U~hes crenenn.8s. I Me/eeres. a:"ens, La
à l'imitat'ion d~ Flav;us , qui avait atracM aux. I ~o~Ifi~atlOn; résu~tat de cettê actl~n. ,Les mOyl:!fls f.l~le.' la .nelge, etc. I FIg. Vapor~ux, léger comme
mY:;tÃ;'t'es des tnbunaux Ifatr:iciéns l~ textes de lá . d ,ae.ratl~ les plw! slm}ll~s IIO,!"t la ve~tllv.stlOn et te (ell,
~Ir , , qUI a quelque c~~ de ~é4catl, ~e vague et
loi romaill~". pour .l~s so1\mettte au jugemcllt du . L a~rah~n des serr,es. ~ hy~le.ne'e:nge da~s ~ ,ha;bi- . d ~n.saIslssabl~ com~e I au. ~l"~aIU~~ ~r.umne. G~âce
peupLe, lEh~lS p"~rv!llii!.c?PHaitr~ et, i1;~ublier h;s. t~hOns ,lo ~b8e~ce d ~umldlte, un bon s~8teme d aera;. ..a~r~en,,!,e. Tallle, aeZ~,!ne. Ugerete crert~ne .. !~38U
J.1. ouv elles 101s. et les fonncs:::.lIJ'i'.HlIques 'lnlseS,'se~re- I t~on., .. L a/:.rf~/lO~ de I ~a~ a 1!0ur but de falre, abs~rber de , aenen: Perspechr;e a:nenone. I Poét. Le peuple aene~J
temlmt e11 vigueur deppis 'la pl1hlic'ªtipn <les a,h- !l IJ,(r (t ce.lululde: L aera~lon de ~er~al7les eloffes a pour Les, O,I~l\UX. I qu~ est placé, dans ~, lieu élev~.
cieD'rres~ Lc. peuple ayafit attaehé lestipins des ré-.: but ~ le~ bl~ncJur. On dit aUSSl aerage.
L,es telegran hes , ae,r,te,'I-S. Les hgnes aertennes de ~ tevélateufs 'aux reglements'_révélés, íl ,est rcsté uu I, AERE, EE, parto Ou 1'0n a donné de l'air; qui légraphes. I QUI s eleve au-d~ssu~ du, sol, sa?s etre
dfbíi .Elius et un lro'il FlariJ1!. ' . >
. ',;' t est. e11 h?n ~ir, au ~and a!r; dont I'expositiop appuyé su~ ,un rez~?e.chausse~. Cor!"dQr aé.rttn • La.
AELLO. M th. rrec. Une deS' trais- II r .e'
l ponnet al'aIr d'y cIrculer lIbrement et de se rd_
tonnelle aerte1lm d tm balco~. I Qru ~s~ sItué sur
g
a pI S.
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Ir'1
une montagne Une sous-pre(çclure aertenne I Que
y
AELLOPE s. m' Squale fossile dont le sque-" nouve er; qUi a reçu, qm contIent e alr. une 1"
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cette ,vílle sont largeset aérées. Dés aleliers t'08tes et'
{}e.
.
._ rOl,eS aer~nnes, Cun"'~I IJ crertem.
ABMERE.' ã.dJ •. 'plthete ,qm? ·dans ,I~ martyro- bien aérés. La cale et l'enlre11ont 'desnavires sont" semble des condUlts qUi portent l'aIr dans les pou- .-/
lo~e ,dessamts falta par.. 1 Eglise , ,desIgne e.pux' aérés au mo en de manches.à vento Les chambres à mons. Ce sont le larynx,. la, trachée-arte~, les// .
qUI n ont pas de ~te spéClal~ dana I auné.e,.J e Jour coucher doiv~nt êlre lar eme';t aérées Jenda;tt le 'ou·r. ' ,bronches ~t le~s ramlficatlOns .. QIez les artl~ulés,~
deleurmortou.cdUldel. 'eurnalssallceétantmconnus.
J ' , d'"
" . 'I "I' ··t ·IJle de·
prennent
le..nmn
de trachées.
.~,.
·1"
.
e JOUIS une maason gpI tU aeree
que n e aI c e 'lel:l condmts aenens
di
.
,
,
-~ B
1E~IDIUS, s: m F;,ut?m. ·.... enre ~ lDseetcs ~o- Hugues Capei. (Voltaire. )l:-eau de jJlu'ie eat tre8- D~l;ls ce sens, on t. a~sl aertferea, I . ot. ~lantes
Jéopterespenta~t'es, f~mllle ~es:seITlcornes, qUI a aérée . . 1";" signifié ímprégIlé d'acide carbon°
. ae~'ennes, Celle~ qm vlv~nt en gra,?de partie ,. ?u
leport p.es a~otes.
..' ' .
. Alcalí aéré! Terres aérées. Métaux aéréa.
mem~ quelqu~o~ en totaljté, aux de~ens de 1alr.
&NEATEUR, S. m. AntIq. Trompette de cavalERÉNIQUE· f E ~ 'G
de
te
1 Vaweoox aer,ens, Trachées des vegétaux dans·
lerie chez les itomaillll;
tét·-'
fi·' .sll· 'd n Im.. e•• re
co p res lesquelles on ne trouve le plus souvent que de
0""'_
•• .
'
rameres, am,l e es onglcorues,
m renan t 1"
I R'
•.'
Cell
.
.
t --"",,
iE
. . NE.~.COLL.E, adJ. HISt. nato Qui a lc col de. t'·. '.' . d B é .~ .
..
.
aIr..
,!,cJnesaenennes.7'. es .qw. nalssen ~~- .
couleui bronzée.
'
'
,.... rOIs ,espooes, u r SI •
,
, .
' une partle quelconque exposée à l'air. I. Ye$~, .,.
... .
...;.
. ~ERE~, ,v. a. Dõn er !Wccs à 1 alT, . ren~uveler I cules aériennu, Vésicules rempJies d'air qui O'ar:'
la te. te I'alr"
ventIler'
exposer.
·...
t - Ias.. tlti' ges de ceria'IDS fiucus et leur d'o....
~ent
d MtvEOOEPRALE,
couleur bronzée·adJ. Hlst.. nato QUla
•
.'
\ unesubstanceà1'a.lr
. Aer~rune
: ' m""",n
" e
• . . ••
..' ~- '
.
. chambre, crereI' une salle de 6pectaele;' crere r l'inté- la faculté ~e 6urnager. 1 EntolÍl Se dit d'une I"
: &.NE8IDEHE~;.;:rbtl?sop}!e sdceptlque.. de CriM, 1'~eur d'~~l t:aisseau. On. aêre ~ partiu inférieures . êspece de guêpes tres-Petites et qui' atÚ\Chent ordi~ ;
vlv~tâ AlexaUUTut à la fl!l U ler sIec~e. avantd,un. Mtmu;n;t,lH'ec des ~~h.es ave~t OU autres ..,en- n&Írement leurnid à dés branches d'arbré.. 1 OrJ .,:,C. 11 restaura .1e l.pyrrhoUlsme, reprodUlslt. sous t&lateur~. ,Aere,: ~u bie. ;ter!~ de leau. Aet'el'. 'fes nithol•. Dlseau aérien; Gelui qui se pose rarement
, des formes pl!ls,r18oureuse~ les t~?P~8 ou motlfs de etoffes.J En chlmle, a sIW1Itíé ;Impr~gne~ d'acl!le à terre. IChim: :Acide aérien, S~est dit ~ide
.tous. les, ~pt1~u~,. et at~ua 11dee ~e cause. ~l ca~·b~mque. 1,1?ans les mmes, !J est ~tabhr la CI~- cllorbonique. I Agric. Prairie aérienne,Nom que l'on
/. avalt écrlthuit ijvres "!le.Dt8C!'1 rS $ceptrques dont 11 ~l1intlOn de lalr au ,moyell de.condmts,.commum-donne aux feuilles des arbres avEm lesquelles on
• nen:ste q1,le des:~x~rttrlts co~~~é~p.irSextu,s et quant~~ dehor$. Aérer~mJfte. 1 Hortic',~nou- nou~t 'Ie bétail. I.Peint. S'emploi!liIurtout pour,
~hot!qs. . . ' ,.;'''; . . . .. ,
•.
velerl alreles serrtls. Aerer des plon;des. I S ~:RE:R, spécifier cet~ partie de laperspectlvtl (lont l~s ef....AENOB"l\BE,S. m.,Orrutli. Nom duna esJ>ece 'V; pr; ~re,aéré.I~V:n. -T. de ~1!~e. Faue son fets résultent. de l'jl\terposition de l'&Ír e~tre l'ob• dé·pQ.Ssereaude Javaet de Sumatra_.. ..' .... / . . .alre, ,en. p'arlantdes Olseaux deproJ.e~, ....
jet etl'reil' du spectateur. Pe1-8pective "aérienhe:1 Fi-
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..... AÉl\flJlANCIE !s.t (du~âtr,(&Y!r>hair;
mantéia .ltLl1V"rda.l,:divination)~Art deiPi-edirel'a~
.ve~r '. au .moyendel'~bservation~espnénQ~Il~
_qm ont 1100 dans'faIr.Cetteprete;nd,!e<science
·était-partieulià'emeBt:Prati~heZrl~~EtrnsqueS'~

_.-~ÉI\:OltUNCIEN,ENNE ,Jldj~J~uiarapportà
.' l'aéroIDà.ncie. OpératioR aer~;icienm; .IS. Celui,
. ~Ue . qui s~Qceupe d'aéromaricie, qui 'se~ pique de
. devinerpar l'aét'omàncie.
AÉROMEL, s. m. ,MieI aérien. S'est ~t de la
manne.
.
. .
. AÉROMETRE, s.m. (du gr.aer [~p], "ir; métrOO[~'rpõ,,),mesure). \ .
•
Phys.Nom donné en
.
génétalàtout mstrument destiné à mesuret l'a.ir. On désigne
par cenom~ quin'indique riendeprécis,
des instrumentsdivers
" propres à mesurer la
pesante'lr de 1'air, ou
sa pureté, ouson lmmidité. Un bon aéro.' metre serait celui qui
nouséclairerait $ur le
rapport qui existe entreles fluides aériformes, qui nous" ferait
~onI\attre le rappoJ:t;
qui existe entre le gaz Hygrometre. Baromêtre. Eudiomêtre
'respirable et le, gaz
méphitique., etc., etc .. V. DAROMETRE, EUDIoMETRE et HYGROMinRE.
'
AÉROMÉTRIE, s. f. Partie de la pbysique qw
traite des qua.ntités de l'air susceptibles d'être me....
surées. '
AEROMÉTRIQUE, adj. Qui a rapport'à. l'aérométrie.
,AÉROMQN.TGOLf'lER~, s. f .. Ballon qui s'éleve
au moyende liair raréfié. Pilaslre des Rosiers fil
J

_

usaged'une aéromontgolfiêre.

AÉt\ÜMOTEUIl, s. m. Machine destinée à se
mouvoir par laseule force de l'air.
AÉRONAUGRAPHIE, s. f. Traité de la navi., gation aérienne.
ÚnONAUGRAPIIIQUE, adj. Qui a rapport à
l'aéronallgrapbie, à la navigation aérienne. Direction' aéronaugraphique.
A~ONAUTE, s. (du gr. aer [à-ljp), air; nautes

,rva.v't'll~ayigateur). C~Iui~

cene qui, au mOY,en
a]e"er
'un apparelln~lDmé .aerostatj est. parvenu à sédans les alrs et à y parcourlr une étendue
plus ou moins considérable. Quelques aéronautes
ontpayé de leur vie leur audace, et quelquefois
leur imprudence; d'áutres, plus heureux, ont perfectionné I'aéros~tique -et l'ont fait servir. à desexpériences de physique de la plus haute lmpOl'tance. L'aéronaute'dOlt emporter dans la nacalle
dessacs remplis de sable; c'est enjetant ce lest.
qu'il ralentit sá chute;. c'est en .ouvrant la soupar.e
qui se, t.rouve à lapame supérletíre du baIlon qu 11
de~~d: li peut a16rs d~scendre quand il ve~t .et
cho1s1r un heu .convenable pour aborder, A I alele

duparachute, unaéronaute peuJ sana danger se 6é.parer de 800 ballan et redescentJre à terre.
'AÉRONAUTIE, s. f.(pron. aéronoci). ,Art de

na~er dans l'air. On dlt plutôt aéronautique~
, . AERONAUTIQUE, s~ f. Art de Jabriquer des
aérostats; art de se soutenir ou ~eDaviguer dans
lesairs. Dans l'état actuel de la scitmce, la directíon des aé'rostats :est reconnue impossible.Mais

l'::::=~~~~.~~~~~~~~~~~~.

8i

.

l'ail', 'Im redonte ,le contactde l'áir.J..uairopho'bu c~ge sur.le véritabl~ mO.niten.aitllaérostat .
.D t ' ett9. 1].j óurs ap~
fle peuvent $lê"" PIJ8 supporter l'aclioo ,de l' air en
suspend~.' .en 'l'áir-. Hélas I partO
mouV!menl 8!'r ltJ JJeau. (Nysten.)
, .
'rait l'ÉgI~ pour aI'rêter I~ ,progr~1 SOus q.ueIq.ue
AEROPHOB.IE,s.f. (du v..lUf" I~pl, 31r;p1w- f?!IDeq~llseprésen~! J"aprenn~ê'application
bos !jl~:;], cramw.) Méde;e. Horreur, du contaCt blen connue de la tbéorl~des aérosta~~tdue aux
.' de I al~ en mouvement, ,u:i;l ne faut pas confo~dre freres MOlitt?0lfi.er,Ja.brican.~depápier à Amiónay.
avec 1 horreur, de la lumlere, l'horreur des téne- C'e~t en observantl'3$C6uSlon de la fumée dans Ies
. bres e~ l'h<!~w: ,d!l., bruit~ ~ plns léger monv.e- r tuyaux d~ ,c~n.ée et la sUSR6nsion des nuages'
m~nt J.mpnlile . '8; 1 alr,par ,quelqu~cause que 'Cf! I d~s ~s alrs qUlls lDlagIDerent de former ,un nuage
SOlt, falt ~saillir le D}alade et le Jette, m~~~ SQu: artificl~1 en E!nfermant dans une envelóppe légere
vent ~ans des' C01!vu1S10ns. ~.e susceptib~.hté SI un flmde mo~de:tlse 'que celui de l' atm9sphàre.
excessrye. ~s~ due ~ une .pr,0d!gle~ exaltat~o~ de, lIs vensere~t d abo~ au 'gazhydrogime ,qui est
J~ seQslbibteen genéral. L aetophoblepeutseJOlndre quatorze fOIS et de~eplus léger'que l'air et dont
à l'horreu.r
n~u
menir tm symptdme de l'hy- il étai.t beaucoup question.à. cette époq.ue~r suite
tIrophóbie. ~arise~)
\
' ' . das expériences de Maude, de,Priestley ei de Black;
. "ÉROPR~~E, ,. m. Musiq. Orgue. à. vap?~r ~is ~'~ à leu: dispositiOn que des 'envelop~
lDyetlté deputs p~ud'années par un artIste liPilen- <l&, SOle ou ne papler, 11s renoncerent à. l'usage de
cain,et que l'en a.entenduã P~Tis pour la. pr8- .ce gaz, qui n'y auraifpas été retenu, et s'arrê. en, dufeu,
miere foi.s. e,''o 186.o. Cet instrument' équivau.t. à lui terent lHlpmploi de l'air raréfié au moy
seul à un formidable orchestre. 1 Ailj, Omith'. Qui a'pres avo~ observé que 500 de chaleur diminuaient
a la voix retentissante~ T S. m. pI. Famille' d'oi- <le 4 gl'ammes le poids de 27 décitnetrcs cubes
se:\ux échàlsiers, compr'enant .ceux qui remplissent d'air, et qu'en aUgnlentant la température de 30u,
l'air des éclúts de leur voix retenti-ssant6.
'
la diminutíon' du poids était double. La premiere
A'ÉIlOPBOU, adj. Qui conduit de l'~irt qui en "6x~rience eut lieu le 5 juin 1783. lIs avaient contransporte. Vaisseaua:aérophores.J S. m. Se ditd'un struit un globe. de 36 metres de ruametre en toile
doublée de papier, cousue SUl' un réseau de ficeIle,
appareilsous-marin. Un aérophore,
AÉROPRYSE,adj~ Qui se gonfle par le moyen et . retenu~ par, le bas a? moye!l d'1l!l châssis de
.
'
bOlSo Le. voluJ?le total de. 1 appareil étalt .de 758 me.
de l'air. Globes aé.,physu.
AÉROPRYTE" lÕ. f. Bot. Dénomination donnée tres cubas; il déplaçmt donc 480 kilogrammes
. aux plantes qui vivent 'sur la terre, par opposition
à celled'hydrophytes, par laqueIle on désigne les
plantes aquatiques.
o
'
AÉIlOPRYTON, s. m. Bot. Genre de champignons de l'ordre des mucédinés. L'aérophyton se

r

de.

fi"

développe sur les feuilles du carel[ia du Brésil.
AÉROPYROTEC~NIQUE, adj. Pbys. 'Qui a
lieu au moyen de l'air et du feu. Expérieru:(aéropyrotechnique.

AÉROSCAPBE, s. m. Nom proposé d'avance
pour désigner les Cuturs batea,ux aériens.
, AÉIlOSCOPE. s. m. Phys. Sorte de barometre
d'une construction llouveIle.
AÉROSCOPIE. s. f. Exa,men,étude de l'air, de
l'atmospbere; méthoqe pour fairo des observations
sur l'air.
'
AÉROSITE, s. f. Minéral. Variété d'argent
rouge sombre1.. ou d'argyrythrose.
i
AÉROSPBERE,s. f. Phys~ Masse d'air qui entoure le gIobe terrestre. Nom donné à l'atmospbcre. 'I Se dit particulierement d'une Enveloppe
d'éther condensé, d'airpur et libre de 'toute espece ;
de vapeurs qui, selon 'quelques physiciens, sert I
d'atmosphere aux planetes.
' ..
:
AÉRQSTAT, s. m. (pron. aérosfa). Appareil !
propre à s'élever et à se soutenir dan;; les airs.' Cet I
~areil est composé: lo d'un baIlon ou enveloppe ~
contenant un gaz spécifique~ent plus, léger que
l'air, ce qui ~rmet à l'aérostat de s'élever dans •
l'atmosphêre a~ une force ~!lsionneIle plus ou-:
, Aérostat Montgolfier.
moins considérable; 20 d'une naceIle soutenue áu•
dessous du baIlon par un réSeau qui entoure ce
dernier. L'aéronautese placa dans cette naceIle, et d'air,. et comma son ;:ts n'était que de 250 kiloil peut, à l'aide ~'une c.orde qui s'adapte à une gr,aÚllÍles.,.la. force asce,.nsionn,eu.e, é~ta..
. e. 23.0 kilo,ouvement
soupare située au-dessus dú ballon, laisser échap- grammes. La machine monta par
acc~l~ré,
moins
rapide
rs
la
fi
j
. u'à une
per le .~az q.ui <!1sten~ l'appareil, et desce!ld~ ainsi
hauteur
de
320
mmres;
e
e
futempc>
.
'par ,1W
quand ',i! 1m plait. D~ la plus baute antlqiuté, tévent
du
midi
à
320
me
,
et~descendi\
à
terre si
ruoin les expériences de Dédale et d'Icare, on a
légerement
qu'eIle.
ne'fi
aueun
dommage
aux
v:ichêrché les moyens ,de s'élever et de voyagerdans
gnes
sur
lesquelles
elIe
ba..
Deux
1I!.0is
apres
enlesairs; mais lesrecherches des anciens n'oJ,lt eu
aucun résultat.tisfaisant. Qnel'Jues esprits audá- viron, Charles fit cons ore à. Paris unbiillo~ de .
cieux du moyen ~eont également rêvé é1; tenté taft'etas enduit degomme élastique di~ute.à. chaud
sans succes l'emplo1 de grandes ailes fUlalogues à dans del'essence de térébe~tblne; il avalt à pau
pres 4metres dediame,tre, et pouvait três-~ien recelles .... oiseaux. La premiêre idée rationnellequi tenir
l'hydrogêne. L'eDiplpí de ce gaz réusslt par,ait éte
à. ce sujetest dueau pere Lana, jée
faitement,Le
27 aoftt 1783, Charles fjt 'une se-.
suite
lapublia vers le milieuduxvn sie.
conde
exOOrienceau
Champde Mars: l'aérosU!o~ Cut
cle.
°qu'il "
" . ". '.. ' .. .c9mposé
barque
, glo~ enlevé '. 'deux mlnutesà900 m~~eSde IiA1.lteur.
ClliVJ'e~~[DiJl~ d'un
dans l~in-

t
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-

'

-

de la mêm~ ~4Se" êui lieJi la mémorable ex~
· riende, des T~Qries par Char~es, quoiqu'il eo't ~ .
l'ordrê'~u lieútenant, depolicedenepas partir..
Chârles e~tra dana la nacelle, accompagnéde Robert, .qui l'~~ aidé. dans ses travaux, lãcha le
poids,qui lereteD!tJt à la terre, ~t Ia macbine s'éleva lentêment jusctu':iJ,la hauteur d'environ 600 me.,
tres, hauteut à laqUelle il' avait promis à quelques
astronomes $le se maintenil' pour y faire des obser· vations batométriques. Lo ue la cMrlientV fut
horâ de vue, les
onautes s'éleverent à une
hatiteur bien pI "
érable, et Parco~Ilt
· ~ .~es~ de
i:t kilometre8 en,tres~
.' peq idf te
. Ouvrant ensmte la soupa~ qm ~r
per~ttai~'
perdre du ~ à volonté,
.deaeen- '
.~~t da.... e plaine aux envirolis ae P9~1!Qise.
'lj ~l~il é
nehé et Charles v:o~ut le rev:o~;
à!,~éefet.iF1· 't aeul et s'éle~a jnsqu'à la hau~q~jA~; prii
4,000 metres~.UlS, abai~t en
9.!l~qtJ~ ~ lOn gré so~ . ~e'a~rieIil il
Vlij,t .de·
lentement pres u bou,de la Tour
~Y; ~r..
la même8écuti.té que la ,prenliere
f~is~~.9 est"lDcontestab~ement à cephysicien que revJenl thonneur d'avmr apporté dans laconstrtiction des aérostats des penectionnements sans lasqueIs las sciences n'eussent pu s'en servir pour les
expériences qui ont été Caites dans les diverses ascensions tentées depuis cette époque. Les ascensions
dans des aérostats à gaz hydrog.ene, commencées
par Charles et Robert, réussirent fort bien, et depuis, I'usage en a été exclusivement adopté. On
se sert aujourd'hui ue ballons entaffetas verni au
moyend'un mélange d'huile siccative'et d'essence
de térébenthine.· Les voyages aériens les plus re.marquablas sont ceux des frares Robert, qui parcoururent deu cents kilometres en moins de cinq
heures, et de Blanchard, qui fit le trajet de Douvres à. Boulogne. Pilastra des Rosiers et un jeune
homme nommé Romain périrent en voulant faire'
Ia traversée de Boulogne à. DQuvres, ${Tn réchaud
qu'ils avaient 8.llumé dans le but de s'élever davantage'pour échapper aux vents contraires communiqua le feu au ~az, et les deux aéronaútes
tomberent .AU même mstant, entratnant dans leur
chute las débris de la machine que lefeu n'avait
pas encore cOll!lumés. Las .diversésascensions de
BIanchard, de. Gamerin et de sa. fille, de Green,
des freres Godard, etc., sont CoDnues de tons les
Parisiens, auxquels ellés' oni .servi '. d'~~eilt,
en démontrant, toutefois que ces promenades' aériennes ne présentent pasde gramu dangers. Apres
Ies voyagas d'essaientrepris F curiosité, vinrent
Ies ascensions scientifiqueS. La premiere fut faite
par Boulton, le 26' décemb~ 1784:. Quelques années plus, tard, en aoílt 1804, Biot et Ga1.-Lussac
s\Hcvàrent ensemble à. une hautéu.r de .,000 metres, emportant avec eux divers animaux qui, . ohservés . à toutes les hauteurs, ne paràissaient nullement en ·souifrir. Quant aux aéronautes, .ils
n'épronvaient qu'uneac~ération du pouls. ns firent des expérienc.es sur l'état électrique, m&{?nétique, et la température des hautes régions de I &ir.
Un moi' apras, Gay-Lussac s'éleva seul jusqu'à ]a
hautl;!ur de 7,000 metres au-dessus du nivéau de la
mer, hauteur presque é~e à-celle .du pic de l'Himalaya, qu i ast le point Je plns élevé du §lobe: Il
re~lleillit de l'air des hautes régio ,
nt I analyse
constata ensuite l'identité de copositin chímique
avec· celui que nous re'
à la sarface de la
terre. BarraI et Bixio
nt é~ement deux ascensions scientifiques en uiIÍ' et en juillet 1850, dans
l'une desquelles ils e rent à. traversel', un nua,'Io@<=!"
c?mposé de petite~ ai '1:1e8 ~e glace, aux arê'fes
~lVes et aux faeettes polies; lIs remarquerent un
pro~igieux abaissem.ent de la température dans les
r~glOns élevées. Entin Wclsh,d3ps'les voyages aénens qu'il fit en 1852, reconnut q~e 1e thermome~ baissait toujours,d'une maniàre persistante
et réguliere, en proportion de la hauteur, sauf
dans.ra ré.gi.o.n...d
. ~s u.u.~.?s, ou ·leav.a.ri.,atio.D.s .de}a
tem~ratureS9nt ln,égulieres. L'entho~~ exmté
par 'l'iiiventioJfifes aéróstata avait fait náttre .1'e~
de'
'dans l'aircomme ou le fait imr
·e&1l'{;OIl--wJvan-iílatlS CeltappamilsdesclDoyens.de
taJlidE~s, qu'aucnn deéeux qu'ou
secret de' la di'rection des bal,;,
da'~-~.~noon
En
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'sPres

pey. de jours
àFle~rus. Lors d6,J'elpooi~óé je' de spiculaeioo,pOur. suOOtmir à 86S
tait son matérie!. L'Europe,étonnée, demandaaux'
Cl'Egypte, on organisa une., deuxie~ecompagni6 cew; de Sll famille.
'.
sava!1ts de l'Allemagne, de I!Angle:terre etde tous
d'aéro~tie~ 1 1118.Ís ell~ neput :être~~ploy~,les
'AÉl\OSTATIBR,s~ m. Synoriyme d'aérOll8ute les Etats liguéscontr~'l$ France,ce qu'il fallait
,Anglals8 étAnt emparas.dUll8VlreqUlportl\lt ,son et d'aérostier. V. AÉROSTmR. ,... .'.
opposer a Céttearme nouvell6', dont l'esprit'l'évolutionnaire
s'était einparé. Oh disserta, onfit des ex~~~ér!el.Depuis le consulat,l'usage ~el'~ro~tat 'AÉROSTATION, S. f. (pron. aé1"9ataCion).Ét~t,
périences,
des mé:moi:tes; et q'wmd le résultat de
. nüli~1'Qa é~ªbªnd9nn~. Ce~()y~n. d e:x.ploratlOn, . qualité' des aérostats; art:(le dirigér 'l~s . amStAts .
travaux.
put être connu ~n F~ce, ilfut
tous
ces
plu~surpl"6nan~ et .plus.lD.g~m~.queúuetueux,. dans las ail'S; science de Vaérostatier.LathéOrie
prouvéque
les
armées
françaisespOssédaient seules
etaltd'~~e apphcation. di~cile;Jnllleemba~ la de l'aérostation ·repose !mrce principé bien connu,
0
le. secret de r~blicatiori. des l1a11ons à. l'art milicontra~aIent, et le mamtlen d~ball~n à .un p 1!lt à que touteorps plongé dans un' fluide quelconque
. JlCu pres fixe d~s l'aspaceétalt pre.sq
.. ue lDlposslbl~..
.
.' taire. Partout .. eurs on eftt tenté vamemoot de
. En 1812, la milice russe sembla un lDstant recourIr
créer des compagf,ies d'aéroseiers) d'inventer les
à l'usage,des aérostats militaires; il parait qu'eIle
. manool).vres qu'exige ta machine aérostatique, et
voulait les employer àdes mitrailla.das aériennes,
. surtout de former des officiers sachant obéir à la
etqu'elle se propOSáit depIaner sui-l'armée t'ranfois aux ordresdesgénéraux et a ceux ties voots,
çaise, d'y choisirson chef, et de l'écraserparune
qui ne souffrent ni délai. ni hésitation.·De "tout le
,pluie. de fer. 6t de·f~. Tou~ les essais.échouerent,
savoir et de l'expérience qui furànt emplõyés par
les atles s'etant touJours bnsées. La gnerre de 1830
les aérostiets· françai,s sur le champ de bataille de
en Afrique fit revivre le projet de se servir des aéroF1eul'Us Une reste rien ; iLJ'audxait íOut retrouver,
tout remire si l'art du baIlon etait encore ap{>8Ié à
stats, mais onn'y donna aucune·suite. I Gonttement
de l'aif'ostat. Pour' remplir le baIlon, on emploie des
seC!>nder l' armée française. (Ch;' Pajol.) On vit,
tonneaux placés debout, rl\ngé8 circulaire~ent, et
apres le refroidissement du patriotisme et du dérenfermant dereau et de la tournqre dlLfer, ou du
vouement révolutionnaire; une compagrue d'aérostie.rs trouver te11ement au;.dessus de ses forces la
zinc en ~reDaille ; l'acidesulflÍriqua s'introduit
par un orifice percé dans le fond supérieor qu'on. i
somme d~ ses fatigues qu'e11e creva volontairement
ferme ensuite avec un bouchon de liége. Sur ce
I3t àcoups d'armes a feu son baIlon, genre inconnu
mê'me fond se trouve un grand orifice destiné à re!lo mutilation exarcéé sur las armes, moyen noucevoir un large tuyau en fer-blanc qui ·oonduit le.
veau de déserter sans changer de place. Le corp:.
gaz. dans nn tonneau central ou il se lave, et d' ou
des aérostiers fut dissous à l'époque du consulat.
il s.e rend dans le ballon. Depuis longtemps on a
Cependant en 1830, àla guerra d'Alger, on a entronv(l.le moyen de simplifier ~t SUl'tout de ~éduire
core tiré parti des aérostats pour faire des reconnaissances.
la rlépense à laqueIle don?ait lieu 1e remplissage ,du, I
baIlon. On se sert tout slmplement de gaz que 1 OH ,
AÉROTECIIlVIE, s, f. Science dé l'air, ou étude
trouve dans toutes les' mines, et moyennant une :
das différentes applications qu'on peut en faire à
dépense tres-minime on peut aujourd'hui remplir un
l'industrie.
ballon. ~es aérostats sont souvent appelés baIlona en
. AÉROT~~, adj. et s. m. (d? gr. air [~i)pl,
raison de leur (orme. Construire un aérostat. Gonfler
aIr j tnerme [6epy:tl], chaleur). Se dIt de fours que
l'on chauffe umquement au moyeu d'un courant
d'air chaud. De l'air enfermé autour du foyer s'échaufre, II1o~te dans le four, puis redescend auwur
du foyer pour s'y échaufl'er de nlluveau. Par le jeu
de cettecirculation, on éleve à volorité la tem pérature du four pour dessécher, cuiTe ou vaporiser
des substances quelconques, . solides Ou liquides.
Ces effets sont obtenus avec un~ grande économie
decombustible, sans altération de produits. Cest
I

, au grammairien I,.emare qu'est due l'invention des
(oors aérothérmes qui ont été essayéSa1)6C 8UCC6S dans
la man'.ltention de la guerre.
dans l'air atmosphériql1e, par exemple. perd une
AÉROTONE, s. m·. Sorte de fusi! à vento L'a(partie de son potds égrue it'celui qu'il déplace. D'a- rotone de Clé3ibius.
'., '..
. Aérostat Godard.

i pres cela, si le pioids du c01"ps est égal à celui du
AÉROZOÉS, adj .. et S. m. pI. Zoo!. Embf:n~
. volume d'air déplacé, il devra rester en équilibre, chement du regue animal, comprenant les anÍlnaux
sans monter ni descendre, comme les nuages que vertébrés et articulés, auxquels l'air. est indispen"
nous voyons suspendus dans l'atmosphere. Si son sabIe.
poids est supérieur à celui d'un pareil volume d'air,
AÉRUE, s. f. Bot. Genre de plantes amaranta;.
il tomhera vers la terre, ainSl que cela a lieu pour cées propre aux régions intertropica;les ou subtrõla plupart des objets qui noús entourent ; enfin) s'il picales de l'ancien coIJÜnent. Les n,érues ,~ont "'ei<
est p\us léger que 1e volume d'air qu'il déplace, il herbes ou sous-arbrisseaux COU1)erts d'un dU1)et laífJ,eUX .
. tendra à s'élever verticalement jusqu'à ce que l'élERUGINEUX> EUSE, adj. Vieux mot employé
quilibre soit rétabli par la diminution de la densité pour signifier Qui a du vert-de-gris, qui tient de
de l'atmosphere. Le probl~me de l'aérostation con- Ja rouille de cuivre ou qui lui ressemble. I Zool.
sistait à réaliser cette derniêre condition. Montgol- , Se rut pour exprimer certaine nuance. de· la coufier parvint à êe résultat, en raréfiant par la cha- i leur verte. Le peN"oquet rerogineux. Par extenso on
leor la masse d'air renfermée dans une enveloppe , l'emploie quelquefois dans le sens de Ro,uillé, et
sphérique, et en donnant ainsi à l'appareil une lá- alors il désigne une teinte roussãtre ou de roux
gereté spécifique j Charles le perfectiouna en ren- bruno Le gymnostome rerugineux.
fennal!'t dans u~~ enveloppe ~mperméable un gaz:
JERÚGO, S. m. Antiq. La brillante rouilIe verte
pIus lege~ que lrur atmo~phéx:que.
~
'1 qui vient au bronze par le teJP,ps, distiuguée de la
AEROSTATIQUE,·adJ. QUl a rapport aux bal- I rov.itle brune du fer. L';erugo augmente la valeuf' du
lo?s ou~r()S~ts, à.l$mt;mi~ '~e le~diriger. ,La I métal.'"
, "
."_.' "
.
sc~nce ~r08tat,.q,ue. Locomot~ ae~08tahque. S~ate~.
iERUSCATEUR, S. m. Antiq. Nom donné aux
aerostattque. L êlgouement aeroatahque a donne .natS- prêtres de Cybele qui mencllilent dans les ruas
Gonflement,de l'aérostat
. sance à cea millie.rs de va;achutes av~c lesquels a' a-:. une sonnette à. la main:
. .'
musent les enfants. I Se dit de ce qUl est propre a ·
. (la' ' .
brroé)' Chim
enlgver dans les airs. Machine aérostatique. I.Qui a _ ~RUSTUH, s~ m."\ t.,_ CUlvre . '. •. ti' é'
. un aer08tat. S'élever en Mrostat. Vn aef'oatat qu'on lieu dap_s. les airs en baIlon. Voyage aérostatiq'!le~ ,CUlVT.e rouge coupé en petltes plaques et stra fi
ne peUldiriger esl toul au plus un jouet d'enfant. Bia:io et BarraI one exlÍcuté en 1850 une ascemion aé- .dau! un creuset avec .du soufre et uno p6!l de seI
(Ch. Nodier.)
",'
'..
~
~ostatique dti~.. l'iniérét de ia sci.e~. }$. f;'.Fhéorie·· ,~l!>rlD, et exposé ensUlte àun grand feu de cbarAÉROSTATE,', s. m. Mot adoptá par l'Académie ,d~ l'équilibre ,de l'a~r, considéré tant 'enlui-même .~n. Lor~u~ tout ,1e soufre est consornm~, la dro~:
des' ~iences .J!Onf désigner le ,ballou ;' ~ais l' Acs- q?e da~ 'ses rapports aVeC, d~lltres corps. Depuis. e~t parfalte,. on s ensert av.ec préca~tíon :°:USes
déInl8. fran9&188 .,a préferé q,erostat,.' qUla prévalu; l'lnvelltlon des ballons on a· reservá ce noma la . d un ~carotique ~ur ronger les chmrs h :v
AÉROST.TEUR, s.m."S'est"dit pour àéionaute. th~rie aes~rostats, 'qui ser~tt pllUconvenable- des plmes .. ·
..
'
nest. difi.ffi!:ile. de . s<'FO.,.•"... ,.a,! i!i,8.'te r. a4.re.sse d'un ae.'ro- ment appelooaéi'Q'natitique. V.A$tONAU'nQUE.
JESALE,!J. ~. Entom. G,enre de col~pter~
stateur. (Joum.de Pa118t 1785.) . ,
·AÉROSTtE.,8~ )D.Celui qui 8'élêVe dans les pentam~l'es lamel1ico~~s, ncrenf~ant qu,'llD& ~
-AÉROSTATJnHON, S.)D. In$trumentp1ulõ connu, airs $i·tÜoy.endês aérostats.,1 .Ai1;1j)j]it.Soldat ~qUl se trou-v:e pnnClpal~ment ~ A.utnche. L ;esous JenolD deb~o...thermom8trf:;et.qui i~dique d''llneQrps.spé~~iâl qu1 fUt·créé'eJlF~ç8~.]knaant salé es' .tmpelil~nBecte .de~ Ctnq m.Uamett'e&· au Plus.
.' d''llJ}e'lllaniere sensible lesv-anaíiQns c:lupOldsde la Rév titio1i'· p'oUi,'.fu Ull\nafu.vre·'dés~er()st~ts mi- . del()1ltb .tds::'~~1 ~couleur marron, (JVBC les Iy
l'atlnosph~re et l'élévation ou l'abaissement,de sa 'litai1'es eiJti~sil.fai~eªê,S:~~911:g"i~~,*s,"l1P~ tr8! Ji~ment,~',!Jillées.i . . .'. ..'.. ' . .' .
,tetnpérature. ~s .inc~isons dans ~es. sem; diff&.· se~~aee:g~~#ir~tàd2*:llet:'
'>~~,~ :rol- . ,.JE~AL.1nES;,~s.,m.,pl.Ento~:JU li'mnill~outríbu .
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..... '.' ~SCDYNOltIENBts.....Cc.I<n't."'n--J,;'\-dI) .plâD..tei ae -la. fàtnille
. lé'g1~neÍlses, llrOIOre-'
àlaregion équatoriale eto assaz richa 'ene
Quelques:"upes . oifre~t dans leurs f.enilles des .
noDlêne~d'irrita~ilité~an:a.lo~. a·ceux, qu'-oIi observe dana les lIllJJloses sensltivas. -. .'
•
~SCULA.CE.' ES} s. f.' pI. Bot. Famille de plan~
phis connue sons la nom d'hippocastanées.
.
lESCULANUS. Dans la. m~ologie romaine,
c'est le meu' de 1& monnaie decuivre, le ,pêra
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d~Ârgentinus.--u-

lESCUU, s; m. Bot. Genre d~l~Dtes de 1& fà..
mille des hippocastanées ouresc
ées. C'est' nn
arbre indígene dans I' AsieMineure et connu detout
1e n;!onde sous le nom tres-impropre de mart'Onnier
d'lnàe. .
.
.
lESC1JLINE, s. m. Chim. Base salifiable dont '
on avaitannoncél'existencedans les marronsd'lnde, .
~is qu'on a reco~nue n'être qu'une cpmbinaison ;
msoluble d'extractif et de chaux. '. .
' -t l '
.'
lESBNE, s. f. Entom. Genril d'insectes névropteres de Ia famille' des libelluliens, renfermant une
grande quantité d'esp~ rép,arties dans toutes lés
contrées du monde. Ces lDsectes sont les -géa.nts de
la famille pour notre pays; ils sont doués d'une
grande puissance de vol; quoiqu'ils vivent sous
leur premieI' ébit dans l' eau, on las ·voit se tenir
plus volontiers vers le ~ut des arores et quelquefois tres-éloignés de lem premier élément. LBS :e8hnes
planept beatlcoup et chassent les mouche3 et autre!l inseetes à lQ. maniere des hirondeUes J pussant et repassant continuellement dans une aUée qu'.elles ont adoptée. Ces inseetes sont vulgairement connus sous le
nom de demoisclles.
.
.

lESTHEMF: s: m.MM. Sensation, sentimento
lESTRÉSIE, s.·f. M~ensibilité.
. lESTRÉsIQGlUPmE, s. f. Didact. DescriptiQn
des' organ6S des sens..
.
lESTBÉSIOGIUPIuQUE, adj. Qui appartient
à l'restbésiographie.
~',.
.
lESTBÉSIOLOGIE, S. f. Dida.ct. Traité, discours sur les, organes des senso ,Cette. branehe de
l'anatomie descriptive'étudie : lo les organes spéeiaux de l'reil ou globe oculaire; 20 les organes
spéeiauxde l'oreille moyenne et inteme; 3D les organes spéciaux du nez et l'organe- de Ja.cobson;
40 les organés 'dutoucher, papilles, tenta.cules, ongIes, poils, plumes, comes, piquantlJ (avee leurs
b.ul~es et matrioos), corpuseules dutact et de PaelUl; 50 le~ organes dugoftt (langue;, etc.).
.
lESTRESIOLOGlQUE,Mj. Qui traite del'resthésiologie; qui a rapport à. l'resthésiolo~ .
lESTRÉTERE, s. m. Méd.Empllyê pour désigner le centre des sensations•
.lESTUAII\E, S.
Barre, espace couv~d'eau
quand la flux de la mer remonte; détroit; canal,
bras de mer; soupirail, évent,' embouehure. De
l'wstuairlJ de la Seine à celui dela Vire, la cdte, d'abord éle"ée,'s'abaisse graduell8ment. I Sedisait des
tuyaux de chaleur employés dana les étuves ei les .
.
maisons des anoiens ROmains.·
lES'Í'UAJ,ft, ANTE, adj. Échauffé, qtrl fermente. Des 81IbatM&CU atuantes.
A<!!QTITa ......'n.... .~. f. Botrlllonnement,agitation,
eff~~llWJen(16, conibsion, dé$Prdre. LEatuation· des
est pau ~té.
,•
(E~iY1tbrE'Ir.EI!i1 s. m. N'oin qu'o~,dt.!nnáit aux
JClui.~óu,rerJl1&i'."nt l!Ue de J..emnos;; ...> " :
'.
et .' m.:pl.
'. à

m.
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"~)n:u!llé

à

.. meul8,

d'vn ; parti.

·~·um

éçUpse. n.I!MtJ,nlt
·de:lI,i mai$on. .d'
. la libtrUde rUA".
melrlt;,IS'~mlPloile.,;á.u:.jjtgul'é_Dalri.Lced:4mqlJ8f8~~.J mire.) I Relâ:eliement. 'L' afff,&ibl~~f· de .la
.
-.. de la foi, de l'auforité.\ Monn. Dii.m.in~ltioln
altérationde titre. L'affaiblwemem tU8 .
tnonRti'Ie& f~t r~placé yar le& tat."lle& et ÍM €lides. In.
s'81nnJote -aUSSl absolument. CharltsVII pou88a
l'affti.ilIlj~".
..Mt

(orl

19~-M

flõ6rita.·1B sumomde (aua;

l~uel lesforces \
diminuént. n~fa.ut pas confundia I' affaiblissemetlt avec la faibléue" (W.J.'.la.B~iel'e de ces deux
expressions Üidique~tolljQ~:1áJàiblessequi arrive"
qwsurvient, et par coJiséquept un· changement
dans l'exercioo desfonctions, taudis que la seconde
n'exprimeque 1e résultat de 00 c~ment, ou
même.Uil état primitif et natutel de l'individu.
L'aft'aiblissement peut précéder ou accompagner
Ie début d'une mãIadie, ou .ne survenir 9,ue pendantsoncours. Deux causes principales peuvent
próduire oot état : -Lo l'altératíon des organes réparateurs et de leUI'3 fonctibils, inea.pables alors de
fournir la qúantíté de matériaux nécessaires lI.ux
diversactes ·Q.e la vie; 20. une dépense de forces
disproportioruiée avec _00 que peuvent foumir les
organes reparateurs même exempts d'altérations.
Dans le -premier cas, il y a ~ladie; dans le second, exces de fatiguei ou travàux trop pénibles.
AFFAIl\E, s. f.- (rad. (aire). Dana le sens le
plus latge, c'est tout cequi est le sujet d'une
«?ccupation quelconque du COl-ps ; tout 00 qui attire
et ea.ptive l'attention de l'esprit et des sens; pl1úsir,
peine ou travail. Pour ,mieux diie, I;outes les
.occupations que notre devoir, nos plaisirs, ou. nos
. intérêts, noussuscitent sont des alfaires. Les autenra catholique&..se sont emparés de 00 mot; ils
ont dit l'affaire €lu 8alut. Pie IXa cléclar~ qu'il
abandonnait toote: politique pourne plús 8'occuper
que ele l' affaire . de 800 salut. (L'Ermité ele la cour
papaIe.) Le moyen âge a at~bué ~u mo~ affaire,le
Sens deproces, contestation.discusslon,som,
peme; emb.arras, _difficulté, querelle, danger,/et
t?utes ces signmcations n6us' sont .restées~ Les actionsdeguerre étaient, dans le même temps,des
affaires, et depms, on dit encore une arraire trêstJitJe, une cha.ude arraire. TI li'est pas.j~squ'au duel
qui ne soitaussi une arraire, et une affaire €l'hon.,neur. TeUe estola signification qui nous est veI'ue,
pour le mot arraire, de l'époque' de la féodalité.
Dans des temps plus modernes, quand·la. bour-'
geoisie a .eu remplacé. la noblesse, quand le gouvernement s'est empará de l'égh'se, de l'aristocr.atie, . de l a e t · du nég~ pour const!tuer
l'Etat, le mot
. aétéappl1qué d'1,Ul cqté à
toutas les
commerciales, .à la profeuióif
de
. de l'autre à l'administration
m1~~~ts pUl"ll"~·,·et à tolit-ce qúí Conceme la .
fOl'tnt1la
.
publiÓ$

.m,on.n.ayeur.\ Pathol. Etai dana

'0 ma nialtresse! Un 30U1' l'arrêt du sort
Viendra fermel' ma paupiere affaiblie.
-

(PARNT.)

La Iune se balance aux borda de l'horlZoÍl: ,
Ses-rayons atfaiblis dorment sur le gazOD.
( LülARTINB. )

o

eXl[>telm;.On.

!lo _;m~ué

,.1-":""1''''', a,' .

~Ji(lses

éD.
6

Amou enfin,_ qui prit à creur l'atfaire,
Leu inspira la ruse que voici.
(LA FONTAINE.)

VOUS ~ cOOlez là une étrange
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.' tê qui les mamtientplns ou Prop:e à être apprivôÜlé. IA ~ , . 'IOM afm,!ÍDS éloígpées J ...lDleS eles à.utres; état de ee' (tJitablo,. ' . . ,
,'"
~
qm est a1faissé. L'affaú3emml du terru lI'une
AFJl'MTAGE
. l' d ~ Éd
..
~agne, à'tm édifice. L'.aff~ da ~.'I d'un oi&eau de ;~~ ~" ~ "
',. ilcatíon

f poids perdrc l'

~. ehai~d~ifaires; c •.JL~.snrsa ~h&U!e~ ~ r
lWet1et d.f!/fmru doona.l a un (a"on le dro.t tU I'OIr .
'~~(Jju~ 00116 te, ~ oa eue (onctioonait, C'Uf.. I
,4-d.re ',Qii ~lle (~", quelque e,"- par elle-fMme. I FIg. Accablement, ,aft'aíb~ent moraL L-'a{AFJl""
(Arn~tVt.) rV~gaU"Cml. Celfe (erJ&fM a $U at(airu. i (aiuement tis fuprit. J PathoL L'affai.r#ment ~t I ~rrtJla
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fJ!t g' ~·d!uP!'";Oisé. :.~~
app~~.

ElIe!, ses regleS. (~cá:d.))-, Avom AFFAlRE. Dans ll'état de l'écono1DÍe numaine qui, ;p~ 1&
8U.Ul
,sens
certaIDS~ ~~ ql! éqí! _lIIdift"~iTlment allafre et ã ! âesmtOOon et êSt luí-xn&ne une lente agonie; c'est
..u'!Al~'SIMT, $. m. T. de .~uoonn., S~em~fai~é, eIl:dtmX mots. {f'ai aff?ire ehe~ mon ~anl"J1J~er. \ l'augmen~n ~V8 de 1& fiúblesse et,de 1& mai- ploY&1t~,a({~. I T~ ~,~e ~~
-f?JI 1.., (au;e ehe:: mon bt,I1UJ~ter. Mais, apres UD d- ' greur quI SDrVlent dans le COlll'S d'UÍle ma.1adie
les peatlL I ~hit., ~ dit, ~lquefOlS'y ~ a
verhe, par e~!"DlJ?!e, ond~lt- tou~o~ empl()~er ~es ;a~ .~u chroníque, 1000000u'elle ~he d'm:íê, tort, ~ en(~."
. " : - '. .
,.:'êd~~m?ts:al~}l. ~t~.: J a.beaucoup o (atf'e i terrtnDal80n ftpleste. n est caractérisé pàr'la.pâ- "AFF~'J'E.B-,:v. a. T..de,faueonn.· Appnvo~,.
,. ?au~ourd hUI. J a. "OPA a. fa ••re ce MJir',A((air.e . et ~ ,Ieur de 1& face"l'expresaion d'abattement ~ traiu. ' dreuer un o.~ de~~. I T~. F~o~et; I~
;, . falr~~e,maud~nJ plutõt apres. ~ ~ preposltIon a la Ientem"ªªI!l)~!.~-,.mo.uvements, la faiblesse du peaux. J .Arcbit. .-Se, dit' quelqu~olS, ~lS a tort,
'9cue !l1pré~ltlona"ee. On dlt, lDl~ : 11 (aul pouls,la fréquence et la brieveté des mouv~ts ! JlQRt_~J~ter.
, ,
•.. ~pr:enâre g~rlkâ qui 1'00 a. a((airt ou ~.raire, que II ~irat9ires-, ladÍSJ>O;SÍtion aux d~i1Iances, ra-~AJTEC~, s. ~ Fauoonn .. CelUiqUi appri- ,
'" ' 'faut ?:.~e g~(le a ec q.u. I em (Jar((J>Ir~; et Je ,saIS ,balsseDl8nt ~e la tetnperature et le relâchement gé- v~>lae et dresse UD OlSeaU de prOle. I S'est: rut an. , a, q.UI la: ~f(?'tr~ o.u
(alre, q~e a"ecqu•.' La prep~ néral das .~. L'affaissenrent se manifeste dans ~t pour Tannenr OU oorroyeur. [in a(fai- .
sltlQnauec,•.IDdi
t une sorte d~eomm~ute" les maJaibes 'mgnes, les fievres graves surtout, terw de cv.r.
"
. ,
~e. s'em~I()J~ ,len qu'~ntre ég~~ <!ans ~ .hiérar-; presque des lê début.Les caracteres eu ·~nt. sou-, c' AF:F~! Jm~ratif du verba afl'aler'. }Iar:
ehle.~a~e~.J,al,a((~I~e aree u~de.1TIe$,couegues. I. .' ~eilt. ~~ués, ~dau~. l~ redo.uhlements., par '~~t par lequel on do~ l'ordre de
..A~~.r .1J((au:e. a .quelqu Uft, • A V.01l' a ,1m parler, a I eXCltation fébrile"; :maIS. Ils se montrent dans distendre une mánreuv,e et de peser sur elle pour
.'. tra]t~r,~ negoCIer avec hlI. [,n marchand a a((aire toute lenr plénitude dans·les moments -de Témis- . vaincre le frotteInent qui la retient.
ã t~tes ~or~es ~e gem. O~,/ .l'~tra~ ~lwse q~ d'atJoir sion q~ marq~eÍlt l'i~~alle des acees. ~ les I ,AFFALÉ, ÉE, parto Mà.r. Desoéndu, smené. I "
af(alre a des betes !(Molíere .. I Se dlt apsSl avec un maladies chroIll(Jlles, 1affauosement ne SU1"Vle1;lt que FIg. tire a((ali ilre affali SOfJ.I le unt Se tr '
" nom ~~ ch~se P.OtV, ~mplém~nt~ ~l Iaut 1'J'ils (rar:- tres-tard' et lorsque ~e mal a produit 'déjà de pro- ! dans une poSiti~n' fãcbeuse o.u désagrkble. om er
1!e11:t,.rt~gtfl(l.hem ~l~que~e,lls o~t ,,{farre. I ~rO/r fondsrava~. L'afi'wssementest, danstonsles cas, í
AFFALEJlENT, s.' m. Mar. Action à'à1faler'
fllfíllrea.forte.-partte,.!\v,Olr !-lD pUl~sal1t~nnemlfnr un sy~ptõme ~Ye; dans Ip.s maJ:tdies, cht;':,.i':': état de ce . e s t , a f t ' a l é . "
les .?ra~.:' aVOlr, de la pelne ~ se, tlr~r ~l em~rras. ques, l~ est un slgne presque certam du decun I.
qm
r .
"
. • , \'
· '/'SIgmf\,e aUSSI qu'on na nen a negliger,et que prochalD de la vie. 10n dit aussi l'affaislsement i
AFFALER, T. a. ,du bas lato ad 1JaUu,"!,:~ 'aI.
· ron sera, helJ'Teux .si l'on se tire d'affaire. I Ar:oír d'ufle.tumeur, l'a((aissffll'efll de la comú, etc:, 'pour . l~ar. ~De~d.re, amen,er.On af(ale UD voiller d~ns
t
atraíre à la reure ei aUI hérWers, Avoir de l'occu- exprimer que ces parties ne sóntplus tendues, ré- I (!e ~~. On affaJ.e
le !o.ng dn bordo
':pation par-dessus les yeux; ne savoír auguel en- sistantes. / Quant à i'affaissement moral, c'est la' i
oI/ale u~ canot quan on. e ~et ~. la mer: On
tendr~; .êtr.e o~Jligé de!épon~l~ ,à pl~ie~~ per- prostration plus ou mo~DS c-Qmplête des facultés' de; ale ~n obJt,quelconq~~ lo~u on at~~e ~ uu'
S<1I1nes, a, plusleurs partles dlYlseeS d~mwrets.,
l'âme. Des que l'ho.mme<.-st en proie à une extreme
t de .cor, g~ ~lUr em o) ~r d un lieu ~}lll
'Aroiralf'ciire{jilleurs, Avoir d'autressoucis, se pro-' douleur morale, sa seusibilitésnrexcitée's'exerce ~utre mOlDs;;eTt!-.1 Ârra:tln.cor~e, En, faCIlIter
puser, mi autre but. 10u dit aussi : 11 faut prenJre al'lX dépens des autres 'faeuItés, sa voIQnté n'est
e ~. '. ns ~De po e I ou a eurs, ,~rsqn'on
· {JrmJ.e à ffUí 0# a alfaíre; Il faut savoir à qui 1'0n pIns líbre, son intelligence n'agit plns que pour ven~ aI er a un e, ort auque ce cordage 'li opp?se:'
,s'adresse. I /t rerra !! quí il a alfaire, lI' verra que embrasser dans toute son etendue la cause de son I I S A.FF ALER, T. pron. Se ~nspen~re ~~ ~ temr. a
je sau·rai hien' lui résister ~le ..châtier. I Si on l' qt- afRiction, Ie monde' extérieur lui échappe et toutes une corde pour ,desce~~re~d nn polI~t ou,} on, étalt.
tal/o,i/?, on aura alfaíre. à m(',i, C'est moi qui prendrai ses .opérati.ms vítales se résnment en un acre: 11 En PJrperdlant d un 1batlment, ~~ddlt qu il s afrale , ,.
s~défense. i Aroi~ affair~ Ul;ec q.ul'l'lu:un, Se di~ ~pé- sentir. '(,"'est là la prostration des' facu1tés. La ~rsqu
~r-s. e ver;' c. a Hnt
.' qu~, malgre ses
clalerne~ l()rsqu'~l, s'ágIt. de ,<hscusslOn, de delibé- dou1-mr n'est pas la senle cause possible d'affaÍS&>orts jur. 5 e o~gner . un
SJ!ué SOU~ le
:r,ation, de concouTS, de 1ravail. II (aul ir:iter d'':lt!oir men1'o 'moral; l'exercice nolent de toute faculté a ve~~
ll.l~ est lID~SSlble ~ réusslr, et. mem~
ar(aire Ilree. des friJloTUl. ISe rlit d'un COIDll)erce de .. pour résultat de fatiguei' e'ntierement Ie moral de f!U,l:, va to~Jour;; en ; ~n ~pproc anr I On dít aUSSl
g'alanterie. Cet Iwmme a eu affaíre aue celte (emme. l'ho.mme. Un ~ trop constant énerve niJU- f!au un n3Ylre S est ,alsse affaler, orsque p~r une
I AI:oir a({aire dequelq'!-"un, de q!.lelque elw8e, En seulement---Piílfê'lligence, mais enoore l'acti'\'ité et
~sse ~namvre, Il se trouye T,SOUS . ~e'\'ent du
avoir hesoin. Se ditsouwnt par mécontentement 'la sensíbilité; une vol~újours fixe et toujours : p'~mt ou il veut se rendre. 1;N ~ublJ()ns las de
f.~ ou par méWis . Iaru.is biei'l af{aire de sa t:isite! NolU vaine prodnit le m(Íme résuItat. L' De autre cause 1 fall~. r~r<tuerI que (arraler . s éftdavec eux (,
,áríonx bien affairede.leuri! disrQurs! I I'roniquem. . d~affaissement moral, la plus commune de toutes, i mn ~ que, UJ ettre. est ~mp e . ans. rafale et
· r'ext af(aíre à ... Il appartient pjen à ... C'ut af(aire peut-être, est le déré~lement des passions. Autant ' ra[alé, quo.lqne ~s deu.x derlllers m~ts .sole.nt de. ~
flUI ieonomistes polir dire laf'érité sur lu miserú
Ies passions biendirig~ ennoblissent l'homme et meme fam~er. ~r. â:.est~e;;.e.cas lDC{)n~
soríalM. /Prou4he,m.) 111 t:aut míeux ar:oi" affaire ã' élevent ses facu1tés, auraut, dérégiées et sans :quen~ qUI o, ,ent
riS
.n~e fTançalse
/Jieu. q~ .<fi! saínts, 11, vaut ~~u:f' avoir afi'ai~e à frein, e~l~ l'avilissent et font déchoir son íntelli- ~ qu on ~~~It s at::Wher à faire disparaitre en
celUl qUl go.uveme, 'lu'a ses mm1Stres, ~, en gené- gence et ses' facultés . .Tous les maux qu'enfantent
ormant o o~ e.. ' '
.,
1il1, à un homme puissant qü'à,seg subaltern~., . lespaasíons mauvaises, rlnaction intellectuelIe,
, AFFAMABLE, adJ' QUI .~nt être afi'ame, que
AFFAIRÉ, ÉE,adj. et s. Qui a ~afi'ede d'~ '~'épuísement physique, l~ mépris de ~í-même,etc., lon peutaffamer. V.lie, p~ alfamable .,
voir baauconp d'afi'aíres; qUI en est accabléou~SO~~$utantdecausesdlrectes etpUIssantesdecet
,A,FFAJlANT, A~~,.a.dJ' Propre a.,~amer:
qui veut lepá.raitre. t.tre a((airé. Faire l'a(faíré. afi'~ent moral. auquel ?D a donné le pom Regtme ?-ffamant • Mú!u:ahon ,affa,!fI!lnle. I, Flg. QUI.
Ar:(}ír ·l'aír arraíré. Le public' est composé .de genS vulg~e et expresslf d'ab"'tlSS~. La d~ree de ~ rend tres-ava.Te~ .qUI,. porte a deslrer ardpmment,
affaírp.$ ou ennuyés. (Barante.) C'est un homme q'.li l'afi'aISSeJDent moral est,en rrus,:m de.~ vlOlenc~ sans cesse. ,Ambihem affa~nte:
.
'''''.,
sans. aueune affaire est tO<Jjours arrairé. (Mo~ere'j de sesca~, quelles qu elles, SOlent ,d'allleurs. SI, :~FAJIE, EE, ~art. Q';11 est pr~sé .de ~a falm,
ll.~ étaient a(fairés comme' des (ourm~ 'li ,q~i rem. a la prostratio.n ,les facultés res~lte d une donleur i q?-I souffre de la ;fau;n ;. qm a un appét!t devorant, .
l Jrís leurs fCt..!.{lf. (Balzac.)j Emp~, qm. s'agIte ~orale, pIus la ~oul~ aura eté profJnde et y~us i ún ~ aff~me. ~n peupie a(f~me. {;ne :garnlSlYtl
heau?o.up. [lne (oule a((airee. J.Se ruí dI.: l'arr, de. la I a.battement de 1 espnt aura de du~ée. D~ meme., i a((a~e par ~ ennem~ .•~~ar(Uttes o:ffO!ffle!. De ma
ph;rSlllnonne, 'de la mme,. qUI annoncent de 1'm- smvant ~ue' leur déréglement S~01trn, I~ fJ.e,}e ~ (USSI aff~ml!, ~ux ~urTl. (J • .1. Rous.~
(jUlétude, 'de la préoccupatlon, -de l'empressement. mre~rs , d~rdonn~. feront ,progr~sslv.ement d~- Les metlleu1"es rm807UJ.. pour:~.en! pa8 plU8 sur IUI ..
IAt:oirl'airaffairé, Paraitre três-préoocupé, ties- ; ~~Olr. lespnt le m~~~ doue de l,~f!a~ent a I que sUf"~ loup affame. (Voltalre.j
.
empressé; faire l'ho.mme d'ímportance.
' . I epUI~nt, C!- de I epUl1!Bnient à lldftisme com- I
'.
.
.,
"AFFAIIlEUSEIlENT, adv. S'est dit. ur si- : pletet irrémédisblp.. ..
. ..
.
\ . . . . . . . . . . . . . Une muse alfamu.
:1!" .d'. ..
..
. SJe· ée U
.•
,~
I
AFFAISSER v. a. (racl. (aix .'pouls). IFarre Ne peut pas, dira-t-on, subsuté- de fumee .
• gnm,er une malllere allwr . ma prtftC'yu'e.,pro- ;
d
1.
'
•
.,
'I'
,.
(BOILBAU) ,
(e8lfion eft cette ~ie, dit-il, éta,' de 'tliwe rnQllement i qu~ .ea Cll0se8. qm ~nt 1une ~ ~tre s a- I
.
el. plutdt ldchemenl...
.' qu'affairemetnen!. (Montaigne.) baISSeDt, se fo.uleD;t et tie,nnent. mo.lDS d,espace
.. tln 1 Ces ,pectres atT~, '~trageant la ,nature, .
,AFFAIJlE1JX, EUSE,adj. Qui'est s~gé I nauteur, Lu pluaes. affalSSent lu terr~. La .taflP! VontaufonddCatombeauxchercher leur nourriture.
d'affaiies; quidonne fon à faíre, quioccnpebeall-j
sortde '? retrade que Uwsque,~ pt~ du JMdt- !
'
. , . ," ',' '(VOLTAIBR.j
coup~ , Un' riehe -mal4Jisi, néce38iteflx, af(aireux, esl m~r en ar(ause le dóme: (Buffon.) , FalTe ployer, ,
. '. . ' .
.
.,:., . '
'.,
plUll misérable que. e#ui· qui est simplement IJaUrre.jfwre ~ sons le faix. U~ !rop grande ,charge
I :t:'Ig. Av~de, déslreux ~,unec1to~. Btre a({ame de
, 'í}!.on!J1.j,gtle.) La,-moaeral'on esl une.r:erlu bíeb plw I 11- af(~ le fJl?nc/ler. Lu mdters t1"anquüles el,. glo,re, de f'tches8e,de pla,181~8:,de sct.ence, de ~r:eUes,
~- affa{ret.JJIe que n'est lasouffrance. (Idem.) La mui-- I sé~kUru ar(ar.u~ ~ C01Jl$ el le corrom.pent." !etc. Que de gem.sonldégoutes de, .Ioul ce qu tis ant,
titude, fabondance ui bien plfl.ll arrajreu.se qu~ la so- I FIg.. Aooabler,~alb?r' Lt gfJ1A&d áge na 1JO!nt I et arramá dét6ul ce ,'{u'üs n'Q1lt pasl (Fénelon .)
n. ).MaínfJieUe
.. .
se mélait .'
. . é . 800 . espN.I. I S
__ v •. pro.n.: .8. a-. i' C'es! tm.. .fwmme. .'an.rame.. d'Mgen. ,
de.
reis.
litude, la. dUette. ' .
conflers~'!...ons_,_~(ai,:eu6U. (Ch. '1, =~usl: E:!;re~:-s, ~.~:~~ ! Pa~.)·
. ','
'.
.
_. __,er. ..
.'
. ". ,.;," ~1~... i_ ... _ '
~(accablé, afi'aibli. Cdfl .
ieda((aiuée. LerVotre creuralfami dé aang et de victimes
.
~A.ISSA.GB, &. m. :)~J'-- UAUD la mu- í planeM" commence à s'a(faiuer. Un fIiéilIard 8"a{- ,I 1I'a fait souilIer ma main du pIus &ffreux des crimes!
, connene ~ ~altage. . . .
faisse $Ofu le poids tUs annéu--. La tumêur sluI
CRÉBlLLON. )
AFFA1SS., EE parto A~ '~rbé sons le an~ 80118' lu doigts. Le CIBUf' .'afflJÍ3Se 80118 la
1 _ '.
'
,
faix, so~ le paids, a.écablé, aft'aíbli. ~ montag~ douleu-r. Sa fifl .'affaisse 8tW son ""as" Velléda
I ])lJ:n~~...Qnl ,est pressé d'avoir qnelque chose,
8.~.laít l '..r.e,a.ff.aiuk..' (In "'f'OUfJII.. anaus
.. ~ ,!,r 1111- .1 porte. à
gorge Z'imtrmnent s~; . ~.. .8'a(f~isse quísoupire aprêi;. Vous ímaginez-tIOU8,. monsi~r de,
nilme. ~. mfUtqtU.eõr~~ org"!,"a((alSus. (La 1 8fW le char. (Chateaub.) lJu e.prUs tJUI:,~affo."senr. Pourcea~, qu'~ fUlecomme la mlenne SO!' a(- .
Ha~.}LnfJWfldel,al(~·lIecr~ .su; tft
I Laisur al{aisstr, se dit polir ~ i!affaisser. (amie demMi? (Moliêre.HPar extena.· Qui est
~>f/4mea((aíssue#'6tJfl8 lnerg"; la fOi poli- En.adoptant lU rdppM1s, lultUes, lu jug~ des daus ledénihrient Ie plus completo De rimeurs a(•
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I. D
.. ans... ,. le
co~erce,ae
di~ d'unnomme
qUI atouJo~.~.

I

'1fI
..••. 1U
. . . . . . ·.fIII
..'..•.. '.,. ...
e..
m.
JJ
.• . 811.18....'aff4
. . . G. Í88.é au.!.t'e8.' .te
..lsqu. 'W... f1OIU
.• ·les .
fIOU8
......... .
.,IOU8>,. ~"~.~i~nmÜ8. ......_
. .' . . :fauser no'nelflrll dá", la ~halarIce. (J. J~
, A)l,P~,u •. ;~__.~OJllented(ll~UíIeaU:)~, ....
. ~.
. . . ; ;' •
...~el,d'u.n eorps·qnl~~blent par lenr 'propre ;AFFAITABLE.,adJ. ~eux .mot, qui Slgndialtl
j,. ,..•.

pl4U
•.• . .

'.elle....••

d o n
.
t I.
e
. . n .I .,

....•

som d'argeflt, qw a tro.P. 80uvent ~au C!'édit
et à la boune de aes anua. ,Se·d~t d'ui,léécri~
'.

2

I,:

,

!

" la maiiere. Écriture a(famaü• .f4i habit..4ffami •. Qe~.. AFPAZEImiJlftE~ 'so f. Á..lJc."jurisp~ C-ontrat .et h pantomime. On pourrait dire que l'afféte~i~
seus a vieilli. J Ymtre af(amé n'a point d'oreilles,_' par l~ Oh donnait un tonds à eultj.,v~r à Bl"itié .. est l'~ectatiou., pIns la fad~r et la mesquinene.
Signifie qu'on n'éooure point Ia raison quand on est ,frhlts. ,~.J. ',' ' . ,
. . ' lO:
: ' : I Maruêres aif~. Tout.es t'08 petites a(fectatiom ....
p~~ 1a~.UA brig'Mid affami. n'f6floin' l. ~G~,;s.m:~jtféod.~:~emôrement, ~la.s~'tiro~~ pas.1Lit~rst.~amered'écriretrol? .

r

d'yew: ~ d'omlles. Un ~tour a((MIU.I8. f1Wque- .d'1lBcfiQÍ;~ d~alj~ d'11ne~rbe.deSJ:erre~-c~-:e~,-..trop-~ereh~,qJ11,~-.1e.style~en
. bien tia lois•• eLe ~y.) I Agric. ~ f:7,SOll~t le.fie!" ~jt' co~~'t'à c~rge d~~evance). l'el.o.IgD..
.. ~~-d.UI... ' . to..n· . Yral. ...et... natlJrel. . ,L.'affi
. . ~..
.. tíon

.'
. l,
'"

formé _de pIerre8 dures,et arrondies'
. leurs' f'ott de servIce personnel. L'aft'~e était ,ou, noble ,n'est;;pasl\elilementdans le ChOlXdesmots, dans
-. foimeS. -, S. Personneguiest pressée de laCaim. k ouroturíer; ilpoavait avóirlieuàtitre 'de, soús-j}a tOurn~desph~; eUe est~ dana, Jes
Donner tlu . pai"ê UA af(iJIRi•. n mtmge commeunLiDféodatioil co~-à titre({,,; 'cens.'I. Pat:áffélYJl!·Y im~,. danS l~pepséeS. L' a((ectation: (lu.
Cel
, a((~:
a en~,!tme ~trois ~. "'i!le af(aritési0u.~#~ pl~. cOriuJ;t~~erit une sorte. 'd~·~ éçnfain:~~'oo~. ·bien ..tia . mdroit1.1'emp~ein~: M
qUi (uíml e1uJque a~ lesol de Zapatne.(Ledru- emphytbéo.tique, un bai1a:cens., qu'~e SOns.infeo--1 cetteaftecta{lon'de .lahgfJge que ·J[olr&e asthabrle- '
RoUin.,)
I ~.'~.
'loieau
. .Autre(?~. 1.'~tais...de :~.o~. L',alf~
..e. rae oo. n. .r.na."
. . . . . it. '.ieU·.n.'. · au.'. r!.trait...•Jjg...& ...• arreclatron"
CM.;.
. ,'.·u.fJUt
. . ·.'ti
. ·e.parm.'
. (aulciler;Bal;ac';~aflcum,
... f ~.e.·c. ri..~a._.~n8 c.,?n. . n. U~TOlluree,1
.... l:ar 1~
. i.r
ces
af(amu
ffhonmur
que~'
~ dés.r de "atncre 'fUJui.éte'gtrfU.-àfl.-ntr-altc~aI.l C'étai~ ,aUSSl ,'dans nos
jour et AVit. (Bal2'ac,) I Synonymes : AFFAlIÉ,tt- .•. '.
. COJitmD.~~OJidroit prélevé, sur chaqne j[l1~~ Scu{féry./-'q((ectãtiQn eH'affilerie ,~Ol11 auÚi
MELIQUE. Un antenr fafr.•ilique est'celuÍqne la,Íni-· f~,c. àil~stu"cbáqué u:ai~n .. ; . ' . . . r .
'
. ' intoléiab.?:es danslesõurlrage.Sque dansi.esuM(Jef
~rereauit, à ,être'habitnellement. a(~amé. TJ~ aU-.,j·· .·~GÉt· ,ÉE, .V~rt.liiminué;. ~onton a déta-··i9.·~ie';eUes.~(U'~n.te~~mpatie~ent~meu~e.~ri-J_,~.', teur af(ame n est pas PQur cela fameltqu~.
,
. j eM :tmépartie;,aliéné on -concéde par afféage., ma:ce. prolongeeTet;)m~".ft-'fJt:'!fice.0tl ",,~e~Rge: ...... _.
. AFFAJlER, v. a. -(dn lato (amis, faIm): Oter, I T~ afléagée/ ~(alfêagé. . . . ,
" .. qUI se reprodut( SOtl~ mllle fl}~IMS:~, ne S~Utt: ou '
refra.ncher, intereepterl~ vivres; causer'la faim,
~GEA.NT, adj.:-et s. m. Celw; qui -àfféa-' ?e .~rof1Jpe. q~'tene, -{OI3.,.J Destínation, apP1f~tlOn,
fa.ire sooHrir la fáim, occasioDD.el' la famin~. Afra';'·\ geàit 'un 'fiet. Il,y afl!lit 'le- prt'I}eUr-af1iíagiste~ te le a.ttrib~tlo~ ~ une ch~ á. nn:~ dé~e. ,.4(--!,'
tne,,-un,p!.Jy8. Á{(tJfMr une fliUe., Áfr(J~r l'en~mi. I b~lfétJgeanf; • ,"
"
'.
(eetah~dune'~o~mea,1eÚé4!!f!.I!.fI.$e.Arrec~ton.dune
,.A.ffa.1Mr le peuple. !f(amer un mqladl•. Sir ~ober!, \ À.FFÉAGEJIENT;- s. m~' Ane. jtipsp., Action' , sO'!'me' <f f ae.qrnslhon d ?n: terta~n. -"On dit que cerPrel (J (l!~t ac:epte-r,la lilJ;e ~rée.det. cére~ etr?n- I d'~éaget.,QUolque la.iu~ du:par.i.ement cfe; ~s.l)lens sont ~ an p~y~ment..des de~,
geres;. pour a~ ti f~t'~ I atelier .,Jdw~nel q~ .af- I R~ autorisãt l' alféage1Jlent..pour, ·to-at& lêS . Urres. et ~n. ce sen.s Affectat,lOD est pr~ue_~onym~ d hy:
(a.m.alt 11.' mo.nopole '~~n~r. (Ledru-~llin.) Lrm- irulistinCtement~ cependn~t il .était .part!culürement pqtheqne. I ~ffe!:tahon do.manlQ~., AC!e p;nbltc: qm
l)r~t ,sur ~.a 'consomtn(Jt.~ (J pour effe~ à a,f(amer ti. de 1 en usage pour w:.terraif!8 "agtJe.S et el~ TFiche. '
~~e des re~ ~u ,P.BrceI1es .'de ._~ flll~~t
demoralzsçr les populattons. (E. Glrarilin.) I FIg.' I
AFPÉAGER
A.D
"nri
'Alié
'er
d'
.
partiadu
dQmame de I Etat'llu selV.l,.ce d une~adJDlRendre àvide d'une ehose. Af(amer l'esprit, ,afTamer I ',- .'
n:.:';·;da . - €fi' fJ sp. . p." e- nistrabõlll>úblil\ue. I DMs une de ~ acceptions
le. creur. A((arner l'áftU. <Bieu n'à donné à perS0fl118 meIql:.l~ ~e,..l"-_eam'
e.~nfi e ou dO~tureePO!ll' la 'fon bf!,bituelles, le mot affectat(;pn' s'applique aux
d
er
le droit de' (air,e d", trat'ail ten joug dégrâda.nt ,et i' 'a
À,!' "",mr e~4:.( ~t ~f
1m rp
,a·U1! charges qn~ la loi; pour un servi~ 'p'J1blíc, impose
'opprlJ6seur, un moyen d'affamer l'âme et d'abrutir l.a' u . peager v~ ,"" '. ,u?ll! erre.
"
.
à la propriété piivée'et notamment áúx bois des
c,onsC;ence. { Priver -de- tO~t moy,en de travarl in:.
~FFEAGISTE, ~J'_ ~t s. I?étente~~.à une .rerre· -parti~ers. i A!f~talioT!. hypothi.r;ai~e, ::t.cte par le;tellectuel. Le malheurevx prisonnier se' dI enlef!er '. ~éI;I.gée. Premu~:at(é~zste.,. '
' . ~.
c
quel ou hmtheque 1ll1o ou plnsIeurs lInm~ubles a
pluf1I.es, encre, l~vres,; oo'floulait absolument l'af(arpe.r:
',AF,
~ABLE; aaJ.~ QUi .~t ê~ 8fl'~cté, don~ , ala garabtle d'ufie obligàüon. i En t. de fôrêts, C'est
/,AJ,' Rér;oluUon ce~tupl.a la t'ie en' af(amant les esprita' on, pj3ut
ostenta~on. Vru; ''lualue alfectable. I,: la. faculté accordée temporairement à une usine, à .
Ife j~tice, ~t ik. scien.ce. I Nandre trop délié, trup 'Q~ J~ut tre engagé, hYP<>!h~ué .. Terre alfecta..fJk. ·un élablissement d'industri~, d~prendre,à nnprix
. ~~gre; épargner, l'étoffe, la matiere. Áf(amer son
I- ~ "peut , ~ touché, -a@get,:qm est, s~scep,tIbl? modiqne,. ~ns Ies ~o:r:êts .de l'Etat, I~ bois qui }uI
echt~re. A({amer un h.abit, un ameubleme~.t. I T·.. d_e s àf!ecter. C est.,un ~me. tr~t:tTectable. .
est néce~lre. L'ongmedes affectatlOns~st bleti
'. de' pêc~e, 'Attirer 'ã., l'aide d'nn appât le, poisson à; ~F~~~, AN~E, adj, ••Qm· marque l' osren- . moins ancienrie. queceUe des droits. d'uS}ige ;_~lles
fieur d'eai! ~'l'eI?-dl'9it ~i:J. 1'0n rend un filete Affa- i tabon .. Ma,r:,ere, alfec'?ri le • I qW,a pour bu~ de ~- _oonto.comineilc,é áav?ir lien quand)es'forêts 'man"
mentes sardines\.1 Agnc. .A.f{amer .tlRt! plante, un .m~ttre à 1 hypot~eqne. ,I.QUI tónche ,_q~ a~lhge, . ual .11t de·debouchés" C'est euvam qn'on 8; voulú
flrbre. 'Les priver a'une partie ge leur. nOurritu~e, ' qUI canse de ~ pe1pe. cat af(e~tanl. ~or~.p~ectrl1Jte ... conrondre l'a{rectation av~ l'usage.L'u.sage s'exerce
pour arrêter. un trop grand développementde bOIS,.' ." AFFECTATAIB~, .S.CelUI, ce~e ~ q1!l une cho~ comme ~droJt; l'affectation estnne slD1ple faveur. .
nuiiib~e a~f!uits . .' I ~'A:FFAJIE~; Y. pron.: ttre :" est .affec,tée. I. A?m,inistr. forest. Celu:; ceUe qm' ~L?rs9u~ les besoini d.~ pay~ récla1nentlesboi:S o:cc?r..;
afl'ame. ISe,laISSeT mounr de falD1.Prmez garde, .. a'!'&t la pel1IllSSlon·~ preDélre du bOIS da~sune des ahtreà'a{fectahon, tln~y a plus.demotl{s .de'
m07Jse~;'~ eM je, crois que ,,,otre fil8 s'alftJllTU. ; forêt à unendroit désigné. I .,Cel'ui,ceUe à qui on -.:ontinúer des fareura prêj'udiciá.fJl~à l'i1dénJtpúblic.
Alex, :Qún;las J
'
/
i doit ~ayer tlDe so~e, un~ obligation. I Droitl Droit. canoili<i. Attributiond'un bénefice à queI~
AFFAMEUB._, EUSE, s. Celui, cell~ Dj affame, ; Cànom<f. Celu! à qm un bénéfice était r~é •. '._ ,ques pe~Sónnes ,revêtues de qualités spéciâJes..
.
qllÍ' ôte, qui :Tetranche les vivres. Ces
-lã sont " . AFQ.CTATION, s. f. (prol). a{ect~ion). Ma;. I
AFFECTE, ~E, adj. Plein d'affectation,quiSeht
des a(fameurs. ,L'ennetni, ne: pom:ant "ai cre par.la : mere' de mjmÜester ses pensées, ses sentIments, ses I 1'affectation; outré, exa~é
·.·ignoranceeaut mieu:r
force, Ct",?le. P?1I.f!. el. sef!.t.af{a~r •. Le~•.ri d'ar~ : gO~.ts qui s'éloign~ du na~Jel;"re?herc~e, .ex~~-qu'~n savoir ar{e~I,é:.Lailgearrec.tée.l.'st uner,ail. . fameur désigna,.t a um mort a peu pres. certame celut i rstion et parade d une-qualité ou d un. defant, d une lerle. Il prenalt I elclJaue un peu arrectee decet ecri. qui,en ~taifl'óbjet. :(Alex. Dumas.) L'a{fameur de.s verWou d'un"vice-, d'unsentiment ou., d'tplepas-vain pour de la grác,e.',Langage af(ecté.J[{lnicresaf...
. .l'rísonnier8.. ..'
.' .
I sion, d'~e, maDÍere d'êtreou de fáíre qu~lc~)J~q~e. . (ectées. Um h:umiliié arrectie. La~ea.úté, lesgrâces,
. \
AFFABlILIATiON, s. f. Néol. Action d'amener : L'affectation n'a pas son germe daps l'orgamsatlon' l.a joie, les plaisirs éclataient 'égale-rMnt ~'Ur les "isages
P~rmi les ~J>lt:s" la. ~aix et ~'uDÍon et de n'en hunlaine; eUe n'~st pas innée !Jhez .rhomme'C?~ft, de ces,jeums filles; mais les grâcesyétaientafrectées.
falJ;e pour~dire qu Jine. famille. ·L'af{amiliat!on la volonté, :ta colere et les autres VlceS. orgamques; (Fénelon.) Toutes res eTplosions fie ~ensibililé a{(ecdes .1!eu.plq será' bien dif(icile <i réaliser;., ' . _
e~~tée far la société" ce n'eSt qu:au sein: de latée, cette, e;rta..~e de commanàe~l'aspect d~s muçres
NFFANAGE, 8. m. Fauchaison. La fertili~é d~ ~eté .qu elIe peut.se,developper. L affectabon. est de la nature ?u de l'?!t,et ta~t de pures simag~ée:~:,
IfI '~N'e t'OU8 dOnne bon ~1f(J,nage eF bon paeage pO!1r . I ~pposedu n~~I, c est p.~opreme~t nne mam~, proufle!lt le "ide de I ame. (VIrey.) I. Parto Afihg~,
IHetail:: (Eug~ Süe.)
:
.
..
, d e.tre contralre a la ~Dlere ~abItue~e et Ordi-'I 0!Fense"tounnenté., touch~, ~.nsibleT à, impres'. AFF..:A'NGISS.E.HE1\'TS, S. m: ..FI,. T.' d.'ea~
naI~., et ce défaut n~t ala fOlS de I..absene~ de Slo~é. lt. tre r;-rrecte de. sa. po.s. tt.w.n. Nous. nais.s.o.ns
..
forêts . .Amas de va.&e dans la lit des cours d'eau.
i sen~ents grayes et ~levés, ~t dn déslr outre de I sens'.bles, et dea ..notre en(an.ce .ROUS ,s.C?mmes af(ecles
'AFFANNER
'
'V'"
t
····fi·t plalre ou de pnmer. L affe<:tation la plns commune de dl-ver.ses m<lmeres par les obJets qUI nous environTrã,vaiUer aY~ :ffg~' _l~U:r ~;el: q~~l ~ . est ceUe. qui consisre. à afficher des sentiments et nin,l. (J .. J. Roussean.l t:A'!l!l.9!"-dê_, __donne par la. '
.aUGlogie, labonrer,' b-a~er à la
I
'i de~ vertas qu'0;D admire ~ans Ies autraS et dont on·. n~ture; attac~é, réservé, eons~ré; destiné à cerue coruplétement sol-mêrQ~; et, ?ans~c~ cas, j tam, ~ge. l: amour. de la patTl~ e~t si'!yulierement
Mettre hors d'baleine, fatigner, tourmenter. I
F~ v. pron. Se fatíguer se mettre ''-hors ' ce nest F senl~ent une ma.mf~s~tl~n rldicu!e, arrecte aux démocr:at,le~. (Montesql,ueu.) Le' revenu.
d'há~~, se iOurmenter.'
,
,
La~ce qn eUe est v8lf1e ,et ~enson~~, c est un ~ce de ,la terre 'est af(ecte 'au payemeRt·de l'intérêt de Sfl
AFFANNEUB. EUSE
C I .', U' w.. I
. ;msable, pa~ qui! mdiqne éVld~ent une ãme creance. (TurgQt.) Un {onda de terre a[{ecté à l'en'-'"
et
l
i
'
a'
S'tra;(l
W,
cde
e
qh
a.-.
Jalonse
et_enVleuse. L'affectation se manifeste-dans trelien à'unê école. e'est um place qui lur ~st a("ectée
bo
. ti'.en, dans Ie lang&ge et dana Ie
I AIge'b • "A
dit d' une quantite
. , modifiée
.
I'
•
Se dit danse 1 vre
L allX .rn es ' vanx . •es c ~mps. I 1e ~
C1t:
par
1m
AFF~ y~~~'Agri 'ult P rti . d blé le mamti~n, par. des gesres conrenus ou
signe ou par un radical. Qualltité affectée d'UH coef,
,s..
c , . o on e.
nu exténeur gwn~é; dans le langage
ficitnt, d'un eXfJosant; d',,m sigm d'addition de sousqu on aecorde dans .quelques provmces. aux ihOlS- style, par la banteur intempestive (laS .
traetion., etc. I Équatíon af(ectée, Se di~it d'une
, ~uation dans laqnelle I'ineonnue était élevée à'
sonneurs !t aux batteurs en ~ pour pay~ent ~un.
de le~, JOurnées. lJans lei départ~1s de ~ Est ~t , âant d'expreSSlOUS. n y
tou. I plusieurs puiSSánces différentes. J Droit canoni . se
~ur le~. !:'''e3 ~u R~, .le~ alfanu~u 8'elkent '~ZS ; Ct qu'il dil, dans Iout ce
n loue af/te une dit d'un bénéfice cha!'gé de quelqne mandat in~l1lt
e dou:zteme Jusqli. au Slf'~ en".ron du produ" tia ~ alfectation marquée. p
est lt tkhor8 de la 'ou réservation dn pape:-, Synonymes : AF~CTE'
}.erre.s. lJans quelques ~rtementB du C~rt!, ~ a~-1 contrainte ti dU'~Of'I1Je; c'esl la caricature' du fla- ,-APPRÊTÉ, co)(po~. Tons ces mSltLindiqnent ~ .
~nur.es se composent d~ mesure de grtJI~ SUti hutl I' trwtl. UM trop (fr!JtÍtU 'fJ(fectation ~ pa,sstr pour in~-rchau-geIilent que ron tiità dessein dans sa ro re
~ ck ~zt bo'~ de pa.lle. ~tf~ ~ d'aulres ~s, corrup#iblu upose lei jugu fi ltre injuaw. L'a(fe,ctã:-' I maniere d'être; mais on est If((ecté de tóuks las
OUtmers fllówonneur,,_ fi ont pmnt tl'a.ut f'e3 4,lfo; j tion 1&YF.le~.malgré tous seufforts fJO!'r se déguiser, ; manieres, tandis que ron n'est composé--ou-a""l.......r,.;;ê'hte~.'--------'~
~*i?t ~:~ a"0I!"~_'e: se tralut baenlot eu,e-méme. J:af(ectallon ü rétenue 1 que d'une seule. Celui ql!Í_·est_a((ecté. m.ontre_ãe la
des fa' s a.
on que on, ._ t aux .ou! ~'fU' en Â'{Igleterr, cae1&e trop ~eent des abf~s de Iw.u- 1 recherche dans les manieres et le Ianga e Celui
dant ~~n ti~: ~e: t:a~I~:n1~~á::n- i ttJliU'e~ de ~ice.·La moifad,re affe-eltlfion ut.UA mce_ i qu! est com~é a l'appa~nce de la grav~é: Celui
d'e '1 ·tati parti. 1 d' ' I ' II
.
çvol~.) On confo.nd. ,sonvent 1 af{ectalton avec I qUI est appreté d de la rwdeur comme la toile gomne:P 01 •.Qll ~co e apres eque es mOJiie
I tiffeterle 2 et ces deux défa.nts sont anssi différentS. I méé on la denreUe empesée La coquette est a(fec
1ven
d'u:S.sai!r n . nu ~Yement~Dature an. '. 9ue,~~\mots.quiserv.enUt.~es désigner----~t;eFie--cpie!Ia_::prude est compasie;' ce qui esí appreté es~
,,U'e e argep..
..... .....', . \ . ' . . . . \ lID~~~ tonJours r,aft'ecfá:tio!lt .e~ 1'aft'ectation an gumdé. L'acteur q~ charge et,un grnnd f&seUl' de-'1! '.
enAFF~~:'l'
~~:~f.~l!!ãeIlU!nt " con~re,~ut \~. renco~trer:là o~ i1 ~y a fãS d'af- I PT?testations sont ~rrectés; l'h~rite ~t ,l'h'~~ !:'
.la Lo~·"·· ~ tr:VlD~ ,..j'.L" ~ce.1JeJà de ., féterie~ li &fféterie De ~ J8:Dl81S qu à p1aire; ~~~e i qUI se donne un aJr grave sont com~s;
rbé.:., i.li!
neatrtet.8~..
. . t... n f9nd8àari.•.. ~.
\.'. t ~
.... ferme
.•.......~'.' \ De ~,d ven ce bn~ que par,d~ petita moyens, ~-I ~~ et ~'~riva~, chez qui ou. ne~trou:v~_l!i.JIEIXj~.~L.J~
a
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AF:FÊCrE~; ;v/á,. Marquer de}'attacbemeit~J icequ~ l'o~' devrait Domm,er jiássi01l~ TouteaCtivité inréÍieurs ou . . subaltemea seSarilent bien "a'em..
de... la.Prédilecti0n·poureertaín~.personnesoucer-.1 ~efglquecJ'~epropr!étéde l'~e etde l'as- ployer la mênie ~qJe eD.~ur:éerivant; .'ila ne
.. taines choses, en nu mot afFectíonner• .A(fectei· .une •. pnt es1] ~e passlon~De là les p~ons·sont aussi·· . veulent. ·encourir·-leur disgrâce· .et",excit.er lenr
place auspeetacle. Arrecter Uft. aAlleUr.A(f~eter Uft I nombreuses que le sont lespropriétés del'âme et· MUrroUX. On cite m@me ungund d'Espagne qui
rôle. A.ffectet telk ou t~fnotk. n (l,ffeétt le$ usages I de l'esprit.Dans le premier cas, on confond lesenrecevantd'1J.Dministre frlmçais une lettre qui
anglt:Us~+-Reehereher-tme--ehose=.
i . on
ro riétésfondamentales les sentiments· moraux!ui_donnait du we.-af(ectiimni, la déchira ~ plein
,aspirer, s'y porter avec ardé1lr. Affecterle poueoir
e l'âme aveé· lesafFections ou aS m
cation! c,onSeiI, ~t il 'était indígné d'une ~iJle incivi8uprêf1U!, le premier rang. Affecter la tyraftme. L' AR- de ces sentiments. L'ambitión, la fiem, l'amour lité. L'étiquette. de notre chancelIer;te. a.,y,it poussé
gleterre affecte l'-empire des mers. La puissllftCe abso- physique, l'amitié, labonté, sont autant de quali- les c~oses encore plus 10in. S'agis~!-:iIJlesper
lue queles ~pes ont aff~tée: (D1lDl&rSais.).1 Faire . tés Jondam~n~~ ·:de l'âme ,qui \trouvent leurs or- sonn~ les plus recommandaõl~prorocole
un u~e fréquent et ~rdina1rement prétentieux de ganes particnliers dans le cerveau. Le mot a(ftc- portalt en toutes lettres le mot AFFECTIOliNÉ;
ce:mm~s chose~.Affectercertaint's eIpressiom, cer- I ti.on né devrait être employé que pour désigner les· pour Ies gens d'un rang inférieur, OJ.l ne metta.it
t~,m. alrs, eertalftS gUIes. Arrect" tm langage ext'l'lWr- ,. dlfFérents éta~, certaines modifications des' quali- . qn'AFFECTNÉ, et enfin poilr ceux'llu, plus bas
dl~,QIre .. DaftS ks formes que la tltLnité a(feete, n'o~tés fondamentalesde l'âme et de l'esprit.Quand les étage, on se homait à mettre ~! n faut
b,laons 1U l'i11lpassibilité de tant de gens fti la. sef!Sibilité.1 organes des faoultésfondamentales sont affectés de p":ndre en pitié les bommes qui. ~nt de conde IaM d'autres, (Arnault.) I S'efforê-er de paraitre ce~iIie .mamere agréable ou désa.gréab1e, c'est dmre Ies peuples avec de telles m~sànes.
ce que 1'0n n'estpas en realité. A((ecter de paraitre . a.kfrs qu'on peut <Ure que l'~ommeou l'animal sont
'
sarant. Af(ecte'l' l'humilité, 'la mvdest.ie. Ne.rous fiez ! saisis d'une afFection : tels sont le ch
. la trisAFFECTIONNEJlENT, adv. Avec afFection~
pas
.. à la bonhomie qú'il uf(ecte. Iln'y a pas de plus tesIe, la frayeur, la crainte, laJ'oie, ·...l~usie, la d'une maniere afFectueuse, ann,.Qte" dévouée.
I
la
I
r
I'
JRemercier. affecUonnimtnl •.
. .ta ,uc tle que ce u'.· qui Q.f(ecte un dce ou une re'l'tu
CO ere, etc, Auc.une de ces
. ns· n'est fondée
pour.plaire aua; .autres. (Boiste.) I Prendre à tâche s~ 1\D organe particulier destiné à une telle fone.. AFFEC'R.ONNER, v. a. Avoir de }'afFection
de ~hreou de falre quelque ,chose .. n affecte de àire tion: elles sont toutes, à l'égard des qualités de p?ur qu~lqu'~
ponr qnelqae c1bose. n (I.((~c
tou)ours des choses fW:tteuSes ..n af(eete fair .distrai.t. l'~e et de l'esprit, ~ que sontla douleur, le cha- honfte slngulteremenledtc p.ersOflm. EUea(feCtionne
n a((l'cte de grands mrs. I Femdre, contrefrure. LotA touillement, Ie p~t, etc., pour la sensstion. be~ucoup les (leurs et lu oueaux. lls affeetionftent
de fJef!.ser à soulager les malheureuI, il est des gen.s Celle-ci trouve son organe dans lesysteme ner- l'etude. Mo/' "OIsm eimt de peràre le singe qu'il
qui a((e~téntd'igll()rer leurs sourrranres. 11 est un âge veux et peut être modifiée de mille mauieres, selon a(feetionnait tam. I Sé prend ai>bolument• .k ftt! sais
ou, quand même on ne semit pas sfl{}e, il (aut a((ee- que les nerfs sont diversement afFectés. Ú.$ passions ~ si le chiet'. choisit, s'ü se SOUfJieRt, 8'il ar(ecter de l'être, si l'on fie reut pas passer pour rid,'cule. sont des a(feetiOftll de l'time. Notre dme n'a conscience honne~ s'ileraint, (La Brnyere.) I Prendre 'intérêt
v
(F.léc.hier.) I Pr.e.n.. dre ~)U 1?~ésenter certâíhc~ formes. ' des af(~ctions de nos organes que par I' intermid.iaire à,'1l. oir un goftt marqué pour une chose. L 'éltAde
ce:tam~s figures' parnculieres. Le sei mann, eu se du systéme ftt!roeux. Le plus grand (J,fJantage paur l-e des mathématiques esl la. seulecll.ose qu'il a(fl!elionne.
cnstalllsan', arrecte la (orme cubique. La Mnité prend, bonheur esl. um espece d'équilibre entre les idéu et les
I Atta.cher, intéresser quelqu'un à quelqne sujet.
suirallt ,Ies rormes qu'elle arreel e, eles noms dirrêrents; af(ecti()ftS, entre l'.espril et le caractere. (Duclos.) Un
! S'AFFECTIONNEB, v. pron. S'attacherA, se' pasL'ambllton arrecte des (ormes dirrérentes, suicanl l'in- enrant n'a que cteux a(feetions iJim marquées e'esl la Slonner pour. De bons citoyenss'arrectiOftnent 4 leur
!érêt duo moment. I, Toncher, émouvoir,intéresser, joie et la douleur : n ril ou il pleure, les intermédiaius terre natale . .CBossuet.) Les ouea,ua; transporlés des
lIDpreSSlOnnel', affilger. li est des remedes qui a(fec- fte sont rim paur lu1. (J. J. RouBSea.u.) I Bienveil- pays loifltains et qu'on eherche à conser"er cta~ 'nos
tentsfJécialeinenl rertains organes. Ces sons loinlains lance, amitié, tendresse; sentiment d'amour, d'at- climats s',k{rectionmnt les um auzautre" 4t'ec plus
ar(ectent agréablement l'oreille. Cettenouvelle fa dou- tachement, de préférencepour quelqn'nn ou pour à'intimilé que s'ils étaient 8ur' leu,.. terre natale
.lo~reusement af(eclé. Une mime eonsidération af(ec- quelque chose, A(fection paternelle. 11 ft'a à'a{fee/MJlf{ (Alibert.) I Synonymes,: AFFECTIONNEB
t'llt ees /lre.s rassemblés par le h(J.sard. (Amault.) I
pour rim. Il a pru la musique en arrection. Porte r S'AFFECTIONlo'"EB POUB. S'af(ectionfter à, c'est s'at. Par extenso Modifier, donner à un corps quelque .de l'arrectiOft à quelqu'un. n esl l'objet·ãe toute" les tacher;, s·arrectionner. pour, c'est s'intéresser vivequalité ou propriété. !-e chatt~ tt le (roid arrecte'nt ar(ectiom. de JP mere. Se livrer à l'étude GfJec afrec- ment, se passionner. L'un consiste· en uu certain
le eorps. I Pa~hol. Fmre une ImpresslOn fâchcuse,
hon. Respecter ce qu'Oft, ai me esl ferreI le plus naturel laisser-aller de sympathie, ·l'autre est une affection
rendre souffrant, malade. La gou/te affecte les arti- de lout sentiment à'afreclion. Le lâche tremble paur active.
Cu!.alions. L'.'!Jsuge des dr?gues fJeut af(ect~r la fJoi- l'.li, le br~t'e pour l'objet ile ses a(fections. (Cécile Fée.)
AFFECTIONNIVITÉ, s. f. Nom que les phré-'
trul/;. I Destmer et apphqner une chose a tin cer-· Jeunes, 118 corrompent lu rcmmes de lt'ur,~ t'oisins ;nolo_gi~ dobnent à la faculté qui nous J>.0rte à
tain usage. Af(ecter un (oi/ds de terre, une rente at~ t'ieux, ils ne peut'tnt (Lxer l'af(ection de leurs épousts. aim~..?~ .sembla~les, à nous rapprocher d eux, à'
l)ayemenl d'une de. tlC', pour l'enlretien à'un hospice. I
(Bernardin de Saint-Pierre.) I Ameur, chaleur de les secounr, à Vlvre doublement dans un ami.
T. de pratique. Engager, obliger, hypothiquer. I l'âme à faire ou à dire quefque chose. Parkr artc L'organe qUi préside à cette faculté, que George,
Algeb. lIfodifier une quantité 'par 1m signe ou un àffection. Traruiller avec affection. i Medifications, C,ombe a proposé d'appeler aàhésifJité, est situé
radical. IS' AFFECTER,v. pron. Être feint, simulé. qualites qui surviennent à un corps soumis à l'action entre la. philogéniture en bas, l'approbativité en ,"
La tJéritable dou1e:ur ne peut s·af(ecter. I Ressentir de d'une canse quelcónque. C'est à tort q\le Boiste le h~ut, ,l'habi~tivi!é et la círcons~ion de chaque
l'impression et ordinairement une imPJYssion ,fâ- déclare'inusité dans ce sens. BufFon a dit :' Del! ob- coté. Le besom d attachement. qUI pr'écede et aceheuse. II s'af(ecte beaucoup de la mort de sa mere. sert'ateurs prétendent mime aroir 'reconnu duns' le pie c~mpagne le besoin de'reprodúction, eontribuera,
.1 Être en;J.ployé à. Les ronds disponibles ne peurent tlert quelque pressentiment marqué du changement de S 11 est convenablement développé, à conserver la
, .:arreeter. à cette d.é,Jen.se.' Synonymes : AFFECTER, la. tempé-ra.tu'l'e et des autres af(ections de l'air. Et il tidélité conjugale. Sa prédommance pourra aussi·
SE PIQUEB .. On se pique d'avoir une qualité quand neserait pas difficile de citer plus <de cent e~- déterminer la nostalgie, qui ne dépend pu seuleon. croit l'avoir; '(m l'a((ecte quand on veut faire pIes du mot arrection ainsi employé. I Méã-fSe ment de l'amour des lieux témoins de notre
~ eroire auxautres ql!'On la possroe. .
prend en général· comme synonyme de mal~e. enfance, mais enoore du regret de nous voir
AFFECTmILITE, S. f. Sensibilité affectée, sen- A(feetion organique. A(fection morbide, Af(ection séparés ,des êtres qui noussont cht;rs. Son absenC('
sjblerie. La sensibilité (aH tout notre génie; mais scorbutique dnérienne. L'af(ection hypoeondríaque complete est !'indice d'un caractere insociable et
l'af(ectibilité par les pasSi01lS, si com mune chez I~s est une eratnte continuelle de la mort, arec palpi- incapable de croire au aévouement de l'amitié.
(emmes, ft'est-elle pas. tout au con/raire débilité, éfJui C tation de c(pUr ou autres symptômes qui redennent
AFFECTIVITÉ, s. f. Philos. FaculÍé de l'âme
sement? (Virey.)
.
par acets; c 'est une ma.ladie qui '1IfJUS rend bizarres', en vertu de laquelle se produisent les phénomenes
. AFFECTIF, IVE, adj. Qui affecte, qui touche, capricieu:r, insupportables à ftOus-mêmes et aUI au- afFectifs. '.
qui émeut, impressionne, qui inspire l'affection. tres. (Gérando.) I Expres$on employée par les anLes premieru sensations des en(ants sont purement ciens géometres, et qui voulait dire la même chose
AFF~CTUEUSEHENT, adv. D'une maniete
af(tctives. I Philos. Puissanee arrectifJe, La sensibi- que propriété. Cette eourbe a telle af(ection. I Théol. . afFectueuse. parler atfrectueusement. n lui prit
bilité. I Facultés af(ectif'es, Celles qui nous permet- mystique. Se dit des actes de la volonté et des ~ a(fectueusement les mains, ReeefJoir quelqu'lln arrectent d'êíre. affectés, impressionnés, mis dans telle élancements de râme \'ersDieu. n s'emploie sur- I weusement. Je rous ai (ail de la peine, dit a(fectueuou telIê disR,Osition par les objets extérieurs. I D~ns tout au plurieL L'oraison consiste plus dum les.ar-l sement la brave remme. (Mich. Masson.) II est des
, 1e langage,ascétique, Signifie qui touclie 1'ame,' rectiam que àans la connaissance. On l'oppose quel- .pays eft A(rique 011 c'est rendre u~ grcmã hommage
qui v'a à r~me. Dérotion a(fectit·e. Langage af(ecti(. quefois à méditation. I Synonymes : AFF'EcTION, aux femmes que de leu,. appliquer sur le (ront
,
Le
I quatre doigts de la main àroite, el de rapprocher
Pr.iêre a(feeti'êe. Saint Bernará est un des pere.s de DEVOlJEMENT.
. dévouement est presque toujours
l'Eglise les plus a(fecti(s.Vertua((ectire. I Gramm. un efFet de l'a(fection; l'af(ectiofl vient dn creur, ensuite cu mimes tkigts de ses proprts levás p1flS ou
Se dit des mots qui expriment les afFections subites elle est involontaire; le dérouementvient de- res- moins a(fectueusement. (Alibert.) I Synonymes:
de l'ânle, telsqueie-s intérjections. EIfJressions ar;;; prit, de lá. volonté déterminée par le sentiment'!:"'~~~~'pasAV:~r!F~~!!;:., t[fsfgmtu~~
- . (ectiiis. On dit plus généralement interjectifJes. I
AFPt:CTIONNABLE, adj.Qui mérite d'être
h
a.fti
1/'
S~empl. substantivo au masculin dans le même sens afFectionné. Personne affectionnable.
.
en o~e. ectueux, ·plein d'afFection, et de cette
" pop.r désigner les interjections. Les affecti(s ont été
AFFECTIONNANT, ANTE, adj. Qui s'afFec- afFection qUI se marque par de petits soins.
.
lI' premier langage oral de l'homme; ils sonl le poin' tioIple, quiest almant.
.
AFFECTUEUX, EUSE, adr· PIem d'afFection,
de départ de toute8 les la.ngues. (Da:rjou.)
AFPEC1.'IONNATIVITÉ, S•. í. C'est, suivant d'amitié, ae tendresse; quitémoigne de l'afl'ection.
AFFECTION, s.• f. (~roD. a(ek~ion). M~niere lesphrénolo~ l'organ~ .qui nous .porte à ainier Homme a(fiét~x. Manieres afjeetueuses. Mou"emenl
d'êtredu corps ou de l'ame; passlon ;.llentlment nossembl&bfes. 'V .~()NlQVlTÉ.
af{ectueux. Epanchement afleclueux. Gauthier ta
pénible ou agréable que naus éproilvons à l'occaAFFECTIoNNÉ, EÉ,' parto Attaché à, dévoué. regàrda. afJec IlUrprise,et le ton a(feetueux qu'elle
sionou par le souvenir demOdifications que Ies C'est le plus affectionM de .~ ami8. n ltail. ~ffee-· avait le fil sourire. (Mieh. Masson.) Dieu a rait
r
co.rF. s en.Vl.·rODJ~a.n.,ts. ont o.pérées .. da.,.n~ n.o.s organestionfte
.. s~ ~e •. · Iltre ã(fI.ifd. tOA. tae
. ·d..... ~.a. patr~. n
naltre l'homf1U! a"ee une prdpMl8ion irré8utible pau
ou dans nos vlSCeres.Uls phySlOloglsteS ont atta- eherchatl a lu. rentlre 3U3pects ti. 0iIiéu:& lous se" la b.imtJeilkmce e'fJO"r tous les 8entiments affeettiew;.
ché jusqu'ici dessens tres-düfél.'ents à ce moto Tan-séroiteurs les plus affectionnl,. (Fénelón.}C'estune (~bert.) Les personnu les pluspoliekssoot préci..,
tôt. ~s .. ~ésignent par ce motcertainesp~opriétés "épithete .forten 1lSage ~ le ,~le épi~laire. Les 8ement cellu qui tiennent dooantage el par le8 liens
patticullê~ . de l'âme ,~lles que l'aD!bl~on, l'~ gen.s~qtQ. .sont . ou se .cro~t,I~pé#~par ~eur les plus forls à leun relalions affeciueust8• .(Idem.)
,.mour phy,Slql!e, la dévotí0 ,. etc. jtantôt il.s expn-pomti0!l ou Ie rangqu'~~~daD8JalOClété,. ,1:lgofste, qüif)'iproutle auCUft 8ert1immt affeelU8uz~
ll
meJltuheactlVité~s-éneIWque
d'UIleqUalitéquel- . en éCrivant ,à ceulrq}1'illI~t.~e leur f)'en inspire ClUCtm. (Boiste.)
'conquede :1'âmeetdel'esprit.4-insí~es~;eríeh3nts--étant inférieurs,tenninent,lIJuyent'.1ênrs .lettrea . . ·.A
......•.;.~. . ;açTU
.. ··.os
..
I.. f. Quali.t6 ·d.e.·.. ·.~.«Iuiest.
tres-prono~pour1~amt)~r,pour.la1llUSlqU:e,.pour ~ces1D~tB: VoIrefif'!,iOf!#W,,,o're '~lftt!- ~;. Dam "élaft de 80ft i.'~ àTfeCluo..
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AFFENAGE, s.m.Actionde d~nti~a~riger '1.;N~mirU~rJu;a'~MrJ'iuf! POn,~~.Ufl idi~;.l. . :
tE,pa~.~c.ju,risp·Amnll~~;-.~_c
auxbestiat?:, ~tpartielllielémenl.llt1X. ~reb~~. ..~,. ",~' far'?xtens, Do.nilerdtlJ~e~ms~,~~ii~~lA·ge~ee,ar.....' Jiré./..êftrafl$tlction 9,rd!tété a{fialicie rü ~om!e '/;,k,
. AFFENE,E":,Pllrt. Repu, ,npu1TI; ~é;r (erm.'lescM1n 'f!8,' Let:l~t~re af(erm.d cer~att1f ,leAFF~CERtv.~~ Anc. j~1"Ísp. AfflrmCT,:a~ú~
'
t
v
fimrn.i d. e-f<.oin, d. e. p.âtnre,en.,. parl. an
. ,,t d~. bes
... t.iau., x; .g..ti. me
. .,. . . . . s...•. . ' . . . . c
. . ....o~.SO.li. .dv..,.'.,'.' .'C. e. ,.,.e . e.nffll
. . ..,enl. : an.Termlss
.. a.,., . . I.a, re • Af~lIcerunetran$açtion. ' rA signifi~ aussi: Don- '.
•
AFFENER, 'v,a. Nourrir de foin;. donner a Pfllz,pes troubl~i~Franc~ O1Ilto~Jours ~rrfT1naJe ner,~ngageÍ' saCoi.' . . ' .•
. .' ',....•.., .• , '. "...•. '
,man~r auxbestiallx~etpartieulierement ,aux: ,p0u.t:~lr.;.(M:ont~w1::et;,.alsec~et daffernur s~nauAFFICIUBLE"aaj. Quipeut êtrea~cll.~;que
brebls.Le 1mdtmain, quantl ilo.!l{J_!Qi,~sesb~
tonte, cesl ~ ta f9!~lfill1' ~r Jamo,z,..(DeSegur.) 1'0ndQitafficher.r'elan'estpas o(fichabfe.' ~:.
ou p!tit jour, tout tfilesarrnulfll etles çâli~rit, .
AEFrc.u.Gt:, 5: m.Actlojld'affiéliér,decoIler
pensai 4 en lui-mlme ti C'e~1t .causerie arecla petite.
Jesaisqll~tout Étâieneore ,à. sa naissa.noo. . . ....... . ou ... déplaca'id,erdes'affiches ;résltltat Mce:tte~:
Fadett.e. c(G. Sand.)
. . . . . . ..... . Ne sauraitsans l~a guerr~ affTnir slJ,' puis)án~·.tion .Ordonntr~prescrire l'arfichage.Payerl'a1fichage i
. ..\FFÉRAG'E, s; m~ Anc. 'jurisp. Prbunispar
·CORNJULLE.·
. Cóinpagnied"af{lchage~ L'flffichage envahiL tousles,'
n,' '.' • aQwrité de júmce à une chose vénale. On- disait "Rend"e pIus l'llél- anlable. "Les persécution& fie FOht
murs, etjusqu'aux>omnibus. L,'arfichage desactesrle
......
• U' .
•
"
l'Elat; piesq. tt. e. ,a.118.sianciJn q1!eles. gl)u.tl. e.'mfflI:é.llts,
" ...aUSSla".or(Jge.
.
• ..' .
(fu'41ffermir~l!'íJ,T-rtri. VOltS m'arez af(ermi dans cet~e
'
F: .
de' I I': di' de 1..
~
AFFER~NCE,s. f. VltlUX mot, qUl SJgD1fiait. -opiman:JMcllitect. Affêrmir un terrain. Le f~rtl- e:usteen ,.ance·.pUIS,(J,onawn '... (j'royaufe:.
Rapport, produít d'un bien, relation. .
. fiel' pour y J'eter les fondations (1'un bâtiment. oa 'AFFI(:UANT,i\NTE , .adjl·Qui afficlle,qlli' tai~
AFFÉRENT, ENTE, adj. (du laj;~ad, vers; l'affenuit soit par des pilotis, soit par des arcsren-' cOIlDaitreaupublic,qui d lVU gue ;compromettÍJ,nt;
ferens,portant.) Jurisp. Se dit de Ia part qúi r('l- versés en.tre leso pHotis.1 T. de nÍt\nég. Arrermirla . \!.~~.'~~.e::.'.'.~~i:w,e. n.a,.~.~C. .h.1n.>t\.•.... c.on. . ~.. ~.it. .,e. ,. . .,.a. . . . f,.[í.c. ' ~".a~'te.i. ·;.C. 'e. . s.,.+.,.c
vient a !hãcundes intéréssés dans un objet.iridivis., bouclu d'vn c4eral. L'accoutumer a la b~de. A((er~
I'
Porti;'" arréánte. I Quiapporté, qui confere, qni, mir un chevai surles hanches.L'accoutumer atenir
AFnCHE, s. f. ~(dllla.harfi$!1m,supind~am- "
revient~ Le droil arrérent au locf.ltaireen rertu du Ieshanches bg.sSt!s. I S'A~FERHtR, v.pr. Deveilir gere,attacher t coIler,cloúer).:Feuille écriteà:'Jr
bàil •. I Anat, Vaisseauza{{érenls, Vaisseaux lym- fenue, pIus fenue,pIus stablé;prendre de la con- main. ou impJ"imée,qu'on placardedansles' lieu:x
ptqWqUJ!s. 'j-uitransportent dans laS cglionssistance .. Par le bien-elre lInirm'eI,.I'individi*S'éreve· publics,sur les ~ui:sou snrdespoteanxA~~tinés,i<
.
t ' t Ies "'i
lIn'd
'
)
,. b' '. cetiisa~
'.,
UI es a.b sor. és,pour
SI'tUé'
S ~ur eur r8Je
et la sociétés'arrermit. (E.
Girardin
... Le veritá'oe
" .• , Dál.Is l'antiquité, les. affi.c.hes. servaient.·u
,
les so'IÍíhettre à l'action de ces organes.
•
courage s'arrermil au milieu dt!8 dange~me J~ lapublication des 10is~ CllezI~Sqrees, leslais s'in- .
, AFFBRER, v. a. Anc. jurisp. Imposet), ré.., .vraie fJertu s'a((ermit au milieu des tentattOfJ.S. ,Mascrivaientsllrdestablêttesdeboisqui tournàiflllt
partitti'Qgler. la parl. ~e c~.un .dans une chose- santé s'afferinit. EI 80n CalU,. s'a(fermit au lielJde SUl' unpivot,etqu'on nommaita.Tone$. Ch.ezJes
, com1nune. II s'employa1t aUSSl neutralement dans . s'ébranler;1 Synonymes: AFFERlIIR, AS8URE~.: OU Romains, les lois, décrets,oroonnanccs,etc., étáient.,
arrer"'.i~ par de solides .fonde~ents ~o~, ;as$ur~ l!.ar gravés ~ se]on .l'importance de 'lamàtiere, .surl'aila .Sen.J' ~'~p.~rterur \ revepir a qui de droit.
Af'FEREUR, s. in. Vieux )I1ot. Collecteur Ia 'posltwn ou par des bens qUl&SSuJf!l,ttísseilÜ, •... min, l'ivoire et le boisjmrus ces objets, y compl'is
d'amend~ " celui qui répartit ce qui revient a
AFFERM.ISSEI.IENT, S. m; .Action d'aft.1.enni.r'~,. les ventcs,les livres, nouveaux, les i'pectaeIes, n' é: .
taiem pas settls port.çs pades affiche!! à la connais- .
étatd'unechoseaffermie.L'af(ermwemenkRnhairs,· Slmce de tons. Ou livraí.taussi, surcertainescochacun des intéressés dans un partage.
AFFÉRIR, v. n. Vieux mot, quísignifiait Ap- des gencires. I Fig. Confirmation dans un bon état. . lonnes,a la: malignité pub}jqu~,deséi>igni.mmesef
partenir à, conv@ir a, se m p
a. Il était Sllr- L'a(fermissement dlJ pouvoir, de la paia:, des loí$, d~s écrits sa.ti~iques .. DansJesGaulescomme à
tout usité à la 3 e personne du· gulier. li a'~~rt,
de ,la s'lnté. JIlulle part la liberlé fie peút at;oir ~1W Ro me, .'Ias .1"
.. a! h'ees; cependant, cette
1/""
OIS f,urent ':"l1C
On disait aussi a((érer.
,.
de fnoyffi8d'arrermissement. (Bignon.),
coutume avai.t subi llne longue .interruption au
, AFFERMABLE, adj. Qui est susceptible d'être
AFFERON, s. m.Petite piece dembtal senau!'" moyen âge, ou la voix des crieurs et leson dê
affenué.
Rima
a((ermables.·
.
a
garnir
le bout des lacets et des aiguiUettes.
. , trompe remplacerent les publications ~crites etpla)
AFFERMAGE, s. m. Action d'affermer des
; AFFÉTÉ, ÉE, adj. et s, Plein d'nfféterie L dqcardées. L'usagedesproclal!latiOlls, des ép~gra~m2s,
yaleurs industrielles dont on paye les intérêts,ati.>n prétention. 'Homme a((éei. Mine a((étée, pémafche desannonces écrites e1' colMes auxmurailles, soit
de créer une majorité factice d,.ans uneassemblée, a(fétée: L.angage af(été.·
ouve~ment, soit secretemcnt, 'fut aussiconnucn
générale d'actionnaires. I Convention par laquelle
'
, et-p-ratiqué surtout pcndant lesgue~s de
certainl'entrepreneurs de publicité louent, pendant
J e laisseaux précieux ce langage affété.
rcligioll à la fin <lu XYle siecle.A ujourod'hujilJÍla~..:.
un-1emps déterminé, et pour une somme fixe,. la . ,
OÚ s'endort nn espri.t de molJesse hébété..
gré Ies autre~ moyens de publicité, l'usage des aí":
partie d'un joumal destinée aux annonces.1 Se dit
(BÓIl'~AU.)
fiches a pris ud développement considémble. On en
égalerhent de I'Action' d'affermer des biens ruraux
'
voitpartout, surles múrs, à la P!?rte deségliseset
ainsi que du Ioyer de ces immeubIes Oh du rev.enu
I"Dans les beaux-art.s, se dit de l'élégance qui n'cst jusque sur les urinoirs publics. En :Fr~n&, les at- •
, qu'on en retire 'annuellement. Payer son af7ermaye. point natu~·ell~,.et. se prend to.ujOU1'S en mau\'aise,. fiches du gouverncment. sont imprimoossurpapier .
Recevoir 80n a((er1nllge.
parto I A slgmfie VIr, alerte: M.gnónneest trop plus bIane; les commerçants, les industriels ,1es direc'AFFERMATAIRE, s. Celni, celle qui prend un affétée, plus rrétillante,móim arrêtée que le passeron teurs despcct~cles, de concérts, les carididatS.au .
immeuble ,a fenue. L'a(fermataire d'une mélairi". de Maupas. 'S'employait autrefois substantivo dans Corps légiSlat.if~n.tob}jgés.~e. f:}. ire
. imprimerle.ur.s.'
d'un chq.mp, d'un moulin. Anc. moto
la sens de Trompcllr, faux, soUrnois .. Vou,! êtes une affiches SUl' papl r de coulehr, sons peine d'une
AFFERMATEUR, TRICE, s, Cel ui , ceIfe qui a1félée: qu'alliez-vouS (aire là-haut arec cel homme? amendc pour ri 'primeur.· Les Romains avaient ..
donne, qui cede à fenne. Un a((ermateur équitable (BéroaIde de V ~ryille.) Elle. lúi teprochai.t de ce établi" despeines séveres contre cell..'tqui,parmaüel humain ne doU pas exiger l'intégraliU du pi'iz de qu'Uparaissait roublier ;eUe' ajouta.it que stlremenl vais desseins, gâtaient ou supprimaientdes affich,es.
l'a((ermagedansles máuvaisesanné~s. Vieux moto
quelque mig:mnne affétée l'avtiitépris dans leslacs de Dans l'allcien droit français, la peine était proporAFFERMA'l'ION, S. f. Action d'affermer. -Syn. sa beauté. (Idem.)
...
,tionnée aux circonstances, et eIleentratnait 11ad'a((ermage et d'a((ermemefl','
. "
..t\FFÉTERn~ j S. f. (rad. (aI). Soin trop,minu- mendeoll laprison, suivaIl'tlaqualitédes personne$.
AFF~RME, S. f, Vieux mot, qui signmait Prix tieux et trqp marqué de pIaire i recherehe mignarde Il y a plusie u1'S sortes d'affiches : leS' un~ sonta.p""
d'une fenue, bail d'une fenue, Chaque moulin pourra dans les manieres ou dans le Ian'g~e. L'afféterie posées par l'ordre du gouvernement 'etde l'admi- implique toujours l'affeciation; elle ne vise qu':\ ~istratior. ;les aU1rel1, par suíte de prescriptions
rendre d'a((erme, l'un portant l'aulre, troi~ cent plaire par,de petits moyens minutieusement com- légales; les·troisiemes, eo vertu de décision.s judi- .
trente l.ivres. çYauban.)
, .
b"
I
I
'I
1
1 dé
h I
. ,
1 d"
. I
ul'
1 éd
AFFERME, ÉE, part.Donné ou pris à ~enue.
mes, te s que a tOl ette, a tenue, amare ei e clalres; es ermeres, par. a se· e v,o Oilt.. es ,Par- .
t'
parler.ou l'accent, l'arrsngemeilt et le choix des ticuliers. lmprimer une afficM.· Pose r desa(fiches.·
Terre af{ermée. Biem a((ermés. A quel priz 1108 ~ou"" _paroles et la pantomime. ttre plein d'afféterie. Son Annoncer par des affich~ TOU8 lesmursdeRariss~
Uns 8ant-ila af{ermé, par an? 1.e culti1Jateur, SOtlS aliliit mollemenl avec afféterie. (Regnarq.) Henri III . couvtrts d'a(fiche8,.JJeaiú:oupd4fficl,essontriaiÇfllcs,
peine de ruine, ne doU pasa(fermer plu$ de ferres était sur sa toilette d'une affélerie dignt d'_une· petite- . groies-ques, scanáalefJses. Lesa(fit'hes"sontsoumist"au.
que $es reBsourCBS ne lui permeltent d' en (aire valoir. maitresse~ Poppée prit d'abord Néfon par ses afféleries timbre. }'ai pleuré ce jour--:ld :rienqu'en Usitnt~aF
AFFERMEMENT, s. m. Aetion d'a1I'enuer, el par ses caresSIJs. I Littémt.Recherche préteQtieuse fiéhe ~lú piecs. 11 fie ((lut pàstOlJj~r8 s'en f'dpporter,.
A((ermemetll d'une terre .. Syn. d'a((ermage .et d'a(- dans le .1an gage. ~s afféteries de lat'hétorique.L.es a l'qffichc. .
. '
(ermation. I S'est dit ~nciennement pour A1fermis- a:fTéteries dlJ style. I Dans les beaux-"arts,signifie
sement, appui, soutien, affinuatioll. '
, Elégance maniérée et peu naturellc. li y a de l'affélÍn'est point..deportaHou, jusques aux'corniches',
AFFERMER, V. a. Donner, prendre à ferme.· .Ierte danscettepose~
Tous les piliers ne soient environn,ésd'fJYfiches....
A((ermer un bien, une maison, Un terrain, un mouAFFI':TUOSO, adv; 1t:Ius. I-Mot italien .quisi":,
.
(BOJLEAU,)
. Un, I Prendre à ferme des actions d'une société, en 'gDÍfie Affectueusement ,av~cgrâce, avee' lentimr . D . 1 l'
. . d d ~. .
" , .' . .. ',-.. . ,.>'
en payantles intérêtsa len1'S -6l'Qpriétaires, afin de avec senthllent.Placéentête d'uD mor.ccau.d;
&ns e angage u. rOlt,)e mot affi~h~stsOU"'l i
disposer d'un nombre consiKérablep,e voix dans musique etjoint presque toujours a and(J11te,-il in- .~entremp~acé par c~ux deplaca.rds,~.ta~lo1lf', an- .
les assembIées génémles, cc qui penuet de faire . d.iq.ue un~ grande a.o.uceur e~une so*.
_. d. e. suavité.. Wnc
. es,a.vls, . . ?tc. 11 s. en.....te.~.. d. . a.u.s.sI.a.e. 1 aC~". I.'.~.Ula.
adopter toutes les pro}>OsitioDs que 1'0n veut faire . I1lélancohque d~l''6XéCUtIOn. LorSqu'on l'écrit cheI'• .LeSITlbuflalJ~ p!uvent, ord<»!ner I. .' ".d.
passer. I Se dit aUSSl de la partie, d'un journal isolémedt, il désie uu mouveIrient qui tient le leurs,J~gement~. ,Enfin, .o~ 1 empIOleen~o~ métnqu'on Ioue. Arrermer les an~!sâ'u1' journal. milieu.ent.re l'atia g.i. e.t 1'. aniJgn-le. OilTempl()ieJt.ussL. _Pb?:r1.qll.em
. . ~nt. . ••.. Journa.I d. a. . 'fi ch.,.'!S •.LIl.llEl.Xlste . pa.s
V.AFFEJUlAGE., Synonymes:AF~RHER, LO:uER. substàntivem.eilt.
aUJour<'fhlll ~ditférence entre une affich~ et, un
Ora arrerme des biens rumux, un péage; on loue
. '. . . 'CC.· '. '. . . .'
. ...•..
placa;rtb; et Sl. dans des tempsrecalés, 11 ena.
desl()geIllElil~,-d.elUIte.nsiles, desanima:tQ[~__-t--se:'í1lAtrF\eFEUIlJi.J;~, s. m. ~. ~eféod. DJ"()lt que, les existéqúelql1'uDe,ce n'~'p'u êtreque-?àns le.mo~e .
. AFFERMI, IE, parto Renduferme, stable,con~ett!,lent Stlr1~s bolssons et surcerta!nc::s d'attaeherall. muI' la {eUlUe lDanllsº!!.t,tl_911_1111prislstant.·Á((errni sur sta pieth. Afaison árrermie su~.se8~ dent... '; tixatio~ ~u p~IX des denrées. On .dlSBlt mée .. J~epIacar~était.·,appliqu(Fetcollé . ali mur,
(ondffllents. ,Etat a((ermi. Áutorité a(ftrm.Úkpoovoir aU8S! afferage • .,.
'. . .
..,
. ' . ". lil,ndlsquel'afliche étrutfi~é~,!etclou,ée~IOndoit
mal arrermi~Ârrtrmi dam .se8 o.fJifÚOni.-Da. m cetaf!,-FFEUIlER, V. a •. F~d. Es~mer\ à.llIl ,ce~ll... alissi ·considérercomme.ffiches,sous lerapP<>ifde .•
(reux 'dessein lIerieZ-fJOU8_af{eriiíi? (ltae.ine,) Enfin.l. pnx, ~~e à,feuret à pnx;offrlr 1lJ,l~ertrun prlX •... l~publicité et de Ial'9licemuniçip~ll3iJes.in$c~p-',
notre bonheur elll-il~en a(fermi? (Comeille.), .. n. a".,atl aff~re sOft ch.evaJalJ (tur de .dlz llv.r~Üt1:-c tlOns-peintew silr les ·mu)'S;etcontenap,tdesindi<-.a- ;
'__
.,
. ,
dlS81t aUSSl affor~r...
.
..... ,; "
, .. . tions ou avis'iPortésa,lac~nnais~n~~~d,tll?~~liç;:.I.'.
~ Ton frêle es9,uil, malalferm,}
AFFIANC!i=,~' f., V1I3ux mo~,qUl.~ es~dlt 'pour Arfif~e à -lamai~.Affiçh~ t1e ~t~e'dilll~~sio~, quijse .:
POUJTait-il eviter 8a perte?
,.
Confiance,f~l dO~lléeSiH1'~suran~ed une promesse ..dlstrl6,Ue deDlamen lDa1n; 1'4ffiC~!i"m!)nstr/l~.A~~he ;
--~-'("R~.. DB )(BUFCB.\TBiú.)
oud«: la yérltéd un ., ~,d un ~.clt. I.~ bon>-tergllnl., d'unegrandeurdémesllrée;i'Hnec:lrdonn8,Jl~,de!P?-.'
en '.I,!' prataffian,ce. (J!81 ..).1 Au pltmel, .• af/iance8' lice: a, tixé-:-lac'dimensioll~de~eafti(}J!tes~&-th~íl.~":r~1
se disaltpour;~lançallles. '
, .
'.
Da:nslescollégesdes jésuit~s'"i~~di~t~~c<>~- ,.,
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AFF/

\po~it:OnS:qUe
les écoliers el1cadraient dans des,
images ou cartouclles, et. qu'ilsexpósaient au ju-

,.

i

C~UÚli~rs

été re'ilUl'&r 1e lieutenant général de police, SIlf la sabre. Là 'piirre du Levanlsert'.au:c
paur
pré$entatlon des syndicset adjoints deS libraires et' a(fUer les laneettes. Un droitier doil, POiur, affiler son •
gement et à la critique de leurs camarades.pen- desiinprimeurs.Alljourd'hui, ilsuffitde faire une raaoir, tenir son cuir-de la m'ain gaucM, y promenér
dant une,soIennité appeléc les amehes. Affichede déclarationp~able à. fautorité municipale et·in- ensIJit.e à~l.at son r. . as.Oi. r,. 8.n... Jldé.'crivant.un X. (Le~
prose,de vers,de' grec, etc. I PiIf'.1er uneaffic.he, . diquer son dpmicile. L'o"fiche,ur de placards conte- nonnand.) C'était sur letombeau du. maréetíál de
Compter les -J'autes qu'~llecontient.1 P~titIl$Affi- nant prol(ocation à des crimes,délits et cont-ra-ven- Sa e que deu:c brav~ allaient affiler le tronchattt de
·--CMs~. Titr~-d'-tlJle- puhlieationmpétindique 'I;]!~.pa·~'ty~w'~rf.sL'I:iJ'mté.'~~(IÜj'~deJ41f'W1lOC:a1l.mt~·,....J~flUJ·lli.'+-"1!mW~~8tlla!hb:flree.l'~'-._--la:l!VMaunltt~de~vI1JO-;U1~err-.-Ja!llu~:CLJe~oUjm~(l~t~8.~"~9---JF~ilgg:.--__
jtl~ªris, et dans lM,uelle ou insere touta espece des mimes peines: Les af{ieheurssont soumis à la' suri C'est là, c'est dans l'ombre .que lesméchants 'affilent
d'annonces, d'offres ou de dema.ndes, et qui~rt veillance de la po~iêe et Bonl astreintsà l'obligation leursplÍssions et l~rsniauv.aisdesseins. I A ffiler un moi,
aussi à notifier certains a~tês de l'autorité judiciaife.· de porte r . une plfUJue. I Fig. C'est tm' a(fieheur de . un geste, etc., leur donner un sens mordant, perfide,
Los PeWes Affichespartagent ~vec le Moniteur flni-' femmes, C'est nn,ho"mme qui se plait à compromettre les énvenimer, Les un.~ a(filent leurs langues de ,s(Jr~
versei,. !c) Droit et la Gazette tUs tribunaux la favenr les ferumes.
pent. (Féchier.) I Fam. A(filer I, caquet à·queh:j'Ú~uil.~
des ann011ces légales, c'est-a-dire obligatoires. I
. AFFICHEUR-CRIEUR, s. m.Cellli qui remplit Le rendre piqu\nt, caustique. Qui" vous a done s/
, Hom1Jl e- a (fiche. Individu qui se promene qnclquefois ~ans une commune un emploid:affic'heur et de crieür. bien a{filé le caquet? (Regnard.) '1 Agric. Mettre ~ur
dans les grandes villesportant une affiche SUl' la
AFFICIDER,s. in. Compositeur d'affiches. dans une tile, aligner, plan~er sur la même directioh.
poitrine et snr 1e dos. L'usage de l'homme-olfiche, nne imprimerie.
.
· A { f i l e r des arbres. I Rendre petit etpointu com~e
commetout eequ'i~, y a de pluse:ccentrique, nous
AFFID-!\.'TION, ji. f. Anc. jurisp. Acte de cenx un brin <le fil. La geUe af(ilela tige dês bltiC I A(filer
'l:Íent de Londre.s. 1'& termes de pêche, a{fiche se qui engageaient lenr foi à uÍl autre plus pujgsant, leso branches. Les rendre íninces et Péifltues pour
ditd'u11 petit engin dont on sesert pour tendre un et récej,tiún aV,ec promesse de seconrs êt de pro- les employer dans des abattis. I· fechnol. PasseI' uu
· verveux; c'esta.ussiune longul> perche ferrée avec tection que leur garantissait le seigneur en rec,evant lingotd'of,'ou d'argent dans la filiere. I S'AFFILER,
· IaqueItc lespêcheurs arrêtent et fixent le~rs bateanx. leur sarmento Ces húmmes, eu se plaçaut ainsi sous v. - pro :f;tre aflilé. Ces instrume ltS s'af(ilent à sec.
AFFICUÉ, ÉE,part. Placardé, exposé en lieu la main d'un supérieur; devenaient ses affidés. I. Les couteaux des bouchers s'olfilent avee des cylindres
•.. apparenL Listeolfichée. Nouvelles a.(fichies. Le tri- Droit civ. On a aussi donné ce nom au contrat de d'acier ou de (er trempé ffi paqu et rayés longitu.
.
dinalement.
· ór.;,?lal~ a o,.donne. que le jugement serait alfiché à cént louage.·
exemplaires. (Acad.) Sur tous les mur~, S01l nom (ut
-. AFFIDAVIT,' s. m. Mot latiu flui signiiie littéAFFILEUR; EUSE, s.Celui, ellequi aflile, qui .
arfiché:
Aucun écrit, soU à la main, soU imprimé, ra1emen~ il a(ôrma, et qu'on emploie
'1
/1
en Anglet«re . fait métier d'aflilar les outils.
'
gravé OU lilhographié, conteMnt des nouvelles·· poli- . e1' auxEtats-Utlis pour désigner la déclaration àfAFFlLIANT, ANTE, s.CeI " celle qui adoptiques, ne peut être a(fiché ou placarde dans les 1"ues, finnée sous serment par les témoins à charge. Un tl\.it, qui r"isait une adoption. Se isait dansla cou-.
places ou au/res lieu:r publics. I Feint, affecté. Une a{lidat-i/' Des a{fidadts. Faire un a(fidarit devant U1) tume de Saintonge. Celuí qui est ssocié et a(filié suc(lérotíon a{fichée. I Recounu, avoué hautement et juge rIe paix.
cede à l'a~filúlnt avec'ses enfants n turels et légltimes,
scàndaleusemeut .. Elles. ont des am. anIs affi.chés.à la
• ..•
par tetes, dans les biens, meubles . t immeubles (ai/s
AFFIDE, 'EE, adJ·. Fidele, sur, à qui 1'0n se fie. par l'a f filiant.
'bárbe de pére et ,mere. (Fourier.) La régence avee ses
.
. \
rfi'
Un ami a(fidé.Cherchez une personne 'qui vous soit
A
IC
\ (' l '
II
.
,
soujiers, ses in{úmes orgies, sou mepris a"lche pour arS.l':e. EZle lui envoyait des messa,ges . l Jar des valets
FFILIATEUR" TR E, s. c UI, ce e qm
t.ou tes les croyances. (I:. ,Süe.) I Homme a((iché, Ce//""""
affilie à une société.
lui qniest tres-connu et perdu de réputation. I
a{fidés. (Saint-Simon.) l-S. Agent secret, intrigant,
AFFILIATION, s. f. (pron'la(iliacion.) Sorte
Femme a{{ichée, Celle dontla galanterie est notoire. conspirateur,. espion,. etc. Avoir de nomb.reu:c a{fidés d'adoption ou de filiation adopti, e en usage chez
I /Jonte affi.chée, Honte rendue publique par celui-Ià et des a{fldées. II a mis·en campagne tous ses a(fidés. Ies anciens Gaulois. L'alliliatio;" usitée d'abol'd
. h onteuse.
Apposter quel"u'un
de ses a{'S.lés.
I Féod; Se disait d'un seu1ement parlJtl. 1es grand
·tal' d d ans
même qui acommis rachon
~
/~
s, passI
p us
q l,lasi~vassaI re~u sons la sanvegarde d'un seigneur
I
di~
d
'
.
I
AFFICIIElIE. NT, s. m. Action d'afficher, résnltat
)'
~
es coutumes et cessa dre nn
lt exceptlOllne
àquiilengageaitsafoipar'lffidation.
I S.m.pl.Nom Elle s'est mam
'tenue d ans quel~
de cette action, On dit núeux affi.chage.
~
q. es par t'les de Ia
.,
~
D
I"
,
que prenaient lesmemhr,,-~.d'nne académie ql,li exis- F
rance Jusqu au moyen age. a
anc/e1me cereAF'F'IC·UJo:R, V. a. PoseI' une àffiche, UI1 placard tait à Pavie Les Affidés"""portaient pour devi se un
' d I' rr.l' t O , t 't
·h h d
eu·lie'u a.pparent., .pour .ayel'tir le public 'de quelque h'tlron, I' étoi1e d e 1\f ercure, avet:: ces mots I atins: monte
,e a,,1 10 1011, on presen ai ne ac e e C011l_
b t'
I'
l'
d'
Ill.s I P
chl)sc. A((ich. er une ordolwanre de polic. e. Afficher
a a ce UI que on a op/alt pour n '
aI' extenso
Utraque
felicitas.
P
té
l'
d'
't
J
I .
•
fine adJ'udira/ion, ullei·ente. A({icher le speétacle. On
aren , len . aml le. e me croYfls
un elre
a ballAF:nDI\A, s. f. Nom aue
Ies alchimistes don- donne'. , .et san. S a{(ilia/ I'on SU
' r la.....
t rre • íí'/
u. {{Iche .ies puúlicalíons de ma. riage pôur em. pêcher la
'1
,'v Japu s,.'I I
naient
à
la
céruse..
.
U
.
t
I
"
t
.
úigrl1l1ie. Le parliculier qui a{fiche lui-mêm~, sam t"Ísa
.
n10n en re p USleurs sec es ou ssoma t'lOllS que I(li! maire, un pla,card annonçant la rnise en rente de
AFFIÉ, ÉE, parto Viellx mot employé pour dire conquesj admission d'une perso~n ,fI. ces sectes ou
S(J, proprié/é, est passible d'!lne peine de siril]Jle police.
Qui vous a donné sa foi, SUl' qui 1'0n pent compter, associations. L'effet de l'a({iliatio est en ~énéral
J Aosol. A Paris, l'autol'isation d'a(ficher est donnée
sê fier, affidé. I S. m. pI. e'est ainsi qu'ancienne- de faire jonir la personne ou la ecte affiliée des
l la l" le ]JJ'éfet de-police. (Beli.~ze.) I .Fig. Donner une menton appelait Ies parents et amis qui assistaient memes drQits} et de la soumettre ux m0mes oblipuolicité exagérée à quelque chose. Non-setllêrnen' anx fiançailles, cérémonies regar<lées alors comme gations que tous les autres mem res de la corpojel!' dimi, mais je l'u{ficherai par/out.
'beáucoup pIus importantes qu'aujourd'hui.
ration. C'est ainsi qu'on disait d'u religieux admis
AFFIEMENT/ s. m. Vienx mot, qui a signifié dans un monastheà jouir de to s les droits des
Bonne foi, ilssurance; action de ficher, de planteI' ; profes, qu'iI ét~it affilié au monastre. Bi'aucoup dé
POUl être VIlS, prônés, courus,
Les sots veulent qu'on les affiche.
actio11 d'attacher.
.
cOl1grégations ont usé de ce moye pour se rendre
AFFIER, v. a. Vienx mot, qui sign'ifiait Certi- puissalltes. C;'est ainsi qllf', dan, la coutume de
I Montrer avec affectation, f~ire parmle d'una . fie r, confier, affinner, fiancer. I Agric, Planter ou Sainlonge, 'l'adopté était réputé afOI.ié.. à la familIc
chose. A((icher sa han/e. A((icher l'opulence. A((icher provigner des a:rbl'es de bouture. I S'AFFIER, v. de l'adoptant. Mais aujounl'hui cette expressioIl
te· bel-.esprit. Il a(fichait pour' vous un amour inso- pro Se fiel' à quelqu'un.
n'est plus guere usitée' dans le d oit que pour dé~eilt. (C. Delavigne.) Les évêIJues anglais a(fichent le
AFFILAGE, s. m. Tech. Action d'affiler un ou- signer l'admission d'un citoyen d ns une corporamépris des 1'ichesses, et ils en sont insatiables. Aux til, un instrument trancha.'1t .. L'affilage a pOlll" but tion étrangere ou politique. Il y a des, affiliations
États-C71is, la plllpart de ceux qui dçdaignent au {ond
d'ô' dI' la morfil. 11 se fait,
général, en reployant aux S.OCiétés scientifiques, lit.t.érai. S ct industrielles.
du. cumr les dogmes chrétiens .les a(fichent par crainte le morfil, s'il est trop Ioüg, pnis, dans tous les cas,
Des sociétés politiques secr€tes se recrutent par
~qu'on ne les suppose salls croya.nce. I Publier hautcen passant légerement· l'outil SUl' une piei-re li affiliation. Chez les jésuites, l'a ,"iatiol1 se faisait
ment et scandaleusement. A(ficher le mépris de tous l'hUlle, tres-douce et àgrain tres-fin. On doit te'/". et se fait encore à la suite d'une espece d'initiaie.ç ,_oprincipes.
~
miner l'a{filage demaniere que le mor(il. imperceptible tion. Entin, il y a des aftiIiations de malfaitcurs
.
.
ha
.•
. hiérarchiqqement organisés contre les propriétés
Des femmes ont vendu leurs faveurs dangereuses,
qUi reste au tranc nt puísse tou}ours eere appuye
Etfieresdes honneurs de la publicité,
sur lapeau. (Lenonnand.)
et les personnes. A((iliation à un'cercle, à un 'club, à
rr. h
h
I
"
di
'te'
Á//IC ent autement eur lmpucl ,
AFFILE, s. m. Tech. Nouet de toile plein de une société s.avante. Je les soupçonne /'rormerune af(COLNET )
filiation d'escrocs de bonne compagnie. (G. Sand.)
graisse qui sert à .affiler certains outils, de fel'. , . L 'a{filiation des mal{aiteurs doit itre anéantie. (L. ReyI ~ompromettre, perdre deréputatioH. L'homme à
AFFILÉ, ÉE, parto Aiguisé, rendu tranchant. baud.) Vos a{filiaJions n~breuses vous dOllnent .tl1i-IJ
o

o

O

,

W

eu

q
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bonnes (orttmesse fail un jeu d'a{{icher la (emme dont Poignard bien a(/ilé. Lame, pointe, épée a{filée. Des attitude colossale.Les a{filiatil>ns sans 1I0mbre, dont
il a oótenu ks (al'eurs. ,I Cordonn. Couper l'extré- {au:c, des {aucilles {raichement a(tílies. I Fig. Acé- la société des Jacobins cherchaà s'entourer au cammitédu cuir, lorsqu'il est SUl' la fonne. Af{ieher ré, mordant. Ce sont desmédismices dont lo traie est mencement de la révolution, ne tarderent pas à ala~':"
des empeigttts, de·! ~tflieUe~. 1.•S'AFF1CHER, V. pro plus a{filé qu'on ne pense. I Se dit sllrtout des blés, mer Les amis de la libereé, qui n'envisagêrentdans ces
1l:tre atIiché.De'fJflmlles pl'ot'ocatio1is €lIa fluerre ei
.quand la ~elée en a rendu les fanes petites, poin- ':I{fiUf'tions qu'unaccroissementde- puissanee el la
..y.ile-ne.-peu-vent s'afticher impunément sur les mu,=s de tues et fihformes. I Fig. et fam., avo ir le bec af- chute pro~haine de la liberté naissante. I Dans la
lacapitale. I Fig. Se Caire passeI' pour S'affi.cher . filé, le caqiiet a{filé, la langue aflilée, sedit de quel- franc'D;laçonnerie, c'est l' Agrégation d'Ull atelier à
POU1- bel-espnt,pourrbyaliste. I ,~'exposer aux dis- qu'un qui parle beaucoUp.~t avec faeilité,<!u qui se .
autre\atelier, ou celle. d'un maçou ,tégulier à
cours du public, ne. faire auc.un m.ystere de ses platt à. médire. Quais 1 notre servante Nicole, vou-s u. log.4e autre que celle ou il a été reçu .. Le grand
désoJ;"dres, .braver lequ'en dira-v.on? Cette femme . avez le caquet bien affilé po'ur unepaysanne. (Mo- oent.de Fran~Jl aarrêté _qu'un atelierÃle pourrait
}'a[fiche,prernl ~ais~r às'aJfic~r. I S'?ta17r, ;se pro- liere.)/ S. f. Fam. etpop. File, suite,continuité. solliciter ou aooorder l'affiliation à plus de quatre
iluire avec exageratlon. Son aasanc/!, a lu., nest lJas Une afli,lée .de pieces, 'de chambru. 1 J)'affilée, loco ateliers, et que les uns et les aut;res, apres cette
faetice; ellenes'affiehepas au dehofs .parun paR'- ·adv.De suite, 8ans s'arrê,tet.n semità cornemuse1' agrt!gation" n'en seraient pas moins tenus,. chacu.n,
talonbien fail~par tin habiladmirablement COUI)~.
d'affiléeun bonquart d'l,eute, durant. (G. Sand.) en çe qui Ie concerncrait et séparément, de remplir
, AFFICHEÚIl; EUSE,S.Celui, celledont la pro- L'alQuette chante une heure d'affil8f! sans s'inter';' enyers lui1enrsobligations rebrectives.
fession estd'ápposer les aflic.bes p.ubliques ou.privé.esrompre. (Michelet~) Cette' expressiQ~fa.mp.iere et
. ~FILIÉ, ÊE, parto Associe à 1I1:Ie corporation,

Çüntrelesmurs.. On eomprend facilement que la loi
àditconfierà. deshonUriesspéciaux, Sl)UlJÜsà la surveill~nce de ·1'autoritéet astrmnts· àeertaines obli·ga.tió~s"le sói~deplaçardertous ·les~vis 'qui· int~re~tlepublic.Lesll-fficheur~fo.rmalenta,ntref~ls
ayec 'las '·colpO~.u..rs~nC9.i"P.·.S. '~.~'i!i~é.penda.lL.. d.~tL1.tL
.communautédesllbralres. Il~::. t,pour exe~r
leniétier d'afficrreur, sav{\ir.lil:eetecrire,etavQ,Ir
o

cette locution adverbiale ne sontus1téesque dans
las Cámpagnes oudansles ateliers., . '
AFFILEMENT, S. m. Action .d'afliler. L 'affile-

ment d'un.couleau.. d'fln rti8Qir~' L~a(lilemenf

faúx~ d'unelaflcille •• ' ... . . .
.;
...A.FRII..ER,v.a. Aigui~r,enle"Verléfuotfild'un
instrument ,tranchant, luido,nner le lU. A{fikrun
couteau, uncani{.A{filer utle faux,llfipoig1'tard,

fln

à-,tneconfrérie, à une sóciété, et .3UrtOÚt. à une
soei,été secrete. 1!.tre affilii à une société pl}litique.
Lesdames afjiUées à cette congrégatton étaienl placies
prts· du ehiBur.· (Balzae.)- S'emploie substantiv. Un
affilié. Des ~Ués. Cette eorporation a un grand
:nôfflbre.4.'affiliels•. 1 Celuiqúi, dans l'ancienne Gaüle
etau moyen âge,était adopté, et avait droit à la
S@CeSSionde.l'a.doptt\nt. l
. . . .,.~.

.,

Tout Iuisant d'or et d'escarbóucIes fines
Qui du clair feu en splendeur sont affines.
.

( eL. l\[.\oROT ) \

--1--

AFF

A,Ff'
!,~ffinité.1 Théol. O~eIitend par'af~nité~clit li!. Bi-

mat{ve.Proposition par laquel1e~on affirme une 1 nacép4da-tempête ou. poursui:vip!\r l'ennemi, le
chose; toute façon. de parlerpar laqueUe ou affir- capitaine est tenu, au premieI' PQrt ou le navire"
me. Soutenirl'affirmative. Sur l'expédienl qu'on pro- aborde, de faireaffirmation des faits qui ont uéentre l'un desconjoints et les po.rents de l'autre. posa, la majórité fut pour l'arfirmativt. Quan(l l'un cessitéle jet. I Synonymes o: A~RMA_TION~ AFFIR-,
L'affiuité se forme". suiva1\t les canonistes ,s'a~ . soutient la négative, l'autreprent:t l'arfirmative~ L'a{- lIATIVE. L'affirmationest l'actlOn<d'affirmf'.r; l'a(_--"..Ap--.cu~nt de l'autorité de saint' rho~I..J,' ar la -...
firmative tI la négatire de la plupart des. opinions ont
rmaUfJe est une, rO ositionqui a la propriété,' la
nalss3;n()e ,c~.~rllel}.lcle.'()ll '.1 JClte.. e n~eut é cune ur pro abilite. asca •
ugement affir- vertu d'affinner.,. ' , '
donc Jam~lsprov:ernr a;Un mari.age qui n'a pas été maUf. Les logiciensadmettent communément de~,
AFFII\JU.TIVE, f. V. AFFIB.HATIF.·
consomme.
peut art'lver aUSSl qnedes' pers6nnes especes de jugements :les jtigements aftirmatifs
AFFIl\JJATIVEMENT, adv. D'une ma.niereaf-.
parentes contractent affinité : le mal'i avec les pa- puur les rapports deconvenance, et les jugements tlrmativ". Répondre affirmalivement •. J'avoue qt4e je
, reuts. de. s.• a. . remme, e.t.. cela d. l:I.ns le mêm.ie~ de négatifs pour 'l~s mpports de disconvenanç~. Des- lui ai parlé trop affirmativement.
' .
la'pa/e~t.é naturelle, et la femme !"vee',
nts tutt de Tracy, cependant; ne veut pas qu'il y ait des
AFFIRME,
ÉE,
parto
Assuté,
~utenucomme
dn marl, saIMlque les parentsde I nu et de l'A~ jngements négatHs, et i1 a raison, cal' nier une
soieÍlt liés ensemhle par a~cune affinité. Ainsi de~ 'chose, c'est af~rmer que cette chose n'est pas. Voy. vrai. Des faits affirmés par des per80nnu digne~'
foi. En mattere crimineUe, il ut cer'lains proces-~er';'
freres petíven.t épouser les deux smurs; le. p~te et'NÉGATIF.1 EnaIgebre, sedisait autrefois dans le baux qui, étant affirmés par 'éeux qui le80nt rédigés
le fils~ la mere et la fiUe. L'empêchement de I'af- ~s de Positif. Termeaffirmati(. Quantité, valeur a{f..,âté qui provient de mariage consommé s'étend, firitu~Uve. I !lulle~in affirmatif. Bull,etin de vote, 81;11' fO'(tt (orde leur cO!ltenu jU8qu'à imcription de faux.- '
AFFIRMER, v. a. Assurer,'soutenirqu'une chose
comme la' parenté naturelle,' jusqu'au quatrieme .lequeN>n dlt OUt. I S. m. pI. Nom que l'on donne,
vraie. Oseriez-pottS bien affirmer 'cela? A.s8urer est
est
degré inclusi,vemi'ff6;et ,quand,il n'aurait pás été dans le tribunal de l'ínquisition rómaine, aux héd'un
'pédant ou d'un itourdi; a(firmer est d'un men- ~
consommé, il faudrait toujo'urs tine dispense, nonrétiques. qui avouent, de paroIe ou d'effet, qu'ils
teur.
Affirmer ,ru" c'est témoigner qu'on fie mêrite
pas. précisé. ment àcaus~ de I'hon.n~teté pubEqu.e, oIit dans l'esprit l'erreur dont on les accuse, et qui,
pas
d'être
cru 8ur parol~. (Girard.) 1 S'emploie abmalsparce' que cette dIspense se paye. L'aflimté étant interrogés dans Il;1s formes, ã. l'inqnisition,
solum.
L'ignoranc'e
a(firme ou nie; la 8cience doute.
qui e~t le fait' d'nn commerce illicite (ex cQftu illi- soutiennent avec opiniâiretéleur erreur.
...
!
Peut
être
suiVÍ
d'nuinflnitif
ou 'de la conjonccito,rlit le concile de Trente) ne s'étend pas au
AFFIRMATION, s. f. (pron. afirmacion). Actiém
tlOn
que.
J.
J.
Rousseau,
dum
une
note de su 011-"
dela. du deuxieme degré. Il y avait parmi les Hé-d'affirmer; proposition par laquelle on déclare
flragl!S,
affirme
n'avoir
renr.ontré,
en
toule
sa vie, que
breux plusieurs degrés d'afHnité qui empêchaient qu'une chose est vraie. Af~rmation claire., précise,
trois
prêtru
,qui
crUsssnt
en
Dieu.
Plus
on
est
instruit
de se marier. Il est vrai qu'Abraham épousa Sara-, (ormelle. S'en rappoJ1er à la simple affirmation d~
plu8
on
a
médité,
,;plus
on
uI
en
éiat
d'ai~rmer
qu 'o~
-comme.lui fiUe de Tharé, et que Jacob éponsa les quelqu'un. Les fréquentes affirmations. ne (on' point
~
's!lit
ri~.
(V
oIWre.)
I
Par
e~tens.
ReconnaUre
<1eux smurs RacheI et Lia; mais, disent les ca-' passer pour véridique. L'affirmation et l"opinidtreté
suiste.s' í ces, mariages sont excusables, tant parce sont signes ordinairu de bêtise et d'ignorance. "(Char- 1 eXlstence d'une chose. La faction monarchiqtle, eu
que laloi ne subsistait pointencore, que parce, que ron.) I, Enphilosophie, voici ladéfinition qu'en' attaquanl successifle1ntnt toueu les libertés, n'a-t-elle o
l'usage, la nécessité, la permission de Dieu, les y donne Proudhon : li Toutes les idées sont coétor- pas~(firmé autant dt (ois la révoluti~n ? (Proudhon.)
autorisaient. » Mais a'i.·cc la permission de Dieu il 'nelIes dans la raison générafe; elIes ne para~ssent Comb,en de gensaffirment les attnbut3 dd la Divi- '
serait PQssible de jnstificr les abus les plu!,! mons- successives que dans "l'histoire, ou elles viennent nité sans les comprendre! I Logiq. Exprimer qq'une
trueux et les plus scandaleux,. tels que I'inceste de " tour à tour prendre la direction des affaireset oc- chose est. Totste proposition-affirme ou nif. 1 Jurisp.
Ruben avec BaJa, concubine de sou pere, et celui/ cuper le premieI' rarig. L'opératíon par laquelle une Attester sans serment la vérité d'Un' fait. 1 S'AFd'Ap1mon avec Thamar, sa smur, et 1e mariage . idée est chassée du pouvoir s'appelle en logique né- FIIUlER, V. pro ttre affirmé. Que de choses qui ne
d'Uérode Antipas avec la femme de son frere Phi- gation, celIepar laquelle une autre idée s'établit peuvent s'a(fir.mer el qui cependant so/Zt fi raies ! I Synonymes : AFFIRMER, CONFIRlIIER. Quand une
l,ippe, encore vivant! .I A(fi/lité spintuelle, Gelle qui s'appelIe a(firmation. )) (ldée genlrale, p. 122.) I
se contracte par l'aJministration des sacrements de Logiq~ ~Acte par lequel l'esprit lmmain consoit et chose est a(firmée, 011 n'a, pour la croire, que l'au-'
baptême et decontirmation. Dans le baptême, entro juge qu'une idée, l'attribut, par exemple, est ren~, torité de la parole de celui qui l'affirme, qui l'écelui qui baptise et la personne' qui est baptisée; fermée dans une autre idée, le sujet, ou bien que nonCe avec 'assurance j quand elle est 'confirmée, sa
entre celui qui baptise et le pere et la mere de ces idées s'accordent et conviennententre elIes, ou crédi.bili~é se trouve portée au comble par de nou·
l:enfant baptisé; entre cenx qui tiennent l'enfant plus généralemellt encore qu'il existecemi:t:s rap- . veUes ralsons ~u I,>ar unens,emble de témoignages.
. AFFISTOLE, EE, pari. Fam. et pop. Paré, Cn":
SUl' les fonts et l'enfallt qui est tenu et scs pere ot ports entro denx idées, L'affirmation est 'done une
mere; La nccessité,de baptiser n'empêehe point cette des form. es du jugement intérieur, et se manifeste dlmanché. Comme.te t!oilà a(fistolé I I A signifié' aualliance, Le mari senI qui baptise son enfant, ou au dehors par la proposition affirmative. I Gramm. ciennement Enjôlé, trompé ,. pipé. Le bonhom-me
,"', .
cas de nécc3sité, ne ,.contl:acte point d'alliance spi- Expression affirmative. L' a(firmation est opposée à (ut bien a(fMtolé.
AFFISTOLEMENT, S. m. Actioll d'affist~fer, de
ritllelle a,-ecsa femmo, mais le parrain ot la fil- la négation. Deux négations 't'alellt une a(firmation. I
loul0 la cOlltractent. Il en est de même dalls la En droit, c'est l' Attestation, sans scrment, de la vé- s'affistoler; état dt' ce qui e'st affistolé.
contirmation. Lo pape seul dispense de cette 'affi- rité d'un fait, cal' toutes les fois quel'atte;;tation
AFFISTOLER, V. a, PareI', endimancher, ajuslIité, ou l'évêque s'il a possession. C'ost .J ustinion doit avoir licll avee toute la solennité requise, elIe teI' d'un,e maniere minutieuse. ,Ce mot est trivial et
qtii a fait de l'affinitt' spirituolle un empêchement constitue un véritableserment, ot il importe de ne ne se drt que dans le style comique. Le peupIe des
dirimant dn mariag-et cmpêchement que la raison pas confondre ces deux choses. Le serment a trait fal~pourgs de Paris dit ra(fi..~loJer. I. n S'f'st employé
condamnait, et que les nouvolles, lois fran~'aises Ollt f\ l'avenir, l'aflirmation au passé j l'un est un acte untrefois hns Je sens de Tromper, enjôler, piper.
fait oublier.
judiciaire, l'autre ne l'est point; celui-Ià est enviI S'AFFI8TOLER, V. pro S'ajustord'une manierp.
. AFFINOIR, S. m. Instrument en forme de pei- 'ronné de solennité, celle-ci en est dispensée. Enfin, minutieuse.
gne, employé pour affiuer le chanvre et le lin.
et c'e~t lã un caractere distincti~ asse~ ~mportant, , A FFISTOLEUR, ÉtSE,' s. Vieux mot qui a si~
AJ:o'FION, S. 1!l. Un des noms de l'opium. On Je. .1e léglslateur a pron~ncé des pemes severes cll[ltre gnitié'.Ifrompenr, enjôleur. C'est un affistoleur.
dit aussi d'un"Electuaire dont l'opium fait la base, l~ f~ux ~~ent, ~andls que .le ca.s de fausse'}'ffi:Que sais-je, un tas d'afru;toleurs
et,qui rend ivre ei furieux.
matlOnn a eté ~l prévu m pum pa~ ~e~ 100s pe~
Qui
ont ~Ui le fai(contcr,
AFFIQUA'GE,s. m. Tecl/noI. Opération qui a pOlIr nale~. I ~(firmatttm de compte .. Fo;mahte lmposée a
En
jetteront
goulées plusieurs
,objet de faire ressortir tons les points debrodcrie c.elU-lqUl r~nd u~ compte en JustICe. Cette .afli~a
Et l'iront partout éventer. ,
du point d'Alençon, en y passant l'extrémité d'une tlOn est eXIgée d aborá comme. ~ne gara~tle gené( COQUI LLA:RD. )
grosse patte de homard
rale que le compte est exact et fidele, ensUlte comm1'l
AFFIQUER
T' h 1 P f
l' é ti
la seule justification possihle de dépenses minimes
AFFISTOLURE, s, f. Mot du vieux langagc,
de l'aftiq
, v. a. ec no .. 1'a lquer op ra on dont la preuve littérale ne pourrait être faite. I Afqui signifie Piperie, tromperie, et aussi persiilage,
, '. uage.
.
.
firmation d~ créance. Attestation pár le créancier
AF~IQ1JET, s. ~. S~dlt surtout au plunel et de la sincérité du montant de sa créance. Cette raillerie.
par rmllen'e des petIt~ aJustements ~e fe~lme. Are~ formalité n'est pas accompagnée de la sanction du
Amours, telle embouchure.
t~usses affiq~ets; el~e n en est pus mo.ns la,de. La t"e- serment; eUe est prescrite en matiere de distribuM'ont engendré mainte affistolure.
Tltable be.aute dedatgf/.e le secours des affiquets.
tion par contributionet en matiere de faillite. 1 Af( COQUILLARD. )
Les a{fiquets, les habits à changer, '
firmation d'inventaire. Déclaration. par-la femme
survivante entre les mains, du notaire et du juge
AFFIXE, adj. et s. m.· Gramm.Qui s'attache,
Joyaux, bijouxj ne manquaient à la dame.
(LA FONTA.l!liE.)
de paix, que l'inventaire est sincere, et véritable. qui s'ajo.nte ã. un radical, à un mot; particule qui
I A(firmation de dépens. Déclaration êxigée de 1'8- se met au commencement ou à la fin dcs mots pour
I Ne se dit que par mépris et des choses de peu de voué qui veut obtenil' la distraction; il doit aflir- en déterminer ou moditier lasignificaticin, et qui
/ valeur. C'est tm affiquet,dit;ironiquement Montaigne mel' que les dépens ont été avancés de ses deniers s'attache en quelque sorte Ida- racine même du
enparlantc1e la vertu, à pendrt en tin cabine,-., ou personnels. 1 Affirmation de proces-flerb(d. Formalité moto Ainsi, dans parsemer, Ia racinc est sem, par
, au bout de. la langue, comme au bout de l'oreille, pour à laqueUesontsoumis certainsprocês-verbaul!: fai- et er sont des affixes. De mêmej dans les mots re- .
puremént. I C'est aussi le nom d'un Petit instrument sant foi en jhstice, et sans l'accomplissement de commencer et dignement, Ies syllabes re et ment sont
de fel' ou de bois quc, dans certaines provinces, les· laquclle ils n'ontoplus le même degré de force pro- desaffixes. On.Ies distingue en préfixes et en su(fcmm~sfixentà.~eur oeinture Iorsqu'elles tricotent. bante.Tels sont lesproces-verbaux de~ gü.rdesfixts, selou qu'elles se trouvent au commencement
L Jl1imr sertà soutenir l'~ignille lorsqu'elles prenchampêtres, des__employés des êontribUtiops fndi~ ouã. la fin des mots. Il se dit aussi des désinences
; llerrt--ta inaille.{)B--l!IqlpelllLaussi porte-ai!l.uille. , 'Jectes, desdouanes, des octrois, etc. 1 Affirmalion du verbe llre qu'on joint, dans la conjugaison, aux
AFHRMANT; ANTE, adj. et s. f. Logiq. Qui de t;oyage~'Ã1J:lnnatioIl'faite-âll-gt:(\ffe..pal"Je..Jtlai:, divers radicaux des verbes. Partictlle a(fixe. Le proá.flirme,'quieIllROrtel:l.ffirmation. PropositiOfl a{fir- deur- q,lÚ, liLyant fa.it nn voyageà l'occasion .d'unnoméilisolé ou affixe. L88 affixes que nOU8 ajotJ.tons
t1Wnte. I Qui fait\l'action d'affinner.~Le8proposaf- procês"se propose de réclameI: de la partiead- à n08 mota pour tn obtenir-desdérif!és, 80nt presque
fwmants.1 S.Celui,cellequi affinne une chose. Les verse, dans 1e CtlS ou eUe succombetait, les frais .IOU8 empnsnlés au lati'!, d la philologie moderne
qu'il a été obligé de faire~n se d~plaçant.1 A{fir- prouu qu'en latin Us one tous été d'aborel ele8 mots
affirmanl$. '
•
'
AFFIRMATIF, IVE, adj. Qui aflinpe, .qui sou- maliofl.dutier8 saisi. Déclaration en justice, par ,simples. (Ackerman.) TOllt ar{ixe n'ul qu'un 'Ierme
tient' une chose pour yraie, qui 'indique que l'on a celui entre les mains duquel une saisie-arrêta ê~é "modificateurajouté à ttn aulre moI e,t devenu inflaou.queJ'onv~utparaitreavoit,la.certitude d'un~ fa4tt:. des so~es qui ap:part~ennent à la-pl:l.rtle riable par celle union. (Idqm.) 1 Dansles ~am
cbose . .Ton,disC()ttr~j. ge8tBafArmalt(. Il..m'en a parle. salsle, .et ~u'll a entre.. les m81us: I A{fif'fílQ,t.on. en tnail'es hébraique et a1'8OO, il ~t particlllierement '
~'u~~ani~re affirmati.,e;Err'Celu;,--iITe8r:fItr-p?fnr-op-~c1JBde Jet a la mer.· Lorsqu'unepartledu cbm:gement dupronom personnel qui, 10rsqu il est employé aux'
a(firmatif. I,L()g1q. Propositionaffirmâlit'e, l'affir-' 'a été jetée à la. mel', pour le salut du ~avlre me- eas obliq1ies, s'attache d'une .!Daniere inséparable,

se

I)hoth~ue sacréc, '~ la Haison qui
contracte par
le ~arlagecqnsomm~ou, patim comtnerce illicite

n
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autnotOOnHhfsrreCoiDplément. I~ní la grllm'maire turque, il se, ditde eertaines lattres ou syl. labes qui s'ajoutent annom pour caractériserle
pronom ~essif, et s'Ülflécij.isse~!,vec lui .• l1 ya,
" de$·affixe8qui, e7l hibréu, m "empTóient que dana le·.
" . stll'epoétique.
.'.
.
I.,. A'FFIXÉ,ÉE,adj. Gramm~Qui ast employéen
forme d'afWte.PrOflOm a(fixé. 8yllabe .arfixée.·
'.
AFFIXION,s. f. Action d'afticher. !/ar~ion des;
. plaeards. II estpeu u s i t é . L . .'. \ .' .
~ AFFLACHI, IE, parto Devenu fla~'qúe, laoguis., sant, déll,ile. 11 a lu dents langues et l'estomac a(flachio (Le~age.) Vieux moto .
.
.'
AFFLACHiR, v. n. Devenir flasque, mou, 1ao-N'est-ce point par ambition
guissant, débile. Les chairs a(flachissenl paI' lesexccs
Que tu fêins de J'óffliction?
comme par l'abstinenc/!. I S'AFFLACIDR, v. pro · f . : t r e .
. (SCABBON. \
affiachi,devenir afIlachi. Qu~ d·o.isi(s,'a(flaehisstnt
I Ce mot S'é;llploie fréqlien:i~erit, surtout aÍ! pIu:qui se rortifieraitnt par le travail ~t .la. gymnastique. riel, pour exprimer les causes qui plongellt. I'âme
Vieux moto On.a dit aussi a(flaquir. .
. dans la douleur, .pour désigne. r une perte, une in. AFFLE, S. m. Vent, souffie, air. Vieux ·mot.
. fortune, mimalhcur grave. C'est áinsi qu,'~n .dit :
. AFF.l.Ét ÉE, adj. Altéré par le contact de I'air. Lcs aflUetíons que Di~u fWUS envoie. CesaffiwtlOns,
Líqueur a(flie •. Vin afflé. Par(um afflé.' .
suivant la doctrine spirite, doivent'êtresupportées
AFFLEGDEIJlTES, s. m. pI. RCligieu~ du Bra- avec résignation, parce queces malheurs passagtlrs
bant, qui suivaient la regI e ae saiIÍt Benott.. ' . ~ront récompensésau centupIe daos U1l mOl1de
dFFLEURAGE, I S • m. Papet. Effet ,qu,i résulte meil1eur. I Dans un sensanálogue" ou dit: Cet eIldu délayemerit de la pâte du lapier. I'H se dit {ane sem l'aflUction de' sa (amille, C. à d. sera un'
aussi de la farine Iorsqu'elle renbeaucoup.
'objet d'ilffiiction pour sa famille.· I lconol. Divinité
. AFFLEUR~NT, ANTE, . adj. Qui se joint, _se allégorique. filIe de la.1\ uit. On la représente. sons.
touche de fort preso Trappe aflleu rante. Battants. a{- la figure d'une femme assise, la tête penchée, et les .
fleur:ants. I Se dit aussi du mélange de froment, de yellx baissés. I Synonymes: AFFLlCTJON,' CHA:seigle et n'<;)rge. Mélange aflleurant. I Se <lit enfin GRIN, rEINE. II ne faut pas ·confondre l'a[flictidn
de la pile qui délaye le papier à. maillet nu. Pile avec.le chagrin propremellt d.it; e~le a flus <J.ue
a{fleurante.
celui-ci son principe dsns la sensibilité. Une peite
••
'r
•
matél'ielle cause un ehagrin que la philosophie.
, A.'FLEU~E, EE, p~rt. uoinj ex~cte~ent ; mis parvient à dissipeI"; la mort d'un être qui nous fut
a fieur de lllveau I Gcognos. StratlfieatfOn affleu.
1
••• d
I
<.
S' d'
di .
h'
t
u I cher nous lmsse dans une a{fl.etfOn qUI, ure p !lS
rre, .e ~t quan es couc. es qUI repose~ SUl" n' Oll moins longtemps, suivant quê notre faculté
tI·····
. .
E fi r rn' t'
plan mclmé' SOllt plns épalsscs vers le bas que vcrs d"
le haut,: et tendellt ainsi à' p. renure la situation ho-alI?tertes p lIStOU }~OlllS gran le~ In q asolll" ·te'.. fOn
'.
..
P'
.
b
; ~.ol e souvell meme reCharc le e3 con a lOns
rJzonltal~'ll Sffi' f. T. t de papet. ate. ql"U est royce que repoussai.t Ia doulêur ét qui sont indi1tércntes'
h - .. 'p"
'd't'
. ~"nn ..:_. n"
par a pl e a euran e . '
,,
"'.
h l' A'
d' f. au c agrm. eme I mOllls encore que~-H<'o-tlesH-------'~=~
Af f ~~URE1UENT, .S. m. T,ec !'f.o. ,~~IO.n . a - peilles petivcllt DOUS sembler douees. La mort d'un
Ileurer; etat de ~e qU! e5t afHe~u'e jredl1ptlÇln de p(~re nous cause de l'a{fÍiction i la perte d'un pro.. Je.m~ corps, cO~tl~US a, une. meme s11~face., s~ns ccs noas <lonne. du chagrin; le malheur d'~lTe pers!tJ}lIe de lun ~ 1 au~re. I ~ar extens .. ,_e dlt. d un sonne de connalssanee ngus cause de la pelrze ..
l'0Jllt . peu apparent d UH obJct dont une partie ,est
AFFLICTIVEMENT ãdv. D'une maniere ámic;
ClJfOlll~. Queh[lleS a{~ellremellts de (~urs eycl0p,e.ens tive.
._
. " , ' .
·ell~et'.e{rs dans les scor,tes el la eelldre.' ~aulcy.) I G~()l.
,,~.
.
. ~ d . , ffi'"''
'.
PortlOnapparente a la surface <l un' baile; d un
AFFLI~E,. ~E, parto QUI a . e ,111. tvtIOl1, qUI
alllas, d'lIl1 filou, dOl1t les autres parties 80l1t pro- . e~t ~ans 1 ~ffilCtlOt.t ;. ~ésolé, attr~ste., l(n CU1Ur: ~{
foudémcnt cachées sous d'autres masses miuérales. fllge. Une ame affllgu. Une femme affllgee est plusmL'll{lleuremellt d'un mil/erai utile, ou ~é raches qui téressa!'te., EU/! élãit t~e~-afflig.ée d~ lu ~Qrt de,.sâ ,filie.
lent'eloppent ou l'accompagllent, ea.' une illdication A ?ans, .lhomm~.a{fl!ge eS,t 4~stra!.t p'ar la galele. ~u-.
]JI'écieuse pouro/es Iral'auI de recherehe et d'e.rploita- bllq,!e: (La. BrnJ ere.) Ven~~ a ~Ol, t:o.us tous. qUI eles
lion des mines. I P:hys. Poillt d'arfleurement. Point. a{fhges, etJe vous soulagera •• (Evanglle.)
,
qui doit tOlljours être ameué au niveau du liquide
datlS l'aréometre à volume constant et à poids v.ariablc:
, /'
A}'.'LEl.~REn, v. a. Réduire deu x corps éOlltigus, soit v~rticaux, soit horizontaux, i\ un~ même
sarfa.ce, snns sai1lie de,' l'~m à l'alltre.; to.ucher,
joindre de ~ort preso A{fleurer une trappe au niveal.l
dt! plancher. Affleurer les piêces d'un par'luet. AfIleunr lea batlants d'ulle armoire. I S'empl. ·absolum ..
dnns .Ie sens de Se toucher" se joindl'e de fortpres.
Cc,; lJlanches a{fleurenf bien. I Mar. En parlant de·
surfaces contigues, c'est les Amener ou lestravailler
de manierequ'elles soient la continuation rUDe de
l'autre. Un bordage aftleurf! bien Ia membrure,
lorsque to11s les points de sa face interne s'appliqnent exactement contre la surface de la carime. I ..
Signifie aussi E~re tangent. I Céol. Apparaítre à la
slIrface du sol, eu parlant des couches etaes filons.
I Phys. Se dit de l'aréomctre qui s'erffonce jusqu'au point d'ailieurement. I En termes detourneur,
Rendra' uni. I Papet. DéIayer la pâte du papier. I
Boulang. Faire un mélapge convenable d'orge, de
seigle et de froment. I S' AFFLEURER, v.' pro .Se·
COllvertir eu farine.
'.
AFFLlCTfF, lVE, adj. Se dito en matiere c1'iminelle, des peines corporelles quialHigentou font
souft'rir la pel'sonne du condamné. Les peines sont
ou afHictives et infamantes,. ou. seulemeqt'~ infamantes. Les peínes afRíctives et infamantêssorfr:·
lo la mort; 2 0 les trà. v~ux forcésã. pe1'pétui té ;
3 0 Ia déportation j 40 les travaux forcés à temps ;
50 l.adétention ;60 la. 'réÓlusion. Les peines infamantes sont: lu Icbannissement; 2 0 ]a dég-radati~n c~vique; Lespeil1es affiictiveset infamantes.
prlvent le cOl1damné de ses droits civils, et emportcnt la destitution de la tutelIe et de la euratelle. "
L'emprisonnement aftÚeJi{ oU1Jénatdoit it'·e. plf!sOU
moills sévere,s6lon la nature du délit ou lá'condition
~u délillqutlnt, Lé travail.l seloR le dogme antiquil,
ttait répt! té a(flicti{eI infa'Fnt. (P1'oJ-dhon.).
o

•

•

a

AFF·.

,AFF
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·ditdesfll1idescuculatoires ou sécrétoires,lorsqu'ils exees d'~monr ou d'admiration; ne 's'e~loie ,plnsininistrations pro~ciales, les distribtitionsde bois
seportent dàus'uncertaíu seus déteniúné, qu'ils que. ~ns le langage familier. 11 arrole decetie {emme.. d'affouage ~ fai$aient par têted'habitaut, et jus:se rurigent vers un.organe plurot qúe· vers unau- Ou dit p1uwt ralfoler.
.'
. .
i qu'en 1807, '1e gOl1vetn'ement ma.intint ce mode' de
tra, õU'encore lorsqu'ils yanivent en ~de abon.
,
~ répartition. Mais illl'enestpasduchauífagec.omme·
.
.
Dj.tes hardiment que j' affole,
.
c d
ihl
d
-r .1ãncc~ Fluideaflhrent.. Sang a{puent.Sérosité a{\. "'. Si
~ je dis aut.re parol.e . .. '. '.
. .. , es comestl es ou. e tout autre objet dont l'usage
puente. Salir.e affZuente. IPhysiq. Se dit d'unfluide
. .\.,..,
.
i est tout à,fait individnel. Le même feupeut servir
qui se porte daIis,une'direction déteniúnee. L'élec'" I S'cmploie aussi activementet signifieRendre fou, l à. plusieurs peI'S6nnes co~ une' seule,' et Ie
tríci'titJ;ffluente~~t--&.--m.eOlil'Scd'eau: qui se jette
ensorceler .La beauté ele Ceite fem"ine peut a{{oler bien i même foyer ordinai.reInent réunittous ceux' qui
.illuJ.sleparconrsd'nne rivH~re ou d'un.flepve. La des gens. Le díable m'a perdue, il m'a tout a{rolée. composent un ménage. e'est _cc qu'a eompris le
Alar1l$ pt un des afpuents de ,la Seine.· La Saône est (La Fontaine.) Mais une acception bien différente Conseil d'État en déCidant que lepartage des bois,
un affZuent du Rh6ne. La Seimet se$' a(fluents.1 Se
estceUed'Estropier, blesserpour la vie. Vous fIOUS dans Ies communes affouageres, devait se faire par
ditau~ides fleuves relativement àla mer~,LeNil
af{olerez de COllps. (Rabelais.) I Mar. etphys. Dé- feux, c'est.-à-dire par ménages .õ--éD' comme le droit
est un affZu~t de llJ 'Méditerranée. La roer Noire a . ranger I'aiguille aimantée. Un coup ele foudre qui d'affouage n'(>5t considért que COmme un símple
des a(fluentS·consídér.ables.~
.
.
{rappa le bâtime1Jt arrola la boussole. I Mécan. Ren- droit d'usage, il est absolument interditaux indi, AFnUER, v. n. (du lato affluere; rad. puo, je dreune partie du mécanisme indépendante du rnou- vidus qni eu pr(Jfitent de donner une autre destivement généràl, pour la laisser ~u repos ou pour nation à la portion de bois qui Ienr écllOit. Ainsi,
co~Ie;' Couler ·vers. Se dit des eaux Courantes qni
seportent versun endroit considéré conpne le terme Iui faire prendre un JIlouyement différel1t, opération ils ne peuvent ni la vendre ni l'échanger sans' ende Ie!lr cours. Beaucoup de rírieres affZllent dans Ie que 1'0n pratique à, 'chaque instant dans 1es ateliers courir une peine qui atteint également Ie vendeur
IJanube.Ungrand nombre ele peuves afJ
t dans
au moyen, des roues folIes ou des embra')'ages. I
et l'acheteur: Personnes qui ont droit à l'a{{ouage.
,l'océ{m Atlantique. j Se dit, par analogie, es hu- Horticult. Pousser des feuilles sans f1eurir, maladie Lepartage de l"a{{ouage, doit se {aire par {eu,. c'esl-âpropre a~x anémones. Dans cc sens, il est nentre. direpar cMf ele1amille ou de maison t!yant domicile
meurs, du 'sang, etc. Le sang a{fl.ue rers. lec ur. I
i S'AFFOLER, v. pro S'engouer. S'a{{oler de que/- réel et fixe dans la commulIe. L'affotÚl!Je est unreFig. Arriver en abondance, snrveniren grand n
----..,
t'enu commtlnr:~.1 A{{ouage communal, Se dit quand
.. bre. Les marchandíses a{flllent sur le marcfii. es qll 'Ull, de quelqlle chose.
Ie. droit. d'affouage s'exerce sur une forêt ceJmmu· étrallgers affZuent à Paris. Les narires a{fl.uentdans
Nt: voit:on pas de tous côtés
le port de Marseille. Que d'affaires vont a{f1uervers
nale' parles habitants de la commune. L'a{{ouage
.
De tres-d'écrépltes beautés
f
(S
.
'b
)
'I.·ous, ,~, cn e .. ' _
communal constitue un droit de copropriété au profit
S'affoler de devotion
ele~ habitants qui en jouissútt'.1 Par extenso Ce mot
AFFLUX, S. m. (pron.apu). PathoL Abord pIns
Et rechercher j'ambition
exprime aussi, dans l'économie forestiere, le droit
considéràble des liquides vers une partie devcnne
D'être bégueules respectables?
qu'à raison de leurs fonctions,les agents et offieiers
la siép:e d'line' stimulation physioIogique ou d'une
(VOLTAIRE.) .
foresticrs ont annueliement à une distribution de
irritation morbidé. L'a{flux du sang reTa la téte. i
~FFOLIR, v. n. De,enir fou. Cet homfne '~({o it bois de chauffage.
A{flux ídiopflthique j Celui dans leqnel l'irritation a
tO'18
les jours. I S'AFFOÜR, v, pro Devenir fou. La
f~té direete, comme, par exemple, lors d'une piqure.
AFFOU~GÉ, Ét:', parto Qui est désigné pour
f()lie
est reréche à la raison el saurage li la sa;}esse, l'rrffouage; qui a 5a part de l'affouage. Coupe a{I A{flur symptomalifJue, Celui qui a lieu vers une
partie éloignée et qui n'est qu'un symptúmr d'une contre 'laqúelle elle s'irrite et sa{{o/it darantage • . {ou~gée.,Habítants a{{ouagés. I S. Celni, celIe qui a
droit à l'affouage.
.
affection éloign(~e.C~ mot est fort peu usit'; au- (Charron.)
AFFONDER, V. a. S'est dit pour Enfoucer, couler
· joufl l'h3lÍ dans le langage médicaL
.
AFFOUAGÊMENT 1 S. m. Terme ~ui émit parAFJ"filI\AGE, s, m; Jurisp. féod. S'est dit du à fond. I S'employait aussi comme úrbc neutre, tieuliere:ncnt usité en Provellee pour désÍ!rner la
prix d'une chose vénale fixé par autorité de jnstice Quand les marilliers t'Írenl lJue la barque affondait en Répal"dtion par feux d'une taille que lcs eo~tes êk
lamerpeu 41,eu. (JoinYille.) I S'AFFOKln;n, v.pr. Pro vence levqjent, uans certains cas, SUl' leurs su.)u touteaútre autorité eompétente. C"est ainsi ,que
Se
précipitcr, s'énfonccr, s'abimer. S'a{{onder daws jets. Plus ta-t<l únappela aussi ar{ou.agemclll, dans
,le5 éche"\"ins fixaient Ie prix des yins étrangers apU/l p1"écipice. lIs dansaielll, et tout à coup 0/1 /es rit
la m~me provincc, un tableau qui contenait IC5
portésà Paris. L S'est dlt aussi d'uri droit que Ies
noms de tuntes Ies commuualltés d~ Provcnce esseigneurs; les év\\ques et lesalJbé s prélevaient sur s' a{{rJ7lder pa r la chute du planclter. (~IlTci(,r.)
AFFORAGE, S. m. Anc. jurisp. Droit qui se tim~es it eertain nombre de fellx, eu égard à la
les caharets daI'ls l'étendue de leurs fiefs. Ce droit
quantité de fonds taillahles qui y étai(mt sitdéll, et
d:arroir~e ou de tat'ernerie,qni avait t~it au Vi'll payait pour la vente du vin. V. AFFOIRAGE.
AFFORAGER, V. a. l\Icttre co perec, pereer, duns lequel le mot {eu ne signitiait pas une mai· etaux autres liquides vendus, était distmet d'un
SOI1, mais une certaine qllantité delúc!,s-fonils tail~
.droitrle bl1{{l'tiIge ou .de popine, payé pour l'établis- tixerun prix, taxer. Vieux moto
sement lniclllême. En réalité, ces ruêmes impôts
AFFORER, V. a. Perc<:l", mettre eu .perce; esti- lables et. évaluée eillquaute mille liYres.1 ~c disait
égalemeI}t ponr indiqner La réparti.tion des impílt5
existent encare anjonrd'hni sous les 110ms de pá- mer, mettre à prix. Vieux 1ll0t.
et
!e tableau de eettl.' répartition, nQtammt~nt dans
tente, tl~Octroi, etc. Ils sont perçns par 1es villes,
AFFORESTAGE, S. m. Se disait particulierc· les comn;JUues et les agents duflsc. On disait aussi meut dans les provincesdu l\liJi, pour exprimer l~ I;a'lguedoe, le Dal1phillé et qnelqlles autres pro· .a{{orage.
Le droit de prendre dubois uans une forH. (e dfoit 71llces.
AFFOUAGER, ERE, arlj. C'oncédé par aftol1age;
r-" A}'FOLAGE} S. Il;l. (rad. {oi;: Folied'amour.
s'pbtcnait autl'efois, avce l'autorisation de l'Etat
-Quoiqne. nOllS ayons conservé a{ro1er, ou au moins ou des grands propriétaires, au profit des eom:- I qui jouit d'un droit d'affouage; qui a rappor, á
S011 participe, et le verhe ra{{oler, nous av.onsperdu
.munes ou dcs particuliers. {'e n'était qu'un droít_ l'affouage. Coupe a{{ouagére. Com mune a{rouagerp.
o{{oIQge,mot si propre, dalls le style léger, à ex- d'usage-limité
n les eíreollstauecs, et qui était_ Clzaque année il est délirré aU:T" communes qui posse, ' IJrimer une passion qui faitperdre l'esprit, une fo- le fruit d'une r ér lité seigneuriah', ou qui úait dent des bois une coupe a{{ouu(jére poure l'usage des
habitrmts. I S. Celui, celIe qui jouit d'un droit d'af. lie. d'amour.
accordé en éch ngede quclqUt$ redt:\'auc!'s.
fouage. Les anciennes ordonnances avaient prévll
AFFORES " ÉEj parto Qui est autorisé à pren,..
Ies affonagers, souvent pauvres et poussés par
. ta~! si j'avais pouvoir d'oublier
4,re du bois .da s ne forêt; qui jQUit d'un droit que
le
hesoin,
pour.raient ne pas employer à leur ehaufSa beauté, son bien dire,
d' i r
I
Et son tantdotll, tant douxregarder,
. auouage. La tíbitants de cette commune ~ont a{- fage tont le boisqlli leur serait accordé; q'ue, snus
Fmirais mon martyre.
{orestés dans' lel is.
'
prévoyanee de l'biwr, il~ le vcndraientpour satisMais,las! mon cceur j~ n'enpuis Ôter,
AFFORESTE ,v. a. Accorder droit a'affouage·, faire it des nécessités pIus act.uelles, sa.nf ensuite à
..
. Et grand affolage, _
concéder un. dro t d'nsage dans une forê1.. A{{ores- se proeurerpar des voies illieites le bois indispcn.. ' .
. " \ M'est d'espérer.
.'
.
'ter une commu e. A{roresler ses censitaires.
sabl~ à leuÍ" foyer; tle lã l'injonction faite de tOllt
.~
AFFOUAGE, s. m; Répaitition du .bois de challf- ' temps aux' affouagers de n'employer lI' bois qui
I Horticlllt. Mala.die des anémonesqui Ies fait PQus- fage dont on a déjà la propriétéen comnmn. iCe Ieur est délivré qu'à l'usage pour lequel il éblit
ser en feuilles
I 'lqlle allX h abitants des .communes pro-'
, .et les elJlpêche de fleurir.
mot s'app
aecordé; de là aussi l'in terdic t íon de Ie vendre 011
'.' AFFOLE, EE" parto Excessivement passionné, priétaires de boioS áuxquels ct:partage est fait, non de l'échanger, ce qu'ils de_vaicnt autrefois promettre
aI?oureux de, engóué. Vous ne sauríê:; aoire comme par individu, mal~ par fOJer, c'est-à-dire par chcf parsermcnt prêté SUl' l'Evangile. On dit aussi a{eUe es.t af{olée.de ce Leandre. (l\Ioliere.) II est a{{olé de de [amme. En effet, on voit dans quelqnes'pro,- {ouagé et a{{ouagiste.
'
sa proTlre personne. I Devenu fon. Landry élaitcomme· vinces le mot a{{ouagement employé pour exprimer
AFFOITAGER,. V. a. Anc. couto Faire le dénoma{{olé,eteut enrie ele courir apres elle. (G. Salld·}touterépartition par feux. Des particuliers jeuisbrement
des feux·. d'un vIlIage pour la répartition
. I Mar~ S'appliqueà l'aiguille aimantée, lorsql1'elle sent quelquefois de la faculté de prendre du bois des impôts.
j Déterminer, dans une forêt, lt:s coupes
.yient a épronver das déviations soudaine3, irrégu" dans une for~t, mais ccla est un droit d'nsage et
qui
doivent
&tre
faites en vertu dt! droit d'affouage.
liêres, é,t que~quefoi!; corivulsives. I Hortic. Se .dit n'est point un atl'ouage. Souvent aussi, de grándes
I
Dresser la liste des habitants d'une eommune qui
de l'anéIr0ne atteí~lte de l'affoIage.
quailtités de bois de chauffaga sout atl'ectées à des ont droit à I'affouage\.
'
·
AFFOLEMENTj s. m. Aeti(!)fi d'aff(}ler, de de-- usines ou ~ divers établisseme.nts 'pubucs pour as~OUAGISTE, S. Celui, celie qui jouit du droit
·-venir--fotic./ et surtout fou par aruour; étatJ'une surer leur approvisionnement. Mais cette distribuOn rut aussi affouager.··
,
d'affouage.
personne a:ffolée. Comme Landryfui reprocl!!Jit vi- tion réguliere n'est qu'une a{{ectation et n'a point
.AFFOUGUER,
V.
a.
E~citer
la
fougue,
rendre
rement de ~ páS répúndr~à l'a{{olement qu'il se sen- les caract-eres de l'atl'ouage, parcc . qti'~lie 'rêsulte.
tait pour el'{e, elle se laissa aller sur la terre,joígnam 'd'une ,cOJ1cession faite à, de légeres eonditions, mais fougueux; irriter. Af{ouguer un chet'al, , un animal
sesmains,c'ar elle é~ait slllfoquéeet tombait.e,~ fài- qui est toute de faveur ~t peut toujours être révo- JXlisible. A{{ougller unpeu1Jle par des ~rígueurs dipla_JJj~MI1.(G:S~d.) I' 4s marinsetlesphysiciens dé- quée aprês l~ration dela dur&- fixée daus cet cries, Af{ouguer un jeune homme par dea paroles irrisignent pár ce motlesanomalies subites et passa- acte ae concesslOn. Ainsi, dans son ~tionposj tante, fi qui blessent son orgueíl. (Mereier.) ,
AFFOUILLABLE, adj. Qui peut être fouillé. Se
geres que présentent\,les variations' de ,l'aiguillo tive, l'atl'ouage'~st le partage du bois de chauifage
aimaniéeeri ·cértaines '~irconstances,.et qui porl.ent qui est fait entre.les copropriétaites. Dans Ies p1'e- dit du fond des eaux que 1'0n creuse poro; y cher'.' ,- évidenltnent le 'ÇaractCte d'une cause perturb8trice; miell6 siêcles de .la monarchié, d'immenSes, forêts cher Ies objets arrêtés par les sabll>.s. La 'erre {ran~he, la tOllrbe, la rase, l~s remblais,' sont compres'. '. e. . ,u so
.. '. rl.e.·.·. •. q•.. u.e.. 1'.a'ílg l1il.Ie pa...ra.it.·. . êtr
. . . e.. co
..ruDl.,e. fr.ap.'pee
. . . . cotlvraientJe sol de la France; leurSproduitséx,.. sible~ffouíllables.
de fOHe.LeSCSieonstaticessoUs l'intluencedes- cédantles"be50ins ~1a COD&)mmation, lesS0uve-'
AFFOu-u.."É, ÉE,part. Ou il s'est produit un
.C.II.l.e.I~.~s. 1.e.,. s. . .•. a.. ffol.e . C.Íl.t.s.·sc.,,tua
. ".,. l~fl.as.• tc.li..t . . 50
.. Ii~.l.es u. ~-.'.' mins, lesseigúeurs~et les corporatious, alors senIs
.
,ble~e~tsd,e te ,( Ies er~pÍ1ól1s, volealllques, . ~ . propriétaires des fQrêts, .' n'euobienantqu'un. faible affoniUement.Sol af{oúillé. Maisons aCfouillées~
froid: rigourculC, IC\Yüisíl)ageoos :JDasses ae fe~, ef(. reVClltl, et vouJanta4iter
fixer lescfultivateurs
AFFOUILLJo:JIEN·T, s~ m. Acti'JJl dé-foui11er,
sl1l1:~utl~50ragcs, l~séclai);s,Iaf~udre et l~ :lU-' . dans leursdomaines,.ijont -ja.culture 5Ontl'1'aitdu de creuseruÍl·rermin, Ie Ijtd'une rivie:(~,etê.j ré;.;
,ror4}S boréa1e'i.
\
'
"'manquedebras,accO:f3erentfacilen:tentle droi~ sultat de ~tte action. Se dit a.lissi de l'A.ction pro·. ,v. n:'.•. ~•.~.·J'a(I.-T(~l,í.·.fOtl)~ ~
...... ênir.\fQupar I\de prendie duboisdari~. . Ieurs fo~tS.;\Sp1lj; les~- duite par les eanx dont le couranta creu sé .UD
.' '.···.4J.• ~o...
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·obligé d'a,vóir.· Un }nome~el~ur 'po~r)~/~Il,ê}!i~~~
les. nOlI}s,.quelques atrroo,chlS .devmrent .célebres ..
dans
.. 1a.Jurlsprudence ; .dautresdan~}es' lettres~ ..
, dessiec/,es;Par riite de l'a(fouülememqulsMt
Térence
.·étaituDafi'rlmchijHQrace. étàlt . . fils .d';~n
'. duit mx mais.ms nsonticroulêes..Les.tiJJ.r&.'8m~I:s
'atfr&nchL
l\<fais ce ftitsonslesempereurs qu,~l'aín~
. épr6uf)éspa~, le viáduc de Barenl;R so~t.
bltiôn
et·lafortnne.
des~ffranch~ "n~ . . connu.rent,
~ille~fclusol sur.lequel sont posees les ..
pIus
de.
bornes
•.
~anooup
d'affrancbil! restaleIlt,
dàtIOns•. · . .
.
. .
qlu>iqnelibres,
'dans
la
f~lJlille
deleufancienp~
, AFFOUILLEft., v.a;Fouiller, creuserJe sol,
tron,s'
oocupaientdeSes
.
intérêts,capta,ieIltsa~on
fonddes eaux. . ditsUlt,lt~npàr~nt des ila~1
pance et. devel}lÜent les eOlJlplaisants pourv9;Y~llTS:
. (Iont le courant creuse des.ravlDs, .1DlDele sol"dedá
ses debaucnes . oulesagents .de so,n atnbltion.
chãusse des fondatións, endommage des berges,etc. '.
Danslavie
privée, iIs aiderent àJa eOl"J,1lption qui
Les tutrations de cet .égout a(fouillent les ff'ndatíóns .
envahit
le.
~oÍldeioma.iD,
etdans la viepublique,
des maisOM'. Les ondes roulan,tes affouillentle fO'fU!,
leur influence fut. pIus 'pernieitmse encore~(( Dalls
aree ~mepuissance prO]l{)rtionnelle à leur grcmdl6ieuUjrr~'J'et~~~t:~~~:~h=~~~~~~:~J~~~U
'le gouvernement ~'unse~,dit.Mop~sqpieu.11ór;s
(A. Maury.)
.
•
"'.
'. . ' . _
n.ff'..ni,,.hi,,
que le luxe et.leponvoll' arbJ:tralreregnent,J~s
AFFOURCllAGE, s.' m. 'Mar. Action d'affouratfrauchis se trouventpresqpe toujours au..,lless;us .
. cher, positiond'un navir.e affonrché. ,Un bel affour-:
des
. . holDD1eslibres. Ils dominent.ã. la .couqduc _'
chage sous roiles altes"e UR manmuvtler consommp.
·
princé
et daiisTes·pala,ls desgrands ; et con#ne:ils' .
L'afrourehage a quelques inconvénients,et il ne tlonne
ont··
étudié
les.faiblesses de leurmaitrec.~n~n pas
peut-itre pas pltU de sécurité. paur la tenue qu'une
ses
vertus,
ils le.foüt. régner,.non . par ses'ye.rtu.s, .
seule anere avec une· wngueursuffisante cle cdble.
mais parses faiblesses, 'r~l!;étaientàR0:lI\e l~s
. AFFOURCBEME..~T, s. m. Action d'affourcher;
atfranchis du .temps deseIllpereurs.i)I.'affl"aI1dl~
maniere d'affoJIlcher. Les (Lffourclmnents de toutes
Pallas fut le véritablemaitre de l'empire·sous
lesprindpl,lles rades, c' est-à-dire les direc(~o~ à don· Claude . Náreisse futl'instigateurou IeeolJlplice:
ner'auxmouillages dana ces rades, sont generalement
de tous lescrim~deNéron.Lesatfranchis deve..:
connus des m(1rins. (A. Jal.) Ori dit mi~ux. affournaient d'autantplus pnissantsquelespripees6taient
chage. .
. ' . .
.', ., pIus c0n-0mpus, .p~rce qu'ils ,.leur ~eiJdaielit l~s 'serAI'FOURCHE, s. f. Mar. S'est dit pour affour11be- !. viees.lesplus abJeets.L,e~(~lfra1/~hlsneJlOur5'tentse .
chage et affourchement. Ne s'empIoie pIns que dans
Ur''l!TU1''''', L marier qu'â des affran,chtel$o,de Jeurpatron;pu desa
. ces expressions ~ncre ~'affourcqe e~ câple: d'afaOlrne~l": i fámille. (E. Salverte~)Romeà troisa[fr(],'Íl!?his fU.t
{ourche pour désIgner I anere et le ·eable qUlserlongternps asservie.(Racirie.) Phlégon était; l' a{franchi
·\'eut à 'affoureher un nâvire. C' est la 'deuxieme ancre
d'Ar,lrien. (Bossuet.)
que jette'un navire po'ur: s'affourcher quiprend te
.. 1Iom d'anere d'affourehe.
~ •. '
• Jamai~ u~ atfra'rim~n'~stqu'UÍl' e$clave infâme;'
AJ.'FOURCHÉ, EE, parto Qui est monté'ã ealiBíenqu'il change d'état~ ilneehange pas d'âme.
fourchon. Un'villágeois sur son dne affourché. Dans
'
.
.
. . '.,
(CORNEILLE. J '.
ce sens il est familier. , Mar. ',Mouillé sur deux
ProDÍettez : affranchi du péril qUIVOUS presse,
:lucres., Narire affourché.,Toute la flyÍle étàit af[ourV ous verrez de quel poíds sera votre promesse.
I Nom.'ltu'ondonne,enMgleterre,àuuétrangc!
rltée sur la rade.
~. .
(RACINY., 1
mUni de lettres de naturalisation, au. moyeudes:"
AFFOURCHER, v. a. Monter. ã califourchon
I Dont le port a été payé.parl'exp~diteur. ,Paq,uet quelles il est iéputé régni?oIe, ou mlmi.(lep~tent~s
sur. J'affourchai aussitôtla qáint.euse bête. ,-Mettre, affranchi, Lettre affl'anehte. , HortIc. Se dlt d un qui le décIarent bourgeOls de 1..ondres.IJflg.La
poser quelqu'un à ealifourehon.; Or, leurs chevaU-x arbre greffé a1,l f'ied; .qu.a.nd.pal'teBtc~
"
Xftsiecle n'est pWsceUe esçlaveréII'é/ant que de rqce espa9nole~ c'est-à-dire de vrais gretfé de nouvelles ra~mes qu~rende.nt lDutl~esJes voltée qui, par ses·excesmêmes,. attestaitsalongue
bidet•• , comment. est-ce qu'onprétenclleur. aIfourcher premieres. I Art vétérm. Se ditaussI·des.amma,ux servitude; c'est uncnoble affranchie. (v:.. Cousin,}J .
des géants sur le dos? (Buffoll,) I Tcchnol. Assembler. domestiques, mâles e. femelIes, iendus líIfpropres
S. m. pI. Nom donne ã des Juifsemmenéscaptifs
Ileux pieces de bois, dont l'une est à languette et à la reproduetion par Ia eaStration et lá retranche'- de la Palestine en. Italie, et qui, a;raut obtcnu la
I'autre à ràinure. ,. Mar. Mouiller snçcessivement mellt des ovaires.1 Mar.. On dit que· la pompeest liberté, s'établirentàRome et y demeurerent jus,.;;
elWX aneres de telle façon que leurs câMes,quand affranchie ou franche, quand, ayant jeté pIus d'eau qu;à ce ,qtle, chassés par Tibere... ils . se retirerent .\'
ils travaillent ensemble, e. à d, qUànd ils sont rai- hors du vaisseau qu'il n~y eu entre, elIe cesse de dans la Judée et formerent ir. Jéru,sáIem une synaJis l'ull et 1'autre, forÍnent à l'avant du uavire nu travailler. I S. Esclave à qui on a donué la-liberté~ gogue que 1'011 nomma, la synagogue.".des affranchis~
angle en feurche. On a{[ourche un nallire contre les Chez les Grecs las atfra,nehis n'étaieut pas COil~ . A Faenza, il e~staitune académie das Affranchis.
ren/s régnall(s dam une r.ade, C01ltre tes eOl'rants,
dérés com?Ie. citoyens, et ne jouissaient d'aue,uu (raffrancati.)
('@ntre la mer quand elle est ordinairement grosse, droít. IIs etalent tenus de rendre eneore certams· A}'FRANCHIR, v. a. (rad. f"pc, libre:) Renure
con/re le fluz et le refluxo (.1a1.) I S'A:FFOURéBER, servíces à leurs allci~nsmaitres; ceux-ci, de leur libre. Leli noirs des colonies ontéte affranchismoy.env. pro Se dit en parlant d'un navrre qui' jette côté,'leur devsient aide etprotéetion, Il yavaiv·à ?lant indemnité. Soullentdes chrétie1iS pieuxetzélés
une deuxieme ancre ã queIque distance de la 1!re- Rome deux: classes d'homIIles libérés, les- ingénus achetaient'des esclavespour lesa{françhir. (Ray- .
nliere et dans une direction choisie, afin d être et Ies alTranchis. On appelait irigéuus les perSonnes nouard.JIS'e~pIoie absolument. C'esl .le droit qui
pIus solidement amarré ou de prendre moins d'e~ qui s'étaien"t trouv~s libres dês.l'iris~nt d~Je.1U' af{rançhit, mais c'est le devoir qui Uflit; et l'unioll
páCC dans le's évitages. Outre les motifs d'éviter au . naissance; affranchls, celles qÜl, ap):es avon:été
c'est-la' vie, et la par[aite unionest la .vieparfaite ..
yent et à la. marée dans la. pIus petit espace pos- légalement esclaves, avaient obtenu 1~!lT, liberté fLamennais.) I Par extenso Tirerde ladépendállce,
siblc, sur une raie peu spa.cieuse ou encombrée, ·et par' un affranchissement régulier. Lesáffranehisj iie lasujéfion.A{franchirun peuple de latyrait'nie
cl.Gtremailltenupardeuxancresàlafoiscontremêmedéeorés.dudroitde·bourgeoisieromaille.nehrangêre.. Trasybuleaf{ranchitlaville.d.At/tffies des
certains eourants et eertains vei1ts à redoufer,on jouissaient, dans les preínieri temps de la. I:épu- trente tyra~. (Líttré.) N'est-ce pasDieu qllidonneà.
s'affourche encore, lorsqu'on a a erainure, en res-' blique, d'aucun droit Jlolitique. Lã loi voulait.qu'ils . l'homme cette pureté etcettesublimitê'TJIorales·qui
tant mouillé sur nn.e seule ancre, soit de tramer eussent la tête rasée, l'oreille percée lltun 'bonnet l'élevent' au-dessusde[a mlitiere eL1'.n:ffrcrnchissm./-··-·.~.
'sori eâble ou sa: chame sur le fond et de l'elldom- pôur marque de leur état. I~s;nep()uv~ient être dte )wllteux empil'ecde·s'-sensf-fAuger ;)-YFig.Dé.
mager à tout .ehangement de vent ct' demarée, iriserits que dansles quatre trlb'\ls de l.avllle com- livl'er d'UDo mal, d'tille peine, aI:! tO'lt ce qu~gêne, .
soit de· faire cabaner l'anere ou de casser sa patte "posécsdes pIns pauvres citoyens. I1s n'étaient pas La mort nous affrancltit des miseres dece monde .. Ce
eu passant ve,rticaIement dessus, soit enfu. d'abor- ,admisà servir dansles légions romaines, si ce 'secours inespérém'a a[[ranchidetouteinquiétude.
(ler un autre bâtiment mouillé dans le voisinage, n'esteÍl eas de nécessité absolue, comme çela ar~·.On a raison áupeuple quaM on l'affrdnehit ,desa'
On s'affourche à la voile, en mouillant d'abord sa
ríva pourla. premiere fois dans 1~ ~~rre lfoci.ale.'1fI.isere" quand OR le 'rP,ntl libre, quand 0'rl respecte sa
grosse anere dont, on file rapidement le câble, et IIs nepouvalent oecuper aucune dlgmte, et qUOl!.),ue. soutJeraineté. 'Lepatricienróm,afn s'uffranchissait
cn se pO$nt ensuite avee le navire ã l'endroit ou les enfants des affranchis fussent ingénus, ce n é- jJresque toujours de la.[limeqll'W devait paur p'1'ixet
rOll veut jeterson ancre d'affourehe.Pour s'affourtaitqu'à la troisiemegéilération que la tache de la póu.r (Lt'eu de.lac.oncessiQ1Í(l9maniale.(Labou}aye'.c'.)\--.~.·
('her' à l'aner.e, onembarque dans sa chaIoupe servitllde était répntée "a$SCZ etfaeée p~llr :que le' I Fig. Délívrer .de ses erreul"S, de sespréjugés.
l'ancre d'atfourehe garnie de. son câble, et l'embar- descendant d'una pehLptitêtrea,chilis.....nans_Ie Voltaireest le premier qui ait affranehi l'esprithu:..
cation, se dirigean,t dans la' direetion choisie pour sénat. .Ma.isuiie~révoIu:tion lle pou'Vait tarder à ~inet t:endu la rais0'rlpópulair8. (La Harpe. )J
l~ mouillage (~e- cette auere; la laisse tomber au éclater dans la ' ondition de~ affranchis ; Jesfa.- Exeinpter, décharger•. 011, aaffranchices maisons
lwu ou il est urgentquelenavire trouve sonse- -veurs.obtenue
ndant larépubliqiteleur .avaient de#impôts pau,r. dix. ans. Affrànchir uneterre d'une
cond point d'appni.·
..'
..."
donnéune
f ardente Jl!lronneursetdepUlssan~, servitude.Affranchirundomai'IBdeto.utere4et'ance.._
AFFOURnAGÉ, ÉE, parto Approvisionné-de et les guerres civilásãeJ'empirevinl'(mtleurfº1!!~,_ La Sócieté se~itilnL~lei..m~me.-:peut seuluzffranfourrage; àquH'on~donnédufourragé; Lebétailaf- ni.r 1'00.ca. s.iQn ti e.la.•. . . . .sa
.... tisfair. e •.. B.ea.pco.up ?e. sé
..... ~chirletravail.et procurer à tousle bien~itfe sam
(ourragé est enrerme dam leschaudes établ~.. (E~Si,ie.) .ieurs, leplus' grand nombre deschevahersde . 'nuireâ pprsonne.(Lareher,) I Af[rarl.chirune. lettre,
A..FOURllAGEMEN'l',.s~ lU. ActjoIHIaffour··.
'ciens -affrauchis.Répaudusda
unpaquet,Enpayerle porta1.l Dureau d'ou oules
.ger; appro'VisiOllJiement ou distnbution,de fourrage toutes las parties· de l'empiré,· enpossessiol1 de· faitpartir.Onestlibred'affrancltir-non-settll!ment
ame bestia\L~. La carotle est., apres la chicorée 8au'Vage, p1'$sque tous .IesemploÚlsuOalternes,de l' industrie leslettres,mais encore le.8 paquets le~ tilus'Volumi- :
l'affourragern.enl le pltú sain de~bestiaux el celuiet du négoce? admis e~findan.sles lég~àn~romaines, neux. (Dict. du comm.) Il\Iar. Af{ranchir}a pompe, : .

ra~:fôtime .lesol, <dégradéune 'berge, .'.
airouih.e11W~tl a fa~t dicouvrir def .objets· ~~Qu!- áeJll'~IS
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Artvétérin. A(f1'anchirtsn animal, 1.e châirer:
c'est la royauté qui crouIe; en 1848, c'est l'ltC- 20oontimes. Cetteréduciion dans le prix des
"clamationde laRépnbliqu~et la chute de la mo- droits de poste polir 16 transport des lettrea est due
11lienlever ,l'ovaite. I ~9rtic.A((ranchj( ...
,l-e 'greft'er d~maniereque de :!onyellesracines narcbie constituiionneUe. Ainsi s'aft'ranchissent par ,à la Révoluiion de 1848; Pour les lettres adressées
s'enfonoonteuter:reet l1lmplacer;tJéspremieres. leur spo~tanéité seule-les fortes races etles grands dans rinténeur de la 'Franoo, il estfacultatif.
!Jurisp. A((ranchir un Mritage:,- Libérel' u~ - há- peuples: l'Angleterre, la, Fl'ance et l'Amérique Póur les -pays êtrangers" l'aft'ranchissement est
rrtageaequelque redevance. I En~glmrre,ar-' ont les premieresdonnél'exemple... ,
'
tantôt forcê jusqu'à la froutiere et iuadmissiblé
, (raflc~~", stgnJ~._~att1Taliser un ê!ra.n~r,ou le
-'"
pour lere~te d~ paI'C?UrB; tantôt f~ultaiif. Cela
déc1arerbourgeols de Lopdres.TDans 1 argot, afdép~nd des traltéSfruts avec les pays étrangers.
---fi'ancl#r,c'estCorrompre, àpprendreà quelqu'un
L'a(fran'chis.sement d:um ',ttre. L a((ra~his.semenl
les secrets du vol. Â(franchif'un sinve a.,ecde
esl (acultati(. .4ffranclliasement obligatoi1'e. Affratlchwemenl limilé.
.
rauber, Corrompie nu honnête hommeavecde
l' argeut, le déciderà déguiser la vérité. Af(ranchir
,AFFRANCmSSEUI\, EUSE, s. Celui, celle qui
1m~inupou1' grinchi1', Appfendre à un hounête
affranchit, qui rend la libertá, quj détruit l'esclahomme li: voler. I S'AFFRA1i'Cum v.pr. Se metvage. Affranchweur du peuples. Ab,anchisseur des
tre en liberté. Ces ,pt'.lples ç;;::;;r:t af(ranchis par
commu:nes. Amyot nonun! Titus Quintius lebienune récolle. Qui n'ose s'af(ranchi1' esl digne deaa
faiteur et l'affranchisaeur de la Gf"ece. I Art vétérin.
, ·cl1aine. eGresset.)I Fig. Se débarrasser, se déliCelui, celIe ~t métier de ehãtrer les anivrer· de. S'a((ranchi1' du despo(isme, du jo:tg, de la
maux mãles et de· supprimer les ovaires de cersávitude. La liberléluira aur roua, quand, â force
taines femellês.
de,courage.el de pe1'séf!érancl1,. 1"OUS t'OUS serez af(ranAFFRE, s. f. Vieux mot, qui signifiait Frayeur,
eMs de tautes aert>itudes. (Lamennais.) Lesrois
et qui n'cst plus usité qu'au pluriel. Onen
7Jrotégerent les insWuUons des ~illea el tks coonmunes
!lo cherché l'étymologie dan's les langoes gnlOqueet
dans l'espoir de s'a(franchir du joug des grandsraslátine; mais il paraitrait .plus sim pIe de dire que
saU:L, et ce (urent lea communesqui, tlans plusieurs
le mot a(fre est l'expression ,imitath'e du son (re
lJays de I'Europe, ont (ait admettreu,,'potWoir eonstipro~uitpar le mc~uvement naturel 'Ju'on fa~t dans
tutionnd. (Meyer.) Tu t:oudrais t'affranchir du joug
1e fnsson, le frémIssement. On frémlt, ou frlssonne
de mes bien(aits. (Racine.) Les -nouveautés Uttéraires
de· crainte « d'hop-eur. De là peut-être le mot
se sont.a((ranchies fk toute regle, el,ool réalisi le
a((re employé ptlur exprimer la frayeur, l'efi'roi
désordre paur toute ptr(ection·l Hortic.Se d,it d'un
qu'excite l'approche de la morto Les a((res de la
arbre grefi'é au pied, et· qui, p~r la naissanoo de
morto Madame de Montespan i/ait tellementtournouvelles racines, force les pt'emieres à disparaitre.
mentée -dI'S aIfrea de la mort" qu 'elle payaít plusieurs
I Synonymt'-s : AFFRANCBIR,.DÉJ.IVRER. Un maitl"e
(emmes dont l'efliploi tlnique ttait de la fJeiller (S. Sia((rani:hit sou eselave; un soldat dilil7f't uu pri,!
mon.) Ou disait autrefois beUes affres dans le sens
.
.
de
Aft'ranchissement. ./
'sonmer,
un esc Ia,'c, eu I
e '
tlrant des roams
ou nons dirions. belle peur. /la eurfflt t(Jus si belle.~
l'ennemi.On a((rallchit une terred'uue redevance,
a((res qu'ils dilogermt gans trompette 81 s·ell(uirent.
d'une charge, d'uneservitude dont elie estb'Tevée. CllOseétrange, la liberté de la France, à peine Les Qulres capitaines< afJaiml les plus belles a(fres
On dilil:re uue coutrée d'clluemis, de brigallds, reprise en 184;8, semble être l'ere de l'affranchis- que gens eurent jamaú. (l\IontIuc.) I SynonyJPcs:
d'wí fMau, de tout ce qui lui est nuisibIe.
sement décisi( du monde : un décret daté des AFFRES, TRANSES, ANGOISSES. Les a((re-s sont proAFt'RANCHISSABLE, adj. Qui peut être, qui premiers jours de,cette révolution a constitné dé- duites par l'aspect d'un objei. affreux, par le sen.. doit être affranchi.
fiuitivement la liberté. des noirs. I A((ranchissemffll timent profond du danger de lamort. La'violence
AFFRANCIUSSANT, ANTE, adj. Qui a pour dans l'Église, 'Mode d'affranchissement qui consis- des frissons, le désordre et~antissement alterbut d'affrallchir, de donncr la liberté. Réwlutions tait à déclarer daris le temple, devant le peuple et natifs des sens et des idées, les gestes égarés d'une
atTrallchissil1ltes. 11 cy . a au (ond du christianisme le cbapitre assemblés, un serf libre, en p~nonçant horreur invincible qui écartent un objet, les soutine (orce a(franchissante qui use d'eUe-même les (ers ~la fonnule d'nsage. Les serfs affranchls par ce bresauts de l'effroi et de la douleur qui raniment
de tout injuste esclal:age. (LeI'. Félix.)
mode jouissaiÉmt d'úne entie~ liberté et étaient la nature défaillante ct l'épuisent, en fonnent les
A.'''·RA..~CHISSEHHNT, s. ID. (pron.a(ranckii:e- placés sous laprotection de l'Eglise. Cc mode est caracteres. Les transes 80nt causées par l'extrême
man). Acte par lequeI nn esclavé pasSait de l'état de fort aneien, puisque saint Augustin eu fait déjà appréhension d'un mal prochain, sans espoir de
servitude à celuide la liberté. Chez les 'Hébreux, le mention. I A((ranchissement en donnant les armes secours immédiat, mais &ans l'iJ~ de la m0I1.
temps' de servitude était borné à six ans par les 10is d'homme librt, Mode d'affranchissement décrit dans Elles 80nt caractérisées par un tremblement unide. MoIse. Chez lesGrccs, à Athimes, l'esclave qui les lois de Guillaume le Conquémnt et de Henri lu. verseI, par la stupeur, par l'inertie de toutes les
cpouvait payér une ccrtaine somme à son mai~ « Si quelqu'un veut rendre son esclave libre, qu'j} facultés. Les angoissessont causées par un besoin
. forçait à lui rClldre la liberté. Le maitre pouvait le mene devant le vicomte par la main droite en dévorant, une nécessité urgente, lIne inquiétude
aussi alfranchir son escla"e : ille présentait à un pleine assemblée; il devm le proclamer délivré excessive. Elles sont marquées par l'oppression, la
arelionte, et le déclarait libre eu lili mettant la main du joug de la servitude 'par son affranchissement, suffocation, .lés palpitations de creur, les agitations
sur la tête; ensu1te un héraut aunonçait l'alfran- lui motÍtrer les chemins et les .portes libres, et lui excessives.
AFFRE (Denis-Auguste), archev(\que de Paris,
chissement lJ,U peuple. Qnelquefois la république donner les armes des hommes libres, c'est-à-dire
affranchissait un eschlVe;, et .lui accordait-lc droit la lance et l'épée. Apres quoi le serf devient né en 1793, à. S&.int-Rome-de-Tarn. 11 fut suecesde citoyen, lorsqu'i} av.ait relidu de grands ser- honune libre. 11 I Délivrance de Jstyraunie, ~essa- sivement professeur de théologie à Saint-Sulpice,
vices.A Spa11e, les ilotes étaient condamnés à un tion d'un pOllvoir oppressif et illégaL Lu Etat,s- vicaire général de Luçon, d'Amiens, puis de Paris,
esc,Iavage perpétuel; mais lorsque leur nombre de-. Unis célêbrenl le 4 juillel l'anflÚ)eraaire tle leur et coadjuteur de Strasbourg. Cc' Cut en 1B40 qu'il
"cnáit trop considérable, les Spartiates eil .massa- arrranchissemmt, 60nl ils S(mt redet'ablea à la France. fut nommé archevêque de Paris. Dans ces -di verses
craient uue partie. I.c peuple seul pouvait affran- La rtvolútion (raflçaise est le plu& graflá pas qui s~ positions, il
montra administrateur éclairé et
chir los esclavcs, àSparte; et il n'usait de ce soU jamais (ail ptiur l'af(ranchis.semn,' tolaJ du habilc. TI réta lit les retraites pastoral~.) )es eopdroit que pour récompenser des services signalés gen1'e humaifl. (Toussenel.) La Pologne, abanáo-nnee, férences, les s odes, .fonda une caisStf(le secoms
rendusaux citoyens ou à l'Etat. L'affranchissement a combattu en rctin fIOur son af(ranchis.sement. Le pour les prêtres és et infirmes,. tit restaurer plus
est contemporain del'esclavage. II porte témoi- saflg (rançais a "colilé ..pour l'af(ranckisstmml tle de cent églises qUI mbaient en mines, etc. Pengnage en faveur de la nature humaille en ~énéral, 1'/lalie.·1 Exemption de charges, d'impôts. L'a(- dant la temble et funeste ins.urrection de juin 1848,
. et .condamne . ceux-là mêmes qui le pratiquerent (ranc"iss~ent d'une t:ille, d'unl' commum, d'une étant allé, le 25, devant une formidable barricade
l(js premiets.On ya vu nu progres, une conquête "erre. I Fig. Se dit en p~lant de cho;;es moraIes. élevée à l'entrée du Caubourg Saint-Antoine, }>Our
populaire;. eclá. peut être, maisil y eut d'autres A(f1'anchis.s&mml4e l'esprit, tU la pensu. La posses-. s'interposerentre le.s cQmbattantt, il y rut atteint
motitS. Eú éffet, les aristocraties antiques d'Orient, aionde cu t>érités, l'a((ranchiuemenl de cu e1'"U1'S d'une baIle dans les reias, et expira deux jOlll"S
misesen face dunéaut, n'oserent pollSser lalogique fie 8tWrMtm llre plus longtempsle JWivilige exclvsif apres, le 27. La CQnduitedu prélat rut celle d'uo
jusqu'à leur propre ·destruction. L'affranchissement tks nalut"aUsla. (Littré.) S'ilJaut que l'un ou l'aulre véritable discipIe du jeune mattre. de Nazareth
commença. 11 ne servit longtemps qu'à restaurer meur" piri#e la (OtfAt, la l1eauti meÍlU. pour l'a(- donnant sa vie pcmr sauver ceUe de, ses treres.
sanscesse les sommets socíaux, à boucher les lê- (f'anthissementtkl'~'. (Michelet.}~poru-nou$ Aft'res'était moutré audébut de'.sa carriere franzardes du vieux et débile monumento A Rome, de, l'affrarJChisletnml da dmes. Â(ff'and~s chement gaIlican, ainsi· que fatteste son &sai Msl'affranchissementcommence sous Serviús Tullius ~ des prijugis ti des wages alnwda.· J Eu Angleterre, .tOriqÚ6 ee c1'it!qtle sur la. S1Iprématie temporelledes
l'esclaveest. iüÍrairchl par une 'ligne d8nsun ag.;·:Actionp&a laqueUe 9.udéclare.UD, étrangel' régni- pa~& ti de l'Eglise, livre dirigé surtout contre les
---tamenf,- par nu mot pronon.cé dans nn.. e llartie de cole. Déli~nce de ~nte qUl, rend un·étl'anger d4lCtrines l1ltramoutaines.
,
débauche, ~r une lettreou. par un sonHIet sym- bOUl'geois ele Lonclrr-s.l· Hortic~AetioDd'atfrancbir
AFli'RÉER, V. a. Vieux mot, qui s'~st dit pour
holique qm prouve la colere du' mattre.. Le der- uu arbre; état d'im arbre àtfrancb~; L'affranchis- Effrayê1'.
....
nier mode est le plus solennel. Eu France, l'esela- sement d'un .arbre s'obtienl mfaimn,pouuer, au . AFFuNÉ;' ÉE, parto Auquelon a ini$ un fréin;
• vao'en'étantd'abord .qu'uneappareu98. un~ forme trIO"". f.e flreff"(l ... r-itd~ de tWUv:d~. raci., ~qui. se cqnia dfit .hI. retenue. Il estopC.
. . . à effréné, «tt de. ,;u'r""l'd:t'qu'e ·1·mpo.....t:..s par la vanitéde l'administra- subúi~au1: ancientl8
.. ,tt créenlufttfDU.,mu $1!JeI. vra't"'tre _.:lo'ptê'p"'r les pul:: l'm'stes
'
-,-.1ion rom~ille, oitU:neviolcmCetelDporaireprivée, . I EIi'-;'"fc1~Jl96t'é, J,>ayementàDticipé,faitpar
. ';';R~R, v.~. Viedmot. Mettre.un frein,
l'aft'tanchissement n'8p8.Sd'8.S~ ipécial. ·ltlata l'expéditeur,de~droi.ts~qui l~iaientn'~tre pay~ ~ndredocile ao frein, tefrénêr."
.
quilnd .. 8.VOO.. le.·cbristianism.e .et lar.oyaut~,lequepsrle,4estl.na~re~ AlllSl.OJ1,ex:,-édiefranc de
.,
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entrer les enfants d'uu second lit dans Ia fa.roille ou
ue l'époux ou de l'épouse de leur pere ()u -me:,":,r."'e..s~u~r_-+~~=".J-?~'--"';='~~"'-'~'
vivant. Cette sorte d'adoption, rort usitéeen Al1emagne; n'était mentionnée eu France que dans la
coutllmed.6 Saint-Amand, eu. Flandre. Aujoord'hui
OI~ ne)J0tirrgi' plus fa;'re d'uffrérissemmt, enprésetú:e
. de l:âTliCle tlucode civ.ilqui défend de c/u,J.nger l'otdre'
~légal des succeuions .. 1 L'aft'rérissement existe encore
dans 'qu
. 'el<tu~Jpays de I'Allemagne. C'est ce qU.'on,
~ un. jles ~aces.'·
..
,
~nB.étji .ÉE, part.' Pris à louage,en totalité .
01\ éD p~ie ...eu parIant dtun navire. L.e fréteur qui,
. rfrlco~f't.c:eun. empéchemenJ, fi*! transporterait pas
lii, pbjffYou marchafldises a.ffrétés' ali lieu de leur
'destriiátion, sera;t nécessairement passible cU dommages-intérêts, s'il étalt prouvé que cet empêchement
poul'ait tire tevê ou tournépar lui. '
._.
AFF.RÉTEMENT, s.m. Convention qui a pour
~bjet 1$ location totale oupartielle d'un' navÍre,
'l'lCI que soit le but qu'o~ _se propose, la pêche, Ia

>

conrse maritime, 1e transport des marchandíses ou
des persollDes. S. l'atfrétement. est total, il peut
~l\'oir lieu au voyage, pour un tempsdéterminé 'ou
,tu mois. S'il cst partiel, il p~t avoir lieu à forl\lit, au quintal ou an tonnesu. I Affrétementt.lait à
lueillette,St' 'dit quand le fréteur restelibre~d'an
nnler l'acte s'il ne trouvt> pas à compléter son
('hargement dnns -nn temps donné. Mais, sanf connmtion contraíre, le chargement, est répúté coml,let quand il est fait -aux trois quarts. I Contrat
,r"fTrétemellt, Celui qui se constate par un acte
'111' on appelle charte-partie ou policc d' affrétemÚlt.
t 'et acte, comme toute convention, fait la loi dcs
parties. Synonymc de Nolissement.
AFFRÉTEn, v. a. Mar. Prcndre un navire à
IOllage,en tot.'1.1ité ou en partie, pour le transport
, de' marchandises, d'un objet déterminé, d'un lieu à',
IIn autrc, ou pour un usage quelconque. Affréter
,m nadre à tant par tonneau, par mais ou ,par
I'oyage. Affréter UH flarire au quintal;-Ondit aussi
1I01í."ér

1

...•. Ce point, monsieur, est le fruit défendu,
Et voilà justement ce qui nOUl! affrialld:e.----~--+_fJj~..Q.j~m/'alJ.J&..--"-~
(DESTOUCHES. )

: S'emploie abso1. Des nourritures recherchées
amenent des excitattons dangereuses, appellellt la.
luxure, la débauche, affriandent à toutes les JOIl is- '
santes. I S' AVFRIANDER, V. pro S'accontumer à la

,friandise, au jeu, et<:. I Synonymes :' AFFRIANDEtt,
AFFRIOLER. On IJffriande avc.c dcs me,ts délicats
dt' 'toutes sortes; on affriole avec des bonbons, des
sucreries, des confitures.
AFFRICnÉ, ÉE, parto Agric. Làissé en friclJ(~.<

\ '
Terres affrichées.
A...·F~U:TEUI\, s. m. Mar. Cehü ,qm prend un , AFFRICHER ,v. a. Agric. Laisser en friche.
navlre a louage. Il ne faut pas confondre l'affréteur Affricher une terre, un terrain. Il est peu usité.
.
avec le fréteur. L'atfréteur loue le moy~ de trans- .
AFFRIOLA.~T, ANTE, adj. ,Appétissant, raport et s'engage à payer le prix conveuu; le fréteur
~oútant; rempli de charmes et d'attraits, séduisant;
s'oblige à opérer le transporto L'affrétement est UH
mandat saldrié, et le (réteur, en sa qualité de man- Des mets affriolants. Tous ceux qui t'oient cette
da/aire soldé, doit, SPUS ,peine d'engager sa respon- femme l'adorent j eIle est si vicieuse, si affriola'1lte.
' .
sabi/aé, agir pour te mieux dans l'intérêt de l'affré- I (Balzac.) .
AFFRIOLÉ,
ÉE,
parto
Attiré,
alléché; Une perleu!', qui est SOll mandant. Le maUre peut admettre
sonne
affrioUe
pa,.
la
bonne
chere.
Par ce temps d~
des passagers avec, leurs bagages' sans te consentement
restauraiiqn
du
genre
italien
au
théâtre,
il y avait
de r IIffréteur..
'
,
certesde
quoi
être
af(riolé
"''Par
l'a(ff.che
du
théátre
;\F}'REUStMENT, adv; D'une maniere atfreuse;
des
Funambules.
(Journ.)
~
,'.,
eflroyablement, épouvantablement. II criait affreuAFFRIOLEMENT ;-8:-. m-:Xction . d'atfrioler,
-'emeut. EUe est affrewement laide.
résultat
de cette action. Il est pau usité.
.
~FFREUSETÉ, S. m. Néol. État, qúalité de ce .
,AFFRIOLER, v.a. Affriander, aiguiser rapqm cst atfreu~. L'affreuseté d'un vice, d'un crime.
pétit;
accoutumer à.. la friandise; séduire Vous
AFFREUX, EUSE, adj. Qui cause ou qui peut
.l'avez
affriol~ par tto.'re bonne chêre; Vos, préseiits
.... calH~?r de la frayeur, de l'effroi; extrêmement laid,
l'ont
arrriolé.
On. troulJait dans le citou; des mets
hornble à.voir. Un précipice affreu:r. Une affreuse
, leml)üe. 'Une image affreuse. Une luideur affreuse. exquis· dont on coutrait latable toulce quipoumit
Pou,çser des cris affreu:r. /l, n'y a point d'obje(s af- affriole-r le goút le plus délicat. (Mercier.) La gué~
rison de cette nérrose affriolait le. génie du doc(eur.
r~euj; pour qui 'tH f!oit tousles jours. (J. J; RollSS;)
(BaIzac;-').-Ge-v-erbe est faroilier. .' , . ..'.
.
(~,~e afTrl'use blessure. Nous passdmes unI' nuit affreuse.
( est tine t'Íe . plus affreuse que la morto La mort' n 'a . - AFFIÚQUE (SAINT-). Géogr. cbef-lieu d'arron. j'ie,n d'affreu:Ii pour qui n'~ rim à, craindre. (Co:r- disse!"6nt (Aveyron). C'est une petite ville mal
nellle.) Comblen mon CfBuf: etait blessé de voir encore, sur leshautelJrs, ,cesaffreux donjons noirs qui
o~t ,'7~é tribut si longtemps sur unpeuplepauvre,
SI mert/ant, qui ne doil rim 'qu'à 'l'Ui: (Michelet.)I
Atroce, CTlu.l, horrible.----lH'ili~a-iFmv.,J.liLu·'---J.~'r.u;l,I--t~~"--c""'~~
sortes de gens sans }ustice ni miséricorde duns 188
1)11/8 affreux
.
,
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àere, -verser). Verser subiteme~t del'eau&oide ou

A.F'FU'l'.AGE"";s. m . .Aetion d'aft'ftter ;opéra.tion
de l'eau ehaude surla. totalitéou' sur,une partie que l'on fait subir àeertainsoiltils tranehants, an.n
nu corps, ou sur un 'objetqueleonque; soumettrede disposer' lenrtaillanti d'une maníere convenablc
à l'aft'usion.
'.
et:suivant la forme du(fftt qui doit leur ·~rvir de
AFFUSION,s.r. Áction ·de v~rser un liquide conducteur. L'affútage se {ait tl sec ou 8U1' la piérre
sur uu corps quelc()llque; al!0sement,· a.spe.rsi<m.'IlJ:llUillée • L'affútage est une opératian qui doit"étre
Comme 14 lumii!re d'une Jampe, qui est amortie p(/,r (dite avec ~ea'UCO'Up· de 80in.1 Par extenso Il s.'ap-.c.rêunies.les lêvres des sólúftons·de continuitê. ,
affusion de t rop d'huile. (Paré.) Elle lui fie ,re- pliqueà tous les outils dont le tranchant présellte
V. pr.S'attaquer de front, être aft'r(}nté.Vous prpre sessensatlSc. uneaffusioR d'eatl, {roide. nn biseail simpleou double. I li se di~ aussi de La
voyez deux chiens qui s'à1Joient, qui s'affrootent. (La (Balzac.)1 Méd. ~oyen thérapeutique qui .·CQD- coUectiQu des outils, co~posés d'un bois llOmml:
. Bruy.) I Chinlrg. Se réú.nir 'dall$ la directiOll· siste à versar, un liquide ",ur tout Ie corps ousUr ffit et d'un fer conveuablement ajusté, que doit'
normale. Les fragments, au lie.u .des'affronter, ont quelqu'une deses parties. L'eau froideest ordi- avoirch!lque ouvrieri l!lenuisier ;. tels sont la val'pris desp08~tions "icieuses. (Dupuytren.)
nairement le liquide emplojé pour les aft'usions. Re- lope, le riflar QU demi-vadope, l~ rabot e~ le gnil-' .
.. .
AFFRONTERIE, s. f. S'est dit pour Á.ction commandées dês la pIns haute antiquité, employées laume. I Papet. Cllâssis des formes. I Chapell. Fad'affronter, hardiesse eft'rontée, et tromperie, du- en Rnssie comme pratique en quelque sorte jour- çon que le chapelier donne à un vieux' c'hapean ..
.perie•
naliere, les aft'usions ont été partout expérimentéeSAFFÍJTÉ, ÉE, pàrt.· Aiguisé, en parIant d'ua
. . ,AFFRONTEUR., EUSE, s.· Celúi, celIe qui depuis un demi-sieeJ,e. L'effet primitif le plus con- outil; mis SUl' son affut-, e!;i mire, en parlant d'ull
aft'ronte, qui trompe, qui fait des dupes. Paris est stant des affusions est d'abaisser la température C3.non. BurinaffutJ. Ces oulila 1I0nt mal affútés.Le,ç
plein de devins, de donnellrs d'avis ee de fuux chi- de la peau, d'en diminue,. la sensibilit.é, d'y pro- can.ons étaient affútés et tout préts à tirer. I Qui est
mistes, qui soni. tous des guetJx, des fUouset des duire un resserrement qui' la décolore; d'excit.er pourvu de tous ses outils ou de son afffitage. 011affronteurs. (Trévonx.)' Par le sai71t sabre du Grand des coilJtractions niusculaires .ou autres; de !iU5- f1riers affutés. I Artill. !vIis SUl' Son afffit. Les canons
Turc, vous étes .un affronteu'i',' mOllSieur le docteur. pendre 1'exhalation eutanée et peut-être de re.ndre· étaient affutés el cha"'rgés. I En t. d'ar~ot, il signifio
(Béroalde de V erville.)
.
l'absorption plus. active. En. gén~'f'al, les ~ffusions I Trom~é. I Le peuple lui donne encore le sens de Fin,
Al<'FRmTER, v. n. Hortic. Porter, produire sonl un moyen hél'ol'qtU!, pourv'.t qu eUes sOlent con- rusé, adroit, C'est un ho.mme affúté. II n'est pa.s bicn
'\ desfrilits, en parlal1t d'un arbre. Ces arbres, bien t'cnablementadminist1'm, et qu' une main habileet. affüté, C. à d. TI n' est ni fin ni rusé; ce n' estpas
taillés, pourraientaencore affruiter.+ V. pro S'em- exercée les dirige L'affusion ne diff'ereque par des un grand sorcier. I Signifiait Préparé, disposéa. !ls
ploie dans le même senso Mes poiriers n.e se sont pa.s I míances de la douche, dans laquelle le fluide étaienl h'ois ou quatre juges affútés pour l:ui {aire ga·
I frappe, d'une maniere continue et avec une cer- gner ·sou proces.
affruités cette an.n.ée.
.
AFFUnl.É, ÉE, parto Habillé, enveloppé d'un ,tai:le force, un point pIus ou moins bOl'n~ de la I· AFFtrTEB, v. a. Disposer le canon pour tirer, le
yêtement; vêtu llégligemment, à la hâte; costumé peal!; de 1'aspersion, dans laquelle ce flUIde est : mettre SUl' lUl.afffit. Affúler' un canon. On dit mieux
rl'une maniere bizarre, ridicule .. Affublé d'une robe. projeté sous forme de pluie; des lotions, qui sont I aujourd'hui mettre une piece en batterie. I Techl1ol.
RUe élail ciffublée d'un peignoir. Un moine affublé de ordinai~ement e;. plus li.mit~, et plu~ sonvent re- . Aigui~er un outil pour le rendre plus tranchant,
son {roc. Il e,~1 pla.isamment affublé. Il n' esl pas súr lI,?llyelees; de I, tm~Jer~lOll, ou la pa~!O ylonge en- i plns algu .. Affuter ses outils, son ciseau, son bllrin.
tlt'rement dans .e hq1llde; des appl!catlOllS lo cales, I Iôst aussi Mettre un outil dans le roto I Afftlter
'J u' il t'OUS 1·econna.i8"e, affublé cqmme .:ous t'oilà.
<lu
bain de surprise ou d'olld(:e, etc.
un crayon, En refaitc la pointe. I En t. d'argot, il'
((;"Sand.) I Fig. Affublti d'opinions superstitieuses.
AFFi':T,
S.
m.:prún.
a{u;
rad.
{fi(.
Appareil
..
signine
Trompel'. AfTúler quelqu'ún, C'est le rendJ'e
r·étf1it _
homme affl/blé de ridi.cules el (ourré de
ser\'ant
à
supporter
et
à
monvoir
une
pirce
d'artil1
fin,
lui
douner une leçon de finesse à ses dépens.
"iN" ~omme d·herminc. \:Diderot.) I Entiché de
leric.
A{ftit
en
boi,
•.
Affút
en
fero
La
forme
des
affúts
I
Comme
t. d'algebre ,~ce mot est presqne ,SyllO- .
quelqu'un. Comme !e t'oilà affublé!
a
beaucoup
tarié
deplIis
l"inrention
des
('anOI1S.
TU-I
nyme
d'accompagné.
Il sê dit, en effet, d'une qnanAFFCnl.E'IEN'I', s. m. Action d'affu~)ler; cosrenl1e
{ui
tmul'é
dnn,<
..
a
jWl1esse
par
son
précepteur,
tité
qui
est
modifiée
par une antre quantité on pnr
tume extraordinaire; hahillement ridicule et sans
qui
le
chl'rchait
depui
..
dou:/'
heure
..
,
do
7'111
fl11
t
sur
I
un
signe.
Les
qnantités
q\liaffüt~nt sont leg upngOla. L'lwbiUement des dames de la' cour du roi
l'affüt
d'ull
callon,
par
un
lemps
tr~s-{roid.
On
a
sanls
et
les
coeftlcients,
et
les signes sort
x.
IJagobert ne semit plus aujourd'hlli qu'un affublel)rOl)Osé
.de
remplacer
les
n/futs
1'11
bois
par
des
affúls
I
I
Fig.
AjusteI'.
Des
lunettes
SUl'
le
nez,
compart-cs
ment. ,I.a vanx.)' Cel ·affublement est une naie mas- I
rarade.
I en fero f-<mt pour 11' malériel de siége el de place que à nn canon SUl' l'afffit, on a pn dire : Mouclte: enl'
AFFCBLER, Y. a. (Ju lato a{fibulare, agrafer; " pOlir reluidl' campa{Jlle. I Affút rólilant. Affüt propre ne:, petits en{(t1lts, 1'1 t'OtlS autreS, rieuI rêreur.',
{ilte: t'O.~ bésicles. (Rabelais.) S'.\FFL"TER, Y. 1'1'.
Tad, fi'lIIla, agrufe). Habiller, ellvelopper d'un vê- ;
:
f:tre affüté. Ces outils ne l)~Ut'el1l plus s·affuter. i ~e
tement quelcollquc; vêÜr d'une maniere bizarre,
I
mettre
1t l'affi1t, et figo Epier l'occasion de fair~
ridicule ou sans gofit. On l'affubla d'un deux man...-----+--I
quelque
chose. lls s'uffúlenl po-ur nous jouer quelque
tmll. Un. l'a·ffubla d'une longue robe. I S'emploie, au
Ce
sens a vieil1i.
tour.
fit;uré, dm'ls le sens d'e couvrir.. A ffubler quelqu'un
AFFÜTEUn, s. m. Celni qui l'épare le tranchant
de ridirules. li me' prelld enrie d'affubler sa [acede
d'Ull antil; celui qui est à l'affüt pour chasser. L 'a{deu:r larges ,~ou{flets. ,:Vo1taire.). I S'AFFUBLER,
{uteur est le plus redo'JI:1ble de lous les braconniers
. v. pro Se cOlJvrir, s'envelopper la tête, 1e visage,
pour le garde el pour le gendarme. (Toussenel.j !
le corps de quelqul} habillement. S'affubler d'un
Teclmol. Espl'ce de lime à fonne conique, uont les
rnanteau. Elle s'affubla d'une lor.gue mante. A l'inmenuisiers se servent ponr redresser lenrs scies.
!'tant
1'I1Omme s'affuble du costume d'un état, íl en
prend . l' esprit. Les successeursâes apólres, • élégamÁFF(JTIAJJ, S. m. Bagatelle, brimborion, affi.A1fút.
quet. Il est familier, et se dit aussi des instruments
ment coiffés, s'affublêrent en outre d'une mitre {endue
dont on a besoin pOllr faire qnelque chose, Prépaou d'un tr{ple-'diadême, apparemment symbole de la à voiturerles picces au loin. I Affút à demeure.
rez t.os arfÚliau.T. I II a. mis lous ses affúliaux, Il
Il'i1lité. -(Syhain Maréchal.) I S'emploie au figuré.
Afffit qui n'est pas destiné à changer de place. I
Le 'plw; (ourbe de nous 1'eut encore paraftre 'féridique, Affút de plau. Afffi.t destiné à resteI' derriere nl1 s'est paré de ses plus beaux ornements.
AFFUT - TRAjNEAU, s. m. Art milit·. Sorte
I'l lout l'1Illem is que nous sommesde la vérité) nlms
parapet. I Affút dI' cóte. 11 a ;: peu pres la même
d'afffit
d'artilleriede montagne. lJes afftils-traineauJ.
"imO/IR li nous affubler de son enveloppe. (Fourier.) fonue que 1'afffit de place; aussi, au moyen de
LorslJue le roi de Prusse cO/l.suUait Voltaire sur sa quelques légeres modifications, 1'affilt de place Stlrt
AFGRAN; ANE, adj. et S. Géogr. Qui est de
lloésie, lep'oêtes'en excUsait.: el quand le prince le elt même temps d'aft'fit de côte. IAffúl,~ de marine. l' Afghallistan; qui appartient à l' Af&hanistanou à
pressait absolll1neni, il lui disait; (r Sire, }e t'ais C.e sont cenx qui supportent lés picces à bord des ses habitants. Les Afgbans mEmentune vie nom'affubler du manteau~t du rabat de l'abbé d'Olit'et, navires. I Afflit de car01lade. A:fffit formé de deu x made. Qllelques tribus, pourtant, habitent des villes
et j'examinerâiens~lile le del'oir de mon maitre.)) larges pieces de bois superposées, dontla supérieure i et des villages. Celles-ci ne sOIit pas ,sans industl'ie
Voulei-t'Olls unlwmme sain, réglé et en (er'l1leet sure gEsse SUl' l'inférieure. I Afftits de mortiers. Ce sont et fabriquent des toiles de laine, des métaux et des
posture, atTublez-le' de ténebres, d'oisit'eté et de pe- les pIus simples de tous les aft'fits, mais i1s ne peu- cuirs. Ce peuple est guerrier, hospitalier et sans
sa1/teur. (Mol1taigne.) LS'affubler de quelqu'un, vent servir au tral1sport de leurs pieces. I Affuts de malice. La religion qu'il suit est la religion lllahoS'enticher d'une personne au point de ne p!us voir pierriers. Ils sont cQnstruits d'apres les mêmes prin- métane sonnite. !-es tribus a{ghanes. Cel'tains hi.ç/oque par ses yeux.
cipes, mais les flasques et les entretoises sont. en riellS re{usent allx Khidjis la qualité d'A{ghans. Dan,~
AFFULGE~CE, S. f. Ce mot, dérivé du latin, bois ferré au lieu d'être eu fonte, afin qu'on puisse le Kaboul) le peuple et surtout les pasteurs, habisignifie ÉchlJ,et s'emploie pour marquer)e rayon- les transporteI' pIus facilement !..Ans les tranchées. tants des campagnes, parlmt la langu6 po·u.schtou ou
. Ilc:llllent,le jet ãe Ia lum1Cre. L'aRulgence de la
I n y a !lussi des aft'fits que 1'on appelle ~âta1'ds. i a{ghn,ne. IS. m.1diome parlé par les tribus áfghanes
lumiêre électrique. L'affulgence d~s étoiles, du' so: Affüt à fleche • .Afffit dont l'entretoise est une du Kaboúl et d'hne partie de l'Hindoustan septen':'
leU, de lalune, etc.
sim pIe poutre'''"'cmée qu'on nomme fleche. I AJfut , trional.
AFFURERj. v. a. En t. d'argot, Trompar. Ce chameau. Sumom dérisoire que 1'0n donne aux af:AFGRANISTAN .'Géogr. Contrée ethnographique
mot . existe ~ncore,. avec. lo. sens ~e vo.ler! dans l~ tüts du systeme Gribeauval, à cause de la singu- de l' Asie centrale, habitée par les Afghans, entre
patOls.,. de. larrondlssementde . y.lre. yldocq l~l Jan.'té de .leur forme et.. dc 1eur manreuvre. cllffi.'·cile. l'Hindoustan et la Perse. Située entre 300 et 350
---donne le sens de g!gner, ,et Ie faJ.~veDlr .du la~~ __ -~l~ar extenso Support _de certains instruments. lat. N.,600 et 700 longo E., entre la Bonkharie et
{f/r',voleur. Peut-être ,.dit. FrancIS<J,!l!Ll\1ielret, a- . L'afftitd'ú" té,lescope., Technol.Scie à. découper. I
l'Hindoustan à l'E., le Beloutchistap au S., la Perse
l-lI eté formé p~~lluslOn a I~ chasseauf';ln:t •.
T.de ch~.~nar?~toitl'ón se porte pour attendre I à 1'0. etle Boukhara au N., cette contrée <est im.. ~F~OlYN~" EE, pa~. VI~U~ mo\qUI. slgm- . le. gibierau pas~ge. Tirer un Uêvre à l'afftit.At- I parfaitementconnue. EUe est traversée pardes monfialt Pomtu,de (u1'oo, qUI sedisalt all~fOlS pOUl" tendre unlqup·~ l'â/fut •• Choisir un b~ affut., I tagnes qui sont desramifications de 1'Himalaya, et
g
&.bond.e. e. n animaux.·. féróces, tels q. ne tigres,. h Y
. imes,
·.·•. (oulne:
fu. ~.t...'La.......ellea
gene
... . tt.etee.st
. .u.ft.... animal.
p.1'e.sque
. $. . ~
..•...•... b
...I. . II.? . 'a .Ch.8..,sse:f1.
1. 'a«,1.
t... 1F.
i. .• e.unpostecache,
tpl"O
.. v. ·te.r.e. ?. . I.ou
'affút,
mU88nu
long e'
affU'1'onné.t$avlll.)·
c.' a d. aiteà.
être au
gQ,.et,
daD.s
en chacal$, etc. Ou y trouve de benes et riches val.~FF~SÉ, ÉE, parto T~Dlpé,. h~e~té,~rrosé . sentinel1epóure~iC!.nnerou e~minerles actions lées~ dont la plus considérable .Elstcelle de Caboul.
d'ea,uou de, tont . autre llqUlde ;qma Te une de qnelqu'un.TouJou,\8auto#r-dêflotlS le diable est L'IIidus est 1e seulfleuve navigable. L'éllwe ~es
aft'usion,. L' individu. affusé.Lesuie~ afffJ8é. S'em· ... oie .à I'affdt.(PiroD. )~tri\(il'affútd~tmeplace) àl'affdt chevam( donnede beallx et' nombreux .prodruts.
Lesprincipales villes sont Ca'9ôu1, ~érat, Ca!ldaS.U.bsta.1l. ti.y.,.•. p p. .• ar. .la.n!. ,._.ª.e.,s. . .•. .iD. di~. ·.~uS;. •.·•· . .~... ~.e..:~.~
...
f'r(les.fl._. o",.r.. ~ues • .JDan
............
S
... l.'. Ô~.l.é.•.a. . n.a. ~
...'. O. !l. . i.·.d
.. it. e. u.co.tê.tI..".... hal'et GhQ..')nat. L'ensembledes .dift'érents Etats
.e.~td' 1Ine .t81.," e. ;f!.ture. m{e1'te'Urea l affuBe, 11 lt"~ . ~.omm.ed affdt ~. nu. h.Q.)Il.m
. . •. 8.. 1."11.'se
.....•.'. OO!te l~u
.. fiOU.
le.vera .duCtiJortq.ue. . .
\ a même donne· beu 'iI, e~rlaIsantcne: C e,,1 un compl"ís dans l' Afgh~llist8n presente unépopulation
évalllée' à. B miUións a'limes, composée d' Afghs lls .
AFFUSER, ,~,~ 9,.
(tlsum; supiniletu~~ /iomme d'a!Tüt,80npêre itait clln~~ .
..
"ployait alisai .pourTromper, dU{l8r.Raff.rontBCouf
lemonde. I Teehnol. Mettre demveau,boutà bout.
Aft'~?terdeux p.anne:'llX •. Ch.1.·!W'g.ltaPP.rocher
les levres d'uneplale, de mamereaplacerau·
même niveau et aucontact autantquepoSl>.ible les
bords de la peau ou de la muqueuse eoupées.C'est
.la··$uture···qui:c·~··.~·1ie'Y:w·JJtti8····· emctement
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pórtêret;lten,Afl"iCJ.u~

"AGA

coIDm~lesymboled~ bava~age,.

,vivacité~

't!,ies 'antiques; qui'
l'éàueatiOÚ\ 'pie est reg.aruée
sation, à y mettre úDe certaine
QuaM on
lat.ale... d.Ud. eg.po.,t.l.sm.ee. tde. . la. su.pe
•. ,.rs.". t.1.tio.n,.tIC.OD.Ol..•. \ d'oU.MerClel". a employe 1.e Dlotagace. au figul"é. '. e.n.. 1 l'aga{;e, illort àe lon apothie et ,'exprime (ort bien.
Quelquefols onreprésent~~'Afriquesolls la figure parlant,d'unefemme. Si une (emme~ dit-il, imiteJa Je' "oudrais qu'on les agaçát paur les exciter à parler.
'(lme femme.e~ d'~utr~s~~Olssollseelle d'un.scor.. pie CriaM!,: faisez-vous, a,gace.
"
.. ' ,
(J. J. Rou~au.) I Faire des agaceries. C'e,~ une
plOn: Su;'Ce:t~mes medall~s,elle a po~rcol~ure .AGAÇ~, EE, . pàrt. ?tJlS dausun état d'agace- I coqueUe qtU agace tout le monàe. Elle -esl touJours
la ~ete d un elephant; SUl' ,dautres, el1etlen~. d une ment. Les perta manget'ont des (ruits aciàes, et les I autour de lui à l'agacer. (Moliêre.)
m8.1uun_s1lo.r-P;'-QILeJide.J-;-lilltre Jlll.e.e~neda.bo~- en(ants, enauronf les, dentlJ agacées. (Jérémie:) Les I
....... d:tnce .. Ases pleds,'.on VOlt,' une cor~ille remphe fibres so~t ~ouven.' ,ag.ac!t8 par le 80n des imtruments t
Au sal0!l ou .sur 1a feIo. use ,
de fnuts et defleurs~,
.'
.'
. . . . de musique. Les parohdes àesgrands (uflmJrs son'
Laure,Jamals ne m ag~:;.
,A.·RODILL~,< S. f. Bot. Genre de plantes de la' con.tinuelleme-nt 'agacéu, Lasanlé n'es' jamai8 pleine
·!BEBANGER.J
fitmiUe desasphodélées. Onáppelaitaussi afrodille, et ,égale 'c1ItZ lelJ ambitieux." (i~ .tnoroses et les souP-j
S'emploie ábs 1 d i A .
Á
,lb marais l' anthericum ossifragum; quiaquelque çonneu.x,lfÚrs vÍBceres Bon'j;afJacés et échautT~s. (Vi- . un jeu de I o • '/u.s e ;::~m~ sen~.
. gacer uI
er u pay~ S~,Urapport ávec cegenie.• '
rey~) I :Fig. Provoqué p~ des' agàC6ries: n esl I v .... , les r,..·. a ,coqS,ue,e~le, .I'l. ':tr
•
~' •
,
o
ti 'L . .I' 1". D-t
.'
I· O"
paIS.
AGA~ER, 'li. pr. J'.. e &<Yace. lIJes
AFROS
..ELIM~,
s. 1. Mmera1.
Nom. donné a un agace
par une coque· e. e car~,na ...." .... z, quo.que den.ts mes. nerrs'
t r ,[.
F~' ~ .S
.,
••
..'
t ' 1 '.I °t"
'
te
1 'I'
r.
.
CO'
'
i
S ayacen , ael emen •
19. e prostné
a
strles
fines.'
peu
dlstfnctes
de
consis...
resal~, e ai agace par s p us 10 res , emmes.'
1vo'
quer
.
s'exc'ter
t
11
t
C
g\'pse.
J .
t,
,
.
d
)' E . é '
" " é L'
, ,.'
1
mu ue emen .es deux m,r.an t'~
ta11.ce..... fa. nn.~use, 1.1.11.\is cep.endant. as.se.z. solide. .'
XClt,
es.
t
't t
'
.,
'erot..
t' t I
' I lmpatlenté.,
t co.ntra1"l.
lt
(r c. h,.enlS
r' I' s'agace'lt
.' con·t'IR"·11
.... emen, son
Ou}ours
AFl\OUSA, s;m. Nom vulgalre d'un fralsler e ale~ agaces es uns con re es ~u res . . J~1t ,?'S
. as agacer.
dans quelques partieS"de la :France. "
aga:/!, cet homme sort de son apathle et devlen' tn- I '
Et plus Ioin ]es Iaquais, I'un I'aut:res'agaçants,
AFSLAGER, S. m. Offieier qui préside. aux, ,traltable. '
. ' . J
Font aboyer Ies chiens et gemirles passants.
"entes publiques à Amsterdam
"'"
AGACE}IENT, S. m. SeDsatlOn désagreabl'e pro(BOlLEAU.) .
AFTASIDES, s, m. pI. Rist. Dynastie de prince3 duite sur lesextrémités de,s nert:s et des dents p~r
arabes qui ont régné dans r Algarve, c'est-à-dire le con!Act de tout,e sub~tan~ eX~ltante, par 1~ b~t S'agaçants est Une licence poétique;il faut s'agadans le sud-ouest'de l'Espa<Yue et SUl' la artie mé- d~ont s a~compagnÊ!Dt c.ertams frotte~en~s. I. achem çanl·
ridionale du PortuO'al. ' P
p
d une SCU! sur tine surface, àu~e produl~ I agacement.
AGACERIE, S. f. Petites maniêres, petites mi.'
, ' . ; ; . , ~.
.
'.
I Agacement des àents. IrrltatlOn causee par l'usage nauderie. s qu'une femme met eu usage pourattirtlr
, ~F USI~LEJ ~E, parto Rendu pomtu. Les, lance.~ d~aliments acides, et particuliêrement de ceux qui l'attention de ceux à qui elIe veut plaire. EUe lui
etale}~t, ~(usel~es"
)
\
contiennellt de l'acide oxalique. Cctte sensation se (air des agacerlu continuelles. Ceci /!st plus qu'une
. AFUSELF.R, V. a. Vleu~ moto Rendre pOllltu fait sentir à un degré pIus intense dans les dents agacerie. Les agaceries des femmes sont des déelaracomme nn fuscan.
lDcisives.~le est Ie résultat d'une action pl1remellt tiom à'amour. (Molltaigne.), La petite Mol'na prol'oAFUSI':I.LEM~NT; S. m. Vienx mot .. Actiollde
physique: la position relative des molécules de la quait, pa'r d$S agaceries déjà (éminines, d'interminarendre l~olDtu; ré,mltatde celte action.,
couche d'émail est modifié,e passagêrement par le bles rires comme àes (tJ.sées. (Balzac.) , Fig. Se dit
AFZELlE,
f. Bot. Cc Dom a été donné à contact des acides, et de là les mouvements vibra- de l'esprit et de ce qui appartient à l'esprit. EU/!
qnelques mousses, ainsi qu'à une espece de gémr- toíres insoIites auxql1eIs donnent lieu les fl'Otte- m'écrit mil/e douceurs et mille agaceries pour M. de
dre, pIaut de la CaroIine, et enfin à un I10uveau ments produits par la masticatiol1, mouyements Grignan. (Mme de Sévigné.) Leur correspondance
~onre de plantes ue. la famille des IéO'umineuses,
qui se propagent jusqu'à la partie sensible de 1'0s était !'agacerie c!wrmante de l'espril el du gén;e: (1.acomposéd'arbres qui croissent dans I'Áfriqlle.
etfont naUre la sensation. On a proposé plusieurs martme.)'
AGA, S. m. Celni qui est chargé d'nll comman- m?yeI.Is de, rem~dier à cettc. affection, te~s que l'ap'AGACErR, EUSE, S. Celui, celle qui aiguildement spécial chez las Orientaux et principaIe- pI.lc~tlOn d u~ h~ge chaud sur les genClves, ou les lonne, et fig., qui pique., qui irritp. pat: quelques
. ment chez 'los Turcs. Ce mot, qui signifie seiyneu r, frICtlO~s prattqt~OOS, SUl" .ces organes avec le marc paroles ou par quelques actions.
rommandant, chef, a cu, dans los différEmtes épo- d.e cafe, la ml'~tICatlOn de carbonato de chaux, ~es
,AGACIN, S. m. Se disait autrefois et sedit en- .
ques qe l'histoire ottomane, des signitications tres':' t~ges de p~urpler, du fromage c,ontenant de,s pru~- core en provençal pour Cor aux piods; le mot était
váriées. Ellesne sont pas nonplus les mêmes dans Clpes alcalins, et,c. ~ous ces moyen~ ont ~c~lOne, bien trouvé, car il n'y a rien de plus agaçailt '
les différentE's contrées,de l' Asie musulmane. L'arla o et on, en,a vu, reu~slr ~tI! autr~ SUl" 1efficaclte du- qu'un -cor.
.
des J.'allissaires était uu chef militaire.es-imp~r- quel,II ,r~, a~ml1t guerc?te posslble de, se pr~nQl:cer
AGADA, S. m. Insfrument i\ yent des ÉgyptiellS
tanto Les eunuql1es et les autres employes du serail a prwrt.' c es~ la mastlCatlOll de feUllles, d <?sellle. et des Abyssiniens. Il a la grandcllr et la forme
portaicnt et porteIrt
..em·ore le titre d"J.ya, depnis le Le succes de ce m~yen,a poul" base l~ prlllcl~ ~~r d'une flilte; on enjoue avec une anche semblabIe
kislar-aga, l'a!Ja des filIes,' jusqu'au dcrnier des of- I~ql~e,l repose la medeclDe hommopathl~ue : s!mllla à celle de la clarinette.
'
ficiers dü l)aIais, Par 'imitation, lcs gens attachés' Slmlllbus c'Urant1Jr, les semblables son. guérls'par
G
I h1 I E ' d
tI' t
1e dé
l''''emen t ~o Ie~uA ADEC, S. m. c t 1)"0. .spece e spare.
} Ia bl, es. E n eue,
Ies, sem)
:lll service des dignitaires et des personnes de dis, p...;
tinction de l'empire prennent le titre d'agà. Chez Ies ~at~ p,rodm,t par le COllt;aCt d ';1n ~orps aClde cMe
AGAILIJARDI, IE, parto Rendu pIus gaillard,
Arm~niens, le mÇ>t aga signifie ma.itre, ,et les do- a 1 acHou d un au~re aClde qUl V,1ent de nouveau plus gai. Vieux motque nous laissous perdre.
rnestiques, cn parlant du chef de la maison, disent déranger Ie~ m?lec,ules e! ~é~ablil" entre elles les
Bien est ce roi agaillardi!
1I10n aya. Les Tnrcs, dans les grade'! inférieurs de
rapports q,Ul ex~sta1e~t pr~mJtlvement. I Áya~ement
Oyez comme il fait le hardi,
'l'armée, jUSqll'it celui de capitaine, ajoutentaprês des lIel:rs~ Seus:,t1011 desagreable, que les gells ~pron(G. GUIART.)
le.ur nom le mot aga. A Alger, ,ce, mot indiqnait vent a l?CCaS1On, de tout ,exCltant, susceptIble de
lin commandemellt militaire supérieur.En Perse et romp!e 1 harmOllle du syst~me nerveux. Cette exAGAILLARDIR, V. a. Vieux mot, qui Sigllitic .
dans los pays voisins, ce titre n'est donné qu'à dc~ presslOI~ est, ~urtout employeepar les gens du r.n 0nde Rendre plus gaillard, J?lus gajo , S' AGAlLI.ARnIR,
.' persónnages importants. L'ay(J, de la cal'{llerie. L 'aga et partlcl~hereme~t, par les femmes. Comble~l d~ V. pro Devenir pIus galllard, plus gai. On danse li
des j<tnissaires. L'aga de l'in{anterie, , Ayas de l'in- r~mmes, à une a'.'11 ellq tJ.e douc~~r, entrent par{ols, a ces {ües, on s'y itourdil, on s'y amuSL, le tout serait
térie~r, Tit~e ~es différents- afficiers attach~s 'au l allproche des reg~e.s ou ~a~ l ~tat tU: gros$es~e" dan~ de s'y agailllJrdir; mais la bonne, la {ranche, la duservI~e par~l<:uher dnsnltan. 1 Agas de, l'exteril'ur, 'In BfJ:c~::ent, nerteux tJ.terIR !n~rprl~ble. \ Vu'ey.~ rabk gaieté fl'est pas au milieu àes (usées,: pour s'aOffiçICrs. qlU tiennent par Ielll'S charges a la coar et
t F!o' .... e dl.t de to~t ce qUi lmpatlente, co~tr~ gaillardir, il (aul p08séàer la' tranquillité d'esprit.
àl'Etat. I Ágpsàu cereie ou du (oyer, GénérallX eu rl~, enerve. L a?aCemenl que caus~nt ces façom à ag~r. (Mercier. )
('bcf de l'armée turqlletqui étaient au nombre de L Ignorane8 presomptueuse prodult un agacement 111AGALACTE, adj. et S. Pathol. Se dit d'une
six. On êcrit anssi ayha. IAGA. interj. Mot trivial supportabl!l'
.
' . femÍne qui n'a pas de lait ou d'UD. enfant qui n'a
, qui marque l'étonnem(,mt ou l'indignation.On le
~GA~EPIIALE" S. m. Entom. ,Genre d'lDseCt~S pas encore teté.
t,roüve dans quelques conlédies et dansla bOllche coleoptere~ pen~~eres, de la famllle des lamel~l- ,
AGALACTIE, S. f. (pron. ci'. Absence de lait
des paysRns. C'est prohablement une altération d'a- C01"l.les, qm se dlStl.ng~e de,s scarabées par les ma- dáns les' mamelles chez les uouvéUes a.ccouchées ou
garde, impératifd'agarder, vieux ver~e.qui signifiait chOlres non dentelees ,lIltéfleure~ent, et les élytres les nourrices.
regarder. Diable y 'ait part, a.ga "quel prenàre? ne recouvrant pas e?tIerement ,I.abdomen. Ce genre
AGALANCÉÉ, S. f. Bot. Nom vulgaire de ré(Farce de M. Patelin.) , V éher., Cri qu~ les cbass?n~s comprend deux especesdu Bres~I. , ,
,.
glantier dans le midi de la France.
fontentendre pOUl" encourager les chlens. On ecrlt
AGACER, V. a. (du gr. akazecn (ax(l~EtV), algmAGALARI, S. lll. Page attaché au service. imaussi agua.
ser). Causer une sensationdésagréable qui agit tl-ur
médiat de la personne de l'empereur t.urC. LesagaAGABE,. s. m ..Entom. Genre d'insectes coléoptê- les d~nt,s. ll.n (ruit tr~ ver' ~ dijà gâté agace fes laris sont pris parmi les icoglâns.
res ~iltameres, de la familledes hydrocanthares, c.lents. '(e "Inalgre ma a.gace les de;nts. Le ve9us
AGALASSES, s. ID. pI. Géogr. Peuplade infondésur une.seule especedorit Ies antennes sont Cfga,ce les àents. I Exercer rule certame sensatlOn.
dienne
qui habitait vers lapartie supériel!re de
·,-dÍlat.ées.dans les males. L'agabe oblông se trouveclans lllcommMosur les sens, SUl" les organes. Cette mul'Indus,
et qui fut vaincúe par Alexandre .1e Grand.
toute I'Europe.
\ ' .
'.
sique m'agace,les ~Ier(s., Une couleur trop~il:~ltfI.ace.
AGALER, V. a. Agric. :Faire 1e premier sarclâge
; ,AGAÇANTj ANTE, ,adj. Qui agace,qui produit la!:e. Un,chquet~ rapiàe (rappe.et. agace loretlle.
.
dans
UD cbamp de mais.
.'
m
(161'excltatioll, qui fait mal aux llens. Bru.it aga- (C ~erhn.) Malte Sy' 1!tOfflU varlabJes agaç~nt le
AG_\LIK,
S.
m.
Pro,ince
soumise
à l'autorité
~:lfIf. CeUe (em me csI agaçante" par SOI~ iJauardag6. g6flre mrveux,.on tOOlgrU, on se [000, !"algre. tom
à'un
aga.
L;agalik
de
Zalima
tS.t
toujotlrB
bien ad__ .Al1açant comffle 'In (ruitvert., Vous êtes agaça,n/~1 les secour~. (Vlrey:) ICeven!, cebrutt,s agac'e~'es
ministré.
On
écrit
a\lSsi
aghaUk:
. oCo à d. Vous medonnez sur lesÍlerfs, vous,m'ir... "err,· I Flg. Prov~KJ.uert eX~lterpar,de paroI.s,.
AGALI-KEMAN, s. m. Mus.lnstrument à arritez. J Fig~ 'Quifaitdes agaceries, qui pr.()voque I par des gestes. Ag~~er un ~hlenJ ",tio. SJflge, un chato
,cbet
avec UD pied, en usage chez les TUNS, et
pardes agaceriesj.seditdes persoJ}uoi\etdes'cnQ;.. Ágacer un enfanl. SI f)OU8 I agace..., tI.86 (dehero,.
dont.on jouecomme de Dotre violoncelle•
.ses. FilletteagMlJnte. Soubrmeagaçai&t~. Ma,n,iêres
- N'a~nfi ja~ai. Jes enr..nt~. ,.
AGALLOCQE, S. m. Nomdonné par 161! .Orieu(J{Jáçantes • . Ail'. 'agaça.rtt. Mine,agaçanie'i::ytutlJfI,t .la
, Car pÓurqUOl les rendrem~hants 'I
taQ.X
4 ll,ne· substance balsamique, estimée<l0mwe
;physioMmie dela in;,re étaít rice, ,móbile~q.9IJçant.e'
.• VOLTA..RB.)
unpanumprécieux, et à Jaquelle ilsopt attr~é::., ..
.autà~laphYfiionomi~delà fWeétaitcafl(Ji~e etmé-..
. ..
. ..
'les
vertusniédicaJeil'1es' pltis meryeillensea. 1?n};li.r;"';~.
!lanc~liq~. (~.Siíe.)'r ~.Íll·pl.Se dit.deslDéàicjl- . .f,Sedit -de/õ cho$ellc ~ral~,.et. siFfieimter. ~.
rope,
on fappel,it Wis d' aloes, eteUe tU:.att noli' 'I.
;1I~entsqUlstlU~ulen~lég~rement. ....:, .'. , ' / . "pbstaclesagactRtleldes'r..,.ti)r:t~m'8~mPf:eflt; quamoina
de vógtW'.
.
.'
//
., •• Jl.GACE, s • .c.N(;}J*vl~lg~irc.dela,pie(l()lll\111,1;ne.lorii, loinde fnOdé~rl~ .~ullbil!~nsl~:luqçlife,!m'
.
AGALLOCHITE,
s.
f./S'est
diteIe/bois
fossilel
.Oü.l'appelleaussiagaclieet.JlfJJJ,$M. '.' .J::lle~été1\insL '. I~Jlgªret .Mlt$fo'.lt~Je• .(C01l$iªére.ll,t;)IS'elDplole
~uxquels
ou
trollvait
de
la
ressemblânce
avee
l'll·
IlODl~~: ptt.rceq~l'eU~est facil~.ll.a~ .. ,etqu:'élle .•.·ne\ltl'aIem~ .L;op~'ioB,~I~· tónt~~1'UliItGfl~ftll.1
glÜloche.
.
lllanif~te
il1itatjon})a.. tle~.c1'is:brnyallts~ll.a Fig. Auimc~,~xciter'+p1'tmdre part lí.la conver~
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AGAuIA tOLITII~,s5 f'l~iuéra1.rierre de.1ardespêee ·désiffiemen~ aigu ,. lsontbeauC()llpát?Vi-'
011 tale compaete,.doll.t on fait des m~gots;à la. vacité,. et'quoique·de .. t 4l tai]le; ils.SC)ll.~/tres-e~\l
Chine: SI,!. couleur varie. entre .legris )égerement .rageuiet .se . défen .nt même, coutI:él'hómnie. '.
ver~âtre , . . leManc jaunâtre 'et le Jaun6 brunâtre. L'une desespecesl .plusremarqn~bleSe~tl' agam e
Ellc; est tres-onctueuse au toucher,-etpossedeJa oceUê,de.J~ A~st '. ie;q~iâtteintju,squ'iJ. 4i)ceútipropriété de conimuniquer à la cite d'F;spagnJyl'é- metres de 10n eur;s3couleur êstl!'un brun verlectricité résineuse à l'aidad'un ·léger .·frpt'fément~. dâtre,. a.fecd .~··tachesjaunesarrondi.esetbQrdées
L'aualmatolW~e abontUen Chine;
.
deuoir sodle~ventre.Le~(Jg(1i1nt!s {)nt/pourlàplu:"
A(;ALME,s. m. Zo6l. Genre.d'acalephes de la.. paf't~ccmw:;e le cainéléf!n,lafacultéde chàngerbrusfâmille' desphysophorides~ étaMi pour un animal que!"~en.;.~ c~uleur ~elôn.le$pa8~i.o~ q~i les(JgijenJ.. observé dans l' océan Pacifiqué(presdu J{amtschatka. . . A . AMEDES. Architecteauquelonattribueavec
.\.G.\LMYLE, s. f. Bot. Geure- de plantes de la . Trjl honius Iaconstruction du fameux tomple d'Aramilla des cyrtandracées. Il e,llt encore peu connu. JlÓllon,àDelphes.
......
.'. .... /"..
i\GALOS'l'Ê~IONE, adj. et s. Bot. 'Se ditdes : . AG.tUI.EMlWN~Roi.deMx,cênes étd'Argos,/fils
plantes dont Ies. étamines sont insér~es alternativy~/ , Fé~fre~deMt\nélas.,nfútn?~me lt1t co~
meut sur lacahce et la corolle,c. a:d. ne partênt~an.deme~tde.larlnéàgrecgue,au ~lege de 5 ro1e:
. pas d'un mêmepoint.
.
./
L /llade.cl ~omereapol1rsuJet la dIspute de ce rOl
AGALOUGIN, s; m. Bot. Nom orientaVde 1'a- avec Achllle. Agam~mnou, àso~retOllr d~ns)ses,
qUil.ai.re
16.8,
m.ontaf(.)y~.. r.s.' m.ou.
r.u. t as.sa.
'. p.e. . n.d.r;ria.n
. . . t ......
som.mell, .par
gnes de 80'a110.
1'Inde.che, Mbre qui croi1
' . dans /
. . EgIsthe,
1'a~ant
etSSllJé.
le com.phce·
eClytemne~~~e,

I·""':':'''''...', ". '. . , ". .'.... '. .

,C>

A'UilU." ... "" s:m;" Entom.'GeÍ1r~ d'iusegteslepi,. .
famdle . . desnoctu~es,comprenaut.
)U1SecUlS llui.habiteIlt le~énégal"Madagasc~r,
Lo/.VUIU" et1a Nouyellti'7GlÚllée.
...,.•....••• "'., ' ." .......• '.
AGANACIUIBA, $:; ,m.UnedeS'pUissauces des .
gnostiques...
. .','
. .... '.'. " ' ,
'. .... .
AGAN ICE.Mythol.gr. Fi1ledriThe$"salieuHé.. .
gétor, qui· .3' occupai t deprédi~e .1es\ édipses et se ..
vantait defairedescendre Ja'luny\jusqu'aupl"ks . ". '
. d'elie •.. Les. Grecsayantdecouvertl'ilUp')StlJ,rede-';,
cette femme semoquerentd'elIe, et detcusJe,; :.!
charlatans 'qui-annon~aientc-(leS7eltoses:-inlJyqsi>irrl~s,;~'),\
eudisaut ': qu'ils tiraient laltme Pl!re'/'l.b~; d10i~ "
nous. avonS fait'peut-êtte le proverbe: Pr~rrd.re'l\J
'
.' .
AGALOUS, s; m. Nom donné J dans le mldI de sa ~emme, .Ian .1l83avant J. . I S. m. Nom (. une lune avecles dents.
JaFrauçe t à divers arbrisse~ux QU' plantes 'épi- papillou chevalier grec.. : / ' .
.
. ,
AGANIDE ,s. f. CoquiHe 'uautlIoiderecueÜli~
JleusCS quicroissent en buissou 01:1 eu toufFe, tels
AGAJlEMNONIDE, adj/ et s. Desceudant (lA- dans )escalcáires de transitic:m,deseuviro,ns.de\ ...
Namut.
. '.
. .'
" '.
'.. \
que le houx et la hugrane.
gamemuon..
,/
' ,... '
AG;\NIPPE.:Mythºl~N?·mphe; fiUéduPermesse. : \
.AGAJII, s.,~.O!lIltlí. Çienred'OIs.eaUX de lafa~
i\GAI.YSIEN, adj. et s. m. Géol. Sedit de termins composés de r()ches formées par voie de'cris- lÍulle des galli?acees,qUlon~plusleur~~pport~ ,métamJrphoséeeu une Jontaine dont les eauxl!;1r- '.
talJisation confuse. Le' terraln agaly~ie1i'remonte à avec les éch.asSlers.Les agamls se reC?nllal~senta monieusesavaient le pouvoir d!.inspirel' eles poetes~
j C'ei>t aussi le nomd'unesourceçéleOre dnmont
I'origine de la tene. 11 est prodnit par le refroi- !eur becco~lq~e,un peu .conve~e et a~g~\, a .l~urs
!lissement lent des. matieres incandescentes. Les Jambesdégarllles de phlmes. ,L Aganu à~mef1que Hélicon enBéotie, quí jaillitsousJepied de Pé:.
roches ont une texture composite et cristalline. 1.e est gros comme 11U faisau; il a 0,65 c: de l~ngueur gase, lorsque ce chevatfrapp~Jaterreeu ceténdroiti
teJTain agalysien contient deux subdivisions : aga- sur 0,50 C. de hauteur; son bec ~t Jallllu,re; les
AGANIPI'ÊE ,s:t.Bot.· Genre de; plantes .com/ysien grallitiljue et agalysien porphyrique. Les ca- plumes du bas du cou. sont d'un vIOlet ~h~n~eant,
prenant deuxherbes rellCont.rées au bord des sources
, ....
... ' . .
mcteres de ees deux suhdivisions dériyent de la celles de la. gorge etdu haut, de lll. pOltrm~ sont .des euyirons· de. Mexi co. .
différence COIlnue qui existe entre le granit et la d'une couleur éelatan~ et irisée, présentallt d\1s re'"
AGANIPPIOES, adj. Mythol.Surnorll donné a.ux
porphyre. On rellcol1tre l'agalysien dans hmtes les Bets verts, bleus et vlOlets.
i\1us~s, auxquelles la ioutaine' Aganippeéiaitcon.
chalnes de montagnes.
.
sacree.
\
. i\GANISIE, s. f. Bot .. Genre deplanfes de,Ia
AGAMARSIUNA, s.m. Passage duVéda,dont
f~mille des. orchidées, indigene de l'A,:wérique tro':'
la répétition suffit, disent les Indiens, pour purifier
plcale.:
_,,_____ . _._f~~_ ,.___ ,,_,,__ , __ _
l' âme dcs-péchés mortels..
_
_. _. _ _
AGANISTHE, s. m; Entom. Genre. d'insectes.
AGAME, adj. (du gr. a l&lpriv.; gamos [ycitLo;),
lépidopteres, de la famille des diurnes.
'
noce). Bot.Nom que.quelques botauistes 011t sub~--~-~----t--'~.G."'·:NI'!·'K;,·s··.· f·.Agric. Nomdonnéau.cblé.,ra-·
stitué à cl'lui de cryptogame I pour designer des
ch1tique daus le midi 4e la France.
. ....... '.
.
plantes dépourvues d'organes sexuels 6t dont les
corpuscu}es reproductifs ne sont poiut de vérifables
4GANTJU\ I v:. R:. ~i~ux t~ ,de mar; empnmté
graines. Tous las végétaux de.cetto gralldeclasse
~u provençal, .9.Ul slgmtie AtteJlldre, prenure,saise reproduiseI1\. au moyen de gongyle!?,sorte.de
SIV' A,gante, c. ti. d. R~.ends.Ce motl'le~tusitéque'
hourgeons ou de bulbilles analognes ir. ceux qui se
pl-'rml les matelots. ., .'
.'>
développentquelquefois sllr la tige da phanéro.\.~AON I s. m.E.utom. Genre d'iiísectesby]'b~-'
games. I Zool. Se dit anssi d'une branche du regne.
nopteres , . de la famllle des ehalcidicns . fondé.sUl'
auimal qui comprend les mollusques sans organe
uneespece trouvée s~ la côte occidêntlll~d' Afrique.
copulakmr mâle, chez lesqueIs chaqu~ indiVl.lu se
AGA~ANTUE! .s. r;t. Bot., Genre de plantes de
féconde lui-même. I S. m. Erpét. Genre de raptiles
la.
famlllede~ .hhacees, qliípoussedesfenilles.
de la famille des iguanietis acrodontcs. Ils SO~lt
pIates '. du mlheli desquelless'éHwe.une.tigede
1:n,00 a 1 m,30 de lopgueur, surnlontée d'ull.e.belle
algrette·de fleurs bleues semblables, aux tubéreti- '
s:s, .:maissan~.od~ur .. Cette J>la r ,1; .otigina.ire~e
l~frlqQe. et tres-repandueauJourdhUldans les jardms!cra~Dt les plus petites gelées. (lula t;lomme'
aUSSI tubereuse bleue.
.
.'
AGAPANTHÉES, S. f. pl.Bof: Sous-ordrt'..,dela
Aga~f..
famille de\ liliacées, .qui a pour type le gerire aga,panthe..
'.,
'.
Ces ois~l!>lJ~ vivent eu troupe dans les foí-êts mou.
tagneuses des parties les plus challdes de 1'AméAGAPANTHIE, S. f.Entom. GeIlred'il}secbjs
tique méridíonll-Ie. Ils s'lI.pprivoi§~nt tres-aíserilent I" coléopteres tétrameres,<lELl.!! fuwille.......des_.lo:ngi.,..........-'-..-,....
et obéissent à la voix de leur 'maitre, pourqui Uscornes,. comprenantsei~e:es.Pecesd1.imrdidel'Ell_
se prennent d'une afFection sincere,égale. dit."on
rope, Vlvant toutes str lestleUl'$; Une des especes .
à celle du ch.ie,n.Ils fêtentsa présellce 'par de; les plu!?cpmmunes se. trouve aux ellvironsdeParis
tran~ports de J~le, sê~ontrent tristes en le voyant . i::v;~S chatd~ns,. da.ns l'intériellr.i1esquelsvitsa ..
partIr, et bondlssent a son retour.l1ssavent aussi
....... .
.
'.
Feconnattteles amiá de la maison et accueillir leur - A.GAPE, a. f.On appelaitainsi dallsl~primitiYQ
~rrivée. 9n I!>SSllreque J'agami eurcl:' sur les vo- ~ghs:-l~5 &epas que. lesp~emi~rs?hréti~ns fa.isâ!~llt
labIas des basses-cours le mâme ampiie et la même l~ nwt ua~s les é~hse~, en memOlrelle laderl11erê
lurveillance" que le chien ~ur les mOlltons, ~t qu'iÍ Cf;lnc que~esus~Chr-lst~ec seR apôt,ros,.lave~Tli'=e~d""o--'.-
pout l'emplacer avantaO'eusement le ohien de ber... :>a..mort. ({lS ;epas,a.v:uent pour lHlt d entretmurpar- '
gOl' pOUl' la garde-et 'ia cOllduitEt(tes troupeaux -- nu !es chrétlens 1 umon et. l~ concorde. Tous, manL'agami a la. faculté, sans ouvdr le heo d'émettre' g.~alent ensemble les mets. que chacun apportait; le
outre son cri ordinaire /un autre cri' intérieUT I Tlche et 1e.ll~U v~e s'asseya16ut nu même b{1nquét SHollS
sourd et produit sana dó'ute par une Ctf'ormatio~ aUClme ~IStlJlCtion. Les pa"iens, qili épiaiel1t toUJ:es
p~rticuliere. d~ sa trachée-artere; c'est ce cri qui les oCC~S~OllS de pe'i'sécuter res n?'Vate~rSl accusel"P-llt'
1m a v,alu a Cayenne le nom d'.oiseau-t ompette. - __les.-;<,h1(eti~ns-..~6-;'m~er-la-cha11"-~eJeun~s enfauts
'A~A1tI1D~:S, adj. ets. lU. pl. Erpét.Classe de al>res. l~s ~volr~egor~es,e~~e, sehvr~l: danslçst..:,c
reptlles saurlenlLa)'antpour typé le genreagame. ne!~res ,a d ht10rrIbles~mpudlc~te~.,QY9.tqlle-C6S-,tW""'cuH~~.~·~~
~G~UIIE! S. f. Bot.S'applique à uneéÍasse <le ,s~~od:~ nt U!'S?~lt .pasfo?d~es,_~l!J)fll:~!t~~~~!ld~nt
I'rcsquc ,~~s revêtus' de fortes écailles caréhées. p~nte.~ dépourvu~sd'organes sexuels et dontle"';i h~lle,aetUs. s"~~o.:entfthssses .dans cett~ 1.nstItutlOlJ
S
,. .r;~rr~lí·le$quelles il~mest 9?i form:entdes 'grQupe~ IJlode... a.e fOOQndlltlOu est inc. onnu....... _ .,'.
." pla.. nt.··.... ·d !. ., . d·.aern..e....e •.. ame t Pa. .
hu~n. ê.lIles
d enmes sur les réglons VOISlne's de I" 1 u· . . t' . d .
M ~ ..
. dj"
~,..... 1 que, e.JHo'e sontem})s, ;1 .... clIQr,'+é· u··'e ·s·\ .,. b":
~-'a .
. .'. .. . ....lquee '. es .. A6,\.I....~,,EN~F., '-' ,;~t s,m.vl, Erpet. S~c- serv~t>plus' Que ler' 1 -...... l;,..} .. Y ... ..y'o "":
o~CJlle~: La peaue la gorge et des :ltancs -6St lã- t~()n~~,r(mtIJ(líl de.J"'(~Irl~nedçsigu1!>nialls cp~". n ....d~ign4li.irit~p·.lu!i:~al~p~}s~~ecpo'rlSaut lesra ).!,'Vresj
c. e,. p l.ssée en traverset susceptiblede ren:ltement•. pr~nlJ.nt t9.Il S lesg~Dresàp~~lS .is~e"" .QS, q,gl/>'- cr segrpÚpaient' auil1'~u~'boufdésn~lUun .~H~c, .eJ,l'x'i·
~;raDlmau~.
qll'tJ!.oQ .tr~uve e~',Afriql1e f . daria mlens.$Ont JI.~zpetlts ~ts~l.~pp:rocl~ent desl~z!}rds uir ÍI.>ute .f}mtm~ de'l~~eI1ce.le"A~~I~~a·'!i.ºll!:.pªJbi.,
ele et en, A!l!?tr~llelhahlt(mt
leslicuxa.rides êt plJ:.r ladouçeurd(tl~urn3tlU'elet leurs h!}l)1tl1de~ qlle]e; baiser li ,... ; . . ....',lS.{lveql~~.l'~tln?iT<lnt!!
I.!sa
I?nne~?C"se cach~Ílt sous11:s pierrãs 01\ Mui des Jm.19~nt.
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",AGA

'~."... 'póu.,r.\~vi~r'

fal1,ut.
ertout à fait1es
.. '.
moraves, quipratiquentlecommunisme,oil a rtt
.
" degrands scandales. ce fut le conc' ede Cart~ püsen_ho~enr lacoutnmede ces repasclansles unes des autres par une membrane três- e.' .
qui aOoli~\cet u~geen39!,tJlJ;ilpo~remoédi~" 0c:casiollSsolennelles•. On
on prie, et l'on . AG~ÉENS,s.. m. pI. Ethn.Peqple e l'Arabie
• .to-~enaet,.' Bllt+.t4eo~rnnt1I'1reS leqn.ella trlb.u de. Rn
.. ben,fit ttY. guerre, du
undésordl:e réelqueponr orertout:pr~texte à\la mlt usa.ge modéré,de thé et deAdwr~dHeUfféjjD
cal~lJl:ll~e.,-SaiJl.Lq ..~g~i~le 2l'8I!d~l~ au~~~ Pent s'employer au fignré. En- '"':
de Saül, et qu'elle chassa de fon pays; ,ils.
~la~s .nouve~em
...ent con. vertis êfe .wre.·,;a~F.êsd~. ,t},,3Ia .,~e ~~ OOrpB!. il !I a la tratemité du . ámt.'8/ . à I'E. des móntsGalaad . '
.
-----eghses,. maIS non pa.s d~llS leurencemtemême,agape mysterurue ou l'ora boU 00118 lI.I mémecoupe
AGARENE, adj. Vienx moto 'Agar, 'qui apc:les festms sous l'es tentes, aujour de la ~édicaee \ ,'laparore tlu SeigReuret relH"ayom de flamme de l'es- partient à. Agar, roere d'Ismael ã. qui-l'on faitre, d.e léur~. ~ntples cuauX-fetesdes 1Dar~ ,Pln-- \ prit '8aiAt., (Alex. DniDas.) .' .'
"
monter l'origine des Sarrasíns. Cespenples étaient
sleurseghses ont ~nservé que~ue~n:~'d~s \ AGAPENOR.Mythol. gr. Héros grecfils d'An-appeIésgent agarêne.'Unege agarene,laquelle,cor'agapes dans la col~atlon offert.e le Jeudi 5a.lnt apres .. ~, l'QÍ de T~gée (Arcadie), et l'un des concurrents rU1Jtement "OU$ nommez sarr zine,est Í8sue de PersfJ
le lavement des pte4s et des autels, dans le eha- ã.la; maind'Hélene. li fonda une secondr; ville de en.;ahissant lu lieux et cOfÚrées de la terre sainte .
. pitre, dan. sle vestia.ire et même dans l'église. C
....est Paphos dans l'ilede Cypre ou il' éleva .aiJ.otemple (,Le M.aire.) On a distingué la langue agarem de
aux Juifs q~e les cbrétiens emprunterent cette cou- AVénú& ~hrodite.
. ,
'.
1a r a b l q u e . · .
.
tume.La BIble.Dc;ms appr~ndeueffet.que, dans Ie:s .' AGAPESE, S. f.30t. Genre de plantes de la fa..
AGARÉNIENS, s. m. pI. Géogr. Peuples de
~an~es solenDlté~, les ~ebreux offralent ~es fes:- mille des érica.cées.. I Entom. Genre d'insectes·co- l'Arabie. Hel1reusé ,quiopposerent une vigoureuse
trn~.a lenrs f'a.mill~, a . ~eurs parents et a' 1eurs. léopteres hétéromms t de la familhi des hélopiens,. résistance ausiége que roit Trajan devant leur
nmlS. 11 se pOtuTalt aUSSl que les agapes fussent fondé sur deux esperes de Java ~e l'Ue Bourbon. ville. I 11 se dísait, au moyeu âge, des Arabes du
cdutUin;:.ehPrunt~ d~~nísi~' c~rla p~uAGAPET. Deux paf~ nt ~rté ce nom. Aga- centre de I'Arabie, qu'on appelait aussi Ismaélites.
,.pa. . es
....n .p .~~ qw
rtérent .. al!Clen çu. te pet [er,56e pape." Roma!n e. naissance, et .archiI Il.se dit encore aujourd'hui, chez les Grecs mo. \ d~~. eux. ne qwtterent pas. I~ mauvaI~ ma:w:s diacrede l'église Saint. ean- aínt-Pierre, élu le dernes, de tous' les peuples mahomét~ns~1 C'était
\ qu Ils '\"aIent cont~tées. c:m-etlens..par lmtenuon, 3 juin 535, succéda à :~e n lI, mort le 22 avril 536. aussi lenom de chrétiens qui renoucerent au mi\~. ?,U par l~~ ,vertl1s, ils resterent palen.s .par Ia ma- Il combatti~ 'les. euty", ns. I Agapet 11, 128e p.ape, lieu 'du VIl" siecle . à. la religion catholique pour
. ~!ere. de 'lvre. ~ n~ophytes renon~lent, volon- élu en mars 94~, apres la mort de Mmn II ou embrasser l'islamisme. IIs niaient la Trinité et prot,~ers. au~ faux.dleux"a leur culte obscene. a !eurs Martia-ilI,mort en 956. II appelaen Italie Othon. clamaient que la raison s'opposait à. la croyance
5afnfices , . ~als . non . aux ~pas dc:s.temple~, a ces de Germanie contte Bérenger et assembla le con- d'un .Dieu procréant urMils me (tel.
régals sacres qUI aYllle~t,.falt ,lc:urJol,e dep.UIs ,Ieur. cile d'Ingelheím, ponr mire -cesser les d:4'er'ends
plus t d e f:
I 1
t t d 1h
I
w'
AGARIC, s. m.' (ce Agaria, nom aucien d'une
.
.~n re n ~nce. Cl .appe 1
e .. omme em- entre Louis d'Outre-mer et le corot,e Hugues.
eontrée de la Sannatie, oU: ces.champignons croisportaItsur le zele du croyant. L'ancl~n culte pre-'
. - '..
... . .
nait sa.. revanche .sur le nouveau~ l'Eglise était à
. A!l~PETE, ,s. .f. .~oro qw; httéral., s~e bUln- sent abondamment). Bot .. Geme de champignons
son ióur désertée 'pour le temple et la sobriété' GWlee, ~ans la ~nIWtlv~ ~ghse,. ce. no~ etalt donné dont la surface inférieure est chargée de lâmes
à depleuses vlerges qw se reurussalenf eu com- rayonnahtes, simples et rameu~s. Les agarics
,
munauté sans être liées par des, vreux;. elIes se croissent généralement dans les lieux hum ides e:
consacrai~t 'au service des eccléSiastiques p~T un
ombragés, daus les prairies, da~s les t:umiers, dans
simple esprit de chârité et.leur tenaieutlieu de les troncs d'arbres et les bois pourris. 11 y a deux
eompagnes. ·La piété des fidel~s et la pureté des
mrours de~ 1'rêtres d'al~r~
a risaient ces sociétés;
mais elles .dégénérereut ientõt en sJ:.andaleux
_ queplusieurs agapetes,
abus.; et lemal devi
~OllS prétexte de' charitê, recevai~mt chez elles les
passáuts et. les étrangers. Saint Paul avalt blãmé
des.l'ori,gine les apôtre~qui sefaisaient accompa- .
gner par des fcmmes. Saint Cyprien et saint Jeàn,
, Chrysostom~ s'éleverent avec force contre le5 agapetes, dont le concile dê 'Nicée, eu 325, défendit la
fréquentation anx pr:!~s. En 1139, le concile de
Latran supprima ces sortes de fraternité~. I On
pelait encore agapete'8, dàns le IVe siecle; .certarnes
femmes qui' recherehaient le' commercc des jeunes
gens, et Ieur persuadaient qu'il n'y avait rien d'inípur pour les consciences pur~s. Cette' sorte de'
secte, née eu Espagne de celIe des gnostiques, fit d'assez grands progrês; ceux qui eu faisaient
partie passaient pour gardtlr un secré,t inviolable
sur .lesn:íysteres amoureux anxquels ils étaient
iDitiés
.
.'
AGAPUITE, s.' f. Minéral. Nom d~nné à·la
pierre bIeue désignée, dans 'Ie eommerce, sous le
nomde turquo;,e orientare. '
AGAPOMb'E, s. f. Congrégationreligieuse en
Angleterre. I Se prendaussi pour'Je lieu ou les sectaire,s demeurent en commun. C'estuner espece de
~gapes.
pLalànstere. 1NouveUe secte anglaise dont lesmembres pratiquen~ scrupuleusement les maximes con'.
cOlnmanclée par le Christ, le jeílne, loi de I'Eglise, tenues dans l'E\'angile, et mettel1t tons leurs bie~,
étaient sacrifiés aux libations de Bacchu(? Les pas- en commnn.
AGÁPOPUYTE, S. m. Entom. G-énre d'ínSeetes
teurs eutent beau tonner contre ces orgies, clles
Agarico.
n'en avaientpas moins lieu, e,1 si quelqnes-uns des hémipteres, de Ia fa.mílie des scutelIériens, fondé
(CeaI
marqués
d'un
A 80ut sew. bons à mangéf.)
fideIes s'abstt"naient, d'apres res conseils des évê- sur une espêce des iles océaniques.
.
qucs, de fréquenter les repas sacrés, le plus grand
AG,\PORNIS, s. m. Ornithol Genre d'oiseaux,
nombre refusaient de se corriger et se livraient de l'ordre des grimpeurs et ,de la famille des per- clássesd'agarics: les uns .ont tm pldiCl:lle, et ·SQnt
jusque dans les églises à leur penchant à. l'ivro- roquets, comprenant des perroquets de IJ9tite taille surmontés d'nn .chapeau circulaire plns ou moins
, con,iql1e; parmi ceux-lã. quelque,!l-uns sont.bons à .
gnerie. Dês les premíers siêc1es, les agapes cllré- et partícilliers ã. l'Amérique du Sud.·
tíeílDesdes c. ataeomhes étaient déjà. souillé~s pa.r...
AGAR. Hist. saínte. ÉgyptielliJe, servante de manger: Ies antres sont '8{Úupédicule et.w~~.~iP~_,",,;O
desexces .de~genres TQntas' las fêtes deve- Sara, femmed'Abraham; choísie par (;6tte der- tabhes a'ux arbres, tJ.1lX dépens desquels 11s. VIVem: :
--naient,.danscertaines villes,des oécasions d'orgie; Diere pour seconde femme du plJ.triarche, clll'~t tels"flOnt l'agaried'" chêne, l'agaric du' bCluleau,
et plus les fêtesétaient, solennelles, ,plus grands un filsnommé lsótaé1. LIa suíte d'une dispute sur- de. l'aune, ~u'on emp'loieauslÍ; 'dan~,'la ~~tu~·
étaient Ies' exces, .1as chrétiens de ces p7emiers . venue ~re Ismael et lsa.ac, fils de Sara,Abraham notre. Panm la premlere sorte,· 011 tJlange I aganc .
temps ,s'imaginanthonorer d'autant pIns les'saints ,chassa Agar et son fils.: conduíte qui peut jnst.e- odora7U oumous_eron, qui app~~tt aupt1nt~ps
et les martyrsqu'ilsavaient vidê uu plns grand ment paráitre 9dieuse, bicn qu'elIe Iijl trouvejusti- sur lespelonsesiíêches et la 11s1ere d~ DOIS; l.a--:
gane elr.ul~) ,"dont . on.eon~mme une é~uantlté
nombl1' découpes en ltls invoquant. IIComment, fiée dans,laBible.V. ABRABAIl.
prodigieuse
à Paris, oàil estcotmu 8ÓUS 'le nom
- --s'éCiie saint Angustin, cómment .cróit-on permisés
. 4G.A, s.' m.Bois de sen.teur. qui vient dela
exelusif
de
champigMn.
, .4garic (o8sile ou minéral,
. ·1(',5 débaucheset les ívrogneriesau: poíntqu'on les Chine et du"Japon, et. qui est trea.recherché'par
Matiere
salino-terreuse,
légere
ou poreust3 ;~'e~t. uu
.. toumeenfêtes et en solénnités, poul,' hoqorerla les parfu~urs. Onignc..:eàqQ.elie es~ d'arbre il
carbonate
de
chaux,
mêlé
d'alumllle
et de slhee,
. mémoire des martyrs, non-!!Cruement auxjours·quiappartient.
,
..
a.uq.uel
sa
blancheur,sa
légere~
et;son
as~ct .ont
leulsont spéeialementconsacrés" man--'êneore à . AGAJl,.AGAR, s. m. Gé1ée Ou glu forteom}!3Cte
faitdonnflr !e,nom d'agaric. On tróuve .oidlnalremeut cette substance dans lesfentes. de. certaines
rochtls
Càlcaires d'ouon Ia retire leplus sonvent
,. de renouv~lel' eR :Fran~ lacoutumedes agaÉes, grand nombre d'industries; le vaRie).' 'qtii en aétê
llumide
~'mol1e; de lã le~'Doms de (arine(ossile,
fClln me conséquence du principed' égalitéêtdefr~enduit devient trânsparent tlt ,~D,lperp1é8ble.Cuite,
.d~
laie}k
.(une, 'lait de montagne etc de moelle de
ternité. M~is,grilooauxprogr~,s des lunUeres~les •. aVeçdusuCl'~, ell~COlJl~~ne.Ç(>1!6~~.~éa,ble
pierre;.1
.4garíc
amadou.,íer•.. Nom donuéa< l'amllicítoyens q~ise.rél,lnissawntdalls desban~uets'fra,. et:~~~~hique.Depúis,,9nt)lcmes~~~'.' '~"'" Att~
([ouvie1,'.
JA,garic
des ,phar~ieiU. Espe(e de ell,3111Jt~els observalen~ tousllnesage réserve~ .. UAN- gT~Js,apporte!ltd€l~ntlesq~np~_a~~r-agar.
llgnon
qui
Croit
slulestroDcs
dúmélcZtld'E~1rope:
Q;UE1\'1 J..es fl'an~s-mar/Jnfj.appellC'n~ag~pes.les en,Europe; 0{1 ou 1m a., tl'our~ , à .1'~JJJltlJ.t.()n des
te.champignon
est
lepremier
~llqucl on ait donpe
l;iàtiquetsqiú1iuiventles trav,ul'xdes t'êtes. tlel'0r~ Chiooia,plusie llrsapplications industrielles~
le
110m
d'agtil'Íc,'
pares
qu'il
nous
venait d'AgaI·la.
______~~!t_daus~atelíerssupériên"dCb~ lés ft'eresAGAftE,
f.ZQOI. Geme d'épongesà fibres
c
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Agates.,

ture. Lesagates sont un peu moins dures que le
cristal de roche et le sílex; nléé:aurl'miio~in~s~ffie~1l~e~s~f1~o~nit+~Wj~~~~~~~1~1~s
feuavec 1e briquet. Bous la n
.
l'ouvrier, elles prenileut mille formes.
ou eu faitdes boites de toute espeee; dp.s tasses
café, des soucoupes, des manches de couteaui, des
cachets, des caniées, des vases, des billes, et toute
sorte de bijouterie, etc., etc. Les, agates qui
empIoyées C!l France, soit pour la consommatiou
intérieure, soit pour l'exportation, proviennent toutes de l'étranger. 'ElIes se reucontreut .eu grand
nombre dans les rocI!es d'Oberstein; à Féroé, en
Islaude; à Perth, eu Ecosse ; à Chemnitz, en Saxe;
à Kapnik, en Trausylvanie; à Zimapan, au Mexique; et à la ehausséé des Géants, eu Irlande. On
lestrouve enfin en filons ,à Gersdorf, en Saxe, et
daus diverSes localités de 11Amérique du Nord. Il
vient d'Orient des agates magnifiques, toutes travaillées, en pl~ues, en yase'S, encoupe~, m~is. sans
que l'on conn&lsse prémsément l'endrOlt dou on
les Hre; elles sont tres.:estimées, et offreut les c~u
Ieurs les pIus brillautes et les plus variées: le ve:ç:f
et_1e bleu seulss'y rencontrent rarement. Lesagates'
nesa présentent jamais dans la na.ture que sous la
forme de rognons ovoides, de stalaCtites~de'màsses
mainelonnées, assez, souvent eI!,Çroftfées'éxtérieure-'
men~une terre verte;:E,llés on~ été fo;mées généralement, parcotiches successlvesqUl se. sont
déposées dans les cavités de certains tufs volcani":
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..... . delafalil:ille'des sélagin~es, renfennantquelquéS I
AG~TDOIÔ:BE, a.. f. Bo~.Ge.nrede.~Ülntes de déS~rtz .de la divisiÓD.des'agates. N'roijkx
. . - .
- . '.. . ......
.' '. "
so~s-arl:lnsseauxduGap.
. . . . . . . '.' •... ......•• .'. '.' ........ tafannlle descomposeesqm a éfé:réuD1 'augenre agatMde. .'
.' '. '. AqATiUDIE,a. f. itntOln.Genred'in~ co-; . lminée.
.• .• . . . .~~.' '.
'.,.
A~ATOiQUE,adj. Hist.nat. quia l'apparén~ .
léovterés de lafamille desniyeét:obi~()ufo~giyores. ~.• ~GAT.DON•. .A.u~ur de piec-es de théâtredont deI agate~"lante aga~ofque!'La chantlrie, agatofque
.LeS'agathidies.()Dtle~rsa~tenn~sél~,~ tlIlépetite i~nenous.
p.."rvenu quequelques mots préfeJ:l- est uneplab1:emarineai~ nOtílinéeparce qu'elle
.... b.flule,. .co. nu..ée.. de.t.rols. aro.el.es •. O.n . .l. .estr.ç.u.v.e.sou.·.s ,.t. le.ux•. IdO.lUS...co
. nn.. ~ po.ur,sontaIent q.ue. . ponrsa . aun~ tmnsparence né.buleuse qui rappette celle
"leS-éC~rces-des-arhres;-d1mS'ieS-'mUtisBé'Sr~Qa-nSles_l' beauté,sa dépravatlon etses débauches. 11 vivait des agates.
'.
.
,
---.champignoJ:l5 desséchés.· L'agilthidieglobuleme est '.' . ' à. la .cour .. d' .A.rchélaüs, 'roi, de .Mac~oine. I
A-(áUCRE, s. m., .A.rt riúlit. Se dít, dana l~
.. noire. e.t r(jusse en deSSOtU. L''agathidie âaileSfloíres AGATHON (SAINT) le. Tha",maturge. 78e~pe, né à . exercices et les manOO1JVTCS,'~ exprimer 1e piest rougeátre, S8santennes sonl brunes. _
'.
Palenne, reli~ieux. de.•. l'ordrede. SalUt-Benoit, votement ~'un houmie ou là cireulation !'l'un rang
AGATHINE,s. f. Zool. Genre demonusquessu~cé?a, en 6,78 ou 679, au p~ Domnus; ses vers le flanc ganeheou preDant aspect a ,gauohe.
gastéropodes pulmonés,qui habitent particuliere- prmclpaux8C"tes sont Ia con?amnatio~ d~ erreurs Un brusq".UJ à-gauche surfi'. pour arréler Cetlfl charge '.
ment les cóntrées équat,o-riales etles tIes d'Afrique. professéf}s p'ar les monothélites, le retablissement de hulans. Des à-gauche.
"
Lesagathines .voi- de sa~nt Wllfrid su~ le siége. d'York et l'abolit~on
AGAUNE, Géog...Ancien nom de Saint-Maurice
sines desescàrgots
du trtbut que payment aux empereurs 1es pontlfes en Valais, entre Sion et Geneve. C'est "en cet eDdonteUesdift'erent' nouvellement élus. Mort le 10 jal'lvier 682, apres droit que la légion thébaine fut déCimée.
surtout par la' forme deux ou troís ans 9t demi de pontiticat.
.
. AGA VE, S. m. Bot. ,Genre de plantes grasses
allongée de leur. coAGATHOPDOLIDOPDIDES; adj. et s. m. pI. de la famille des amaryllidées, que l'on confond
quille, renfennent les Erpét. Famille de. reptiles ophidiens, comprenant quelquefois avec les alges.Les .agaves sont origi~
plus grandes coquilles .. 1es serpents écailleux qui n'ont pas de croehets à naiTCS des pays cbauds et croissent facilement Sl1r'
• Ies trou- % venm..
"
terrestres. O'n
__
les bords de la Méditerranée. Leur tronc estcylindrique
et écailIêux, et s'élcve jusqu'à 10 metres ;
ve.re
.. panduessurtoute
DO. PU.YL.'
.LE'.S'.iBot.
G. e.renfenuê'
n. re d.e'\!>.la.ntes
la
surf~ce
du globe; de AGAT.
la famille
.des lauréac
qui ne
qu' nn leurs fleurs se disposent au haut de la tige COmIDe
enes vlvent dans les seul arbníde Madagascar;
~ naturels seservent un élégailt ea.ndélabre.
endroits fraiset om- de ses feuilles comme co
ent culinaire. Son
bragés, et l'hiver sons. fruit est aromatique et ren
e une &mande d'une
.
les pierres ou dans saveurãcre ~ ca'listlque.. '
les trous d~ rochers;
. AGATDostME~ ",:",m. Bot. Geme de plantes
l~ur nourrlture co~- dlOsmées' eomprenant pIus de trente o.l'bnsseaux
slste en végétaux frms originairesdu Çap, à fleurs de couleur rougeâtre, '
, .
ou. morts. Leur co- lilas ou blanche..
~Ul.lle est le plus. sou.A
. GATUYR~E, Myth?l. Héros du Nord, que les .,
Ágathine. .
,ent ornée . de n~h~s Grecs supposalent aVOlT été un des trois fils
, ....
couleurs. La pnncI- d'ne~equi, suivanteux, avaiEmt peuplé l'Eu- ~ .
. 'pale esp~ce vICnt de Ma?ag~scar. I.es pays chauds rape septentrionale. I S. m. Bot\. Genre de plantes I
. en .r0urDlss~nt le pl~s d especese~ le3 plus. recher- de la familledes composées. I Foss. Espece de cochees. AI éta~ fossII~, .les. agat~m~sse .trouv~nt quille fossile appartenant au genre vermet. I S. m.
dalls les terrams tertlalres.· Ou ecrlt aUSSI agahn~. pI. Anciens peup1es qui habitaient les bords du
AGATHIS, s. m. B~t. Ge?re de plantes com- . Marsius (Hongrie). l1s avaient coutumede se stigterEIs aya~t. pp.ur type, 1 agatbls danuilara, gr~nd matiser le visage et .le corps par des marques
arbre OJ.'lgI!1 alre, de lInde. I ~ntom. G~nre d lD- ineft'açables, dont le. nombl'C.' et la variété prous~ctes hym~moptere:;,. de. la fan:ulle des l~h~eumo- vaient l'ancienneté. de la noblesse dechaque fa;,.
DltlnS, forme pour ~n msecte qu~ se tr~uve frequem- miUe. TIs furent sou.mispar les Alains, avec lesmentdans la plus grande partle de I Europe.
qUElIs ils se mêler~. "
AGATU~SANTHE, s. f.?Bot. Genre de plantes '. AGATI s. ~ot' Genre de plantes légumide la fa~Dlll~~e~ cO?Ibrétacées, fondé sur une neuses co~prenà~t de~ herbes et quelques arbres
senIe espece m~~gen: a Ja~·a.
.
exotiques, qui ont beaucoup de rapports avec le.
A~A:rIIISTEGUf_S, adJ. ~t s. m. pl. Zool. N?m sainfoiri. L'ágati à grandes fieurs est un arbre qui
dOlln~ a des molIl1:sqn.e~ qm forment une famIlle s'éleve à une hauteur de 5 à 7 metresj ses tleuts
de cephalopodesforarnwlferes.
..
sont tres-grandes. Lu graines de l'agati sonl coAGATIIOCLE .. Ty;an de. Sy!acuse, n~ vers mestibles jet leur saveur se rapproche de cellfl aes
359 avàntJ .. C., fils ~ un potler; i1 e~erça. d abor.d haTlcots.
ce.tte p.rofesslO.ll,
devmt
chef ,.de 4000
brlgands,
·pws
AGATIFE' RE ' ad'J. M'mer.....
..,1 Q',
d S
' '1 fit
h mmes
m cont'Ient de
tyran e, yracuse,ouA ~ • pe!,!r 'C ho
, ·l'agate. Roche agali(ere.
porta la gnen-een .lUrlque contreart age et
. '.
.
mourutl'an 285 avant J. C., empoi'sonné, dit-on,
AGATIFIE, EE, adJ. Qm est transformé en
'par son petit-fils.
'.
agate.
,
.
..,
.
A,GATlnJ~R, v. a. Mmeral. Convertir en agate.
,AGATHODE, s. f. Bot. Genre de plantes de la
famille, des gentianacées fondé sur une plante
I S AGATIFIEJt, v. pr ~ Se transformer cn agate.
herbacée de l'Inde.
'
AGATIN, INE, adj. Qui a l'apparence, la En Amérique, on tire, <lêS feuilles de l'a.gare fétide,
AGATUODÉMON.Mythol. NOID grec du- dieu teint~ bleuãtre ou lilacée de l'agate. Mollu?que des filaments dont les naturels font des tis'sus, ~çs
égyptien K1l0Ufij génie de la féeondité et de la agattn. I ~. f. Moll. Genre de mollusques réum au filets, etc. Les fleurs de l'agavc d'An,reriqne renbienfaisance, symbole du Nil. n estreprésentépar genre.bnhme. V. AGATHINE.
'ferment un mieI qui fermente aisément et dont 011
le serpent inoW,ensif, le corpsreplié en nombreux'-:lGA:rIS, s. m. Cout .. Dommage causé par Jes. ccmpose une liqueurvineuse nomméepulque. Les
anneaux un diademe. royal SUl' la tête, et laqueue annnauxdans unepropnété.
\o.
\
naturels en sont tres-avides, et la consommation
terminée' en fiêurs de 10to~ ou par des épis.('>6tAGATISÉ, ÉE, parto Se dit de branches cten est si considérable au Mexique, dit Humembleme . porte 1e mêPle nom que le dieu, et re- même de troncs d'arbres qui, dans les c~!lchcs sa- boldt, que les droits d'entrée dans les trois prillprésente -le tleuve souvérainavec ses sinuosités blonneuses forméespar des dépõts fluviatiles, ont cipales villes, frais détluits,. se montent ehaque
(replis) a~enant avec la crue la nouvelle yégéta-été ~nvertis en agate ou en jaspe, en conservant année à pres de quatre millionsde franes. U11
tionet l'abondance tigurées parlelotos et les épis. complétement limrs tissus ligneux et toutes les aútre usage iutéressant de l'agavq du Mexique est
Les Grecs adopterent cette divinité sous les La- apparencesde leur organisation naturelle.Op. y de
eu guise de savon pour le blanchissage
gides, etlas ROmains la prirent .d'eux. Quelques voit quelque!ois les v~rsqui les rongeaient1 et qui' des tissu. L'agave s'életJait plus haut duns lea
auteurs, peu versé~4ans lalangue et ]a mytholo-, se sont aUSSl convertIs enagate. L'Allemagne est criques sal'u; el présmtait une fareI d'hlwbes ptr·
gI
... ·e. '. de J.'a)1t. ique .E~Pte,... on.t.... cO~fOlldU. ce. d.ieu
tres-rich. e. en. bO~'
ag.at.i1.léS' on.. eu. fait . d.e.s bijO,. u.x, p8f1fiiculaires. (Chateaub.) On dit aussi agavé. 1<
'ávec Kneph ou plutot Bemeph, qm~ le dleu le des boites, des
neMS d'usten~lles, etc. Qn a S. f. Moll. Genre de coquilles comprenant les hé·
plu~ ,élevé~e--tQ\lte . la hién.rehie céleste, l'être trouvé en SuMe 'arbres aglllisés d~unsi gI:os lices qui ne sont pas ombiliquées.
,
~-.. -prffnol'dial,infini dansson essence et dans sã v-olume-qu'on en a tiré das plaques assez grandes 'AGAVÉ, ÉE, adj. Bot. Qui resselnble à 1'sdurée, qui produisit les dieux, le8homm~s o8t tous pour en former das pallnea.ux4e~rrosses. AIMtr" ~ve. I . S. f. pl... Tribu de la famille des 'amarV'llilesêtrescréés;c'était lui qui faisaitmQuvQir l~ll_ frany4isf!1Jatisé •. TOtttesubshl1We animale ou ",égétale
ées renfermant le.genre agave.·
. ~

est

'I'

<

I

"S'

. n.iv.e.r.s ...I.A.n. tiq.gr. .. co.ured·Ag.alhad.. e.'mon.

lle.qu.'~..

,conll.ér,. Í6 .m. . ..a g.. aI8.' AI
. . . ·.t....ag
. ..at.. is... é.e•.. . .an
. . . a.......t. r.. . . u....tIe. .·. des. co-

~ .~~~rco:;:e~ral~~~!=c:::ree;ei~:n~i:e:s~~!::;~;::::rte~illee~~~4: i=~':;:~:;:~~~i..
Ce.

. chacunpiJty tremper les làvres.
. ' '. . .
. AGATHODÉMONISTE,s. Se disait desper"
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AGAVO~ ~

m. Boi. Nom. vuIgaire donné,
t::~Jd:~ques cantons du midi de la Franco, à
AGCYCLOPE, S. in. Entom.Genred'insectes
~oléoptêres' tétTJ\meres.
'.
AGD., Mythol.gr. Mot symbolique qui servait
Bux, Phrygiens pci'ul' désignet la ten-e õu toute. rocha
commeraprésentation
dela matiere~solide primor.'
S.

'. AGATUOERGE, s~lll.Ailtiq;gr.,Titte d'h91l"
. A.~ATISEª,~.~ •..Gonv~5~ll;~;. ,domter dialedu sexe féminin.
'.
neU:t·que•. pr~~aiéjlt~:1I1s1es:ans, àSp~~,l.éiJ:l~, l ... te~nte,de ,l~ag~!. Aga4!~r~.I$'",f}.:oAÇDE.,Gêogr. Ville. maritimede l'flér~ulfl
plu~f!,nele~!(.cliev,liers :en'J"eCCva~'t-.l,eurCC)~e~T~,.v·PJ:!~ çoniV~~,< ,..
,[~P·.ALga.~~, . d9nt lafondation est attripuée,auxLigul'6\l,quanú
l.,~s:(JjJat~es,rót11lai_~ . .~f»'I~.·.• ·.~.t~~",,_rBt p~.,.~~, ••"ptte~~il.
.. . . ~~}~~Ji"; ".·les'cpmptotrs-decesv.Íeu'commerçants furent re~
t4i~nlâ l~ ili.spoa.iticinlÜlEt
. i ; : ..r;
~U,~!19~~aJfÇ9n."~t.
.".~;aq~.,~~; .j!rtésde Ia I.&Jre verslam~r;AtiV!e siêêle avant
AqA~"OíDEf.adj.Qui~l~atl4~;;.;4~ ~co~;M~,~,,"~é!..,. :,. , ....• ....' ,J.:C.,Agde ac,vintnnevillev.ftPcéenne• .A.uvesip.ele
.nggere le'bien.;qui fait.na.ttre·-le;.~time'llt;aU\; .;~~1''''I;D.,.a4J~.~~ .., .•. ;;..';~bleãdeJ. C. , l0 chr!;fiallisme sen ~parait.U y.t;ut
~ien..
1 l"'~"íqm.& 'tJD~.~1'Q;;.~'~ependant tout }e moyen ige uncomte .d'Agde. La

at;,,·,

i,;; .':~',~'-'-c-~
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AGE

AGE'

_",~,_:.1"

L' éeonomie forestiere établit o~inairement 'qnatre
catholique lavalt vendue., E~ 1634,ltl~heheu y~t 'nesont pl~ Jeunes ;cependant les gens sagesdi- états ou quatreâgesde' forêts·· :. la taille, 1e .taillisJ .
c;e~r~p;po~pour .garan.tir la~ropn~têdu'roh, ~n~.= Peu Importe l'âgequ'on a ,POu1'Vtiqu'on le gaulis et la {utaie. V.ehacun de ces motsà.leur
0onstruc~lon de .!laVlres.; mdustrleetcoIDIlleree JOUIssed'u~ebonne ,santê. 1 Avancement,progres ordre alpbabétique. I Balivt(l,ux de l'âg'e, Ceux des
assez actiA~9,747bab. .'.
' .. '. ....
'.
,dans la Vle. Croftre. endge. P"dre de8afJigueur " ail:l~ ºubrins .d'une cépée qui sont réservés Mns·.
"~~D.ES~I8:,-s.~~t.-G-enl'~i~lantesde ...' a,,,,!cl'áge. Les gotlts d les passions changentavee
I~ coupe qu'onexploite. De l'âge J veut dire~i de ,
jaJamJl1e dea~mén,spermees, ayant poar typeun l age. De n{)8 pleur8 l'dyetarit la80urce. (A. Tasttl.) I age de la coupe; Un baliveau est dlfl'âge tantqu'il .
arbuste indigêne de l~.Nouvelle-Espagne" à'Heurs Vottaire, à qui l'{)n demandait unjour ce qu'ilpefl~ n'y en a pas Mns la vente de plusjeune que lui.
roussâtres 7 .'. . .,.'
.. '
',,' .
. . 8 a U de l'dge du monde, répondit : Jeregarde lemonde
I. Années d'un arbre, d'une plante; .phases par les·AGDISTIS.Mythol~ Symbole inythologiquedes
comme une fJieilleeoquette qui caehe son áge. 1 Age quelles une plante passe. Ils sonl tombês comme ausexes; les.Grecs leregardaient commeun génie moyen, Terme de la vie moyenne, équivalant à la tr:er?i~le~ ~otylédons ,lorsque tes premieres (euille8,
hermaPlirodite né de l'animation d'Agd parJu- .~3eannée. l1!.tre entre durx áges, Avoir passé la arnf.'ee8 a I âge de la force, ont pu, se passer de leur
pi~r"~~IQoIlstre portait les deux sexes, et les Jeun~~e et n'être pas encore arrivé à. l'époque de
s~~ours. (Sain?ne.) ! Temps ~coulé depuis la de1', diê~~"'C(!\ignant pour 1eur aVênir, le transfotmê-!a vlelllesse.l1!.tred'un certáin áge, N'être plus· mere ~oupe d
bOlso I ·AgrIC. Longue piece de
,cre4tf~UÍl~être féminin.
.
Jeune. I Prendre de l'age, N'être plus jeune, avan- b,ois ou timo uquel se lie le soc et tout le sys~:~ .• (du lát. avum, même sens). Durée cer dans la.. v~e. t§'u vit, il aura de, l' ág! ~ Vieu:c_ teme de .lac
e sans avant-train. I Synonyme
n~tnte,lle. <{és.•. hoses, .et ,particulierement· durée 01'- proverbe qUi sl~l~e li acquerra de I experlence, 11 d'époque histor· ue. Ici le pro{esseur remonta le tor:.(liJ(~i~~e'!§~ie.L'dgl dê l'homme ne dépass..epas apprendra en y\e1lbssant.1 On 8e co:rig~ avec l'âf!e, re de:; dges, et prit dans leu r .berceau les sciences
:soW;e~~nt: uatre-vmgtsans •. L'dgé des ~hev~ux A. mesu~ que I on~vance ~ans la ':1e; on ~e corrige q iont pôu" but la. grati{ication du gout. (Brillat'~f~"'j(ife:e~~e trmteans;.I Epoque partlcuhere d? ses def~uts,ons amend~: 1 Derruer pérlo,de d~ la
ava.rin.
Dúrée des choses, temps ou elles ont
:dê l~v~', rlodt> de lavle' tous lesdifl'érents . VIR humame. Un homme d age.1!.tre avance en age. fleu
spéré, etc. L'dge de l'éloquence. Les difféU
v
re ságes de' la littérature. 'Age poétique. J'ai cru
o
.
que
1a. premiere,;;question' de l' histoire du droit franel.•
.•
..
oi. . ·.l.8,.h.e. . .. . a.
o;!.a. .p'. .t.!l.r.. s.n
. . .. n. . ...
.
r~ A'ge de8ptlSSlOns. Granel dge. Et.re sur le "tlJs:dont,~9fl~ les Instants ~stl-fJ'cr;f!r~~éféJmar- çais était de savoi+ si 'ce droit n'at'ait pas eu aussi
retour ,de l'dge. ~tre dana la (aiblesse d~I'âge.Age,q~e8. (§~nti~~H'Â"c~t.~!I!;f11!re1?08 ;J~,~ de la son â!J~ poétique. ,(Michelet.) 1 Synonyme de Temps,
nubile. Age ftlur AgefJi1·il.Age cMuc. Â la /leur âe' . ;~,e,r.esSe11l/Jie:6"Céltu:~d,u:~~~s,~u "que)e~l'~te rap-, époque. Un àge {econd en grands hommes. N08 à!Jes fie
l'dge. La.vigul ar de l' dge. (l (aut des préjuges ga- praÇ,~L:!'!r.~;'f,e."t~s'}!'f(l;n1.5.~8 i~,c;v;ge:, comm.e ,80nt pas déshéritésd!Je8 ámes généreuses et capableR
raneir le }euneâge. (Sta§S8rt.) Dar..s tous les â.ges de ~te~~.'I1J~l'.es ~ç~et!l$,pollh!lue.s, c~tcl·t~u~ncc ,des de s'immolerau bonheur publico (Vil'ey.)' Le sauvage
la t1ie,l'amour dIJ travail,kgout de l' étude est un bielJ. "habilfides qUI se (a~t le l J1us sentir: (Vlrey.) ~lg.1!.!re surrasse encore les ehampionsde ee.s dges barbares, si.
(MarmonteL}fl fautextrêmement fJeiller sur 'le pas- ..sur le ret~~r de l dge, Per~~e sa Vl,gueur, ap~es qu on la -dureté, la force.. l' impassibilité auz dOtlletlrs} (ait
sage. (tleles en(ants font d'un â.ge à un' autre) les. a pas§é 1 a~e muro I Pres!dent d áge, CelUIqUI! a~ la gloire de notTe raee. (Iâ.)
traiter {Jussi d~licatemp.nt qu'un oiseau qui mue, el moment ,C!u .une asse~bl~ se forme, ~& préslde,'
L'histoire, astre des temps. ,s'éleve SUl' le monde,
les garder.ave.cautant deprécaution qu'un (ruitqui parce qu llest le plus age. Cettt: loc~tion .est em:.
Del! áges révolus peree la nuit profonde.
se noue. (Mon~de.) Chaque 8ge ases humeurs, son· prm~~ée au ,langage parlem~ntalre. I Se dit aUSSI
Et sous son chaud rayon réveille le passé.
.
gotit et .ses plaisir8. (Régnier,) L'dge fJiril cst le temps. de 1 epoque' a laquel!e appartIennent ou o.nt ap.far~
(BOULAY-PATY. )
de l'a!'ti~ité ou de la vigueur corporelle et mentale.
t?nu le~ cho~s dont on' pa~le; et, en ce. sens, 1 ne,
(Viréy.) Le plaisir de la tabl~ est de tous les ãges, ~eII1pI01e qu, avec le possesslf. Les mervel~les ,de Ml-çe
I Synonyme de Vie. V oltaire a dit dans ce sens :
de totUes les. conditiOfl8~ de tous le8 pays et de lous.' age. li rue I orne~ent de son dge. I En.Jurl.sp., . ce
les jQurs. (Brillat-Savarin.) I Vitements du premier m?t déslgne res ~iyers d~grés de. la vleqUl déterJ'ai consumé mon dge au se in de l'Amérique.
âge.Ceux destinés aux enfants d'un anou dix- mmen~ la <;apaClte ou. 1 m~pacIté d~. personnes
(Alzire. )
lmit.mois.Des ehe1T}ises, des souliers du premier dge. po~r I ex~rcICe des drOlts. clvIls ou .pohtul.ues, ltll!r
p
'Age il'hom,,!,-e,Epoque. à. laquelle le corps de a tIt';1d.e a exercer c.ertam~s ~onc~lO.ns, a ~emplll·. Bienavant lui, Mellin de Saint-Gelais avait dit :
l'holl;lme a pns tQut son développement, ou la vi- ?ertam~s charges, leurs dr01ts ~: d~~ ~xemptions ou
l'ilitê. ,commenêe. Quand cP,t en(ant sera parvenu à lll?-mun!tés. , ~o~s les ,pellples crnhses.ont eu des
o bienheureux qui a passé Qon áge
Dt>daus le elos de son propre héritage.
_l'lífl6'ced'ftomme. ,I Se dit. aussi de l'âge auquel
101~ qUi preClsruent 184$e auquel les ?Itoyens !lrel'hommepe~t ~tteindre, de l'époque comprise l1alentplace daa~ la .c~té, et deve~?,lent ~aI?ables
entre ,53 nalssance et. sa. morto Vivre deux dge8 ~es actes, de la v~e clvlle •.. E;n mahere cTlmmelle,
I Ages n,ythologiques , Divisions qu'on a faites de
d'ho~me. li n'a pas. t:écu 4ge d'homme; Lea ancien8 1~ge de I ar:cu8é tnf1:ue. pulssamment sur s~ ,~ort. l'existen~e du mondeen quatre pél'iodes, auxquelles
ontdit que la corneille vit trois âge8 d'homme. I Age L.dge.se prouv~ en !leReml par le~ aClesde, ~lal88~n~e on a asslgné les noms d'âge d'or, d'argent; d'airai"
d!l btft. Temps écoulé dep!1 is lescooches.,.d'une regu"~rement Inscrats 8U~ lesreglstr~ de l,etat CIvil, et de {er. lci, plusde traces astronomiques ;la ménour1'1ce. I .Agec1'itique, .Epoque à laquelle les ~ette Itll~ ne peut se maraer p~rce qu elle n est pas en tallurgie seule a fait les frais de ces dénominations
fem~es cesseDt'~ommtmémentd'avoir1eurs regIes, alfe •.Ce Jeune ho~m~ ne peut s enq?ge~ comme sol~at, ~e ,qui ne do~t. ,as étonner si 1'0n se rappelle le~
devIenuent stérlles. Dans ce sens on dit d'une m (llsposer de son blen, parçe qu tl n est pas en age, ldees superstltleuses que les Gl'ecs attachaient au
feinmequ'elle est hors à'dge, 10;squ'elIe li passé par~ q~'il n'a pas en~ore l'dg,e, paree qu:ilJ~'a paspouvoirde ces métallurgistes aussi fourbes qu'hal'àgecritique. "1 LafZeur de l'áge, E~oque de la at~emt Ldgevoulu. I !Jispense d dge,. AutorI~tlOn de biles, nommés Telchines, eabires et Dactyles. Ces
\'ie o~ ra~olescent de~eut hom~e,. ou 11 sort de)a ~~re une. c~ose, d exer?er certam~ ~rolts, av~nt divers â~e$ furtlnt ainsi désignés, dans la cl'oyance
premIere Jeunesse, c. a d.de 24 a 40 ans. Lamort I a*epre,>crlt par les 100s•. LamaJo:lté narr!ve que ~a úégêuérescence des hommes marche pro/'affloissonné à la flé'lirde son dge. I Bel áge, La jeu- qu a. ~lan~ eu Fra~ce, maIS le ~on,~il de fanlllle gresslvement en proportion de la diminution de
nesse, l'âge des plaisirs, des passions, de 15 à' 40 peut emanClp~r ,un Je,~ne homme a 1 age de 18 ans. valeu~ des m~taux. On. pensait ~lors q e l'espece
ans.Je vellxd'.in lãi d'amour célébrer .~on bel dge.
I !-ettres de bene[u:e d age; Lettres p~r lesquelles up humame allalt chaque Jour en degénéra t au lieu
.Soumet.)I Clest un bel.,zgei. Se dit quelquefois d'un prmce accord.e a qu~lqu un le prlvllége. de \poss~.,. de se perfectionner, pensée bien opposée a a phi:ige tres-avancé .. Elle G fJuatre-vingt-dix all.8; c' est de;. u~e, place ~u d e~er~er une professlOn ,qu01- losoph.ie de la civilisationmoderne, I Age d'or. C'est
1111 bel dge. ,lC'estole bel áge pour (aire telle chQse,
q~lll, n RIt pa" 1. age eXI~e par les, loi~. I, Du!elt 01'- lapérlO,de lapl~rochée de la furmation de
C'est l'âge qui est propre, qui conviept à telIe dm~lre dela Vle d~s ammalL't. D apre8 l atttt~e ~~ l!homme. Les poetes de lâ. Grcce et dé Rome le
ehose. I gtre d'úge à, Avoit atteint une 'périod~ de CBS tnsectes, leur, dém~rche, .'t6 len. teur ou la. t'lraclte plaçaient sous 1e regne de Satul'ne. Ce dieuétait
la vieqtMI!6rmet <.le. Ceete fi'lle e~t d'dge li se ma- de leu~s. gestes, Je p'Tetendals ~vl.ner leur,GfI/J J leur alors tout-puissant au ciel j il fit régner l'inno1'Íer .Celte inc0ns'éqUfnce esl impardo~nable de sa caractere, .leurs ~enlune,nts. (~amtll~e.) Certat7l8S sub- nence, la justice et le bonheur SUl' la terre, en apl Jart , caril estel'úge à comprendre Ce qu'il (ait. Je s~ance~ allmentalres do.vent etre.prlses avant leur en- pr~nant aux hommes à récolter les grains qui croislIesuis plusd'âge à mélaissllr mener comme un e.n- tter developpe'flent,comme l~s capr~, ,les asperge8, les salent sans culture, et à se civiliser en obéissant
tanto JI.e ~oJfibre d'années que 1'0n. compte depuis cochons d~ IGIt. et au~res Gnama~x qu on monge d6,ns aux lois et aux oracles d'origine divine. Ún prinla,JIalssance.Deux personnes du même áge .. Quel áge l~~r premler 4f/e. (Brll~at-Savarm.).1 Çhasse. Selo11 ,temps continueI régnait alors SUl' la terre : des
at'ez.-Y.Ous?L'amour. de .la vertu n'a 'amais d'yeux I ~ge. des . anlI~aux, l1s po~ent d~fl'erents n?m~. fleuves de lait et de'miel coulaient de toutes parts.
pour ,1:âfJe: '. (P,Corn?i1le). !lassaiié de8 1}lai8irs de AinSl le cerf s ,appelle (aon a sa. nalssanc~, hat~e s; Heureux temps! Dans l'iconographie moderne
. mon m.Je,Je nevoyals rlendam l'avenar, et mon nn .an, daguel a ,deux ~s, cer( a fa .deuxleme te,.e.a l'âge d'or est personnifié sous la fonne d'une jeuD; .
. imagi1l{ltI0!l--:a!c!tnteme 'rivait du eOj. e 'é ossé- troIs ,ans, cer( .dlX cor~ Jeunement a Sl~. ans, cer( dlJ; femme debout, à l'ombre d'un olivier, symbolê-de
dai8. (ClW.teaub.riand~)--E!Chine) c'es' unepreuve ~s asept ans, et v~eux c!r( ,lorsqu il a passé cel:. la paix, sar lequeI voltige un essaim d'ltbeilles; les
,del'in térêl:qu'onpreflel4 qUlIlqu'un quand on lui ~e. I Che~al de bon afl.e , CelUl ,~Ul est dans toutelJoucles dorées de ses cheveux flottent sansart SUl'
.' dema~.e80n. âgej .ffl.'. .. Fr.'f'l.,.ee~. it .esl souvent impru- s.a.. forc.e.;.ll e,st .hor.s dag~. lorsqu)l a perdn les ma.1'- ses épaules ;ses ha!>its.}issusd'or, Sont privésd'ol'dent dele (aire. Le ,m6tde Loui8 XIV à Villeroi, q~es dlstmctIves de!Wn age. I E~onom. forest. La nements ~ et sa mam tlent :J1De-Clfrne d'abondance
.apre8la bataille de Ramillies : «Monsieur le. maré- Vl8 des arb~s, c?mme ~l~e de I h~mme,. se-oom-. d'ou sortent difl'~!enteS':êsp1cés de !lems et de frnits~
c/.lal,on ~'estpasheureuxà notre âge) » e8tun posed~ tl'OlS pénodes diS~l?ctt:S: 1 accrOl~ment,
I Fig. !emps-~eureux, prospérité. Cet homme Vf-mudele.-àei:Ulicatesse;cLe~ecreJde leurdge estu.n le.statlOn~8ment et la decrOlssance. On a?me~ nqitrlêréVéUr un âge d;or au milieu de 10; corrtÍpsecret,quele8 damesgardent inv,fol4blemeni,.et je croi~ presque genéralemen~; que chacune de ~ pérlOdes ti!'ll. ~.Age.-d.4r-gen1,,-,C'_e.s..LI:~póque ou 1'011
(~uec:eatu 8eul. ( F o n t e n e l l e . ) a u.ne. duré~ égale. G est avant ~a derDlere. d~çes ,vít ~a.turnt: c~as~ du ,?iel à son toui"par son fils
" .....
,.'
pérlOdes qu'll fautles couper, SOlt poqr. 9htenuu,l Juplter, qUi blentot, grace à. sa force et à son coume~Ueur rectU., soit pour sepl'()~aes bois. de I ra~e, écrasa tous ~s ennem!s. AloI:s. ce pere démedleure quabtésous tOllS~~..J'ápports. IleStlm- .troné passa en Italie et apprltaux hommes à cul-·
possible, dereconnattrea9-.::PIste l'âge de. certains .tiver la terra '. et à faire . l)roduire.,les champs les,
'. '
....
'. .
.
'a~bres séculai~s (lU c,?JUpí:ant les couches·. ~oncen~
pl~lS ~id~s. Dans 'l'iconographiQ, cet ~ge, qui pour'j;'pa;aiJrB . sont%e,.l;.Ôcutíon elliptiquepour'dire tr~ques deJatIge, pa.rcequ'ou nepeutsttvOlr c()m..ralt egale~ent porteI' le nopl de Céres ou de BacParà.itreavoir l'~e:.qu'Qn .a aniloncé;,contraire- bieuilyadetempsqu'Hsnecroissentpl~ls et. chps, e.st représentésou~ lcstraits d'une, jeullE
ment on diti: Cette femme fie parail pas spn âge, qu!il$fQutcesséd,'ajQuterchaqüe annéeun~cOllche . femme .beIle et l-evêtue d~habits·orl1ésil.e broderiel!'
c. à d.,' ne paratt pu avoir l'âge-!{U~ene-~nc.elfet.- ligneuse sur, (,'.alIe ~ de l' année précédente. N ~an- .d'ilr.g
.. ,c. n.t.; sa.'. tête es.,t c.1)..uron. n. ée. d.'nn. Í'ang de per.leSo.
I Sa ~e n'a poim d'4ge~ c. à d. La .figure de cette moina, on peut' être certain ql~ arbre n'a pas . d.i,.SFOS.ées a.ve.c .a..rt.. ' et. . sc
. . . •.sjam.bcs c. o. u.,.'.e.rt.es d.eb.0. t;.,
pe~'n1indiquepointl'~equ'eUea. I LoC. provo
moins d'aunées qu'on ne co~ede couclles con- 'tines d'argent; elle s'appuic SUl' une charme, se:
L'dJje ,.'ul (Gil qUI fOur le8 c~VfJfU;. n y a de l'iu... ! C(lutriques dans la tjge~pée transv6rsalemeut. tiep',~,:,uptes' (l'une caba~eatportcfdes (~pis ,danti
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lamain. l.Age tfairain, C'~st 1e commenC6ment dli
.regnede l'injustiee .. Laguerre s'all:qmeà cemQment, ledroitdu plus íort s'établit. J)aQ.sJ'icon~
graphie,eet;~e est symbolisépar une femme. à la·
contenance hàr.d,ie,richenieut habil\ée,eteoiffée

sophes, lesplus grand~\Poetes, les .plusgrands.1 qU"e la cinllsation romp,ine, si forte et si vivace, a
orateurs '~ont l'humanité\s'bonore. L'4gede (er 1 su s'assimiler, comme ThéOdoric en ltalie, et plus
date de l'invasion des.b~rb~!6s, .c. à.d. de l'usage, tard Charlemagne en France, ont restanré les étu'
desarmes et Jesoutil::Fdefer. li débute par nn des, et ont su rendre quelque vigueur à la lumiere
immense cataclysme qui, fait \~sparaitre la civili- antique pres de s'éteindre. I Bas âge, Époque de ~
d~un_casque_dontle(limieJ.' est8ürm~ijtéd'unmufle' sation de ~onze et ne laisse que des ruines.-cLesn l'histoire universelle qui s'éj:end du x e siecle à la
.
___~~J!~Il; eUe se' tientdebo~t, au mi.Ileu de bãti- grandestraditions de l'esprit hU~llainsombrent ou renaÍssance au xve • Le bas âge, que plusieurs écriments élégan.ts, porte uue épée dans l~ maindróite, s'effacent, la nuit se faitdaus le~ intelligences, I vains 'Ollt, à tort, confondu avec le moyen âge est
ets'apll.ltfe. d.e l.a main .g auche. s~.rllu. ~..oue.lier ... 1 nuitfroide etqui glaced'hon-eur; la barbarie regtle I bien cette période pendaut laquelle l'ignoranc~ (>t
Age dejftt,C'est le moment de l'muptlOu de rous partout, . il n.e suhsi.s~ .d'a;.ttre droit, que <'elui' du l~barbari~féoda1es tri?mpherent f.:0ur uu temps,
l~ cri.mes. No.n. -se.ulemeut cet âge commença. ave.c plus fort; pws, la ClVlhsatlOn actuelle, -lougtemps ou les ténebres s'étenduent SUl 1 Europe, ou Jes
l~s) premieres fautes graves·. des homnies, lors de
couvée, éclot, gralldit lentelllent, vacille, trébuehe, sciences se réfugierent à l'ombre des cloUres et des .
l'ouverture de la fatale boite de Pa.ndo1'6, d'ou', tombe, se releve à 'diverses reprises, et e.n amve églises, pres desquelles se .formereut les universisuivant Hésiode, lesmiseres de toute.ssortes s'é~ enfin peu à. peu, apres une marche des plus lab()o, tés, et d'óU eUesfurellt tirées par ces hommes illuschapperent pour punir les coupables, mais il de- rieuses, marqfiée par des défaiUances et de sau- tres qui préparerent et fi1'6nt la renaissancedans
vait,d'apres la croyance alors adoptée, durer sans glal\tes ét:ap~~, ~'. par nn travail in~eSsa~t ~t le ,xv e et le xv~e siecle. I ~s deux gra?~es époespoir d'aucunpardon jnsqu'à. la fip'du monde. acharné, ao I eto.t ou nous la voyonsau.lourd hw', ques, le mo-yen age et le bas age, se subdlvlsent en
Dans l'iconographie, cet age, qui nous. montre le créant. les chemins de. fer, la télégraphe électrique, plusieurs autre's épo'l..ues pluscourtes, et qui varient
dernierdegré.dela ,dégénérescence des ho~mes les valsseaux c~rassés (dn fer, toujouis dn fer!), selon la chronologie qu~ l'onjuge à. propos de suiprimitifs'd'apres les Grecs, estreprésentépar une et développo.nt simuItanément toutes lesscienceset vre. Pour 1'1ústoire ecclésíastique, les différentes
femme ã. l'air &.rouche, armée de pied· en cap; sou toutes les Ílidustries ave~ une rapidité vertigineuse j hérésies, la. naissance 'du mahométisme, le schisme
casqueest surmonté de la tête d'un renard; dans mais sUe n'est arrivée ã. cet. état et sUe· ne s'y des Grecs, Ies crois~es, le grandschisme d'Occisa main droite elIe tient une épée nue, et dans Ia maintient, et eUe nepousse' to~' ours euavant que dent; pour l'histoire profane, l'empire byzantin , ."
ga.uche ellep<l!teun bouclier sur lequel on aper~ par .180 dinsion du t~avai~, néc ssité fatale qui r~- l'empire latiu, COilstantinople conquise par les
. «Olt la figured'un hommeet le carps d'un ser- tréClt forcément les l1ltelhgence , et par un travail Turcs, le nouveau monde decouvert, etc. Les inpent; cette femme sst entourée de fortifications et e~agéré qui ne laisse plus aux hommes actifsou t'elltions utiles, q~e lessiecles plus poUs sont cenus
de trophées de guerre. I :Fig. Calamités,temps ou qui' produisent le temps de réIléchir, de méditer,pl!f(ectionner, datent presque toutes du commencemellt
la guerre décime le pa.ys.\ Une divisiou plusra- de s'occuper de quoique ce soit en dehors de la de l'âge moyen ou de la firh-du bas âge :. ainsi, les
tionnelle et plus philosophique est ceUe eu trois spécialité à laquelle ils sout rivés comme les galé- étriers, les vitres, les moulins à eau -et les mO~'1l8 à
âges, que l'ou commeuce à adopter aujQurd'hui. riens l'étaient autrcfois ã. le~r bane. C'est en cent ,.d'une parti de l'autre, les lunettes, la ussole
Ces âges désignés ainsi : âíJe de pierre, âge de croyaut toujours dompter la roatie1'6 que l'on ar- et l'imprimerie. (Armyn. Duchâtelet.) \ Age m Ç01l. bronze et âge de (er, d'apres la matiere ou la na- rive ainsiã. être subjugué de plus en plus par e11a, nique~ Dans la franc-maçonnerie, le mot âge, emtureues outils dont l'hllmanité a fait successive- à dev~Dir SOD. esclav~! Cetu; civi~sation de fer, p.loyé. eu parlaut des différents grades,. n'exprime
ment usage, cOl'respondent en effet à trois sortes excluslvement mdustnelle, qm fleunt actueUement, rleu de reeI far rapp9rt aux ma~'on!! mvestis de
dr. ci vilisati'ons hien distinctes. Daus la premiere, devr~ ~~ireplace, da~s un avenir prochain, ã. u,ne al~- c~s grades. L àge maçonnique est purement allégodes outiIs de quartz, de silex ou d'obsidiennc; treclvlhsatlOn plus avancée'dans laquelle pre,loml- rlque, comme toutes les épreuves par lesquelIcs il
grand'es difficultés pour travailler l~. matiere, mais neront l'esprit, la justice, le droit, et qui sera le com- faut passer pour arri,;er aux différents degrés de
peu de besoins ,des peaux d'ani~.c: pour. vête- mericem~ut du regnede Dieusur la terre. I Ages du la lfiérarchie maçonnique. Les nombres à l'aide desments, quelques cabanes éphémeres, partant peu monde, Epoques de l'histoiredu monde qui em bras- quels il est indiqué sont' relatifs à la durée suppode travail; mais grande cnriosité, ardent besoin sent un certain nombre de siecles, et dont les événe- sée de ces épreuves ou à celle de quelques-unes des
de connah,re, temps considérable pour observer, ré- ments las plus remarquables sont les deux termes. circonstances auxquelles elIes font allusion. Bazot,
flce,hir,o méditer; merveilleux développement des Suivant la chron {lgie chrétienne, le premieI' âge dans son Manueldu (faIlC-maçon, a dit que rârre
facultés intellectuelles; création des langues, de- comprend 1656 nn es, et s'étend d~ la création au maçollnique se constate par le grade qU'011 fO~
l'écriture, de la morale, des religions, de la philo- délug~; l.~ ~e }j:.ie~e comprend 427 années, et s'é- sedc, et que, par exemple, l:apprenti a !l10ins d âg:e
50I'lhie; découverte des premiers éléments de toutes tend Jusqu'a 1'entree.d' Abraham dans la terre pro- que le compagnon. Cette regle est vrale taut qu'!l
les s~iences; expéditions lointaines qui ont opéré mi,se j le troisieme comprend. 450 années, jusqu'à ne s'agit que de la màÇonnerie bleue ou maçonnerie
le melap.ge d'uu O"rand nombre de races. Ce fut la .. la sortie des Hébreux de l'Egypte j le quatrlflme adonlliramite; mais, pour les hauts grades, iI eu
civilisationdes Atlài1tes~ desGaulois primitifs, .et comprend 479 années, et va jusqu'à la fondation est tout aut],:ement. Les exemples suivants, emdes anciens Égyptiens, EthiQpiens, Chaldéens et du temple de Salom'Jn; le cinquieme comprend pruntés à. quelques-uns du rite écossais ancie!! c't
Pélasges; civilisationexclusivement intelleetuelle, 424 années, et aboutit iJ, la captivité de Bª,by- accepté, le prouvent suffisamment,:
moralc, théocratique et philosophique, transmise lone (3416); le sixieme compreno. 584 années, et 1er d
'(
.\
L'~
st' de 3
di,rectement aux mages, aux brahmltnes 'et aux Chi- fiuit à la naissance de Jésus-Christ; enfiu, le sepegre apprentl)...... ,~ge e.
all~
e
110is; c. àd. de l'occident it 1'0rient, cl)nfonnémetlt tiemc fige commence it cette derniere époque, et 2 degré (compagnim) ... L~ge est de 5 aus.
~ux plus yieilles traditions de tous les anciens peu- doit s'étendre jusqu'à latin du moude. La chrono- 3 e degré (maftre): ....... L'age est de 7 ans et plus.
pIes, mais contrairement à l'opiníongéüérale ac- logie chrétienne est repoussée depuis longtemps 4 e Jegré (maitre ~r.). L'âge est de 3 fois 27 aus
tuelle. Cette premicre civilisation, splendide et vi- par tous les savants, et n'est plns admise que duns
'"
accomplis.
g~ureuse effior~scence de l'esprit ~lUmain, n'a laissé
le5 livres élémentaires ct pa.r la force de l'habitude, 5e dégré (maitre parf.··. L'âge est de 1 an à l' ou vel't.
(1 autres monumcnts que les menhlrs, les cromlecl1s,
les plus fanatiques partisaus de la Bible étant for'
des trav. at 7 à la clôture.
e
les Jolmens, les pienes superposéeii qui fónnent c~s de <:onve~ir eux-memes que les jour;; de la Ge- 8 degré )nt. des Lâtim. L'âge est de 3 fois 9 aus,
les allécs couvertes des al'chéologues et les C011- nese dOlventetre regardés comme des epoques, de
ou maitre en Israel'. ..
structions-dites cyclopéennes, des monolithes,ainsi long~lt;s périodcs de temps, et qn~ la ter~e et l'hu- ge de~ré (maitre élu des L'âge est de 8 et 1 a11 11.('que quelques essais de constructions gigautesques mamte sont, beau90up G plus Vle!nes. qu on. ne le
nenf1 .........~........
complis, etc. 'etc. etco
dOl1t il reste~ncore d'éloquents vcstig'cs sur divers croyait. I Geol. Ages de la lel'l°e, Epoques dlfféren,. ' .
o . ' .. '
I,D age. en age, loc .. adv. De s~ec1c eu sIecle, ?e
points dn globe et jusque dans l'Océanie. Le tes, que la geologie fixe à la formation des diffédeuxieme âge, l'âge de br07l-:e, est díl particuliere- rentes couches de la terre. On e11 distingue quatre : genératlOl1 eu gé?ératlOn, suc~esslveIU~~t. Sa g,lo.lr.e
ment au}j:. progrcsde la métallurgie, ;m dévelop- L'dge primordial est celui ou. lá terre deva.it être un se tra~smettra d ~g~ e~. age a la ~ernl~re postmte.
peIllent de 1'art de travailler les métaux. Au IDoyeu astre lumineux et à l'état IDcandescent.Nul être Ces (alts sont arru'es d age en áge Jusqu à nous.
des outils de bronze, IJU pnt attaquer plus effiicace- vivant n'existait à. cette époHue. Vâge secow/.aire
ÂGÉ, ÉE, adj. Qui a un certaillâge, qui 6St
meilt Ia matiere qn'on ne Ie faisait ,précédemment pré sente des cQuehas' bouleversées, des a11,las de Parvenu à un certaiu nombre d'annéQs. Un en(ant
. avec Ies outils de piel'I'e. 1.es besoins ayantgralldi, pierres trit~rées et l'oulées. Des quadrupooes ovi- âgé de 4 ans. Un homme àgé de 45 ans. C'est un
011 travailla beaucoup plus, mais 'on pensá 1in peu pares et des poissons habitent les profondeurs de homme (orl' ági. Une filie ãgée de 20 ans. L'h.omme
móins. La; civilisationcommençait à. devenir in- la terre, et .des plantes croisse?t à sa surface. L'O- consert'antplus, l~ngte"!ps ses (orces qU''Il.ne (e.mm~ 'fI,e
'~"" dustrielle, etles gouvememcn13 furentbientôtp s
'an occupe une pIace cons1dérable. Dans l'áge garde sa bp.aute, ti doat prendre celle-c& moms age e
· .... -l{lilitail'esque théocratiques. Ce fut la -eivilisation t tiaire, los terres s'élevent et divisent l'Océan; que lui de,plusi~urs années, afin qu'il trou~e encore,
de1:'É~ypte, de la Babylonie, des Medes, de Nies fleuves s'écoulent des mOlltagri~s; les màmmi- malgré lo, vieillesse, dea agréments etde la santé.datlS
_~_~,-niv~jl~~,l~::r.-erse, de Tyr, de ta Greco etdo .l'an- feres p~uplent les campaO'nes; Icsdidelphes, les sa comlwgne. (Virey.) I Employé sans cõmplémeut,
cienneROnie{~aiaêténséepar.a~!).monnmept~. rna- palreotliériuI!ls les an~1i~ot~éri1ims, le.5 masto- il signine quiaun âge avancé. C'est une personue
gnifiques dOllt nOll5admirons lesniOindr~!;.rumes
~ont?s parals~nt; pws v1en!lent les rll1no~éros-, âgêe. C'tst ,un hcimme âgé. I Voltaire, ouvrant uu
par ~n essor.:. prodigíêux dans tous lesarts,. pnr-.U.!I Ies . lione, les ours, et,c.; les ~nsectes, la;; pOlssons volumedes reuvres de Voisenon, tomba SUl" ce
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le passage d'une de sesépitres :,
··lesconriaissance.s Sc;lYúl~aris~nt, s~~erit,se ç0ll!":'~ .~omple~.développem~ut de.tt:>uteS'?hgse~.~out est
Cr<!yezqu'un vieillard cacochyme, •
p leten t; et les 'ldées q1p. étaielltpartleg..~ l'oeC1- .. en· éqwlll:tre J' leschmats .son~Nglés·,. ljlomme
,Age de soixante etdouze -ans.,.
, ?ent; r~flétée;s par l'A~ie et}3.~rece, cOlllriI~Il(:~nt . exerce ~a,pu:s~~~ce et ~Dllnesur1a ~erre~ 1 Nayen. il eutre eu fureúr et déchire le feuillet (in s'écriallt :
a.r~~e~llrvers}~ur~oyer prlml~lrpoure.n.a,l.~Slper ~ge'~clllte.,de _sl~e!~q:coIDmtl~ee a,l~ cp?te d~i .« Barbare, dis <toncchargé et nou pas dgé; fais
lesten~l)'~e.sq,!lavalen!sucCédea 4t lUIl'}lere_:pans 1etnp1re t0ma~n dOee; n~~.~tsa!1"ê~a eMue , une imaae etnou asun extraitbaptistaire.1l I
ç~tt~elYllisatl()~,~e~!!ge. -d~bron~,.ltpa~it.t. de iau.-ail~lationde 18mp~ ro~alll~r~.tabh., e~ Se ditd;sanimau!etdes végétaux. Plus un arbre
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AGÉLENE, s. f. Entom. Genre d'lnsectes de
l'ordre des aranéides,comprenant trois especes, dont
la plus commune est. l'agéHme lahyrinthe, qui vit
aux environs de Paris. Elle passe, avec l'araignée
elomestique, pour une des especes qui filent Ie
mieux. Comme cette derniere, elle construit sa toile
Sllr un plan horizontal, avec un trou rOlid, orifice
d'nn canal cylJJ:!drique qui conduit à la. retrai te du
petit animal: Al'lfírlntemps, lorsqu't:>lle est jeune,
ene établit sa h>ile sur des herbes; pIus tard, sur
des chaumes, et enfin, eles qu'elle a acquis toute sa
gralldeur, sur des buissons et des haias. L' agéllme
labyrinthe est tres-agile et assez forte pOilr 'áttaquer
lcs abeilles et les grosses fó'Urmjs) dant eUe (ait prinripalement sa nourriture.
AGÉLÉNOiDE,aaj. Entom. Qui. ressemble à'
o

J'agélene. I S. f. pI. Classe d'aranéides de l'Afrique.
AGEM, li. m. Mot arabe qui signifie Étranger,
harbare, qui ne sait pas la langue arabe. Il désigne particulierement les Persans et en général
tons, les peuples de la terre, par oppositiQn aux
Arabes. Cette distinction répond à celles de Gentils, chez les J·uifs, et de Barbares, chez les GI'ecs.
Ou dit aussi adjef!l et agémi.
AGEMA, s. m. Nom que donnaient lesanciens
Grecs à nn corps d'élite, soit de cavalerie, soit,
d'infanterie, que l'on désignait póur certaines entreprises hardiesou secretes.
AGÉMI. s. m. V. AGEM.
AGEN. Géogr. Ville de France, chef-lieu du dé"partement de Lot-et-Garonne, sur la rive aroite de
la Garonne, à 636 !ri!. S. S. O. de Paris. Du temps
des Romains, eBe était la siége d'unprétoir:e, ei
des ruines de constructions romaines y existent encore. Elle e~ la patrie de Sulpice Sévere, de Scaliger. de Lacépede, de Bernard Palissy, de Bory
de Saint-Vincent et de Jasmin. Charlemagne y
remporta une victoire sur le roi africain .tEgoland.
Placée au centre .d'un plctys fertiIe, à Iajonction
des principales voies de commúnication du midi,
tellos' que le canal et les trois lignes de chemin de
fel' appartennnt aux rése.aux du Midi, d'Orléanset
des Pyréllées, elle fait uu commerce oonsidérable:
14,709 babitants.
AGENAIS, AISÉ, adj. et s. Géogr.Habitant
d' Agell; qui appartient à Agen ou â. ses habitants.
V. AG;ÉNOIS.
AG~NCE, s. f. (pron. ajanée). Emploi' d'agej1!,
charge d'aO"en1(. .Agence militaire • ..4gence ffl!lrilime. I
Temps pendant1equel un agent remplit ses fQnctions.
Pendant son agence. I Bureaux ôil une agence. est étao

o

o

o
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AGE

···AG~
-AGENOI\;.~ythol. Personnifi.~atioDdê' la l1\Oe'
. phériicienneeD tantqu'habitantlelittoral deJa
•. :--.'yrl.·e, pasSe. póu. rIe.tilsd.e Ne.PttlDêe.t. de... L.i.b.y.e....~ .!.1..
. eut ponr· femmesTéléphase e,t Damno, qU:Ile rendi..
rent perede six enfants: tt9is 618; CilixjPbébix
. .. etCadmus; trois filles, Taygê~ IséeetMédée.-I1

meaux s'agenouillent pourr~ce"oir"leU:T chargl1.;LêUa (oredier, Fonctionnaire préposé, sou$lesorores de,
écoutait 18 murmure con(us dl1lÍl MIU~ el les cris des la .direction g~uérale,. ~.l~ C?nservationl.. à lasur. jeunes agneauxqui tJenaienfs'ô,gen()uill'er devant l/1úrs vedlance et a l'admmlstratlOn des forets. 1 Agenl
mêres. (G.Sand.) I Se baiSset, s'inclinerd'une ma- secret, Celui qui es~ chargé d'nne mission secrete
niete quelconque;cse dit niême des choses inani- de la párt du gouvernement, d'u~rticulier,etc.
mées .. Vom m.arcn,erez droit oonsun"(ouillísdegran4es- Les agents de·PitI sI de' Coõourg. Les agentsde l'é. . fátfty-jólndre- Európe~~qU'il-eut:-ensuite."Ag~nor herbes qui sentenlbon, el au miHeu desquellesles lranger. I Employé seul; il se prend ordinairement
~"-,-régnaenPhéÍlicie. I..e sêul évênement célebre de
pierressépulcrales,. s'agenouillent., (~astiUe.) I Anc.en mauv$ise pal't etdans fesens d'Espion, d'entreson regnêJfut l'enliwementd'E"uopepar Jupiter. -provo A la quenoullle, te (01 s'agenoullle, C. a d. Les· mettellr, de créature, d'employé vendl1 à celui qui
hommes qu'une passion foUe rend escIaves desCem'- s'en sert JIOur un bnt honteux. I Sedit également
On place Ie re~ne d'Agénorvers 1560avaut J. C.I
S•. m. Zool. Ge~re de ertistaeé$ décapodes de la fa- mes adórent ~ genoux leurs caprices. I Synonymes: des femmes. Vous aurez dans cetle (emme .un tresulIlle des oxyrhlDqu:es. I Entorn. Nom donne à un S'AJ)1!:NOUILLER, SE METTRE A GENOUX. Le pre- bon agent. I Néanmoinf?, on Iui dpnne un féminill,
papiUon cbevalier troyen ••
mieI' sembIe n'exprimer qn'nn mouvement phv-· surtout Iorsqu'il est pris en mauvaisepart. Flle est
..AGÉNORE, s.f. Bot, Genre de plantes de la si que ; lesecond a plus de rapport au sentiment leur agente. Je .découtJris que, dans eetle intrigue, elle
familledes 'composées-ohicoracées, réuni au .geme d'humilité, d'adoration dont cette posture est le était lei principale àgente. I Agent administràteur, Emsigne.,
ployé ou fon~re que l'autorité administrasériole.
AGENOUILI.OIl\,
S.
'm.
Petit
banc
ou
escabeau
tive charge de certaines missions ou de certaills
AGÉNORIDE, s. -Descendant d' Agénol"; se dit
SUl"
lequeI
on
s'agenouille.
L
'agenouílloir
d'un
prieservices. On dit aussi agent administraU!. I Age1lt
plus spêcialement de, Cadmus et d'Europa. I On
Dieu.
'
.
.
c01lS'lllaire, Officier ou agent établi dans un port
tronve aussice nom áppliqué aU'peuple d'Argos,
AGENT,
s.
m.
(pron.
ajan).
Appliqué
aux
choses,
--étranger
pour y exercer unQ certaine juridiction
que l'on regarde comme une colonie phénicienne. .
tout
ce
qui
agit,
opere.
Touteaction
sur
les
négociants
et les marins de la lIation qu'il
ce
mot
désigne
AGÉNORIE. MythoL Déesse de l'industrie et de
Sllppose
un
agent.
Le
(eu
est
te
pluspuissa·nt
de
lous
représ~nte, )?our y défelldre leurs intérêts. I Agent
l'aetivité.Elleavaitun templeà Rome sur le mont
,Aveptin.l S. f. Bot. Genre de. plantes de la fa- les agents naturels. La vapeur est un agent dont l'em- d{! change, Nom donné aux officiers ministériels inploi devient tres-(réquent en mécanique. Le8 vents sont stitués daus les villes qui Ollt une bourse de commillo des asclépiadacées.
.
cons,~ammeni les ager.ts modificateurs les plus puissants
merce pour y remplir, à régard des opérations qui
AGÉNOSOME, s.m. TératoL Geme de monstres de l'al1)j~spMre. (Maury.) Un eapitfJl employé pro- sont de leur compétence, des fOllctions analogues
unitai.res, de la famillo des .Cél. osomiens, caractér. ~·.éé:s du.ctivement est ur.i'Jf!s trois a.genls de la prod.U.ct.íon, à celles que remplisscnt les notaires nans un autre·
par ulÍ dGraut de développement dans les org~s et prend part au!lfrofús de cette 'produc/ion. (J. B. ordre de transactions. Les agent's de change ont
génitaux.·
~
Say.) I S'emploTh aussi par opposition à patient. se~ls le droit de faíre les'négociations des· effets'
AGE~OUILLÉ, ÉE, párt. Qui est à genoux. Un C'est ainsi qu'on dit l'agent et le patieilt,pour dé- pllblics et autres valeurs stlsceptibles d'être cotées;
homme' agenouillé del'ant ["autei. II était agenouillé. signer la; cause qui 0 I f E ' t le.sujet SUl' loqueI elle de faire pour le compte d'autrui les négociations
II appela Eugénie, qu~íl ne t'oY!.lit p.as~ quoiqu'elle (til opere. I Physiq. On ésigne par ce mot toute puis- des lettres de change et billets et de tous papiers
,lgenouiiUe del'ant lui, et baigna de ses larmes une sance qui opere ou q i tend à opérer un elfet par commerçables, et d'en constateI' le cours. Ils peu'maindéjà (roide. (Balzac.) Sténio demeura agenouillé sou' mouvement actueI ou par sa tendance au mou- veut faire, concurremmeutavec les courtiers de
del'unt.a (roide Lélia: (G. Sand.~
vement. I Chin'l. Il est quelquefois employé comme marchaudises, les négociations et lo courtage des
sj'nonyme de Réacti(. S'applique à toutes les ma- ventes OH achats de matieres métalliques j ih ont
.' Tous -deux agenouillés, à leur dieu tutélaire
tieres'usuelles commo moyens d'anal):se pour con- seuls le droit u'en constateI' le cOIll·s.L'institutioll
, Présentent de leurs vceux le tribut ordinaire.
la nature et la composition es corps qu'on des agents de change remonte à 1'année 1572, éponaUre
(OELILLE.)
se propóse d'analyser; S'entend a ssi des ustensiles, que à laqnelle Charles IX créa, par un éuit, ues
I S'emploie aufignré. Les tempérament.~ timorés, nes ins.truments qui servent à 'analyse. I Méd. cou11tiers de change, deniers et '71Iarchandi .. e,~. Portés
sans cesse agenouillés arec effroi devant l'at'enir, pen- Tout ~ps qui pent avoir une in uence ou déter- fi 116 sons Louis XIV, supprimés eu 1791 par UII
chentt'ers la .superstition, comme le proul"l'TIt tous tes miner un effet quelconque. Agent hygiénique. Agent dl;cret de l' Assemblée nationale, les agents de
morbifi'1uf!. Agent pharmaceutique. Agent délétere. cIJallge furent rétablis par la ]oi <lu 28 ventôse
tires débill!s. (Virey.)
Agerlt thérapetdique. Agent chirurgical. I Agent pro- an IX. Leur nombre varie selou l'importancEl des
AGENOrILLEMI~NT, S. m. 'Action de. s'agevoca/eur. On a employé cette expression pour 'dási- villes ou i1s sont institués. 11 est aujourd'hui tiú
nouiller j état d'une personlle agenouillée.
gner ce qui cause une maladie. L 'arth·rite se lie au à 60 pour la ville de Paris. Ces charges sont yéAGEXnUILLER, v. a. (md. genou, qu'on écri- rhumalisme pa·rla filiation du même agmt prOl'oca- nales, mais le progres du temps porte à des modivait antrefois genouill. Contraindré quelqu'ull à se teur. I Appliqué aux personnes, le mot agent se dit fications profolldes dans les attributions des agents
mettre à gelloux j fafre mettre ,u genoux. On fi.t age- généralement de tout individu chargé d'nne fonc- de change et à la suppression de la vénalité de ces
nouiller (out lI! monde. Faire ageliouillerun en(ant. I
tion active, d'une gestion, à'un mandat, d'uu cer- oflices. 11 est telle cIJarge ,u'agent de change qni
S'AGEXOUlLLER, v.pr. Se poser surles genoux, se tain emploi détermiué. Les agents du goul·ernement. vaut plusieurs millions, et qui ne peut {ltre exploimettre sur Ies genoux. Philippe ll. é/ail petit; pour Les agenls de l"a.dmi,nisttation. Ces homm~s si riches tée que par des sociétés de capitalistes; d'ou les
.• e religer dece lort de la nature, ile-figeáit de ceux qui sont soucent trompés, t'olés par lturs agenls q!l'ils quarts, les huitiémes d'agent de change. I Agellt
llii llarlaient qu'ils s'agenouilla.~sent del'ant lui. I Se payent si p'eu, ce qui él~blit une espeee de compensa- complable. Se dit, dans cenaines administrations,
dit plus ordinairemeut de l'action de mettre les ge- tion. Pour (aire prospérer ce/lft entreprise, choisissez de 1'employé qui tient la comptabilité et administre
noux il terre daus nn sentiment d'hum.ilité, d'auo- des ngrmts la.borieux, intelligents, integres. Les grands les fonds. I Dans les hôpitlluX militaires et les Laration divine. ou profane. S'ageMuiller dans une hommesne sont que les agents de la Providence. Lu- gnes, Celui qui est sculemellt chargé de la compéglise,s'ageitouiller devant un saint, devant une ma- dol'Íc lui-même ne lui sl'1I'Ible plus que l'agent de llon tabilité matérielle et financiere. 'Agenl comptable
none, devant le saint sacrement; S'agenouiller del'ant bourreau. (Saintine.) Le pout"oir e:récuti( n'a qUi! des d'un hópilal marilime, des chiourmes. I Dans l'ansa maitresse, devant une danseuse de l"Opém. Al.rs ces agenls, et la loi seul/l (ait des magistrais. (Roy. Col- cienne administrátion, il se disait de l'employé qui
pieux bandits s'agenoÍlillerent sur Les pierres. (Roger.) lard.) Un ageli:t de troubles, d' intrigues. TOflS les agenls était chargé de la c(lmptabilité à bord d'un bâtipolitiques anglais sontdan.s le cas de (aire deu:r rap- ment, et qu'on appelle alljourd'hui commis d'odL~ peuple s'l!fJenouilte... ei le pontife austere
110rls
sur le méme objet: l"urt publi-c&t (au:r, l'autre ministration. I Agent d'affaires, Celui qui sc charge,
Vient bénir le ,vo!can endormi sous la terre.
confidentiel
et vrai. (Napoléou ler.) I Agent proroca- moyennant une rétribution, de diriger et de suivre
( SOUlIIET.)
teur, Celui qui excite quelqu'un à fairequelque les affàires d'intérêt des particuliers et ticnt, :" cet
ChOil6; tantõt il est pris pour complice, tantõt iI
effet, nn cabinet ouvert au puhlic; mais comme les
Tous deux. baissant leurs yeux tristement dessillés,
.. Sur la terre, en tremblant, se sont agllllPuillés.
indique une trame machiavélique. L'agent prOl'oca- individus de cettte classe n'ont aucun caracti.'re
teur pr0ll"ement dit/est celui qui, dan.s un moment légal, i1 Cilt prudeut de ne recourir à leur mini,,tp~LILLII:.)
d'efferlllscence publique, pousse les ciloyens à la ré-, tere_ qu~apres informations sérieuses SUl' leur moraI Fig. Se prosterJ1~r, s'incliner deV'antune per- I t'olte. (Dict. de la"convers.) I Agent de l'autorilé pu- lité et lem -capacité. Les agents d'aflail'es sonl le.~
SOIlne oil devant uue chose qu'on adore, qu'on ad- blifJue.On désigne sous c~ nom toute personne in- intermédiaires inéritables de toutes les opéi-ations l/ui
mii"e.~ S·p..genouiUerdevanl la tJertu. Le meunier s'avestie d'une portion quelconque du pouvoir. Dans peut'ent offrir des pots-de-t·in bu des dissimulalicm.~ ti
genouille devant lapáte (aite al1ec la (arine qu'il' a. un sens général, la dénomination d'agents de l'au-' exploiler. V. 'AFFAIRE; I Agent dramatique, Age~t
,; moulue .. (Sylv. Maréchal.) Hier, quand nous nous tariU p"blique comprend tons les fonctionnairespu- ql.li se charge de représente.r les auteurs dra.m. ~atl
promenions sur la montagn8, vo~ étiez "si grande, si blics, magistrats ou autres.; mais, dans une accep- ques à Paris, eu province ou à l'étranger. I A l1t
.~uàUme, que j'aurais .t'oulu m'agenouiller del~ant VI)Us
tion p1tis restreinte, on ne désigne sous cette adjoint, Agent auxiliaire chargé de seconder n
et'baiserZciltl ~e embaumée'deros pa.s. (G. San,d.) I
qualité ~ue Ies fonctíóllDaH-es'd'un ordre inférieur, agent prinçipal. I Agents d'1me (ail/ite. Ce sont lcs
:'l\rétapnoriq. Se dit aussi des choses.ou dont rautorité n'est point permanente, C. à d. gérants provisoires d'une faillite, qui l'administre,nt
,
est accidentelle et restreinte à certaines circonstan- - pendantquinze jours, et quelquefois jnsqu'à la noIls soot là; leur voi;l: tristeessaie unepriêre.
ces. 1 Agentde la (orce publique. Ou désigne sous ce mination des syndics provisoires, i Agellt lIlUnicipo~ .
.Di ·esJ.resterc~-vous aussi froids,que la pierre
;
nom
toutepel"sonne chargée 1>&r la loi d'unemis- Nomqne 1'0n donnait ame mairesdans la constlOu s'agenouille la douleur?
sion coercitive. LesgendarmeS) les gardes-ehampê- tutionde 1795. Les agents municipaux ont été
(E. TVRQUETY.)
tres, lu gardes (orestiers) etc., som de& ag61lts de la remplMés par les maires. I Agentnntional, Nom
I ~~lper deyantqne19u'un. (~ Qu'unjeim6 homme (orcIJPublique. I Agent de police) Agent préposéà la que l'on donnaità certains fopctionnaires en 1793 .
. em:vrepar l'amour, dit Voltalre,se Jette allX ge- . surveillance publique et au IIlaintien du bOJ! ordre; Ils étaient chargéSde représenter les émigrés da!lS
noux desa maitresse,jele l~lÍ pardonne :qn~nd.on onl'appeUe encore garde 011 sefgent de 1JiUe, appa- les contestations relatives à leurs biens séquestre~.
'n'estplus lemaii5edeses senstonpeutau~Sl~:être.riteJjr. A Paris,.on le cOnttaitaplllS sp~c~alement
I Agents de prostituti01'l. Les llOmmer, c'est les ~e
pa,s lemaitredesatête.D'aiUeiU's, une ~llet:eDlme sOus le nom do s.ergent de tJitle, ifl,Spei;teurdepoHce, finir. ~ A la cour même des rois, il y avaít nn ,11CIl
,~stnnedivjnitépourqui la.voitainsiLlA....sêlu'lln et même oflicier de 1'6i$. I Agent diplomatique. Ou de prostitution et U11 agent nommé roi des riballds,
h01llm.es'4uenotlille.devant . un autre .ll()rnme; c'est. désigne sous ce Dom, ou sous celai <le ministre pu- qui percevait 2 sons l)ar semaine SUl" tons les aut~'es
.i1nêb~ssesse,uneinfamie.lÂlóbequetu ~~lne.voi$- blic, tonte personne, quelle que soit la quali~é qu'-on lililUX de 111c.apitale ;et, parmi les prérogati\:es 1Il. ttlpa.~.qu:~ngra.ndn:est~nd<J:l~é .pafc~,~!P:es~ lui donne, qui a mission de representar, S01t d'une fiJmes!le cet agent royal, onrapporte-celle-cl : Les
levé; ~ttolagen!>ux ? •• Hel~1"(1,lafl~~re(1,~getJ'-qu. ~aniere. gé~rale et permane!lt~, soit PQur un ob.- mIes p.llbliques quisuivaient la courétaient tenue~.
imigre en masse; l'an proclmm;--â!sattm1.esTtJcmnes - -Je~ parttculier 6t ,un ~mps liml!é,. ~e puissance clefaire,pendant tout le mois de mai, Ie lit dl1 r~1
gn ~'agenotlilleradera".,úflecu:.>{Br~1.'-S~vf"'~ supres d'une autre pUlssance. Loragtne de lafonc- des ribiulds. C'Cs filles étaient qnalifiées de pros tl I Se<lltausside eertainl'animanx.'!.Le6;cha- tion d'agen' diploma'ique 88,'oute móderne. I Agent ! t11ée5, royales. La' révolution vint changer les
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AGGL()MERABLE,
aggloméré. ..
•.
,A~GLOM:ÉRA T, ~: m. l\finéral.Rérinion . de
plusieuTs subsiances qui, ayant été rónnêes, à di.;
ver$esépoques . e~sépar~es. pCíIdant longtemJ>~ se
. sont trouv~s· ressetrées·; eu massesplUl~ ou llioins
considérables par unciment quartzeux ou calcaire,
déposéd i . sein '·des, ealL'<.· I,espOudingues~ JIJS
1

. breches, fes pépérinos sone des ogglomérats ..
AGGLOMÉRATION,s. f .. (pron. aglomimcion).

Action d'agglomérer; état dece qui est aggloluéré., L'agglomémtion des. nejges,des s'libles: Une
,grande ayglomération d'indiddus. Un peuple sans
10isn~_Serjl·iJ~.!if(jne-agJllomémlion d' hommes • Ainsi
-Tonvoit à toutes lea épO(lUes la,1Jropriété, sous quel-·
que forme gu'elle se manifeste, oSCillelPfJr l'énergie
de son principeentre deua:: termes opposés,I' ex/rême
division et l'extr€me !Jgylomération. (Prondhon). II
n:y,a désormais en~urope d'autre équilibre lJossible 'i
que l'agglomération, et la con{édémtion des grands I
peuples. (Napoléon ler.) I Géol. Modo de fórmation

des roches qui· sont ,composées de fragments de
roches prée;dstantes, réunis, par uu ciment quel-:vieIllesse exempte des innrmités qui en sont le ,e0nque.
'...'.
'. .
cortége ordinaire.
, .' .l\GGLOMERE, EE", parto Arnassé, amoncelé.
AGERATE, s. m. Bot. G~ni'e .de plantes à fleurs I Populalion:s,agglomb'ées. Neigesagglomérées. Sab'/es
flosculeuses de la famille des composées, eompre- agglomérés,: Nuage$ agglomérés. jJolécules aggloméJlfint deux especes annuelles, dont les fleurs, tlis- ré-e.;. Moin~ je trouve d' hommes ággloméréssur un
posées en cory'mbe, répaudent une odeur aroma- point, moins il s'y rencontre de erimes, de délits.
tique assez' agréable. L'agérate t'elu est originaire (Balzac.) f Bot. Se dit des différents organes des
du Cap, ses fleurs sont blanchâtres j l' agérale à végétaux, lorsqu'ils sl)nt entassés ou rllpprochés
(eui/lesobtuses dtl Mexique ales fleurs d'un bleu en masses cpmpaetes. Etaminesagglomérées. CI.o,loll&
pâIe, et est cultivé avec succes dans nos jardins agglomérés. Fleurs agglomérée8. Fruil,s ayglomlinis.
d'agré~ent. •
.
Racines ayglomédes.! Adj. et ,s. f. pI. Géogn.
AGERATlmS, adj. et s. f. pI. Bot. Section de la Classe de roches comprenant ceUes qui se sont
trilm des eup:ttoriées qui a pour type le genre agérate. fOl'Inées par aggIomération.
AGt:RATOiDE, aclj. Qui offrc l'aspect dos agé'AGGLOllEHER, v. a. (du lato .agglomerare;
ratécs. Alomie agératorde. Synonymede Agérate.
rad. glomus peloton), Assembler, amónceler. Le
AGÉRIE, s. f. Bot. Section !lu genre prinos, rent ag~lomere les 1lUages. Ce,fl eure agglomere, tes
curactériséepar des fClúlles persistantes. ,
,ça~les a s.on embollc/wre. LlJ Tlche~se dl,1 sol aggl?AGÉRITE, S. f. noto Geme de plantes de la fa- ":era lei! homme~ dans celle "olltree: ,1-5 ",GGI_OMEmille des cLampignolls, comprenant de tr~s-petites ~,En, v. pr., ~ assembler, se rénmr ,5 en~f.~ser ,
espcccspresque farillcuscS. L' agérite blanche se etre .,agg~omerc. Les ,~ables se ~ont U{Jglomeres ,de
truuve ell automne SUl' les aunes,UaIls Ies lieux ,»!anzere a {o~,"!er dts masses solld~s. L:, pO]lulatlOn
JIIIIl.lÍdes; l'ugérite pôle croU SUl' les rameaux d~ s e~t ag[Jlom~ree (/ans celll! c~ll/j"ee. Une b?1I1e de
chf'nes morts i l'agéritc bleue est gélatineuse et d'Ull n,flge det~chee d~s Alr,es w tO~Jours se gros~ls,çallt et
J,lanó bleuâtre; elle cr01t SUl' letronc des ai-bres S ag~lomera~t, J!uq u. a.ce qu enfin elle .denenne une
soas la fonne d'nne sllbstance' molle, ,ponetifonhe t~':rlble (!.I)(1 "n('h~. I, ~Ig. I?ans la ~ap'llale s aggtaot qui 5' l,yunouit en se desséchant.
.
. mere.n~ tous les IIltere~s, la .~ont s a~lter toules les
A(aÜtO:\IL }Iythol. Décsse <lu silence; eUe, I ambjt,~ns;. le reste est Im~ob:~e. (n. ~onstan,t.) "
AGhL~TlN:\BLE, ~dJ' Neol. QUI peut s aggluprésiuait allx conseils, ~t est représentée dans les
1ll001llmellts ayec un dOFrt SUl' la bouche.'
. tmer. De~ corp~ agylu/mables.,
AGÉSANDRE, adj. Qui emmime Ies, hommes. ,AGG['U~IN,ANT, j~NTE, a~j, Qui e,st de nature
Epitlletc àonuée à Pluton. I AGÉsANDRE .• Célebre a se ~o!lcr" a .s agglut,lI,ler. I Med; Remedes ,agglutiscuIpteur ,de Rhodas, auteur du beau groupe' de n~~l~. S~ ~Isalt l1utreI?IS des remedes que 1. ou ~u~
LUOCOOIl" qu'on admire aujourd'lmi comm~ un des' p;-:>aIt a'iOIr la facuI~e de~rec,oller Ies partles dlVlcLefs-d'ceuvre de Ia statuaire antique. Il· parait sees, On appell~ aUJour;l hUl, de ce . nom lo~ ~ub[l,oir ,;écu sous lereglle de Vespasien.
•
, st~nc~s elllpla~tlques qUl adherent for~elllent a Ia
'SII
JlS
?}'
\ R' 1 S rt' fil
peau. teIs sont le dmchylon gomme, le taffetas
1\GE , . 1 "
\ s se, pron.).
Dl (e pa e,
s d'An I t .
t O d't
.
A I'
,
(1' Archidamus 11 et frere d' Agis. 11 fut élevé dans
.
g e erre, e C. n 1 mleux gg ull1lat!f, I
d L '1'
,
S'ynol1ymes: AGGLUTINANT. AGGLUTINATIF. AYy'lu' . I'
Ia à ISClp
me e ace( emone, apporta sllr le trone . r
t fi't
n' de I 1
•
S!'d'erer 1 t~{uall
les qualités qui contribui'rellt à son élévation,et sé .man t ~~ l'
cf:' 't a c,1 0,se par
mOlltra l'un des plns graüds capitaincs de l'an- I appDl: a e e ; fJfK! U !na I ,a ai conSIC1erer en
tiqllité. Son ri.·gne fut l'apogée eí le décIiu" de Ia eSleled-~t l'dme , cOI~lml e lll~ere,ntle til: Iatchlose. I Conch.
puissance de Sparte:
"
•. ' 1 es coqUl es qUl agg u lllen es co~ps ~o,·
t
blles du sol SUl' leq.uel elles reposent. I Lmgmst:
,\GESTRATE , S. m. E~n t om. Ge Dre d Illsec es - L
. ,
l'
C 11 d
1
11
coJéopteres pentameres de la famille des Iamellian}Jues a~g utl»{1n,tlls, e es aps esque es ,les
comes, comprenant trois especes d'UIl vert cui- radlcaux s.a~glomerent sans se fond~e co~plete.
neux tres-brillant, mais dont les pattes et le cha- ~:n!, lourfob~e~ des d~~~s cOtmPdosesqUtl. exprdIronge cuivreux.
n es ,com InaIS?n,s. 1 ees e es rela IOns e
Peron .sont d'un
.
"
'
toute Qspcce. La dlvlSlOn des langues en monoAGETOR. Mythol. gr. Surnpmd?nné a I Hermes sYI.labiques aO'glutinantes et à flexion il'est
ou
.,
, , '"
dcs Me. rc~re ps~c1IOpompe, a' J Upl t ~r, condu~ teur ra~ionnéne
j toutes Ies langues sont tout cell\ àpas
la
, • almees, SUlvant les Lacédémomens, et a un fuis plus ou moins. Parmi les languesplus. spécia.lepretre, de V ~nus, conducteur de la pompe sac~ée fuent ágglutinantes. on cite le basque, le fin7l0is le
ualls 1Jle de .Chypre.
.
m?gyar j le tt!1:C,.-.eÍ1!-..j . S 'm Méd.-c-Se-d.it-de!j,'r~
AGETORIES, S. f. 'pl.f\fy thol. gr. Fetes grec- medes agglutínants et des substances agglutinantes.
ques en l'honneur de Juplter et de PalIas.
AGEUSTU:, S. f. Méd. Absence de goutj dimiIlution de la facnlté de percevoir Ies saveurs. I Selen quelques auteurs, tonte altératiQn du gout. I
Ou éCl'it. ailssi aghestie et aguéustie.'·
AGGEDULE, S. f. Bot. Nom dOllUé par .certains
'botanisfes-ãTüme"'desinousses, et par d'atitreS'au'~·..---+-~~~~==
cllpules ~e certains champignons épiphYtes.
A~GEE. Vun d~s douze,P?tits propLetes et Ie
premler de ceux qUl PTQphébserent apres le retour
de la captivité, 611 520avaut J. C. I S.f. Fr.~
maçonn. Mot· hébraique Mopté' par )es franc~
~la)ons du' rite écôs~ai~ ancieu : et ,ac<:epté pour
llln des ~eux mots tlorure affeetés aUJeudi, uaris'
Ie ,grade de sublime prince du royal secreto
'
AG~L,ESTION,s.n1. Antiq. Piel'~'e éllpnne,, en
form(\d~ cône renv6rSé, enAngleterre, qui ét.ait
un rnouu~ent de la supe!'ltition dcs anci~ns Bretons •. '
·
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• ',' '. Chacun enfait autant,
Et flétrit l'agío toqt en agiotan,t.
(PONsAÍln. )
,,;(.
, AGI()S, s. m.pL Mot par leque! commencent
trois versets, ,quisont cbantés trois 'Cois CbacUll
pendant l'adôration de la croix. S'employait, anciennement, pour Démonstrations de piété, d'amiti~ j- oraisons, prieres i exclamations; reliques oI! '
ornements d'église ; 'colífiebets, cbo~1i de peu de
valel1r; commodités, aises; paroles magiques.
'"

- • _ • , • A minuit, à la lune,
, Va faire en terre un grand cercle tou t rond ;

,Guigne le cieI. S8 corde coupe et rompt;
Fait neuf grands tours, entre Ies dents barbotte
Tout à part Jui, d'agioB une botte.
(CLÜI. alAROT.)

i Fig. En vl!in t!' poursuis les SC1jthes! disait leur
ambassadeur au pttf! grand .conqwfrantdy monde: je
tP- rléfie de les aUeindre ; not'f'e pauvreté sera toujours
plusàgile que. tes armées. I S. ' m. opl. Famille' de
niammifêres' eomprenant,ceux qui se font remarquer par la prestesse de'leurs mouvements, ,'.,'
AGlLEMENT, adv~ Avec agilité. Saute; agilement. 11 monte à cheval et voltíge (ort agilement.
,
I! F . ,
AGILlTE, s.~. acilité iw"se mouvoir, sonplesse.
Cette qualité des êtres vivants consiste dans la c..élé "
dans la presresse des mouvements; c1est
d
1 l.'
d 1

I Aujourd!hui, il n'est pIus qu'un terme d'emphase
dont le peuple se sert dans le sens de Discours, façons, prétentions. Voílà bien des agios. Faut.íl (aíre
tant d'agios? I On dit aussi: Les agios d'une mariée
de víllage J en parlant d'une tol:let~e, extraordinaire
et ridicule j mais, dans ce eas, quelques écrivains,
,voudrª,ient qu'on écrh1t agiaux, ancien mot signí.
tla~t Affiql~t dé:ivant, dit-on, d'acu1eo1us! o.ígmlle de.t .' Ontrouv€l, dans ce sens, ,agwulr
dans Rabelals. Y. AGIAUX:
AGIO'i'ÃGE, s. m. Acti/)nd'aouioter', ensemble
des opérations de l'agio; trafic sur les fonds publies; spéculation sur les valeurs cotées aux bourse s., sur les actions, etc. 11 est bien dif6cile d'étab/i,.
".
'1m~/ligne

de démarcation précise entre la spér,ulation,

u
es a itps integrantes' e 'adresse. ElIe exige qu't Ést l'úme même des affaires et du commerce, el
pripcipalem
une.grande mobilité dans lejeu des I' b de
é
\
.muscles, des tendons et des articulations, eí. une . a u·~
cette sp culation ou l'a.giotage, contr-e lequel
.
l'honnêteté publique s'est toujours élevée. S'enrichír
certairie force, pour que las mouvements. qui les par l' agi(Jtage. L' agiotage a prodigíeusement c.hangé
{loll,stituent puissent se contiuuer cOmplétementjus- le prix de ·l'argmt. (Mirabeau.) Les moyens et le.!
qu'à ce que Ie but dans lequeI ils sont faits soit
d'
atteillt.Quelques hommes poussent l'agilité à rin procé es de' l'agiotage .sant au (ond les mCmes que
point ineroyable; mais cbez e.nx eette qualité est ceux de tout commerce ou de toute spéculation. L' aloio d'être native; elIe est au ~ntraire le plus giotage qui, par(ois, enrichít le spéculateur en un inci~~:z:pou:r-le~1~jolljtíel~~ll'f~~-+~~~~1t=1~' yésultat- de 'l'éducation et de certains' stant, sans, travail, le' ruine plus sou"ent encare.
exercices réitéréi; Cependant,à quelque JIaut degré (Boui1Iet.) I Ce mot se ;prendpresque toujours' eu
d'agilitéque P':1isse parveuir,l'bomme eu ajoutant,:auv.ifi- partbré6ignifie J~u de·~our~,. spéc~,
Ies fruits de l'édueation à ses qtíalit~s natives, il. 00 1 • Clte;. TI ce USUl'alre. qUl se . alt su ",
serato1!jours loin de ce 'quefont IesanÍmaux. monnales ,natlonaleset étrangeres,sur les eft'ets
L'h
.
'1
ffi
eoi:nmerciaux et sociaux de 'toute espece , sur les
" 'ommte peut-l. en e"xelettnseplEI,(!uí--fratlle)'lít-cjceiusQU"ài JO.!lds__publics .de ,diyers pays, sur certaines marport,
a- ' . . ;
eliandisesetsll,r des en,tr..-nrises
,particulieres. C'est
7'ou 80
-r
UI1 h:afic illégal, scandaleux,' qui, con~iste' a faire
abecw- tJ: '
venir m, disparattre l'or et I'argent,à éxciter)a
dt!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~ij~~:ã'ã~:~~;
eupídité,'en leur donnant un'aíttait pemde et dan-~
...
,gereux; ,à spéeuler sur ,las b~in8 de,l'~ta.t, "à,'
,Iílettre ,à profit lesealamités publiques,à faÍfénattre
des m0m'entsde détresse, à. augmenter le' nombr.e
desmàlheureux, pourcr~ des ressourees pasSageres et fácti s; enfin, à. inspirer la cràfute 10U
l'espérance par; es mancelrv:~s secrete$ e~ bop- "
t.euses,afin de 'p oJoquer, dans d.esvues cl'lntérêt
petrscJlI1nel,. J:a;--b.E~·'Ise,ou~ahausse subite des,especes

:~i~~~\~~j~~j~e:o:u~n;'~ºljes~'~~nat,ge~4~eS~en~~~~---

• • • ..• .' • . Une femme chantait :

C'était bien de chansons alors qu'il sagissait!
.

. (LA FONTAINE. J

, n est incorrect de dire en agir bien ou mal at:ee
quelqu'fJn; il faut dire en tlser bien ou mal avee
qu'un. II a bien ag.i, il a mal agi avee moi;
il en a mal usé, il en a bien tlsé atee~'mnC--'-~':-'~--L-hr1liãflEl'e1"FilliítP.:-Ilf;~E cf.
AOIS. Nom porté par quatre rois de Sparte I
AGl8 ler; fils d'Eurysthime, régna vers l'a111000
avant J. C. On prétend qu'il soumit le premier les
habitant5 d'Hélos ou .les Ilotes. C'est di lui que
vient le Dom' d' Agides donné à l'une des deux ra';~--r
qui régnaieni cOlljointement à. Sparte. " AGI!S II,
tils d'Archidamus II, régnade 427 à. 399 avant
J. C.ll battit les Argiens à Mantinée, se signala
dari,s la guerrc du. PéIo.ponese, P-t concourut pIus
tard, avec J... ysandre, à la prise d' Athenes, apr4s la
célebre bataiUe d'Ai:gos-Potamos. Il était, comme
les .deux suivants, . de la l·ace des Proclides. ~ I
AGI~ lII, fils d'Archidanills lII, régna de 338 à
330avant J. C. 11 tenta de délivrer la Gl·ece dn
joug des Macédoniens, et périt, pres de Mégalopolis,
dans:. une bataille contr~ Antipater, lieutenant
d' Alexandre, apres avoir fait desprodíges devaleur..
, ÁGI8 IV, régna de.243 à 225 a.vant J, C. 11entreprit de remettre en vigueur les lois de Lycurgue,
d'abolir toutes les dettes et de procédcr à un nouveau partage des terres; mais i1 trouva· nn
ríble adversaire dans Léonidas,. son collegue,
tira la ~aine de l'aristocratie, 'et il échoua, par la
periidie {le ceuxmêmes. à qui i.l avait donné sa
confiance, Arraché, par l'adresse de téonidas, du
,temple de MinCrve, o~ il 1;' était réfqgié, iHut étràn··
glé dans sa prison par l'ordre deséphc)res.
"AGISSANT, ANTE, adj. Qui agit, quisedonne
bea:ucoup deniouvement ; qui a. de l'activité; tr~s-.
acür. Un' homme extrêmement agissant. Une (emmé
tJie'nf"ístmt_1 (ort agissante. Maman; toujours projetante, toujours
agissante) ne naus ~aissait guere oisifsVli l'un ni
l'autre .. (J. J.Rousseau.) tJnesprit
e:t
Josabet"!t
'.
.
(Volt.) Cela s' appelle uneflie
agissa:nte.
Sage~).
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AGITATIO~~TOURMENT;

AGN

jusqu'enl'sll298 .del'hégire. ~/íglabites
dépens de substances animaw dessêchées. I Adj, et s.
c/w$séspar lesFathfmites. . . . / '
'. '.
m. pI. (dugr.!iyl.ti)O'O'o.;,sans langue,parextens.
Lés gel!s du .
. 4GLACTA.TlON,s. f.(dugr. ~ priv.,et
sans trompe). Sous-órdrede laclassedesinsectes
l' fll1itationpar lellrposition ;les aIrt}>itieuxdtitâur'" lactat(o,alla.itement). $uppression ~u lait C ez!ID~ comprenant ceux qui ~'ont nibec, ni dents. '
me1l t par)e~rsdésirs.
.
." , .
.
'....
AGLOS$IE, s. f. Méd. Absence ou privation de
nouttice. On'dit aussi Agalactie;
AGITÁTO, adv.TetnÍedemüsique ~pl'Untede
AGLAÉ. MYth. La pIns jeune 'destro s,;grâces. la langue. .
.
. .
.
.'...
I'.italic:!u}(mr inw9uer dans I' exéCutionune 'expres- Fjle préside aux yeux, qU'elle rend -vi s-et brilA-GL#SSOSTOME, s. m. Tératol. Monstre dont
~ton vague et agltée. I. Se'prend substantivo Cel
lants. On Iareprésente tenant à la lna ~ un bou- la. bouche manque de langue.
.
~--mstrll'mfTft- e:cpt'ime tres-biB;!' tesgrandeà' passions
AGLYPIU;, adj.Erpét. Sedit .des dentsdes
ton de rol5f\. I S.f. Bot. Geme de.p ntes de la
dans l"agitato.'·.
'
.
.
.
famille des iridacées.
.'
ophidiens, lorsqu'elles ne sont nicannelées, nituAGlJ'Ê" ÉE, p.ILrt.Ébranlé~ ~coué,remué 'en
AGLAIA., s. m. (du gr. &:y),a!a,
at). Bot.bulées. ! Se dit aussi des ophidiens qui ont les
tousseris. Le,tempsa élé muuvais toutle Jóur, ét le Nom ,d'un arbuste de la Cochinchine re arquable dents aglyphes. Les serpents aglyphes ne 50nt pas
1e(1; el$t encore (ort agité. (Sénancour.) On eut dit à
par sa beauté (lt par son parfu~; il pr duit des venimeux.
roir ce roulem8llt des ondes, qu~lamprétait flgitée ~appes de lJetites :fleurs jaunelf auxque es sucAGLYPHODONTES , S. m. pl. Erpét. Souspar quelque convulsion intérieure. (Hennequin.) Un 'cedent des-hàies d'un beaurollge. I Enton ,Nom ordre des ophidiens, caraetérisé par. des dents
·uapillon auxrichescouleursse fenait sur un des Ta- d'un papillon appeMaussi g7'artdnacré. I. Onitho1. aglyphes, OÚ par l'absence de dents canneléesou
me.aux de la plante, les ailes agitées id'un frémisse- Geme d'oiseaux fonné auxdépens'du ge re ta- tubulées, laquel1e se lie à l'absence ~e sécrétion
• menttoutparticulier; (Saintine.) I Tounnenté·. Cel)efl- nagre,"et .qui comprend des oiseaux esse tielle- vénéneuse.
'
dant, depuis quelque temps, Virginie stsentatt agitée ment percheurs. I1s habitent l'Amérique et e font . AGMAR~ s.m. Icbthyol. Nomvulgaire d'une esd'unmal inconnu. (B. de St.-Plerre,) Jmqu·(l. quand '. remarquer par la viva.cité et la variété des c uleuts pece de poisson le dia.cope rouge.
.
..'
mon time sera-t-elle chaque jour agitée par IM cha- de leur p l u m a g e · Ã G M A T O L O G IJE , s. f. Chirurg. Traité des
gl'ins? (La Harpe.) La conscience du pun'icíde est
AGLAiS, S. m. (du gr. &:ylaó~, omé). Entom. fractures."
'
agitée de continuelies (rayeurs. (Bossuet.) I Fig. Lia Genre d'insectes lépidopteiCs diurnes ayant pour
AGM}:NELLE, s. 'f. Edu lato agmen, bataillon!.
politiquesontcn. voir la cause des malheu1'S lJUtype
la
vanesse
de
l'ortie,
appelée
vulgairement
Bot.
Geure de plantes pleurococco"idées. ,de la famílíe
blicsdans las ditrérentes (ormes dé gfJI,wernemeilt; la. petite tortue.
des phycées, fonJé sur une algue ·microscopíque
mais la Túrquie. est t~anquille et l' Angleterre est agitée.
AGLAIS:UE, S. m. (<lu gr. ciy),atO'p.a, orneme~t). . que l'on trouve ordinairement dans los eaux douces
(B. de St.-Pierre.) ! MM. Qui éprouvê" cettegêne, Zoo1.Genre
cl'acaH'phes diphydes, de l'océan .:.'\.t- de l'Enrope.
ce malaise, qui vous forcent à. changer sans cesse
lantique, ayal1t pour caracteres principaux uu
AGMINÉ, ÉE, adJ·. Anat. Se dit de divers orde position. ('e ~malade est (ort agité. ! On dit par conduit
nourricier ousuçoir unique, et une petite
amiJogiç : Ce ~,lade a passé une nuit agítée,c. à d. cavité natatoire dans la partie du corps servantà ganes réunis, ou rapprochés les uns des autres,
.. .
p. arléoppositi.1o. n.. à ceux
.de mêm~,s. pece qui sant
A passé la nnit dans une grande agitatiou. I Tr:ti~ 1a nu tntlOn.
• ' .
F II le
té, discuté de part et d~autre. La grande queslion é.e
AG't'Àl\IORPHE, adj. (du gr; &:yla6;, élég!!-nt;" ISO sou 50 ltaIres.' o ICU s ag Ines.
I'Amérique (ut dgitée dons le Parlement par Foxarec p.opy~, forme). Qui a 11ue éclatante beauté~ EpiAGNAN, s. m. ~r. Sorte de virole ou de petite
"igueuret précision. ·(Yillemain.) I Synonymes: thete donnée à Hacchus et à Apolhm. I S. m. plaque en métal; eJe est percée au mílieu, pour
AGITÉ, I-:J\1U, TRounÍ..É. On est agiU par de:; pro,
Bot. Genre de plantes comprenant les especes le passage d'un clou qui d(jit y être rivé.
jets; ému par ltt douleur, 1:.. crainte, la joie; troublé uu genre polypodc, à :veinesfourchues,à emuranAGNANO:Géogr. Lac situé à 8 kil. O. de Naples, .
par ce qui déconteuance.
. chemeuts monosore~ combinés au sommet.
dans UH bassin charmant; il est formé par le cra~
AGITEn, v. ~. ((lu lat' agitare, fréquentatif de
A(~LANOE1UE,s. f. (uu gr. ~!J.a, fil, parextens.
tere d'un ancien volcan. C'est sur ses bords que se
(lucre, opérer). Ebranler, secouer, remuer eu divers étamine). Bot. Genre de plalytes de la fumine . trouvent les étuves de Saint-Germain et la grotte
senso Les '{'ogues agi/ellt le ro.ü=seau. Le t'/mt agitoit des aro"iuées, renfermant des~eces sublignellses, du Chien, fameuSe par ses exhalaisons 'dangereuscs
. ti peim le" (plIillcs des arbres. Les rents agi/ellt la
dressées, à feuilIes oblongues et à spathe blan- de gaz acide earbonique,
'
1I11'1', Cc 1)ujJill();t agitait ses aiZes. Agiter son mou- , chàtrc; elIes habitent les Moluqucs.
AGNJ\NTIIE, S. m. Bot, A.rbrisseau nommé
c/tU;r el1 ta ir P010' dOl1l1er un SigllGl. Les po,lmiers I
'L "~a-I',
"0n1L" S. f . \'d II gr. 'A)
,
J\G
y,(IOíC'fl,
nom d' une bois des savanes ,'aux Anti1les, ou íl est emplové
J
agil(úCIII t'Il .,i/eIIce le!lrs grandes (euilles {'ernissées. sirene). Zool. Genre de crusthcés de l'ordre des pOllr la teinture eu jaune.
,
'I-:. -SUe:' Lcs cris de,ç sBJIlats, inêlés aUI (all{ares de ,iécapoJes macrourcs. I Entom. Genre d'insectes léAG~AR.. Mythol. scandinave, Le fils d~1 roi ill!J'"'rre, sémú/aiellt agiter lb..pirs ('omme .Im ouragulI. , ~>idopteres, de la famille lies crépcsculaires. Les hospitalier, Geirrod; il figure dans le mythe. de
~aa1Üille.) .
" "
'
chenilles de ces anima!1x sontcourtes, ramasséés, Grii11nir comme l'opposé de son pere.
de bouquets de poils implantés sur des tuAG~AT, adj: et s. (pron. ag-nat, du lato agllalui!,
11 IJgilp si chalne 8\eC un bruit d'oragc,
" garnies
berctiles;
ceUe
de
l'aglaope
funeste
est
1m fléau
de
ad, auprcs, et nalus, né). Dr. rom. Mot qui
Pareil à c'" guerriér qui, las des maux soufTerts,
pour
les
amandiers.
.
servait
à dé5igller tous' les parents mâles issus
Vérl1cinaií un temple en remuant ses fers.
S.
f.
(du
gr,
Ifatvw,
arrémone).
d'une
même
souche masculine, et d'un, mariaglo
AGI_AOI>HÉNIE,
,( SOUMET.)
Zool. Genre de sertulariées produisant uh polypier légitime ou légitimé. Cette qualification était égacorné, don.t les,cellules axillaires sont toutes, dis- lcment donnée aux enfant$ adoptifs; La distinc. I Fig. Causel' ,exciteI' dans l'âme uu trouble,
tion entre les agnals et les parents du côté des
\lue iuquiéiude pénible., l,e désir et la crainte 1$0111 posées d'un seul côté des rameaux.
"SI)IDES
I
Id
'
)
,
b'l
femmes,
désigriés sous dle nom de cogna/s, était
Irs pasltions qui nous 'agiíe1lt . 1e plm. Les passio1J.s
AGI_l~.
S. m. P '1 u gr. ay.ao;, ri lant;
.rlam;,
bouclierl.
Troupes
macédoniennes
dont
d'une
haute
importance aris l'n.nciennelégislation
'lui agi/mt les /lOmmes. La colére fagi/e.
lesarmes étaient d'airain etblanches:
romaine. Ainsi les agnats jouissaiellt, à l'excluLc \'ent de lajustice agite cette mer
AGLATIÀ; S. m. Fruit employé par les Égyp- !1ion des cogllats, de certains droits qui leur étaient
Ou tant de trabisons jettent le fiel amer.
tiens dans leurs caracteres symboliques pour dé- attribués par la. loi des Douze Tables. I1s succé~
'
daient seuls à leurs agnats
qui mouraient sans
( SOUMET.)
si!z:ner
un de l
eurs mOlS.
~'
laisser d'bériiiers. Deux f reres couEanguiris SOl1t
! Excit,e~ les pas~ions _d~qu~)qu'un, che.rcher_à le . A'lI_ACRE. Mythol.Fillede Cécrops, pTinceathé- agnatsj deux freres utérins sont cognats. Les
porter a qnelque acte de vlOlence. Aglter le peu- nien. EHe favúri$a les furtives entrevues d'Hennes agnats seuls composaient, dans le droit romain, la
Ide, la (oule, la multitl}de. I :Fig. Troubler lá paix,
011 Mercureajec Hersé, sa srnur; mais, entremet- famiUc légale; seu]s ils pOllvaieut être cbargés de
la. tranquillit~ d'un Etat, d'nn pays. Les troubles ~euse avare , elIe ne laissait pénétrer l:amant céleste la tuteUe des enfants minenrs, quand le pere n'y
qui agit.ent "fEtat. Cette ,1'érolution a longtemps agité que m03ennant finance. Uu jour elIe barre le che-, avait l}aS poun'u par test!l.ment. En Allemague,
I'Europe. I TraiteI'; discuter, de pa"t et d'autre,....
. au dieu, et 've':lt s'oppost!r à ce qu'il aille la distinctión entre les agnats et les cognats est
Agiter une question.' On a:gita longlemps la question,
" sa maitresse; Hermes alors la changea en toujours en' vigueur. I T. de pratiq. On appt'lle
ma.is on ne d. écida 1·'ien. ! J' AGITE. R , "v. pr. f:tre pierre. Selon'quelques mythologues, les entrevudS agnats tous le"s dtllscendants par mâles d'un€' sonche
lluns unmouv~ment;contl1111el, se tounnellter sans qu' Aglaure ménageait cáux deux amants eurent comm~. Les Bourbons étaient les Agnats des Va'Cesse; se remuer avec trop d'ardeur; se ~(~tre en lieu dans le ·temple dePallas, et la dées.;e, scan- . lois, comme les d'Orléans d' Angouléme et4es anciens
mouvemént. L'aü' oomme,nce à s·a,giter. Ce malade ~alisée," la punit de son sacrilége en lbi inspirant 'comeel d'Artois élaient les" agnats de l'àncienne et
s;agileconttuWlUement. Le cfleva'l s'
iZ (rémt'tet une passión l'ivl}le. IS. f. edu gr. á.yl.aup6;,OOau). premiêre ôranche royale {le France.· I En latin ce
seníble dêvore7' la'
Ses levres
erent et ne Zool.Genre d'ann~lides d~1kfamil1edes euniciens, met avai~ un féi1linin, agnata, une agnate.
\ re1Jdil'entq1.!~de .
'L'nomme fO'ldée sul- l'aglaur(l, éclatàfite,.de Suez, longue de
AGNATHE,' s: m. (prap: (lg-nate). Téra~I. Qu~
s'agite, Dieu l~
à 50_ centiRietres, a le cõrps 'fonné de 253 an- manque. de mâchQires. Espece de m01;lstruoslté qUl
tiolJ, s'exéít~t,cSl}-,'fJlm:erTquetcrner-nlptrVetImmt.-(be-+r.e~~~~~~d~'~ac~á~l~e!phe du genre rat&ire.
. se rattache au geme otocéphale.1 Entom. Ge~re
-~--vrorehce.1.epe.
AGL&UR.
s.
gr. ÁÀj'avpl;). Mythol. d'Ínsectes coléopteres hétérómer~s, de la famllle
iulprqté{j(mldi
Nom des'Parques ohez
Athéniens.
des . trachélides. I. Adj. et s. ·m. p1. Famille de
!I/te 1~(.se·~·AGLAUt\IE.s,S: f. pl. Antiq •. Fêtes célébroos l'ordre des irisectes né-vropteres, comprenaut ceux,
Ipís et!1êses
enl'hollÍleurd'AgTãJll'6.--=-_ .. ' - .' .
dontla bouche, trep petite polir qu'on puisse rol>. .
(Jl~té-d~ .
. 'AGiIE,~: f. {du gr. Ilj'Mll, taiec~clre}. Chi- server -à la vue simplef n'apoint de mandibul~.
----;7-~~/}llisi~l.é,.srurg.Cicatrioobtànche àla~ºrnée tra~6paretite. 1 'Lés.:Jq~!!ª!bes sont des inse.etes dont les l~TVes '·VlÃG':'i\/s.
Entom. gente<Vinsecfes lépidop~resdé la famil1e nVée. nest•. <lans""~au, 'qqelquefOls pendant p~USleurs an.des ··nottuines,. -a;insi nonlInésp~allu~ion .à une
taeh~bia.nche..
... centrê<d'úne'slftrepl)ls
AGNATION, s. f.'
grande, e. t.' ·quims~s~ch@.Cune tio): C'était la
des
férait ,. . .,.<1,rOl.1ts

.,

Un agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
/

( LA: FON~INE. )

, Enfant~ j'aimais, comme eux. à suivre dans la plaine
Les agneau:r pas à pas, égarés jusqu'au sair;
A revenir; comme eux, baigner leur blanche laine .' '
Dans l'eau coura'lte' du lavoir.
..
. ( LAMARTINE.)

I S'emploie aussi pour désigner la chair à'agneau
qll'on vend à la boucherie. On nous servit de l'a[JI/cau. l)es c6telettes d'agneau. Un quartier d'agneau.
Cel aglleau est (ort telldre. l/anger de l'agneau. I Se

Jit aussi pourlaine et J>eau d'agneau. I Au figo Personne d'humeur fort douce, C'est '1111. agneau. II est
doux comme '1111. agneau. A sim air doux et modeste,
oit letlt pris pour un agnea'/J. (Le Sage.) I Se dit
aussi ~ animaux. Ce cheval. est·doux comme un
ugnêau. C'est un agneau. I Provo ttre doux cvmmê
tl/l aglleau, Etre d'une humeur, d'une natura fort

Jouce. I Ecrit. Comme oes jeUIJes anima,!x s(\nt
vifs et boudissent dans las campagr.es, l'Ecriture
en a tiré plusieurs comparaisons. Talltôt elle compare un jeune homme qui court à ss perte eu recherchant les plaisirs à uu agneauqui VII. à la mort
en bondissant; tantôt ce sont les Isrnélites échappés
aux flots de la mer Rouge et traQsportés de joie,
qu'elle assimile aux agneaux qui bOildissent dans
!eu\'s pâturages; tantôt c'e'st le tremblement et 1'11.gitafion das montagnes et des collines qu'elIe compare à la frayeur subite qui fait quelquefoisbondir
les troupeaux de brebis et d'agneaux. Et comUle
l' agneau est-- à la fois d~ux, sans résistance, étourdl
et sans prévoyance, l'Ecriture lUi compare encore'
tantôt nn peuple docile qui suit avec sournission
les lois de son prince, ou bien en géuéral tous. les
hommes ,justes 'et les gens de bit'n, à cause de leur
Jouceur et de leur dócilité. Mais c'est surtout le'
l\~essie que les prophetes nous représentent comme
uÍl agneau pIein de douceur, qu'on tond et qu'on
immole sur I:autel sans qu'il· fasse .ente.ndre une
seuIe plainte. I Agneau de Dieu. Nom que saint JeanBaptiste donr~a à .1 é- .
"
.
sus-Christ; lorsqu'il
le vit venir à lui,
pOUl: marquer, Soit
l' innoceqce de ce Sautveur, soit sa qualité
ue victime qui devait
être iminolée pour les
péch~s du monde,Í'ai. Agneau pascal.
sânt alIusion àc 1'a-,
'
gneau pascal CJue l'on devait i~moler selonlâ. loi;;de'
MolSe. On. dlt aussi, en pal'lant de Jésus-Christ,
l'Agn.~QU SCJJ18 tache, l'4gneaú
elface le8 piC1l,é8
du '1I1o~deJ etc. I Agne!l'/J . .
les Israélites à l'agueau q
uns, eu mémoire .du passãge de
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. ApNUS-CASTUS, s. m.~otan. (prbn. ag~U8se- ,
c~tusse). "N o~~(jnnp..ánClennement au gattilier
co~mun, arbnsseaude la. famille desverbénaeées,
mlS en voguepour les vertusantiaphrodisiaques'de
toutes lesparties de cetteplante,et partieulierement
deses semenees. .
... .
..
..
... AGOBARD.Belge, évêquecÍeI..You, né vers la
fin d'u Vln e siêcle, et mort en 840. C'est unde ces
g~aI1ds a itateurs. ecclésiastiques,. qui... ;malgré Clo9
ViS, Char.emagne,
Hugues Capet, crurent possible
d'élcverla papautéabsolue et Ullivilrselle aux dépensde la royauté.
"
AGOBILLES, so' f. })1. S'est di.t pour Choses malpropl'es, chifrons, choses de peu de valeur, et engins,
oubls.
Voiei toutes mes agoliilles
Pour, besongner habillement,
Licol, Órochetz et tranchéfilles,
Pour estrangler soudainement.
,
(LeMystere du, Viel Testament.)
On a ditaussi agoubille et agou1}jk;-Le lendemain, à
heureas!ignée, (orny .de nos agoubiUes, je me trouf'ai
au lieu assigné. (Les Evangiles das Connoilles.) Lyn,
fusea'.llx, estandards., hap1es, et toutes agoubillesser..
1Jantsà leu'r art. (14.) Encore aujour~'hui, à Lyon,
Ies '1ll(allts appellent gobilles les petltes boules de
pi~r.t!t ou demarbre qui servent à leurs jeux, et
qu allIeurs on nommp. billes.
.
AGOGE, s. m. Rigole servant à l'écouleIÍlent de
• l'eau dans Ies mines. I Nomque les Birmans donnent à leurs teml'les..
",
. AGOGÉ, s. f. T. de musique ell'1prunté du grec
et par lequel lesanciens indiquaient la forme' mé-Iodique, relativement à la succession des tons ascendants et descendants.
AG01IETRE, s. m. Appareil 3,U moyen duquel
on mesure la force des courants électro-magnéti'lues.
AGOMPHE, adj. (du grec &., sans: Y0tJ.1iwÇ, dent).
Zool. Qui est dépourvu de dents. Epithete donnee
aux infusoires rotiferes dont Ies mâchoires sont dépourvnes de dcnts.
AGOM'pHOSE, s. f. (du gr. &., llégatif; YOP.:pÓID,
cloner). Etat des dents lorsqu'elles sont vacillantes
dans leurs alveoles.
'
AGON, s. m. (de 1'ital. agoni). Ichth. Nom d'un
poissoll que 1'on pêehe eu'ab011dance dans Ies lacs
de ~ et .de Côme en Italie,' et que 1'on compare a la S:l.rUllle pour la grosseur et la saveul'. Les
, a!Jons du lac de C6mene sont guere plus grqnds qu'ttne
"'forte sardine ou un célerin; mais ils ont 1e ventre un
1leu plus large. On dit* aussi agone.
J~GONAlt\ AL~-, ~dj. (du gr. ciywv, combat).
QUI concerne les Jeux. I S. f. pI. Fêteí> que les Romáins céIébraiellt au mois de janvier, en l'honneur
rle Janus ou <lu dieu Agonius. I ~ALE8, s. m.
pI. Nom qnel'oll donnait anx prêtres saIiens, que
Numa Pompilius avait consacrés nu dieu Mal's, depuis que T~llus Hostilius eu eut doublé le nambre.
Ori les appelle aussi agonaux. I AGONAUX, s. m.
pl. S(:\ disait de certains jeuxconsacrés à Janus,
surtout dans les premif\l"s jours de janvier. I Prêtres
saliens coru.acr~f.à MaLs.
AGONARQUE,
m. Officiar qui, chez les anciens, pr(~,idait au combat desathletes. V. ATHLo-

s.

T~

AGÕNATES, adj. et s. m:pl. (du gr. &YÓVrl't"o;,
sans n<A:ud). Zool. Nom donné d'abord aux crus-o
taéés paMlnnaturaEste,parce qu'iHes croyait sans
màchoires. TI regardait les orga~es qui.· en joucnt
JeJÔle~es palpes articúlés.
'
AGONE, adj. (du gr. &., sans; YÓ'n!, artieuIatio:l,
nreu4). Hist.' nato Qui est privéd'anglés. ltr,;che
agone.. L'()strae,ion<ttp)1I~ est' tA1I poissori" qui dilfêre
âes autrts par la,.
r!-e 80n carpa elliptilJ.U6. I'
..S. m.. (du gr. «YIDV,.
combat). Combat, lutte"
~ soit... dll corpos, .:50.1.~.. dê
en USoage.. chez les
) ànciens. Les ' . '
que lesUrees'

I)..

c.~lébr. ~ien.t.
,.c.~.rta
..... ·.ineS
dleux
ou, deshêros.
et'
à.

ment eu. itittes

1

l hooue.
ur
...... d. ·. . . es
. ....
Dou-sente
eombàtscÍe
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Entom. G:enred'insectescoléOpteres de l~·· famille' 'I' bert.) [ Se dit:d'une société,
assemblée etc.
d~s Cal'ablq1U!s,compl'enant 61. eSJlooes, la plupart q~ .se ~eurt, quifinit, qui s'éteint. La 'fJieille 8~;
a,Eur?pe, qUl.se.trouventordmmrement dans les' ~,etefatt~semblOlnt de 'fJivre; elle n'en est pas moins
endrOlts humldes et ~u bord des~aru.t, courant aTagon,ie. (Chateaub~iand.) I I;agonie Ugale à'tine
sur la vaseou surles plerres et lesdebns des végé.- as8embl6e~ L'époque.:-ou le mandã.t.de ses membres
tau~. Vagone marginé 5e . troUV6. aux environs de est sur lepoint de fiuir. I L'agon.l6 'mpra1ed'une
PariS. I I~hth. Gente de poissons nommé générale- ass~mbUe. ;L'époque ou elle a perd'\"touteson aument asptàophore.,
.
t~mté 'moraIe, oul'on ne respecte 'pIus ses déciAGONI, IE, parto Acoablé. Elle (utagonie" d'in-' slOns, ou on la considere .presqúe comme n'exisjures, de ,sottises. 11 (ueaganá par tout le peuple.
tant plus. I Se dit aussi .eu parlant des plantes.
, . AGONlAN. Mythol. Le Typhondes légendes ~La plan~e at'ançait dep~us en plus duns. sa'fJoie de
brésilienne~. Les indigenas ressentent la crainte laàest~chon,. et. Charneu., i.nconsolable, assistait à l'aplu~ vive au. nom s.eul de ce génie du mal, et ils gOnl'! ~ P'cclOla. (Sru~tllle.) ,I li a été à l'agonie.
cralgnent. qu'Il ne 1m prenne fantaisie de fa,ire de 11.a éte dans un .ext!e::ne 4aD~er ~~ morto I AAnquelques-uils d'entreeux ses satellites et ses vic- gOlsse, grande peme :(i espnt, lllqmctude extreme.
times. On l'~ppelle vulgairement Aguyan. '
.
L:agonie de l'attent~., Jl est duns. de continuelles a,goAGONICELITES, s. m. p1. (dugr. &., négatif; lIles. 11 est peu uslte da~s ce senso
yo.w,genou; Útv(.o), je plie). CHrétiens qui vouAGON~E~, ~NNE, adJ. (du gr. cíywv, combat).
lalent qu'on priât Dieu debout, et qui prétendaient Mythol. Eplthete de Jup~ter, ~e Nept~ne, d~ Merque c'était une superstition que de le prier à ge- ~lUre, et généralement des dleux qm. présidaient
. '
.
a~~ lutte~ gymni9.ues•. I,S. '~. pI. ~dtl .gr. ayw,
noux.
AGONIDE,
m. Bot. Genre de plantes de la dou le latl~ ago, Je faIS). DIOUX qu?n lllvoquait
famille des myrtacées, différant du leptosperme par avant de faIre quelque grande entrepnse.
la disposition des fleurs, agrégées en capitules.
AGONIONEURE, S. m. (uu gr. &YWVLOç, snns
AGQNlE,. s. f. (en lato agonia,du gr. ciywv, COlll- ang~s; ~WtoÇ" nervu~e):, Entom., Genre d'insectes.
bat). Etat d'lm inalade qui .1utte contre la mort, de l~"a
e d~s chalci~ns,. dt' .~ ordre dos hymé'
dernier efrort de la vie pour éloiO'ner la destruc" nopteres, étabh sur uno espece d Angleterre.
tion prochaine dont elle est mena~ée dernier~n-.
~GONIR, V. a. Ce mot, tout populaire, n'a
stants peudant .1esqueIs l'actionorgattique-s'éteúlt pOlllt de .rapport· gram~atical ou étymologique
par degrés. 'L'agônie est le prélnde de la désa- avec, ago.ntser; c'e~t tout sm~pIement la corruption
g!égatíon de l'esprit et de la matiere, le symp- de, I ~nclen et tr~s-bon verbe al:onnir,qu'on a
tome de la délivrance de l'âme da sa prison cvl'- laisse perdre fort a to1't, et dont I h, fortement asporelle. L'agonie est caractérisée par une alt.ération p.iré~, ~'est ch~ngée en, g duro Ce verbe' ahonnir
p,rofonde tlans la physiononlie, l'abolition progres- ~lglllfia\t couvnr ~e honte., (a.ire . (uir à force d:~'n
Slve du sentiment et du mouvement, l'aphl)nie, ~!lres. Comll:e 1m, ~gonlr" s~gmfie ,Accab.ler d mIa sécheresse ou la lividité des Ievres, le gargouil- Ju;es. Agomr qu.elqü tm cl Ul}UreS, de sottl;~es. E/?e
lement des liquides dans l'ceso hage, le râle, la ma p'6cs'l'Je ,agonte d~ liottlses. (BaIzac.) I S empl~le
petitesse et l'intermittence du p uIs, le froiu df>s abso~. Ils '"! o~t agom Jlen~ant tl~.e ~eure. I ': uIgmr.
extrémités, qui s'étend gradu~lle ent au tronco Cet o~ dlt, ~~lS a ~o1't, a~o~lser. C e~a!t des petlts mellétat n'a lieu que dans lcs mala' 'es Olt la vie s'é- ~l~nts qu ti at'o;zt ag,onls:s de sottlses, et' qui se SO/lt
teint par degrés. L'agoniepeut e prolonrrer de }ollment 'I'evenges. (E.!Aie.)
quelques heures à plusiet~l's jours on 1'30 ""même
A~ONIS~NT,~A~ a?j. ct S. Qui est à 1'avue, persister' pend~llt .pIusieurs maines, mais sa g;>l1le; ceIm, cel1e.~ 11 ag(}~lse. Elle étaH a,gonisallte.
uurea la plus orJmalre est
douze à vino't- Un maladp. peut e re agO)HSant ef cependant ret'ellir
quatre heures. Les juifs rega~ 11t comme une t1~s- à la .vie. Des blessés agonisants. Chez les anciens, les
bonne ceuvre d'assister un ho me à l'agonie sul'- souplrs des agonisants awient quelque chose#de sacré.
tout si te moribolld est un h mme recomma~dable Dire 1es prieres des agonisants.
par sa science ou par sa v tu'. Ceux qui se trem" ma pauvre L'Isette,
. . . . . . " QUOI.
vent présel1is quand le m .lade expire déchirent
Laisserons-nous erever un pauvre agonisant?
leurs habits par quelque endroit. QueIques-uns jet( REGNAI\D.)tellt dans la rue tonte l'eau qui se trouve dans la
maison.)l y a des juifs qui donnent un baiser au
I Qui indique l'agonie., Voiz. agonisante._Étreillte
maIade agonisant, comme pour prendre congé de agonisf!'nte.l Qui est tres-affaibli par 1'Ilge ou la
Iui. On trouve des traces de cet usag~ans 1'an- maladie. On m'a empaqueté pour Commercy, et j'y
tiq Llité, Olt l'on recueillait l'esprit du ourant er- suis agonisant commeà Paris. (Voltaire.) I S'eml"ant sur les levres. En Holl.l}nde, lorsqu , le maIade ploie au figuré, et se dit de tout ce qui meurt,
. expire, les juifs qui se trouvent présents déchirent s'éteint, finito Une loi agonisantl" Une société agoIe haut de leur veste, Vers la boutonniere, et ne nisante. Un empire agonisant. I Prieres des agonisants.
le font recoudre que sept ou huit jours apreso En Dernieres prier~s que..rl(on .récite au chevet des
quelques endl'oits d'Allemagne, les femme,s déchi- mourants. I S. m. pI. Nom d'une confrérie établit'
rent le.ur coiffnre, lorsque Ieux mari rend le dernier à Rome,' etc qui avait pour but principal de prier
soupir. En France, dans ce moment terrible, les etde faire prier Dieu pour les criminels condamnés
parents les plus proches, les amis les plus intimes à moi-t. Ses membres portaient danS" les cérémonies
entourellt seuls le malade et adoucissent par leur' nn sac blano avec une mose.tte violette ôrnée d'un
présence l'amertume de cá passage' si l'edouté deécusson représentant la Nativité de Jésus-Christ,
la. vie à la 1OOrt, mais que c(llltemple d'un mil calme La yeille d'une exécution, ils en donnaient avis à
et sereiu le véritable sage, le philosophe spirite. plusieurs maisons religieuseS, qui se joignaient à
t.t'l'e' fl l'agollie. ~on agonie a éU longue. Une dou- leurs prieres. Il s'agissait de sauvel\ une âme, le
loureuse} unecruelle agonie. Sans. la santé, l'ezis- corps étant abandonné à la justice des hommes.
tênce n6 serait qu'u1Vl Zongue" agonie. (Virey.) Les Le jQur de l'exécution,on célébrait dans l'église
h,{lbitants du Congo tuent Zes mal.aàes qu'ils imaginent des ~gC;ll1isabt~ ,!n ~nd nomb1'e ae me~es pou~-
.~ pouvoir en 'I'evenir; c'est; diseitt-il$, pau" leur l~ crlmlllel ql11. n avalt pIus que quelques lDstall~S 11
ei!a. rgner~le.s u. leu...rs de l'ag~. i.e•...(.. sale.n.tin.) Mais Vl~;e
.. , et.. le salllt sa~rem.e.n.t y. r~st,altex~()sé JUsS~ la porte
la eeJlule àu prtsonnipr s'ouvre pour lui qu aceque le supphce fUt termmc. Le dlmancl1e
offrir ti figure,~trq.ngêre, il tombe' dans une agonie ,su.iv~nt '. la confrérie chaBtait l'oftlce des lJl?rts et
qu'ilest impossible ~~.décrire.(Mjrábeau.~Lt$, 'tou,'- fWsalt <lire des messes. ·La. confténe des agomsa~ts,
.ments. m.érités. d'um lente agçnie. (C.,D.e1a.v.ig ne.) . )~stit. !.lée p!lT·.les peres Augustins, SO~lS l'invÇICatlOn
1
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'.~.
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de 5alllt Nlcolas de Tolentin, a subslst-é.longterops
dans les pa,yscatholiques.'" • '."
Une terreurpl'ofonde ,. une angolsse?Jlfime ."
. ~doublesa. torture et;,salenteagQn'te..,
" 'GONI. 'SER
. ( . ..,. .. . '.) -r.. ' à 1'a.,
( A.' DB VIG • )
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.;. ome; II .:agon!se. O,. Z'â lats,e qUI agoflfso,tt. Vou,
~l:P~tiq.,'leJ>8aume d'agl!!"~,La priei.a deir ligo- ....;n·avez plaint eft metloyantàla porte de la mai.~OfI
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Mener une "Via languisaa.n!e. 11

d.eptAi8 plusieursmois.IFig.' La nuit?quand,
lU"'~fH'l!. .{a.·'fJei~letfs«agonise . dana l'urne. (V" H~tgo.) I f;tre
l?r~t .,l,\ ..~ .a.!.~u~re, .."8tétei~aT6, .8diSp~rattte, e11
p~rl~td~... :..n~t.tutl~n..; .tles,soclété~, d~s,E~ts. .
.

aganise

gel,e 1~... 'W~~" . .(14 ~tet,l iempif'eagofl'se~
fno'll(/,e

,.á!f<Wiis';IA p,.i1lCi~ d"

·i'iln·é8f6ij~m(jrt •. ·
.'-

.,

,r

Le'fJ'~~
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WI, a.Ul:izn IlltJOF'l':l':, C'est 8Ul'lmn
,.tIf!rCI~re el Minerveagfif.ées i'l~ai.j~n,·)ali(Ol·é8.
'dawJ'cetteville unestatuede Mercure. nn,nr/!!e

dána sesbrCJ8 tln Baéchu8 enfant: ' . . , ~

,AGOT, s~m.,Nomd·~ifaQed'hommesmépii.. ·
sés, qui. existe en·· Navarre{ espece4f3 parias~ qui
sont un .momunent vivallt de la bnltàlité. de cer-:tains préjngêspt>pulaires.~ur origineest ignorée,
mq.is ;-l'opinion commune les fait descendre des'
,restes des Albigeois chasSés de leur .sOl natal par
las armes éatholiques, 'et réfugi~s et r~pandus an " .
delà des PyrénéeS versl'an, 1215, S011S le regne de
dou Sanche lei Fort. Les Agots onAgotes ont ab-:
jnré leurs doçtrines, mais ilsn'~nt pu sesous'traire
au mépriset à l'liorreur qu'inspiraient leurs ancê1Gi'êir;--;ílS-' lt encore,exclus detollte·alliance avee
certaines' famillas,et nepeuven1J..àSpirel': à. auenne
charge publique. Le.s oífices les pl.usvils sont le.lJr
partage, et ils pourraieut envier le sortdel'esclave
gémi~sant sous le fouet dJl colon. Aussi' s'éloignentils sfligneusement de la soeiété de léurs concitoyens,
et même à l'église; ne se njêlent-ils point avcc cux.
On dit aussi cagot.
.,
AGOTKON, S. m. Mythol. Nom des esfnits du
second ordre cnez les Iroquois. I C'est aussi le'
.nom que prennent les sorciers .et les jongleurs
chez le m~me peuple. L~ur vrai nom est arendio"dnnes ou agotsinn{Lchs. ' . '
.
AGOUARA.-GOUAZO~, s.m. Zool. Loup rouge
du Paraguay, L'agouara-guazou s'élance de la li":'
siere des bois suÍ" le bétafl de la plaine. (Famin.)
AGOUCHI,s. m. Zool. Petit malÍlIIiirer~
mérique. Il ne:diffêre de l'agouti ordinaire que par
sa queu,e, qui est un peu pIus longue. On le rencontre dans les deÍlx Guyanes, dans ]a Grenade et
à Sainte-Lucie. On l'appelle aussi .agouti-acouchi.
AGOUFFI. MYthol.· Dieu kalmuk, qu'on représente assis sur un trône, et un livre à la. main.
Sa figure, sa taille, sontcelles d'un homme.
AGOUPY, s. m •. Ornith. Nom vulgaire
rouge-gorge. .
.. . L-.' \~"
AGOURE, S. f Bot. Nom vU}.gIlIrê~l\e' la granqe
cuScute. On la ngInn:1e aussi angurNle lin.
AGOUTI, S. o m. Zool. "}!ammifete. de l'ord,re
des ronge~, et .constituan~ un genre à part dans. _".'oor
$ '[).]

AGR
longuenr; et entre.nt aan~ une petite gâchet . . ...
tée également par une autro-gítcbette,àtravet:slaq uelle passe un atrêt mobile à ressQrt, destiné à
entrer àyolonté dans l'un dea trons d~verroll,afin.
de ma~nteuirl'agrafephlsou lB?insserree.\ Agra{l!s
salutatres, Agrafes semblables, a peu de ~hosepres,
all.X précédentes. I Agrafede diamants, Agrafe enri chie de diamant.s,montée en diamants. Autrerois,

AGR
organes sont plus .ordinairement . appelés poils. n'empêcherent pas l'éclosion des théories égalitaires
de Bahreuf, qui, de nos jours, comptent encore de
crocnus.
•
AG1\AFÉ, ÉE, parto Attaché avec une agrafe. nombreux partisans. .
.
Manleau agraTé, Rob. agrafée. Quelque(ois jela s1lrAGRAIRIEN, nNNE, adj. Qui concerne las lois
prenais en robe blancheàpeine agro.rée -autourdu agraires, qui s'y rapporte. Doe/rines agl'airiellnes. Il
cáu. (Lamartine.)
en est qui fJeulent une. révalution agrairienne. Lu
AGI\AFEMENT, S. m. Action d'agiafer, d'ac- systemes agrairiens. I S. Partisan des lois agraires.
crocher. Syn. d'agrarage, Vieux moto
AGRANDI, IE, parto Rendu, devenú plus grand:
AGRAFER, V. a, Attacher avec une agrafe. plus étendu, au propre et au 6guré. Un parc agrandi.

Âgrarer unmanteau. Agrarer tln corsage, um robe,
üne scene agra,ndie. Une âme agra'1'ldie par lês revers:
Les nouvllles agrares, dites hygiénifues et-..§JIlutaires,
Dana sa téte agrandié, les penséu $e StJccédaient plus
ont cda d'avantage'.lx, qu'elles permettent d'agra(er douces, plus consolantes, plus affectueuses. (Saintil1e.)
et de· désagrarer soi-même le corsage des robes, des , li est à croire que l'en(ant. d'un El.lropéen naU al,'ec
gilets et mime des corsets, sam .!ecours étrangers, de un cerveau plus agrandi, plus apte à l'éd'lIcation inleurdonner jusqu'àquinze millimetres de jeu quand on f tellectuelle que l'enrant d'un Ostiaque. (Virey.)
.
fJettt les desserTer sana ,les désagrafer entierement, avantages réel!J, el qu'une bonne hygime ne peut tfOp recomLa cascade r1\pide
mander aux meres de (amille, aujourd'hui que la malQui jaillit en argent flui de
heureuse hauitude de. tf'OJ.! serrer les corsages cause
Forme D;lille torrents qui, d'écueil enécueil,
.Iam de phthisies pulmorflires. I Par extenso Se dito
De SOIl cours agrandi viennent enfler l'orgueil.

de la personne même dont on attache lesagrafe's
ou dont on agrafe Ies vêtements. Agrafer une remme.
Madame n'est pas encore agra(ée; n'entrez pas, disai(
la sOllbrette.
AG1\AIRI<:, adj. (du lat. agra 'us; du gr. agros
[à:ypà;1, champ). Qui a rapport anx· es. I Mesures
agraires, Qui servent à mesul'er s tees. I Loil>
ag raires, C'est le nom que l'on do ne à toutes .les

(LAHARPE. )

AGRANDIR, V. a. Rendre plus grand, plus'
étendu, accroitre. Agrandir une maison, un jlJi'din, .
un P!lrc. Agrandir une o_ut'erhlre. Agrandir une. t'i/le,

un Elat. Agrandir ses terres, ses possessions. Le rhi
rurgien ruI obligé d'agrandir la plaie.
.

Pardonnez, je songeais CJue ,de votre héritage,

V ous avez beau vouloir etendre les confins,
Quand vous l'agrandiriez trenle Cois davantage,

lois qui statuent SUl' la propriété terr' oriale, et.pal'Vous auriez toujours des voisins,
ticulierement à celles qui ont poul' oQjet le partage
(L-D. ROUSSEAU,)
des terres entre les membres de la société. Les lois
agrairesforment la question capiw.le dont se préçccupe UI) législateur qui fonde une colonie ou nn
I Faire paraitre plus grand, Ce t'êlement ag1'Undit
'Etat. Elles oui une importance l'adicale dans la la taille. U~ distribution bien enlendue agrandil en
Iégislation de MQise et dans celle de Lycur~e. apparence un jardino I Fig, Rendre plus grand en
MOIse partagea les terres SUl' le pied de l'égalité, puissance, en biens, en dignité, en fortune, en
et, pour rcmédier à 'l'inégalité' que pourraient ra- vertu,et<!. La sagesse agrandil les hommes. (Bossuet.)
mener l'activité, les soins des uns, et l'indolence, Le malheurngrandit leso âmes (ortes. L'úme s'éleinl,
l'incllrie des autres, il régIa que tous les cil1quante prit'ée dl's réflexions inlttilires qui /'agrandis,~enl et la
ans, chacun rentrerait en possession de son lot (écondenl, (Yirey,) Et pour preuie que le mariage
Itliéné par une cài1se quelconqlle, Lycnrgue distri- agrandil l'existence, c'est qu 'i/ est la racine de la 80bua les terres de la Laconie par portions égales ciété et, par là, de toute énergie d/ale. (Idem,) CI'
Agraf~s,
entre les Sputiates 'et sauvegarda l'équilibre par qui donnera l'empire ~ux (one/ions utiles per(eelio'ndes lois spéciàles.. Les lois agraires ont surtout~ nera l' humanité, la reterem, l'd'grandira, (Idem, 1 ,
une agra{e de diamants) d'or, ou lout au moins d'ar- un rôle impol'tant dans la républiqne romaine, 11 . Agrandissons la "phere de nofre enlendement,' el n'as:
gell/, (aisait partil' de la toi/ette des dames. I Agra(e- était de droit public à Rome que la conquête em- similons pa,~ facte, le produit du lemps à I'reuI're de
botl/on, Agrafe servant eu même temps dt' bouton. portait l~ contiscation du territoil'e ennemi. De tous l'é/ernité.L'intempérancl' du "aroir, re/te {ierJ'e effriFuI' agrare-botl/on. Des agra(.es-bóútons. I Agra{~"'_-l(lsbiens contisqués, une parti e était consacrée aux
née des étude;;, est capable d'é/lener les (orces rorpor'ui/e/aine, Espece d'agrafe dont ou se sert pour re- usagesreligieux; une seconde, achetéê par les relles, dans l'en(ance surlout, et de remerser la raitenir les montres. Une agm(e-ehâ/elaine. Dl's agra(f's- questtmrs pour le tTésor public; une troisieme, gra- son, qu'elles étaient destinies à agrandir. (Idem,) I .
I'lllílelaines, I 4gra(e-page, Petite. pillCe au moyen de tuitement distribuée ou affennée à bas prix aux Imprimer un caractere d'élévation à ce qu'on dit, à
laquelle ou rele.ve la rohe saDS être obligé de. la citoyens pauvres; une quatril>me cóústituait le do- ce qu'on fait. Cel écrirain agrandit les sujets qu'il
teni,', I La dénominationgénérale d'agrafe dési- maine public pennanent, et c'est SUl' celle-Ià que traite. Il a su agrandir son héros sans qll'il en cou/àl
gl}n.nt tout ce qui sert à j91Dd1'e et à attacher en-. statuaient Ies lois agraires, Patriciens et plébéicns
rien à la t'érité. Corneil/e a agrandi la /ragédie. I Exasemble delL'( corps oil '1feux parties d'uu même pouvaient occuper ces ,terres; mais les pren:lÍers gérer, porteI' haut. Les t'oyageurs agrandissent voloncorps, ou comprend aisémentqlÍ'il doit y avoir des s'inquiétaient fort pe u de s'acqaitter de leurs cllar- tfera ce qu'il8',.'!..nt vu, Agrandir ses prétentions, I
n'grafes de tontes les fonnes employées dans divers ges'envers l'Etat. Pendant que le plébéién servait Etendre, augmeIi~"aggraver, Tout se réunit pour
flrts et méticl'.s, I Atchitect. Cl'ampon de fer qui an dehors dans l'armée, la portion du domaine pu- agrandir nos maux. (Bern. de Saint-Pierre.) Il lais. 5ert it maintenir en position des picrl'es, des mar- hlic louée ou possédée par Iui était violemment ou sait la victoire agrandir ses plaisirs. (Soumet,'\ I
bres, et qni les ,empêche de se disjoindre. I On ap- frauduleusement accaparée par un voisin puissant : S'AGRANDlR, v, pr .. Devellir plus grand, pIus
pelle' encore ainsi tout ornement 'qui sembIe unir ues dii>tricts entiers devenaient le monorole des pa- étendu, au propre et au figuré. Cet/e out'erlure s'aplusienrs membres d'hrchitecture les uns a",ec Ies triciens; qui les faisaient cultiveI' par des esclaves. grandit tous les jours, La Ru,'slll lend à s'agrandir
lwtres; tels sont les ornements en forme de console, Maitl'es ,des premiers emplois, ils refusaient les ti- du cóté de 1'Orient. L'úme s'agralldit par la contemqni sont placés à la tête-desarcs, et paraissent re- tres d,e Ieurs possessiona~ et quand, au prix du sang plation des merveilles de la nature, Qu'importe que
lier les moulures de l'archivolte avec la clé de romain, dont les plébéiens versaient tQujours Ies t'otre royaume s'agrandisse? (Massillon.) O,. ne ,~e
l'al'c; tellc est encore la décoration du parement plus grosses gouttes, de nouvellesterres eonquises pousse et I'on ne s'agrandit dans le monde que'poul"
de la cléd'lme croisée. Ou ,a singulieremcnt abusé étaient ajoutêes aux allciennes, ils faisaient les plus augmenter fidée que chacun se rorme ile soi. (Nicole.)
de cet ornement sous Louis XIV, ct davantage en- violents efforts pourles empêcher d'o~teDir de nou-I Synonymes : AGRANDJR, AUGMENTER. Agrllfldir ,
. core sous l.ouis XV. On figuI:e des agrafes da.ns les velles pg.rtions." Les .Jllébéiens ruinés s'endettaient, rendre plus grand eu étendue; augmente!', rendre
et, cbmÍne.la loi" des Douze-Tablespermettait aux pIus considérable en nombre, ell élévation, eu
'0-"-créanéiers de s'emparer das' biens du déhiteur, et puissance.
même de sa personne, s'ils n'étaient pas suffisants,
AGRANDISSABLE, adj. Qui peut être agrandi.
la position devenait insoutenable; on s'agitaitliavee. .Construction agrandissable.
meno.ce de part et d'autre, et du tmnultesortait
AGRANDISSEMENT, S. m. \ccroissemént, angune de ces Iois agraires qui sont tontes en faveur mentation, développemen~. Travaijler à l'agrandi,~
du peuple contre les envahissements de.la .caste pa..: sement de sa maison. Abattre plus~e. maisons pour
tricienne.. TQUS les hommes généJte~qlú prirent' l'agrandissemeni 'd'une place. ,L'agrandissemeJlt d'un
l'initiative de ces loispérirent "\'i.ct~es de leutde- _ jardin, d'tJlI~ pr.opriété. L'agrandissement d'un, pui,.;;'

~.1m.re~t:a. n!.~. ~ S.q.P.~ ~ .é.e~.e.o.;!~
t.p' s~.n~.:.t.;l :r~:~~=;;~Sf:*~r,!~·~:!E.;
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- -, AGRAULE; s. m. (dn gr. agraulo$ (ciypl%v>.ó;],

rnstique!. Bot. Genre. de pl-antes de la famille des
g4'aminé~s, compren.ant quel9-1~es esp~ces d'agro• stides ql1l, ayant la valve supen~u~e tres-courte ou
presque nulle,ont la glume termmee par une arete.
AGRAULiES, s. f. pI. Mythol. Fêtes qui se
('élébraient en l'honneur de Minerve j ainsi nommées parce qu'clles avaient. 'été instituées par
l~s A'o-ratties. Les Cypriens avaicnt anssi unI) fête
ae ce "'nom, dans lnquelle ils immolaiwt des victimes humaines.
AGRAlrLlS, s. m. (du gr. agraulo.~ rãypl%vi,ó;],
([lloi yit dans lcs bois, dal!s les cham~s). Ent?m.
(,enré d'insectes lépidopteres de la fa~llle d~s dl,urnes, comprenant les argynnes exotlques a mIes
nlJlongncs, qui viye1Jt sur les passiflores.
AGR,\YLÉE, s, f. (du gr. agrauléô (àYPl%vliwJ,
j'hnbite les champs ~. t:ntom. Genre, d'msectes llénopteres de la famille des phrygamens, ~omp\e
nant des cspeces iudigimes et toutes de tres-petlte
tai .
"'.
'A(aU~ s. m. Vieux mot employé par Rabelais,
-. t qlli sigm
' "e Coomp, du mot Iatm
' ager. C' ost:ll1ssi le nom d'une const~llatlOn.
AGR}:, s. m. (du gr. agra [&ypo:], p1'-O,ie:) Entom·.
'enre d'inscétes coléopteres de la fmmlle des carnhiques; qui habitent l' Amériqne méridionale,
AGRÉABLE, àdj. (rad. gré). Qui plait, qui
N:on paur n'avoir pu faire aux tyrans' irrités
agl'ée. J[aison, ttemeure, jar.din agrêables. Campagne
.Agrêer de tes vers les Iàches faussetes ..
IIUl'éable. Figure agréable. PersOflne agrêable. Cem:(À. CHÉNJER.)
Il/
rersation agréable. ll-tr-e agl'éable à l'oreille, ..augo •.1t.
\"in ag1'êable à boire. Son arrit'ée me {uf triúhUgréable. . I Agréez mes civilités, 'f1Ies'.hommages, mes respects.
I/,Imeur agréable. Des (emmes agréables de corps et I Formules de politesse qu'on emploie dans le style
d' esprit. (Fénelon.) Des manieres et. une touNture I épistolaire. I Tl'ouver bon, approuver. Agrêez que
rI'esprit agréahles (one le mérite essenliel de presque ! je vous dise .... Agréezque je m'arréte à ces dernieres
/o'l/es les s.ociêtês. L'OUl'e perçoit les sons, non-seule- i lJaroles. Le plJpe ri'a pas "'00)111, agréer sa nomination.
mellt comme sensation agdable, mais encore co'mme Le président voulut bien agr.éer sa dêmissipn. Je lui ai
IlI'ertissemellt du moul'emenl des corps qui peuvent oc- (ait agrier mes moti(s. I Admettre quelqu'nn en
f'osionner quelque danger. (Brillat-S$lVarin.) Em- quelque qualité. Pour gendre aussitôt le pere l' a!1[éa.
lJ1o ye:: pour vous rendre agrêable tous llts moyens que (La. Fontaine.) Le comité voulul bien m 'agréer pour
/a Ilature ét l'éducation 1:0US ont donnês. Aucun lieu rapporteur. (MiraLeau.) I V. n. 'Plaire, êtl~au gré,
dflllS le monde 11e me parait plus agrêable que ce peNt
convenir. Ce/te odetir m'agrée (ort. Sou ser vice fie
('oin de terre. La raison i'ient en grandissant,et une . m'agrée pas. Une bel/e personne n'agrée pas toujours.
{itte qui &'en ressent apprend à se:«ndre êlégante et . II est des choses, qui nous agréellt,' Uen est d' auh-es
(/~/n;ab?e.
Sand.)
qui naus déplaisent. Peu de gens Ollt le don d'agrêer:
in{us avec la vie. (La. Fontaine,) Unereligion uniJe ,vous le dis elleor,
n'était pas un songe
que, une mime- langue; une méme philosophie, les
Qu'entante de la nuit l'agréable mensonge.
mlmes
poids et mesures agréént li not-1'e esprit. CYirey.)
(1I0LLEVAUT.I
Provo Quand on doít,il {atlt payerou agréer, c. à d.
I At'oil' po~r agrla61e, Consentir ;l, trouv~r boIl'. Je Il fauf donner à. son bréancicl' de l'argent, ou du '
moins de bonnespal'l)le$.
l'OllS supplierài d'avoir pour agréable que je me (asse
AGRÉEUR, s. m. Mar. Celui qui préparlL et I
IIn peu grdce sur' volre (Irrêt. (Moliere.) 1'1: est
agl'éable de ... C'est une chose qui plaitqúe de ... 11 établit les agres-d'u-n-navil'6~ElTR-fqui -ést
. est agrêable de vivre avec ses amis. (Ácadçmie.) :1
S'~~ploie il'oniquemeJltdans le seus de froid ~t de
l11edlOcre. C'est de la peinture; c'est de la musIque,'"
r.' estde la littératúreagrêable, c. à. d. <le la pein.
t l1l
de 1;'1. musiquei.etC., d'am,ateur.1 S. m. Chose'
~Ul agréc, qui plãit. II ne (aút pas ísacryier l'tdile
a l!agréable. Méler l'utillJ ~ !'agréable. ~n dép;J,ascr.s-2-a-,n..:..t--T--='~=:=;;--;;;:~.
k- mitieu, l'agre'ii6re-aevient dés-agréable et nuislble. I
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de.rher~.

$e joinl 4UX 1
qu'ou tire
pour Ienourrir d:adan'~ une compagme ;téqm pa.T.~n.on. Le$·l.grâces tWnt le souri& est accompagne. (Buifou.) El1~ I vome ou d'autregram" ce qm le reml pIus fort et
édecins'(lIJ"l!lItàgrégés à:rUni~f.rsititl~Parú~La I brillail demilleattraits, rt ce 'n'ihlit qu'ag~fmenlsel \ pIns .fe.nn~. !-l'. 'de chasse. Donner de la nourriture
· (a flle 'des Clau~ie.ns ';ut agtigét.par.le8ériàtauro..ng j q«e ~harme8,que toule sa. fWr~onne. (Mo~~.) }..e~ i au gIbi~ a pl~es"'pour 1e fix~r qnelqne parto
· de"s' atri'ciens) .six Il,!S trpres T-expulsiorn:les rois~ (La i agremrnts dumconrersa.ttOB douce etammee. (Vol-.,
AGIlEl\~1l v. a. Mar 'Extraíre epniser vider
I{a .}IM-(kmi'l&~nFéf1is·Q.Ul;luif8. (Bo$SUet.)'! tair,e.) n n',· a ,rim, jusqu'à la ~érité, à .qui "agré- ! eu parlant de 'l'ean introàuite à bordo
'
,
_,.Ce~m Ueul,es 8?nt (1gréq~es. I Adj •.pont lesmolé-I meJl~.' ne soU flicl!88?,ire. (Fontenelle.) Ln femfl1es j AGaES, s.-m. pl. M~r. Désigne tons lesobjets
, . cu1~s ..s ~~t~dherentes l~~1lll~s, an~. annes. Co~ I t~ennent à .leUNl ag~~nts t1J«or.e plus qu'à leur$ ptM- i- I!écessaires~ à la mâture d'.nu vaissean, les ~âts,
. agrpges. l.~fméraL Se tl1t dela texture d'un~.1 310JlS;-fMme--de-staei.)
'I' lés vergues, les voiles, les ponlies, les,manreunes
:.rod}~,quana les graÍus, \fuimes"isolémént ou resnl~ . · 1 '
'... '
.
,.
dorm&ntes et conrantes; enfin tout ce qui, dans nn
:tmlt; de. Iad:ésa!!réO'ation' d'-antres miuéraux ont • L'agrémerzt couVre tont, it rend tont légitime;
:ité",tén. iü~:s.a.ris·a~cnh ciro.ent,' o. u.ãvec. iU. . n.cim~nt à i A,ujour.,d'hui! daD, sle monde, on Íle connait qu'nncrime, I 'navirir, n'est pas coqne, vivres on chargement."Les
I
C est 1 e~w
I agres du. "aisseau élaimt hachés par les boulets et lã
,::,:::ll'ti:n~di~~iu'e:t. ,Ít~s grainssont, agrégés,,·(Jànsla plu-:- !
.••••
(GRÉsSET.)
mitraille. Ce quicomplétait ceife acene me",eilleuse ft
. 'lJa,rC. des,pirannnttesquartzeux. 'On dito encore de I
magique, c'itait l'ombre, allongée du R8l:ire, arecses
ç:i·t~i~~s. r?~es ,à s~ructure ~mpâtéé .que celle-:c i 1. J ,Grâce, ajsance, facilité. 'Raconter aree ágrirnent. agres, qu~ la f1Wbilité des {lotSf'áriait, -changeait, 'fTUJ••. e"tagreg ee,. u aret;'ncee, lorsque,des f!a~oots au-: Chànter Mec a-;}réme,.t~ I Avantage, plaisir" amnse- difiait 'de,la ~~ere la plus (antastique. (Hennequin.)
.' .. ~ul.eux .0': a. ondis, c:>~pacts. .on. ~ns~l1~! SQut ,ment, snjet 4e satiSfaetion. C' est un grand agrimellt
AGIlESSE, EE, parto et s. Celni, celle qn'on a
. n~ nnepate de formatlou, P?sténe~re, !que ladiversjté. (Lamotte.) J'ai reçu rolre Uvre et je attaqné. Des gens bntsquement agressés. Les agrt!ssés
cI7',elopp
d~,~a re (h~erenJe" et avec ,laque~e I1s ont~n le lis arec agriment. (BoSsnet.) Les (ables ORt bep'~- , ont parti plainle.'
.
ge~leral_pcu.d~h,ere?ce. I Bot. Se dlt despart.les i~ coup d:agrém'eflt. Cette ,terre fi'est. pas de rapport;
A.GRESSE~~T, S. m. Vieux moto 8'65t dit pour
, qUI ,~e ttom ent rel!DIesAe? J!aguets plus ou mOlllS ·c'est une propriéti d'agrément. Un jardin tf agriment. Achou d'assaIlllr ;8Ssaut, agression, attaque.
serr~, ,et quelquefOls ,meme fimsse:lt, par contraete~ . n ne trouve aucun agriment dans sa prtH;tnce. Les
~(!ren.ce en.sembl.e. Fleurs agr~gecs" Ç-ell,:s qP-'i agrémen.ts de l'e.xistence se prop!Jgent en tous lieux.
AGRESSER, v. a. (du lato aggrl!88ua, d'aggredi,
'nalssent'plnslenrs eusemble a'nn même~de" ~Virey)
.
"
'.
attaqner).Vieuxmo~.8'estditpon~A~illir,atta'la tig~, ou qui sont réuuiesdemaniere à 'u'en for- i \
•
"
•
•
quer"p~ovoqn~, exclter, ~resser, aJiP'lr, aggraver.
mel'
qu'une
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Les
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corymbes, en (aiscealu, ~ont desfleurs agrégée.~. On
Prend un nouvel éclat de votre modestie.
I ng. IS qUI. ,~r . agre&alen,t.
no~p ~ es n~u
'dit aussi qu'une fleur estogrégée, lorsqu'elle est
(DES!tJABIS.)
I pr~ux.) li t~rtkllt!t agressad les proces. \Rabel~ls,)
fopnéepar la réuuion 00 flenrcttes stériles, dout
; I S employalt aUSSl neut~lem. dans le sen~ de S ~gles autheres sont libres. La scabieuse a une (leu"
I Plur. Onvrage de passementerie qn'ón emploie ' gr~ver;. Yoyant .sa .mal,adae agresser et ses Jours S Q...agr~gée. I Fruits agrégés). Ccux 'qui proviennent . de pour orner les vêtemeuts et les meubles; tonte sorte brtger," reçut blt!n et düotement tous sts ~acrement.<.
· pll!sieursovaires appartenantà des fleurs dis- de petits ouvrages ornautles habits, surtout la toi_?Ionstrelet.)
. tinctes et d'abor<!; séparées. I Zool.Qui vit en fa- lette des femm~. Ce soplta est trop uni, il aurait,
AGIlESSEUB., EUSE, S. (du lato aggressor, for-mé
,mille. Ani~aux·' agrégés. I.S.m. Chim. Corps en besoin de quelques agriments. Le salon était tendu de d'aggr~dior, j'attaque). Celui, celle qui attaque avant
état u'agrégfltion. Jl y. odes agrigés solides, n.essoie jaune relérée par des agréme1lls carmélite. (Bal-. ~ne an~ personne. Il (aut ,saroir lequel des deuJ: pst
".Ir~.g':<; m(}.ús~.....liquides, et mêm. e des agrégés fl. uides , za.c.) Une 1:este ~rune brodie d'agrémenU de coa/eu r . I agresseur. L 'agresseur a~ tOIl}ours torto Pour prérenir
élos' ques. \ S',m. Grau11é dç l'Uni"ersité ,qui aspire Metlre desagréments à uncorsoge, à un mantelet, à les duels, il (aut punir les ai'"esseurs. (Boiste.)
au, fofessoraV\:.dans les lycées, et -qui ,est qUélque- 'une robe. \ Arts plast. Se dit de cellX des accessoires
AGRESSIF, IVE, adj. ~ui a le caractere de l'afoi;; chal'g.é de \~uppléer1e professeur en titre.' Dans I d'nn morceau qui ne sont pas utiles ct ne tigurent . gression;' qni est porté à attaquer. Caractere agresl'illtéh?t des étlld~s, o~ldi"ise Iesclàsses trop nom- .i que pour l'ornemeut. Il ne faut pas confómlre, I síf· Discours agressi(. Paroles agressives. Des pr.tSsions
hréuses. Lepio~~sseur adjoint prend alórs le titre ; comme on le fait quelqucfois, les agréments avec agressi1:es. Un parti agressi(. Ces 'gens-là sont rraim~n/
d'al!régé divisiannaire. 'Lol'sque des divisions out les. détails, qui sont tres..souvent fort importants, trop agresSi(s. Toute loi qui porte al/einte à la liberlé
dnré trais ans,' lçs agrégés divisioul1aites qui en surtotitdans. certains onvrages, conçus ei exécutés d'un peuple est une loi agre.<sire. 1.:1Ie des qua{ilés' du
,.~s~t..i P. . "es.ti5 pre.ni~. . . !.lt .le 'titl'e de pr.ofesseurs ?h,j- dans certaines- conditioIls, suivant certains sy~te- style est d'étre agressi(. ()l me Necker.)
sIonn~l~es. ,I S'e~t. lt de~ membres de plusl~urs I mes. Yd/lS-auriez dú-négliger ce pe/it ogrémt!1lCrou~
AGRESSION, s~ f. (dn lato aggressio; fonné'd'agassoc:atIOns r~I.~glC,ses dlssoutes. en .1804. I Nom sacrifiez \trop alia: agréments. I Artdl'amat. Certains gr;di, a~aquer;. Actio~ de celuiqui attaque le pre·
q~le .1 ?ll, d?I1palt, d~lS la cO~lgr,egat.lOq du l\lOll.t-' divertissements de musique ou de danse joints à.
mIer, qm pro,:oque. Falre, se permettre un acte d'a'\ alel"lCll, a des mem,hreg,. qUI n avalent que, .... OIX d~s pieces de théâtre. CNte 'piece n'a réw;si que par gression. U1Ie injustl! agression. l.i~ agression brutaü ct,Jllsultaú"e ,dans les \élections, avec fa~u1té d'ha- les agréments. Ce sens vieillit.,\ Musiq. Traits im- stupide. Celte cri/i(lue ed une réritoofe agression. II ~
blter la maIs~nqn;tn~ b01l Iem semblalt. \.s.~. provisés ou écrits dont on orne les mélodies. Des a eu agressioll de sa parto La di(ellse. esl un det'oir,
pl.~/)ol., Famllle d ~ce~hales comprenaut d~s am;notes ,d'agrément. On dit pIus souvent orglemeut et l'agression est un acte de (olie. (Raspaíl.) I Synonymanx .qm se so~t reu~l~ en nne masse comm~lD~. fióriture. I Ar,ts â-agrément. Arts que 1'on cultive mes: AGRESSION, ATTAQUE. L'at/aque porte simI Ormth. faJ!1tlle d Olseaux marc,henrs qUI se pour son plalsir, cOqlme,la danse, la musique, l'es- plement l'idée SUl' nu, combat, une lutte qui complaiscnt à vine cu trdupes. I S. f. pl. Géogn~ crime, etc. I S'empIoie quelquefois ponr plantes mence d'nn côté et de la part d'un ennemi dont Oll
Roêncs comp'Ç>sées de mat~riai.1X divers, qui sé son!;, 'i:l'l\gl'éménJ;. U!fe des parties du jardin est en agré- se défiepn dont~n doit se défier. L'agression porte
Jo~ées 'i1ans \~s lienx :nê~S oit ou les .rencoptré. ment'. I S'est d~t ponr lavement. Ou l'a ainsi appelé, l'idée snr l'acte 'pre~er qni est la canse dn conflit,
IH'ot. ~oI? ~l~meA famlll~ e J?lantes qru ont l~urs' dit Mén~ge" parce ~ne les dames prennent souvent et est nne attaque Illattendue et uon provoquée. 11
fl~u~s reumes en tete, mais Ul ont leurs antheres. des lavements ponr s'écla:rcir le teint. Peut-être
est possible qne ceIúi qui allaqu/J ne soit pus l'adlstlllcte?
, \'
'aussi avait.:..on cherché à dégn~r ,nue idée d'ésa-. gresseur, l'agression ponvant consister en toute auAGREGEABLE, adj. Qui N,eut être agrégé, que gréable.
'
tre chose qu'uue attlJque. Attaque e-st l'acte, le fait
1'01l doit~ agréger.
.
\
',.
I'· AGRÉMENTÉ,ÉE, parto Orné, releve par des matérid j agression es~ l'~cte! ~ fait con~id~récmoAGREfiEIl, V. à.: AssoclCr-q lqu'un a.un corps; agréments. Corsage agrémenté. Jupe agrémelltée. Les' ralement et pour savOlr a qUl ~st lepre~ler torto
l'adrnettre dans une. compagnie. 1 s'esl {ait agréger éhemises des Yalaques sont agrémentéespar des bro.AGRI':~SIVEMENT, auv. D une maDIere agresà la (aculté de mideéíne. Lorsque 11 aura~ trat'aillé ,deries rot1ges.
Slve. Parler agressit'emenl. ~
"
AGB.ÉMENTER, V. à. Orner, relev,ernne chose
AGUESTE, adj. (du lato agrestis,formé du gr.
Ijttelque temps, jete (eraiagréger Íi,wtre corps. (Le
Sage.) SQ dit particulierement en " arlant des di- p~r des Ilgréments; donner des agréments, rendre liypo;, champ). Champêtre, rnstique, sauvag(!.
v~r~ facultés nuÍ'versitaires. I ~hysiq: Assembl~r,
frivole, Agrémenter un habit, une robe. Des my/holo- Plantes agr~stes. Lieu agre~te. Site ~reste. Toule
reumr en.un seul ~o~t des partles q~ n'ont pOlllt giesa'fTUJureuses duesaupinceau de Boucheragrémen- campagne nest pas agreste, et toute tJ.lle n'est ptJS
entl:e. elies de liaisóIi natnrelle. La 'ature agrége taient le$ pla(onds el les dessus de portes. (Th. Gan- polie. (La Brnyere. )Les premiers hommages des
~1Q11,~ le seindrla,terre les graílls de s le en cris- thiér.) Agrémeriter son .~tyle. Si Voltaire [tit flé en Romains'agrestes (uretJt pour Mars. (Voltaire.) 011
tatu. (B., de St-Pierre.) IV. pron. S' ír à, être BotÚ'gogne, au Ueu de naUre à Paris,. il aurait, lootes aime à régner sur l'agreste perron qu'on a, bãli soi. joiutà. RUe s'est agrégée àplmieurs con rl5ries. Les c1wses d'ailleurs égales, surpassé Homere, Yirgile, le ~m.e. L'espeCt! humaine paraU agrrste, cOntre(aite el
f/eurs'de la hyae.inthe s'agrégeni ausomme des tiges ,rasse, etc.; "son unique difaut esl à'étre rié Parisien : rap~tissée dans les climats glacés du Nord. (Buffon. i
bra1lcli~es. (Chastenay.) I 8Jl1lonymes : A'RÉGEn, c'estce qui r a (rirolisé, l#Jrémenti, superficiellisé. Lerhinocéros se nourrit d'arbrisseaux épineux, et priA889CIER. On associe quelqu'un à' nn corp', à une
(Retif.)
,
fere ces aliments agrestes à la Muce pâture des plus
eJlt.Ie.p.ri~, pour qii"ilen partage es trava, , es 'AGIlÉilIlnSTE, s. Ouvrier, onvriere qui' fa- beltes p1"lliries. (Id. )"1 Fig. Se dit des choses 'moM'antages; ou agrége quelqü'l\Il à nu corp " pour çonne les agréments pour.1es plenbles, resteJltnre~, rales et signifie Rude, grossi ,inculte. Humeu..r.'
qu'il jouisse des mêmes honneul1;
' ( ' les habits' et la toilette des femmes. OD admire une agres~e$. Mreurs agrestes.
AGRÉLm, v. a. Rendre grêle;menn, delié;\fin. joZie (emme'el sesatour-s; mais,! la"ue des etTeú tresSuivons dans ces ria , vergers
Les moours ag7'est íle nos peres. .
Vieux.' ..m..?t . . 'J. . A
. griHir . . t!OiX,. L'aff~. . i.b.lir,. l~ .reu.'~ galants qui résultent de ces 4igf"ettes, de cu pompons,
_.. _._ grêlee~aIgne, I S' AGRELIR, V. prou~ Devemr me U. de ces (ranges, l~tepoe:t'ehansonnier ,'est~il GDisé de
/( CARNOT.)
,
a qUeU\e, de. la loutre, lo-n!}ue ef grosst, s' agrélit
cilébrer un r.eu li! f eau, lânat;etle dia main indfJ.8-.
.'
llant re,rs l-e baut. '
\ trieuse du pam:r' émini&te? Non: tout est paur I Qni indique qn'on a peu a;usagedu monde, de la
AGRÉf..ISSEMENT, s.m. (rad. grêlê). Action eelle qui porte rhàbiilement agréable, rit!fiVQ1lt celui société. Manieres agrestes. J :Mythol. Épithête com·
d~ rendrl\ gr@le, mcnu; .résnltát decette ac~ion. qui lui imprima l'àgrémem. (Fontenelle.), On dit mune à tons les dieux champêtres. Dieux agrestes. I
'Botan. Qni érott spontánément dans les lieux in':'
\. '
\.1 xmot..
'... . $ ,
l\ussi agriminisl,!;
.
.
cnlt~. Plantes agrestes. I Zoo!. Qni vit dans les ter\ ,,' A IlÉMEN'.\ s~. (rad. gre'). Consentement,
AGREl\'É,ÉE, pan. NonITi .v~ dn grain.
,. nppr bation.\lkmnef:, refuser son,agrément,poor une nnvienx mot.OJl8. ditd'un cheval faitet blen rains non cultivés. Animauxagrestes. I ;Pathol. S'est
\ chóle. . llicitér l'agrêment dequel~ü'un. 1~'[le rwut .nouro, qu'il
'Lu dtu!Ê.·destriers •étaie~t employé cOmme synonyme d~ Sanv&.",0'6, pour ex\disposede celasa1/.Smonagrê1tíent. (Jelte' 11Ía~on a. (orts et agrtnés. (percef:)Unche.f:al agrtM else- primer le ca.ractered~ malignité de diverses màla:\été rend e arec l~ag~ém'ent de lousle, créanciert. (Tré-- journé, quand ilestllÓrs de l'établef'a fJraflll'fll.ifTi de dies. ·IS. m. Nom donná ao papillon 'sémélé. I
Synonymes :AGREST:&, CJl.UJPmE. Agreste em, .!.
lp'
ik porte l'idée de sanvage; cluJ,mpltre, l'idée de la
. fif1ttre~ de 1 ril.LC;'solitude4'es ag1'émints., Cel~e . AGRENEIl, Y.a.(tad:grain)~ Vieux moto Nour- cnltureet des agréments qui l'accompagnent. Les
, fefri1.ne n'.est
belle,maiselle a beauC9i'P d agre- rir avec du gra.in;~l ~ disait spécialement d'un m~rsagreste8 sont~des,faronches;elles choI'
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doute ou de. loia
humaines
dans 169ue1
la.i$sent 1e .
'de,répoqúe
e vos hr~ oppnmes relàchetont les chames. •
d~ laur mat~n~ et de la consom~tlOn qu ,ell~ ont'--chose de triste à la vue; un lieu champétre offre 00' --,'
(VOLTAlllB. )
f!,lte des ~ngra~ •. Les p~nt~lI qm ~nt 1 ~bJet de
tacle i et riant
"
. · 1 agrologIe se divIsent naturellement \etl UOlS.grOUspec
.ga
.
,
..,
.. S'empl?le. ~Jectiv. Les peu lu. ncultetJ.rs aec,rors- ,pes principaux: les plantes alimentaires à l'usagc
AGRE~TEMENT?adv. D une m.~mere ~te, sem arl.ficaelitmenl te doma e d~ planus $~ts. de l'homme et des bestiaux' ce11es.q!ui sont Culti- '.
et figur., d'une mamere rude, ~ ~osslere.
:' (Humbold.) W Ánglaú, jwqu'(Íu X Ie. siec~.e, {urehl' vées exelnsivement pour la };ourri~ da Wtàil, ~t
, ~~~lr~UTER, s. m. {pron.tere; du ,r,r. agretiter I despeuplucha#eu~el.JNU.teurs plu 01 'quagrlcul-:: • enfin 1çs:pla:ntesindustJ:iel~es.~LepreJIÚ~~J~t;?u~_.
r~p;ovT7jp], ch&SS?llr) •. Entom. ~nre ~ J,n~esc()oo,teur~. (Volt.)·I.SynçnJm~,. AGR1C~.UR, AG_o- i,,~nfenne~~1eseé~es-;ct~llesque !róDle,nt,'selgl~",,' .
leQpte~pentanIeres, de 11;\ f~mille. <J~ C~blqUes.. .- N0Il,E, .• '~,~ ,CULnyATEJ)lt.. ~ ag .' cu ltefl!, . est J ()~ge, aVQIDe, mlllet,' "maiS, .sarrnsln; ,Ies. ~égum17 ','
AGR EYE~l s. m. 9~~er .qm ~tpasser le til .,ce!illllUl pratiqUe, fagncn.ltutê , ,qm" fà.it .,' valolr. pa~ " neuses à, gNins farineux, telles que fh'es;_ pois, hade ter par la filiere. On dlt ~~~l.41rl!eur.. .' ; ; < Ím:-mem~. un ~n~ 40~me.• L agronome e$f; ce!Ul ", ricots,lentilles; l~phUlt~!t' l"aeines charnues; à,
. ~\.GRIA, s. m. (dugr. agraa lá:Tptá:l, houx). Cheneqm é~dle latheone ?e 1 agncu1tu~en ~e .deu tuberciI1eSouà feúilles C()mestibles,. telJes que.. ca..;
,'ert dugenre du hOll-X.
"
'. ~rfectlOnner la ~~tique.Le cul~l~ateurs,occu~ :rottes, pommes deterre,navets,chonx~,Ledeuxleme
AGlUANIES, s. f. pl.Fêtes que 1'~)D ~ céleb~~u~, 4~n.champ-.QU.d'un.eculture .speel&le; Fest hp. ,~~tipé·comprendles gramin~:;etles légll:nlÍnenses'
i\Argos, en l'honneur des mortJ;. C'etait auSSl, 11
'.',
"
-senre, ~lne et· réOOlte... Lecolo'!~t ·qmentrentdans.Ia composltJondes pâturages et,
1'hebes,des jeux et des COIRba~ publics.
p~rtle .de Ja pQpulatioudesca.mpagnes,. ou blen 11. des .• práiries 'natUNlles ·oullrtificielles. Enti.nl~'
AGRIANTRE, s. m. (dngr. agrios [IiTPtO:;P;!lU-' s'etabbt dansu~ pay,s é~uger et y porte 17-"~rts troi~~e .grollP.:e:réunit les.'pla~tes~léa.gin~li~~.,
vage ;anthos[ãv6o;],fle~) • .Bot. Genre de pl~tesl de l~ mere p~tne:L agrt:u!teur est, a~~é a l~rt te~tilC$,tinctonal~t3r:oIIlatlque$,-it\ucy!~eiI~u"'-j
. de la famille des composées, renfermant trolS ar- I P!Btlql1e de I ~gncul~re, lag~onome, ~ lart t?eo-. blon, etpar,exteuslOn t<>:ntescelles qUi font VohJet i
br'isseaux du Brésil.·
.
'. .
,. rlque i leculhfJateut:', a unpetit domame ~u f\uu de l'horticulttlTe, de l'arboricultureetde lasil.vi<:
.o\(.JUCO _INDUSTRlEL, ELI..E, adj. OU 1'0n ' genre de eul~ure; le colon, aux champs ou a un sol cultura.. '. ~ . z~logiéagIico~e ~hercheie~ meil-i
l~les-- tmv~ industriels à la .cultura des I·étranger• ,
,...
.
.,"
leures C.on,dltIon~ pour~iI1bplier.et~oUrrl(av~!
chàlDJ>S. 'Usine agrico-indwtrielle.·
.
"
A~RI~T~~ -JlANUFACTUllIER, s. m. éconoIDle.lesa.mmaux util~;pourentll'er lemell~
AGRICO .. POLlTIQUE, adj. Qui est m~lé d'a- Agnculteur qw dinge une manufactur~.,.
]eur palil pos~lblesop.s letriplerapPorf; de la for~
g-riculture et de politique. Les diScours agrico-poli:'~RICUL~E, s. f. (dll lato agrtcultura: fo~-. ~oír!c? dontIls soIltJ~~ou~;.de}~m:sp~odU1!s·'
I iqyes de Dupin 'dans llJ comice agricole de' ta Nierre
me d e.ger, agrl, champ; ~ltura, ~ult~re) •. L.agrl~ lmmédiats et. des engnüs, Lª- mecanlque ct 1.~C'lll..
07lt é/é publiés dans le Moniteur.
culJt~re.cst.I'ary ou I~ sclençe qW,a pour obJe~ l.a _~cture app}iquées·dOlIDeut)a.~héonedes:...llis~:uAGRI(:OLA (Cnéins-Julius). Gouverneur de la mnltlphcatio~eco~onuqu<:des yégetaux et.desam-. me~ts ~~atOlres:etdesconstru~tlC~ns. c~ampetres,et .'
.
''V as'e n.é à, Fré'us,l'au mauxnécessalres,a la satiSfaetl{)lldes.besomsphy- e,nfin leCO
. nomle ruralee,nseIgne a.tIrerIe p.lW;
d re'·
GT.,ran ~BC ta."ane sous98 eIslPso~t l'Écosse J rédui- siqués de la vie humaine. L'art a,gricdle, appliqué grand béné6ce'possiblede l'âpplicl.LtiQJ1.de lafo,rce
3. del:J. ., mort,eu .
','
I
.
etde' 1" t lli, " ' 'h"
.J
lt ' . d 1 t
sit les Brctons, et sut conserver ces provinces aux !
" ••IDe g~.!lce:. umalDe a a cu, ure e ,I!' .erre.
Romaius par sonhabileté. Domitien, jaloux de ses J .
. - - - ' - - ,'~-.:....
_.~:..- v
L ongmede 1 ~culturese perddan~I~nUlt des<
succes, le rappela; Agrícola se retira alors dans !
-~--: ---,- temps. Les preIDler;; peuplesconnuset!ilent pas·ses terres, ou Doml't'len le 'fit , dit..ron
empoisonner
,teurs
a meswe
les' hOll1mes, se,"
- v , '
Ir etI"·',nomades;
t' d 'b
.
'I que
,b
.
x se;rmaw;~UtO lp lterent '1 ,es, eso~és dVu~ nom
Agricola était l'un deshommes les plus remarquu~
l es Jorça, a
1 ~ nobles carac.:"rcsde cette
.esIt'ere!} ,e
LI cs e,t l"·d
un es p_u::;
.'-C
•
1 t a necesslt
t " 'ypourv,Olr
"
, 'é' O
é o oe. Tacite sún géndre nous a laissé sa vic,
cu lver a erre e a s orgal.llSer, en. SOCl t~. n
( ~e)\ on reO'ard~ comme un dtodele de biograprne.
éleya des. autels ~~x au:~urs d,espnn~lpales, decou..;
I
o ,
.
_'..
.
vertes utiles, Osms, Cereset Trlptoleme,Januset
AGRIC~LA, 5: m. (du lato ager, agrl, ~~amp 5
Numa furentmis au rang des dieux~ur.Jes grands
('o~ere, hablter); Botan. Ge~re de plante~ de 'la faservices qu'ils aV!\lentrendus à. lagriculttiredê
nllIle ~es verbenacé~s, r~um ~u g~nre clerodendrc. ,
.' " Egyptiens passant · pour être lés
I Horticult. Greffe d Agracola, Es~ece. de. greffe par,
premlers, qui honorerent le plus cét artsi'utile. Ils t;,
approche .sur des branches que 1 on IDC~ en J~ng
le porterent. à unassez haut point de perfectiôn, et .
et que l'on. ac~ole. I Ento!n.
le~rs irrigations sur lelbords du}{il. qh'il~ habiInsecte co~eoptel'e penta~el'e
talent,sont devenues célebres. Ce fut del'Egypte
ue Ia f~mllle dcs lamelh.corque lt'spremieres notions, de l'agriculture furent
lIes,~qUI se. t:0uve en ltnhe .et
apportées en Grece,à l'époqu& de la. fondation, des'
uuns Ie mldi de la France et
alJciennes colonies. II pa.rait même quec'est à la
ue I.!All,emn:gne; on .Ie re n7 ~
suite dês différen,te,s' colonies égyptienn"e,s r."ondées ..
can~ aussI. aux envlrons de
dans toutes les coutrées a101's cOllnuesquel'agriParis. Ce~ mse<:e., ·dont)es
Agricwture.'
culture a 4ft M
r 'en Mrique, enAsic, peut-êtte
la~v!;lS dOlvent etrc c o n f o r - m ê m e e n C h i e. P r Ies Grecs etles Phéniciens
mees comm~ ceUes des ~anà, la culture des champs, devient l'agricultnre proelle se rép dit en,Italie et sur les-~ôJesdela
'teto~l,sct vlvre de ~a, meme
prement dite; lorsqn'il a 'pour objetla product!on Gaule, dOnt les Romainsplustarddevaient s'em, a~~crc, man~ aVldem~nt,
des fourrages, c'est la praticiI1ture ;si C'13S~ Ia' vigrie,. parer en y introduisánt leur civilisation. Telle~
.1\ I etat parfalt, le~ fewlles
Ies arbres fruitiers, le potager; les fleul"s oU,les fo- rait du moins sa. matcue, d'apres.les tra,ditións'
rêts qu'il aen VU,6, il prend.lesnoms devi-ticulture, historiques conservées et accreditées; mais ondéit
4esa:rbrcs ct les petales de
certal?es ~eurs. C est .qu,and
,arboriculture, norticultu,rc, floriculture, silvicul- admettre que descon~itions analogues et desbe:"
Ia rosee n est pas encore evature; la productioJ;l du bétail ou des animauxutiles soins semblables ont porté les hommes " à cultiver
p()rée qu'il con'Je!}t de ]e
, Agrícola .. "
devient la zO'otechnie; la transfonnationet l'appro- Ie sol simultanément sur divers points du globeil.:
clJasser en. secouant les ar- •
,',
pria.tion des produits 'animaux ou vé.gétaux à, nos la Cois; car S~turne, chef'd'origine atlante,av'ait
. hres. Cet lDse~te est plus communemcntappelé U:sage~est la. technologie agricole; la confection enseigné de bonne heure l'agricuJ.ture danss"conmelolontha agrlco[a. V. 'MELOLONTIIE.
des instrumentS d'agriculture s'appelle mécâuique trées de l'Occident, et, s'il faut enCrOÍre les' isto,:
AGRICOLÂTRE, S. (au gro'latres poti'rP1J=J. qui agricole; l'art desconstructions est l'architeclure riens chinois, lehlé. étaitçu1tivé dans le ~este,.
aclare). Celui, cellequi estpa!Sionné pour l'agri- rurale, e~ eunu l'art de diriger ces sortes de tra~ Empire,des l'ann~u2S~..::gYª,Jlr~kr~~c}jl·e enne:-'-,.
culture.
ó
'
"
vaux, d'administrer un domaine, est ce qu'on à Les principalUl auteurs qui ont traité "(1', agricul-:. .
AGRICOI.E, a~.1. ~ (du lato agerj ch'amp; êolerc: désigné par le nom d'économie rurale.Vagricul-: tur~ che~ le:; Ro~inssont' C~ton,. Ya, ' Cóltlhabiter). Adonllé, livré à l'agriculture. Peuple, na, ture exige des études três-étendues, tres-variées ;melle, Vtrgile, PIme: etPall~~lUs; ils. en ~. t dans.
li07l; pays ,agricole. La France a l'amntage inappré- ét pourdonner l'idée de sa haute importa.nce au lesplusgrands détailssur tOl~tes les,partiesde,cet
ciable tBrêtre à la foisagricole ee manufacturiere, point de vue ééonomique,.i1 suflit, de faire remar- an.. D.utempsdc Romuh~It;Jes Romains, ne C()n(Chapml.) I Qui a rápport à l'agriculture .. Traraux, c}her qu'elle s'exerceen France seulement sur une ?alS~lentpas e~core lc paw;Numa laur apprit
1Jroduits agricoles. L'industrie agricole. Les ressources _sup~rfioiede 330,000 kilometres carrésde terraiuj a CUlre les graUls eti!. les\manger commedes,
agricoles d'un pays. S9ciété, éomice agricole.E,ichesses qu'eIle doitfourllir chaque jQur la subsistan<:e, gruaux. ~ai&!'fl.gl'jclllture" hQnorée, pratiguée par'
, agricoles . Lt$;ybêtes à laine som la principale cause de le vê~e~entt le'cha.uffagek le vivre et le, couvert à. lespreIDlers Cltoye,ns i:le 'Rome," dut bien viteparla prospérité agricolc. (Chapta1.) La prospéritéagri; 38 mlllioDs .a'I1mmas, et qu'elle ôccupe pre~ll~l~
ve~irà un; étattloris~nt. i I~e~!erres: chez-les.Rocolerepose presqueen enUer sur la culture des four-' deux tiers dera population. J.,orsque l'agriculture malDs, étalent l~~urees a lalde d une .chári-tie, •
rages, (Id,) I Qui vit daus les champs. Le mélolonthe est Álsidérée comm,e science, e],16 prond ~néral,e- ,sOrte d' araire tratné par des booufs; ils'réçu~nt
agricole. I Árt agtico.le, Mise en pratique des meil- menrle nom d'agronomiequeluia donné Thaer j plus tard des Gaulois lachâtruéà'1'Ques. Lesterres
,leurs proeédés de cu1ture, déduits de l'.agronomie. a.lors elle comprend l'étude de la;f>hysique, de la étaient,
une, aunée, et l'annéé\lsuivant~elIes .
t S'employait autJ.:efois comme nom, et,1'on disait ·chhnie,dEl rhist(lÍren~turclle, appllquéesàla .
en
.6ngi'ais ,.
un agricol$ pourdire un labotireur~ ...... '
' . dq.étion dea végétaux et desanimaux utiles
.' ; on· y,suppléait par l'en-'
ÀGRIC LTEUR, TJUC~, s. (du lãt. agricultor, bien qn'à la transfonna.tionde tons leurs produits.. foui:;~ent . pI,antes ;Vêl'tes.Les~es~iauxpar,. ....
formecl"age- C1iamp; cultor,cultivateul");u-ee ui, 'groloaie,-clansle seus le plus ~tendu, est la qualent en pIem a11', etles;.ehau~es-e~
ceIle quipratiqu l'agr' ture. Unbqn agriCUlteur.! théoti,e ~,es, p,r,l,·nc.ipes,
',. " g",é,n,'. éraux,,' l'ex."PI',i,Càti,'o,n,,' des.. s!lr pI~ce ?ans les ~hamp's. ~,agrlºulteJlJ'S ro~am9
Louise deviendra u e celiente agricultrice. La..clMse regles de cultura e1' des faitsqui serapportent aux co.nn.alS5alent plUSleurs v~etés -de fro~ent, 1 orge! •.
· .des agric;ulte,tlrsne ,,,rail-el~tJ pas êlre laplu$ eiJti~i? végétaux cultivés dana· tous les 'climats.Cesprin- . 1e mlne~, In ,'. reVi, ~esh~cots, .les "lentille~ ," t~l1.tes: ).,
(~Iann()ntel.) La. t~led'unl!!1ricJ1Ueu~dl!"rà,!t conte- !cipese~bras~nt parconséquentl'étudedu sol, les . nos. varlétés de ]:)OlS" Ia. gesce, la ':~ 1 ~rs,,Jes. (:.....G
nlr une encyclopcâae.(F. Pillon.). Letravaaldel' a~ La~~Jiorl\!i~ ,ªont,il çst,sllsceptible ,par des, ~ra.. lupl~.:'~leJ1'&v~s,les ,n.avets, ,l~scho~t;x:, q~, ~~>n .•• , , .
· griculteure8t un$ con{raternité avec la nature~ (1\1i- ,vau~~~des amendeme~ts-ou-d~n~~r9.Is,1~rla1:R>urs, • eolumelle,é~81ent estimésdupe~lpJe et~esro.lS.;' ,
chelet.) Jadis,l' agriculteur.arrosait {a;terre 'i1eses jle$lnstrmnents araÍ()~,les semaHles,lesplan- Ver~ ]esdern16rsteJDPfªelfl.~Pll~.ªql1~'.1!l1!;g!1lJ;!~t,1
Sueurs cl les (ruits étaienlfJ(>ur autrui. (Chaptal.3· I tations et. 'les soins qu'il .faut donner aux· plarites part1ede lacampagnerom~~r,tl~c~I:Ltl~.en pp--, I
'pendant leur végétatton o~'au x,noment de .Ia ré- ~l'$etenvergers.Lap1"&tique,de~·i~ta~l~S~".,·' \
Chers enfants d~~érês,Ócheril'apriculteurs,
col~, en consultant l~ convenances ou les.mcon- ficleHes fut ~ en usage-:' on S6Dlmt,uansce bUt_~~ .' __
Vertueu ~ourrlelers de vospersecu.teurs! .
. véments de. la SUcces&lOD aes cultures en ratson ,de ! -Ia l~erne,le -selgle-pOUl'-couper:-elnfeft,les ~ ,
uent. Les moours cluJmpétru sont

~lles charinent. Un lieu agreste presente quelq~eo
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AGRICULTURAL, ALÊ,adj. De l'agriculture, le briUant métall~ue de leurs aBes. l1s respirent
qui aorapport à, l'agrioulture. •Un procédi agriçtil- l'eau par l'anu~~L espêce type dece genreest 1'0.1,.es produil3 Í19ficul'U.r{lUX. uúeuources agri- ~on vierge répandu dans toute ,t'Europe
.
cuUuralu de r Espagne., lA mê".e perfeclion .agticulcIpl;l.le rlchesse des Romams;. lesvmsavaJ,ent de turale qui signalait 18. terrain piai, se !aisait .remar:-l'âpr~t.é,mais-l'htii1e~Yeétãitdéliei~et for- quer auxemironsdé la Roehe. (E. la. Bédolliere.)
m3j:Jl'ºbj~t> d'nn commeree tres-étendu. La.
. AGRIDES, ~j. et s. m . ·
,.,.'..""","
était dispusée~uatre.· manieres:les ·.~F~mDt-f-1~l'\l8@el-::~~~-sectroiLrllàJlIÇfat~ltL~Üiw~l----.~uJ
rampauts ou liésà, des éehalas, mis en '.
ou daires caJit::rées, comprenaut des insectes
mariés à,l'orme.au,au peuPlierJ~Ufrêne. Te1.~t rencontre..
s les endroitsarides etpierreux..
l'étât de l'agriculture chez le
uple romain au
AGRIE, s. f. Pathol. Nóm scieÍltiquede la.goutte~
tx:mps'}e sa plus g~nde .prospé ~té, lorsqu'il re-I Entom. Genred'insectes diptêres de Ia tribn des
~rdait cet art comme la .source e sa. principale muscides, formé pour quelques especes de sa;-corichesse,lorsqu'il fallait être propt\iétaire
et culti- pag~
h
'.
ir
.
v!J:teur pour ~voir le. droit de .dé~trIidrt; la patrie. I AGRIE"COSE, s. m. Pathol. Sorte ~d'ulcere
AJoutons qu'lls aVRlent. étabh des' fOlreset des. alin
maÍ"chés llombreu~, que des cheminsbien entrete- I' m •..•"
,
./'
,- . '
1
lÍ!lS fl\<lilita.ient le transport des denrées, et que la
AGRIER,. s. m. DroitqUI se prélevait sur es
1.
1 · ' é rum!. M· I propriétés rurales, tantõt en argent, talÍtôt eu na01 protége.ait séverement a lropnet
e. aIS \ ture, quelquefois avant
e, quelquefois apresj
cette prospéri~é ne fut pas. e tres-longue durée : J d'autres .fois la. ime
. l'a"";t'r ne formaient
les discordQs civiles et l'esprit de conquête fdrent
,., •.
·d Le . q u ' u n e seule redelRnce. En 1790, ce droit fut dé- d
I. as causes· d·'une déca'
ence rapl e.
Cltoyen ro- cIaré rachetable i" mais, .eli 1792, il fut supprimé
main ~!lií.ta la charrue J??u~ le glaive; l'admi~is- sans indemnité. I Espoc.e de raisin noir.
.
trationdes-terres fut confiee a des esclaves ou bleu
atTennée à des affranchis i la propriété fonciere fut
AGRIFFÉE; É E, Pl\rt. Qui est pris avec la griffei
accablée d'impôts, ruinée par l'nsure, et la noble qui est saisi prestement ou pillé. SoUNs agriffie.
profcSsion de cultivateur ne jouit bientôt plusd'auAG 11 IFFER, v. a. Mettre ]0. griffe sur une chose,
cunc con'sidération. L'or dcs peuples vaincus tint et au figuré la prendre, la saisir subtilement; piller.
lie.u d~s produits du sol et corrompit les mreurs, de Le .chat t'ient d'agritTer un oiseau. II est des gens qui
.sorte que, parvcnu aufaite de 'la domination,]e agrr'tTent tout ce q1li est à kur portée. I S'AGRIFFER,
' pouple romaill, dégénéré et amolli, ne connut plus v. pron. S'attacher avec les griffes. Le ehat s'agriffe
que deux. beSOillS principaux : le pain et les spec- . à la tapisserie.
tacles .. Sous les empereurs, le trésor s'épuisait,en . AGRIGEXTE. Géogr. Ancienne ville de la Si. achats de grains, et malgre quelques Iouab1es ef~ cile, un dej; l'rincipaux théfitn.s de la guerre entre
/ forts pom: remettrc l'agriculture en hOllnem, ]e sol les R~m:\ins et ic'l Cllrthaginois. Les ehevaux d' Âg1j:italien, jaclis si fécond, devint presqne stérile. gente étoient tres-renommés et remporterent sourent
.Agri9 n •
Excmp1c mémomble qüi devrait servir à jamais des prix üUI jeuL olympiques.
d'eiiscignemellt
allx nations. En. parcourant la
AGRIG I~..,
"NTIN' INE ,a~e
d· t s. Ha-b·t
AGRIONIES, s. .
f p.
I .'du gr ,o:yptO~,
•
\
~.
13n-t d'A·
grlSa u va ge,.
France, l'Angleten-e et l'Allemagne, 011 retrouve ger~; qui appartient à, Agrigente ou à se; habi.., Myth. Fêtes nocturnes et anuuellcs célébrées par
pactout les tT1'.ces de l'agriculture romaine, qui s'y taLtS. Lt"s Agrigentins, sous Thra.'ydée, fils d~ l"héron, les femmes, eu Béotie, en l'honneur de Bacchus, ct
est conservée malgré les nombreuses,révolu,tions dll donnerent Jélan à toute la Sicile, qui 6Ileoua le Joug dans lesquelles, apres 1e festin, On se proposait dcs
ternIi'sde la décadence et la chute de l"empire. Il est des tyrans et recouvra .'la lwerté.
éuigmes. .
.•
vrai qu'à l'époque de l'invasion des Barbares 1'aAGRILEI s. m. (du gr. agrios (ci'YP~oçl, rustique).
AGRIONIEN, E~~E, adj. Se disait de jeu x
griculture fut généralémelit abandonuée" sauf par Genre d'iusectes coléopreres pelltameres, de la fa- athéniens en l'honneur de Bacchus. Les jeux agrioles monasteres, qui eu COllserverent les traditions mille des sternoxes, comprenant des especes' de niens.
antiques. Toutefüis, ce né fut que' ver! les xv e et
·11 d ~
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moyenne
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tivr;tW1tO~, .qui a ]c rcxn e siecles qu'elle acquit de n(>uvcau ult e certame
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· pIe.;. A partir de ce momento e pr<lgres agnco e n e ·
.
AGRILITES, s. m.rI. Entom. Groupe d'insectes robustes sont variées de noir et de verto ~I Ichthyol.
s'arrete- pIus; i1 se propage chez tous Ies- peuples
cUl"opéeus; la science ~o<lerne. lui ouvre de nou- buprestides qui ont pour caractere commun d'avoir Genre de poisson~ de l'hémisphcre austral dout 011
· vclles voies. Les sociétés d'agriculture Bujourd'hui les crocbets des tarses a,:ec une dent.
connaittrois especes. Les agriopes S01lt des poissons
rivalisent de zele sur toute l'Europe pour recueillir
AGRILORHIN, s.m. Ornith. Nom d'uu gelll-e à bouche tres-petite, presque san.s dents.
les bonnes pratiques de culture, provoquer le per- genre d'oiseaux llommé plus ordinairement onci-:
AGRIOPHAGE, adj, et s. (du gr. &yptO~, saH':.
fectionnement das iu'struments aratoires, et les rostre.
.
vagei ÇltÍlw, je mange;. Se disait de certains peuples
faire conn'aitre par des coi1cours. L'agriculture doit
AGRIMENSATION, s. f. Se disait autrefois pour de l'Ethiopie qui se nourrissaient principalement de
à la Républíque française de 184\3 de posséder enfin Arpentage, mesurage des t e r r e s . .
pantberes et de lions.
nu eriseignement théorique et ,p.ratiqu,e complet à,
AGRIMENSER, v. a. Vieux mot, qui .s'est dit
AGRloPHYI,LE, s. m, (du gr. C?·:')}vo, ieuílJe;.
tons les degrés, au moyen des fennes écoles,' et des pour Arpenter, mesurer un ch:nnp. Le seigneur (on- I-Bot. Genre de plantes phanérogames de la famíJle des
écoles régionales. Elle avait également fondé un i. cier peut agrimenser terres tt f:ignes de son fie(, quand chénópodées, fondé sur une seule espcr-e à flenrs
institut agronomique, qui a été supprimé en 1852. bon lui sem(;lera. ,(ü>utum. d'Agen.)
disposéesen épis axillaires, et-qui ]labite la Crimée
Espérons que, dans uu avenir prochain, lascience
AGRDlENSEUR, s. m. (du lato agrimensor, for- et les landcs voisincs du Cancase.
AGRI01\~ IS, t m. (du grec :IlptO;, sauvage;
de l'aO'riculture pénétrera dans toutes les écoles ru- mé de ager, agri, champ, et mensor, qui mesure\
'rales,"'à l'aide de bons l.ivres élémentaires et d'essais Antiq. rom. Arpenteur, celui qui partageait_ lés Ó?Vt~, oiseau). Ornitb. Gelll·e d'oiseaux réunis au
pratiques, S')us la direction de l'instituteur, initié terl·es aux colons que Rome envoyait ~ans une ville genre pepoaza.
AGRIOTE, S.lD. (du gr. ãyptO;, agreste). Entúrn.
lui-même à l'étude de l'agriculture, commé en Ba.- vaincue. L'agrimenseur parti de Rome atee les COlO1lS
viere ; ~que 'l'bomme des champs ne se~us ruiné en armes, to~ vieu.1i soldats, leurpartage les maisons Gellre d'insectes eoléopteres pentamercs, de la fapar l'usure; que les produits dü. sol devieItdT6nt,enfin comme les terres. (Duruy.) o
mille des sternoxes, dont Rlus dI' la moitié des
la juste réMmpense des peines du cultivateur, qu'iI
AGRIMlNIS.,:'E, S. Ouvrier, ouvritre qui A1çonne especes appartiennent à, l'Europe, et les autres i\
ll'aura plus à, payer dEl.fermage exagéré au pro- les agréments qni servent à orner les m~ubles, ]es l'Amérique. Lu agriotes sont en général de lJetile
priétaire ;8olors le probleme de la vie it. bon maróbé tentures; les bábits, et dont les femm(ls font leur taílle.
sera résolu, et l'agriculture, 1e premier des arts, parure. Les belles dames, dont la fantaisie commande
AGRIOTHYMIE, s; f. (du gr. iyptO;, inhllmain;
cette science de premiere néeessité, répandra l'ai· ces ouvrages momentanis, 8Usceptibles de l'ariations 6up.o;, colere). Pathol. Folie furieuse; tendance
sanC6cét le bonbeur sur tontes les populations. (A. infinies,ignorent sans d{)ute que les ouvrierSfiui (a- maladive à. eomtnettre <;tes actes de cruauté. I AgrioLagrue.) Lestravaux de l' agriculture. Les. progres de çonnent les agriments dont elles ornent l.eurs robes se thymieambitieuse, Désir effréné de subjuguer et
fagrieulture. ,Enc-OtJrager l":.uriculture. II ?Iam flOmmem agriministes. (Mercier.) I S'emploie aussi d'exterminer les hommes ou les peuyles. I Agr!o_. ~rran~ Ufi ministere de l'agriculture, qui' comprend comme "'adjeetif. Un.ouvrier agriministe. Ou dit éga.- thymie religieuse, Désireffréné de fatre périr ·leSlllaussi le commerce et les travaux puolics;Utl eonseil lement agriministe.
"
_ dividus qui suivent une autre religion que celle que
ginéral de Z'ayriculture., cOfflposidecentmembres,
-AGRIMONIÉES, adj. ets, f.pI. Cdulat. agrimo- l'onl:fesse. I Agriothymie hydrophobíque, Désir de
une chambre. . consUltative d'agricult'.!lre au chef"-úeu tlia, aIgrelD;0me.
•
. ) Bót. S
·
d 1 fi ill des mo"
-ge •
~etion' e. a a~ e
.'. , comme on l'observe dans In.....
tk chaque dépat'tement, ti un grandnombre de sociitis, ·.'OsacéeS, qUI a pour type le genre àlgremome.
AGRIOTHYMIQUE, adj. Patbol. Qui a rappOi"t
,d'agricúlture libres. L'agricuUure est la source du
AGRIOOJ.\PBNE, i. m. (du gr.. ô~víí, laurier). ' à,l'agriothymie.
.
richuses, detoutes les jouÍ88ances de la vie matirielli, Bot. Gen1'8 de plantes de la fainilledes Iaurinées,
AGRIOTTE, s. f. Espece de eerise aigre t~i~s,le rotuige essentiel de la machine politique, liieaux· rénni au geme 0.réodap'h n e . .
co1pIIlune en Provence. Les a-griottf.S à l'eau~e-t·le
· .... remiers inUrétsde la S9C.iltê, la cause de la grantleJw
.. , .
"ei ile.la dé~ du fJlJtions. L
AG' RIODE'ND'RE, S. m. (du. gr'• ôév8nov,
arbre.).' sonl tres-eshmees a Marseille.
I
'. es ph as,tIl·h·I8 loriquu
1'"
d .
. de l'agriculture sant celles tU la citiilisati~. L'agrf- Bot. Genreqe plantes de la famiUe 4es liliacées,
AGRIOTTIER, S. m. Bot. L'arbre qui pro U1t
eultfU"e es'la:mameUe dupays. (SulIy.) L'agriculture, voisine des Rloes.
l'agriotte. .
i
. qui estie forukment de lG ,)i8 humaim,esrlasource'tk .AGRION,s.m.(du gr. lÍyptOt;, a~ste),Êntom.
AGRIOTYPE, s. m. (du gr. ãypto;, sallvagei
,.JQUs.les1)r~isbiens.{F~nelon.) ehez 'outes les, na- GAnre d',inseetes,névrOpteres de la fàmilfe des-li- 'tÚ1tO;, fonne).. Entom. denre d'insecttls hym~nolions,l'agracullure ed·las{)urcela>pluspurfJ M (a belluiiens, com=·
. a.nt toutesles
. espCces dedemoi- pteres de la {amille des ichneumonien$.
,
'- prospiritê publique" (ChaptBl.YI :4gricuUure: lciee- selles à,corps . ' . ··q1,1i poI'tentleursailes verAGRIPAUME,. S. t Bot. Plante à r~ine viv3ce,
./ tique,. Systême.d'agric-'!lttqe .. qw,sans .. admettre tiee.lem(,.~t dans\e-.. '. s; le~rtête ~teourte, large,pivotante, à,tiges hautes de 50 centimctres à 1 me. ..i. eompléteinent •Un systeme, .te!lda, ~l~ll--U>ll~d'ule. frQnt p~~ les· Y6llx . /.illants, ~lobul~ux •. Les tre, ,à, feuiUes opposées, à fle\1rs três-petites, a'nll
_tilesempl'lUlts~.I· Âgricult~f"e.nd1UtrieUt}-Umon de . agrions~ftéqu~~nt l~borddesrivieres e~ s'yfont ,rouge pâle. L'agripaume croU en grande aOOul'm.dustrie à,l'agriclll~re •. /.
..0
.
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AGRIPENNE, adj. (du lato agripennis). Ornith.

<,'"'e dit d'un oiseau dont les pennes de la queue ont
h. tige aigue et comme usée ,par 1e bout. I S. m.
Espece d'ortol~n de riz nOIbmé aussi dolichOny:r;
AGRIPHYLLE, S. m. (du gr. áypia., houx·
tvHov, feuille).Bot. Genre de plantes de la famill~
des composées, comprenant des arbrisseaúx de
I' Afrique australe, ou des herbes garnies de feuilJes
\~pineuses, com me celles du houx, et à f1enrs jaunes.
AGRIPPA (~lenenius). Consul r.omain. l'an f!Q2
I1.vant,J~ C. Lors de)a retraite des plébéiens sur le
mont Sacre, il fut deputé aupres ü'eux par le sénat
pour les décider à reqtrer dans Rome, et il y parvint en se bornant à leur raconter le fameux apologue des Membres et de l' Eslomac, si bien traduit
Jepnis par La Fontaine. Néanmoins, dans cctte
circonstance, les sénateurs furent obligés d'abolir '
les dettes et de créer le~ tribuns, magistrats spé.,
cialement charges des intérêts du peuple et dont la
~er.sonne fu~ Jécla;ée s~r~. Menen}us Agripp'a
\'talt un homme Juste, mtegre, 1)nIversellement
estime; il mourut si pauvreque' l'Etat dut subvenir aux frais de ses funérailles, et que le peuple
s'imposa spontane!:ilent en fave~r de ses ~nfants. I
ACRIPPA (Vespaslanus )., General romam et gouverneur de la vi1le de Rome, ne l'an 63, mort l'an
12 avant J. C. li seconda efficl,lCement Octavedans
ton tes ses entreprises et epousa sa tiUe J ulia.'. Ce
rut lui qui décida du succes de la bataille d'Actium
, par 1m mouvement aussi audacieux que bien com~
biné. Il fit rentrer ensuite dans le' devoir les Germains révoltes, et soumit la nation indoIlfPtée des
('antabres, qui jusque-Ià ava.it échappé à la toute, pnissance des armes romaines. Du reste, c'étaÍt un
homme dont la modération. les verttts, et surtout
la modestie, egalaient 1e talento On lui d<>it. entre
autres monuments remarquable's,' le PantlÍ.éon de
Rome et l'aq\leducde Nimes,conl1l1' 'sous lenom
d~ pOl1t du Gard. I·. AGRIPPA {Henri-Corneille).
L UH des hommes les pll1s savauts de spn temps
né à Cologno, eu H86. Il étaitsurnolluflé le iris~
IIIP[Jiste.Il embrassa la carriere dé laméde.cine et
sa vie futextrêmement orageuSe~ 11 étaít lié a~ec
les llOmmes les pltlS remarquables de l' époque. 11
m~~lrl~t .fon malhe';Ireux en 153~., Thevet prétend
q~l 11 e,talt ensorcele de; la pltlS· fine et-plus exéerahle magie.
. puisse
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ments .modernes, eIltreautres, .d'mtérieUrs· de nefs. général au parlementae P~ris iProcureur général 1 perpétuée dans leMain~et l'~ou ju.sq~'aUc~m
d'églis.!tpu,,,qeportails, présentent des eólonnes o~len 1696; puis nommé'Chancelier par 1e régent en~encement du XVIlXe slOO1e. E~,avalteté l'occndes pila,strcs, .sOit~njambant l'un .sur.J'au~e,sOIt 1717'diSgrácié l'anÍlée suivante'pour s'être opposé : ·swn d'un grand tumulte à SaumuT, en l'ftnnée 1703.
sepéD;étrant etn'offrantplu~q~edespartit';S pl~s au sisteme de Law, rappelé bientôt aptes, destitué ' La auchesse de Brissac y perdit unde ses nevenx,
ou mams tr:onqnéeule.lenrdiame.tt'Q.~tte dispo~- de nouveãu en 1722, rémtégré en 1737; il réSigria qui ,fut tué d'1m coup de mousquet .
. tiQl'L(Jo.ri.stitue un:. agroupement.
. lui-même les. sceanx eu. 1750, et mourot le. 9 féAGmMPÉ, ÉE, parto Revêtu d'une guimpe,.' .
AGROUP~B, v.a. Disposer en grou~~Ã t'ou et' . vrier 1751. Dans sa longuecatriere, au milieu et .par extenso Paré ,bien pomponné. Religicuses ../
des ch-iff1'es, des faits. I.S' AGRO~R; .v. p:r. Sé for,:,
une courcorrompue, ilse distingua par une grande agulmpées.
.
--~.-----'------1
mer en gt(>upe.Le. peuple s'agJio,upepout' peu dtt, pureté d~ conscience et de caractere, une admiraple
. ~.
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clf'se,pDut' voir passerun prince.
.
mtégrité; et le dévouement le plus absolu tJ,ux ID- i
Ta~t nf? ,ongeaID~ au Si~lce dlv.m"
. .aGI\UME,' s. S!.lIort;c. :'II'SnbnA de p..... ne employée
rêts publies. On ~ut lui reprocber quelques fautes I .
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Ses écrits Í<lrment trois volumes in-40. Sa statue a
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ÀGI\YPNE,s. m. (du gr. <irpv1t'l~;qui veille).
'
I d a.l' d'
'·
lé
'
).
d e ét~
le péristy e u pais u
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Entorn'..G tmre d,IDsecteS-CO
opte.res
pentam"res
Co placée
l ' en 1810devant
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. . .v..
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.reveA.tl·r
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lafamille des stet1loxes, comprenant quarante-trois
rps églslati.
..
' b cad E
guimpe, ~tpar extenso Parer, attifer, pompon~er.
especes, .dent llix senlement d'Europe. Les agt'ypnes
AGUETS, S. ID. pl. Ecoutes, ~m us e. tre, 'Nieux moto
'$ont de' moyenne taílle,\. eC se tiennent ordinairement aux aguets, se tenir aux aluets, Epier l'occasion,
. AGUL, S. m. Bot, Synonyme de l'hedigtaruik.
sous le$ écorces ee dom les troncseles a.rbres cariés.
être au:xécoutes, soit,pour s!1rp~ndre quelql1'un, Alhagi, dans l' Arabie et la Perse, ou 1'0n recueillo
.
f d
"
i11 \ Méd
soit pour éviter d'être súrpris. n'était aux agutts une. ~rte .:le manne sur toUtes ses parties. V. SAINAGRYPNIE, S. • ( ugr. <iypv1tv~(X, ve e> . . pour preiulre ses avantages. I Mettr:e aux aguets. 'FOIN.
\I......
,
Défautde sommeil, insomnie.1 Entom. Genre ~'ID- . Mettre en embuscade. On mit eles gens aux'aguets
sectes névropteres de la faroille des phrygalllens, pour se saisir àu 'Coleur. N'est d'usage qu',au plu...
~Gli'N, S. m. Grand prí'\tre mR,\:lOmétan des Taraillsi nommés parce que ces jns,ectes v?ltige~t la riel; cependant il a été employé au si~gulier d'une tares.
nuit. On n'en connatt qu'ulle espece, qm est d An- maniere tres-heureuse dans le vers SUlvant :
AGUSTINE, S. f. Miner. Nom donné à une terre
particulÍere découverte en Saxe, et qui n'est que
O'leterre.l S. f. pI. Fêtes nocturnes que 1'0n eélébrait dans la Sicile, en l'honneur de Baechus.
Quand l'aguet d'un pjrate ariêta leur \"oyagt'.
du pbosphate de chaux.
.
AGRYPNOCOME, S. m. (du gr. xwtJ.(X, .assoupis(lIlAl.u;:::I!J;:.). AGUSTITE, S. f. (du gr. <i, privatif, et du lato
'sement). I Méd. I~s0l!lnie joiI?te à l'assouplssement,
gustus, gotlt). Mi1léra.l. Sorte de pierre, appeléeaussi
à une grande em'le tie dornur.
Du reste, ce mot était fort eu usage ·autrefois au béryl de Saxe, qui a plusieurs des caracteres exAGI\YPNODEYadj. Méd. Qui prive de somnieiI. singulier; c'était proprement le lieu ou 1'0n faisait térieurs de l'émeraude.
.
,
Fievre agrypnode:'\
,
le gueto I Ve»ir d'aguet, Se disait pour venir. eu
AMÉE, s. m. (,dngr. cíyvtEiç, autel). T.d'anAGTÉLER. Géogr. Villagesitué da?s le comitat guettant ayec ruse. I l/ettte son aguet, Signit1f\it tiq. Sorted'autel en forme d'obélisque, que 1'011
de Gomor eu Hongl'ie. C'estpres de là que se trouve jeter les yeux sur quelqu!un ou 'quelque chost', ne plB.\'ait auxportes des maisons', et qui était conla caverne d' Agtélek, l'une des plus vastes et des plus pas Ie perdre de vue. Et quand les galants voient i sacré aux dieux~. Les agyées ressellJblaient au sil'emarquables cavernes de la teI7e. Elle se e0!Dpose tine belle jeune femme mariée à un vieil homme ou à mula.ere elu soleil " gue les PhénicielJs appelaient
d'une l!uite degrottes et de ~aVlÍés c?mmull15l,uant I un soti», el qu'elle est jolie et guie, ils y mettent leur élagabale. On voit Sl~ les médailles de princes fraples 'Íln~s avec les autres, qU'll est fatlgant e(Jlan- aguet. (Les Quinze joyes dumariage.)
. , I pées à Rome, cette pierre conique ornée d'étoilf's,
O'ereux de visiter, et dans lesquel1eson ne saurait .. AG,UEUSTIE, S. f. (du gr. 0:, PriVl\tii\YEVO'LÇ) et pIacée surun quadrige. 011 écrit aussi agyei.
~ouvent même pénétrer, à cause de l'élévation de
out). Méd. Affaiblissement ou privatio~ du sen
AGYNAIRE, adj. (du gr. 0:, sans; yvVÍj. remme.
Ia riviere souterraine qui y coule. Lapartie supê- .'I--Ji.Hr'.~out. On écrit aussi agetlstie, agheustie, etc.
Bot. Se dit des tleurtl doubles dans lesquelles Ies
rieure. et les parois de chacune de ces grottes et caA UI, li. ·m. Mar. Sorte de nrend employé pou
téguments et Ies étamines sont transformés e11 pévités sont cOlivertes de magnifiques stalactites .af- lier une chaise en sangle à un bout de corde qui taIes, et ouJe pistil manque.
AGYNE, adj. (du gr. .x,. sans; yVVÍj, femme .
fectant'les formes les plus'diverses.
sert à l'affalér, ainsi que le voilier, le gabier, le
AGUA, S. m. Erpét. Espece de grol! crapaud charpentier ou "te. calfat, qu'il. peut être nécessaire Bot. Qui 11'80 point d'organe femelIe. Fleur agyn('.'
que 1'0n trouve au Brésil.
'. .
de placer dans cette chaise, pour des réparations
' f fd
'
'/.'
11'
f,.
AGYNEE, S. '. \ li gr. ex, sans; yvV'I'j, leme e,'
1
, AGUASEM, s. m. Erpét. Serpent des tIes Phi- concernant em pro eSSlOn.
Bot. Genre de plantes de Ia famille, des euphorbialippines, dont la morsure est, dit-on, si dangereuse,
AGillCHEB., V. a. T. d'argot, Signifie excite r, cées, comprenant,des végétaUx frutescents ou bel''';
qu'elle fait périr en moins d'une demi·heure.
agacer. C'est égal, c'est gentil de ta part, de n'aroir bacés de la Chine et de l'Inde.
AGUASSllmE, s, f. (duIat. aqua,eau). Ornithol. pas aguichi cet enragé-là cOntre moi. (E. Süe.)
AGYNIQUE, adj. (4u gr. &, sans; yVV'IJ, femmt:;
Nom v1l1gnire du merle d'cau dans les Pyrénées.
AGUIÉE, s. f. Mar .. Sangle ou gm"lse qui COI1- en hot., pistill. Bot. Epithete appliquée à l'inserAGUERRI, IE, parto ACCOl!tllmé à la guerre, lt stitue la chaise mentionnée au mot agui.
tion des étam{nes, quand elles ne contractent pas
ses fatigues, à ses dangers. Soldats aguerris. Les
AGUIGNEMENT, s.,JIl. Signe du coin de I'reil, d'adhérence ave.c l'ovaire.
tmupes etaient tout à (aie aguerries. On a tltl souI'ent regard du coin de l'eeil; espionnage. Vieux moto
AGVRION, s .. m. (du gr. &, privatif; yVpo~,
mille soldats ague7.:ris. en t'aloir plus de dix mille qui
AGUIGNER, V. n. Faire signe du coin de l'eeil; cerc1e, circonvolution). Bot. Petitgenre de chamne l'étaient pa~. (E. Girardin.) Il fit en peu de temps regar der du co in de l'ceiI; épiel' , lorgner. Vieux' pignons de l'ordre des trém. eHinés, do.nt les especes
de ces sauvages des hommes aguer-ris. (Fénelon.) mot. Ces faiseurs de bonnes mines par les rues, qui offrent la forme ·de petits corps globuleux" d'ulle
Alexandre troum ll',~ Mll.cédoniens rwn-seulement a.guer- aguignent S?US leur chapeau si on les voit. (Contesconsistallce gélatineuse. :Les agyrions se desseche1l1
ri.~, mais encore t1'iomphants. (Id.) 1 Fig. Endurei, d ' E u t r a p e l . ) .
trés-(acilement et reprennent le'llr état naturel expoaffermi Mntre; accolltumé à tout ee qui peut être
AGUIGNETTES, S. f. pI. Rega.rd furtif, à la sés à l'h~midité.
co:.sidéré CO-lllme une sorte de guerre. Aguerricontre dérobée. Joli mot que nous avons laissé'perdre. La
AGYRTE, s. m. (du gr. O:)"JpT'I'j(;, jongleur'.
'les prii!rl!s, contre les larmes. ~tre aguerri aux coups
dame et la cham&riere le.s regardaient d'aguignettes. Bot. Geme d'insecres coléopteres pentameres, de
de la (ortune. Vos lois nous al'aient ague1'ris contre la (Bonaventure Despériers.)
la famille des clavicornes, ayant pour type l'agyrte
dou leI/r, et nu/lement contre la volupté. (Barth~lemy.)
A GUI L'AN NEU}', S. m. Traducti.on littérale marron qui se trouve allx environs de Paris. I
Le capitaine,. bureur plus aguerri, avait conservé tout d'un cri usité dans les GauIes, 101'sque le chef des S. ID. pI. MythoI. Prêtres de CyMle. A certaines
son.sa'flg (roíd. (V. Hugo.)
.
druides allait cueiUir lc gui sacré; le jonr de la tetes ih couraient par les rues, mendiant du pain.
li
lnne dumois de zena, qui coi:ncidait avec le 1 er jan- acceptant des turbots et des' géIinot,:es, c~ass~~t
Qu'heureux l'st le mor~l dont l'àme est aguerrie
vier. Une ordonnance envoyée par l'archidruide au devant eux, à,coups de gauIcs, un ane qm phalt
Contre tous les revers qu'on éprouve en la vie !
grand pontife de chacunfl des grandes ccmfédérations sous le faix des offrlÍndes ,et dcnt la peau, apres
"
(CORNEiLLE. )
politiques de lã. Gaule, désignait d'avance le ~ur sa mort, se métamorphosait sous leurs doigts inde la cérémonie, que Ies eubages et les bardes a: - dustrieux en tarpbours de basque, bruyants COTlSamuse audacieuse, aux luttes aguerrie;
nonçaient
par le cri célebre: Au gui l!an neuf! do t vocateurs de la. f/lUle ébabie. On les noinmait aussi
Semble être d'ApoUonJa prêtresse en furie.
on
ignore
la forme ancienne. La. cérémonie aval
métragyrles, c. à d. agyrtés de la maman, sobri-.
I CHÉNÍER. ~
lieu dans une forêt située aupres de Chartres, foye
qUElt de Cybàle. I Devins qui couraient les l'ues et
~tral du druidisme. pne foule immense s'y l'E!n- les spectacles en disant la bonne av:entur~.1 S'est
-:-AGUERRIR, V. a. (rad. guert'e). Accoutumer -à. dalt ~e ~outes !es partles de la .G!,ule. Le corte&e dit s.ussi pour Charlatan, marchand d'orvlétan. •
la guerra, anx fatigues, aux dangers de la guerra. patUJ,lt-a la nmt tombl'~te, éclaire par une multl"7
AGYRTIKÉ; S. m. (du gr. <iyvpTtVÓ', qui tient
Ce général a, aguerri ses troupes en une s8t!'e cam-, tu~e de to.rches, et préeédé par deux e~l,ages co~ du 'charlatanisme). Coup de dés qu.t~ervait auX
pagne., C'est au temps à aguerrir les :r-otlpes. (Volt.) d!-llsant c~acqnun ~u~au .blanc an:t co. rnes. d~- devins à déterminer Ie sens de cenains v:ers pro.1 Fi!!'.. Accoutumen quelq'ue chose d.e fa.. ~ig·.ant, de
dest é au sacrifice La c.{..Amonle se tennlnalt
~.
~'rees, , lI!;
.' .'. •
phétiques écrits sur des .tabl.ettés de cire, et ali
'pénible, de· dangereux. Ague,·rir.quelqu'un à la <!ans I~~nte duba~t college., par uD}~tin ~oc- moyen duquel ils prédisaient l'avenir.
.
marche, 'à .ladouleur, ·au dariger. Ila peine de s'ac- turneoulou mange&1t la ehaU" des Victnnes lm'In"·
I d ul
l' flliétion
'l'outumet' à la t'a.illet'ie;il (au' l'y aguert'it'.· Tane • molées. 1Ancienne mâniere de ce1ébrer lepremier
AR. ,teIJ. qUI exprlme a oe1,lr, . a .
.
d'afllictions m'ontagUerri â la douleut'. {J. J. Rous-. 'ourde l'anen ·France. Daus la' Bretagneet le Ahl que 1e s~uffr",AhJ de quel souv~fllr vaens-IU
seau.) IS'AGUERRIR, v. pro S'accontumer à. la bntentin <!ans la Picardié leBoulonais etsurtout frapper mon ame.~~IDe.) Ahl monsleur, C/l mal~en.e, à. la fatigue, à q~elque chose dep~nib~e, .etc. dans l'a~cien comté(l~ Po~thiêu.,les enthnts se ~t>l'- heur .n 'est C/tu; troR verttable •• (Regnard.) ~h I pl~u~~
. Se dIt<au propreetau tiguré.Les ,VOScovltes s aguer- vent encóre aujourd'hui deces m.êmes piltl'oles Áu . fiUe .nfortume I (Cas. 1?eIavIgne.) Ahl n ~pI)IS~,
rissent· to .les j(lU1's. (V oltaire.). Il 8'estagtlerri dlJ-. guil'an neuf/qn'ils:vout chÍ,ln~r surun air ga.u-j nons pas la douceut'. quI 'flousr~ste I (Volta\re.) ro,~
o
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I

.=" ....

.

us

.~isl()fl{Jtemps
à mep-riset' ce.que
les sens ()ffrent de
1l1u8c~r. (MassHlon.)Tâc~.z
de "0118 aguerrit' conlre

1.0iS,
nd.an.tla
. laporte
nUl.)..dEi)!Cêléslastique~
d.u. . . . . . 3.1. '.•.aé.,'."~.e.m
. . .p.re
...... ,.a.. uet
. . 1.des.
e.r .j..a.au-'
n.. '. dans
li parle: de . mon dépa~t ...
J.I) la
... nu
vier, .p.'e.
devaut
cet espoar ch-armant1 (M!~maJille.,
. de SéVl~é.)
lfs;vol~ptés.,(Barthéle~y.) .
. ",
tres.potabiliMs (lu P~YIf a~ned~le~.I5()11h9,itO!'la·
Ah! :rendez-moiia lBetet les,bruits du :rivage! ·:AG(TERlllSSE.E~T,_~ª~. É~h,--qua!iM_d~ 1><>nne Ilnn~•. Jusqu a~ X!)~ 'Sleele,il~ .f()~ent
C'est là que s'éveilla mon enfance sauvag~
celltiquiest:aguerri.L~aguet'rissementd'une armee, même l~p?l'tes.etpéné,~l~nt ~Il" le.s;mal$()ns
.,..
(BltUlEri:),tlesBoldats.i.
. . i ' i ' .......... ". ..des b~ur~eol~~t de$JIl~~Ye,rs. J?l)~'i,$6falJe d()uuer .
·1··.ÂGUESS~U(H .. F.d'): Cél~bre magi~tlmtet de l'argent;.afind'acbeterdesClergeset des,tor"
Ah! sous lespe~pliérs de notreBombre allée,
c:'.:: c "-.()rl!te.l1.l',.Jlé à. Limogesle7 Dove1hhfe1668.Avocat·· ches<le (lire bIanche: Lá JIlême coutumes'était .'
. Uflecro~x,des fleurs et mon nom

UIS

m..

I

-.

A.

,

,

",

.,..

~(

"

I

' .

a.de lape41e àse ré$oudreà qu~lquech~se.'loStier i '. 'AIIONTÉ; ·EE,part. C~l1veI1dehQnte,déshóL, .' !'i
d~alumí Se donneJ'beallcoup depeine.Jupiteren sua lnoré. Yieuxmot.Sesentants1le S~1mlt· aucu1Jl!ment-é--cc--'-tl'?han •. Q~'e~t-:ç~que c~tt~drogue. 8ur. le. bonhe'fr? I' aho{ltés par .la raut~· de ll!urme~e-•. q:.e~· Qllí~j9yes
Nest~~nt qUl!lque tnl81!rable q'f:-lbaballe.sur làfe~o' du manage.) IQm est sa~shont~.~.Sanscraindffr
I Marque aussi la joie, le plaisir, le bonheur, 1'00- Ucit~Jc{1mmed' autre~ pau"res di~squi suént d'~h{1nrien, co~e gensahontés.'· (Triomppe . de la Nobl~
','
miration, j'enthousiasme, l'étonnement, le saisisse- I dansleurgrenier, pw.rchanterlatlolupté ?(Voltaire,;t Dame;). . .' ....- .•.. .•._1.'
,'.AIlANABLEt
adJ.
Labourabl~.
rerreahanable.
.
A
HONT,ER
,
v.
a.
Coumrde
hont(l;déshonorer,
. ment. Ah I quel bonheur! Ah r que jestiis aise de vOuS
rendr""
..
. ..' . .'
. . . . . .. . ....
I .... • . • •
•
.pa.!queTon m'ahonee~n . ~ooPPos1nrà moi-mêml! lI!'
·(Moliere.) Ah I jeles reco-n~is, mes aimables abeiUes j bourágé,·.;te~:enbrbour,· récolte: ". '..
'ABANÉ, ÉE,part. Qui'estfaifavecpeine; avec' lfleuqueie.elttlXó(l..o Y~u~llot~)1 . . : . . . . . .. . . . •
:~ (De}ifie.) Ali /qtle r:e la vert", les charmes 80nl puis-.
sal~ls! (Th. Corne1l1e.)
.
'.. ' . grande'fatigúC; Jalíouré, Il( m .se' souciffit pas que '. :'-B()RE~,S. ~ •. pl•. <du,'*' '&:wp~tOÇ"qiliest, .'
ce. lábeur .,!~ par, tane fl;an1y.lessoit détruito (Dn hors.ele &.\lson, ({!llnrnvea contre-temps). Nom
Ah I que je suis heurem, et que j'ai de plaisir
1'1I1et.) In.USltié.".
'.
/".
que,Je~anciensdonnaient àux enfants.U1orts,sans '. <
. . De trouver une femme au gré de mon désir!
.• AH:AN.ÊI\,'-v-dl.Peusser lecriahan, aVQirheau-~voj].', ~tre.int le ,~rmç~dj} la"i~,\~tqui,; oparce m()':
.: : C.
>>:(llÓLlERE.)
-cuup-:âepeine, -trava111eravec fati~e: Le fendeur tlf" n etalentp<nntrey,\1sdan~ lé,s,enfers, maisat~
I S'cmplni-e souvent pour donner plus d'ímimatÍ"dn de bois .ahane ..à.ehaque coup qu'Wporte-: Il a,.bien t.~ndaientàrentréedU.!fartare·I.!3telIlpsnécessaite
it ce que l'on dito Ahlmadar.le, ga1'dez-vous de le ahanéaoo,nftle eenirà boutde.cette affa~re, de cepopr que les an~ées'<J..~'ils aurrnt'd1}passeri~llr. '.'
.
..'
.la terr~fusseiíteco~lJleso
o , . ..... ,.....'
> "'i
aoirel Ah! c'esl. qÚt vous ne m'en ferez pas comme à I ramil.
Na
vois-tu
point
éomment
~twte'
Atlas
?.AJlOUAI,
s~m.~t.GeDl"e
dj3plaIites
dela
fa;:;~I_,;:~~'
ei/e de ces.conles bleus à dormir debotlt) (l\licho Mas. A peine iI peut soutenirsur l'échine
millena~urelle de~;a!pocynées,renfermant p1Ilsie?r's •. I.
son.) I Marque la raillerie, l'ironie, la co1ere, l'inDu
eleI
tres.hl\ut
l'entlambée
machine.
especes,joutesexotique~,etpropres.I!:IiXr~gioI.)~
dignation, etç. Ah I lé beau sujet de (a ire dr:~ réI
IU.ROTo
)
i les plus cbaudes de l'an.cIelf 'et dUDouveau ll}oJ,1d~"
.
flertonst(Mtnede Sévignê.) I Dansce sel,lS, il.se
.
I
Fig.
e~vúlgo
.
Hêsiter
à
prend.
re
un.
e.
réso1ution,
i
Cesont
des
arbresà
sue
laiteux,
caustique
••
L'<,houai
répete souvent. Ah! alA) je eous yprends enfin I (Mo,
L~ahouaides lfl.des.Onditaul!siahoua.
liere.) Ah I ah I l'homfrie. de bien, vous vouliez ~'en un parti. Ila beauco•.lp ahané à donnerson consen-' dlJ Brésil.
.
"
"-.
.
.
AROUNI, S. m.i::lorte d'arbrisseau laiteux qui
donner I Cldem.).1 Marq1!e un étonnement, une joie tement à celteaffaire. (Trévouxo) I SignifiaitaneiencroU dansJ'Ue de Ceylân. ,:
~\~
qu'on ne sauralt exprimer, taót on est suffoqué., Ou' nement Souffrir, tressaillir. Je 8aiscombie~•.ahane
'"
~tais - tu don~? - Afon.si~u.r .i1!.ais .... ah, ah, ah I
mondme en compagnie d'unc"Jfps si' tendre ;si sefl- 'ABRlMAN (pron. arimane1'" Myth~l·o/ . étâit.,·
\Beaumarchals.) I S emplote substantlv. Pousser des sible. (Montaigne.) I·S'employaitactivem. dans 1e selon 1es Perses, le prlncipe dn malet~.l-e?êles
oh! Bonacieux scntit à cet ah! que raffaire s'em.lirouil- sens de Lal,Íourer. On disait alla~r un champ,. ahaner Ténebres .. Dans les premiers temps~e . 1Cl,iÍ"ol.'igine
lait doe plus en plus.(Alex. Dumas.} Que de choses la terre. C'esl un pautJre h01/lml!, né de Jll!tiUs gensde 1es.. ~erses n'&.dmettai~.ut . q.u.'u.n.seuLp
.... í,~cip.e. . '. ê.S~
il peut y aroir dUfIS un ah! (V. Hugo.) Et le pauv're
labou,r qui encore ahanent lú .terres en notre pays.sentiellePlent ban, qu'lls nomm3lentOrmuzd. Mais, .
BellGit de continuer ses ah I ah I ses oh I oh I surtous . (Chr~st. de Pisan.) I S'AHANER, v. pro 'Sedisait au- dans la suite, ils lui. assoeieren tunprinci.pe 4u
Jes tons pour s'étourdir el cow;rir la eoix de son hóle.
tr~fOls 3yeC le sens de Se donner beaqcoupde mal sous le nom d'Áhrinían ,avec .cette difl'érence
. ,:E. Süe.) I C'est par.lic.ence. poétique que C6 mot, peme, suer d'aban. Comm': ~6n mará s'effo'rçait et cependant, qu'ilrtegardaient Ahriman"commê créé
·<].ni est ínvariable de. sa nâtürtl, a le signe da plu- s'ahanait, ~renez pati4nce, lui dit-elle. (~raritôme.) et issl1 des ténp.bres, tandisqu'Ormuzd_ étaít.éternel dans 1es vers SUlVaJlts :
.
,ABA~VER~S. Nom .'du Juif er~a~t,personn.age· nel, et la sourcede la 1umiere. Lesanciem;Perses,
. o . • . . . .'. . Et faire du fracas
l~gendaIre, I baae Laquedem' d une complamte pour .]narquer l'horreuique leur inspiraitçema'Y,A tous le, beaux endroit~ qui demandent des ah$!
bren connue, qui était, dit-:-ün, cordonnier à Jéru- vaisprincipe, écrivaient toujours sO'!lnom!renverse:
.
(M9 LtI::RJ!.)
saIem, et· qui, pour n'avoir pas permis au Christ tlVI.UJ.t'l{Y; . et e'est ainsi qu'on 1e trouve, b'aeé dáÍls
de se reposer un instant dans sa boutique,est con.. leurs anciens livres. AhrimandéeIara la gU~'rre à
"H./ETULE, s. m. Erpét, Éspece d'ophidien du I damné à marcher ~ternellement, n'ayant jamàisOrmuzd et crés des démons malfaisa.nts pourles
geme dendrophide.·
dans sa poche quecmq sous à. dépenscrã- a OIS.
posar aux oollSugénies crééspar soÍlrival;de là
AHAH! s. m. Percée dans un mur de clôture
yne aut!e lég~nde lui donne le nom de Cartaphilus, vient le mélange de. bJen et de marque l'on re;::I11S grille ni parapet et au niyeau des allées, av~ I et 1e falt portler de Ponc.e-Pilate. La Juif errant
tl1arqu~ su. . . .r.:...I.•.a•.•.• .•. . t...c. . .lT
. .• ~' .!i).••:•...'.:~. ~l.,. !I.·.·.~.·s. '.'. ~t . . .v~·
eU.dr. a '.~.n. >te.ID.ps.'.Olt.·.
lln fossé au pied, ee qui étonne et fait crier' Ah ! ah l 'e$t. é".idem~ent une per~nnification d? peuple juif, . OrmUZ(h4"lqmph~JI:t'. ihf.mechan Ahrlman;alors
()n préteríd que c'est le fils de Lonis XIV qui a in- , qm n a pomt~'de patne, n'est établi nuUe part tous les ma9.~dlsparaib"'ont; Le . d-Avestareyenté Ce terme,. en se promenant 'aans Ies ;ardins I ~'une maniere ~x~, et'qpi, souven~ vietime d'éxac'"- pré sente Almman avec u~e longue bai'be,. des
de :'IIeudon. On écrit aussi ha/w! P.tvr.: l,ippelle I bons et despohatlOns, dàns certams. pays, est en"" jambes ,sechcoi- etmaigJ;es et des genoux angule ux .
l~galement saut de l o u p . ' ·
core porté à disslmuler .prudemment ses richesses. . AH~E, a~j.be la~atured'ÁhABALE R , v. n. Pousser l'haleine au debors I et à vivre avee parcimonie. I S'emploie comme uom :lmlJ:n, qm est soumls a~ AImman, qm se rapporto
quand on marcbe ou qu'on estt'atigué. IV. a. POlÍs- cO~IJlun. Cet hom.me, -est ;u. n.des infatigables ahasvérús a Im. Un être ah·rimanien. Les géniesahrimaniens;
ser son haIeine sur queIque chose. Lors'Ju'on ahale qUi passentleur vle a chercher ce qu'jl-s appellent la. La création' ahrimanienne contrarie en tout aeUe d'Or-· .
une glace, on la ternit. O/~ ahale par(ois cerlain.s ob- vérité; c'est pour cela qu'on l'a vudans lous les camps. mu::sd, (V. Pal'isot.) Il essayederuinersonempire' .
leis pour mieux les essuyér ou les (aire reluire.
(L. Desnoyers.)
.'
.
SU1" lsi tert'e; il veut lvi persuaderdenepoint..ànéanARALYA. Mythol. indo Fille de Brahmâet femme . ABÉME~E, adJ. (du gr. &.. privatif; 'IÍ~ip~, tida p~issance ahrimanfeime sur ceglobe. (Idem.)
ABRIMANIQUE, adj. D'Ahrimau,· qui.·appar-·
dn.sag.e Gaita~a. EUe fut ,séduite par le dieu lndra, Jour) .. Se dlt des sa.mts dont on Ignore le jour de
qUI pnt les traltsde son epoux.
.~a ~als~c.e,' et qw, par.. conséquent, n'ont point tient à Ahrimano Nul doute pourtailt, que ce ne soient
~BAN, s. m. Sorte d'onomatopée, cri de fatigue de Jour'"férle.
~ o
. autunt d'emblêmes ahrimaniques. CY. ParizoL)
q~ll a?compagne un g!and effort. C'est proprement,
ABEURTÉ, ÉE, parto Obstiné, opiniátré, enAHU, SO m. Zool. Espece de chevl'euil de Tarrht NlCOt dans son vleux langage, la VQix soupi- ~êté. Ilsétaient aheurtésà nevouloir jamais le cro.ire. ta.1"16.
.
. .
rense qu'en l'effort du travail les gens de péuible (Bossuet.) ,lIa (emme de toul temps a été aheurtée à
AHURI, IE, parto Interdit, troub1é, stupéfait.
besogne jettent hors, et conséquemment se prend cela. CM01iere.)
Il est tout ahut.i . Elleest toute ahurie, Rester, de ...
pour g:and ~ravail. Selon E. Pasquier, ahan I est. ABEURTEMENT, s: m. Attachement opinÜttre meU1'er ahuri.IQui indique l'ahurissement. Physioune VOlX qm sort sans art du profond des bilche- ~ quelque cbose, à unç opinion, etc, obstacle. C'est nomie ahurie, Je parvin.s à boire beaucoup de biim:
rOlls I)U autresDlanreuvres, quand, avec toute force
ttn étra1Jge aheurtement queJe sim. De lã sourdent
e.t à me donner Z'air à peu~pr.es-ahu.rLo+P..a.uLEé.ial '\ .
rle bras et. de corl?~, ils emp~oient leurs cognéesoà. tant de scandaleset aheurtements de notre (oi. (Calvino)
I S. ·CeIui, cellequiestalTuri-;-étourdi,-brQuíl1oh' .' .
cO~lper ~uelques pleces de bOlS, montrant par cette
AHEURTER, v .a., Obstiner, opiniâtrer, entêter q?i ~pe~du la tête e~ ne' sait plus agir deIlli-mênl~~ •.
~'~IX qUl~S.poussent de tout}curreste, mot que nous quelqu'un. I S'AHEURTER, v.pr. S'opiniâtrer, s'obs- Dl d apres lesconseIls des autres.C'est un' áhuri.
.
,nons ~IS en usage pour denoter une .grande peine tlller. S'aheurter à une opfnion, à Ul1 sentiment, à Un ahuri deChaiUQt.
.
ct travall de corps. Le 1;"'. Lab~e raco.llte, au sujet une. affaire. S:aheurter à un sy'teme~ à tine idée' d
mURIR, v. a.Crier jusqu'àétourilir;étonher
d~ c,e ~ot, 1e ,propos plal~ant d un petit garçon qui une difliculté, à un obstacle. C'est un hor.nmiq~i quelqu'uu, l'interdire, le rendrestup'éfait,stupide o
rhsalt a S011 per.e, filetou p.ler ou batteur de <jlanvre : s'aheurte .tellem.ent à cequ'il úst mis une (ois dam le mettre en peine, Iui faireperdre la tête. Ce mot'
Rattez, mon pere, et je (erai ahan! pourfeou-s, Le la têtej qu'on ne pe-uljama.is le (aire ret'enir.--J
'qui\ suivant Ch. Nodier,appartientau patois d~'
l{~armot cr?yadit qu'il soulagel'ait, par là, SOn pere
ABI ! Iilter)ection<tui marque~n sentiment a~ ParIS et de. sábafitieue,paralt etre uneollomatopee~'~(une partle .e son travail. Il est oiseux dccher- dou1eur phySlque_ .4h. ( ahi I ahi I tlOtisnl!--m'aviez d~ son h~, .son que font entendl·p. des personnes"q.ui
cher à faire ~érivoer ce mo~ de telle ou telle langue, pas ~itque les coups enseraient I (Moliere.)· Onditcnent.Fm,ssezdonc,vous ah-urisiez cet enfant, en
comf!1e cery~.ms. etymo~oglstes l'ónt entrepiis. On aUSSl ateI
' .
le grondant ainsi.
~ . . _ _ . . ... '.
"
auralt pu, alt Ch. Nocher, le retrouver toutentier
ABM, s.m. Métrol. Mesp:redeoeapacitê'employée
:AupRISSEM.EN'.rv~49.Éton.nement extrême;,
t1~llS le dictionnaire des Caraibes et dansbeaucoup eI! A~lem~gn~P?ur les liquide~, et qui varíe de état d une personne àhu,\~ Quelahurissement li')!
d autres, puisqu'il esniré dudictionnaire de la na- 13,6. htres a 160 titres. L'ahm la pIus faib.le.. estc.dui._
AHUSAL l s.mó· Nomàonné p-ªJ.'_lesaléhimistes··
ture
rt 1Ul d e H ess~au. sQuf re d' arsemc..·
..
ffi :c'est.1a
I b I plus oévidente des onomatop'ées.En d Aix- la- Chapelleiet i
e l
pus p.loce
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. AI, pron. a-i; .éo'gr.Chef-lieu de canton dll
~
pus p m. es e orts u cn e han1 Atinioyen
~~ED-ABAD.Géogr. yif1e de ~'Inde, dans la, département de la Marne,à24kÍl;~dldteims. Cett(J.
.. iprodul.·.sent
age '. des moines fripons ~endaient aupeuple des .presldenc~deoBom.bay, . an,ele...li.lne capltaleduGqze- ville. este. n.t.our.éederl.·.che.s. . -.vig·.•.uob. . les.-qu
e~mpagn~sdes ahans desamt Jóseph dans une bou~ rate 6t
a té t ti 1
d d
I
d
d'
11
teIlle. Apres .que ledit Jehan (ut déchausséil enlra . '.. . qm ,6 au .re 018 une. esesp usgran as ," .exeel ents VIDS b1aues etmoussem.... I S. m. Vin
dalls le gué, et lants'efforça pour metere horsladite . et des p~us rlcbes.cltésde rOrlen~. De nombreuses j>rovenant de.s vignobles d'Ai.J)uvínd'At-.Une
cha.rrette '. qu'il y en.tra e..n ·fiev"
.. e. ence gu.épou.r.-le .bet magnlfiquesbrwne~.l;'ttestentsa splendellr passée; '. b()U~eille d'at·.4L'af co;ulaitâfl9.tll.:Du.1.,i'1t d'A(~a
g na. h~Uc()up;den-eaUx.illonuments encoredehout e.L m_QU~8l.e_petiUante'- (Volt~ire.)
.•
.....
~a .' a.an 9u'il avait~~. o.n neses~rtp1us de.ce blenentretenus ~ont l'adnllration de~voyageurs.'· .......
.. . . • . . .•. .. ·.i
Rot, q~létalt tr~s-famlber anos auclensécrivains.I>op . .100,OOOh~bltants.
'.
'. '"
.. D1 "1'nd'~i"t1oIli!là~ou~s~:P!~~l!êê";j
i',
bel.8.1S, )JontlU~c,:, A11lyot, l'ontsingulierem.9n t.
AB~NNIR, .v.a.· C-ouvrir .de 'hoJíte, faíre ~à
.D~la boutedle avec f01"te. él~llCêt\ .• ' -!-~ o~
' . I.i
~ ectlonné.1 S'estdltpourlabour:.lleUl"tdés terre, forced·injures;.Ancien et tres~onverbe. C'estde
Commeun.éclair fllit volerJeibbu:hón,·ii ~ ,. I; •. ':1::
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'Ch!l.rmeraientplus mon' oIllbr~ -con$Ole:e:,_
.. Qu'unmagnifique maUllOlée '..
.-. . _Sous les marbtes du Panthéon.
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appart.enantà l'orare des édentés,et à latamille 'cOncluent~ils la paix,;c'6d t01ljourspa1' l'ent~emise et tant~ivils q11e criminels, relàtifs à la 'perception
des tà:rdigrades. Il aéíé nommé ainsipar l~ssau.. avec l' aide du ciel. (SylvaÍD Maréchal.)
des aides', trulles, gabelles et autres drOlts de subvagesde' l' Amérique,. p~rceque lá réunion des , Pompée li besoin d'aide, il vient chercher l&vÓtr~,sides qui se. levaient par autorité du roi. Dans le
deux voyelles. a,'rend ~sezexactement seln c - i . ,
.
(coaNElLLB:)'
'principe,il n'existait qu'une seuIe cour des aides,
L'éxtrême lenteur des mouvcri1ents decet~al
,
.
.'
. celle de Paris,.et sajuriaiction émbrl\Ssait tout le
luia.~fait 'don~le-Ílom-del'ai'esseux. On assllre . I On dit elliptiquem;:A l'aide I pour Venez, .accou- royaume. Par la suite il' en fuí. créé d'autres à
-qu'ilmet unejournée, entlere li mon:têlrn';mo.,mlre~·~'Il:·idE~.~~'u'fl,'e-I--61lf--f1~'a'8Ml!isl'fne--l--P'·fIOl'!Vl1leaJrfb!.c'c-UlliJn
uen NautesLBordeaux, Montpellier, Montauban',
peu (faide (ail grand bien, Un petit secours'ne laissc Grenoble, Aix, Dijon, Rennes, ClermolltenAupas d'être quelquéfoistres~útile. I Bon droil a besoin vergne, etc. La plupart furent réunies à des parIe. d'aide, Quelque bonne que soit une atraire, quelquc menes ou à des chambres des comptes~ En 1789, il
titre qu'on .a.it pour obtenir ulie récompense, il ne u'el1 ~tait que trois, celles de ;Bordeaux, Clerfaut'pas négoligerde se faire appuy~r,-recomman- mont et Montauban, qui eussent conservé une exisder par des amis. I meu VOltS soit .en ai/Je I Se dit tence distincte; mais elies furent abolies par la Con'quand quelqu'un éternue,-ou quand un pauvre n'a ventiOll. La cour des aides de Paris se compOkait
pas de quoi donnel' l'aumône à un infol'tuné qui d'un premier président, de 9 présidents,:de 52 eOI1s'adresse à lui; car de la pal'td'un homme riche, seillers, d'un procureur généraf, de 4 substituts,
cette réponse serait une cmelle ironie. I Aiusi Bieu de 2 greffiers en chef, de plusieursgreffiers, de 5 seme soU 6ft aide I, Que Dieu m'accorde sou aide au- crétaires du roi. d'un trésorier payeur des gages,
t,ant q~e je tiendrai ma pr~m~sse, que je ser~i el'un receveur desespeces, et de plusieurs buissiel's.
lidele a mono serment, se dlsalt autrefOls apresElle avait le droit. de faire des remontrances: aupres
av,oir fait une promesse solennelle, apres avoir du roi, et s~, membres l!e po':lvàiÉmt ~tre jugé~ qu~
prononcé uu sel'lllent. I 'Moyen qu'on emploic; se- par leurs palrs. ILes .ev~ues levalCnt aUSSl des'
cours, utilité, avantage qu'on tire de cCl'taines aicks sur lems 'diocésains, dans Ies occâsiollS ou ils
MoseS. Mareher à Taide d'un búton. 011 a (ait étaient obligés à des' dépimses extl'aordinaires,
de grandes décàut'ertes à l'aide du te/escope. C'est àcomme 10Es.de leur sacre, lorsqu'ils recevaient le
l?aide des maehines qu'on multiplie -les l)roduetions. roi chez eux, lorsqu'ils partaiQnt pomo ull concile
Bravesgenk) qui distinguent le bien du mal et le (aux ou qu'ils se rendaientaupres du s:tint-pere. Ces
du vrai à l'uide des quatre ,·eyles. I Unécrivain lui aides portaient le uom de çoutumes episeopales ou
a donné 103 genre masculin 'dans ce senso La chal,lx synodãles, ou de,denier de Pâques, I Provo et figul'.
viven'a pas seulement une puissa7l{:e destruetire, elle Aller ti la eour des aides; Aller aux empnmts chez ses
est aussi un aide cégétati(, I La personuc ou la ami~, Se dit aussi d'uu auteur qui se fait aider par.
chose dont on tire des secours. Vous êtes' toule son uu autre~ ou d'nne femme qui ne s'en tient pás à
a ide. II n'a eu d'aulre aide pOUI' com1JOser çet 0!l- son mario II court'risque de n'avoi.rjamais d'-en(ants,
t'rage qUtt les mémoires qu'on lui a (ournís.1 Archit. à moins que la eour des 'aides ne s'm mêle. (HauteSous la dénomination générale d'aides) on .com- roche.) I T. de manége, Cc dorit un cavalier pellt
prendo tous les petits bâtiments, toutes les petites s'aidel' pOUl' conduire son cheval: par exemplEl., la
! pieces destinées à servir de dt"chargeau bâtiment
bride, l'épêron, le sori de la voix, etc. Ce ehewl
" principal 'Ct· aux pieces importantes, telles que les e07lnait les ardes) répond aux' aides, est c07lfirmé 'dans
I communs, les offices, les layoirs, les buanderies,
les aides. I Donner lesaides extrêmemmt fines, Maniel'
les fruitiers, etc. I En matiere ecclésiast .• se dit de le cheval à propos, etlui faire marquer avec beallAI.
la sacristie, de l'~suaire d'une église.et spéciale- coup de justesse ses temps et ses monvements, I 011
ment des chapelles desservies par un prêtre de -dit aussi ce eheral ales aides fines, lorsqu'il est tresarb1'e. Sou pela,ge, gris-brun, est quelquefois- mar~ la paroissepour les fideles éloignés de'l'église pa- simsible aux aides. I· S. Se dit des pel'sonnes qui
qué d'une tache norre sur le dQs. I PathoL Crépi- roissiale. Sainte-Marguerite, dans le faubourg Saiut- sont aupres de quelqri'un pour travailler, opérer
ou servir conjointement avee lui et sous lui. Aroir
tation douloul'euse d~s tendons, qui survient it la A7Itoine" était une aid~ de la paroisse Saint-Paul. 'I
Jurispr.
féod.
Aides
!*l
disait
de
certains
subsides
besoin
d'un aide. Cette sage-{emme est l'unede SPS
, Sllite d'une violencé ou d'efforts fatigants.
que
les
vassaux
étaient
tenus
de
paye:
it
leurs
seiaides.
Ce
ch.rurgien a loujours soi'n d'aroir auprés de
AfeRE, S. m. (dl.\- ceIt. aiehe, eatl, greve). NO]1
gneurs
dans
certains
c~s
déterminés,
Ces
subsides,
lui
deux
aides
adrolts, prudents et instrui/s. Dans UIl
que les pêcheurs donnent aux ,vel'S de terre emqui
dans
l'origine
étaient
libres
et
volontaires,
negrafld
em~!lrras,
urze (emme esl presque toujOU1'S .til/e
ployés.comme appât. On ditaussi eclre.
tardel'ent
pas
à
devenir
obligatoires,
tout
en
conmauvaise
dide.
Lorsr{'.le
le,~ baJurs sonl bien goul'ernh)
AICHER, Y. a. Amorcel" une ligne avec des aiservant
les
noms
d'aides
libres
et
graeieuses)
de
il
suffit
geniralement
de
quelques jours pour /es dresches.
loyaux aides) de droits de eom}J/aisanee. Ils n'étaient ,ser de maniere que le labqureur conduis/! seul sa charAIDABLE, adj. Capahle d'aider, qui aime à ·aiexigibles qu'autant qu'ils étaient établis par la rue, sans at'Oir besoin 1j.'unaidlh- On donné partiCl!-.
der, secourable. Víeux moto Ceux de dedans
, etaient coutume et pour des occasions qu'elle spécifiait,· lierement ce nom aux. personnes qui àssistent uu
trés-bien gàrnis ,-ee il y amit bien deux eenls eompaAu reste, les circonstances ou les vassaux avaient chimrgien pendant nne opération ou dans le CQUl'S
Unons aidables. (Froissard.) Je prie la fortune qu' eUe
.à payel' des aides variaient selon les provinces et d'un pansement. Le nombre des aid!lS varie suivant
l'oussoit aidable. (Perceforêt.')
les localités. Pendant longtemps, les roi!'> de France les caso I Aidú des cérémonies, Offici:er dont la fone""'n"ê'urent d'autres revenus que ceux de lenrs do- tion est de servir sous le_'gl'and maitre des ~éré
Mais fortune est aidable et volontaire
maines, et d'autres aides que celles qui leu1' étaient monies. I Aides de euisine, d'office, Gens q\lÍ sel'vellt
A creur qui veut sa vertu démontrer.
dues à titre de seigneurs féodaux. Les aides pro- sous im chef de cuisine ou d'office. I Aide de mp- .
,
( lIIAROT, )
prement dites, ou impositions sur la vente et le rine, Officier de marine. I Aide des travaurde la ma·
transport des marchandises, datent, selon' les uns, rine, Employé de la marine. I Aides du bourreau,
AIDABLITÉ, S. f. Faculté d'aider, de secourir. du regne de Philippe le Bel ou de Jean ler; selon Ceux qui aident le bourreau. Les aides_ du b9tll'Vieuxmot.
.
d'autres, seulement du regne de Chal'les V, vers reau sont encore nommés valets. I Sous~idde,Celui'
.'ÜDANCE, S. f.Aide, secours. Vieux moto Je 1270. Abolies sous Cbarles VI, par suitc d'un sou- qui est placé sons les ordres de l'aide dans l'exerme tiremi dtce '1!lauvais pa.Y, je l'eSpere, aree l' aide levement populaire, ce prince les rétablit peu de cice desmêmeLfQnctiQlls.De8sous-aides. I S,ynode 'Dieu et taidanee de mon frere. (Mercier.) I Dans temps apres.; Depuis ~tt~ ép?quejusqu'à LOll!s X!V, uymes : AIDE, . ASSISTANCE, SECOURS. L'aide est
l'argot, ce mot signifie Sel'vice.
le terme d'aldes servlt a deslgner tons les lmpots, pour ceux qui sont daus la peine, dans l'embarras; .
AIDANT, ANTE, adj. et S. (pron. édan). Qui de quelque nature qu'ils fussent, qu~ frappaient les l'assistance, pour ceux qui sont dans le besoin; le
aide. DieJ) aidant. Personne aidante, Malgré lui el habitants du royaume. Ce fut seUlement sons le secours, pour ceux qui sónt dans le danger.
ses aidants. jfoutes choses sont, aidé.es I)t aidantes. regne de ce prince qu'on appliqna exclusivement
AIDE-AD!IINIS'fRATEUR. S. m. Administra(Pascal.) I S. ~. Anci~n nom d'une espece de mon- le uom d'aides auximpôts indirects. La perceptiou trateur en sotis-ordre .
. naie de peu de valeur. LI! 1)arlet, s'U (ait quelqm des aides était concédée à forfait à des eutrepri~s
. AIDE-ARGENTIER, S. m. -,Auxiliaire de l'al'labeur p0'Y., l'assemblée du siége, aura einquante aiparticulieres qui, quoique astreintes à se c<lnfonner gentier dans lés maisons princieres.
dants. (Ordonn. du pays de Liége.)
aux tarifs ·légaux, trouvaient le moyen de faire
AIDE-~MURIER, S. m. Ouvriei" armuriel' qui
_AlI)A~OUTCIlÉ,s~ m-:1\f"'yTltbf ilo'ill-.i....ni7ldt-.-lF~ê;fite.,-c·..l,demsna......
r'" d'énormes bénéfices. Ce systeme, aussi .onéreux pour tra\'aill~ sol1s les ordres d'un armuriel'. en chef, il
mes, que le!! Indienscélebrent dans le septieme mois, le--trésor public que pour les contribuables, a été l'armée.
qui réporid à octobre. Chacun réunit ses armes et sup,Primé par l'assemblée nafiouale. Le nomd'aidfis
."DI~.·.-\UDITEUR, S. m. Officier légiste de rarles expose, sans enveloppe etsansfourreau, dans a dlsparu pourfaire place à celui de contributions- )Jlée msse.
un appartement soigneusemefit nettoyé, ou il place indirectes. I Aide 8eigneuriale, Droitféodal, suppri- / . A1DE-BATELlER,S. m. Auxiliaire du batelier
aussi ses instrumentsde musique. Uu brablllOOe vient mé' en 1790, sans indemnité. I Aides légale8, Secours, encbefdan.s les euceintes fortifiées.
-.- -cnsnítê fail'cdes aspersions d'eau lustrale SUl" tous convenusd'avauée entre le seigneur"et le'vassal
AIDE-B9UftREAU, S. m. Valet du bourrean:
lesmel1bles de la maison et même sur les allimallx. qui recevaitl'investiture du fief. I Aidesgracieys'es,
AIDE-BOUTE-AV.\NT, S. Di. OuvrÍer de s.~lille
. 'Cette fête cst sisacréeaux yeu'X. des Indiens qu'ils Secours. volontaires ou consentis dans le cas,A:le la·
captivité .du. seigrieur, du mariagede sa fil16 atnée, qui aide dans ses fonetions celui qui est chargé de
'. ~lC toucheraient pasà une anne pOUl." se défcndre
ce jour-là. Aussi 1e génêral du sOl,dan dtt Dekham, ou dela cbevalerie confér~ à. son fils. Se)ónle cas, remplir le vaxel avec les pelles Jestillées à cet
li>"
usage,ct de frapper ou de falre frapper un llombl'e
quiassiégeait.Gpngy; .1e~choisít-il pour attaquer la on les appelait'Jfide' de rançon, Aide.d)'
mariageet de con....s'linifonne... s, afin de conserveI.' le Roids et
'1'
1"
ville,qtfil, prit saos coup fécir •.. , '
_. ' .
.' ' Aide dê cérémonie. I Aides loyafJx, Ai s qui étaient
d'
I' O
la' é 1
l'égalitédans les mesurages.
.'
" AIDE, S. f. (pron~ êde ;du ~lt. aid, nombre, et perçues en vertu .. une .01. n. ap .' lt· ga ?m~~t
AI·DE-.'CA-O.·~NIE.R, S. m. Canonnier auxiliaire
""
parextensionseCÓu!S). Secourst IIossistanee,protec- de ce 110m le subSldeàJa levée quel dO.nDlut 11eu
'
tion.lnlJoquerTaide de quelqu'ufl,.J)rilet aideelassis- . le départ du seignellrpour la, oisad.e',IAi4esrai- employésí.Ir l,.es _vl\isseanx.
AIDE-CHANTRI<:, ,s. m. Chantre auxiliail'e.
tant;eA:rier â ;raide. Appelerà~()n aide.Qui pourrait sonnables, Cellesqui étaient duesdf!,nsqu~lques
dansleçasdegut!rre;
A1DE-CUARPEN:FIER, S. m. Ouvrier qui tT/BsCl)asser entiêrement. de l' aidnt-dJr8eCOllr~d~m#rtJi-? -nécessitêsimprévúes,com
Noús .lirons~esoin d' aide da1&8l'<tn(ance J MUS erl cettederniere especes'a / laitaide.deJost d.che- :vaillésous les ord~s du charpentier dl,lllS U11 vaIs~(Juché~s. ICourdes aide ,Cou.rsouveràine~qui était sea(l.
. /'
, . .'
.'
at'ons-b~s(JindaJls lâmaladie, "ou,'en Q,vonsbesoin eu
ÁIDt-CUlp:ÚRGIEN, S. Dl. Chi.rurgien adjoint
ióut). JXz.r'o1Jttt toujo",r8. (J..amennais.)Les prillces établic puurçonnaitre· n dernierressort des proces
<

.~

AIDÉ, ÉE,part. Secourn, assisté, secúndé. La
'Qature veut étre aidée •. (Bossuet.) Duguay:-T1'óui~J
aidé de son courage et de l' argerltcdf!--fJiJeJel!nq~up!es~"'1f~a"r"-c-J--!ilKIt=JILllLS1!J'l&e-w
i:hands J' équipa ~nepetite {lotte. (Voltaire.) La prttdence est 18 (ruit de la réflexion aidée de Z'l'xpérience;
(Ségur.) La physiqueet la médecine ont besoin d'llre
.aigées par les expériences que le hasard seul (aie sou'rent naitre.(Fontenelle.)
.' .
AI~EAU, s. m. Techn. ~Otll donné,à unoutil
de ch,al:{leJlti~rJ ainsi qu'à uilmorceau de boi!jpassé
dans des bal'res de. charrettes pour soutenirAes
charges trop élevées.·
....

l.

ji

Pll!~i~urs ~mt ra~on~é. dao.s !lQS forêts loio.t~io.es,
. Qu 1(:1 le 1'l.Cheaidaít~ le pauvre dao.s sespemes. .
Eh bieo., moi,je suis pauvre, et je vous ·télids la maio..
.
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I Se dit

i

'

(A. ~lJlliA:OD.) J
.
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au~sides choses. Une bonne méthode peut

aider la mémoire. .te télescope. a be,!ucoup atdê. les

,
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AIG

Saint-Germain. de8 Pré8ut l'afeule' des égli8fJ8. fJ<tri~
"Siennes-. C'e8tThêbu aux .eenl palai8~l'areule Ms cités.

~ns les roched les pIns sauvages et ~s pIns escar-

i58
\

.'

AIG.~

--'Mais bielitôt à .son tour
. '.,
pés, qu'il parcourt seul avec sa femelle, en pous- Une aigle au.bec tranc~nt dévore le V&Ú~our. ".;.
~, CChénédollé.) . .
. .'
... , .
sant de temps eu temps des eris·lamentables•. Les L'homme d'u,n plomb mortelatteint cette 'aigle altiere..
(V9L"J:AlB1~:) ,: -f",:.
.
' " espêces quiappartiennetÍt.àce genrese sont ttouJ~'ái.eulB c.ependantsur sacohaisese pet:che~\
.. '..
vées si nombl'etises qu'il afallu les subdivisel'.On
I Quelqnefoisles écrivainsfont ce mot'féminin eú:. '\.'
Et devan,Ue Seigneur courbe sa tête blanche.
.
compte jusqu'à huit. tribus d'aigles : leso aigles pro- ' parlant~femellede 1'0iseal1- de proie. L'aigle
. _
- ... _
____
(B!UZK~.).,
prement dits, les !Úglespêcheurs ou pygal'gues, les est (urieuse quand on lu; TavU ses petits. (Boniface.)
., ,_AIG~IL, SoBl. (pron. <éga:.YB; du vieux français 'balb~'rds,-les circaetes, les ~~aras, lt"s harpies, L 'aigle esl remplie de tefldresse pf)U~ s6spetits. (Id.)
aigue, ~au). T. dechass&-. Se dit des petites gouttes les a1gles-autours et Jes cymmd1S. Les aigles proL'aigIe, étant de retour, et voyant.cc ménage,
. de ,rosée qu'on voit lo matin sur )es hei~ et les' preIl1ent dits sont ceux qui, outre.1e be~ droit et
Remp!it rair d.e ses cris, et, pour ~ombleAlu:·age.
fe~es desarbres~ Lés:eer(s~6n maiet juin, fUI fioot ' fort des aigles en général, ont .les tarses empluNes&lt sur qUI venger le ·tQrt qu elle a souffert,
'guêre li I'eau, et se contentent de l' húmidite et substance' més' jusqu'à la base de~ doigts, et.dont. les -ailes,
, (LA FONTAINE,)
, de lagette et de l'aigail qui est deS8US. (Fouilloux.) daQ~ l'-étatde repos., so.nt.aussi longues que la
t Yig. Se dit d'un, homme de geme, d'un homme
L'aigail ôte le sentiment du chien. , .
queue. L'aigle commun, qui a éfé appelé tour'à .tour
aigIe rqyal, grana aigle, aigle 'noble,.aigle fauve, aigle qUl a nu esprit, lin talent supérieur. C'est un aigle.
Mais el!eallait. quand le temps était Sai.
. roux, aig'e blanc, aigle rapace, etc., ~ trouve dans CorneiUe f:!! l':..igle cU la France. (Dorat.) Montesquieu
. Entre les fleurs et la rosée de mai;
1 00' d
tré
d I'E
.
es 1& es con es montagneuses europe, restera da1ls la postérité la lumUre et l'áigle de SOft sie. Ne portant point de caleçons Di patins,
L'aigail.Iavait ses'
tons les·matins.
1!l~s particulieretnenten Suede, ~n Allemagne, en ele. (Bonnin.) C'est asse;; de débats avec les aigles du
I FOUILLO"OX. )
Ecosse et dans le Tyrol. L' Arabie, la Perse; l' Ar- • monde sarane. (Fourier.) I 11 se dit aussi dans un
o
,ménie,la Barbarieet la presque totalité de .r Amé~ sens relatif. Ce-t homme-là est un aigle aupresde ceux
I Âccoutumer lei c/.tiensâ l'ai' ,Les accoutumer à rique du Nord, l'abritent aussi dans leu1'5 vi~lles dont fOUS parlez. C', ,~ ~ ,jógle de leur société. L'aigle
'chasSer le rna.tin à. la l'osée. O ~crit aussi aiguail, ' forêts. Cet~ espe~e est $&n~co~tredit la plns puis- ,d'une maise,m' n'estq l'Ui: s'Jt 4ans une .ilutre. (Gresce qui estplus conforme à l'étymologie.
,sante parmlles olseaux dé prOle. La femelle; d'un ,set.) I S'emploie quelql!\':((jL~ u'jili,; maniere ironique.
'AIGAIRE, s. nh Agric~ Rigole larga et profónde tiers environ plus gtande que le mâle, comme chez Q!land on sait 'bien les quatre regles, et.qu'on peut congéparant les. billons et .facilitant l'écoulement des toús les oiseauxile proie, . pond JHi'ndant l' été deux . juguer 1e verbe AVOIR, on est un, aigle en finances.
eaux. Lesaif1airusont indispensat}'le~ dansles terTains ou trois reufs, quelquefois, mais rarement, quatre, (Mirabeau.) L' Aigle 'de Jleaux, Epithete donnée à
gras.·
. panni lesqueIs il y eu a t{)ujours d'inféconds. EUe Bossuet à cause (le'·soll éloquence.· C'est par alluAIGAYER, v. a. 'Baiguet:, laver dans reau. I
le~ ,couve trente j~urs,Sans,Ies:t'lttcr. L'aigle, im~ sic;m à. l'aig1e qu'il portait dans S\}S armes que Du
'Aigayerun chiral, Le faire entrer dans la riviê~ penal est plus petlt que l'a1gle co mun et de cou- . Gue~lin fJ,lt appelé l' a,.igle d'OnicUnt. Maimonides,
. j.usqu'au ventre ,et l'y promener poul' le laver et leur moillS foncée. L'aigle cri l:t ou petit aigle, . médecin dusoudan d'Egypte, a été surnommé l'flile rafraichir. I Aigayer du Unge, Le laver: et le re-, beaucoup plus petit que les précédents, n'a que 65 gle des'mbbins. I At:oir cUs y"ettxd'aigle, Avoir les
muer quelque temps dans l'eau avant ~ le tordre. à 70 centimetres de longueur; i~ àoit le premier yeux 'vifs et perçants. Arago l'astronome araít du
'
de ces deux noms aux cris plaintifs et presque con- yeUI. d' aigle, lJetits et perçants. I Dans le sens moral,
Ce mot es~ peu usité.
AIGEON. s. m. (corruPt. d'agneau). ,Se dit des tinuels dont il fait retentir les 'lieux qu·illíabite. At:oir un (Eil d'aigie, le regard cU l'aigle, Avoir une
agneaux que leur mere refuse d'allaiter. Lts peeits Panni les rugles proprelment dits, l'ai.9 te botté passe grande pénétrationd'esprit. t Crier cofnme un aigle,
d b
: à la bnse par la courbure de son bec., par l'en- Criér d'une. voix. aigue et perçante. I Se dit aussi
es êtes sont sOllemt moin.s à plaindre gue bien. cUs semble de iSes (ormes et par ~ taille f qjri n'est de la représentation en cuivre d'un aigle ayant les
petits mafheureux; car enfin' ir n'y a guere qu'un que de 52 à 55 centillletres. L'aigIe botté, malgré ailE*> étendues, poul servir de pupitre au milieu du
aigeotí sur cent ~aglleaux, et je .•uis sür qui! sur cent
d '
.
sa petitesse, posse e un grand courage, ~t on le chreur d'une église. Chanter à l'aigle, Dans cette aeJé
ts
, l U en(ants paurres, il y en a la moitié qui pátissent :voit souvent s'attaquer à des ennemis d'une taille cepti0\l, aigle est masculino I En papet., grmid aigle
ou qui ineureni. (E. S u e . ) . '
bien supérieure á. la siellne. pa,rmi les, especes ex 0- d~signe le papiet du plus grand formato Du papier
AIGLAT, s. ill. Dimillutifd'aigle,aiglon. Vieux tiqnes, on cite l'aigie ma/ais, qui,est ~ntierement grand aigie. Du grand f'..iyle. I Antiq. et blasoll'. Dalls
moto
r
noir; l'aigle de Bonelli; les. aiglés de l'Australie et tous les tel1lPS, l'ai~ie a été l'em~leme de la force,
AIGL~, s. m. (pron. egle; du la.t. áquila'l. Dé- l'aígle griffard, que l.'on a observé en Afriqu~, dans de la niajesté et de la puissance. C'est à ce titre
,nomÍlI:jt.tion générale sous laquelle la sciencd com-, lepaysdes grands Namaquois. L'aigle, dit un sa- que cet ojseau~ a figuré et figure encore dans les
prend \outes Ies especesd'oiseaux rapaces que l'art vanLnaturaliste, se distingue des autresoiseaux par symboles des peuples et des 'souvcrains. Duns lu
de la fauconuerie a,vait partagées en deux grandes sa yoracité et sa férocité. Sont-ce là les qualités qui' langage hiéroglypbiqul', l'aigle dl;signait lcs villes
familles, les nobies et les ignobles; Dans la premiere lui ont .valu cette réputation mer....eillense dont les d'Héliopolis,.d'Emese, d'Antioche et de Tyr. Daus
étaient. comprises les especes à la fois les mieux peuples encore dans l'enfance e,t la brillante imagi- la mythqlogie gréco-romaine, il rut consacré à Jnannées, les pIus courageuses et les pIus dociles; lJatiou eles poetes l'ont si généreusement doté? ~ui, piter, et les poetes lereprésentent cO)Dme portallt
dans la !i6!:onde avaien"t été classés pêle-mêle ces saris donte. Les hommes, qui alors se laissaient fol- entre ses serres les 'foudres du maítre des dieux.
tiers tyrans de l'air, qui n'avaient répondu que par Iement séduire p~r le spectacle de la force écrasant Déjà au temps de Cy9us, l'aigle, áu dire de Xénouneindocilité fal'ouche aux efforts qu'on avait faits, ,la faiblesse, mirent au premieI' rang les animaux phon et de Quinte Curce, figurait sur les étendards
d'~pres les amateul's de fauconnerie, pour les cour- qui, dans le cercle de leur action, semblaient exer- des rois de Perse; mais cc sont surtout les années
be17 sous le joug.. Doués d'nue vue perçante, les ai
cer le rôle de lJéros. Vaigle et le lion furent saIu és romaines qui ont pOlmlarisé 1'aigle c.omme embleme
glesplongent du haut des &1rs un regard aSSllré s
rois : l'imagination les fit sublimes de puissance et de la puissanc} souveraine. Les atmées romaines
de générosité. magnanimes et tempérants, trop eurent, daus ie principe, plusieurs enseignesdiffégrands p,o~ s'abaisser à la colere. A force de fic- rentes: ce fut Marius qui, durant son deuxieme con·
tions, l'a1gfe eu~nue place dans le ciel. li se trouva sulat, v,oulut que l'aigle eüt le privilége exclusif de
le commensal du maitre des dieux', le gardien de guider lis légions à la victoire. Dans h~s premiers
temI';s 4e la république, las aigles étaient de bois;
Sâ. fondre et son messager fidele. Bientôt l'image de
-:::~"
l'oiseau de Jupiter conduisit au combat les plus vail- plus tard, elles furent d'argent avec les foudres eu
-."
lantesnations das teJJlpsantiques, et prit la premiere 01' j enfin, sous César. elles étaient en or~ élJes
:.
place SUl' les plus nobIe!? écussons. La science a dé- ne portaierit 'plus de foudres. Pendant toute ~a dll'.
:.- ... '
tmit toutes ces créations poétiques, et son froid scal- rée de l'empire romaill et du Bas-Empire, l'aigle de·
pel a faitdescendre l'aigle de son piédestal nnageux. . meura lesymb<>lç de Ia puissance impériale. Lors'I>
,EUe a. espionné ses habitudes dans nos ménagerjes, que Charlemagne eut mis SUl' sa têtc la couronne
'et elle I'a surpris parfois en flagrant délit de féro- u,e l'empire d'O~cident, ilado~ta l'aigle pour emcité : elle a vu que ce bec puissant et cesserres 1'0- ~ h'leme. L'aigle àdeux Wtes n apparaít qu'à la tin
bustes n'étaient redoutables qu'aux aniroaux sans du Bas-Empire. Ce;,embleme sel'vait, sous les derdéfense, comme la légere et frêle gazelle, le faon de Ili~rs empareurs de <r~nstantinople, à indiqueI' leu r
la montagne, ou la tremblá.nte colombe. (J. B. Bar- doubIe dominatio~ en Orie'nt et en Occident. Les
'bier.) Dans la loi mosaique, l'aigle-était considéré emperenrs d' Allemagne s'emparerent ensuite~e ce
com me impuro Un grafld aigle.Un petit aigle. Aigle symbole, et de là il passa dans la maison d' Autri:
. mâle. Aigle (emelle. Le 'rol de l'aigle.L'aire d'un ai- che. Iwan Wassiliévitch, le premier des tzars qlll
gle. La poule~ si limide,derient a~i coura,geuse qu'un prit le titre d'empereur de toutes les Russies, apres
6*gle, quana il faut dé(enare .ses poussins. (Cha- avoir épousé la princesse Sophie, petite-fille de :M!~
chel Pal~ologue (vers 1475),adopta égaIement 1'alteaubriand. )
.
.
gle à. deux têtes de l'empÍl::8 d'Orient, qui venait de
Ne saiS-:tu pas encore, h.oDune faible et s~perbe.
s'écrouler.
En 1804, lorsque Napoléon ler s'éleva
Que l'insecte insensible, enseveli sons l'herbe.
Et 1'IIigle impérieux. qui plane au haut du eiel,
Rentrent dans.lenéant aIU: yeux de l'Eternel? .
(vovr..uRE. )
. I. Les grammairiens pas plus ~ue les écrivains n'oui
été d'accol'd sur;e genr:e que 1 on devait donner à. ce
moto La. Grammaire de Port-Royallefait féminw,
et la plupart des écrivains se sontconf~J1"IDés à Cette
•
l:~erbe~e;lapla!ne,et y découvrent sana JHi'ille le ancienne regl~. O:: fil entefldrtt à l'aigleenfin qu·elle .
. heVl'~~nlldeqUl' brou~ heure.ux et tranquille ,ou avaittort, .(La Fontaine.) Entre les aigles qu,' on nour- .
ri88ait dans le palais de Montézuma, 1'oi duMexiqtíe,
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'SOmmeill~ ; .~~úson 1~ y?it. to,~~ à. coup d~ndre il Y en~ allait -unes; grande2 qu'elle mangeait un mau... .
Aigle éployée.
Aisle impériale.
,
ay~ la ~pJ~ltétl~l'~~.,salslr leur prOle et la ton à tous sesrepas. (Trévoux.)
mettre elli pteces. SOIJlº1'(}~1farouch-º' l'ai-8k_ évite , . '.
' E!~ l'atgle eOUi'~geuse. ~ttiere . '
'. à... ladignité iJnpéri~le, i~ v.~ul.ut q\.l~ le dra.peal~ trila société i deses se~b~bles;.. .i1les ~usse .av~
. . N'engendre pOlUt de tourtereaux.· .
. ·colóre rut surmonted'mfe a1g1e, et 11 la plaça cga,,~awl~rnçme~t.du·domame qu·tlli':es~slgné; i1 Vi!
....
.
(J.a. ROUSSEAU.)
- ,Iemel)t dans ses armes. Elle disparut e,l) 1815; et
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Napoleop IlU'a rét.abUe·~ nos drapea~et dana

les armes dela nati~l aulieuducoq qw la sym.
bolisait, parun décretdu31 déoE;lmbre185L L'aigle
figure encore. ~IiS un grtmd ~ombrede bI8$On~. áp-;- ".
partenant SOit a des souvera~, tels qu~ le rol. de. I
Prnsse , les empereurs de Russle, d'Autnche; etc., .
soit à desmaisonsnobles ou' princieres; .car l'aigle
est de fousles oiseauxcel1ti qui st.i l:enCOntre la plns
fréquemment dansles armoiries. Les aiglésromai~ de l'empire fral1çais. Le genre masculin parait, en
fies; Les.aigles impiriales.Les aigles (rançaises. I B~. effet, mieux convenir à cé ~bole gllerrier.
. '.
. . . . .... . ' ." .
.' ..' ...•..
L'a,igle à deux iêtes est dite êployée;eUe peut· être ,
becquée, mMnbrée., la.nguée, çourmwe, d •.'aàéméed.:
,s.~
m?"e.'. '~.téda.n.s .1a poudre ,
à.
d que son .bee, ,sa
au t re émail'
. ,c .
. la.ngue , Sés',
. .Fatlgue'de.10m.. In.
. . í ,~Olts'.~"
.
. !BERANGn.)
membres,la couronne ou le diademe qu'elle pO$,".
.--. -'.
. '.
peuvent être d'.une autre.coUleur que celle du-co .' . I' Dís'r.büeaon des aagíe8;-Cérémonie qui eut lieu au
de l'oiseau •. ~n la, dito O'nf!lé~ quand les serre~ seu- champde Márs,. à Paris, le l~frimaÍfe au XlII
lement sont d un etnall different. Elle est ooJSsante (5 novembré 1804).'
.' .
"
O,It issante, lorsqu'op ne'voit qu~sa tête et une par·.
AIGLE~A1i'l'OUR, s. m.'Ornith.Gented'oiseaux
ne du ~orps; essorante, lorsq~ e~e ~mble prendre rapaces· dela falnille des falconid~s.La plupart
s~ volee. Elle est, !lU flol aba~se,.lu les bouts desdes especessont QrnOOs a'une huppe occipitale tom~
alles ten~ent vers,le bas de I ecu., .Enfin, eUe est baute.La nom d~aigle81lutour.deur convil'nt d'au-:,
· Cg.!ltou~eL~ll.nd ~lle regarde la gauche del'écus- mnt mieux qu'ils ôfti:ent deSrapports avec .ces
so~. I Atgle ~~r de ~urtemb.erg, Ordrede c~evale- . deux gemes; en'effet,àla formedu bec, auxiars~s
1er1e ~ont la ~co~atlon ?onsl~e d~ns ~lll~~r~lX cou· emplumés des aigles, -ils joignent la hauteur des'
ronnee, chargeed une rugle d OT" e,malUee de rouge, pattes; la brieveté 'des rémiges. et la 10DgUeur de.
et sU,spendue pa~ un rnban mOire cOl!leur ~? feu. q:ueue des autours.Les aigles-autours habitent
II a eté 8upp rlm e et.t 1818/et remplace par ~ or~re· l'ancierr comme le nouveatimonde. ~'Amériqti~
ele la Cour0!l-"e. ! Atgle rQuge de, ~russe, Inst!tuti~.n . nous en offre une especl,'! remarqnable párJa beauté
de. cheval~r~qm remon~ a.u mlheu. du dermer.8le. de son plumage; l' Afrí'que, une autre . qui semble
eI~, et qUI s Recorde ordinalrem~nt a d~s .f0llCtl?n-:- 8'~loigner . un .peu'des especes américaines par Ses
na~res de seconde classe ou da. 1 ~r~re ~lV~l. I Algle alIes plus longues eí sa queuebeau('j)upplus Courte.
• 1WiT ~~ Prusse, O,rd:~ de'cheval~rle lDstitue en 1701
. AIGLEFJN; s~ m •. lchth 01. Poiqon dR genre .
par 1 ~~ecteur Fre~ert..ck, ~aq~s de ~ra~debo?q~, gade, voisin de!; mornes,
lns .tit;.. ui est.
lorsqu ~l :eçut l~ dIplome lmpe~lal qUl 1m -conferaIt tres-commun dans les mers du lford.Iõn
aussi'
· Ia qnahté de rOl de Prasse. I Atgle blanc de Pologne,
'
.
' .
Ordre de chevalerie qui fut rétabli en 1705, par l~ atgrefin.
.v .
~
.•..• .
roi Auguste de ~axe, en rénovation d'unanéien
. AIGLE~, s. f. La race, la fa~e. ~es algles.
· orrIre polonais institué, sous le même nom, par WIa- ~A so~ tour,!Z r~ommence ~utes les.tnephes de son
dislas V, e.n 1326. I Aigle de $aint-Michel, Ordre con(rere enatgle!tI~. (A. Galf!e.! ' .
militaire pçrtugais, fondé, en 1171, pat le roi .A1A.lf!LETTE, s.f. BIas. D1lll!lluti! dn ~ot.algle,
phonse Renriquei. I Attribut ancien qu'on pláÇait.
em.ploy~ pour désigner ,un,e
aux drapeaux des temples dédiés à. Jupiter. I An- .
petite aIgle qu;,e~l~'-o~n~·-=m~e::..:tt:-=ca=l~t+.{Jf''61Ittel.r-tttar'eS-odo'
neau antique qui a .pour empreinte un aigle t~nant
da~ .les ,a~olrles . et qUI
une foudre\lans ses serres. I Monnaie d'ordesEtatsaV&J.t des' a~es. ~te.ndues,.
Unis, valaut .à peu pres Z7 Jr. 60 c. de France, I .
Lorsqueus a'flles etalt;r't au
M.... thol. slave. L'aigle est la divinité des Jakutes,. I
nomlJt-e ~ trols ,a~ moms, et
peuplade de la Sibérie.·1 Astron. ConsteUation'~'
qve e~8 o~eaua; eta~~nt ac~om.
l'hémisphere boréa1, formant,aveccelle d' Antino~;' I
p'!fInes d avtres puces I~era~~
la seizieme des quarante-huit eonst.ellations de Prodiques, . on .' ~es '!omma.t a.·
lémée. L'étoile de l'Aigle paratt être depremiere
.' glelles,.QuelquefQlscependant
Ai lettes.
. ~e fLlgle seu~e est appel~e
, ~ran~eur. ~ans une be~le soirée ~'a!ltonme on :eeut
la yorr, apres le c'-'ucher du solell, former un triang . a t g l é t t e , lorsqn eIle est po~ee
[tle à peu pres équilatéral 8;V6C Wéga et l'reil d'O- sur uIle. plêtle honorable et qu'el,l? n'o'ccupe, pomt
phincus. Cette constel1ation n'a pas encore présenté la partie la plus apparente de 1 ecu.
. .
d'étoíles doubles. L'Aigle et la Lyre se distinguaient
AIGLIAU, S.in. Petit sigle. IBlas. Jeune.aigle,
dllns la voie lactée à leufs (eua; argentés. (Jauffret.)
repr~sentée sans bec et sans serres.
..
I Alch. L'un des noms employés autrefoiS pour dé.IGLON" ONNE, s. Le petit de l'aigle. Liaigle
signer le protochlorure de mercure. Ou le donnáit nOÍJrrit sesti.iglons de eMir el le8 .habitue àregarde7'
aussi à l'hydrochlorate d'ammomaque et à diverses le soleiZ. Les montagnardl 8'txposentaua; -flus grands
préparatious qui ·avaient pour base le mercure et dange:s pour dénicher des aigknls. Le hibou ent'oie la
J'ammoniaque, et prenaient les noms bizarres d'aif[w c~rnetlle demander en mariage, de sa part, ,une petite
dour, aigle cétesté, aiglede Vénus, aigle volante, aifjlé alglonne! filie deZ'aigle, reine des airs. (Fénelon.) I
plendue, etc. Les alchimist.es désignaient encore sons S'emplOle au fig.EudamidasJ cet aiglon de la philole 110m d'aigle noir l'esprit de la cadurie vénéneuse
sOlJhie , à Sa premieTe volée s'estperdu dana les n~age8.
appelée cobalto I Conchy1. Aigle royal, Nom vulgam; '(C?rmenin.).1 Adj. -De l'aigle, qui appartiént" à
e,t marchand d'une coquille:appartenant àu genre bu. l'algle. Ilne resta person:ne de la gene marcassine el
h~e. I IéhthyoLAigle de meT, Se ditde deux poissons
de la gene aiglonne. (La Fontaine.)'
Ildférents, áppartenant l'un au genre chéilodiptere
AIGLURES, s. f. pl. Fauconn.Taches
l'autre au genre sciene. C'est aussile nom spécifiqu~ semées sur le plumage de l'oiseau.
d'une raie des mers d'Europe appartenant à la diAIGNEL, s. m. Ancienne piece de monnaie. On
yision'des mourines. Cette raie a la chair dure et l'appelait aussi denier à l'aignel. V. AGNEL; .
d'ul1e odeur désagréable; mais son foie, d'une gros·
AIGNELÉE, s.f. (pron. êgnielé; corruption4'as~ur considérable, est excc~ent à manger et fourgnel). La totalitédes 'petitsque lesbrebis mettent
mt beaucoup d'huile. I Oruith. Aigle barbu, Se dit bas en une fois. On dit mieux agnelée.· '.
.... .
de l' omraie, à cause de la h~rbe ,de .pl~mes qui pend .
AI~RE, adj. (pron. 19re 1 du lato ?,cer, piquant,
s,ous son mentón • .1 Bot. A.gle tmper'ale, N.om que ou mleux du ~~!tiq. ;egr~ ~lde): Se dlt pro~reD!ent
1 ou, ,donne vu1galI:~ment à une espece de,-fougere de!! choses-qul font êprouver a l'organe u gout
.de 1 Europe septentrlonale; parca que sa racme, con.
pée transversalement, 'presente des traitsqui rappellent la figure d'un algle à deux têtes. I Granun.
Dans le sens d'enseigne, d'armoiries, le mot aigle)
est féminin. L'aigleromaine, les aiglesromaines, Les
enSeignes des légioH romaines, 8.insi àppelées parca
qu'ellçs étaient surmontées de la figure <i'U_1! aigle--+-6'''4~'--'>'''-''~
-PTusieurll aigles furetlJ. pri8e8 parles Germain8 aprês
la dé(aite de Yarus.·
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remarquable est l'aigremoine ?fficillllle, 8mployée
commo BStringente et vulcéralre. Cette plante est
trelHlOmmune dans 1.. prés, la long des cheminl et
sur 11' lisiêra d.. boil, ou aUe fleurit pendant l'été,
particuliêrement daus le couro de juih et de jnillet.

'

eu porte d'antrel qui IOnt disposés en barbes de les Quvriera 'mal nourris ou encore che~ceux qüiplnme. I ..4lgrell~ ....i/., CeUe qui est sanl pédicul~. travaillent au milieu de mati~rel acesCentesou
I ..4igre/l• • impk, Celle, qui ne fon,!e qu'un seul acides, comme les amidonniera, les )listillatellrtl
faiaceau. I AigreU' ....mbrantUl', Pettte membrpne d'eau forte, etc. Aroir dos aigreurs. Eprouv .. <Ie.
e~tiere, ou div6nement lobée ou' dentio-6, qui en- aigreurs. Ceux Il!-,i ont l'estomac MUco' QU part8.!tu.x
lÕurele IOmmet du !ruit, comnie dans la tenaisie, sonl sujels à avoir' des. aigreurs. (Tf\\vonx.)I Acerla camomille, <\00. Dans ce cas, on dit encore que bilé, amertume, ílcreté paSsagere ;dispoliti.!>I1_'d'es!·aigrette eatmarginale.1 AigrtU. squammeus., Se dit prit et d'hnmenr qui porte à faire ou à dirti'â~,-
des aigrettel forrnées d'écaiUeo ou de petites folioles choses piqnanteo et blO5santea. n m'a répondu avec
diotinctel, qui lonl ,évidemment les dellts ou les aigreur. Vous li metlez de l'aigreur. I/li a de l·aigrellr
divisions du limbe calicinal. I Jigrette ~OfltJIJ8e-, C'est da118 son carac,er~·. n tla!d miw$ gartkr Itr 8ilBflce
la forme la plm habitneUe ae l'aigrette, qui lO que de par/er avec aigreur~ (Le Sage.) Celui qui b/dme
compose de poils ou soies ~g..íiDes, ordmairemeut ' avec aigr.eur admirera 8an., discernement. (Chateau-'
blanohel, nacrées et dispoaées our plusieurs rallgs. briand.). L'ailUeur danl le .1angage, l'aigr~ur d,ans
I Aigrette stipilie, Se dit de l'Bigrette 6Oye1.1.Se, les mame.res, est une certaine façon de dITe e~ d~
qual eUe eot portéc par nn prolongement lili- parattre fort diflicile à délinir, en ce qu'eUe tient de
I fonn
du Bommet du fruit, plus ou moína al- plllsieurs Sept~ments, mais~fatigante à.endurer,
Ilong et plus ou moins grêle. I Phys. Fsiacean de parce qu'eUe a presque touJourl-une forte do,e dc
ray ns lumirreux et divergent.s qu'on aperçoit aux dédain. I Inconvénients, désagréments. Le3 aigreuTs_
extrémítés des corps cba.rg~s cic_fluide électrig!l~ __ ~~~!»e _l~8 douc8Ut:a ~u mariage se tienqenl Sfcretl!$
Pyrotech. Piece d'artifice dont lelétincelles imitent par les .'ages. (Montelgne.) I Mols aigras. 11 me vienl
lesáigrette s ae verre. I Hydraul . ..4igrelle d'eau, Jet -"",,~re
aigr~urs <w boul de ma pluml. (111 m • de
divergent eu forme d'aigrelte. I Ornitho!. AigreUe SévIgné.) I Commencemenlde brouillerie entredeux
: d( rJeige, Variété du héron garzet1"A!,. prppre aux perso.nnes. II y ~~.m peu d' ai!?reur entre eUI. I Technol.
contr<\es du Nord. I AigreUe rou... , Espece rare de quaht~ état d un métal Rlgre. l' Dans les arto plssi héron qui se trouve ?t\~s la Lou~siane .. I Aigrelte t:qucs, et particuliereme~t en tenne~ de bJy~YUre à·
, 4'Amériqut, Héron ql" d,Bere peu du hllron gar- I eau forte, on appelle a.greurg cortems traltl'- cer- '
taines teintes que racide a mal rendus, en mordant
trop ou disproportionnellement, I S'omploie· sussi
I
quel').uefois comme syno, y~e de dureté el d'inharmome dans le degré dli tim. ,ll y a de /'aigreur dans

'es

l
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les trflits .de

AIGRIERE, I. f. Petil-Iait aigri, mélangé dc
son, que l'on donne aux COChODS pour 1.es nourrir,.
" AIGRIETTE, o. f. Sorte de ""ri.., aigre. Ondit
aussi agriotte ou aigriotte. .
.
AIGRIR, v. a. (pran. tiJrir). Rendre sigre. La

}:lle presente llnp variété à fteuTs odorantes que
l'()n cultive dans les jRrdins. Chez les Grecs, l'aign'Tnoine était cO[Jsidl'~rée comme possédant une
lllf'TVeilleuse t·fficacité contre les mnladies du foie.
('Irez

110US,

a l'exception

c.haleur aigrit. lt lait. Le sejour de l'air dans tm lonfieau (úgrit les meillturs t'itl3. I Fig. Irriter, rendre

de l'angine, le seul cas

l'aqrremOiIlE' soit encore mise cn usagc, OH peut

plus .vir, plus doulourellx, pIus poignant; indisposer, lrriter. Aigrir leso maux, les sOllffrancfs. Prene:

dire qll'd ell ost fait lIn véritf\ble abus dnns]a mé- .
dl'cinc \IOp1l1alre. ct 50n administrntion peut donner'l
Ill'll !,1!I\YCnt il. de grave~ accidents.
AU;RE-'tORF: J s. m. Technol..Charbon de bO;isl'
tPndre pukl-Tls.; p0ur les feux d'artifice.
.\H~·I·n:T, ETTE, adj. Diminutif d'aigre i il si,C!llltil.: It'·gl·rf'ment aigre. ("est le synonyme d'aigrelet. Fruil aigrft. 8auct aigrefte. ! Fig. Je Irout:e
'{'li

otM/lTlOtion 10m peu aigrefte.

.

I

AH'Rt:l'TE. s. f. Faisc('ap. dt:! plumes qui orne
1" d"ssus dI" la tt~te de certains oiseaux, tels que le
I':HJI] , lei dnes, q\lt-lques espe.ces de hiboux,· etc. I

Par 1L1lalllgie, Pt\rure de tPt~ compos.ée d'un bouquet
de plllnl1's. I })ouquet de Jiamants, de perles, etc.,
di.spusl~s en funne d'aigrcttc. I Dansl'uniforme milit:\irc , e'est une sorte de panache, un' pom\,on de
('rin qui scrt d'ornement â. une coiffure roi itaire.
Cfliqrelle (1'u" c(l,~que. d·un8hako. Lu colontu portenl
1I,Ir Iliqrelfe. I ~'emploie aussi dana un sens iron iq ne. Un a nl" des aigrette..8 .!ur da Ule.! encare plm

(""fi""''''

que la cotre. (Théât. ita!.) I Touffe de
plllmes dont 00 empanache quelqnefolo la tête d05
cllovaux. 1 Partie qui AOutient lea rideaux dana les
lits à baldaquin. I Par extens., on a Bppelé ai(fretles' de t"erre, des aigrettes fabriquées aveo du
yerre filé I",.-fin. I Entom. Se dil d .. petit. bou(}lH~tS de poils, pIns ou moins touffus, dispusés en
maniere de plumets sur une partie qnelconqtfe d'un
insecte, par exemple, 'B l'extrémité du corps de
certains rapillons el à la quene de qnelqueo larves.
, I Bot. Réunion de poils ou d'appendices de formei
""ariees, qui couronnent le fruit daua la r.lupart des
lantes oynanthérées. L'aigrette, quel e que lOit
. a diversité de Conne ~us laqnelle 611e se présent6,
n'esl on réalité que la partie oupérieure ou le'limbe
<lu eslice, dont le tube, ou la. partie illférieure, est
'IOudé- avec I'ovaire. On a également donllé ce
nom au bouquet de poils blanca et nacrél qui exi....
tent à la base dc la graine danl un grand nombre
rle genres de la famille de. apocynées; maia o'est
" tOr!, oui .anl d'Orbigny; ce nom devR"t être résené pour uue fortne spéciale du limoo cnlici"al.
L'aigrette ser! d'abord de caliee a" lIenron, ensuite
eUe le pousse et le ChRSse à meaure qu'i! se fane,
pour qu'i! ne reste pai Inr la semence et ne l'emp(lche pas dc mílrir; eUe garantit celte milma semenca de l'et\tl de la pluic, qui pol1rrait la ~urrir,
et, loraqu" la semence eat mílre, elle lni lIert d'ailel
pOlir être portée et di~inéc!lU lairi par 181 vents.
I Aigreu. pidlcuUe, Cellequi eat portée pnr un pédicnle. I AIgrelle plu"..,..', é.eUe ilont ohllque p..n

r.

figure.

fiautai» tt superbe. Aigri par le malheur.

·"'~tremoine.

(11\

ceU~

AIGRI, IE, parto Rendu, devenu aigre. L"il ai!Jf'i. Vin ai~ri .. Bouillon a !ri.
' Páte ajgde. I Fi~.
Remiu pias IlIIwble,;-plns 8 00. Calmer les espnts
qjgris. ToWJ ·lts creurs sont . ris contre ce ministre

Aigrette.

garck d'aigrir vos mau~ par une abstinence qui t'ou.~ ,
serait nuisible. Cela ne (ait qu'aigrir 80»' mal) sa douleur. La mauvaise fortum lui a aigri l'e.spril, le caractere. Cetts mesure fie (era qu'aigrir ka tsprib.
Shéridan, arec 80» awre vivaci'é) ?:inf ajgm ce dê,
bal pai.ibl•. (ViIlernain.-) I S'AIGRIR, v. pro Devenir
aigre .. Ce ein co.mmence à ,'aigrir. ~ Fig. S'irriter,
deveDlr plus pOlgno.nt, plus dOlllourenx, L 'humeur
lJ'aigrit. Le caractere lJ'aigrit. Le CfPUr s'aigrit. Les
mau.Z', les sOJltTrances s'aigris.!ent. fJes esprits s'aig,rilJs~t ~r le mal/leur. I Se gâter, s'm;nbrouiller,
I élOlgner de lout accommodement. Ltsàffair.. iaigri88e .. l. I S'emploie neutra!. danl le soris de devc-

nir aigre, et !lU figuré devenir plul vif, plus poignant; eelte pále iJigrit. Ce vi,. comm.tnce à aignT.
L 'imlJorlu1iiti de la chaf'ilé mime aigrit tl repousse
pias qu'elle n'.tlire. (Lamartine.)
AIGRISSANT; AN~E, adj. Qui commence'J,
s'aigrir,
'
, ,

zette d'Europe. I Dans plusieurs parties de la France,
on donne 1e nom d' úigrttte à une espece d'hirondelle de mer qui paralt avoir los plul grands rapavec la guiffette. I Bot. Aigretle de Madagasc , Nom donné au chígomier de Marlagascar,
ar ste sannenteux propre à cette ile, et cuItivé
Non, Ia beauté qu'en l'Ame tu sentais
anjollrd'hui J\ rUe de France, à cause de la beauté
Qui te navrait d'une plaie aigr.issante.
de ses Heura diopoaéea en aigrette. I Aigrelle eot
' (RONURD.)
auosi l'un des noms vulgaires par lesquels on déAIGRISSEMENT, s. m. ActiQ!l d'argrir; résul·
signe Posôille oroillaire et même l'oxalide oseille tat de cetre aetion, Vieux moto II prit tlft singulier
dans cortaines partias de la France. I Conchyl. Ai- plaisir au récil et aignssemlnt de celte acctllJalion.
grelle brum, Nom marchand d'une clpece de co- (PBSquier ) I S'emploie au figuré, L'aigri88emefll dCl
quiHç appartellllnt au ~nre rocher. I ..4igrell. blan- e.,mla.
em, Coquille de la vo ute rhinocéros. I Aigrme ti
AIGRON, 8. m. Synonyme vulgaire de Coi"moran
boucl.. cou/eur d. ro••/
nille de la volure muri- et de béron danl quelquel partias de la France.
AIGU, ui, ..aj. (rron. é911; du lato aculu,).
quêe: IIohthycl. Elpeeede poillOn appartenant an
genre· lo.bre, sons-genre des ~irelles. l4fammif. Terminé eu pointe, piquant, tranchant. Outil, fer,
1C0pece de linge profre id' Afrlque. et appartenant - dard ai911. F18che aig... ~. Aulanl d',n(aflla que G'm.
nu genre ~ue. 1 doit'son nom à un épi de procrie, aulanl de fites aigue. (açonne /a aagé-(ffllme. ~. "
poils r"levé" 'lu i~ l'<>rte au n\ilieu du frout.
(Mer!. Cocaie.) I Fi~. Se dit deslons 'perçantl,qni . "
AIGRETTE, EE, ..aj. Hilt. nato Qui porte une blolsent l'orellle, qUI expriment la douleur. pOllsser
.,aigretie, qui oot termillé par une aigrette. Un. de. -cri. -aigu•• Un b....il "erganl " aigu. Les bonjourgraint, un' Btmence aigretté'.l?e, antennt8 aigrettéé8. cOTllmandtur. ont te cri' aigu de nos moineau$ de
AIGREUR, •• ,C. (pron. igreur; rad. a/gre.) Qua- France. (Huffon.) TOII/. à coup un cri ailJu-vlenf(ra~,
lité de ce qui elt algre. Du ' ....11. quiOfll d. l'al- per son oreille. (C'" Merlin.) I Vif, piqnant, PO''
,greur. L·a,;greur 'du ~in, d!, la;l. I Pathol., Wem~oie gnant, au phyoique et au m.naI. Douleur, 80uffrance
presquc t""JOtU·S !lU plunel, et,aert·,à aéslgner les aigui. Los dou/eur. del·.nra,,'emBflI.onl~lr"·aigu'sJ __ _
~apport.. acHes qui aceompagnent lesmanvaisea, _U'LChag"inJli.g1LJlloJrVime..alu!soin:.tf.i1<e..agilie par
-digestioIlS, et qlll' peuvent même, donlcerteinel une dou/eur aiguli ou par un p/aisir .i(•. (Mme'Ric:
affecttolls, ~tre produita IIRns I\voir été préeédél par caboni.). I Hist, nato S'ap'plique à tou~ les COtpl qUI
l'ingeatioll .1'allol1n aliment.Elles' 16 :ienecntrent .16 termment par une pomte plus ou)moinl âéterI'hl8 pnrtiCllllcrement, dansle jeune nge, ohezlel minée, I Ph;Yl. Se dit pour cl\t'àCtéri89T le "')li, lo"'"
sujetl nerveux, lei femmel hystériqu05', 181 hypo- qn'iJ .st oI!,,, ei perçant•. I,Pathol. Jfa/adi" ,,!gu!'.
condrinqn.., 105 convalescents, 8t eu généml ohe. Lei "trechons pltlegmallquel ou non" 60ut l'mva-'
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. AIGlTILLADE, s. f. (prori: êgui-iadé). Gau~c I
année d'une pointe, dont los laboureurs et I('s
I
turiers se seryent polIr piquei' les bqmfsó On 1 appelIe aussiaiguillon. . . '
.
,
AIGUlLLAT, s. m.·. (pron. eu,ui-ia). Ichth~ol:
l'om vulgail'e· d'une esp&ce de cInen de mer, amSl
nommé parca qti'il !I. une pointe corn~ au devant des
nageoil'es dorsales, ct qui n'cst aut~ que le squale
.aeanthias. Ce poisson eet l'ur. des chlcns de mel' les
pIus commuDs dans nos marchés j mais sa chair est
fiIamenteuse, dure et peu agréabIeau goftt. Sa peau
ést employée, dalls Ies arts, ~ux même~ usages que
cclle du requin et ue }a 1'ousse~t~. En E~<?sse. et en
Irlande on fait une peche co~slderable d algUlllats ;
t}1l les {ait sécher ct on las transporte dans l'inté.:.
fieur'des teNes. L'aiguillat, bie,. qu'il habite 'outes les
mersJ ~ parait qu' en automm sur nos-cóles di! I'Oçéan.
AIGUJLLE, s. f. (pron.aigui-ye i. C9!nlption du
lato acus, aiguille). Petite verge ordimurement d'acier pointue par' uno bOllt, et pe1'cée par. l'autre
d'u~ trollpour y passer uu fil, 7 de la ~ie, de Ia
laine etc. etuout on se sert pour cOU,d1'e,:_11'oder,' ~c. Ces petits instruments d'aeier, dont les
femmes surtout font U1~ usa.ge journalI.·er, .se~blen.t, .
à en jugerpffi'-lem·ftuhl~--volume, .devou etre ues
pIus simples à fabriqu~!; ce~ndant 11 faut ql:1~ chaque. aiguille, ayallt ti etre nuse en vente, SUlllSse au
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des gravem'sã l'eau-forte etdes peintresenémaíl. ()léo~tre. !-'aiguillé tk Saine-Pier!ede~omq.(G~gr. ! pêche. Sorte de filet teoouentte deux eanx,}>'>ur
I Horlog.Aiguillt de, montre, dep~ule,etc., Petite . . phySlq. Cime de montagne qll1 s'éleveen pÓlOte I prendre Ies poisronscbnnlls sous le nom u'aiguilles.
v~rge d'acier indiquant. leshenres etlesminntes.
ai~~ et ~lallc~e.Les aiguill~s des ;41pes. IPhys.
AIGtrILL~IE, s. f.Fabrique et commerce
L.ap~titeaíguille est l~ai~uine des neures;.lagraJ'lde Atgullle almat~tee!. Lame d'~Cler .preparée1 e: àd; i d'aiguilles. Etablir Ufle aiguillerie.
..... .
aIgUllleestcelledes mmn~s.,IIIydrogr., Poutrês frottée avec un almant et disposée de maniere à se
AIGUlLLETAGE, s.m. ~pl'OIl. é!ltli-iétage).Acf~~ant des barrages mobIles daJis lespetites ri.;. tenir en équilibre et à pouvoir librement tourner
tion d'aiguilleter;orésultat de cette Ilction: L'aiguil. ..
v!eres.Jl\lªçºmt.DJ!tiL~ré_quLsenà. .percer la s~la tig~ ou 1e piv<,Jtªe}a b~ite ~es boussoles.
plerre. \ Dails les mines,e'est nn instrumentà l'aide Cest anSSl un fil d'acl~tre:s-délié,librement sus- .letage dta laeets.L'áiguíllelaged'un haut-de-:chausse,•.
I Mal'. G~vrage qui s'effectue ordillairement entre
---i!ileltiene mineui' loge dela poudre _pollrfaír6 sau- pendu par son centre
gravite à uu fil de soie, les extrémité5 de deux ohjets, nu moyend'un petit
ter les rochers, etc. I T. de pêche, Petit bateau lé-, . C'estlàl'aiguilleaim!1ntée la plns simple. Cet in- filin passant, par tOllrS multipliés, dans Iesteillets,
geret effilé des .deux bonts. 'I Chez les. relieurs, strumentserl à reconn.~trc la présence desflu.ides bagu~ou .a.nneaux.
.
c'estun outil d'acier à nointe recourbée, servant magnétiqu~ dans nn corp$, et la direction de lelll's
AlGUlLLETÉ~
ÉE,
pal't.Noué,
attaché a,·ee
aux plieuses et aux çous~nses ã porter d'une ner- com'anta sur la terre. L'une de ses extrcmités redes
aigui11ettes.
Aroi·r
son
poutpoint
aiguilleU. I
Vure à 1'autr&le fil qui traverse le milieu de chaque garde le nord,. tandisque- l'autre est uirigée verll
Fig.
Guindé.
Qui
a
l'aí1'
contraint.
Un
amant 'aicah~r, et à. 1'arrêter aux ficeUes placées perpendi- le sn~. CcpeooBnt le p~le magnétique n~ correspond
guilleté
sem
pour
elle
un
'ragollt
~merveilleu.T.
(Mocnlalrement sui' le cousoir. I Tablett. Poinçon dont pas directemc:nt au pol~ de la terre; 11 en difrere
liere.)
I
F~rré.
Lacets
aiguilletés.
I
Mar.
Fixé,
réuni
on se se1't pour faíre les tabatieres ou d'autres pieces d'euviron 9 degré!V, d'apres les observations réqll'on veut pique!'. I Morceau de ferássez long, centes. Si 1'0n met l'aiguille en équilibre sur un à, al!- moyen de l'aiguilletage. Des pala'1/8 aiguilletés
I Amarré, en parlant d'un canon.
'
u'Ont les ciriers se servcnt pour déboucher le trou pivot,et que,lJour l'empêCher 4'incliner, ou charge
AIGUILLETER,v. 1\. (pron. égui-iété). Attacher,
du grêloir, quand la cire s'Y' arrête. I Morceau d'uny.etit contre-poids l'extl'émité australe, 011 red'acior, long de 3centimetres, poiJ;ltu par unbout, marque qu'elle dévie dela Jigne méridienne, cpmme nQuer, relever, reteDir avec des aiguillettes. Aiguilà l'usage des galniers, pour faire des "u'Ous dans elledéviait de l"horizon~le. Aumoven d'un cerole leter son haut-de.chausset. I.Ferrer. Aiguilleter de .•
les ouvrages ou l'on met de petitsclous d'ornement. gradué, on a constaté que ladéelinaison était en . lacets. I Mar. Réunir ou aman-ersoit deux objets par
tI:0ngue brocheue fer dont on se sért pOUl' sou- 1832 de 22° 31' pour .Paris. AiilS.i snspendue, cette' leurs extrémités, soit un objet à l'extrémitéd'un cortemr 1m métier de drap.IAiguille électrique, Lame. aiguille ne conserve pas.la position horizontale, car dage. L'opération s'eH'ectue à l'aide d'un petit tilin
elIe s'abaisse par l'une de Ses extl'émités. Au moy.m al1!,nt, par tours répétés, de l'un à l'autre de ées
~e métal en fonnede S, qui,placée. sur un pivot
obJets. 01l aiguillette une 60uée .• ur un orin, ou le.•
- fixé auconducteur électriquo,tonrne avec l'apidité. d'un cercle gradué vertical, approclléde l'aip:uille
deux
'boutS' d'une tournevire Pnsemble, ou Une poulie à
I Navette propre à faire des filets de pêche. I 1u- on a trouvé qu'elle inclinait, à Paris, en 1831, d~
un
am/eall,
ou une bosse à un câble, etc. I S' AIGUlLstrument à pointe triangulaire dont les voiliers se 67 0 40' (Hrefer.) V. nÉoLINA1SON; INCLlNAISON.
LETER,
v.
pro
Attacher des chansses avec des aiservent p0ur les coutures conceruant leur état. I
IPoétiq. onappelle aiguillede Minert'e, l'aiguille à
guillettcs;
La
mqdJ!
dé. s'à,igu~lIeter a duré 10ngtelllps.
. '
Mal'. A l'avant du navire, et en'saillie sur l'étrave, tapisserie, ã broderie.
AIGUILLETIER, ERE, S. (pron. éguí-iétiéi. Ces'elevcun massiide clwrpente destiné à fendre le
De l'émailélégant des ch&mps et des prairies
lui, celle qui fait des aignil1cttes, qui ferre dês lafiuiuej sonextréIQiw supérieurc cst limitée par la
L'aiguille de Miner/c orna ses brode~es.
cets.On éerit aussi aiguillettier.
cOUl'be de capucine; sa partie inférieureest formée
,
(CASTEL.)
par la ~union du taille-mer et de la branche de
AIGUILLETTE, s. f. (pron. égui-iete). Diminutif
d'aiguiUe;
gorgere : les pieces de bois intermédiaires qui comanciennement, une petite aiguille. En
I Fig. S'emp1oie en parlant de la yie humaine .
. plêtent ce systeme s-'ppellent des 11 igui/les. I Ai- L'aiguille mesure fiOS heures, nos jours sur le cadran. géuénrl, on désigne sous le nom d'aigllillettes des
!/uille de carene, Fort mâtereau destiné à soutenir La perte de la de est imperceptible; c'est l'aíguille lacets ou tissus tressés ou cordelés, ordinairement
la mâtnre d'un navire qui ~doit être abattu eu ca- du cadmn que nous ne tJoyot/8 pas a,lier. (Mme de ronds, terminés' à chaque bout par une garuiture
}"'l1e. S'il s:agit d'nn grand navire, chacun de ses Sévigné.)I Provo et fig.Dil>Jluter sur'la pointe d'une de métal, en forme de foulTeau, qui cmbrasse Ie
mihs est étayé par denx aignilles placéesen arcs- ~i[Juille, faire un proces Stlf la pointe d:une aiguille, lacet, et qui, par sa ronne poiutue, facilite l'llsage
auquel les aiguillettes sont Jestinées, soit de faire
bontants. I Bot. Aiguille 1'ouge, Nom vulgaire d'uu Elever une contestation SUl" nn sujet tres-Ieger. I
peti. cLampigllon à chapeall conique, d'nn rOllge De ~l en aiguille" De prbpos en propos, eu passant des nrends, soit de passer dans ue petites oúvervif,pIus faiblu vers les feuillets, qui sont d'nu jallne d'une chose à. une autre. I C'est chel"cher une aiguille tures dites reillets, pour reunir .les parties· d'ull
d'or; Cc champignoll croit uans les terraius llU- dans une botte de (oin, Se dit d'une chose que l'on ajustement. Autrefois on en faisait nn gralld usag~,
mides; sa savem'est fade et reblltaute j cepeudallt cherchc, mais qui est tres-difficile à trouver panni parce que les pieces dn vêtüment les rendaient nécessaires : 011 cu avait fait uu objet u'ornement et de
. il u'incommode pas quand on le mange. I 'Aiguille beaucoup d'autres, à cause ire sa petitessé.'
11lxe; aussi étaient-elles souycnt tissues en soie, en
OH lJyramide, Antre espece de champignoll. I Ou
argent ou cu 01', ct ponrvl.les de garnituresplus ou
fi ~galement appliqué ce nom à divers végétaux
Chercher l'esprit dansundrame,
i moins riches; mais la. mode les fit abandolluer, eu
(lollt les fruits affeétellt la' forme d'une aiguille.
Le bon sens dans un roman,
La raison chez une femme,
: moditiant la forme des parures. Elles furent reléC'est aillsi qu'oua appelb ,Aiguille de VéJtusou du
L'honneur chez nn charbtan,
! guées panni ley pieces d'habillernent des.;,;domes/lerge-r, l'aiguille musquée. I Aiguille tachetée, NODl
.Ah!
c'estchercller
une
al:gu.ille
:
tiques, qui finirent par .Ies 'luitter aussi, et on ne
vnlgairede l'autostome chinois, uu genre agaric,
lJans ulle botte de foill.
les
conserva que comme une indication de servitude,
remarquablc par son pédicule ou stipe, long de 14
( DÉsAUGIE ItS. )
sous
le nom de flreud d'épaule. Aiguillette de lU, ·de
h 17 centimetros, et qui porte nu 101lg chapeau cosoie)
de
cui-r. FerreI' des aiguillettes. Des aiguillettes
nique, rose ou blanc. Cette formedu chapeau et Raconter dJ! fil en aiguille,c. à ,L avec ordre, mi..;.
d'
argent. les chausses étaient attachées au pourferrées
ses feuilles, qui noircissent avec l'âge, ont fait uutie et)onguel1J'. I Ne pus '(aire, n'aroir p!l.'l (ail tln
point
par
des aiguillett~s. I Dans l'uniforme mili-.
, donner aussi jt, cechampignon le nom d'étei!}noir; point d'aiguille, Ne nen faire, n'avoil' rien falto li
taiore,
c'est
une ganse, garnie de nreuds et de uouts
d'reu{ li l'encre ou d'e,rcrier. BcroU en 1talie, dans était fJf'l!sque midi, et je n'avuis pas encore (ait un
métalliques,
attachéesur 1'épaule droite, et fixée
]cs lieux sablonnellx. I lchthyol. Ce n01ft a été point d'aiguille. ! Fournir de fil etd'aigtíille.~, Pourde
l'autre
bout,
en tombant SUl' le bras, aux boudonné it plusiellr,; poissous, entre autre,; à p]usieurs voir de tout, mêmt3 des plus petites choses. I PU.5ser
tons
de
revers
de
l'habit. Cet ornement est tissu ell
especes d'ésoces ou brochets, telsque Ie spet et Plór le Irou d'une aiguille, Se dit d'une chose tout à
I fil uoré ou argeuté pour les officiersj soie mi-parl'orphie. I _On désignc aussi ,sous la dénomination fait impossihle,. Jésus diS8.it: Qu'ilélait plus (aciiiJ li
d'aiguilles plusieurs. especesde un c1lameal~ de pa.sserpar le trou d'une a,iguille (IU'à I tie or ou argilut et laine pour les sous-otficiers; et
j en laine ou voi1 de chevre pour les autres milisyngnatbes ou hippocampes. 1 un rieM d'entrer au puradis ••• (E. Süe.)
AIGUlLLE (L'). Géogr. Montagne du départe- I taires. B est porté, suivant les différents corps, à
ConcLyl. Nom donné par les
amateul'S et les marchands à un ment de.l'Isere, dite l'1naccessible, ~et regardée an- I l'épaule gauche ou à l'épaule droite. Lt-s gendarmes
grandnombre de eoquilles des trefois comme une des sept merveilles' du Dau- portent l'aiguillette à l'épaule ganche. Les otficiers
.genres tur,ritelle, vis et pourpre. phiné. Le mont Aiguille se voit à gauche de la de l'état-major, les sides de camp at les éleves de
Jtiguilleblanche. Ailluille g1·enue. route de Grenobre à Gap; il aplus de 2,000 metres marine la portent à l'épaule droite; C'étail .le che{
Aiguille treS8éej etc. I Chass. Fils au-dessns du niveau de l'Océan. I Cap dJ!s Aiguilles. suprême de ces kolbacks, dJ! ees dolmam el de ces ajou lardons que les valets de La pointe la pIns méridionale ue.l' Afrique, à 140 ki- guillettes qui plaisent taut ali beau sexe. (Ba.lzac.) I
Aiguillette borgne, Se disait autrefois pour Aiguillette
chiens pour. sanglier ,~oiveDt Iometres du cap de Bonne-Espérance.
déferrée.
I Prov. llne (aif pas bem sen,jr un mattre qui
ÀIGUlLLE-INDEX, s. f. Aianille servant d'inporter t\vec eux, pour pauser et .
se-rre les vieilles aiguillettes, C. à d. ou gagne peu au serl'ecoudre les cniens que les dé.
0vice d'un mait1'e trop économe. I Nouer l'aiguillette.
fenses desanglier auraieut bles- I dicateur.
.,
sés. I ..\r~it. Ou donae ce nom I AIGU'ILLÉ, ÉE, adj. epron. égui-iej.En fonne
aux obélisques,aux fleches ot d'aigl1.i:lle. Stylet aiguil~é. Soi&de aiguiUée. I Technol. .
.Ami lecteur, vous avez quelquefois
. clóchetoJ,lS, prilloipalement dans Nettoyé avec des aiguilles. Saie aiguillée. i AIGUIL-. •.
OUI conter qu'on nouait l'aiguillettl'.
lestyle gothique; ~toutepyra- L~E,.S. f. Çertaine ét~ndue de~~, de soie ou de
I'\"O~T,·!"V..)
mide de charpente élev.,éesur· lal!l.e..,. •._. co.'. u~. d~ . la. 10ngu~l.1.t'.q~ i1 faut pour tra- !C'est ~ l'?sag~ d'at~Mhcr le lJaut de-chau~s~s avec
un toit,Sllr nn clocher oU SUl' ValUe! a. l'~i~ui1le. U~ algUlllee .de,fil • Couper de I une algtUllette qu'llfaut rapporter l'orlgme de
la pIatà-fonne d'unEltqur, pour loo[Jtl$S.,a.gtu1lees.,Áppreterdes a{~.l~e~ff· .'
.
.! cette expressÍon, qni signifie Faire im prétendu l1}aléu!' servj.r.· d'runortisseml:mt,' et' .. AI(t1JlLLEI.', ''!.-a. (prpm. egu1~ae').·. TecMo1. I lé~ce auquel les gens ignorants. attribuerit .lerpouqui est formée. d'un pôinçon, Nettoyer la S()leaV(lC~es ,8.lgnllles,-quand elle. est " VOlr Id'empêcher la consommation du marlage.'1
. d'enrayures . etde jambc$.·.clé , s~ l~ déti~~tetqu'el~ecouti,~~~.~noored~s par- Couri,. l'aiguilletre, Courir la preta~taine! avoir ?es
force; enf1n. aux· allonges·de ! ties ~trangere~. n est dêrt1liJu",ft~#~rla 1If!1e;. ~e~ I aventures galantes. Cette expresslOn.fatt allu~lOrt
.
. porque. Les fleches-ou aiguilles,·1 l'érallle.et la. . dê
....... ,r". • (;1'.r.é.v:1>.UX. .• J.l. !!.cc..h.h.il. .l'U
. . ~ r.g....•..Slgn.li.i.rut I à l'ancienue coutume .des hab.itants .de Bea.nC31re,
•... ' . " ' . .dan~Jeségli~sdi~~gQthiq~es, autreloisAbai$ser la cQ.~ dél'~ila,!ec un 1O- . . de faire courir]65 prostituées, la veille des foÍres
.• ".:'\-1 .•..•
·ü.··.'
so.nt .d'une. . '. exce&Sive . hâuteur, . et.... strumen,t .ap~~(li!r.,ille. 1En ,t. de-~herl111~S de f~r, i ou ell~s se rcndaient.Celles qui conraie.nt le m.ieux
., 11111 d:s;ra:II::~_...ral~ étol\n~IiVpaT lellrIeg~reté. et i Lev~r I algll1Ue pour c~nger d~ r~s ~u de vme. gagnaient nn paquet d'aiguillettes. D'antres dlsent
• ......,:,
lel1r<héir~i~. S()q.ven~i.,~Ue~ I I S,.~IG,!JX.LER~. v. F.' ,Dans l~, chetnlOS .de fer, que lese.qurtiçanes,étaient ob}igées de porterune
S'Ol1~$ur(lharg~~s4~()rnement$:d.yne~Jl.d~.d~hçlJ.t!,se dit dune.vo~e gll1 se r~uDlt à une:on.u~r~,!~ ai{Juillette surJ'épmde, comme~n lesavues pOl'ter
tesseet (,!iseléc~à..)oU1>i,.•po~c~~re;~~1:pfUPt1m-I__l!l!{l'~eu de~: atg~es .. Ca ~OIe8 flouvtlles'desceÍntúres dorOOs. Si la nature n'etlt árr08é le (ront
des (emmfj, d'un péU dehonte, 110US les tJerriez bientôt
ouvrageà'orfé".:rerle• .l.'tu(JlliUfl(l'Ant;~~s.L~,fal!Plllle$! muller s",r ~" anc.~fl~~
de $trC1sbou'f"a.e!.es
ai{Juille.s
.(le
Chartres.
L'aiglkillfJ.
de
i
,uGUI.I.LEB.E,
5.·1
•.
{pÍ'(>n.,gui.ier~}
.
.T.
decourir faiguillette. (Rabelais.)
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A la cour, à la ville, en tous lielu: on se rllille

D'un fat qui, .de J'honneur fort mal.aigfl.inoné;
N'a.rlen, et fonde sou dlne '
Sur le brouetdll voisin qui travaille. '
•

I Bot. Se ,dit d'une plante qui est munie d'uu 011
de plusieurs aiguillons. I T. de chasse, Se dit 'des
fumées des bêtes Tauves) qui seterminS'nten aiguillon. I S. m. pI. Zool. Famille de mammiieres dans
laquellese ,trouvent renf~rmés,~tous ceux de ces
alllmaux dont ]e corps est hérissé de piquants. I
Entom. Les entomologistes ont sussi sppliqué cette
déllominat!vn à une mmiUe d'insectes, de l'ordre,
des hyméuopteres, comprenant ceux dont Ies femélIes
et les individus neutres sont armés d'un aiguillon
caehé dans le dernier des anneaux de l'abdon1en.
AIGUlLLONN,ER, v; a. Pinuer' avec l'aiguillon."

On dit qu'on a vu même, en ce désôrdre'affreux"

Vn dieu qui d'aiguillons pressait leurs fIancs poudreux:
(R.H'lNE.)

(LENOBLE.)

/

Ir'

n (aut

1

o.iguillonner les bmu{sde temps-ã--a~
les rappel,er au travail et soutellir leur mare.he.

/ Fig. L'aiguillon de la ,douleur La jalov:sie se s.ert
/fllls souvent de poignard que d' aiguillon. (Bàlzac.)
. . . • . D' autres, de lear talon,
~
TOllles ses joies al7aien~ un aiguillon empoisonné. (G. I
AiguiUonnenten vain un paresseux ânQn.
~nud. \ Toutes ces ehoses, qui aaraient dd nourrir mes
( DELILLE. )
1
l,eilles, en émoussal,',entau e(}ntraire l'aiguillon. (ChaI Fig. Exciter, aiguiser. Aiguillonner l'cippetit:U'Iíe
teaubriand). I Stirnulànt; toutcequiex'Cite, anime,-atdente (aim l'aiguillonne. {A. Chénier). I Inciter,
ellcou~ge. L'umourdu genre humáin est an puissant animer, pousser à. C'est un homme lent et paresseux"
Iligllillofl. La louange des belles aetions setfí d'aiguillon il {(tut an peu l'aiguillonner pour le {aire agir.
(I la vertu. (D' Ablancourt.) L 'intérêt est un aiguillon i L"exemple de nos afeux nous aiguillonne li la vertu.'
liltissant pour la plupart des hommes. {Laveanx.) L'ai- i L' émulation aiguillonneles jeunts gens. L' ambition
(fuillon de l'amour. I Critique mordante j verve, talent ; ee ~'amour du gain l'aiguillonnaient. Le besoinaisatirique. : Dans Ie langage ascétique, l'aiguillon de gUlllonnera la paresse de cet homme. I S'AIGUIL- ;
/11 chair, ce sont Ies tentations de ]a chair. / Rabelais' LONNER~ v. pro S'exciter ,s'anim~r à qtlelque!
appelle aiguiUons de vin,les vi andes saléesquipro- chose. Les hommes,f'éunis s'aiguillonnent ee s'éelai-j
voquent à boire. Le livre qu'il plaee sous ce titre rent. (Mercier). I Synonymes: AIGUILLONNER, i
uaus la bib]ioth~ue de Saint-Victor, ainsi que celui
"I . t"t' 1 l'E"
de f
bahI
ANlMER, ENCOURAGER, EXCITER, iNCITER, PORTER i
qUI m I li e
peron
romage, est pro
emellt A, POUSSER A. On aiguillonne celui qui ne peu!'
\lU tra.it 'de satire cono'e les chanoines de cette abvaincreson inertie et sa paresse.On anime 'celui I

1
I,

'I

I1

I

Laye, parce que le vin fart courir au fromage et le
fromage al~ vin, et qu'apparemrnent Ies victorins
u
e ce temfs passaient v~lontiers de l'un à l'autre.
Daus les Contes de la reme de Navarre, on -trouve
cet~e phrase, eu parlant d'un jarnbon d~ Bayonve :
v

La!$sez là ees viaildes fades et gotitOlls de eet aiguillon
rin. I Provo A dur dne, dur aiguillon) C. à d. à
cenx qui ont le goftt blasê i1 faut des mets rede

levés. I Entorn. Cette dénomination s'applique à
l'ol'gane,qui) chez certains insectes, est une arme
défeusive ou rnêrne quelquefois offensive, ayant la
. "
d d
. 'té d"
I?rOpnc.
.operer une plqure et e onner passagc
a l~11 hqUlde vénéneux qui, s'épanchantdans la
pl:ue, 'occasionne une .douleur des plus vives. Las
'hyménoptiÍrespourvusd'unaiguillonsontlesguêpes,
les frelODs, les abeilles, les bourdons;etc.Chez les
$corpions) l'aiguillon est forrM par ledernier segment
de l'abdomen. '/ Fig. Les hypoerites comme les â.beilles

,

j

.
f'd
. diffé
O'
1.
qUl est rOlou In
rent. n eneourage ce ~"qui
est lâche ou timide. On exeite ceIl1iqui agit languissamment, qui s'an'ête, qui se dégofite;Onincite celui qui n'est pas disposé à faire une chose, qui
ne la prend point~à coour~.On-I'orte à faire une chose , '
celui qui est trop faible pour se déterminer par lui:
même. On,pousse celuí qui ne veut pas ou qui ne '
v.eut que faiblement faire un travail ou une dé- ,
marQhe.
'
,',,'/
'
AIGUILLONNEUX, EUSE, adj. Bot.Qui est
coúvert ou formê d'aiguillons; qui est sujet à av.oir
des aiguillons. Arbre aiguillonneux,. Plante aiguillonneuse. On dit mieux aiguillonné.
'
AI~UlLLqNNIER, s,, m.; Entom. Illsecte-qui
détrUlt le chaume des blcs. ;;"
,',
.,"
I

Ali..,'

·.··16\

des~ngle~;Les

.41 L
dOit:enté"iterj!êno.'..'p~il.)

gufté
tailleurs ele pierre
Vespasien rlpondilà uncourtisan flui lui
de donnertrop d'aiguftéaux angles. I Qqalité des/' demandait fln gmIvemement ; J'ai.merais mieux. que
sonsaigus. L~aiguUédessona,l"419urtl'Vooole,'etc( .I tu sentisses l'ail queles parfums.' I Par une singula:"
La constatation lle lagratJiU Mns le son ineftl,'empê9he rité trop' cOlDmUne dans nQtre langue, .ce Íllotíait
lIas de. former des vreux pour ledélais~emen.t d/une aula: au pluriél. Les botanistes rusellt ails· 011 aulx.
modi~cation qui,placée à. un point'cXtrémeele/Tai(I Le p1m;ial, rut Ch. Nodier ,était autretoisaulx.
'g!lltéyol:lTle;-~11~nl'te'tr-equ'tmemWta;tBo'U~.) On
Boiste donne aux, Gattel·aus. Dans.l'úsage le plus
-(b·t-mle.nxacude. '
.'
". / o
commun,c'est" ails, et dans Ie bon usage ce n'est
, . AIGÍJMENT, adv. D'une m-aniêre aigue. Parler rien detout cela.On dit généralement del'ail, et
aigüment. 11 est peu usitê.·..
....
o, ce mot nese pluralise jamais. I) Les livres de boAIL, s. m. (pron. aye ;du lato alli.. ni, qaiparait tanique contred~sent Ch.Nodier, 'car on oy .trouve
venir <lu celtiq. ali, chaud, brlllant). Bot. Pla.n~ de lesexemples SUlvants : Les.•a~l~ ~e ~e d!shng.uent
la famille des lilia.céessection des sciUées. L'ail étalt pus seulcment par leurs propr1etes culmalres; plwueurs
dieu chez les Égyptie~1? Les.Grecs l'avaient enhoJ:- e~peces méritent aussi, par l'élégance de leur l'ort,par
rem. A Rome, ilétait défendu à ceux qui avaient leclflt de leurs cor~lles" de figu~er d{lns les parler·res
mangé de l'.ail d'entrer dansle tem pIe" deCybêle. au rang des pl.antes.d Of/;cment. L ~s~qe eles ?,ul~ comme
Horace. onle sait a fait une odecontre cetre aliment paraU avoU' ele (orl apprecle depUtS bltn long~lanteo'te po.' ~.
e... ve1.lt. 4.u'0.n asse .ma.nge.r.. d.. e 'ailan temps par les peuples méridionaux.
til'" dé t é
t é
' .".
e E
o
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rl'~~imal.

Dans 'la classe desmamnliferes, -ies clléitopteres, ou chauves-SI>uris, seulspossMeJltdes ailcs
·v~ritables. Comma ces ailes sont disposées de maniere à nese mettre en mouvemellt que l'une apres
l'autre, i1 eri résulte le vol inégal et en zigzag
que tout le monde' connait. Ouvrir, étendre ses
ailês. lJattre des àiles. Voler à tire-d'ailt'. Même
quand 1'0iseIJu marche, on sent qU'il a desailes.(Le~

mierre.l Les peintres et les poetes ancien!' donnaient des ailes à la Victoire, à. Ia. RenQ"mmée, à
I'Amour, au chcval Pégase, aux-Vents, atiTemps,
aux Heurf'.s, à Mercure. On peint ordinairement
les anges avec des ailes. Le prophete Isaie donne
six ailes àchacun des, deux séraphins placés audessus du trône de l'EterneI. Des chérubins ailés
défendaient l.e 1Jro pitia'oire dans le tabernacle des
Hébreu:r. On dit poétiquenient : Sur l' aile des
f'ents, des zéphyrs. I Par anal. Acoir .des ailes, ttre
leste. I Prov. La peur d{)nne des ailes, La peur
.
1a cour~. Le mal a des ailes., 11. arrive
préclpite

" 'na U1"
q 1 aura .u
vleuA
per
Tu. peux' C'hol'sl'r, ou de man' ger' trente ilul~
't .d.son
l'
•
l.' ' n reV "1e, qm. e't' 301'
. Vanche,u-gl
c Ia G
.alll~ ClSa,. }>me, CllIJ'entends sans boire et sans prendrerepos),
lebre l'alou ((llUa contundU), si cher aux ProvenOu de soufrrir trente bons coups de gaule.
toujonrs trop tôt. I Fournir, donnerdes ailes, Donnel:
çaux, et qui étaitlopulaite,de son teÚlps, dans le I
(LA FONTAINE.)
une rapidité te11e qu'il semblerait qu'ona des ailcs.
nord de .1'Italie: Iphollse ~e Castille lllstitua e~ ,
.
'T'
•
o ,
."
.
Chacun s'empresse à ces tristes nouvelles;
1368. un ordre <le chcvalene a,p.pelé 1'0rdrede.Ja.l I A~l ?ore, Nom vulgalre une beIle espece d aJIMême auxo plus lenta l'ardeur donnedes ailes.
Bande, dans les statuts duquel Il était dít quetes' I cultivec dans DOS parterr~s ~ ornemen~; '0111.•30 plante
. '
(IlALFlLATRB.)
.113em bres de .1' ordre ne ma.bgeraient ni aua ni 'i e1) ~dr~ure, et elle Heurlt des le premler p~mtemf~'
OlO"IlOJUjSOUS peine d'être exclus de-la com' pen<1ant·
I Ali d Espagne oUTocambole, une des especes dali Ne battre plus que d'une aile, Se dit d'une personnc
u!; moi~. Pour un Suédois; un Bohême o,! U11 Belge, Ies. plns con.nu~s et les plus répaudues .dans .le~ dont la santé eãt extrêmement affaiblie ou dont .
mais, surtout ponr nn vrai fils d' Albion, l'ail est un cUlsm~s. I Ali d ~I!calon ou .é<:ha~otte, espe~e amsl les llffaires sont dérallgées. Ce commerçant fie bàt
. objctcle r1égout, d'horrcur; il fait les déHces du nomm~e parce qt~ eBe est orlgmalre des enVll'ons de plus que d'une aile. I COl/per ou rognr'r les ailes à
midi d.e l' Europa. Si l'uil a ses détract~urs il a cette vIlle. Le poueall a de SI grands rapports avec Ijuelqu '1.1;1, Lui ·enlever une parti0 de scs ressoul'ces,
,
.l'ail qu'on l'appelle o.il li .ttm:íque, à cause des tu- 4e son tl'aitement, de son autorité. I Vouloir t'olel'
niques blanches superposées en forme de cylindre sana aroir des ailes, Entrepl'endre une cllOse audont se compose s<'\ racine. I On disait proyerbiale- dessus de ses forces. I Voler de ses propres .ai/e,.,
ment : Toujours sent .les aulx le mortier; ce qui Agir sans le secours d'un autre. I Tirer pied ou
équivaut à cet autre proyerbe : La caque sent tou- aile d'..me cMse, En tireI' profit de quclque manicre
jours le hareng. Cet ancien proverbe se rctrouve que cesoit. I Fig. Aile signifie Protection. Celll!
dans nn poete du xv e siecle:
filie est encore sous l'aile d.e sa meTe. SeigTlellr, li
l'ombre de t·os ailes, fose e,çllérer encore. I On dit :'
remme qui, en ses jeunes sauts,
Les ailes de l'úme, de la pensie, dI' génie, de la (oi,
A aimé le jeu un petit,
. de l'espérance, d.e l'amollT. i :\lécall. Ailes arh:fiLe mortier sent toujollrs !esaulx;
delles. L'homme, qui est appclé à soumcttre tous
Encure y 'prend-elle appétito
les éléments à sa puissancc, a néanmoins inutile,
(COQUILLART. J
Dlent tentoé jusqu'ici d
'imiteI' I
pour '
uI-même lo
I L'ail était une nOUl'ritllresi ordinaire aux sol- yol des oiseaux. Les essais cn ont été multipliés à
dats romains qu'il était dcvellu uu symbolc de la l'infini. La fable de Dédale et d'Icare semble se
vie militaire. AlUa fie comedas, Ne mangez pas de rapporter à une tentative dc cc genre. Bieu que C':('
l'ail, disait-on à ceux qui, aimant· beaucoup leurs ! Ill'obleme offre tous los élémellts d'une solutioll
àises, formaiellt le pl'ojet d'aller à l'année. I Am{].s- i rigol1reuse~ aucune tentative de cc genre n'a ell- .
doe I' 0.1,
°l r.I'.xpre~slOn
.
·
ser I a d I,me.
.proverbla1e dont. on' .I core été couronnée d'Ull plein succes. I Se dit aussi
tr,?llve 1 onglI~e ~t la slglllfic.atJOn. d~n~ le passa&c de la partie charnue d'un oiseau qui s'étead deSUlvant. Nos anClcns Françsls, qUletaICnt gens de puis le haut de la p,oitl'inc jusque sous les cuisseso
guerre, ont tant estinié les aul.I qll'ils ne voulaient En cE} sens, il ne s'emploie qu'en parla~t des oipermettre qu'ils fusscnt dtmés, ct s'y opposaient d,e seauxpréparés pour la table. Une aile deperdri:r,
telle sorte qu'on 'dit encore en Poitou, quand.quel~ de ehapon. Le me:Ueur moreeau d'l1ne poularde rúqu'~n a été battll : Il !Joula.it amusser. la dime de tie, c'est l'aile .. (Grimod.) ! Par analogie, on dit :
Z'aif. (Bouchet.)
Les ailes d'un moulin à cento Les ailes du nez. I
AiLANBIM, S. m. Septieme mois de l'annéeJ' uive. En archit., l' aile d'un bâtiment est un ,autre bâtimeut en retour SUl' le premier. I Bot. On. donDe
AILANTE, S. m. Bot. Arbre originaire des iles le nom d'ailes aux deux pétnlcs latéraux de la
Moluques, tres-répandu ,dans nos promenadcs et corolle des papilionacées, ainsi qu'à tom les apdans nos parcs, à cause de sa forme élégante, de pendices membraneux des végétaux disposéS' aux
Ai!.
Son fellillage et de la rapidité de sa croissance. côtés de la ti~e. I Membrane plus ou moius épai~se
On le nomme yulgairement vemis dI' lapon, quoi- ou soot renfennées los semonces de certaillcs
aussi de chaúd.s partisans. 11 y a plusieurs especes que ce ne soit pas l'~rbre qui p~uise la substance plantes. I Certaines bmnches qui garnissent COlld'air.: L'ail des t'ignes, qui foisonne dans los terre~ de ce ?om. Les fcuilles de l'allante servent à 'la sidérablement un al'bre, en débor<lant S9. superficie.
sechesct n1'iles, dans I~s expositions chaudes; et nourriture d'une espec~ de ver à soie tres-rustique Se dit aussi desjets Iatérauxde quçlques petites
dOllt,la fane\lonne au la1t et al1 beurre des váches introduit depuis quelques annéesen France. La soie plafttes. Ailes d'artichaut~. I Art militaire, Ailes se
qll~ s'en. nourrissen~ une saveur caustiql1e. L' ail hoir, ': qui provêem de l'ailaflte, quoiql1e grossiere, serait dit des deux pal·ties latérales, droite et gauche,
qm ,crOlt su~ les rlves sablonneuses de la Méditer- I une acquisilion précieuse.
d'lIDe armée'rangée eu bataille.cLa.cavalerie forme
ranee, et qUl cst beaucoup plus dOllx que l'aiI comAILANTICULTURE, s. f. Culture en grand de ordinaireínent las ailas, soutenue par ,une partie
muno L'afl à feuilles d!! plantain) que l'on trouve I l'ailante pour ."btenir les produits de l'espece de' plns ou moins considérable d'infanterie. I Flanque,.
dans les Cévennes, et qui se manga comme l'oignon. i ver 'à: soie qui se nOllrrit de ses feuillas.,
lesailes. En rendre la défense pIus sftre. I Ou dit
L'ail à feuilles pétiolées, dont les fleurs ha.chées con- \' AILANTINE, S. f. Matiere..textile provenant du anssi les,. ailes d'une pouc. I ChapeIl.Bord latéral
i
t. .r.I.·bu.Cll.t..•..a......
. c.v.er..des
1. 1. n. pel.l la.fad.eur du pain.et.du .
,.so.I.·e de 1.'ailante. L.'ailafltine peutre. n.lPlaCer la d'un
dont· la pente détennine la camfrolDnge
du..r elpiltre
montagnes. La patrie natu- ve.r
soie dans la fatJrication des étoffes commUlles.
brure.chapeau
Les ailes ~'un chapeau. I Horlog.Dent de la

?

O

l

à.

tul'(}!!~ d('s autx, se trouve surles .cótes sablon-"
AILE l s. f.' (pron. ele; du lato ala). Partiedu
neuses a~ ~aSam1?J?ge et du ,pays d'Aunis" tIni, cotps de certain& animaux, dont la fo~e plane e~

piece appelée pinon, branche du volant de sonnerie. I Technol.'Nom qu'on donne auxmouveruents
paqlll pl'lVllége speClalaffectéa cette .contrée, four- large et les"mouvementS pIns oumotns brusques dessonnettes à Ime branche. I Vitl'. Bande de
nit.lemeilleul'des vennifuges, sous Ie nom de'llan-. et rélJétés Servent à les élever età les soutenir, plomb déliée qui engl\ge los 105anges. dU verre et
tolme. Têled'ail. Goulse d'ail. Un gigotâ Z'ail.Ras- dans 1'air: Cette définition s'a.ppliqueparticuliere- les tient ferme dans les panneaux. I Mar. Ailes de
pail,danssonJ.'f!t",(JtA-feuhygiénique,.recommandede mentau,xoisea.ux etaux·inseetes. Gbez les'la cale, Côtés par- rapport à l'arriniag~. Ailes de
~-meUretroisgo~8,s~s traa'I.-cUne tête ,t'ail elune cioú'e oiseaux,l'aile estcoll$Ütuée parl'os dubras, par l'(,J,viron, Las deux côtéstrauchants qui fendent
depain,vo.ilà leriJpas du laboureur.l-'ailesl, di'-on,
celu;, del'avant-bras, .etcc\lX, dneal'{l6 etdu mé- l'eau.1 Aile de pigeon, Voile qui s'instale au-~ssus .
la tMriaquedesp/Jysans du Midi • .LorsqueHenri.IV tacarpe (la m'ain),quLsont fortallongés etpré~ du cacatois. I Aile indicatrice. V. PILOTE. I AUe de
dnt aumonde, songrand-pere femportB duns sacham- sentent 1e pouce,undoigt:et 1e v~tigeseulement déio'ive. C'est la plate-forme solide, en bois, à ]abre;,.ill"i fr,ottasespetilesU".re8 d'unegoussed'oil, des autres. ·C'est. surc~ doigts.q.~e.s~imp!antt;nt quell.e on,donllela.fig. ure d'une semelle de sonHer,
etlutjitsucer'ilfte9outte elet'mduns. sa cOtJped'()r," les grandes plumes,touJours>llUAOJl).li:rededix, d'ou alleprend quelquefois ce même nom de se-

,(~:t:~x~~~~a:~:n~:::~ p',l:ie::'!!/!l:::O:l!eoulr:;,;. ~:~: ct;::~:V~~b~!it:~h:~;!~s~e1:: . ~e~;.!!::r ~l\deh~~~juU::v~~f~h~::!\P:S~

l)etiles-:ma.itl·e~sesJ esl peut-étreleremêd.e le.p~,~ Pl,;S;"', . insectes, l'aileestunedoubl~ m~braneql1eJm,r- maintenúé à l'aide d'un boulon âutour duque I
sant. qu'ily'~U.co~trelesf1ape~rseths~~$d.enet'fs" courent lescond.tÍitsaédenlin~tPlJl~IiJl~~s.Les eUe·p~ut . tournel' par sa. partie supérieure;qui est ,
:. atl.1·quetselles,sontsi. suj~lc({Be~n.ardin'd~Sm.~t.. '. tül~sontJU1J~spardesn;l~l.~~i.~t.1\l1Jtfluels la moíns la.rge~Ces sortes d'ailes ont pOl1r but de
·Pierre')i.L:aJl· esl.· (J,ntihyslér-iqué+-:fliu..-iliqu~~,--lill~ic- le.st91"num'donneun,poilltf1'a.pPoJ~1i~~.~sos<Um.inuêrladérive. On enmet' a.ux .galiotes" pour
, fugr '. ant~pesWentiel•. (MirbeL}.L' a410~t"~~~r~if'fgê ,qui le~iCo.l:I.iposent sontc:reuX et.l'éDfetJnentdel'Rir, qu'ellespuissent naviguerav,ec moinsde risques
lel'lus~is8ant\elleplufifl;()ffensitq~'-;e conn-aisse. .~tiidii'r@llela ~allteul' sp~çipqU~ .:dll~Otpsdé dânà lesplnages semé$dê bancs et de hauts..fonds.

AIL
L'aile de dérive .sert ,à. anppléerau: peu . de . pied ,oompagnent laJlart,ie. aUpéricure cÍ'un<porta.il comque Iesn~vi ..esde" ~ette co~strnctJ()nont~an~ poséde dellX orares an.perposés~1 :Entom.Ailerons·
l'eau, etqmlcs. em~hc de bleu temr'le venta la oucuillerons.bn nomllleainsi, lesdeux 'Jamelles
.'" .
UnarnantÍlurd'6~e,aI!l'\é .'.
mero I TOllrn. Pieces· de bo~ plates et t,ri~ngll- membraneusesdes àilesdesdiptêres.
'.
•
<l;iIninu.tif.
'. ce..s. ·. • s.e. . .t. . . .
. . s. . . .:.(.d·.II
•. . !r:. . ·E.·. . . ·1).·.6.'a. U .
..'.'.".....'. . . '
alle,&lIeron, et au . figure nageolfC. I Archlt.
.•
.
.A.vant~orps debâtiment,pfús petitqu'úneâile~ .• '1. Se Jit. des chose~.Un ~bjetai~ble~ UneaimJblp
AIUA))E,s.· f.(pron. e-yadé). Art oulin. Sauce ·phiiosophie.·Une aimable .ttmidité. Un:,caractei'e ai:'"
. faiteavecde. l'ail•. C'étaitune .puante. hdl.eir.e qui ·.·mabJe.~e~,manieresa~J1lables. ~~er.,<!.'()ux. ,ttimable' !
.étail 1lenuede l'e$loma~ dePa;ntagruel, alara qu!il: pudeur.~AHllable e1'1e"r; I fonnule de.poljteSSê()ll·d'c
mangea tant d'aillade.(Rabelais.). "
'.'
. . remerciment. VousseriezNen aimablede merendre
IJ vous flqldra choisir apfe~ cela
ce service. Vou's ave~ ét-c.b'ien;uimable devmir.nous.
Des cent écus ou de la bastonnade,
1loir. I Euparlant despersonúes,~ mo.tsüppose
Poul'suppléer au defaut de l'aillade.SO~l~nt~an~ }es', div.e.rses,.~pplicª'tions:<lll· on:~ ~n,~ .
.
(LA. FONT.\tNE.)
fmt, desquabtes dlfférontes~"et ql1elquefolsmême
opposées~A llX yeux d'Ull h/)nUne, dissipé;' une femm~
I Se dit al1ssi d'iln morceau de pain frotté d'ail et aimableest.e~ll~,qlti, se livrant àt~l~S les amu
d'une certaipe quantité d'ail. I Fig. n nousa.servi ~lunts d?1~socleté!~pm1lLd.es..:_graces___eL4es~ta~~une rude'IJillaáe. linousa fortement réprimaridés-. lentsqUJ. 1 y fontalmer ;amt yeux .41un h{)mme
AILLAMB,s. ~. Bot. Nom vulgai~ dansquel-s~nSé" c:est c~tle, qui, attac~éeà sesdeyoirs,labo;.·
quesparti~ de la;France,du sorbiel' &as oiseaux. . 1'1eU~, ·.reIDplissant des~oI,1ctlOns llti]e.sà·.las~,ciét~,.
AILLIi (pron. aye).Suffixe qui exprime une idée possede ,tou.tes le~ qllahtesdu.camr et ~c l eS.fr~t.·
de pluralité et a nn sens <1011ectif, cpmme dans b'J-' ~ropresa fal1~ naltre un attacheme;?tfonde S;11' le~
taille. grenaille,.mitraille, t·olaillt, accoráailles; b.row-. tlm~ ~~ le. ~o~t desch~.:>es bonnetes. UtlpOmme
sailles, représailles. Il s'yjoint quelquefois une idée tOUJ~UIS .Jl!et a flatter 1 aml?ur-propr~ d.e~';J?CI'son ..
de mépris,commedans c~ille, marmaille, 1laletaille.. nes a q1ll 11 adresse de~ lopl\uges _assortles a J~qrs
Aille n'est pas suffixe, rllais fuit partia intégrantedu goftts ,à leurs prétentÍl:~ns,. passel·.~ che~ certa!oes
mot
dans paUle, maille et autres se.~nblables. ,genspour un homme ~res~mma~le! tandlsqU!la~U- .
Aile de dérive.
AILLÉE'; s. f. (pron. ayé) . Sauce faite avecde tres D.e, ~erro~te~IUl ,qu un !!LfJa~orneur,(JI.~I)t.
l'ail. n avait l'esprit roná comme une boule et auss; la SOcIete cst,lDs':lppoliable.. I::; em~lo!es!lbstantIv.
laires qu'on attache tratisveriàlement à tino des pou- aigu que le pilon avec lequel on pile l'ailpour (aire .Ãdleu ,ma tres-:,m(jbl~ . .(Mm~ ~e S~vlg.Qe.}Lesaipées di! tour polIr poltvoir tJurner des cadres-ronds. 'l'aillée.Vieux m o t . '
. ' , ma.bles de la c?ur . .I S emplOle U"oDlq. Il fJellt {aíre
I Bot. Aile de pigeon. Nom vulgaire d'une espere
AILL.Euns d (
) E ! .. '
r
l'a.l.mableIVra,mentl cematin.t'ouslftesai mablec01nme
.
' a v. pron •. ayeur • •n un autre teu.' un chardpn.
·-",·-C~_~
deJ:llampignon.1 Se ditaus3i d'une ancienne coif:"
Chercher
atUeU1'S.
Cromwell
menace
de
toul
bouleverser
.
.
fure. Se coiffer en ailes de pigeon. I Mollusq. Ou
Ou no~s' promet llientótd'~imables d.ragonnades,
appelle ainsi vulgairement : 1() la Ievre de cer- mais un grain.de sable tombe dana son uretere : ce peti;
gravier,
qui
n'était
rien
ailleurs,
mis
en
cet
endroit,
Un
bel lI,uto-da-fé, de charmantes ;croisades.
taincs coquilles (l'aile d'aigle) ; 2" diverses coquilles,
le
t'oilà
mort
I
Il
Y
a
à la ville comme ailleurs de (ort
.. .
. . (CtlÉr;u:n')
il cause de leurs couleurs (aile de papillon) ou de
s?ttes
gens.
(La-llrllycre,)
I
Seditau
mo~l.
li
me
0
lear forme géllérale (aUe decorbeau); 3 les na- IIt des traUs d'histoire, il cherche à m'ifi.téresser; mais
A~~AB,LEMEN:,-!-" adv: ~Il·Mn.ablemali}.D'un~
genires de quelques 'céphalopodes et ptérapodes. I celane se peut~ je suis ailleurs. (Did~rot.) J'ai le creur mamere:almable. C estag.r atm~lilemellt. VaUs me réAile de sO:lcis. Coquille du genre des rostelIaires. p"';s J j 'aime ailleurs. (Marivaux.) I :Fig. Dans un ponde~, trop aimablemmt. (l\1 me deSévigné.) li falliziL
I Alie de mer' ou aile marine. Nom de la pennatitle at~tre. passagE'!.Dire aiUeurs. Cherche~-a.m~-+-- "oid~J..o.1LtI!'mblant} aimablementembarrâs.séde.ccUe .
parmi le$zoophytes. I T. de chevalerie, Plaques A:lleurs que. Chercl&er la 1lérité ailleurs que dans les. cha·rmante fi!le I(~étifdt; la Bretonne.} « Ce«harmatÍt'" .
oblongues ou carrées,. représen~nt lçs armoiries livres. I D'aiUeurs, d'une àutre ·éause. L'Jfpisere du adverbe, dlt Ch. Nodler, à de banes alltorités:
de !'écn du chevalier, et'attachées sur chaque omo- peuple ne rie1lt pas seule,numt de son ignorance, eUe saint François de Sáles, Bourdaloue, l\ime de'Séviplate de la cotte de mailles ou de ]a cuirasse en fer denl aussi d'ailleurll. I Signifioaussi D'autre part, gné; il en a de plus forlesencore: l'utilit# Tana- .
plein. i BIas. Une ai/e 'seule s'appeIle demi-vol; Les mll1urs mode.-nes ne s 'opposent pas à cef.te inno- Jogie, l'harmonie. n. faut espérer que tout .'cela 1e
dellX ailess'appcllent un "01. I Espêce de biere t'alion~ qui delruirait d'ailleuf"S la discipline de I'É- rccommanderaull jonr à l'Acad~mie; II .
I1nglaise de qualité supérieurc. On dit aussi aie.
glise. I Sous d'autres rapports. C'est un eTcellent .:AIMAK; s. m. Mythol. Nom des dieux<iJmes-•.
~ILÉ, ÉE, adj, Qui a des ailes. Les chanl,
homme d'ailleurs. I D'ailleuTs, loco adv. En outre
tiques chez les auciélls 'I'atars~' . ,....... ......, •..• '
mystérieux du peuple ail~ des airs. (M. J. Chénier.) de plus. Je vous dirai d'ailleurs que sim pere .~'y o~
AI.UANT, s.m .. (proQ .. t-nlá'n';'du gr.cialiu.lX::
J.'/tiróndelle se troure à la {ois la premiere de la pose. I' D'ailleurs que. ]}'9n autre endroit que.
i~dõmptab]e).
Sorte d~ minêrai de fero Cette 'mã= .
:lrTlt a.ilée par le don, l' art com pieI du voZ; d' autre .
l\1~LI~, S. f. Ragoftt à l'ail, espece de salade. twre se trouwe en masses p]us ou moins' considé,l'art, la plus séd!enlaire et la plus attachée au nid. (Miqit, mIeux aillade. I Pruue sauvagé" aujourd'hui rabJes e!l SuMe, en Norvége, 'à rtle'd' Elbe,á Sill' " '.
elwlet,) I S'emploie plus particulieremellt en parlant O!l.
desIgnee
sous]e nom de prunelle.
'cn Chine, a~x. i,les ~hilippiues"etc: LapiclTé
de certains animaux, pour Ies distinguer d'autres
,~II,!LOLIS, s: m., (pron. ayolij,raiJ:: ail).Coulis mantest ord:malfE~mentcompa(lte, qnplql1cfoisgraani.maux de même espece qui sont dépourvus
d
alI finel~ent trIture dans un mortier de mnrbre' . llule,nse. ~~ .même écaillctlSe,,' 'd'W1e cou~?nr gl'iso
d'aJ!es. Fourmis ailées. Serpents, POiSS0n8 ailés. Péc
!lase était un cheval ailé. I Icono1. FOlldre ai/é, avee de l'huHe' d'olivc, et ql1iest en usage dans le pIn.s o.u mOlll~ foncée, f~~·~1tJ.Dt uilepOl1,SSlere noi'i ,
Symuole de vítesse et de pllissance. I Mécan. Vis midi de la Fr:.nce, surtout cn Provence . et dans les e~ JOUlssant d une propt:leteremarquablc, ccHe d','\tai/ée, Vis qui donlle de ]a prise aux doigts. I Bot. ,Antilles françaises. Le di!1la1íChe, les pa;[ums naUo- tIreI' le fer et de' s'attachcr à lui aYeCUli~ f'orc~- ---,
S'emploie eu parlant des expansions membran.euses naux de l'aillolis et de la brandade 1'emplissent l'a!mo....s~uvent tres-cC!nsid,é~abIe! 'mais qui, ~Q ,dissipe CIl~phere. (Tax. Delord.) I Dans "OS Antilles (rançaises, tl<:l:CI~ell.t lor~<.lue 1 m~a!lt estpub-erlse. Les pro-:/1(' cet'taíllêS plantes. , Péliole ailé, Pétíole qui porte
sur ses côtés une partie de la substance membra- ti n'y (L pa~ de "p,pas distingué si l'aillolis ne rem1)lit prwtes smguhe~e~ de 1 al.mant cOllstitl1<,nteequ'oll
appelle,le magnetIsme. PIlDcrapportcqu'ull b()uvier,
nCllse de la feuille. I Semence aUée, Celle qui pOli e pas le aaucler; lous lesmets en sonl arrosés.
AILLOLlSÉ, ÉE, parto Mêlé d'ail. Le célebre vi.;. marchant snr dcs rochars, s'aperçut que lescloits
sur 'les côtés une membrane saillante. I Tige ailée,
naif]/"e
des quatre voleurs est (ortement aillolisé.·
.de sa chaussure et lebóütferréde$oribâton&,'atTlge garnie longitudinalement de membranes qui
AILLOJ.1SEl\, v. a. Mêler de l'ailà une autre tachaient au sol surleqtful n }:uarchnit. De-laladés:éle.vent all-de~susde lasuperficie. I Feuilles ailées)
sauce, du vinaigrey étc~
com-erte dê l'àimant. ~ans ,examineI' jUSqu'it qucl
fellllles composées de,pétioles rangés en forme substnJlce. Ailloliser une
.
' point cette Ol'igÍlIC cst authentique, on trouvc duns
d'a~les snr un pistilcommun.On les appeBe aussi
. AILLO,SSI~, S. t. .T erre argilense r.emplie de gra.- divers auteun que la T-frlU attrãctive de r·
t
femUes pillnées. I Blas. Se dit des oiseaux dont rers" qm falt la busedo la terra à oruyere dans pour le fer, ét la factlité qu'il a de tronsm~~~:nit
l'émail rlesailes n'est pas le même que celui du
Gascogne. On la no~me grau ,lalls. ~'a.~tres corps le~ .qual~tés qui lui sont P!opres~
c.orps, et de tout ce qui a des ailes cont1'e natnre. d~~~;r~~e;ie~~a
.
,
.
ctalent connues tres·anClOllllement. ComJue ce mi":,
~rr ai/é. Creur ai/i. Main ai/ú. nte de léopard ailée.
C
AI~L
y (Plerr~ d ). Fameux astrologue, né .à llcl'ui av.:J..it' été trom:é xres de Magllesia, eu I ..yiHe,-·-'
1J azur, 0,1.4 taureauaiU et élancé d'or. De gueules
omplegne en .~350, un des h~m~e.s Ies .plus éml- ou ]ui imposa le ,nom e magnes, d'ou nons a,~oíls .
alt ariffon d'or aiU d'argent. I S. f. p1. :Fatnille nents de son slecle, slt~nomme I A.gle ~s docte.u~s . tiré, l'épitnete de magnétiqu·e. L'nttraction qu'e.xerce '
de mollusques dont les coquilles. sont remal'quables de la Fr~nce. n, fut. car~I~at et éveque ae Ça~bral, l'aimallt. ét!,-ul uue 'fol'ce"diliércil'te dos nutres forces'
par ladilatation dli bord droit;
ch~,nceher de I Umve~slte., et eut, p'?ur ,.dlscIple 1e. conm~es, et pl'ésentant tles'carncteres tout à fait par- •
AI~E-PIEDS, S. m.pI: Mollusques qui ont 'des célcb.rc Jea~ Gerson. n,J~ua un, role' ec1at~nt ~u ticuliers, on a dft J.ui affectcr une dénominatiQll
nagemres pour organes)ocomoteurs.
'
conClle ~e Constance, ou 11 sonhnt la suprematle toute spéciala et on i'a nonmlé'e force ma';'f v
AILER, v. a. Donner, mettre des ailes. Vieux des ~onCl]es sl~l:.re .pape et la nécessité. d'l~na l'éfor- Lor~qtie 1'6n plonge nn aimnnt_dans de 'l~l;~!~1ci ~l
1110t.
._
.
matlOn dans, I Eghse et dans la constitutlOll de la- '{1e er elle s'y attachc y adhere et
t"1
...
·~ILF.nE'I'TE ,s. f. AncÍeu diminutifd'nile; papauté., prétendant avec, 'rui~on ,,A:}ue ,c:était lo conter~tc,de tenir la.pie~·re d'aima~t iL ~~:~ n(h~~~n!~ .
petlte ailc)aileron, l'extréInité de l'ailed'UIlQi- ~Ii')~~_plus effieace de prevemr Ies héresles. Mort convena~l? dela. ~imnille, cclle-ci:s'élanée;~ h\.sul'~ ,
senu.
face .. dc Ill.lmant . c.t y dcmcuresuspcnduc_D:tnsles
~IMA,J~LE,a~J. (pr?Ii,émable; du lat.amqbilis).
dellX cns,on?b.s"en'e.ql1~ lcsdifférEmts points de
. A~ILE.RON, s. m. Paliie extr~me del'aile c\'un
Qlll est dlg~e detre almá, ouseulement qui plait, la .s\lrf~ce de lrumaqt, n~ possMent pas une force .
ol~au: a laq~elle tiennent los grandes plumes. Une
, ~Ica~see d'ailero""!. U~rago!ll tl'ailer~~1 Ichthyol. par 50S agre~e~ts. PlJur llre . aimé.,soyez aímable. attractlve'égal~ •. I.~ .liml~il1~s'e~tparti.culiel'en~ .
•. e dltdes nageolres de quelquespo,lssons. Les lli- . Quoi! faurairle boUheur de pia ire à cette aimable rama~ée.llu.t.ul'!1e deu~rpmt~·opposés?i~.la~;crtu .'>~
le!:ons d·u~carpe. Les C1lillO'issont tres-fri(J/ÍldStJ,ts p,m~ne, J. (l.~ .~age:)· !ln'y-lfT(en~l"--almable· que fiaraYtprmc~palem~wt.resIder, et qt1~nAe$l~nc $OUSi
e Dom<Ic poles:,L aebo!l va ~Il; $\nif~ip1ism,ltàJne.;,
ali~rolls .. tle. ref!.uin • . I Mécan. 'fetites .planches c~IUI q.tt! nf ,tlJlmepomt. (N,lcole.) Quand ~ miroir
ql11 gal'Ulssentles foues desmoulmsil eau,ét sut d~nelcmml' neluidil P(.l8 .V:ous étesjolie,illuidit: su~ qu',on .s'app~ôcli~dllcentre dl1l.'nil)ll1.11t, :oüclitte .
So~.·'
ez aimable. (Mm::o • Fée.) Ce queys(emmes ap- ~chon.est rJulle.· Ltilignede lasurt:-i~~dc; rainlulit
~:cle&qu~lles tombe l'eau. qui tait ~ourner la rOuc.1
ho~me que fJersonne . o~.l'action. ma~nétiqu.e. est ··illsensi ble.1í.re~~!l~l1~lll.
:·"':~~chlt.Espàce .d! cOl!~ol~~ renversées qu,i.se fJf,U. ni u!'JrCf7J)~I/f:a,mableest
}lacent des dellxcotés d qne h1carne, 011 quinc- n 0,& .~. ~\au"ellargues.)'Le plusdafigereux,ridicule d..oquat.eur;·qlré,lquefC:)1-s'On l'!\]fpellehgneneutre!I1

.,.IL~TTE,s.f.Anci.en

d'ai1e,pét~te'

~\lJ.',O.Ur '.!. a.s.·.~ q~.1.e~i~
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.AIM,

AI~1

estencort:lf~cile,à l'~edllpericJ1Jleinagnétique,

J)àns ceslieu ou Thalie exerce son empire,
•
timent d'atTection. 11' n'est pas unseul mot dalls
,Dans nos bals, DOIl járdins, DOS cerclas si "pompeu,
de démontrel' quetout aimantadeuXpô,les otune
notreJangne 'qui ait tine signification aussi étClll.igne moyenne •. , Le.pendule 'magnétique . consiste .Laf~me est l'orne.ment e.t l'àme de I!OS jeux;
due
. .Airuer est lepremier, Ie plus puissant, leplus
'~ui, lafemme estpartout l'a~nt'qui nousattire.
lout simplement eu une petite ballecJe fer suspendoux, le plus constant, le dernier besOin de notre
duca unfildesoie.Si 1'0n présentelesdift'érentes' '.. AIMAN'I', ANTE ;adj.Porté à. aimer; t~ndre, ~tre.-· .
parties de l'aimantà la balfedefer, eu;ayantsoin affectueux. Un homme aimant. ,Um (emme aimante.
Avant d'aimer,on Íle vit pas encore'
.• demllintenirTo"Ujours-i~antidlr-mêmedistance Naturel "I1i.mant: Malheur au emur iíimant que .leur
On ne vit pIus des qU'OD cesse d'ai~r.
,-:-àe--eettedemiere,.on. rooonnáit.que certains points charmeséiluit. (C. Delavigne.) liéshérité de toute a{I LAMOTHE-BOUDABD. )
. de la surfllOO de l'aimant imprimentà. Ia .bane une (ecliO?'!, je'fU!pouvais rien aimer,J et la naturem'avait
grande dévjation, tandis 'que d'autres points ne pro.;. (aitaimant. (Balzac.)J.es ámesaimantes sanl natu~st lagrl!-nde lo! de la nature. L'ÉvallgÜe
duiSentqu'une déviatiou à>péineseu$ible. L'attra.c- · rellement tristes•. Que fie C/JlurS ainiants a;jourà'hui Aimer
en
a
falt
umque precepte. Alon précep.te estql/e
tion/de l'rumauts'exerce même au travers de la bailent loin de la patrier el ne peuventla servir que vouS"t;ous son
aimiez les 'Uns les autres. Toutes les écolcs
substanee ~u cart~met de tout corps interposé, par leursregrets' el leuTS espértJ;nces!
philosophiques modernes n'ont pas d'autres devipourvu qu'il uesOlt pas de fer.Lorsqu'ori brjse un
AIMANTAII\E, adj .. :Minéral, Se dit d'tme mine ses. I Prís absolument. ét sans régime, iI exprime
aim~nt I1aturel eu deux 'parties, de Caçou que dans
de fer d'ou fon extrait Paimant naturel. Mine ai- p~rticulierelJlent l'amour d'un sexe pour l'autre. II
_ '.gh8Gune d'elles se trouve un des pôlas de l'aimant mantaire. I Qui est produit parl'aimant. Force, puis- . alma longtem:ps sam espoir. Cetle 'paurre jeune fille
, .' entier,Ochaque moitié acquiert u}]. nouveau pôle op- s.aneeaimantaire.lA1orce aimantaire du glOOe. I Fig. n'a pas épo~é l'homme qu'elle ciimaH. La jeunesse 11e
,..•. posé aupremier. Il s'agit maintenant de. détenni- Qttl est aussi fort que l'aimant, qui attíre comme 1)~t que pour aimer. li n' est pàs d~ciàé que les {emmes
.ner ç~s' deuxpôles. On y patvient en suspendant l'aimr.nt attire le fel'. Une {oi ai~ntaire. (Ronsard.) alment plus que les hommes, mais il est incontestable
1'Ilimant par. unfil, de maniereque la ligne qui Attiré par la sympathié nimantdire à'une mutuelle in- qu' eiles sarent mieua:. aimer. (S. Dubay.) Le serment
passe' par les- pôles soit horizonta!e. Oll observe (ortune.
de ne .pLus aimer est presque~ussi fléraisonnàb'e que
Illors que l~.axe longitudinal prend 1!nc üirectiou à.
AIMANTATION, s. f. (pron. e1Wlntacion). Pliys .. c~lui d'aimer toujours; Et même e~ 'n'aimant pl1Js,' il
peu.... pres> paTllI.lêle auméri<liengéogra
.. , pbiqu,e ,et I
est àoux à'êt1'e aimé. (C<!inei1l~r .. ,
que; si l'QU écarte l'aim,antde cette direction, il y .!;pmmunieation de la force magnétique ou aimanrevient enmisant desoseillations plus ou moins taire;. action d'aimanter; résultat de cette action.
Du calme et du repos quelqueiois on selasse;
llolllhreuses. Les physiciens donnent 'le nom de pôle L'aimantation de l'acier, du fer, du cobalt, etc. L'aiOn ne se lasse poilll, d'aimer 'et d'être aimé.
austral a celuides pôles de l'aimant qui regarde mantation à'un paratonnerre par la (oudre.
(PARST.)
AIMANTÉ, ÉE, parto Qui a acquis las proprié--Jenord, et de pôlebol~l à celuiqui regarde le
·sitd .. La ve1'tu magn<étique de" l'aimant est suscep- tés de l'aimant. CorfJ$ aimanté . .Aiguille aimantée. Oli a da: ti On pardonne tout quand on aíme; OI!
. tiple de se commUn\quer de di verses manieres. Ainsi, Plaque aimafltie. Des barreaua: aimantés: I Fig. Nes- a~rait dú ajouter:, « Plus ~n a par,·q.{)nné, lJlus 011
arme et plus on·armera.
lBeauchê~e.) II lui sem
desmor~aux de fer doux, plac~sà'distanc~ .d'ai- IJére: rien d'un Corse, ministre àu juste4nilieu'; il est
aimanté par la peur, il se tournera incessammentvers bea!1couf pardonné, paree qu 'elle a beaucol'p aime.
~--mants nfiturels; ~nifestent des phénomEmes. maguétiq.qes, comme s'ils étaient eux-mêmes des ai- le Nord. (Roger.)
(Evanglle.)
.
(
AIMANTER, v. a. Communiquer les propriétés
mants. Comme 1'acier et les autres métaux magné~
A~mer est le bien suprême;
ti'ques n'éprouvent ni diminu~ion, ni augmeutation de l'aimant a lID corps. Aimanter un morceau de fero
..:hmez, aimez qui vous aime.
I Aimanler par sl11Jple ou double tOUCM. La méthode
'. depoids ou.,de volume par·l'aimantation, c. à. d. par
, l!l. communicatioll de la vertu magnétique, il s'en· dela double tOllcM a plus d'efficacité, mais il faut Pourquoi (!lut-il qU'01l aime, et qu'on n'aime pas tousuit que cette vertu n'est pas due à un corps pon- opérer avec deux aimants. On les pose l'uÍl et l'au- jours, ou qU'01l n'aime pas tous deux en méme tem]Js
dérable; Comme, en outre, lã cause, quclle qu'elle · tre à la fois Sur le mílieu du harreau, eu les teriant pour finir en méme temps! (Fontenelle. i On disail
soit, q1,1Í pl'odúit la. vertu, magné-:- inclinés l'un d'un côté et l'autre de l'autre vers l'autre jour qUI! la {'raie mesure du mérile du cQ'ur,
tique ne se trouvenullement'affai- le!!. extrémités du barr~.l\u.jl Fig. La passion qu'elle dtait la capacilé d'aimer. (Mme de Sévigné.) I Suivi
blie dl,\ns le corps qui a commu- éproure l'nimante et la renglplus attractit'e. (Th, Gau~ d:un complément .. Tu aimeras Dieu de .lout ton creu"
niqué la magnétisme, il est évident tier -) I S' A1MA15,!,ER,. Y. pr. Recevoir 'les propriétés . de to uI, tQn àme, de loutú tes (orces, et tu aimera~
qu'elle n'éSt-pas transmissible. I' ! de laimant. Le fér doux s'aimante mie'.lx que l'acier. tmJ p-rochain comme toi-méme; ces deu.x commandeLes anciens coniptaient cinq sortes ~'i tig. La -vie s'allume el s'aimante à la de; eUes'é- ments n'en (onf. qu'un: la loi et les prophetes sonl #ti
d'aimants, différents .. de couleur teirlt par l'isokment. (~1íchelet.)
Ceua: qui t'QlÍs aiment ptusque moi fOUS aimerit Irol'~
aussi biew que de vertu : }'éthioAIMANTIN " INE, adj. Propre a l'aim:Dt; qui ' ~Mme de Sévigné.) Ce qui nous fait aimcr une l Je1 ·-.
sonne, c'est moins so,. mérite riel que le mirile 81/}1~ique, le !D8gnésien, le ~oétique, · appartient à l'aimant. Force aimantim. I Fig. Dur,
l'alexandrin o et le natolicn. . lIs soli<le, constant. On disait rcmpart aimantin, Foi posé que nous lui. lJrétons. (A. Maíziêres.) Si 1'01/
. cl'oyaient aussi qu'il y avait das aimantine.
poutait voir ce qu'on aime tel 'lu'il eSI, il n'y aurait
aimants níales et des aimants fepas d'a1Jlour SU1' la lerre. (J. J. Rousseau.) C'p,st biw
Ah! trop heureux si lecrue! "estin'
melles. On. ne distingueplus aud'aimer ,te peuple pour.s~i, mais C'~8t mieu:r encore de
M'eut emmuré d'uo rempart aimant':n.
jourd'hui quedeu.x sortes d'llil'aimer Prrur lui-méme. (E. Girardin.) I Aimer d'ulIC _
, (RONSABD.)
mants : les itimants naturels e1 les
·nianiere surnaturelle. Aimer la pauvrelé, les humT-.
, . atmánts artificiels., I Aimanls arti- Ce mot est aujourd'hui complétement remplacé par liaUons, [es souffrances, les afl/,ictions, l'obéissallcf,
, firiels, Morceaux de fer ou d'acier le mot magnélique. On dit (orce, 'Certu magné'ique.
Les opprobres, tes mép,·is. Aimer ses ennemis. Aimer u
auxquels on"a_ communiqué les
étre
inconnu ét à être compté pour rien. Si fOUS lIe
ADIA.B.-VEI\NAI (Jacqu~paysan de 8aintpropriét~s magné#ques ou qui les
(ailes
qu'aimer vos amis, quel mérite avez-t·ous.? le~
V éran, en Dauphiné; s'est re du iameux par 1'uont acquises d'elles-mêines, Ainsi, sage de la. baguette divinato . A l'aide de sa pufens n'en {ont-ils pas tout autant ? Moi, je vous dis
l'observation a démontré qu'on baguette de coudrier, il découvrait les eaux sou- Aimez t'os ennemis, faites du bien à ceux quirous
pouvait aimanter un barreau mé- ten:llilles, les métaux enterrés, les voleurs et les hal'ssent, etvous serez t'éritablement le.~ fils de l'olre
tallique en le frottant contre un assassins. Un siêcle pIus tard, Bletton, hydroscope pere qui ut a.UI cieux, qui fait luire son nleil sur Ips
AillJanl arlificicl.
aimant naturel ou même contre un non moins fameux que lo paysan du Dauphiné, a ,bons comme sur les méchant.<, et 10fYIber sa pluie S/lr
aimant artificiel. Ceu - ci lui renouvelé à Paris les prodiges de la baguette divi- le champ de l'injusle comme sur celui àu j'.Jste. (Imitrans.mettent la propriété magnétl.·.que~, sans rien natoire. Des expériences tendent à établir' qu'i) tato de J. C.) Doctrine vraimellt divine qui nous
perdr~ eUrmêmes de leur puissance, ql'íi, au cons'échappe desoorps fluidcs ou métalliques des éma- fut enseignée par le Sage de la Jl}dée, etqui peut
traíre, s'accroit de plus en pins. Le fer doux s'ai- na,tions qui agissent sur le sysreme nerv~ux de être considérée commê le point le plus sublime oú
.~ mânte~plus aisément que l'acier, mais ilconserve' eertains individus, de maniere à las avertir de la
peut atteindie la vertu humaine. Cette doctrine,
moins 101lgtemps les propriétés qu'il a a..cquises. I presence de ces substances. Mais chacun sait que comme toutes celles qui touchent à la perfection
-Armer un aima.nt, L'entourer d'une plaque de fer les gens doués. de la -double vue, ou de la qllalité moraIe, a bien souvent .été poussée jt:squ'à l'exadoux qui e.n rend'Ia puissance plus grande. I Poétiq. de médium, peuvent obtenir des l'ésultats plus IIU1'- gération. Aimer la pau.vreté, les humiliatiolls, les
L'aiguille aimantée, laboussole.
.
. prenants encor.e. Autrefois, onles traitait d'im- opprobres, etc., ne -veut pãs dire qu'jl faut aimer
posteurs etde charlatans, 10rsqu'Qn lie les, brftlait toutesc~s 'Choses pour elles-mêmes, mais, comme
lei, SUl' son pivot l vers le nOl'd entrainé,
pas cOn'lme soreiers. L'ignorance.. at les préjugés, ledit l'Evangile, à cause de lah1stice. Bienhetmu:.r,
L'ailnant cherclie ames yeiu EOD pointdéterminé.
_qui ex;istent toujours à cet égard, ne font dumoins est-il écrit, eeux qui fouffrent poJ,tr 1a justice. S'cn
..
(COLARDEAÚ.)
teDir au sens purement littéral, serait faíre du ma,
plus dcvietimes.
ADIÉ,ÉE, parto Chéri, afteetlo'nné. Objet aimé•. térlalisme grossier, ce se1'ait mettte de côté l'esprit
- , (;'liItii:Aimil.~t~senical. Mélange de sOLfre, d'mi;. Le disciple bien-aimé. Pou,r ~treaimé 'Par aes sujets, pour ne s'en tenir qu'à.la lettre. C'est ávec ode teIlrs
" timoine et d'arsenic. I' Minérllt Aimantde' Ceylan, il ne faut pas qu'un roi les flIange. (Ségui;) La
interpl'étations .qu'on en vient, dans certains cou'Nom donne à la tourmaline, à ocause de la p~ rilé doit être aiméefJOur ~ll~&me~Tu épouser~ une vents, à faira considérer Comme une vertu 1& malpriété attràctive qu'elle °acquiert par la chal«!lír. {emm~ qui seTa. cllérie eC !dméede tout le. monde: {Mo- . propreté lapltts dégofttante; comme un ..cte inliLMéd.Les peuplas aU(~iens connurentde1:lo~ne ·liel'e.)QlUUlà 01& aime fortement, c'esl tOUjOtl1"8 une niment méritoire !:obéissance laplus' servile, ct
---~htmre les'propriété~ physiques de l'aUnaút. C~
ROltceauté de t:oiT la personne aimée.· (pascal. ). L'a.. comme le comble de la sainteté la·soumission la
~tion, inexplicable pour eux,~vait naturellement mout embellill'objet.aitnB,iet le rend àtOU8 momerns . plus aveugle aux supérieurs. I Aimer cn Dieu, siguine Aimer pour le pur sentiment du devoir. Saillte
leur ofaire sup~~r. que cettesubstance joi.tissait de. plu8 aimabk.(Christine.)
Thérese s'efforçait d:áimer tous ses amis en Dieuet n'u
vertus médicalessurnllturelles. li· paratt toutefois
parvenait pas toujours. I Aimet: que J'aimerais qt.l!
qu'on sebornajto~ ~f~iredes aIllwettes'De nosAh! de I'objet atlnêc01nÍllents~ déta,cher?
tout le' mónde eul du pain, ou ciu moins le tra1)ail fle,. :jours:, onu'a pl~s re~oárs.~x,.a'ml~reSl:Úm,~lltées
Le lIoinmeil ni la faim ne,l'enpe1i.fap-acher.
eessaire
pour gagner 800 pain. , Aimer assaz pour.
. . .•.• . qllc.dllnscer.:ta1Ds.:casd'~1fectlon~ >névralglqués,
. .
", JJíÂLPlf4.TÍtE.)
~o:r;3q~e la;viei~!roé~ille~a,~l}.911é.~I,lS~~·~n.~ . ""
.'.,
.,
•.' \~.,
. ,.
. Les hommes qui ambitionneflt le pouL'oir 1l'ai~t
jamais IJisez la-justicepour qu'on se fie à eux. I, A,i' taüvesd.e.gueryson.~ ceq.~~ll~~rrlv~s()U!ent. II.·~ emrlole SU~Sta~'V .L~~.Ç~.f1't'e·On. fI6 ~a,.'
:Fig. ~ualitéqUlllttu·e,qU:l;prQr()qlle,rS.lfe~t~()Il.L,a, qU,iulm:rTe~ ts"Ii~~OjeJ:"'~~;:p~~~,J~~~!~~. de l:tu- mer mieux, Aimer le. mieua:, Aimet pltu, .Aimer !e
··doucev.r.est·.u~·aim(lntquiitillire)e8CtfUt'.,.~bp1lte .... 11'lJe,.ouãêl.efltllô!4.8~·Pf~~'b~.Z,~~1.{Qh. p'us,.DéSignent les diversdegrésd'aflection. I A~
..'esl
irrésúti/lle . a~71Iallt.:~-11,WS--'grafltle:-p~~9~fsÇ ~~Q~er.) J'~~ 11~: ~!re1l!f1~fJe\ ~~~i~l~ .~IuuJUIJ mer mieux que. J'aime mieux 1f,la (amille que mOl'1 'a lliourj. c' e8~l'ai~a~l. t1f 1'~umafJiti~(M~ed~Bla,ll§'J Jour. vOI~IIt.1'(L'f~re .rell'!lJw·(A:~~~~~BTày.).. '. meme. J'aime mieua: l"humanité que m(l famílle. I En
.. La(emme,po$sedeunaitMntqtfiflOtÚ<altif'e• ." .' ." . .•
.AU'BB,v. oa• .{dulat~amare)-.~prouver.1lDseu- styledê palais, ou dit: Si mieux n'aime~; 8imieuz .
l)

l)

o

o

ve-

utt·

\

.

Naus entrerons dans la carriere
Quand nos aíRés n'y seront pIus; .
Nous y trouve.rons Jeur poussiere
Et l'exemple dé leurs vertús.
.
(La Maneillaise.) .

Par extenso Se ditde toute perSOnne pIus âgée qu'llne
aut1'8. n eal mon afné de cinq alls,de 8ix afl8 etc. I
Fig. B08SUtt a été le pl9S at;antagé fJ(Jrmi ,:, alms
du gfllie. (D. Nisard.) I Se dit des ollvrages pIus aoCiCllS que d'autres. Querage digne de la réputation
de se8· ainês. ISe dit.de tont cc qui j>récede. Cette
8éance~é,éau8sifluUeqflé8e~ainée8. 100 ditÀfdle Gober' ",. a'flie, eo parIant de Ia remme de M. Gobert
l'alné, et JlJJJ-.~.GoberlltJ jeune, eB parlant de la feromo

AIR

AIR

AIP.

ti gr~le tambotlr. (Delill~.) Eft ce qé.ai 'wche
eiennefa~~nde{>a1'lerd~ style triaro~iqne.;~~11é I '.. A,PYSU,EiE!Pé':·.à~!%dea;~n:1~~~:!~ . leurs
élémniÍ8 waimen$ organlques,les plantes, les

jl1intel!i~b~e aUJ~nrd~rou~expnm~r.e
tes, ~f~~~l': d uis~uxbydrophides. .._ '•.
las

n

pas qU,amsl na SOlt, 'Íti'il en est.l . amsl.
Qu'ainsine ioit, unfatappriv.0isê , ,
PlI.rle detout,.sUr de lareusslte. .

.'

I .' ."n~. ~u gr. ~p,qu'~n,fait v~nir.•...dec~pw,

animauf.t déri1Jentde "air, el ne 8eml que de l'aircon·
dtnsé. (Dpmas.)

j'empoite,ou ~e a;lI;'. ~e sou,ffie ;.lilwdeéJastlque
L'air~st,si parCumé! la lumieree:;t si p~e!
,
:'permaneut q.. w cou.stítue' . l'atmosphere teJ'teStre.
AUJ:
regards
d'un
Diou,rant
le
,sQleIl
est
SI
beau
,"
,;---~_. __ c~----cp-;'~t;SSUlJ,)
Lon.gtempsregardécomme un élémen~,.ce fut seu.
, (,LAMABTINE. )
lémont au-eommencementdu X~lle sloole !lue des.
.. C'est le c~ur seul quipeut. re~dre .tranquille; .
expériences faites par un ~ecm fra~'Çals, Jean
]Peut.êtreconsidéré par rapport à l'jrdluence <ia'il '
"LeêrelJ,r fa,ittout, le restêest lD~üle.
Rey,né
Bugoe,
d~s
,l'anclenne
pl'OVlI~~
du
Pé...
,exerClil
'sur nouset aux impressio~s, que .nouseu
Qu;UinSi ne soit,voyonsd'autres etats.
rigord,
mlrentsur
la
V?le
de
sa
d~mposltio~,
.slI.ns
recovons.
Air sain malsain. Bon alr. Bel alI'. Grand
,< I,A FONTAI1SE.)
toutefois la prou'\-er. D auttes experlence~ sWV:k~nt 4ir. Alauv.ais air. ~ir doux, te'mpéré, éloulTaflt, bru.j- Quafld ainsi 8eroil que, Quand il serait vmi que. bientôt sur lacalcination, du merQure; m'hls on laflt see humide, corrompu; contagieux, dcii, etc .
Mais quand ainsi serait que ce pasaage aurait une' ignorait encore ~ la totalité d~ l'air étai~ abs~rbé~,' 'L 'ai~ re~ourelé sa'!$ cesse, el la lumiêre du solei!,
et e'est à LavoisIer qu'apparbent la,glOlre d aVOlr 1:oilà ce qu'il {aut avanttour à l'homme. C'est surtout
significationdol1teuse. (Bossuet.) ...
éclairé ce pointimP9rtaDt de la SClence. Par des dalUJ l'ell{allce, vendant le déreloppeme'!t rapide des
Puis qltand àtllsi'serait qut,selon ta priere,
expériences multip1iéis, il prouvaj~sqll.'à l'é~ideuce organes,. qu'un air pUf", que 'Ie grall~ aar est t!e toute
"
'Elle aurait obtenu
que les métanx, pendant leu~ calclD,a~lOn, n ll;.bs~r- nécessité. Les rues de LUle s01l1 bordees d'atelaers souD'avoir en cheveux blancs terminé 8a carriere,
baiont q\l'une certain~ pa~,le de 1 alr, et ,qt~e ce terrains, 1:érilablu cares Oti,rit ulle population laóoQu'en fia-il advenu?
'
corps, reputé simple Jusqua ~ m,?m~nt, e~lt au riBT-ISe qui lIe respire qu'U1t air croupissalltet connoit
.
(IlALIIERBE. )
moins composé de deux gaz bJen diStlI~ Ioxy- à peine la lumiêre du ,oleil. Quand on a vu les tisseufs
•
] Comme ainsi soil, V u que, attendu que cela est gfme,c l'azote. BientÔt d'importants t~vaux fu- d&" Lilie, on sait ce que müt le grandair. ;en n'olainsi cela étant ainsi. I On dit à peu pres dans le rent cnt ris, et les' recherches de Prlestley! de têr'B- auss; prompternent . l'ai,. atlllts}JhérÍt} que. Ia
mê.m~ sens : S',tl estaim~ pui~qu'aillsi, ~t, puis- Scheele d' ~avendish, de Berthollet, de·Davy, etc:, respiration al1i1llale. I L'air est souvent lvisé eu
(qu'ainsi t'a. I
' i. l.~utlO? famillel'e .r0~t firent c~n a tro d'ur:e maniere exacte la 'composl- plusieurs régions. La ba.~se, la 1Il0yenfle, la haule
) usitée dans' elques p. ys de 'la F rance et qUI' SI- ,tion précise de l'air atm.osphériq~e. D'hpres les t·igion t!t l'air: I Air aci~e, ,No~ ,que 1'0l~ ,donnait
gnine U? loses étant ainsi. Par ainsi,'I'ous ne t:o~- analyses les plus exactes, l~s partles constltuantes autrefOls a'1 gaz ammomac uu a 1 ammomaque SOUil
le::; '1)as
rendre .ce sert'Íce. I Ai1lsi que, Loc. conJ' principales· de l'airsout au nOIpbl'e ?e quatr~, ~-, la forme de gazélastique. I Air a!mosphéri91le~ Nom
'De mênic que. Les plaisirs ainsi que ~es peines tro~ voir : lfazote , l'oxygene! la va~ur ,d esu et 1 ~lde . donné à rair formant l'atmosphere. La reUÜlon de
blent (lime. La guel're ases (auurs amsl que ses dls- carbonique; il peu~ aussI <:onte1l1r d ~utres matIeres cos deux mots était néccssaire lorsqu' on adc ptait
de natJ.l(e tres-vanablc, swvant l~s. Clrconstances de la dénominution rl'airpourdivcrs fluidos élastiques, t
grãces. CHacine.)
localité. II résulte des belles experleuccs de Dumas mais dcpuis que çeux qui diffe~'el1t de l'air SOl1t déLes sag.es quelquefois, ai;lsi que l'écrE'yisse.
et Boussingaul~~que les .pro~rtions de l'oxygene signés par l'expres~io~ g~ll~rlqu~ de g~z, le l1l?t
Marchent à reculons, tournant le dos au porto
et de l'azote sont constantes atoutes les hauteurs, .aír seul et sans éptthcte, dOlt appartemr exclUSl(LA FONTAINE.)
et de 2301 d'oxygene en poidS pour 7699 d'.azote, :ye~eut au fluidequi ,forme l'atmosphere .. 1 Aircomou Qien de 2081 d'oxygene eu volumeJ>!>ur 7919 mUlI Cette dénomillatiouPQlITait être utlle lorsque
,I Sigllifie l.lus~iComme, d~ la mani~re que~ ~e ~a d'azote. L'air contient aussi un peu d'aclde carbo- le U:ot air était appliqué àd'autres gaz, m~is ~u
façon que. Cela s'est passé ainsi que Je 1:0118 I ai dI
nique, dont la quantité varie~entre ~,04 et ?,O!.l pour Jourd'hui cette expression est complétemellt mutile,
100 suivant los saisons ct meme swvallt I heure du
I Air déphlogistiqué, S'est dit du fluide nommé gaz
Et qui dans les déserts a semé la lu "
J
u;:
elIe
est
toujours
plllS
Dotable
en
été,
suivant
oxygene.
I Air {actice, C'est aiHsi {lu'on a d'abord
AÚI!1i que dans nos champs il seme la
u
Th.
de
Saussure.
Dalton,
~umbol~t
et
,Boussi~gault
appelé
les
flll ides " é~asti~ues obtenu~ par Ies ctTer.( RACl~
Ollt déconvert un peu d hydrop;ene dans lat~o- yescences et les disbllatlOl1s, lorsqu on Ies cro)'lllt
sphere; l?riesell et Bar,u~l, des traccs, d'acHlc analognes à l'~ir ordinair.e; mai~ ?epuis que 1'01.1
! Par inyersioll, s'emploie quelquefois a,'I co~menchlorbydl'1que. La quantlté de vapeur d cnu ~st cOllnait les diflérences qUi les dlstmguellt, 011 ne
en
c~ment de la I)111'llse. Aillsi que ~'es chagr~,ns,
I
hyu:
extrêmemellt
"ariable, suiyant une ~O\!le de Clr- peut plus nommer air {actice que cclui qui cst
r
ases plaisirs. (Boileau.) Ainsi que la 1:e tu .. le Crime constances' eUe est SOUYCl1t tres-conslderable. Lcs formé de toutes pieces par les chimistcs, en m~lallt
'-a ses degrés. (}{acille.) I Sfemploie d'!lns le comm,~llaneiens ig~c;>raicnt qu.e l'air est p~sant. CepelldiJ,nt le le gaz oxygtme et 1(' gaz azote obtellus de dlycrs
cement des comparaisons. Aillsi que 'll'soleil disstpe. vent le souliwpp1éut des "agucs et' tal1t d'autres composés. I Air fixe ou fui, ~om ~onné" des les
les 1Iuages, ainsi la t'érité chasse l'erreur.] S'U est phé~omenes p~ysiql1ru:'~urai~ut dft ~ai,re fCuscr ~l~~ premicres allnées du XVllle slecle, a pIllslellrs gaz
ains; que, S'il est yrni~,que. Cettç façon de r,arlor l'air est un corps matél'le1. Compare a 1 ean, 1alI
ou fluides é-Iastiques différents de l'air, et que l'on
yieillit. SCfl est ainsiq1!e flOUS fie soyons crees que pese 1/770. Uu litre d'air pese 1 gr. ~9%. C'ost à confondait alors avec lui. Depuis 1757, le liom
et
1)0 11 r senir Dieu. I A pres aiflsi que, lo verbe. se
Galilée q.u
u'est due la pr~miere idée de .la pesanteu\' d 'air lhe fut adopté ~ur ~én?mmer l'acide car!l<;
au singlllier ou ,au pluriel. Il se mc:tansl~gnherde I'air. Des fontainiers de, Florel1ce, ayant remar- llique. I Air du {eu, C est amSl que Scheele a deslsi rtm vetit indiquer une comparmsoll. L /wm.me quê avec surprise que l'eau ,ne v~mlait pas s'éJ:vel' gné le gaz oxygime; à cau~ de sa propriétéd:ellainsi que la dyfle ti besoin de support. 11 se met au duns Un eol'ps de pompe qUl aV31t pIns de 10 ,30 tretenir fortement et exeluslvemellt la combustiOll.
plurieJ toutes les fois que 1'on ~e,u~ plutôt ,?~rquer de hauteur, avai~nt ,consultéce" grand homme, 3UIAir inllam'mable, No~ donné .pen~allt plllsicurs
nne addition qu'ul1e comparalson. f!an,s I,Egyptt, quell'explicationfondéesurlaprétenduo}~orreurdu anllées au gaz hydrogene, maIS qm a été abano
, dans (,Asie el duns la Grece, Bacchusf!1nsl qu !le,.ctl~e ,'ide que manifeste la nature nO pÓUV&lt, ~uf!ir~. donué ce 1I0m pouvant être appliqué à tout fluide
étaient reconnus demi-dieux. (Voltruro.)I S est dlt Galiléesupposa donc que la pes3I~teur de I ~lr e,ta.t élastique eombustihle. I Air inflammable des marai~,
anei~nnc~ent pour Lorsque. Cetle ~e~se .fuI ,s,i {?rt la véritable cause· du phéuomene. Torrl~lh le Gaz hydrogtme carboué. I Air ifl.{ect ou gáté, Alr
irriJée, qu'Aja,r (ui par elle {oudroye aUlSI qu 11 s e~ prouva, et P~~al continua les idé,e~ de GahIée et altéré ou détériol'é par les substanees végétale ou
s
relournait en Grêce. (La Porte,) I Synonymes "
de TOl,Ticelli par sa famcllse ~x~rlence du PI1Y- animales en putréfactiou. I Ar;. phlogistillue~ Nom
AINsrQGE, CO)IME~ DE MÊ~E QUE, CDf!l~e se ,dit
de-Dôme. La hautcur barometnque fut trouvée donné d'abord' à l'air altél'é par les corps combusqnand il s'llgit de la comparaIso~ de quahte~. Blan;c décrolsSt\nte depuis la l:asc jU~l1',au BI?~~et de ~a tibles. volatils, odorants, ainai que par les animaux,
t:ol/lme neige. Faux comme un Jei?n. Hardi.~omme montagne, mnàis'qu'une yeSSle o. m?!~le re~phe Cc\te'dénomination étant errónée,onluiasubstitllé
unliou. De 11Iême que se rapfiprtea ~a ~a~)ere, et d'ail'5e gonf)ait de pIusen plns. L alr es~-l! un celle de'gaz "azote. I Air pu r, Nom qu'on a donué
sert à comparer dês fll:its ou des acti~ns qUI.Ont eu mélange ou une combinaisou '( QueIq,ue~ clümlstes pendant QUelqlle temps à la portion du' fluide élaslieu d(da'mêmo mamcro. II a opére de me11le qU.e sont d'opinion ~ue l'ail' estune combl~also~', ?ll sç tique de l'atmosp}:lere qui s('llleentretient la com'.' . so 1ói~in, sou opin~on. a, été .la. même. De ,":êm~, fondaot particn!ieremont sur les rapp(lrts de.I oxy- bustion et la respiration .! c'est ce qu'opnommc
. ... .q/te Ia. cite molle reçolt alsement toute~ sortes d~e.m
(?iene et d.'e l'azôte,. -qu'ils reg. a!.dent. co~me Sl~p.les anjourd'hui gaz oxygime. I Ail' putride, Nom par
prcintes ct,de figures, de ~ême uo. Jeune;hommo II 44): Mais voiei les,l!"inclpales r~lsons qUl aU-Iequel 011 distinguait autrefo{s.l'air Íllfecté par la
. reçoit aisémenttouté(l~s.lmpreSS}(~ns. ~u ~~ ~ellt, toriscnt à croire que l8.1r est Ull ~elange e~ DÇlU ptltréfnction des SUBstanccs am~ales. C7est uu mélui donuer. Ainsi qúe exprime la l'enhte, I evene- uno combinaison :, lo l'analyse demontre rl~ou- Iangod'azotc, de carbono et d hy~rogene. carbon~
ment, et marque une com~raison entre I~s ~h~ses reuse~ent79 d'azot~ ot 21 à 22 d'oxy~;'ne, . o~tet sulfuré. I Air dtal, Fluide élashque ~uJourd'~1ll
qui an'Ívent ou s;c font. ~alre une cho~ ~11I81qU un le ,ra ,rt 'est pas snnplo; .2019 '\'"01. d azote ums nómmé gw; oxygene. Dans le style poet., on dit:
auto re,.c.'. est la.' falre aussl.ij.a.• parlé al~' que. vous, à 21 ,"o. 'oxygeneu'8:,lDe~e~t ~uc'!ll.chan. em.en! Les plaints de l'air. Le vaguedes airs. Au plus halJl
c. à .d. '\-oos ayez Md~' il parleausSl n a de .te~pérature et ne 'donnent lleu aaucune con- des aits.
- -- -l'arlé-de mime q~'1fus, 11 a tenu le même langage. I densa.tion de v.ol.u.m.e' .30. les. .
. '. '. d.e .r.é.fl".&C.Outre SOl~ usagtl.spéeia1, comme s'emploie ~nJ.>laee tion··de' la lumiere"Se
. ~o~mes~ l"ªir·SQÍ~lejour ~sle ci<!l" suis fomb.r.e.su!lat(!rre; .
de ainsi 'que 'et de de 1Ji'ê11le que, sans aVOlr égard étaitun mélange; 411
1 alrse dissout 'DaÍlS.·les plalDes de l"alT vole avee 1 aqUllon.
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qtle\'\;ol1s..A~côtéaoccsdlsttJ)etlOllSí
11 r'llt noter dana 1 '. .
...
s
.quç ainsiq~n'est pasre trelnt a~ sensque nons l'e&llquell~e; . ·.
.':onons d'indiq~er.: êlem~me. q~e~~ peut lias ~ quantité·q,:~'r~e.
prendl'(lpOUr ~mSl qT-le, m~s ams, qUB;peUt ~ pren . L~tte dern,lefC r&lSOill'EI$tt
drepour de meme, qu,l'.. . • '
./
tbJ're~t reJette •.•1toil(te"idleé
AjOLl~s. m. 1e11thyo1. P()lSSOn ~u"gelll'Cabl~. ,artteur,,ufair.
-"iOl)'III'':VJ' '. / adj.
a;tbw, éte!llité r
-" ..,..~,.•~.,.-.Bot.
plJl$

aont..

l~s

't»;:tDí.Yni",,1ti(llml~bê.qllLi'llégJ-

d.~~;~~~~l!-í:~!>.!I.

L'es~ .au~::::TI;:. ~os

r

. Auplur.Lesairs,
têtes. Le bàllon s'enlera'dans les alTs. ,Av.ez-tl
.. fUJI.dans
le.s airsef.dmdu quelque bruit? (Bac.) HflMr' ma
f)rlere inutilese perdra-t:-elle dans les~if'8?(J . .J.

~()lnS;~~~t:.S~u fdudres .impuissants, se fJiri!4serr,.daflS
. ) L'imm.émi~é .de8 .airs-.I Lt~.habflaJ'ts

;(li~~;Le~

Le rOJdes. afrs,
Satan i
T • . . . théOl;Lepriflc/t de.
OlSOOUX. ]

l'~irf.

.l~$

.~~~~j~:~l;d~:l'~·.~~~·~
·~·~·'j,· ~U~· :lS~ d~ém()~,
.t pltis$aueêdRn~
qt~l'SOll,~. la.lr
,c~~nsesçn
~

. teJIl~têS.C'êst~Jl~ .fi,:

~~~~t~~lJ:~~:~·:. eomIne{)nfeut.~J'olr

l'dii'~SoírtD[JdEf'Cllez s{)í'o~~W~~!~~;;;

vent au nul.sculin~ I Mus. Toute piece rnusicaíJ, longue oucourte, prêsentant un sens. complet, et pouvant être eomprise, ehantée isolément et saus ac..
eompagncment. Par qui furent inventés les premiers
aits? Ilserajt bien inutile de)e rechercher. La·voix
douce et llexible. de l'bomae, la chant des 'oiseaux,
l'harmonie qui~'élevedetoute la natUl'"C, touta dfi
faire trouver àux premi era hommes ellx-m(l~es
leura prcmieres mélodies. Le chant devait &tro pour
eux un véritable lal1gage, et si lo ~entiment oétique s:est développé undes prenlier;s,:'·;;e;:sen~.~t!;;lm~.~en~t~.+-----cMl\1Hl~
musical, ~ui y tient de si pres, adt1 se montrer
presque ch 'inêmc, tcmps. n· n~a fnlllf, pOdr imaginer les airs, que le déploiement et fusage -::'es org4loDCS. Ce 'qui prouve combi~n l'instinct de la mélodie est naturel à l'bomme, c'est.rqne teso peupJcs
· les phlS barbares ont 1001"8 airs qu'ils chantent surtont dans les (lircónstartces ~ plns importantes de
la. ~ie. Le Hur?n 11 ~a. charison ~e -morto Chaq~e
.,Ilapon 11 ses alrs' orlgmaux, mats, quelleque SOlt
leur forme, gaie 'ou triste, héroiquc ou itonit"fl1e,
· il y. a toujours .u fond des ai1"8 pOTJnlaires une
pensée profoude, une sorted'obstmrité, l'inquiétudo
vague de l'âme tourm~ntée par le seutiment du ptobH~me de.1adestinée: (Ch. Baudier.) Un airnou.., .
· ~eau. Un air de "iolon. Un air de !'ute. Un air de
· danse~ Faire tln air sur des paroles. Les airs russes
sont des mélodil's slmples~ q"e l'on peút varier à nufinjo eM sait la (acilité prodigietlse, arec laquelli: les
Bavàrois et. lee Allemandscomposent à rinslo,prdes
afrs aussi harmonieux que simples: Les Tyroliemo!lt
des airs infinimenf.gracieux, qui se rapprochent de
ceux4e la Suisse; LBs airs.éc~sais sone guerriers el.
· mélancoliques. fi est fH!frd'airs plÚ8 originaux que les
airs Mandais. En 1795,ondécida queles..airs citoiqucs el patrfotiqtUs' quf avai~t COfltribué aux SUCCtS
de la révolutiort seraient exécutés. par des corps de
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Mais cesdiscqurs dumoins consolaientle~rdétresse, ra!l0ns', trop cUvergents, êt,quitombentde l'aire de l' Fosse~, lieuxd/ aisaríces. Les ais~ncesd'une maiso".
Et Comme ubtripl~ airain éndnreiSSai(.:~~:~~)
... Ul','UléiJ.rnéesur lés sourcils ilesp~pier'es dlascli,ro-I Si l'on enexcepteles nouveUesconstruction8. éle-cées à
.; ,
tfque, sontperdus pourla''Vislon • .'(Richeránd:} IAs- Paris, .lescab~llet$d'ais(J'II.ces· n'onl #i,jusqu 'jci' que
.IPróv. Lesinjure8 ~~C.rivfflt sur l'aiftufi,et .tesbim~ .tro
.. n. Ai.re. p.1'Op.ortionne
. . lletJu te. m.p.s.'. U.ne. des lOiSdl1 'j' de. 'V. érita. b.les.. '. cloa
. ~ 9. ues .' in.fe.ct.s.. et.dé.gou.•t.ants r~.Ugués
(aitssurle sàble, J.:.esbieilfaitss·btlb)ient~aisément,. mouvementdes planêtes, par laquelle le rayonmené , dana les. étages ,supérieurs etlaissés en communauté
maiª.uonn~n$ºl!'yltl.nt 10ngt~p..§,clQSWj!t~.:
•.
du centte(Ju soleilàuce~tr~de la planete parcourt1à tqu'! leshabitants d'une maiscm. L'utiUté des cabi.L_~IJ.\.~,_s__ f. (du lat.area1 • .A:gric .. SUl"fa.~plaue .de.s es.paees, é.gaux.. d.an..'sd. es tempos. simp.l,es, doubles ri n.. ets .d'.ais.an~es· lac.··éS.da.'na nnt.érieur ~es appa.r. te:
! 7 et circonscrite par lesbords, ménagéé sur le ~l,
dans d~stemps doublef\,. eté. I'Bot. Genre de plantes ments une fots reconnue~ on (J !ltl chercher les moyens
et, SUl' laquelle on blit les gerbes ne blé pour sépa- de la fàmílle des.graminées,dont presque toutcs i deles rendre inodores, propres,'bien aéréset clairs.
l"lW le grain de la paille. Dans le Midi, les ail'es I les especp-s sont óriginaires des diversesparties de
AISCEAU, s. m. Tec4nol. Outil recourb6 avcc
sont presque toujours iJ) l'extêrieur de la 'ferme; I I'Europe.'
.'
, "lequeI on polit lébôis. Lestonneliers s'euservent
maisUans le clima.t p1us instable du Centre et du I 'AIRÉE, s. f. Agric. La, quantité de. gerbes que pour ébaucher les pieces de bois creuses et courbes.
Nord, elles sont Ie plus ordinairement ménagées ! ron m~t dans l'aire. pour une battue.Une airée de
AISE, s. f. Cont~ntemeiit, satisfaction,joie plai~
dans l'!~térieur, ~ns. la grau~e ou ~ous u~ 1!ll.n- I (roment~Um airée d'at'oine, de seiglce.
, s i r , émotion dOl~ce etagr~ble causée par l~ prég3.l: .. L alre est ord1Ualrem~nt. c.lrcuIalre, prlllClpa- I AIl\EENNES, s. f. pI. Ant. Fêtes que les labou- sence, la possesslOn d'uu blen. gire transport{d' aise.
lem.ent .~ovence, 0. illes agrlc.ul.. te.~rs. n.e se r - . reurs' célébrài\,nt én l'honne. u•. r de Bacclms et de tIre ravi d'aise. Ne pas se sentir d'ais.e. Tressailli,'
ve~t pa
ta.uxp(!~r sépare.r,l~gral!l de 1~ paIlle, I Céres. On dit mie~x aréennes.
d'a.ise. Celle-ci fie se .ti~fl.~ pas d'aised'étre dél,irrée .
. maIS d.e che auxqu llsf~nt pletmer clrcula~rement ',AIRELLE,S, f. Bot. Genre de pl~tes de la fa.- (plderot.) I Commodite, etat commode et agreable.
SUl' l'alre copverte de gerbos; dans ce derDler cas, inille des éricacées. Ce sont des arbrisseaux assez Rtre à sonaise~ bien à son.aise. Se mettre à son aise.
elle estpresque toujours,. pavée·l Par extenso ,Es-" petits, ,dorlt lesra!Deaux sont ~uguléux, les feuillcs I Tr{J,j)a~ller ,à ~on ,aise. Fa~re une ehose à .so~ aise.
. pac~. um, pl~ce. I ;.,~rchlt:. Toute, surface plane .et i uentelees, les '. frUlts bleu. S et . de Ia grosseur d'un I Vous eles. la b,.e.n a votre a. lSe ••vo."u~ serez tr. es a r.otre
ho.rlZO
.. I.ltale . d uu bâtlment, form~., selon l.es C11'- l petit grain de. ~raisin. Ou 'les trouv.e' daus les bois I aise dans eeUe voiture• .(Voltmre.) ~ Ett'c mal à son
constancc.s, de dia:érents m~t~riaux. Les Grecs et Ides monta.!mes froides. Ils fleuríssent au printemps; aise, ~e pas avoir toutt._ sés commo~ites; êtrc
1,es,~maIDs fo;rmalent lesalres ou..le pav~ de Ie),lrs i et leu!"s hits mftrissent 311. 'inilieu. de l'été. Ccs gêné, être inw~sé. 'Quanà l'e~fant 1!leure, it est
'edltice~ de t~.OlS COUC!l~S :.Ia p.r'e.mle.re~~rut.. formée derniers ont uu goftt légerement acidc ~t· astrin- . m,al ã $00
.. aise., (J. J. Ronssca~.j.1 Elhpt. :t vo/,.e
ele petltcs plerres melees a~'ec ~u t:noItler, ~a se-gent assez agréa.ble. Les eufants, les ammaux et . alse, c.a d; a votre commodlte, quand 11 vous
conde, especede béton, étalt (alte avec des pIerres . les oiseaux fmgivores les aiment beancoup. On eu plaira. I Aisance. bien - être, abondance proporpIus petitesencore, et broyOOs aveé de 'la chatix fait un sirop tres':'rafraicbissant, et 1'on peut en faire tionnée à sa eondition. Viure à soo aise. gtre à- son
éteinte; la troisieme enfin éta.it un morceau de ci- des confitures seches' susceptibles d'être conservées aise. ~l ..e (ort à l'aise. I Provo n n'esl malade que
ment, composé d~ trois parties de tuiléaux broyées pll1sicllrS aunOOs. On les cneille partoutou il se de lrop d'aise, Se dit d'un J10mme riche qui a de fréavec. une par~e de Cll~UX; c'e~t snr cette d~rniere trou:ve des _vi~nes, pú.Ul' colore.r les v:ins et leur q,u.e~t?s in,commodités. I E~at.d~ ~ibertéA de famicOllch~ que lon posalt le pave, eu tcrrecUlte, en donner un petlt gont plquaut qm les releve.'
harlte qUl exclut toute turud!te, to.ó.t emharms
~arb!'e ?ue~ mosalqu? Le~ alres emp}oyées au-,
AIRER, V. n. Fauconn. Faire sou aire, son nid, d'air ou de pal:ler. M,ettre les geus à leu.r aise. C'esi
• Jourd hu} à N apl~; et aVems? se fo~t a peu pres ' en parlant de certains oiscaux de proie.Les attlours ~n ho~me ag,reablt et eommod;, çuee l(tU Oll;est loude la meme mamere que les, alres antlques, .et ser- atrent sur. les al'b'res. (Trévoux.)
,
Jours a son alse. J[eltez-vous a rotre a'tse, DehalTas"ent de pavés pour les appartements et les terrásAIRI s, m, Bot. Espece de palmier du Br~sil s~z-vou,s d~ ~equi YOUS gêne. I Fami1:., Se mettre ã SOIL
ses. Dans les rez~de-c?aussée, ~ur les voutes ou ~ur à tiO'es ~ouvertes d'épines. V. ATRI.
alse, , Slgmfic '50uvent ne pas se gener" manquei'
.la terre, on De falt d'alres en platre que celles qu on
o,·
r
~
•.• ' .
'
auxconvenances, en user avec trop de hb!l,l:ié, de
Homme aires de moellons, Iesql1elles consistent dans
AIROCRL~E, S.
dtl ~r. cupa., lVlale ,x),Olj, familiarité. I ~/re mal à l' aise, mal à son aise aree
nn massif de moel1ons et de plíltre, sur lequel on her~e verte, \er;i.u;e). B?t .. Genre de ~l~~te~,de]a lJuelqu'~nJ f:tre embarrassé, ·interdit. I,N'en prendre
lllet les carreaux oules daUes en pierre. I En ar- famIlle des grammees,qm a p~ur t~pe 1.
OIlslata. 'lu'ti son aise, Ne faire que cc qui plait, sans se
Chi~.... rur.ale. ' C'est, daus les jardins, la. ~Ul'~a.ce ~e.s
AIROPSIS, s. f. (.d.U. gr. o.t(lo., lvrale; O~t=." ap- g~ner, sa~s ~e fa.tigt.l;r. l ~ous.en parlez bie» (n:o~,.e
a lees, terrasses, etc., dont le sol a éte dlspose ,à paren,ce.). B~t. ~enre de plallt:s de ~a famllle d~s alse, Se dit a quelqu un qm donnedes consells dlfp u pres comme celui des aires à blé" afin que, grammé.es, ~ta.bli pour une tres-petite plante ~..- ficiles à pratiquer et qu'il n'est pas obligé de sui, l'eau n'y séjonrnantpas, oI?- puisse s'y, promenereu vace qm crOlt d~ns les mares en France, en Es- vre, ou qui garle avec sang'froid des míseres et dcs
tonte saison. Lesaires de gravier ou de eaillou;t 11Ias- pagneet en Itahe.
,
'.
douleurs qu il n'éprouve pas. I Au pluriel" Se dit
tiqués ~ont beaucoup ~in..~ sujeites li {Ire endomma. AlRURE, s. f., Technol.~m de la V~ll1~ metal- des commodités de la vie. Aimer ses aises. Cherçher
gées par les dégels. I Oh appe!le aussi aire, Le fond hque 011 d'nne nune de l1OUJ.lle. I Se dlsalt autre- ses aises. Prendre ses aises. a,I n'a pas !Km/essp,s
pavé d'un bassiu. I, (Mom. Etendue d'nne sllrface , !OlSpOUl' Labollr; culture, frals de labour et de cul- aises en ce mmule. IPaix ti aise, Doucement, paisidéteTminée. L'aire d'un triangle plan ou sphérique. ! ,ture, Rembourser les airúres,
hlement, commodément. li ft'a pas ttn graruJ. biell,
L'aire à'.tm poll/flOne. L'aire d'uft segmmt d'lillipse,
AIS, S. m. Planche de bois, orJinàirement de mai,~ il dt ehez lui ell paü: eten <lise. Ce seus a
de parabole. L'aire d'une sur(ace sphérilJue. Les re- chêne ou de sapin, à l'tisage de la meJ1lliserie. vieilli. I A l'aise, loco adv. Commodément, facilegles qui servent à mesurer les aires planes ou cour.. Seier des ats. Raboter un ais. Ajuster, elouer des ais.· meut, sans contrninte, sa!lS peiue. On est (ort à,fai.<e
bes setrouvent dans'tous les ouvrages de géomé- Cloison à'ais. $ur l'ai$ q,li le soutient aupl'ês d'un daus ce fauteuil.-U timt six lJe,rsonnes a 'l'aise dalw
trie. Pour meslli'erl'aire des figures planes terminées Avicenne: (Boileau.)
cette ·voiture. "
par des ~igDes q.uelc~nques] le procedé le lus sim" , , , . , _ . . , . . . , , . • . Est-ce la mode
pl~ cons~ste ,à .dec~mpos~r cesefip;ures ,?11 nrfaces en
Imitile ramas de gothique écriture
.,Que baudet aille à l'aise, et meuuier s'incommode?
trlan.gles. L alre d uu trlan~~~plan est é le au,p!oDont quatre ais mal unis formaient la couverture.
(LA FONTAUE.)
duit de sa base par la mOlhe de sa llau eur. L alre
(B01LEAU.)
d'uncerc1e est égale au produit dé sa c' conférence I
I Meltre à l'aise, D~nner de l'espaçe. Les spee/aparia moitié de son rayon. Dans les trai .s de géo- Le soir tenu, elleme metie li la porte de· la chambre, teurs étaient (ort seTl'és; on les mit 4 l'aise ~t:ec MS
métrie, 011 se sertsouvent, pour abrége, des ter- , et lã file moutre entre les ais um petite ouverture. banes qu'on apporta. I Ce.mot était autrefois masmes:le,t~iangle,~ecan'é,le~rcle, lepoly one,ete., i (p. L. Courier.) n aperçut quelques rayons de lu- cw,in. Elles s'en trouverent !ti bien, qu'en cet aise,
pOUY deslgnerl'alre de ce trmngle, de ce arré, de . miere àtralJers les ais mal joints de la porte. (E. Sue.) elTes redemanderent de eeUe bonne liqueur. (Béroalde
ce cerc1e, de cepolygone, etc, LesperSQ nes peu i 1 Teclmol. Sorte de plauchette à l'usage des re- de Verville.)L Adj. Qui est contcnt, satisfait,
habituées aucalcul doivent 8ryoir soiu, 101' u'el1es 1ienrs. I Établi sur lequel le bouchel' débite la joyeux. Que je suis aise de vous t'oir I Je BÍlis bien
emploient des formules de géométrie p~u masurer viande . .1 Ontil du fondeur en sable. I Dans l'im- . aise de t'OUS voir en bonne santé. J'en suis trk-aise,
l'aire d'une surface, de ne faire usage que d'une ,'primerie, ou appelle ais nne planche presqne cal!OO, e.xtrêylement aise, jnfiniment aise, 011 ne peut fIas 'Jl'lS
seule et même unité pour m
a longueur ' soutenue par deuxtasseaux, SUl" laquelle on range aise. e'l suis aise au dernier poinl. Nous en sommes
des ligues quientrent daus oos formules. Ainsi, par des feuilles de papiercà .mesu.re9u'01l le.s. tre~pe, bienar.ts. Elle en 8st fort aise. le. suis bien a;se de
exe~ple, ~1J ~eut. connait1!-la surface d',un. recta~- et SUl' laquelle on desserre desformes de car{Lcteres, "oU8r~nlrer. (l\foliere,) le serai for' aise de t'OItS
gle eu déclIlletres~rrés; U .faut t:ne.surer.cn décl- qui sontbonS àêtre .wStribués daná 1es casses. 1 dépeindrtJ ce pays. (Fénelon.)
..
metres la h~et la hauteur dece rectangle, et i Famíl. g're ren(er:mé. entre quatre (lis,' Q.:à d. dr..ns
m1Jltiplier lés deuxn0!Dbresquirepr~sentént c~s '; une bi~re.l Au j6tl de p.aume,
coup, à'ais, C'est
Se trouvant à lafin fort aise et.tout heureuse
(leux 10ngueUl'S.' Nmmsm. Snna.ee plGnedC'la me- i le coup -que la. ~e_ donne de volée clans un ais'
De ren'Contr~r un malotru.
q~lÍ,.estdn côté du ~fvice.Voilàl," beal'coupd'ais.
íLA. FONTA1NE )
AIS.\NCE, s. f.,Facilité, li~rtéd,'es'prit et de
I SynonYIlles: AISE, CO~~ENT, RAVI. NUllS SOlllD?CS<"
eorpsdans k!,tra~ij''cdàns 1~
'.. ..•...
'dàrui,
lt:s' ....... . ,<l4ns;le. ' ..'. .
Porter bien aises des ,sucOOs qui ne DOUS regardent qu'lllchose direct~ent. Vaceomplissementde nos propres déQr~m4e Pl,16fRCtti 4:'1e'(l.()~~~9~.P d·~i.l,cmc~. Se sirs nous',~nd content$. La forte impressiO!l du
plaisirfait ~lle nous so~mes r~t1is. C!:tlveaux.) .
AIQ,EE, ad1 F8CIIe, qUI se f31t,S'a.nsp61~e.'
san$ etrort, sans contramte.' 11 rfya f'Í8n de ai fJlse.
v.'
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Cef ehfant est .aiséâ gouverner. n eatpltis ai,é d~
cáfldamner le "ice quedes'enprése'iver. n es. aisé,a
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Ce que l'on cO!lçoit bien s'énonce c1airement
Et It>s mots pour le dire arrivent aisément.
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lieude bois~echaufFage' pout le~r~utfo·':~~J~~'
:A~Om,üvEJ(f:~..., •• tD~\(pl'o[·t.Jotimeman}. Accb~s, lescllevauxmangentvolon,tl~ll;~t~.J.>;· . .~•. , tioll ~~ l'eItl~tt~~; uIi.~~..t~mlPSI,il;'tl1l'au.ttejollr,
Ct\t arbrissea.u formedO$' buissons·t#Ílj().I.l~
;, .d~. dl~éret; ~rd. :~i~urne~td'it1l6 '. ffltrepnse,
. C'est u,~cndt'oit, bieJl.triste,ou,il·,~.f>tl~,ii.~ •. , .'d·...nt)~e.Ajo1JJ'!lem~irtinetUci,rion. CMrcherde8
la bruyere d des(ljollcs.{G.·Sani\.).Ç#í>lit,~nü';n;,,·· prétex'esd' aiº",f1lt,rrtffll;\ ;~~pressi01l éÚlployéedans
mmses-sont--couv.edesk-fin.qJêre8_~~":&I'cLttÍJó7)CS les .·d. ,*.l;>á..• ts.. , . .~r.l. ,~~.:~.·ll.~tte..:·.·
..',:.e.tqui Signi~e.Beltvoi
4'tmja llne d'orque la bri8e dU8"ir:,r~n'.a,o~~ênl . d'nne disc~()Ji'à.'U~é·~uefixée ou 11ld4tenninee. I1n·y:.'k'pTOpreDÍ~t pàl'ler'quedeuxsortes
~'ajourn~~El~t:r~j<ll1~é~ent·fixe et l'ajoum~~ent
tndéterminé. fi ellexlsteccpendant unetrolSJeme
es~eee~~ue 1'0n·pent'ctuaUfier d'ajólmiemént iodéfim. L'aJoumement'peut être utilement dem~dé'
et ptoJíoncédans eértainscas. Alol'S 00 pronónce
l'ajournel11ent à. un tenneifllJétermini/mrus relatif.
L'l\journement Jixepertt ~tre motivépar ledésird
se ptocurer des dQCuments nouvenux; 'c'est <IRe quefois une miseen d8tileure pour le,:; ministres qUi
se refusent,à commlmiqu~'rcel'taines pieces. L'ajol\rnement ifldéjini équivaut à une fin. dé non-recevoir;
ilpréjuge le ·mérite d'une loi ou d'une proposition
en coupant court au débat. C'est une maniere hon-,
nête de faire,savoir à qui de droit, sans blesser tr{)p
ostensihlement l'amour-propre de personne, que telle
loi, telie proposition, tel amenden1ent n'ontpas et
~e pellvent avoit l'approbation de l'assemblée délibérante.1 Jurisp. Remise d'tine affaire. L'ojournement d'tme caUle. Il y a aJoumement à quinzaine. I
Acte d'huissier par lequel-une personne est sommée,
à, la requête d!une autre, de comparaitre à certain
. jvur dcvant le juge qui doit connattre de la contestation. AiÍlsi le mot ajournemellt est syuonyme d.u
f motassignation. I Ajournement à cri IJublic) Citation
I à comparaitl'e, qui ~faiSait à son de tmmpe SUl'
! les places publiques, et qui était pal'ticulieremellt
eu usage contre les cOlltumax, les yagabonds et les
.
.
crimineIs.
. AJOURNER, v. a. Renvoyer à uu autl'é joUl', a
uu autre temps fixé ou illdéterminé. Ajourner une
, Ajonc.
affaire. Ajourner une question, une disc'ussion .. Ajourfler une séance, une décision • .Ajc:iunl~r un f:oyage.
onduleI', aillsi qu'une nappe de f:erdute el de fleurs. Ajournons ce projet, cette partiede plaisir. Ajourner
(E. Sue.) I Nom sous lcquel on désignait certaines la justi,ce, c'est ajourmr la qu~stion de porter de l'eau
terres couv:ertes d'njollcs.
quand la maison br~. 11 ajourna sa réponse nu moAJOUCOUB, s. m. Ol'nithol. Perr6quet PI. us ve\l't'j meut ou il pourrai~let'er et s'occuperd'a.ffaires.
que les nutres especes.
l . (Balzac.) Assigner à un jour fixe ponr comparaitl'c
" AJOUPA, s. m. Nom donné à des especes de eu justice. Ajourner quelqu'un det'Unt tln tribunal.
huttcs, dall'sles colonies et chez les sallvagcs, 3insi Ajourner des témoins. I S'-emploie quelquefois d'une
qn'uux fl'êles abris que les marins con.stnlisent maniere absoIue: Le tribunal ajourne à huitaine, à
pat:fois SUl' ,les €ôtes inhabitées qu'ils ont ~CCa.SiOll quinzaine. La chambré, le corpa législati(, le séna! '1
de ,'isiter. Les~joupas sont recouverts de brous- ajoumé. I Fig. Ajourner derallt Dieu, Citer quelqu<t.u
sailles, de. feuilles seches, de joncs ou de paille. à comparaitre devant Dieu, lui prédire sn morto Le
./'abattrai un pulmiste, Blje (erai at'ec ses (euilles .'Iln grandmaitre des templiers ujou,'na PhiUPlJe le Bel à
ojoufJa póur te mettre,à ['abri. (fi. de Saint-Piel're.) comparaitre dans l'année del'Unt Dieu. (Diet. nat.) I
Tundis ,que "!OUS étouffons de cháleur sous la tOlT,ide, S' AJOURNER, v. pr. Être ajoflrné. se différer, se
le nêgl'e, accroupi sO'US un ajoupa de feuillage, cftapte remettre à un atUre temps. Cetteoaffaire ne peu' s'a-'
ses omO'll1'SOtl se livre avee (ureur à la .danse au journer. Que tf,'amélioralions s'ajournent chaq'.le jour
son dutam-tlun el du bala(o ,presque sans sueur, au préjudicede la société! I Fixer une prochaine
quoiqu'il transpire beaucoup.~ (Virey.)
.1<
sénnce à tel jour. I.e séJlat, le Co-TJJ8 législati{ s' est
AJOUR, s. m. Anc. couto Se disaitde l'ensemble ajoumé. L'assemblée s'est ajoumée.
'
de3 poursuites faites par lecréancier d'une rente
AJOUTABLE, ac1j. Qui peut,qui doitêtre ajouté.
dont trois termes étaient dus. Ce mot était aussi
AJOUT AGE, s. m. qlose ajoutée à tlDe auue.
emplc.yé COlllíne synonyme d'ajournemént.
AJOUTÉ t ÉE, parto Joill.t à autre chose. PasA-JOl"R, s. m. Cc qui est à jour dans la ment1i~ suge ajoule' à un U/)re. Note ajoutée à un texte. Gloire
rie sculptée oudalls_la sculpture proprement dite. ajo~lée à un nom. 1l.1J aura bien cent vers d'ajouté8.
Un à-jour,àes à-jour. Qnelques áuteurs écrivent
J Mus. Se dit d'un sou rewIÍ à un autre,dúnt il ne
au pI. à-jQUTII, d'autres suppriment letrait· d~u- fait pas partie essentielle.1 Si.rie ajoutée,Sixtequ'on
nion. 118 étaient SOUl'eu' décoré8 d'ajours, de ~nts de ajou.tc à. l'accordparfait, et de laquelIêcet ac~C?rd
Bcie, etc. (Violet·le-Duc.)
.
runsl angmenté prend son Dom. I S. JJl; Addltlon
AJOL~É, ÉE, adj~ (1'00. jour). Éclainh (T"'le faiw à Ull manusCl'it, à une éprcuve, à. un pIachatie.'rf! ajo. . urée par deux 00
.. rrea. u1
p.apiel: hu,jlé card, etc.; se dit surtollt CQ. imprimerie. n gades
me sen'ail de fe-nêtrl? (Rétifde la Bretonne.) I Blas.tljoutés à toutu les puges. Faire du ajoutés. Les ajouPésigne les échancrure~ de la par1jil\ supérle~: du tés sonl ell sigraml"ombre gu'il faudra refll4nier
chef. Une croix ajourée en cmur, C. a d. nne croix toule. la fOrme. I. S. f. Géom. Ligue ajoutée à une
don1; les· q~4t~, branclles se tennment par, une .allt~pour la prolonger. \ Daqs Ja musiqlle grecqne,
échl\ucnn~~tMorme de ·coour. Se dit aussi ao tonte e'étalt acordeou 16~n appelé. proslambanomene.
A.J01JTER, v. a(dula.t. ad,à; iuxta, aupres; dans
piece .percee·"à jonr pour laisscr vóil' 'l'émail , du
champ, etl des fenêttes d'nn cbâtea.u, d'uno rour, etc., la bassel~t •.,. ~n.disait '~.''oustare,d'ou l'ancie. n. ~et
~qual1d elies;sónt d'un émail particulier..
..
,adjoust~r). Mettre quelql1~ c.bo~ ;d.e plus; joindre
AJOURNAJ)LE ,a.dj~ Qui .peut ;êtie, q~iaoit u~e cbose à pllO autre; fa~re aruht~on a'unno~bre:
e
ê....t.l'.e.' ·.aJ.·o
....••llr
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'AJOURN~ EE,PILrt. Re~voyé, remisà.un nutre a1,l{/tDemerleur~~~.tl.1I.aJoutef'cel~d~ ,1JU'r.es• {Gltemps; différé.· Laséance fui ajouméeàquinz~iWe.· . ral.-d.} U,..b~t~glfT!!:.(JJ.9U(e cU.G.nnU8 alat?~.1 cu
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i~ê~":qúed'~lioratiof&j.B08'.S(JffS .C6I$eaiou,f'- QJ9uter cel.ut 4 ~nr~.:'~!'pali~ de guér.r.· .
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~=,~"
sens mom1.1.a fourberieajoute 'la'-malice aúmen..
sooge; (Ii~. Bruyere~) AMocier te cid ati crlme d~s
~mu ;" c>8$~ ,ajouter l'impttté:ã la ~afbt1f'ie. (Bi-'~,'
gnon:)I Donner pbisde prix, derelief. Le malhiur
ajoute. un'tÚníve#... luBtre·. à la l1loire. '( F én,elon;) ·l.a .
.&
aveclaq",elleondonne- ajouteau bienfait.('Massl11on.) 1Angmenter ,aceroitre: En ajoulau' ida
.,c~enr.e, nous '!SjOittoftsànotie bien-étre. '1 AtilJ»lifiér .
nn recit·,. y mettre du'sién', inventer des Cll'COnstances. Ajoufer d. la utfre. Ajouter au conte, au
/ texte. I 00 dit aussi aans le même sens : Ajouler du
. sim,. N'ojout01l8 rien du ni1tn à la morale. (Massillon.) Ajouter (oi, Croire ce que quelqu'nn dit, croil'c
q~telque chosê. Rne,faut pas ajouter (oi à tout ce que
dtcte la douleur.1 S AJOUTEB, v.pr. Être ajouté.
. Quelques notes pourraient s' ajauter autexte .Cette scbne.
rourrail (ort bim s''1I ajouter ~ Ufle contrari~t; réelle
venaits'ajoúter à sa peine secrete. (G. Sand.) I Synonymes: AJOUTER ; AUGMENTEB. On .ajoule uue
chose. à. une autre; on augmente la même ehose.
AJ01]TOIR, s.m. TecbnoLPetit tuyáu de cuivre monté sur une soüche dê' roeme mé~ 1'0n
soude au bout du tuyau de plomb 011 de fonte d'nnc
fontaine ou d'un jet d'enu, pour donner. aux jets
d'eau la forme que 1'0n désire. On dit aussi ·ajutage.
AJOUVÉ, s. m. 13ot. Arbrisseau des forêts de
la Guyane, semhlable au laurier, haut de' 15 à
20metres.
.

. AJOL"X: s. m.Techr.oI. Nom que 1'011 donne aux
deux lames .de fel' qui scr:vent à retenir los filiercs
du tireur d'or.
. AJUGA, s. m. Bot. Ger.re de plantes de la famille des labiécs, dont deux especes croissent dans
l' Australie. les auues dans les contrées extratropicales de l'ancicn continent. L'ajuga rampant pam
1lOur ",n excellent f:ulnéraire .

. Ajuga reptans.
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AJUGOiDE, adj. Bot. Qui l'esse~lhla à l'ajngn:
.
A.JUGOiDÉES, s. f. pI. Bot. Tribu de r.1a.ntcs
de la famille des labiées, dont le type est I ajuga.
AJURATIB.o\, S. m.Bot. Arbl'isSC311 UU Brésil,
à. fl'uit rouge, dont 10$ indigenes .tjrellt une huilo
rougeâtre qui leur sert à s'oindre le corps.
A.llJST, S. m. Espace dcnreud àl'aidcduquel
on reunit momentanément los bouts dcHleux cordages ou les parties l'Omplles. On dit aussÍ ajul.
\ UUSTAGE, S. m. Action d'ajuster, de relluro
juste, de donner le poids légal, la capa.cité ou lcs
aimensions vou1ues, enparlant des ínonnaie" dcs
poids:e~ des mesurcs. I Action d'ajuste\' ensembJe
ies dift'érentes piêces d'un instrument, d'Que atroe,
d'une mac\line,' ou da donner lé dernier. coup de
main à,' des piêccs qui demandent ~ être montécs,
polies, ej,c. L·ujulllf.'{Je se (ail généraleJ1lent aumoye~
tU la lime. Daml'horlogerie, t'ajlistageut-ufte .operation 1 t'rea--ímportante. L'ojustageest la derniere tl
lapluB délicate de loutesres opératiolls de la Coli;9lnretion '4e8 ;mm;hifles ;il comprelld 'Ie tQurnage:.de s
pieces,leurplànafJ.e, leur (orage, leur ~iseen accor~
â'a : I1tne elleurpose ou mo!llage.(;D!lnnefoll~, c,
L'aj.{~g/l des bridesdefloix.. L'ajus'age des capu..
cifleB.""J)pjuslage·.du pier.e& d'un fusil

I S. f. pI. Famille de plantes labiécs.

1.

I

,

I
I

Me roUà, SUl' ma foi! joliment ajusté.
Et payé comme U faut de masincérité. ,

'( DaTol1cBE'.)

I Ironiq. ,róus voilà biJlfÍ ajWllé /Sedit ,eu ~rlant
à uu llOmme dont les vêtements soot en desordre

, ou ql1'une YOlturea éclaboussé; r Fig. AccomnlOdé,
termioé. -L'a(fai-f"e-e-st loit...d'être ajustée. I Cartes crjus..;
tées, Cartes préparées pour tl"omper au .leu. L Se dit,
ci! blason, d'Íln trait ou d'úue' fleche prêtt, à être,
Jallcée.
' ,
,
AJUSTEMENT, s. m. (pron'; ajusteman). Action'
lI'ajuster. L'ajustemmt d'un poids! d'tme ine~ure, ,d:une ,
machine. I Accommodement, VOle, moyen, expeJlCot ,
l'0a1" Concilier, accommoder quelque aft'llire.C'herc/ter, trouver des ajustements da1UJ une atTaire. I Disposition, anan ment. L'ajusa.menl de sa inaison,
,nanee qu'il a t1ú goul. I Pa~l1-e. pn
sied bien. Vos paroles" vos regm'ds"
'vlre ajuste ,il onl je ne sais quel air de qllalité, qui
e/ll'hante les ns. (Moliere.) I Parure, toilette, Se
dit (-,ommunt!ment de tout cc qui ~rt à formel" un'
aj lIstement completo La coiffw-e, lc:s bas, les S')UJicrs, sont une partie de l'ajustement. lJes ajus/ements de {emme.

de

80".

jardin,

pcu d'ajustem

I

Laissez'eo me parlant votre scienee auguste,
E-t que votre langage àmon savolr a'ajuste.
(IIOLlEIlB. )

Quiconque à son mari veut plaire seulement,
'. , ••• N.·a p4S be"oin de tant d'ojustement. .
(MoL"imE

I

De quelque riche ajustemellt
Dont puisse se parer une jeune personne, ,
. Elle n'a pus de plus beLorne"lnent
Que ceux que sa beauté lui d~nne.
(SALB,NTIN. ) ,

I

j BealL't-arts. Disposition des acces~oires dtun ta- I
hlc!tn, des dra.perics d'une státue, des détails' d'ar- !
chitecture. I Voilà des aju,stementa bienentendus., I,
lIortic. Ajustemenl d'une I'eur, Arrangement de ses
fcuilles, dans le dessein de reparer se:; déf~uts natntels et delui rendre la forme agré~lequ'elle ,
doÍt !lvoir. ! Accommodement, concil~a~iori. Cher- :
('her des ajustementa dana une alfa ire. l:synonymes: :
AJUSTEMENT ,. PARURE, ' TOILETtE. Toua ees mota
donnent.' l'idée de la reeherche et du soiu qu'on met
à s'úrner daus son babillement. L'ajuslement exige
du temps, du talent et du goftt.La parur'e veut des
objets qui ~ientde l'éclat et qui ,soientpropyesà
:eJewl" la figure. La taileUe embrassc à la fOls. 1'11- ,
Justement ct la pal"U~. ' '. "
,.
' I
AJUSTER, v. a. Rendre un poidS' ou une me- I
,sure juste, conforme à l'étalon. ,Ajuster un póids I '
m~ mesure, Ufl litre.l1)onner le poi4s Jégal. Ajus-',
er U1I
onnail'. I Accommoder, termmer, adopter,
, re d'accord. Ajuster un c/&iissis à une {enêtre, '
. juster un couverele 4 une baile. Ajuster une t';s à un ;

~

écrou, une cU à une serrure. Ájuster les pieees à'ui/e
machine. Un ouvrier nesait pas, la plupart du lemps,

li. quel service est ,de.~linée la piêee qui est entre ses
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,r!que ~ptentrion~i~tiêrement ~/0l~~ª'llD;! ;p8f- ,J)es le ,AAm~l1cement dUXVIJ c sjêcle,}~ direc- IcoJilmun, trOllvé A Maaag~aT. L 'ála{J6. Uli'Mnar- '
le
rs
e
.tl.ed.e
~t~eVào~lden~l
.. s.te... ré
..,tglo...n.'.c.
.•.d.',l,S~..S.,ous. . .•. . ...l e. .~.,n
. . .p. . JIl
. ' .~xte>COUlUlO~~i'
.'I . . . ~
..". ,urs. '.co
......nfl. esse
.... 11.. . JqalS
,.tro
... ?v.e"nt, .
s..1.ele
.. S(JÇ1"~
. . ,'.~1'.toutdoAtelle
,nn •. 1 quab par
la . quan.filé .de./ku1". d~yn., 1'O".g
'éclata.n.
t
de terntOlre
de0. n.nue.J.a,
la Géorgte.U,J1Sl~r~
les f~Jn~es
pre:nnent
'8 COUtlre.'
.'
. ,
$eptentrionale . de l'EqLt. d'Alabam!J,. e1Ub,~ullelautrementa'!l~érleux, •. El1el(s'exaltent, ~'ll3SSÍonALAGAO,·s. m.· Bot.Nom donnéà des arbrispartia de la vaflée <lu Telmes.~. lls'rfaitunl nent;ellcs(mtdesn,sio11S.I..áYjergeap~tà seQ.~x des PltilippiJtesquel'onregãrde com:me des
'. commerce considérable. de .poix, d~ g9udr0p:.de I unepay~~e de~orm~~ie, et lni .ordon~<d'a- .su~Ultt parcequ'jls ont unemême dispositionde
térêbenthine~~de.-Rltl.nclleS, 1!lais;~ªlr1;O-»t.~é~ót~nj !. d~r~ le.C(B1ftf1e·.a~~-:~,visif~dinéss'inmulaieltt feuqles et ~··fleu1'$'. Les a!agoog appàrtiennent·au
presque totalemen't exporté: àlaN()llvel16-Qrlétl,ns, I ,F.lle8d" a~de.,ell!Js .. Jesusne manq~ pa~d'e.p- gente andar~. V.'AN~,lRE8E.
..
par M'obile,-deyenu.1e çentre det()llt~s)esaft'aires. paraitre àunev..isjtandine n9mméeMarieA1àcoquc, . #U,AI~ CllAB.TIER. Ses, contemporains lui
Les habitants de cette conti"ée sont tTes-hospit,- ' efluimontresonereurentt~ollvert.Ç'ét3.itUllefottcavaient àonné lenoro dé Pere del'éloqnence,; ila
Hers. L' Alabe.ma ne forllle Ull_État que.depuis1819.' filIe, tres-sangll.iIlE~, qn'ôn. étaitobJig.é de.$8ignei.· fait" faíre quelques progrêsà la langue fraJ}.ç~se :
Les principales yillessont! Cábawba, Tuskruousa, . sansces$e.~lle é~t. entrée. à vingt-q.uatre "Bns au pourtant, ou ignote le lieu précis de sa naissance
siége dli gouvernement, Mobile, Blakely, Montgo- çotlvent,'av~clespassions ardentes; son enfailee aussLbienque l'époqnede samort. Tont ce que l'on
mery I Huntsville, ete.
.
. ,.
'.
..
u'avaitpas -été misérablement étiolée, comma il' sait, c'est qu'il est nê en N oimandie, vers l'an 1386, à
•
A~AB~DA. Géogr.
~i1le
de
Carle,
dans
arriv~ à celles qu'on, enferme de. bonne h~ure. S~ Bayeux; suivsn~ q~el~ues biographes.~a~les VI ~t
c
.\ l'Asle Mmeure. EUe ~tatt jion~sante par ~ eom- (~évOtlOh ,fut .toutlda?or~ un,vl?lent amou~, ~m Charles YII, qm fSlsatent gra~d cas-delm, ! envoye~eree e~ les arts ,maiS plns célebre encore' par. la '\ O}tlut souffrlr poro: 1 obJet alme. Ayant ow dl~e re~t e~ amb~sM.e vers plusleurs so~verams: A la
.
I qu une .fW,.tre fanatique, l\fme de ClJanta.l, s'étalt
fOIS poete, hlstonen et orateur, Alam Chartlet fut
dlssolution desesmreuTs.
AL~J\NDINE,s.f.MiuérntNomqueleunciens 'impl'imé SD;r le creur, avec ql:\ fel' cha~d, le nom renommê auta,nt }?ar sa laideurque,par S(lstale~ts.
ont doilííéà une pierre précieused'unrouge foncá, que ~e Jés.us, elle eu fit auta.~t.. Lamant ,n y,' fut p~s .on raeon~ q~!ln Jour étant ~,udomu sur une chal~e,
1'on tiral.·t. des mine.s. d' Alaba.uda, et .dont la- dureté '.' lnse.ns.lble, et des l,ors l,a VlSl!a.. c.e fut.~ la COl1Da~s- Margu~n.te d Ecosse, p!emlere femm. e de~ot1ls,
tenait le mílieu entre ee11e dll rubis et ceUe de 1'a-' sance et .sous la direcbon d une supeneure habiltl Dauphm de Fran.ce, qm phlS tard fut Loms XI,
.méthyste. Ou aroit que ~'était nne tariété du gre_ que. ~Ia~ie 4 1a.coque eut ces rapports ;intimes av~c s'approch.a de l~ et le ~aisa s~r la bouche. Çomme
nato I NOlll donné aússi au manganese sulfuré.
I le dlVlD ep0t1;~. E,llecélébl'a s-:s épouS&lll~_~vecIUl; les courtlsans s étonnl\le~t qu elle eftt apphq,ué sa
. ALABARCHE, s.
Títre du premiermagis- un ~ontrat reguh~r fut drescse par la sUp'erleur~, et be~le bouche snr cell~ d un ho~m~ aU,ssl lald, la
tl~'tt desJuifs d' Alexandrie. V. ALABARQUE.·
Mat;e Alacoque slgna de son sa~g. pn JOur quelle :p'rl,nce~~ leur répondlt: {( ~e n est pa$ 1 ~om"'.e que
.
.
f " ; ' '\ D' . é d' 1
avalt nettoré de sa langue les vonnssemellts d'un'\ J aI balse) c'est la bouehe qm a pro7lom'e tant .·1 de
b ALA~ARC~IE, s,, : \?1?11. kl r :~mt
,a a- malade, Jesus fnt si .sstisfait qu'il lui permit de, si belles ch~sp.s ..» On S de lui nn grand nombre
, arqu~, recette, RdmmlstHttlOD. du d~OJt de pea~e collersa bouche à 1'uue de ses divines plaies. 11 n'y d'ounages, entre antres lIDe Histoire de Charles Vil.
lmpose pour le pa.ssage des bcstlaux, a Alexa.n~ne, avait là rien à voir pour la théologie ': c'était une Sa prose vaut beaucoup mieux que ses vers,
ALABAR~)uE,' .s. m. ~()m,~ue, 1 o,ry. OOnna1t au affair!! de physjolo~ie et ,de médec}l1e .. Marie Aia~AINS, S. tn. p1.Peuples barbares de race seychef d~ Juiis d ~lex~n4ne. C etmt : \l.l,teudan~ Ol~ coque ét~ut un~, tilIe d un ~e~perm;nent ardent, i thlqu~. IIs, commencercnt leurs incnrsions dans
le.?-él~g~é du souveram. Dans l~~ pI?':lllces 0.u le" ~u'exaltalt le celibato EUe n'etalt null~ment mys- l'empu'c romain (m 275, et s'emparerent de la Cap.Tmfs etale~t eu gl'and nombre, lls a, alent l~n c~lef tique, au sens propre de ce moto Plus heureuse que padoce, de la Cilície et de la GaIstie. En 406, ils
d~ ]eu~ natl.on" ou .. nu. autre ,<:hef ~uque~ lls s a- MlIle G,uyon" qui ne vi~ point ce qu'elle aiinaj~, prirent pal't à la grande invasion des Barbares duns
~lesslY,ent partlcultercment dal~sleHIs.affalres, sans c~lle-Cl voyait et,~ouc~alt le eo;ps de l'Amal!t ~I- ~es Gan)es. Vaineus en Espagne parles VisigotllS,
t',tr~ ?-epend~nts au gO~lveruem, en'(oyépar le son-,'m., Le creür q~l 11 Ill~ ~ontrai't dans sa, pOlt~llle Il~ se disperserent. Une de lems colonies se réfll'Clam pOUl gonveruel les ~utre~ cltoyens.
entr ou verte étalt lin vIscere sanglant. L extrt'me gla dans les montaO"nes dn CancMe, entre le PontALABASTRE, S ••m. Antl'b- ~orte de vase sal~s pléthote dont elie souffrait, et dOllt les saignées fré- Euxin et la mer Ca~pienne, ou 1'on retl'Ouve encore
. anse dont sc s~rV~lel)j;, ~es urees, et qu'o~, ayalt q?-ente,s n~'pouvaiellt la. soulager, lui ren:plissaitp les traits généraux rie letir race ; une autre poussa
son:vent-Je ~a pem~ a salSlr lorsque ces vases ~ta.lent 1'Imagmatton de ces viSlOns de sang. Les Jésnites, jnsqu'aux sOlll'ces de la Vistule j d'autrC's, entin,
pohs. On <l1t aussI alabaMroll. I BoL Bouton afiem' grands propagateurs de la dévotion nouvelle, se 's'cngaCTerent au service de l'empire romáin et s'at·
~Val1t~ohépanouissement.
garderent ~ien d'expliquer .nettement s'il s'agissait tacher~nt personnellement à Stilicon. Lesdébris de
,\L: .(STRIN, IN.E, adj. Qui tient de l'albâtre,
de rêndI:e hommage au creur symbolique, au cé- leur iace se confondirent ensuite avec les Vandales.'
qui e I a 'la nature, les qu.alités. ou l'apparence.
leste amour, ?u d'a~o;er ,le c<PU! de l~ clrair: Quan,d
,ALAIR~, ~dj '. Hist. nato Qui se rapporte anx
ALABASTRIQUE, adJ. Qm coneeme l'albâtre. on le~ presssIt de s expliquer, tIs repondalent Ul- hlles. I Qm s'lDsere dans l'a~gle des branches, PéIS. f . Art de fabriqueI' l'albíitre artificiel.
versement" selon.~es ,personn~sj les temp~, leslieax. . doncule alair2. On dit ,mieux axillaire. I Tectrices
ALABASTRiTE, S. f. Minérul. Piene gypseuse, L~ P. Gahffet ~alsalt, au me~e I??l?ent"les.,de~lx ulaire,s. Les plumes qUI couvre'?t le dess~s des ailes
blanche, demi-wanspa.rente, qui' n'est autre chose reponses contralrcs : a. ~me! 11 dl~alt, ql~ II s ~g~~- ~les Olseau~',1 Cr~chet al~ire. NOl? donne" dans Ies
qu'une chaux ·sulfatée. On la trouve principalement Sat,~ d~ creu: symbohql1e'j a ParIS,' 11 Imprn?Ult lI1sectes, lep\~oI?tel'~s ;.cfepu~cullllres et dlUrnes, ~
. dalls les carrieres de plâtre de 'la, Toscane. Son qu I~ n'l.. avalt f.as ?e mémphore, qu on honoralt.la une ~spec~ d el?me gl'~e, lOlde, UH peu arquée;.o qUi
éblouissante blancheul', Ea demi-transparence, le chmr meme. L ,eql11vo,que ,6t fortune. En mOlJ1S sert a mamteml'}e~ alIes dal:s le :c1)os I S. f. Zoo!.
peu de ré~.istance qu'elle oppose auciseau dll !iculp- dg 'qnaral)t~-hUlt annee~, 11 se fm:m a en, Fra~~'J G,enre de vers (hstomes, cylmdrlques, et p~)t1rvus
tenr, le poli qu'elle peut recevoir, .et l'aspect dia- 4:..8 confréPl?S du, S~cl'e-C~ur. (MlChelet~) Marle d une a~s~z longue .gueu!l ,at d'une eXpanSlOl1 eu
phalle qn'elle acquiert par cette dernikre o ération; .Alacoqne ~n a,pas ete ouhhée l?Rr les poetes. On forme d alle de chaquf', cote du corps.
toutes ces qualités lni ont valu une
e popu- tronve dans Gresset les vers smvants :
ALAIS táutrefois Alesia Not'a). Géogr. Ancienne
lari~é comme ohj~t d'urnelilent. ' ~bas ite a le
Vert-vert était uu perroquet dévot,..
ville de France, départ,ement clu ,?al'd, chef-liel~ de
drOlt de revendiquer toutes ces urnes graCI ses,
JI disait bien sou benedicité,
sous-préfecture, à 42 kilom, de Nlmes; populatlOD,
ces groupes si délicats de nymphes, de grãces, . de
Et.notre 1nere, et mtre charité,
. 15,961 habitants. Cette ville est située au. pied des
muses; tonte cette mythologie sculptée, tous ces
Il savait même un peu de soliloque,
Cêvennes, dans une belle prairie, sur la rive gauvases élégants, tontes oes lampes transparentes, qui
:Et des traits fins de ~arie Alac!Jque.
chc Uu Gardon d'AI~ et sur le chemin de fel' do
se ,détachent .qn bloc informe sous le Giseau de
ALACRlTÉ, s. ·f. (du lato alacritas, formé d'ala- Beaucaire lt Nimes et à la Grand'Combe. ElIe est
l'artiste ftorent~ ;'car tous ces objets ne sont ras cer, gai, vif). Gaietévive, numeur gaie. L'appétit) , assezbicn bãtieet remarquable par une beUe église
eu albâtre,mais\bien en alab'astrite. L'albãtre n est la gaieté) la ,dt'acilé, Uft slP1lmei1 ,yans troubl,e) l'ar- de cOllstruction gotbique. Apres les dragonnades,
pas nu. sulfa.t~, nlais un carbonate de chaux; ~'ai1- deur (l7llOllreuse, enfin la p(ein~alacrité dlJ torps et I Louis XIV Y fit bâtir une ,éi~a~elle! a~ b~s de laleurs ~il est tres--"areme~t· bla.n~l et offre touJours de l'esprit, la reg.ularité des excrétions, tels sant les I quelle es~ une prome~ade ~ ou .I on Jomt d une ",\le
des n~lances plus ou:mollls variees et rembrnnies. caractere,~ de la. santé. (Virey.)
.
I f0t( agreable., I:-a vIl,le d Alals dOlt l~ prosp~rIté
C'est a tort qne certa.mes. pe~sonnes donnent le nom , ALACTAGA, s. m.. Zool. Espece 'de mammitere ; qu e~le r.. a~qUlse d,epws quelq,ue ~erups a son rlche
:de (a,!x a.lbát!,e à l'alaba.strlte. On l'appelle ql1el- du genre des J~erbolses.
_
b!lssm hOUlller e~ ases exploltattoni'Uejilomb, de
quefols blSCUlt de' Florence. Statues, vases,rol!aces, ALADIN (AI-Eddin~ben':'Kaikh()srou).Sultan de i ZIllC, de manganese, de couperose, etc. On trouve
en a1abastrite.Les soitrces de S'(.int-PlJ,ilippe en Tos- Koniell, pays d~.Rouín, et dixieme prince de la 'I aux environs d'Alais des som'ces d'eaux minérales
cane', tiennent endisso..tüfion le~mat.,if.reB; sdUnes qui famille des Seldjoucides. Il soutint aVE!9 S11Ce:ês plu- froi~es, ferru,gineuses et vitrioliques. Ala~ est la,
consWuellt l'alab(JIJtrite'. I C'est ~ussl'le nom .<1'onné sieurs guerras ,c'õntre les sotlvel'llins d'Egypta (nrs partIe de GUlraudet, traductenr de Machlavel, et
par.les Grecs auxpierl'es avec lesquellelil ils fabri- 1'8.n_1200); envabit 1~,Ca.amal1ie, et,.qlloiqu'il sei du sa'Vant chim~ste J. B. Dumas.
•
q~l~~nt les :ases nom~és !"la.bastres: Cesplel;res dtt le roi du ,mÕ'11Pe') jl. fut forcé.de reoonnaitre !leu!' I~~S, S. !D~om do~né dans quelques fauc?n11 ~etalent a.ubes quede 1 albatre calcalre etde I almaitre-O~i, chefe d.esTatarsmonge1s~,et moUl"ut nen.eSà, UU. Olseau d~ prOle de. s lndes, de la ,farnlll e
bli~~~p$eux. .
"
. empoisonnéeR 123S~ IUn antre' AlaJin,·l'\Ul--des' de.s faucons, prupre fi. la ch~se. de la p~rdrlx .
. ALABE,s. m. (du gr. &:~IXgn;~ qu o~ ne peut sw- princes .connlls$Olisl~ Dom,de Vieuxde lalJfcmta- . ~SE, s. f. ,Attache ~ oSler, .pe Jonc 0\1, de
811'). Ichthyul. Nom d'nn pOlsson du Nll, que 1'0n a
gne ré~'
't
' ne sected'lsmaéliens appélée As- pal1le, qu'on 6~e a l'extrémtté d'une brandle d arplacá dan$' la. famillédes angtiil1ifohnes et qui est
v
122. De Sa retrlite du mont I.illán b.. re.....t.. r. . o.p courte pourêtre pa1issé.e.J 1\1en.uiserie.
voi.$in. des synbranches.
écrit aus!i alabes.
.! i1 f~it· h tous I~ prinees orien~~~inc~S: Planehe aJoutée à. une antre. OI! écrit auscsi aUze.
ALACHJI\, v.' a, ot n. Rendr~, lache, devemr sammellt metíacés du PP1~ .de s~- Slca1feSj 5'l1s' V ~,A:LfzE..
'
" . . .• .
.. _ .'
lâche:.l S'ALÂ~mR, 'V •. pr. Develllr·lâcne, tomber I ne 10i payaient tribut; I.afé~~·.ae'sontJC?m.se • ,~!I:.,.s. f. (du,gr. IX 'pnv ., ).~),&LV, parIer).
eIl falblesse.
.' . .'-,
."
répa.n<lit t'nême ,~n Emo:pe.'5amtlí.oUl1r,lom de ImpossIbIlite de parler t mubsme-accldenteL ,
-. ALÀCHI.~.ANT, ANTE, aflj. Qui alâchit. 11 ttst I s'etl'rayer de se.s Jgen~esl l~obl~a,. lorsqu'!l se
#-.ALITE.. ,~. i. ~. Íl.léral. Variété de pyroxene
petl usité. - ; " . "
, I renditeti·nalestUle,;~lm'envoler'aes'1lmbà.sSadeurs S!iMlte, d'un gns verdâ;tre, que l'Qn trouveclans le
iº~~~:m~:~·:~r~~ s. in. Rélílchement-, diminUo- i avee des p'r~.tsd~~.d'uJ1-.des !íétó$'d~contes ,.va.ld:,âlaetqui a~~ prise .d'~b()r~ pouJ' lmen()u~i
. .',
" '.' . •.•. . '. . . . ' : de$ MiUeet uneNuits!~in;',J)U:
mero. , vellé sub~tanceappelé6a1lSs1 diop5lde..
ALACOOUE CM·arj,,,,).~ Lê"
'I
•
,.
I·
..
.&UJfANIE;s.f.
'Bot.·Génre,4e
plan~sorclll
(orma, '11 dées/onné pOUf mle petite plante parasite & ·flellTS
re~Sl3n:k . ropcgeso1'igÍAai~ du Me~l1c.
,.'
lQWa·:'cl:eue '1 . . . •. ~NI<Lri~),. Célebre·poete.itálieny né
:"'"f·'".>'
, . • . • ......lorenee,Jé28.octol>r.e 1495. J.ie mei1lenrdes~s
··.·.II . .o.qv
....l'á.ges...:e.st...s.a.. 9.. s. contred.
'.'
ao.n·.
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f;;l
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AtAMpSS.tn.pl. (enlat. Alamanu',4lamani). I Aonn.ê à, une sorte de terre qui
llIents,lesmaiSonsontdessoubasselDcntsqun~ur
. Xom',a'ttÍl~nfédératiou guerriêre. de plusieu~, .. m@mespropriétés qlle. lebol .d'Armênie, 'et qui serventen quelquesorte d?alaqueoud~plifilhe;[les~~
peupladesgermaines-dont faisàientpartie lesCa~' n'est ~ut~treautreehose'qtIeletripolrm@Jíle.
eolonnes ont d~s baseset des piêdestall~,Jes pié-.
tes, les Teuct~res et les Unipete6,et qUi, dêsd~ . '. ALAND (tlesd'). Géogr. Arcllipelde la mer dest~úx etlesbases ODt ,desplinthes()u a.laq.,t's.'On
1Il~ siecle, fuent des «;x~urSíons. ~dan:s remp~ ro- Baltique, à l'entiée'4u golfe de Botpnie,qui ades' l'ap~n~aU;;si' pli~~lze out>rlet.. .' ..... " ". "
malD. B~ttu.s par ~fa~nt P~humIUs,Constance ports. commodes etsft~•.§Les habItants, presqueALAQ1JECA,s~f. MinératPierre quisetrouveà
\hlOl~l}u1,ieuet ÇloV1s,~ tUrEn:'.t !efOulés.. :dans.. to.üs ..S. . . .u.....é. d.o. is.,seJi.:vte
. •.•. . . . . . n. . . 'à
..... l.'.•.agr
. . . . . . i~.~tur.e., a.' la.. pê
...c.he. Balagate, auxIndes}enpetits fragmeJlts:,poliS.C'~t
I AlIemagne et. dans la SUlBSe, ou.l1s ·.se.' disper~ des .h.....&11
. _e. n.gs . et .d
. e8.,
...... phoru!
.....•..lJ:
. . 85
....
~
,.aJDSl qu.'à.·la cn
.....~asse.. .. une especede. pyrite, à·laquelleoll'~trihueJa próserent: '.
'
.'
.'
. . ~.' .
''8~ .oiSeaux aqu~tique8~~é;Te.le Grandb.attitpI'e.s pri~~d'!l'rêtel' 1e'sang quand, elle:ék>t(!~ppliqueo
ALAMBIC, s. m. (de l' arabe ai, lei ambn.. , vasa de·.l,àfen :l714"l3'HotW SUédolS6, et àCheva, par extéru~urement..
.
."
>,', ."
i\ ~istiPct.tion,ou du. g.r•.ti(J.61~). App.arey..distí.·I1~
.... ".cette. vi.cto.,..i.~
. . .,. ·. .·.J.la
. •. . . . e. . ~.n.<).l1ê... te. d~la. . F.m.·
.•.... land. e, qui pour.-·ALAIlÇONIE, s.CBot.Genredeplant~. CQl)JtOlre, dans leque!?n obtlent des prodillts- !Ql~tds tant ne.futccédée aja ~ussleq.Il'~n U!09, avec les posée.s ~e hl tribu,des s.él!éc~onidêes,com~renW:Jt'
pro,cnant de l'actionde la chaleqr stlr'ues hqUldes tIesd'Alanfl ~t .uuepartle de la,Lâpome.
des especes herbaeees onglllalresde. la Californlp..
ou des ~ubsta!lees solides, par l'interventión ~e . 'ALANDAIS, AJSE,sdj"et's. Habitarit desUes Les alarçonies one le. pore de l'aunie, etprésententde'
1'ean. L'mventlon des alambl~ssembl~ aJ?~en~r d' AlaIlui qUlaR:pj1'tieJlt~~ ée~tles.
'.
. grandes capitu.les de ·fZetlrs jaufles.
anx Arabes: EK.!n 1l.Om ~u m?IDs par;'ltrait lU;l(hALA;NDIER, s. m; TechuQl.Nomquel'on donne ..ALARGL'ER, V. n. (dulaklargus) large). Mar.
lluer, quan~ m~me oI! n am:a.!t pasd a~se~ b?nne~ aux foyers des fours. ªpol'celàin~ns sont:i& flamme Porter plps largue; s'éloigner, qnandilstagit d'nue
t~eU\'es q,!!ls lD..venteren~ ll!'rt de. I!, dlsbllation a renversé.o; . . l.e. t.i.tag6.·
..' .'. d
. . .&:
. . ·.~.~. . . 'a. ir a. ·,.li.eupar lefour luicôte, d'nu écueil, d'un bâtiment oU~'l1n dangcr•.
1 epl)qn.c (lu}1!' SClence florlssal~ parnn eux. La forme· même, qui fait.Qftie.é .00.:' cheminée~ ".'
' . L'impél'S.tif alargue! est'syn~edeauldl'9IF!"
~~ ,la dIS~OSl!i0~ de ces arpa~lls ont beauco~p vaAL~GUÇÉ, ÉE~/adJfBót~QUi ~~semble à-un
ALAllIC.Çé~ebre roi des Visigoths,' qui" apres
Ile. Ce. n éta.lt d. a.h. ~rd .qu tm .ms!rument fort sIm,.Pl~., alan..glOn . · 1 S. ,f....p.J~-F.a.$1. U.• e. . . d. . ce. .;~p.J.an.'t. .es. c~e.'e.pouI' avoir ravagé plnsieurs provinces de l~empire'ro~lO~m~ retor:..te~ espece de bouteill~ dont le co~.e~aIt deux beaux et graud$n:rbres.Cí!Jgmau-esae l'Inde, main, sousler.egue d'Honorlus, assiégea <leuxfois
mclme de cote, Plns. tard, ou le ,fit de de?x pleces: et voÍsine des myrtaeées.~fruits de quelques., Rl)me m.ême. La prepliere fois, ilse 'boma à lever
le corps de la bontellle, I?omn;te cucurbde, p~r 511. especessont bons à mangar:' On dit àussialan:'" de fortes. contribútions; la deuxiemeróisil pillala .'
re~semblance .avec lme cItro,mUe, et le chapIteau I giées.
'.'
" '.
' v i l l e e t d'étruisit Ies plusbeaux monuments. Ep.
qll1 s'y adaptaít.Ce n'est guel'e qu'au commence- i - ' "
Bc) . Genre de lan'
. 406, ilse fit céd~r, parHonorius, l'Espagneetune
ment de norre siêcle que l'alambic des a,nciens a i A~~ION, s. m. . t. .... '. .' P tes, type partie des Ganles; et'Y ronda Ia I'oyanme' des Visichangé tout à la fois de nom et de forme. C'est OI de la anulle des alang~aeées. . .•
.
,
.'
goth~•. A'pre~ 'ces ~xploits, AlaI'ic. voUlut.conq.uérir
dans la cncurbite ·ou chaudiere que l'on place les I ~LANGO~,~, parto Devenu ou re~du lan- la S~Clle et l'Afl'i<lue. Il dévasta tour ao toar. la
matieres sur lesquelles ou veut operer; c'est donc I gll,lssall~, ~fl'~tbli: yu~ux moto Eu laf'/fJ'!b,ltque tf A- Campsnie, rApulie et l~sCalabres. Là moIt le
elle qui est immédiatement soumise à Taction du thenes, tl etalt l~tslble;à la (e!",me d.e chPfstr qu.e.q.ue su~rit dans"eette d~rnieI'eI>.r().vince, à' Cose~,en
fcu. Les alambics SQnt ordinairement en cuivre' personnage de mlSlJ qU'.sufJPléât au dé(autàu pauvre 410. Son c0l'P.$ fut .(ffi~veli dans le lit même de la
ccpcndant on en fait 'eu tôle, en étain, en verre, e~ I mari ala1l{Jouri à la charge. (Arrêtsd'&ouI'.)
riviim~ de Busento, ~ que les Romains ne pussent
. phtine. Ces derni~rs sont ·employ~s en grand ponI'
L'A
d'
,,:
pas retrouver sp.& eeridres, et lesGoths mirent· à ...
"d
l~'
Q'
.Tantót
• • . iJme
a.ungoUNe,
.~
. ete
,; eD!p1"
i Ia concen t ra tion d e l ael c sn lunqne.
nant anx
veutliJIlour
ses c)leveux
frisoter,
mort les' captlls
qUI. avaient
oyes ~ce tra.alambics en ven'e, ils sont composés d'unc piêce
Se I>arfumer, se tifi'er, mignotei'.
vail. Les Romains se réjouirent de sa mort, mais
OI! deux seulement; mais ces vases, à cause de leur
(TABUBEAU.)
AlaI'~c n'en avait pas moins montré le chemin de
..
Rome• a1tx,Barbares.'
.'. -:-·t ;-,:--,
-,
i
ALANGOURIR, v. a.Rondre languissaut, afl'aiALA1UE~ s. f. Bot. 'Genre de plantes de 'la fablir. Vieux moto
miUe des pllycées, forme ponr qnelques espêces do
ALANGUI, IE, parto Rendn, devenu languis-tleurs rapportées au genr~ laminaire.
santo Elle était alanguie par la dOllleur physiqueet la
ALAIlMANT, ANTE, aJj. Qui alarme. Bruit
tristess~. (Fr. Soulié.)
alar~t. Situation alqrmante.Dami la, 1)lupart des
ALANGUILAN, s. m. Bot; Plante de ta, C1}ine romam, ce né sonl que1l>conre1'sattom teflàres, que sw- .
que I'oncnltive dans l'Inde,autour des maisans, timeflts passionnés, que l)eintures siduisantes, (lue s.íà cause de l'odeur agréable de ses fleurs; on en', tuations alarmantes pour la puckur.
parfume les eheveux, les habits et les a~arte- !A.LARME, s. f. Signal que l'on donne Bar des
ments.
I cris ou par' des instrilmen~s de guerre pour faire .
ALANGUIR,
V. a. Rendre lanÓ'Uissant, affaiblir.
prendre lesarmes. Sonne1' l'alarine. Donner l'a:"
Alambic.
t.

Le climal des tropiques nous alanUuissait. Elle as&OupUt sa taille, alanguit ses yeux. (A. Achard.) Ala~.
gui1' ufle scêfle. (Beaumarchais.) Le raisonnement túe
l' insl)iration; l'attention qu'on lu; prête l'alanguit el
l'amortit. (V. Cousin.)

larme. Canon d'allz,·me. Cloche :d'ata1'me. Fausse
alu!'me. Unéordonnance ~!leflri Il, de~I551,.renou-·
fragilité, son1' peu en usage aujourd'hui. 'JJ:!.~ grand
,,,elee en 1553, (;ondamflaJl a passeI' par les pIques le
alambic. Un petit alambico Auimbic d'argmt. Alamsoldal qui ne se trouMit pas G8sez promplement à Sútl
')il' de pia tine. I Se preud ordiria~rement pour l'inéténdard lors d'une alarme. L' ordoll1VJnce de 1727
;,trnmer;t e.n~ier avec tout ce' qui en ~êpend, m a i s .
prollonçait la peifle de more contre tout soldat qui,
11 ne slgulfie pr~premént. quc le v~l.lsseau. I Fig. Sous ses rameaux penchés, de Jellrs vagues concerts,
dunS une alarme, .ne suiràit. pas ,le dlitlpeau. La mime." !
PasseI' une chose al'alamb~c. L'e,ç.prnner avec un D'invisibles oiseaux alangui8saient les airs. .
ordonna!1ce porta,t"qUe celU.l qUI, dans ufieplace dé :.
granel soin, la discuter et l'approfondir. I Le cal}ut
(A. SOUHE'l'.)
guerre, causef'aif qWlque alarme pendant lá nuit7 .seS'
rait mis sur. un che"al de bois, c1&aque jour, l>illldallt
mortuum .de' I' alambic humaiu.Nom qu'on donne fi-o
gurément aux excrémeuts.·
I ÁLANGUIR, v, pro Dev6nir languissant, perdre t"l moia, dia garde montante. IP081e'à'alanne. Lieu
1I.r1bIQUA'
GE, s.' m' •. Raffillement e.xtreAmn..
sou
. 1 ···---t-h 1 'é 1 d
' asSlgne
.
.
ALA .....
lO
_
"
fill énergie.
'1'
. II 't8'alarmait
(F S de
1")c-Jt. itat parce qUe sa
.
q~ee~.· a gen ra
es I
ogIs
a. unresnbtilité . excessive. Malgré lO!tt l'alambiquage de;
e s a angulsSat. ,r. ou le. .
.'.
.
.
glment. ~l1r s'y "rendre eu cas d'alarme. Le poste
]Ji!rases de Camille, sa proposition n'en était pasmoins I
ALANGUISSEMENT, s: m. État de langqeur, d'al~T'J1fe, dans une garnison, est unlienoli chnqne ...eJtra~a{Jante. (Fr. Soulié.)
d'abittem~!lt. Un tiMe alanguissement énerl)e toutes régi.m.ent ...
a otdre ~eni!, ~ rend.re
... ·.,da. . n.s.le5. OC.....
. ~LAMBIQUÉ, ÉÉ, pai't. Passé à l'alambic. Inli- , mes ~Jcu.ltJesl et l'e,sprit de tlie s!éteint eu moi par dt- casions ordinaires~uséedaus llU camp,
Slte dans ee senso I Subtilisé, I'affillé, fatigué par
gres. ,l.·· Rousseau.) .
da'ns Úlle place de gtIel'N, à-Ila~'otl>1>tlf"~--'
des subtílités. Style alambiqué. Pensées alambiquies. I ~LAN~lNE,~: f. ·Chlm. ~~m donné à l'inuline bruit.de l'approche,de-l'ennémi. -L'alarme esta"
('Cl'f('(tU alambiqué,
. .
! qu on refl,re de llflu~a helenlUm.
. .'
çamp. Les ennel1lis fiOUS dontla{enl de friquente$ a.1aJ'~
ALAMBIQUÊR, V. a. Subtilisel', raffiner. Alam- I . ALAP~~~ .. ~.Ol'Dlthol.ElIpecedefo~rmilier-ros- mes. I Famil.L'al(/rme~t'sl aucamp.~.er1it enparIJlquer se,y phrases. I S'emploie absolument dans ce
signol corl",malre de la GUfane., ' . ."
l~nt de gensqu:iont quelquede/iS6ip secret et qui.
SCllS., /Jans ces sortes de 11latiêre.s, il ne s'a{Jit pas d'a- f . A.LAPTE, S. n;t. EntoDf Genre d'lnsectes d~ la
se Cl::0ient sur 1~ .po~nt d'être découverts··l Fig.,
Ir(lllblquer. Allez au (aie, sans alambiquer plJlS lotlg- ; famllle des oxyurlens comprenant une ~ule espece, Frayeur, épouvante subite. n a pris ralarm~ biélj
telJl]ls. I Alambiquer l'espril, .:Fatiguer l'esprit .le ! t~llvée eu.Angletene. L'alaptus minimus se dis- IIgêrement." Foosse âlarme:'Vainecrainte, pe'lrs:ms,
tonl'll~r aux subtilités. Ces questions pointilleus;, ne . tmgued\l;lll~ar ~r des tarses de. 5 articleset sujet. I lnquiétude, souci, chagrin.En. cesens.~il
sen'erlt qu'tialambiqtle1' ""esprit. I On ditdans le i par ,des antenll,6lJ. fillfqrm~~ge ~O artieles dans les
s'e~plo.ie ordi~. aire.nrentKll I.'.bU.ie1...•. Tendres, fõ1Us,-..
milm.o se~s s'alambiquer l'esprie: Ne 1i0U$ ala'lllbiquez mâle~ et de 8 dp;:ns.~:f?men~". '.' ."
' . ' vames alarmes. Augmenter. c'almer .ll!s alarmes de,.
Jl(~.~.l ~sp'rit sur ces pr~bleme~.
s'es! alambiqué i'es- I
~LAQ~E, .s: f:.Armut.c()rnetll.ent'ea.i'téet plat f I quelqu'un. . '
. . . . . . '.
ll
a lor~e f/,e t'(Wlolr q.tll'!tesseflC
.. . te·r Jes. cho.ses. I
qUi sert d asslse ·a.la.base,aescolo~es. II 'est as- I Tout au mo~de" estJrJt~é d'~mertume~t'd.~ chármes,
19. Epmsel'. E/le ala~lbl'lual'C. l'GUtli'. j f l t m e ;
La guerre a sesdouc~ü.tS.l'hymen a se~~l~•..
'!ommlJ, (ant qu'Uarait ~e sllbstanc•• (Brantôme.)
(I..lFONU1NlI.J
.
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AL~MBIQUEUR,

EUSE,
Celni,' ~elle qui '
alambIque, qui.v~ raffiner, ,Ilibtiliser. Un alambi~ 1

fJueul' de'fJhrases.
.
-" '\. " I
AL~;_~~in.GI'~~~n,de 1& raeede~ dogues. t
~n eu dlstmgue trolS especea. Uparatt qu'on tirait 1
. UE.spngtiel611hons alam, les alam gentils, et qu'ila
étmentfortestimés;lAsalans 't,-mvtres, a,V8C les-

.

.,

.'.

.

.'
.. ""
s'ePouvantcl\. l\?;~ .
,ma bonne, .el flous'ln'enolls' "

1 P r e n d r e -1'lJ'tart}l~,-s'efmiyér;
lJOuronsfioustrom~r,

[leut-itre l'alarme mal à pr~pos.(J.e Saa.e}o'·f~J#---·-·dans lta .gJnrmes• . Élevé au milieu" :lesdailO'ers

: de la gp.erre. ! T. de' chasse.-Mouvementcrtnsé

Lp~rmi !1schn~seJl~·pà.r~~P!lritiQp.deq\~elql~~

quels on· chasse aulÍ:' our8. :et .,..lX .$angliers; tiront~
I' be~e .~u~ sort ,illm~,
!oI'êt.1 AnClel111~men~onécrt". .;
u
Sl1r l~m. ât.in. '. Qu.a.nt. . aUlt. 'lf,~.'.~.'~., .:del!oUChér,.·~
.'.!iJIs.....ser..
i ~t~) annt,e trolsmots. ~e yye''(iu C.-h~~el.CfJ"'~ ,
V~nt {' garoer les maisonset acondui~ l~re\lfs.
. ~ mBnÇaàcrier: ÁL'AJtKE"A;J}ÁRIfE~,tt'alij;.tralti. '
.' . .ALANA."s. f. (d'Alana, ancien .nom'de Valachie).
..
(F~!Ssàrt~)· 1.SyuonYJll~:. ÁL;\clt)f){;A~l'~tJ(gN:
MIJ?ér~~'~()l'tede}terredure·etbn.·UaÍltequ'on etIÍ.. . ' ad' •.• ' .. ' .... ,- . . . . . .....
'. -.. J ~ION,CR.UliT~, PEYJIt,FRA:vEU:RiBF...·ROI,'iBluU!uR,l,c
plOle nu. li. .e. u.·. de.'.1. ,r. . i. p. . 0. • li po..u. r.· '.po'.li. r.... l.to.l" ;.'~ . '.' '...... jaez
• ..mls~qu~ .tout .c()lJ>s qU.011 . pl,.eeperpendJCll- !F;PQtryA.lm1.L'al~rfne. naj~d~. ceq~~on:app~d;r .
I .I a~ment~()1t~y?~Un-~nlllatte~ent.
-. ~n.co.ys r! <lJtoJw_de cecqll'()nVolt;1t\terret.'1')de5ce~'R:\'()nt:. '. . .
.." AI.ANABOLUS,. ti; m.Jprollo r8}. MiM~\I.· Nom , qltl le ~Olt .t CJ;0l!:1l .fepne ·le~~lled,p ~.. n'*,)Ull" J .'!ru~gln;,1 ;Jt1~ fr(.llrlftff',;~~-:~c~ql1i-sllrprel~íl;c.~rfi~u.~,~:
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M!1 te , de CC qu'on p~~; la erainlt,·cle.~ee.·qu'on Le boildttl'a1ate~)~JPhle; . . . à eeluidu
Slut; ]apeur,de,l'0plDlon qu'ona;l'tJPII'I'l_.J ·cMne.~et1,et.l_éWgist~ S~tta~~ellt~:urJ& ff ..
. de cequ'on attend.
' : .;) '«~ .., bricatioIl . ~epctitsoti'!;rage',,~j9lis.· ", ~;
'ALARMÉ? ÉE, parto Remplid!~l"d'i,riqtn~
tudc, de cramte.:L' AUeintlgr&e t'aUdlGf'f.!li~cM;tri~
o

bus' alIJrmies.· Uné conscimc. 'Gla~,.:Dt:et)~éÇrll
a.ff~et.lx~ . "olre 'fillt (J~nni~clne~}'~,t~re"'t
etalJ "'t'/!1AfflI.,alMmtJ!...J.L.tte. ~~n&;)".ptideur
ala.~ •. (H~ilton.) ToU"~"JKI,~i,ài'lJlaro&é . . de'
ces preparat.fs de guerr,e.
.'
.
, A,L~B.MER, v. a. ,Donner I'alanne, caUSeÍ'! de

.

ALBAÇQIlB,.. s. ·Db Ichthyol~. Nom~onné au
thouetà. plnsienrs au~ esp~. ~epo~sons du
genre das scorilbres. On d~taussl(&lb8core ou albicore.
A~ANAIS, .USE, adj! et ·s. Qui est del'AIbanie; qniappartient à l'Albanie ou á ses habitants
. Las Albanais ou Arnautes fonnent une peuplade d' o·
. rigine mixte .et d'un caractere tres-belli~ueux, mais
en même temps cmel et perfide. TIs n ont aUCun
goftt pour _les arts mécailques ni pour tagricuIture, et ,ne peuvent concevoir qu'il soit plus honomble de labon;rer et'_~~~nse~encer la tcrre .que dc
guerroyer; singulieres gens qui préferent donner
leui sang'pbitôt que leur sueur. Aussi ne fallt-il
i pas s'étonner que tous les tmyaux des champs
I soÍent confiés aux femmC3, qui sont cxtr~~ement
,laborieuses. La 'urbulence e' l'insubordination des
Albanau 80ft' passées en proverbll dans rOriefit. J S.
m. ldiome de l'Albanie proprement dite, et que
l'on parle aussi daus quelques provinces européennes de l'empire ottoman, et dans les confins
.militaires de l'empire d'Autriehe. I S. f. Nomdouné
à une espece de roba ét ~ Uu·genre de coiffure.
ALBANE (L') ou ALBANI (Francesco). Célebre
peintre italien, né à .Bologne le 17 mars 1578,
mort le 4 octobre 1660, remarquable par son talent à imiter les gr,ãcesde la beauté. Ses principaux tableaux sont Vênus endormie, Diane au baill,
lJanaé sur sa couche, Galathéesur la mer, et Euro}Jc
sur le taureau. Il était éIeve de Denis Calvart, et
l'Italie le place à la suitede Jules Romain ct de
Guido Reni.
.....
.
ALBANIE.. ( .colát. Albania ).Géogr. Ancienuo
province <1e-1il Turquie d'EuTOpe, comprise aujour.
d'hui dans lés provinces de' Ronrnélie ct de Scutari.
Fonnée des aneiens roy.aumes d'Épire et d'Il1yrie, .
cette' provínce 68t' habitée ~r des Turcs, des Grces,
des Jaifs et pesArnautes. Depuis la révolution de
la Grecc, la p'artie méridionale de l'Albanie a rep' ris ]e nom d'Épire.

eM de I eRneml a alarme' toul leC4mp~ .R fie (au' palJ
que cela t'OUS alarme. Sa maladitl· t'0U.! abien ala,.mis. ·1:Fig. Lestroo..tblescivils cJirment tot/s les intéréIs. (Dupin.) I Efl'aroucher; õlesser, offenser. Elte
a ele la ~agesst, el monfils esl' trop timm6 pOlIr être
capable d'alarmer S4 t'ertu. (Le Sage.)

Etlili du son hardi de ses "rimes crniques
11 n'alarmait souvent les oreilles putliques.
(SOtLIlAU.)

'S'ALARlfER, v. pro S'inqniéter,s'eft'rayer.Une
mere . s'alarme aislment.Je ne m'alarme..pa8 du
brtJit.
AL,u\MISTE,. S. Celui, celle qui prend àisémen(

l'alul'mc, ou qui répand et exagere tous]es bruits
nlarmants. Se dit surtontde ceux qú'alanne le
-moindre év~nement politique. Il ya deux sortes
d'ulanniste§: les uns sont de bonne foi, ils ne font
que l'épandre ]es terreurs qu'ils éprouvent euxmêmcs; les autres sont de mànvaiSe foi, ilsse ser':'
vent de la crainte cómme d'un moyerr politique.
Dé{ie:-rous des alarmistes. L'alarmis~de matlt'aise
foi tst un spêculaltur ou un ambiti~,T. (Fr. Wey.)
I En argot, ou donne ,le nom/d'alarmiste .à un

.

·A"'~ «~~ Qhaíne de; m,outa~~.~~res
dansJe ro,:a~Jnei.de WurteDlberg,.qUl~etenoa $ur
les cçrcl~dela'Ja:x:tet duDauube,et senlttache .
.. à~fo~Noini~ da"ns les,enVJ.rons.(le :~~,pres
des.S()tU'~~u ~eeker.La chatne de rAlb."porte
denomQre~ v~~~du mOYimâge. $urpresque
tons 1es .sommetson aperçoit des ruines .decliâ-

}rN~t:':180a:~f:'::·~:~~~~ele~t~~~~e.la

1 émotl?n, deyépouva~~,de.l'inq~iéttide~:L' àjJp"()~ .

• .

AL~LA., ••. ID. DiVriJl"ti0Il, a~~"me,en
õesfl~hes~oon 1~~ppeUe9rditiairo!pent .blloili#;~fft.

AlaterJíe.

. ALATJ.:t\tillmÉ, adj. (du gr. Elõo;, ressemchicu de g a r d e . / .
blance).Bót. Qui ressemble à.l'alaterne.
ALARY (Anto~ne): L'unles 'pl~s "aillants 501ALATION, s. f. (du lat.alatio, formé ae alo,
aats ae la Répnbhqne françmse, tit a la nage nn tra- aile). Entom. Maniere générale dont les ailes des injet de 24 kilom. eu merp6ur transmettre des instrnc- sectes sont configurées ou disposées sur leur corps.
tious à un détachement composé de 1,300 hommes, C'es' d'aprea l'alation que les ordres conse.rvés par
qui llli dl1rent leur sa1ut.ll se défendit à Stockah, 'luelqtJes entomologistes ont étê êtablispar Aristote.
, lui quinzieme, contre 600 Autriclíiens.
ALATITE, s. f. Foss. Nom dQJ1Dé ·aux rostelALAS,s. f. Pêch. Partie des ailes du filet dit laires,aux ptéroceres et aux 'trombes fossiles.
boulier.
.
, ALATUNGA, s .. m. lcbthyol. NOI& sous lequel
ALAS1IIDE8, s. ~. pI. ZooL Tribude mollus- . plusleurs naturalistes ont décrit 1m scombre assez
qlles d~ la famílle des pédiferes ayant p01,1r type le semblable au thon, et qn; parait vivre éga]ement
gcnre alasmiaonte.
da 1 M 'do
.
1
1'0
'1
ns a
e lterra.nee et . aus
céan, ou 1 porte
ALASMIDONTE s. m. Zool. Genre de mollus- le noU} de thon bkmc, àcaQsc de la couleur de sa
q liCS fornlé po.ur quefq~te~ coquil1es du genre.~ mil.., chair, qni est plus blanche que celledu thon or- _ ALBANIEN, ENNE, adj. et s. Habitant de 1'.\1lettes, . et qUl s'en dlstmguent~r l'absence de la dinaire.
'
banie; qui apparticht à l'Albanie ou à ses habident. cardiuale po!õtérieure. J)n-f tÍppelle aussi anoA
Nom latiu del'!llouette, donné i.. tants. S~onyme d'Albanais.
dOI/te.
.......
Gaulóis que Jules Cesar leva à ses
ALB..\~O (~n lato Albánum, Alb,anum Po;npei(.
~'.
. dont le,s soldats portaient sur leurscas- Géogr. Petite ville das États de l'Eglise, dans la
.......
ques un ornement imitant la cl'ête de l'alcuette.
Comarca, et à' 20 kil;:&. S. S. E. de lwmc, pres le
......~~
ALAUDIDÉES, s. f. pI. Omithol. Fa~iHe d'oi- lago. Castello ou d. 'A lb.. no, surune moDtagne. C'est
scaux de l'ordre des passereaux et de la tribu, des un séjour de prédil
on pour les gens riches;
conirostres, se divisant en deux sous _ familles : aussi y voit-on ttn gra' d nombre de palais et de
celle de.s a]aU1:lin~s ou alouettes arvicoles, etcêlle ·maisons·de campagne, entre nutres Castel-Gan~
dolfo, ou ]es 'papes ..passent ordinairement la, beIlê
des anthl1sinées ou alouettes praticoles;-renlermant
saison. Cctte vi1lea ét~ ruinée da,ns le :xne siecle
les anthujJ oupipis.
par l'empereu.r Frédéric BarberousSe •
.ALAUDINÉES, s. f. pI. Ornithol. Sous-famille
d'oisea~x de la famil1e d.8S fringillidées. I C'est
ALBAB.ELLE, s. f. Bot. ChamI?ignon quicroi~
Russi le nom d'une sous-famille d'oiseaux de la fa- SUl' le châtaigmer et sur lepeupher bla.nc et qUi
ruille des alaíÍdidées, dontle plumage est généra. est bon à manger.
.
.
lement teint'dé roux ou de roussãtre ~couvert de
ALBATION, s. f. (pron. albacion; du lato albatio,'
mechesplus foncée$, . avee les rectrices latém]es fOl"J)].é .dê -albus, blanc~. Actiou de rendl·e·blaue.
. ' bordées,ue.blanc ou ,d~ l-0lI.X pâl~. Les alaudínêes Nóín donné par les alchimistes a. une opération nu
couvrent tont leglóbe et, comprennent le~ trais moyen . de laqueIle ils blanchissaient-les métaux
genros alouette, calandre et sirly.· .. , . . . '
dont ils voulaient obtenir ]a transmutation.C'est
ainsi qú'ils nommàient albation la transmntatión du
euivFe!n argent.
. . . . '.
.
.
•
ALBATRE,
s.
m.
Sorte
ü~
plerre
deIQl-transpa·
.
, .
rente, etquelquefois l'emarquábJe"p$r sa blancheur.
AI~A~;T~>a, s. m~ (dn gr.11 priv:, 1.1Í6td,-ou.
ny en ,a deux espe.ces. íon ditf~rentes. L'une est
qui ciuso 'des manx si grandsqu'on
une' vàriété de cbaux carbonat~, ét l'autre une
1>\::11",/'1'''' onblier);nNOIll d~JilDé à des géllies mal'"
variété dechaux .sulfatée ou gypse. 'La preJ}'liêre
Ciciron al."ait cOfUP'le projetdese tUer au ..
constitue l'álbdtre calcaire , et la secando ralbál"
fO]/er tl'AugwtefJOUr defJenir l'alütor d.e ctt
Grcos' se seTVaiont de ces deuxsortes
P.fl!llPr'PfW;
.
. .
,
. . ; gyf1$eux.Les
d~albâtre
fábtit)uer desvases sàns anse. L'alr
.., ALATA-LATA, s. m>Zoo1.Genre'de mollusi bâtrecalcaire est comp6~'de'C'Ouches nllnCCS et
.qtes établi .ROU~ qllelql.les~pe.ce~ .destrombes d()nt
'l'snc~iVC$, .parallêles·etondoyal}tesçqtúi!ldiqtrent
le'"hord droit. O5t _.~l"gGlUent étalé. ..' . . oi .
o . qu~il a été fonnê. par voie<1eco!wi'étion. S~texture
. À LAT.!nE. M()~3Jt\tins qui ~ignifient -jI·.cdtê.
, ast grenue~ fibreuse ou,lam~llalre ;sesvemes sont
Légal à latcre. y.LEQA,T~,
souvcnt de.C'Ouleuri différentes. Quand lescouleu:s
sontbjentraucMes et ql,lecet albâtre peutreçevOIr ,
ALATEnNE"Iil,.Jfi: •
. '!' un~JKtli; :on!'d.ppeUetílli~f'e í!1'iental; etil S!lrl.
o .
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18,000 personnes, et allumé une guene de soixante- I ALBERTIE, s. f; Zool. Genre· de vers "y.talHes,
huit ans, qni coO.ta à 1'Espagne 800 ,millions d'é-. étãblipour une espece parasite des lombric. et des
limaces. L'albertie es' tlítlípare et ren(erme, .QrdiflaiI eus et la perte de 80pt provinces des paya-Bas,
ALBIl, s_ m. Espece de petit poisson d'eau douce. rement deux ou trois (retm plw ()t,j moim di"tloppiso
ALBERTINIE" s. f. Bot. Genre. de. plantes comALBE·ÉPINE, S. f. Se disait en vieux frnnçais
posées de la Iribu des vernoniées, compreDant des
poui' .(\ubépine ou éping. blanche.
ALBÉLEN, s, m. Ichthyol. Espllce de poisson arbrisseaux du Brésil, muni. de fenilles alterues,
deslses dela Snisse, qu'on nomme aussflavaret. elliptiques" glabras ou blanchâtres en desl;ous.
Une slaluel/8 d'a/Mlre. Une pendule d'alMlre. Úl
ALBERTINIiíES, s. f. plur. Bot. Sous-division
. ALBEN, s. m. Minéral. N om donné à un tuf
groUe d'Antiparo& tat célêbre par 68& stalac'ites d'alde
la tribu 'des vemoniées et caractérisée p,or ses
Mire calcaire. La fumée te la pomnêre finil8ent par calcaire dont il existe des couches ponsidérablcs capitules pauciflõres, réunis en glomérules arronjaunir lu objtls d'aCbd-tre.,. On peul re6taurer l'albtilre pres d'Erding, en E"viere,
dies; et ce qui lui cst particulier, c'est qu'on voit
ALBERGAME, s.' m. ZoaI. Nom vulgaire d'une les fleura des aloortiniéess'épanouir en même tempa
en te polissanl ~.ec de la prtle. I Fig. Se dit de tout
ce qni a la blancheur de l'albâtre. Cf"' blancheur esplle" de wophvtes que, ron croit appartenir an au centre et à. la circonférence, ce qui n'arrive jad'albdlre. Un sein, un cou d'albdlre. L albdtre de 8QR I genre vérétille. bn l' appelle aussi pomme à' amour, mais dsns les nutres composées.
sein. Ú), marguerite dipioie daflll la prairie des (euilles
ALBESCENCE, s. f. État de co qui est blaDc,
oi. brill, l'albdlre le plus beau. (JauJfret.) Dieu ..
de cc qui blanchit. Se. dit .particulieret.wnt de
plul à pélrir à'incamat el d'albdtre lu charmes ar',.l'aubedujour.
rondis du seir. de Pompatlour. (V oltairc.)
ALBESTI, SO m.' pI. Un dcs six ordres d'csprits,
suivant
la démonologie des Boukhares. l,es albesli
801lS un cou blaDc qui {ait tort à l'a'bdlre
n'apparaissent jamais que sons la fonue de' femmes
Sont deu:!: tetons s-épares. faits au toar,
,- ~IWlt't venanu, arrondis par l'amour.
à. longue chevelure. Ces êtres snrnaturels se1ll1on.
(VOI.TAIRE )"
trcnt de préférence dans les jardins remplis de
flenrs, et accablent nuit et jour de leurs cnreS5:CS
I Quoiqu'oti illse blanc comm. I' alM/re, pour exles mortels qui leur.ont insplfé de l'attacbement.
prime" la glJ'~de ulancheur d'uo objet, il ~st infl" ALBI (en lat. A/biga, Ci.ilas Albigensium). Géogr.
!limeot rue .hl trouver de I'aluíltre de cette cou. Ville de France, chef-lieu du département du :rarn,
lcur. Ce qui 3 pu donner lieu à cetto erreur, c'est
à 636 kilom. S. de Paris. Population 14,457 babi- ,
que, dans -plusJeurs paya, 00 donne le nom d'altants. C'esfune ville fort anci~nne, et son Dom in~
Lâtreà ,\ln dépôt gypse<lX qui se forme dans les
dique assez qu'ella fut la principale cité des Albigi.
cnrrieres de plâtrc, et qui est ordinairement d'un
Les Sarrasins s'en empat;'crent et la ravagerent
I\cau 'LInne de lait, tandis que l'nIbil.tre cnlcnire
en 730, maia.ellc fut reprise par Papin en 765.
rst 80u\"eot d'une couleur assez rembrunie. I Albdlre
, Depuis le VIIle sieclc jusque vers le milíeu d.u XlJIt\
t"i1;euI, Nom que 1'0n a donné quelquefois à la
cetta ville fut gom'crnée par des vicomtes. En 1226,
chu.ux fluatée, fonnée par infiltration, D. la ma..riiere
les habit8Dts d'Albi reconnurent pour maltre
dcs staluctites.
l,onis VIII, et enfin, en 1229, le traité de Me ..ux,
.\LDATROS, s, m. ~pron. I's). Ornitho1. G~nro
qui réunit l'Albigcois li la. couronne, mit fin aux_
,1'Ilisefl.ux: de la famille dcs longipcnnes ou' grandsodieux massacres commis al1 nom d'un Dien de
""ilicrs, rCllfcnTInnt lcs pIus grnnus (Ies paImipedes.
paix, La funeste révocation de l'édit de Nantes fut
Le5 nlhntros sont Jou~s (lu \'01 Je plus facilo ('t lo
JJOur Albi le signal de nouveaux malheu .. et de
l,llls vigo\lrc\lx) ct leurs t.':normes proportions laur Lo fruit do l'nlbcrgame c-st gl'OS comme une p4?tite persécutions. Cctte vilIe est la patrie tiu cardinal
l'llt fll.it dOllller les d0nominations dc moutons du
>ommo, rond ot mou, de couleur jaune, tirant sur Bernis, de l'infortullé La Peyrouse, etc. OH" écrit
Cd/l) nliS,~etlUI de IJuerre. On les voit tanwt se bBo rougo. Los Italicns lo, mangent en aala4e comme aussi Alby.
, le concombre. LAlbergame de mer., Production ma- ' l\LDIBARBE, aJj. Zoo\. Qui a la barbe blanche.
ri no qui pura1t @tro uu a.lcyon ou une lobulaire.
ALBICANTE" s. f. 1fort. Espi>cc d'nnémonc dout
ALBEIlGl\TAIRE, S. m. Celui Il. qui des ter- les grandes feuilles sonl d'un blanc sale.
rains sont albcrgés ou cédés à. rente perpétuelle.
Al.. DICAUDE, o.Jj. (du lato albus, blane; cauda,
l\LBEIlGATION, s. f. Anc. droit.Espece d'a- queue). Zoo!. Qui a la queue"blanche. Phoque
liéna.tion par laquelle ·en deV.enait posseaMur et albicaude.
.
propriétaire d'nn héritage, en payant,un cens ou
l\LBICAULE, ndj' .. Bot. Dont la tige est couverte d'un épais dU"ct blanchâh'c; Stachide albicaule.
une rente aonu~le et qu~lqu08 deniera d'entrée.
ALUtlnGIl,' s. f. Hortic. E.pece dc pêcha dont
ALBICEPS, ádj. Zoo!' Qui
la tête blancllC.
,
on distingue troiS' \'nriétés, la'jnune, la rouge et Ja Scilure albiceps..
violeUc; toutos trois d'UI\ gofitagréablo. En TouALBICES, •. m. plur. (en la!. A/biri, A/bii, A/_no on donne le ·mêmc ,Dom à une espece d'abricot biiCCi). Nom d'un anciou lcuple montap;nard de la
tres-estimé.
'
Gaula narbonnaise, aUi des MarscHlais contre
ALBERGEMIlNT, s. Ii). Espeoed'a\iénation. On César; iloccupait les dioceses d'Apt et de Riez
appelle en 'Dàuphiné alb~rgemenl un bai\ emphy- (départ. de Vaucluse ct des Basses-AIP."s).
téotique. I En Bourgogne, ct notaniment dans Ic
ALBICOLLl,;;adj. Zool. Qui a le col blanc.
.
Btigoy; les cxprossions emphytéose et albergement Caprimulgue albicoU..·
s'entendaient tout auasi bien d'une concessibn da
ALBICOBE, s. m, Icbthyol. Espccc de maquerc~u
droita t.emporels, tels que 1es' droits d'u8a~e daua que l'on trõuve ~ans rOcéan.
une forêt, que d'une conéession de propriété. . ~,
ALBICORNE, 8lIj. ,Eri~om. Se,dit d'un animal
ALBIlRGEII,
V. a. (AUc: "froit. Alberger "n héarticulé
qui ales antennes blanches ou d'une teintc
Alhatros.
ri/age, Le baillcr à cens ôb rente annueUe ct pour blanche.
.
,
quelques deniers d'entrée.
ALBlCOSTÉ, ÉE, adj., Zoo\. Se dit d'une eohOcr iLvec gril.ce au-dessus des vagues ou Ías cfÁLBEIIONI' (Jules). Cardinal, ot. ministre de quillo marquéede côtes ofl'raut une raie blancrhc
Ilellrer OH suivant lours ondulations, pour y saisir
Philippc V" roi d'Espa!W e , né en 1664 à FiorenALBIDII'ENNE, adJ·. Zoo!. Qui ale. ailes bl u1l'3 petits animaux qui se trouvent à leur 6urfa.co, zuvla, dano Ic duché de Parme, mort en 1752 à
- ."
t.".lltCt résistcr {\ux plus grands venta ot voler dans Rome. Fil~·ardinier, ..il avait délmté par être châtres. Myophore albidipefme.
ALBlFIC:t'rION, S. f. '(du lat. a/b"., blanc;
Il:~ tempêtes contre leur direction. Les albatloB 8'é- sonncur d s ,Ia cathédrale de Plaisance. Ce fut
ll)'gnent 80uvent dos côres à une distan~ si grande par lá protec ion du duc de Vendôme qu'Albe~oni (acere, faire). Blanchiruent. Vieux moto V. DÉJ.Lqn'oll lcs rencontre À. des centaines de milles de
parvint rapidemont'nu comble des,honneurs ct do BATIQN.
I/,ute terre. 11s habitent les VllsteS mQr'8.du pôIo
la puissance. Ses intrigues, son arilbition, se. proALBlFLORE, ndj. Bot. Qui porte des !letir.
:lIlstral ou los mera de l'océan Pacifique, pres de jets gigautesqucs en faveur de I'Espagnc agitêrent blanches. Ga/alhée,albiflore. Deiphinie ~Ibiflo".
I:.l Chine et du Japon, et paraissent 86 nourrir' de
profondémcnt I'Europc jusqu'au jOll' ou la France
ALBIGEOIS (L') (en lat. aWigensis ager). GÓogr .• '
s,'cl~e8 et do calmars, et particulierement de la et I'Anglet~) victorieuses de I!Espagne, exige- Coutróe duo haut Langucdoc compreIlan!' I.. dio-,
clJalr corrompuc des grands animaux marins.
rent son ren lo
ceses d' Albi et de Castres. Ses principules villcs
ALBE (en latin A/ba Longa). Géogr. VilI. dll·
ALBER
Il GRAND. Évêque de Ratisbonne, étaient Albi, Castres, Gaillae, Rabastens, Lautrec,
LntlUm, fondee, ditvu, par Aseagne, fil8 d'Énec, né 11 Lawigen, dans la 80uaOO, en 1193 ou 1205. Cardes, Liale, Réalmollt, Grnllil~t, )lrassao, Lanu pied de, rAlhanus Mons. Apras avoir été pour
C'était nn dominicain fort instruit, que los démono- cannc.
'
-,
l,tome une dangerenso rivalo, elle fut détruite de .graphes mettent toujours au rang des magiciens.
,ALBIGEOIS, S. m. Nom général JOIIÚ'\ aux,hé{uRlI en comble par Tn\lus Hüstilius, l'aD du monde
Sa réputation", ~comm, 8Orcier, est ropulaire en rétiques" qui pantrent eu France dnns lcs Xl::.e ct
3333, an de Rome 83. Quatorze rois avaicnt oc- Franco. Il est infiniment probable qu il $C livra à XIII' sieoles" et qui fltrcnt ninsi nommé. pawe
cupé le trône d'AlOO; depuis Ascagne jusqu'à Nu- l'étnde de la mécanique et-de l'alcliimieo On assure qu'ils se D1ultipl:i,e.rent non-sclllemcnt da.ns·la viUo
nlltor ot AmuHns.
qu'i1 mit trente ans à.fabriqner un automate qui~ou- d'Albl,_mai"-encorc._da!llLlL"baL[gI~ng""doc" dont '
ALBE (Ie 'duo d'). Fernand Ah'arcz de ToIMe, vaít résoudre toutes les questiona'qu'on Iui propo- ~ les habitantsít sont. nominés par les, auteur~ du>
n,é en 15Q8, d'uue famille espagnole. J\ gagna pour sait. On appelait" cette statue l'androide d' Albert I temps Albige1l8". Les principaux chp,fs J" celte
Charlcs-Quint, en 1547, la bataille de Mublberg, 1" Grand. 11 expliqUA à Paris la physique d'Aris- I sacte furent Piene de Brúis, Henr;, sou di..,ir,le,
Contra l'électeur de Saxe. et fut nommé gouver- tote. On· a !ait courir sur le compte du savant Arnaud o,c Brcsse; ce qui I.. fi. nommçr Pétrc_
,~eur de MilaQ eu 1556. iJn a" ~pti>s, Philippe II 4~min.icain m~lle' fab~e8 ri~icules, et c'est. t?ut. à· b-ru8i~ns, Henl'i~icns, Arn~1rl,1stcs, ..?tC.)~8 p~inc:
I appela au gouvcrnement das Pay.·Bas, qui se ré· falt à tort qu'on Im attnbue les. deux ouvrages pales causes qut ont ame"" I héréstO 'des AlblgCt",
'·oltercnt contro son despotisme et sn cruButé. absurdes répandus d .. ns les campagnessous SOlI sopt la dissolution riu clerge et les abus de In
IJ mourut en 1582, "pras avoir faitsupplicier nom, /e Grand et le Petil A/bert.
~
discipline ecclésiastiqti•. L'heresie fit d'autant plus
pendules, des statuettes, etc. Celui que 1'on trouve
à Volterra, en To_ne, est remarquable par la finesse de son gra.in. Les carrieres de Lagny, .pres
de' Paris, en fournissent une cbeUe,variété de couleur grise ou blanc jauníltre. L'alMtre ID'Pseux se
distingue aisément de l'albâtre calcaire, en ce 'Ju'iJ
se laisse rayor a.vec l'ongle, tandis\qne celui·cl est
assez dor pour rayar le marbre. Un ~..e à'alMlre.
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déprogr,es daI,ls.l~p'rovence~~le Lan~MoC9ne{tiÔn.1'rojscentmillecroisés,se1on les uns,cinq .ALB11J,INE. ,'00.~'. (du lat. idbm,b1.a,n.C)'. Qui'
le . ~.lerge. y.... m.er. .l.talt..P. l.llS 1. a. C.r1ti.qu....e. Le
. . . . S.. I. !ré
. .' t1i.•. . ,.8. . '....\ ,c.ent mille,... Selo.ll. '.le.s autr..es
..'. '.... fo. nditentsur
..... 1. '.·.Lan- est decouleurbla,oohe; qui· est de la blancheur des
étalent ré~rvéesaux membras des fanullespUi~' . guedoo, 'et se livrereílt ,à4s actes d'une .ba,rbarie albmos.TaclU18 albines.1 S.f.Minéral. Variété d'asantes, quivivaienten ~ran?s seign~urs;ta,·.~· . inoui~, Le:comreRaymo~dJut: fus ,gé dansl'ég~se pophyllire d'unehelle c uleur bl' b tró' ée
q~e les cures et. prêt!'es lDférl~urs,pnspa.rnn,'lel5 <le Samt-f!1l1es, de lam!"n mªme d ,égll~du,pàpe, Bohême,dans Jescavit:S d'Í1Ilp~::oiithe. uv . en .
vass~ux,dess~llgneurs) parD111eurspa}?àuset et epntrrunt à porteNm;mêmeJes
es contrese8
ALBINA "'f. (d 1 l b bl he)
a
.• . . rt1.s.,. ,'----.,.,.c,o.de,
. n.• s.e.rvai.e.n.
.•..1. . , b•.servIlé.
. ,.rn
.......ta
. . . .li. .•tê
. .•. ".I?
. . .,_...l;igh
..... ora._
. . . . .n
... ce. r.
sUJ.·.ets.laL
. . m~mo!re
e. cO.ll!-re... Sí
. .m
..... OD.
. .de. M,. . ontÍl.
0,tre
. Ul
..exécré,étai~:
,'.• v.it"enco.'. re. une ál1iina âJtée .de quinze ans;et qui.était née .d'un
_~l,ellr,fs._.;.,
et_1 ~bJ~ti()n
leUl'Orlgme
~e
. . •.~ut're
. dans
des
peuples
polir
pun, tal>rovence etleLan~edoe,qUl,àlllSl!lueun des prmclp&ux chets dê 1'e ',dition... CetiJi- Franç.ais.et il'une,.n.égr.esse áfricene.
.
p
l.a c.a.ta
..l.o.g.n.e. et. les . pays... e.D.'.V.l,ronn.ants., . rele.va.le.. nt.. fàme,a . pel.é par.s .oon.temporains.· un. H.ercuIe.
ALBINERVE, OOj. (dulat. ~llnu, blanc; nervtls,
d~roi,d' ~a~on, . étaient~~bit& . par n;ne race un. Gédéon, ·~~achabée, qu't>.st-il devenu a~ n~·. Bot.Dont les nervures des feuilles sont de
· dhommes m llstrleuse,splr!tue~e; OOo~ée au 'fla~beaude l'hl~~l1·e? Un espr~t subtil et pertide, coweur Manche. Plante albi'llllnle. Groseillier alcom1!le~~ et aux.. arte et lpemea la poés!e!:.,I~a, doued'une ambltion tA>nace, qm sut, en se faisant binerve..
. .'
, .
~ultlp~c~té des vllles c?m~e~çantes, !es hbe~~s lesoldat du, fanati~e, ,cooquérir pour lui et !les
republicames dont aUes. JOll1S~lent, enfin le V01S1- descendants ,de vasres domaines et InQnter ainsi
ALBINIE, s. f. Entom. Uenre d'insectes diptenage de l'IJ;alie, tout avait contribué.à hãter le au rang des grands feudtttaires' ue lá couronne. res, de la famille des myodaires, établi pour une
développement de 1~ civilisationdans cepays. Le A I:incen~iede Béz~rs, ilfit passerpar le fer et seule espece dont on ignore la patrie. La corps de
clergé provençaHtal~ demeur~étra~ger à,ce mou- par le feu tout·~ qUlS'y ~n~o~tra, (( pour donner l'aUrinie buccale est noir,' avec des núa. ~ces cendr~es .
_ vem~~t, par> l~s m?tl~s que lon Vlent d én0!lcer. de la terreur .aux autres, ?lsrut-ll, et les obliger à
ALBINIE, s. f. 1'ératol. Anómahe congémále
De la, des anttpathies l>rofondesentre le peuple et· se soumettre alá forCe, pUlsque la douceurn'avait ' d'organ~sation qui ct?nsi~te d~i la ~1i~~nution ou
',le clergé. Les chroniqueurs du temps nous rela- fait. que les jrrl~r davaotage. » (V ulson.) DaBS ce même 1 absence du plgmbnt cutâné, mdien et chotent commepassées en proverbe les.e.xpressions les massacre, i}nepérit pas moins de cinquante-cinq rOidien, c . à d. de la matiere colorante de la peau
pl~s ,o!fensantes .pour les~gens ~'église. cc' J'aime-àsoixantê mUle ."' indlvidus , tant albigeoiS" que des yeux et des cheveux.· Cette-particularité d' orralS mleux. êt. rêtre que d'avOlr fait telle chose" 11 "catholiques. T'Ue:ç~les 10l&s, avaitdit aVllont l'as- gámsation a . d'abord été remarqu" ée chez les negres
~taitJl?~icto,úe~ça!.LesA1bi~e()isatt~uai~nt saut, dans l!.conseilde guerre, AIJ}alrié, légat et l'on a cru qu'ils y étaient seuls sujetsj de là l~
1 alltorlte, aes lors eXlstence memede I Eghse. du. pape, le S6Jgneur connailra bienCéu:.c qui 'sonl à nom de l6ucéthiopie employé que1quefois comme 8yIlsallaientjusqu'à ,.étt>ndre renverser l'institu- lui. .11 Y avait sept mille cadavres dai.s 'me selile nonyme d' albinie. Les opinions sont encore partagées
tit?n, comme s'étant écartéede son but. ns vou- église. Apres l'occuplJotion de Carcassonne, Mont- sur1a nature de la leucétbiopie. Cependant il parait
lalellt· ramener l!lo Rome des Grégoire VII et des fort et le légat obligerent les habitants à se rondre' certain que la dé$loloration tient au défaut de séInnocent lU iJ. la simplicité toute populaire,à la à discrétion, la conie au cou, et entierement- nus. crétion du pigmentum que contient ordinairement
"discipline touterépublicaine du clíristianisme nais- Ils firent ensuite bruIer vifs quatre cents ch~va.lier$ le réseau muqueux ou réticulaire de Malpighi. Ce
santo Voi1à ce qui expliqu~ la fureur' aIors sans ou bourgeois; Pendant cesmassacres, les prêtres et piK!D~pt manquant de même chez lo f<l'tus jusqu'à
ex~rup]e qu'excita chez ;les partisans ?U clergé ro-" les. !oldats cl'oisé~ chantaient le Veni Creator. Les --mieepoque assez avancée de la vie intra-utériue
111am la secte des alblgeolS,. vaudOls, cathaves, récIts contemporams, entre aútres la Chronique de on a expliq~é.l'albinie ~ar un arrêt de.développe~
patherins, ~atherins, pauvres de Lyon, etc.; divers l'abbé de Vanx-Cernay, nous font de ces:'.horreurs ment. L'albmle n-'est pomt le partage excluSlf de
noms dont'on lesaffubla. Un riche négociant. de des tableaux rêvoltants de béate nalveté; mais ac- l~espece humaine; on I'a observé sur beauooup
Lyon, Pierre de Vaux ou Valdo, apres avoir dis- cusons pIutôt les temps que les hommes. Les croi- d'~nimau~. ~anni les quadrupMe.s, on cite lo pu· tribué sa fortune aux pauvres, fut llD des plus sés regardaient los hérétiques comme étant hors tOlS, la zlbeline, la belette, l'ours, le blaireau, la
chauds réformateurs. Cet éc1atant exemple de per- de la race humaine, et ils agissaient eu consé- taupe, le castor, le rat, la souris, l'éléphant, le
fectiou évangélique ne fut pas une des moindres quencer Accoutumés à se confier aveuglément à la bo:mf, le reune, le chat, ~tc.; entre les oiseanx, le
causes qui contribuel'ent à propager les idées nou- voix fe prêtres fanatiquas, ils se croyaient d'au- f~nrcon commun, la pie-griêche grise, le corbeau
velles,reçues dtaillenrs avec enthousiaslDepar cette tant \peilleurs chrétiensqu'ils travailláient avec commun, la corneille, le choucas, le geai, la pie
taires. Pauvre I'oie, le paon, la poule, etc,~ Breschet pense qu~
population, nat~rellement religieus~. (( L'an 1206~ plus lflardeur à la destruction des
écr~t l'autcur du Génie ~u ,~hristianisme, ouvrit.la p~uple !trop .abmf, c
oUJours, pour pouvoir l'albinie peut se transmettre par hérédité; mais íl
crQlsade contre les alblgeOls. Innocent lII, ~amt dlscerper que tou ce sang était versé, toutes ces n'y a point. de fait avéré qui constate que Ies albi. Dominique, Raymond, comte de Toulouse, Simon, ruines amoncelé s au profit ele I'ambition· de ses nos soient aptes à se reproduire en'5'accouplant
comte dt! Montfol't, sont les prinoipaux personnages principaux cs. Simon de Montfort ne se contenta entre cux; íl parait qu'ils doi\'ent leur origine iL
decet abominable épisode de notre histoire. Le pas de gue oyer contre les régions hérétiques; il l'union de deux individus, dOl1t l'Ull negre ou muprogres de l'esprit philosophique, renaissant par conduisit l'année. des croisés dans l'Agénois et let, l'autre blanc ou albinos. Outre l'albinie génél'hérésie, e~t re~arquable dans les opiuions diver- ~·a.utres contr~es catholiques dont la conquête était rale, on a établi .une' albÜiie partieUe qui attaque.
ses . des alblgeOls. II Ce fut le pape Alexandre III a sa convenance. Le légat du pape, Antltud Amal- teUe ou telIe partIe du corps. Les negres quioffréllt
qui autorisa, le premier, cette croisadede éhrétiens ric, apr~ s'être fait archevêque de Narbonne ... ,cette singnliere affection portent dans les colonies
contre chrétiens, de Français contre Français. Cette déclara le duché de Natbonne au premier occu':' Ie nom de negres pies. L'albinie est tout à raie t'ncupersécution si' atroced.es albigeois étai~ un phéno- pant, cumulant ainsi avec la mitre d'évêque la rable.' On dit 8.ussi albinisme.
mene nouveau dans l'Eglise latine. L'Eglise grec.:. couronneducale. Les moines de Citeaux ne purent
ALBllusiIE, s. m. (du lát. albU8, bIanc). Mot
que seule avaiteu jusqu'alors .le glaive eli main obteuir pour eux la,moindre parto De tant de qu'on empIoie commesynonyme d'albinie. Dalls
... er ce qu'on a.ppelait. l'héré.sie. L'an.l.181, f:!éaux, .de tant de ba..taille.s, d lU.
E
ttes si acharnées
les Yégétaux, l'àlbinismepói-te le nom d'étioleme7l1.
pour extirp
le légat du pape, Henri, abbé de Clairvaux, unis- que resta-t-il? Quelques 80 ptueux $l8.stels et v ..U,BINIE.'
.
sant l'épt1e à lacro~, pritd'assaut Lavaur, à la ~uelques grasses abbayes. Ce
uerre vit naitre
ALBINOS, s. m. (pron. I's). Mot espagnol,
tête d'une nombreuse armée, et obligeaRoger lI, 1 inquisition, qui ne put guêre jamais s'établir en mais d'origineportugaise, dérivé du lato albus,
vicomte de Béziers, à_ abjurer les' nouvelles doc- France, malgré t<>utes les tentativej qui en ont été bIan~, .par l~uel .on désigne ceux qui sont atteints
trines. L'abbé de Sainte-Geneviêve de Paris, que faites. Toulouse, assiégée jusqu'à trois fois par le d'alblme .. Les nlbmos ont la peau ~'J'n blano fade,
Philippe-Auguste avait envoyé en mission aupres comte de Montfort, vit périr ce nouveau Gédéon. comyarable, ,sous ce rapport, au lait, au papier ou
de ce rude convertisseur, écrivait en oes tennes à U. ne ierre lancée par unmangonneau emporta la au Unge j les -cheveuxet les poils bla.ncs, avccune
cet .homme cc qui, en fai~nt ta:nt de mal,demi-transparenceouuntonjaunâtrespécial,étd'une
ce pri~ce : « ~e ~e sais ou je pourrai trouvêr le ~ête.
légat, .J~ le SUlS a la trace, et dans un pays q e
t OqUlS tant de renommée, II dit V oItaire. mollesse l>~rticuliere, riris d'un TOse pâle, et la
Chateaubriàn(i dit, en pl'rlant de ce siége mémora~ pupille d'un rouge prononcê, comme sont''Ies yeux
son 'expédition aruiné. Je passe à traversd
montagnes et'dés vallées, au milieu desdéseJ,"ts, ou blo: ((. Une simple commune de France, la petite des lapins bIancs; la vue, toute la constitution phytrême je ne rencontre qu.e des villes con3umées pa;r le république de 'WuIouse, brava pendantvingt ans si.que et les facultés in.tellectueUes sont
feu, ou. des maisons entierement démolies. II Ray- les anathemes das papes, les rureurs 'de l'inquisi-' ment faibles. La f.ltiblesse de leurs yeux ne eur per. leur
mond VI, cumte de Toulouse, qui refusait de ,tion, les assautsde trois roillde France.» L'im- met pas de supporrer 1'éclat du soleil, ce
prend.:e.. J'épée pou: co.nyertir.. ses s.u.jets ,.m~)ÍDs p~aeab.le é,:êq!ie.4e ~oulouse, EouIq~e.~, -était à ce a fait dQnner la nom d'héliophobes; aussi est-ce au
pent-etreparce qu'll partagealt lelU"s COUvlct~ons slége. ,Ce .fut 1m qUl ~mena.la redditlon decette crepnscule 'que les albinos sauvages cherchent leur
religieuses que par un esprit de tolérance qhl, dans vme, par lecon~il qu'ildQnná aux assiégea,nts de nonrriture. La lumiere de la lune paratt plus fa-:cesiecle, étaitregardé comme la preuve d'tme détruireto~te lavégétation dans un rayonde pIu:. vorable à leurs yeuxque celledu soleil, ce qui
:perversité absolue, fut excommunié,pa~ lefou-' sieurs lieues. 'Üetre .!Iuerre sacrilégetraina jus- leur a ·valu laqllalification d'yeu:.c delune. Dans
glieux Pj~ITedtLCastelnau 'l'un deslé ats dugu'en ]~;'ou le trQjtfS de Mearutvintmettre à les deux mondes, les albinos, si- m~ltraités par la
__.:pape~ocentmratifiacette. sentence, ell.en,: peu pres fin.à.oo=te."'" d'horreurs/'Le com;.~de nature; sont regardéscommedes êtres presque sa· voyant desJettresà tóus les princes de la cht'é- To~louseet l'AI 'ge9Í5 't1ttent réubisâ la oou-' crês. On leur g donné quelquefois le nom de net~~l1té, ~onrJes tnviter àsecroi~~r. con~l"e l'ar:.r{)nne.Q.(lelqu~ ames de ses Etats hér~ditaires ~s blancs'; mais depuis on.a observé des albin~s
rlere-petlt-fil~dece Raymond deSamt;..(iillesqul furentlalsséesaRaY'JllondVIl,etle marlagede de l'un etde l'antrese:lte nés en France. Les albl- P....U. . l . .é. . .,. . .a.v. . :e. c.'.· . :.Al.
!t.,.,.tl;it.'. .J. . o.,n.6uPalestme.l.epontife,emporte
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~lI1\iIie; prodigua.itáuX'ct-<>.isés'des inuulgeneéS'plus .. untrQ~,courtresutr.té;l':bisWiredesAloigeOrSfdontle Ou appel1e aussialbÍnos les quadrupooes et lesoi:.. .
0.•.

~,e

~

l..•......
à,

re.·
.. '.

e.

~~

·aIÕifiõs.Le~~tió~n~r:4e:sçi~~n~MicJ:a~t!

q.

I'

I

E

~

ét.. é. . .I.ldu. esqp•..It.·•.....c.e.·lle. . ~.' q.U.l.·. ·..•. a. . v. . . a.ien~. é..t.é . .aoo.or.d..ée.s . . a..U. ~ .,'. pr. .6.. Inl.,.·e.r,.'.•. m
. :. o. t. e5.t. . . .f~Bót.GénTe.dejllantes
. G. .n. ai
. :... ,.·.s.•., m
. e.,etle
. . . . . d. . . . e. rnI
. ·.er,'oppres...•
,Vts(dulat.
_~deveniralbus,
blancs.
· v~llla.l~tS pl:e~x qu.! avalCllt délivr~la:erresamte.
;ALB~IE,s:
de las 'on.Sea!ix
fa. ALBI~
blanc'"à cànse de,la
IIs~talQlItc!lspensesa:ePI1;}'erle!! lntéretsdeleul"$ Imüle'.del!-cypérac~.t : • .......~ ... '.' ' . . . .
couleUr. blanche'des xochers de la cMe de l'Angle-:
/<.

_de~tcr~etsôtlstraits .àtou~·l~s>ttibJ:mlLU:XiÀu~içe. ·~.lhABltEí adj. íaU:l8rt'lIZlJ~,.blanc; labrum,
ifllta:''ec-desJ!àll.Sl>~~4ejoie,qlle16ll~fideles .~Çf,l:~ 1evre}•• Z<>9l.· Qui'a5l!lJl~~u';~heté,-de; blanc.

terr~,,?u de l'écume dont lt~ m"seb'risant con~ro
Ies r'éoifs, yest sanl cesseOOuvérte). Géogr. Anclen
.' '~~íltJe~11Ot,lyea1l'l~pard9ns-q,tiiletp'etaient9'fJ'~s. C~ust~b,t1ll1i~btes.-'c.ir .i.'a,I~~-:~.L'Dont. le nom de lil'plús grande .des ilesBl:"itanniques,et plu~
··~fl)1?i11es~:~e.:~~~~se.~~~i~P:t~~rt~l}t;fB!.. bôrd,~st~lan~.:.O,(Jqu!ll~i· .,lM'.e.êi'f:l~~e~~fJ.lbilabre .partiQuliêrement 'encore de ·la ~artie . . méri~t>,~lale
liill~z~I~,.~,p...!1ch.~~~~~~'t~~~,:$l~ts,·~~.f::~lt. . . . .~I·BI!Il~9EJ.iiJ:1f~E,~I··n:·~~.K~~ulll,ta- ·~~too~ tIe, correspQDdantà, ~ellpres 4. l'Angle,.
.pro1tlêt~lEl\l~,ail;tlP~~1l.J:l~~~;~,de.slJ.f~tl?I~~~t··chEl}.Z9,9l;·~C$t.~l1~~ .........,. .• ~ef';.:>.~)<;.· .....•.,.. terrel\ctueUe.On trouve dansffluelqueg, autenrsl~s
jl~:~ll~Pa.~~··~lI1iW~'ElI1tj,~re;.il.~~tl$.·le$ JlliéSi •. <····.4{J••~~NE.~·1Wj.~I~;,Q~i~".le~l)lÍ~ins'.•. bll\n:- A~liígpation.~,d'Jf~ion . . infirieure et. 'd'Albi()ft:ulte...~Oillíni~'~êl>ui:s';i}~'~tfcl.~:Jit;~l~~a:·....... .. ' . . . . . . '(l.t'tlt' ~(íJIl!~f1.j~~f:atpimtm~·l:pollt,:l~·~a;rses.ti,otit.blancs. 1'IeUre" appli,quéesa' rAngleteiTe et •. à· r:ÉCPii~., Çe
"m()#.a!9ús'ceª)tql!lpérii"a.ient~a~.;(i~:Jtxpê(Ü" ,'lip~~t(JllJ{inafle.<··
'. , ...... ' . ; ,Jllots~etppJoieeDcore . aujouril.1hm, suttOtit<6npoé-

J'-:-::,~ .:_~~)... <~'_ ~: í:i;~ ~~.,.~ :-~-t.·,·_~,:~:-~~-~~:~_~,~~:~~~.-
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· parVo~an'C()IlIYélr.éett(~:c(mt:t.ée ·aJ)]~ar1tien,tdl~J)Ul.S
. aUX
. FIle fi:.• lI1e~:lei~~:nn'''L
ALftIONE,. s. f~_ Z001. _ ~nre d'it.nIlélidE~ V.'''''''II
rJ.

des sangSues. Ces véniont ~e COlrps>~ylilt1dlriqlilê, I
aminci en avant et hérissé de ve:mles•.Ls.v~·tOtlse
orale'Qu àntérieurt'';' sépár-éeducorps "" ....·...~,çri,~+--I ciíleljre
étranglemflnt,est en forme de godet,
·abale' fortement eoncave. Valbione
sangSlie ll}arine, est tres-co~nmne sur
eIles'attaéhe auxrai~sainsi qn'à.d.'alllm~J.óil;sons.
. ALBIONIDE, s. f. Titre d'un poeme hérói-comiquesur l'Angleterre.
.
.
LBIONIEN,.:ENNE, adj. et s. Qui est d'AIbion,
qu appartientà. Albion, PAng1eterre, ou à. s~s habi nts . .Plusieurs .seigneurs qJb.ioniens./ S. f. pI. Section de lafami1l8 -Ges hirli<linées, ayant pour tYl1e.
le g~.l;\re ~bione. ' .
.
AfijioNNAIS, AISE, adj.D'A1bion ou d'An..;
gletérre •.· La presse albionnaise. Synonym.e d'AI.

rtl1·...UI't.-

i

bióTiien: .

. .

ALBIQNNER (S'), v. pro Prendre lés mamrs
· anglaises. Le prince Albert tâe/te de se franciser
autant que nos fils de famille cherclte,nt à s'albion1l~:. (l/Artiste.) Peut-être albioniser. vaudrait-il
w~
.
.
.
ALBIPlmE, adj. (un lato pes,' pedis, pied). Zool.
Qui ales pattes'blanches.
.
~
ALBIPENNE,adj. (du'lat. penna, plume, aile).
· Zoo!. Qui 81 les àiles blancllcs.
. .
~ ALBIPERLE,. S. f. MM. Nom qu'on a donné
it uhe matiere quí existait, unie à. l'adipocire, dans
Ull calcul trouvé chez une femme dans l'épaisseur
eles parois abdomin,!lles. C'est sans doute une·eomb;,mison de l'acide margarique.
ALBIQUE, adj. (du 1at. albús, bIanc). ~'UU\jI
Se rut d'une sorte decraie ou terre blan"Che.
,A;'

,

albifJue.

ALBIROSTRE, adj. (dnlat. rostrum, bec). Z901.
Qui a Ie bec ou le prolongement du museaublallc.
II/dicaleur albirostre. Jlacrocéphale fllb·jrostre.,

ALBITARSE. adj. Zool. Qui/a les tarses blanes.
Herme'tie albitarse.

.

..

'.

ALBITE, S. Minéral. Nom donné au fe1dspath à
hase de soude, dont Ies premi"eres vatiétés eonnue's
étaient toutas d'un blane mat et 1aiteux; aujou:rd'hui on en eonnait de plusieurs couleurs. Les
grains anguleux que lJre'sente l'allànite de snarum
pruriennentdes cTlstaux d'albUe qui lti environnent.

,\LBIVEINÉ, ÉE, adj. Bot. Se dit d'une plante
dout Ies nervures des feuilIes sont Iaimgineuses et
blanchés, 'en dessous. Convolvulus albiveiné.
ALBIVENTRE, adj. Z601. Qui a k ventre blan'c.
Trogon albiventre.

.

_

"

,UBOD.\CTYLE, adj. (du gr~ ÔcíxTVI,O;, doigt.)
Entom. Se dit d'un papilIon dont le5" ailes digitées
sOllt Manches. PtéroJlhore albodactyle.
AI..BOGUET, S. m. Ancicll instrument de cuine' composé de deux parties qu'on frappait l'ulle.
contra l'autre eomme on fait pour les cymba1es .. _.
ALDOIN. Premier roi d.es Lombards,. vivait en
570, etsa fiteouronner à Milan. II épousa Clodo-rinde, filIe de Clotaire ler, et, fit alliállce avee las
Runs, les Bulgares, les Sarma:tes etautres p~uplcs
· IIm·bares. Apres Ia mort de Clodorinde, il épousa
Hosamonde, filIe de Cnminond, roi des Gépidcs,
ql~'ilavait vaiBcu.et tué. En souvenir' dClsa vic;-'
tOll'c,jl avait fait ae son erâne une coupe üont. il
se servaitdans ses repas. Un jour il contraignit
Hosamonde à b(,i~ dans ce vase horrible. EUe en
conçut contre lu!' lL'le haine, lnortelIé ef ,l'empoisouna ou le fit as,'l8.ssiner à. Vérone, en 5,72. . .
ALBàIS, §. Dl. Bot. Nom vulgaired'une E:spece
de cytise, pfus g~péralement,Q.ppelé c;ttise à. grappes,.et faux ébénier; Valboishabite les (orêts{!i1.!À· alplUes de Ia l?rallee, de laSuislSe et dHe,_~l'~A~u~t~ri~-_'I~~~~~~~~Hf~~;u~~~~e
_che. Ou w'taassi albpuf'8 et--aubOUl'$;.ALBORAI~.Mythol. Nom de la jument m~iveil..
lense .sur laquell~'lesDluSQ.Iillaus-.pr.ét~ndent 'qüe
l\lahomet es~ monté de la Moo.9.ue ancieI. . '.' '.
~LBI\.\N, s . '
,
q~l prend le.....~.,'" a.ec:anal'!'~~'1l:{ Ic)r.sIQU'il-.Jlst
·d atteindre~grll)$SeUlr:-][}a.talnlet11ª"et
,~ 10~lSqu'il ye$t:1.Jlar"O:e~lu.

Q:~;".IC~..,

halbrq,n(J etllalebran. .

~f!tnilIe des, .inoréêS'.~
.• '
'ALBnXNDIE
,.s':.f,.

11
~1>:~··;~I~p~{~e~:~~~~t~~l~}];~JI';,~~:~~t~~tl~ i~~~~~~:~~b'!~;~ri~~6:~~;~:ª~~~C~~:~i;:J~~~~\i~~~;~~~6!H~~~~~tl~i
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ALe

ALB'

ALe
ALCADIE, s. f. Charge, fonctio~31cad~ i ré- .
sideoce d'unalcade.
....
.
"ALCABEST, s. m. Mot' inventé par Paracelse
pour. désignerl,Ule liqueur.. qui,' suivant lui,. éfuit
propre à guérir toutesorfe d'ongorgeIIlents. Ce
nom a' été ap)lliqué,par'Van Helmont Iiun dissoI-

!!Ollt partielIement dans l'cau, chaude.par une l'albmnine' dansq1leiquesperté$ séminales' causées
ébnllition prolongée. L'alb11Dline possMe une pro- par la syphilis. 1 Maladie qui,' suivant quelques 00priété précieuse daos uo grand nombre de oas '!Jologistes. ,ser.·.a.it un .di.8.. em.eu.. de.' la suppression.. ard'empoisonnement,' celle '~eaécomposer la plupa'l't '. tincielle ~.halati~D.et1tanée., .. ' , . . . .
des solutions métaUiq~es, notamment ceUes de ,. ALBUM' • BIQUE, adj. et S~ Quieoncerne l'al';'
cuivre et de mercu~1 et de former avec ~ seI!! de 'buminurie ;celui ou·ce11e qui sont attein~ ·d.'albu-

l~J~:~~fe-:cl~:ro~e~Il~ritar~~~~n~aa!i:c~~' ini~~~~NÉE'

;001. GeJi~

d:i~iria~~:~r;el~;r~!:i:~~~fi~ct;,:/~ ~~~~~

s. f.
de crustacés' dooa-c-g.üJ.er .pa;r'J-lihaleur.es~ mise àprofit 'Pour13 c1a- podes, de lã. 'familledes macrouTes, dontune.es- ber, Liqueu~épaisse que l'on obtienten faisant dé·
r~fic!1tli:m.e lvers hqmdes: lessubstances queces pece habite lesmers d' Asie. i Mythol. Bois coo- toner sur lés cba.rbons ardents du nitratedc pch~tPdes tleunenten'sJ1s~nslOn setr0uvent rasseJIl- !laore aux Musesdans le voisinagede l'Anio etde tassc y cá qui le transforme ensous-carbonate de
ble~set enveloppées a m~s~ q~e la. coag.nl~~~()n la ville de Tibur~ I S'émploie comme nomcommtm potasSe. 1 Alcahesl dsRespour, Mélauge. de potasse
a 11e11, eton las s~pare ams~ faCllement ~u, nqu~de enparlaotde bois, de b~uets, etc. Si nos frat,ches et d'oxyde de zinco
.
sur. leque-1 00 oper~. 00 s ensert aUSSl a fr~)ld, 'Tempés, si nos IAlbunées tiantes doi-)ent leurs gazons
ALCAiDE, S. m. (de. l'arabe al, le; kaJd, ellef,
m3.lS .par un. ~éc~msme analogue, pour c1~'lfier etleurs bouquets aux ruisseaux quites arrosent, fi . gouvemeur). Dans les Etats barbaresqües, cc titre
le~ VlIlS, las Vlll3.lgres, etc. Qo ~rouve de l.albu-est nombre dt montafP.les qui doivenlleurs [leurs {lux désígne les gouverneurs de provinces, de vi11es, ou
mme ,dans le sang, dans ~a chalr m~sc1!lal're ~t for~ts quqes couronrlent. (A. Martin.)
' l e s chefs militaires qui cómmandent au moíns à
dan& ungran~ npm~re de bssus etde hqwdes am:
ALBUQUERQUE (Alphonse d'), Descendallt 500 personnes. L,es étymologistes se sont trompés
maux; c'est 1 albummecoagulée par la chalcmrqnl d'une . familIe illustre de Lisbonoe sumommé le en donnant à ce mot le sens-u.e juge ou cadi ; il
. constitue l'~cume du b011~1~on de vian?~. On la Grandet le Mars portag,,:is. Nom~é' vice-roi des appartieot évidemment à une autre mcine, et le
trouyc au~s~ dàn.sla SérOSl!e ?es hyd~~pls~es, dans . Indes c!1 1503, il conquit Goa, soumit le Malabar, . titre de caldotl aleal'de avec l'article, comme eu
ceUe des ,:eS!CatOlr~Sj dll:u~ 1 ur.me de~ v énénens, .et~. l'ile de Ceylan, les Ues de la S~nde et la presqu'ile Espa.gne depuis la dpmination d~s Maures, indiqlle
· 1 ~na,nt a 1 albuml~'Vegl!tale, eUe n a étéexamme,e de Malacca ; eu 1507, il s'empara. de l'ile d'Ormus, un fOllctionnaire dont les attributions sout ditfé. qua I ~tatco?,gt~le. Ou la. rencontre surtou~ dans et tit. rechêrcher sQn alliance par les rois de. Siam rentes de coUes de l'aleade,sorte d'officier muni~es ,grames, oleagmeuses, oueUe se trouve dlssoutaet de Pégu: Privé de sOll,cmploi par Emmanuel, cipal ou de juge civil.
11; la fa~eur d~ la potasse ou de la sonde .. Co;nme il ~ourut en }515 Les lndiens se r~nàaient eu pef\.LCAiQPE, l\rlj. et S. m. Épithete que les Grecs
,
,1 alb~ml?e amm.fi:le, elie. se coaoulc vers 70 • Le lermage sur son
pour
1m
demander
se.
donnaieut
à. nne ~spece de v~rs inventé par Alc.ée,
boau
Sl~C. fil~.r.e desh. a1'lCots., dcs feves. l e.tc.!d.onne, p. a1' éours e.t protection C()U 'e les vexations de ses suc- ' et dont le rhythme est trp.-S-harmoniellx, Ce vers
l'ebulht~~n, des flocons bla?cs I4Ul., tralté~ par 1al- cesseurs.·
.
.
! est composé de 'quatre pieds et d'une ~ésure. La
cool et 1 ethe!·,.d0!lnent ~e ~ alb~lm~ne végetale p.2r~; '. ALBUnNOiD~; . m. pl. (du lato alburnum, strophc dans laquelle on faisait' usage de cc ycrs
~LnUM~NE, E~, adJ ... e dlt d un e.mb~Y0!l qm, anciennom du. cytise aubour idô.o;, forme). Bot. avait reçu également le nom d'alcaI'que. I On donne
~pres.1a feCOl1datI?~,absorbe .]a pa:~I? hqwde ~e . Sous-gepre de plantes du genre des cytises,. com- encore]e 110m de grand alcat'que à U11 vers qui est
I amnlos, dout Ie resldu,.par s~ conc] et.?n,' prod~llt prenant des arbustes presque aphylles, à fieurs composé de six pieds et qui a une césure 10ngue
'll1~~bumen. 1 ~h~togr. I!aprer albumme] Papler. blancbes.
au milieu.
que lona el}dUlt~ albumme, . afiu de .lm donncr
ALBURNUMBot. Nom scientitique de
·ALCALA. Géogr. Ville d'Espaglle, à 32 kilom .
. une surfaee homogene et parfaltemept hsse.
I"~ b' .
' S. lB.
.
O. S. O. de Ja.en, sur le Gualcoton, dans un bassin
. !,LBU~~IIN.'~R, V. a. ~nduired'albumine. Albua~~~~D . . '(de 1'arabe ai le' kal'd. ·uge'. de montagnes, à 900 metrcs au-dessus du ni\'eau
mmerdu papter de la 1011e.
E, S. m.
.J
,
, J
j
de la mel'
.
, "
.•
.
.,
.'
Mot cmprnnté de l'arabe, et ,qm SCl"t en Espagne
' .
,
A~BUIl~NEU~, I .. USE, adJ. Clum" Qw contl~nt it désigner certains juges et magistrats municipaux
ALC,\LAMIDE', S. f. Chim. Nom généríque
d~; ~lbumllle, q~ll en offre les caracteres~ les PlO- qui,lois de l'e'."{pulsicll des Maures, ont remplacé donné à des corps qui représentent de l'ammoniaque
pIletes. Lesel dlssout .les subslances albummeuses.
les cadis musulmans, Les fonctions des alcades sont dans laquclle l'hydrogime est remplacé à la fois
A~BUIIINIFORIIE, ·adj. Qui ressemble à l'al- à la fois civiles ct judiciaires, et leurs attributions par uu radical d'alcool ou d'aldéhyde,. et par un
bumme. ,. . .
' .
.,
répondent eu partie à cell~s qui appart,ienn~nt cnez radical d'acide.
"
ALBUl\II~Un~TRE, S. m. Apparml partlcuher
nous aux maires et aux Juges de...palx. En espaALC,\.LI~SCEN'CE, s. f. epron. nlcalessmm).l\foú-·
. do polarisationdont 011 se sert pour déterminer la gnoI, ce mot s'écrit alcaIde, et en portugais on dit vement par lequel'une liqucur dcvient alcalino; état
quantité d'albumine contenue dans un liquide.
alcayde. L'att1'ibut distinctif des alcaJcs esi une dcs substanees tlnimaks ou végétales dans IesquclIcs
ALBUMINI~E, S. f. CllÍm.Matiere obtenne cn
ldngue baguette blanche. I Alcad.ede q!1art~er; Dans il s'est iormé spontanément de l'ammoniaque. I AlcacXl?osant de l'albumine au froi,d. Elle cs~ bl~n~he, les gran~es ,ville~, -él,I.'\que q~artler ~ 1~ SlOn. I Al- I lescence des humeurs. e'cst ainsi qu'on Msignc, duns
sohde, membraneuse, non azotee; la partlC hqmdej cade ordlnaU"e, Çelm des v1l1es qm o en peuvcnt i une théorie anjonrd'hui surannéc, la. simple dispo11011 coaguléc, a eonservé tontas ses propriétés azo- .avo'ir qu'nn. 1 Aleade aiamin, Juge pour les ar~s ~t;. sition dcs:corps à éprou\'er la fermentationalcalille
tées. I AnciCl1116 dénomination .de l'oonine.
lDétie~s. I Alwde des bâtiments et foréts, a\"ec Jurl-, et putriue.
.
A~BUl\IINIPARE, adj. (da lat. parere, engliln:- diction eivile et cri~inene sur les maisolls e~ fúrêt~'
ALCALESCENT, ENTE, ad.h......Chim. Qui éproll \'c
drer). Qui engi:mdre, produit de l'albumine. Glande roya~es hors de Madnd. 1 :t!ca~de de la.merea, Nomme l'alcalescence. Se dit d'une subSfance dans laqllclIe
albuminipare.
.
_
'.
par lassemblée des PX:0pl'l~tall·.es et des march,ands les propriétés, alcalines commencent à se dévcloppcr
AL,B)Jl\II~O.CASÉEUX, s. m. Chim. Nom sous de troupcaux etdo betes a 1~1l1e, et confirme .par ou même prédomillent déjà. Tous les corps qui conleqll!)Yoll désign.c une substallc~particuliere .tr.on- le .gouv:ruemeu.t .pour connanre des contestatlOns tiennent'du gai azote peuvent devenir alcalescents;
vée dans les amandes, et qui tient de l'albumme et qw pemcnt ~~ltIe dans cc ge~re de commc!ce. toutes les substances animales et nn assez grallll
de la matiere caséeuse.Oo la nomme- aussi amygI Alcad~-~orreg,dor, AleaJe remphssant le~ ~Ol:CtlOllS nombrede végétaux sont dans ce caso
daline.·
de corregldor. 1 Aleade-mayor, Alcade supeneuren
ALCALI, s. m. (de 1'arabe ai, la; kali, soud(l;,
ALBUIIINO-I'IBREUX, EUSE, auj. Cl1Ím. Qui Espagnc.
Nomillation génériquc qui s'applique toút à Ia fois
, d' l b '
d fib'
AI '.
lb
à la potasse, à la soude et à l'ammoniaque. On
est composé a urolDe e1 e
l'l11e. altere a udonne le nom d'aicalis fixes à la 'potasse et à,\ Ia

:v

!

I

mino-fibreuse.

.• ,

ALBU1UINO-GÉLATINEUX, Et:'SE,.adJ·. Chim.
Qui contient de l'albumine et des matieres gélatineuses. Tumeur albumino-gélatineuse.
ALBUlnNO~GLUTINEUX, ÉUSE, adj. Chim.
· Qui est corope6é de matieres albumineuses et. gI u7
tineuses. Ciment albumino-glutineu:,;.
ALBUMINOiDI~, adj. et8. (j'him. De la nature
de l'albumine. Matiere albuminorde.Substance albuminohle., 00 ô.~signe sous ce nom .un groupe de
éorpsazotés .n(lutres, incristallisables, décomj)osa- b,
bles au feu; P?t1'escibles,. assimiJables, ?t par con: ,11'
séquent lllltrltlfs: teUes sont les albummes, la ea- .
séine, lafibrine, et leurs analogues dans ]e regue
végétal,- la. -vitailinc."; Ictirée du jaune d'aluf, la
~-:-~glülÍi1e, .. l'êmulsine et la legumine, spéci,ales aux
;' Yég~Jaux;
' . '.
..
"
AI.lBUMINOSE, s.:ni.Chira.ProJÚit ultime de
la tránsformation des matietes albuminoides. C'est
une sUbsta;nçeorgaQiq.·.~e .liquide queIltl c.oagule
~pas ·10. chaleur; les acrdes,ne la CO{l> lY ulellt que
.d'ulle tnaniere incomplete,etunexcês d-acidedis··sollt.!J.a... in.opriét.é. E.na .se. >trc)U.·ve. dan.s.· .lesang ,. cclnide la veine porte surrout. ~ L'-albuminose- tst,

soude, et on appelle l'ammoniaque alcali volatil.
Pendant fort longtemps la potasse avait été confondue avec la sou de. Lcs alcalis sont regardés
comme de véritables oxydes, dont l'affinité pour les
,. acides est beaucoup plus grande que ceUe des ten'cs,
etdes aneiens oxydes métalliques. On leur assigne
pour caracteres distinctifs de verdlr le sirop de vialette, de rougir la couleur jaune de curcuma, de
ramener au bleu les eouleurs blenes végétales 1'ougies par les acides, de former avec ~es acidos des
combinaisons .connties sous le nom de seIs. Les -al,
calis soot solides ou liquides, presque tous 50nt venéncux; beaucoup sont tres-caustiques. 1 Alcali fixe
véoélal, Nom donné à la potasse, parce qn'on la rctire de la lixiyiation das ecodres de végétallx. 1 AI-'"
caZi fixe.,miniral, Nomsous'lequel ón adésigné l~
soude, parce qu'el1e existe dans le seI gemme, qUi
se rencontre',comme:les minéraux,lau' sein de la
te1're.1 AlcaEi aéré, Nom que 1'0n donnait, dans le
derniersi-eclc, à l'alcali carbonaté. 1 Alcali c/lustiq~e,
Tout lU li pur, tóut a1calientieremerit privé d'aClde
carboniq
I Alcali :déliquescent, S'est dit de la. po-.
tasse pourl 'stinguerde la sonde. 1 Alcali du ,~"re,
Aneien nom de a, potasse retirée dunitre, SOlt en
commel/lglueose, seulepropreàZ'a8similalion.et àla
chauffant fortero \1t e seI et en décomposant comnutritiOn.:/ .S.' . . -c.l\~ '.
..' ' ,
plétement son aci ,soit en le faisant détonn?r a.ve~
~-'::·~A,L.BU~ll~º-s-t)':'SU(;RÉ,É~.Y~j.Chink'Qui
"
du charbon; I Alcali du tartre. On~ppe~]tru~Sl
t.·.ic. pt.·.Â",Ja.iiatul"ede 1'3Ib~).gê":(lt..de<wUe.de la
ALC ..,.DE~1 s. f. pI. OrnitllOl. I"amiUe,d'oiseh.~ iJ'alcali obtenu parlacombiriitison etlac.a1cinaMn
Llnatllm~;suérée. .
. ~.
•
palmip@es ou nageurs, comprenant les f5enres ptn- du ~rtre a-vêc dncharbon.l Aleali etTervescent, An.
ALBUMINUIUE, s. f. (c ttact.\d'urine ~t d'al- gouin, ~u~cmo.t, ~ffiergul~~ mQ.careux~.celr~rliynqdue ci~nne:tnent tout alcalicar~nàté, en 1'al$On-depef, ',b.'tm,ine,)'. Patllol. P!~inen-" .~. u.~e.~ e'est l.lf et s~an~ue, ;qw dI er~nt un peu par a l~~e u. ferve~~rie~q~e ces l>~bstancesfontavecJ,es a~lde~.
:<:;8.rlQP~file:.e.t.:~9Ji, ..ulr~;:m.': e~spê!Mle~-~()n--Fw-" !leCf ma).S qw ont les alIes etlas p~'i.ttes entlerement .1~AJ:: a.j{r;:í.:'::~:~I.~:lrep~~o~~f:u~uIN~
...J;·.J):oliliIiéa.insJ'~r~~All'on··,a:f:Pn$~t~·.~.l>res~p;ce . ~CL
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ALC.LIGEN,E"l!-dj~ (du gr. y'EV\I~l,engen?rer~~
Qui donne -naissance aux alc~hs. F~úrcroy avalt
J~sigtíé l'azote sous la dénomination deprãnci1!8
alcaligene ,:pin'ce que, de son temps,on .croyalt
qne .I'azote. formait J~, bn~ de .tC?us-Ies alcahs. I 0!l
.lísaItallssl s\lbstantIv. 1 alc61.gene, _comme on dít
l'hydrogene, !,oxygene. - ,_
,"',
~
,
, ALCA.LIME~~E,s. m. !nstr~ent pro~~ a me-surcr laquanhte réeUe dalcah que ~ontJ,ent une
sondo ou une p<ltasse do commerce, d apres celIe
d'aQide sulfuriquequ'il faut employer pour saturcr
une quantité donn.ée de rune oudo,'l'autre do ces
slIbstanees.L'instrument est gradue de teUe ,sorte
qn'ou reconnait ex~cteme?t ~a quant~t~ d'acide ~ue
peut Eáturer l'alcah, ~t I a.~lde e~t tire de mam~~e
que chaque mesure aJoutée represente des cenber mes du poids de la soude ou de Ia potasse./ L'essai
rigouroux des nlcalis du ~ommerce ost Ia base SUl'
jaqnelle reposo la garantI0 de- ]e~r va~eur' réeUe;
mais, indépendamment de Ià consldératlOn do qua~
tité d'alcali réel contenu danslespotasses, les soudes
et les seIs de soudo du commeree, il importo sou"Cllt beauc,()up ~u-. cousommateu~, de ~e pa~ ,Ies
acheter trop somBes par ,des matlCr~s etrallge~'OE,
matieres souvont colorées et dont, d' allleurs, la tlrop
grande proportion est presque toujouls nuisible._
, Un autre genre d'infidélité ,dont lo fabricant doit
chercher à se défendre, c'est la suostitution de la
sonf]e à la potasse. - Ç'e m?lat,Ige frauduJenx n'estque trop commun· aUJourd hUl, et peutcauser la.
porte d'une fabrique; l'éIlonn~ di~é.Fe~ce dansles
prix rcspectifs des deux nlcahs y, JnVlte les eom-,
mer<;ants de mauvaise foi, Dans le. sous-carbonate
de potasse dlI commerce, on intrCldu!t d?s ·sel~ d?
sonde dessechés' malh~úrellsement,l essa. alcallmeI rique.ne déceIe' pas cette f~aude~ Les .falsificateurs;
míeux a visés ont même t4futé de caustiquel' la soude
parIa chau~ avant de la mêler à Ia"potasse, afin
que, comme ceIle-ci; elle att·ire l'humidité de l'~~
ct soit pIus facilement confondue avec e11e. ,VOJCl
!lU 1I10yen certail1 et assez facHe de combattre la
lllallvaise foi. Prcnez~une -ccrtaine quantité de l'alcali suspccté, mitos-la fondre d,ans sept Quhuit
['Jis sou poids d'cau i filtrei ~dissolution et sa~u~z
a\-ec de l'acidc sulfuriql1e falble. Quand, parI éprellve dll tournesol;> vous vous set:ez assuré que
Jaliqueur est bicll neu~e, ~e~ éV3fomrjusqu'à
cc qu'il se forme une legere pelll~ule a l,a su:!ace ;
plucez ensuite ce vase dans un heu fr3~s. S II Y a
de la soude,_ilse sera formé au bout ·de.vingt,{jllatrc heures .de gros eristfl.uxhien~ifféreJ.lts qe
cenx du sulfate de potasse, ,car ~Ú~-Cl sO,nt c~ufÍ~'
cu pyramicles à six pans, no s alterant pàS a lalr
chand et sec,,~tidis que les crl~tauxde sulf~te de
so~e 'sont de longs pri~cs, stdês ou canali'culés,'
prcsque tOlljours volumineu}t:, et qui ~'effieurisscnt
promptement-tlt_ se, rec<!uvtent d'uIie pauare blan~,ch? ~pr~avoi~ étéégouttés,complétemeilt. Lc'!!
- cllImu;lesont bleu d'autres IIl~yens de rc(!onna!itr('
la~sol1de,
avoc" l~ potassa, '!Qais "
,
de:scr.ipt:ion d~ __ces llloJ-êns eu déhOFS de

,

L_t _

_ ,: ALCHllIIU~f
Cc '~,ot, dérivé de ai, p8irti~ule' auricz e'tl beauv.ousdébattreet dét;n0n~~er9ue ~ou~
et .se ,sohàific'à 230 c pli.ill t'tes blanchel. Penso- I' arnbe qllf indique la,siipét:ierité;l'~xeel1eílce, ct de se IJassc naturelIement, personne n aunut aJollte fOl
luble dalIS l'eau, il se dissou -611 toutetl proportions I chimiu~ cllimié, coIÍuI1e si 1'0n diSait, la chimie par à vos pnroles; vous u'eu auriez été que plus magi·dans. !'eall et dans l'a coo1. btlolldonné à lhi-même excellence, a été longtemps' .rcgardé comlllC syno- ciep , et condamlíé comme tel: témbiu Roger' Ba- ,
dans. l',e3u J dans ~l vase 0\ vert, il se transforme ! nyme dl1 mot chimie; mais ensuite Je ,premier de con ~ qui, malgré sqn éloquente professiou d1! foi_
.:.... .. 'col1}plet.e~ilt· eu a~car~lme. (Hrefer.).
, ces nOlllS, }'nlchimie, a étê réservé fi l'art mys- sur la llullitê de la magie, fllt coudam11é a passer_
' , -ALCAST,s. ID. C'était, hez leialchirnistes:te térietlx des o:chimistes du vn e au XVle siecl~, qui I une pártie.de SI\ vie ell prison. Le II\oyl"n âgeétait,
sé,ulwi~cjpe' de ~~~ >.cr-éatr-it'..e, le rem~d~ " n' étai,eut pccllpésqÚ'fl,. iiliercher, les' m~yensd~ farre nofts 'le ~péto~s, le r,egne des, j~ées trádit.ionnel!es
____ s~llYl!rl11n dc-'tous le~'illau, la prolongemeút de de l'or et de découVflr nn remedc Ulllversel .. Har- 'I' pous!ilées Jusqu'a l'exces. L'exptmellced~valt se talre
,
T~xisten.c~,et. c'étaitile ror qu'ils préÍelldaiellt le 'ri,s !,d~6.ni J'ill~h~,mie : . Ars sine,_art~, cuj~s 'flrin~ , devttnt l'au~ri~é spiritueIl,ede I'Église catho1ique,_,_
fall~~ sort~r. Ce môt"n'est "q 'un-e -.d,es llombreuses , clpIUm-e$' mmhrlJ medtum laborare, e~ fi'!lS meRda- j cette .~nne]1lle,lll1J)lacable (le .tOl~5 leso progre~. La, '
Ylm~atltes, d':i!cahcl:it.y,' ALe REST.,
' l care, .0.; a d. Art sans ,art-,: .dont le pru~CII* est 'de I,pre~lcre Ço?~qu~nce d~ c~ pnnCl~e, sl(uneste ponr
'.,~LC~THEES,s. f. pl.1I ytllOl. Fêtes que I'on ll'!cntlr, le miheud~ t~avalI!er ~t ta 5n d,e men,- la sClenc~. etaltyl~t\rdlcho~ de l'ex~men,dcs cnll~
celebraIt autrefois eu l'hOlm ur d'Alcathoiis'
,dler. Elle a été áUSSl nommee SClellce ou lJ/lIlosop/ue 'ses matérlelles; II etalt pernus aux.plulosoplws sco, ALCATHOÜS._~jythol. nn, des sixfils de Pé- ~erm~~i'lue) de Het;mes ~:)U,Mtlrcure, gu'?udisait eu l:lstiques de·dis~uter sur Ie Ilominalis.me ~t ~~ réulops. Ayant tué sou bonn-frere Chrysil)pe"i.I fut forcé ~tre I mYe\~}Cur. L aI~hlmle cst Iac.lumlell? ~oyen hs~e, ~ur IeS"\ullvers8;llx et les catégon~s d :\llstn~e;
,ae premIre la route de l'exil. Cheminfaisaut il tua n~, de memc ~ue, latt, sacré éta.lt la ,?h~mle d~ ma~s J.us~ge d,e ~a ralson,., et son apphcaÍlQ~ s~llJe
u111ion sur le Cithéron et 'obtint en réco~lpense pllllosophes ,de ,1 école d Alex~ndrlC. S 11 est vral ,e~ llnp,a~13le a 10bservatlOn de l,a na!ure, et~wl1t
1'a, mainde. MéO'aréÊl filIe 'dnroi de MéO'ai:e.
que toute s~le~~~ revêt sllccesslvemcn! la forme de reserves ,a d'au~re~ temps. Le phcI~oml'n(\ physlqnc
. ALCATR.A I:> , "O 'tl I Pér
I:> d ' Ch T i chaeune,des perlOues !lu'elle traverSe,l'lCU ne pourra le plus sim pIe etalt supposé prodmt' par une canse
',', .,,'
, , ' s, nL, ,r~ll l~,' "~o lC~n, 11 .~ 11, I mieux nous llépeilldre l'esprit du moyell âge que invisible et fantastique, par uu agent mystéricnx
q~,1 ~ sur
1
et~~on:,aOull
sac q~l <lI rel!l,plJt:dc"PII)"SOI1S 1/, l'alchiníie,' Panni tontes les sciences ,dorit le but et surnaturel. Les sciences physiques étnient' appcP tIl St?tS pe,~ s.
It1 a ausIsl ,oll~le c, mmpe nom est d'expliquerles phéuomenes de ]a nature, il n'y Iées occultes, et la chimie, art hermétillue, sr;iel/l'e
au
c au co \t. 0". du MexlqHe
• . SOlt
. pus
I
' I ' 'f:'
, ,lIo/re,
' ac
1 I'um/e.
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' d e}
'
tOlhe
" COI1, .' pe' ,I . cormorall
.,"
'.
.:"
, eu a aucunc-qUl
rIC le eu alts propres a
vans cct etat
c lUses,
, ALCA~''ALA, S. ~l. ~ro}t d uu ,'wgtlcme sur I exciter 1'.ir~lRginatiou que la, ehi~ie. Les pll,!s sim- n,aisso.rice devait Ilécessaircmeut re~er stnti?nnaire,
dIaque ,~ute au mo) cn .~ge..,
'
' pIes expeqences sónt des mervel11es. Lorsque vous.,- smol1 rétrograder. Le but (lc la SClence étmt mUlIo!
, ~LCA~'lAK,.' s. m. 01'l1l1hol. Olseau du S~u~gal, ." rriêIez ensemble du mercure et ~u soufre en pourlre, ,qué, ce :büt qui consiste it eXilliqner dalJs leu\" orare
q,UI OccaSlOnne de grands rn'\'ages dans Ies nZleres. von~ :voycz lês couleud de ces deux corps dispa- naturel :les etfets et les causes ,ou plutôt les elfets
ALCAZAl\, s. m. Nom des p~\lais UCS 1'0is lY.'tU- ,ra1tr.~ (lt donncr naissallce à un produit nouvean d'auti'es etTets plus éloignl's; car il li';)' aqn'I11:('
res. Les' alca:ars de Con/oue, de Seyode et de Slt'ille o.ussi noir 'qutl Ies plumes <lu corbeau, et CC même cause uniquo, absoluc et nécessairo; qui rest~ra tOIl,SOllt ,·emarquables. 'lJussé-je lui 1?lettrl! la main sur produit -se c!tange ,par la suhlimation; en WIe, jonr~en dehors dlt domaine' de l'ohser'\'atioll, :\Iai:i '
,1'1pa'ule en p/e in e cou/'jdalls ['alea-ar de Tolêde, j'au- su.hstance d'un rOlÍge inagnifique (cinabre). Com- tonte'sciel1ce deviellt impossible di's que I'hom\1;c
:cl'itme explication (It'ee lui.(C~.cla:vi e.0 -, Par bien n'y a-t-il pas de substallces qui, dalls certaines, vent, (1'nn souI coup, frallc11Ír toute cette série ill~'
extellS. 'co nonlcst d01111é.it certa ns étáb 'ssements conçlitíons, présentent Ies nuances chatoyantes des finio d'allneaux illtermédiaires de la chaine mY5to"pul?Iics ·dont Ies décoratiol1s rapp 'lIent,l' nemell- plumes ~u pao11 et de la peau écailleusc <lu camé- ricnso qui rattnche tout cc qui est it une çanse S11tatlOn aràbQ. L'alca!ar de Paris et célui de arseille léoll? 11 serait inutiLe de multiplier Ies exemples. prême. ,C'est Ià ce qu'ou faisait au moycn :I:.ce,
'80/lt rClIlcN'l]tlables par leurs splernli es di,cora, 'ons.
Or, que Jevaient .sc dire, en présence de cus étran- "Jamais iI n'y a cu et il n')' atira (1'équilihl'e elltre
ALCE,s. m. Zool. Genre de m mmifcres
ges phénomcncs, Ics chimi,,,t~du moyen âge? Les l'esprit et la matiere, comma ,si c'l'tait (le }Pur es.nants fonué pour l'élan.
' ,
Nléories ele I'alchimi,e sout-.'Lussi illhérentes à l'es- sClice cl\~tre dans un étatu'ltlltagonisllle }ll'l,nallell!.
ALCÉ, Mytliol. pn des. chiens tl'Acté~n. ~est, p~'it ~e l'epoque ql~i le,s a rne~ Ilait~'e, que la. sc!ellce Mais rIro,mme se ~ompos,e (l'~srrit,e~ de-n,l~tii're; il
aussiJe nom 0.'11110 constellution.- -- -~< i 4~l'd 11tH cst ltlsep?-rn!Jle de 1 espl'l~ UOIlllUI111t a u(~nc ,l~lcu tout ,a la fOIS ues mten'ts Spll;ltucls Pt
s f pI Cd lat' 1 d
,1
I de 1epoque aduelle. Nous ne nOlls an-eterons pas tIcs mten'ts maténels, et non pas seulcmeut les l11IS
ALCE'n-nE'ES
1 '
........
,..
•
U , . a ce o, nom '\' uI' ,
'
I 1"a plerre P,1U'IOSOI)1la I,e I' de.. a'1' ~xc l
'
1 aut~es. Au moyen .. age , l' espr~t'
mnrtin _ pêchl'ur\.
Umithol.
Famille
d'oiSl'aux ~ l~~ ,s~r 1
es,.uoctrlllés
(e
,l1SI011
(es
I'o1"<11'e !ies puss~reaux 'faisant partie de- celle de I I eltx~r tllllve,rsel, de l~ ~rallSl1lutatlO11 ue~ ~etaux, doml.~lalt trop exclusn'l'me~lt la matll're. 11 c1e:',f1lt
pelma-totk>s, et porn )rel~ant eutre nutres "'enres le. d?ct,rlllesq'ue Ie~ alol!lm}stes, ont emp~u~lte~s aux el,l resulter de. graves c.onfhts e,t ,uu grand prt',lll. martin-pf>cheur ef l'ulcyo11:'
I:>'.\; dls,c~pll's de l'a,~t sac~·e. En parcourallt 111lstOlre de- ,~hce P?ur la: SCleuce. AIlJonrd'hm, tout uu eOlltrmrr,
"ALCÉE Célebre OI' te' I ' .
, 1\' '_ I?lUS~c}Xe sll'~l? ,Jusqu'au xyle, Gil est d'abordll e~t a cr~llldre que la hala!lce n~ pelll'h~ trop .dll
·+I~.
1, ~ 1"1 I
b s ) Hq~e ~rec.' né a. flt) U frappe de ta st 'nhté de ,la SCll'uce telle que Ilons cote oppose, Lcs erreurs qUi eu resulteral01lt li eil
acue! ~ ,m~~ I'] c ~ e t
li eOlllprenons a . ourtl'hui. órt dirait une époque
seraieut pus .nwills funestes. Etp/)urtallt I'l'qniliLre
. Il f OIlSSRlt au 'I,IC
~1l } I , j1ec e ~'Ii a~ . .
ut ~n~emporalll ,eléthargie 011 de Dl Iédietion. Cependullt, elt~&- st.a.hle est imposs.ible, cal' il supp8se l'immohilitt', <lu
, ~I\ 10., con:, attlt, c~ntre les ~~thelllel~,s pour dc~ m'nant les choses de Ius r ,o'n 0.11 déçouvre la l'jlltdl~cnce, 1e'-repos un monde. :Ihdel' , ,I L'olclufe!1(l~e, sn.
lp. 'liers alcalque
' ,
'l\.T
I" espnt
' ,
( ,
J'
'.J
d ' 't'
/ I'
" patne.
/ ,11 lll'lienta
"
,'"
ral.oll.,J.,Oll,
mal~"...1
n Jam:usuerepos; mleaSOU1'etlt
a//(ccou!'/'Ir"cgrrlllesn'nrs1J(/I'
ALCEE, S. f. (dn .gr. cihéa ,.-sorte de mauve).; ílne peut pas eu avoir; il serve, il s'instrnit en gram! chemin de [,imaginario", (Diderot.) ['0"'lIi1ll;"
Bor GCJlr~ <le,.pJantcs de la famlU@ des,malvacées, tout\ liell at en tout. temps. Mais à l'époque dont a,occl/pe beaucoll[l de (otl,.,ríti"é une (oule d'!lo1Jlnll'-'
Q1P né ~Htfl'r~ ~les, althé~,' que par'-un péricarpe à IÍous_ arlóns, lcs chimistes avaient de fort bon11es ('HJ)ides IHI illsensé" , fi dupé 1we (oule rnrorc 1)/11,','
coqnes ,l~larglllees, et qUI lle se, compose que de la raisOl - pOli\" ne pas prGtlnire eu public le réllUltat f}IÍCJHde d'hommes crédule,•. · í Fourcroy.) L'alchim;(',
Jlant~ u O\:Il~:neIH conllue vulgalrement sons le nom de lpu ·s expériellces : il leur cu cofitait Ia libct;té,
chimérique sans dou te en ses ré!'es <ie, transnwtat;oll 1'1
( ,:o,.e ~rCIll!ere, ~lll1uve-rose, passe-rose, ~a ~eallté souven la vie. Aujourd'hui, tout au rebours de, de 1Jallàcéc,(ut pourtaTlt sillgulierement (écondc enFlits
<leI SPS fleurs la falt recherclwr dans nos ~ardl\ls.
l'o.ncien tt'mps, une décoRverte vaut ues hOllneurs ljIJ .• iti(.~, (Littré.) , Provo Fairede l'alehimie aree /1'.'
, ALCÊLAPHE 'T S. m. (uu gr.ciht'l1, élan j na- •et}es ré OJl~pellSes. ::-;'il ~ a done quelque chose q~i dellts" Se uit d'un avare, qui Il:ugmen~? son t~ésol' (;11
yO;~1 cedi. Zool. Nom dOllné a une scction <le mam- dOlye no s etonner, ce n est pas le peu de progres se,pnvant des choses necessalres. , S emplole quP,n)ifJrcs dugroupe des anti·lopes.,
de la seie lC~ au moyen ft~~, c'est que la ~cience q~lCf<lÍ,s ~n fig: R~du,il'e 1iife r6le les dit'e~ses théo/'ll's·
Ai~ÉMÊROI)E S. nl. (du Iat. alcedo a'levou' n~ fasse p~s ,Plns de.1>rogres au, tel1Jps ou, nous da/dl/mie, hum~1lItalre qm se sonl lJrO~ultes .dO/lS le
7Ilérop~, guppier:. Oruithol. Genre d'oisea~'x rJ )Oll~ Vl~·OJ!S. Ce qUi caracter,lse an fIns 1mnt t1~gr~ 1'~1- cOtlra de,~ afies, c es~ offenser beau~oJ.lJl,d l,nr~lIteur,.: U
dant a\l' cure~l 'ctiilO'~e et ayant onr t,,')~ 1e c}II~Il1ste, e est la pa~lence" I l~e ~e lmssalt Ja- temps :st renude ~e?"ollt~erque ! al(/"nue eCo/lOl/!I'/,'!I'
gnê iel), fraise ) do'nt les' habiiudes~lt)cturl1~s ou mms rch~lte pa~ des lllS~C~S. L operateur ql~'Ul1,e o~' snclOle eS,t, a.ussl IInpwl',w~tI~ a opereI' la tr(lf~slJ/IIUI~
crél,;,USC~·
Iair,e.s s~nt,allalOg, lles à celle,s des el' ou- mort premat u·c~ ~n,le,valt a ,ses .tra\'au~ ~aI,SSal,t ~/On, (!es .•o('/(;te8", q,,/e' I alcllllme 1J,rOpremel~t d,/te a. dt
lcycnts -, et uistillcl~s ,ie ceBes des gni':'piers. fette SOlJV?nt un~ ~penence commen?ee en, h~n~age a tmpu~sante aOJle~erla ,tr~IlS71Jutaft~lI des me1,(/uJ ..VII1S ,
,espl:ce ha ité Sumntra ot l'alcémérope blen 'l'ill- SOB fils, et IL I est pas ,rare ue vOlr cel~l-:cI Ieg~ler, de. me me: que de 1 al,chlmle est .~ortle uI/e sC/c,I/CC 1'1'111térienr dri contilieut-Je l'1ndC'. Ceq.ui uiffé~encie dans ,UH test~ ent~ Ies s~c!,etsq.e l'e::,penence 1l1~- tante qu,' a rayonlle sur tou~es les (l~tre,~ seu!/ec,." ~t
ces, dCllx CS Peces c'est ·la conleúr de lá. fraise llt- c~evc(~ dnnt I~ ,valt 1,Iénte de so,u pere. !--es expe-, a prod~lIt tI1,l~ (oule de,lJroqn., de m~me ~~s,~" de 11t,l,:U',ale et du fro,llt ,'qui cst d'nn rourre v . 'lI g t nences d'nlclllm e étalent transmlses de p,ere en fils conomle poltflque systemallqueetdclemptrlSme8/)I.IIII.
eIllll 011 e
. r' bles., ....~.1 Ies a,1ch'lmls~s
.t
'
" I,l'hon",ons
'';
t fécollde fi!,
d'un rose---v-iolacé" clll'z la premiereq tandis
qu'elle i,', co~me d es b'leu ,ll1a,l~nn
cI 0/'t ~or t'/~ :~me sctenc,e
pIel~.e
e"
est tl\m-'bleu.glauque chez l'autre. '
, étalcnt, .da~ls lell~' expe~'lme~ltaho\1S, partis de mel~- t/1/ e lllfillllc de ~~lutlO~s pa~tl~lles, c~pab,le d (I'~ClI~I'
,,' , ' , .
.
,.
,
" leurs prmclpcs, II seralent, lllcoutestablement arrl- une notable amellOratlOn generale. ,:~e dlt, pm c,x.~CESTJj; l\I,yt~ol. Ftlle de P~hn~et d ÂnaxI-" "és it des résulttl.t l)rodigieux. II 11e répugne nuI- tcns., de. tout,ce qúi est tres-couteux,sans pmd1llrc
b~e,- c~~ns~ d, Atlmete; elIe ~st célejJre snrtollJ par : ll'ment de eroire q tà cette même époque, qui nous de résultats utiles.On prendra aux contribuables h'lI1'
le, s~n~.'~e~~ el1efi~ ~e ireS )ours ~.(Jur sauver c<;'ux ; parait si- stérile, 011 õnnaissait nombre de fa,its qui al'gent [l0tlr leur (aire eoncur,.ene~ ct tuer leur ,iTldll,'geSO.1,l ep() ...~. A~m, ~t,iC ,~~,lal.t,moullr, n m~lls G, n uu sont aujourd'ilui con 'dérés coml1l,e des d,' éCQllVertes. trie ~üest imposs, ible de ' compren, dre uue paretlle, a[·
nutr~ J:e cOllsenht a pel!r ,à sa p~ac~.
ceste el~t mouernes. Ain'si, iI óus parait impossible que les chimie politique. (Desjobert.;,
,
ALCHIMIQUE, adj. Qui a rapport, qm appar.asSez d amOtl!, et ,decoUlage ,pour rach.et r aux de- alchimistesn'aicnt pa eu co~naissallce de l'hydropens de sa VlO celle de s~u e}loux.
,.
gene ou dll gaz d'écl 'rage, eux qui manipulaient tient a l'alcl.limie. Livre a1rhimique. Traratl~ ~ldll
,#Cf;IANDE~I\&; m., NOln, probll.hl~mel1t arabe, sans cesse des métau. ,en contact avee ll,ls acidc~, miques. Re,eherches alchimiques. Rêr'eries_alc/U'~Tllrr;e,'.
a.lpl pOlsson qU~t \a apre~ quelques an<:lensa,uteurs, avcc des m,atieres org niques, etc. M~is l'expél'iALCHIMISTE, s .. m. Cel11i qui s'OCCUp8Jt d ~1p'~fnd.le pIus gr~lld. S01l1 de ses pe.tlts,oe~ s'ntta- mimtaténr qui auraitet le courage de montrer de- chimie. Lei alehimistes se donnaient le nom a/,:
ehe,. 'dlt:,on, aux n~vll'Cs ~t jes rel~<l lmmobIles.
vaut témoins U11 corps i1vlisible, t01}t à fáit ,sembla- deptes ou de philosophes. Celui de sou(lleurs ~eur a ete
ALçll4.r}, s. ~. ,Orlllthol. 01seau que Butfón ble à l'air ,. et ayant la ropriété de s'enHamm.· áussi donné par dérision, parce fJ.u'lls étalent COI1,1
pense être~ent~' des pigOO11S, et que d'autr-e5 avee brnit à l'approche d une aUumettcj aurait été tinuellement occupés à, soufiler leurs fourneaux. lls
.'\ " l'áttnçhent auxperd~ix. ,
,
',infaiHiblement pendu ou, ríllé. Si les physiCiens et croyaient ala t:ransmutatioQ des métaux; ,c'~~t, sur
. "ALCUEIIILLE ,sI f. Bot. Genre de plantes de Ies chimistcs de 1105 jours usserit, vécu nu xm e ou cette idéeerronée qu~ils fondaient la P,03Slbll1te de
",,la faJllille· désroSl\cée,s, de la tribu des sanguisor-" au XIV C siecie, il$ auraient. c.crtainement gardé Ieur faire de,l' or. Ilsappelaient cette opératlOll. le grall~
''',<;'bées, rcnfermantuue:vingtaino; d'espêc('srépartiessciellce pouq~ux, ou ilsse era:Íent, comIDe les aI- UitWre ou la pierre philosoplvale. ~'or étal;~le rOI,
'dlfli~< t~utos..les Contré~s.Au' temp~ ou 'l'011 ,attri- ,c~lÍmistes, exprimés s~boh ueme~t et, pà~ allégo- ,son dissolv~nt le ba,in du roi t ou l' e~u. régal~; Toulte: '
burut lesplus',graudes vertusamc Simples, l'alche- rle.,Chacune des expé~nces ~u'auJourd hUl uu pro-: las express}plls étalentaussl mystcrle~ses., la p It
millc, vulg-aire! . ou lJi~-de-lion J ~ta~!.J>~éooEis~· ,fesseur de <lhim.i~ fai~ dans s ncpurs ,aurai.t fourni pa:t ?nême -Sõnt,'Ol iIlhl~elligi~les. 'Les, prl~CJp~U~ ~commO' vulnérarre.\
I.;;:,.... amplement matiere à U11 pro s en sorcelle1"le~ Vous chlmlstes sont Herme.s, qm a Vo.lllS I alcblmle ,e

,

un .liqUi~C.tl"êS-llUÍde"~'t t.I'e,s';' ~colore ; il bout à, 1500 ~
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A l-Farabv, (lo~,t les ouvrages manuscrits sont à la
!lihliotlJeque de Leyde; Avicenne, savànt médec~n
!1:l"ube; Paracelse; Rorrer Bacon, enAngleterre;
. ArlHiult de Villeneuve, ~icólas FlameI,' en .Fr~llce;
Albert Ie Grand, en_Allemagne;' saint Thomas
d' Aquill, en Italie; et SllrtOllt Raymond Llllle, en
. Espagne, Le comta de SaintcGermain et Cagliostro
~ doiYCllt fillssi comptet" parmi les aIchiinistes célel,res, Ou a fait du _ liSalomon un alchimiste à qui
Oll a attribilé la Clavicttle, livre apocryphe ou seraient enfermés los arcanes du 'grand reuvre. S'il 'y
a eu des alchimistes, et le nombre en est grand, qui
011t abusé decette science pour faire des dupes, i!r a eu aussi des alchirnistes de bonnefoi, qui, aniin{$ de sentiments plus 'générellx et forternent péllétrés de la réalité de l~ur art~.
t 'rigé franpheJIlcnt tons leurs efforts et cou ré leurs veilles à
I:t rccherche d'im secret qui devait être pour le
'genre humiún la source d'intaris$ables richesses,
et li'nn élixir qui devait \Jrolonger la'\"Íe des homIUCS. et leur procurer lcs ;}oucenrs d'unl:! santé tonjonrs nouvelle. C'est à des suppositions 'vagues qu'il
((lut atlribuer les cltitrtêres des alchimistes .. (Condil;..
lac,) Sa physiollomie, {ottement contractée, ,'essem-

i

,
,
:

1

b/ait ri celle d'un 1,ieux alchimiste perdu dans la re. dWl'che de l'absolu; (G. Sand.)
Tu vas, dis-tu, vieux et pauv::e al~himiste,

Tirer de l'or des métaux indigeuts.
.

,( BÉRANGEI\. J

I f'e dit, au fig., de tous eeuxdont les travaux sont
anssi ,;ains que ceux des alchirnistes. Vous étes les
alcltimistes de roprospérité publique; vous ,cherchez
la liierre philosophale de l'ordre, et VOllS la cherçhez
par eles moyens contre 7lature. (Esquiros.) I Entorn.
ESpl~CO

de lépidopti~ré nocturne du genre catéphie.

ALCHIRON, s. m; Miriér~l.fi~rre qU6-:1'on ren-

I

contro dans la vésicule du~ fier de bceuf".<i :.'
ALCRORNÉE; s. f. (d'All:horné, docteti.~ anglais).
Bot. Genre de plantes de,]a famille des euphorbiacées, comprenant cinq especes dos régions tropical~s:
Les alchornées sont des arbres ou des- arbustes à'
fi!~Iillesalternés, glabres et oassaÍltes, à fleurs ~illau'cs ou terlliinales.
.
' ,
ALelBIADE, Célebre Athénieri, llé,vers l'aIÍ 450
a\'Unt J. C. Il fut élevé
d~P.éricIes,
et fut l'ami de S o c r a t e , a u comLat de Potidée. Sa

I
I

Alcide.
'.

.

ALCIDÉS, ~.m. pl. Ornithól. Famille d'oiseau'x

de l'ordre des palnüpMes, section des brachypteres ..
. ALCIDION, s. rn; Entom. Genre d'insectes coléopterestétrarneres, de la famille das longicorn(\s,
auquel on rapporte' treize especes du Bré~l et de
Cayenne.
.'.
_.J"..ALCIDON, s. m. Rortio •. Varfété: d'reillets à
fleurs piquetées.
'
.
~
ALCINE,s. f.Bot ..Genre de }>lanti3sqomposées,
établi !tuxdéljeIfS-a'uneespcce d~ mélampodion
cultivée dans les jardins de. botanique et originaire
du- l\fexique.'
.
:
. -.
.
ALCINOÉ. Mythol. Fille du Corinthien Polybe et
. fetiUno d'Amphiloque ;ayant retenu la salaired'une
pauvre ouvriere nommée Nicandra, elIe en fut punie pnr Minerve, qu.i lui inspira, avec le. d,égoftt du Lriqluê:-11Iitrojql~e,--pllosiJhOl'i.qu~"Crtti.,:---it-mffit~nais-~0V
travai! et dilJoit·
.....
violentepour
~: jeúne Xante,
.
"
soti maripour
.

-,-tgi?<-j-:-~~c

'_

. ..
~
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vcrnis, . ~xt~ti.on~ :de .190 quinine,
autm. nOll-' '.' ALCOOr..SE,· ~E, aJJ..Quf\contJo;ntde l'alc?ol, I ,A~COOMETRIQU~, adj •. Qui.appartientà l:alveo.uxo.lenhs, Ils sont·.en général Jepródmt des . ouil s'estdéveloppé.del~Cool.\Liqu.dI\akooliBe. 'coome,tre, aux quantltês détennmêes p~r'Cet tn- ,
, dis~il1ntions degrai.,ns, deféeUle de poliln:Jede:terre, . ALCOOLlSÉR
Mêler de l'alcoolà unau- ,strument. TJiermomftre alcoométriqú", . 'ànt à
; pois, etc, ·Co~ :alcOQ1s. onttótüOUt'l JUlesáveur tre liq.1Iiide; lairo'pnr la" ferm~ntntioll!:un alcOO,J·. fai.r«: con~. aitre' lari.Óhtlse.aloool.ique des· 'queurs
détcstable, etne peU'\~nt'Qonvenir. aux liquoris- d'tineJiqueur sucrée; dégager lJne ;'liqtietlr aléoo-Sp1rltue~ses, au ~oyeD: dela chaleu:. :
tes,' etc.,étc. Les environs de' Paris fotimissent lique de sa partia aquense. f;sl-c,e frauder queà'al';'
ALCOR •. .Astrou. Petiteétoile sttuée dans.la
b~allcónpde- ccs esprits infects.':tflcooU ,implu, 'coOl!ser lu 11im? (pJ'Oudhon.) I S' A LCOOLlSER, v. queue cle.la gr.ancJlfOurse.
.•.... .
,
• 1" obtient 'aI' ladistiUatión d'une,senle
r. l~tre alcoolisé. I Signifie ausai Se ~orgor d'al- ,'. ALe RAN,a. ij). Ede l'arabé ai, la; koran;lecsubstanceaycc!'alco:ol.lAlcools ci:ím~is, Se dit cool, s'enivier avec es lquenrs spm ueuses·.. t
ture'; a ('!Cture par e,xcSl
ce .
e re igieux,
<les eaux do méhsse, de Colognc, etc. Lés auteura·
honime
s'alcoolise
regulitrement
tousles
Jours
...
I'!:-moral
~tpoli1iqtie..des
musulmans;
il
se' divi~ eu
1
un COOe.J: ont snbstituéà.: lnd.énominátión d'a 'coo18' Desnoyers.)
. . ...i~36 calnêrs, ou SCCt1'rillS, compl't;}nant. 114 ohapttres,
.' ceBe. u'alcoolats ,eonservoo depuis.1 Aleool ammo. ALCOOLISME, s. m. Patllol. Maladie produitect 6,6f?6 versets. L~}'!te ~acré çes mahométanl5. On
..1Iiacal, Esprlt do seI ammoniac vineux.Enajou- par! l'abus des, boissons a!cooliqlles. O~ dit ordinai-. di.t mieux le I(pra~ olÍ fi! CorfJ1!., Pour moi, je lis la
tant une huile, "olntilo, soit d'auis, 'soit de giro. roment: alcoollsme çhrQn!que. L'nffcchon que M9 Rlble autant que 1 Alcórlfn. (BotlCl,\u.) . ' .
fie, etc., on·.l\ l'a.lcool ammaniacal aromatiqqe,'lnisé, gnus Russ " s'gnalée et dc'c' rito le premier sous é""
. .
.' dl·trie.
..du1 dell'rl'um
" .tr""""1I··
,.
.. ...~A. >'
I e glaive et I' Alcoran ansmes.sanglailtesmains,
Mroflé, etc. I A. lcool. ammoniacal succine, L'cau de. nom
L, alcooll·smo·
:I
."
m~ ~.
"".-'
Jlilposeront ailen("t!. au reste des humains!
"LucI}. I Alco'ol ttmmo1liacal de la!'aude. I Alcool anti- serve surtout dans' les pays' froids. oul'on e~t l e ,
""
(VOLTAIRE. i
. scorbulirlll/J, ou alcool de cochléariacomposl. I Al.cool pl\lS porté à faire usage des lJoissons alcooliql1es,
· camphl"é, L'nlciol 'rectifié ca\1lp}~ré, l'alcoolé.Ie' et par suiteà en ilbusor, SUrtOllt chez les ouvriers.
I AbJurer I'Alcoran, Renoncer ~u mah9métisme. I
c~phro' cOllceiÜré. I AtrOO/ .. camJlhré plu~.> (aibl.t,
Que l'ilbus soit pousséjusqu"à l'enivremout,.ou Seu- Famil. Je- n'y ml/J1l/U pai plus q'u'4'I'Alcoran, c. à d.
l:1\lcoolé de camphrc aqnellx, \"111gairemcllt càu- loment à quatre, six óu huit petits verres-par jour, Je n'y comprends àbsolument rien,·1 Les diction· de ·vie çnmphréc"1 ..Alcoól rarminati( de Sylrills, Le saus eniYrl'mcnt, au bout de huit ou dix alis l'a,- flaires' donllent Alcoran ou Coran ot Koran snns ~
carr~illatif de Svlviüs. ~A!looorfllUl"iaté ou hydro- pétit ost tr~)Ubl<l, le malade mangepeu et boit dearticle. Cette derniere brtl~graphe se rapproche
çhlor'itllle; Vacide h~"drochlOl'iqHe alcoolisé. I Alcool plus en plus j puis viennent des tremblements do eertainement da"antage de l'arabe j/mais les pernll!Lcj~UI', L'aciue nzotique nlcoolisé. I Alcool ~é- màin et nn peu d'affaiblissenient des forces, un sonnes qui prononcent le Coran ne peuvent s'em- ,
rélmijhille C(/I/Il'(),~é, Le bnume de Fioravenfl. I Al- peu d'hésitation de la langue, le matin surtout, et pêcher de dite l'alpmbic, l'alcôre, etc., ou deux ar('M/ t,tt,luérllire, L'eall ."1I1nérai"re spirituellse. 011
ruême du llégayement; des mouchcs ou taches \"0- ticles figurent pourle même moto Peut-être vaut·il
ccrit 3;ll'ssi-alco/lOl efal.koo/. I S'emploie quelqu~fois lantes devant les yeux. Le sommeil devient pltís I nutant prononcer l'Álcoran. (Pihan;).
'
fill·.liguré. LIl (oU!/ue de son imagillatioll brrllée à tard agité; on observe des fonrmillements dos memALCOftANISTE, S. Celui, celle qui lit ou exl'akoolde ses ~·êfl!s. I Cc mot, ·dansles dictiçmnaires bres inférieurs et des crl'mpe.s; le fourmillement,~ plique l' Aleoran ou mieux· Ie Coran'; eelui, celle
nralJc~ siguifio lJO}ulre uoire, illlpalpable el tres-ro- preno.nt Ide la pennanence, remonte nu tronc et aux' qui croit aux textes de 1'Alcoran.
"
It/tile,' JiféjJaratioll d'IIl1timoi1le (/O/lt les (emmes, en membres supérieurs; les jambes vacillent; la uéAI;CORNINE, s. f. Chim. Substancc pnrticulii'rr
Oril'lJ/, se leigM"t le~ l Jau }Jirrl's. II serait plus con- bilité musculaire gagne tout le corps; la sensibilité découverte dans l'écorce d'alcornoque, ot que I'on
vellahlcd'écrire ait'o//Ol, cominc 011 le trouve dans s'émousse deplusen plus,' et il survient d~. fré- croit être int~rtn~diaire entre la graisse et lu cir!'.
plllsicurs !uÚeurs, car Ie sccond Õ n'est~l'euphoni- quenfs vertiges, de l'hébAtement, de l'abrutlsse~LC'onNOQrÊ, s. l, Écorce ,pr~\c?nisée (!omll1e
. que, ct la lettre h est tellement aspirée, qu'on ne ment, et quelquefois d
haIlucinations, des ter- tomque et astrlDgente, et dont longlllc est encore
peut la supprimer ici SUIlS tléfigllrer le mot urubc. reurs wndaines, surt lt ItSOir; los phpilles se irieonnue. Elle provient, dit-on, dn chapurr.o-alcorAI.CnOI,,\T, s. m. C'him. Norn sllbstitué par les diln.tent, la i-étine ti ·icnt oins sensible à la lu- 1Ioque, e'est à aire yeuse-liége, arrJrc voisin des
unteurs un Corlú it cclui d'esprils, 80Ilslequel on miác. 1'c.s "omitlrlltions . cides succl'dent à dcs guttiers, qui croit abondamment. uans l' Amériqllc
désignait los ,p~éPa:.a. tiO. ns. rharmueelltiq~!? ré.snl- doulcurs gastralgj.ques, ain i qu'un dégoíl.t mnrq!\é espagnole, pprti~lllii'-rement dana la proyince de
t:\I1t. de la uIstlllatlOn de I a1cooI sur une ou plu- pour les aliJncl)fs et une nsion doulourellse de CaraCAs'·c,A1a' Mal'tinique, on la regarde comme
sit'llrs snbstances médicaqlCuteuses., Les. lcoolals l'éplgastre; l'Mnnigl'isserncnt, l'état tcrreux dc la tres-afficace daus Ie traitement de la. phthisie. En
,liffiolWt-TIes I1lcoolé,~en° ce q!\e cenx-ei ~ont,l)réra- peau, des secollsses convulsives des membres, des France, elIe a paru plus nuisible qu'utile, et clll'
l't~S 11011 par distillation. ,roais ·IJ.l\r'sotntion, m!tcé- attaques d'épilepsie même sllryiennent. Enthíl're- est complétement abandúnnée.
rat.ion 011 Jigl'stion.
dl~me et le délire généralcment calme pré~uent la. ALCÓVE, s. f. (de l'arabe el-kau(, la voíl.te, eon.
AI,COOLATE, S. m. Chim. Combinaison ell JIIort,l.)rsque la cessntiol1 dos boissons alcooliqlles, pole, tente). Ce mot, qui s'este. introunit d'ahonl
p;oportions détinies u'alcool et de sels anllyures. nne oonue nOllrriture, les antispasmouittues, la noix dans la langue espagnole, qni 1'90 transmis au fmn\ . ALCOATES.
vomique et l'huile empyreumatique de pommo dc çais, désignc UI1 enf(jncement, une espece de rédllit
~ A 1.(~OOI.l,\ TURE, s. f. Pharm. Teinture alcooli- terre ne viennent pas interrompre la marche du ou ua s~{laration pratiquée dans une chamor!' iI
quI' qui rC-suhe dc ractioIl ue l'aleool sur les ph\ntes· mal. Souvant l'alcoolisme amene une grave com- cóncher pour y ,placar UI1 Iit. L.e plus ordinairefraiches. Pour obtenir les alcoolutures, 01). extrait plieation: il amoindrit Ies' fOl'ces génératrices., mel1t, ce. réduit reste en. commnnication avec la
lesuc des plantes, ou le mêle, suns le clnrifier, à TelIe est ('ette mnladie, iucouuue ues anciens, et chambre par 1a partie antérieure, que 1'0n dkore
. de. ralcool à 86° contésimaux, et ou filtre upres qui s'étend chaque joqr dayu~rtagoen Europe, mul- de rideaux et d'autres ornements'~SlliYant le g'oflt
qnelq1!es jour.s; ou bien cncore, comme .1e prcscrit gré les progres ue' ia civiljilation. En Allemagne, et la fortune dt's in<livid. us; quelqt cfois 3ussi. il ell
lo ('"du, 011 prenu parties égales de plantes f'miclles llllls de quarante-ci1lq milleitldü'jdus meurent chaque est eomplétement sépar4 par des p rtes visibles ou
et d'alcool à !:lüo, Oll contuse les plo.rítes, 011 les fait annét d~'atTreuse maladie de l'álcoolisme. (L. Cru- , eachée.s sous les tentures; uans ce ernier cas, I'al.
lIlaClm~r ptmdant quinze jours dans l'aleool, on passc "eilllier,; Ollvriers, mO$ freres, cliers leeteurs, mé- . cô"e n'e.t plus qu'llne armoire assez profonue pOlir
ayc'e expressioll et on filtre. Cette méthode est Wé- ditez bien cet allticle et efforcez-vous d'arracher les y cacher ua lit. Nos peres a\"aient, pour, cc gellre
fémhIe, parce qu'elle donne toujours des produits· infortunés .qui sont aJonnés a fusage desliqueurs, de construction, une prédilection particuliere; ce
rIns scmbla'LIe5. Les plantes le plus fréqllemment . à des habituues sipréjudiciables à lellr SBnté, ~ - quis'explique aisément par l'étendue et la hauteur
('llll'loyt"es it la pr,:parutioll. des alcoolatures sont leur .moralité, au bien-êtrc de leurs familles, et q\ll démesurée de leurs appartements et par la difficlllté
extrilme de les échauffer. Sous' ce rapport. Ieur
les plalltes a.lltiscorbutiques, la digitale, la beIla- doivent aboutir à un dénoíl.ment fatal!
done, lacigui:, la laitue vireuse, etc. L'alcoolé et
ALCOOLO - SAVONNEt:X, Et;SE, adj. Conte- conduit~ ~tait ple~ne ?e sagesse : c'était pour avoir
. l'aleoolature d'une même plante ne possédant pas nant de l'alcool et du savon. Lotion alcoolo-savon- chaud qu'ils étabhssalent, dans la chambre a coulá même activ~té, le médecin doit spécitier dans sa neuse.
cher principale, une chambre à. coueher plus pefo~mu.le ce qq'il entend qua~d il emploie le te~
ALCOOLO.TIE, s. m. Pharm. Médicament al- tite; on peut voir, dans les ancicnschâteaux et dans
. ,
coolique employé extél'ieurement.
certains vieux hôtels de Paris, la vérité de eette
gcnérIque de te~nture alcoolique.
ALCOOLÉS, m. pl. Pharm. Nom eIhploy~ pour
ALCOOMEL, S. m~ PLann, Excipicnt pnarma- !\Ssertiou. A l'époqlle actuellc, si remarquabltl par
de"igncrton.s les éomposés alcooliques cll~és par ceutique, formé d'une partie d'alcool et de trois. les modifications que nos lIabitatións ont éprouvées
sollltiolJ, luacémtion ou digestion, des princlpes de parties de mieI.. .
et par les commodités' quc nos nrtistes Ollt 511 Y
· certaiues substances. Les alcoolés different par COll~
ALCOOMETRE, 3. m. Phys. Pese-liqueur em- réunir, mais ou l'espaee est mesuré avee tant de
súqllent dcs tllcool(lts, qui sont préparés par distil- ployé pcur détarminer par l~ pesanteur cc qu'un parcimonie, les alcôves sont moins utiles; onp(>ut
latiqn. On les~ppel\Bit a..:trefois.leilltures alcooliques.
liquide contient d'aleool absolu. Les divers alcoo-. mÍ'me dire qu'elles sont devcnul's géné~!llemellt
ALCOOI.IDES, S. m. pI. Chim. FamilIe de com- melrts sont analogues POUl\ la forme à l'a,.éometre- nllisibles. En effet, dans une chambre petlte, d?llt
.posés tel'lIuires orgàniques qui o. pour type l'alcoo!.
de ~aumé, maia ils varient .'par ~ les pri,ncipes sur )e plafon<l ('st assez bas pOU\' qu 'uu homm('l de t:\llIe
ALCOOL.""':I€ATION, s. f. Chim. Fermentatioft lesquels' est fondée leur graduatlOn. L alcoometre oruinaire puisse y toucl:er avoc uno ea~ne, 011
alcúotiquc; ..aetion 'par laqúelle se forme I'alcool centésimal, que 1'00 dolt à Gay-Lussac, estgéné- mêmeavec In main, et qui, s' échauffallt faCllement,
dans une liqueursuerée.
. " . . rà.lement employé aujourd'hui. Son échelle est di- . est toujours mair,ttenue à>~ne h!\ut~ tel!lpératllre,
.
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,{LCOVISTE, s.N.Tom·/so.u.s
n. el
......
gnait autrefois 7led'~~ précleuse, 'Uh haJ>1-:
tué de ruelles. Ce
grarnf remue-méfl6g.e pqrmi .
Sagead()nné.à cemot
figuré.assez gai.Le cápita.ine enlreprit. de
"'P.':.~Iri:,rM sés nymphes; mais il lta!t bie1'/, dilficpe d'em.Uf!<(;m~T tant.il'alcyon.s de
leurs nidssur les flots,
veI.H;_ ,l!~cRI;;~I~I!~U'o'FI'; Zool.Genre dê polypiers
nommé ailssi lobu...
laire, et compr~nan~des polypiers ~harnlis,en
masse loMe,tixeea}1x rochers ou aux plantes l,llarines par mie tige court~ etgarnie, à In surface,
de. polypes rétractyles. La m,~.s~e commune ~upo
lypier de ·l'al~yon.-estc~msohdoo par des cr~staux
Su des concréhons calcalres.
.'." .'
' .. D
ALCYONAII\ES, s." m.~ pl.ZooI., Foami1!e~e
zoophytaires ,'nom!née aussi' zoophytalres sarClno'i~s qui cQmprend, entre autres, lesgenres 10-'
bullur~ ammothée, briãrée, a!lthélie, tl~c~()n, cydonie dont leearactere commun des ammauxest
d'êtJ:~ poury;ús dehuit tentacules pinné~ •...
ALCYONCELLE, s.m. Zool.· Genre de. zoa:-·
phytes de la faniille dcs, spongiaircs.établi pour
une es:p~ce eles Moluques,. et déc,':lt SOnS le n0r,n
, d'alcY9'1flle spécieux. Cet alcyohc~lle est ~n resea.u délicat, d'une substauce múlleoet gélatmEluse
pt'-odant. s.a vie; contourné' ~omp1e une corb~iIle
ou un panier profond et étrOlt, et dont .l(:\s mtillIes
uombreuses et an-olldies soni- soutenues paI' des
spicuJel h troispointes.' ~.
,"
.
'.' ALC'\c OlU;. Mythol. Fille d'Eole, épousede Ceyx,
i'oi qe TrQ;Chyne,' qui périt dans un naufrage, e,n
ALCYONft'ES, ,5. m.' FoSs. DénonÜIl!\t~(IIl.' UIlallant consulter l'oracle de Claros. Ayant appns cienne des z00phytes fossiles delafml11Ue des
en songe cét événement, ~lcy?ne COlll.'ut au ri- spongiaires.et nou dell alcyoIiaires.
."
vage, .~ trQuva le corps de son epoux. AIOl's, dans
s~ f. Bot. 'Genre de plantes nommeesson' désespoir,
e11e se. préeipita.au::~;~i,~~~~~~~~t-UIi~~~~te~rielllt
Ies
gy
mnopsis.:,
Les d'leu x compatIssants
.
.'
'
.
deux époux en alcyOl~s, et vou~u.rellt que 1:" mer
ALDE, s. m. NO,~l propre employé conml~ 110m
ftlt calme quand ces Olseaux ferawut leurs mds. h, communpour déslgner les ouvrages sortlsdos.
S. m. OrnithoLG eme d'oiseaux fondé pOUJ'le martiu- presses des Aldes. c'!!Se !fn alde .. C~ller;tfon~1' alde~~~ l~:s
pêcheur à. trois doigts, habitant la Nouvelle-Hol- aldessont (ort recherches eles llJ~llOp'ules,Y. ALIJ.t:::;.
laude' et connu sous.le nom de martin-pêchçtir à . 'ALDÉBi\RAN, s, m. Nom ,u'ulle étoile de pl'e<los bleu. I S. f. Étoffe de soie qui, pour lo briIlant,' micre grandeut, dans l'reil du Taureall, pl'csdes
! tient le" milieu entre le satin à Ia reine ctlo. H vades. .
. .,'
.
satin. '
'
,".
. . 'ALD}SE, 9. f. Nom qn'~n donne aux villag~s
ALCYONÉES, s'.f. pI. ZooI. Ordre de pol)'piers sur la côte de Coromalldel et dàns quelqu~s autres
sarcoldes renfermant' les genres. déjil énumérés cOllh'l~es de l'Inde. Ce 110m lenr vientsallS douto
uans la famille des alcyoniens à laquel1e il répolld. des Ambes ,caro les Mores espagÍl()lstl.Ppelnie~'t
I Nom queles Romains. dOlllll,licllt aux jOUFS ou aldea.les groupes d'hahitatioll~'Turales: ú,~aldees
1'0n ne plaidait pas, parca qüe l'alcyon a des indiennes sOllt elldronnée,~ liebois (:pais et trés.aha!!ls.
mreurs douces et mélancoliques. Quand il est sé- qui leS wo!(:gent cO/ltreles l'el1ts'eUa chaleur. I B?t.
paré de sa,conipagne, oup~,r l'absence ou par la Genre de plantes de la famillc des hydrophynt~es
Ãlcyon.
moi-t, il meurt, dit-on, de tristesse.
dnut les flem;s en. épis ro.ssemblent assez à l'héALCYONE.LLE, s. f. ZooI. Genre de ,polypiers liotrope.
·dé la famille des plumatelliens de. rordre des, tu- 'ALDÉII\'D,\.TE, s. ui. Chim •. Ç_o.~l!!.aisón de.
dllPS StI\· tout lo. globe .. Nous n'en posf\édons c€\- ! niciens telltaculé's, ,établi pour un polypier d'cau
l'aldéhyde aveo une base.
! ->
.
Ilt'lIdant qu'une seulc en Europe; mais qtioiq~~ douce nommé allssi alcyon fluviatile. Les polyp.es
ALDÉIIYDE, s. m. Chim. Corps appclé aussi .
originairc de climats plus chauds, elIe s'est hab~.. des alc,"onelles ont un tube digestif complet, 8'OU- alcool déshvdrorréné ,hytlrate d'oxyde d'acétyle,
tlll'e 1\ latempérature du ~~tre, et Cf superbe ~l" vrant ltU dehors par une llOuch(} au centre du fel' . et. qui se fõrme"'lorsqlúul.1ªi
.
. l ' . .. • .. ,
seau yétnle la,richesse et I ecl~t das con}eurs qu Oll i\ cheval, prcs du sommet, et par nn nmlS ~gale- d~éthel" ou d'lllcoolàtrln~el'S"un-tub~-chauffe au
lIC trou 'e que dnus les pa)'s ou le sole!lverse los ment sitlH~ dans l'axe,au-dessous de la ponche.
: rouge obscnr, ou lorsqu'on trait,: p~r l~ 'chlórc
410ts u'unrlumiere plus, pure .. Les ,plus gros, al-, . ALCYO~fD};, adj. Se dit quelquefóis pOlir ,al- l'alcool étcndu.-L'alUéhyde est Uil hqmde iucolore, .
cyillls sont it PIlU prcs de la talUe d une ~ornelll~, cyonien. Les jOllrs al(,yollide~.1 V. ALcyo~n:s. I
d'une odÉmrétMl"ée parti"cnJicre;' H ~éstmíscihlc
('t'lc plus petits. n'excedent pas celle d un rOSSl- '. S. f. Zool. Genre de poIypwrs (le la famllle des eu toutes proportiolls i\ I'eau, . i\: l\alcooll~~à !'é~
gll~ I, l1s " 1t presque tOIlS remarqunl~les par la \alcyoniens étt\bli pOlir IlUO es~i~cç .de pôlypes ~réu- ther.; Il brule ave. une ,Hamrpe blancllt' tres- p:.lc.
I,ca té de I Ir plumage. Quelques espcces ont le nis eu nne masse moUe, cylmdl'1que, brúnatr(l, Ifabsorbe l'oxygi.me, etse cOllvcrtit eh'ncide.l'cé:dcsslIs
la ,tête orné d'une lmppe, qu'elles COII- simpleou rameuse I fixée:p:u sa hn;;e . àdes,rucus tique. p dissout le ph~sphore! lo, soufro ct l'lotl~;
chellt eu arricre à yolonté. L'imagination desGrecs ou R. 'd'autres corps marms. L'alcyomde élegl\lIte~ L'llldt:hy.de.llJ1''(lllJ-(weel am1l1Qnldque
bc<w }l/odUlt
l'r0tait à l'.aléyon de merveilleuses qualités; ales vitdans la Méditerràllée sur les côtes de l' AIgérie, cl'istalUn.
. '
cn rroireil faisait son nid, dáns l'hivér, à la SUI"-. êt cc qui lt].· distingue des autres alcy.onien!!, c'est . ~LDÉÔ1·1~I(.m.~, noj. Chim. : . Se d:t. a'"n,\~i.tlc
fi,c~~les flots, avec l'écume de la mel'. L'alcyon la complete rétractlhté· de sou extrémlttÍ. .
qUI se prodmt lors~u'on Cll.a.uffe del()xyde d ~ll"-:~ , .
Illort et desséché devenait un talismJan ql~i faisait . ,\I.CYONiDl~, IL f. ZooI. Genre' de poly{>iers gent dans de l'nldchyde; lIxaste, alou <:Oll~hl1lH ..
lc calme sur mel'; favorisait la pêche,~éCartait la étahli pour divers corps marinsil. formesl)lUSsl\'es, avcc l'i\rgellt. Ou 1'6n séparepar 1 hydrogenc snlfoudre,donnait la beallté, enfantait mille. prodiges, lisscs, lohées ou ramel\~S., et
'..
enleve.'
. àl'éfat de sulfure •. L'acitJc- .
ct même,el1 dépit d~ la mo~t, rellrenalt t?US ~es . porté a~ genres. algue
.
.
tacide,d'utlc
ltns sonplumage. MaIS ce qUln'est pasmomsSlll- Geme de plantes marines
. dans
sàveurpiqi)anll')et neutràlisdntpa r f(litenle1lt lt;s al1{~llier, c'est de retrouver ces .crolances ch~z les
.t\LCYONIDlÉES, s. f. pIo Bot.6rdre d'algue~ cális elles. oxydes mctalliques'.c.CRoefer.) Cct aci.k
dlvars peuple!lll.l<>d~mes.En Slbérlê, les Ost!a<t!l~sines fondé-sur 1'1lIcyonidiegé!atineuse...
.
est aussl désígnésohs les noms d'acide acétetl$ct
se ront avec la peau, l~. bec e~ lt's ~att:s e cet 01ALCYONIEN, Ff~NE ,adj. De l'alcy0ll,.. qui so.d'acide l!rmpilJue..
._
_____ '
sea.u, une amulette qn tIs crOlent ou é, (~ve:tus rapporte i\ ·}'àlcyoll.c Rpithete donnée par.lesallALDENIIO,TI~N. Géogr. Patite ville a'.t\llcrnnsl\rnature~les, et ca~able, de les mettre,a. labrl'de ciens àla'partie orientale ,du ~olfe de Coriuthê, gne,entre Aix~ln....C}.lRpeUeetAlIl~c~s'ioil S?l~vr:( ,
tonte espece de mal eurs;.
dans les lI,es de la mel' situé ent.re lcscôtes de' la BéotlO et de la M~!!a-. le lcrmar.s. 1793 un.combn.t clltl'elesAutru~hlC1IS','
e
. ..•le. To.::
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'corps de
i1QS rl·anls de:.
I
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•< "
{pendm~t queDdmQurfcz'fi~.i~ait~c,s_.Pl~}Jª-I.
(8 IJo!ds des eaux, etrcft:rent e~eatlx. oue,es 'nidetc'OUY6·<. ..' On en COll1phutq~~atorze'.
1)OU1~'elitr.er ell.HQnm)~(\.;L'~\lmée:sm\ll~lltc"
. au~ rlvages dela me!. ls ~e :q?urr~t depe~ttsl chaque ánnée", ·nv.l\ntle solshcetl'hn'eret
2 ·oétobrel.794,.. 1~s Ifr8n~:aisr~e.~mril~mtl~~,P:tu·!"
Pdls~ons et. de Vet;mlSSeat!x qu lls SlSse~lt ~rer I'.' septaprcs.Les '.. étruent persuadés gue' pen- Jourdan,y'vamqUlrentles. Aut:rlclu~ns •. ,.........li...... :;;J--'
a rOlttiment. Le~mds~e laleyon,?ll pluto\ frn~' 'dalltces qt,átorze joursla mel'était,calme;,:tqu',n
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respond à ceux d~ stn'ioret ~r ~ en usa~ ehez à ses. flicissilu1es. Ú'" principa~. eifetsdu cOntraI tige~ ,longues et flexibles pandeut eu fo~e de'sta,;;
les,Fra~cs:.11 dési~~, nu m.ag~strat anglrus, une ,~?tOlf'esont 1 ~suranc~,~;,lep-re.ta grosse aventure, IláetíUls...,
.....
,
sortced ofti~ler mUU1clpal~En Ang1e~rre, cb~üe kJ~, ~ pari ~ la rente ~I~e~e." I Dans .le Ian.gagel
-ALEC'J,'OR.IE
. N. j ENNE, adj. 'Qui appartient au
. cOq>Oration,chaqueville, chaque corps .de métíe~ usu~s em. plo,le pour ~lgDlfier l.ncerta
.. m. Une en- cqq.. ,Piem.. ale.·. c.tor.·ienne.' Pierre que 1'on.. a dit eXÍsa ses~ldermamqui en r.eglentl~ police. Les mai~s trt!f'n~e aleatoare. Lea bl~ de la (or~une sont c~ose ter dàns l'estomac des coqs, ou, selon d'autres
:~: ~~i:fªJ';~~~~-p'rJª}nlop:rn.ueM. Autrefois,ce . ~alO'''!1'. IL~ !ll..Quahté dece. qm est aléatOlre, da~s c~lui ~esé~apQ~s de quat!; alís. L'~ucieun;
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lltOVihées, des premiers juges des: . las etdés e.om-. ,ALÉATomEMENT.,
maniere aléa- m.ais
a.ussi
mandantsdes fortereues. Ilyavalt aussi l'alderman to
.
d}l' roi, qui, jointà, l'évêque,. infonnait sm les dêlre.
.' it
.
. . p l e r y e ; c.ar 011 ~e tr~uvedan~ l'estom~c eles gallihts, afin q~e l'un a.PllHquãt les loisdivines et l'~tte
ALEBRANDE,-S. tOnutho,l. Nom vulgaue de la n~c~s:que de pet.ltes plerres qu'Ils ava~ent avec leun
les 10i~ h~mnines. L',~ldennan lcyait les tronpes r :aarcelle commune.
.
ahmcnts, et qUI so~t d'une grande dureté. I Jel/I
cO,mpnmRlt les rébelhons, faisait ob~rv~r les lois i
ALEBRENNE, 's. f. Erpét.Nom vulgaire de la... alectorien.~, .Jeux célébrés eu Grece en mémoire rle
et .les coutumea du royaume. A~x Etats-Unis, il salaman,dre.
cc que Thémistocle, partantpour combattre les
eXiste aussi 'des magj.strats municipaux portant lé
ALECT~ÉLlE, s. f. (du. gt'. &;Àix-rwp, coq;. Pér:~~f"~' ~it, pour animElr ses soldats, de
nom . I Ce mot
I ' f:'t 1"~).. to:,.
dê deux coqs. qui, combattaient avec
me";lne
a.u
' soleIl, parce que' cet
. .Olseau se trouve so..... l'exemple
h
.
, -.::Jé . , en ang aiS, . 0.1 atJ.«lr.~n
--'Y
'&no nate.nr) .. Ornl·thol. Ge""re d'Ol· .."'... ··l-X de 1'0'rdre
ae
arnement.
I
1 I A CIIoU mIe écritcependant-aldermans.On
pune;
~'1,
u-=~ -donc le choix entre r~rthographe anglaise et desgallinacés" et de la famille des mégapodes; . ALEÇTOROLOpnE, s. m~ (d~ gr. ).Óli0 ';, crête\.
lorthographe française. . .
.
. ....
_
fondê sur nue seuIe egpece qui habite les fies MO-, Bot;,. Genre de plantes de la famille dêSscrophllla.
.
.
111ques.,
'
rinées, tribu des rhinanthées.
. I
'
~LDES (les).Num patrl)nymique qu'ont ,porté
, trOlS homm~s qui. ont
mérité de l'imprimerie' ALECTO, s. m. Ornithol.lGenre d'oiseaux ayant
Al.ECTRE, s. m. Bot. Genre de plantes de la
et de la' sc.len~ a'1'epuque de la renaissancaen pour·typeune espece'de tisserin' de la grosseur (l'lm famille. des scrophularinées, réuni au genre glosItali~, notamment. par .lenra. édítions d'ouvrages . merle, tout noir, avec quelques taches irrégulieres sostyle.
cl&.l!Sloqlles. Leur nom de famille est Manuzio, en ~lanches sur les fIanes et lá base. da bee jaunâtre.
ALECTRIDES, s. m. pI. (du gr. dôo;, for·
lati ll Manutius, en fra~çais Manuce. Le premier " L'alecto habite le Sénégal. I Entom. Genre de co- ~e;' Ornithol: Sec~ion de la famille des'gallina- .
dit .r.a. ncien, né.à nassano. en 1446, fonda à, veIllS.·.~. '\ léoptert's pentamerf's de la famille des malacoder- cesdont les ades sont propJ;Cs.au vol. I Se dit aussi .
l~ne imprimerie dans laquelle il introduisit, en me~, foudé sur une seule espece rapportée de Cuba, d~une famille de l'ordre des sylvaills, composée du
pla~e du. ~ractere .~Of!ll.stiql~e,..le caractere .di.t ,l'alecto discomal. I Zo,>l. Se dit aussi des échino- genre pébélope ou ya.con.
antlqua; 11 mventa lltahque, corngeà la ponctua- derl!'es udu genre co.matule. I Genre de polypiers
ALECTRIMORPRES, s. m. pI. (du gr. fL0í'~1:,
· ~1
'. e
e~ha dnns ses éditions la beauté jointe'; fosslles de l'ordre .descellariées et de la famille des forme). Ornithol. Famille d'oiseaux de rordre d~s
a 1 co
tlOn. Paul Manuee, son fils, né en 1512 I tubuliporiens, dont le polypier se compose de cel- grimpeurs,. comprenant des especes qui, par. Ia
mo~
, en ~~74. On lui .doit p~usieurs 'ouvrage~ i lules petites, ,allongées, tubuleuses, disposées It la forme de leur corps, ressemblent beaucoup al1x
plems d énHlItlOn, des contmentan'.es et des éPitres'l suite .de manicre i\ former un reseau délicat à la poules.
e~ latin, etc. Alde le eune , fiis de Paul Manuce, surface de certains corps marins.sm lesquels elIes
. ALEC~URE, adj. (du gr. &;ÀÉx-rwp, coq). Oro
ne en 1545, mourut en 1597. 11 a laissé un 'traité I sont couchées et adhérentes. I Section d'arai!mées mthol. Qm ales plumes dçla-queg.e élargies et di~
sür l'orthographe. \. S'emploie . comme nom com": du genre mygale.
"
"posées en éventail, à peu pres cotnine celles du coq.
mun e~ parl~nt ~es ouvrag;s sorti!) des presses de
ALECT.ON ;en gr. 'AÀy,x-rw; de li priv.,lT.yw,
ALECTRYOMACnIE, s. f. (pron•. maki; du gt.
· ces célebres lmpnmeurs. C esl «11 aMe. Ât'oir une cesser, qUI ne cesse pas\' ~lythol. Une des Furies, fLá.X1J, combat;o Joute des coqs; combat de coqs.
collcctíon d'aldes.
_
qui, ainsi' que Tislph~ne et 'l\1égere, ses deu~l Titre ,d'une piquante composition française dll
ALDIN',IN~, adj .. Des Aldes, qui a rapport a,ux' sreurs, était filIe de l'Éther et de la Terre, ou de . XVlC sieeIe, dont l'auteur est Pierre Poupo.
Aldes, qlllVH.mt des Aldes. Ou appelle édition.s l'Achéron i!t de']a ~uit.. On lq peiut sous Ies
ALECTRYOMANCIE, S. f. (du gr fL lXvr Zl2 •
(l.'C/ines celles qui sUlltsorties des presses des Aldes. mêmes traits ql~e les:llltres Furies, C'est elle que divi.natlOu). Antiq. gr. Divinatiou qui se pratiLeur.correctiou et leur beauté les ont fait reeher- Junon, dans l'Enéide, ya chercher pour .souffier la qualt avec un coq qu'on p1avait au milica Ú'llll .
cherpar les savants aussi bienque par les biblio- fureur et ladémencedans l'âme a'Amate. Et l'in- cereIe divisé en vingt-quatre cases" sur C]aC;;lIC
· ph~lé~.~ln.si~ur~ de ces éq.itio.ns sont les premi~res. fle:rible Hécate et l'horrible Alertoll.:.T. B. Rouss.)
desquelles était inseri te une des lettresde J'alpl::lqm 31Cl1t ete faltes des classlqties ,.,f1'rees et latms.
bet . On m e tta't
' de f romen t onorge
d'
.Alec/an qui ·~e plait au meurtre, aux incendies,
. 1 . nn g
ram
SUl"
I Caractéres aldins, lettresaldines, Kom donné anx I
Aux basses trahisons, au:!: noir('s perfidies.'chaqHe lettre; puis ou composait un mot 011 llI!e
lettres. italiques, inventées par AMe le yieux. Le
. .
( DELILLE.)
syllal!e.d'apres l'9rdre qu'avait suivi le coq en ay:\.premier ouvrage imprimé dans cc caractere est le
lant Ies grwns, et on en tirait nn augure. Ou dit
fameux· Virgile de 1501. I &. f. Bot. Arbre de la
ALECTOR, s. m. ',lu gr. Ii).ix-rwí', co~\. 0,.,- aussi alectoromancie.
Jamaique nonimé anssi é b o n y . .
nithoI. Kom douné à nn grand genre de gaUinaeés
ALECTRYOMANCIEN, ENNE, adj. et S. ([tli
ALDINIE, S. f. Bot. Sous-genre de plantes' américains, intermédiaire entre les dindous eí les appart:ent a i'alêctryomancie j celni, ccIle qui pra,
fondé sur qtÍelques especes de tacsonies .. Synonyme
tiq\l~it l'alectryomallcie. On dit anssi ale('torode Bractéogame.
maTleien.
,
ALDtON, S. m. Kom donné, dans le-moyen âge,
ALECTRYON (du gr."àlEi-rpvwv, coq'i. Mythül.
à, une classe de stlrfs.
•
I
.Jeune homme que Mars, épris des charnÍes de VéALDIONAIRE, S. m. C'E'st ainsi qu'au mOyE'l1 '\
nus, avait chargé d'observer 'le retom de l'AIlâge on aJ1Pe1ait une e.spe~e d:écl1yer employé à la :
rore, et de l'avertir à tcmps pour qll'il ne fút
guerre et entretenu a I armee aux frais de SOl1
point découyert par le ~oleil. l\Ialheurensement,
maitre. Du temps de Charlemagne I les aldionaires
Alectryoll s'endormit à son poste et ne s'éveilla'qlle
avaient un grade dans son armée.
quaau le dica du jour eut vu l'épouse de Vulcain
ALDOBIlANDINE, aolj. f. Se dit d'mle peinturé
da~1S les !lras d'uu ri5 a l. 11 alIa sur-Ie-cl1amp el1
à,fresque antique, trouv,~e à Rome en 1606, dalls
avertir l'époux trahi, qui enlaça les deux amants
des mines, et connue sous le. nom de Noce aldodans nn résean de fil de fer et Ies livra eu cet l-tat
brandine, parêe qu'elJ~ tut découverte souS le ponri la curiosité de tous les dieux. Mars punitla lll~tificat de Clément VIII (Aldobrandini). Selon les
gligence de son confident en le changeant en COII·
uns, elle représenterait les noces de Thétis et de
I S. m. Zool. Genre de mollusques détaché du gClilc!
PeIée; suivant d'autres,celles d~Bacchus et de
l?ucein, auquel on rapporte pOUl' type le buecin pa·
Cora.'
. p i l l e n x . I Bot. Genre de plantes de la famille des
ALE, S. f. (pron. ele). Espece de biere anglaise,
sapindacées, dout les f!.eurs sont inconnues. L'alecassez légere ot pan houblounée. La saveur de l'ale
tryonest un arbre indigene de l'Australie.
est tres-douce, mais cett~sorte de biere ne peut se i
ALECTR YONIE, s. f. (du gr. &;).E1t-rí''''ÓV'ov, jCllue
conServer longtemps. L'ale
. • l'ale á'Écoq;'. Zool. Genre de mollusques établi pour queldimbourg. Un verre d'ale. Une
ques especes d'huUres dont le/b.or4 des valves e5t
de fale. On l-erit aussi aile, pour conformer l'orprofoudément dentelé.
.
.
~h9.graJ?be à la prorioRCIatlOn.
.
........
.ALi ES,s. f. pI. Mythol~êtesqlle les Orecs céALEA.,s.f. On entend par cc mot tout latin, et
lébraient . en l'húnneur de l\Hnerve, surnommée
qui sigJ.Iifie.pl'oprement Coup de dé, jeu de hasard,
Aléo. à, cause d'un temple'qu'elle avait dans la viIle
certaines conveutiona dont les avantages ou les I
i de ce nom en Arcadie. Les prêtresses étaient de
peites- dépendeut d'un événement incertain. II y a j
, jeunes filles qui cessaient leurs fonctions des l'âge
defaléa dana falTaireque 1700s me propoae::. Alea
. de puberté. ,Cas fêtes a-vaient lieu en l'honneur
Jacta eal, C'en eat Cait, lesort en est jeté.
. d'une victoire que les Tégéates avaient remportl>e
ALÉAT,. s. m. J.eu de hasard. Ce mot était sy. ,Alector.
sur les Lacédémoniens. Les alées étaient suivies tIl'
nonymede Contrat aléatoire.
e
jeux. On disait aussi aléennes. •
\
... ALÉ-lTOmE, adj. Ce mot, qui appartient à la faisaOS. Les alectors se distingnent par leur queue i
ALEF, s. m, ~remiere lettre de l'alphabet héjllrísprudcnee, se dit de. toute oonvention dont les large etarrondie, compo!5éede douze pennes grandes bralque. V. A,LEPH.
.
. etreta " quant aux avantages et aux pertes, soit et raides, et par l'absence d'éperons. ns sont tres-:
ALÉGRIE,' S. f. Bot. Arbre du Mexique, à feuilles
~our toutés leIS parties,soit pour 1'une ou plusienrs - sociables..
.
'ovales, dentelées, à fleurs ,blanches ~e·la gr:andeur
a'entreelles,dépendent d~un événement incertain.
AL.ECTORIDÉ$, s. m. ?l •. (dllgr. '&1ix't'wp, d'une rose, et dont on a formé un genre dans la
, Vente aUatoire.Conlral aUatoire.Rien n'atteste' coq). Ontithol. Geure d'ol5eaux renfermnnt les famille des ti1iacées.
'.
mie~ à la (oi8I'afld<Jce tI luf'.essourCB6 del'upt'il échassier~béc court, .tels que lefl a~ami, gIaréole
ALEIEN, ENNE, adj. :Mythol. Ne s'emploie que
hum,ainquelathéorietkr, conlral' aUatoires. f~~ . e~ chavana. ,
,
\
dans cette locution :' Champ !Jléien, Plaine 'de Lyd~ít,de . . fJ08crainlu elde-·fIOI.uplrancu, lu cemAL~TOIUE, s. f. Bot. "Groupe de licllens re- i cIe ou Bellérophon, montá lur Pégase et voulant
tratlaJJaIoif'u
à dt3 .. cJi.oau q~ 'nolre' Dlarquables'par untalle filiforme; :r&,J.Ueux, qui se • s'élever au-dessus Cies astres, fut'précipité par Jufafblept'Ucience peutàpeine alleiflàre,à, fatlenir el trouvent SUl" les branches des arbresj d'oh leurs' i piter, en punition de sa témérité.
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lllénoptàrel de ta' &mi11e tles'ichneiurumien's.
•. volfti!'l~s, Ouy . trouve aussiaes ~qisyJl,es ,minerais I. ,p0!1rálentir telJdesuiit&t!ts;l"érormés-~ ;(D'..4ubigné··lf
ALEIRON,. s. m. Terme dê manufactl
,en ;d('! feÍ' ,de l;argile-à potiedtdescarrieres,de gra,óit, ~ LIJ.deiUesie are,uit.(Trévoux.), IS' ALES! 1!llt, V.'"
soie, serv81lt if désign~ :l~ piece.-d.u mét~r P3cr Ie' darisleSCIue]Ies-oqrenconb'edesqua,rtzenfumést pr" ~e rale~ti.r,.s'amqlIir~len.trout~e, quis~imet,..l,
,moye,u de· laqueI~e, . aiml ~ue . de cordes placées 'connus .. ~ltS~ Ie,nOJll,<i~,diaríyJn-ta el',A~OA,~Sl te'llt .iriCQnsictél"é~'. et ru1'ieu~e1n(lt'!t,. en .lic,e,et.8:"'":.1"
dalls I~ tr~s . qUl y, sont. pratíq~és" on hausse etque des?eryls ou ém~~~d~ J~unes. L lf1~U8~e. Ia lentfS8ml ~ la, cO~l"~e. (Mo~~~.~AlQl"sc011!1MfICe i.
.on releve les hces. On éen~ allSl11 aleron.'·
.'
. plus actíve decettevilleest· celle des toilas por- ~e"!6r:llome .a s alentlr endehces. k,E$t.Pª§9.w~r.) . ' .".~
- - - ALEM,' ,. m .. Nom,deI" \' ?ard imperial chez tante nom . ~tOlEfS . ~nçon.~Cet~v e;po . ' I .~TI$!i~T,s.m, -Vieuxmot;qm,~est.~.
'Ies--.0t:omans ; 11 ~~gne<a~~I. le dra~eau p~rté . euon,tre:d~s·filature$,.~~s,~ufacÍ;1lres,etunnom~r~t~ltr~e~tíssement .. , ....... '. . . t A , '
aUK eotés~e I:oaiclant Iors'lu'U' ser!,sd a la.e;alre, r br~ consld,era:blede ~~tIers IlbrasussaI,lt das JIl()U&-1:·/~oVllJ adv. Contrac,tion de$' mota ci ftJndans I~s pnnclpales .m,osqÍl~es. .,... . , s e I m e s . de I$in~\çle.coton et âut~es étoffes. LlI., !f~Ur;~em:Pl?yéep~ur désígn~r Iesenvirons, les lieux
. AL~II4NNIE.' Géogr. Duché fortné sons Ia pro- .. hl-oden~:.emploI?env~o.? 400 ouvríeres, ~la cau- I CIrcO vOJsms~, Tourner~rô(Lel". alentour~ Regl1.l"der
tectiQJl. <le Théod.,orié f roi delVOstrogoths, ~arles turc desg~nts.~ peupresall:tant;'~uant a la deI?--! al~to ~. (]n R8 r~yaita~ento!!r.quedesgensdf:~ail- ;.
Alamans conloudus a vec les Sueves. Ce duehecoJ!1: .teye-;oo---pe~A!eIl~l.lD' ~q~ d~pUIS. Co~bertayru.t, t'tJt88- ~-'fUI. EUeTeptlnd<td ,alentour UfUI p"anfe~~,;i'll;'
pr~nai~
In: heU6. e.t,'rich~ va~lée du' ~jiín '. : il s' éte.:n.~
IS ~te,. ~tlle. eu...... rep.?'fti.on, c est. ulfe lUd.usme.' l\. suppo.' .~. .a. bl.e.. C.M.
on.,.A... ~t YClVIl'.·'. -. a...'ent..o. ur.... d. e.s.,. . . 'S.. ol. nalt-dept?-IS Te mont Sp.mt-:'Gothard Jusqu'au Mem, Reu pr~s dlsparue. '. ' , '
'.......
dals-./l-tangtJf's. [,es platsl1"S' noncllalants. Iolâtt'entI
• et depuis le8 Vosges Jusqu'aux Alpes'de la Soúabe..'
UENÇONNA:IS.(~')': Géogr. Le pays d' Alençón. . a~~9u"\ •. (Bóilesu ,) I D'alentour,loc. a.dv.peseÍl-' <:
.C,e beau. pay~ donna ~íeu à ,de.ll)n~ues guerres .entre. L~s Ou'!" et-JesJlam.s',/itant ,accourus, du. NQ1"~ po,r ,;rofiS~ \~~sb(fis'-;-~res-,échQIJ a.'alen.tQur• .z;.ê~~a.:i~olls~ ~ .
thffére.nta prmees. qUI se le d~sputérent. ~e~Ir1 IV,. ,~lJl)ast~l" c.~' .~a.Y8" t"?flv~ent..... a letW.,gre les. Plam.e" ,de. .el. . .alen.. . t.l;!tI.r•.• ~B. templo~ e. '.,z.es. b. . d. h,m.'. e.n. ta.',d. 'alen
.. to. ~. .r.,. . •.:\.8
. . . 0S'. 1
empereur d' Allemagne •. y pnt une.·partactlve; En I JI~onna~set'y atablll"ent.· .
.
suet.) !(J;f:lllleeUes vtllages a'alentouretilientp'ei'l!si
1096, il fut part8~é,cfu' consen~ement de l'empe- "AL~, s:f.'I'echnot l~strulIlent d'acier.~s;;.dej~nes.1e.(Fé~elon.) ~ell po-,.tes d.'il~.nt(Jur'il::raut! i
f.eul'r..eutl'e--l&-tná.ISún de Zrehrlllgen et celle deacéré· qUl sert sux corooDmersét aux bourreliers te l"endre$aU1"8.(VOltalre.).lls envoyerentdans.to~t I
et alors Ie. nom d'Alémannie Se.. a . . pe.
le'. cuir. o.e p.·.e. in.S.trntn.··ént,en
... '.I.I. é m
..
. t.'}u.r. .,et.· luiPr. . .és.e. . nteren.
. . le.s. m. . . .a.la... -:.
perdlt.,
.
....
SI peu Important;est, comme ~ous Ies. ouuls SUl" !leso (Ev gile.) 1 Autref~ls .?U, éc~v~tlt a;;l'en«Jur~
AL~nIQUE, ~j. 'Qui a rap~ort à-l' AI~- 'l~sque1s repose;en <J,ll:~l~ue~rtereJCIsten.ee de~ , et ~~ e:x;resslOUpOu.Vw.tetresll~'Vle àe 'lap~manme ou à- sei habltants. Les Teucterea, leI USIotnTYlers qUI s ep servent, un obJetqtil .• pOSltíOU de-\ '
. . . . .. ."
pei~sl!. les C(!I'BI IBS Vangions formaient 18, trjbus
.
attire l'atrentiQn d'~me classe nomDreuse.\ L '<Ih ' 'li"
d' hire l : ê '._' ' i '
]lrinri.pales da la. confédératíon a!émannique. I Dia':'
Pour un eordonmer, Ia bonne. fa'Ç.ou
F~~rae'soen~uxrsa'
qOune"su'ee a~l' t.·n~,!D- mefl'
.
.
D' I
d 1 I
11 .
d
d' une. aI'ene ptro.
),Lt .,
.:f
bI .
, '." . .
en .OUT
..., ses anes.
p~sque. -uou .,er sou
. .... .
. ... "
(LAFON'l'AINE.)
Ir,·!i' a I eman~'qu6J Ia ecte e, a angue ~ e~an e
qfJ!'JJn parIaIteu Souabe et daas une pamede
travaIl. Cette 'consldératlOD n a pu
.. .
,
I' Alsllce et de la Suisse. A Fartir de fa,énement
échappé àplusieurs fabrtcaITtsintelli;.
,Âujollrd.'hui ou 'wt,dans ce cas, a~tour de.'
.
t1es Hohenstaufen, en 1137, ce dialecteremplaça
~t~.Ons'est doneévert1lé, dans ces
ALENTOUllS, S. m. pI: tieux,circOnvoisins;
le dialecte f'ro"nc, et domina en Allemagne jU$!lu'au
Jermeres années, pOur confectionner en personnes avec lesquelleson est encommeree suivi ;
xnesiêcle. Les Minnresinger ont é~rit Ieurs poéFrancedes aIenes aussibonnes qué ceIles entourage. Rõder aux alentou7's; Les alentoul"sJl'cu.'1,Ie
sinS' dans ce cUalecte~u'Hébel a égalementernployé
qui. nous étaient appo.rtées d'Kllemagne, ville,.d'un châfeau: J'ai parcouru tous iesa,zitii()ürs
,bns lacomposition de ses chants fugitifs, devenus
et cebut a été complétementatteint, sana l"ien décou:l1l"ir. L'ennemi in(estarttoua les alenpopülaires en Allemagne. .
..
.
Ce.tte. bonne façon ~'une alen~ consiste tours. Nosanl'Pas eritrel" dana lt;lvil{e, je me COfl. ALEMANS, I. m. pI. (en Jat. Alemanni ou Ala-' .
prmclpa!ement da.ns son degre de co~r- te."!tais d'ero parwurir les alentours. (B. de Saintmanni' de l'allem. alk mannen tous Ies hommes
. bure, qUI, pour être commodeà l'ouvner, PleiTe.) on '116' peut parvenirau prince ,!:ue par Íle,'t·
gens de toute oriainel. Confédération de· di .... er~
Alene
doit atteindre à un angle déterniiné, et alentoul"s. Pourl"6U8siraupres d8 ce ministre, illaut
.peuples d'origine t~uto~ne ou ~rmaniqlle, établis
. . ne ~as .Ie. d~aslj.ér. M.aiidelle.cjí~rbul'e gagner ses alentours. Uneéroption volCaniquefinittr
snrtout SUl' Ies deux rives du Rhin supérieur de- conVlent a un mdivldu~ne peutml-~
. . . . teftõne, sesalentour$ et ses parti.vafls.
jltlisle M~in jusque vers Ie Saint-Gothard.' La autr~; cela dépeud de l~ ~ain., Il faut done .que Ie (Napoléou ler.) I Fig. C"éta(t u.nesprit 'que I'on f.1':OU- ...
guerre était 1eur élément; ils étaient grands eí fa?rICant étl1-~JIS:re des .senesde cOllrbures pour ses rait toujOUl"S dans les alent(}'úrs de [ti t'érité,-mais qui.
l'olmstes, l18.uvages et trtrbulents. Refoulés par Ies . ~le~es·,k~~J;I'R~ qualité dépen~ encore.de. ceI~e de :n'y pé1élràil jamais. (RivaroI.)
l:omains au delà du Rhin, ils Se rallierentà Théo-Jacler, ~~ Ia;(orçe 'de Ia trempe donnée u. 1'0utIl.et
~EO~RE! s. m.·(pron. k'are ;'du, gr.~.ia:;
<lorie, roi des Ostrogoths, pui~ se reunÍrent aux d'ullP~l!u poi~. tes alênes de !oulouse ~on~ réputées . a\}~l; xa:ç;a:a-a-w, Je crense), Entorn, Genre de' co~tleves, pourform
... er avec eux un seul et mêrne le~plllS parfiutes. ~l y a aUSSI qne fl\brlCat.l.on cons.i- l~pteres peutameres de Ia famille desbrachélytres.
p~l1ple, dont le.;t~rritoire n:çut le nom d'Aléman- . d~mble dans le departe.ment ~e la ~Iaurt:he, arron- Le~ aléocharessont· de petits' inseetes tres.agiles
lae. JIs furent VaIllCUS et dISpersés par Clovis à la di,ssementde-' Sarreloll1s, et. a Sal?t-Dlê, dans le ql1l se rencontrent ordinairemertt dans Ies chilmpi-,j
bataIUe de T o l b i a c . ·
departe eut des V oSfes. Ce pl'OOll1t n'est pas 01'- ~ons ou çolets plus o ou moíns putréfiés;sôlfS :les
ALEIlBDAB, I! •. m. Officier' turc chargé de por- di "ernent le seul es fabriques qui s'y Iivrcnt; plenes ou dan~,les débris Ql\végétauX, ainsi.que
ter l'étendard vert de Ma,homet, l-orsque Ie sultan Ies ê?l€S étab~is~ment~ fournissent au, coml)1el'ce dans,les bouses.
.
parait dans quelque solennité.
.des omçOllS, algUllIes
d
e~ballage,
etc.
Les
aJencs
'
.
é
d"
d
ALEOCIlARIDES, S. m~ pJ.(pron •.·, kartde\
ALEIIBERT (Jeau le Rond d'). Mathéni~ticitm, sont empaquet es .or m~lrement par eent et . emi. Entom. Tribu d'inSeétes coleopteres pentamercs
philosophe, littérateur; l'undes hommes les plus cent, dans du, plql1.er grlsbl6l.!, .. ~n C?' ~~nd all!;~i famille des brachélytreSll.yant ,pollr type le tl'e~
dlustres du XVIUe siecle, Ba' à. Paris en 171'7 ' .
mort
de tout emmanchees
dansddu
. 'd es illsedes deo tres1'1
1"
T bOIS d ahsler, maIS a I'coch are. L ea a I'eoc har.'dell sane
en 1783. Il fút l'un das fondateurs et des co11aoo- I. est rare que 0l!vn!r I 'lgCIl.t n~ pré fere pas petite taiUe, de' coulruT uniforme, brunutre, noirdtrt:
$ rn~e~ll'~ de la grande EncycIopédie, dont l'influ~neefalre em~anch?r IUl-me~e son alen~ a la. de!,"ande ou fel·ru!Jineuse.
'.
. '
a de SI graude sur Ie mouvement intellectuel, et' de s~ mam',1 N~~ donne quelqnefOls ~aux SOles su. ALÉOUTES (les). Géom-. L.'on!!:l1e ehatne d'iles
c:es~ ~ui qui en .a écrit le Discours prélimioom sur b~lees d~. 311nehdcs, J IehthyoI. No~ vulgu.ire I
P fi
C'
~
100'.lglIle et la généalogie des connaissances hn- d t~ne ra~e a ,museall algu. ,I, Zool. Geurede co- (eocean aci~ue, s'étendant de In. côte d'Amémames, chef-d'reuvre de seience et de littérature. qmlles. scparee. s du genre tercbre. ,
riqueà eél1e de I Asie, de Iapresqu'i1e d'Alask iL
.
celIe dllKamtschatka. Las Ues Aléoutesborttent11 sut, par Ie charme soouisant de son style et par
Al,.ENE, U, adj. Qui est en forme Q'a.lcne,
I
dI'
. d
;t O ...
nJl temarquable ta.lent d'expositioll, faíre prévaloir p,ointu, comme une alem~. i Synonyrne peu usité, de ve;s e su a portl?9 . u,grali'jt- 1et
cca.n septeirtrional:
,I
"
b I
q.uon appeIle oro
. , mall".Q.~·nnlt.,.,11 _ O.!1~1L~
.....,.in.. <1~ . .
u~t,ntre uh. u0!lmatJ~mA ol\ngp,.PIlX le ~ysteme de la .,U 11 e:
.
B h .
EnTeIÚle~rmu-'I . \I
'
.
ralson. et de l'examen; il contribua ainsi à la desALENIER,
s.
In. TechnoI. Fa,hriC:l.ut 011 O1l\r.
e
nng.
:.
es
appartlenne.
t"
comme
esrtions
'
'
~
JespI~SVOlSIneS desdeux contmeuts auxquelselles·.,
tructlOll, des préjugés ei des erreurs qui, en dépit chancl u'ruenes; ouvrier qui fàit:des alimes.
eontinimt,aux Rus!;Cs, qui'y! ontétabli un gouverde. la same morale et de~p~ogres des sciences; peALÉNOlS, adj. Ce mot, dérivé d'/llime,nc i'otem_ neur. La eompllgnie du cominercerusse-o.méricain
s:lIen~ enc?~e surla sOCléte. Ses tl'avaux comme ,ploie quoe do.ns l'expression Cl"ellSon 'alCfloi.v 'pour
Cd
t ' At d
. h di
.
.
mat, lternatlC,len,' sont Ágaleme,. nt tri's-r,emrtrqUJ1,hl,~s,
distingu',.
er
'ce
cresson
des,
'J'ardins
à . feuilles :lécotl- y p~ss. eun en repo . ~ m,are an sescom-posées
I
1
I rI
d
'
parbCt~herement d8pellete~ºs.
- ' . '."
S.I ()~escons,H
a. '\ia eur e"s métho.des qu'il a in· pe.es. Lecress,on .altinois .0. été ainsi ap.pelé, p'al'ce
. ' .des
'ent
t 1 <,.red ,ffi
lté
I
L
d
. ALEOUT~~N, ENNE, i'dj. ets. Quiest
,~, e
e~ I cu . S q,u 1 a VlI.lllCues. e ca- ql~e I,!' semence eu .est'un. gout tres-li'iquant et
A1é?ute9,. q!li.appilrtient âuxAléout~s oua b!llrs··
r~ftu~ de d Ale.mbert. é!8.lt à la ~at1teur de son tres-~lcre, parce. que .les Jjlannes sont plqUOO S, of- bttbltants. Le.~ i(es aléoufiennes; Les .4)éoutil!fl8 S01!t
t~ ent .. sa rnémOlre doIt et~evéné~e comme cene
fenseespar l'aerlmoDle de eette herbe.V. CRE880N.
tlllll hbre pense1;lr auqu~~lh~maJllté e~t .redevable
.ALEN--'l'-EJO (oumieux: all!1I.. re;O~afli:tetãdu presque imberbp..•• Les Aléo~itienss·appellent égaféues co~quêtes faltes SUl' lmtolerance rebgleuse et le Tage). Géogr. Province dú Portuga entre l'Espa~ ment Áléoutes et Aletltes··tS, f. pl. Les ties Aléou:"
despo.tJsme..
'."
.
, . .
et les .provI·nec.s
dilre,
Be"'l'ra teso
·!-'archipelaes.
.a tité' décQutlm't par
":"\s· portOugaI·se.s .d'.Es
t"
Beltrmgf!n
111.11. On.Alé?tJliilma.es
dIt-8iltSSl Aleutiennes.
--.- .
-AL'EMBRQTB, adJ. et Stm. J~es alchlmIstes ont et Algarve. E:V:9ra en est le chef- ien;
:.
. ..
nomn;u~ sel a.'embroth, ó~ s(l de la sagesse, Ie produit
ALENTERfc ,,:. a. Vieux motj uis'est dit ou\" . AL!=P. Gé?gt'. ViUe de 11\ Turquied'Aaie{dsnsm
a s s i
'. l l .

Iloh~nstaufen,.

ree.:~

ti~

~.:p~arence J ,,>!. .el'.l.~
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.Pl.I.1...~

tIll.e.l. . on
.. o.de
btí.e.mercure
n. t. . en suhhmant
e.n.sembl.edude.t
..l...to,.. \ Rendre
. lent, :'i( fi.tint.
le.nti.r:
rm____
c!Ilo:tlre
ct de l'hydrochlorate
d'am-,'.
' . . ' ..... . " ,
momaque.
".
. Nouveau SyIvam j'alenteralS l'ardeur
• ;\LÊJ(ONE (en lato A!emona, de ali'r:e, nonrrir;
Du feu-W m'ard d'une flammetrcip vive. .
~llmlt1úum,-alimonia, nourriture1. Mythol Déesse
L , ..
. Ia. O~IlD,)
ltal'
.
é 'd 't' I
'.
'
' .
. l~l1e qm p-r SI ,lU .~ n llourntU!e premiered~s
~LENTI! '~I ,Pl!'rt~ Qui ~t aevenu phis lent;'
,!ellllCs e.u~fl.nts, ? ad.a I~prnouITlture dans la vle qUI est afl'alN,. J a! cru rl.'t'O'T 'ines boiset mes. tÍtangs
llltra-ll,t:flne etn la Iae~atlOn.
'. ' .
. de" Comboury, le sOlr, aux clartús alentitsAu soli!il.
. ,de1~~~~:~~~~~~';t~~:n~:~~hef~~~:ld~~d~:~~ (Clll\tetlubriand.)-----·.
..
. ..
tement de I, Ome,!1.1B8 ~lIom. de ~arIs. Population,
J'allais me dédarer sans rolli'ed' Aristie .
,13,141 bablt~nts.C:était a~tre~oIs lacapitaledes
No". que. Dia ,passions'en s~itvuealellh'e:
Anl..erques,... Ses~nvlr<lns :p'l'Q.dUIsen.. t
auc~)Up'de' (COllNElLLF..)
gra,
• ms ,et de
frultS, dt.l Cldr.e e.t.· dupo
. iré,. de..1a
A'
.
S' di
lame et d.es;plume.. s. O,n y éle.v
.. e des.· ehev......... ....x. _
. LDTUl,-v. ao ·estt pour IWentir, rendrc
......... , ..o:s
lent,. retarder, . s'amóllil'.. Â~ir unmOUl'ement
la.

00.

.!

~pltaJedlI

Ia
S1"e,
RaclialilLdulIlêmi:fnom:;
v.IHe
oecupe aujoul'd
hu~ l'empla.cement de ('ette
ranclenue. Béroé! dont il, est},larb+dans la Bible. tUe
a étéq possédee touro ~tou1'-parlIitlSAssyriens,les
Grec • t~. Eomnin.et.Iea~aains~.Aumo-yeniige-,
les VénttJel~ .. a.uI$y "vale.ntqus:~n~C!omptoirs
de vente. ta eouleur de ~I!I mur~U~s llaCait,slll'"...
nO:QllMI' ..eLep la Hndr:1I1, e", ~be. .• H·a. . l~~h.elw.hbii.'

Le"

~}.ktnwnts det~rre.qureurerl!tijeq~n:

J:.8~-oo~ détrui~plus.de ~" •. moi~ -de .•i~Ul_- .: o':
tlO~,•.qJll s'élevl\lt.~ 2OP,f)()QiUtn~t--.,t»tt.J'tliPé~!, i.'

oo.nsldér'ablementen?ólllmt\~é:. ~.·plusbeaUi,éd~ti..• i
ces.A valltcette tel"!'1h!~càitR~tróp~le-fson c()nune~ 1<,.
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!

ques.; etrl\yaitfatnnU'llommeila~<idiine~mYte.· \il,
La. granâ.e
cara.vanedeBa~'ad~tde
:sassora:.l*i
'i
,
__ "
---- -_. -- _., :--, -'I-!-';
,.

- '.,'"'.

"::>:,- -', ',.-

-,- '"

'-'-', _.'

ap~rts.it le5pl'Oductionsde

.:-

_

la. Pe~ et de

.' ':-, ~
-''.'
.~,',
,,;~.-:-~~_,_~_,_-:- ~
l'I~tête~.'écaiI1es~. de la1MiiIle des ésoces, .fgud~r·lreS~u. ~, Ies',cou~em d$-arõ~1~ts, ' .'
_o:'

_'

"

'_

:'_ . ..-

_

'

__

.

-

-

__ ,_-,- ___

__ -:-:-:_,...._---, ____--

_'

_'

,_'

.'

,}

tandis "qu'eUe .reccvait pnrLatakié,et Ale:nndrette ...' SUl" une .seule ~.' de la Méditerra.n~rFalêpocé- . . les canoIus de fu@:, l'âmedes bouches à~:" ete,"C
ce~les' de.!' Euro!>?' et.• de r4méri'Jue,~' que de
phale~stré~d'unbleu vióIacé, ~mi;;"aOOires noITes_ I"
ne faut p~ co~fun~ Ias aléSoirs .a:v.ec les Oll".
.' quentes '~ommunlcatíons arvecDiat'bekire~ pamas·i~t:.PTllE.s.}ll. (du:g;.~prnr., )'éirupo'l,cQsse) •. '. tiI~ propres a,l'operatlon-du .~ ,; tels~ue Jes
~~ .renJaltln~ Ie ~d, ~aqhéde ~éme, ae la i Bot. Genre ~e ylaun:s~~ la ~,ill~ d~ restiae~s," ~es, las ~ec~e!i, Ies fore~et las equS1.TlSIlOITS,
~,["S6p6~lC, _de ~ Syne e.tde,l A"M':b~" Le~m-+.1'()ndél!.0ur trms . petítes p~teS' greles et_tºllfflles qu 011' e~plole SllllPlemEll!:tpour. pm;ce: ou pOllr
-"fficrce!I AIep comnsteeusore écrue, :&mie, uotXde fde la Nourvelle-BhlIande .. Lesalépyres sontwes-sMn- agr .'. ,. Te, troud:une plecC, Les alesoll'li sont. eu
.. ~l1ey-0~i~rdrf)gtle;>,etc. 'On .,.. fabrique des é~lr,. ~ b,la/Iles aua; det'rJtJxies, dont i1S ne áitferen,t. que p,ar:' ,génêr;li~es h~~ a.:aeier: ~yant 'des coupesc protes de ~le bt'?chées d?t: etd'~gent, des brod~es, labsenc~ des glu1I'&e8. et leu" -'lpath~ !J,8fl!ralement.) pres ao re~anser~ et a. fuciliter Ieur m'.J~lY~el1t
r ; On1en.r unp!lmC
,aes satins UflS et raY;'es, plUSle~r$ sortes ~e t(}~les, IU'!t[lor.;. .'
..
..
.
."
dm).s le cylindreq,u ou v~ut
\de~. sot?l1S ttlés, d.~ tlsSUS. <!e laine, des serges nne!ji r AL.ERION, s. m. (du Ia.t• ..la,a.ile). ~11lS. Lo~ \ un mouvfe~en~ de rot~ou". ~.lt ao., la m~~ 80.lt !lU
'\"'qUl Iml,te~t les chtqes ~u Kennan, des nattes,. etc, qu'il se trouve plusieunai,..
rm;>yen :Il~ ~~ebre,qlUl} ow.!l',un ~urne-a-g:.luche ,
. Le tCrrItolre du ptloChalik a'Alep renfenne,Ie mont ,0'1e5 dansun éCu, on leur
1 SOlt e~ ~ Ial~e d~e-'m~lilne,-~ l~s efforts pour
L.,.1.~~U .. e.,testa. . Sé.;. par. 1'0~nte. li ~st. d u. ne feI?- :lonne.' Ie nOQl d'aiglette~.
I tes al,re ~.oo.uvOlr. ~().lvent etre .c!lUsll1:e~.1b. les~o On se
re~arqu~le -en certa.íns endrOl~: I1: prodmt Elles y po.raissent a.vec bec
I , se~ J aJesolrs hO~lzontaux pour les pe,t1ts c:rlindres,
. . .tI1ite
.
'(h1 fro..~eIit, d:e'!'or~, dll',c~ton, d~ l1ndigo t • etc.
et jambes, et wnt souvent
i mllJs ~oll~,l~ <I!~nd~s de ~des ,dimenslOns, 'lU
Le muner, le tig;tll~r, 1'0liYlet' crOlssen~' ~s les i becqllées et membreesd'un
emplOle 1 aIeS<?u: vertlc:tL :Ce~ rnstrum~nt~ sont ~e
~()ntagnes~ On~rlt ~~SSl Haiep~ maIS Ior;Ito- antre éinailque ele restedu
la phlS h;tl~t~)ml'ortance-, ~~s.que,d~ :1~alesa~ d~graphe Haltlb sera.tt preferable, sdusage ne s o~ corps. Les alêriOns sont ,des
pend: I~~lSlon et ,Ia. ~ilite du Jeu ~es plStons
posait pllSdL,Fette maniere d'écrire•. '
'"
o
aigle~ qui n'ont ni bec
~ans toutes les .machmeS':li v;,peur et 1~_J~stesse
,'ALEP~\SJj:, km.lUar. Jumelles quel'on emplOle ,llÍ jambes; ils ont Ies a.iles
,Ur dans les fusll~ et dans Iesbollches'L feno I Fop()nrt0rtifi~r les vergues nommées antennes .. ' " étend'úes et sont repi-ésentés
~I
,"\LEPE,s m. (du gr. li. priv., ÀE1ttÇ, coqrrille). en pai; l'alérion Pt}Ut être
. , .
" Zoei!.' f;eIlre de mollllsques cirrhlpedes de rol fa- senl ou eu nombre !Ians
, Aler.loD.
'1 ' ---lIl---lt1
mille .des . Iépadiens, fimdé !?1ll'. une seuIe espere \ln écn. I OrnithoL NSlm vUlgaire du martinet noir.
tr(~'tvée snr l'Qmbrelle d'une méd1.lSt:.
ALERTE! inter}, (de ritaI. aU'erta, sm un abime 1.
. ALE .... , s. m .. Xom de la premiere. lettre de. pres d'im °précipice~. Soyez sur vos gard.es, prene~ I
r:~lphabet hébrell, l'alpha. des Syriens et des G;-:cs. .. garde ii. ",ous. Alerte, soldats) à l~OS armes: Alel'leI
n parait qllcl'aieph das Hébreux, comme l'ehph J,ttérte!on vient d'enlever ma pupille. (Fabre d'EA
.,les A:i'ahes,c jOlla.~~ Ie d?uble o;úle de conso~ne ,e~de'/ glantine).
xoyette. f'bmme slgne nl1mérlqll~, l'aleph e.<!m~allt
Sois mon trompettt>, t't sonne les'alarmés;
irl'llnitt; senlement dansles. écrits dcs/ rabhms,
'pQint de .,\uaitier, marchons, alerte' <tu_'\: armes!.
car, <Ians la Bihle, tontes l~s ft)is qu'·n/ est que~tion
".
1VOLTAIHK.)
,1'1l1l nom de nombre, ce, met se trouve tOllJOUTS
B
. écrit en toutes I e t t r e s . , .
..
.' ALÉPIDÉ.E, s. f. Bot. Gi!. nre de plantes herbaI S'emploie adverbialement: Jfélilr avait réftssi à
c\~e" ,le la faniil'le .des.ombeUif;.res fondé snr tIne f(trr~ peul'de sim nom et a tenir alerte ~i1lgt lie'lú!,~ à
.
.
.m pO'rttÍe, àe pa,y,~ ennemi,Sa.int-~imon. 'I I S, f. Vive
jmle. ~spt'ce .In ClLp'. de· B~dnne~.:.s~~nc.::
.
';IIlotlon causée par uu év.énement imprévu, par-Ie
" ALEPIDnTE, s, m., u ~1-'l.. ~,;'lttourro.;, non s'
1 d'
d
d
d
/ ~ai1lel1x"; IchflyoL Genre de . issons ue llt famille 'lglla
un . anger ans un cl1mp. anB une garnison,
dan&
un
post~. On dunnn une vi!)e a/"rle au
'
I. (les.. chei.(.)~I.oIls,. . 'a.~·ant.la
peau sa s éc:l.l.°lles'et venant campo Nous avon..v eu troi,v ou (fuàtre alertes. Cri d'aAlésoir.
des mers d' Amériqlle. Lerhomb . al~riJote.
lel'te, ' F.t'U8se alerte I Par anaL T,mt 'ce qui provoALÉP'~' I~E. lI.<lj. et S. Habitant d' Alep,. qu~ çllé un mouvementde frayeuro La,mllris rmtre .dam ret ou broche qu'emploient les ho~l0l!el's pour poàppartielltiJ. _-\lep';:ou 1t ses habitapts. I (;altesaV- s01/, trou á.. ir/, lnoi'1ldre alerte. 1 ,\.,Ij. ·Yig:ilant,. qui se lir les traus et les remIre hien ró'tíds. I"'Petit antll
S. U
f.
ti'ent "
s r 'es .......
17'~ r des' .. On ne·1i
I SI/ '7 Jre ,ui I'a pns aiS/!.,
u. es dor.enTS pour percer ues trOIlS et e(~uarrir
.
Pil..IIJIi., X"ix de "._.'.alle qui vie.nnent d'}1.1ep.1l
une
F~toIte ,(.)fit1à ctaine est en soie e
.. t 'la tissui:'e en •111en,leso
t"l I t II]0ursa
'
I ertA".- I H a b'I
t"
.
.
1 e, promp a SIlJ.51r ce
piece. 1 En génér111, on ,lonne ce nam it1 tout. otltil
l~l~h:? Lã fahrication fIe l'al';piut! est de deu15.espc- qni peút í'tre u~J!.varitageux. Quand 0'11 l:eut ~atre q~i est. propre,· chez ~lifréreuts arti:'tLllS, iJ. percer
ces : lI';; al':pines eu laiues mérinos et les alépines 'liUll. chemi'I~'dáns um carriére . 'il (aut dre alerte. Rien . d tro'
en laincs étrallgcres qu'on tire de la Hollande et de 1/e ·rend alerte comme l(t né('es,~ite. J'ai toujuu:rs TU lés
es
uso .,
'
1'"
l'.An<.rleterre: mais on préfe~ la lOOne anO'laise.à I
.
'li
.\.LESTER, V. a. ~br. Rem rI' nu bâtiment ou
'"
.
..,
~onne.tes gen.s asse::: tra'nqUl. es. mais les (ripolls
SOn !!:réement pIus léger, eu .diminuant' son poids
aler'Ds
i' B
'de ,~"al'ht - Pl'erre • ') I ,r°f.~'
.
celle . de. Hollande. it cause de son brillant. Les aIé- 'Iuuiours
. j . '
'..~. \ ."
VI,
O~l ce qui. pourrait nnire it S:1 marche; déll".O'I'r,
. pines en'laines mérinos n'ont pasit
craindre
la
con..,
piés,tc,
a:ri1e. ene J'eune filie a/erie. l"fl, l'eu;le /wmme
"'..".
o
,.
dés:encombrer, débaI'l'asser, rendre leste. Ale.~ter
!In
1es Ang IIlIsne
curt:enceétrnngere;
peuvent
pas
alerte
'H& cumbM. Il est al.tf'te·, dftm (out Cf] qu'il rait.
na"t'ra
1'0 'tar {a .'.
'em-t
'le
t
b
t'
.
. ,_:
'd'
r
0 . 1 foS
gre ~ ....... ser une em·arca·IOII,
I utter avec lIons. _~l.llens conserve, a peu excep-.,. Alerte à lLl. course.. Des .ser!1arue.'; alertes dist1"ibuaient ,Ou dit aussi aleslir.
tions pres, Ie mOIlopoIe de eette fabricatiún; 6,000 les piais de table'm table .•'!f"rcller d'un pas alerte.
. .
.
ouvriers' y sont employés. Depnis quelques années, J'ai snm' cesse ro~eillealerte . .L J. Roussean.l
llESl'RE, S. f. (ra(l. lés\ Techno!. On appelle'
l:J..·.Saxe a aussi essayé de fabriquer l'aIépine, mais
.
B
,\ b' d
. , d'
ainsi lés débris de métaux qui tombent sous l'ac-'
)
.
. ALERZE, s. mo. ot. _~r re u Chih, ·ont 1lll tion de l'alésoir. Des alésu,tes de I'onte.
jusqu'ici elIe a assez mal réussLLl's alépines com- seul tronc produit jusqu'it. 800 planches de 3 metres.
.,
I'
. - munes sont rl'rusties par l'étranger; eltes secon.~omALÉSAGE, s. m. TechnoI. Ac~on ,d'aléser, ré$IIllETES, S. m. pI. l'Iinéral. Agrégats composés
princinalement de débris de roch.es volcani(lues,
ment en Franf'I"Dlct du Comm I I S m p1. Nom
d'nn ordre de ~I~gielL~ maron~ f>;Pe~ de' clntr- ! tat de cette action. L'aMsage se (ait à l'huile ou à
ll~THE, 'fi. f. Ornithor. Oisea~ til> proie ,leS
"
AI·
Abdall
h
I
l'eau.
L
'alestl,ge
se
(ait
à
sec
rilins
la
fonte
de
fero
Les
lndes,
propre à la f;hasse de la permix. On (lit 1I11ssi
bli
trenx",éta
li
ep par
s •
alt!soirs hori:::vntaux sónt emplotpis pour l'alésage des'alette.
.
'ALÉPIS,":;RE, s. f. (dn gr. i priv., ÀE1tl;, petits cylindre,~ àfJapeur. I li ne fàut pas confondre
écaille; tl'(%~?O;, poisson:. IehthyoL GenreJepoissons l'alésage a.vec Ie{orage, qui ne cOllsiste qu'àpercet'
llÉTH1A (du gr. 1iÃ7Í6E~!,X, la vérité). )irythoL
de la, famille dessalmoldes, fondé sur une senle es,- !\U. monn d'une,meehe ou d'un foret un tl'Ou d'une Divinité aIlégorique, placée par Lucien dans la répi>ee, l?alépisanre férocc" argenti.~, ~vee nageoires i piece,"et nnIlement à exécuter, comme ' au moyen ~n dêS songas. C'est'une ,aIlusion à la vérité probleues,et découverte fi Madêre en~. ..
de l'alésoir, nu eyIindre creux et régnIiet'~
. phétique de' éertllins rêves..
ALÉSÉ, ÉE~part.Technol. Rendn cylindrique;
ALÉTBOLOGIE,. s.. f. :du gr. IiJ"Í!6Et(%, vérité;
dont 011 a. poli la snrfa.ce mrerne. Tubes alésés. Un' ÀÓTOÇ, discours). Traité, discours snr la.. vérité.
cylindre ás machineà fJaprur, un coussinet, sonl altisiIs
ALÉTBOLOGlQ1:E, adj. Qui concerne raIéthapour ryrclmoirtm piston ou un Mbn too.-mé.1 Bla&.Se Iogie, 9.ui .y'a. rapport.
dit de fbutesles pieces honorables,. chef, fasce, bande,
AJ.ÉTIDIES,s. f. pI. }fythoI. Sacrifices sofenbane, pal, croi.'l:~sa~toir,etc., quinetouchent pas neIs qn~ las Athéniens ofIrirent, par ordre d'Apollesdeqx borda Dl laS deux tiancs de l'écu. et qui .lon, à. ~gone.' .
,
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alés'; de !1ueuU'.
Croi:z: alélée
d'atI'g8flt.
~~i~~~li~~~IT~~liii~t5~~~'
suspendu~~
Sautoir
aUsé fEor.Sautoir"

~7l't7lc;.

~ythoI.

nomd'Erigone,
qui
son
ALÉ'rIS (du gr
.• erra,longtemps,
remmte). c , rchant Sarpere..
.
ALÉTRINÉ~, s. f. pI. Bot.Gronpe de plantes
de Ia fumille des liliacées, ayant pour
e Ie genro
alétriS.
ALÉTIUS; s. f. Bot. Geme de plantes de lá famille des liliacées, orig~naires de r Aménque sep- tentrionale, et dout le nom tait aIlusiou à. l'W1e des
especes, l'alétris (MÍnetJ86, dont les feuilles sont
commesaupoudrées de fa.rine.
Al.ETTE., s. f. (du lato àletta, diminutif d' alf!'
aile). ·Archit. Petite aile; jambage sur Iepied'-drOlt.
I Champ lisse aux denx côtés (les piIastres d'une
.•
' l i l ,s. m.lDatrument 011, máebineser- arcade. I Bo* d'tm tnImea.n qui dépasse tme giace
,y~fàSléser. L'alésoir ~~yéJI~tennmer, ou Im p~tre. I Cordo!ln. Cuir: eonsn à rtmrpe~e
.' ALÉSEB., v. a. Teclmol. Rendreeylindriq.ue, per
lir la surfaee interned'unt,ube. Oti: alese Ies piêces
dans lesqnelles aoiveD.t se mQllVQir tres-exaetement
d'a.utres pieces ~limIriques toumées au même dia-.
metre. AU,tr /liI fÍN.'JllÚt:yl~~ des moyeuzáeroues
d'~, de. C~",., Ó"!)U8 tis manifJelles, etc.
'I' En pariant de monn&Íes, E&, apIanirf en redresser~es bords, en rehausser lescornes.
, ALÉSIES, 5., f. pI. F~tes· que l~on. célêbmit, dans
la Laconie, en rhonneurcde Myi~quitrouva rart
.de. IDOllfbe l~ ~ns.1 Oa dit'adjecti:v~ fites alérie~~:.tWntv'.
.

. . ·c..• a. d•. . ·tériieu:re·
'" .. '. rend.
r:e
...........~
...' '. '. ~lull1e.,
'..'''. ','. . ~~..~
. . . ".' OIe
. ' .~.e eu:
la. Sllr
.. ,- . d."un
...• 'nIier..: .,.dans
tMa.r.P'ro~o~
..... on,. lé~tinS,
de.s. b. ..Ord.age.
,5 ~!l
-::.....:=. +=-4-'----~~·~---W::Já.lcajDil.
. d'untube
tàit
r~reqUl
1_ batlments
furrutl
...,~.~.:EI·BJlLlE,·
n~. poorpolir et ·eaJi'bnr:~~~lCl!!!6.i: ~j::~ ~~..~. ~~ q~?:n ~3~~e; .cul....dJI' ~ouF'
!' cyliJldies, da .~. h~tI.es ou. as omaem- l AI..ElTRlE; I •• I:liJOt. Gen.reãe· e1l&mpigtlO:I&.,
Sfl.
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Íexaudrie, qufapPªItient àcetteville ouà Sêsha- II ale dessUsde~iles d'ún jo.llned'ocre pâle, a,'cc land~rtlrieua;, donnê' à la ,c~vale du !oi Gradasse.
bitants.'Qn ditaussi ale!taridrinetalexàndrinien.
. une bordurenoire:et qllatre lighes transvers.'l.les de Ménage ayant laborieusement établlque alfana
Ai.;EXA.NDRIl~'-' INEj àdj. 'et s •. Qui estIié ~ lo. même couleur; le' dessolls est phtspíUe encore. vientdtl latin equus,se vit décochei' l'épigramme
, AleXandrie; quiappartient, à_Cette vill:e ou.8., se~ Ce pàpillon se trouve en France,dans les Bautes suivante:
habitant$. ,I Eco~leiánil1'írie'- Philo.'OPMS ~- et, Basses-Alpes; il estrare.
'
Al(àne vient d'equus saDS doute :
t/ritls. Philosophie alexandririe:"\ Dialec'e- alexandrin:.
ALEXlADE; . Iil.' f. Títre de' l'histoiro d' Alexis,
Maisil faut avoueraussi
,.
Dialecte--qiiI'se-ror~aà XJexaudiIe, ap~t>.s la mort Co~nene, écrite pa.rsa fiUe Aline~L'Alexiade,-'fltit
Qu'en venant de lã jusqu'ici,
Il a bien changé SUl la loute !
~---cd':AJexl\ndre,. du melange de tous les dlalectes de .. partIe de la Byzantmft;
. (CHEV. DE CAILLY.
la Grece. I Ecole ~lexafldrine. Sur la fin dC!! temps
ALEXICACON, s. m. Amulette que les anciens rcanaiens, r.. A. d. envir:on 260,ans avant ,J.. C., la gárdaient comme un préservati( contro les poiSOllS ..
ALt'ANGE s.f. (de l'ar.abe ai, le; khafl . ,coupl1ilo'Sophie passa d' A thenes à Alexandrie , et cette ' .' ALE~IE, s. f. Entorn. Genre d 'insectes coléoptelas).
Sorte de poignard à lame lopgue .et jJ, deux
· "'iUe, qui était'''déjà le centre d'uu commerce im- teres tétrarneres dela famille des agathidides, fondé
tranchants,
à l'usage des Arabes; des Persans, des
mense, et qui fut bienfôt ]'eI1trepôt dé 1'0rient sur le tritome pilifere. ,I
Turcs,
des
Tartares
et autrl,ls peuples de 1'0rient.
fi l'pccident, devint des lors la métTopo]e'ldes scienALE,XIPRARMACEUTIQUE, aflj. Qui apparces et Ittrivale d'AtbilJles. Tous les systemes de tient à l'art de guérir à l'aiàe de certainsremedes. .. ALFAQUI1 ~ •.'m; (de l'arabe ~l,. le.; (aqllih, jup,)h~l?sopllie qui avaient ngité la, Gr~~ s'y fepro··
i Collection alexill/larmaceutique.Recueil contenaut rlsconsulte; 'derlvé d'un mot qUl slgnme ~tre sago
lilllSlrentet s'y développi~rent. V. ECOLE~I Em-:- diverscttái-tesgrécs sur l'emploi de certains médi-, et intclligent). Nom que l'on donnait autrefois en
Espagne aux prêtres des Mo.ures.
.
.pldt're .alcxafldrin, Emplâtte irritant dans le uel il cnments.
ALio'ÉNIDE,
s.
f.Chim.
AIliage
métalliqlle
oneutreh~au-éoup d'aiL ,I Code alexalldrin. ,meux . ALEXIPRARMAQUE, adj. et s. Jn. (du gr. !i).É- .
ticl'emcnt
blo.nc,
qui
n'a
pas
l'inconvénient'
de
1'011·
mânuscritdont l'origine égyptienne est attestée ~ero, repousser; I'fá.Pfl-ClXO'J" venin, poisou). Ane.
par CyriUe Lasca:r, patl'iarehe de Constantinople, méd. Ce terme, anjourd'hui com\llétement tombé eu gir ni de jaullÍr'par suite de l'usage, comme les
, qui enf1t hommage à Charles ler, eu 1628. :Malgré. désuétude, était I\Ppliqué par les médecins grees couverts de table. II a étIÍ inventé par AIJlhell. Ce
son ~Qm, il n'est Po.s SUl' qu'il ait été éerit à aux médicaments qu'ils crciynient propres à dé- , ~'est autre chose 'que du maillechort argenté, com.t~lexandrie niême. C'est l'U11 des plus curieux m~
truire les- effets nuisibles des poisúns, et même à posé de cuivre, de zinc, de niekel et de fel'. I
llullumts du Musée britannique. 11 estécrit sur par-préserver de leur actiou. Lorsque les galénisteset S'emploíe adjectiv. Le cow:ert alféllide rivaliserfe
',cheiuin eu Jallgnegrecque, et contient.la Bible eu- leurs suceesseürs imaginerent ,ql!e toutes les ma- tous points at'ec le couurt d'argent.
ALFES,s: m. pl. (eu island. anc. àlfr,et au
tibr(l,aveeles l~ttres de Clémeut, évêque de Rome. ladies gravesétaiellt dtles' à une matiere motbiI Ann(;e ale,l'anr/rinl'. Nom que les allciells donno.ient fique particuliere, on appela égalemcllt aleJ:i- \ pInt'. alfar). :Mythol. seand. Génics élémentaires
· it l'année égyptieu11c, ~orsqu'el1e fut modifiée parpharmaqufsles remedes au:x:quels OIl supposait uont l'action gouverne les forces tIe la natul'e, Ul\
· le calrndriQ.r. jlilielí, que-l'qm,pere}lr Auguste in- la "crtu d'expulser' .cette matii're morhifiqlle .•011 qui, pour mieux dire, s'identifient à 8es forces 50118
le 110m de puissances cosmiques ou physiliues. Les
'trodltis~t en ~:~yiÍte 1'a1l i21. ,de ltome. Cc nom llli· compnt alors sous cette dénomillation commune
fut d01111éparce qúe cettá: inllOyation rut adoptée ues agents thérapeutiqnes" des toniques, des anti- livres sacrps des Scandinaves font melltion des al{cs
l~ncip~lemen~ àAlexan.dri~. I F;aux ·ale,TalldrÍ1les. spasmodiques, des absorbants, des nareotiques. femelles; mais celles-ci ne portent que l'arement lu
S est dlt de bams COllst1"lJlt~ n ]{ome par l'empereur Néanmoins,.la plupart de, ces, médicaments de- nom spécinl qui leu r appartiendrait: al(1w7w; fln
.
Alexandre Sévcre.·1 L.iglle ale.ralldri1le. Nom ,qn'au vaient agir comme excitallts. Quaat à ]e11r pro- pluriel, alflionar. Kona veut dire (emme.
moyen âge on uppliqua il une ligne de démarcatioll priété antivénéneuse, elle 'es~ puremellt hypothétiALio~REIMR. Mythol. Dénomination général~
imaginaire. Le 4-mai 1493, le pape Alexandre VI, que. Les alexipharmaques les plus 'composés étaiellt sons laquell. e ~ompr~nd tous les lieux qu'hahi· sur.la demande de Philippe et d'Isabelle, sO",'e- ceux qui jouissaierl't de la plus grande réputatio1!.
tent.les alf~ lt~mlJeux.
, rains d'Espagne, lem d.ol1na tQutes l~s 11es et terres
ALE:XIPYRÉTIOUE, aJj. (du gr .&>.itEro, repousALFIER, ~/C'était jadis, dans la milice <'sd' Amériqúc tronvées ou à trouyer du cGtéde l' oc- ser; 1tvpe-rõ;, fihre}. Qui chàsse la tlcvre, fébrifuge. pagnolc, 'lill porte-étendard, un porte-enseigne qni
ci<1ent et du mirli. tirant d'ui! pGle il I'autl"e UM
ALEXIS ler. Empetem de Constautinople, né tenait et gardait l'enseigne colonelle. Aujourd'hlli
ligne qui passait à 1,600 kilomêtres il l'oc~i(lent en 1048, neveude'l'empereur lsaac Comnene. 011 les alficrs 'des milices italiennes répondent allx
des Ar;ores et '\lu cap Verto Toutefois on reeon- lui reproche d'avoir montré trop de cruauté contre porte-étendard de fa cavalcrie franl,'aise. Au xv e sit'nuissaif les droits d'os antros Jlrinees qui, jl1sqn'au les manichéens révoltés. 11 mourut en 1l~8 ele, la dignité d'alfiel',dans le royaume de Na'Jourde 1\'01.,1 lm"cé\lm'\t le 1 rr jallyier 1493, al1- d'ime rétrocession de ht gQutte. I ALEXIS (le faux), varre, répondliit à cene de porte-oriftamme ('li
ra-ieut déconyert et possédé qnelques pa:ys au tlelà imposteúrqui, en 1191, sous leregne cl'Isaac l'Ange, <France. trançois ler, à Pavie) tua de sa main l'al/ia
de cette ligne.; I ,~e dit, dans la poésie fraTl~'aise, se fit passer potlr le fils de Manuel, anquelil res- de 'la compagnie dcsgens d'armes du marquis de I'etdes yers de douze syllabes,. appelés encore vers semblait. Démasqué par le Sllltan d'Iconium Azedd, caíre. (Brantôme).
.
Jlérolqueson ~rands verso L'alexall<hin se compo!;e qui lui avait d'abord promis son appui, il parvint
ALFIERI (Victor). L'un des. écrivains modemos
de douze syllabes pour les vers à rime masculinc, It rassembler 8,-000 I)ommes et à se faÍro pl'ocla-' . dont l'ltalie se gloritie; né dans la petite yille
<,t de ,treize }l0ur ceux qnise terminent par une mel' cmpereur, grâce à la faiblesse d'Alexis IH. d'Asti, en Piémont, la 17 janvier 1749, mort le
rime réminine. Notre vers ale~andtin ser,approcJlC Maisles ravagps de ses soldats, ct les profanations H octobre IH03.Il dOlma à la tragédie nu Houve I
pai' sa forme ~t par sa coupe de l'áselépiatle des . jonrncllement commi~es dans les ég!ises, indi,:;po- essor, et bientôt sa réplltation s'étendit hors des lipoNes g"recs et latins. 011 prétend généralpmrllt si'rerit contre lui les Grecs de l'Asie Mineure. Uu mites de sa patrie. Dans-;-~pace de sept nJls il
que le yel'S français de clome pieds a reçu le Dom 1)r0tre I 'assassina pendant qu'il dormait.
com posa quatorze tJ~gédi$.;l)ans l'intenaIle il
<l'1I1P.Tml~-rin parce qu'il avait été employé poul' la
'A,l'
(d
.,
.e' d I ' d'AI'
dI
J
ALEXITERE, <14'.1· et s, m. u. gr. !ilEç"tjrljp~ écrjvit le Traité delatytaunie. S'étarít rCIHIll it
premJ('l'e 10lS ans e roman
exan re, par .am- uéfensf\ur)~ Anc. métI. Les ariciens se servaiellt Sti:asbourg, il y écrivit SOJlhonisbe~ Agis, Jlyrrha el
bel't li· Cort et de Bérnay, surnommé Alexn.n(lrc d
.1
de Paris. Hoqnefott fixe cependant l'épOqlle. ou on
e ce motcomme synonyme ue moyen curatif en lesiDeua; Brulus. Il vint ensuite à Paris, et dnrant
grnéral. Plus tard, on l'employa pour désignerles le Séjour qll'il fit dans cette capitale, 11 com posaen ih magc )10.1)1' la premicre fois ','e:s 1140, c. it .1. contre-poisons q' ui. agissellt à l'extérieu'r, et on en son Traité des Prillces, son Panégyrique de Traja ",
. dix ans cnyiron 'avant la naissanee d'Alexandre fit par conséquent l'opposé d'aleiipIUlrmaque.
la Vertu-méconnue et l'Améri'qup libre. Alfieri ton- "
de Bernay, I S. f. HOl'tic. Variété de Jt"oine hçrALEXITID.E, adj. et- S. m. Se dit des remooes chait à sa cinqllantieme alinée quand il résolllt.
g:;f:~~lltá~~:'e Iqs~;~~it~eceàl:n;::i ;~~sa~/~~~;U~! propres à guérir 1\L morsure des Serpents venimeux. d'apprendre le grec. Ce fut à peu de temps de la
Montferr.at.
ALEYRODE, s. m. (du gr. CiÀEup0'J 1 fanne; qu'il traduisit l'Alceste d'Euripide, les Gre1101Ii/les
Aristophane et les Perses d'Eschyle. Revelln li
\. ALEXANDRINISME, s., m. Systeme 'philosQ- elôo:;, apparence). Entom. Insecte hémiptere aphi- d'
ses
travaux dramatiques, il composa en,core einq
l'
d ré 1 d' Al
d .
dien voisin des psylles et des pucerons; il habite en
'})'llque e
co e
exan ne.
q •
Europe, SUl' la chélidoine, quelquefois sur le cbou; tragédies, lIent comédies .et .une sorte de drame.
. il n'aque 2 ou 3 millimCtres de longueur. Son nom . Plus tard il traduisit en vers les comédies de Télui .vient 'de la matiere. farineuse dont il est cOll- renee et l' Élléide deYirgile. II composa aussi I'IIisverto On n'en c, onnait~ q,'u'une seull\ espece, raley- toire de sa viá. Alfieri ne fut point imitateur : il'
n'étlldia les anciens que pour ramêner le théâtre à
rode de la graRde écl i r e . '
,
la
majestueuse siniplieité des Grees, et on peut dire
, ALEZAN, ,ANE, ad •. et s. (de l'arabe ai, le; haqu'en
cela il réussit.
zan, beau, de, bonne ~ee). Il S9rt à désigner une
ALI<'ONSIE,8.f. Bot. Genre de palmiers qui a été
. des nuanlces dll poj]de~ chevaux, dont la base est
reconnu
comme unélaYs, appelé vulgairement coro:;o,.
, un jaune plus ou moiDS!, foúcé. Un chevàl alezan. JuAL.FONSIN,
s. m .. C~irurg_ Inst~ment propre.à '
metlt a.lezane. Une pOllli* d'un poll alezan., Robe àlezane. Ou distingue, pinq \especes d'alezalls : l'alezan . extralre les balles, amsl nommé' d' Alphonse Fem;
elair, l'alezan dorê, l'ale~n cerise, l'alezan cMtáin
et fale:{Jan. brúlê. I S'emp\oie substantivo fOllr désigner un cheval dont le il estfauve. li etait mantê
stlr .. un superbe, alezan.
.'"
,"
, ALEZE,' S. f. Moo.Pet t 14'apd'un aeullé plié en

plusie1,1rs doubles" qu'on étend sous -lesmalades.
Les alezes 80nt 8çdinaireme t de vieua; Unges. SouletIn maiade avec· une ale • I Partie d'un fourreau
d'épée. On OOrlt aussi alês ala,'se.
~er

ALÉZÉ, ÉE, parto V. ' ..E8E.
ALÉZER, v.~.
..,LÊs R.'
ALFABLOT,s. m~ Myt 1., Oft'rande que les
Scandinav~s faisaient, a'llJ{ aI es bienfaisants.
, : ALFAnER. Mytbol.' ~ lusalfcien et le plus
gra-n.ddes "dieux dllDs la tMô onie, scandinave.
" ALFilNE,( de l'esp. alraM; heval fortet vigOll, réu;). "'~oJil que, A~oste,da s son poome de Jlo-

v.

r

.

,

,

Alfonsin.

"
qui enfut l'inventeilr.
II estcomposé de troisbran"
che8 élastiquesl'éunies dans une poignée, COlIl~U~~
sllsceptibles .de s'entr'écarter par leur extrelIll
libre, qui est en forme decuiller, et entQu~éeS
dJune virole cOllran~. qui les. rapproche préclsé.

.

,ALG

,ALG

ALG,

t.92,

et

ALGEDI, Astron: Nom (1e l'étoile
faible servioeJ eIl~,otl'r$i\(des!fmmes co~sidérable~~
de gtal!ds Erincipel:'l d~humanité pour faire sortir
come.
Cette peau,. découpée ien lanleres tres-nunccs, ,fimt l'Afriqnede 1 état d'ahrutissement ou l'avaicnt plouALGEDO, . s. m. PatllOl. Engorgetne t in8am- par circonscrire .uh tres-,grand espac"e, Im lequel gée les vingt sieclesd'oppressión; de guerres, de
,matoire dans 'la gonorrhée,virulente.
s!élevabientôtune,impóSaIlteforteresse.Jarbas,chef luttea, d'invasions qui nous séparent de cett,!lplétoiles des Gétul~, qui lui avait fait cette concession, frappériocte si beIle, .ou 110US I'avollsvue,sous le patro· . ., ALGÊNut.Astroll., Noin d'une desqua
· ~sec~d.tliires--du-cearré-de~ég~,-:marqné. r y., . ,de la beauté de Did.Ql1,et sánsdonte séduit par ses 1lage de Rome; prendre une largepart au mou"ci'iehesses, yotilut }'épo~er; .ma. is cetta fiêre .prin-.' U)entde la eivilisatiol}. ~ France se' trouvadebont
--'~-'-,,-AtG. EOJ.OGIE,s. f. (m. ot :hv1,Jridefortn'
dn
la.. '
,Le29
, avri1l82~J" '
.,
I cesse déd
. aigna la main du barbare, etse donna la pour cette reuvre de 'régénération.
1
hll alYíf, nlguc,s, et dti gr.My~, discottrs • Partie mortpour lÍe soustraire à ses obsessions~ Apres cette le consuldeFrance s'étant .présenté à l'andieIice
. ··de\la. bbtani.que qui.~ràite ~!léeia~e~ent . dei algues,. catastrophe, l'hisioire reste mnette pendant trois sie- dudey pOllr leeomplimenter, seI<ín l'usage,la veille
,011 ·dlt ~USSI Algolog.~, -"mal'S-on I..dltnueux Phyco- cles. Tout ce QU6 noüs savons de!> premieres'ép(>ques des fêtes 311.Beyram, lJussein, pour le motif futile
logie.
\
" ; d e la colônie phénicienne, c'est que la ville de Di- qu'une réponse à certaine lettre qu'ilavait éerite ali
.~ AL~ÉOLOG:UE, 50. Celui,ceUe qui s'occupe ;al- don, Carthage,' grandit avcc rapidité, et ,que son ministre des 'affaires étrangeres' n'était .pas encore
géolog~e. On dito aussL:Algologue. ' ,"
'gouvemement, monarc11iqued'abord, se transfi)rma alTivée,le imppa de plusieurs coups de chnsscALGEft Úiron. A19é). Géogr. Capitalede l'AlgérJ. en répllblique, sallS qu'on puissedétcnniner d'une monche,et Iui ordouna de se retirer. Le gouVcrneCe nom désigtl!1it autre'Íois le plus puissant dcs trpl
mallii<re pré~ise l'épQ.q)Je ~ lesc:,uses ,de cc chan- ment français, sans·1tésitation,prit .parti pour sou
Etats seJIli-tributaires' de la Porte Ottomanci com .gcment.Arlstote. remarqtre que Jusql1'a son temps, représentant, et 1" J/oniteur du 5 juin 1830annoll('<!
,munéme'nt ap~és ies 'Etats Darbarésques: Bâtie sur c'est-à-dire peudnnt mt el1lpace de cinq cents ans, iI à l'Europe qu'une ekadre était partie de Toul~H\
le.,. ':ersa
. '. n\ ol'i .lltl\l d'un .coteau. ~pide. cet.te ville n'y avait eudans cettel'épublique ni révolution, ni pour tirersatisfaction de }'insUlte. faite à la Fralice.
s eleve p~~ éta es depuis le ,bord de la mer jusqu'-à tyrnns. AP1'eS lcs Carthagmois, deux peuples seule- Le 5 juilletsuivallt, lamêtropole de l'islamisme eli
, 118 metres'.l\u s üil de la porte de la Casbah,citn;..
ent 011t oeeupé l' Afrique .d'une maniere effective Afr~que était conquise.;à la civilisation, et la Franco
delle Oil résldail<~t les anciens deys. Les éerivaills e durable: les Romains (~t les Turcs. A défaut de prenait pied sur son &01 aux acclamations de l'Eu.de l'antiquiténe,nous ont laissé que deg'notions l'lfstoire, les monumentsromains'quicouYrent eu- rOfe et du monde. LecoIll~ BouMnont était géIH;. cOllfusessur lesprmniers· hàbitants de cett~ con- cor le nord de l'Afl'iql1e de lCUl'sdébl'is attestel'aient ra en ehef dc rarmée d'expédition, [.)rte de 40,000
· tl·éc. Hérodote °ne relate qu~' des récits 'fabuleux. l'ini~rtaneeet l'étend~e.de leu1' conquête. Les Turcs hommes, et la flotte, composée de 11 yaisseaux
Stí'abon ne llomme-que la céliJbre oasis d':Ammo- ne ~ umil'cnt point l'!A.frique aussI complétement 24 frégates at 69 bâtiments de moilldl'e dimell!.;OJI:
nium et la natioll desN a:Sl\inons. ganustefai meu- q'nc I s Homains; letlr conquête s'est bornée i\ l' oc- corYette~, bricks, gabat"l'es, goelettes, bateaux à "ation des Libyens et d<h'l Uét~cS. Plus tard,
is à cupati n b1'utale, à la dominatioll par la force. Lcs peur, etc., en tout 104 návires, était placée Sons le
11~IC ~po,que complé~m,cl t inc. nllue, \111 nOllYea.l ban
Vérital~es allllales de l' Algérie no commeneent gncl'e
commandement du yice-amiral Dllperré. Les peu.} ASl'atlques, com pose ( l\1ec\lcs, de Perses, <1' Ar- qu'all . X\'Xc siecle. Á cette époqué, les rapports pIes aussi bien que les illdi\'idus n'entrevoient poillt
. méniens, el1\'allÍt 11\ \font ée de l'AtlBS. Les Perses, COn!I.,ne 'ciaux et lU. aritimes de n:spaguc a~'aie.. \lt pris leurs destinées.Eu attaquant Alger, la France
se ~êlant aY\jec.les pre~ ers hl)bitmlt~ du litt~ral, . \111 gral d développement : la conquête de l'Amé- crpyait Ile venger qll'l!Jle illjure, détruire un nid ue
'for~.re. nt I.e peuple m.lm. 1 ,e. Dê le. ur ·Coté,. les Medes rique f, 'sait entrer dans ltls ports de Cadix, de 5li- pirates et lI'occupel' qu'une position maritime SlIf
, et le AÍ'llléniens, s'allian aux Libyens, plns rap-. braltar ~t de l\lalaga. des naviresriehemcllt char- la côted'Afrique; elle était lorn de songer qu'elle
. -p1'oclés de l"Espaglle, ~nnerellt naissance allx gés, qlli\, attiraient les pirl!tes de tontes les mer;j~ entreprenait de fonder à ses frais une société no'!,
.Maures. Qnant 8'IX Gétlll~s, confinés dans les val- L'Espag~é, unie au Portugal, se mit .en mesure velle, d'arracher à la barbarie une terrl' dp.vastt:c,
lées dü haut Atl. s, ils re~ousserent tonte allianee d'occupei: plusieurs points du littoral. Tunis, Tencz, .pour la pel1pler, l'assainir et la cultiver, C'est le
ct formttrent le II yau t)fi~cipal de Cl<S tribus res- AIger, M,,~5taganem, Arzew, tirent lem soumission destin de la .France de llltter, de souffrir et de
tées reb~nes à touteei\'ili~tion, et qu'à l'imitation et devinr~nt 'vassales d~ l'Espag?e. ~'est yers ce,tte travaille,r pauT'l'aY~llir. Sa missioll sllr la tcrre (1':\,
des Uomains et d li Arau ~, nous avons appelées époque qlle deux corsmres ti!! I arclupelgrec VIIl- friqu'&..est de pré~ider à la fonnatioll d'une natioll
Barbares ou Berbe s, d'ou st venu .1e nom d'Etats 1'ent s'étflJ)lir sur lcs clltes d'Afrique: c'étaient civiHsée~ Ce que les Carthagiuois, les l~úmaills, lC.i
bnrbaresques. ProQope, bis orieu byzn.ntin du y}e Aroudj et Kha'ir-ed-Dill, plus connus en Europe Turcs n'ont pu Jaire, In. Franca l'accomplira; olli,
sii.~ele, et :lpTiJS lui,\, l'histori n berbere Ebn- Khal- sous 1" nomdes freres Barherousse. Tous deux ne bientôt la France aura défriché cc yieux sol qui 11"
DOIlIl, qui écrivaitau XIYC siêcle, font descendre possédaient encol'(' que quatre petits navires, 'lors- demandait, po~ur refleurir au solei 1 du progres, qu~
tous les 13erucres d'un prétell u Ber, fils de Mazigh, qu'ils vinrent demnnder au bey de Tunis droit de deux choses : le trarail et 1ft librrlé.
~ls de Chànaan. Quoi qu'il n soit de tontes ces lJoul'geoisie. ~n JX:11 plus tard, les habitants de 13ou-.
ALGÉRIE. Géogr. Cctte cOlltr~o, sitl1ée SUl' la
origines fort incertnines, l' frique septentrionale gie vinreut solhciter l'assistallce das deux freres côte septentriouale de l' Afriqlle, s'étclld Ie '10111-(
presente dans sa, constituti()~ géognostique deux pour les aider à sedébntrn.sser des Espagnols. Les de la Méditerrnllée sur un espace d'envirou 800 kizones qUiOllt détenniné, de llorient à l'occident, Algériens, non moins avidos de leur émancipation, 10m. En largeur son territoire u'cn a que 10() :1
rémigration des ,peuples agrieulteurs, et du sud- en. firout autant, et bientôt les deux aventuriers se 120. L' AIgérie apoul" limites la Méditerranée al1
ouestnu nord-ouest, ceUe des ,peuples nomades, trouverenten possessioQ de la souveraineté de ces nord, 1'empire du ~Iaroc à l'one5t, In. régeuC'e de
L'alltiqllité groupait.1eurs inno~brables tribns sous deux villes ct de leur territoirc. C'est alors seule- Tunis iJ, l'e5t, et an suri l'imnlCllsité dn t'abara,
la déllomillutiou génér~e de Numides et de' Ber- ment qu'Al/?er, sous l'illtlllcnce dtl ces dellx aven- ~.es montugnes de l' A tIas se prolongent sur 5es
1I1.'res; llons les désig,.nons aujou' d'hui sous les noms turierli, devlellt Ie 'sié~e de eette espece de répul)1i- limites mél·idionales. Chez les anciens, l'Atlas pasd' Arabcs {lt de Kabailes 011 Kabil . Le.s N um ides sont qUEl ,r~'lig~eu~e et mihtaire 1ui ~ut élev~ cout~·~ la sait pou'r UIl héros métamorphosc en pierre,~cs
re5tés ce qll'ils Ollt été. Ce sont e lcore ces cavaliers chrettellt~~, commo Rhodes :étalt. de~U1s U11. slecle 1I1cm1.res robustes étaient devenus antant de rointrépides, maigres etbasaués, onres à poil SUl' contre l'islamistne. C'est alors que s établit ce ter- chers; il portáit 1'0lympe entier avec tontes ses étoides cheY~nx de peu d'apparence mais rapides ct rihle gouyerneÍnent appelé l'odjeac d' Alf$er, qui en les; sa tête, coui"OIlnée d'une forei de rins, était
infatignbles, ttn'ils gúident avec
e corde tressée ~tl,el'lu,es années en\"o.hlt tout~~ ~esprinclpautés qui toujours eeinte de nunges ou hattne dn. la temp0te;
.' de jOllc .en gllise de bride : tels il appamrent aux 1n.\'olsl11ent. Mostagnnem, Medcah, Tenez, Tlem- uu manteau de neige convrait scs épmlcs, et de r:tRomains, il y a de x mille ans, te 5 ilssemont1'c- cell, Constantine, reconnaissent sa sonveraineté, pides tOl'rentscnl1laieut de sa I'arhe antique. ('ctto
rellt i, ·ra~éc fI' lçaise eu 1830, qt and lcs contin"- Tunis l1Ji-mêmeest uniustant soumis, et Alger tinit personniticatioll majestueusc et poétiquc de I'Atlas
gents de l'mtél·j ur se remlirent à \ l'appel du dey par impose1' son nom à tont le territoire qui s'étend est en partie justitiée par sa cOllsututioll géognos- ,
ti'Alger sur les nvages de Sidi-Ferr~udj. En lisunt depuis Tabnrque jllsqu'à Milonia.Alg~r, à son ber- tique. Cette montagne, vue de protil, apparaissait
le portrait que nons Nlfait Sallnste;\on croit avoir <;eau, est tonr à tour l'auxiliaire ou la-terreurdes aux ancieIlS llavigatettrs comme une colonne a(;sons les yeux UIl bulletinde, notre nr~ée d'Afriql1e. Etats lfiS plus puissants de l'Europe. En 1518, lI' rienne isolée, supportant la vootedu cie!. De cette
Substituez au 110m de Jugurtha celuild'Abd-el-Kn- GranJ 'Seigneur, sultall Sélim, daigne pl"endl'e Al- eonfiguratio11 à la traditioninythologiql1e il II'Y
de. r ou d'un de. ses lieutenants; vou.! v~rrez que l"iell gel' sous sa protection; e11 1534, Soliruan, le con- avait qu'un pas; les poctes 1'0nt fmllchi. Le 50115,n'estcha.ngé que le nom. Cette'immobi~ité de mreurs -quérnnt de Belgrade, de Rhocl~ .et de la Hongrie, sol des plainesest généralement fertile. II cst IU~I
ot de caractere est un fait qui nous a aru impor- appelle à son side le cllef suprême de l'odjeac, et 11li . leux. ou calco.ire à. Alger, siliceux à Bone, calcairc
tal1t à constater. Ces Maures, ces GéLes, ces Nu- confie le commandetnellt 4e sa ttotte,pour l'opposeí' ou schisteux à Oran. Le sol de la Métidja est entíi'miclcs) ces peuples errao!:s et sans 110m ui ont pré- nu plllsgrand amiral de la cbrétienté, à André Do- rement fonné d'alluvions. Les Romains o.vaient Jécédó eu Afriquo toute} les dominations étrangeres 'ria. Fran.çois ler, ,dans sa soif de conquêtes, solli- couvert des mines de tonte espece dans leur pl'Oet lell1' on1' survécu, 6'ont jamais fldopt oi la eiv't;;. cite i, son tO\1r l'appui dc cet hoJIl1oo.prodigienx vince d'Afrique. Ils faisaient surtout un tres-gralld
lisatioll des Carthaginois, ni ce~1e des RO ains,ní qui tiellt en échee les marines de Venise, ,de Gênes cas des marbres de la N umidie. Dans les vallees
ccHe d~s Grec-s-.ffil
. , .
.et d'Espagne; il payehujt ce11t mille écus d'or le
de l'Arbâ, on a tromvé plusieurs co.rrirt'Cs do Ilypse,
A~es.QneHe cst la cause 'Ull tel phéno ene? Ge
conCOllrs de Ba1'berollsse. L6s galeres de France . et ph~s loin, dans les gorg~s de l' Atlas, de trüs~--iTcStm le climat, ui la cOllfiguration du 1; c'est abaissClltleur pnvilJondevant le capitainedececor~
beaux marbres statuaires, de l'albâtre, d~crc
pcnt-êt:re la persistance de 'la division' par tribus, snire-l'Oi. Touloni Marsei.lle l'accueUlent d~n~ Ie~lI .iauno, de la terre de pipe et du blanc d'Espal!lI~,
division.q~e cc~te race a cO~lseryéQ d~pnis - es ~E:- ports commeUD souveram, ede fils du ~uc~en- Lo fer abonde dans tonte l' A Igérie. A 20 ou 24.k;·
eles, qlJl /alt naltre et entretleut Ies .halllC$, 1 s di&- aômo, lo comte d'En~bien, se fait son lieu~nánt 10m. de Mascara, dans les montàgtles ([ti la 1 co;cordos, l'h~itude dli pjllage, et qui rend ces uples' au siége de Nice, Les Espagtiols, ennemis dl1 MuveI cha, il existe une mine ,de cllivrepresque i\ flellr
incapabk'$de se réuuiren un véritable. co s de Étn{, VOiOllt. trois fois loura· armes bumiliées devant de terre. Les nssertions de Pline sur I'existence de
nation pourrepousser le Joug étrallger, et de. fa- Algel\ct Charles-Quintlui~m@me, vainqueuràPavie ))'or et des diamants dans lenord de I'Afl'íque ou!
«;onner à. toute eiyilisahon. ,"enuo du dehors. ~es' et, i, Tlillis,est obligé de c.ber, le fron~'õí'i!(la· f été vérifiées depuis la conquête française. Ou a rcpremieres donnéM que nous offre l'hiatoire touch ut fatalité qui 'briseses yaj~ii et jette .1' ép~)Uvante I eueilli des wamal1ts à C..oustantine parmi les sal)\es
cette c011trée du globo remontent à
íondation.o parmi~on a~é~N'es~-cé .,pas pl~s qu'iln'en fallt i· aurii~res de I'qucd-el-Rummel, ou rivicre de ,sable:
Carthage, l'an 860 avant J_ C. C'es~alors quel) - ppur. ·.l'lll.u.. strat.l.Qn. de., ce md"de. plratas, c?mme o.n ,I Les plerres. Flré.cl.euses que 1'011 re..ncontredansl.Atla:>
~çm, fiUe do BélU;S, fuyant la. tyran.Dle de .Pygma:~, I'~ a.J?pele,?,{:~tte~rlOde 85t&ans CO~~edl.t la plns ' sont: lesgrellats, lescalcéd?lDeS et les crlstaux
l~o;n, sou fr,ê.re, rOl de Tyr, qw vena!t de f&lre mou- brlllante et I!, plu~,rem~rquable de 1 hlstOll'e. d:A1- de quartzo Les SO\lfCeSSOtlt tres-n!>~breuse~ su.r le
rl1"•.; son . . mar. l.'
r....~.tem.' •.p
. ".arer. de,ses.. n.00..esses. ! a..~. . rd
.• a . gero T.o.l.l te.to.)8, ce. ~t..!'. g.IO.11'.e.. e,.t c:lCSIS.~cç.'" e.. s.~.d.us 11 l.au,,: . ye~sant. des.,. mo.ntagn~.s ~t au m~heu de.~ CO~lll?S. '
ÓD! Afrlque_LatradltiOn a conservé leSlDguller 'daee otjl, l~ fo~ce bru~e,lolDderépanáre le ,ble.nqUI accldentent la temtolte algél'len; maIS oI! n y
's~~~ê~equ'employa!cettej>rlnCésse_.po.u.r..Ohtj3Dk_ê.keet .\t',~rospéritêdall5 '~tt~~ntrée" u:Yfaisa!ent . trouve au~un. COUTS d' ~u c.apa~le ~'entretemr. Ull
1.'h.O.,~.pltal.1. t,.é s.u.r .ces... ar. 1.d.85. . p.Ilages
..' .-:eu
...e. nede~..n.~-.' q.u'.e.iltré
... ,jen.lr. (ie"St\.,.\l. ..Va~
.. ' ·.l.ns.t.lD.cts... e.t.~. .e~tr~tp&l.e.l?t. s.Y!ltem.e. ", re~~her d~ navlgat.lon llltéri.~ur.
,e.11 eXIste
daí.t.qu'.une.· petite. portj.on de. terre
.. "ce. q.ue~
.... t peuà.. peU;d.a.nsu.ne;d~p.. lorab.le .. ~UClt&.~,ll falJ&lt da.ns l'Al.ge,rleplusleurs lacs oumarals.• Laplupar~
.t1ceindre~peau 'd'un bmnf; et pour prix i'un.Bi' 'un peuple nquveau doDúné par ~eSldée8.généreuses sont sa}éa ou saumâtres. Le nom, d'Oued-el-Mãle
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;','
de Hamrnam.-Meskoutyon etde HlU;llll,laIli-Merlgilh. apéClauxa l' AIger1c,ql1e lei.tre an, ·qulpa.ratt de....
ALGONQU~Ni ·.INE,adJ. '. eta.,Petitetrlbu,stJtF ,
s'éleyentà uue température de 76° Réaumu<J,".La. . voirêt,re :n&pp01'té augenre,py ~o ·.SutJea~orda vage d.el'Amérique~ep~entrionale~. guil:~bi.t.~s.I,lr~ . ,
températ?re' est on' nepeut 'plus. agré.~ble: à Alger..·· d~s. rUlsseaux on. trouve~es. c mééons., pluslFrs' ~ou~ Jes'bord.sl tllllIac. S~~lIt..Jea!l et d~ I.a ,~mere: ~I~, '.:
Quand' :Vlerit l'été, la chal,eur .esttres..Vl'Ve, "mal~;espece~ de l~atds" et,~es. ~()J1;ua d. tern' et d,CI\u S~8hena,~Uft\A1Y~1I.q~,UI. I QllI' "llpa~lent . ~. ce~t~~!,
11 'estpomt accablante, et 1'~~rangeI:'8'y accoutume· .douce:., Lés ()lseaux8()U~,à qllelques ,'anét,é~pr~s,
trlb~.eu ,~l!es\ habltà.nts;Lalaflgtlealgonqu."!r.l;~" J ."
lilcilement. Ungrand nomb ~e plàntes ,de l'Eu,.. lesmeDies-queceux.d'Europc. Un~ en'llel1nplus 6on(IJ(Ie-râ:rao~a~gonqUlne.1Le·motd'l\lg9nqttlncst,f~
rope tempérée'et' même ~ea.. yirona, de. Pari~\'i- .dangereu:x;. que ·le~lllousti'lueset.· lea~cQrpiÓns, la demeur~enqu,e!que .sorte v'ulgaire depu'is quê ne~m- .
/ vent dans pette.atmosphere, q. 1,. pre&qlle tO~Jo~rs. 8auterelle.. "oyageU8e'r,.sr~batquelquef?lsparnnée~ mar~hals 1'!1'falt entr~r dansuncdc sesiO~é~~t'~.
chaude et Jamala brftlallte, fav me extraordmalre- dévastatncas sur lesoLalgérten i mala se.s funestas· On lemplOle l}(lUr déslgner,un hommepeuC.lVlltse,
meut ]a ~ro.issance desproau.c! oU.,s du •.
1.. I. . .a~ sai.-. :irrup~ons, PiU.s ....
redo~lt~.s. . ,.....d'.es.. . peuple.sd.u .Midi . quo e '.'gr.o...S.SI.· e,r, bizarre~e. llt. ac.cpu. tré. ".qUI iguo.re.l. . es. 1.I.s,U. sou ph1Vleuse, fréquemment .1 terrompue par de Ja-gr-êle-et~e&-6Uragan!ttsontpeu fréqlle~tes dansges.·e esl tln t'er.tabl~ algongulfI. I S. m. Languc·.·
. beallX jours, ae pro~onge pend tsix moi'jl, de no- .~ légiol1lf<te-:-l~t1ns.Lespoissona de,mer et d'~~parI~parl41g<!.nquins.. . . ...
" : ........: '..•
"embre à mai. Sur "toute Ta .cô,te; les :v~ntadu norddo~e.de 'J',Atrique sept~nt..ionaJeB<?n~ delatnêll1e ..... AI.~O~Q~O';CJt.r-I.AWA·l\ s.m.~ing,líj~t;j\,
et dl1 nord-ollest .~en~ depuIs e mo~s de novem- especequeceux d,es cotes etd,~s rlvieres. de Pro~ Langue parlée par pluslturs .peuplessallYag~s·il~J.\~
hre jusqu'au tn<>ls~'avnli IIs fo t balsscr lether- vence .. Les coraux,et lesép'Onges, que l'o~ trou'13 J'A,IlÍédqtiesepfênfrt~n.ae qúLaIlPartienqe~t :,i\Jai::
m!>Jile.
t:red~désert,
et. déternune.
nt réqudes. ent
de.s.. u:mpe
. te~. eu
a.~.imda.n.ce.
p. s. ,d~. B. O.' n~. ct. . . ~.'.e .Ia Ca.ue,.~ollt Ies .In. a..00
. •. ·. n q.u' on 'POlir.r.rut.·. a p.. peIer.. ·~.4.'.g.·.o.,. • i. . !/Q',
. . . . ·.c
. . h.:. . . '.••. II.P. .
J,.e ve",t
le 6é~0~
rabes,falt
sentJr
seuIa
~oophytes qUI dlstmgu;ent lesp~rages .fde way8, à cause 'du nom ílesdeuxpellpIeslesl'lus . .•
qllO}quef91S '~ funeste mfluence dans le nord del'Algérle. '.
. '.'
'.,< .
. .»
n9 inbretix. Plusieut"8desprétendlls d;t1lectesd~sidio- .";
.T~!ii.9u~.J~ ~'an,!once en.·~Igéri par uI?e espêce,
~LGÉRIEN, . EN~F;" a~j. et s. ,Quiest· d'A~ger, :nrl!S algonquitlo~Mppa':ay.~,knistin~au8tchipplJll:y!l"oi '
{]e or<luiITh:lxLqm se montre surIe petlt. Atlas;
qUI 'est tté en Algérte iqUlappartIent~ AIgcr' eu, devra;etlt élre regardes comme .autanl dir lang((es
. ,alors~bom~ietanimaux affaiblislpeuv~nt.à peine à,I'AIgérie. L8 comm~~ce algérien, L'indusJri~algé- ,8(PUr8.(B~lbi.)
........ .
reS{lÍret", ~t.81J la durée, de ~ ph~~o~ene, Ol~ du rlen~e. I S. f. S?rte uet~ffc.e~ployée lour 1 a-m~uALGO~'1.INE.,s.f;Sortede·chloroforméquc;
f:.
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Des. espece
rldeau,1:de dmonIe
alger.,en.fI.
e. IN
. on!,
ga
.. Ire.. , 1.que
'.on.....Tou·
e.m. Pl. . faltresplrer'
. ·. . pour... caIm.I\U
e...r maIade
le. s. dOU.,I. afin
..rS.'. d
•.de
. . e.... ,d.e
.. n. fS.O.•.,• n.
qllelq~les
~l occaSlonneralt
d u eent.
grande
édule
que
lonV.. U.l.
trouve
l'endorcll
,~o t~l.s;~llnds ~esl\stres. Les !1''1 >nSOl!t llp~epart cuI~ereJJÍent sur les. côtes d'.AIger.
'. ..- rniretd~extraire 5e& dentssansqu'il éprouye de.
1Afl'lqt1'e ]e p;remer dc Rome. SmVa!lt Phne: 1111-.
LGERINE, s.: f. BOIssonqm pOlsMe toutes les dOllleu,rs./
..
.. ,'"
.
tcr.Hlant de ~ emperem' Augus.te Auralt envoye à, ce qualités de la biere et. des limonades gazeuses. .
.' ALGOÍlAB, a.rui Ast1'on. L'étoiledJI Cor15eau.
'jJr~lIce lln pled d~ fro~c!lt YCll~ daus ~a Byzacene
ALGÉSlJÍ4S (pron. i's). Géogr; Ville d'Espngne, . ALGORITIIME, s. m. (de l'a1'aOO àl; le, . etdu
rl'~en~e dc TUllls;. d 011 sorta;6-1It pres de. quatre. sur la côte occidentaJe de Ia baie de Gihraltar. sémitique ghor, memhrane, parçhemill).TenneéOlCCllrs tlges, toutes ~rovena/lt d un se\l~ gramo Les
C'est Ià que se livra, l~ 4 j~liHet ISO I,: UJ~ célebre ployépar queIque~ m~thématiciél~S I?Clur désigller
rnolltllgne~, rec0l':' ertes engénéraI d uu~ co.uclte combat 1l1l.Yal ou trOls Yalsscaux. fr~llçals, com- chaque fonneparttcuhere de géneratlon des .l1om- '.
I'roftlnile d ~x.cellente t~rre, ne sont pas moms r,~h~s m. an~és
.. p.ar.l~ contre-amir~I Linnoi~, rési~tcreJlt ~llX bre.. s. Ainsi., parexem,Ple, all ,-:-c;.c'e.st l'alg~rith. m~de,~
II!le les plaJ1l~s. Pannl le grand nombre d~ vege- forces an~lalses, eomposees'- de SIX Vl\lsseaux do pur.~,~allces; Acp ;1: = ( cp A I), 9:T est 1 algoNllme
1~llx qlll crOl~llt naturcllemen~ en AIgérle, nous guerre. Nos ennemis furent vaincus ct pcrdi1'tllít rles ditrérence8, etc.C.~'est à Vit~teqllc lnsdence doit
clteroll,s les Ientlsque\ I~s palmlerS"'Chamérops, les lf500 hOlDmcs-..
.. ' ,
]a générnlisation de l'algorühme de Falgeb,re.,
;lrhoIlSlerl!!, l~ genêts .epmenx, les agaves, les myrALGIIUL, S. m. V. AGHUL.
. .
ALGORI'J'IIMIE; s. f. Máthémat. Sciencequiem,
.c.~, les, la~mers-rose", súu~ ~~ forme de ha,utes
AI..GlDE, adj. (du lato algidus). Méd. Qui fait brasse les fBits et Ies'Iois dcs nombres, etpar.cou..
),~I)~lss!l1lIes, ces arhustfs en,ahlssent queIquefols I~ é(rõuver ~n froid g~aciaL Fiel~re, algide. I Se dit, sé uent tous les ªlgorithmes.
.
..
I'lallle '. et pre l9ue touJ?urs le versant des mouta
dans certaJlles malaihes d'une. pénodcpe·mbmt aO . T '1IQl'E ad' Q".
rt' t ' I
orlJes et dcs cf)Ihnes du httoraI l.es grandes chaines
'
f' ~.1 . I 'I
' .
. ..
AI;G RI U..
..,
J.. III Ilppa lell. n a,
r;, I' \ I
. ,At t'
1 " ' , " é'
quelle o,n eprouve un . ro,.u g acll~ • La perlOde algllle 'sciance du calcu!. G~omé(rie, mécaniqile <&I[Joritlt1,1
,t as se ~eH' cu ,yers a regiOn sup rteure, du.ç"olera. I Bot. Éplthctc apphquéa I~ dcs pla.ntes mique.
'.
.
.. ' "
de massas dc hége, de chênes aUx glands dou x quc hy~rboréennes telles qu'à' nn' aganc du DaneO ' n t A h . d P~
dI
le~ Amhes mangent c0II,1m~ dcs chíUa!g!1C:s, de pCl~- ma~k et à une drave des bords de la mer glaciale. fi A~I'IGOdR l~'\' s: m. o,,. ~ rCd uI,·erO!I,. dea
I'IICI'S hlancs et de genevrlers de Phelllcle, au m l - '
• .. .
. ,
,arol e es. t;gummeuses,'1i OI,S1ll e. ac~cle, Oll~
li('u des(!uels on voit se dessiner ÇiL et lã les cónes
"'~IDI~E,. s: f· Méd.État" qua~tt,e d~ ce ~U1 la gonsse résUleuse c,s~ donll\;'c anx bestlallx, qUI
"crtloyants du pin de .J éruSIllem. L'olivier, la vi- e~t f~old. ,L ?Igrdr~e e81 quelque(OIs sul~:.e d lU/e vIre la mangent ayec· pIalslr. .'
'..
.
glle, le noyer, Iejujubier, l'oranger amer, Ie. citron- rea.chon (ebrrle 'lU} 8auce le malade, mais le plus SQUALGUAZ~L, S. ~I1. (pron. algoua:rl;. de I:a!abe .
lIiel', le grenadier, Ies cactus et l'absinthe sont au t'ent elle e8t (u'&esle. ~Ràcle.)..
. '.,
ai, .]e i .gliaz,! gUCITle.r, ,soldat;' ou gauclr,. mJll!st.re
llombre des ,productions naturel1cs du sol; ils croisALG~R (du_greca),yo~, souffran~e1· Terrnmalson de J~~IC~1 alde)., Hmssler, ~lÇempt de poh~e ~lYl~e
S<'lIt sur les montagnes, dans lcs vallées, se mêlent . eD?ployee dans la I10mençlature .med!caIe pour .exet m\~I~alre, cn F.spagne~ L(I-de.~.msles (&Iyu~/zi/"me
:1.""< tiSStH\ des haies et ~ux taillis des ho~s. En AIgél!rlmerla d?"leu~, .cpmm,e gastral,YI~, donlcurde soulwateren~ un bO~1 .,·oY(/!lI', et naus, ·flOI.'8;~l'l!ardmes (
1'1 e i la natu
. re ne s'arrt"te pas un seul mstant dans l'estoma?, netralgle, atrcctlOn du s)' stemc nervenx, en tlO. US (alHa". t . re.cJproqu:men f, del$. cU'Illles ... ( I.~
le :.,rraud reune de ]a prodnction, Des janvier, les i odonlalgre, douleur des dents,etc.. , .
Sage.) ~ alyuCl;,l mayo! VI'Ut m ?pporter cel ?Tdre el
a,r,llres '*: parent de nouvelles feuilIes. En févricr 111' ALGlII;\D, S. m. Mot arabe, qUi sr~n!fie guerre, tOJlte br.~. C( .I>~lavIgne~)1 Ch~z nous, ~estun
S I·PI\I.IOUlssent Ies fleurs d'nDe fhule d'~rbres; queI- .et que les. m!!sulm. ans ont apphqllé, sPéclalemellt. ,à
t~nne qu ou. .emplOle· ~Il pa;lant ~ uno agen. t de po- .
ques-uns sont ch'argés de fteurs et de fruits pendant l~ guerre. qu I]S font aux p6upIes d ~lle autre re1l-, 1.1C~ ou de t?llt fOllChollJlal~ qUi exerce .Ulle su1'tonte I'ann~. Sons l'inflll6flce du so]eil, presqlle glOn. Mahomet, d:,~s .Ie Korall, se ,calt adresser ces velIlance qUI peut 'paraitre Importune. Le!l.alguat~'us les vég(\t~ux y acquierent d'énonnes. propor- paroles par .180 I?IVI~lté : O prop/~et~ I pr~cla~ela . z~ls sonl. à se.~ trousses: Cct homme~ .Ul.~e rrtJl.~ {lgure .
111l!Js. L'AIgét'le renferme dos forêts consldémbles guerre contre Iss rnfidele8 ti le8 mecreants, SO',8 dur d alglla:;r'. I Par aIlllslon au seltS lfomque ,.d a,lg~a
et trps-richesen bois .dedi,vers(\g cs~nc~s. Les rflp- enr,ers .e~x; ,teur de!1leure. sera l~ (eu ~e. I en(e,~' zil, ~>n ~ donné ce ~oru à .u~~ especed'aralgpé~
tiles gigantesques de la zone équatoriaIe dont nous' PUlS, tidele a ces salDtes mstrllctlons, VOICI ce qu II partlCltl~erement hablIe à sals}r .les mOllc~.:O é!!t
c,.,tl'etient l'histoire aneiennao ont dispartl depuis ~ecm,nm~ní.le,~' se~. cO,mp~guo.ns .: C()mba~t/!:;Its celle qll1 est. de couleul' !lendree, et <Im a le dos
1,Ien des siecIes, Nos soIdats n'ont point, .commcmfidele~ }u.squ,ace qu:!n y?tt pluslt~ ,auI dISPtd~s. marqué de·cmq. taches noues.---:-------.
l~s, lé~ions romai~es sur les' rivesdu Bagrada, .à. Ce~te excltatron..à, J l!ltolerauce X;I,lglel~se e.st I é- .
ALGUE-LAGl.TEN, s. m. ·Bot •. Arbi.is.SC8udu
dr,flger lellrs m';'Ch!nes de guerra co.ntre Ies py.tbons I" qUl,:a.le.n~ dece pr~Dclpe pt~c.aroe par ll'..gI~se. ca- Péroll ay~.nt. Ie. por,t, la fleur. e. t les:'gral.nes; í.l'wle
)!\·nnts. TOlltefóls, Ih stoencore deredoutabIea· bô- thohque. CI Contrams-!e~ den~rer. ", ~Iélas. dans plante Iabloo.
..
. . ,'.
.'
les : le lion, la pantbe tachetée, rlusieurs especes pr.esqlle toutes les rehglOns, ilest f~lt appeI à la , AJ.G UE, s. f. Bot. Sorte d'herbc qui ;Crott" dans
de tigres, 1'0urs, le Iyn , le cl~aca , exercent,leurs forc~ brutale" au fer et au f~n, pour ~\lrer la P,ré- .l'eau. La m.erRotlg~ra~.~ de~oirla coul,et'r.qu'el~e ..
r:l\'a~es dans les vafIée aIgérlenn~s. L'ours appa- dO~lllanC? d une. ~te, su.r l~ at~trcs. I~ same prefld l)(Jr(o•.~, etquI ltU.a 1~aluson flom ,a, une alf/llll
r.ait, qlloique rarcl.nent, .ur Ies sommets Ies pIt.IS Phtlos. ophle,. Ie SPI~lt. ,sin~, C0I!VI~ aü codt~lrc tons m.,.. ·.c. r.o.sc... op. i.~ue •. (Mt\ll.r.y.) I ~'. ,F.I. F.lU.ll.iH.ede plantes
solitnires <lu grand Atla i l'hyene, Ie Slbacal, le les bomm~s B la dl8CusslOn, aI examen, a la tolé- . I\CQtylédQnes,.suf Ia.qllelle n existe de l'inooeisiôu>c-.--sllnglier, ]a gazolle et I bnbale tTayersent Ies rance réclp'roque.
.
,..
Les anciens comprenaiellt ~ll1sce 'nqm I~plupart
plaincs. Di\"c:ses, especes d singes pénetrent jus-" . ALGIRE,a.~....Erpét. Genre dereptII~~Ja.ce_u~es'végêtauxqlli ~roi.ssentdan~ Ia'meret,quelques
que clans les JardlÍlS et Ies rgers, pour y dévorer tlens, nommê aUSSl ,rop.ilOSaure. '.
. ' .ltobens, telsquerorselIle.Certatlls naturahstas mo;",
les fruits. 'luan. t BllX animau . domestiques, on sait
ALGOL. A.. stron. No.m d'une.. étOlle d\> deu..1:ie.'.m
.. e. dernesy.Plaç. ai.e.fit.. des plí",nérogame.s . e.t. de.s. 'P.Ol).'.I':tntique renomméc du c:hev 1 nllmide .. 11 faut grandeur, au-dessll,s de l'al? de Persée i elIe ,est 'piera; L!nné enfin ~unit Sous OO,ttc dénomi~atioH
nVOuerqlle la race en est un pe?dégénêrée. La. ch~ngeante et ellv~ronnée d un ~OU~ deiJ!6h~es lC!lbépatlques, Ieshchens, fea J?hyc~es,lescbllrà.
Cl,lUse d~ ccttc ~égénérati.oti pro. ~.... t sans c()ntreditét~lles'; sou éclntcst égaJ~~eut tre!HarJable,pllls~" _les-.trémell~a et .Je~ lijsms.-JU.sSlCU,40ut en. retrnn~
,} rll~ faltqli6S1gnale POIret : l~ ~\rabes, preférant q~ elle passa de la .deuxleme .grandeur . à ]a qua- chant .les Mpatiques et le chara, y a conservé Ics
les
... '.J~.l. n.le. nts, anx ~}Jev.aqx, n. e. p lI.e..n. t .aucu.nsoi~' tr:eme dana ~nepé. rlOde de 69 h.e~uures. . ' -hypoxylées e~ Ies ~YSSlts.J\.uJOtlr.~'hlli on divise les'
ue cel. d{mll~~n.;.~Jes.aecable~t ême. de.
.
. .&'u8rf'(Il!0t hyb!ule, fotroê d~ Iat.. algl1esen trolS famIlles: les p"!lce~s,ollnlgl1es subet Je mau'vals tralfemcnts. Quelque ongue que soita1ga , al~J1e, et.du~r. ).0ro~, dlscours). PartI e ~e mergées i les .lichens,ou-·algl1es c éincrgées,'etles .
lellr course, les
.. Arabe$ vont t9ujou ..' aupas ouau labotalll!lue qm tr!llte spe.cI*,Ie.ment dea a.lgues •. C. e bY~8acits, ou. algile8 amphibies. '. D'ou n. suit qu'~tt. .
galop, et Ie SQlr leurs cbevanx ont a bouche enm~t hyb~de a étéJustementremplacé par celul de MlDtd~ vue actuellesalglles',~lacées,au ?erlU~r
sang ~t le vent~ ouvert pa"./1es Ion es ficheade phycolog./!.. .
. • -,.,.
.'
,'.
rangdelluérievégétale{.,Séntdespl~tesag~in~t,
fer.!UI. serven.~·d.'épe
..· rons à)'!".rs. cavo.a . . en
....•... Apres.A.LG.,.ºL._ ~.ºIQ(JE.•. ,ad,
. . . .J., Qu!.... a.... r...~
. ..• m
.........~ . lal~
Vivan
.. '. Ldana,. '.l'~
..·.r,.. ·a... ~,.. '•. fo. l.l. d., 'des
. . ,•.. e.,.au..•.......
x ,. d.p.U.i,cea,
...•... 'IO. . ~.I.~.'.-. .•. .•.
le chevaI, l'allllDaf le pl~, tile aux ~.a, pa.r sa .10glc .. On alt mleuxPhyc~IOfI"lul!~ . :. ' . '
. " lOOa,. leuraur~, le plus so:uve,nttYlv~s~,EI~es,',
,"
f~rce, 'sa sQupIesse f sa ~1 se, sapataence nífatiALGOLOGUE, a.CeJul ,ce11,e qUI se livre par- aontc~l1ulaires et It.. fI'ôndeSi.~eur~sporeso'Qccorp~,~: . ' li,
~hle,sa frngalité pre e_~~iraculeuse"c'est le ticulii~rement .à l'étllde des algi1es, qui. aoorit sur l"epl'oductellrs ae déve19ppent9~~ls le$,,~Jll1ltl$"!k 11)
'lh~lDeau:v:enu de l' A~ ieaveC lea p~miêres co- cespla~tes'; bs ,recherclles,. es alflologlles el ~(!s z~- mêll!6S .dl~ tjasu de la pla!lte, ,~lld~l~~ ~d~~, ~H~le$:i'l ,'i,!
1~lesa$latJqu('8,.cet an mal' a'est parfaltemeIlt,ac- I09.ues unt .at1ifnl1 àlalumte,le moul'ement,e,' la."'11 8péQI,l:\les!_,~t exécut6nt s(mveIlLde~o~'Vetllen~a:::cH'--l):
d,~lnaté
.en AIgéne.• Oy.orel)<lontredeux. eapece~ q. UI . a.. n. im.,. . .e... '. lu ab'm~8~ ( tter.) J SynQllYll,le aesPQ. ~. .t an,~a..• i L!,... p~upart.. de.s.a.!.g..u.;.e,.·.•..•...le.'. . ,. *.11. e. . .rru
.••. '. en~. '. une:.:. i'. i. " /':,
ane,dant u~e grand et robuat~. Leslmoutons et Phycol
.'
matleremucllagmeuse nutrlh~e" ~esluba~a.~i; '.,
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,lI10t est fàmilier ,et
.' ' \
. . turelleJm.ellfe~Llª~<lQllim'-Jclªl.lsune 'double:- [' .- -ALIBILE,_3dj .~(º'-,dª,.1.._ª,ibais e· alere, n()llr~ .
enceintê d'épaisses murailles. C'etaít clans-1a:panie I· rir) •. fhysiol •. QUi est propre à la utritimi; 'sssi- '
g étai. conto im.tJO.Tt ... ta.,de. 8U"'~tal. JCe'
la ,pl~~ .' ~.~~v.00
•. '.' ,d. e la COI. I. i.ne. :q1,l
.. '.'é,ta.it ,.I..e . paI.'.a.IS.... de. s ~l~b
.. 1e. Ce1Jé
-rols-de~Grenade. Là,on JOUlVd UI1, spectacle enaltbdo?
'
".'. . . . .
~ "
.'
·.;.F,··.•

.'

,',

l'art

à.

•.

chante~: 1. vue y plane sur/ cetteóitê, à 18quelle
ALIBILÍTÊ,. s. f. Phniol. Quali é alibile, proserattachent~td~ l19uvepirs, ets~ lesriches' priét.énutritivede_ certaineS:su~s' . '. . La ga.strocaJJip&.gIl
. . esqUi.' .1, enVlr.onnel;)t. 11 fut .ba~l.par Abou~
nomae ClasSB les stJbstance.s à'apre8 leur~ divers,_degres .
1E~~;i;~~ ;\-bd~lah-ben Naser,.quilrégna d~'pu~l'ané123]" d>ali~ilité. (BrilJat-,Savarin.), . '
.
..
1'J~u en, 1~'Z~. On crOlt qt;lllf~~ entle~~eI}t acheve
ALIBORON '. s: .~. S'asy dit autrefois A'une , - j
::--'--==,=~= i 1 an.. ~e 1. .hie~lre. 749 .(133...~. de. I. e.~r..ech~tIenn~ ),sous " 8O.~. ~e.:. p. lant. e. .medl.cmale for:t~n vo~b, i>ni~ des
.' 1e reg. ne d AbouTh
... aggez. A.p.res la con.quê~. ~e .cmedeema, .de.s ~nscapab. leset mltl'\lJlS, desper§ê§§
Granadc ;p~. le~l1spagn,ols;, ~ Albambra .snblt ~~- '~n~s importàn~, ,e~ ~nftn d'tm homme ingév~rses mOdlÍic~tlons'A lex,t.erl~r, 1e pa!atsdesr~)ls ~l1eu~ a trouvej' .des ahbl.:.des ~yens tlilroits,et
m$~res offre I appan:nce d un Vl~ux. chateau,cemt. subtils pour sortir d'embarras. Ne 'S'emploie plns
de, ~ours et deba;;tlOns. La prmcl'pale~ntree esi qu'en parlant d'\m .homm~ qui veut se m~lerde
Pl'!'ti'luée. dans ~~e ~osse tour ca~ quon appe- tout, qui ,,~ut subtiliser, qui fait le connaisseur
lalt ~apOrte du~ gem~nt. La preInlerecourest; un sur, tout.et ne seconnatt en rien,'entin d'un homme
carr~ long,pav en marbreblanc.et ento~~ d un sot et ridicnle~ C'est unaliboTÓn. C'est'un. maltre
,p?rtlque ;$uce tree~~un l.ong-.b~sm bo~ae d allées tflib?-Ton. 'I Pnr. p.laísanterie,; nos fabulistes dorinent.
d'ol'angcrs.
deUXIeme cour, dite des lIOOS, forme a l'ane lenom de maure ahbor01I.
.
aussi lUlearr ,loug,de32,metres surI6, et cst enArril"e un troisieme larron
tourOO·d'un galerle Soutenue par des' colonnes deQui sai!lit maitre ahboron.
marbre~bc disposées av6C beaucoup d'art, déux
( LA FONTAIN1!;)
à deux'et' rois à trois. Le centre -de la cour est
'~cupé p
uu v~te lms~in, au~ milieu duq,uel s'é-.
ALIBOUFIER,so m.Bot. Arbrisseau originaire
, leve un? .superbe~le' d'albutre de 2 metres de du Levant, naturalisé dans le midi de la France
diameve, portéepar -Uollze lions de marbre. Par- et en It~li~1 apparten~nt à la famille des .diospyOOut, jau reste, Sont multipliés les ornements en l'ées., L allboufier officf1Ial founllt, par une mcisioll
mar~reeten-porphyre, lés drabe!>ques eu stuc, les faite à son tronc et à(>6s rameaux, une p:omme aro-extrêmemefitabo11dllfites sur les bords de la mer;' peiritur.es etles dorures, etc~, et c'est dnIls ce§ dé- matiqlle nommée storax. I.es alibolltiers fonnent d'a, oU le. reflux, les poussesans cesse, et ou elles se . t$ils que brille surtout le génie de la nation à qui p:réablesbuissons. Leurs fleurs hlancbes et sem.,
b'ouvcnt tàntôten JIlRSseS 1imoneuses, tantôt en e.st du cet Mitice ,monument si curieux des arts blables à celIes d"s orang{>rs font un bel cifet avec
bandesfilamenteuses, longucs de plüsieurs metres,
moyen . íige~ demeure tllJ1t célébrée dans les les feuilles, qui sont d'un bea~ verto
etdont nu OOut est fixá à uu rooher, taudis que
castillanes et mauresques, qui l\ous retraALIBUM, s. m. Bot.Genre de plantes de la f:ln~utre flóUe àTabandon. Vindustrie et ' .
cent l'âge hérolque de l'Espftgne et l'histoire des mille des composées, comprcnant lUle herba de L\ture ont sl,entirer parti.On les recueille
Abeneérà.g~s. (Dufau.)
,
,'
'
: e australe, à rameaux cylindriqucs, "elns,
lcs rédllit en êeudn.,'Spouren extraíre lú. soude,
ALO . DAL, s. m. Bot. Nom donnéã une sQrte' g.arm de fcuilles opposées I converte en dessolls
. elIes rcnfcl'mcntune quantité considérable. Dans lês de coloqu' t ê . '
d'un Jll.vet blane tomenteuxo
.
.pàys maritimcs ,on s'eu sert nussi pourfaire UII
ALBOL(J 11, s; m. Jaqitette fo.rt étroite' des
ALIC4-, s.,f. Espece d'orge dont les Romains
·excellent engrais~ .,
.'
. /'
dames ~rSan , tenant à peine sur les épau1eset faisaient une boisson' qu'ils appelaienf du mêllle
:AI;GUETTE,-s-;~f.-not.Espeee de planté' de la collant à la tailIe - t sur les bras, mais laissant la nom. I1s, en faisaient également un alimellt uour·
, 'familledesna'iooes.
.
.
.
/
. poiti-ine ct les bras a décQuvert. •
•
rissant •
. ALI fBen-Abou-Taleb ).Quatrie,me successeur
. .• . AL,BAG,ÉES,s. f. pl.:l~ot.'Diyision de 1atril!1l
ALICAIRE, s. f. (en lato alicari.-r., de alica, orge' .
. des legummcúses fondéesul' le genr~ typealhagt.
de Mahomet, dont il étáit le cousin-et le gendre, Antiq. Noin donné par les Romains aux femmés
ALHAGI, s.m.,Bot. Genrede plaptes de lã fa- et dont.il fut le vizir. Né l'au59S-Ou 600 de J. C., . puhliques de la Campanic, parce qu'elIes s.e te. mille des léguinilleuses, comprcnapt trois e~peces à la Mecque, il seconda le prophete aans ses naient habituellement aux euviroIls des moulius ct
d'}Jerhes sliffrutescentes ou sous-arbrisseaux de la .. guerres avee beaucoup de valêur.Ilne monta sur des boulangeries, pour se pl'Ostituer anx es.claytl~
I'erse, u fleursrollgC$, tlispos.ées en grappe. Val- le trône qu'apres Abou-Beckr, Ornar et Osman, employés dans ces établissem:ents, qui leur donlJa!Í:i tles;Maures se. c1Jarge. d'une' liq'leur onctueu8e. J'an656. n' gagna quatre-vingt-dix combats, et naient pour salail'e un plat d'alica. Se disait, IJar
~.'
,
mourut assassiné enti61, laissant un recueil de la
et . sllCrt1,e pelldantles chaleu?S de l'été, qui, se doctj:ine de Mahomet, nommé aussi loi Imenia. analogie, de toutes lescourtisanes de bas étage. .
AL,ICANTE. Géogr .Vine d'Espagne, chef-Íieu de
.condense durant la nuiten fQrme de petits grain
Apres sa mórt, les partist\lls d'Ali et ceux d'Omar
la
province de son nom, à 370 kilom; de Madrid; sur
ja\lllutres, ct qui"i\ ce qu'i}'paratt, est la mann" se divisêrenten deux sectes religieuses qui ensanla
Méditerranée. I S. m. Vin de liqueur que prodontse nourrissaicnt les ,Hébreuxpendant len.r
d
1
sé.,;our.· .dans les dêsertS . l'Arabie Pétrée. On dit glanterent $Ouvent l'Oriellt ans eurs querelles. Les duit le territoinLd' Alicante. Une bouteille d'alicallte.
OI
premiers se nomment· chyite3, les autres, surmites.
. aussi .Aghul.
Les chyites veulent qu'Ali ait été le successeur BoiTe tm urre d' alicante .
ALICA.TE, S. f. Technol. Pince à l'usage des
immédiat de Mahomet; les sunnites placent a \'ant
émailleurs
à la lampe. ..
.
lui Abou-Beckr, Omar et Osman. Les Turcs sont
ALICE,
S.
f.
~om
donné
aux
roligeurs
qui préde la secte d'Omar; le~ Perses, de celle d'Ali.
cedellt
le
dév~loppeIÍlellt
des
pustules
de
la
varlole.
s. f. Bot. Espece de j uuenne. V. AI.ALICETTE,so f. Esp(lce de couteau fi gatne.
LIAIRE.
.
.
. 'AL-LUDEN, s.,m. Membre d'une secte de théo- , ALICDON, s.li1,,(diminutif d'a/a, aile). Petite
Iogiens maho$étans ,qUi font tout provenir, .1e planche de .bois sur laqutllle tombe l'eo.11 qui fait,
roütner la rone d'unmoulin. Ondit aussi aLue/lOfI,
bi«tn comme le mal.--de la volonté d~ Dieu.
ailtron
etaube.
'
.',
~ALI-BABA. Héros d'un descOntes leso,plus poALICONDE
,s.
m.
Bot.
Arbre
qe
Nigritie, llont
pulaireS des MiUeeltLlIe N.Us, oolui de, 111. (lavem.e
O"Il
file
l'écorce:
.
.aes qWtrante voleurs, caverne !Iont la porte l,1e s'ouvrait que lorsqu'onprononçait 18 fameux Sésamt,
ALICl'ERE, s.f. Bot. Genre de plantes
la
out"re-toi, si fréquemment employé dans laconver- famm~ . des sterc~acées propre à.1' Amérique
sation et dans la littérature. .
équaOOriale et fondé sur l'alictere carthaginoise.
-r--:4wtifl:i\irIE . s. ·fo (pron. ci~)o Bot.Genr~de
~IÇUL,tU~E.' s. m~ Bot. Genre de p~tes de la
pUlm.tA~s·(le Ja fll.Dlille d,esrubiacées, établi paul' un
faDl111e d~s hépa~lqUeS.,ne se.compo.sant que d'\Ulil
COPIluà"la Guiane'âo\JS le nom de &euie espece, lo. JODgerman~l1e scalaite.
c-i~aoJllrJ",,-'noít~é.·, ALICULE,s.f.,A.ntiq. Sorte ,dep4!tite tunique
courte, de forme ovale, três-légere,attachée sur
l'épaule gauche 'avee Ime ~grafe. Cevêtement, en
usage chez les Romains, était ~nsi nommé paree
que ·S(\s extrémités .voltigeaiellt comme .depetitel
ailes.
"
ALlDADE~ s. f. (d'un mot . atabe qui iignifie
'.
'regl~).. T. degéom.~lemobilearmOOd'une.pincopaplde d'un.; Jlule àclu,clmede-~s-extreiiiiteS, .etooílt-ôn se
clccwré ,~".'.VllH
.sertpour~iser 16$objets ainsi qnapour tr8C6r
leursdirectioDs, .lorsqu'on lêveunplti.n à~tJde de
'j 'I$planchette.1 . On4oJlD6également ce 'noBl'!à, UJl~
mailielrlI .ràgle9uHourneaut9urdu centré d~uncercle di~
m
. .
ji .})9ur:
V.l.·. sé
.. e.Dlnesurer
..:. degrés.
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eu.
pa.'
.
..
r
i
.
1".
to
.
_
.
11
.
.
t
...
le
.
U
.
lesangles", IL'alidadeost· destmée.8
., ~e ~s , :. prendre das .alignements ;di.n8!A levee des p!ans.
q\1l "eut, C'eat .une 'plêoe ~trJ(~ qUI' ..'adapte à. divers
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instrnm~ts,~quiest d::un usa~três-étend,u.Lâ JUSqu'àpléaent impossi"b1eã~'y paiye~e .~ant
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~:aliffle. (Pl'PudhC>Il.)I S'átilinêT les'#Úrlestmu~}.~
PerilrelabienveiUance, l'SfFeetionrr~medeS a tt;..·
pollrvusd'alidadesdive:semel~t figttTéeS"ma.isaY~nt
tres,'en les éloignant de soi.1 S'é~l", toJnberd~ns:
un but commun, laJegularlté des operatíons~ ·Ipimanie, l:unanie, la démeficeet l'idiotie..Tõüteíois, le d:ésordre.·lkpui~ sa maladie, 80nespn'li s'ali~e d.e'
4lidade' à pirmules ~'A,lidadeayant deux ·pinntili,!s it. reconn.a.t. t lui-niêmequ.·'iles.tSouventdifficil.c. de pltu enplus.ISlnonymes :. ALIÉYER; VEN.PBE+~.:
c1asser certains casd'aliénation mentale dans run fJen~ et on afiem'un fondsdeterre, desrent d
deceseadres.Letraitem\ríit de l'iJUénationntenlale droltS; oneená unmohilier,des denrées, sontraexige que~ médecinyemploietoutes lesresso,srcesde vail; on ne les alienepaS. GettedistiJiCtion n'est
la.médeciriehomCl!op(lthiqueji:lu.magnétisme ef', defhy- íondée qu.e sm-J'tt,sage;.mais i1 enestuneplus··es;.;
giém.·· Dans certaíns cas,. ondoit a1:oirrtco~lrs auz ... !3entielle, c'efot que lal'ente a, toujouY'S lieu à titre
dilférentes pratiques indiquées tlans leLivre des EspritsJ . ohéi'eu-x,· tandis que l'aliénation peut· être gratuite.
lorsque faliénation esl du,àdes influl'nc,es du m(mde En outre, , on n'amnequ~~Ceqn'óna. actueUement
invisible. Son aliénalj~nlélai' telle 'qu'on Z'avait en- eu 53 póssession, ~t ron péut fJmdreune.chosequ«J;/
Brmiaans Ufl hópital- de. foos. (G. Sand.) George lII, ,ronn'a. .pas :encore.'Áliéner; dans le seus de v~te,
roi d'Jn!llete:,.,.~ fu4jappéd'aUinatjoo-d'e8prit.(V}l__ 'ne-se'tfit~iles.objetsOpbysiqjles;t:endre'seditéga- .
AMade.
lemain.) L'aliénationmentale uI unecQ.t18e d'infer';; I~ent.des choses moráles :&insioD l:endsonJíonpOllrdiriger le rayon visuel. I Alidade à tuyau diclion civile. '. '.' . '
. -1....
.'.
neur, ~aCQ~l!Çjim..ce. . ...... ...... ......
" . : .. '•.....
_pl(lrlgea~t ou à Junette, Alidadedaus laquelle 1es
ALIEN~BILL; 's. m. Mots anglais quisigument ·ALllhuSTE,s.m. etadj. Médeeirtqu\if~ecupq' .
• ~'pinllllles SOl).t ~placéespar'uu tuya,l1 ou lunette Bm ou ordonnance toucbant les étrangers.· C'est spécfaIement du traitemeut des, aliénés~~/;l,qtfe~tiIJ1J;
relH1:mt' les pomts pIus apparents. I Alidade t~ch!/- Un aete du parlement anglaisqui remonte à l'au du crlÍtinisme,·pour tJtloir été. portéesur le /terrd.in des:
flral'hirllle, Instrument propre à meSUFcr les dia- 1300, et qui futreuouvelé en 1793, au mOl;nent oá alitfnistes) n'a pastité mituxéclaircie.1.a f!Jé~~ci1l/:i..
. l.tIICCSsttnltle-secours de la chaine.
.
la révolutíon française éêbauffait tous les esprits aliéniste.
.
.
..' _ . f
- ALIDES, s. m. pI. Hist.Descendants d' Ali, par- edt exerçait au loill sou influence morale. F,:~'vertuALIFEI\E,adj .. (du lat. ala, aile;:rero,j~ portÍ>,'.
lisans d' Ali. Ce 110m est donné spécialement aux . e eette loi, tout étranger, soumÍsà sou arrlvée à. Entom. QUlportede!inJl:(!ª.J1~,(tálifil'r"..Chc.z:
,]uUle imans regardês par les partisans d'Ali comme U111:! enquête sévere, était astreiut à premire .ur;e /l~s insectes, ce sontles deux segmentspostérieu~
le,; seuls successeurs légitimes du Propbete.
carte ,de st1reté à. Ia chancellerie du seerétaired'E- . dU tho'raX, auxquels l.es ~rganesduvoISllnttotl,\LIDRE, s. m. Erpét. Nom (l'une espece de cou- tat,.qni pouvait la lui refiJser,et, sur lemoindre / . jours nxés. I Surnom4e GUiJidou et .de.Men:ure,
Icn"TC.
sollpçon, lui interdire uu plus long'Séjour en An'7" toujours représentés &voo. des.ailes. . . .•. . .,.' •. _..
,\LIÉNABILITÉ, s. f. Qualité.de ce qui est alit.,\.. gleterre. Cette loifut reuouveléedepuis i\plusie~s
ALIFf:)IlJlE, adj. An&t.'/Quia.la formetÍ'ulie
lIable. L'aliénabilité d'un domaine.
reprises, en1802, 1803, 1816 et 1818. Du rest!'l, a.ile. jflw.cll!.S'a.liformes... Émi.'nencealifo.rme• .,.. . ' \\
'
sousd'autres noms, il existe des alien-bill dans
ALIÉNABLE, ádj. (du lat. alienus, étranger). différents pays, les étrangers y étant assttj€ttis à
~LIG~t~~B, V. u. (do f~ç. Ilgnage,.Anc.·.
flui se peut aliéner. Propriétés aliénables. Les routes, une lég;sla~ol}exceptionuelIe.
, . / " drOlt...+.Falrepreuve de .parente;prouver'une deI~s fues, les placespubliques fie sont pas aliénables.
' ALIENE, EE, parto Dont la propriétê a été trans- man<;Je en ligne directé oueolIátérnle.
I'était une terre su1Mtiluée; elle fI'était pas alinlable. portée à l.me autre persuuue. DomailU! aliéné. Terre
' ALIGNÉ, ÉE,part. 1!isposé sur une m~me ligne
,\LIÉNATAlRE, S. Celui ou celle à qui on aliene a{ilÍlIée. I Fig. Se dit ,de la bi~nveiIIance, del'atfec- droitl? CIU!min. a&i'Yné. Rues, maisorls alígnées. Des
lIlle propriété, une rente, uu revenu, etc.
.
tion, de l'estimefqu'on a perdue. par sa faute ouau- régiments uli!inls. I Fig. Arrungé aVe<!, un soin pr~
,\LIÉNATEUR, TIUCE, S. Celui,celle qui al~ene. trement. CCl!urs aliénés; Esprie aliéné. I Deveuu fou. tentieux. jt!ots alifJnés. Phrases alignées. '
AUÉNATION, S. f. (pron. aliénacion). C' est, à II le trouca étlmdú '1)(1r terre,l:.ersant de.s larmes, alié1l1Í
ALIGNElIENT, s. In. (prou.aliglleman). A~tiou
I'arler généralement, Le transport d'une chose de la par le désespoir. (Voltaire.) I S.' Tout individu at- d'aligner; resnltat de cette actiou ~ ammgementsllÍ'
lIJaill d'une personne en cclle d'une autre, ce qui teint d'aliénation mentale; fou, foUe .. Ou ne doit uue li ne droite ...S..E!ditaussi de la ligue drpite snr
I"Jurrait s'entendre de I~ possessíon au~si bien que considerer comme tels,.dans la-sens de~}&-lQ!1 que
aque eJes objets sout àIignés. !-'alignementd:un
de la propriété. Mais dáris le langage des 'ois ce ceux quisont dans uh état habitue! d'imbécffiité; ('hem in, d'unerue. L'aligneml!lIt des maisóns,.desar-.
lIIot signihe particulieremeut le transpor! de la prode démence ou de. fureur. II ne faut donc pas ran- brts .. Je me suis 111ise dans la ro..~ée jusqu'àf!Ji-jambe
priété cl'une maindans uue autre. II désigue done ger sur la même ligne.Ies persounes atteiutes sim- . pour prendre des aligneml!7lts~ (Mme de Sth'igné.)f
t'Jus les actes par lesquels une persoune transporte L plement d'atTections morbides et pa.s~geres, telles Eu t. dtt voirie, l'alignernent est le tracé tã.itpar
:l une autre qui il'y avait antériellrement aucuu
que transports au cerveau, accesdc délire, etc., qui l'autorité .administrativepour fixer la limite qui sédroit, SOIl drG.it de propriété ou uu démembrement n'alti~rent qu~ momentanément l'usage ou I'exer- pare' la vaie publique de la propriété privée,etdéde son droit de propriété sur une chose. L'aliéna- cice de lellrs facllltés illtellectuelles. Le mot aliéné terminer la ligne sur laqueIle les riversins penv~Il.t.
li'"n (lu droit de propriété dans sou intégri~é a lieu n'était pas employé dans nos codes waut la loi lIa planter 011 constnlire. L'ali!Jllement a pour,objet de·
par la vente, par l'échallge, par ladonation, pade l838. Ce mot a été préféré par la législateur mo-. prét'l!nir les empiétements. I Aliyneme1lt, Mr1Iay/!. n
. I'artage, par l'ameublissement, etc. On se repl!ut sou-' derne,comme étant 'plns généraI, plus scientifique De ftlllt pas 'ConfonJre Ie bornage avoo l'alignem~llt.
!I'/ll ti'une aliénation. L'aliénation dela moi1ulre par- .et moÍils Llessa.nt pour lessusceptibilités des fu- La premiere de ces opérations esttoutelIll:itériElIle,
lIe dI! territoire public serait un crfme de ia parI du
milles; que les mots fuu furieux, imbécile. Maiso71,'., puisqu'eIlc; ne consiste que llnfls l'actiou. depo~er
lJri/lf'~, à muins de nécessitéabsolue, par exemPle pour itablissementsd' aljénés. Droits eieils des aliénés. II
des bornes, an liell que la secon,le determine fen'tlllrer le pays d'une invasicn qui menacerait d'um
est manifeste que les aliénés ne so',,' p/us eil. commll- droit Oll ces bomes doivent êtrepQst-:es. I Art milito
rui/le certaitu!. I .,'ié'natioovolontaire, GelIe qui a
nicati(}n, atlec l~ reste du monde. (Alihert.)
. Manlruvrepar lnquelle 011 dispoSé des soldats (lU
licll eu vertu d'un cúntrat librement consenti par
ALIENER, V. a. Transporter à une autre per~ des cOqJs de troupo snr une même ligue droite~ ,lpri's
le propriétaire. I Aliénation 1Iécessaire, Celle que le sonne, qui u'y avait antérieurement 8UCUU droit, chatJul! mOUI'nnent O1j reclifie l'ali!JlIemen/. Y.4ligneprupriduire est contraint de faire en vertu d'un sou droit de propriété ou n'n démembrement de son ment! Commandement militairo pour réglllariser
druit exerce sur'sa'cbose,indépel1damment de son droit de propriété sm une chose. Aliénerune lerre, l'alignement. 4.droite, à gauehe, '(lli!}1ltml!llt! I L'aCUllsentement actuel d'aliéuer. I Aliénation à titre uf~erente, ~ndomaine. Le mari ne petAt aliéner les ligtlemell&indit'idulll êst cdui de soldats seplaçarrt
orllluil, Celle qui a lieu par le simple effet de la biel~ de sa (emrne sans soncoosenlement. (Goffin.) à côté les tins desautrt'suans uue airecti()upt~ral-:
I!hl'rulité de celui qui áliime, com me dans la dona- 'Une na(i(m pe!ft, quand sonsalut l'exige, aliéner une leleenhe eux, etsans (!lH.' run soit eu avant 011·.
ou et le 1egs. I Miénation à titre onireux, Se dit portion de s(}IH~rritoi/'e. (Duelos.) I S~emploie son- en arricre de l'atltre.t:f:;'-at í?lm'm e1!l._pJll"_lr.oapeest .
lursqu'dle a lieu moyennant uu équivalent, comme vent t:l'tine maniere absolue. Le milleur el l'interditcelui (}'uite tl'Qupe se portant SUl" le proIonge#teut
olans la veute, l'écbange, Je prêt de consommation. ';Ó' pt'Ul:l!flt ali~ntr. que parl' entremise de leurs tu:"?'une h.~..gt.le. ~1t.\ OCCl.l.p.~e.• I L..'. tllign
....e.. "!.e1. 1'. 111
. . '•..'it.a.r. . t ,.
,I Par extenso Abandoll, sacn!i(xLd'un,toit n .'-ei I '.~Ir,~
f'
roit fr ;pvP= sUT~e laqtlalitéde promtrodUlt d
. les amllles par lepere d~l grand
1.ali,éllatio1l de la liberté.Lat;lÍnalité es une aliéna- prjélaire, I Fig. Afiéner l'esprit, Ifaire perdre l'es_-EJ:édéric, P ait autrefdis ,pour lln arttte~iffi
"'11 d'1I1ie parI, dlllasoutleraineLi. (Lemontey,) DaflS
prit,ren<1re fou. ,La mort de sa lille lui a aliéntÍ l'es- icile; mais J\Ujourd'hui iln'ya pt\SllUSous-officier
e 1J ele o'ocial, li ,..'ya de la part des particuliers ali';'
pri.!. I AUnur leso a(fe~tio1lS, les, cO!tJr,s,les esp.rits, I qui n'en sacha ·lesJ1flIiciIi~s. et' ne pllisseles,bien
IlC aliéJUJti(}n véritable de leurs droits natarelS. (J. J.
Fa~rc perdre la hlenv~llIance, 1 affectlOn, l'estlme. I fhire exécuter. Qu~\U~ {)n veut aligner une troupe,
l:()llz~au.) I Fi"'. AversioIl, éloignement, disposi- Cet imlJôt i1lique 'lui aliéna l'a(fection da peuple. S~, I ou p1ace qllel'lue~-h()mmés échel.ouDésCguides) qui
tlOn qui fait IJ,.ur:,n s'éloigne de' quelqu'un, qu'on ne
mauvaise c(}ntluite lui a alié/li le CCl!,~r de 801b pere. serveut comme di) Jalons, et qm rentrent ensulte
\eut. rlus aVOlr de rapports aveç lui. Aliénation desSesmanieres hautainl!slui alié'neront tousles esp...r.iIN.. dans le rang. Daus les peIOtolls, l'alignement' se fnit .
rS}!l'lls, des CCPlJTS, des .enliments. L'aliénation eles e&- Si l'a(fectiond';Jli!:landl'epfiur moi aété sinéilre, c:est par les soldats eu.'C.-mêmes t qui le prennent en relJTits titltit si (orte contre lui que Personnefl~eottlai' . l'!"triguequi.me l'a ali~llie. (~ap(lléonler.) I C~er,
~ant le troisi~me homme à Uroite ou il ga';1cbe,
t',/ltendre prononctr SQfI flom: (Lavcaux.) Ces cOmmall- dlsposer de, ~noncer u. Allellr~r un esclat:l!~ Alzener· survnnt 'le commandemen1:'. nu reste, uu ahguerlements auraient créé dali.! la prance un déploràble un clroi,. Aliiner sa .libe-rté. tI ,,'est pus t;rai que le meut parlã.it estimpraticable devant l~enn.liu,sur-'
e,llIt .de choses, mis l' ali6nation li la place de la COfI-. citoyen puisse(jliéner tóus st.; droits, 1&; mime.unsl'ultont àcallse de l'inéga1ité du--c-tettain.;eliõlitit't
fi rl1le;• .(Mira};leall.) I Patliõ~. Dé~n~ment de~Ja.- de ses,droits. (Duclerc.) L'espril humain est aÍ'rit:i-' comme'unalignementrégulier delll$llde,quelqueCultes mtelIectueI1es. On dlt .orulU81rement AlIena- à ce PQÜlt ,qu'il ,a beau aliéller sa liberté ffl prÍ'lI- fois heáucollp de temps, il nuirait, dans çe. cas, à
tjolli11l'1l~ale~aliénatiQn.d'upt·it. Valiinati<ntm . . .~~cl·(lJi;lIe-r eu realité.( G. Sancl.) I
larapidité de.s mouvements.-l€ómptaba.iAÜit;:Ni-_~
T~lre ou la (olie est définie, par EsquiroI, une' affec-· D,isposer i\ soa protit, i. SOH avantu.!"re. I Alié1ie;; l~ vellement . d'UlleaUQel\tiou_et.,.lf.llne.-déMnserle
~\(JIl
cé:~brale ordinai"!mentehronique,sans fievre, .I.ib
...e-rté. de l'I.lOmn:'.e., tI.1.'hO m.me a disPtlr.u ..(. D.ucle.re.)c. orps;. éqU.i.!ibi"e. d.l1 do. itet. aVOi:r.~~ . L. '.al. i9"em
. . . . . !.Ies
-f~ract~rlsée par des desorores de la sensihílité" de
I S'ALIcÉNER, Y. pro Erre nliénéj' transporté a compt~s. I Antiq~ Rallgêe de menlti,rsou de\in~ples
~ llltelhgence, de la volonté •. Ges désordrti$pou,-ant uue anh-e· personne. Les f,Jietissubstituis .fle po",raient blocs,.de plerre élevês pt\r les dnUi.
t1s. Ct1!'taillSi.ar-'
1
:Jtre aussi no~hreux 9ue les.combin~ispmi'possih1~s S'alié'.ler:. L. f.::;ct:~O.1I!os. ti. ui!éta. n •.. . .>lace.·e. s. h.. 01.S .. du.C(}m- ChtiÓ10~~~.. ~P:'·~.t,et~'nlq. . ue... ~.e." a. li9"I~
•...••.........I•.•. IS... ét~.i.~
. . . '. '.1. d.t.$
.,~ la pe~séei. 11 est alsé· de e~ncevolr/quelleprQdi-, mer.ce ,n al!flarher"lt'nt'a,-peTIIOIl1E~, lle peurent " ate- clmefttN'$ OU·, on~let;ralt les. glleff'le~ ,'mo:r~..,i8I.iirl,
f1eu se dlverslté de fonnes dOlvent affeçterlcsm'8- fler.LeuUl!s, lei quais, les, routts~ les. mefs; ler fltu- . champd~ bi,Jt~illl!.
.ii.'+c:.':"~:;'
adies mentales;aussidetouttemp5'1a seiences'est- f'.~s., etc;, fJepeut:etl!,~'aliéfl~r. : I :Fig. Se sép,are,r, ·A.LIG.N~R,'V: a· (dll~at.l,tiea~ ligpe)~ :~ii~r'
elIe e.fforcée d'établir une classifii"tionrationI)élll' ~lsoJer de'.ITo~te .~ocletel)(Jr:helle, quand eUe eal etrotte. . sar une 'mêm~h~de .d:rolte. Atigntf'u" l'Iltt'li~.~Ii-, '•. ; • .
pano! cett~ multitudede varié~. Gependant quel- . et bt",unce~ ulceflede la QI'ande. (J. J. Ronssean.) gner1u~et:Ue. Alt(lller':de.s nl(&iso'I''', cfell.flm~s.Tdt.lkccrl~
qfes tentatives que I'on ait faitespour baser cette Lora done queles é'c~lomi~te~di~1 qUfli si l'argttlt esC soldaIs :AlI91,ijrst"'. écrit•• re ,; st's,,.otf.!' J.1ig::A.1T- .,!!! .
cassi~catio,~ SUl" llnfondement plus stJlLl:!le qnel'oh- ~"e.tlang ~,~ rlU,y'"
~.ent apptle 1j(Jr la kaus,se, .. ranger avecu~ som pre~ent~e\l.'I. •. !ÁI'I1I~r~$nlo(,ll.,-~'
IervatlOndee caractcressymptomatiques, il a été . Je r~ que ce~,prec..emmtla,)f'fUç,. QU4 Cf fJaJ" li. p/anue8., Jligf&'r.de$ "Ífr'~,íc:~.s~ :F~d~

.mooeein quenousavoDscité ramene.tootes les formesd~la folie a cinq genres: 1à monomanie,.laly-
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vers peu póétiques. 1 Construet. nav:Disposer cer- tent' à 'rorgUism~ lui,.même; d'ou. la n~ssitéf ; Ãdnm~ .tÚ.xrmdre Sftff', firmJ fim" aR gf"l1Al4 ~f"trunes parties dunavire, telles que'saboi-ds,. ban- poar entretenir la-rie,J d~asaoeier leli div8rsprin- i .bre à'al~metUaiTes.
."
~
quieres,préeeintes,. sWvant ,un.e
dQDllée qui . ci~ '~~ ':vn!gairéme!lt; on se c~nteD.te \1. :.U.DIE~"ATION. s. f. ~pron. alinwntacion).Se
est co urbe ou droite, se10n1es circonstanees. tEn de les ~gu~ en afi.mentslegen, et,enalim.en~ , dit de la mwere de se nourrir. II (/lU1 cll.angeT ,_
t. de vénerie, aligRft'une (emel16, Cou.rir lme' fe- fuul'ds,o~ encare en 3li:D~entsraf-r:alc~~SMmt~, rela- tre alimentatioR. fai adopté fln afltre m.otltJ á"aIimffl_
melle; Leloup aligne la lo""e. l ~lar. Aligner iple chanta, rep()J"~teurs et tontqUBS. L'bYgIeneblenen- t,ation. 1l est dair I[ue l' alimmtation rtUi conl1imt ri
'll()lJe .. La.:~..eILligD.e-poDl"-.comhattre,.. ~ S' ALI- te~due eonsei!le de tes employe~tons, selon!es 1'1'" te cofttribue li augmenfer ses [orces, pevt être
GSER, v.pr. LI.' batamofl ,'eld aligni en .,,' diA tI reil.
salSOns~ I~ c~nstàneest .tes gouts et les besoms souIJerainement nuisible à 1: autn. A cefui-ci iE [a1J.:t Ulle
T-FainU. S' alig~r signifie Sebattre, se mesurer du co;ps. ~IaIS il en. es.t., des h?mm~ comme des flou,rriture forte et réparatricl!!; à celui-l.it/ une al:rmetl_
run CQntre l'autre, eroiser le fero
~chiries,. dont les plus perfectJ.onu~ sont c.el!es tat~~n Tar~ich.issa1l~e .et lé.ge're. (Ch. Baudier.) I ~iALIGNEl."1\,EUSE, s., C-elui, cellequi . ali-gne. qUi prod~nt le 'plns de fon~ en ex:gea.nt le m~u~s gnitie ?,US~l APP~VlSi?nnement~ L'ali~t~iond' un
Ce prl.f1ce n'~t 'Lu'~ mllflaire al~tuf" áe soláats. C;,. de ~mbu:>0ble. Les hommes .les mlenx ?rgaruses march..:, d Ulne I:tlle, d uneprolw1&ce. L all-rnenta/íon
aligne'Ar.de chi(fres. N0us. eroyOfl3 de plein.e [oi à ees physl?lo~quement, cenx ,qw sont dOUL,,:" de ~ de Úl. capital/!. L'ali'l'l'U!fttation de la. Ilalle au blli. En
hi.dorien., qui fORt parle,. Alexandre, Scipion, Anni- L'OUstltuoon la. plus parfaite, ,peuvent f81re habl- paretI c~, le mot ~ror.isioft1lement est plus usitp,
Ml, cl)mm~si AIÚandre) Scipiofl J Art1&iblll, étaiml tuelle~ent~ une phIS grande depense ~-e. tOrces, et I En,~en, applO'i ~lonnemex;rt, ~oUYdlement de
des aligi16urs dephrases étudiles. (Co'nn~n.!n.) I On prouulre par cO,nséqueI?-t pIus de tra'li,l.\ll que le~ i matwre, de combustlble, de hqulde, etc. L'r!lúnell_
'tlonnait, en Grcce, ce nom à. eeux qui tendaient a.utl'CS, sans ~'voU: besom f0t;'-r ct>la. d absorber! u. : tation rll!S dtauáleres à rapeur. Appareil d.'ali1l'dTI,tn_
.llne chatÍle attachée à. deux anneau-.::, pt amena.icnt beaucoup ~pres, ~u;ant d aJiments q~e c~rtaws lilJ1&. Crie alimelltation rtiguliim!. -L'alimtmtatiOft d"m
Ieschars qui,devaient lutter devitesse s-urune ligue h~mmes. lette ddfe~nce peut aIler JUS9.t~ ti. .tu~e four, á'une c1temilltie 1 á'un poele, etc. I Se dit aussi
exactement Y.lrnllele.
.
de pense d~ forces trlp~,,:. avec une ~tuUl.tlte. d alr- eu partant des végéta.ux, et siguitie r Action de
ALlGNOIB.s. m. Technol. Instrument en forme me~ts .~omdre, Je mo:tle. Et ~e qw ~ ~ p,Qur leu fourmr t~ut ce qni est n~:essaire à. leur dé.veaecoin J.e/fer,' dont se servent les aruoisiers pOur les WdiVldus ,d une meme esp~ee ou d une ~eme 10pP~,ment eta leur COD5e!"VlI.Oon. L al-i'me-l~tatiOftd~s
fendre l~s blocs d'ardoises.,
_,race, c?mpares entre eux, e~ egaIemcn~ Vl"3l ponr arbres, li1IiJ plan'e~ des ;tigétau.E. ,
,.(LlG~OUi:,' s. f. Pêcbe. Filetde Pro.ence qm les esp~'es ou les raees l'rtses colle,ctlvement. et
AUllE.."TATIVlTE, s. f. Phrénol. Instinct qui
est une sim pIe nappe lestée et tiott~, qu'on éta,blit co~pa.rees ,entre elles; en sorte q~e lon peut dire, ,porte les individus à rechereher les tilim~nts. II est
pres de Ia surfa~ ,de l'eau. On le f3it. a'-"6C unsl r~ une ~pece ou ~ne race est d, a.n.t:n.nt plus par- eles indiviuus qui naissent gmmnanus, comme il ell
, retors assez "FJrt, paree qu'il sert à pl"endre Jes \>0:ut,e qu ,ell~ prodUlt,plu~ d~ trav~l en conso~u.nt est d'a.utres qui vie-nnent an monJe sourds ou avel:.
nites, eles thons, des espadons, etc.
~o,ms d,~lments,.c ~st-~-dlre qU,elle ,est, molllS ma- gles. On a pré~en.du ré~emment <in'~me .partir ,lll
. AUGNONET, s. m, ~ot qui s'emploie comme t~~~ll? \ t . ~enrlcy.; ,AI,m~'solláe, liqUIde, $fJ~stan- cerveau prodws~ut la f:um, p3ree qu ou 1 ao trouv,;~
synonyme cl'u.lignoir. V. ALlGSOJB.
hei. I~!ler ..4Ilme.'/ll satn,. Allme1lt IIUISlb~B. Allme.nts tres - développée chez les personnes affanl\~es cc
c~m~u".~, grosst,e,rs., Allme-lIts, r/!eherch~s. ,Se prH'er
~ourmandes, meme dans I'enfance; ou en a fait
i\LIGOCDI, s. m. Bot. Plante du Loango" en à alrments. La, dl!}e-stlOn des all"',enls. L IIItempe,rance lorgane. de 1'(1Iime1ltatirit~. Del,est.', t'ette 'prl'Afí-iIIIlC, avec laquelle ou íait des étoffes.
h
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c ange Im [lOlS01lS mor e. s ~S!l Imen s, e-s I1I/!S a ('01&,- d.isp<>sition originelle s'appelle 3.ussi alimentrn/,' .
..\LI~E; s....m. (uugr.&l~f.Lo;~ mariu',Zool. I;enre . seITer la rte. La. BntYl:!re., La sante du co'rp,~ falt
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ALIME~T, $. m. (pron. aliman; du lato ali/lt/!'TI-,I'haptal.' I Fi~. L'alimmt d/! ['lime, c'e,~t la reritti
Clt! e a[,t"tent',ee.
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CI',w;e a Imffl· ee [lar "'" nou'Vee,1
lel'e/!s r" om'me-s
'um. formé ue alert'o nourriT , Ce qm UOUITlt: tHlte et ll'}USl!C/!. , ene ou,, Les S"te7u'es ,~ont l (tllment de
.
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sllbstallce qui s'introJllit 'dans les corps or~a-j.isés l'espriL Ir. ranité est ['aliment des sols. 'La Bruy.) , .:\Ll~~NTEa!", a. Four,mr le,s il.l.lments ne~es
p0uren réparer les pertes, en fa.oriser le Jévdop- Lps illu.sians sant l' alime1lt de [' imaginatíon. i Bar- saues a la nournturt>, nournr. "~lt,ml!1lte-r Sft (amrlft>.
pement-L eu ']TI mot y entretenir la vie .. Les snb- thélemy,) lI! trourerai partout l'alime1lt de ma haüte. ' AlLme7/te.r le,~ [l~urres. I APP~V,lSl<m~er. .4l1-rnr/: PT ,
stallces ,·éjZt·tales ou animales parn.issent seules .Voltaire. \ J-es alimellts d", luxe ne 80nt fournis que I un mardu!. U1l-t~ nlie, L~,~ [lrountes al!me,,,te'!t Pfln~,
proprps iL fOllrnir des ~limeuts; ou n en tire aucun !)(xr lI.' tr({~'ail irtdustrieu.I du ('Ultif:ateur, (Id.) L 'in- i I P~r: extenso E~~teml, re~o~veler cc ,qUl est nt-'du L"l')!lle minéral. Llln)!temps ou avait cousiJéré r,uiétude. la jalousie. les qt.er~U~s,les ract'ommode- cessal~ pour qu une choses execute fàcilt'ment. Le
l'a.ir et l'ea.ll comme tonnant Faliment exclus.if de mmts, les !lH]Jits. sont ll!s aliments d!! ['amour. (Xi- bOIS allment~, Ie., (e'l.. ~es I'UIs:5efl/U.L' Ill:ilTlffltl'nt,les rI-,
..
' n o n d'e Lenclos·.: I En t"',~'es ue d~l't, QU un-õ;end
IJleres. L, eS."rH·le, res ahme7ltent, les I~,ures.,
All-rnenlpr
queI ques .
etres '
YIYants; malS,
~".ace a.ux progrl:!s
L'
,
de la chimie, on a reconnu .. qne ces d.eux substan- par alimmts tont ce qui est néeess~l.ire à la nourri- u:~~ud,ere ,u rapl'ur. I ~unsp',Fo{lrmr une Pf'nces Il'étaieut jámais duns nu état comp!et de pu- ture et i\ l'entretien d'llne personne, 'en nature ou slon aIlmental~e. IH ~an dUlt ahml!fl.ter aa (em'1ffl!,
retl', et qu'elll>s contenaieut en suspension on en pIus orilinairt>ment en valeur. L'obligatiõn ll'ga,le !e,~ I!;,(r~nts, dOlt~~lt alt.mentl'r, I_Ts, peres, et ,~;res
dissollltion des matii'res I\!limales ou vé:;étales de fournir des sliments s'établit principalement
dTl:,e, esOt~.
ourmr c~ qm est necessa.lre a, ,ex,
pn;l'res i, b lllltrition. Existe-t-il plllsienrs espt.'Ces entre ,les parents et le5 entants, et entre les'époux. y.l,oltstlOn d une e!ltrep!lse quelconque; faclht~r
'11'ú.lilU0uts, on lI'y eu a-t-il qu une senle, question r Svnonn'llt's: ALHlE!'iT, NOLRBlTrRE, srBSISecolllement desprodmts. Al&m~ter le Ca11tmPTr~,
lIisl'use et stkrile i\ h\ discussion de laqllelle-on a TASCE. i:alime-nl est cc qui a la propriété de nour- Ahme'1lt~: ,une mtre[}nse. u1Ie ~lSm~ de cO'~lIlerre,
j')\·t' heurellS('mt>nt renoilcé. Chaque êtrl' trouye rir; il desigue nn objeto La nourriture est l'effet une- s()t'Iete ('ommer('utle, etc. I FIg'. Ent~teD1r. .411.lans la natnre les aliments qui lui sont destinés; prouuit par ·I'USl\g6 des atiments. ou I alim/!nt en , ",~"ter ia conversatlOft. .4l!menter les hames, ~~s SPil les prend et lps prép'<J.re I\U mo):en d'appareils tallt qu'il est employé a ~om::ir; il dési~ne lN~e, dttl~ns, l~ tro'!'ble., le tumulte, lesptUls~OfI,'; I, i' UI~
s~ciallx, t>t se les incorpore. Telle substance qui action. L'alimellt est la manere qu'on 1Dtroduit ~El'iTEB, V. pro ::-;e nOl1rnr, se fo~ d ~~ents,
n'cst point ali~entaire pour une espece l'!est pour dans le c'Jrps pour le nourrir. A ce point de vue, tlrer sa .snbslStance de. Touttndmáu qtn ,yahme1lune nutre. Cetltaius penples ne yivent qüe de riz, l'alimmt sert à la lWurritur/!. ou, comme on dit eu teralt udu~u:eme1lt de [Jal'~ 1Ie ti.l:deratt !}(l,S ,rI, m(le dattes, de tigtles, de mais. Les negres, que ron hl.nga'l'e pll'isiologique, 'à la RutritioIl. Mais qua.nd sentir le-~ de~t~u.r, effets d une ahme1ltatto~ I1IsulPnourrit avec 1c sugre brnt de la canne i\ sucre, de- ou JéPouille n&urriture de son seus propre, il de_sarue. ',t ru.eilhlel'.) La Franl'e ~st a-S.~I!::; ,rlcM fJ~,tr
viennel1t gros et teplets. Les Africains se conten.-:- vient svnonvme d'aliment. On dit : les ,a.'iments da ~ s a["mmter qult de. s,es pr~re~ [Jrodu('t~O'I4S. I Ftl"
tl>nt souvel1t de millet. On sait q.ueles Arabes, eu I aysan" ou ia nOl.6rriture du paysan; on lui donue Etre ~ntretl:.'nu. L,a r!!t'oLte :s all~e1lte de Za fal'~d~
tru,versant le désert, en ront souvent réduits à Ses aliments aOOnUl;\Dts ou une nourriture abón- rerolt,es. /l ,se-mblad ~ue son de:Hr, tie ~mgell'71ce s ali
m~mger de la. gomme, l.el bois sert de nournture à. dante' le btEuf est un alimellt substantiel ou une mmtu.& de toutes ('/ts IfI.sultes. I, Thlers.)
denombrenx insectes; les Oli nonrrissent tres-bienlwurr/ture substa~tielle. Subsistallce t'xprime une
ALllIL"'.T~r~, IZ'S.E,adJ. Qui, alimente, ~ui
Ie chien; le breuf a.ee de l'herbe d~v,ient. un .i- idée qui pent ne pas être J.'une, aeplication immé- a desqu,alites alnne~tru.re~. Su~s all~tlmtelJ,.I. ~ub
)!oureux animal; le coehon s'engraisse des résiullsuiate ~ la. subsislaltce est le moyeíi de subsister, de I sta1lCI!s allmenteuses .• Ne se t.ht gut>re qu eu medccrnl:l.
abandounés. par les autres anima.ux et même de lIe f.t\s périr. On procure la suó-sÍ<tlance iJ, nn homme
ALlllDTIVITE, S. f. V .•\.LlllD'T.l.TIVrrÉ.
lenrs excrements. Les alime-nts se àivisent natn- en.ui donnsnt Ju travail, ano qu'il ruisse aClle-ter
ALIlIOCHE,5', f. Ornithol. X em vulgaire du vaI!reIlement en trois catégories: Ies 31iments d'ori- : ues alime-nts ponr se nourrir. POllrVoir' à la sub.'lis- toar à. tête blanehe.
gipe t!,'i:nirale, teIs ~e 1'ea8, le seI; les aliment.ll ,i tan('1! d'une famille, d'une année. On ehoisit entre
ALIlIes, s. m. Bot. Arbrisseau ll'un beaa vert,
tl'nrigine t:égit'Jle, teIs que les céréales, les pommss ! les l!lets les aliments co~venables; o~ apprête à dont la tieur ressemb-le à. celIe du muguet.'
de terre,les châtaignes, les l~gumps, les !nuts, etc., I ruan~er. pour la ftOflrnture E on fal,t des éeüALINE",\., S. m, Commeneement d'uo nouvel aret .les aliments<r-ongme anrmale, comme 1es vinn:;. ~ nO~l~ .pour assurer la substltance d une ptlul're ticle, iudiqué Uans un éerit par une. nQuvelle ligue
llesproprément dites,la volaille, le gibier, ~es pois- i famille.
. •.
.•
.'
dout le premler mot est un pet1 rentré. Li.se:: jussons, les erustacés, les mon~ues, les ,reufs, 1e lait,! ,1:L1lJEN! .\.IRE, adJ~ Qui. est propre li ~r I (/U' au p~mier alinia. Obsen:e:: les aliT&écu. I passage
'. le fromage,. ~te. 0!l ~es distingue p~nCC?re, sel?n : ul!'llme~t. Su/)s(?ftt;1! al..~atre. p'~jntes .al"~:-I d>mprÍ5 entre denxlilinéa.s. cse aU'Ria es' (ortl~.
lcur CQmposltion CI:lUl1qU~> ~n les p~~n~l,pe8; -qu'ds ,I tcures. ü" emplot bteft dmgl MS ma;l~re$ al,menl~.u- I I Alínea, à. la lign~. Expression elliptique dont ou
ronfennent, .albumme, tib!1n e" easeme, ft!Cules, 1 Tl!S qU-efW~ tBn01l3 de- la. tIlHllt"fI, conlnbu/! Z;lus qu (lft I se ,sert eu ilietant; et qui slgDitie : ('ouu:neneez u~
- ~mmes,f$U~, etc., .ou earoon~, azote, hyd,?,"
pnt# a l~ c~n:otiOr&. 111 saralt. De !OUle~ 1~$1 nOllveUe ligue. I En diplomat., on nomme al~'ne.(J
-~t;ne et oxy~n~, en ~nts coteI oU.twn a.::oles. 'l substa1U'BS all1nmt':~l'ts, le lIuct"e ~" ~lle qua Ila!t~ ~ • aliqnieelui--qm est all nive.au des autres; al~/u:tI
D autre5_les diVlS8D~ SlIIlplem~nt en al',menl$ com- i pl~s 11.' g~dI. I ~ eoncerne les alim~ts. Regtme ! saillcrnt, eelui qui fuit saillie Uaus la marge; allllea
pl.ets .et ei1 alifJUftls IAt~pltts, entendant pa.r com... I IJll1runtau·fI. I Qui donne ..
passage anx aliments. Cf; rerdraRl ee1ui'l.w rentreen dedansdes autns ligues.
plets eenxqui subviennent à toutes les fonetions nal, tuhe- alim.?fttiJire. I .Jurisp. PemiORalime1llaire,
L'acad~e éent àtort des aliaeIJ.'
d'hématose direete ~ indireét'!l et q,ui fournissent So~~'argentannu~l1e qui doit être ~)~-rn!e par
. ALINÚIRE, adj. De l'~éa. qui a rapport -ª'
emr
no.n-senl.'eme. nt .les é.l~nts neeess&l..res au re. nou-. eert~,.es. peI"S?nnesàdau.tres,. ponrm
... h-v:
".. leur.··lld'alin.éa,..qUI.· 101m..e .m.al.iné.a. '
vell~ment ...~ a }'aeeroJSSeJDen~ de la ch~nte '. n0,utntnre ~tà leur en~tn:n: Le. pennORS.fJ!tTM",:" • ALlNGÉI\ v.a. Fournir entretentt de linge•.
osseose, m&lS eJleoreles ~nauxdes at.lcrenoDs,l· ttlln.9.16m tft~mibl",s te tlUGr.'IUsaIm•• I ProJrISMP ala-. t Al·.
I . ~.
\'
',eteetixde la eombustion, qui produit la chaleur m~tain7 So~e .tixée ~T les.j~. ~ a~tri'b~ ~',I);;.'dt:f·ge,. que.qu un.
'.
.'
.
aMmal,; et~ -rnc!'_pltu, 'eel1X qV;iile SUStl'lntentll'l~e ~es P.rt~es Jllsqu'à YlSSUe déti~tive dtt~. ·[,·.~t~lNGtrE, s. m. Teehnol. Espec; de,p~eu. troq
qne q nel. es. '. . fim...eu.
'., ons-í.ea sorte.· que Ies-..-.rtres+t s. (.·est ams
.... que, el:.e.z. Jes ~.malDS.' ou aP. relalt.. : ~~.:"
.• tE., s. f . . Bot. Plantoe ~~ 1 Amen.. nEl
fonctions qui ne trouven,t pu dlmS eerégime' lés: les jeun.es ~~s et les jeunes- filles élevés pn~li- pleld.~. :~,.
.
.
.i'. . '
,matériau.
.~~
~leuractivité,
les
emprun:
quem~nt
au..'t
fra.is
de
qnelque5
empereltrs.
,TraJaa~!
,
ALIOTR,5.
m.
Astron.
Nom
d"'une etoile.
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, .
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qui

'. AUSJI~l.d~ s.. lf,. Rr~ 'lU:: ~i2,~~ p1:31tit~'t~<'
Q'euoll: 1• B';)t. Famill\:~ ,1'éi pEruttes n:i~r;t"'\i.'"Qt')rt.t.n;,ln~$ . '.
ti)t1:a~ pour ré ~':ili:>t,11e-~,l>f::$t1$ n:i f.m:r,ill~ nl.cII~

nl0rrn@ does j0.rK-s.: L~lstn3iê~es St;at {~,$ hqltt\~ -n::.tyaut. que: J~=jJ:~s: I!f(,l,n-

~uu..-4gi:t~iN+~'po;ttr"nt!w'Ifu'ti·'gK',

mr\ls at. rametilies,. et I!Jro ~nt '),I!'tÜIl3i; 'm~tIit:· Sttlt
~tltX en' Et1lnlpe: ttttittl{tIl _ -es tI...too:!.-: -

te DON deso

nl<úns; !li:} Cl!1~iSSlilllt que sous, r~$ tm.1j?Í;I<I;WfS:=
'.. ~U.lSJIE> s.. m.. I{;Jt. I!.;;elll~ w:~ pI:m~ 1:JQpe- ~ii~ :
Ia ~Jiinille'~ :ltism:.t~~ ~~:np~~'tt:utr lil:tmiilt \í!',:;:~
teutl:ls . pbn:tes hed'31~es,. .,á,,~ . 'iillli m~t
d:ms. lesfu."ecttx m:n~CUi~, Sttr· t~ 1!loN ,~ ~
et eles ri,,-i:eres. L~trS {r$.~ tiH:m~u1t ~~t
tme g:rappe em raukttl~ rermu:Jttll a.rJ! s0~tZi~
bam~ !lue. L\et&.·fil<: pIoo:!.ta.itt "r~Uttt' ~ tlrol$.U .kllttS
tOttS, tes t.o&..~$ttlltta.tiqttes, itl; ti!:;t .tl.tci:SQr~ ::::~~- .
. tia.ru: \rui! te Ol'Qttteut.
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I tio~s. Avan~ que la.pho.rtnooie réfonnéeeftt

ubsti- I (Acad.) Les deu:x; Arabes ti' eurent pru seulemen(le
.. ee.s,.les:bllt.~m
. . ccs etles .JunC~gtnées •."
tue ae tr.op uan~e;eux p.o,\s9ns à d~s dyogu dont : temlJS de. crier: Allah! Ils roulêre,nt,. sanglants, au
leª."alJsmac
,AL~SM
.. 0. I!CHID~, \~'. m~. (du~ •. o:.vÀlO'!L!X"plnn- le seul mconvement Mt d'etra mutiles. I alké- i fOM ih l'Oued, 8ur les cadavfes' de leu"s" compagtlons.
: t.1l1ll li 1»1U; 0PXl;; orc!ll~o.'Bot. ' ~spece de plant~
kcnge figttnlit honorablement dans la matier mé- CP. Féval.) Ali, l'épéeau poing,(rappáit sUlIsrelâ- I
c~ etàcha(lufI'ennemi qui tombait, il s'iícriaitd'lInll.
typ~ du~.el1l'e celltr:oslC, ae la flllIlllle'desotchídées •.. diéale. U-physallis est aujourd'hui cultivé conune
.
t:o.
i.'C terrible : Alla,h' ké~irl DáS/' f!st grand I (1\ otil
.
" ,ÁUTE, ÉE, parto J;'orcé-à garder le fit. Ún ma- . plante d'agrément dans la climat d~ Parjs.
I>esvergers.
)
."
~
;",.
, ladlralité. Etlec-est- 'ctlitée depuis Inritjm.rs.'
AtRÉRENGERE, s. f. Bot. ESpece d~àlkékenge
ALLAISE, s.. f. Amas ué: sablequi,se fOlme en
~~--:-A:LITE'&,v,a. (r!ld...Jil). FQycer.à ~. mettra ali ,du Pérou, ~ fieurs campanifonnes et à fruits Véllétravers des rivieres.·
-.::--'
"
.:'
11t, il garder le lit. Il n'yaq~'tl~(eorande ,nbladie qui' neux. I
.
. pttissc l'(lliter. Ceife ~lessure l' a,illité pendunt irais moj;.o·
ALRER; S. m. Orllithol. Sorte de pingouin, de la.
, ALLAITANT, . ANTl!:" aaj.~ Qui "allaite, , qUI cst .
"Grdce à noss.oins!ellerutbientd~ ali~ée; Il'êche. Dis- gtosseur ducanat~, ,dont las habitállts du ,Groen- propre, à allai,ter. Qua~ ón nourrit entierement à la
· P?s~r, ~rl'l\nge~ ..l)a~ lttsl,p.ar couclies. AlUer des sal'- lalld font leur ,princiliale nOllrritur~ en hiver, sai- be!'flerie, on donne à chaque béte 1 kilogr.à 1 kilogr.
d,mes) des GlfdwlS) ete.1 S ALI'l'ER, l.pr. Se ,mettre, son oil il·a1'riveen abôndancedans le pays.
' 500 de fourrage par jout'; mais on ajoute.,pour riml
$0 tenir t1U litpoul' cause dI' maladié, d'lnnmütés de .
ALRERMES, s. m. (pron. 1'8). Liqueurdc mble, brebis prégnanres ou allaitanles, 500 grammes de féde pois) ou d'autres especes de gmins. (SouI.
vJeillesse. II ~l (fl''.J,Ll lOl ,ylemps qu 'iHrainait ; énfin'il a' àgtéable, trop chaude et trop excitante peut-:êtl'e, t:l!'role,~,
'
,
,
été (orcé des aliter. Le mi,tecin at'aitdécIaréque le que llOllsavons dfi originairernent atlx Itàliens, Boel m.)
:l1loment oiA.le vieillard· s'üiiteraitserait, celúid,ua niais quiest aujoutd'hui faLriquéeen France .avec
ALLAITÉ, ÉE, parto Nourri de lait. Un en(llllt
'·'"mo!'t • .(Balzâc.) .
\ "
. autant de perfection qu'à Flóreuce. Les Italiens allaité naturellement, allaité" arti~Cicl/emen't, al/(lité
. . ".ALITIlONC, S" m .. Elitom. Nom donné au seg- exaltcnt l'alkel'mes comme le véritableélixir de au biberO/i. Elle a été allaitre par tine cMI~re. RomeR~ postihie~rdh' tr,one ~les insectes, auquell'ab- .. longuevie. L'alkermes d'Italie se' vend àUll prix mttlus ct Rémus furent, aUaités Jlar ullelo:ut'e.
uomott"QSt fixe, et. qUI porte lespattes de derricre .exorbitânt: il nousarrive tÍans de petites noles
Qu'entends-je? tout l'aris c9ntre moi révoIté,
..' .
d'uneformebizarre. Les ingrédients ptincipaux de
· ,avec lesl,),ile8. .... ,
Me renvoie au village ou je fus allaité!
· . ALl'rUR~iOUE,aelj. Relig. Se uit des joúrs illtl l'alkerm(~s sOnt la eannelle, h, girofle: le nIaels, la .
.
(BEBCHOUX,)
,l1'ont poiut il'offiee,particulier. Les t''I!7ulredls éto,ient . museade; quallt illa belle.couleul' ,rouge, elle est
.llitul'yiqueli dansl'Ealis~ cL4le.l'muJrie.,
,
dup,~u 1;,crmes, qui n'n.,elans. eette liquElul' d'autre
I Poétiq. S'emplQie comme synonyme d'élevé.'
. ALIX,s. in. Bot.. N'om elol1né à eles,arbrisseaux utlhte que ele eolorer, 'ct qw cepellda~t a eu les
Eh! qui pourrait fléchir ce tigre inexorable
ae la I'núülle Jcs con'iposées, ()rj~inllire'S eles ilés de hOlllleurs uu-parrainage. "
DilIlS l)vresse, 1'0rgueH et le luie allaité!
l'Afri!}ue australeet rê,ullis aU.genre psiadie. . . .
ALRMAAR (pron. Alcmâr). Géogr. Ville de la
( caÉBILLoN. )
. "
'Nor~-Hollallde, sitm;e clItre la mel' lIu NOl'd et le
· AUXÍ)~ CHAMPAG~~ .. Fill~~e Thilmml IY, ZUYderZée'à28kiIOH)~:
'Amsterc.la.m.C'estl'unedes
,AL~AITEMENT, s. m. {pron. alé,teman}. Actiolj
com te. de Champagne, LOUlS VII 1 (~POllsa en secon:
des 1I0ÇC,S CllGí))\ flpti.·S la mort dc COllstance de plus allcienlles lIe tout ei pays r elle en a été llussi d allalter; résultht de ceUe actioll; se dit eu par('astillc, qui I\\'ait rC1;npla.cé In, famensel~léonore l'tme des pl.us I\orissal te&. cette. ville cst r.enOll.lmée 1al1t de l'bomme et de tous les allimaux mammide Guiennc. ~~ la mort de Louis YII,. elle réelaina pOLU· la bontélIe ses omages et de son beurrc, et 1 feres. La nature a évidemmentJ,res.crit à la mi'.re
la régence, que 1e fcu roi 1ui accordait. Mais ,Phi- elle est la rivale d'Bar n pOUl' la richesse ele ses I el'allaiterelle-mfome, son enfant, et cette loi lIoit
lippe"soll fils, se réul1it_tt sÇln boan-pere, le eomte parterres et la beauté eles tulipes' qu'on y' eul-' être généralement obsent'e, car le lnit de la mere
", de Flal1lIre, l)OUl' la lni c1ispútér. Alix s'était mise tive. 41kmaar est céli·bl'ç }lar la siége equ'elle' se trouve, par les propriétés qu'il acquiert súcecsh la tl-t'c des seigncurs Im'conteuts; eUe ayait mfome SOlttiut contre lednc. d'Albe en 1583, et par la sivement, toujonrs eu hannollie avec les besoills (lu
denUil)c1é dos secoursa,n roi d')\ 11 (T1eterre Hem! II. victoire rcmp<>rtée le 18septemhre 1799 par les l'enfant. 11 est allssi daus l'iutérêt de la santé de la
ri1àis tOll<:hée des septimeutsd'afi~ction de S011 Ms' (Fi'an~~ais Sllr los :Anglais ct les Russrs.
mereqne ec1le-ci remplisse \\11 deyoir àussi lIoux,.
e,Ue aiI!l~miellx q.u'il Bit !,oi sans elle que de voi;'
ALIj.O'n'JL, S. m. V AJ.COOL.
Cependant tontes les fois que la mere se trom'e
lllntonte ,~oun~rallle passer l\lOmentaüément anx
AL'kOHoLISE.R, v. n. Yi ALCOOUSER.
.
dans uu état dedébilité on de eachex~ qui lIe pcr· màins dll comte de Flamlre. E1Ie se réconcilia ayec
ALI.A BREVE, loco ac1v. T. itaiien emp10vé met pas u'espérer que l'allaitement matem e! '"oit
lc j~lIl1C" roi,ct lã, cOllfiancc se l'établit tcllClI1ClIt dans' lá n1nSiq4Hl d'ég'lise ct les solféges pour dé~i- favorablc it l'cnfant, il vaut mieux le fait'e allaitur
cntl'e,I'1IilipPc'et sa mi're, qu'ayant 1:és01u, en 1190, glier une s(!rte de mesure à ~e~lx temps fort yive, par une paysanne robu?te'et jouissant lI'une excelde Jmro h, voyagedela terl'e\<saintc, il fit 1l0lÜrner ct qui se note pourtallt avcc nue ronlIe ou elemi- . lente sallté. Dans cc cas même, il est soüyent preAhx regente de Fr&.uce, EUe mourut it J'aris CI) brcve par te111ps.. .
,
'férahlc d'ellvoyer l'enfant it la campagne : l'air pllr
· 120fi.
,
ALL~\ CAPELLA. luc. a,h'. T. de mus. emprnnté
qu'il y respircra et l'actioIl lIe la lumiere solaire
ALIXONE, S. f. Vin de ('omposition cité eluns le. ª,ux Italiclls et qui slgllitie /] In c/wpel/e. Il indique cxcrcerOllt SUl' sa sallté une influencu Lienfaisantc,
te,stanH'nt de saillt .Alelric, ct dout les moines' s'ac.- tine mesute à dellx temps .f()rt bl'(~vj" composée et, d\1ll autre cuté, la sallté de la llourrice nc ris· c'Qlumotlaiellt' assez nq llIuyen âge.
"
.- .
. (l'UlIC ou de lIeux rondes. )'Íc se lIit. plus guill'e que . qnera pas d'être altérée par le changtlmellt de nOUfALIZARI, s. in. 1\0111 commer,cial ele la racine lIalls la musique 'el'églis~.
.'
ritUl'e ct de maniere de vivre. Le uocteurClarke
de garancc. l:ali:;ari 1Ie rrr;oit ie nom s]lecial de gaALJ;..ACAPI,
f, Mosquée -Servallt d'asile aux I attrilme la grande mortalité des enfallts, it Londres,
rance que lorsqu'il a ,élé }mll'érisé.
.'.
conpaLlcs, Qll Perse. On les appello aussi al/ades. I it l'ha:Litude que les mcres ont prise lIe le~ llourril'
ALLÁCHElt,· V. a .. et n. (rad. lâche). Rendre l,aub4berou et lia l,es éle,:e~ ~l~ns la ville. Ce ll'est
ALIZARINE, S. f. Chim. Principe rouge qri'on
qutient par le refroiJlssemeút de' la décoction alu- lâche; de,:el\ir lâche; perlIre cOUl·age. C'est,un vieux I que dalls le cas !l'lmpossibllite aLsulue de sé pro:née de l'alizari ou mc,iue de garanee. L'uli::arine m o t . ' ·
t cureI' une' llo.urriee cOIlvenable ql1'Oll doit se réseprést'lIte 1$0111$ (ormedç lJetites aiguilles..
'ALLADES, s. f. pI. l\fosquées s~rvaut d'asile I suwlre à recourir à l'allaiwmellt .. arlificiel, C. à d,
.
, .
l'
it nourrir l'enfant a,vee le lait d'unallimal. Le lait
. ALIZARIO,UE,'
adJ'. Chim. Se dit d'uu ac. ielc amt crimiut' 5, l)arml , les l\logols. ElIcs S011t telle- d'âllessc, étan,t cclui qui se rapproche"le:rllls. dll
.1
~.
trollYI~ U~IlS I a l i z a r i n e . ·
mellt respectées que 1 empcreur n'a pas le pouvoir
, ALIZI~R, S. m.' Al~bl'e ou arbrisseau. Y. ALI- d'en arracher uu eoupable.
. ·lait de femme, est préferable il tout autre.' cléfaut ':.\
,
de lait d'ânesse, ont doit choisir le lait de chevre i
BIER. .~"
.
_.'
,
ALLA F."
·~CESE, 10c. 'adv. T. de mus. qui 8i- d'ailleul's il ,6st facile de elrcsser cet animal à S4I
. .
n.an
. ALliAES . S. m. (pron. I's 61' lc t), C~est ainsi gl1ifie à la frum;aise. On se sert ele cette expression laisser téter pnr l'enfant,et ceci cst U11 avantago
qu'on app~lni ,encore,
dans led XV,IlC siecle et nu eu 1ta1ie pour désigner lUl genre d'aridante gra- qUi
. .11,est pas it négliger. Quand
' lI'emd
ou est oblige
cOl,111l1en~ement\d U XVIlIC.. un issolvant uniycrsel, cieux. EIl Allemagne, 01l la met quelquefois en ployer un 1ait plus épais ,et plus caséeux, commc
9tu a falt 10ngt~1l1ps 1'0hJet des rechercl,ies des clli- têt~ el'une piece de musiqu6 qui doit être exécut.ée cehii devache, il deviel1t nécessaire ele le couper
,'
1l1isws. 011
s~it tUJ' ourd'hui que la recherdle d'nu
el'ullmOU\'ement m. Qdéré,. en détachatit bien les avec IIe l'eau d 'orge ou d e gruau. Enfin ir est bOll
I
alh'lw;t
est
une
c
imere.
1
n'y
a
nialaali,
ni
acide
et léo·rer.
de' d onner 1e IaIt
' ainsl. prépare" a l' tl11 fiant avec U1I
'
1
d ' notes et d'Ull eoup d'archetcourt
1t1 se' quelconque qui puisse
issouelre égalemeut
ALLAGHA'S,'
s:
m.
Bot.
Nom
vulga.ire
d'tuie
esb'b
d'
,
.
r.
•
I' at'"
I er011 lspose d e mamere
que l' e111ant
pUlsse.
1es corps. L'eau, d éjà décorée du titre dedis~ ~ p(~ce d'a,lpinia, Elante qui cro1t au Hen:.ra1e. L.es t'
tous
d
b'
h
d
t
d
'
1
h
I
'"
lrer ans sa oue e par es mouvemen s e sue·
I
$0 vant umverse , se rapproc e seu e, de tous les
Bindous 6n emp oientla racine COmme assaisonne- ciou. Oneroit généraleinellt que les enfants pre1lcorps, de cette propriété alcbimique de l'al1mest.
ment.,
'
nent quelque chpse das mreurs de l'animal avec lc
ALRALI,s. m. ,V, ALCAL!.
ALLAGITE, S. f. Minéral. Nom d'onné à Ul1e lait dUiluel.on Ies a nourris; mais cc préjugé. n'e5t
ÃLRAMELUZ. Astr011. Npin de l'étoile Arctu- variété demaÍlganese silicife\"e.
appuyé sur atlcun fait bien COllstat~. Il u'y a fiell
rus"dans la constellation'du"Bouvier.
. ALLAGOPAPPE" s. m.(du gr. à,)JOtyTj,-chan- (lalls le monde de'plus 'collformeà la nature que
uu..AJ,.~A,s.m. Bot. Genre de plantes «e lá gement, 'ltOC'lt1fo,;, ltigrette). Bo:t. genre de plantes l'allaitement de F!Jnfant par sa.mere.j:allaitemC1lttle
farpille ?es boragillacées réulll au geme ancJl,sé.' de la famille des composées, .tnlm ~ ast~l·oleléeS;. la mirre, placée dans des ci'rconstances {avorables, csf
; ALRER~NGE, S. m. J)ot, L'alkékcnge des A'ra- L' allagQpappe est originaire des Can3:fles ; c'cst 'uil pottr elle tlue loi mcessd.ire, indispensable. Les alJatlbcs n'est autre chose que le physallis oucoqueret, arbrisseau à fcuílles glanduleuscs.-'
.'
tage.~ de l'altait.ement maternel 1Ie sont plUl
puetbieIlqu'on 16 :voie figúrer sur le tarif des-<loua~ . ALLAGOPTERE, s., m. (du gr. cXÀÀrtYlÍ, ,qiffé- sitifs pour I'l!nfrt. Si l'enfant ne pouvait prend/'f
nes, commetant'nuttes artieles totalementincon-' rance; 'tspóv, paune). ,J3ot.Nom donné à un geill'e . l'alla(tementartfTiciel, on lui donnerait du lait sucre,
Jius 3ujourd'hui da ' leeom~e~ee de lá d,r.oguerie, de palmier du Brésil. ,,o'
'....
de petites soupes de biseottes bouillies, etc. Cons,idéré
ce..n'en cst pás moi11su ed.e ces. mi)le d'~ptl.·onsdon~
ALLAO: Mot arabo qui sigllifie l'.€tre adorable. dans oSon ensemble, l'allaitémen{ materl1el est l'eIpanParis 6ffrcf de continue exemples. Lephy llis ou C'est le dien,de tons les ma;}WJ.llétans • •411ah est le sionáe l'étre physique el mO/'fll. (Tb; Perrin.) L'alcoqueret est une plante ,herbacéç ou SI1
escentc' '. ~~itl'e du u!onde ~n~ la religio~du ~rophC!e. 11 laitementau biberOnest
set,rage anlicilJé áuquel (JfI
·trcs-voisine des solallées. Les nombreuses aies dout tire sonllom de IUl-meme et domme tóus lesetras. ne doit recourir qu 'en CIUl ~e necesssté. (DésQnnes.)
elle'secharge,:arrondies, .d'un, lOuge o allge, ran- 1)e lui procooerit toutescho~s, la niati~re et l'illÂLLAITEB.; v.a. Nourrir de son"lait,. donnerà
.. p
fennéesdaús llnCálic~ vésiculeux trÊ'.s-lll . cí r u- tel~i~Jlc~. Le ~9m d'.Allah répond à celm d'E~h~m, téler.D(1.f)8I'ordrenaturel, li!-' [emme qui met a~
g~lti:e,soIJj;jo1jesà voir;elles ot baauco .
qlll 'Slg}Hfi~Pleijchez les lIébral\lt. L'adoratlOU' momle,un rnfa"t doitrallaiter. (I:;n:tile Girardin.) Il
. rapp,orts avecl'amom,urn des jardi .; leursaveur d'AlIa" t est reCommandée par ld!'1,lomet. ,d~ns .1e· {(lut allaiier .les en(ants leplus 10ngte~f!S possib~", ,
~$t legercment sucrée, aigtelette, mal uupe,u DBu-~or~, COIDJl!G le4()gnw fondarneut.} '~l!á re1i- (l\faquel.) La louve) la cMenne) la, laonne, la
• s~abQpde •.Les el1~lJ,n~s.~~ellj~lentque uefois~ glOU. lnvoquer,. tulorer Allalt. In"Q~utr le'puissant!Jre~se; etc., atlaitent leur8petits.T:outenfantll'att~ .
.,l?-0SCOllAli~d' Amer~ue,: ou-,a- pl~Lnte~rolt eu nAllitl&.~ H~~êmploie conune exprésaion 'interjective; che à sa ·tlourricl(; RomulU8 dut,'aI{acher àlaloutle
"3pondance sans.aucune cUlt~re ;,~soqvent'cesc'est aussi le,cri, de gúerred~~bom~tal1s. Crier qui l'avait'allaité. (J; J. Rousseo.u;) Les.pécheurs du
b~ea.leur ,océasiotment de v~olentes 'su~rpurga- .Alla" l' 118 crierenl!,.AUa41 ef 'f{)ndiren',ur. OOU8.,Groenlandont mCOIitilamaniere dontla bale~neo.l·
A
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grande allü 'des

comrollnes. !}Oath o( aliegian~eimpo~it·a tous
les.sujets des trois n>yaumesTobligationde rester
Slll.g~ fa pe~·!UlSS10ndereV()lr la Frauce,ouLows- .AreMol. AlUe couI;erte;Les aUées coúvl\"rtes peuvent . tideles). non. .seulement~t,roirégnant, • maisà. ses
Philippe 1Ul reconnut 11} grade de gén~ral et le êtl'eregardées éonmic. ét~nt forméespar une série Ml"itiers; de lu.i~tre s~uliiis en toutesehoses,de ne
nomma chargéiPatl'aires pres laooul" d~roi de de do]mens placés sur llD&mêll\eligne .lesuns à la jamais'Brendre les armescontre lui, et surtóutde
. Lahorc,en lti3.7. Apeiilc ua retour dan$ l'lnde, il su.ite.des autres, et ayant leuri()\\'Verture dirigée s'opposer l\t1X tentatives d'usurpation qui poureut à.marcherconti'e les AfgIlans; mais; saisi tout sl1ivant 1e m@roe axe. ElIes ressemblent a des as-;. raient être faites par des prétendants à la couronne
. il_C?U-lLdiL.yiº-I-euts. YºIDissementsà Pisclu~ner, il pece.s de galeries o~de·corridol's.IConlposês de deu x . a11 préjudice de la dyná.stie actuelIe~ La fameu~
_..:._. C!Plrl'l._.àl'âge .de. einql1aute~u8.tre ans~.
,mngs de piel1'es brutes et l'erticales, slrpportant. Conv~tlon de 1688 vota, i1 cst -Jl'rai, le maintieli
.
. ALLASlE, s.f.Cdu gt.ci).),ã.;,saucisson). Bot. plusieurs tableshorizontales qui forment. un~om~' dusemu;nt d'allégeance; mais, fidêleà sa. missión
Genre de plantes de la familledesocucurbitacées; ble, ou qui simulent une couverture enterrasse; On '>révolutionnãire, elle écarta. des devoirs imposés par
fo~é 'poul' \1I,t.arb~ de Mozamb~qlle,do~t les le~ appelle aussI roches au,,,; fées, grottes aux fées,etc; . cette . formule .toutce qui pOuvait supposerune
.
. obéissance plissive auxvolontés de lacouroBue.
fcmlles sont dlgltées et les pédoncules temunallx
. Le Ilouveau serment enjoignit la fidélité ~u roi rémultiílores.'
.
gnànt, mais il ne fit aucune mention de ses héri-,
ALLA ZOPP", loco adv. italienne, littéral. à la .
tiers; il autorisa formellement· Ia dlésobéissance
'1!101.ll.·ere boiteuse, qui indique un ~ouvemellt óitentre.
t\ux ordresde' la couronne, chaque fois qu'ils se
tleux notes d'nue égaleyàle~se tronve une note
.
tro~lve",it'nt en ~ésacco~ ~vec It's loi~ cIu pBys,
lIe yaletlr doublc.
I
.
.
et
11 consacra mem'6 le prmClpp. de la resis/anel' ar.ALLÉ.,ÉI<:, llart. 'dl1 verbe aUero{ S'emploie- âvec
dans le cas ou. le prince, plU' infirmIté d'esprit
:mée
l'auxiliaire être. llier, je suis allé à '.a rit'iere cherou
par
desactes coupables, chercherait à porter
cher de l'ealS. (Pascal.) Le public.(le Paris va to~rs
atteinte
aux
lib~rtéa du pays. Telles étaient les ré'(lU Tartl1fe; pourquoi? c'est fUJrce qu'il dêteste les hyse1:ves
hanlies'de
l:e~pnt démocratique. On pou\'ait·
lJocrites et les dél'Ot,~. At'antde partir pour Naples,'
eXlger
le
sermentd'allégeancedd
touta personne
j'étais allépas,<f!, quelques jours seulà' TitoU. (Ch~
fi~e de 'plus de dOl>ze ans. Les quaken senis en
tcatlbriand.) 111 eu estde même au tiguré. L'extra-,
étalCnt dlspensés; I .Billd'allégeance. Sir Robert
l'aflance de l'arbitraire va au delà de toules bornes, el
Peel a tait accêpter 1110 libre entrée ,dans son pays
lJarmi ·',ous elle est.. allée au delà de l'imagina/ion. (La
des céréa!es étnmgeres, pour aider et favoriser
Hurpe.) L~ monde ira toujours comme il est alli. (Voll'atelier
industriel qu'a.fTamait!e mOÍlopole intéri~ur.
taire.) I On dit aussi dllus le même sens fal'- été,
Ce
fut
unevictoire
ddS seignetlrs de la. manufacj'al'ais été, ete.; mais il y acette différence entreje
ture
sur
les
seigneurs
de la terre; mais· cette me,~lIi,~ allé ct j'ai étl;,quc aller exprime une idée de
AlJE'e couverte.
sure r.e tit. ,!ue d~placer et même généraliser lEl
mo\?,velliellt, tancEs que élre, r/é, exprime ilt)it une
"
.
(
malaise et la. souffran'ce, car la propriété féodale
idJe de station, soit \Iue idée de l'ctour. Tous ceux
l Action d'aUer, de ~rcher~ J.e courir; action n'ayant ~as dégrevé la ferme, l'entrepreneur de
1['11; .~()/lt· allés tI In guerre I n'en rerielltlr'l1lt pas., tous
d'aUer dans un lieu. L'allee el le retour. L'ante et la' culture n a pu payer la rente qu'en abaissant le
I'I'U.T' 'qui ont é/é à R07lle fI'en' .'MI.t pas ml'il/eó.l1's.
ventle. l AIÚes et re»ues, Action d'aller et de venir prix des journées, ct le peliple des villes, d'IIJI
(Beuuzée.) Céflh!l.~e ·es" alUe ti "église, ou elle ,~era plusieurs fois. J'ai bien (/lI'1 des allées et t'fflUes del'ant autre côté, n'a tiré qn'un mince' prorit de ce bil/
moins occllpél' Ile Dieu que de ,~on aman/. Lucillde a votre mai~on avant de 1.'011". 'toir ~orlir. I Signitie d' allégeaflce. (Ledru-Rollin.)
"
.'
é/é au Rermõn r/n'w est pds del'mue 1)1118 charjtable
aussi
Pas,
démarc1es.
Jl a perdu son /emp.~ en aUées
ALI~":GEAS, s. m. Comm. Sorte d'étotfes' qui
1)01lr .-a ,'oi,~ille. (Giral·d.i I Néanmoins, s'il est pcrse fabnquent Ilnx lndes orielltalcs. 11 y en a de soie,
ruis' de clire il a é/é ti Rome et il nt .allé à Rome, il et t'elllies Mns obtenir :a' place qu'il. sollicilait.
AtLl':G~\TEUR, s. m.Celui qui am~gue, qui fait de cotou et d'une espere de linparticuliere au
11e serait pascorrect de ditc: il y a ét.é 1n t'oiture, 1lar
de5
ailégRtions. 11 e5t peuusité. '
pays.
lJfar.<eillt>, attendu qn'ils'agit ici d'exprimer, ÍlOI.J
ALLÉGATION,
s.
f.
(n.
ron.
alégacion)'.
Citation
ALLE'GE--ENT'
\ n'IIUl-.
~
.... , ... , s. m. ( pron. a l"
p,)eman}.
mlc idée de station, 'mais line idée dc mouvementj
d'une
8utorité,
(!'uTt
fait,'
d'(Ul
passage,
c'une
loi.
nution
de
poids,
de
charge.
[)onner
de
l'allégemelll
il faut !lire il y e.<' aI/é en ,'oilure., par .lJarseille.
ALutCII.\NT, ANTE, adj. Ql,li alleclle, qui est llép6ndre fJlJr des allégàtior~. Uns alUgation fausse, à un plinícher, ti I1n ba/eau. Reúvoir a./légeml'nt, de
proprc it aUéch5Jr; attrayant, séduisanh· Des pro- mensO'ngire. Quand OR n'aUfa plus à IJI! t!ébaltre que fallégement. I Par extenso L'allégementlle8 impo/..,
111e.\Ses-{1Uécha711ú. La douceur allêchante dts 11lt:ii,.ir;,,'. contre des allégalions ,épa,.,;u de Uurs preuves, OR L'allégement des ch.arges publiques. I Fig. Sonlageo,., (lU l)rocliaillc t'illaye.j'allais (r..ançhir le seuil cen- pourra mieux (a'Te face ti l'ennemi. (Balzac.) I 11 se ment, adoucissement. Ne sell/e:;-t'OUIl pai,.t d'a/legedit beaucoup plus sOuv6nt de la. simple proposition met'tt à volre mal? Ce sem un bien (aible allégement
tmllire d'une tw'>erye assez alléchante.
d'un ftlit qu'on met'en avant sans être bien certain à sa détresse. . . '
.,
.\U.}:CIIÉ, I~E, parto Attiré, séduit par les choqu'il
soit
vrai.quelquefois
même
quoiqn:on
sache
ALLÉGER,
V. a. Rendre plus léger. Alléger Im
ses 'qui ont tapport nu ~ofit, à l'odlJrat; o.ttirl\ au
moyen d',uu nppât. Alléchépar la perspectil'e I.l'un qu'il rie l'est pas. 11 (atet justifier 'l·os allégations, 1l bateau. Alléger la rharge d'un porte(aix, d'UR chel'al,
répondit (orl 11ertinemmenl aux allé{}ations de. sa par-' d'une' voUure. l Soulager une persollne ou UIIO
bon déjeuller. lJes souris alléchéestfHJr le lard.
tie adt'trse.
chose en diminuant le poids 011 In. chhrge qu'elle
ALLÉGE,
s
..
f.
Embarcation
de
forme
~tde
granporte.~lléger un porte(aix de son (ardeau. A/léger
Maitre renard, par'l'odeur alltché,
deur
variahles
qui
sert
principal~ment
à
opérer
lemiplancher,
un ba/ea", une ,'oi/ure. I Par ex tens.
Lui tint à. peu pres cc langage.
chargement
ct
le
déchargemeut
des
biltiments
qúe
Décbarger
d'une
particdes impôU.AlIéger les con,
(LA FONTAJNE.)
leu r trQP grande dilOension empêche d'approchel' tribuables. I Diminuer,rendre moins onéreux, AlIéI Fi~.AIUché par tespoir du gain, par les profits. de terre. Il y a des alleges qu( servenl à la 11avigation ger les charges publiques. l Mar: Alléger une maI Allêc/II! par ufle bonne affaire. A.lléché par un 111'0côHere. l Chameau ou SOl'te de machine au moyen n~~re, Diminuer sa tension.l Áltégf~ uncâble,
specttl,~, lIa r le Wre (d'un li!'re. 11 é/ail surtout alléché . de laquelle onsollleve un navire, p011l' lui faire
Dlmmuerle frottement qu'il éprol1\'e. !0 T. dç mBljarc~tlegrosse doto
franchir un P!lssage qui u'a pas assezde profon- nége. Alléger un chet'al, Le reudre plus léger du deA.L!-ECUEMENT, S. nl. (pron. alêchemano.). deur .. I Archit. Mur d'appui dans l'embrasllre vant que du derriere ;,,faire qu'il ne so.it P?il~t '
Moyén par lequel 011 alle.che, amorce, nttrait. Cet d'imeienêtre, d'une. épaisseur moindreque la fe- pesant desépaules. l F Ig. Calmer,. adoUCli', <lIml'.' 110mmeest tres-sensible aux alUcltemenls d'un bon nêtre. I Chem. de fer. Chariot d'approvisionnement nuer, eu parlant des pemes de corps et d'esprit.
diner. l Fig. Les allechemerÍts tie la ~olupté.Saurez-. qui porte l'eau et le charbon nécessaires à rali- Ce que vous lui l}ru dit l'a (ort aUégé. 'Alléger le;~
, "OltS ét-i/er les tléductiollJ el leSo allêcllement& du ''1hOl/de?
mentation de. la locomotive. .
chagrins, lu peines, .les souffranres de quelqu'ím.Lt
(.J. J. Roússeau.) Quel allechement que de mettre d'acALLÉGÉ, ÉE, parto Rendn plus légerj soyltlgé temps allége bitn deJl,douleurs. L'habittide ~lUge .la
(.tfJr~ la bcauté mQrale el la(beauté p/~ysique! (Balzac.) de son poids; d'un fardeau. Un baleau, un p-tâncher t'ié. La résignation aflége l'in[ortu'fIe. I S' AJ.LÉGER,
. 1l fI'y a rien deplu.s à craindre que/es allechements de allégé. Le navire, allégé dela moitié de sa charge, fila V. pr .. f:tre allégé,' sesoulager, an propre et 8U
Irt (ortune. (Maur)".) I Gnl.\". et, sculpt. Sedit du 1)lu8 rapidement. Je me sens tout allégédep'.tis que j'ai figuré': S'alléger pour marcher 11lus vile. Ses SOIl(dcrnier travail fait ponl' obteuir la lletteté, la quitté mon 'I}lànteau. I Fig. At'oir l'esprit alli!gé.. (ra'lces s'allégmt de jaur en jour.
"
lJcanté ncbevée d'Ulle renvre .de gravure ou de .AtIres l'aveu~d'une (aute on a la conscience a(lé{)ée..
ALtÉGÉI\IR: "', a:. T. de manégc. Se dit ~'un
sClllpt.!lre, et d~ soin quí. pal'uit 8\"oir été pris à
ALLÉGEABL":, adj. Qui est susceptible d'être chevt}.l et si~nifie le rendre plus léger du dCV8ut
condull'c le burlD ou le Clseau. .'
..
allégé, soulagé, ad~uci. Douleur alléyeabl.e.
que du ~~.
.......
'.'
I\LLÉCHER,
V. 8. Séduil'e, attirer an moye.n
ALLEGIJANY
Gé
gr
(,'ha,t e de mOI tagnes pen
d'
• , • Tu peuxbien par tel vers rect:voir
, . ' o • .'"\" n. . 1
nu appât Allécher .un gourmand par l'espoi~ d'un' " A ta pla.ie amoureuse un secours allégeable!
élevé~s$les Etats-Unis, qUi s'étend dV S. O. au
-c;bI»)--f'-6pas. La t'ue ilu páté tt le parfum d'un beau
lBo~SAaD. i
N.E.de1aGéorgieetdel'Alahamajllsqu'àl'HudSOll,
melo!) leS'l~lJécllêrent. On alUch~ lu souris arrtc du
à tra"el'S la Caroline du Nord, la Vir~inie, l.ft Ma·
l(J·rd.1 Fig. At~iTer :t>~l' l'éspérance, parleJlláisir,
ALLÉGt:ANCt:,s_f. (pron. aléjance). Action ry1and, laPensylvanje et le New-1'ork. Elfilse
par le gain,. par l'mtérêt. Allécher par~âe doucu d'alléger, diDlinution du polds d'un fardeau.lnnsité . ramifieen. UD,.grand Ilom.bre depetites cha'nes pal JUrQles • .411éche,. par le plaisir, par l'espoir du gain. au prollre. r Fig. Coúsolation, soulagement, adou- ralleIe.s, e.t se di
.. vise.. en deux grou~s : l'orientsl,
_.___.Allé-cl,~rqllelqu'un aC/lC d~sprome,!es. 11 l'al~échait cissement.Donner quelqut..àlUgeance à se8 peines, à qui comprend les montagnes Bleues, les niontagnes
1)ar l' e~rance de sasucceuion..
sea midres. PorCe à- $e8 déplaisirs cette (aible allé- Vertes, les montagliés B1a.nches, et l' occidental,
'ALLitCULE, S. t Entom.Genrod'insectesco- geance. (Comeille.) C'e" peu,t--ilrB d moi qu'ils doi- qui po~ les nomsdé monts d~Cumber1and ,aU
leppteres hétéromêres.de ~a. I fàmilledes~lopiens, rent .di n '"voir paint de remords, dolJce et précituse S. et. d Allégha.ny proprement Iht au N, Lepomt
rellfennauttren~e-cinq es~, dl)ntdeuxseule- allégeance pour 'tur t:ieilless/l. (Ch. N'odier.) I Nom, Clt. Im1na.nt, qui se ·tro.uve.. daus les lDontagn~,s
: ment ~nt d'Europe..
'.
" . . . . oqu'en Angleterre on donne à une espec:e de serment' Bleues, est le mont Washingtou, élev{, clQ 2,~
.ALLÉE, I. f. Passagê entre deux murs.paralJeIes obJ,igatoire poUl tous les .citoyens et qu'oIl appelle . metre$au-dessus du niveall de la mer.Le,s Al1~
dnilsune ,~l$Óll. Allée etroi~, oosr.ure'-La. fJ<)rle; serment tJ'állégeance. lustitué sons 1e l'Ô~e dela gluinyssont des grOIJp8s i~,!ú'de mOfltagn6$, qui st.
('issue, d'u,.eQ/Ut, fMiioo(jallit. JPromenadé,ch~ reine Élisa.beth P9ur CQmbattnnes prétentionll boa- 'oucMn' s~lem/)Rtpar ll'lAr .base. (Malte.Brun.)l
le d~l\peaunati?nal. desASik~s. So.us pl'Qmésse\f0r-

~enelile reV~nt~ .bleutot, ~ .~~ obh~ ~d,~'RundJ~t

Ml

~e .tult"uU la

.

direclión de'

Tuil~rills queLquis X1Va-cail çri~iqu~elat:eille.1

I

OO
a
~~tí~~e:.n~~fêe~;:tu~~r:'~J,{:~~:;~{!~
:.:~.'.l.~. s.~.•.:~~.•.•.Pt.·.·.·.e.t.,.~i.
J. . . .• .'.' . n.,. .ts.·.!·.l,:"
.~ · . u.l. ,.~.!. ;. je,aJ.. .• ,l.t.•. . cJ.· ~.. ·!..!.t:.n·.~.,'.t•. ·•,.•:.a. .•~.·..io.•'. •.:h. .• e..··•. · !~~~a.~~ilê$:~tsAllêghà~ys.et les ~~ts ApaA~Ue àp"~~, 4e.' ."ue.,c~II~~~_L~nteruM:·(lllie .a"-x~étentlOns:~()l'bltanf:esatl laCC)uronne,fut t. ALLÉG,.~iEN, ENNE, Ádj.Qui ooncetne .les
~~,(~ú.~,,",mé"',CIJ!~' LeN6I,..-fi~c~nger· Ulo<htiecbi.ll . . . . ",>,~llt"~~j~e }acba.JJl~r~ ·d.el ~ont~~~l~g~lItemeallég~,.~m u. (or:tn'
,ô.·
.

é
... . ·
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I Fig.. Unalléluia éternel dont onenlenâ retentir#~' .
rtc.salem. (Bossuct,) Afill' que t'Ous. chanliez( avec tous
les saints çet alléluia. (Id.) IFa~~l. Styl~ ~'aUéluia, '

Tout Pl'1lnd un·corps, une ime, un ('sprit, un visage,
Chaque vertu devient Uhe divioité j
"
l\1inerve'est la sagesse et Vénus la beauté. (.
Cc n'est pias la vaJ,Jeur qui produit le tonnerre,
C'('st Jupiter arme 'pour elfrayer la terre,
Dn orage terrible, aUI yeuxdes matelots,
C'cst Ncptune en courroux qui gourmande. les f}ots.
Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse,

Stylc par lequeI on mâriifeste làJ01e que f~lt ~pr?u
ver UD événemcnt heureuX'. Mme .d~ Sévlgne s est
'. servie de cette cxpression. Si t:ous êcriviez, dit-cUe"
à lI. l'archet'êque á'Arles un petit filaI 'sur sa résurrection, á'tin style á'uUêluia. I Bot. ,Nom vulgairc .
d'unc es ecc d'oxalige,l'o:ralis .acetfJSelfa, appelêe
!lli.~qu1q..tIlLtJJ,...~ni,l~ls~si1--:;p~ajiin~à~c()~II;cou. Le seI d'oseiUe s'cxtrai~' de
l'alléluia. L'alhQüia est mie plante commune, qui,'
se tll0\lVe cri abondance dl\l.ls les contrées septen-,.
"~rionafes; dans l' Allcrnagne, la. Snissl"; -cn lfrancc
mêmc, nux ~nvirQns de Paris i elle seplaitaans'
les forêts ctdans les lieux omoragés. L'alléluian
unc saveur·tr~-aeide. On l'emploie d.ans la. médec1no contre lcsmaladies putrides ou infla.mmatoircs., ,.
. AI.I.m"l\Gl~":. Géogr. {)ramlo coutr{,'C cthnogra- ..' '
plliqlle et politiquo,sitllée, au cémtrcde ·l'Europc;
{luoiquc sós délimitations soient indécises,- flóttnn..;
tes et contestées à tons Ics. p()illtll_clf3_}'l1~,quoi
qu'clle nepréseute ui 11n' pays, Di une nation, et
qu'e.llc soit plutôt mie fictiou diplomatiqlle etlittémiro qu'üllc réulité, '~n pcut la regardercornmc
étUl1t boruéeà l'esi. par la PrlisSe oriento.l-e, le grand. ;.
duché de PoseD,le tcrritoirc. de Cracovie, la Gàl~icie,
'laHongdu ct la Croatie ;au sud, par la mel' Adrja
tique, la V énétic, l'ltalie ct lo. Suisse; à l'onest, par
lo. Franca, la Belgique et lo. Hullande;8u-.nord,·
par la merdú Notd, le Danemark ot la.mer BaJtique. EUe s'étend du ving.t·troisieÍn~ au trente-sep-.
iCJne~éde latitude septentrionaIe; 'li" super. ficic cst d'environtrois-cent vingt.:-'-mill.ekilometros
e~r~:es~~lle e~t travers~e par cin'l cents fl~uvcs' ct
r1 neres, pannllesquels li y <.(n a Si:)lxante quuontna~
l..v,igables. Los, plu~.jC,m8r.~~*~lcs ~e ccs fleuv(*; ',so,'ht
le Danube, Ic.1thm, le We~er, l'Elbe etl'Oder. Les
Ines les plus ~mporto.~lts qll'elle renfenne 'sonteeux
de CóllstaI.ce, de Chiem, deCitemtz, de Traun,etc.
La cllatne la plus méridionale' des monta8il~s
de l'Allemagnc,s'étendnnt de l'onest à res
~
fõffi'féo-parTcs
pcs yrolicnnes, Carinthienllcs et
J lllienlles. La chatne la plus
o
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trou.,ye des'm.ines.dtor, d'argent, deE~b,d~é.tain, niqne,des Peuples d'orlginesfort diverSesrrameâux 'fit plus'tard incorporer les Pays-Bas au corps gerde fer, de zinc~, de mercure, de eina, de coba}t, dei grandes souches celtique,' scythique et sarma- manique sousle nom de Ctf'CU de BoUrgogRt"-. Depuis
de bis~utb,d'~ic, d'antimoine, de m~ésieet. tique, plusou m<rins mélárigés entreeux et plus ou la chute' des Hohens~utreujusqu'à l'explosion de
de hOUllle. On.y exploite une 8ssez.~devariété . moiDs altérés par nn inévitable Cl'()iS!l:I!!enfàvec les la réforme,l'hiStoire.de l'Allemagne otrre le!isignes
·de marb~sí du granit, dU'p'ol'pbyreet dd'albitl'e. ,:débiis'des races indi~es tlOnquises. Dú reste, la' 'ptécurseUl'S:d'uire:grande rév:olutioD.Les idées <le
· On .ytr~ve. aussi duotistãl de.roo
.. he,a.estopazes,·naiveté' proverbiale "(les Allemandsjustifie enco.reliberté religieuse,politique et civile, s'y font jour
.. ' amt!tl~steS,; agates,.e-tc..--Lea..oor«s' dala-llaltique aujourd'hui le ,Dom qUi leúr' aété doli~ -par les de tQut~~. ~s provin~ helvétiqu~s cODquiefohm!ssept . Une grande quantit~ d·ambrelaune~.Les~mains; et c'eSt a~ ~ison que V ol~ire '. a yu rent leur mdependance. Des ligues' de villes ~ (orfontames s:l!.antes e~ l~ seI fosaile n'1 S?n~ pas 1"8- .dlre d'eu :Je leursoubalte plus d'.nt. et mOlDs. ment, tendant à constitue.. 1'Allem~e 'eu une
r~s. Des forets ooD&lderables couvrentdiverse&par- de consonnes.La prétendue raceaes anelens Ger-république fêdéi'ative.Des inslU'l'eç,tit)ns éclatent
. tles de, l' Al1~e. Plttsieurs de ses vins jouissent • . ains était éminemmel!t,gtierriere, graDde de taille, de toutes parts, tantôt contre les seigneilrs'Séeuliers,
d'une grande ·oolébrité.Les ràces cbevalines du ro Iste,aux yeuxbleus et à la cnevelure dorée, tanwt contrele clergé, malgréles anatbemes dê1~
Mecklembourg et duHolstein sont recherchées oiidurcie aux fatigues etc 'chérissant l'indolence, <:our de Rome, que 1'on COUlmence àdédaigner.
dans toute 1'Europe.pour monter la gro~ cavale- ignorante des~. et de ragricu1tu~, viv-ant de sa., Des sectes religienses s'é1event, que ne parviel!llent
rie, Malgrê l'a,bondlUlce de ses prodlictions Ilt\tu":' citasse et de Ses troupeaux, adonqé8 'à la passioll à étol1ffer ni-Ie concile de Constance, ni les bftchers
r~lles et les aVaIlta~sde sa position ~éogrsphiq~o, du jeu et du vin, jalouse de sa l~berté et la jouant de .1eaIi Uuss et de Jérôme de .Prague, ni les croi..
1 Allemagne est loma!oo~uper parnu lescontréeS. SUl" nu 'eoup de dêS. Nous eonn&1S!lOus fort nnpar- sades coritre les lmssites. Des univêrsités Sont fon· eom~~r\-'l\ntes le rang. q?-'elie d~t t$Ír. C'est faite~e~t les iDStitutioDS ~litiqtí~. et rel~gieu~ dées. Un moine allemand invente la poudre. à
cequllfa,ut surtout attribuer au morcelJemeut de de lanclenneAliemague. LareliglOn ~talt aUSSl éanon,. et, tandisque les ColomQ'et lesGarnll.ehel'sonoortitoire .' 00 une~tituae depetits Etats dont grossiere que lesmreurs deses babitnnts•. Des ca- chent au· 101u de nouveaux mondes, un Allemaud,
les intérêts contr~c.toires rendent difficilas et oné- . vemas leur servaient detemples. Les descriptions Gutenberg, ouvre de sóil. êôté ull monde inieUecreux tout trauspOrtet mute transaction. De jour des joies de la ,;efutllrepour lo bravequi mourait tueI aux peuples de l'ancien cOntinent. Lestriomen jOllr nénnmoms le progres des 'idées nonveIles surle champ de bat~ille et les réci~ des explojts phes de la réfonneenleverent la moitié de l'En·vient l\méliorercet.état do choses. L'intérêt de l'in- de leurs guerriers ajoutaiellt à l'attrait do. leurs 'ropc à l'autorité papale. 1ls furent cberement
dllstrieatlssi bicn que cellli das nationalités ger- festins, oil ils s'enivraient d'uue biere déliciel1se acnetés. Mais la ,réforme,' éomme la révolution .
m:miques réclament lUl systeme de douanes pIns dans los crnnes de leurs ennemis. Les Gcnnains française, ouvrrut de,vant elie Ull &venrr d'émancí- .
pnrfait qui ne peuttarder à être réslisé.Les fabri- Ilvaient un grand respect pour les f'!lnmes, et sur- pation que rou ne ponvait payer par trop de 'saques ,alleI:tlandes produisent Sl1rtOUt dos toileries, tout pour leurs prophétesses. Les noms de VeUéda cri6ces. C'est du tiaitéjeMunster que date, dans
elesé~olfes de laine, des Soieries, des dentcHes, des
et de Gauna sont venns jusqu'à nous avec tont l'in- la politique européellne, le remplacement de l'anverreries,des porcelaines, desbronzes, des armes, térêt qui suit les vieülos croyances. 11 yeut des le cienne. unit~ catholique par uu systeme d'équilibre
d.es cunons. l.es instruments de musique 'ot prillci- n e siecle des chrétiens en Allemaglle, surtout daps entre. les· cuUes établis, iné'YÍtable transition qui
pll1ement les pianos de Vienne, les liqueurs de la partie conquise par les l"..omain5-; mais ce fut conduira àla liberté absolue de conscience et, par
Dnutzig ct de Breslau, on1 une célébritê étendue. sl'ulement vers le Vl11 e siecle que la llouvelle' reli- elle, à une nouvelle hann~m.ie. Des lora l'AllemaL'Alleumgne, ouplutGt lat'onfédêrstion ~nnani- giou s'yil1stnUa défini.tivement. Charlemaglle y gne devint le foyer ou s)~f~Boreront las .idt.~s de
ttul',car tel ~st soU ,'éritsble nom, se compose de . établit en sa personne l'empire d~Occident. Légis- . progres. Frooenc le Grand seth gloire d'installer luitrellte-cinq Etats, _de grnildeur fort inégale, qui lateur à la foisde l'Église et de I'Etat, ils'appliqua même en Aliemagne la philosophie duxvm e si'·sout: Autrichc,· ]>russIl, Baviere, Sa.l(c. royale, à développer les institutions qui dntaient de Clovis, cle: cetta philosophie fut, plus encore que MarieIlanovre, " ..urtemberg, Bade, Hesse êlectoralé, foildateur de la monarchie. SOI1 reuvre ne fut guere Thérese, la mere de Josepb li, prillce admirablemeut
llesse grand - du~le, Holstein et. Lauenbou~g, ,.'lu'n!I .ensemble de 10ls simpl~, re~sant sur l~ f~it. illtentionné, qui échoua~- tous sés projets,
Lllxembourg et Luuuonrg, Brunswlck, l\1q;cklem- phrtOt que sur laparole. La feodaltte fl1t orglllusee, comme tous les esprits génereux qui veulent dehourg-Schwérill, )lec,kJembourg-S~litz, Kassau, hiérnrchisée et groupée autour du trone paI: un vancet l'rellvre du temps, et Q.ont la vie est resu.
~axe-Weimari, Sa..'te-)IJinillgen, Saxe-Altenbourg, senneI!t defiuélité pItté, des lors, excll1sivement' mêe dnns l'épitaphe ql1'il se CODlpO~ lui-mêlUe :
. . . Saxe-C<;'bourg-Goiha, Oldenbonrg, Anhalt-Dessau- 8U monarque, et qui lui attachait directemellt ses u Ci-git Joseph lI, à qui rieu n'a jamais rél1ssi. "
tiU'theli, Anhalt- Berllbourg, Sclnntrzbourg - Ruo: vassaux à tons los degrés. Cbaque ceutte d'admi-· Toutefois, il est remarqu.atJle de compter Ull empetlolst$dt, Lichtenste'Ín, "-aldeck, Rel1ss brnnche nistration, la. commune, le comt~, l'empire, avait reur d' AlleI,llague au nombre dos précurseurs de la
~iJll~, lleuss branche cadette, Schaumbourg- ~ppc,
ses assamblées pour décider das lois et das affaires révolution française, et cela suffit pour attester lu
Lippe, Hesse-Hõm"bourg, Liibeck, J.~nlncfl'frt, Breme, générnles. Les débats judiciaires étaient publics, progres qll'a,\cait'llt Recompli eléjà los iJées nuuHamhourg. L'ellsemble de la population de cette et lesãccusés jllgés par lems p~lirs, selon leJire- ,,'elIes. Cau'est pas, 6u'effet, parceque l'Allemagllc
COllí~~tération est d'cnviron,44 millions d'hauita!lts,. gles établies ou consenties par las hommes libres.
ll'était pOillt mftcepour las réfol"IlleS de Joseph II,
11011t 37 millions pour les races diteS spécialeIrn!ut' De même qüe ll"l. gouyernement temporel était m- c'est ll:,Uce que ces réfonnes furent mal elltreprises
allemaudes ou tudesques" I) millions de Sla\'c5, ré- visé en tluchés,' eomtés; cen-tel11es, le gOllverue- qu'elles resterentsans. fmit; 'ear l' Aliemagne rJImudl1s eu Rohême, eu Lus.'\Ce, . Haute-Silésie et . mentecclésiastiqne était llivisé en arche.,,~hés, pondit aveo enthousiasme ·au premieI' cri~'énylnci1}utriehe, 500;000 Wallons et FJ"8Açnis sur la riyc éYl'Chés et paroisses. l.es foncLÍonnaires ele cet 01'- pationpolitique parti des boros de la Seine : ses
)!:mche du l~lún, 250,000 ltaliells, en Tyrol et en dre étaient, al1tallt que les premiers, sOl1mis au poctes eneouragerent nóS efforts par leurs challts,
lll:yrie; ôjOOO Arméniells et Grees en Alltriche ct pouvoir séclllier, dont ils recevaient c:>mme eux ses philosophes eu démontrerent la jl1sticeifOt plncn 111yrie, et çit ct lá Ull nombre assez' considérable leur illyestitl1re. II n'y ayait pas, d'ailleurs, entre sieurs de 50S meilleurs citoyens accoururent cu
de Juifs; générall>mellt compris parfui .les ,Alie- les droit.s ct.les mreurs des bommas d'église et ceux Frnuce ponI" saluer la liberté llaissante. Tels nc f1lmitnds propn~mcl1t Jit.s. Les religious las plus ré- des hommes de guerre lUle dilférence tres-marqllée. rentpoint, 011 devait s'y attenJre, les sentiments
]lanuues sont le e:itholicisme et le protestantisme. Dos seigneurs assistaient aux synodes ecclés.iasti- des sol1wrains. Hlessés elaus lel1rs intérêts soli~
La cllhure illtellectuelie, eu Allemtlgne, esi à la ques, et des éveques siégeaicnt dans les diet€Q;; res par la chute dcs Bombons, ils se liguerent pour
fois profollue et génernle ~ la nmltiplicité et le dé- ceux-ci, tenns an servi~l1lilitl\ire, sinon par eux.- rétablir eu Francc la mOllarclue. Mais leur coa li,-eloppt'lllent des etablissements d'instruction publi- mêmes, du moinspar' leurs gens, les condui~ient tion vint échouer uevant l'béroisme des année5 rl'que sutliraieut porfr l'1\ttester. On y compre ,~-ingt- fréqucmment en personoo au combato Une des épo- publicail1as. -La Hollande, lés provillces rbéllllllôS,
quatre grandes llniversités,jlarmilesquelIés lespll1s ques les plus glorieuses de l'histoire d'Allemaglle l'Italie, furent cOllquises.La paix de Lnnél'illa
cai:\bres sout cdles de Goettingue, Berlin, Balle, fut la regue des Hohenstauffen: cc fut r ~poqtle des ,lHO I.: nous donnl\ le Rhin pour limites; la campaBonne, Leipzig, lena, Hei,delberg.Les écoles pri- croisades, celle de la fondation de la ligue &llséati- gue suivaonte enleva à l' Autriéhe Venise et le Tymarres gratuites et ceHes d'ãrts ot .métiers ponr las que, cc fut l'époque de l'érectiou de la Bohême eu rol. Le 12 juillet lH06, seize'prillces ronfpirent 50apprentis-ouvri~rs y sónt inllombrables. On compte royamne, du pays de Brnnswick en duché, celic de lennellement l'acte de la. ConféJ.~ration aflemande,
cent cinquante bibliotb~es publiques contenant la conquête, par les ,chevaliers teutoniquas, de la Li- et, établircllt la Coníédérntion dn RlUD, SOUS le
l'lus de ômillions devotti.mas~ L'histoireanêienne vonic et de la Courlande; celle oil des c010ns aUe- prorilctol"'at de N apoléon ler. François 11 déposa 1e
del'~Ulenia.:,O'Ue, comme celle detôns lespeuplas, roamls expuIserentcompHitement ItlS Eselavonsde titre de ch(>f de l'empire, dont les membros furéut'
est em-ironnée d~ ténebres. Catte contree p,>rtait la Poméranie, de la Silésie et des marches de Bran- reduits _de tr.ois· cents qu'ils étaient encore à une
autrefois lánom de Germarue .. que le savant debollrg. Les divisions territ~ales de l'empire trentaine. La Pntsse voull1t s'orposerà la puisWiaroa Cait dériver de gtr, g'lr ou ktr, C. à d. tout genuaniq'UB, à cette époque, étaient les suivantes: sance croissante de Napoléon. Quoique forte de Tal?"
àfaif, etma»n, hommê;, homme lIarfait, Ãomme l'ancieune Lol'l1tine, divisée enduchés de haute et pui de la Russie, elle fut vaincue et obligée~de,s::
· daw lo«Je1a.fMcl! du lerme •. Mais cette .ét.YJIlologie, basse Lorraine, comprel~ait, en outre, les deux gner à Tilsitt un traité qui la privait de la IDOlUt!
tie-même que .celle de Tacite, trthr-manntn{hOIrme landgia,iats d'.Alsace,les arch(lvêChés .~ Tre,"as tJ& son territoire. 80s dépouilles enriclúrent III ~1\~6
de guerre\ est plns ingéuieuse que. "raie. Les SeY'" et de.~ol~a, las comtés de Flandre, Hainaut, et formerent le no",~éau royaume de WestplI ahe.
thes occiAen~Ux.ou Tentons 'S.'~ppélai~nt. .Tndschs Hollande, LU)!:embourg, etc., ot les .villes libres de Un peu plus tard, Napoléon alIa dicter à Vienua
ot ne ·donnwent a la eontrée qu'lls. habltaJent d'au- Metz, Toul et Yer<lun. La FrancoUle se déc!>mpo- une paix ouéreuse pour la maison d'Autriche, et
tre nom':'quocelui de 'l'tUI3Chlarul. Ce n'estque fort saiten palatinat dli Rhin, comtêsde Hanau, Nas- lni imposer une alliance que son Qrgneil de castc
_'__ .º,"rd qu'ils on~ connu-le .Dom do ~s~ qte leur .. Ii&uet.la. Soua~. L'&licien?uc~é tle Bavic!6ayait se trouvá heureux d'accepter. L'Allemagne eftt acavaien~ donne les Romams~ Le mot latinge~maflll8 comprlS l'Autrlc\te, la c.rlntble, la Styne et la ceptélal,ibertê des mains de laF1"JlDce, elIe réa'ex.primaitpas seulem.ent ~a fratemité ,la pareu-Carr.íole. De la Saxese composerent las duchés de poussa le joug qu'un étranger voulut lui imposer.
Ctl
fé, e. te.;il.signifiai.'t é.gal..emen.·.
,t. par
.. '.' vrai.,sincCre,~Ul.· s.a.'(e-w~ttenberg.!, ·~ax.e-G. otb
. a, Sa. x.e.•. '~eun.
'. ar, ~tc. La France -de 1192 aVllit été,'ictorieuse; la Fr.w .
. est, sansfàtd, sansdégui!ement., ensorte qu'on rap~ La Tbunnge ae· diVlSa en Jlesse et Misme; la Fnse,
de Napoléon ler fut 'Vaincue. Le progrês de ces
_pliquaità un bomme nonencoredé~ par la l'Belvétie. Les provinoos esclavones oonCJuises ~or- i~~s iibé~C! en Allem~e, et l'abolition. de ses
.' ciovilisa
. :tion. ' à un rustre eomme le ~ysan d.u Da.. m
.. erent la Bo~.~, la Lusace.
:-t la MoraVIe, l~ Sllé- vleilles haines, poUl' la. F rance, se sont VIvement
D'ube, par exemJ>1e.et;: parexte~0!1~ on l'em- &le" la Pom~e.., le. ~~.k1embo?-rs. et 1tIe .de JJlI.nifestés lorsqne éclàterent les révolutions de
p)ôyait pour·désigneI:·Wlho~e prmutif', un~u- Rugen.Den~uvellesdi'Vu~1.on~tem~rwes. furent 183~.et d.e 1848. L'enthousiasme y fut a~ grandet '
~&gE',,'un llomme.delanature.:~ Ro~~ten;;:J:;diverUIO()\l.verams,~~~-éJifinsous 8USSl umverselqu'eu,17~9. ~ soUVer&lllS abs?l'
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et dont
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~ ...définitivement
son Si
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'«tQettk-~~]eiTuwtes, ,li posi~c-'et-; ~qüstrit.tion., son,épermilitaiT8"ses'~mblées circo~tancés, ~v~t compr~ ~ mission, il a~t I~
lesb;1l~,lJabjtants.pna.co~()udll,&O~.· la ,d.~ a'E.tJ&t, . et~tl'ete~&I!tehaCuntK!n co.ntmg.eut .de peléa l'émanc
. lpation poli'.tique,. sansJJlê!ne deplo):
JlWU!l8boncommune e~ arbitraae de race.~rma- troupea pour mamtien de la prux. Charles-Qwni I la foroe
armea, tona les Etat$,de I Al1emagn
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contredit uu~ tk ~ell!I qUI.~nt/!1l' "e plw d'ike.áh - . k~n.'e. '.c e8.'--t.m-:homme:-fa1'-'-fJ!Jur.~Iler: a .IOU'! ~our
. diées. ~ S't;mplole substantiv .en .parIa.ntde--ce
'Mnvel' a~ plus-ha,tt~~mplols;C~chier' va alea~,.
.
qui sout nes, en 'AlIemagne ·OUllUl.hab!teut l'Alle-.. Ne la, Cl'8mt·pa$, sy'.~t~ .yol0n.tu~rs.Cecl"J:art:lJ
. màgne.. De tOtft t~psl~~ Allnnands.snor.'{ait re- tTts-~renau (eu,'l'i 'estpas elf~ye.~a~le.feu de ~ eu~
marquer paf' leur d'SflOSlttoo elleur gril pourlatrJ~ nem!: Ce,,~ ."aau f~lRéSls~e a l~ctit)udofeu.
siql~e. I Prov. Um querelle ,rAllemand, UnequerelIê~ _On dlt de meme: Cetteetp/Tev,a a ~'a 1~l:e. Ce'lt (emme

SUlVId'?Il verbe. a.l~nfimtif, aller m~h~ue qu ou.est
;sm l~pomt.~efaire une chose. le ~a,smeprom~".

J~vaIS. Irat'(J111er. On~ase '~",re ~tab~e •. .raf'at$me
COUChff .lQrsquevo~ dU. arnrce. Jl'~~ ~hq."fer. Ellf$

t'on'da~tt• .fe,~t'~sal'Otr des.e~rl!lfe$ ~:~~~---.
l~s.f7!"r.cequ 'ld.'ra • I EU'parl~t ~t(Si ~~o.~~; ~l

sl1scitée sans sujet.1 ~'.~" Langu~ allemande.L:al-t'a. stlr 11Jllra,,1e ~R8 ,..A: ttemdr,a ~Jentôtqu~te ans. ·~gnifi~ q~-: lachose. est au m9ment. d~ !01l~ !~e~l, . ~~
lemand ut d'une. fle:ribtlt'e--e:t·~·ulle.riclau.te qui enfont! R~latlvem~!lt id espace, .80 l,mte~alle f:'~U.~\ s~omPlfr' L'$"!"moll t'~.C01lHn~~IJ1"'i~e:J?W· .t'~
filie langueessentit!,lementpaetaque.1 ú hQidallemaoo,
ou a parcounr.Aller prtd.Aller IOt1l. J~ R ,~alqu afi1l1r.~.!:.a contestatron ~lll:'dH.: ~e~er.Le~~~ .
. Fest la lan~e ~llemand~ épurée, perfeéti,?uuéepar. ~.:c .kil~mttresod'i~.J{ vaisàdeuxpas;; I Flg.· Son . alladc~sser. 1L?~u !IDpartiClpeJlréSen.t ~st ~om"
!fs bons écrtVaIDs, et uruversellemeutécrite et paro. Imagmat~ ~a.S'I '~ qu ellese perà" Sesral8Oflne-me-lI~s . a.n vêrbe alieI', illudique une'aetionqu~ s eX~\1ttr .
lee daustouteI'Allemagne'.1 Provo C'esl .paur moi 1l6t'01l! Jamatll ble" a~a,,'.; fette~engean.cee~. allee stmul~né~nt;avecl~ ~~~~~texp'rlI~lêIm.r~..
'<lu haut alleffl4nd, C'est une laIl~e ou nneehose à
trop loin.C'eslun homme q111 Ira lOtn dam leuCtmces. verbe. n t'a cnanlpar1a nlle. C~'m(anlva tovlour$ .
lnquelle je n'ent~ndsabsolume,rt rien. I S. f. Sorte Ce!te aff.aire ira lilus loin qu'~ .~pense;Cela va .'rop $aulanl. Ce ~ureau f:a.mugi~l. ;Çe t"Ui#tou ~~m--;
de dnnse as~ Vlve dont l'u5aO'e apassé de l'.Alle- 110111; Depasse les bornesral$Onnnbles. l:a--...foret va 'pnllanl.j Flg. &m mal,aon mqu.dW#f!acf"Ols;SlJ'1Il,.
U1:\ cr ne da1Ís plusieurs pays. Se dit aussi desairs surdepui$le t'illage jusqu'à la t'it'iere. Cme. flIoulagne vatlQ diminueml. Dans ces pbrases, ily aenj~de la .
les<}tlels s'e~écute cette sorte de danse. L'allemande jU$lJu,'aux nues. 8011 manleaú t:aju"'.qu'à'erre. Ce-çal- particnle en, et l'onpent dire égalt.>11lerit: Il..,a t1l
est nn àir de dansc à denx t~mps,et eha.ql1e me~ cul. va b:ien haut.La ,déptnse !ra fJllu,"Í» qu'oo ." ne ~i~I.LI! t"U~ea~ "~. ~serpt1Jlant: .~. mal t"a~&
sure a la valeur dedeux nOIres. Son mouvement CTOIt. Lu flOUulles let7ees ront .tI ctml müle hommes. I
crot$$Qnl.1 AlIer s eD).plOlesouvent pour douner plns
est celui d'u~ allégre~o nn pe~ ~nimé.JLorsque ,~ar analo(l,~tll~ parlant, du te~ps,et dela dur~.onM force à ce qu·oDdit,àcequ'ou.affi~f. All~::.. je .
les termes alleg'ro et allegretto n'etaleut pomt encore dlt.: Le 'tmfJ8l:a fOUJOUT$. R,en fie t"Q.plullnte qu, . repo1ltlsde loul. N'a!loru paIl. flOUS tmaglfl.er. N a.~ ,
1'11 nsage, on .désignait 11:8 morceaux de musique . ~e te~p$. :Cl!lrar~il-'!i. ~Ta ti deux. années. La $lJ$$ion
,p~ .~ire que. ,}1 eS:',ene?re~UventWil~é,~ I'Im- .'
lI! stl1lmentale adeux temps correspoudants au mou- ara Jusq'IJ au mOls d aout. (. Relativement li .la· cause . peratif. en maruere d mte1'Jection, pour ammer, me- .
\'l'lllcnt de l'allégretto par le mot allemande, bien
qui fnit mouvoir.• AlIer ,.'ar (orce7 par nécemté. 'Ces nacer ou exprimer 'im mouvement d'indignation.
!}llC ees morceaux ne fllssent pas des airs dedanse.
bátime-ntB ,ron' à la 'Ioi/eel à rame.U1l6'giro~llef:a AlIons, ami$, courage! Va, m(s/frabk! Alie::; V,OWmli .
ALLE.MAl\"DERIE s. f.TachnoL Petite forO'e ou __11 le venlol Fig. n, ra selonson captice. 11 t'a de ""'aite$ hOfT't-ur! I Aller,prêcédéduverbe laisserjfonnQ
rOI! l't.~hütle fer eu barres. 'Atelier Oil ces f~rges
00llcreuT à t/)tll ee qu'tl fai'., Relativement aulieu une locution qui signifiene plns~retenir, n*:pas
simt en activité.
.
o~il s'opere Ie mouveD1ent. Aller sur lt;llerre, 8ur le empêe~er, abandonner.Y~ LAISSER.I Laparnctil-.,·_-,
ALLENDÉE, s. f. Bot. Genre de plantes de la fa- 1!'t~é~:t~le.r sur rea!". Aller ~a~ l:~atl. Relativement Y' ointe.
. al~tcr',; ~pli~ lafon~tio~~n ~n:
-mine des composées, comprenantdes heI'tesdullexi- 1\ la vOJe, auchemmqlle frot 10bJet en mo.u:vement.n?m r,elatif. II t'01Idrm~m «:-tlrrer:,che.... lu.,.~t$J'
'pIe. couvertes d'uu duvet tomentetut, soyeux, .li Alier par ttrr" paI' mero :tller.IJlJrI un. senlaer,' paria n yt'/!'UX pas a~/~r. ~ette alf~tre esl1i~, ma,:, 11. faul' .
ti'aillcs largement lau~lées.
gr?"de roule, par le. chffn~·n de (er. ,Aller pa:.- le, che- ?I ali" at'ec f!1'ecautaon. DanS le prenuerde cesexem- {
.1'
111m le plm courl. AUer a tr(JfJ"S champs, a 'raters . pIes, y sert a marquer le terme du moovement tL'I(.\L~E~ISTES, ~~ m: pl: Hlst: relIgo Nom l~ne. leg bois, par monts d. par rau.:c. I Fig. A,ller au.x em- 'primá par la verbe. J>ansleseoond, il signifi~ da~
st'etc lhssldente de I Eghse .~ssalse, fo~dée en 17?9, plois par la fareur. Alle-r à la . (orl!l1l1! par de$ vaies .celfe alfaire, et"'tJller alesens d'agir, deseconlluire,
1':\1' :J~mes Alleo. Les ~lelUstes. n«: diffi.'1"~ut pomt hontlrables. Ali" à la rmommée par Ses crimes. IRe-. de se çomporter.On ditde même:ll {au' y aller
111I~1lI~on. avec les glassltes! mais ils prahqueu~ l«:s lativement an moyeu de tTan~port.Alléf'. à pied,à doucemmt. 11 yra debonne foi. I LotSque alie r ~
}lre~rlp~ons ~e leur dootrme avec plus de ngI- cMl:al.. mroilure, t11 bateau,en chemin de (er. Ali" . employé impersonnellement,co1Jlmedans ees pbratllte et d exac~ltude.,
..
.
en t'oilure, en ·ballon. Alier par la dilige1lce, par le ses :Songe= qu'il !/t'CI tk t'91re JdrtufteJ de ó:otre /uin'A.LLENTRESE, ,s. f. Pathol. Se ~t de: la péne- paquebol. I Relativement à l'ordre des personn~ ou n~r; .Quaad ilderr(Ji' 11 aller ~e iOU'tllonbi'en, la ; .
t;atlOn .ou de la presence de corps etrangers dans des chosesen in~uvement.J'i.,.ai liParill al.'afll1:ow, part1culeyse rappórteà uneph!1'§t'p~~~Jltee..'I(':'
lorgsmsme.
.
,
aprtst:ou$; .N.muirons ensembk. AlieI' les um apri~ p'rim~ ou .sons-entendue, ~ lo verbe alle~signjfie
. ALLER, v. n. Se mouVOll", se transporter d un le$ autrts, a la file les uns dtsautres. Alkr deux a t.:ounr le nsque, basarder,.C'est dans leme~esens
hell uaus nn aufre. Au pro.pre, ce verbe se dit de deux., Aller ffl. IroJpe, par lrou~s. All~ d, compa- qu~on dit en term~ de jeu': & cóm6tm alll'~~oli$?
t~llt ~onvehlen~t de 1000m.otlOn o~ d,e tr~lation, et .gnil':. AlIer de 1'-0111• .1 Fig•. ~.lIer d, pair, ttre ég~, l' -rai$. ~ d.i.:c fra.ftC$. n.y t:~d~son.
VaI?". t.
< apphque aux p.tresarumes aUSSI hleu qn aux corps
occuper le meme tango CIt:ero" t'a de pair aue Dé- 'Laparticule relativey fait pl~nasme
scertames
H 111 , par une force. q"Ue~conque. Au .fig., enparmCJ8lhêne. Ctl deux maitom ~onl de pair paur rcn- .Iocutions,. telles que:cnl~e alfaire oU il Y t'a'di'
Ia!!t <les personnes, il se dlt de leur progres, de'leur cien1leti. Cttle .chose't'tIde mil.e, doilall"de nile, EUe l'illtêril public; l.Jam ceU, alToire il fI'y allailpas
. a~"lflcement, de leur~nduite, de leur maniere d'a-· est la conséquence naturelle, uéeess!üre de telIe au- moins que de.ta t'i,; mais çette redondanceestsd?~r, de se ,comporter, et, enparlallt'des choses, ilse tre cbose. L'amourt'a 'raremenlsan-~ ja/ollsie. Usplqi- mise ~ l'ussge. Toutesles fois que, dans cesidio,ht de lenr marche, de leur développement, des sir$ nel.'onlpoin' $(IlU trisltsse. I Relativement à la tiames e~ atlt:ressemblables,Ie verbe allff.est. emdlUugemeuts d,'état qu'eIles prést;ntent, de leur éten- fio qu'on se pro~.Alkr à la promm.ade ,à la chassl', ployé aúfutot ou allcoo4litionnel; on sllppril;1le, iMoI:'
,Ine, de leur fonne. ou ~e lem figure, de leur ten- au bois, ali bal, aR concerl.Aller à la guerre, à l'ar- euphoni~t.~cute-lI-:=QuIUia i1t:mIUdim~(qr
dance ou de l~urdIrection. Quelquescourts ex em- mie. Alie,. àla.die~t;.. Allef':enf!l!fUlangl!, m am-. lune.lra-t-il m ltali,? 11 ira. I On eoustruit ~tt:'.
pio:;; ~erollt lDleux comprendre l'applicntiou (te ces btusade., l'npelerináge.Allff au-dft'(JIII, à larefJCôRt're ment ta particulo nlative ~,. ayec alieI' emPlové r
Jlr~n(,lpes géUérallX. L'idée de .mOllvement qu'ex- de qutl~·,m. Ali" aux rm&et'gnemenls7 au.x enqllites,. impefSOnnellement,. ~t. dans_ ce cas, elIe fait i"brd'i~~Ime le ver~ ~ller peut .être considérée abstraction aUI ill(o'J'malímu. J'iraillatloir d, t'Oll nourelles. Tirai ~~ntploon~. VOiI3 crove:: au sut"cts dt C,"tUt
talte.Ie tonteldee accessOlre. Ne (aiTe qu'aller elre-lI;r. t'~tIS Iroul'er. Allff à la mor'7 au, $upplice ... Alie::. lu; alfaire? n n'tR ira pas- de cela romme·f:OW ~z. 11
Alie: d01l('. Vo~s u'allt= pas. Ll's p/alUles t'onl cOflti- fJ!lrler". AIIl'= me cherchn- ee Jjt'f't;. All0n8traraillei~ m t'a d, ce"e trt1ieprise-lti comme dtfaul"'~' I .Alle-~·
fWPllpml'Tlt. I. FI~. Dnns le même !5Ems. Cet écolier a
AlIer au combat, à "",nem;, au (m. I Aller au bO·;Ç-~ ···.ploie ~ans diveneSlobutioD8proverbialese~ fãbIP." de la peme a all.l'r .. Ctl OiIrrage. t'a. LecOmmtTI'e à ,l'.eau, ete..~ AlI
.• en. uel.qu.e endro
. '.' itpôurs.'a..p.PrD-D!..i1i.·~._...t:e.la. raIOU' .eul, Cela n'otrreetCt de dif.
".e ;/1 pa.,'. etlle afTmrl' Ira. L~ (tut'fJ. J Onpellt coo- VISlODller ~e bOIS, d'~ut etc. Ou .Jltde même: Al- ne\ilté. I Celam saIU dire, Cela est t
enthamsl'!erer. le mouvement relativement à 58 vitesse. ler à la prol:illiott.Alleraux opiniom, auxt'()ix, au~·tuelqu'il est. inutile 'd'eu parler. On ditdans l~'
AI.tf" fite, doucemmt, lenlemml. AlieI' à grands PtJ$.
am, Les.recneillii.J S'~ploiepar .~og.eu par- mt;mese:ns :. R t"CI $(Jm diti que. r Cela m COftI1M il
Alltr com11fe"k t'ent. Ce cMt1al t:a au lrol~ au galopo lant du Jeu d~.JÍléCanlsme etdesfonctiousdes . plafl ciDifl. .. C'est unea«aire dont onDe preDdau'"
ll_t.~. bon tt-ain. N~tre t'aisa.eau ~1l1~.il à pleiRe$t'.oile$..•. -'-ê~.s organi.sés. B. a .r.e.,.t'a..• çe."e. horrog.fJ t1a lFo1J.. CUJi. soiu. tt:.~O!,ldl ea.1i ~." dlbantladlf, .Tou. ·t se íait e..o
~tgere. ~t cour,.- ('etl/e, tlle allall a grondll pas. (La mie. Sa pendule tlaqtml':~ J. .ra.Cd'k loeomo,irt fie désordre.. ,1 ~=f7OUS promener~ Allt.:.aw d,'able, à
F,ollt3111e.) I Flg. Dans le: même seRS. Cetteconslt"Uc- ~ul ptUaller.SotlJlOllls,t'a~,·ll_~r.SatoUlt$ diahlts,~cl '. 'onLd'impaneneedeCO='''~n r!'rilt. Cesoum"s ronl ImUmml.CeI tlm t'a digtSli~t'~_~Jt!tl~cíl. (Se d~ quelquef()iSdecer:- lere, qui Si!!Ilifien~loignez:'voo.s, làissez-Dioi tran~~p.~-rtte • . AlIer \li', en. btsognl!. SOJa alfair, mm. PQ3 ~inesév~~ons. 1.1 rem~ qu'" a pml~a (ail ali" quille•. I' Cel', ,~~~, alUeau Aun,:\. eu nu
ílt. ~ts arbw,. ront blm 1~'HII~nl-; l Le..
. . ........ . ~~u'. <AlIer paf' llaulel par grandsocces. tÂller-SOta;:dcmin, PO(lrslU\.'re son
J:ut ~tre consldé~ relativeme~t a·la ..d.lrection. AI- bas. J S·emplole fr~uemment~~lant d~ conve.;. entreprise Sim$seJai~dê~er~-l ..iU~".$01lpt'lit
; ; tn ?r?~t ,.en.a"."tr~. ~ant$O'/tf' ='gzag. C, ~JUage ~anee,de l'h~?me. dedenx ou .de. pluSleur,s oh-, . . bonIi~ .• cÀemin,Poursui~lIOn enh"epíi~totit.
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"'l)iOll~~ sa.nsenergie •.1 Les ,w~iers .:on' d6t"-GRI,Les i d~ l'organisatron féOOale; avhle~t 'eon~ienbé-lentcifêres don~~es ftel~' sontblan.c~!
eali~
. plu!!! Jihgents ont. touJours l'av~tage..siU' le:s au- '. nefi~ p~sque toutes.la ~ lUdél'!ndantes. Les.'. '\ ouvert. ~ las11tC},ue ~.,"ongêe. L'1IlC4au·'oflicy....
n:es. Ayor~ce ele mal ~lllT., tuu' lna. ~,!,:\pres les proprl~talres d'Gl~ allaient ellX-1D.
_ eJ.lles ~trouver . nale,. qw.'.a 'un~odeur. ti ~ tres-f~rte, est employ.>e
Ihsgt':l.CCs, 11 peut surverur ~êvé~eiltsÀlen.., Ies set~ pUJssants~ et lenr tàisatent üon ,Ia. i eomme dinrétiqneet antisoorbutique•.~ graines
reux. I TUfll 1:6 la crucke à rea.'lu:t~~'wk-. .·dí,~i·leurs te~
eonditiÓó. de les tenir d'eux à titre penvent remplacer la m()utarde~ Ou l'appe11e plus
A. force..de s'exposer à quelque ~,on fluit par '1 . de fiefs. 'I:es ,,:l.leu~ é~.en..t, mà1~~ !na~~- eommunément YélM.
sucoomOOt---t-S'.EN--A-LI.EL--VO----F--ÀU.propre 61- ; 'dance, SIlJets a la j:aridlCtion du selgI!
Justicter.
ALId.t\NCE, s. f. (dn lato alliga·re, lin avee'.
____ glli6~Sprtir, s'éloigner .d'un eudroit,' quitter un ~us ce detnier rapport, il yavait . e division des Uqion par mariage. Faire um gTaM. alliance, Une
. •\,li~u. Sffl ali" átParis. Sfflalltr de 3a dtmeu'l't. S'm I 'alleu:& eu allev.x nobles, ce!1X qui avàient jllstice beUe . tJllianc., une Tic/&e alliaace. BejeleT une ar. (lller du. bal,. 4uspec'acle.
s'en 1:0. Ell.es'm est al- annexée et censiveot.. nefs qu.i endépendaient,et lian~. (~ontractw une IJlli~ hoftoru,bll!••4r;ant d"
l';e.Je m'f!n irai. S'~" all"trill!, lenttm.ml, tri.~temml, alle1U rol~. ceux qui n'a,vaient ni justice an- conclwn tme allianc.,il (avI bte. Nmf«Jih'e lesf}l!fl$.
9tl~emffi'.Allons-noUlf-en. V~ftn d'ici. nrllulqttetoot·! nexée, ui fiefs dépendsnt d'eu..'(, ui eensive. mais n njetail bim loin ele lui l'idéfl d'um arlian~ ar!'I'
lemonde S'61I aillede ma mai.son. I Au fig.ll. signitie., i qui ne devaient rien à ancun seigneur. (Lafargue,) 1I1.&1! ramille dI! parrentM. (Cardinal d-& Retz. \ ,
cu ' arlaut des persovnes, Quitter la vie, mourir, et 1 Da.,.,. les ancims jUriscoflSultes, les rxpressions aUta .Jurisp. Qussi-parenté qne ronne le mariage entre
cu parlantjes choses, Disparaitre, s'é\'anouir, se til fIOtrimoine sonl sOI.4t.'ell.t employées~ comme syoo- run des époux et les pareuts de rantre. On distin.
,tlissip~r, s\~couler, Lesjeunes.gens viellnent tI les.1:ieil"ymes. Les petits propriitaires d'alleu:&, c'l!sl-à-din le. gue dans l'alliance, comme dans la parenté, la
'lllrdss'en t·o·ut. Cel helmmeesl au plU$ mal. ils'tn 1:0. hommn libr6s de IlOndilicm 'lRóyenfll!,. étaiml lombis, ligne direete" ascendante'on descendante, ainsique
Ce maltlde s' eu irá à la clutte áes feuiUes. Le mal rinll par la 'yronflÍe ú'1!$ co-mles, àallS 'Ui'" eonditioo pin la ligue collatérale. Las pareuts de ruu des époux
vi'e e' s'efl \'a lellteme'lIt. SO~l rhumatisme s'm esl aUê qfU c.l18de$ colom n des' ser(s. (Proudhon.)
. il una de~ré .sont ~liés de l'autre ~po~x au m~me
par les sUL"urs.Sa beauté Seu tS' alZéI!. L'é'ClQj'de S01&
ALLEUDIAI., ALt:, adj. V. ALLonUL.
degre. Lallumce nengendre pas Iullianee. Amsi'
tllint commen("f (~s'e~l alI". Totlt .le ~i'n s'en esl állé I ALi.EVlTRE, s. f. Petite monnaie de SuMe, qni la remme du beau..frere n'ast pu l'alliée de la
pa~ C~tI/!plltt. l'e lUl$st::,P?S le, !(IIt sn,lal~~. ~a fu- : vant envjron nu demi-centime.
belltrscelll' de ~lui-ei. n eu est de même du mal'i
mee sen 1.'0 Ilar l~ eh.l'IlII1lI!t. LethL"r Sf'1l,Ir.a SI 1:~IIS
ALLIÀCÉ, ÉE, adj. (du lato alliaceus, formé d'nnebeHe-sceur.L"adoptionproduitatÍssiralliauet> .
• ,'tl!'bo.UI.', he:: pa8. blef,I lI!. flac.olI.• Les.. ~at.u: }ou,., s ~B d'allium, ai!'). D~t. Qui t\' rapport à l'sil, .qui tieut
"t
..
t
'-'DU
Entre nQUS et certains part>nts
t'f~n t • ,,01f r;-n)f!n s en l'~ ou lle s'l ... c~mmen. I =s de l'ai1. Plante alliactie. I Qui a l'odeur ou la saveur
Qui nous vantent lear <iltiance,
" ,,1'etemelll.s ~ e" 1,'01lt par ':,mbeau.l·,. !ombent~n l~-de l'ail. AgaTic alUar';. Odeur alliacie. I S. f, pI.
.Alin de vine bons amis.,
l).e.al~~.IJLnl' teermeess d~mJeeus de'et J.tenre~~~~nm'Jef ~ceel~I:~~' ,I Genre de plantes de la famille des liliacées ayant
11 faut la,isser tQujolUS une honnête distanc~.
slgmue e lw.m ( ..
"
~
. - I pour type le geure ail.
.
(GIlESSET I
f
tl'C .coup. I Au Jeu de Cloutes, s en all" d une carte,
.
E ' : ._~.
h"
ctcst la jouer. Je m'en ruis ailé dL" mon roi deearALLIAGE! s. m. n Dllne~w?gle, ~n c lmle et
I Daus l'ancien droit, ou reeonnaissuit' l'affi.nité d~
n'(/u~ I !S'm aUl'r, suivi d'nu iniÍnitif, signifie qn'on en m~ta~lnrgle, •o~ appelle alll~l le res~lltat ue la rivant dl1 Concubinage, par laqllello se trou'iaient
est eu nwuvement pour fSlrequelque chose,ouqu'on COm?IDaISOn ,operee par Ia ~ns.lOu de deullI. ou de unis )e.individlls qai avaieut Vécll ensemble, et
C5t snr le point de fairo quelqne chose. Je nt'e1& rais plusle~lrs. metaux. Par exct:ptlOn,. cependant, les les enfà'hts de rua ou de l'autre. Ces· persouues.
ellt/!. IU.ire le {'oll.(~e. rI . .ll S'f!" t'" mOU.riT. I On faitquelprodUlts dont le me~cu.re fn.lt partle se n~m
. t dit Pothier, par le commerce charneI, quoique illi·
quet'ois ~llipse du pronom se. !Faites ffl alieI' tout li!' a!l1algrunes. Les alll~ges ne son~ souvent ue de cite, qu'elles ont eIl$CIllble deviennent une m~llJ"
'monde. Laisse=-le en allrr. Une tt&u llO!.lr Iail'e I!1l alie'r slmp.les mé~a~gps, pouva.~t se falre en tou es pro- chair. t Il est dt> principe ql14i' faUianá"e prodr,ut
lesrou,~;:l'urs. On dit pIus correctement : Failes sor- p?rt~ons; maIS, dans.certal~s ca~, ce sont des co".'-- THlS falliance, c. à d. que les allies UH mnri Ile
lir loul 11' mIJllde. Laisse:-le alier, ou laiS8e:-le s'm bmwsons e~ p~portions determmées, et Snsceptl- deviennent pas ceux de la femme, ni que les alli':;
allu. Ecm pour faire passer les musseurs. I Fig. et bles de crlstaIhser au~m~ut qu~ ne l~ fernlent de celle-ci ne de",,ienmmt pas ceux J.ll imui. I ()n
famil., ll,s'en l'st alie 'comme il BIlt rellu, 11 n'a rien le~rs composants. Les ~etai.l..'( qu ~m alhe. le plt~s connaissait aussi autrefois une alliuw,t! ~lJi,.it!H'II~
fair ue ce qu'il '1mulait ou de ....ait faire. Toul s'en t'sl frequemme,llt son; ,le. Cl1lvre et .Ie zmc '. qm constl- , qU! était, p.rodll~t~ pa~ le bapt~mt', soit en~re le
ullé I!n (um~e, L'atraire, l'entrepriStl a comp:let.emeut tnent l~huton; J etal~ et .Ie c.Ulvre, .qm ti)rnwnt le pl'\'tre qUI 1 atlmmlstl'l'ut et l'e .. ant et ses pt're et
t'dloné. Cetle afTnires'ett mau dillble, à tOUII les dia- bronze, le- plomb et} nnt~m()l~e, a'H'C lesq,uels o~ mt>re; soit entre l~ pan'ain et la marraine; soit
ble.<, ('ett~ffaire tourne mal, elle est ~rdue. (Vo- fond les eamcte~ J Impnmet'1~. Ou emplole ausSl
entin entre ceux- ci et lour fiUeul et ses pi're et
l'cpierrc.·, ·~Conjug. Je t'ais uu je '!:as (ce dernier n'est dansles arls plu~!el1.rs autres l\lhages, te~s que, t;el~ IIlt>re. Cette alliance, an poiut de 'lue l-'gal, n'existt'
pias ll.sité,', il m: llo'ÍAs allolls".,wlIs (lUe,;;, ils t'ont. de mercure et? et:,m, de m~~ul'e et dor, d e!am, pIus aujourd'hui. I Politiq., rnion que tont eutrt'
h/trais: 110US allians. J'àllai:, flOIl~ allâmts. Je suis et d? plomb j d etal~ et .de :l~l\ re" ~e fer, de r.UI'\~ eu..'C le5 so~.ernins et 'lt'S... Etats pour lt'ur. su ret.: ,
fll/t: ou aU';e ; 1!IlUS sommes aUés ou allies. Je rus allé
et d ~r, etc.~, Ch. d Or~lgnJ. I pl'Slgn/qltelquefOls It>ur défen et leurs' a'isntll{,..J'CScommuns. Le pon·
011 alft!e; IIOUS (Ilmes allés ou aUies. ]'irai ; 1:ousirOll$.
l~ metal meme .que 1 on Co~bl.r:e a~~ un ~utre. vQir de fo er des alli1\Uce:s appartient au sou w- .
]e' serai alieI' ou alUe; nous se'rons allis ou allties.
L argrnt t'~ lI! Clllt're serlent. d ctUI11:ye a I or.. 1 Flg. et rain, au re réselltallt d'un Etat" t't ne peut appar,
J'rrais ;1I0US iriom. Je se'rais aUê ou allêe; 1I0WI se- en ma~l\'alse part ,I ~ se 11It des lmperfect!(.ns pIus tenir qu'à lui. 31alhellretlSemellt. dans Ia Isul!ue
f:iollS allé.; Oll alUe.,. Je (usse allé ou alUe.
ou ~Olns ~ndes qUI se trouve~t en toutes ~hoses. politique actueIle, ce mQt n's pIus qlúUle siguiti..;
,
L' f
d' 11
d
h
l'
Il 11 Y a gut'l'f de t'e'rtus ,hu-mames sans aUlage. I
catiou tres-vague, attendu qu~, d'spres lo llroit llHJ,\.LLER, SI m., a<: lOn a e,r, ~ marc er, (.a- Ou appelle" en général, alliage, le m~1ange que derno, fondé sur les principes (le 1789, la souw,-al~cer, t\U pr~pre ~t ~ll figure; resultat de ett ? 1'0n tait d'un certain uombre de choses de diffé- raineté a. cessá d'appartcllil' all.'( princes, qui ue
a<:tI!Hl. I~ se (lItpr;nclpalement ~ar ()pposltlon a
rentes '\'aleurs poUl' former nu tO~lt d'nn mllme l'exercent que par d-,l~gatiou, ét qll'elle n'est pilS
t'~lIlr ou 1\ rt!tour. L aller et le t'enar de la l'ugue. II
1
d
rt' é aI
tr n
t d'
1~l!tclradeu_z: hpures pour l'aUeret te Te/our.L'alle.
nlomlre epall~'thg 7S Re?led~le,~e R';IDe va: encore exercée par 105 peuples. C'est il la démot I!g e a !age, t'gle qm cratie, Jit Butide, qu'il appartient de restituer à
I
.
'l'
I
j'
eur moveune. _....n me.
W~ -me cou I! neu, t n y a que e rI' our.
sert 1\ trouver la valellr moyenne de plnsieurs sor- ce mot sa valeur, en iaisant ~r ranarchie qui
lIélas! ou est ce doux parIer,
tes, soit de choses dout le Ilombre et la va.leur par- regue dans las rapports de peuple à peuple, aussi
ee voir, cet oUIr, cet alI",
ticnliere sont. COnDUS, S')it des quautités de chaque bien que dans ceux d'individl1 à indi,idu. Pvur
t.;e ris qui me faisait apprendre
espece de choses qni entrent dans nu ou plusieurs que les aIlianees fussent véritablemt"nt obliglltoires
Que
c'est
qu'aimer'?
mélanges, lorsque run connait le prix. ou la valeu r de fait et de droit., il faudrait d'aboro que, dans
..
(J10~SARD.)
, totale de chaque m~lange.
.
chaq.tle nation, le pouvoir souverain fUt clairement
Au 10llJ aller peW-rardeau pese, n l{Y a point de
défini, et qu'il se formât une allianee presque uniéarge si légerequi ne deneDne pénible iI. la louverselle et préalable, par laquelle tontes las puisgue. ICeI Ilomme a eu Talur pour le t:enir, 11 n'a '
sances s'enga.geraient à. faire re~ter entre eU!:'s
rien fait de e6. qu'il pretendait faire; il a fait nn ,I
jljaS prineipes d'éternelI.t équité. L'ldée d'un oongres
vOYS.i!t>, une démarehe inutile. I Ou dit aussi I
...
d6 peuples, idée qui est encore aujourd'hui rettisubstautiv.: Le pis ailL"T, Le pis q~ puisse arri: guée patmilas utopias, sera la eonséquenee derver, la moindre ressonrce qu'ou puisse ~voir. Le pis
,
t uiere de l'établissement du principe de-souv~rainett'
allerpour lui sera toujo'Jrs de reCOUl'TL"r tlm partie
I
nationale. Quelqlle chose de semblable fut essayê,
de l'm'gent qu'il a perdtl. Si t'0U$ W! trOU1.'e:: mieuI,
I en 1815, au congres de Vienne, ... t presida à la bi·
;e/ferai .1:otre' pis .ali". Un trisk 11isa1l6T. I Ou dit
zarre conceptiou qui prit le nom mystique de Siliuteaan~rbial. : Au pis aUer, Dans le cas le plus
Alliance. V. SAlllTE-ALLIANCE. Les dmOt,'1'tJles qui
. cheúx-; dans l'hypotllese la .pIus défavo.rabIe. Au'
rBpOussrnt arte le plus cfinergi8 faUiance IJlIglaise
f:p#"nUer, il fft~ 'lume p6",r une ammde.
disti-ng'utnl soigntllSl!1Ren' dallS leur animadlJ'eTS'ioo ld
c , . L--,:íf:'LEU, s. m. (du lat.allodi1lm, dérive du celt.
gout.'e'/'ft8'mf'lll britannique ti le peup(e tlnglais. I ..41afi, tout; leud, lod, Iot, sort; on éerivait anCiennem.
lianCe di(msil1l!, Celle qui a. pourJbut la Mf~nse
alên • . allul'u(, allu8Z J aluu(, alull; et, dans las
..
mutnelle de tous les assoclés AÓu~ tl ne autre
chroniques du moyen âge, le même mol se ditalopuissance pIns forte que cha.eun d'emt. I AllitJ111.·e
dium et, alod). Cet anden mot dêsig'he la terra .que
offtmt~lIe, CeUe qui,au contraire, a pour,objet d'at·
leF<?ssesseur ne tenait 4e personn~. q~ neluiimtaquer un même ad'\'ersaire, com'meil est i\rri\'é
posmt envers persoUJ,le aueune obligation, par op.1orsdesdiversescoalitionsdirigéescontrelaFrance.
positiou au fier, quiétait la -rnrre reçue d'uIl_ supé-·
- Jn e~t' aússi de.s allian~ensit'fS !t dif'fl:si..~e:l
riellr à titre de récompense, et qui obligeait envers
'a la (ou, par Iesqu,elles déux ~t1S1eurs Etats
lui à cortaines charges. Les premiers alltu.r paraiss'en~t tous à prendre parti dans léS querelles
sent dater de la conqúête des Gérmains, et ce
de. chaeun d'eux. De telles al)ia;nces, si en~ ~ure~t saus doute les times qui. s'a&ir:::!erent 14!s
, v~ent. ê~n.' d~rables., form~ralent de. véntabI:
vamquellJ'S 'au momeut de. lear éta
ent. Les ,
I uruons rédera~lves qm. tendnuent à. oox!0ndre ~
"oprié~ d'o'lft:& étaient appe!~ Iaormn,!" lilWt$, :.
t 1U'& seule nati~~ les divers peupl~s qui ~ seral~t
J6r opposltlon anx ral'$(l1t:&, qUl possédaient d~ I.
' . .... AUl&.tre.
engagés. l :411Ia~l.~ na',,-re".H, C.~ll~ qm. • êcrittS
4er:res à. titre de Bef. An x e sieele, U n'y aV&l,t!'
.'
.' '.
.'.
.'•
ou non êe~tes, reposeut SlJ,r des~nterêts co~m.nns
munan
pr.esq
...
ue.
P.lu.·
.
S!.·.·d'al.
Z.·.t'tU'
.
.
'
.
.
.
.
~i~
..•
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.
"-en
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~E
....
,.ad
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J.'
(.,dnlat.:.
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.•
u!,>au
.
.I\Q.
u.
1 a~l.oet,~..
~ts~u.
so.
r
une
co!p
.tê de.,. eelle
pr.UlClpe5
~.L'UJnq)atidl), le besOinde pro~ón, si pres- . deur de rail.;qm se, n~t habitueUeme~t d 811. pol\tioÜ·
tuants.1 Alllf.lRa ,.'tR~#t
~
5nnt dans
siecIes degnerre, et'le progres fatal· .1 S. t Bot. GaRre de plantes ele laifamlHe der.' laq
un'tat • teBu li. das sernees pJus UD
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derub~set d~ gal?ns~ en fabriques :deoolltell~
l'ie, de,porcelaine, etc. .'
;,. - . ' . .
. .A:LJ.I~ATOR; s. m. Zool; Vari~ de l'espeçe cro~odI.le,treS-COtilInUnedan~l'A-·
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ALLIVRÉ, ÉR, pArto Tàd,. imposé., Uu 'erre tlisent que'la pa~ regne).'l Numismat. 'Médailles I
allivrée e8t tine lerre imposle suivantson rtt'enu, d'a- destinêesà conserver la mémoire des harangues .
. .tS le cadas.'re.
.
'.'
. que I les empereurs et :l~s~n.éraux adreSllaient

. ALLIVREMENT, s. m. Admininist. On enfana -àJeursannées. CesmédaillcslIlontrent l'empereur
deõout SUl' une
. .
.
....
, .
ble quecet aninial n'aumit ja. net calculé .sur'1;lD nombre d'années déterminé, soit estrada, onU e s t '
,
. ....
.
.
q.u'on l'applique. à la quôte-part das contributiOhs accompagné du
mais été
!\omque
de
.
si· .
qui doivent @tre payéea par las communas, soit préfet du prél~s navigateurs espagnols, en
' qu'on l'applique à.,celle des Jlàrticuliers. Ilnserip- . toire, et au bas
parcourantle nouveall monde,
[tion au cadt\Stre. I Cl'tOOUD des articles mention- de laquelle on,
n'eussentremarqu~ sa ~ande .
nês au cadl;\8tre. I P~ie du territoire qu'il contient.. voit· plusieurs'
ressemblance avec lelézard, et
ALLlVRER, v. a. Administ. RépartiT las im.- soldats qui ré.ne lni eussenton conséqu.ence .
pôts fonciers en J)roportion duo revenu des posses- . coutent. On lit
donllé le 110m de lagm·to, que
se1lTS ou propriétaires. On nom.mait autrefois livre autour de la léles Anglais charigerent bientôt .
ou lit'ré" de terre une portion de terre valant une gende: ALLOCVen cellli d' dlligato ou d' alliga...
livre de revenll ; de là allivrer,pour taxer, imposer. TIO COB. (alio100,;I~a voix ,de cet ailimalest
ALLIVREUR, 's. m. Administ. Celui qui êtait cutio cohortiuffl).
tr(~s~forte Il't même eft'ràyaute;
chargé de la répartition des impôts fonciers.
La premiere mêALLlIfICRLEC, s. m. Piece de monnaie turque daille frappée
alIe est· seniblable 8.U plugis.semeut <l'ull breufi.ilexhale
valant ellviron 3 fr. 50 c;
,
ainsi est deCaaussi une odeurde musc tres~
ALLOBROGES, S. m. pI. Ethnog. Peuples guer- ligula.Leder. .AllocutioD.
tr riers de la Gaule narbonnaise, qui habitaient cctte nier Auguste dont nous ayons une allocution est
désagréable.'OIl voit souvent
ilotter les .allígators SUl' la surpartiedes Gaules appelée plns tard la' Savoie, le Ma~ence. I Se dit aussi, ~hez les modernes~ du disface de l'.eau lorsqu'ils gliettent
Dauphiné et ·le Vivarais. Las Allobroges apparte- cours adl'essé par un. chef à; ceux qu'il commande.
leur proie. Les alligators atteinaient à la mce gallique, la preniiere qui paraisse L'aUocution de Hrori IV à Ivry est justement célebre,
gnent une longuellr de4 à 6 meavoir occupé le sol de notre patrie. Bravos, intel- Quelques allocútions de Napoléon ler sont éga?ement
trc&; ils ont le musean large
ligents, comme tous les Galls, ils en partagerent 'del'enues historiques. On peutciter parmi les alloclIet ?btus et .les 4ents inégales;
sans doute les dispositions mobiles qui les pousse- tions lesplus belles et lea plus I'xpresSives celle de La
maIS ce qUI les distingue des
rent à couvrir le monde de leurs colonies et à porter RochejaquellÚn aux Vendéens, au moment de livrer baautre~. crqcodiles,. c'est que les
partout nn nom l'edouté. Les Romains détruisirellt taille: Si j'avance, suivez:moi; si je recule, tuez-l1Ioi:
quatrICmes ,de1lts de . la mâleu r cité, comme ayaut favorisé le passaged' AnnibaI. si je meurs, 1Jengez-moi! I Se dit parfois d'un simple
choiI'Q inférieure entrent daus
ALLOBROGIE, s. f, Bot. Gente deplautes de di$cours de pt'u d'étendue, pronoocé dnns une cirdes trous corresponlIants de
la famille des liliacées, appelé aussi c:aekie.
constance plus ou moins remarquable. Cetle alloclIlan~ílchoil'e supérieure, tandis
ALLOCARPE, s. m. (du gl'. cino~, autre; tion terminée, on distribua les réwmpenses. L'allocutioJ'n
que chez les crocodiles vrais ,
xap1ró;, fruit.) Bot. Pla.nte de l'Amérique équi- dumaireobtint le.wpplaudi.~sementsde toutel'assistance,
ellcs se logent.dans des sil1ons-noxiale, de la famille des composées.
(
,ALLODAPE, s. m. (dn gr. à:nooa1ro~, étranger).
ALLOCATION, s. f. (pron. alokàcion, dl1 lato Entorn. Genre d'insectes hym6nopteres de la filsuperficrels creusés aubord de
Io. mâchoire supérieure et sont:
allocatio, formé de allqcare; de loclls, lieu; placer, m\lle des melliferes, établi ponr trois especes du cap
visibles à l'extérieur. En oumettre ell son lieu) .. Actioll d'allouer, d'accorder ~onne-Esperailce. I Bot.Genre de plantes de la
. tre! la. t&to des alligators ,est
une somme pour une dépense; resultat, de cotte ac- . famill(~ des épacl'idees fondé SUl' un petit arbrisseau
m.0l~S oblongue, et leurs pieds
tion; somme aUouee. ,b"order unI! qUocation. De- de l'Amériqu~.
.
de dt'rriere sont dépourvns de
mander 'une allocatio'W. Ikfuser une allocation. I
ALLODIAL, ALE, adj. J urisp. fcod. Dt' l'alIeu,
dentelul'e et senlemen.t à demiAlJigator.
Jurisp. Âctiou doe déélarer jüste et l~gitime tlans. qui a rapport à l'alIeu. Hieu allodial. Terreallodiale,
palm,és. On, distipgue plusieurs especes d'alligators; uno compte- tendu un article de dépense déjà faite Domaines.allodiaux. Pays allodial, Les prôpriétaim
le caJJ~l!~1l a 1,ullct~~.s,.;f<>,r~ comD;lu~ à,la G\l~ane c~ ou qui doit se faire. L'allocation doit avoir lieu de de ter'res allodiales étaient appelés homm.e,~ liIJres, par
au ~resll, et le calman a mu,s,eau ,de br.ochet, qm la part de cclui it qui le compte est rendu, Ainsi opposi(ion aux t'assaux. La lJartie aliodiale de la .~tlr
}u~,blte les fiellves du midi de l'Ameri~Ul septen- ,un túteur qui rend le corripte det1Itelle à .S011 pn- cession doU nécessairemp1I1 êlre séparée de sa l'urtie
trlOnale. Y.CAIlIAN.
I,
'
" ' ,
pille deve nu majeur, p<de dans son compte de {éodale. I.Substantiv. L'allodial, corporel était \til
, AL~~GOTET,~. m. Agrie. Vigne . .qui produit : dépense' 'me '~omme eínplóyée utilement pour le fonds tenu en frane-alIeu; l'allod{al incorporei était
du ralSlll hlanc d úne bonne qualité,
mineur, celui-ci aUoue l'article, ce qui équívaut à une rente fOl1ciere possédée de la même maniere.
. ' ALLlNGUE, S. f.Obstaeleformé de pieux et de la reconuáiss8Ilce formelle que la dépense a été jus~
ALL91)(ALlTÉ, s, f, (du ceIt, alodJ lot, SOl't) •
. p~rçhes qu~ ~'on établit dans, une riviere ponr· 0,1'- ·'tement faite..
,
.
Feod. Etat, qualité d'un bieti allodial, C. à d. d'une
~eter le bOlS flottant. On dit aussi allingre.
~LLOCtRE" s. m. (dugr. cinoç, ~tre; xÉpaç, propriété plcine, jndépendante. C'est à laconstitutioll
AL~IONIE, ,s. f. (<Te Ch. Allio»i, botauiste pié-' sorne). Entorn. Genre d'insectes coleopteres tépoli tique de l'Etat it déterminer de quel, côté est
montalsj. Bot. Genre' de plantes de la falllilJe dcs tram~rés de la famille des longicornes, ne renfér- la présomption lég~e lorsqu'il y a doute SUl' la
nyctagi.~nes, particulier à l'Anjérique tropicale, ~t' mal1t qu'ulle seule espece du Brésil.
questi?n d:- savoir s un bien est féodal o,u all?~ial,
renfer!,lant deux ou trois especes d'herbes qui out
ALLOCHE, s. f. Ichthyol. Poisson que 1'0n croit et qUI dOIt prouve . dans ce cas la feodabte oa
qnclque. ressemblance a,\ec les sc.abiellses par la être le grana célerin.
_
.
' . l'allodialité. En An",leterre, tout est fief, et la
., dispósitiop. de lenrsflenrs. \ .
ALLOCHEZIE, S. f.Méd.EvlicuatlOn de ma,.. preuve de l'alIodialité n'est point admise coutro le
A.LLI()~H, S. m. Astron. V. AL.LIATlI.
tiel'es fécales par un anus artificiel ou autre ouver- roi. En Fra ce, ons l'ancien ,régimc, toute terre
. ALLITERATION, s. f. (du lato allidere, fl'oisser; ture accidcntelIe ou anormale de l'intestin.
était présumée féo
suivan "la maxime : NlIlle
liltera,lettre). Rhét. fi~urc' de' mo'ts pnr laqlH~lle
ALLOCRROÉ, ÉE,adj. (pron. "roé; dn gr.,ã),- ferre sans seigneur, et i
lt que l'allo(1ialit~ fíit
on rtipete expres, dans lá mi>me phrasc, les mêmes Ào;, antre; xpóa, couleilr). Hist. nato Qui change prouvée. En Allema~ne, l'allodialité est admise. en
syllabes, de maniere,à produil'e plusicnrs fois le de couleur. Le botryte allochroé passe peu à peu du regle générale, et la féodalité doit être prouvéc.
ALLODROME, adj. (4u gr. iHofLal,bondir;
même sl)n. C'est n\l vrai froissemellt de lcttres,qlli Ii/allc aujauTle. I Qni n'est pas partout de la mêilie
seh.eurtent. Primitivement 'destinée IL ln'odnire' couleur, L'agaric allochroé e.s-tjaunâtre en dessus et ÔPÓfLO;, course). Entom. Epithete donnée à une
l'harm~nie imi~ative, l'allitératioll dégénérá en cagarni eu 'dessous de lames blanches.·
,
araignécqni court et s'élancc. en bondissarrt S,1I'
cophome. Beaucoup d'auteurs et surtont de poetes
ALLOÇJll\9iSME, S..m. (proD, kro). Divetsité, sa proie. Lyf'ose aUodrome.
~:mt fait. ~sage,de cette figure de m~uvai~ got1~, changéme '" duel de couleur.
ALLOÉE ~ S. f. (du gr. rXÀÀo,oç, différent),
dont V:OICl ,quelques, exemp)es : Ru~e, ra.~e~ bla$~.
AL
HRO TE, S. f. (pron. kro). Minéra~. Vari~tê Entom. Sous-genre d'insectes hyménopteres, de
(Bcallmarch.) Volre. oncle paternel, etcrflel, sempt- de enat comB e,..tlécouverte dans une lllm,e de fer la famille .des ichneumoniens.
. le1·lIel. Pa$ d'anarchie, pas de 'T/lollarchie. Qui rl!ftlse.
e ~orw~ge.. l~ co~vre d'abordAd'un.e espece d'é..
ALLOGNE, S. f. Technol. Cordage dónt. se ser. ,.' mtlse.- Qui ferre a" guerr.e a: Rassom . re,
. ar mall, qm d'_~~.Ient d:
JaUDe rougeatre. en se repro",: vent les inO'énieurs militaites ponr la constrnction
quelqu'un qu~.'ui di~: VO?S êles.fJ. 06" (Jr~~, gns, ;i._O duisant, isverdã e,onfind'unb~~ncJaunâtresal~ . . -de pouts v~ants.,.
,.'
posta: Vous eles pemt, temt, (em. L anctenne poesle
ALLO RRO
1:8, S..r. P~ySlO~ •. Cb~gement
ALLOGONE ad' (du r à,).À ')(j)v . réci roque'
du N~rd.a fait un fréquenl ·wag de Z' allitération:. des coule~ , faut de .1'0011, qUI ,peryolt les coule'urs
w'I(a, angle). :Min~~al.
dit d'~~ c:istal ~ui réu:
Les Hebreux cherc'haaen:r ans ur e ymo Q(Jles Itctl- autres qu eIles ne sopt. '.
.
~it à la forme du noyau ceUe d'un dodécsi:>.dre à
'Ves d r ., alUtération8 ee lks·.ieux d IOls. (Renan.)
'. ALLOÇUTION, 8.. f. (pron. aúikucwnj dl1 lato triangles scalenes dont chacun a son angle'plán
.L'allitéra?on ~ut être. ~'U? .tr~-li renx eft'et, allocutio, ;r~éde..allo,~UOf'; tul, àj loquor,jeparle). obtus êgal à la pl~s grande incidence des facesdu,
olorsqll'elle prodp.lt I'~~oino lmltatIVEl, Cu ,me d~ns' Les RoJDams~ ~Sl~a~~tltpar co mot la harangue no at}. Chaux carbonatée alio one.
.,
ces' exemplcs: {I fGlsalt sonner sa sonnette. (La F.on- d'un général au~ solda.ts pIacés sous ses ordres. A
iLLOGRAPRE s. d: gr W).).. dift'erenl.
~né.! Po~'" iJui sont ~es serpents qu~ siffle t sur;vos J;tol!!~, on attac~ai~ u~ p'~x inesti;na~le à l'art ~e
~ 'caractere). 'B~t~Genre doa pl:~'tes crypto~
tetes.?\Racm~.~Le~p(Jéte ~u,moy~n~~O'
ployalent la parole; on lexIgealt .dun. cho,f darmêe. MaI~ !~lne; com renant toutesles e 'ces do' raphldes
souvent l'~llitétatlOn, do, 11s faIS:: . n,t g:and ca~_' lorsque les ~Ol~!, r?mames ne furent pl~s recm- ~lirelles re%ouvortes dans 1eur 'e~ 'esse d'u~e croüte
. ALLITERER, v. a. Fal de l' literatIOn. Alli- tées que de mercen8.Ires et de barba~es, .Q. hommes f'arineuse soúv nt colorOO do t l o s étérer des mots, deI> phrases. ce ul-1i\ allitérait a'une privés dê ces sentiments 'généreux qUI eXIstent chez
à"
e
'" .
"-----maniere j.,'1·otesque, qui le. premier a. dit: Le riz le cjto~en a.rmá .p~ur la 'défe~se de «In ,pars, 1.es gl!oge PJlJle..
'--. ~ dift4íleíUa ile me, 'te Mt lenti tâta le riz; c'eat aia: sous ces' allQ6utlOns pera!~ent Succ~lvemen~ d~ leu~ pUIS~~~~!Rí)E\Et' ~. l!l' ~du gr. ~~,Otdt ge ure
, six s~ucisses-ci; ou, encore Didon difll;l" dit-on, du d~ sanée, et elle~ dlsp,!,rurent a~.la na~lOna.h~ de.~ ren, or.
,pl. O. spece, e .gr~mID e
.
~d.:un~u ·ilindcin. Au XIX tl siêcle parrrii les Germdins
arméel!'. Les 'allocuhonB de (lesar sanf par(ols' (ort gymJlop~~on.
"
. ce so;)' les septentri01laux qui alliterent el les mêridio~ 'remarquabllls. L'allocution que Tacite ~t dans la
ALLOISP~RlIfE, S. m. (du gt. ~EPtLa. ~mence).
':., n,QUX; qui riment. (Pb. Chasie&.g, ' , '
bouche ~e Galgacus, chef ~es Eal~donie.ns, est sans, Bot. G,en_re d& plantes. n?mlllé a~ssl allo.carpe.
_
.. . A'loLlTUJUQI.J'E, 'lidj • .chim.·'Sc ait d'un acide. c,on~~di.t l~lt~ul!"éloqüentê qUi nous so~t restée 4?
. ~LLOITEi s. f. ~lJleral. Varlété de ~ijf volca
7.~uérlque du Sud. Uest p r o b a - p a r ee mot le ~ev~nu ilnposable, C. à d. le1'8venu
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'f.:.~:.~
. ~!.i;~:.;.,.~.p.t.;:.';:!e:.~. ~~<x.U.'::.n.~.)âr.'.lÍ~~. . --~a.•.;J~;~i~. .'~. ' ;. :.!.~;:l:.tr. :. ;.~~.~:;!,i~;.a~~~.;: ' -n:~~L.o~~~it.o;;~I~~:. f. ( d.u ~itI:...p~.YJ,' form~ ).
.êhl,ófique·etie()nCentxéel'apid~ent;.Acideallituriqut. paéem àPf~Ulml (là.·ou~ls font la.sol1tàd~,'.11s. Bot. G~nre dtl plantes- .de·la~Il .e,des m~la.stÜ'".
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sisteà'introduire-};lansune,',d,ocmne, ÀlmS;lÍ.ndia-ALLOlJVUqS'). :VieuxmQt. S'acharnel' comme . âu ~íoUrneau. du. charbon de .bo~s, quand ilcomcours"des. idées ond~~. étra-ngêresau ;tQll,dun loup. -', -.
:'. ' "
....
,
mence às'allntner. 1.'Art mili,t. Epêe mínce et dêmênia ide liúnat~ere. _,'.,
'. . . . c ' . - , • -: . . - . "
ALLOXANATE ,s. m.. Chim; Selcristalllsable liée~otl~onseserv8.it, al1 moyenãge., pouratteindro

at~~~~~!?J:;~~~~ s.;',~atha1:, .'fout.indi!idn· ~~éJ:rb!:e:off:A:il:/~;~~:'r.~~~~~~~ l'e~~~.:~::;~, ds~,:~Â~:':d'iUlumer, action

ALLOTRIOPHAGIE, s.f•. (du,gr-tIÍYCIl,inan- d'4rgen',~·zinc.
. , - - , d'éclairer.Vieux moto
~r) .. Pathol; Dépra.. vation de'~'a~~tit;:aéSir~_ALLOXANE_~ s.r.Ghim.Produitde, transfor- ALLlJMER,v •.>I,\' Mettrelefell.à uncorpScom.
dlf demanger-des-Choses-ll9-D-.1ibiies.-w-qw. peu.. mationde l'.acideurlque, l~ide érythrique,deBrn- 'bustible destine àTi1'donner de 11\ chaleu1' ou de 'la
y~nt êtrenllisiblesàl& sanfé: •. '
~;atelli. On 1'C?btie~t. enaj()~tant 1 p~rtie.d'acidetumiere. AUumer un(agot;· .~ne bQfigie, du charbon.
. .tLL()T,ftIQPIIAGIQlJI~1l\dj; Pa~bol. Qui a rap-~rlqueà 4partl6S d'áClde· nltnque.La,·llquenrí souI Parmétapbore, on dit altU1ntr une lampe, un réport à l'allotriophagie. :·Affectionallotriophagiqúe~ . IIlise. à l'action d'nn!"chal.eur modérée, .laisse, par verbere, un·flambcau. AUume,,-;n fourJ tIllumer sa
ALLOTI\IOTEctUE, ·'8 •. f •. Méd.Expulsion 1~ refl'Oidissement, .dép~ser des cristaux blancs, pipe. ()n n'allume poim une lampe pour la. mettre .
d'un prod~it fteta! monstrueux,d'une môle,etc.
granus, d'alloxane. L'allo.rane ,tres-&oluble. dam s9,IIS le boi,seau; DaflsflOtre p{iys, il faul à midi alALLOTROPRIQUE, ndj. (du gr.cillo;,'6utl~; feau,-,a 'f.m o.deur nau8éabonde el uneSGveur saliei lumer des flambeaux,de cirequ'anauiilen abominaT~o~i), nou~riture). So dit des . sl1bstancesorg~- elle r'ougit lucouleurs tlégétalell et color" l'épideryne tion datl. les pr~mierB lemp..', (Voltaire.)· Le froid de. Illques qui, ellconservant leurs caractêres chilr.i- ~n pourpr6. (Roefer.)
.
. . ..'
r.in' si piquant '1""6 flOU& fumu: obUgés d'o,llumer tl1l
'. ques et pblsiques ordinaires, :perucilt leu1'S' pro~
A~O~ANlQUB, ndj. Chim. Se dit d'uu acide (eu de bruy.eres. (Chateaubriand.) 11 suftit. d'fllle
priét,és pbysi.o.l.o.gi,i1. u.es ou nutrit.1Yes normáles, ou qui5.(prépare f~ilemept en décomposant à;frQid étincelle pour allumer tln incendie, et ti (aul que/d
,1- bl
d b
l'allox;lnat.e debaryte p~ l'aeide sulfurique étendu, q.uefO;& des heures entüres pou" allumer tln foyer. UII
~n ·p~et.!nent· e'l1UlSI es par SUl.te . e c an.gements filtrant et év". por"-nt en' tre 30 et .400. I"ac·,·d." ai .., J. d'
"'1
t' h
ou 'lfÍstam' moléculaires reconnalssables "'1õeulemcnt
.. y
-"
,oumme. e ,or mautlaase mme e.a •. UI re c ez elle
·áux.modificatio·ns survenues dans ·les propriétes lo.ran'ique a unesaveur tres-acide, avec 1,Ularriei'e- pour alltlmersa pipe. (G. Sand.) I Allumer .le (eu,
. i>hysiques, chimiqlles et· org'aniques de ces corps; golit douceâtre; il se dissout facilemcnt .dans l'e
a ltlmtr du .(eu • . Allumer le bois quiest daos le
1)ans l Jres que toutes les afflJctiolls générales ou lrltéra- n décompose les carbonates et les acétates, et di&oyer; ft\i~ du feu. I Fig. Faire naitre, exciter,
tia7ls da sany, l'albuminc et la fibrine offrml UH état sout le zinc ot le cadmium avec dégageinent provofluer.Jllum~r la guerre, la discor~, la séditi01~.
allotrophil}ue; ou pl.,s uactement l'affeclion morbide d'bydrogime. L'aci<le alloxanique cristallise ._sous AIl",m~r uft1!t 1lass'an. Allumer une colere. I On dlt .
. . le
"
d
(orme d'aiguilles et (orme avec la baryte el l'argent encore Allumcr les e&11rits, allumer la bitrJ, métaphoge1lrsro .' ou l'alterallOll u sang r~connait pour cause des seis cristalll·sables. Par l'action dea alcali., l'al-,
. t·
tI·'
d b' .
.
cet ét(1t aUot/'ophique de ees subatances.
.
u
res qUi lren eur ongme e t eOl"ll~S sumnnées
,loxalle se décompose en acide allo.1a1&ique.
.
et q~i 's'emploiellt en parlant de. quelqu'un qui ~

"

r

f., - , .

'Ct.

· ALLOTROPIE, s. f. (du gr. à,);),ó-rplo;,disparate).
ALLOXANTIIII\E, s. f. Cbim. Un des prod~its trQuve dans un état de surexcitation déterminé par
Pliy!!. Ditfél~nce de caractere que présentent cer-- de l'action de l'acide azotique SUl' l'acide uriquc. une cause lDorale quelconquo. CeUe. discU8sion lui 11
taines substanccs. II cst connu que quelques corps L'alloxanthine' cristallise en prismes incolores. allumé le sang. Ce trait de mauraise (oi lui a allumé
simplcs peuvcnt se présenter avec dv3 caracteres, Comme l'alloxaoe, elle rougit la teinture de toui·- la bile. I Ou a dit aussi Allumer la flamme de 8011
tant physiqucs que chimiques; tres-différents; ainsi, oes.ol, .mal·s l'uoe et l·autre ne posse"jent
"ucun au- en I OUll.laIlme.'
h'
111.'
' I nt ro d'
u..
~', 1ar.
lUro une cer>n'
..... me quaupar .exCml)le, .)e charbon ~e bois, la pIombagine et tl~e des caracteres des acides.
tité d'eau dans une ·pompe pour eu faire gontler )ps
le dmmaut ne sont que (hfféi"el1tes. formes de car- .
ALLn·.'NNE,·
s. f.'. NOln·1 quu' doone'.rent les Gyeri · 'm t··
...,
-,
part es
er1eureSo et' pour eu expu1ser I'..,··
cair!, ati n
1lOne. L'isomérie dcs COl-pS composés est dlle, sui- mains à cectaines femm~s qu'ils rogardaient comme !tu'elle S9it mieux disposéêi\fõnctionnet promptl'vant' Bcrzélius, tantôt
des esp"ces
de propllc'tesses. Par. la sUI'te, lcs mOI· - men t ..•
I E n .argo:t , Ali umer SlgDl
. -tie D_
')1.à cc que 1'0rdre dans lequel
d fi'
c
~\.tlgarder a tt cn1es atomos· d (} ICllrs e t~mollts SOllt rangés est i é- nes et les ecclésiastiques 108 regarderent comme des tiyement. I Prov. Allumer la lamlJe, Verser du vin
1'ent, tantôt it ce quc 1'\111 ou l'autrc de leurs élémenís magiciennes. 00 écrit aussi Aln,mne.·
à quelqn'un pour l'obliger à boire. I S' ALLUMER, v.
se trouve dans dcs états allotropiques différeots.
, ALL-SI>ICE, s. m. Mot anglais qui signifie loule pro Etre allumé, au propre et au tiguré; prcnure
ALLOTROPH~I.~E, adj. Phys. QU! appartient h ,épice. C'cst le nom que porte aux Antilles, bu il feu, s'eotlammerj ~tre excité, proyoqué. Le ~bois sec
l'ilUotropie, qui tlCnt de l'allot1'opie. Elal, modi/ka- ~ n'est cultive que pllr les .Anglais, dans la Jamalque, ,,'allume (acile-tmmt. Le gaz s'allume..de toules paris. Se~
tinn al.lotropir[ue. Le sou(rc, Iv phosphore, pWt"fIlt se
l'eugénia piml'1ll. Oa l'appelle aussi pimeme.
. yeux s'allument ft s'éteignent dans un momeJõt. (Pas]lréscnter SOIlS trois é/ats allotrolliques. Le lellurene
ALLUAUDITE (d'Alluaud, minéralogiste fran- CI101.) Mon so,'IIg s'all~mait dana mes t'eines. (J. ,I,
·;IOI.IS présente qlt'ttn &!lul état allotropiqul'. Le phosçais) Minéral. Sous.-phospbate de fer manganési- RQu'sseau.) L'amour s'allume sout:ent 'ltr'prcmicre
Ilhore 1Jossêcle dil:ers états allotropiques, qui corres- fere, qui accompagoe l'hureaulite, et qui a éM t'uc. Voyez quelle indig.t.lulions'çdlume en nous qualltl
l/onJent StlIlS dOll.te à quelque arratlgement physique trOtlvé prcs tIe bmogcs. L'allua~dite est fibreuse,'l'attente du bonlU!ur tat"{rustrée. (V 01 aire.) C'e~t lJa1'
de ses molécules. (Revu.e scientiijque.)'
de couleur verdâtre et bleuâtre..
les ombrages .donn~s à tO';.lS nos 1!oisins ue cette guerre'
ALL'OTTAVA, loco adv. T. de mus." emprunté
ÀLLUCHON, s. m.Mécao. Grandes dents qui s'esl allumie. (Fénelon.)·
.
n~lX ltaliens at. qui signifie à. l'octal'e. 11 annonce ne foot pas eorps avec les ro'ues dentées de certains
ALLUMERIE,)s, f. lllumination; illnmination
qu!ullIJassage 0\11e morccau toutentierdoit êtrcexe- systemcs d'ellgreoage. Les t;tlluchons soot toujours en signe de réjouissal'lce. Vioux moto Les rues é/aim!
c!lIte id'octaye, au..(lessusou au-dessol}sdu médium. destinés à engreoer dans une~t\ntl~rne, ct chacun si Ipleines dejeuI, de my.,eres et rl'allumeries, que
ALLOl.T.tBLE, àdj. Qui peut, être alIou é, ac- d'eux ne doit quittor le fuscau qui lc touche que ron t'oyai.t aussi elair qu'en piei» jour. (Moostrelet.)
cordé~ Cette,dépense n'esl pus allouable..
lorsque lo suivant se trouve Cll prisco Lcs alluchofts
ALI.;UMI.;'l'TE ,5. f.. C4~nevotte ou bilchette ue
ALLOUA~CE, S. f. Yieux moto A pprobation ,
en bois nc sont que des morceaux de bois fiiXés·· .bois soufrée par un ou pp.r 14.'.& deux bouts., qU'úll
rntifi('l\tion. C'était un ancien -usagc Cll Allgleterre dans 4es mortaises pratiquées SUl' ~e pourtour de la el1tlamme, et dont on se ãert 1>0ur commwllql1er )e
<luO le roi envoyât dans, les provinces certains of- couronne des roues, ct mail1teoues .par leur extré- feu, pour allumer les bougies,. les chandelles, etc.
ticirrs pni-qlÚ les privilé~s Ms églises devaient inité inférieure ou tcnon dans cette mOl'taiseau Les babital)ts'de la campa~ne font eux-mémes l~urs
l'tre appro\n'és, ratitiés. Ce! ratifications se nom- moyen d'une cboville.
allumêttes. lls preonent des fragments de cllenamnient afíouanccs. I 11 se dit aujourd'hui. d'une - ALLUIIAGE, s. m. Action d'allumer,et l·ésultat votteet eo trempent. les deux' extrémités dalls du
somme aIJouée, accordée sur les fonds secreta d'un' de çette action. L'allumage des rérerbcres.
soufre fondu:Les allumcttes que l'industric (ournit
Quelquf'S
faibles
allouance.
sant
accordéesALLl.TltlE,
s.
m.
Technol.
Morceal1de
bois
allumé,
actuellomentã. si lias prix sont ~géoéral de pél!linistere.
ri des hom1lles qui onl coosacl·é uurs talenl& à des
appelé aÍl5si t1<1mbart dans certains ateliers, et dont titc& bilchettes de bois carré, 10\1.., es d'un d~mi
.trawux poUtiques, ou à de8 malhroreux qui 3e ratta~. on se sert pour allumer une forgc, uu fourneau, un décimctre à un décimetrc. Le proce( é pour diviser
chent par des seroices au département des affaires touro Les boulangers se serveut d'un allume pour ce bois cn fragments convenables es extrêmement
etrangiJ'es. (Chateaubriand.)
. é<fuiirer l'intérienr du íour, 10rsql1'il faut surveiller simple et teUement ex#itif qu'un ouv.rier eu peut
ALLOUÉ, ÉE, part:, Approuvp, aceoroé. 'Troi- (]a cllisson. au pain. I Allume 1 Mal'. Commandement déblter pIus de 60,000 par heure. Mals ces allutement allom. Sommc allouée: Déptnse$ aUôaêu~ 1--: '. e.n· u$I1go jour e1cit-er les matelots quand ils exé-, mettes, qu'on s'est co.ntenté de souft·er, ne peuvellt
· S. m. Anc droit. II y avait 4ntr-efois,' eu.- F~,' :: .euteut UnelnBnreuvre; il équivaut à courage I hardi I s'eQflammer qu'co les approebant· d'un corps eo./.
des juridictions royalesconnneS sons'lo .nom: ~til-: . rVulg. Locution exclamativo pour encourager, ignition.On a donc imaginé d'autres allnm-ettes phrs
[oués. Elles Q.vaient: sODsunnom dj~reni,la,níêm~, :eXciter, P-t qui signirie Dépécho7l$! courage! CoeMr, eommodes qu'on appelle dans le comme~lJllll
compétena, leIO mêmes attributioü'qrielesprévô--nou,; sommes en retard, allume.! al!ume I ,-'
meltc. oxygéllées et allumettes chimiques, Un_pal/tlft
· tés:' ..Qt1elqu~ coutum08renfennaient des ~gles
ALLUME-F";U, a. m.2etít app&l'eil s adaptaot d'alhimeUes •. AUume/tes platIlS •. Allumettes rondes. I
partimiliêres S11r lâ juridiction. des aliou és. Dans à tOltS lcssouíll~ts, et de~tin~ à acti.ver 'la com" Allumette& oxygénée., 'Allumettes quis'obtien nellt
quelquesvilles de la B-retagne, ou 11 y avait eu bustion. '. .
'.,
..
.
en.. soufran~ lC$ bficbettes de bois pal'-!ln !k leurs
ancienuement un si,ége d'all<Jué, .0ndonna.Qe titro
ALLlJIfE, ÉE, parto Se dit d'un corpscombusti- bouts, ,puis en trcmpant lobout soufré dans 'nne '
an second offiéierdn bailliage'ou d'uDe sénéehaus- bIe auq,uel' on a mis le feu; et 'fig., exCitá; provo- pâte formée de 69. parties clechlorate ele pota~l
see royale. iDans--les- eoft1mUD&l1tés d'arts et~e mé quê. Lachan.delle, lá lampe, la boug.ie esl allumée. 14 de ,80ufre et· 14 de gomme, ávec t1;De qualltl té
dera, 00 'donnait' le nom d'alloués aux jeunes gens Un ('tu bien allumé ne 8'étein' qu' Q.rec peine. (TJi. d'eau suffisanto pour lui donner la consJstan~ vouqui. RRprenaient à travai11er d"uo mêtier sans ura-. ComeilJe.) Quand JfÍ8tl1J. ,.t ses apü'res aUaien' prê- lue. Enfin, on.1es colore en rouge avec du cmabre,
, vet d l.\pprentisSage. L'u!lo-ué différait :de l'apprenti cher dans les carrefours, tenait-oti det'an.tewctl, lon-. . oU ou bIeu avee.. de l'indigo. 11 ~Uffit, pour le~ ..1· Cll ce que 'celui-ci pou7ait parvonir à la maitrise,
gues bougies.t'lllumées eri pleio m«U?(Sx1v. 'Mal'~bà1.) lümer, de 16S 'plongor dai':sun petít fiaco.,n CO.O.ten!-,Dt
o.u li?U que_)'autre ne le pouvaitpas, q\lel~e bón ., La [Iflerrfl. ~ta(t flllumée~. Atoi,: lt tli«àge,. le teinl de-l'amiantelmbibé d'aciâe sulfuriqne concentrá. I
ouvn~r qll'Jlde!tnt~
.' .
.....~.
allume,Avo1r le teJnt ~uge~ 19 vlsage (',olo~,paTCe ÁlMnett~schimiqutB, Allumettes quiprennenLfeu .
. ·A~L01JEB., V .$. (du lato allocare'}. .Appniul.er, que; le . sa~g· ~y. porte en ·pl1.ls grand~ abondance' par l~simplê fi'Ottement~ur un corJ?8 ~ur et seco
accoi'der une dépense, .)ap~r en~ompte. L-a q,"'a-l'~~,lI~lI.l;re.; Cu nouvellesf9rces!lugmententte Pour" las pl'ép~rer; on trempe les oftchettes da~5
cltambre n'a,pusallotltÍ eeUe déperi;~.;:lJrl\lúi (J .alloué· . ';i':~á8p~ .!h~J .' fI!I' éle~,ri.enJ . 'ts ... IlQt8 J BusCitenl . tlm~ bo~ll~e coJri~sée de phosp~re, d'pu~le de ~e-
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un
trfLi~em~nt,
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aooo~n
.traltement
et;.
~,,~:u:n'
~rd~ti
...... f1le
~ qm.~mble.aéeher
tptiisori
"trempeencore
"!leensUlte
&olu:"
en deternl1uer ·le mon~nt. 1 En rnatlere ,de ta;xez ,briUé! et:,dónt la íl!~~e,~~~t. ~~ta.~~~~.. ~º11,- tion,de~0Iim.le ai'aõiqp.e ~Jaq~l1e on ~ e.J~1J,t~ d.n.
'c'e~t'rccon~!trecombíe,~~tatit confo~e>,u~f un' '~EíuJ:qtle..~,fb\~ll4(~J.~~~~~ cl~~~;9.~~llª cblol'a~e del)otas~. et tine 'petlte q\lannt6 ae SUl;
.,
.artlCre do frals .dnp1émQlre:' .. i-~ .~' •.. '.".... lls~flt'~~~;~:~~~e~1~~r~~~~9~;~~; bl'Qyéeavecun '.j>e\1 d'alcool ..En Jnélaw~e.ant ue.
noU. .. .'.......
L. L. 0.,U.lV
. .I. t ·.lt!
. . ; P1O~nt,áfl'~é..!~
11. . a...rt
.... ; V. le.,.id. ';m.'.'
q. .. ". . .$. l.gn
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..
. • . .". . .•". .•. a. ,t.d.
avee du nit'tate
.011& Enfiall
,
:Affamé,ac)lamé.
tpl
ántfn~.
·~:lfJllosion.
lotip. Je. ittuallduf}i--e'lI"~_.~-'-1tD~l-,~. ~..lumlÍttü.gt.lett".,.. ... .'
+.; ......•.. ~;' '..
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fois de l'l1e de Socotora, dans la. mer des Indes, et
c'est pour cela qu~, dana le commercej las premiercs' qualités. d'ã1oes. sont nommées alOta succotrino La pulpe, des 'fcuIDes de cette espece, appli.quée SUl les brillures les plus graves, en neutralise
la douleur presque sur-le-chnmp. L'alofs et le camphre jouenf dana le sy.steme Raspail le mime r6leque
lto! barbrlreasaigflées te' I'eau chàude dans la dl1ille
midecine. I,Boill tJ,'aloes, Nomdonné communément
à une substance balsamique que les Hindous brúlent comme encens dans les pagodes, ot dorit ils
parfument leura maisons., Cette substance ne provient pas de l'aloes, mais de l'aqut7ain agalloche.
. ALOiTlNATE) S. f. Chim. SeI Corroê par la
coJiUbinaison de l'acid~ aloétique avec J1De b&:se. On
dit aussi Aloitale.
. ALOETINE, s. f.
Sue d'al~ purifié. L'a-.
loétine pure se présentesous forme d'mguilles prismatiques d'un beau ja~e souerê; brute, alIe est
, sous forro"; de ~ai~s el"Ístallws jaunâtres et rsdi~.s.
L'aloétine, pnneipe immédiat, ãu sue d'aloea officill~, doit être' consi~éré6 comma un pur~tif to\1t,
à fàlt 11~, . 0l! au mOlDS tre~-lent e~. fon âoutauxi
,L' aloBtint ~r.e de"ie'" purgali"e lonqu'elle ti' été al-,
liri" pàr l'qe'ioo 'de l'ai,. d de ta chaleur, et c"ul tllt .
,ui àlorsdlmne afiz SflCS "alota l~r t:erl" purgalirtj
mais .tludevient ain&i amorp~ ti inc~tallisable.
(Robiquét.)' , , '.
"
. .
ALOÉ1'IQUE,adj. Se ditdespréparati9Ps phât. ~utiquésjlontlesucd'a1~ constitue leprincipe
.la. plus important. ofAceiamt,4loé'ique. Pilulu aloéli-__'_
qun. I Chim. Se dit o.usàid'Uo acideparticuli~que '
1'00 ootient· en traitant une aolution alcalino cl'amet
d'aloes par le cblorure de haryum, ce qui do~ne
~n préclpité d'un rouge 'l>run. L'acide aloétiq1Ae se

Chim.

"
.• ' . : .. -!
~!-is vous n'y pensez pU;,
( J e n,&l,lu Juaqu'l~ que' dana des al1J&tJ1I~."
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maís lo~u'~n l~~e' dai.~]alb~JJé, ~
Jilal; ~Pt«VÔP~, hODQD8jlLaI.tg;
nOPtmladê~famiJJe.4es·.l4!m~um9ni8ns·()irne salSO~,. quand elle aeule teIuPSdes'~I'~~~
ratol. Monsth1oSltédanslaqueUe ímcorps UI; U'_.I COnnaf.
..t... ... 9~el.q~,
. . . eSpece
....., ...... s. . . .m
. ·. . di.genes
...'.d. ,e. e8
.... '. ~
....... '.' ' :l:aloseofFre aux amateurs,de poissoD~.~;~~'\~é.. ii
supP,Qrt;ed~ membres' d'homme. . . . ...... .' ,..... ....
··setrouvea$D1l1a;plus pnde·partie hcat~ ~nt fal0 lle mâlé. La Flo~Ba"f,.",.'I<
AI.;OGHElUlAPIIB.ODITIE, s.f. (pron;,clici):
. .. c'eatl'alotrlyé. ovo"'ix. ..........., .'.
l'ol~Par tmlir.uit."~ C1oélllfll••, (lfichel~*~ri,', . , I
Tératol. Réunion~onstrueuseded~ux sexes dans
ALON,s•. m~ M~?I. Nom.queValentin doJU)alt .:!~ns~u,s.:m"chthyól.Dinúnll,ti~d'~~'1
tmmêmeiI)dividu..
......' .......... "àtrente naturesdiVJDes,étemelles"né~de lapetite:al~. Chl' QJO#tJtI, ~(J;ux. . ' , " . ' ; ,
A:LO"G.IE,s. f. (dugr•.eX priV;;ÀóYo;: disoours). P1éIlftude(on de ~euplongé}ans le.repos).De ·AL()SIEJl,~.m.Pêçh .. Filet en fOlmé~~'séi~,
TenDe de sculaStique quisignifie Absurdité,
ces tren~AlooB,: qumzesont mâles,q11lllZe sontt!'- póurprenclre lesaloses~ ". . ••.......
tinenC8, $Ottise. :
. . inell~· L~Âlom. ne,sont antre' chri:,~e l~ attri-:-.
ÁI.9$IEU,S. í.41ose~ierta·appâipour·' . . :
buts
s.m. pl~ Hist.re~g.
Sectairesdu ·. ALONSÓA,
de Dleu.. ouS.Dl~
delhommeperso
. és., "
.pre
. ALn.die
. . s.a1. !lS8S...':amm·.·
... 01' ~·. ··.·N.o'.
·don·n··é···.:,.· ds.'(•.....
'
' u·.~~..~;es.,
n llAi..OGIENS,
si001e de- notreere.:UsnWent
que Jésu!K)hrist
(deZanoni AIOf&8O,espagncll).
m '-1. . _
o ao
mt 18 LagoS ou ·le -Yel'be.. Ou les. appt'Ile. . .'. .. .Bot.Genre de plantes de lafamille des scrophula-sjnges da Ilouvean continent ,qui appsrtiennent ' ...
dotiensrdu nomde Théodote, cOJTOyeur
rint~es,tribn des
dont quelques es~s la familledessapojóu$, c.à d.l!es gingou à qUe,le .
l.aDce, l'nn <l!' leurscheís, et bérylliens, de
. . . serresd'Europe·p"~htfl$ill. llsSe . ~S!ingtient des' a':lt~. sa~jóus
évêque de l'Arabie.· LEn HoIlande, on a
. ·gr.~cU(a)1ttXtClI de~ç. parleurtetepyraIDldale etleur~. obhqne, .
nomd'aloglêns aux. $Ociniensquiniaitmt la divini~ fenard). . . . d u p o letdes~clltyveuxs'o-Ces siDgesSont~.peine hauts~e ~c.~nt;,! leurs . ,
de 'Jésus-Christ, etpar conséquent le Verbe éterjlel. .pérant naturellement comm
ez les. vieillards, m~~bresl!Ontu d 'une lOI!~rJDoy~~neetp.)p.~':1fS,..l_
ALOGJQUE,
Scolastiq.
Qui' est certampaf'
occasionnée.par
quelque maladia ou· Sitnplement. Çh. . !lCtm
•. '. de.:n
. ·•n.·.-.tftIOlgt.s.' li. ie.D.. ·• dé.vel.,.oppe.'..•5.... Ue.'.:u.,.r. . q.~.'. cu
. '.'.
soi-même
.et n'a adj.
pas besoin
de preuves.
.
f.arquelquejÚrectiood~ cuir chevelu.Quelquefois est ElXftêmentlongue,etla pa.tt:ieprenante est!njuc
ALOGNE, s. m. Anc.mar~ Cordagedont on Se 'slopécieest le résultat:des exce. de toutgen r:e en deSsous.Cetorgan6 constituepourl<leS~"jservait pour fixeI' nu tonneau, une bou~, etc; J auxqttels on se livre,d'nn'fmaladie de la pesu, inauxun inembre fQ,rt utile : Us s'ensenrent 119ur '
· Art milit. ....Co.rdage. qui sel'vait à la constrnctiou d'une 10ngUe conv-uescence•. 1·IchthyoI; Genre de saisir les objets les plu~ petits; pourcUeilli ,.]es ",
des ponts volants. On dit aussi Alongne.·
.." . poissonsdelaf~~ dessqu~es: Ce cartilagineux, fruit.s.' l~.s p. o.rterà...leu. . l". •.,pouche. r. et. surt.
". Ol!!llOuc.r
. . . . . ~'
.:1'
' )~yO;~IS~1'S;.
.
d""
commun
sur. ~ost cotes
et b1
pnnclpalement
AOGOS
L , aUJ.
t'd u gy- Cl"
pnv.,
Méd'
.
I ' . 1 dans lat suspendo re. a.uxbranches des '. $1'bres et fl"81fc,. r,
l\Iythol. Sumam dOIlli;~ par les Egyptiens à.\Ty- 1 Iterranee, es remarqua a par e pro ongemen apres's'êtr&balancé'mHnstant,desespacesassez
phon, représentant les mauvaisespassiolls, les pas. considérable de sa queue;, aussila forme de cette . co.nsidérables. Les al()llates9..nt·reçu la nom Vli1-.
sions brutales ennemies de la rnison.
nageoire lui. t,l,+elle fait dO\lner.1e nomde' f~ux ou·
.
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ALOGOTROPHIE, s. f. (dugr. à).oyo;, disproALOPÉCIÉES, s. f.pI. Ichthyol.Nom donné à
portionné; .. ~~q;7), no~ituié). Patho~·. Irrégulru:ité une famille de pOissons de la section dessquaIes.
dans la nutrttlOn, qm donne nn accrOlssementanor-'ALOPÉCIQUE, adJ·. Pathol. Qui t\ rapport à
mal àcertailles parti~s du corps, en' même temps
~
S.md' 'd
lVlU atteint
qu'elle en altere la forme. 1 Ou a aussi employé:c l'alopécie.Affection alopécique. I ... ·
mot pour exprimer la maniere dom les os se cour- d'alopécie.
'.. .
bent dans le rachitisme.
,,\LOPÉCURE, s. m. (du gr. à:).Wmje, /JjX'lç, reALOJ, s. U,l. (prou. aloa; du lato adligare, ou nard; oVf'lÍ, queue). Bot. Genre de plantes de la
abréviation de l'expression conforme à la loil. Titre famille des graminées, cómrosé d'un assez gran~
des matieres d'or et d'argent, alliage de Ínétaux nómbre d'especes, pour la plupart originaires des
t1ans des proportions tixées par une décision de diverses c,ontrées de l'Europe ou de l'Amérique sep
l'autorité compétente'. Or, argffll cle bas alo', c. à d. teutrionale. Le.! alopécure, croi,sentdans le, champs.
qui n'est pas au titro voulu_ On dit aussi piece, ou dans le, lieuI humides,
",' monnaie de bon ou de maut'ai, aloi. I Par extenso
ALOPÉCUROiDES 1 S. f. pl. Bot. Section de la
!'.,' "Iarl;hanclise cle bon ou de mauvais moi, de bonne t~lle. des, gramin~, alant
Oll de mauvaise qualité. Lemoo.clt est piem de gens alopécure.
.'
..
'Iúi {ont aceepter et payer p(1.r le publ.e des ,erviees
ALOPHE; S. m. (du gr. «),Oqlo;, sans erete),
'/'1111 atoi plusque douteuI. (F • Bastiat. ) I Fig. S'em, Entom. Genred'insectes coléopteres tétrameres, de
ploie pour iudiquer les bonnes Ou mauvajses qua- la famille des curculionicles, qUl,se trolivent en Silités d'une chose ou d'une personne. Homme de ba,t bérie, en Autricheet dans les .environs de Pàris.
IIloi, Homme de mauvaise conduite, demreurs viles,
. ALOPHORE, s.m. (du gr. â>.<al;, aire, enfo:nce1;0:J.me méprisable' par lui-même. I Fig. et ironiq. . ment en forme de dIsque; cpópo;, porteur). Entom.
I"ers de maul'ais aloi, Vers dénués de poésie.·
Geured'insectes dipteres brach<?Ceres, de la famille
:~LoiDE, s, f. (du Itr. ~.w;,aire, disque de bou· des atbérieeres, renfermant-plusleurs especes, dont
cher; dõo;, forme). Zool. Genre de mollusques, deu se trouvent dans'toll~ l'Europe.
établi pour une coqnille bivalve qui est une vériALORS, adv.(pron.
du.lat. ad plomho:.
Wtble corb-ule.
ram, àcetteheure). Eu c~ temps.là; à ce.moment,\LOiDI~~, S. m. pI. Mythol. Nompatronymiqlle lã. On \'11 paraÚ" al!,Ts. Alor! paTlft vn homme: II
<1e deux géauts, Otus et Ephialte, tils de Neptune ,.'1$1 alo,. repenli cle CI qu'U ot)oil (ait. Alor$il me
et u'Iphiniédie, femme d'Aloéa ou Aloéus. Doués dil ... J~ luiripondis 4101'8... Nous tlíons alo1'8' à Ard.'une grandeur et d'une forcc protligi~uses, ils se banal:;. I Dans C8 eàs-là. Si le fils IJtftoit à mour.r,
slgnalereut dans la guerre des géauts qui voulaut la niece serail alors hiTitiêr,.' I Alor, comme alor.,
détrôner Jupiter, déracj.neren~le mont Os~, qu'ils On avisara dansQ6tte conjec~ à cequ'il faudra
~ntasserent SUl" le montPéhon, afin de s'él~ver faire; on fera.coIDllleonpoui'rs. VOU$ me dilesque
Jusqu'àl'Olympe; mais Jllpitel," les vamquit par la dans diIáns l~, cho$euu(JfII bienchoflgées; h6 bien!
· ruseet les precipita dans le Tartare,'
alors commtaliWB. I Jv,qu·alar$;Jusqu'à ce tf'mpS-là,
iuoiNE, s. f. Chim. V. AJ.OÉTlNE.
jusqu'à' C8~ent~là. JVBqU'alorS tI arai' dê uge
.ALOiNÊES, s.f. pl. B. ot.Tril},p. de plantes lilia- el. prudent.1 D'alors, De ce. temps-là. C'élaient tes
cces, ayant pour type le genre'aloes.·
.
ma-ur, Ifal&r.lc LtSlwm.m~8cl·alorsT f Alor! q"e, loco
'
QU
ad'
eln
V
'
co.nj.
Ne s'em~loie1 gue. d
re que.
lestyle
ALO I E, J.
m... ALOETIQUE.
~.. ' à
' dans
AIon
, élevé
•
et . eu 1"""'le
a P ace e iorsqve.
qUI. a trom. ~LO~NCIE" S. f. (du gr. li),;, seI; l'czvnicz, peUe se fit entencl,e, ksligiofl$ .i/}raillirtnl.
dí~mation). Antiq. Sorte de divination qUI se fai.
f (I
\ I l th I p.
saIt par 1'é seI, Oublier de'mettre du' seI sur la ta- '.
ALOSE, s. '. en . at.aloso". c i .yQ. . Olsson
hle, renverser la sali~re, et autrespetits aócidents de mer classtí dàns le gerire ·des c1Jlpees;s8tête'
semblables,. étaient regardés. comme des. présages et són corps, aplatissurle côté, 'forment ~ur la
de quelque malheur. Cette superstition subsiste en- longueurúne liguetranchante et garnie de pqi~tes.
Core dáns ql1elquespays.
comme \Ul8' seie ·sou Dtuseauest.pointu; sa bouche
est .grande et
. sans
. deut;a .
.
,\LOMANCIEN, ENNE,. s: Celui, celle qnis'occupe'd'àlomancjê, qui préditpar le 'seI.
.
.
. ALOHalunos, s.-m. pl.(pron. 1'8). nisto rehg. !d0t espagnol 9u~signiti~ ilLumines; il s'applique a unesecte rehgteuse qUI se forma en Espagne
'\lera 1623. L'inquisiteurgénéral;publia un mande-.
ment qui condamnait 76 proposltions hétérod~)X~lS--1 pnntEIIJlI)S
de.s aloinbràd~s Les censures de
tal~l1t princftlilement snr certameIS,l [19.1I~~~:J!l...~~.j...1LSSl~IlaJ~.dan~-l~~~1I1ell"EISt:ccar
á~res ~ l'obéissa,ncedue aux,:sl~périeil1:S. à:
u IDarlage. e1. 4- unEhfa4~lDterprétation de
cFlture.
. . , , ' .'.
"
ALOJllt; , s.f. (9~&r:;~pii'v .• ~ lw~. fran~Ü.
Bot.Genre deplan~s dela famuIe .des

"'ar;

•~t~ai:J;~e~4u~:~~~e~ç; . . .•. '_ '.

1~,~~!'~~~~~~~!~~:' !:~(]I~~éttt.lt1l~U'. .rrru~Qle

. f: .\ilLOMdJEES~S.r: }lt. Bot .Í)lvisi~Ílde )a'~us&nI .1& .~e1,lpatorl~St familledes ay:nan~eréê$! .
~ caract~~·pal'.r~bsoIl~
del'aiwe~te..,'·
. . . . /.
..,.

.

. '

dpl~c:eiB.Paré~,qjll·~:I~

gaire de siJIges hudeurs ou'de 'sttnlorB,à canse de .
la }?uiSSSDCe de leur",·oix. Cette }!uissance est ~ene;.
qu un seu). al~)1\.8te peut se f&ire ent~ndre, ~an$ .un
.."'-._-,--'
rayo!! de ·4kll~m.;. et lorsquer,rénrus l?ªr:tmu',}!pe.s...,
de vmgt outre~-11s-.e9m~neent-à'ener-de~~Jl-.. . ..
cert, l'efte.t· eat véritablemeut.eft"rayant.L6lialo~- ...
tes }labitent les forêts de. la Guiane ,du ~résil et.
pu paraguay. ns Se noun:,i$sent ,de fruits;, On -l~
chasse pour letir cpslr, qUi ~ . éte comparee tantpt
'àêelle du lie~, tantõt.à. celle clu mout~n, et~Jl~,:.
leur peau" qu'on e1Dploie'à.diy~rsllsag~..
• ,:[ .•
ALOUCHEtS. f ..Frult de ràloucbier~

....

AUP

ALO

'ÂLP

'"
,,'
.o.'/lo..,... jj'anRa alovriiU fi. (ft'; Dea . . . aIoetrdis'
.

~nunee~~sicien ~es ehamp$ : ()n ~tend ~
ramage des las prenuersbeall:X }ou.n:r. . du pnn,.
tempset pendant toute, la bell~ .S&laOD. EUe, .~
ence à chanterau pomt du JOur~t donne 1e SJ,-

,

'

. ALP.· (les). Géogr. La cilatne la plus eê}t-bre

ia'plusC01)Sidérableet la ~is centrals' du systelJl~'
lllOIltagn~. d~ I.,. ElUO.pe. e commenee.
.
eu ltali.'e,
alt mont (]assmo, entre les SO\trees dü Tanaro et
·
dn travai!; oD,voit l',alouette 8'é!everpreSlque
de!a Roya, ~d d'abord sa ~on d'OI'ielit eu
per}lendiculairement et parrepriSes en déerivant"
OCClde~t, p~ se d.étoume vers~ lê'-~. , .ou!l'lle
une spirale; eUe monte souvent ~t,et force
monte Jusqu au Yalau" ponr, EtnsUlte, s'inclin~r Jus.
sa' voix à Dl.esurequ:~elle s"étev6,.de SQlte qu'on
qu·anx·so~de la J?mve. Là, ~e ftéehit vers
- 'l'entendencore quand on l'apresque perdlje ~de
le S. E~tet VIl se terminer en lllyne. De. la ciuJlbte
Tue ; .elie se soutient longtemps en l'air, redescend S'(Jlqurdi~fl",
i.
principale s'éehappent d'autres chatnes, dont quel· lentement jusqu'à 3 ou4 metres du sol,puis elle
A.LOÜVI t IE; adj. V. ·A,LLOUVI.
.
qu~es se Tl!ttacllent.à ~es .monta~ ê~~
s'y precipite comme nu trait; sa ,!oix s'atfaibllt tl • ALOYAGE, 8, m. TeqllJiol. Aótion d'aloyer; ré- res e~ se oontinuent. aulSl .p~9ue. md~fi~ment:
mesure qu'eUe al??,roche de la terre, et son chant 'sultat d
tte setion'
.
Parnu ces nombreuses ramificahons., n en &'1 qUI
cesse aussitõt qu e1le s'y pose, De même que dans
.e ce
. (" n
"
d' b<e
s'êtendent'sur le territoire dt> la Frtince. De cenes· AlJ)YAU,s. m.
. aloa-yo): ~lece e ,u! ci, les lUles travelSeh! les d~psrtem.ents 'des Alpes- .
C?upée le .lo~ du .05;.,. Alj'IlU r;.h·tUn; tr~nche: Maritimes, des Basses"'et,. des Hautes:-Alpes, pé_
tl aloyau-.. ~Ilet d aloya.u .. un a oyau, 1&11 ~~re. evrs netre.nt dans le d.têparteme
.. m.·.
~r. '... Oll..•' e.l.l.es.
; flan.cs recele"t ctS aloyaux dtml rap~ht S! Iam· disparaissent au boro. de la m~;"'~~ àmxes's'êhijfjc ....
~~;Iíi~ !~ mOlm.
f:llequ8 deuMts
us
plus recherches.
t de. 1'1sere,
" ..........
. -'~·c.-.··
0., .... "
,,-.,
bsol
. t (Grtmod.)
qu'aloyatÍ cen t d ans le d'epa..........
• ..,men. ..
parcom-t'ut
'
t 10!:-...... Ufl pro,e~~r . r~. a
um~ r '
une partie de cehti de la Drôme, et "ont se perdre
mmm de farabe, ti esl d·fpcde de: le t'i'Olrt'. (\ oltatre_J daps cel~ d~ Vaueluse. Les Alpes~ dans ]a totalit~
!
Ci-gtt la gourm&Dde Dubois
de lel1~ etendue, présentent 1lll, develóp~ment de
.
-Qu'uu alogttu mit aux abois:
p~s de 1,600 ki~om. !.a longueur ~e, la.chaine,
. pnse du mont 'entoux, en Dauphme, JUsqu' au
"
, nOYER., v. a. Tec~ol.. Donner l\ Ior et l\ mont Kahlenberg,en Autriebe, est de 800 kilom.
l.argent le tItre l~gal ou I al?l. J Eu tenne de po- ennron.. L'ensemble dn systeme (Ilpiqu~ sedivlse
I 'ber, ~ettre,lUl alha~ dans 1 éta,w.,:
.
~
Il? plusi~urs groqpe$, ~ui sunt : 1Q les Apes mari.ALP. Geogr_ Dési~e le prolõngement septen- h·mes,.qw, partant des cotes du golfa de Genes, YUllt
trional de la forH NOlX'~, ~t la challle de TlRonta- dn S. au ~. jusqu'au mont Viso; 2Q les Alpes (·vl.
1te snd-est du "urtem- tie-nnes. qui COl1rent du mont Viso au mQnt Cenis;
gne~ qui s'éteud ~ur la
terg. On àit aUSSl Alb de Muabe-...
'.'
30 les Alpe$ grl!cques r qui s'~tt'llllt'nt du mont C.mis
ALPAGA, s. m. ~Iammol. Quadrupede lle lordre au mout Blanc ;4"les Alpes penllillú. qui compn'lI.
des ruminallts, originaire ae l'Amériqlledu Sm~, nent le Saint-Gothard et le mont Rosa; 50 les . tlli(·"
commun an Pérou, ressemblant nu lama, mais hl!h'étiques, qui se déveIoppent entre Ies monts Rusa
plllS bas monté sur ses jambes, pIns gros>, et néan- et Bernardin; 6 0 les Alp<!s rhétiques., qui vont tlll
moins tres-vif et fort lé~r i\ la conrse. Sou corps mont Berua;rdiri au mOllt C'ron; 7 0 les Alpes 1101';est couvert d'une laine épaisse, brillante et soyeuse, que/.<. qui trnversent la Styrie, le Salzbourg, In h:\llte
qui sert il. fait:e des étotIes, des SRes, des ~or- et hasse Autriehe:Des chaines secolldnires qui se
dons, etc, Il se distingue du lmlla et de la ,Vlgo- détachent de la chaine principale que nous "elll'llS
gne, avec lesquels on le confoud tres-sonvent, par de décQl"e; les plus importantes svnt : r ApI!'llIIiu •
· le défaut .absoln de csllosités sur les membres et qui sépare en cleu.x.la presqu'ile italique; les Alllf~
fUl" le poitrail. Sa. couleur est d'nn bnm fnuve,
bl'Tnl)jses, le Joral, le Jura, qui, sur une senIl' Eexcepté à Ia tHe, qui est grise, et à la qneue, qm gne, sépareut les aflluents de l'Aar tle ~tl.'( Jn
est bnme.ll y a aussi de.> alpagas noirs, tr~s-bruns Rhône; les Alpes de ~~oabe, qui isolent les afRllc::ts
et m~~e blanc. de neige; ce sont <.~s den;uers que duo Rhin de. ceú_'( d.u. anube; l~ A.l~s t"tlr!ij~w's.
les Indlens estlineut le plus. Ou dit IUlSSl Alpaca. qUl séparent le basde l'Adige de cellll. de ht
Alouette.
, Comm. Etoffe faite de la laine de l'alpaga. ~ln Orave, et les,Alpes dri,qu/ls) qlli relientles Alpes
8 vendu sous le nom d'alpagas tles.étotfes de lame
proprem~nt dites au Balkan. UU!!l"8ntl nombre cle
tontes les especes d'o.iseaux,le rama.,ae chezl'a- à longspoils, tres-chaudes et a'uu prixmodique. fleuves et de rivie~s.descendent â(>s flan~s des .~~.
lonetteest 1UI attribut du mãle.· Son I!himt se
pes. Les plus conslderablessollt : le Rbin, la I",
perf~ctionne dans l'esclavage;
ietient avec
le Rhôue, le Danube, etc. P-armi les lacs, tres-noruune prodigieuse mêmoire tous les-'airs qU'on·lui/
breux aussi dans ces moutagues, on remarque, tlUX
-apprend, et elle Ies Tépete avec une pttreté] un('
versants méridionaux, le lac Jloj~rJ les lacs G,mi<l.
flexibilité d'organe merv~ill€'uses .. Du reste, elie
Lugano et de C6me; aux penchants septentrionallx,
s'apprlvoise aisément, et devie,ntJamiliere au point
eeux de C01~tance, de N~rrhàtel, de .[.uC8·rné et tle
de manger dans la main; mais 1& ca~ ou' on la
Zurich; aux pentes occidentales, cnon, le Iac \~"
renfenlle doit être garnie de toile par ie· haut, afin
Ge1IM8 ou Lé.man, qui otfre 1m pa!"C0urs de 70 kld'évitet qu'~lU! .ne se brise la tête eu cherc:hant,
10m. delong sar 13 de large. Traversépar le RhCne.
cl'apres"'sonhabitúde naturelie,à s'élev€'r perpen~
il est exposé à des crues snbites. I.es tempêtes y.
dicwairemt'nt. 4. l'enUée de l'hiver, les alouettes
sont ausai tres-fréqllentes. Les plus h~l'ltS sommets
se réunissent en, troupes nombreuses; elIes eudes A~pes ~ troü~-ent dans les, Âlp~s petÍnine~.
~rníssent beaucoup à çette époque, et sont alors
.Letlr'cIt;v:l.ltiOO vsrte d.e3,333 met:res a 5,000 mefort recherchées. On lenr donne eommunément ,le
tres. Les"'prinCl.'i!!'tiX-wnt:ie·mont Blane(4,972mt Dom de ml1u,t:iettt's. Tirer des' alóuetles. Prendre des
tres ); l'Orteles' (4)l8S metres); le' mont Ros.\
alouettes_ Un pâté áaloumes. L'a/ouette fie: se pe-'rche
\4,376 metres).. le Pelvoux (4,30~ metres); le.JUIlf
jamais «rir les nrbt'ft. (Butfon.) L'alouettll ,se (ait
frau.(4,292 metres); le mont, VlSO (4,OOO'metres ;
üouter aeec pIaisir 'lua~(l'h1W3Ígnol u tail. \.)lontle Grand Saint-Bernard (3,526 metres), ef le Saintbéliard,) I Prov.. n attmel que .Ies aloue-Ues. '.ui lomGothard (3,321 metresl. C.es bauteurs, qui dêpasI,ffll tOlltes. t'ólies dam le bec,8e dit d'uo paresseux 1
sent toutaS cen~s de l'Europe, restent ce~tl!Uit
qui voudrait avoir Ies 01;10$65 sans travail. I Si te ciel
d'oln de celles de l'Asie et de rAmérique. Ainsi, les .
tombait, il y aur'!lif bie,.. tles alouetles de priSf.'s, Se
.Andes ou ConHU~s, dans l'Amêrique méridionale,
ilit àceux quiont tOUjOUTS le mot si à la :Qollehe.
possedent plusiellrs cim~stl'lUle êlévation d.~ pJl~S
I 'S'élJeille-r, se lever au chant. ralouetle, S'éveilde 6,666 metre5; et J'Himalaya, dans l'Inde, Jl''t~
]ei\ se lever des I'auQe du jour. I Agric. Terr;f!$. (i·
sente des sommets qui.en ont 8,333 ~t 8,666. QuO!
aIO.!lt'ttes, Terres SabloDDejlses. I Nom que Cé~r
qu'il ensoit, des glaees perpétuelles"qui conunendonna à une légion de Gaulois qu'il introduWt
cent 'entre 2,333 et 2,666 mi:>tres d'êlévation. fordans son année. li fut sLcontent dessemces
ment, dans la.putie centrale du systeme alpiqu!'.
qu'elle lui renditqiie,-pour récompenSe, ir donna
des mers· glacées comme celles des pôles. Ou ren1e titre de citoyen romain à chaque'légionnai,re.
contre_ges glaciers SUl" lés monts des Sept-~ux,
I :Mar. JJlrftMj .d'aloIUUe, sorte de nrend. qu;on
Ant-du-Pont, Roussee-en-Oysans, V enoz,lW%8rd~,
appelle au.ssitête de mort. I Nmutl deJile d'arouelle,
Alpaga~ .
I..au~t, V.allouise et Lans-en~Oysans. ~ bean.
•
.
. ."
ooupd'endroits. ils ont une épaisseur de plus'de
Sorte' de cul..:de-poro fait SUl l'ex~Diitê À,'uÍl é O l - . .
qa.,cre, .teI·que tiossepq,ur câble; I .Alou~'e de uwr'ALPAGE. s. m.·PA~ ;.drOlt.depâturage. lOO·metr4)s. An-desstlS de Chamouny. se.
~iseau. du ·.geme des bécasseaúx et de lordre des Vieux moto Ou alt~t}a signification 'duJllOt alpe... alacier eles bois, DOnuné la Ner-de.glace,. et. q\1l li.1\éõhas!!iel$', âôntle"v!>l est vir et I1!pide. On tle .' (li· e ·i'.étend&Ílt à ceUe de t'all&',De 18;00: a nOmmé
moins de 20 kilom. d'~tend~e. Passé3,600
· itudier aVIe, soin' ~.$ .~h • l'a/ou~tk d,~. Les
pagenu pâturage dans l~ mo.ntagné$, d8l\S. l~s . t:res, dans ces hau~es rêgtons, ee ne sont pl~ t es
aloutllts Iknaer u ."t!lru'-smtt ~groupes $ur ler se
allées, nu pãturage au basdellJlbntagnes,·et entinglaces, maisdes nmges. que 1'0n rencontre.lJ\ gl~
•. '" AW'UETTINE;)J. r. Orni~ol. Nom vul'
le droit de P.âtnr.age, EnSuiS$:lc ~ On· appelle alpe J}epeut plus se former, lesvapeurs de ratJn~e~
pip~ f'arloDSe. .. ...... ..~ ' , i ' .
,
toni 'pât\l~ dt: ~ôn~e. On'.ditauSsi AIJlell:
retomoont,déj" 'gel~. Lavégét&tion ~arNte :.o~
.' ·Aq)UJIiaE. s~ ·r. Bot. Nom VtUlgaire ele l'ap- ··A.I....E,s. 1.' Grandech~ .4i~·.~().ntag:nes;.he?· commen~~ ces.nel~ permaJlen~sJ ~s'. du p1~t
ric J\aillet de Thore, ~ tre&-.-eoherehée. 'Va- êlevé, mont$gneqneleonq~E!tl,.'"\t"d'u .la,c'tttllatt-des Alpesice mve&u, tonsl~J;lilnau: 5.)" etagt"tléS
par I. 'na • .AlounIi-pn- lo (a'igudlGf' rÔflf'.· US
chd'a!pienet làc~~aieRI l. . ~~. lmu
... alou. rtli.s de ~~. (Lamartine.) ' . '
11.
.
ALotJllijIl\, v.·a. (rad. IOtInI)iRendre19uN,
$ppesantir. Alollt'dir Ie COrpB, la ~e':e. Ce tmlp$m'a-lo!u·dif.L'àge q."'OUntit.8U pcr&.' FIg~ .Alounl'l"limaginlllion~ rifttelli~.( S'ALO~ v: pro Deve'Dir lourd s'appesantir. Na 'êlu'alruJaüL. Se.unft1lb-res
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lês âVantagea
1 On te
eU Bal"harie, et
à j
.ceuX.que
oom,.. .
quí'ressortím~de.sonadopuon. Cependant eette.ré- ~ TJlllis, oi(íl est. trê&-êstiJllé, pour levol
oiseãux mlS.UR;~ 1ll,l moreeauri~ _pam ou degâteau
~Jtmesera, f~ l'une dêS eoriquêtes de r'avenír. j'
U eh.aue. aussí le líévre eld~nt aufre gíbier ~ Mrge. S'ilS l"ayala.1ent sans Mine, ils é!JÚent dêelá,
lfn certain ~l"ec ~t à.l·~mpereur Auguste,
~
••. cette especee&1 penoonnneda,ns lafauoonnene,. rés iím.Pc.>:eDts,autremeJitonlesJe~ítp?ur.ooupahles.
.'l;~m~ fJ.n~lD$tructlonutdê aulADtque j u t e , ! d Enrope. Ou .d.tt aussJ4IP!u.l!l~!t et A'lp~I~:J...
A~~I~~CIL~! EDE, s. lelul, ee!\e (:~lJ
gIffJ!í~une aventure, eôcolereoo~aK>t,
:IAL~~G.E5,S. f.\a,~.e de~etres-, pratl ualt I alphi~; .. / ~
•. ' ,
~ow;df'.onsal".af)l t.out due nolre alplurl.ld.
::#IT0sse, a (emires gtas5ei,~ e t . . · .'
. .....
O.O~E. S.m. \.l1ugr.!lJ~t';fN,fa_
~Q. . . .•. . . . •~. ~
.... dan
.....Ii .~ . tlJDI~. . ta:
... bd.e.,Je....,~
.. pere.'.' ~ '. ...... .....~.;, •. A.L.Pu......
". . s... ln.. ,Astmn. Ewil
.. ' e' centrale. de Ia ·r.inC;jLo~i;.~ ".orme); 80.t. G
.. e.r~de. cham.
'. PígIKl..,mqji
~c--'~~=.'.~'''''"~qu'DaneJUIe nen tuece que 10n d.oltfau:e, ': eo1J5~llationde~rnvdre. .
'.
-:-_
Tessemblent àde IaranDe ~uelillrde!i feui.lles. ~.
'.' ':. I
" ..... . . ' .• ' .•..... : ..{~aE.,) •. ; ':A:LPllt:;s.in. Entom.Genred';nseete;c/JléoptêALPHITOPOLE, s. m,.1:du grec; IiiÇit't!IV,fari.Jk; ...
rgnappeneaussíqJl~/w1;et< ul,'rpetit límimprimé :"res tétra~, de· la Cam,iHede!i longicornes, ori- -T.{j),tÓ~. blanc;. Eu"~. Genre d"~s eoléoptkreE
~t'H eonll(,>Jlt J~let:resd''line languera.ugéeS;:~lon,ginaires dti Brésil et' de la Gu.'alJe.
.
.
.'
tétramêres, de la fimulle des JOOgieornes, 00 rell'
Tordreu5íté dans~~ 'larlgue, ~{lespreiníktest1~- ~ ;ALP~~E. M~ilrol.(l'i(lD. c/fi.. 'Fleln-e ekl~lml'dn fenna.nt <!u'nne, séule éspece, quiestdn ~né~L
~'fJnsd~ lecture qu cn donllC aux e.ofants Ae1.e1frúnPdopoll.ese,qUl prend sasoar<;e en Ar<;a.'lie, traALPUITosçOPE, s:m. (do. gr. ~~,Je r...111p/t<tbel, de.UJ alplllJbei'#, I Fig. et famil ••'· euétre ven;e rElide et sejettedanS la mel" loni!'.!.nne. Selon
garoe." Appared d'~ eles Úlnnes de froment. •
I.'nNJrf. qUq ta,lp/tabet (fune M:'I,'Jiée i X'eu Hre cll(:(jl"e la JDythologie, Alph~, ~d el1~ur, apertut unALPHOSSL~, ISE, adj. p'Alphonse, qui appar.'<lu'aux pr(~míers~l~p1ellu de. oottescj~nee;' 1Dalli!! jour •Aréth~, la plw; Lelle ç,és D}'mpnes .qui. for- tient à nu des roisde Casúlle du no~ d'Alph.ollS<-.
·l~ m~-mesenl>, ,Sen dre em'or~qu li ~~l/!It{lbet,. ~e j ~aí~tle,Ci,Jrtég{l de I?iaoo.~t:l!ris ~rle·ses charmes, j TalIles alJlJwns~flU,.~aul.es astrono1Wqu~..dress.;;:s
',' p(~sshl~ encorc que lespremlenprIDclpes d Ulle j 11 {l.ssa~·a, maIS en xam. de Im faire }Ydrtager sob par o-:qre da rOl de Castille, Alpbon:;e X, e~aux\
' . SC.le. ~, d.'.un.• art,.et. e: .!./l(J;'lle m.lt"oyer.ti ra.lP.!Ül- j.am. . on
. r.Al.t.~h~. la
.. p?U.TS.1!.!V'it. jusque,dafis.l'ile ~'OT- qu~lle.s on .a~ ,que ee.' prill~ a~a.lt tr;lval.llf.:
.IJI,'~. ~dJl d UH lwmJlle qm n apas les Pretnler5 l tygJe, eu Slcil~, ou les dleuxla m~tamorphosérent Lrm alp1wnsmt!.t<, (~ d{; 1015. e,ta1lies par ordre d.u
}lrmclpe5 dela ehose dont. lln" }Ydrle. I Lei> iéc:Jri- '. eu nne fOl1tailll;'. C'est de làqfle les ,poétes ont sup- m~ Alpbonse X •.. 1 Alp!WllSlflf dt ,!wm, Cl12.rte
. Yet1es de. la I.mccoputncie (loi ,'eltt, condiiire Ínfailll' .•. IKlsé. cllle I' A lph~, qui j:tilli~ de f3 l'e!'lles ~t dont ~edonnée en 1270 a~. babnants ele }{IOlli, IJar. Jl, JMement. a. ~n ttlpl~abet Luc~l qUi ~ura~. ~ )ettrcs., <:ours .es~· eu part~e, sou:rerral..n, co~alt sons la. ~e- pb. op.se, coII!-tede p~:)1tle~ et de Ton.lQU5e, quatr:~'llle
, ,oupourmleux dire ses slgUés lJJelJ dlstmcts. J
dlterram:le. ,de l'ElJde Jusquaux cot<>s de la Sieile. . fri.-re de samt ums. (.etÍ;Ccharte, qUl ne COutlCnt
A1IJJw!Jetidéol(j[JlqiJI,', AlpcalJetqUJ a pour butde
ALPHEE, s, m. Zoi'.L Genre de crustacés que' que 3B aI'Údes, est écnte dans la langue du pays,
rcIJré:;ent.-r, lH,m des sous, mais des ídées. I Alplwbet Latreilie rapponA'- .ii Li set!Í<Jn des homards, e'l Cu- mais il en existe une tr-aduction en latino Panlli
-1,Jj<JJl.f/ ('1 111,' • . .~plillhet destíui!á rcpfúdUire eXiU,1oeYÍCT á ceile des salicoques. Ou 3 cru IODgteJnps
l~sdispositiQns les v.1us int....:.ressaD.tes,. ~o~s citerolls
, .
m.eut tous k.fs..~'ms.d·uueLanf.,?e., 1 Alpiwbel nLlIQrl- <p"jI Jla~)itait e~~lUSiYem~nt les ~ers (~es lID:le:':et l:a~~; .qui inter~t le ,comuat JUdiClalr.e, COIm!ll'
1/'1{. A11'halwt f(llHle Slll" le! I'nncIpes de la.}ogIque, . des A.111111(,\5, TIl31S on ,en a tf(JUH~ plusleuTs.espeoes
13\":11't uCJa falt UUlS IX J.:w;; ses domames quclet lWIj lJi7..arre et irr~gulier comme CCl.IX <Iuiçxir .: dánslescêá:ax de 1\lCeLe5 alpLék'5° ne 's'éloignent ques années auparaT~t. Du rest~, eet.te .concessilJlJ
t?nt.: r L ,!IP],fl~"t tRh'l~<lfJ/"q!U'est~a~ s~r .1t!~'díf~:.1!UÍ:'re.i'u heuoÍl ils sont m:.s!
.. a moiús qu'jls De soient . (f'.\lphoI?5e . à se;; haultants o.e l:wm Ct.al~, un Yt:"Ti"~t:"rel!t~;; 1'~(tSlt~(/llb' '~esJiJalllYtUes d~!el~i"J'áphejpoursúivis par d;autTes anima~ Lalphée eara~te ta.Lle pro~es: e!l,: ~ consaerc d une mamere stalJI .. ,
.:deetnque ti dO,t'tlJl-: a!giLlI~e, A estr~pr€SC'11re parun . "lt daus, lesfonds ya.seux rJlae.~s entre les rochers .J~UTS anCU!llS pn\'~cges et ]eurs franc~llses. eo~rnu,
e'jup a gauche{!'~ lalg'11l11-: gauc:he; B,'IJar deux quj:borJcnt la Médíterranée. L'alphée e1égant est nales. l ~. m, Clllr~rg. Instn:~nt pTopre ~ e:;,.C<J\lpS tlans le JD'.'me sens, etc.
aill51 nQ1llli1é'à cause' de la l"eaut.é de. ses doul~~ traire les bailes. alliSl IlQmmc d Alphonsef ern.
ALPII,'BÉTAIIU~. 311j. Qui a rapport á l'a1"
son'iIl(enteur. (1552;. llest eompósé detrois 'LralJ}iLaLet. â. la seí«lI~ plloDogr'diJlüque. SyJSti me. 111-:_
ches élasl1ques renfermées dans une eant!1e; qui.
"J,rJd" <llp/w.,/.Jdaíre. JlJ<vflíl (/ (jurrír un inre el deu
n jQuant sur eIles,les rapproche ou les ·?.cart...
{ir" tii! li~1Jl'Jf 1",ur ,i':nmrrír. I íllf'olurnt('e de· fwtre
eieDne monnaie d"Espagne.
!'y~tjrru' (JIJilwl.iit<lÍTI'. el lI! 1Jeu de raPlNrt '1ui Jielroure
LPIIOS. S. m. r.pron .. ai(<#, du gr. ài~~:, LLa!1e .,
'. ,l,'lIlre I~" úglluel In ~(j,uqu QII IJ rOUltA l.eur {alre
pat 01. !\om donné à une maladie caraet-,rísée par.
"'q;r':J!eutl,'r, '('h, ,.-(J,lícr., I Ce1ui qui range par 01'eles
hé. blanches disséminées SUl" la peau. Un eu
• d~ alpllai),;ü_<!tLe ]~5 sujets qu'iLtralte. CII autéur.
a distingué trois espec.es : ralTJJws proprelUent di;,
alp!'f/IH{lJír:- ...1 TiJlJlp alJAwlJi't9lre ~ Ta.IJleau c1'Jmpadans 1 ueI la peau offre une couleiIr ,pâle et Llallr;;,1lÍ ,\1"5 ,jlfl,;r.:ntsa11'habets. .',
.
ehátre; I lroce, dans leque! la coulenr Llanche esc
.\f_~.U,\.B.:TJQL:'E. adJ. Qui é:;ót selou rrjrdrc d~
plns pron ncée et s"étend á une grande profollL_._,_o_~~jJ~l ~: (~!lí a rapport, qui. apJ,artient á J'alpha<leal', et l'a Iws mila.s! qui tire SUl' le fauve ou le
:.let.' IIR, afJ/P. 1111 mdV:{llph{l~rl"I/J.~ LeJfcanu:tuets .
nl)~. La
ndeespec.e., dans la9uelle IH pod"
~
...' dlpItl1IJi'l/!.r e,<, ; Ordre alj,ltatJell'1'Je, IJrdre dlluS le- .
qUI conn-ent . partle níaladedenennellt blane"
\
.···\~qll,elf,<Jnt.
[j#,.Se~.Je~ 4ettTes de Falph~het. l ÚrI- '
es~ la Pius dangereuse, On rapporte ralpLos à la
. . ' ' ' ' tu.rl,' a1t'/wlp!1I 'J.I.', ~_enture daus laquclle'chaeun des
II'Jlre quammeuu, .
.
,
SlJlJS et çhaçu. ~ des artículatÍl::ms Il;;ít~s dans une
..\LPBl·S.s. m. Entom. Genre d'insectes coléopI1guesCJnt r"p ~sentks par un si,!!'ue spécial ql1'on
teres tétram'·:·cs, de la fanlllle des ]ongieornes,
. ,a
11e l,eltre ,ou.. 'rI1dáe aIJI/wlJl'lÍtI'UI,'. ' . . .
renfermant sept espéces, dout ciuq du Br~sjl el
. ". PHABt:TIQl: Bt:ST. a/h'. lJalls rordre aldeux de Ca."elllJe.
,
phaL'üquc, Le~ mQ1Jj d u1I·dídíofl1wíre l«)tlt dal'J!tJ!
ALPJCIE~, EXXE. adj. et s. lIablíant des AIa11"uib' ; l I U e n ! é ú t . .
pes; qui appartient aux Alpes.
.
ALPI .ETlSAXT. AXTE, ad.1' Qui lit olli!péle
ALPICOLt:, adJ (du lzt. coleTe, babite(. QUi
lalphahet. qll.íclasse p'.tr ~Jrt1r.. alphaLútiqllC. .
crolt dans )es Alpes ou sur JC5 Alpes.
ALPIIA
T'St:B, v. a, lIre, érw1er lálphahet; ,
Atphée.
ALPIGENE, adJ. (du gr. YZVV2:w, engen~rj.
d'asserparor ('alJlhal~tíqae.c1!l eu(ant 1I~saít lHUell-Bot. Qui croit ~ les, Alpes ou sur les hautes
r(m:alfJluJbetí~er·lllaul allJJwUtüérces ll1ect'.!-.Peu usjt~.
,)LPUÉE. XS, S. m. pI. Zoal. Tribu de crnstacés montagncs. Le dlárefeuille aJIJ.gime,
A LPIIABETIST-t!, '5. XOOl. ('elUI. eeBe quía de rordre desdécapOdes, de la famille des ma. ALPIS, IXE, 'a.dj 'Des Alpes .,qui estpropre
cr&~, íuventé uu alJlhaLet. I'eut s'aPfJhqu~r: Íl tons croures, qui a pou- type 1e genre all'hée.·
. anx Alpes, qui habite, qui croit, qui se trouve sur les
I'!:i linguístes ou autresquí fabriquentdes àlI)ba~ts.
ALPHEBAT, s m. Astl"Qn. Etoile de premiêre Alpes, et, par
,
.
,
grandeur de la eonstellation d' Andi"oméde. Ou l'ap- extension, SUl'
pelleaussi.4Jpharas et Alplliroz.
. les bau tes
( j' ALPH.ÉSlBEE. My.!h01. J:-il1.e. du roi Phégoo, montag 11es.
I. 1 épousa Aleméon. Elle rer;nt en eadeau de DOces un PltJr.lesalplnei<,
: eollíer que. Polyniee, roi de Thébes, axait donné à l.,arries alpiJ f:riphvle, rnêre d'Alemoon, poar trahir sou épollL
nes. rochers a1~
; Plus tard ílle ltií Jeptít, sousprétexte de3e con:" lJins. Les .anil sacrer dans le temp1e de Delphes. Mais Alphésibée,. maux
alpim.
'o
instruite de laperfidie de son époux, qui n~ lní avait Pcu de r(JyaI redemandé 00 eollierqueponr le donner à Ç'alliroé,' geUf"S ont_' ,tU
J excita se~frêres Pronoüs et Agénor, qui se mirent
I aranteme' de
i á la poursllÍted'AJcmoon,ct lui arraclWrent à la t"Olr I~ lJaysage
~_~-+-".""-'" 00. précieux cadeau et la xíe. A eette nouvelle,
1rolJ,cal et alAlphésibée, au désespoír, leur .~. de ,-iolents pin da Jferi: reproohes. Les meurtrien alQtS l'enfermêrent dans que ou de I,A-'
! nn c@Ire, ~·t'efjxo~-érent ainsí à Tégée, chez Aga- merique.(Hnm:pénor; en IUl reeommandant de la teniréternel1e- holdt j I (jéol.
, ment en prison, pour la punir d'axoir donné la .Synêffle alpln.
í mortá son époux. .
Le snwmédes
, "'ALPUITE, s. f. Antiq. Farine a'orgegrilléechez A1pes., I Ri:..
I les anciens. Lés Grecs en.faÍSaÍe!ltdesgâteanxqui
gíonahJirie.Ré~
• &er.\"áient'â la nourritnre du penple.. IEspéce de gion desmcn:"
dau.se .daus laquelle on imítait le mqnvement des iagnes.ou se .
ns 19lBCJll'üs sêment d~ Porge.
..
trouvent les
; ALP. TEOO.N.s •.. m. 'Chírnr.g .. Fract:u
. re du- pâturages.
•
erfule . laqnelle }~ oS sont te1lement broyés S y n o Íl y m e
. qu'Us,sonteommeréihiíts·enfarine. .
d~Alputre.1 • .
..J ~lpinie...
.
,
. . . . . ....
. ...... .' . '. . ALPOliOJl.L'tCIE, s. f.(dugr.à).ytT!IV,f'arine;
AL PINtE, ~ . " . .~ ' ;
.A.LPH.'N'~T,s.m. Ornítool., Fancon.mnísien ()U!~nE'!t, dínnation).Antíq. Dmnation:qui a,vait s.!. (de Prosper AlrJin, ancien botaniste). Bot. Ge}ltC
:I Jí~l ao moyen de . laJari~. Elleeonsistaít à mire de plantes de la familledes amomées, renfefJllADt 00.-: 'l1.lphabel tlD.Íque,
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ALS,\CE. t;éogr L'Alsace ti-re son nomde I~, Ali rremier cri 'delil:ert': rl)-üs~ en I i89 lafiéue
· "iron~ingtes#ês.p~S!iu~ íon,tes culti"éespm~r
rQrnementdes serres,challdes.Ce sontde magm- "fiviêre de l'Ill ou EU, qui la haign(l, et du mot al- réyolutionr.ain: ,]es Abaciensse réveil1'a; i1s comfiques.her~~vi:Y~d.eI'.Asie tlRPin,sIfI . Ujes ont l~m3.]ld salz, qui sigruti~ hapitant_ Ontltd abord I pnrent qu'lllle ere nouyeHe .se ie\-ait etíls adüpti'laracme~lS~ etcharnue, .1es tlges sIplplcs, ~jélsatzd' l~uFis ~d' C'éStdis~elld'est'~~lles COn-j' reut II~h pnncípes répuhliçains. Tout le 'monde COI]:
dlióites~~~p~les fe~lIes, qui resséml!Jent ,,~es em. rance, on~Ja, e.ewclU.lllt tine pro- nait. ér~úque Mfense des bGrds dul{hín. Qnruld
iJ céllesdes ~IDln~~,etenfin les fleur-sccmtes. v~n~i-ellecompose m~~nant ~~e~ depart~ments; ,Jª rey()l~tlon de ,~830 eclata, cc futavec le pIus "jf
d'êeaílles nieiBbràn~uses etdi'sp05éepen ;épi à l'ex- . celUl du Haut et celm du Bas-Rbrn, Placee entre entbvuslasme qu 115 saluérent la nou"elle a'ú'ore
les;Yosg~s et Ie P-?in, L\.~~ est~e \Caste ~ai~ i ..1",)-a liberté: mais i~ TI: tardérent pas à s'apercetrém.ité~tjp~c;> . '.
.
..:
acCldentee,
bOz:nt."'e. au ~. par la f ra!1c,h~Comte YOl! que ~a r rances et::Jt encor.. 1tf'rop':.. une fjns,
m'," ·..·.AL?llUp:s,s.Lpl> Bpt;:-TfõlsÍeme tribu de
et
la
~UlSse,
a.u~. par le <.ercle du Kbm,proet ds setmrent tm1t pr..ts pom un llOu"eau,mou_
~~~.~tablie~}~ fa~e des ~mQm~s.
yince
de
la
1>avikre,.et
à
ro.
par
la
Lorraine.
Le
·"emeut.
Or, les rois ~trallgers 1e 5a\"clit Lien's i!s
.UPIOU, s .. m.T.deJetl. S'est dlt, au Jeu de la·
pays
estadIDirabJemcnt
situli,
et
les
hahitants
ont
'eussent,
teJjl~
de '·en'ir~touffer, comme ils e~ me· hassette, de. lâm~rque que l'on faisait à sa carte
su
tirer
le
meilleur
parti
possible
de
cette
situati<;>n;
.
navuent,
Ia
.revoJution
de 16-l1:i. ib CUSSf'lJt 'trou\"~
. J'l;ur.indique~que rOR doublait la niise aprésaYolr
IOutes
et
canau:-.;:
y
aLomlent,
facilitent
la
circulalesbords
d'u
}~hín
plus
héri'5.Sés
de faux et de balfJ)J"~(roé,.... _ .
.' .. .
'
.
tIOn etdonuent à l'agriculture, au c01fmerce et à nettes et plus ternbles qu'en 1792.
cr- ~tPIQUE, aAlj.Q.ui appartient, quiest propre
I'mdustrie une étoDnante activité.lcil~ vie est parALS.\CIE~, E~XE'- adj .etOs. Qui est n': en Al;illX Alpes. On appelle systême alpique Ies Alpes protout: l'homme et la nature marcbent du même pas, S.'lce: qui concprne L\lsace ou .ses habitam!', Ij",)/_
I'reulellt dites eí leurs ram~fica.tions.
.
centupla.nt .leur~ for~Gs r!ll p~ l:3;utre. 1\ul c(Jin :/ue AlIt'man,d..5 dorígim ~I par leur langue. les AI~a
ALPISTE, s. (, Boi. Nom yulgaire <lu genre de terre, SI petlt qu 11 5<nt, Jalsse a la ronee.1Je ('tens 8071J derouf's á la Fr3nce, '/UI a ffllS (m au tTi'tr
phularis, plante ~ lafamiUe <Ies l!I'aminées dont quelque C\Íjt~ que 'se portent Ies·yeux, ou De "oit que 7nCJrrellement du pays ri (IUI a renreru les barrierf.'OJ;) cultive trois especes. C.elle que l'on appelIe ri:
cham~, D?oissons" pâturages,_"ergers, })?ta.gers, etc. . de dG1WIleS qu une {ou 11' de jle/rls 1" l1I{"e,~ 'J ara 'fuI
bâl[frd e.st l'alpiste aspérelIe, qui croit dans les terChaque Yille, grande ou petlte, y est littéralement • flná.--.. ~chnitzler,
rains bumides du département des Vosges,·· de la entour~e_ ~e manufactures; pa~out des. miDes et
.\LSEBR.\~, S.'Dl. Sorte d'é!e('tuaire purjl:atif
~lllsse et de l'Italie; son grain imite bicple riz, et
des entrep~ts tt. ~ll~nt. cómblen de fOI~ ce beau ~t ESl!eee deuphorbe ! .Joul.arLe des tOl!S,
{'eut jusqu'à un certain point le r~placei" pour pays na·t-I1 pasete ~a,age par laguerre. I?e$mlALS", s. mdu ~r, 2/.tjO;, Éo:, bois _ Bo!
loeaucoup d'usa~es etcomme, aliment L'alpiste des nes de J>.lomb,. ~e C:U.HTe, ,de .hoUllle, etc., aJoute,ut Genr~ de plantes de la fami11e des rubiaepes, 'quI
canaries est aUJourd'hui fon cultivée dans le midi encore a la .rJen~,;e terrltonalE: de cette ?Ont:L"C, constitue uue seuJe espl'ee, ("'est UH arlJrisseau du
de la France Avec le millet qui en provient on fait Elle n'est debmtIyement françalse que deprus 1648, Bn:.sll
.
,J'cxeellent gruau, et]es fabricants de tissul! fins époque ou, par le tralté de Munster qUI mit fin à la
. .
.
('11lploient la farine d'alpiste cOlllme la meifleur-e guerre de Trente ans, Ia France yictorieuse s'en ,-it
ALSEOD.\PH:\E, s. m . .}U gr. 2itj"'~' õ"'~. bOIS:
-fi·rmer la pqssession. I.' h'IstOlre
. ' anteneure
.'
Bot. Geme d.' plalltes de ia 1:1pü\lr l'encôllagede pe" tissus, La troisieme espke CUll
de ~i.:rvr"
11 u lauril-r.
I
,
JIC sert que }Jour 1'0rnl\IDcnt des jardins: c'est l'al- il cette provin. cc nous la montre faisant partie du
ml e es aurinées, relJfemwllt ({llelq,les :1rlm's de
,
l'lnde.
1,(·'f p -f'/lie1ldf'nt.
,. \
.
royaume d'Austrasle Jusqu'aun e siêde, sous, le
ALSEl'OSlJlE, s. f.dn ~r, ii-;o:, bois: õ0",,,.\LQl~E, s. m, Ornithol. 1\om donnli à des 01- I g')uyernemellt de 'ses ducs partlculíers; puis, pasfLt:r:, bonne oUellr. Bot. Gellre uc plantes 'qll'OIl a
!;l':ll1X palmipMes qu~ tes .flns confondent avec les , sant à Lotliaire, 'fils deLouis le Gros, pour al1er
fl
1
d
rapporté à la famdle des cornées ou it celle des ca~tlillemots, dont ils {)nt les m<J>uTs, Ies habitudes et
ottant, aprés a mort e ce prmce.H69" dc la prif()liacees II est propre a la ).'"')uwlle-Zdande.
le pluroage,et qui /pour les autres font une varíété ln&lSOn de Souabe à la :maison de Lorrame, et de
.Ü.SIDIE. s f 'dI! gr, Iij"IJ:, bois, for.'! El>!.
ayec les píngoins Les alques, tres-habiles plon- la maison de Lorraine à la maisoll de Souabe, j'.lSgeurs, bahitent les régions polaires et ne s'éloignent qu'eu 1228, époque à laquelle la maison u'Autriche Genre monotype de plalJleS appartenant a la SUl'"
.1.·s ea!!x gla-eées que dans les hivers tres-longs et se l'appropria. e'est alors qu'apparait dans tout sou fa:mílle des flondées, fond': sur une alg\te lrol/Yc'e
uans 1 Adriatique et dans la \I':dlterrall':,·,
tr('s-]'udes. J
.
'.,
- - I Jour la ngueur de caractére des pop.ulatioDs a)sa_.-\LSIX.\CEES, s f pI. Y. ALi''1:SÉEr-:.
Clennes, déJà entrevue au milieu des luttes de p: ince
à prince, se dlsputant leur possession. Bie-ll q!~ereALSI~E, s, f,du gr. ii":·,r,, plante indétenn;levant de l'Empire, l'Alsace se trouyait, comme née'. Bot, Geme, ou solls-g.. nre de plantes type de
toutes les pr6vmces féodales,partagée eD une fO<lle I~ fa\IlllJe ues aISIDCes, renfermallt ClI\"1 rOll vingt esde seigneuries partícuW~res dont rambiti<Ín re- peceS\ dont la pIupart al'partlenncnt à la flore eurom'1.1ante la minait incessamment. Achaque instant péenne, La principale esp,-"cl- e~t la morgeline aes
c'.étult des prises d'armes, soít pour une ville enva- oiseaux, genéralement connue sous lenom de m~uh!e, soj't pour un cbamp rd,vagé. Les Alsaciens ron des pefits Olseaur, mOl/rúll blaw.
comprirent qu'il en serait ainsi tant que les classes
ALSIXÉES\S, f. pl. ·en lat. alsilla.", .Hot. Faprivilégiéesdomineraient, et ils résolurent d'en tinir mille de plantes étaLJie dapres le geme walsine, et
avec elles. Prolitant de la confusion même qui r~ <~. que certains botanistes fout rentrer Jans la famille".
sultait des guerres de seigneur àseigneu~, plusieurs des polygonees.
.~
villes 'secouerentlejoug, s'érigerenten républiques,
ALSIXELLE, s, f. Bot.Genre de plantes de la
et donnerent ainsi l'essor à uJte lutte. terrible entre la famille des alsinées,
'
Alque mergule.
démocratie, forte de son droit, et l'aristocratie, forte
ALSIRAT, l\Iahom. Pont 'de la largeur du fil
•
,.
de son expérience de la guerre. Cette Iutte, connue d'une toile d'araignée, snr lequel Ics mnsnlmans
U .. Ql'IER.E, s. f. lfétro1. Mesure po~aise pour sous le Dom de guerre des Rustauds, dura jusqu'en s'imaginent, dans leu r doctrine religieuse, devoir
1429, et finit par le' triompbe du droít sur la force. passer pour aftiver au paradis. 11 n'y a point d'all].:5 liquides et Ies grains. ElIe yaut 13 Jlíres deux
Eu
1648, l'Alsace fut cédée à Louis XIV, mais res- tre chemin. Or f'enfer est au-dessous,et ceux qlll
twrs de France. 11 faut 4 alquier~s pour un famgo,
prit de liberté de ses habitants ne pouvait s'accom, ont le pied maladroit ou peu SUl' tombellt. Cn pOlJl
et bO p()lIr un motO ou muuls.
-'
AL{)l· ...OUX.s. m.N',m sous lequel on désigne, moder du régime despotÍque sous lequel1a f'rap.ce plus étroit encore est au-rlessous <lu premier p01lr
les chrétieris et les Juifs. Les Persans nomment l' .-\1dalJs le eúmmerce et dans .plusieurs ateliers, la gasirat P'Jul-Serrho.
I"fle réduite en I!0ud:re, 9!l'on ~mpI?iepour la couALSODf:E, s. f. (du gr 0I7W~Y,;, quiaimel'omI·erte tI,C la poterle grosslere. En Orlent, elle entre,
bre des bois::~ Bot. Genre de' plantes de la famIlle
a \'ec le noir de tumée, dans Ia composition de la
dcs vi.olariées. On en connait six especes, dont cmq
pnudre avec Iaque1le les feromes seteign€nt les cils
et les sollrcils.
'
de, l\Iadagascar et une de Timor.
ALSOMITRE, s. f. (du gr. à.ko;, bois;fLÍTf':r:,
~LQ.uITTE, s. f. Hortic ..Jolie tuli!lf: panachée
ceinture,'. Bot. Genrede plantes cucurbitacées,
de Jaune et derouge.
.
fondé sur un~ seule espece qui croit à .Jan.
ALRAMECH. Astron. Nom de Ia bell~ étbile de
ALSOPHILE, s. f (du gr: 1i1I1o~, forH;90o~,
r~remieregrandeurrArctuTe, de Ia constellatioD du
IJ(>ll ner.
.
ami). Bot. Genre de plantes qui comprend des fougeres arborescentes, .la plupart américa~Des; quel, ALRC~ES, S._ f. pI. :Mythol. scandin. Petites
ques-unes appartiennent à l'ancien contment.
1<101es cle bois qui remplissaient les fonctions de pé. ALSTEINSTHEINIE, s' f. ~d'Albteillsfhl'in, nom
. -nate~ ou de lares,c. à d. de génies protecteurs dopropre). Bot. Genre de plantes de la familIe des
mes~lques,et qui, presque toujours, représentaient
orchidées, qui se compose de trois Ol,l quatre espêces,
jles tig,ures de femme~. ElIes étaient faoriquées avcc
toutes originaires de l' Amérique meridIOnale.
Ja" raeme ~es bois lesplus durS. On l~s habilJait, OD
,ALSTONIE, s. f. (d' Al.ston, professeur de botaC?U-ehalt moH~, ,UI! ~s là;v!l'lt, .OD les par_
nique).Bot. Genre de plantes ue la famille des apollmalt,Qfi ieur servalt abOlrc ct a manger, sans
eynacées, rcnfennant un petit nomLre d'{'speces,
. qUOl ~l1essouffraient desdouleurs véritables, qu'elles
e~prlroalent par des cris. Ellesannont>ajcIIt I'avedont quelques-unes sont cuItiyees duns lcs serres:
lJJ~.par de légcrs mouvements de tête~ Ou aSSllre
"Ce sont des arbres ordinairemellt élevés; onks
trouve dans lAsie tropicale et da~s It's iles de ru- .
~:.I!Jo reste elicora des vestigcs de res suol.. PCrstitions
céanie.'
.
b~~Da~en:arftet .en Su~c., I ,Les. lettres de l'alphaALSTOXIÉES,
s.
f.
pI.
Bot. Trilm de plantes
-.'. ~~,ldlDave s. pe
.. :lent . au.SSI ru. fIRa ou alru1U'$,
et. "talentregard . mme des dívinités. Ou les
de la famille dfs apocynacées, qui De contient que _
le genre alstome.
'
;~:'~f,lo~-~it à dive '~~rations magiqu~s. f Enfin
-' pre,res et lessorCleres s'appelalent egalement
ALSTROEMÉRIE,
s.
f. (d'Alstra'mer, naturaliste
a /runeá.
.
suédois). Bot. Genre de plantes de la famille "des
amaryllidées, qui se com pose d'une cinquantllinc
:\ljS~-BLOT.s. m. ílythol. scandin. 'Sacrifice
Alsacienne.
Alsacien.
d'espêj:es, toutes originaires de I'Amériquc méri;~u Úff~alcnt allx esprits 4es flcun~s ~es anciéns 1s~1J(laís, pour ,êtreheurew\: en ménáge, ou pourren- étalt courbée; ils garderent npiniàtrément lcllrco.s-. j dionale, et dout nlusieurs sout cultiyées dan~ le;
'ne. malhcUleux 'le rnenage d'nn ennemi.
tume et -leul- langage, en rpaniere de protestation. I jardins à cause de'la heauté de lCllrs flcurs, La r1u5
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u
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•

ço~,"n*."'eel1~:':O:~~"io"l~ ~l~.~~cory,,~~"~ hn~'...,~~~~cl,)d\:~~1, . -

leuumde IlSd{'f!IJ~.a.s. . ' .'~., ...... '.
,'Ioorps ,qUI,. parsa' tênmté,echappe a.u. to~ch~,
'un 'changemeut de len en\ mal. Le\ soleil di,te,.~\
,AL~TROEMERIEES,s;f.<ptten Jat.alstrmne~1 comme ra.r, ~Il aont ou ne peutpasdlrequ'lJ'solt !. coul<;urs., Ccr-ta~fls p'o~ns alterent lacompositfun
sou· 'I'~.'.~ a\b~n. a. lt~i"é ·.ses .tr~it.s';.L"P,\,\
. ,.á;,-. )ot. Tribu d<Ól plantes de la fmnilledesan:'l- I un wrps,comme lé5Í:)n. AU~rati<m tente,succe8sice~ du\sallg.\fa.~.
rylli· ~es: . ; '
.. '
, ' , ...•.. ,
.' , i subite., L·~trat.ion d'un liquide\( I,hne cou~r. Le mot~altêre, SIJ. c-Q~x, \( Flg. Sesmalheurs\llll ont '\'"
A~:, t:~ogr. ("ba~n~ de mont8:gnes de l'Asie~.\ merCtl~ ddermam dans le ~an~, ~t. la str!Jchm~t dum . allerlÍ 'le 'Cara,.~tere, le jiig~7t!t!,it" L 'exempledtúiice a.l~
..
~ '.:'Iherle et la Uune; elle ~ rattaehe anx le sys'efM nerrl.'UI, Iks altt"~lons profolJdes. I Dans tereles'mreurs, Altérer l'àmitié;\la confiance.J.ÀUé- . \,
monts ura s
a 'me e e
"1.:()(Kt kilom. de :~le
usnel aussi bien qu'cu, hygiime et_~ll-' ,.erlese~ d'unpassage, D~-ourllel' un passáge de- \
r E" à 1 '. Ses ramifif.tloI,lS s'av~ vers le:X. 'I medecin~ i~ se preud presquetouJ u1:'Se
..
. :..
~" ~:illlirtr7a~~rité, Seca~r Je
~~~e-'-,.,t~f~en.--<les. f.rrcupes dout Jes f!Ommets les plus' pari et mdique nn,.clm:D~en~, fâ:c~~ du ble!l la vcrl~é en~r~t ou \m écrivantl. I A(terer Tes ~~
elew~ ~nt touJoun cou~erts 'de glaee et'de neige. i a~ ~al,,?u du mal au plS'. L ~eratlOn.~ la sarne.
morlflates, En \!~r la vale~rJégale, ~ Altef'U.lln
O~ ~lst~Dgue le Grlnd~e~ ~e Petit~Altil'í.l,eGraud' I LaUerahon du ,paul,•.. L alteratlOn d~ la, ,(are. 5'on- ,_t~:J:te, Le ~éna~rd unemalllere quelconque;.1 A!AIt~! separe ~a. Tartane 'lDon~lê de JaZungarie I temper~~l'a cproure ulJegrand.ealterafr~n. ,ll .y a
t~r,er Ufl dlSC?urs, {.~ ~p?rter aU~~!llent qUIl ~ a
l"t dune. partIe de laPétit~Bucharie. Le Petit-l des Q;/teratto/ls dans le terte, 1 Souvent 11 1 dique ete prononce ou éérit. I Causrr,. exclter de la.. SQlf.
.. Altai,au.~X'. du pl'lm.lier.,. tm
...'. '\'e.~~. du 8. au X. 0., i simpl~ment un ,:h~bge,ment de fonue, sans,qu'
y Cl'tle saneI! .m'a (or! .allil,'e'Le~ $iIlaisom.... alUrCllt. La
/
l,e, gonverl!ement'rllsse .de IQ"boIsk" qu 'il sépare. atta?he. auc:une ldee ,de mal, co~e lorsqu on p~'rJe cll(l,le?r alterç les arn~.·1 S, ,AL.TERE~, ~. pr, ttrc
l't,ral.
.. e.lu.en~ de. la
.. Zungane. Ces moritagn.es rellfer-j de Il.1ltrrahon Jes 11;« I/Il'IJts ~?-ns es~oma(', c. a
.~ltere, . au pro,pre. et 3.ij. figure. Sa sallCe s est altem.
ment 11.'. 1 or !d~ rargent, du cuine ~t du plomb. de leur tranSf()rma~lOn, p~t 1 dabor~tlOll~ en cllyme . Son hU7l~ur s ?ltere. ,
. ' ..s
Les monts. Kolh-ans, groilpe du PetIt.:Altai, sont· e~ ~n chyle._.1 Se dito. aus~: des .m~ficatiOlls ~.ue les
A~ ~ERITE, ,s. f. ~ du la~. ~Uer, autre> .Etat,
les pIus nches. Les Russes commencerent à ex:.,. dners momements deI ame unpnment au '\l!\ ....e,
uahte dÇ.ce qUl est autre, different. Pourq~,t?'..!iettJ'<l
ploiter ces préciel1ses mines en Ti -17. ILe gouveme- à la. VOlX. Fal~iration .d.e son:i~ge ~t, desa . 'OÍJ subs~ances parfa~temeni srmblable,s sef:ai~nt4fei""m
men~. russe e~ploite ilUssi dans le' Petik.utai des lrahlt ~n emotlOlJ: I FIg. Se ~lt ~le I humE'<ur, u poss,.bles? 011 ob)ecle qu,e nen ne Tes dlstmgue :, ,~e l.carneres de Jas.pe;de porph,re et d'agate.
~aractere, des sentlUlents, etc. La.UrrallOI' d~ m<purs,
seralent - elles pas suflisammen' prt1' leur aUe~! /e .'
AL.T '"iQw'E.
adJ'
n'
"D"
.
.
t
Alta.
.
iles
cero.
yalJces.
Il !J a dans .la "OlX de,s nUllnres telle~ (l\lontmeyran.).
. "t~ _ ,
"
L.
• _l~ogr.
es mon s
1
Ul
,
.d I
11' t"
d r'
, 1
a. ppart.. ient aux ~l(11ts }J..táLI Etlmol. Ra.ce altalqu.e. ml,ent 1!ropru a pWI re es? era. 10113" e 'Aaml.eb' rtqu~ . A. LTERNA.IRE,. s, .m'ldu
alterll~s, ,~rlJ(' ,
Se dit de la ra à 'l'aq'u
..h
tI
ne saurate1it
s y meprenure:,. I, lt. I e/' .'
Bot.
mlCroscoplque!~ll1ap' par, e11e appaLUennen
es '~ çes Oll.maUJ
, .,
.,.,
' . . Genre. de champlgnons
,
pulatiolls s'étendant des sources de l'Obv et de l'lr- .. 0'11 amttte l)()ur mOI 11 a elJroure. oucunf a. era toll. tenant aux h:r.pomyCltes.
' .... '
tisch jusqu'au nord de la f:ibéri:.' et du Kàmschatka, 'I L~ f~rme,.lIl;'tl f/lolifjn:ern:mendt, a, S,Ubl t?.f II 07nbreuses .al- ,
ALTEIL~ANCE, s. f. Aetion d'alterner, de proll•.
etdollt OH présume q;e, Ie berceau prifuitif a.étt tt'~t<t,ons, • a ~ eatiOn; etenora iOn desmonnál~s: tire la place de celui auqu~l on cede la siE!iJlIle; r~uans les, montagnes de l' _.uta).
, S ; > l t .par le. melallge ~ne ,trop gra!lde q,u.antlte sultat de cette action I Géol. Disposition que pn;'TAI-R
•
t
.
E"I
1
d
..
d alhage,
AL
• AS ron.
to! e centra e et e premwre
~.
b' SOlt par
1 la dimmutlQnd de rOlds qu onleur ' sentent Ies dépo~ts stratitiés
, , lorsqu'íls sont c~.po.;'g
...
grandeur de 1
11' d l' l j 1
JUlt su ,Ir eu es rOgIlant ou e t(,ute antre ma- de plusieurs sortes de roches qui se succe nt plu. a conste atJOn e·. ge.
,..
ni~re. I Gnmd besoin de boire, grande soif accom, sieurs fOIS entre elles sur unecertaine épaisseur.
ALTA RISTE,
~. m. \du lato aliare autel.
pa fTné" d sécheress de langue et de gosier La
' .
,.
~a;~e, p~~~re co~is au se~ce d'u~ ~u~I, 'd'une fi~~e [lli ~ause une a~téralion cOlJtinuel/e.H ep;'!ure ;:m:o:;t~~~lOd: ~e:lt~e::::I:: ~~u;~:;s d:s~c~~t:;~l;::
('lg ~se)..
dle~rmol. I Cha.n~ll1e PfrtlC.ulIer d~ la une altération que rim ne peut calm!'r, I Agric. Etat charboll dont on r.oit LI'; direrses c~uches ~epresenttr
laSl lque u ~ atICan charge de de"orer le maare- d d 'h
t
1
t
t·
',1't'
,
autel.
'
~
1 fie
eSd~ emen au~~!_~eerre st< rou,e reuUl e
1111 grand fiombre de (ois dans 11' mime ordre, ,D Or,
ALTA . . '
'
. -.
'.
\ aute arrosement s~t.
bigny.) I Bot. ·Loi d alternauce, Loi en vertu . .1(1
,
. VELL~, s, f. Ichthyol. Ln des noms 'uI-: ALTERCATECR, TRICE, S. Querelleur, que- laquelJe on admet que toute fieur est fonnée d uu
garres de la rale pas~:mque. "
.
rclleuse, crueaneur, .crueaneuse, Yieux moto
certain nombre de yertieilles ou unneaux, d'o'rgallcs
, ,A~TEl\"BOURG. ~.reogr~ Duche, de Sax.e, dans I ALTERCATION, S. f.:pron. alterlwcion; du la1. appendiculaires, et que les piéces qui composcllt
• l~nelel~Ost~rland, 1 un ?es pays Ies plu,nches et : altercari, se disputer> Contest.atio!1, dispute, dé- chaque yertieille sont insérél"s entrecelles du nr·
l:s plns fertl~es, ,~a capltale est Altenbourg, an- ! m&lé. II s'élera entre eUI une grande, une dee aller- tici11e qui précede ou succede immédiatement, et'
Clelllle ,YIlle Imperlale, r~marqllll;ble par ses ll1alll~- i' catlOn, 1ls 071' _ememble de f1"éque'Mei alterca/ions. lls par conséquent altement ayec eux. En 1825, Has·
f~ctllrrs" sou comm,erce et Ases etablJssen:e~lts pln- I sont taftjours en alterca/ion, lls li 'Olit lIas lJrecisément pail, dans ses Mémoire,s relatifs aux graminées, forp
laI.lthr..o. Iq.n~s. Le Vl. e.,nx <:hate. au dU?~l.,.batl su~. un de.s dispute,s, ma.is .;/. y a toujours de grandrs ai/erra
.mula PQSitiVement.la 101 da.uern.an.ce, qu'il regarJa
r~)~hel au pled de la :,?lelsse, e~t celebre par I e~- . tions elltre eu I . Laveaux,: I C'était, dans Ie barreau comme' une regle fixe pour toute cette familJ€-, I.
. I~': ement~ des,deux pnnc~~ de' Saxe, q~:on y avrut romain, une action{{ui succédait quelquefois à une Suc~ession naturelle des esperes yégétales sur uu
- lill5 cu surete, yers le mIlieu du Xye slecle.
, actiOD précédente. Elle consistait en une suecession sol non eultiyé.
AL,TEN'!iIRCHEN" Géo~.. Ville de la princi- de plaidoiries <?U\'ertes et interromp~es, p~océd::mt
ALTERNANT, ANTE, adj. Qui alterne, Deu r
~aute de ~ a~sau. Anclenne resldflnce des comte,s de par forme de dialogue, et copsacrées a la discusslOn pro(esseurs qui (one (our à lour le même cours 8011/
Sa,Yl~-Alt<:llklrch~I!. C'est pres de cett~ ville, ~ la des prel:ves: .
des pro(essellrs alternanls. I PhysioLDans la généraha.taJ~l(' <l:.\ltenklrchen, "Iue le braye genéral repll;ALTERE, EE, parto Qui est modífié, changé de tion alternante, c'est le petit-fils' qui ressemble a /~
~)hcall1 'Iareeau. fut attelDt d'u~ coup de feu auquel bien eu mal,en parlaut des corps, des substan- grandmére, '/lon le fils à la mere, ~F. Pillon.2 f ,Géol.
11 sueco~nha le 20 s~ptembre 1/96,
ces, etc, Vin altéré, Monnaie al/éree. Couleurs aUé- et minéral. Se dit des couebes de nature diftereute
. ALTBR~ILITE, S. f. Qualité de ce qui est aI- rées. lSa santé en e~t fort altérée. I Se dit d'une pt'r..:. qui se superposent dans Ies telTains stra~ifiés, et.
térable. L '<llterabilité d'.tm corps. d'une substance, des sonne, qui éprouve une émotion yisible, qui est . des roches doni les feuiHéts -sont alternatlvernent
couleurs".
peinée, affectée. 11 paraissait (ort altéré.J'isaye al~ de nature différente,
.
~LTEIlABLE, adj. Qni peut êtl'e altéré. Métal téré. Traits CJlterlis. Parler d'une t'Oix aUérée.
ALTERNANTHERE, s.' f. (du lato altef'flUS, alaltera~le. Ces liquid.es.sont altéra~/es. Le goút est une
teme; anthera, anthere), Bot. Genrede plante~ de
far'ulte ,!af1irelle, per(ectible, altérable. (Marmonter,. I'
. Un tel ddscours na rien dont je sois alléré,
la famille des anIarantacées, renfermant envlron
AI,TERAN'T, ANTE, adj. Qui altere, qui cau~
A tout événement le sageest prépare,
vingt eSpCces,la plupart indigenes de la zone équaf L-. ri mrts aI teruttt.
'
- nourriture aUéra,nte. I \
l M~LÜ;RE. )
' 1a ~Ol,
[ne
ton'ale.
.
Qm modlfie rétat. la composition d'une chose. Dans
I Qui a soif, quiéprouVe 'le besoiri de boire. II est
ALTERNAT, S. m. Action ou faculté d'alternel",
ce. s~ns, il ne se dít que decertains agents théra- tel/.ement altéréqu'il ne (ait que boire. Des ('oyageurs C. àd. defaíre deux choses successivement et l'UIlC
l\t'utlques. 011 to~iques .. L'iode est' un 1I'Iédi~a.ment '.ll- altérés. Le cer( altéié court à Úi (ontaine. (Bàlzac.) apres l'autre, et de recommencer de 111; ~êmc nHIIpr~tlt. I S. m. SemplOle en parlant de médicaments I Se dit des choses. Bouche altérée. Gorge altérée . . lliere; ordre dans lequeI des choses differentes se
fI,UI proYoquent des m~~atiou.;; dans !'éCOD(i~ie, L'Mte se lassa d'a~reurer tanl d.e gosiers allérés. eLe succeaent plusieurs fois en~e elles. Alternat l~erJl~
sallS pourtant donner he1} a uneevacnation seDSlble
Sage.) I ttre totljours altéré, Avoir toujours soif, e
obile ímage de ce qUI se passe dans la m, I,
des hum~urs .. Cependant p1usie?I's altéran.ts, ~ls ironiq., ttre t{)ujours disposé à boire. I Qui
e~ AWic . S t di
. fois de~'usage déplorable ou
que la deeoctlOn de raclDe de patience" le qUlDqUlna soin. d'eau, qui a besoin d'être arrosé. l/ne terre al- étaient les
ulteurs de lalSser reposer pendal~t
en poudr~et beaucoup d'autres amers, donnentlieu térée, Des plantes alterées. I Fig. Qlii désire ardem.. quelque temps lés terres qui avaient donné une requelquefOlsà des évacuations int~stinales.1l n'existe. ment. Altéré de richesses. Altéré d'honneurs) de glotf'e. colte, avant de leur .confier de nouvelles semenc~s,
donc aucune action altérante générale~ ide~tique et Les ~íons altirées boiront avidemt'fit la parole de et de faire alterner aillsi l'état inculte ou de JScommun~ ~ ~us les médicaments rangés dans la Dieu, (Lamennais.) I On dit aussi AUéri de "en- chere et l'état de culturc, Aujourd'hni on appelle
.gra.nde·di~'lSlOn d~s alUrant,ç. Chaque espêCe jouit geame, desang,decarnage, etc.
ainsi une méthodecoritrairepar laquelle onalteJ?l6
d'~n~ .actloILparticulie~e'relative aux propriétés
les eultures, en forçant le sol à donner des pl'Odmts
qUI IUl appartiennent; li n y adone pas, à propreAinsi pai'le en secret range altéré de crime;'
successifs de différents. genres, d'apres la nature de
Illent.-Fa:ler,de médication altérant.e.
Et tandis qu'il se couche auprês de sa victime.
la terre. C'est une des opérations lesplus dêlicatl's
D'un sourd et long fracas retentissent res monts,
d I' ,
.
1 li li Y
..,
--------ALTEBATEUR,TRICE, s.et adj. Celui, cel1e
10n.BIUlT.}
et les pIus nécessaires . e . economle rura e. "
qui altere, falsífie unesubstance, des monnaies etc.
l a p a s d'agriculture IJ"rita.blement prospere sans I a/' I Se ditd'une force qui diminue ou change' une
ALTEJl~EGO, S. m. &tté~."'Àiit#ªm()i-même). ternat. V. ASSOLEMENT.
atitre. force.
'.'
•
Titre autrefois enusagé ~,taehallceUerie de
ALTEI\NATIF, IVE, adj. Se dit de deux choses
ALTÉRATIF,
,adj .. Qui al~êre, qui·modifie Naples, que la roidoriDtiít a.it~tenant ou vícaire qui agissent contintiellement et tourà touro La ,~ys~
lespropriétésdes rps. D$ns lamédecinevétêri- généralqni le Templ~t,-qtÚ.avaitlepleinet en- tole et la diastoledu creur 80nt deux 1nõuvements ~ltrr
naire,' ou âpPelle ,f"emedu aUé1'atifs cetix qui ne tier exercice .de láprii~n~S01lVeiáirie, de telle nati(s. II Qui est exereé à t(jur de rôle par plÚ~leurs,
, ptoduisent l'BS uneffet s.ensible; mais qui entrai- ~orte que les aet.es êmariêsdel~alfef'-ego équivalaient, personnes. Emploi alternati(. Charge alte.nwh"~, It
~ent ~mper~ptiblement les humeUrsetl'indisposi- à ceux du roi l11i.;.même. LesJIÍil.listresplénipoten~ Logi9:i Pr.0posiHon alternati-v.e. CeUa. qUl c:on!le~t
t.l.~n . JUsq..11. . 'a. ".~. que I? te.mpé.ra. JD.ent. e~. la santé. tiaires dtiroi)l'EsJl&eone tecevaieJ:!.t quelquefois aussi deux partias OP.JlO.sée
.. ,s, don~t1.1 .f~U.t ~e.cessalreDle7lt
SQlent revenus a leuretat régulier. Les altératifs le titre éminentll'aUer-ego.1 PaTexte~out~ per- admettre l'une ou 1 autre. 1\Iecamq. Mouceme
v.eU\~ent se.?iviser en différentes classes : les laxa..., sonne par laquelle onse" fait.~.,r., ét; eu qui, alt~f'M.ti(, Se dit, des mac~ es qui se succeden!;:.
ttfs,les tomques, etc~
l'on peut mettre saCQnfiance euti~ est mon al- qmagIssent continuellement et dans le même or .
ALTÉRATION, s. f. (pron. alt.éracion: dll lat,ter~gó. C'esl son alter-ego.
De3 re:ssOf'ts altef'na!ífs• Des ~hine3. ~id~o~e:
aUer autie\.Changement modificationsoitdans
ALTÉREI\, v.a, (<iu lato aUer, antre),,~ChangeT motJIJement alterna'!f. r S, f. Succes!l,O.
6
lI
la,nàtW'e,~oitdansJ;" fo~eou les propriét.ésa'ul1 l'étatgéuéral d'uncorps ouqutlqn'tme desespl'ü-' chores qui reviennent tour à touro La fie esllJ

r-r \

1.

a.

a:t,

j

?

'1-

I

j

't;'

..

I

.

.

em}Jló'i ,'J[ouvement
d'al(l'ebre, '1e mot~.la m;;me
. ·~i~!i·ótl. I' Agric. "Aetion de
\
\. \cu1ture à .une autre. L'
,,} . '\\égétalesS'opere . .
, dans.
.
\ J'Amérique septentnonale, ou l'on YOJt les arbres
.t{~ de la famille des coniferes rem:pIa~ér ~~~~=~é;~~~t~~~~~~~~~~~~I~!.soluV'et:a.irletlé, mais
.,.
Ies arbres li feuilles caduques,. I Synonynies
souv~rains. LorsTERNÚION., ÃLTERNAT, ALTERNATIVE. L'3motalterest suivi do, terme roya{,' il);'appliqueà tous
lll\\ nalio,\ désigne le changemeut même que~ suôissent
princes et.à t(Jutes lesprincesses du sang royal,
les choses et les personnes en alternant, áu lieu que' appàrtenant aux. divers royaumes de rEurope .
. ~ I'altmuit ne s'applique qu'à l'actitm ou à la faculté Quelques.princes cependant,telsque l'électeurde
(~ chauO'er. L'alternatiu differe ausside l'altema- Hesse ~t les ,grandS-aucs d'AlIeniagne, sont en pri1/;171 en ~e qu'elle signifie La faculté d'optiou entre
vilége d.e·portl!r la"qualitlcation d'alte3se. roljale,
~leux,choses.
.
.
!ans être descendants d'un roi. On 'Se 5ert du titre
- ALTERNATIVEMENT, adv. Tour à tour; run d'altesse impéria/e pour désigner les membres de la
apr,>s l'autre. Agir, se moucoir alternativement. Le famille d'un empereurissus en ligne ditecte. Les
cor]!o J'armée manO?Uvra alternaHtJement sllr les deu:z: membres collatéraux, soitdes familles ünpériales,
rires du (leuve. I Bot. On dit que. des feuilIes sont soit des faruilles royales, reçoiveI1t, en général, le
placées alternativement, c. à d. l'une apres l'autre, titre"d'altesse séténissi1lle~ Enfin, ce dernier t.itre
ct tom à tour"des deux côtés d'une branche. .,/
est égaleruent donué aux du:cs et aux princes.souALTERNE, adj. (du lato alternus, l'un â.~es verains d'un ordre Íilfél'icur. Dans l'originei'le titre
l'autrei. Géom. Se dit d'angles formés par dimx d'altesse avait étéattribué auxévêqttes, qui fe por..,
ul'oites' paralleles avec les côtés opposés d'une ~me terent, en France, sous les )'Ois des deuxpremiere~
s('cante. Angles alternes. I Minéral. Seditd,'ll.!,!.kristaI races; il fut ensuite adopté par les principauxsoua.mnt SUl' ses deu x parties, l'une supériet1re, l'au- verains de I'Europe, qui le',conserverent jusqu'à
tre inférieurc, des faces qui alternententre elles, l'ép~ue oil ils prireut celui demajesté'. (V
lllais qui se correspondent'de part et d'autre. Quartz et Marcoux.) I Se dit aussi de la personne
porte
l,rime alterne. I Bot. On nomme alternes las pal'- Ie titl'e d'altesse. Un qnaker disait·un jour: Je me
ties qui sont disposées d'un et d'autre côté <i'un SUIS trouré arec une excellellce et une aUesse; on ne
axc, snr le même pláu, sans être rune de\'ant l'au- . saurait êlre ]Jlus bêle que Son Excellenc'e, el qua7lt ,à
tl'(" itla Jifférence des parties opposées, qui naissent Son Altesse, elle n'arail g!Jere que· quatre pied.s huie
de <1ClIX points correspondants: Feuilles alternes.
pouces. I Ironiq. 'Jouer à.l'allesse, Se trai~r d'altesse.
F!PllfS alternes, Rameallx alternes. Les- {euilles du roALTH ...-EASTRE, s. m. (àugmentatif 'd'althxa,
.'II'r rtde forme SOJlt àiterllu. I Se
des nom gtec des guimauves). Bvo~t.~~P~.;re~;·~m~I~·e1·r:;.e~.~s~ec~t~i~0:n~+'~4111~~~~~~~f~r
. fC!lilles verticillées et des pieces des
fto- du gell~ll althre,a, ~ction qui c
rallX, lorsqu'elles sont situées . '
des inter- bles gttlmauves.. )
;'.". .
.;c\.LTHÉE.· Mytbol. Fille de Thestius 'et femin~
valles de celIes du verticille qui précede ou qui
,Iiecc>de immédiatement. Dans ce sen~ il est lecon- d'Qi.:née, roi de CaIydon; fut la mere du célebre
traire ue superposé. Spathelles alternes. Ot'ules altel'- chasseur l\Jéléagre. Ce dernier n'avaitencor~que
1/CS. I Zool. On dit d'un poljpier qu'itest alterne,
sept jours lorsqu'une des Parques entra daris la
ljllalld iI offre des groupes de cellulesalternes sur
chambre de l'aceouchée, et amlÇluça qu~ lavie de
ses ramcaux. Amathie alterne.
l'enfant s'éteindrait enmême t'emps que le tison
ALTERNÉ, ÉE, parto Qui se fuit tour à tour, qui brft]ait dans l'âtre. La mere s'élança du lit,
I'un apres l'autre. Fon,ctions alternées. I Placé alter-arracha le tison, l'inonda d'eau et,le serra préçieu- !lativement. Les murailles de Damas sont ret'êlues dê sement. Plus tard, "Méléagre, vainqueur du san. pierres ou de marbres jaunes et noirs 'alternés at'ec glier de Calydon, tua ses deux oncIes, qui avaient
une etégallle symétr~e. (La~rtine.)
osé piaI parler d'AtalaÍlte : Althée, furieuse, alIa.
ALTERNE-BISERIE, ~E, adj. Bot. Qui estal- reprendre Ie ti~on fatalet le jeta au feu. Méléa:gre
teme et qui présente deux séries. Ovule alterne- mourut à l'instant oil ce frêle symbole de sou exis:"
bisérié.
t~nce fut entier~m~ent consume; mais lá. pallvre
AL TERNEltIENT, S. m. Action d' alterner. L' al- me,re ne tarda pas à se repentir de sa colere, et se
lerneme/ll des rimes masculines et {éminines.
AL TERNER, V. n. Se dit de deux mouvements'
Ijui se répetent régulierement dans un ordre inverse.
I;e jeu de ces deux pislons alterne, C. à d. lorsque .
llln monte, l'autre descendo La systole du:. Cl2ur alleme avec' la diastole. I Se succéder régulierement.
L- dess;n de celte étoffe présente des bantles rouges 1'1
blallches qui alter"Jent entre elles. I Exercer tour à
tO~lr un office. En fabsence du ma ire, les deux ad]?11l/~ sont convenus d'alterner tous les mois. I Bot.
:-'e rht des organes qui suivent la lói d'alternance.
IJ{//IS bpaucoup de. fleurs les pétales alt~rnent at'ec les
et~mjnes. (Acad.) I Agric. Faire .suecêder sur u~
~I'me champ une culture à une autre culture, consequemmellt une "1;écólte à une autre récolte. Dans
ce senS', il se prend .aussi aétivement. Alterner les
,cultures, Alterner un champ. Alterner lesespeces, les
lJrodu,ctions, les 1:égétau:z:.· .
.
ALTERNIFLORE, adj. (du lato álternus,oalterne;
{los, ,floris, fleur). Bot. Qui ales fleurs alternes.
MyrlOpliylle altern!flO1:e. SOllchet alter,niflore.
ATERNIFOLlE, EE, adj. (du lat. all!rnus, alterne; {olium, feuille~)'1 Bot; Qui ales' feuilles
alternes. Valér{ane alterni{oliée.,
.' ,
'.
ALTERl\'PEDE, adj. (du lato pes, pedis, pied).
i Zool. Dont les pattes sent alternativement de
denx couleurs différentea.._u
~LTERNI~PENNE, ÉE, adj. I Boi;
des
feullles pennees dont les folioles sont alternes sur,
1e pétiole eomlllun. On diranssiAlternati-pe1mê.
, AbTERNITE, S. f. (du latin alternus, l'un apres
1.autrel·IBot. Disposition qu~pr.ésentent lespltt'tlcs qUl alteruent ·autour d'un centre commun. I
d~pen<litde:dl~se!lw)ir~L S.::f. Ho.r.jlliL.--1'WilLl~lI;I(4a".+te'H.lt.iiseiscsónt,
, aalternilé entre leso étam:;nes, lorsqúe leufs
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>71i~'tix~:fhis?
et.)liiIllides,etrêp~lid~~s .souvent eu ' '. A...LU.€IT.E~. s...f. . ((h~ .I3ot.. .a.lluce~e.!.luire,b.riller."i :.1' m.. asse. blanc.b.'e, sp.ongieu~,peu, Cbhére~te.O.nl'o.b.·,~.ri:rílaCw}an'fé· surlesl'Julltéspotagcres,dont!,lllesEntom. In~ te de rordre des lepldoptêres et de b€;nt sous forme de gelee, à létat dhydrate, eu

/,"ToF,!!:Cp!ét c,·'lH()pt1es~euill~s.La plus grande,r~l',túe'}lfl1à{jrre',q 'c,st,e,fitpême- ~mps lll.pluscom-

Ia tl'ibu des t"néites. L'alucite est A peu prkde la précipitant une d~iSOlutiou d'alun par ungrand
lOIl<·ueur d'unemouche ordina:ire. Elle esttres- exces d'ammouiaque.L'alumine est composée de
:,;'Il1qlle:én~rané~;:est longtIede.5millimetres.; verte confrnune dans le midi del'Europe et en Amériquc·; 2 équh'aleuts d'aluminiUlil et de 3d'oxvgene,ou;
'>q:l14e~w,pY,al~;,allo'p~ée "avecla Açouvertu!,~desÇet íuseête est pour le cultivareur un véritabIe en. poids,de lOOd'alnminium et de 87,7 d'oxygene,
/c" ". .yaíIosj)olntül~~J)es,enteIJnes de la tete so~ uOIres.
tlêan.Les ravages "que l'alucit~ exel'~e sur lesbIés L'alumine est nu des corps les plus répandus dans
',--~'Ó,,~"tru\Jllsj.{11ie:ésp;'cê;1'.at~~isyntr~-comrnuI!~ sontd'autant plus à redouter que ces insectes, tres- la nature, surtout à l'état d'bydmte et mélangée
cc' ...... }l,aüs le,~ellvjrons de Par~s.oil elle vjt surtoutaux ' ,jJetit&et tres-difficiles à extirpardes grllins, ne ma- ,a,ec la sílica. 'Elléconstitue Riusi les différeutes
. . .:,féj!éÚs-:' ~.n,. :
, ,
.'
,
' ,"
.,
. . . .
les dê âts u'ils ont argiles employées ualls les arts, et leu r communi.- .'
avec'les ailes veTte~ ou b
f&.íts. L'appa;ritio:ide l'aluçjJe en France ne remonte que a propn te e Rire pata av c
.
se
íiuisib}e.. . '
..
.
guereau, delA de la seconde ,moitié dudenlÍer sie- renCQntre quelquefois à l'état pur" et' simplement
,.'ALTI-SSUIE, -ad}. Trê~levé, três-pUissant. Ne' ~ie i on ignore à' queIJe cause l'i,ntrodllction ~e cet coIúrée 'pa~ di'~r$CS su~~.n~éta11iqu~s,; elle
s'e)uploie guereqU'au figuré et' par plaisanterie. msecte destnlCteur doit être attrlbuée. L'aluclte des forme runsl pIusleurs v' _H~tes de plerres precleuses
Né dO. 1II1e. ~1l.ointen a pun.f1.ge;à .des pr. in. ce.s altissimes el grains nt de gÍ'ands ,ravages dans l'Angoumois eu conuues sous les nomi ;:e saphir, rul,is orientaJ,
'Jchissime' [es (orêls de r~at,qui sont le patrillloine 1770. Identiques pour le cultivateur, les alucites des amêthyste orielltltle, ('te. L'alumine se troU\'e alls~i
lí,t di" paurr,(Connenin:)
grainssc distinguent, RU~ yeux des n~turalis~es, daus la nature à l'état d'a'uminate; pa~i I~ sul.. AI:rISTE, s;m, Musrq. Chauteur qui exécute h
eu deux .especes : l'aluci/e des céréale$, qUI est gr,lse, lstuuces da'ts Iesq~~1!~ ::l!a se présente amSly. IlOllS
parti0 'd'alto dl,lns les.chreurs. .' ' .
~vec ~OlS tacll~s plus, obscu~es $U~ ch~que mie; nous contenteronsde citer le spillelle O\'t rubis ba~ .0\1 T.ITU.1DE .' - f. (d. . I 't~. t 't d '\. ÉI \ t'
laluclt/] desgrams, qUI est .d ~n grlS lmsant, avec lais. Enfin eUe entre dans la composition dediverses
'1"
·1:'
,. d' s"J\' u, ,a. a I u o)'. CV~ Jon des taches plus blanches ou moinsfollcées, tres-peu es~es mínérales ou (lUe joue le rôle de base: tels
1I ~1l le~la~l- ,essus II lllveau , ~a mer. ,LcdÁ uen- sensibles dans beaucoup d'individus.Plusieurs au- SOllt Ies aluns nat ureIs , l'alunite, etc., ou elIe se
l,ttn
.. ChllWIS, (orme .uno
t res esptces
' d 'a luCltes
'
' t encore aux cu1t"lV.a- 'trou"e
combl'~.e
n,n'l'des', teIs sont encore
I' '1e,des
'.
" noya I d U/ll?'" allltue pr(lmusen
•
"'" a,'ec des .....
,
< 19 . lh.'e, dQnt Ils ont (alt, dan
leu.
r
geo.graplue
:m?J"
t
'
t
l'
I
't
d
1.1
'
1
a'
'les
d'
l'e'meralllle,
Ie
O'1'enat,
la
tQurmal1'ne,
le lapI's-la'h I ' uee
. 1
'd'
I'"
'I'
'
eurs, ce son : 11 uCle reI' e e, qUI a es 1 ·
un
r-. I ,o OU;fJ
1'~' es monts, e PO'?t cu 1n '/enanJ, d~ blane vel'dfttre' l' alucite .rilo.<te/le, uo.nt les ailes sunt zuIi, Ies feldspath!:, Ies mieas, etc., oU la siIiCé jQllC
. lout~ 11, ti!rr~; a ;m01j.laglle ~Ul I{n~c 1.e ~u 1)6 ~t qUI' '~rises~ l'aluCirl"Tkla
qui a Ies ailes levées le rôle d'acide à l'égard de l'alumine.

..

souttent le ('11'1, L ~lt1!UdC d tine t'mgtaOle de viUages'\
(lu dél'll;rte7llellt d~s a l1les-A lpes, et méme." de lfl. viUe'
. ti!' Bria1ll;oT!, dPJ1Ilss,' ,benucollp celle de fous ll's alitreslieúr habit/;s dI' glo/lI'. L' habilatirm à des aUituI
'1'
, ,
'd"
II es grad ue l .ement ]J us e el'US a ete crm,~, eree romme
r(1rr'lI:a~le darls le traitement de cerlai"e:; formes de la
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post enellrem}ellt,
l' llgn,e S dongb1 li ma ed'~ c
ALmnNÉ, ÉE, parto Chim. Mêlangé J'alnmin~,
1
qL1~qlies ta.~ les,
. a aCI t{ bU d afl~~I~u ler
combilié av~e l'alumine.
.
qUléa. es b8 )1 es l' I ' . a\'ec e ,or I' 111 ,rIleud~ ei
ALLTMINER, v .a. Chim. Mélanger, combilll'r
ext
qUI a esl ai es un avec. de I' al
'
.
I neur
d ' ane'
.' (! aclte
umIDe.
ll'l1ll l0pj, etc., etc."
1 ~
'1'. d I _
l\LIJHINERIE', s. f, Fabrique d'aluminiurn,1
l,Jillmle.
.
, ALÚ~(), S. m. Onutho - . om 'li li gmre , e p ,u
Lien ou se vendent les objets fabriqués a"ec l'alu-\L'TIT'
{'DI"
·\L ALE , aUJ'·c
.1'
0lU' appllr t'lGn t', qUI.
,
•.
. n.,
ISleurs
I 'o Olseaux
. " rapaces nocturncs, tels que I effrale, minium. I Se dit aussi d'une fabrique d'alun.
'L T:1pport à l'llltitllrle.
.
..
e JI. Oll, etc:
" .
_'-LUIIINELTX, EUSE, adj, Qui' est /ormé d'al\!,
',~ '.
.,' d I
'J'
ALUDEL, S. m. AlchJ1n, F:SPI'CO de vases de
'
'~
d I' I '
,
I
,~L .l.1\i,OLE, a ;J, \ LI a1. ?ltIlS, e t;\<'; I'o/are, "0- terre que les alcltirnistes employaient poiu' la sub!i- mIneI 'Im renlerme e a nmme, qm eu a es prole!", ,Ormthol. Qi1,1 ;'?l.e, qUI plane trl;'s-haut. dllllS mation de matii'rrs volatiles, ('es V:1ses sont arron- priétês, Terres alumineuses. SaVI!1J1' a/umineuse. SousalJ'S, I Bot, QIll s "lcye, bea\1c~llp, l:p, rhodollPlIC 11is dans Ieur centre et resserrés anx deux extré- sv.l(ate alumineuI.
",,11 role est UH arbu"tl' urIlIl J:(1:il qUI})(lrvl. ent. JUS/lU 'au mités, ou iIs .porte.nt des gorges qui Ies joignentJes
ALUMI:'tIATE, s. m, V. ALt:'MINATE.
,ommet drs pltls grand., ol.bles,
nns aux autres. lls sont cou\'e1'ts de vernis au i\eALUMINICO. Chim. Mot iuvarianle qui entre
" ALTIURCH, Gt!ogr. P~,tit,e ville de Franc:, chef- dans et au dehors. Dans la distillation tlu mercure,
dans la formation des mots ser:vl1nt A désigller la
j ;.'~Il de CaI~t<?l1 $lu Haut-Rhm, a 56 kJlom. ao Colmar..
011 mettait un certain nombre dlaluucls qu'on emcombinaisou des seIs ou l'alumil!e joue le rôle de
Ellc es~ lmtle sur une lJautenr au bas de laqllelle llOitait Ies unsdans Ies ,autres. L'llppureil composé base, tels que :~.Aluminico-ammoT,liique, aluminicocoule I Dl. 011 y: trouve des, forges et hal~ts four- <llal\ldels servait pour différentes sublimations, ct barytique, - calcique,hydrique, - lithiqw!, - mal~e:1nX, des f~J.nr\,l('S, dcs uSlJ1,es, de~ mO'IIlJ1~, etc, surtout pOlirIa fabrication du soufre sublimé, On grt'!sique, - potassique, - sodique, - zincique.
(Il,n:morco d am,;l;lt?" de têrebenthllle, grame de !Jrépare 3njourc1'hui les tlenrs de soufre au moyen
. ALUIIINIDES, s'" m. pI. Minéral. Famille de
ll1l'lt'zc, plantes medlClIlales, etc,
.'
. . tI'autres appareils pIus commo<les.
.
minéranx comprenant tontes les especes fornlce~
ALTJlICIILEC" s, m. ~lonnaie réelIe c1'ul'gellt
ALUINE, s,. f, Víeux mot, qui signifiait Absin- . u'alnmille, soit senIe, soit combinée avec différentes
OH nsage €n Turqllle, etqru vaut 3 fr, 52 c,
Jhe et au figuré urnertume, 011 l~l1Iploie encore bases. à l'égara desquelles elIe jO}le 1e rôle d'aciuc,
ALT!>, S. m,Illstrument ~e musique ~tcOl',des qui aujollnl'lmi comme nomvulgaire de l'ahsirithe.
ALUMINIER, ERE, S. Celui,'-êelle qui fabrique
a.la ~eme for,me que le VH?101l, et ~Ul se Joue de
ALULE, s. f. (dulat. alula, diminut, d'ala, aile), ue l'aIuminiurn Oll de l'alnn. I S, f. Mine ou fa·
!a 111l'll1,C mallwre, 011 do~:maJt autref(lls,le ~om d'al,to Ornithol. Petite aile, bout de l'aile d'ulI otseun_1
briqne d'aIun. Synonyme d'alumincrie.
a ]a \'(tIX de castrat q~lleolTespondalt a la VOIX Entom. Petite écaille situce à 1a- base dc' l'aile de
ALUMINIFEl\E, RUj. Qui contient de l'alurnine,
~:rtn',c de femme 3;:,pelee contral!o, ou anx téllo~s quelqnes. ill::~ctes diptéres.
rl'ou l'onretírc del'alumiue.' Raches alumini(eres,
dew; de" chreur~; duns ce .dern~er cas, alto ,av31t . ALUlUELLE, o, f, (du lat, lamella, petite Iame):
ALUiuNIO-SILlCATE, 's. m, Chiin. SeI dans
lc mllne sens q~e le mot fl~IlÇ~lS haute-contu.
("était autrefois une lame de çouteuu, ou lame d:é- lequel l'alumine et la sílice jou'lnt ensembIe le rôle
, AL~O-BASSO, ,s,; n~. AnCl~Ull1strum~llt de ml~- pée Ionglle ct mínce; mairitehant c'est une lame 11'aciue.
<Slqlle a cordes, qUI etalt carre, et que I ou frappaIt d'acier aiO'uisce en biseau comme le ciseau d'un
ALUI'INIQUE, adj. Chim. Se dit des seIs c1ans
avec des bagllct.es.
.
. rnenuisier ~ et dOllt lcs tablctiers se serwnt pour lesquelsl'alumine joue 1e rôle de base.
ALTO-\TIOLE, s, m. Il1strnment it quatre cor- gratter Ie huis, la corne, l'écaille l etc. C'cst aussi
ALUMINITE, s. f. Minéral. Variété de sUlfate
.11'5, aut~~oisconnll son,s le nom de viole, ei te- llnealumel.le qui ,constitt.e la partie es,sentiel,le du d'aluminc; alumine pure native. I S. m. pI. FaHll.llt le mIllCu entre le vlolon et le vlOloncelle. V,
rabot, I Mar. Petttes plaques ne fer qll1 garmssent mille de minéraux comprenant ceux dont l'aluALTO.
'..
lI' dedans de la mortaise du gouvernail et les trous mine fait la base.
Ar. TON'A. Géogr. V ille dll Holstein, pres de eles cabestaus, afin de préserver les bois du frotteALUMINIUM, s, m. (prM. aluminiome). Chin:
Ilembouchuredc rUhe, 'et à 1 kilometl'e d'Eam- menL
Corps sim pIe métallique, ,qui est le radical ue raluhourg.
.
'.
ALUIIÍN.\DOU, S. m. (rad. alún), Conche de mine. Il Il<c présente sous la forme d'une poudre
.\LTORF. Géogl'. Boul'g cow"irlérable de IàSuissA, filrnier de cheval ou de mulet, dont" on fait usage grisc qui prend uu. aspect métallique par le froUe(,;tPit~.le d.~ cantolld'Uri, a. u-dessus<1.11 la~c~rne, spécialement dans la teintureAes chiffollS conrms ment. Chauffé jusqu'au rouge au coutact de l'air,
aa plCd 'd tJne haute montagne. C'est1r patne de . dans Ie. commerce sous le Íloin de drapeaux du l'aluminium s'oxyde rapidement et se transforme
G.uillaume TeU i on y a élevé un mouumeut à la Grand~GallaTgues. Leschiffons, étendns sur ce fu- en aIuminé. Quand on fait chauffer ce métal dans
mêÍnoirc--au Iibérateur de la Suisse, /
. ruiE'J', sont recouverts d'un drap grossiel' rle~.t~~,à l'oxygene, sa combustion dêveloppe une lumiere
ALTUUIS)IE, s, m, Philos. Terme employ&par concentrer les vapeuTS ammoniacales de l'alumina- telle que l'reil n'en peut supporter l'éclat : l'alu:
Auguste Comte pour désignel' l'état mental oppo~é dou.L'aluminaoou estt;;l/Jopierre de touche du vérita-- ,mine qui eu résulte eutre en fusioll et devient a~ssl
it celui que 1'011 appelle égolsme, En physiologie,
ble maurellier. (Le pasteur Hugues.)
dure que le corindon_ L'aIuminium est sans actlOn
il exprime l'ensemble des penchants 'ou instillcts
ALUMINAIRE, adj: (rad. al~n). Chim. Qui con- sur l'eau froide. Il ne commence A la décomposer
sympathiques, teIs "que l'affection ou l'amitié, la tient de l'altm tont formé. Les .pierres tJolcaniq!les que lorsqu'elle est bouillante, et cette décomposivéuératioIl, la bonté. Ces, penchants, innés dans sont des pilrresaluminái~es.
,."
tiou l1'est que pal'tielle. Il se dégage alors de l'hy·
l'homUre, sOnt la mauifestation fmctionnellc decar-. ALUMINATE, s. m.1du lato alúmen, inis, alun). drogene, et i1 se fait nn précipitéd'alumine. L'alu.t.aillso1-g41nes-céréhl'~· suseeptibles d'atrophie.f}U Cllim~ Composé salin dans Iequell'alumiue joue Ie minium se dissout da'ns les alcalis caustiques av~c
, .Jedéveloppement; ils dirigent l'entendement et Ia rôle d'a.cide à l'égard decertaines~a~es. L'alumi- dégagement d'hydrogene. On' l'extrait des comb!conduire d'apres des motlfs autl'es que les motifs nate est un corps ,solide,qlii n'es~'attaqu~ble ,par naisons d'alumine, surtout du chlorure, en le tralpurementindiv.idueIs. Ils existent nO'n-Séulement les acid~~ qu'aprà$:&.voir,étéfondü, ttvecun' alcali. tant par le :potassium et Ie sodium. Il a été uéchez l'bomme, maisdans beauconpd'espêces aniALUMINE, s. f. Oat, alflmen,m~" alun). Chim. convert ou Isolá pour la pre~iere fois, eu 1~27,
111ales ;ot ils soníla source de l'étati1e domesticité "Ç)xyde métalliqu,tJ â.o~~J.e.~cal..~~~llealumi:- par W rebler I sous la forme d une poudre grlse;
et de socia;bílitéde phlsleurs, d'entre elles,des ru- nium. L:alumine prép~attüicl~J!eirient ést. ~e . mais ca n'est qu'en 1854 qu'il a été obtenu en
minants en partieulier, bienplus que l'instinct de snbstance blanche,lé2er8, dol1~e.tl tonC~el'yU}sl~ masse compacte par Deville,à qui l'on. doit la
.conservation ou de nutrition, et que l'impossibilitépide et hap~nt Ala Iallgtte; EIle ~stinfusibre. au connaissance de ses propriétés et les moyens de le
de fuir, desedéfendre,ete. Cltacan pauJ' soi est la pIns violent reuqefotgeiXOalS quau49.n la 591!met préparer industriellement.Valuminium est unmema,TÍme de l'égoHme ;vivre pour autt'Ui,celle de l'al- li l'action du chaluníe3u A g~,ene,:fop.d trQ$Cllapi- tal blane légerement bleuâtre, sonore commé le
truiSme. (F. ,Pillol1.)
demeut eu gIOb.~es vitreu~l";_."."·
.• ·'!ll.SP.:,B.~ll..tS.':. il-~f~.,I.••lot
. :ic tli'istal, malléable cotnltle l'argent, 1'01' et le pIaALTRUISTE, adj. et S. Philos. Qui a rappol't,qni .pl-esqne la denslté du .rublS. C~t@ydeest S~l 'fine~ et qui Se refroidit plus lcntement que I~s
appartientAraltru~smc, AIomle altruiste. Les altruis- actionsur l'oxygêne et sur I:air, ainsique sur la plu-, autresméta.ux. li conserve sa .blancheur à l.'alr
. tes sone dévoués auiintérets de l'kumanité.
partdescorpscombustibles.:L'aluminepnreetallhy- seceomme à l'air humide; mais son '~clat .métalALlJCITADES,s, f., {>1. .Entorn. Famille.· de lé-' ,Ire. se prépare .en' cat:cim,\ut au roug~ l'alun ammo- liqu~ est.toujours nn peu terni par 'uue .coucll~
pidopteres ayantpoltl' t'ype le genre aluc~te.
niacalj' elIe resteda.us le vase sons la, forme d'une triês-légett:> d'oxyde lldÍ se trouve à sa surface.
I.,

I",.

>

"

ma~sesb]ari~llesÀ

i;:~~~~~~+~~~~~~~~~~~ft~~~~;~jm~aIs

crlst~,

le trouve
non. dans
l'action dés va.,.
~.ulfulr_e'tii;Els SUl'
alumineux. L'á";
lu:noJl!;e~l~le scrait tres-utile s'H se tr,l\{:vait enpIns
li abondancc; Pllisqu'iln'y aurait qu'à)e dis-,
Y' ajouter du sUIfate de potasse pour
J'alun.
..
. . . . .,.
AL :
,s. m. Entom. Genrede coléopterés
tétranieres, da moyenne tRina, assez remarq~labIes
par leur forme ,et leur couleur. Les alúrnes appar-::tienn~ntaux contrées intertropicales de l' Amérique( "
_
AJ.UTACÉ, ÉE. adj. Qui a l'apparence de la
pea\~. moHe préparée par Ies mégissíers.'
.. ,.
ALUTE, s. f. Technol. Basane mone et colorée
eu l1'sage pour la rEiliure des livres.
. .
I
' "
ALUTERES, s. m. 'pI. (du gr. eX priv ..! ).'J't'Y,p,
qui délie). Ichthyol. Geme de poissol1s dfl la famille des sclérodermes, de l'ordredes plectognathes, dont ori connait à peine dix à douza esp~ces
origiIlaires des me!'s éqllatoriales, des deux continel1ts.·
.
ALVAR. Géogr. Pr.ovince de l'Hindoustan, entre
Delhy et Agm, montagneuse et boisée.. Alva!', qui
eu est la capitale, est situéa uu pieel d'une mOlltaglle' escarpée, et défendue par de bonnes fortiíicatiol1S et . nn château, qui s' éIe\'t:; au sommct (le
la montagne.
ALVARDE, s. f. Bot. Genre
famille des graminées et dont on ne conllaU encare
qu'une seulo especc, I'alt'urde spathacée'ALVEARIUM, s. m. Anat. Partia' du eond"nit
auditif exteme de l'oreille, dans laq\te110 s'ollere
ta secrétion du cérumen.<
.
ALVÉE. Mythol. Le mauvaJs esprit chez les
indIgênes--.dJ.U:;hili, qui le regardent comme le ,dêvastateilt et le ~-ucteur de tous les biens. C'est
.
lui qui donne la mort ·a~x-êtl'esvi:Vi\J:l.t!.
ALVÉOLAlRE, adj. Anat. Qui appamêllt-auxalvéoles des dents. Arcadcs' alréolaires. Artere et

à.

---~.-

veine alvéQlaires. Nerfs alvéajai;,es ..
ALVÉOtARIFOBl\IE ,adj. Hist. nato Qui a la

forme des",i;Llvéoles dans lesquclles les abeilles défônnent da!ns les ruches, avec la eire, tant pour
déposer leur couvain que pour conserver leur
mÍel. La réunion des alvéoles forme \..fe gáteau. I .
Anat. Petites cavités ou les dents se trouventlogées et comme enchâssees .. Ses dents iremblent dans
leurs alvéoles. I Bpt. Ou appelIe de< ce nom las
petites lo~es qui r~çoivent les semenccs, l'espóce
de coupe :)u le gland et la noisette sont enehâssés, Jiver.sesca....ih~s--áil-cerfaines fieurs se trouvent naturellemellt implautées. Lorsque le.récep·
taele coutient plusieurs alvéoles, ou· l'appeVe
alvéolé. I Par extenso ef par analogie, 011 dounc
encore le 110m d'alvéole.à toute petite eavíté< dans'
laquelle une choSa eS,t e~castrée,retenue. Beau':'
COllp d'auteurs f011t cc mot du genre féminin;
AL VÉOLÉ, ';E ;adj. Hist. nato Qui est ereusé
de petites fossettes ou loges placées symétriqucment lés unes 11 eôté das autres, et se rapprocIlunt,
plll" leur-fOl'lÍre,--u-eF1lh~otes d'abeille~-.-----.
ALVÉOLlFERE, adf Qui porte des alveolés.
ALVÉOLIFORME, aaj~ Hist. nato Qui a la fonne·
. .
d'alvéoles.' On dit aussililvéolariforme.
ALVÉOLlNE, s. f. (en lato alt'eolina; diminutif
d'aluui. ventre). Hist. nato Genre de' foraminiteies

.. : Zoo!. Mollrisque djune fort baIle espece, du genre
cône. Onl'appeUe aussi àmiral amadis.
.
AM.\DISÉ, ÉE,part. Qui estaffecté et préten-'
tieux comme.le langage et~s.seutiments d'Amadis ou d'un Amadis. Compliment af1.ladisé, Díscours,
vers amadises.
.•
_ A"MAInSEI\, v. s. Afi'ecter, la langage et les
sentiníents d' Amadis ou d'uu AmaUis ..
Lã le pauvre transl
D'un laborieuJ' sauei
Ainadise 'sa harangue •
. [JAcQ. TAHuREAu.1 ...

t:llect1Ullse~ce!lsilB; cerarlnes ptofessions, 'teIles qüe
ga1l1 ntionne .s'empJ()Í~quer()l1t les 'tn in eraiÍs qui
celles de mineur, de doreur; ·180 viciationde l'ail';
'llesorit pas asseziichespol1rêtre ex ploitéspardes
les affections morales profondes et concentrées; l(ls
.......;......'".<J procédés, 0rtlinaires .. Lj!:mal~(1mdtíondé,F'reyberg.
hémorragies abondantes, les éVlI.cuations excessi. ). L'amp.lgamalÍon' am1:Çt'ca.irH!'~ On,retirel'argent des
,'es; l'allaitement cllcz certainesfeau:nes; un ac'"
, mi'lie's par d/!lIx mlYfíen.ç, 1',lmbibilionet'l'atruIly'amacroissep1ent trop mpide;les pMes GOtlleursõ'les
,tiqn. (Btongniati.) I AfptJ,Unsd'amalfJffmáiiçm·r},1ou:".
exces vénériens, sont autant de
. peuyent
.}iss qui se,l'.vént àrL'affinageélesmétaux ·"1 Orl donne'
amener l'amaigl'issement,sans tOlute:t'OjIS s"acjciotnpl~
au~~i1eno~ d'a~alganjation'à l'union .ou inco:w,"
. gnél' d'àncune )ésiot,lsensible d'organe.
.}'atIOn .qu~.I onfaI~.d'une s~lb~tªnee phan'J1~.çeutlqlle
. grissement psthologlque est" b~~h;~ri~~~~~~F+~~~~~i~~J~~'i:~~~~~~~~~~~~!lal~'-l avec d autrcs. 1 flg. F\lSlO,ll, mélange. Une ~amal...
Toutes les, maladies algues ou
de toutessor{es'd'idêeset. de l)ril'eipP8~ Na~ '.
posent/à l'exercice régulier des
l'ooúvrc imporhétérogene; sans autoqbthonêité,sdt/s
ves, s.prtout celles ql\i sont,accompagnées de fievl'e
commencée : réunir les
Ch; Nodjer.)
"
ct d'évacuations ~bohdantes, amenent inévitable.;
vaincus,opér~r une fl1sioúentTe
.Alli
mcnÍ l'amaigrissement .. D'ordinaire, l'amaigrisse-_ .• _,' _L introdüire chez les Goths lesusa- quel el}tre le ·rn{'I'r.n:r;~~""Tn'pltil
meht se manifeste d'abord à la face, puisauxmem":
législation des:R!>mains,f-t sUr-, entré : eux ;'
bros inférieurs, puis aux membres sU'périeurs, puis
A,t:lr..,.. par ces barbaresles arts:etles let- ~euleI1!ent,q
. au tronc. (BrierreBoismont.) I Areblt. AmaignS6e- tres, et
qui subsistaif encor~,I.ç.rantique positi.on, l'ailiage
. de
ment ou démaigrissement ,Se dit d'un côtá d'une ~civilisation.
. témoignapour toutÇ~{;lllli tenait u!"~lgam~ .. Les am~!gaIl1!='s I
pierre ou d'u!le piece cde bois runaigrie ou dém~i- à la civilisation romaine :i.lh rilspect:9.'pLaó\Táit des- d or.et d àrg ent. queles doreurs et'arlletkte'l1l
grie.1 Synonymes: AMAIGRI88EMENT, MAIGREÚ~.· c.endre chez ses stljets,et cvntribu~l'lfojIj.f beaucoup ploien t . Amalgamed'éta'in, de tli~!mllil
.\TROPHIE. L'amaigrisaement. est . uqe diminutiw
à ce nouvel'état de chosés qú'elJe avait ,en,trepris électTique. Alliage de merCUl'e ct.
qUi sert' à
grad.llelJede tout le volume du corp~ ; lamaigreur d'établir. EUe manifesta" dansses relations avec frotter les {1iecesdes machilles électriques.· Lês ,
cst l'effe~ de l'amaigrisserr.ent õ l'a,rophie est uh les 'puissances étrangeres, une férmeté et une éner_amalgames sont en généralllqtüdes lorsque le roer-'
HIllaigrissement partiel.
gie qui la firentregarder c<?lDme une !~ntre Sémi'" cure. est tres-prédominant, et soIA~es qU!1 nd la,pro-.
AMAIt;.LADE, s. f. Pêche. Filet en tramail.
raIÍlis~tandis qu'à l'intérienl' eUe iJlirigealt.avec I1a- portlOn de ]))ercure n'cstpas assez. consIdérable. Ils
AIU,\IOUVIER, s. m. Bot. Arbr e originaire de bileté ,l'administration, et s'effo'rç'aitmême de faire SOllt presque to).!s blancs et ,décóinposables à la.'
la Gnyane, dont on fait un genre que l'onpIace oublier les derniel'es rigueurs de Théodoric. !>. la ·chaleurroyge. Lemercureet l'étainsecoinbinentrlal,1s la famille des rubi.acées. Les naturels l'appel- mOl't de sonfils (534), ene s'unit à son ,cousin à chaud en tonte proportion, at s'amalgament même
Jent arbre it tatou, parce que le petitanimal qu'on Théodat, chef du parti des mécontents, qui la dé- à froid. Le tain .qui sert itétamer les glaces est tln
nppilUe ainsi est-tres-friand de ses graines:Ses frllits truna l'atmée suivante et lafit étrangler dans un amalgame d'environ 3 partiesde mercUi'e pour
Sé' .nomment amaioua ou amajot'a, et l'arbre lui:
bain. Sa m0rt'servit de préte~te il la guerreque J d'étain. On vene lemercure sur !lne fcuiUe d'ê ...
J'ustinien fit allx Gotbs d'Italic.
'
tain étendue borizohtalement, et I'on y applique
'lll
L E, S. m. (d·u gl'. Of.(Lou.a;,
"
,.' mou)' .'E'n t om. ensuitele,verre dont on veu.t faire une ~dace.L'a...;
A
..
A
Genre d'insectescoléopteres tétramerÍ's, de.Ia famille malgame d~ bismutb est emplo'y é p0uréta:mer in- .
des cur.cuJionides,' ne renfermant qu'un e seule. es- térieuremerit Içs globes de verre, On si) sert d 'UH
peee,'qui se trouve en France.
amalgame composé de 50 parties de merctli·e.
25 d'étain et 25 de zinc pour. frotter, les coussilJ~
AlftALECH: Hist. sainte. Lepere et le chef des
pel1ples qui 1ll'1.bitaient all midi dc l'Idumée et qu'on des. machines. électriques. Enfin, dans les 'allciens
nomma Ama/écites. Il éta-it lils de Tbamna, concu- rOcédés usités pour .dorer et argenter le cuivre; h'
bine d'Eliphas, et petit-fils d'Esaü.
'
aitoll et le bronze, on emploie les amalgames d'or
.
.
et d'argent. I Fig, Se prend presque toujours en
AIIALECITES, s. m. pI. Nom d'une nati(inqui mauvuisepart, et signifie Mélange de personnes et
11l1bitait au mini de I'Idllmée. Le graIldpretieSa- de choses ql1i ne sont p. as ·faites pom'être ullies, qui
mllel ordollna à SaiU d'exterminer Ies Amalécites~ ne se conviennent pas: Que[ amlllgamei Ce ,baldi" E('ollte la t'oix du Scigneúr, lui dil-il,"l'oilà cd.que
dit le Seiglléllr des arJ1lép: Va, et {rappe AmaJech,
n'rpargne riell, massacre tout, l'homme, la (emmej
l'e71(allt aub~rceau, jllsqu'aux b(l'll(s, aux brebis, au:x
c/tameau:x el aux !ines. » Saü1 n'oqéit
qU'I't' moitié,
.
il épargna Agag, roi des Amaléc}tes. Sambuel, JDécontent, égorgea le prisonnier devanj;le ta ernacle,
et sa désob.~issance 1it 'perdre à Saül la eouronn,e.

corps différents par incorporation eu· unesellle'

Les débris de ce peuple furentexterminés par Da'd H 'hl
d
b
d
VI.
orrI e exemple ri la 'arbarie es
aReiens, qui s'est. repl'odllit si,som:ept cbez le
tendu peuple de Di.c1I. I,('s .commentateurs
tiens se sont constanimcnt étw1iés.à·

;

t,

plomatique offrait le pius $ingulier amalgame que
l'on puisse~imaginer. Espérolls que dft'ccet amalgame
d'idées ~ui s'agitent ailjourd'hui pêl.e-mBe ause{n de
tEurope, sortira' un état ue c/toses sol ide ct d«rable
'qui naus d. {)nnera enfin
paix. et confianciJ.· Le peuple
romai-n élait .un amq,lgame de toutes les 1w,lions. (Ki'sard.) I Administr. 'milito Fusion de militaires Gil. .

troupe.. •
.
A1UALGAME,EE, parto Combiné avec d"autres
métaux. Jlélaux amlllgamês~ L'étain amalgamé f'onI
P
1\1
stilue, e tain des glf' ~es. I ar extenso f' (\langé. Des
vins amalgamés. I Fig', Des opinions inl;ohérentesvai-

.'

faits bibliqties de éette nature; n
nement amalgamées. Les plaisi'rs etl/!speines., .les biens .
fait preuve de plns de raison et de plus
tia.lité en rejetant sur l'ignorance et' la nelrVF,r;;iM 'efles' maUT sont tellement' amalgamésqu:on ne peut
. ,évitet les uns sans se prit'erdes .!lutres. (Mme de
des
temps
ces
faits
que
réprouvent
.
.
.
Maintenon.) ,
.
.
.
.
pures not~ons de Dieu et de la morale . Les Arabes'
AMALGAMER, V. a. (du gr. ã(LOf. ,. ensemble;
Amaiouvier,
rcg~rdent les Amalécites comme une des peuplades À explétif; yOf.(Lw, se marierJ. ,Faire un amalgame
ml~JIle porte à~issi l-e nom d'amaioua. Tl)utes les es- prilnitives.de,leur pr~squ'ile. ' . '
. . combineI' le mercure avec lW autre métaI. I Figo:
p0ces J'amaionvier, dont quelques.unes sont des
A1ULES, S. m. pL Hist. alI. Race de héros de Rapprocher, unir des choses disparates. L' éeole pí~iarbrisseaux, .se trouvent dans les régiolls tropicales la ~ati~n des Goths à ,laquelIe appartenait '.fhéo- losophi'jue q.',Ale.r.andrie amalgama l.a d;eet.r.ffi.e--eltrr-~---de' l'Amérique,
doriC le Grand:;La famlJl~ des A!llales r~gnalt sur tienne avec' les idées plalO1liciennes : la lrillité de Pla0i!;i,.~,_~
Ostro.gothS, ..Oll~.ll. mOI.n~ tCIlalt p.a. l'llU
. . ces pel.lto.n. de. vint I. trinité c.ath olir.l.u. e. . I·~.'e.mpIOi. .....
e a. . .,l.)Sol .
d maiaon). Bâtir, éta- le.s
.AlUISONNER,
V. a. ( ra.
bhr,
logel'. Vieux mot.
,
p Ies uIllang tl,CS'd IS t ~?gu é':\
".
J'amalgamais, 'peut-ltre ·e.rtirpera-t-oll . . (Napo'. AIUALACTE, s.m. (dn gr. à(LáÀOf.XTO;, lourd\. En;..' Al\IALn. Geogr. "\ Illc SI;d1ée SUl' le golfede ,Sa- .jléOn ler.) I S'UI,ALGAMER, V. pr·. L·al'gent.o'amaltom . Genre d'insectes coléoptCres tétrameres,J de la .~el'lle, daus le, rOyl\,:.tme ?e ~ p.les. Elle f~rm~ long-game par{a.it~:ment.. ave!! ror. Le. '".lerf'u.".·e S 'ama.lgame
~
11
temps, une rcpubhquc mdepelldante, qUI prlt une . avec tous lesmétat€x e:1:ceptéat'l!f' le fero I Fi",; Je'ne
,<tU1l e des cUl'culiollides, renfermant trois especes
grande pal'tauco.mmerce. de l'Orient. Ce futà I seis quellemét'a.phy.sique de Platon s·a. ma,1'na,~,.ê ái'e~
dont 11,ne de"Cayermee,t deux du Sénégal.
'Ama l'ti .qu,en I' anIl.ée 1059
. Ir l(~ secte naial'éellll/!. (Volta.ire.) A la flndux"
'li
. 1e pape.N'lC?Ias tI réu~It
sii!cle'
1
Al\I.\LADIR (S'), V. pro Se croire ou se faire ma- !c conClle da~s lequeI II aecor~la Irrevoca,?lemei~t.,· les meea com'11le!wol'ent li s'ama go1fl€r. ({hizot.) . J~de; devellir, tomher malade. On disait aussi a RobeÍ't'Glll~card, chef .des Norman?s, I !IlVestI,,;
AMA:~GAMEUR, EUSE, s 'Celui,'celle qui amaIs amalader. Vieux moto .
ture des du~hes de l.a Pou~l1e, et.t1e la Ca.labre, dont, game des métaux;, .Amqlgamet(r d·or.
'.
Al\IALAGO, S. m. Bot. Espece de poivrier-propre cet svent?-rwr s'éta:t emnax~~~~~nt 11 cf).nsêrY~. AMALIQUE, adj. Cflim. Se dit d'un acide qu'on
allX Antilles et au~ MoIuques.
la poSSeSSl?n, ~oyennant l~n tríhul: ll11ll,uellmpQIie..
. Ilt en évapora.nt la liqueurqui réstIltede I'ae:"IALARIC. Roi des Visigotbs, fi]s d'AIaric II, p~r le~llmt-sl~ge. J~s 'p,Isans saccagerent.cette tion du chIore en exces sur laeaf\'ílne. L'acidl1 ~ma
1,lle de la main de Clovis à la bataille de Vouillé, :V1Ue e111135; Ils y. t,rouverent ~m manuscrJt des lique forme, atleC labaryte, la. po'easse /!tlaisoude, des . .
. ,aI: .507. Gésalalc, qui disputait le trô~c à. sou frere Pande?lesde.Yen~l ?élebr~, etq\~l donn~ une n<?ll- seIs vi:<>'e!!.(OrfilaL
.... ..' . ......:
~egltlme, ayaut été battu,f:lt.tué, lejeune Amalaric v.elIe ImpulsIOnaI étuile du drOlt romal~ .. ~es JU:- . ,AMALLOCERE,.s. m. (du grec!'& prÍv' J (LO:))o;,
ut reconnu, en 511, roid~tous les Visigotbs, soustIsconsultes eu árp?I~:ent, p~u~ leur,s de~Islons,a du'vet; lté~cxç, corne).· Elltom. (lenre d'inséCtes cotu!elle de son a'ietil Th€odor.ic. ,Désirant ,:ivre cet.ol1vmge, 11.111 . talSaI,t autonte, mais qm lIe .lem·. léopth-es tétrameres, de la fan}ÍlJe des ·longicoTIles, .
~n paIX aVll,c.les Francs, :\mu.Iarlc .epousa Clotilde, étaJt C(~mmUlnqncqn av~c un ,g~·a~d. aN>ared.I.. fondé sur un~ senleespet't: duJ3rBsil, l'a·malloci?i'e
filie de ClOVIS! et cette 1?rmces~e IUl apporta. ~n dot 7ablt's ~, Ama/fi, <. C)~enalltIque redige à A!n,alfiyers aiguillonné.
.
.,
T~ulouse; m~ls une mesllltellI#!enCO funeste, mspl- le XC SlCC~~'. et qUI tór,ma, da~~ tOJlte I ~urope, la
AM:ALLOPODR, s, m. (du gr. &:pri:v., ~Of.X),o.;,
~ce, p~r des chssentlmentsre.lglCllx, ne ta~a pomt base du drlllt ae~ gens'C!I matwre de navIgatlOuet .. dll:vet;, 1tOVç~ 1tóôà;,piea.~., Ellt~m, I~Sé?te,coléci
Ci' eylr troubler eur umon.~t;úlllt~ au de.ses~úIr, I aeCOm l11c rce,. . i '
.•
....
:ptere. t~tr~mere, de la famIJledes';1911gic~rnes, tribu ..
p o~llde fit passer. à .5011 l'el'e Cmldebcrt, r~I (~e I . . !,MAL.GAM~'fIO~, s. f. -1:ctlOu~~a1~am~.I,des~prtomcns:
'
. ". .
... ... . ; ..;.
paras, UJl monchou temt du sang qu.elle aV~l! re .. M~4lu.Opérat1on metanur~lque qUI COll,slste sO.lt,à. ·A~IAL~lJ.ttSS~,s. f.' O'l'llItll. Nom vuIgaire}1i ...
han u sops les coups d~son, Darba~e marI. ChtIde~:cQ~bmer l~ )llercnreavec unautre /me~al.sOlt à., . la pl~:"grleclie., .,.
.... ~. .'. . ... . ...
.'
ert 'd ~u.~. ne demandalt qu nn . p.retexte .poUl,' re.. se.parer, p.8r la.... Dloyendu me.rc•.ure,.· t.'Oret l'atgent
.'.\. JI... A.LO....UTASS
... ~. ARE,s;f. O
. . rnithQl. .Nom vul. pren 1 e ,le I,anguedoc, eutra aVflC unepUlssante de Jeul'Sga~gueS ou minerais. En g. néral, l'amal- gairedu_ gl'os-hee.
'.
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renferme une iemence blanche et
IA~rulÍér 1Iai,., Clnlrmant petÚ;arbrissea:u
pape InnoeentHl.;,Jlé vers lemiliendu xne _Ie oompam;e, douce ou amere, selon hj. uáhtte de''l~~r }age.'
dont. Ies tíges sonttoufTues, en buisson. TI ne Si/:,.
<morten.l,~fj, fut l'un?esplusardents.~~ bre, et envelop~ d'une .pelli~e jatmâtre: Les ~ve gnêré au de1à de·60 ~ntimetres ..·Se&.Jleu:S
teurs .~1 a~ed~ lacro~~~contre le!l 1Jb..~lS, . afT!OlI!u ~,!ces, fo~ emplo~ées! soit ilans I'OOon9expédlt'9}ldontle .SU~ fnt· ac~~upnxd~ . m:e aomést.l~ue, S01t en médCC1ne,sontd'un gout d UD. ~u. muge ou d'un rose tendre, ~artoui~
sent.s.u comm.encementdu printemps,~.·r.oduisent
IuS.....5a.u..g. l. . al!ts .~. rifi
. . . . ~'... des y .IUS ...1BlPltOYables n- .,'. agré;'ble,.eh.enferJlle.nt. une grande quant.ité d'huile, nu e1fet adnurable dana les massifs ainsi q .
gucurs.JLmlt en mterdlt les Etats ~ Ra~nd VI, de 1 albuinÍne, •du sucre et de la gonime-;---aussi
..~~ les grands Jl!lrterres, ou cet· a~dier o8t Cu~~
. . .... ... .' ..•• ~...
'. 'claplusdéplo- lIOnt-eIles tre&:-nÓlUTÍSS8.ntes.On eu extrait par ~ tí~e. I Le DOm d amandier a été étendu, par (ler.
rableau sac de h ma·· 0 0 -...... ...:11 e de
·p......Sl·on
·huil·· ~ .... estiO ée et . . ...
vo-~ageurs,à c}.es arbres qui n'ont nulrapport
.liif~. ·exéa!u~O~ ?o~ti; n:hbred:;-'~C: !~ntr~éep::'l~usag~de lá ~h~:'~c~ fains
avec l's.IDandier véritable. A rUe de France, on le
'ti~es .ne se!eva pas.a lI!41Jns de 6O,00I? ao dire d~ést la .base· des émnlsions,de rQrgeat, des loochs,
hístonens.· (~ fut lõJ~ .q~, .surla questjqn. ~. savOlr des dragées, des nougats, etc.; Les palfumeurs eu
co,~ent on pourr.utdístinguerfes ~tholiqnes des . f~nt la y.de d'amandes employéepour adoucir la
hí~rétlques, p.ronon'(3 ce5:paroles célebres: Truz-lu peau. Les, amandu omera reuferment leIS mêmes
tolU,. Dieu ·reconnal!r,a.. lú;ri~$. N~Dimé ·~rchev"eqúe· príncipes que· ltls amandés douces, mais en outre
de NarboI?ne (1212,:, ~lnc prit le btre deduc ell~ contie.nne!It"de l'aeide hydrocyanique et une
de cett~ vilIe, ~ pJusse p~r son bumeur faroucbe ·huile volatile Jaun~, plns ~nte que l'eau; elies I
et ~tadlense, llalla cnsmte combattre Ies Mames ODt une Odeur et mie saveur particull.~fflI et caracen I;:spa,gne. •
..
. . '"
.
. teristiques, qui se retrouvent d'ailleurs dans les
AJlALTBE, s. m. Z~t Genre de mollusques ~ndesdes noyaux de pêcbe,d'abricot et de
céplJalopodes, étahlí sul' une espi.'CC d'ammonite.
'canse. Prises.en' grande quantíté, eIles pourraient
.' ~LTBÉE(d.u gr. 'Ap,«?~Eta:;.Mytbôl.Nym- nnire. On en'ext~i~ égalemen~.l'puile. La r.OO<>lte
ph~he'n'~, nourrlee de .Jup1ter. Les mvtholorrocs eles amandes se f:ut a. la fin de 1 ete; ceUes qw tom'l'arient SUl' la llianiL-re dont elIe neünit le}mne ~eu bent naturellement de l'arbre sont les meillenres
confié. par Ops ou par }{J;ooà ses SoÍDS •. Un jour
et les plns grosses. Lait d'amandu. Pãte d' amandu.
la chêvre sainte, eu bondissant dans les bois a!h Lu amandes figurent dam lu desserú. I Ámalulu lisfrapper ímprudemment un arbre. Une de ~ e'omes seu, Dragées fuites d'amandes couvertes de sucre.
s'y brisa : la chévrefut au même iust&nt transpor- .: Amatule8 prali~.ée6, Amandes cuites dans du sucre
t?coâ')a voúte céIeste, ou '.llle fut métamorphosée en brúlant., I A1rn:nde6 de terre,Nom vulgaire desgraiétolle. Elle' est connue Sous Ie nom de ~ Ch(wre. nes de I arachíde et des tubereules du soueLet, q.ue
Cest une étoí'le de premíêre ~1'J'andeur ct tres-bríl- 1'0n mange da~ .~,midid~ l'E~rope. ,I Amande
lante, de la cou5f('ila$Íl)n du CoclH~t'dans la direc- 'rem, Deux quahtes d amandier, I une dite gro8setion .prol..m~(~e de. la'iuelle de Ia ~tite Ourse. La t:~rte, qui. fle~rit Gt,lÍuze jo~rs en~iron apl'es.les e~
corl,c de la clii'\Te Arnaltlu:e,remplíe fIar les poêtes p~s ~rdlll~res;.} autre dite petlte-rerte, GUl fieurlt
de5Aí~el; post~:rícl\rsde Heurs, de fruits, d'épis, etc.,. u,n molS ~pres, ces mêmes' espéces. I A1!Ulflde amá!!,
devil,! la C(Jrne,' d'alJOttdance, svmhole heureux de I Espece d agane dont Ia saveur et 1'oueur rappallá féc(~li<lí.t'~ ~élll~~ale .kmt est dOll':e 'Ia terre.J~a lentexaciement eelles derc:man~ anU: re . I Conchym:.;tl.olo1pe ,raco111e, que la pea~ de la cheo,ore Amal- li:)}. Amande o~ ~'a~-(eullle, Coqlll,lle Ju genre
'tl!ee sen:t. a.coil"nr Je 1 1Ú1idlcr de .Juplter.De l ã ' enn:s-. I Amand~ ~ .':Il,.~ Autre coqUllle du genre
A.mandier.
113 nom db;!:lde (en f!t'o rher.re: Jonné alI bouelier. arche. I Ámand~ rotele, L arche brune. I Amrmde de
~BALTHOCEBE, s. m. /du'f!t'o ''\!-"ii(jõ!';, cbkvre mer, La ·bulle, I T~hnol. )Iol'ceau de cristal t~i.llé
nrmrrice ,le .hJpiter; zi(7.:. corne . EntmrJ. Ger!re e?- aman,j~. I ,~artlC o~'ale ~t occupant!e ml1ieu donne particulii:rement au badamier, arbre tlont
. d'jr.~cf-es l"'í,ídopt;~res! de lu famíIh~ (l.escrépuscp- ti une. garde '! e~. I N0U?- d un frUl~ ql1l sen de les fruits sont d'un goilt agréabIe, et qui peu,ent
lairl '';.
.
ba,sse monna:e dans pIusleurs endrOlts d,.:s lndes servir eu l!11ise d'amandes, I Am.andier dJ!s bois; EsABAS, JIíst: ~ainte. AmaMcite, q~j dcvint le orl~ntale~~ lo S!Jm qúe les bl)uq,uetiL'Te~ donnenf aux pece de béjuco de Sl}-int-Do"'lingue, I Amll1wier de
fa,'{Jfí 11' As'sll,:ms, roi :e PPt'se ílt maitl'e de la .Judée, f~Ull1es d ret11ets .. ! PerIes fa.ctl~S q~l ont la forme Buenadata, Arbre observé à Cayenne et décrit sons
dou! les sujets devaiellt 11~chjr le gC!1011 .1,,\'allt lui d ~ne. amande. i FIg. 011 dit d une pers~mne le nom de l)Ourouma. I Dans li Iangage des flems,
eí J'a'Jorer, Le jllif .'\!l1rd;jchée, olwle d'Esther, . qu elIe ales yel13: (endu,sen ?mande, poul' expr!rner l' Amandíer est le symbole de l'imprndence,parce
éP.OU5C rlu roi 'ct qui a,'ait """11 de temps aurmraqu~ seSllyeux out la forme d une amande. I DOlt-on que, fll!urissant des la fin dejanvier, il est souveJ,t
,1'•
"rire pa'te
~n - ' - . Lt" ? L'A ad'
' un complõt
.
vant d êcouyert
contre les jours
d' As- e'"o
. ' .d'amande
o ',. ou d',a.:~nw.:o,."
.... •
c 0-. atteint IJar les froids tal'dif.~, qui uessechent ses
sll'~m!",'.n.fusa. <lobéir. Aman, irrité, fit signer au I ml~ ne .pelit, falre ICI aut~nte :, au mot ,ama~e, elle fleurs et détmisent tout espoir de récolte.
roi uno é,lit d'extermíl1atiolt' pour tons les Juifs' I écrlt pute d a mande 3U smguh~r, tan(lis qu au mot
AMANDIEB - PÊCUER, s. m. Hortic. Espece
mais Esthcr r{-yéla 5a naiSSa!lC4~, ohtint la grdce d~ pite, elle écrit l Játe d'am~1flde~ aU,Plur1el; dé même, hybl'ide dií pêcher et de l'areandíer.
Sou peupl~, et Aman fnt mís à mort. par ordre a~ mfJt a'['ande, elle é~rtt hu.!l.e} ?-man~e ~uce, ou~~DL~E, s. f. Chim. Produit que 1'on tir"
d'Assuérns. Ainsj tinit ee courtisall,
b1lant qll:lU TIlot hUile, elle ccrIt hu,~e ~ aman~ de I'ama,nde de toutes les rosacées, iÍlsoIl1ble rlans
dQuces. Nous cro)'ofls que, sans chercher a s'alam- raleoaI et l'éther, et qui ales propriétés de la légubique!.' l'esprit et examineI' s'il s'agit J'extruction mine, à pau dechose preso I Sorte de pãte dont
Há!, craint. em'ié, S/lUvent plus misérable
(}ue tons lé. IIlal.helUeux que son JXiuvoir'acca.ble.
ou de compositioR.,oon doitéctire de l'huile d'amandes l'amande forme la base et qui sert pour la wilctte,
, ILACIKE.)'
doucell,au lait d'amandu, de 14 pãte d'amandes, un
AMAl\'DOUBI. s. m/ Comm. Sorte de coton
f/ã/eau d'ama7ldes; etc., avee une ~, par la raison d'Alexándrie.
S'emploié fi;!. comme nom commun, pottrdé- fon simple qne toutes ces cliosessont faítes avec
AMANITE., s. m. Bot. Nom domié à. tous Ie;
signer nn miní,tre qui, sacrífiant tl?ut à son orplusieurs
amautles
et
nou
u\,('c
une
seule,
champignoris
du geme agaric de Línné,quí sont
gueíl et à. sa jáloilsi.. , est <lcvenu l'olJjet de l'ani.
AJlANDÉ,
ÉE,
adj.
Qui
est
mélani::.J
avec
du
pourvus
d'un
volva avant leur entier déyeloppeJUallvcrsion pulJli(!lIC. rrn ory'uilleux Aman e,~t â lI!
sue
d'amalldes.
Lait ama/idi, Potíon. am(l1Idée. I
ment.
Les
amanítes
renferment à la fois les chamo
Ule dugrmrerneml'nt. oppríme lJ! peuple et abuse-de
S.
m.
Pharm.
f'vllOllyme
ínusité
d'Emulsion
au
pígnons
les
pIus
recbercbés
pour la ta~le et les
fautI:Írilé de I!on mai1r/!.
lait d'amandes. n"uíl'e;;n a711andé.
.'
plus vénéneux.
.
.AJi.AN, S. m ..Mot arahe, fréq,uemmoot eruploy';
,AJlANDIEB, s. m. : du gr. àlL'.r(aa:l€a:). Bot.
AJlANITINE, s. r. Chim. Principe vénéneux dI'
cbez nons depois Ia conquête.Ie r AIgérie. et qui Genre d. plantes de la famille des rosacées, tres' signifie Capítulation,amnistie,. pardon~ De11l1I1Jder, vOÍ5Ín du I!'em~ prn!'üer., L'amandier eo~mun est l'oronge, Fríncipe cômbiné da~s les .cbampign?ns
l'aman.. OfJtenír ['aman. ÁC(XJrder ['(Iman. Ú6 cOlldi-' un arbre ctenvlron dix metres j cqnt le bOl~ est dur, avec le fungate depotasse. A tres-petlte dose, c cst
-'(i<ms de l'a.m.an t:arient selon 'les círcomlancu, la. po,. l'écorce un peu gercée et le" ~eíIrs blanches. Les un poison narcotique trés-actif.
litírlue eI k caractêr.e du rainqutur. I Cri par lequeI fruits sont connus sons le nom d'amandes. I.:amanAJlANOA, s. m. Bot. Arbre ou arbrisseau de
les .musulruans demandent grâce'et merci <lans un dier est oríginaire de l't\sie et de Ia Uarbarie. On Ia famiUe des eupborbíacées, originaire de la
combato I Une des abllltions jonrnalieres des mu- croit que ce n'est qu'en 1548 qu'íl fut introd~it enGuyane.
. 'sull1].aÍissclüites, tels' que les Turcs,.1 Toíle de coron France, ou il prospere du reste foft bien et donne
AILL",SIE, s.f. Bot: Plante annuelle ou bisan(lu Leva!lt; qui sefabriqueprincipalement. dans d'abondantsproduíts dansles départements méridio- nuelle du genre,des lIorídées, originairedes mers
A.1ep .. I Cordage q1}.Í supportel'antenne d'une voile naux. Qn lecultiveen grand tout antour de la australes.
'latIn€!. 1 s'€!s~ -dit, é~ Fransc! au moyen ílge, de . Méditerrapée, .et principalement dans les éontrées.
AMANT, ANTE, s. (du lato amans, formé de
certams ot'l:icler&·pubbcs, ndtalresou gardOJ-notes. ou crolt IJolivier ;c'est ce cliínat ~péré' qui lui . amare, aimer). Celni, ~lle qui a de l'amoUr pour
.. AILU\'DE, S. f. (du gr. ap,vya~,~). :Bot. Pamé convient Jemieux. Dans les psys pIus froids, cOIJ1me une personne d'un antre sexe. Sedithabituell edela gráíne múi'é placée sous l' épísperme ou tégu- ses fleurs JIOnt tres-pt'~J les d~iêres gelées mentde ceIu} ou de celle dont l'amour est avoué,
ment propre,Il n'exíste pa~ de graíue sans amande.· eompromettent la récolte des t'rqits. Dans Ias pa;v:s manifeste
partagé.Amant fidtle. Amant MurellX.
Tanwt l'amandeest formee par l'embryon seul, trop chau~, aucontraire, fletArbre, CODstamment. Une a l i ' ortunée. Un amant troo\!e toujours du
é.' â d. par,la partie' de la graíne qui, à l'époqne cn végétation, ." .. fructitle pa15. Outre les avantages rai,o"" ur e ' er lD (emme - qu'il aime.· Dans le8
dH la germinati.o;l, ser:!éveloppe en nouveau vég~ que l'on retire clcJonfruit, l'amandier sertentme premier~,on,lu (emmea aiment l'amanl, dans
~!, .émnme Ollll$ lep~nier, le J;aricot,~e marr~ à nrnerlp-svergers cl; ;les bosquets par l'élégance lesautru tI. aif71fflt ,'anwur. (J.a RocbefoRcau~d.)
merd'Inde, ete. Tant{lt, outre 1embry'ob,el1~ ~n- de son port, 13 légêreté di} son f'euillage, par ses Deuz amanú refroídis sonlcomme deux amis qUi fie
tient tlU autre Córps,cIe nature variée, qu'on nomme rameaux couvertsde beIles tleurs blanches dês lo . s'áiment guire. (Bnssy-Rabutin.) Retourne:: tn Itly1endo.'perme, et .qui, à fépoque de la ~emíiuaiion, commeneement de février, et même plus tfJt (mar8 q~, console:: P/nilope, déUr:rez-la tU stS téméralres
dimÍtme, sjnlé~tuit insensibleDl;Cnt,et 6nitmême ou février sou. 1e climatde Paris) quaIid l'hiver amanú. (FéneloD.) En langage vulgaire, ce tenne
par d~sparattrepresque coDipletement;, !Ja$sé.,. UR n'est pas rigoureux. Son bois, dur," est 'feiné de suppose un commerce de galanterie iUégitime entre
1IIYfJau.de. p~ClIt pou" enaf10Ír I' a11J{Jnde. Le1"lmand.es bandeS verdâtres; il prend assezbien le poli, et les . un hommeet uné femme.C'est dans ~sensque
d'abrícot6/?ht amér.es. La graifUtU' baíf!' ."1Jpptlle ébénistes.en font· defort jolis ouvrages. 00 col1-1 1'0n dit: Prendre "naman', aiXIir uneomante .
pepíll,la . graí7led.es drupu s'apptlletJ11UJfUle, CF. naU CiD';! ou 5ilt.. ~ d'amandim • • L'un
.. e. oroU I Amour:eux s'empl~ie quelquet'o.is ~bstantiv. dlU1s1e .
pmon~)'1 Fruít de l'aruandier; d'une 'forme obloD- au Mes~.
ue.dAma.M.terflrg.enlé. Petlt aTbríSS~ S8J?S d'amant, ~lS alora. ilappartienta~.s~le .vnI..gue,rdont lé bro.u estmince et ~, et dont la remarq .. le par la couleur &r«8Utéede son fooU- .. gàire. Lorsqu'íl estemployé coDime MJeetíf, n·lIe
. t
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,~tê~~,éul~.,;d';qmmil~ t*~,i.lUe '~~r-, ~nleurs,le jaune,le Vett~tlero;ge;ltamarante -- ramenr &11Xhal>itudesh1giéniqtlesetaus~éccs. .

Diertermeest;!!:tÓl1j()~rs,~ub$~nüf. Enfí~,Je..pre-~\"ête-de-coq, etc. Cependant,~algré leu.;v.nété.de" . sit~s d~ Jav~ mari~, ce ,uin'a lieu, part:0is, ..
Diiérde ces tertJJ.es représ(mte lBnl0'P'commem4é- couleur~les amaran~ a'~urope,ont un.aspeettnste· qu apres plns~eurs !DOIS ~ssur un navue a 'la
'-l'eÍlt~u,sujet,~, l~Seeónd 1narq~elli, fait dep~!l~ qui les .3>fait,cheisir "r)l~"aucienspourorner Ies '.'
.~ dit d'unna\<-ire prlS sur l'ennemi etdout
·telle ~telle'~rspnnepour9bJet de ses asSlduítês;· tombeaux le jouryes(tlllerailles.()nUt ~Homer_ ',ona, remplacél' équipage Toute prise. amariRéeul /
elf!Pa~termes,ceqnel'onconsídêredans rnu,9ue~The~saUe1&8 ~~cOuf'Ofmés á'amaranm au ,regardúcomme poue3sionnatíonale. . .' "
. '"
'
c'tstlaréallté<1~ la p8SSÍ0n; et dan$ l'autre, c',est (unéraitles á'Âchille.cn-banel.) . .
AJI~llnmB, v .. a.lIat.~rsqu'unºj}tiújent,
-le (aitn"toire~t pateutde $'attacher. par.c~oix à·
Fier.e . d. ·. e..... 8.e.lo.~;...J·.•
au ~·.éph,,",. i.~c()Il8ta. Dt...
ia VOle desannes 9 tl par la menace.,

mer·.1

otirs. ·. •. '
. ~~!to;po~~~~;~~Gt;t~::!4:~~~ .L'ama@nte aUtté '9n·panàeh(!i~~t;:::)· ~a:::~=~~:ta!:::::shee~l:!::~~!~
··:~~~;1~~"~!t~.~~~'ie~tJjr~, L'ama~attte est, regm:d!!ecomm~ les~bole de rim- :u!;::Wb:}':=ee!nl'~=Jo~~~!It°P:
I

~. de [em"'1t!l
);;~;~J~~tlj!?~rspr~ .. eu m8.uvai~
part;e~ '" ,,'
~~rest.o~dln~lrementattn-

'mortahté; les magtcleÍlS attribuaient de grandes Ji3nne et à l'aide d,'embarcatioD.s; mais si lé temps
propriétés ··Q,UXcàuronnes faites de cette fleur, et est trop mauvais pour que les embar.cations puisbuéeaux.~~~.
ne/conditlonélevée. I Âmanl .. entre autres de concilier à cetiX· qui en portaient la I sent teDir là ~er;4>n ajourne l'amarinage, 00 preso
de cmurjCêIúi~!que,. .2femmeentretenue ou la'cour- faveutet la gloire. I Ordre dechevalerie qui fut í 'crit au bâtiment atnené la route ainsi que]a voilure
tiSai1eai~e eti~ .~.son lit sansrétrihution. t. histitué en 1653, paI' Christíne de Suede, à l'oceasion qu'il va faire~ l'onmanreuvre p()ur Ie conserver
Fig.S~ íli.t;~'Jlpe;pe~~e, Jl&SSionnéepou~quelque
d'lln balou eUe avaitfiguré déguisée eu nymphe, toujours à unepetite port.éede C8llon. D 'est dcs
cho~,etll'~pI01e.aussl en parlant des anUDaux et sous le nom d'Amarante • .~deyise.de l'ordre de c.irconstances dans l~l1e~,par ordre du gouver-'
deslplantes., Arnoofdelàf!éritéJ de la l1crtu.J . de la li- l'Amarante était Semper idem (toujours le même). nement,pa:r çrainte du-v'Oisinage de croiseurs enneberté. QuectfatJlr.ess'e$posentaaxte17/.pêleB,jeconseI1le. Les chevaliersde1'Amarantejuraientdevivredans mis, ou pour ne pas sedémunir de marins et de
au;r amantsde.l';ltAde de les coHtempler du rif!oge.
'
• munitions, on couleou brule une prise au lieude
((";hatea~brian"fl~). .
l'amariner, surtout lorsqu'elle est de peu de valeu).;.
II a reçu deux bons COtIpstU hache d'armes sur la
· Le,counietqui jadis • noble amam de gloire,
téte, et a o:u sur 'les1:adres lu trois qoo.rts de son êqui,..
Superpe,l'wil.en !eu, volait àla victoire.
page, pour s'itre donné le,glorieux p1ilisir d'amariner
.
.
(DELILLE.) .
le brick de Votre Seigneurie. (E. Sue.) I Âmariner aes
matelots ou un équipage. Les conduire au large pour
Aimablê filIe: du printemps (Ia violette),
les
habituer à. la mer,' au régime du bonI, et les
Timideamante des bocages. . .
initier aux exercices de leur profession. Un homme
Ton doux parfum llatte mes sena
est dit amariné lorsqu'il a subi ces épreuves di verses,
Et túsembles iuirmeshommages.
et qu'il en a triomphé.
"
(P. Duilos.)·
'
AMAIUNJER, s. m. Bot. Dn des noms vulgaires
'. jDans le langagemystique, Se dit des âmes qui
du saule-osier jaune .
. 'Se Touent à l'&mour de Dieu, à la perfection évan, AMARINITE, s. f. Chim. Nem sous lequel on a
gêliqúe. Les chastes amantes de Jêsus-Chri31. '
proposé de réunir plusieun principes immédiats de
A.HANTELER, V. a. (du mot mantel, manteau).
végé?ux, tous plllS ou, moíns ameno
Couvrird'un manteau, et dans un .sellS général
AMARIR, V. n. (du lato amaricare). Devenir amcr,
colivrir. Vieuxmot.
triste, pénible. VieuX moto '
Amarante.
AMAROiDES, S. m. pI. (du gr. à!J.cipcx, sillon;
L'un, par noue France;
t!õo;,
ronne). Entom. Tribu de eoléoptêres pentason ignorance
le eélibât, ou, 6'Hs étaient mariés, de ne point se meres, ayant pour type le genre amara. Ces inseetes
D'UD vêtelllen t tout rapíécé,
remariér. Ils portaient aussi une médailIe sur la- ne se trou.vent·guere que' dans les parties froides et
. S'égayant en l'autrui plumagc.
quelle
était cette deyise : Dolcenella memoria. I
{DAíF.}
t.emp~ées de l'hémisphere septentrional. OrdinaiL'amarante d'or.était le prix de rode dans lês jeux reméWt ils se tiennent cachés, pendarit le jour, sous
AJlANUS. MythoL Dieu persan. Son imlÍge était Floraux. I Âmarante de mer, Aneien liom d'une as- terre, uns la mousse ou' sous les pierres; ee n'est
pl,acée sur un~teI õu l'on entretenait un feu P.E:r- pêce deméandrine. I Adj.Se dit des choses ,qui sont qu'à l'entrée de la nuit qu'ils quittent leur retraite
petuel., (.naque Jour, ,lesmageschargÇá develller couleur d'amarante. Soie 'amaranle. Velours ama- pour aller chercher leur nourriture ou s'accoupler.
. à eeque la fJammesainie ne s'éteigIltt point alláient rant,. Une robe a,marante. Vous pou"ez mettre auprts , AJlABOU, S. m. Agric. Nom vnlgaire donné à
dans SQD' temp1eehanter des hymnes, une branche de I' orangé UH rouge écarlate, un rouge amarante, sam di versesp1antes qui croissent naturellement dans les
. de verveine à la main,et sur Ia tête une mitre dont cesserd'ob~n:er que lerouge prená du pou1Jl':e ef l'o- champs de blé, teUes -que Ia gesse sans feti.illes, le
les bandelettes pendaien~ des deux eôtés desjoues.. rangê du jaune. (Chevreul.)
pied-d' oiseau, la nieIle, la saponaire des vaches, etc.,
·_·...-..-TE·'ES , .s• •
f. pl , .V. .A"AB.A-ACE'
.ies uns .pe'nlient qu'.Amanus était le. 801el.'I,· d'a.u-.
~,
..
""..
ES.
et dont les graines. quaml elIes ,sont mêlées en trop
tresdisentqu'il représentait la Iumiere oule feu
AHABANTINE, S. f. Etoffe légere, de couleur grande quantité ari céreales, communiquent au
perpéiuel.
. amarante.1 Bot. G.enrede plantes de la famille des .pain un goftt amer•
. AJUPEB, V. a. Mar. Saisir fortement, en parIant amarantacées. On conDait en'viron 40 espêces de ce
AJlARQ1'E, s. f. Ms.r. Piece de .Pois ou tonneau .
d~ latoile d'lI.neyoile que l'on est ~upé àaerrer. genre. Plusieurs se cultivent eomme plantes de vide qú'on laisse flotter sur l'eau pour indiquer un
.
üI&~,s. m. (du -gr. ~.'.flCIt, sillon)~ ~ntom. parterre; quelques especesfbrésiliennes sontrépu- écueil ou I 'a.ceore d~nn bane; cette piece est retenue
r;enr~ (1'3 Côléop'~pentameres. de la (amille des tées comme toniques.
'
au lieuvoulu par la' ehatne d'une ancte. On dit
.'. eara!nqnes.,. tritm des férOllÍens. Ces Íü.sectes se
._ ... ·-TOI-DES, s •..
f.' p.
I Syn. d'amar
~
"'-,acees,. plutôt aujourd'hui bouée et balise.
..................
......
tjennent ordinairement 8I)US les' pie~s, dans les
AJU.IlAQUE, S. m. (dugr .&:tJJÍ.?cxxo;, marjeilaine).
AJiABIlAGE, J. m. (du celt.,amarr,lien).1tfar.
(:ha,mpset; depreférence, dans les endroits secs et Bot. Genred.e plantes de la famill~ des lab~ées.Ce Action d'amarrer un bâtiment. Action de fixer un
armes.
.
sont des Sous-arbrlsseaux
g1a b.ras ou 1aineux qui cordage,ufiemanreuvreàlln taquet,à un eabillot,etc.
· AlLU\ACAIlPE, s. m. (dugr~ &:~?CIt,lIillon; eroissentdans l'Ue de Candie.·
.
. J Actitm d'attacher solidement contre le bord ou à
1.~~'it6;, fruit) •. Bot. Arbrisse3u japonais de la fa..
AMAB:EILLE~, S. m. Technol. Celui qui soigne un objet fixe. I Uniou de deux cordages par un
Ilüh(l ues rubiaeées; il est petit, à rameaux nomle pareage des huitres.
.,
autre plus petit qui fliit plusieurs. tours symétriques
breux·, SPS ~euill··es' ·son.t petl·+'~.
et
qui est appeté,.lígned'amarrage. Il y a l'amarrage
.'''''''
AJlARELLE, S. f. Rortic. Variété de' cerise à
. '. A!tARACIN, 11. in, Phann. Nom d'un emplâtre peau rouge elair, presque Illisante,dont le gofit est ' pl,t, ram~rrage à fouet, l'àmarrage en étuve, etc.
I c,"est aussil'action d'attacher contre le mât, sUr
datis lequel entrent beaueoup a'aromates.
tres-acide et le sue non colomnt. Cerisé amanUe
le
pont ou dans la cale, punition usiUe en marine.
. ülARANTACÉ, ÉE,adJ.Bot: Qui:ressemble:à MUve. AmareUe jflteufe. Cerise amarllle tardive. Ama-'
AMAJUlE, 8. f.1tIar:Lien,eâble ou corclage ser·
Ia1Darante. I S. ptF1mlilIe de plantes dicotylé- reUe à fl~rs doubles.Âmarélle toujotI;F,y.jleurissante.
d?ues apétales et. à étami,nes lJypogynes. Des as..
UlARENE, s. m. (du gr. &: priv., fLCX@àtvw,jeme vaut à. arrêter uÍl' bâtiment à terre ou à le retenir
fJ(~cesconnues;quiSOllt ati nombred",230environ, flétris).Bót.Genre de plantes de la fami1le des lé;. sur une 'rade, dansun' mOI1Ína~ quelconque. On
.dit aU,pluriel amarres, pour .déslgner tous l(>s liens
l_troiS quarts ~·tiennent sons lestropiquE\S,. nu gumineuses, fondé a~ dépens Iles trêfles.
douton se sert surun navire~urainarrer. Un nafJuart Seulement crottdans les climats teIUper-és.
.
ad' U '
.
L'écenemied~E\S.tique'emploiequelques espêces, à ·AJL\IlESCENT, ENTE, . J•. gerem~nt.~r• . vire .est sur les amarres quand il est fixé par des
~a~',dumucilageaboudant coutent~t dans leurs
AJU'IUDES, S.
'pI. Entom. Sous-tribu' des. câbles, des chaines ou autres attaches ~marrées à
feuIll!,s;mais, engénértd, ceitefamille ll'ofl're pas . coléoptêres pentameres dela faIi:tilIe descarabi9ues. d,es' aueres ouautres' objets retenus eux-mêmes au
.' dep~opriétés bienremarquables.Ondit aussi Âma- Ces iusectes, dI.! moyenne taille. presque t.ouJours rivage ou au fond de la mer. Deux amarres à la
'-'lnte eLAIJ.IMa .
. ~
. _
. '.,
~ur brune ou métallique,Niventsous proue et deitx autres à lá poupe font dire d'un bâ· ·tUIJ ..' '. '~i.fd
~.
,.
les pierres ~t dans les endroitssablonneux ;en en timent qu'il est sur quatre amarres. On dit qu'uD
UlJ
...•.. U'.Bot.Gem;e
TE..<t ..... 1 ;'...... \:...de
u. gr
~.. pr
. . .' 1.V.• , (,tap
... '.CIt.tV.w,. Jé.
trouveaussi sm le bord
havire o.,jtzê laures Sês amarres. dehois, pour exprimer
f:e flétris).
la•.famille,desapranta..;!
. des
. eaux. .
..
oeees..Ce.genreést composéde 26especes !lnnuelles
AilABIE, S. f. (du gr. cX!L«pta, silIon). Bot.Genre qu'ila. jetétollwsses aneres. Âmqrres de .l'avant.
~u blsa~uelles; .ellesson~~urla~luI!a~ em- dê plantes de la familIe des légumineuses. Cesont Amarr.es·ide l"arriéie . .Ámatres de trafJerll. Amarres de
retenue.IFig. Se dit de'toutce qui sert,àretenir.
5~{)Y.é
.!C. s. CO
. ' mm...e.........p
..la
... utes .po
.....
er.es...'..e.}l .Aro.''. en. . qu.e... e.t.· des arbris:leaux à feuill~ simples de la Nouvelle- La
tXJlonté nationale, robtuie .amarre de fEtal, ancr;e
,ua?sl'Inde,ou elles -croisáetit s'p<!DtanéJJl'ent, tan~s Grell3.dé.
. .
4,i ren-Europe e1Iesne soutcultivées que pour servIr
AMARINAGE, s. m. 1far· Action,d'amariner un d' airai» qu(ne casse pas, el que "iennent haUre t:ainement lour à tour Ie flua; des rérolutioflset le reflu.L des
partic9liere
f"éactions. (V. HugQ.)J Âmarre.! Impéi. du verbe
~es~tri~ ro~es:Cenesqui' serventà l'ornement l'oha obténue ,en faisant.jl.gir l'ammoriiaque Bur . amarrer.Commanaement d'amarrer fait anx hómJ.es Jardinssont.• l'a~rallte à fJeurs.eu..--queue, lal'essen~d'a.m!l'ndeds ameres,.et/à laquelle on attribue mes qui' halentsur un~ manwti.vre. Amarre sam
larguerl Âmarre partoUt!
. •
olltJes fleUrssoi:ltréum~ .eu grapves. aatoor d'un .,'. •. saveur amerEl. .e~, corps.
"
"
AllARRB, ÉE, parto Fixé, attachéà l'aide d",·
l~ng ra~ea11~n~ i& terre. cequileurilonne ·~É).ÉE,part;H~bitué à la m'er, à Iavle
I ~~pect d~l!nelo~e9ueue1.1'~ran!4 triColo!'!, mantime; qm ale pu~d marm~ Un hOJ;Dme estama- ~âbles,!l'amarres etc. Navire amarré. Canal amar,:,é.
qUi est tr~re~tquaf:íl~ par la réunlonde trolS r{ne lorsqu'jl}~stparvenu à conforme:r son t~mpé-, lJarqueamarrée. ,"t;xéà un taquet, àuneabiUot,etc.,
J
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enpar41l~t deseor~ges.BrCl$amarrés:BouUnaClmat"-, a'unrouge \-eloutéjirant sur 1e carrriin, et }()rs, , rétlS. !Attaché solidemeUt.CtiJJOfUClfMffÚ.1 F"tg: qu'elle est éclairée parIe .soleil, on la. clirait paneAfl'ermi, Solidementétablidansune position, daDa méed'un sabled'or1 mais, 'pasSaIPereeoDime, la
uU,poste. C'/lstlapetii~ proprúM flui, d'(JCcorda~/lc beauté, elie ne .dure qu'unjo!U'ou "a~USI etc., etc.'
la famille, tien~aujourtl'hui llJ. 1OC"t.é puiuammen'
amarree suf' lasurfact mobile da tI'_''fn()ntlt.
" ;AMAR.U~R,,!I:a.(dUieelt.CJflIt.Wr,.lien).:Mar.
, ____ -f
, .' Flxer, retemr,her" atiache.l_aDiCLdes~~,deJ
~--c-é~..~,'-.:;c.=;ord~g~~.. JAmarrel· uubtLtitnent, cJ'est jetér J'aucre '
d~nsune rade, dansune "Wed1ansUll havre;c'est
le tixer à.l'aidede.câbles' l'attaCher sur unpoint
quelconqu~ : al'av:uit, l'arriere,parfou. de,tous
côtés., IAma~~ un co~,c'est.le ti~er à uri taquet,a.un C~bllio~, etc.,pop.r le mamtemrdansP~tat .
de tensl~un:cessalre. t AtULcher: A bord d'un navue, I
, t~)Ut dOtt, etre amarré, tqnneaux, canons, usten- II
stles, e~.1 S'AMARRER, v.pr. Se tixer, s'attacher
avec une ·ou plusieurs, amarres'; être amarré, Le
<

A

misseau alllJ 8' amarrer devant le bassin .. tom les naf)iress'i:tmarrerent au quai. La, plupart des 'manamvres .
J;ourt1ntes s' amarrent à des ráteliers placés
pied de
'chaquemát.l S'attacher avec des cordages, en par1ant despcrsonnes. Ces malheureux furen' obligis de
" s'amarrer auz tronçous de leurs 'fIláts, pl1ur ne pas êlre
emportés par les lames qui balayaientcf'ehaque instane
le pont. t Fig. Le Temps estunfleut'e ou les, barques
de la. f'iene s'amarrent point, parce q1J,'il n'y a poin' de
mouíl/age.

au

Mll4l&ienlamuncreu.x.. Foule, amassie.Vouscache:
lu'résors par Da~idamtU8i,. (Racine.) Lts provi-" ,
siom tUgtlerre et de boucheamassiesparlu-enn.emi.!
pour llJ campag,u. (V oltaire.) Toutes cesgrandeurs
amassiuau pri:z: duparjure ne sont guereenviables.

AJlASSEJlENT, s. m. Action d'amasser, amas'
bãtiment dépendant d'un héritage;grange, four, etc:
,'-'v.J,.... amassés. Vieux moto
AMASSER, V. a. Frure urt amas i réunir, acCumuler plusieurschosesensemble. Amasser des pierres, du bois, etc. Je le, cois, le pluscóurt chemin pOur
Gma.8ser du bien, c'ts'atnCQre detravailler. (Balzac.)
Amass" des preuves pour S6 défendre. Amasser des
connaissances. Amasser une fortune. I Réunir un
grand nombre de personnes. Ama~ser le peuple. Napoléonamassa ses trotlpe8 à ·Waterloo. I Absol.
Thésauriser. Voici 1:Íng' ans qu'il a.masse I Amtuse
si tu.peuxy n'emprunte pas, dit la raison. (Michelet.)
Le nche amasse oU le paurreglant. (Lamennais.) ,
nu désir insatiabled'amassér est né Cf mot de mieu
el de tien, éette parole si frofde, comme dit saint Jean
Chrysostome (Bossnet.) I Provo Pierre qui roule n'amasse pas de momse, Quand on change S0uvent de
professjon, de résidence, etc., onne s'enrichit pas.
I S'AMASSER, V. pro 1i:tre amassé, s'accumuler,
11 S'/lS' amassé beaucoup de solJle dans éeUe rit';erp.

L'orage s'amassa sur MS têle8'. La foule s'smassait
autour de lui. I Synonymes : AMASSEB, ENTASSEl:,
ACCUMULEB.-~éYoyance amasse; l'avarice eu, AMARYGME,s. m. (du gr. <1!1.!ÍpVYILCl, splendeuf~. '
'asse;
la cupidité accumule.
Ento~. G;nrc de coléoptere~ hétéromeres., famílie
,AMASSETTE, s. f. Petit instrument pour amasde~ heloplens, renfermantdix espêces. qUl sont de,
ser la pâte. I Technol. Sorte de couteau à palettc
l' Australie, de la Malaisie, des lndes orientales et
dont on se sert pour amasser et pour assembler ks
dll cap de Bonue-~spérance.
couleurs.·"
.
Amaryllis.
AMASSEUR, EUSE, S. Celui, celle qui amassei
, AMARYNTBIt:S, s. r. pI. Mythol. Fêtes célé- , qui thésaurise. C'est un usurier, un amasseur. I Pr(J\' ,
brécs ,à Amarynthe, ville de l'Eubée, en l'~onneul"" I ,VieUI tâut bon gardeur que bon amasseur. A pere
de D i a n e . ,
. arna.$seur, fils ga.spi7leur. t Au féminm,
disait
autrefois ama$seresse.
'
,
AMARTSSE, S. m. (du gr. <1ILa:pvaaw, je brille).
Entom. Genred'ij;lsectes de l'ordre des Iépidopteres '
AM.-\STOZO.\lRES, S. m. pI. (du gr. ocpriv"
diurnes, qui a poUr type le papillon machaon.
lLa:a'tó~, mamelle; ~W!)'1, animal). Zool. Grollpe dll
'regne animal, comprenant les vertébrés qui sdllt
4'JIAS, s.m. (pron. amá; du gr·<1ILCÍt.l, j'a- dépourvus de mnmelles.
masse). Accumulation, entassement; e!lsemble de 'AIIATELOTAGE, S. m. Mar. Action d'amachoses accumulées ou réunies. Amas de pierres, de
blé, 'de boue, etc. Amas d'eaux pluvjales. Amas de rui- telQter.
"
nes. Ce formidable amas de lances el d'épées. (Racine.)
A1IATELOTE, EE, parto Mis deux à deux) en ,
I Fig. Se' prend d'ordinaire erimauvaise part, et parlant de matelots.
'
•
'AltIATELOTEMENT, S. m. Acti/)n"de mettrc
se dit surtout en parlant d'un asse,mblage de'choses
Ülutiles, superflues ou même nuisibles. Amas d'er- I les matelots deux à deux pour qu'ils alterncnt oa
retlrs . .Amas demiseres. Un ama" de préceptes, de s'aideut réciproquement dl\!ls lenrs fi,()nCtions,; effet
regles. UIi amas confus de ,maisons,. (Scarron.) Un de cetttlaction. I Dans cert'àines iles de l'Amérique,
amas de rontrariétl!s. (J. J. Rousseau.) Est-ctl un association de plusieurs persónnes pour le défriche- '
sénat qu'un am~ de bannu? (Corfleille.) Nétouffez ment d'un terrain.
'
, - point fJo,tre sujet sous un amas de flellrs étrangeres.
AU;\. TELOT~R, v. a. (du mot matelol). Mar.
(Voltaire.) Nos premiers historiens adopUre'!t sans Autrefois; dans un bâtiment, un hamac devait serexamen un am(J.3 confus de fJérités e' d'erreurs. (Bar- vir à deu~ matelot~; ~t comme r.un ?orm~it penthélemy.) l Se dit aussi dans le sens de Concours, d~nt que 1 ~utre ,faI!;l\I.t I~ quart, 11 reSJll,taIt, de ce
, AMARYLLlDACÉES, 8. t--Pl.. Bot. Groupe do réunioD. Amas de ctlrieux, amli8 de peuple. Un amas I frut une. espece d asS<?Cl~tlO~ 'p0ur I~ serVlce a t~lr
, végétaux qui comprend, aveê le! genres formant la immense de peuple se forma stlr la place de I' Hôtel- 1I.. de rôr;, 'C.ett? _assocmtlOn s a~~el~lt amatelota,..e,
, ,raie famille d~aniaryllid'ées, plusienrs genresap- de- filie en crian' : fi Iiu travaU Otl du pain t li (1. As~oçler>;ru~sl d~ux matelot!l,c etalt les amateloter.
Blanc.) I Géol. Gisement de substances minL'- I AUJourd hUl chaque ~?mme, a- son-~!W.--~
, partenant à d'autres familles naturelles.
,
rales. :tes géologues désignent pat: ce '.nom des dê- . ~A1'E!,?TER, ~. pr., C est, dans ~e~al11es tles, de
AMARYLLIDÉES,s. fi;-ph"Bot. Famillenaturelle pôts irréguliers dessubstances min~rales qu'on ren- ,I Ãm~nque, s as~cler pour Ie defnc~ement ,d un
-de végétaux monocotllédon~ qui a pour type le
c(}ntre dabs des masses de roche de diverse nature; terram.
•
' . '
genre amaryllis e( D est qu'qn démembrement des ainsilcs
minerais qu'on extrait des esmeres pour
~.'~EUR, s. m: (d~ lato a.mat?,r, qUl almei'
narcissées de Jussieu.
'
en tirer les métaux constituent des almas. I Syno-' CelUl qm a une prédtlectlOn partIcuhere ~our que AliAR YLLIDI FORIIE, adj. Bot. Qui a la forme nymes : ACCUllULATJON, "A.1lAS, ENTASSEMENT,' que chose. Amqt~ur de la chasse, de ,la 'feche, de la
'
.
de l'amarylIis., , "
JlONCEAO, TAS. L'amasdiffere du tas ence que le table, de ,la ~us,~~tle, etc. Amateur de lIvres, de ~a~
AMAR Y LLIS, s/f. (1'8 se pron.; dugr. «tL«~Gfl)J tas se compose de choses amoncelées' dt, toute na- bleaux, d anhqudes. Amate~r ,d~ fleurs. Les Amale r
briller). Bot.. Genre de plantes formant.le type dé ture' l'entassemen' est' le tas fait sam ordre.' l' _ des arts_Amateurs de la vle elegante. Profanes a1/l(!la ÚJ.mille des amaryllidées, composée d'environ 'cum~llJtion est l'entassement toujours croissa~t tIe teurll de spe~tacles frivol~s. (Racine.) Ily a des a,I1l:;
une soixantaine d'especes, presqqe tOates originaires monceau ést un tas volumineux.
"eurs de t~ltpes pour qUI les autres fleurs ne son q
de l' Amériqueméridionale. Linné ne,.pouvaitchóisír
AMASATINE, s. f. Chim. Poudre d'unjaune d~~umI8es lier.bes. (A. Karr.) ,Un amateur de ::
de dénominatíon mieux appropriée, et qui rappelle éclatant qui est transforméepa.r les acideset par la verfte} d~ llJ vert~, de Ja: glol.re, Un aTTUlteur de
pIus agréablement ces jolies bergeres si souvent
ot,asse eu un nouveau composé d'acide im&satiqu~ . nouvea'tlte. ,Je .s.al~, que v?useles amateur de ~c,all:
.
"...
,.
,." dale. (F. Souhe.) 1 Se dit absolument de ceIUl qUI
chantées dans les églogues de Théocrite et de Vír- P
AMA~IE. Géogr._ft.ncl~nDe "l11e de L;Sl~.<Ml-. se livre aux beaux-arts p~r go~tet non ,par progile.Notre amaryllis jaune est, sans doute Ülféour
rieure aux brillantes. especes exotíques, mais elie 'l1cure, ou Strabon reçu~ ~e J . Dali! le x,: slecle, Jessioll. Cette expression est a!prs ..eonsacrée par
" n'ena~ moíns été accueillie dans nos parterres les sul~a,ns ~urcs y, reslde~nt. , B~Jazet 1.?rna. de oppôsition à....celle-d'artiste. uii. 'tableatl d'ama/eUf.
concert d'amateurs. Il ét aitpou1; la peintufe e/la
.cOlllIllec, propre à en faU"e l'ornement, surtout ilallS mosquees. ,C est encore aUJourd 11m une,'lillle lm-:-,
portante~
I
S.
f.
~ntom.
Genre
de
c~léopteres
te
ramusique
d'unt premiere force d'amateur. (Scribe.)
une saiSOD ou les autres fleurs deviennent rares. -meres, de la famllle des chrysoméhnes, ne l'ellfer- /
'
Celle-cí llepara.1t qu'aumois de Septembre; elIe a mant qn'uneseule especedeJava.
"Zeuxis avait à peine achevé,son ouvragej
quelque ressemblance avec la fleur au colchique ou
ABASIS,s. m. Entorn. Genre d'iu!iectes,hyméOn !'expof;e soudain &U yt'Ux des ama/eurs.
dusafran. EUe est en forme de clocheet d'uhbeau
nopteres de la,(amilIedes tenthrédiniens; On en
" . (LE BAILLY.)
jaune.Cette plante.croU da~s les COttt!OOS méri~o
I Est pris parfois en m.~uv,a·",
,et e,n~raiue
nales,en Espagne, en Itahe, au, milleu des prés. (l9nnatt une ilizaine d'espêces, dont la plupart S011t
On la pláce dl..1nsle~plates-bandes desjardins, en indig~úes.'
AMASONlE, S. r. Bot.'Plantc herbacoo de l'A- une idée de savoir &upe'clelet mêp!e de pares~,
, lignes entremêlées de cólchiques, de sa(ran d'au11 tratailleen amateur. M,éfiez-vous des concerta ~~.
t9mne.'Les especes ex~otiques les plus teI!larquables mérique méridionaIe, appartenant à la. família. des màteurs. I lndépendllmment des amateurs éclalres
\'erbénacées.
et des amateurs vaniteux, on trouve dans la~
~9nt : ramaryllis grénésiennt, qui prodUltenoctociété ,une espece d'hommes fort ennuyeuse, ~als
bre, uneo.mbellede 1:res-bellcsfteursd'un rou~e vif, , , A1IASSABL~, adj. Q' utêtre amassé.
,~'uIie grandeur médiocr",para.issantau~lell parAJL\SSAGE, s; "mo Actio de réunir en mOIl- ~noffensive j c~est celle .des gens qui se font a~)~tenrs pour être quelque chose. Tels sont les OISlfs
semées de póintsd'or ; '1' am~l1I11is, Usdt:saintJaé- ccau'j, résultatde cetWaction_
ques. ,qtÚ est la plus,bl'illantede tOlltespar, scseoaAMASsi, ÉE, part. M.is eu amãs ;entassé, qúi~<.sans gofit et sans intelligence pour les arts,
. ~éul"s,'laplus, 'sMuisallte llar siJ,forme jSa. fleurest i'éuui. Riche.sse8 Q,fJI488éu. N/,tafJesamassés. Eaux fréqnentent lesprincipauxtbéâtres lyriqnes, fOllt

"1

I

I

I'

,

I

..

' o

•
'.

AMA

-

~-

d

coUections d'antiquitéaj achetentdes

eopieS

esur des origina~ et ~ér~isOnnent sur tout àperte
vue.1 S'emploie adJeetiy. Le peupk. aI ~a!6,!r
fl()fH6f11~' ~u jtUJt, ~18 tlu IH!,u, I l.e f~lD

re

d'IImateflf'- est,. o~du mOlDa dev1'alt êt1'e amatnee.
plusieurs écrivams, ~ntre~~ J. J. ~u~u,

Linguet, etc., 1'0nt çp!oye. P~n8 _t plelR~ama

teurs el surloul d'timalnca, qUI JonI leu,,8outl ragu
comr:.e Guillaume (aúail &e8 . eouleurs. (J. J ... Ro~
seau .) Mais ce Céminin n'est pas adopté par~'usage;
et 1'00 dit généralement : Ellif 681 amal6t1'", um
fem me amateflr, comme ?n di~ fI~. (fJfIlm6· f!uUur,
une femme soldat. I Iromq. ~lgru6e Conna~~r.

Lors de l'eltécution de Damiens, La Condimune,
dont on connatt l'excessivecuriosité,. voulant entrer dans l'enceinte pour examiner la e~ose d~plus
pres, fut reJ?Oussé' par les at~hers. u Laissez passer
monsienr dit le bourreau,c ut un amateur.
A.1WATUÉENS, s. m. pl. Ancien peuple qui devait sou nom à Amath, un des 61s de Chanaan.
Les Amathéens demeuraient dans la ville d'Émath
011 Amats, en Syrie, sur le fl'~uve Oronte.
AMA TIDE , s. f. (nom ,(l'une néréide).Zool.
Genr~ de crustacés décapodes, famílIe des oxyrhinques dont la seule espece connue se trouve dans
la rade de Toulon. I Entom. Genre d'insectes lépidopteres, famílle des noc~rnes.1 On a, égalemen
appliqué ce nOm mix polyplers sertulanen.s.
~
AMATRITE, s. f. (du gr. eX!Lat6t't"IJç, qUi se pIatt
slIr ie sabIe). Entom. Genre ~'insectes coléopteres
pentarneres" f~m.ille d~s ca!'llbl~~es, fondé S11r une
seule espece allee, qUl habite 1 Egypte. .
.
AM,\TRONTE .. Géogr. Aneienne ville de l'ile
de Chypr~. sur Ja côte méridionale et consaeréeau
rlllte de Vénus, qui y 'avait un magnifique temple.
Elle avait été bâtie par les Phéniciens. &n Dom
]nrfut donnê par Amathus, fils d'HereuIe, et rUe
elJe.-rn~me fut désignée sous le nom d'Amathusie.
A.JUTJlUSIE, s. f. Eutom"Genre d'insectes Ié. pid{)ptere~ famille des diurnes, qui a pour type
une espee~ indigene à Java.
AMATI; ~ m. Violon de la fabrique des Amati,
('~Iebres-lulfers de Crémone: Les amalia sont (ort
I)

r<lrts e~'r'f'echef'ché8.
~..,. ER, v. a. (du

,

-

.

mot mdtin). Faire e011Yrir'u
ienne par un mâtin.,
.
.
TIR, v. a. (du mot mal) . .Orfévr. Rendre
mat l'or et l'ar~ent, eu leur ôtant leur poli.
AMATlVITE, s. f. Num de l'instinct qui,selon
h phrénologie, porte les individus de sexe différent
it s'nnir pour propager leur espOOe. On dit famiJ.,
en parIant d'un lovelace qui fait la cour à tontes
-'-'-m~-kmmes-~-R:a la b08se d~ l'amali"ili.
AlIATODE, s. m. Entom. Genre d'insectes colrnpteres hétéromeres, famille des mélasomes, qui
a pour type une espeee trouvée en Guinée.
J\lIAUnONIE, s. f. (du ~r. eXjJÀupó;, obscur).
Entorn. Genre d'inscctes eoloopteres pentameres,
famílle des serricornes, fondê .sur une seule espece,
tl'OlTvée dans l'Ue de Corfou.
AlIArnOSE, s. f. (du gr. eXILGtvpwat;, obscurC'issernent). Pathol. L'amaúr()SC est en gélléral csractérisée par laperte totale ou presque totale de
la ,"ne et par l'imml)bilité de la pupille, les dift'érents niílieux de l'reil conservant leur transparence.
.(luand la céeité est incomplete, et que le malade
distingue encore les objets, \On donDe Je nom d'am'J!YIJ)lie à cet état d'aft'aiblissement de \111' vue. L'arnanrose complete ou ·incomplete existe tantôt dans
Hll seul reil, tantôt rIans tous les deux"à lafois.
Parmi ms amauroses incompletes, il estune Vilriété assez rare, appe1ée hémiopi6, dans laqueUe le
malade n'aper~it qu'une des moitiés de l'objet
qu'il regarde. Dans certains' cas, la vision n'est
possible que pendant le jour; dans d'autres, elle ne
peut s'exercer que pendant la Jluit, c. à d. 10tSque
les rayons lumíneux sont fort affaiblis : ces variétés
01\ ces degrésde l'amaurose ·,constituent l'himlraI'Jpie et la nyctalopie. D'autres fois, la viSionest
double, ou bien eIle est troubMe par des córpuseu. les noirs appelés vulgairement mouches voltigeantes, ou bien encore ,la vision s'sccompagne de
fausse appréciation de's couleurs. Ces degrés ont
reçll les noms de diplopie, de myodepsie et de pseutlorhTofflie. L'amaurose survient queIquefois d'une
rnani,ere subite, mais le plus souvent elle se forme
graduellement. Les symptômesqui s' observent alors
SOnt fort variables, et l'amaurose passe par diverti
degrés avant d'arriver à lacécité complete. On
don?e vulgai~ment à,l'amaurose les noms de gO'Utte
serelne et de eataracte noire.
.
AMAÇB.OTIQUE, adj. Qui"a rapport à I'amauro~, qUl est aft'ecté d'amaurose. On a "u des (amilles
enheres devenir. amaurotiqul.'s d un âge fixe.

.üQtJlltrs, I.m. (pron.l's;{ dti~.à.fJ4vpóç, .J. ··singuHere esteºtie~~ du.dom.aine.dela'tD)~.l •.
obscur). Entom.Genre·d'insecteSbémipteresde l~ .! thologie~ste~~#
. f.6.ouclD«l;sleelesavau,t
~lledesscutellériens;Onne connatt qll':~lDe" di-' la guerra d~TrOle,óú.
;a~;1~QO.n8av.ti-~<t
zaine d'especesde cegenre, pl'opres à.l'Afnque·ettreere,qu'il Cauto placar lblstolre ~bléDllitíqu~ -à I'Asieméridji)nalé. .
. "
.
de~ ~mRZOnes ?nental~~ En ~pprocllaut .~l!~p;s
00
Il
.. 't.' •. . p.hiIOIOpb.
e, n.épres.des
de plus
Ch'al'tres.
. .,.vet:B.
1e.gen
......d.esanb~u
. . e. s. 'lUl ont. ~.a.l.t. à.......:. .., ~tai•.hlst
. . . O. . . l. re
. . "'..
la AIlA..U.
tin duxne·siêcle.
'Novateur
bârdis,
il Ies
.on... a!1'1ve
aUX~lt~SUlvants. La nn:saqJJll!~
q
08&
... Corm.ulerl.és.~.·
......... ·tiC.Tl.sStiiv~tes : li Toute.s.t . asmti.l ....oe.'.....é~ab
.. l.le.....au.. n.ord.... du . . Cau.e.·.é ...... D.,•.•. e.... y~. "'a.~t
un, tout ~t tont,Dien est. tout.» SeloIL-lui, le que de raplDeB, en. ~&lsant ~es ex~: : "s;conti-:CréaMur etlescréatnres ne fontqu'úne même .nuel1e. surlCl! telT~tolres envlronnants. Fe.tlgué~
chose; La 1iD'detoutes ehosesesten D.ieu,_ disait-il, .. d~ ces eX~~lons lncessa~tCit .1e~peupl~d.~'S. VOl- .'
enMndantpat làque·tou~eboses.dOlvent !8tour- ...nes. ~,.coahserent contre 1e!lueml commuI?,et exner à Dieu poul'
former qu'un. être uD1queet t~rmlDerent. toute la populatlon sarmate male .. Les
immuable. La pape Innocent UI condamna ces doe- femmes sarm.IlMS coururellt aux armes pou~ ,,·en,er
trines eu 1204, et AmaJl1'Y fut obligé de se retirer leurs é~ux. Dans;le,!-r fureur, ~lles .e~ercerent es
dans·un monastere, ou il mourut en 1209.
plus ~mbles l'epre~l~~es; ~'. ':lctOJ'le.lscs, en~~se
AMAUZlTE s. t. MinéraI. Roche qui parait n'ê- .CODstltuerent en st)cleté pohtique et guer~l~l'e.
tre qu'une vari'été de leptinite. On la trouve aux A~nsi fut fondê le g~)Uvernemen~ des Amazones.
environs de Namiest en Moravie dans l'Erzge- Blentot apres!. elles. firen.t ae . rap.lde.~, ~.onquêteS)e
b'
Silé' . ' ,
,
long de l'EuXlD, et étabhrent leur resldence pnlllrge, eu . sle.
.
..
. '•
cipale SUl' les bords dq Tbermodon, ou elle.s fon. AMAZIE, S. f. (du .gr•.eX prlv., etILGtto~, mu- derentIa villede Tbémiscyre. Plus·. tard, ellés sou~
meUe). Absence ou pnvation de~ mamelles., . . .
.mirent à. leur' puissance de. va~~s terntoires en
AMAZONE, s. f. (du gr. eX pnv., et !LGttoSrm~-' Mysie, én Jjydie, en' Carie, et bâtirent óu .a~gmen
me~e; sans mameIle); Mythol. Les Grecsdé~- terept les 'céleb~. cités de Smlrne et d'Ephese.
~&lent ·~ou~ le no~.d Amazones des femm~s guer- Enfin, elIes tentetent desexcurslOns. en Syrie, e~
neres quI' n ~me~ent auc~ hQmme da.s leurs cursions qui leur devinrent funestes, cal' elIes e~
Ét!'t.s. EU~s n avalent ~e relations avec les peuples suyerent alorsplusieurs échecs, ,\ui.ébranle.r~nt
VOlSlDS qu une seule fOIS, à une époqnedéte~lnée fortement leurpuissance.Leuremplre ne continua
de chaque année, ~ans le b'lt de ~a rénovation de pas moÍns à fteurir .Iongtemps encore ~ . Éphese .et
leur race. A la SUlte de ces relations pBssage~, à, Thémiscyre. ,'!d.ais Hercule &yantdl;rlge.c~ntl'e'
elles nne~.x. . pédl. tion. ~ a.vec. T4Jamon oet T:Msee. ,e~les. .
furent v_mcues. V &lnemen~pour sevenger, s efforcerent:"eUesd'envabir l'A ttique ; une n()11velIe
défaite vint leul' pro1Ível' queleur puissanceaIlait
bientôt cesser. TOlltefois, on les voit ancore-tenteI'
plusieurs expéditiots sur le territoire de Troie, tal!tôt cóntre Priam, tantôtpour secouriree mêml'
prince contre les He. llene5. eest dans Ia dernie. re
de ces expéditions "Aue hiul' reine périt sous les
coups d'Achille. A partir de cette époque, i,l n'est
plus question des Amazones dans l'histoire; et fi
. quelques auteurs en parlent pour les mettre uu
, instant en regal'd avec Alex~dl'e, et, trois siooles
plus tard, avec Pompée, l'absurdité de teIs rapprochements estwtrop évidente pOUl qu'on s'aiTête u
la démontrer. Les Amazones les plus f6menses
sont :la reine Marpésie, qui soumit leso ha.bitants
du Caucase,et qui donna son nom à ootte chatrie
de montagnes; la.~ine Lampete, fondatrice de la
ville d'Éphese;· Irhione, qui félicita Jason desa
bienvenue dans 1 empire des Amazones; la reine
Ménalippe, qui donna sa ceinhI1'e à Hercule; Antiope, que Thésée .épeusa apres l'avoir' vaincue;
Oeyale, qui disputa 'le prix de lá, cOllrse aux jellx
do~nés par AlcinoÜ.~J:.et la bel~e reine Pe~th~ilée, .
!III..~~~. ql1l fut tuée par AelUll~ au slége de TrOle. Pour
peu qu'on )'l'éfléchisse, quicroira que des femmes
aient, pendant des siecles, co
.. nstitué nn. É. tat,o .e.t.. s.ou.- .
tenu de grandes guerras? Ou conçol~ qu une ou
plusieurs femmes' aient pris part à une bataille et
y sient fait preuve de force et de' COUr8gt;, Mais
une bataille n'est pas une longue suite de g1.lerres.
Les f'~tigues, les dangers, les précautions de la.
'l'H arrivait que les Amazones eussent à, remplil' g~erra sont ~ncompatibles. non- seu~ement avec,la .'
les devoirs dt'! la niaternité, l~urs.enfants mãles falblesse, maIs avec la débcaM.sse d un sexepél'lo~
étaient port~s sur la fronÍiere, flU on laS laissait diquement astreint à des soins.hygiéniques, et Crêpérir impitoyablelI!ent, et leursfilles ~taient é!e- quemment retenu dans le cereIe de la vie domestivées aux frais de l'Etat. Lorsqu'elles aV&lent attemt que par les ~evolrs del'allai~n:'ent et ~e&~doul.e~r.s
leUr huitieme année, les jeunes Amazones sUpporlI!
taient une úpération douloureuse, dont Ie. but était
de les priveI' de la mamelle droite, a6n de les ren- toute cette histoire d'Amazones tque d'une ~ec
dre plus apMs au níaniement des armes. Le vête- deprédication religieuse} de conquêtes spirituelles,
ment habitueI des Amazones consistait en des peaux nominalement au profit d'une divinité, et-réel1ede bêtes qu'elles tuaient. à la cbasse. Dans leul'il ment au pr06t de ses ministres~ demissionnariat
. expéditions guerriêres, elIes .serevêtaient d'un cOr- aont les femmes auraient été .les l\gents 'les 'plus
selet formé par de petiteS écaiUes de fer et que!- utileset les plus eutbousiastes?· Dans 00 c&s, on
quefois d'un métalprécieux. Pour armes oft'ensives, coqcevrait facilement et les résistances de quelques
eUes portaient rarO; la javeline et la hac)le; 'pour peuples adorateurs zétés de dieux'indigenes; .et la
armes défensivas; un eàsque om~ de plumas flot- soumíssic)D mcile de'hordes- probablemens·encorc
tantes, et la JIillte, espêce. de bouclier en forme de adonnées· au fétichisme, et séduites par les c~ré
I·i·oissaut. RarementcelIes combattaient à pied; p~ monies plus élégantes d"m culte prêché et ol'ganisé
que toujours eUes s'avançaient à cbeya! à la ren-. par des femmes. 11 Le faitmythologiqueQu hjst~ .
contre ae l'ennemi, qu'elles attaquaient avec une riquedes Amazones n'est évídemment qu'un homaudaee et une intrépidité extrêmes. On distingue mage rendu à la dignité PElrsonn~Ue.de la femme.
deux famílles d' Amazones : les orientales ou asia- Néanmoins, ila existé en Bo~me, âu vm e siecle
tiques; et tes occidentales ou africaines. Ces der- de' notre ere,de-véritables-Amazones qui avaient
DÍeres, aurapportde Diodore'de SicHe, ftorissaient ·à leur tête Libussa ai Vlasta.Pendantplusieurs .
avant que I'exi$tencedes autres fftt connue. ElIes' ann. ées,-e1Ies répandirent l'épouyantesur Ies te~s
subjuguêrent )ás Numides, les Éthiopiens et pres- du roi Przémislas, qui eut grand'peine à. les extel'que toutes lesn"tions de l'Afrique, et leurs pha- mineI'. I Femme d'un courage mâle -et guerrier.
langes eonquéraotes pam<lurureot plusieurs paf1;ies C'est une Amazone. I.Longue lObe de drap boutondu ~onde •. O~ suppose que la ~a~edes A~azon~s J née--jusqu'aulJ.ªut, que les fet,nmes. portent poUl'
.d'ASle étalt Sltuée dana le basSlD ClreOnsent par la monter à chevaI. I Sé. dit anssi· d'une fenune vêtlle
mel' Noire,la mer d'Azovet la merCaspIenne. d'uDe amazone. ~ OrnithoL NOlo donné à. une esl\lailtoufc(fq~'on rapporte Su sujeí de eettetribu pàce de,bruant; Buft'onl'a égalementappliqueanx
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le) Madeira,: apl1J,lS de 2,~ kilo~.de eQ'IU'S.Le 'AllBASSADEIUE ,8; f. Négociã.tion en vertu sai!-e~.La ma#he.le Guébril)Jit es~ llLpremiere femme
fi~uve~es ~onesa de(3à5 kili\lm. de la,rgedans d'une mission,d'uno députation,. d'une ,l\lUbassade, qu~ alt oftielellemeut porté c.e titre, en, 1645, l?rs~
s~. part1eSUperieure,et s'agra.nditprogressivement Víeux moto .Rs {irenf' J~fóf répoose et relatioo de qu eUe fut ehar~ée de conl1:Ulre à .Vladislas,rOl de
a1(1 pointd'àvoir2,88kil~m. delargeu~àson em- ltur ambauàde.rie, tfl disânt ... (FlOissart.).
. Po.lo~e,-laprmees~ Mane-Lomse de Go.nza~l~e,
~uehure.. 'Arrivé à l'Océà.n, il~nrefolile.les ea~,
AMBASSADEU1\,:s~ .JIl~ésellUmt. d'une puis-.~ q~ffcemonarque avalt épousée par procurem;". L hls1re ne 'nnous o~red que derares ~xemp.lesd ~bas
eteouleencoresurune étendue de 135 191~. sans sance 8U. . presd'uneautrep~issance. Çelui qui est sad
J.éla~ge danld~mer. La ~rée Y ~onte )usqu'.à enwyé pour représentersOlt .un' souverainsoites co fiées a es femmes. 1 S emplOle familIere600 kilom.dans l~ terres. V mcentPnuon dOOouvnt unll nation; c'est l'agent, l'insttument des rel~tions ment en parlantd'~e femme. cbargée .d'un. mes~ge
qefleuveen 1500. Orellanalede~endit cn 1539.Le internati.·onales; iloccupe lepreiPier degré de la bié- q.. ue~col.1que. La .p.rmees.se ~u~ .fi! senil r q.u ell.e e/ait'
110m. de fleuvedes Amazones VIent de ceque ()re- rarc.hie di lomatique.l1. y a des ambassadeurs orili- d'~lg~e que ~on (rere lu, dipechál um t~lle amba~sa.
l~ana .eutàeombattre surses borda des femtnesar- naí1'e.s et 1es ambass.•adeurs extroordinaires. Le.s pro- Nee. ,(Voltarre~):\Vous nous atlez e1ltloye une (ort ai.
l'nées. Les indigtmes nomment une partie, deson miers résidentaupres des puissances étrangêres i mable ambassadnee!
"'.
"
com:s Maragnon.·.
.
' . ils sontchargés de l'expédition des atraires eou.,.
AMBASS~,s. m. (en lat .. ambass,s). lebthyoL
.•. AMAZONIQUE,adj.Qui serapporte aux Ama- ,r~tes. ~s seco~dasont appelés àremylir des.mis- Gen.re ae pOlssons de la .fan;lllle des percoides, qui
rones. ,1.es traditions amazoniques.
SlOns spé<llãles qUI réclament des POUVOl1'8 speClaux. hll}utent les,lndes et se tleune~t ~ansoles eauxs~ui AIIAZONITE,s. f. Minéral. Espece de feldspath L'origine de ce mot, emprunté à la basse latinité, matreB de 1 emboucbt1;r6 de~ nVleres. et des étangs
ivcrt,opaque, su~ptible de rece~oir uu bea~poli. est tres-ineertaine. Les unsle font dériver du cel.., salés. Ce S?nt 4e petlts pOlssons qUI ne dépassent
Elleest ainsinomméeparcequ on la trQuve sur tique amebact sernteur et dor tunique parce .que ~as 10 centlmetresde longo
.
.,
,
"
.
""
,les bor'd& •d u fi euve des Amazones. T\_
~s caméeset les ambl\s~eurs
ou hérauts
étaient
revêtus·d'une
AIIBATE,s.
m.· (u d
gr. 'I1!1QI1TTjÇ,
qui monte',
i fl~'sva:sesgrees, faitsde cetta suhst&nce, qu'on voit
tunique OU chl8myde loraqu'ils aJIaient porterles Ent?m. Genre d'~n~s coléopteres tétrameres,
dans ~Ius!eun musées, pr~uvent qu~ l~s aneiena la propôsitions de leurs maitres. D'autreB le font tout fam~l1e des CU~li0!lldes, d?nt tou~s, le~ e~pêces
connalssalent. Ils la tuaIent de lOrlent ou des simplement dériverdu mot latin ambulare, aUer, habltent les partles mtertroplcales de 1 Amérlque.
montsOurals, oÍl 1'011 ,en trouve encore.
mar~her~ Qiloi ~u'il en so~t,.l'u~e d~ mots am- .. A1!fBATTA~E, a. m. Cbarronn. Opérationqni
AHBACE,s. m.Bot. Grand arbre des Ind.es, bMfla et ambMClare est tres-anClen, pUlsqu'Qn les consIste à garmr une lOue deson banflage ou d'Un
dontle fruit donne de l'appétit et,cbasse la bile.
trouve daus la"loi sálique et dans celle ~es Bour- cerc1e de fer qui en tienrliell.
.
. AMBE; S. m. (du lato ambo, deuxl. Combinaison
AMBACT, s. m. (du lato a~act~). r~l'm.e .de.ln guignons. Ce qui coustitue essentie11ement le cabasse Iatinité par lequeI o~ desl~n~l~ ~Jun~ctwn factere de l'amb~eur, c'est que~ mission n'~t ~~ deux ~umé!,osp~is ensemble à lá loterie, et qui,
d'une ville ou l'étendue d une JundlliltlOn selgneu.,. pas bornée aux atraIres et aux drOlts de la pUIS- s11s venruent a sOrtlr llun et l'autre, rapportaiellt
.a
. l'iale.C'était r 'lssi le territoire 'Clont le possesseur sance qu'il représente, maisqu~elle s'étend àla re- . au joueur un certainnombre de fois sa mise. Gaavait la haute etmoyenne justice. ..4..
.
présenter dans sadignité et da~s sa .grandeur.L'u- ,gRerun ámb~. f!. est sorti tln ambe.1 Au jeu de loto
AMBACTES,S. m. pI. On dom).a~tce DQm.. dans sage des. ambassaa~sest aUSSl anClen que la sont ~n appell~ .amSl deux mrtnéros placés sur lá même
l' ancienne Ganle, à des espepes de licteurs qwmar- les relatlOns des ldifferents peuplesentre eux. On lignfl bonzontale dans le carton que 1e joueur a dechaient devantles princes gauIois.
sait quelle fortuna 5t à. Âtbtm~ Gorgias de Léon- vantlui. I Aux écbecs, l'ambe est formê horizonta~BAGES, S. f. pI,. (du lat.a?R_bageB, détours). tium, ~nvQyé par ses eonci~~us ,pour appe.ler las lem~nt par .deux cases qui se trouvent l'une à cUü;
Circonlocutions, équivoques,circmt etembarrasde Athémens à leur secOUl'S. L tolre DOUS dlt tons de 1 autre dans 1e même rang.· Âmbe<fJef'ücal Deux
parÓles . :Parlcr par ambages, sana ambageB, 0tI. n'au- les artífices diplomatiques employés paI' Thémis- cases qui se trouvent ensemble dans la mê~e co-raie jamais (ail, s'U (allaittant d'ambages ct de.cir- too.l~pour emlêcher les Spartiat~s, c'hez '4lui on !'a- lonne, l'~ne au-deasus de.J'autte. Ambe droit, Deux
oonlocution8. cP. L, Courier.)
V31t envoyé, e ~ttre obstac;le a la r.e~onstructioncases qUi se trouvent .en· lIgue droite. Ambeoblique.
AMBA.GlN.AL, ALE, adJ·. Ane. J·uri$. n·•.Onap- des lo~gues mUl'allles. Le senat rODll\m eut sou- Deux cases placées obliquement.
r
vent à. recevoir des ambassades. La solennité des
.
. pelait'coorteambagitJQ..le, la donatiou I!lntu~l1e ~n~ audiences semesurait.surl'importance de eeux qui
tre. le mari
. et la feJUlIl6 en faveur du demler les envoyaient. Chez 161 aneiens, les ambassadeurs
$urvivant.
n'etaient pomt à résidence. €e n'est que dans les
. AMB~iBA,S. ~. Bat. Arbre ~u Brésil, familIe derniel'S aiàéles que pl'éva1ut, ehez les puissanees
des COrtlC~, à~bOlS poreux;, tres-mfi~b1e. .... _polieées, 1& mesure d'entretenir à dive:raes cours àes
. AHBALAJI, s. m. Bot.Arbre de lIude, .qUI' surveilJants pri~és,chargés à.la,fois.dupa.,..
porte.un frujt rond.et, jaune, don. t. . l'amande, dit- nage des sujetsde 1eurs pays établis ~s celui de
on, rend fous celix qmt!n mangent .. Sa JluIpe aun leur résidence, et d'un espionnage ex~é au protit
~oiltaigrelet, etsert souvent d'~sonnement de leur gouvernement. Uno ambassadeur, dit Vol:in riz.
taire, est une espêce de facteur par ,lecanal duquel .
AMBALA1\D, s, m. 'fechnot. Brouette qui sert 'à les Íaussetés et les tromperies passent d'une coúr à,
transporteI' la· pâte dans lespapeteries.
l'autre. Nommer, llRt'oyer, re.cet'üÍ1' des ambMSadeurB'.
~BAJ\.I\ES, ~. m. pl.Peuples de la Gayle cel- Le, prit'iléges d'un ambassadeur. Un habile ambaatatiqhe, alliés -des Eduens. Ils habitaient sqr la rive deur. Par mes ambassadeurs mon Cd!Urt'OUS ruI I'rogauche de l' Arar (la Saône)ct311 côté_cltlJe!ant. mi!. (Raeine,..)
.
.
AlJBARVALE, adj.(du lat. amlnn,aller autour,
. Tout petitprinee a des amM8radeurs,
e~ de af't'a,cnamps): Sedisait .dá Ia victime imTOllt marqws veut ayolrdes pages.
molée dans les ainbár.vales. I Frerú ambarvciles,
(liA FONT.lnnq
Prêtresquiprésidaient aux mtes. nommées·· ambatvales· I S. f. pl. . M~hol. Fêtes consaorées à Céres,
I' Sedit àussi· des <1éputés- que a'envoient certains
..
quele.sRomaina. 00.léb.ral.·enttoualêB . .·all8 au.m.ois prinçes ou certains EtatsteStês étn.Jlgers aux usa:
'd'aVril et de jnillet. Ces .mtes,consistaient imune ges diplomatiques de l'EUJORe m~e•. Lera. de
pr0e6$Sion sôlenne~1e quiav~it lleu ~s les .chamPs Siam ett"OVG deum.blJ8~r. ti úmú XIV. I Chargé
etda.ns J.MueUeon marcllalt la têts omée deeoP7 d'une mission. Lu a~B que lu Seytlies mr
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qni.provientdél .liascIii lymc
· \ forêtélpo~tait'~r!~do'~""~ÍIé.damoi,e'~...·. '., ·desnervures.Cesplantes croisSentdans. r Ainéri-TUgIB.· .
....
\AMJJLE,s.·m.{du,lat.a~.lc~,ae:promener;· queéquatorial~. .
..
. ..' .
. AllBOB'E (en m~IaisÀmboun). Géogt.Ilede la
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AMB~l.'GNA'l'Jli:Entom.Genred'Úlsectescoléo,s. In. (du gr .-~6).ú"émoussé ; , Malaisie
hQllandaiS6
et laplusdes
importantedu
U'dl
l·...,::u.m.·
Uu'. :e_. . . . '.yvcí60;,rnâChoire).
deson nom,dans
l'archipel
Moluques.'gi'QllpC
Situéc .
,.tlsdéfectueu~·<lu..cl1eva1 .. EllecolJ;sistêdt\~s.le pterespentllmen,s,dela fantiUe d~uºªrabi~ues, de entl'e_l,,_NounlIe-(Tninée et Célehes, cettêUe est
'~oll:vemen,t . slmUltanéiesaeux.jam"-dumêmemoyepnetàille,decouleurnoire 'Ou métalbque, et enpartie couvertedemontagnesp8'u élevées,etbien
~~~~.Icô~,-altenllltiveinentat~l·él~,,~ond.e'cenes du qni'tO~t toúsde Cayenne.
.' boisées.Ses princi~ux produita soÍlt leolou'de giCÔ~oPP'Osé, eo s'Orte.'u'il o'enresv.ltêquedeux .
AJIJILYGONE, s. m. (du gr.ywvo" angle) .Bot. rofle, le sagou quidonne letapioca, l'índigo, tÍn peu
bat~~spou1"b~s"l,ua.trel~~tn\ínités.L'aJilbleestla Genre de plantes de lafamille des }!Olygonées. Ce .le café, et Iecajépout, d'oul'ouextraitl'huíle de
plus~ b.asse et ]Bm.O1.·.n. 8«letáC.
.•.... hééd.e toutes le.s. alI.".sont de. her'bes annuell~s à raciqetibreuse.
. son Dom. Amboine estIa seuledes lles hollandaises
'res ~éfectucuse~;3USsi~t-elle laplus doucepour 'OIBLYGONE,adj.(dUgr~'
. 1Jt;,.aft'aibli; r WVt«, 'Oule girofliersoitcultivé; il estinterdit danstoutes
.
les autres parties de l'archipeL La villed'Amboine
. léca~alier. Les PQwai . qui. n'ont pasen<lore ac-augle). Qui ales angles 'Obtus. .
· quis toute leor C'Oroe;'et eschevaux usés et rninés . AJlBLYGONITE, s.m.(du g. l' 1%, angle). Miné- située à l'ex ..rémité sud-ouest, est la résidence d~
par 1e travail,prellnen~ l'amble, ~ont Ies·mouve- ralo Substance miuérale vitreuse ou blanc verdâtre. gouverneur des M'Oluques. C'est une charm~te pcmentssefont pell" sent1r aucavaher. Dans quel- qué 1'00 trouve dans le granitde Chusdorf, pres dé tite ville, aux rues lat"ges, régulieres, propres' et
ques lieux desancienne;provinces de Normandie Pcssig, en Saxe, oiLelle est_associée àla tQpaze verte. ombragées, auxn;Wsons en briques,avoo des ponts
etde Bretagne, 'On .. dresse Iesjeuneschevaux à à latourmaline, au grenat '~t au pyroxene; on la etdes canaux qUI rappellent ceux de la H'OUande.
prendre l'amble. Autref'Ois ces chevaux étaient tres- trouve. aussi à Arendal, en Norvége. C'est un phos- La population se compose de Matais, de Cbin..ois
;rooherché's par lespersonnes peu familiarisées avec phate d'alumine et de lithine.
. . ' d'Européens, de Hollaudais principalement, et d~
clesditlicultésdel'éqnitation. Les "ânes el lés muléts . AMBLYLEPIS, s. m. (dugr. ~JL6Àút;, 'Obtus; la1t(ç, Haraforas, habitants primi9fs de rUe, qui'Ont été
prennent (réquemment l'/lmble.lt entendait J Clf)ec un écaille). Bot. Genre de plantes de la famille des repuussés dans les forêts;oâils viventencore à l'état
certa.i-n orguei(, l'amble serré de sa petite jumenl re- composées, établi sur une plante du Mexique à I sauyagc.
. ........
. tentirsotlslaherse{lélabréede sonchàteau. (G. Sand.) fltmrs jaunes.
"AMBOISE.Géogr. Vílle de France, cllef.lieu de
AMBLÚ, ÉE ,p8;rt.<J)ressé à se mettrede lui- . AMBLYMERE. s m. (du gr ~ ~JL6Àv:;, émoussé; ca~tou (Indre-et-Loit"e). Célebre par la c'Onjuration
même à l'amble. Vieux mo't. On diSait de cheyaux, JL'Ilpõ" cuissel.Entom. Genre d'in8OOtês hyménop- qUl porte son nom. On yremarque nn beau cbâteu.u
demulets francs d'amble, qu'ils étaient bieu am- teres de la 'famille des chalcidiens, comprenant fort défendu p~t" des tours et un large fOÍlSé, qui
blés. Le roienfJoy/l de Portugal de beaux mulets blancs vingt-sept especes trouvées'en Angl~terre.
sert de prison d'Etat, et ou Abd-el-Kader fut enfenn('
et bienamblé" el don' on
gTand'joie. (Froissart.)
AMBLYOPE, adj. ets. (du gr. tiJL6).vb)'Itó" qui a de 1848 à 1852. I.Conjuration d',Amboise. Eu 1[1)0,
AMBLEME, S. m. (dugr.lJL6À"IlJLI%, greffe) .. la vue faible). Quiest atteint d'amblyopie. I S. m. les partisans'ld'Eg.. li~ réfonnée..... u~is all.x ~~conZ'Ool. Genre de coquilles bivalves de l'Amérique I hth 1 G
d
.
. . b' -d
à
I tents, qu'aval ultlpbés une mauVãise admlDlstra-" .
c y'O. enre e polssona go 101 es, corps a - tion, tentêrent
con1uration contre Françol's lI,
d u Nord.
,.
. longé, et dont les yeux sont pctits et recouverts C b
d ~
'oi
AMBLÉMIDE~, adj. et,lI. m. pLZool. FamilIe par la peau. Les amblyopes sont tous 'Originaires
at erine e.LI.
is et les princes de Guise. Lechct
de mollusques acéllhales, ayant pour type le genre de l'Iride, et se tiennent eufennés dans la vase des apparent de la conjuration était Georges Bat'l'é de In
ambleme.
étangs salés.
Renaudie, mais le chefréel n'étaitautre q. uele princc
'AMBLÉOCARPE, sdJ·. (dugr. ':'''''''0'''',
av'Orter',
,,,,' Obtus; j'Jftl;,
l!
de Condé.
Un avocatdeParis,
-rUA",
AMBLYOPDIS, s. m. ('d u gr. ClJLtll.V;,
éventa
l'entreprise.
Les conjuresnommé
furent d'Avenelles,
passés autil
xap1tó;, fruit). Bot. Qui produit peu de semences. serpen,t). Zool. Génre d'infusoires verts, dontla seule de l'épée dans la ,-ille même d' Amboise, ou SI' tron!-e ,gl~yLGmhliOJ;~rpf·
espece connue, longue de 1/4 de millim. envir'On, vit vait la couro La Renaudi" fut pendu à une potencr
---------AMBLER, v. n. Aller l'amble. Vieux moto Vous isolément au f'Ond des marais 'Ou da.ns les infusions avec cet écriteau : Che( de rebelles. Il fut ensuit;
ál'ez tin cheral qui amblebien.
.'
d'herbes aquatiques conservées longtemps.
éeartelé, et 1'0n dispersa St'S membres dans les quarAMBLESTIS, S. m. (du gr. tiJL6).ú;, obtus). EuAMBLYOPIE, s. f. (du gr. <iJL~n,V;, affaibli; 6of' tiers de la villc.
AMBON, s. m. (du gr. I%JL6wv, hautem', collinc,
tom. Genre de' coléopteres tétrameres, famille des mil). Trouble de la '\Iision, s'ymptomatique de lélongicornes, fondé sur une E'spece du cap de Bonne- sions des membranes ou des milieux de I'reil, ainsi émínence, pU~). Tribune éleyée qui, dans l'lS
Espérance.
.
~ue d'altéroati.ons diverses, di~tes ou indirectes, du auciennes égh s, était placée au-dessus du clireur, .
· AMBLETfiUSE. Géogr. Ville de France (Pa~- sa?l; ,afl'aiblissement p!,ogresslf de la vue, que les deyant la nef,.a\" un escalier de chaque côté. Le
de-Calais), à B kiloPl. N. de Boulogne! On vdit ~e eClllS regardent c~mme le ?o~mencement d~ I prêtre y. montait pour lire l'épitreet l'évangile, et
prêsa'Ambleteuse lacolonne de granit que Napo- I amaurose. QuelquefolS oot affalbhssement, cause quelquefois pour prêcher. L'église Saint-Etienlle
par des circonstances particulieres, l'âge chez Ies du Mont en renferme un qui est uu Yrai chef-d~c
léoll ler fit élever à l'annéeE'n lB05.
. AMBLECR, EUSE, ádj. D'Ont l'amble estnatll:' vieillards, des habitudes vicieuses chez les jeunt's . de l'architecture san'asine, par sa hardies~t l'éle'\.
reI ou acquis; qai 'Va l'amble. Cheval ambíeur.,1
gens, n'arriv~ pas'à l'étatd'amaurose.
gance de ses f'Onnes. A Paris etdansd'autres villes
S.m.C'était autrefois Uil offider de la petite oouAMBLYPOGON,s.m.(<1:u g r .1t'!tlywv,barbe).Bot. 011 donne à I'ambon le nom de jubé. I Anat. Carti":
'rie du roi. I Véner.Se dit d'un cerf qui,' en mar- Genre de plantes originaires dela P.erse, et que 1'0n . lage qui recouvre la cavitédes os. I Mar. Bordage
cbant,porte sonpied de derriere au delà dela trace regardecommeune section de l'amberboa.
d~ chêne qu'o~ applique à la couverture d'un nadu pied de devant du IJlême côté: '. .
.AMBLYPTERE, S. m. (du gr. 1t'rEflÓV, nageoire). Vlfe elltre lt's fils. I Bo~. Arbre des lndesorientale~,
· .4.MBLIER, limE, ~-,-=-~t- ~.-Ãtnt. de manége, Foss. Genre de poissons fossiles de la famille des de la Conne du néflier, et dont le fruit, semblable
se dit d'uncheval, d'~jiin?ent qui Vtl l'amble. lépidoides.' C.omm6 tousles hêtérocerques de cette à une prune blanche, contient un noyáu revêtn
AMBL,RIOry, s. m. (contract. d'amblydirion, du famille, les amb~ypteres n'ont aucun représentant d'~ne .chair d~licatei mais rempli par une amand.·
gr ..ciJL.6Àvç, obtu.S; ÀE(ptov,lis). Bot. G.enrilde plan- dans lanature Tivante, et ils appartiennent tous qUI, d.lt-on, fwt tourner la tête pour pau que l'on en
tes de. la familIe des liliacées, tribu des tulipa<lées. aux fonnations inférieures des dépôts jurassiques: mange.
. (d n gr. ClIL.u
' #)"
AMBLYIlBA,MPBE,s. m.·(dugr'~"~Àvç,émous, .
AMBLODO'"
1", s. m.
.11;, emoussé ;
d I"""
QOOú,,:.?ent).Ichthyol. Poisson de 1'0hi'O, du genre sé; éO:JL'fO;, bec). Ornithol. Genre 'oiseaux de la
des SClenes.
.
familIe des troupiales, qui habitent les roseaux et
.' .
AMB. LOS~. s. f. (duo gr. ~JL6Àoat,). Avorte- se nourrissentd'insectes et de Iarvesaquatiques.
ment.<Vieux terme mMlca.l. .
AMBLYIlBIN, S. m. (ilu gr. dt!L6Àv;, obtus; ptv, .
AMBL'()TIQUE, adj. Propre à favoriser I'avor': nez). Entom. Genre d'insectes coléopreres tétrame- •
temen~.On-dú.plutôtaborlir.".
'res, famlie des cureuli'Onides, ne .-enfermant que
· ARl,'LU(\E ' is.' f. Amble,acti<Jll d'aller et venir, deuxespec~sdes líides orientales. .
. ~
c
desepromener,"'par
allusionà 'l'ancien usage ou
AMBLYIlBYNQUE,s.m.(dugr~pvyxo;,museau,
l';o,n étai~ de-s,e promenet",devoyager sur des che- groin). Erpét. Genre de reptiles iguaniens pleurovau~ qUI; all~lent l:amble,~~écialenient sur despa. dontes":li2uel.on rapporte troise~~es, originaires
l~frols,don~ ll.paratt que J',ª~\jleoul'amblure était de la C . orme.
'
.. " \
lallureoromalre.
AllIBLYS, s, m. (du gr.~JL6Àv" obtus. éJP,oussé) ..
ilMB' LY"C
Kd····'y
.
Entom.Genre "d'insectes coléopteres pentameres ,
" ,"
. ' . ., ..... ' ..AIlPE, S. IJl .. , . lu ~;aJL6Àúç, obtus, famille des sternoxes, qui réJ>Ond au genre chryso" ."
xexp1tO;, frult).Bot.GanreJil~plp.rites dela fanúUe botbris. C'estoaussi Ie nom d'un autre genre d'in"
dessynanth,érées sén.écioDiã~, ne renfermantqu'une 800tes hylÍlénopteres, de la famille des me1li.feres,
. ""')t:êij.espece.. C. . '.e.s.t.' 1.1n.e. h~rbe.. "pnilelle ou bisatmueIle,' àréuniaugenre o $ m i e : .
.
· pie~.;J. . •.au........
nes,.tr9Jl.. r'~ sut lé.\.Sb?~~ de la m~r Cas- . AMBLYSPEIlME, som. (duIÇ. a:r.€pJLI%,gMine).
Bot. Genre de plantes da Ia tamille dessynantbérées,
AMBL!CEPBALE, s.m.;-(afrgr. IXIL6Ã1J"large, établisuruneseule espece trouvee danslapartie
()~~S;xE~):ll,·~ête). E~t. G\mr.e de repQ.lês ophi,;. S. O,de l'Austra1ie.'. .
,
......
•. / ' ,
.
AltíBLyTEI\E,s. m.(dugr. 1%p,6~~Epo;, compa.
· dlens.
AHBJ.,YÇ~~E{s. In ••(d~ gr.X€PI%;, COme). En~ 'ratü' d'~).'Ú"ob~s)..~lltom. Genred·i.usectes~léo
to!D' . Gen~d'lllsectes.. coleopteres;tétrameres, fa- ptem pentamê~, taimUed.,.l8Dle1licol'neS, fondé
··mlne descurculi'Onid~s,.V'Ali'l'H1tIBE. .
'.
su,runeseule e~d4t rAu~ •• IÁaj.~pithête
·AMBLYCU~fS·lJl,(du~.~f.l)'1J"ob~s). EG'do~, dana la noinenclature1i1itléral'Oglque de
to!D' cG.ellred~teSc.oléopte~~penULmeres, fa- Haiiy ,iL uncrist"l daBSlequel toU$:~sbqrdset tous
•
~me ~eS~~~lques•..'. ' ........•.•...•.~..•...• < ••.•
lesangles sub~ntdes·d~fOÚ!lJ!míents,.àl'ex~
· . .umt:.Yp~I'~,~.fil.ídu.;.~•. ~p.6),\lXEt)"IÍÇ,.q1ii· tiond'unbordsitué à'la~t1'edeaeux faoos
. . nlesbor.as·~bt~s).~'1to,IiJ.\<ie~d:Í11.~~$~oljÍ'OP!it quifo~ténsemble·Wlangle·obtua.~ryt~.,ulfatée
~s{l8n~mere~,~UJ.~;ªesC8r!l~Ique$,~e~,(jah- ainbl1l,er~ .. '.'
.
. . .....'.
.A.~oáA, s.. l!l~ B'Ot. GeJlre de Jtlatttes dalara.
f°1'f1~' . .'.'. . •. .'. , . i , . i { ; i ....•..... . . . . .AJIJ.I~YUl\E, •• Jn.·(~~..,'~. ~p.~--que'Ue). I<:9SS.
,•... iL\.~~I.:\."E,~.f... (dugr.«~.).~\h.éºb~)~Bot.Genred~~nsfossil~s ". ·J.. t~il1!~· Iépi- milIe. des momJiUacées •. Les ,'amb~ sont.~ ax•··~~i~p]~n~JOrg1~atu'dép8Jl1Jdes',pOIYPÓdes, "'~Oides~~ontolu,e'~t~, . ~."ule~~\l'~m- bres indigimesda;ns l'ile de FJ'&Il,ce età~'
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AM(··.~·
·enstii~,Au--fó.tet,phl.<~nfinã.l'êxil.·Danlce'.,

Vieux triot. Sedisait ~ Maicber,;.uer,

embar-n'oSera nier sapropreexístence, celle' de Sonmoi
nwer,empêcber. I SAJIBIJLBB,v. pro SeproJl1&- Ce moi a+il une existencepropre, iDunatérielle'
p~r. u.ne_utre., ."" ................... ,..., ' '.... . '
ner./'di ~ de fie plUI m'imIbuler m 'fiácre? rije bien' qu'étroiten:tent unie à eleS organei, ou Ji'est-ii
.··.·'.AJI1lUl.~IlAJ...r:ldj.ZOOLQUiapPa.rt.ient.à ga~lelingo' tfor.(L.Demoyers.)
. . " . qu't,lDe propriété de l'organistne et~e UD des
~~,c', J'amb~re,qui·ena."le&~~' . '.. ,.' . ,.' ' . . ,'. ~tJLIE, s~t'.Bot. Plante a.ro~uede l'Inde, ~léments... áelamatiere,. que}que fluid~três-subtil:
, .,UIBULACIlE,S.DJ~ (du lat.4mbtdacrum,allée qUI formeun genredani la falDille d~priJnuJaclOOs,pén~nt desa. Substanee 81 cfe ,1!8 verto _autres
.
iJt~bres;gale~). Hortíe.;~dít d'un 1ieu :planté' et CJ!1e l'onemploie contre l~ ~êvres et~ dilSÍ- _partiesdu COl'J.>S.?Ad.opt'erlapréíniere 1I01ution, c'est
~ .1 ~res ~ rangén ~~,ifiL I Zoot- DenOmina- per le. v~.
..
. nm_,__
se declarer spm~~; emõrasser la seconde c'est
tlon-appliquée aos ~un~Oni multiséríés d'ou sor- ,.' WtJLlPEDE,adj. 81:11. m. (mot hrbride foriné s'avou~;~. li n'existe pointde ~uves .
.
te1!t, ehez les OU1'SÍllS,; 1es ~tacul~quants d~1at. ambula!'e,:etdu gr. 'It~Ó;, pied).Zool.Se plns solides de la8piritualitédel'â1l1e'}.ue, celles
qUi leur servent iI:orga~es pré~~lQCOmo- dlt des mamnu~ dont leli pleds ~rconformés qu'on a ti.réeS de 1IOn uniU et deson idenUt~ : lo Sans
teJlJ:S.,
.." ,.....', < . . . ,
.
., , d e ~:qu'.ils1'1lÍsserit marchet'o
"
unité,point de cooscience; lI8DS conscienee, point
-:--; AMBULACIlIFO.JOtrâdj; Zool.Qui a là forme
AJdbLON, S. m. Bót. Espêce 'd'arbre que 1'0n de pensée, JlOint de facultés intellectuelles et mod'llD à,mbulacre.'
.
, regardeeomm~ étjmt le i:nêmeque le cirier.
rales, point de moi. Je :ne suis, à mes propres yeux
'·.AMBb.IlLA.ltmt', s. f.Établíssement temporaire ,
UIlBIALES, S. f. p,l. (du lato ambiu, aner qu'autant qu~ je sens, qu«: je co~s o~ que j~
~et mo ile.,~~sd'un champ de bataille, et' autour~ tWb8, v~e). Antiq. Fêtes que le$ Romains veux; et, réciproquement, Je ne pws senta, penser
• l'?n a.dmjnjstreauxbles~~ lei! 8eCours que l~~r é t célébraumt par des processions l\utour de'la ville, ou vouloirqu'autant que je suis,ou que l'unité de
reclame: Âmbulânce deré8ert'e.Ambulance "ri" i- et qni ressemblaient as~ aux...prooossions catholi- ma penonne subsiste ,au milieu de_ladiversité de
pàle. Âmbu~ à.chlJtlal: 'AmbtÚancerolante. CAiru"- ques dites d.!1J Rogatíom. On difaussi Amburbale8.
mes meultés et de la variété i:nfi:nie de mes manieres
!)ie!!,..inlfrmierll'ambulance. Compagnieid'amb,·ulance.
~S
O'"
f
'd
la
'
b
le'
'hi·'
d'être.
Cette
est réelle, C. à d. substau., ,
.,
. ,'-' TI ...... , .s •• lU. t.ure.re" ri r).ç - f li
. , Bllité
II
Ccnestqu'à la fiu dnxl,e siecle, sousle regnede rurg.
onyme d'Ustion ou Caútérisatíon...
le e, p~ue ese sent vouloir, agir, et agir liHenri' IV, que l' ou commen4(3 à organiser un. &erb.n;ment. C~, d~ plns, un~ uuité indivisible, puis.
.AJlBTSE, S. m. Zool. Nom donné à une espêce qu en elle se feUDlSsent et subsístent en même temp"
· víc. e. réglllierpour lesoulagement immédiat .des
~~-'-"- bl~. Toutefois ce ~n'ice était extrêmement in- de phoque.
'..
les id~, les impressions 181 pIus diverses et SOI!complet.Au xviue siecle, LouisXV, au milieude
AJlCRASPANoS, S. m~ pl.Mythol. Ia premiers vent les plus opposées. Par exemple, quand jl:
lo.nuit, à la lueur.des flambcaux,clut faíre relever des génies célestes pro.1)ices à l'homme. et 'au monde, doute, je coI!çois simultanément l'aftinnation et la·
les blessés 1Ómbés sur le champ de bataille de Fon- dans ,la mythologle$lu Zend-Avesta; ilssout au nég:'t;Íon.; quandj'h~ite, je ~uis partagé en~re ~ell:>;. ,
reMy. Grftce aut;Cufiment humanitairequi gagne nombre de sept. Ormuzd, le pllIE pnissan.t d'entre , ~lliCltatlOns con~ra.lres, et cest encore mOI qUI d.:~
chaque jQllr du terrain. le service desanté est or- eux, est immédiatement au;.dessous' de Zen'ane- clde. 2° Nous n avons pas seulement conscienee
· ganisé, de n91 jj)urs, de telle maniere qu'avant le Akéren~, le Temps ,sans limites, l'Irézélé,la monade d'uo moi, d'un moi toujours un au 'milieu de la /
com. bat, .tout es~ dí.spo.sé pourqUe les bl.essP.sreçoí.;. . so?vera!ue. Les SlX autres forment comme son, variété de nos modes et de nos attributs; nous savel)t assultance prompte ct eftieace. I Hôpíta! Ím- treme, 1 ~onorent, le ~rv~nt, le secon~ent, et, de la vons ,aussi être toujours la même perSonne, malgre
provisé dans les différents quartiers d'uue ville en ho.u~ur lmmense qUI Im sert de séJóur v.ellient, "Ies manifestations si 'à.iverses 'de nos facultés I:t la
proie à 'unc/?pídéri:tie, .,á. une' guerre civile.1 En- conJoin~~ent avec lui, ~. 1'0!ganiSation et ~ la rapide sllc~ssion ?es phénomenes' de notre ex.issernhle au perS(mnel médicalattaché au quartier ~onsenatlOu d~ monde. Ces SlX servants de I a~- tence. Notre ldentlté ne peut pas flus être riúse
général.dechaque divis\ón d'une année en cam- chaspand ,supr~Me ~ nomment Bahman , Ardl- en doute que notre unité; elie n'est pas autre chose
p3 h'lle. I A!lniíoit.'t. fi Iianc. FOllction d'un commis béhec~t, Ch~hnver, Spondom~, Khordad, Amer- que notre unité elle·même considérée dans la suequi cst obligé !l'aller' d~ cóté et (l'autre. 11 obtint \ dado Chacun de ces êtres angéhques a un départe- cession au lieu de l'étre dans la variété' et si 1'011
une a.mbularu:e dan,s ,lel! dQmaínell, dans les contrib'!.l- ment,d~ mo~de .sous ses ordres; á..Ormuz? est çonfié voulait i{l nier malgra'
l' Ividf;nce, iI' fa~dr~it nicr
· '110118 índírectes.
eo g~ncral 1 unIYers 1 ou la Mute surve~lla~ce sur aussi la hberté, qui est'mpo lble sa. os intellígenec,
, AMBtJLANT, ANTE, . arlj. (du lat. ambulare, I~sslx autres am~haspands, ~t en par.tlculier sur et les plus nobles sen'
ducreur, dont le soumarcher, Yoyager). Qui n'est pas fixe, flui n'est I homu;e: La lumlere I't, selo~ qltelques mythogra- venir, C. à d. l'i,!lentité de notre personne, est la
'pas sédentairé,Commis ambula.flt, recereUr ambu- phes, I ense~ble .des races anlInales,s~u~l'homme, conrution iIlcdispensable. Kós organes, au contrai!"e,
Iu'}t, ('onlrôleur. ambulont, C()Jumis, re~veur, con- ~nt.sous 1 Ilmpuc de Babm~n. Ardlhehecht ~t ne demeurent les mêmes nÍiar la forme ni par la
troleur qui, pál'Ja nature de .vlli cmploi, est obligé I espnt ,du f~u; le f~u. est la Vle a,ans touto. sa lat~- sllbstanoe; Au bout d'un ceifain nombre d'années,
ele parcourír incessammeut une certaine 'région ter- tude. Chahnyer prcslde aux metaux et aux n-. ce épnt d'autres molécules d'autres dimensions
~ ritoriale.j rlópit.al ambulánt, Hôpital qui~ suitl'ar- chesses. ~po. ndo~ad ~írige la terre, e~ pr~nd plaisir d'ault;res. coulellrs, un autre ~olume, un autre degrl~
iné-e'.et qu'il ne' fautpas cúnfondre avec l'l\mbu- ~ux travaux de 1 agnculture. KhordáddlSpense 1es de Vltahté, d'autres,organes enfin qui ont pris la
lance: I Comé-iíens ambulants, .Se dit d'line troupe ~aux et gouverne le C?U~s d.u remps, qui se scínde place des premier~. Ainsi, notre 'corps se disllout d
a~. coméd~ens, ~rganisP..s en socíété, 'lui vont de c~mm? les eaux. La vegctatlOn est sous la protec- se ref?rme p.lusiel~rs fois durant la vie, tandis que
vIll{l eu \'1110 poúr jouer la comédie. I Màrehands. tiO? d AmerJad.
Ie mOI se salt touJours 1e même et pmbrasse daus
lL"!úulant." . :Marcharids qui parcourent la vílle en
AME, 11: f. (du-celt. anm, d'ou, en gre~, àVé:J1o,; une seuIe p~nsée toutes les péri~des de son exi,c~Jant leur marchandjse, ou qui ~ont de yille en en.lat. a.n/ma; dont on ,a falt aneme. eu. n:ux fràn- tence. Ce fa.lt.. est dOlle le resultat des expériences
nUc, de víllage el1 village. I Ou dit, dans le même ça~s.; plUS, par contractlOn, anm et ame.'. Substance les plns posltIves. A ux deux preu ves que nous "e·
seus, mUllíciws et cI'lJnteuTIl lLmbulanllJ. I Méd. S'em- spmtuelle !louo!e d'intelligeuceet de li berté, unie non.s de eiter, nous~'
outerons une ooservation géJ:loie en parlant d'unT?al.q~í n'a pas de siége a~corp,s ~~ l'homme pendan.t la ~íe, et qui s'en n~rale, qui servira
t-être à les compléter et à
fixe. fJarlre ambulante. ErYJ!lpele ambulant. I Se dit ~pare a. 11I~,5tant de ~la morto I PhIl~s. et théol. sl:~~rer,ph!s uettemen le :moi de l'organisme, C'est
également d'un 'vésícatoíl'e, d'l,lllcautêr~ dent on 'Chez les, u.nclClls et meme' chez le~ p}.l1.lo~phes du qll 11 n eXIste pas. ~a omdr~ analogie entre les
thàn,ge s.uCcessíveme~t lt: lSiége, en lui faisant par- l:noyen age, cc mot avalt une slgmficatlOn plus actes et les phenomen s prodmts par le moi,. et lcs
aourlr, dlVcrses partles d'u corps. i lJureauxambu- denrlue et- plus conforme àson étymologie que chez fonctíolls purement organiques. C>clles-ci, quoí qU'uD
11l1~/N. Depuis l'établisSeinent des chemins de fer 011 la, {'Iupart des philosophes modernes. Au lieu 'de fasse,lle sauraient ctre connues saníl les o,rgapes,'
.~placé sur toutes les lignesdcs bureaux de ~ste deslgner seulf'Jllent la·snbs.tance du moi humain, et lle-sont elles-mêmes que des mouvements maté. (IT';ulllnls, dans lesquels les employés font le triage il. s'appliquait sans dístinctíoll à tout ce qui con- rieIs; Qt.!ipourrait se faíre une ídée exacte de la
· eles, lettres pvur 'toutes les communes qui se trem- s~ltue, ~nS' les corps organisés, le pl'incipe de la resplration sans songer aux pOllmons? Qui pourrait
., .
vent da.ns .la directíou du chemin. I S. m'. Cdui vle et du mouvement. C 'est dans ce sens qu'il fallt se représenter la circulation dll sang sans songcr
. qui est obligé, par sou emploi, .de parcourír inces- eutendre lacé~êbre définition d'Ariswte: L'âme au camr, aux arteres et aux veines?" Tout au coU·
.. samment Ulle certaine éten.}ue de territoire.
. e~t la premiêreo entélichie d'un corps naturel, orga- traíre, naus pouvons parfaitement distinguer tout
...•
ÀMBULAT.ION, s. f. !.pron .. anbuladQn ,. du lato msé, ayant la.vie en puissance., C. àd. la force par ce qui est de l'âme de, tout'ce qui eSt du corps· to'ut
Iaquelle la "i~ se dé\'elQP"'" et se manifeste rée11e- ce qui est de nos faculte.' s intellectuelles et m~rales
ambulare, se 'promener;.·ActíOIl de se pro ner,
1''\ pr0!Denatle. P~l1 usité au propre. Se dit fi • pour ·ment, dans I~s eorps destinés à la recevoir. " C'estd'ávce tout ce qui est de notre orO'anisme matériel.
~.et vellue~, marches et contre-mar. . es, etc. en partant de cette i<lée qu'on a distingué tantôt ('es simples notions nous rappell~nt la magnifique
En (lSsodfJnt celui quiétudie (lui perlJéI eUes ambu- trois, tantôt .cinq espCces' d'íimes, à chaci10e des- dénrution de l'homme pr.,r BonaM:« L'homme est
'lati?n.~ de relui qui e1ll1i!i{Jnt!, ~ette mét (te luí en (aít ~uelles on 3ssígnait un centre, un siége et des des- une intelligence servie par des organes. D I UnioTl
sulnr les tálormementli, et"l~ut· '
. faíre partager tmée;s a . part. Selon Platon, l'âny! raison:na?le .est de 1'4~ et du corps. Ou a,de~ndé.comment l'âme
lell éca,rtlS. (Boussí.)
placée, ~n.]a tête, et peut seule prétendie a hm~ et le corps, l'esprlt et la matlere, SI complêtement
.....AMBULATOIR~ &d'. eu·,ía pour but. de se mortl,J.lité j l'áme íraseible,princípe d'aciívité et de dí«érents l'un de l'autre, peuveut cependant agir
mouvementrL>6ide dans 1e creur; enfio, l'áme alJpé-, l'Ull sur i'autre; (!omment, sans é~ndue, par conpromener. La mâníe am ulatoire~"1 Qui- passe faci': títive,source des passíoos grossieres et des instincts séquent sans occuper aucuu pointde l'espace, le
l~~ent
d'u~systêmea
u systÀ.>me
L'acJí.
nte. f14l1.!J.YJatoire
de ce mí,~ill
e ui tk oppo~.
Wé8i
d' U
PIlyS1.ques,
est cnchatnée à 1a partie inférieure du· mOI. dhv·lent la 'cause d e certaíns mouvements des
lJociéténÂ-Ulíbre éCWlft!Je,estverw 'président d'une oorps et meuti aV~11es organes. Aulieu de trois organes,et les' organes de certaines sensations du
'sociétéprotectioftnÍlte. Lft.f e 8.'e ambuuuQíre du ro" ámt'.s, Aristote. ell ~t cínq: l'áme nutritíve, qui moi), qni devrait, par sa. simplicite.' indivis.ible, être
n
de Prus/Je. Engénéral, les Jt'olOntélJ
de8 hommelJ 8Qflt préside à la nu~on,~ á la reproductíon, soit des entJerement.à l'abri de leur grossiere inHuence.
ambulatoir~8, # m général celles du .mínÚltf'e8 fie le anima.
ux, ~it des.~lanteSjol'~~'/JefU.'.'t~"e, pr!n.~pe Différents ~stêmes ont été imaginés POli!. réáoudre
fl sens; I ame mO,trlCe, pnnclpe oote questIono Les. uns ont eu recours a lIDe subde la sensation e
sont pus f!'oí-." d .elles fie le lJont lJ!J8 pltú. (Mádier. d in
t
et· ·là 1 .
•
1'"
". .
de .Mont~;J.u.) I lIoutlementllambula,Joíri!8,Mouveu' ouvemen· ....
ocomot'100;
...meJJppe ferve,
stance'
. 10terméd"
. lalre' a. un e~tre d'Ulle d oub'le nat ure
m.ents qUI s'exécutent sur d~sco1'nS 110..lides. I Or- sóurce du désír,de la volonte etde l'énergie mo- qui, te08nt à la fois de l'ime et du corps, peut serh
-r
rale, etonfin l'âine rationnelle ou raisonnable. Les vir de médiateur p-ntrc ces deux principes opposés.
mt • fíeds~ambull1.tóíres" Se dit des pattes des oi- phílO8Ophes scolastiques les ont de nouveau rédnites Cet -être imaginaire a raçu le nomâ.o médiateurplas. '_ . ./'. se~ux emp!umé.s jusqu'au talon.; et munis de quatre
1''''
. 'ta'
l'A
. " I t'
Ce'
st
).'
t
h'
1
its
....,. UOIgtS, tr()JS. ..:I.e\'ant. e.t. undem. er~,. dont oles deux ....au nomb re de"-'
wOlS :ume rege ""e, ",me 8em#,ve I l'lue.
n e gu",re au r~' c ose quees elJpr
li
_
ot l'âme raÚlonnable.,L'Arne ainsi considérée serait animaua: des physiologistes et des philosophes du
· ex.~rnessont joints. à la base,~ulement de. la pre-. danc plu. exactement dé6nie lo prinéip8 de la vie xvn e siecle, l'archée .de Van~Helmont, la fla"!mc
, mlcre plflange. .
.. ... . . ...
.
.., ,danstous les êtresviva,nts. Spíritualiléàe, l'áme. dtalc. de Willis, le lJérisprít de la doctrine spirlte.
~MBULAl;RICE,s. Al~tJq. NODl . que les 1lo- ftappelant l'áme 6pirituelle, nous entendops qu'elle Las autres, ne voyant aucun lien possi.'ble entre
m~ms . donnal~ta.uxprostJtuées, qUi Ie.,prome-: . ~sjmple j immatérielle, incorpórelle. Personlle l'esprit, qu'ils faisaient consÍsterexclusivementdans
, Dalent pour. attlrer l~ hOJtlUleS. . .•.
:..
'
n'osera. :ni~ qu'il.y alten nous u~ príncipe intellí_ la pensée, et la JUátiere, à laquelle ilsdonn3Íent
AJlBULt:Il, v •. J1. tdu lato ambullJ,re, ,narchor). geut, senslble ~ libre; end'autres tetmes, personI!8 pour essence l'étencll1c, se sout . adressés. à l'intet.' ~-:clle$1IOrtaientparuneport.e'deROuíeet1~
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vention divine pour ~xciter dans 1'âme lesphéno-.. Lecorpssépar~ki~'e~ritest unematiêrein,erte;vontensniteébranler les m1lJCles. COD~i~JaO.

,

menes correspoDdanU aux divers é~t.s du corps,et IJ!. pe.·rispri.~sé~. de.. Umeestunema.ti.ere...flnicli.·- cordeà la brntelesniêmes facultés qu'~ rhOJÔlqe,
dans le corps les moúvements nécessalres pour exé- 'qU(~ sans vie~9S-intelligenC(j'. L'âme est leprin': ,n',~ta.~1issan.·
,te. ntre,. ·.eux..4~a.utre.. ditféreDCe.'
'. . . •. . . ~.u.~.·:eee·Ul6
'cuter ou trãduirea~ yeux les pensées de ,l'âme. cipe d.e la vie e. . t de ri.n.t.eu.i. g~nce;. c'est.. done. •. à tort.'qm résnlte de Jeurs besolDS, et ne voyant
ces
Tel est, eu sub~n~ '. le syst~~ des c,!wea ocê~ quequelquespersonnes ont prétenduqu'endonnant. besoins eux-mêmesqu'un., Eltfet aerorgfUJisation.,
"iulmelles , dont bnvention apparlientà. 1 école car.. à r~~e une env~0J!pe flui?JCIUe sem,i:,matériet:eI le La science moderne n,'apoint <Ut sonãemie.r.mot '.'
tésienne. l.eibnitz a imaginé que, des l'inlitant ou spmtlSme enfaisalt un etre matênel·. L'ongme sur catre questiono Toutefois,. si, d'nne. part,'le$
íls fllrent créés", l'âm~ et la corps ont ététellement premiere de l'âmf.'! ei;t inÇonnue, parce que le priu-passionS' de I'hom~' sé montrentanssichez;lesani- .
or~anisés que les phénomenes de run fussenten cipe des choses est dans Ies seCrets de Di~tetqu'~l ~ux.provoqués. par.lá mf;me,çau~~t ~o'uvemés
aceard parfait avec les phénomênes de l'autl"e. Ce n'est lJaS donllê à f l'homme', dans sonétatactuel par les inêmes Ims; SI, d'un autre core, d est PS)jsont deuxpendules fabriquées avec tant crart d'infériorité,. detout compiendre. Onn~peut, sul". ,chologiqueIilen~ démontréque ni le désir, niJa~
qll'ellt'S marehent .touj~urs ensemble, e~.n'!,~nt Co point, formuler que;des systemes: Selon lesm,>s, satio1l1 ni l'initiative du mouvement, llesauraient
jamais la plus petite dift'érence dana 1 mdication l'âme est une .eréation spontanée de .la Divinité; appaí1:e~r àun sujet divisiblee~ étendu, il est bien
'd~s heures. C'est ce qu'on a appelé le systeme de selon d'autres,.e'est une 'émanationmême'unepor- évidentqu'jlfaut adp1ettre ,chez la brUte un prin]'harmonie préétablie. Enfin, la plupart des philo- tion, une étincelle du fluide divino C'est Íà un pro~ cipe immatériel, une fOlce douéede vie et de sensophes spiritualistes Se s. t contentés d'admettte, . blêniesur lequelon ne peut établir que des hypo- ,sibilitédont les organes ne sontque les instruments.
,11I1S rexpliqu~r, l'infl
ce n~turelle ,ue les d?,uX thêses, clCr il y a des raisonspour et CQntre. A la Cette force, on l"appellera, si 1'0n veut, une âme,
SlIhstances exercent unesur I autre. Cette.denllere !seconde opinion o~ oppose toutefo,i.s ootte objection pourvu qu'on n'oublie pas l'immense intervalle qui
assertion n'est pa un systeme de pl,us; c·e"t. tout fond.ée: Dieu é~n~ ~patfait, si Ies ll:mes Asont des la sépare' de l'âme ,humaine;seul,en cemondEl,
sinlplemeut l'exp ssion du fait dont ona cherché portlQns de la Dlvmlté,elles devrruent etre rar- l'homme a en partage Ja~, la raison ou la
:I se rondre compte.. 1, Siége de fâme. Les philosofaites r en vertu de l'axiome que la partie est de la faculté de l'absqlu, la conscienced'unetâche in-o
phes et les mMeci!ls.,se sont tres-p~~cupés ~e cette m&me nature que le tout; des lors, on ne compren- finie et d'une perfectibilité sans limites. I lmm()r-.
questiono Les aUClens ont placé 1 ame tantôt dans drait pas que les âmes fussent imparfaiteset q1,l'elles" t!1lité de ['âme. V. IMMoRTALITÉ. I Âme du mofidé.
le cerveauj tautôt dans la poitrine, selon qu'elleeusse~t ,besoin de ,se perfect~nner. Sans s'l!-rr~ter L"idée d'une force infuse dans toutes les molécu!e!!~
passait à.leurs yeux pour..le pri!1cipe de la vie ani- aux differentss~stêines. touchant la nature lDtlme de l'univers, qui "serait à lá fois 1., princiPe.plasmale ou pour une force tout à. fait distincte de et l'origine de I âme, le spiritisme la considere dan;; tique :et le príncipe moteur de la. matiere, c.à.. li!
I'urganisnie. Les modernes, non cóntentsde placer l'espêce humaine;, il constate,par le 'fait de Son qui lui donnerait cette infime variété de formes et
l':lIne dans lecerveau, ont voulu encore la Clrcon- Ísolement et de son action indépenda:ste de la ma- lui imprimeraiteette prodigieuse diversité de mouscrire dans une partie déterminée de ce viscere. tiere, pel1dan~. la vie et apr~s la mort, so~ e~i~ vements que constate l'observation,se ret.rouve dàns
Descartes avait choisi la glande pinéale, sous pré- tence, ses attributs, sa SDrVIVanCe et son mdlvl- un assez grand nombre. de philosophes de l'anti-'
tcxte qu"p.lle cst seul e dans le cerveau, et qu'el1e y . Jualité. 'Son individnalité r6ssõrt de Ia diversité quité et. çhez quelques écriv:ains modernes. Mais
est comme suspendue, de maniere à se prêter faci- qui existe entre les idées et les qualités de chacune l'existence de ce principe a été cónsidérée de deux .
lement i! tous les mouvements exigés par les phé- dans le phénomime des manifestations, djversité qui manieres bien différentes : tantôt cette doctrine 8
ll(}mi~nes intérieurs. D'autres ont donné la préférence accuse pour chacune une existlolnce propre. Un fait
été émise comme une simpIe hypothese physico~
alI centre oval, au corps calIeux. Aucune de ces non mOlns capital ressort également de l'observa- chimique, propre à expliquer 'les diffél"ents phénoln-pothi·ses 'n'a pu résister au sens commun et à. tion ~ c'est que l'âme est essentiellement progres- 'mimes dont l'univers matériel est le théâtre; tànrot
J'exp?rience. La spiritualité de l'âme étant établie, sive, et qu'elle acquiert saI].s cesse en savoir et en Cc principe a été regard~ comme ledegré te-plus'
',lI lJe peut aJmettre qu'elle puisse être (;ontenue
moralité, puisqu'on en 'voit à tous les degrés de élevé de l'être, et a été mis à la place de Dieu luidans un point déterminé de respace, par conséqueut déwloppement. D'apres l'enseignement unaníme des même.Dans ce cas, Dieu et l'univers SO:ilt consídans une partie détermisée du corps. Que le cer- Esprits, elIe est créée s,imple .,t ignorante, c. à d. dérés comme ne faisant qu:un, commeétant iden-,
leal! soit le centre et le point de dépa~ d~ tous ces sans connaissances, sans conscience du bien et du tiques, l'esprit et la matier~ étahtsimplement deux
agents de communicatiou eutre les Jeux princifes, mal, avec UI)e égale aptitude pour l'un et pour . aspects particuliers du niême être. Ce qu'il y a de
úst encore li! un fait incontestable. Mais là s ar- . l'autre et pour tout acquérir. La création étan~ in- vrai dans ces conceptions plus 01,l moins hasardées,
r,~tent les iayestigations de la science. A~ delà, on
cessante' et de toute éternité, iI ya des âmes arri- c'est qu'il 'regne daus le plan de l'univers une adne reneontre pIus que les probabilités de la phré- vées ausommet de l'écllelle ators que d'.autres mirable unité; c'est que tout, d.3ns SOI1' sein,se
lJologie. 1 Origine de l'âme. D'ou vient I'âme? l.es naissent à la vie, mais toutes ayant le même point m~ut, s'encbaineet se développe dans une hatrnloníe
l,J llS 'sages ont pensé que notre vie áctuelIe n'est de dfÍpart. Dieun'en crée pas de mieux douées les sublim.e, <Buvre d'une intelligence et· d'un pouvoir
qne la conséqueuce d'une vie antérienre, c'est aussi unes que les autres, ce qui est conforme à sa sou~ . sans bornes. 1 Ap'res avoir traité Ie .mot dme an
lI' dogme admis par l'école spirite; que, par oon- veràine justice; une parfaite égalité présidant à point de vue phllosophique, il nous reste à. faire '
s""luent, toutes les âmes ont existé avant d'appar- leur formation, elIes avancent plus ou moins rapi- voir quels sont ses différents emplois dans le lantenir à ce monde, ,et que chacuue d'elIes, poussée dement, eu vertu de leur libra arbitre et selon leur gage usuel.Il se dit principalement de l'âme raipar une force irrésistible, choisit natureIlement le' travail. Dieu Jaisse ainsià chacune le mérite et le sonnable, de l'âme de l'homme. Qu'est-ce quel'âme?
('orps dont elIe estdigne par son existence passée, démérite d" ses actes, ef. la responsabilité croU à Quand on m'aura bien expliqué le mécanisme du cOrps,..
"lI est contrainte de se réincanier dans UI1 corps' mesure que se développe le sens moral. De sorte 'je pou1"rai dire ce que c'est que l'âme. (Mes!.) Les
'j ni In i est désigné par une puissance supérieure.
que de deux' âmes ereées en même temps, l'une peut (acultés de I' ü11ie. ús puissances de l' dme. Les pas('e sentiment, tres-répandu en Orient, enseigné par arriver au but plus vite que l'autre, si eUe travaille sions, les mourements de l'âme. Tout ce qui souille
l'ythagore, éloquemment d~eloppé dans les'Dia- plus activement à son amélioratiou; mais celles l'áme l'attríste ee la noircit. (Massillon.) La paia; de
1"J!lIes de Platon, adopté par quelque;; Peres de qui solltrestées en arriêre arriveroI!t également, l'áme consiste dons te mépris de tout ce qtl! peut la
l'Eglise, entre autres par Origene, est celui qu'on quoique plus tard, et apres, de plus rãdes épreuves, troubler. (J. J, Rousseau.) La (acuUé de penser paappeIJe dogme de la préexistence. Selon les autros, ! car Dieu neferme ' enir'à aucun de ses enfants. raU être l'attTibut de l'âme. (NapQléon ler.) C'est par
:1 mesure qu'un COl'pS est sur le point de naUre, ~L'incarnation d
l'âme·.dans un corpa matériel .est l'âme qUI! Pascal est gra'l,Ui co~e homme et comme
Pieu crée pour lui une âme nouvelle, et par con-, nécessaire à
n perfectil)nnement; par le travàil ft:rivllin. (V. COU$in.) Rien ne sUrvit que l'âme: (aiSt"qllent, le nombre des naissances décide 'absolune nécessi l'existence corporelIe, l'intelligence $Qf/,S-ta doitc h~rafqtle ici-bas. (J. Simon.) 1 Avoi1"
IlJent <lu nombre dos âmes. Enij,n on a imaginé une
dé,-elop e. Ne pouvant, dans une seule existence, l'time navréeJ Eprouver une peine extrême. 1 ~tre
troi~ii'me ~ypot~e~, d'apres laq~lle toutes les âm~s,
cguér~r toutes lesqua:l!tés morales et intelle~ueUes ému jusqu'à l'âme, jusqu'au (ond . de l'âme, lttre pro~
arres avolr eXIste eu germe dans notre premler qm dOlvent la condUlre a,u but, elley arrtve' eu fondémentému, prof(lndé~nt. touché. ILe mot.âme
I~,'re, se propagent comme les corps par la génê'rap!\8sant par une série illhnitée d'existences, soit snr s'emploie souvent par rapport à nos bonnes' ou
tl011 physique. Catte doctrine, soutenue d'aborei par lá terre, soit dans d'autres mondes, à chacune des- 'mauvaises qua1ités morales. AmegrandeJ généreuse,
Te:tullien, reprise ensuite par Luther, qui la trou- quelles elle fait uu pas dans la voie du progres et noble, élevéeJ hérorque., IJne belle"üme.Uherlminiiin,
Yalt, conforme au dogmedu péché origineI, fut se dépouille de quelques imperl'ections. Dans cha;.. me. Ame basse, 17fle; l.Pche, faible. Ame intéressée.
au~sl défendue par l.eibnit~ comme la seule ou la que existence l'âme apporte cequ'eile a acquis dans Ame dI' bOU11~ Ame 1/Ulrcmaire, vénale. Ame cruelle.
r~h~l?so~hie et la thé~logie.p~se?ht se rencont~er:1
l~s existen~esprécédent6S. Ai~i s'exJllique la dif- Ame noirc4.Le(4imes vulgaires el obscures ne vivent
~pmt. belon la dootnne spmte, I ame est le-pnnClpe 'ference.qm eXIste dans les-aptJtudes mnées et dans que pour elles -'mêmes. (Massillon.) I' famil. Une
lntelJigent qui anime les êtres de I~ créati:>n .et leur le degré d'ava!lcement des r~es et des peuples. b.onne âm~, Se dit d'tine personne simp!e,sans madonne la pensée, la volonté et la liberté d agIr. EUe (V. ESPRIT, REINCARNATION.1 1 Ames des bites. Les hce. Que de bonms âmes tendent lagÓ1"ge au glaive,
est immatérielle, individuelle et immortelle; mais bêtes ont..elles une âme, c.à â. un principe iinma-' ou les mains au:r chaines, en disanl: lJie1l,cle. t'rut
SOll essenceintime est inconnue; nous ne pouvons
tériel, quoique voué à la mort? lci encore des so- lJ,insi• .(Silv. Maréchal.). I Se dit. RUssi par" rapJ>ort
la COl)cevoir isolée absoluTl!ent de la matíerequo lutions diverses. La plus.ancienne est le systeme' à la religion. Les ámes dévotes;Leswmiiic1ii;ifieniit.~ •.
comme une abstraction. Unie à. renveloppe fluidi- ãe la métempsycose, quifaitdes corpsdes animauX' Ame sancti{iée, illuminée ,par la gràce. Sauv,er aO?
, que ,éthérée ou périsprU, elle constitue l'itre spiri- comme autant de lieux de châtim~nt pour laS âmes âme. Nes' occuper que du ,<;alut des âmes. c' 8S.t une
'/lei concret ,défini et circonscrit appelé Esprit. humaines. Outre ces âmes captives et déchues, sainte âme, 'Um bonne áme.1 SediterlCore del'âme
, \r .. EFiPRIT, PÉRISPRIT.) Par métonymie, on em- condamnées à expier dans une organisatiou plus considérée comme séparée ducorps .. Lesâmes des
plole souyent les mots âme et espr!t Put,. pour l'au- grQ,ssie-re les fautes d'une vie antérieure, Pythagorp' trépassés. ;P1"ier Dieu pOU1" l'üme de,quelq1i/tfn. Dieu
trejou dlt: les âmes souffrantes et les esprits souf- et Platon reconnaissaientaussi chez les bêtes un peuiUe a110ir son âme I Priez Dieu.,tX>urle rl'pos d4
frants; les âmes heureuses et les esprits heureux; príncipe particulier, l'âmesensitive. Descartesayant s~n áme. Le.$-âmes~.fJienheureuses;l;;es âmes quierrE1ít
~voquer ~'âme ou l'esprit de quelqu'un ; mais le mot fait eonSlster l'essence dans lapensée, et s'étant dans les cltamps Elyséf!.s. I Umâme m peine, Une
ume réyellle pluwt l'idée d'un principe,d'une chose' imaginé, d'un duue cõfé, que les fOnctiolJs vitales âme livrée aux peines de l'enfer oU dup\.lrga.toire~
a~stra~te,e~ le mot esprit cel~ d'une i~?ividu~é. . peuyent être expliquéespar des lois pu.remeBt mé- selon la doctrinecatholiquc. 1Famil. Toutepersonuf)
t esp~lt . um au corps maténel par ImcarnatlOn camques, a été naturellement conduit à regarder en proie à. de vives inquiétudes, à. 1m' grand chaCO~shtue l'homme; de sorte qu'eu I'homme il, y a lt:,~animaux commede vraies machines, comme gnn.Aller et ve~ir comme Uiler dme en peine. ,I D&n~rOls ~hoses: l'flme prQprement dite, ou príncipe des automates privés d'instiu~t ~t desensibilité. ner afln âme. au diable, C'était,· dansles croyances
i~teUl?ent; 1e périsprit, ou envelop~ fluidf!lue de Les phéllomenes que nous ob~rvons en eux nesont 4lu moyen âge, Caire nn pacte avec le diable, à. qui
~m~, le corp~, ou envelopP6 matérlelIe, L ame est que des monvements prod'\Uts par les esrrits ani- ~ 1'0n abandonnait son âme,pour des avantages teramSl un être slmple j l'espnt, un être double com- maux, c. à. d.par descorn~·.extrêmeíúent subtils res1res. On croyait qtJe les sorr-iers OOntlaient leur
i~sé de râme etdupérisprit; l'homme, un être qui se dé~"nt du sang éêhauft'é par 1e creur, se . time à Sala" et recevaient en.écllange.une puissance
rlpIe composé de l'âme, du périsprit et du corps. répandent dãnll le cerve~l.U, de là. dans les nerCs, et 8Ur.fUlturelle. t Avoir i"áme C1Ull'illé~,d.ans lecQrp8., Se
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... /dit ae~uélqu'u11,'q~i~ryit',iLtine 'g.~ntle.,â~~t ." . '~1' '~E,~dj: ·{d1l'l&t.mm.tIUI)•. AiJc;ien~efónnê fa~ental,1Uull.a.. un"Dàtltnent~'n'a, ·fort amélioré 8a
:,,(.&uua.çcidentteíTt~le'·'t(Jra__ rd'd:m;,N~• •f' ,-'lttmot a.mi,wutée ,ensty18deCbaneé11ene, . dal1~ . ma..,on. .IAgt'I~Augmenterlavalellr et conséélévatióJide'l'~e"dnc~~,des~tq~ts~1 ;l~s lettres'et 9anS' ~ó..aónna.nces clesroisde. que~ntleproduitd'un 'domaine; augmenter
Se,dit quelqlJ; ibis'delapenseeintime,. de.la:,~ 'France. NO''ft4mê'''fialc~1i".ÃtUM ~$ d SUl'tótlt 1&10_ desprodnits en.climinuantcelle
science,(h.J' t-itdofledamT~1LtB~tI_'8tlm .~' féawt!é'.~ ~t,",trt'eoMdtrfJ!írl~t •..:- . 'clestravaux;. a!>t'é;tér ceux.,n. et,' à la ,!oist les
_, ,iinjro,irlh't .. .• Â~oir'l' ti1fltfjOiJf1"é,~.Jurfl'tn SOfl
.AIJE,BE,I.m; Zoól.Qenre d'a.nlmalculesultU-"rendre plulprofitaliles• •4tnlllortf" ..Jjn lerra.,. parle
.• . . l1me et com ience.n_,"itn~n8.on4m'fJtU'•.• 1···· 'soi~t}~~~~~~ danll les ··il&1Uts~gnantea. tlra~f'ulge, pa,.,,, !M~e. ,Que M.~riitair." (ort
c'-~c;:~o_i1' de.·r .... .' .. &ue •. faêU, ~.nt.éJnúar_~glli.~t
~.~·,I~f.pl.ZooI.· FamílIe. -i'-infuS9iteslaf!bJle3.tn . IM(tt"fe, noo' eté. ",ane, que pour aroir
~----'~.(I'âme,ltré-'SIW
j.~~...'. . . ,g.é. . n.e.reux
.••.. '.' .~di
. . lgn
. ,.' e", . . .'Ul
..... ri
. t. . . ,. . •.lN.'M.'oir.·. fJO
. ' .im... .;ayant~~typêJegenre amebe.·
.
'..
,!"rtpM8 'ropfH'07llP'~ ti Irop .tf&. g~lJtad d'ami.
dme,N'. 'i' llio.renl' niseritiment. ' .:AJfEÇE)\, 'v. a. Agric.Couper tousles sar- llOf'~~ leur"".,.,.1 Amilto"! un ,dofll4íflt. Veyt-Qn
•t Danscertainscas..~e.,· t.âtMs'emploie:'}JOUrd& . men,tstmbks de .la. vigne pôur n'en laisser qu'un' amr1iorfl'. lu ~. dB bUlia!,~, tl (aul de grandes
SIgn.,er. UIle,personn~'rmt lQ1llme,femm.e on,·enfan.,.t. ,seul,ou'o.n.
'.'
'
ava~ pour 86 p~rer lu !;tal~, ,'ulsureaux et
m plus tard.
Iln y avatt 41nt 1)..t>tJnlé~ ente màtMm. Hn'y a
.udDEE, I. m. Entom. Genre d'irisectesdi'
le~ 1M!"" de. upecu lu lMI'Ueuru. ~ Mol'OJlles. ) ,I '"
time qui vive.Vom.n',nro$"eft'z pasuDedmeolly a teres fond.é' sur une seule espêce trouvée à
S AJlELlOREll t ,v.pr. Se re~e, ~eveDlr meilcem mille âmtsdamceltt' "ille.C'estuftef'illede ceR' Rocb~Ue
.'.
1
leur; êtte améhoré •. 1A premaer JletlOlr dB l'homme
milltámjs.1Fig.ei~ariífl. C'est SM âme tl4née,
.'~
.~'.' .
.
esl de traooiUerà s'lJméliorer.ú. f'lknJrs ,'amé~ioc. à;d.Illuiést 'entiere1bentdévoué t il exécute
AHEQE~ DE SAVOIE. Plusleurs ~uveralDs '!"ml. Ma Banté s'amiliore'de jouren jour•
.a v.eng~enttOutessesvórontés. I Se dito quelque. , tid:~ela.deS·com:volete~nlet.s ~urttresé cae.:v·enc()mce'lnIl~.·d·eundsuca,.vd~aule_ .. AME,·LIO.RISSElIIENT t s,. m.•.. Vieux mot.. .qui,
fOlsdans le aeJis devie. ,ll a . rendu l' dme. Bmtlre'"
....
d
1 rd d M 1
d
d
él
$o.n. dme. ti DietJ.'.· • tl.al.~âm.e surles lêv,relf. Pa.rier -ti ,tres.C>nt ajouté au Dom d'Amédée 'Calai de Victor
. ~8 o re ~'a te, ~ l,~t es am lorations
. Y. SAVOIE. . c
.
. , -qu~, commandeur de!alt falre dana sa commanun' at1are de t'OtIS aider de saR argent ~ c'est lui ar-,
.
'dene, avant d'en obtenll' une autre.
racher l'dme. I,Par forme de Sennent, d'affirma,AMEIVA, SÓ ,m. Erpét. Gen~ de reptiles. de
AMELLE, s. m. Bot.Genre de plantes de la faI"i'tion ,0ndi~suT mon time, c. àd. sur ma vie, 10rdre dessa.un~ns e~ de la fa~ des Iacer~lens mille des .composées, tribu des astérées. Les.amelles
sur mon honnenr, I Dans l'dme, Toqt à fait, en- ou auto~u~. Ces anlIDaux habltent les ~tilles, sont des arbrisseaux ou des herbes originaires-,]p
tierement •. en parla'flt de la maniere d'être, de le Brésll et ,la Gu;ytine. lIs ~chercbent p~~l' la l' Afrique. australe. Plusieura especes sont ctiltivées
plupar" les.henx andes de preférence au vOlsmage 'en Europe comme plantesd'ornement. '
voli, depe'nser,d'agir., II est, àrtiste dan~ l'âme.1
Fig. -Se dRd'une cbose qui inttuep~ssa.romentsur des ea.ux
"
1 B
Di'" d 1
tr I d' 'I'
l'â
d'
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.'.
1 E ' 'F -:11 d
AMELLEES, s. . ~'P' ot. VISlon e la sous"
une nu ,e '~ /SClp tn~ est
me ~fte, armee., a,
, AMEI': ADES! s. m, p. rpet.. 8.wu e , e repo tribu&s astérin . s fBmill~ des com sées.
,bonne (Ol est I ame du !'ommef'ce. La Jushce est I time bles saurtens qUI a pour type I~ genre a'nlélva.
A' -EL'LO-ID~S' -' d' t' f. 1 ~ 's;: ,
des lois, De quelque 110m qu'on appellt le p1'incipe
AMÉLANCHE
F ' t d l' él
hi
.Y.lC·
A>\" ,a J., e s. . p, voto >vectlOU
,
, ,
.
"
,
. . , s, m. TIll e am anc er.
de plantes de la sous-tribu des astéroldées asttltl autonte, sous quelque forme qu ti se produtse, ce
AMELANCHfER s m Bot Genre d .. plantes
ée
tI'
11
"
príncipe est, suilJant "expression de Jfontesquieu, l'áme de la famille des p~m~cÚs c~mnr.enant- cinq ou r s, a!an( pour t~~e geMnre ab~e e.
' . ..
~
t t t't a t ""Oela.
"I ('D
J!
) I S
t ' eu par- ~x
.
. "
" allXJ::"réglons
•
,
antene).
'.' \
tu'. ou
,u.our.
ed
I 'aUSSl
especes
qm appartiennent
frOldes
.AMEN
,
. " pron.
.
,
.. ot
1 1ebreu
.' qm
d slgUJtie
'.
mnt des persounes pour marquer l'inftuence l'as-'
t
"
d l'hé . h'
te'
1 Le
ams. SOl 1-11, et qm tennme a p upart es prleres
cen!lant l'autorité qu'elles'exer~nt dans u~e en-I o 'lemPh-ree~ e d mlsl ere sep b ~tnona ·d' s de l'Église. C'est par, un usage cou,acré chez les
t
trepris('; dansun complot. n est l'âme de l'entreprise. :~me~~~ l~~:s f~its e~:: :o~~bi:s nsseaux 01'- Juif\ qU~, dads, lhes Eglise~ ~cqluefietdlàtin~~ le
11 était I 'âme du complot I Dans le langage poéti.' •
, , ,.
peup e· pon a aute VOIX t a a n es pneres
AMELES.,~, m. Entom, DIVlslon du genre publique!!, Amen. 'Saint Jérôme nous apprend il ce
qne on dit mon 'âme ~a chere âme âme de mon .
'
sUJ·et que quand,,'> à Rom,
e 1e pel!-pIe" r épondai't
âme,'
âmeZ
de ma vie, idol.e. de mon âme,
etc. Ce sout mante ou mantts "
'"
, .
- -autant de 'termes de tendresSe que les poetes em~MELET, s. ~, T. d, archlt. Pebt lIsteI ou filet ,.~men, . on croy~I,t entendre le brUlt. du to~n~rTe
ploient en parlant d'nne femme bien-aiméé, O moi- qm orl!e l~s chaptteaux.
, " .
grondant _an m,~heu d~s nnage;, Les ~b!ssmlens
Ué de mOfl âme, est-ce un Dieu qui t'inspire? (DeAM~LETIE, s. f. (dn gr,: (11~Ú'fjTO;, neg~lg~). appellent amen Ie s~,crem,ent de 1 Encharlstle, aPJllt·
lille.,í Sois l'ârll!! de, monâme, et guide tOU8 '1TI1!S pas. Bot. Genr~, de plantes de la taml~le d~s Iythr~ees ~mment parce qu 11s ~epondent, A~en, e? c~mtnll:
(SaÍllt-Ange.} ! Fig. et provo en parlant d'une ou .lythranees, dont on ne connalt qu ~IDe espece. manto Ce >~t amen, prls pour al!,sl soat-tl, ~passe
compagnie, d'un parti, d'une annéesans opef ou
AMELETTE; s. f. Diminutif du mot âme ;petite d~ns Ies p;teres de toutes le~ ?atIon~, ! FamIl. ~ a:,
-iont le chef est incapable, ou dit : C'estun"êorps âme. qe mot a été employé par Rabelais. '
dlt Amen ,a 1000~e~ ses ,1!roposlhOWl, J ai c~nse~~1 a
sal1S âme, I Dans les beaux--arts et la littérature,
AMELI~, s. f. Entom, '1.:spece d'insecte névro- t:?ut. I 1(tende-:- Jusqu a, am,en, Att~nd(>Z JU~u a la
signitie.,~x~ression vive, .c~~feur,' mouvement, v.ie prere ~u g.,enre ,a.grioo. " _
'
,fin: ,I J.e c.onnalS so~ hlstolre depulS Pat~r JUS 1
pour'amsl.dire . Donn~r de I a,me a. un ouvrage MetAMELIORABLE ad' Q ,
t
'd' 't ~t
amen, c. a d. depUls Ie commencement Jusqn a la
trede l'âme da~ 'UfI ouvrage. I Par anal.,o~ dit ': amélioré. Terràins ~élí~;abl~, ~u , ql1."'-, OI e re nn, 1 LOr&qdu'il s'al~tl del'amen, d'un com,P0siteur,
11 y ade l'âme dans son chant dana sadiclamation
•
'.. .
a.' .
,
on compren 'par a e. terme mls en musique, par
,
'
r
t
'
,
h'
.
dé
1
'AMELIORANT.
ANTE,
a
J' Agnc. Qm est lequel le chreur répond à la priere ou à la bénppourexpnmerquuna ISteC anteou cameavoo
' "
éí·
1
l'
. ·ttr l' fi'
,,'
.
h 1
'b'l' é ' é . '
" _ prop~ a am lqrer. ~ ,sv , a en accro e a e- dlctlOn que le p1'6tre vlent de chanter a 1'00uteL
une c a eul' et une sensl 1 lt qm meuvent, qmIm
con<hté Culture amehorante II y a des p l a n t e s .
'..
,
pression. n~.les auditenrs I On dit de même' Cette
'r· 't t d 1 t ' ". t
'I I
'AMENAGE, s. m. Action d'ameuer, de vOlturer
cantatrictÇiette actrice a d~ l'âmeou n'a point d'âme
~me ~ra7 ese, eS ~ es Qep~.san
rll~an a
uelq~ chose; résultat de cette a.ction; frais
, 1 Dans ce sens .on dit encore: La sculpture don~ ure~ ,es. erratns. I
f!l: m ren pus pnr, pus qu'elle a occasiounés, L'amenage dr- nos meubles
. 'b
'd 11
'
ll' ~' ,
parlaIt. Substances amellOrantes.
s'est e"eciué rapidement Les (rais de ramellage du
d e '1'·.
. ame au mar re, c. a . e eamme, e e Ialt VIAMÉLIORATEUR TRICE d' Q ·a ér e
/I'
.
•
vre eu quelque j;orte le marbre. I Fig. et famil.
'
d
,,".
' a J." m m I?~, s~l ,~t par trop, g1'ands. (Palissy.) Peu usité. ün
Elle'
l'd'té'
a 'do"
améhorer.
Culhtateur
amehodlt mleux COUOOlte, Traflsport.
'
.
Cetre e't'",'
c
0/1 e na que I'ame,
na Dl, SOl
1
m' qUi est Le nature
. 'Z
r:'
'le
'
consistance; elle manque de corpa. I S'emploie' en- rate,~~. t es edeve;:~; t'~~t ,a:;e ;:n:; S sUJets
AXÉNAGÉ; ÉE, parte Dont on a ré:!lé les
'.'
core pour dési~er la partie qui se trouve au cen- ame lo~a eurs, U t I pu o q~e u, 0'1'.
, •
coupes, le repeuplement en parlant des bois; dis- .
t1'6 d'une autre. Ainsi, fume d'une statue, d'une
A.HELIO~T~, IVE t adJ: Qm pe~lt ameho,rer. tribué t exploité. Forêts aménagées. Les bois ,quand
fig"re, c'est I'espêce de massif;de noyo.u ·sur lequel SynonY,lDe d améliorllotenr, qm est p~~rabl~.
ils sool bi~enants,e.t bien aménagés, offrent un 1'eon applique lestua, le plâtre, l'argile dont on fonne
AMEI:IORA'!'ION, s. f., (pro~. a~llOraclOn ; du t'enu à peu pres t:0flStant. La plupart de nos taiUis
une statué, 1 L'âme d'une contre~~se, .d'-um basse, late ~eltOr,m~l~le,!r). ,Action d a.mého~r, état de sonl aminagés de 20 à 30 ans. I Par extens; Vigfl!"
d'unviolon d'un alto Le petit morcea.ude bois que ce qm est a~eliore; changement en mlewt; pro- bilm aménagée. Des prés aménagés.! I S~ dlt ausSl
1'0n met ~ns le c~rPs de 1'instrument, sous le che- gresver~ l~ bien. Lu améUorations pOliU,ques ned'un na~ire, p~r ~pport àson ~ménagement. p~.
valet, p0W: soutemr la table. I L'âme t,J'un canon, peuvent s opere~ . que ,lentement. Cette ~achlne sera quebot bum ame,nage, mal ,!mi~e. Ce yacht de plil!Le creux ou 1'0n met la poudreet le boulet. I L'âme ~ne !!~ande, ameltorat!on paur 1'0tre tlSlne. ll,ya de sance e~' par(a.tetnent amenage:
.
AMENAG.EMENT,s. m. Econ. forest. Art d-e .. '
d'une fusée, ,Le trouconique ménagé dans lecorpa l~lloratl(m 4a~ fe!at ~~. ~ade. Notre ,etat ,sod'une fusée volante. I L'âme d'un souf1lel, La. sou- clal a g1'and besom,~ ameltorahons. Ce Sef'~lt vame-conduite la. végétation et l'exploitatiou des bois '
pape. d.ecui.r qui laisse entrer r~ dans iUlsoufBetm~t,. et 1?resque tot1!~,r.s~.118 .pror', que; I on ~ente- etrorêts t de co.nvertil' -les ~uts.'. taillis en.fi.~.
;
en se levant, et qni l'y retient en s·",baissant. t ra.t ele (atredes ameho,.~hons agrlco~ dlSf~·euseR de choiiir ses r ' "
.
, eí, fitrs ~e \.
L'âme d'Ul. (agot, Lemenu boisqu'onmetanmilieu sur un .sol.peu propre a la cuUure. L.exJle,rlence e~t l'abatis,le bois; poUl" en faire de laobarpente, de
d'un fngot. I .Ame de il.Ó pl.ume,Petite masseseche la base Indlspemable ;~. tes Its ,amél~rahons. ag~l- In planche, du bois~e corde, de lo. billonnctte, du .
,et longue ,q.uerenferme,le tuyau d'.uneplUJne. I c0le.s.1 Jnnsp. Âmeltorahons flecessalrts., ~mél~~- . coteret, du fagot t des bqurrées, etc.L'aménagement
Ame d'un corooge, Fils que 1'0n metaumilieu .des r~tlOD:s sans}esquelles unt! t~rre dépér:lmlt.Ame- des bois est, sa1l8 c01Jlffi1it, la partipla pUJs dífficíle,
toroDS -d<1ilt lecordage, se cofupo.se. ·j.Âme d'un mé- llOrataorts uhles r Cell,e~ qtU .1m donnen~ une. p1usêommeelle esl auisi la parJie .la pltU importante de
tier à bas, Ass:embla.gedes piecesqui contribuent ~nde valeur~ l.me.llorj.tí~ tlOlupfualr~, Celles la ,cience (orestiere. ,L'aménagement en taillis esl
à..la-fonnation deSIyilles~ IDans les manu.fa.ctures. qUI. ne servent qu a 1 embellisseme~t. I ChilR. Opé- adopté paur le plus grand nombre des bois et (oréts,
-.-de-tabae,âmesert.ii .. désignel'un bâton o.utour âu., ration par laq~el!e on épure 'UIl metal. . . . .
L'aménagemeid en (ulaie uI beaucoup plus avant~·
quel lé tabâCcordé, est monté. Cesont aussi lesAMELIORE,EE ó parto Renan, devenu~llleur., gew; que Z'aménagement en taiUás. Le$modé d'amepeti~s feuill.es ..quiremplissent .1e dedans.. des. an:. car~.It.·re amélio.f'é.Des . .~..~. ame
. . ~ 'lioré.' par. l'étlv-. nag
..ementque ~'oo. doit ~dopter ,di.pen. d
.. d.e la p.. 08ili0l1
aouil.es~e ta'?âe- I B~,;' Sedit ~es ~roles qm. cat.~•.
terru a~e!lm:etS par.la,cullur~.,. ~n de Ohaque ford. ús b!,'s, de l'Etal, ,tceua; d~s,~om
serveIlt a.t'xpliq~er la. tigur.erep~nteedaDs 1e (0nt!' flU! ;P~ ~~ltOf'~ 10mbtbientô.'~diU~o- munu $ont 'eula sO!Jml~ a un aminagement rég.e par
corps d'une-devlsc. La ... deVl8e.·~tpour .~corp' UA ratton" I ttat stallonnal1'e .. etam à peu pru .mfllJ8Slble les ortlonnancu. I Agric. et :écon, . rur. Art de tl~
arbrt tJbattu,entoUrB d'vn'Ue.rre,dpóurdme ces'~ à.conltr.,~. (Morogu~.) .
. .,. d'uh domaine les wnrses-'-choses .donton a besOUl
roles:. Je metlrsois je m'iJttàche. Ilconol.Les 0.11~~LIOl\EB.,v.a. (du la.t.-melior, memeur)~ et de les obteniravecprofit. l:aménagement à:ufI
ciensreprésentaient.l'ime, ou l'homme intérieUl', Bandre meilleur; ~ dansun meilleurétat; domaine, d'um. fenne. L'aménagemenldu sol comlS te
so.. us l!'figure.·. d.'nn P&P!1l0D.; .8.t...00. pa~.illon., dans .augmen.~r la valeur• •~mitior.e. . r. Itt ,.aR. .•' é t '.' état, '. de à lui c0fl!ert1er sa (éCO"flité".à riparer. s.es rIU ptlf
lamam de1'enfantG"upidon qm 1edécbit&, 1eu1' of- 8t'S affatru. Pour amiliorer le peuple,.lI {avI ltn- les engralS et paria rotllhon des cuu.ures. I Mar,
frait p.i.UU:1.ge d'uncooul" livr~auxtourmentsd~ ,froire: La misereabnHi~~ ,lebim-êtrlJ~méliore. n Distribution de l'intérieur des navires servant ,à
té
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fliomme
el plutôt
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" 011.".. dlt
que :l'âmedechaquedéfllDt·· . trevoirses.pa.rents .le·rqmmeau Boin. de' .son '4n&eZ'ámiJioreef l' épure. '
AJlENAGER, v .à. Régler les coupeSt le rape;;;
et ses arois.
.
.
(Renan.)! Arohit. Eaint. ..~·.ripal'6tionlet eles plemeut.,t la réserve cl'un bois, <Puu forêt.
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.aménagera les boistHla quo"!êmeél(JI/"à.50 #J"!; 'payer, .eu(l~insI?ay8,· <»h1iCJ.ui.s'é~aiflD~ .e~
. . MiENDER;y.a. Con-jger,rendte!riíe~~• .l:;f!&!
si les meilleures essmcesfI domanm'. I On dit ausSl :Ipossesslond un Mrl~e sarts' a1~~llrétéens~lJ:u~bons e:iempleset'fe,,y bonsct!hsiils~Qtlta~dl,ct!jeunt"',:
Aménager desfJigne!, des prés.1 .4ménGgerunf!rbre,~r le seigneur~IProV7(J't''''~,coutu.mede ,l.0rras, . liom
.4t'ntf1derles 'I1W1"N;I/(;orrigerles .ª~.réC~up:;;-~--;c
ILe débiter eu .bOlS dêcharp~~te ou ~n'bo.s~e .1~.ba{t~spayentl'afl!endeJou!Jlmpleme~t,lesbà;f'U8sités;4meflder unouvrage.~1J1!flder.U!'efn(lCÁ~~.' ..
chauffage.1 Aménager u'J do'!laant,Eu tirerolesdl- 'pay,tntl ame~, S~dltd'llUll?lDmeàqw I on4~ne.! 'Agnc. .4~deruneJerre,Y fa~~.les~p
1 verses choses dont on a besom et les obteDlravec ~rtqua~d!LaraulOn;ouquI~stco'ldamné 1Vla;nd de~lentSconvenables,larendreplusfertil~; pl~..
ront.Un~ (erme ~nso; la B,rie ou dana la.Bea,uceildeyrrut ~~re ~édommagé.~:L. .4~en~~ ~onl'1f':ableiproductive,Leslabours, les engrais amendenllé8plu$ .'
~mble tou}ours facllt a 'amenager~quafldeUe"' S()rte~epeme .mfamantequl.,eta1tmfhgéepollr mauvaisesterres.Touteculturebien entendue ámendê .
entre les mainsd'ut& bon cultivateur,quí suj, Ufl boA. reconnattre . publiquemel1t:untp~ ou un.. crim~~ .'. laterr~.JFaire· des cbangemeritsj desmol:li6c3::Co.çsolemenl el un bonmode de culture.
. L'ainendehonorabledevalt se frure.parlecollpa- tÍ<ms. Âmender unprojet de loi,unt propositiQfljun
. Á.ENDAB~E, adj. Qui est. sU$!eptibled~être bl~, enchemise, !j1lliedse~nn-~te, latQrchea~ article" I S'.À.~NDER,v.pr.S'afuêliorer,~trc
ªmendé améhoré. Une terre arnefldable.Ce proJet de polDgictayantdemere lud~l!rreau . .4uwe(olB °améliore.Je. croisquemoftfils s'amende.Cette; ter.ré
loi ~'sl radicalemtnt mauvaiS qu'iln'estpa8 amen- k blasphimaleur était coodampi à Jaire a.mende hono- s'ámenderaitlacilemént.
.. . .
.
'dablro. li.:AnC, )urisp. ~ujet à l'amcnde. f?a8
... am.."fl-. f"ab
.. lt au pied de l'a~'el. ; men.. nais.) I Famil.• Faire
. AMENÉ, ÉE, parto Mené, conduit, etc. Amené
dab'te.f.Dr. feod: Crames a~bles. Çnmes dont amend.e...~.l.l.•o".n...orab~e l:' .. cho.se, En. d.emander.pardon. det:antletribimal. fl fI" amenêm Franceàfdge de
o It lecbâtlment; en payantcertame somme. Ya ,va-tm.fiJu·eamende honorable au Parnasse. dixans.Demain, ce prétendu medoitoétre a11lené par
"NDE~ s. f, (p.on. amande; dulat. menda,
{Mol~6r~.-) Ha faitamendehonorabledesaviepas--sonpere.(Molierc.)'Un chevlllamené parla.bridl!.
ut, f.'\ute). Peinepécuniaire imposée par la jus- • sée. (l\l me de Sévigné.) J'ai fai~ une amendehon~ Cesmarchandísessont.amemes par 1(1 naviga t i.P1t,.
Iceo Prcsque tous les peuplesde l'~ti<l.uité ont rable si c~mpWe qu'cm fie peut ,,rim me reprocher. parle cheflíín de fer .. 1 Littérat.Mén~gé.pr~pàré .' .
'-S.
avec"art • .Ce dênoúmenl estbien--malameni.-I-GaÚsér
admis l'amendedans leur sysreme de penalité. Cbcz '(9hatcaubriand.)
Ics Grecs, cette peine était frélJuemment infligée,
-'-"occasionné~ produit.Ceue malallie aétéamenéepal' .
et parfois lcs amendes étaient énormes, Le'Con." .
des exces. Lesrérõlfitions nesont. amenéesque pa:r
damné qui sctrouvait dans l'impossibilité de les
l'injustice des gou"er·nants, (Napoléon ler.) ,.8. m.
payer était privé de sa libe~ jusqu'au jour ou il
Anc. jurisp. Uname11é sans .s,ca.ndale,. lJll ordre
s'à'cquittait en"ers le trésor. C'est ainsi que Miltiade,
d'amenel"quelqu'undevant le" juge sans b1')lít et
Jle poumnt" payer une amendo de 50 tal~nts, tersans publicité. I S, f~ Agric. Rigole~~dl.ãme.nieJ tuyau,lJ
mina sa vi~e. n prison. Da~s les pre!Die~s siecles de
d'amenée,Rigo~, tuyaux par lesquels l'eau estdiltume, la cl,upart des pemes conslstalent en dei!
rigée sur les terrains qu'onveut.ar~oser..
.
nmomles ql)e le manque de numéraire forçait d'acAMENER, v.a. Mener, conduire vers une per.. Cjl,litter en besti~ux. Les~~rmains n'4J.dmettaient
sonne ou euOquclque líeu. n m'a a.mené ici. Sivou$
~uere que dcs pemes pécumRlres. Lesamendes son~
venez flOUS l'oir, amenez votre frere. II a ameflé du
~tablics comme peines dans presque toutes les légissecours; des troupes. Amenez~lepieds el poings liés~
IatiOI1S modernes. Quelquespeuples cependant les
Amenez-moi ma l'oiture.·.4rouez quet'ous nemesavez
Ol1t repoussées de leur systeme de pénalité. Autre·
pas mauvais gré de l'OUS aroir an,lené ici • .(Le Sage.)
f"is l'amende était t<.>ujours prononcée à la suíte
LI? cheminde fer amene beaucoup devoyageurs danlJ
a'une condamnationo On sent que lorsqu'on n,ouvait
cette viUe. I Famil. Quel bon vent, quel sujet vaus
>0 soustraire à la p,eine même d'un meurtre par
amene? Qui m'a amené ce bavard, cet ennuyeuxper1IIIe composition pécuniaire, l'amende dl'lyait faire
sonnage? I Fig. Amener' quelqu'un à une opi1I1IE, partie essentielle de la pein~y-L.!l prodnit d e s - n i o n , àun sentiment, à un atris, Lui faire adopter
a'lJ<'IHles fut dans l'origine une des" principal('s
une opinion, etc. I Je l'ai a,mem ou, je 170tllais, Je
tlrancLcs des revenus de la courorme etdes seil'ai· fait acquiescer à ce que je désirais.-I-A~
;!IlC1l!"S hauts et bas justiciers. Le montantdes"
quelqu'un à faire une chose, Le déterminetr faire .....• ,
une chose, En général, on osait 'peu questio1tntr
, alllcllilés. tombe encore ~ujourd'hui dans les caisses
1111 fisc .. Il eíitété à désirer que nos moderne~ légisNapoléon quand on° était en sa présence; mais on dé1:I:ellr~, qui ont tant fait et refait de lói§.. eusscut
.si1"ai-t-l1ir.ement l'amener à parler de ses campag'Ies.
a],üli l'àmende, peine empruntée à la législation
.(Thiers.) I Amenerquelqu'un à composition, I,e déciI/cs harharcs, peine qui retombe plus sur la fample
der à ~ relâcher de ses prétentions. I. Faire adopdI! coupable que sur le coupable lui-même, cai ce
ter, introduire. Amener une mOMo I Amener un.'ujp.t
n'cst gllere qn'en ,épuisant les réssources de sa fadeconversation, :Faire en sorte qll'elle tombe et
IllÍlle qu'un rnalheurenx, condarnné à une forte
roúle sur le sujet que 1'0n désire. I.Amener une queamcndc,pour délit de douane pàr exemple, peut
relle, La faire nattre. I Littérat . .4rnenerun épisode,
aC'luitter lc montant des condaIimations. Toutefois,
Amende honorable.
une péripétie, un dénotlment,Les preparer, lês f&ire
le lég-islatcur a décidé qu" les héritiers d'un simple
venir. Ce poete amem ses épisodes. a~ec art. ,. Dans
1,;0"'y(~llu ouod'nn condamné eu. premier ressort seuo
un sens i. l '
dOt 'me nr une preul1· Ulle
.. 1OrW:'NDE', E'E, parto Com·gé, re. ndu nieilleu. r.
..na ogue, ()n I : ;li . no .
-~,.
1•.'llICllt, 11 'étaient point passibles de l'amende; mais
~.,.
comparaison de bien loin,. de trop 10in.IEn parlsllt
il a (~t(\ jllgé que si le jugemt'..nt de condamnation Sol amendé. Une terre amendée. 4rticle amendé. Pro- .. des choses qui se succedent et détennillent ordi,'tait d,:finitif, le payément pouvait êtredemandé je(' de loi àmendé.
. '
. 'nairement un résultat prévu.Un malheuT malfi.ene
a\lX !Jéritie~s, parce que I'lÚDende n'est qu'une
AMEND~lHENT, s. m, (pron. amandeman). Chan- toujours tln autre. Ce ven' 'amenera de la pluie.Les
I'cirlC pécumaire, et qu'elle doit être assimilée à gement en mieux. II n 'y a point d'ame1.ldement dans progrrs amenent d~autres progres. (Turgot.) Cet évéUlJe dette qui greve les biens; comme si, dans au-' sa santé. On remarque dans. sa conduitl1 un grand nement pOflrrait amener une guerre.o Les moi1ll!set Itrs.
Cun cas, une ptljne, de quelque nature qu'elle soit, amendement. Vous satis(aites les ~ux partis par t'Qlre rzgents étrangers ame1lerellt uri floureau dé.aastte' daus
pOU\'ait eesser d'être personneUe, Une autre dispo- amendemenl. (RQtrou.) De l'avis de lous les moralis- I'Underu'alden. (Thicrs.) II (aut bçaucoup de si;'cles
~irioll que réclamela justice, c'est d'exempter du
tes, la peine doit elre teUe qu.'elle procure l'amendl!: pou.r múrir ll!s choses, paur ame.ner 1m changement
paycment de l'àméllde celui qui n'est que civile- ment du cou[labll!. (proudbon.) I Politiq. Toute mo- essentiel dans la .~ociJté. (Chatcanbrialld,) I Tirer à o
Illf'llt responsable du fait, comIne le pere pour son dification proposée ~ un ;p~ojet de l?i pour changer soi. Amener à 80i tout ie pro"t d u1l/J atraire. I Jurisp.
lils, le mar i pour sa remme, le maitre pour son doquelqu'une de ses dlsposltions,ou slmplementpour MandaI d'amefler, Ordre de faire comparaitrequelm~stJque. Si la; condamnation à l'amende a lieu
rendre sa rédactio!l plus claire et plus précise. Pr~ qu'uu, devalltle juge. I Dans lesjeux ou l'op,se sert
contre plusieurs coaccusés, iI n'y a de svlidarité pose,.., discuter Uft amendement. Soutenir, ap[l"yer) de dés, amener siguifie Faire tel ou tel point. Amecontre eux que lorsqu'ils sont tous condamnés pour rejefer uc::mendement. La loi a p!l8sé sans amtnde- ner . I rOls
. et qua t re, d ou.
bleat:ux,
~~.. ... -"~
,=c
1e même fait et par le même jug('mEmt. Un peu de ment. II {fit par(ois~'un amend.emen.t pour.changl'r
É I
f. (d
,.
,
:). M 'd
:étlexion démOlltre qhe l'amt>nde cst une peine in- lI! cal"actêre d'une loi. I Dans toutes les assêmblées Sy!:'y:'eEin~sité d~~n:r;:;;~·,IL~:V, mOIS. e •
.I liste, parce qu'elle n'est pas égale paur tons, Pour délibérantes, quel que soit leur objet, on donne
.
.
qu'elJe ffit égale, ilfaudrait que le même délit en- également le llC)m d'amendeme1it aux modifications
AlHENIE, s. f. rdu lato amamus, chitrmant).Elltrainftt les rnêmes conséquences pour ceux qui]e prnposées pour les a:rrêtés et pour ]es\ décisions qui tom. Genre d'insectes dipteres; tribu desmllscide.s.
COll1mettent. Or cela n'est pas : Ia condamnation forment la matiere de la. discussion.\J Agric. On nerenfennant que deldxespeces; qui sontlesplns
Im -pa-ycment d'une somme donnée n'est rfell pour. désigne par le nom générique'd'amend~ent toutes
beIles muscides connue!!, toutes deux.de l'Australie. -.
leomi~lionnaire ;elle est tout pour le pauvre; et la les modifications apportL!cs aux terres arltbJes, soit . AMÉNITÉ,s, f. (du lato amamitas., D'amamtÍs,
100.a rendu cette disposition pIus choquante encore en divisant le sol à l'aide des instruments de cul- agréable). Agrémellt,et 1\1.1 fig., Douceur acco,mc,n accolalit la contrainte par corps à lacondamlla- ture,ioit en y introduis.ant certaines subsÚ\nces p~gnée de grãce, d'affabilité. Aménuéde carac{êrf,
olJon pour J!acquit' de l'arnellde, dispositi~n qui, du minérales ou organiques. Les amendem.ents ont de mamrs,de langage.C'est.un hommeplein d'amé~
reste, tend àdispafattre de nos cades. Le rnot pour but de telidre le -soPaccessfule à .l'inHuence flitê. L'atnéniti d'ufl. site; de l't;Jir. L'am'f!1~i/é dustylp.
~(men~~ rappelle. certaihs sOllvenirs qu'on .ne doit des a:;rents chimiques, et de fournir amevégétaux .' n y a beaucoup d'am,énttédllflslestylf deFénelon.
J~mals oubher; Sous la mQuarchie, aux epoques les différents príncipes qui sont indispensables à
(Mannontel.) I Ironiq. alI plur. ParQles injuríeuses,
outout l'arsenal" des peines était épuisé contrc la leur nutritiollet àleurdéveloi1pemen t • Copsidérés invectives. Mal1(ina secontentait d<! m'apostrophe/"j
presse, desJois iniques ont 'pennis aux tribunaux sous ce point de vue, ils fonnent la partie la plus de loin en loin, d'une maniere peupariementaire; ..
de <1~truire par des amendes successiv-es et accu- importante de l'art de laculture.1 Substance qu'on mais_j.'éJ.a:iS-fai~l!~méllités.+h-Reybáudo) f~imu!ees la propriété de ccrtains journanx dans les: emploie pouramender les terres, Amendements orga- ~ifie ce qll'il y a de pll1s,attrayantdans nnesciel1ce,
1l1ams deleurs prQpriétaires. L'amende n'était alors
fiiques .. Amendements mineraux. Amllndements chimi- dans un art.oLes aménités botaniquesde Linné.,-;-_·~~~~~
lU'llne véritab1ecOnflsca.tion. Payer ulle amende, ques,Les amendements minéraú,x peuvent 'être dis"AMÉNOMAWIE ~ s; f. (mot Jlybride-lwé du
.~I[ettre â ramende. Condflmner à de (afotes amendes. tingués eu dcnxclasses: ceux doni l'influcncc est lato amomus, agréable, ct dugrec !i~ta,manie).
,~ous peine d'amende. I Jtrnim'um et maximum del'a- presque CXChlSiyemcnt physique, et ceux qui agis- .Méd.'J?éliregai, mon~rnanie joyense. ' 0 . . i. ' . ' .
;:'plde, LI! plu~ faible et le plus haatclJiffre de sent chimiql1ement sur le sQ} pour accroitresa fé-'\ A:Mln~OPlnS.Nom deplusienrs Phul'MnsUe la'
a1l\e.nd? I JurISp, anc. Amendes arbitraires, ('elles . cpndité. Pal"~TJi les premiars, onrange le sabIc, lesdix-hnitiemedynastie, qui -..égnaieÍlt:\ThN)es~ ()U
q~l etslent taxées par le juge.Amendes coutuflíie- lDa.rn!,!scU:argilecalcinée; pa:nniJ~s~ec_onªª,Lon.+JIDC_onnaitsurtollt deux. ,Aménophisle r (1822nns
res,. CelIes quiétaient taxéespar lacont~meâu place la~haux,le. plâtre, les -di verses espCcl's de iavantJ • C.), ' fils. de Tb(lUtmósis, qui avait se-.
r[la.}s, Amenii~ de, 1I5.t-entrée, Amendé. que devait êendres etde.sels.·
o.
.
I coué le jOllgd~s lIf1ksOB; il complétarC'SpllJs~l)n
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desbarbares,I Amén()phisIn:C16~~1.661),.I~'M. .~ ,;~mers o~taes v~smédicalespt'écie~ ~. . ila sout
. lÍIIÉBltAm,AINE,adj. ets.· Qui'e~néen
,!o,! desG~s;. il. êtefidit;au!(jín.lC>tl:empU;eet ,·'StQm.cbiques,fêbnfuges, .anthelmentlques,emmé,;. Amérique;' qui est propreà l'Amériqueouà &es
eleva de magnifiques monmn':nt$,dont~u ..oJt 19$ nagogues; on .leur attribue même la propriétê de babitants. Le continentamiricain. Coutumeaamêri_
restes ;àLouqsor,. entre alltresla,tàtneu~sta~e combattrelagoutte.•·. .
caines.Race. américaine. Lu &pagnols transPlante.' ll~ü,frapp~epar l~ ~yons de:r,lll'Ô~'rendalt, ". AlIEIlDIENT•. at1v. Avecamertume, ,doulou- f'mtbimtõt m Amérique deu$ de leurs insUtutions'
~l~-()n! uUSQnha.l'lnOnleux•.On,p,tét.end que'c'est re,?:~ment. Ne ~diíqU'áufiguré. Se plaj",ªr~_m1li;- U$ (cmdêrent uneuni"ersité li Jfe$ico et li"rêrent le~
hU<iU1 ' .. ~ ~
.. . . •
~i'éta~on~d~ ses remént.Pleurer amBremertt.\ Critiqueramêremmt,consc'itnces du Américains au saint office del'inqui_
p
·~.S~llges. ,-"J:...e. ..rlt:~~.Uu.\'..·m
................. ,.e.,t... ê.ta.b.lit .e. . nE
....gyp
.... , .. ~e . D'une maniereimpitoya.ble.
.
sition. La plupart des peuplu américains s'arrachent
Jacobet sa ramUIe. Un utré'AménophIsestdésl.
la barbe etle8 autres paUs du~ corps, el se taloumt de
gllécomin~lePbat'Mn,ui persébuta. lesliébreux, .' AMERBIN • m. {dJl gr'. eXtJ.'ÍI, faucil~e; pty, mille maniêres. n n'y a de "éritables. Américains .que
-etlesc}lass~ d'tw~. 't' '.' ..•.. ., . , ". .
.
'lO;, nez,). Eu . m. Genred'~nse~s co~éopteres té- le8 représenta,n!s des f'aces indigenes de l'Amérique'
. ~.~01\8JlEE ,s. . (dugr •.. /Í. priv.; .tJ.~'1,. trameres, fi'
des curcuhon es, qUl apour type les llutres, quoique apptléségalemenl Améf'icains,
mOls;pEbl, Jecoule). M. d. Absence, suppressi0l!, une' espec du' résil.'
,
sonl quedes Européens, des A(ricains ou des Asiatipar une cause morbIde, c}u flux menstrueI chez les
ABRIC
sPUCE. Navigateur, né li Florence ques Iransplantés dans le nouveau monde. I Se dit
femmes; défàut d' éruptibn desregles à l'époque en 1451. 'PilÓ1;e au I!ervice de l'Espagne, lorsque particulierement, ~aute d'une désignation spéciale
Christophe ColQmb faisa.it les préparati(s deson des habitants des Etats-Unis, maisc'est à tort, at~
de l a p u b e r t é . !
AJlENTACÉ,ÉE~adJ. (du lato amentum, ch~. secondvoyage, il sentit'en lui le désir d'aller ex- tendu que les Canadiens, les Mexicains, les Havat~n). Bot.Se·ditd'une plante dont lt}s Haurs sont plorer le nouveau monde.Ce nefut pourtant qu'a- nais, les Brésiliens, les Chiliens,les Péruviens, etc.
dlsposées en forIiledechaton. Acacie amentacée. I pres 1e retourde Colombde son troisieme voyage,. sont,Américains au tnême titreque les habitant;
S.c f.'[ll. .' (du . lat.· .amenta,chatons). N om donné à en 1498,durabt .lequel il avait p-ositivement décou- des Etats-U nis, IA l'américaine. Loc. adv. Suiv3nt
une fam.iUe de plantes ligneuses, à.'fleurs apétales vert la terre ferme, en remontant l'Orénoque, l'usage des Amérjcains. I Duel à l'américlline; Sans
ét.déclives, U:ont les mâles sotit révnisen chatons. qu'Amêric s'embarquasous les ordres de .l'amiral témoins et jusqll'à la morto I Vol à l'américaille
Les ormes 1és bouleaux, les peupliers, les saules, Alonzo deOjeda, qui partit de Cadix etfi~ en trente_ Espece de vol qui consiste à mettre des jetons d~
leI! chênés f et les châtaigniers en font partia. Cette sept jours la traversée. Améric, s'il fautl'en croire cmvre en rouleau, en plaçant une piece d'or aux
division, créée par Jussieu, n'ã pas étécoDservée. dans sa correSpondance, serait revenu, au bout d'un deux extrémité&, pour faire. croire que le rouleau
Les amentlicées rorment anjourd'huis~pt familles:. an environ, recevoir les félicitátions de la cour es- est entierement composé de pieé~s en or, que le voles ulmacées) les' cujJuliferes, les bétulacét$, les sa- p,agnole, qui se trouvait alors à S~ville; mais· plu- leur échange à mie dupe contre des especes d'argcnt
lici.nées, les myricees, lf.>s juglahdées, les píatanées, SlCurs savants contestent ce premIer voyage, dout ou des billets de banque, ou qu'il doime à garet,comprennent les plus beaux arbres de nos forêt,s il n'existe au.une prcnve authentique, et ils mettent der -à une' pel'SOnne it laquelle ila emprunté UlJe
et qu~lques àrbustes de nos bosqnets, com~e)e, la relation d'Améric au rang dés mensonges offi- somme quelconque. Le vol accompli, ]e voleu1' Ji",
coudrler et l'~une.,
.
. , , " . cieuxdonttantd'écrivainsvoyageuTSontfaitusage; parait, et le dépositaire oUvre lerouleau et s'apel'AMENTIFERE, Il:dj.' Bist. nato Qjli porte des ils n'adLQ.cttenf pour premier voyage d'Artieric q~e voit, trop tard, qu'il a été dupe d'un~droit escr{Jc
especes de chatons. Eponge amenti(im..
celui qu' Améric désigne comme le secónd ,lequel ou victime de sa propre cupidité.·1 S. m. Ichthyol.
eut lieu effectivement en ·mai 1499, Ce voyage fit Xom vulgaire d'une espece d'ablf.>, qU,i vit dan; les
de~!t::IFOI\ME, adj. Bot. Qui est eu f~m~ découvdr iquelqu~s iles pêu importantcs. En 1501, eanx douces de)a Caroline. I S. f. Espece de voi• •
il' fit unJÍóuveau voyage pour 1e compte d'Emma- ture légere,à quatre l'oues et à capote volante.
. Al\IENUiSE, EE, parto Rendu plns menu, moins nuel, roi de Portugal. En 1503, il renouvela ses L'américaihe est une 'l:oiture disgracie!ise.
épais. Bdton.amenuisé. Planches amenuisées·explorations.
EU: 1506, il rentraau service de l'EsAME'RICANISE'
't Q'
'1
A'
d'
'
" E'E par.
UI a pns- es m~nr5
AME NUI S ~MENT, S. m. T ech no I . _.... ctlOn 'a~ pague.Colomb venait de mourir. Ce fut vers cette les ,usagés des Américains. Le dimallche, les .Ang,(ji~
menuiser; résultat de cette action. .
époque et pendantles visites qu'il fit de nOUVf.>.all américanisés (ont grande cOllsommat,ion de brund!} 011
AMENUIS'Zl\, V. a. (rad. ~enu).Rendre plus surlescôtesducontinentqu'onpri\l'habituded'ap- de gin,eaa-de-'l:ieou gmierre. (Derbet.)
menn, diminuer .l'épaisseur. Amwuiser UI! morcl!aa peler par· son nom a' Aínéric les tei\esqu'uri autre 'AMÉRICANISER, v, a, ~endle Américain j dOHde bois, une .chet'ille. Amenaiser des lJlanches.
avait découvertes. Mais qui ne connait Ie quatrain ner les babitudes dlj l'Amérique. C'est un hOl/llllP
· 'Al\IER, ERE, adj. (pron. amere; du lato ama- f~meux de.Virgile ~t son q~adl~uple sic ~?s non t'O~ (lu'on ne poarra jamais américa/liser. I S'Al\lÉRlCAr/ls;' Qui a une saveur généra1ement désagl'éable,. bIS? Comblen de fOIS, depms dlx~nenf slec1es, n'a- NISER, V. pro Prendrc les mreurs, les usacres <1r
tellc que.celle de l'absinthe, de' l'aloes,du quin- t-on pas vu rleslJommes recueillir la gloire ou le l'Amérique ou des Américains. La rillc de ~I/' ,fico
quina. Sue amer. P,'es des (ruits SUt'oureu$ croíssem fruit du travail des autl'es? Colomb, cOllvaincu, s'ame,:icanise de pias en 11[us.
'
les (ru its (tmer,'. (Lamartine.) Presque' tous les médi- lorsqu'il se trouvait dans les ealls de 1'0rélloque,
"
. ts amers SOIl t t
'
(A
ca ttleu"e
AMERICANISME,
S. m. Grand amour, amour
"ll/l!ell
.omques.
. ca d . \J I F'1 9A
· ·' f ·qtle
l'o
r . l'mmense ne pou,'al't pas appartenl'r .;\
'f d '
aI' d
I b' h
'
"t"ftt
' 1 b "~h . une. 1.1e, imagina qn'il avait enfi.·n découveTt ce vast<' exceSSI, a mlration outrée e.s_ OIS, es ~sagf.>s d~'s
a Ollce amere . ' en Ir 1Ul go
amer a. a. 0'tY:J.e.
b'
Américains, etsurtout des babitants des Etats-l'nis
I CetleboissOI1 rend la bouchea.mere, EUe y ruísse continent dont l'exiAence, !ell que non prouvée de l'Amérinue du Nord. '
Im gOílt amer. I Fig. Lu plaisirs sont amers, encore,' Iui paraissait nécessail'e ou évidente; mais
•
lorSijU'On im abuse, Les sciences 071t des racines ame- ilcmtavoirrclIcolltrúrextrémitéol'i€>ntaleJé l'lnde,
AMÉRIMNE, s. m. (du gr. O:I1,õpifLvo:;, qui BC
res) mais les (ruits en sont doux. I Pénible, doulou':' l'égioll ancore fort peu connue. 11 lui semblait que canse pas de souci,e, it d. innocent>. Bot. (ieure
l'cnx. Chagrin, sacrificeamer. Per te, privationamiwe. la ten'e qu'il renc~:mtrait se liait à l'Asie, et, dalls de plantes de la famille des Iéguminenses, dout on
Uegrets,sollIJenirs amers. La libertl! n'aar~it lJ!,iun cette supposition, comme elIe étai t à l~occideut de connait deux cspeces qui appartienncnt it l' Améri~
im'ant à, nos yeu:T que lj{)ur $'éloigner en nous"'ais- I'Europf.>, ilappela cette terre Indc occidentale. Ce que équatorial.e.
SlIlIl le selltimcnt ameI' qur' nOllS ne sommes lias dignes
nom s'est conservé; mais, dans l'usage ordinaire, ét
AMÉRIQUE. Géogr. Une des cinq partics dl'
de la posséder. í:Jlil'ubeau.> I Vir, PWfond. Douleur surtout d~puis qu'il eut été reconnll que le nouycall monde, vaste continent qui se développe sur une
a mire. I Poétiq. L'onde U1nere, les (lots amcI'S, La mer. continent était séparé de l'Asie par les vastes mers, longueur de 12,800 kilom: e.nviron, du nordau suct, '
.,
. Les chel'aJtu dll soleil sortellt d~ l'onde amere. (Fé'nelon.) le 110m d' Amérique a prévalu. Oil Rrétend qu' Amé- est situé entre le 36 e et le 170e degfé de longitude
r:c ne recherchait pas l'honneur qu 'on lui fit; mais, occidentale, entre 1e 54 e degré d~ latitude S. et le
11 marche : pr~s de \ui le peuple enti,er des mers
quoi
qu'en aient dit ses panégyristEls, il est difficile 71 e de latitude 'N. Il se compose de 'deux grandes
Bondit et fait au loin jai\lir les flots mners.
de
croire
qu'il n'ait pas contrib~é à l'injustice faite péninsules féllnies par l'isthme de Panama, dési(DELILLE.)
:t Colomb; car, dans aucune de ses expéditions, íl gnées sous le nom d'Amirique septentrionale et 'd'AI Pain ame r, Le pain que 1'011 gagne avec -peine, n'a eu. la premi~'
place. Il ne fut jamaisembar- mérique méridionale, De tonte pari. entoure d'cau,
et que 1'0n mànge dans le chagrin et les hl1milia- l}Ué-qu'avec la 'mple qua~itê de pilote ou de géo- i1 est baigné au N. par l'oééan Arctiquej au S.
tions. Le pain d~ l'exilcst'wn pain ame,-. n mange graphe. Il nous
. a donc de'l'econnaitre q\l.'A- par le!! mers.Antarctiqu&S; à l'E. par l'Atlalltique
tinpain amêr, tout trempé de ses pleurs, (A. Ché- méric ne fut point dépoul'vU de connaissances, sur- et .paI' Jesflots de l'océan A.rctique;à 1'0. par
nier.)., I Larmes amêres, Larmes' que fait verserune toutpour son temps; mais ce sera toujours au na- l'océan Polaire et le' grand Océa.n. Lescalculs le~
profonde douleur. I Rendre la, 'Vie amere, RendI'e la vigáteur génois qu'appartiendra la glúire d'avoir plus récents donnent à ce continent,' dans sa tota"vie 'intolérablé. I Dur, piquant, mordaJit, insultant. donné à la postérité un monde nouveau. Sans Co- 'lité, une supel'ficie de 178,336,000 kilom. carrés.
Plaintes ameres. Reproches amers. Ironie, raillerie, 10mb, Améric n'auraitjamais été qu'un ohscur mar- On a compris dans cette évaluation les iles- que la
injure. amere. Cl'itiqueamere. Sourire amer. Des pro- cband de FI.::mmce. Néanmoins, pour ê1;re juste en- géographie rattache à l'Atnérique, et a~nt les plns
_posamers. I Famil. Il est d'une bêtiseamere, D'une vers tout le monde, il faut l'eeonnaitre aussi que importantes 50nt les Antilles.L'isthme de Panama,
bêtise extrême. I Bot. Sc ,dit Q.escorps qui sont les voyages aventureux des Pórtugaiset les pl'ogres dans 5a partie laplusresserrée, n,excMe pas 52kidoués de cettesortede saveur.,Agaric ame'r. Geo- qu'ils avaient fait faire à la navi~tion ne' t'Ul'oot' 10m. Lesprincipales montagnes sont, dans l'Amét'ianeuQ!II...iJ'e. I Chim.Spath amerlChaux carbonatée l)as sans influence sur la destinée déj2,9lomb, et que, ...rique mérídipnale, les Andes ou Col'dilleres, que
.magnésllel'e. I S.m. Mar. Tout objet fixe et remar- dans le cas ou ce deroier lui-même u'aurait pas Humboldt divise en quatre parties distinctes : les
quab1e, tel quetour, moulin, clocher, balise, etc., si- découvert le nouveau monde, cette grande décou- Andes patagoniques, les Andes du Chili et du Pctué sur la côle ou Cn mer, et dout on se sert poUl' faire verte ne pouvaif guere êire retardée que de quel- tosi, les Andesdu PérQu, les Andes de la N ouvelledes relevements et diriger la route du navire. Un ques années, les Portugais, les marins les plus ha- Grenade. Dans l(}ur partie méridionale, les And~s
bon pilote doitconnaitre tous les. amers. ICe qui est biles et les plus entreprenants de cette époque, yrésententd'abord une hauteurmoyenne de 400,me-.
amer. L'amer etle dOf).$ sont deu:.c qualités contraJ- s1étant mis à e;xplQrer les o~éans dans toutes les tres au-dessus du niveau de la mer; bienrot, vers
,'es; I Se ditde la vésicule du fi~l' du breuf et de directions. Oná'd' Améric un jourosl en .Iatiu le ,35e degré, alles-' comnieneent à développer leurs
ql1elqu,es poissons. Iljlur. Méd. Ondonné le noJU ,de sés quatre. 'premiers voyages ... publié à Paris cimes orgneilleuses et finissent par s'élever à ~es
d'amers, à causedeleur sayeur, à ungralld Dom_. en 1552, et une c.Qllectionw.4ó delettres. Il a aussi h~uteurs prodigieuses. L!,,--pic lllicani n'a pas mOlDS
bre de suhstances mé~icaJnenteuses .végétales . qui laissé nue carted' Amériquequi, commCQn le pense, de 7,400 metres, et, COOu de J,óvata .7 ,800 ;. ce S011t •
· appartienn,ent à la.cl'assedet; toJiiques. Dans les 'Il'offre que le tra~ imparfait, des dites qu'il a ex,.. les derniers échelolls ou s'éleve le contine~~l~u
!ll1.es, .Ie... pri. ~,c.1.'pe..., a~..er. p.. a::au p... ur. .~.t.'. n U1.· ..se.ul. . e. men.'. t,p.l.or.éea.. '. (J.•... Ma..r.le.s.,-t S.'e.lll.Ploie,' ...fi. g...com.m? n,oro nonveau monde. Gettc même cha1ue des G()WJL'ea un extp.wtiffé~t, qm en est inséparable: teIs Cotnnluu. SIUJkspeare, le c~e ·.rhodfen qUI hent res s'étend, par l'isthme de Pánama; le long de la
sontlagentian.§. la petíte centaurée"Je 1;refled'éiuh 'à1amain le~ambffM à la lueur-~9uel'na'Viguent, côte ~uest de. ~Amériqueseptentrionalé jUsqu:
lafumetem}(l'lJ,unée, le quassia(les.iJnarollbl)... la, depuistroissiBCll!s/tollS lu AméricVespuce qui clter- détrOlt de Behrmg, sonS le nomde 1l10ntagnes
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le\~lean d Autooo, cem: ,de Cbila!l' .de Pété~de ~. nés' âu~~desfltiches. Quantàrantiq~e~li8ion 'i -gi~al1!ésquesc()nquêtes; tyrap~ S:ânguinaires.~tjnU<"
t

'Copiapo, etc. Entre réqU8teu~et l'lSthmeon trouve ides PéruVlens,d~Muy~ et'desMe~s" onsatíab!esa~y'~ux deJ~p?sté,ntéplt1S,~tab-l~. - - ---des crateres éteint&. ,Les fbtill~ ont,entre autres ~ retro~ve!à :pe~é,a,es ,Vestlges.1?Our~s lessau· Jam8.ls le taible ne fut oppnmé d'une iDâniêre plus
monts volcaniques, le S81nt-V lDcent, dont les fu- . vages du nouveaumonde;le<h1md-Esprd serepro- outrageantepour l'humamté: On torture, on brftle
reurs sont redoutael,es. ,Lesproductions métalliques'duit, sousmiUeappàren~: ih ,levo.ientdans~es les ca.cigue~, les 'empereurs,pourattacnerJeseeret
de r A,mérique 'sont 'aussi riches que variées.' Lesarbres, l~s 'riviêres, ,les .laca, ·les d~rts; ~e vlde ,des
SOri enf(l~is:fti ,un ,remor~s ,s'eleve a~ fond' ','
vallées,du Brésil, indépendamment de l'or qn'elles même. Comme lesRomamsd~.pagarusme, tis ont de!. "des , ~quénrs; l1s erOlenttob,texpteJ: en '
fournissent, ,sont, riches en .~amants, en topazes, en, leurs di~uxpartienliers, J~11Í'sdle~~ lares, leurs.p~- 'bS,P.tlsa,l!t I !ls ero '" nt,e~sauvant ,l'âme,acheterlc '
améthystes, en pierres preCl~uses de toll~ espêee. J)ates; Chacunason maRlt.OU famIlIer .Pour celUl-CI,'dr.Olt dunmoler;! U e f OIS es?lav~ etemployés aux
Tnut 00 qu'on avait raconte des me~eIlles das c'est .unarbre j poureelUl-l~,~boou.f, pne fl~ur, ' mInes, .l~ décrOlssementiev~ntsIeffi'~yantpanní
mines d'or du Pérou e~ de la Colo~bleest effa<,'é un .~)Iseau., Qua.nt ~ la const~tut!ondestnbus" elles les m?igenes, que, POu~!>byIor au ~anque total~e,
pllr un nom qui a réveillé dans l'ufiIvers l'ardente obelssent d,'ordmaIre aux 100s d unchefsupreme j ' travallleurs, la. cour d Espagne" des lõ16,pennJt
soif de l'or : la Califomie! A c~ nom, des caraVR- la s~pr~matie du chefest tout en~e~e en lui"im~me. l:importation des no~rs. C'étáit o~~aniser à jamais
nes parties des points les plus dlvers et les plus re- Les lDdlgenes, dont le nombre dImmue de JOur en, , 1 esclavage, et revemr au temps OilrRmpe paienne
culés du' globe se sont ruées snr cette contrée nou- jour, ont ponr la, plnpart Iapeau, coulenr de, cui- employait la. moitié du genre" hum~.à" recueillir,
velle, destinée a~jourd'hui à deve~i~ un des centres vre, et sont à peu prês sans barbe; ils ~ont divisés à amonceler des trésor~ 'lu'elIe seul~ ?evait disperlas plus importants des deux Amenques. L~s plus en J!6uplades no~b'reuses nommée,s Esq'!.lmaux, Ir?- ,*:f. au ~é de, !les, capnce~. ,U~e. pohtlquepl~s sage \ ,"
beIles mines d'argent se trouvent au POtoSI et auquOls, Algonqmns, Hnrons, Osages, 81OUX1 Azh'- dmgea 'loccupatlOn de 1 Amerlque septentrtonale.
l\fcxique. La valléede Choco, la province e ~fi-. ques, Caraibes, Guaranis, Puelcbes, Araucans, Pa- V érs lafin ~u Xylc siecle, la Holla.n,de avait en:" "
nas-Geraes et la Nouvelle-Grenade Imt' seuJe
- taO'ons, etc. Laplupart de cespeuplades sontrestées voyéses llaVlres a l'entrée de l'Hudson,New-York
ql\'ici donné du platine. ·Le plomb,' l'étain, ~e. cui- i~épendantes, et quelques tnDus ~ fqpt encor~ r~- était fondé. Les Suédois colonis~entles c.ontrées
vr!1 gisent en abondance au B,résll, au ChIll, au I dout~ j d:autres ont ,à ~~ presdisparu. E~ ~~ne- appelées New;.Ne~herlands, nouveaux Pay!!;-<Bas.
Pérou et au Mexigue; lE.' fer eXIste surpresque tous· ral, ce qw reste des mdIgenesrepousse la clvllIsa- L'Angleterre envOledes planteurs au MarylaJ).d, et
les points< du contment. Le nouveau monde possede tion. Vers la fin du xve,siecle,dans la ville de bientôt poursuit ses conquêtes jusque~ans les pays
les plus vastes r.laines du globe : steppes immensesGênes, sa patrJe, un jeune ho~e était pene éSl!r d~jà occupés. En 1667, Ja paix de Bred~ luico,n~·
oú viwnt en hberté de nombreux troupeaux de une carte representant une mappemonde, ou lutot cede le New-Jersey, le New-Xork, la Pensylvame. \
bU'nfs et rIe chevaux; vastesdéserts dont la partie sur l'image incomplete du globe, dont un des ôtés, Trois ans apres, Willia.m Penn .fonde Pbiladelphie,
méridionale est couverte de graminées. Au delà du comme celúi de la luneà son croissant, est longé la. ville des fteres. En 1713, la pa!x d'Utrechtlui
Hrésil, vers l'extrémité nord du continent méridio- dans d'épaisses ténebres. Ce jeune bomme ui pas-concede Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse etlaNoí,llia!, s'étendent les Llanos"encbainement de plaines sait SOR temps à dessiner des ca
nnes pour, velIe-Angleterre,. Enfin, son empire s'étend jusqn'à ,
'jui,se prolongent jusqu'au pied des Andes et des subvenir aux besoins de Silo vie, e'est Christoplte la baie d'Hudson, Le général Wolf prend Québec,
mOlaagnes maritimes de Venezuela, et dont la su- Colomb. Apres de courtes études à l'un,iversité de et le traité de 1783, passéentre l'Angleterre, la
jl,.rJicie est de 181,200 k:ilom., c,arr?s. Là se [ait Pavi~, il s'était fait m~rin. et a,:ai~ épo.usé, à Lis- Fra:nce, l'Espagne et le Portuga:l, co?finne aux A~
rcssentir, dans toute son mtensIte dcvorante, Im- bonpe, la filIe d'un navlgateur dlstmgue. 11 entre- glaIs tout le Canada, les deux FlorIdes, une partIe
tlllcncedes feilX de l'équateur. Les fleuves se pré- pritplusieurs voyagesanx côtes de la Guinée. De- de la Louisiane, Grenade, Saint-Vincent, la DomiSt'lItcnt aussi sous d'immenses proportions, L'Ama- . bouf sul- ·sÔn )lavire, son roil inquiet cberchant à nique et Tabago. Si on serappelle que le 8énégal
/ti li e pnrcourt à elle seule ulle_.é.tendue--..<l~140
lire dansl'espace vide, parcourait d~jà des routes était alors eu sou pouvoir, et qu'à la,m(}fme époque
ki1oIll, ,L~ l\,1issouri,~joint au ~fississipi, yt~i en e~t i~conn~es. On ~e dO~lIl;aIt poi~t aloTIl à ,la terre la le major Moncad~ ~'empar,aitdu G:r"and-:;\,Iogol, on
la l'OI~natlOD, trayerse unp l·tendue de 6,400 kl- cIrconfcrence detennmee depms. Les OrIcntaux ne avouera que le SQleIl ne se couchaIt pas plus aldrs
1,,111, Y'cnnent aprl's ]e Paran3., l'Orénoque, le rio lui supposaient que 12,000 kilom. Colomb, parta- sur léS possessions britanniques q_e, du temps de
del ~orte, l'Arkansas, l'Ohio, la riviere Ronge, lc 'geant enpartic cettç erreur, se;figurait que la lé- Charles-Quint, sur l'empire espagnol. ·La France
~aillt-I.aurent, etc, Tout est grandiose sur cette gion nouvelle qu'il pours~ deses rêvcII n'était ne fut pas la dernieré it ·prE.'ndre place SUl' le conti\P1TC d'A.mérique : le lacde l'Esclave a 400 kilom.
éloignée tont au plus que de 12 à 1,60Q kilom" nent nouveau. Le Canada, Québec', Montréa.l, les
de IOllgucur; 1e lae Sllpérieur, réceptaclc de 40 ri- ê. à d. à huit ou dix journées des côtes d'Espagne. T-l"Ois-RivieFes, l'Ohio: le Missi'isipi, l~ Missouri, la c
yj.'res, a prés de 2,000 kilom. de cir~onférence; les Ce fut au Portugal, patrie de sa femme, qu'il s'a- J_ouisialle, furent ses premieres possessions. De tou~
lal's' Ouinnipeg, Miehigan, Huron, Erié, Ontario; dressa tout d'abor.d PO'Ir obtenir 1cs moyens d'exé- tes les nations européennes répandues sur le sol df'
lo lae Xicaragua, entouré de. volcans; le lae Titi- cution de sou projeto Jean lI, mal eonseillé, refusa. l' Amérique, ftUCune n'avait trouvé plus de symparara, dans les régions presqué aériennes, sur .me Ce fut alors que l'hómme qui devait faire présent thie que la. France dans le caractere del'in,digene.
él,'·nl.tion qui dépasse la hauteur du Ténéri~e; le d'im monde auprince qui lui mettrait un navire Mais, plus préoccupée de son rôle cu Europe; la
_
lac c,uatayita à 2,800 metres au-dessus du lIlveau sous les pieds fut rédui-t à mendiel' son painà In. France oubIieuse ne sut point donner à ses col~
~---!.le j'( lc,:aJl, véritabl.es méditerranées avec leurs va- porte d'un eouvent! Perrô-àht---six mois il attendit, uies l'aliment nécessaire, 80S colonies disparurent
~lles et 1eurs tourmentes, La physionomie zoologi- en và.in à Cordova une audience de la cour, et ce peu à peu dans les conquêtes unglaises. Nupoléon,
qlll' dú nonveau monde n'est ni moins caraetérisée ui ne fut que le vendredi 3 aoílt 1492 qu'il put mettre qui se souciait peu de sujets éloignés, inutiles àses
moills merveilleuse. Quelques especes, telIes que lo à la voile avec les deux bâtiments que Ferdinand années, vendit lereste, hommes et plantations, ,Déjit
rellne, l'élan, le loup, le castor, etc., sont commu- d'Espagne lui avait accordés~ Bieutôt les Canáries Saint-Domingue s'étaitconstituéCindépendantc Rpres
nes it l'uncien, et au nouveau contineni; d'autres, sontdépassées, les vents alisés pousseut l'explora- un massacre méniórable. Qu'est-il resté à la France?
telles que les tatous, les paresseux, les sarig'Ues, etc"
teur vers les régions du tropique. et apres trente- Rien surle continent septentrional, quelquesrochers
appartiennent 'exc1usivement à l'Améri'iue. Un tr~is jours de navigation cntravée à chaquepas par et un droi.de .pêcbe à Terre-Neuve, trois petites
granel uombre d'especes de I'ancien monde y sont l'inquiétude croissante et le désespoir menaçant d'un tIes,la Martinique, la Guadeloupc et Marie-Ga~
f['présentées Far des especes analogues : le lion, le' équipage abattu, puis ré.olté apres avoir "lI tant lande dans l' Archipel', et súr le continent méridilltlg-re, la panthere y Suut remplacés par le puma, de.fois dans nn nuage trompeur la réaiisation et la, nal, la Guyane française, dansun climat mrusain.
le jag'lI3.r, l'ocelet; nos ruminants par le bisou, le nlÍne de ses projets, Colomb déconvre nne des iles Mais une heure devait venir oit, lasses d'ude tutelle
,
lallla, l'alpaga, la vigogne, etc. On y voit la famílle Ba1:Jama, appelée par les naturels Guanabani, terre onéreuse, les colonies secoueraient la jOllg. L'Amédr:~ perroquets avee sesinuombrables variétés, ava- de salut qu'il cousaere du nom de San-Salvador. rique du Nord se sentit la premia-e. mílre pour'
7a~ ali cri ranquEi, avazas aux joues nues, ama- Apres plusieurs mois de croisiero dans cet archipel l'indépendance. Lalutte fut 101lgue. Mais-le senti1001l;S au plumage "ert, etc.; l'oiseau-moucbe, pygdangereux; rempli d'écueils et de courants, Cuba ment de liberté et d'union triompha, grâce à l'apm"e aux couleurs célestes, émeraude volante, in- et Hispaniola sont reconnues. A la Vl1e de cette pui de la France. Les treize pl'ovinces unies, noyau
s(.'ete ailé, si petit, si joyeux, vivant dans le même terre dont la découverte l'immortalise, Colomb de la grande fédération, représentées aRc()ngresd_~
alr que lo condor et l'aigl~ desAnd,~s. Sur les b~rds tombe à ge, noux ~t bénit 'Qiell.Chose étr~ge! q~f,l- P, hiladelphie en 1776, sigll~,~.n,t l'i,ndé,.pend, a~ee que
.]('8 Hcuves raI?pent ccs ludeux caImalls. dont 1 es- ques annéCs ap~es, en 1499, le F~orentlll A.me~lc la Gra.nde-~retágne, hrmlhee, se 'Vltol;Jl1I;'5éC (hl '
tomae englouht d'un seul coup des ammaux en- Vespuee abordaIt au nouveall contlDent et IUllals~ reconnaitre eo 1783. Ce fut une aurorebnlIa~te
t 11'1'S; puis des serponts de toutes las tailles, de toutes
sait son nom, injustice consacrée par les siec1es. Le que célIe des repqbliques de l'Amé'rique du, Nord,
les,eoulcurs, de tous les venins. On n'on finirait chl'l:nin une fois omrert, l'Amérique est explorée Les 110ms de Washington, de Franldinretentirent
I'omt.i! détailler ce monde., d'animaux, ,tableau à dans tons ses rivages. L~ V énití~ti JeiurCabot ur- en Europe comme si toutes les vertul? de l'ancieri
nulle facêsr.4i)ut .le seul catalogue s!'~ait déjà trop rive aux côtes septentrionales er.à Terre-Neuve par monde s'en étaien:t' exilêes pour cherch~r dans le
longo Les princ1pa!gs.plá.ntes indigenes,sont le cac- le détroit de BeIle-lIe en 1498, Jaeques Cartier,en- nouveau une meil
trie. L'e~mple futcontat~18, !e llopal p, cochenille,lepapayer,JecampêcilC, i voyé par François It>I', partsur les traces de Va- gieux: lesAmériques esp glloles songerenLàJeur
I aC,~Jou, le ~uii1quina, le eao~tcbouc, le ~bac,le vazani,,9,uidéj àavl,tit,a!b,.or,é la,~an,nieredela,France tourà. conqUéri,r .1:indé n,~a,~ce. Bue,n~Ii-,Ayres,
Inft!s, le topmambour, la pomme de terro, lagave,
au Can:ada. Juan. Bermudes decouvre Ies tIes Ber- MonteVldeo, le ChIll, la, J3olivle, le Pérou', la C~
le ,cacaoyer, lavanille, l'ipécacuauha, la salsepa- ' J;lludes en 1573" et enfin MagelIan ,Portugais de lombie, s'improviserent en républiqlles. LeMe,xique
l"PIlle, le ~anioc. On y, a importé.la, plupart, des naissance, fait voile de San-Lucar, sous les auspices fut le demier ã-lever la. tête. Le Brésil 'seédétaeha. .
!;~~ntes uttle~ des autres l>arti~~ du m,õnde: Dans de ,Cha,rl~s-Quint, en 1~19,.passe, le, détroit de. c~ sans b,l"Ui~ ni effort du, P,' ort1lga11 par l,'émigratio.ll
II'I'erses p~rtles des deux AmerIques, le chlffte. de nom, arrIve aux mers du Sud, et meurt assassme de la famIlle royale en 1807. De trop fréquentes re<l~ populactlOn rest~ à peu pres stationl!~ire; ~a~s aux Philippines! apres avoir, tou?héauxH.es des voluti(j!ls,l}()!llever~eÍlt~_Jl~Ijles, s~lrtout. dans,
, a!l~r.es, au ~ontralre, notamment aux Etats-Ums, Larrons.1\IaIs que! est cepeuple 19noré dumonde l'Aménque ~spagnolEl, ont. souvent' faltvaner Irs
l~ s eleve rapldement. On peut évaluer approxima- civilisé? -l!ystere! Des ruines muett~s ;des tribus limites des Etats,ainsi que ]eurs frontieres et leúrs
t~ve~nt aujourd'hui le chiffre total de la popula- insouciantes de Ia veille comme du lendemain, des dénominations. Voici le tableau actllcLdeces lttats;- ----~~n~u nouve~u monde, à 70 million~ .d'habitants, ,traditions corrompues, des. i?stitutionsbarbares, un DaIi~ l'A~érique ,septelttrionale: les États·U Ílis, lo
, qUI est f0:tpeu de, chose, eomp~re a lasuperfi- culoo absurde, des superstltíons au 1Ieu de croyan- Mexlqlle, 1e Guatemala, Costa,.,RlCa, San-~ah'ador,
c:~ d~ol eta. sa~écondité, c.ar les ,Etats;Unis seul~ ces, des instincts empruntés aux bête~ féroces, voilà le Honduras,. Ie Nica~agna et. Hani \. dans l'uDe des
PulI , ent coutelllr, e~nou~r !acIlement uno po~ ,to~t co que purent constater les premIers Européeps grandes.AntIll~s ,Samt-1?ommgt~e), Il y a en ouatlOn, e',3~0 mIlhons d habIt~nts. Les popu1a- qm parcoul'1lrent le nouveau·monde. Femand Cor- tre 1~ pOSseSSlODS anglalses, qm comprennent,le
r~~rs,', or,gh'a~I,
, ~ee,S des,' ,àeux, Amériques, professent la ",t~z,,'. '.et, PiZ,a"rro" sont les d,e,ux no"J.DsqUi, btill,en,t,à~aCanada, la ~,o, uvene-Ecosse,' \1c , L,!ahr,~Vl,,' 01\ ,le ',Y, \1,-,'
gIonc re~enne.Elles coml?osent, à peude ehose tete des conquérantsde l'AmérIque. Chacun d'e, x catan anglals, l'ile de Terre~ve, eti dans les
~~ot~lité de la popul.atlOn génér~le. Les na~aocomplit la, ruine d'?n elllpir.e.,Tous ~eux, héro Antilles, les Jles Bal\ll~a, leSBennudes, l~ Jama';" ,
elS qw. 11 ont encor~ SUbI aueune 101 sont adon- pour le1irscontemporams ébloUls du prestlgede lel1rs que. 'l'abago, la Tl'llllté, la Rarhade,' SAmte-LuA
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cie,etc>;.les MSSeSSio~sd&lloise~~fhrn1êesdcs~r,. . eUes 'préserVaient .de. l'ivtesse•. I1sendi~~guaient: . ,. AllEtlJÍLlB, '\l' a. (du lat.mobilia ,~mQbile,racÚe
· resal'Qtiques,dú.G'róênland,d~rISlà'ilde. et,.dAn~Ci.•n.9... e.s.pêce...s...,et.··.ceB
. . .' . bell.es;pie~,<}u'..u.s..eiQ
.....PIoF.a.ient à traD$pc>rter). Jurisp. Convemr.en nature debieu
· lesAntil.les,)l!}'Sainte.:ÇT?ix,~S,"llt-:Jeall;etde à fãire desparurestétalentappelées pa,leíl/uns meubIe; faim entrer dans la comm:unauté un On
Saint-Thome;s; lespossessionsrusses, forJJlées d,e pêdérQS ounaler08,.,et par lesautres pierru.de Vinus. plueieurs imm~ubles pré~nts ou à. venir. Âmeublir
l'extrémitéN. O.du continentetdé$ tle$.Al~ou;; Dans le lang~e VuIgaire,Jemotamethyste désigne une lerre• .Ameublir 1In hérilllge. I S'emploie Souvent
.·.·t.,.i.êr.lles;.· les. JX)s.se.. ss
..io. . n.• a. ~s.p. aa;g
.....1.10. . 1. .e.•. . ,s. . rqu
. . i •.. s.•.e. . ·. ·.bô
.... rn.·
•.. ;e. . n.t. aujourd'hui . une.'Ilariété. de quartz hyá.lin decou- . d'un,,·maniêre absolue, dans Ie sens de faire un
a deuxdes ·grandesAntdlés,_c.nul>ac.etP_o~RiêO; leurviolette. pl\lllou Ploina foncéê, tanwtiiD1Wrme,'" -imeUblissement quelconque.Leconjointqui a amell· lesposse~ions hollandaiteS, .qui •. eoínvrennentquel.. tantôt .entremêléepar bandes. paraIleles ou par zones· bli~ndé'erminémenlpeul détermine,.' etlsuite .son. amell~
~~--"-~...q.=IU...~eÕo-s.t.les. d.a. . n.•s.. lesA. . n.till
.. 4..Ss. ". te. .~.1. . 1. . •.e.s... IJ. U.e . s.~.·.Ilt..-..M.âl'.t.in., en zigzag avec un quartz blanc. Cette coloratíoui bliJ8tmen'; ce qui ne chaJlgerienau contraI de maC~raçao"A~oub~,~tc. ;fP~n ·lesPQssessionsfrail- est d~eà o~yde .~e mangànCke .. On trouvequel-' ri~.{Toullier. )LAgtíc. Diviser la tem, au moyen
ça~s~s,rédUltesirtla.~JjiDlqu.e,Ja.Gúadeloupe, la quefols l'amethyste enIDaSses assez grandes pour des Iabou~ de la rendre plus meu~le, plus
DesIrade, lesSamteset,Mane-:Galande ,dans les en sculpter de petitescolonnes ou des coupes.Cette légê~,.phís perméabJeà.l'action de la pluie, de la
Ântilles,et lesi1es~ain\-Pien:q et Miquelon, pres pierre est· três-estimée lorsque, sousune bo~e chaleur et des engrais. Non-seulement on ameubUt.
la côte de Terre-Netive. \Les' Etats de i' Am~rique grandeur, elle. offre une teinte d'un beau yiolct ve- ia-terre par des labouts à. la charrue, à la b~cbe,
méridioJ;lale sont: la ~i>uvelle-Grenade, l'Equa- louté. EUe wrt p!',rticuliêrement à 1'0rnelDent des et surtout à la pioche, on l'an,eublit encore eu la
tenr, le Venezuela (dém.mbrements de l'ancienne bagues des évêqúes,.ce qui l11i a valu la nom vuI-. mélangeant avecdes mames, des graviers, des sarépublique de Colombie)'1 la Guyane (partagée~n gaire de piem~ d'ét·éque. Pour le3 parures, on em- bles, desterreaux, du fumíer,etc. Ameublir tiRe
possessions i'ratiçaises;'hbllandaises et anglaises), ploie leso améthy!;tes c1aires, qui sont moins rares. terre. II (aul bien prendre garde, en t'9ulant ameublir
· le Pérou,la Boliyie, l~ Brésil, I~P.ara~ay, TlÍ- . Lesplus belles améthystes se trouyent à Cartha- une terre, de la rendre tr0Jl.. légere.(Thonin.)· C'est
rnguay, la confédératlOn du Rlo de laJ>lata, le gene, dans nnde, dans les Asturies et dans le dé- au jard.inier intelligent à ameublir sa -'erre en raisOll
ChHi et la Patagonie. I AMÉRIQUE CENTItiLE. Nom partement des Hau~s-Alpes, Le commerce en tire de .la nature de chacune .de3 plantes qu' il retlt y placer.
donnéà la partiedel'Amérique qui s'étend'de la aussi du Brésil et de la Sibérie. I Améthysteorien:'. I Signitieaussi Amender. Âmetlblir tine terre argiNouvelle-Grenade ou d~, l'isr.hme de Panama jus- tale,. Pierre précieuse de la nature du rubis et du leuse et compacte.
qujauMexique. Lescinq r~pj.lbliques,'aujourd'hui saphir; c'est une vitriété de ~indon qui se 'distin'. Al\IEUQLlSSEMENT,s, m. (pron.ametlbiicemall:
séparées,de Guatemala, Costa-Rica, San-Salvador, gue aisément de l'améthyste oruillaire par sa nuance du lato mobili8, mobile). Jurisp. Fiction léga1e par
.1Jondura.s et Nicaragtla, formaient ~uparavant les pourprée, sa dureté et sa densité. L 'améthyst! orien- laquelIe on fait passer un immeuble it l'état ue
'Etats-Unis de l'Amérique centrale. I Fig. Se' dit tale est extrêmement rare. C'est--prineipale,mellt dans rneuh1e; mais cette fictioll n'a d'cffet qu'entre les
de touthouveau systeme, de toute nOllvelle theor:ie les montagms qui 1'en(erment ~es mines de mét~ux que époux, car l'im~euble, à l'égard des tiers, n'en
que l'ona décollverts apl~esde longues recherches. se trouL'ent les plus belles amethystes: Le~ amethyste.~ conserve pas mOlDS sa nature propre. I Cial/se d'aroi découllert l'Amérique s,)ciale, voiei maroute, voici du ral-LO'Uise. Amêthystes ,d'Obersteill, Taill~r .d~s a.mé- meublissement, Convention par laquelle Ies deux
me.'! théories, venez avee moi. (Journ.) I lcono!. Fi- tltystes. I Dan~ le comte de Glatz, en Sllesle, 11 y
époux ou l'un d'eux fontentrer ,dans la comnlllgure allégorique représentée SO'lS les traits d'une a des améthystes qui sont d'un rcuge jaunâtre, ti- llaute une partie ou la totalité de leurs immeubles .
femme à teint 01 ivâtre , coiffée de plumes, armée rant quelquefois SUl' le verdàtre :. alors on leu
présents ou à venir. i Agric. Opération qui éonsiste
d'arc et de tleches; Ases pieds une tete percée d'une donn~ duns le pays le ilOm de chrysolilhes. I e'est· à auO'menter ou à, diminuer la.compacité du sol au
fleche dénote qu'elle a des habi~nts anthropopha- de l'Egypte, de r Arabie Pétrée et de l'Arménie,
oy~n de labours ou par le mélallge de matiercs
ges. Ases côtés estIe calumet. La p.1cheet la chasse, que les anciens tiraient les améthystes sur lesquelles ét
eres, afin de lui donner' le degré de porosit(~
principales occúpatiolls de ces peuples, sont dési'- ils ont gravé. Une des plus grandes pierres de cette nécessal
nt pour la libre circulation des eaux
gllées par deux eufallts chargés l'uu de poisson, espece otfre le buste de Trajan ; on 1'0. 'lue à Paris et des sucs terreux, que pour .que les racines des
l'autre de gibier.A~sise sur une tortue, elle est vê- à l'exposition des objets rapportés de la Prusse végétaux puissent s'.étendre facilement en tous senso
tue d'nne espece de jupe qui ne la com:re que jus- apresnos cOJ:!.qnê;es. I Ornithol. }:sr.ece dt~ genre
AMECLÉ, ÉE, adj. Agric. Se dit des tas uc foi!!
qu'aux geuollx. Le bananier et le ca'irnán achevent Olseau-mouche. C est une, des plus ~ohes especils de que 1'0n arrange ou que l'on foule pour en formeI' .
de la caractér~ser.
'.
ce.genre,; .la coulenr amethys~e qm orne, sa gorge . une sorte de côuesur lequell'eau conle. '
AMERTUME" s. f. (du lato amaritudo). Pro- IUl a, menté c~ nom. I Erpet. Ou a egalement
AMEULONNÉ, ÉE, parto !lhsell meule. Du uh
priétédes sllbstances ameres, savellr particuliere donne ~e nom a ,un. serpe~t du genre python..
ameulonnê. Des, ,gerbes d'orge, d'aroine, ameulonnée.< ..
,qui affeete toujours d.unemal1ieredésagréable..AMETHYSTE.EE. adJ. ;Bot. De couleur "10- Du foin ameu/onné.
ponr pen qu'elle soit intense. L'amerlume de la gen- lette ou 'viol~c~e . ..hgaric amêt~y~t~. I S: f: ,I~lallte
AMEt:'LONNER, V. a. (1'1111. meule). Agl'ic. Mettre
tiaHe . .' ['amertume de l'absinthe. Celte in(tision de annuelle, orlglll8J.~e de la: Slbene, q~. s eleve a eu meule. Ameulonner: du bit!. Ameulonller du (oill.
centallrée .1ll·a lais;;é un goút d'amertume. L'amertume ~2 c.ent., et que 1 on.. cultive quelql1efOlS dans le~
AMEtJTÉ, ÉE, parto Mis eu état de bien chasser
de labouche. L'agréable amertume de l'écoree d'orange Jardins, parce que ses corymbes de tleurs bleues!tu ellsemble, et fig" Attroupé, assemblé tumultueuseh'a ]Joint de ressemblanee aree celle de raloes. C'est donnen.t Ull aspe~t agréahle..
.,
ment, animé. Ces chiens.ne sont pa..~ encore bien (lmeupar la greffe qu'on a tto'.lvé le seeret d'cidoucir fa. AMETIl-YS!IN, IN~,. ad~. QlU est de .couleur lés. Des gPlIs ameuHs. LI! peuple ameuté poussait eles
mertume etl'dpreté I}es (ruits qui viennentdans les vlOlette. Hyacl1lt.he amethystl1le.
cris de !'engeaflCl',
(orêt,~. (Barthélemy.) I Fig. L'amertume du remord.s"
AMÉTR, IE,te. f. i:dú gr .. li: ,Priv." p-i'rpo'l: meAIIECTEM ..:NT, S. m. Chasse"Assemblage de
du repehti-r. Cet incónnu m'a répondu comme un sure.
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e~au,
e m,esu ,lrregu arl é.
eI:1t o, chi.ensdans une meute; action d'amenter, d' attrouper.
homme qui écoute à peine cc qu'Ol! lui ,lit el qui est Absence d uterus. . .,
,."
,
AM":UTER, v. a. (rad. meute). Mettre des chien.s
pie in d'amertume. (FéneloJl.) I Signitie aussi DouAMETROPE, adJ. \.du gr. ~ .pn.v., fJ.E'l"POV, me- eu état de bien chasser ensemble. Il (a'.!t du tem]!s
letir, aillictoion profonde. Abreuver quelqu'und'
su~,et w. jI, ~~l). ~e ,dit de l'~il dans I,equel I:e 11)our ameuter des chiens qui n'ont pas aecoutumé de
mertume. Avoir le camr p~ein d'amertume. L'homme p~)lnt ~e la VlS!01~ dlstlll~te" ou foyer de I a~~al:ed I ('11!I.<,~er ensemble. I Fig. Occasionner un rassembletrour~e l'amertllme au milieu des plaisirs. (Racille.) dioptrlqu~ de .1 ~1l, est sl~ue hors du plan ret~IllellQ ment, attrouper. S01l' sillgulie-r accollt,.ement a ameuti
. La rie a falit d'arnertume qiJ'il ne (aut pas que ceu.r de la ~~slon dlstlD~te, C. a d. en avant (myopte! ou autOtlT de lui tous les oisi(s dl-' quartier. i Attl'ouper
qui peurent l'adourir ymêlent du poison. (Voltaire.) en a,rner~ (presby.tle) de ce pl~n.: Toute ?,n~m~lle de et animei' des gens dansun but de désordre,dc
I Se dit quelquefois pour exprimer_l'âpreté d'une la re{ractlOn lumtneuse dans I (pll condurt a I U71 uu séJition. II ameuta tous les mécontents pour (aire
critique, ce qu'iI y a de mordallt dans un dis- à tautre de ces titats, le rend amétrope.
pffi'Ser cette délibération. I S'AMEt:TER, V. pro Le
cliürs, etc. Railleries pleines d' amertume. Critiqtteravec
AMÉTROPIE, S. f. Défa~t de la visio~,qui 'rend - pellfJle [I'é/ait a.meuté det'llnt I' Mtel de t'ille.
amertume. I Synonymes: A1tlERTUME, DOULEdR. l'rei! amét.rope; nom collectif de la myople et de
AlIHIJ\RA. Géodr. Royaume J'Ab'·ssin.ie, capiDouleur marquenne peine d'esprit ou de creu r ; 1
b
r;
ol
'amertume,la uaturedusentiment que l'âmE\ éprouve. . a pres ytle.
tale Gonaar; il occupe tout Ie pays à l'O.du Ta·
AJIESTREMENT, S. m. Teillt. Opération qui ' AMEUBLEMENT, S. m. (pron. ameubleman; l'ad. cazzé, et c'était nagtlere l'un des plus pnissants de·
.
I
1
h
1,
d
meouble). Assortiment complet des meubles de tout l'Abyssinie.
.
cons~te à mé anger e cart ame, ",avé avec e. la genre qui garnissent une piece, un appartement,
AiuIERSTIE, S. f. Bot. Jolie fleur de l'I nde
cendre gravclée, enles pi~tinant par petites portions. une maison. AmeublemenlfAriche, élégant ,magnifiqlle, orientaJe, de la famille de3 léguminenses; elle est
•
AMESTRE R , V. a. Teint. Faire Topération de humble, meSfJUi11~n ameublême-nt passé de 11I0de. oriO'inaire du pays des Bipnaus ou Ava, ou el~c
l'amestrement.
."
Rien de plus élégant et 46 plus distingtté que l'ameu- pol~e le nom de thol.'a. C'est rune des plus maglllAMÉTABOLE, adj. et s. (du gr. &(le'tá~oÀo~,' blement cJ.e cesmon. (~. Süe.) I 9hez tons les p~u- fiques productions vegetales que 1'011 connaisse.
. AMI IE S. (en lat. amicus, dérivé de amare,
sans Changemen~ns métamorphosej. Entom. Se pIes, l'ameublement se proportíonne aux besoms
flit de3 insectes ui ne subissent pas ae métamor- r.ée~s ou,.: fa~tices; D~ns 1'0ri~nt, l'ameu1)lement àimer):('el~i ou 'celle avec qui on éS~ lié ~'une ,ai:
phose complete, ais seulement des changéments ~t31t en gene~al d une grand~,rlohesse: En E~ypU;, fection réciproque. Ami constunt, sincere, sur, fidel.e,
de peau successifs, telsque les hémipteres, les o~- d s.e c,?ml'0salt de ,figures h~eroglyph19ues a ml- Se (aire, aC'juérir des amis .. Cultil'er, ~ollserver ,ses
thoptel'ell,et enfin les névropteres.
. rehef, 1DC~t-ées. d o~ et ~e ~lerres précleuses.. Dans amis. Trailer, l/arler, agir en ami; Cela n Ilst pas d 1J1I
'AJIE'l'A1tIOBPBOSE, S. f. (d.u· gr. ótrnv.).En- la Perse, ,11 COIlSIstalt pnnclpaIement en taplS su- ami. CeUe (emme n'a p~ une.-amie. C'esl une de ses
.... t6m~~liénomene .{}résenté par certains animaux ar- perbes. L ameublemept des peuples nomades, .ara- ,amies. Choisis pour ton ami .1' homme que tu connffts
ticulésc_<Lui'nê--snbisSent p()int~e métamorphose, . b?s, .tartares et c{;llU! ~~ssauvages, enco;e aUJollr- poUf' le PltM '~I'rtueui. (Pythagore.) V01lS nechB,rclle.'
tels qnelescrustacés, les arachDl<les, etc.
' d hUl, se compose ~e quelques nattes de Jonc ét de rezpas I'OS amis dans un rang trop aU-~e3sus ~I t~O!1
~MÉTBODfQtJE, adj.'(du gr,. á priy.)'~ Diaact. quelques pots debOls ou de terre. Le maitrema-nge, liu-dessous de vouS. (Barthél'(my.) Ou'tin aml verrQnl. est sansméthode, sans orare. InustM, .
eou~he et ãort :,ur la seul~ Ralte qui compose tom 80n -table ut une douce clw~e! (La Fontp,ine.)1 Dans le
. AMETHYS~,s.f. (dugr.,&p,iOvO''to;,améthyste). ameublement·lChateaubrland.)
langage ordinaire, .on appliquecemot à prt'ique
Entom. GeI:\re d'insectes diptêres, b~chQCêres"
AMEUBLER, v. a. Ga.rnir un appartemellt de toutes les lia.iSolls familiêl'es fondées sur que que
familledes atbécicés, necomprenant qu'une seule meubles. On dit plutôt meublc·7".
motíf que ce soit, et quel que soit-le_ degré .d'att~
eSÍ)ece, l'llméthxse f~sciée' du cap de Boun~Espé-:AMEUBLI, IE, parto Jurisp,··.Se dit d'un im- chement qui ~.t;s. ma.intient: 'AinsiFon ~ppelle -a~;~
rance. ,La dénomination fait allusion· à la couleur meuble qu' on . a fait. entrer dans la communanté des ~ens famlherementuDls .par lDté.ret, par
..de l'insecte.
conjugaIe. La cla'Me d'ameubUssemmt déterminé. a fOrIDlté de goftts, par le besom de ~oc~été, par. d .
i '.
AMETBYSTE,' S,. f. (dn.gr. &(li6vO''tO;,qru ll'est pour effet de rendre 'la communauté propriitaire .de bi!ude de j~l1ir ou de s'en~temr ens,emble
'pas ivre).. Pie1,T6s précieuses,de cQuleurviolett.e, 'l'immeubleameubli COmmedfJ8meublesmi~.1 AgrlC. memes pIalSlrS, par 1e besoID de conv.~r~er, '.
que les an()iensontnoUlméesainsip~rcequ6''-sui.. Se dit des tenes qu'oua re.ndnes plus~eubles, plus s'instru.ire." .d.e. cont.er ses peines ou ses plª.l$lTS, par
. t Ies uns, Ier()uge
. d e,Vln
. ne. s,y ...monraI
". ·t· ·t·qu,.,.,
. ".: 'le'!têres,'
qu'on'" a amende'es·.' '"'.-••.
.t-f'M1
van
~
H"''''' am"'ublies,
~
-r . enn~pa. té., A. mi de cO,llige.. .Ami d'efl(a.
I tIlcae.,C
· faiblement, etqut},' suivantquelqlles charlatans, {lmeublfes.
. Ami
. ate.. . de debauche. ,I Se dit enpa.r au .
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fba-
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"\~uarifj~~;d'ami<lop;tresifiíi pQ't.r 'poudt'eJ'.}es e~e;'
. ·.v~~x,'.~.coW1~urs..•eJl.f()nt ~n ~sage)~er
'. po....u·.l'.. ,.l. .•.II;.' .•. c.·.. o.tn. . po
..... SltíO. . . Jl'. (les :d.r.!l~
....... '.' . . llsert... uas~.' ]0..'
préparatlOndela. eolledepi).te. '. .
.;

uoinmé Bareu. Apres avoir déeolé li 8icile penàant
einq auS, ilsubit li. la. fin la fortuDe deiRóJ.Dáina, et
1e consultutatillS le vainquitdans un eombatnaval.
Carthage,épuiiéed'hommesetd'argent, fút,obligée
.' -,'··~AM~ONE,s. f r Çhim.~ubstanee. vure~n~l" de .consentir 'à. une paix onéreuse• .Amilcar"de re. ..p;rabledesféeUles;amyJacêé~, ~e r~mldon, i .. ·... ~~'tpurdaDS.sa patrie,ét:ouft'alarévoltedesmerce-

.

-ao.

...

. ~AJlID~t~ER,v.4.,Transforiner eu

de gu.erre maritimes et que sont exéeutées lei $elltenees prononcées pár ccs derniers.- L'àmíral a tiré
le coup de canon de retraite. I Zool. Nom donné à

li....

-~-···~es,(lte Onl'appene,~Sl A~",idontte.

..

I
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l
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i
naires <lueJesénat~riyai'~e la~eamêri8tet i

amiclon·:l:e.~Le~t~i;~!!';ã~~àr~u::.::-t:e~\

Ar;:::t:l;i::;âdl.•présenta~il'a;;~;;lÍceden ',~:;~!i!.'g~~::J~ =::~::~::1~il:t.1

l'amidón.Çraclur,t> amid~. I Qui contient de Va. écouta les déla.tions de quelques calomniateurs qui
·midon°tlcstfait ~à.l'aide .ele l'amidon.'Bain ami- l'aéCusaieutd'uJ'.irerau pou~oir souve~in. On. n'0B!1
•
donné. :.gynónym~ d' Emrlesé.
,
.
..... f.0urtant pu sevlrcontre Im, paree qu. on eralgna1t
Aminll.
AMIDOPER, v. a. ~duire a'ami,don-. Amidon- 'armée, qui lui était dévouée. Mais Amilcar s'exila '
o
'ner du tinge. Dans eeseris, on'ilit mieux Empuer. de lui-même; il " rendit en Espa.gne avec une p.u
luéieurs coquilles. du genre cône. I AdJ·. ets. Se dl't
· .LS'AHlDQl\~ER i v. pr~ ftre amidonné. S'est dit poignée de so!dat~, comptant SUl la conquêtede la . du
'
..
autrefoisponr se· mettre' de l'amidQn SUl Ia figure, PénÍDsule. '-Mais aú moment ou,vainqueur des Esnavire d'une flotte que monte un amiraI. Le vais,
dans lescheveux, se poudrer, et, au figuré, se pa- 1'agnols, il... se disposa.it li. passer en ltalie,iHut tué, s~au amiral. La (ré9,ate amirale. 1/ amiral (ait de.,
ooravec. nn soip.retihercM. Jlais.qu'un abbé IOUSle8 Oans une bataille qu'illivra aux Vettons,l'an 228 IIgnaux.
J:é.Jufll .iamíàon1U!, c'est liLce qui m'étort-n.e. (P.anard.) avant J.C. Cette mort retardadeKlusienrs allnées·
.IA
I'
O
L'incendie attaquant la frégateamirale. '
· Le~ 'coquelle8 ",ieil/ea et jeuW!8s'am iuiJn1U!nt e vlsage. leS' désastres qui plus tard assai! irentRome. n
Déroule autour des mâts sou ardente "pirale.
' ( v . ÚtlGO.)
ÂMIDONNERIE, a'. t. Fabrique d'amidon. Lieu,' prétcnd qu'avant ·de mourir, Amilcar avait Jait
· bâtíme.iltóilJ!i.11'fai1i)'amid~m; art de fa}~riquer 1~a- Jurer à son Bis, âgé seulement de neuf ans, une
mitlQn~ çoínnferce.de l'am1don. Les amldonnerle~ baine implacable et éternelle au nom romain. Cet
AJlIIlALAT, S. m. Dignité, fonction de grand
. :,outétéràt.gées rar 'la loi dans la'premiêre classe enfan; ~rononça Ie serment avec énergie, et il-le amira!. EJ! France, à la suppression ele' l'amiralot,
~. des é~blissemell.s insalubres, et ce n'cst 1'as sans tint: c t"tait AnnibaL. (J. Marles.)
l'íntendant de la navigalion eut tous lesdroits de l'am;
AMIJlONE, s. m.' V. A_YlIlONÉ.
· raíson, .c_il s',m Ilxhak~onstammen,t une odeqr
rauté. (JaL)
.' 'fétida ct dIHétere..
.
.:
.
. AMINA, 'm. Entoín. Genre d'inSectes diptêres
AMlRALE, S. r. Lafeinmed'unamiral.Madqmera,
,cXMID.·ONNIER, ÊnE; s. Celui, cellc quífabri-'
mirale.
'Galêre réale que 1'0n' choisissait~ur le
,
qui se .
trouve
.
, dans Ies environs de
, Paris. '
que de l'amídoll, qui travaille daus une, fabrique
commandement supérieur; cene que monta1t l'ami,
AMINCI", IE, parto Rendu, clevenu plusmince. ral des galeres d'un souverain.
, (himi~on,qui vClld de l'amidon. Lesprocédé8 em-

s.

Jd01Jé~TJ()ur l'extracJíonde l'?-midon exposent les mal- . Poutre~, r,(ancne amincíe. Lame amincie. Baguelle de
·heul'e,ll.1 oúrrier.s a~idonl1iers li des affections delJoi- (usilamincie par le bout. TaUte amincie.
~rille qui commencent pa~ une grarule di(ficulté de
AMINCIR, V. a. Rendre plus. mihce. 'Amtncir
1'1'.'jiíre7:-' et COll'duisellt pro1l!Ptemenl 'li la morto li est
unepíéce de bois, u1U!planelte, UM poutre. Amíncír
rare de ,'oir, ile,y amidanniers alteindre l'dge de qua- une lame, de couteau SUl' !a meule. , Faire 1'araitre
ra~lle ails,';dls,lJl' '~,olll lf;ré,~)eunes à ce ~ang~x pl?-s ~jnc~.'La?Oflleurde cetle r{)~e ,lui amin~it la1
1f/I'/,i(r ,~~. I, al.mque d amldon. Les a1lltM,nfm€s talUe. ISAMINCI~, v. pr; De'dmlr plus mmcc"
(ott.rnissent, dt8 ,naf/:" et bãissiéres eJtr"é'TJltlfflfnt nu- êtr~ .~II!:~l)<:i. La' [leau."s'amif!ét··au--dessu8 d'un abres,
/l'ili(s, dolÍt on se :~ert'~n plu,~ietLJ's'·errd~oit,y.1)(~ul' l'eTl:~, -, .MiN(:tSSEM.E~'i;, s,~,Ü>l:,pn.aminéiceman\.
{/l'ais de,y ]lo/'a; , ~(,rtc d'auliC allongee ou l"on pre-. Actioh,:O:',amiUéir;diminutiGnâ'épaísseur; état de
....,
,..,
.,'
\' 'é~,qtlie!lt aminci.L;am.inci8semen' d'une .piece de bois.,
pur? l'amidoll.
-:. A~H'lJt:ln;J?' m. ('111m. ~ orps hy~ot1HíÍlq~.rc ré- d\une..l'lanc"~ •.:L'aminC~semetlt ~,l? ,taIUe. .
sultuutue !'~te.tlbll .du
de
.. potasslUlll sur 1 a~momaquç.· AMlNE"
,. s, f;Clúm. Nom <!Pnne a u'h .groupe
-.
, :A}(JE,s, r.dl'!' gr .. cItJ.irl., rlom grecde la péla- composVs chimiquesanaloglJes aux ammes, rwus
_,irMl!', ,lc!Jt!ty,(~L ~;elJrc de pOiS~OllS de_!a famíl~e 'dans lesqU4~lsleçaractêre 'c~iJllique. de l'ammo;lÍ~
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<les· clllpes, yU\ li le COl'PS aUongé, écallleux; II que estconservé.,LesnlcaIOldes annoaux c~v~gé~
habite lei> ríy,ieres de la Carolille, etse llourr~t . tatU ~n lont partie, ainsi queles alcaloldesartiliClels.
.·d'(~crevisse.s. _
, .
AMiNEUR, S. m. Employé chargé autrefois dans
· . AMIt:~S, .Géogr. Vilie de France,capitale ·de lesgrelüers fl\l fisc de mesúrer I~ seI.
,
AMINTAS i-s. m, Anc. c}j,ü?iug Nomque don,i1ftnciellnç provirlCe de Picardie, .aujourd'hui cheflieu dn ~ dél~arteJllent dela Som~e,.à 1~8 kilom-; N. nai. Galíen à ~n 'bandage pour leilez j il es! ~ré du
• . . ' ·de Pans, Du temps de .J ulel! César, eUe p~lrtalt le nOUlde son autcnr.
".'norn ,~(: Sf)mab~íl'l~ (PO!lt-s;lr-Somme;, à C3;nse d~
A~INTE, S. t. f:ntom, Genr~d'insectes de l'ord~e
sa positJOll sur la Somme.llus tard, ell,epflt cehll desdlpteres dont lés larves Vlvent dans les. délms
,d' ,~1f!bil1llum, des A1f.b.ialli, .~e~ples' de ,cette con- ,des végétaux. . .
•. t!,et': J)u,:Js )le ,:""slccle, C o~lOn, ,chef franc, en 'AMIRAL, S. m.'(d~ l'arabe émir, ou amir al bahar,
c~Hlssa Ie~ IWITI3;lIIS ~t :y ét~LI!t Ie slége de, son em- commandàntde Iít mer}, Titre donné aux grades les
plre, L~uIs le DdJonnalre 1 érlgea en comte e~ 823.,
lus élevés dana l'armée navale. La clignilé d'amiral
·p()ur Bereng~r, ~t ses, descend~nts: Le demler (le ~tait auirefois,en France, une des plus hautes dl,ar.
,S(~s ~qmtcs, ,I hl,hIl pe d A}saec'!ltallt~l0r,t e~ 1191, ges de la couronne:Vamiral étaitle,chef suprÊ'me;
An1lC,lISre\'lllt ti; a ~oUrO~l~Il', J:.n 143o, o~harles VII de toutes les flottes de J,;État; iJ avait la lIominaÜõl!
· enl1agea ~ett~ nll,e ,!L' ~lllhppe, d~c de 110Ul'gog~e; de tous les officiers de Ia marine;i1 dirigeait les"
ma~;~oUls X~ Ia ;JOl~IlI~ ,au dom,ame fOy~~ eu 1463, \ armées navales en personne' ~ml~s f~i~it cominanA~JI(,Jls r~nf(!rme. plUS~(!llrS beau~. (lrl!hces, On y der ar ses lieutennllts; la Justwe ('ta1t rendue pn
VOlt une ~Itadellc élevecI)ar~e~m IV 6J! 159?, et son Pnom dans tous lessié 'es de l'amirauté de
,u n;catlwJl~aI:, mOllUIn~~~ precll~~l~ de 1 arlchlhtec- France, etc, 11 avait la dixii~'!nepa.rtie de toutes les
t ~,esarrasl.ne~ remarquaJ l?a~ 'gauce, a .ar, .
ise ninsi ue des ranc'ons tirées des bâtimenh
rllCSSC' et ellIni!me tem~s la legereté de ses fonnes. pr s',
q.
(. , , ,
I diLré
t··
.
ennem1s; les
amendes prononcees
par ,es ~'u, rents
1~,·opu'1 a t'lon :. .o<!(). "'lCfL'ta
J O laul
Jil S.
ral'1'e d'A'mll'ns.,
d"
é1 '
to
~
A " " .J ' 2 '
trlbunaux e 1 amJraut UI apparte:ul1en en . ut
lrulré de,palx .Slgncamwus, e 7 mars 1802,.
. rt'.
'I
fi
'sait
adJ'uger
tous
1.8
droits
e 1
entre 11Allgleterre.• .la Fra~ce, l'Espagne et· llj.'J:é.- dO,? en 1'a 1d , t se ai (ie bal'se ... J'ow'ssait encore'
t '. P Itr I,a paiX
'd"A'
F
. d'!lncrage,
. e tàonnage,
.•:,.ces attr1bntlOnlt
',. ,
pu l)·l'·'li,
1qhe . uaave.·
llllellS,. l'a,rancc
t
L'éte d. i doe
au re~ av. a11 1ge~, '.
n .uevell1s attachés a' cette"
rerúrait dans 'Japossessioll de Ses colonies; les mê.
•.
'
~ t 't' t"
I'
1'1:'
non mom! que es 1mmenses re I
.
,
mes y,"~llt.ages av, I , ' ! e ~ lpU '"'8 po~r ·.spag'lle charge, faisaien.tde l'a.mirall'un des personnages les
, et la Hollande; I ugleterre ne devalt COll!;erVer
1.
'.
t 'd~'
..r. me' e'est pourquoi Ie c. ar·'.ode Sí-S--.C·· ê SI ue les', l' ('
'_
p.Us-pu1ssa.n s ;9 ro:y,..u. . .
,
"
, '.'
.1
d B '" o,
,
ãmalde RlChelieu, Jugeant une 1'are1lle' autorlté
~~-.ull.J.\lt~les.f.:0rts
. b.'t·
te fi~ supprl'mer .'cette charge liar' un édit
"A 1uU
te C"'d-p, (l1 onue·,Esperance.
d' J,. I
dCette
t o ' .exor
I an,
"
· pa.!X,
9~e,
ld&e ,rre, ~~1l o~n".e a ~rs e us de1627. Plústard, LouísXlV-Iarétab it, maisen
. ~es alllé~,: ~v:arv dema,nd,~ llour g!gnel' du tem~!I,-, restre' aut'sílllY11lierement ses ponvoirs. La_charge
,""~ 'lip. aríàRévoltttionfran Çaise
' of\Jt romplte te 18 mal 1803 par tjfi-e nouvelIe é . - , 19t1
'.
't!Jarati.o.
n
de
-guerre'1lrlr~ssée
pa.
r
..
la
Grallde-Bre.,
a·'
de
gr.
a.
ntdam.
Il~aEl,~.~o
n_sta·.u.rntioll:, mai~
.
f 1 F
.
\,'
reparu sous ." mplre.... e'tPao'
. us la De
',"'t~~le"l!-,~ ,.rance"'_;'J'~;·;,':' , .' ..... ,alors éll~futpl'
itre honorifique qU'Jlne
, '" ··A}U!i~ap~n;v.,a. ~i.CII-dremlglJ~d ,té~OI- fonctiQn,',Mu' et le duc .
. lême ~urent les
,'w!e,r.de) affect1~llacc.ó~pagné~.,.ÇleÃfe~uc?up d~ ~~u:jCderiii s grands amiraúx e Frap.cc; Aujotlf~
'1t .,:.~llblc~se;·).t\·+~tltf,en(an.~s,;se,dele?tent a ?,J!fr p.a- d'hui ,Ie,tttreod'amir!ll ~ési~e le ,grade :Ie'1'lus
. .....et
. . . ll.u.'.le. ./I. .a.m
.....
..
(h
.•. . 1'..,.e. ) .. ,..... . éle., vé à.e 1'.âím..ée na'vale; 11 éq.
a.... J!.,.eIUlde mao. '.' r.o,. le,
. : . A.:-íb-'LA, Il~ m;'Mus;.D~slgnalt aana) anCJ@2l1nc) réchal de France; te grade de vlce-:am!ral corres:Jnusiqt1~anote la,e-t s~l't,Q~tle'.w.nae lá:' ~1fi air. 'pond augrade de généraI4e-division,~';celulde
est'{tsi/e'!.a-1lli..tat,1 Se disajtLaus~l d.ui pet!t ~nstru-. cf~tre.-ami!al, alÍ grade ;de g~néral de brlgade. ,
·~ent, d'~I~r à. deux: branch~s qu'on nom;ne '~u:- Vleux 'l)â~lmen,td,e gu,erre, dllSp~s~' ~ans un P?rt
· Jour!1~llUl dlapaso,l.
~ .
, 1'our .serv1r, de c?rps df.:eat:e prm~:llpal, de. h,eu
. AMU.CÁ'R. Nom comlT.4un à. pli.tsj~ut:1! gén~raux ','d'arr~ et de, prison. C:est ussi,à bord de cc navl,re
g~~s~tf~i c~ín9~,~Ji~ l~LI!lus"célebre ~Ll~ sur· ,_.qll'ont lleu _les ~eV1~~, q e se ti~!1~ent le~o conse)ls
.
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AMlRANTE,s. m. Titre qu i, dans l'ancien royaumede Castille et de Léon, répondait à celui de grand
amiral de cJ:.·rance. L'officier qui en était revêtu
jouis~ait d'un tres-grand pouvoir. Céttedignité n'était guere accordée dans les dérniers temps qu'à un
iofant d'Espagne, ce qui la réduisait à n'être qu'honoriíique, sans donner d'influen<;e réelle.
, . AMIRANTEs(iles). Géogr. Gro~pe de onze 11015
de l'océan Indien, daos 1'archipetrd~s Séchelles. ('es
Hots, presque à fieur d'cau, et Jiés' entre eux par UII
lJancde corail, n'ont pas depopulation fixe. Les
babitarlts des Séchelles s'y rendeseuleme~t dans
la belle saison, pOUr la. pêche des . ue8.'
AMIRAUTÉ, s. f, Ce mot s'appliq
rnent à" l'~·tª'tElt·~ 1'office d'amiraI, de
Les dl'oitsdt l'd'rriirauté. En France, o désignàit
autrefois, SOU8 le nom d'amirautéjcertains ihunaux
yui connaissaient des (télits, des erimes, commis. par
les maÍ'Íns, ainsi que det~ute);~~S affalr~s C?utClItieuses relatives à la manneetala llav1gatlOI1, ,
Eu APgleterre, Ie lord'grari4.àmir~lest l~ ne~viem~
granil officier de la couronne. Les 'commlss~llres q1lJ
'rzmplissent las fonctíons dã.lorq grand anural portent le titre de lord$ dê .l'amirauté et sont chargés
de la direétion suprême de iout"ce, qui concerne la .
marine etJes expeditions navales,
AMIRAUTÉ (tIes de 1'). Geogr. Groupe de vingtcinq iles de 'fAustralasie, au ~, E. de la NOijyelleGuinéc.
.
AMIRÉ, s. f~ ,Hortic, Xúm donné à.deux variétéso
Je poires qui se récoltent en été, . '
AMU\OLE, S. m. Rot. Genre de plantes de b.
famille des sapindacées,
,
" ÁMISALLE, s. f, Entom, Genre d'insecte.s co, léopteres, tétramere~ qui a pour type l"nnisalle tubéreuse .de l' A ustral1e,
.
'
:\MISSIBILlT":, s. f. (rIu lat. amissus, perdu):;.
.Jurisp. et' théoLÉtat de ec qui est amissible. .
AMISSltBLE, adj. Jurisp. et théol. Qui est susceptible de se perdre.
'
. AMI~SION, s, t. (du lat.amíssio; <1' amis,~u8J partiu).
T.dé jurisp. ctde théol. qui signitie Perte. L'amis,
síon de Ia"gl'dce.··

.'

•

. 'AMI'I'ES, s. ui. pi. (clllgr. citJ.fI'O~, sable). Minéral. .
N(lm d()nnéà de petits corps ronds, de nature ,calcaire, Sem blables à ~es grains, de millet, et qUI .1Ie
sont -proba.b1~ment que des oohtbes. (f
.'
'.,
AMITIÉ,s. f. (pron, tié; du la1:: amícítia, forme
d'amare,aímet:).Affection quel'on a pourquelql1'un,
et qui,d'ordinaire, est tnutnelle; c'est l'union parfaite de deux âmes, Grarule amitié~ Amitié constant~1
étroite. Ancíenne amitié. Amítié pure,sainte,sacrée,
'ínviolable. Amítié (einte, simulée, trompeuse, (aus se,
Ú"fér{S8ée.Les nteUd8, le8 liens de l'amitiê., Lier, contracter.ámitié .a.vec quelqu' un. Renouer amitíi. L' amoU1'
s'use lWec le,corjJst1'amitié se (ortífie~avec l'áme. Jl y.a .
peu (f amitíés qui résistent à I' épreuvedu 'IJ'Ialheur.Banmrl
l'amitié du 'mo1uleJc~ seraíta!f.aíblil' lepríncipe, ~~la
société. (La Rochefoucauld.) Lesyeuxdel'amlllC< se
trompent, rMement. eYoltaire.) Les (emmts popt plllS
16in en a~ourque . les M'WfflBS; mais, leshomme8 le~
porten(sur ellRen amilié. (La. Bruyêre.)I .8.e dlt
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de c:ertaiues,coquillesfossiles,polythalames, de la
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'
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famllle~des ammonées.

'aux.•9.. \lel
.•••,s. . . •. O
. •. . .n. . .•. peu.
'.t~~.c"é". .u._.... t.er
.1.e.. s.. cr.iOCératites... ct ]es
AM.!IO~~iDES
.. r. s.,.'.-m .. PI..• '. . (dli g;.. ã.tLtLO~, a.m.gOnlátltes~ .••..
,
..'
momte; É~O~, apparence). Conchyliol. Sectlon de'_ ..
"
·~MMo.NIACO-~GUI'?\R~UX, ,EU~E,:u'lj. Chim.' . AMMONIE. Géogr.'an<l~Cóntrée de laLybic,au- foraminiferesde la fami11e d'es hélicostegl,lés, pOur ....
QUlcontIentde lammbmaque<et dnculvre.
" jou}."d'hui o.asis de Syouah, ou éta.it le temple de 1:,s genres 9,Ol).t la spire est apparente das deux
.' '. fiDUIONJA.cO"FEÍulUGINEUX., .EUSE, adj. .Jupite1; Â 11l1Ilon . Ce nóm a .•~té donné. q4:elquéfois cotés..
'.
'.
.
Chim.Qnicontient de t'aJtll:noniaqueet du fero . ' I!' ala Libye el~tiere·LS~f. Zt-01. Genre de mollt!s:
. AMMO~BJLE, ad.j: (~u gr : <ifLP.O;, .sable;, IflIHw,
'A~uíONIACO-~AGr4ÉSIEN, ENNE; adj. Chim. ques.~an~ lequeI ,onplaee CQmme 'tYfle le n~uÍlle almer). Hlst . .na~.Qul~lmeleSâbl~, Le.glafeul'amQui conti,eut de l'animnniaqueet ,de la magnésie. omblhque, reg~J,"deà tort c.)mme l'analoglle VJvant mophlle est 3mSi appele paree qu'il croitdans les
.
. "1
des ammonites...
'"
lieux sablonnenx. I S. m. (du gr. ãtLfLOÇ, sabJe;
. A~IUONU'CO-}lIn\CUI\IEL, ELLE, adj. Chim.
AMMONmN,ENNI~, arlj. Qui appartient à l'Am- tO.o;, am~). Entom. Genred'inseetes hyménopteres
.,Qui cpntient de r ammqniaque et du mereure.
mónie, ou à Anunoll. Le sei abmulait dans l'oasis' de la famdle des spbégiens .ou de la grande fainilll'
. AIUMONIACO-SAVO.NNEt:'X, I~US":, adj. Chim. ammollienne, et I/lS négociantsJ)oyageuTs'en expor-to.jlmy '. des fouisseurs de LatreiJe. Les ammophiles se rapCOlitenantJe l'ammoniaque. etdesmatieres saVOI1- beaucQup de c~tte Hecle t'erdure dansles places Q{rr1s prochent beaucoup du genre sphex; leurs espeee~
neuses.
se ~e~daient.(Héeren.)'.~.
'.
'.
sont assez ~ombreuse~ et répandues dans les di-I
A1UMONlADE ,s. f. Antiq. Vaisseau sacré sur . ·AMMÓNIFELI..IQUE ;adj. Chim. Se dito d'un verses partles du monde. La femeBe ereuse dans Ic
leqnel on t.ransportait d' Athenes au temple d' Am- acide qui ser~n.contre dans la bUe abandonnée à sable nn tron Il;ssez ~rofond, dans lequel. en~ apmou des pl'ésents et des vic'times.
l'aír pendantun certaiu temps.
porte~lle chemIle qu elIe blesse avec sou alguillon ;
A11~IO;\Ii\LDl~HYDE, s. m. Chim. CombinaiA"IION!O-AZOTURE, 11. m. Chh1r. Nom donné eIle depose un reuf dans le trou et le ferme avee
sou (l'al11ll1oniaque et .d'aldéhydc. L'ammonia1dé- .' àdes compõsés que l'on croit résulter de la combi- des .gralns de sab~e., I· llo,t. Genre de p'lant~s de la
hy,2e cristalli~e cn rllOmhoi.'dI:es; il ~sf fort soluble nruson d'un azotnreavac le gaz ammoniaque. Am- f~ml~Ie dês grammees, tr~bn aes arundmacees, dom
dalls l'e;tl1, 11l0ins soluble dans l'alcool, tres-peu m.onio-azoture de potassium.
.
I especetype est exeeSSlvemeut connue sn~ les
,solnhlc (lans l'éthcl'~
,
. ..
~
dunes oq les bords sablonneux de la mer, 'Ou 5es
U~l\~ONIO- CDL~~t: nt;" s. ~~ <;lnm. Nom nuzômes rampants s'étendent sonvent à une grantle
,U!lIOl\'IAQrE, s: f.' Chim. L'ammolliaque est donn~ a !les c~mposcs qtle lon crOlt resnlt(ll·.de la distauce.
'..
un gaz inco1orc, transp:u"eut, d'une sa\'eur causti- combmalson d un chlorure avec le gaz ammolllaque.
."
'.
que, d'Úllcodcur piquante, caractéristique. Respiré Ammo1!io-chlorure d'étain.
Al\\.~OPB0.nl:" s. m. (du gr. CtI!:(J.O;, sable.; ,Çrr
il I'~tat pu r, ce g:lz irritc yivement la muqueusc
,
, _ i ,I' :
.'
d' '('h'
"d'
po.;, qm porte,. ,Entom. G,eure dmsectes hetero'
..
I Q,t:E
, a ,I.' - Im.d ,~e lt meres, de la f:amllle des mela~tome",
1 j •nsses nasa1es et 1n cOl1Jonctlve,
(es
provoque 1es 1" AlUI. O,l\'..d10 ME.J\.-.t:1\
b
1
,.,
", dont le's c'~
lal'llleS et (juclquefois r éterl1uement. 5a densit<', (une sene e com lllalsons '. ammoll1aq~e et oxyd~ peces connues sont toutes du Pêrou.
de~curc. Oxyde ammonuzpo-mercunquehydrate.
'., . '
. •
est 0,5912; il cst donc, apr.es l'hydrogene, I~ gaz Oxyde ammoniaco-merclIrique'allhydre.
AlIM.OP!EN~Dl TES,_ s. m. pI. (dn, gr. CtP.fLr:,:,
le plllS h;ger. Cc gaz n'est pas pcrmanent; uu troiJ
Al\Il\IONIQUE, adj. Chiul. On appelIe seis ammo- sFable.; 'It'rT\"~~, qUl vole; ov't'"ljç, plon~aur). Orllltl:u~.
de - 520 Ic Iiqllén" ~lhlS I.a l)J·pssion ordinaire, et; niques ceux qni résllltent de. la. combinaison de I' amlllc d Olseaux comprenant les olse~nx non \01'
par la; comprcssi011, Fara<lay I'a liquéfié à
10°. l'ammonia~ue avec des acides aqueux.. I Oxyde am-' lers, et coura~t dans les sables, comme I aut.ruche.
L'ammolliaqnc eot le seul. gaz qui jouisse ,de PI:O- moniq'Je, Se dit de l'ammoniaque considérée commc
Z 1 .... d
AIIM'()~HEE, s. m. ~~o. """nre 'arachnides
d
pri'2.tl's alc:alilles·: :tinsi, i1 ver ~t le sirop dc-vio-' uu oyxde d'ammonillm. I. Sul{ure ammoniqlle.Com- de '.Ia fumlIle d~s PXcl1ogo111des, de l'ordre des tmIcttes, et rami,Í1e au bleu le papier de tournesoll'ougi binaison de soufre et d'amllloniaque constituant une c.h eeIlne,s, c't a._J.".sur
bl
l'
d e 1a Caru-'
~e seu- e espec~
par llli acidc. II ré~i5te à la plus fÜl'tc chale11l'; sulfo-base proportionncIle à l'oxyde ammonique.
h~e. I Genre de polyplers de la frumlle des alcyomais. il :06 t1"'compose quand ou y fait passcl' UIl
\ grall'l llomhre ,r"·rinceIles élec:tri~ Apres I'ex-' AlIl\IONITE, ndj. S'est dit d'une csp('ce*de "in mens.
p,''l'if'IlC'C 1(' g:lZ a clonh1é t1e "0ftTll1e , et OIl le trouvc ·gre.c. Il entrail dans la lente, el lá il Irouraít une' AMM1'nSIl\'I~, s. f. :dll gr .. Ct!1,VelJt'lO;, qui a ru· ["rIlH; ,1'azote et 'd'l~(hoge11e, dans le rapport de 1 ,"0cOllJie lileine de rin fl11l11lonite qui l'attmdait; " QlI' il cleu~ de la n,l.}:r~h~". Bot. Geme de. plantes de la
IUllle ,l'azote ,13 volumesd'hydrogellC:Sa íormulc te p1aise de boire ce dn, Il lui disait la belle filie de fan'ulle des enClllees .
..--e-S;r-<1o;íC AI ][3. L'oxygi'nc et l'air ne décomposcnt. Jloab.lDnfour.) I S. f. Paléontol. Genrede coquilIes
A1UNÉSIE, s. f. <dn gr .. !i priy., fL'I1ÍO't;, mémoil'n.l11l1loniarl'lC qu'ií une températnrc élevée; il Cll fossilcs enroulées SUl" le même pIan, et à cloisons re:. Diminution notàble ou pertc totale de la méI.
n;suIte (le J'eau, U11 peu d'acicle nitl'iquf' et de l'amoire, occasionlléeplus ou moills subi ement par
zote libre. Lec!Jarbon absorbe jusqu'à 90 volumes
une maladie ou un accidellt, tel qu' le lésion <lu
de cc gaz; mais (pland 011 a fait passer ce derI1iel'
cer\'eau causée par épanchementd sang:, blessure,
surdll c1mrl,oll r(jngc, il se déc~nnposc en donnant
infiammatioll, etc. Cerlairies' S01 les sont f ra1J1)ées
naissanc(: ,\ rIn caruul'e tl'hytlrogent: et fi, du cyan({lIne amnésie telle qu'cltes oublient jusqu'à leur 110m.
h .... drate d'ammoniaqnc. Le chlore enleve toujours
J.·anwésie est tres-sotll:ent causée pat l'usage du taba.
de l'h .... dl'ogimc it l'amll1oriiaque pour se convertir
à (umer, par l'habitllde de /'absinlhe.
en aeyde chlorhydrique; l'azote ,IllÍs en Iiberté se
A3INESTIQl:'E, adj. (du gr. eX priv" tLvl)cnç. méMgagc, et l'aciclc chlol'hydrique forme, avec4\l1nmoire). Pathol. Se dit des. accidents cérébraux ct.
moniaquc 11011 décomposée, \lu chlórh~'drate <l'àmdes substanees vénéncuses qui font perdre la me'moniaquc. L'iode d,\composf'snr-le-champ -I'am:moire. Le tabae à fumer et la liqueur d'absinthe
llIoniaque. II se formc un liquidc visqueux, d'aspect
sont essentiellement amnestiques,
lIldaIliqne (iodurc d'alIlllloniaqut':'.,
,
~ESTOTHALÉ, ÉE, adj. (dn gr. eXfL'I7lO''td?:,
'1"'10""1
\T.'
('1
.
,,1
J
célib.af.·,
6!ihw:,. fiorissant.J. Bot. Se dit des pl.antes
\
"J .... , s. nl.' llnL ~"Jnl 'on11e aux
composl'sd'ammollia'lue: et d.'nll oxycle lllétalIiquC'.
Ammonite.
dont les fieurs sont tinisexllelles, e. à d. qui Ont les
::';yn. d'Ammolliure..
'.
.
sexes contenus dans des fieurs séparées.
",lD~ONICO. C'lli111. Tcnne "employé dans un découpées, que leul' ressemblance asec des cornes
AMNICOLE, adj. (du lat. .amnis, fiéuve; colere,
t "
b r d' fi:
'
,.
de bélier.faisait nommer par Ies allciellS auteurs habiter). Hist. nato Qui croit,
vit sur le hord
~ C'E'r
110m ]'(. ( fi j~ClaquelIo
I S cOll1}loses,
pom'expnmer C'Ij!'I'es
.4n'mOI" On trO\\"e dus ammonl'tes dans les d fi
"
dit
.
t des
nne am
coml:rinaisondar!s
enUc l\mnlJoniaqtic.
• d' .
'
• ~
es euves, d
es 'rlVleres.
~e '. es alllmanx e
'f.eIs sont les sllÍ\'ants. ! Ammonico-argelltique, Se terrains oolithiques et crétacés. Elles abondent sur- plantes:
.
dit d'UH sol donb]c résultant de la combilluison d'un tout dans tous les éta;es des premiers, depuis le
'AMNIORRDÉE, s. f. Méd. Perte on écoulem~nt
seI ammonique ayec un sel argentique. Fulminate lias jusqu'aux couchcs les IJIUS 'supérieures. Leur du liqui<,le de l'amnios.
ámmonico-argI'JlIÍljue. I Ammonico'-calcique , Se dit taiBe' est tres-variable. Taudis que quelqué~unes . ·AMNI~S, s. ID. (pron. I's; dugl'. citLvíov). C'est
d'Ul1 seI double prodnit p,ar un seI ammonique dépassentit 'peine le volume .d!une lentille, on eil ,la pIus interne qes memhra,nes qui enverQPpent!e
conibinéayec nn sei calcique~ Jlalaleammonico- êite qui ont pIu's de 2 lneties de diametre. QueI- fretus. Cette membrBne est mince, diaphane , ume
ClJlcifJlIc. I Ammoniro-hydrique, Se dit' d'un seI dou- qnes-nues SOl1t converties en agates. 1S. m. pI. Peu- . au chorion par sa face externe; sa face intern~,
bIe l',(>suItant dc 'Ia com binaison d'nn seI ammonique pie fameux desceudant d.' Ammon,·. fils de Loth, qui lisse. et polie, n'est séparée du fretus qtle par uu havecl'hydraeide du corps kalogi.me doce ml'lme seI. demeura1t à l'orieut de la mer Morte et dli Jour- quide albumineux.q1j'elle exhale. etq~lel'on app~I.le
Fjuoru-re,ammonico-hydríq.lIe, I Ammonico '--lithifJue, dain. Les Ammollites furent presque toujours en l'eauou 7.es eaux de l'amnio~. Ce liqnide est limplde,
f:e clitcl'un seI donhle r(~su1tant de l'union d'nn sel g~err,e avec lcs Isra,éli,tes, jusQu'â, ce qu'ils fl1.re~t jaunâtre ~!lU blanchâtre, d'une odeur fade, .d'une
.... --~~onique aveenn seI Iithique. Phosphate' amrn~- detnuts par Joab, general de DaVId .. Leurs debrls saveur légéremell~ saree. n énvironne l'embl'yon
71 tco-lilhique.1 Ammonico~magnésilJue, Se dii d'nn sei
se sont confondusa~ee les Arabes.
des l'il1stant de son développement, et s'amasse pen<louble résuItantde la combinaison ·à'nnse1 aTumuA)IMONIU~J, s. m. Chim. N~m donl1éà un ra- dant la durée de la gestation.
préserve l'utéru s
l1iqlle .aveé u11jel magnésique: Sul(ate ammônico- dical composé qU\l quelque~. cpimis!es con~iderént de.l'aetion i'm1pédiatedu fretus, et réC~froqueme!lt;
mago ,./t.;Siq.uP;...,. I. A. mmo.r.lic.'o-.r,.'!e.rc.·u~'e. lI.~. , . Se.. dit d'UH S?l e~. me [0.rm~n.t ~ab. ase .d.e.l an,llp.o.maqu. C. Ce,corps dans le travail de l'accouehement, 1 . estpOl\ssé
· double 'ql~l resulte de ·Ia 'COmlmlalSO.l1 d'UH Ee1ILm~· '. na puetre lSQIe parfaltement;~r ·on ne I a vu avec les melllbtane<3qui le euntiennent, vers)e co f
~noIliquc'a,'cc un seI; mercuréu;x. Mtrate <!'mmon-ico- i qu'à l',éta-t d:amalgame avec le m~rcu.re" ap~es aV,oil' de l'nt';rus, et forme ce qu'on appelIe la p,0ehe des
merclIrfFY
. '. I Amm. o'1l1co-:me.rcU-flqU. e,,se dlt d'UH seI expose lo m. etal et l.e seI amm.om3C .a 1 actlOn d un eau:r; quiJavoriseprobablemeut la. dilatatlOngradoubld"qui résnlte d!l la combinaisan d'lUl sei am- coumnt électrique .. '
. dueUe de; ce col, se rompt ordinairement lors.qu'~lle
moniqúcu,vec UH Selmel'êurfque. Sul{ate ammonico- I AMlIONIUJ\E,s. m. Chim. Composéd'ammo- en a Mbordé Toritice, et laisse échapper le bqul~e,
lII(n·,cl(riql1~. l Alllm()niC4çJlOla~si9ue., Se f:it d'nn scl i niaque ~t d).t:ú oxy • méta1lique, Am~oniure d'"~r- ,dont ,l'éeoulemellt lubrifie les parois du' v~glD.
· ,1onhle qlll resulte dc la combmalson d LUl seI am- gen1. Amm0!l-:wre dê cobalt. L"amm.omure de CUWI'C (Nysten,t L'ellfànt etait moim c'Jmprimé d(j.fl8 l am~ ,
mq,uique avccun·seI potas&iqnc. O.calale.af1imonico-en dissolutio1l élu' nm11le autre(oi~ eau celeste. Les nios,qu'H 118 rest dams seslanges.(.J.J. Rousseall,) I
POtú.sSíl/.IJf;,.1' Am1Jlonico,sodique, Se dit d'nn seI dottble. <uml1lO[LlUi'es)d'or,
arg~)ll etde watine sont {ulmi- "Boi(. Onnomme ainsi, pai' analQgi~., la lique.l.lr geqni ,:l'~su1te .de -la,comhi:ilaison.1' uilsel ammonique· 1!(lIIt6. Ou dit aussi Amlrumiate. y
.latineuse ouémul.sive dansiw.qJlElll'e l1ag~~tse pO~! ,
.'
,-•
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AMMo.NU.té,

ÉE.,adj.Chirii~
Quicontient de,
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'rit'l'embryón,e~qui n'est, vi1I~ble. qu'aprel la fé:condation. Laliqueurou laIt 'de ramande du
CQootier en o~ un exemple rema~quable. ~ Cetta
líqtfeur, eli 'la conerétant,. donne . ~Ul1ssance au périsperme. J' On: ~ppel.le.au~~~ftIOS .!a, membrane
interne qUI eontlent lmmé(ha~ent I ovule; selon
d'autres encore,cetta membran~est le sao de
l' amnios.
.'.
.....
.AJlNIOTATE, I. m.Chim. Genre des,elsqui
portent aujourd'hui 1, nom d'AUantoate. ',' ..;/.' '..
AItlNISQUE, s. m. (du gr. &!LV~petitagneaU).
Entorn. Genred'msectes coléopterestrâmeres,famUle des longicornes, dont Ies es . / s, assez oom-'
.. , ' ..
b;euses,sont tontas' de l'Amé~ú~..
AHNISTD4IJ\E, adj. Qui p~ut être amnistié, qui
mérite d'êtte,àhpüstié. Prisonniers amnistiables.
AM,NI~TíÊ,~,!I~\f. (d? gr. &pri v., et dep;-vijo'nç,
mémoi.re)~'.Le'J;en~ radical du mot est oubli. D'ordinaire. il '6st pfls àoUl" l'acte par lequeI un gouver· nem.ent pri>.no~ê9!-làson p~int de ,!ue, l'o?bli des
torta ét la ~ê~~n despemes qu'lls devruent entrainpr. ,1M Aih~iens furent Ies premiers, qui employ.erenp~ .t~tDíe amnistie. Ds appele.rent ain~i la
loi quEifit' l",lPlare ,Thras;rbule, lorS!J.u'l~ rétablit l~
gouvernement déInoeratíque à. Athenes. Cette 101
portait·qu'aucun eitoyen ne p,0urrait être reeherché .
· ni puni pour la conduite qu'il .avait pu tenir dans
'Ies troubles causês par le gouvernement des trente
tyrans. L'histoire de l'ancienne Grece nous montre
· presquetoujours les ,pa.rtis vainqueurs amnistiant
leurs adversaires vaincus. L'histoiremoderne ne
nous montre pas moins d'ex~mples d'amnistie.
L'amnistie accordêe en 1570 aux huguenots ne fui
réellementqu'un . horrible guet-apens. ;Deux ans
apres arriva la Saint-Barthél!lmy-, ou l'on vit un
roi de Franca ordonner lui-même le massacre d'une
partie de'sessujets. A l'époque de la .restauration
d'Angleterre, Charles li publia une amnistie génêrale dont les régieides senIs· furent exceptés. La
charte françaíse de 1814 publia une amnistie gênérale pour tOl'lt 'ce qui, pendant la révolution ét
l'empire, s'étaít fait en haine'des Bourbons. Au retour de l'Ue d'Elbe, Napoléon pnblia à son tour un
acte d'amnistie dont il n'excepta que treíze indi~
vidns des plus eompromis, tels qne le prince de
Talleyrand, le due de Dalberg, Bourienne, etc. A
la seconde restauration, l'amnistie ne fut publiêe
- qne le 12' janvier 1816. Ney, Labédoyere, Lavalette, Bertrand, Rovigo et quelques autres en furent
exceptés. Le roi se réservait en outre la faculté de
bannir du royaume, dans l'espace dedeux mois;
lemaréehal Soult, Bassano, Vandamme, Carnot,
Hnllin, Merlin, etc. Lollis-Philippe secorda 'une
amnistie à tous les condaI;llnés poli tiques en 1837,
à l'occasion du mariage de son fils, le due d'Qrléans. La république de 1B4B n'excepta del'amnistie que les prinees des deux brânches des Bourbons. «Le droit d'amnistie est le privilége le plus
étendu de la victóire et de la puissaIíce. et son
exercice, en proelamant l'oubli, I'effaeement .du
pa~sé, semble prétendre à la réconcilia.tion... A la
smtedes déehirements civils, lorsque' Ia victoire
s'est prononcée pour un homme ou pour nn parti,
Seigneur, s'H vous plais,ait d'entendre ma défense,
lorsque les vaincus ont dêsarmé, lorsque, de la'
place publiqu~ les haines se sont réfugiées au fond
Peut-être que l'excus(a~ndrirait l'otfense.
des c<llurs, on demande parfois à la elêmence d's.
(T~ISTAN.)
chever l'oouvre de la proscription et de la hachej
I Neutral. DevetÍir moindre, Son'f'tt1enu amoindrit
et ce qu'on n'avaít obtenu ni de la rigu~u~,des per- tous ~sjOf!!~s •. I S'AMOIND~m, -y. pro Diminuer,
s~cutíons, ni de la terreur des supplices, on l'ob- deverur momdre. Son .rtvenu s'amoindrit tolUles
tlen.t de l'amnistie, qui apaise les espri~s et endort jours. Ses 'orces s'amoindrissent. L-e bruit,. 8'amoi~rit
la vengeance. II (Diet, polit.) AmnisUe partieUe.
I'
Amnístie générale. Loi d'am.nistie. PubJier, proclame,. peú à peu, ·tout se tail. (E.,Sue~)_1 Fig. Perare de
1'"
, s a force; de son e~dit, de sapuissance. Les obstau~e, ?,~nistie. ,L'amnistie esl prOfJoqupe par 4u COft- cles s'amoindríssent. Son çerveau s'étaiLlÍmoindri

I

<

. '

sid~:rahons purement politiques. (B~gnot.) Prtsque~'afls'I'eSclav(J,ge. Cet

touJours apres te~ révolídiona 'Violehtes. on proclpme'
, .:..
. des amnisties, .par.ce q'u'on sene que leslois ordinaires' verse r.a misêre
e"
(G. Sand.) Le
son mapplicables. rB. Constant.) I SynonJII\es: AM;-'
. da
l
'NISTIE, GRÂcÉ.,L~amnistie diff'ei-e de la grdce.en ce' sad
na tS

homme excellen(n;etlt,

o·

f>a.! Ira•

sana $'1/ ,o,moindrir unpeu au moral.
génie de Mirabeau qui ,'amoindrÍlI'
J ' _,1 dana
J'
.
Ivres, es 'graltu. ..
1m' ..ucours ..

qu'elle a un car 'étere plus étepduet plus général. (V::~.uno,glNDo.~ ~ISS,"'~.'..T·,..•'~;'m. ·(·nro.n,~
.. ~.
" .•. :1·.".'~i.~
La gráCeest . . e. et in<;lividueUe i eUe ne s'aoJUJ.I.U'.
&loUf&.,.L.. x
-f. !
•
cord~ qu'apres
-condamnation ,pronoJlcée: c'est, .ceman). Durunutl.<:lni_é.taLde_c.e-,-qu,L..ést-'amolD rt~
e~ ~'autres termo s, la ~~ .d'une peine. L'amo.- 'L'amoindrissement de 8a fortune, de sapui88qtWe, de
nlstae, .au c~ntral e, s'apPlr:e à. toute une classe' ses moyens. L'amoímlrissement .!lu génie, 46. l'esfJrit,
de ~êh.nquánts; e le embr se, dans sa générallté,.. des facultés in~ellectueUes.
,--",'
les, mdiVIdus cond. mnés e ceux qui ne sont encore
.qu en état !d~~p~v ntion':,1
'
,. /
.'
,~~'PE, EE parto Qui est l'objet:d'une am..;
~stle.,P~()fffiier~ mn.i~liés. ,Rebelles amnisti~s. '-."L'-+-~
L~: ~nal., P~r~«?n é, 'exCJISé .. D~s totts amn1s!iés.
et :ICes~",t~s e rendu~ al~able~ dansles llyres
pitt ,. tM4tre, a ca e deleur côte 1'omBntique el
eellore8q.~~ dépravent, les. ~rs. I S~bstantiv ~ Ceb,J',
d' e ~Ul, a lqçu les bi nfaitsdel'amnistie. Ikaueoup
{'·mt'lIsteé, ne "óulur (pasrentrer dànaleur' pays.
LI! gOtMle~n' ~ .'
ra-l-il IlUX amnistip,s: de
L

·Áitló~:IE,,;s.r.13ôt.Gent~.ªérlfl,n~~a:elâfà,o-

'AMORITES~ s.1l'l.pk Géogr.P~ple du pays descendants d'Amoi;quatriême61sdeChanaan. lis

ll!ille~~~J.·QSac~és;voisindel'aig~e,moine.rEn~m~ de Ch,!lnaan. V~ #O:BBHÉEN8..
....... ... . .
habitàrent.à rouest·de la/merMorte,et firent en· Ge~redtArachJrides. .•.. . . . .• . •. . . . . .......................•.... :: •. , ' ·AltIOROS~raIlçois). Colonel.espapol;'né én sLÍit.e la oo.aquêtedupaysdesMoabitesei des A.m- .
..UlON.."s.m.et :adv ;{du la~~4it' ~o,Úetnivers.· . 1770,~ortjlParis en1848.'Ilfut mtendantgénéralmonites. Moiseleschassa des terntQiresqu'ils 'OCCU-

7
".
...

]!kl'ÍÍontagne.)L~ côtéd'ou deI5CCll6f;un~tfl~~'vefl1nedeJâpolice!.ll'libjStre.del'intérieul'et gouv,erneur
.. y./í·iviêre,paropposition;à ~aval~ee,t'J'tU'iniêr'eo.ri""1t ·dc. plusieurs
.. '.p.. ,..o~n. ces. sons le ro.i.· JoSeph•...Il~ass
.
. .· ... F6,fflont.lkltJr~~oup~~~que:.J!atJat'..ces . én Fran,ce en 181ít, lors de la'rentrée-de-- . -.
.' .....marc.h.a.,,!lt~!ls;t1ienfÍetlt tI'a ó",: \,Palll tl'amoof, paysnànd'vn,etrendit degmn.ds services,à sanou-

-d.t

paient. Ils étaient, ditunancien poete, de haute
stature C()mmeles~, eHorts comIDe les chênes.
·j-I.es-éerivainsSacl'ésétendent sOuventce nom à
tons les OhlJ,lJanOOns. Ondit aussi Amoritês.

·ri\,~~~I··le~~Scl~!:ntan~i~~uta:m!ã~~a~:i: d:~i6!~~i!~==t!!~J: l!o:;ma:~u:~ 'vi:e!?~~~b~o~r~!!~ii~tea:!:~e~~~~;'

dont il avait déjà fait d'lieureux essais en Espagne. amorti .par les lIêtemen~; DeiPfU8ion'$ amortiu. Dan.s
AMOROSO,adV. (pron. amorozó). Mot italien qui 'fflOO creUr. toutà coup màflamme. esl amo1'tie. IlIaines
.
signifie affl9tlreusement. Placé en tête d'un morc~au amorties par le temps.Quancl la (ougue ele la jeunesse
de musique, i1 indique que ce morceau.doit être sera amortie.(Voltaire.) i Mar. Navire amorti, Se dit
Vent a1~ontal. Vents·· amon,au:.c.
.
e;Kécuté ouchanté à la fois avec une certaine nuance d'un bâtiment, lorsqu'étant échoué, lesmortes eaux
A. H
... ONT
... ONS (Guilla.utqe). Physicien, n~ ~ P~ris de lenteur dans le mouvement, et un caractere de surnennent et l'obligent à attendre les fortes ma>
on1663, mort en 1705. ]L perfectlOnnadivers lU-douce langueur dans la. mélodie.
.
rOOs pour se releveI'.
strumentsdephysique, et imagina le télégraphe' AMORPBE, adj. (pron. amorre; du gr;-&priv.,
AM;ORTIR, v. a. (rOO.mo1'I). Diminuer la 'vin.érien, invention merveilJeuse pour cette époque et p.op~, forme). Hist. nat. et phys. Se dit de tout vaClt';~ l'activité, l'ardeur, la violence. On amortit
qui nedevait êtrt}appliquée par C~appe. qu'un siecle corps, de toute substance organique ou inorg~nique uno (eu tr.op. ardffl. t en~le couvra.ntde . cendres .L' e.mp/Oi
environplus .tard.,
".
qui ne se présente pas avecune forme réguliere et des émollienls a amp1'b l'in(l;ammation. I Diminuer Ja
AltIOORA, s. lU. Bot"Genre de plantes de la fa- déterminée. Le pézi::e amorphe est ainsi apI>elé parce violence,affaiblir l' et a'une chose. 8a cuirass~ .a
JIlille des méliacOOs,dontl~s especes sont degrands que, àvec l'ãge, ce éhampignoD prend lia· forme des am.orti la balle. 80n c peGu amorHt le coup de sabre.
a.rbres à feuilles alternes e~ à fieurs disposées en cup'ules irrégulieres, qui se confondent souvent a vec II est 'tombi sur un.matelas qui a heureuseménl am,cyrti
})anicules. /On en com'pte cinq especes, croissant leurs voisines. L'eull,en se soliclifi<!nt, Pllut être amor- S(I, chute. I En parlant des plantes, des hel'bes, etc.,
dans les Indes orientalea ou dans les grandes iles ,phe ou cristaltisée réguliêrement. (P,eJouze.) I Anat. Signifie les dépouiller du principe âcre, amer,aro.
de la Malaisie.
. 8ubstancu' ou matieres amorphes. Eléments anato- matique, qu'elles peuvent contenir. 11 {aut amortir
AHORÇAGE, s.m. Action d'amorcer. L' amo1'çage InÍques quientrent comme accessoires dans la con· ces herbes en les mettant dans I' eau ChaUdB. Faire amor·
· d'une ar1l!le à (eu. L'amorçage d'une ligJle, d'un filet. stitution de divers'tissus normaux et morbides, à· tir ~cerfe'Uil sur une peite rauge. I En parlant des
AHO~CE,S.f. (d111at.m~rsusJaction ~e.mordre). côté des fibres, cellules, etc., et qui n'ont aucune coul urs, Dill'linuer, affaiblir leur éclat,leurvivaAppât ppurprendre des pOlssons, desOlseaux, etc. forme particuliere a.utre que celledes interstices cité p rdes couleurs sombresouautrement.Amortir
ftfettr~,Jtttqcher l'amorce à l'hameçon. I Fig. Tout qu'i1s rem,plissent. Ces, éléments se distinguent en des c~l<.urs trop vives. Le temps amortira la crudité
ce qui sêdúit l'homme en fiattant ses sens, son es- plusieurs especes, d'apres le~rcomposition immé-' des cOWeurs de ce taUeati. I Il se dit ég~lement des
prit lm ,ses passioús. Les grossieresainorces du vice. diate, leurs réacti<UIs, et le plus ou moins de gr.a~ sonSl Les tentures du loges amortisseflt le s~ de la
I.e,< amarees de la 'Volupté. La louange est umamorce nulations moléculaires qui les accompagnent. Il y roix~ I Fig. Sedit en parlant des passions, et sigllitie
t!gréablt!. (Bouhours.)
a une especede matiere am9;rphe fort abondante les rAndre moins vives, moins ardenw.s. L'élude
dans la substance grfse de' l'encéphale et de la amortit les souffr8nces de l'àme. L'amitié est la seule
Je ,e,~rai leur amour, j'éprouverM sa force,
moeHe rachidienne j une 'autre dans la moelle des pàssion que l'âge n'amortit pas. Amortir ses passioll,s.
t'ians.· flatter leurs désirs,. sans leurjeter d'af1!01'C8.
os; une. autTe, tres-granllleuse, dans le tissu tuber- Le temps amortit Les feu:.c de la jeunesse. I Amor/ir tine
(COBNEILLE. )
culeux, etc. Les matieres amorphes jouent un grànd dette, L'éteindre en satisfaisant ses créanciers.;\
\ Pvroteclm. Poudte qu'on met dans le b'assinet das róle d':l'nS la constitutlon des produits morbitles all poin-t Amortir une rente, une pension, une redevance, S'en ...
al"m~~ à fen, laq';1ellc, ~n s'enfiá.~mant, .commun.i~ue de tu/! de la masse, ~e la ronsistançe, de la couleur,ete. libérer en remboursant le capItal. I Amortir un cale fe~, .par u,n tres-petJt trou qu on apfelle lumwre, (Robin.) I Chim. Elat ?morphe:.Etat d'llIle s~bstll:nce Jlital, Créer un capital nouveau pour remplacer UI1
à cef,le qui compose la charge de 1 arme. Jfettre 4ans lequel eBe ne presente-.pas~Íonne.Qnstallllle. capital employé próductivement. I Abso1: L'amo,./'(l/tI/J1"re à 1m ea1l0n. Prendre une ville sans bruler Etat amorphe du phosphore. I S,' m. Bot .. Arbuste ti.ssement n'amor,tit pa.s. I Anc. jurisp. Donner aux
mie fumoree. 10n nomme également ainsi la poudre i de l' Amérique septentr.ionall', de la famílle dt::!'\ lé- mainmortables le droit de devenir propriétaires. I'
qui/sert à faire partir les pétards, les fusées, les gumineuses, qu'on plante fréquemment aujonrd'hui Technol. Faire tremperlesboyauxdans le chaudro)l,
(liv!er~es pieces d'artifice, áinsi que les meches sou- i 'dans las jardins d'agrément. I s. m. pI. E.ltom. à m~sure qu'i1s sont lavés, pour les amollir un pen,
fryes qui mettent le feu au~ m~nes, aux. ohus, aux : Sous cette dénominatlOn, quelques entomologistes e.t les .disposer ~ recevoir,le dég~issage. I Amo.rlir
Cf"
bnmbes, etc. I Dans les fusils a percusslOn, on ap- ! réunissent les larves d'une grande partie des insectes les cmrs. Les falre tremper daus 1 eau pour les 1 CII/lwIle amorce la capsule de poudre fulminante qu'on i hexapodes et tétrapt.eres. I Minéral. C'est aussi le ure p1ussouples. I Mar. Amortir l"aire d'un bâtimflif
iJlace sur la chemillée, c. à d. sur un cône t1;onqué : nom spécifique par lequel on désigne les mínéraux Ralentir sa marche, sa vitesse, par, une maUCC\l\Tt'
qui est percé au fond. Les amorc~s fulminantes pré- I qui seprésentent en masses irrégulieres. Quand les '!u un moyen quelconque. I S'A~ORTIR, Y. pro
· sentent ·de. certains avantageso qui les <int (ail adopter I cristaux n'ont pas le temps de se grouper dans l'or- Etre amorti, au propre et 8rr figure. Le coup s 1':,1
dans l'armée.
.
. .
I dre déterminé pour la cristallisation, le changement amorti contre sa cuirasse. Le feu de cette plaies'amort 11.
A.MORCÉ, ÉE, parto Garni d'amorce; attiré avec d'état se faisant brusquement, le corps sol ide se 8es passions commencent à s'amortir. Ces sentimcllt,'
de l'amorce, Hameçon amoreé; Poissons, oiseaux amor- I présente à l'état amorphe, c. à d. sans fonne régu- sublimes se sont affaiblis, cette (lmnme divine s'ed
cés. Canon, fusil amúrcé. I Fig. Un homme amorcé l:liere. Ll's ossi(ications amorphe.s, .c..à d. sans forme amortie. (J. J. Rousseau.) Les couleurs de ce tableall
par là IOj.'ange, par des ptésents. &tre amO~ce au gain. bien déterminée, ne sopt, à vral dire, que des es- se sont amortie.s. Créer des'rentes viageres qui s'amorAMORCEMENT ,s. m. Action d'amorcer. Vieux peces. de pierres ou calculs. .
.
tissent 'par la mort du titulaire.
moto L'amorcement tl'une ligne.
AMORPHIE, S. f. (pron. amorfi; du gr. ri priv.,
AHORTISSABLE, adj.Financ. Qui estsuscl'pAMORCER V. a. Garnir d'amorce. :Amo'rcer un (J-opqri), forine). Hist. nato Absence de forme dêter- tibIe d'être amorti. Dette,. renteamo1'tissable. ('dlc
hameçon. I Mettre une àmorce de. poudre ou une nünée, djfformit~; désordre dans la confonnation. redevance n'est gusre amortissable:
capsule. Amórcer U'/l. fusi/,un canon, une (usée-.I
AMORPBOCEPBALE, s. m. (dugr .. cX(J-op?O;,
AMORTISSANT, ANTE, ai.j. Qui, amortit en~
Abso1. Vo'us n'aurez pas le temps d'amoreer. I Attirer difforme; )(.~<fl(xÀ7J, tête). Entom. Genre de coléo· dette, une redevance, etc. Systffile amórtissant.·,Ac\..-. avec de l'amorce. Amorcer despoissons. Amarcer des pteres tétràmeres, de la famille des curculionides, tion OITIÍortissante.
•
"
oiseaux~ I Fig~ Attirer par des choses qui fi~ttent aya.nt pour type'une espece qui se trouve à la fois
AMORTISSEMENT, s. m .. (pron~ amorticemall),
l'esprit ou,.le~se~~ •. A~orcerquelqu· unpar la louanQe, en lllyrie, en I talio et. en N ubie.
Action d' amórtir; d 'affa.iblir. L' amortissement du COllp. .
par des présents.C':est u"1-e femme adroite et dangeretl~e, • AMORPBOcERE, S. m. (du gr. li{Lop.:poc;, informe j L' amortissement des haines. Financ. ExtÍnctio\l.pro·
'J.1!i sait amorcer les denSo Se laisser am
... orcer au g~!n.,xtp(l.ç, come). Ent9.ID;Génre d'inse~te~ côléopteres .gressive d'lIDe dette par le .moyen 'de rachats sueI 'Ge, verbe ade nombreusesacceptlons .dans 110- 'tétrameres. de la famllle des curcuhomdes, auquE'.lcess~fs. ~ La théorie de l'amortissemept ,rapose sut
d~strie.Il signifie Forcerla ll;\me d'unc19u.su r une ou raJlpo~,~uatre' especos de l'.Afrique méridio- une opération hien simpla. Lorsque 'i',Etat contrac~a'
enclnme.1 Ouvrir de l'osierentrois. 1Préparerdenx 'nale·. ';':~.
.
un empruut, il applique en mêlI\e temps upe partle.
morceau;t de ~erpo?rles souder e~sem~!e. I ÇomAHORPB&PE,S.~.(dugr.&priv.;!Lop~,fornle, de l'impôt au ser.vic~des intérêts de'l'emprpnt, et
mellcer~ ()uvnr ou a.secouerl~s dentsd un pelgne. 'ltoij~, pied, C. 3d. pattes informes). Entom. Genr.e uneautre partie à l'amortissoúlent. C'est cett~der .'
!. Oter quelq!le chose du fer avant. de le p~rcer en- d'insect.es orthopteres de la fami1í&des acridiens, niere portion d'impôt qui (orme ce qu'o~ appelle-la
h~rem~nt. I Eten~reuI.le des partle~de lenclume dónt la seuleespece Connue'cst l'amorphope notable' dotation de l'amortissement Le plus ordmalrement,
8:.fillqu,.ll~e sendo mwux. !Teml1~er le <;om.~l€ de Cayenne.
c'est unesómme annmll1e.,de 10/0 .du caJ?it~l con. d un batunen:t~.1 ~ettre all. pl~ d~ la Vlgne 1 éprusAMORJt,BOPBALLE, S. m. (dU'gr . .:p«ll~,phal- .'. stitué. Au 'tiJ.ux de 5 010, oettequobté ~Ílffiralt pour
seur de~eux~olgtsd.e ~er, I ~ORCER, V. p:. lus), Bot.Genreat\ plantes de la fatnilledesà.roi:dées,. éteindre la dette environ leu trente-sixans. Ce(ut
s amqrcentJacl-: . tPbu'des
de,
..' " .
:.J\.MOl\CEU'B;, EUS~I.~.. :Celuj,~ellequi amorce. . AII?RPI,IOPBYTE.,S. ~(dut-(l.prlv., !L°P.:p1l, ~ona. s~ivi -c~t ?xd!tple. éut-êtreeo.t...~l fi.allu. aVOlr
Vleux 1l'lot.) Flgí'§MucteÚl',tr6mpeur.
f°l';lQe~ ,~U';GV, ,plan!e!.Bo~: No~> nné!\ux plantes égard a la ~erence dl1 te~~s, 'des heux et des
·AMo'RÇm:R,s:m.:.fe~hn(}I.S6rie 'de tal'Íêre.dont qUlontdes'fleurs irtégl1heres.ou ~otnales..
circonstances.Oepen~Iit, si 10n eo.toonstàmro~~t
'ruiyersou:vrier~~seJ!VentpourcommenCérde$,trous,AltIO",BOSE, S. f. V..ANAMO~PHOSE..
appliqué ~es ~onàs deYa~ortis~eme~tà leur veIl~qu'ils achevent ~nsuiteav~d~autresQutils" On
'A,MOJ\PBOSOltlE, s~ m. (du S!" /XI!-!>?~OÇ, Il)fo~ej . table destiDation, dethamere a. étemd1'8 Ja~ette
;il'appell~J)luscolllp1~~ment.éb~cM.ir .. Tr.etit. in.,. a~at, ~ofPsj. E.ntom. ~nre d'ínSéctes coléopteres dans catte pérlode detrente-sb:ans,}l y a~~alt.e~
. ··,strumentservj.l.~a, .a~orcerlesfú:&lls.Il..plston.1 pent&p1eres, fa1Uille des stel"IlOles,.~yant pour type au moins cat àv~tage" que.la.génératlon qUlI\UI~
.\f~tite b()ite platê en'~uivre.aans l~tlelle 0)1 met une esp~çe'. du cap de Bonne:"Espêrance.
'Profité del"emprunt en auralt seule supporié e
YJ{escapsules: .... ". . . \
'. ... . . '
.
.AltIOl\PUOZ.OAlJ\.Es,adJ'~' et s',.m. pL (dugr. charges.; car uned~
.. Jl~usgraves ob~ectioli\tt .
,'. ,~ 1\MORIEi s;f:(dugl'.~&~QPféz,'V<>i~ipagel. BOt.&.priv.í~op~, forme; 1;000'1). z.~()l. "G!OUP~ du re- 1'0n pwsse opposerau.x, dattes publlq')~ " t a ":
l n fO
~..·•,......•..f•••.\.Ge
.......u. . . r.e.. ' ..0. u . . •·.s. .o... u. 8-'g
......e. . n
. . r•.e..·. . •. d.•. e.\.\. . p. . . .la..ntes. {O.D. . U. és.ur. qu.inz
. e.. gne.a... n.. . ~~õ.m. p. r.~na.nt ,de.S .. ~.D.lm~.ux. . . . .. . rm~s, ou.. qú'~lles grevent,1: v.~mr aup;p~tª.. preseJlo' és
'" . e.s. p...00e
.......s de.. ·tr
.... e. fi.e... s.·. ' . .t.. d.011.t. ..
bynride.. peut:etN sàns. fo . e
.....comm..e
éponges,.o'
mOlDa que les fondsempruntésn
ílI";
. ··CQnsld~!écommel~ !y~~o:
.
7
AlIO
~S,. 00,
s. m. pr.tGe~r.~etaient les· àdéE,ltTàvauxd'U:ti~té généraleaQJiltl~~~ll!ilra~Q,
. la i'iviere. AUer,en o,frnml,. Remontel' le courantde
l'e.a~. J n .•f!mo.
... ~t dt~. pontl deZa. lIille, Ducôté d'ou
In. rlvlêre víent '.au pont,,·~ la v1l1e.
\.
.. AHON'l'AL,AL~adj.l Qui vien.t de l'amont.
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Mures doivent profi.ter, auqueI., cas s'établit une' mtme.(F~nelon.)éL'~OU"
gou~emerJ~ ··,er/'e. ;doIlne rien.pamoorde lapatrie ~tlnnid(J'.lf;ec~
équital,J.lecompensation entre ~e~ (!hal'g~et les .(Sén~p()llr .}L'.amôú.rêst1a pafUcipatian du fini à de l' homme, et cetamauresld' autantpl!'1rÓÍ"tque.no~,

dou

'.

~:!~i'd~i~~!~=!:~~~t~i:~~2t::~~~: ·l~r;:. ;~r!t~ijeU~:;:;t~ro,~:1~1I1::c;r!~:~~~~~·.·. '~~:i::';t~~al4~i'~t~c:::u~pt~~)tt:::~ . .

pli~a~ion il s'est .rencontre des obstacles qUlenont ·l'jncannu. (G.S~d.)L'amout'estau~s$tf$ de la moral, danss,esrappQi;s avec la vie CoIDillud\, .
't@uJours contrané la marche et souvent aDIluléJes mOrt-~leciel~ta~ssU$ del'Océan. {~.;.vientcorriger, ens'attachaIltaux qualité.sducrelir
effets. L'amortissenieÍlt peut être sim pie ou com- dail'e;).lp,.iond'1ui~epour 'u.n autre~xe. ou de l'esprit,lesbl'usquesinégalités de l'aIíl0u1' •
posé L'amortissemenl simple consisterait à racheter, .4mour naissan'. ,Â1nQtir .keureux. Eprisd'c~r .phy~que. G'é!it l~uifait trouvel'duehap:penon
à la'
de cbaq~e année, a.:vec le fo~ds d'aJ;Jlorti~' Brúler, languir·d'am()Uf'. Tourments difamour. Chai- dansla beauté des yeux et du regard, maIS. dans
. sement, une pottion d~ capltal que lan annulenl~t ne'1 dcl'ilmour • .l,'afÍ&l)urestt'óccupationde "homme la bienveillancequ'ils exprimentjllondansúne
aussitôt. Ce ne serait autre chosequ'untte.mbour- oisi!, la distrac'(an:âuguerrier, Técuéil duso""e- conversa~?n agaçanteet enj~uée,!Daisdans la sim~
sement partiel. Va!fiOrtiss~t comp~é consÚ!te à rain. (N~poléon ler.) L'amour vrai renâ cho,stes les ple entretieu d'une femme blen-rumée que lebon
racheter une certame portlon ducapltal, JIlalS en jouissances; c'eatune vertu plus qu'une passion. lfn sens; dirige. L'amour moral repose SUl' l'estime;
GOllservantce capital et en en touchant lesintérêts; - secret amou,.. L'amour des (emmes. Pensées d'amour. c'est le.commerce des âmes.L'amourphysique,pasqui sont .ã leur tour appliqués à de. nouvea~ 1'a- Lettr!!s d'amour.' L'amou,. est ledispensatetlr d'un sionviolente, estde peude durée et de gral1l.1enchats j de sorte que le fondS d'amortissement s aug- bien pres de qui la gloire et la ricMss!! sontdespou- tretien; l'amOUr né de l'estimegrandit et s'accroit
m~ntetous las ans de la s0!llme des rentes rache- pées. (La 1fontaine.) L'amour ne meurt jamais d
comme elle. C'est lui qui fait naitre cesattentions,
tées. De cette maniere, l'Etat, qui étaitd'abord besoin, il meurt SOU1Jent d'indigestion. (Ninon de .ces égardsmutuels qui rendent douce la vie.;c'est
rIébiteur de la somme 10tale de l'emprunt, deviént l'Enclos.) C~X qui (ont la guerrependant que les au- lui qui,Jait réelI~ment .que deux âmesn'ellfont
a' sou toúr créáncier de la porljon du capital racheté tres (ont l'amour mériteraientune petite distinctiO'li. qu'une; ~t quand la· passion inspiréepar la ~eauté .'
etdés- iotérêts dece capital. Il est vraique·,.dans ce (Voltaire.) L'amour est de toutes les p!lSsions la pl1l8 meurt avec elIe; l'amou1'plus pur y supplee par _
Gas l'impôt destiné à servir .Ies intérêts de l'emprunt (orte, parce qu'elle attaque li la (ois la tête, le carur et des qualités plus soIides-,trésors que la rouille et
no 'diminue pas immédiatement; mais aussi,l'ac- le Mrps. (Voltaire.) L'amour Gson principedans tor- les vers nesauraient atteindre. (Walsh.) L.'amour
.croissementprogressif du fonds d'amortissement, ganisme et vit d'idéal. (proudhon.) L'amour SatM la c011jugal estun amom' sa~ fiév1'e, SaJlS trouble,sans
auO"menté tous les IÍnsde ses intérêtset du capital vertu n'est qu'une (aiblesse el un désordre. (Lacor- éylU'ement. (Alibert.)I Amour de la (tlmille. Sousce
rIe la tlota,tipn aonueIle, productif d'intéi-êts, per- daire.) I Physiol. Ensemble des phénomimes céré-' ti~ <dtlplexe, on, comprend les diversrapports
mettra à rEtat de se libérar beaucoup plus tôt. I braux qui. constituellt l'ÍlJstinct sexuel. Ils de- d'affection qui naissent et s'établissent entre les paAnc. jurisp. Lorsque des gens de mainmorte, c. à d. viennent eux-mêmes le 'point de départ' d'actes tents et les enfants,' entre les freres et les sreurs, etc.
ilcs nrporations religieuses ,( des bôpitaux, des intellectuels et d'actions nombreuses, variant sui- Bien que cet amour soit en quelquesorteérriané.
~rrlises, etc" voulaient acquérir la propriété d'un vant les indmdm, les conditions social8St etc., qui de}'amour pnysique,il rentre néallmoin~ dans l'~ ..
il~meublo, ils étaient obligés dl:l_solliciter. l'autori-j rendent tres-oomplexe cet ensemble de phénomenes, mour moral par .la· nature même des· bens· qu'tl
satioll royale, attendn que tout imme~ble acquis et quisouventalol'S<sont laso11ree d'áberrations forme et das obligations qui en résult~nt: Toutas
par eux devenait aussitôt bien de mainmorte, était que l'hygiéniste-, le médecin légiste et le législa- ces obligations, tous ces devoirs tiennentà 1'0J:dre
soustrait à la circulation, et par conséquent ne de- tear m@mesont appelés à prevenir oli à. interpré~ moralle plus élevé. Amour maternel.Amour puyait plns dims l'avenii .donner lieu à des droits de ter) 'aiitn:lecsavoir si elIes ontété 8.ccomplies dans ternel. Amour filial. Amour (rateme}. L'amour pullllltation : l'immeuble, comme ondisait alors, se 'des 'comlitions nonnales 'ou d'aliénation mentale. ternel est à la (ois le sentiment 16 plus digne d'tm creur
trollvait amorei. C'est de là qu'est venu le terme Chez laplupart des mammifêres (et même quelque- généreux et la plus douce jouissancede l'homme sen"amortissement, pour désigner lafaculté' accordée fois~1reZ l'bommel, l'instinctde destruction entre sible. (Alibert.) L'amour materl/fI est lemobile.le phts
par le roi dans les cas de ce genre. Par la 'lJlême en Jetten même témps que le penchant' sexuél, et (ort etle plus c(}nsfant du carur de la (emme. (Bauraisoll, on appelait droit d'amort.issement la somme cet ensemble,depbénomenes porte le Uoni de rut. tain.) I Amour de soi. Riellde pIus commuÍl que de
qlli tlevait être payée au trésor en ~change.,~e cette Chez 16SJ'oiseaux, c'est l'instinct constructeur qui eonfondre l'amour-propre avec l'amour de soi, chose
1'aculté. I Fondsd'amortissement, La somme a,linteUe, se trouve stimulé. (Ch. Robin.) I Une remarque sin- cependant toute différente. L'apwur de soi est un
lixe, ou variable, appliquée. à amortir un capital. 1
gnliere;'c'est le rapport intime qui se trouve entre instinct naturel ã tous les êtres organisés, qui les
f'aisse d' amol'tissement, Caisse chargée de toutes les' l'amour et les idées religieuses. Qu'est-ce que lá
porte à veiller . à leur conservation et à chercher
op(~rations relatives h l'extinction dela dette pu- .' TDytbologie? Le déyeloppementde cette maXirne leurbien-être; íl differe de l'égoisme, eu ce que"
J,jiqlle. I Dans l'industrie, l'amortissement ne s'em- unique: L'amour est tout dans la natt.i.e. li fait l'un est instinctif"et l'autre est réfléchL L'amolll' .l...
l'[oie guere qu'en parlant d'un systeme de rembour- éclore le monde dans Hésiode; il le trouble, il le sal n'engE.Jndre pas parlui-même de mauvaises passement par annuités. i Archit. Tout ouvrage qui gouverne dalls Homerej il le métamorphose dans 'sions. L'Evang.ile ct la plupart des docteurs chréconfonne uu édifice ou un bâtiment, soit qu'il affecte Ovide j il respire aU,sein de Neptune; il pénetre tiens ont anathémntisé 'l'amour de soi. Celui qui ne
la forme pyramida:e, soitqu'il consiste en Un sim- jl1sque dans les enfers avec Proserpine.Qu'est-ce renonce pas à soi-même n'est pasdigne de moi,dit
, pJe groupe de flgm'l~s, de trophées, de vases, etc. que le christianisme? le comnientaire de cc seul ,Jésus-Christ. Il faut sans cesse s'abandonne1', ~e
Le (milton sert d' am~7'tissement à la (açade d' un édifice. mot : Aimez! C'est 'lã la loi et les prophetes. Quelles mépriser, se ha1r, répete le mystique Fénelon. L'E..
!.e,1 groupes placés SIAr les acrotere,s sont l'amorti.~se-- récompenses Mahomet promet-il à ses élus? Des vangile n'a tant appuyé sUl'cette doctrine qtle pour'
mcnt du (ronton. I :l!'ig. Action d'3!loucit, d'affaiblir. amours éternelles. L'amour antique ou palen don- . "enir en aide'à sa grande loi de charité,sa loi uniL'amortissement des cOuleur8lJllilu Bon, dtl broit. L'a- n,ait presque tout aux senso Par contre,-coup,dans : que et fõndamentale', etqui n'est au fond que le don
mortissement de l'íntelligence . . L'amortissement des les premiers âges du christianisme', l'amour cl)résoi à. tous. Ce principe, !orsqu'il est porté jusjJll,;siuIlS. Il est une langueur, un amortissement qui tien se spiritualisa jnsqu'à répudier et même con":
. 'h l'oubli ou seulement l'indifférence anvers ses
mÍ'lIent doucemenl à la morto (Boiste.) I Mar: État
damner touta jOWssance ·sensuelle. ,D'uncôté, les
oits, est faux et periiicieux. L'homme n~a pas le'
Jcs marées pendarit les mortes e:mx; position crd'un d.ébauchés de l'Olyrn. pe; da 1'autre, .les moines et rlroit de s'abdiquer. Peut-être n'eft. a~t-il pas la"
navire aTDQrti ou échoué pendant les mortes eaux. Ies ascetes du désert. Lors<J:ue le sens moral de la pouvoir? L'amour de Boi se t,.oure au (ond cte'to'us
AMOUILLE, s. f. Nom vlllgaire du premier laít société se seráperfectionQé, l'amour nesera plus
es sentiments, même.ãe ceux qui paraissent' le ~i
fourni par une vache qui vient de. vêler.
considéré que comme l'bannonieux concert de l'es- dés·ntéressés. L'amou·r de soibien entendu ne se séjfftJe
AIUOUILLER, v. n. f:tre pres de vêler, venir prit, du coour et des sens.
.iam' de l'humanité. (Voltaire.; I Amour de Dieú,
de vêler, eu parla.nt d'une vache. Une vache qui
Unio mystique de l'âme· avec Dieu. Vous aimel'ez
Le pouvoir eninant qui change l'homme en Dieu,
Dieu e tout votre coour, de totite votre âme,de
amouille, qui est '!tl1' le point dJamouiller. ,
L'a11Wu~miel et poisod'; l'a11Wur, philtre de feu. "
toutes VQS forces. Tel~stle premier (leS' comman,A~tOUN. l\fythol. Dieu é yptien,.le.même q'le
'
(v, HUGO.)
dements,selon Mo~e. Jésus-Christ adit de plus :
1\rlPf; c'est l'~ , . a .
orcevitaledu monde,
V ..
D'
.~.
1 .
dOllt Thoth est l'a~.me intell' ctuelle. Le nOln' d'A.
. 411Wur, être de l'être; amour, âme de l'âme.
OUSe rumerez leu e
proc. lal.n. comm.e vou. s.:'
~.
'~
íLAMARTINE.)
mêmesj selon lu.i, ces eux commandemeilts h'ert1l1Oun' était vénévê dans toute l'Égypte ;lDais ses
font qu'un seul. Il a dit aussi : Celni-Iàaime Dien
4:~lp~es, qu~la,Gr~ce, romaine appela àn1moniums,
I Amour de l'humanitlf. Sentirnent qui teQd de pIas quirêmplit ses cOIDIDaúdements,élevant aiJ.:1si 1:t
II ~'tUl~nt pomt aussI re}?andus q~e son no~ plus ,en plus à se développer chez les nations civilisées.
loi naturelle àl'égal dela.loirévélée. I Amour pia ...
Ill,tg lll fique comma leplus célebre fut celUl de la' Ce fut et c'est encore le.mot d'ordre de tous les no-. tonique, Amourà l'état g,e' sentiment.pur. ()n l'ap-"
!.I1lye,dallS la plus septentrionale des oasis, au- vateurs. L~ .franc-maçonnerie, le carbonarisme".1e pelIe platonique, non que .PlatoT' ait ainsi aimé,
,1ullrd:hui Syouah./Le dieu y rendait des oracles. socialisme, le. communism~, .n'ont jamais avollé' 'mais parce qu'il semble. appartenirau même monde
. Le"s mOlluments égyptiens, le représentent sons la d'auF.re .bu. t.·, Amourde la pa,tn,'e. L'a.. mour d('· la QUe .l'idée. 'p.latoniqrte '.' mono,de ,pari'ait, mais im~fO~'mê, purem.en·t
humaine, ou sou,s celle d'nn homme patrle ch ~z to11.s 1es peupIes a ete MOSldé'. r é com1lle gmalre,
..
' 11een t reVolt
h
que 1a pu"éslécree, et qu;e
.J crlocep ale, C. à d. à tête de bélie!', etc. V. AMMON •
une vertú. 11 faut avouer cepend-ant que le patrio-- 'CQ!llmeunete~;promise dont les fl'Ults nt', serclllt
AUOUR.., :s. m. (du lat. amor, d'ámare). Seoti- . tism.e .daris l'a
.. ntiq~ité rev~tll;Ít un .caract~re d'ex- jamais cu,ei!lis. 'Amour peut: sedireen pàrla~t.. de
ment' qui porte l'âme vers ce qui lui parait bien, cluslvls,me qUi allll.lt parfOis Jusqu'ala hame. Tout tous les obJet.,d~ nos.atyectwns et de nos deslrs.
~eau 011 vrai. Dans S011 acception laJllus générale, y,oisiu ,était unbarbare, tout étrangerJmennêmi. L'amour de"la ~{berté) rJe.la!!ertu. L'ttmour dúvi1~,de
Iamour est une ~ffection profo~de pour )es choses Le ch~stianisme vint étendreles liens qui.ratta- la bOnfle cMre.·Nesti11ÍezMns tes hommesqúe famol/'/'
o?- pour leS' persollnes.· Philosophiquement ou reli- chent i les hommes. aux . hommes. II n'ya plusni dudevoir; .(l\IassillOll.) L' amour de l' éttule, lamou r
•
~leusemen:, l'anwur est la loi u~~ve~elle et essenl- ,ruif, ~i Gentil, ni Grec,ni Barbare : vous êtes tous des teUres.' L;amour immodéride la vérité ll'est pa,~,
~ tl~e des etres.,jc'est l'amour ,qUI mllt les mondes fre~; dit le premier philosophe~n Paul. De . moiflS 'dangereux-qu$~--tott6'--cl:es--a{ltTes mno.urs. (La
n e eux j c'est l'amourqui est appelé à établir . nos jours, l'amour de l'humanité. ést venú amortir Rochefoncault.) L'amour.de la démocralie"c'esf'f1jf: ordre dans l'hnmanit& C'est dans ce sellsqu'il .nn peu l'amour de la patrie. L'heure n'estpas loin mour de l'égalité et de, la (rflgalité. (l\!ontesquieu.)
au~comprendre ces mots'de)a priereehrétienne:, pellt-êtré ou,sous l'empiredu dogme de la frater- Si je n'avlti;,nas l'am(}urdutrat'ailet de la gai'eté, il
,uevotre regne'""rrive1_ c. à d. quele l'egne de l:lÍtéuniverselle, on dir3 : Iln'yaphis de .FrmIçais, .u a longtempsque k §..erais mort de désespoi r . (Vol-.'
I amour arrive! E't ici l'Evangile ~ trouve d~ac- . d'Anglais, de Russ~s, d'Antr~chiensi ~l p:y a plustail'e.) L'amcnh'du tfWlàil este lat'erl'!-de l:h~mrne eli .
cord aV,ec l~~écoles politi9"e~' lDodernesqu.i pen- qu'un· seul peuple lIbre et unl. Le verltable .amour société. (l\I me Roland. J Rien de plusrare .cM:; lesJiofll( ....
: ~ent qu au, regne de l'antagomsmeactuel dOlt suc- de ll!>p.lil.trie ne peut guere se manifester que dans· mesque l'amour de la''Vérité, (Lamemiafu.) Lepri1u,;..i·
c~er leregne de l'amour·. L'amour, dans le sens Ics États démoc:ratiques. UnTurcpeut.ainler le pal.mobile. de lo,réro/uty:m. (rançqi$e étaHI:amollrde
unlverseldu mot, est' le principe créateur de toutes ":>ultan; nn,boyard pelltaimer.le t~ar; uIl\\utri;. l'égalité. (MIPeae Stael.) I La motamour pl'end'orC!IOS?s. (Bautain.) L'amour persqade, conso{e, animem (}lúen.ptluta.imer~ol1 em~~urj IDru.S il,Ile peut ai- <1inail'e~ntau.plur;. ,le geme féminill.De'iflutuelles .....
P\SSBde to(e ..~~me, et{ait vouloi; le bien pour te bim mer)apatrle,qUl) .selon IUl,ne ItÍI a~Üe~!ie lui a1ll~ur$. Dgrmez> ch~,,.es ~mottrs. ,Je ,redculai.dtl 'roi'
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·'ellêrU~l~·Otmour8.{p.~iDé~)·!I,u;h<m()f'a.89#t'fg~'ti~~itaux.··.hoúUnés. Les,aile8de .·ltAmour. l'.ell!. beaa

qúeC6S f?lit8-là?(V • •B~go.) Un~ewt .•en che-:" '.
')IlI:i~e8amcJ,u,.8f1l1?~ttWU$es . .cl\~~t.}.I~':e~plçie,Co1!l~e 1'1mour.1 Les,~~s. ont~o1;lné~lu:;l~rs veu.xgres. I VUlgo il $8·prend'quelquefOI~po~r ,
t\gaIern4:lj}t 'àupl1lrJ~lPOur~oDUl1~r<lea$o~~.ftà~s. à~,.Awo~f",et <cestdansce sens qu ondlt '. Amant,8111ante. teUe fd16 .ta tm (.ImGUretJx. C est S~I .
J/Mliçen '~t .jJa.$. a118ezefpier.t1os·mnoúr~~(!'(&cine.) ··Les J~~x, I~Rts e( les .ÁmoUf'Si ce~ Amours. sont. '.
",~,,!,.x. I. Ar~dramat..!ooer . lu ~reux, tentr
L'hy.men"à· 8uéc6~f't.i "08 .. l.~u~<amó...rs.(Id.} '.gro~pes.I·F'~~et
on ditc e~tun amour, non- , I emploi ~, a~eux,. Jouerl~1'Ôles damautdans .
<;'

falDlh

à.'r.·.I.·s. "".·flno
... r. a.·.•·.tau.cu.ne
.
...~
. . ·. . anrour
. . ,·. .• •. . ·8. .•.•.d. !B
. . · 6.ijtí
. . . .· .• .e. ·. .;. q.U.•. 4.00
....•......i! seu. .l.em
......e. n. t.. en. par.l.a. • n. td. . . . un,e.~. fan
.. t.,. d·~."
femme la com.,
. écbe.• '. o.n ,le. dit de
.. mê
.. m
... e. en par."an.td ac. ~'-'----'"-li~.~ ."
'. Go1lrier~lli'a'rê '1'(1- ou d'UDe Jeune~le remarql1ablespa.r
.10f11f' lu~. ~ premlwe, "':-s~~de
~_---,----,'fI=.=ou"",r,3Jºqrli$et,être e.C()~~rce&J);l()Ul'ê~~.Ahl leut1,leauté, maIS enc?~ enparlantdun .
.
amour~.IAmo,uretJ.x)!an8t, J:l0~e qUl~&lt lalàche,Jai' l'amourdreweâl'mpire.,{Racine.) trouveextrêJD.ement.Joli. Cetenramest Uft amour. mour dun~maDl~ frôl~~t Ul81pltle. I ABa!. Le
Qt;6'iZst1i"'nentvou" {ai '., l'àm()"";{l\Ioliere. )R(Ji- Oetee ~'!tre.est un amour.1 .(\JrI?UR. Géo~. ,~rand muaclegra'ncl:oblique de 1 mil.
mond lU pul)l(quemenr '~fnOU" âcette~princes8e •.. Jieuve dA~le,4anslaMongohe et l~ Slbén~.ll,AJlOURlE, a'.f.Bot. Nomvulgam,l du .mUrier
(Vol~re. }I· FàmiJ •.Filelepar{ait~,.,S'ainier· ttaverse le laç, Koulon, la?t!andt.choune, et se Jett~ et. des ronces qUl portent lesm~ sauv~s.
longtempset constamm !lt; lln'estpoint hõ1n~da.nsla mer d Okhotsk, apr~s u~ cours de4,OOO.kl
AJlOUll-PaOPRE,a. •~ Seritíment personnel à
~liletJeparfaitaf!l0ur.l Les rivains,et surtout 10m .. Les 8USS8S s~ sone {ai'. ceder pa; la C/une, rb~mme,qui. le ~rte ~ faire vaIou: les ,qpalités
,'. Jes,ppetes, personn~6.e!lt$Ouve ... 'ouro L'Amour en 1854, to:uk-ta me septentrlOnale de lAf!'0ur.
q~ il:" ,ou qu'il ~lt avolr~a la sphere ou ~~_
est unen{ant ,at.,l.sSi~ vaeual quele
Me. (panllrd.)
Vlf;e;C est 1e sentim,ent que I bODlÚle ade sa digmte,
L 'Amour aime 'les .champs1etles champs l' ontvu nafla conscience qu'il a d!" sa valeur. L'~our-propre,
tre. (A
.. C.b.énie.r.)'Sur!its a~les de (eu l'A.mour parne avec l'~omme, deVIent p~!le to'i1~?urs. 1~ ~~sc
cour' .u monde. (tegouvé.)
,'.
de ses actions; seul.avec lm-meme, Sil se feliCite
,
......
. . ' ,_
.
sur sessucces, s'il en médite d'autres, c'est l'amourLéaIldre,eonduit par l' Amour, ,
propre qu'il a pris pour conseiller. L'l\mour'-propr('
est un miJ;oir qui flatte et sur lequel l'homme a
, En nageant dis/l.it à l'orage :'
« Laissez-mq.i gagner lerivage;
'.
1
fixé
1w
t
d'
Ne me I!0yez qú'à mon retoUr. >
touJours es' yeux
s. Cet mme a rop amOUT[VOLTAli\B.• )
propre pour se rendrB coupable d'une bllSSBsse. 11' (aut
00118 le monde un peu d'amour-propre. IS'emploie lc
I Ámour physique, sll!Muel, c~rnelJ Se clit~e l'aplus ordinairement dans un sens défavorable, pOUI'
mourqui recherche uniquement les jouissances '
désigner le trop grand att.achem\nt d'un homme il
. ,corporelles, par opposition à l'amóur platonique, à
ce qui lui est personnel, l'opinion trop a:vantageusc
l'amour puro I Amour libre, Se rut, par oppositioll
qu'il a de lui-même.
~"'"
aú:màriage,ae l'am!lur dégagé de tout lien civil
AMOVJBILITÉ, S. f., (dulat. amovere; déplacer"
-et religieux, et n'ayant d'autre loi que leseÍltiQualité de ce qui est amovible j c'est, comme 1'in~
mentet les'sens.De nos jours, beaucoup protestent
dique l'étymologie, la condition attachée à des fone
coritr.e le mariage, /J,uquel ils substituent famour libre.
tions publiques dont les titulaires peuvent être,:l1l
,(Proudbon.) JAm our 'se dit aussi de l'instinct qui"
gré de l'autorité' qui 105 leur a conférées, soit dé:rapproche les animaux pour la reproductioil, de
placés d'un lieu ou d'un poste à un autre, soit mêmv
l'espece. Lorsque· nous "oyons le rossignol chanter
destitués de leut cmploi j enfi li , c'e~ le contr,ail'\'
d'amour, leb~lier e7f bonclir, le :taureau en mugir.
d'inamovibilité, et ces deux mots amovibilité et ina(Buffon.) L'homme peut 00118 tOtlS les temps ~se Ul5rer
movibilité indiquent deux systemes politiques bicll
à l'amour, et les animaux n'ol'it pour cela qu'un temps
différents. Le premier rappdle une organisation demarqué. (Id.) 11 n'est lmcun in-6ecti1dont lu amour&'
mocratique j le second reporte notre pensée vers la
soient aU8'si cachées quecelles des mouche~ àmiel.
monarchie pure. Selon que les vnes du législateur
(Delille.) 1 ~tre en h.mour,i 1?:tre en chaleur, en parse rapprochent de l'un des dellx p}'incipes expri~és
lant des femellesdes animaux. I Par extenso on dit
par cesmots, la constitution d'un EtatdéíUocratJque
ou monarchique reçoit des moditications plus Oll
,.fque la terre entre en amour ou en amitié) lorsqu'au
printemps elle meteu action la force végétative
nioins essentielles. Ceci est de principe généraJ. Les
odes plantes, et qu'elle est en amour tant que la séve
•.. _..... ,..
institutions qui procedent de ces formes de goU\'ercirc:,.qJ,e avec vigueur 'dans les végétaux. I Pernement sont donc empreintes, plus ou 'moins, da
sOIl~'onaime avec passion; objet de l ' a m o u r . ,
caractere de l'amovibilité ou de l'inamevibilité,
Le~ rois qui al'aient été I'amour . de leurs peuples. i. AMOURACHÉ, ÉE, parto Engagé dans de folies Cette théorie est tellement rigoureuse, que si 1'011
",
(Fenelo~.) Nous t'~Yo1lS a~ecattendnsse~ent une to!?be , amours j épris d'une folle passion.
étudie la forme uu gou-"ernement républicain, 011
so.us laquelle repos.e une }eUlle (em:me, ~ amour ~t ,I es-: AMOURACHER. V. a. Rendre amoureux à la y re(lonnait bientôt comnie principe orgauique ,l'ép.er.ance de. la (amllle. (B. deSnlUt-PIerl'e.) J ai vU'!, li "1'
, .. spl'rer 'un fiol amour Quelques lection par le peuple depuis le chef de l'Etat lUS.
..
" ' 1 (Ch t
' 10 e, a exces, In
"
1 petJts
. fionctlOnnalres
.
m~n .amour; mau ~on :visage etalt pa e.
11. eau- : a;illades l'amouracherent de cette comédienne. I S'Aqu aux pus
publ'lCS ..QUy.lmbrIand.) Cher u.mour, epC/,nch.e ta douleur. (La~ar-.
S'e'prendre d'un.e fiolle passl'on porte que l'éIection ait ou n'aitpas,~eux d~gré~~
t me.)
· 'L P'our I" amoure
d Di eu,. Daus. Ia seu1e vue d"
e· MOURACHER,
.
, . V. pro
e 1 pou'r une ~..
chose Il s'est amo'U- qu ,importe que celie'du ch e f de 1 E tat SOl,t fi~1 te
·
'D'"
.
d"
.
té' ~t .r;o'
. pour une personn Ol
.
• .
'
. , d' anné?
1
palre ,a leu, sans aucune v~e lU re. ~alre i
h' d'u,u {emme indi ne de lui.
. ,
pour un nomb re d etermme
es en fi n qu ' I mquelque chose pour l'amo'ur de Dleu. Les mendiants i rac e . ,
9 ..
,
. '\
porte que l'élection place une haute magistrature
se servellt fréqub.lment de cette lo!!ution ppur sol-' AMOURETTE, S. f. (dl~~nut. d am?ur, . .Am?llr en viager sur la rete d'un homme ouode plusieur,s?
liciter la charitépublique. Se dit aussl ironichpoul' i .de pur amusement, sans verltable passlOn~ caprlc~. le point à considérer, c'est de voir si .cette maglssans soin·"',.mal. 'Cela_est {ait poar ['amour âe Dieu. . i Il a toujours clu.elque noul'elle amourette en tete. J~, 1:0tS trature est amovible. Parcourez les poiftts intermé"
Cela cst 'luar fait. Comme pour (amour .de Dieu sJ·1 bienqu'il y a.lI!~dessous quelque amourette ..i~oliere.) diaires de l'échelle sociale, et 'partout vous retroudit pour exprimer une chose faiteà contre-c~nr,. L Entom. Pe~tcol~.optere dont ~a larve v~t de ma- verez l'amovibilité. C'est qu'il est de l'essence même
avec lésinerie. Employé' interjectiv. Pour l'amour ;tll')res de;;séc~ees. L, msecte pa.rfaltse trom e sur Ies des républiques et dá:ns leur mis'sion s~éciale de
de'Die,u! Signifie de grâce! .le vous en prie! Pour.fleurs. C es~ 1 anthrene do bOll!I~on-b~anc. I. Bot. On refléter les besoins des peupl05, de se, mO~I~er ~IOll
I'fZmour de Dieu: ne me parlezplu'8 de cet homme, de donne aUSSI ,ce nom en Ame~ue a plusle,u~s .~r- les nécessités de chaque momento Le prmclpe eleccette affaire. I Pour l'amour de quelqu'unPar affec..- bris~aux. épmeux. I Art culm. Moelle ep!mere tif ou d'ámovibilité est donc le mécanisme à l'aide'
tion par consiclération pour une .perso'nne, FaUes du veau etdu mouton, quand elle est cu~te et duquel ces gouvernements rt>.montent, .perpétuelle.. l'amour de moi. Je voudrais'pour
. . ,"". l'amOur qu '11
e' u
t· ·eAtre de'tachéedes
os . On
cela ,pour
e e p
..
. eu fmt des ment vers leur source pour s'y retremper et y pUl'
de vous, que cela me {út possible.(Ac~. )I'Exécuter garnitures.. On lui servil. rUs amolfrettes. Vol-au-t'ent ~r une nouvelle énergie,. L'a,mot:ibili~é des pré(ets.
un oltvrage apec limour, Prendre pláisir à l'exécu- au.x a?,ouretUs. .'..
. .
i"amovibilité Q.es juges. '
dbilité des {onCII,DtIte~! letinir av~c un soin extrême. LlIurtic. Pomme
AHOUl\EUSEME~T, 00':: (pron .. amoureuze- naires. L'amovibilité s emplois. To'Us les (OncI16/1d' amou r" . N om vulgaire de la tomate.·1 Prov. II .man). Avecam01l!; d une ,mamere amoureuse, affec- naire's doillelif être movibles, car ,I' amovibilné eal ur~
n!ya lJas ,de bellts prisofl8ni de laides amours. Froides tueusement.Souplreramoureusement. Regarder GmOI1- des i léments de la ruponsQbilité. (Elias Regnault.,
maifl8,-chaudes amoura; la fraicheur desinains passe . reusement. ' .
.
.. "
L'amot'ibilité desem,plois est !In des premiers 1!fflIcipes
. pour annoncer un tempérllment ardent. I· Jeu de . ·AJ(OUREUX, EUSE, adJ.. Qm íl Ime d amo~r. des gouvermments 'llémocratiques,. (Etienne:) ; , ;.
~ 'l'amour; Sorte de- jeuqui ressemble ,au jeu de ! :1ttrepassi~ent.. éperdumentamoureux. Etre ..'rl!.s:~Á.M,OVIBLE, OOj. (du lat. amovere , !léplace(. ,
l'oie, et qui sejoue avec,des tableaux et deux. dés. i amotmu'"x d'une femme. Elleest ~moo:67fSe de~,?e.1e1l'ne~'qn pi~Iíl'"dépl~oJ!._!évoquer ~ vol?nté. f!a'W5 ,
. I AMOlm •. My'thol. FiJs de Mars et de V énus, lhomme. DevenÍi' arnOUTeU$. peluI qut:lle eMrlt pas un Etat démocratique, tOtM léSfonélwnnat.res dott,ent
·,c'estle.:.-dieu del'amot1r, le plusbeaupaTIVi le~ itn- tes dé{aut8 de celle qu'il aime ne,peut pas di'l'~ qu·i~· êln amovibles. Cette chamore du parlement Itait COI1~-----mortels.Ün le,teprésente SOus lafigured'un enfant soi' vraiment OOWUreu.x. (Calderon.}Je devmss'poséê demembres anwvible,s. (Voltaire.) I Dont le ti,arwé datleehes et d'un carq"uois, quelquefois a"ec alIloureux de dôf'faMarla queje:ne1:oyais plu$ qu'elle •. tulaire. peut être changé. Pláce amot}ib~. Emplocs
. unbandel,tusur les yeux;Souven:t aUS!Íi c'estun (Le Sage.}Blâmer,un jeune homme d't're amoureux, amovibles.Daf18 les gouvemements librts, toutes !es .
,•
jelme};iomme. à la:·fleur .de l'âge, comlJle .dans l'his- c'.es,reprochér à qttelqu'!-"'" d' êtrB malade. (Duelos. )màgist'fatures sont. amooilJles. Sous' le despotisme .aslatoire dePsyché. Le~Grec$étaplis~ent une diffé- .,' I Enclinà l'aínour.Tempiraf1Ulfl.' am?Ure!'.x •. CIJ!n- tiq~tr to~t est a,movible comme.lavolonté !lu .f1Iaitre.
fene_~marnu~ ~ntrel'~1DOm;. ~t ?upido~;' ils ap-.ple~ion·~~re~e. Ltu{V ueur amoureust!,temo.gnay,e· (Etienne.)'
'.,
pel&leptJC'F~eiD1~~ lm~ro~ etle .second Éros : l'un, spo.ntaned'~rg~e orgumque,l1st l!lpreu,,~ de.l~ sante~
~MPAC, s. m •.Bot. Nom donhé à deux arbres
doux et mod~t§.lnsplralt les sageajl'autre,em-pulsqu'eUe denote une surabondana de tJltah/e.1 Qm des'lnde.s orientales, qúi appartiennentall g~nre
portéet 'V~dleJlt,'Í'ossédaitles {ouso C'est ce dernier marque .de l'amour.Soupir&, 'r'egMd8., trafl8Pf>rts zanthoxyle. Vampac'à larges (euàles a lesfoboles
qúi a donné,lieude direquéJupíter~Í'têvovant les amoureux. Leteres aiOOt~reuses. Styleamooreu:z:. Deses- longues de 20. à 25. centim. qtune odeur tres-forte:
'mauxqu'ildevaitcàuser,voulutob~gtn'.V:énus.à poirsamooreux. I ~QUl aun~ grande ~assIon po~r
AMPANON, s. m. AIt ~ilit. Se.dísait des plumas.
S'endéfair~.Pourledérolie'Í'...àlá.pourl!ujteetàla quelque chosé. Etre amoureu.x tle'a.glmre, de~ ll-. quigarnissentulle fleche •..."
.
'.
'
coleTe -dl1inaitródes dieux~lle:.ci cacha. sou. tils berté. Elreamoureux dda pet""ure, de la fnuMque,
"
, .
nnd)
d....an.s.les... bois. .', ..ou.· .·ilsw·a."l~.. I.a. . i.tde.!. sbête. f~to.~es. de .'.a p
..0. és. I.·e •. I. . .S
.....C~lu.i,'.. Qe,ll.e, .q"hj..,•.~.im. ed'amour .. Les· AMP~LID~; .EE" adj .. (nu gr. ~p.1te).Ot;,vl~:il~
.
~
-\' d'
. ela lá
l'
Ies {anat WlsBot.Quuessemblea la VIgne. I S. f . .pl. F~
Aussiiôt ql1'ilputIn~ier.l'ar~,~I.~'en6.t1!ll~·~ e-o a,ptour~.xsont .. n~soc.~efe.-,que .. ' . .. I q .
d.e ·~Ia.'ntes. ex.. nge.nes .poly'p'ê.tales.. r~nfellUl
. .·. fI'n.t .. pl~~. ,."
,fen.se,emp!oyàlecyprê~afàlre~esH.eçhes ... ~t'.,se sont dafts'la }reltglon. (Lepr\llce,~~àne). B~~lç
r'
.'
.lat. vJiU"
.lilif4e~sarer·sllr!~II.~~~-:au~~~~~t~,~!~ql~11~~- .,~mou,I<~e,d't feudrement Ph;,.~rsl qt4 est-c~ qu~ c
sieur.; genresd~>Dt le plu!\ lmpOJ."tallt, ~i1i ~,,', .
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"Am'

form{deírois·.syl1abes dontuntilongtíe 'entre deux autotnne,pres. des Thermopylea, ;U:bourg (}' An, ..' '. tçr.p~~st·"Ell;satile. .....
' . , ' , ; •., , . ~' ·····:t· .•Jlreves; exemple amare;' . .
; ." ' . '
. théla. LI!. sé!?sio'n s'ouvraittoujours par des.sacri~ .
.' . ,AIU.~l,nBO~~E, ~Jf. ,Cdu gr..~lXfllj1(6c);tCt). Phllos.. AMPBIBULlME ,s. m. Concl\yl. .çQquil1e ter.; fices aux dieu~ lensui~ commençait la discussion
Sorted'tt~phlbologleuaturene, fondée,;selon Kailt, .restre dugenre ambrettr.
..'
.'
des MfaireSila décisioll étaitprise à la phlralité
.~. quiçe l~l~e~t dil., sllr Ies loismêm~sdê la ~e~- . AMPHICAI\PE, adj.(du gr.à.(.1?r, de part et . d7s. v,?iX...• A la foi~ âss,emblée politiqu6. et cótrs ju.
.s~e,etQUI couslsteà confondre,~esMtionsde len;. d'autre iitlXp'ltO;, fruit). Bot. Qllia des &uits de ! diclalre,le consetl des amphICtyons cumula,ltdes
tell.~emêÍ1..tiPurav~-les; ()õJetsde i'eJl:périenc~, à dcux S()rtes, .soit qnan~. à. la. forme; soit -quant à . att~:butionsuontu~e. s.ainepoli~ique co.m1!I ande im_-'---.c.1att~.fu .', .•...
~c-6t~desuquahtés l'époquede leur ma.turàiion. Lelatliyre a;rnp1ifiiiiP1! -pérteusemcnt la dlVISlOl1.Dt' la ces tIrrullements
~~-'---'c-~<ltl"a]l.nª,rtlenI1(lÍ1t excluslvement i\ celles~là. Jlya est ainsi appel~ parce queses téguments supéricllrs ces luttes qui rempli$sent I'lllstoue dEis popUlRtlOl;~
" amph'iholie qtlJ1ndon, fait . del'i~ntité, quiest une, sont Unéaires, et les inférieUJis ovales. Le ll;1illet gtecques. Com.me,d'ailleurs, l'autorité de ce COB. " flotionà priori, une qualité réelle.-tJ,es phénomenes ou·' est également nommé amphicarpe, parce qu'in- sei! .n'avait d'autre' sanction que la soumission Vo.d~~,obj.etsque. t\e.,rpért~nc~.fl..()us a f~t.cofl~Ure. (nic~dépenda.mm9n. t des fie. ur.s de sa panicnhi', i! en a lontaire d~s confédérés, souverains chacun chez Soi
\ )
d', RutreS rad'lca1es,ont
d
I'es f:'
" · savant
on
8.utorité .·n'était re.c.onnue· que par les plu's f:al'~
tlOIl.' . des,
SClellc
" ph
.. lf()S.·
. t<
..
...
rUIts murlssent
'
-~MPHI.B0Ln·EI\E, adj.l\finéral. QuiC9ntient ceux dell autres. I S. m. Genre de plantes dela blesi les autres la bravaient ouvertement an rrré
de'i'amplnbole.Granit amphiboli{ere.
~
famille des 'légumineuses, propre' à l' Amérique sep- de leuTS' intérêis ou de leurs passions.
.'"
. AMPIIIBOLINS, adj. et s. n1. }lt (du gr. CtlJlPí; tentrionale.
< .
I '
AMPBIGTYONAT,~. m. QuaTité d'amphict,)"on.
tuttour; !1ólEw, -jete~). Ornithol. Xom Jonné à la
AMPHICARPIDE, s. lU. Bot. Nom donné aux
AMPHICTYONIDE, adj. Hist. anc. Se disait
;t~\I~lille" 'o'oiseaux que '}'on désigne ordiúairement 'frnits formés d,'Wl gynophore charnu, parsemé d'a- de cbaeune des villes qui avaient droit U'en\'o\'l'r
'..
k~mes à sasmfl1ce. La fraise en est le type.
un représe~~ant a~ cons~il des amphictyons·1 ~l\r~'
sons 1e;110111 Q.:amphihoIes. .
AMPBIB'OpO~E, a~j.l\finéral. Se difdes ro~h~sAMPBICÉNíANTHEES, s. f. pI. (du gr. &:(LIf(,- nom de Ceres, qUI avalt nn temple dans lc petit
il~us lesquelles 1 amphlbole enfre COpllne partle :tlltollr i 'xÉpoç, vide i liv6oç, fieur). Bot. Nom donué bourg d'Anthéla, à qnelques stades des Thcrmo'constitnante essentiel1e. Les rOI'hes amlJhipoliqlles it divers groupes de fieurs de la.famille des· synan~ pyles, ou se tenait en automne le couseil amphicsont ah1 /'ralemellt crisl'lUinl's; lu couleurs dominallles thérées.
tyonique.
l<ont le lIoir et ler-ert plJJS
moins {Ollei.
AMPBICÉPHALE " adj. (du gr. ltEIf1X1'1)", -tête). .
AMPBICTYONIE, s. f. Hist, linc. On désignait
Al'lI'IIlBOLITE; s. f. ,:(Pi1~liphibole). Mi- Zool. Qui.semble avoir dellxtêtes opposées. I S. m. ainsi l!assemblée des amphictyons, c. à d. des renéraL Nom donné'aux r()ches cOl11posé~essentiel1e- Lit des anciens qui a\'ait nu chevet à la tête et aux présentantsde douze peuples confédérés d.e la Gri'ce,
ment et presquc exélusiyement d'amphibole à l'état pieds.
.
.
C'était une espf>ce de diete fédérale qui avait pOUI"
de cristallin.
but d'assurer l'indépendance exh~ricure et latran.
.
•
. AMPHICBORDE, s. m. Bot. Champignon qui quillité intérieure- du pays. I S'tJmploie fig, Slll'tP\l1
AllJ'IIIBOLOCARPEES,'
S. f; pI. ~ot. Dénomicroitdans les caves, '. 'dans les lieux humides, .sur à l' égard d e ce qu ' ou appe11 e 1l) COllccrt enrO!'l'cll,
d'
1
P'
d
i
'
d
p
·
t IOna unfi ( es. groupcs i.9rmes . ans a grane -,a., les xcréments du chato
.. na·u
.
,
Les cillq grandes puissances se ;Iarlayent la. ~ul'n;..-.. 1.1.11 c,_ es . ougcres.. . .
.
A
PHIC'
OME,
s.
'In.
(\
du
""'.
autour ,. matu
' de l'E urope; eII es en cons I'Itum t I' amp h'I/'Iyoll;p,
.. "
",. "lJlr.t',
~ .... ,.
...•.•... AMPIUBOLOGIE, -.l;' f. (pron. "dnfiboloji; du gr. XÓ!L"tJ, chevelure), Entom. Ge.nre d'insectes coléo- (Proudhon.)
~fI,;;i(,des d~ux cõtési~(l)).etv, ·jt'.ter; ),6'(0;, ais~ 'pteres pentameres, famille des lamellicornes. ·Ces
.1'
Sé'
b'"
Al'IPHICTYONlgt:E, 'lUJ.
QlI1' a rapport, qui
) ,cns qmvoque; nln. ign'itc; arrangement· iusectes viventsur les fiew's et sont propres aux
e".í \r5.
d } '
.." . d~s mots .l'oi! résnlte uu SPllS douteux. On' dit qu'iJ
"": appartient au consci es amp lictyons, qUl a tlroit
Y' a amphibologie dans lIDe_ phrase, lorsqu'elle est
I d'amphictyonie. Lia 11 e am1Ihictyoniqlll'. Conseil (J11l~
susceptihle de d'eux interprétatiollsqifférentes, Le
, phiclyollill're. Dé1111tés amphictYOlliques. Villes amphir·
donhle sens que présellté l'aI11phibologie résulte,
1
tyolliques ..
non de cc que les tmmcs employés sout ambigns,
AlIPHICYCJ.E, s. m. ~om clol1n/; au croissant
mais de ('c (l'lC la cOllstructiou de la phrasc' est
de la lune. Ll'~ lJrillriJ)/lu.r ,<iglle,~ élrril'Nt uI/e lache
\'icicuse. I.e 5YStl'me de cOllstruction propre it ce1'blanche, l'1I (orme (['amphieyc/e ,'UI' l'rpallle gall('he,
taincs lall~nes, tellcs que la grecque et la latinc.
et un scarabée 80llS la !/or[J? (Vai. ·Parisot.)
domw f:will'mcnt liell it ul'samphibologies, Aussi
AMPHICYOX, s. m. " c1n gr. à.p.~(, '\"oisin rIr;
l'aíl~phiholog'ic 0tait-elle.u'nll ~ratHl secours lll1X
xvwv, chiell). Pall;ontol. llénomillation ~énériqlle
Ol·ucles. ·QtlOIqllC llot!'e langue s'énonce communl'd'un carnassicr fessile Ul' la taille du lion, tromé
llH'nt a:1115 UH ordre qui semble prévenir toute amdans les tcrrains' tilrtiaires lacustres ela départephihd!op:ic. ccpcJl(lant nous n'cn aYOllS que trop
ment du (jers.
,l'cxempies. Cclui qui compose Ulle phrase am l:ic
AlIPIIICYRTE, a<lj, (uu gr. ,xfllf(%'JP'o; , arhologi'1ue s'ellteyd, et par cela s~ul il cro' , qt 'il
rondi). Híst nat. Qui a lllle fonne arrondie ou presq\le
sem cntendno; mais celui qui lit n'est pas a a n s h é m i s p h é r i q u e . L'équorée amphicyrlp. I ~. m. Ento'm,J
même dispositión cl'esprit .. 11 faut quc l'arrallg'
Genre ue coléopti-res tétrameres, famille des chry,oment des mots le force à ne pouvoir donner: :t
mélines, fomlé SUl' une seule espece de la Californi,'.
phrase que le .,sel~S que celai qui a écrit a youlu
Al\IPIIIDAMAS. 11 Y a eu plusienrs Grecs de ee
Jui faire cntpndre. On ne saurait donc trople rénom ; 1e premier et le dernier SO!lt les plus connus.
péter" on nc doit parler et· écrire que pour être
L'nn était tils de Busiris, prétewlu roi d'Égypte,
entendu, et la.clarté est la pr~miere et la plus
A mphicome,
Hercule immola le jeUl:e Amphidamas SUl' l'ante!
..
milmc oi! Busiris sacrifiait à ses diellx tons les étranessentiellc qualitt\ du discours. Les ampltibologies
sont sounmt occasionnées par les pronoms il, elle, pays á la fois m~ridionaux et orienl:aux de l'Eu~ gpr5 quitombaient f'ntre S{lS mains. l.'autre Amlu i., mr, lwr, -etc., ct par les adjectifs possessifs rope, ainsi qu'à l'Egypte, a Ia Perse occidentale et
r.!lidam~.s, .gé~é~~l des hll:bitant5 de Chalcin, dans
SOil" srr. ses, etc. Ainsi, dans cette phrase : Samuel
à la Barbarie. ,Ces coléopteres se distinguent au l!le d'Eub~e '" N egrep0nt;, mourut en combattallt
nffril ,<ali ltnloculIslé àDieu, et illui {uI si ágréable, prelJ.lier coup d'reil des hannetons, ahoplies, hoplies contre les Er~triens, qui habitaient dans la m.~nw
"
'lu'il Irl71çrr (/lI /llpme moment de graruls tOllnerres . et des autres genres "roisins, par les poils plus ou ile la ville d'Erétrie. Le nom de ce f!uerrier acrjllit
eoutre les Philistins, il ya amphibologie, parce que moins longs dont leur prothorax et leur abdomen beatico.np de célébrité par les funé~'lles qu'on llli
fui peut se rapporter égalemeiit à Samuel ou à sont bérissés, et par l'écartemént de lenrs élytres.
décerna et les jeux qui les accompa nerent.
Die\l. On aurait pu dire: Samuel offrit son holoAMPHICOR.DIUM, S. m. Mus. Instrument de
'
.
rausll', el Dieu 11' trOlll'a si agréable qu'il, etc. Dans
musique des ltaliens, ayant d(,llZe à quinzecordes.
cette autre phrase: 11 a, tO!,ljours aimé cette perso1!ne
.
.
d
l' d' 'f
d
AMPHICORE, S. In. (du gr. à.fl<j?txopoç, qUI
t.
au milieu,!le son a. l'ersité, a JectI SOfl pro uit éga- semble tenir le milieu I. Zool. Nom d nné à une'
lemcllt une amphibologie, car 0.11 ne sait si le pos': petite all11.élide· tres-voisine das amphi ·tes.
sessif son se rapporte à il o.U à cette personne. Pour
ériler l'amphibalogie, ir {aut s'attacher surtaut à laAMPBICRANE, S. m. (dugr; . 9(XpIXVOÇ, qui
cnnstr\/cction de ses phrases.(Dumarsais.) I Philos. a deux têtes).Entom. Genre d'in ctas coléoptel'cs
Proposition qui présente un sens, non pas obscur, tétrameres, famille des xylophages, qui a pour type
mais dO'uteux et double. Ari§totea compté l'amphi- l'amphicrami thoraciquedu Brésil. '
Miogie'I JUrmi les sophi,~mes. .
.
A..1UPBICRANIE, S. f. Entom. Genre d'insectes
. AMPBmOLOGIQUE-, a~j. Ambigu, obscur, à coléopte res pentarneres, ·de la famille des .lameJ.lidouble senso Discours amphibologique. Phraseamphi~ cornes, fondé sur l'amphicranie bidentéedu Chili.
bologique. ,Réponü amphibologique. 11 ne {aut pas
AMPHICTENE, S. m. (du gr. x'tEv6ç, peigne).
étntrop séflereStlr les t.(juilttlH's am.1,hibol:oyiqaeL ,Zôo!. Genre d'amphitrites()u de sabulaires,· synod'arrsiesdfacoursimprovisés. lThéry.)·
.
.
du genrePectinaire..
.
AMPIIIBOLOGIQUE!IENT, adv. D'une mi' AMPBICTYON, s.m. (pron. an{lkcion; Ju gr .
. niere.aniphiOOlogique. Par7er amj'lhibologiquement.
&(.1IfUt-nJOVtç, voisin). Hist. anc. Représentantde
l'une des villes confédérées de la Grece, qui avait .'
AMPHIBOLOID.E, adj.GéoL Qui a l'apparence
.
d
b
d.e. ramp'.hiOOl0•.'.'
. '..
..'
droit de suffrage ans le'conseil amp icty~Jllique.
.
Las amphictyons étaient juges de tous les atten..' . AMPHIBOLOSTYLE, adJ. {du .gr. &(.1lj1t~ó).oç, tats; .ils jugeaient également, et en dernier ressort,
. ):O;,. ·sty.le). Bot ..•se dit des p.lantes toutes lesatteintesau droit des gens, les contesta~
ambigt.l i .fh~Ú
dana ·lesquell )e style est pau apparent.
tions élevées entre les vi11es qui réclamaient l'hon'. AMPHIDR"tNCHIE, S. f. (du gr. à.!L~í, des deux neUT de présider aux sacrifices faits en C01llmun. ns ,
côtés i f1~~'IX.V)~} branchiel. Amit. Espaces autout connaissaient encore des causes criminelles ou pu;"
Amphidase.
des glandes'des gencives, remplis de salive pour remeut .civi~es. Les peinespr.ononcéesétaiellt l'a..•...........~
..........•
humecter l~trachée~artere sto.11lacale. '.
.'
mend(l, et, eu cas de résistiUíce, l'exclusion de la
.... ••·AMPHIBRAQCE,adj. et s.m. (dugr;à(tq'lt, ligue âmphictyonique et de la communion du tem'- " ~IPBIDASE, S. ~. (du gr. &:!J.l'ttlXrrvÇ, yclt; d~5
. des. ~deux côtési ~pO:Xl;,bl"ef). ,Versificat,an\:. Las pIe. Le conseil desltmphictyons se ra~semblait ileux deu x côtés). Entorn. Gcnre d'insectes lépídopt~: "
poet~s grees et latins,dounaient ce nom à. uupied . fojst(}HS lcs ans, au printQmps, 11 'De!phés, ct ~n d.e la famille des nocturnes, tribu des, phaléDlteS.
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Ch.ueD
sdoe' . tli
. ·m
....
. 'l.s.e·sd. ud·,geunnredouUrbCéle. o.b1..
/.o. . 'n... e.8..a.',po
. .·.
n
la p~us 1:fra~lde·res.~embl~nçe.ave~Jes bo~h~, .faII~1t. pr,qmen!l~l~.. Ilouv~u~n~.:a,utO\ll·: d~,dleux
n
~ .
eLêcmontrent. a l'etatparfll:lt iaepU15,Ie~ommen-Lareset)lu foyer~,Lãfêteétalt.ternunée par l'of..
·AMPHIL()PIJ~s. m.(du gr.• ,4!-· J,autó,llr;.I& J
ccmcnt clli mars: jÍisq~·à·la fin d'avril.Leursehe-; freaepré~entsdeJa part-detousceux qui se trou- ..,??Ç, cr~te):J3ot;G.enre de plalltl}sia .la famWe,dls
Jlillcs nc,vivm~t quesut'Iesa!15re~,a~;~ieà. !lesquels· ,vaient-danSJ\1otnai.son;.avecces présen~, Ienou" .blg~olll~Clé~&;. trib~desel.lbigri5'n· ées,ne;rcnfer- l~':
dles s'eut61"l:entpour sechrj'salider ~n~fo,riner·de yeaú... ne recev:aitun llom.' " ....
.
·...·mantqu~~n ,tres-}!etltnombr.ed!eli ecesgrimpantes,-:
. eoques.(D'Orbigp.y;); .. ...... : . ' . . . ; ! :" ... ' A~HIGA.M:~S; ·S.
p1.(du gr: à í , . ré o..propre8 a~:Aménque t r o p i c a l e . / i · . .
;UIPO!DE,'adj. (du gr.&P:trt;,'dépar~et.. U-. i i!fD.
OU.; i ~"lage. ot.omQun. ~AMPRILoQUE .. Myt~ohFil!>!d'An)phillrãÜs!,.ét
tre:. Cl1im. Seditde seIs 'QJ1i résulteilt dêIll<cofu~, parquclques botanistes..à:la· quatricmeclassetlú < çonséquemmeot frered Alcme<,m,fut,commeson.
biÍHtÍson -d'un acide a~ec'iinebase, c,ád.d'Ull regnevégétáI,coinprenant' ~es'licbens, léscham- , .TI. . c
. r.e u. n. •. habi.lede.v.~n.Il. se.: ni«./~Ói.1trã.. à.. la.... gue.-. d.e. <les - .
oxa:ciÇle a"éC une oxybasej d'unsulflde.:fecun sul; pi.gn9IÍs eí les alg\les. Synonyme de Cellulaires. .
Ep~gOlies.et favonsa,malssa s yprendre line part ..
ftl1:~', d'uusélé~iae.ayec ~n ~éléniure,etc.;,.pa~c~ ·,AM'PHIG,(tSTRÉ,. s.'m. (dugr. àILtrí, autour .ac~lve, l~ngl~bte vengdaceexercée parAlc;. ..
'111.!l~ sont dus a l~comb~naIso.n d~;c~~po~és ~ro" de;ycxo"rlÍp, ventre)~ Bot. NOJIi donné au troisieme meon sur Érlphyle. Aniphiloque fut un des prétentlllltspar des c9rps'amplugenes.·S!ls amphzdes. . I'8.1lg de.feuiUesqui,dansungrandnombre dejon- danfsd'H~lene;' "
'.. / / ....
'. ,','. . ....
. A"PHlDERME, S'. in~ Bot. 8yrionymeQelZ~JF
eÍ"..J:lan_uiécs " tecou,v:re-la partie ..inférieure ou .1e
AMPUIMACRJi,:, .ad}.. rt/s. m. (du gr. a,IL?t., 'dcs'
rllle, membrane, tégument, pellicule, épidefme des
.veptre de. la' tige:' C'est C'6 qu'onappelait. autrefois deUx . côtés i 'IL. a,xpo;.,.. Ion. g).• V.ersifi. c. s.nc., .N.otll. qlie
plantes.
.
.
' . stipule: I"es amphigastrés fournissent d:ci.Ysez bons c(J.. Ies Gi'?CS et l~s Latins '. dorinaient.à UH. pied com..
UIPUlDI!=SM~, . s.m. (du gi~ Q;ILft ,double-. .ra~ter!~ lfàur la., dist'inctiqn spécifique"des jo'nger.. ,posé d unel>r~_~,entredeux longne&.-:-Le-mo-t--.ef~~-'------clIlcnt, ôEaILo;, hen). Zool. Genre de mollusques,mannz!res. '. . . ' ; . ..
'
. . "
titas est un exemplede ,~ettesorte depied...
.'
'c
:lc"phales, de Ia faroille des mactraçés, dont on ',AMPHIGASTRIE, EE, adj. Bot: Se dit des jou~ ..... AMPHI~ALII.Et si
Çdugr.lXfL~t-!,'aut()ur;,
CO[lJlIIltt un assaz grand nombre d'especesdistri..,
-germanniesstipúl~es ou munies d'amphi'gastrés.·
fLa,ÀM" poli. ou. "lam~)jAotJq.rom~ TllDJ9ued'hi ..
Inlées dans toutes l,es ~ners, SU1'tout d~nsceIUs~es
. AMPBIGÊNE ,·adj. (dugr. IX!L~J~, de párt et ver garnie...deboone~fourruresell dedans et cndedlllJª-ts chauds . .L Rlmnal des amphlde~mes n est d'autre j 'VEVVcíw, prOduire)·. Chim. Se di.t des co.rps h.ors. I. Coiffure . o. rd
. . n~·
•. ''ire. de. s .'diacres.à..u'.. I. v. . e..... s. i. CCI.e .
I
simples qui
produisent des acides et des bases. V.BA-: C'était 1m
é d'camailih
. . laine velll des deux côtés , et.
SIGENE. 1,8. m. Minéral. Substance. minérale, v~.
surmont
un caE. c on dont l'extrémite se reconrtreuse, translucide, 1e plus souvent incolore I qui baiten corne. ~ ,Qm;Genred'~usectes·. coléoptene se trouve qa'en cristaux ou eu grail;ls dissémi- res.. pen~mer.e.s.' f:. /. rn
. iH.e de.s.. lam~. c.orne. s.' tribtlues
nés dans leslaves anciennes, savoir ~ la .soinma. scarabéldes l!hyI~o.fhages .. " 2
.. .
et à Pompéi prcs de Naples, dans presque tous les
~PUIMETl}IQ~E, adj. (dui&"!XILqlL,autoUrj
volcans éteints des États romains, et Don-seule'" ILE'rpEW, mesure). /Mméral. Se dltd'une variété .de
ment dans les laves, ma~~ aussi dans les pOUzzo- chaux carbonaté!l,composée de l'équiaxe et d'un
Janes et les tufs volcaniques,sur les bords du Rhin, dodécaedreprqdtii.t par. up. décroissementsur les •
dans les doléntes du K~yserstuhl cn Bris~au,· etc. bords ~nférieur.s, qans laqjlelle l'incidence des deux
Les cnstaux de l'amphiglmesont susceptibles de se . faces sltuées de part et d'/autrede run desmêmes .
cliver parallelement aux faces d'un cube et à ceUes bords est égafe. à rangI e i plan obtus. de l'équlaxe.
d'un rhombododécaMre. Ils sontquelquefois coloAMPU~~IMETlQU~., .Iadj. (du ~r. ciILql(,auto~r j
. ILtILe't'Y);, lmltateur). l\Jm~ra1. Se dlt d'une vanété
rés de teintes grises, jaunes ou rougeâtres."
AMPUIGÉNIQUE,adj .. MinéraL Qui contient d~ ?~aux carbonatéej co~'nposée du rhoml>oldepri..
des cristaux d'amphigene disséminés;'1:4Jhtíneam.. IDltlf et de deux dodecae,flres, dont l'un a lef.,rrand
phigénique. .
.
'.
angl~ de Ses f!).~es. ~gal~ !a plus grande iJlcidel~ce
AMPUIGÉNITE, s. f. (dimiuut. d'ampltigene). d~s laces du 'prlmlt~Q, e. I autre Ia plus grande JUMinéral. S'emploie pour désigner les basaltes et ba- Clde ce de ses. fa?~S do ble de lq. plus petite partie
sanites dans lesquels la feldspath" est;-en grande
.
puuutlf.
partie, remplacépar de l'ampl:rigcne. 'L'amphigénite
AMPUINOME, s.
(du gr. cxIL9D,wILw, s'agiter
'Se trouve principalemêntà la Somma.
en rond). Zool. Genre. d annélides des. mers d' EuAMPBIGLOSSE, s.f. (dugr.cx(.L(jltyÀwrJ'ao~, équi- ~l~;;;;;~mpMnome err1nte proyient de's côtesd'Anvoque).Bot. Genre de plantes de la familledes comA MPIlINOMÉES, ~. f. pI. Zoo1.Fam.illed.'aoposées, tribu des sénécionidées. J~es amphiglosse~. ne.'lides sétige~es ou v~fs chéto.podes. La plupart des
h'
.
son't des' soui;-arbrisse~x originaires ducap de
Bonne-Espérance.
amp inomees c~n!,-ues~abit~n;tles?égion~ tropicales
'.
.
('
ou les mers. VOlSmeS{ On ,dlt aUSSl Amphmornie7l$.
AMP~IGOURlis.m.pron.allfigouri;dugr."(.Lql(,
AMPBINOMIE, s. f. (dugr.IXILqli, adverbe de
a~to~rj yVp.o~, cercIe). Discours ou écrit burlesque doute; VO(.LQ" loi, r~gle). Btn- Genre de plantes rapfaJt a dessel!!; dans lequelles phrases sont arrangées porté à la.famill~. des légumineuses, fondé sur une
Amphidesme. ~.,
de maniere' á ne présenterque des idées Sffi1.S suite. seuleespece indig~nedu cap de Bonne-Espérance.
. I 8edit égalementd'un díscours. ou d'un écrit
AMI)UINOMIE~S,s. m. pI. ZooLFamilled'anoint
encore
connll.
li
est
a'
présumer.
qlle'
cet
anidont
les
idées,
contre
l'intention
de
l'auteur,
sont
él'd
s'
d·"..· · · · é .. ' t
. 1 .
,
P
.
Íncohérentes et inintelligibles, J e 11' ai rii!lI compris ~ 1 e q Ulse l...mgue als men, paruu . esanne..
mal-a une tres..graJlde ressemblance avec celui des à ce discours; c'est un amphigouri d'un bout à l!autre: . hdes.~rrantes ,par Ies pieds ~aillants,armés de
tellines. I Entom. Genre d'insectes coléopteres tésoies ordillaires.! Cesanimaux ont une formeplus
trameres, de.la fa.mille des longicornes, qui ne renAMPH'GOURIQUE, adj. Qui ofl're les carac.. ! ou·· rilOins . ovaKaireet' assez aplatie; ils habitent
ferme que deux espe.ces., dont l'une est du cap de teres et Ies défauts de l'amphigouri. Cc style est am.. pour la plupa~ les mers deg
t ' 'le 1 h
. .. ' .' . ' .
con rees' s p us c au-'
Bollue-Espérance, et l'autre des environs de Paris. Phigourique. Ces vers sont amph'·yourl·ques.
dos des dlver,coJitmcutj!.
' .
AMPBIDESMITES, adj. et s. m. pÍ.. (du gr. <X(.L_AMPUIGOURIQUEMENT, adv. D'une maniere -.)MPmoqpN, s." m. (du gr.Q;(.L~(, àutóur de; •.
lT'i;, de partet d'autre; õe:a(.Lo;, liell). Zoo1. Famille amphigourique. Pa.rler, s'exprimer amphigouriqlle.. o?ovç, OV't'~o;I dent)~ lchthyol. Genre de poissons
'
de mollusquesacéphales, de la. classe'des"Cõrrc1ri- ment.' . c l u .péo'ides, é.tablis. ur./cu..n.e d.e.s.. espe.c.es.de. 1'.O.h.iO . . .·.· , .
[i'res, comprenant ceux qui bnt un double ligament
AMPltiGOURISME, s. m. Néol. Amour de que Ies pA heurs llIPéricain~ y confondent :a've~ .;
. cardinal. Ellea pour type le genre ampbidesme. l'amphigouri; vice de cequiest amphigourique.
d'autres, ~,usleuº~de-snaÇd.iillOitilUatlon-~!lglaise
. AMPHIDETE, s. m. (du gr. O:(.L!fitõe:'t'o"lié des
AMPUIGYNAN"I'ÉES,s.-f.pL{dugr. Q;(.L(jl(, au- '. etvwgalte de l'ay)sed'Europe.
.'
. '.! . "
deux côtés). Zool.Gelwe d'échinodermes forméa.ux tonr; j'lJ~, . .femellec;cXv6oç, fleur). Bot .. Dénomi..
~P~UON (pr,pn. ~Ifio,,). MythoL 'Célebre .
<l.épens dugenre spataligtí:e;caractêrisé par des am- nation appliq'uée à l''un des groupés de plantes for- prince-poetede Béotie, était fils deJupiteretd'All, lillJacres non pétaloldes, par un sillon antéri~tiras" més dans la famille des synanthérées.
.
. tiope, qui avait épousé Lycus, roi' de Thebcs. Ce. '.
sez profond, et par des piquants, dontles plus grands . AMPIDHEX.AEDRE; adj.( du gr.'cif'.fí, flutourj d~rni7r a:r~fut apprisque sa femme, avantsoillUaSOllt arqufS et spatuliformesà Ieur extrémité; 'les
e;' six; gafa" base). Minéral. Se dit d nn <iristal~ag~, Itvait entretenu un commerce illégitimeavcc
autres, petits et raso
.
dans leqúe les faces, prises en deux sens différellts . ~ée onEpaphus. roi de- Sicyone, la l'éput1ia:
:\MPHIDlAItTBROSE, S. f! Anat. Arti~ulation l'un la,téral, ,l'áutre lo.nng itudipal, composent l.econ~ /ffi;ii alors qúe le .mnttredes dieux, épris de'· ses
qUI permet le mouvement endeux sens:
tour d unprlSme hexaMre. Epidote amphihexaedre. cl~a~ell, -se-trausTorma el} satyre pQurJa ,séd;uire.
:\~PUJDONAX,' S. m.( du gr. Q;(.L(jlt, autour,
AMPHILASIE, s. f, Bot. Section ~plaI1t~s Dlrce,. secondo . remme de Lycus, sOupçoillla sou·
VOlSlll de; õóvcx~,roseau). Bot. Genre de plantes
composées du-genre pétalacte,. caractérisée par les . épouX<l'avoir conservédesrelatiqus amoureuses
de la famille des graminées, originaire duBrésil. soies de l'aigrette 'renflées en mas sue à l'extrémité aveccellequ'iL,avait expulsée dehou ·palais,.et
G AMPHIDONTE, s. nl.{du gr, à.ôóvç, dent). Zoo!.
'
.
.l'bnfer~aAntiope dans uneétroite pris,:m.Jnpitel'
.e~re de mol1u~ques étabIi pour des coquilles qúi
A!iPUILEPT'E, s. m. (dugr. à(.Ltr(, des dt~ la déhvra,et la, t~a.n~poJ.'ta. 4alls un.slltroduCi...
lffe1'llnt peu !l,es gryphées.
. côtés.; ÀE7t''t'ÓÇ., grêle., miuce). Zool. Genred'in... th~ron, ou elIe P.llt aU-nlUon~e deux Junt~l\!l..""., :AnlAMpUIDORE,s,m. (dugr.àfL(jlt8opo;, écorehê ·fusoires de la fa~illedes kolpodées, pol:rgastrl::.-~-phl()~.t"-Utbus.Selonquelques mythologues, ty"
thou~ àutout). Entom. Gepre d'inSectes.coléopteres q.ye~, nus, pburvus d'Un.·. intes
... t1nave. c de órmces c'.ls, l.rrlté, dea amours. d.e . sa. femm~,.xv~rcha COl.1tl:~
éterorneres., de la famille..iles. mélaJl91llês ,fon
dlstmcts;'. ce.Ja..plus-(lOmmuno estquelquefois Slcy.one,.s et,npat:~ de .IaYE.If,.tuaEpOip€e-e~ee1pOOrrtltt--.~----'~~
. sur uneseule espece, dú Chili.
',.
sLabondante'dans l'eaudes fosses et desorniêres, AlltlOpe,.qw aval~ qUlt~~~.«'~~t~()ugal~l~I)oq!"
AMPUtDOXE ,s. f. (du gr. Q;(.Ltt8o ço;, contro.. qu'elle en colórele limou en bruno .
alle~~ab~te; atlpresdll rly~l prefére~ ])apres ce~te
versé) Bot PI
. . .. d
.
. A-nU' IL·OCU·E····· s . . . E t' . G.·
.·d'···t
tradlt}On,cest en r()u~e quelle accouch.ades.d. ellX
. .. . .' ante orlgUlaJre .' u . ap, etqUl /l.p"
I lf....-. , . .... , .• m ...... TI om ... eIU'O mseces. ,filsque nousavonsllommés. Ly c1ls,maitredes
~.:~~rii~é~sI.a amill.e.. descomposées., tribu .dessé.- CO,épp~r~stétramcres, de la. famllle des ~~rysQ- deux enfanta; 'ordonna qn'oh les éxposât. Tous .• :. "
~e._lul~~s'J!'~l1~é.~1l!' . ~e,se~le eSf>:cce; d,u. BresJ1..
.' . . m..ent.}ro~v. és,' pâ.rdes ber ers,q,li ·.les éle....v.à:-."; . i
~ ~M~UIDROlnE;s; f.~ (du~.. à!L(jlt ;autourf "AM.P&u,.ó<;UIE, S. f; (dU,gr. cx(.Lli", esel1;lC rent, LeursmchnatloQs touteslfférentes les pQrte- i . .•
o~o(J.o;, course). Ant: gr.Fête que lesAthé..cptés,; ,).O~,«,:. eJlf~~temettt). Bot. Genrede pla!ltes. . ~ellt.à. d~s passe-temp~contraire~:!T~n~s-qtléZethUí-~:,,;c~·"4-!
_i1ens C~lébraientd!,ns ~'.inté~éur de leursm.l\isqns,de laIBJPUlede,s\ ochY~lacé~s,.p~opre~ a~Brésll.. se bvraltau~ exerClces>gymnas1aquesetaux ~al'"o
!.!
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·AlirBILOHE,s •. lU· Cdugr .. AwILa"b~rd).B()t.

mes,.a~nphion,quiayait.rQçud1APl)l1on~ne~yre "'-'-:L~.--"-_

AMP
d'or.,e~lthientôt apprll ken fàirevibrer ha~~
nieuseJX.leut les cordes. Peu apres, -lesde~freres
. se'réuJllrentpollr ycnger,les outrages prodigués à
.1eur mere. 11s s'emparerent de Thebes,tuerentLycus lierentDircé auX cornesd'uu taureau u,tJvage,
qui' l'entrainant .
."
l~s1'Qnces et
Ils
~~~~.·..1d·ttent;-enyajoutant·

/

.

I AMPRIP'I·i:I\~, I. m. (dU: gr.
I cÔt~s; ''/tnp6v, &1le)~ }\]al.
,Déslgne ~u ~~nt ou uu
.dragon ailéqUl est sou; vent representé sur les 0.1'; moiries. Le Camo.t~ : d'a. zur à UH amphlptere d'or

6,\up(, .

48s

deux

I

I

bourg ••·
,
Lesmu- tagnes d'argent.
railles· de la ville nouvelle n(f
.poiút élevées
AMPJlIPYIt,E, _c;. m. (du
pard.es ~ains hU1?~ines. ~mphion fa~~itré_sonner gr. à.(Liptm:O<iI;, 8.ntouré .de
la Iyre; a'ce brUltméloiheux, les plerres aecou- , leu). Ent?~ Genre d'mraient et se plaçatent d'ellc.'s--mêmes. Tout le monde secteá J~pi<lopteres ,de la
"..
có'jmaU ces vers de Boileau :
famille des ,I. i ctUrnes , auAmphipteré.
quel on rap~lrte di~-huit
.
",
Aux accords d'A":phion les pierres se mouvaient.
especes assez displ!orates entre ellt's. Les chenill~s
Et sur les murs thébains en ordre s'élevaient.
de ces insect6s se' transfonncnt dansdes coques
de diverses matieres agglutinées. Deux especes
De . retour de l'expédition des Argonautes, qu'il de ce glmre ne se trouvent que dans les parties méM'ait accompagnés dans la C<llchide, Amphion' ridiona.les dê l'Europe.L'amphipyre spectre cst tres{'pousa Niob.e, !lont il eut, septfils et sept fines. Il' commun en !taIie etdaDs le midi' de lá France; Silo
vit bientôt périr ses quatorze enfants, victimes de chenille, tres-belle', vit sur le genêt d'Espagne, et
l'orgneil de leur mere, qui fut elle-même chal,gée 'se métamorphose, entre les branches de cet arbuste,
eu -rocher. A la suite de t'ant d'infortunes,ce mal- dans une coque soyeuse d'un gris jaunâtre.
heurellx prinee se perça de son épée.
AMPRIPYRIDES, s. in. pI. Entom. Tribu de
A~IPHION, S. m. (du gr. à!lip(ov., manteau). lépidopteres nooturnes, établie aux dépens de cellé
, Zool. Genre Je crustacés dê l'ordre des ijtomapo- des noctuélites de Latreille, et qui a pour type le,
des et de' la famille des bicuirassés.' dont la seule , genre amphipyre. Les chenilles des amphipyrides
espece COllnue aété recueillie en hautç íner, dans ont seizEipatttls ,ros~s, chanlUes, non lui8antes·.
l'océan InrI\en. I Entom. Genre d'insectescoléoAMPBIRBAPIS, s. m. (du gr. àp.<pt, autour;
pter~s. tétrameres, famille des longicornes, tribu des
~(X'It(; , verge, hague.tte.)' Bot. Genre de plantes de
lamlRlreS, fondé sur une seule espece de Santa-Fé , l'Inde, de la famille des radicées, qui ont une
• de Rogota,' Nouvelle-Grenade. '
'
tres-grande ressemblance avec nl,s solidages ou
AMJ>RIONYQt'rE, S. m. (du gr. à.(Lip(, des deux verges d'or._
.
côtés, double; óvv~, ux,o;, ,. ol!gle). Entom. Genr!!
AMPBIRBOÉ, s. f. Zool. G,enre de 'polypiers
d'insectes co1éopteres tétrameres, de la famille des flexibles, de rordre des coral1inées.
,
longicomes, renfermant qUBrante et une especes,
AMP.BIRRBEUX, s. m. Technol. :parti0 ',sur
toutes exotiques.
_
laquelle se dévide la corde d'une machine dont on
AMPHIPIlAGlE, s. f. (rIu gr. à(L9í, l'un et l'au- se sert pour lever des fardeaux.
tre; 9ciyw, je mange) .. Aptitude à se nourrir de
AMPBISARQUE s. m. (du gr. à(LC;;t, autour;
plllsieul's sortes d'alim~nts.
(l'àp~, chair). Bot. Nom donné aux fruits indéhis_AMPBIPBON, s. m. (d'u gr. à.(L:PtÇIwv, de à.(L9t, cents multiloculaires secs et ligneux à l'extérieur,
autoar; 'C;;ciw, briller). Ant. gr. Espece-de gã- pulpeux à l'intérieur, tels que celui du baobab.
tea'l qu'on entourait d'un cercle. d~ bougies et
AMPBISr.ENE, .s. m. (du gr. à.~'P(ç6(Xtv(X, marq 11' on portâit processiohnellenierit au tem pIe de chant dans les deux sens). Erpét, Uenre de rep,tiles
Diane.·
.
~
ophidiens, de la tri bu des doubles - marcheurs.
..i"IPRlP~EL'STES, ,adj. et s. m. lil. (du gr. à.!l- ayant le corps cylindrique, la tête obtuse, arron~\:;,de part et. d'autre; 1tvEv(l',~ciw, haleter). Erpét.
die, c~uverte d'écailles, les yeux à. 'peine vjsibles.
Tribu de la classe ~s reptiles compren~nt ceux qui Les amphishenes sont propres aux contrées chauont simultanément des branchies et' des poumons, ,des de I'Amérique du Sud. I Blas. ~eT]3ent aifé
c. àd. dellx appareils respiratoires;'
dont la queue est tenninée par une tête, de maAMPBIPODES, s. m. pI. (du gr. à.(Lij)(, des deux niere qu'il semble pouvoir marcher en' avant ou
côtés; '/tou:;, '/toõó;, pied). ZooI. Classe de crustacés en arriere.
entomostracés-édriophthalmes, c.à d. à yeux sesAMPHISBÉNlENS, adj .. et s. m.pl. Erpét. Fasiles. La plupart des amphipodes santent etnagent mille, tribu ou section de l'ordre des ~ptiles ophjavec facilité, et toujours de côté.
I diens, qui ont pour type le g-enre amphlshene.
.AMPIIIPODlFORME, adj. Entom./Se dit des i
AMPRISBÉNOiDES ,. adj. et s. m. pI. (du
larves hexapodes, herbivores, qui, avec de lon- i gr. dôo" forme). Synonyme d'Amphisbéniens.
, gues antennes, ont. un c.orps court, comprimé et : AMPRISCEPS., s. m. (du gr. O"lti'lt"ll, envesauteur.
Iloppe). Genre d'insectes hémipteres de la famílle
AMPIlIPOGON, s. m. (du gt. 6,(Lipt, autó\\r; Ides cigales.
'
.
múywv, barbe). Bot. Genre dé plantes de la famille
:
AMPBISCIENS,
s~ TU. pI. (du gr. à(Lipí, des
des graminées. Ce sont des plantes ordinairement ! deux côt(>s, double; O"lt~à, ombre). Dénomination
vivaces, origillaires de -I' Australie~
' sons. laquelle les an. ciens géographes d~si~aient les
AMPBIPOLE, s. m. Les anciensdol).naient ce habitants des régions équatoria.les, qm VOlent marnom à. un serpent, ceuvre de leur imagination, qu'ils I cher pour ainsi dire leur ombre auto. ur d'eux. Leur
ue extrémité, et ombre eu effet est tournée au nord quandle solei!
croyaient pourvu' d'.une têta à
,auquel ils attribuaie...Jt la
de lancer son
.
venin à une grande
est tournée vers le midi quand le
gard.
.
.
soleil passe au nord de la ligue.
AM'pRIPOLES,. S. m.· pI. (du gr. à(Lij)!'/tQÃ!VW,
AH:PRISCOPIE, s. f. (du gr. 6,(Lij)í autour;
je veille sur). Hist. anc. Magistrats souverains de I O"XO'/tL(x, action d'observer). Bot. Genre de planu;s
Svracuse, en Sicile, 1\SSC2. ,;;emblables, sous le rap- de. la famille des acanthacées, f<?rmé pour un ~tit
port .des fonctions 'et de l'autorité, aux arehontes arbuste du Brésil.
d' Athimes., .
'
AMPDISE "8. f. Entom. Genre d'insectes lépi-'
.', AMPRIPOLlS.· Géogr. anc. Ville de Macédoine, dopteres no~é plus généralement Tortrix,.
..
snr le Stryman, r.atrie du célebre critique Zolle,
.AHPRISILE, s. m. Ichthyol ... Genr~ de poisnommée- aujOW'à 1mi Ssmbo/i.
sons voisins des centrisques, qUl en dlfferent par
AMPBIPORE, S. m. (dn gr. Q:(Lipí, des deux' cô- leur dos' cuirassé de larges pieces écailleuses.
.'
tés, double; '/tópoç, ouverture). Zool.Genre d'anAMPWSMIi.E
.s.
f.
(du
a(Ltl71,
couteau).
Jiélides de la fariúlle des gyratriciens.
Chirurg. Scalpel -~lU btstouri '" denx tranchants ..
AMPRIPRION,
m. (du gr. Q:(LipE, des deux
AMPWSPRALSIS, S. m. Chix:urg. Mouvement
. c ôtés , doub~~L~b)Vt seie). Ichthyol. Genre a~ ~is- circulai.re que 1'0n imprime à l' QS de la cuisse pour
.sons de la ti . e das' selénGides. Les amphlpnons
sont de petits poissons ornés df.'S plus brillil.ntes cou- le réduire quand il est luxé.
AMPBISPORE, s: m.(du gr. '/tÓpbt;, trou). Bot.
leurs, originaires de I'Ind.e, quisenourrisSent d'herGenre
de champignons .de la fami1l~des gastérobes marines.
.
. .
AMPRIPROSTYLE, S. m. (dugr: 6,\up~, antour; mycetes.
_UIPRIST
AuRE
,s.
m.
E~tom
•. Genre d'in'/tpo~ dev,ant; mÃo;, cólonne). A,ntiq. Espec~ ~e
coléoptere5
pentam~res,
de
la famille. des
seétes
temple dont la cel!a ou le corps n étalt pS;; e~:lV1formé
au:x
dopens
du
genre
cétome.
lamellicornes
'.
ronné de colonnes comme les temples pérlpteres,
~s qui iúlovait qu'un portiquede .quatre colonnes . .\MPiUSTÉGINE, s. f. (du gr. &pipi I autour
avee deui: faces antérieure et postérieute, comme . de;' a-rÉ"('1l, chambre). Conchy1. ~enre de c?<Juill~s
des éntomostàguêl et de la fàmllle d~ astén~éU1-'
est le temple à Atbepas Inr l'Hisslls~
c

I
I

s.

gr.

.61'

dées, renfermaIlt ~t
trouvées ,danl las
l"blel des me!se: .. ,ans les couch~s tet;~~~s •.
AMPRISTEREE ,s. f. (du gr.aTEpeO;, soMe) .
Zõb~.Section de vfJ'S de l'ordr.e des rhabdoides,
. le pripcipal ge~rt .cst 1e dérost;>me::
. AMPRISTOME, àaJ. (du gr .. (X(Lip~, autour;
a-rÓ(LIX, bouche). mst. n"t.
. entoure ta bouche.
du .
'. demi-cylindHque'CqUi avance au-desslls
de la bouche. I Se disait chez les Grecs d'une phalange disposée de maa-i~l"e à. faire. front devant et
derriere. I S. m. (du gr. à(L~((l''to(LO', qui a deult
bouches'. Zool. Genre de vers- de l'ordredes tré.
matode~~ rentermant des int~stinaux"dont le corps
IQOU est terDliné à chaque extrémité par UD pore
ou une vento,use, au moyen desquels ils s'attacbent
aux visceres des animaux dans lesquels ils vivent.
L:,amphis/ome à grosse lê/e s-e troul'e, dafUl lesinte.••
tina des oiseaux de proie. (J. Brunet.) I S. f. pl.

Bot. Ordre de la famille des mOU$ses.
.
AMPRITANE, S. f. Minéral. Nom sous lequelles
anciena désignaient une rierre qu'ils disaient se
trouver dans les mines d or de l'lnde et être de
couleur jaune comme ce métal. Us lui attribuaient
enoutre .les propriétés de l'aimant, ce qui porte ü
creire que c'était une pyrite magnétique.
XMPBITALAME, s~ m.
tiq. Nom qu'on don~
nait, chez les Grces, li e petite chambre piacée
à côté du lit, dans Iaq le était un autre lit pour
concher un domesti
. I Lit dont le chevet est
adossé au chevet!l' n autre lit.
AMPRITRALÉE, s. f. (du gr. à(L<p~6~Ã"Ílç, qui
flenrit tout auto\!,r). Bot. Genre de plantes de la
famille des légumineuses, propre à l' Afrique au~le.
A.MPBITBÉÀTRAL, ALE, adj. D'amphrrheâtre; qui appartient, quj arapport à. l's,mphitbeâtre. 'La (orme amphithédtrale, déjà consacrée pour
nos assemblées législatit'es, l' {I été en quelque sorte dffinilivemen' dans la r.econs/ruction de la chambre des
députés.

' .

AMPBITRÉÀTRE, s. m. (pron. anfitéatre; ...•

gr. à(Lip(, gu~our; 6i(X'tpov, théâtre). Les amphithéâ:
tres étaient des éditices ou se rassemblait le ppupIe poul' assister aux tetes publiques dans certaineõ
villes de l'antiquite, et principalemen,t à R~e. Ce
n'est. pas une des moindres particularités des temps'
anciens que de pareils monuments, destinés à. recevoir, aux jours solennels, un peuple pour ainsi dire
tout enfier. Nos théâtres modernes u'approchent
g;nere de ces construotións gigantesques. Pourdon·
Iler une idée de ·l'ensemble de ces édifices p'ris ~yue
d'oiseau, on peut ,le.s, com,parer à un cratere dolit ,
la cavité VII. en diminuant de haut en bas. Les amphithéâtres consistaient en deux théâtl'es 'Ou demi('areles réunis. Leur- forme était souvent elliptique.
On croit que le premie r amphithéâtre construit à
Hon:e fut celui de CaIus Scribonius Curio. 11 se
composait réellement de dellx théâtres en bois M08s~s l'un à l'antre, et qui -tournaient apres la représentation, avec les specteurs qui y étaient placés,
de sorte qu'~n ôtant les scenes ces deux théâ~s
formaienl un I\eul amphithéâtre. D'autres am~hl
tliéâtres furent ensuite construits en bois dans le
champ de MarB. StatiIius Tallrus, ami d' Auguste,
.en bâtit nn en pierre à Rome, Van 725 de sa fondation; Cet édifice fut incelldié' sous Néron, restauré en8uite, etenfinentierement détruit. Les sutres amphithéâtres de Rome
. l'on~p~_.
, sont : I am~Iil-- ,
sur la collille des Esquihe~;
théâtre CastrefUle,
le Colisée, ou amphithéâtre de Flavien, encore eXI8tailt; enfin, l'amphithéâtre bâti par Trajan, daos
la éhamp de Mars, et détruit par Adrien. L'~reD~,
vide de spectateurs, était la partie de l'amphltheatre ou se donnaient les combats d'animaux et ~e
gladiateurs, et quelques aunes jeux. L'arene etSlt
couverte de· sable fin, pour absorber et ~acher .Ie
sangdes animaux et des hommes, et aUSSI pour af·
fermir le sol sous lespieds des combattants. QuelqUAfois les- empereurs qui prenaient parti dans les
facti<>ns du cirque faisaient sabler l'arene de couperose verte, de cin.abre, et même de pa~ettes d:or,
EncertainesOCCllSlons, l'arenerecevBlt des decarations naturelles, comme des arbres, oq. s~ ~m
plissait a'eau. pour, les jeux, de naiades~ de SIrenes,
pour las combats' de na,,-ires ou de polssons. y,es
décorations sortaient de trappes ouvertes dan~ R:
rene et conduisant à des constructions souterrames.
l'eao sortait par des ouvertures latérales. des CMelE!
lóges ou ~otltes pratiquées ~utour de rare~e et ~~
renfermalent les bêtes destmées au combato
,
portes des C(lf)ea'! étaient prises aans nn mur qUI
entourait l'arene, et· constituait wie avan~l en
,forme de qnai ou de proínenoir, appelée ~um .
Entre le podium, élevé de 4 ~ 5 metres, et larene,

,'eaient

~mbaSsadeurs, lêS y.,~......":;,,

.Jesjeux. Au~dessus du podilun ,
. .
dillS en retrwte les uns sur Ies autres" diVisés en
l;tages et en,çoins, au moyend'~ers et de ~a
leries: les spectateurs y, parven31entdudehors au
IIlOyen d'ouvertures p.ra~quées-~ux di'V~rse's galeries,et'1\Qmmées ~om,tor,a. Dernere les ::l~~:~:~ldi~~~~~~;;~~;;;~~:
,laos lá!! deç premiers ordres ou galeriês,
l'lacésl~~ijéges. ~~ 'prêtres, le~ chevalie;rs,. les

trihuns civjl~ 6t nnlitali·es et lesCltorens romàms.
" Le peuple 6tait\ assis au-dessus, divise en tribus.
Les fenunes:,étaient toutes, r~ngées dans' unegalerié; l~ esct~~6f occupaient la galerie la plus elevoo. Augusfê Assigna en outre des places diffé.:.
rrJ..'!eS aux h~es mariés, aux célibataires 1iux
jCUBe5 gen&c-et à-leurs pédagogues. Les am,ph:ithl!âtres contenaient oFdinaireJllent de trente à C,ID,CtulILlltel
mille specta~urs.'Le Colisée pouvai" cóntenir, 'aqx
111"" représentations extraordinaires, et avec 'l'additión
li' rle sié!?es portatifs, plús de cent neuf mille person"
nes., C est peúde chose en comparaison de la vaste '
étclldue des cirques consacrés aux coursea de chars,
et 4ui contenaient jusqu'à trois cent mille spectateurs. La façade extéri~ure des amphitheâtres était
partagée en étages omés d'arcades, de colofilles, de
pilastres, et quelquefois de statues. Le Colisée a
quatro éta,ges. L'usage des voiles ,tendtij;ls au-dessus des !Ipectateurs, pour les défendre contré les
ar.!enrs du soleil ou les injures de la pluie, n'avl\it
~tl; ~I)troduit que <ians les demiers temps 'de la R~
publique romaine.Quintus Catulus, voulant imiteI' le luxe de Capoae-, disent plusieurs aute,urs, fit
dépJoyer en l'aír le filremier, àR()me, des voiles de
ponrpre, lorsqu'à l'ina1J.guration du'CapHole rétaJ.li il uonnâ ues jeux au peuple. Lentulus Spinther,
coiltelÍlporain de Cicéron, dans les jeux qu'il fit
" c~Jl.brer en l'honneur d'Apollon, fit tendre sur le,
th';'ltre des toiles de)a plus grande finesse j Jules
(";sar, à la grande,admiration des Romains, ~cou
\Tit d'un.e voile tout le ForUln et la voie Sacrée,
JejJuis sa maison jusqu'au Capitole. Néron fit enTJSlú de broderies d'9r une voile de, pourpre : il
I'tait lui-même représenté au milieu en Apollon
enlllluisant le char dú sdleil j des étoiles d'orbrillaicnt autour de lui. Cette voile splendide futemployJe dans la célebre journée d'or, ou cet.empeI'C1IT ,volllut feter Tiridate~, auquel il avait donM
le royaume d' AnÍlénie. Touta la Sée~e', toutes les
dl;eorations étaient dorées j leI! acteurs mêmes paTlm'nt vêtus d{l :tissus d'or j de la poqsslere d'or fut "
SCIUC·C dans l'orchestre, et de secrets conduits éle-,
\Ulcnt et faisaient retumber des statues~t du velari 11111 une fine rosée odorante sur les spectateurs.
("I;tait un luxe de barbarie qui aurait soulevé le
dl'dain des Grecs. De grands mâts qui s'éleváient
,d(~ J'orchestre et étaient retenus J?ar des anneaux
anx murs d'enceinte, servaiimt à fixerle velariwm.
(hl v, .it tlIlfOre de ces annf>aux aux ruines des théâtre,s. rI'Orangc ~t,de P0n.ttéi. En~~e!9.lle~,~lli:-,-t~S" ;-cLétaú!lit des mateTots qUI gravlssalent a
ces màts pour att$cher les voiles ou les détacher.
Il y avait dans les amphithéâtres deui sortes de
combats : lo les combats d'animaux entre eux, ou
les combats d'hommes et d'animaux; 2 0 lescombats d'hommes ou de gladiateurs à cheval ou à pied.·
Toutes les fois qu!il devait y avoir des jeux, on les
annonçait d'avance, dans tous les, endroits publics;
pur des afliches oil se trouvaient 'détaillés rordre
~t la succession des ditrérehts spectacles,'. jour pár
-Jour. Clarac a vu sut un mur de Pompcl UIle affic!le ainsi conçue : « La 'troupe de gladiateurs de
,};umérius Festus Ampliatus combattra pour la
s~onde fois. ,Combats, chasses, voile dans l'am-,
~lllthéâtre, lê 16, das calendes de 'juin. " Les .a(liches ordinairement indiquaient en outre les Doms
et leg signes particuliers aux gladiateurs, le nomfre de ceux q,ui devaient comb~ttre et la duree. de
a ,représentatlOn; ~ouvent aussI," comme,les toiles
pelUtes de
bateleurs,
"
les
publico. Au centrade l'arene s
un autel con. sacré ,à Diane, à Pluton ouà Jupiter..Latíaris, proteeteur d.u Latium. S'il faut eu croih~ ,quelqués in~erprétatíons de passagesanciens, la coutume dura
ongtemps d'immoler, sur cet autel un bestiaire au
domm~n~ement des jéU., Les, eombattants,eotl:"aieIlt '
ans 1 arene enProcession 801ennelle, par'les extré-

au lJóurr~au;
,
qü'un gránd,'nombre
'despremi~rschrétiens furent }>ubJiquementdédli-:
res par les lions ét ,par les panthE:resdBns lãs'
amphitht\âtres. Au~ lions I, aux líons l~s' chrétien~!
s'écriaiti le peuple avide',de sanget superStitienx,
chaqú6 fois que, Rome, mEmacée de toutas parts, '
desce!ldai-t un nouveau degré de son ancienne splt-ndeur; et les empereuts, pour apaiser les cris!,!t lÍcar- '",'
terd~eu)C lesfuretIrs dela placepublique, e,nvoyaient , '
chaque fois mouridlans l'arerie quelqn~,~uns de ce!> f ;' ,,'
disciples du Qhr.ist,~quí~pou:v:aietlt.d~jà-~~slID-tid~-''-c'"moment ou ils seraient à leur, tour 'les maltres de
Rome. I Dans les t4éâtres moç.emesjon désigue,p.n','
particulier ,sous le nom djamp/lí~hédlr!J' lesplaccs
qui se disposellt. ordinairemellt au f9nd de la saIle,
en face de: la sCEme,soit inüriédiatement ari-dessu .. _
du parterre, soitauxrangs ,supérieurs des lóges.,
certains .
auxhêtes feroces jc'est

Billet d'amphit!:tédtre. Amphithedtre despremi~res 1')- '
. ges. I Par extenso Ensemble 'désspectateurs .qui se
ttouvent dans un amphithéâtre. To~t I' amphithédtre
8e leva pôur le regarder. (V oI-taire.) I Lieu garni de

gradÍlis ou rin professaur d'anatomie, de chimje, etc.,
fait ses démçlll,strations, donne ses leçons. L'àmphj;..
, théâtre de l' Ecole' de medeçine, du Ja,rdin des plantes. .,
i Particul. SI111e ou se font les" dissectiobs. Nos'
amphithédÚes Isont des ecoles anatomiq,!:6,s ou l,a mort ,
• enseigne àéPeler la vie. (Descuret.) Que de" malhél,l~
, rfu,r ·ne sortent de I' hópital que pou'r (tlle r & l' amphithédtre! I Décoration de jardin en talus aí en gra-

dins. Un .jardin situé sur la pente d'unç montagne '
et coupé par plusieurs terrasses paralleIes est un
amphithédtre. Deux en(ants, (otâtraient 'souv.ent dans
une 'prairieentourée d'un amphithédt-re díl bouleaux '
au trônc de couleur de rllligeet
trembles aux (!JuiUes
coton,muses.
) I Ce
nommait ailtre:-t-t6tS-Ve1~'latHn-état1;-ttn-~tm:plll théíl.1;re

factice prati ~

'jardins d'agrémeúf pt '
debotaniqu~, an dispose 6n amphithéâtre, soit à l'a1,'
libre; soie dtlfls ies s,:rres', les plantes étrangereá q'U'ol!
cultive d8l'1s des pots ou dans dcs,cáisses. I Les aniphi- '

théâtres des fleuristes sont çles espe'ces d'abris COlls~r)lits en bois O,U en toile, dont le fop.d est rempli
'par nn gra<;lin. Les amphitlJéntres deSenrs nese
construisent guere que, da~ls les jardins sJmétl·i~.
ques. I Se dit, par ailalogié; !l'uue vliUe-,-cll-uu"tcrrain, d'un site quelconquequi va en s'éleYant gra~
duellement. Naple,~ cst) bdtie eri am]Jhithéãtre. Alger

,

s'élere, én amphithéát,re. Le t'illage au-dessus (or17ieun
'amphithéâtre. (~oileau.) lci des ,coteriu:iS''elei;úit~
comme ~n amp~ithéâtre. (Fénelon) ,
.

" ~

, ~

..

.

.

-'

Des monts et, des cotea~x le vaste amphithédtr'e
Disparait tout à coup sous un v@ile grisâtre: '
...

(UINT-UMBERT.),'

Cette forêt ondoyante et touft'ue ,;

.Ã.mphithédtre agréable~ à la. :vue ';'~

De toute part enfermallt ce séjour,
Borde le pied des coteaux d~alent(ur.

(lU.UlLATRB.!· '

I S'emp!oi~a1.i: fi~ Te nio11de est,~vaste amllhithêd,tre ou chacun est ,plac' ,oien que malsur
songradin; on croit que lá supre'me félicité est su,'
les!!radins lespltls élev.és, c'es' une erreuf.(Mw'e de
Mamtenon.) Tout le monde voudrait voir 16 cap'ital'
se dégag,er ~ sono immobilité, MSI! cherie, pour aider
la riche§se à se multiplier. à 8/1 répandre, à desçendre
tous les degrés de l'czmpitMdtre soci,!-l. (Siecle.)
, ,J\MPnlT-RE~ATRIQUE. àdj. Formé en 'smplJibe,ío]~;l1':actlmL8m"l~lés...atlX~,ellc\"j]~ODlsl ,théâtre. Il est peuusité. I Se dlsait d'uneespecedc
papier d'Égyptê, d'~rre qUlllite inférieure, dont ou'
se servait communemant à: Rqme pour les afficllCs ,
, deypectacles 0}l de jallx d'amphithéâtre.,
" ,
, AMPHITHERION., s. m.
ptépositiQII '
de doute;

,"

..i.-

==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tt~~~~~~~~~~~~~~~~~~A8M~P!H~YSE~,,~~s.ru.~m~s.~~~~~~~~~~~~~
.les, o~ganes re'('roducteurs à"Plauttel à Moliere lnujet Ii'une comédie. rs; Q1.
cetqlu se tróuvent SUl' lebols des~pmil. exposés S'empioiepour lé maitre de la maisouoo l'bn ,dtne,
à l'àir.'
.'
aux frais duquelon dtne. Un jqyeu:c amphitryon.
'., AII.PÚ(1'RITE (pron. anfitrile). 'Mythol. DéesSe Solre amphitryonnousa bitn,traittis. Il faitles hoi}.de Jamer;'fHle de Nérée onde rOcéan etdeDoris. /leurs de la table en digne amp/litryon. (Berchoux.)
Nepttine s:était êprisdeses charmes, mais ladéesse, T'raraillomà la gloire des amphitryom pOlir en augpourse soustraire, -àses póursuites;s' êtait enfuie ; nn tll/luter le nomb1'~,~ f' Grimod.) Le premier deroir d 'un
dauphiu lá rameriaà::Septune,qw l'épousa.On la re- Ilmpl\itryon est de bienappareifler les com;ú:es. (Bril:' prêsenteassisesul,"Jme conquet)"aillée par desdau- lat-Savarin.) La Fr ance tat la m.ere parrie des am-'
phins ei suívie pardas tritons etpar les uéréides,' pllit1-Y,mrs • (Ca,rême.),
.
se~smurs; OIl lui met dllnsla m!\inun sceptre d'or'.· ~ 'Le~éritable ÂmPhitrjon
comme signe de:sapuissance s~it l'empire des m,ers.
Estl'Arnphitryon oill'on dine.

. . !l'a, p!'-s'encore '...

,

(MOLIERE. )

AlIPHIlJJlE, s. m. Erpét. Genrede reptiles o~-

~inaires de r Amerique du Nord. .

.
, AHPUIlJMIDES, adj. et s. m. p1. Erpét. Famille dereptiles du groupe des trématotleres, appartenant au' sous-ordr~ des batraeiens urodeIes~
et qui a póur type Iegenre amphiume. On dit aussi
Amphiumol'des. '

marque l'augment;· .
,d'in.s colêopt.efell,hétéroWler4*l
mélaSômes; . ,
'.' ""
'
AIIPLE,adj. (du lat.amplus). qui.dép~se eu
longueur eten largeur la masse ordmall'e; ou l'Oll
pe,ut se,Dl'lmvoir à l'aise.- Se dit-des choses dont la
<limous, ion, ,est tclle ~',ellessuffisent et au ael.l.'.t. ~\OUr
l'usage l'uquel elIes nt destinées. Manteatl,~"6bc
três-ample. Les Grecsp rtaient de~ vé/ements ampi'éi
Il portait par-dessus ses habitll ~11 mantem.! amp(t ~I
fIot,tant. (Marmontel.; 'Lç cht!mp de Mars offre 1/11/'
ample étendue l'OUf' lr~ mana>uvrt's d'uncorps d' armt!e.
Ces '1'ideaf,lx ne sont pllS assezam,p-' c;-;. I Copieux, abondant, c~msidêra,bIe. Faire une amlJle provision de bl~,
n a (aU un ample déjeuner. I Fig. Tres-étendu, trrs,.,
dêveloppê, tres-circollstauciê. Unea~ple moisson Ir'
bqnnes actions. II me ~onna de três-amples ins/rtclions. Cetteaffai1'e offre tm/! ample matii!r~ àitontes"
la/ions. Cela demande IIn plus ample e,Tame1i, 1m p/li"
ample in[ormé. r Se dit particülierement en jurisi"
avec le mot -in(ormé. Rellroyer un accusé, remetlr,
UHe cause jllslJltá plu,~ ample in(ormé. IDes POll/II!I,'
Irês-amples, Pouvoirs qui laissent une tres-gralHlc

, AMPBODE, s. m. (du gr. !X[J,:;;óõovç, qui n (}es
dents de lleux côtês). Bot, Genre de plantes de la
fa.mille des légumineuses, sons-Ol'dre des papilio- li berté de décider et d'agir i!.celui qui en est portem,
nacêes, dont l'unique espece'croít aux Antilles.
I Syl10nymes : AMPLF., GRAND, GROS, SP,\('JEn,
AMPBODÉLITE, S. f. Minéral. Espl1ce de mi- VASTE. Grand esi l'expression la plus génél'ale, Ce
néral voisine du feldspath, q~e l' ou tl'ouve en Russie. ,qui est [lralld l'est dans queIque sens, que ce soit;
AMPHODIPLÕPIE, s. f. (du gr. eX Il-?td , deux: cc qui est gros se distingue spéciaIement par le "0Õ!7tÀov~, double, et w<}, vue). Pathol. 'Yrce de In
lume. 'l T n' (Jnmd.al'bre, une grand~ allée, un [lran" ,
visionqui t'ait voir les objets doqbles des dellx trou; uu aros arbre, une [lro~se bouIe, uu gros pa·
,yeux~ "
",
quet ..Grosa quelqnefois une acception aussi g/'Jl(',
AMPHONV"X, s. f, (du gr; &(J.Çlt, des de,ux c(.tés; rale que -gmllcf'j on dira: uni: grosse anuee, IlIlÇ
,õw~, ougle\ Entom, Genre d'insectes lépidopteres,
grasse dépense: mais il ne s'emploie pus, COllillil
, de la familÍe des crépusculaires, qui se tro,uvent rl1'(I/I"; nu moral. Ou dit: de 9"OS biens, pOl1l' de'
abondamment autour des.habitations. Les'ampllOlIy.1' grlllldes richesses; uue grosse pluie, pour une grnnd,,'olent. le soir, aucoucher du,' sol~il, sur 1(J,$ f!.ellrs d'tme pluie; mais 011 ne di'ra pas gr08 capitaine p(.llr
~slJeCe' d.e nyctane, ~ain8i que ',8u'1' celles de l'ilhouai dei;
grand cnpitaillf', et cncore moills flftos esprit I'rJ l117
Antilfes:--{Duponchel.)
.' _
grand esprit. Va.<te est llU superlatif de grant!: d
AMPHORE, s. f. (pron. anfore; aúp;r. &(1.9(, des exprime l'iclée d'une grauden~ in<l.;llnie. ÜU ,lit :,
dewiootés; qiÉpdv, porter\ Antiq. Vase- ,à deux un esprit 1'a,~/,e, ,des Jdées ras/es, ce ras/e mJi\'cr<
anses, d/une éapacité consfdérable, e1; qui sen'ait Spaciell1 et ull/ple sii:,l'J1ifient aussi tri·s-grunil; maiO',
anx Grecset aux Romains à renfermer l'eun,]e uu ]ieu de représenter, comme ms/e, la grandcur
yin, l'huilc; les olives, les frllits secs, etc. 11 y'en eu elle-même, ils la ff)J1t considérer reIativcment
I Eu poésit', 9n ditleseín d'Amphitrite,. le dos d' Am- I\vait de deux especes. Les amphoressessiles étaient à l'usage. Sparieux a rapT'ort à l'espace, et am)J/r,
. a I
.celles qui, terminées par 1111 'pied' aplati et assaz a.ll.'t
h
pi/ri/e"
c~ -Ampllilri/e, pour 1e, sem e "a mer, la
1 besoins.ffi Ce qui (';;t srl(lI'ietfI
. ' a une . gran<ienr/
.
.
.
1
large,
pouvai"nt
se
soutenir
debout,'s!lns
av.oir,bepus
que
su
sante
pour,
ou'ellll',
et ce qUI 1
est"mi11'
,
.surf:ace de, Ia mer, et 1a mer pns~ en genera "
'f
d
I
fi
'
,
soiu d'appui. l.esamphores non sessiles se terminaient a utie -gran eur p 'IS que Sll lsante pour lourlllr 11
'Du rapportd'un troupeaudont il"ivaitsans sotns, ' par un cône rénversé dont la pointe phis oú moins l'empIoi ' qu'ou en 'fait. Ou dit : une sane s-paciw,oe:
S.e contenta longtemps un voisin d'..tmphitrite.
arrondie nepermetta~t pas nu vase de se ma~utenir une ample proYision. Dilns ,Ia coose 8padeu.~e, '011 est
.
' _ (LA FONT'-'tNE.-)
,elléquilibre: aussi les plaçait-on au-dessus,d'un f)U on se'meutà l'aíse; dans'la ch'ose à'mple, il y fi
,
troll q"'on ménageal.·t SUl' le sol OlL'sur tIDe planche de qlloi prendl'e. ,Port spacieu.r, chemin sparieuI',
BelleAréthuse.
aillsi ton
ondefortunée
'11,
,
.
.l
h d
'
f
d'A
L'
' . ,
,percée
d,e ....
,""ao,ds trou,l::. I
".
ample mntIt're, .ample magàSm \,le, ar es.
,; R. ou Ie au sem urieux,
mp'l'ltr-tie e.tonnee
Un cristal toujours pur et,des flots toujours clairs
. Unité des mes~res de~apa- '
AMPLECTIF, IVE, adj. '( du 1at. al1lplecta~'i,emQue ne corrompi jamais l'amertume des ID{!rs.
eité ponr. las liquides che~ ,
brassel'l. Bot. Se dit de tout orgune qui eu embrasse
' .
_._ : ('OL~AJBE.l....
las RomaiIÍs. On conservait
un Sutrecompletement. On dit la prifoliation am,
,',
au Capitole uné~ahm de
plccti.te, quand les feuilles sont pliées,longitudina'I S. 'f. Zool. Genre d'annélides de rordre des tubi·' 'eette.mesure; elIecontenait
lement,et qu'elles ont lem;s deux bords ser,l'es dans
coles, dont les branchies, en forme de panache ou :2 urnes 8 couges 48 setiers,
une autre feuille, qúi est pliée aussi de la mêmc
d'arbuscnle, sontattach&t:--à:la -têt0-utll-3-~"'-Pal'1~. m ,équivalait'~ 25 litres
maniere. Radicules amp{ectires.
,
',-antél'ieure du corps, et qui 1!.~birent ua:lls"lle!!.tlllJ'
H9 centilitres de nos meAMPLEltJENT, adv. (pron. u1l1Jlemon;, D'ulle
Les amphitritessont des ~'ers marins.
sures modernes: L'amphore
maniere amflle,étendue, aboufl'illte. II letlr don/l ll '
- ,AMPHITRITÉES j adj.et S. f. pI. _
Famine
êtaii rIus forte de,
amplement à diner. Je I'ousen 1!1!lretielldrai plus am'
de ~a.c1~se des ariuélides qui ~ pour-t:t.;tele "'_'''''''_
. que. 1 amphoraroplement. Nous arons é/é amplemellt 8atis(ail~. Vaus
amphItríte.,
. ,'~Cj,
Entin, Je ~ot am"
en sere: tantôt instruit 111m amplement. (Racme.)
AMPHITROPE;adj. (pron. anfitrope;duCgr. &[J.ÍPi, ,
s'employl).it souvent
' Amphore-:AMPLEUR, S. f. Étendue; qualitéde'ce qui esl
autour; -rp07t€w,retourner).Bot; Se dit de l'embryon
uu sens absblu pourex-,
.
ample, copieux, abondant. Celte robe, , ceUe ma!!ch r
végêtal, lorsqu'ilest tellemeut courbé que ses deux nrlrn."rune grand~quantité indéterminOO. I Poétiq.. a tropd'ampleur. CeUe drllperie n'a pas asse;: d,am-~
bouts se diri&ent "ers le hile, et sont à 'peu
- pourexpririlertonte sorte deovasepouvant pieI/r., I S'emploie au tiguré. Son r-hant manque d om-_é.g~~.!illL'~lSU~...ll.iw>L.qu~ooJª-,U~ul,m:lL~4.~.,;,ntle~i,t; un liquide, etdevient \1ynonyme decruche, pleur. Leç oraiSOflS (unebres de B08suet, se,distillgll e1l1
-----'-I-c:In""'l.l/cifures.-...:'-~c'n
broc, bputeille. Vnpur 'R/lctar de
a coulé. par l'amIJleurde la pensée et du style.'
.' .
AMPHITROPIE, s. f:Bot. Phéno~ênequi alíeu (Millevoye.) Elle f'entrai'
áe
. AMPLEX~TILE, adj. (du lato ampleclari, en'l19rsque, dans 1e développem~nt progresslf del'o- yres' sur la téte. (G., Saud.
brasser). Bot. Se dit de rem bryon végétal, lorsquc
vule "égétal, le hile, qui s'ést confonduavec la l'arr,ph~reqtianâ on n'est
la radicule s'êlargit !lU point' d'embrasser t~u~ k
. chalaze, nerestep~ avecelIe directement opposé . I Astron. Ancien nom du
reste, comme cela a lieudans certaines graUl1ll~e:,
'à l'exQstome,maisque la situati,on relative'du hUe, 'que. I Bot. Se dit, eu raison
,AMPLEXE, S. m. Paléontol. Genre de pplypleI S
~-'--~~:-- dê ]achalaze e( de l'exostome chauge pll].s tara,' inférieure '~t demi"sphérique du
fossiles.
,
l'ovule se courbant,dans ,le m~me. temps, qu~ se qu'ellesse sont divisées eu deuxà "';,,,,,,,.. ,,,,
AMPLEXICAUDÉ, ÉE, adj. (Ju lato amplectar r,
renversant ilécartesoli hile de la ch~;<
maturité.
.'
.
embrasser; ca~, queue). Zool. Qui aula qucue
AMPIII'I'RVON (pron::-in~it-ion:}Mythol. Fils.
AMPHORIUE, adj. Qui vientd'une amphore, embrassêe, enveloppée enWirementdans la. lllcmd'Alcêe, r,oi de Tyrinthe, en Grêc~. Alecfryoil, roi d'uneboilteille. . Mêd. Bruit ,amplWriqlle, Brúit braue interfémorale.
. de Mycenes, , avaitproIJ}is sa couronne et la main semblableà celtii,
uit parune bouteille~ Sé dit
AMPLEXICAULE, adj.(da 1at. amplect/Jri,~Dldesa,fille' AlcrnE'Ue. à celuiqui le,'engeraitdes Tê- du bniit-ile lar4*lpir 'on des sujets que l'on aus~ brasser; caul'fs, . tige). Bot. Qui embrasse la tlge.
léboens,peuple qui avait tué Son tils, et eruevé"ses . cldte, lorsqu'il provi, de certaine eavité auorma1e Se dit du pêtiole et dn pédoncute quand ils ~Ulbras-:
tro~peaux;4mphitryoti s'ofJ'rit étfutagréépour de la plevre oudu póumon.
seIit làtigepar leur base êJlI.l'gie; il il6 dlt aus:;!
·l·épóuxd'AM~~ne;mai~pendantqti'ilétaitoccuP.é ' AHPJlOTIDE;s. f. Antiq. ~miedéf~nsiveem-desfeui1les et,des sti.pu1es, quandell~son~sesa;.
à cettee~ltJon,Juplter,em:tmmt-ant les tnuts ployéê ohez les aneiens dana 1. .combata du ce$fe. lea; et q~'elleas'élãrgi~t à leúr _~rtIon
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! cororrede sYnarithérée;dont "Ie IÍJ~~ ,J6tablement 8ruted~ traV8uxrud~,ou d~fr?j~setIlentl5~íté~~L':!:1 ;!-hi'
élargi 'ou dilaté,est ,évasé ,en tous'~en8., " ""',
.qu~lq*efois,l'amPOu~e:.est "le,rés1;lltatd'UIle p'~~~',,;!,' ':~
'~A,MPLEX,I~LOR.E,
. adj. (~u lat.· amiJlec{ari,.~m:- ... i\MPLlFIEI\,Y.~.{d.u lat.amplmn;,ample; (aêere,· 5."0. . n. c~V1. ,.Ol!l~.te. i, e~. . . s.ublte. '.1 .• ' . d'U.. ~ c. o. ".l. ·.lP. " . P. a.rt>. . x_ '. " . le.•. . ;'. . '. . .,:.1.·. •. :,· . :
b~sserjflo8, tieur).Bot: QUlembrasse~Íl. fleur/Se faire) .. Fl!ireune.'a~plificationjétend1'e, dévelop-· .alorsJe,.seroslteépanchée est melée deng,; la~'·'···i·' .
'dit dcs sq~amelles de chnanthe de c.t:~es synàn-· per uu sUJet, le tlradler .en tous sens pour l'agran_pouleest violacéeouI1oirâtl'e, et e'. ·u gairemen~ap-- ·1····
théTées..
••...
. dir. AmplifierJ c'est,s'empa.rer d'une idéeet Iasuivre pelée pinçon.n fa'l!~ av.oir somue piquerles ain~e.~! i
,\MPLEXIFOLlE, EE, adj. (du lato ample'etari, dans. toutes sesconséquer.ces naturellesou forcées. à,leu! partie lapl~Aéc{i~e, po~ dODI1er issu~ ~"TãI
emorasser j foli'A~; feuille). Bot.. Qui a. 'des feuilles .1 Exagére~,. supposer certaius détails., certaÍÍles}~ir- seros1té Jet ·.les .r~.Qu~nr .ensUlte . de .•. ~oJJlpresses
amplexJcaules.Le lõranthê amplexlfolle... ... .. . , . sances. mp} eru~ nnuVe e,
amp re ou",
~sunenqueurré~()lutivepllais·i1ilf'.. ilfauUrlt'-'-,---'.'.---'.'.--'. ,UltLl~\.TlF,' IVE, adj. ~ ur~sp~. ct chancel!. . J?urs "les cho~es .I.S' emplOle '~bsol. Le~},oyageursont ~ . garder,d' tmlever l'épidenne,á, moins que I{i. sérom. Qui sert aaugmenter, a aJ()uter~Acte am- . Iha~/tude dampl'fier. I OptIq: Grosslr, en;parlant <rosité, troplongterripsretenu~esoitdevenuejch()-!
IJ/iatir, Brer ampliatif du~pªl'e. B~lle amplial~re.1
des ,'erres'rdes l~ett~s. Ce m'erosecpeam~lIfie, beau- ,reuse, et 'fetide. (:Nysten.) I Saüite ampouil!, Perite,
.
~, m. Nom,. donné~par Beatrzée au superlatif ab- . co.~fJ.~es p~u~netd~ obJets. ~ ~st plJrve;nu a (a,re desbofiteillequi contenait,de l'l1uilc destiI)ée à sacrer
soluo Tres-sage est uu ampliatif.
'obJectl(s qUI amf~'fient cO~fderable1nen~.\S A~l'LI- les roisde France. On la. gard~it anciennement à
.\MPLlA.TIFLORE, adj. (du lato ampliari, agI:
FIER,. v,!' pro ~S etendre, s $~~rnltr~, . saugm.enterj l'abbaye de' Saint:-Remi de Reims; mais en'1794,
dir; flos, fléur). Bot. Se di.t de la couromied-e-'sy" le..-A:-me.mf'e-queles a~lmaufobllen~ent, Ruhl, l'un das membres dela. Couyentio!l natio- '~,
naJithérées,Eluand elle esi ,composéede fieuts à u,! pltls gr~rulnom.bre, desens .et un system.e'ner'lf,eux nala, labrisa.Hincmar,archevêque de Reims, qui "
coroUes amplifiées;
,
cerebral plus, ~o~pllqueila sphere ,de !~rssmsa,!lons vivait dutemps de Chades ,le. Chauve;- racoJlte ;,
',UIPLlA.TIFORME,adj. Bõt. Se dit des corolles pe~çues, ~es,dees qUI, m, rl!~u,ull1!t, s etend ~tsa~":, 'q'u,'unecolombe bla.pche ~pporta dans son bec cette
de, lantes de la famille des composées quaud ellesPllfie. (Vlrey.) La J1Iel?d 1eJ lei vlb,rante ,etd u.n brll- ampouleducielr,pal'ce-qne~les.-saintes--imtles;mfin=-'--c'T"
s~mblent à celles des 'ampliatiflt1re&':
-,'
lant appel,au'X s~n3,/a:-bas grandltet sampl'fie par quaientau pónti,fej il'ajoute que IacQlombe ayant". '.
res,
r'" ,
•
les effetsde la'brlSe~\.Michelet.) ,'.
, ., '..
'aussiw(tlispani; l'huile célesterépandit dans l'é.
.llIPLIATION, S. f. ,pron .. anpltaclon).Junsp.
.·AMPLISS..... E· d.··Jd 'J.. t .... -"li'.". ••..
-glise J'ódeul' d'uüFa~D1.e,xquis,'etqu'el1cservit
errulmin.is.t~Le
la copie d.'un acte.',
d'un
1a'ti'·f.·
" . , - ,'~~ JI"~ l~T·,.a.,.. '. ,a.,.m
... PI' sSICmu~, super. "'b .
d' 'ClOVIS.
. 'Cee
tt fia
'b
l'
. , 't . d '1'double
ta J . fi
1
.,
·leamp us,amp e I. res-amp e. emot est all 'ápteme e
é n~pas meme
arrete, e c., up lea qUi orme un seconu orlg'l- .. ..'·t' I. T"t d'h
.c>
C-a · l e mérite de ~emont~rau temps de etóvi~:,ellen'a
na!. I four ampliation. F <?nnule quisc met ordinai- .
d~ ~:U~iv~r~té d~n~:~r .. .......,.'. Q~alt <lU reç- pas sa source, ,comme d'autres miraclesde'la .lÍl(\me '..
"
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~~~~~~j na~r~;S~l~,e~utl~u~~:;;lla~7E!es~;t r:a~~~~. ;mA.p~~LG~!~e~r
s·é~~~~~;ad-~·á.·-~e··'pl.·hiruâõ;dd:~mP.li'
,lus", i~tesci:e::::u;;~~~\l6:é:I~~i~: ~iI~ii~~1~:e.d~;~stt:~~~
;.
.,
,., un cose, uu. eu.
t f:'t
.
.'
"~ tr"
b bl
.t . '

dlOse qu'un bre( ampliatif. I Anc. J·urisp. L/!ttres
d'll1npliatio11, 'Ce11 es qu'on obtenait eu petitec}!antr
d' articuler, de nouveaux moyens
cellcrie, à I' euet

olllis dansdes lettres de requête civiles précéclem,
't é
I A.
A
'd

v--J ~~~;::~ I:~it~ dÚatiib~:\uer!o~~~;~t~':m:/~~f:i~~,
leI Foit-rine pelldant l'i,!spiration. On appelle muscles

'I/L'[Jirateurs ceux qui, parleur eOl1trac~ion .simulta.
/Ire, ronco~ren.t à rampliation du thorax. (Encycl.)
A1IPLlE, EE, part. ,Augmcnté, rendti plus am. ple, Affaire , homélie., orai~on, plaidoirie am1-,liée. I
Entom. Elytres ampliées, Se dit des élytres dispro"rCl'
" ' l'
. ' 't'
p"r t 'IOllue lIement 1",
óp.~!1 eur ex.rpmL{',
"'n'
,
('d
I
t
i
) . ~1.ugmenter
•
' A1IPLI", ,v. a.. u a. amp iare
Il11P chus~, la rendrc plus ample, Iui donner une
l'telH1lle tlisproportionnéc. lJ est' peu usité, I Anc. i ill'isp, Amplie;r un cri-minel, Différer sori jugement
,'11 onlonnant \lU plus ample informé. I Amp(ier 'yn

!.ri"líl!lÍe~" !.e te~ir moins resserré qu'il ne l'étai~.
. o\. slgllilie aussI Prolonger Ie~:t;me.
d'un pa.yp. illent,
.
,
Al[P~IFIA.NT, ANTE, adj. Phy ' . ui grossit.
I),,, lolfpes d'un' pouvoir plus ou moins amplifiant. '
,\rago.)·
,\~~LI~ICA.TJ.<:UR, TRICE, s. Celui, celle qui
":Ilpbtifr.~e se dlt qu'en· mauvaise parto C'es' un
"""rIr] amplifica~eur. I Se dit d'un écolier, qui a de
la facilité à etclldre un sujet qu'on lui's donné à
traitpl'.
ÜIPLIFICATIF, IVE, adj. T. d'optiq. Quisert
a- :1l1lplifier, à gro~sir. Le pou~oir amptifiant des lu-;

~pll'tude·d.D
co.n e a1. d,apr.esI .coup"
es-pr,oa e~en.
Que la er était pauvr.e . da",Q
,.., la ,"as·te
•
......
H
b t d ,~',
r. od
é
é p;a.r
son sein.·, avo. nt qu'elle eüt été "raiJ!!- la ret·ra.t'.te' de' tant ' .I
mcmar"
a~s e u
mie
er:
a
son
SI
ge
p.ISI d t d
1
t d
tt e .
de poissons! (Bossuet.) I Astron. et tfuD:. Arc de C?P~ e . rOl
e sacrer,. esr~ol~ e .~ ~ou~e. r .•
m.

L

a,msl hLP,uIssance mon:r:chlq\le ade,I al~tohr,lte (tGheoc~-.._
~qu~.:· ampou\le ~í/lelm,T ~st ,sse,c e~ . .. ' ra~ler
Les marÍlM se serrent de l'amplitutle du,soleil pour . cassag~ac. J l
1m. alsscau. ~ gros. veure:
trourer la ~ariatilm
du
co·mp
.
:
d
I
d.'
I'
'.
Ies
cucurbltes,
etc.
' ,
as, c. a. . a ee matso1l, t· 'lI ' d' fi·· . I'I ':phys.
d " Sorte
· · -ue
.... petlte.
"I bou
de l"aiguille aimantée. Pour cela,il8 observe.nt, à
el e ou, en ure p elll~ alr .qmse ionne. u . a SUl'"
l'aide ducompIÜ de raridtioTl, ram litude du bordfhce de 1 eau quand,!I pl~ut.,1 Bot, CorpusculE;s
inférieur du soIeil au m9 m ent de !on lever ou de globuleux e~creux qm se.dev~10ppent surles racl~
son concher; ils calculent ensúite I\Úll Iitude a
nes d~' c~rtallles plantes~ aquatIques, e,t procurent ,11
p-"'ente de ce meAme b d t 1 d'D" P.
tP- ces ~getaux ·la fuculte de suma. gero t On donlle
lá."
' . ce. nom aux ,'\eSlcu
o' . I es p Ielues.
.
d" tur qm'
I'ampll'tude
c lculé'e et.·I'or ,eI't da luerence
b
'd·.en .ree g' alament
.la variation du
a compas. Iamp
I
U e o s~rvee
onne,
.
.
.
.
.
h
'd
·h
't
I
F
Balist t n d. d l ' . ' garmssent. certames y rop 'Y~s. •. 19. ,E I? fi ure,
\
. , mp I u e e anemphase dans lestyle; d&!s le dlscours. Lampo'ule .
l'horizoncompris entre lepoint ou un aMrt: le leve
ousecouche et Ies vraispoints de l'est ou de l'óuest.

..

O

'

J

est I'I!x.agéro,'tiou de {'empflase.Les ampotlll!s de l'hy'ciJer o e;
espeu:uslt~ daos .ce senso

A.MPOULÉ; ÉE, adj. SEi dit d'un. styleboursoufié,emphatique, d'un style oi~ l'on exprime des
pensées communes avecde grandsmot.s. StyliJ ampaulé. Vera ampoulés. Pltrase o.mpotllée.L'éloge ampoulé d'un prince ou d'tm ministre. Le s/yie ampoulé
apparaitsu.rtout aux épollues dedécadencelittérafre(

"

(Thierry.) I Bot. Qui a Iaformed'une ampoule ..
L'oxytro-pe ampoul[ estainsi, appeléparce que ses
ltígumessont renfiés.\ Synonymes:· AMPOl;"I.É,
EMPHATIQuE, BOURSOuFLÉ.Le style es~emphatique quànd il donne de l'imnortance auxchoses
qui ~'en ont point j boursouflé quandiitrait~:~vec ...
•
,une magnificence outrée déscnoseil simples;llIIIbmpoulé quand il se tient à une élévaiioiuidicule pOUl lIeltesastronomiques.,-'
" "
, traiter des choses communeS."
AJIPLIFICA.TION, s. m. (pron. anplifikacíon:'
AMPOOt.ETTE, s; f. Diminutif d'ampoule,peRhl\t. Figure qui cõns,iste ,à ampliner ce que I'Óll
tite ampoule. \ Mar •. S'emplóie pour désigner dsux
,lit, par l'énumération des détaiI~jextension, dtÍvefi~lcs de verrea~ formá conique se rencontraritpar
lúppement d'url discours ou d"une partie d'un disla púinte, qui est percée d'un petittrou. L'unede
~ÜUl's, d'un te~te .. L'usage 1e prend ,presque Jouces fioles est remplie d'un sable tres-fiu,qui tombe
J01l1'5 en mauvalse p~rt. Une lon.gueJ une lourdl!J une
delafiole supérieure.dans ce1Iedu dessous, eti nn
emwyeuse amplificatiqn. I Les orateurs et les poetes
espace detemps donné ,:.une heure, une demi-·
de l'antiquitá, nous ont Iaissé' d'admirables exemples
heure,·
il"'~~'!'.,._~_'~~~_ _ _-'---~----''----'------'.
lhUllplifications. Le désespoir de Didon, qui a ré- une minute _--IElt~l~~·Ç;"Els-tc-'~_
50111 sa mort,dans Virgile, est<ihez les Latins une· d'une paráboleoliamplÍtude da. jet: Ligne droite
l'horloge, ou la ,lIIPntre ,:
sublime amplification'; de même JIomere DOUS pei- comprise entre le point d'o,u part ull projectile ét· des mstelots, -dontquelg~lant I,a, te~re -ébranlée )lar le trident de. Neptune.· celui ou il va to~ber. I ~athérnat. et' phys. S'em-:- qúes-uns sont' toujours
L amphficatlOn est aUSSI l'âme de toutes les orai- ,ploie <lans le sensde grandeurangulaire. Amplitude chargés'de retourner.
sons de Cicéron. Toús les sujets ne sontpas dignlls de d'un are; amplitude· des oseillJJtions d'un pendv,le; l'à,mpoulette immédiate;..
I amf!/ifiçation J et tous ne lasupportent paI;; il {aut amplitudedes vibrations J etc.-.
ment apres qúe lesable
/lU""1 que le sujet soitvrai ou au moi1l.S vraisemblable;
. AMPONDRE, s. ,m. Bot. Nom donné aux~atnes' a fini áepasser. Les macar,comme on "rfapiplifle que,pour éclairer et con- des feuillesetaux spathes ·fioralesde certaillspal- rins, .Y'l''''l'.....!N..,J.!1.tUW~'''--cl'a~llcre, pour donner p/us de poith à lapreuve d'un miers des tIes ode Madagascar et de Mascareigne.
loch;. S6 ser"ent d'une
{(li!, ,pour développer plus amplement.'une idée J uneCes sortes.de-g-aines, dures et même-lig~eusesj--en
ampot4ll!Ue d'tme demi-,
Ampowette,
pensee, énfin pour peindreJ ornei" les ehosl!s, leur dO1&- forme,de cuvettes; couvertes d'une sorte de bourre, millute efd'un quart: de
. ... "
ller une grandeur téelle, on doit toujours se rm{ermertombent des e.rbres,snrle sol des forêts, comme minule, appelés, par abré"iatiO'li,demie et qUIl~" po'.Jr
dall:~ les bo.rnes de la vé-riU, autrement l'amplification popr recevoir les eauxpluviales,qui s'y conservent calelller lé nombf'e dellceutú.que file leur bãtirnem.On .
del'lend:ait illusoire el ridícule. (Ency<il.)C'est daf!S Fures.
.
..
...
...
. don~eaussi à.l'a~poulettele.nomde ~a,bUe~Jétce .
les ~ralSons (umbres que l'amplification a. le plus de
AMPOULE, s. f. (du lât.ampulla). Fioleo1i~ _derruel't,not~stIherue. pl~s ll~té, \ Arttf.uBOlS de~a
l~,re etde pompe. (Marmontel.) La répétition est le petitebouteiUe.Lesancitf13 employaient pour gr0$8ir f~sée qUl dOlt recev0I!.lartl~ce.\ Fusée remplie
VIce, de tou~ ?e qU('1(est qu'ampliflcation. (Voltaire.)
les'objets desampou_',e_s-. in t,erre. IMéd.Synonym.e dunesort.e d,e.compoSltlOn qUi- brtlle lentemen.,t.
I ComposltlOn que les eeõliei"s f o i l t '
dé'
(d 1
~~---'-qt,I,'on Ie. ur d.. on, ne àdévelo·pp'er. rz'a _ • .'e prl'~ d'a·''''.,
e c oc e ou p yct ne; signeune ~tite tumeur .
AMPULEX,\ s; m •. uat.;ptlle.x,'ptrcetv~j . ..;;n,.
J~...
~,,~ de fonne arroildie comme un demi-globe, produite tom. Genre d msectes.hyménopteres'Jc·de.1ILfamillcc
~"fie?hon. ,I Qptiq.AugmentatioÍl,grossissement- par un .épanchement óií aC,cumulation ,de sérosité des pon,e-aiguillón, .
'
'
ulIsqu~apparent des objets à l'&de destélescopes •qui, sc.plaçaut entre lEi, denne et l'épidenne, force '. AMPULLACÉ, ÉE,. adj .(du lat..'(llilpu,'u"aJD'"
et ,cs llUcros.copes~~u. gmcntationqueparaissc,nt ''l,edermer.' à, sc"soul!l"ver•. Ondonn.,eplus p.artic,U,, li&-. ~ule). llist
..• nat. Quib a I,.aIIform.Be., .d'u.,nê ..!Wl,,pe,.,ul,,',e", '
abvolr le,s C9rps 1 " .neuxcomparésaux corp's.
t
d
" ,.'
, ,reme!lçenoplauxJl~tltes tumeurs, e cette nl1ture
'unev8s.sie ,ou d'une olltel, e.' I ., ,ot.' Corolleampulo SCurs., " .' ',..
. AMP " . ' .
' ... ,
qui. viennent ~iutpreds,---a-,l'occas~on de ml\:l'Ches lacte; Se: dit d'unecorolle q~aud!lIMest ,~e~fl~'~
, , ",LIFIR, EE; part:o Au'ítmenté;' étendu. Récit . forc~s Lau, de 1 usage Ae chSJ?-ssures neuves ?U, trop la base, OU quand ,sou. tube~s~gibhelL"t.•. y,'(),..anl,T&L,:
~mpllfié. NoufI,Ue",mpUfiée.lJ:Sot; Sedit detoqte' .étroltes" eto. à. celles QUl:~urvlennent aux malDi par, ampull(Ji:é. Le lichen ampu1iace' 'a $es cupules :9r~
: -+
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rZ4l?1~~ oni .dito qu'une h,~de ~ le.corps J les'plús !p. .l!Ofon
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du~ium~ dioh il's'~ihala~t linetBlleinféction .
,.amp.ulla-c«.! Une,coq~e.:prenda~ cette.~thete 1 Ja#abeau.x~on.pl()ngel'm8trunleJit.tl'anchant: àtta;;" '1~n ~gar?aitce liencommele soupirail' des en:
11. 'Il<?rsq~~e~.e~ r~~~~.et.~tJ,éf!.'l.4~canc~llGin ~Lversles'chairspres dupointi ou l'ollVeutscler 1'OS-,1
,
i
.
~"llcêe,•.{'/'I,
r'·
); / ' - , . _:!làoii·doit être Ia~des lambeaux; et,leIiletn~
"UlSCIlASPAND~,.~S. m. pl. ,~;lllCHA8l'AiI)S.· ,
. ~. ~.~!, i. . :Á~eiIl.Jo/\t&aEs~m:. 'moth brlde' (onnê du/ I '. b~·êtant traversé.dep&rti eu part,on taille de haut •.DlSO~~~s:.
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··corne). ~1.~en~,4emollusqu~s gastéropO([esde que à son extrémité.On faitellsuite wl:semblab
inâigerie ·aansl'Amériq~~-Doiéale~. . ..'
u.=~n--e;;Zl.11ande,qui !56tr9uveen tres-grande lambeau. del'"mrecô~.de 1'0s.Les .am~ . i()nS ,"AMS'I'EBDAM.. ~gr.Villela pluscons~d' ble
abOIldanee dans'les. eáux ·saumâtres·'re.cqtlvrant'1l:n-:-obliqw.!jappeléea. aussi amptdatiQns
es,àl-à.i~ ·· . de .laRollande· et .1'~edtl-ª-.pl1!l5-C01IlIIletes de
mélange.!le sableel,dEtvase. Cet animalesttres,.; oson de lafonpede .leursurface,.59 .·enquelque ·'{'Europe. E;lle est bâtieeu demi-eercle,~u' fonddu
tiinide~ilrentredans sacoquilleau :moindreattou- . Sorte une transition désam:putations circulairesaux' golfe~e If':bras duo Zuide~, à 488kil,o ~':-N,de
-ehemént.. ,etn'en sort ensuite qu'avec une" extreme amputatíonsà lambeaux; ell.es ónt pour caractere Paris.~tf E.'st . traversée par l'Amstel . e .. ~. un
lenteur .. '
':.
.
.
'.
e~ntiel la section desparties mollessur ~ plan gran~nombre. de can~x l>~l'ªésdequais qui lli• ",,-MPLTLLAIRE, pAlj. Qui a la fonned'une aro- obhque :011 en bec d~ thlte. D~ 9-uelq~emamere q~e mumquent e~tre ,eux par 280 ponts. Ses malSOns
poule ou d'une bouteille. I B~t. Glandesampullairt.!, : !es }?artles mo~lesale~t été diYlsées, ll,~st.e enswte bâties sur pílotis,sontbien' alignées; les rues soni
Especesd'amp~lllesquisont fonnées par la dilata- la ~lre l~sectlOn de.l os ou des o~, a ~ ~de de la ~!les et garnic,;;.de trottoirs; Parmi les éditices putiondel'épidenneet,remplies d'un liquide incolore. SOle,;. pws, 1'8mpu!~tlOn étant ternllnée,ll faut faire hhcs onrelIlarque le.magnifique hôtel de ville
! I S.' f, ~óol.Gen~de-moUusques--à-coqumesuni" . la. ,b~ture d~s arteres;t procéder a,~ pa?~men!, . õrrüí de fortbelles sculptures, commencé ~
;valves,de la faml~Je
. es tr«:>cqOldes, pourtus d'un q~,differe sUivaIlt. que 1 on a en vue I adh~slon pn'- et achevé eli 1735. Amsterdam Ii'était, au 'commenles distingue des, nautile~ mltlYl; ou se~opdal~e des ~rds de .la 'plal~. Su.bir ceJilent du xn e siecle, qu'un villagede pêcheurs
opercÚle corné, ~e:
•dont l'op,erculeest lerre~. Lesa~pull81res habl- ~ne. amputahon: L amp'~lattlm est Jug~~ necessmre, ,fai;;ant partie des domaines des seigneursd' AmsteL
.•. '. te. nt.les, etangs, evles mara.ls. prodwts p. ar l.espluies . Indlspe~able .. L,amputahon est l~ de~me:e ressource Elle fut réunie-,' en 1296, au cpmté de HollanJe,
. ,a.bondantes qUi. o. IJlbent en antomne dans les pays d~ la chlro.rg.le.. \.J. C~oque.t:) ,I I.Il~t, ~udic. Amput~- Depuis c~tte époq_, elle s~accrnt de jo~ en jour,
tlon du pomg, Supphce. qm etalt mfhgé aux parrl- et lorsqu elle eut secoué le joug de l'Espagne sá
· chàuds. 'Pendant 1'.été ces, marais SOllt désséchés
et. à peine y trouve-t~on quelq~es traces d'humi~ . cid,es, av~nt la: réfurme d~ .code p,énal en France. 11 pro~l:lrité-prit un dévelop}lement. rapide. Amsterdité ,Les àmpullaires, ainsi que d'atttresmQlluSques '. preced~lt t0,!lJours 1:" p~m~ c.apl~le. I Amp~tation daÍn "~la patriede Spinosa.
acéphah's, s'enfollcent assez profolldément dans la des f1I.al1ls.Ce. supphce etalt m~lgé -dans 1 ànnée
i AMULETTE, s. f. (du lat. amuletum, de L!j;jO.
'. nlse, et passentainsi, snns périr, la saison de la romame :"UX :oleu;s: a~ faussalres etau?t trans- l,1M, écarter). Tenne gén~rique qui s'applique à.
chaleúr.
fugesqUi avalent ete ~rls chez Ies ennemlS. I ,Am- Mus les objets que l'on porte sur soi et auxqJlels
putatíon des jambes. (ette peine était également o~ attribue superstitieusement la vertu de présener
appliquée aux transfllges et .11. lé~rtellrsfcar il de certains maax reels ou imaginaires. La croyanee
punir 'parti- au mauvais a!il, aux SOrtS, aux influences surnatuétait d'usagc, chez les R ains,
culicrement la partié du corps Uai iI l'on avrut relles das planetes et des constell~tiollS, devait lo:.
péc~é, et i1 ~eur para~s~~t ~es'lot'n1~t reI de couper giquement faire supposer qu'il existait des moyens
mettre· à l'abri ues
les Jambes a ceux qm s etment enflUs. ! Amputatiorl également sumaturels de
de la langue.
suppliee était en usage dans les dangers dont on Se fi
,ê
Iilénac~. Ces- deux
, troupes égyptiennes. ErI Abyssillie. 011 punit encore croyances sont également fon ' s su~ l'ignoranee
les "oleurs par l'amp'ltation des mq,ins et des pieds. I . es causes réeUas des pbénomeíres et sur la fausse
Rortic, Action de couper un jet, une l>ranche d'ar- interprétation de quelques faits de coincidence forbré, etc, I Action de couper eu général. Cette a-m- tuite. Les amulettes consistaient tantôt en anneaux
putatlon géneral.e des cordolls .de sonnett~f a sillgulíê- .~agi~u~s, en figurines de métal ou de pierre, eu
rement éfjayé les locataires. I S'emploie' au moral ~scnptions pórtant de~ nombres mystérieux, des
pour désign~r une sllppression, uhe diminution hgures de constellations et de signes célestes, d'aniquelconque.. •
.
..
maux, etc.; tantôt en parties de'végétaux et d'ani~
AMPL'TE, EE, parto Coup"; qui a subi une am- maux, t~lles que dents, yeux; griffes, os réduits en
',_'~.. , putation. Br~ ampu.té. Ce blpsséa Jété ,amputé: Les po~dre; tantõt-eil p~!õsag'es de livres réputés sacrés;
t'ibrations du cerveau f'l'porteIlt la douleu/' à la place ,tantõt en substances réellement douées d'une action
; des ~embrts amputh. ,Boiste',) I Substantivo Per- quelconque sur le corps hUmain. C'est dans l'Orieut
"" ,
...• .
'
,
.
sonne qui a sttbi une amputation. Détat de l'amputé que sont nées toutes les croyances fantastiques qui
AMPCL~RI~E~, s. f. p~.Zoo1. Famill~ d~OlOI- esl tres.satisfaisant. lI's amputés eprout1ent souvent se SOfU pandues dans le monde, la mágie, la ~alusquesqma.pour-type le' genre ampullalre.
des douleurs da718 11' mtmbre qu'ils n:ont plus. (Littré.) bale, 'astrologie; c'est là aussi que devait naitrt'
.. , AMPULLI~E, s. f. (du lat, ampullifl(l, dimi~uti.f,
AMPUTER, V. a. (du lato amputare, couper). Faire la cr . an à l'efficacité des amulettes. En effet,
d.i1:mpul~aJ ampoule, ,fiole). Zoo!. Genre d~ coqUIlles jl'amputation d'un membre; pratiquer une amputa- de to te ~tiq ité, la foi à ces préservatifs a été
qUI aVOIsme ,leso natices et les ampullalres. On a, tion ,sur un bIéssé. Amputer uno membre. Amputá un enraci ée chez Ies peuples de l' Asie et de l' Afrique.,
également, apphqué ,?6. nom à.un démembrement , blessé. Les chirurgiem amputent ,sout'entles blessés surEllea.·existé é alement chez les Grecs et chez las
de la famlll~, ~es héll~m~s.
.
l/eChamp de balaille même. I Hortic .. C{)uper. une RomaiDs;
s elle n'em Ã::ais chez eux de meit, dans le conrs djller
· .. AMPUL';-OIDE, adJ. (d~ lato ampu~la, bouteille, I branche d'arbre. I S'emploie au moral. le ne [ais nes bien p • des. Cepen
•
,et dug:. EtÔO;, .forme); RlSt. n't, ..Qw resse~ble à pas cause commune arec C/!UI quiont scindé, amputé et du De siecle de tiotre ere, cette súperstition actme petlte bout61,lle..
" , le suffragt universel. (Lamartine.) .
qui...tJluelque importance chez ces peuples, 10rsqu'elJe
'ê AMPUTATIOX,s. f. (pron.anputacion; 'en lato
AMPYX, S.
Antiq. Chaine d'ór dont on se se propagea dans l'Occident avec les doctriDes ODenamplltatio, d'amputare, amputer, CQuper). Chirurg. ! .servait p.our lierles crins d'un chevo.l sur son front. tales e. princip~eIDent avec les ópinions des gnosOpération par laquelle on sápare du corps, avec un I : Sorte de réseau de soie avec lequeLJ.es anciens tiques. Les Grecs donnerént aux amulettes le nom
instrumenrmlmh-ant, . UlI InelDbreou~ por tion assujettiSMÍNlt ,le4l' che:velure.
.
de phylacteres, et les Romains celui d' amulettes (amud'un meml,lre, ou unepartiesaill~nte, telleque la 'IA~RETSIR. Géógr. Ancienne capital~ dela cone leta). Mais si cette croyance' ne fut.. pas en grand
mamelle,le pénill, etc, Le mot amputlilion~employé i fédération q.es Seikhs, à 60 kilom~ E. de "Labore, honneur 4ns l'antiqwté, el-le domina dans le moyen
seul, s'entE.'IÍd toujours du.retranclIement d'nn meJp- nommée autrefois Tchaek et plus tard Ramdaspour, âge. Parmi ·les 'nàtions ch~z lésqueUes l'usage des
brl'. Les amputatlOns sepratiqn~nt, ou dans la con- I la ville sacrée de la religion de Nanek, résidence amulettes s'est perpéfué comme apx jours de l'antinuité des memoi'es,-OU-aJ1,ns leur contiguité, c..r àd. de l'ordre à,éS akalis ou prêtres de cette '~ligioIJ. tiquité, o~ ~oit citer en premieie ligne tous les
, ,d~s-les-art-icwáti~ns-:--dans ee dernier cas, l'opé- ' Ellé est l'entrepõt d';1 ,comme~ce des cpâles, 'du S'a- penp.les màhométans: non-:seulement ils se couvrent,
,
rat':0n pre~d le 110m d',amputaliõn. dam l' articlt,. I f~, des m~and.is"es, d~ lIndon~ et. du seI la corps, de senten~es' et de v~sets,
6xtraits du ('o- ,
AUJonrd'bw, -on procede a l'amputation d'un mem- gemme qu'on tire de l~ mme de Miam. Pres de -la~ ~,<>mals, encore ils portent c ~mment des ta-o
· bre apres avoir préalablement"'chloroformisé la ma- ville ~ troUV6 le fameux bassin qu'on appelle
. aD~ et des anneaux pour se
'rve't des.mà,. lade, pour atténuer le sentimerit de la douleur pen- l' Amretsir (l'eau -de rimmortalité): auqueI la ville
~fices et du mauvais reil. Les peup &das ~s,
". ~ant l'opération, Que l'opération se ías$e. dans ~ .doit son nom, et dont les eánx eifacenttÇ)US les les Chinois, les In:dous, etune multitnde de natiQns
. oontinuité desosoudans leur contignité.lechi- I péchés. Aumilieu dece bas,sin s'éleyele temple barbare$ajoutent Ia foi la plus aveu~le auX.amu-/
. rnrgien doit:êhoisir, p<>ur ladiVision des par:ties -, "d~é àGourou;'Gorind-:-Singh,~ns lequel on con- lettes. Le,S'peuples chrétiens sont, à vraI dite, le. is se)llS
. molles, entre ,trois modes opératoires; et de.là 1... : serve SQus un ,9ais de Soie le livre des lois ~rit ou Cetted'éplorable superstition,n'existe pas/sauf
-~on des amputations circulaires: à lamb«au.x. I par ce réfonnateur de la 'religíon de NaneIF.,
.
l'babitnde adoptée par quelques personn~aévotes
~~qU{~.-Autrefois ou ~ratiquait l'amp~tation I ~ITA. Mythol. Nom que ~es livres. saerés des d'avQir súr e.ll.es.des reliques.ou des i~~s de ~~ts,. ./
ctrCUlalre.m coupant les chru_1'S ,d'tm .seul tralt, per- Indous aeunent ao: breuvage d'unmortalité: Avant des agnus lJtt, ou d'autres obJets béw,tspar l~ pnetes/
ndiculairefuent à 1'os; mais ce mode de division lalcréàtion de ce~ boisson divine"qui précéda d'un de l'Eglise. Théophf'a.!te t'acont« q,irPériclisma.~t
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de prodUIre la dénudatlon de ros et la comC1té du
moigt:Jon, par la rétraction plus ou .moins gran~e
- des chairs et des tégnments. Aussi a-t-on unaginé
divers procéd-éS ponr ne eouper l~ '~.molles
qu'en deu ou trois temps, en~rd au degré de
contraciilité des tissus incisés, ei 4e II18niereque la

leso fem'IMs lu~ át1alMlt atCachüsau cou. (P.L. Cou- .
rier.) Elle tira- tl'enlrBle.! naltes tordues aufour Ilesa /
lête UM dto cesamu~Ues qUB portmt touttsks ftfTl~s/
/lu pay~ oriMllau.x. eG. de NervaL) On trou"ollt'
amulmes sur la cadtwre.! d« pt'estpAtt tous ItsRtISIt'
tués',. labàtaiUe de "Alma. L'Académie, con~'
ulin
p.I.a.ie reil'extrermté
pré.~...nte:u.. n.....deCônl'os.four
. .e.·.c. ...reux,.au.;
. fo.tld. dU
...'lue.rse
....
êtres. 'fantàsti.
·qn. . es . . (~.·ew:,.gém.·es
. . ,oise
... ~~ gigan
... t.e.s-." ·Dl.en
..AMULlUS.ROld'A1,be,
t.·. à.. l'usage
........ g...é.né. .ra
.. l!.fait.~
.. motdu
masc.J....... .
trouve,
amverà
ce
Qut,
il
que,
se~t a mille ~tes;tortueqÜ1 'porte le
détrtlpa
son
tre~ Nmxu.
.est de I, pliDcij>e, .dans les a~puta?ons. circulairell; monde,etc.)q~ y .jouent. UD· rôle que par les in-' toi et .f~rça. Rh~Sylvia,-sa-D~,. à ,se fatre : -.. .
de,cou~raiabord~apea.úe~n:t,del~re- nombrables pénpétíei qm l'entravent, l'une destale. MIUS ~e-me~t deMars deux61s, :R,oJJlns.
,le,ve~ ~~n~ro~ deux, traversde doigt,pnis·de cou- . C~)Dceptions ~es plus extravagántes et les pJus stu- et. Rémus,qni Atu~t Amulius et rétàb~nt Nu,perI~~~~iaulleba!1te~depl~ ep.plnsgraJ}li~ Pldes du ~ de 1'lIlde.
. '.
rmtor surle ~.c754av.J;Ç.).
. . ' .'.
ã.mesu
.. ' ... .•...•.
re. qu. ~.enea . so
. n.t•. lu:. .!i"'c·.
. .;...::.I.:.D.es
.. . . ,e.e.·. .181
. l. . '..os
. . . . . ,.'.e
. .t. •. d.e
AJlS.lNCTUS.....Géogr.Lac profond.et"envuonné
AM1JNlrIONNE, EE, parto Pourvu de m11Dt"
ClOupet~cl~iet"-t~
~baira.. de püoipíees et de'fot@t8" en ltâ1ie, daDa la vallée tions. P.(ltt bim atnUflitiOflflie •.

SUl' la tene., les dieux étaíent morteIs. Apres dix
mille ans de gtlerre entre"les génies du bien et les
géinies du mal, les deux partis çonclurent' une trêve
etl \l'éunirent leurs eft"orts..JI9U!' formeI' l'Amrita.
Cette opératioIl:, qui néCessita le ·tran~rtdumont
Mérou danljl la'me~ide lait,est, antantpar les
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t~UNI'J.'10~T ,~nak:tell~,~u,.~Ja·<rlb4oltt~:d~:, .Ia.J)u~~i:'~j;

~tionner. Uest; peUllSlté.
....
. . >
mêmea,.c6rj:ainspoudÍl:r~,es~,te~ypse;,re:t,~a{t~d~i;
. • 'AJlUNITIQNN~R" V .a.p.o~Olr unep~~des
tra1lP! 'lu amygdabJ'deS;J.~.lé;c,'..dr:ajre P'M,mdt( pr~iio.,
<
. mUnitious nécesswres. Jmmuhonner, U1&8 fJ1lle"mi1~',tfur le plateau cefl~ml ãefAnáhuac.• (Larenaud;j
.
.. .
'''ÁM.
YGD.AL. •. oroO.E; s. . -tp.rt'"
;(~.ugr. 'tO.'..tU.
l."
citadelle.
..
..
.
.. . • .
C1..'~~- T"'......:::.._~ t
.·'JW;.C.O~l~.·.
...
J.e'
,
. AMURE, s. r. (Jiu lato ad.m",rumj p~
,. WJ.:úrg . .LIll5~en ''J;Q.l se i a. ouv.nr;a;mcl~r.s
su trOupratiqué à la, muraille du nl'lVlrEl
; ~ygdaIes.,. . .... . . " ,
... lequeI passe l~ ~a;u.vre). l\o~ar .Cord~
·AMYUCÉ. ÉE. ~j, (du gr;citL'íJÀov, amidon).'
'. 'fixer 'le pomt mfeneurqUl . setrouve Bu vent
All[lrSI~l'li,' ~.'f. J;'etitaJÍlusemen,t,bá.ga@e,Quiti~nt de la nature çlel'amidon; quirenfenne.
d'Unebasse voile, S?it carrét;, soit à. bO~5!{t, et le
; jouet. Lespollpéés sont .flesamuseUf!.s de.l'am,idtm.LesslIbstarices amylt;túes'sert'enr<ta,ltâf:~point inférieur de, I avant d unevoüeaunque ou d'enfilint:S.,Ce fi'est ,pour, lui qu'unea1lJ~selte. Chaquedematiemalimentllire$itlJfltâtdeirteciictl1nents.:'Soillatine. Pour les premieres; raml!re est une m~~usona'mwfte. (Bé,;rànger.) I Es~edQcanon beirári.)
re~le amyliic-ée e~t l'atnidon:prop~mtmt "
vre courante; pour leg autres, lamure est'genera- .u'~~=",,;'i.. u.'on.ch~~.~!avec une' ~vre de liálles,. et dito I LjrjfleUX àmylaoé,Sul>stanc_e'Pulv~YuIerite. 'ôl)":
lement à poste tix;e.Quap.~ âúx ,bonnéttes,. Ieur
employmt
le~..
.,...
. ' ",
tenue:entraitantl'aID.i:donparlapotasseet l'acide
amnre tient au pomt exterleurdeIl bas tie eette.
.
. celie-: qui, 'ÍJ.!lluse,. sulfurique: Olll~consídere cOIllII!edes téguments
d
..-frrnifmvmr1:i1::t:mi:dédtleJUlvt'Imn:·n'."ehsl'.S
. . e.
.. . . !.
r. ,·1.
le côté du vent d'une voile, par conséquent avec
l:tl1IJuseur .e,{ titredu cardtna;fde R,fclielie:tl, E l l . e . .
:.;:.:::.::::;:;~;
le mêrrie côté du vent d'unnavire, c. à d.avec le ne lui ce.lerait pas que l'on ne pouV'I1Jt plus(J,muser ..AM.R~:~.. Radicaldeí'alco'11amvbord de ce navire qui est alors frappé par Ie vent: l'amuse1ise. (Reu. )Le i~ne.Rasttgnac ~ta;it évidem- lique ol.Jhuiletl.e-pomnie' de tél'nl.' .... .' ..... .... . /
. lltILTJlER, V. a. Mar. Disposer une, basse y-oile mmt l'a1lJuseur de ceUe sócWé. (Balzac.)
.' . "'MYl.ENE,s:.:m.~~him.;.Gin'].>~q:Ç.,..lnlyd;;o~l,1~f:
po~r l'allure du plus preso S:il \I'agit du détsilde
' AMUSOlBE:-S. r~ Moyenod,'amuser;' fuLwstrm:re. -homológue .d,tl,.gaz. olénant;que,l'puobt1tmt S(j1:y'eJ1
l'opératiou,-c'est haler sur 1 amure, afin de'~en.~ Cela !,'est paSslrieux, cen'estqu'tme amusoire.
dé~omposànt l'alc09t .amylique:par raci<ie suf(uri,-,
la voile par l~ poin~ ou cett~ manceu~ ~st nxee ••s
,AMYCT'ERE, •. m. ((lu gr' à:tLVXnjP,. sansnez; que,soit' endistillant'-unesolution tiecltIorure d~
la voile. Apres· avoll' Iargtle une voile, il
Y ~mpe) .. E.rito.m
.... Genre d'in. se.<:te. s; cOléoptere
. . . s zllcet d,'alcoolamy~que, ..... "
' ....... ,
avoir trois opérations à effectuer p~)Ur
.
. té
e
de la famille des curcuhoIlltes, renfer-:. AMYLIDES. s.' ni~pLChim. Famille ,d'3 compol'afflurcr la bõrder, en haler les boulines. On
man
e especes, toutes de l'Australie.
.
sés, ternaires organiquesquiaponrtype,1\unidon.
mence t6ujours alors par l'amurer, puis on Ia .
AXYDE, S. m., Erpét. Nomdonné à un 'genre
'AlIYLIQL':E,adj.Chi,m. ~ dit.d'uu alcoOlque
t'll halap.t sur l' écoute, enfin on hale les bouhn~s.
de. tortues fiu\jales., V. TRIONYX.
l' on <obtient par la distill~tióndes produits de la .
Amllfer la grande roile. Amunr la misaine.
. I
AMYDETE,
fermentatio~ alcooliqutY"ílelafécUle depomme de"·
_·UIURGUES, s. f. Nom que les dro~stes don- col~opteres
terre, mais qui se produit aussi dàns la ter:men.ta-·.,
nent, soit au m&rC d'olivespressurées, SOl.t au
f e r m a n t t i o n $l.coolique 'des cé:réales et du)."aism. I.Se dit
mpme de l'huile.
' . '.
i
d'im éther qui s'obtient par l'actIónde-!'acide
. .UU·SABLE, adj. Qui peut" être amuséfCet
sur. :t;alcoo'l amylique.
homrne n'est pas amusable. II n'est plus amusab,le, dim1,n!ÍJ:àlttls en
AMYLOIDE, adj. (d1,lgr. ciU;'íJAO\l, amidon;'ETaoç-,
~it .lIme de Maintenon en pa.rlant de Louis XIV. Sa-.
U1'()SS!lS::'\
sortes forme). Chlin. Qui ressembleà l'amíuou, qllia l'apre;:~rous ce que c 'est lue d' amuser uno esprit q,!,.~
."- nAr.,
t'
.
...... l·don: MatilÍres amyl.oldes. Su.bstallr:e-'
--1<>1'11.""'" pos eneure- parence de·l'a~
plus amusable? (Voltaire.) .
"
ltnltlCmS dans des
tl1nylofde. I S. ·r. Substance. voisirie del'amidoD.<!.1l6
AMCSANT, ANTE, adj. Qui a~~ui divertit.
l'on extrait des semence.sue quelques t>lantes.:
Cest U71 homme (ort amusa,.J...-C'on1Jersatton, lecture,
f. 'd
"ô'"
d '
' AMYLONINE,. s. f. Chim Substancep'articuhere
. ,
t J
.' t E 't mo"
t n.
.MllGl!!A);E, S. . l u gr. IXtL1J1' ~7J! aman e,'
soeiete amusan e. eu amúsan. sprl a ....an. ""'s
nomme amygdales, glan.des amygdales, qui est le produ,it de l'acticn J:éunié t:!es lléides bul~.,. ,
caTites amusants. Le-sAn.glais- de Poona ne.· s.ímt pus L..totíírilles, deux r91,licules mnqueux 'ovoldes, djun furique et nitrique sur l'amidoIi.>/_.':._/:...~r,
amusants.(V. Jacquemont.)
.
rougegrisãtre, de la longueur de 13 à 18 mjUiÍne~
AMYOT
' . Célebre écrivain:~français,/
.UU'SÉ, ÉE, parto Diverti, réC!éé!.
trei, situés de chaquecôté,entrelespMiers .
aumÔÍllerde Françe,.n~à
(oule ne de11llM&dtJ q,u'à être 1l1lJusée. (Vlennet.)
du Jlalais, et formés par un tissuA'apparence pulfamille pauvre,mortell ......
_UlUSEMENT ,s. m. (pron~. a1lJuZ811Úln). Action.pense. Leur face interne, sailiantEl dans l'isthme du
lui, entre autres ouvrages esti~t>s,'
u'amuser; ce quirécrée, distrait, diyertit. Doux gosier, est recouverte par la m!;lmbrane mtlQllléusei
'. completa de ,Plutarque,quj.:."st. uu
amusement. Vain' 'amusemeflt. AmU8611Jent paisibIe, ai présente les ormces Q.'une douzaine de
cher-d'cpuYre, surtout les Vi!!$ des hommes i
innocent. LI tra1Jail /Jst pour lui un 1Jérita~le amuse- d'oir. Ia pression fait suinterun mueus transparent illustres, dont on'admire.. le. stY~le
.. la:.fuis. Sim.'
.·.Ple'. et.
mmt. o,. lui a proclIré tous les amWB'm8flts pOS$ibIes.
et visqueux destine f1 raciJj teria déglútition en Itr- nau, abondant et colore, pittore e .et l}.al.'IllQnieux,
r.es amusefflfflts puérils rapetlssmf. l'esprit,affaiblis- brifiarit l'.isthme du gosier. inflammatiofl des amyg- et qui est lt! plus beau et lep
'intéressant:monu- .
'em le creur, I1vilissent I'homme. (FéneloD.) I Chose dales.
,"
/
..
ment de la langue françaiseau ~VIe siecle.
,
prab16mes Ies ~Ius
AHYGDALÉES, adj. et S. f. pI. Bot. Tribu de
AMYRIDACÉES,s. f. pI. Bot. Groupe d,e plantes
lacile à faire pour quelqu'un.
d/f/leiles 1&8 sont qu'ufl amusefflfflt pour Iui. I r.tre plantes de làfa~ed.es .rosacé~s, ayant po~ type de la faniille des.térébinthac~s, ayant pour tYl'~>Ie
/ amusementd'une société,
robjltt deses railla- Ie geme amandier. On dlt aUSSl Amygdalinees.
genre amytide. Ces plantes setrouventdans r:AÍnéries. I Synonymes: AMUSEMENT, DIVEBTlSS~NT,· AMYGDALlFERE,adj. (du lato amygdala, ilman- rique intertropi?ale. Ce so~t des ,~l'bres- ~ÍU"~rj-~~
RECRÉATION, RÉJOUISSANCE. RécréaUon désigne. 'de; (erre; ~er).. Bot. Se. dit d'una: plante qui !!6aux.à. suerésw~ux,.On_dit aUSSl Amyrtdees • ... \
UIl terme cQurt de délassement; am~81J'IB!'t est une
porte 'des amàndes. I Minéral. Se· dit aussid'une
AMYRlDE,s. f. (du gr. &tivpoç, mOA patfumt\; \
1ait ; divertissement est géode qui renferme un noyaumt)hile, telie ,qll~ le ici~ par trope; non° sans paJfums)~ :Bot. Genre 'de \
occupation légere .et qu
aecompagné de plaislrs/plus vifs et pIus étendus,; quartz' agate pyromaque géodique 6mygdali{ere.
plantes type des amyridac~es'ouu'e~ amyridées. L~s' '
rpjo.uissance se JIlârillfé par des actions extépe~s.
AMYGDALIN, INE, a;dj:' Qui est fait avec des amyri'des sont des arbrt;s ouarbrisseaux résiniferes.
' AlICSER, v. a.{rad.. 1IJuser). Distraire, récréer; amandes. .Looch amygdalin. Sa'l:01& amygdal.ifl.1
à fieurs.blanches, qui appartiennentà l'Amériqu~
divertir. Il est di(ficile d'amuse'r les g~ ennuy/k Ce Minéral. Onditlqu'une roch,e a lm~ s(rllcture amyg- intertropic~e et,subtropicale.
."
rllma.n mb' a fot;e'á1lJuse. Cette ~1J~ture a amUs8, toutf'a- dali1&8J quaD.d elie est composée de parties ovoldes,
. AMYRInÉES, s. f. pl. V., ÀMYRIDACÉES.. "
r.r8. I A .sol,Celd. amuse. Cet'ho1lJ1IJe a le tGlmt d'amllserrées les unes Contre les' autres et comme 'liées
_AMYIlINE, S. f: Chim. ~Ia:iien3.~r.istaili~~ biiln'er. I Fi . Amuser la douleur de quelqu' Ufl~ Lui f&ire par' un.. ré....au. . I Bot. L' ellcal.ypte amygdalinest ainsi
'h '
1 bI' d
l' .
t '. ,
. d . '1'':::' 1
oubli
sa doulenr eu l:amusant', .en le' consolant.
-y
ce, mso u e ans eau· e \& peme .. (tns -wcoo.
Ppant que le sou'l:enir/ãe ta. oelle maitresse attristera
.
.
/que ses fieurs ressemblent à. celies de' fr,?id, déco~ve~edans.!~_rési~e ~~éll'li, et'queT~n

,fJi

t:~::~;;! ~~:tdt;~tl~:! :l:tio~;a~~Ci(e}reUl'l,lIavH_;eec

>. . . ' .

·;::~!~. ~;s~~~~~~dlrea.,.'l:aod~e·~~.·.,n.n!m
. . . :~~~b.bfer:.'~~. ~;..YE~:e.r 1:.:;2,~a.~ti~.~l.o~eer~:.~

.

Les.

-etre

0

/

.. us mes ~omenis, le1iefl y,1Jersera le seul beaume qui
range parnules:sous-~--.__:_.~"C ___ .
puisse lmÇore amuser mon creur. (Beaumarehais.) I c e . ABYTIS, s.
OrnithoL, Gen~_d'oiseaux-q,e
trJ!,uble a quelquefo.is amusé madouleur. (ConyJ I
l'A~lstJ;alie, 9,ui representent aansce~cOntrée les
Amuser le tapis. Laisser le .. tapis oisif, i n t e n : e m p r e c o h o u s d'Afrique. .
.

m.

l~ jeu par des causeries; parler de choses/iÍlsigIli. nantes pour tuer le temps; dire, lorsqú'ils'agít
d'affaires, beaucoup de paroles oiseu!jes
arri.' ver all fait. I Arrêter inutilement /fai;eperdre 1e
temps. n ne- {aut qu'un rim pour::f'a1lJus81'. Si ~ous

_AN

~. à. priv., sans,. Partieúle' Lnitiale qui

lã. composition d un graD,d nombre

pyur

et 'qUi, .ainsique rez
.
de. Exemples ': Anarr:lI.i.J!

a1/lusez cet out7rier, il ne finir1rÍJas aujourd'hui SOft
Ouvrage. I 411Juser l'ennem~Lui faire perdre, au

moyen. de fausses démo~tions, un temps qu'il
pournut employer ·utiIement. I Trompér, leurrer.

dmuser quelqu'ufl par de belles paroles.Amwer ses I. Ina:sse
r;éanciers. I S'AMUSER, V. pro Perore son tetrPs:,
,\e 1:0US amu~ez pas 8ft ,-oute. AqU'>i bon ~ou~u
~ez-vo1lS de parler à ce (ou? Les rois ne s'~~t ~
a blanchir 111 frein de lareligion; i18 le mamt sous
leu r,! de~lts molair.es. (Sylv.· Matéehal.} r.lE'roI)V;;-6.rl--waite-j~~~-retrolttl::tsselm4mt:s
~~. S a1lJuser à la mqutarde, S'arrêter li deschoses 1·1-"nniló
~~tiIe~. I S'OCC1!:J.l~r
éyiter l'eunui. S'a1lJusér
aS .et~ler .'a bot~,,!que,.à pffltâre, àJIJ~re eles f:ers,
e distraire, se divertir.
s'amuse á'un.rim.

,POUi

n

ch~. n..

"Wse
de tout.
Rs'amuse
depeu
de
amus;au
spectacle.
IDans
le même
:::'lJ;SeztJa8, à le plái3áflter, il
a,muser IÚ q,."'qu'Ufl ou

"'~~~6i:~~~~l~~~:::~::~~~~~i~;~~~~~~~~~:

t;!ous.

r,

. ~aillme.
;qullqu'!lfl,,

ANA,

ANA

1 toures', habitent les e~ux deuceset thennales de
heur. àquelqu'.un :' Dieu. te· donné mal ano QUe le .mal l'Europe. II yena quinagent et forment des
ant'ái'rive: IÂn et.an,née,sont' synonymes; mais il masses muqueuses. Les anabaines sont en général
Huitans déjà 'passés, une impie étrangere . y a entre .eux une différence d~ significationassezd~ vert plus ou moms bleuâtre.·.
.
Sebaig~eimpub.é!Jlent darisle sang- de nos rois·diffipile ~.Saisir dans ~ertains ,caso L~an est à l' ~nnée
ANABANTOiDES, S. m. pI. Ichthyol. Groupe de
.
,- (1\AClNE. ),
ce qu~ l~ Jour ~st à la, Journé~, le ruatm ~ la matmée, poissons, de la, famille des leptosorues, ayant, pour
,
le, SOlr- a la, SOl~OO'. ~ ~n. leJour, 1.e m,' atin, \ l~ soir, ce typele genre anabas.
. ' .
1 Par extÉms. 'etau plur:L'âgede l'qomme. Dàm
sont des touts mdlvlslbles, dCS·POlUtS d~nsladur~, ','
S' '
..
sesjeunes ans.!'anssês· vieux amo t:fcomme privédans L'année; la journée, la matinée', la soir~, sontdes I' AN~APTISME.,. S. m. ystcm~ religIeux des
ses~jellnesans de.l'instruction et del'éduca:tion néces- touts Jivisibles, compt)sés departies successives de I a~Qbaptls~, doctr~ne. dcs a:nabap!lsteS. I Ar~ap_
sairesest-:-iltl)ld à (ail t:espon8able 'iiesac!iom de 8a la durée~ Dans ces terminaisons en.ée, íl y a. une 118me gtl~rter, Se disrut;par opposltlon aux. .OpllllOns
vie? On.herche quelque{ois <i réparer sur ses vieux idOO d'action, de travail, de production; c'est cett~ plus pacIfiques de cer?n~es sectes_ anabapustes.
ans.les tortsd'une)'eunesse égarée ;maison. n'cn a pa" , )dée surtout qui distingue l'année del'an. Lemot
ANABAPTI~TE, ~dJ.et. s. (du gr. civlX, de
. touJours letemps ou lepouvoir.
annlÍe prend des qualificatifs; le mot anll'en prend Douveau,'et ~~1tTro" Je ~aptlse, Je lave). Secte de
pas. Par le mot a,n, li on considere l'espace de douze protest~nts qUi prIt nal~sance en A,llemagn,e an
mois ou comme un tout indivisible abstractioll faite XVI Il slecle. Les anabaphstes soutena16nt qU'11 ne
Même elleavait encor cet éclat eJ:Ílprunté
Dont eUe eut soiu de peindre et d'oruer sou visage
de la durée et de tout cc-qui peut 'y avoir rapport; fau.t pas baptiser les e~fants ava~t l'âge de raisoll,
. Pour réparer ,des ans l'irréparable outrage.
~ou comme une durée simple, abstraction faite des
ou qu'à cet .âg? on .dolt leur réltérer, le b~ptêllle,
,
(RAClNE.)
rapports qu'ellea ou qu'elIe peut avoir avec des parce que, dIsale~t-lls, les enfat;lts dOlvent et~eeJí
effets, des événements, des résultats. Année: all con- é.tat de rendre rruson de leur fOI,pour receVOlr va.
I Locutions cO~l~acrées par unvieil usage. Le jou.r traireexprirne la, durée de douze mois relativement lidement ce sacrement. 11s fondalent leur doctrint'
de I;an. f.e premier jour de l'an, Le.premier jolll' de
aux efrets, aux événements qui sont joints óu peu- sur cette parole de Jésus-Christ : Quiconque croiru
l'allnéé ou le ler j8:uYier. Le premiu' de l'an, on (ait vent être joints ,à cette durée, et dont cette dllrée et lera baptisé ·.sera. satlve. Or, c0Il,Ime :il n'y a que
et l'onreçoi( des pré~I')IIS nommés étrennes. Un méest ou pe,ut être la cause ou l'olfasion. " D'arr le,s, .adul~s .qw ~Olent capables d ~vOlr. la foi, ils
lalwc bizÍl.rrede divers cultes signale la célébration cela
."
" , ' e n mférruent qU'll n'y a qu'eux qUl dOIvent rece.
du premier jourde l'an .. On a cru mêrne voir 'daI;ls
,
.
,
voir le baptême, surtout n'y ayant aucun passagl'
le refraindes chansons populaires qui se chanteht
,
.
'
dans le Nouveau Testament ou le baptême des en.
it ectteoccasion, ~t qui varient d',llu bout de la
On ne dlra pas :
On dira :
fants soit expressément ,rdonné. Ce raisonnemcm
. Fralwe it l'autre, une corruption vnlgaire de l'appel
Un bel an, ,un mauvais
Une belleannée, une embarrassait catholiques et protestants et aurait
11es prêtres druides au renouvellement de l'année : an, un an. d aboDdance, mauvaise année, une année suffi pourattirer 'sur les anabaptistes les rigueurô
d'abondance, une année de' des uns et des autres. Mais CI:' ne fllt pas li. le seul
'Ali frui I'an 1lI!1I(: 1 An du monde 2350. An de Ronie un an de dlllette. . , .
"disette.
:~ti.'5. Faç'ons ele parlerpour dater les événements
Le premieI' an, le se-,
La premiere année. la
Iluise sont passés dans l'année 2350 0 apres la créa- cond ano
seconde
année.
tiou dont pari e ,la GelleSe, dans "la 365 e année ,apres
L'an se compose de douL'année se compose de
la folldation ele Rome. On dit sim~lement : L' an 553, ze mois.
douzemois.
L'an commence, finit
L'année commence, finit
pOlir dire : La 553" année apre$ Jés,!<s-C hrist. L 'an
bien.
,
,
bien.
15fl!)t1l1l (ulIlltique lIomml Jacques Clément~ 'flatir du
L'an
dernier
a
été
ferL'année
derniere
a été
'/'i/./Il!le de Sorbollne, )ires de Sel/.3, dyé det'ingt-cinq a'lts, tile, abondant,
fertiie,
abondante.
,i/li ,Ia. de LU 1'Oi lIenri 111, ledernier des Vulois.
J'ai reçu aujourd'hui un
J'ai ~eçu aujourd'huj
(~l!;zeray.) I Lcs u.uteurs ecclésiastiques disent et les
an de mon revenu,
une annee de mon revenu.
historiens antérieurs !\ la révolution dishient quelL'anllée quinzieme.
L'an quinzieme.
Le quinúeJpe _ano
La qninzieme année.
quetois dans le rnilm4). sens : L,'an de grdce 553; l'a,lI
Jevous souhaite le bon
Je vous souhaite la bon·
de grâceHilO, etc, L' an de gràce, 1572 et le 24 aodt,
ano
ne annép..
(Iln>/I! massacrés les protestantshuguenots pa'r'les
Tl y a aix années que je
11 y a dix ans que je vis
!/HLÍns des calholi'lues, et selon les, orMes du 1"oi
ris dans cette attente,
dans cetteattente. .
Ch"rlps IX. li Paris, et dans toul le royaume de France, '
li ya eu 'dans ce siéc1e
11 y a eu cians ce siécle
./es jours sllirall/s, ce qui dll.ra bien,pendantdellxmois. "ingt an7lées !de guerre.
vingt ans de guerre,
.~Iézera.r.) I Dau lct, l'an ll, ['anIll de la républilJue
li a faliu cent ans de
11 a falIu cent années de
{rullçaise,l\Iani(·re. de supputér les anllées delaÀ'ê;, guerre pour chasser les gucrre pour chasser. les
publique d,'upres le calendrier républicain, maniere Ail"glais de. notre terri- Anglais de notre terri·
.
toire.
qui s'est conseryée dans nos lois, et nos usages. tojre.

. d'aujôurd'htli

(Idem.)

ent1e~!&) en qudlre, en ~ingtf1l;ille ~n8 • . _dãnsle ru@me sens, quand on voulaitsoubaiter mal.

, '.

I

1

L'nn Il de la république (rançaise correspond à l'an
li9.! de Ure chrdiellne. L:an II de la république et
t:. !) /hcrmidor siylltlla la dé(aite au parti révolutjo~
lI11ire rI le tl'iom))he du pàrti, rêactionhaire. I BrJn an
mal UII, Lés a\"antage,; d'uue aÚÍlée compensant les
désavalltages de l'autre. Ce/te lef're mpporte 3,000 (r.,
bon un mal, ali. 1 Le mot an n'appartient qu'à la
langue u~uelle; le terme de la science est année.
Ou trotlvera il ce derllier mol!> les particularités
qui rnallqueraient ici. 1 A Isignifié Ternps, mois,
saison.
Le ,plns beau jour ou an d'été ,
Me semble plufe ou gelée.
"
I

(Anciens Poe-tes.)

q~e voisl'herbe resplendir
'.Par les pres et reverdir.

'Vali

-

"

(Id.)

1 On disait aussi l' an beau, pour signifier Le printemps. I L'all et jour,L'année révolue' et un jour
par delà. T. de jurisp. tres-ancien dans notre lan"
gue. 11 sernble qu'on doivjl à la sagesse de nos an,cêtres cette coutumc de l'an et JOM) dont oli dé~
cOllvre le principe dans la lói romaine.Mais qURild
on voit dansnos viemes chroniques que, (( du temps
de Charlemagne et encore sous les premiers Nol'm'ands, qui n'.,eurent jamais le loisir d'approfondir
,. les subtilités du droit romain~ cette regIe 'étaít d'u";sageen-p1usleurs lDatleres, on soupçonne Tigno- '
rance de l'avoir adoptOO. Ces bom peres, vQyan' qu' en
. ioliS actes rédigés par écrit on avait accQutumé d'y
Gpposer l'an et jour;- imaginerert qu'aux,actes pour

tesq",els, la justicedéSirait. UfI. an de tem. ps t.de délai{
il (allait tout dé suite' àpjJoser.le jo~r. (Pasquier.)
'I An 'ren.eu() A signifié Nouvel an" renouvellemerit
de l'annOO. ILe grand an)Révolutiou de trente-si~
e.

'C

mille' ans, apres laquelle les platoniciens ontprétendu que les 'astres recommencent leur cours. Cette
ópinion a donné lieu à l'expression proverbiale vivre
le grand an, vivre tr~s-longtelDps, toujours. Si le
grand anlu virais.) ne pense, jamais troUl'er homme
Iluitant cordialement t'aíme. (Le Pérégrin: d'amour.)'
Entrer en mal anj S'est dit dequ&lqu'un à qui il

. arrivf'it qllelque aventuremalheureusC: On diSaif'

Ces différences de ,signification n'ont pas toujours
existé; elles ont été arnenées par l'usage. On trouve
dans nos' vieux auteurs des ernplois de ca mot an,
ou celui d'~nnée serait nécessai~e ~ujourd'hui. II

I

semble que I an se retourne en sOI-meme comme un I
serpent, d'ou m~me il a pris ce nom: (Muret.) A cette
OCCasiOIl, le!~ Egyp/iens, t,'àlllant peind7'e l'an) pei_- I
gnaient un serpent mordant sa queue. (Id.)
ANA, S. m. pI. Terminaison ajoutOO au nom d-.

quelque homme illustre pour former un mot qui
sert de titre à un Recueil des.réflexions piquantes,
Anabaptiste~'
des observ3tious judicieuses de cet hornme illustre,
d'anecdotes le concérnant, et quelquefoisde critiques, 'd'attaques dont il est l'objet. Tels sont les
tort de ces nouveaUx sectaires : ils se rnêlerent de
ltfénagíana, les Perroniana, les Vôltairiana. 1 S'empolitique .. Quamnte mille paysans de la Souabe
ploie, absol. pour désigner des recueils de ce genre.
et
de la Thuringe prirent les annes contrele réLes ana. Les (aiseurs d'ana. La plus haute antiquité
gime
. féôdal qui pesaitsur euX', La noblesse, mea connucegenre littéraire. Les Mémorables de
nacée,
marcha contreeux', les extermina ou les
Xénophon at les Vies des philosQphes de Diúgene
dispersa.
En Thuringe, 1e comte de Mansfeld en,'
Laerce étt'.ient des ana. Mais 'c'est SUrtOllt au
un
massacre
horrible. Dispersés et non détruitB,
fit
e
xvu cet au XVIU e siecle que cegenre a Hauri. Les
les
anabaplistes
parvinrent à fonder à :Munster une
ana étaient les journaux' du. temps. Á la'fin du
sorte
de
gouverneme,nt
sous l'autorité de Jean RoXVII~ siecle, le marquis de BieV'Í'e fut 'le~ur provicoIa,
dit
Jean
de
Leyde,
qui s'intitlllaií prophet~
dence. Mais la grossiereté finit par' yremplacer
et
roi
de
la
Jérusalem nottvelle. 1Is avaient étabh
l'esprit f et les -ana mour:urent dans le misseau. L.es
productions d'aujourd'hui sont pitoyables, mais la communau!é des ~íens. Assiégés par l'évêq~e
•Munster '. ~~s soutinrentle siége pendant siX .
lorsque lesana étaient l'expressi()ll' vive et sponta- deOlS
lD
, au mlheil 'de tontes les horreurs de la fa1100 de l'époqueou ils, se próduisaient, ils devemine.
Jean !le Leyde et. ses, principaux companaient des monuments curieux' pour .l'histoire'; I
gnons
périrent dans d'afffimx tourments at dé:prép. grecque qui signifie En remontant,dans,
chirés
par
des tenailles ardentes.,
parmi, 11;. travers, etc., et qui entre dali&' la 'com.
\
position d'!ID grand nombre de mots dérivés du ! ANABAS, S. m. (~u gr. civct6ct(vro, je mon~e;.
grec, tels'q.ueimachrcmisme,analyse, analomie, etc. I IchthyoL Genre de POlS$Ons de I'Inde, de la famlll e
LesmédeclDs slen servent également pour désigner des. leptosomes. type des abantoldes, tres-remar:
une quantité ég$le de diversas substailces qui en--' qua~le p~r les ,!labitlides qu'on lui prê~ et qUI
conslsteralentà monter aux arbres du rlvage,-à
'trentdans uné. formule.
"
'l'époque
des gmndes eaux, pour éviter d'être e~
ANABACERTBIE, S. f. Ornithol. Nom généri'porté p~r les çourants. Ce qui est vrai, c'est que
que' de plusie~rs especes de ;passerea~ gr.impeurs
de la sous-famIlle des anabatinées, qUl ha"bitent- les les anabas peuvent vivte lorigtemps hors,de l'eau;
aussi, les jongleurs indiens ont-.ilstoujours das
.
forêts. de,l'Amérique méridionàle.,
anabas 8vBC 'eux-, pour amuser le peuple. C'est uu
, ÁNABAINE; S. f. (du gr. civo:6«(v(a), je' monte). . poisson tres-petit, d'un' vert sombra, rayé quelBot. Genre d's.lguesde la famille das phycOOs dont quefois- de bandes plus fonc~es. II yit dans les
ou connait une vingt&ine' d'espêces qui pr~sque mares, surtout aux environs de Bombay .
"

•

"L '.

·

.t': Bot.Genrede· plBnuisdelli fa- 'g~rt.)~Si. "sti~faées :.ãvec;,le~qí1JlIe~!onlêsfu~t;·,Jn
':!kd~~o~!~o~~!~ec~u~omlt~B;~oh:it~v~:b~!; .. CO~~tA,S•..m. grIlit~,~l.[~~~ecé'd~p~rrllçJe·J~-·
ANABASE,s .

soudes et croissent com~e p.llessur lesbordsde la ·13rçsilet/del~•.. ~uya1U\;TI'anacB n'estguê11'lpluS'
mer Caspienne et en Espagne. On eu cOI)nàtt quatre pos'qu~l'alouette' huppée. ll-Élsí extrêmementél~
,especes.
,gRtítparlavariété 'de~s couleur~, pal'Dlil~.squelIes
ANABASIEN, ,~. m. (du gi'. tXvOt6cxtvw, je monte). le vertet lerouge,donrinent. •......
........,.
;kntiq. Nom donnlá à des courriers qui voyageaient' . '. ANACAlIlE, s. Jll.Especedetambourautréfuis
à cheval ou sur des chariot..s pour des messRges,àr\l~age dela cavaleria,.
'. •. . •......... . '
importants.
..' o;,
.;'
.
'. ' . ' , .. :"--:-AN'~CALISE~.S; m. EntdDl.Esp~e. aescoJo· ANABAS~TTINE, s. f.Orillt~Ol. Ge»;rE!' ~epas-' pendre dontla morsure est regatdée ·eom~e. mor' ... '
..
.
.
sereaux gpmpeurs de l'Amérl9;ue mendionale, . t.ellepourl'homme. ", ' 0
d9\1.t onconnatt deux especes qUI ressem:bleht aux "ANACALY.PTE,. s. f. ( du '. gr.&'vOtitOt).\nr'tt..) , .je .
sittllle~ et auxana.bates, ~otre lesquels Ils se pla- .. ,me-dévoile)~ Bót, . Genre depla~tes' dela famille
cento Ce sont des Olseaux a plumage obscur~'.
des mousses, dont. toutes les especes sont remarAN ABATE, s •. 'm •. (alI. gr.' cXvOt6atvw, je monte;> -qua~-pa-r-ufl:1léri-s-tôme"Cideiltíque ou .semblable,
Genue ·d'oise::mx de l'ordre' des. passereaux, d-e-t consistant en .seize (!:ent-t"-percees ç,c trous, nées
sous-famille des anabatinés et de la 'famillti das de la- couche interne dela~apstile etréuniesft
ccrthidés, qui habitent l' Amérique méridionale. ~eur basepat une membrane. Lesanaçalyptes se
I1s ont, chez presque toutes les especes, un<plu- distinguentdes espeees voisinesp~r leur coi.ffe
mage roux móucheté de noir.Ils sont sjlrtoutre- fen.due. sur lecoté, au lieijd'.être entii~re ...Syllonlarquables par, leur maniere decoostruire. leur nyme deCoscinodons.
nid, qui est teujours énorme, et qui 'õffre plusieurs
enJlée_s,_et plusiettrs galeries extérieures destinées
it t'tre parcouruespar les petits avant leur sortie'
de ce nid. I Antiq. Ecuyer qui disputait avecdeux
chevaux le prix de la course à OIympie.
ANABATINÉS, s. f. Ornithol. .sous:famille de
pJlssercaux grimpeurs de l' Amérique méridionale,
'lU! lt pour type legenre anábate. ,
ANABATOiDEj . adj. Ornithol. Qui a 'quelque
rcssemblance avec les anabates. Sittine anaba;;;.
IOiJe.

I

AX.\BENE, adj. ZooI. Se dit d'un reptile. qui
ANA~ARA, s.
V. ANAC,\tRE.
grimpe sur les arores. I S. m. Bot. Genre de'
ANACARDE, s. m. Bot. Mot qUI signitie qui a
plantes de la famille des euphorbiacées, donton ne
la forme d'.tlD ceeur et par lequel on désiO'ne le fruit
connait qu'une espi'ce, qui est Un arbrisseau du
!.!e ~'anaoard~e1', qui a UIl pe~ cette app~rence. Ce
'BrésiL
.
J1'Ult est aU!>Sl connu dallS le cOlluuerce sous lcnoril
AXABÉNODAC:p:'LE, adj. ZooI. Se dit des
de (h'e de ,,Alalacs, noi;)' de marais-. C'est uueamande
a!li~aux qui ont des doitgs faits pour grimper.
aplatie, noirâtre,' brill~otê, renfermant, sous nne
.U,\BÉNOSAURIENS', S. m. pI. Erpét. Nom
double enveloppe fort dure, uu noyau blanchâtre'
donné aux' reptiles sauriens de la faniille des cad'un goüt de pistacheet de châtaig.ne tre~-agréable:
lIldfoniens, compreoant ceux 'qui grimpent au
LiY! aoacardes servellt de' nourriture aux hab.itants
• 5 111met des arbres.
,
'.
..
pltisieursparties de 1'Inde ..
I, écorce de anacarde doune .l~ne encre excellente .
, ANABICE, S. m. (du gr.· OtVOttjtów, revivre). Bot.
qui ~rt, à mar9uer le Jioge. Ou en fait aussi uil .
Partie épigée des cr)';ptogames, 'en en exceptant .10.
verm.s .fort estullé e~l Chine. A cespropl'iétés,il
fructification. I Cryptogames privés d'organas refaut Jomd:l'e des ver.tus .médicinalestreNf!lParquaprouucteurs et se propageant, dit-on, au moyeo
ble" : les sues mucIlaO'meu.x de l'écorce dê l'anade parties qui se détaéheraient de la plantemere.
carde
font disparaitre lesdartres et les feux' nu Vié'
AN1\BLASTEME, s. m. (du gr. &'vOt61.&.G''t'rl(1.0t,
~.age
'.
et 80Il amande çxalte toi.ts les senset é"eille
rejeton). Bot. Production particuliere du feuillage
1 espnt.
· (lU de la fronde de certains lichens.
,ANAC~R.DI~CÉ) EE,~dj: Bot; 'Qui tientdt'~,.,
.....
. .\N.\BLASTESE, s. f. (du gr. &'vOt6>.t%G''t"rlG'tç,
ANACALVPTÉiuE,
s.
f
...
Antiq.
gr.
Fête
qui
lan~ardiar,qUl
ressemble'al:anacardier.
I
S.
f,
pl.~·
.'
' ."
rC'lHissance). Bot. Production des organes des liF.a.mill
.
.
.
e.de
.pla.nte~
a
..
Y.Rllt
pour
type
l'anacardieret
...
'
.
'
('hells appelés anablastemes.
. sa célébrait 1e jour q~'il était perm~s à la'~ouvelle formBnt une Sub~lVlslOn dans la famiUedes'téré- .
"
épouse 'd'ôte't S01l voIleet de. se 18.1sservolr" ' .
bi'otpacées.
.'
...... '. .'. '.
H'AnL~PS, s. m. (du gr. civOt6>.É'ltw, je leve
le,; yellx ).. Ichthyol. Espect' dá poisson des 'eáux de
ANACALYPTÉl\ltN ,s. m.Antiq.gr. Se:di,t
ANA;CARDIER, s: ~ Bot. Ge~lredeplantesde
la. (;llyRne, à corps cylindrique et couvert d'é- d~s prêtresqui. pr~sidaient aux ánaeaJ.yptéries/\"
.la famille des téréblDthacées, quI' comprend deux
":1 i1lcs, à tête aplatie et à queue ~omprimée. Les
ANACAMPSIS, s~ m. (dli gr. avtfxO:IL~tÇ, ,action .
a:lal,J:,ps ont une conformation. d'yeux unique de recourber). Entom.Genre de papillolls de la
parnll les vertébrés. Ces yeux sont tres-saillaots famille des n(lC~és.
.
1'1 l'llchilssés dans un orbite dont la .vollte osseuse
ANACAMPTIDE, s.. f. (du gr. &.vaitcl(1.'It'tw, je reest fr)rmée -par le redressement du frontal. L'iris, .
çourbe).
Bot. Genre de plantes de la famille des
COlllme la cornée, est partagé eúdeux par une
.
.
• hallfle t1'ansversale~ en sorte qu'ils ont deux pu ... ' orchidées.
ANACAMPTIQUE ,adj. Phys. Qui' réfléchit
,pdlcs. D'ou il résulte que ces.' poissons ont dêux
f'halllbres intérieures de l'eeil, quoiqu'ils n'aient les 'rayonsde IUlIliereouJe s_on. I Géom.( Se dit des
'1 11 'lIne chambre postérieure, 1lll seul cristallin, une courbes }>l'oduites-'-pal'--lai"éflex.ion de la lumiere
sl'ule vitrée, une seuIe rétine. Ainsi, la naturea sur une ligne ou. sur unesurface. I S. f. Se dit
r:rganisé leur eeil'de sorte qu'ils 'peuvent voir dans qu~lqllefois de lap~rtiede l'optiquequi traitede la
I ;tlr eo même temps qu'ils voient bien'dans l'eau.. réflexion des raY.ons de lumiere en général. SynoLne autre particularité digne d'être notée,c'est nyme de Catoptríqt!e~ .
. que
femelIe. est vivi pare et qU,e l'accouplement
ANAé.A.MPTIQUEMENT, adv. Par réflexioll,
parsJt néce~slmepOtlrJa fécondatlon.
..
d'une màniere anac~mptique.
....
..' .
ANl\BOI.ADION, s •
Anti9,: Espece d~ vêteANACAMPTODON, 5•. m,' Bot. Genl'e de mousment à l'usagedes femmes" qUl était &peu pres ses, voisinde.sneckeres.
:'imb1ableau mantelet, dont elles se servent auJourd:hui. - .
.
.'\Nl\:BOI;.'E, s; f.' PatboI.· EvacUation' de. certames ma~eres par la bouche.·
".'
ANABOLIE, $. f. Entom. Gem'e d'inSeetes ·névropte:res, voisindes pl,U'yga,nes •. - .
. ;' .
. A~.tUlROCBrS.,s.m. Anc.chinirg•.Opérapo~ qU; on .px:ati~uaitautrefoi!=:ll:oJ~~ re~m~édi~·~e~r,~à+Q8cc-J.\'JlB.aag;asc:ia.
al.e d une algul11e etf·d'llÍlêHeveu" au renverse..
ment· des 'cils contre Je.~lobQ~el'ooil.
.
C AN~nI\OS~;s: f.(-a~'gt. iiViitpwa'tç). :Pathol.
or~OSI?n de partlessohdes par une htimeur âcre;
ulceratIon superficielle;
"
.
aAN~l\OTIQUE, adj ,et s.m. Méd~Se.disait.·
ntrefol8 des substancesqui cOlTQdent, qui rOI1-
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fteu'VesdeTlude' et 1e8' P&ys adjácerits~On tes con- cervea.u"ttoublait leur rÍüSoIi, et les vil!ionslesI!lu.Xu~e on. ne fait point cette distilloti4;m;oll emroud quelquefois' av~ l'avicenne et avoo ltilcajou, étra'!i~es les !Ounnentaient nui~. et jour et ~engeal~~ t .. ploit.l 1e mot anachronjame po~ sigI;1ifie~ toute SOrte
. appelé aussi anacardier occidental. . " .
'
ainsl1a soc.:.été dtl 1eur méprls.ToutefOlS, on dOlt d'erreur contre. .la chronologIe. Falre tfn anachroÂNAC,UQUQUE,adj. Cbim. Sedit· d'unlloCid.e ·le reçonnattre, grand nombre, de solitaires, d'an" flisme.Corrigerlesanachronismll&./l<'i!g. Se dit de
.contenu d~lepé~1:l&l:pe des l10ix dtacajou (iruits choretes,avaient été. dans le mondedeshommes toute confusion de temps relativelDent aux fáits
distingués par leurs1vertus êt leurs talents': cequi auxmmurs, aux idées, etc., aUSsi bien qll;aux da:
· de l'aoacardier occldenf.al\'~· .
· .AN.<\:CARDITE,a.f.Mlnér&l.Nom dollné à un ' rendait leur fuite d'autant plus déplorable. On ne teso Ainsi, c'est faire unanachroriisme qlle dedon.'
fossileargileux quiprésentait la forme d'un creur. doit,pascroire non plusque ce fUt la. paresse. quiner à. la Rome d' Auguste les mmurs de. ceDe des
ANA:CATIIAIlSlE,··s. f.' Métl'.Mótu~qui signifie les poussât à cette étrange détermination:l'~t . Scipions; à la Franca du xvm e siecle les idées et
-~-_PLur~ationpe.r en bàut,et dont on s'est quelquefois demeure épouvanté à la penséedes' mortincátions les croyanoos de la France du xvu ê siecle, etc. Lu
serYI pour désigner l'expeetoration '. d'une matH~rc.· et des dures privatious auxquelle~,i1s se soumettaient anachronismes par ignorance /lont- tru-nombreux. Lu
volontairement. Siméo~ittcrut plaire à Dieu peintre.8 ítalüm .ont· (ait beaucoup jl'anacMQniIJmu
quelconque.
, ' ,'
.'
.
en
se condaJl!nant à passer son'existen~ entiere' dans le costume. Le théátreprésentait COfl8lammetll
ANACATIlAl\8Í9.UEOUANACATRARTIQUE,
au
haut
d'une colonne I On s'étonnerá peut-être que un anachronisme ti" mime genre, ffl habillant à la
adj. l\iéd •. Qui exclte l'elpectoration; qui purge
son
'exempie
ait trouvéde~ imitateurs; mai, ce qui moderne les personnages antiques : Voltaire a (ai!
par eu haut. Seis, substance& anaclllharsique&. I Sub, stantiv. Médicamen~propres à produire l'anaca- doit. plus átonner encore, c'est que, au milieudll cesse r ce choquant anachronisme. f Se dit aussi des
· tharsie.Les a~cathqrtiquts font rejeter les mucosité& dix-neuvieme siecle, dans cet OCCldent grave et rai- institl,ltions, des coutumes, des mmurs surannées
sonnable, dans cétte France, reine de.l'intelligence, que 1'0n veuttransporter ou conserver à une époet autres matiere& qui obstruent les bronches.
· ;, ANACÉNOSE, s. f. Rhét. Espece' de synecdoche .il Y ait encqre ~es 'ge~s .assez crédlll~s pour appeler que oil, el1~s :",'ont p,lus de ~~ison d'être. l:a monarchie
par laqueUe on s'unit moralement à d'autres, ou on .ce longo et temble SUlCld~ .de SOu ame et de son de drott dlvm et I absoluhsme sont aUJourd'hui de~
corps un culte pieux de I'Eternel! J'aperçus 8ur un anachronisme8.
~'attrib}le un~ pa~ie de ce qui appartient eu entier
grabat
un vieil anachorete tout étendu, pále' et mou- . ANACINEME,s, f, (du gr. à.vaxtV1laoç, action de
a d'autres. C est par anacénose que danlil Ies Plairant.
(Le
Sage.)
lIe mouvoir-, de s'agiter de bas cn haut). Commodeurs l'Intimé dit : Quafld allom-rlOUS manqué d'aUn bon vieillard, pieux anachorete, .,
tion prodnite dans toutes les parties du corps, par
boyer au lal'ron? Et paur nous justi{ler, 110UleZ-tJOUS
Depuis vingt ans sous. ce toit résidait.
suite d'exercices gymnastiques.
d.'autres pieces? Dans ootte plaidoirie en favem
(1I1LLBVOYE, )
ANACLASE, s. f. (du gr. à.vcíl'.Ãaalç, réfléchissed'unchien, q'Jand at'ons-nous et pOurnous son! pour
'ment). Phys. Se dit pour Réfraction, déviation.
quand a-t-il et pourle. Autre exemple d'anaCénose !
I Se dit paropposition aux-moines qui vivent en
~NAÇLA~TIQUE, adj. C?U gr. tivà, de.nouveau;
Nous avons, je le-voi&, la tête un peu légere. (Gresset.)
commUll
et
qu'on
appelle
cénobites.
I
Repas
d'anachox>.á'w,
Je brlse). Phys. QUI réfracte, qw brise, Sp
Ici 'lOUS avom estpour tu as.
'.
retef
Repas
tres-simple,
trl;ls-frugal.
Je
n'ai
à
{'OUS
d;it,
particiulierement
en optlque, du point qtti dOlllle·
AN'\CÉPHALÉOSE, s. f. Nom donné par les rbéoffrir
qu'uri
repas
d'anachorete.
(Le
Sage,
\
Par
exheu
à
la
réfraetion.
Point
anaclaátique. i Ta.bles ana.
tellrs à une récapitulation sommaire des principaux
-tens.
HOlJlme
qui
vit
retiré
du'monde,pour
se"livrer
clastiqu.es,
Tables~sur
lesquelles
on aperçoit les efpoints d'un discours. Ctl mot n'est plus d'usage. La
aux
travaux
de
la
solitude,
à
la
méditation.
M'on
fets
de
la
réfraction
des
ombres.
I (ourbe8 anCJ('!1scritique littéraire s'est débarrassée de son attirail
de mots grecs et les a abandonnés aux sciences ~.l8 8'en tst retourm chezlui at'ee !in (oneis de philo- tiques, Courbes apparentes que forme le fond d'ull
naturelles. A quoi bon 00' mot, puisque nons avons sophie chrétienne chamarré d'un brin d'anachorete. vasa plein d'ea.u. I S. f. Partie de l'optique qui a
pour objet les réfractious de la lumiere. SynonVlllc
:récapitulation, qui signifie usuellement etl!Oétymolo- (Mme de Sé,~gn~.,
de Dioptrique.
•
p;iquement la même chose?
'
ANACLÉTÉIUE, s. f. (du"gr, àvà, de nouvefill;
.\NACH.\RIS, s. f, (dugr. tlvà, augin. j Xcípl~,
xCÍÀEb>, j'appelle:. Hist. anc. Fête solennelle que c(:·
grâce). Bot. Genre de plantes de la famme des hylébraient les anciens lorsque Ieurs rois ou lem;
'orocharidées, qui ne se trou'\'e qu'aux environs de '
princes, deyenUll majeurs, prenaient eu lJlain 'Ies
Montevideo. I Entom. Genre d'insectes de la famille
rênes du gouvernement. Les alltLcUté1llies des Tibere,
des cyniphiens. Les anacharis ont de grands rapdes Caligull}, des Néron, voilà de tristes sujets de
ports avec les cynips et lesotigites.
réjouissances publiques!
A~.\CIl.\RSIS. lTn des sept sagesde la Grece,
ANACLETHRE, s. f. Pierre qn'on garda'it a
fils J'uu roi de Scythie et d'une éscla~ grecque,
Athenes, pres du Prytanée, et sur laquelle, disaltdont le 11ol"n est de'\'enn populaire en France, grâce
on, Céres s'était reJ?osée apres les courses faites.a
au hrilJant ou\'rage historique de l'abbé Barthéla rechercbe de sa filIe.
.
lmny. Ayant appris de sa mere la langue harmonieuse d'Homerc, i1 v0l11ut voir les mm-veilles de
AN~CLÉTIQUE, adj. (du gr. <Xvà, de nomcall,
la Grece. 11 SI! rendit à Athenes l'an 589 avant
~n amare; xa).Éw, j'appelle). Qui sert à appelcr, il
J. C.; il fut présenté,à.Solon, dontil devint l'ami,
l!lv<>9.,uer; prop~e à rappeler, à exciter. I Se. dit par·
'et se livra avec ardeur etsucces à l'étude de la
tlCuherement d UIl chant, d'lme sorte de Marseilphilosophie, qui embrassait alors t(>utes les'coonaislai~e, que les anciens entonnaient quand ils poursui.
sances hmnaines._ Ce fut lui qtÚ le premiercompara
V81ent leurs eunemis. Le chant anacletique.
les lois anx toiler-d'amignées, qui ne prcnnent que
ANACLlNOPALE, s. f. (du gT. à.vaútvop.at,jemc
· les petites mouches ei Iaissent passer les grosses.
coucbe; 1tcÍ),'rÍ, Iutte, combat.) Antiq. Acti{ln de lutter
. ' Entre·autres senten<!:es qu'on lui attribue et qui méét.ant couché. Les anciens donnaient ce nom à une
ritent d'(ótre rapportées, nous citerons ceUe-<:i : Les
, sorte de Iutte entre deux athletes coucbés sur Ie sable,
turJ,ilurles de rirrogne sont b meil/~ure' leçon de 80ANACLlNTERE, s. f. (du gT. <XvaxÀ(vop.~t, je me
briCté. Anacharsis visita toute la Greceet ses cocouchet. Antiq, et Méd. Chaise longue pour se re,lonieset revint "nfin dans sa gt'01>6iere et sauvage
poser. Le maladequi souffre dans une position rerti·
patl'ie, dont le :,,"wellir I.'t l'amour n'avaient pu
caleretrouve l~ repos dans l'anaclin,ere.
.
s'effaçer dans ~on \.;' .. ur au miJieu_.de l'élég~ncf' et
. ANAÇLlSIÉ, ,8. f. Méd. Position couchée, situadu raffinement de la spirituelle Atbenes, A pein~
tion hOrlzontale du malade dans son lit ou sur une
fut-il rcntré en Scythie, qu'un de ses freres le tua
chaise inclillée, L' anaclisie tst la. position la. pias (a·
Anachoréte.
d'un coup de tleche po'ur le punir d'un sacrifice
"orable
pour le malade qui souffre des reins.
I
d~actionsde grâces qu'il faisait à Cybele, déesse
ANACHORÉrIQUÉ, adj. Qui a rapport ame
gr~cque, afin de la remercier de son retonr dans
anacnoretes.
l'ie annc-koréti"lue. Rigueurs anachore'.
son ingra,te patrie.
tiques.
Des
douceurs
qui accornpagnent l'opulence auI.
- ANACBORETE, s. (du gr. a~chÕreõl«VlXXwpÉwJ,
rigueurs
de'
la
"1e
anachorétiqulI,
le pas e8t i'mmenSe.·
je rue retire à l'écart). Hist. religo Homme ou femme.
(Bandeville.)
.
q1!l se retire dans la solitude,, afin de se livrcr en
ANACBORÉTISME, s. m.. Vie, existence, prapaixà la vie cOll~emI!lative,pour n:mplacer la .yue
tiques
de la vie d'anachorete; engouement pour la
des erremeuts humams par la continuelle a«hni:ration des muVres divines, et les distractions du vie d'anachorete. L'anaçhorélisme fut une maladie
.
monde par les pratiques de la pénite~ce.Ce genre des premÚJr& sieclea de I'EglilJe.
AN~HRONIQUE,' adj. Qui eStcoJltraire à la
.de vie, contraíre à la mora]çet à la religion ne·
peut avoir prissOn origine que dans 1'0rient, d'oil chronologie. Faule a~hro",ique. I Qui: n'est plus
sont venues tant d'extravaganoos êt de sottises. confonne.à. notre, tempa ni à. DO.,! mmurs.Usages.
. 1t1,
.
Les premiers qui yeDSerentplaire à. Dieu en rtmon'" anachronaques.·
vant à leurs devolr8 d'hommes et de citoyenll, pour ANACBRONISME, 8. m. ~f' tivà, au-dessus,
se livrer à ce long et coupable suicide de la soli- en arriere j Xpóvo~, temps).
r dADS la sup~:ur
tude. s'autoriserent sana doute de l'exemple du tationdes temps historiques et dans la date des
Christ et de saint Jean-Báptiste, qui vécurent toull événements, laquelle consiste à placer, ces évén.edeux quelquet.empi dans le ·désert. 'Ridicule ma- ments plust6t qu'ilS ne aont arrivés. Vanachron.ie.re d'.interpréter de p.areilsexemPles.=s. religion nisme, qui n'est point pennisen histoire, est que)qu'avait fona.ée 00 même Christ D'en ignait-elle quefois une lice. p<>é~que. Un eles ànaclironismes .
pas, avant toute chose, l'union? Ne· :p
rivait-ellc les pIns famenx dãnila poésie est. celuiqu'a commis
pas, avant toute ehose, un. fraternel échange de Virgile en faisaut régner Didonen Afrique du
bons offices? Singnliere façon d'aimer son prochain teDips d'Én~, quoiquc, d'apre81'histoire, eUe n'y
que de le fuir !Aussi la nature,dont on ne viole soit .venue que trois cents· ans apl-e& la prise de
. jamais les loisimpunément, exerçait trop souvent 1'roie. Dana f.}e Bens, le motanachroflisme ,a pour
,se! vengeancessur ces infortunés : la solitudein- corrélátU paNChroni&me, qui ..marque 'l'erreur qui
,ceuanté, l'exercice d'unevie si anormale, le. pré- consiste,à. cJaterJ.es événements d'un temps ~
. ANACOLE,s. m. (~u gr. civà, s~r; x~);oÇ}esltro-.
I8DCe sempiternelle d'unemême idée, fati~t leur ' rienr. à celui auquel Us sont arrivés. Maia. daná plé).Entom~ Genre. d!lDsecteI de lafamijle des 011
.
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Cett~~!rfigÚre donne de
forceeta~ ~àgt,'aCe~'au:~+----i:i .'
s~le: lDaisle ;~endrait maniéréàieIle se ~epr~ui<',( .•
salt tropsouveijt.- •.'"
...... . . . .. .
ri
ANADOSE, s. f.;Physiol. Distribution . deá pfih-:!
cípes.nutritifs dan,s Ies dift'érellts vaisseaux. ". •.....
lesp~~I"1 . ANADI\O~,S~ P~th0l. Transport d:une b~
sies anacréontiques nepeuvent être qil8 le prodm' . ~eur des .p~rtie;~mféneures .vera les p~rties.supe
accidclltel de, la'::fuJl{ée du vin ou d'up. caprice rlt~~res., AdJ. Icptltyol. ,Se dlt de certa1.nspOlssons
amoureux. Un \sentiment 'inconnu à l'antiquit~ BC- .. \qul. reJ!lontent de\n':~er dal.,sles fleuves, telsque.
les saumons,Ies esWgeons, etc;
..
. ' . '.
'ANi\DYOMENE\ (augr. - «vá6vo(.L«\, je sora .
de l'eau). Mot dont la signification littérale- esi·
qui sor' de j'eau, et par lequel on dé!ligne Vénus,.Ià déesse de labeáutéet de l'amour, pOUi'
rappeler sa mir&cule;: naissanp~.:C'eªt une.·des
plus gracieuses . fiction de .la mythologie grec'lue,
que cettesuppositionq e. ladéesse de la féeondité .
La terre boit avec amour
Ilaqúit dusein decet· élément sans lequel tout est
L'eau que lui v.erae le' nuage,
stérile. Unjoilf, âisept les poetes, .BUr lesflots cal. 'Varbre boit la terre à sou tour,.
li en nourrit son vert feuillagei
mes, gIissait paisibleme~timenappecd'écume .blllJ1~
Le solei! boit aussi les mer'll j
che. Tout à coup, du sem de cette é~ume, SOrt1t une
La mer
divers;
'. femme nue., une:'déesse, à qui. lf.,s m.onstresmarins
La
lune boit
suit lest)euves
cette lói sage,
EJle bo.it sa part Ges.J'_ayons
oft'rirent leur dos pOur la porter sur une. tle voisiJle, .
-De l'astre qui chautfe la terre.
Chypre, l'tled!lla ve~dure et rl?S fle~rs. C'etait.r é-.
Puisque tout bOit, chera compagnons;
nus, etles habitailts .del'tle, etonnés.duprcxhae,
Je veux boire et boire àplein verre.
lui dresserent desautels et1a .nommerent Vint18
(GIaoDET.)
Anadyomêne, Vénus qui sort de l'()nd~.Quan_t à la '.
'NACRE'ONTISME,
.s.
m.
'Genre
créé
p"r.
Anadéesse,
?ll~ dísparutle.pre!Dier jour de'sa I.!aissance.: .
A
- .
. . . elle étal! montée au CIel fiec l' Amour et les Plalcréonj imitation de sa manienf, de sem Sl-yie. J'ai sirs, ses enfants. , Fameux tableau d'Apelle~ repr~
sout'ent conseilli à GTessee .de sortir de .son anacréo.n- selltallt V éuus sortant de la mero Anadyomene este
tisme: (J. J. Rousseau.) te sentiment, la nal'lleeé, la Teprésentée, dit le comte Caylus, dans Je'moment
'grâce, un air denégligence,.une certaine móll~sse 1'0- . qu'efIe parait au joui-; elle ~st dana .l'ignorance de
luptiJeuse, nul art, nul esprít, 11~ apparence, et surtout ses charmes et netémoigne at!cune surprise j elle.
point Jk, réflexions sub!íles; ::1pint d'idées :proron~es, n'a besoin ni d'effort ni de mouvement. Déesse et
t~lle est.l essence, reis sone les caracteres de I anacreon- sans passion, l'ingénuité l'accompagne, et la curiotl8me. (B. Barbé.).
..
-. siM ne la pcut animer j mais ,son premier soin est
,.ANACRI~I?, S. f. JU~ISp. Enquête ro~mle par. de plaire et-de parattre à son avantage. Des lors,
1 mterroga~Olre des témolDs ou de la part~e, o~ par elle est occupée de sa paruré naturellQ.Elle art:ange
c?nfrontatlOn...
. .... . . et dispose ses cheveux, et le soin qu'elle a d'en ex..,
~A~TE, s. m. Antiq. ~. Ce mot, qUl slgDlfia~t primer reau prouve qu~elle sort de la mero Les vers
"ilittl; mais, avec un pau de complaisance, la dé- R~l.' se1gn~ur, patro~,servlt, dans.les temps. pn- grecs qúe l'on a faits.à Ia lou,an~ de-ce tablea~
l:auche pe~t s'appeler alma~le penchant à, la vo~uJlté; mItlfs.. de t1tre honorIfique pour quahfier un homme ne. }'ont p~s"és:alé, m~s re~du célebre ...A.pé~Ii3S, dit
Ilvrogll~rIe, charmante ga1ctê; la lâcheté qUI flatte sl!péneur, et o~ le donna commesuroom
011S. es
l-Anthologu~, vIt Oypn~ au moment de~.~als~ce,
les ~ran_ds ot les puissants, pol~tes.se facile. Aussi I ~leux: ,PostêrleUFel!lent, sous la f?rme du plur1el, .lorsqu'elle sortit <lu sem ~e.là Iiler,qm laval~ enles hlOgraphes d' Anacréon l' ont-lls Jug~, selon leu r 11 déslgna plus spéClaleme~t Ies DIO;;<,ures '. Ca~tor fantée. La. ~éesse mon~al~ a déeouve~ son sein et
goul ou lel1r humeur, à ce{l deux r,0mts de vue, et.Pollux, dont le temple ~ Athene~ s app~la1t A~- . toutce qu'Jl est pernus d ex~oser à la vue. ~ous
qlill1ld iIs ont parlé du ca.ractere de I homme. Pour teJOn, et leurs ffites Anacttes. ~n dlt aUSS1 Anace.;
qJli contemplez la deesse, qmde sa beIle mam a,
nous" hons dirons que .Ie vice, qu'ilsoit nu ouc~u·
ANACTÉES, s. f. 'pI. (Antiq. gr. F~íes en .l'ho~- saisi' s,a chevelure humi~e, éloig~~z-:vous de peur
,.
rOlllle de roses, est touJours le vice; et que c'est un neur de Castor et de Pollux, que lon- déslgnalt que l'ecume qu'elle exprlmene reJal~hsse- ~urvofts!
vilain m~d~le à présenter à la pos~érité qlre 80uvent 8O,!S le titre. d'~nactes..
..
.
Si V énus ~is.puta.nt lapomme dév?lla jamais ~u:r
lll!lag,e d'~n vleillard. ~e plus de lJuatre-v~n~ts ll.US! J . ANA~TERIQUE, adJ. Méd ..Qíll rétablit les for- yrux ~e P~u~s tous las charmes quelle. JQontre 101,.
qll1 n S d autre SOUC1 que de bQlre et d a1mer les
ceª, qUI restaure. llemede .anactérique.' . c est blen lDJustement que PalIas a rumé, de . fond
. ti Iles' et l~s. garçons. -Les. images gracieuses de' coANACTÉSIE, S. f. (du gr. &v«lt't't~(d, rebâtir, ré- en .c?~bl~ 11\ ville de Troie;.·, S. f..~olyp •. N~)(l de
lombe, d lll~on~elle, de roses, d~ coupe, de lyre, tablir). Convalescence, recouvrement des .forces à plus1eura especes. de polyplersflex1ble~. Les ana-ont he~u. mlr01ter da~s. sos lloosles, àtra,!ers~out la suite d'nne maladie..
.'
. "
.
dyom~I1es sont. ~es aIlPles, des expans10ns,ve.rtes,
cela, I rel~ d.égotlté d1stmg,ue l'Anacr~on a qUI les
ANACyCLE. s. f.C du
.« riv. -v euh.
flabel~iformes, slllonn~es de nervuras. syme~rlques
femm:e s .dl,sale!lt : (( Anacréon, tu es Vl~UX; prends . XVú.o•. cercle : Bot.' Genrll
lanles d~ lafa!il1~ et artIcule.es, semblablbs à une brode~le éléga.nte; et
Itrl n1lr01r; VOlS, ~u n'as plus de chevellx.~ tono front des c~;"p6séei tr.íbu de 'sénégionidées à feuilles [ trel-ré g. uhere. Ce sont ces. productlons q.ue_l..o. n.
est nu. » Le .sentIment moral va plus 10m.: .11 dé- 'tres-dé<Íouées.' On en connatt trois ou' uatre es- tr~uve desse~~êes sous .le n~m de mousse de C?rse, et
. cOl~v:e en IUI le ~onstreu:ctab.leau de la Vleill~sse peces tou!;s annuelles, qui croissent natJrellement qUlsont,admlDlst~éeseD'l.nfuSlOnscommeverm1fug~.
hhldmense et lasCIve flétnssant de sos care88es 1m- da i' 'd' d l'E
.
ANAEME, adJ. et s. m. (en lato !lnalmus). Zool.
puissantes quelque jeune sein destiné à l'amour et
ans e m~ I e . uro~. - . '
:
.
1 Latreille allpelle ainsi tout animal qui est.privé
11 la féconditê. Ses odes n'en sont pu moins remar~~AC1CLIQUE, adJ .. e1. ~. m.QUl retourne e~ !d'organes c1rcu!atoires et de sang, tela sont les vera
quables par l'enjouement, la grâceet la délrca- arrler~, rétrog~$de. ,Se d~t d une. sorte de verS, qUI I intestinaux. .
."
.
tesse, par la concision,. la pureté et le Iyrisme. . .
a~ecte~t un se~s,. SOlt qu on les ,bse naturellel!lent, I . ANAÉROiDE ad·. Phy's. ,Sedit d'un appareil
r\NAC •
_.1'
Q ..
d'A
..
801t quon les 11se à rebours. Ils,peuvent aUSS1 pré- I 'é -'I'
d""
~
e" te d' tini e à
1"
:
'REONTlQUE. " IMIJ. UI t1en~
.nacreon; senter le.m.ême semI 011 uu sens tout opposé.Par- I"~ tw 1qu.e, . .IDv.en.tlOn.,~ cen , es .' remp li'
qUI est ,dans le gotlt d Anacréon j qUl, é.crlt dan~ le
fois la vera est. te roduit tout entier uand on le I ~fIice ~e bar9JD~t]."e'._J:; ~~t u_ne pJ3.ti.tjLb:olte~Clrcu
I\enre. d A~acréon. 9des? vers, sty~, PQeS!lIs~nacreon-. retourne lettre-par-}>llettre.-Yersanacycâques. POisie Ils1re, fa.1t~ Il,e quelfll,l~ ~etal. blanc, et ayant leso fa~lliue~n~~etesea1l?r,~eonhques, Se dltP!'rticuherement anaciJclique. La tráilition de3 cioures rapporlt: que plu- I ces supé~eure e1. lDfér~e':lre ~~rquées. de ru.l-~osltéB
Ies g
d poéllles légere~ et ba.dmell ~Wl.quelles sieurs moines perdirent la-raisOn eft cherchant tUs l,lna_concentnq~es. lttantvldée d a1r, elIe .po~stjtue ·.un
n odes ~u chansons bac~lques e~ érot1qu~s ;~'A;~ ClJcliques. Lesvers anacy,cliquts jouirenl d'une grawk ,resso~ qm .est aft'ecté~ pa~. cl)aque varlat.onatmo. acréon set;'~p.t d~ t~pe, et des. poe~e~ ,qUl Ilml~ t'o uesous Clrarles IX ei Louis XIII ouils re uren' 16' sphénqqe. Barometre anaerord~: '. .
.' . .
tento La grace, ~a, nlUveté, la slmpllC1té, sont les n!.- de rétrogradts. (LéOn Gozlan:) - ~ ç .... AN~EROPL~ST{QUE, adJ.. (du gr. ,ri.v., pnv.,
ca~acteres essentlels de ce genre. Les·odes d'Ana.'.
. .
.
.
-. «~p,alr, et nÀ«O'O'Ew, former). Méd. Se·dit d'une
creo,? &~nt ma!quees auc?in de la délicatesse, ou
~N~CYSTIS, s. ID... Bot. qenre d~ rnousses de méthCldede pansement qui oonàiste à faire cicatri,:,'
_plutot d une aunable néghgenc.e.- Elles' sont cour- la famdle des .phycées: .Les anacy~tis sedévelop- ser les-plai.6IniOusl'eautíe<Th,IiOI'aUle d'un apparell
tes,. ~racieuses, élégantes, et,ne respirent que le _ p?nt dans les. beux ~umldes et ombra~s, sur les particulier, ann d'éviter le contact de I'air et, par
pIalslr et. l'am~sement. Toute l'antiquitê volup- plerres, IeSuV.leux..Mls; et meme-.dans-l'e&~~---:u - usuíte, l'infectio urulente;
.'
....."
tueuse et lDSOU~lante les a chantéesens'aecompãANADARA;, s. m. Zool.Genrede coquilles bl.\NAGALLI~ES'; s.f. p1.Famille, de plantes
,gn,ant de la lyre, tet c'est pour cette ~ií.leraison valv~s, vulgalrement nomm(Ces arc~es de ~oé. Ce~ ayant pour type l'anagallis. " ... .'\.
..
~ onIes li classêes dana le genre lynque. Ce ne coqUIlle es~ bl~nche et ~ecouverte, d nn pénos~ é\,ats.· .ANAGALLIS; S. m. Bot. Les anciens:d~ignai~nt
li IIt, à proprem~nt ~rler, que des charisons qu'A;et velu. L anImal de 1 anadara s attaeheordin.alre- &J.18i une p~ante laquepe ils attribuaien,t la ,pro..,
;créonen:f~nta1t s,~r-l~-c~a~p, sans eftj)rt,.-négh- ment aux, rochers~ . . .
..
.'
"
. ,--pnété--d'excíter:ig-~aie~~ode-m-es-Iur?~tcon!s ~ment, .comm~ 11~sp1ra~t 1 amour ou l~ VID. ttIl , ANAI;)ENIE, S. f. (du gr. li .prlv., V euph., «B!lv, servé sa dénommatlOn, blenqu'eIlene.la m<>ntepas
la t ltnyo,sslble, dlt à ce s~Jet~'JI,a!pe; de donner E'lO~, gIande).l3ot. Genr~ªe_plan!es de la:fàJDllle plus qu'elle t;'e \,~ jamaisnié~itée. ~Sanll9allis,,-,a~u,,--_____--.
amoumre esquIsse ~~ li ml!'n~ere d naer n: 1
pro ac s, ont on connait. cmq ou slx~pe- nom brede vmgt espêces enVlron, se trou"ent dans
~e dans sa compos1tlon ong.. ~nale, u?le ~~llesse.. ces., , et dont les d~UX. Plu.s communes sornt Cul.tivées . 1.'.~uro.pe.. etr Asie' médianer~", PI'us-e.otJ.imu•..U6.-.esct
cile n, une. douceUI·-.denuances,-tme slmphcitéfa- dana les se~s dEurope.
.'
.
. .... l'ana'"gal~ls deschamps, vulgwroment nommée mouse retrouver ~ans,.. . A.NADIPLO. SE, s.. f. ~~ét.Figt.Ire q i.c~nsi.st? à fOR des oisea."3:.• c;e.ttees.pec.e . crolt a. ut,Jana les
1e t:t g.~i~~use,
qUl
!Iep'euvent.
P
dont ~~al 1.une ~ers10n, ce. 89nt des caracteres recqmmencer une proposltí~n ~r.~e motl,~u1 tetnune champs. Ses petites fleurs sont. tantot d'liJírq\tge :
s'eft: . emC:lDte n est pas assez f~rte pour ;ne p~s . ula préclhlent~i-ou~.ême gUl ne fait gue·s y trouver.
e,.·.tantôtd~un bleud'a~ '.' LODt!temps 8~e a :
acer '. uooup dans une copie. Il 9OmpoSIW'! Un;4)X8Iilple;~era nueux çOlpl'rendre r~nadipl~e.·' é.tépréconisée contre lara:ge;mais l~xpériençea. ••
!
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~~nll}êl~rellsementllén~ti~sprôpriétésméàicales.· d'un~6t;').Aflagra:mm\auser~n tio~.JS'ANAGRAM-

par ceÍles'que l'auteura euesen yueJ>6url~ur d011_
:A.N~-\~ÉN~SE, s.f.M~. Régénérstión dês par- ,~~8ElJ, v.pr. Etre ,ilUBe,>'Tammatíse;i,e motROMA nel! unf\ valeur~hron61Qgique eu chiffres romains.
tiesdétruitc!;i.
. .. "
.. ,.... ", .'
t:ptIII s'anagrGmmalisérde plusiewrs (açonsetdo;nner
ANAGI\AlIMEANA,S. m.Titred'uup6eme lati h ,
'Al'UGÉNiTE~S. t(du,gr; àV~, denoúvean; lesmots AllOR,llOlU, MARO (amQur,retarà, Virgile).de Bachet, c6ntenánt l,200vers,dQnt ehacnn renyÉ'Jo;'llaissance). Minéral. EspEo.ce de.~hé~lÃNAGRAMMATISME, a. m.Opinion qui cQn-",fermeune anagramme.
. ... ' .,
',.> qucuse .• ~steintes lés-plus 6rdinaires sóntlever-' siste à regarderC6JllJDe ayant de l'itúluencesur;}es .' ANAGYI\IS, s,' m. Bo.t. Genre de. plantes de la .
. . d'ltreplus QUlnoi.i1sfon cé, .li! rmlgefi.tre_ou~IILnQi- des.tinéésde lapersonne~le-sensdé.(lQuv.e.~ ....
ille..desJégumhieuses .. L'anagyris fétide estcolJj~~
, I'lttre. tlleest assezdureêtgén~ralement su!\C6ptible noms par lemQyen des anagramll}-es.' Artémid"re le mun suio l~sbordsde la Méditerranée. Ce serait Un
d'êtr,e 'pólie. L'anagênite, tu.ntôtàJ'~tat de bréehe, .. st.QI·qut a laÍ8$é en son livre .des Songesuf,lçhapitre de ' arbrisseau dlgne de nosbosquets, sàns I'OOeu1' dés- .
tantôt à. l'étatde poudingue, appartient--atlxter':l'anagra#uoolismt, ou il montre que par finversionagréable de son. bois, deses feuilles etde ses fleurs,
rains de transitiQn;
. ....
dts letcreson P!1Ut éxpliq~er les songes. (.J,du Bellay.) Ses. fleurs sont jáunes,. nQmb1'euses, disPQsées en
.. ANAGLYPHE,s .•m. OUVl'!lgesculptéQn ciselé. ilArt de faire des anagrammes.· ' .
.
" . grappeset O11t beaucOU'pd'éclat. Ses' fenilles SOIit·
cn ~·e1ief. Les camées sont. de.' anaglyvlllJs 'depierrts
ANAGI\AMMATISTE, s. Faiseur QU faiseuse d'a- purgatives et émétiques.
'.'
d,ures·.' HyérQglyphe ttansPQsé Qn transfQ!IDé.Les nagrammes. Pour ôter aux anagrammatistes l'envie
ANl\lIUAC. GéQgr. Ancien.nomde l'empire des
· Egyptiells se'l'erraient d'anaglyphes pour ecrire le$. d'emplQyer 10.,méthQde des combinaisons, la seule Azteques, qui «lmprenait une po.rtiec6usidél'a11c
{()lIanges de leurs.rois, dáll,Ç leurs fabltsthe'ologique.s. . pourtailt info.illible, n6US leur dirQnsque pdur trQu- du Mexique.
.
_. .
..
-< , S. m . Bot, Genrê de plantes de lo. fa\YIille des CQm- .ver dane (rire .Jatq IltS Cl~men' l' an'agmmme qu' on
AN Ai TIS; MythQl.· Déesse adorée par lesLydiens,
. posées. Les ano.glyphes sontdessQu"..,arbrisseaux y a trouvée, c' est l'enfer iJUim'a: ~T.Qtl..aurait pu les Arméniensat les Perses, at que les Grecs ont
originairesdú Cap, tlont les nuneaux sOfit couverts, faire 125,133,26},008,832,OOO cQmbina"1lwns et ne identlfiée tanti.t avec V énus-Uranie, tantôt avec
' , surtout au sommet, d'nn duvet court, etportent la trQuver qu'à la derniere.Parmi les anagramma- Diane, parce q~t'~l~e semblait .réunir.lesa.ttributi~lIs
d-esfeuiHes linéairesét arroées de cils tres-raides. tistes, on cH/) un religieu-x carme qui a passé sa t'ie à de ces deux divlDltés.On lUl :tendalt un culte tres. ANAGLYPHIQt.'}:, adj. Qui est couvert de cise- combiner des anagrammes.
• impudique. Les plus belies fines lui étaient consa.
11lresoúde sculptures ~n relief. Pierr/'s anaglYf!hiANAGRAMME, s. 'f. (du~. Ot'JOt, en arriem;' crées, et elies s'o.bandQnnaient à ceux qui venaient
,ues. ,l[olluments aflaglyphiqu/'s.
yp~p.!lcX, 'fettTe;. Transposition de lettresd'un nom . offrir des sacrificas à ladh·inité. Les temples d'A~
,\N,UjLYPTE, s. m. (du gr. &'J(Íy).U1t'toç, relevé QU d'une p~rase,llvec un arrangement, ou une com- I naitisétaient 'magnifiques.Ses cérémonies PQmpeu~
el~i bossc!. EntoDl. Genre d'insectes coléopt~res dA binaison de ccsmêmes lettres, d'ou il résulte nn ses· attiraient uu itnmense CGnCQurs d'étrangers,
lá familfe des 10ngicornes. Leurs antennes SQnt sens quelconque, le plus souvent avantageux ou chargésderichesoffrandes. Legro.nd prêtreel'Anaitis
\
odésavantageux PQur la persQnne. 11 y a deux ma~ venait o.pres le roi, et I'Qn VQit Artaxerce Mnémon,
l'resql1eaussi longues que leurcorps. ..
ANAGI.yprlQUE, adj. DQnt la surf~ce este go.'l'- nieres. de farre des anagramme.~: la. pr~miere con- i donnaut pourretraiteà sa favQrite Asp~ie-Milto
"nie d'élévations régulieres et semblables à des bos- siste à diviseI.' un mot en plusieurlõ, selou les syl- ll'i sacerdoce d' Anaitis-Diane. Les p.rincipales céré·
scluresol1à. des sculptures. SynQnylne peu usité de labes oumême selon le sens de ces syl1abes. C-eHemonies du culte consistaient. en prQcessions ou l'on
"·JJos.~e{é;
. ,
artagramme est l~ rébus ou 10gogriphe .. La ~conde promenait la statue de ·111. déesse, apres lesqnelles
ANAGN'OSIGRAPRIQUE, nd.j; Seuit d'une mé- maniere est de changer l'ordre et la sltua~JOn de~ tous las assistantll s'adonnaient avec fureur aux
thode propre à. ellseig~e.r simultanóment lo.lecture letues: ROMA donne AMOR, MOR.\, MARO \amour, plalsirsd'un amour dissolu, so.ns frein et sans choix.
et l'écriture..
..
'.
retnrd, Virgile). Voici quelques an!"gra~lI?es eles
EntQm. GenJ:e de lépidopteres de la fa·
A..'\' .\.G~OSTE, s. m. l\Iot.par leqllelles Romains p.lu.s ingénieuses: QUlD EST '\"ERI'l'AS( qu est-ce ql~e mille des nocturnes, forroé aux dépens des phalimes.
désignaient spécio.lement l'escla"e chargé defaíre la vérité ?), dit Pilate à Jésus; on y a rép'Jndu: La' plupart des anafJis ne se trouvent qúe dáns les
llDe.lecture,à ho.nte VQix', pcndant les repas, des EST VIR Q'CI ADEST (e'estl'homme qui eJlt,devant montagneB ,d'une certaine élévation. : Bot. Genre de
IlÍorceauxd'auteurs choisis. Ceí usage fut surto'l.Lt vous), réponse qui est composée de tQutes les'lettres plantes de là. famille des compQsées. Les o.naitis,soTlt
répandu dn temps de l'empereur Clande, qui aimait de la q.llestion, ni: plus ni moins, et qui ,cOlivient des sous-arbrisseaux du Mexique et des contré~s
à,entendre à tablequelque lecture sérieuse, et l'exem- parfaitemant à Jésus, qui avait dit de lui : Je ~uis la tropicales, ~ rameaux divariqués et couverfs in fé,pleduinaUrenemo.nquapasd'imitateurs.Lesgrands -t,érité; mais cette réponse, tQut ingénieuse qu'elle' rieurement de feuilles opposées.
eurent tons leu1' anagnoste. De nQsjQurs encore on' soit, n'cst point de Jésus, on la crQira sans peine.
ANAL., ALE, adj. Anat. Qui a rapPQrt à fanl1s,
pratique cett'u coutume dans certains ·cas. Dans les On cQmpreud qu'il songeait fort peu, dans le cours qui se trouvesituédans ou pres de l'aims, Oul'er- - c~,
couventsét danscertains colléges. elle est de rigueur. de sa Vle humaine, à fail'é'des anagt'ammes, et moins ture anale. Région afl;ale. Veims anales. , Hist. na!.
ANJ\GOGIE, s. f. (pron. anagoji). Ravissement encore dans'le moment suprême ou il commenJait Se dit de toute partie, organe, etc., qui a ~n siége
~~_~-'ou élévatiQIl de l'âme ve.,rsleschóses célestes.Moyen à h,oire son ealice. n aima mieuxne Y,80S 1'ép<,>n re. pr~s de l'anus. , Naqeoi,re anale, Nageoire que les
d'élever l'espr~t à cet ordre d'idées.' I~terprétation Frere .Jacqlles Clément, nom de assassm de polSSQnS llQrtent Qrdmalrement sous .le tronçon de
· d'
dE'
1
11
él'
Henri lII, dQnne PQU~ allagrammez C'EST L'ENFER Iaqueue, lmmédiatement apres rouverture del'anus .
.' lllltexte es cntllres,par aqlle eon evecetexte QUI M'A CRÉÉ: L'anan'ramme de Marie Touchet, ! .' Angle anal, Angleinterne de la base de l'ailedes
~: du sens I\a tu reI et littéral au sens spirituel et rnysti..
: que. I J?L Filtes fameusês par lesquelies les habi- maitresse ~e Charles IX, est JE. CHARME TOUT;' . insectes~ , .Aine ana/e, 'F0ute la partie de l'ajl~ qui,
tants d'Erix, enSicile, célébraient o.utrefQis le dé- cena dePmrre de RQnsard, ROSE DE PINDARE; . dans les dlpteres, est Sltuée entre la nervllre mterpart.de Venus pOUl' la Libye. Leretour de la déesse celle de LQuis ,XIll, roi de France et de Navarre,' nomédiane, ou dans les orthopteres entre l'anale et'
, était également célébré par des tetes publiq.ues ap- qui aimo. t3nt"la chasse au faucQn, ROI TRES-RARE le hord pQstérieur. 'Nervure anale, La principale
.
.
ESTUiÉ DIEU DE LA FAUCONNERIE; col1~ de 1\Ia- nervure de l'aile d'un insecte :voisine du bord inpelées, I?ar opposltión, Catag~gi(!S.
'
.
rie- Thérese d' Autriche ,1lARIÉE ÀU. R()l TRES _ teme ou PQ!l.iérieur. , Crochet anal, Crochet d'~mt
ANAGOGIQ"U:E , adj. Qui tient de l'anag6gie, qui CHRÉTIEN. J. B.Rousseau, ayant prisle nQm de' valve de coquille bivalve quand il est à l'extrémité
à rapport à l'anagogie. Se dit particnlierement de Verniettes,pour faire Qublier son pere le C:Qrdonnier, . opposée à la bouche. I Segment anal, Celui qui coutout ce qui éleve l'esprit humaiu',yersles chojies le malheureux! Qn trouvadans son 'nQm TU TE "'reoumêmedépa~1'a.nusd3ns quelquesanriélides,
éternelleset divines, notamment vers la vie future. RENIES! Enfin, ou a trouve, do.ns Rét'olution (ran'Tectrices anales, Plumes qui garnissent la base des
Langage, pensées anagogi'lues.] Littérat.,sacr. Qui çaise, UN CORSE LA FINIRA. 11 est des gens qui rect'rices des oiseaux au-destóus de la queue.
passe du sens littéral et vulgaire pour s'élever à croient, à cause de ces exemples ingénieux, à un
·ANALABE,s. m. (du gr. ~Q:, par-dessus; ),(1!lun se~s spirituel et mystique. Exemple : Jérusalem rapport entre le sens caehé, des mQts et la destinée. 6cí~w, je pl'6nds). Espece d'écharpe ou d'étole que
dans le seus littéral signifie une_vinede Palestine;' Aussi les cabalistiques parmi les Juifs font-ils un .r.0rtaient SUl.' leur robe lesanciensmoines grecs dans
dans le sens anagogique, il signih6'1a patrie cél('lste, .
d
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t t ral
. 't .,a I a . grand usage
es allagrammes. l.chne partIe t e tleur ' es cérémonies religieuses.
1,a B 1'bl e es t p leme
·e passag.es
qUI '1'1 on
"1
.
.
' .
. ' d' I'
,
art,
"lu 1 s nomment
s. m.
core / IglOU que prls ans e sens anagogtque.
é . '1,1
.,
l'themura
d tiou'. c dangemen ,es un ,' _ . ANALAMPE,
. .
.Entom.
, Genre
d d'msectes
d
•
1.'
.
ad. P
. "d'
" r.ltau e tralte sur art e "alre as anagrammes, '.Jéopreres pentameres, étabhaux épens u genre
~AGOGlQU.EMENT, ". arallagog~, __ llne. ou 11s ch~rehent lesensmystl<].ue et cavhé des !l0ms. taupin et renfermo.nt trois especes du Brésil,
,
mamere anagogtque.
..,.
.. .
.j On a .dlt que po.urat, poete contemporam ..., de . ANALCIME, s. f. Minéral de la familledes zeo. ANAG«;lGIS1\lE,. ~. m. J'Ãtterat. sacro Interpr~ta- , CharleslX, fut 1. ~nveuteur des, anagrammes. (. est I lithes,. cristallisant dans le. systeme régulier et aftiQ~ m~stlque des hvr~s s~r~s... P.reEque t.?US les Peres I. u.ne err~ur ~ossler~. Elles étale~t~onm , ~ d.es ~n- fe.ctant. tantôt la forme du trapézoMre, tanwt cell,e
~ I Égltse s!sont occupe.s d anagogu11?e •. T?utela.théo- ClenS'. Un poete obscur et entortllle de antuIluté, du CUDe avec íntement à trois faces sur lés hUlt
rl~OU ~lutot la. dc;gmatlqu,ede la rehgl~r:- chrétl~nne, 1 Lycophron ~ faisai~ ,des o.n~gr~mme~. pe ,).É~ ,
les. Les eJ:taux SQnt quelquefois brillauts et,
en ta~tque ~liglOn ~évélee, reposesud anagogume. I UQJJJ. dumaitr~ qu il,~attaít,. 11 fit rl1tO jU).tT?.. .01!?t I li~pides,pl~s so~vent d'un bIanc ~ait~nx: l~s pre:
Synonyme dAnagoglf..
'.'.
' comme dll mlel)1 d í\paw01l" nom de la reme "lu 11 I mlersSQnt ilissémme.s dans les terrams volcamques,
· .AN;\G,OGISTE! adj'i'e~ S. Qujs'~upe d?.r i ?- I ?Ourtisait,. tiN 'H@ci; (viQlette de ~JunQ!l)' Du restl', les autres,dans les p6rphyres.
terpretatlon ~es . livres ~alDts. Les, PB'usde I Egluf L Ilfaut te dlre à la 10uange ~es ancl~ns. ils ~rent peu
ANAJ,.ClS, ,s. m. EntQm. Genre de coléopteres
IQn' le$ premlers an~oglstes. ..
.. .
4 . . . ! a:ano.gra.mmes. Ce genre ~ oocupatiQn est Just-emen.t
tétrameres dela' faroille descurculi6nides: On can- _ _~.-.~A.N
......~A
.....GRAM~~'I'.1Qu~" adJ. QUI tIent de 1 ano.:- I digne .des cQuvents,desePO<tue~ de d~adenee ,!U nait dQuze ospeces à"analcis, toutes exotlques, et
gramme,. qUl a raPIlPrt a lapa~ramme. Phrase ana- i fQu~lle~~ l~ ~lDes et les> esp;lts méd~ocres, a~ qui se trQúvent'pour la plupart enAmérique..
g~a,,:,matlque. Sen;sanagr~~ma.lq~. Lesens'anagram- i tardis .qUl se plalsent à. CQUstrUlre des rlens au pnx
ANALECTE, S. m. (du gr. ci'Jrl)'é'Y(a),je recJlellle).
m"ttque -tieYoltalrust : o alte Ylr!l?gr~nd .M11une! : des plus ~ds effQrts. . . ,
. Antiq. Noui donné aux restes qui provenaient des '
Art
,~A
.. GRAJDIA.
. ...... '.' .r.·IQUE
..'. . .•
s ,f. . ,de. fBl.r.e. d. . es a,na •.• !
'Ménage', sans comparaison, ,
tables." et que des esc). aves' étaie.nt. c• .~~. . de. ra-..
gra~mes;traltéd,anagrammes., L aoo.gt'ammataque I'
. J'aimerais mieu:s; iirerl'oison,
:masser. I NQmde,cesmêmesescla,\os. I Llt~~t. ~e. eme.gnela plw IOttede8 oectlpat«m8,celle de se C&S- . E t Diême tirer ã la rame, .
cueila littéraires fQnués defraguienta ChOlSlS d nu
la Ule à faire.du ~itfJ3. '.
, ' . . . . . '1'"
. Que d'aller chercher ·111. r,.ison
ou de pluaieurs auteurs, ·a~ut9:~d ces frag. lANAGRAJOIA.TIQUEMENT,. ad.V. D'une ma.,., .
.Dans les 'replis d'uneaJlagrarnme.
menti se .(l()mposent de poéllea A·M'ti-ves. Lei Ana-.
Cat éxerciceinonacal
.
1eel" de Mabillon. .. .'
niere.anagrammatique~ ~ "nagrámme. . " ' i
Ne trouve son point verlical
' ... .. . :.. lle
ANAG~~TI~ER, v. n.,~foccUper d'a"... ,
Que,dans une tête blessée,
~~Il:CT~U~, T1\ICE! a.Li~t. Celro, ~sis
grammes,falte habltuelleJileflt
anagrammes_1
Et sur. Parnasse nous' teno~8qUl·t'ait ou a tàlt une collection de ~e~t$. obQ r
Ce~ui q~lpas,e s~ j~rnirà aMgr?tJ»MIiser ~. reut· .
Que tOllsces renveJ'$eurs àe n~
d:un oU de pluaieurs .au:e~rs . .fA _mét!~ J ~~~e;fI
itrequ tln. sol9"1 (ate bqn m!Jrche duplw ,prtc.eux
Ont la cervelle'renversée.
~ ' n " ' fHJ' du plw (aedea . alulgede le~t~
des biem,;lt#emPS. (B. Bàrbé.) Dorat (ut le p,.emier
.
(COLLBTET.).;
.
g9úl. (~nGozlan.)
. . .~ t qui a
q~i.S' IJf)úG4'tJr&a!Jf'.·.
. .. a'7nmil'. i&er, .à l'i"!'.',a,ion., .dU.• ·. pai,e . I ÂnagrammB numérique ... Cene qui,. est f61.trnie par'
ANALEIIA.TIQUE, ac1..j •. Q.u,iappal',,;,en ~ . ,
L-qc~hron. (Du Bellay. )'1· Activ .Fatre Panagramme ·leslettres~UIJ?,éralesd'un oU;,idepluaieursvers,c. àd~ . rapportj à l'analeimtle. PrOJt,e',ton .. ~Iqve.
O.

'I

,S.m.

I

I

.

sét

&,"&&

a..

I '

: ,~:,i
li!'·

1

:'.1

,.

J

;::'i'
,...&-, •·•.
.._'ti

t, _

""'f'I' ' ;;'11"[ ' 1' 1' ''it'['''lr'.,•
::L:··,'t_!t(:::_i!-j'Jf!.i:I'lil'-iir!!:.=-~::nil;'i_,L)t,~j::

"'I

i-"':

".l::_. . .:,.:,•, '.'
ti
•"

· N
" .. '
'
.
,.

--

, .' '. , . / . . '
.
:!! .
lndrumentlJnaléma#que, Instrumentpl'Opre à. trou",; mules surde~castld~ticuliers41,J' elle ét~ àt0tÍ8, l&.
verlahauteur du solei!:
.
"-,
,'" cas, d'apres leslois,ldel'ent,eMlffient; C'est, l-a:méthode,
ANALEMME, s. m.,Astron. I>lanisph~re ou pro... d' analogie qiliil1'év~lé rl Cdpernic, le mguvement de la
'cction' droitedescerclesde lasphere imr le,plàn tm·e-;. à Galilée'lathéorie delapesa-nteur;à Cu"ier,
Jdu roéridien. Dans cétteproj~etion, l'équateuret Ies l'exi;téncedes ;ace;qui-ontdisparudu globe. Il~C?giq.

->~I'T:lrT:l!1 iri!!!!':!!!:'j-,,'i,
, >1- - 11:1' "",1,'1"1' :,·,,,,11 "" ,,1"1
, " '.'
, i L i : l í - i ' : : '~!,tl"tr',TI:rhTi
.!II:!. _. ,. " i
." ... " .>' .,',·1- .j::~Ji1!!ilil;illlijll!',:r(11,iHi!j'j
perSQnneset <1eschoses,Ià CQ~nll~qll3lltti, i~i,e~D2~~j!L: II,ti
1

cause. decettequalité.:N'0us<dison$;cêt,~~~~!~_...:...1'i':;>i
sain; il a de lasa..nté, et, par~nalogi~1,c,et /lir ~81 '. I" . "
sain,.c à d. cetair prod,uit la Santé.i Onditde
même: Je suis triste ;cetlemaÍo'i0n. tat,tri.de. jLan ..
gttes analoguBs" CeBes don,t lasucc~ssioil _desJ;llots.
. dans le discours y. suit la gradatiou' nat1;lrella de$
idées. La marc#iedeslang"es anal.'ogues~stenquelque,
sorte pural!.et.e. à.· c'.eUe de l' e.sp.rit.mime,·.·.(f...01·.'.,teUe
. sui.1 .,'
•
0

cercles paralleIes se trouv.e.ilt.ê. tre das lignes .dro.i~es Preuve ou formed'argqment qui' consiste à.. ral.sondi ill'
'1'
d ' t ti d I
1te
ner, enpassantdu p. artienlier.augénéral; L'an-alogie
peI"pen -c .a~re~ a~xe ~ro a pn e. aSPire est la base de l'indúc,tian, à laquellelea sc,ence~ n-atucéleste. On SIE
~(Jrlt aUSSl
.
- . . . , I Mé
rs progr~s • ." . taph ys ...J' uga-f (d Analeme.
à. 'd. • . h . .f:. )...' e.' I.'. . relll!sdol.·vent
tousletl
ANALEP' , s;
ugr~ v«, erec e j . Clt-:'ClVW;" ment .naturel del'expérieilce. En ce sens,l'anruogie pa" à' pas lese opemti01l8. L'es la,nguesanplogy,eSÜnt
'' e prends).Méd,
Actíondereprendre,.
. ou e..'1'
I ' proc
.. ha'm e. est
.'po'u.r onposées lca .l.ang-ues t.rans nro
J
I
té
al
établis de recou-·
t d . est prúch ame._
OIgn.ée ..L' aua.-.oq,e
,
",
",-_ sitives.- Lesla.ngu.' e. s.
conv'ladi
esccn,ce;
' actue.11e d e Ia. Slm.l11t ud e, .d_e',Iares- moden
.. t/!S so.n, t anál.ogues. pour 'la. p.lu. "'.art,
le.slan.gué8
•."ter a san;
).
Le t r.
. . . semen:
. tb .
'.es· a1. pere.cp'tlOn
"
forces apr",s une ma
e., 8. omques son 0118 .pour
d d
1
1
t · anéiennes tJtaient tránspo. si.tives. Les léI,ng' ues ânalogues
háler l'analepsie, lorsque les pauiom dfJ l'âme, de-Ion- semblance. e eux o.u p u!ueurs c Jo.ses presen es, _ . ,
..
.., .
.. ~ I'
.
d
L'analogieélo.ignée. est celle· par laqu.elle étant c,on?u sant pluspt'opres auxprogres des sciences, ,et m. géné~
I
I/uts t'eilles,
estravaux
....., ellpn: -el u -corps 01lt
_.... .l.l~
•
1uons d e 1. eXl5- ral., de la. ·cit'!·.llsati-o. . n.• · I Sub.stanti.·v.. ,'.a,._'..ll.·.Pl. Ch.os..es
'
, 1 •• r.
'
.
e...mp,n~e--oUellx
.•8.1t.Srllous-con.,c
, \ ijJUi,\e..,., ,orces.
. _
.
. . . . - .... --~
r , ' . i, x-lSience-.-decl'antre. ,Par exemple, 'qüi' ont _de l'~llll.logie. (jonsulter [es analogues.Le'S
'r,
AN,\~~Pll~~E, ~. f. Partie del'artde, conserver j'entendsun certainsõn j/d_e cetteperceptionje COI~,.. emalógues sOnt unguide asse:;surlJour l'illtelllgence
la sante .011 e
ygle~e.·
..
.
clusà.l'e~stenc~ de la cloche qui le produit, à sa-, huniaintl quandelle lJroçMe avec p,!,udence. I Méta.\NALEPTIQUE,adJ. Mot formédu grec, ~t 81- . forme à samatiere. ,Jevois des fleurs "',ur un arbre' phys. La'C9~issÇlncedes analog,úes pr:oduit la Plii$'gnitiant, q.u f se répf!te .• cre~t dans <:le sen.s .qu'll est. 1 j'en c~nClusqu'il.Y9.UradesfrUl.·tS:Je. ,::ois de.s êtI.:e~ sancededéductlo1í,1eralsonnement. ll\'1athémat.RapelJ1!~~ofO par les mméraloglstes pour qualifier Jl!le . conformés comme mo~; j'en concllls qu'àu fOIl<{ Ils port éOmml\U qui.existe.entreynesllite de nombrçs.
Yllnete de chaux. CarbOJlatée dans laqu.elle~ par smtei sont . comme' moi !Loués de faeultés' intellectllelles- 1 M llsiq .. Rapports dessQns" qui fonnent u~accord.
dl' I'interception dé~' p~ns du prisme hexa.edre avee ! 'etU:orales, qu'ils 'souffrent, q~lirs aimetit,-etc. ,L'a- ,I GéúkS'emploie pourdésigner les corpsorgallisés
lcs-faces..dQ~OmbOlde lDverse, les angles de 104 de-: '! oologieest. en nOll8 la ilource de presque loute~ ./01$ fossilesqui, n'étalltpoint identiquesaux êtres vigrés 1;'2, qui -existent ,naturellement sur c'es der- !' G07lnaíssances ma,saus,~i de toules noserreurs. Qu'une van~actuelleml'nt, ontcependant av-cc euxplusou
Iíil'res sont remplacés par d'autres angles, poür ' erreur puisse' se ll lis ser dans nolre espta, l'an!Jloglle ,mgj~iI.lleressemblance~J' y a, des C1nalog,;,e.s d\esrppar~itre dans des p~rties différentes. I Méd.· I~à li fécondcr el la mult·i-p.rier à l'infini. Les -raison-' 'liecl!s et desanalogues d~ gmre.L'an{}ploUlerwmest
(llú rétablit. S'emploie spécialement pour qualitier np-ments pal· analogie peltventservir à expliquer cer- ,un analogue d'esjJec~da·l1s1'ordredes-pachyde,.mes; Le
lt: s substances propres à rétablir les forces épuiséos.' taines choses mais Jamais à' les dlÍmolltrer. Une (aut hombre des analogues tl'especee~t d'autarit moins grand
/Ir medes analeptiques, Substances analeptiques. I Sub- procéder dan~ &es jugements, quando ifs ont l'a~atogie que l'on étudiedes couchesplusa1}ciermes. (D'9rbigny.)
stanti". Snbstances qui tétablissent la santé, qui paur base, qu'avee la plusgr'1ndecireonspectiQn. 1
AN.\.LOPONOTE s.m. Erpét. S'emploie pour
fortifient, Les analeptiques ne sont pas seulementmé-. Gramm. Rapport deresspmhllince ou d'approxima- désigner~diverses especE.g deteptiles iguaniens do~t .
,iiCl/menteux, ils sont encore
alimimtairu.
. qu"I
Ie dassus au corps est tou t'a lal
J!. 't d"
'
t10n
1 y a. P-Il.tre une 1e tt re et une a11 t re Iett re,
." epourvu.'d'é. cal·11es.
ANALGÉSIE, s. f. Absence de douleurj i~sen- ,entre UIl mot et unaut;'e mQt, entre une locutión L'especelaplus connue, estl'analoponotede Saintsibilité à la piqftre, au pincement, etc. Aux doule~rs et une ,autre locution. Jl y a do )'analogi~ de_,son Dpmingue, qui ale p()rtet la taille d'ím iguane,
les plus mol.entes et les plus longues succede souvenl e?tre les let?,es B et l!, ... et F,
ot T., Si de pasANALOTE~ s. m. Entom. Gente d'insectesco/"Ilnlllgésie, qui n'estpas .tol;jours un heu-reux sym- slo!,n?u~ fal~ns PA~SION:"~ER, I analogte ,nous. ~on- léopteres de la famille des curculioniJes. L'analote
ptúme. On dit 'aussi Analgie. .
dUlra a' tlrer d ,aff~cttO!l AFF~CTIOl'o'"NER; ~ amb!ho~, discoldal du Brésil est l'espl~ce typa du gonro .
.\:\'ALLUVION, s. f. Géol. Alluvion ou détritus AMBITIOl'I'"NER. Cest en vertu d'une faculté mhe-"
,
; '.
. . . . •.
. ..' ,:..
produits par la décomposition d~s roches.
I rente à notre esprit que nous formons naturellemeut . ANA.LYSABLE, n:dJ. 91~1 est susce~tlble. d e~re
.\:\'ALOGlE, s. f. (du gr. CtvClÀOY(Cl, rapport, ces analoeies dans les langues, analogies q~e les an~ly~e. CettesenS'ltlOl~, elall f~?,l! to~ple,le POJ.I~ .Glre
l'cssemblance). Un ou plusieurs rapports de con- I grammairJens y.. re,cherchentensuite pour aVOlr des. (me-suree, tro p.• Ull~ 110ur et.~e di;! Is....lble jlar . .l.a. pe. nse~et
jl)f!llité nu de ressemblance entre des choses dis- classes, des fàmilles, des genres, des especes'de' analysable me.me par la 1e/~ex:ofl. (La~artUle.! ......... ,_-.,----.:..~-'-tinctes qui ont des points semblables et d'autres , mots,absolument COmIne, dans les sciencés natn-ANALYSE, s. f.iilllgr. ocvocÀvO't"decompOSlhol1)~
,ti,;sclriblables. L'analogte differe de l'identité eu ce relles,on a des classes d'êtres sortis l1es mains de Action par laquello ondécompose les ehoses en
'Ju'elIe a liim entre des choses distinctes, et do la. Dieu. Cette faculté logique agit à notre insu daIls lenrs parties s~mples ali!l de lesinienxcot:tnaitr,ej
,imilitude, .en ce que leschôses qu'el1e rapproche. cette oouvre créatrice du langage.Telleest la force résultat deêette aeti9n; étude, i1-pprofondie.làire
Ollt des l'ointsdifférents. L'ínfiuie váriété des êtres de.la fiature sur ce poiM, que les enfants suit'e.nimieux t'an,alyse d'une subatance, cl'tl1l1J machine, d't/ne fleur.
qui- composent l'univ~rs nous offre partout de ceá quenousl'analogie grammatieale. (J.J. Rousseau.) ['analyse du, creu,· llllmain, de,~ sentimellts; deslJlls-, .
rapports, sous le pomt de vue de la forme, de la
1 Loc. Par analogie, Selon les regles de l'analogie;
sions. L'analyse d'U!11! ,)hras~: d'une lJenste, .â't/1Ídi L
f
. conleur, de la densit,é, du ton, et en général de Juger par anillogie. Rai&on,nerpar analogie. Conelure cf)urs.L'aflaly,~e de l'eau donne deu:r t'olltme~ d'hydrqt?,tltes, les. qualités physiques ou métap~ysiques.. par analogie. Les raisonmmen~par a7lalogie 8e'rt'ent fiem sur un t'olume, d'oxygi'7le. L'allalyse 1clairela
Gest a l'alde de ces rapports, plus ou mOlDS frap- à expliquer et non à déffl{jntrer leSo choses.
raison et détruit le sentiment, (Pope.) C'est var l'~fla-.
pants, qUI: l'esprit de l'honune embrasse toute la
ANALOGIQUE,adj.Qui a rappôrt à l>analogit?; 'Y,se qu,e l'~sprit s' él~t'e, a!t-dess~s des senso (Cpn.díll~c.) ,
cr~ation, en classant les êtres de fait, comme les qui tient à l'analogie: Rapport,attalogique. Raiso'1l71c- [espnt d a!lal.yse,"
e:ram;en el d~ ,col~1!arat~?n e~t
(~tres de raison, en groupes plus ou moills nombrenx, menl analogiqu8: Méthode analogique, L'univers con- presq.ue touJ.~~rs In,herent lt la supen~Tlte d;e,l tnt~llt
f111 ri'gnes, tribus, famílles, genres, especes-. C'est
si'dérécomme e718emble nousoffre le rapport analaglque gence •. (E. Slie ..) L ~nalyse. r1y~ho~oglq~e-,,~est-lºb~
par ces rapPortS de ressemblance que desêtres dif- le plus g~néralexprimé par le mot eréation .. Les raison- scrvatton lente.. pahe"!:te, mmJlh~use',d~s J~'I~ cach.l!s
f':rcnts devienllent les mêm~s j au point que si nous nemeritsanalogiques servent à jeter du jour sqr certaifll's.. da~~ le fond de l?, nature hum~~tne, a lalde,~ela c?",-connaissoIls l'un nous connaissons l'alltre. Quicon-qu~stjom ,jamais à le.s démontrer. 1 Minéral..Se dit d'nn:l~lence. (V. COUSlU.) I ~n d~rntere analyst;
~erDl~r
que connait un cheval connait tous les chevaux; crlstal dont la forme présente des analogH~sremar- IL~ultat, par conch~slOn. Q~and on ~épUlSé)~s
qui connait un chat COIlnait tons les chats, Iynx'quables, soit en ell&!l-mêmes,soit comparativemellt rmsonnements sur'. une ~atlCr~ et qu 0r ne ."e,~~t
tigres, palltheres, lions, qui sont des espcees de à d'autre$ va}"iétés. Chaux carbonatée a1lalogiq«e.
pas pousse,r plus 10m la .dlscysslOn,oll fa;ltordlll.al-:
chats. C'est ceite ressemblallce qui frut de cette série
A' NALOG.lQUEMENT
d'
(
1 ' _ rement preeMor ses conclusl. ous de cetteexpresslon
, c1Jaine
,1"
a v. prou.
ana oglqe
t ranch ant·e. Eincrmere
d " ana 1Ijse, s'ec'rle
• '. Ie 'qenle
,. de Ia
~1,I'Ires,
en .1·es. I'lant I'es uns aux autres, une
1 D' ' .
.,• '
I'
I'
'I
lmmense dont les deux .bouts se perdent pour lIOUS da~r tn~m;Uler~ a~\ogli-ue; ~ o~ es ,reg CS sottise et du mal,les trjnébres' finil'imt pcilremportel··
.!aIlS l'abime de la grandeur et dans l'abtme de' la
e 1 a~a ogle. t an~ tO~ 1
:per1;ts.e ralsom;er sur les Imnieres.Endel'niere analyse, repônd le génie,
l'('~itesse, et que nousunifions par les mots création, a~ oglqu emell 'l~~m e~ rte IglO~ . . alsl'~bnner ana 0- du_bier. dela patience., de la.sagesse j la l"mUre ~nira '.
I
i' d l
d
glquemen t en rI: Iglon, C escourlr au· I re examr1l· . '. d"
I
t' 'b-'-c-.---I-~
1
.q'
llll\'ers, monde. Ii ya d
es ana ogtes e ,orme,' es ana- Conclure analogiquement.\
par .' tSSlper es,}~l1e res_._I--,U.e m~.r'c-IJI1Q-,y&e+-,; ll1$e
lo!/ies de couleur, des analogies de demité. Il y a des ana
.
. . - .....- ,M "
d
'
.--._ ,; trouve danll,tons l~s ~uvra~esde sc.ience ~t g.\U, dans.
IO!Jies physiqués,morales, intellectuelles, des analogies
A~AL~GISME, s. m .. ~me~e e ra,lsonn,er qm quelques smencepl!eme, a unsenspartlCuher,.pré11~IJIa>urs, des analogies d'action. j.'analogie P!!ut etrec~nslste a l?r~céder par ,~o~e d ~na,logr~. ~analo- sente toujoursaufond l'ú'nedes signilicàtionsque
'lllire, obsc-ure, (rappante,faible: On peut trouver, dé- g~sme COndUlt a la pro,b~lllter~~lI,s Jam~ts a la. rer~, nous venOI)S de domier.1 Philos.l\1étbode, manierc
f'ollcrir, consulter I' analogie. Ne pas savoi.r distingue r . tlttl~e., Onpeut par~enJr a la ~er~te p~r .r.a.nalog"s'Tti e, d'étudier qui consiste à décomposetles choses qu'oll
1('" analogieslesplus nécessaires. Laplus grande anal.ogie
maiS c est la déductWfl ,~eul~
condfut a la cerhtude. veut coilnaUrejcu- leurs farties;simples, afin de.
, ' l/UI existe e~tre l'hoinme etla brute, c'est le sentíment de
AN~LOG~ST~f s. Celu!? celle. qui procede,.par mieuxsaisir le rapport (}U elles ont entra...el1~s et>
"O/l~erl'atiim quI' JcJtrestcommun. (Condillac.) I La analogle l qUI SUlt le 61 de lal1alogle. Les a1laloglstes avec le tout.Cette métliode apour corrélatIf la'.
pcrception aetuelle de la similitude ou ª~ la con- grammatiste& prétendent découvrir,da718 la [orme de 'svnth-eSé,qtiireconsmllt ceque l'analysea McomIlcxion a~eux ou plusieQ.rs choses-prés€n~s.,Dans l' Mies. deaxorganes nécessait'1]8 à la prononciation •. , p·osé. L'ani:J:?yse et lá syntMse 'sontfe(d-éux membres.
ce...sens, ca n'est plus le rapportlui'-même, mà'js-Ia(Ragon.-) .~---- . . - ... '
..... . .... . ....... .,d'une m€"fue ch08e,.la méthode' expérimentale.toutes
Vu~e de ce rapport, qui est expriJUé..pª!'.le ~t.ánalo.
ANALOGUE,adj. 'Qui ·8. de I'analogie, ,desrap- les scie1lce$ eJ1lploientl'analys8 co~me _ffloyen'de' déIl'e.fàusse analogie, An-alogie tf6mpeuse."r:xction par poits deressemblance,"decol1,nexion.Se dit,enpar- - eoul'rirla. t)érité. ,Un premier coup d'ooil ué,donne.
_ laque1le l'esprit . sai~it Ms_propJ,iétés co~munes, las lant deschoses physiques, morales ouintellectuelles. paint _l'idée des·· Ch08CS qu' on voit. J;>our.s' en faire
c~ra~teres semblables das 9bJebJma~rlels, la cor::- ttres analogti.J·s. Faitsanalogues. Positions, situations desidées, il'Caut lés_ observerl'une,apresl'autre. "
relatlon deceux;.ciavec nos, ~rganes, de nos organes _ (lH(JI<Jgues •.Toute8 les. (acultésdfJ l'intelligeRcesontana-~ ~eette-ob,servâtiOn-àon-s-e-fllinritllrrs~Ulcordrenatu
ayecnos faculté~l~n ce sens, l'an~Qgie ~'estplus logues!!n ceseru) qu'e;!es çoncollr~nlq la (órmàtion derel',c~-a d. qu'ilfaut étudierd'abord h~s'_principales '
nt le rapport qUI ~xlsteentre Ql~_ obJets, TIl la perla nJJée. Les
rent~,.J~s amis, tous cetl~ qui exer- parties ;ensuite les -partiesaccess()i!"~ª--.<lni rentrétlt
cept~on <Ieee ra.p.port,nlaisbieiln.ne actíon . e notre cent desprofes'sifJlI$ a.nalogues, se rapprochentpar in;;. dans les principales, lIinsi de suite jusqu'au moindre
e~pnt, qui saisit cc rapport. Espritqui eM iflPupable- .' t.e.r.·.Cillles, '.p. our.. a.ssister au;mê'n,e '~.,esUn •. (AIi~ert.) . I . détail., Cette. m. é~hode.e. st-c.onnued,e-t?1t.tdemon~.e~
d aM/ogie. Avoir-,-n'fJfioil'pllS'l'espritd'análogie; I San-l!. Gramm.Terme~-'ana{ogues, Cellx qUlvarlent 1e)1r ·On n'apprendrlen antreme,nt.Etllnest pnsnnllJ~
cesser d'avoir .au fond l'un '(les ti:?issensque noussig~ification~Io~ les. slijets auxquels. Oil les appli.l.stant Oll110t1Sne, fassious unparcil trav f1 H }prsque
1
V~~lOns d~dé~lgner, le mot ?,wl-tJflie est employé en . que,~c. àd. qlun~~pr~m~nt pa~ il;anst0l!sles SUJets nous v.Qul~ns nou~ rellareco~llpted?_9uelqu~.'IChf)s~.
m,e~phySlqU!l, en logique," et. dans le$. sciencesenp~éclséill~ntl~werne_l~~\.e.,_m.:us dn :IOOIDS ,quelqu -- -Chacunr-dltCondlllac, pent seconv~tucrea~cet~e
fener~ aVeec de. .• s .S.i.gn....i6.(Cll.ti.ons partic.1I.lieres, I.D~.ns".'. ldéequia unra.p}>9rt .de .c.'lUse 0\1, d'effet, ou de vériM parsa propreeX:périenc~.; llll'e,st ptlsillSo,
d~~ scletlee~, proc,)ãé fleméthode;Comme méthode ressemb18.nce.!l lapremiere.tmr.motasai~" tr~te,.· qu'.aux coutu.rieresquin'ensoienF:ço!lvailJel~E*;;c~r:
mee$tigation, l'aualog1e fo~tde leaa.Liome"'les.f~;"i:, son~ .<les, terme~analo~ue~pa.rcc qü'ilsse ,disent des. si, leur donnant pqllr modcloiUlO'}'\)~le ~e f(ll,'me si~lO
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'~AIr.U\,TESIE,s. f. Didact.Etatde ce'

ui

.
lle

.paissent l'utilité'beaucoupmieuXque ceúlt;,quis'oh&- ;la senslbllité, ce!le des?lVe~S gi~ndesªJ>~ l~~.peut. pécher ;,infailli.bilit~, impeccabilité.L'
,----c-~ / Hnfl~t à.sou'um~r<iu'ilyaune l&u~é.thOO'e..~~tl)t I·ra~po~ de leur role-pJlysl(}l(}glq~e,., ' . 'qpaf"im'~fJ'I'à~Ditu,~c_o- . . , .
'
' .. ' qllU~ suivent~ns le sa!Q~r, comme;1tf~-f0urdai~, ,Opération par laqllelleon dépouIUe un ouvrage, un~_.ANAJlBAS.Géogr~ Grouped'tles fertiles,etac-, '
. . del~com.édie ~e'M~liere, QueJ:l.)~_~~~~_~~!.' disCó1?-rs de 5t!s ~rnements, pour en mieux connaitre c~d~ntées~áituées' e.ntre Bornéoet Syncapour,ha_ .
•. , Il'S gens msmnts, sontce qu'o~appellelesespnts, l'o~.-la sulte. ,C'~st 'p$r une teUe .)pératioIÍ'que
bit. . pa~ desMaIais. .... . .
". ' ..
justes.Toutautremoy;en Jlroduitl~s espritsfaux. " nons ~étrons dans le secret d'une composition
AN.AJII.·.R,TATE,1.... m.Chi.·.ní •. ··.Sel.prod... uit p·ar'. la
C'est à ell~ qÍle nous, devo~'toutceque nQUssa-' littéralre, que DOUS en' connaissons les ressorts, que
v0!ll> bie'l., iet l>i,dansnóscounaissances, ~len.Qst nousdevmonsles combiriaiSons que l'auteur a faitel> combln&lSOn de l'amde ananurtique avooune base.
qUIreStent vagues, confuses, c'estque pour les ac- pour produire l'ensemble qu'il n.ousa' sOUIDis, quê '. ~AJIIl\TE,.s. m.Bot. Genre deplantel> dela
querir n9us n'avonspas bienJait l'analyst dt'$ cho- nous voyqns enfin par quel moyen ~l est parvenu fanulle des mémspermacées, renJermant des esp~~
ses, quenousn'avons pas-bielldivisé.Quelquefois à 'attendrir, àintéresser;à exciter le rire ou lá ter- cesd'arbustes volubiles à écoreeà liége. C'est clt\
cette division est réelle, lorsque le tout, que nous 'retu, à piqUer, à àOlltenir,· àaccroitre lil. ctiriosité., l'anaJllirte ql1eprovient le fruit ~ennusous le nom
voulonsco~naitre,estcomposédep!lTties qui peu'- Ce di8GOUr-8 .si..lo1lg.est IlOt1rtant d'UDe IJfwlllse.e..:c.trê- de coque du Let'anl, 'quiexetceuneaction sidélé,ventêtre imJ>uneDlentsep:e.rees-;-le'plnssoúvent m.1-'!1fflt (acile. 'L:anály8e 8'applique.au style, aux pen_ tete sur les poissons.
·elle,est fictive et ,nese fait que par abstrac?on, . sies d'unoul!rage comtlle à la composilion principal/!.
ANAIIII\TINE~' s. f. Chim.Substancegrasse que
parqe' que le tout est composé de parties tellement . (Duflaty.) I j>rél:is fidele,compte rendu d'une,reu- 1'0n extrait de Ia graine de l'anamirte oUcoque du
liéesensemble et tellenient nécessaire!> rune à l'au- vre littéraire quelconque,fait de vive voix ou par Lera"t.
'
"
tTe-,,'qu'eHes
pourraientêtre !;léparées sans périr; écrit,' dans nn salon,dansune société SRvahte, - ANAMIRTIQUE ;adj. Chim. Se dit d'nn aeiJe
dans ce dernier cas, l'analyse est plus difficile.L'a- dans les journaux, daRs les re~iUes, etc. Une ana- que do~ne l'anamirtine par la saponification.
flUll/se, aj9uteeJlCoreCond~l1ac, qui, sur cettema- lyse impartiale et bien faite est celle qui indique
ANAMll'E, s. Habitant de l'Anam.
tierc, I! <lit les plussimpleset les meilleures choses, Ilettement le but de r.auteur, qui eipose SEl,S prinANAMNÉSIE, $. f. Méd. État d'lln malade qui
l' an(t:ly,~e est "le vrai secret dês découv~rtes, parca ,eiws,~s div~sions, 1('.& prpgres de sa má.rche, qui reprend ses souvenirs, i\- qui la mémoire revient. .
qu'elle tendpãr sa ·natureàÍlous. faire ~mônter:\ écàrtc ce qui est étranger à sollsujet, enfin qtfi inl'or.·igine de.s chos.es. E.11e a . cet avaJltagequ't'\lle dique les beaútés'comme les défauts. I Philol. ReANAMNESTIQUE, adj. Quitientdel'anamnésie.
1l 'offre jamais que peud'idées à la fois et touJours
cherche des parties constitutives d'une ou de pluANAM4)RPRIQl.TE,adj. Informe, altéré, changé.
'. <lnus la gtada~ion la pIus simple. EUe est.ennem.ic.· sieurs propositions; résultat soit oral, soit écrit de Figur~ l&n,amorphiq,ue. I l\linéral. Se dit particulie-~~---.-.. .udelL.Jlrincipt:!Lvagues.f\t de tout ce qui. peut etre cette recberche. I GranUll., Décompositiou '<l'Ul~é . rement d un cristal dans lequel, qlland on le place
contraire à l'exaçtitude "et à laprécision. Ce n'cstphrase, d'une proposition en ses pa:d:ies grammati- s~ivant sa põsition la plus naturelle, le noyau se
point avec le secours des ,proportions générales cales, c. à d. el: qlots, afih de les étudier sépa- ,trouye renverse. Cristal ana11lor.phique. . .
qn'elle cher:che la vérité, mais tot!jours par une rément,d'en rechercher la nature, Ie genre, 1"es- ' ANAMOI\PROSE ~s. f. (pron; anamor(oze: tlu
~ esüeccdec:ll~lll, en composant et eu décomposant pece, le liombre, le mode, la perSOllne, etc..
gr. ci:và, à travers; lLoPq;i}, forme). Figure infonne,
las notions jusqu'à cequ'on les ait comparées sons . ·A.NALYSÉ, ÉE,'pan-. Décomposé dans tontes ses mais dont les traits sont combines de maniere que,
to.,u s" les' rapports'f:a'.'."(.>rables
aux déconvl'rtes qu.' on pai.....:es. .L es .'Uf.lstanc~s
___ J . . .
. ,
'
Ses
I arw:ly- Vus
<létenniné, ils offrent à,
l' reiI
ti <7ure
,
qu
on Cf alialystes.,
• q.'unpoint
1
,une
,,
o en "u.e.' ('~e n
.. 'est nas
non plus par des d. éfinitioTls, .ses.
. P rOPQsilions 'ana Iysees,
' D'Íscours analyses.
. C,mé- regu iere. Les mathématiques posúdent des procedes
""
l'
qui d'prdinaire nefontqne multiplier l~s disputes, die Dnalysée. Les (acultés de /'enteildetnent unalysées. graphiques pour con'struire les anamorplloses. I BoI.
c'e,st e~l... e. xpliquant,l.. ag· éilération ,de chaque idêe..
' Dégé~érescence morbide ou atypique qui fait qu'tm
ANALYSER:, v. a. Décompcfser U11 tout en ses I".1C h en ou .t ou t au t re agame devten
. t m éc ounalSSU'
, On YOltpar 1/\ qn'elle est la seuleméthodeqm
puÍssedOTlllCr <lel'évidence à, nos raisonÍlements, partil's, aonde le mieux connaitre; ~hercher'les ble. r Technol. Projection d'un dessin dalls les muet par conséquent'la !!Cule qU'9n doive suivredans causes, les principes d'une chose; étudier profondé- nufactures d'étoffes chinées.'
'
la recherche de la vérité.En général, l'analyse est . ment; f&ire l'analyse. Analyserull discours. Analyser
ANAMO.'RPHOTIQUE"aJj.Qui tientde l'!WllIDor.
' I m e propoiJition,' une pensée, unI! substance} un arl.
h
.
1
., .
.1
_.1
c.on.
·,lpl€.\te
en.
elle-même',
parfois.·
ellelle
1'est.
que,
'
.
p
•
Analyser un corp,s. Analyser le Cll'ur humai~,les senti-, r ose; qUI eu a es proprletes, ou qw a pruullit.
relativem.ent atix connaissances qu.elious avons.. 1
.mage anamorphotique. On dit aussi Anamorphosique.
bl
menl8,les passi01l$.Analyser n'estautre choSt qu'obser'
.
----:---t----:c-'--'*"il1. w'mat.-Moyen de réso1ution des pro emesqu:
ver dans un ordrt &uccessi( les qfJalités d'un objet, afin
ANAMPSES, s. m. Ichthy.ol.Genrede poissons
consiste à enrechercherles données et a les réduire de leurdonner dum l'f"sprit t'ordre Sif]l1llt~né dans le- de la famille des labroides, remarquables par la
, enéquations;action derésoudre les problemes à qucl tlles 't:ristent~ On 'analysede même les chose,' de singularité de leurs dents, qui sont recojlrbées
l'aide d' équations; résultà't de cette ootlOn. I Chim. l'esprit: ()fl se retrace les parties de sa pen8.Je datls comme les fils 'qui bordent nos paupiereli, de façoD
Action
de recherchl'r,
à.Taide
de tous les
moyens,
. , b
que quand la bouchei
est fennée elIes \
se touchent DlÍ.r
.
d.es corps; actlotlpar
.
Ia..; un o·rdre succtssi(, pourles retc lir dan,s Uft ordre si- 'I e d os d
Ies .éléments constitutifs
e eur convexité. Les,
anampses sont'
de fort
_q. uelle on dêcompose ces corps; résultat de cette multané. (Condillac.) Analysez les paroles d',-m cour- '.J' olis poissons de l' océau lndien et de la mer Rouge.
,
11
' . lisan ou d'une tICeUence} et t·ous vous apercel'rez que
actiou.L' analyse végétale ~u ~nimale es~ c~ e lUI le plw sóut'enl ib .,ous ont parli pour nj!.,.t'ous rien
ANANAS, s. m. (pron~ allana).• Bot. Genre de
s'occupe de trouver les eléments constitutlfs es dire.(Dupaty.) L'idial. sijraoouit des qu'on l'analyse. plantes de la famille desbroméliacées, dont il est
corps organisés,animaux .ou végétaux. L'analyse
I Absol~ Procéder par voie d'analyse. Analyser n~est letype. Les feuilles de l'ananas naisS6nt de la raoi:.gallique a fait coÍlnaitr'e que les corps
des
ani:".
. • et avec ord rei c.ine et, forment une touffe épaisse. Ce.s feuilles sont
d
lé 1
aulre cho'sequ'o b3e,..,er. ,suCceSSlumen.
maux et des végétaux sont composés e mo cu_ es ','Condillac.) I S' ANALY8ER, v. pr. ~tre ima.lysé. Les
hét~rogenes, ~t que .1esproduitsC'ID forment. Ia
base essentielle .de toutes les 'parties solides des corpuimplum ptuven' s'analyser. Toute chose doi' s'a,
nalystr dam le mOftdephysiqm et dGns le monde morál.
corps vivants. appartiennent en propre au regue
organique et présentent des proprlétés foi.t .remarANALYSEUI\, EUSE, adj. et s.Celui. celle qui
quables. Eii gêlléral, ce son'! descomposés ~ ~_ ~aIyS6, qui. a 11;' manie de l'analyse, qui abuse de
bone, d'hydrogime et d'oxygene, ou bien des sub- l'analyse. Locke, ce pro(ond analyseur MS pr 9cédés de
. stances résultant de l'uniQn de, cestrois éléments l'esprit h.umain. (Mirabeall .) Se})Teoo 11:\ plus-sou'avec un quatrieme, l'azóte. :C'analyse inorganique vent en 'mauvaise parto IS.m. Phys. Nolildoliné
ou minéraleestcellequ}.nous fait .connaltre les élé- .à un prisma biréfringent:Ce 'Sem se reconnait par
ments cOllstitutifs'cles: ~ooijls lI10rgaruques.C'es a
.~1 derotation ~s 'o.droite ou t't'rs la g9ucette-analyse--quecla~imiemod~I1ledoit .tous ses cl,e qu'il (au' donntf' au prlsfM analyseur pour é'einpfogres. C'estelle qui lui a appri~que les corps 'drt cU noul1eau lalumiire. (Biot,)
,
•
.
ANALYSTE, adj. et ~. Qui. fai~ usage de ranasOnfsimplMl ou composés; qu~leDombre descorps
simples connus jusqu'à ce jour estdé64,aumoins;, lyse comme méthõde d'lUvestigation. I Les ,philosoque les- corpscomposés De se .c()Dl.binent, en· géné;' p~. anoly8tes d les philolophn &yn'hilistes. Les (lnaral, qu'en un petit nôJilbre de proportiôns, et que lystu .el lu. '1I n'Iaé'iltes.-Ce 30ft' Ie,~ ana'ystes qui ont
les quantités quisecombinenf sont toujours en (aI' (aire tan' de profIf"t811UX sderaces fJQ,'urelles. !
rapports sim'ples. Les·prihcipaux agentsdonton . Patticulierem. Celui, cell~, qqi s'occuped'analyse
sesert dans .ranalyseino~ ni uesoht:Teau ré- algébrique. NtWlonfulun grand<anal1l8u • Les deux
"
. . . . -:,., .•. . dri ne l'acide demiers3jii:lei.ont tu tJ'illustr:es ,onoly"es. (Raym.)
--'---'--,--l81U'wtl-fil"o.....ique.'-Uanalyse eudiomitri'/ueest l'énseDible . ANALTT.QUE, adj" Qui tient ele l' analYI!8,qui
des procédés que l'on . em.,ploi.e. 'pour .l'an~lyse des s'yrapporte ; qui contielit une,anaJfll8·Atélhode ana- '
,gaz engén~. L'analysei spectrale ou l'analySfpar 1!Jlique. Procédis analy.tiq'ltI. La mithode analytique
les,rt;liudu $~ctre est un~nou~ellemethod~d'ana... ..e31_Ó~_àl(JsyntMti~. Jugemml analytjquej Se
lyse " découv8i"@ en 1861 par -de~x p1'!lfesseurs tlit,. dans la pbilosophle. 'de Katit, des jttgements
" 'd·Heidelberg~ KirclihoJJ; etBu;nsen, .quiCÓDsisteà dans lesque1s la~~io~ du sujet ,renterme logique,--:-:---·-~-:-'r.attàCher la COJIípositiEm d'uo'corps "placé au sem mentet nécessai~ent l'attribut. I Géomélrie . afkJ"". ,d'uti,e ila.rome d0ut on forme etrecueille le spectre .l"tique., Appli.·ca.tionde.l'aIgebre. àJa"géométn.·e. f'. '
.
-'
,
lumineux, aux raies spéciales que produit dans ce· S. f. Metbode par Iaquelle on résout'en ses éléments raideS -pointUes cretisées e~·.. canah-et--armée$ sur L
.,.. spectreébacundes éléments êle ce corps.1 Anlit.. UD toutréel ou ieléaJ.. i..4f16lytique Iraf:l$cffldent'ale, Ies bo;asde c~hf3ts ou den elütes: u.uinili.eu d~. '
Sépáration d~s,parti~ .CODStituan~d·wi ~~s OI'." .' Nom que Kanta'donné ir. cette psme de la dri~ique tlette toutfe sort une tigeb a . te de 40' àSO centJ~
glCU}isé. ~és moyens que l'~yse anatonnque .em- de la rai9PnpurequidéOOmposelafaculté decoll· metres,garniede feililles altemes; unépi de,ile\1t$ .
-pI~ie. sont le ~1~1, le. UllCl'OSCOpeet..Ies .agents . naitr,e dafls seséléments les,plu,i'tTêduetibles;1 . viol~tsurmontéd'UDe touffeilefeuille~,-~ou:,
cl!imlques.rPliYSlOhExamenet dé~atio~cles S.m~pJ.Titrequ·on a, donné,dil temps i'~ -Galien' ronne la.ti'ge. i' ir. ~s ilents.succMent. des' bai
..es. 'lUl
... _'
UD1
,p~qpri~tés,decbaq*e ~,de c~eélément aIlJ'- '.etqu.i '.,d. e,'.p..JWI
...•.. a .été
...... ~
.... é. ra
. leme.
_n.... t.:éón.sacre, .àune se soudent'l'un0 a:I'autreJlOur furmer~ UD frlllt.
. t,.onut}ue, ~Concti~~a.eC~utt·or~~p,.nal~sepa.rtie·de·lalogique q.'Aristote .. ',
. . que,eo Corme de pouunede piji.On -co~t plll:, p~~slol()glque af$it aéçOnvnr leâ .reI~ti()ns elt1S:ANAL'YTr9I1EJ(ÉNT, adv.D'une'maniàre~na- sieursespêçes d'anan8S : l'ananasà fruit blánc,

(I!mar-

nê

&!.

,I

1",

-

'

I'

-I'

-- -

\1
.,

.

:

40

•

~ •

/~

•.

A

~~~---'----'---'----'~Ay.·'N~.
,.

~anas

,

'W(
"

·i

--~~;lIou ..'f:-,

éPin~;

" I:,I,:
"

,liri

,i,

/'i

'. ' .'

,

'1,
. . . 1,

'

.. I r l .

,

,

L".·.1 ·.lr.·.il~.j.:.N.I .

1 , 1 ; '~IC'i"jr,'1
I

1 "",,,.,,.1
" ",,' , . 'il'>fi.'f',j"Jl

"

'

,

.'

'iiiiJ,!'!MiJI

'..

Lesanaperes'Vi~~"I~hi~ndete$,liliJ~_~~ UAP~TÍE~18.rJ~.,~C1i~Q~~tat~r,I)I::li!l;Jll

jaune ronge, Doir;
sans
an "
à
:limill~s panachées, etc. L'aDaDsS croit dans. s con- se cramponnent at,t,moye:qde leunongl~tr~ntes, ,7es fOI'IJle$'tionnalesdes~esJiUltiléesou4$'1Ii"_2:j!I'<:!
trées'iutertropic81es. de l' Asie •et da l'Aménqt,teó'Il,
ANA PESTE , /sim. I( dugr .~(Í'/t~E''i,/rap- te~". ,au. . . m..~.y:en. d."&I1.'.
pa"~',. .1~.,.qU."~c '00.' e.mm..P.ruo
..... ~.ea. . Il. ". li,.
I
hiifaut unehaute température,et il~ne~Ultivei perà,rebotlts')~ 'D,ros. a~ç. Pied ~~;",ersE m~memdiV1(húOn" secsert; ~sgénéralemen~dul
'en Europe que dans les,serres~ llexlsie/autour de' ou latm compoSédedeux syllabes bre:v'es et d une motAutopla."ie, bienqu:iln"lUtpas Ie mêmeseD$ ~ i i",
Paris des 'serres chaude~ uruqu'em~nydlsposêes,pour lóngue; .c'est .le oontrairedu dsctyle.Onco~ étymologique.
<".....
.
.
"
'la culture de ce vêgétal. Ce~4Y'plante .sepropage,· plusieurs,especes d'anapestes: l'anapedemOt'iOfJÜ,,~APLASTI.Q'-"E,àdj, Chirn~Q!ti estprl)pr&'
soit p~rooil~etolls qui. Illli~seritspontaném~nt pres Ire, qui se côm~ dedeux pieds; l'anapesk dime- . à ranaplastie; qui est propre j, rétablir lesfomíes
des pieds q~l ont fleurr,: ~Olt au ~IlQyendecou~n- In, quiestundoubleanapeste monoIDetre; l'~ norm81esdes parties mtltilées~ Moymaanaplasti~
nes qu'on separe du f~lt qu,!,~d il.est ~uz: et quon peste dimetre cataltCtiqtfe,quíS!:"compose;detro~ flues. LÚJmbeatf~lastique, ,Ce1ui 'qui êst taiUé'
ne met en pot qu'apres ,muere Clcamsstlon de la pieds'etderui ;et ranalMstetétramere catalectigue,' dans la peausaine,ponr servitàda~~l1ration ,!lés
plaie produite parIa séparation.1 FruitdeI'ana- qui estde sept pieds etdenii, et., reçule"noID \parties voiSinés. . ' i "
.,"
..' . '.
' . ' .'. ; ..,
nas. Il est, en général, cQniqueet assez semblal>le d'aristophafli~, . parca . qu' Aristophaneen,' faisait .. ANAPLECn, s. m. Entom. Genred'in~tés '
ú la pomme de pin, mais plusgros. Tôus cetatfw.: '. urrgrandussge.kAdj. VeTsaflapeste.Piedanaptste. . ~hoPteres de la famille des blattiens,ayaLt. pour.
(lut vu de~ aDanas sous l'équatenr etqui enGnt
ANAPESTIQlTE, adj~Pro~. anc. Qui tient.de c.. rac.·tere.~ 1~. . p.lUSimpOr1;a.n..t l.alo.~e.. u:rdessecondes
rnangés'accordent à le'regaroer comIDe le plus-e ,- -1'&I1a ste; lU este coml!.º~~a'anapestes. Vers.afla- 31 és, qmdépassentellvlrond'~ntlersenlongueur les .'
quis de tous les fruits, comme réunissant eu nu e ~sliqU8. Piedarwpestique.· Les vers aflapt'stiqU8s p mieres. et se replient s9us celIes~ci dansle .sens
gout et leparfmn de la fraise, de la framboise,de étaient (oft ffl ústl!Je chezlfs ancitma, d Burtoul chez ,transversal, de:m§l!i~J;:eàêtreoompletement abri:"
la pêche, de la ,poinme de rainette, et de quelque,s 111s Grecs, dam 168 poisies léger68. Les poésies d'Ana"; tées,Les anapleetes sontde r Amérique méridiori81e.
autres de nos meilleurs fruits. Dans certains pays, créon SOflt· rempli~1I tkversalllJfJ6stiqtlt's.
. ·'OOPLÉB.ÓSE~ s."..f.. Anc. cltirurg,Se~sait d~
les ana:iSS L,- plus beaux ét les~plus savoureux ne
ANAPÉTIE, s. f. (pron.anapiCi).Pathol. Dila- cettepartiede la. chirurgiequi s'occupe de la te;se venu;:lnt que cinq ou dix eentimes. La stJveur aci- tation desvaisse$ux qui donnellt passsge ausang production ,des parties; sction des .substances ana'-i
dule dlll'ananas le rmà pridéu:E SOO8, lescUmats brü- ou ame autres fluides.
plérotiqu'es.On dit aujouro'hJliProtMse. '. ....... .
[anIs. (I)uméril.) I Hortic. Espece de fraise tresANAPHALlS, s. m.Bot. Genrede plantes de
liNAPLÉaQTIQCE, adj. éts. Anc. méd. Qui a
grosse, mais qUI a moins de saveur et de parfum 'Ia famille des composées, formé d'herhes vivsces rapport à l'anà.plérose. Sedisait particuliêrement
que la fraise ordillaire. Frai~e ananas. I Ánana.f, dell qui croissent sur les IDont~gn~sles plus élevées ~es des médicamellts, quiavaient la pretend-ue .p
bois ou sauvage, Nom vulgalre (le quelques especes Jndes. Les aJJaphalis ont le lJQrt des antennanes, priété de faire repous5eJ,"des chairs~(juvenes da
de bromélia, de tillandsies, etc.,I Zdol.~flanaS de
pied-de;;.chat, desAlpes d'Eurõpe. Les tiges les cas d"'uIcération,et-qui pouvaient tout au pI s
rr.er, Nom donné à une sorte d'astree. I Paléontol. simples ne portent souvent qu'un- seul capitule cicatriser les plaies. La scitmcen'admelpas {"e(fi a- '.
Anarlas (ossil/!, Nom vulgaire d'un fossile remarqna- contenant un nombre considérable de fle.urs.
,
citê des topiques anaplérotiques. lJn anaplérotique. és"
ble, qu'on croit être une eSI!eee d:encrine. ,:. .
ANAPHE, s. m. Entom. 'Genre d'insectes hymé- llfltiplirotiques lea :plus Tenomm6s étaitflt lti sar;co oU/!,
,\NANCHYTE, s. f. Paleon,tol. ~e!\re d echlDO- nopteres renfermant quelquesespeceslndigenes de et cer.taina baume.s ou rtsifles disSOtJS dana l'espri ~1J;r.:
dennes. tossLeS que l'ori trouve presque exc!!lsive- ~
et't I
taillee ' . ,
On di
. rd'm
h . Inca"I~t.if.s.. _
-._. p
IJ)'''.
t SUJou
.'
mellt dans les terrains crétacés. L'ananchvte ovale
1
d'
h'd
est regardée comme caractéristi.que de cas' terrains.
,ANAPHIE l s. f. Zoo. Genre arac Dl es tmANAPODOPHYLLE, ~. m; Bot.Se dit des pl~. Qhéennes, dont l'espece type habite, en Amérlque, tes da~s lesquelles la. feuiUe uníqueest po ' par
ANANDlU.IRE, adj. Qui est p'rivé de mâle, d'or- la Caroline du Sud.
'
, , ,un long ·pétiole. Syn., . .de Podophylll'.
.
./,!
,...
"ane mâla. I Bot. Se dit de' la fieur double dans laG
dI' .
d
qnelle les téguments et les pistils se sont ,multipliés
AN~PHODERM~, s. m. .enre e co eopteres e
ANAPORÉ, ÉE, adj. Bot. Se dit decertain s pIau::'
ponr la ol"oduire et oh manquent les étamines. Fleur la faIpille des ,Iongtcornes.
. .
tesdont les autheres s'ouvrent pades pores. S . ,f. pI
,znandr:Jir~. Les fleurs doubles so/ll toutta ana1ldraiANAPHONESE, s. f. Méd. anc. ,ExerClce gym- Tribu de la famille des aroldées, dont les nt~eres,
; re~.e On dit aussi 'Analldre.
_ nastiquEi- par Ia voix, le chant, pour fortmer les libres ou le plus "SQUvent connéé~ .et cach' s'~jár un ,',
,\NANDl\IE, s. f. Bofo Genre de plantes de la voies respiratoires. L'anaphonese élail conseillée aux cOllnectif épais sont déhiscentes par les ore;s.
famille des composées. L'an811drie est une herbe pers~ne~ sUj~,tte.s à la'c~rdialgie, auz vomis86mmls,
ANAPU.RA,' s. m: OrnithoI.' Perroql.l t v}'\r.ié. de.
Yin\ce, originairede la Sibérie.
au dé!!?U t . C est. ~~ent ~ excellent m~yen bIeu, de rouge, de J~une{ de brun, d ve,ttet de.
,L~.\N'Dl\IQCE, adj. Bot. Se dit des végétaux· d'hygxene\ On dit aussIAnaphorese • . __
'
.
. s'apprivei5e' aisément,fi\it onlnid" et
qui portent des fieurs 'auandraires.
ANAP~OR~, s. f~ (p'ron. ana(ore; du.gr. &vã, d~- él~ve ses petits eu cap4yité.: '. . ..
)
e
ANANIAS. L'nn des trois jetUleS Hébreux, cap- re~hef; Ijlsp~, Je lJQse). ~h~t:
motr puro ~rec,s~ANARCHIE, s. f. (d,ll gr. à. ptiv , v /euphon.,
tifs à Babylone, qlJ.i; pout lI'avoir pas vouIJ át!orerg:Iufie tout. snnplemer;xt, ~epehtton. n s,a?ph:!.ue spe- ipX'I), autorité). Âhsellce de 'tt9uve;em~t, manIa statue" d'or de Nabuchodonosor, fur~nt jJtéS dans clalement ~ ce.tte répet,ltlon Qalculée d UII mell}e mot .que de gouvernement;. e.'tatct.JJbUn .. up. ~.e che:. le...
\lne fournaise ardente dont ils sortirent sains et sautS. o~ d'une meme expresslon au comme~cemellt de pIn- quel il n'y a pointde.· gouvernem nt; ou bleú;
:\jANIE. Époux de Saphire, tons deux cOlllptés Sletlrs phrases, dans le but de produlre plu~ d'etfet, . pour pader le langagedes politiq es,;' état u'U:U
panni les premiers disciples .des ap.ôtres et frappés comme p~ exemp~e dans ces '\ters de Corpeille :
peuple chez lequel l'àction du gouv, rn.~m~t repu.)
,te mort, disent les Actes des apõtres, pour avoir
Rome, runique objet de mon resSt!utiment,
lier est entravée' ou suspendue.
a~archle n est
rt'teull p<>ur leur usage une partie de leur fortune,
Rome, à qui vient toa bras d'immoler mon amant,
point le résultat ordinaire de la dé o~~tie, conune
lors de la ruise des biens en coml!Wn,daus l!1ipriRome. Qui t"a vui·na tre et que ton cceur adore,
on le croit communement. Les rep bliques grecqtteS
mitíve I·:glise.
. ,:'
Rome enfinque je haispat"cequ'eIle t'h<more!
et larep1,l~lique. romaine n'o~t o e.:t' t~t qq'e~es
ANANITES, s. m. pI. :Membres d'une secte de Cette' figure, employée à propos, ast d'unheureux furent démo.c~tiques, aucun SyI~l tOl;ne}a_Ilarcllle.,
('apútes, ai nsi nommés d' Anán, leur fondate)lr.
effet dans les vers comme dans la prose..
L' anarchie est l'apanage. exclus et" deplorsl'I~au
, ,L.~ ,\Nl'HE, adj .Bot. Qui n' a pas de fleurs, qui
./iNAPHORIQUE, adj. Qui tient de l'anaphore, gou vernement anstoeratique; c ~st,le mooe d.opne porte pas ~e fleurs. Peu de végétaux,sOflt. anafllhes. qui conti~ht une anapho~, qui est plein d'an~o- position ~'un tel gouvernemept.. ou ~es ~ds rl~'a:
'ANANTHF;l\E, adj. Bot. Qui n'a pasd'antheres. res. Style anaphorique. I Mooan. Se dit 'de, tout ce!isent d'inHuence pOllr parveDl ~1f,.pouvolr, et ou
A~ANTHERIX, s. ~ó Bot-. Genre de plantes de qu'onpeut Iaire IDouvoir par le. moyen de l'cau. I
lls ent assaz de ;PUls~nce parl~urs;'llgu~R0tlr .el!-·
la famille des asclépiadées.
.
Horloge ana.phoriqut, Horloge d'cau. I Orgue a1la- trayerIe pouvOlr. e~ls.tant .. Ro et;depws 1 sssa~l,\NANTHOCYCLE, s. m. Bot. Genre de plahtes phorique,'Instrument des anciens, dans. lequel on llat des Gracques ;'la, Frânce fro,d'ale, ~es oI~garphanérogames.
introduisait du vent au móyen dei!eau.
chies it81ielllles,~epli,é~ntent" qU'Unétnt contmuel ,
.\NAPA. Géogr. Ville fortifiée de la. Russie d'Eul'ana- d'anarchie. L'anarclllê'estJe enient d'essence' oli- _,
rape, eu Cireassie et sur la mer Noire. ' .
ANAPHORISME ,s. ID. Rhét. Abusde
garchique, üe, si'el.leapp· td.,ansu.n· gon. vel"ne-'
phore. Áut.ur adonnéill' ana.phorisme.
~
ANAPAMONE. Géogr. Fontaine de Grece, à
meutlJQpulaire, c'~un~ p v~quec.egouvern<:laquelle onattribuait la propriété d'allumer les
A.l1APHl\ODISIAQÚE, adj. Méd, Qui est privé ;!/ment a cessé d'êt@~ d~m._ rat1!:l!l!L.llºurdevemr
tlambeauxéteints et d'eteindre ceux qui étaient I de, désirssénériens, dont leis prganes génitaux sont '. oligarchiq~. l'out~Fltist 'n'~t-qn'un-}ongcóDl"'
alhUl1és.
I frappés d'atome .. RtJm'rne.,fem;me-anaphrodisiaque. mentairé de cette v~ité, Te es~ le ~ns politique- .
'. I Qui tient à l'anaphrOdisie. Elal a7tap~rodisiaqt&e: ment admis'dumot anarchie Leise~s pb~osophique
ANAPHRODISIE, s. f. (pron. ana(rodizi; du: irsitplils -Ioin. Le mot
uv+rnement implique
, gr. ~ priv., v euphon., 'AippOÔt'r'rl, Vén~s). Méi. .taisonetjusticepour chac
et pour tous.D'olt,
I Absence de dé.&irs.vénériéns" i~puiSS8~C:6 acciden~ l'exereiçede la puissance, ql1'elle- ,Procede d~u,n
I telle ou constitutlOnnelle. L anaphrodiSle estproseul,deplusieurs ou de tou , quand 'eHe n'est' pas
dwte le plus souvrnt par l'abus même. d.~s plaisirs accompagnéede la raisou;d la justice, de l'éqlilté, ~
vé~ériens à tOqt âge et surtout aux débuts de la
n'estplºª,9ª...g9JlVElrtleme t, c'estde l'anarchiA j
. pube~é; d'au~ fois,
l'exces des liqueurs 81- . mais il est égalementjuste ddiNq~e de l'ab~ce
cooliques qui f,:,ppent d~puisSance tou.te l~_~~~ ab~olue de tout~uvêrneID nt,. ~lUv~t ~$inS
ner:véUse. Certames maladiênte la .moelleepmlere philosophes,peut resultarIa. raIson, leq~té dans
ou des voies urinairesproduiseu enco.re l'anaphro-' lesrappOrt~ des h?miDes entre. u:x ;~t~oí's,;d'a~pre~
.disie .. Les ~n:W:es c~ntre, ce~e in~;nuté, se nom~ ,cette aoctrine, l'etat d'an~ .. e devnut.devemr le '
me~taphr<l.?lSlaques'/,cest-a-diree~chant,saYé u~, h.llt de nosefforts et la defDIeteexpresslOndu pro- .'
~ les mellleursr ql!..0n le saohe bum, son~ I . ntl- ...gres soci81.DatÍs.cette acpeption..le thºt~(l,.(lrcÍíie·· .
nenc:e Plt.i. s.ou mo~s prol.ong:ée, .des exere. ~. g~';!"'" seralt syn.onyw.e dece~expreSSl.·on.: l'.ordreda~s.
nasti..q.uese.t une.e bonne, nourr
.. 1.ture,.Qu..e. . 1 efo.IS,~S .111 lib.tr. '6,.. t.a.ridis. q.ue, .Ju..$Cl
... ,u
.. 'à .ce
..... m.om.e.n.• t,on. la..
~;-,~-H~~ij~.f.j~~ii~,~; ~tllat1ll'êÚe o~ or~a.m~ue. . ~ppliqllé exclusi.vement àl'idée de...l~c,en~-'.tlode'~~--"-•
;
.. ' . .. . ITE, .adJ. et!l: m. .e~m ..qm est désordre. Lesregnesd.~_q~u~dt>!I Ne.r.onLI\I!.~r.
Inse,lSlb16 à l'amoul', lmprop~a la gen~gltion.
chie! Les· dI1\gonnades de LOUls,XI1\ anarchle'!
.1ANAPRl\ODITIQlTE,adj; Hist. nat., Se dit d'lln, 'Lal'évocatiori del'édit de ~nliteset l'a!~).ul~?~
MsquisedéveloppeS8Jls le conCQ\lrs des sex.es; d8cito/ensde "lenrs demeures, de .·le~r . patrl~;
Anapere.
c.à~. qui.n',e§tpt\S I~p~uit d'une~nérationanarchie! .Tout acte injuste,· filt~il san~tioDné.~ .
.,
.
~
.','
~, .
ANAPERE, s. ID~ Entom. Gente d'insecteS dipte'; .
.
.
- '_c_c...."
• .. ....
...~.
'.
tot~~S'trtbW1awtde .la terre •. quand 'lle~t ra.e~e :
~}e Iafamille uespupipares, dont las aiJes,assaz
'.•.•... " ... 's. f. Med.· ~ti~:act.iou I;l~..·.d'.n.!!, . o.,uveni,e.,.m.ellt,.•...u'é~.t... qU·.•.ll.n
. . . . ~'t. . e.,.a~
. . ~.·.'. . .tü9.ue
...,":
'..
" . ..
, , - ,lJQur a CODSÇlence ~JlDla.me~Leªbo~ea qw gou... i
""':Ultes t co~ e~ en pomte,paraissent múti1éês.
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VCl'ilentet l~urs'flatteUrs ont heau . ~. retraDcher r~~qu!*,qUràC4Úi~~t' 'quelquefois la 'longueur de serts de l'Égypte et OO~~. de l'Arabie et de la Syrie.
.derl-iere l'iIllsge éterneUemen( sanglante dusalut 5 metres.L'espece la pIus connue est l'anarrhique- Ses fltlUrs"blanches etpetltes,se grouperitel!grappes.
públic', lajhstice incormptible et l'incormptibleloup, que les marins appellent;, loup mariú,àcause :Lrsque lao plallteest morte surpied et desséchée, se~
rnison rie c~ssentde crier.crime etanarchie! Tom- de sa terrible 'Voracité. Las Groonlaridais·font·avéc
ber dans l'atla,rchie. Sortir '~l·qnarchifJ. On ..1l6l'oit sa peau;,qui est tres-dure,l}es coffres, des bourses,
~_-,-q.;.:.ue=-c,.. troub.ketanarchie. Dece que l'ordfe esC meiUeur des lanib,'et mangent avec plaisir sa... chl),ir nai_~~~que~~aeonfu~on" Je~on~lu8 qu·". n'y-a'i'im~pir§ (lhe ou salée., , .
.
mnnmm_ni
qUf! la,!arch,e,'e est~a~.rede tlu'resan.~ gOU1lerne·ANAR.RBIZÉ, ÉE, ad.j. Bot. Se ditdes plantes l
ment .et s~ lO,is. (Bo$suet.) ,1l est pl~ faciled' ér(- . aco'\ylédonesqui;, éta.nt privées de graines, mall- ;'
, ger, une t;epublique 'sam~ anarehie,. q,u'une'monarchie quent deradicules, et. conséquemment de' racines:'
.sam despolisme. (Napoléon' ler.) Le desPotisme est
ANARi\BOPIEi s. f. Méd. Tendance du ~sang à
pire que .1' antlrchie, ou plut@te'dt une véritable anar- se porter veis les' parties supérieures dli corps.
chie. (Gordon.) Tous les livres âepolitique t'enferANARTA, s. m. Entom. Genre, d'insectes lépiment de violentes déclamatiom con/re l'q,narehie. dopteres, de la famille des nocturnes,Les anartas
(J. P. Pages.) L'anarchie_ ramene toujours /lU gou- sont des papilIons t.res-petits, dont le corps est· gros
t'ememenf absolu. (Napoléon ler.) Le but de la poliI .
1
tique sera In l'bert'
"
h'
t l' d
I
et
ameux,
Ilve C es antennes crénelées, lesoailes.
I
e sans ana'7'C te, e 11" re sans e.
. é"
b ée
t I ' fi~ ,
. ê
des1Jotisme. '(Rémusat.) Le devoi a te dro 'I ' t sup rleUres . mar r . s, e es lU ,;,neures . term~n .as ,
l'eõ'Clarage; le aroit SOlIS le dev~i:, ':.est l'a:W'r:h~:. ,par une bordo ure nOIre. Les chenillas, qm ont selze
(Lam:lnnais.) I Par extenso Désordre. confusion pattes, sont chargées de petitspoints blancs Verru;chaos. L'iuwrchie dam les finaoces. t'à-narchie de; qneux, SUl uu fond·bariolé. Leur métamorphose' a
'd"
,
lieu dans lin tissu léger, revêtu des débds de leur
tces. L !1narchie fI'eclate en bas que lorsqu'elle existe nourriture.
LO

eu haut; r'anarchú!' n 'esl dans la rue que lorsqu'e/le
cs/ dans le 1l0!woir. (Girardill.1 I .
•

.

'

ANARC~IQUE,

.I

adj. Qui t~ent de l'amircl)ie; qui
est plongé dans l'allarchie. Elat anarc"hique. I Qui
- HH'orise l'anarchie. Systeme anarchiqtJe. Écrits anal'eM'laes. Passiom anarchiques. Príncipes anarchiques.
A~ARCIIIQUEMENT,

adv. D'une maniere anarchique. l'ivre 'anarchi'luement. Gouvllrner aJlarchiquement.
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ANARCIIISER, v. a. Néol.Jf;lter dans l'anarchie; excit!lr à I'anarchie Anarchiser un État. L'injuslice des- goucernants pltlS que les passiom des gou- •
'I:erlles finit par ànárehisel' un peullle. Les Oirondi'lls'
pOllssaient à l'émeule, les Jacobim anarchisaient Z'al'flléi!. (Lamartine.) I Absol. Faire de l'anarchie. Dans
lt,,~ n1publiques Otl /'illfluence deiS grands peut, quand
il lel/I' plait, entral'el' la mal',che du gOUl'ernement, le
1IIoyen le plus ordinaire de raire de r opposUion, c' esl
d'Qlwrehiser. (B, Barbé.)
,
'
AXARCIIIS~E, S. m .. ~éo1. On a défini cc mot

Anastatica.

branches et ses ramellux se contractent et fonnent
une sorte de pelote globuleuse, !andis qu'elIes s'écarwnt des que ce squelette végétal est humecté.
Ce fait, dtl à une propriété hygrométrique, a paru
jadis une merveille qui a fait donner à cette plante
le nom d'anastatica, c.oà. d. qui se releve, qui ressuscite. On écrit aussi. Anastat.ique.
ANASTATICÉ, ÉE, adj. Bot. Qui ressemble ir
l'anastatica.
I S. f. pI. Tribu de plantes de la faf'ysteine, opiniolls des anal'chistes, et tout system~
mille
~es
crucifêres,
ayant pour type le geme
, de gouvernement que l'opposition met en avant
anastatica.
.
,
,poul' templacer le- gouvernement établi, C' est l' aANASTOME,
s.
m.
Mot
sigrufiant
qui a la
1ial'chisme royaliste qui a causé tous les mallúmrs de
bouehe ou le bec ouvert, et par lequel on désignc
lIotre re'('olution de fet'rier 1848. I Systeme d'oppodes animaux qui offrent ce caractere. \ Ornithol.
sition dans lesrépubliques oligarchiques. L' anarGenre' d'oiseaux échassiers de la famille des héchisme a, (ué tou/rs les '1'ipubliques .dú moyen âge. I
rodions. Ce genre n'est composé que de deux es·
En bonne rart. Opinions de certains politique13 sopeces
·de hétonsqui ne se trouvent que dans les
cialistes, d apres'lesquelsla société pourrait segou~
ANARTBRE, adj. ZooLQui est' privé d'articuJndes
orientales; cs sont l' anas/ome blane et l' a-.
"cmer seule, sans gouvernement établi, ou du :ations. .
..
,
:Iastome
cendré. I Conchyl. Mollusque dont la comoins sans gouvern~ment central.
ANARTBRIE, 11. f. 'Çot. Genre de plantes de la
quille
présente
un ca.ractere des plus singuliers. La
. ANARCBISTE, s. Fauteur de troubles, de dés- famille des restiacées. Ce SQnt des 'herbes vivaces
spire,
apres
s'être
enroulée de la maniere ordinaire, ,
ordres; perturbateur, perturbatrice. Que d' anar- de l' Australie.
:
parvenue
au
dernier
momênt de son accroissement"
chisles sont des ~éros 1 que cie héros sonl des anarANARTBROSINE, s. f. Bot. Genre de plantes
se
renferme
subitement
tJ, la base; qU'tllle pareourt
rhistes / (B. Barbé.) I En bonne part. Partisand'un de la .famille des légum'ineuses, origin~e du. cap
transversalement,
et
l'ouverture
vient se placer sur
systeme politique dans lequel la société se gouver- de Bonmi-Espérance.
.lti
bQrd
extérieur,
se
dirigeant,
vers
la spire, qui se
lIerait par elle-même, sans délégation de pouvoirs.
ANAS, 5, m, Omithol. Nom vulgaire du pigeon
trouv'e
dans
une
p()sitioIi
diaméiralement
opposée 11
I A7iUrchiste de démagogie, Celui qui cherche à dé- fuyard. I Monnaie de compte de l'lnde.
'
celle
qui
existe
!lans
toutes
les
au
tres
especes
d'héli<'es.
truire' le gouyernement de son pays, @.fin de faíre
ANASARQUE, s. f. (du gr. à'I~, én travers;
.~ASTOMOSANT,ANTE, parto et adj. Qui
arri,'er au pouvoir les pattisans de la liberté illi- "TC1p~, chair. ).Pathol. lntumescence 'générale, ou du·
I Bot. Se dit des plantes dont les ner·
mitée. I Anat'chistede réaction, Celui qUi cherche à moins tres-étendue, ducorps et des membres, Jli'o- s'anastomose.
vures
se
réunissent
en une nervure unique ou eu
renyerser un gouveroement, afin, de rétablir les duite par ~a sérosité infiltrée dans le tissu cellu.,.
Ull point saillant. L'andromede anastomosante.
choses «lans leur étatancien. I Da!!s le langage ll\ire. I Art vétér. Sorte de maladie active ou idioANl\~TOMOSE, s. f. (du gr. à.vC1ç6(a}O'tç, aboudes partis,' ce nom est donné tour à tourà ceux qui pathique du' chevaL I Agric. l\1aladie das plantes,
cbement).
Anat. Abouchement, réuriion de deux
défeudent les lois et aux fonctionnaires qui les vio-' causée par un fluide aqueux qui filtre sous leur
vaisseauiX.
qui
s'ouvrent l'un dans l'autre, et par
lento I Anarchiste d'en hailt, Membre d'un gouver- écorce. Les ehoux, les salades, les vignes, SQnt atextension,
trono
qui, dans certa.ins cas ~ va denement óu de la -elasse riche de lasociété, qui )aqués de l'aIlasarque lorsque les pluies sont abono
l'un à. l'autl'e. C'est par les anastomoses que sout
uonne l'exem:ele du mépris et du renversement des 'dantes et prolongées.
'
lois.\ A.!larchlstes d'en ~as,
~t des ~asses pauANASPE, s. m. ~ntom. Genre d!insectes coléo- formés les réseaux artériels," veiMux et lymphavreset Ignorantes; touJoms dlsposée à renverser 'pwres,de la famill Iles sténélytes, voisin des mor- ~iques., Le b~t :principal ~es anastómoses, se~ble
un golivernement qu'elIes accu~
tort ou à rai- d,elles. Les anasp sont de tres-petits insecteS qui dre de multl~pher les VOIes de commumcatlOn,
et .desuppléer ainsi aux óbstacles que les liqui"son d'être la cause· de lénr mísere.
se trouvent SUl' s fleurs et sur les arbres.
des peu.vent épro~ver dans leur cours. En effet,
ANA~TAL QUE, adj. Méd. Astringent, éner:- si on lie l'artere principale d'un membre, la eire,n·
ANARETE, s.m.' E,ntom. Genr'e d'inseetes di;'
• , pt~res, f?rmé auxdépe~s ~es tipu1es,. et ne renfer- . gique.;,:sty,pt' u,e.
la;,tion ~e rétaQlit bientot entre la partie inférieu~e
, mantqu t;ne. espece, qUl vlt sur les pu),s.
,ANA,STASE. Nom de deux empereursromains, ei4'~a ligature, et les Jlt'tits vaisseaux de com,m~nl
,uJ~tIYNQJJE, S. m. Ornithol., GeDl'e d' oisel!ollx·· de quátrepapes--et {le de.u~ antipapes. Anastase fer, catlOn se développént d'une maniere extraordinalre,
echasslers de la Nouvelle-Zélande; ne renfermant empereur de Constantinople, n~ en~330, de pa~nts ann de pi:endre uli 'volume en rapport avec}l1urs
quTune é'spece.
.
.
.;'
,'obscurs, épousa la . "euve de Zénon, qui l'aimait, nouvellé:s fonctions. I Réunion des rameaux net- '
" ~~ARMOSTIQ~,l:I.dj. (~ú tr;. àv~p~oO''t'i~, et s'assit ains~ sur le trônedescés$rs byzantins. Il veux. Co teime ést impt<>pre eri ca sens, étant fonde
s'áJuster mal). MmérSl. Se dit d un ,CRstal,dans publia,desreglements pleilllOde sa~e, ordonna sur l'opinion erronée dl' la fusion des rameaux nerlequeI tous les décroissements naissent sur ,les. an- que les charges fussent donnéesaux'plus dignes, veux. On áai( positivement qu'il, n'y a qu1ado sse gles, exceptéiu;1, qui'a.-lieu SlJ,r les botds' ou réci- a.bo~t la .barbare contume, d'ex~ser les condamnés ment et'non sondure des filets nerveu'X, qui ponrproquement. ChatfxC(lrbonatée anarmôsti'lue.'
aux b@ws féroceaj et l'odieux lmpôt .qui se levait, suiv~nt'leur ti'ajet sans communication intime, de
. ,;7.ÃNARNA-K, S. ,m.~(mot ~oenlandais qui, sigIlifie- tóus 1es citíq ans, sur la mis6re et laprostit\ítion. leur point· d'émer~ence' dsns l'encéphale' 'ou la
jJUrgdtif). )chthl0I. Genre de ma.mmi;f'eres d~ ror- Mais tOU$ ces titres à la reconIiaissance de la. posté- moellei i3ux-extrémltés. \ Bot. Munion des div~ses
, ehe des. ceta~s,dont 'l'espece la,plus c~nnue fré- rité ne sont rien pour les historiens ,eatholiques, qui parties rSIlleuaes lesunes aveo les atitréS.
quente les côte~ du Groetilil:nd, C'est un petit cé,tacé ont cherché à fletrir sa mémoi~t R_arce qu'il prit'
ANAST,OIl6SER (S'),' v. pr.Anat.et Bot.
nu corps 'arrondi, d'une couleur lloi:râtr~ ou brun' parti pour l'Église grecque:contre I~Eglise romaine . • 8'aboneberjsejoindre par les·bouts,.e maüiere à
. foncé, et .qui differepeu des narvals. '
ANASTASE, s. f. ,T. de méa. Tra~,.~;PO..d ~s ~u- .former une an'astomose. Les arteres S'ana8tomO$ell/.
, ANARRBINE, 's. f. Bot. Genre de plantes scro- meurs de bas en Mut.
.
On a cru (aus.&cmmt 9ue les filef~ ~r'Veu:z; ~'a~/O"')'
ph~ariées,ayant
type l' anBn-hine bellidifoliée.
ANASTATICA, s'. f. 'Bot. Genre de:. plantes deJa mosent comfM les tlaasseau:z; artenels. (Le. Pileur.
. ~ARRBJR~E, s. m. (du gr. ~CtPP~XlÍo~~, je" famille'c:lesoruci1êi'es, vnlgailem.ent C9llllues sous le Une branche cOflSidétable s' anastOtn08e Qt'ec d'Qt.llres
~pe). lc~ol-; ,~ ~e' jlolBsons d~ mers nom de r0888 de Jéricho. eetteplantecrtltt dans lesd&' be4ui'OUp plus peU'es. (Cloquet.)
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"',tent8chl~!lCl1ié$" qn'ilsroulenf·etidéJ.'oulenPlalte~i:;

t. Qui éta-.·-. ·'·.liiLr... • F.onn
.•......u. 1e. p...a. . 1M
. . . . nelI.e, ()D.. [",n
.. ".' . _. .é. W.:.
qu
.. e.l-.,
j ' i ,j;,{,:;!
.. ' qu;e chose. Aflath~i!!_à 'lJo,,:sl Anathême sur ~.I Jfna~ ni\tiveDUlntavec: une grande vélo<li~~~ Va9-ima.tde~;c>bi :.!
'/leme surc,ette. vitleJ sur ce~eupl~ III~ ne;fa.nt,p~ anatife$ resseÍl1'blebeauc~upà celm des~alacl~te$..
'. ·. . 1.',).
roi.lIa. d. es com.p. . osées •. c. 'e.st·. un'arbr.l.!;seA.i.U •.,c.o.uv. .e.. rt . tl...0.Ilfi. on.d.re
.... l... a.• n. . at.h.,.. é.m
.. e,. a. ,v,'.ec. . .Je. .x.. c..o. mm.
" . .u. . n. .:.c.a,'.t!.o"n. . • L
. . _.C.XI. "'ANA~IFÉRACÉ ,ÉE,adj. Zoól.QuiresseD)l;>Ir
....
defeuilles . alt~rnes, épineusesen leurs bords.et commun!catlO~ lllter;dltau,chrétien, 1 égbse et la à l'anatife.1 S.m.pl.:F'ainillede mollusqpes d~ ,
assez s~mblables par leurs formes à ceHe!! du cMne- Icommun19~; hnathem~ fatt ;:plus, Ill~, ret~nche la. classe ,descirrbipi}des,'qui apourtIpe .le g~nre .
'euSe. '-Ou le trouve dans l'ilil de ClÍl:>a~
.' . ....delas~Iét~, desfide~es~-Lex~~)Jn~unlcá,t~OÍ1 ne auatite.Les anátifé,racés sontpi'ivés e la fàÇtilt~
J.. ANASTROI-BE, s. f. (d.,u gr .. àvà,.. e. Il::.,a
... rri.ere; . pe.ut~.. tt.elD.d.l'e.l~S...h. é.r.ét..lq.ues. ' ,PUI~.q. . u,ll.s.. 80
. . , rt.,.0. n. ...t ,V"0-.. locomotrice;.ils àdherent1J:l1t Iluilledes.vaisseaux
(j'r Éqlw, je tonrne).Rhét. VIce de construction dana
. l0l!talrement .?e la, C?IDEIun,lon ,..cest 1 aI1~t~emc par ..ui! pédicllle. llss(mthermapll~'oditel_' .' ". '.'
lé:uel OlI to~be pa! des. inveysions. contra l'usage.qUI le~r .estre~é,alllsl qu a.u~grands crlmI~el~ .~. ANA, TIFEI\E, adj ,;Zool-, . ,Ne .s'~mploi .. que dans
Laversification perníet des mverslOns. contre.l'u- dans I ord~ep~htlqueetmoral. Cej!. motsanat~eme;lll; 19Cution conque. ,anitUfe{!e,' syzonyíned'anaUfe;
'. de la prose' maisil est dcs casou la con- t,xcommUnlCatlOn, qlle tout homme entend aUJour- parceq!l'o~ croyrutantreÍ?ls ~ e le~an~rds~usnge fou ne'peut être changée .saus ch~uer et d'huiavec le camede l'indifférenee,et 'luin'ont' vage n~lssalt'd,e cette coqu!lle./ . . '.
. ."
strnC
I
' . ' I
. T e·l' est PI.usqn'une
ont'eu
p"en' dant. ,tout
. ANATIGR'ALLE," s.m~. (du
lat, emas,.cau..a.rd~,
IIlors il
y aurait anast.rophe
à a,ch anger.
.. v'"leur hI'storl'que
.l,
,
'.'
','
~.
1lede Moliere' Fort envie de rire nôm aoon.~ le-lIlO-y.en...:age nn Immense-tlt terrlble retentlsse.. gr.. al.l.a, échassie.r). O.r.nithoI. G..•.nre d'O.i.s,ea.ux é. c.has_
exemp .',
" , d' Q" a" ort' 1'.' ment. Nul-eltretien-n!osai-t- les prononcetét n'~nsiers palmipedes. Les espe s d'anatlgtalles 'ont
nl1:h~!~.~!~~!!~~~nda~na~i~n ~:norteaan~= avai~ la pensé~ qu'avecl1~ i~di~il}le fris~onnement. '. toutes le beccomme- ééhd/ducapard,'mais )es
\ . e <1'un canon d'une bulIe- ui cltcommlmie C~lUI, qUlS,:alt ~ncourn 1 a,natherne .OU 1 exc~m .. ,- jamb~conime célIês dêS ~chassi~rs.,ce qui leur
.'.
th~m 'é' - tl"on'l A'ntl'q Q'tIl' est qdédl'é oJrert· en DIcatlon' étalt des lQrs . vérIta~ü.e.ment eu._ prOle. a.ulC li; vahi .1eurnom'cJ:,e\lr.':.'YPl· ,est .'facil~, . ' léger ..... Il.~_~o..~.
Inee
a.
.
,'~' .u''
to
. 1len't··
y' mchent
quelque
. ' t'ex c r
Victimes
anathématiques.
. unnents.'de I' en. tier. P,our 1UI! -p.lus. de-repos
..' .' ' 'pIíus'
, . perc
. sur 'les
'.. arbr"es
. '. et.;'..
'.' '.' 'meme
. . .....
, ,- .
expU!. IOn.,.
. '. ' .
,
de sommeil; sesamIs, ses prochesJe fuyt).!ent~, fois. La plupart desana.tlgralles ont sül·le:r.nIrOlr
ANATBE~ATI~ATION ,~. f. (pron. anatema- comme .unmaudit. Il· étaítadmis à résipiscence, de l'aile une nURnce.d'ulibeauvert à reflets.· .
tiz~cion). Actiond ~nathématlser; résultatde ~ette sinon i1 netrou'Váit la 'paix que dans la mort.Le
ANÀTIGRALLINÉ; ÉE ,àdj.Qr.nithol. Qui
itCtlOlli fo~~le empl~~ée ,pollr anathématlse~.
plus souvent, l'anatheme tombait SUl' des héréti- resserhble à l'aI).atigralle.1 S. m.pl. Sous-famille
consentonsda elre ~{)fltramrs ,a ~~er'IJer et ~COOt ~Pl.rt ques .qui, forts de leurs croyance'S, bravaient cette' d'oiseaux palmipedesqui a ponr. ty'pe~'anatigraIIe,
[es choses essus d toes par vote u excommUfUca lon ~
te· ." tern'ble .pour d'autre.s. et snb.issaientle. L.es. anatigrallinés s(mt desoiscaux à.becdecanard.
'
' . ' eo• au t remen tpar
i 'a censure·e
d I'E
nce SIArnaud de Brescis i Jean
, Huas,
~
' .
nnathemaitsao;on
:. sen
martyre.
Jér(jmc ot it jambesd'échas!!ier; 1eursai1essontp1us d eve.,
Y/I.'e, (Prem;es du ~eu~e du duc de Bourgofne.) de .Pragrre, et tant d'autres, furent ainsi. anathé- loppées que ceUesdes caI).ards, ,1eur quel}e, plus; ..
ANATHEI!ATI~E, . ~E, f a:t:4\I1 Frapp~ d ~~a- . matisés eÚrftlés. Les prêtres, il fau.'t le dire t crai- longue ~t plustom~aÍ1te, leurvo1plJlspréClpItétct , .
them~. Secte anathemahsee: Op~n~om'anat~em?hse~I" gnaient moins l'Bna~heme' o1,ll'excommunicatio,n plus faeIle.
. ';' "
". '
Les lIbres penseurs,. ana,themahses ,el ,pers/J~utes, n en que les laiques. OnVIt même lespapes, .les cardl,..
. ANATIN, INE, aclJ~ Ormthol.QUl ressemhleau
ronl inuent pa;s moms a pou8ser I humanat/! daflS la
naux. et las évêques' s'anathématiser réciproqnç_ canard. Synonyme d,'A~tin~. l. ConchyL Se dit d'nn .'
raie du pr0fl,res.
. '
.
. ment dans le gl'and scbisme d'Oçcident. Plus tard -'ollnsque dont lá coq.,~lIelml.te le bec du.can. . ar.d .
AN~TB~MATIS~~"v. a' F~p~r d'anathem~. les rois et lesprinces ,~raverent, eux·.aussi, les
I Se dit d'une mamere de marcher en se balanAnathema.hser les, hé:et~que~: L Eglase exco"!mu1~1I/ foudres de l'~glise. Phlbppe ~eBel ~alta. ayec la çant, en se penchantalternativement à ·droiie et à
les rathol.ques qUI lu. desobe.ssent; elle anatltematlse derniere rudesse uIi pape qUI l'a~alt .condaIUné. gauche ,·co~me font les canard~. Ba,la,ncement
les h~r.étiques q~i .,.eno~c/Jnt ~ sa foi. On ne ~rü!e pas Aujourd'hui personne,pasmê~e l~ pape, ne.songe .anaein. Démarche anatine. I S. f. Zool. Genre de
/'heretlque,. mals,on I anothematlSll;, (m ~e 'fécne, on plus à ees vieilles- armes de l'Eghs?, Ad~. ',Ex- mollusqúes dont la'cáquille aq~6Iqueresst;mb'lance
embarrasse de mtlle (açons te chemtn ou ai marche. communié retrancbé de la commumon des Ddeles, avec le bec du canard. Ou ne eonna'it qu un tres- ,.
(Lamennais.) I Frapper de réprobation une per- Ce motentrait dans la fonnule d'anathématisation. petit nombred'especes d'anatines. Toutes ces cosOlln~ ou un.e ,actio,~' L'a1!!§lérit,é de ces n~u.'I'eau:z Si qaelqu'un dit QU soutienttelle erreur; ,si quelq'u'un quilles sont extrêmeIll:eut minces ctdes plus.. fr~'
mtalres alla.t Jusqu a anat1íémahser les plalSlrs leI! 'TIie tel ou tel dogm6 c!ltholique ,qu'il SOle dnatMme. . giles; leur test. est subnacré, ElIes. ne sont pas.
plus innocents. (Fleury,) I S' ANATHÉMATlSER, v.· Je pou8serai mon amuur pour mes (reresjusqu'à de- parfaitement équiv~ves ; la val,:e gauche est ordip,r. r~tr~ a~thematisé. L' erre1;'r ee I'injust,ice do~t1Btlt renir anathllme pour eu:z:: (Sail1t PauL) .__
. . ' nairement Jus ,petit.e que ladrOlte.
..... .
/ ......
s anathema4!ser, partout e$ touJou;s. .
•• .
,'ANATIDE, aclj, (du lato anas, eanard). Ornithol. .
ANATIN·E, EE, adj, OrÍlithdl: Qui ressemble au ~ ..
. ~~ATHEMA,TI~M;E, ,s. m. EcntreligIeux,des:- Qui tieLt du canard; qm resscmblc ancanard..
canard. , S.m, pl. Tdbudefa familledesallati':'
tm~ li; pro,voque~ 1 anatheme contre unenér.é81e.:r.
ANATlJ)ÉS,
et s. m. pI. Ornithol. Famille dés, Les anatinés sont des especaS de ca.nards qui"
Abu\, de I a~atheme, I Can0t,l' Ç>u ,con.damnatlO~ qUI des palmipedes qUI a. pour ty.pe le genre anãs ou fréquentent les eáuxdouees plntôt quel'Océan, y
porte anatheme~ Le~ anath/lm~hs'!les, du f~nc.~ de canaro. eette famille se divise en nombreuses es,:,cherchent leur nourriture en n!1gcant .auJDilieu d~s
, Trente, li y ~. des p'el~es en ~ Jushce ecclé~l~hque, peces; les pltlS im~rtaI'ltés sont : les cygnes, les her.beset 'des plantés aq,uatiquesdesri v.ages. .
,
- Comme la prlSon, le Jl!ü,!~" I amende pé,C!-'n!a~re ap- oies les canards et les céréopsis.
ANATIPEDE, aclj. (du Iat. _!l'1l(8) éanard.j pel,
pltwble au:.c, alUVre8 de plete, e:z:commumcahon, a n a - '
. (d 1
d'"
pied). ZoaI. Quiressembleà un~'pattedecanard.
Ih' t'
e I .. .1 da t"
' t ' I . '"'Ius . "
ANATIFE, s. m. u ato anas, canR'r ,fero, Je C' d'
, uI"
t' d'
e d'é
ema Isme',e a ...,gra(d lon, ,u'~6es a r'h . gr~eve: Produis j un préjugé popuIaire faisant cro~re que ,,~ lt partIc lere~en,. une esp ,ce, ponge.
ANATHEME, s. m. u gr. ~vot '71/J.IIt , C ose mlsea ces coquilles donnaient naiSSBnce au canard). Zoo!.
AN
, ATéIQalUsE, aclJ: Dldaet.Qul.est c?mposé de.
/ part j de àvdt, sur; "(&71/J.L, je place). Chose mise à part,
partles. g e,
.
~
. .
séparée, dévouée,le plns ordinairement pronuse à
'. ANA'I'OCISME, S. m. (du gr. àVotTOltUl"/J.Oç, reqllelque divinité. Chez Ies paiens, co,mme chez les
nonvelIeinent des intérêts),Convention parlàqueHe
premiers chrétiens, le mot aflatheme s'est pris d~ns
. le prêteurstipule de l'omprunteur le payement ,de
un sens favorable et dans un sens odieux. I Dana le
l'intérêt· de l'intérêt, soit que cett~ convention soit
sens favorablr, 'chez les pajens, Victimes, ofl"randes
.' constatéapal,' écrit, soi~ que le prêteur ait eu. soin
consacrées aux dieux du deI et. à ceuxde la terre
de la déguiser.L'anatoci-sme était autrefoiaregardé
et de la mer. LBS anathêmes étaie,~t ou des animau,x~comme usuraire' et puro par la loi; maisaujourou des fleurs, ou mime des prOÍluctions de I'are humain.
d'hui on considerecomme chose fort naturelle la
On dressait. à Mars des ·temples partoút; on lui élB'IJait
,capitalisation des intérêts· d'une somme' pl'êtée, .et
des trophées auxquels' on suspendaitlea dépouilles des
les artioles 1154 et 1155 du code civil autorise,nt·
e1!nemis; 'on appendait des présBnta d'ór et dea anal'a!látocistite, pourvuqú'il s'agissed'intérêtsechus
themes. (Savaron.)· I 8hez les premiers chrétiens,.
et.du!!an~oirispour1irie année enti~re. ,'En effet,
T{)ute sorted'offràndei!, prin~ipa1cm~nt toute of. siles intérêtséchusétaient payés à celuià qni il$
frande qu'on suspendait dans 'les. églises cb.mme .
,sont dus, 'ils po~rªient-être::IJtac-és, p_aIJIT-u!-~c~9=m=m=
...~e~·------~~;-S?uvenir de quelque grâceqn~on. a 'lit reçu.'edu
uá capital et. produire,. p,~rcçmséque~t, .u:nerellte.
clel, 'I Dans le sens ooieux,chez les paiens, VicOr,comme lls p6l1vent,~tre capltalIsés entre Jes.
tIme consacree aux divinités infernales. Ces una. mainsdúdébiteur, ilparait logique,selon Ia loi
i~emes étaient des animaux de couleurs sombres,
établie, qll'ils puissent l'être entre lesm~ins-des .
. et dans les/temps anciens, ce furent quelquefois
crébllciers.'L'anatocismedoitsnivrelaniêmeloique
desvictimes humaines.Orestepoursuivi par 1 e s l ' i n t é r ê t , etsera. supprimé lorsqu'on aura décrefé
Furies, qui leréclament comme leúl'proJlriété,..
l'abolitionde rintér~t ou la gratuité ducrédit.
Oreste maudit par sa mere, est une sorte d'9'Ilá• '.' ANATOL"~,s. m:Conim~ Màtie~ coloraIit~ cxI Mme. I Chez les chrétiens I?rimitifs et les--juifs,
. traite.d'u.m'-l'lanted':ltmerique j on .lm· ilonnela
Toute personne ouchose destméeà la destruction, .
fonne deJletIts gãteaux minces,parfaitementsecs,
~,ct par extens., '.' destruetion, extennination de c e s l l l Q d o r e s , d ' u n e couleur .orq,nge, .rouge ,bleue et
pcrsonnesou de ces çhoses. Moa'se tltuJAu'oo dévo!16
foncée. I Entom. Gànre d'insecteslépidbpteres. . .'
1/ l'anatMme les tliltei des Chananéem:quine se r e n . - ' . ~NATdLIE. (}éogr. Grande pr~vince de la :Tur:'
drOllt pas aux lsraélites 6l ceuxqui ador~rpnlde
I),Ulj)' '. .•... estformée ,de la
' . o:cclden{(!!Ir dieux. Sàlll'di,1JDua àl'anathême q f i i c O f l q u e t a l e de
.. .ll.1illieqre,
manyerait quelque chose atl.ant le' cOfJcher'du soleil
le
~ans la. poursuiteCles Pltilistinl., , Dr~it ecClés.
se tronveà orient
la Grece.
entence prononcée' pa.r lin·. conclle, un
.
'aformé longtempsun__~eul.--Jpt;'ac,",··""'h...a'----~_ __'__.__~(\~fqlle, qui rejette liors dn BeÍlFde la
étaitIa,capitltle, est divisée au~l(~use ceux'qui ensont atteirits, et les dévoue aux
,en 11. eyaletsquisont:':'Trébisonde,-Kasam~es de l'enfe,. PrOfiOflCtr, fulminef} lancer l'aI}odavenkia.r,Bigà, Angora, Fa.ronkhan,
at
lI heme; frappe'r d'anatheme; dire analheme 'à
.'. Adana.iMara~hiSivBS. EUe e:;t trav.er":.'
quelqu'un; leve ri l'anathême; s'exposer' aua; anathê· T l i u r u s.. Trois~e. seS" côtes.
es
: Terribles ,horribles~athem/J8.IFig. Répr~
seule estcontinen~le.
a~lon, .blâIIie solannel. .OstNz-vóua -(rapper d'ana;-.
.l~s,pa~s si célébrés pal'i~
ANA.S... T.OIlU.'r. I. .! QU.E; ad. j.A
..

~litune anasto~ose. Rameau aMStomohqtJ8.,
ANASnlAP",A ~ S. m.BQt. Pla~t(rde la
·.'Ho.
' ..

·.l..

{a-,',

A

....

.,....

<

•

.' •.•••

adJ.

<

b

theme"pour tlneerreur paBsagere, te )ilsquIJ'\lous
' .. ' . de~'a.nti4nité,C'est;àl-,Ji'!i
CWez aa tendremem aimé?·~yDal.) ,.Anathame:~~!etla poétique_ Ioriie, laR!"" .
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thynie, la Mysie, la Lydie, la. .Carie, la Lyeie, ,la , de l'bomme,celle dea,~una';1Xdomeltiques, '.par 'orniquel! TrlUlaÜ$ anatomiqnel. Piecu anatomiques
Phrygie; la CHicie, la Salatie, la P~p~me; les eXeDl})le,.et uneal1a~omle a1llPia~e:?u 1.oo10gI~l1e Prépt,trationa anatomiques. Piquru anatomi'lue8. Ic;'
villes ,tameusesde Sar~~s,i,Smyrne,Ephe.e, ,tcfilet, com~ée.pe là, trolS gJ'a~dQs diVl.slOns dans l~, nographie, anatomique. C'est Ari8totequi, te, premier
ColophC)n,_Halycaro
dont quelq1ies~uneseKis- nato,!1le .aDlmal~ : Vane:tomle humame,.l'~nat~1Ílle" :pour (acilUer l'intelligence des .riptions aMtomi:
tent ,encore ávec lenr, iLnci'en nom.; là a't\leve l'lda, . veténnalre et· 1 ,;,natoD).le cOIDllaree, sclences: dont qUel, accompagfl{loSon texte de figures avee, renvois el
dont ,las boisservirent, à, construire le navire, qui, I'ensemble des falta a ~onné ~al..ssance à l'anatomie créa aimi l'iconographi~anatomique. (C'ruveilher4
transporta Hélene à IlioD, etles vaiB88aux qui por- ~scendante~up~ll?soplllque.l. BISTOlIfE.DE,
AN"'TOMIQUEMENT, sdv. D'une mantere anaterentlesTroyensenl talie; le Meandre, leCaistre L ANATOXIE,•. L anatomle es.t une sclence~lati~e:,~otnique, conforme à l'allato~e; en anatomiste.
~~~~et l~--,Xan!-he' 1 roule~t 1eu!B eaux, J)áuvresfie"uves ' ~ent toute J!loderne."P,:,rml les ca~ses qw. o~Tr~- Procéder anatomiq~mtmt •. Un historien, tm pàete fie
SImS nom -auJourd'hul, InalS que VlI!tent encore 1es
~~,ses Im.?~'. on·dolt surtout~l~r ~es préJu~es doi' ptu dicrire anatomiq!lement ,les bles8ures de ..
_cygnes et lesvoyageun. '
'", ,"
relig18ux de! anelens, Il;ont le chrlstiamsm-e hérlta, héros~ (Acad.)
, '
'
,se.
comme
de
tant
d'autres
choses.
L'art,des
ElJUpauA
A
O
"
ad"
'
.
~'NA:TO"IOUE, I. m~ -E~tolD. GenÍ'e d'insectes
c!,leopteres hétéromeres, dela famílle des mélaso- wellle~ts doit avoir fait.connaitre cette, science s,ux fait ~a;n~t!~::TI'
J. ~m aI~ato;nl:;e~I. .- .
ngyptiens ;cependànt 11 parait que c'est en Grece.'
"
' . mp Ol~ a~ gure, e Slgu!ue
mes, originaires de l' Asie.
,
'
ANATOME,s: Pi. 'Zool. Genre 'de coquilles mi- qu'elle prit véritablement naissance. Ses premiers Q,Ul ~~dle avec détall. Cette lttterature ~at.omisan~e
~ursutt dans lu roman8 le cour8 de ses cliniques seno
.éroscopiques, dont l:animal se fixe sur les varechs philosophes et lavants eurent assaz de succes; mais
't
I
'
é'
1..
1"
à
d'
é'
,
rédUI s . par es pr ~l1g~ re igleux ne ISS quer lamentales.
flottauts ou ilparait vivre.
",." ATOMl • •
,D' e é na1
.
quedes
cadavres d'animaux, ils ne dUl;ent connaltre ,~'
,SE, ~E, parto ISS qu
ysé;, ml·
ANATOMIÇO-CHIRURGlCAL, ALE, adJ. Qui
a rapport à l'anatoinie et ~ la chirurgie. Éçolt ana- l'homme que ar analo ie. 'Alcmeon rec<mnut que n~tieusement etudié. Cadavre anatomlse. Dans plulatête des anl:naux se ~évelopne la nTem' er 'E _ S.eu~, de nos "omam. ~odf.rn~s le CCl'ur eles (emmes est
tomico-chirurgicalt. '
,
f' ..
1 e,
m
mal.gnement anatom'S6 (Noel)
,'~
' . ' , ".
.
4NATOMICo-PATROLOG,iQUE, adj. Qui ap- pedocle decouvrit l'amnios; Democrlte, les canaux
ANATOMI.SER, V. a. FalTe l'ana~mle de; dlssé.
partient, qui se rapporte à l'anatomie pathologique. , biliaires et les fonctions de la bile. Hippocrate 'ne..
co~nut que peu l'anatomie, et il faut venir jusqu'à quer .. A~atom~er un cada1)re.A.~tom.s~r ~me pl;t~le.
ANATOMICO~PHYSIOJ;OGlQUE, adj. Qui s'oc, cupe d'anatOmie et dephysiologie, qui a rapport à Arl!:tote pour trouver un anatomlste. Encore n'est- Malplgha et Ves~l~ sonl Jes premlers, qUI aumt ~erata
ilpas sur qll'il ait disséqué des cadavres humains. blem,ent ~nat~mtsedes cada~res humaJ~. (Cruv,ellher.)
ces deuxsciences. Scimce GMtomicó-physiologique.
ANATOMICo-ZOOLOGIQUE, adj. Qui se rap- Toutefois il est 1e véritablE' créatt'ur de la zoolo!!le .I ~Ig. Etudler avec d~tal~. A~t~tser un llvre, un
porte aux.animallx considéres au point de vue ana- comparée, et le fondateur, en ql1elque sorte, de l"'a- tcnt. I Absol. Po.ur ble,!, etudter, Il (aut 'Sans ;'c~sse
natomie générale, dont il jets les premieres bases. analyse~, anato~tser. I S ANATOXISER, ~. pro ~tre
tomique. Série arnUomico-zoologique.
(;'est
lui qui l~ premier accompagna son !e~te de anatomlsé. Certatns c~aVf'es ne ptufJent s anatomlser
ANATOMIE, s. f. (du gr. <iv~, à travers;
5gures
avec renvois. ApresArlistote c'est l'école d'A- sans danger pour l'operateur.
'tÉ(J.vw, je coupe ).Séparation, isolement, à l'aide
de moyens purement mecaniques, des différentes leJl.andrie, sous les Ptolemées, 'qui ~nseigne l'anato- . ANA:rOMISME" S. m. Physi.ol. Abus qui consiste
pàrties qui constituent un corps organise quelcon- mie et la porte au plus baut poil1t qu'elle ait atteiut a voulOlr .trou~~r, dans les .partles d~ structure simque, soit animal,soit végetal, ain~ que des divers c~ez les anciens. C'est là que Protagoras va l'étu- pIe, des dlSposltlOns comphquées ~u on, suppose c~'
pables de. rendre,compte des phenomenes org:lIll- ,
elé~ents q~i entrent dans la comp9sition de o, ces dler et donne le nom d'arteres aux vaisseaux qui
partles; actlOn de disséquer. Dans ce semi, on dit: partent de l'aorte~ Hérophile, , son disciple, diStin- ql1'es ou, ,?taux q~oelles offre~t. L:anato"!'i$"!f. éloíglle
Faire l'anatomie du corJM humain, d't,m animal;d'u'll gue les nerfs des ligaments, et découvre qu'ils pré- d~ la veTlta~le me/hode physlologlq,ue, I experlmentll-'
sident aux sensations et aux mouvements. On re- '!on. (F. PIUon.) I Par extens,. Etude trop millUpoi,~~on, d'un diseau, d'un imecte, d'une plante, d"une
~arque
enco~ le ~om d'É~íst~ate, le petit-fils tleuse., Certain~ critiq~s, au. l~eu, de' (aire de l'art,
(leu?', d'~ne (euitle. I Amphithédt'te d'anatomit. Lieu
d
Anstote,
qUi, avec Herophile, disséqua des cada- ne (ont que de I anatoml .• me lttteralre,
destiné aux dissections et aux démonstrations anavres
humains.
II fautfrancbir deux siecles pour
A~ATOMISTE, S. Celui, ceUe qui connait I'unut~miques. I Analyse critique, rigoureuse et ,métho-,
,dique d'une chose quelconque. F{lire fanatomie d'utl trQuver UIl, plus grand anl\tomiste : c'est Galien de tomle en général, et particulierement l'anatomie de
lit're,d'un discpurs. n a (ail tel/e anatmnie qu'il lui Pergame, dont les ecrits anatomiques et pbysiolo- l'homme. L'anatomiste étudie l'homme sous le rap.
a plu de ,,!otre réputalion. (Pasquier.) Gn . trouve dam giques témoignent d'immenses recherches et d'une port Ae l'organisation. 11 S'occllpe de toutes lcs
Montaigne l'anatomie par(aite dta pMSions des hom- grande sagacite. Mais" ne pouvant disséquer des conditlOns matérielles appréciables ues différentes
mes etde leurs mouvemen18 intériturs. (MU" Cour- hommes, il dissequa des singes; de la, des erreurs pat;ties qui-entrent dans la cOIpposition, du corps,
naY.)"1 Le sujet, la chose anatomisés et preparés inévitables qúi ont .entrave la science aussi long- et 11 do~t pr~Ildre garde d'empiéte~ sur le domaille
de façon à pouvoir être conserves. Voilà une belle temps qu'a duré la fOldans le maitre, c. à d. quatorze du physlOloglste, Plaçant toute la SClence de l'homme
piteI' d'anato,mie. Cette piece d'anatomie est remar- c~nts ans. Galien a régne pendant ootte longue pé- au bOl1t de son scalpel, plus d'un anatomiste éminent
quable. 1 Cabinet d'anatomie, Lieu ou 1'0n .conserve rlOde en anatomie comme Aristote en philosophie. a souvent substitué un mécanism~ anatomique ou
das pieces d'anatomie na.tureUes ou artificieUes. Il La foi en luiétait si grand~, si aveugle, que lors~ue organique au mécanisme mathématique de Boerhaa·
existedans l'Europe un certain nom~re de musées les observations faites sur un cadavre se trouvaie~t ve et méprisé comme des divagations les recherche,~
de ce ge~!"e qui ~nferment des'richesses scientiti- en desaccord avec ses,ecrits, on en regardait le texte des physiologistes. Les anatoIDlstes les plus connuÍ!
ques inestimables. Le cabinet de l'École de méde- coinme altére. Lefanatisme aUa plus loiD : Sylvius, dans l'histoire de la science sont : Alcmeon de Cracine, le l\1uséum d'an~tomie pathologique, fonde un anl\tomiste fra.nçais du XVl e siecle, déclara que ·tone, Em Pédocle, Démocrite d'Abdere, Hippocrate,
par Dupuytren, et le Musée d'anatomie comparée les hommes dll son temps etaient autrement con- Alistote, l'roxagoras, Hér.ophile, Érasistrate, Galien
du jardin das plantes, Ipeuvent être cités parmi les formes que ceux du temps de Galieu; et on le cnit. de Pergame"Molldini di Luzzi, Léonard de Vinci,·
plus hnpo.rtants .. \ Par' e~teÍls. S'est dit pour sque- Au Jl.IV e sioole, en i306, Mondini .ai Luzzi disséql1a Zerbi, Benedetti Massa, V ésale, Eustachi. Fallopio,
lette, corps disséque. Les Egyptiens, a~milieu de leurs le premiar cadávre qui ait été, dans las temps mo- Fabrizzio, Sylvius, Servet, eoIter, Har\'ey, Vieus(estifls et parmi leur mei~leure chire; (aisaient apporter dernes, livré au scalpel. Enfin.Vésale vint, qui af· sens, Ruysch, Willis, Malpighi, Duverney, Méry,
l'analomie ,seche d'un homme pour servir d'al1ertisse- fran.chit l"ana~omie, (>n ruinant la réfutation de Leuwenhoek, Swammerdam, Fon~na,_Spallanzanj,
Gallen. Depllls lors, eUe a march~ d nn pas ra- Bonnet, Haller, Boerhao.ve, Cnukshank, Hewson,
, 'ment aux cOnl,iés, (Mont.a.igne.) .
"
pide. En 1756, la Faculté de médecine de Paris Portal, Daubenton, Vicq-d' Azyr, Bichat, euvier,
I
obtint le dtoit de prendre las cadavres des' suppli-" Geoffroy Saint-Hilaire.
"
Son corps était semblable à une ·arn:rtomie ,
Son vÍllage au tablea.u d'une cosmographie.
cielt, et bientôt S~rvet décrit la petite circulation.
ANATOPISME, S. m. Erreur de lieu.
I DU VERDIER.
E.n ~619J ~'Anglais Harv~y d.ecouvre~t d~moDtre '~NATRÉSIE, S. f. Chirurg. Synonyme de trépala .Cl~ulahon dusang. L ltahen AseUl et le Sué- nahon et de tramfia;ion.
'
1 S'est dit aussi pour désigner une personne d'une d.OIS Rudbeck !ont connaitre les vãisseanx.lympha-.
ANATRIPSIE,. S. f. Synonyme de friction.
grande maigreur. Cette maladie longue et cr~.lle l'a tiques et chylifêres.En:1637, le H?llandaJ.s SwamANATRIPSIQUE ad' M 'ti Q' rt' fi' des
" J . - e o" UI se a alre
,lant amaigrie /qu'on la prendrait pour une anatQmie. merdam reconna1tJes VlSCeres des lnsectes les plus Cri t" '
c lons.'
,
(Montaigne;) I Dans un sens généial, Science qui petits,et donne Sá Bible de la nature; qui est encore
un
livre
précieux.
Eu
1638,
Leuwenhoek
HollanAN
ATRIP~OLOGIE,
,s.
f.
-(
du
gr.
<iV(X'tp#1tW,
rep:
s'oocupe'.de l~étude des corps orga~isés, soit végéo t.a.ux,: SOlt anlmanx, pour nous fsue connattre les dais aussi, applique le.'microscope k l'étl1de intiDie versar, détruíre de fond en comble). MM. Tralte
organes et les pa.rties élémentaires qui entrent dans des o~anes, fàit connattre la composition des fiui- sur la maniere d'admini.strer les frictions, ou d'apla composition, de ces êtres, non-seulement au poin,t des a,mmaux, et découvre un nOUVeall monde, le I ~liquer par cette voie les médicaments à la surface
u corps.
'
de vuede leur!! fófines, de, leur structure, de leurs mc;)U.de microscopique. Au XVlUe siecle, le nomhre
ANATRON, s. m; Chim. Carbonate de soude naconnexions et de leurs propriétés ph;rsiques, mais das découvertes est trQP grand p@r être enuméré.
encore sous celui de leur texture intime, de leu1'S La F~lW8 toutefois, pendant'ceaieele, était restee tifo V. NATRON.
ANAT~OPE, adj. (du gr. <iVIl'tpÉ1tW, je retourne).
propriétés c~miqués, de leur déveYOjipement ,et de à un rang inférienr aouale rapport des grands
leurs altératlOns•. Cette science est la base detoutes travaux anatomiques. Mais, sê rerêvçt tout à eoúp Bot. Se dit des óVl1les quand l'exostomese ra.ppro-a
cellesqui ont,pourobjet les organismes vivants, au .commencement du sieéle preaent elle vit pa- che du mIe et lui devient contigu, tandis quel
..... t~ne~ queles. sc~ences.zoologique, physiologique et mitre l'Ana'omie générale applíqtJíe li" ta phYliologie c~lalaze se tr~uve diametralement opposée à ce dermMlcale, qUi lUl sont redevablés de tous leurs pro- Bt àla métltcifll, de Bichat, ou~.conçu ét exé- mero Ovules a,natropes. I S. m. Genre de plantes bergres. L'anatomie considérée à ce poiilt devue em- cuM a~tant de stq)ériGritéque,malgre queIqu(ls ~~s de la famille des zygophyllées, originaire de
"
'
brasse~n éhamp -.i~ense, dont les .divisions et erraurs de details, c'est ancore le meilleur que i'on 1 Egypte.
ANA,UDIE, s. f. (d,u f5r. (1.V Priv.; et~õi!; voix).Méd.
subdivisions f01'lllent' ,tout autant .descienees qui connaisse. Puis elle vit Ouvier étonner le monde
·portent des noms ,spéciaux composél du nom-dü savaut en démontrant que le g1?be avait êté peu- Défaut de voix, extinction de voix. '
suj.et. do~tcette. SC\f1Dce ~'occupeet' du mot tomie, pIe par des racesd'animauxétemtes"et en, recon-' ANA:ULACE, I. m. Entom. Genrede coléollte~s
qUI' slgmfie sectlOn,' ou blen encore e11el gardent le atnusant le squeIette de oes animaux à l'aidê depe~tameres, de.la·famille des caro.biques,origtn8.l re ,
' '
nom générique d'ànatomie moditié par untenne débris_dispersés çà et 111... (V. AN9PLo'IBÉmuM et de Java.
ANAUXI~r~, s. f. Minéral. Substance d'un bla~C
spécial. ~lle se divised'abord, comme les sujets FOSSJLES.) Toute l'Europe a étulliésoUBcemait:re
l'anatomie comparée. Une école. philosophique op- verd~tre, en massecristalJine velue, avec \1n cliqn~elle étudie, en animale .et el!- végétale~L'anato
u
mie anim,alé,qn'on no,mJDe auss,i zooto"roJ, e, s'oo,cupe ·posée à la doctrine de Cnvier, ou plutôt soncoin· ':!ige dans tin sens, qui a un éçla.t na.ci'é, transl de l'étude des organes desanimaux. ,Elle,étudie plément, l'école del'anatomietranseendante, a clde et transparent sur les 'bords- et une dureW
' lleesJ>OO! ºu bien;e!le comp,.areJes, surgi à côté,aYllont à sa tête Geoffroy Sain~Hilaire. moyenne' entre la chaux sulfatée et lachaux car, ", SéparéII\ent chaQ,
mêmes organes dans lesdlvel'lW!l especes d' anlmaux.
ANATOIIIQU~, adj. Quitient à l'anatomie, qui 'bonatée. Elleprovient de Bihin en Bohêms.
n y a dODe dei anatomies animalea ~péoial., celle o concerne cette scienoe~ Btchwc/lú, obíét"1!atiom a M - ' ANAX, S. m. (du gr.civetç, foi, prince). Entolll.
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lnlieus.Oll counal.tunedlzalDed'especes d'~nax~ lalt ~a dét~U1re .. An&Jl;Im~~e1'IDt l~. tr~:)UrerJ?Our
Les pbUí. renlarquables son~ I' anaa; (ormose, 1 anax .sal~.ve~saP.atrle: All;l~a,ll~~ j ~n ,~e xoy~t ,)Ura ,monument ti sonan,eétre ta reIne Of),erea'!,irm'frlt ,i!'!'1
azuré et l'anax eml'eretlr,repanduAansune~grand~', qu lIne feraltf.Omtc~qÜ!lt\n~~metle.allal~lul d~ ,t;om1lte là'bien(Ciitrieede 1arli, etqtdf,,'i~~i8dl1 ·~_ij~c.cl
àrtie de l'Europe..
' . ......
•........ ' .. ' . . ;
lD.and~r. Lephllo~ppedemandaJafUIDe?~'sa P&: Bougainvil,le;,'
:
.. ........ , .... "
p ANAXAGORE. Nomqu'ontporté-plusleurs per- ·trIe,~pasauva~ln.~ld~ I~Jurellr dun pJ.'lnceaus~l
,A~CETTE,s .. f. Mal'< y.ANSETTE> " • ".
.
sonDagesde l'antiq~ité.'et qu'a lmmortalisé unphi: fanatlque~entre~lgleuxqu absol? danssesvolon~~s; .. ANCHE,s. f.: Cdugr;ã.yy'w, jt\ rétrécis; l'anché '
'losophedel'école lOwenne, Anaxagorede p!'Z~
ANAXYRIDES, s.f: pI. Antiq. J;~pece~eJ)~u:-;sert à. rétré.cir le'p~ssage d!3 l?air dans un instÍ'u~ ,
mime. Renouçant à..l'opülence dansla.quelle/i1éti!llttalonslargesquepo~lo:tltl~s p~"plaa4:ls aSlatiques ment). LanguettesinipIe Ou dotible .quivibrepar
ué il s'adoDna,ave~tardeur àl'êtude;d~rla cosmo- ,desmontagnesoudescqntréestrOldes,etengénéral l'aetion de l'ail' et dont les battements 'sonlles
Iogie~qui était to~~ laphi1osOphiede~ anciens av~nt IesFt:tlples barbares. Les .acteurs ,g~ecs e~ro~ainsagent8du son. danscertainsillstrumentsàvent.
Socrat~, v.in~tewr ~e?le àAtheil~íet .6ut. pour"di&- pO~lent aussl; sl!r)e théâtre,,~<lesanaxyrldes,p~)Ur cettelangue~ est, 'engénéral, une lame, vibrante
_ .. " .. ', , ; . .•
. mise enmouvementparup.courant d''&ir.Laglott~
ciples N~lcles,.Eurlplde, A~hél~us,Socratom~me. la de~nce. ,... . ......
, Son ,sysreme du ,D:lond~,p~el~ d erreurs, prou,!ee~, . ANAZOTIQUE, ádJ. et s. m.Chlm. ;;e alt d'un, rempl(t les (onçliof18 fl'anche dans 1~1(lr:YnL, qui. est ".
lui uue . fé~ond~ lmagmatlon ~t .uue gr~nd~ln~e- corpsnon,azoté. .... , . ' .. , ' . . ..... ' . '.
' -un téritabltfÍfI81rument à vent.(Nysten.) I 'Technol. .
~~n~ance d espn~. -Le mo~de, ~lt-ll, .est du à.I a~tlOn
111' Mythol. árabe. OlS!33U d'une gran- ClIacun dos deux môntan~s de Ia m~chine'.que l'on .
' . . retlfsgros conmie appelle' eMvre, parcequ'tls sont coupésen bec de,
eterrieHeptent a~ssante d une lDtelhg~!lce supre~e,
illlique, ~o"t~pUIssan~. Q';1and la matiere fut creée,
éléphantscomme un.' clarinette à.lêur. partia ,supérieurê. J Daris 1Ul mouelle sevl\a~tée R,ar I espnt et forcée de tourne,r.sul'
mpiueaux ,etfaitavec· sesaiIe~. lin, petit condlli~ par lequel la farinedescenddans.. "
',"
la huchê. ~es àuches ont ~n général'laforme indio:.' '.
elle--l1lême.y,r. ~ effet de. ce mouvement derota~lI,m, un bruit p~reil à. celui du tonnem.
toutes. le~m~~eres l~ \>lus pesantes .,~ réunIrtlllt
ANCÉIj:. Mythal. Fils de Neptune et roi de Samos, qllée daDl; la grav-llr~c5:.t-jointê.··
"
au.ce.,ntre., e.tJ
.•. 1es .ma.tlere~ les- plus l~geres. furent ~ont. il fu~ ~n de. s;Civilisau:ur~ en lui donn~nt a vi:..
reJetce~ vt1fsfes ,dl;vers p~lDts de laclrcon~erence. gne. Un Jour qU'll malttaltalt un de se9 vIgtl el1J'ns:
. LesoletlneS/quuncorpsmcandE!,scentauSSl grand Tu neboiras pIusde vindeta vigne,luiditle
~ue .I~, Pé!~ponese, et la. l~ne e!t un ~orps opaque malheureux esclave. POUl; 'détourner la menace et
ec~alre pal'1~ ~oIeil, et hablté. Ce hanhf8n~eur.ell- la brayer, Ancée prend une coupe et valaporter
sel~i'!9~,.aU mlheu ~ un peufle dont. les m,~tltUtl?nS à ses lêvres; tout à, coup apparatt un sanglier dlins
~lItlqU~S sont basees ~ur le, polythélsme, lldée d un la vignê. Ancée :pose la coupe sans y toucher, et
iel.l ulllque, s.ouVera!n createur et .régulat~ur ~e s'élancevers l'ammal, qui Ie tue d'uri coup de bou_
i nnn:ers. A:usslles tpret~es et les maglstra~s d Athe- toir. C'est l'événrment qüi a donnél.ieu au prolIes raccuserent d unplété ~~v~rs. les dleux et l~ verbe: Jl y a 10m de la coupe (lUX levres. I S.. m. o
firent cond,;,mner à .mort. Pet'lcles étan~ .~arvenu. a Zool. Genre decrustacés isopodes, de la famlllêªes
i; sallver, 11 se retira à Lampsaque, ou II mourut décempooes, ne renfermant qu'uneespece que' I'on
i ali 428 avant J; C. .
:
trouve presde Nice, dans les profondeurs de la mero
AN~XAGOREE, s,. f. B~t. Genre de pla!ltes de IIs se plaisent aumilieu de la région des coraux, ou
la f~,mllle ~es anon~c~es. ~ ,sont ~es arbrlsse~ux ils se cachent dans.les interstiees des madrépores.
de I Amér:,que méndlOnale. apetites Heurs d un
ANCELET.TE, "s. f. Vieux moto Diminutif d'ano:
blanc verdatre... . "
, celIe, jeune servan'~.
,\NAXAGORIES, S. f. pI. Anbq. Jeux célébrp-s
f V· .
. . 'Sé S
ell I'honneur d'Anaxagore.
ANCELLE, s. ~ 'Ieux mot, qUI a~lgm
eh.
NAXANDRIDF P 't h d'
'C te
.
vante, femme o~ filIe à gages, employee aux plllS
~ Aph'l"
d M "é'd .oe eIlr" °t llen, ,On. mp0.r~Ulbas offices d'nne maison, et distingliée d'une femme
.. e 1 lppe e ac ome.
lU
e premle r qUI UI- d h b
.' .
,
troduisit sur la scime des amours malheureux, fée;N~~'::' d' S d"t
t
d' e é é '
conds en catastrophes. II osa même diriger des traits d
t
h' a J. I ~ t lSp~rt~u;.e s I u~e p. ~ ~
,;atiriques contra les chefs du' gouvernementd'A'
eux.9'nc an t s,.,
o•
16
une p an qUI. s
tbenes, qui le condamnerent à. mourir de faim.
'tCOmPhrlméet' et dont les bords sont plus ou molllS
.
' filie,
de Ch ypre, descendante
rane an
,\NAXARETE.
Jeune
'S..
,.
(kTeucer. Elle ne fut touchée ni de l'amour d'lphis ' A~CE~RE, s .. m. (~~ .bas lat., a!"cestOl, corui de sa mort, apres que celüi-ci se fut' pendu à. sa ruptl?n d anteces~or, et slgnlfiant predecesse~r, deAN~DÉ, ÉE, adj. Bias.~Se dit d'un,cim&terre
porte, de désespoir. Comme elle regardait ~ns émo- vanCler). I1 ~ dlt, dans le ~e~s ,le ptus gén~ral,de_
d'une épéerecourMe.
.' ,
ou
tion passt'r le convoi funebre d'Iphis, V énus, pour tOl~S. ooux qUI pous 0l!tprecedes dans la., vleet de
ANCH,ÉAU ,s. m. Technol. Vase employé par'
la punir la changea en pierre.
qm. nous ~uvons ~mr quelque cl,1o~, a quelque
..
,:
T•
'h'
h d' bd
d' "
. natlon qu 11s appartlennent. Les palrt(.lrches et tOIlS les .mégiSsiers pour détremper la ..chaux. ' .
AN,AXA~QUE. P JlosC?P.e A ere, e 1 école. (es éltls dessiecles passis sontnosancé'tres, (Massillon.)
ANCHER, V. a. Mettre une anch~ à. unmstru~e Democrlt.e,. eut pour dls~lple Pyrrhon, le, sceI>-' En (a~t de civilisation, .les Grlleset les Romaif18 srmt . ment. Ancher un jeu d'orgue~. " , '
.
tJqu.e! et ~UI~lt Alex!,ndre le Gra~d dansso~ ~~- nos ancétres. Casaini, Galilée,excuse:z nos áncêtres. . ANCHIÉTÉE, s. f. Bot.Gellrede pl~tes dêÍa
pédltIpn d ASle. OnlUI repro~he',mal.s à t<;>rt, d,;,volr . ,(L. Racine.) Se dit particnlierement de ceuxqui
co~~rlbué à, la ~ort de Calbsthene ,par Jalousle de . nous ont précédés dansJa vie, en parlant desmem- fam~lle des violariées, dont on neconnait que deux
qui habitent le Brési~, Une~ae ceS especes
~etle!1 et d aVOlr autan~ tlatté les Vl~S ~t les gonts bres d'une même nation. Nos ancêtres nous onl.laissé espêces
comme replooe dépuratifetcomnie
éstem{>loyée
dl.I conquéra~tt que Calhsthe~e les ~lamatt. SI!' mort pour fléritage de .beaux .exemples, mais aU~9' le {ar... purgat1f.
'
..
,
. .
;ment ces mJus~es a.ccusatlOns. E~t. fln JOur~ deaubifln pé'!liblelÚ mille préjug€s elde millesottises
ANCHIFLURE, S. f. Téchnol. Nom qu~ les toÍl_ ~~ner à-la ~bl~ d Ale,!-andre ávec Nlcoç~on, t~a~ qui" {ont 'nolre malhellr. Nofr.e espritd'a,ujourd'/Uj:í
neliers
donnent au troufaitpli.r un 'ver à unedouve
Chyp~, l~ dit hardim~nt ~u ~acédon,Ien, qUI 1m ,,'a pas autant de grarodeur que ctlui de OOs ancêlre,s.
de tonneau à. l'endroít ou cette douve est couverte
d~ma~dalt' 81 le dlner IUl p~alsalt : 11 y manque Ia (B. de Saint-Pierre.) " .
.
.. .
tete d un tyrán. Plus tard, 11 paya cher cette parole
. "
par le. cerceau.
.
hardie. Apreslamortd'Alexandre, Anaxarquetomba . Quitte un vain préjugé,l'ouvrage.de nos prêtres,
ANCHILOPS, S. m. (pron; ankilops; du:gr .&yxt,
au pouvoir de Nicocréon, qui le condamna à être
. Qu'ànospeuple8grossier~onttra~~misnosallcétres.
proche; iólji, ~il). Pat~ol. Petite tumeur ~t.uée vers
broyé dans un mortier, Pendant 11> supplice, il criait
<;;
(VOLTAIRK.)
le grand angle de rrell, q,u devant ou à coté du me
au monstre qui avai~ voulu assister à l'exécution
lacrymal,etnon danscesac; ce. qtpdisti!lgue l'an";'
de cette horrible sentence : Tyran. Anaxàrque I Se dit plus particulierem. encorb de ceux d'üne chilops de la tumeur Iacrymale.J,'anchil()ps esUnécrasé etc broyé brave encoreta puissance. Coupez- même famille. Dégémierde sts an~étres.7'ant qu 'on, fla mmat()(!:6
ank.1iIté.".::.__._. . '. . ..' ... '..' ..
lui la lan gue , dit Nieocréon. La voici"dit.A,naxarque, peuts~ parer: cleson f""0pr~ méritej, onn'.emprunte
~NC~ISE. f~inc?-ir0y6n-qui.-n'ti-peut~être- ja;.:. .
et illa lui cracha au visage' avec un Hot. de sang. poinl eelui deSts ancé'tres.< fSainF';'Evremont.) Un malsexlsté, maIS blen connu,grâce 'aupoemede
ANAXIM.\NDRE. Philosopbedel'école d'Ionie, grana seignellrestun homme qui fllji'tle roi,quiparle Virgile ou ce chantre dliS exploits d'Ériéen~)Us fait
compatriote et disciple d!3 Thales,né 61.1 ansavant aux ministres, quí a,desaneêtr1J8~,desdettes' eldel!. connaitre quece,hérossauva .des flàmnies de Troie
..'
,
,J.C., ruort vers 541. ~(>n systemecP$mogoniquc peruions.(Montesquieu.)
son pere Anchise, l'emmena avec lni dans ses voyA.est plus raisonnable que celui. de li()nmattre. Parges?
et l' enterra en Sicile a vec tous les honneurs
Tu t'occupais alora de teS .t~avau:x champêtres.
tan.t d~ ceprincípe,querien ne vient-derien, il' '. A
.
dignes
d'unteI tils etd'un tel pere .. Anchise~dans,
l'ombre des pommiers plantés partes ancétrú.
amvalt, d~ conséquenceen conséquence, à.. cette
sa
jimnesse,
gardant les troupeaux et étant beau
(CASIIJ. DELAVIGNJ.)
conclusiou, que l'~fini était le prinçipe uni verseI
gárçon, fl1t'aimtLde...Vén n s, qlli,' pOlir ne pas efIade 1'univers; que ce principe illfini contient tQut
_rol1ohei' le gJl.rdien de moutons;pritrnqdesteiDent '..
en soi-même,et que, tous leschangemeuts s'opedésíllrnel'--,;JtU!;ér~l6c(l'a:see'n4ants-1~l'lct-(jlalllsl: la forme .d'une nympheot lEr,~eJlÍandaenmariage . .c.-rent en sou sein sana qu'il change lui.même. En asII ~.consentit . et lui d0l}np. uu témoigna.geno~
tr~n?mil\, il. a .soup.çonné, ~ino~ décóuve.rt, 1'0bI~
équ l'\oque de .son amour. S:êtan t aperçuqu 'U lo.vaI t
quite de l'échptique. 11 enselgna que la lun~ reçOlt
~u atTaireà unedêessc, U entpem de mourirapN~s
sa lumiere dúsolei1 et que laterre est ronde; il
un tel"
.V
lui.
ne'pass~eil
construi!lit. UDe sphere et inventa. leácart('i$géographiques.
pas!'
. . ,l.,'UXDlENE. Philosophe de líécole
troI-'1 ses amouJ's a1'eo la b~lledéesse, et fut foudroyé par,
- el~le i'AnaXlmandre, mort· 504.-ans av'anb;f-;-lfr-€e-t-srenlEtT~rtJmlleltx;,-u~uatri4em{\,
Jupiter,' jaloux .de la dignité" désafiUe.-I.'ill.Gdill!·s...·~--~
pliilosophe
l'air commeleprli.Jlé:lpe
cret n' eu perdit que l~ VU~;~!!~óreJa. re~()ll!l·!l-.t..:UJ_ .
les
6t
'.
et la déesse lê aaya decetnccidentpassagerplit '
~ l'eau.·
.
,<}! nouvelltiscomplaisànces, et parIa pré~ntqll'êlle
rienne. I Un desi~pt!éce!ptell1rs
ltli n't d'un. fil!!, ql~i devint le grand héróa C()J1DU
lnanité a c',r>IUer,re
Illlé,noire
~-'~"~·~~·'··.~~'~~~~;:;~:~~~~~~~:;~~;~~~~~~~li~~~)7~~8~OU~S~wt,~n~0:m~~di'E~!:née.
.
l'hono~. Al'8lUmd,re, AVJll1'1t.
!
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Íépidoptêres ,de la fstnille (lesnocturnes,dont.es 'pouI'soup~re que toutl'ordu: Pactole.s'elança. 'qui lu,i ,sur"dem-m1. (Bible.)1 Hlst. eeéIesiast. Noíll
espêces ontpour~aTa.ctere el!sentiel d'avoir'les ailes Qans l'abime, qui se l;efenna aussitôt sur luL
. d~n?é au;t: p~tres e~ ~llX eiVêques ~es te~ps prio supérieuresocouv~y;teS,a,é ta.chesétI'angléelk·
'
, ANCHUSA.T~,.s.~in •. Chiim .Selproduit par la· lllltifs de 1 EgliSe chretJl~nne. Les dflCIm.~ presidaieiu
,.
. . Al~C.HOIS,'.·. s. nÍ; I.c.h~hyol....G. e. nred~ p. Oísso.···,o. s. sei-.. combinaisonde l'acide'àncl,.\1sique avec une baSe.
les prem#eres assembUes des ,fidél~s et fôrmJjient I
vant de ~ à l~ 'familledes ClUpéOld~s, :com,pre- .. lL~CHUSE, s.f. Bot. Genré de plarit~s ,de l~ fa- eooseil no~me presby,tere. 1 (;hez: les, calvinisw.
n,B.nt un, grand nombre d'especesqui habitent laS' llÚlle d.e~ borraginées, renfemlalitune,quarantame nom donné ,. un certalll n<!~bre de ~ersonnes parPII
. mers ;d'Europe'.lescôtes d'Atnérique,de Malabar d'especes ' d.e .plan.tes.. herb. ac. é.e..s, an.n.Ue!l~s-.!., bisa.11-._ _Ie. peuPl.e. ' lesquel.les,... c~nJ~mtem.~. . l]t . a vec . le ya~."
e.t (1., í'.,o.r.o...m
. . 8.D.;0:1.e.,1., CeJ.uiqu~On mang.e~énFrance nuefies QU VIVaces. L'espece la. plus commune, ~,compo~n~ le CO~sIstOl~e qUI -~ellle a~~, lJ~tc'
_ _---'--_ et eÍl~ul'ope, "s~ l' aRChoúwZgaire • . ~~est I unpetit J'anchuse des p~ien&,' croita~environsde ,I ets de l~ reh~on e~a~ ll,lamtlen ~e la. dISClpl,IUC,
poisson 'dont la taille·
dépas$8 jâm~s 15 centi- Paris, et ou 1'emploie. pourreIÍlplac~rlabourr!iche -Le~ f?nchpns~ ~des anelem, t'epofldenta ,alles des. '~lar
mêtres ~lii~O couleur b~ne nuaneée de vert SUl' le .comme mucilagineuse,diaphorétique et diurétique. g~ulherseheNlescatho!tques. I ~()n~e." des A1'!CleIlS,
dos et ,I nacrêe sons leventI'e. Les 6tlcl!IJú vul· On l'appelle aussi Buglosse et Oreane.tte. .'
,_
~ 000 que ,reçut, dans la constltutlOn franç,81so de
gaires se trouvent dans toútes les mera -de l'E~l.. •
í I n ' 'b d I e lan IIl, I une des .deux assemblées dontse j;Olllpo.
i'ope" 'mais .lIurtont dans la Méditérranoo". I1s vivent d ANÇU,!SEES, s ... p " ot. Sou~-tn ,u e P3.)lt $ Ssit le corps léglslàtif. Ellê éfuit formé.éde dellx
en troupes, comme les harengs et les sardines. On" :~:tJ,m:l~~se~es borragmées~ q1l1 a pour ty~ l~ centcinquante n:embres, 9ui devaient être maries
cn prend d'iromenses quantités sur les côtes. de la : g
,an
,
".
"
ou, VtlUfS, et aVOlr ali, mOlDsquarante sus. Ce fut
l\Iéditerranée, dans Catalogne, et snrtout en Pro-',
~CUUSINE"S. ~, Chlm. ~rmClpe colora~t r/)U~e Ie 6 ltrUmaire au IV qne ce conseil se réunit pour
vence, 'à Cannes, à Autibes, à Ssint-Tropez, oil il I del().rcanette,df)ntle~o~l~tlllestA?eh,usahn:to~Ja:· .Ia premiêre fois, et.la famense journée du 18 bru, s'en fait un commerce considérable. La pêche des: . ANCHU~IQ.uE, adJ. lhitn. ·Se ditd nn&clde qm . maire, qui renvel'sa la directoire pom' fonder le
anch?is se .fait pena. ant les ..n uits. d'eté, à ,la viv~ I fonn~)e p.rmcI~ colorant de l' orcanette. Il ~stem- co?sulat, .tenn.í~ son exi~~Emce poli~iq~le. I:e preclarted'un feu de cop~ux ~e plP.S,'grsS, allume i ~loye ,dans . ~ telll~Un:. et dans la parfumene. On ml,er con~~,o~ligé ,d~ ~?nager ~'opmlOn l'epubli- "
siii'"11i'1}Ôhpe des bateaux. Attlr,es pa.r la lueur, ces -I l'appelle aussl. Anchusl"e..·
came. -qUI aV8.lt presIde a l~ creation du conseil
poissoris se jettent par milliers dans les filets au."C
. AN'-':IEN, ENNE, adj. Ce mot a pour radical an,' des Aneiens, ,substitua uu sénat à ce .conseil. Il "
mailles serrées, et vont remplir las barils saumu- o,nnée, et signifie consequemmeut qui a des années, fit entrer tous les anciens quiavaient emLl'aSS1"
ie.s que le commerce de laProyeuce ,expédie dans de ~ombr?uses année~; quiest .remarquable par aa .son ~arti. I En histo.ire at en litteratul'e genéra,les,
toute la France, pour les délices des 'buveurs et longue eXIstence relatlve. Se dlt sdi-to.ut des choses Se dlt des peuples et des grands hommes, partlCu,
des gouJmets. Ou les man~e, alisai frits ou rôtis I physíques et moraIes. Cet adjectif Se met genéraIe.; W~rement das Grecs et des Romains qui ont VéCll
dans .les ports de mel'; ,ma15 eeux qui sont salés Ipent, en ce sens, aV8nt le substantif, mais' cette antérieurement â la chute de l'empire romail1
ruériteut la 'préférence, surtout lorsque, nouveÍLux I construction n'est pas rigo.ureu~. Ancien palais. AIl- d'Occident, pour Ies distinguer des peuptes dll o
encoreet femies", ils présentent uu ~pect blanc i cienm église. An:cien édifice. 1 Se dit égalem?nt d'une ,moyen âge: et ~ar oppo~ition aux pe~ples moau-dessous, vermeIl au dedans,et <l.u'ils ne sentent , personne, relatlvemeut aux tapports qu on pellt I'lernes. 1 S eIllplOle adJectlV. dans le mem~ sem.
point l'óvent. Rome a connUranchOls deMarseille.\, avoir eus avec elle de vieille date. Ancien ami. Al1- et alors il -se...met. préférablement apres Ie sub. , L'excellen~6 sauce qu'elle' ~ppe~it garum n'~t.ait cim. c,amarade. 1 En parlant. .encore d'u,ne personne I sta~ti[. Le~ philosop~es anciem. Les peuples anciem,
. autre chose que des anchol~. cl!lts et écrases da~s qUI n e~t plús e~ char~e, qm. a, cesse,~ exercer u,ne I Lea republlques anclenn.es .
leur saumure, arrosés. de Vlll8.1gre et saupoudres I professlOn., Anclen pref~t. Anclm presl~nt. Anclell I ANCIENNEMENT, adv. (pron. ancienemall'.
de persil ha.ché ou' pilé. I Art culin. Rôlies d'an- dépwé. Ancien nota ire. I Dans un sensanalogt~e. _ Dans les temps,anciens, autrefois, dans les terups
chois, Entremets excellentqtii consiste eu de pe- mais en paRantdes,chosesqu'on De possMe plns, I passés. Anciennemen~, 'o~ faisait de telle malliérl',
tites tranches de paio frites dans du vinaigre, qu'on n'exerce plus. Ancien emploi. Réta~lir quel, On dit toujours el l'on a loujours dM : Andennemellf,
sur lesq.u,~Ues on jetteu~.e sauce,d'huile, de vinai,- qu'un~ans son, ancienn~ charg~. ~endre a.', quell/.túlll on av.ait des mreurs 1?lus pures, p/us de sag6sse, plu,
gre, ele Clboules, de :persU, et qu on couvre à 0001- ses anclens drotts. I QUl ,Ifo eXiste autrefOls, SOlt ell tle phi/ósofJhie. 1 Synonymes : ANCIENNEJlIE~T,
tié de filets d'anchOls. I Hors-d'retH're d'anchois}parlant des personlles, soit en parlallt des choses, ' JADIS, AUTRlU'OIS. Ancimn.ement désigne le temI"
Assietted'auchois coupes, eu filets. I Bt!urre d'ari- Les ancie1lsphi/~~ophes. Les plus ancims législateur,< I passé comme recule; judis) comme simplement (!t'-chois,.Beu~ qU'Oll. ~ pétri avec des ~Ie~ d'anchois, de fa Grece ou de Rome. ~e sais d' ancie~ s~iglleurs 'lui , taché du présent,; autre{ois, le ,désigul' n~m-sellle
et qm sert a la fOIS de sa.nce et d'assslsonnement. portmt des sabots. (G. Sand.) 1 Se dlt a peu prl''; ment comme detaché du present maIs encorl'
ANCIIOITE, ÉE, adj. Comm. Se ditdes sardines dans ce sens, par opPo.sition à nouveau, à 1fIodernp
comme différ~nt plltr les accompagll~mellts.
préparées à I,a maniere des anchois. .
L:Aflc~en Testa.menl. La loi ancien~ el fuJo! n~tll'elle.
ANCIENNETÉ, s, f. Qualité, êtat, de ce qui es
A~CHOMENE, S. m. (pron. 'anh'omene; du gr.· L. anclenn~ ~7:ec,e ct la nouvelle G.rec~. L hlstolrf an- ancien, longue duree d'une ch/)se. L'ancienneté dUII,
àYX.Ó(J.E\lO~, 'étrangléj. Entorp. Genre d'insectes ,C!l11m~ el .1 hlstolre ~oder~e. I AdJectIv. ou substan- monument) d'un édifiee, d'ufI/!. maison} d'l/ne ('nllcoléopteoos pentamere~, de ~a ~amiUe de~ CR:8bí- tIv. CeIUl, ceH.e qUI a éte reçu, ava~t un,l1:utJ dans lume, d'une loi, L'ancil11lf1eté despyramides. ~'aJ,
q.~. es" dont, le. c. aract~re,:prlIl;Clpal est d aVOlr la une Ch. arge,' dans utle com., p~gme. C est OI dl1lalrem~lI~ ~iermeté d'.une Iam. ille~ I. p.~iorité.de Téce.Ption dans
tete ~nsenslblement ,retre~le a la base: Les -afl- le, p/us anclen m chargequLPo,rte la Jlar?~e dans le" un emplúI, une com agolC, un corps. Avoi,. pluclIOm6lles so~t de pehte talHe, quelquefOlsparés de ClrcoflSta!lees soleflnelles. 1 Se dI~" p~rtlCuh~reme~t et sieurs a,nnées d' anci rmelé .de plus qu'un outre,
couleurs br~llantes. Ilsse trouvent répano.us, au subst;antlv., en ce sens, ,des .mlhuures, qu~, ~ raJson Avancement par droiJt d'ancimmté. L'ancielllleté.
nombre de cmquante ~speces. dans to.~tes les pa:ties de, ddférentes sortes ~ anc,lennetés Indivlduelles., d~ns un'cofps, une compagni!l, se détermiue ~ar
du monde. 11s se plalSel1t. da~s les heux h?m~de~, pr.~ment leurs égau;c.,. L anclen, de.. la,troupe tst cel~, l'epoq~e de la prestation, de serment. ou par l'llJau borO. des eaux, sous les pleITeS et les debrIs de qUI ~afche le premr-.er. par ancl?nlle~e de grade, Enll e stallatlOn, En France, il y a certains avantages
végétaux, et aussi sous lesécorces et dans les trQncs plusl,eurs capora~x de (larde,. I aflcl~'~. est cap0r.,al de attachés à: l'anciennete. A l'armée, par exemple,
d'arbres...
e~'gfle. 1 On dit quelquefOls, fa~lherement a .UIl jusqu'au grade de. chef de batailkm Ies deux tiers
'ANC~OMÉNIDE, adj, (pron. ankoménide). En- vI6Illard, surto?t parml les ouvners _: M~ a~clen. des gra.desappartiennent à l'ancie~neté. I Se dit
tom. QUI ressemble à ~'anchomime ..,1 S. m. pI. Sons- Salut,nw~ anel/In. Comment allez-t'?ul}. ~ a,nclm,? I particulierement efi ce sens, dans l'ar:née, pour
tribu ,ae coléoptf>res pentameres, de la familledes Arbres ~flelens, Nom don~é., dans 1 adminlstratlOn désigner la durêe comparative des services ou des
carablques, ayant pour type l'al1chop.1ene. Les Gn- de~ fore,ts, aux arbres qUI ont. plus ,de c.ent ~n~!. et fonctions militaires. Chevrofl d'ancienl1eté. Droit
rhoménides SOl1t dejolispetits iflSectes tres-agi/es} qu on.r~serve comme :,tyant plus de trOlS fOIS I age d'aneien1leté. Numéro, ordre d'ancienneté. Ancimdont qtlelqu~espêces sont .ornéés de couleurs brillantes du t8:lll~s da~.s lequel Ils se tronvent. I P,ar quelle neU d'âge, de grade, de serviee.
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ANCHONE, S. f. (dn gr., «rxÔ\lLOÇ,
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d'e re1·a t"lvement a.. ,no t re- de bronze que les .Romains
cODservaiênt. dans te
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de 1./10 f:11.-, men
a '~eunesse
E ntom. Geure ."ae coI'eopteres
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tcmple de Mars, ou .ds etalent confies à la garde
inille des éurculionides, qui renferme dix especes, ~e,
Ae
ameen, qUi Slglll~ vlr1~ 't ,e des prêtres sa1iens. Denys d'Halicarnasse en donne
tontes d' Amérique. Les 'afl(;hon~s ont1e TOStte
mps . u~l 'l~~e nou,s p içon~
s I1S o~e amsl l'origine : un bouclier etant tombe du cieI,
s
étranglé au solIllI1et. Ce .sontdes insecteS de taílle =Cl~nn&; es . ~
t- annr p tS.Jeune ue no /
sous le regue de Numa, les aruspices consultés
mQyenne, .d.e fo.rme ovale et sans ailas. .
tmdPsI"h mm~nté Pdeu °ln Ptea.ce~ aJeu~l8?e Uum~n'le 8u11 cp./srOdige, repondirent que l'ema: ir; da monde
••
.
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e e umam
ans ~s mps anelens
n VleI -' 'é •
e à 1 'll d
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. ~CHONIE, EE, 00). Bot. UI ressem e à~ ~n- lard dit: Dam nwn jWfUJ temps) et non OO1lS mon
,tal~ r serv.
a VI e aps ,l:,tquee ce . o~c h:~
ChOlllUm.. 1 S. f. pl. Tribu de p antes de la fa~Ille afICien temps. De même l'humanitédevrait dire,en se~~lt consm-vé. ~uma Po~pllius, pour emP:
cl.es cruClfê~es,ayant pour tYl~~ le genre ,.uchomum parlant des âges qu'élle a passés: .Damma jeuflesse, qu ~ ne fftt e~la~.e, !ll 6t falre onze autres pa ~ ils .
du mOllt ~lba.n.
'..
..
j'ai fondi Thêbes, Memphis, Babylone} NinitJe, (Suze,
I. ~ete de~ anel!es, Fete pen~ant laquelle les pr:::
ANC~ONIUM, S ••m; Bot., Genre de plante~ de . Persépolis, Athenes el Sparte;. dans ma jeufUJsse, je ~ens chantalent et d~nsalept en port;ant pr
.11\ fa.nri1I~. des. crumferes, ne. co.mprenant ,qu une m'appelais MOfse, HomM'e, Hérodole, ou bien ÂSpa.sie .Slonp.eIrement les bou~liers .appeles ~ncIles.
, 5
seule espece qlll croit sur le LIban.
.'
r.f Corf1élie: j'ai po,.,éle peplum dans .,'.Agora, el la
ANCILLADES, . adJ. Chl~. Se dIt de ce~n
. ; ~CUOBE~LE, s.l. ,CJll;0n .. an~or/ll/l; du .lat. chlamydeOOns le Forum; aujourd'J&",i.J je suis plus ptoCe~é8 preparato,ne,s que I on exécute pou: d~spo
.. ·aneh9r.eUa,petite ancr.e, diIDl!1ut1f. d aRCora). Zool. ancienfUJ de2 ou 3,000. ans. I S •. ,m. pI. Nt>m par ser dt;s ~bs~nces 0.1 a,n,alyse, ou pour serVIr a (las
~en~e de, ~stacês d~ la f!!9111e d~s lernoos'l don.t" .Iequel on a designe, chez divers peuptes, les éhefs combmrusons nouvell,es.
..
''
ANCILL":IRE, S ••f.' Zo~1. Genrede mollusques
I ?sp~e unlque ne se tixe 9-u a~,oUles des pOlssons. d'une asáociation, .d'une corporati()n,(l'une, comLancho. r~lle, au~r~me~t. d.I'. e '~mee croehue, se trouN munao,té, ~~ignati.o.~ qUi leur :ve~~it de cequ'ilsga.stérop04elll, ,à ~oqull1e umva.l~e et allongée, coro• commUfUJmmt
fi.$ee ~r les oules des. gwJe8.
. , ' étaient Ch015IS pa~ ceu à qm, ún â~e avancé. ~t Pl'!s dana. la 141!1ílle des enroules, entre les porce.ANC~, .s.f.Tec~nol. Nomdonné, dans cer- lIDe longue expéne~_C«:' assura1entl'esti1D.e et li res- lalUe~ et.,les oh~es, et dont ·on c(\nnatt1ll6 quataine~ manufactures, a la trame de l'étotfe.
pept des autres membres. SifI(Jt.eur,al~rmà'n, n'ont ranta.n~ dJ~spêccs, répand~es dans tou~s le~ mers.
ANCHURUS ou ANCROUl\OS. Phrygien, fila pa$ d'autI'e, signific~tiÓD.ol Chez les JUlfs, ehefs des Les ancilla.ires sont des ammaux t!eS-slllguliers. Il
duroiMidasaussi fameux. lui-même par 80n dê- 'tribos ou desgrandes (amilles d'!sraiil, qui, dans y a une ~spece dans laqnelle l'anitnal :âéveloppé
vouement qu~ son pere 1e fu~ par ses ~reilles d'âne. les ,premierstemps,et avantque la république hé- ~n éqorme pi~d dont il eJ;ltl.>ure la pIus ~de par:
lls'était foriné ungouffrep~o.foD.d" oilbeaucoup b!8i'que ffttcons?tuée, avaient une cemine auto- tIe d~ sa coqwlle! une I!Orte ~e lobe co~que, sép~~ ,
de ma.iSOllS .s'eD.·.glo...u. tire.n.t .. --M,.ldas..,.~nterro,og~a .1'.0.1'.a- rlté 8~r leur f~
. ille et tpême.
.... s.'lJL.lé
...... pe.uple.. ".a,as.- du pled par. un.·. sdlon mr.c~Q.lre.'. ~n.,s~~e une tiltu •
cle, doptla réponsefut .CJu'il falla.it y.précirltet~ 3embie les aRCIet'18 d'h~ael et4o";le?r ~,.Le S~I(Im~r ou plutôt une gerte de voileJa~lalqw cac~6,UDC ,
qu'il avait de flliS préc18ux.En vam Y Jeta.-t-il m'est ap~"fJ et m'ad,' : Je t10t1S hreral ,de .l afllle- petite tI'pmpe et ~~ eeurts téntâcules.... · ,.. . .. ,
bea.ucoupd'or, le gºUffreétai~ touj~urs béIJ;Ilt;i~lol'St(o~ de ,I' Egypte. (Exo~e.) Isroll, servil Jidelemen~ le
• ~CIIí"E, .s: f. (dU lat: ancil!a). Vieux mot, qJ1l
Anehurus, jugeant que sa Vle étalt pl\1s .pI'ecleu&e Sel(lmur pmdant la tl,e de losuee' celle d~3 anell1f1S aignifie 5ervante.·. .
.,
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ancien .cl:ef-lieu. de
lég~ti~nóupr~vin~ po~t!ficaIe du même nOm. Ancôneest bâtIe' en amphl- •
de la. famille des sphéromides,' caract.érisépar 1'a- i 'espere typc:!!t orlglll~I;:e. du Br~sl1. . . . .
théâ.tresm lepenchantd'une 'co~~ine, aux b~rds
latissement extTême du corps, qm est presquc ; 'A NCLAD R'E , s.m. Ant1q;. PetIte table'Placé~ a de 1'Adriatique. EUe est' irréguhere, .et ffialcon:~cmme une feuille. UnI:! 'renferme qu'una' es!.~ce, côté de 1'alltel ,ou l'on posalt la,s vases et las m- stl·"ite.On y voit?ependant quelques monUlllent~
, q:li rst (1(' ] ' , \ mi-riqn.e srptC!l!riOl,mle. '
.struments dli sacrifice. . " . . . .
'. .
. ; , remsl."quaóles, telsquelacathé<lraleet lá bou~se.
ANCGLlE, Sí• .C. (corr:uptlOn d'aqurlma; dlml- 11 y a Uj1 port ,profq~d, ·:inais,quis"e!l~orge. fac!le- .
nutif d'a?uila, aigle)., Bot. Genre de pla!1tes de !a 'ment. Il est formé par une magmfi9,ueJetéede
famille Iles renonculacées, rMfermant cmq ou SlX ,'700 metres de long, cOJlstruitepar TraJan et ornée.
cspi'ces, toutesd'Europeou. d'Amérique. L:.anc()lié de deux arcs de triomphe. Les Français l'ontoccuvulgaire, tres-conl!ue, abonde G~US, les b018 de ]a , pée de 1831 à ]838 .. Pop. 30,000 habitants. . .
Franée et de 1'Itabe, dont elle fg,lt lornement penANCONÉ, adj. at s.'m. Anat. Se ditdesmllSdant une partie de l'été. On la cultivedan~ les jarcles
qui s'attaéhent à 1'olécrâne. On distingue qua- '
.dins,·ou sa belIe couleur blene se changeen rouge,
tre
muscles
anconés, le grand, le petit, l'externe
en violet et mêmc 011 blanc. On la nomme comet
l'interne.
rounémeut Gant d~ Notre-Dame. Le long canal de8
.\NCRAGE, s.m. (rad. ancre)! Action de jeter,
vieux aqueducs lai$C.e échapper quelques globules de
l'ancre,
de mouiller; endroit de la mtlrou les ~a.,.
son onde à trailers lesmo!lsseS, les ancolies, les girovires
peuvent
jeter l'ancre; . temps qu'un n8Vlre .
f.ées, et joínt 18s montagnes aux. murailles de la ville.
reste
à
l'ancre.
Les conditions d'un bon ancrage
*
,
(Chateaubriand.)
50nt uu espace suffisant pour les mllnmuvres dll
Nodier, 'jeune vieillard, poete de la prose,
mouillageet de l'appareillage, u{J.e pl'ofQndeur moQui mêle sur son front l'ãncolie à la rose.
dérée, des courants peu vi~Ient~, des côtes, digues
(BARTHÉLEMY; )
ou autres obstacles assez eleves ou assez .rapp'rochés pour amortir la force du vent ou ~e la me~,
I.es poetes nouvéàux, dan,8 nos jours pàlissants,
un fond de bonne tenue et u·ne protcctlOn assutee
Chantent l'amour, de l'âme et llt mélanoolie , '
contre l'ennemi. Un bon ancrage. U1I maUllais allBaissant leur front rêveur couronná d'ancolie,
crage. L'ancrage est plus ou 'I1Ioins (aciLe.;. seio~~ itl
Et marchant pas à pas sous les bois jaunissants.

ANCINE,' s. f.ZoQL Génre de c~stac~s iSOPodes'I·f.tel"~.s:t.·étra~.~resa~ l!,/~mi11.edesl~n.gicO.tn~B: dont

Ia

'

cO

pl"o{onde tlr de la mer et la flature de son M. ,L a'~l
crage est {acile quand on rencont're tlW {ond d l!r{1lle
ou de sable bien {erine. I Droit d'ancraye, Péage lm-

(BOCLAY-P,lTY. )

.1.llcine.
ANCIPITÉ, ÉE, adj. (ou lato anceps, ancil)itis,
dellx tranchaBts).Hist. nato Qui est comprimé,
:hec' les dCllX bords trancha.llts comme un glaive:
~

Ntioles ancipités. Hllmpes ancipitées. Pédoncules an!'ipités. Uges QflCipitées.1 Se dit particulierement de

'!Ilclqnes Rlantes qui óffrent ce caractere dans leurs
tiges, leurs'rameaux ou leurs feuilles. Trachymene
II!,ril'ité. Peyrousie nncipitée. I Se. dit aussi d'une
c"quillp offrant la forme exprimée par ce moto La
fonelle

ancipitée.

,

ANCISTRE, S. f. Bot. Genre de plantes d~ la
f:tmilie des rosacées,' fort voisin des pimprenelles
et eles sanguisorLes. On en connait une. quinzaine
Il'especes, toutespropres à l'hémisphere austral.
ANCISTROCARP":, adj. (du gr. ciyxta-rpov, crochf't; %tzp1tÓ;, fruit). Rot. Qui ales fruits garnis
de piqllants crochus. I S. m. Genre de plantes phaIll-rog-arnes dout les fruits sont en crochet.
ANCISTRoclmE,adj. (du gr. ciyxLO'Tpov,croehet j xÉptz" corue.) Entorn. Qui ales cornes ou les
antennes en forme de crochets. I S. m. Genre d'insectps odyneres ayant pour type la. guêpedes, muraiHes, et 'dont le caractere principal est' d'avoir,
rhez les mâles, l'extrémité desantennes en forme
de crochets.
c\NCISTRODERE, adj. (du gr: ciyxtO'TpOV, croerc!; OépYl, eou). Entom.Qll'l a Ie cou en forme de
eroehet. I S. rn; Genre d'insectes coléopteres tétrami'res de la familIe des longicomes, fondé sur une
seule espece 0!'iginaire du Mexique, dont le cou
c,t orecourbé comme un hameçon.
ANCISTROiDE, adj. Hist. nato Qui ressemble
:1 un crochet, à un hameçon,
,
'
ANCISTROLOO};, adj. (du gr. ãyXLO'TpOV, crochet, hameçonj Àó6o;, cosse).Bot. Qui a la cosse,
h~ fruit en forme de crochl-lt, d'hameçon. I S. m.
{;enre de plantes de la famil~e des h!périacées,
. . renfennant des arb.res et arbnsseaux a rameaux
1llIClquefois cylindriques, d'autres fois (\ bords tranchallts, à. feuilles pOllGtuées de vésicules. noires, et
li Heurs d'un beau jaune orange. Les ancistrolobes
rroisunt dans les région8 chaudes de I' Asie.

AXCISTROPO))E, adJ. (du gr: ci'pua-rpov, crochet, hameçon; 1to;:'~, pie.!). -Ornithpl. Qui ales
pICds en fonne de crochet j qui ales ongles' longs
ct crochus. Se dit substantiv. et adjectiv., d'un sous"ruro d'oiseaux caractérisé par la longueur des ongles. Qiseaux ancistropodes. Le.sancistropod~s.
ANCISTROSOME, adj. (du gr. ClyXtO'-rpov; cro~het, hameçonj O'wrl/%,corps). Entom. QU,i ale corps
semblableà. un oroOOet, à un ha~eçon·. f"S.. m.
Genre d'insectes coléopteres de la famille des méIOlonthides, qui a. Eur 'caractere' principal d'av~ir
le corselet armé d une dent crochue vers le milieu
de sa base. ús llncistrosomes sant des insectes dt4
Pirou ~ui vive1U atlr les fle!lrs d'um úpecede mimo8a~

ANCISTI\OSTIGMATE, S. f: Bot. Genre de'
~lantes de la famille des portulacées renfermant
es h~rbes vivacesde l'AustTalie, et dont lenom' a
• é'té tI~é de son c~ractere principal, qui est d'avoir
Sltn stlgmate termmal reéourbé eu forme de crochet.
ANCISTI\OT:8_,.s.: m. Entom. Genre de coléo.:

Comme son uom rime avec mélancolie, cela a suffi
à faire prendre cette plante pour -lá .symbo.le de la
doliJeur, chElz nos vieux poetes.1 De !'emb:eme au
fait il n'y a qu'un pas, conséquemment ancolie,
amére. ancolie a signilié douleur, douleur amare.
C'est qu'alors, tres-souvent, la signification des
mots, leur formation même, était assujettie au mécanisme de IR. rime, mécanisme qui, à la honte de
la raison, a fait le mérite essentiel de plusieurs de
, nos anciens poetes. I Aquilegia est le nom latin de
cett,1 plante. n vient d'aquila, aig'le. Quoique la

posé aux navires qui moui1lent~dans les pO.rts,
ha vres rades et même sur les cotes de certames
nation~ maritimes. Ce droit aéeé supprimé chez
nous en 1793. Aujourd'hui 11JS droits ~'ancrage
sont de simples frais à la· charge des navlre~ I Le
mot ancrage a pour synonyme mouillage, qUl. tend
à lê remplacer eIltieremeI~t; Cependar,tt mouillage
ayant deux autres acceptlOn~,. 11. sera~t conv~n~ble
de aonserver à ancrage sa slglllficatlOn speclllle.
Le langage maritime y gagnerait cn clarté et Pon
précision.
ANCRAMITE, S. f. Minéral. Variété magnétifere
de sulfate 9,e zinco I Ichthyol. Nom d'un poisson.·
du genre s p a r e . .
.
, ANCRE, S. f. Mar. Instrument de fer qui, en
s'accrochant au fond de la mer, dans les petites
profondeurs, retient un navire contre les efforts du
vent ou des courants" et empêche ninsi qu'il .ne s'éloigne.du lieu ou l'on veut l'arrêter. L'ancre est
composée de plusieurs parties', qui, toutes, à cause
de leur importance respective, portent un nom particulier; ces parties. som ; la verge ou tige, les
bras les pattes, le bec, les oreilles, le collet ou
l'en~olure, la croisée, le diamant, l'millet, l'organeau ou cigale, le jas ou jouaiL La tige ouverge '
de fer sert de manche à. deux bras recourbés de
façon que'l'un ou 1'autre s'enfonce, dalls la sol en
le lahourant ; pour que ces bras pénàtrent plus facilem"lnt, ils se terminent en pointe aplntie, .triangulaire.Ces del1~ bO~ltS des bras, char.gés ~e pren:dre à. terre, ónt eté plttoresquement nommes pattes.
La pointe des patres, ,qui devrait être la griffe, eu
est le bec: ainsi l'a voulb. le mario, qui ne s'est
pu soucié, d~~s ce cas, de l'an~logie •. l\I,ais . au
moins il 1'0. SUlVle en do-nnant ensmte celU! doretlles
aux' deux saillies aplaties qui,en s'éloignant du
beo forment 1'évasement des pattes. L'ancre, ain~
con~truite, ne mordrait pas; elleresteraitcouchée
à terre dans le sens de ses deux bras. Pourqu'elle
prenne au sol, il jmt qUe l'un des"bras le pique
par sa direction vertical'e. n faut qu'il y ait, à.
Ancolie.
l'autre bout de la verge, opposée aux bras, dans
nature varie dans l'arrangemant et le nombre das une direction perpendiculaire, une piece de bois
deux sortes de feuilles qui forment la fleur deI' an- solidemeut attachée à. la verge,et qu!ol1 nomme
colie, elle estgénéralement composée de dix feuilles,
dont cinq sont plstes: les cinq autres SODt semblables à des comets rangés alternativement. Encom- .
llaran:t cescomets au'x serres d'un aigle, .on y, a
trouvé quelque rapport, d'ou est veou. SO,D Dom.
C~s. cornets ressemblent eucore'mieux au bec d'UD
pigeon .. Cela même lui avait fa.it donnerle Dom
de. çolombine, inusité aujourd'hui en Fl'anae, mais'
qui s'est conservé chezles AngWs.
' .'
ANCON, s. m. Anat. Courbure du bras en deho.rs, ou poi'nte du coude sur la.q11.elle. ons'appuie.
tTout ce. qui esten fQrme de coude;encoiguure.
I Membre d'architecture qui soutient mie comiCM. I Bras d'une catapulte. I Race de moutons
établiedepuis peu en Angleterre; oflllllestime beau- jas oujouail. La ias remplit le but illlportl\nt de,
COllp, ,parce que se!! jambes sont si courtes,. qu'elle fa:voriser la levée de 1'UI1 desbras de l'ancre ai de
ne pellt pas tranchir les barriilres dont les ch8.D.lps " f~ que l'àutre se dirige vers le sol, ~e )abour6
sont entourés. .
et s'y enf9nce sotlS la traction du câble. Cette trac. ANCONAGIlE', s. f. Pathol. Douleur arthriti- tion peut êtresi puissante que l'ancre se casse.à la
que à l'articulation ducoude.
'~ soudllre dú bras qui mord eí. de la verge ou porte
,ANCÓNE. Géogr. Ville du royaume <l'Italie, tol~t l'etlort. Cettepar.tie d~ l'ancre, qu'on appeUe
.
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.une ~lIêf'e, Setrouver dana une poaition peu solide,. ciséédans,son jardin, et aUl!si dansdift"érenteségli_
•
..
\ peR sta.ble. Vaus (Wezdes ennemis, c. à à.du g~s ses, de nmt; étant encore àno~r qUlt,pendl\Ílt ce
nomme o,rg./Íneauou. ci9ale.,Pourque le câ~le, s'il qui eonooitmt _.,ot1"e mqgnifique tr.aitement, et eous temps.,.là, ladite accusée ne se nourrissait que de
esteri chanvre,ues'y', u~ ~ par le frottement,' fI'étt.samar1"; que 8U1" UmanC1"B. (BâIzac.j l1conol. , erites de coqet de rognons de béli/lr 'Iu'eUe (aisait béQIl. le recouvr& de toll" à. voUe g01,1dronnée, on y..
Symbole de l'Espérance. úS mõdemes représententnir; 5°parce 'qu'ontrouva chez elIe diversesétof_
me~'une ~mb9jldinure~' Onfabrique l~ ÇCl'e6 aveé l'EspérlJnc/l appuvéll ,sur une anc1"/l; aucun 'monumtfll
fes (o'étaient des agnus Dei) dont ils usaient pour
. ..
de larges barres dé fer. Las diverses. parties e~ ancten' fie l'offre atJec cesymbole. I Numi$nt,,_Sjrm- leI! pendre au col en la façon des préserva'tifs que
'.
.
-sont forgées séparément, et on les soude~nsuite. bOle dilroyaume dl\ Syrie, sons l~s Sélellcides, et les Juifs appeUent kamea, les Grecs philacteria{les
- .-,,~.-Uneamêlíoration 'importante àa,pporter à la Cabri- de différentes villes. I Indique àU$siles victoireS I.atins amuletà(camées, pbiltres, amulettes), qui
cation ·des aneres, c:est dediminuet la largeur des navales. I Archit. Bar.re de fer en forme te S, ele T SOllt choses réprouvées par les saiilts conciles. "
pattes.lh.xpériencea, p.rouvé que les patites tien- ou d'Y, qui ,passt!'e datis)'reil d'un ti,ralít, retient Pour t~ ces motifs et autres aussi graves, le p\rnent mieux que lesgrandes. Avantde se servir , }'écartement de la ponssée das vofttes ou des murs ,Ie~ent -de Paris la condamna au supplice de In
d'une aucre, on l'éprouve,et le meilleur moyen d'un,hâtiment,maintient les tuyaux. de cheminée hache et du feu. Le conseiller Courtin lui ayunt
. poqr cela est .de la faire mordre contre un obstacle ,trop élevés', affermit les pilotis degarde dont 011 , demandé de quel POUV01r eUe s'était servie pour ell, invincibleet de tirer dessus jusqu'àce que le eâble garnit les devants d'un quaiou d'une jetée. I Blas. sorceler la reine: De eelui que les dmes (orles e.Tl'rcllsse. Les navires ont plnsieurs ancres de granqeur Croix ou ~sa\1toirs qui se divisent en deux, ainsi leenl c sur les dmes (aibles,. dit-elle fierement. l'l'tte
et de Wids ditIérents; les vaisseaux, fregates et nommés parce .qu'ils ressemblent à, une ancre de l réponse ne la sauva pas. EUe fut exécutée le a jl1dantres grands bâtiments en ont' six ou sept. On navire par lá' maniete' dont ils sont tourn,és. I let 1617, puis brftlée e~ sa cendre jetée au "Cll!.
nominé maUruSe ancre, la plusgrosse: il y en a Métrol. Mesure de liquides d' Angleterre et· de Hol- Ainsi vécut et mourut Eléonore Galigai, fille d'llu
'qui pesent 4,000 kilogrammes et plus; seeondt, laude, valant 61 litres françli.s. .
I,
' menuisier, femme de chambre d'uue reine, et entiu
ANCRE (Concino Concini, maréchal d'). Per- maréchale_d'Ancre, pour lahonte étemelle de la
(mere,- celle 'qui suit la matt~.sseancre ~n s.ros-;
seur; anere d'4ffourehe, la trols1eme, que 1 on Jette sonnage P~us. fameux qu'illustre. Né ~Florence, " royauté, du parlement de Pari.!! et de la raisou
du côté opposé à 111. maitresse ancre; anC1"e de toue d'une faroille obscure, il suivit en Frauce, com me humaine.
.
,'"
ou boueus/l, Iaquatrieme, que 1'0n jette'à; quelque ~omestique. en ~60Q, Marie ~e Médici,s, dont i1 ~tait . ,ANCU, ÉE, parto S'emploie adjectiv. :\br,
'distallce du navire, aumoyen de la cbaloupe; 1am~nt; celle-Cl" devenue regente, I ~lev~ raplde- Retenu par des aneres. Vaisseau /lien ou mal aflr,-';.
ancre de' veíllej celle qui est toujours' pr~teà être ment. ali x plus ~nds houneurs. Apres la m,ort ~e Frégate soli~~fflI anÇTêe. I Dont 1e na~.re est à ~'all
monillée; anere du large" celle qui e.st mouillée ~enr~ 1':", 11 ~evmt maréch~ de ~r!lnce sans aVOlf cre. Le eapdam8 Lang(ord, au porl et /ilen a ..ere, nl
I "ers la mer; anere de terre, cellequi est mouillée
.Ia~als tiré ~ épée, et premie: mmlstre sans con- la tro-mbe venir et sur-Ie-ehamp pa)'tit. (Michelet.
}lres de la terre; ancrede f1ot,ccllequi tien1: le naltre les 100s du royaume. Detesté du peuple fran- On ditordinairement en ce sens mouillé ou à/ali,navire contre le tlux; ancre de jusant, celle qui çais pa~ c~s.motifs e~ parce qu'i~ éia~~ ét.~ger, il ,c-re.1 TechrioLQuie~tattachéa~ecune~nere,so110
le tient c.outre le reflux; auere d'espérance, mai- brava 1 op1Ulon. publlque, assure qu Il etrut de. la de barre de fer passée dans l'rell a'un brant ..lftl/'
tresse ancre de rechange placée dans la cale, et qpi faveur de la reme. II leva une ar~ée de sept mllle bien Ilncré. Chemirull solidefnenl ancrée. Muraill~s (1/1_
'est destinée à remplacer les autres, si I'on venait homme:iues~épenspourmai!ltenirl'autoritéroyale, t:rées de fér, de bronze. QUI! de tombeaux grees et ,',,à les perdre. On l'appelle aussi aner/! de miséricorde, ou plutôt l~ Slenne ; et c'étalt un das grands mal- .mains dont lu pierres étaient anerées de (er orll d,.,anere de saiu' et aner/! stU~rée. I Anere borgne, Anere I~eurs de l'Etat qu'u~ étranger, q~i était venu eu parti! (Bernardin de Saint-Pierre.) I Fig. Bi"lI
qui n'a qu'lln bras. La logique aurait exigéencore France sans aucuu bum I eílt vole' assez d'argent afiermi bien établi· qui es.t bien en crédit,en faici anCTe maneh(ltte _ I Anere artictllie, anere ti palIes pour as~mbler une a.rmée. Toute la ~rance, liguée veur. Une (ois aneré duns les bo-rmes gràces duprincr,
~mobiles, Anere d'inventjon récente, en v~ie 'd'être con~ Im, ne put l~ frure tomber, et un,Jeune homme,
il 8011gea à renflerser ses ennemis, (Rollin.) L'imtinct
adoptée; et dans laquelle les pattes n'adherent pas (lont 1lne se défirut pas, causa sa rume et tous les naU en méfM temps que l'animal : il est aflcré da/!$
a la verge. Elle présente uue particularité qui eu malhe~rs, de ~a'protec~ice.Chl1-rles-.-,\lb~~ de .Luy- sa pTopre 1."ie, dans sa COllslitution; dam $[I fibrt
fnit tout l'avantage, c'est qu:elle se ~ivise eu plu- lles,.qUls étlut lUtrodUlt dans ~a fa~~hant~ du JeulIe me'me. (Virey.) I BJas. Qui a quelque ressemblauve
sieurs 'parties, qu'elle se monte et se démonte à Loms XIII en uressant des PltlS-grlCches li prenure avec l'ancre. CroiI afleTée. Sautoirs anC1"és.
volonté. EUe est due' à l'invention de l'Anglais I?s moi~eaux, et qui plus'tard av~it reçl~ du maANCRER, v. n. Mar. Jeter l'ancre. Trou/'(1II1
Rotlgers. I Jeler fanCrp., La laisser tomoer au fond_ ["t'chal d ~ncre le gou~erneme!1t d AmbOlse , C01:- que le mouillage était bon eu cel endroit, ils y àncride la mer; afin q~l'ellé s'y attacl)e ~t retienne Ie. fut et ?xe.c nta le d~SselU de frure tuer son ~lenfal- rent. lú abordent sam peur, ils allcrent, ill! desce/I-_
113.vire. , Je/er un pied d·anere~ Moulller pour uu ,eur, ~ exIler la relUe et d~ gouv~rne~ ..Il n eut ~as dent. (Corneille.) Nous ancrâmes d.aPS une mUUl'al,<~
instant Ulie ancre légere. I LaiMer tomber une aneTe, .Je 'peme ~ persuader a~ rOl qu~ ConclU1 et la reme rade. (Chateaubrianu.) Dans ce sens, on dit plns 01'Mouiller pr.ov-isoiremen't au lieu ou I'on est. I ~tre t:?mplotalen.t contre 1m. Il obtm~ le consentem~n,t dinairernent mouiller. I V. a. Technol. Attacher
à l'aneTe, Etre arrêté par l'ancre; être au mOUlI- d un assas~mat. Le marechal d Ancre fut tue.a avec une ancre, sorté de barre de fer qui, passée
lage. I Let'er l'anere, La retirer de la mer dans Il' c~ups ~e pIstolet dans la ~ur duo Lo~vre par V~- dans l'reil d'uu tirant, empêche des murs, des cllcnavire pour faire route. Pour cela on vire au cabes- t~l, capltame ~es gardes, le -4 avnl 1617. Des. ml: . minées, etc., de céder auxefforts qui tendraient li
tan sur le câble qui retient l'ancre; le navire s'ap- ~erabl~s tratnerent sonca~a~re ilani les rue~, lUI les écarter, à. les incliner, à les faire tomber . ..1'1procbe peu à peu du point du mouillage, et lQtsqu'il , ,1ITacherent le cre~, l~ gr~lle;e~t ete m~gerent. crer une murai/le. Afler!!r une eheminée. AnCTer le;
est à pic, il suffit de donner un coup de force an ~u, Louvre, ou cná vlCtol.re .. V1ve le rOl. comlI}e pierres d'une ehaussée, d 'une digue. On a~cre lea piercabestan pour faire pirouetter la verge de l'ancre SI lon eftt gagt;lé une batall~e. Luynes eut p?u~ re- res d'une jetêe paur qu'elles résisltnt plus (orlfflle/ll ti
antour dela patte et la faire déraper. I Lever ranere ('~mpen~ le~. ~tres et les rIchasses ~e la vlctlm~. reffo':I des vaguu. I Fig. Attacher, fixer, arrêter à,
par les eheveux, C'est la levcr avec la chaloupe, à L assassm V IU1 se ~ont.flnta. de son tItre de, mare~ Anerer sem espri' à une ehASt. Anerer son atlenlio/l.
l'aide de l'orin, lorsque le câble est rompu ou lors- ch.al, pour la plus grande gl~lf~ d~.la Toyaute. (V ~l- Dieu a tellement ancré l'inslinct dans l'animal qu 'auque le bâtiment désaffourche. L'ancre tst à pie. taIre.) I ANCRE (Léonor! Gali~a1, marécha~e ~ l. eune éduealion ne peut 1e lui (aire perdre. Dieu. ,u
L'allcres'engage., L'allere mord. L'anere tien' bon. ~e~me du ?récéaen~ ~t F lorentme com.me lU!. EI!e ancré le Ilenliment religjeux da1l$ nos OauTS. Soll méL'ancre dérape. Le flar;r/! chasSI! sur l'anere, sur sea etalt fi~e. d un men~Sler et ~e.la nourrlce de Mane rile l' aflail de plus en plus anC1"é dam la fav8Ur da
aneres. ,L' anC1"e tourne sur sa verge. L 'ancre es' sur- de MédiclS. Cette prlDc~sse 1!Uma tendrement .et ~a roi. (Saint-Simon.) n (aul ancrer ramour -de la lijalée. Le navire ut â l'ancre. li y ~ait dans cetle ".'Iena e~ F~nce l?rsq~ elle v~t épouser ~enr1 H. . berté et dI' la patrie dana le câ1ur des en(ants, si fim
hõt.t>Ílerie un jeune eapilf.line anglais <1ónt le ooisseau_ Elleétal~, ~ltU? hlsto~en, ~uneusement lrude, ~a~s veut en (l,ire des hommes et des citoyena. I S'ANCRER,
é/ail à l'anere dans le porl. (Le Sage.) O» fWéeil'ite au elle aV~lt infinunen~ d esprlt. EUe épousa ConClUI, v. pro Technol. ttre attaché avec une ancre. C~
(011.11 de la mer des sacs remplis de pierres attachés à do~est1ql:e de l!l reme, pl~~.par calcullue par af- mur penche du eóté du nord iil doit s'ancrllf" du cóle
un .;âble de Tyr, et l'ancrc sacrée, demiêre ressouree fe~tlOn : ils étalent mervt:i~euse~ent p ac~s pour du midi. I Fig. S'étàblir, s'affermir, se con~lider
dir.ns les flllu(raaes.ÁC.hateaubriand.) On leve t' anere, falre fortune. Par leurs artLtlces 11s trou~lerentle dans. S'ane1"er.à la cour, dana une dignite. S'aneTer
Orl part, on [ui' lo~de lu terre. (V oltaire.)
royal. ménage d~ leur ma1tresse du vlvant, de aupres à'une p'Tlonne. Â ma suppression, il s'esl anHenr1.1Y, etJap~sa mort, tro~vant encore plus C1"l ehe:: etle. (Moliere.) lA tJani'; s'ancr" (acileme1l1
L·ancrese precipite et plonge au fo.nd des mera;
de fBClhtés, !ls ffiltent,le troubl.e a la cour et dansdans une pautJrfl tite.
De.nos vaisseaux oisifs la course est suspendue.
le royaume,. se gorgeren~ de .blens et de char~,
A:NeB.URE, s. f. Technol. Barreau de fer que
"
- -'
( DttLILLE. )
, et, co~~e ~lt le même bistorlen, se ~uffire!1t d'nn l'
d
l'·l
l'
d'
":_~t -et qui
orgueil IDOUl et monstrueux. On conn&lt la dlsgrice
on passe. ans ~l ou ~~u un ... ~,
Vous sombrez! C·en est fait, et votre ancre écornée
du mario La maréchale y fut entrainée.Luynes n'a- a pour obJ?t de"s oppo~r à 1 ecartem~nt d un mur,
Glisse et laboure en vain 1" fond.
vait pas assez des biens de Concini, il lui fallait ~ la .pou~des votltes, etc. Ou déilgne plus..pâr- ,
(CBATBA1JBBJAND.
)
..
a.ussiceux de la femme. EUe fut jugée. Jamais tlcul1e~ment ~ar ane!"e cette barre de fer, ,et par
I,Fig. ~ qui affermit, 00. qui !Outient,~ce quiga- p~cédl1re ne fut pluséloignéede l'équité n. i plus a~.red to:~,l a ppare,:. our les eo=e::O:'i~:
.'"
rantitd.es dangers'. To~1 Eta', sij'08e li dire, ést un désbOnorante llOur la raison. Ou ne pouvait lui re- p'/lr;~s. e aI e,on p ce s anenAf'eS
, fJçísstaumysterieux qtu a /lU an.cru dam lt efe1. (Ri- procher que d'avoir été la favorite de la reine. On de I tpals.eur du ~ur..
.
v~t:Ol.) Une famille verlu.ewe ut ún vaillsequ lenlJ àafls 'I'accusà.d'être sorcie:re et d'avoir judaisé. u On donna.
ANCULIE~, ENNE~, aUJ. ?t ~.- .M~ol. l~~~~
._
la tempête ~r deux ~ncru, la philosophie eHes maurs. pour pieuve de soujuclaisme le soin qu' eu' auaU mis et déesses 9.1.\1, dan~ la hlérarchie dlyme, font
(Montesquieu. ) Le,}orrêu sorr-' du aRC1"e, qui fixent à (ai1"e venirdu jui(, In France 1 .On do,nna po~r de dom~stiq~es, d esclaves, et qUI pourcette nu
'
lu lois, eomme lu lois fixem la eOMli'ution, à'un preuves de ~n magisme : l"-~e lettre qu elle,avalt son étaíent IDvoqués par lesesclaves..
,Élat. (Bacon.) Lu puamu ~nruf/!ll que fWUll jetons écrite à une sorcierej 20 trois livreS de caracteres
A:NCUS IIAI\TIUS. Un des sept rolS de Rom~,
4<!ns les t'otsda temj)l mIlOftl\IX". du'fJ~e8 ;elles , trouvés en sa. chambre, et uné bo1t.e-oil étaient cinq petit-fils de Numa et suêcesseur de Tullus Do: '
rouleaux de velours, desquels ~res eUe et son, lius. n participa de son grand-pêre et d.e 11011
fi arrétenlIX". nolre -cour".. CChatea.";ubnand.) Jettr
l'ancre danll ~n litu, S'y étàblir, s y fixer. On ne, mari usaient pour avoi! '~u pouvo~r .,ar lu 1701onlé~ décesseU!; car il fut en mê!B~ tempa !Ol pac Uf ,
jette point fancredans le ","vede la vit. (B. de Saint- des grands / 30 la dépoSltion d'un Jwf; apo.sta~, qU1 et ~~rner. I~releva la religl?n, iédigea les '~t
Pierre.) I L'a,ocre de ,alut, L'unique ressource. Vous nvait été appeIé par la ma.réchale pour lUl.falre la fa.vonsa l'agp.culture, II.gI'&Ildit Rome, const~
étu mon ancre de ,alu'. Âvec ,.ma1"iage de ma fiUe, lecture en bébreu du psaume cin,\~nte, ~tant même l~ pdnt Sub~ciqs, ~t éleva, ~r le mont Cap1i
.fe reconquit:rll" ma p08ilion, ma Iorlune; c'es' ,flotre à. noterqu'avant la leeture ~nolru aV&lt.ôt~de la 1IDt la :pre~ere prlson. ~mrune. ~ttaqu~ ~r
àemitre -anere a, $alu.t. (Balzad.)Jllter la ~i;re chambre de $11. femme un unMl d.un crue1fix, de Latins, il pnt et' dé~wSlt l~~ villes pnncl~~"
ancre, Tenter, un demier etTOJ1 dans lme aft'aire peur d'em~chement à l'effet-magtque; 40 par la ~t transporta las habltants à }.~ome, en leu; on
désespérée. I ttTlà.I'aflcre ,~~. fixé, arrêté, ne raison qu'eUeet soú':' mariavaiênt ~t veuirde nant le droit deoité. Las Fidenàt@1, lesSabm.s, ~es
po'.ivoir_ bouger," remuer. I N"t:e ama.rréque 1U1" Naney des soi'ciers. ambrosiensquil'avaieDtexor- Véiens, eurent le m@me sort. n étendit le ~tolle
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des'~tes j\1lIClU'~ rembouoh~du Tibre, oU i! armélatéri.I~en~d'UJleéPfneco1ll"te et Corte, .altlsi l' org~~ ie.~is" s'y
. fouda)ê:P9~~d'Osti~; Sous le r;ne d'An"I18", unq?e lesextté~lltés.de,seil~I!tres-~t de;~s cw~~. t~,.'éllqu~lltitép:rodigieuSe.L8S1 . r~~~eS~,~:,·1
étranger pUl~ntvm~se,fixeraRo~e avec .une'LancyIO&fernthab~fe IA~nqut... ,.
'
. '., '
~e touteespeceyJasse.nt ~,brasdn ",endSngeur!.ci
suite nombreuse'",c'ét&l~ l~ GrecTarqwn, que Mar.ANCYRJ:;.Géogr.~omqu'ontporté dans l'an- .Lesoliviersy fonnent PartOllt ~d'êpàis~set imlnell -'
tius aima a,u~intcleJtíico~fier latut~lle de sestiquitéplusie~villesdel'Asie Mlneurls•.u~ed'~llE'-s ses forêts! " " .
" " .'
'.' ....• "'., .."
enfants, et. a q11lle peuple.d~~ra la~y,~uté.'.felle I·e:'t~urtoutcelebre~parnne gl'&ll~e bata.llleqm fut
'AN~ALOUSITE, s. f. Minéral. Pie~opaq,uÇl;,
est la'V8mon laplus acerédi~, matS l'mcerbtude hvreedanssesenVll'OnS, ent~ BaJaz.et 8t Tamerlau,' . o~tre~-peu trauslucide ,d'nniouge 'Yiolet,i:',~e.;
laplusvague r.egnesurt:>uscestemps de~l'OY~ure. le16)~n 1402~ Bajazet~ vaincu, Cutpr!set. eu-, crlst.alhsant peu uettcment, deformepris!uàfiqu~
chez les Romams, que lon soupçonne anJourdhul ferme, dit-on,dans une cage de fer" ou, iLm~urut à. q.u~tre pans"a. arêtes' peu ylwes,et à' ..~~~ts.
d'à\'oir éte s~tlrois à la domination' étrusqlwpen- de honteet dechagrin. IJlonu1lVnl d' Ancyre; Restes oblitérés, rayant le ,qu~rtz, absolüment ,inCusWê
tlant tou~e cette périoae ... ' . ' . '.
.'
d'inscriptionil trouvéS à Ancyre sur uuto,m~ú &l!..chàlUÚleau, et. aont la pesanteur sl'éciiieftl()
ANCYLANTHE,' adj.'llOt.Qui a lesfie~rs cro- élevé enl'honneur !l'Auguste, et contenant~ ~m- .elit'3,.465.
. " . . '.
.' .•.
..
chues. I S. m. Genre de, plantes de la famille des . maireÃist<.lriquedes grandes actiona de eepnnce.
A1VDAMAN (ILES D'). Géogr, Archipei du golfe
'fllbiacées, orenfermllnt das arbres indigenes d'An-A:N(;fR:OÍl)E. adj. Se dit de tout cequi .estfuit·, .de Bengala, situé entre le 108 et le 138 . degré de
"ola, dont les fieurs solitaireset les pédicelles tres- 'en fopned'ancre ou de crochet. I Anat. Se dit aussi· . latitude ,sous Uli cfu)}attres-d.oux, mais 'Ou ·la sai;,;
~tJÚrts ontunefdrme crochue.
•. . de fppbyse cofaooimr-de--l~omoplate,laq~~lledespluies duresept oubuitmQisde l'aunt!e.
ANCYLE, adj. Zool. Qui est crochu. IS. m. "~sseiii6Ieà nn cl'Ochet. . . . .
,'. . . Les iles-l{'.AMaman.sonthabiUespar despeupladts,
{;cnre de mollusques voisL; des patelles par leu!
~UA,s. m.Bot. Gr:\ntl m'bre duBr~sil,qw . !10 ires, sau"., JBróces~llfithropoph(Jgesetichthyo-' "
çoquille, dt'-s l~mnécs et desplanorbes par .ror~-., h~blte.. lesbo.rds d.~ la me r, ~t. don.t le'bOls sp~n- Phages.
.
.'
.
,
Jlisation de l'!,Illmal. Les aneyIes sont de tres-petits gIeux esttres-léger•. Ses feuilles ~nt rapp~h,:es,
ANDANTE,s.~cnh~lu~1'e~ttH..h.mollusaues d'eau douce dont on connaitnn8 dou- ses fieursgrandes, Jaunes; lo. fruit ou nOlX, àlgU langue italienne, et qui, placéêntête d'unmorzaine d especes, qui se trouvent Créquemment dans au somm~t,recouvert d'un ,brou~ce, renfermc ,ce&u.de ID!lsique, indique nnesortedemQu:vem€\nt
nos rivieres et nós étaRgS. L'animal des ancyles n'a deux grames assez grosses. La grame de l'anda, a qui ne. doit ,êtrenitrop Vif nit~p lent,et CÓJÜpuê~eIlCore. étudié couveuablement, à calÍse de' le ~fit de ?oschâtai~es; maiselle est tres-p~r- mande à l'exooutjonle Iaisser:-aller. I' Partiede la
5a petltesse et de sa transparence absolue.La co- gabve. Jete dans les et&!lgs, le. b~o!l~e I~s PQlS- composition qui se jouésurce:'mouvement. J.
quille est également tt:ansparente, eu forme de pa- sons~ Ce~ arbre parait apR,Brterura la fauulle des dan!e d'URe symphocnie. L'andante<d'u!I. outlctr'ure.,
teUe et quelquefois conique. I Ancyle gig(Jn~~q~, euphorblacée~t
.
.\NDANTINO, s,:m. ~us,l)imU:iu#f. d'anknte, .
(;rande co<tuille fossile, découverteen Crimée'.
ANDABA't't, s. IÍl. ·Antiq. Glad,iateur qui com-par lequel on,indique uneUleslu'e Unpeuplus vive.
A~CYLE, ÉE, adj. Zool. Qui ressemble à 1'8n- battait àcbeval et les yellx bandés. A pein,e les an- et une certáine régularité 4ans le mouvement:
eis qu',m grand tumuLte régna . oAN.D.ARES~, s. f. ·Bot .. G.' enre. de plan
('de qui tient de l'aucyle. Se dit particulierement IÜJbates furent-ils
. . . tes 'de la."
d\m~ famille de l'ordre des gastéropodes hypobran- OOf18 l~ ~,rque. (AJ#Dumas.)
famillEt des verbénacées, originaire$ dei; climats·
ches, qui a pour type le genre ancyle.
ANDAlLLOT; s. m~ Mar. Anneau .de b'lis dis- c.hauds de l'Illde.
" : , ' , \.
.
~~"'CYLEG{jE, .adj. Entom. Qui ~ des crochetso r:,sé su~ l~ ralingue des voiles triangulaires po~r
A~DÉCAVE. aclj".et. s. Nom d'llll .~cien peuple"
I !"
ro, Genre d'msectes de la famllle des locus- es assuJettlr.
' d e la Gaule, dáIls la troisieme LYoilUaise ,surla
tieus, arant pom caractere principal des pattes dont
AND.UN, s. m. (de l'ital. ãndare, aller, marcher). rive droife' de la 'Loi.re. Angers s\!l$ve sur l'ellltalltes les ·cuisses sont amlées en dessousde cro- Agrie . l<:space de pré qu'un fallchenr, à chaqueplacem6llt de Ia 'eapitale des Andéc~ves.
chcts et de fortes tlpines, L'a1lcylegue lanuligire ha- enjambée, à- cbaque pas qu'il fait, pellt fancber en 'l\NDELANE., adJ·. Se disaitd'nne charte de trabile /'i/e de Java.
longueur et en laorgeur. I Par extens.'Ce m~me es;. ditiou, qui s'~ppelaitainsi' de dcux .mots alle- ,
,\~CYLOCERE. adj. Entom. Qui a les comes pace eu largeur et dans toute la longueur du pré. mandS' parce qu'elle ~iait roise de la main du do"11 les antellnes crochues. I S. m. Genre de coléopteLong andain. Un andain;de mille pas. Un pré de 17;1IgI nateur dans celle dll donataire.
.
, ...
res rétrameres de la faroille des longicornes. L'afl- andaifl8.! S'applique aussi a qhaque rangée d ' h e r b e ·
.
"ylocêre rouge de song se .lr,)ut·e au Bresil; ilril sur que donne le fauchage. De (o rIs a1lclains. Uherbe est
ANDELYS (LEs). Géogr. 'C~ef-Ueu d'arrondisles {euilles, el t'ole pendallt te jour e1l prodl4isant un
épaisse danll les a~ifl8. Le fanage commence par sement du départemeut de rEme, comprenant deu,.x
.'011 aigu al'ec son ~orselel.
Nparpillage des andaim. , >
•
villes, le grmd et le
. Ande1y, quine sont
I,::

, ____

-,'-.,!,

!

'an-
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:\XCYLOCHEIRE, adj. (prou. ancilokeire). Qui
a la main erocbue. I S. m. Entom. Genre de coIt'apteres pentameres de la famille des stemoxes,
aiusi r,ommé paree que les tibias antérieurs des
màJ.es sont inclinés et courbés en forme de crochet.
Les aflcylocheires se IroUt;enf Im Frame.
• "'C"'LOCLADE
t Genre de panes
1 t
"r.
•
, s. m. Bo.
r
f:
'li
d
'tri'b
d
ca
'ssé
de
i
,
'0 aIIl1 tl es apoeynees,
u es n es.
.
d' I h h 1 Q .' 1 d
ANCYLODONTE,
a J .. c t yo. UI a es ents
'h8ts.i S . m. G<3nre d
'
en t·onue d e croc
,'d
.
.. d
lO h
d e fislssons
.
scamo'i es, tres-VOlSlns .es oto1lt es, ont. S WlltlI
rent par 1e museau,
qUI
est p us'court,
et par es
.
fi'
.
t
~ I
!
'ents,
surtont 1es lU erleures, qUlson ..... "s- ongues
et f-Il croc hets sal'11ants..
.
ANCYLOGNATHE, s. m. Entom.Genre de co!éopteres hétéromeres, de la famille des mélasomes,
formé pour nne ~pece du cap de Bonne-Espérance.
ANCYLOiDK, adj. Hist. nato Qui a la forme d'nn
crochet.
' .
ANCYLOMERE, adj. Zool. Qui ales pattes,les
articlcs crochus. I S, m. Genre de crusta.cés amphipodes de la faroille des hypérines, caractérisé'
prineipalement par la forme des, pattes de la cinquieme paire, qui sont tres-courtes, lamelleu"es, et
terminées par lUle grosse main un peu eu forme de
.ievres.
'
'.
. ANCYLONOTE, adj. Entom.Qui ale doscrochu ou armé de crochets. I S. m. Genrede co!écr.
pceres tétrameres de la famille cies longicomes,óri'giuaire du Sénégal, qui a le disque du corselet
épineux et ses. ,côtés armés de croch.ets aigus.
ANCYLONIQUE, adJ·. Entom. Qui a des ongIe.s
crochus. I S.m. Genre de coléopterel!..pen~eres,
famille des longicomes,renCermant M. espêces,
toutes exotiques et habitant les pays °chauás. -Ln

----.:.-~iéplm8S-1~t-'.par'-WOO'··Grumsisée d~unkilometre.

La terreen tani de lieux au colhre renversêe..
L 'berbe parll'8vallons en beaüxandains veme, ;,.
Le'cep serrant l"ormeau d'un repU tortueux... ~.
Nereprésentent point un monde paresaeu.
" lPERRrN. I

De

' . , . ..... '. par la.
lutte
de lionet dê . PhilippeAuguste, se rattachent arix Andelys. Egljse admi.· .
Fa.ble, pont magnifique d'nne seule arclle; sur la
Seine ;.filature de 1,aine, .de çotOll;. fabrique de.
draps ti.'ns, cas.iuurs
. · ,'bouneterie, toiles.· Patrie de
ANDALOUS ,OUSE. adJ·. et s. Gé0fa' Qui est Nicolas Poussiu.
~
",
. ..
" "
de I'Andalousie', qui appartient. à. l'An alonsie ou .
"1WDERN.ACH.
Géogr.Vi.Ile
de.
Piusse.
,".,.'
':.,
à seshabitants. u,. paysan aMâlous. Ufle fffl!'!'I e vince.rhénane,
""'"
cercle de Coblentz, çélebre Bar sou
,ab,dao'ouse •. Leo8.
.. Andalou.·s sonl.,de to. .usles peuples d.e~·
antiquité.o ses co.ustnlCtions rom.aines, co.mme r.ésÍpIlnlnsule tbenque, ceuz qUI -ont le plfAS TlJlenu d
.
.
coulumesarabes . LéS Andalouses pas- d.ence des rois mérovingiens, e.t plus tard d.esélec'tenrs dtl Cologn'e. Tour gigantêsque, che~-d:Ul.
oml'I'1,>'"", leI plus jolies femmesde l'Espagfle. I
\. uvre
d'
d h
,dá fortificatiOll ro.maille "'magnifiq'ueOeg-lise-.··a;,;
t~~~~l~r:~:~ nne'.race e c .evaux pl'Opres à . c, ollstruction carlovinmenne', portes g" Othill' ~~
~
à cause des soins psrtlculiers' ~ll'on eu
~
?
en Andalousie. tes chevaux a~-us;-~ont baIles antiquités l'Omaines.
taille est ordinairementdé 1 metre '5Ocent., ont
ANDERSON. Ct\lebreagro:!me éOO . ,n~ .eu
des mouvements tres-souples et joigIlent à des' 1739, mort en 1808. Dês sa .lus tendre jeunesse,
formes bien priseá beaucollP de grãce, de docilité, sans négliger l'étud,e 'des
ences, il s'aoloDlla, ll·
de coutage. Ils ont été longtãmps les premiers rexplo~tationdes terres, ~ans.laquelle il .obtiut.le
chevaux de I'Europe. lOS. m. Idioma pl'OJlTe à laplus grand suoces. Ou lw dOlt' d~s &$als. 'sur les
province de l'Andalousie .. L'audaloús est de tous Planfalions; des Essaü Stlr I'Agricultur~,etc.
les idiomes espagnols celui. qui tiellt 1e p1us de
A..~DERSONIE, S. f. Bot. Genredeplantesde
l'arabe dans ses racines et claus s& pron!>Dciation. la famiUe des épacridacées, Les andersonies soJ,tt
. ~DALOUSIE (du gaulóis Land~ +u.ri, Terra deso .sous-~rJ>risseaux d6--l'Anstralie, à· rameau.x.
des Lusi,d'()u-J6--1atin-Lusil~(Jr, qui a la même marqUésd'ecic.at.ric"es... -paT. la"~h.-·ãe-S-feWlli.e. 's. e.L
sigIlification). Géogr. Grande et bélle province de à ileurs brillanteset' ~népis. o '..
. . '. .' •
I'E"
1
d I MM'
ée
d
(' 'Géo' L hatn d
1
spagne; sur éscotes e a
.lterran. et e
AN~E<>SLESj'·' .gr.a c
'~. e montagnes a'
1'0céan.Ce pays est enclavé entre.des montagne~. pluslóngue,et la p~us C?utinue duglobe,la 'plus .
élevé8S1 qui le séparentdes pl'Ovinces voisines.C'é- consta.ute d':tons sa/(hrectlon du sud all: nOM, ci'uu
tait I'ancienne Bétique des phéniciens et des Car';' déVelop~ent' de 12,000 kilom. eIivil'On,de l'em-,
thamno. is, puis' ÚDe. n ....tie.·. de. '1a . Lusitanie des hôu:chure du M'ackensie à la ~intedu cap Horo
f)r-.
. . . . . . . ' '"
.' •. ,
. ,
Rom~s. Las. Yandal~s l'ont possédéeapres les EUe est: située moitié dans 'Amérique du'Nord, '. "
Romains;ap~les>'Vandales sont-venusles Visi'- moitiédans..-l!Amél'i,ue iluS'oold, ou elle lQngeles--goths, puis lesAl'1!!besetles Haures, qui là.couvri- cõtes de l'océan! PaCifique depuis l'isthme, de Pa- "
rentde vUl8s,...de-y)alais,et ytirenthnJler-:-touí 11,...111. . . · jusq\i'au idétn.>itdeMageUan.Le nom de,
ancyloniques Numablenf afAZ 8carllbéts,oet HftOUr- l'éclat d~!s eiviliSllotion a.u milieu de la barbariede cesmontagnes ~ venir dumotpéruvien ali/á,
l'Europechrétie~e;cesderniersrurentexprilséspa.r cuivre,métalqtii y
La parti~ desAndes'
rissenf ~ feuilles.
ANCYLOPÊRE, adj. EntoDi. Quiest tres-re- leschréti~t\S ~'E~~ne, etl'Andalousie,privéede qui se tl'Olive dans
du Nord sé nOllUne
courbé. I S. m. Genre d'insectes de l'ordre des lé- leursmàln
. s m.dl18trieuses~ alia en se. dé. upl.ant.
ou mOl)tsRo-.
pidoptàres, de la famillédes,
dont Ie .M.algré las' prédil~onsdelan~ture, dette r-'~"='l-:""'''':'~
dei
SQmmetdeS ailesest
vinca, n'a,plusguere'aujourd'bui 'lueiles avan~,
l'isthmc
.
Entom.
qu'ellé a reçus de Dieu et l(lsouvrages laissésp~rde
court .
sOut
y. Sqnt dê-.serts, les Co~ées d'immt\llsés pls~tel~~td,omif~~$F.aides-ci:PlleT'-:-7
res tétrameres,'
Ia. famille. '.
'.
arbres poussent sana .
;peu d'iildustrie , peu t\teniellement ~1l:::I~sd~illi1~~~~;~:-~~~~;~~~j _
. . .'
le
originaire au Bré~dont,le..tos.tí'e;. long,robuste, decommerêe~Elle nourrissait dans l'aoondance et vées ,de cescimes
preSque plan, est nn peul'eCOurbé' vers le sommet. la .~'até.hui~rDillionsd'habitJUlts sous les Mauies, ei et l'Anti!5a,lla,. toutestrois p~sque sons ]'équateur,
oANCYLOSTEI\NE, adj. Entom. Qui' a'lapoiJ" ....... eUe n'eri nourrit pa$. u'!mi!lion. ,Telles . eio 1es plu& báutes de l'Amériqu!t. La chatne :des·
trine. crochue ou ,année de crochets. I· S•. m •. G.e~ li:~(~!t;~~~':·=%'~~:'~p~d:erl~a~d~o~~nu~n;ab:o~.n~.~d~es~.'·8b~hA~n~d~es~.~.'~é~to~:nn~
. :erellcore . ' plus .pl\r sama~q\l~
ele coléopteres tét'ram~rea, de la CaroiIle 'des lun~-; Au mont Antisalla se. trou,"e, une
comes, dont'l.econelet, auui longO que.large,. ~t
p1~ne de 48,ltilometresde ~}.~~f~~~~_!:lll,·~U.~,~'
.]!tr>,
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. ·,1e.·Vi.• ···•. àM
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.."a.):.·t.').'.•d.·. i.ti.().j.lI,ti
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". n' ,8ié!d'tin'~~antt,IlloUahdo'ubltlsdansl~squelles
nUa, de 1 em1iP1l'6ê' OttoUlgre_
sc'. Agend'r': "O'"p.~..po.ssedéd.e. s.'. e.s'. to.'p,.ér.ée .. s.ur.. ,.1.e.s".deuxs,9rtes.. } o.rg~nea ,SOxlle~un(~TldMde., Le flúUttr ~e aucansonea •. fJ~Hlf1. t~! I,
i d un arc ev que
u.
I'
iS fi
t altéres
. des plus remarqu,-:bles.. quj'aiqntité (ai~".
_!.,'
e,
'restes; deconstiuction~··romaines,des . ·.édi~.sarsque,es.tégq.mll,ll.·<i(l):a.UJtisOlen '.'" .....",. - _ ANDROLÂ'l'RE/ a<lj~ets. Celui cellequlreqd'
entr<;
OGYNE, a9j· '.et ;8. ':q1 •. Cdu:êgr-ttVIJP 'à UIl honune les honneui;s ,divins. ". f .". '..,.' , '
ccs d 'beIles ínosquéei et demagnifiques &que-o <àv~poq'Yvvi],fem.me).;Ql1~est_elJ..m Jll~lIlP ... ANDROLÁTIU~,s.f. Cultedivinrendu àU'n
dutre~m~is' ses rues sont saleset tortÍleusescommc h<jm~eetfeIÍlln~jqU1 re1lD1t\sur· SOl,' ,~es .~rga~es homme. .
l
toiites .les .vill.. es d.'.Otien. t . .
. · opIe. est... deS. . .
x. sex.es. '.;.h.,.
..
. an . rog.. 'r.iS.·'.'_ .'· '. AN.'D.RO
.. L. . EPSIE, .s.' .f.'.. Hi.st..'.anc. b.r. o.i.·.t.. d. e. r.ep!'é.u
. . deune
ville industrielle,
Les' d,eux .
.. / sailles eu vem <luqueI, lorsqu'un
a\:ait
· ommunique avec le PQrt.d ~nos •. p~r la ;l'Ia1'l~.a,. com:".ndrog.llr.e.s·.na~ .l8e~, '. e. PJ/i'tlifa ". caiJ ' .."été tu~ parun citoyend'llne. autre vllle, sllaville
e ui couleà~se-spieds. , Trait{ d'ÃMrinople,Tr~l.lté .. opp~"-au (eumâl?}>~q[ln,t{i~ cta;:s .···..'escherEine;) refusait delivrer le <;,oupable,. il était p~rmiso.ux
Jicté .au ~ultan turc pa~. Ie ~2;a:rrusseet~arleq!lel:fe.u, commBJe. .SOlP,tl,Btaa,~ad:ro~~A;~à13ét-âz{andro- Àthéniens de sesaislr . de- ttOlsd~ ;;es ~ltoyen~ eí
la. TurqUle reco~3,tt I mde~dan~e la., ~rec~~elques ~~~nsD,::.t;:~rara::tlês
.a-fis~ cr~aainsi de plinir eneUX lemeurtre commlS. , '. ". ", .
sq
'et assure aux Russes la. plel.ne~ entiere li~r-tégl y.ne, mw .· h .·. 6 e' .·.·.·t' ',"a :pr'Pe··m.,'e're -.lii.e'm~.·
m""e'..' I C.e inót.
AN'DROM.ACHIE,· s. f. (pron.androf1!akl). Bot.
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du commerce;;
sep m .. ' . . . ..··c-d-an-s-l-e-la·· ,;ge-;-u$ueti cst'q:lllllquefóis employélloUl: ,Gen.redeí>~,htes ~e}a .!~l!,lI e ,as co~pose s,~rlulI
, ANDRI.OPETALE, s.,r. Bo\Genr~ ~e plabtes ,dêsigner:rhowmedontlesgofits at lesmameres desyernomees. onglDalr~s de 1 Amérlque.... .
de !a famlUe des p'ro~éaceeSJ ren erman IlS ar res tappelleilt Ceu;C. de ,la .Íemme .. 1:lVlythol .. ~r.Etre·' .' A~DltOHANE,.S. f,Pathpl, Femme qUI est af-:- '
llldlgimes du ,Brésil.
..
'_ ,fabtileux moitié 'holll,me,moitlé f~JIlIU~ dont la fectee d'andromame. . _
',., ....•. '.. . '.. '.
A,DROCEE, 8. m; Bo~. Nompa~ leq.uel on de . race con~titua, selon quelqu llsphi1i>sophes-, lespre-IANDR,OMANIEfs--:-f:-P~t~t?-l. F ureur 3mfJUreUse
signe l~ensemble d~s etamln,s, afin d aVOlr un ,~erme • miers habÍtailtsde'la terre: «D'~bord, rapP?rtcçhez les femmes, fureur ~terme. V~ l'íYMPHQM~l!iIE.
cotlec~if analogue aceux de ~oroll~p?ur les pe.~les~ Platon, 'i1 y eut des animauxd'u~C' especeparttcu- 'ANDROBAQ!JE. Femme que ses malhe~rs.et ,la .
tle cahce pour les sépalell, et d~ plstil pour les c:u
!lere,' qui s'appel~i~nt~all?r<igy~es.Uurcprps poésie c des'~cie~s et d~s~odernes ~t :illust~ee.
pelIes.
, '
.'
""
. d
avait la forme sphenquEf j d~ o.vment quatr~ Jam~ C'est une, desplus nobles fi.gures. de: lIhade.El!e
i\l~]_l_8_0ÇEI\E, s,, m. B?t.': Genre ,de plantes e 'besquatfebr~s<tlt une seule tête, à deux vIsages.. était l' épouse!i'I'fector, ,qu'eU.e amialt de cel sentI.;.'
l:t famille des .solanees, runsl' nommé,. parca que Le~rs co s éta.iellt róbustes at. vig?ureJlx et leurs men. t pcte]e et résigtié qui est. dans la. nature a,e .la
l'llne des ~tamIDes, dans les plantesqu 11 renfenne, couragesrpél~'Vés, ce .q'ui leurlDspIla. l'audace ~e .. f~mme"ç~tte profon4e~ffectionconJ,~gJlle, dial".
est allongee e~ forme, dEf. come.
:. .
. montar presque au clel et de combattre contre les leuts recIproque, sel'êvele ~vec une lI~cC?~par~ble
.-\N~ROCLE,E:. The~ame, dont la tradltlOnanti- . dieux. Jupiter,· pour ·les pun,ir, l~ sépara eu de!lx beauté ~ans lascene des a?Ieu~ 1 au slxI,eme hvre
que a ImmQrtah~e le devouemen~. Une ~uerre ayan~ comme on coupe les mufli lorsqu'on 1'eut les -8a~er. de l'lliáde. An~ro~aqlie. Vlt penr son p~re et ~s'
éclaté en~r~ Thebes e~ O:chomene,. 1 or~le.' ~n. Eilsuite, ApolIon: arrangea "les m?rcea~; en reu- sept freres, qUl f1trentlIn'lIlolésp~r AchllI~ iPUl~
slIlté, predlt que la. ~ICtOlre ap:partIendralt !1 ~elll nissant les peaux.coupées, à la 'mamere d ~e bourse sa me~e . que Diane frappa de ses flt,ches, c~ s d. qUI
.Ies deux peuples qUl, le premler,aecompbralt e que i'ón ferme n'y laissant au mili~u qu'u~e ou- mourut' de la peste,; p~ Hector j puis enfin ~on
sacrifioo .d'une noble p.ersonne. S?-.r le reru.s de !eur verture àppelé;. nombril. 0.'r, ces"deux moit.lés d.e jeune fils Scamandrius.,. q.ui , lors de la. destru~tíon.. ,
per~, qUI ne voulut pOIDt se sacrlÍie~, Androcloe ~~ la race androgyne sobt les ancêtres de la ra~e .lI:c; de Troie, futprécipité du haut d'un':, lour. par cc .
AlcIS, deux. nobles et génér~uses soours, .se ãévou:l
tuclle des hommes~ li Et ce conte, cette puertllte omême Pynhus qÚI la,.trJ'ina ~lle-meme enescla'7.
r~nt spon,~né~en~ ot. obtmr~nt le. trl.omphe ': se trouve dans lesreuv:es . du gé.nie le ]?lus ~~au, vage. Il la ú'sita avec des égarqs qui, d.l\ns nos
'[ hl'bes., C egtamSl 9,ue les anCle~s almalent et ftU
leplus sublime de l'àntlqurté;, qUl le d~blte sen.eu- idées,seraitmt ,Ius funestes que toutes lesr~gue. ur~j
saient almer l~ p a t r l e . ,
sement en son délieieux dialogue au Banquet. mais qui s'accordaient avec les mwurs anti(p~es : li
A~DROCLES. Esclave romau;t que son acyenture 'Cette, idée de la Mparationdes hommes en, del!x, en fit sa cop,cubine ou, sa fem~le, selon la trl~te et
<lu lion a rendu fameux.' O~dIt que cet escla,ve, , 'elit un .théologien, resse~ble trop ~ l'extractlOlI tonchante prohétie a'H~ctor. Polygnote l'avalt ;~_
fU.'".-llnt la. cruauté de son malt~e, gou,;erne~r d A-: de lacçte d'Aela~ ann.~ en f~rmer Eve, pour !lue présentée dll:ns la les~he .de Delphes, couverte a UH
friqllQ, YJIlt SÇ. cacher dans I antre d un hon ,qUl les Grecs ne l'went pomt prIse dans la Gen~. voile et allrutant son, f i l s . - . ..... ,
,oll/frait d'un abces au picel, cau~é par un~ épme" I Eh r malheureu~, VOU,S déchitez la Bibleen la fw- : ANDROuEDE.-.Eille.cle.Céphée, roi d'Ethiopie
Allllroclcs osa lo soigner, le guérlt,ecet I.e hon, par sant complice de paréilles sottises! .
~ 'êt deCassiopée. Neptune, irrité de l'orguei! de1
rcc(ll1naissance, voulut partager ,a:v IUI s~n antn:
.
" cettedern,ie:re ,qui prétendait rivaliser ,de beailté.
"I sa chasse .. P~us tard,,! ramene a ~ome ot, pOUl
.' C'est peut-être e~ ?e tê~ps que naquit l'and~yne,
a ea -1es. néréides, inonda le- pays et envoyaUll,
". olll,"'vasion" Jete, ,aux bet€s" An,Çlroc1es
se
,tr()U,;a
~n,
,Homme
et
femme
a
la
f
OIS, et dont le corps hldeux,
'ln~onstre'
marin qui le.. dés.olait... L, 'o. racle ,.. ~.on. su, ltê. '
I
d I d
er -e . Des' deux seies formé, ditrérait de tous deux. ' . '
lace .el'Ull hon, enorme, qUI, 0111 ~ ~ evor,'
(U'FONTAINE.)
i'épondit à Cépliée quele sacrifice de.sa filIe, livree
C'oueha à ses pledse!! slgne de SOUIDlSSlOn ~t d.amlà la 'voracÍté du monstre pouváit ;ljeul ettre tin'
t!é. C'ét~it s?n anClen .compa1?no~ <lu deser-t que "Zool. Se ditdes ànima~x q~I réunissent les or~a-·· à la éalamité. An<fromed~ rlltex.p6~ée, ais PerIOll avaIt pn~ sur le ll~a?e d.Af~que.' regrettant
nes deli deuxse:ll:es, malsq'll,Jlour sereprodUlre, sée la sauva et la pljt pour épollse. A sa mort, ,
le dl:patt. de I homme qlll 1 av~t sOlgne: Le peuple sont obligés de s'l\Cc-oupler'deux à deux. Lap1u.- l\finerve laplaça au nombre des astres. Astl'on:
(lbtin~ .P?ur 1\ndrocles sa ,grace, sa lIberte et la, part 4~ gastéropodes. sontandrogynes. I Bot: ~e dlt Une des constcllatlons '!Joréales, située' au ora -du
[ll'Oprlete du llOn.
.
.
aussi des plantes qUl ont les deux sexes,mâleet Bélieret des POIssons et comprenant 50 xallte et
A:\'DROC~ONE, s. m. ,Entom. _Genre d'ara~hlll~. femelle et dans des· fleurs sépàrées surIe même onze étoiles.Les Latins appelaient ?ette constellades ele la famllIe des scorplOn~,renfermantplusI~UrSl" i'ndivid~ . .Le noy" et lenoisetiersont and~ogy~~.1
tion Persea, Virgo devota. , S. f. Bt?t. Gente d~la _
especes dangereuJ!e~de l'anCle~ monde, ,et ~artlCu: Androgyne a pour synonyme hlJrmaphro~'te j 11 Y a familla des éricinées, renfermant de j?lie~/plántes
hcrement de l'AfllqU. e. La plqftre de 1 espe. Co qUl cependant,entr~ c~~ m?ts, d~ns 1.es .~Clences, une d'ornement assez sembIables a.Ux bru.YJU'6S etc.Q.mhabite la haute Egypte et le Don~olah passe poq.r difFérence de slgmficatíon. tres-utIle acounath:e; munes à toutes les p4rties du m0J!--ae:-L"androined~,
donner la morto
, e l I e colisisteell ce que l'ammal androgyne a besom, cette exquise et. cha1'IDante v!et'ge desplaIites dlt
ANDROCYMBE, s; m. Bot. Ge!!re de plan,tes de pour se reprodw!c" de, s'accou,:pler. avec unautre Linné en son poétlque la.tiní eleve hardiment sar tête .
la famille des mélanthacées, à racllle búl,be~se et à androgyne; tandIs que I her~apli.rodat?, d,?ué égale- brillante 6t l'éclat ~é(lé sacoroIle efFaceén:beauté
tlellrs en épis, ayant pour caractere prmm'palles ment des·deux sexes, se -feconde lUl-meme. 'En la mous;é de y,énús. Au printemps, enchailiée, en- '
folioles roulées en cornets. au-dessous de longlet boto /il
a des fleurs et des plantes,-hermaphro- tourée d'eau-'attachée---aux rochers aes montagnes,
et les étamines insérées ~r~cis~ment dans ces cor- dites; il n'y a que desplálites androgynes. Les Heurs ElXposée ã~ devenir lfl.pâture d'horribles~nim!Lux,
nets. L'androcymbe est orIgIDaire du cap de Bonne- ont-elIes chacune les deux sexes, ellessontherma- elIe penche tristement ~a fleurcomme un, Vlsage
Espérance:,
. , ' . _.
. ,.,. phrodites; l~ plante a-i;-elle des fleurs mâles et des aftligé.; elle t~nci vers :~e_ci~!-!es .~r~nches '~omme .~
ANDRODYNAME, adJ. ]~ot. S~ dlt desvégetáux fleurs femelles, elIe estaTldrogyne. .
' . deshrassupphauts;entin.a.r.n.\'6-~~ete-:~I>~l'see--my~__
dicotylédotts, à cause d? g~nd developpement que
ANDROG~E1:'TE.) .s.,f... ~~t. Genre de plantes . térieux, il chasse les ~non~tres ,~Ul YOulalent l~ de~
prennent chez eux 'les etammes et leuts analogues de la faíniHe:des lycopodes,dont Jeca,ractereest vorer, la r~tirede 1:Jlu~n,lr.-e éle~ent; e~ deyIerge .
les pistils.
'
d'avoir les' fl~\lrs màles portées surmfépi chargé .devenue mere fáconde ,. 1 andromede t:eleve' JoyeuANDROGÉE. Mythol.Prince dont le nom se de bractées coloréescómme les feuilles, etau bas . seínentsa tête cllargee. de fruits. I
lie à l'histüire du Minotaure. Il était fils de .Pasi- de cc même épi une Heur fentelie. Les· androg1/- . ANDIlOMÉDÉES', adj.· et s. pI. Bot.Tribude
p.! la~, A~x g~and~ jeux gymniq.ues'cé.lébr~s ~ . netles, aunámbre de seize:e.Sj}eces.elwiron, hab/tàt pIa.-ntes. dela,.fa. . mille ...des éricinées, do.n.. t.le tY'.~.,est.'
Athelles, IlvamqUlt tous ses concurrent~; qu~ .IUl les climats Chatids des Jrop.qU!Js..
le genre,1I.ndromede ... '. . . . . ' . . ,
. .'
clresserent des enib~ches et le firentpértr. M~~os,
'ANDROÓYNIE, s. f.,État d'un indivi,duquir(lu , . AN'DRONIC'nCo_usiiLàe ]'ernpe~'Man\i!M Cem
pOlir venger samort, força les Athémens ,o.u tr!but nit en lui" les deuxsex'~s.IBpt; .Se dit particuJ,ie- nime, parVint au trône~e Constanti-no~leà. tra.vers
de,s .sept garç~lDs. et ~~s sept. fines 9,ue d~voralt le rement de Iar.éun.iorides deux Scfx.8S,SUr tine mêm-e---- .les ma:lheurs et. les.crtmes, '. s'y,- sout.mt qi.
.lque,
.\11~otaure, trlbut qu lls payerent JUsqu à cequ~ fleur ouseulemeht-.Stll'----t~ne--mêrl'ltllan~ --- temps'pard'horriblescru.aut~,e.t <expl.a~ollgne
Thes.ée lesafFra.n. ebttpar le meurtre du monstra..
·A~DROGYM}'LORE"adj;Bot.QlliJlorte. des'affreu.xet.court.;pàr. uneáffi
.. euse mort
... Ne-. e.ui ".0,
ANDROGÉNÉSIE, s. f, Science clu développe- fieUl's andrQgyne~ ou h:e~~hrOdi~es.' Se ditparti- mort en 1185; MàIÍuelétant mort,laissant nu • s .
ment physiqueet moraL de l'hu.manité. .
..
culieremant de Iacalà.thld~ du dlsque des. synan". de. onzeansj onofl'rit le pouvoirà~t\.udronic, qurI _
ANDRO~ÉNÉSIQUE, adj. Quiappartient,q~i thérées. .
" .
. ...........
. .' . ' . '.,
.~refusa hypoCritementet iit.couronn.e.l."..s.on...jeu~epaa rapport à l'androgénésié. . ' .'
' . .....
ÀNDROGYNlQUE, âdj:(tuiappartient, quia-retit. Lelendemain, illui'~rracha.:rarrêtde I?o~t,
ANDIlOGÉNIJ;, ,s:r.Reproduction del'hoI?m.e rapport à l'an~ogyni.me. o.
'
de l'i~péra~ri~e' sa'me~e, ~t le$urlendemainl~l;:\-,fi~t~-----,--"
ou, ce qui concerne l'homme daus l~ reproductlOllj
ANDROGYNISME s•...ID •. Sys~~~ q,ui consiste a!;SaSSIn~~ 1 enfant cou~ilne,ce~poussa~t~s~n--:.ça~a-.
slUte de desçendants de mâle--=en male. , .~
.
attribuer Ies:deux genres llla Dmmté. A ceUe vre qu Pled: (C To~ pet! fut_~n p~t1i~e.;,_ta mere ___ ~ ,
ANDROGLOSSE,
m. Num domié sillt ()iseaux nuance S; froarrp!ée d'i1lffroation, d'impuissance, se lie u~e prostituée et t01 un Imbémle, \1) ~t-ll. ,Quatre
,auxquels on appre!!"l ai!!ém.tlnt~p_arle~.c :.~.
peut-dtre l'aTldrogynis,me, ~o'Ut tou'.e.s 16s' reli~itlns V111es a:ya.n~ refu~ de le r~c0l!nal~reJ Il en ,eg~rgea-- _
ANDROGl\APHE,s. f. Bót., Genl'e d'acantha-,: orientéÜes (ureHt'fJrodigues pour ~eurs grands d,euI. res habltants. ~,Grec,si lDdi~J;lo~ ,fi1>sà. sa1l:lever~J1t
.' cées,' renfermant.des planteS" llerb~çéesanJ;luelles ~Val.Pàri8.ot.) I Etatd'unêtreqql~lesdeuxg~nl'~s; et.~roclfl;mere~tIsaac lAp.ge. :An.dr~Dlc-essaya de : :
ou vivuces'indigeuesde l'Asietropicãle;Lesandrb-ANDROiDE, - s. -f. AutóIPate~umal'n ...:r~~mats-att~~ntt :t:al,Ilené,. abreuve d on~agesj mJl.gr~nhestirentl~uJ,'noinaéJ~forme4esétalll~I!es, qUi, par Ie moyen de re~rts cachés, mute, avec tilé, pend~ t>ar}es-pleds" 11 m~;ru~ _àpre~ ~l1ã ~on~ , _~_
· qUlsoiltdispOSéesenpincea.u;\ .... .... . ·pIus Ol.l'l:.moi~s ~e, perfuctlQ!!.les mo~veme.nts d.e gue ~me,g:a~ à~un coup
P~t;\ q~e Ul .o~a. :
J ANDR()GYN~IR-É--r-ádj~':l~oKSeditd.esflellr§ l'homm~~J;e terme d'androMe es~,~oUJS llSlté que.. ' un soldat. I Hist. ec~lés. U11 cer~ And~mc, Q~,<
·
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. la ~ecteaos sévéri~~1\,~.~Seign~it ~uelamoitié-. iú'- saqueue d~aniie decrins; eltqeptê à l'extrélllité, 1 R. vaincre la redoutable cavalerie scythe eu l'efpérJeure du corps·dostemmesestloollVl,'8 de Dleu, .' sataille moUlS haute-,; tmu allure moiris fim:; sa' fl'ayant par son épouvantable cri. ;L'Eur,!pe aussi
, et la mQitié inférie*re l'oouvredu diable. . " : ' (J~urse ploins rapide, moíns .~oie:use. 1-enrs habi- C'.onnait 4e belles races d'ines, surtóut· l'Italie _et
.\NDft~NITIDES,s.~.]>l. Antiq. sr.Salles tuae~ naturelles s0I;'t eu?>re plus.divorsc.l: l'âne est. l'Espagne. Lã 'il prOrllene gravemeut la sainte perrê~rvéespour Ies' festins. des· horiunes .'. dont les I\USS1 humble, II,USSl "pati~n~, auss.l tra:uqu~lle que lc sonn~ des prélats; ici, charg~ du doux fardeau
. '. > temtnes êtaiontexclue!!..:
- ,. ,. _ ". cheval est fi~r; ardent, ,lmpét:uoux'; 11 est ~brf; et ll'une belle dame de Cadix ou de LisbQnne" il mar~_.-~~I\OPÉTALAIRE,OOj. Bot.Se-,C!!t,dClSplan- i. ~ur laquan~lt~ et sur laquahté de,la no~ture : .che.,fierde sonemploie~ ~es,rub!,ns qui.parentses
. . .... .' tes'desfleursdont les étalll1Des se sont converties ' li secolltente des berbes }es plns dures, let>-:plus --ol'8l11es et sa queue, sUlVId un domestIque armé
en'pêtales; ta~disquelepi8til resteintaét.; Ltsplrm,j·désagréables,etAavec cel~ llsouff~ avec con$~ce,d'unbãton!nutile. AnJeu~s, lamisere et l~~a~eur
tea ti f1eurll doubltsIlORt;Joutesaoof'opi'alairea.
.. i avec ~o~ragememe, les.t~avaux les plus;péDlbl~s, de~.coups 19~tren~u moms ~a;u,. tres,-la:d meme,
ANDI\OptTRES. m. Bot.fétalepl"Ovenant 1Ie.>s ~batiments les plus lDJusteS. Sa robe est m
.. oms mrus n.o~ moms unle,_ non m.oms. mfa~gahle servi.
de la métamorphoSe 'd'une étamine. '.'
va!Jêeque ~lle d~ chevaux: co~munémeut 11 e3~ teur de 1 homtpe. Petlt et lald ,.il devlent-Ie com' Dn,op' DO'.BE· 00;'
.Q '. . .t
. : ,grlS de souns, gns arg-elltê, lUlsant ou. mêlé de pagnon du pauvre, le bODC émissaire deses sOllfAN
• -" J. pet s_ Ul. cram ou qUI tl\ches obecures. 11 y a des íl.nes blancs, despies, frances..
.
déteste les hommes. Syno;nyme de M"ant~~• . '
des bruns, des noirs, des roux et quelques-úns bais;
....--......-.
ANDB..~PDOBIE) s. f. (l?ron. atl~rofoba). Crrunte I mais quelle que soit leúr couleur, ils "nt toujours
L'dn8- est (ait pour 'porter les berbes 'à laville
des hommes, av.er81~n ,hame po~r les ~ommes :et I lé desSous du,. co,rps e.t la face inteJ'lle de leUT8 jamCourir de porte en porte, ilt puls, à son retou~
pour le gen!e humam .. Synony,me de Ml3anthropae. I bes d'une temte m(nns foncée et -le plussouvent
' Rapporter ~ fumier qui rend le champ fertile.'
AN~ROPH,OBIQUE, adj.' Qui tient de l'andro- blancbe .ou -d'un blano sale, ~deux bandes noires,· 11 porte, il tire, il pâtit 8-veO.une patienee admirapho.bie. l1U1tincts aoorophobiques.,
.
.'
aoni 1'11;oe s'étendant de la tôte à. la queue et l:autre ble. On ne pe~t, sansattendris~eP'lent., le voir, dans
ANDRQP'BORE, s. m. Bot. Faisceau formé par tombant le long des épaules,forment.une.cr01x _sur Jluelqu~ provmees "attelé avec une femme ou un
la soudure des ,tilets staminaux. I Le filet stamlual le garrot, seul·reste .d'!ID Qrll~ment qUi Tapp~lle leur .enfant, traillant une petite' charrue sur une terre
hii-même.
' ;J
parenté avec le zebre. Cet animal a Ir, vue, l'odo- . ingrnte. Hélas! cespectacle, n'est pas ilouveau! li
ANDROPÓGON, s. m. Bot. Vun des plus grands rat et ]'oule ex~ell~nts; son braie~ent est un cri y a seize cents ans que- Pline le jeune 'eu a éti té-g~nres de la famme de.s graminêes, qui se compose. fo~~prolong~, ~res-dlscordant, pB:r dissonanees,a~ter- moin: et .la femme était vieille, et l'âne chétif et
de\'P. lJUS de. 150 especes de plantes, pour, la plupart n~tn'e~. de lalgu au gra~e et, du grav.e à. Lalgn. la terre cruellement dure! Ainsi, les -travaux et'Ies
.exoti~ues.
.
. ; C est ~ cc m~lheu!eux cri, q:u on ne peu~ .el!te~dre -souftl'ances du pauvre âne 80nt eontemporains. dcs
AND.ROPOGONÉES,S. f. pI. Bot. Tribu de plan- SI\I,\S rire, 'lU II ~OIt une ~artle de no~ meprls. S~n travaux et des soutfranccs dupauvre paysan; mais
tes de la famille des gt"tifuiuées, qui_a pour,type le I pOlI est pius dUIque cdm dq cheval, sa peau, se- il a de plusqué ce dernier" du mC)jns aujourd'hui
genre anul'opogon.·
, ' ,
les coups nou mérités de ceux qu'il sert. Mal nouni'
/ AN~ROS. Géogr. 116 assez con~idérable de la
mallogé, accablé defardeaux, .l'âne de nos con2
mer Egée OÚ de l!Archipel, 1'une desCyclades,
'
! trees est le plus à pl~ll~re. Son nom .e~t devenu Ip
ayant environ 32 kilom.<le.long sur 8 de large,
I ; syllonyme de la StUpldlté et ,de la betlSCl Son exappart~nant ~ 1~ Grece. C'est t~ne de ces tIes rilJ:n- I
.I tr.ême patienee, sadouceur, son humble eontellHllce,
tes qu 011 VOlt 11._ travers le prlsme des~ souvemrs
5a persévérancc uans le travail, passentbêh'lIleut
elassiqlles, sous un ciel délicieux, baignée par des I
I pour I'effet d'une pesante stupidite. Ávec tout cela
tiot.s .de pOl.l.rpre ou d'azur, a. u sol fertile; aux fruits I' . . _ ,.. ~ _ .
. il,est encor~ he~reux dans nos pays; comparaisol:
déhCleux, 'aux campagnes partoút couvertes d'o___ ~ . falf,e aV!lC ce qu 11 est 'en quelques controos d'Aml"
ran~~rs,:de citro~miers, de muriers, de grenadiers, . r i q u e . Au Paragu~y, il n'a ni logement ni nOllrride JllJublers, de tiguiers, ~ux sources u'ellu limpide
ture; on lui eoítpe, onlui d~bire les oreilles. Au
et fraiche, si célebres dans l'antiquité.
'
Potosi, il porte de_s sacs de minera i sans bât ui ta·
ANDROSACE 4 s. m. Bot. Genre de plantes de
pis, en sorte queson dos déel1iré et cou'Vert de
la famille des primulaeées, ayantponr caraeteré
.,plaies .es~ un ~pectacle d'horreur et de pitié. Les
des felúlles en forme de bouclier. I Petite espece
I aneS Vlvent à I état sauvage dans quelques eontr.;es
d'agaric .qui croit tres-abondamment enautomne
. de l' Asie j ils vont par troupes immenses, et ils éllli·
'sur les feuilles et les rameaux de plusieurs arbres,
grcnt selon lessaisoBs pour rechercber les climat,
1es pIus secs et les plus chauds. l1s sont légers it la
et particulierement du chêne.
· ANDROSACÉS, s.- m. pI. Bot. Tribu de la faI eourse et d'un na.turel intraitable. On n'a jamais pu
mille .des primulacées, ayant pour type le genre
. v!lnir à. boufd'en dompter uu seul. Ne dirait-on pas
dr
q u'ils devinent les mauvais traitementsqu'on leur ré- .
~nA=-õ8cÉPIE,
s. f. 'Bot. Genre 'de la famille
serve dan~ ~a vie d0U1e~9q9-~? LI!S qualités bien pro.
noncées de l'âne l'ont f'ajtiemarquer d~ tout temps,
des gran)mées, renfermant des plantes originaires
et le langage usuel et badin s'est enricbi aux dépens
des Moluq6es.
de cc pa~vrcanimal.A'une foule. d'expressions pit. ANDROSELLE, f. f. Bot. Genre de p.rimulat?l:esqY6S; Oup~ut en Ju~~r ~arJes synonymes, p~_
cées, renfermant des plantes assez semblablcs à. la
rlphrases et éplthetes qUI s~llvent : Baudet, bOllrri,'
primevera, portant leurs fle1J.rs eu ombelle avee une
que, bourriquet, roussin, courlli~r d'Arcadie, "ossignol
collerette. .
d' Arcadie, lecoursier aux 'longues oreillé.!; .' animal
ANDROSEME, adj, Bot. Se dit des plantes dout
gro83ier, stupiàe"l.ent, tardi', .pàrell~eux; réti', indole frllit renferme nn suc rouge comme du sang. I
Au;!.
cile,. titu, opinj(Un. Vapologue s'en est emparé et
S. m_- Genre de plantes de la famille des hypéraen a fait upde ses' héróll les plus amusants. La
cées, renfermimt -des arbrisÍieaux qui éxhálent une che, dure et úpaisse, le rend insensible aux piqure's Fontaine lui-afait une li! mauvaise 'réputation, 'lue
!)delir forte et fétide et habitént les bords de la Mé- des mouchos et aux coups. 11 se défend, comme le tOus leEi efforts 'des náturalist-es ne pourront le rédite~née. Lt>.s aMrOll8me& ont de grandtll f1eurBjlJunt8.
cheval , du picd et de la' dent. Sa 'jambe est plus habiliter. Dans lea Ariimáúx' maladell de la peste. par
ANDR~STEMJI,E, s. m. Bot. Genre de plantes seche que ceUe du .cbeval, et sa marche plus fe~e l'aveu d'une faute imagiriaire, pOUl" Avoir tOlldu
de la.famllle ,des hemodoracées, qui ont pour carae- et plus sftre. ,TI alme à marcher sur les terrams l'herbe dans un pré de móines, se1l1ement de la
r tere Ie~ 'étanlliles dispo~es en couronl1O à la gorge .' secs, ,à ~(,J rouler dans la poussiere ou s~r le gazon. largeur de la l~gue,. l'ine se fait' traiter tW
. dI! pé,nanthe. L' anàr~temme .est une plante berba- ~~an~ on le surcbarg~ ~ que le .harnals le. blesse, maudit a!,imal, _de pelé, dtl galeux; i1 se fait metcee, aHeura grandes et verdâtres, de l'Austrálie. II mchne la tê~ ~t balSS6 les orellles. Est-ll tour- tre en plec~s et manger pàr les bonnes bouches
ANJ)ROTOME, adj. Bot, Se dit des plantes ou men~, il ouvre ,la bóu~b!l ~t retire les l~vres d'une de la compagni'e. Ailieurs' l'âneestassez gauc/u 1
des fleurs ,dont les étamines paraiSSent coupées ou mame.re ~é~c;.able qm' 1m donne un al~ moqlle~r jLssez lourp,aud, pours'imaginer qu'il peut gagner
articulées etparticnlierement de celles de la fa-· et dénSi>lre. L ane met quatre ans à. croltre et Vlt, la faveur de sou matti'o en 1e caressant comme io
milledes ~ynanthérées.
"
..
. de ~irigt-cinq à trente ans. A deux. a.ns il peut el!- petit chien.
.
, ;
~ . ANDROTOMIE, s. f. Anatomie ou dissection nu ~e~drer_ ~a.femene porte douz~ mOls, etne prodult
~corpshumain. Synonyme d'Andranatomie;".
qu un petIt, r~e~ent ,d~u:c ..~ âne, ~o~m~ le che:. D9.DS cette admirablepenséb,
' . .
.
(..
..
"Val,-pa~ pO,ur etre Ol:lglnalre deI At:able. D~ la
Voyantson mattre.8!1joie, il s'en vl.ent lourdement,
. ANDROTI\!ICDON, s_ m. \ ~ron. andf'otnkon) .. il se.seralt repandu sur tonta la terre, pour y lltre
Leve une come tout usée,' .
Bot GElnre de plantes de la fanillle des cypéracéeS
d
--Lá lui porte au menton fort 'amoureusement,
· 'é'sée
. l'all' .
' " éiaI
. ' le plus patient et le plusdévo".é des serViteurjil e· i Non sanH accompagner, pour plUs grand ornement,
caract rI ,s J!Sr.
~)Dgement conSld rabIe -.,des l'honime. Plein de noblesse, defeu ,de fierté, de' . De son chànt graCieux.sonaction hardie.
.
·fi~ets des ~amlBes, 1'1111 , ,par l~ar nombd OOIlSlM- légereté, de prestess~, ~e beauté,de ~âce, dans sa
Oh I .obLqueUe caresHel et quelIe mélodiel
~aõle, leur'0t:Ig tleur et leur bla~cheur, ~mblent douee et chaude patrle, II a, en s'en élolgt!ant,;{lO.rda
,a· u~ chevelure. Les aoorotrlChon& crotss:ent au de €les qllalit.és à mesure qu'il à trouvédes clJ#llats
Apresce~te.moquerie-viennent, comme.. toújours,
~résI1.
'.
'.
moins obauds I mõinssecs; et deSinattres. _moins les coups 'de bâ~on! ,Quelquefois 1e fabuliste Ie reAN~RUM, ~: m,.{pron., aM.rome). P~thol.Es-dollX, de maniere à. formerdivel'SCsra<>.es et à dé- vêt .du caractere le plus respectable,afin que le
·~eee. d. éléJ?h,antiBSlS da selOtU~, enaém~que dana gênérer ali 'point de deveriir le -eauvre- aninial ra.. contraste SQit pl11S amusànt; àinsi ille chj\l'ge Je
'o.
1 ÁSle IUéridionale eJ; dans le J~pon... ....
'. bougr!qui po~ l'enfantduPrisiendans ses~ro- reli«\ues et lur attripue l'âner,!, :de.éroirElqu~ c'e t
· ,ANDRZ.EJOUSRJ~ ,s. l. (d _A~rzBJolUka., nOm monaa~ ,et lesfard~u~d "paayre' dans ;nos ·àlm que s'a~res~ntles bommages·qu'o.p)tu ren d,
dun,bota~llste polo.nrus). noto G.en~ deJafaBUll~ d~s cbaumd~res. L' Arabe l'esti .. t l'alme,lo ,solgne comme certams hónimesen place s'af;tpb~ent las
··C~UClre~S',Gm l\8Dfem)e des her~annueUe~ lDdi.. · com~e ses ch~vaux, et
h · · u quefols plus hommages rendus"a.12urs. insigneso~els par .de
genes de 10nent •. ' , '.
.....
,.
cher•. l.'Égyptlen at
DOpU_ eDce saposses--, pauvres ignorants. Ainsi 'cncore illuiniet la pesu
. . ÁNE,S. m.•·(dn lat,QSi",tú, ~ne). ~nima! appat- ~ion ;. H·le lave' et le· J?at;'~'ave(í amour. Le riche" d'un lion,ot· voi1à que l'a~i1»â18cm,,~éftll foit tot;t
lenantau genredllcneya1,qm fOl"!lleàlm seulla. pHerlll musulman qm VlSlte Ia Meeque, le Chéfd" trembler à.. la ronde.M~ls.quelleriSêe, une f?IS
.fa.mille ~eseolípedes.Flxtrêmement. vois~nd.uche- caravane qlli traverse les déSerts,' ti'ont pas de mon- re~0!lnu,.quQnd.on levqit, 'ffl 'liooallet au Jll,OU~I' J
vaI; ils'e&distinguea~entparsatêbtplusgros~, tureplusaffectionnée; Lê601datpersanetl.fait aussi smVl de Martln potte-bâton !- &ncoté ~ e
, .•. se
. . !lo.,l'e.~le.s,' p.1. U8.:.1. Ç)Dgn~
.... '8es yenx.mºJ,!l
... S:sat
.. ·l1.lUl.t•.S. ,. sa mon~tre etl.'ássoc
... 18,'.~.eheva1:pourles. t:Udes. tra- même est tournêen- ridicule. A-t-il'utie vol1 re-- ,I'
--:son~ltralb)1oms Jarge, sotigarrotmoln8. élev~..; vaux de la ~erre~Ja4iI'fflPlrie alàà-le gran~ .Gyrus douta.ble 6t cap.,blede, seiYitdignwel1~ de cor de
I
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cette circonsf.ar:i,ce! Mais l'endroit()u La Fontaine
nouS parait~volr frappé la malheureuse réputation
de l'âne d'un ,coup, terrible, c'est dans le, Coup-tlé+WlI'Dle-11moCiIe~ntl::
l!ied de 7'âJle. t.e lioIÍ vieux et malade avQit souffertlÍa~s ~ ,plaindre le coup de pied du cheval, le
coup decqttíe du boouf, le coup de dent du loup etc.
maif! il tie put digérer le'coup de pied de l'âne. '
,
,"

I

•

Ah! c'est trop, lui dit-il , je vou)ais bien mourir'
Mais c'estmourir deux foisque soutfrir tes atteinte~:

I Dans le langage familier, 1e mot

âne

est devenu

,s~-Jlonyme d'homme lourd, ~tupide', iE§norant et
sottement entêté,'C'est un âm que cet homme-Ià' on
r1'm peut rien ti~er. fluel âfie que- cet enfant! Ilte~,tre

dans un SealS analogue danl! ,une {oule de dictons'
d'exptessions proverbialel! et comparaisons tri\'lales, telles que : II est Mte commé
dne. n est
méch(tnt comme un áne rouge. Les ânes de seIle-: obtelluS en Perse par l'accouplement d!une ânes~e et'
d'l\lI ()llll.gr~ apprivo~sé, sont ~ints en rouge, slli":
\'f1~t "une lm~émoflale tradltlOll; ils súppoliElnt
(hfhcII~ment 1 esclll;vage. De lã ãBt né petlt-être
lIotre yroverbe : Meckant co~me un âne rouge. C'est
1111 àne-:bâté, C'est uu homme fort ignorant. C'esl le
llOI!1 aux 'únes, C'est une cho~e triviale commune
qll'il n'est pas permiR d'ignorer; ou bien encore'
c'cst une chose tres-facile à faire, à apprendrE!. NUl
lle sait mi~uq; 9ue l'âne ou le Mt le blesse, Celui qui
souffre srut mleux que tout autre ou git sa souf-

c:

.n-

franc~. Jl 11 a plus

;Il~r~~n.

d'un, l1ne à la foire qui s'appelle

Il y a plus d un~ personne qui porte le,
Ill\'me nom.
L'lfne d~ la communauté

Esi

toujou~ l~

pIus mal

bàté~

O,nAnéglige, le ~ien commun pour songer à ses int~r:ts partlCuhers. Faire l'âne pour avoir du sou
Fal're 1e gentil, le gracieux, pour avoir" quelqu~
chm:-e. I Faute d'un point Jfartin perdit lion l1ne Se
ditloi'squ'il amanqué ~ort p~m de chose à quelq~'~n
panr p:~~ner une partl~ de Jeu ou pour réussir dans
~ne aflulre. On dlt qu nn certain Martin, abbé de
uona~le, aY,ant un prores avec un autre abbé qui
Im, <hsputalt sop abbaye, perdit ce proces' et 80nane, f!t':l~d'un l!oin~ dans Ulle phrase de l'acte
de proprleté, oubli qtll en changeait entierement le
senso n:apres cette origine, on ãurait changé Sonltue
en S,OI! an~. I Fite des àms, Cérémonie qui se pratiq~f1;lt anClennemen~, c~lez les c~tholiques, le jourde
t\ od, o~ des eccléslastlques représentaient dans une
pl'OCWSSlOn ,les prophetes qui avaient prêait Ia naissallce, Ull Messie, et à laquelte paraissait Balaam,
lUonte s.ur une ânesse., La cérémoni~s!otlvrait par
une ant.len~e chantée a la porte de l'église, et qui
se ternun~lt par ces vers :
.
1

,>

- , .

p

Sin(:podie procuI invid.ile, procul omnla mcesta'
. I.mta ,,"olunt quic1l.mque COlwtta6inana festa.
'

-

Anêmone.,
Adonis étant mort soús les C01l~S du sanglier,' Y'"
nus yersa autant de larmes qu Adonis répandit (k
sang. D(\ ce sang at de ces larmes "naquirent les
anémones. Rien n'est délicat comme lesfleurs de
r l'anémone. Un même jour les voit naitre at mourir. Le moindre vent las aq,at. Op. ne petit, sallS
las flétrir à,l'instant, les séparer de leul" tige.Lenr
nom signifie souftle, et leur emblema est fragiliM.
i On assure qu'elles lout a.usai dangefeusas. que
beIles, ,et qu'elles doivent ~tra mises au nombra';des
I poisona âcres exerc;ant une action éorrosive sur les
tissus, at. stupéfiante sur la systeine nerveux. I
Griffe ou patte d'amm.one, Nom de Ia racine de.1'a·
némone, à cause de S3 1,"essemblance avec uue patte
"d'lmiÍJ:l!11. On llcut,cn divisant les pattes (t'anémone,
servir à la multiplication de la plante. 1 Zool. Anémmli
de ~er, Nom vulgaire de plusieurs especes d'actinies.

I
I

d'UI5eC,:te,s',,de ,

,,' de~

uraUlt:JIJ:S

h,é~ipteres.

ANEURÉ, E,adj., ,
Qui resi~mlble
I S.f. pV 'l'ribu des hépatiques qlÚ _'....,.. c.,~ ..
g~

Méd. Défaut de sallg

•

aneure. .
' " ",
"
"
,.
,. ANEU'RlIYNQlJE, é~.m. Entom.Genre.t1'insec" .
-tes!lo.la fanülle ~s oxyurienli hyinénQpteres.
ANJi:VRISMAL. ALE, adj.pathol.De;l'ané..;
, vrisme, qwar&pport;a l'anêvrisnle; Tumeura1üfv~e. Spc anéiJrjsmal.Poche ilnévrismale • . ,
ANÉVRiSMATIQUE,adj.Pathol.Quia les ca-'
mcteres de l'à.néynsme. 'Tumeur d'apparellce ané.'
vrismalique. .
"
ANÉVRISME, s. m. Pathol. l\Ialadie dil creur '
ou' desvaisseaux . artérieIs qui consiste dans une
dilatation anomale des parois de ces organes. On .
reconnatt deux,. classes-d1-anémsme8--!~I'-ailú'i'-isme-
spontané et l'anét'risme faux,quel'on distingue p~r'
les causes qUi les proiluisent, et chac,úne 'de ces
classes renferme différentes especes, distinguêes,
elles-mêmes par les symptômes. Les afUlI1Úmesvràis
sont tres-rares ••:Les anél"risme.~ trauma'i'IU~! sont toUS' ,
de!! anttl'riúnl',s (allx.Anévrisme circonsc'rit, erikysté.
, Anévrisme 'variq~eux. Opé.ration de l'allét:risme. Gllre
de l' allé-l.'ris1fte. JI(ftlrirll'1;7t:anérrisilie.' ,
"ANÉyl\I~MÉt ÉE, adj. Pàthol. Attei~t:affecté
d'anévi"lSme. ' '
, ,',' " '
.
ANÉVROSE,' s. m. Synonyme d;Anél'risme~
ANFORA, s. f. Métro!. Meslll'c italienne de capa,cité pour les liquides, valant 418 lit, 4. . '
ANFRACTUEUX, EUSE,adj. (!lu lato anfraeluosus). Qui est plein de détours, d'inégalités, d'an~
fractuosités, de grandes crevasses~ Chemin illlfáletueux. Rochers an(ractuellx. Lignes an(ractueuses. Les
rit'ages de la Greee, anfràl.'tueux et découpés, e.n (one
un pays esselltiellement propre à la cil'ilisat'ion., (Bar::,thélemy.) , Anat. Se dit des inégalités et des con.,.
duits dont les détours sónt-irréguliers. La superfieie
extériliure du eerl'eau est an(rac;tueuse. (A. Paré.) Le
conduit de l'oreille esl dn(raetueux. (Trévoux.)
nt.:....nlaJ"<l1llel'--+--MiFru~'l'l:mSl-'FÉ, Ih f.' Im\galité, sinuosité,
courbure, crevasse, enfOlicement, eu parlant, des '
aspect,s du sol. Les anfractuosités da sol. Lú anfme-,
tuosités du chemin. Les an(ractuosités de l,a monta(Jne~.
La mer s'en{ollce dans l'lsánfractuosités des côteset
forme ainsi les baies tit les, Cf:iques. ,'Anat. Enf'once.,.
mentS sii;meux qui séparent les circonvolutionscérébrales."
',' , ,
. ANGALADE, s. m. Variété de châtaignes des en- .
,virons' de Périgueux. L'angaladl! est plus gros ma,is
moins sat'ouréux que la chdtaigne ordillaire.
'
. ANGARIE, S. f.Féod. Corvée, impôt, et par.'
extens., vexation. I Obligation ou l'ºIl_çtlli..til~.
fournir des chevaux ct des vôitures auroi ou à .
quelque seignéur púissant. I Mar ..Mí~e en-réqulsition d'un na,vire national ou étranger, afin qu'il
charge pour gouvernement.
.
'.
ANGARILa, v. a. Fatigüer de corvées; surchar- ,
ger d'impôtsj forcerà une angarie, mettre eu réquisitio~. Vieux moto La ma'niere d'entretenir el réten~r tln pays nourellemenl conquisfI'est, cómmé a éq
l'opinion ~rrollée de eertains espritstyrann{ques,.Jes.
peuples pillallt, (or'çaflt~ angatiant, crui'nant: (Rlibe~
lais). I figo Yexer,tourmenter. On le trouvequelquefois avec ce sens dans-nes-éerivains~

':1

,

',' ~ \. Parextens;Pe~sonn~ do~ée' d'nne gmnde--per~
fection. mor~le. Cet homme tst un ange: C:'tstun a.nge
de patience, de bOllté, de dOllceur. Ce sont des anges qúe.
ees samrs 'de c.llarité. CAcad.) Si t'ous s~viez quel ange
. i' ai prts, de. moi)' et comme tlle sait endor.mir mes
dou 1~u rs! (l\Iarmier.} O,»on ange! -ma prfjiectrice!
ql.lel horrible emploi jr te 10(ssel (J, J. Rousseau;)
I Notte bonange. tlo/re finge '-gardietl; Esprit ch~rgé
de veiller SUl' chacun de nous. Les anges gardiens .
11/; ,'oient' ja:mais tme lime tombee qu'i/s m songent à
la ,',:,I!le.t'er. ; (Bossuet. J~','hlgeS de,'ph.l.',S.' mau ",ais :anges,
'llUgl'S de~ térlllbres. S 10n la r.e}igion cntholique, ce

----'-'--s()nt-les-~lémolls, le
-chose ''lue des ang~s

"

' diables, qui n'étniellt autre
e Dieu,' mais qui, s'étantré·
voltes, furent precipités dnns l'enfer et condamnés
au malheur éternel, loin de leur créateur, ,dal1s nn
- abime de-ténebres.I.Par 'exrens., Ange·dechu se dit
d'Ul~efémme qui a tlélaissé la vertu pour s'adollner
à une vie d"inconduite, de dissipation. I Représell,tation, soit en sculpture, soit en ~inture, que l'on
fait de ces, esprits. Nous les représentQns sous Ies
. lraits de jeuÍles h~mmes ayant quelque chose de la
ebeantédela femme, uuvêtement leger et Iumineu:)C,
des cheveux fl.ittants, des mIes hlanches ou dorées,
symbole de leur.mission. Quelqllefois on S.Çulpte, on
,peint lesanges soús les traits d,e pétits enfants nus
et ai lés, à ~u pres comnie les amours. On .dit duns
Ctlscns : Le.~ anges de. RaphaiU, de. Jlicht.'l-Ailge) de,
.l'Albane, flu-Pou,ssin. I Par extenso de ce sens;,Jeunc
homlll.é, jeune femme, cnfant 'd'une gi'ande beauté.
, QI.l'el/e.est 'belle! c'est un ánge.! Cet en{ant est chrzr'1Ilant;c'est 1Úl amour, ,c'est tm ange. C'était, (f·l'ec tine
figuré d'a'1lge,tme dépral'ation de cmur incroY'J,ble.

" tMme c.e Sévigné.) I Comme ponrles amants d'atljourd'hui, pour nos anciens chevaliers adorateurs de
'la beauté, les femmes étaient des anges. I Mon ange,
mou bel ange,mon doux anfle, nUm petit ,a-Tlge; man,
ange biell-aime, mon afI!Je adore, Expressions d'amóur

I " .

_.,

d'intennNliaires aUx. veméset aux' arteres,'et ont '
pOUl': butdedétailler le, sting dana touta Nconomie, "
et enfin l~svaisseaux lymphatiques qui charrieut
la lym,phe et Ie OOyle.'
.'
. ANGÉLET, S. m. (diminutif'd'ange). Expression
'A--fIn!!iHi't.e.--tllui-.k,';.f':l.'I>-..,n..'l,nuente-dans-Iios.&ncienapoetes, ou elle désigIle au propre ún auge, et au figure un petit enfant~, O ange,le,s MS· cie'!Jx~ veille:: sur US' angelels de
laterre! .
,
.
. ' ANGELETT~" s.; f. S'est . dit d'une,Jeunefil1e,
comme, expresslOn d amour et d!, tendresse.,
ANGELI (philippo). Peintre·uepaysages,le premieI' quiintroduislt'les regles de ll)perspectiye
dans oes sortes de ~ompo~tions, et ~ont les tableaux,
devenus tres-rares, sont recherclles et·se velluent
fort cher. Né à Rome, mortã.-Florence en 1645.
'ANGÉLIC.t\l.; ~LE, adj. Synonyme d'Angélique.
Se tr61Hle-souVent dans nos YleUxpoetes. I L'ortlre
angélicâl,te~ciiretir des anges. '
. ,.'
AN~ÉLlCATE, s.m. Chim. SeI formépar la
.combinúison de l'acide angêlique avec une base.
ANGÉLICÉ, ÉE,o adj. Bot. Qui ressemble à.l'angélique. I S. f. pI. J'rlbu de plantes ombellific'res
. qui a pour t~ l'ang~lique.
'Al.~GÉLlCINE, S. f. ChiJIl. Substanee cristallisée
qu'on tire de' la raeine d'angélique.
ANGÉLlCoiDE. adj. et s. t. (du lato angêlit:a,
angéliqne). Bot. Qui a l'aspect, la forme de l'au~
gélig,ue. Se dit particulierement desplautes .lu
gen.rc pettcédane.
ANGÉLIE. Personnage alléO'onque quePindarp
appélle filIe d~ Mercure, dont la mission était d~
uonner aui mortsdes nouvelles ues vivants..
ANGELlN, INE, adj,i Qui Jieut ue ral1ge, .1e la
.nature de l'ange. Vieux moto I S. m. Bot. Geme
de légumineuses, qui comprend uu arbre du Hrésll,
uont 1e nom spécifique est l~an1-."6Iin à gmppcs.
'ANGÉLIQUE, adj. (du lato allgelio:us, md: 'IIIU/f'
lus, suge.) Qui est propre à Tange, qui tiel.Jt de
l'ange, qm appàrtient à 'l'imge. Nature angélj'lue.
Per(ectio,-IS angéllques. I Qui est composé, d'anges,
Armées' a1lgéli'lu-es. Chmursangéliques. Et les c/HI'~II'S
angéliques .chántent : A celui qui est assis $ur le. troHe
eE ti J' Agneau, louooge, hGl'IlIellr;. gloir.e et forc~, ali]'
siecles des siecles; (Apocal.) La tristesse saisit les esprits o1l9é1iques ftdeles, el la ,dou·leur.(ut cooflue lJollr
la premiere (ois dans le ciel. (V oltaire.) I Fig. Qui

,

se rapproche des anges par ses perfections intellectúelles et moralas. Fen'l-me angélique .. I Se dit ell parlant des cl~oses qui semblent tenir ue l'ange,it force
ti'ex'cellence e:t de perfection. Purete, douceul', ré"i-

de

guati01l angéJ.iqúe. J1em,. ulle
a;ngelique. I Salulatiol~ angelique ou Ave Mal'i~t, Priere qui renferme les.

parüles que 'l'ange ilit. à la srunte Vierge, sui,:ant
Ies catholiqíies, lorsqu'illa salua de lapart de Dleu,
en lui annonçantqu'elle serait roere du Verbe ét~r
nel.Ces paroles SOllt :tt Je "~H1S salue, l\16rli~,
pleine de grâce, Ie Seigneur est a "ec vou~et vous
,ête's 'bénie entre toutes Ies femmes. ii' Le reste de la
salutation angélique R. été ajoute par l'Église. I .
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.r'~;::;t~fd~f
~~:t!:"~~~~=n'lédi 'Jres,
::'.i,remonte
~ur.:~~.ii~~~tfJ<at~,i\,~:
·::~~~~i l~~~'::~~1·=!:ri~t;·.• '
:;:vnC siecle,etqui était fonpéde "dix-sept
au xveSiêaie
Frãfice. Lcmis, XI, tl'lme

COM~S
e~
con~titutiõntÍpidélDiqueparticuliery" celle~
:nontéespar d!'lmi-tons. I S. f. Ordre dereligieuses. l>~zarreadl?ratellt: de laYierge,ordoIÍnaqu'e~e"fútpar exemplequi pré~i!déllJcertaines fieyres~c~~e .
:[ui n'ontqu'~pe~itno~bre de maisons ,en Italie. allDónçte.alls~nl~~~es·tt?isf~~s parjôur; '. la rougeole, ~àscru:l~tine:~ndiiiseles'angin~$en
Untes appelle aus~l..tngelltes.- .1· B9t. Genre dE! plan-llsageqUlu'a. J8IDWS ,c~edepUls.l~lgnaldonné deux catégorles,q~ll, sedlsbnguant J'unede l'alltre
tes o~bellire~s, ,qui a pour carac~ere ,esse~tielcinqR,:,rla cJooh~le'~atin) ~,midi4;lt~e soir,~urqu)on par. de~ symptôt;n~ spéciallx,constituentdesma:-,
es.. (,lourbes a ,leursom.m
Jétal
.. et, ClUq. . e.ta.mm.
.'. es. pI.u.'s '~se.". l' A.n.. gelulI•. So.nft.er
.. ".' A.n. ge.'us. •..J,.fl.. tffUk.I.Aft.g. . e.'u. s.. .lad. les. . a. P.art..,sous. . . le...... rapPo~d.e 'l.~l.lr .. m
......
e. '.. de
ongues que ;les pet~es, deux styles recourbés) des L Angelus SOOfte. Comm~~se;"passer de d61U ~loche$~ .' .I~u~ t~nru~o~, d«: leurtraitell)ent;ce sc>nt l'anfruits amndls, deux semeucesnneset profundémentufle . pour les. Angelu!; I aulre . ' pour la .granel mesS6 ? g.me Slmple et I angIne pseudo-memoran.euse.I,,.4nJliarquéeS 'de stries dorsales, les ombeUes en boule, (proudhon.)
' g i " " simple ghlérale ,Angillequi s' étf.lUd sur toutes.
la tige haute et les feuilles grandes. L',espece d ' a & - '
'.' .
les muquouses, deptlis l'arrihe:-bouche jusqn'à UIle
!léliq~ela plus connueest 1'~1&gélique . des jardins,C·est-.I'.Angelus qui tinte. et rappeUe eniputlieu
portion ~ssez profonde .duphary.l~x. I AlIgille simple
cultivée comme plante po~agere, et qUl ~roit n~tu_Que le matin des 'jourset le soir sont à Dieu.
p~a,I'yngle1U1f, Cene qw a sonsl~ge~u bout supé- .
rellement daus les Alpes et dans les PYl'enées. EUe. - "LAMARTINE'.) ,
rumr dutubepar .lequel les,slunentsdescenueut'
cst remarquable par .Ia beauté et la grand-eur uê- I On donnaitautrefols le ~om ~e pardon, àlason- dans l'estomscoupharyux: pn lá. Iiomme aussiAnson port, par son odeur musquée et par sa saveur nerie' de l'Angelus ,.àcausedes iudulgences atta- . gine pharyngée. I .4n9;"le ~únplegutturole ,i CelIe qui
arOlllaiiq~e. EUe pa~ pour sto~achique, co.rdiale. c.hées par les papes à 'larécitationde cette priere.' attaque .lesamy.gdales, l'istrune -dti.gosier, 1~ yoilc
ct sudontique. Ses tiges encore Jeunes et tendres, Quoi! le pa r-d01I. S011nant teretrOOt16 ffl ces li61'X! du palals. I AlIgl1leJlseudo-me'mJ»-a,IIe-«.se,--AnglB~tti-··-·
conntes dans lesucre, 'dollnent 1111 excellent des- (Boileâu.) _
,.
.'
'a poul'. Cf.1·actere, spécial la formation' etle dévesl1rt, et, assaisonn(>e~ en Salade) elIes servent de'
loppeinent;: à la su~ace desmUqUel;!.qul tnpis-' .
nonrriture aux habitants du Nord.· L'an~élique. deANGEnE,. s. f. ~du lato ingemmare; orDer tle 'sent l'arriere-bouche) le pharynxet . a trach~':ar,..',
BºMm,e..._'Vg.ri~t~ de l'angélique des. jardms, est la pierresprecieuses.; ra( .gemma, .pierre précieusel. te.'>re., de membran.es blanches. et ql.l quefois. tl'tÚl
! RIas. Fle\lr imaltinaire,
~ui .a. quatte feuilles senÍ~ bI. ancgrlsâtre,p
.
l
.
.'
d'. une cer~
us' ou mOlDsépalsses)
meilleúre de touOOs. Conserl'e, confituI'e, ratofia d"allgelique. Melflger de l'angélique. L'ongélique par{l,lme . blables RoeU.esde la quinte euille"si ce n'est qu'elIes tninerésistance, qui se clétachent et sont rejetées'
la bouche el (ortifie l'estomac.
SOllt arrondies et Don pointues. Oes fleurs rappE'l- dans la 'période qui precMe la guérison ,par pla.
d
'
lenf peut-être desroses faites de rubans, de brod~...
d' d
I
fi 'dé bl4 C
A.~GELlQUEMENT, a v. D une .maniere angé- ries ou même de perles. Ondit aussi,.4"gene'et qu.es unegran eurque.qt'ie OlsconSl ra e,ett<l!
Iiqne, à la maniere des anges.; Se condu ire. t'ú're
angine est aussi nommée Anginecooenneuse et Crou]>:
(/1I[Jéliql.lem81it. L'81I(anl était allgéliqllement beall.
A1Iglmin.
)[.CROUP, I A"lgine gallgre'/leuse;Augine que' queIANGÉLlSER, V. a. Néol. Assimilar à l'ange;
ANGÉRONA. M:ythol. Divinité romaine. Sui- q~les auteursregardent cômmeunevariété de I'anJOllner In uature de l'ange. 011 est.toujours porlé à vant les uns) c'était In,déesse du silence .,Jiuivant gme pseuqO -m.~m.braue.use )et ~la.l,ls laqu.eUe . las
d'autres la diyinité .tutélaire de Rome,.dont le nom
b
Ui
i
II
iI/lgelise,' la {emme que 1'~1I aime. .
ne devait pas être prononcé. SOnC\llte fU1;, dit-ou, n~em ~es sou~ ramo as e S0U1 ~es parulle sa~
ANGELO. Mytbol. Fine de Juptter et .de Junon.
llle féttda. '
. i
.
d
institué à l'occasiou d'Me angine qui,faisaitde
a'
P I I Q' d
.
Elle déroba un des cosmétiques . e sa mere pour en grands' mvagés à Rome. On lui sacrifiait dans le
ANGINEL~, EUS~, a J. . at \O • . lU a'. U ra.p~
faire présent à Europe, qu'elle aimait. Celle-ci s'en
d V
portà rangine,quiest accompagllé d'angille.A{- I
sérvit et àevint d'une blanch~t1r extrême:
.
temple.. e .olupia., .oil se trouvait sa st~tue) ayant {ectio7ls angifleuses. .
b,ouche close,
' .
.
ANGÉLOGONIE, s. f. Histoire 'de la c r é a t i o l l '
..
. ANGIOÇARI'E, adj. et s.m. Bot. Se dito diun
tles anges, (lU théorie de la créatioll et des fOllCtiOUS
,ANGERONE, s. m. Entom. Genre de lépidopte- ordre de la fainille des lichens, carnctérisé.par ~les
Jes auges dans le sysieme de l'uhivers..
,
res de la famille- des nocturnes, comprenant des pa- apothéci&s closes, renfermaut uu l.lllcléüs.1 Classe
.
pillons
d'E.~urope, au cm:sel~t étroit et peu velu, atix d I '
d o, ut 1es orgllnes l1~ 1a.·lruch
~
·t'leaAN,GELOGRAPBIE,
s. f. Traité sur les allgeS. aI
'1es inlél'ieures
r.
légerement denre 1ées, armés.d'tme t .e o lamplgnous
r.
d I '
ANGÉLOLÀTRIE, s. f. Hist.'ccclés. Adoratioll,: longue trompe.
.
.'
lon sontremermes nus. ~Uleen""e oppe generalc'.
· cllltedes anges. L'angélolâtric existait dans lesein
.
Cette classe comprend trolsordres: les scléro~ca~dll c1}ris!ianisme du temps même des apôtres.
ANGERS (dll lato Andecavi ou AlIdegal'i).Géogr.
es, les. sarcocarpes et les dennatocarpe~.,F rmt
ANGELO~O'IE s. f. Discours traité sur les "Chef-lieu du département de ~laine-et-Lf)' ,
t . es allglOcarplellS. esfl'oõyle tst tIU angw ca '1le •
an!!es. I Croy ce ~ l'existence de; anges, ti. leur fois capitale du dllChé d' Anjou; siége d't:m évêché,
A~GIOCAR. PlEN,. EN. N.'E,ndj. et.. s. B.ot. .Sê dit.
~
fondé àvallt 380, et d'ullecourd'appel; 51,80U ha- d
éiré
d
1 ti
.
métliatioll.
allgélologie des .Jl1ifs, apres l'exil, bitants. Angers possMe une bourse de commerce;
es y e taux ?ut es rUlts, contral'reme:llt !\ cenx
n'a aucllne base naus la doctrine mosa'ique,.
'une chambre ues man~lfactures, nn collége, une dos ~y~llocarplens, ~qnt couverts ~ntol1t o,n eu
. A~GELOT, OTTE, s. Petit auge. S'est dit par- éc()le des arts et. métiers) une iU!ltitution de: sourds- partle d un organe qm trompe sur 1~ foru~ereeUc.·
ticllliere,m,ent .cQmme, expreSSl,'on de tendresse en muets,et p1uSleurs
.
, bl"Issemellt.s d' instruc-. Le calybton e,' le .slrobyle so."t des 4 11,glO.carplt'.IS • .',
autres eta
r,srlant a un enfant, a Ulle fenune. I S. m. Ichthyol. tion publique. Cette ville, bâtie en amphithéàtre"
~NGIODESIE) s ..f. Dldact. D~~onstrntton,tles,y
benre de poissons de l'ordr€des chondoptérygiens . sur le penchan~ tl'unecolline. est admirablement si- vrusseaux.
'.
. .. ' . / '
à hranehies lixes, ou sélaciells, ainsinommés, non tuée; elie a, sur la l\Iayenne, un port tres-fréquente"
ANGIODIASTASE,s. f. PathoL Dilatatioll des
à cause de leur beallté, car ils semt fort laids, mais . Ou.y remárque la cathédrale) bel édifice gothique, vaisseaux.
.'
.
11 cause de l.a ~and,eür d~ leurs ~ageoires"quires- et le obâteau, bâti sur un rocher escarpé) et flanAN~IOGASTRE) adj.·et,s.m. Rot. Se llihles
'iI sem~lellt, SI lon. \ eut, a de~ atles.?n 1 appelle
qeé de dix-huit grosses tours en pierre d'ardoise, . champlguous dont les corpuscules reprOdtlctenrs
a:~~sl Auge. I AnCle~ne ~onuale franç ..lse) qw. re- avec fossês tres-Iarge~ et três-profonds. Dans les eu- sont cacbés ~Oll.S une enY,~loppe melllbrallt!\fSo~·· ~ú~~~llte Illl an~ vetu d une~ongue ~obe) la cou- virons d'Angers se trouvent de pélebres ardoisieres,
ANGIOGENIE, s. ·f. Almt. Fonnatioll ou dtivee sur la tete, fOt~ant ~ ..ses .pleds . U11 dra- qui emploieut trois mille ouvrlers, et dpnt les ex- loppement des vaissaau.'C.
g:lI, et tellant une ~rOlx. de la mam ~rOlte, de l.a POrtátiolls s'éHwent à 1,500,000 fr. Patrie de Renê \ ANGIOGÉNIQUE ad·. AlIat. Qui se ra rt
~:l\lche un é~usso~ a.tr?lS fleurs d.e 11s. On a dlt d'AllJ'OU de Ménage de J. F. Bodin de Da... .:t ele
'. J..
.
ppo e,
li "bor~l : denui" d (lI' a I ange, et pUlS par une méscul teu~)..
' <
,
y.,....' q\U. ap~rt'l~t"1'
a anglogeme. " . . '
.
tÚllymle tres-naturelle, angel, ange, angelot. Philippe
p
, '.
.' .
,
ANGIOHEMIE, s. f. Pathol. Co~gestlOnsallglUll~.
de Valois, par ses leUres du 19 janvierl34I / dé{enAdN~~V~N , ~E, ~dJ. ~~ ;. ~abltanj d A,llgers
AN~IOHY~R0!iRA:~IIIE, s. f. Auat .. Pártil.'(~e
,ht de Jlrendre, ,"!ettre, 118 recet'oir aucu-nes monnayes ,~u ~. ,nJou. ous es, ro.s de a secoo e r~c, ~ lea 1'1l!l~élOg~phw 9,UI ~~lte des V-t\lSSl'~ti:x lymphatld ur, blanches.et noires, (aites hors du royaume, fie Tr~geu,:: ll ur
.go~vernes par es com'll8~art1CUllel's,. ques. I Lnrre 'qw traIte de ?ette mahere.
'
.
le$ allt~es dé{endues, et abattue~ par les ord?nnal'ces, 'S:rJs,e 6. ngevme; un,bel astre d,es ,CletJ;X' (Rou-.
AN.~IOHY~RO~OG.IE ,. "s.f.. Anat; Partie d~.
elCCple tant seulement lesd81l1ers ~'orfin a l'a1lgeet.
h)~.'tQu:safla~en~ t\tAll.ge
.. ~s~,a 1 AUJou ou. à l1'an. g elogra
...... J>.h. . le.,qmtraíte des.valsseaux lymphati.,.
, ques;1 Trait~~h"'.~_511rcettema.tll1re.
les ~utres monnayes blanches ~t "Ol'l'/(S que l'~n (abri- ses, a lan, .~tm, cOtH.lf!les,ols an g evm:es.
. . . ....
iJua~t al~,.s: (Le Blanc, Tralté. des monnales.) Ces
. AN~IAN.T.HE.,-..s._m~-B.Q..t.... G
. enrede plante.s. de
ANGIOIlYDR. OTOMIE, s.r•...A
.. natomie desv=.is~
detll~rs I! I an.ge ou. ces anges o~ a1lgélots, don~ la : la f~mlle d~s. cornposées ) . re~fermant des ,plautes 'seaux lymnhatiq~s, , . . i .1'
fabrlCllotloll.
discontmua
eu France
en 1342 ' .
furent. de
I Australle ,~ont lescapltul.es
roulé. s en...
A' N'·G.IO'L·'EU'C' I'T E). s.. .r....1.n a th'o.
1"1'n:tl·..ammatioll
,·. ·i ' . ' •...• 1.
.
d' or
fi n, lÍlals
"1
globule
. sont
( es ~'
to uJours
I s ne fu'rem pas touJours
.' .
;, .. .
'
. ' ..
'1 '. '} t'
': '.
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ê
"
d
C
.
fi'
.
.
'ANG'IA'NTHE
d'
B
t
Q
.
'b'l"
yrusseaux.
ymp
la
lques.
.
· II mme pOl s.
e qm eu . t reconllaitre de trois
. .'
'. ' EE, a ]: . <? . Ul ress~m e .1\' .'.
. . , ...)
, ' . f: P h I 'I":'fI
.'
.
',.
sOI~e.~ : .les premiers anges, les seconds anges, les uu angl~tbe.1 S. f.pl.:ÕlVlslOn.~e ll\ trlb~desl . AN~IOI..YMPHITE,. s . . " at () .,'. n~matlOn
tr?IS'Ie~es anges.Les premiers anges pesaient 5 denier-8 gnaphallées,renfermaut Ies geIíres ou, les capltule!l~ . \ des -yalsseaux I~~batIques. 11 senut J;llns.correçt
16 gral1ls. Les SBCOndS angl!s fie pesaient que 5d81lters. à ulleou à, peu de fleurs, sont réulllS e"nun glo:", do dlre Lymplla1lf1e116.
..... "
.... ', ..
Les troiÚemes anges ne..pesaient que 4eleniersl3 grains. mérule entouré lui-même d'un involucre générnl , '.
~NGIONIDIE,:..s..:..-i'~Bot •. Gen1'?~e ehampl~ot~
kAutre mOllnaie"du poids de 44 grains et de la va- et qui aPOur type legeure angianthe.
. . . . . qm oroU, sur Ies mousses,les femUes etles shpull's
ICll~ de 15 sous, fabriquée en France par les An-ANGIKA,'s-:-m-;-t:omm. BOlsfourmpar railimtli'tombéest\ terre. .... ......, ............. '. '. . ' .
gla1s, d~ temps de Charles VI; ayant,d'un côté la él?ineux,á~breanalogue ,,"U veruis dnJilpon,L'rul. ANGI()PATRIE"s.f.Patho1.Maladie des.yaistlgure d un ange portant deux kus aux armes de glka est tres-dur,d'llll fond decouleur rougeâtre seaux.
.
' . " .... ....
.
Franc.e et d'An~let~rre, et de lial~trel'iÍlscription . ·comma .ra~ajou ·nouvea'U,et lárgement eillé p J . ~NG~OPA,!HIQUE, adj. Pathol.Qu,i a rappórt"
e?,latm : Reun,rol de Fra1lce et d Anglelerre. Rell- de belleshglles d!un~uge fon~~oudore. . .' ...1\1ang~opatlue. . .....~_._.
.••.
......~~
rlw~. F~ancQru~ ~t,;Angl!e. ,.ex. On Ies ~ommait ... A1~(lI1\lACUR.I~:N't !t~,m .. Membred>jmesecie -c~A~ç.IOP~!,."'Anat ....~nomali~aailSla~u~
~:Ul(f:uli~rement a1lwselAngleterre. I. A u~re •. mou- as~êtie~ue .a:Indiens,. qui" méditent j.otir et nu\,t, las stru0ture et l~ dlStribllti()U dt\s y~lSS~al~~, ...'
.'. ".
olds abnquée ~nFrallc~ d~Ll.!l."Xne slecle. at~
III fe. é . .~6'V.ésan 'olel,etne vivellt.·~NGIOP~RJ)~E ,s.f;~rl\!hol.r""JlI~hOll dêS.
,de 4tl?n~~rs et d une va1~ur]le shel~mgs, que. 'mSêCt~s. aSSl\lsonnés aveo lesue de ccrtl\i~~ Va.ISS"Ca~'{, oo~gestiousanguUlc.· . " c ' . ;
~lers)qt1~.seleva da~~ la.slU~ea 10 shel!iugs.plantes; ...... ' ."
.... . . . . . ' . , . . '. .4NGIOP'tERE,s.t'-notc;--:tl11l1gt'ro--:Qe'ri~{l()-.-
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m ;sterql~~l}. . onue~r deJa Ylerge Mane, .ou du fer),Pathô1'~..Âffectio~mHamm"toireplus oulDoihs fruot1~~ation ea,t:p.lacée n.~ 'IOllldes deux 00rd~
d~e llllcar~ation,et. COl~POs~d~,t~OlS ve::- }ten~u.e_~~~~.I!l!'I"~~es.. J:.íl~que\lsesqUÍtapjsse~tlà desfollOlesdesfel1.d 1es. , « ;
!.;. ':,
· !!on" ajtantde re~ms,. de tr()lS::4 ve et.,~ tl.,ne oral"; parti;e.coWP~l,~eIltre·l'afi'lere-l:ioueheet-,:~yt.,· ...•.. OP'YRIEi~ •.J.~atho.kNo1Il4ôllliêàlI4 . 1
·salur~:.uel~e on dem~de à Dleu laêt!'ce !lt ·le~• 'Ci~"i(li .1~~;l\~~:Wlwef!l·l~~oil~ .du.pwais ~vec:la .~e~iJWâril~~~o~.··/~· ....·,· .....,; .,' .:'" i.'. ' .•. •·.···;L • ·.••··1· .
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ANGIORRIIÉF.:, s. f. Pátb.ol. Hémorragie pas- -amourde, la'~ingul~ritê, . d'autrespár avidit6. Lã gation,' il les d.oit ftuX H.olla~dais; ceux' de' lã
,siye, écoltlé~nt de: flu.ides blanc!ipar les c~pil1.aires. ,ma.ni. e ..de~. p.aris... estp?rtée .chez, ce peu P1.eà. u.? guer~e,' aúx F)ança!s; ce,u~, de l~ mu~ique et de
Al\TGIOSCOPE,adJ. et"s.m. Anat; MICr,.oSc()pe degré',mc.on~evable. Des .gens',s'y extermment!i la pemture, a~x ~tahens. çette.lan~ue.a dqnc'pris
\ . ' pr.opre it exa,miilerle:s vaisse~llxçapillab:es. '
c.oups de p.omg p.our une somme d'argeIlt. Ce qúe' partout ce qm 1m ~anqualt, pe qUI lULçofivenait~
,
ANGIOSCOPIE, s.L Anat.'Étude des vaisseaux n.ous ven.ons de~re-regard-e- lilS-classes aisées en EL.ses e~fit:1Jnt!l, .o,U ses lar<lins;elle en a si eu'
~--~sa~'lgtti:ll&-à~âided'unangioseope .•.
pa~iculier. Les gens de~classesin~éri~uresn'yQltt- -hent&ll'iee,n'a. mis "aucun soiu'à les dégu~"'-se~r=,----i
leur llalssant' a t.ous leur c.o~tume~tranger, c'est-à..
'-----'--·~··~~NGIOSE;S;f. ".Pathol. T<hlte máladie. qui a P.omt" c.o~me en France, cettedlgmté et ce'raS- dí
~
S.o11 siége,dansle systeme vasc~aire, sa,nguin. Les .pect UC S.ol qui n.ouS 'caractérísent,. LivrêS'des leur
're, eurs infl,enon,s. S11r ~3,566mots, la. langu~
angiú'ses formellt llue.faniille demaIadies tres;...ellfance.à tous J.e~ .excesde tivrog'he!ie, ils portent anglaisà (ln :d.oit 30,oQ0ll:ux langues r.omanes,
imp.ortantes.
.
. d a n s Jeur c.olldUlté unesprlt~de rndesse,.de hrus~ 13,000 aux langu~s teutomques; le reste, .on De,
ANG.IOSPERME, adj .. et~.B.ot~ . Se dit .des . qnerie et de' queréUe qui renouvelle tr.o.p souvent sait à q~~ls dialectes; Ipais sa grarilmaire, ses ver:
grfiiÍ1eà' convertes d'un p~ricarpe distinct et par leurs lnttes au pugilat., Ces Anglais n'ont aucnne . bes, ses particules;' ses idi.otismes, ltls m.ots qui
opposition it gymn.osperme..
'
honte de. de}llRllder et de recev.oirde l'argent : ceci. c.onstituent la charpente de la langue SOl)t d'oris'expliqne par ce m.ot d'un ministre étrang~r snr gine septentri.o,nale. Les mots,exprimant les choshs
'. ANGIOSl~ER)nE), s.' f. Bot. Etat des <TraiI:t{'s l'A 1
P
'11
1
é
:é"
ng eterre: uart.ont aI ~urs a pauvret est nn 11 ces8~res aux .ll,Sages ,de, Ia 'vie, ceux de l'aari_
qu.i SOl.lt,.... reuferméesdans Unecal)slüe. I e.cond malhem';
i.ci, eUe est un' crime .. )) ,I Adj. Qui appar- cultureet' des. vieux arts mécaniques sónt anglo· .or~rede\pI,antes de la quatorzieme c1!lS5e du sys- ,tient aux Anglais, à l'AngletÉllTe. La constituhon saX'ons. Quand lá 1angl).e p.ossM~ deux m.ota, fUI}
tl'mene Linné, caractél'isé par desgraines renfer- rwglaise. Les ml1'urs a1lglaises. La lq,ngue, la littém- sax.on, 'l'autre nOl'l1land, po4r désigner ~rie mí'lme
mées dans 1111e capsule. . '
,
ture, la philoso]ihie anglaises. Les. chevaux qnglais. chose" le pre~ier la désigne c.omma pr.oduit nâtu. ANGIOSl)Olll~, adj. et s. B.ot .. Se dit des lichens, La barbarie a7lglaise est connue; je sais que' les 'An- reI; le sec.ond, cómme pr.oduit artHlciel. Exemple : .
'dlmt Jessporidies s.ont contenues dans des theques>.· glais vanfent beaucoup ICl1r hl17llanité. et le bon natu- 0.1', boouf, ani!Dal'd.omestique (saxon); bee(, bCe'uf..
Les liclien~ angiuspores ou les angiospores (orment une rel de lwr na/ion) qu'ils appel/ent g.ood natured viande de boucherie (n.ormand) .. C'est que celui qui
dei! deux ,~ectiolls de la (a1]lille des liclteJls'.
pe.ople; mais il.~ ont beau crier /feia /ant qu'ils peu- élevait le 'boouf était Saxon, celui qui lemangeait .
le répete apres eux. (.J. J. R.ous- Nor'man1!. Les dep,xmots sont T~Sté'S, et la chos~
ANGIOSTÉGI"OTIQUE,· adj. Pathol. Qui dé- l'ent, personne
termine le resserrement <les vaisseanx.
seàu.) I Cheraux anglais, BeIle ràce de chevaux pr.o- au~si: .c'est encore,le vaincl1 ~ui éUwe·le ~f, et
· A:\'GÍOSTÉSOS'E, s. f. Path.ol. Hesserrement pre- à I'Angleterre et provenaút, d'un cr.oisement )e vainqueur qui le· J}lan.ge en Angleterre, comme
des vaisseaux:
"
.
.
(l'étalons arabeset de juments anglaises pt:imitiveS', ailleurs. Sic vos, flon l'obisl·Contrairement au gén!p
A:\,(ilOST}:OSE, s. f. Patho1. Ossifiçati0n .ou ou d'étalons anglais pr,irpitifs et, de juments arabes. de n?tre langue, entre deux mots synonymes, pOur
incrustation,calcaire des vaisseanx.
.
' Les beaux chevaux allglai.ç sont, pour la'conforma/íon, 1'1In;alais, c'est,le plus populaire qui est le plm; poé,A~'("()STOME, adj .. et s. Zool. Se dit d'une asse:: semblables ,aux arabes et au.z: ~a1'bes) donl ils tique r et le .plus p.op~laire e~t t~)Ujours Ie sàxOJ~.
fanülle de m.ollusques dont la coqnilIe a une ouver- sortent. en effet; Ils ont ';ependant la te te p,luJI grande, AUSSl Shakspeare, l\(llt.on, "alter SC.ott, Byron,
ture' e11,général fort étroite. Les alluiostomesapllar- mais bien (ai/.e, el les oreil/es plus 1000gües. ~,·emploi• . Hurn.s, dont les 'poésieseontiennent le plus de rnob·
,timne,lt'à l'ordre paracéphdlospllOre.
snhstantiv. dans cc sens.,Le,s angiais so.11t'1'Iu~ éloffés el slJ,xons, s.ont-i-ls regardés comme les poetes natioANGIOSTROPIIE, s. m. Mt;a. T.ol'sion des ar- pllls graw{s; ils sont gé7léra(emen/ (orts, l'igourwI, nanxpar exeellence et .les phlS esti1llés. Dans S:t
t('rcs employée comme moyen a:arrf>terles grandes hardis, rapables d'une grande fatigue, e,ccellen/s pour la c()'nstruction, ,cette lan~ue est la plus simple 'de
hémorrregies.
chaRse el la course; mais il leur manque de la grtlce, l'Europe: Le genre des substantifs Jépend du genri)
A~GIOT.:NIE, s. f. Pathol. Fir'vre inflamma- de la sOl/plesse,- ils sont durs el 01lt p~1I de liberlé dans naturPl des Gtres qu'iIs rer)résentcnt; ils ne se dptoirc aont l'action se p.orte' SUl' los vaisseaux san- les él'rwles, (Buffôn. 1 I 'S. 1)1. Langue parlt;e. (lans clinent tas .. Los adjl'ctifs sont des mots invariaWes,
guins. I Etat m.orbidc qui a pOUl' cause une in-ita- JaGranrle-Bretagne, aux Etats-rnis d'Am(;riqlle,' et se' p acent· presque invariablement devant le
...tioll essentielle du svstl'me -'asculaire.
aux lndes et dans tontes les colonies ct comptoirs substantif. Uim est,. de .mf>me; de l'article ét riu
AXGIOTlIEQt:}:; adi.et s. Bot. Se dit des cham- de l'Angleterre. L'histoire politique <la I'Angleterre parti"cipe; le' pr.onom seul a tróis g('nres et se d.~;.>
d
et ceIle de Sª, languc et de sa littprature sont cnr-. cline à t!ois caso Le systeme de la ct'mjllgaisoll y,t
pigllOllS dont Ies organes . e la fructification sont rélatives ou plutôt parallCle s . ('e pays, t10miné le plus slmple' que l'OIl connuisse; 'le yerbe I~'a proi'eufermé-".,dans une ellvelnppe générale. S,rnonyme suceessivement par dés Celtes~ des ,Anglo-Sax. ons Eremeilt que deu'll temps;, le présellt et le 'l'I\S,(' ;
io l'cirpe.'
11'AlIu
1 Ang1.ocnorman
"T
ti s, a tour à tonr parléplu'
et, (es
es autres temps, se' conjuguent à l'aide d'lillxiliaiAlSGIOTO)I1J~, s. f. Anatomie du systeme vas- siellrs des idiomes <le la; Gaule, l'anglo-sax.oll et ,res d'une grande simplici'té égalemcnt. La Cüllculairc chez l'homme nu les animanx.
.
I'anglo-norman(l. La fusion (les Celtes, des Saxons, strq,ctloh t'st directe. La senIe difncnlté de 1'anglllls,
- "AN(fIl~OI.I.E, s. f. 'Palan SUl' uu pendem capeM et des Normands a produit Ie peuple anglais.; la c'est son q.rtliographe incertaine et c.onstammcnt'
· au mât, seryant à sOlltellir la vergue qui porte la fusion' de ltl'llrs Jangues respectives a donné la lan- endi-sacqol'd avec la prononciatiou; cette pt on <1l1\'oilc (In tl't\.on'. On ilit aussi .tngirelle.
guc anglaise. Cette-fusi.on, en politique comme en 'ciation estsifllalite et saccadée, 'Ia plupart rles JUolts
',\NGITI~, s~ f. Pathol. Nom'générique rles-di,'er- lingllistiqlle, s'accomplit pr~sque subitement vers étitnt' , rnbnosyllabiques. Les mots mf>mes qui' ont
,5es inHammations des vaisseaux.
le miliell du xn e siecle, sons le rt~gne long et fort plusieurs 'Syllabes deviennent 1lal1S la prouonciation
A~CiITIA \dn bt:'l1lgllis, serpent).l\Iythol. Somr de Heuri lI, prince à la fois saxon etllormand,
des mots d'une syllabe', par cette tendallce partiac :\Iédéc'ct de ('ireI:" qui communiqua allX Marses c.om~e le penple qü'il gouverna,iL SQus Illi et sous culieré',d~wmJ!: qui lá parlen~ à passer rapidement
etmix ::\larruhiéMsla connaissance des antidotes, et ses enfants, ogrílce à l'union quê les croisades et sur t.ontes' les syllabes d'ún mot poúr nu pronollcer
o],tint chez ces pellples'Ies honneurs clivins et la les guerres dé France cimen~crent entre I.es de~ que ~e,~re qui est accentllée. L'secent est lu princicOllsl;cration (l'nnJ for~t, entre Albe et lc lac Fnciu. mccs, la double langue dennt nne;, mats, dans paI element du rhythme poétlque; il fait toute Ia·
ANG-L,\lS, AISE, s, Celui, celIe qni est origi- cettelangne n.ouvelle, rlaus cette langue rlllqlaise, cadence et l'harmonie d.'un Ye.ra; Ia rime n'y ajollte
'nnil'e d'Angleterre. qui habite 1'Auglete,re, Cri I'anglo-saxon prédomina. Il resta le fOTld 4e la rien.Aussi, à la maniere' des langnes ue l'antijPl0le, ,Allftlais. Uue jeulle Anglnise. Aimer les Ânglaú.
langue, tont engar(lant un grana n.ombre de mots qtiité, l~ ll\llgue anglaise fait la plupatt ,de ses
Vau/el' Ir., ,4Ufllilis. L'Âuulais t'eut arant t01l1 plre ganlois, latins et fran~'ais, sans altération aucnne poemes sans rime. LecParadis perdl/, l'Ili~de Je
bien 'IIourrL (Bastiat.) Les Anglaises mellent fou t da!l" on à peine altél'és. ~ l~aJjmoins le lI.ormand exerça. I' Angleterre, est en vers blancs. Eu s.omme, I' all'/ i. (orme. (Halzac.) Les Anglais constituent une
sur le saxon son intiuence, et cette influence fut glais est une Iangne infiniment simple, tres-richc,
mce hylí!ritle, phénomi'.lle hístoriqne, prodnit des mauvlÍise sous le rappprt de la constructi.on et sous tres-flexible" remplie d'expressions pitt.oresqnes et
cl'oisel1lel1ts de plnsieurs races Jifférentes. Ils ,Ont celni de la pr.ononciatiov-. L'angro-saxon perdit la énergiques. Il est admirablement adapté aux déhats
~ la peau tres-branche,~s chcveux blonds et souvent faculté, commUlle aux '1{lnglles 'germaniques, de
pàrlementaires et. au genre oratoire en 'général, il
tres-rolJx, les yeux bleus et la taille genéralement fonner des m.ots composéà, et sa prononciation, la poésie épique ou dramatique; mais il convient
_hantc~ Les femmes sont grandes, beIles plutlit que
bl'illante et son.ore, devint sourde et sans c.ouleur. moins à l'élégie, qui veut des passions tenrlres, des
jolics, ont la physi.on.omie douce, c!llme, et par cela Par exemplc, les mC'ts '/lo ma, urna} wiUa, devin-plaintes d.oulourenses. P.our tous ces m.otifs, ei surmêll1e saris grande expressi.oll; les mains et les rent name, ou r, will: i'anglais, ainsi constitué, ne tout parce qu'eUe est une des langües les plus l'épi!Jds longs; la marche lente, plus distinguée que cessa pas de.se m.odifier continuellement sous l'!n:" pandues de la terre, son étude f.orme álljourd'hui
A'l:acieuse. Ce soritd'exceneI~tes meres de famille. flnence, française. Les Anglais possédaient Urre en Europa une parti e essentielle de l'éducati.on libç·
Quant au caractere moral" des Anglais, n est au~si grande partie de la France, et nQtre langue était rale. I Philosophie a,nglaise. Désiguation particuliere
· forteWé,nt t~!\.nché. ,C'es,t le yeuple de l'Eur.ope qui tonjouTs ceUe de leurs débats Judicíaires. Cepen- qui comprend-Ies travaux das phil.osophes ánglais
offrli le 'pIus de!!ingularitéset de contrastes, eu tlant, Heuri lII, au :XIV e siecle, arrêta, définitive- des del'niers siecles. Cette philo~ophie a eu pour
raisop ele sesdivers éléments c.onstit~tifs. Les An- ment 'cette tendance de l'anglais à se franciser, en organes priricipaux Fra'tIçois Bacon, Bobbes, HeI',..
'glais possedent beaucoup de quatit'ês estimables substituant, par ün acte du parlement; la langue bert; Cherbury, L.ocke, R,ic~ard Cumberland, \\'al,
etpeu d'.aimables . Ils sont courageux, intrépiaes,. natiouale au Trançais dans les plaidoiries et setes Iaston ~ Shaftesbury, Glánwill, Harrin'gt.on, Cuu~---~1lévél'aRtS; ils ont l'~sprit élevé ~t p,énétrant, Ie des tribunaux. Au XVle siecle, la traduction 8tn- w.orth, SamuelParker, Newton, Sar:çuel Clarke,
jugement sain, de lá franchisC',de la grandenr dans glaise' de la Bible, dans laquelle dominent les t.our- Jean Wray, C.ollins, Dérham, Huni~,' Hartley,
.l'âm~; ils sontgénéxel,lx, humains., çompatissants nures sax.onnes, fixe encore mieux la langue ei met
Pri,estley, Richard Price, .Th.omas Payne, Bentham,
·même, et cepelldant é~oistes ·etávides. u Fiers de une barriere m.omentanée aux pr.ogrcs du néolo- William Playfer, James Mil!. Telle est êhr.ollolo·leurs institutions lib~rales, ils poussent ce senti- gísme étranger. L'étude de l'italiell sous Élisabeth, giquement la liste despIus célebres représentants
meÍlt jusqu'it la morgu~. Ils n'estiment que ce qui .1e goílt français sous Cha.rlés U, intioduisirent un que c.ompte la pbil.os.ophie anglaise depuis la fin du
appartient à leul' PIlYs; tls- affectent uh dêdain pr.o- pur-isme d.ont Steele, Addison et Pope .offrent le xVI~~siecle jusqu'à. n.os jours. Les problemes fon,"
l!oncé pOllr tout ce qui 1eur est étranger. Leur ma- m01êle, et la langue acquit ainsi ae la. régularité damentaux de la phil.os.ophie morale .ont été résolus
nier~ la pIus llatui'elle d_e louer une~belle action est et de la. grãce, mais au prix de s.on énergie et. de souvent par la phíl.os.ophie anglaise différemment
dt.l s.'écrier: u C'est véritablement angIais. n lls ont _ s.on .originalité. T.outefois, en sllÍvant ce~te· voie, et même' d'une maniere s.ouvent .oPp.osée. C'e~t
une gl't1vité, et une froideur qui repoussent; mais sa syntaxe ~e simplifia, se~ périodes devinrent plus P.ourq,uoi lll, phíl-.os.ophie angl8,isé pr~sente des phls'ils accorde.nt leui' am~tié, c'Qst ,sans<;;réserve. I1s , courtes, m.oms embarrass~es,. la phrase plus pré- l!)soplies, et non une école.Détermm.ons en quelllesout. pás cosm.op.olites; ils vivent ,uniquement cise, son style pIns poli,plus savallt. Voilà les ques mots les c~racteres principauxqne présente·p.ol1r .leurnâti.on;· et leur familIe. 'L'ennuip.orte les principalessources ,de l'a'IJglais. V.oici les. sourêes cette philosophie, 'c.onsidérée en général. 1 o Su~ la.
· gens riches a v.ovagersut.1a continent etailleurs; particulieres: il '.0, pris' quelquechose à t(),US Ies :question de la certitude; doute et scepticisme . négails fréquenteIlt p(mÍes natlírels du pays qu'ilspltr- péuplés. avec lesquels l'Angleterre a en des rap..; tion dê l'autorité de la rais.on par Glanwill; auto-· courent,·On'<tr.ouv-e une innnité deprodigues et ~ ports", et elIe'en 'a en avec tousceux, qui .ont mar- rité de la perception extérieure c.ontestée }lar Locke
· jou·enrspassi01més'p!líntli~les-cA-ngh"s,--les-uns-parqué-cdS!is l'histoire inodeinc: Ses termes. de navi- et niéepar Berk~ley; négationabs.olue de l'a~to-·"u
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. rite de la raison" dos sens et delac,onsClem!Eh. patpar dêux,
dinne
q;e!.oonquc lande i úii.· seu!
; nume. D'Ull autre cô~é, malgré'c,tcolltrairoment dailS l'espace. Lelllót 4roites áPEbqull'1l:coshgllcss(>m- toyaumo •. uni . de la 9ralldo..,;1~retagn~ ~tderIr-;.! . • '
.lt co sc~pticisme, lap~ülosophie anglai~!3. nous o~re bleraitencore indique,r qu',irn y ÍI..d'Ílngles queceux laude. J: An'gleterreproprementditeest: lJornée'
. Bacon, et Ne1vtou, qtll cha1!gent la methpde"phIlo- formé!j'par des"ilróites,mãis. on conna1t Iesangle~. an N .... }'Iar .l'f:cosse, ··àl'E .• par .la"mer du KOI:<L, .•
sophi"que et fondent le ralsonnement sur Im4uc-foffilésj>ar ,qescourblis o:udes ligr;u'~$mixtes et. aUS;;lau S. par la<Manche,à 1'0.:par l' océan Atlanti- .'
" 'e,t la déduction. 2° Sur Ia qtlestion de 1'l}ri-ar des plansquelcónques. ConsequEllllment, la de- . ne et l'!lbras de' níer ui ;séparant ce royaume .
(Tine desidées, opposition.
es provlennen ,
,
•. "
q
noU on.
.. .... .'. , . u .!I.'-:
e r an c, pron a enomina i'
..:
H!lrtleyde Timpl'ession matérielle sur lessens; cableàtousles cas.On trou,,-er~à leur .0rdreaJ- . Saint-George ou.~erd'Irlaridc.SasuperficiO'est do,\
d' apres Locke, de cettei~pr~~sion etdeIa réflexi<?u;phàlJétique. dEls détillition. ~ ~des"difU. erehtesespeces 116,80Ókíl. oaries-; ss'population; dE! 16,920,000 in- ':
d'apres ,Che~bury, de l'mnelté. ~°s.)lr la q~estlOn' 4'~ngle~et les démonstl'at1óns de'sthêorem.es ,!re- dividl1s., 'F;Ue,a quelquesmóutagnesauN.,à h li ....
du libre arbitre, nous t!,ouvons. une.profuslOn de latlfs. Nou$devonsnou;S contenter de lesmd:iquerinit,edel'EcossO'~età.l'O:tdaneJe.,pays deGa.I1es; .'
solutÍons reptouvées tOlÍ17 à la fois parIe sens com- ; 'i. Anglereétitigne,. Angle,c1.frviligne., Afif/Te miitili-' IllalS ..CO'S montàgnes, qUI fonneptdes' chatnes peu
mim e.t par là'. consjJience: 4° Même divergence ot gne. Lesommet, les;côtés de fangle, Angledroit. Angle ',pr{lns>ticócs,ne, s'éleventpas8HinegrandeJla'9.lmr. ' .
souvent mêmes'absurdités sur le point fondamental aigu) obtuso Anglecomplé1l1entai~e."st.lllplé.menfair~; Au N;, BEltrouventaussi de/vllStl}s land~s .derM à,
de la distinctioil du juste etde l'injuste. Hobbescrée Angles consécuti(s. Aflgle,s' cMrespondants: A1igle~pill:; 333 metres áu-dess!ls du niveau d~)a mer, oid'oll
H\ morale de l'inté'rêt; CumberlanJ, ceUe de, la . /eriies. Anglesexternes. Ang]e.! alfeflles-internes, Ang'le;<f:'éleya .detp"c,;,'ll]:;-'t~o~peauxd.e bête~'1l,Jaíno e-t de,§
bienveil1an~e; Wallaston, ceUe de la raison; Price, , alternes-externes. Angle plano Angle diêdre, Angleso- .ohevaux G) }lCtite,fa1lle.,Le>resteduccpays prés~mte
celle de· la' vertu. 51/ Quant à la nature de l'âme, lidê, Angleinscrit. Angle circonscrit. Ãngle auc-eJltre. nn 'aspcQt. ru:sez lp.,iforme, frais,verdoyaI)t '. t'lallt
elle est matérielle d'apres Hartley ;',spirituellé, se- Angle à la circoliférence. Ailgle de quarante degrés, ,de m0111e, comme.nót~ NQnnan~e~ .ElleSêdiviseen.
lon ,Priestley; Rüme nio son uistonce comme celle cinquante dtiJrés. Le· s,nu,s d'un. angle.,AnglelPincí- deax. vers~ll.t!fIlll.t1U"Ck-,:--celui.:c..d~tLrquL-es.t-Je:.",
dl' Dieu, La phi1osophie~anglaise, qui a mc.ercé en- I dence.Angle de réflexion~ Angle vis'ue'tAngle d'4Léra~ pllls consia~l'l1blo,etcelui !}e}',O.Dalls leversaúL
coreplus . d'influence sur nous aUXV1U e siecle tlO'1l. Angl'll d~i1jteÍ'vg,lle. Angle pl!-raUélique. Ang 1e de .de l'E., 1e.;:trOpyeIlt-lesriviêie~Je:; plusím,portall ..é ,
qu'eJi A{lgleterre, ou. elle -resta, dans les livres, commutiItion. Angle de longitude. Angle d'asdê'nsiori tes, lá TáipÍse, l'Ouse,T~!pmb(>r,.. l~Tees;dan~ce...
paraitàv'oir fait son' temps, elIe s' est incorpQrée à droite. La théorie des angles, est" une des partiesJes luide 1'0" la. Sayel'1lO" .10' ~I,"'l's,ey, la Rible. LAIl,"
Ncole écossaisé; d'une part, et s'est adonnée, de plus étendues dela geométrie, 6t de l'usage le plus I gleterre apour yiUes,princiI!~les ,L-onclr~3,capi~aloc
J'alltre, à l'écollomie politique et ,à la scienceso;';' fréque;ntdans les arts et la vie cmnmune. I Anat. du royaume bntanmque i .. sl~uéO' s:qr Ia ,Tam1sé;
c'iale, 1 S. Créallcjer, créanciere, ét surtOtÜ crean-· Se dit decortaines pàrties,dlCcorps qui présentent York; la. citélaplujõc0:I!sidcl'-àbIe des réglOnssep-'
ei~.' dur, difficile~ Cette a(;ception du JOOi.,wlglais est
dans leur confi~uration des angles plus'ou moins .tentrionales ; Liverpool , l'un:desf0rtslespllls
ll-l.VSouvenir de la dQru,ination des Anglais en France. !'éguliers. 1 Angle des (evres, Commissure que forme commerçants.du monc;li.sl1r It-, côte N ,p.; ManchesIl retrace l'idée qu'on s'etait fajte de la du;:eté avec de chaque côté .de la bouche le poiui de jonction ter, Birmingham, cité,s remarquables,parl'impOl:...
la(1'le11e les AngIais usaient,(le la victoire en vexànt' des,d,eux li.wres.1 .Angles del'reíl; Angles formés tance de leursmanufactures~,J~ri~tol,au S.,O., su,r
les Français par des contributions particulieres et par Jaréuniond. es pàupieres,.ll ya l'a~gle inte1.".ne le caual' oU ~oúfluela Saverne;:F'álm(nlth,Exe{el~
géllcrales, en leur faisant acheter la pa~x à des et l'angle externe.,. On Ies nomme aussI Cafl/hu§. 1 Plymoúth et .'Or~smoutli, sur la côte méridionalç f
, cO,uditions I'IlÍneuses, et nécessairement mal (lxécu- Angfe de lamdchoire, Extrémité de,l'os maxillaire Cam1Jrid~e ,etO:xJQrd, célebrespar ]eurstlniversi.., ,
técs, L'ungl,.. is lJrétendait avoir (ait plusie'!Jrs co1lt'e- inférieur. I Anrrle .del'omoplq,te, Pointe sUI~rietfre' tés, ct: Douvres, siiuée enfa'cedeCalai,s.', d~q~:Ta
Illl/l(es d'urge/it avec nous qui ne lui araient pa,~ é/é
interne. que forme 'cet os triangulaire, I'Anyle du "partie la plüsvo,isinede la France, Ch1::(!omptc}(jll . '
acrlllittées. Par al'enture il pourra arrit," qu'à nos jlllbis, Angle formé par la jonction des os pubis. 'I
AII~I(lterrebeaucoup d'autres ~lllc~ flor.issantes, dçs '
slllTirllllts ce terme d'anglais ne,soit p/tiS en usaye: ·Angle,~ tubaires del'tltérus, Lesdeux angl!',s latéraux bourgs riches O't bien peuples ;}le beanx. villa~ês"
1//<lis II/ut y (t Jju'il a éte de fl;oire temps et qewnt.
supériéurs de ruterus,l Bot. Toute saillie margi- C'est ~ pays de l'J.::urope oucl'asvcct de la ca;m~i~"'"
'J'asquier,)
'_ '!,
'
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nale aigniI des, corps,plats'ou p,blyédriques.Les. an- gne est le plus agréable, 'parte grand nO,mbro.: de •
gles des feui/les~ 1 Entom, Parties du .protborax ou joJies maisons, de chftteaux et:de parcs O'ntretenus
" les bords àntér.ieurs ot postérieurs se j()igneult aux Rvec soinr et dont la magnificence €1st malheureJ,;l;:'
Et' aujourü'hui je fais sollicitet "
Tous mes a1l0/ais paUl' mes dettes parfaire,
éilaules, 1 éonchyliol.Genre de coquilles biyalves sement entreter:ue au prix de la plus affreusedt':.,.,
Et le payement entier leur satisfaire, . '.
dont les especes reutrent plus naturellement dans les trass,oqui pese' sur les chaulllieres du voi~ii\a.ge;'· .
(GUILL. CIlt.TIN. l'
genres talline etpsammobie. 1 A'dj. et S.- ' .
'
"
-les-villes 111anúfae,turierçsune
Sil deut des ana/ais pour 'nl oi, 1'OUS di~e;;, que je suis, d!td'~1ll p~upI.e, iss,u de .~a Qepnanie ou d"e laSc~~- population enha' lons,plu,s malhel~r-eUse,quê' nós
. "1/ 11-' les Basses-py"erJres. (H. M urger, ) Assure-totque I dma Vle, (~UI em alp~ la ~rande-Bretagneáu "t'le Sl~- oU~'riers ;..iet l' o, se demal!.<le, !l-vec cetétr~nge~,à
-"I. ' ,ie,,/ point Im ang/ais, (Montiípin.)1 S. f. N.om. pIe, ~t Olllt par 1~.J,lmposer son nom ,. ~nql.e. t~r. re Sl:-. lllU l'o~. montralt àManch~r )eslilagasm!i' d c~
é le~"Saxons, : t~n:es q~Ii set~ent à habi1ler~ne~p~rtie\d~ l'~~a- .
spt'nll ,Iolltre particulil'remeut à une dRnse de caracgmne, eu effet terre .des Ang~es. DJR
t;'I''' '1 11 (' d:\nsc UH homme SOl~l. 1 ESJll'CC d'écriture . ,a.p~eles par Ies ~reton,~, aV~lent penétre daps la : IIIte,quest donc .le magasm qtH' s~rt ~.,i'!vetlr1n
Clll'siye tlont les traits sont incHnés dc,droite à gau- (Trallde-Bretagne lorsqn~ la tnbu d~~A.nl?les, aban- I viUe de Ms.nchester? Le gouvernemetit.Ae l':4'll@c,',':,
cite. ()n dit aussi écrittire anglaise; 1 A .l'angll1ise,. donnant les bords ,de q:yder, emah1t a sou tour! terre;est consti.Wtionnclet <réside d~lls.:l~.1í4i,"Je"":
!rJc', a,I\'. A la maniete anglaisC', selou la mode ãn- ~ette, grande il~. CO~dU1tS par Idda.> et "ses ..do.uzl'l Iluent, c, à d. dans le 'l'oi, lachambredés·1(;Jr4:t.e~"
!flaise, LiwL à l'(tnglaise. Escaliers-à l'anglalse. Gants, fi~s, ,Ils débéa~querentda FB·lamborUou~hh'~lt n~aIgre ~a cç!lc de~ c0t;Imunes. ,La conronne, fauttz d1~1~l'Jti~~,c~':
1/ I'rllllJlaise
Gants retroussés.
glorleuse r slstanC.e . u ,re t,on flen,' 1 s s etnpare- males, p~ut etre portee par les femmes.1t~.,;.re~lgl.tt9-,;;.~
,', ' , . ,
"
'd".
,
,rent de ,tout le pays situe entre l'H~mber et ladel'Éta~,estleculte prot~stalltépiscopan"'Jt~taú;'C'
ANG~AISE,. EE, pa~t: S emplOle a Jo~tt~. C!I~t~l Forth. La conquête des Angles futdivisée,' àpres tres cultes ~ont t,()lérés. L~ cl,!lrge -estnó~F~,1l;X',~~;i'
Il/lqlfllse. Jument anqlalsee,Syr.o~yme d .AnghcI,s~. Ia mort d'Idda, en 'royatimes de De'ire.,et' .de Ber- tres-richement doté. I1 peuty .a'Voirda,I\~:le'pa!".~);}
~·,:e ~~;~sm,a:~ t'~us r(b~Ôd d~ sa
lente et finglame nicie; mais Ethelfrid lesreunit eu 590; et tout~. h· trois millions' de dissiclents.L'Etat~!ol]~t;"l}ti-:C;'·~':qtte y
I
. , n es Tlen,~n n o . ,
cont1'ée prit le Dom de Nortbumherlalld, clwit:âle peu \rétablissementsd'oé(lucation~t . d'í'tIStri.!çti.çp.. i;;~
A~GLAISER.,v.a, \rad, anglals). Former, fa-. YOl'k
.' -, .' ,<' '.,._'"
'~ni '-'1'
rand' b' d" ftfoils dOté:$ .•
\.Ollller, dresser de maiIÍere it imiteI' ce 'Iui est, a,llAN·GLE·' E'E
rt S',
1; . f. ,
"'ad'' -' · .. t'f' ,'I~JS }"Y a ,nng 'Dom re 1I1S J ti I . . , s , , '
pa
emp Ole "omme Jec I eu '.·par les . particuliers. L'enseig'n~men. t,·. y ... est. hbre,
, 1
g 1~t1S; ( onuel' quelque cho::;e (l'an'g' lais à .. , Anylaiser term' es d }bl , . . I t d' ..' "
'.' t"
.
'.
. , ',,,
e ason en par an
une crOlx eu sau oll·comme.. la furesse . Il y a deux..uni\.'.ersités'. fam
....e.u..s.,e.z,
. ,.
W }1/OIlO/IClatlOll, SOIl ton, ses paroles, ses manleres.
,1 I
fi gures mouvan'tes 1I0r
"ten t d" e ses an,g. 1es. celle ·d'Ox ord et celIe de Cambrl'dge.· La prenl'I'>'rc'
, ,/' 1 S' 'fi
'I"
.' R d
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moreland, WUtª. W oX:c'ester,. ~ ork O't 6esql~atre dlSj,ieds: (Berll. de Saint-Pierre.\ Une ligne blanche lla- '
b " . pus P, 1 S .ang es u con our ans trict~;ITravail,riche8seetmisêrede l'A1l9'é'~e,1','e"Le
~\ille à la raie tracée SUl' un 'verre par l'a~gle d'ull une taatlCre ~~métal. . ,' . . \ ..... ".
_, _.soLde l'A):lgleterre est général!lmentféi~ile;Tagri,
Ir~~,~a?!t, coupait ,la sur(ace li?»pidede la Loire, . ANGLESE'I(ile â'). ,Geogr.11e etcomteaAn-cultureyest.soignée avecplusd'intelligencequ'en
I. 11~eoph. Gautier.) I Mathém. Ecartement plus ou
gleterre, dans !~nl:er d Irlande. ets~parée dupays a1,l,cunpa,Ys<1u ~?Iide~ Huirn.l.Ílliol1s.~'acl'esde:,ter:mo!nsgra~d de deux lignes o.u de deux plans quel- . deGalles ,par 1 !;\trolt c~~a,lde Manal ... , ' .
..
ra111 sopt'lab()ures,~nsemences<;l'avome, d'drge,de ..
tonques, situes cornineon, voudra datis l'espáce, J
ANGLESITE, s. I?' ~d Atlglesey). MJnéral. Sul- hoült~oll:-fromen~, depommes de t\lr1'e,de carot. cartement plus ou moins granddedéux ligues l,ate,d~ plomb n~rel, ?nt',oll tr_O\lV~ d(l beauxtes,~c~;10núllionssoÍl.tcónS!J.crés auxprií.iries,aux';
pl!l'l1~ que~conq1;les qui se~ou~ent~ La plupa~ ,echautIllons dalfl!les~m-e~ d Anglese!.,
. .p1\:turageS;'~t·10urrissent8niiTlions.,'(le ,Vfl1es àcoÍ"....
. ( ~S}lCt~onna1ros et encyclopédfes, etmêmedes tra1A~GLET, s. m. S'.est dl~ pour PetIt com, petlt Hei; et 30 millíons de~hêtes à laine, saÍls c.omp~er
tes'Spéclltux donnent de 1>angle la défin'it-ion-l
..
' . ' ( ungle-t udiÍ parc estoi~nt. li mettaíile les cbevaux,." eu l\ll'mbrecollsidérable.~-Dps: mines ..
~aussce~ . disa~tque ~'est l'espace comprisen~re pO,upe de lá 1~jain g~u~hes~r. I'gn[Jle!de l'rei/. (Rab~~abondantes d'ét:);ii~, cleplolilb, décllivl~e, dp fer,
eux drOlt_es qUI se rencontrent.Il ya en cela'au-. Ims.) 1 Archlt. Pet1~tfcaVIte fomllee eJlq,ngle drOlt de40uille,'sollt exploitêes-a~ó-uiiC:imthense-!\cti;.;
~aut 1'~reurs q~e de mota, L'espacequi sépare 'les comftl.ú SOIj.tcené~Squi sépar~nt lesb()s~m;es, OUvité, etfQmwnt, lallasejimdlLlllelltalede. SOn 1n(lristri~. Avcc le- fOl" etlri. vapcllr,.i)a géllie'mécaeux Co~ésqe 1 ~ngle n'est p~l-e-q~e.. 1?1~rres,,~~ l'efe~d. Refetu[, co-upe en a,nglet. . ..• ' .
cere!e "n I}S~ l~_~!.rconférenc.e- qUI le lU~llte. ,En se-', c~p.I.._Jt:'I'~I\,I\E, .s. ,i.' f terr~ des,4ngle,ç ;en 11.11-. lIiqued-es Xnglais .n.effectué l}ne,,'somme 'de. forc~
COntl heu, 11 n ~stpasessentlelque les lIgnes se teu'" .gIaIS E~gland,même.$lgmfica!:tfrn-).,,'P-a-ys-ile'-J:!Et.-'..- '-cro-yable-:,Jaforce du2.mi1lLoi)s\le,(~heyal\x!};t:ll~
1~llt~el1\o~se ~ó~pentpourqu'i~ yait allgl.e, puisqu~ ·rope.qui cOlllprend, la 'partiS' mériqionale ele la cüre ce.tle fOl'~e !~'a-t... ('l~e j~'Í\l~isi)e~oiil.(~e'rê'I'os'-;h"
gLQl~~:tr 1e ensClguo a, deternuner)ln aIlgle forme Grande;-:sretagne, ct fbrn~e, av~c l'Ecosseet 1'11'- Armée de cette' !orc~i 1'1l1dl~stl'llnnal1lci'phe;~]jétrir'I'
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lEiSmétaux, IJt lenrfait,prerídre toutesles formes,' surlntendant'úucommerce. Chet'de i'Église, il fait
â vec' ílnerapidité llleroveilleuse.Lês mac~'
ness'e;m~ , fonctionsdepape ,nomme aUlÇ évêchés et aux ar-,
part·nt tIes maWires premi,eres, Jiu,chà.nv, ,coÚm" cbevêcbés. n est généra1i~ime des a~ées de telTe
, lnine, et les rendeut it l'homme' ell tissus '\Ta lés. La et demer. Sapersonne est 'sa'Crée et inviolable. 11
n'/ol'ilc, l'émnoll1.ie, les deuxgéulesqui présidehtit. touche unelistecivile de,9,63.'5 í OOO fral!cs;plús,
,la ros érité de'ce pays, réduisent extrêmement le2,5oo,000' ,en 'reyenus des d()mai,nes de I'Etat et de
;.. . Iírixdcs objetset ametten Ul!e p tiS
•"
,
, " , ,,', "
'ts de a rin-~----d"'iumVidlls /tIa jotlissanee'deseolnmoditésdela cipauM de Galleset dudU'ché' de Cornoliailles;
~__''\iJL'iwe-L'Allgletel're fait vénir de 'partout lesprOduits pIus, des palais, des parcs,de~châteaux, des foqllcson industtienleten ooUvre; et lesrenvoie chail- rêts. L'aristocratie anglS:íse ',Se divise en six catég~s,moJlifiê!!,·c,appropriés aux besoiusde la vie, Sa gories.Ml'aristocratie fonciere, l'aristocratie, filJanli.iarine e.st innombrabJe, ses relatitjus immenses. ciereôVcommerciale, l'aristocrati\,l politiqlle ou des
Elle fréquente,tol1!" les ports. Le seul}>9rt de Lon- fonctionnaires pul;llics,l'aristocratie cléricale, 1'n.drt,ls possMe 3,UOO navires, mon~és par 45, 000 bom-ristocr~tie úniversitaire, l'aristocratie judiciaire. L' (I.
rrí'cs.Prcsde 15 f900 navires anglais sortftnt tous ristocratie (OIféiere, com)?renant tons'les nobles, posles.ans Ode ses, villes maritimes pour alIer commer- sede il. elle seule les cmq sixiemes deJa terre, et
ccr a~~c. 'tollt l'univers, et le~mar.ins qui les ~on- quelques-uns parmi ces riches privilégiés possedent
t.\,lnt s ,elevent à 135,000. A l'luténeur, les VOles de 'des revenus tellement exorbitants, teIlement scancommunication léS .plus multipliées et les mieux daleux, que nous Ji'avons pasconscience de ces for-'
servies font circuler'la richesse-qu'apporte le com~ tunes en Franca. L'driMocratie commerciale est animcrce o-xtérieur. Los ch~mins de fel', les canaux, mée de cettellvidité iusatiable qui ne connàU pIns
les routes, sillonneu,t en tous sens ee royaume animé, d'autre divinité que ceUe de ror; et, sous l'empire
comme les' artereS-::-etles véines d'un corps vivant. de ses passions é~olstes, .elIeen est venue à conAinsi l' Angleterre, qui n'a:que 800 kilom. de long, templer d'un mil mdifféreut l'éponvantable famíne
tire chaque Rnnée, desa production agricole, par de l'Inde, fléau t'actice; eréépar l'atroce cupidité
,une culture habile et! l'élh,e {les bestianx, un re- des spéculateurs, et qui fit périr des milliom d'haVeJllI quis!' monte iq)lus de 'trois milliards six ceÍlts bitanfs enpeu de mois: La classe privilégiée des
millions, ot.ce revenn de la métropole est presque commerçaI1ts et des banquiers possMe ~me marinl'
doubIé par la valem de la production similaire dans. de pres de trente mille no.vires, soit à ,"oile:;, soit it
sesannexcs l't colonies. Le revem1 total de l' An- vapeur, sans 'cQmptér les buit mille navireS" de ses
gleterre s'éleve dope'. à' plus de dauze milliards! colonies j elIe exporte dans un an pour sept eerts
Mais, ô malheur!, ce produit immeRse de l'intelli- millions d~ cotonnades, ce qui fait, pour nn seul
gence ,de Péllorme ,actiyitt: d'ull peuple ,qui suffi-, 'détail, un cOl13pte de "ente plusélevé que tous les
"'_7., mit à 1I0tirrir, à vêtir "illf..Tt, natioÍls, laisse mourir comptes réunis de l'exportation manufacturit-re de
de froid' et de faim le peuple ouvriei qui le donne! Ja France. Et' gríl.ce à ses' flottes nom}ll:~nses par
Oi! 110ne VOllt s'engrolltir toutes ces richesses, fruit delil. les mers, SUl' tons les~ continents; sur tontes
d\ill rabeur sàns rel:khe? Daus les cvffres sans fond les iles, elle peut appliqner ses levres avides pOUT
uu capital exploiiant la science et les bras,. dans la sllcer avec fureUT les tresórs de la telTC, les forces
, caisse des~hallqnes et des commalldites, organisées de l'homme, toutes les richesses de la uature et dn
- en familles de féodalite cOJUmereiale, et, par la puis- travail, toutes les énergies du sang et dn soL L'a~."lee d"u crédit, par l'accuJUulation des forces, se , ristocralie lJolitique, ou la elasse des fonctionnaires
reudau~ maitresses 9,U salaire, de'la circulation et pnhlics, estrecrutee parmi les cadets des fam(lles
,. de la vente. Anssi le monopoledes capifaux fait-iI patriciennes et !Ies riches juiveries bourgeoises j elle
la jell dllpri'Vilége féú<lal'dans la prodnction agri- f~it rmu~re de: la pomP,e fi 'haute r,ression, et ,fonccole j il aspire toute la l'iehesse de I'industrie ,. du ,tlOnne SI adimrahlement ,. que déJa, le travall des
-commerce et des mnnufactures, comma le droit dll 150 millions ,d'esclaves de l' Arígleterre ne paye
fiefaspire tonsIes sucs dll domaine terrien et tOlltes plus le bndget de ses arnié\.>s et de ses flottes j tout
les sríetírs,Jle ses prolétaires : des deux côtés, par-est dévoré par les états-majors de guerre et de
tout et to~~"c'est Shylock, granel seiglleur ou comptoir, par las chenilles.maigres de I'arbreféobourgeois, qU,Ílwe le sang des tr8.\i!l,ill~urs. La dai qui, sous le nom de fonctionnaires civils on po,~ette inscrit~" de)l~AllgletelTeest .~e I?l~sde 19 mi.l- li tiques , de capitaines de place ou de haut-hord,
hJtrds>,de frar[c..~ Sonbudget orumalre est d,'envl-', de nababs et de gO\lverneurs, gardent Ies forteres'\,rqnJ';600 mí\lions, sur ieqllellebudgetofficiel des ses, conduisent Ies administrations"levent les tripatíV'res est de ,400 millions j ajoutez à celal'ef- blltS, et tiennent: les populations asservies. L'aris'fray:uüeaugme,ntatioll descrimes, l'expormtion IO(Tatie clériCIIlp, catholique jnsqll'à Henri VIII,
forc~é"de lapop~lIation,2Va!i,~e,maisdéfai1lante, l'in- dey-ooue anglicane sons ce prince, était retournoo
cértlttl(1~ dutra,,~il..etso1l\·ent la mort par ,la faim
au catholicisme sons la reine Marie la sa~guinairl>,
pO~H- éé'ilx 'qui ~h~.stént. V 6\1 à le bilan de ·l'An- puis redevenue anglicane sous la reine Elisabeth.
gleterre. EJ1 Ah~let~rre, 'les cinq sixiêmes du sol ,A- tra .... ers ses apostasi'i';}, h> rlergl\ avait poursnÍ"i
appartiennent :l. trente mille propriétaires it peine. un but llllique, l'accroissement de ses richl'sses.
Quatre cents f:ímillesde l'aristocratie se partagent en- Dans Ie principe, il nvait fait trois parts ,~e sa uiuH' :
tre elles nn procluit anuuel de 1,402,000,160 francs !! ;Ulle pour lui ,1me pour I'entretien des Eglises ,la
Par contre, chez les travailleurs des champs, qui. troisii'me ponr le soulagement des pauvrcs. Des
procurent li l'aristocratie ces énorme's revenus, la trois parts, il est arrivé, à u'en faire qu'une : la
mortalité augmente avec l'abaissementde plusen sienne. Temples et pauvres sont entretenus par les
plus tyrannique du salaire; les in(ortunés mah": paroisses,. Varistocratie cléricalepréleve sur le tragent, n'oilpas pour se noU'rrir, mais pour ne pas vail du peuple une dime de 240 MILLION8 chaque
succomber j ils ne penv!!nt renouveler lem vête- année! 'Revenu énorml:; qui dépas~ res' revenus de
, ment que par la cllal'ité publique; le vol supplée tousles cIergés réunisdu monde chrétien. Le clergé
fatiLlement à l'insllffisance de la nourriture; la mi- anglais absorbe il. lui seul pIus que les églises de
sere a.llume' les incendies; ils se tuent entre eux France, d'E, spagne, de Portugal, d'Italie, d' Autti-.
pour, toucher, une prime sur la morto Il y a eu cpe, de Hongrie,' de Stiisse,da Prusse, d'Allema,.A.,'ngI~terre" ehaqu~ année" un cinquieme d~ la po-gn?, de Hollan~le,de I~e,lgique" de Dàn~mark, '~~
pulatlOn qUllangUlt et nieurt de eonspmptlOn, un SuMe, de Russle, d'AsIe, des Etats-Ums d'Ame~
grand nombre d'aliénations mentales, trois cent rique et de l' Amérique méridionale. L'ari..~tocratil'
milleaffamés qui fuient le sol de la.patrie, cent universitaire renferme dans son sein des proféss,-urs
mijlequi SC' font inserire all livre officieFde la mi- richement rentés <et das éleves appammant à la no",ere. Au X:IV~. siecle,. les vilains, leurs ancêtres, blesse de la-terre,' de la banque ou du comptoir, d'i'ch~taient ! u!Les pr.opriétaires sont vêtus de vevisésén trois catégories;'selon la supériorité de leur
, '.
loursetcde cIsm(jjsi, fOUIres ~e vail et de glis, ilsnaissance, etpayant "lá classe des noblemen ou
- ......- - ont--tesviandes, les épiceset.les bons vins, et n~us, gentilsho1IlIltes j 12,000 fr .de pension; les gentle-,
nous avonslere»ut de la ~Jlle et de ·toou à. bOlte. men-commoners, 3,700 fr., et les commoners,
Ils olltlereposet Ies beauxnia.noirs, et nous avoUs 2,500 fr. Aussitous, mattres etéleves, vivent-ils'
'la.peille etletravail, lapluie et le ventauxchamps.· au sein des~plaisirs et de la dissipation, s'inquié, Pourquoi Dons tieJlnen~-ils. eu servage; cal' nous tant pau de laisserles seienOOs S!\ns essoi' .et les
sOJYImes ipus venus des mêniespere et mere : Adam études déchoir. L' aristocratie judiciaireJ dernier mot
et l<~ve? "Cette ballade, quelque tempsrépétée, d'e&", de'la 'puisssllce exécutive de 1'0Hgarehie anglaise,'
claveslesfitlibres. Vóilà quatre cents ans que ce pre- est une espece d'écbelle de Ja.cob par laquelle, apres
mier pas a 'été fait, ,et cependant lem misere, sous un long temps d'épreuvcs; montent les élus des clasune autre fortne, es~ t~ujou~ aussi gra;tde~, Quand ses p'rivil~giéeS. Les jeunes gens appartenant à des
donc vleudra le cn deralhement. precursellr de farntlles nches peuvent seuls embrasser la profes-,
l'émanil:ipation définitive ?I" Rtat politjqueet soci(J.1 , 'siond'avocat, à cause des grandes dépenses qll'elle
th,1'1nglet~rre. (A?stocratiee~ prolétariat.)Le sou-' entratne àson debut; ~ai~ ils eú ~out~mpIemCl~t
! v~ram, rOlOU relÍte, est maglstrat suprême et prédédommagés par les fónctIons de Juges, de préSI-'
Cc "srrle à la justlce; il est la (omaine d' honneurs, C. à d;
dents des cours de jU!'tice, de chanceliers, de melllY'~, distribute:urdes titres ,ct des dignités~ 11 est.le bres, descommUlles, de ministres, ou ils !,crçoívent
'f:
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des émoluments exorbitants. On a calicfuIé, par eXém_,
pie, qu~ "e lord ch$,ncelier t0l!f'he 1\ 1niseul, en reveIl'US tixes óu casuhls,', plnsqüe ne coutent qninze
de nos cours d'appel eu Franç..~, Aussi, 'un auteur
!111glais disa.it-~l, .dans uu ouvllge récent, enpar_
lant de la nmglstraturé et du barreau : u Ils vivent
_d'a",b_us.l~ur~, ,.' aditions Ias rend nt bosfUes &U pro~eSi!J,,~tun.des c~mt*o
e ,~mstocratiej
IIs sont.une plale uruversellé;, 4s lesenttdut le
monde, IIrtnentent tout le mon~ ru~nent tous
ceux qUJ,. ,!ombent dans leurs tr
's; ,'.ls SOnt le
pIns gra~lobstacle. à toute amélio~êti~ni,ils agissent cQYBe le pubhcavecla supétlorlté que pussede unearmee diseiplinée sur lés ~lheureux hahitants«des\'i1les et de lacampagne. n Par contre,
et pour faire le pendant de la seandaleuse opulence
,des clQiSes aristocratiques de l' Angleterre , la mi- '
sere des classes ouvrieres a dépassé tout ce qui'
l'imagin~tion~pcut rêver d'hon-ible, d'épouvanta.
ble. Eco;t'itez ce que raconte l'auteurde l'enqU1~te
solennelIc ouvem il. Londres sur lespIaies sociales
de cette grande cité: 'I La nuit, SUl' las bancs eles
pares, dans les niches des ponts, sur la litiere des
marchés, arrive, se presse, s'entasse pêl\,l-mêle un
peuple enti('r de malheureux, sansasile, sans pala
sans vêtements. Snus le vestibule des palais, SÓll~
le péristylc des maisons, se groupent, se pelotonnl'nt de panvres enfants demi-nus" qui, dans la
journée, n'ont pu obtenir le !iOU que col1te le lit
des plus. ipfàmes tandis. PIn. oin, d'autres cbercbent à réchauffer !l'llrS
hres glacés au "ri's
de la· fiamme qui éclaire cs.....pierres empjléps' ali
milien du chemin. Le s· ence des rues lI'est plus
troublé que par la m he d'un penpl~ innomfmlhle de mendiants et
ces pâles et misérables crpatures qui, grelottant de froid, espi'rent arracht:i llll
morceau de pain au vice attardé. Pendant ce temps:
des milliers de jeunes filles 'luttel'lt contre' le som.
meil, la mala(lie, le froill et la f.<tim,. pour tenir ellcore leur aiguilIe dans leurs doigts raidis par quinze
heures de travail. Pendallt ce temps, rIe,,; vieillaTlls
frappent vllinenlent à la porte rIu work-house, 1('111'
dern{iere ressourcc. Pendant ce temps, des hOlllmcs
et des femmes succomhent, d'inanibon ou s'ar!'a.
chent la vie, pOUT échapper au hesoin.Pendant ce,
temps, des mere$ remercient la mort d'ayoircntin '
mis un terme aux privatiolJs et aux tortures de
leUl~s enfanls. Oui, I'aspect de LO!ldres est vraimcllt
solennel alors, quand la faim s'y promene ('t tlle
hommes, feromes, enfants, à la porte des palais .lc 'l'aristocru.tie! Londres est transformeI' en un pare
à hêtes humaines : Ies rues snnt hantées par une
multitude d'ftres pIllsmisl:rables encore que cellX
qui hahit~nt les plns ignohlés refuges, oi! 1'011 01,tient pour deu x sous de dornlÍr' sm UH, plallcher
nu "pêle-mt-le dans une petite chambre, avec 1lne
trentaine d'àutres infortunés; masse de pauvrelé,
de range, de vice et de crime; assemhlage de t01Lt
ce qui est physiquemcnt nausé!l.h,mcl et inoralemcut
odieux; chaos de dtinúnient, d'iniempáauce, d'igllo,
rance, de maladies, UI' libiclinism~, de saleté, de Mpravation. Eh bien! il y a queIque chose de pi1'e
eneore et des lieux plus funestes, ce sont les pIaces
de Londres et le~ an:hes du Blackwall-railway. Lit
Oll peut voir ,ies familles entierpserttassées pt'lem«le à l'injl1re du temps, des enfants bercés par le
vice et 1e r.rime, côte i\ cÔ,te ayec Ies plns viles
prostituées ei ,~es ph!s infâmes voleurs. L'aspect .1"
cett\,l foule en gueniljes, dénuee de tout, lorsqu'elll'
est engourdie par le sommeil, vers les trois 'henres
du matiu, inspire.les pensées les plus désolantes! ... "
Quels remooes à de si épouvantables maux? Comment arracher des millions, d'infortunés aux allgoisses de la faim, aux tortures de la misere? H,;·
las! il n'existe qu'un senl remMe : une révolutioll
qui renverse tontes les vieilles institutions aristocrat~q~~s anglaises.! Mais la diffienl.té, sinon l'im' possibilite, de réahser une révolutlOn en Ang-Irterre est évídente pour tous les hommes senses, 11'
peuple étant plongé dans l'abrutissementllle ph~5
complet et incapable d'aucune résQlution énergJ-.
que, \,lt les horomas éclairés, seuls capables de con- ,
duire un mouvement insurreetionnel, étant, pOllr
I'immense majoriM, remplis d'égolsmeet dévoués
inm systeme qui leur assure la jouissance de tons
les biens, du mOllde entier. (L. R.) I Hi,eoire d' ..1'1gleterre. Ce ,pays était connu des Grecs et des Ru·
mains sous Ie nom de Bre,tagm: II était pour e?~
un pays situé aux extrémités de la terre et ~ab!te
par lHl peúple sauvage .•Jule~ César l'envahlt emquante-cinq ans avant Jlotre ere. 11 la. troliva., ~~
pffet, habitée par nn peuple demi-sauvage, dlVJSC
eri une multitude 'de petite!, nationsindépendan~
appelées clamo Ces peuples opposerent une résl5tauce bérolque it la conquête romaine.Cassibel aD..
Caractacua; Bqadicea, attachereut leursnoJ1lS ao"
to,'

]'
'

.~.~
ce .furent
et les
' ... " . , . l'édit _~~l!dll~~~,--quête futplus, '.
que 'ce1le ~.aêcordéeparLouis ~rVà
ilsímposerenta la B1't't~eleur .nom
'"
à. 'Ieur natíoD, coilterelltã.
. celw'des
, tl()ts d~ sangetdes .
'iInJDein~e~.
!rue. Puisce fut 1e tourdes DanOla,·.
Normandsde Frànce. C'eat 1& que
, ce mouI~baie'etlédétroit _d'RiJ.d~on I Saiint,"'.(3".1il')~ist:ophe'.
vement envahisseur. Parmices, peuples, il ,en est
l'Acadie,'1'err~Neuve, cédes ã.l'A-nglet~rre~ ,v""UÇ-Cl
trois qui on~ fourni,le plus d'éléIliénta au ~upl.e
y gagna en'nutre Gibraltar, dixvaisseauxet les
anglais d'auJourd'hul :. les Bretons ou GaulOls pn·
galIions,chargés des trésors.de l'Inde; conquis sur
mitifs, les Saxons et les Nonnands; le peuple
l'Espap!e; des priviléges Commerciauxexorbitants,,
glais est breton et saxori" son I\'rjstocratie est'
guerre
ct lJunkerq:uedé~antel.é. Annemorte, letrône ééhu~ •
mande; la langu,e anglai~ porte.(!~s trois éléments tr~vingts
... ,'"
!\.nna1:1tre princeétranger, appêlépar la íoi de sucdans la même p.roportion: Les mreurs de~ Anglais i'du
" .
. , tennine à',la mort deRi-:; cessioncomme petJt-fils de .Jacqües I~r,\l'êlecteur
ne sont pas lilOlnaempremtesde,cette dlfférence. " chard UI, ... ,
desenfants dÉdouard IV, et de Hanovre;Geco.~g9_1"';:,-"<lue l'Angleterrê accueillit ~_
Les hauteset l«:abas~ clas,ses" n'y on.t. presque. rien : par. .1'avénementde ~I,lnri Tudor, <;luiuJ.lit ~es pre~ 'avec, joiPo' parce qti'ave~ Iui,protestant et prmCe
de commUll : soms, occupations, mamere, de. VI vre, f tentlOilS, des deux malsons. Le vé,ntable vsmc,1l fut d'Allemagne, elle échll:PPllit encore alJo papisme<et
amusements, tout chez eux est si distínct,qu'on i l'aristocra~jeakglaise, décimée dans les batailles, mettait unpi64 surIe continent.Les re~es ,de
prITties prendle avec rai~(m pour des n!,~ions dif- i déciinée pà'f" les proscripti?ns; le vér~itáble vain;-Geotge ler, G,eorge Il~tgeorgenl, qui tous emférentés que le hasard a Jetées" sur le meme sol et,: queur fut la royauté, qm Vil. de'vel11r, entre les hrasse~t le part~wh,rg,e~n~mi impl~cah!edela ,
que leurs, institUtionset leur génie on!,' em. pêchées I m,ains desTudofSJil;:a pluspui~s~nt?, ~É!. l'E~lrOp,e. ,France mona,rchlque absolue" et cathohque, ~qon"'
de se mêler et de ~ confondre; de meme que la ; L Angleterre, c-eJlR'ysde la hberte, en hame de fondênJi" avec l'histoire de--.-nõtre nation,dontilsne "
loi mosaique a ~mpêché les juifs de ~e pe,rdre dans 11'~narChie de~' roSes, Recorda uu pot;voir ansolu a?x
qu'un ~évêlo~tpà.ràlleIe.Guerre à,oule monde chrétlen ou musulman. C est a la con- rOlS de la m~lsofrdes Tudors, et 1m vouauneobéls:,' trance. entre J~uple anglais e,t la royauté fran-'
qui'te normande quecommence véritablement l'hjs- 1 sancá s'tupide. Henri VI~ ~a !Dime contr.e 1!l France, çaiSé; bonttYêt' malheurs pour·la Fràlice,gloire et
. _.,'re (~e l'Angleterre, pa~ce que c'est cette conquete con~re l'Ecosse,.p.art;ou~ <;tu 11 veut. Henrr VIII r~. prospérité po\lr l'Ahgleterr~~Dans, cette l':ltt6, l' A~'ljJ!i falt entrer, cette ile lsolée dans le meuvement pudle et aSSaSSI$; Jundlquement ses" femmes; 11 gleterre s'éle.va auphishautrlegre de Pll18,lianceou
;tle la civilisation européenne, e~uico~stitue son charrge par u.n~décre~ la religion ~? pays; il fait- soitjamaisarri"éeunenation: toutesnospossess,ions
unite politique. Trois grands falts domment cette coule,r pendantil quai'6rze ans sur 1 echalaud; 'SQUS d' Amêriqueet,des Indes devinrent saproie> ç'est
hist()ire vraiment intéressante : cettemême con- différents.prétextes, le saug le plus précieux, de la Pi,tt", c'est Iord Cl.lP.t&m, qui la firentllo'iusi grana~, '
qu"te normande, 111. rivalité de la ,france et de r An- nation.Edouard.vI confirme la révolution reli;.. ,itÍn'si puissante. Mais le vaste corps, de ses pOssesgleterre, et la rétimne religieuse du X~Ie siecle. gieuse. Marie fait!' décapiter Jane Gray, fenne les sion's devait se dém'embrer. L'acquisition de ses posL'a\'id\té, l'esprit de conquête et de domin~ion, temple.s, Fouvre les églises et allume les bt1chers;sessions des Indes.et de I'Amérique du Nord avait
Ollt tonjours été le partage des Nonnanàs. Etablis enfin Eli~beth fait rouvrir le's tet:nples et fermer grevé. sa dette de· 4 milliards. Pouranég~r c,ette .
cu France et en face de l'Angleterre, ils devaient les églises, tue Marie Stuart, fait la guerre à l'Es- !lette, l'Angle'terre frappa 'ses possessions de taxes
natnrellement l'envabir. C'est ce qui arrivaen 1066. pagne, secourtHel!ri IV de son 'argent etde ses sol. 'ttrbitrail'es; ses colons amé.ricains en refuserent le '
(;uillaume, ,suivi d'l)nenombreuse noblesse nor- dats, et la nation,résignée,obéissante, enthousiaste payem9nt~ organiserent la. résistance, proclamer~t:lt
mande et française ,sous promes,se de partage des . mêJDe, subit tout, approuve tout, loue tout; ceux la guerra de l'Indépendance,s'affrançhlrent,"ã. l'alde
terres des vaincus, aborde en Anglererre, rencontre même qui allaient mourir par les ordres du roi ou de la France, et.se constituerenten Etats-Unis d'A~ ,
it Hastings,le roi sa~n IThrold, lebat,et marche 'de la reine' criaient SUl' l'échafaud : Yi~ ,
.,
. .'
. " quLátll.it aux afr'aires, lorsgué
vcrs Londres.., qui h,l,i ouvre Ses. portes et le fait vive la reine !,Cependant la' monarchie absolue,' ne l'Angleterrl,l perdit, tant. de'vastes possessions:' en
cOllronnerroi. Rien tie saurait donner une idée de pouvait~ mainteilir enAli.gleteiTe. Le peuple laissa Amérique, était le parti tory, Ie parti conservateur
l'oppressionque les dl1,rs vainqueurS firent peseI' sur faire d'abord; mais quand les Stuarts ,succédant et catbolique. Il dut céder la placeauxwhigs; mais
Ics vaincus : lq. spolia~ion la pluscomplete fut letir aux Tudors"voulurent'régner deparle droit di- ceux-ci, au lieu de- continuerla lutte', si~erent la '
lot, . tluilla,!me retin~;: p~)lIr 8a pat!- les tresors des vi~ et opprimer 11\ na~ion.'Ja nation se montra et pàix. de Veri!ailles et ,reconnurent l'iIldépÊmdance '
anClens rOlS, l'orfévtene des éghses et ce qu'on bnsa ses despotes. L'histolre de Jacques ler et celle' des Etats-Uni~; ils tombCrent à leur tour du pou,;, .
trouva de plus précienx chez les marchands. Une i de Charles ler ne sortt que le, développement de cette voir. Alors éclata la. rév,olutioll française, et le peu- ""
part de butin fut envoyée atl papa, qui avait favo- ! lutte entre le peuple et Ia royauté,' lutte qui b.risa. pIe anglais, le vrai peu\>le, l'accneillitavec enrii;~ la co"nquête, avec l'étendard, de HaroId ;le8 lIa royauté, en faisant tomber latête de Charlesler, thousiasme dans, ses prmcipes ,et ses t!,ndances.
,"glises normandes farent dotées aux d,épens ,des ' et qui établit la république en Anglcterre, ou elle :\falheur~usement un jeune homIlia, ">Pitt,cbn- •
églises saxonnes; enfin les terres furent partagées I fut confisquée. au profit d'un' amhitiellx, CromweU, (:ut le projet d'ameutercontre la FraIlcece peuple
entre"les chevaliers et les soldats. Puis cette vio- I qui sut gouvenier toutefois, inain~nant le calme ,'anglais" qui s~ passion~l!í.it tl!-nt "~UT.sa ~voImwl'l.-----C
,lente conquête dut se maintenirpar une dOIJ1Í_na- I au dedans at lerespect au dehors. Le regue du pr9- Un .p~mph~et de Bl~rke fut leQn deralhement-de
tion ph~s vi?lente 'encóré: Sou1ilV~ments d~s vaincus; I tecteu; Cromwell r~meM les'espri~s aux idées.~o- l'anstocratle anglalse me,~cée, et cOlumcnça la
exterrnmatlOn de la ,part des vamqueurs, c'est tout i narcblques, at apres sa mort son tils, n'ayantnen réa.~tion mtlIne au,séin <tu partiwhig. Bientôt iln.
cc que présente cet~ domination .,qui devait être i de ca, qui avait servi le pere, se vii forcé detésj· représen~ la Frànce éoinmellne natíonathél!, Pour ,
durahl~. Deu~ faits nouv~âux se préseutent alors: ~er le protectQrat, ,et Charles lI, ramen~ par les un peuple alhtÍe at "égicide,' il n'yeui ,bientô;plus
lo la féodalité est i,ntroduite en Angleterre avec la intrigues d'un traitre, Monk, rentrait'dans la ca- ~ue haine daIÍs cettehation qui noUs 'avaitdonlllé
nobless e norinande, qui, richeet puissan~, se ré- pitaledel'Angleterrê e~ reprenaitpossessionde la 1 exempIe dli régicide et nous ~va.it en~igné 1'0._
volt\~ souvent contre ses rois, et jette les bases du couronne britannique. Elevé en France, ilvoulut ,théisme. Viennent ici les guárres de Ia Républiqu,
gouverne.ment ~eprése, ntatifqui ,existe e.n. core. en régner ...c omm" t'I ,Louis~ry" d~nt il SUbill.sal,·~." ,I'ill:,et d? l'Empire, que not}~ devontj toutes ã.l'aris~..:
Angletet:re, d'ou 11 a passédansle reste de l'Eu- fluence. Quant a la rehglOn, li s'en moqumt: Oll cratl~, d' Angleterre; c'eSt elIe, ,c'.est son 'or'prodiropc ; 020 les rois d'Angletetre', comme ducs de Nor· n'a jamais pu savoir s'ilenavait une. Mai:;'éé dê- gué surle c.ontinent ,quia tué notreRépublique,
mamlie, deviennent ,vassaux dea rois deFrànce.dain de la religíon, l~ corruption de)!l8.cour, ses qui ti fai~ verser notre sangã. torrents j et qui a
Ces deu~ faits eXRliquent tou~ l'histoire. inMrieure liaison$avec:I.()tli~X!Y,lt1L!tli§leI'ent 1.0. Jlation., CIO~lé Napoléon~~silf:11Lrocner de Sainte-Héllme.,
et extérleure de 1 Angleterre. Au Xlle ~lecle, pen- LesQourgeOls, fanatlques d,e-protestantlame; .les C'estencorecette ar.istocratiequi épied'un .reiljad,ant qu~ l' A~gleterre,par la conquête j par I~gu~rre, granas, jaloux, d'o:voir 'p~rtà.u gouyer~ement, tous loux chaque mouvement de sa rivale : ellesait que
s o~gaDlse feodalement, la France s'occupe, au con- amoureux de la hberié"'et de la. dlgnltédu, pays." e'est d'elle etnondtailleurs que doitpartir tôt'ou
t~alre, à détruire la féodalité,par la grande révolu~ détestalent un rgi.qíiisubissait l'iilfluence dü re": tard le coupquieffacera chez elle toute trace de,
tlOn communale, marchant 'ainsi en avant de l' An- présenta,n, t q,u"éatholicisme et de l'absoh,ltisme en ' féodalité,pour fairepl'évaloir partout, dans llls lóis
~leter.re e~ ~e l'I?urope entíe!"6 dana la eonquête ~e- Europe:" 115' entretenaient des rapporta avec le sta-et dans les m~urs, un nouvel ordre de cboses basé
1 égahté clVlle, smon de la lIbertá. Nous avons dlt thOlWéi' de Hollande, commeCharlea en entretenait s~r le triple p;in.cipe de n.?tr,,e, g!OTieuse,.• révolu,tiOD :."
Jue l.es rois anglais avaient uD pied en France; i1.s ,avêc Louis XIV. Enfin, Charles mourut, et son fils Llberté! ~K1\htéJ..!raterp.lté. ( .rs.Barbé.)
"
evale~t tendre naturellement à y agrandj.r let)l'S Jacques U, plus.SQumis encore ã. LÓllis XIV, com·
.
' .
.
J>'lssesslons pour deux ~iaôns : d'abord pour.fondre menç~)larestaurafio.n_du...Mtholicisme,testaurati(m.
Tabk
'rhronologiquedes
roisd'4ngleterre,
depuis '
en un seulet mêmepeupleles Saxons/et~Ies Nor- qtlÍ devait perdre, en A:Dg1eterre, et lecatholicisme
'GUtllaume,
leC~ub(Jnt.·'
,
. m~nds e~ le,s réunis~tcontre l .lIo~tance, et ~n-et les Stuarts. En eifet~ leprince d!Orange, gendre
su~tepour ~~~anChll~el1X~m~mea d. une vassabté
~acq~es, abordadans cette tIe ã. la faveur du
qUl les humilia.lt 4epU18 <!tltls portale~t unecoubonal. 11 s'y'présenta COmIJie le défenseur
NOR"AND~.,
1189. Richard leI'. ,
~~e royale. HenriJl(,én,épousa~t Eléono~ de: du,peuple.Jacqu~aI~ (erituit,et le ptjnced'Orange
Guillaurne ler .-"ll! 1199. Jean, sans 'Terre.'
;u)' enne, femme/divorcée de LoUlS VII ,rOl de i et ,sa femme Maneslgnerent lafameusa diclar aUon-1--",='-"--c-":Conquérant.
. -16.:-aetiiLIIL .•....
GuiUaume}l li 1272. ELodouard Jlerb" aux
, rance.. agraI).dit énonn. ément~scJlOssessi()na ·sur' des ,droits de 'la natíon que venait de promulgu.er
I,e c,.ontíne!lt; mala elIelt furent pTus-t&rd-a .
'
ent-assemblé-rév,olutíonnairemerit" etmon.
R'
,. ,ngul!s am e.~. ,
a I
·a d
1
H o~. 'ler ' B'" ...1307.Edoual'dIl, de ('aer.
11 b·;UPru. ~nce e son fila Jean parIe vail alit et ter:en:t surle trône d' Angleterre.Envai~Lpuis XIV
enrl,
eaflnarvon.
d~ .l.e Phlbp~Au.gus~. Les...guerrea .deFrancene pnt-Illa défen~ de Jacques et du4rOlt dl'vin conClerc._<'... 'C}327.-Edó'u:ard~IHoc--~
tyalentavolr d'lmpo~ceque soua Ie re.gne treGuillatlJDeetl.a sQ~'ve!ILÍnetenationale, Jacq~es
BrtmMI! de Blois.
Ia,77. lÜchard n.
HE~ou~ UI et de Hen~ V. ~ 1amol't. deLoUi~ le mo~rut dan,a reXcll!;"a.mslq~eson filsJacques UI.
de 1399. Henri IV.
d u;n, ,ouard m, qUi. avalt des droltsau trõI!e ..G\lm"'~Dl.eJ.Itr~gn,,:et obtint tout .ca 'lu'il voulut
t~~~:~:~::ji'-'
li;peVIcelearV~ô~ere'ldieputala couro~.!AàlPbitte- db,'unipeuplde~uvetesramement~enneJnHle-bod.~
,
146LEdo,\ardJV.,
. ".
. "
. 1 ; a ?l'S cO~p1en~ "":~.... u,
"'oun:'e&\l~apro
~ntset protec~ur eaStuarts.
1,483;Edoua~dV!,
:
'
meurtriere das deux nQ,tione, qUidevlUtdurel' cent ,L'Angle~rretitd'epthousiasmelaguerrealI&France
,,148.q.Jtich~l'dl1,Jile-Bossu.i
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!In l~O:-lD'2 TUl)OR~'

ouses ennemis ne s'appellent pIus :ulglieans ou gleteTTe an 'moyen ftge. Écrittlre angl0-n0rmann;q~ie.
presbytérrens, pllritains, unitaires, etc., ilsse'nomA.l.~GLOPHILE, âdj. et s. Calui, celle~iaíme
("
1-5()9-;·:~ Henri :VIII.
~ent torit$ e,twlligs. D'.lUl eôté, se trotive unepuis- ' ,les AIiglais, ~artisan des Anglais-. Naurai.ç-je poi~t ':
1547. Edou/!.rd VI. '
Guil,.. sante aristocratieé9c'lésiastique et.politique, llfirant sujet, à mon tour, 'd'accuser de (élonie le$ alialitiQnisles
. 1553. Jane Grey.~.
,.
au 'mond~. Iesc,andaleux spectacle d'une .fllstueuse a.flglP'l'hiles? (prou:dhoD.)
.
.
1553. Marié,Tudôr:
-:-~~:-i15 ~.
.
et égoÍsté opulence, défendant piedilpied seS-pr'i,---ANGJ,OPIID"..IE, s. f. Sentiment de l'anglciphile' '
'. viléges et sesrichesses; de l'autl'e, Ia mltsse toujours afl'ectionpour les Anglais, qui pone à,Ies défendre'
~--t--~==::...."D---:E ÚAN~O~V~R~E_.----c--:;c~r,oir.;:s""san"'.o-tCl-e. des hommes blesses dans Iems inté.rêts à"les louer, à les prendI:e poarmodeles. L'{j/rla lo:' '.
17.14. George.I...;.et.-teurS droits, qui COlllposent leparti lihéraI dans philie prol étre attl"ibuée li tm baR .~entÜnent, mais
1603. Jacques I",
i6:.!5. ClJ,arles I": '.
1727.' Gfórge n.
.["'sés mille nuance~. (B. Barbé.) L'anglicanisme ne se- l"anglomanie .est toujOUl'S f'·idicule. (C. Henricy.) ,
1760.
George
lU.
'
'rait pás c0'!lplet $'il. n'était qu' hypocrite: it est into'ANGLOPBOBE, adj. et s. (mot hybride, du lato
16,{9.RÉPUBLIQUE.
lérant. tvaequerie.) •
.
"
'Anglus). Qui déteste les Anglais, qui a horreur des
1653. Olif'l'er Cromtcell, , }~~: g~?lí~~!~·IV.
1837. Victorialre.ANGLI€I~É, ÉE, parto Qui a reçu une fo~e"
Anglais. L'a",glóphobe et l'anglomane se c(Judoienl
. pr:otecteur.
une tournnre anglaise. J{ol anglicisé. Par~l angllCisé. dans les
de Paris. '
.
" ANGJ.ElCRJE, S. f. Entorn. Genre. d'insectes diANGLICISER, v. a. En parlant rlu langage, IIli
,\NGLOPBOBIE, s': f. Horreur, haine daS An'pti.'res voisin des doliêhopes, dont il ditfi.'re, chez' donner une toumnre anglaise quant à. l'orthoO"1"!lphe . '
1" L'
I
..
I'
I L b'
d
l(
AI
1
1
,.,.g aIS.. ang oma.'nte. et ang oP". ,ole s~ eux néo/(Jes' ma es, par, e,s orgaues copu aterU$ et par Ie à la prononciátion ou à la eonst:ruetion. On angli- gismes qui expriment deux lIieilles cho .. (B. Barb~.)
~style desantennes.
.
eise la 'prnnoncidlion de cl!rlain~ 1Wms profires q'tli orll
'
,
r
ANGLO-Sí\XON, ONNE, adj. et S. ui est c()m'. ANGLEUX,ErSE,aelj. (md. an(Jle~. Bot. Se dit pa .•.~é le d';trait aree la réputation de celU qui te,. pC)1··
é d'A I
t 1 ~
'ih
rt ..
de certains fmitsdont la chair est tellement renfer- Itlient; Tel.~ sont les nOffl.'l de Shak.~pear~, de. Byron. I
pos
ng es e (a ",!l.xons; .qUI, a. rat'po , qnI
'b
1
lO
appartient aux Angles et aUX Saxons. Rarp anfl/om.éedans de peti. ts ,coins on an!?le,s,
" . qu'il est tres- ."- .so : Se ser, vir u expressions anglais'~s. ("est an- ..wlIonne. Lois anglo-saxonnes. Coutumes nngl{J-.«Jxl)ll_
,dIflicile de l'en détacher.' Noix an!Jletl,~e.
gIiciser que de, di.re rail-lI"ay, au IWIl (13 ch"mindeTLe.~. Langue anglo-saxo'fine. I S.' m. Langue parlée,
,ANGLI~~.
N,.
Al\"'E:,
allJ·.
ui
pratiq11e
I'andica(er. I ~'.\XGLICISER, V. pro Le.• Frallçais. qui ne· ouan
,1 's . 1a G ran d e- Bre t agne, par Ies peup 1,,1"
.
• ~....
-~.
es u orlgJlle
nilim
.. e ou qni _y a. ral)port
.. Clergi, ('tIlte, r,i/e angli- ' .<m·ent jamai,. s'arrêterdans les effets. de leur entltou- seand'mave et gennamque
..
l'
"h'
qm enYa ll'ent, et qui,
cll7~ .. I/P{;,,,ion,
ér,Jlisl' a1l .,1J, !l.·rane. 'I S.. Ct'lui, ·.celle q\II' sia.'lme, .'angliciseront,· et 1IOU.$ pp.rd1'Ons nos gráces, r10nd ue üu meAI'ee d' a b01'd avec Iesc d'la1ectes ce1tiques
.
"
r-li anglil'an, 1I11ra1lglil"!lIle. en ar'luerant
'Iuel'lue chose de la hardie..,.e eles AlI- nu gául,OIS
' (I u ~ pays et ensmte
. ayec 1e. n'ormandIwnfessc l'andicanisme.
..
.
1-..:/1 An,rrfe/erre,
on a1Jnelle'non-ron'ormistes
tQ!I,~ l·ell. ~ glais. lD'Argeuson.)
françrus,
. '"
""r
' "_~mene promp"
r
I'
lorm..,~ Ia'i angue angI
aIse.
de .•.Anglfll.~ qui ne .'.0111 'pas angliealls.
ANGLICISlIE, s: m. PhiloL Façon de parler par- tement à une grànde régularité, l'anglo-saxon fut
· AX(il_ICANISÉ, t:E, parto CO~lverti it 'l':inglica- ticulii>re á la Iangue anglaise. L 'emploi dt's parti- pendant six siecles employp par une foule de chr,,lllsme. PII1'ilai,I., anylim1llsés. .
'
cipes présents com me sllbstantifs, expri)TIant I'ac- . niqneuts, aI:' pofotes, de théologiens. L'anglo-saxon
A:SGUCANISt:R, V. a.Convertir :\ Í'angIica- tilon ffaite par le, veI,rbe, est un Iles tlTlfllll'ismes les était plus harmonienx, plus sonore que I'anglais.ll
nisme. AII'Ilfl'clnlser dps preslJytáiPlls. <11''< di .•.• irlpllts. p llS réqnents que on ren.contre dans cette langue. a pt'rdu ces qualités ',Jepuis l'introduction du norA mon
.1
ma
n".
I co..... mo p I . ",.
~,om col1ectI'f d
. onne' aux penplaI· \ , n.·}> 1'0 fiesser 1a rp1igion anglicane. J-E'ANGLI':' Ainsi,""l'on (lira, On my arril"in.n"[1H/dOIl
c ASl"ER, v. pro Être Rnglicanisé;,
arrivnnt;1 !,onc1res:, pour A mon arrivée it Londres. ,lps scandinnves 'et germaniques q.li envahirent h
.
I
'I Locntion emprunt(~e á la Innm](' an,!!Iaise. " et "
t
B' t
.
1 \
e ., 1 L"
A:S,tiLICA:SIS~"':, ..5. m. Re igion clominante en tf'allsport(',p 'clans notre, Ian!? ue 011 ~lans t~ute autre uranue- re agne au v sIec e.' mvaSlOn (1:''1 1 liA ngletcrl'e, spécialement antoriSt'e pa:- les lois de
'
gles, quoiqne pos,térieure á celIe de~' Saxons, fut
lI'. Le,,' tm(/urlellrs d ourra:,r.' 1l1lq/llis se namn,,,'
"I
f: .
+1
1.I~:tnt, te 11 e qll'el1c flltétahlie par l'acte d"unifor- lnn!..'l.
tlss~~trlirfiri/emp.nt de,. (lnqlil'i.,:ne.~. Aca,l.l ~"i {"11 . ass",z remarqnau e pour alre {'nu,er cur nom en
nUÍ(; ren(hí en 1562, sons,Jp 'ri.'gJle d'Elisaheth.
'
participation dan's l' hl'ptarl'h le anglo-sar,mne, pt pour
L'anglicanisme est eu grande partie compúse de,s, "eu! sortir tln PPII rie I any1icisme 11lS111ide rt de l" nll- qü'il restàt ~ul dans Iaslllte à CC même. sol, I'.!n,,/e. ,maIS
"1
'd
I' or,!!a- [}'lrilé qui se pnitend posltire. '1"'0'11 mlle s'asseoi-r au terra.,
la te"des Anl!ld's.
('1 op:mes I.Ie (.oS 1Vln,
1 a conserve, ans
c
• '"
" "
·
.
1
'
~
llromontoire de Pellmar];. ":\lich.elet..i'
f 0,1
msatlOn (e ,son cHIte. l'institution ,épíscopale, ia"
A~GOtSSE, S. . • uu lato a-rq(/stia, ~troitl'sse,
híérarchie cles pri"tres et les pompes de I'Église ]'0ANGLlE· G(;ogr. apc .. ,P.lYs hahité parlesAngles, ress~rrement). Le. pIns.naut dep'é de la crmnte.
~aine. L'hís,toire de l"anglicar-lisme tonche aux qnes- 5nr. Il'S borêls de l'E~·aer, en Danemark.
. sentiment caractétisé par Un SI ,1'Cment du bas ":e
tlOllS les plus '\'iyes da peuple anlodais. Quanll leANGLIFi~R, Y.
~ rIu lat,. A ng I 1/,<', angla.is, et l'estoma!!, accompap;ntt d'oppressi"n, d'une grande.
cri Ile liherté p01l5sé par Luther arri"a dans le pays (acere, faire. Synonyme d'A1Igliciser. V. A~r.LÚ':-ISER. .liffic.ulté de respireI' et (l'nneexcessive tristesse. '
A~GL():'\lIÉRICAIN, AfXE, adj. et S. Qui est L'angoisse suit l'an.xiété, comme l"anxiété suit rind.cWicl'ef, le peuple !lnglais ptait pri"t à I'entendre,
à le 3uine \lais la ft'fonne reli~ieuse n'était point des Etats-L nis; qui appartlent, qui esl propre aux quié>tude. L'angoissl' pent résult,~r d'ungrand mal
ctn goi'tt ctn roi !li ,11.'s p:rands. Heuri YIn écrivit
Etats-LIll!i. ('aracti>reanylo-ame'rimin. J{lPltr,< ang/()-., qui nous menace, d'un revers inattendu ql1i nons'
contreLnther pOUI' Ú~fenllre le pape. Puis" mécorl- américaines. La con(édération aTlglo-americaine.
.
frappe,de I'approche d.'un dangpr inévitable joint
tent ,In pape p'Jm upe aífaire d'amonr, il se sll[-lsti--'
A~GI,OBERT, S. m. OnlÍthoI. Oise:111 palmip.'de
au sentknent de notre faiblesse. Sous l'inftl1ence ,le
hÚl. aupápe lni-rnvme, arra:ngea Ie cultl' eathl)li(~nf'
cle b P~rse, assez semblabJe au canarcl yuIgaire.
cetétat proJon~é, la circulation du sang ~ devient'
à sa maniúe, pn tit llne reIigion dont iI s(' dt;c1am
,\:NGI,OIR, S. m. 'rechnoI. Fausse écplerre, instrn- leTitl', emharrassée, pIle pe1lt mí'"'me çt;sser; Ips
·Ie' chef, ~t hrftlao, pendit,décolla eatholiqucs et 1'1'0- men't propre à. pren(tre tonte sorte d'ang-Ies.
. llIuscll's stl raidisspnt ou restent immobíles, et, par'
testauts qui ne croyaient point à son infaillibilité.
,ANGLOMA~E, adj. et S. Qui est 1mbll Il'anglo- nn effet tout opposé, les organes contractiles se
Cede ~l;gioI1 de Heuri YIn était encore Ie catho- manie, qui a pom l('s Anglais. lenrs institutions et relilchent.
licisme, moins le-pape.:\lo'l[fiée snccessivemflllt, an tout ce qui les concerne une admiration exclusive,
L'air' résonne des ms qu'au ciel chacun en'l'"oie;
'gré des souverains étdes'parlements, tonjours atta- a vec ousans fondement.
",
Albe en jette d'angoisse, et les RomalDs de Joie.
t t ng 7I/.~, _~ng
' 1aIs.
' \
"\ quéepar1esréfonnateurs,àcauSe,(lesabus·qn'elle
't
d;
r
"' ,
11 f '
,"~GLOMANIE'
...1 . . . , S. f . \'d U Ia.
(CORN,EILLE. )
aval '_gar ~s et m('me lOrtlÍíes, e c ut entin arr(1tée Adrp.imtlOn imm<;>dérée, eXC!llsive pOlir les Anglais,
sons Elisabeth. Inditfér.ente, sceptiqlle même en ma- leurs usages, leurs mcenrs, leurs mocles, lenrs in- On ne dit plns j!llfore angoisse, .pcrit Voltaire -à 1'01'tii>re de religion, mais aviúe de pouvoir, cette femme stitntions, s9it qnecette aclmiratinn vi(,llÍle d'l;tn sen- casioh de çes vprs. Quel mot Ini a-t-On s'uhstituI:' ')
artificieuseet, politiqll~ voulnt.o qua.nt au dOgIúe, timent réeI; soit qu'il ne faille I'attribuer qu'à,une Douleur, horrenr, peine, atRiction, ne sont pas des
equiv!I,tents. t ~'emploie plns fl'l;quemment àu plll~
satisfaire tóus lespartis, mpme Ies plns radicatlX,,: I fantaisie'dér~~sónnable. '.
.
rie!. S,ous regardo,ns la mortromme ím mal ac('nmelIe fit adopter.~eux de Calvin, mais, quant à :l'orr. ' I
fu
.ganisation de l'E!!. lise, elIe consen-I\ envers et c.ontre
ANGLO'lIETRE, s. m...80m. nstru ent propre pagm de la plus vire douleuf' "et des plus lJénib/es
. .
"
_à mesurer les angIes.
..
.
angoisses~ (Buffon.) De c'l'tte~les ?,!g~is.~fS .. pe 11I~rlPlles
to.~s la hiérar.chie des prptr. es et l'épiseopat d~'E• '
I
d R
dI"
·ANGLOMETRlE. ' S. f. (an Iat. âfl.gldus, angle\. l,mgIJl,SSes. Toute la terre esl ttn lieu de trtbulatlOns el
~ Ise e ome, moyen e gouverner eS' COnSCleIl'S, Grom. T.héorie et pratl,'que ele la me,.su~des an!?les..
.
- com:ne elle gouvernait les eorps par Ies lois civil s . '
d'angoisses plJUr 'une maut'aise consfience. (Féneloll.)
Elle voulait &tre roi et pontife! Mais cela: ne pou-: 11En tl'lgon., on se !jert de la mesure des angles Clisson éprouvaitdes 'angoisses de repe", , ir et Msirait
vait contenter ní Ies catholiques ni la masse de la I pOUl' évaluer les surfaces et les solides dans leurs qu' on ne lui eut pas obei. (AnquetiI.) Les angois.~e.~
nation,/lui r(,.~lamajent une réforme radicale. De lã, f divers rap~rt~. Mais ici ee n:~t p~ü:t la mesure de l"amourmaternel s/J'.peignent dans (óits les traits de
. nne Iutte à mort entre le pouvoir et l'esprit de li- -des'ares tÍ'admteen nombre qUi petit etre de qnel-, Niobé, (Mme de StaeL) Déjà les peuples ,n'habife1l(
berté. Le sang coula à torrents sons le glaive de I
e utilité,puisque cette mesure changeant, a,ec que des décombres; ils sentent. en 8UI comme Ufl8
tyrannie tm <les gnerres.ejviles, et enfin la tête d'un, ,les angle§, ne saurait §tre une unité. C'est le rayon grande aflgoisse; (Lamennais.) J'ai soul'/mt inspire' de
"
roi tomba SUl' l'échafaud. Le peuple était vainqueur,l~e lacirçgnJ~.rynce. q~e ron a pri~ comme unité splendides visions de l' éternité Ilui (aisaient oublier
mais i1 fllt trompépar Ies nobIes; puis la resction constallt~,;~~,~plaçant les ares, mesure des an- QUI m/;llheu1'e-tlI les terreurs de la mart· ou les a~
arnva,-et-aveg €lH@ la restauration da pas!>.é;..et. gles, par desligues droites evaluées en parties de goisses de ·la vie. (E. Süe.) Quelle, terrible angoi.~.~e
l'allglicani:;me, terrassé, sereleYá plus fort que ja- rayon, et ayant des rapports communs avec ee.'! agitait son Cf1!ur! (Balzac.) I Les arts emploient ce
. mais. Tous les priYiléges de l~royal1té, du clergé arcs. Ce sont Ies süms et les cosinus, Ies tangente., motpour peindre et se sentiment et l'expression dí'
!lt de In noblesse se résumerent en Iui et, eli son oet cotangentes,Ies sécanles et cosét:anles.
cc Séntiment. Le poete tragique est celui de tous
nom, persécuwrent li outrancetout ce qui lem: porANGLOMÉTRIQUE. adj. Qui appartient, qui a les artistes qui peut tireI' 1e meilleur párti de l:antait ombrage. La royauté, en la personne des Stuarts, rapport à, l'anglometrie.
"
g.oisse, et l'exciter même en'nous à foree d'illuSlOn .
~_ ..... . s'étant 1m instant séparée de ses deux associés du
. ANGLO-NORMAND, ANDE, OOj. et S. Qui apest rare ~ue Ies arts dn ~essin s'éliwent .,à ~n
~-=----.c-privi1ége, fut,obligée de changer de dynastie, et la partient à, la fois aux Anglais et aux Normands;· assez haut degré. de perfection pour prodUlre en
premiere chose que Ienouveau roi, Guillaume (1'0- . qui 1;ient de ces deux peuples. Couiumes aflglo-n.o1"- nous
parei! elfet. Klopstock, dans sa jlfessi~e,
range, fut obligé. de jurer, ce fut ,Ie main~ien de' mandes. I S. m. Nolh donnéan français-nofmand a décrit avec une tres-grande vérité l'angOlSse
l'anglicanismc. Comme religion, il serait mort de- parlé en Angleterre depnis la conqutlte de ce pays d' Abdonna "1t celIe du traitre .Judas. Eschyle a
puis longtemps Sôus les coups si bien portésde ses . par Guillaúme, duc de N onnandie, jusqu'aumilieu d.onnéle modele de l'angoisse dans sa tragéd!~des
ennemis religieux, et surtout sous le soufHe anni- du XllI e siOOle. I Se dit aussi de cette partie de la Eumé,nida, etShakspeare l'a' portée dans dn'ers
hilateurdu philosophisme dUXVIUe siecle; mais tous. langue anglllisequi tient plutÔt du nonnandque endr9its de ses pieces à, un tres-haut degré. De.. nos
ces COllpS .portaient dans le vide; l'anglicanisme 'du saxon., L'aflglo-nof'manà dominedam le langage jours, les romanciers ont tiré un grand partl;de
n'est pas une religion : ,,'est une monstrueuse ini- de l'ari$tocratie; l'àflglo-saxon, OOns celúi.du peuple. l'an~isse. EUe fait le fond du grand romaUCler
.. quité. politique i\ffublée d'une robede p!être: Au~,
ANG~~NORMANN~QUE, adj. Diplom. Se dit du ~uple, Eugime Süe; et ..Vietor Hugo, .la grand
'depms longtemps, .ollue l'attaqu.e . 'p1us1=mm. . e re-' d'une ecnture:composee de caracteres saxons. et tragique moderna, a posá la demiere limit~ que
, lígion; mais comme-iustítuti-oI;poi.rtique;. -amis fmnçais eu usage dans 1es nctaS publics de l'An- ra.rt ,puisse atteindrc pa! l'expressioll d~nn SI hor.
.
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ribl~ sentiment dans son Claude'Fro11o.,s.uspend.ll i ANGÓriiEME';: (drt"nohl lat.%,I!]oiisma;)kiéottr. sent.ent~ les .. erbeS'dll rivag!t/*volitJ~seilklin;! .•
aux gouttieres deplomb. des tours Notre-Dame, 'A-nciennecapítal~ de' l'An~ouxnois,.chef:'lieu dn '. dans les terrest·~eIIesm$ngéntlespetitS.reptí~es,i
sentant .le-métal·ployer sous· ses mams crispées, . dépárt, de· la .Charente,'siéged'up évilché,' à 4.43 ki.... . le~. colimatr,ons.et~fme 'c~i1:ai~eSplantes,:, lespois-r
sachant sous lui l'abime; sousl'abiIlle lep!lvé, sous low.de J>!lrís; populatipri, 22,363habitaU.ts. Bâtiesurtoout, quelles .aun~ntheaHCOi1p.nans Peau,elIes •
lei pavél'enfer.l· Pdjred' angoissejlli~ent err f~r surÍlne 'InOlltagne hêrissée/derochcrs; AngOlIlême se. montrent .friandes\de~ pel;i~s,anirilau,x l1e JtlUr
ouen bois,dont les voleurs se'servalent . autrefOls . domine au loia toute la contrée .et· ".pit couler la classe, .s~out ,des gOUjI)HS. ElIas attaque~aussi,
pourbâillonner lesgen~ .. Fwné'.d'abord,. ils'ou- ,Charente ases,pieds. OrraV;ait.étabEiLAngoWêm,e, . le.s pea.tsqua.dn.}ped.es, l.:es
....,··úi~eaux oaquatiqUes, ,les
vrait J~s lab?uche, uu Il pren.81~~a'une sous la. Restauràtion, une.'écolede marine qui fut ~ers,.et ne déda~gnent p3;s'1es ~ébris d'animallXque .
poire. Un certazn Gaucher,capttame, servan.t) .dú' transféfée.à Brest e]11830, Patri~-....deMarguerite lonJettedansleau"D811~leseauxconrnntesellf"s,
Irllll's de ta .ligue,. dans le parti espagfUJ1} aupays .de .~Xalois,de, Ba,lz;}.c, du régicide ]:Ul,vaillac et du
na~ntavec force et.reIil.~Iltent rapidement;'pour ..
LU1embour!]} (ut l'inventJlur de lapolre d'angoisse,'. physiClen CoUlomb.
/
' . ' . ... .........,
........, .. "' .. ainersans'etrertet
(\IercuredéFrance.).
.IL.~GOUMOIS. Géogr. Aricienne province de .s'e;q>0sentàêtrep~s daí'(slesgords;; Cest ainsi .
A,.~GOISSÉ, ÉE, parto Tounnenté;. chlleO'finé, France dont s'estformé le département de la Cha- .9.uelles· se rendent. li ,la merpour v frayer. On
rempli d'angoisse. S'emploie adjectiv. L'homme esi rente;s~tuée entre lePoítou au N., le. Périgord , I~O~ encoreleur 'Illode ~ere!?r~ucti~. Lesu.mfs,
túurmenté du présent, ennuye d~u p~sét. angoisséde .3.__ l'E. et la SaintonKl3.J!11.....§..~ età 1'0., et ayant ! reums par une sort~ de Vlsc'?Slte1 formen~ des pelo'I'IJreuir. (Charron.) Nous sommes iLfTligés, ,màis ntilUlcapitaJeA "gnu lême_Du temps de la con~ tons dans lesqll~ls eclosent blentotles retlts, pour y .
u

(Bossuet.)
...r?1?.81
. . ·ne, sous
le.s.h.a.b
. . . i.t. an
...t.s. de
1.• A~lg.O. u~.
O.iS étaieI, '.. ~este.r.q.u.
e. . lq.u. les
e.s Jours
... et.. q~el.'o
.• n.p.e. su.,.t.
J... e. ter.... a. . 11S.10r;le.s
. Devenues
ASGOISSER, v. a. Causer
de l'angoisse,.'de la . qUêt.e
les Agesmates;
l'e~inre
romam,
I AngoumOls
etangs pou:
peu}?ler
dallguilIe
,!oufeur; tourmeuter, chagriner.· Ce vieux mot, si fit partie de l'Aquitaíne.I1 passà des Rômaills aux tes, les p'e~Ites an!,,'luIles remolltent en baudes ser::plein d'énergie, est ahaudonné par l'usage, bien Visigoths~etdes Visigotbs
.Francs, apri's la I r~~ le tleuv6' qu·uI~t-de~l1dtl.c..leU~ts,--t.~---'
que nous ayons conservé angoisse, dont il est formé. bataille de Vouillé. TI fut érigé en. co. mté paI" ChllF.Jes d.r~c6rsa.ffl.ue.~~,. ouo!J.f'
. les.,. pec. h.e en n.ombre inLu rue des maux d'autrui me tou'rmente, et les au- le Chauve. 'et réuni àla. couronne sous Louis XlV. cr6yable. Plusleurs pomts restent encore obscurs
!Jol.sus d' Iwtrui m' anyoissent matériellement. C~Ion.uwGOtIMOIS, OISÉ, s. et adj. Géogr. Habitailt ilaus l'histoirede,s .ang~e~, .....quoiqu:qn liit iaitré- ,
tàígne.rcequi m'arIfJoi.~se el',à quoi je 1Iet'euJ; pas. de l'Angoumois; qui appartient àl'#\ngoumoos ou celIlmen~d~sexpen~cesmte~ssantes~urle,sm?y~ns
me soumettre} .c' est que jevois venir vos peines. (G,' à. ses habitants. H báfu( angoumois te ra]>Jlroche dff d.e m~~Iplier ce I!Olsson,'-qUl est ~USSl fi~clle a ele...:
~allJ.) ~
breu( limousifl par ~s .come..lVet 1'ar 1o
. . . ·.'o.t.....p. . .e..l.a. . . ye...
ver. qu 11 .est. prêcl61lX.: Les.... anguill...es. v:en. nen. .t ...de
ANGOCRBODE: Mythol. scan~.çGéª.nte que le Ia ~r.Comment arnvent-e-lles. aux IIl..:s,Iesplus
uand
Et '1
le maI.plus m'angoissait,
dieu Loke rendit mere-du loup Fenr~';,;atf'se:rpent éleve~? Sllns doute en voyageant" par terre, surtom
Tant p.ius ma. volonté croissait.
Iormpunganaour _et .d'Héla: _'. ~;,',c~_;
~ nwt et pardes temps, converts, e~ se cachautIc c
(Roman dela Rose.)
'"
. '}'13
'
'd lanã-1 f1"U
Jour dans des touffes d berbes..· Ün a vusou~nt
ANGOU~IE.' s.. ot.Genre ep . ~es e a-;tID! ,e des anguiIles cOupées en deux par IBfu.mtdárís Ies
A~GOISSEC.SEMENT, ad v. A vec an'i0isse, avec d.es cuc~rbItacees: renfennant sept especes de 1 Arue- prairies, ou par le soe de lacharruedans les cbam s:
,lonlellr, avec anxiété; dans l'augoisse.
. nque, ou ~lIes gn~ent au plus h~ut desarbres .et Ces émigrations'expliquent aussi 1'a arition 'úuPIlL
.\~GOISSEIJX, EUSE, adj. Plein d'angoisse; dOl1neD..t des tleu;s tI un r?uge verm~ou et, des fl'Ults di~,erition subite des anguill.esdansPSes eaux-S8lis
t(lnrm~u
'" ·nquiet·, pénible, douloureux, en parlant de lagrosseur' ,d un cormchon,
aucune communicati'o'n a vec.1·cs rlVI~res.
,.,
(',omment
. ..
, . 1 d assez bons.'a manger.
.'
<.
G
'[I'S d
S. Vieux, moto
. ,. ,\NGR",:. . eogr. Call1ta e es Açores, sltuQe dans~
e'n, vivant dans l'eau douceet acconipIissantde
, .UGÜLA. Géogr. Vaste contrée de l'Afriqüc 1 üe Tercerre, et le ~I~eu~ port de ces iles...
p mblesvoyagespour gagner des Iacs. intériéllr& si"('l'nlentale, ,qui, sous les dénominations vagues
,\NGREC, S. m. (alteratlOu. du mot .malaIS an,.. ,és à une tres-grandealtitudé" 11'e peuvellt·e>lles s'v
et ;,r,':IIl:~lesde dite d' Angola, de Cougo, Glli- !Ju~e~;. Büt. Geme de plantes ~e la. f~mille des oreproduire? Lesanguilles sont tres-bonncs 11 riml1ger;
111'1' Hlf\:rleure ou basse, Nigritie méI'idionale, etc"
ehldees, comprenant des.plantes parasItesaux tletlrS .on en sale quelquefois la cha:ir pour lel>- conserver.
t'I<1lll".renU les. pays ue Benguela, d'Angola, de !lI'andes, verdâtres, avec le label1e d'un blanc Elles sont même d'un mei11eur lrOllt et moms inili( '<1lg""le L~ango, et quelqnes autres. Cette COI1~ d\voire, as:;ez co~un~~Jalls les iles l\bnrice et geste~, p~~t("que Ie seI corrig~leurnscOsité . .ou
tn··L', q1li s'êtend uu 2 e au 17 e degré de latitude~.
de la Réulllon, aIDSI qu a l\Jadagas~ar.
en frut diffénmts plats; tels que. : angu.ille à la lar", dll i" \tlt ltje del!I"é de longitude E., appartient.IL.~GROISJ S. m, Techuol. Petits coins qui serven~
lare., anguillê à la Jloltll'tte, anguille à la broche. an"11 est eensêe apparteui!, en granue partie dlj;moins,
it affermir le manche d'uu marteau. .--...
.
ti la Sainte--M.melwu#, matelIJte d'(l1Igml.le,
anx l'o~tllgajs, qui y possedent plusieurs étâLlisseANGSTER,s. Ill. Petite monnaie de Suisse va- roulade de filets daflguil/il, (l1Iguilte fJ"iquée.páti d'a1i"
"1lIcnts upportal1ts, entre autres Saint-Paul de lant un peu moins de 1 centime. Quatre angsters' Y,uille. ~ous e~s I?latssont prÜs-esti~lés,mais on
L:' "lnda, capitale eles possessious portugaises dans. font un kreutz.
'
.
,
s eu fatIgue blentut qUlLnu n y reYlent souvent.
. !",ncst de l'Afrique, Saint-P~lilippe de Benguela, et
A...~GCICiDE, àdj: (rIu lato anguis, ser.pent; CJJ- C:~?e q~ a donné l,iet;. ~ ce prOv?~be; Toujrurs
le \ j~llX Benguela; ces deuxderniers sou des dere, tuer::. qui tue les serpents; qui a la propriéte pqte II anglulles I ~a. repenti l!: trop frequ~nte~ .~ une'
!lenx ,le dép,ortatiou,
de fafre périr. les.serpents. ' . .
e.xcelI~nte ,chóse ?lllt par fi tlg.uer. Les quahte~ de
,\:\CiOLAll. ANGOL.\N, S. m. ANGOLAlIIE '
ANGTrlDE'
'E'E
d··t
E
't·Q·.
bI
remar.q
temps,l
com
<L, ., a J. e s. rpe. w ressem e 11 angutlle lont
t l' falt
é 'th'
t . .,erdetout
1"
'. me.
•\ :\C'OL\NIE, s. f. Bot. Geme de plantes dela à un anguis. I S: m. pl. Famille de reptiles o hi~ prouven es !lI e es qU,Ol~, Ul pret~ et· ~sprot\ullille des alangiées, ,comprena.nt de grauds et diens qui ont pour type l'auguis.
' ,P
,,?rbesauxquels eIle adoll?e lie~.·.AngU!lleqüssa7'te,
beallx arbres des Illlles, dont les fruits, chezla
"
. ..
'.
~ . ."I,~queuseJ Ilmo'1lll1l'se, humld!l, (rp,lI11ante~, pU'e, Jl!!xij1lllpart Iles espcces, sout bons à manger. Les lJaA~GUIFORME.\adJ. ~t s.~du lat.:mgUls, 5er-, ble. etc.'!:.anguille nrgentêe e.r7'allt eu lclilgs anneaux.
l'ltant"., du, jlalabar,et Jp plusieurs parties de l'InJe, pent, (orma, forme). QUI a la forme., d un serpent.
De1111e.) L'angullle au corpsylissa1lt et d'aryer.lt
, 1 A N G U , I L L A .DE., s. f. Dans le. Vlelix lan.·gag.e, cJmaill
..
..
............. -..
e'. (BOI·S,iolin.)
011 ~rol t 1 augo1au, regar4ent cet arbre comme' le
•
\
OI
s:,mbole de la royauté.
Escourgee falte de péaux d'angUIlles, et par ex.
.
.
tens., escour!!ée '.fait, de lanie,res, de (mir. Je le ren"'.
L'qnguille ~u <;,orps d'argent, ...
t\~(~HN ou ANC-oN, S. 'm. (du la.t. uncus cro-~'
r'Ul s'arrondit ser ... te t I '
'
!'(}yera~s bien d'o.!, il est venu à grands COUIJS d'an.1tlll-"
,PEj" e g lsseens''''1'
w,. ongeant •
cIlet '. Al.1tÍtl. Es~ece'·de. J'avelot dout la" pointe se lal./e. ',.Rahelais.) I. Coup d'escourgée.. II lui l
J
'
( " )
bal'lia
.J!.OISJOLIN.
COlllpOS3.lt ,de tr01S lames ,: l'une au milieu Uroite
"
. e~ pointue, tranchante d.~s deux côtés; le;' ueux l' angtl;iJlad.e sibien ,que sa peau n'eút rienvalu à (ai.re
·1 Loc. prov.Échapper comme une anguille) Se dit
.
.d'une pe-.,~
....... nne ou d. "une 'cliose qui écliappe an mo,'l'ltr
'.. ~.'S recuur b'ees .en "lorme d e crOlssant.
Onpeuse cornernuses: (Rabelais.)
;.!·'·Ilt'r.alemellt que. 1'IHIgon e'.tal't la' fi"~e' use arme
Pen dan t . qu, •on donn8 au mal'tre, l' angu~'ll--'C
mentou.
I'Ol1 croit
lui,je,
uac:,
"
. 1 .~.a tenir. J'avails tr.at.·.téaúc
.
des h"aIlCS, la franclsque. I Pêch.. Morceau de fer,
Le mulet fait sur .l'herbettegambade.
croyats'e?' etre a a;conclusion,.il m'a echappé comme
"'lrbel e par Ies deux bouts et dont se servent les
.
(r-A FONTAIN~.)
une a7iff.uille, (Ac!ad.) I 'Pemme se retournemietlx
1ll,trlllS pOlIr tirer les crustaeés ü'entre les rochers~
>
•
q.u'angu,ille, L'esprit dela femme. estplein de SOllA~.~ON,E, s. f, Pathol. Constricti6n du, .lary.nx
ANGUILLARD', S. m: Hist. nato ~óm dOl'lné au pIesse. I Pour t'i0P pre§ser l'ànguiUé; !J',~.la EJl'rd.
lll
1
~
1
'
p.rotée.
}..genre de b.atracien!,·.-au silüre d'E'""'t~
et Ulleehose éehap'1'lA-dans
l'instant-eil--l'ollc-s!.efforce
". prOl Ult un euet te qu on se Groit au moment
ew Ir
r'I'tre
~
'L'
.
au
goble
de
la
Chine;
,
'
.
.
.
de
I.a.tenir
et.p.~cequ'o. ú se. m.ontre .
p'e. Xl
... ·U.·ea.n
. sl~l~oque. angOrie est un symptôme (r~quent
'
'" . . t .. ···.';.
dr I hy"tel'le et de quelques autres affections nert:euses.'
ANGCILI:-E, S. f .. Cdu lato anguilla; rad.angúis.
i Anguille sous /roche , ~hoseé'ach~é.dansc~eaf-'
, ,\:.\GOPHORE, S. m. Bot.Genr.e de la famillt: serpe,nt). POls~on blen co?n.u, ayantl.ü1.?orps al~ ·faíre;,1ille intrigue. I .4fJg",i~le,demer, NQnti~,lJ..l-.
dl's yrtacée.s, com.prenantd'assez(J·olis arbr.i.sseaux longe, arrond1verslapOltnne.et comprl1né,vers gaire du,congre.1 Le IWmd'angu.illesedo-mie à
.
(
la 9.ueue; ~vec deux nageoires pectorales ~res,· d'auíres- anin'iaux . qúiont quelquereSserilbIance
dek\.ustrahe..
,
trOlS .nageorres v.ertlcales réunies eutreelles,·vers avec ce pois~n. I Anguille deliaie;Couleuvre à col.:. .
l\~GOR, S. m. M6t latin signifiant Resserrement 1a
li
I .4
'11' d'
T ' hi . T
.
e,t trl~tesse, et par lequel .1es médecins désiO'l1ent
queue! une nageoire dorsale incomplete, point
er.
flgUt. em. rem/e, . .r1e .. ur.e e ectnque. I .4n1 a.nx,été m. o.rale qu'un maladé éprollve qdeltl~efois ,le nag~tres ventrales; la peaubrü.ne sur 1e dos" guille desab!e,-Ammodytea.ppât~ IAlIgui!le aveulJle,
a
f di
hlanchatre ~us.le ventre, couverte de petites et' Le gastrob l1Ulche aveugle·-I Anyuilleélectrique, (171- .
. \~~rerOI ssement du c o r p s . ·
l10mbreuses ecailles-fortement attaelIées ,enduíteguille. d~ G:àyenne,m.g.um" trtmbleuse, Noms, vüI';;
ANGORA. Géogr. Ancienneville de l'Asie Mi- d'une mucos~té abondante, qui (ait glisser le poisson gaires de la gYlIllloteelectrique. íJ\:I,anuf;Vaux pli
~eure.' atitrefoís Ancyre, fondée, dit-on, par Midas, dan~ Ia n1~1l, et d'allleurs si . dure qu'on en dé- que p:end .Ie~p lorsqu'onle,foWe.llVIar;' Pi~ces
lt qUI fut,. avant la conquête rümaine, la. capitale pouille facllement l'animal et qu'on la fait servir de bOlSqUI soutiennentun naVlre q~'onse'prépare
: es GaullJls tectosages dela Galatie. EUe est au~ dans. Ies arts Différeufes especes d'anguilles vivent .i\. lancerão l'~a.u. <I Artill..Pieces,de chêne .qni,s.erJOllrd'h;l1le c~ef.. lieu d'un pachalik dans- la pro- et fOlsounentdans les ellux doucesde l'Europe,sur-_~ vent decoulisae au coursler,espece-~e()!lnon<lunt
vm~p d Anatohe, e~ le siége d'un évêque arméllieu.. tout dans lesrégiQns tempérées. Ou distinO'ue sur Ia houehe sort .par la proue. I Physiq. Figllrineode
(!tal d An{fo~(~. Ch,'''re,lapin d'Anf,ora, Variété noS: côte.s trois espi~ces d'anguilles: r(mg~ille au . fuuiUes d~or, . qui, tourà tonr atti?rée et repoüsséê
@ehats,de.cllevres,
detapins l'JU"I
~;:'~1'
'_
' u
'
gora
et .
d"
.
c, .'angui e lfimpern~au,
l'anguille plat beco par l
es cóurants
..aectfiques, acqÜ,lert.·1pl--lno"Yebe. "~ .. qUI se lstmguent p~r iI. ongueur et Ia. . EIIes ont toutes à peu pres lesmêmes mamrs et le ment uniform.eet.réguJieI".-------c-:.:--.--~- .. ' .
, .ante tIe leur fonrrure sove use et bla.nche. 071 fail .
~
d ' EII'
,1"'"
. , ,
.
.......
IlVp.I' le
'1 d
..
• J
.
..'.'
~eme genx:e .e Vle. ;. es 8lment inuilléremmentANGITILL~~E, S. f.Bot.Plante, qui crott sur
cII:,;eli>t 1'(}1 lO eSdichevre~ dd-,,!n9~ra, une ~toffe lIommée~es eaux couran.teso11 dormantes, le mouveIJlent .de
le' hord des l'1.Vleres et des éw,ngs.
.
u tauSSl, a JectlV., chatan!]ora,chilt'rf! la v'mne d'un m ur
. r
d'
fi ' L e '
.
abn!J()ra, et mêrne, sub. stantiv .. IIn angora Tlflur u.n ..<. U .•... o m, com me eau . nn Ollse~ .
ANGUILLER, ANGlJlLLIER,s. m., ot~ANc at tl' Ang
M .
.."
r- ....
J9~~r,.~ ~s_~cachent. ~ns Ja vase, s'y enfoncent GUI.t.LERE,S.f•. ~Iar. Petits ca.naux.0u conduita
d'j .. . ora. . ais. un chat d'An!]oTa7 Ulll~ chévre tl'~~p~ofol1lde~ent, oubu~ínlans 1esn:ous es
pratIques-<féuchl:\que bortl de.Ia ca-rlillgue,.Stli.'la
q~':Úor~, .sont de~e:cPressi()ns. préfé~~bles, pa.rce :ges•. ou,'~ur ,las JlI:end~, on ·les. en~um~ . eom~e iace ex~é.rieUl-e des var~~ues.,.~I.El:iltl.. ·.~.l~il-à.<!..º~q,~
. a s SOnt plw'uogrques et plu5 ~làlr~s.·
lesren~' La nUIt, ellas~rtent dei eau, se glis- leseaux dt:la c~e aupled das pompes.; ..• _ .
lIe sommes pas angoissés.
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··.',l..~GUILLÊS,.adj~Jt-s.. ui.p1.Ichthyol.Ea.mille·
de poissonsqniresSémblentà l'anguille.·. . '.
,,\NGUILLETTE,s, f. Perite anguille. SeditparticulieremeIlt. d'Ulíepetite-angtlllle· saléecomme
ou en prepare,en ~talie•. ,
,\:NGUILLIER, s. m.Ornitlrol.Noni-vuig1me- 'dn
--~c:.manl-'-SOuchet,:. '.
......
:
A.l.~G~IL~~RE,$. f. Technol. VanneplB.eéedans
une petlta nVlete,andessonsde laquelle on a. pm_._. ... tiqné nn coffre ouse prennent les :i.ng;nnes lorsqne'
·-·.,-les. eaux sonttronbles•. i Vi vie,. oiI 1'0nm)1~rrit -et
- oúl'ou conserve des anguilles.
.\~GUILLIFORME, auj. et S. Hist. nato Qui a
. la fonne d'nne ·augnille.Se dit des poissons et des
reptiles qui 'ont les fonn{,s cylindriqll.és et allongées
de l'angnille. I S. m. pI. Ordre J.e maIacoptcl"ygiens,
ql.li rénnit tous lespoissons saus veutrnles, le pIus
sonvent ~nspectorales, et quelquefois sans aucune
nageoire.
~ A..I.~GUILLOiDE, adJ. et S. Qui a ·l'asptlCt d'une

.. AL"fGITLEl)'X, 'E1JSE, lJodj. (dli.lat. angulÕsw).
·rétTécies etdmesê 'etdes antennelten filo
. Qni preSentedes angles plns Qn.,moins-saillants. Les- ano.1pe8" le8 mordtlle8etk8, ripip~8. 80f1.'cksSurfac/!, C01'p8 . anguleux. Dtsru;:.:...lrtgtlleuu8. Leur angus'ipennu. On dit lJous&i Sténopte1'f!8. . •
lit, c'ut k bom <lu torrem, la
. '8 humideou 16
ANGUSTJBtiH, adj. (du.lat. angustw,. étroit,
roc.angukUx~(LéonGozlan). I, Vi8~"a1lflUleUx-) Vi- remw, rama). Nntam. Se dit des insectelt qui oIlt
sage 'dont las tntits peu. adôuClsformentdes
-a.es-pMt:es an. furme de 'ramesétroia
saillants. On reconnaU le Dante àsonmsagt anguleux,
ANGUSTlllOSTBR, OOj. (du lat~ angtÍstu&
ou,rigm le ginit ck ltI trisless/!. I Se dit das person- étroit; roslf'Um,.bec:).Qmithol. Qui'a le bee étroit:
nes dont les monvem~ manquent ~e, rondenr, de
ANG1JSTISBÊ"FB, ÊE, adj. (dn lato attgwiUs
,souplesse, et cha ,q'Ill, dans ~es pas1tion~ qu' ellaa étroit ;SBp'um,olo.ison) .. Bot~ Se dit da p:lan~
prennent, coudes, ~m.a et rems, ton~ presen~ des qui ont la cl.oisolt de lenr fruit tràs-é.troite.
angles pIns on moms lUgnS~ ICe, derme;r sens-s~n-,
-Al1GUSTISlLIQ~ÉE, OOj.(du lato angwtU-l,
t~nd" an moral, das pers~nnes q~ ?nt uncaractere : étroi~; siliqua! go~ot: ~ #~ das plantes por.
:hffi~e'... mordant, c~n~tíqne, satlnque,' et nf;! peut . tant póm: frnitsdes Siliqnes etroItes et allongées.
. Jamms etre ~l compl,lment; 'IQuel C(lrac~~re. anLgule;x /"
ANGUSTURE, s. f. (d'un nom de lien). Coinm
lJIa n/! ,~aulrah /! toue ~n.i q~
t.'()':" "I==:~_,:~ e_~ Écorce fãbrifnge produite par la bonplandl:e, arb~
mts j"e, a n,mu1'e. a . ~ ...u.~.
~- ~UlH
de l'AIllériqne et dont on wt un'grand nsag&m~
111Iguewes, sd~nu,eflt(B" ~llae ::,~t ne, t'1~eflltBqull Qt ?S-- I dicinaJ. eu Europa, surtout en Arigleterre et eu
ton et d. e me Isance.
n ah.....vann.}
.ot.. ·.Dl &. ,. E agne O .........,..----~t
asru..- 1 . .
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r----' a vrrue et
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d
tu? nom Te anges. m etemnne. a Ic.e a1lgu ttSX. ; lá mnsse.l· L'a''11U8 'UreL-ra1e peüt re.mplacer le
anguille;~ynonyme J'AlIguilli(orm/!.
Ttye a~~dwsl!. . . • « ,
. . ..• ~ quinquina. Cast. el1e qui vient \le la lumplandie i\
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.\NGt:LICOLLE,ao.J
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angle~
' ""'uill
1 t S et
A",,'GL'ILLL'LE, s, .wmmntI ang
e·l. 00.
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I.· I t rolS
re
es. ·"0
- n ··1' expo e en morceaux pilo
Gcnre de· vers 11l;llmto"illcs .anciennement collÍondus I'olum, cou;. ntom. "tl ( 1 es lllSeCtes qm ont e roulés en gout:tie.re co . ~ l'éoorce dn. cannelli
an g...rnleux.
. ' ".
' e t li'·566., .".,....1
~. er.avec -les infhsoires et qui se rnpprochent beauCoup, cou ou
'le
,corse1et
'
. .
"ons..nn.épl'd'enue mm
-,um.qumOl
par lcur'{omle, ues' acaridiens et des,oxyures. Les ,ANGULIF~RE, adJ. ;elu,lat. allgulus, angle; ~ro, botenx, d'un gris bl é ,,1; jannàtre, se trouve
allg:nillnles !t·s pins C011nU65 oont celles qui se dú... JC porte'. Qm porte oll"p~sente des angles. ~
l'éeoroe proprement di , ui est iírtérienrement
"L"GULINERVE. Il~J' ',lu lat. angulus~ angle; I (run· jaune fàuve, sonvent rosé. Elle a une cassure
\'t'luppellt .lallS le yinaigre et lacolle de faxine,
Mais les plus enrieuses sont celles qui se trouvent I~e·rt'~s, ne~r;, ~ot. Qm t' les nervure~. auguleuses. I lIette .et résineuse, tIDe savenr amare et aromatique
clans 115 blé uiellé. OÚ elles pulluleut en amas .si .::-15 Jlt p~rttcuhe~ment des feUlllesq~l.l ont une !ler... t 'et-un pen aere. Elle s'adnnnistre en poudre ou "n
cOllsidúrables"qu'elles remplaceut entierement la fé- ~ur~ pnmslre dIvergea~t en drOltelil!ne de la b?,~ j Jécoction. I Angu.~ture, (à1J8se. Celie que l'on trou"e
culc. El1es sout surtout remarqllables par la pro- 'lU li~,~e, ,et dont les (hve~s SUbJiVISlO~lS s~ Jm- assaz souv~t mêIée à l'angnsture vTaie, mais qu'il
priété qu'elIes out de se ,lesséeher entii.'reml·nt SIlJ.! :!rê~t eealeme.Ilt. e!,- dnllte.. ~l~ne, de malIlere ,L. pro- I unportPf.Je. savOlr reeonnaitre, car c'ast un pOl~Oll
p~l'(ire la vie, quelles reprennent sous l'illth~ JUlre des angles a leur ong~ne. Les ,""I/es des mo- \ tres-llCtlf. Elle se Jistingue de la vrnie angnsttiro
de. l'lmmidité. I. D'autres :lngmll\l~?s se )1'Úuv~~t n~lI'otyle~olles sont t.I1I,gu~merres po!&r la [llupart. O~, par son écurce beauceup pIns épaisse, pIns pe_
duns le corps '}~S lombncs, Jans lmtesf'iu<leS li- dIt ausSl. A1lgnlt~ert'e, e f " ,
.'
santa, pIus meornie, par son épio.erm.tt gris de
maces, ,les chj?ÍlÍlles et autres iuseetes. LeIS l,tngull',\~Gt:J~IROSTR~, aJJ.~u lat."tf1I gulus, an!.!:Ie. rouiIle, sa Cassure grise, par se saveur tre~ére
1ules·sont eirMJUrcs &1 Ollt leIS seRs sf!1u17'es,
~t l'o~trum, bec~. Ormthol. Qtu ale bcc :1uglllenx. I sans. mélange d'âcreté. Un nt sal' de 'l . <1 bre '
A~GtILLrLIDÉS, sv m. pl. Zool. Famille ,le :::-, m. pl. Falmlle. de passereaux .comprenant'eeux [JTOl'ient la (nuss8 'angusture,
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orehld.
rs. esp,eces
herbac,
".I.~ID\LONIE. s. f, Bot. lienre de plan.tes. de
A~G..l!l~E. s, [,lu lato I1nguis', Bot. Genro ele
d ti ee.!!,
I eompose detIP,l!iSleu.
I
fi
d P ees,
pllYlHís ct~cnrhitac.;e5 aillsi nommées parce que la
ou a,p us connue- es -r1IfJU osa ~ ore U eroll. ,la fanrill.·e des CSl.'tées, composé d'un.e seule espere
/pfemiéI'A esp,-cl' C'JIllme porte des frnits lou~s, mino
A::':Gt:'RI, s. m. ,~ot. Plaute ,blsanllllelle d'..à.m- I qui croit 110.11 :\1exiqne. L'anhaloni~ ~t 1,Ul6 plante
-' ces "t cOIltonrIl';S en serpcnt. 011 PI1 cOllnait (luatn~ hOlDe et;~ ,lava. <: est nu ar~sseau ,le (leux ~e- ! rareet l'unedes plus extraordi~res de sasínguliere
~
tres. de li'{jitttenr,
qm
se rcprou~-t
de bonture. L au- ' tamille. Sa meine est sembIable ;,eelIe cl'nne
bet~'" .1ollt la seul,· intél'l'sstlln,e ~st I'lmgui1.t' tri'
1
' 1 ' '"
.
gUrI
sert.·
co.
mme
m.
auye.
et
a
gt.
llmauve,
pour.
terave·,.
sa
tige
est
formée
de
mameJo.
ns.
pnsmatlChOMWte. 011 ~. /I"lIrs "he",'/lIfS, ()n b cultive à rUe
I
1
fi
;!
de France pom ses fruíts, qne l'on, cueill~à demi ca .m~r es LIl a~atI()lls. ::-es grames sontansSI ' ques, sans aigtüllons; ses tle~ qui naissent en
múrs pour en faire des s\umles saines et agréables soponfiqu~s qU el oplUm et. com~e cette substan~. grand nombre au sommet .la la plante, sont d'une
aJ.l goilt.
.
'
plongent, a forte dose, dans la lethargle et lamort. excessive délieatesse, blauches at portant nne
A..~(irl~ÉE ..s,' f.' (;.;úm. Xom <lonué pa~ Newton,
ANGUS ou FOR.F.U\, (;,;,,~, Comtéde l'Ecosse frange purpurine. ·A.u milíetí.. les antheres, d'U:!l
J'aune. orang"', produisent le plus bel effet.
. dans SOI1 él11únératioIl ,les lignes du 3e ordre, au~ centrale, ,eouvert en grande
. . partIe
I 'par des
. mouL
.
-,
tagnes qm sont Ime raminea.Mon ( es Crra.mplans. a
.%.NH..\L.T. Géogr. Chàteau dont les mines se
h yperboles til' cet ordre qui, a::an~ df->5 ~oi!1ts d'irtd I · ' fi I
d .
II
.
fieXl,·ou,.. coüpent leur asymlltote et s'élendent vers na~e n ~ eit vanee, ero e. en certams. ,en rt;lts. vlli~t Bfes ~
artzgerod~, .en Saxe" et qni a
sténle'en d autres. On y explOlte des carneres d ar- servi de'demenre e.t donne sou nom a une fa,
- des cutés opposés,
,
: • .
'doises, de granit et ele porphyre. La chasse et la mi).le prin'ciere et' à nn duché de l'memagne. i
:;,.. ANGrL~OIDES, adj, et s, m'-pl. :Ju lat. anqms, peehe
sont abondanws. I R~ce <l'angu~, ~e bo- 1 Dtics- d..'.Allhált. TIs portérent d'aoord.. le tltre d.6... seiet ) , ~rpét. Farnille u'oplúiliens qui ressembIent vllle deponrvue de contes, qm se trou,:e en Ecosse I l!Ilenr et ensuite de comte Ide .Bellenstredt,.et na
a angms.
,
,
et enAngleterre, etque l'ou,croit origina.iredel'Ill!le-: I prirent part aUX atraíres de l' .A.llemng:n&< que deA~GL'L.'OLE, s. f, Húrtic. Vari~té de guigne
ANGL'STA.TION, s. f. ,pron. ungustaCton) . ..1>a- puis le xne siêcle. ~-UU" siecl.e, l'tin d'enx se.hlanche, à peau colorée d'ull cuté.. :
.
tho~. Rétrécissement d7ml organe.
.
.'
I coua le joug de la S~et (leviut prinee imméruat
ANGUIPEDE, l!dj. et s. (du lat. Wl'lws., serpent.
,\l.~1:STICL.\.~E, s, m; "du lat,. angustus',étro,it;
de. l'Empire .. Dans )exvre siecle; .Joc:him~E~nllSt
IJes, ]ledi~, pied. :.\lythol. ~e 'Jit des Jivinités et des davtls,: clou, à.ntIq. '(?I"nement .distincuf. lIJoilte a ! possédait tons 1es Etats qui se trouvent BllJourêtres fabuleluc qui out une queue de ·serpeut i~ la Ia tulllque des ehevaliers romallls-, eonsIstant. eu i...;:r>hui divisés entre trois bran,ehes de ses desceuplace de jamLes I Monstres moitlé hommeset moi- une piece de pourpre, selon' les 1lnS, semblable à. . dants. I Duché d'Anhult, Petit Etat de l'Allemagne.
tié serpents qui voulurent détrônel" Jupiter.
une tête de clou, at, selórr n'a,ntrtlS, au alou lui- . composé de div_ers territoires, tons e.'1c1ayés dans
A.t.~GUIS, s. m. (nom latm tle-Ia. eetAleúl·re). Er- meme.L"angustlçlave citalt quelque(ois :lJoute:~. d'au- ' la 'prQVince prnssienne,de 'Saxe, a,yan:t n.ne popét.Genre de reptiles de la f.amille ,les serpents. tres fOI~ .;tlssU at-ec, la turuque, l La turuque ou tOl1t : pulation de 35,000 âmes, qui' ioccnpe d'agricnl.
aont le corps est garni
dessns et 'en dessous; autra vetement ou se trouvmt cet optement. Les, i ture et de réducation de tronpeamt. La pays; se
.
. ainsi que la 'queue, d'écailles ~inblables et point sénateul'$ et les plu.s qual.fiis J' ent.re leschevalitr..s po'- . divise Il1ljonrd'hni entre"les tr6is bráIlches .de l'andiSPOSL->eS en auneaux, et dont la queue ~st cylin- tmellt 16.. lallclave ;ceu.x·qui·~tÍlit1l1 (l'tin elal in(lÍfjeflr' Cl.'.eJlIltt. fàmil1.e~. d'Anhalt', et. furm.e. t.ro. is dn~'.'
....
drique" cQnique et tres-longue comparntivement.au ou de ·mvindre 1IalSsanceprmmmt fmlgusticlavll. II pát:tiéUliersc: duehé d'Anhalt-Dtssa~., dnc.hé d'A
'
reste clu corps. I )faro Palan destiné à sonqner les Celui qni avait ledroit .de portercette marque ae IIalt-BernlJofjrg, dneM d' Anhall..,[treten. ~e pays
.
drosses et les rncages.
.
.
distinction. LIl pere de Suétone- tu' all'flUS.ticltlve.
d' Anhalt a, dans'la Jiete' gennanique, 1& ~6
' .
ANGUlVIPERE, adj. et· S. (dn ·lat. anguis et "i~
A.t.'Gl:STICOLLE, adj? (elu lato angustus, ~trtlit; voix,conjointement ~vec Sc!t~bourg et Old~n,pera,serpent etvipêre,.. Erpét. Fanlille de serpents collum, con). Enmm. Se dit aes inaI!Ctes qui ont le bonrg. La- reUgion rêibnuée ~ oelle de 1& maJavenitne~.L.elont le corps ast anguillifonne.
corselet étroit.
, I
rité da ses: habitan1:ll.
.
. Al~GUL.UI\E,adj. (rnd. angle). Qui est en furme
ANGt.TSTIDEl'ITÉ~ É&, adj. (dn lat. angusJqs, ,'ANB""lJS, s.'m.Entom. Gente ~e ooIéop~
d'angle; qui a ou qni forme nn ouphlSieurS l\llgles. étroit; dens, demls,dent). Zool. Se dit'des animlU.lX . lOBgieomes, compóaé Q;une espeee de. J&~'i ~~
Figurl!, corps angulaire. I Qui est situé dansun qui ou't les â.entsétroites. ~,
.
se. distingueliu monoha.mmUlJ par rabaen,C6 .. ,eangle, dans.. nne· encoígunre. C'est en cesens que' A..~G.~'TIE, s.l. Cdn lato ~ia}. Sonifrsnce, pintS~. an.corselet ~par sou post-eternrun
l' on dit.: I:;es pierres angulai·rcs, 1es- colonnes angu- setrement de cmnr~ V leUX moto Ce. mes!lf'àit' c&tes , t:ri!1t-6~.
.' .
---laires. I Piem angulaire, Premiere IJierrefo,ndamen~ une. angustie pire que ltI morto lMéd. RétréClSSe1Ilent.
UBÉlIliCABPÓ,s. f. Bot. Sous-genre'. de la
. tale qtÚ fait l'angled'un édifice, d'une maison. I • ANGUSTIÉ, ÉE, adj. (du Idt•.'angtfBlUB, étroit). fàmina des.synanthárées-sstéroidées, camctêriaé
Fig. Personne qui jone le principal rôle dans une Se dit d'un ehemin étroif; tES!i rxé. .
'
par des akimes tres-glabres. •
aífaire,qui en est le ferme soutien. n est lapierrt
i\..i'GUSTIFOLIÉ., -BE, adj. (dn lato angustus,
ANJIÉI..aNT, lUITE, adj. Laboritlux; péDible,
angufaire de. notre entreprist. Jés,w-Christ est la pierre étroit; foUum, feuille) Bot. Qui a las t6niIles
pariant Jin !1011fHe de la respiration. H {álltlil le
angulaire de l'Églis6 chr:étienne. I·Anat. Se dit des, étroites et plnson mo~éaires• ..trbri8leaux cm- ,!oir, baignti (lesueur, lesou(fZeanhélant , ~ lu
partias dn, co~ qui ontque1que analogje avec nu gustifoliés. Plajntes angustifaliées-..
.
~talons- <lu- petit ministre. (Cormenin.) Leur reapt1'tlangle, 0n qui sol1tpla-cées dans Ie voisinage d'au- . ",---~GIJSTDLU.B, adj. (dll lar.. angustus,étroit; tíon. anhélame ]lOUvait à 1l6ine su(fi" à la eotlOW't't!!res parties nommées augIas.
•..
" 1/W1l1is.l11ai!I.} Zoo!: Qui.a Ie&.mains étroites.
. .tWn d&,~ chaleur anifnfÚe. (H. Bertoud.)
..'
ANGIJMIBElU...'T. OOv. En furme <rangIe;
ANIi1JS'l'IPDNB,adJ- et s. (([11: lat. ang1J8tus,
. .tlNI:IBIATl6.N, S. f .. (du lat~ aRhelatto).Patho l.
d'llllemaniereangulaire.
étrllit; pMtfICI, aile,. p~iune). ZooL Qui a les ailes Respíraiion.. conrte eí:- fr&tneuta, esaoiúBeJ]leIIt.
ANG
.. ' lJ"L
..,É.' iE
...~ . . 00
.. j .... Bot.. . · ·Q.I..ll. . ~.t ,pt)\lX'Vn d'an... · e.'tro.ites. • se. dit p&.m
... 'cu1it1re
.. meD:.,
... t
d!im.e •.filmi1L.:il de. .Que.lq1
.• ue& Ilil.tetlr.l.. ont emplo.y~ ·C8,1D.Ot eDmme sygl~.lA fig. de~~-~- ---->eoléoptéres dont Ies c.araeteres: som d IlVOlr- des. . nonyme <rhthme..
.
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i~d'i~~; J~ri~e ~:an~~~~~~~on!Js ~e+ ~~ ~i"!. '1··~nt~:n'~fS! ,LafpieWier~',estpresqlleal'allrr-·que. C'eSr!i-B.1etnoaif'<fe'~uViel'qui. cst'génerâle.:.'·
:~l~ sl,I~8~t~:~':0~~r~~~I):qfu~"e~s;I~:~~~I!~~~; Jlnm- d~~ut dallger~'l'gse.c~)ll{lenage~aI~s llu ,océwi,hé-_ '~entsUL'\'le,hl~n ql1:e1l1Q~h~ée~dé~\US. ~qll:s y Joir
1

,Q;ll

'rIla~V(ls~Olli se ''f?nlfes.te J)~l·de~,~tg.nll~qtsl ••~hezu~ rlSSf.de~ueuleslnenaç8;ntes.
~IraItquelasotnme . gnons .Ia cl~dic.atI?n deBlal~lVllle" ~omftleune .
,,~I«.t /Ou 11 b.r/l"ne~qur~J?,l1t ,e~~e, fI;,~e~()~nU§ tU .bratles~ .•, dc la. vle.et •. d~,' Ia. IJI~tie~e ~oit etre bah~ncée .dans desmel,ll!3ures qUI., ~ent._ é~é ~al~es .de nos .jôúrs.
·t,Stsm.oI}d~~) . En~elpP1!e~;da"".l~!nmti4l'erstonq!l,'º7tlcbaque espece" par .Ia taille ou par le 1l0mbredesl"SYSTEMEDE LlNNE; LInnédlVlsales animaux en
l)O~·tll!~à:-~oni!)er;e,~ilf~tsé~er~!M»t>puni d!uneJaute . indi:vid~: Cómme 'moye~ d'actio~ ':ppur'pousse~ s~class~s' qu'ilcâ'~a9t~rise ain~iqu'ilsuit:Mll~mi_.
qut ~·etalt P11s la 8ten7l'e. (E. Sue.)
..
. l'alllmaLala reehercnede sa~oun"Iture,la~ture\ Jere$jan~aux vlvlpares; les. femellesmuIiiesde
ANIM\L, s. m. (du. 1at. anima, principedel~~lui.l).. donrié la d~ule.ur,de,Ja-fl).im~et~deé-!a..sójIc.eili ./ miimelle~et allaitant_Jeurs_~ti~s,-J •.oi~~ux, _aoi- -

·'VIe, .. qu~ 1 pni.<:royaIt conSl$Wrd.ans le~u~e ~e la ! pIaIS.Ir deles satlsfalre;j>our le poussera la repro-, maux oV1pare~;sans. mªmellesm lali? Jiouryus- de
~.sJ»~)~tre-lll~ .o.l~moms. d:ou~. ~'~n~tInCtj" auc~on". m?Y-tmde . perpétuer la .race, . ln: nat~~e plumeset atS11espr~)J)res 'auvo~. I'Polssons;l'espi_
, .(~ 1.11. te
. . .1.1...1. g. e. . . n. .c.. e. . J ...de. . s.. e. nS1.?.1.h.t~,.,. d.e . oon.tra.~tn.I.te.,-.~t.. de.·..n!~g.I.t,.-Pl!l.s'. . l.cIP.a~. '. ..Ia... do.ul~u.r '.........
m aIS p.ar. . le plaI~1r r.ru;tt. .par. des ..ob.ranc.h.i es, so.rte.. dcpoum
... ons e. xte. rnesí'
,o~ollte, SerrI~a'-:,un;.systéme d'or~anes.~omm.é seuI,~alsun·plalSIr .porte asa ylus hau;CpUIs- 'ovlp~res, pourvus d~ nageOlres, d'écallles;de tégu~
COIp~, et.~_olIt leXJ.stence plusoll~Il'oms hmltée se san~e surla terre,etJouallt. un sl'grand role dans menta, muets,. habltant l'cau; I Insectes; muais
mal.llfesten 110US ~ar le développell!e,llt, laconser-, l'exIStenCe .~es e,nimaux, q~'Il s~mbl~ ~e ~ut mêm~ d'antennes! respirallt par des.stigma~s la~ératíx. I
vatI.onet l~s -f(!llctlo.n~ d~ ce corps;' Ses rac~tés, de cette eX1stén~e. Les phenomenes prm~lpa\lX qUI Vers, mums. de tenta~u16s,pol1lt de pIcds Di de vériplus, ou.. m. Ol~lS ap'pl'CCl. able~ pour nous, SOI~t tO,llJQu-rs.. a~com.. pagnent. cet acte de la rep,!OductlOll sont le' tables nagooll:es. I METHODE DE CUVIEIt'; L'accroij;prop.ortlOnucçsa ses uesOllls. ,Par son mstmct-et deplOltlment detoute labeauté 'et de toutes les sement de nos connaissances enhistoire natúrel!e
• SOll PltelligCllce, ilc,:m,u:tlt s?nex,istence et .ses ~né,(o,rces de chaque individu, les amours, les· ten-ayant r!l1!du le. systepIe de Linné insuffisant
,cesslt~s. Par la senSluülté, 1.1 ~m~t
l'aide de d)-essesmutuell~~ dessexes,L1eu.!s vºIJlJl.~-ª.l.J~ll.1.'s G. 'Cuv~r l'aperféctiounéde la' maniere suivallte;
Ctortams. orgàI~es,e~~ll:mu~lcatlOu- eclec~ond~, étre.intes; lQ~.jalousi~s, les. co~bat~, les ,unions . Yert~brii.s, niammiferes, oiseàux, l'eptiles,poissonS.
-'c~_pars~ ~oloJlt~-ita lll;lde dn:utres organes,ll aglt
conJ~gales sOltpassageres,sOlt cénstantes; la
I Mollusques, céphalopodes, ptéropodes, gastérosur la.matlcrepotlr l'approprlel\à sesusages. La gestàtion ,desfemelles, soit vivipares, soit ovi- poetes, ,acéphales, branchiopode~, cirrhopod.es.'l''''
.conccption et l~mort, sont lesliIriitesextrêmes en- pares, l'hel'maphroditisme, la 'diolcité, l'absence Articulés, rumélides, crustacés, al'achnides, in~tes."
i tre. lesqn~l1essedé,:eloppen~ tous l,cs .phénom~n,es I d'o~ganes sexuels,.la pll:l't!ll'ition, le ~ombr~ des
I Ra1fon~s, éc~noderme,s, spon'giah;es, acalej)hcs,
;'.9 U1 Ç~Il~t1tlteJl~sa.vle Or$alllque..'Ces.deuxpomts.tpeuts, leur éducatlOu, la Jcunesse, l'age falt, lapolypes, mfusOlres.1 METHODE DE BLAINVILLE.
l\ch;tppellt, touJOUl's. à nos ob§Clv~tions. Cen~est . vieillesse 'e'tlaciÜreeuela'vi:ede-:-chaqlIe', espece; ,Qnd.oit aussi à Bhíinville Wle elassificatiHn das
q!l'aeertams slgnes quenous ~Ol1lUU~OI1S q~e 1'.ani- I La,nature des ani1l1:aux, qUallt à leur ors.anisation apitnau~, qui est ~ujou~'hui véritab~ement e1asm~l a ~omxnenc~· ,?U '.& .cesse ,4e vl~re.Lal.umal
e,t a leur mo~e devlc, cha~ge selo~ les cliinats, les slque. EUe est étàbhe enreglles, sous.,xegnes, typl'S
eXlste-t-Il aV1\ut, eXlste-t-li apres sa Vle org.amque? heux, les élements, les salsonsl Sllivant la chaleur, et -classes, comme swt:
Le... uns disent otíi, les autres,uoll ;personne 11'en le froid,.la sécheresse, l'líumidit~, la stérilité ou la
sai!" riel1. Oncroit généralement à l'immórtalité.de fertiUté,. d'apres l'élévatiÇlÍlou la profondeur des Regne. SotÚ-regnes. Typ'es.
Classes.
l'âme hutnaihe; quallt àl'~mmortalité, de l'âll1e des sites, et engéllérat leur nombre croU avecla tem· hêtes.elle ll'estadmise quc par les métempsyco- péràturedes climats. Ce nombre estinfini sur la
Piliferes. ;
.:",slstes,.etpar queTquesliardis pellseurs. L'orgaIüsa- slll'face .du globe. Nous en voyons.des myriades
. Penniferes.
tio.,lld'un animal, son corps, se développe,se main- voIti.ger danslesairs,nager dans les eaux, cóurir
' . \ PtéTodactyles.
O s.t eo- (,scutif{.res.
· .tiel1t pelldant· un~ certaine époque . plus ou· moins sauter, ramper, glisser SUl' la te~, grimper' su;
]chthyosauriens.
zo,ures.
longue, puis s'altere et péritselo~ des loís générales ,les arbres, 'végéter sur l~s rocners des rivages et'au
Nudipelliféres.
ot particulierés.La,· forme, la grosseur relative fond desm~rs. Mais une multitude plus nombreuse
•
Branchiferes.
des animaux varie .illfihiment : quelle différence encore échappe à ~ uotre vue. Chaque animal,
ent~e lamonade et l'éléphállt ou l'immeuse cétacé!
chaque _feuille d'arbre,' chaque brin d'herue,est
. ~ ~~foappo~~~~'
Zygo- ,
MaIs. enpassallt ~'une .espeee ,à l'espece voi'sine et comme une planete,qui. ases mers, ses montagnes,.
1>écapodes.
morphes. E
Hétéropodes.
en,reInontallt ou e11 descendant, lcs différenees sont ses vallées. oil plongellt des baleines micro:>copint?moTetradt<capodes.
àpeill~sensibles~ Ces différellées,sigrandes ou ·si
ques, ou des loups voraces poursuivent les brebis et
zoaues.
Myriapodes.
' ~
petitesentre les animaux .des classes éloignées ou les chiwres. Qui. pourraitembrasser par la pellsée
Ch~topode$. •
raPllr?chées,. se re~arquent c~lez lem.ême .animalseu~ement ce qu'il naU, ce qu'il meurt d'animauxo
Malentoniopodes.
au:x:.dlverses époquesde son eXlstence : voyez Preuf, sur, toute la. terredans le court espace d'une seM alacopodes, aRodes.
lachenil1~, Ia. chrysalide, leJ'apil1on! Le corps de
conde? QueIle imaginstion ne. sera confondue da( Céphales.
Malaco .. Céphalidés.
tout animalest composé de"Partiessplides et de vant la pensée de cequ'il eu egt mort depuisque la
ZORues. \ Acéphalés.
"l)artie's liquides. Lespartiessolidesen déterminent terre fut livrée au souffie de la vie? Des iles enlaforme, lés parti~s.liquides y entretiennent la vie,' -tieres" de vastes archipéls s'élevent -du sei~l des
Chez 'le~lms; 'leif parties solides sont' intérieur-es ; mers profondes, et ces 11es, ces archipels sont forA mo- f'Actl'no-l Zoanthaires.
~chet les autres,extérieures. Tóutes lesactions des 'més par les 'constructions lluccessives de quelques
morp~es. zoaires.
polypiaire. s. '
allil1l,~ux, ont 11n dOllble,but : la ,conservatÍOll de
infusoires" Il y a encore une chose plus sublime
Zoophytaires
l'mdivirluct la: conscrvatio11 de larace. La conser- que,l'infinie ,variétéet multitude des animaux :
, Hét~.Io.
I Théthydes
morphes. . •.• , • I Spongités.
vatiou del'illdividu est ordinairementconfiée à ses c'est que parmi lesanimaux il s'en trouve uu ca',SOillSj lànatul'es'est réservé ceUede la race, qui pable de lespasser tous en revue, comme un chef
c est üifiniment plús précieuse. L'instinctdans l'anison à:nnée, de lescompter etde dire leur structure DEis articles spéciaux ferunt connaltre chacune de
· mal e,l!t Cftte . volontédc la nature quiveille à la intime, leur vêtémeIit, leur mode de vie et de re- ces grandes divisions et leurs subdivisions, de ma:conservatiOH de'l'individu poul' obt.enir celle de. la Iproductioll~ p,ourcela iln'apas.besoin de les voir; uiere qu'avecun peu d'étude on pourra y trouver
race; l'intelligence est lafacultéproprcal'individu sur la simple inspection d'un pied, oud'ün hec, ou une zoologie çomplete. Rien n'est plus capable d'é~t lui sert lorsque l'instinct lui fait défaut. 'Pour d'un os, il dira : C'était tel allimalj telle peau, tel lever l'âme et la creur de l'homme que le sublime
co~serYer leu,: vie, po~r l'ésist~r ~ la putréfactiçm plumage, teUe uou:nture, tel~id, tels )?eti~s; il v~t spectacle que lui otire le monde des arumaux. " U,
qtu 1es menace, les ammaux resplrent et Se nour- dans tel pays et de. telIe façon; ou blen 11 ne Vlt touts'agite, tout fermente, se combat et s'allie daos
rissellt. Pour respirer, les uns Qnt des pOumOllS, les 'plus sur cette terre, il y a véou à telleépoque, il y le grand ensemble de la nature. La concordec nait .
. alltres:'des bral1chies, ·.destl'a.Qhées, tl'autres absol'- a cent milIe ans et plu8! Or cet animal divin, c~est du sein des inimitiés: Tous les êtres ont leurs fonc· 'b "lt l'pxygene par leurs pores. II en est qil:i atteu- l'homme! Cela es~il possible? Cela ést possible et tions à -remplir dans cette immense république de
.(ll'li., . iminobiles,.la nourriture qui vient à eux; les même façile. Le naturaliste, en parlantdes animaux, l'univers; tout se coordonne suivant le plan général
:l.utres vont.à Ienr .llo~rriture, qui le~ fl,lit leplus_ n'es~ p,~S plus sor~ier que l'ou~ier q~í, en p!J.rlallt et tendà une fin commil:De, cal rien n'estisolé;
· souvent, qm luttc' meme pourse defendre. Dans' des,mstrUIllents d'un grandatelier, dit lelll'genre, rien ne seperd; la vie est partout.; ene change e~
cctte. recherche de' l'alimentati()n,quiesr:fin~-esPece, leur nom. Si à cet ouvri6l' on presente, transforme tout; elle est l'âme de la matiere et la
saI1te occupation.dcsanimaux, la nature. offr"e 1~ ~~:~decet atelier, un de cea instruinents, il dira Sl]urcc de laqUelle déeolllent tous les êt'res ..)) (~.
Spfctacle ineompréhensibled'une lutt~ immense, de l'usage auqúel il se~, la matiere dont il est' fait, Barbé.) L'homme estleseul animal qui sacM se faff'e
· touscolltre tous. Jls vivent tous, .les uns aux dé-. la matiere qu'il ,peut tailler, si c'es~ le bois <ou, le des outils, (Franklin.) L'homme est leseul des anipcus déS a.utres; c~r de la mondes uns dépenâ la fer, la forme qu'il' donnera à. c~tte matiere" etc. llraux qui soit obligé de se vê~ir. (B. deSaint-'Pierre.) .
v.iedes cautres. Enmême temps qn'ils attaqueut, iJs L'homme est doue de la faculté de classer méthodi-' L'animal.est l'outlrage le plm éómplet de la natur~, ee
'sont ouligés desedéfeudre;aussitous sout aimés ql.\em'ent. Sigrand que soit lenombredes animaux,- l'lj.omme enest 1e chef-d'reuvre. (Buffon.) L'm,>mf1ll
· .. poul' l'attaquo et ·ladéfense· : 'dards, cuirâsses, il est, parvellu à 'les connaitre .eu· 'gt'allde. -partie, sait .âqminer par force, ou par industrie. sur tou~ les
ruses,pois()nícpromptitude .de l'att!!oque,rapidi16 dé grâ(Je à cette faculté. Des nommes 'eminents, de. animaux, ee les pliet: à son.~fÍsiJ.ge. (Fénelon. )ús 'homla fuite;110Dlbre supp1éllntà'lafaibleSse, rien n'est 'gl'Bndsphilosophes, des géniesimmortet.soIit con-:-. 'mes sont cqmme lês an,.itnaux: lu gros mangent les
'oublié ....llne· oismaUres eleur. roiecertains ani.. sacré, dans'lestemps modernes,- toute lElUr eXÍStellce petits eeles petits lespiquent. (Voltaire.) L'animall~
nmux-l'euglqutissenLvivalltc, lesa.utres labroienLà. I étu eo.e-Ia DiJ,ture.IIs ont établi dans toutes~s 'plus dIlnger~ua; pour l'homme, c'est l'homme. (Beau,entre' leurs meulieres, lesautl'es ladéchirent. Tous' divisiôns d~s classifications natúrelles ->" systéma-chêne.) Dani;Jt;, est tout entier/Clans le systeme ner.a§surent l' a vtinir de le4r. iaca 'par la l'eproduction;tiquesqui son1; lesclés. desamence8? OP. conçói t' tl.tua;. (G. Cuvier.) L'homme est-illlU animal? Grave
· Pour éela, les uns's'accouplent, les_a.l!tres; fraYent, ...compiensontprécieux lestablea~ de qu~lques. questjon. Antrefois, tout lemonde efttréponjlu atnru'autres!;e repro.duisent 'de, bouture,àla maÍiiere lignes.qui représentent ces cIassifica.tiQllS, lôrsqu'ils m~tivemen~,sans·hésiter. Aujourd'hui c quelques .
· des plautes; I~es'animauxgl'al).ds et ~rribles,de$;;; ol1té16, tracés par Linné,'parCuvier, p~l' Lamark, philosol>lies,et. même des, naturalistes, se fonda,nt •
,.-c-~i.~e.·.s.~.''.iL 'une ·.long u.e. . vic, qu.j,. t. r.. op ". m..ult.i. ·Pli.é.:.s. ,nui; .pa. . I. B.l.ainyille,ctc ..Ils résumen~·to.'lS. oles tt~va.ux sur des caracteres llaturéls,psycho,lOglques etInO'.' ralent -trop aux autr~sraces, n'enfanwut q~erare-<1:e c~s grands ~ommes. La géme ~ttlp~de. qw ~ré... raux bien tran'çhés, en fontun)'êgneà part, le r~.. ·
·lllent.· et ne donnent . qu'un ~O" ,deux' petlts; les ;sIde ala confectíon de la plupart.des 'alctlOnnalres . gne humain,enréa.1i16 aussi distinctdu r~g1!f!,_af1l-_~_
"petits, dont la vie est courte et"périlleuse, se re- -,-en France les.:fait omettre, cestablealL,{, qúe de- mal que celui-ci peut l'être du ·tegne ~égétal, et ce
- proJuisent souvent et '~n; nombreponsiderable, vraient 'avoir J,'encontrés nos yeult,d'enfants et dernier,dú regmmiftéral. Au nombredé ces ca!'aCsou,ventincalculable. LecnoIÍl]jre desjeimes indique de 'jeunes hommes gravésen lettres d'oi' sur les teres. figurentla.~nectibilite, la notion du bi~net
. qu~lle-.est la prob,3piIité des· dan~~rlfque court . inurs de n~tre demeurepateruelle, et s~r.t0ut sur ,du mal, lesentUnent du. droit et du -de:voir;au-ju~ ch;~<lueespece:et quelleest.la v~tacltê,deses eO'l1e- lesmürs ~e-~os~oles, Nous.-don~ons ~Clle sya- ~ del'injusíe, la conscienCCt.,le reinords et Ia~
ml~.La'fe~e engend!eunpetlt,raremeI!t ~eux; ,tême.~~14nne et la mét~od~ de CUV1~r,.colllme .las . Jigiosité,tollteschoses qu'onne ren~nt're chez.,:ij
une mOfllepr~illlit, enu~ Se.Ul.aécOllche~ent, neuf clasSlt1cat10ns le~plus celebres.én falloa.nt observer ~un ~tre du "egne animal. (C. Henncy.) '.ARte .
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.:tsser\:ii. pour son,usagc,ç. àlL .fi' SO\lmettreasop: fré8;d~animtlier,,"~à! {;M:oliere,jl~Syn~~ymes: Al!iUlAT., vept· e~~~,tel" .~ur,Dotr~1g1ohE!efl'J;ay:e lj~l\g~nfttIo,I'\ . I
· I.lplpi 1"0 .en 1l; fa,is~tp~s~r tla l'état libreef;n~tt!r~l" i~Ê1'~' BÍni'TJ;i"Le ~o'tán!maia~sigDe lln regue,;.par- ·paJ.":~'1."Pllo~ligieuse .quantité~· OjFpr~t~ndq1\e"d"
it r~tatforce de ll\ssuJ~ttissementetde lacaptlY1teó- i, tlC1Jherdela; nabl.re,qm compl"endtQus les etras .phosphqr~ilcenl'e:que<l:On rCJl}arq\le dansle~~~u;x.
',~ S rpjlose;à. anin.'alslÍuvage •.. ~nce. sellSet,~'apre,!l organisésyiv~pts. I.eUlQtMtec,ll.l'~tériseuRe cla.sse de l~mep: cst d\Hlit'des joégl()11S infinies.dece~n}>e'-,'
· ré.t~mologte latme .do~S,malson, cette·aéno.ll).Ill~·d'~nilllauxPlÍt0PPQ3iti()n. à,l'homJD.e. Lê ~ótbru-tetjti(~tres' quiviventdans ~sun sein;et Lêuwctlboek,..
tioll comprerid les'ani1nllult qui, dev.enu:;;captifsóli .imlique ·1~sbê~si.Jes plus.dep:QJlrvuesdé!:'lentitn~nt.': esti~equ~., dansuneg6ittt~ d'eau·pnse. 9-ansll,nef'
· prives, s6. tr<?nven~)"4édUítsà d~s ~e~res~.",bi~el- . Op~~p~~e, unlítimJDe. un~niiJfalp~uylui reRrocner ~re .f,)U croupisseut. àes végétaux,il peJIt :t'avoir
Ics etartifiClelles:, telles'quel~secUl'les, le~toits'~ . lagro~lereté,::1a'TUdesse,)a brutal.lte. OJllappeUeriíJIlEi.lriiílioIls. deces êtres'vivants'l'l Ou sesert
pi>rÇS, les harlloS, les. mén!l.~ê:ries, las . ch<f1ils,. les .bêtelo~onl'áCcuse·d&déraisoPf;d~incapàWté,. de ,plutôtaujpurd'hui des matr;in(l1s-oiro1s. et f1I,icro~co:
pnres, lesgarennes, ~~svoheres,.les basses-cou!S,. mal~dresse'.~91l, i'appelle brul~ pOUr exprilrlêr la . piql1eS·. quede c~Jui d'ani1nalcl1tes,<lue 1'00' reserve.,
". Ics étangs, les cooonnleres, les ruches, t:ltc. EUes'é- déralSOIl.c()mplete, l'extrêm~bêtIse. JANIMAL, BJo.'l'E.;pCUl,' indiquer desanhnauxtres":petits, ilpnt;l'orgat(,!Hl~ au" bipedescommea~. quadrupedes! . aU1.·· En. ~an~aã~dogII1l1~iq~e,~aJlimal in~igue l~genr~· •llLsationetsouvent niêmt},1'individualitéonespnt pas ..
carlllvores com~~ aux hefblvo~es, aux ~lVlpares< et.betemdlqll~ l'espece;~1j:nlan~agevulg!l.Ire, mu.· biep distinctes, mais dont ct;Pel!dantl'a;niI'nal~~~
com me aUX~'lVlpares, aux amm.aux aquatIqt~es ma.l ne s'a.pphque qu'aU? bftes d une certame grnn."llussi r~ellé . que chei lesaniínaux pl.!ts--párf~its.
romme, aux all1ml\UX terrestres; maIS elIe s'appliqu:e,d.etU"..retêll(m'Caúx-petit~s~c~.. '.
. ( B. Barbé.):, ' . .>_~/é~;'
.....
plN~ particulier~ment aux_ mainmi~res, aux ois~au;x: '.' .ANIMAIftPL~s: m. AnlJIlal qll'Íaqllelque
" ANIMALCUl.ISHEls.1ll.:S,ysteme 'c~ans 'le«uel
ct lt quelques. msectes .. La premIere d~ ces trOls.chose· de ·Ia fonne et de l''Organisation . des plantes,on suppose que.les~llmalcules 'sp~nnatlques sea1s"
)!rnndes.classes renfenne tous lesquadrl1pe~es':<IJf'e .etquiileni'ble fonner ]a transition-dti regneariimalprodtiisent 1'~b1"YQn animal.V.ANIMALISME •.
I10ns élevons et ql1~ nou!! dre~sons, p~rce qu: tlsser"auregnevégétaI.. '.
". . .
ANIMALCU~OV.ISME14-Dl~~e...qúLa.ttri:.........
vonto~ à, .nas besolI~s, ou à, nostranspo~s, ou à
ANIHALCULAIRE, sdj. Qllitient des.animal- blle la"ptoductIonde l'e~bryon amm~t\u conCOllTS,
;~lOs opera:IOns arat01res, ou !t notrenourntu,re1 oUcules; qui arapporl aux animalcules~;;",,,~~,,,. '
de l'arnmalcule spet:mat1que .,du mi'le et de l'reüf
,lllotre. defen:;;e,
ou
à notre
couvertnre,
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gont coininunêment désignés sous lc nom de·bétail. am.ma. ?m qUl li! onn par es 'Premlers ~a~U-~NIMALESQUE, ad~.Qui t!ent·.e .anlm~iiS~
La seconde classe lembrasse tous les oiseatii 'que rnlístes ~~H dOOouvnrent,Ull'llouveaa-moruk- à-l·aifle- 'ullllllalesqtllJ';········· "',~' ....... '. 110115 sommes parvenus à apprivoiser, à multiplier,
du microsco~e~ ,aux' ~tres infini~ent~ p~tits et vi-,. ,"NN;JMALlClDE,s. m.(dliJát.animql, âniínál;
:liin 11e nous procurer plus abondamment leur chair, vants dontl eXlsterlce leur é~alt m~mfestée .. Ce .' cxdo, je . tue). Action.·d'ôter la ~vie' it unani11J.aI. ".
Ic111'S renfs, leurs pl~IJle. s et quelques autres produi~' furent Hartzrecker et Leuwenhoek qmles premwrs' Commettre,in.animo,ftCide'
'."
,í
.
ntdes clont nQns falsuns u,sage. Tels sont lepaon, découvrirentet étudiàrent )esanimalC-Ules. IlsJ~ANIMALiER~IEREOl~Â'NIHALISTE,s~Peintre
lo ,liuclon, lapintade, le coq commun,.Ie pigeon
remarqllerent, s~rtou~ dans les ~emences des am-d'animaux~ Quel animalier de$sineràit unetruie pltAS
le canard, l'oie, le' cY'gne, le faisan', on les désígn~' ~aux et ~ans les l~fus\O~s des grames et des l>la~tes. dr6lement que celle-ci? (J. J. Rousseaú.) ;,
',
Ces découvertes SI cuneuses et lenrs observabons
' .
-.
'.
communément sous le nom trivial de volaill!!. La occuperent l'attention du 'monde savant.Buffon nia . ANIMAL~FEREf adJ. PhySIOl. QUI port'e .ou con·
t)'oisi(~me classe ne' comprend que quelques insectes q' ue ce fu~ent de v,rais animnux. Il regards . ces tlent desaIllmaux.
.
..,' .
rplC 1l0US renfermons, que nous multiplions, -tels
L
1 Ph s 01 Q
t
sont l'aheille, le ver à soie. J.e nombre total des corpsmouv~nts dans lés liquides comme les mo- . ANIM1l,LI~.\B. E, a{,J.y 1 ··, Ul ~s . s~scep,:,
animauI aomestiquesest beaucoup plus étendu qu'on léc~les organiques~les ;yég~ttWx: Defuis, des obser-, hble de s ammahsj:lr .. ~ubstanc~, ~u,c ammallsab~es.
.
vat,lons plus attenhves 'ont confi·nne tout cc qll'a-. II aja.
l,lu. d
cherchrr
"lIp pcnsecommunément. C h aque partie du monde
.~.
' li a,ussl
l d d. a.ns les 1.',eg. etau~- les._a."./in. Ité.3
, co jlossilde qui 11lisont partlCuliers etqui pourraieJIt valt çonstaté Leuwenhoek, et aujourd'hui per$onne p,ar sutte .e~qu~esl s . et'lennent eux-me~es U1uma,~tl"C importés dans les au'tres. 11 y a même des es- n~ nie que ce soient des animaux,On les étudie, 011, llsables. (Brlllat-Savann.)
. "
pi'~~s pr.écieuse,s à l'état libre qu'on pourrait réduire les classe avec la même facilité que les animaux
ANIMALISANT, ANTE, adj. Physiol. Qíli a,nia I f'tat domestique, te11es que la call1e, la perdrix
l,es plus appréciabléslt l'reii nu. Lamark et Cuvierm~lise, qui transforme. las aliments en substallce.
la !!l'linotte, l'ontarde, le cormoran, le bis(;m, le ta~ ont attaché leur nom à des travaux sur les animal- ammale.
.
I'il", lo hocco, l'agami, etc. 1 Dans un sens plusres- cules. D'~reseux ~t d'll:pres les travaux plus ré:ANIIUALISATION". s. f. (pron.animalizacion"
trcillt, animaux qui seconàent l'homme dans ses. ce~ts de.
de Samt-Vmcent, (ID peut les carac- rad. animal). Physiol. Trll-nsfonnation des. substan'.!r:lYnux, con1me le cheval, l'âne,l'éléphant, le cha- témer. amSI: ,les.a~imal~ul~s?tl mic.rosc(}piqueH
es~égétales-sõ'tlmises:àIa digestion'dans l'estoma,c
meau, Ie hmnf, le bnflle, le reJllI(~, le lama, la clHen. des am~anx lDvIslbles a'l reltnu, plus ou moins (rl~n animal en substàJIc~s cspables des'assimiler
I .Jurisp. Les animauT sont meubles, parce que transluCldesjdépourvus de membrtls et dans lesquels et pouvant ainsi coneo'lltirà la'TcstaurationoJI re,l'apri's l'étymologiedu mot, ils peuventêtre trans~ on ~'a pas. en,core apel"çu d'yeu~ véritables, même ,paratióndu cQrps de cet animal. Pendantle travail
i"'rt,~s a'lql li('u à 'nu antre. Seulement la loi déclare rudl?Dentaltes, '11s sont contractIles en ~tout ou eu de l'ani-malisation, l' hydrogene et le carbone se dissi.
/111 mPlIlJlts par deslinatien les animauxattachés àpartle,. doués du~!!ens d·u. tact, et .se nourrissent
pent enparlie et son.t remplacés par l' a-;õte, sans ql1'pn
Lt clllture qni sont absolument nécessaires. lIs sui- ex~lusIvement par a:bSOrptIOP; chez eux, la géné· fll1isse ,direcomment, puisql1e l'a:::ole ,rexistait lJa&
Yf'nt la Ini des immenbles et ne peuvent être saisis ratIOn parait s'opérer par s~ction~ ou par émiss~on- primit.ivement ~a1!s. les:matie~es végét.ales. (BriH,at;:>,~
et wn,lns qu'avec les biens immeubles auxquels ns' de gemmule~,quandel1e n est pas ~pontanée.
.'
Savar.U1.)L'ammaltsatlOn, lJUI .est untles plus beaux",,>
'()llt attachés par destination. Toul indi'Jidu est ,.esphénomenB6 de la fjature, ·I',~tune t,éritable apération
1"'","JlJle de,~ délits ou dommages que .peuvent GOm...
. ~.
.t
. chimique. (Fourcroy.),I Quelquefois,: sssilllilation'
,me,I,1 re I~s animaux, domestiquú, privés o"sauvages
~h J!I .
même. 1·'Dans uuseus'plus borné, résultat de l'éla~
'In II p o s s e d e . .
""D'''Ur''' "
borationqui dOQneau:.;.·. 'aliments, à, quelqueregne '.
,'.~I~fAL,. AL~, adj. (~u l;,t. ~Lnimali,!); Qui estde '
,
1Jn'ilsappartienn~nt) animal ou vegétal; lecaractere '
!.al!lm~I. qm est propre a Lammal, qui appartient
,l'animt\lité propre-à.l!individüqui s'en nourtit. .
.. . li I al~ l~~l ,ou q~i .te con<:erllC. Se dit surtout par .AJ~IHAJ,..ISÉ ,.ÉE,
part.. S!eJllploi~adjectiy' :'~
"!'POSltJO:~ a végetal ou mméraI.Organi,~me animal.
5
Tránsfonné'en Substallce animale., }[àtiereanimiJ- ....
111', fonetlan .. allimales, L'orgU1usme animal est géné/i"ée, 'C'est/a~ moyendé là respiration'o" par rair'
u
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m/:ment plll,~ IIzo/é que cell1t' des t'égétal1T. L'organisme
dnaen" .se
dans Ides aním aux infér1ieurs,
le s vege aux, ql1e u seu , argane a imen1" fI'e f/Pp~lé, celluleux; (Dnveruoy.) L' organisme ani~llll se dlstmgue encare de l'organiime t'égétal 8011S le
7"l'Jl'~rtde la (orme : le premier afleCte les (ormes. ramllSsPes, 11] serond, la (ormeépanol1ie-. (Id.) Les carac1,'1'1'.' de la. (orme animalesont essentiellement en rapp ri
I
:' .' .(/I'Bees deu,xfJttribllts de l'animalité : la liJcomo11ft/r. el ~ .~en,~lbilité. (Lamark.) La vie. animale n'esl
~':L'
~,~s,mtzellement.~éce,~sa;':e aux €:tre8! puisql1eJesplan.·
"
111 mt sans en elre douees. (Vlrey.) I·Se dit aussi
en, parla,nt de l'homme, de cette partie matériell~
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atmosphériquequ,e l'animal s'incorporl1l'azlJle ql1i con~ ".
à
la
.Ia; matlí,ere ani-:-'
ma, Isee.. lrey..· a Imen amma Ises app HjlYJ aux
organes dont il doU, réparer les perles. (Richer. )1.
Fig. Pla.isants' métaphys'icie1ts 'fl1i Qn'lpr;lslléleur:vie
ri prol/ver q~'il. n'y . a point de mi,taphysiqtf~;. bpites
illl1streSe1' guile génieétaitllnÜnalÚé (J:.a~~a.ist.r.e;) '.
•.
" .
,...... -..(--d----l·)-D~~--l'-".AN lt1AI.ISER, ~. a.c ra .a/JImq. . , O;rine,r . amO::

stit/~e" (PVr?prem)eLn~ tlJ~!,lert'

~'hali:,

)l1,alité !t ..;i,tl.tnsianima'li.~~~J.à mati~re,c'estlui dOil..;.

. harla vie anirilale. Non.seulement lu1wture petd a1li1Ilalt'ser.... la m.a.t.ier.e sous.',I. e.JII!..{or.m
.. e.qu. 'ill.u. i l}làlt~_. S.';q.. . . n,,'..8.
'
f
.
.
n
u
excephon, m.alsellepi1 t e çore,um,passer l1 n me'rne
índivid",par plusieurs (orme~,successit'es.:lJui·JÍtf"ll.i:~.;.
sellttres-éloignées lestlnes desautr~si1t c1.onlpotlrtemt
la seconde est engendré~pd'" .laprfmiêre comme'elle .'
.. 81lgll!idre latroisiêni~tBulfl)n·D CouvertiI': (llrmh-:- .'

phYSlqUEl, par opposition' à l'être raisonnable.

J.~ homme animal ne comprend pas CP. qui est de Dieu.
",ri morale on oppâse la parlie animale, qui est la parlle ,~e1lSuelle et charnelle-, li la partie raisonnable qui'
e~t l'ine U'
(N' 1 ) '
. 'd
~ Igence. 100 e. Ce sonl le" défiances el l'inr.re ullte naturelle de t'homme animal qui 'vou; 8épa:te'll,t de nO~~li~S?n.) 1 Regne anima~. Vune des

r

tii;re!lRZóiées,cellpatlantdu,traVailde"làdigestiOlt,
La' digestio.·n. dnimalise lamatiere t'égét. ale. p.~abaisc
d
.
.
1
d l'li
.
ser.aú raIlg eS~lllmau}t-enpar ant.e . 'olllme,
IX, grandes dlvlslons du regne organique q u i c . à , d •. développerchez luil'instinctde l'auhnaLau
parml I ~t
.
, , "
Animalcules rotiferes. .
préjudice. d)l d,eyeloppemen~ ~~ J:íl.meiet de l'intel-

:!t,,~r~~7.::iEi~r:!~:~~~~~~
I:h:~I;:S!' Eanim~l, 1,ra~aniinal

un
un
; c'est une (ran"
'ma e. €te ai me le1Jlu., sot atlimal qui-Jamais
~í:reu la (orme d'homme • . (Trévollx.) Dans quelq~es
I es nouvellement découvertes ·li peine sont-ce des
I:omm,es que les habitants ;·ce so~t des q,nÍ1'n~ux à figure
uummne. (Fontenelle.) Je devins triste el rêveur ',en
~IOt l1nsot animal. (Lesagc.) Naus av6ns un'çoSeP as,~ez ~alplaisant animal. (P. L. Couriar.) j

lo:

mplole trlv. éom~e expression d'amitié ou decobv
1

e.,

.l:....L·

\

lO Himantopus.
'11 CérC/i.ria.
U Vibrio,
13 Enchelys,
.... H Kolpo~a ...}
.. ~~. ~~~ti~~: >

~=:r.r$E!~{;';t21~~r~f··

gétales.fl n'est fJ(l8 deformes sOus lesql1elles.la 'li1(~.
.
tiêrene.puisse s'animaliser:',,\ .. , . -:

.

.

.'.

. ANIHALlSHE, s. m. Étatd~'~Panima;l,-sa'cnn--- ,
stitution a,<lEluise; ce qui lç"distihgue clu végétal.Ce ".
mot parattsynonyme d'atHmalité,!!ependalltil t1'1\
pas lam@me signification. L'ani.tnalis'mees.t l'a~i;.
mlUtica<lquise,c; àd .. queprent\ut telscl;\ractere8. •
.dà"nsl'anilllal,qJI'\>,1J. l1(l>retrón"Ot'll"arrl)~$ dailSllle. •
"ég~alí 'êes camctl\l'eS" t'orment J!<lnimalisme,etils
!

". . _ .' . " .
d'nne loi'de aévelop~~t qui ' attmial ou.. une plante.' ~ mQJnent oua lieu l'aniI· Par extens. et fig. En ~Iant des (eUvreB d'art
~st raDlmali~. . , ' . ....' .' .... ". '.. . . ' . maeion ettontcequi se rapporte. à ce phénomene on 'dit emi".". une statue,C. à d. lui dOJJner un ai~
ANUiA,"'ISS~, adj'J.Sedit,p8r pI~ill&1ltê\iéj -éohappe.à l'investigt\tionde l'homme.Tout.OO que de vie .. L'~animt: te marbre tlfaill1"'nI'airain
. .' .4,e qlllllqu'un'qul. est stuplde, brutal ongrossier.
1'ona dlt. à cet égard est le plus80uvent bypothé- (DeliUe.) I Donner de l'impuwon, ,dumouvement'
4NIMALISTE! adj .ets. Sedit· d'une .seote· de . -tique; maiseequiparatt vl'lÚsemblable, c'est· que .le l'action, de lavivBcité, exciter,'éabaufFer, en~
physi.cie.n. s'. . . .•. .d.iSC.i. P.ll8$. ou..•.. Bec.·tateUrs . . d. ~ H. . . 8.
kêr' cephéU()m~memystérieux. 8 liell au mom~t de la courager; C'est 1';mtÜo..ion qui ,enfa~te luar.isle&
c--~~--'de LeuwenhQtjk, ft\!'ioot prétendu-qí'e-·l$'em- féclóndation. Ir 8titcroyablé,auS8i~e lespTfnCipes. illstanjjiAi.,c'ut eUlqúJ, dtJM ~r6ngBobsc..rs, apime
~~=~nJt31~"-tonsJel 8nl,Jtl8tUtde lamêin~ es~cele devie qufi'emparentllinsi de la matiere, etmani-' le Iravail efl'indwtrie. (Dussault.) I Irritar, animar.
·trouvaient tout formés etmême"nvantkdans la festentà noi regams tine sérieplu! oumoÍns 10n- LuaR(} dle.shaf"anguesde Bt'Ulusooitnermt lu Roseníenoo .géné~trice. .. . .
. .. .'.
.. .
gue depbénolilenes, 80nt éternels et émanentdu maim. (Bossuet;) Les 'pontiflille' lu plUJrisiem ani". AN.I}h\LIT~,. I. f.Réuni()n.des.ea~ cttP·. prinoipe. éternel . de to.~tes cbosei,' de ce principe maimllt peuple jdif cemlre J~aw-Chrilt:. (Id.) '.1' Fig.
consti~ue.nt. lanature proprede l'animal, et dont infiniment varié dansson unité absolue.1 Action
Donnel' dê.la force, de Ia. vlgueur, do la vlvacité.
". Ias prmclpaux 80nt la faculté de sentir de choisir par laquelle Dieu c01D1DW1ique l'âme au fwtus bu- Ânimer ses paroles, .tJâdiscour•• Mirabeau parle,et toUt
entre~es. sensatioIts et IR. vo1õnté d'~gir, .de 'Je. main; moment même. ou cette action a. lieti. 'Par '~Rénie dt",~lêtJemen,. popIIlairtsanimeallB
dis ours.
~ouv~lr . .t'ani~l!t~ s'oppose à la l1égétalité, et extenso Expression vivedelaphysionomie'c:i:l\J1âme ,t ville~~n:):ID()nner delav.ie, duehamre à
lieu.
rwn n ~t plus ditlicIle·que. de trouver le point de se peint. ou IR. vic se refl~•. L:?QPtíon du teint Le brote et.le tnOUl1ement eles eaux, deI.
ts, le
s~paratlo~ entreoos ?6UX choses.Le regue orga- aflnonce lahonte, la ,coJere.. ou le piamr. R08amoode gazouillement des oiseau:p, li limemen' de. clochettes
n~q~e, qm c;;mprend tous le.. êtres vivants, a été
ne doit qu'à l'esprit l'animation de ses traits ;c~r sesqu'agitettt leso bestiaux qui passent _çà.e',1à animent rI!
dlvlséenregnevégétal et en régne animal. U sem- traits nq)araissent pa8 asse:: prononcés pour expri- paysage, et .lui danflent un charme' indéfinis8IJble.1
ble, ,~u premier abord j que la division est tres-natu- mer si b"ítn. (Prince de Ligne. YI Fig. Vivacité, . Aflimer la conl1ersation, L'empêcher de languir, la
re11e; maisrien n'est moins aisé que de constater ou chaleur. 'Parler' at'ec . animatiOR.· n met de l'anima- ren~ plus vive, plus intéresSante., plu8 attra.yante.
finlt la végétalité, ou êommence l'animalité. Tel être tion .dam tout ,cequ'il di.t. ealmer l'animatioll de
! Animer te leint, En rendre les couleurs plus vives.
e.st-il dêjà R.nimal? est-iI encore végétal? la ques- quelqu'un. ' .
La pré.enced'un homm/! aime anime le
d'une
tiOD' est treS~embár~nte. Nospropru expérienctl . _ ANIME, s. f. (Corruption delamine, lam~). Ml- jeu.nt filie. J Animer le r~d, lts.yeux, Leur donner
nql(s·ont.c07U'ai'W"que'.l'anifl'láliU n'ell point tme cienne armttre, cuirasse coinposée ou c~mvcrte de plus d'éclat. La colm eilr dépit animent ses regards.
ênt>se asseiãêlermlriêejiliúr ~ qu'on-puwe ;erabtír-r6 1a1nes-·itet'er ,nmgéesqe.façon qu'eHesobémaient -t-AnimeF-à. ~'1lM de gra'frU 69:empks ./lU'1m peu!
point ou ~lle finit el celui· ou le l1;gétal commence. aux mouvements du corps.
.
animer d la."ertu.(MassiIlon~)L'emulalàon ti l'esl'é(BorydeSaint-Vinoont;)1 .Voiei, J'apres lamark,
ANIMÉ,ÉE,· parto Doué de la vil"; qui parait rance. du succes animent au trtlfltlil. (Fénelon.) I Ani·
neufearacteresauxquels.on reconrihlt l'ánimàlité : avoir .le. mouvement, ,l'activité que donne la yie, mer de. Animerdela "aia;, du gtâte, du regard.
lo tOus ·.les animaux; et seulement les. animaux, .1 S'emploie adjectiv, Corpa animi•. Matiêre animée.
Dans le hardi projet demon pénible ouvrage,
'ont. desparti~s '. instantanément contra.ctiles sur ViSllgP. anamé. Parolea animées. Rien différentes tks
' . suirent dtS
Daigne aumoinà i:l'wiregard an,nUl'r mon coura"e
elles-mêmes, Co qui leur donne la faculté de se mou- mal.ieres brote~,.lu productiom. ammees
...
voir subitement et itérativement;. '20 ils peuveiit. se lois parliculieres de tnOuvement, tt leur état n'esl
(RAClNE.)
déplacer et agir à volonté, sinon completeme!}t et jamais inooriabte et, rigulier .comme les prem ieres.
I Animer par .0" permetaux aslistantll d 'animer [la r~
dana toutes leurs parties, du moins dans :une oor- {Virey.) Quílquu 4Avmnts p/ly,iciem ont pemésirieu- leurscris lu coureurs auxqu~ls i18 s'intêressent. (Bartaineétendue et gplen unevolonté marquée; 30' ils S/lment _que laterre itait un corpa anime. (Aimé- 'thé1emy.)1 S'~N]MER, v& pro Prendre de la vie,
n'exooutent aucun mouvement, total ou partiel. Martin.) Un síecle s'tl' à peine ecooU, et ces bos- du mouvement, de la force, de la ehaleur, de la
qu'à la suite d'excitationil qui provoquentces mou':' quell, qui retentwaient du broit des (êtss,ne sont vigueur, de l'éclat, du cOTlt'age. La slatue de la
vements, et peuvent répéter.ceux-ci autant de fois plus animés que pár lu l1oi:.cde la cigale el du rossi- déts.,e. parut s'animer tI .,e mOUt'oir. l'ous te voye:: loul
que 'l'agent excitateur les~tprovoqueq 40 ils ynol'i.(Cba~ubriand.) I Animé à. Anime au eombat, à cO~W$'animer, prernlre (eu, il pari'!, tt rien ne ren'offrent aucun rapport flllMi8S8,ble entre les mou- au camage.
. I.
siste d cett'e parole puisllaflte tt convaincue.
vem~nts .qu'ils exooutent et la cause quiproduit
Qqe cette multitude, au carnage. Qtlimée,
ANIMEUX, EUSE, adj. (dulat. anlmosus). Plein
oos mouvements; 5° leurs fluides partiqipent aux.
Se
leve
devant
noua
et
devienne
une
armée.
d'ilme,de
courage. Vieu:: moto Qui marque (tu ('011mOUl'ements vitaux; 6° ils se nourrissent de ma.(c.l8lJna DELAVIGNE. )
rage,
d~ la passion, de la colere. Balaille animellse.
tieres à eux étrangeres déjà comp'osées, et digb-ent
'ime de senliments Úenveillanls. Elre
ANIMINE, S. f. (du lat. anima, príncipe de la
· ees matieres pour se les assimder; 70 ils offrent
animé
.d·une
ine
l1iolente.
L'insecte.
perdu
dans
Ta
Vi6
animale). Chim. Base salifiable qui existe dnns
entre eux une immense disparité dans la compesipou8siere
á
ét'
animé
d'une
au&si
(,ive
tendresse
flou-r
l'huile
animale.
,tionde leur organisation et dans les facultés qui
leI
larues
ins
iblts
que
l'élépluJflt
immense
pour
Silo
ANIMIQUE,
adj. De l'âme, qui a rapportà l'ílrne.
· résu1tent de ootte organiSR.tion, . depuis les plus
jeune
(amiller.
(Aimé-l\1ártin.)
I
Animé
par.
C'tst
ici
PasSiOflS
animiques.
Lu géniraliOnl sontentralnàs
simples jusqu'aux plus compliqués, ~e maniere que
le
séjour
de!1
médilatión;
ici,
les
andem
bardes,
par
un
Um
animique
qui rmd leurs me~lwes ao/ileurs parties nesauraient se transformer les unes
dans lesau'tres ;,80 ils peuvent agir dans l'intérêt rauis en ext . ' e, étaienl animés par un sou (fie divitl. daires et, pour ainsi dire, les identi/it. (Proudhon.) Se
.dit des seIs qui ont l'animine pour base. SeI.! 01lide leur conservation. Ce ca.ra.ctere est le plus déti- (Deleuze.) I
\
miques.
nitifde tous. 9n ne saurrut conoovoir J.Ill animal
DaD le bronze animé par eux,
.
S ).
da I
1 l'
sans l'instinct de sesbesoins et la crainte qui le
Les grand sculpteurs ont su, d'nne l..• ain f'xercée,
.\NIMlSME, S. m. yst"me
ns eque âme 01\
pousse,' à la -oonseÍ'Vation de son existence. 90 lls
Mettre en rehef le.sens d'une noble pensée,
tout principe ~alogue, et qui varie, suivant les &n· n'ont sucune tendance, dana le développement de
(CUATEAUNEUF.)
teur" aninnstes, est considéré comme la cauSo:; qui
préside à tous lea phénom~nes de la vie. D'apri's
leurcórps,à s'élan~.r perpendiculairement au plan
phénomime
de l'hvnzon, "ni aueW1 para11élisme dOnllnant daos I Se ,dit I l'~t d'une personne qui a bu un peu ootte doctrine, pour expliq~t' chMue
e
qu'à
'ordinaire.
!lavai'
bu
quelque.,
l1errell
de
de
·10.
vie
et
chaque
maladie;
onfait
ihtervenir
dans
pIus
les cúuaux qui' êontlennent leurstluides.
vin,
il
é
il
animé.
I
S.
f.
Résine
transparente
en
les
corps
organisés,
considérés.:oomme
inertes,l'âme
ANIMATEUR, TRleE, adj. Qui donne l'âme,
J'anima,tion, lavie. SOflffle animateur. Puissance ani- grolmor eaux de différenteê coulellrs, tantôt blancs. pour princ~pe d'action,. ~:~.use preIJ?iere. St~hl
matrice. I S'emploie substantiv. Dieu estie souverain tantôt r ulsâ~ oJi bruns, ~t qui répand un'e R. soutenucette dootrine; ~est l'@tre tmmatérlel,
odeur d ~ncens qualtd on la brille. On la tire du dit-il, .ê'est l'âme qui est la oBUse de l'aetil'ité ,du
animateur de toutes clwses.
'
ANIMATION, s. f.' (pTQn. aflimacion; du lato jétarba, grand arbre de l' Amér(que méridionale. corps org~nisé j e'est eUe qui veme à sa répa1'8tion,
ANIMELLES, 8. f. pI. Art culin. Testicules d'uD s sa conservation, qui preside à ums les a.ctes de
anima, vent, 8Ouffie, âme: c'est querespirer, pour
animal,
surtout de hélier, comestible qui fut tres- la nutrition,des sécrétions, des sensations. C'est
les peuples qu~ ont eréé le, mot anima, dme, était
recherché
nu temps de Louis XV, et qui est d'un elIe qui a mission de. veiller à l'intégrité- des (onela premIer caractere de la vie .. La Bible dit: Et
fréquent
Usage
dans la euisine espagnole. La meil-. tions qui terid~nt à troublet: les causes morbi6ques,
inflavit llli animam viventem, Dieu soufrla à,Aaam
leure
maniere
de
priparer les a~lles elt en fri'ure, et c'est das 'eft'orts de celles-ci et de la résistance
nu air vivant.A(fl<lre animam, exhaler le demier
avee
une
sauce,
au
jus .Mo citron, d la menthesauvage de l'âme que résllltent les pbênotnenea morbides ..
8Ouffle, la vie). Dans le sensle·plus généial,Action,
mouvement quitémoigne de 'l'activité, de la vie. et au piment. (Néophysiologie du goOt). I Se dit Un savantmédecin de l'école de MIlDtf611ier, Bar·
L'ímimation est 'le phénol!}êne le plus général, le .aussi des issues, foies, 1'Qgnons, gésiers, cous, bauts thez, reprenant, Q la 6n du siecle clermi'r, les doe".
trines de St;abl t()uehant l'animistrlt, voit dansl'âme
, .plus incon~b1ede l'univers. L'animaeion estdans d'ailes, abatis, ete.,d'animaux.
ANIMEI\, v. a. (du lato animare, radical anima, d~ux forces:'! râ.~e d'aoord, qu'OI1 peut. rel~guer
~ou~;et partout; dans les v~géta~, danslamatiere
llJ0r.gamque même; et 10m de la terre que nons âme, 8OtúBe, respiration; parceque, pour les pre- 10m de larnéaecme, et abandonner aux l!Clen~
pR.bI1ons, e11e est dans les astrés. qui roulent· dans miera observateurs, le príncipe de la vie.oonsistait métaphysi~ér.1 et un seco~d principe, le prinCl~
.'.
les cieux ;e11e est dans 10ut I'ooivers;On ~ut Sltrtout daos làrespi~tion " c'était l~ caracterele vital. Leprincipe 'Vital, commun à tous les alu·
_'_. . direqu"eite est. une et . qu tme eli multiple; qu-elle ~.-eerta.itl auquel ils reconnaissahmt quel'homme maux, rél!wne, d'aprer. lui, -l'ensemble des forces
. -:-eit pãi1óut à. la Cois, et li. la f9is dans· cbaque cbole. vivQ.it.) Proprement, Mettre l'âme daná uncorps vivantesou despropriétés particuliêres de la ma.J,
C'est cetteanimatiÓR uiúvet&elle' CJ.ui ·fBit graViter orga~, dans le fwtus humain. Dieu anima t1wmme tiere ..Qúând la maladie a lieu, il agit cOJome eon·
les astres entre eux;c'~teUequl répand~rtout. d'unsouff'eds "ie. (Amauld.) L'aul.wr de nmre IIre servawur,:ilb:eiJ~ le. sympathiet!, il fixe 8!l q~el
la lllmlel'~~5El1e est le êeyl téwoignage, mais W1 tJfJaild'oJjord. animé notre' OOU/J d'un sou(fled'immOr~' que sorte leco~s sur le dérangement qUI. Vlent
· témói~a$êi~u~bled~'la ~ie: o~ po~rrait dire taU,;; (Massillon.) ,Parextenl. Donner lavie, le d'en interrompre l'équilibre;·et alors il peut s'opéque.. 1 antmtUton éàt.Ia: V'le VIvante.Dieu, ds IOn mouveinent à.,-. en parlímtclea amm&ux et des rer, par le ~vQil spontané des fo~oos, une oo.~pres
· ~oufflePUi~lant, li . dontJé"I'anitMUOR. à láfn4liêr4!•. plan~s. .Quelle e.' ceUe puissance inconnue dons 10n SiOD résolutívedu mal, la guénson. L'aDlmllIlIlC,
· (Fénelon.) Sam'dout~ ':ti existe damla M'UU ún euence q"i!orgfJni&e, qui anime, qtii.ftfJtJf'/!'dperpé- 'adoptá par l'école de Montpellier, a été fortenient
8ysteme de ·p.issance.t actil'U1/Ui f.Mutler&t li gauM'-' lue lt&innombrablei' creaturu qui embellissentl~ dif- . combattu par les arines de fa ra.Íson et du ridieulc,
.. '1Jfflt .tout a* 1In ordre admirabü, Cf qui a fo.iI·pen,- firtnts (fomamu di-Ia naltlrt ?·C't'.'.la "ieunieer- et cependant il est encoredebout. Quelque b~po
, 'ier, du. lupz.u, . anciem dgu,. q",'ool
"imnt, selle, lut ilrt,lugi.í( que .nous ,.'ajiM'CftORI, que dam tbéti'Juequ'iI80i~ 'daos IIiIn l?rincipe, il. satis!ait plduu~~
depui8J' atome de poU86iert jusqu'r-uX solri18immen- ,el efletl,qtle., nous u jJOUVOftS pás imiler, qui fui' ~,l'818On et aurtout les 1D~mcts métaphy81ques 1\
se8: otien,aconcluqUe tw're17ie~tuUiduplan'es so. us..í!sc;~.pe.'.cu,,!eu:ek.e' qui eclUJ.·"", . mimeà.. l'OJil l'iIll,,:(JU6tout autre systeIfe; i1 ennoblit la JD~e"
cin,epliY8üt~e.par lesutiI~ etbelles conai~é1'8tions
et du animaw: n'~laient ;qu'une diptfl(ll.mce.mCluaire attemtffk la pensee. \ Vlrey.).,..
de ente animati~uni,)~lle. (Virey~) IÂ~tion par . EtleaanimafU tO!1S de se& clartés fécondes, .
dela.mécleéiDe morale, ot comme tel il séduua long. Deaea "rines-def~u guideet retlént lekmODdes.
temps las 'eaprits même )es plua éclairés; peut-êelqtre
lnql1e11e le priD~pe de la viecom:m,ence à.'empt.-."
'. ...•..
. J~)
m@nie la vérité eswlle avec lui. Mais de qu ue
·rer de la .matiê!e upi?~ l'ol'ganiser ~~ f~.UJJ.
rtzc:ec.,'
.....

'rin'

e.,

./

ANK
revêtllS,a'une envel()ppe rési~ute, nOlrcoutl'actil~,' qUâtre de l' Amérique et' deux _d'Eur~pe. I Bot. leso Enfint au XIY~ siêcle, le roiJeanérigea I'An:'
et'sl\l1s autres Qrganes visibles.quedeux 91aroellts, ~ Gen~ de la faroille des terristré~é~s_ I Miné~l. jou ~n duché-pairie, en faveur de son 'secOlld tils
dont l'u~,sert pOUl' lalocomoti()n',etl'au~ pOu!' la :. Sed1t des substances dont les"lOlsde formatlon Louis, dont les successeurs pottfJ'6Dt,le titre de roi
préhension.
," ,
",'sontirrégulieres. , d e , Naples, et s'éteigiJ.irent ,enl481, à l~' tnort de
ANISONQUE,-s.m;'Entom.Genrede cól~' ,&NISOTARSE, s. m. Entom. Genre de coléopte-. Charles, fils d~ René;.Louis XIs'enemparã avlÍnt
~ __~_--p.t.e.r~e,s-'Pelltamere.~,de la famill~ de~ longi~()mes., res ~e la flUl,lille descarabiques, qui ne diffe~(l~ laDlort.~e son possesseur, qui, du ,reste, l'avai~ fait
COIllréna.l1~_.<les msectes de~arb~n~ asse~ ~m- l'amsodactyle qúe par la dent de l'échancrure du son Tléntier. I ANJOU (Frimçois de Franca, duc'])')
blab~es à nos llllnnetous.),
menton.'
'FHsde. Catherit)~ de Mêdicis, Crere de Charlês
_A.NISONYX, s.m:Entom. G~nte d~ coléopterés
ANiSOTELE, s. m .. E~tom. Genre je coÍéopte-.. et .Ia Henri lU, prince ambitieux ,mais sansfer_
,d.e Ja" ~amille ' ~es _larnell.ic?rne~, sc~rabéíde$, d~)llt ' resde la familled.es,~alacode~es, ,R:f8nt pour type rneté ,dans le car.cthe,ne réussit qu'à compromet_
les espt'ces. habltent le mldi de l-Afnque. Les amso- ': une espêce
Nepaul, l'anisQtele ltt·tde. .
tre ceux quis'attacnereut ;',l~. T.ous les partis qui'
fly:X, sont de pet ite tail.le, l~ plus s0u.t'ent. Ire:i-:Ilelus tt
-ANISOTOltlE, a.âj. Bot. Se, dit du périanthe, soft agitaientla France de sontemps le rnirent en avant
orpesde couleurs tres-br,ll?nles;,~ tl!l'el.ll sur le~, in.tern?, soite~temel lorsque les divisions sont aI- pou1I(le faire servir à leuTS intérêts; il tes favorisa
fleurs, au eap delJonne-Esperanee.
.
I temattvcnnent mégales. I S. m. Entom. Genre de
,et le.sabandonI.\.a ,tour àtOUT. 11 éommanda lesOANISOPE, S.' m, ZooI. Genre de crnstacés.ampby- j coléoptêres hétéromeres de la. faroille des fongivo_troupes qui allerent séconder la ré-volte desFlap~des, ,de l~ faroille descr.evettines.! ~ntom. Genre 'res de l'Europe:',
, ,
mand~'; et, comma ~J voyai~ que so!,-~rere, qu'il
. de, co,~éopt.eres, de., la, fam, ille d~s longlC?r?eS, cOlIl.A,NIS,OTOM,.EDES, s. m. pI. Entom .. FainiUe, de servalt mal", se défialt de-Iu1 et le falsslt o-bserver
e
d IA ~
é di al
il s'enfl!it aux Pays-Bas, ~e là, en Angleterre au:
prenant SlX esp ces , ~' ,merlque m ri on e.' i coleopteres, qm se eompose des genres trltoT,De, pha- pres. d'Elisabeth, vii;lille,' reine déJ' à, h lnquerie ce
- ANISOPELMATE, S. m. Entorn. Genre d'i ll-' i lail'e,épist~e,léiode,agathilde,clambeetelvnPAstre..
h
1
b
. de d 1 fi 'lI d . h '
I '
J r-Jeune' om.ine , à peine échappé à 'adolescence nt
sectes lacom s', e. a aml e es lC t,leumom~D~, I ANISOTRICBIE; s. f. Bot. Section ~q genie' une cour assiduç pOUl\ obtenir sa main, etpS:; lã
- a,rant pO,ur type 1~msopelT,Date de Belglque, 'qm V1t j albertinie, comprenant celles de ces plantes carac- aniver à la couronue d' Angletel'l'e. On crut un in" aux envlro~s de Llége:,.
.', ,térisées par, les frriits dont la ~rangée externe de stallt à ce mariage, qui De sé fit póint. Le due d' AnANI~OP~T ALE, adJ . ,Boi. Qm a des péta1es~me- l'ajgrette est de moitié plus courte, que l'interne.'
jou, désappõintA-de ce côt~, all llo se faire proclame r
ga!l~. Se dlt des plantes et des coroUes dont un ou
ANlSSON-:DUPERRON. Nom d'une famiUe de sonverain des Pàys-Bas et se faiia chasser, par la
plnsleurs pétales sont plus cot,lrts que les autres. I
t
h} ,
bl
t o
ee F
I
révolte des peuplcs dont il tro,mpru.,,',~,' la cunfian,ce en
S. m. ~,ectioll <lu_ "'enre pe'largonión, caractérisée
~Ptog~p ses lO~:\Ora, ,~men tC ,nu
h'u .u, raLnce. :au'~
1
d
'"
,' 1
' '
l'",n Ams on, 1mpnmeur e e,c evm a yon, lm- voulant les asservir: mO\lnlt as chagrin en 1584.
par li. cor ll1e, ont les deux. peta es superIelirs so~t prima. en 1677 la Bibliothêque 'des Perés de f ÉgliS8
it l',âge d,e trente et nu ans, laissant .une mémo1.re peu
notablemellt pIns longs et plns larges que les trOls
t
'fil J ' I Gl
. d D
C I"
!
estJmabl'ê;
,
iufériellrs.'
.' e ~on la sd' ea~, IId l?~satr~ /I. ucangle"d epUl-:cl
•
r
•
i Ob tínt
Irectlon e Impnmerle roya e e ans,
A~KE:R', s. m. Métro1.Mesl~e de capacité emANISOP~\: ~LE, ~. J?' Bot. ,Ge,nre ~le 1,~ ÍBml~l~ I charge qu'il transmit oà ses d~ux eufants., Lonis- ployee pour,les liquides dans cenains pays. L'ankn
des eupborblacees, amSl n~mme d, apres IlDég~ht~ , Laurent etJacques, q\lll'occuperentsuccesslVementi de HànoHe vaut 39 lit. 215 millilit.; celui de Ber
des deux bords de la feUlIle, qUI se trouve amsl
'd'
1 S dO d'
li1l,34 lit. 345; celui d'Amsterdam, 38 lit. HOti;
oblique.
'
,
I A~ISTIOPHORES, ~ J. e~ s. 'f.oo. e 1t une celui de Revel, 42 lit. 276.
&NISOPI'I"'SE' f E t
G
d dO t'
,fa.mJlle de chauves-sour,ls qUI ne présentent 3ucun
"
a , S. . .u om.
enre e Ip eres,
d'
1
'
ANKÉRITE, S. m. Minéral. Substance que 1'011
ele In. famille des athériceres, renfermant quelqlles ' appe~ Ice s111" e nez. '1
', ,
'.
S .
esp(~ces d'insectes communes dans le nord de la I .'\NIUS" Mythol.. ~l.~ d Apollo~ ~t d~ Creuse, trouve en tyne, et qui se compose d'un mélangc
France. Les anisophyses t"ifl'lIt sur les (leursde quel- i q~le !Y)n pe~ COUdUlSlt ..'1: Délos, ou 11 lU,1 commu- de carbonate de chaux et de carbo~e fero
ques ombc/li(eres.
'
mqna la, sClen,ce, propb,etlq~e., Dtn'enu r~l ll~ Délos
ANKOBER. Géogro Ville capital e du royaumc
I\NISOI'I.IE, S. f. Entom. Genre de coléopteres ~t prêtre ~u dleu son pere,Il epous~ D?npp~, dont de Choa., dans l'Abyssinie.
de la famille des lamellicornl!s, renfermant plu- I~.eut trOls fiUes, <Eno'I,Spel' ~1l0 et Elals, c, a d. la
ANKTÉRIASME t s. m. Antiq. Nom, ~ de
siems especes carahéides, conformées com me les "Ign,e, .Ia Seme~ce et ,0 1~ler..
l'au~lea.u d'infib~lati?n, L'a~ktériasme avait pou!'
hallfl(>tons et qui, coninie eux, mangeut avidement
A~I.XIE, s. t. B?~. ,Gem~ de champlgnons,o cs: mohf de prévemr I énervatH,m que c311sent à la
les feuillcs dei> arhres et les pétales de certaines ra~terlsé .par un perl~lOn. d abord charnu e~w're- jeunesse les jouissances prématnrées, et' aussi de
fleúrs. Les deu x. especes les plus connues de ce ment, pUlS creux et s 0\1'\ rant au sommet. L amJU 'conserver aux chanteürs leur voitc, aux danseurs
ge,llre sont le l1an1leton horticole et le hanneton rn- , velue se trouve en septembre su r la lerre courert~ de et même aux gladiateur.s toute leur ,énergie.
ricole,
'(euilles,
ANKYLENTÉRIE, $. f. Pathol., Adhérence acciAXISOI'OGOX; s. ,m. Bot. Genre de la famille
,ANJiÉLA" s. f. Embarcationcompos~ ~e deux. llentelle dt's intestins par de fausses membranes.
ANRYLOBLÉPBARON, s. m. 'Pathol. Adlll:- '
des ~ramim~e5, renfermant des plantes assez sem- plrogues réu~es par un,.pont sur lequel s eleve une
blables à l'avtline, et illdigime de l'A.ustralie, L'a- , ~~bane, et q1ll sert autransport des passagers dallS rence des deu x paurieres entre elles, ou des p3nnisopogonest haut d'u71'mêtre, à (euilles roulées et à ' llle de Ceylan.
.
.
,
,
pieres avec le globe de l'U'il.
'
panicu le diffuse.
, '
'I
,ANJOU (du lato Á!ldegan. ~s a~clens l~~b.lt?,nts'. 'ANKYLOGLOSSE, s. f. Pathol. Adhérence ano-,
A~ISOI'S, s. m. Entom. Genre de la famille des Geogr. Une ~es 'prov1I1ces de ~ anClennc UlVI:lOll de 'nale de la langue, s~it avec Ia face postérieure des
notonectiens.
Ia ~rance" sltuee eutre le POltou, la, Tourame, let:encives, soit avec la paro i iuférieure de la bOtlche:','
A".SOPTERE, s. 'm. Entorn. Genre de la fa- i\~a1l1e et 'li: ~retagne. Sous les, R?malllS; cette parANKYLOGLOSSOTOME, s. m. Chirurg. Instrne du te~to,lrtel,de la Glaule ~tal~thab~pet ~éetTr~ctlus ,nent destiné à opérer l'ankyloglosse.
mille- des locustiells, dont Ies élà'tres et les ailes At1nd
,1
I"epl opt'eres de I'a f:80es qUlA a I aleu
A.......
YLOME· RISME, s. m. Patb o1. Adhé
sou't r10rt court S. I G~enre ue
oegave118lS,
La
'te 1 es poup
'
d'h'
't 't, Jjln(l' e-"8
,rence
mille des noctllmes.
garI.
capI.8 e, aUJour 1ll nger:, e ai 11 1O-~ontre nature d'une parti~ quelconque.
,
,
magu.!. Somms par César, les Angev1l1s tenterent
ANISOnJ~PBE, s. m .. Bot. Geur~ de la famll~e de recouvrer le111' liberté : un de ses lieutenánts les
ANKYI.ORRBINIE" s. f.Pathol. Adhérencedes
d~s c:omposees et de la tnbu des chlcoracées, ?l'l- défit entÍerement a)l passage de la Loire. Depllis parois des narines.
g~nalre du cap qe Bonne-EspÇrauc:e, dont ,la tJg~, lors, l'-:'--njon. resta paisible!!l~nt soumis aux empeANRYLOSE, s. f. Pathol. l\IalSllie . qui consiste
plesql1e nue, por~e !lU sommet enVlron tro~~ caI:ll- rellrs, Jusqu'à ce que les "lSlgOths, d'Ull côté, et lans l'ao.hésion p,lus ou moins completedes 'surtnles,dont les foltoles SO?t convertes de poIls nOlrs les.Saxons, de l'autre"l'attaquant simultanément, laces al"ticul~lres, avec ou snns rigidit~ des ligaet ra~d~.s et l~s fieurons Js,!nes.
,.
,Égidius, ~énéral romain, arpela à ~on secours les ll1euts qui les unissent, déterminant la ditliculté ou
,A~ISOSCELI?, s. m. Entom. ~e,?re ~ msectes Armoricams et les Francs ripuaires, avec lesquels même l'imllossibilité des mouvements daIIs une ar!lemlpteres, famill~ des co~éens. Lamsoscele est un. il détit les envahisseurs et Ies força à la retraite. ticulation. L'ankylose, qui pent s'emparel' quelquem~au,c0lP.s tres-élance, ~ux antennes tres-loH- Mais la mortdece général ex posa , pen de temps' Cois de tous 1es membres, n'affecte le pIllssouvent
gues ,mlllcescomme ~~!I tíl~, aux pattes éga~e- ,apres, l'Anjou à de nouvelles excursioBS desSaxous, 'In'une seule. articulation chez l~s mêmes individ~s.
I~ent tre~...longues et dont les Jambesso~t mUDl~s qui pillerent Angers à deux reprises, et aux atta- Pr~sqne, touJour,s ~lle est p~odUl!e par ~~s ~llaladies
d expanslOns membraneu.ses I'I~s ?u I?OlDS ~nsl- ques desFrancs, qui le $Oumirent et le réunirent artlcl';hures 1 ~a1s lI, sutlit d une 1IDmob~ltte p~olon-'
~éra~l~s, Toutes les especes ,/ amsosceles habltent au reste de leursconquêtes. Sous la dynastie ,des • gée d un~ artlculatlOn pour y ,d~nner heu, sur.tout
I Amerrql;le..,
.
Carlovin'giens, l'Anjou fut divisé en deux part~es, dans la Jeunesse. I ~ph'yI?se generale, CelIe qUI ,afANISOSCELlTE, adJ; et s. Entom. Qui est sem- qui prirent la déi:IomlDation de comtés, l'un en deçà fecte toutes les art.lcuIatlODs du corps. 11 eXlst~
blab!e ~ l'anis~scele. Se dit d'une famill~ ,d'insectes de la Maine, eapitale Angers, et l'autre au delà, un exem]!le fort curleux d'ankylose générale, et,qUl
bém1pteres, 'qm a pourtype le genrean1sosceIe.
avec Châtea1lJ1cuf pour chef-lieu. Le premier, spé- e~t peut-etre ,Ie s~ul dont les a!1Da1es de l.a rnedeANISOSCÉLOiDE, adj. et s, Entom. Qui a la <;,ialement désignésous le nom de eomté d'Anjou, ?me fassent m;n~IO,~, c'est ~elUl d'un otlicle,r mort
fonne .dcl'aIlÍsoscelef-'e ait d'nne solls-f'amilled'in- resta. compris dalis les domaines royaux. L'a.utre a. M~tz, ~n 18p_, ~ 1 age de cmqnant~ ans, qUI, apres
seet-es .témipteres,qui a pO~lltype Ie gént'e anisoscele. ,fut donné à Robt}rt le Fort. I Comlé d'Anjo«, Comté aYC;llr f31t ~a guerre. dans un h.eu ?U tOlltes les con'
ANISOSCIAIlION, s. m. Bot. Génre de la fa- formé d'une partis de l'Apjou, et ayaJ.;lt pour capi" d~tlOns étalent~éunl~ ~our IU1 falre contrac~l un
mille das ombeUiferes, comprenant des -plantes des tale fngers. Charles ler Clt.auve le~onna au petit- Vl?!en~ rh~matlsme! Vlt se développer en lU1 une
environs de Bagdad; Les aniso~ciadilJfl8 Bonl des her'm fils dun pa.ysan, JlommelngeIga, qUl repoussa avec sél!e d ru;tkyloses qu~ ~rappàrent tour à tourchaque
à racine simplt, à fleurs blanches el en ombelle.
succa! ~es .Nonnan~, et êpouil& l'héri~ere du co~te articulàtí.on. Cet OffiClel' fut, t~~ernent so~dé daDs
ANISOSTÉMONE, ad·. Bot. Se dit de,s fleuTS de Gati,ll&ls. n deV1llt ,par ce mar13ge, nn, treB7 ~ou.s le~ mtervalles osse?X q~ 11 ne ~valt même
',"" tJ
,
b " , l ' ~uissant seigneuret ses descendants sous 1e nom elOlgner les deux mâcholI'es I une de I iiutre pOllr
'
1es étamín
, don
t
,es
a
.'
' .
.' '
'tal' 1'bne son
" ' pas
dé en
FleuDom,' .re ega
'"
e comtes, parvmrent
à un tres-haut degré
de pUl8-'
aval
er'. on fut,obli g é d
e'Iw' arrach er detlx lllCISlI .d
ce UI. es pe , ;s 1 ~s ou sou s: , r an~soste.mcne. ,~ce: Ce fut là la pre-miêre ~ison ,j'jrijou. ! 2e mai- ves afino ll.'~ntroduire par là.des cr!mles ou desaliANISOSTEMOPET,ALE, sdJ. B,ot. M dlt des 80ft i/.'ÂnjOü. Ermengarde, filIe de Foulques lU, mort . m'iilts ,liqUldes; )).
'
,
J;>lantes don,t ,les é~~mes ne ,sont pas en nqPlbr~ 'sans postérité tniUe, fut la sonche de la dElllxieme
ANRYLOSE, EE, parY. Membre ankylosii. Articu'
ega,l à celm desdiVlSlons de la corolIe.'
maison d'Anjou qui donna une dynastie de rois à lalionankylosée. I Substantivo Se.dít d'unó personne
ANISOST~ENE,adj. PathoI. Qui n'apointune la <;Trande.Bretaguedans la personne de Henri PIan- affectée d'ankylose. Nous a1!1JfI8 1)11 de paut'res anky,force égale. S~ dit eriparlant delacontracti1itt~ tagenet. Par lã aussi la maisond'Anjóu perdit ce I loséssoumis à, l'aetion d'tlne machit,le qui détru it
mu~~~llairef,qui;;cbez l'homme malade. es~ quel-comÍé, q~i.revintà la'c;:our~nnedeFrari~. I 3e mai~ i brusque;rnen' les adhéreflces qui C01/stituent l'(I.11J'ylose.
quefo1s angmentée dans quelquesmuscles; ,
80n d'ÂnJou. Ellé fút,.cr~par- ~. ceSSlon que 'fit.· (Cruvellher.)
ANISOSTICTE, s. f._~ntoin. Gente deeóléo- saintLouis dú comté d'Anjou 'à son Crere Cliarles, -: Al\--aYLOSER, v. 'a. PathoI. Affectel' d'une anpteres rer.fermant$ix-~~es-decoceiDeUes,-doÍlt cornte 'deProvenee, qui devint J'Qi des Deux;.sici-! kyloS6; déterminer l'ankylose; ôter à une articula- ~,
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ANNALlSTE, s.Céln~, eeUtl quiécrit d~
I royaumt;. Les rois a~ Franee,~l6ltl~;l'~~op,~i'à
latíon.L'immobili,élr<!p ngtemp& prolongée s",rfi~ :à 9~es., Ce motn'estpussuscéptibledês diverses 1eur
. '" '" .. g. o.11'
. e. ,.ne.... ,ees.se.'. r.,. e. . n. . t. ,<I. e.:. ,.I.',U, tt.er. c. tl.tre ces.,.'"',.·' '.• .P*
." . '. ' . •.
ank~lO$er úne tirtiC1Al~ti .• (LePileui.)1 S',AN~Y~ 'ex'tensionsdu sensdu motannales. Taeite, n'eftt-il ten~ons .des papes•. CharlesYI, Cha.rles.m,~i<
,'LOSER, v. pr.Peven11'kylose. -,Unmembre qtu. ,fait- que son -livre d'A1inales; ne' se~tpoint J?Our " LOwsXI"en. défe'!ldlr,ent payení.ent,llBl"des~",
, .s' ankylase,gúi-s'es'tinkylsé. Certaines ar.ticulatiom.. cela un a,maliste; il serai't' un historien. Nous aJpa-donnan~es expres~ ,et Jes"tirentdéfendreparl4js , .
, Co1n me celles qui unissent les .:ertebrés, peu1],nt s'an- teroilSque~ut;l>on à~liit~'est:lüstorien,.eninême parlements et les étatsgépératp;. Néamnoms fu
l'yloser par I' ossifica~ion~~ cartilage qui ks sépar,e tel;iJps :qu'lUÍnaliste; m$ia qu''Iln~mauvail annali&le . conr. de 'Rom~perSista. et fit coJlSllci.er son/dióit
.l'une'd~ l'atdre~ (Ed.Ca~ere.)' .' ........ re$te tOtljoilrsanDalistêetne ~élevepOint &lad~le concordatqu'elleSignaaveeFran~isler.
ANKYLOTOQ. s. m. Chirurg. Sorte de 'cou-bauteur-de l'histoire~ n,estpeuHtreplu$difficik M&1S leeo'!l~rdat ue fut,pointeIl~gistré3i!parle
teau'~ laníê reeo~bée ~onton sesertdaJlsdiv~ d'étrirlion GnnGlisteq1iebonhistorien. C'~s'pa~e meJit.HennlIe$ Charles IXlu~e.tenêore.v:ti, cas d'an.Jtl1ose.
_ I ' I J u ' i l ya t1.*d6maUl1auannalístesqu'il.lI tt eu Mnementcoritre 'êetiinpôt, qUi; pérSlSta sousles
,ANK:Y.LURÉTHIU~,S. f. Pathol. RétrécissementftuJu"ai$ historiens~ Les bons anntiliste& fa'1l'fesbo1J$ Bombons jusqu'àla révolution françáise', oiíles
de l'tiràtre.
I
·historiens~~'historiographe tienfplui d,l7Jniaaliste loia enpronC)neerent l'abolition définitive • ..4UjOU1'- '
ANKYR<!iDE, adj!ui as~-en forme de crochet. símplt', .etl'/líslorien sembll atJoir ..unehamp pluslibre . d'húi lea annales serésummtj pour la courdeRü/ne,
I S. m. Chlrnrg. SO
de pm~.
_
pour l'él.oquenCe: "Voltmre:-__~-ê.cril1ain toucÍie â âunemoáiquesomme qu'on luf payepourl'~jpélWiol'
ANNA. Mythol.·
$Se romaine qui présidan- ' $ de& cplaies en se I~~anlrlJnflalislede sl>n temps. des, b~lk.adea tcctésiaslique8 nommésaux arch~lJêché.~
aux années, et à laq, elle on saerifiait au mois de . (B1l1zae.) I SynOllygI~!i: ~AJ.lS1:E,mSTORlEN. dweclaU. ,"
.
mars. I Métrol. Moónaie d'argeut de l'Inde vallUit L'annalisle voitetrácon-te; l'/,listorien disc~te,. juge
~ Ç'.Dlot..,' he.'brai.que ..si~ant gracieuse, ou
environ.un seiziem~ de roupie ou à peu pres et racónte., Vannalislen~ unévénement; l'histo- m~"cordlftl8e.j.Nóm--d~pl1lSleU:rS-:-teromes~a~
20eentimes.
I
rim, tout en, 'le narrant éga1~ment, enrechl'rche Blble"entre autre$, dela mere de.Samueletdela
ANNAlRE,adj: (enlat. annalis). Antiq.Se dit Ia canse e~
eRets, ponr Ierattaeherà la grande màre,de lIariédeNazareth; L'on ne cõnnalt .Iud'une loi qui de la législation. a' Athenes avait. chatne hmorique.L'annaliste.amasse laS matériaux; . derniêreque par latrllditio!l. La premiere ~si tine
passé dans .Celle.de. Rome~ et qui déterminait rãg~ I'historiMl en construit l'édmce. .
"
.'
des plns intéressantes6gnres" de la Bible, parce ..
précis q,ue tout citoyen, devait a~oir ponr. être ha. ANNALITÉ, s. f.É~at de. ce qui dUre depuis un qu'en elle sereftete. vivement cet1;e horretir .de la'
bile à exercer des fonetlOns pnbflques.
an. L'annalité d'une charge, à~une possession. e
stérilite, ce .désir.des ~nfimts,::;i gmndéhez les
A'NNAL, ALE, adj. Qui (!ure 1m an, qui revient
ANNAM: Géogr.. Empire, de I'Asje l . situé d~ fením6l juiveS. Eleana . aVaitq.eu.x épouses"Ânne
une fois l'an. Yieux moto On dit aujourd'hui Annuel, l'est de la presqu'tle ai! delà du Gangetcomprenant et Phénéna. ~hénéna' avaitdes . éiirants, mais
excepté eo termes de palais,' oit lesvieilles locu- leTonquin, la Cochinchine, le, Laos, le. Cambodje Anne étaitstérile) et chaque année c'était une dou,..
tionsse sont conservées par une sorte de consé- et le Tsiampa. C'est.,àproprem.ent pader, l'empire. lenr ponrelle de voir que dans les partsdu ,sa'
. crificeFlusie~revenai~t à. Phénéna,à cause de .,
cration. La posses.s-ion annale esl une p08se~ion. pai- de la Cochinchine,Onécrit aussi Anam.
sibi!!) publique, absolue) pendant un an et jour. I
'ANNAKlTE, adj. et S. Habitant 4e l"empire ,ses enfants, tandis qu'elle nten recevaitqu'une'
Synonymes : ANNAL, ANNUEL. Annal signilie quid'AImam.; qui. appSFtient à l'Annsm ou à ses h3-- seule. Elle s'aflligeait de son nialhenret dul>ónJure uo an; a1l1~!lel" qui revient' chaqueannée. bitants. Un Annamite.L'armée arma'mite. Loís /li cou- heur insOlent desa rivale. Elleplenrait; et SoD
Procuratíon a,!,nale, Procuration qui dure un a n ; . lumes annamites •. Les AónaIrutes diflerent beaueoup . m~ ,quiol'aimait, ne pOuvru.t la consoler .. Elle
PLallte annuelle, Plaute qui nait, vit et meuri en selon les parties de l'empire tjluxquelles ils appar,..
le Selgileur avec toute l'ardeur de son .ame,
UIl an, mais pónr se reproduire ehaque année.
tienneut.Ceux du Tonquin sont grands et forts, et 'lJi .prC?Dettant de ·lui c~nsacrer l'enfant qu'elle
ANNALES, S. f. pI. (du lato annales, rad. a~ntl8). ne different en rien des Chinois. Cenx de la Cochin- -reeevratt de sa bonté.En6n elle eonçut " à .sa
RelatioI,1 des affa,ires d'un ou de plusieurs Etats,
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reUlgee par or re es annees.
a. ex ens. lmp e latds. Les llldlgenes du TSlampa et du CambodJe homme,
1 .Samuel,
'
~~
relation des faits sans alltre ordre que eelui 'des ont, en général, le teint olivâtreet participe~t . tous< es amiS de la liberté politil}ue. care1estde '
temps ou ils se sont passés, sans autre lien que la des Malais etdes..Siamois. Les habitants du 'Laos sa bouch~qu'est sortielaplns éloque~tepeint~
cürrE'spondanee qui ne peut manquer d'existel" entr~ se rapprochent au contraire beaueoup des Birmans des funestes, attributs ,de lamonarchie; Y." SAues évén'ements qui se. succooent. dans les mêmes et des Hindons, Une robe longue -svee de lar es KUEL • I ANN.EêOMNENE, Fille de l'empereur Alexis'
circonstances. Il est. fà.cile de distingller, d'apres manches, nne tnnique. des caleçoris; pOur coitrure,
, . , . , ,selina avecarueurà'
cette définition, le Seus d'anrnJles de celui ~'his:toire, une étoffe roulée en forme de turban': tel est l'ha-'. l'étnde: des mathématiques, de la philosophie~ de
,que les éerivains ont souvent confonUllS. L'histoire billement eompletdes, ÁJ,mamites. Ih vont d'ail- la poésleet de l'éloquenee. A.la;gloite.Jittéràíre
nc peut avo ir pour objet qu'une suite d'événe~ents leurs les pieds et les jaDi~l>ésnus. L'u.sage demâ- elle .,etlt voulu joindie la gIóire politiqlie; mais,
liés, formant nu tout. Sa narration n'es~ point sou- eher le bétel"doune à. leurs dents une teínte npire, "éfieuse d'un homme savantet sans. nulle ambition,
mis.e absolllIIwut à l'ordre des- temps; souvent elIe et à lenrs levres une mulenr d'un rouge sanguin... e· e .vit éehouer ,tous lesprojets et les eomplôts
l'interrompt, met en présence les fruis de diverses Souslerapportmoral,ilssontgais,assezbabillards; . qu'el!eavait formés pour 1e porter à l'empire.
époques, soit pour tirer de ce rapproehementquel- ils .ont le ~ur et l'esprit droits, s6nt généreux, Devenue veuve, eIlese décida àse contenter de la
'lue induetion ou mQralité, soit JlOUl" jeter plns de humains, c sociables, eol1mgeux.~is anssi vaias, eouronnedu laurier,poétique, et pourimmortaliser.
lUlllíere .sur les' fruts eúx-mê~ en montraut le dissimules, inconstants, vindicatitS. lis aiment le el:le e~ son fere ' .. ellp composa son fameux.poême
JieÍl qlú les unit. Les IInnales servent d'éléments à jeu, leJnxe, la dépense; ilsont beaucoup de sou- wstonque. d Ale:z:tos •. Cet ouvrage est parfaitement
['ltistoire; elles reeneillent les ruatériaux que l'his- plesseet d'agilité dans les mouvementS. On dit l'am~ de latille du héros, d'uneprincesse gréCoctoire met en reuvre. Les annales de Taeite. Les an- aussi Annaml,a~, a.'ne~ I S. m. ldiome padé dans _b~zantIDe, poete ~e conr, d'unefêfnme t0!lte_~IIl-.
IIllle,~ de Grotius. IDans le sens le plus large, Élé- l'empire d'Annam.
.
,..'.
de. son ménte. La. passion, l'áagêratiOn, la
mellts, matériaux dont se eompose nnawstoire . ANNAIIlTIQVE, adJ·. Qui apna.,*,·ent.à.l'Annam,.
ame,égarant, ses júgementsy l'érudition'pédante
ljueleonque; tradition, souvenir, écrit ou non, se
.r-et boursontlée, la prolixité, la dürusion. et l'exal.rapportant à des aetíons m~rales, à une institution, qui eoneemel'Annam.Langue annamiliqull. Loia,' "tAtion d'nne femme qui se eroit au-dessus de son', .
,.
....
....e. teRes sont .'les m·.uses..........
~ sPl'ra'tO-ces. 'de son'
UIle selenee,
un .a rt ,ete . L es annaI es du g6'l,rll hy- coulumts annamitiquts.
.......
1I11Ún. 1,~s armales dela 'philosophíe, de la littérature.
ANNA PERENNA. Mythol. Fillede Béluset poen,te. Tou~fois&On style apresque toujotirs un.e
. Les a/males du crime. Les ann~les de la 'magistra- srelir de Didon, se réfngia, ·apres lamort de celIe-ci, . quallté rare .a. .cette.époque, l'elégance et la clarté. ,
lu re, Les anflales du gen re hu main nesonl p~sBUleehez Un ro~ de Malte, et de lã eu Ital~e" ou eDe fut L'.Ale.:riG.! ~ •.du reste, jusq'ue dans ses défàutS;
1IImt [es écrits des hommes publtes ou privis; ce sonl
reçue par Enée .. Laviniej jalousede son hôtesse, '. un monument préeienxpou17 l'histoire : i1 reflete
encor~ les monumentsque kfempsaresptctés, 0'.1 les excita ,un çomplot contre elle; mais;,:~a~_IlY.Bl1ti, l'état m()ral des Grecsà l'époque descroisades et
produitsdesarta que la ferre a, gardés dana 80ft sein., en songe par sa srenr du dangerqui la ,menaçait, . déerit avec' une scrupulense_ exactitl}.dedesper- i
Les annales de 'la création, ce, sonl ees débris f08siles s'enfuit et etomba,parune nmt' obseure, dana le so~ages que ltautenra...:~onnns pour laphlpart•
. 'lue receie le globe dans.ses eouehes ",p.'"'1loséu eomme fIeuve Numicius,dontelle devintla Dymphe. ..' Nee-en ,lG84,Anne~€omnene mourut eIrTt~r
les (euilles d'~n lil;re 'ou la main de meu a terit de
ANNAPOLIS~GéOgr~CYiU~'-àes-Etats-Unis,chef-. AN~ DE BBETAGNE, ~ille unique de François II, '.
cinquante eft c;inquante mille ans7 en carat:lere~ éter- ,lieuq.u Maryland.
'.
'. .
de.rI'!l~ due de Bretagne; femmede Charles VllI
nels, l'histoire 4e quelque grandeataclYjme. Son nom'
ANNATE,S.-C(du lat~ànnus,<aiuíée). I)roil et--ae-x.onis XTI, roisde France; héritiered'une .
ma. écrit dans les annales de la postérité'i (Massillon.) perçu autrefois par les su~eurs,ecclésiastiquesà. des plns,belles provmces réodale$•. ellesevit re-' .
Dans les annales de tow les pays, on trouvll des crime~, l'occásion del~ colla.tion d'imbênéfice. éteo~ ch~rchêeenmariáge,pat'tons Ies grands pr:incesde .
des fxces, des trahisons sa1J$nombre. {Montalembert.) tant le plus souvent dans 1êre:venu d'uneannée de, .S<ln epo«lue. parmHesqueIs nguraie;nt Charles VIU ;I AlInales officielles, Celles quefont éerire les auto-; . ce bénéfice. ny aBtf,des lexue siicle} des it1lqut. et'MaximiJien d',A.utriche.' Jalonse 'de cOnServeI' .
~l té.s établies. Chez las J uifa., Moise établit des et dês abbés q~i, par an 8rl1lilige ou par ~ne couJume l'indépendanc.tLde Ia "Bretagne ,elle fuyait surtOOt
eerlvains ou scribes chargés d'écrire1:eS annales de' parlicúlitre, ,r,c'tlaient lt.s annatea des binifim."(Jo' 1',a.llianceduroL qeFrance.etdésiraitd'autant
l~ nati0!l' L~s fn:êtres egypti~ns' et les prêtres~ eantsdiperulants de 'leu,.r4ioctu ou deleur abbay#..- ucelle.du futnrempereurd' All~e,' déjà 'veuf
sans étalent ej;(&}ement charge.sseu.ls de:la rédaction ,(D'Alembert~) IParticul.. Cc, m~e dr9itperçu ~ d'une riChe héritierei ')faria de BOurgogne. Elle'''' '.
des annaleP. Chez les Romam~, c' étatt encore le la cour de Rome en FraIlce,~ Ang)etén:e et d8ns ép<>usa seeretem~t eedernierpar proc\1l"ation,et .
fand pretre qui, d'apres la)oi, écriv!'Ít las annàlta d'autresÉtats,. sons Ie, tine' modesta de secow:s quand: leroi de France sollicitait ,5& mainpar la
. e l~ république. D'a~res la même loi, les pontifés dé charlté' (subsidit.im.-.chari'atiwm).,IEn principe, '~enaeedes~es,eUe fit. eônnattresonmariage,'
d~V~lent eommlinicatloD des annaleae à tous les l'ànnaleétait lerevenud'unan.; mais;. PIll' ex,tens._,__ . clandestin.CharlesVHI-ifurieuxdes!'Ly'Qiren1~c.
cttoyens; .ceperillant ils s'Yl'efuserent eonstaní- on:dóímàit-~nom~à'Cet ~pôt, qUell!,quetüt"la v~Ui1~ vassale et, une prôvin~, entra ~nBreta- .
ment. L'histoire de Rom~,dans ses C()mmeneements, duréedesarcepUon.HolÜface IX fixa l'annau. gne à latêted'unearmée,assitSgea Ia. jeune prin-,
~o~me 1'1Jistoire de presque touttFl1&ntiqui,
. ".
.' .,
:véntit-.Jean XXII, .à. irois ans; cesse d811s RennjS, et lafo~aà.répouser..-;~
ecnte d'apres lesannales de Ces rédaete~'offieiels~" ClémeJ;lt.,· à. denx, , etc~.L'époqué de l'origine des elle, màJgré' l'E,~l\~~L1Da!grt}'.:J'~gle.~~_~L
fourbes et mentelU's_•. L L&-mo.LQ1lfI,alB$~_ 'employéannatea n'e~t:pas b~en :onnue;mais i1 est ~ l'Allemagn~ . .cemaria~ .réunit Il\Bretagne ,à Ja
conune titre d'un flUVIllge, dévient ,nome propre,' et . qu'elles .étaietltperçuesapremen't des.le xue Sloole.France.A lamort deC~I~s ym. Árule éJ?Ó~
pre~d pour':initialeun A majuscule. L.es .AnnQIe& de L~duri~~as l~ regard,aient comme ,&imo.- Loujà XII. qui!"n:&it autrefoisa.spiré à.
mam;
Taclte. LeilAfinal,& de France. Partoutaijleurs ilesttti~ll~ª".l~~~~ªsjl.es bê.p.~cescomme injustésj mais,fe~e aimt!t; et orgúeilletl~t e1J.e lui impQ~
nomcommun. et'suit pour l'injtiale ,Iareg!e d~' et,iaC!PMue{~ncil~N.e$évêqu· '.
.'..... .
'~~ditiuna{etpeu sen f~hltquela tIm.-'.'
ces noms. (M,"ul~,tm1&Gk,J de .'OUI ItspBUples~ e( ~"&l.'~.·~~
.• e~t, 1.T~,.·tiooD.I.••
état.'ent ~couragé.
'.' s. àcel.a., dressed~ Lonis XH--p~ur ~le Il~ ~,~~
nulleparlvoui .fie If'Q,",er~ fa.#nf'iUlationpub,liljue . . ~'" I.~."'
. .~'. MJ,. . . . '.' n .'ua. ·. das .
qw.. .voyat.en.. t a.,v.00.....peme..dêiinitivemént·.laBretagDe.··Elle(ijillit·fai!e·i!'··usez;---upPrOUtlé,., (V~ltaire.),'
. ..~-. '.
. 'une:pnf"~~étrangei'e 'mettreJe pledclansleur àsafilie Ch~les~ LU.iein~~,dépWsCl:r~,.
tionsa.DlOl>ilité. :Ank9los
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terent sur hi sotte tenuressedu toi. An;tede&e,., .ême desSalrinsalltellÍp& de BomtdU; -~ l<toi~-&eaeb.~port.ai- Q~t
'tagne,.;tll0uru,t,n.l514:".«l'lm' aceóUQheme.nt .. ~ ... bins rusagede:"fanne~ ~ ~'Romaius~ li mt '. ~pi~.. r~prein~ .1Ie. ~ piettes~~j1l
~orie_ ,ení}lOrt~t 1" r.épuUt.tion d'lIDe fenime, également connu.dtiGauJ.Qia,~q:e$ &e:tmtset _
c ~d_annolrl~oud~ deYlSl$ de tàmine" Dlai&'
hautWJle,.entêt~, capricieuso.t.; I AlOE; 'DL"ti"lltle.."Ger~, etU' eSt d~au-jusqu"à''D, . .......' ... ' . aru~.q:ue'~~ Wt iànlille'
~-c',-+F'tti1~Mfl~d~Philip~n, roid'Espague, epotlSa "~de l'antifit.~.LMiJt~-~. Les vo~t &.d{}~.,I:~neaIl J,e,§~~tuna
Louis XIJI. ~()i de F
1e 25déeem;bJ11tit~.J),n~~a.pn..ux 'etaientominairement.dttm. seul . V-en1lS armee,; cel'utdePompé&,.un li;QÍl; <:elui
àl'âgede tJ;eizeans.Ce~me lui'donnapas. métal,qnelqU.efols.dtWl aJliage de plusieurs mé- d'A~~ tiD: sph:inx QU. .une,· ~ted'i\rft'Sàruh:e.
le bonheilr qu'~e~rait. Vive,aimante, passion.- tawt.LeS 8oJ;lc.ien$ ~ S& c:oot.Imtaient dTl:'D-- . eelui de Co.mmQde~ YeíBgie- de_ mattresa l\<f~
· née, 'pleined'esprit Çl.e:grâee, de beautá. elIe neaux derer~Oit dit: queMariWi fut le ptem.ier Les Nls, les ~ratlXscelI&ient Ietirs. otdrea de
trouva,un màri frQid " indit'férent,faisant ses déli- qui eu pOr~ un .d~()r, d&ns sQntroisieme coDSUlat.. letir. a1l~. Leli ,~!Uie~ seellaient dít llmr
ces de la ébasse aux. moinelt.UX. Espaguole et Au- li y eut de$ anneaux de ter, au eha.tou d'or; des .; WUfeatlles sacs d"argent. qu.'Useenfiaient aux õan.tricbienue, eIle. appartenáit aux.; ennemis p.aturels. anneaux Cr.e~, ~. ~e8ollXõ ,Pleins. I ~aniti1:'1de 'quierso ll ' cQnsàcraient ~ 1estemples,. alnsL'll1e
de la }-rance, a,vec lesqú.els on l'accusa de .iàire: port81'fooneau•. Les":m!-bJ:eWt 1e. portaient &. la. .letnS c...a~s" leurs grerue~ leurs amphores et la.
cause <:Químune; de lã. des' seutillleuts presque main droite; les 'G~~' sJa main g&uehe, ainsi porte Ides gynécées~ I EsptiCt! da tali.m&a1l. On attri~u!5i forts que la h~ine qui 1ai~reD:t' ces é~ux quéles Gaul.e:ls et les Brirtou.Le&-Ra~~ bu&.de&-pr.lipriéWsmerveilleuses allXllilUlleanx por_
-~_. - etrangers.l'un à. ra.u~re perulallt Vl~ aus. Durant r~~ne, l~ PQrtaient ind]$renullent aux deux. tant I:empreinte d~ew:acteres. inCOIllllhOu,Ies apc,e 'lo~g ~spac::e qUl consllI~la sa Je~~~ et s;a mlWl$; ln&lS i:~d Ia. m~es'emparade cet Qrne-pe1& ~GU$ magtq~sd,are~qtt'oll,!tUppo8&lt~u.'ils
bea,u~~, Riché11eu la. fit~teUlr, poUl" &UlSL~ ptl- meutpour ~n fairi:' .~?bJetde 1tae. elIe, régIa. : possé<!&lentlespouvOJ.nquer?ua.tri.bWitli~~ses,
sonlll~re Ja,ns~n pal~, 1 acCUsaIit tantot. de I. qu'~' Ro.me', il S&rlilt ridicul~e de 16 ~o~ aille~ de ce genre ; anMGU4\ consteUés, pam:e qu·ih eta.le~ .
cousp1.rer avec l.h.~p3igne, a.nc r An,gle~rre! avec, ~u'a l~~Il:g&u.che .. elie reg~ aQ.SSl a quel d~lgt . moutés ~us telleQu.~e CQllSteTta~n et garlllS
lêS princes f'rauç!lli; tautot d'etre lllfidele li sou il ser~loltpreferable"de le porter. Clt-ez les Ro:ma.tn&,. d'una herb& ou d:une pleqe,C9Il$JCree o~ soUJni.se
époux etd'écourer êompla.i~mmellt la passiou du il passa du secoIld !lU quatrieme' et mêllle &t1 cin- à. cette IIOnStel1ation; an~ .P.fOphtitiques,. parcl!bel Angl~is, le duc de Buckinghanl. Quoi qu'il en . qu.i~me doigt ;'chez les G~ il resta Mé au qua.- qu'ou- y inten:ogeait. r.veW.r. T~ ftq-eat l'anneatt
sdit, tlI;'res la mort de Richelieu et de Louis XIU, trieme .dCligt, mode.qui. es't deveuue assez. généraIe . de Salomon; l' annellJ;l de Gyges, qui rendait inAnne tit voir des sentimeuts auxqucls ou ne s'at- et qui ao fuoi't sppeler .'!e doigt ann1,laire. I Lua:e des visible; les aIUlt'liUX d'Excestt1s, qui: lttidisaient ..
teuda.i.tpas,'ElIe poursuivit de ..sou inimitié ceux anrt.eaux. D'aboro. ou ne porta qu'UIi. seul anneau, cc qti'on tramait COlltre lui;. le~ anneaU1 d."Eléaqll.'oul'ayait accusée de fa.vol"isel", e: d0Il:u~ de~.~- puisunà. chB:que'doigt,pui~ nn. à chaque phaIange. .za.~,quiexe~isai"nt le~démons; l"annea.ude,Chargrets au grand destructeur de la feoJallte. Sl cet Ou. en ent pour ehaque salSOl;l., ponr chaque. mQ1S, lewagne. qw t,t trollve dans Ia. bouche: du cád&vre
::~~---'n()mm~''\'lva~t ell~orl'! dit-e,Ue eu re~rdant ~lll pnis<I!l0ur .\c~aqu.c ·seIfla.i.!1~. Hélio~ba.le- ne porta . d'lUl6: jeune femme t et qUi rendit ce IIlOnarq,ue
portnut ele Richeheu, 11 seralt plus gnmd que Ja- JanlSlS le meme ÂnneatL Ui les memes chaussures. a.moureu:t f'Ou. de cacadavre; lesannea.ux tia samt.
· mais! ConséCC-lerte avec, ces uouveau.'(. sentilI.\ents,
t Parties du corps oit.l'on meltait deI! anne~u:t. Ll's H~beft e.t d.'Edouard le Confusseur, qui guériselie donna toutesa éon!iaiIce à, )lazarm, qui, étrau- dQigts ne fureut. ras les seules parties ou 1'00.< ait ~ent les ~rouelles. I lIsagp.s si71g.ulirT$ de l' a1l7WUi/,.
ger cOlllme'elle, ne pou-vait tr()liVe~ d'appui qu'en portédesanneaux. OI}. peut dire, eu géué-ral, qu'il Chtw les aneiens, commeparmi plusieurs peuples
elle.:Pour défeudre les iutérêts lle la royatité., a'y a.p3S de partie du corps ou 1'on u'en ait mis. modernes, les lois de l!louneur et de la. chasteté
1'un at l'a,utre suivi~nt la politiqlle Je Richelieti.. Ou eu a porté, et différents peuples sa.uva~1e ne paraissant point suffisa.ntes pour empêcher les
Maisles F .auçais, impatlents du joug d'une fimt 'encore, aux Qreilles, au nez, aux. l"v~, sux sexes ele s'unir,on a imaginé Wl mQyeu mécani·
f~mllle et d'.un étranger, s'émurent, ~t catte é~opieds, ~~x.orteils. I ~~age des a"l·lle~.L" L'~eau, quI.'. Nos éleveurs, P?ur e{npê~h~r une jeune cavaIe_.
tiou,coudmte pardes hommes de 101 et dts prm- dans l:,.ongme des sOCletés, futpeut~tre le slgne et d", porteI" ou -de s'enerver, mserent aux. graudee
ces, aboutit à. la l'rollqg. (V. FRONDE.) Lows XIV, le ga.ge d'une, 7JlDion essentielle de l'homme à' levres.de la vulve un anneau de ter ou de cuivrs
sou fils ,'était déjà ·pl~é SUl" le' pied.estal , qu'e.lIe l'homme ou d'unasservissemeut involontaire ame argenté qui tient ces parties jointes et emiJª" he
ava.jtaidé à lui dresser lorsque Anne mourut (1666;', chefs de ces mêmes sociétés, compa,rées li une les approches de l'étalon. aiDsi agissaient Ies RoCefutltne reine qui porta la, fierté de. son ra.ng '. cha.1ne dont ils retenaientlepremier anneaudans maius·etles Grecs à fégard tie leur~ viergt'S, ida
jusqu'à l'extrême limite, uneépouse d'une fiJé- Ilenrs mãins_ Quoi qu'il en soit, l'anne&u a été pris différence pres de la fo~ et de Ia. délicatesse de
~~_~li-::t....
á~
...!";phlsqHe suspecte, car ou .1l.JÍ sttr.ibue Ia· ma- [ trêHn.ciennement .elJmme Ie symbole du pouvoir ranneau. Vannea.u ava.ít au.ssipour but ce cou."
teruité Uil fameux }Iàsqt~e, de fer, qui, suivant lasouverain.' Et te Pharaon dit r.f Josllph, 11ft lui dofl- server leur voix aux chanteurs, leur vigueur aux'
chronique, ~tait le ~fruit, des amours, de ,la. rei~e r nane ,so.1l !l1lneau ~Voici, j~ femblia ~hef dI! tout8.la h~striQnst aux. danse:urs et ~ê.I!1e. a:ux. gIadia.te~:
et ele. Buckingham; malS cvmme m~re elIe n'e- , temI' d'EgYl)t~. Ayllnt fatt approcher ses anus, L usage das auneaux de VU"gllll.te ou de fidelit\:l
pargnarien pour lagtandeur de ses enfants.. I Arme AlexandrfJ mourant ôta l' a7lflt'Guroyal de son doigt n'est pas inconuu. des peuples modemes. Les ceinStuart, Fille ele Jacqlles II et d'Anne Hyde. ua-· el te do-nna 4PerdiccllS. (Quinte-Curce.) L'anneau tures d>Espagne et d1:talie las va.len~ Voici ce qu.e
ql1iteu 1664:, êpousa Goorge, trere.de C4ris-, a eu la même significatiou chez lesempereurs by-· o.it Bnffouà. c~ sujet ~ II li y a certaius peuples
) tiau V,. r,Q. i. de Danem~k.". et devint rem.'e d' A.li- zantiBs, chez las rois franes .de la prenu
..... era. ra.ce dent les reIID' '~s comme las ~'n.·?S sont foreées à
. gleterre a la,mvrt de ~'uillaume li, son beau- et chez les empereurs d'Allemagne.· La formule portar uu anneau. La seule difference est quecefrere, e~ d~triment de sou trere, exilé en F~nce finale das édits decesdemiers se tenninait par lui das filIes nepeut s'ôter. et que ce1ui des temmes
par larévolution. " Bonne, inais. fa,ible, simple., ces mots : NoWl.. a'l1o"s ô'ráo.nniqu' il fu~ sceU6 da a une espece de senure d~n,t le mari seul à la. dé.
'
facilemeut dominée, cette priucesse manquait ab~ nolre anneau. ,I Syméole d8 distiw:tion. A Rome, il .
Je- vous 'vends l'anneau de Venise~
sg,linnent des qnalités qui font les gr.1ndeli souxe- I n'y avait que les sénateurs ~ui avaient été ambasraines,aulisi sonregne, glorieilx par les triQmp~es sadellr$ qui eUSJ;ent le d.roit de portar tonjours
Qu'ou dito &voirvertu: e'1q~.
de Márlbi:>rough et par le grand développement l'&IUleau d'or. Les autres séna.teurs ne leportaient.
(B~ áes.' DetM rl'f1IIlIJU1I'ó";
littéraireclassique quilui a fait uonnerle hQm d'ãge qne dans Ies cérémomes publiques; plus tard ils
d'or de la littUatw.-e. ang~ fut.-il au dedans un
btinrent, a.insi que les ehevaliers, Ia. permission L'ann.fau aussi est t:res-tépa.ndu dans Í'Orient.
des pIus mesquinemeut traeassiers. dont on puisse de le porter toujours. Dans la. suite, l'anneau d' ar « Pour f3iIepreuve de sainteté~ plus.lQUJ:S _moines
se fa.ire l'idée. .t Le prince {le Danemark n'eut devint une tnarque distinetive des ehevaliers. Le . ·lI1ahométans et d'alltres dávotS pe.rso~ dal'lude, d~s bonzes, des. tàki~ se ooudamIr.età. une
j.a.maiS aucun.einil. nenc.esur le.g-ouvefuement, et I' peu.p. le po.rtai.t. des anneaux d:~nt, et les as- ·vixgi:nité .perpétuelle.. et soit atin de ne pas ~u
.le FOQvoir appartint e.u réali~é. à. Sarah. Jennings., clav~.•. .~eawt. de fero 'vere donnaTann,:tlíJl. fteindie lenrV(2u. par quelq\le tentatlQU: cha.rn&lle~
femmede Marlborough, ~peoa3DtlQngtempS 1 d"~ .!lo. se&, 'IOldats-. er. Auguste, aux atfranclUs:
· exerça SUl" 1" .reine la. puissance.la. pl:Us absoltte. fi était un moyeu. .«'avilir 1& ehevalel!1&:. I S,mbolll soit pour of&ir 1e tém"ignage d.a ·Tattt constan(!e~
Anne mouro:t eu 1114.
•
d'!-'1le dÃgnüL I:~. d~ anneau.:i. &, passé. dans ils se ae:nent d'UIt tID.omle anneanÉfinfihu:latiOn. "
t Fig. Sedi~ dans. le ~ usuel et d.a.D&e.elui:
"'NEAU. s. f. (du.lat. annulw, petit cerda.. fEglise e:~nne. Les papes •.1es édques.les
,
des
5C:ie~ de eertaines ChQses qui 6eteIilt. pllis>
diminutif d.., a1&1lW, cercle). Corole qui est fait.. abbêsreçoivent et porte:nt f ~ ptNtaf/Ú comme
.
ou
moins
la. tkme d'uuaJiueau- 1.1.$ ~ • la
d'Ulle matieredure,et qui sen à attâcher quelque marque delenr digult&~Dansle temps qU6c la in·
CÀS1l60wr~ Les spU:aiu ~,q~, furmeat r. che- .
ch?se. AnneaulH, f~'I', da- cui~r8 ~ (rar~,. ~ ar, de ~tures I),V~~ li~- eJl All~e ,.J~~~ veux natureUement ou artitie.iellement:..
.
bots,de terna, à"1101re, de cnsti&l, dI eon.altne. ás .qUl conirmait feleenon d"un eveq1lEtlui mettatt
. annllll!.&xd'une cooine; d'UB ridlau. Si, .liam une &l1 do~ Fauneau pa.sI'.Qml.", etcela. s·a.ppelai:t iB11CSDe leurs tresses d.'itbêne all.Ven.to âbandoll!lêes
, chafne,rous d.etochez un seul amuau" l10US briSez la tir:-. ou dQRtlft'rlftl2estimrlt. JUll"r~ •. LeIO oonLês ~!I.$ onduleu se l-owaiel1t su.r leur sem..
cha#m- entiire. (Ra,ymond.) I Grand eerclede ter eiles ont. dé-feiuIu au.:it~l~aes €I.e potter des
.
tl'~l
que fonempl()lea retenir la naviresdans lêS anne,wttà'mQins qu'i1s uei~ e.OD6tit'ltés .eu
ports. et ao.. boro. d.eSq~,· au moyeo. de cordages. Qignité, eomme év~ 08.. eomin& .~ .t Jf~ I L/lft IJnfttIJ'W; (CW'i' ~, Les plis tortueax @ns
IPartiCUl.Sorte de petite bague que l'onmet. an de fidtiliaf, à:íI$It(ora~"1A Ãn .u..: Mon.t(tiflt t.WnnG lesq,ttels il se: ~t:.
'.
comme
dQigt, SQit comDlé or.uemeb.t, soii
Dlarqlle '1' 10ft ~i qa'!1 Ota . " . ~ >.CIUZ.&uTCISÜi.t ~mUo. horrillle- !l~rpellt> Nptíle mGutrueux~
d.e. q.ue. lqu. e C.h.0Se..• M.1lt.,tre.'.Y.'1J01"
. ..
·du.... atmea1IX... ..·.All.0.it- .... /I.tst6
.... ~~
...... R
... ~ir. te.'•. h'iUS".. ( J.om'Vill.
·~~.lL.&.'. Ulême..
Déroul&nt iI, lanp pUs~ ~~torm~
.lesdoigls.cÁtlr.stl'aAneÓiu:E. I Orif1...Wt des ann~aux•.. .J'gm:rillemtquela rifw;.la~~_ roi
t~~ t
:Elle. remonte. à la plo.~ hante antiqU-ité. Jupiter sae~~ SQJlan--.t""~ /fu'U" r _ .
..' .
. . '.
'. .
·imposaà. Prométhée l'o~ de porter ,au dQi~. a~._i .tkrnrihcíftt ~. tl\'Qtllt~. I'SiQtw Iltmiea.· I Hist. nat.~ ~gllatioo: de ~es ~ Il~
un annean. de. métal,.pour'1uira.ppe!er. qu'iÍ rav~ B...ttal#•. Las Grecs. ~ hS· ~J;D$ ont Ngardê ; p.Iantes et des ammau.x des ela 1 B.S _~ qUl
enchalné· StJi leCaucase.:Les ~an.x.de l'Ê.. fanneau ~ márque d:muoa~_deux imes. . :NSSe!Qblent,; en etfet., à.un armeaa: 1" dsus .les
gypte' nona 'ont livré aes ~contemporaiJl$ ·Les. ~ édlangeai~t ,,·s!'""la. atIX· époul-. ~hampignOOs., 'eerele m.embraDe]lX.el1toursllt ltt. ·pé.·desVíeilles dynasties.égyptiemíes. n est question ·.sa.illes,etaux~ ~ . ~. ont gardé eet;te .• dicule de. eertalne& espê4:es, et p~venaat .<f~
da.ns ~Blbledes anueaax dontles Hébreux:seeautume~"'enDe. Aul~lmi~ ...~. •. fita- • IBembnnequiool1.nait.t.tlU,.bHJ.l~ dl1dJa~l1
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ANN

to.uventdansleséglises. de, .ce-gelJ~. 'Iníl!t~ nato . tlOteullllexée à.cet article.'(Fouriel'.) Un bois amle.xi ' nouv«sUes'et grandes capacités; mais Slt 'haine puui,
Se dit Ms cor~sentouré!Ípal'des,ânneaux;d'une d la-~~{)priété'If.. Sat10ie annexée 'à láFranc.e~l~i~6 Rome agitait l'~rient. Bien~ôt,_Jiloul' évi~er las -em:
sail1ie ou d'uBecoulcur dift'érentede ceUedu reste. anne::;'fJt, CeUeoJ.11es;vers ~0.nt annexés,'!3_ à-d. ou la bftcbes du parti des Romams II s'enfUlt en Asie
Le -'corps deplusieurs ~erpents estannlllé de brtInw" dermere syltabe du ~el'S pl'ecédent sonnê~comme la chez Antiochus, qu'il associa à ~es vengeances, mai~
tlé jaune. I' S. -ru. pI. DivisioJ,i dul'egne:animalcolD.;..~remie~ d.1U v.,.e,l's ,<i.u,i. suit. ,co,mmo da,11.s. cet ex.emple.: _I auquel íl ne put donnel' ni S011 génie ni sa constanee.
prenaut lés" áliimaú:lÇ. articnlés dontlé corps~t
-.'
Trabip'ar Antioebus lui.:.même, il se~gia chez
cc.mpu$é-d'anneauxunis'les l1Dsauxautres=cc;
Son cceur tlent le mlen en sa tente
. 'lDÍlluu'Velllltra1tre,Prusias, roi de Bitbynie, chez
.
. ',.Tant et .plus d.'uu ardent ir.isso. n.
I' 1
-A:NNEtEn:fCv."a~(du·la~.
~nnttlus; ailneau). l"i-.
' eqne,I se voyant entouré .d' assassin~ il termina
gureren c,~rcle ; tourn~r en 'annea,ux,. enboucles; . LeS ~ers' ann~xés furent en grand' hQnneúr dans le par ·Ie poison une vie qu'il ne conservait que comme
courber,arquer.Anneler les 'chelJeux, la chevelure; L XVl,e sieclil.On les regarderait aujourd'bui comme une. menace contre Rome. Annibal, malgré les SueGarnir d'a':ineaux. Anneler UR PQrc; LUÍpasser un' unepuérilité.
,
. cesdeses'ennemis, fut le plus grand gucrrier de
anlleauàPextrélllitédu groi11 pOUl" l'emp~llerde
ANNEXER, ~.' a. (du lato anneetere, fonné de _ad, l'antiquité. (B.. Barbé.) ,.' . . , ,
fouíller. L'on fait défense ti tousde fie ldisser couri~ avec; nee~ere, n,~r). Joindre; unir,-attacher à. uli
Al\'NICÊRIS.Pbílosophé~ec, contemporain de
l'eurs pores SÚ7~ les ro8S 6U ie long des hat'res des ri- objet principal. Annexer tIne. lerre d tlne ferme. An- Pl~ton. Quand De,U.is le tyl'an fit vendrtl Platon
vieres qu'on ne les ait dtlment a/lnelés. (Coutullle géll.)· nexer une eh(lpelle à une pal'Ois,se, un hameau d Ufl8 comme esclave à ;Egine, Allnicéris l'aclleta, Ini
I Anneler une jument, Lui passer uilJ.\l1neau à-la eemmune, une province à un Etat. I'Joindre à. \m rendit la liberté et- reçut ses leçons. I Unantre
.vulve pour qu'elle nepuisseêtre~aillie. Ondit,dans le scte une,piece_ rdative à cet acte, unepiece qui Annicéris, philosopbe grec de Cyrene, vivait vers
mê~1e sens, annele.r tine fiUe, une femníe, pOUl' les infi- fait corps avec !lii., Annexef une procuration à un .l'an 330 avantJ. C.ll futdisciple d' Aristippe, forf- _,
'buler j odieuse pratiqne existant cbez les Orientanx. aele. La 11» impose aux notaires. l-obligation d' an;..' dateur de l' école cyréna,~qne, auql1el il, suceéda, ANNELET, s: m. Diminutifd'anneau, petit an- ~exer Ó la minute du eontra":les proeurations en m'i- I C'est à. lui que c.ette é.~ole d~t l'épuratio-n de ses
ueau, petit cerc1e: Les cottesde mailles de ~os an-;' fiute, aussi bien que les procurations en.brevet. (Dict.. l doctrines. Il fBÍsait >émlsistel' le bonheur dans le
ciens cbevaliers étaient tissues de petits a.nneaux de jurisp.) I sz,ANNEXEB, v. pr. Êtreannexé.' Ús· . plaisir etle plaisir <fans la vertu.
de fer que les chroniql1eurs désignent toujours par apIJrobations des préfet,s doivent s'annexer aux baux
ANNIIJ'ILABILITÉ. s. f. Ca~actere, quaTité de
lemot amlelet. I Manuf. et passeIÍ1ent. Petit anneaudes biens descommunes.
ce q~t susceptible d'être annibilé. L'anrnhilabici'élll~il
ou de .verre q.ui sert à 'revêtir les dift'érellts
ANNEXIO-N'
ks'
d u 1a.
t an, lité de cet aete vien! d'être .prononcée. (Sirey.)
~ t1
"
; s. f . (pro n . anelon;
trons ,es nnycties, et d,C'S sabots pour empêcher les nexio). Action d'annexer;.résultat decette action.
A~IHILABLE, adj. Qui pent être annihilé,
{soie~ etfils d'or et d'argent de g'écorcher 10rs de ~'aJ.'eXion. des pieces.A,nnexion d'une, province, d'IHI anéantL' La plupart des actes deS míneúrs S0111,
leu1' passage. i -Blns. Petit anneau qu'on 1'encoutre Et·' ',un autre, L'annexion des eommunes de ltl ban- ânnihilables.
souvent eu nom'l>,.re, dan'~ les armoiri~s, comme lieue 'Paris.L'annexion du .comté de Nice à la France.~N:NUlILANT, ANTE, ndj., <fub,annihile, qui
marque de graudeur et de noblesse. Anneau simple,
J Se dit eu t, de gramm .• et spécialement de gramm. anéantit, qui l'éduit à rien. SystMne annilíilant. ProCer~}e ql~imeub!c ]'écu. I, Archit. P,etit filet ~n listeI arabe, pour exprimer Ie rapport qu'il y a entre deux l}riétés a1lnihilantes. 11 (aut toujours eraindre pOlll' la
Carfe ql~l sert, uOl'nement au chaplteau donque.
substant~fs dont l'un détermine l'autre comme COJ]l- raison humaine la puissance annihilante des supera/iAN~ELIDAlnE, adj. Zool. Qui résse.m~l~ aux' ylé~ent. 7nnexion par(aite, ou pui't' 'ou 10gique"An- tions. Ainsi que dans tout ee qui, de pres.ou de loin, .
anné~l~es. I S. lll. pI. ,Cl~sstl de VCl"S qUl' tIennent -nwtlon qm exprime un l'apport du genre à,l'espeoe $ubit ['acUon compressive et annihilante de ces homle mlheu entre les ~ttICuléset les rayonnés.
ou un rapport de propriété, Anne.l'6on iinpal'(aile ou - - mes, l'animation, la vie manquait dans cette maiso/l,
ANNÉLIDE~, ,s. m, pI. (<iu lato alllwlus, anne3:u ). ,p~r~ml.'flt gr~~aticale, A,nnexion da,.ns ~aquelle l'an- d'une tranquillité mome. (E. Süe.)
ANNIÚILATEUR, TRICE, adj. et S. Se dit de
Zovl. Classe d'ammanx niolJasses, allonO'és eu forme tecedent exprIme un attnbnt, une quahté, et le conde vers; nus ou habitant naus des tub~s oú ils n'a- séquent est ou le complément du verbe ou lesujet tont objet propre à annihiler. I Annihilateur du (eu,
d~êrellt 'Jilas; ayaut,le eorps lllunisoít de segmepts,
d,mt l'antécédent est l'attribut.,
Composition chimique qui intercepte tout contact
SOlt de ndes trausvers~les,; souVcnt sans t~te, ,sans! , A~NE,XI~NIS)IE-, ·s. _,mo Poht. Systeme qui con- entre la fiarome d'un inceudie et 'les 'gaz qui l'ayeux et, sans pattes artlCulees; bouche subtermmale S1.ste a reUnIr les pet.Its Etats ame plus grands, iellrs limenteut.
· vari~ble.; qnelquefois ~es anteI,lnes;une llloell,e v~isitl.s!. sons pré~~te d'affinité de race, de langage t
AN.NIHILATION, s. f. (prou. anihilaéion). Actiou
long!tudlllalc noneuse, nvec des neds pour le sentI- d l;Itérets, etc. .
u'annibiler, d'anéantir ;--résultat de cette action. C'ément~~ le mOllvem~ sa~g rouge cir~ula~t d~ns::3"',NN~XIONIS~E, adj. Po~it. Qui aponr bntl'an- t(tit de la dépendance, du sermge, de l'annihilation,
d~s alteres et dans ~es vemes. I:~ reSpll'atlOn s 0- nexlond une provmce, d'un Etat à un autre. Mouve- (E. Gonzales.) Le Gapital de la mel' du Sud tsl réduit à
pCl'el?ar de~ brallCh16s; Les aun.ehdessollt 'herma- ment annexioniste. P-ropagande annexionisle. Des ten- la moititi; si l'on n'y prend bien garde, les mal'Versap!Jrodltes, et, pl'obablement 'ov1l?are!!l, Un grand dances annexio'fistes, I S. Partisan de l'anll~xionisme tiolls deI! (aeteurs produiront in(ailliblement bient6t une
)]01111>re dcspeccs de cette classe Vlyent dans la mer, . ou d'une annexion.Les annexionistes des Etats-Unis autre annihilation sur tout le dividende. (EncycI.) I
d~lls les ,eaux donces, ,dalls, la vase ~t le saOle hu- "coflt'Oitent par/icu'l,iere1!lent le Canada' et Cuba . qui, Se dit surtout en termes de jurisprudence. Annihinl1<1e! d alltreS; au C011tralre, ha!->1tent des tubes sCl01l la lO{Jiqu8- desehoses, devraientappartenir à la latíon d'un aele, d'une donation, d'un testamento
calcalres .formes par la transsudatlOn de l'áuimal; gran4e République amérieainB..·
.
ANNIHILÊ, ÉE, parto RédUit à uéant, anéanti,
eal.in, ilen est, qui a~gl~tillent auFour de leurs
ANNIBAL.Fils d'Allli~cár l?arca, ué à Carthage, détruit. Testament annihilti, Pouvoir annihilé.
C'OlpS d.u ~able etdes d~bT1S de c?qmlles et se for- l'au 247 avantJ. C., mort eu Bithynie, à l'âge de
.ANNIHILER, V:. a. (du lato an1tihilare, fonné
lllcut amsl des tubes, qll elIes babltent, et dont ~lles 64 ans. Encore ~nfant, sous les yenx et sUr l'opdre. de ad, à; nihil, rien). Réduire à, rien, à.néant;
ne peuvent )?lllS sortIr. Presque tO?S les annéhdes de son pere, il jura SUl" les autel! une baine impla':: anéalltir, détruire totalement. Ma .zongue souffrance
SOllt (;arna~s~(:rs: Quelq~~s na~ral;stes font ?e mot cable- aux ROlllBÍHS, les ennemis de sa patrie; 000- al'ait presque anr.ihilé lta facultés ordinaires de mQn
dU~elll'e i~mll1ll1. Annell~e~ hlrudees, antennees, ser-. lescent, iI fit ses délicel des fatigues des camps,sell esrrit. (Baudelaire.) L'homme est placé entre la raisOfl
pule~s, e~c.\LamarJ{.) Annelld~s errantes, suceuses, etc.
amusenients des' combats; jenne homme il débuta et les passions, qui cherchent à annihiler sa raison,
(Blamvl)1e.) " .
.
',. daus la earriere militaire avee l'expérience d'un . (Mesnard.) Se dit surtout en termes de. pratique.
~NNELIPEDE, adJ., (du lat. pes, pied). ZoõJ.,
vieúx gnerrier, avec un désintéressement et une Annihiler tine dotation, tln aete, un testament, un
QUI ales pattes annelees. il)trépidité extraordinaires; général, il se concilia droit, un privilége. i S!.A:NNlHILEB, V. pr.1!:tre
kNNELURE, s. f. Frisure des cheveux disposés l'amour dn ~ldat, conçut et exécuta le projet, alora ,a.néanti, détruit totalement. On ne conçoit pas que _
en boudes, ~n anneaux. Peu usité.· , '.
si hardi, d'aller~u fond derEspagne et à. travers Dieu puisse s'annihiler.
.
ANNESLEIA, S. m. (d'un nom propre), Bot. les, pe~tples hostlles de la Gaule, les neiges et les
ANNION, S. m.Espace d'une année; déJai d'uu
Genre de plantes de la familledes ternstrcemiacées
preClplCes des Alpes, attaquer Rome dans Rome. ano Vieux moto
.
ANNIVERSAIRE, adj. (du lato annit'ersarius,
fondé pour un arbre i.ndigene ~11 M~rtaban. I Genr~ Q.,uatre.-,:ingt mille bomm.es, le sniviren~ au~épart;,
de plantes de la famlIle des leguIíuneuses.1 Autre vmgt mllle se~lement mIre!!t av~c IUl lepled sur fo~é de annus, annéc; vertere, retonrner). Q~
ge;;Ire d~ plantes de la famiUe des nyrophéacées.
le sol de l'I~!l-h~. Avec-cette pojgnée de soldats, il reVlent à. la même époque, chaqueannée. Se (ht
ANNESORHIZE, S. f. Bot. GQ.llrede la famille força les alhés a se détacher de R~me par les pro- d'un jour, d'une époque, d'une cérémonie qui ,rap· des ombeUiferes, fondé pour une espece de plantes .messes.;l~s menaces ou l'exte~in8;tion. Il ~crasa pelIe le souvenir d'un événement IÍrrivé à,pareil
du cap de Bonrie-tspérance. , ,
ti
les Roma~ns eux-mê:Qles au Tessll1~ a la Tréble, aI! Jõur. Jouranniversaire~ Féte an.,niverst4ire. Lea usag es
ANNEXATION, S. f. {pron. aneksacion; du lato _Iac Tr,asll~ene.' à "Canne~,à. Cannas su~~n~, oU anniversaires, en eonvoquant le~le en certal'nS
annexid). Action d'àullexer, Svnonyme'peu usité Roma perdlt cmquante mdle ~ommes,. et ,d ou II en- lieux, à eertains temps, en' ajournant lea 80ciétésend',A.nnexion.'
•.
I
.vo,!aà. Carthage, pour, bulle~ll1 de la J-ournée, deux tieres pourun _rqlliement solennel, leur montrermt
ANNEXE
f A
-., d,'d
d'
bOlssaaux de bagues d OLpl'lses sur les, cadavres qu'elles ne sont qu'une (amille.(LeII\ierre.) ! S. m,
chose d'un 'li:;ita' é e:essOlre,?pen ance- . une des che,valiel's. On a, pré~ndu que ce Jo~r-là eftt été ,Ret?ur annuel de ,quelque jour digne d~ mémoir~,
. . '
,g ',P r exem.ple, _tout ce, qUl ,est le dernler des Romams SI le Carthagmol,.s, eut mare l'
ét
l'
d'un falt
um à Une cho~prmClpale snns en fiure partIe eS5l:m- -ché 'IÚl" Rome "I 'ut
l' é
t.',
, q u on consacre a perp uer e souvemr
tielle.L-e.s4n~Bxes d'·un bátiment. Les atmexes d'un
Ir as. sle~ â.éH!'e p~s alss'C~St',rollpes>sa- accompli dans w~e année_ antérieur'e. Autrefois',en
'État.Ús annexes d'un o;l.vrage. Les annext:s qú'un lmoo }r' dne D_ 'ét~t'de ap.?ue · ,esu1n? edrreCu1': France, comme c'est encOre le oas danscertallls
e
t' t' 't .,,(, 't' d ó '
t ' l' h' , .
,-,
gem.
nQme ai pIus lor t. que ce U1 e ar- pays, on le nomlllait jour de 80U1)enir. L'usag.e de
e~ ~ eur,!,Ja!e~ ~ s ~ vtv(~n la "Ieerer
.legue . thage; voilà ce qui la sltuva d'Annibhl.'Apl'es ces célébrer les anniversa.ires découle d'un sentiment
'd~pn. c1f}nse.es CO"tp'!"s~s ad~ e egs.
ld~pe ti sltuée terribles "batailles, il attJl.ndit des seoours ,'mais ils inné che?l-'les homnies, la jU,stice. Ce _u'est qn'u~
· aps. a Clrt:lÇlnSCrlptlOn. une c~re on uue su~cur- ne vinrent pas : Cartlfuge diseutait et Rome a is-' eft'etpr.olongé de la reconnaissance ou du ressentI, sal~'1 A,~at:Qrgane~ aC?eSSOlr~p, d,épendallt d'un saito L' oligarchique Carthageavait ~eurdes gr!ds ment. Aussi n'y a-t-il pas de' peuple, civili~é o,u
'organe prlllClpal. La ple-mere et, 1 a,rqchnoJde ,mnt les hommes; la démoeratique Rome n avait peul' que barbare, pas de famille qui ne connaisse (. ,tte mstlannexes .d~ ceroeáU: 1 Ann~l ~ter~,Le:; trompes, de]a honte. Annibal attendait cncore, lorsqlle Ca1'- . tution,' Les fêtes du paganisme, comme celles, du
les ova:res, les h~amen~,_~~~~~lU 8em?Iellt 'tl.é..,,~ tha~e, au lieu de secours, lui 'envoya l'ordre de (:hristiarusme, étaient desanniversaires: tels étalent
pendre de ~to~gane, auquell ssont unlS. I Dans vemr la. défendre de Scipion "et desRQmáins dans les_ jeux de la Grece ,d'Athenes surtouh oU ceso
le, nouveau s!s~me ~6 pOlds flt mesures, les mots ses propres foyers. L'honIiête citoyenob~it; il par- peuples rappelaient Ies principaux, traits de leur
deça, hec~o, kdo'''!1 yna , etc., ~Q~t ~pp~lés annexe~, tit les'larmesallx1eux , lá.- r8.gedans le COOUr etil histoire comma les batailles de Marathon, de $a-"
parce. qu étant. aJo~ltés au::, denommatlOns gé~érl- aUa petdre à. 'Zama ia méinorable bataillequi ter- lamiue~ t de Platée.Rome allssi eut les siens. To~s
.",ct.'7~,~ de~n~mbr~s, lls~n. ~xe,nt, la valeuJ., I,8 ~m-.mfua la secande guerre P14lique. Carthage reçut "les, peuples de civílisatión grécQ-romBÍne ?nt flUt
> ,prOle adJect~v. ~ eS,t unetabllssement annexe, 'luslne~ les conditions des' EOmáiris.Amübal fntenlevé
entreraans l~ christianisme cette iustitQ.tio~ an,ANNEXE,EE;patt.Joint,uni;'àttaché. Pieees commandement dêS armées et placé à la têtede ,tique. Toutesnos fêtes' pe sónt que <l;es ampver(JfI~exées. Faire. 'mention d~s pieces anneXé88. Voy~zla. l'administration civile, ou il donna:des Rreuves de ,saires. Les mahométans, les Indiens; les ~OJUlplSS6~t
o

li"

au

.

;

ANO
les confisquer s'il persiste dáns sa,econtuma,ce.·Ân.éteindre; le tauxae l"intérêt; l'~nuité ousom'Íne sont a,in,si désignées parc:e que~ 4a'1s ces sortes d'én'otel' les bi~llS d'unaccusé,' .. , ",','
_,' ."fi'X,e,dounéeouiec;lue comme à-compte; la tE>mps eUpses, l!ls bards du disq'Je dU80leil n'élant pas ca~
, ," J\NNO'AIRE,s. m~ tdu lato annuarius,à,nnuel)~ : "que dur,e l'annuité. Etant dotlI~ê, unprobleme dans' chés, laissent aitisi apercevoir un anfleau, lu,mineuI.
" Nf)l1!'q ue la. Révolution avait substitué à çelui .lequel! nn tle ces éléments est mconnu et les autres Une sur(aée annulaire" est Ufle sur(ace comprise entre
':"~d:1alnlaniLch 'oU de, ,calendrier. Comme la Révolll- - connu~ l'algebre enseigne à le trouver facUement.
deux cerclcs coneentriques inégaux. "~ Anat. Sedit des
tlon,voulait fairede,Í'i\nnuajreautrec)lósequeles Eu. voi~i la fOrll1?le : S~oit x ~e ,~o~t!,nt de l'an,:,.partiesqui ont la fomle, ou qui remplissent les
p~Qphéties de'Matthieu Laen.sb~~g, elle Jugea con": nUlte: ;-c. le caplt!i,lpreté; - t, Imtel"et. de 10U ~.tonctions d'ann~àux. Cartilage a1l:~ulaire, Protulié~
~-~,venllb:le-:-decré~r ?l).no~!,eaunom;po1ll' une'chos~ pour ,I umté detemps (U11 an, u~ mOls,.' un tn- rance qnn~lair~. .LDoigtannulair~}'iQuatrieme doigt
nouvelle~ I Recue,Ipa,r&ssant chaque année,etou mestre); -nle nombre des anmutés : SI 100 fr.
de lamam, ou 1'0n place leplus souvent les
l'ou consigne ce qui e~t l'elatif 8., eetté année ,en , ,', • "
'
( ci )
anneaux ou bagues, d'apl'e!l un usa.ge qui remonte
fa~tdestatistique, ~ecommer.ee, d'~v~nements!de ~pportent I, c fr. rapportent ~ ióo;ensorte à la plus haute antiquité. I Substantivo {':annulaire.
liiClence, etcq l'ecuell conteIlant le r.~Cl.t des év~ne- qu'apres Ja premiere unité de temps, l'emprunteur, Une balle lui (l (raéassé l'annu,lilire rJ,e la m~in gauche,
ments de l'annéepl'écédente. ParIDl Ies annl!alres
, , ( 'ci )~"-"
,(,
')'
I Archit. Vodtes annulaires, Cellés dont la figure
les plus estimés, on rem,arque'l'AnfWaire du bure~u doit c+ lo ou c 1
,ou bien, en fai- imite les anneaux en tout, ou en partie.
' , '
des Longitudes,' recueil que pubI~e cet é t a b l i g e ; . . °
,100
ANNULATIF, IVE, adj. Jurisp. Qui aunule,
IDont, d'apres ~es, int.entiolls de la loi qui le fond~, sant PO,1ll'. abrég~r
+~) é aI a q e Arrêt annul-atif· Sen/ence annulaíit'e.
tln 1795, et qUl contíent les donnfes et le; renSel-·'
,
'
100!, g
',ANNULATION, s. f. (pron. a~ulaeion). Action
d'aúnulerj de rendre uul; résultat de cette actio\},
g.nements lesplus usueIs, des tables statistiqlles, ,
d~s <:ak:uls astronomiqlles, ~ui l'ende~t,cet ~~yr~ge - l +
=C/J. Celaétant, .ilpaye 'x-, et cq de~ L'annulation d'une décision, d'un acte.
iõõ
necessalre, surt~ut aux marms.Annuatre mthtatre.
.
',..
ANNULÉ, ÉE, parto et adj. Rendu nuI, détrnit
Annuaire-de, l' Economispolitiilut.' Annuaire qc la Vlent cq ~ x= d. ~pres le deux.lC'f!le terme, leanéanti. Une obligation "eciproque tst annuUe par le,~
Géogr(lp~ie.Am~uaire de. la Revue des Deux Mondes. paY~m.ent de la ,me~e !lo~m~ x. dlmlll~?,nCO~e l.e parties qui se la sont imposée, lorsqu'elles en cont'Íen, A~"UALITE',
S. f. Etat" quall'té de c~ q' UI' est
cap,lta.1
c , qm dev.lent
. déconsinn
ê I restant. e
é (céq - I x) - c . A,msll" nent. I Devenu, "
rendu,"lmpUlssant a,aglf,
,annuel. Je 1,ne resúme en tlUelqlles mots : Annualité de apr s a p'reml re annUlt ,e ga e ~q.~ apre~, ~. déré. C'e$t, 'U1I homme annulé parsa (emme. (Balzac.
I'Assemble'e nationale, annualitéfle l'armée annuálité de ,seconde, () égale ,c9.- x; ap,res la trOlsleme, 2e -- I Qui a un anueau. Tige annulée. Champignon amwlé,
'l'imp61 "'espofisabilité des ministres ..etc.' (Mirabeau.)· <;'i~ -:,q~ - x,; apreso la q:~atfll!me, c'" = cqS - q x . " ANNULEMENT, S.' m. 1\,rar'." Sl'gnal qm' ann!llc
'
• '
•
. - . ."
.'
qx - x; apres la cmqulemc, em' cq1t - q3,,!: _ q2x
+u
. AN~UEI~, ELLE, adJ. QUI du.re uI} an, Dl plus, _ qx _ x, etc. Enfin, apres n années, il ne reste. le signalprécédent.Dl moms. CO,m~'at ,a~nuel. Assemblee annuel~e. A 'plus à payer, po~r éteindre le capital, que: e (n) =
ANNULER, V. a., (dn lato artnulare, rad. nul/us,
Rome, '.es preteurs etalent aunuels! (Montesq~leu.) cqD_x(qll_l+qn_2+qn_3+qn_4 ... +q+1).b~, nul). Rendre nul, déclarer nu.l, sans efTet. Annuler
L~ moutement annuel de la terre et son m?utem~nL la progression contenue entre parentheses équivaut a 'UlI acte, un contrato En (ail de e011!merce on annule
dlU/'fie. I Bot. Pl~ntes annu;lIes, ~elles qUi fleuflsunbillet, une, leUre de change, un mareM., I Fig.
sent et mement 1 année meme, ou elles sont né~s.
q_
et ainsi e (0)= eq o - x IJ.._ ,Si main- Procréer des en(ants< et négliger leur tiduealion, C'l~/
,Sedit par opposition anx plantes bisannuelles et viq-I'
,
,q-l,' ,
annuler pOll r I!UX le bien(ait de la vie.1 Rendre nl!]:
vaces. 1,e blé I't loules lesgraminées sont a;muels. tenant, nous nous supposons arrivéj; au terme de sans influence, sans pouvoii, snns portée. Annlller
Les plantes annuelles sont celles qui parcourent leut l'opération, le premier membre de l'équation sera un homme. Annuler tine assemblée. Louis XlV a ann!lli
période t:égéltLtil'e dans le cours d'UM annie, .depuis l'éduit à zéro, et t, nombre de payements, sera égal le parlement. (Villemain.) I Ten. d& livres. Contrc" leur germinatiol~ jusqu'à leur (ructification, aprês ,
" . . .
qt -1
passer un article sur le grand-livre, en le portant
la'luelle elle~ périssent. I Dé toute une année. Ret'enu a n, nombre des annmtés. AIllSl, o=cqlx; au, crédit, si c'est au débit qu'on veut l'annuler,oll
a/lnuel. Rente annuelle. r -Qui reviel~t tous les , a n s . ,
'q
au débit, si c'est aucl'édit qu'on veut l'annulcr, I
Fétes ann'lclles. Jeux annuels. J I Relig. cathol. Fé/e,. d'ou x =cql X q - ~. Si 1'0n regarde comme in- Mar. Annuler un signal, Faire un nouveau signal,
annuelles~ Se dit ,pal'tioulierement des quatre prinqt ,
pour indiquer que le premieI' est nl!l. La mêmc
cipales fête~ de l'imnée pour les distinguer des au- connues les autres quântités c, t, q (ou D, on peut chose a lieu p<,ur le télégraphe. I S'AN~ULER, V. pro
tres. Ces fetes'sont: Pâques, la Pentecôte, I'Assomp- ,les tirer de la formule ol;ltenue. Ainsi,: 10 t = . ttre annulé. S'effacer qualld il (aut se mO/lti'er, c'es/
tion"et' ]\0;;1. En cc sens le motaunuelsc pl'cnJ
(Ci)'
s'mmuler. Ceso,»t des dispositions qui se contl'edi~enl,
aD~ssi substautiDv. PtÍques .est 'un ánnuel. I Anc. fino log x--Iog \ x-:;:-10-0
T (ql _ 1).
' qui s'(I,nnulent. I Synonymes': ANNULER, INFIRJlIER,
I'oit a/lllUel,
reit que payaient touS les ans áu
; 20 c=·
·Les' problk- CASSER, RÉVOQUER. Annuler se di,t de toufes sortes
roi ceux qui tenaient ~e lui. des charges vénales,
I
'lI ('l-I).
d'aC'tes, soit législatifs, soit conventionnels. hlfirmel'
afill de les conserver et de 'les tra-:lsmettre à leurs
O(},
- l'OOI) I
;, "
.,'
lIe se dit que des aetes légis'latlfs ou des Jugements
héritiers; 11 ,,!'élait pas dli de droit annuel pour leô mes dans IcsqueIs q est 'l'inéonnue' se présentent prononcés par des juges subalternes. Casse r rencharges de la maiso/! d'u roi, mais aussi ne passaient- trp.s-rarement, et leur solution, appalienant a la ferme une idée accessoire d'ignominie; lorsqu'on le
elles poi"t au.'!: hériliers. I S. m. Droit SUl' les offices pIns haute algebre, ne peut trouver sa place ici. I dit des pérsonnes en pláce; et d'autorits souveraine
-.
Annuilé différée, Celle dont, la jouissance ne com- lorsqu'il regarde les aetes. Révoquer, c'cst, quant
de judicature, aboli e~ i 789.
~NUf.LLEM,.:NT, adv. (pron. allueleman.) Par mence, pour l'assuré, qu'apres un certain nombr 'aux personncs,leur ôt-er simplement la place qu'elles
" an, tons 'les ans, chaqueannée, Celte ter.re donlle d'années. I Annuité est quelquefois synOI!yme de occupaient, sans ancun accessoire d'ignominie et
, annuellement un rerenu de 20,000 (r. Recet'oá annuel-/ rente viagere. e'est lê sens qu'il prés6nte dal1S les de honte., '
,
lement une gratification) une indemnité. Ce,tte assem-' cas qui suivent. Annuilé à de, Annilité stipnlée de
ANNULICAUDE, adj. (du lat. annulus, anncau;
blée se ,re-noul:elle annu.ellement.
telle sorte qu'elle dure autant que la vie du débi- caúda, queue). Zuol. Qui a-laqueueJorméed'anneaux.
A~NULICORNF., adj. (du.lat. cOI'n!" come>
ANNUITAIRE, adj. Que 1'0n açquitteparannui- teur; l'annuité, en ce ,sens, difl'ere de la 1'en1e "iatés.Detteannuitaire.Modeaunuitaired'acquittement. gere uuiquement el1 ce qu'elle s'.éteint .avec la vic Zoo!. Qui ales cornes ou les antennes annelées.
ANNUITÉ (dli lato annuil~s, rad. annus, a'nMe). du débiteur,. talldis que la rente viagere ,finit à la
l\NNUf..IFERE, adj. (du lato (ero, je porte). Rist.
.
Rente qui. n'est payée que pendant quelques an- mort du créancier. Le contrat des annu!'es à vie, ell nat. Qui porte des anneaux.,
nées, et, combinée de te11e sorte qu'à l'exriration usage en Angleter're, est moins~immoral que celui de
'd'
.
'T 11' \ I P arhcu.,
, I d ans Ies de ANNULlNE,
de cette durée le débiteÍlr ne doive plus rien, ni nos ,rentes viageres.
\ ou ler.)
conferves. S. f. Bot. Nom e quelques especes
capital ni -intérêts. POQ.,r que cette rente éteigne la compagnies d'assurances snr la vie, Somme payée
"a1
ANNULIPEDE, adJ·. Zool. Qui ,a les pattes andette au bout d'un certain temps, il faut naturelle- ch aque ~nnee
ce"
UI qm s,es.• fiai't assurer' tan t
mentqu'elle excede pIus ou moins l'intérêt du ca- qu'il vivra. I Cotisation annuelle que les membres uelées.
.
pltal. En effet, êet exceS'lile la, rente snr l'intérêt d'une àssurance mutuelIe 80nt tenus de payer.,I
ANNUMBI, s. m. pI. Ornithol. Genre d'Qiseaux
forme un à-comptequi diminue'chaque ànnée d'au- ~in. Papier mis en circul~tion ~our la négocia-, grimpeurspe la famille des anabatinés. Les antant le capital, et conséqu~mment l'intérêt lui- tiou- de l'emprunt, lorsqu'11 s'aglt d'un emprunt numbi sont des passereaux qui vivent dans les fomême; en sorte qu'à chaque payj)mentde la public -ou régulierement autorisé; C'est au tnoyen rêts de l' Amérique méridionale.
rente, .son e?lc~s sur l'intérêt s:~c~oft, tandis que d'annuités qu'opêre la. banque decrédit foncier de
ANOBION, S. m. Entom. Nom donné aux vrille capItal dlmmue en-l'roportlon J~u'à compIet Franca, pour la crédit qu'elle Ollvre aux persouIles lettes, parce que ceJ! insectes contrefónt- les moqs
remboursement. Ce mode d'emprunt est éminem- qui peuvent fournir des garanties.suffisantes;, on quand,on les surprend.
/
ment avan~ux à l'industrie', qui peut fonder de peut emprunter jusqu'à eoncurrence de la moitié
ANOBLI, IE, parto Qui a reçu des lettres de
grand,s étaQhssements avec des fondS d'emprunt; íl de la valeur des immeubles, et restituer.la somme 'noblesse. Mag'istrat anobli. Famille anoblie. I Pa.r exest non° moíns avantageux à l'agricu~ture, au com-par annuités CJ,ui s'élevent à un peuplus de 6 O/O tens. Consiô.éré, honoré; Si l'état de loboureur ~tait
meroo~ at mêlUe aux spécula~urs qui veulent par an, COmpns les intérêts; les frais et portio!l du afIQbli, il en résuUerait une multilude d'ovantages JlOur
_agrandir leursnentf{\prises avec eles capitanx étran. capital ~boursé : apres une période de 50 années, les habitants du, royaume. (B. de Saint-Pierre ) I S.
gers, parce que, le rembonrsement$'opérant peu à on se trouve complàtement libéré. Les propr.iétaires' Cel~i,o celle qui a reçu des leUres ou des pate~t~s
peu, on se trouvelibéré de. toútes déttes sans ~nciir desbitms ntrP'lX commencent àvendre lenrs terres d'anoblissement. L'anobli jouissait ,des mêmes pTlIJI·
toqt d'uncoupde grandes sommes àpayer. Il serait auxpQ.ysans moyentÍant 5 0;0 d'intéiêt aunueLét léges que la race noble. Le titre de ,haut eI pUUs'lnt
même aisé de prouver qu'il est, eIl: général, dans l~ payement de I OI!' par ansur le capital; et au seigneur a été pris .par des anoblís, par des rofuriers
l'intérêt des capitalistes, qui s'assurent, ainsi, des moyen de 36 annuití!s enviroD, 'laterre se trouve qui avaientachetti cherement des offices. (Voltalre .)
rentrées certaines ;ml!-is, que lecap~taliste y .eon_dé~ée de ~ou~e redevance ~tr.este à celui qtlÍ l'a 'ANOBLIR,V. a. (du" Iat. nobilitare jrad,. "obil~S,
sente ()u nC)ll;une fOlsl'eDlPrunt fa.t, le. déQlteur cultlVée; ce ''qUl amenera, aTeo le tamps,l'éman- noble). Dl)nner Ie titre et Ies droits de noblasse a,
pent C9n$tituer 'une annuité~ Rien ne I'empêche,' êipationdespaysans.
conférer lanoblesse à. V. ANOBLISSEMENT et NO·
en effet,en payant Ies -intérêts, d.e mettre, de eôté,
ANN1JLABILITÉ, s~,f. Qualité dece qui est BLE8SE, Ânoblir quelqu'un, une (amille. De nos jours
ponr 1~p11l.cer, une certaine sommequi, se multi- ~~ble. :Â~nula!»litéd'untit1'e~ d'un arrêt~ d'une Je tratlaHiet la "ertupeuvent Eeuls anoblir un-hOtn~e. ,
pliant'P!l-rle nombre desannées, et s'augmelltant·à decIsllm. ' . '
, , ' '.
LIlS rois. 001 sOUtlenl anobli des ministrellquil63 atl/JlB?t
mesure de seS intérêts,ronn~ra\~ ca,pitalégal eu ,A~LABI,.~, adj. Susceptible d'être àunulê. fJtlilis, (Laveau.) On; a beau, anoblir., un hom,,!,e ~Il,
, définiti'-ye, lors. dutenne fixéponr lepayem~n~,à 4c1e, 1!ente; contr~ta!)fl,,,lable. Décirion. annulable.
, il reste toújQursvil. (Id.)] Fig.' Donner de la dlgI1lt~,
la quotlté da la. somme emprnntée. Plusleurs, pro- . , ' ANNIJLA:I~;adj. (du ls.t.~miUlanus)., Qui a 'de l'élévatiOlI à.. Anoblirun moI, l~, st!l~ 1 fespn"
blemesassezimportants $8 résph'ent pailathéorie ola fonned'un auncau, qui ressembI~à.una.nnea.n., La so.ge8uanobliU'~prít. (La Bruy~:re.)1 Abso1; JI
des arinnités.ToutequestiOllsur cette ~tieredoit,Fo1'me !lnnulaire. Clllindie ªnn'Úlaire. Eclipse annu- 11 a1Jait. iJutre(ois des charges qui anoblissaie,n': I 5'!:
p~êsent~r ces.diB'~~!lts""il~Ei:~!lts.)nIicapital,à laire. Sur(aces annulaires. Les ~clipse8annuraires .' NOnLJ~1 v.p\'. EnbonJl!lipart, l!!tre. anobli, pro
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enir;1\ la llobl~~;.:tÊttJriauvaise jal't; Se .donner
- ~ soi-mêmedes titres denoblesíe.prendre~ fausse-.
eut Iestitres d~ la nobl~,Jl s'està.nabli.:enpre-

i

'. ~ant . la' particule .~, en ajoutantà. soo nomceluiflu
• villageouil est-ni.l,Synonymes:._~OBL1R. ElmOBLIR. AflÓblir.c·est donller..- conférer
no~lesse;
EnMblir~c'est .donner de lOOI.at. delaconsldéra-

1"

tionde l'Í{npolUnce; Lepremlermarque unchange~nt· d'étât social;, le~condiun;c~ngeDlent
d'état moral;. Une helIe ac~on fnnob~11 ;'il y a des
charges quianobliss~nl. (GlllIPt.) Lepllln.ce pel1t.v~us
a7Wblir; votre-mérlteseul .vOU!! fflrlabl.ra. (BOISte.)
ANOllLISSEMENT. s.m. Cpron. unpbliceman}.
Action par laquelle on con~ere'des titres
noblesSe • résultat de cette acbon. Da~!! le Qr4l1L- I~)-~t-t
daI, 1es nobles ét~ient. en I<~~ce.; c.eux Quinossré....-tdaient le sol. Ces hommes JouliiSalent d.''íIll,riiEin~es
priviléges. et qUII;Iid'les plus pl!issant"Sd'entreeux
voulurent r~compenser lesservlCes de,quelqu'un de
leurs seryiteurs•. iIs, lui confé~~rent par lettres'pa,..·
tentes l'anoblissemeut •. Prlnutivement les gra~ds
scigneursj aussi bicn que les :ois. anoblis~ient les
gClls. Mais quand la monsrchle eut d~trult. Ia féo-,
, 'ãaTít:e parles armes. elIe s'arrogea excluslvement
le droit d'an0Qlissement. Louis XIV en 6t un moyen
de consommer la mine de la féodalité hostile à la
rovauté. Il organisa la nobles~ de couro il (ltablit
Ies préséances. etc., et sous llii et depllis lui, les
nohlcsne furent plus que les momies étiquetées de
"
la f~oJnlité, l'anoblissement qu'un moyen d'onrichir
Ie trésor. La révolution française emportà roya\ité,
no blesse et anobliSl!8ment; l'enipereqr.Nápoléon I cf
. ANOD()N'lIDE, adJ ZooL Qlli rcssernble à l'al1o-'
rétab1it "tout cela. II rappela l'ancienne·nobles~. donte. i:S~ m. pl. Famille de coquilles bivalvcs qui
en créa une nouvelle. La révolutionde 1848 a pour. type le genre an.odonte.
'
ANODONTIE. s. f. Anomalie caractérisée ,par
ANOLITHE, s. f. Imitation depierres fossiles-et
avait aboli les titres et Ies droits d'anoblissement;
mais lá cours' des idées. mieux que les décrets. l'absenc6 de toutes les' donts. Les sujets che:: lesquels de pierres demi-précieuses.
. .'
rayera définitivement la noblesse etsupprimera les on a observé l'anodontie Qntatteint un âge asse:: aram;é
ANOMAL. ALE, adj. Quiest irrégtilier. hois de
titres en France comme ~ans les a.utres pays.
smi$ grands incanvénients. si ce n' es( CobligaUon d'user regle. exceptj.onnel. Se dit pã~icul.. en hisJoire
ANOCARPE. s. m. Bot. Genre de plantes cru- ·d'alime~ts tendres.
.
naturelle, pO!lr désigner unêtre qui, parsonfacies.'
ciferes.
. ANODO~TYRE; 8. f. Entorn. Genro d'insectes l'absence Ou la présence de certaines: parti\'ls. s'éANDCTRgTE, 's. m. Minéral. Substance cristal- de la famílle des scolien~. qui ne comprend qu'une loigne des êtres que leurs caracteres généraux pIalisée eu prismes obliques d'une pesa,nteur spécifique seule espece. habitant le ChilL
"
.
cent à côté de llli et auxquels ;ildoit êtrll comparé• .
de 2,7. que l'on troqve}al)s les blocs de dolomie"
AN()DYNIE, s. f. MM. C~ssation ou absenceae
I Pàthol.Se dit des IDaladiesqui offrel1tdes~ymde la Som ma. ,
la souffrance. -ínaladie
.insolite, ou,bien, quine ..~
ANODE" s. m. Bot. ,Genre de plantes de la fa- de la. souffrance. avec exaspératio~ d~~ autressym' . ". .
espece. Affectionsana11la'les··1 ,..
mille des' malvacées. comprenant des herbes an- ptômes. comme oli l'observe partlCuherement dans
Entorn. Genro d~ coléopteres de la famille de~
nuclles qui croissent dans le Meftique • .ot que la la gangrene. On écrit quelquefois Ar.odinie, contrai-.longicomés. composé' des., in~ctes vul~a,irem~"
beauté et rélé~ance de leur corollejaune, pourpre rement à l'étymologie. .
. nornniés' hánnetons 'Ide la. vigne. CeshMnetons ..
ou violette. falt rechercher comme plantes d, pn-.;
ANOECT~\NGIE. s. m. Boi. Genre
sont verts. avec les antennes et les .côtésdu cors~":,
\ .
terre. I Entom. Genro de coléopteres de la familie pleurocarposde'latrib'!l. d_es hypnées.
let jaunes; . leur chaperon est al'rondi-On,trouve les
des brachélytros. ayant pour type l'anode falciiere
ÁNOECTOCHILE, s. in. Bot.,Genre de la fàmi~loatlomalesw,ns {eg}ieux $ablonneuxde.l'Europe~
.
d'Europe. I Physiq. Partie de la surface d'un corps desorchidacées.renfenhan~quelquesplantesdeJava •. ,ANOMA~IE. s.. f.(dn gr.civ priv, eup~.. ;'õ\LIXÀõç.
'décomposant quepénetre le conrant électrique õ la
ANOEME. s. m.Nom scientifique d u E t a t ' d e c e qui ,est anomal;irrégularité.
parti e touchant. immMiatement le pôle positif. I d'Inde. V. COBAYE et CQCHON.
'.
.
'..
par co mot; dansles sciencesphysiques'
Galvanopl. Surfac4' métallique placée au pôle
ANoERÉE, s. f. EntomÀenrede .coléopteres té~. et' métaphysiqúelJ. l'état d3in être c,ni s'éloigrie;
positif de la pile. ~t qui ..d~vjent un él~ptrode so- trameres de la fam. ille des longicom~s.
dans 80n essence ou dQ.ns saconfÓrm::'..t10Jl.de.'ceux.
h!ble quand le bam eontlent le mW métal eu
de sonespe,ce; cet être lui-mt!me. Vétattl'un homme .
d l s s o l l 1 t i o n . A N O G I S S E . ~. f: Bot. Genredela faroilla- des qui nattsans apporter en lni le sentiment du juste
ANODÉS'IS. s. m. Entorn. Genre de coléopteres combretacées. comprenant quatre especes d'arb.res et de l'injus!C est une miamalie ;cet homme lui-::
de la famille des malasomes. formé aux depens du de la Sénégambie..
. ,
..
. même est uiíeanomalie. Un anitnal qui naU sans
ANOGLOCHIS, ,s. lD. Paléontol .. Sõlis-genre de bras ou. avec troi~ Ou quatre bras est une aftomalie.·
genre érodien, ne comprenant qu'uneespece ori.ginnire dn SénégaL,
'cerfsfossiles de )'Amérique, dont "lepremier an- En ce caso anomalieest évidemnient syn(>l1yme de
.
manstr~08ité. C'est que tOllte anomalie 'estunemansANODIE, s. f. Manierede parler dOOousuo et in- douill~r est éloigné de lacouronne.
convellante.
ANOGRE. s. m. (anagrammtl du mot onagre). truasité, et toute manstnwsitéuno anomalié.Seule· rd
'
.
Bot.:Glillre de pta,ntes de lá famílIe des on~gr$Íres, ment nous n'appelons. moDstruosités •. ·cliosesc~-'
ANODIN,INE. adJ. \ ugr. ~v pnv. euph.; ÕÔVV7l. à fi
d-'
da
à
11
... à
I ' I' "1 "1'
doulellr; quelques auteurs écrlvent ano(iyn. ce qui
. eUl"S lUrnas. pen ntes. coro e rose.
neUses. montrer •. que es im~ 'lis'es 'p us
est plus conforme à l'étymologie). Se dit des re- .. AN()HÉMIE. 's; f. Pathol. Défaut d'oxydation çhoguantes. celles qui fmppent le plus DOsregaros·.,
mMes; des substances qui servont à caImer les dou- du sang.
,
.
,.
.
. . . ignoratits; Relàtivemeilt.:aux..ano.malies.· no~ ROllS
1eurs, ou qui du moms les diminuent. Tausles fiarANOiE. s .• f.Pathol...lmbécillité. idiotisme, dé- tromp<insaliSez~fréquemmeyr.-~""01Pe-ignoran~"des
cotiques 50nt anodins. I S. m. Un anodira, des ano4ins. mence.délire.
'.,
.
10iSgénérsles. faitque souvent. . no. u. S.'..ne ~. 'oy.on.s. pas
11 peut arriver que' des anadins n'ápaisént paine des
ANOJON. s. m.Petite lance dont le bout étaitl'anomahe lorsqu'elle existe réelI~ment. et. le,plus
douleurs qu'on parviefitquelquefais à guérir par des recodrbé enforme.d'hameçon.
souverit.nous voyons uneanomnlielà ou,nous, ne
moyens cantrairl!s.
I
ANOLENE.adj.Zool. Qui n'a pasde bras. Se SlI.vonspas'~écouvrirla loi l~iléra1e.Le n~mb~
ANODlNÉ, ÉE. 8!lj. Méd. Rendn anodin. Lini- .dit 'particul. des animauxde la. classe! des cé- de!!'anomal&es estplusgran . que Je.vulgrure:ne
me"t anodiné. Paliara anodiflée
h"l ' . .... t
.d b
" . h'l
I'
,pen~. etplus petit que ne cróient les savant$.. 'ILe
. . ,
P la es qUl)lvn pas·. eras. acep a ea a" I1S. ' . savantvoit un~a1lOtnalie récUe oulaplupartn'a,
;\NODOCREILE. s. m. Entom. Genre de coléo- .
ANOLEPTE.s.h1; Bot. Sectiondugenresouohe. per.Çj)iY.ênt.qu~UlLêtra..Q9IÚotmé CO~ ceux'dH6n;---o~-'-.pteres pl~ntameresj de .la famillü des hydrocàn~' composé de plantes~v&ces originairés d n d e espece. Pour lrii.etd'~pres la définitioriquenoti.s.
thares. •
' \
quiont . 'caractere
·avonsdonnée. ilyaanomaliedanstoute déViatión .
ANODONTE,adj. Zoól. ,Qui est· dépourvude
d t
~ifi
d
to te rt' uI . é ., .
dents. I S. m. Genre de coquillesbivalves dorit la
u .. y.pesl"'"qua•. ans ' '. u",.;pa ICant orgacnractf>re est. d'être .réguli.àrea•.. nan. sv.erses. d'avol·r.
niqueque .présente lluindividu comPare àla pll1:.
.part.de~ individus, desoneãpece.Pollrluiil .
neeharnieresimple,sansaucune,dent.Les,coquilles
..... .
non-seulement '.. . '.. .dans lés
e ce genre 80nt toutes Huviatiles et ontété, SO'fivent confon~uesàv~ 1.moules.eel1e d~ la plus
~rallde espece·.
·éonnuesous ]e. nn'''''·j·· .... :1
. e moule .
... '.
'.
.
r

-

:I

"

tiOtl!ll~s pblS'intéiessaritesae

ostraeées ,'tte$-voisindesbraélliopodes.Les co- \ .'. iNO~DNTi s. 'm~;(rad .. 4flOn). ·ACtiond'~
quilles des$1:lomies· S(lnt .íort .irr.é~ie~s et'tres-. . "nC?nner . ó~ :'de ~D!~~ bas, .efl.parlan~ de .l'~esse•. 1
i~éq1li~~s,l?resq?e~,!+J()nrs orbl(mlaIr~s E!tal)~la- ~% So~ d'h~tation pêrubleen1iaant ,ou en ré,tlflS/Ellea se tixentaus: corps. sous-marms, dont cltan1i. La"" recaleratlec dnotmement. "
.,.
,'tifiqq~s.Jl;se:aitcuri.eux deform~r 1fDetérát?lo$i~ ,~és'prennent,pour.,ainsi.dire, l'e.mpreiIl.teetconÂ~ONNERi. v. n. (rad. dne,aiIoo). Mettre bas,
moraleou SClenoo des monstresmoraux. Vbiitoue seÍ'Vent la forme et l~'accidents\. Onoonnatt un en' ~lantde '~esse.J Lite ourécit8r d'unema-;.
c.o.'nt.e.mpo.~~.·.e. sei'v.·. iràí:t.·
.' • . ã. v.ér.i6ê.r.1~,faita
. . q.n~l~.llr-assez ~d~ombre;d'especea d'b.nomies ~i~!Ultes nie~~nibleet héSitante;,N~Jai~e qu·a,,?,,~. Nou&
... Dlralt l'histolle des' tempspasses. Pren~tpotir et fOSSlles.
.
. .
. .'.
adml"om com"..,. endnomaant,.d ~ .la~"all pai de
typed~---:-chefS:;degouvemement 1es. Antonins, ..
. ANOHlOP.S1S,a. m. ~1ÍtOttl. ~Genre de coléo- sortir heut'eusemen' dB,Iovln.sU piriodes. (-'M:m e 'de
. serait'curieude':voircombien ·.deprinces,·ae-~rois, ·pteres pentameres de lafat;nille des lamellicomes,. '. Sévigné~) I Activ. ÂRonfUf'UR di8COUn, UN, ltclure.
,d'empe~urs,qt1i ont. e11. leurs panégyristes, vien- ayaIlt pour t;peranomiop9Ís dioscoride.
. ~
E.'t-il tlrai ~ut lI;I Dubois récile"~.rdl~' commUAtpedraient :&e:cla.sset: au raI).gd,es, anomalies. des m~ns-. ANOÍlIT.,Sl.s.f.-pl. P.aléoI,ltol. Nom qu'on,dep- h~ filie qUI dflOMfl la leçoA~(V?ltaire.) '._ .
. truositésidepuiscel~qtft tueSa.me~ et sou Vre. naitanti'eÍolS ~uxespeces !bsslles du genre anomle.
. ANONNEUR, EU:SE.zS~ Cel~, celle qUI ~t, récepteur Jusqu'àLomsXIV, qm.tait extermmer ·.ANODATE, s. m.Entom., GeUl'e de coléo- 'Cl~,~p~!eavecpeme,av~.f!~~gue,en hésl~a~tet
cent mille protestants, par .ses sbi~s. No;us, dis~ons p~re.de la tamille-des'angides, dont les yeax sont· balblltiant: Ce' m(qnt'R esI q~~~ dnonneur. Votla ~fle
que la tératologie. d~ l'esV!lt humam étSl~ a fa~re; comp~temeofoblitérés e~ qui ne renfermequ'unednonn~le 1f""'JIPOT'able 1 Uno doonneur ~rIHnmta,-re•
. cependant 011 peutdire, JUsqu'iJ. '1m certainpomt, seule espece, l'anomm;te'terrestrécd'Angleterre.. . ANÔ~E,adj•. ets. (du gr •. ~pri•.. euph.;'
qu'elleestécrite dãns ces ouvrag~ immortels'~ont
ANOMOCAllPE, adj •. Bot; Qui ,a . eles bits ÕVfl)p.~o~ nom). 'Se dlt de tout écnVaID dont on ne
· Taoite etJuvenalont donné les modeles. UfU telle ànotnaux.
'o
' n e laltpa!lle nom, de tout ouvrage dotit on ne Con.loi, àno'-re époqui, co.ns.ti'..ue ufU.a.·,nemal.. ie.. Une société
.
.
- - 'ut-'r n_~ym
ANOIIOCÊ'PRAt.E, adj. Tératol. Quia la t-ê~ na'tt .pas- .. aute·ur. 'Sen',
.. . ~~·Y·
v • • •: .... .tI.~ .. ,. "'M'
t.
· sansordre~e d sans Uens poliliquM ~t.UfU anoma- i~
. 'ere.. l S;m. Nomgéné.l'Íq.ue. de.~OllS les.anI._ Le~tre ~ym~. La~ mot s qUl pe
. uv.~t porter nn
lie. 'te mar inl'tile et sam cc4ue répugne c!)mtne UM ma1lX dont la têteoffre &eGld811tellenient quelque au~~ à lIe lalS88r l~orer ~nt de pIU818nrS sorte~,
Ilnomalie. Selonla régula'rité ou l'/l~malie° de ses ditl'ormité. '.'
'.,
.\ '.,
. m8.lS 11 en eatpeu qUl ~ pUl~t daIls la m;odes~e .
~/·mll1u"s,- l'homme est heüreux ou ~lheureüx. (PIOU-o
a.OMo'DON'TE
BotG .·re dé mousses ou dans t~ut autresentunent louab~e. Souv~nt la; .dhon.1 Astroq. Distance d'une' pTh.ne~ à. son aphé........ ,.
.
,s•. m.. :en
mour du blen pousse un homme à dlre la vénté aux
lie. 'U y a trois sQrtes d'anomalies, ranomaüe vraie, de l~ tnbu des hypnées, qUl. Vlvent sur -les arbres puissaneesdont il redoute la vengeance, mais il n'a
l'.excentrique etla moyenne.
'_
et les rochers.
o
,
.'.
pas le eourage d~.1es atl'ronter ouvenement. QnelANOMALIFLOl\E, adj. 'Bot.Qni,a le& Heura
ANOMOEUS, s. m. ~ntom. Genre ~~ eOI~Pt.eres quefois un reste' de pudeur cache so.us le voile de
· irrégulieres~ ....
..
.
'
pentameres, de la fa~e des caraf}lque~. I Genre l'anonyme la mam h~use q~i c~~tpni~. quel'ANOMALINE,S. f. Zool. Geme de toraminiteres, de =col~pteres ~e la faIDille des chrysoméhpes t dont quflS anonymes se font une secrete 101e d'wtriguer
les~~es dl~rent sm:tout par lacouleur Jaune le monde et de savourer, par une sorte d'égolsme
de la famille des turbinoidées.
. ANO.MALIPE, s.· m. Entom. Genre de coMo- clalr chez les mMes et n?ue 'chez les femelles. Les singulier, '. dans le sUence, cette Joire sans Dom.
pteres hétéromeres, de--la .famille des mélàsomes.
de, ce g«:nre habltent les contrées équato- l:Jn ~ul nous a laissé ign~rer. Sún 110m Dar humilité
A.NOMALlSME, sç m. Vieõ:ieux systeme qui· tend
. de 1 Amérlqu9.
ou par une sorte de naiv6 wdlfférencp., c"est l'auteur
à. jeter, dans l'anomalie; continuelle anomalie; ce o
ANOMOiODIIlEl\IAN;rBÉ, ÉE, adj. Bot. Se ,de l' btlitation d8 Jésus-Christ. Quelques bibliotbéqui'ne presente que de l'anomalie.
'
dit,des plantes dont la coroUe et le calice n'ont pas 'caires ont passé ou passent leur vie à. la rechercht.
ANOMALISTIQU~, adj. AstMn. Qui a rapport à un nombre égal de divisions. .
'
. de 'ces auteurs cac.Jés. Certains ouvrages qui ODt fait
ANOMOSTBPRE, s. f. Bot. Genre de plantes de I beaucoup de b~it dans l~ mo~de restent,encore anol'anomalie. Se dit de la revolution d'une planete par
rapportà son apside, soit.apogee, soitaphélie, oudu la famíUe des composees senécionidées. Les anomo- I ~ymes. La carW?al de Rlche~le1! ne put;~algré s~n
retourau m~e poin~ de son ellipse. La' révolution stephe~ ~ont des herbes ~coIOl\e Jll:une. et à. anthe- unm~nse pOUVOl~, décou,~r 1 ~uteur dune satlre
anQmalistique surpaSS/l toujClurs la rét;olutic il sidérale. res nOlrâtres, de'r Améllque merIdwlls1e.
I pubhée contre 1m S~llS le tltre . GouveTflem~t preANOlf.,\:LOCARDE" s. m. Zool. Genrede mol- . . '
senl, éloge Ih sim Eminfflce;· et les, Anglals cberlú~~s-TQnfermant toutes lescoquilles biva\ves .. ANOMOTBEQUE, s. f. Bot. G~nre. de plante~'1 chent en
le véritable auteur des Lettres à Juqui sont corditonnes.
.
.
lnOOcées, ayant pour. type le gladlOle .Jonc, et qm fiiu8. I Sous le VO.ile dei' anooyme, En cs. chant S()n
ANOMALOPEDE, a.d:j. Zool. Qui ales pieds ou renfe~e quelques herbes du c~p de Bonne-~spé- nom; en ne signant passon écrit, ses écrits.
pattes irreguliers; qui a quelque irrégularitédans rall'Ce, a fleurs nomb~uses et I.hSPOSées en epl... I cieté anonyme , Sooiétéeoultllel'ciaTe dontl . n
li. oas parties. I S. m. pl. Ornithol. Ordre d,"oisea.ux
ANOMO,!RES, adJ. et s. ~?ol. Sous-ordre. de . 'sociale n'est pas connue. Ces sortes de soei és ont
.cM'.act~rises par UI! doigt postérieun et trois. anté- crust:1eés decap04es, mtermédillolr6 entre ~a sec:ti?n liel1 pour les compagnies d'assurances, de c .mins
rieurs, dont .l'intermédiaire est uni à. l'externe par de,~ vl'".l.chyw:es et des macroures, et que 1 on diVise I de fel' et antres grandes a.dniinistratiolls ; mais'e"lles
trois phalaliges, et à. l'interne par' twe seule".
en dmlx faIDilles naturelles, le,s aptérures et les pté- I ne peuventse constitu'3Tqu'avec.I'autorisation ~n
ANOMALOPORE, sdj. Hist. nato Qui ,a ' des. rygures.
.
. , gouvernement. I Fig. UA gran,d nombre d'idies8e r(:pores!le différen!~ grand~ur..
.
ANOMPHAL, ALE, adJ. (pron; anan(al). Qm pandeul anonymeS dans le monde' 00 n~ffl sait pa-s
ANOMALOPTERE, adJ: et S. m. Bot.Se dlt des n'a pas de no~bril. COInme Adam et E:ve, d'apres l'autwr d em subit leur puissanc~. (Villemain.) I'
fruitsqui ont quelque ressemblance avec la saute- la Genese, sortirent tout formés.des máms du Cr~- ! État de ce qui est anonyme. Un grand écrivljin a.
relle etdes plan~ qui les produisent.
tenr, oElt que > pa~ conséquen~ " ils ne. fU,rent pOlUt f paUf' ainsi dif'e, un..Jtyle ifldi"iduel el incommulable
,ANOMAUX, S. m. pL Zoo!. Section de la grande noums par les valsseaux ombihGaux, 11 s est tr.ouve qui ne lui permd pas aistmml. de gareler l'anoflyme.
famille des décapodes, comprenant les macroures, des écrivains catholiques assez niais pour s'occuper (Voltaire.)
,
.
. ,
dont les deux ou les quatre derniers pieds sont de la question ~e ~v?ir si ces respeetables parents
ANONYMEMENT, adv: En· gardant l'anonyme,
d'une maIliere anonyme. Ecrire anonymement.
beaucoup plus petits que les préc~ents, et dont du genre humam etaleut ou Don anomp.haux.
l'abdomen n'offre jamais en ae~us plus de, quatre
ÂNON, S. m. (rad. dne). Jeune âne. Au bout deANONYMIE S. f. Qualité de ce qui est anonyme.
" paires de fausses pattes.
,
cinq ou six m?i~~~h pe~t sevrer l',ô,non,/et c~la est.
ANONYMIQUE, adj. Néol. De l'anonyme; qui
ANOMAZE, s. f. Bot. Genre d'iridacées.
/
même ~c~~sat~ lu la mere estpleme. Ad.eu:r oans tient de l'anonymie.
. '_. ,
. ANOME, s. m .. Bot. Genre de plantes de la et deI,l1~, 1 aIlon. }l?rd 1.es premlere~ dents .mclsrres
ANONYMITÉ, s. f. État, q~alité de ce qui est
famille des léguminauses, composé d'arbrisseau· du milieu et ensmte les antres, qm se renouvellent aIlonyme; action anonyme; lil!.elle aIlonyme.. VOU"
do la Cochinchine, à feniUes cotoIineuses.
dana le même te~ps et d&ns ~e mêm~ ordre .,ue me t'errez toujovr, à ma place, c • .à d.M me melanl
ANOMIAL, ALE, adj. Zool. Se dit des cOquilles celles d~ cheval. L ânon est pIem .de.galeté et~elI!e de rien IM c. qui m'est personml,· ,urtatlt fie Iremqui ressemblent aUx snomies. __ __
de gent~esse et de légereté. ~aI8, il ,pero b~entot pan' dans aucunt anooymiei 1 tnafUjuf.!t'eiA(dine Jofl'
~
ses quah~ daIl~ nos pays, SOlt ~~r I a~e, $Olt pa-r 'OUI honnite homme esC incapable. (Mirabeau.)
les mauVaIl traítementa. La cha.r de I dnon passe
f· P th 1· S b'
d
I' 1
paur bonne. Jléc6ne régalait 8es comives a"et! de l'd- , ~O()PSIE" S. • a o. tra lsme ans eque
no" mariné, eC elans le XVle siecle le chancelier Du- 1 reil est ~ume yers le haut. .
.. ,
pro f , (aisail engraisser eles dnons pour le stf'flice de la
AN~-PElUNEAL, ,ALE. ~dJ' Anat. ~~ ,s étend
lable. I Ironiq. Se dit d'un enfant sot et ignorante entre lan~s et le pé~lDée. Reg,on. ano-pertfleale. .
ANONACÉES, I. pl. Bot. Famille de plantes· . ANOPETALE, adJ. Bot. Se dIt des plantes qUl
dicotylédones, po1ypêtales, iJ. insertionhyt>ogynique, ont les pê~ relevés.
.'
o
. o
ayant pour ~ le ge~ anone:Ce sontdes ~bres
ANOPHELE, a. ,mo (du gr.. ~e),71c, ImPO:8i'
ou arbrisseaux des partiel troplcales de l'anClen ei . Entom•. ~ de 1 ordredes dlpteres, ~~ la ti . e
dn nouveau monde.
des C1lliCldes.
.
.
ANONCHALEB, v. a. Rendre nonchalant. Vie~.4NOPBYTEt ~.f. Bot. GIOupe de végétaux. c.om-.
moto Lentet tlain anonchalanl8Oft CalUt'. (J. BeIJay:) prenaut deux familles, les ml)usses et les hépauqueB:
ANONC~",'~. ~ntom. Genre de coléopteANOPI.STBE, adj. Zoo
.. 1. Sedit, des animaux !IUl
res de Iam' e 'd~sténélY:tres, cai:aqtérisé pardes sont ,d~pounus d'extrémlté anale propreJllent d~te.
élytres assez 1arges mona, légbrement convexes; et· ANOPLANTBE, s. f. Bot. Genre de la f8JDllle
aurincis vers l'extrémité., , . '
•
.
des oro~che~';::'prenant a~ux eapecas de,pIa:;
ÀNOlNE, s. f.' (Nomdepays ).l'ot.. Genre type. tesparasltes, ~se~ ~s I Amél'lque bol'éal~
de la famille desanonaeéeS, qm compte une qua- le Caucase., ~ • '..
,
de
rantaine. d'espOOes.d'$l'bres, '.arbrisseaUxde la zona'
. AN.~PLB,. s. m. ~ntc?m. Genre de cbleo~tereiéo
équatoriale., "C>est lo fruit de raIlone épineua:e, q~e, la famille d~ c~orudes •. 1 Sous-genre e co
eles créoles des Antilles.maIlgent avec tant de pIai-' pterea de la famille desstemoxes.,
~ som le nom ~e cachlman ou de 'pomme-cannelle;ANOPLIS~ ~ . s.m.E~tom. Genre de coléo~a.;,
. .. ÂNONNÉ~ ÉE" part~ Lu ou reci,é en .hésitant. res de la famille qes longtcornes, renfennant
Uneltç()fi~.j[e.s'paUtlres let,'r;ts n:ont de pri:t tre~~"do!'-t Ia Iii1l!5 ~arquable, le~éram
que celuiqu,e tlous 1lOUle:: !I doo~' m lesh~at'lt ~ éphipp1on, hablte la USSle..
..
.... e de
,
.
, .. \
·1l0Ui (aitel; elles M son! fHJ8.supporfablu quanil eUes,
ANOPLOCBE~, ~. m. Entom.~ous-genr mIa tàmille~_sónt âOOfl~ées.. (M~e~e SéVlgn&.) .'
.
ooléopteres de la falJillle des IaIDelhcornes, co
l'!Ws tQmi" •compl\rée'etde la
lies. de,l'ordremoral
'., ou, du moins,n'ontpàs .. . . ......... ... . . •. . . . . ...... •
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thérium commun ~dontd' nolusavo s l!,Ié;
ANORGISIIE, s. m. Ensembl~ tons les cmps
plólhériurnseccmdairt,.· e . a ~osseur,u 'coo... op.;, et.· de toutes.les forCesde·la.natorequil!'app~~
nanOploth"iummoym,d~la taille~uche~~rle tiemient:Pasau.re~eorgà.nique." . ..... ,. •.
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D'autres:llqllêle.t_ reconstruits p8l'Çtnier l~.~::., .D1,U~~Hil...
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··'~\:~1i::~~d!8é:~~ro:;!J:;:~.eux. ..!1:, a:?~;M~::1;~~fit~~:~~~~i;· Hsi::4}::~:t!~~'~~f=!·J!i!:·

. ·A.N()PLODEIUlIÊNs, s. m.pl.l~tom. So~ cocll?n d'Inde··pur~utes.~,es~, CUVl8r sest 'ville"ains nommés parcé que Ie.reirll'eroent
tribu'deprioniens, r.enfermant deln"
.. '.. tas
. a."(pl~ué ComtneSlU la. premlere •. "B. Barbé.)
. ~que-. n'a. ~i.ten.tac.u.le.*,.. n.i· mam~lonsprobos.o··
len.nes al.llOng.ées,. aetr..uormes'. etc 1.,
s s.m.·.D.]
. •. ~'I
,~
eíclitormes garms de crochets.
. '- .
. et non élargis.
"
. . ' .....
.
. ANOIUlAlo j ALE! adj. (du~.til pti':~; VÓ!L0ç"
. ANOPLOGNATHE, s.m.'·En
.
loi) • .A,J;tomal, irréguIlei", ~ceptionnel,qUl 50rt des
.' --1éopteresde la famille des lamellicomes, qu.icom~glesordinm.res. D,i1'B qu'u~' c,!08/te~t .anorma,le,
prend plusieurs especes de l'Australie • . . ". '. .
c'est larejeter h9f'S de,la8pher/t.df.me$enlJde·fa&ls~
.,
ANOPLOGNATmDES, s; m. pl.Entom.DiVl'IAupl.,faitano,.mau,z,anôQnale~.1 8. ~,CeCC'cTC
sion de la grande tn"bu des searabéideS",renfermant
qui . est anormiI:-:7.'a~~1 n;~sf "ppint'~o~tt;e.le~,>".
des ináeet8s exotiques quivivent sur léS fellilles, et
regles dela ~tu·e,ma"'COfltt"/1.les re-fJles .órdmIllTt~~
" ·revêtus·pour laplupart de couleUrs brillàJltes et
Oripeul qfJelq~fl?isexpliquerlenonnalpar-rcm~
métalliques.
I
"
,
V,ANOHAL.
.
•..
.
. ' .... .
-XNUP~OMERE, s. m • .Entom. Genre de coléo- i
. ANORM"LIE~'s~ f.Synonyme de ..4.nonnalili~ ........
. pteres de la famiJ.le· des longicomes, renfermant des
. ANOBMAL1'l'E, s. f. Qualité dece qúr est lUlC)r- . . '
) inseetes du Brésil et de CayeDl1e. ,
.
. '~al jirrégularité, exceptionã. Ia regIe, Toul ce
. "'ANOPLONYCRIA., s. m. Bot.Genre de la faquisorl tles ..~e.:JordiMire,5d'l,n(}<rdrelogiqued8. ".
i:nil~ des'paronichiées illéeébrées, renfermant'quelp/linomems ou qUI Im h8U,rtel;'harmo'Me ren't"/1da~.
ques~ especes d'herbes touffues ,.'quelquefois suffrule domaine d« l:aoormalité:On dit mieux AuQmalie~·.
tescentes, des contrées voisinesde la Méditerranée.
ANOROPS', s: m. Entôm., Genredecoléop~eres'
" ANOPLOPHORE, l;. m. Ent~lJl. Geme de code la fanrillé des héIomieuscontenantp1US1eurs .
leopteres de la !amille des lóngicornes, qui habite
'.. espeees de l'Amériqueméri«li.onale, .
. ' ..
l'Inde. C'est un insecte admirable, lopg de 5 cenANOIUiBOPIE, 's~f~ .Nction de' s'él~ver enhaut•.
ANORTDITE, s.' m. Mi~éral.<J.ui,par sa C9llltimetres , d'un bea\l vert foneé, luisant, tournant
8U noir,avec la tête, le corselet ~t les élytres couposi.tion etsa formecristalline, & de grandsrap- ,,:"c
verts tle grosses t~<;hes d'un beau vertpâle. S~s anPOrts avec les especes du groupe feldspath, etqne
teImes, deux fois plus grandes que son corps, sont
I'ou trouve eu petites masses à struc~grenue , .
. noires, aveç la base des articles ble~. S.es pie?s,
. dans Ies blocs de dolomie du Vésuve. . ' , , .
diti~es e-t robllStes, sont couverts d éeaIlles dun
. ANOl\'l'HOSCOPE, s. m. Physi.q. Nouvel in-.
bemi"'õIeu ,-erdâtre.
. .
atrnment d'optique, composé d'une séried~ disque,s
AXOPLOSTERNE, s. m. Entom. Geme de eotransparents sur lesquels sont représe~tées des filéopteres pentam-eres, de la famille des la~ellíe~rgures difl'ormes.
nes, tres-voisindu genre anoplognathe, qUI habIte
~:Topto.hérium.,
AN
""sLf...Pathol. Manque d~érectilitã
l'A,ustralie., .
.
I.
.
'.
.....
.
ANOPLOSTHETE, s. m. Entom.. Genre de coANoPLURES., adj. ets. m ..pI. Entom.Ordre·j d~Á:~~ s. f. Bot. Genre de IafaJnô.e·des .
léopteres de la famille des longicomes, ainsi. nomméde la classe des. msectes. sans métamorphoses, com- om~lliieres , ' renfermânt" des herbes b.isalinq,elles
~b~::~ des épinas du corséIet,q~sont courteset prerumtceuxqu~ontlaque~~dépourvu~d~filaments'de Candie, à. la tige dressée, aux fe?-illes pé#'olée~,
"ANOPLOTHE'RIU'" ou ANOPLOTH.ER,E, s. m.. . .ANOP
. LUR.IFO~, adJ •. En.t,om. QW re5Semble. 'Il~ fi~.lUrS,bl.·a.:1lc~e~ et herro.aph. r~.l!e~.• I ~Ié4.lli....
aux anoplures. Se êlit particuheremeut de,s l arves nunution ou abolition de la senslbilite oIfàctive.
(La ptemiere forme est laplus usitée; ce mot est de coléopteres qUi.so~t c.·arnivores, .antenniferes! àANOSPORE,.S. f. Bot~ Geme de. ~la flUllille ..
des.
ronné de !%Vo1tÀor;, sans arme, et Ihjptov, bête sau- corp,s oblong e. t depnmé..
. . , ' c.m.5racées, caract.m.·sé prin.cipalement .par un ovaue..
va~e '. Paléontol. Nóm donné par Cuvier ã. desaniOPS
E t
G re d lê d t
J.r'
maux fossile.s découverts dans les"plãtres des envi:
. AN
,i;, m~
n om. en. d el,y_iplOP ores 'SUl'1li0nté d'un. stylesimple, tres-entier au some ..d .Lllde..
.. t une herbe. de l'Inde". . '."
rOllS Je Paris. Lorsque cet illus~ naturaliste' se diurnes, re!liermant deux
B especes
G
la ti .... meto L'ano.snrn"A..
r-~- ·es
livrait à ses recherches sur les ossements fossilesANOPTE!lE, s. m,. ot. e~n:. ,e . a:ru eANOSTÉOPRORE, s. ~. Zoo!. S:rnonnnede
des environs de Paris, il en découvrit dans lesplâ- ~escalloD1ées, fonde sur un arbnsseau de 1 Aus- Poulpe che;r; certainsauteurs.· .
tres des eameres un assez grand nombre entiers.
e.
.' .. ' . .
. 'ANOSTÉOZO~ES, &ij. ets. pI. Zool.Nom '.
Anné de patience et guidé par songénie,il teeo~-,
ANORCWDE, ~. Anat.cQlll est né sans testí- donné par :&l~nVille à un typedu, ~~e animal
struisit piece à piece, membre à mt!Dlbre, des am- cules ou en est pnvé. . .
. .
..'. _ comprenant les animaux d,éliOUrvus- dos proprelImux qui luiétaientinconnus~qui étaientincon- . ANORDIE, s. f. (rad..nordl· Mar. Vent dUcmentdits.
.
..' . '
nus au mOnde savant, et dont la mce n'existait pluS' nord, bôn; frais, d'une certame urée. '.
..
. . ANOSTO)KE, s. m.léhthyol. Sous~genreétabli,
sur la terra depuis das centaines de milliers d an.&NORDlR ~ v. n. (rad.. nord). Mar. Se rappro.:. parmi les saumons.pour.y plscu ceux deces
llees. Entre autres animauxdont il reconatruiait le cher du No~, remont~r -yers le ~o~, e~parlant poisSons quiont la mãchoire !nférieure relevée et
squelette, il s'en trouve un remarquable qu'il nómma .du vento U11en' anordll, ai anordlra h.mlol.
b9mbée et '~erailgée de petites den~s ~n llaut et
(HfoplotMrium. à cause de la' non-saillie des canines.
ANORECTlqUE, &d,l' et s. Pa~ol. Qui a rap:.eh bas.
. ' ,' ..'
."
. . ~ .., .. ,
~()n squeletteétait grand commecelui d'un âne et port à l'anorexte ou défa'l~ d'appétlt; mal~~ qw
. ANOSTOSTOME t '$; m. Entom.Gepre dela &.'
présentait une forme intennédiaire entre le cheval manque d'appétit.,
.' .
"
mille -l!eslocustiens , c{)mprenant les sauterellésles, ..
et le rhinocéros. li était bas de jambes, avait une
ANOREXIE, a. t. Méd. Absence plus ou moins,pl~xtraordiDaire~que---l~naisse-"~!S911t
queue forte et de lalongueur dueorps. Par une completed'~pétit. ('8 .rrest.,.:point ~e tnaladie . une têtea~lÜiegrosse'lU' dispropo~(lnnee. avec le'
particularité remarquable, .il"avait quarante-quatre spéciale, ce n est 9,u'un symptôme qUI se presente corps, lIDe bôuche .fort .large, . tres--avancée.,8:vec
dents en séries continues, ainsi que l'h(unme. Les,au dé'~ut de presque t~)Utes !es m~~ aigues,~ et l~ chaperon prolongéenmus~an; dt>s palpes gr@l~s
canines, peu différentes deI incisives, ne sajJ1iuaient notamment dans la pén<fde~;II~cuba.tion de quelqnes-. d une extrême longu~~ et nn thorax plus étrUlt .
pas plus qu'elles~ Les ~ieds. terminés par. dela
L'anorexie serepmrque~core dans certaines' que la,tête. Le type de cegenre· est l'an08to.sfo:me.
grands doigts, nediffé1'8lent de ceux da ruminants
chroniques'; surtoutdans les gastrites, de r Atistralie; .?n .peut ~c?ré yt80pporter 1~ sau- ' ..
que par la séparation des os du métat3ne, qui
lorsque le ma}. aréági sv.r l'organisme entie:r et. teréllemopstrueU$6etJecn,:!uet vorace. .'
. ,
se soudaient point en canon. Lespieds ~ederriere qile les forças manquent aux organesréparateurs.ANOTEE;s. f. Bot~Seetion du genre pavone,
présentaient un :vestige de pouce semblable àceJni L?rsque, dans
. . . les aITeel.íons...~.
iques, l' an.or..ext.·/t..su.'.".,: del&fami:l!.e--de~~. . ni.al
. . · . !sc.rees, !'l.;v...~m. pre.11.1Ul.. des. plane_.
d~cochon, et les pieds de devant avai~t,desru-' 111mr chezun maladé, ('p1."se, "Importe de.la SUnnOR-. tes.herbacees qW'Cl'Olssent dans Ia zone tornde •.
d!~e!lts d'index t de ~uce et du petit doigt.Ce
et M. soutmi'i"-l~s ,n(lo1l1111111 à-feslomac .ANOTIDES. f. )~ot,Gentede' la famille des
netalt pu assez d'avou étonnélemonde p a r ' e s alimenls qU',il di{Jere le rniB'ux.:f'espectl!ralorsrubiácées,~prenlUlt desherbésousous!lrbru:.: .
géníeuse
l'eC9natl'llction d'un lI<l.uelette incorinude ... '
. eI. 18111': le t~alade/:, ladIBte,c'estlel·?l.6tr seaux... indigimeSde l'Amérique équaroftale.. ....... .
toUS ; ces os deiséchés, sons 1'00 de. Cuvier,·. yont . . .••. ........ ~rt.(Le Pileur.) . . • . .
. . .'
ANOTlE .. s. r~ Entom. Genred'insectes- de .la
tarse....
.

es-r'

rr

,,·,c.

h.f'Of&..
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t.

j
~~;h~:~
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....G. ANiQtJE
... ad. . . Synonym.e. pe.~ usité._.~de.IJ.iiuniU
.. edetl,~.··
...riens....q~t comm.·.e. toU.".,s,I..es·llêmi
. ·.Ptà-...' .',
jam.
. bes .I~ntqUe. . . ..,'
..'
.., ,
res de cettê'iioriiHe..,-sont trà!Fremarquables par la
dit-Il, unanimal aux formes lonrdes,
1

8UX.

gr
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'ANORGANOCHDUE, .s, f. .Chim:. xninêrale,
de la chimie
,cóncemeles mati~ inor~
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rat d'ea,u. cOp1me l'hippopotame,cómme tons leso
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en1805. Sesgotlts l'en~t...y~ rétttde d~s fLu'if !IiUait _ certaia ad t4 ~ ~$ o~
1anglles~ntales. 11 y dépensa soa tàl"'ble. pa.tri- "que fa Rat~"lNr (J ilcnmtiikll ,~ It - PO'~ée:
mome.' t a vue d~ quelq~ p~,-oopiêes SUl' un ,f.!t q,ue 18$ SQ9_,> l~ pf'eftIl1&t par ld~ n'~ itaimt p~
m&lJ.uscrit des pret;n>s gue~ ou '!IIstoune le Iui iz}- _~ommOlii$ comm~ EIr wl'gai'r.~~ (C'Q6tar.) I Faindan. tri's-,petitsllniDlaux, qui viventdansles ~sta- spira le dêsir de doter son pa,rs de la eo~~' 'Sf.!:f' l'll1t# ti.. ponief!\ Se dit d'un domestiq1:t'é qui fu.it.
gn, an,t,e~;,'"El1~,So",nt 'a~ infusoiresee 'que les'"oor- I,des doctrines religieuStlS,' de,s anei~ns,' p.~ V,ers P,ayer à.ses m~ ce q,n'il aQ,hete plus, eherqu,'on
'sinssout, auxpolypes.
' la. fin de rannee 1754,. il s'enrôta p~ Ias -roI?,,:- ne le Im a. vend~. I FiD~re lI.! ~: ,<:I iltJua; ~, Mett~sque la ~mp~e 'des, Ind~ one~tsJ.es--diri-· -t:re-ies-mams SUl' ~es hane~es &n ~t l~
-----'-'~~~gealt ,SUl" Pondich.~. 11 útã. pl&d 1e voyaged& coudes. t Mar. Petit goIte,.,m, les navues sont & CQU-'
Paris ã. Lon&nt, ,~,pIns furt de ,llliver,' &n ~été v;rt des vents &t ,da tem~; ,gran~e p~ qui
de ~'trou~ d'enftml$, perd~. À so.n arnyée à SlJivance dans les ~ et. dvnt l.esnvages son,t
Lonent. l'amiral" préfet mantime, 1m appnt que ,courbés en are.petit enibneement de Ia mer entre
le roi, â la requête de C'at1rts, Guignes, ~Iales-, , deux prolOOntoirés. L"anI1B ellt plus Ftite /fUI! la; fJail1
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herbes' et de l'abbéBarthélemy, fauit relevé de qui ,l1st pl",; petite que 19 golfe. Uá gotft ~ aflQit _
:son ep~ment et lui allouart une pensionJ;>Ollr des anses. I Astron. Chacune des pames sensibltlsu~veIllr &~ f~ de SOl1voyá.~; que r Aea.demie ment éminentes de l'anneau de .sat~~, paree qu'elIUI a.cco#alt 'le !ltre de memb~ cotre~poudant, et l~ ont la forme de d~~ anses atta.c.hees à. ~~ plaque la' compagme d1:ls lndeslm &tfectait le passage' ne~e. I Teehnol. Parues par lesqllelles on, sl.lspend
Anourelle.
gratis sur ses navires, eu }é-classant à la tãble Elu la cloclw 8011 mouton; eUes soDit o~ent au
•
"
•
•
o
call,ita~e. A~que?I-Duperrou, parti. ~é tot~ent le nomb~ de, ~,
~ rénnissent t~ute& par en haut
ANOXYE, s. f~ En,tom. Ge~re~e coléo~teres de ,7 te~rler 17~, debarqlla le lI) aoftt summt aPop.- an pomt qUl est 1 anse ou la septieme. L8$ an8I!li 118
la famiJle des lamellicomes, ~talh a~'I: d-epensdu dichéry. Durant prês deS&Rt ann~. il parcournt (on' avecla doeM qu'fJ"neS6Ull1etmi'fMpier-tt. I~rrnl'.
gen!e, ha.mlPton , ,renfermant,' Clllq es~, • dont le rInde ~n tout sens. Une wdieibl,e émwatiou le SOU,-, Parti0 liemi.:.cireula.ire, d'un .~" as, qu'ou fait pas"
('"
tenait. all milieu, des privations, des dangen., des ser dans la ~u d'un piton ou crampon, et ttout on
lJa.lllletóu veltle~t,le type. :
'A~Ql'ETrL (Etienne). ·Diplomate'; le\moins fatigues, des d.éboi!'l!s, das ~cissitudes et d~s ma.- fait Nntrer.ensuite le bont tlans le eorps dUC"diUe~OIUlll ~t, C€peu~ailt !'a.1u~ des .<leux Ailquetiljout ! la:l,ies qt~til,eut à essuycrr II av~t ,appris le sams- nas.) A!illI. Annea.~ de, fer q~ ~nt P"',s et de
1,1 se~ hut mentlOn cl-apre,s. - Au mom~ut ou nos ~ret;l.n ILlnSl ~t~e !a plV-~ das Idiomas n.~d~r~es ehaque cOté de la lUIlllere ou de lre~ doe l~ oo;Ulbe.
etabhssemcnts des Indes onelltales prenalent nn rn- \le lInde, et s etalt he'wtilllement avec des ParslS. ' La grmade ell: tine pe.ttte óomóe sam ainl!es. I Anat.
pide essor sous la vigoureuse ttdministration de l'im- Ces relatious..lui pennirent de se mettreen rapportPortion de l'intestin soutenlle par~son mésentere ~t
morteI Du-pleix, Anquetil ::de ,Briancourt: ent l'iLlée llVec des prêtres qui lui enseignerent 'le zend, déerivant ruie ligue eouroo, et, én général, toute
d'ouvrir des relations commerciales entre 'le conti- ,Ia Iangue (les aneien:; Penes, - qui r~erent à. partie recourbée en furmed'anse. Anse ne'T't'IlUIiIt• .tnse
nentindien ~t Ies Antilles. 11 partit poul' Poudichér,v • Iems mysteres et tinirent par lui livrer les ma.. dl1 fil. t lU3.thé~at_ Suite dtares de Ct}rele pla~s bOllt
. eu 1758. ~nl"dte était alors Ie comptoir.le plus fio- nuscrits de quatre livres attribués anthe~tiquement à bout et dont l\msemble imite la fonne elliptique.
rissallt et la yille la plus c')mmerçantê de rImle. à Zoroastre. Lors de son retour en FrauCt}, il • Ces courbes. si précieuses, pour la c,onstructi()U,
Le l'Z novembre 17.5~, Etiellue fllt nommé cbeflle fomba entre les mains desÀnglais pemlant la, tra- ' jouent un ·grand role dans l'architectttre, qui Ies
la nation frallt;aise à Surate, p..'tl'eolllmission Ju verst'e, et fut conduit à POl't::;mollth; mais, comme subst: n,le, comme d'Wle exécution pIus facile, à.
gr.mverneur de' Pondichéry. La eompal!nie nes In- il n'était pas porté SUl" le contrule lles gens de l'ellipse. I Arcpit. Coul'bure d'Wle vOoute surb~,
des approuva ce choix, en lui confél"'J.llt le titre, guerre, ou Ie relâcha promptement. Quoiqll'il iUt ,dúnt la()hauteurest moindre que son demi-diam~
d'af!:ent général !,elltin, Ie :29 aoút 1773, il éta~t I sanS' fortlme, il !'eft1~a de c40Íder ses_ :n'l.Iiusc~ts aa tre horizontal. A l:iJio~u~ de la l'enaissance., les porreconnll eu quahtt! de consllI par ,b~\'et dll rOl. ' gOllvernement anglals mo:),ennallt /50,000 lraucs, tes en anl!8 de pa1'uer etaunt (o'rt ,communl!S, RayDumnt sa, gestioll, . il contribua pnissamment à - somme énonne pour l'é~qtle, - et iI eu tit doa, mond.) I Arme des aueiens avec laql.lelle On lançait
obtenir de. l'empereur des Binnt\us une ft\ctorerie à la France des sou amvée à Paris, en l762. l-ne 'des dards.
A...~SE, s. f. Hist. comm. V ,'inNsE.
pres de R,\n~oon. aVl'C ltl droit ll'y arbort>r le pa- relation ,abrégée de sesvo,:.-ages, publiée peu de
;"llhm frau,'a,i!!. A la repri~e des hostitités e~ltre la temps apres, produisit _une pl"l)f,Hld~ sensatiotl au
.\:SSÊ> ÉE, a1lj. Qui ~st pOll):'VU, muni d'une
Franc~ et la l;raI~de-B.n:tal!lI~', ~ll,rate tonib:t at1 se~ des sociét,és S<.tva.r1te~. La'tra'~uctioIl, en frau- ause; qui est courbé, eu fonne d'anse. I Crou an•
pOUVOI~ eles Angla!,s',F art pnSOlltrler ,de gue~, çars, du, Vendldah de, Zoroastl'l'; ~t celie, en la~H~, see._Croix égyptienne environné& d'un cercle et St~;s.
~uqu:-trl fu.~ CO!1(~u~t a Portsm?uth. ~u. rl ~esta de- de plusleurs antres liv,~s du lepslateur '\1.es gue- i pendue à une illl~.
,
teun Jusqu a. la palx, Le museUID ,i hlsto'fre natll- bres, - ouyrage publie dans sou ensemole sOUó \ ANSÊ\TlQl'E T V '
'
reHe rollS!',-Vt' daus ses al'('hives une' volnmineúse le titre de ZE~D-AvESTA, _ jeterent bienWt une
'. ,-.
,alJ.: "lLU\"SEATIQ~. , ' ,
correspondallce .• bns Iaq uelIe _\n'luetl,'l rena compte vive Iúmiere SUl' 'des quest, ions demeu,rée,s dans ,A...~S~lllE .•\u~eur cel~~re de la lomédie lta.,,,à t:'ossigny ef Lemounier. - run in;!éniellr pt, 1'lns l'ombre jusqu'alors. An'iuetil-Dupçrron cousacn\ lie~n~; t a donne a ,ce theatre un grand, nQmbre
.~.r~, ~Olt\"erue-l.lr ,Ie l'ik de Fr:.UlCt!: rantre Illé<.le~ le reste de son existence à'la uivulgation uesl;'s., de plece, dont plusleurs ~nt ett ~ SUCCes long''fun de Louis XYI, - d'une fouk de procé,l~~s in- ~mmeI1ses trayaux. Les ouvrnges qui ont eontl'ib,i~ temps sout~nu, entre autres ~ l8 P~mt":I1,~mour~u.L'
'dustriels eu usal!e anx ruJes orienN\les, notam- le pIu:;, apri's le ZenJ-Avesta, à soutellir sa repu. de SO'1t m.0~ell!, ,leI' Deu,.l' C/l.aI!Sc'Ur:setla Lalh/tre, le ~?l~er:t et'UX (~t1i, se "r:il:p.,rh·nt, à!!\cultu~, des bltion, sout : lo Recherehes hi#ori1lues et gtiographi' cl~~ ,!"aglcletl et le Table~u parl~1~t: Beaueoup de
lUdl~ofi.. res amSl qu a 1 extr:.tc~lOn de la preclellse q'uessur l'Inde; 2'> L'[rw.le en mpport ut;ec l'Eu.rope. eilit~ et de naturel, IllILlS pe~ d eleganCt} et de.CQf
matlÍ:,'I'L' tlllctor!ale.
Nomme membre de rAcadémie rauné" qui suivit ~ctlO~, tels sont las caracttres de son style. Mort
> A-'iQl'ETIL Llluis-Piern':. Historien célebre, né
sou retour eu France, il yécut comme uu cenobite, à. Pans,en 178;1..
,
.,., '
à Parisen 17:23, mort le o Septt'mbre.lHOB, à l'itl!e c. à ({. tie'r et inMpendant, malgré, la misere daus
,ANS~LME l S"~INT). A~bé du Bec, en, Normande 85 aus; 11 SL' vou,t dl's sa pl'l'mi~re jeunesse allx laiéJ.uelle li était plougé_ L'aruour ue la scieuce et dle; pws arche~eque de <.: antorbéry<, ne à. Apste
tit~e~acrées, tit 5..'\ théolog-ie à :Sa.iute-Barbe, et t:'u- l'arnour de la patrie étaient ses, senles passions. li en}O~, ",moti,. e~ 1099. 1,1 est ?Onnu pü:ur l~ ~Ie
i!~üsJ"'orJre de Sainte-Genevihe à 17 ans. Trois se fiüsait remarquer par une imagination ilrdt'nte ! qu 11 mlt a ~é&n~ les prerogatlVes du clerge conaunét's aprl's, M professait les bell~s-Jp.t{res à Senso et par \m ~'antctere enthousiaste. 11 ti.lt Ie- promo- tre le ,pOU~Ol,l' ro:Jo:aI, et surt!)ut p0u,r ses o~~
1'our iUour.",lirectt'ur riu séminaire de Reims, prieur tem à'une iMe féconde,il. laquelle uotre sii.'de,doit d~ ,philosoP?le q,w le ,plaet'nt7 p~ les me~ph.):
de l'abbayt' de la ROt" directeur du collég-e de déj,'t.la ~alisation de pjnsieurs Illesun-s ele la plns SIClens de 1 ~ghse l~,tlIle, ar~s sarnt Allgnstlll, qUI
Senlis, 'cnré lte ~ 'h:lteau-Renard, iI, fut appeIé à la haute portée : celle des congrês scientifitlues, ó'O'lll- est le premler de I eNle., D~ns ,1e l\lonQlo~e, 1e
cure de' la Yill~ttl' au commenêemeut de la RéY~ men'iau.r et indu"triels. II n'avait pas imagiué cette pl~!s relllal'qtll:"b~e- de :>C~ eer~ts'. pB:r une admirable
~tioll fmw;aise. ~"us la Terreur, Anquetil nlt !:'Ill- e."tpressiou, mais il proposa, des l'année 1760, au m~thode a~lytlque, rI t:'tablit l~xlsten~ et les at,prisoilrlé it ~alIlt- Lazarre: Le 9 thennidor l'arracha ~ go-ttvtlrtlement' fran\'ais, la formation, ti' acadli',nies tl'lh'lltS de Dieu. san~ employerd a~t,~ arguments
au hourreall. Des ror~anisation de l'lnstitut", ou' ambulantes. composées d'apotnl! de la science, dll que ce,ux. que fourmssent les hUllleresns~lles.
le clwisit pour f,tire parti~dé ce eorps illnstre. Il co.mmerce et de l'industm. Eu mou.rant, illégua.' De l'l(~ée de. chaque ch~~., ~ell?, bonne, !lo!? eu
fut attaché t'1I lü('me temps aux archives du mi- sa bibliotheque aux établissements nationall,x.
elle-~eme, il ~ute a. hdee. d ,Wle hea.ut!. d un~
Ul
, ni::;ti:re des rel~tions tlxtéheures_ Ses principa~ ouA.,,,, Q UISITION, S. f. Anc.. dr. rom. Dl'mande bonre, ~~n~ utilité absolue, ~nerale, supreme':I
vrarres
'demm't'e que 1e p1agtllioU
i
_ t'"lonnal't eont re Ie d'e- est
to., ut ce qtu, est .besll,
.., sont : 1 Histoire de Reims,', la Vie du marechal en lU
N le pr.nclpe
- dide il
l"d'bond'et,utb' e.
de S(I te ' leI! Motir. des gue'rrts el d.es Traité$ de pai:x ti d
'
" ' t é ' t -, tê •
1. t
otre esprlt. t-, ne peut aVOlr 1 ~ un !eu
de la' r;ance; l' E;prit dda Ligue; r Intrigue ti", ca- en ~ul',. a~res aVOlr rel re 1'01S OIS sa P ~lU e.
p~rticu.li~ sanss'élever spontan!tUuent à l'idée d'UIl
binet; l'Histoire uTlit'erselle p.t l'HistQire de France.
~NI\F~El\E, ~. f, Bot. G~nre de la ~snlll1e de~ bleu general. ~esc. reprenant -les a~~uts
11 a 'h\issé aussi de nombreuses dissertations in- ch~nopodees, comp':enant des plantesg:lmp:l.nt~,\a de srunt Anselme, en a poussé .Ies CQnclUSlOlls,JUSsérées i1ans les mémoires de l'Institllt. L'Esprie de renilles alte~ et a tleurs hermaphroditt:s, ,whge- qu'à r~videnceen combattant le dQgtJle catholique.
la Ligu,{tet-Flntl'iguetlu t:iJ,bintl établirent la répn- nes des Antilles.,
.,
, ' 0
ANSEB., v.a.(rad. a'lu.). Gantir d'une &nSe. I
'tatio.. ~l1ttéraire de l'auteur. Auquetil commença . ANs:.' TE, s.f. ~ce mume d'uu apI;'tU deuuANSERES, adj. et S. m. pI. (du lato anst1', oie;'
"}' Histolt,e de Prance à. l'âge de 80 ans, sur l'invita- clrcwll!'re pouI' la m&lD, attaché au bOl.li CQmme Ornithol,' Nom, par lequel Linné désigne l'ord~ des
tiou forxp.elle de l'empereur Napoléon I"f. C'était une POlgnée.
. ,
palmipedes de t"'uvier, OoU desnsgeurs de Vieill?t•
. le c1um.t du eygne. C~t ouvra"'~es~ l'un de,s I!lus
ANSCBAlRE (SAINT)~ Apotre ~u. N?rd., nê
ANSÊl\lDE.,adj. Onüthol. Qui ressemble ã rOle.
~,0J.}Ulall.~~ doe tololS, I,es trava~~,• onque,s qU! alento en 8"O~,' ~rêcha et pro~ ,hLÇhl7ls,tlªn.tszue ,e~ " I S. m. pl. F~ille de l'ol'l.lre d,es"paImipMes, comete pubhes sur la France. La. methode 7 la cla~~ Seand4lav19; fut arehevfque de Hambíltrrg;aboht /' prenant I4~'es las canards., etc.
l,a sim, P"lic:t~! 1'a,d,~~b!e, enc1;a1ne,ment, d,~s ~ts le ',CO~, ?es ~ves; eonsacra 5eS, reve,nus ~u,' '"
ANS,O, N.
,adj. Qll",i, 80, rapport, à l'Qie. I
et',~urtout, 1 ~partuilite.constitu~t sou .pnn?lp8,l rachat das pnsonmetS d~gnerre~ Il DlQ~t:en 004. 'P,a,. (Imff, • Ce qu'ou appelle vUlgairexnent la
mente. A~q?-~ti! )no~rnt comme i! aVlllt voou:
ANSE, s: f. (~u eelt. anil." ~urhure.; d QU ~e lat: ' ehairde \Jaule. I.S. f. Bot. -V. CHENQroDIOl\.avec la serelllte de l~o~ ~e bleD parveuu au ansG),~ Pa~le mmce e.t ordinairem~t courM~e qUl
. ' , - ÊE 'd·. et s. Qui tessembleàl'(.t1lterme de. sa longue CsrTlere. Il eI1lporta dans la 'est artachee IlUX vases et autres ohJets port~ti1S, et ' .ANSER~E.. ,..S J s
. " ,
tombe restime de tons cenx -qui le connurent. Que qui sert à lesprendre. MUI Ih t!a~. drl1f.!"tI, de' C~ ser, nQ~ lati~ de IOle. I ". Oie. , ' . ','.'" de'
dirade sa charit'5? A peine,lalissa-t-il dequoi sub- de, clepanaer7 Ih cÀaudron, de tMnR"e. rase à une.
~S~ftINE~. _~. f. SQu.s-famil.le d~ I ol'tlie
'..-enir, à ses obseques! •.• ,
.",
. ~ de",x atW'$., ,I Fig ..Partie:~ point .par lequel une pallID~es _de CUYler, do~ton a separe les,can
",~_,,--~,k~Q't~ETIL':Dr-PERRoN CAb.raham":lIJacin-, chosequeleonque, SQ~t physlque, solt..mo~le, pel~t {>QUI' ny lrusser que.I~ ?les.. "
,' . . ','
'~C" t}re).ll1l}stre Qriê.::.~s1i"'tl') né 'à, Pilri$ en 17:n, mor:! être saisiepar la mám ou par l'~spnt. Ial oompns
ANSETTE. s. f. (diminutif dCl'ltlllf). Petlte~·
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, ,lnstOlre,Su,r,ses actlon~futlUe8,« desrê-v-eneslll-'j féréàtousle~ autres~lhclteura." ,
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p'luai~ura

deboi~,

d';llne' ou de
pieces,
qui .'attachê
à tine póitlieo'il ven le paut>du,~t poursoutenir

:,','~,·,:,?,:~,l~,tS,',l~":,:.m_s~, e,v,',rv,',e,a,t,',ia,~t,!,1!~ ev,~,~ ,: ,',!~, ,~ili,',~_~,~t,~,_,gure,', ~:,~ :,:_··.~q,!!,e,~~,:!J.~;,'~ii~::~iE;,~r:;,'~",it,·~~· '~i=~~ 1;:;:~E:=~~

faclle~~nt queda~ls t~~~ le;,moyeu: i\ge::et }l9st,erleu- q~e~ les V1d~s. La ma~lere des antefixes étalt prl- _ ' bre de mestre ougrandmM. 1 Anlemie deerinquel, La
~,les chrétlanlt- alen~ pu,yOlrpártout 1an.~é- I IDltIvement _ls tene CUlte; plus tar4 on ~mployale_ _vergue !ier~nt . .1 Rang de gueuscs, pieccs, lutai!---clmst-<lans Nêr~n,dansDlOclétlen; dans.Mab:omllt,msrbreet le bronze. On leur donnades formes va- les ou caisses arrimées dans le sens, de lalargeur de
~ans-:~nltlterr~qui lui-mêtn8 le voyait,dans:le pape. / riées et -oh ',les "d~ra, sur leurs faces atltédeur.és, lá cale d'unnavire, sur un plan ,horizpntal. I Se dit,
l\Ia.isce quiest _diflicile à admettre,c'est que l'Êglise 'd'orn~m.enls péints ou sculptés.Cettegarniture riche
la Médite~née,dtUne rangée de uvires dans
de Roma, comme le~églises protestantes et aut~s- , , etgraciellBe, placée au-detiSus de la comiche etAu ,unport1lorsque' lepeu -d'esl--.ace exige qu'on les
", croie, dansJeXIxe sioole, ,àun mythe_ si~contralre - ,-fattede l'édific~, réunissait admirablement les con- 'range à coté les uns des autresetcg'entre-o.toucnant.
aux id~es"qu~nOlls ~ousfa\sons ~ous, qu:elle_se fait di~i6ns d'utjlité et d'élégance. On pl/!-çait quelqueI Fortes traverses en bois qui réunissent les bigues
<;g_e-~eme,~e-lap!!;lssance d~:glen. Mals)~s chré-, foui desantéfixes semblabl~s auxangles du fronton
avec le ,mât principal d'une machinea mâter. I
tienscensés. n'ycr~)}entpss, et:"la p~eu,:e,c ~st que des"; templeset autres édlfices;AuPanthéou{ on Zool.Organeen forme de come ouplutôtde filets
' ..le clergé;de France'se:gardeblen d en Jawals par- I avalt fiXá au fronton das ornementsen bronze. La articulés mobiles, situés sur lá tête des crustacés et
ler dans 'ses sermons et ses catéchismes.Ç'e\>t sinsi lcornicheb~rizontale; qui rec,evsit le tout et qui cou- des insectes, et ne faisant póint partie de leur bouq, e', I,', sans ab, olirses<lO~,.m,e~,san~!e,~ n;odi~er, en, 'li ,ronna!t l'édifice, Préllen,tait' des mufles. de lion ou, oha, servant, selon les uns, à l'odorat, selon leI! augardant·une apparence d Im,n1Utablhte, 1. Éghse cc- " des masques d'autres animaux; en 8iyant de chaque tres, à l'ouie; ou encore, suivant l'opinion la plus
pendallt abrog;'1,' de fait, par lusage,?u l~lsse tomber file. de tuiles creuses, on voyait ~ antéfixe, offrant répandue, au tact. Ces appendices arttculés, que lc
dans"une.d.ésuetude ml>rale ?eux q~ll, InlS saI?s cesse des feuillage, s, des vasas, des algles, des têtes et vlilgaire appelle cornes, ont foumi d'exceUellts ca: ?n:o.pposltlOn ave~ l~ progr~s d~s ldées, feraJent re-. même d~s figures·entieres.
mcteres pour établir des groupes et des genres dans
Jatlbr SUl'celle qm les a enselgnes i'lt longtemps sou- . ANTEFLEXION -s. f. Patho1. Déformation dé- les vastes classes d'snimauxqu'ils servent & catel~us lUle .r.ép~ltation d'ignora.llce et 'de faill.ibili~.~ l'utérus caractérisé~ par la, courbure de cet organe. ractériser. Les antennes solit en ~énéral au nombre
qm P?urrslt falr~ c~ouler s~pUl~san.ce. II QuO! quIl
ANTÉGÉNÉSIE, s. f. (dlllat.ante, avantj genesis,' de deux. Leur forme yarie, à I'mfini; il tI,1 est de
en sOlt, cette chlmere,de l.ànteclmst, c?mme celle naissance).Temps qui a précédé la création. I Traité tres.-longues, detr~S-C01~rtes, d'aigl1es, d'obtuses, qui
,de Satl\ll, ~,tourm~~lÍ~ la pauvre humamt~,pendant de philosophie qui s'occu_ e deJi temps qui" ont pré- sont terininles en seie, par un bouton, en éventail.
• '.
Quelques insectes les portent en avant, comme pour
de longs sl~cles dlgnorance. ,Au XVll e slecle, sU~cédé la créatioti. .
t'i'ne attestatlon d,es freres de lordre de Malte, qUI' ' ANTÉGÉNÉSIQUE ad' Q . a
rt '1' té-' discerner les objets, d'autres les tiennent en arriere
assnraiellt gue l'AlItécllTist était I né allX environs
. . . T 't'
t ' " ,.J' Ul rappo a an
oU les trainent comme des àppendices de pur ornede Babylone, ou il opéralt des miracles comparaliles gene~le.. r~1 es an egeneslque~.
. ment. Dans quelques especes, les antennes snflisent
h cellx du Chri~t, une panique générale se répandit
~Nt:EGEN.ITAL, ALE, adJ. (du lat. ~nle, avant; à indiquer le sexe, celles des mâles étailt plus lonell Enrope,et des processio!ls solelluelles se 'prome- genttall8~ gémtal). Engelldr~ ou Dé. auparavant.,
gues en général. Enfin, ce n'est qu'à l'état parfait
Ilcrcnt dans les rues de Naples ponr conJurer le
,ANTEHISTORIQUE, ad.h Se dl~ d~s temps .ou de l'animal que cet organe se montre; ses larves
démou inearné! Les deux papes se trai/aime muluel- lon ne trouve que aes tradltIons qUl n offrent nen en sout dépourvues. Sous le rapport de la forme,
lrmcllt d'alltéchrist. (Voltaire.) 11 est dit dam l'Ec1'i- du cara~tere grave et po.sitif de l'histoire.
, quelques termes consacrés par la science servent à
tl/re que, des letemps des ápôtres, ily arai! plu'sieurs
ANTE-ISL.AMIQUE, adj. Qui a précédé l'établis- caractériser les antennes : il ell est de brisées, de
antédlrists. r:k,c~d.)'
.
sement de l'islamisme. Ltgende anté-islamique.
- droites, de fili(órmes, de sétacées, de (usi(ormes, de
A~TltcOES 1<:, S. m. Antiq., ~pas léger que les
,'ANTÉMÉD L\IRE, adj. (du lato ante, avant j me- pri.smatiques, de monili(ormes, de pel'(oliées) de noueuRomains pl'enaient vers le llécliil'du jour
dius, milieu). 130 '. -.Se dit des pétales opposés aux ses,. de pec!i/lées, de rameuses, de plumemes. Et sons
'\~Tl~CO)IITIAL; ALÊ, .!t1j. Bist. Se disait, en division~. dl~ calic
le point de vue de leur position SUl la tête, elles
Polo~lle, des assomhlées électoi'alcs primail'es, aux~
ANTEMER!PIE ENNE, adj. Bot. Qui s'ouvre sont supérieures, in(érieures, préoculaires, postocu/ai-.'
qnelles timtc la noblcsse du ,district prenait parto avant midi. Vfeíl'r,ante 'idimne.
o
res,inoculaires, écartées, rapprochées, contigues. Leur
ANTI~C(4~s:'tITrTI()~~EL, I~LLE, adj. AnANTÉNÉASlIE, .adj. e S. Pathol. Celui, ceUe composition est 'aussi tres-importante et sert à distér,ieur allX ~OllstitlltioIlS, anx lois écrite~.'
,'_ qui est a, tte~nt d'anténéasmie.. '
tinguer les especes. Ell~s se compose~~ toujours
.
r
f lI'
d
' '
.
f P h 1 V 'é' d I '
d'un nombre plus ou moms graild d'artIcles ou pcANTEDI~XTnE, aI, J. / li ato a,lIle, evant, dea:A~TENEASMIE, S. . at O. arl te e a mau,le tits -cylindres creux, articulés, corués et velus, con- Ira, droite). Antiq. Se disait das foudres et des
dans
laquelle les ~aladesbl tournent1 . leurs mains,tenant des musc1es et des nerf:S. ~,8 ce11es des
.
.
'd'
;'. d
'
.mseauxqm venalellt a rOlte, e'n Imt e presages. ,contre ellx-memes e sem ent vou 011' attenter a crustacés on remarque le pédoncule '~la tige ter1
ANT';DILtJVII~N ,EN~E, àdj. (du lato ante, Ieurs jours.
,
minale j d!l-ns celles de beaucoup d'insectes, le sca. -avant; dill,J,rium, délug(. Qui ,a existé ou vécu
ANTENNAIRE; adj. (du la:t . antennarius ; .rad. pus, la tige et la massue. Quand la nJ,tura n'aurait
avant le déluge dOllt, parlent MOlse ~t la tra~itiQu ante~ma, antenne). EntoIll .. QUl arapport,. qm ~p- eu d'autre but en donnant ({es antennes aux insectes
,de presque tous les peuples, quece ~lduge ftlt uni- parbe,nt aux ~.nten~es des msec~s. Le-~ arhcles ~n'" qui en sont pourvus, que de leur donner un orneverse! ou partiel.~~~! c~ scns. 011, (IIt.: Les peuple,~, tef!."alres. I Plec~s mter~nle.nI~alres, De~lx 'petItes ment, eUe n'aurait pas eneore travaillé en vain. Qui
11'., ,l/1fl/lUlne71'ls anledl/l/l"Ien.<. Les notlOlrS, l'es races
cretes ou. sq~lammules qUI smlhssent au coté mterne n'admire, en effet, la distinction et l'élégsnce que
Illllt:di/li,'iw7WS. 011 I'oil }lar le,~ !,ieilles lraelitiom orien-' du premieI' nrti,cle des antennes, I S. f., Genre de les snterines, donnent à l'insecte, su crustacé? Le
tales 1"rcueilliespar les historiens des premier-s c1ges que ch~~pign'ons h~pomycetes ou périsporiacés .. carac:,' capricorne serait dédaignellsement fóulé aux pieds
, lous les peuples ,anciens araient yardé Ufl so!,renir con- ténse par des ~lll.ments ~n forme ele thalles, et qUI comme un vil insecte, sans la beauté de son double(us des lemps alllédilude1ls~ I Gé?l. Q~ia e::<isté aval~t croit s~r l~s ,pms, dont II ~ecouvre les rameau~ et 'et long panache ..Mais la nature ne se sert de la
le dél'lge attesté par les dOllllces gcologlqnes; de- Ies feUlll~ d une couch~ n?lre souven1 tres-épals~. beauté que commed'un moyen, son but est toujours
lugé qui remonte à, uneépoque bicll II.ntérienre à
I ,I-Jerbe-vn'ace, quelquefOls sous.-frut~scente, garme l'utile. La toucher, l'odorat ou l'ouie, voilà l'usage '
l'étáblissemcnt des sociétés humaiiles et même à de feuilles entieres, blanchâtres et veloutoo,s à leur immédiat des sntennesj leur llSage accessoire est
l'existetrce de l'homme sur la terre, et qui ne fut face inférieure, aux fleurs blanches ou roses. Les de serlir dà balancier à l'insecte quand il vole, au
pas a'nille!-lrs l~ résultat d'~lle pluie, Illrul? d'~llle . antenn'1ires .employé,es en médeciJte sont connu~ssoU8 crustacé .quand il na~e, à tous deux d'organe exci-_
sl\rie o'affalssements et de soulcvements deterrams, le -flom de ple,d-de-chat. I Entom. Nom !ionné ,a deux tateur dans l.es plaislr.s de l'amour.
.
ANTENNE, EE, adJ. ZooLQui estpourvu, mUlll
,d'oscillatiolls de la croftta minérale du globe; de pe:i!es pieces. soudées ensemble.qu'onremarque sur
déplacemeut~ de bsssins. On sent que le géologue la\tete des diptere~ de l~ famllle d~s muscldes et d!.a.ntennés.
a d'autantmoins de foi aux livres de Moise qu'íl sur lesquelles sontlmplantéesles antelmes. Les a~
AN,TENNIFERE, adJ·. (du lato antenna, ántennej
cu it plns dans la science qu'il professe. Pour lai" lellll(!ir~ont quelque(ois mobiles.
•
l'homme~est unêtre postdiluvien et nou antédiluA_.TI<:NNÀRIÉES,s.f.pl.B9t.DivisiondelB:sous- (ero, je porte). Zool. Qui porte des antennes.
trouve aucune trace, de son exis- tribu des gnaph~iées, qui renferme les genres dontANTENNIFORME, adj. (du lato antmM, anvien, puisq:U'oli
tcnce.dans les couchespicrreuses 011 gisent lesani- les capitules sont indépeudants fes uns des autres, tenne; (orma, forme). ZoOI.Qai a la forme d'une
maux ailtédiluvieus. Ou peutonéanmoins regarder et les Heurs mâles pourvties d'un style tres-simple. . antenne. Palpes antennirOf'fneS·
l'homme comme contemporain des derniers camANTENNOLE,s.f.(dimin.d'antmfl6).Mat.Petite·
,clysrnes qui oot d~nné à la' t~rre son relief actuel j a n t e n n e , destinée à porter une voile ae faible di. et, dan"Sce cas, des hommes fossHes })ourraient se
mension pendant le 'mauvais temps.
tróuver dans les terrainsqui constituent le fond
' . ANTENNlTLA.IRE, adj. (rad. antmm). Entom.
'des mers. Mais cette opiniono'est appuyée sur auQui appartient, qui a rapport aux antennul:es. A~
cu?e don!lée cet;tai~e de la ~cien~e.1 Fig. et fa~il.
mau antennulaif'e. I Zool. Genre de 'polypiers flexl·
Tres-anCleu, c1;-re&.'
, .
-bles de la famille des sertnlariéns, aont la tige est
anee'dtlutllenmudone le modele aboli ne pttlt se retrouarticulée et gamie tout -autour de branches courtes
t1er quedbns Z'Espagne rossile. (T. Ga.utier.)
et grêles. I Second segment cépbl!Jique du squtllette
ANTÉE"Mythol. Géantlibyen de,~ix.antecoudées,
. tégumentaire des crustacés. - ,
, fils de Ne~tuneet de la T~rre. C étalt,un lutteur
U,TENNULE, s. f. (dimin. d'antmtíe): Entom.
- 10rmid!J,ble, à qui sa mere la Te!'1l dOIl!lalt des forces
Synonyme de palpes,'surtout lorsque ces palpes res__nouvellesta~qu'illa toucb~t., Les étr~ngers qUi
semblent, par leur positíon, à de petites antennes.
s'aventuraient--da.ns ses domames .dev&~ent luttet
ÁNTÉNOR. Un des plus sagesdes anciens de
contre lui, etpayaientJeur défai~d:tíne m~~t c.!'~Troie. 11 reçut dan" sa maisou Ulysseet Ménélas,
envoyés à Troie pour réclamer HéHme, et accomtaine. C'est avec lé crane de ses vlctlmes qu 11 batlt
un temple à son pi>re. Herenle, lumiere civilisairice,
P!l~na Proa,m. au camp das Grecs pour ré~ler les .conmiuquitce m(mstr~" Chaque . fois que "le d!~u le
dluons du combat entre Ménélas et Pâns. Anrenor,
. 'terrassait; ·le géaut se' relevªlt. lIercI.l1!l, s etant
dans une assemblée des chefs troyens, proposa;"mais
Antenne.
vainement, de rendre Hélene. Apres laruine .~e .
apeiçu qu'A.ntée.devait sa force renaissante aucontact(}e Ia terre, le souleva et l'étoufl'a dans ses br~.
.'
.
Trofe, il v:int, dit Strabon, à la tête d~une, colo~le
. ANTEFEJlI\Í, s. m~C1~use qu'on ins,ere. dans
ANTENNE, s. f. (du lat. antenna, même sem!). de ses concitoycns,s'établir Rll fond du golfe Adpa:
:.quelques provisionS'delaco~r de Rome,etpar la., Mar.~spece d6 vergue longue et flexible,formée . tiqu6,oilirfo.Q.da la vil~e de Patavium,.aujourd'hUl
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fable.\ S. m. Entom;'Genrede coqUlllages.colDpre- 'devant; sig1tum~'~rilJeigne). Antit)J rom·iSoldats qui s!>n.tlesviolettes ?oi1est,J~beau{Per!!iI?",::,I,I:I,ili:liH '
, nant de nombreu~es variétésde lároboli-ne ,cll.lcaire. étaient spécialementchargés <leIa. garoe dua~peallAN'I'HÉIIID~ES,s J.pl.< Bot~: Tribu'«luigr~[J,Jle : dHid\
. AN'l'ÉNORQN, 11. m. Bot. G~re dela famil1~ ~es~ dela' Iégion~LesantésigWJi~es'éta.ientckoisisparmi ª~>compôséés'~néQioIlidees,porfrant .des CaI'itlll~.i!:J)' .. >
polygori~Cées; V •. :PER8ICÂIR~.~, , . . . , '
.lesplu8 '.brave";b C9rpli de tr'lupesléget:esqui mar~ presque constaDUnent hétérogaintls et munis de fleú-' " .
"'ANTENUPT(A~, A-:,E, , adJ. (dula~.a,!(e, avant; chaienten écl&irew:i. ce qui correspo:p.dàceque rons ie~e!lel o~ neutres.
"I' ~ ,
"
':. ,
; '"
nuptilS, noces). QUl ,est an~rleu~ au manage. Áe'e nousappelonsen(ants perdus. . " i
~., ' . ÀNTREHI5,.-I. 'mo Bót. Genre de coniposées
anténuptial. CoorenhOfr antentgltaale. , ' .AN.. T.ES.I. N.I...S.TR.·.E.i.'. ad
. . I.J.·.••...Cd. . tl}.at. •. an
. .... .·.'. .e. i. a.. van.t·;. . Si-.. . . n~.'
". 1.'&. s. tres..oo. nnues.... 80
.. u.s Ie,' .nom.. v.\11.. g. a. . i.re....d
. .•6..
ANTÉOCCUPATION-I .1. t. Rbét. :r;:igure. plus n.'ster,gau~be). ~tíq. Se,?Isalt dea{()udnls etaes I eamomil!t.:.. ....
'..
. . . . ... ' .. ,
connue sons Ie. nom d.e prolepse et qUl consiste à o.~UX.qUl . venBlent du. co~é gal!.ch.,e •. ,.... :.....Ul' ....... " , . A.NTO. EHro.S .....Néa.. Tra
..l...le.,.s. '. . . e.,n.. L
... y.....d.l.e. . ,. Jl1a. t.M-.. ..
aHer 811 devant Q!\Ule-objection pouu
.
ANT}:SPEe~IF IVE ad.. ulregle ce!I
,r'-:. "
. , " ... .seulpteu~,mol't e~, 634, s'e~
immédiatement• V. PROl.EPSE.~'
_.' . . _ . . . . cédé. Or!,re du JOUf" anttspeetl(.
.'. .
". .
renducéleb~parla: ~ons~ructl~nde .Samte"Sopb16 •
ANTÉON, s. m. Entom. Genre d'insectes de Iafa-_~""JS'J.'.t:STtlTlTJ\E, s •. f: (du lat•..antt, avant; st~-de Constantmop~e, q~~valt été réd~~te eJl ~endres
mille des oxyuriens de l'ordre des hyménopteres. 'ura, élévati0Il), Ar.t millt. So~d~ l'etrancpemeJlt~us Ie>regne deJuStl~le~! et ~~r 1 mVenho?des
Les antéons different pe1.6 eles (/ruinesL .... .', .~~ ,,_ Jorméav;ec â!'sl!~lissades, des,J)I~:u:x-:-et de~ sacsde domc:s, couroJlDemcD;tqm termme, avec'au~a~tde
TÉPECTORAL; ALE, adj. (de pnt!"et-d
. " . . . levBlt~D-ava~t~-des,he~ q.Ul ne pa- hardles~ qu~de ~aJ~sté .les JQ.onuments rel!~leux.
AN a I) Z 01. Qui est,placé devant la poitrine. ,rru8salelltpasassez:m~D fortltiés, et prIDCIpaleme.IlL. On crOlt. qu AnthenuulSaconnulacompo~lhonet
pec!?r • t' o ,
"
devant Ies portesdesvllles.
. ...
.. ...... .. '. les ~tfetsdeJapoudre, car ses contemporams rapJl~;:;~~~~;:~ME,adj. (de ~nte et de,pbiulANT~-'l'E~1NAL-, ALE, ~dJ. Qui est' placél?0rt~nt,~~'il produi~it asongré le tonll~rre et l-es ~L
".
.
.
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d
'
éd'atement
le
pén\11tiem
.
e
avan.
t 1 extrém.
lté. II est pe. u 11s.11e,...
ec.lallS
. ··1 ,E.
mp~reur' de-Roine-.en--46-8, pnncC-:sage-: :.,
lteme) QUl n~e e lmm 1
.
, "
.
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't' . '1'
t·"
fi' t' .
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"
l'avant-derniet ob·et. Luers, la syllabe, la pagean(é. ANTE~RSIOlW,.. s.f. (du lato ante, avant, de- e Ylgl a~qUlu massac < ans o~ue pares sO - .!
énultieme. \ S. f. ~Gramm. La syllabe qui précede . v~t;l1erBlo, ,renver~lll~?t). Pathol. Rcnversement ;Iats,apr~ qu,!'tre ansde regne.....
"
~temeDt l'avant-derniere. Plàcer faceent sur d un.organc, et partlCuherém~nt déplacementde la
ANTDEMOIn~, s. f.]Jot, SectlOn du genre spllêl' . t"
lf'me
.
matrlce dans lequ~l'le fond de cet organe est touruü nogyre. V. SPHENOGYRE.
an :;i~~iLiQ' UE, adj. Qui détruit les éphélides v~rs le púbis, tandis qu~ son orificese dirige du , .O\N:rÉPHORE, s.f.Bot~GeÍlre d~;"la, familledes
coté'
du sacrum. .
"
, ' . . -granlln.
ées,comprenan.
,ouAt ach es de russeur
o . Lal,t anté1Jhélique. ,
,.
h
. • .tti·· des·p.lantes'
'11
1 . annuelles,.
. d"
1à
'.
ALTIQUE adj Se dit des remMes' ANTE.VERTA edu.lat. an. te, d. e. van.. t...;. vertere, tou. r- . c I)ume·rameux,.. eta. em ·esp I:t.nes, . m Igene .(. e
ANTErOI l'
les 'mal~des qui éprouvent le ner). Mytbol. ramo Déesse qui présidaità l'avenir, 1 l'Amérique tropicale.
.
..'
.
. ..
.
~roprhes
sou ager
et sreur dfia Postvllr.1a,qui .prés.ldai.t alI p~ssé .. '
ANTHÉRA, s.i'. Pharm. Sedit du jaunequi est
;'~
A
~ E
' · " · l i d 1"
..
" .
cauc emar.
É ILANESS m pI Alltiq; rom. Vieux
NTUAXIE t S.'.. ntom. Genre decoléopteres au ml eu. e a rose. '.'
...,.
soí~~t~d:chaque légi~n, dont 08 formait ~lle espece ~ox~ comp~enant 44 especes debupres~ides ,de . AN'I.'HEI\AlJ1AL~, adj. Bot.Qui arapport, qui
.I
1 ée dan"'les cohortesen seconde ligne.. petite .tru11e, de form. e assez Iarge ·et. aplat16 et de appa.rtlent aux anthere.s..
"
"".' '.. '
(Ie reserve
.
.
L /!sa'!l t h
' hab I't ~~ l'E'
.
' . s. I.
~ B
.P .'
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'
. p a c .IVE
ad·. Bot. Se dit. des éta-','couleurs
, ,.métall·l,ques.
a:nes,
1.6rope
ANTHERE,.
?t.etltehourseon
,ANTE~OSITIIF,
é
'
Jant
et l Amer. Ique, ou eUes S6 tlennent ordmulremefit
port~e. parle
filet de 1.'ét.a.mine et 'qui s'.ou\'l'a.-.llt '....\ t1.'
mInes .qUl
av1
. ' ., . d I ' 1e Ir one des ar.bres, e:rlJosees
"
.
. de 1a f
i'"
'.'la,p0l1SS1ere
". .,' '\pro<.
• sont p ac es en
1
au 80I'el'I .
moment
econdatlOn,
répand
ANTEPOSI~ION, s.... (pr. interzlcàon, u ato
'
I lifique. Les antberes sotitles véritablesorgancsdc
(mte, devant). Dldact. Se dlt de, a P, ~ce onnée aux
\ la fructification. Ellesoqcupent toujours lesommct
exemple~ ava?tl.es reg~L'.anteposl~lOndese:remples.
! des'étamines, affecÍent diverses formtls et s611tcom- '
-:'~T,EPREC~DE~T ,-~TE, adJ . (de ~nt6 et de.
de cellules séparées pár une cloison, renfer-.
lJrecedenO·Anténeurl\ceqUl~récMelm~édlatement.
ma~t. uu poue.n p1us ou m.oi% ~bolldaut,. p.l.us oU,
ANTERIDE, s: m. Archlt .. Nom qu on donne à
mOlIlS dense, vlsqueux rét;-p.úlv"éruleilt.On.a .1'emar~
des éper~ms ou contre-forts.
qué que,c'est sur1;,outvers lc lever ilu solellqucles
ANTERIEUR, EURE, adj. (du lato anterior; rad.·
alltheres s'ouvrent en s'inclinant, le plus sonvcnt,
ank, avant). 'Qui est avant,devant, quiprécede. Se
féeonder.A.insi, ditUll.natu_
tlit par rapport au temps et au lieu. La bataille
raliste
du jQur signale ,chaqne,mátiu '..
(/'Actium est antérieure de tr~n'e' et .un ans à I'êrechré- '
. eU éclairant l;hYtnénée de la .
tienne. Les temps antérieurs aux époq1.6es historiques
graines qui nourrisSent presqne .
sont re~és plongés dans une obscurité profonde. (V01.,.
la terre. I Dans quelques mOlls~
ney.-) La ;girare a les partie~ postérieures beaueoup plus
.
en une petite boUl'sc sphérique
basses quejn-6ntérieures. (Buffon.) \ Prétáritantéou elli.psolde,: .
d'une membranecdhtleuse
rieur. Futur antérieur. V. PRÉTÊR~T ou FUTUR. \
fott mmce, transparente, et renfermantdaps la Cf!.Sligmate antérieur, Stigmate d'une fieur qui reO'arde
vité nn fluide ml.lCi1ag~neuxi plusoitmoinscolol'é,
la partie antérieure d'une corolle. ,
<>
souvtlnt comme' du lait, et assimila.blei~ lafoville
ANTÉRIEUREMENT, a.dv. (pron. antérieuredu pol1en. .
.'
rnan). ~vant, précédemment. On ne connaU pas de.
roi ffi Egypte antérieurement.à cette époque. (Ségur.)
ANTERIORITÉ, s. f. (du lato anteriorit!J8; rad.
ante, avant). Priorité de temps, de' date. L' antériarilé d'un droit, d'un Wre,. d'une dtÍcouverte, etc.
ANTERNON, s ..m. Tecl'mol. Chaussées pratiquées . ANTHELE,S. f. (du gr. &-.t!h1Àtov,petite fieu.:r).
à travers 1esmarals salants.
.
Bot. Nom sp~ciaI de l'inflQresceJlce des joncs,.
.
ANTÉRO-D()RSAL, ALE, adj . (de ante et dorsal).
ANTHELEPHILE, s. f. Entom. Genre-de coléoAnat. Qui est situé en avantet sur le côté dorsal. ptertls trachélydes éréé pourdeux especes qui vivent
ANTÉRo-INFtRllmR, EURE, adJ.Anat. Dans dans le sable sur Ies boros du flellve Hoogly dans
la partie jinf~rieure de devant.
),
les Indes.·
'.'
, "
ANTÉRO-INTERNE, adj: Anat. Qui est au
A~TIIÉLIE, ~. f.Zool.Genre de polypes dqnt
devant et à l'intérieur. Face anréro-interne du bras. Ia structure ne ditrere guere des alcyons, mais dont
· ~NTÉRo-POSTÉRIEUR, EURE, adj. Anat. ~!:;c tégumentaire~comm1m~s'étend. ~n pIsque
Ql\l est pIacé au devant des membrespostérieurs.,
"
.' • . '
..
.
.
.
La partie antéro-postórieure de lá cUI'as/!.
AN1'HELlE;S. f. MétéoroI. Tache lumineuseplaANTÉRo-SUPÉRIEUl\, EURE, ádj. Ánat. Qui cée à l'opposite dU.;SOleil,'sur nu cercM blanc paral· e,st placé au devant 'et dans lapartie supérieure. leIê à l'h9rizon, dans Ies p&thélies et lesparasélenes.
Epi11e iliaque anlérO-S1.6pérteure.
'.
.ANTHÉLlENS,adj~ et s. m.pT. Antiq. gr. EsANTÉROS, s. m. Minéral,·. Espece de jl,\spe ou pecesdedieux tenn~s' dont les statues étaient pla.d'améthyste.· .
.
.
- .
céesen f~e.borB des ~órte~ d'Athenes.
ANTÉROS. Mytbol. AJlionr réciproque, amour
'ANTOELI-TRAGlEN, adj.ets.. m. Antl,t.Qui
~tituel. Vénus,dit 1" fable,voyant. que 80n petit appartient à l'anthélix etau tragus. Se ditdes musBros, ou Amour, negrandissait páS, endemanda cles iritrinsequesdupavilloll de l'oreille.
.•.
la ,!ai~oll!" lá. JJlstice. C'~tait, l~idit--elle, parce
.' ANT~ÉLIX, s. In. Anat. Êminence dúc8rtilagc
",\. ',' . ,
qn dn.av~lt paB de compagnQn ~ui pílt l~aimer. Vé- de l'orellle.··
.'
,
"
'.
\
li~salmUlI'tdl'e~nua doric~ntéy;os; d s'Iquel'~tmàour eJlt, t' ~NTHELhHe1m'
'I~TtObIQUE, adj · Md~l.dQl\iebsst con\\
. .. ' . . avecson ,:,ompagnon,l se ml· gran-' ,nure aux· . 1D es ou verso se lt es su t a n c E ' s ' " \-- dlr i,mals llredeveIialt enfant lorsque Antêros s'élo~ ou moyenl-employéllpour com'battre les vers"'C,;-'7'--'-'!-'~~.~.-_._--..'-c--.~.~.-'-~-.-".'-.~'~'.-,-,-,.,., . ' \
gua!tde lui. Charmanteallégórie,digne du riaht . tinaux.Purga'(f anthe~min,hique. Substallcé anthelANTnÉmC, s~ mo' (dUgl'. àv6Épt~oç: nómgreô' .
géme dl.ls Grec,s,et ãonrle sensest-.que'
.
.. .' '"
bstantiv.;Médicaments propres à dê_d'une }llante. que J'Ql1cr()itê~re_-!'flsphodCle . Bot. \
aO'Ur ~cqué;rirllón entier ~éveloppement, a belfoí~ tru~reouexl>ulserles versintestil!aúx.Les.vermicides Genre de plantes de la famílle 'des liliacées, type de'
e réclproclté. . c .. _.. .. '.. _ - - .
•. - . et les vemilfugessoIlt les deuxclasses d?antheJminla tribil des anthérieées~-~----;---. -:--"--~···
•~ ~NT1!=S, a.çlj.et s.m. pI. Peuples sla-yes etsq,rtna.tes, tb\ques;Les an~tlelminthiques 1es plus employéssollt
ANTHÉRlCÉES, s.r. pl. Bot Grot~re de pt!\lIt~'s
qU1.habltaient primitivement,entrele DJiiester.et1e rpuil~ de ri~in,l'essence"de térébenthiD;e, l'émin, la liliacées ayant poúr type le genre aÍlthéric. .', " '
pméper, et.qui s'avaricerent plus.~x:~jusql1eda.ns ,_Clyªihll~,X!lo!.l,Ja;moussedeCorse..
. , : ANTÉRICUS, I •. m., Bot. Gepre ide la fa~iU~l
~ paysqUl bo,roent la merAdr~atlque~ Leur. hlS-iÁN'ljUEJlE, ~S~., f '.-:Elot;--C·f611il'8-(b,ta1t1mUll'elles--Iâercjro'hfdlac,ées,
.·n.erepfenne: qu'l~ue\~spe~~;iJ;l;:' i
tOlre ~st peu CQnn.ue; leurnom d1sparatt de.1á S.00-..1 nlaIv.~ées,comprenantdesplantes herbacées,tresseptentriQ~ale.i ',' "",' i i~!.
graphie des Ie x e siecle...'
.. ,,'
., " : ,:lv()isinesidesmaJive~
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thâlassiopllytes articulées, qui cônsilltente:nde ~tits'
corps ovalaires, celluleux, 'Cu forme q'anthere,por~
tés par nu longtiletàrticul~ etplacésà.l'extrêmité
d~ mme~nxde phu.ieursespeces.de pol.ysip'b?l.dS.
I S'est dltpour . anthere quand 11 faUalt déslgner
l'organe mâle desmousseso~ desch.mpign6nsC .'
-:-~N'fHÉBJFE'RE, adl. (du lat. (ero, ie pórte).J3~~~ .
Qui porte desantberes. "turs antériferes. '
.\NTIlEiUFORME,' adj~ Bot. Qui a'lafonne
d'une 8llthere. Organes. ~ ..
.'
'ANTIIÉRIN, lNE~adj.Entóm. Se di{des in~tes
qui vivent ·sur les fleurs."
,
ANTUÉRIQUE, adjóBot. Qui a rapport, qui
nppMtient~ux ant)1~res. ',.' . ' i ç '. '.
", " "
'ANTIIÉROGENE, adj. Bot. Qui proouit lIes
Rl1tlrt>res.Sedit des fieurs dont les antheres sont
trnnsformées en ~tales conliculés.
ANTRÉRf>MAN1E, S. f. Bot. Surabondance
d'a.ntheres. , . '
'
,,'ANTUÉROPIIAGE, adj.(pron. alltérofage). Entom. Qui se,11011rl'it d'antJw..es <?u de flellrs. I S. m.
Geure' decoléopteres de la fnmille des clavicornes,
re'ufermant deux especes françaises vivant SUl' les
Heurs.
,
"
ANTuÉRrRE, S. f. 'Bot. Genre de plantes dé la
f!ll11ille des rubíacé€f.:, dOTlt les anthel-es ressemblent
i\ des 'fleches et, f{J.1: snrmontées ~'un appelldice
réfléchi. Cc sont dcs. nrbrisseaux rougei\.tres qui
croissent dnns lés l;ollx incultes de la l'ochinc11ine.
ANTIIÉRYLlO:\, ~. m. Bot. Genre de la famille
des lythracées, renfemlant des 8,rbres des Anti1les.
A~TIIES":, s. f. :un gr. >ivOp.at;, floraison). Bot.
Ensemhle des phénomenes qui accompagl1el1t l'épanOl1is~ement dcs flel1rs, phéllomel1cs qui ont lieu à
l'époqne oil leurs orgalles sont arrivés à leur état
cmnl'let de pe.rfection, et qui soni" dus à la chaleur,
à la lurriiere et aux illfll1ences météoriques ambiantes. L'anthese de certaines plantes a lieu à
"époqucs fixes et dure qllelques instants; chez
d 'antres, allc a lieu chaqlle jOllr pendant quelques
heures; chez d'nutres ellt1ll, elle arrive In uuit. On
peltl regal'da I'alltllese comme le momenl de la puberlé des pl(1IIIes.: eNes se parent alor,ç de leurs couleurs
/es plus belll'sí el exllalmt le,.; pal'(üm,ç les plus sltat'es
PQJu'procédel",lIlt grand aele de la 1'l'produrtioll.

.•nauséabonde.1
ui, ~dent ",. 1:....de cheveux
u';.li~rque,les
..""üq•• et
••.
femmesdes rhizoboléescontenaut des a.rbres de la Guyane.
Touff~s

porta'Í,Emt ancienneme~tau devant ou tOut autour

ANTBODONTE,s. m. ]Jot. Genrede la familIe
dufront. c' c
. "
,
. des hippocratéacées, renfermarit Ullédouzaintl d'es~
, .\NTnINI~,s. f. Bot.· Genre depetitschampl- peces américaines.,
gnoll~ byssoidesqlli croissentdaDs leIS li~ux nuANT".OECIE ,s. f. Entom. Ge~eide lépidopt~
}nides, s\1r_l~s feuil1e~c etsnr les bois, remarquable$_l'es.f.-fa-?ll1ledes nocturns;!s-, renfermw,\deux cspeces
1>ar la vivacieté de leU'rscoule\ll's.
>
de paplllolls de la HÓJl'grle. .' c.
"'x
.
ANTBION, S. m. Mythol. Puits óil Céres, fatiAN,TBOGONE, s~ m. Bot. Genre de'i", famille
uée de cl} rcher Proserpine, sa fiUe se reposa des'i,orchidacées,voisin des limodores~
>.".
sous la figure d'une vieille temme.
ANTROGRAPIIIE, S. f. Artd'exprnnel' sa ~nANTIIIPN,t:,s. f. Entorn. G'Cnre de coléoptkres sée par le moyendes fleul's;~anga.ge des ficm·s.',
lamellicõrnesÁui a pour t'ype le hanneton abdomiAN~1I0~RAPRIQUEi adJ. QUi a rapport, qui'"
na!. ~.s anthipnes se tieunent comme endormies appartlent a l'anthographlEl. ..
.
.
"c
dahsla coroUe'des fleurs.·· .' .... : ".
f B
G . di'"
.\.NTHISTÉnlE, s, f. Bot. G'Cm-e de, la famille
ANTIIOLIE, S. • ot. enre e p ant.es dela
c""
familLe des, campanulacées.
"\
des granlinées qui renferme eny~on: une dOllzaine
ANTIIOLI'I'ln:, S. f. Bot. Blé des ('anaries. 1
d'especes croissant daus les parties tropicales du Paléont. Phalaris· pétrifié dans le schiste; fleur
fossile.'
globe.
ANTIIOBIE, s.· f. Entom .. Genrê de coléopteres
.
ANTIIOLOGE, S. m. Lltul'g. ~cueil des pI'inbrachélytres tres-petits, dont le pIus granel nombre
vit sur les fleurs. I Tribu de coléoptêres lamelJi- cipaux offices en usage ,dans l'Eglise grecqlle. 1
comes qui vivent sul- Ies fleurs, et quisont parés NIJ'.Jul anthologe, Abrégé <lu premier. Espece (le
de couleurs brillantes.
bréviaire des prêtres t't des moines grecs. . ,
(ANTItOLOGIE, S. f. (pron. ant%ji; du gr. civ6o:
AN,TIIOBOLE, S. m.Bot. Genre de la famille fleur; Hyw, je choisis). {'hoix, collection de l\(,111'~:
des thymélacées, comprenant des arbrisseaux de Inusité au propre. 1 Fil!. Parti!' esselltielle, qllinte~I'Australie ,ayant le port de nos g e n ê t s . '
co
.
sence d'une chose. La morale esl /'alllhologie de ['!tu .
.\NTIIOBOLEES, S. f. pI. Bot. Famille de plantes manité. (Proudhon.) Recueil de petits poemes 01\
dicotylédones, ayant pour type le genre anthohf&le. morceaux choisis d'ane littérature quelconque. r li
Synonyme'de Thymélu,t:éBs.
.
. poete moderne, a. dit, en parlant de ces recueils
. ANTHOBRANCIIE, S. f. Zool. V. CYCLOJlRA~CHE. précieux:
ANTIIOCÉPIIALE,s. m. 1301. Genre de la far
mille des rubiacées, comprenallt desar!Jri:iseaux à
J'aime le pur éclat de ces bouquets antiques
~ 'lI
é
Recueillis par le gotit tians ta corbeille d'or
' ,
Que de I'esprit des Grecs la fleur parfume e'nc~r'
leu I es oppos es.
, AN'l'HOCERCIS, S. m,' Bot. Genre de la famillê
Leur génie, à la íois nalf, sublime et tendre, '
des scrophulariées, qui renferme des arbrisseaux de
Elevé sans effort, sait noblement descendre.
l' Allstr~lie.

ANTIIOCERE, S. f. Bot. Genre de 11;\ famille des
hépatiques', renfermant des plantes cosmopolites
qm croissent sur la terre humide, dans les champs
cultivés et les bois.
ANTIIOC}:ROT}:ES, S. f. Bot. Tribu (le la 'famine des hépatiques qui a pour type l'anthoccre.

(CHAUSSARD. )

I S. f. Bot. Discours, t'raité sur les _fleurs.
ANTIIOLOGIQCE, adj. Contenant des choix' de
poésies ou anthologies; qui appartient" qui a rnpport à l'anthologic·. ('ompilatíon anthologique.
ANTIIOLOGUE, adj. et S. Philol. et littér. Se
dit des Il.utenrs tl'anthol9gies ..
ANTIIOLOltlE, S. m. Bot. Genre de plantes de
la famille des maregraviacées, rt.mfermant des arbres
de la NOllvelle-Calooonie.
ANTIIOI_YSSE; S. f. Bot. Genre ele la famille
«les iridacées voisin des glai'euls.
.ANIII011.\NL\QUI-:, adj. Qui est possédé de la
passion des 1iellrs; Le llo11andais a7lthomalliaque.
ANTIIOMAN 11-:, s.·f. Manie, passi6n des flellrs,
amour excessif des 1ieurs. LO anthomanie des Hollan-'

. i;\'Tln:ST ..:RIES, s. f. pI. Antiq. gr. Fêtes eri
TIiÓúlleur (le Bacchlls, que les Athéniens céléhraient
lé 11, le 12 et le 13 du mois d'antllestél'io!1. Les
allllte,çllries ri"ponrlaient en quelque· SOl·te nllx :,atnr- .
nales des l{omains. Les. maitres grecs cu usaieilt
ces jonrs·li~ à l'éWtrd de leurs esclaves comme les
m!litr~s romains pen(lant les saturnnles, c. ij. d. les
sCl'\'aicnt pendant unc journée.
dais est i'0111we •
ANTIIESTÉRION, s. m. Antiq. ~r. :\Iois du
,calelldrier ogrl'C q!li 'rt:pondait à notr~ mois d'avril,
.\NTIIO}It:TR ..:, s. m. Lntom. Genre de lépiainsi nommé des fleurs qui couvrent alors la terre,
dopteres de la famille des nocturnes, fondé pour
Anthocharis,
une'-espece que 1'on trouvedans I'Andalousie. Les
A'NTIIUS,s. m. lchthyol. Petit poisson de la
anthometres sont des papill<ms tres-petits, aux ailes
Méditerranée, abondanCsur llOS côtes et habitant
et sans tache.
.
l(>s profondeurs rocaillenses. Ç'est uneespece' de
l\NTIIOCII,\RIS,. s. m. Entom. Genre de lépi- elltoleres, rousses
•
I
scrran, remarquable par sou corps ramassé, couvert dopteres de la familIe rIes diurnes, q~i reuferme un
ANTIIOMYDES, S. f. pI. Lntom. Tribu de l'ordre
partout Ile petitrs. ccailles, Sacouleur, d'un beau grand nornbre d'especes, dontles plusconnues sont des dipte.res, de la famille des myodaires, composée
rose, llvec trois raies lilas sur les joues, en fait UH l'aurore de Provence, qui habitt> le littvral de" la de quinze genres, dont celui das anthomyes forme
des plus beaux poissons. I Nom que les anciens Méditerranée, et.l'anthocharis glauque, i~digime de le type. On rellcontre, en toute saison, les insectes
40nnaient à UH poisson que l'on croit être IIne 1'Espagne, du PortugaJ, de l' AIgérie etdel'Egypte.
parfaits sur les ,herbes, sur les Elxcréments, sur les
grande espece de thon ou de serrano L'anthias était
ANTIIUCULAMYS, S. m. Bot. Genre de plantes arbres, sur les fleurs, ,et même sur la terre. Cas
sacré' pour les'pêcheursd'éponges"qlli, ne trouvl\nt chénopodées, formé '}lour upe esp~ce d'herbe al1- myriades d'insectes que l'on voit danser dans ruir,
ja~nais de poissons voraces dans les endroits fré- nuellé récemment découverte en Perse.
á la chaleur du jour, sont desmâles de quelques
qucntés par lui,plongeaient· alors avecsftreté.
ANTHOCIILOÉ, S. f.Bot.Genre de la familla especes 'd'anthomydes.
ANTIIL\SISTE, S. m. Hist. religo Membre d'une des graminées, vivant sur les hauteurs des Andes
secte de faÍnéants qui se forma dans les premiers du Pérou.
ANTHOCHORTE, s. m. Bot. Genre de la fa.temps <lu christianisme, et qui avait pour principç,.
l'honeur du travail.
. .
. - ' ·,mílle des ~stiacées, ~omprenaut des plantes du iS:
. ,ANTHICIDES, S. m. pI. Entom. Tribu de co- cap de Bonne';'Espérance à. chaume sans feuilles et
)éopte,resqui a pour type le genre anthicus..
à fleurs mâles }Jsposées en grappes.
' .'
,ANT~IICU~, ~. m. Entom; Genre ~e coléópreres
.l~TOOCLEISTE, S. f. Bot., G~n~ voisi,lld~ la- o
tres-petlts qlll vlv~nt sur les fleurs. Synonyme de gomos, comprenant d~s arbres mdlgenes de GUlnée,,'
Mé/oes,d)At~ ,
ANTHOCONE, S. f. Bot. Plantes à feniUes ordi"
ANTIUDIE,s. f. Enw'll.Genre d'insectes de la nairement coniques.
ANTIIOCOPE,s. f. Entom. Gewe d'insectes hyfamille desmelliieres, qu'on a aussi nommés Abcilles
. cardeuse,~, habitant nos climats.
'
ménopteres de ~ farnille des' p.:~lliieres porte-ai- ,
ANTIIIDULE,s. f. Entom.G:enre d'illsectes guillon, dont les fem, epes· 'coupent les pétaJes des
dipte~s.
fleurs pour en Cl>nstrmre leursceUules.'
---, ANTOIJ)ULÉES, S. r.'pI. Entom. Tribu de la
ANTOO~ORE,' s; f. Entom.Genre de lafamille
farnille des myoJaires méromydes, qui a pC/ur type' des Iygéens, renfermant une douzaine d'especes culegeme anthidule..
,ro}?éenncs, dont le type est l'an~hocore des bois,
A>NTIIIE, s; f. ~ntom. " Genre de coléopteres qm offreun grand nom~re de va~tés ~e co:uleurs.
pentnmêres de la famille des carnassiers,dont on Les anthocores sont des lDseCte~ de petlte tallle, {Ie
cOllnait cinq especés, .propres aux contréessablon- forme élégante et de coule.urso Vlves.
neusesde l'Afr;ique et de l' Ambie. Lés anlhies sont
A~THODE~DRON, s. m. Bot. ,Genre de la
degrallds carál>iques noirs, ornés pourIa plupart famllle des érlcacées. Synonyme de Rhododendron.
. Anthomye,
de taches, blapchesJorméespar une especede du- , AN'fOODION,s. m. Bot. Fleurproduite parl'av~t.~lles víventpresdes lacs etdes ri vieres, etse'grégation dans une envelop'pe commune d'un nomANTROMYE, s,f. Entorn. GenTe d'insectes dip- ,
clWhentsous Ies piems. Qwmdonles tónrmente, bre plus ou moins ,grandde petires fl~urs.
teres, comprennnt plns de quq.rante especes de
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. syuailtbêroos ct desombeJhferes.;Les
.... ". .... ..' .•.•.. ' . . ' • .'. . ....... '

.

felDe:.lçsde~végêta.ux.
alithomyes,..~êposeut des .. reufsa terre,. ou leursANTJroTION, s.m. Rot.Genre de la familledes
larves Sb d~loppeIit rapldement, et se fixent à. un goodehiacées)comprenant des perbes de l' Australie~
corps pour y subir leur métamorphose. .... . '.', '"
.
ÁJ.~TBO"'ROCRE, s.f~Bot.Gelire' delaJal~lÍne
.~.'
'.
. · s . m . Entom. Genred'iusc.ctes des scrophularinées,comprerillDtdesarbrisseaux de
pOllr type ·.le·, papillon' ti.resias. l'Aristralie, ~à petites fiellfs violettes.
1l1l,.,..,""" de la famille des
N1:'JQ:,s. m.
Qenrafle plantes

est una. '..

ANTROMYZiDES,~·s •.. f. pl. ~utom.. Section d~.
. Ia tribu d,s mu~~~es, compreuantdes msectes qm

•...•... ...' '..'. . .....

...... .... ........ •...•.....•

dure~ ttes-douloureuse, d'un ....
. foncé,a'vee!e~u~ .
laur. bnllante, qui,dans I'~spa:eede qüelques jom's,
vivent dans les'b(:ns, dans les herbas des c h a . m p s , a e q l ú e r t p l u s i e u r s centimetresdc diamNre et ,1~viClJt

surles Heurs.
.
. ~a'Ílla~lteall~le~SllsdlI,,-niYeall ,de-:Jjt pe~tl.: Cette·.
ANTHONOME,s. m. EntOm, Genre d e '
..
.. " ' .
éspe~ed'allthraX:'n'est"at1tie'clio~':qu'lm~;ai!gJo"~
pteres de la famiUe des curculiru.lides, au .coI1'sov~le, lypes à,urie
. ouverture. digestIve. '
'. .mération'oldefnroncules ollcIous ;aussiJ'appelle-t-1Hi.
pube!leent, ailé, dont les quarante-cmq espe~es
ANTRRACIAS,s. m. Ent.om. Genrede coléo-, "ég:deiuent'unthra::c fnroncul~ux. L'autre, l'ulIrlmll:
~
connues habitent l'Europe, l' Amêrique'et l'Austrahe. pteres bétéromeres ele la fhmille des ténébriouifes., malill ou pestflmt !el.uprar~:ent uu geme (~es gall-' •
"'"
ANTRONOTE, s. m. Bot. Genre de la famille. . AN'THRACIDES, s. m. pl.'Famille de mirtérallX ~renesPTro,h~tcs-p-ª:-\' dc~nllasm~s ou des ~'l\'~lS ~CIL;-_"':'"
"'" des légumineuses, fondé sur un arb nsseau
'
d.u pa.ys dont le· c~rbone
constitu.e .1e ty.pe fondamental. I' Itlques.'\..
o~ .. It
Entom
.... I
G.~lIr~. d,c dl.'ptercs.
'"
<';
11 .Cl~ARB.
ú
t
l'. dI. . ."'!5
ware,
'
à Heurs disposêes en grappes axIllalres Synonyme de Carbonides.
a Iam]. I Eld' LC? .~nys om~'l, Cl'ep aux (df~pe'ns (.C5 .
~
.' .
..
. . 1 monc les e'c..}nne,.et relhenuant eellx .' e·ces llJtr ~s.·
ANTRRACIENS, s,. m. pI. Entom. Trlbu (C sectes aã vol"rapideaul:orps velouté quelquefoiSc
A TROPRAGE. adj. Entom. Qui ~ çnomrit de I'ordre des diptere!l, de la familla des tanystomes, orné
bandes d'argent,c.t aux ailes I~rges moitié .
fleurs, qui vit sur les Heurs. I S. m. Genre de eo- ayánt pour type le genre anthl'ax..
.'
.
léoptt'res de la famille des bracbélytres.
. ANTHRACIFERE, àrlj-. GéoJ. Qui contient <lu
, ......
ANTHOPUILE, adj. Qui aime les fleurs. I S. f.' charbon, de Ja houillé,· de l'anthrru;ite. Roches, terEnto . (l.cure de lépidopte~s de la farpille des rains anthraci(eres. Le terra~n-anthraci(ere eM pres,que
. urnlÍs, comprenaut des mseetes prppres aux exclusit"ement composé de schistes, de gre'~J.de psam':'
contr~es méridiõriales de l'Europe.,
.
ite, de calcaite et de dolomie.1 On dit a'lss~ A/l~
ANTIIOPHORE, adj. (pron. anto(ore), Qui porte,
hraxifere.
.
I
qui produit des fleurs. I Bot. S. m. Prolongement
A'NTIIRACIFORME, adj.l.~ui a la fonue' d'uu "
da l'éeeptac1e de la fleur, qui ptt.rt rIu fond du calice anthrax ou del'authracite.
et porte les pétales et les étamines. I Entom. Gelll'e
AN'I'UI\·ACINE,s. f.·rat!: aTlthraL). fhim. Snhde la 'famille des mellilêres, comprenant un(' quin- stance que l'on obtient par la"distillation dll gou- I
zaine ú'espeees d'aheilles. européenlles, dOli~les drolÍ de la houille. I PathoJ. Espece, d'anthrax [
lIlll'urs sont tres-curieuses. La femelle de l'al1tho- cau~reux.
..',
I
pl10re pariétine eonstruit son Ilid dans .I es mnrs, et
ANTHR,\CITE, s. m. (au gr. &:vOpO:XtT"ljç; ma .. :
,"!eye fi l'entrée un tuyall perpendieulalre, composé ~v6po:e, charbon).Substance minérale de la classe i
de grains de terre; la ponte faite, elIe le détrllit des eomhustibles, non métalIique, opaque, d'un noir :
pour fenner I'entrée du nid.
1l)é,tallp'ide, com}tosé, de earbone presque pur, sans
ANTHOPHORITE, S. f: Entom. Groupc de la bitume,avec trois ou quatre pour cent de maLÍóre .
familie des melliferes, ayant pour, type l'antbophore. terreuse et qU!llques traces d'.
.
hrUlant, ,
ANTIIOPUYLLE, s. f.Paléontol. Genred, poly_difficilement, avec une fiamme tii:;S~iOUrtE~Sãns't-~Av+:~-fr~~
piers f05siles, renfermant des espi~ces dont les étoiles,iLueU!lC fumée, ni odetir; s'éteignant à lms,tant
terminales sont plusélargies et commme pédieelh~es. ' même ou ou la retire du fQyer; et se' eouvrant alors
I d'un enduit de cen.d
. res blanches: Son gisement est
ANTHOPHYLLITE, s~ m. (d'<Int/wphy/lum; num
.
fatin du (\fou de girofle';.. P'ruit du ·giroflier, clou dans les terrains de tran~ition, au-dessous du terrain
houiller, au' milieu de dépôts arénacés et dans le
tIegirofle. I Nomdonné, àeause de sacouleur brune, voisinage des rochesporphyriques. Ses prineipaux
.
i\ un mÜléral découvert en Norvége et au Groen- gites, en France, sont les départements de l'Is!'>re,
.
.
land, et qui n'est qu'unevariétéd'amphibole actinote·dcs Hautes-Alpes, de la Maycnne et de h ~arthc. opaques et moitié transparentes'; :'Leséspeç~~ les .
ANTIIOP.DYLLITIQUE, adj. Mlnér'aí. Qui' con- On' pense que l'anthracite n'est que de ola houillc. I plus retnarquables sont rct/lthrax eu/oI/ré, Laltthrax ' c
tient de l'anthophyllite. Roches anthophyllitiques.
ealcinée, du coke naturel.ll peut tenir lieu de cc o!}riable et l'allthruJ mor{o, communs duns toute
,\NTHOrHYLLOÉIDE, adj. Paléogr. Qui re- I combustible dans les grands travaux de l'industrie, l'Europe. ' .
.
prrscnte des fieurs et das feuilles. Les chapiteauI '1 ou, employé en grande quantité et mêIe avec du
:\NTRRAXIFEIlE, adj. V. ANTHR1\CIFlqtE:.
mrinthiens :~ont anthophy!loéides. I ~·alligr. Lelt~es" hois ~u ~e la houille, i1.bril.l~parfai!emen~. L!d':r:ance I ANTHRAZOTHION, IONIQUE, IO~rRI~. Yoy.
cl1Ilhophylloeldes, Lettres 9-ont le~ dlverses partlcs en !legl~ge beal1c~)up trop I emplOl; Inals. les Etats- ! SULFOCYANOGÊNE, NlQUE, NURE.
. , -.
représentent des Heurs et des feUlUes.
U ms, ou 11 est l'epandu avec une profuSlOn extral' . .. C .
1
I . . '. , .'.
AXTHOPHy.SE s f Zool Genre d'animalcules onlinaire, lui Joive.,nt .une partí'e de la pro. spérité' . i~N~HRENE,. SI'é' m .. ~llt. °t~' l·~.~tllre.· ( e. ;~o.. teoptel'.les,
. '.
..'.'....
'
tIe leurs fabriques .--. -'.
.
petlts mseete!!; al s vlva.n . fi e .at parlaI . sur . es·
IllfusOlres, de la faIlUlle des monadiens.
. , . .
flCllrs. Les larves des anthri.~lIessollt l'cfl'roi tIcs eolANTHOPOGON,s. m. Bot. Genre de la famille
. ANTH~ACIT"~UXJ EUS.E, adJ.l\fI~léral. QUI COIl- lectionrtistes. Si ll'soin, la pI'opreté, lI'Ollt }las etnrles graminées chloridées. Synonyme de Gymnopodon. tIellt de 1 anthraelte. Terram an~!traclteux.
~êe~é les anthr~lJes d~ pénétrer dum; los: boi.tes, le!!..
A~TIIOPORITE S. f. Synouyme d' Encrinite.
A~THRAC?CALI,. s. m. Chlm. Carbur~ de po- i tlrOll'S, 'l~s anuOlres ou se C?llSe!Vcnt le.5 al1llJ1allX, .
.
" . ' .
tassmlli, que lon a Vlvement reeommande contre I et d'y déposcr lenrs u'Ufs, blCutot on VOlt sa co11eoANTHORE, s. ~. Rot: SectlOn ,du ~enre. a~colllt, les.dat'tres et que l'on prépare en' faissnt bouillir tion ravagée par des myriades de larv~s i\ la.peau
~?mprenan~ ~es especes a fleurs d un Jaune p~le OI! du çhar.b. o..n. de .t.e.rre. p. . orp.hyrisé avec une dissolu- couvert.e {le.. p.,.'ils.dr()it.s J dis )oséscn.a.ig.i'et. e. sul' les
un bleu hVlde, ou panachées de hleuet dCJaune. tion de potassepure,'dans la proportion de 5 à 7. côtés de--l'abdomen,'tu.i--changent-pusietir~. OIS ',e
· ~N!1I0RNIS,.S. m. 9rnithol. Génre ~'oiseaux~ i ~. ANTRRl\CODE, adj.Pathol. Qui a le~ caracteres peau"etqtl,i pa~sentà l'état de chrysalide:lans'l~ur
la fam1l1e des melhphagldes. Synonymed Anthomy~e.. ou laeouleur de l'autbrax, On dit aussi anthracOl'de
dermere depoUllle;. ce stmt ces larves de 1anthr(me ..
s. m. ,Mi.néral
ANTHRACO·LIT.HE
f' .'.1···· ·1 V ··ét·.:" .
ilt fuutemployerle
lléCi'entome.
ti '.\I NTHOSIDÉRITE
..
"
. qui
. 'p'rovient
.'
r
-, s, ..•' mera.
an e u an- , Icontre tlesquelles
···
.'.
' . ou
e a provmce de Mmas-Geraes, au Brésll ; II forme thracite- qu'on trouve cu Hongrie .
a mor aux lDsec e s . ,
.
une veine dans le fer oligiste et a de l ' a n a l o g i e . ·
.' , . ' .
ANTHIO:I'TI~,~. ui. Ornithol. Genred'oiseanx
avee le ka,koxene. Il fait feu au briquet.
.
~NTH.R~COMANCIE, s, t: Sorte ~e drnnatlOn de lafamille dessoul":mangas, ayallt pOUI.' type \,an·ANTIIOSOME.
.
Z
l·G
.1
t
é
qUl
se falsslt
au .oyen
. . ' '.
·
, 8. m.
00.
enre '\.le crus aes
"
, du charbon
. mcandescell.t., . th·rep t e de·J ava.
.
' ..
~
slphonostom.es,' de. . la famille des caligites.
ANT".
,RA.
COM.ETRE.,
s.
m.,
Chlm,
..
I.nstrumen.t
NTRalo-Wi'---<>'
E
t
l"
.1'"
t dé
1
t tê d
d
b
- li
' .... ." ". m. >n OU1. uellle u
JIlSect~S'_eo_-~·~.
ANTIIOSPERME. I. m. Bot.Genre de la fa- servana. ~ermmer ?' quan 1
aCI e ear .O~ll- léopteres de la famil,le ~es cnrculioriides, l'enfcnuant .'
mille des rubiacées, renfermant des herbes ou sous- que quecontleni--~--mélailg6-g~~-.
dix: especes, dontneufcxotiq\leset une tl'Eul'ope.. .'
arbrisseauxde I:Afriqlle austraIe.
."
A~T~ACOMET~IQUE ,adJ. Chlm. Qm est
ANTRRIBIDES, ac1j. 'ets, f;pl. Entom. Trihh
ANTHOSPERMÉES, S. f.pl. Bot. Tribude relatlf\à 1 anthracometre.
~ .:1 '. . . ' . des rhynchophores,. familleúes cllrcliliollides, qui ',.
plantes de -la famille des rubiacées, ayant pour type
ANT~ACONlTE, s. m. MiIí'érr:sl'tnpl? varléte eomp~nd trente":septgenres Syl.\Ilt· ponr typo.1' ;utJl;genre anthôsperme.
.
de calcaIre, mélangée declmrbon. y. MADREPORITE~thribe.La majeul'e par~e des unthl'ibides sOllte.XQ:ANTHOSP.ER~~~!:E, a,dj.Bot. Qui a .rapportAN'l'RRACOSE, s. f .. Pathol. C. harbon qúiaffa- tIques; quelqriês-tínes .del!ctles-u.LE)Jropc se ticl1lwllt
aux gl?bn]es, du .
• . .
..
.
que les p(upieres et le globe de l'eeil.
" SI:r le tronc earié eles arhres, QUSOW, lcs .écol'ces:
j
. ANTHOSTEME, s. m. Bot; Genre de plalltes .'. ANTRRACOTUÉRI1JlI, S. m. Paléontol. Genre las autre!l Viventslll' lesfll'llrs'
euphorbiacées, dont lés fieurs' des deux sexes sont r dt} mammifêres fossiles, de Vordre des pacbyderme~,
ANTIIRIBU'ORIUE, adj. Entoln. Qui''!!. la formo'
réun.,.ies. •dans .uu in. vol. ucr.e commun, et'do.n.. t.'cbaque ' quit.'.ient. de.!!. Chér.o.pot. ame~, e.t dou. t les. premi.er.s d'lln anthribe.
. '--- --.---------- - -.
fl~r, niâle est rédllite à une' étamine. Les. antho- débris. oritété trouvés dans lfs .lig~ites ou charbons
ANTHRISQUE, S. 111. 'Rot. GCl1re (}l) vlaúlesom
s'e~8isontde8 arbres à suc ltlil/!'lIx d'll Sénégal.
de Cadibon~.Cuvier en a Jécrlt cmq especes.
belliferes comprenallt.des)lel'hes l\nnua11~s, QU 1)i~7.
· ANtROSTOME,adj.et·s. Zool. QuialaboriChe--ÜTRIíANILA.l'E;-s m Chim. SeI forméanm~11e!l,Oll vivaees, la plupart ipdig~nesd'EtI,.
co:mme une Heur.· Se dit partietilierement d'un lacombinaisondel'.acide anthra.nilique aveo
rope, .et dont une ()specc est COIÜllIe so~s le:l\OIl~.
grollpe de vers inteltinaux.
. .
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'Ylllgslre ucc~r(euil.
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~~aVtid',hQrinn.epl~é

si~cIe.

·. .• ... T
. :... R
..().··.
.. Enti:l1Jí •.
. de
... ·.pal\illon.
·!!"ll.lU 1'0.,.!!.!!i1e.humaill.' ,.. OU.·
.. L.:I les trayauide ce
Soitrésultatdel'influence .
crepnscula1res:"
' . '. . ' .
..: '.' .questlOn des ànthropolithesa longtemp,s divisê 1\· des nillieux, spit dissemblance originelledaris' les
.. AXTBRODA.C'I'YLE,s.m. r:útoni.'Genre el'ilj.-,\' monde savant,.mais elleest aujourel hu.i r&o1\lc especes ou.les races, il,existe entre les',penples qui
sectes coléo,pteresue la .famille des m~ com- d'u~ commun accord ..Les explorations de Schmcr- ,couvrent la surface du' globe une; <liven;ité sur 111prenant deux especcs de,Mad~r.
• . ' . liug, eu lR33 et -11334, ont amené la découyerte, quelle'a porté l'attentíoll des savauts, 11 eu est réA~TBROLOME .. s.m. Entom~ Genreue coléô... dans. des cavernes de la Belgique, d'os humaíns,' sultéplusieurs systemes dé'classincation, Ulais tous
-':-1>tClesde lafamíHe'd,es euie~def",' . ....... ..... . m,êmede .cmnes entiers, qlÍ~ é~aient.dansla ndatio.n
. &ires, incomplets, iUogiques, parce qlte
. '. ' . AN....Ul\OPOCODlIE, 's~ f .. ScienCt' desphénO-:;. ( la plu~. ~Irecte avcc.1es ?CbrlS ~e grands mamml- leurs ,jmteurs ont mQrché au hasard, privés de bous. lilenes éhi.·miques q.ui ont lie.u <lans .l'h?mme.. I p.art. ie fere. s. e.telllt.s, ~e rhm~eros'.: d ours, etc.:' slans J~ !iiol~, et entrllvés par des. préventions et dés préjugés
. de la scitmce de:l'homme qui tléveloppe les résul ,mêmestal~te, dans l~ memeco~ l~e~t rcc de toute sorte. On possMe seulement nn certain
•• ta,ts par l'analyse des tissus de ses organes, et les I septan.t 1es memes .caracteres, dans des C11'OOns~n- nombre de faitsexactsj de notions précieuses ; mais '
, rapports q ueses actions v:i~leS pettvent avoir 'avec i ces .qu~ ne~~ettruent ~as de leur n;t'user la. me~e il faut le,s coordoliner. L' anthrppologie a' besoin,
' . antiqulté. '.' D.és ~e:x~lorat1O~~ pl~s recent~ o~t; de-· pour se constituer, de s'appuyer Sul' ,l'histoire; 'la
'les phénomenes chimiques. . .
ANTBROPOCOIMIQUE '00'. Qui concerncl'an- montrá .en.:dlvers ~leux qu 11 eXIste ~es temolns ~e géographie,1a'paléontologie, l'archéologie,.la phv-e
Ui';.},' .. ,... .
" ..' J
.
Ia.coexlstencc de 1 homme avec plusleurs mamml- siologieet la,linguistiqlle, sciences dont les pl~IS
ropºc unue...
. .....
'- fereséteints, non-seu!ement danslescavernes, 'Inais ll.vancéesclaissent beaucoupà.désirer, lorsqu'elles
,ANTBROPOFORMK, adJ. QUlà la forme da , encore dans les couches régulieres. des alluvions na sont ·pas'ã,ret'l.ire, comme l'histoire, et dont
1 homme. V. ANTHROPOHORPÍÍE. • .
I anciennes. En 1863, Boucher de Perthes fi. déeOll- (l'autres, la linguistique, par exemple, eu sont euANTOROPOGÉNÉSIE. S" r. Et1~de,connais-. t v.ert, dans les environs d' Abbeville,un anthropo- core à leur période (l'incubation. Du rt)Ste, l'antlm>sance de la génératio.n de 1.'homJll~, de tons les phé- I lit.he qui était enf1.o.ui dans UM .le.s.c:iouches il.1.férienre.s pologie doit, à. son tour, à mesura qll'elle grandira,
nomimes de la génération humaine.
.
f <lu terraindiluvien, exploité comma ca.rrie.re de cai1- prêter à ces sciences diverses la plus sérienx appui.
ANTHROPOGÉ!\"ÉSIQUE,adj. Qui coneerne lã ,loux, l.equel~ aptesd~ vif~ débats ~~tr~ las sa~'ants Néanmoins unedes questions les plÓs importantes
.. générationde l'homme..
.~
I {rançaIs, qm soutenàlent 1 a~then~IClté de la de~ou- flue' cette étude' est appelée à. résoudre .Ie P!!.!Jt
• ANTHROPOGLYPBITE, s. f., Pierre qui repré- I"verte,. et les sevant.s angl!'.ls q~1 l~ contes~l\}eDt, rester longtemps encore indécise. Tons les homrnes
sente llaturellement quelque partie du corps humain, .; examl~é avec l~ .som le rlus. mmutie~x a etc re- ont-ils une origine commlllle, ou sorteI'lt-ils de sou"
'.
,
: connu etre une verlta,ble machOlre humame. En s(':1e che.s différentes? Autrefois on crovait exclnsiwANTnROPOG~O~IE, s. f .. SCIen.c~d~ I ho~e i que la science admet. définitivement aujourJ'hHi ment à l'unité de l'('spüce humaine: Le systeme tle
sous le rl}ppor~ pnnclpal de sa consotut1On phYSl~ I l'homme fossila.
'
la pluralité Jes especes, à peine sonpçonné ou mis.
que et ~natOmlque. V. ANTB~O:rOLOGIE:
'. t
A:'VTBROPOLOGIE, s. f. (du gr. Õ~pW'lt'O;, ell aVl\nt comme simple 11ypothese des le dernier
~T~ROi»OGR~PBE,·a<!J. ets. CelUl~ celleqUl homme; ),óyo;. discours'. Traité, étude, science de siecle, compte aujourd'hui de nomhreux partisans,
décrlt 1 homme; pemtre de figures humallles.
. I'homme, ou ensemble des connaissances qui se rap- qnoiqu'il détruise .J'anttlrité de la Bible, parce qu'il
.ANTB~OPOf"àAPHIE, 8. -mo (pl'on. antropoporteHt à'l'h,omme, .soit physique, .soit mo~l, et est le plus log'!'qne et qu'il donne mienx la raison
graf!)o Description anatomique de ~'honune: hlstoire comprenant 1 anatom:e, .I~ phys.IQI?~e, la loglctn~, des faits. Avec lni, tont s'explique naturellement,
naturelle du genre humaiu i peinture de l'homme. la morale et la theodlcee. Amsl 1 anthr o 00'10 de la maniere la plus simple, tandis quI' Ie systeme
V . .üiTHROPOLOGIE.
considere l'homme à la fois com mo un être mo , I de l'uI)ité ne peut se somenir qu'à. l'aide d'hypoANTBI\O~OGJU.p"lQrE, auj. Qui a rapport ~t c~mme fai~ant partie de la ~at~lrephysiq~1C ; elIe thi?ses inadmissibles, en exagérant outre mesure,
à l'allthropographie. Trai/e. allthropograpllique.
, etudle les 100S, de son orgam.satlOn dans I, ét,at de I'action des milieux, en se heurtant à des' imposANTHJ\OPOGRAPHIQrE,.ENT auv .• D'une ! santé et dans 1 état. de mala(he, ses facultes mtel- sib.ilités physiques et morales.
~
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lectnelles
ses
relatlOlls
avec
Sl'S semblables et avec
.&1"'T·JIROPOLOGIQY'E,
adJ·.
('111' appartl'ent ','\
mamere an ropograp nqne; en ·an· ropograp e.
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d··.
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: e monu e , e, ptme ran
ans III Iml e meme (e l'anthrop l ' e
'. t I ' d '
"
~NTB~OP("DE,. a J. ,Qm r.essem~le a 1 homme, , J'Ptre, elle s'élilve à la connaissance rles rapports
o ogl , qm es l e son omaml', qUi 5 Y
"'yn,.m~e d Allthrol)Omor- I
. t entre l'h
qUI. a 'la.figure humalne
·
• . • <l,
...... t
. .••.
'Im. eXIstcll
- omme e. t 1)'leu. 1N·u.1'1'"e scu~nce rapporte. Sciences anth.,.op(!logiqup~. Le,ç 1,rinril,alf's
phi' I S. m. OrmthoL Espec~s écha~sJeIs du ~enre I.'est plus yaste que ceUe-Ia: elie ernhrasse t.ont .. ciences anthropologil[ul's s(mt ['rmalomi!'. la ljh!JsllJ~
héron, dont la. lo~gueur vanf' de ~ a deux metr~s, I l'homme, .lVl i embrasse tous. les mondes par son lõgi/!, la patha/ogie et la p:'ychnlogie.
et dont 16s pattes, le COl! et le bec ne sont pas moms organisatiori physiquc et par la triple faculté de sou
ANTHROPOLOGIQI'ElJE~T, wlv. Eu, anilme : sensibilité, iutelliJl:ence et volonté. Chaque thropologist.~; d'une mauiere conforme it l'!uithrohranche de l'anthropologie eOllstitue à elle seule pologie.,
,nne science assez.ptcl1due; chacune le. ces branches
ANTBROPOLOGISTE, s. Celui, cellequi connait.
i a été étudiée avec soin e~ déveloPl"'le par des es.- et prófesse l'anthropologie en général. Le véntable
; :,rits éminent.s, mais personne n'a eW'ore c7posé ell' (1/Ithropowgiste n'est Pll.i celui qui se horne it l'étude
('orps de doctrine cette scienc'e si grande, si impor- '.le te11e ou telle branche de l'anthropológie; c'est
I :ante de l'anthropologie.Ct>tserait une grave errem ,celui qui embrasse la connai5~iU1ce de l'horiune tout
.i le croire que, pour'la créer, il sulit de réunir dans entier, c. à d. sous trois points .le vue bien dis~~f-' ~~- --. --:~ -.::7-'_..:..:::-::- -;- _.
---,_:::"'"
['o1'dre.· nlÍturel les traités épars qui en composent tincts: sous le rapport de l'organisation, sous le
los différentes diYÍsions. Ces traités, 'tout éminents rapport des fonctiolls Je la vie et sons le rapport
1
I ,pi'iI5 pepvent. être,
ayant été faits par Jifférentes moral et intellectuel. , Pn.rticul. l'elni, celle qui
: classes de savBnts-, et partant toujours de pripcipes s'oecupe de rétude (;<lS mces humaines. Les an,hro-.
I opposés ou exclusifs, ne pourraient formeI' qu'un pologistes les plus distin~és de notre époque sout , ' ,
I tout hétérogene. L'homme de génie\ la vasta intel- Rudolphi, Virey, Edwanls, Bory de Saint-Villcent,
'!lígence qui doit mettred'ac.éord l'anatomie, laphy- Lesson, Desmoulin, Blumenbach,Pritchard, AlciJe
Isiologie et la psychologie, c. à d. qui doit donner d'Orh'igny, Omalius d'Hallo.v, C. Henricy, KlIOX,
au monde Ulle anthropologie complete, est enco~e Roussel. Floureus et Qnatrefages,
it trouver. I Dahs uu &ens plus restreint, traité,
,\XTHROPOHAGNÉTIQUE, alijo Qui a rappmt
scienc~ de l'homme, considéré comme être intellee.- à. l'anthropomagllétisme.
. ,
tuel,et moral. Cette définition exclusive est Jue i\
ANTBROPOllAGNÉTISME, s. m, 'Nla~nétisme
l!école spirituBliste, qui, exagérant le principe intel c
lcetuel et moral, lui fait embrasser tout I'homme, animal considér:é relativenient al1~ mpp~rts lpli
et regarele le corps comme le non-moi. EUe se fonde existent entre l'homme et les corps susêepti blf's de
's~r la définition de Socra.te, de PInton et de BonaM : recevoir le, fluid,e magIlétique.
« L'homme est une intelligence seryie par un corps
ANTBROPOllANCIE, S. f. Divilíat::m. r ar I'inou des organes. " Elle ne prtmd qae la premiere spection des entrailles d'un homme on d'un ellttwl
partie de la définition, dédaignant ·le restê comme égorgé. L'a.fJJ 'opómancif ~tait en usage parmi l~s
nn vil accessoire indigne de son étude. ~fais si eUe 3.nciegs Grecs; Hé~ote rapporte que Ménélas s~crl'
. .
'. . .
,prenait gar.de que cette inteliigence est unie à. ce. . Ueux enfants pour chercher dans leurs elltnlllles
corps qui 'Ia sert de maniere à fonner un tout, le secret dê son avenir. Les Scj-thes et d'autres peuAntb.ropOlde.·
. . , l'h~~e phy;sique ~t métaphy$Íq~e ~.la fois, ce =-p'!esbarbai!l~prntiqullient également 'Cette horrihle,
.. ' d
. '., ~
qm eXIste d'mcomplet dans' sa défimtlOn de t'll\1- coutume religi~Si:l.'
10ngs que ceux e la clgogne. Les anthropOldes se. . h... 1 . d ' di 't . "d t
li' L
AN"TRROPO' METRE., S. m. Instmment ,qui lert
nourrissent dereptiles, de vers, d'insectes, de gre-_ . t rli: ogIe d elen ra.! é en en, ~dr e e. à es I~a.
-~....Jlnl{loeU1itlilJes.-et de patits poissons. Us voyagent en trou- i i~rI lites .,
dt~fi ?~.t ',on~
on~r rt' e d a~- à prelidre les proportions des diverses partias du
pes, placent nu clIef à leur tête et vorent en trian- I rUPI.o. o~le. a e m IOn q~hi SUl • «(., aI l~ ~ a corps b u m a i n . . .
gle pour fendre l'air pln.s. aiséll1ent. Letlr plumage i zoo Ogl~ qUl, com
h parh:ant Id~r;ie ave:ac: au dies
ANTIlROPOMÉTBIE, s. f.Science qui cons~ste
est communément cCll<l1-é. ·Quelques variétés por- ! ~mlI:~u~res, rec erc ~ et
ri C::tec~'fi
s~ à conuáttre les propottions des diversas parties dont
tent une cournnne de plumes brillantes. Le llom
metI ~ (~ SOt or~l~f lon. ~. à i' 'ty~.' ~n,
se coinpose la corps bumain.
l
vulgaire de l'anthropolde est grtl. e. .
mesqtum.e~~!1!'1)8S ..f i e , ml~bn '.. e est 0 g l.S lt
~TBROPOllÉTR~QUE, OOJ' . n.,; coJ1ClE1me I'an.. " .
. .
•
_.1'
Bn1l
d'h
me , qUl SlgUlue SClen8e d e omme. n . . éVId en·
~
· A~~BROPOKAlE, auJ. t)t S.
. eur
ommes; que la partie de la zoologie qui reçl1erche les ea- t h r o p o m é t r i e . ' - . '
.
:clllqmslteur..
.
".
, I racterésdistinctifs de l'org~nisation de l'homme
ANTBJ\OPOMORPHE, adj. Quiab forme hnANTB~O~O~-:'-TRE, adJ. et S. CelUl! ce~fe qU\ n'est qu'une minime ·brancbe de la grande science, maine, qui r.es~mble à. l'homme. Animaux !lnthroacl0re, qUI dn'lf!lseun llOmm,e en partlcuIter ou ' del'homme, de l'antbropol4Jgie, teUe que nous l'a- pomorphes. L'abus des plaisirs at'ait (ait d6 cd homlIlc
l'Hommeen géneral. .
.
yons définied'abord. Cependant nue certaine' école un mollusqul>. anthropomorphe. (Balzac). I S. PI·
, ANTlIROPOLÂTRIE, s. f. Divinisation, dl-ldé matérialistes s'obstine à ne vOnloir regarder Classe 'd'arumaux dans laquelleLinné osa, leprel'homme,adoration de l'homme.ou d'un hOlUme, comme scienC8 que l'anthropologierestreinte à cette mier, comprendre le genre humaÍD, et Oil il groupn
comme,s'il'étaltlln dieu; I'dôraqon dé l~ Divinité significa.tion, considérant. tout Ie reste comme hy-. autour de nous les animallx qui paraissent se ra{l"
SOtis forme humaine~
.
.....
pothétique. I Particnl. Connai~ des.. sapecas ou procher de l'homme par une conformBtiop ofgilmANTBROPOLJTBE, s. m. Paléontol. Mot 81- raceshumames. L'anthropologl~ en cesens, est que, Les aA'Àt'o~rphe.~ sont ,J'hAmme, los SillgeS,
h'lliliaJlthQmfr~ dep.ieI.f'!, et par J..El4ll!~lf)II_cl~sigtte une science toute nouvelle et à peine é~~uchée par les ~émuriens et les chauvcs-soutls; ils ont pour
n.
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us 'ue tr01JI1:e:rl>:l
trait., (lecalere,

sions, de }jile~ s01úiinIâeCI,
i.:I~~, i-=q~~~~~;~:~~~~!;~~~~r~:at~rouplés, r ilu.elq,ue(.ôis:iJe.s.
"

ceflQ..lltllJes,"
flilliéi/:ie ;ioi.:~·'nê .Ofr.tl'... f"....~ nnlrfip~,ftl!i
pladesurprises.
"
canipetuents. itlt'en le8appelanr
"
irs étalent et eXRoseut eu vente, eomme,V'iande de °retés de manieres: (Baíllet.)
"
.'
•
boucherié, des quartiers d'hOmme ét de (efume. La.\NTl,'s-:m-:-Z-ó5l. Synonyme'de taplr. Le~;lor",es "
(aminea poussd quellJuef'ois à l"anthropophágie chl':::, de, l'anti Ol~ tapir" dans la, :óne torride, rappellent ;de '
les pettple§ cidlisés. L' (/nthr~~ophagit! et la-(raternitela:in êelles de l'éiéphant : (:'Ialte-B'run.j
sont les aeux extrêmes de l'évoltttion économique.
ANTU:CIDE~,aaj. ets. ':'léd.Sedit dessubstance!i
(Proudhon.)
.
propres à empecher le développement des acid~s dan,s
ANTBROPOPBAGIQCÊ;-hdj. Qui est relatif lt, l'estomac. Les antiacides sont de-t1!-.r;itab{f!s ab.rorbatíts.
l'anthropophagie. Go~t anth:opophagique: '
,ANTlADE, s. f.Nom donIlép;
". uesanat<>-:

I
Ir

ANTBROPOPBOBE, adJ. et s. Cehu, cellil c;m ,itristes alli.'(. tonsilles ou glandes a
ales homIbes en horreúr j misant4rope.
ANTI,\DITE! s. f..Pathol.
ANTBROPOPROBIE, s. f~1\Iisanthropie~ haine. amygq.a.1es.' =c~.
'
horreur d e s b o n u n e s . . '
ANTIADONGL'"E, s. m.Pa'thol.Gonftément dcs
.
'
Anthropomorphe.,
, I , ANTBROPOSOMATOLOGIE, s. f. lJi1;COurSi glandes amygdales.
' ,
,
Jl!lThíité SlU" Ia structure au corps humain.
,
<ANTUPBRODISIAQlc~;adj. et s. m. tJeallti
ANTHROPOlUORPHIE.. s. f. (proIl.r(!drop~ I ANTHROPOSOPBIE, s. í. Science de l'hommt> et el'aphrodisiaque) . .àIéd. Qui est le éontraire d'amor!!., l{~ssembla?ce hum ame ; état de cer:tams aru- !noral. Synonylne de Pl~ilosop/.ie.
phrodisiaque., Se elit eles méelicamentset tles subl~a~lX qUI QI,1t. qu{tlqu~ r?ssemblance physlque a.~ec
ANTBROPOTBÉISME, s. m. Représentation!le stances propresit conibattreles tlésirs Y~nériens!.
IlloTllme.
la forme a
humame I" D'lVlfiI
. 't'e sous
'1a f'orme et 1es a ttri'b U t s l1e l'h omme. comme le éamphre, le ±rénufar. Les r~e,'bilitants "n';_
. I SClence qm s occupede
"
,lans 1 hommc et dans les ltllllliaUX qUi se rappro'llérauy', I' abstil/enceóu un 'régime pell sub,~tantiel. le,\
chent tIe lui par leur structure.
'
" )\~T~RO~OTBEISTE; adJ. et,s ..CelUI, celle qm ba,ills tiMes, les eIerci~e~, du corps, sont del'érftables' .
1\XTIIROPOMORPHIQUE, aclj. Qui appartient, represente Dleu sous la forme_ ht~mam~.
I antiaphrodisiaques:
fllli a, rapport it l'anthropomorphie. Btudes anthroANT.
BROPOT.OMlE,'
s.
f.
DIssecholl
du
,corps
A-TIAP
,
"I
'
.
'I
h
d 1h
n
HI\.ODITIQUE,
iV 'J.'V
. ANrIAPltROm."()rr.wrJlhi'llle,~: I R.-arts et culligr. Qui représente' umam; ljonatotnIe e
omm~..
,
SIAQUE.
dé~ tigures tI'hommes. L~ltr,.s, IÍcritures, Cllmcteres,
i\l\'TB~OP~TOMIQUE, adJ. Qm concerne I an- i ANTI,\R ou ~\l\'TIARIS, s; m. (d'antjar.. nom ,
rr,illhro!JOmOrllhifJues.
"
.
,
,;;p
thropototnIe.
L art anthropotomtrltle.
.
I' a on~s
. de cette P!lllte;.
1
\ 1)Jot.(.enre
'-,
1 pl'antesdf~--.:-I '
~
<V'n.
•
- r
(e
.\~THROPOMORP~IQUEM,E~T, ad~'..:O:une.
ANTBVRE, s: r. Zoo1. Genre ~le.-ru
"
la faml.1Jedes urtIcees, renfermant. qllelques arbtes
'
mal1lere anthropomorphlque. L ldeallsme 7'ealtse an- .podes; d~ la fatnIll~ des sphérom!des, dont l.~spece et arbnsSeàux laiteux t1cs Iudes et de la. Malaisie.
I li ropomnrJlhiquement par le/J Juifs produisit te christiatflJe ~st 1 anthure.grele. I Bot. Genre de ~'t fll;~le ~les i' Leplus connu qst tlll graurl aruradc ,.la \"Íl. qui four~
nimle. ,p. Leroux.)
aracées, comprena!l, t eles plantas plutot, cP, lphytes nit le poison upas.' "
- "
"
, ,
AXTHROPOMORPRISME. s. lli. (pron. antro-. que terrestres, CTIllSsant dans les enfonrchures des
r()morlisme). Tendance~ inhérente à notre espri~ qui i grosses branches desarbres, qu'elles enlacent de
110ns porte, soit q~e n?us parlions, de l~ Di~nit~, i leurs longuésracines fibreuses-:
,!)It que nous penSlOns ases perfectlOns, a 1m attn- 'I' ANTBUS, s. m. OrnithoI. Nom latin et scienti- I
j,ul'r la forme, Ies aetes, les passions et les senti... fique du p i p i t . ·
,
, j
l11Pllts del'espece humaine,-i\ la faire à notre image, i ANTBUSINÉS, s. m. pI. (rad. anthus, pipit). @1'':;",''
/, I/nlhroflomorphisme est /'endroit (aible de toutes les nithoI. Sous-íamille d'oiseaux ayant pour type lé~~!
, r"!la1lces religieuses. (B. Constant.)
.!
~ I genre anthus ou pipit. Qui reconnaitrait, ·so'us ce
ANTHROPOMORPHISER,v. a. Dormer 1:J,[orme l}om savant et barbare, les ,alouettes des prés ,et I"
hllmaine à la Divinité. Le géflie antiq.ue itait essen... les bergeronnettes, loiseaux atissi 'jolis que leurs I
t~','llement matérialiste et ne p6Uf:ait,qu'anthropomor- noms gaulois?
'
phiser In Dit'inité. íB. Barbé.) Non-seuZement I' Itomme
ANTBYLLlDB, s. f.Bot. Genre de la famllIe des '
l'er$o1lllifie et dit'inise .s..es propres facultés, soro génie, légumin6uses, qui renferme une vingtain", d'especes
8PS "prtus e'e ju,oqu 'à SPS (aib/esses. ma.is i'l antflropo;indigenes des régions voisínes de la l\Iéditerranée.
mnr/lhise jusqu'aux a,ttril!uts métaphysiques, de la Di- Les plusnotables sontla vulnéraire, excellente plante
r'lIit'<,l ~nigniáut,) ,
'
f()ÓTrragere, éommune dans les prés secs; la barbe
ANTIIROPOMORPHISTE ,ou AN'l'DROPO- ,de Jupiter, cultivée éomme arbuste d'ornement.
~WRPIt~:rE adj. et s. Qui donne it'Dieu la'figare· \ ANTBYLLIS, s_. IÍÍ. Bot! SynonymeuePolycarpe.
h1\maine ou les sentiments humains; LesGrecs, lés
1\1 '~ d'
Romainll, les Égyptiens, tous les peuIJ/es de l'antiquité,
ANTHYPNOTIQ1,"E,adj.et S._ m.' e , e It
m. érlr d'un sommeil excessif;
,,'ans, en excepter les Jui(s, étaient rtnthropol1ÜJrp' hlsles. des' remedes' p' ropres à õ~
ANTB'l.'POPiloRE;-'S-;-f~ Rhét, Figure qui conANTHROP!J~ORPHO.LOGIE, s. f. ~ci~ce de
P
I
b"
.
1a forme des dIverses partIes du corps hnma!n. , sijte à se Iaire à soi~même'es o JectlOns qUi pourANTHROPOMORPDOLOGIQCE, 'adj. Qui a. raient être f~tes, afin de l~s réfuter d'~vance..
rapport It l' antm-opomorpho10gie. '
, ,
ANTI, Prépositi«:8 inséparable" qui entre dans la
,
composition d'mÍ gfl!,nd llombre demots de notre
S. m. Bot. Racine de Iangue. EUe vient duIat. ante ou du gr. clvTi. Quand
1a 1\l\"THI\OPOMORPBON,
lUandragore. '
,
elle V'ient du latin, eHe marque antér,iorité, priQr!té,
.ANTQROP9NOMIE, S. r.' Hist. na.t. Partia d~s de temps et de lie~, comme da:ns les mots afltldate, .
~~er.~es ant~opologiq~es co~prenant les l~is par- antichambre, anticiper. Dans ce das· elle, seprésente
J li leres qm reglent 1 exereICe des, fonctions du
souvent sous 50. forme 1âtine : antt'dilurten f11ltédcorp~ hUlhain.,.,
" , . dent, ,etc. Qtiand eué vientdu grec',' eU~iniIiqUê
I J\~THR~~~~ATIIIE, S. f. Crolance qui attri- "(:)pposition: antidote, anHpode, antipape. I Deuxdifd~~': la DlVIn.lte non la fi~re, mrus,l~s. sentim~nts i ficultés se. -erésoot~nt ici. LOl'sque le mot qui entre
I' .l~e humame, c,?nune 1 ámour,lá pltIe, la hame, ' !lU compoSltlon avecanti commencupar unevoyelle,
aa folere, etc. ~;51ntlíropo,pathie ne con vi~nt pas plus i cette préposltion perd-ell~ sa derniere syllabe? Dans
u: ,ll!1ture dmne que" I anthrop<?m?tphlS1ne, é. à d. " tous, les cas., se joint~ne à cc mot: QYec ou SB'IlS'traitc-'
q Dleu ne ress~mble pasplus a 1 h.Onime, SOllS le tl'l~mon ( Aucune autre l'egIe que l'usage ne peut
raf~rt das sentíments etd.e.lL.pasSl nos, que sons , ~tie }lr@sm-ite-à-~et;-t~ard. 0uécrit niltarctique et'
ce UI de la figure matérielle.
. i I..OU antiarctiqul!; mau, on dit inditrercmment IrntiahoANT~R~PO~BAGJi:, adi .. et s: (du f!1". ~~?W'ltO;; ~illé ou antac~de (lntiorlo'ltá~!1iqll.e ou (I~itodollt(llgill.lle.
d lUme, y«yro, Je mange;. (elm, celle aUl, mange Souvent anti ~t te mot 'lUl SUlt ne torment f{Ulln
1 es ho~mes, de la chair hnmaine. Tous lês ~uples, ' seul tout, quelo,uefois ils sont séparés par nn trait
une, ep?que quelCOll.que, ont été anth:0pophages-"-~~~i??.ge denlÍer .casa. surtout lieu ponr }es extes C.lrrub~s des AntIlles ou de l' Aménque du sua, p~SSlOn& de formatlOU-l"Ócente..+La.11::11,:'J:,!la1é1J,01l-...(Um-~
~~ \es sauvàges de r.~érig.u~ du Nord sont enc?re ~ots; ou: entre ?ette préposition estfaculta.tive ; par
Iropophages, I Flg; Qm VJ.t alli.'t:dépens des hODl~ , cOIlseql1:e~t la liste, de ceuxqu'on peut trouver (lans
es,. LI!3 anthropophages lu pe«ple sant c~u; qui
,fait que cionstater cl'l1xq\Úm
U ' u:n! dictionnBire'
/

"

I

, r

,

, •

, .

I

,-

I

I •

,.,1

I

L

;:t

illir

ne

'ANT

'ANT'

'.' AN.ffCA."BI~~T.·,S:.·. m. • ~.rChit. Piile
. . •Cd.'.l.lli fippar- O,i'recoinlnele nantissement d'.une Cl,tOS6 immobilii>re. ,vers I'occideut.· Lês liy/tesauticlinàles ditermineflt le
tcmel1t'qulpr~cede uncabmet . . . . '. . "
'.
',\N'I'ICHUSi ~ ÉE~ parto S'emploie adjectiv. l)(i1'tage deseauI.
, ,,,AN:rIC.~CI.,ECTIQL'E,adj. (:leanti ~tdecadtef- Cffose à11tichrésp.e, FrUlts antíchrésés. U(autljulJ In"
ANTICL(NANTHE, s. m. BoLPltrtie inférieure
tique).' ~f~d. ~'est, d~t des, remédes quon emplOleJ c/tose a,nlich1'és~e soit livrée au cnancie1'.
"
dnréceptscle des. plantes iL ileUFS composées.
contÍ'e la c,achexie. Jlédicaments(lntiçachec./iques. "
ANTICHltESER, Y'. a.Jurisp.~antir d'une chõse i AN'TICOECAL, ALE, adj • ..\lll\t. Quiest situé eu '\
ANTICACÓGR.o\.PHIQUE"adj.. ) Qui est opposé à i immobiliere; ,remettre à 'un créancier lapos~ssiolll avantdu coocum. "
.' .'
.
'
l,áeacographie. Systt'1neantl'caco!1'r~Mque_~:3e;:)Üt . u~un illlJ!leubI~ l!0ur, en percevoir les fruits; 1i.-~TP ~COEUB:, ~. ~. Artvétér. Toute .tllIlleuf
;aussides pro.ili:tsde réfonne orthographique,·qlli:ont charge ,par ~ú d en Imputer lavaleur sur le cap~- , qUl V1entsur Ie pOltmil du ,cheval.
p()tU ootdepur!!,er notr~ ortfiographedes yiees nem.
talet les}.nté,retsd~s~ Ie ,capital ~!1- '--- .~ICO~RCL1L, ALE.~,-a~d~J-.,~Q"·u~i-'e-s-t eonht.eux qtli ]~ détI~nrent etde simplítier la~ langue.
lement,s Il,n y a pasdlllter~ts. Anttckrese1' des bU1Is, . trrure aux mterêts du commerce.l'.olitique ulIticom... '
A'XTICADM"':, s.-L Chim. f'ausse cadmie, sU~i fusu{ruit d'une lerre.
merciale. Toute foi prohibititle est anticomme1'ctal/.'.Le
s'tituée à layéritable.
,,\NTICBRÉSI.,TE', aJj" et s. l'elui, celIe qui sysUmep1'ohibilif est a'!'ticommercial.
A:\TIC,\LCAIRE, auj. Àrt "étérin. ~e dit <les jonit d'une, alltichrese. ra7ltich1'ési.~le doit Jouir I'n
ANTIOON.JtJGAL, ALE, adj, Qui est contraire
r'eÍlH!,les eOlltrelil.tnorve, que rOll attribue à des bon pino!:, de (amille: de li." l'obliqatio.n 'i u ; lui e.~lil/l- au mariage, aui lois du mariage. Condulte antícon.. ,. seIs ca;[c3il:es: ' _
l'osée" sons ]Jeiue de lous dommages-úlleréts~ de 1'0ur- }Uf,a,le. Sentiments anticonjugaux •
.. ',\NT1C,\Nt:ÉRErX:ErSE, 'aJj. :\léd. C(lui est t'oirau"l rPparatitms de l'immeuble et illI"rrl'para/io/is
A.l~TICONSTITUTfON~EL, ELLE, adj. Quje-t
proprc'lt préveuir i ou à ('ombattrl' l~ancer. J[édi- nl'cessair/ls.
,
opposé àla constitution fondamelltrue d'un pays, .1el""
came.tls (11IIicr!nce relU,. (útaJl/w'I/I'~ (m/ icallcé relu de
.\NTICRRÉTIEN, El\"NE, auj. Qui est oppcsé, antico/lstitutioflflels .. 1enda1lces a1lticomtitutio'nflelles,
Swedtaur. Beméde.s (//I/icancereIlT de j)al'idson. I ~lIbcDutrairea la religiou chrétieune. ~e dit surtout des
ANTICONSTITtTTIONNELLEMENT, adverbp,
,
stalltiv'. J;.es 1I/lIicaiwúeux<",mt }Iurliculiéremcnt des choses. Liaes aTltichrelieils. Jla:ri1llesalltic!ttetiell1les. D'une maniere anticJ)nstitutionnelll~;
pre]>(trrttio/ls arsp,ic(/les.
,
.L'\TICHRISTI,L~ÍS)IE, s. lU. Dogmes, docANTJCONTAGlEt"X. EUSE, adj. Se dit de tous
ANTIC,\.RCI~(UIATEI.-X, ErSE, atlj.l :\!t:d. ~y-- trrne, moraIe, qui ont pour but de reuvel'se1' le chris- Les moyens qu'on peut employer pour cowattre b
110llynie d",Allticancéreu.l'.
tiauisme.
contagion. Lo/ions a,1lticonlagieuses.
'
. A"NTIl:.\RDE, s. m. ~,ln gr. ~v,i,contre: up~í:l.
. ~\NTICIITONE, údj. et s. ~e clit des peuples qui
,\NTICONVULSIF, IVE. adj. :\Iéd. Qui est proC<l:ur' . Auat. l'reux,',le l'estomac uu' serobicuÍP ,lu !.mbitent 'Ilcs cOútrées de la terre diamétralemeut pre à combattre Iesconvulsions. Siropalltic01wul~il"
cu'ur.
opposées: ,:u ce seus, ct' mot est syuouyme li'Allti.\NTIl:Rtpt-SCrLE, s. m. ('répuscule qui se,\NTU:.\lUEFX, I,: r St: , :lilj" ~k,~, ({li i csr bUI! /'ode,! c\. sigllltié, dans les anciells nuteurs, qui lla- manifeste à l'opposite du C~pusctlle réel.
COlare la carie, SlIbslllltl'f'S (l1ltlc,lriellses.
hlte uu hémispht>re opposé, 'sans tenir comptetle la I .\NTICR.OTTE, s. m. ~emelle et talon en cuine
.\NTICATARUJI:\L, .\LE, a,lj, :\l,:d" Qni est hnll latitude. Ellcedernierpoillt.lesanti'chtoues <lifferellt uu ell tôle. qui s'auapteut iL toute .espece de challs, contre'le catarrlIe. SlIbsltlllCl'S ,U/li,·,II,IITIt.llles.
de::; tLutisciens; qui ont les rtJ<~mes latitndes ';pposées. sures pour lespr-;server ,le la boue et tle l"humitlitl;,
TIIOUYl'
.
E,
:li i,i., d
:'. tini est l'llllellli
.\NTICIPANT,~ANTE. adj. Palho!. Qui alltieil'l',
\1~Tf"T';R' IH{'E
i' et S...'1'·1
" ilit u
. ANTII'.\
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I
'
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I'
.......
1<.
'o!
,atl·
l eu.,e
es re- '
d('s eatholiqlles ou , neatlllllicisllH~, !III/:raye UI/ller!· :-e, It , es p lénomi>nes qllJ se rI-In'o, llIsent it, es llj- mi>des cOlltre l'ictérie uu jaullisse.
tho/i'/lu" 1"";'1 1('11 '1/IIiCllllu·II"JII11. ..
<,
tervalle~ progre;i·sivemeut plllS c,'urts. Jie[l/e~ UIII,-"
\'
I
,\NTIl:YRE.
(,éogr. ille, e la Phocide. SUl' lc
. , I' \'1'
I'
t'
,'il'aIlI1'8. F,hre,4 I!lIln'I]iW1IIes.
1
,\NTIl:.\rSTIQrE, :1' J.
lIll1" 'llll ~er :l l'UIllgo fe de Corinthe. appelée :llljoll1'd"hui .-\spro-."pebattre I':tCtiOll ou les 'etl't'ts dcs eallsti'lUl"S.
.
,~NTICIl',\Tn', I\"E, aJj. tlui allticipe. Fait. tia. ,Iont le 110m était deveml proverbial dans I'all;\NTU:ENSErR, s. m. ilt1iciei' de b milicc Ly- I,ltellom/.'m.'/lllicipa/ir.
ti411ité , 'paree que ses elHLIllpS I'l'\Hluisaient rell,'zantillc charl!é de distri!HlCr le terraill ,le c:lmpemclIl.
,\NTIl:U',,\ TION, S. f . ]'1'on U 11111 Ipuciol! ,"\.c- bore, plallle :L lalj uelle Oll attri lmait la t:tculté ':"
.\.NTICE~TUIQl"E.. adj. ({\li cst uppOSéUUCl~ll{re. tWll ,Ie !'airc Illle eho,e :lV:lnt 1";I'0 'lu,' ".u elle "Il!t g-u~;ri{' la fotie. I ElltOIll. (;eure ,j'iu!:itlctes de la ú' 1aI. ,lIlle, a\'ant.
'
n';"!"opt;'r"".
::',"UOllj'Ille
,'.~,
ANTICIIAlIBItl:,: s, 1., ,11l
er , Ie ,~tre !'aitc: n;slllt:ú ,le t'Ctte actioll" 11l11;'I/"/II/)/I ,lI' IIJille des I'ol."golll·ens
!
~,
~ ~_
. _'
'1I all.5 I :t.l'lstn'I'llltllln,
,
[" IIl1 ;[1'p:1r- 1"1!}I'ITlt'III, ~\./jt', timtllc. Expé.liclIl l'ar lequd un H/lI,"lIcu1',.ho
ile,
,
f'hal/lbrl' 'Ir
I,
1;>(,C qlll,
,
'
E" al1"1. l't s" m, ,e
1 '1/I1i et li"
temeut. l'n"c,'de l,'" pií'l'es Il'al'parat ct ce 11l'S I '11- ' adllllui,tr:lteur se procurait des tllllJ~ eu faisaut \lll
.\.NTIDACTYL
. I;l'i' '<:5
1 Iocat:lIres.
.
j' nu/" ,I'OI/"
.
/.1.' . '<'lIlprullt
,ia"ty'e·l.
S'.".'IIO·II."nle
ll,.,/'!,l/>e.<fe, I'j'e,j ,1.>.c \'erCv .~
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. sal!e {':lrtlel!
I , e '"unet,
· e .hypothl'ljué sur de;; parties .lu rev,
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c
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I
. (,,1/1.' ,'c 1111'1"'1 1f, I,', I., t'ali I rOir·
. I'
I 1- ,\'euu Illlblie 'lui lll;taiellt paseUCOi'e re,:ues i f.·OIllIIl.
et latI'rl c~ • compos';~ ,le ,Ieux [lr;'\"'S
,'t.
11'lllJe 1()11'_"11".
h IIII/Iliw!• 11[1IS
c
c
..
AYallL'e de fOlllls sllr Cousi~llation de lUarebaudisl:'s. cúnune recubafls. L' antIl.tcty
'I
1e l'st, clll'lfet, I'Oppo61'
,.haml))'" ,j IUI III111isll",' '::,':JI'I/f'le, la l'eille de sn "1""
I I ~II, I I'I/U'!I.·
.
' f {..
,Iecel/I,.r (1/11' !H1,lir'/palioll, .lurisp-. !"sllrpation, elll- u'.' u tlact,"le,
tlUl' "st
compos'~~ J'lIII"loulYlle
ettle u
"ell".'
[JI'(/('"
I'i .,'
•\ llCI'11 til!. L e~ /j.
,011/<11118
alell I
,
c
~.,.
c
i/1'I'1Il1lli11WS 'I .. "ir i,'s rois dali,. I,!s 11Iltic!wlIl[;res de "pié!emellt cumlllis par l.e possesseur, ,]"uu illlllleuble
breves. ".
J',el/r" 11/(/1/,,,11'01,'.
'",aI'(l
"
),"/H
'
,'r , I}"(/Ireltll I'11'IWIII b f'l',
SUl' les lJropriétés voisiu\'!s, Reclama '·01111'1111111' /lllA~TIDARTRI.'l'.X,
"~"S'E, ,n(IJ".
'le'·l.
/lU'I'
l','L
1"
"'
L
I<,'L_
,
.'
U
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'
"
lil'i/mfiulI.L'C1lllil'l'/}(t/II/1t dOlllLe lie', li IIlIe 'lcllun ]'0',.
't"
l'
l'
Attl'nd1'e .JaIlSlllll! "lltleltallll,re 10 llWIIIC1lt ,,'~tre
' . . propre a.guenl',
II 111l'e llsparaitre es uartres. Balll
,
I'
1 ':l 1
'
(',11:;; 11/1· s('"soir,. . "i /1' IJropriPlaire 'UI' le lerrai" dU'Juel. 1<11/- (l·ntl·d"rtru"x.
j'O/ll'/lltlde '/'/111'(I'lrtre'u"e,
lntro,
lut aUI,r'·,; l Iu nmitre ,"
lmllSOll.
L~
lil'i/i!]li"" 11 ele "tll/lmi.<e r~,'I(/ml' .II/IlS I ,Wllee: sil
'
ho/nfll, ' ,/"'s/.,,'il, ,,,,' ("I·I·"IJI"e-,/Ie
. nlllutic.Jwmure,' 1/11 d o - ,
\N'TIDATF'., s. .
t' dll Int, <l/f te ""ant·, ,J"I·u' <
!,pc/ame plllS lard. 1I /I'" l/u'lIl1e II('/W/t vrdillLlire. i '
" .
, "
mestirJl1e 1")/lS ,lIl/lOl/l'" 1'/ 10tiS de.' rel"lI. ::-1:' prend souAliC. lrhíl,)s,. \ ·ollllaissanc.e naru1'cll0 de I'absolll. dOllllé. Date iuserite Sllr Illl acte portallt une ,Iate
, \"eut eu lIlauyaise part. en Imrlaut ,le quelqu'un 'pti
: 1 1. '....
.,,'
L', 1,"
.
antérieure li celle ou il a c·té réeUt'ment c@ntract,..
..
"11' ,
L'··'
t"
t' J
I'
C, ,\ '1. ,.e~ pnTlClpeS <I 1/ 110 ' I. 1'.~O e ~tolclelllle. I
L'
.,
I"
I
•
'1
'
~q~se saL'.'l~ a l~'<) lClte!'. : r'lIr/.' (ltre a/L 1/' wtTTlIJrlf"
Anfieipaliul! dI' la pen'''pllOlI, .Jugement 11 priori "IUC
1'.11 ,)UflSp.,
anuI ate COlls~ltue g:enéra emtlut k,
r <iu'e 'tttp;'lUre OIJ<Ttellll's lllle personne avall t e a
, 'l
I
l'
I r
"
crime ue faux. si dJe tellu 'L 'porter préjuuice '1 :lllr . \' '.
,...
o' nous porton~ en ~,ellera SUl' e~o IJets ,e expenenee trui, et, dans tous les caso c'est lllll" fmll.u e 'lue b ,,"
~ce UII.
....\.
,.
aVtll1t dc les aH>lr eOll\,us. Kant.' , .\ne. 11r. "\5:-;1, I '
,
,
'
'11' ' I '
I
A~TICIl.\RBONNErx. ErSR, adJ .. 1't \'etcr. '[!'I1atioll 'pie rintimú falsait (IOlluer:1 I'appelànt pour
01 pnlllt, a IllOIllS ':lu e e n aa lCI/ ,ans lUl nete
Se ,lit ,les l~elIl",jl'S coutre le ,eharbQl1l 1111 les pltle~- ~ccdérer le J\w~ment sur' appel. l';,r:uIIW'ipaliI/N. sous seiug: pri\'é t't tln eOllwntement ,le toute,; les"
m OHS. c II.'lr"o
I ' X IJ)lld·I'e·
rl/!llduz.rbulI/U'IlSe
' ,.. le temps, par a ,·auce. j'aya I /'
parties. Les t'J!"malités ,le I'pnre!!istrement
utfrt' II I
U II leu".
.'
..' "
...
loc. ad \'. A vaut
•.
IO
. ;\NTICIIARIS, S. m., .Bot. (;~Ilre ',leplantes ,le Il/Ilil'ÍllUlioll.· 11 ~e luralt par (mlici}latlOlI (lU plal~ir de sagf'S prt~eautiolls çOllt1'e l'autidate. I Synouyla famille ues scrophulanees, rellÍL'rm:tHt des he1'llt's. de IIlén/n SPS élo~les. ( ;, :'ano1. \
!' mes : ,,\JSTlV,,\TE. FAt::;:;E ]lATE. L' C1f1titiale suppose
,
'
. yolonté ,Ie la part de celui qui dare, et la ra'u~8e
l'gyptIClll1eS~
" , . "
.\l\TICIPÉ, ÉE. parto Prevenu. devancé, f~llt date inuique une ~'rreur irI\'ololltaire. de clate .
.\NTICUARITABLE. a,IJ. Iltl.l est Cfllltnure:L avltllt le temps. ,Jiet'el!/t 11I11i<.'11Je. Viellles"e (lIItlciJ!e~,
'
•
ANTIDATE, EE, parto t~ui !Jorte UIle date :mté·
.1a elH,trité. ll~,' jugerolll. jJar elll-lIlelll1'''. f'llIn li len WII I
,\NTICIPt:R., Y. a. du lat. ante" avant: l'alJe/"l'.
i
I
t t
rieure à la, véritlj.ble date. Contrai (m/idaté.
nmers ("ps rUlls pro' 11118 ]11/1' lI/te 1/1 I/_II/II~ ra 1011 (111preudre. Préveuir, devancer. Anticipér CaL'emr.
ANDIDA. T. ER, V. a. :'lettre á un acte, anne lettichllrifab/e. Jonru.
I
. . ' .
l"'TI"IIEoIIlI.'., s.' f. Eutom .. i ;ellre de coléo.pteI
.
I
tre, à un ecrit. iL uu cOlltrat, à uu évenemel!-t, iL llll .
A ••
'"
L.
li'
- Et la beche a la main, a penitence en dem
faÍt nuelcollque" uneuate antériellre it la vérit1tbie
res pelltumeres lie la fUlllille ,les lUqJel cornes. :::-Y.d.lIt1c!pe la mort et creuse sou cercueil..
"1
,
nUL'LLE.)
Jate. Antidater tlTt ni&te, únejetl1'e. Quaud un hi~tononvme de ,'[al·ra.<!Je.
_
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rien à"rit dans U11 esprit de systi!1ne, il arrivlf l1~se;;,

ANTICUJ..omSl1!U:t
. . Jt:,hl adj .. Chim. 'd'
Sedit
'
~ourent 'lu'il ai'ltid,nt.e-ou
11'" il post-date .. les (a
..its (llifl
I~L.
, de la
: Faire avant Ie temps. Antictpe1'ull
payement. Le
~
~~
.
I'
théorie d'apri>s I aqued~c qrecst,cpnsl ere c,omme
.
/
d
! de ie" rtl.~J c.. '~co1'der a.vec . . son syste·1/ie. " M' arles .. ,· I
liame
n'etait
}Jas
echu;
il
I~
antil"ipe
e
lJayemente
o
"o
v,"
u ,. ' " . pro .F":tre antl'daté.
un corps oxy dé et non comme un C0rpS SllIlp e. huil jours. I'A cad'énue.,
, \ I A"b50.
I V'surper,
.
' 'ter. .:-';'A"'TIDATE
Le's actes
~otU
emp1e
...,
n ' ,
.,
Theorie anl ic/t /ori.sl iq lIe.
Est presque 'toujours smvi de la prépositioll sur. An- seing lJrivé peuvent sUlltidate1' sg.ns iacon.vénient, '1'Ua1W
A.NTiCIIOLEI\IQl~t:, ádj. :Métl. Qui est propre' l/cipe1' sur une -Iene, su1' la, t'oie publique, su1' une 'les 1Jarties 1'0nt1'actalltes sonl d'accor!) 1'<,u1' cela.
à prévenir ou il.colllba.ttre le cholér'.l..
8uceession.
'
.\NTIDÉMOCltATIQUK, adj. Qui e$t opposé. a'
Al.~TICIIORE, S. m. Bot. Genre de plantes de 1(1.
la dém~crati6> Politique Imtidb}lOcra,tlque.
_
famílle des tiliacées, et trús-voisiu des corchotns, dont
Â·~.ticipant tous les joilrs SUl' la somme .
ANTIDESME, s. f. Bot. GeIlre de la famille de:;
__ on ne coj:tiJait qu'une seule espece, qltÍ h~bite l' Arabie.
(.)iÚl ne devait consumeI' qu'en du aus.
antidesméés, compreuant des ar!Jresou J~s ar!Jri:>"' ANTICURESE ,s. f. .1 urisp. l'ontrat par leque:!
(u FONTAINE.)
seaux des rndes et de l\1adagascar.
,
undébitelll' a.bã.ut1oIlllellue choseimmobiliere i\ S011
: Anc. tlr. Anticiper su1' u.~ appel, Assigner l'appe- ,
ANTIDESMÉES, s. f. pI. Bot. Fimille de plSlltt-'S
créancier, pour süreté' de la dette. L'a7~tieh,1'es/l ne lallt lorsque celui-ei, apres avoir dé?laré appel, 11" qui a pour type le genre antiJesme.
.
ANTIDESl'OTE. adj. et s. Qui estennel~Ü des
do,n:he aUcun droit 1'001 sur le-fonds, ma1sb~en sur le relevait pas deV1lnt le juge supérlett>r.
la perception de$' fruits:. ElIe nc ~rt~llon pus au,\NTICLÉRICAL, ALE, adj. Qui estopposé aux despotes, opposé au. despotisme., Ma ]Jartialite ]10'1,
cUIIe atteiute aux drOltS hypothecaJrel! ou autres idées aux tendancesdu e I erO'e.
. Pol'Ittque
.
la j:rt"nce
est l.el·lem-t
el'1'a(',1'11./I'/I dnns
~.~
an t'IC I"/inca I·e.
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,\NTICLIMAX, S. m. Rhét.Esp~e e gra-tatlOll
,
u.
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·
I'autic1lrese
ne peut re.n re e. creanCler qu e e mm,
fi bl
cai'lt .• j'e ,entais eu dépit de moi-lIl1ime une n1'éâilect',ol'.
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(lui
C'onsiste
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t lt p,ropne alre (U1om~. qu._
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I
sec1'éte [lOU1: cette méme natim~ que je Irout:aisseft'l e,
ysernit formellement st1pulee. L antlChrese fut ~tdA.~TICLIN,\LE, atlj. Géol. Se dit de la ilfn6 'mais1Ion pou1' gouVeT7utmellt IIue jl! t'oulais fro1ltJer.
mise à Rome, maisl'abus qu'en firent Íes USlíners 'd'intersectioude ,de,lx su.rfaces,de pent~s opposees,
.,
'h
l'
1 . tr" t'
comIne celIe des'deux fiancsd1lIW chame de mOll- " (J. J. Rousséau.)
.
'
'o ljO'ea.lelégis ateur a y appporter(es res lC 101lS.
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"wT'ID.I& DRBE'I·Q.UE·, adJ·. et s. Méd.. Se. dit
.,. l'
'
dr "t "'-'.-n{";';~ l'antI'chre"se e'tait con- tagu'e. S. 1. . ·Dans. UD seus plus spécial, Se. ditde la ';.. I
"".,
-1
D.ans
. anClen . 011= y~,
.,"
~
des. médicaments, appropriés au traitement de a
damnée par las lois ecclésiastiques, quiptohibiúent gne qui sert d'arête decouronne~~nt aux strates I
l'USllr6. Le code civil arétablil'antichrese etpres- pierrelix relevésen selle, de mamere que les·uns I diarrhée. Un an'iáiarrhéique~
critles. regles qui régissent 'c{> comrat, qu 'il C'ollsi- plongent,
exemple, wrs l'(~rien~ ct les autres.
.\NTIDIGESTJF, IVE, ~dj. (du gr. li:y't~, cOlltre;
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et(lu lato di~tio, digestion); Qui eSt'ôp~i;L]a.,
.digestiou.L'effét d ...:~tabac estu~ erret 'almlllmiacat,. e'
- )J(I/'tt.mt

/.!.1&tidigesbf.,«RáspaU·)
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ANTIDI.NIQUE. adj. et s.:Méd.S'est dit ,de:!
remMes Propresà.llrévenirou àCQmbattr:elevert:.i~.
- .\NTIDIPLollÉnlÉDlUE; s, f. :'linéml. État i
,1:Ull . cristal diplohémi~drique dont' les pyramides.i
résultellt de li. Ié'~llion. de deux s'phélloedre~..
,
AN'I'IDIPLOHli:nIED1U.QUE,aUj.J\linérnl . Qui
a le ca~acttn:e de l'antidip~ohémiMbe~ .Cristal,allti'~

ti iploJuflliúfdriqut.

.'

•.. ";t~TlDIVINIQtiE,,a.dj. Contraire·à, Dieu,et à ses
'attributs. Le catholic~me~'est t1'o11lpé d'um: ".aniere.
'11Itilog.iq.U8 etantidmn&que st4r l'article de l'm(er, car .'
il SU4lpOse Diet& illlpl.acaóle. dans ses t'e'ngea'nces. . .

AN TIDOGMATISIIE. s. m. Philos. Scept.l1ic.ai'liis'u:tllt:et,-,-_ _'c"'~~=~~:'"l
__~trine qui combat le dogmatisme.
.
ANTIDOtiE. S. m. ~du gr. 1Í'i'ti, eu pla.ce de; ow..~ pov, present). Liturg.Paiu bénit que l'ou distribue
chez .les Grecs à ceux qui ne peuvent. -communier. '
ANTlDOTAlRE, aJj. et S. ARe. pnarm. Compositioll. des remMes. 4#ntidotairlt NicolG$,. étaitufl
r~l;ueil

. de remedes, un

l'r1ltes espÍJclts de ma....x.

liv1"f~

de recltUlts conIn diffé:'"

! Qui seFt de contre-puisou.

Rwú:de, suósta1ICe a11tida'aire.

f

.

ANTIDOTE, s. m. ~ du gr-. ct'l'tt, contra; <3 iÕwfl.t ,
,it: donne). Contre-poisou, toute substanc~ qu' ou sup!'O;;tl uouée de la. propriété de combattre ou melUe
,[e préveuir les effets des corps véneneux, POllr
,'olllprcudre CO~llmellt agissent les antidotes. il faut
,;avuir qu'ils sont susceptibles de décompuser les poi">flS. ou de se combiner avec eux da.ns i'économie,
.te telle mallit3re que le nouv
roduit n'exerce
l' lus tl'action délétere sur eUe.
mifie esl. f altli.Iet~ <fies

sel.s mercurids et rutvre-u"L.'

• CONTRE-pof-

Fig, Ilny (\ pa.s demei1leu' antidote t:'ontre
! e 111/ui 'i ue le Iru't'a'il . ., Acad. ;,)
'. \NTIDl'ALISME, s, Í'n. Philos. Doctrine oppo:;ee au dllalisme. Le llant,htiisme e~t de rantiduaiis-me .
.\NTIDYNASTIQt:t:,aclj. ('ontraire allX dyuasttes eu gtÍuéral, et,paI:tinll. ctuX i.ntérêts (rime dy.n:J.stle l[uelconque. TenJ(IItn's alltidy'lla8ltques •
.\NTIDYS~"'ENTiR:IQl·E, adj, et S. m. }léd. ~e
,lit ,[es médicamentsappropriés:lu traitemellt de la
,I \'ss~nterie.
. .\NTIE, sA.Ol'nithol. Houquet de plumes dOtlt le
frollt de certaills oiseaux cst./[arni de chaquecõt~,
..\NTliDIUE, 5. f. ~linéral. Etat des substauce&
'I ui pr~seutent la réuniull.de dellx cl'istaux dout 1eafaces- SOU! tournées en StWS inverse.
-Al\TIÉDRIQUE, adj. ~lilléral. Qui appartient à.
]' antlédne. CnstauI afltiedl'l'l ues •
.\~TIÉDRI1'E, S. f. ~1illtiral. Nom que l'on a
,lonné -i!, l'édillgtonite qui provient des environs ue i
J)umbartoll. en Ecosse .
.' :\NTIÉMÉTIQUE. adj. Qui :J. lã pt'opriété d'ltr~
n'tel' les \'~sseIUents, soit sjJontaués, 50it prõvo'1ues par des doses trop considérables de subStanct:'5
\omitives. SubatOflces, 1Ttôyeil<l Ulltiemetiqlwi. PI'IÍpa.nilums anWm,ét,iques I S. rn- Substallce :tntiémétique.
Le; antIemetlques les plus surs, qualld le vomissemeut est provoqué 'Par une dose trop forte de SllU- .
s.t.ances vOlllitives, 50!lt les 'corps cap,ables d'agir
chlmlquement 5ur l'émétique.
•
A..~TIE:N'Nlh S. f.. pron. ti; tIu gr. iv'tt, contre;
9(Q,,,~, vrux l. Anc~ mus. Chaut réciproque fait par
d~llX:. cl:íreurs quiséorépondaient alternative
l,lt, I
~ltutg. I":ertains passages courts, tires de 1. ',critu~ et convenant au, mystere, à la vie,à·la d.i~ Üé
d~ samt que .1'on célebre et:qui, soit dans le chal .
50lt dans la ré~itation de 1: ?!Oce, pr~~ient 1es PS&9-- I
r:n~s et l~s cantxques. ! Prleres partlculieres que l'E-'
g:hse ~oma.i~e challte en l'honneur de lasaint&'Vierge I
et q~ll sont suivies d'ull verset et d'tiue oraiSOll.1
' Redl~e .:-~uyeu~.• Ah çà! finirez-wus t'OS anlietmea? .
(E. Sue., ! Loc. provo Chan'et· touJours-lamémeall- I
t~tnne. Rêpét.er toujours l!\. même chose.
I
,
"
~
I
A'NTIENNEAEDRE, adj, 1\<llnéral. Se dit. d'üne '
5ubstance cristalliséeen prismea- et tel'miné& pt\r
deux. sommets ,à neuffaces. Cristal/x anli6flnéaêdres.
. J~,L~~IÉOLIEN, ~.E, adj, COlltrsire all n~Ht.
a 1 actlOn. des vents. II y (l, dei; m(Jt&tagll~s ttirietl1i es :
.. dant [ts unes, que j' appeUe éoli!.lllfiell)·· sou.{flent le§ i
.'0:\,

:

o

•

I

t('8flIs.;d'aulr,s, an,j.éoll8flnes, leur SenJeflt de barrieie, I
~ernardin de Saint-Pierre;) .
',',
·---~ANa-.~TIÉPILEPTIQUE.; adj. MM; Propr6 8: com I
battrel'épilepsie. Remede.a. antiépileptiqul!lI.
I

J\N'rI~SGL..\V-AG~ adj. et"\s. Adversaire des I
escla.:vaglStes ou. parttsans de l'escl'avag.~.
.
I
I
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•
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.
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ANT

-.'

.oi r!1ilti'Cf)lh~iéU~.t~t~ln~~taturefesti

AL~,~adj.

.s/>cl1o
"',AN'I'IMÉf)i'CAL,
Q,nicstriptltrâire chlódiydrlq1.1e .êfen aêide. antimoniqlle. I Les,~el.s
d'àntimoinesorit pour la plupart solubIes, et Iéurs
llioillSClmudo qnclloP~lldique sasi'mation, grâce iaux'princi~lI~e l~lllédecine. .. . . '.
. mE vonts .:tlisés OU brisedemeI', ot àJa: frn1chetir
ANTIMElôDlQUE, adj; Corttrà~re a lamélOo' dissolutions sont jà,p.nâtf'es. Les a1calis ypródui:
... dos ímits-rpresque ton.loursde dóuze heures,vusa dic,allx~oisdo l'líl!ormonie.
"
.
. sent un .précipité ,blanc j l'acide sulfhydrique dOllne
.1:P? itiOllSoU ~,l'(~quatonl' ~. L'hU1ni~ité •exccss~ve . dqANTIMENSE, s. f .. Liturg. N áppe. ~ónsscrée dont uu précipité rouge brun . dekel'me8.1 Antimoille .
'. .
}:m: . (Jc~ A~lt~H~s e~!~'Cna,le; c11mat malsa~uet y- un useeI?- ce~n~s Occl\lIi?ns, dnns l'EgUse grooque, . natif, antim~inecru. Sulftire .dece métal.
cntIetlCnt1.tfieue .1àlU1ectd.autreSíl1al~?ies fu- cn des hetUt ou 11 n'ya pas d'aute! convenable. "
neste.s aUXhOTílmes.et IUtx 1\11lm:"llx •..••....•. '. , "
ANTIMÉPHITiQUE,adj. et:l\, (de anti etâ:elne~.-~~---_~~J\.~~c.::T--.:;n,OBE1 _s'~J.P.'I"\nat.AnclCn~hOlI). du lobul~ ~. lJ1utiQU.e}. Se ~it d~ cc qui1HlutraliÍl~ 011 ~lbigne lês
de! orClne:' ....
.. .
.! manvaisesoGcurs. Substances antiméphitiqúes . .'
.
.AN'I'U.~qd:\'I\E1 s; .m.~~oL Genre,~e J!iam- i ·!,-NTUIESS~E, s. 111. ~~ist; religo Pêrsoiúmge'qui,
n~tfl~res qm tlollllent;(lo lachC'\ire ot de -lanhlope. i SU1vaut les JUlfs,dOlt lalrebeauc\)up de mal tiVant
'ANl'IU)HARITR1UE,' s.m. Mnthémat. .S'est la venue duvrai Mossie. '
d,it qnelqnefoisdu complémcnt, <ln 10gari~hmcd'ul1 . ANTIMÉTA!BOLE, s.J, Rhét. ]<~sPQce de répéó.
SI!l~~S,. d'U1.1e tangente,. tl'n 11 e ,socal1~e, C~)t d. dela tition qui fait reparattre á\\Sec.. 011,1 membro d'uue
dIfler<.'uce deee loganthme a odrtll un SlIlUS total. phrase les mots du prcmle.r membro UttllS J\ll or<lre
,ANTII,OGIE, s. f. l'hilos. Contradiction entre ot avec Ul1sens rlifférents, comme dans cette phraso·
lleme. id.úes; cOi1tra,1ictioll qnise tl'Ol~\"e eütre denx ,1e,l'At'arc d00lii:>re : 'lI?le (aut pas t,i!;re pour
eXI;l'eSSlUl1>l'0l\,]enx l;:\s;;~:;,;:es d'ull l1ll'm~ auteuI'. I
mangér, !!vftS il ratl~ matlger pour t'Ít·!"/'.
.
,1),111.10s; :.mc.:-;ort.e (l.eq'1Ihbr~ Oll,ti·? ra~solls OpP?ANTIMÉ1'ALEPSE, .s. f ..synonyme,de Arlti11lé~
sees, ontre' ítl'frUlllcutsoPl OSl'S, dou 11mt le sccptl- I b I· t d A t·' '{ Ih'·
.
l
t'
a ° e_ e e"
ti Ime a· e~e.
CIsme. ]'y1'r/w/t se rI' lIse a l'/f'n r 1i bl··
l r ..ogma Iqlle,
,
" ,
1/11'1/1, áf'llllSe dI' l'mILilogie. (('h ..Renou\'icr.)"
.\NTIMETATDESE, s. f. Syn. d.A1I111,/l"labole.
AXTILOGIQla:, r1.t1j. Contraire à la logiCJ.ue'.
ANTIMIASMATIQtm, ,auj. l\IéJ. Se (~it dos
HHisfll/lIemmt .'.IIIli/oyifJlH'.·
. ,;uhstl'fll,c~S qu'on e,lll:plol~po:lr chasser .les mmsmes,
. A~TII"ohnQUE ,.. n,dj. et s. Synouyme d'An-rr~ pour desmf&ter ~ lur. Ifmalyre antl~lIasn.laltqlle.
/,c"tilentiel.
.
ANTIMINISTERIE·L, E'LLI~, :tdJ. (~Ill est conANTILOIlIOTECUXIE, S. f. Méd. Art de chas· tmire au mioisti:>rc, à la politique des ministres.
SOl' ou de combattre la peste.
ANTIMOINE, s. m. Métal d:un blanc grisuu'C
Al~TlLOI)E S. f. ZooL Gcnire de mammíft'res trl's-éclatallt, 'Ô.'unestructure lamellellse eu divers
rumiuants, cwftprellant de 1Í·ombreuse~espe<.ws ca- st'ns; cas~a~~, frágile, se pulvérisant. fl1ci~em~,ot;
AXTIMONACAL, ALE, adj. Qui est opposé aux
ractéTiséespal' ües.comes ereusos non caduques, et exalant, n I otat de vapeur l une ode)lr partlcuh~re, moines et, en général, allx communautés religiellr0Ilntl''.j11ahles pOlH·'l:t h\gi.'l'Cté do 10m' C011r5('.. Des :lllalog'lle it celle de la graIsse; cntraut eu fnSlOuses. L'esprit du XIX· siecle est nnli.m{)/!(Ir;nl.
tl'OllpCS illllneilses d'antil\)pe's hahitent les dése~·ts I li 430 uegrés; cn~tal.li~a~lt d'tino ll1aIllCre confuse; [ ANTIMONAI\CHIQl''':, aüj.Qlli e'St OPPUS(', :Ila
des eUlltr(;CS ch:mdes (10 l':lUcieH moude. Le11r c11!\11', , ayallt heaucoup u affilllte pour le soufre, le phos- . monBrchie. Esprit, laÍ-Y, tendl!ncesantimo1H1rchirjtlcs.
l'ce11e1'chl"C do l'húlIlme. e~t anssi la 1IOllrl,itul'e ha-. pllUre et l'arsenic; s'uxy<lant difficilemellt à In ,~[a!ur~ antimonarchiqut's.
'.
lri"tllul1~ dcs ~1lliltnillx earil:lSsiers. Les lions, les·· tcmpératureordinaire, mais tres~fncilell1ellt iL 1111C
ANTIMONAR(~1I1SME, S. ln. S,\'stimw, tendttn.
ti;.!:res ,': los Il:0l':tl'ds chas~ent a \·cc. :wtenr les illllO- tcl)lpéra~ure :plus élev~e, oú ilelür~ raI~ia~ment e~ ces, opinions opposées it la 1l1011urehie.
~()lllbustlOn, cn proulllsallt des fll!n~eS 1~ealsses qlll
ANTIMONARCHISTE, s. Adversaire de la lllll[orment, en se cont1ensant, le. deput. :tllC .,c0UHU I narchie' celllicelle qui cst opposé t\1l ~Ot1\'erll('S?J'S ,le /11Om de- fteu~s argeutI?es; Cll/lll o aya,l~t ~. ment m~narcllÍ' ue.
.
'.
d,:\ct1011 SUl' l'eau ql1'a la temperature rougo. L c- ,
,
q
."..
quintlent de l'autüunine, qui se represente par SIr,
' A~TIMONIAL, AI~E, adJ. QUI est fa.1t R\eC 1,1\11'
e!;t 806,452; ·sa pe~lltCl\r specitique est de G,86. On tlmQll1e: Tou,tes In l)rl'p~r~~lons (J7~trl1HJ~wle., .n~n ri'lt
nc trouve poiut l'antimoine à l'etat natif. De to.utes.! une a~t,on stl~ula.nte .SUI II'LmOlllle. I ti. 111: 1\Il.~lCR
les espl~ces' minérales Jans IcsquelIes entre ranti- l11e11t a basc ~ anbmome. I Au ,rlu~. lU: antrmolllatlJ •
. moil1e, le ~Ifure est la p~us a.bondaute, ~t la seule
A~T~M9NI1~~E,. S. 111. \d~Tlt~m.ome"et de at~,
qu'ún expluite eomme UlUlera!. Les dopartements' termm!l.lson .qu~ l11dlqU~ ll~l seI,' ..(Ill~. tiel prodtllt
I du Gard, du Puy-de-Dume, <le la Vendée et de par la c,?~bmalson de I aClde auhmomque avee uue
~ l'Ariége So.l1t les pays d~ France qui donnent le bllse sahtiable.
.
"
,
hjlus de sul fure d'antimoine d'ou OH extrait ce méA.NTUfONICI\.EL, s. m. (d anltmome et de nt,..I;el\
tal. L'antimuin'J est employ'é ualls la fabrication de C~i~. Nom de deux espe~es ~'anti.mol1iurc, l'antimocel'tains alliages te1.:; que ce\L~ des caracteres lIIckel de Flaussmalln et I a7ltlmomckel de Beudant. I
-' d'imprimerie, aes 'phuiches destinées à la gravure A!ltim?nickel de.HII./lssm~n~. C'est U11 antim~~lÍure de
(lj:.!la musique.·11 entre aussi daus l'émétique, le llIckel, Sllns arsolllc, mel~~ do l)uel~tues ce~tlCmes de
kermes et autres préparatious pllarmaceutiques. Le sulfure de plomb. Il GrJstullt~e eu petltes tables
num latiu 'd'antimoine est "tibium de lá sa fo1'- hcxl1g'onales <l'nH rouge de C1\lvre elalr, avec ulle
lI.1uleSb. Son nom frauç.ais ,ayne origine. asséz 'cu- }lU~U~e de vjole;. Il es~ compose dc ~H, i9 d'a~lti
neuse pour que nOlis JuglOHS couvenablc de la mOllleet de 31,:tl d,p; lllckel, , ce q,uo 10u· expnme
__ ' donner. Le sll1~érieur ..d'un. co.uvent· de moil1~s, l~ar la f?rmu~e SbNl. J AlItr":o1Hc~·el de ~eud:allt,
ay.a.nt ~emarque l'embonpOlnt d'nH troupeau de ~~llfo-aJ?tl1nomu~e de l11~ke~, d un ec1at metal~lqllo
cochons qui paissaient aux en*virons d'une mlUe de(~ '-4 1 ,gns de plomb ~t. <l aC16r, pass~nt au 11011' de
sulfure d'antimoine, imagina de mêler de ce corps for. Sa pesnntenr speClfique est de 6,5. 11 fond au
aux aliments' de la communauté. L'es,sai fut mal,;, eh.alumeau, en dégagea11t des \"apeurs 'ahondantes
IHmreux,': l<3s religieux que l'abbéay~it vOl1lu eI).-· 11'~n~iI?~~ne. ~t~aquépftrl'acidenitriq~I~, ild~~l1eun
gtà.isser co.mme df's cochons mourur(lnt, ce qui fit precipite lmmedmt.Formulede composlt1On : NlSbSo.
donner à cette substance lEI uom d'anitimoille c. à.
ANTIMONICO-POTASSIQCE, ad.i. C'him. Se dit
d. contraire aux mÇJines. 1 Il y'a tr9is composéS. d.'un sel"antimoniquo combiné avec un seI potassi·
principll.uxd'antimoine ~. 1 CC' l'oxyde 'd'antimoine; qu~. Sel doub,11l anlimonico-po~assique.
2 0 l'acide antimon~eu:r. V. Á'NtuwNrEUX; 3u l'acide
ÁNTIMONlDES, auj. et s. m. pI. Chim. FamilIa
eClltrs untilopec;, à:qní la nature~ n'a.donné d'ailtre- antimonique. V. ANTIMONlQUE, I Oxyde d'antimoine -de seIs minéraux qui contiennent do l'antimoine.
ll10~·1'1I a\' défense ·que la rapidité de Ia <lburse. LéS ~Sb~ 0 3). CorI?s composé J.'oxyge~le et d:ª,nt~mo~ue ·A..~TIM()NIÉ, ÉE, adj. Chim. Qui est combiná
.i~anb (letios 'Pyrénéf\s, qui d~un bogd fl'anchissent ?t ~~e 1 onobtIent orar la o~~bJlstIou de 1 alltlm~lDe avec l'antimoipe. Tarlrate de potasse antimonié •.
. d"(~}Jou\"alltables . pí.~c!pices., les gazelles, don1;" 'les a, 1, alr ou. p~r..la d~comp~SItlOn . de la. pO\ldre d alANTIMONIEUX, EUSE, adJ. Chim. Qui tient
bCtlllx-yeux fOUl'l1ASsent 'SI souvent d'amour,euses gar~th ,a 1 aldo. d uu~ .dlSsolutlOn chau~~ de ca1.'- de l'~ntimoine. I OIyde antlmonieu,T. Substallce ter, c?m~araiSon~ a~x poetes orientaux, S01:t ues eSI?eces bonat.e de so.u~e. Le r~s~du de~ette der~ler{'. ma~~ tense _d'nn blane ou gris jáunâtre, tres-tendre-. ~t
<l a~lt!lopes, aIDSI que lc condoma, aux comes SI sin- pulatlOll, lave ot CalC1~lt~ ,est loxyde d antJmoH!e qU'Ol1 'trouve ell petites couches à la surface de la stí~
gulieremf'~t tournées, et le gnou, qui til'llt à la fois al11ydre. LI! seI a~mo~lac change ~n dl.lorure volatlle hino ousulfure d'antimoine, dont eHe est une
.d~lC~~1~~i1, ..eti de,la géni.sse. Frcs<J,uc t~mtc~ lcsdcs':' ; ~oQnn1J,S·eleaS"eco:r1i41,!SU"-1·dmaOnl·tnlemOdle"'·leXs. c(ol)mczbél·l.'l)al·lso.LlleS .clll~orele épigénie.'
,
.
I
pe -anti Dpes pourralCnt etJ'C soumlses a la . 0.- LI'
" . .. • .
"
. ' .'
.
o:
ANTIMONIFEft.E, M·. (d'antimot'nt, et du ato
mesticité· et contrihner -ainsi . à la 'nourriture ,de' , protochl.or.ure ou beurre d antlmbine; 2 ~e perchl.o- t ' "
rt ~'. Q'
tJ t
.
fi rm de l'anl'h
> \
. '
\ "
'I'ure d'anlimoine. I Protochloru~ ou beurred'(lnti- l~ro'.Je po eJ' III con l~n t q~l re~ ~ e
o~mc.
.
. ..', ....
.
.
' moinc (Sbi eiS). Co s com osé do trois équiva- tlmome.Stlb"tance.~ .. terralns anttmont(e.rtB.
.•
ANTYLlSSE,
ael.l·
?lIed~
Synonymede
Antlhyt
d
bl
t
d·
rpd.
d'P.
t·'m··
·d'·
.
t
AN1'.IMONIOPU.
YLlTE
s
..
f.
S. ubstáncé mme'
dr 1 b' '1' A rr b· ue . .
en s e c ore e e eux an ~ ome, un aspec
..
.
..
'
.
.
~. ~IJ:O UJiI \ ~} a lqT • . '-.\
I b.laoe, gri!lâtr~; t7;~s-déliquescell.t,. fac:ile~ent fu- rale antlmomée e~core pen ,Co~~Ué: . .. .
- - : A~TUUUNE!IQt E, adJ. C~ntraU'C:l\u m.a~I\é,:. I slble et volahle alme températur el11férleure à
A~T~MONIQUE, ~dJ. (d antlfflO!,w, et ,d~ tqtle,
-'c.'~. t'51~1C. I Srl;o.nde t /I c. . . Ol~ dO!lble;'tu~.,. anhma!Jr'Bliqtte, .1 celle .de l'ébullition. dumercure ••. Le .protochlol'ure termlil8lsonde. squahficatd1.S des aOld.as). ~hlm .. se.
(ll1l~'est:pas C()~l:~rme. au .~a_'gneh~~..
.. d'antimoinese décomp()se dans rea~ et <lonne uu dit d'un. oxyde .d'antimo.ine rormé. de. 2, àtom:!
A.NTnl\AI"T.I!l:~I~N: ENN~; 1.a:dJ. Ph~l~s. Qm ! coxychl~rure précipité, il'un Lr,~:heaublanc, connu de ce metal et de 3 ato~es d .oxy~ene. C est U e
e.st op. pose uu s}. stl:m! ' u.xp.rmClpes. doe ::\tllt,llU!>. ISOlfS l.e.· no. m de.. p.. oudre. -d'l\.l.gar.o..tIl • .IPer.chlorure. subst.a.nce .•b.la~che, n~cree, cr.lstalhs!\nt d~ns I
~NTnIAQrE. !'oéte etmusicien, 'de Claro.s e~ I· d' alltimoint (Sb2. Cl5). Corps composé de de\lx· équi::: I sy-sti.'P,le rhoI?~lque et :somol'pl~e IlV~C l'arsemc blano
10me, cOll.tem.p.órm.n d.e.. Socrat{}. cct. de Rlaton, qU.l 1 valén. tsd'antim. o,i. n...e.ot de cinq e.;qt.lÍ.val.entsd.e chlo.re'.1 o.u aC.I.de arsemeu.x. Oxyde anltmo. n.,q. tt. e.
composa. nn longpoeme sur la guerre de ThCbes•. liquido, blanc, d'uhe orleur. forte· et désagréable,
ANTUIONITI':, S. m. (rla Jllt.tlntimonium, antlANTllfATRIllOSIAL, ..\LE, adj. Qui est op-. tres-vc)latile,tres-avído d'humidité, P'lmant.~ l'air, I mo.ine, et <leJa termimiison ile,désigna!1 t un seJ),
.
.
dééompQsé par .l'eau 1 qui letransforme .eu aci<.!e . CIlim: Sei qu'on obtient pal' la Qoxnbinruson de 1 a,posé ~u mariage.
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antimon iell X aveOlIne '., h~sr.,sal,ifinhle.vian-! •tl1~ricpo,iÚque !~t (Jbmm~r.oiale ;. a~ns: lcspr~rpiersi, É()ipll(r~tf ça i(ll~mnui re~t~)J Filsd;An~~~~lt~Je,t~~r~~3fll"I;I,·
distingllerdes antim,oniales.' te-mps chFcllristianisme. pltt~on é~lise· ellrétlellu~,i dd;~Yrn;! s?n}ll~ys, }Ill-;yrlc, ~le l~tyr~.nll:u~,(~;~J.~~lfJTi';/Tt
'.ANTIM.'.ON1lJRE,s. m. ·~ (d.·"ánti~oi~.e,~t. ·. <laure., .. qui fut la premiercele tOlÍtes,et par son école. reh~ : do~e, vengeal~melli'(red~ sOllfrer~ ;d'll,borfl i1 ;L111Ont< '·i·
m
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sesluiIfeSjquicouvrentunespace .ep IHl e32 10m. ' qua 1 s,ce -surnom e . Jeos <,pIP lane.Jll~~rQ, .....
d'élément é ectro-rregatl. .' ...... . .' ...'
' .' de circuite. Atítiochefut bâtiel'an300' ~vant·J. C., !sonzeIe PQJ.lr .la rengiongrecqll~Jllrfitper~écut~r ,.'.
ANTIMONOXYD~, S.m. (q'qnlimoúle êt d'oxyd~). par Sélell(lU~ Nicanor,qjlie';ll;it lesiégede sou eJÍl- I .1es Juifs,etses prodigalit~slepousserentallpillagE!'
Chim. No~ générique<l~s?xyde~ d'an.timoiné: re?",. pire de Syrie,età laq~lle 11<lOllll.~ ~enomd~.s?n qesw.wples de la Persa: Les. p~uples se révolter<mt i . ·. , .'
fermant deux. especes, ~.lac,deanltmomq'Ueet lac,de pere. 'EUe secomposalt'de,quatrev1lles ,for~tiees par sé ordres Ié_l\angéonla "de tOlltesparts. 11 ~ar': .
antimonieux. •
réuni~s dansune même.enceinte.Antióche étl\it égalf\ cha Iui-mêmé 1\ 'ia t,êtc ~l'une nomhrenso a~méep:our .'
.ANTIMORAL, ALE, adJ. Contraire à la morale.· ,en importallceà Alexa~drie.d'tgi:rte, qui ne 1.e, ~.é- exterminerccüx q1Je.ses,g~Hlvepleursne,pnllvaient.
Tout gouvernemenf ,d/l8-potiqu~est"!lgOUt,ernement idait qu'à Roriie~'la premICrevIlle du. monde. _Anhoche sOUlIlettre;' maisson cliar s'éH1.llt hrisé, il se:hles5a
mltimoral."
••
. . . . ..
.! eritenditJespre~ieres,pré.dicati?ns ,d~l'Evangi1c. etmoürut 'couye1't d'ulcercs,' plini parl)jane;disent
AN:rIM:()~A;IQUE,. 00.1' 90ntralre au mosalsme. ! Los apôtresy pnre!lqe nom de chr;etIens, et,y;fon- I~Per,ses, par .T~hovah.p~étrlld~nt lesiT~l.ifs. IAll110ctrme, opmlOn antlmoSal~ue. .
.
__ i derent la premiere Eghse et ~Íl p,atr.larchat cclebre.twchus' 'Eup'.Jtor (fHs d'ul1 pere yaillant). F Ils ,l'AI1:ANTIMtTSICAL, ALE, adJ. Qm estc911tra1I'e-aux 1 AntlOche~p11.Il16 doe_la Syne, etalt plus grecque, tiochusThéos Épíphane, aU(lnel il snécé,)n.it l'âge' .
'principes-de h.. musiqué. On di' que l'drganisation des , que syrienne. Les .Árabes la prirent au vu e siecle I de neufans, mou1'ut dcux ans apres, l'mi 151dc1:i~re .
AlIgfais esl antimusicale. #
..
! etl'envirolinerent demagni~ques o~vra~es .de. défense 1 dc. . S S~~UCi.d. CS, . 1~~ .an. s a.vant.'J. C. • l,.•~.. diSo. . o,r.de .. d. o
ANTI-NATIONAL, ALE,OOj. Qui est opposé au I qui existent encoreien partIe. ~e Jeud~3 Jllln 1098, , ses~l1ustres, Plubppe ~t ~ySl!lS, Iesgl~erres d~ce;-,
caractere national, allX intérêts de la natiol1.
I ltls crdisés s'en emparerent, apres un sl~e des l)lus derUlerenJud~e,-s~s~e-fa-tte~~He~t.rt(')mphes;:-d~c-ANTINATtTREL, ELLE, adj. Qlt~iest contraire I'mémorables, par l'ad.resse et .la r~se ~e Bohémolld, ~udas Machahee;} IIlterventlOn des ~{~lnnms, qUI
aux lois de ro.naturc. Loi antillaturel~e.
11'Ulysse .chrétien,AuJourd'hl~ 1.t\P,tl..c~e, ~ous le nom fi.rent brtll:rles val~se~u~, e.ttucr l~s el~Thants .!;lY- .
"
_ ,1'
Méd S .]'t ,d'Antakleh.. 'n'oecupe plns qu'uu p. etltespac.e com.- I ,l'ICllS ; .. Ia rev,o.lte de De.'me.. t.r1. u. s. ,fi., ls. d.e Se.l._e.. t. lCus,ét..
,\NTINEPIIRETIQtTE, u,uJ. et s."
e (I,'
1"
.
I
'1
a I . t l'A t" I I'
,Iesfefnêdes par lcsqllels on cherche à combattre les I pris dans i'ai'lcien'rie enceinte, .etsq, gOlfo flllhque, se~ sncoes j e.,meur.tr~' ; e . ~rSI!1&e, ( .·n 100 ms . 1Il": ..
donlenrs néphrétiqucs ou l'illflammation des reins. : ignorée des peuplesqui' l'lH~hit~llt, se çOjlSarVe chez j meme, .queDel~~tr~us Jit pOlgn.n:.rde~ ~ns les enten- •
ANTINERVEUX, EUSE, adj. Méd. Qui. apaise ' cfmx'de I'Oocidcl)t, hll1'hare à l'époq~w de SfI.. splen- (he,tels~ontlà.Seve~ements~\U romI!lIs:sentlésdeu~~ ,"
les maladiesdes nerfs. Traitement antinerveuX'.
' denr. I Nom qll'ont portê a'.a1ft~es VIJl~S anClelllle~ .. a?s de regue.dece J,eune.prlI1~~,J An'wchusl)yolll~ "
,
. . , ' ! I Ville de l'A1!ie dans 11\ l>lsldle, I Vllle de CarIC sws (Bacclms). Jeune prmce,fils d'Alexalldre, qUl' "
A~TINEVRA~GlQl.iE, ad~ .. Mé~. Se dlt des . SUl' le Méandrf::. I Ville de Syrie da~sla Comagerre. fut pla('~ st,n' .le trône de,S.·yrie rarTry~hon, gétié- .
remedt:s o~ployes contre la. nev~algle..
·i I Ville sür l'Euphrate dans la Syne-.
raldeDemetrrusII,e~pmsempo~sonnéparsonordre .
ANTINEVROTIQl'E,adJ. Med. Se dl~ des re'1:'
a". Hab'tantd'Ant"oche" (ile 145 à~43av; .l .. O.). I Autiochlls ~vfrgete (Ie
mi~des contre les névroses. Trajlement antillevrolique.
'-'NTloçnIE,N N.N~ a J. , 1 b 't t i , bienfaiteur\ Fils de Démétrius Soter et frete deDé:ANTINOMIE, s. f. l Ju gr. flV't'L, contra; \ó" qUi appartJent a Antloceouases 1la I au s..
métrius n:A la llouvelle de l'usurpation:de Try(lo;, loi). Opposition di1'e~te. de deu x lois o~ de
, AN!IOCIII!lE ou. AN,-!,IOçnIS. l{n~'des trlbu~ phOli et de la captivitéa~ Démétrius, ilaccourt de .
deu x príncipes. I ContrOOlCtlOn entre deux, dlspo- d Athenes•. 1 Con~ubme d AntiOehusF. . plphan.e, qUi Romo, s'empare du pouVOlr, chasse Ie tyran,le pour- .
sitions législatives. Rim souv~nt ,1'.ant~1IOmie ,:'e,~t rt'l,'ut de JUlIes vl!les deTh~rse etde Mal~ote; pOl~r suit, et letl14 J>lli~ il ~ttaque lesJuifs,réduit la
'l,u'ap.parente, et C'éS.t álorsa.uX' medltatlO1I8 el;l1 la ,eu employer les rev,.enu.s smyant sos ,eaprlCe. s. l,rrl- .Tudee eupr.ovmce syrlenne et marche c(mtr.e. le. S
sagacité dll jurisconsulte à trouver le moyen dB r.on- tées de c~tte marque ~ppal'eute de :rnepns, cus v!lles Parthes fi la délivratfce de son frere. Heurellx d'acilim ion. (B. Boismont.) I N'om dcínné par le philo- se stJUleve~ent, et Antlochus dut ~areher contI;e eHes hord, malheureux tmsuite par sa négligcnce SOl1
sophe allemand Kàllt àuhe contradiction liatl\relle, pour les falre rentre1' dans robélssance.
luxe,il estdéfait et tllé, malgré sos forces co. . 'par eOIls<"quent inévitable, qui résulte, non d'un
ANTIQCHITS. Nom de plusieurs rois de Syrie rab!es, par ce pellple guerrier !3t onnemi desriohesraisonnemellt vicieux, mais des lois mêmes· de la qu'Oll distingue par leurs surnoms. Atlliochus Soter ses, apri,s donr,e ans (le regne, ran 183 de I.'ere des
r:tison, tontes les fois que, franchissaut les li:rnites (le sanvour). Fils de .séleucus et d'Apl\mé, régnait Sélellcitle"s, 130 ansln-ant.J. C.'' Artt1ochl~sEpiphane
,le cettc raison, nous voulons savoirde. l'univers déjà d.u. vivaut de son ~re sUl' que partie 4e la Sy- , Gryphon (l'ilIustre, au nez reconrbé). Dernier IHs
quelque chose d'ahsolu. II y ales antinqmiesde la rie, Devenll éperd~ent amoureux-1Í-e-Straoollree, ' Démétrius Nic"Rnor, élevé au trÔqe de Syriepar s
raison pure et les antinornies de lll, raisoll pmtique. seconde femme de_sonpere, il dépérissait, lorsqlle i. mere Cléopâtre, qui tuàson'perC"('t Sou fr(~rc ainé .
(,ha'lli~ allljilOmie est c~mposée d'une .these el d'une
~';rasistl'!'te découvrit la cause d!'! sa soUlfrànC? eteu I afi~1 de régner sons Ie nomd'ull enfant.~I.ais ll;)~t\gne
alltl/he.~e. Ces (ausses methodes ont le vIce commun de
fit part àSéleueus. La t~ndresse paternelle etoulfa i odleux de cette temme dOllblemeut parrICJ(le fut..troucréel' des 1l7ltinomies ou la pensée se perd. [Lamf)n- en celui-oi tout .Ilútr.e sóntiment'.,.et S.tratQnice paissa blé par la 1'évolte d'unSY1'iéü nomm(~. A. le.. xa.lldr.o,
nais.) Lesrl1lt;llomies ne se résument et ne s' accordent du lit âu pere dq,ns çelui du fils. reu de tempsalm~s, qui se dit fils <1' Alex~lndre<Bala et qui parvintit s'em~
que dl1l1s la dualité. (J. Reyllauq.) L' antinomie est la Sél~ucus, ayant, été assassiné ell Mncédoine par Pto- parer pOUl' un instant d'un pl)uvoir que sespropres
rfl/lrPjltion d'une idée à. double (ace, l'une positit'e,' lémée Ceraunus, Antioehuscourut le vlmgerà la tête '1 orimes fempêoherent de garder. Antiochi.ls ressaisit.
/'aL/tre négatire. (P1'oudhon.)
",
d'une année. SOl). regne fllt aSl\ez glorieux ; il accrut, l:autol'ité. Samere voulut encore lahii l'eprelldre,
, A~TINOMIQ'-TE, adj .Q'Ii forme antinom'ie, qui l'héritage paternel,~ délivra, avec Antigone, roi dei et nepOllvant y parve.nir, elleessaya '<l'empoisollner'
est ruanifestement contràdictoire. D~'ux terme$ anti- . Maeédoine, l'Asíe d'uI1~fonnidable inya!\ion de Gan- :'son fils.Le 'prince,averti, obligea sa mi.~ro de hoire
uUT/li'ltlPS sant en présen.ce. (Proudhon.)
. lois, action qui' lu~ valut le S111'n011+ de Soter (sau- la'coupe qu'eBo lui présentait,. et sedélivra'uinsi,
ANTINOMISTE, S. Celui, celle qui alfecte d'avoir ve~r),. constrlllsit ,l>lusieurl\ v~lles pOllr honoror III p~r,oe ~ar~icide, .<l'un vér~tahle mon!ltr~'iPl1is;s(ln
s,iu Hmt recours.à l'antillomio. ProudllOn étaH un memOlre d~ son pera, de lia mere et de se. femme, et frere IUl falsant ombrage, 11 vonlut allSS! S en d.ébar.,.
ff/llillomiste.
.
·mourut à Ephese,' ran 262 Ilvllnt J. C. I. An,iochHS rassel' par la, mort;.de li\ une gnerré civile qui amena ..
. A~T)NOÜS. Hist. et mythol. .Jenne B7 thímeu Théos (le dieu), Fils d'AntioehusSote~ etde Strn';' le délllemhrementdelnSyria. 11 mournt,'parla per~
.,['nue beallté devenue proverbiale, qui fut 1'6bjet des tonice, délivr&Ies Milésiensdela tYfMmie de Timar- fidie' d'un ministre qu'il avait eómblé de biens,l'an .
criminelles affections a' Adripll, et qui, pour c.olIser- ~u~, mar~b~ contre PtoléIn~e, r~ü d'Egypte, d~,nt iI I 9! avat.I.t.1. C. 1.:tntioc'~~I,ç 1'''.íiOlJator' (qHia!~e sou
ver les jours de son maUrc, fit lc sacrilice de sa vie en fimt par epouser Ill< fiUe Hl'!r.énlCe,pourobwllIr la' pere ).Ftls d' Ant~oc,lUS Evel'gete, fre.l'odll pl"ec(~dent,
s,~ lJl',~cipitant dans le Nil. L'empereur, inconsolable pai'X; il vit une partie de ses Etats sOlllevés s'affrjtn-qui avait vou lu le f:lire mourir, ot I\;ve,o Icqllet ilpard'uue pcrte si cruelle, montra une dOllleur insens~e, chir et renouveler l'e1l1p ire des Parthes sous A rsace, tagea la Syrie.Il épous,a Cléopiltre, fenlllJ(lct SfÜnr
rele\a les murs de Besa, et tit pten.dre iL la ville le l et les Grecs chassés de ces, provinoos être !lblig~s de Ptolémée VIII, roid'Egypte, et plllstard laveuve
nOlll de son favorL 11 tit pius, il éri~ea des temples, de fuir. du côté dr. l'Orient. A la. mortdu roi d'E- I de S011 frero, Cléopâtre Sélime; fut attnq1lé et tué
iI)llstitua UH CIl1t .. en l'honneur de ce mi~non, üi- gypte, 'il renvoya sanHe et rappeIa sapremiere .1 par Séleuous, l'ainé do ses neveux, l'an96 .nvant
\'inis:lIJt aiusi la plus honteuse faihl~sse qui puisse ~emme, Lal)dicée, qui, 'pour assurer le trône à SOIl I.I. C. PI.us hommede,g.ue.r-l'e-.qu'-imhlle-cà.-gafwe-rner-r,---'--'souiller l'humanité. I Nom qui fut dQullé l!-~ sta: h.ls, égorgt:g. Ant.ill~hns,'J'an 66 de l'ere desSéleu- : il passait sún--tempsã-laenasse O~l !\\1.--C-riliTiell iles
t11I'S et aux bustes représentaut ce je\l~1e escla~. ! ~Ides, 247 ans avant J. G. I Antiqchus le Grand, Fils, \ lllimesict des bateleurs; A n~rtir de sa mort, ln.Sr- '.
La plus belIe statue d'Autinoüs est à la vma Casali, do Laodi(iéc-et de Sélcucus Callinus, parvint =:tu poq- ..rieJi'ólfre pIus d'antl'e spcctacIeqne celui(losgueries
~upres de laqllellc on l'a déterrée Sll~ le IJIontçrn- v?ir h.l'â.ge. de. qui~ze a~s, a.u. m. i.li~u, de~p'lusg.rllndes!. a.p.hal·n. ée!\ q.'i.I.e. s.e~.. rent. e.. ntre eU.es l. es ~l(~.ux h.ra.IH.'llCS ..
Ims, et !Íon plus heau buste .à la vllla Alham •.r dlffic~tltés. Malgre se Jeunesse, .11 contmt ,aans le ! T1vales delll fall)tlle royalf\,dans lc recrt desqueIles
~. m. Astron. Í<:toile voisine de l'Aigle. Le leraout, ,levmrJes gouverneursdespl'O-v l11cCS , arrêtll'lesin- 'I' se perdJe lIom des autresAiltiochns. .
it lleuf heures du soir, à Paris, onyoit Antinoüsdu vn;sioI?s des'Tois de Pergame,des Par!hes. et dI) la
.ANTIOPE.l\1ythoLFiUedelí(yctéus"roide'Th,\ •.
c,~té oriental, Ophinêlus SUl' lc méridien, Ie Scor-: Ba;ctrul:ne" repoussà les attaques des Egjptiens ·. et, bes, douée d'uncgrande beauté; uu de SC1; mH:lllts;
pion à l'occident, ia Lyre au .zénith, et tg.".Gmnde vamqmtAch.éus, son général, .quis'ét~it r~vplté. ' qll'ellouprit-pour-,J-ulol-iter,ja rendit mt~re do Z!.tlrita-s~'---.1 )11rse à gauche, du cí'.té du pÔle.
-yer~ la .fin·de !ia carriere, il reyl~t Anni~al, fi~ !t son . ot .d'A~phion. foursu~vie par la c.ólüro de SOll pi~r,e, .
ANTINOV4 Tt,:tTJ\, 1'IU(:E, s.' Celui, •. celle qui I1Jstlgatlonla-gll~x-;cRc:mmms-.-Malsau-heude pr~se, epousée et répufhé!l parsoll onele, elIe fut eutm
s'oppose à tout,e innovation. Les antino"ateurs ,,)OU- pOl"ter 1cs, hostilités .611 . Italie;suivant .Ies, conseils. ven.géepa~ses~ls SUl' Lyctfs.ct Dircée, sa, rivale;
draient arrefer les criatio1l8 de la niologie.(Dessi",qx.) de ce gr~!ld homme 1 1l attaqna les Romams en Grece . Jlla:!S ensmte pnvée de la rmson par lIercule, 'aUe
.
d' O . , '
. . . e~en ASle, fut vainou aux Thermopyles, à Magné- e1:1''' par toute 1& Grece, et fut crlnnrcncontrée et
c~~~~~I~~~:i~Lg~
..A""~, a.~ p~Qse au man~ge! 51!,!. et contrai.nt.' .;po.u.r. obte.llir.la. pai ix '. d.e h.'. ~.'.e. r ses jgt.l!%.·eat.~~ Phoeu. s'.I?eti.t-tHs.d..O S.'. iSY. pl.le.,~q lli}'ôP. . .•o·.hS.11,.... .'
..
'
'.
tlottes, ses éléphantsj ses trésors,..:ses conquej:e!h_.un_ll..L.ell1TS a'AbtiO.~" o+1e..s.upphce.110 Dlrcee fimt
A
..INTIOBÉS.
IQITE, adJ' . Qui
S'OpP()~ .iJ,.l'obésit.é.. desess,.
fil d' eXI'1er A.uma
'b 1 et depll.yer aux D-.
d Ta",reimde~"
~
d
'
numains I IC sujetu
Fa.. rnp$e . le plUS
beau groupe .
qUI a étruit. t'einture a'(l,liobésifJl~.L" gym~tique unén.o.r.me tr.ib.ut-.,Po.'ur.satisfaire à ces déshonora~lt'Cs I. de 1.'aptiqllité'.1 Reine d....e.s Al1la~olles, (juipa.s.saitpour
doU entrerdan~n--l'égiml1,
qntioMsiq,ue..
~
I
. à E!é- avóirde grandesrichesses; Hercitle-cla-cnlllhattit, la
. '
"4v!lS!1-osa
p111'er .1e . temp1e fl'A na'(tJs
. 4NTIOCPALlNS, s. m. pL (JlrQn.antjokali~: du, mals,dQ1)t las, habjtants révolté~ le massacrerent, tit ptisonniere,ladollua.:..en_.lirésen'Là....TlH~éc,"qui .
gr. &:VT(O;, en face; XIXÀt'lot,qcnts}, Erpét. 1famille on 188. ~1algre. tous ces revers, 11 fut sUTnolllmé le l'épousa, ~t en eut Hippolyte, si COnllllparles trades reptiles Q,phidiens, eomp1'eu~qt c~ux quioH~les gr.al.~d, tIt,.r.e....qU'Il.rn., ér.i.t.a. . 'p..a.r se.s......bie..nfllits. et Son ca.- g. ld. . ies 4'E. ~uripl.·d. l:l.e.t.4el.~. aCi. ne. I.S.. f. . H.O.rti.·. c. V.•. a...r.ié. '6
~ents antérieilres '\'enimeuses.
.
.... . '.'
ractere, U!le ch~s~sYlrtout _do.itlelui~a.ire.conser- de rosehybrided~nt Ili. Heur est e~fÜn~lis!e.marl:irée.
4NT~OqlJi; (4'Àntiochus, pe~ du ftiuçlat,69rfle .....vtjr.._. P!l-.!'. •1,. . .l\f10. ªt.,ét.~.t.éi.l.l. ty. ubI.le: u.n.~_.!dl.t lU d.éfen~.' IEE...
~1ll.;Gen. . .r."e(l'lnsecte... s.del'9.I',
. . . aro. , ~es . I.r. 'Pl.dop.·.. e. fE!,~.'.
f.ette. Yl.11e).Géogr. yi.ll~de l'Al\ieif~mells~ ~~ns <lii.lt.de lha Qqélr to~t~s teTi'm~qu I ?r onueralt
ANTn)AP~,s. nl'.Nomdollné fi tOl)\ice.U,xqm,
~tlqUltépa1' sonorlgmé, sagrandeurj sonlwpflr- I que~qu~c,llQ~9.eç'IP'r~ll'~~lols.J Anhoc1.us Théos. li- dilférentes cpoques, .f()rlIlCl'çIlL,ll!.t:§.çJü!im~!lªn~:
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matiere. Onditen ce seus,plutôt Répu/;ion.IS'étellu'C- ANiJ.íPRLtJGISTIQUE,~J;ets. (prqri. antiflo-"
n cene d'un souveram canoD1quemen~ élu. DlêlÍl~ àto'llte óppositi~n,à tout c?utraste..
I,
j~stike; du gr. «v't'l" contre i~À6yoç, 'fl.am:me,blil....
Los autillares 50rtaient de deux sources principales:
Ainsi, par une teinte avec artassortie.
I ~tre, inflam!Dation); MM. Quiestpropreà combattre
, les rivnfitp.s intérieure,s de l'i!;glise, et les provocaVc:r'net dedeux crJ'lleurs éteintl'antipathie.
llnflammatlOn. Regime,traitementantiphlogistiqiu.
tiouso,oümenées de lá polit~qlÍe. Il y a eu jusqu'à
,
'
(DELlLLE.)
Médf!cine antiphló,gistiqlle,:,
"
"
qua.tl'epapes idàf~is,et)es historiens sont folt,emANTIPRON. Rliéteur et homme d'.État atbénieu
ANTIPATHIQUE,adj. Quiinspire de l'antipa~qui vécut dans leve siecle avant J. C., et périt I'UI:
harrassés p~u~distinguer enh~~es:ambitie~x.,qui
s'excommumalent et s'anathémabsatent tciur at<>.lJ.l','. thie i quirépugne mstinctivement. Perso~ne, animal,-<tt:t, parlamaindu' bourreau. 11 enseigna larhétoquand 11s nepouvaHmtpl\S s'elltr'égórger,quel était objet antipathique. Cgracteres, idées,sentlment.9 anti- rique réduite par lui eu art, exerça cetart lui":même
...---fu" pape,q~els'-étaient ,les antipapes!
'.' ,
, pathiques.
en plaidant moyemiant sa.laire, ce que Socrate lui
cetamour
du
vrai,
ce
zele
antipathique
a reproché; fit partiedu. conseil' aristocratique des
C'esf
'ANTIPAPlSME, s. m. Opipi!)urelig!euse quina
C!lntre'
tout
faux
brillant.
tout
éclat
sophistique.
quatre ceuts, <}116 Pysa.ndre aV3it. établi, àsop inreconnait pas la. sUErématie du. pape. I; Etat de celui
, !RACIN,.)
"
stig~tion; nég<?cia la p!lix âvec Spãrte, 1I!-algré le
qui est antipape.1 Etat de l'f:glise pendant le regue' o
~. 1 ' '
"
"parti démocratlque, qUi, revenu aupOUVOlr, fit ju(I'U11 antipape. I Regne u'un antipape. '
,;1 a forhltle.pu;.ce
la m,ême roule deux homm,es I ger .et condamn~r A~tip~l fut train~ an, sli p_\NTIPANSTE, a,dj. et s. PartisllU d'un antipape. ~galement at1.dej de ~Iens, d~on~rs, ~e re?o~mee, pltce, son corps Jeté a la vome et son nom declul'(~
I Qui est opposé au pape. I t-ie ait aussi des choses. IJ.~ ne !ar,de,ron,I,Pfls.a ~treanl!pathlques.l ,.m a I, autre. 1 1
\ jamais infâme. Antip"hon fut le maitre de ThucrOpinions antipapistes.
,
~arles.)' I Fig. Se dlt des. cho~es qm n, e ,:on~ ,pas dide, qui, vante beau~t1\> !!On éloquence.'
, '
.\NTIP A-R.\.LLj.:LE, adj. eí, s. Géomét. Se ditde blen ensemble. Couleurs anttpathlques. I Se dlSa.Jt su- I
AN, TII'HONtt.IRE"
(
, 1'( . . d 'I
'71 1ft
/ ~ m. pron all ~dne,r,e, ,~ a, t.
dellx droites situées daus lemême plan et formant, trefois das substances que l'on croyait se repousser 1\, t' h
.. ~vee une troisii,me droite, ues~' angles égaux, mais , ou se combattre, dêS substances qúi manquellt d'af- ft n,'p ~rtu~ ) aLn.t, p onaLr!, us; o~ e . a.vtt"t , con~
t ~e i ~wvrj, VOIX. 1 urg,: lvre qm çon t len l es UI?s il
é Ií
, dirigés en seus contraíre. Se uit également lies plans finit-é ou entre IesqneUe
y ~ r ,pu s o~
',tlennes, Ies hymnes, psaumes, versets, etc., destl"dans une situatiúll allalogue. Lignes, plans, sectians
A~TI~ATRIOTE, .s. Ce.lm, celle qm est,0I;>posc nés autrefois à .être chantés par de llx voix. On dit
i1lltipótrallCles. ,I1es artfiparalLe/es. I Hhét. Figure qui. ,aux mtérets de lapatne, qm manque de patnotlsme. aussi antiphonier mais antiphonuire
est plus usité.
<consisté dans 'la répétiti0f!;.Jl.es mêmcs mots dans uu
ANTIPATRIOTIQUE, adj. Qui est contraire au
' '
í)l'drc inversc.
""
bien de la patrie. Sentiments a7l/ipatriotiques.
Chez Barbe était un TX dntiph01lawe,
ANTIPARASTASE1:.s. f. RhM. Tour aumoyen
ANTIPATRIOTISME, s. m. Sentiments opp'osés
Vieux graduei, ample e1 poudreux bouquin.
Dont aux bons jours on parait le lutrin.
flnqllel' un accusé prollve qu"il mériterait pluti'lt "au patriotisme; haille de 'la patrie. Nous sotnmes
(GRESSET.)
Irl~tre loué que hlâmé, s'il aYllít fait ce qu'ou lui
dans le régne de l'indifférence, sinoll dans celui de l'ml-'
-impute.
.
'
o
tlpa/riotisme.
ANTIPIIONE, s. m. Se dit, dans l'É~lise'grecqlle,
AJ~TIPARI,EMENTAIR.:, adj. Qui est contraire " _\N'I(IPE; s. m. Entom. Genre de coléopti·res du cap
d,plusieurs verseis d'un psallme à chacun desfJuels
aux usaf(es des parlements, des assemblél's délibé.;; de Bonne-F:spérance, assez semblables aux ~ribóuris. on répond par une antienne.
rantcs. 31enacp . ncle, e,l'1lreSS;oll, toclil/lIí'; nl'tioll, Jln- , ANTIPELLICCLAIRE, adj. (du lat. ptlli.~, peau:.
~TIPHON.:L, S. m. Appareil illventé par De.nde, é]Jithete, moyen ariti1J(lrlementllires, l Qui a ponr Qui enleve Ies pellicules de la t(.:te, calme les rO\1- , bain pOUl' la reproduction tidele, sur 1'0r~lle ou sur
lmt de déttuire on !lu llloins d<: disGr{'diter les assem- geurs et irritations du cuir chevelu, pt arri\te la ' l'harmonium,des accompagnements et morceaux de
hlúés (lt~lihérantes. Croisndl' nlltipllrlpIIH'.1Itaire. I Pris chute des ~heveux. Pommadeantipellíctllaire.
i plain-chant.
"BIl dohors des assem lJl,;es, Ih;1 ihl\ralltes . .4finislf'/·e 1/1/ANTIPERIODlQI.TE,
adj.Méd.
Se
dit
des
rei
ANTIPIIONI,E, S. f. (pron.anti(oni\. 1\Who,le
tipnTlemeritaire. I Qui est'ennemi des assemhlées d,;n;l>de~. qlle I'on. eDlplo~ec~ntre la fie,~re Ilui rep~rait
musicale
qui eonsistait à exécuter un chant it de1ll(
libérimtcs, ou .Iu moins d'tine assemhlée dClibérantc rcguheremeut a certam8 Jours. Febrz(uge antiperio- I parties, dont
I'une était I'qctave ou la <1ouble octa\'p,'
détcrminée, à cause rlê ses tenllances, (le sa COITI- dique. 3lédir:o/ion anliTJeriodique. I S'emploie snbstarf- : de 'l'autre. L' nlltillhonie, était ['opposé de /' homophonif.
PO$'ÍtiOH. ()piniülI nfltipurlemen/niri'. I !'i'emploie subI 1 Logiq. Contradietion.
stantiy. Lp,~ mdipatlementllil'Ps Im! {in i por t l'iompher, tiv. Le sul~ate de I/ uilline est un antíptiriodique.
ANTIPERIODIQUEMENT, adv. D'une maniere
ANTIPHONIER, s. m: V. A~TII~IlOX,\.JRE,
ANTU' A I\TEN..U R E, atlj. et s. Celui, celle qui, opposée .à ~a périodicité.,
i
ANTWHONIQUE, adj. Se dit d'unchant en usage
.dans un jcu, UH repas, uu lJaI, etc., est en opposiANTIPERISTALTIQL~, adj. Méd. Se dit. du dans n:glise,l'()ccident:
tiOll a\'ec nn autre. ProsJ!pr étail bOTl garçe,1I ; i/ I'on-t1NTIPHR,\~, S. f. 'pron. anti(ra:e,' du gr. :xv'tl,
smti-t à la demande de sim a/ltipartenaire. (Brillat- mouvement accidentel, insoli.te, par lequell'estomaé'
et les intestins se contraetent de bas en haut, font re- contre; q;páçw, je parle). Rhét. Figure qui é6llsi~tc
Savarin. ~
monter etexpulser, par la bouch(', les matieres Ij,n'ils à cmployer un mot, une locution, une phrase, dalls
AN1'JI>,\S-IIÉROm·:. Y. HÉRQDE.
rellfel'mellt, comme cela a lieu rlans le vomissement. un sens contrai.re à 50. véritable signification. 1'all..... ·ANTIPATER. Nom 'lu'out porté 1111 grand nomANTIPÉRISTASE, s. f.. Hésistance à quelque tiphrase cst I'arme de la tIatterie, ue l'hypocrisie,
Lre ue ',persollnages grecsdistingués soit comme ehuse qui enviroune; action de deu x qualités COIl- de la crainte, de la hairw, etc. EUe prend lenorn
guerriers ou admilltstrateurs, soit eomme philoso- traires, dont l'une augmenterait la force de I'autre. (l'i1'onie"'oll d'euphémisme, suivant le caso C'est par
piles, historiens ou poi-tes. I L'un des généraux de L'école d' Aristote, .qui a si lon~temps)régné daus la alltiphrase que les Grees nommaient les Furies lcs
Philippe et d'Alexan,lre, que son mérito et ses ser- science, avait fOl'gé ce mot pour explifJuer une pré- i Bienveillantes ~ Euménide.~, et la 'mel' Noire, famellse
"ices avarent ponssé allx premiers grades de 1'ar- tenuue loi de la nature,à laqu~lle elIe attribuait une J;ar ses naufra~es, mer Hospitaliere (Pon/-Eu:rm) ,
mée, reçüt de la confiance d' Alexandre le gouver- . foule de phénomenes. Si I'eau morite dansles'corps Souvent emplóyl;e r1al~s la littérature d'un peuple,
nemelltde la .:\lacédoinc, le perdit ellsuite par les de pompe, d'apres cette école, iI y a lutte entre le elIe sllppose un tlé\'clopfiement illtellectuel déjà
accllsations mensongüres d'Olympias, l~ reprit it la vide et le plein, et conséq~emment antipéri.~tllse du avancé ct UII tour d'espr.it fin et recherché. L'antimort uuconqllémnt ,le I' Asie, lmttit les G recs ré": plein; ,si la chl,mx vive bouillonne au contact de phrasc est tres-l ,Ire aans l'Ecriture, lá me,me Gil tlle semvoltés à Cranon cu Th(}ssaliç, soumit la Béotie et L'eau, c'est qu'elIe est irritée par son contraire, qui blerait det'oír se pres/!1Iter p!us nllture/lement ; /a /WIl'Étolie, et força les Athéniens à recevoir une gar- menace de l'étouffer et de I'éteindre; il y a antipe- "e/é, la simplici/é de la langue hébral'que n'y répugneraít '
nisoll macédonieul1e. ,A la mort de Perdiceas, il fut rt'stase. Ces propositions et tant d'autres, dont on voit pas moins que la mnje.~fIi, la grat'ité, la sublimite de
normné f(ouverneur géuéral,de l'empire et tut~ur !lu aujourd'hui tout le ridicule et l'absurde, out passé sa littératu;íê. (P. :J. Proudhon.) ! Synonyines : AN- ,
júulle fils !l'Alexandre. 11 mou~llt laissant le gou- pourdes explications pendant plus de deux mille ans. TIPHRASE, CONTRE-VÉRITÉ. Antiphrase exprime uu
vernement à Polyspercholl, quoi qu'il eilt pour fils
ANTIPESTILENTIEL, ELLE, adj. et S. Méd. sens cOll~raire à celui que la phrase anrait naturdCassandre. ÜI! reproche à Antipater, qui d'ailleurs Se dit des moyens et des médicaments employés lement f'et. contre-t:érité, une opinion ou une pensée
aima la litiératllre, le snpplict' d'Hypéride et la mort contre 0180 peste. RemeM.! antipestilentiels. Précaulions contraire à celle qu'énoncerait natureIlement la prode 'Démosthello.
'.
antipestilentielles.
' .
position. L'anHphrase ~st nu tour grammaticalj la
, ANTIPATln~, s. m. Zool. Genre 'depolypiers
ANTIPHANE. Poete comique athénieu, auteur de . contre-vérité est un tour d'csprit.
tres-voisiu des. gorgol1es.
160 pieces de théâtre, dont '13 avaient été courouANTIPnRASER, v,. n. Kéol. Faire des antiI
Autre
poete
comique
de
l'ile
d'Eubée.,
I
Méphrases.
11 est peu usité.
nées.
, ANTIPATHIE, S. f.' (dll gr. «vnrrá6atlX, incom'decill
de
Délos,
qui
attribuait
toutes
lesmaladies
à'
ANTIPHTDISIQUE,
adj. et S. MM. Se dit des
patihilité,formé'decX:-'t"t,marquant opposition, et de
"
médicaments propres à cotnbattré la phthisíe.
'ltcX6oç,sentimel1t, opposition de sentiments). A v.er- la variété des mets."
ANTIPHA.I\MAQUE; adj. Synonyme de Contr/!ANTIPHUS. Fils de Thessalus ct petit-fils d'He~,sion irr~t1échie" réÍ>lÍgnance naturelle et sans catise
,
'
eule. 11 conduisit les troupes de Cos au siége de
apparente qu'on éprouve pour une ~rsonne, pour p6isôn.
un animal; pour une chose. Ce sentiment peut être
ANTW~ASlFi,. S. f. (pron. anlifazi; dugr. «ni, < Troie fut jeté, à son retour, par lã tempête, sur la
<le deu x sortes: ou il nait de l'épreuve que nous contre; ~a.aL~, discours). Syuonyme greo de Con- côtedu pays des Pélasges, ou il s'établit avec scs
"
compagnons. 11 donna à ce pays le nOlÍl de Thessaavons faite, del'expérience a.cquire,d'une espeoe lradiction.
de prévisi'Únderésultats fàcheux que nous voulons
ANTIPHASIQUE, adj. Didact. COlltradictoire; lie pour honorer la mémoire de son pere. 1 Flls de
(:"i ter; ouhi: . , .
. . ",.
. implique antlpnasie.
Ganyctor, de Naupacte. SoupçQnnant injustemcnt
---tt()tlS--domi:n~málgré nous, at il reste toujours pour
ANTIPHERNAL, ALE, adj. (pron. anti{ernal). le poete Hésiode d'avoir .outragé Sá sreur, ill'as~
llons aussi inexpli'cable qu~ l~ ~i"édilec~ion que no~s Se dit rles biens que le mari dOJlne à sa femme par sina et jeta son cadavre dans la mero Mais le efuen
sentons souvent pour des mdlvldus qm ne le mén- contrat de mariage. 1 Fait au' pI. m. antil)~ernaux.a'Hésiode, en s'attachantJl la~oursuite ~u ~eu~
, tent pa.s. On n,e sait pas .si l'antipathie doit être reANTIPBILo.SOPHE, s. Celui, celle qui est op- I trier, ti.t ,naitre des. soupçons qUi, conyems bl~ntot
,yardée comme fondée sur la constitution de l'fime JIOsé à la philo80phie et aux philosophes. (
en certltude, amenere~tsa c()ndamnation . .Antlphn s
, ~usur celIe du corps; ourmr des relations remonANTIPHILOSOPHIE, S. f. (pMn. antifilozofi). fut précipité dans la mer;
- taút à des existences préeédentes et dont· l'âme Opinion, tendance oppo~e à laphilosophie .. Ne peut 'ANTIPHYLLE, S. f. Bot. Genre de la fa.mille des
,conserverait.le sentiment dans u~e nouvelle réincnr- se prendre qulen mauva.Jse part; ca:r C& qm est op- saxifragées. Synonyme de Porphyrion.
.
nation. L'antipatbie, c'est un instin,cl, (~spaiL)L'an- posé à la philosophie est opp0sé i' la raison.
ANTrPHYSIOLOGlQUE,adj. Qui est contrlllrc
, tipat hie ,,'est qu ''U7le haine, l'iolmte qui ne raisonne
ANTIPHlLOSOPIIIQn.~', atlj. ,Qui est opposé à 'aux lQisde laphyi!iologie."
,
,pas. (Vauvenargnes.) n'e.~t point d'antlpathie plus la philosophie.
", "
'
,
.
ANTIPRYSIQUE, adj. (du gr. &v't't, contre i tpv(j\;,
mal fondée, el p~r conséquent plus f?rte, que ceUe d~s
ANTIPHlLOSOPHISME, 8. m. Ce qui est con- • natp.re). Qui est contre la nature.
'
sots pour les gen.t d'esprit.(Desmahls.) I P/lr extenso traire
ali philosophisme ou 'àla faus$e philosophie. I 'ANTn:ODAL, ALE, adj. Quiest relatif aux anA version que" le,s rates animalês o"nt ,entre, elI~s. J.
1 ",Se dit aussi' quelquefois, par l'abu"s qu'on enfait, tipodfl!; qui est aux antipodes. Conlrées, régions, flel
:Fig.' Se dit des répulsionset d,!, manque d affide
co qui est contrairê à la l&Íne philosophie. 'antipodales,'
, "
"
enité que 1'0n observe dans les vegétaux, dans la

)'Eg1i~,en opp(>~ntle~r aU:torité,so~s lenom,de
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;\XTIPODIEN, .:1\'1\'.:, aÜj. Hist. nato Qui apparticllt aUX antipoües, qui hal.lite les antipoües ..
AXTJlIO.STIQrE, adj. Quil'st.oppos,;, cOlltr~ire,
alltipathique it la poésie, Esprit hntipoétique. Lun[Jue
á/ti ipoe liq uc. Pro(essiolls unI ijlOé tilJ ues.
.AXTII'OUTIQCE, atlj. Opposé,~contraire à la
salllt' pnlitiqlleó Jle.<ure tl/itipo/itique.
AXTII'OPCL.\lIU':,· !}dj. Défavort.lle au penple,
cOlltraire aux intér0ts tlu pellplej qui ne plait pas
au pPl1ple. Pieée anti]JOpulail'e. Loi, impôl antipollU{uire, P'lrti, (aclion anlif!opulaire;
.~XTIl'IL\Xm, S. f. Pathol. Disposition

COII-

tr;lll'l~

dcs diycrses p!tr~ies chez le mpme malade. 1
Par cxtl'ns. COl1vulsion ü'u.nmeml.lre et paralysie
,1'Ull mpmbrc opposéj allgmentation Je chaleur
dans !til organe et refroidissemellt Jansun autre.
.\Yrll'nA~IQ(:E, a,]1. Pathol. Q!Ü a rapport à
['uHtqm\xie. ";I'1t lIntipra.ri'lue.
. ,\XTII'HO(;}U:SSn', IV":, a,lj. (de anti et de
!,r"yrés'. Qui est opposé au pro~rés. ~e ,lit Jes perS')TJIICS et des cllOses .. ESIJrit Cllltipro!Jres~i(. Instincts

.A de. .ses....bords..fameux
. nfl~tri
apprend qu'un hérQs·
l'antique gloire.
I BOlLEAU.. )

I Famil. Quion'est pIus de mode, (lu gout actuol,
hors ,l'úsage, eu parlmJt Jes choses. Il l)()l'/ait une
redingole et un "hufJeau Clnti'lues. (Balzac. j I, D'apri's
l'Actltlémie, aJltique se dit:ait,par raillerie;des por- .
sonHes avanCt't's en â.ge .•le ne crois pas,. remarque
L3.yeaux, qu'on ait.·jamais dit d'tin hommo :Ig"(" 011
d~une femme âgl'e : C'est un Iwmme antÍl]ue, c'esl ànl'
{emme anlique, pour exprimcr' l'âge, it moins otjll
cc ne soit dans quelques coteri(!s (le jounes gem
mal élevl~s.· Qunnd on Jit qu'un h01/l!1le, IjlLfU/!t'
(clflme a l'air (lIIti,/w', 011 ne veut pas Jiro qll'ils on!
l'air t'ieu.T; on ne fait allúsiôú qn'it leurs habiIle·
men~s pass(;s (le mode. 1 S. m. Objet d'art .qúi
nous yient des llnciens et qui appartient aux be:tl!x
sii!clps artistiques (le la Grece ·ctde ROllle. J'ossMI"

1I11tiJI/·ogressi(s. IdlÍes antipro[J'·es .. it"e~.
A:'.TII'ROSTAT.:, S. f. Anat. Nom c1imné qllel-. un aI/tique. ;l['!,,1Íe d'anliques.. Le buste d'Anli1l0lis ('I
quefOlsaux Jeux glanJes_placl'es devant la prostate. la Vénus de J[édicis sout d.e tres-bmux alltiques. I·
AXTIl'SOIUQUE, aJj. Mód. ~ei1it dps mêdi- JluslÍe d'aT~tilJ.ues, Salon OlI 1'on conserve ees précaUJl\nt!> qu'on emploie contre la gale.l'omn1(u~) ~ieux restes 'de Táiitiq1.1ITü C1assH!uo. Genre (~es ar'eau (In ti[Jsoríqtle.
tistes ou des. aute'lrs anciells qui ont mérité l'approAXTII'TOSE, S. f. Lice~poétique ou oratoir~ bation llnanime ao ·leUl'scolltemporain~· (It de la
(PU, . dallS les lanO'ues ou lesnoms se déclincut , postérité. Imiter I'CllllilJue. T/'al"aillerd'apre,~ l'alltitJlw.
I Synollymes: ANTlQn:, ANTIQl:lTÉ, AN'fIQU.-\II,LE8,
~(jIJ~lste h ell1ployer uu cas pour im aütre, ou pluti",t
Le
motantilJt/e désiglle les travaux, les oouvi'es de
:\ .dero~er eu cela aux regles générales. 011 JOIlIIe .
l'antiquitéclassique-;
C'<.llui d' (wUquilb, leso mOlllla cc. sujet deux exemples de Virgile :' It clamor creio)
ments
des
peuples
anciensquels
qu:'ils soient; et
ali .!teu de : It clamor .ad crelum, plus usité, et Urbem
'1 tH !1/! slaluo t'estra est, au lieu de: Urbs (luam s/atuo 1'011 réserse le terme déptéciatifd'antiq!411ille,~à celles
antiques qui n'ont qíte'
resl ra est, qui est bil'n moins élégaüt. La premiere des antiquités et ml'me
tllllrnurp est,un hellénisme qu'on llomme upposit·io.n, }leu (lê valeur. Jlusée d,'antillues. Cabilletd'anliqui/I:s.
et üallsi leql1el quam est regardé eom.me un adjectif
~.

des

et nOllcomme uo pronom relatif. Du reste, Ia
pJtrl~se suppose Hne ellipse et pEmt se compléter
;ll~lSl :

Bxc urbs, quam urbemstatuo, t'estra est,

(Cette ville, IaquelJe yilleje bâtis, est à vous).
i\~TIQUAILLE, s.-t'4pr~n._l!nti'.a
Monu!uent, meuble,?bjet -nÍltiqueJe' peu de ·"alour.
. ~erme de mépns. Ce n'est (lu:unnmtiquaille. Cher(~el{,r) rClmasseur d'{tn/lq-uallles: I Tout ce qui; est:
VI~UX, usé, passé de mode, et fami};,. femme âgée
affecte.· i\es maJli~res C?qu~~te~. J ;~ncienne
l' nse du genre das grullardesj qm etalt,a .ceque .
on cl'oit, accompagnée d'une chanson. Ondisait
toucher ou sonner une:antiquaillt . .J Loc. fami1- .On .

e'.

.&1

\

ANT
A~T,~Sm.EN,·,',', m~,·~aaj;6êOg[""

',},~s cr~~táti~ ,owte1t-desfa~e!tes

r~ppro~h~

chose~

Qui a les otn-, _\
'à figures' las unes ' reI.lemen,t et .<tu'eUe ',ne
point,des/
b:res, OPPOS('eS;S~Jlt enparlant d~deux peuple~ , re~theres, le~ autressym~trlques. ' ,
'qt,ll n:on.t pOlllt lIe rapport salslssable' al'instant.
Slt~lCS dl\llS la mw:ne ,longltude, est, ou ouest, eta I
ANTISTRENE.Athémen chef de la secte des Lantlthese oppose lespensées aux, pensée,s les
,une lú(;me hit~tude, l'un annord,. l'autreansud,' cyniqnes~Mécontent des leço~sde Gorgias, il avait motsau~ mots; Ln.premiere c6nvient seul~ au
ên sort~ que ,5' Ils regardent ~e, solml nu même mo- 1 passe à l'école 'de Socrate, oit Jl entraina lepIus
,style sérieux; lestyle familier tolere la seconde
, • ment, l1s Ol1t la face t()!,!mé~l'lm contre l'autre et grand nombre desdisciples de son premiet: maitre. sous le nom de jeu .de mots j mais l'autithese I~
leursombres dansnne dlrectJonopposée. I Les astro- Se préparantdes Iors à exécuter le projetqu'il- ,,elle est celle qUl oppose en même tamps ies
_~---.:.logl)l·s donuaient cenom,à deux points-d>a.cielégáditáit, il'affootalt, d'être misérablement vêtn et penséeset les termes. En voici des exemples: Aulcmentdistauts_cl'un tropiqúe. . .
même il paraissait craindre qu' ou ne rema:r.qllât 'pas gl!ste z avancé C? .âge, pour ~e faire écouter Q.e quelANTISCOUQUE, adj.(dugr. àvTt,colltre,.et que ses habits tombaient Cl1lainbeaux. C( Pourquoi, 'ques Jeunes séditietL'!:, leurdlt: Quoi! jeune homllle
mtWA1jç,ver). l\léd •. Se, dit des remedes·employ:és- lui dit Soérate, cette ostentation a.vec nous? 11 La ~es vieillards voúlaiertt m'entendre, et vil!iUard,
l'olltre les verso I Substantiv. Un antiscoJique.-On $3.gesse décente dü maitre coutint le discíple.Mais, jeu.,us, hommes ne ·votldrui~1lt point m'éeotlter.? L'an- ' ,
Jiq>lutôt l'erini(uge. .
, à peine ,Socrate fut-il mort, qu' Antisthene laissa tithese e~t viv~,. saillante. El1e 0JilI?ose idées et
A:\'TISCORBUTIQUE, aaj., l't s.Méu. Qui sert croitre sa,barbe, qnitta ses yieux habits, pour s'af- par.oles ..En VOlC,l une autr~ d'~tll ~rl~lque moderne,
('outrc le scorbut. Substanees, médirations antiscor- fubler ,d'ún mantenu encore plus vieux" prit une , ~OlllS YIVe, .mals non mo~n~ lllgcmeuse : Lessing
úo f i'l ues. Les raci-iwl du rai(ort, les (ettilles du eo- besace, un hilton, et alIa. de la sorte prêt>hant la dlt, en exprrmant son opllllOn sur tm ouvrage ~
dd,:arilt du "Cres,~oll 'et UII grand 1Iombre de plantes
vertu, a"ec éloquellce à la vérité, mais·'avec dcs Ce livre contient beaueoup de bO;lnes ehoses el beau(,flH'i(i:r~s Sõf!'t d;!si;lIhs comme allliscorbuliqueB. I
dehors qui n'invitaient pas fi. le suivre_ En effet, eoup de ehoses nourelles; mais ce (ju'il 11, a de (.rleheUJ,
Viu (I,lIliseorb-uliq!le, Yin ou 1'0n a fait macérer ·des -persollue lIe yint à lui. Alors, i~digné de la cor- c'est que les bon1les choses ne SOTlt prI~ 1IOul'elles, I'l
~lantes untiscorlmtiques. I Sirop antiseorbutiqu.e,
r';lpt.ion des I?rul~rSt, il résoh~t de tia p~i:llt fa.ire de q.ue ,~es noul'ellesne sont p<1.S bonnes. Ic~ enc,ore" l'~n
...,irop a:UlS la compositioll duque!' entrent du v~n ~sclples~ ~I~IS plOgcne se presente,.on ,le repon~se; tlthe!\e op,P0se les pe,nsées ~ les, mots.. c estl autl~he"e
,'blanc, (In sucre, de la callnelle~ des oranges, ame- II pres;se, 11, Il1Slste, ~n .le me~a?e, on.leve ~e baton aO. la meilleu~e espece. 'Jent ,ensu~te cell~ qm 01'res etdcs sucs :lutiscorlmtiques.
s!,!r 1,1U. t( f !appe" dl~ll!, mais IIlstnus-mOI. )) An- pose l~s pen~ees seuI?ment. L exemple smmnt. est
ANTISCnOf'ULEUX, f:USE, àtIj.Méd. Qui est .' tlstl!cne avalt pour prlllClP: qu~ la vertl~ seule su.ffit de Deill~st,hene, qUl .rep~oche leursconcusslOlIS
propreà pré"1iellir ou' à comhattre les, scrofules; 'pour.Ie benheur; que celUl ~1l1 la po~seae n'a !lCn aux ad~,JlllS~r~teurs d Athenes: Les· tI~,s 01lt pll:W
1'rliil('men1 'llltiscro(ujeuI. I l'ilules untisero(uleuses.
a déslrer que du courage; qu ell~ conslste en actlOus áe la ·mlsere a I O'JlifII!;Jl~e; les aut:e~, de I o?Se,Urlle, ,<1
, , " ,
_"
.1"'1
"
et 1101,1 en paroles' que toute sClence tout art sont la "plendeur; quel(IUes-un.~ onl bati des malsons pa/",\~lISE(>TIQII~
fiU). et s. . ( u gr. cr:V'rt COI;1•.
• ,
'.
. '
d t I
·fi
' I t I ·d·fi
t
."
'" " , ~1 'd, 'Q , ' 'rt à ' "
lnutiles'
que la phllosophle
dOlt
se conformer, aux I·ICU I·'
leres 011 a mag lll cenee I1ISU e es f i ces pur.c ; I '7'1j'.;;t;, 'll.lIlt~lactlOUI)· ,l" l', '. lU s~ d pr~" ~- lois de l~ nnture et non a'IX lois dcs homme's " llu'é- blics ',. plus la (or/u/ie de ceuJ-ci a 'descendu, p/us lI!
IIlr a plltl'C actlOll ou :l 'ueO'Cllerescence U tlSSU
, .
., . '
.
d
'
" Q
.. l' t' h'
,
"I' ,I, '1.'
.".
,e S b
' ,
t'. 1'_
tant seul capable de dls~mguer ce qm mentE! (plel- f~rlulle' es autres a mon/e" uant a an.lt ese qUI
1ll,1 ,t, e. j, OIIUIS 11ll1l>lp11lJlleL
u ~lmce" l/Jl Isep i
"1 1 '
'
lue les mots,
aux
mots eIle est Inl.lirne
U
r 11 r',· 1"'·1 ' 't
I', t· ,I';; L m
epf- que a fi'ec t·lOU, s'·1
I se ma~'le,
I (Olt prell(1re
ulie I~ t)ppose
,
l.
' . '
'? . ('
1 .• /(Ii emell au I, epHJIIL , •• U S nce aI, IS ,I
t;
'd"
1e '
d· 1 . tous les stvleset IIC !)eut tigurer dans le familwrque
(1 11(). Les "érilllbles aJllisPl,tic/ucs S01lt Jrris dans 11&
emme, IgnC t. sou u:nour ~our sC,repro ulre ,"all~,
'.1"
~"
",
'
I
',/
1
' "
1, .
ses eniants ('Otte sallle pllllosoplue' fnt portl'e:t sons forme ue plalsalltene .•\loliere en a falt lIlle
{
c asse ( es. 1I1'/( ('s [es astn'l~ellls, ('~ t01li'{Up.s.
:
, .
. '
, .1 'I' ,
't'
d aus son sonue
' t uu
,I
H'
Ih
.
"
.
'1 , ' . ,
I"~.
cxces par DlOcrime
et tletne
par les anClCllS'
SOll~ , ue ICleuse. c1'1 lque
,u Isan rope:
A~TI,SI.\L,IQUE, aar ct.·s . .:\lel . {llll sert a com- le Jlorn de cvni~me. \~~l trait fera cOJlIlaitrc Ia Jif« Belle Philis, on désespere,
hattr~, a, arn'.ter la sahya~JOIl.
"
'.
fererrcc elltr~ ·lc maitre et le Uisciple. AntistlteIll',
Alors qu'on espere toujours. ~
A~~SIG)IA '--, s. l~l.' :r\om <1~:1 nne .<les ,lettres tourmenté crnellemellt ,le la malauic qui causa !'a 1
d.ont I el~peroor Llau<1e essaya :11lltrod1llre ~ u:,age. mort, s'r"criiüt: " ([ai !llC ,ldivrertt tles maux quI' Celâ dit avec le sourire ;ur h, Louc,he p')Urrait pa:;LHe fi"aJt la formc .,!e uenx ;Igmas .adoss('6 ;" ot je suutrrc'? - Ceci, lui n;pouJit Diogi'llc, 011 11Ii ser, lllais a"cc uu air de convictioll, c'est ausunic
·la "aleul' de ns .. I Slgl?~ paleographlqne ayall~ la pn\seutaut lnl pnigllal"ll. - ,le parlp ue mos mau:\, ct ue signitie rieu:
f:J1'1u;e .~; Lcs allClOns cntHln~S' OIllploY(~lCnt, sou: cnt r~partit AI,ltist}li'ne, et nOll pas de ~a "il'. " ,Lo S~I;~
Ce n'ost 'Iue jeux de mots, alf('rtation pure,
1 allLsl,-.m~. ,c.t on le trl~U\ ( en lIla~"e, '.1 e presqnc clJe est Ull c!"lme anx yeux de, DIOU, at l"t'prúu"c
Et ce n'est pas ainsi 'lue parIe la. uature,'
ton tc~ ll'Se<\ltlOl1S corrigees ou comme~lt?eS par ClIX. par la sai 110. pll ilosophie.
Plac,,'
Cll ,re,!!:tFd de 1'Iusleurs vers, ,11 lllulqueque
A~'TISTICII')"
("1
.
t
I'
;
I
,tt
l' I 1" ' .
'~1' d'
. t
••
• .', S. lH . . mnaemen , unc < rc ,lit Alceste avec raison. ?lIais lui-m0me s'dait 1'<'1~r~ re (.olt. cn, dre rCIl\"erse. - arq,ue un pOIIl au en une au'tre. Ulli subriJms, po~r il/i SIlDridells ost mis, peudant la lecture da SOllI!et, Llans une 1.)[,Dulwtl,ll ·lll.JIC!Ue que lo ,mauuscnt 1 offre deux le- i un antistichon.
'
tadc dI' mauvaise humeur, une, antitht'se qui !l',--:
Ç'OIlS gOl!: le 111<'111C yor;s, egalcn~cllt "onues..
:
I At'\'TISTÚllY:I adj. Antiq. Se ait ,l'une mano'u- (lu'un jeu <lo mots assez pIaisànt. Phililltl',' 5V.'
"
i~,~, ~~S,O, CUB, ILIT}., s. f. l~efau~ contraJ~e .t la I.vre ue laphalange, grecque, dans laquelle ce corps ami, viept ue louer la cIlUtc du SOlJ!H.:t :
socmhl!~te; carll~t<'re, h u.l11 f'llr .msoclable.,
'
offrait plns de profondeur que de front.
.
La pe~;te de ta chute, cwpoisonneur <lU diable,
, ~~TISOCI.\BLE, aUJ. Qtu ne peut vIVre en I ANTISTREPTE, s. m. Antiq. Sortes tIe machi",.' SoCIC~.e.,. ,
'.
.
< •
i nes qui se mouvaieut d'elles-mêmes, et dont parle s'écrie Alccste furieux,
ANTISOCIAL, .\I.E, a,lJ. QUI cst hosttle ou COI1-, Diodore de Sicile.
, EI) l'ussef!-tu fai~ une à te casse r Ie Jll'Z '
tr~i~~ h la )s~c,~óté. ::)ys.t/mp~ntisocilll. Doe/rine (111- 1 ANTISTRO(>UE,~s, m. Antiq, gr. Seconde stallce
t/~onQle ..~I rlll,ll'e~ UII.Ii:.~Cltl
I d'un chant Iyriqne, sembla,Lleentout..pour le IlOllJI Philos; de Kant . .Jul!ement oppose à une thi'se
. A~TISOCIALE!IE:\ r, aJ,. D une mamero all- hre et la mesure tles vers a la premll're stauce ou ou aftirmatioll, et qui cotnpose awc elle une alltitrso~lale.
,
'.
strophe, ,a "CC cctte différencc, toutefois, que celle- 'nomie. Le monde a eommence, yoilà une these; le
ANTISOCIALIS1IE, s. m. S:·stt;me opposé nu .ci se chantait en tOllrnant h uroite autour ue !'au- i monde TI'a ]las rommencé, yoilit une l\lItitliese. I
socialisme. L~s parlismollarehiques 1Jro {essellt l'anti- 'tel, et l'adtistrophe en tourrmnt à gauche. I Fi~ure AIgeh. Opératiotl par laqueIle or! transporte, ,['1111
socialisme.
qui consiste it renverser les mots d'une cOllstruc- membre d'ullc équation uans I'autre., uu· dos 'melllAXTISOCL\LISTf:, a/lj. et s. Quicstcontraire Im tion; par exemple: Le raiei dun lei maif.re et te brl's ac cette l'qllation.1 Rhét. SynOIlYlUe de Mrtasoêialismp. Prop"!JQllde /1,lIti",)(;illlislc.Uurraqe (I/lli- maftre dUII lel raieI.
lI/rIS!' ou d' AlItisliehon. I Entom. Genre de Iépidosociali~le. I tdui, cdIe qui cst opposé ali socialisme.
Al\TIS,UDORAL, ALE, adj. Métl. Se <1it Lles sub- pteres, de la famille ,Lles Iloctumes.
AXTISOI'ORATI}', I\'E, arlj. l\Iéd. Qui a pOllr I stances qui out la propriété dc modérer la sueur.
At'\'TITDÉSER, v.n. Fail'e des antithCses,
-.... but de s'opposer au sommeil.
~
AXTISUDORIFlQrE, adj. ~léd. Se dit des
Ri~eur qui ~ait alltithéser
ANTISl'ASE, s. f. ~IétI. ('nurs qu'on fait prendrc remedes propres à guérir les sueurs.
Est ravi quand iI peut user
aux hllmeurs "ers. une, I?artic diffé,rellt:' ue celle à
'ANTISYMBOLIQUE, à<lj. Qui est contraire aux
Ab 7wc et aI; huc d:antithéses.
la(luell~ eUes teJ;,da!ent., :;,\"n. de JlCL'UISlOll.
I symboles, a,ux images. Le ;ulfinisme (ut antisymbo( SCARRON. )
ANTISI'AS11\TIQrE, atlj. ?llú/l. Se dit des rc- , lique non·seulemmt dans l"Eylisc, rr.ais dans la littél11l'des qui out la propriété de Tamenerà r etat 11or- mture, Co ••)
.
ANTITHÉTAIRE, adj. et S. Anc.' prato Celni,
lmil.la sellsi~ilité ner\'~ll.Se et la ?ontr~ct!lité mus- 'AXTI~YMPATiIIQCE, adj. Qui est contraíre au ceUe qui tãche de se décharger d'un déIit ell l'imputant 11: son propre aecusateur.
culalre exaltees, e.t qu on emplole prmclpalement développement des sympathies.
ANTITDÉTIQCE, aLlj. Qui appârtient, Ilui a
COntre les convulslOns..
.
ANTISYPDILITIQCE, adj. et. s. l\1éJ. Qui cst
ANTISPAS)IOD,I~U~, adJ. ~féd. Qm ~rt con- propre à combattre la syphilis. Traitement, sub- rapport à°l'antithese; qui offre des antithéses; l't,
parextens., qui est opposé, contraire, antipatLJq~ll'.
tre le~ spasmes . .UedlcatlOn.. traltement wllttspasnw- stallC'es antisYIJhilitiques. L"n anlisyphililt'lue.
dique. Les. affect~ons s?a.s.mo~iques n'étant s~ut'e~t que i '- ANTITDÉÂ,.IlAL, ALE, atIj. Qui ne convlent Style antitlt~tjlJue. Ecriwin antithétiqw!!. Les deu.x
principes (ondamentaux et antithétiques de tout yuu, les symgtumes dttne trrttal wn p-lus ou ?II?"'S mtem,e , pas, au' théãtre, à la scel}e.
des celltr,es el de~ ,eord~'ls ne~l~eux, les vert.l~bles a1ltt~
ANTITDÉES, 's. ,mo pI. :.\lythol. l\Iauvais génies {·á7leme1!t sont: uutorité., el liberté. (Proudholl.,' !
spas~~tlJPes do~re7lt ef:e lJ,rtS d/VIS la cla,~se des ant1,-_ qui suivant Arnobe étaient invoqués des magiciens. Philól. Se dit des caracteres qui, étant renversés,
phlOIJMtf.(JJ.HLs.(Nysten.) I :;. m. SuLslAnce propre :J. !
'.
'
'.'
"
" .. • ont 1I11e signiflCation différente de la signi11cl~tioll
----Jcw'o~m~battre las spasmc,;., Ou· met nu premier rang!
~~TIT~EI,~~E, ~dj ... EullelUl de tout systelllc . primiti ve; tels sout les caracteres chinois : la s:gu.e
, des',-,antispasillodiques les gommes _résines fétüles, : rehgleux. SO,elele antlt~elste. , . '
"
'
qui "eut dire ehaud signifie (roid quand on l'ccrJt
,l'assa footida, legaIbanum.
,
.
11' AN~IT~E~AR, adJ. e.t s.m. Anat. Po~tlún .tIe à robours.
A:\'TISPATE, S. m.Prosod. anc. :Mesuro de vers : ~am~lll qUl. s ~tend uepuls la. b~se du petlt d~lgt
., A.i~'l'ITOXIQUE) adj. et S. m. l\Iéd. Qui sert
grec on latiu, composé d'un lam}:)e,et,d:un irochée, J~squ an pOlgne~. I ..lfuscle ant~tJ&e~T du pou~e, or- à 'neutraliser nn poisOn.; eontre-poison.·
-'--ou de deux longues entre detix breves: Vereeunda ,tlO,n du court tlech~sseur ~e ce d~lgt. I .ilfuscle '. ,ANTITRAGE, S. nlo Bot.' Genre de 'la. famille
. ' t t"
thenflr du gros ortel/, PortlOn de I abdu<lteur ohhq.ue
des
graIhinées, Syn. de Crypsis.
.
Juven UIS.
, . _.l' S - 'd'A .. '
d'
i de cet orteil:
,'
'-,
ANTITRAGIEN,
IENXE"
fi'!j.
Anat.
QU1upp:irANl'ISPASTIQUE,
auJ.
'yn.
nflspa,smo,
Ique.
.
ANTIT'
DE'
SE
f
'd,
"
6
'
t
t
·
,".
'D'
.
, ,s.. \. 11 gr. 11'1'1:1 Yj(jt~, con ras c, I
'
' .A~~ISP~RlTUALlSM~i s. m. octrme opposée de civd, coutre; 'rt61j(J.t, je pl!tCe). Rhét. Figure par tient à l'antitragus.
r ; d'ar,IU·et (le
ANTITR,\GIIS,
s.
m.
lprôh.
U1/SS
au spmtualisme, V. MATERUL~SME.
"
laquelle on ôppose, dans unepériode, des chpses, I
~TISPI~ITU;\LIST~,ad.1', et S.QUI est con~ 'contraires, soit par le!} pensées, soit par)c:; teIme!;, tra.gus) • . Anat. Eminenceconiqne ou pavJllou de
t~alre au spirltuahsme. '\ ',.MATLJ;tI.\.LIsn;. "
! afia de saisir l'imaginationpar un rapprochemenr ' l'oreille, quiest située en face ct UI) _peu au-d~ssollS ,
,,'
,
"
ANT1SPODE, S.IU. Clllm, Faux spode::
' 'ingénieux d'images différentes et deproduire uné dutragus.
ANTITR,INITAIRE,
adj.
ats.
Qui
est
?,ppose
à .
ANTISTATIQUE,adj.(de anti,·enopposition; impressioll rIns profonde. Pour que l'antithese prola.
ITrinité,
,qui
la
nie.
S'ost
dit
particulieremel1t
sto,jemetiens).Miuéral. Se ditdes substances dQut duiso l'effet voulu, rI faut ~u'elle soitamenée natu- ,
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deêe~~~,lpl~t~h a~p~lle se~ónd'(iJs c~ikes,' '~~:e~-et]~s'~~foneird~?s··.IeldlscJl!iJJi~lIT~~t~ll~~!!fi!111Ii:

aes
d'hérétiques qui
,'sucúne plice,:
.
distinction depersonnesenDleu,tels qJle les lla-etque ,nousnomm~ms!impu'71ité: MilrcAntoine Retirédansles endrOlts Ies plusisau~\log~.i<!Ji
mosaténiens, les ariens, les macédoóiens; lésoci- l'orak.r pérítmisétablement dtíils Ill.confu;;ipn ou dans une étroitElce~lulecreusée dansleroc;jCn.r~,;,li'
niens, les' unita.ires .. Christophe Sandiu.s est undeSi M~iusetSyUajeterent la; république. Découvertvant uripetit jardin, lisant danstelivrej de lana.4r.;:
lJl lls (ametlx (mtit/"i1litaires.
. . . . , .. , , "
dans·Ja retraite onilsetrouvait cacM,'i! réussit ture ;)lpratiqu,ait ,tQute~tesa:u~téritésp.i>ssiI:Hes ~~., , ,
ANTITRIXIE"s;;Í. Bot. GClll,:ede compos~", à toucher par son, éloquence,Jes soldatschargésde servaltde modele aJavle ascetJque:llnre~S()rt!llt
tr~s-voisin des atrixíes..
'.'
. le tuer.Maisleur che!' entrabrosquement dans la qu?pourorganiser lavie dessolitaires quilt!'sni.+
ANTITROPE, adj. et s. Bot. Se dit d'Ull cm- maison et l'égorgea sans pitié. Sa tête fut portée vaIentdansledésert, pour donnerdes co.nseilsauX!
bryon tou.rné eu sens inyerse de la graine.
à la tribune aux harangues, ou,H avait tant defois gens ducmonde, OUpOll1" exho.rtel"leschrétiens'a
ANTlTYPE, s. m. Ce .qu'on met à la plaée du ~rvi,et défendu les citoyens e~ la république. C!t~se ~raver]a persécutionet s'exposer,. h~-mê~e -a:u.
type, de la figure, et p~~culiet;lment da~s Ia. li- di~eAe reI?a:<!ue: une pllrellle mort, une paredle ,martyre.Ilm~)Ur~t .s~r le mon~\olzm,:en pt;e-turgie grecque, l'EucharIstie apres la consecration. eXlloSltlO?, :étaIent réservées au plns grand. o~ateur. ,:sence de.l\I~alre ~t uAthama~;.:~ 1 ~g~ de 105~lt, .
Cc 111ot, q\l~on trouve dans deux endroits du Nou- I qm ~e .S~IVIt, et cela .par les. ord~es du petlt-tils de í .sans aVOIr eprouve \au~une de~ llItirmltes ~(le la vred." 1 Testament- a donué lieu à des disp_s~plté- -1- celm-m. I Mare Anlome le trtu.mvtr. Un des person- , lesse. Ath~Ilase. a ecrlt une Yle remarquahle tlê cet .•
~;l~:; sa signitic~tion propre peut être Su1m1tution , nagas les plus célebres de l'antiqufté par sa fortune .an~horete.Aux ~aits '~u~hcllti<J,ues qu'?U ~ trollve;
de la l'L~lité au symbole,.ou bien encore, oPPOsitiOlI' olitique, sen~l"---{'rxtravagant pour Cléopíltre lalegende populalre a Jomt ses lI~terprctatLOns POI'd'!lu symbole à unautre. Ceüx qui le'prennent
. " , . e-;--Voici son portrait physiqne et tiques et fabuIcllses.Elle Iui a dou.ué )>OHrcOlllpa<laas le premier sens soutiennent que ,Jésus-Christ moralen riwcourci; ir expliquera savie. Grnnd,gnonsuu poro etune légiondedüi.hles:quiycnaiêllt
est réellement présent dans l'Eueharistie; les autres fort comme un He(cule, Jremt. large,Í1e~ aquilin, le ,tenter. Cesuj<lt a plaisHmment.exercé Iecrayon
prétclltlent, avec pIus de raison, qu'il n'y e5t qu~ barbe. rúde, épaisse, terupérarrient sanguin, ,senstieI ~de. Callo, tetJe~nceau g!),te.squede' plllsicurs,
s.)'muoliquement.
. .
,
au 'demier pOillt, familier, vantard, rieur, farcenr pemtres flamanus.~B. Barbe., ' '. " . ,""
,', ' .• "
.\.NTÚ'YPIE, s. f. PhHos. ~ésistance, dureté.
(comml'l dit Amyot), da talen.t,de ,1'éloqnence1 et
ANTOINE (ordremili taire de SAIl\T":'). Ordre éta.Al\TIULCÉRIQUE, adj. Méd. Se dit des reme- possédant aprestout les quatre vel1tus paieunes: bli en 13tH, par Albert de Baviere, comtede. l;Iai,tescontre les ulceres. Rains antiulcé-riqu. ts.
.
la pnldence, la justice, la force et la tempérance~' naut, de Hollande ,et de Zélil,nde •. dalls ledcsseiri
. .
Appelé par l'illustmtioll de !ftI. famillPit jouer un 011 il était de faire la gueçre aux Türcs~ Les che.;..'
,Ü~TIUM (anjourd'hui Nettuno). Géogr. Il."nc·rôIe dans Ies affaires de ht répubIique;- ce rôle valiers de Saint:-AJltoineétaient ecclésiastiques et
Aneienne ville de l'ltalie, capitaIe des Volsques, devaitêtre en rapport avec 's(!n çaractere comme' portaient unc'"ceinture tl'herniine bleueeucercle,
'lucl'FIefois alliée, souvent ennemie de Rome, tou- celui d'un personnage ae tragédie ou d~ comédie. brodée d'or, avecunfenn,~ilit.scnestreensap.
joul's le toyer des guerres que cette uerniére eut à ,Teune 'homme, il scandaliseit force de débauches tie inférieure, et à dêxtre, I1.n mêmelliveau, était
soutenir contre les VoIsques. Camille la prit et en- et de désOPdresRome coiTompue, mais prode encore; attachée une béquille avecuneclochette. d'or. .
leva lcs éperons des galeres qui se troLlvaiént dans soldat, il commanded'abord sous Gabinius un corps
.' f B
G
d 1
'b":1 .
I cava Ierle
'. (ans
1
I ag.nerre,·d e J ul!lée,
.J
ANTO~RIE,s..
ot .. :1Jenre
e a tn II ues JonSon purt ponr les transporter sur la place publique
(e
Scl montre
genna"S
ti" d' t"
de ltome, d'ou le nom de rostra donné à la tribune brave, intelligent,
. se faitaimer t1es soldats. D e · lllllt.-t:S. ynonymeUejUa
.
. A . 1\." a "eque.,
d f "
. .'
:lllX harangues. Anti.um possédait deux temples retour a;wme,
' l~.
.
.
b"
.
1L~TOISER.
v.a.·
gn.c.
mettre
u
umierentas.
mauvrus .cItoyen, mais am ItIeux
t:tnIeIlX, celui de lâ. Fortune et celui d'Esculape, avisé, il pren(Ue parti dê César, commamle pour ' ~NTOIT, s ill. Technol. Instrumentde courbe
011 rOIl conservait le serpent divin que les ambaslui ~t Rome, combat pour lui àPharsalc et veut, à dont on se sert, elans la construction desvaisseaux,'
sa,ICllrs romains y avaieI).t apporté d'Epidaure. sa mort, lui succé9.er. Il y réussit un insta:nt; pOUl' faire approcher l~s membres des bordages;lelS
mais, brouilléavec Oétll:ve,poursuivi p!\r les phi- uns pres eles autrp.s.
.
.. '
_
Patrie dó .Néron ét de Caligula.
A,NTONELLO. Peintrt'céIebrc, né :\ Messi~een:-:
A:\TICNIONISTE, 3:aj. et s. Polit. Qui est opposé lippiques de Cicéron et les décretsdu. sénat; il fui"t,
:\ la réunion de deux pays, ue deux peupIcs; ue et dans sa fuite, une armée, celle de Lépide, aban_· I42o.l, 'mort en 1496" est l~ premj.er qüi aitr.....it con~ ".'
denx sectes, ue deux partis, etc.
donne son généraI eli le pr('lnd pour son chef. Ré- naitre la peinture it nmile eu ! t a l i e . "
Al\TIt~NITAIRE, atlj. Qui s'opp.ose à. la réunion concilié avec Octave, il partage, avec luietLépide,
ANTO.NL\. (Tour). Forteresse de Jérusalem, ha,les provinces d'lill empire sons les mêmes Iois. Pro- comIne triumvir, Ie gouyernement· du monde, ob- tie par Hérode 1e Grand, en I'honneur de Maro
11'.'/r1/itm antiunitaire de la HOllgrie.
tient d'Octave ·111. tête de Cicéron en éehangede Antoine .. EUe avait la fonue d'mietourcarrée,
.\~TnTNIVERSITAIRE, auj. Qui e~t...Q.pposé à celle de soupropre onele Lucius, ci
. .. fIan uée à Chª~llIl de sesanglesd'unetour<tliila~--:-n'ui versité, contraire à son ,systeme d'enseigne- par le parricide et la. tmlüson)eur lmion scélérate. défimdait. I Antonia (lo i) . L'oi portée.sous Ie COllSltTlll'nt. Tmdanee, parti, polemi'lui', :;;ele, tilément, real';;'
Dans ce partage de l'empire romain, il obtint la lat de .l\-larc Antoine, l':;tn d? .Rome 708, laquelle
tiu/i. méthode antiu.1Iirersitai/"es~.
Grece et 1'011ent, qui convenaient Ie mieuxà S~'S :enlevart.an pellple Ie. drOlt (1'ehre les prêtres. .
Al\TIVÉNÉRIEN, IE~'NE, adj. et s.' Méd. Qui appétits sensuels, mais qúi devarent le perdre. C'est
ANTONIE, s. f. td'Antoi'lIe,nom d'homme). Bot •.
sert contre la maladie vénérieupe.
.
Iit. qu'iI trouve, avec tous les moyens lle satisfaire G~nre de I?, fan:ille dcs Iopaniacées, composé d'arEI'CoIL'
d' "I 'd Q" U! sert' Ises ~goflts--proiligie.ux
bnssea.ux a fe.uillAs Oppos(·e.s,' it fleurs blanchâtres,
\ •...,·TlrEruMI~EI·X
•
..
j.,
'-'.,
.... ~o:.., a J. -, e.
I I
'd'pour la luxe
J 1et laI débauche,
. d
('ontrclesvers.Syn.'deVermifugeetd'Antnelminthique;_ n lemme a pus se lusante et a p us aSClve out indígene del'Amérique lll~ridiol1ale.
....
l'histoir~ de l'huniallité fasse meution. Cléopâtre,'
.' f i B
T b . d .' . '.
\ :\TIZ"V~IQITE adJ' et s Chim QUI' sert ·contre
. l'E
'd
d
' ANTONIEES, s. . 1)· . ot. ri n e la .faml'Ue,
la ·f~rment~~;on.'-'
.
.
,.
relDe { . gypte, s em para e son corps et e son es- des loganiacées, qui a pour type le genre antonie.
,UTLlMAKYSTE, s. m. In,strumllntel~chiru. rgie. prit, au point de le pousser à toutes les extru.va- .
.
. .
~
gances imagillables: Pour elle, iloublia et Fulvie,
"\.i~TONU:N, s.Hist. religo Membre"a'une secte
;\:\TLlARlIlNE, s. lll. Entom. Genre de colt\o- et Octavie,et ses enfants légitimes, et Rome, et . aiusi appelée tl' Antoine U nteI;nachrer,. sou chef.
pti-r,.s curcuIionides formé pour trois especes ue les Romains, et la. république, et lui-~ême. Sa i Les antouiens ne '"0l..lt point à l'église,'ilsn'ont
, l' \ fri'lue australe.
.
.
. Cléopâtre prenait par lui le ti:tre de rcinedl11'0rient ' point u'assemblée ponr les exercices de. reliO"ion.
'\l\TLI,\.RIIL.~IDE, adj. et s..,Entom. Se dit d'une ele reine. des Romains, etc. Octave H~t pus d,: , Snival~t eux, pour le juste, .il n'existe poini; ele loi
fam i lle o.e coléoptl~res, ayrult pour type l'antliàrhine. peine à faire considérer Antoine comme un ennemi , cxtérieure; ils n'admettellt d'autre 10i $lue celIe de
.\:\'fLL\T.:S, s. m. PI. Entom. Onziemtl orrIre de Rome. Actiumdécidn leur quereUe.La ftotte ·leur conscience; cc qu'elle pennet-ou ce tjn'elle
de \"'ntomolbgie de Fabricills, qlti répond eu grande ,1' Antoiue fut battue, et quanel il pouvait encore ' reconnait comme bien, 'iIs osent Ie. faire. C'est eu
l'artie :t' celui (lcs dip(ir/"es ,les autres auteurs, et qui oq)t'rer la yictoire .par ses troupes de terre, il s'en- s'autorisarit de ce que lit ,Jésus-Christ, 10rsqu'iI en- .
'·"lJ!J.]"ond ue plus les lJarasites et les aearides.
fuit, il abundonne les bravos qui mouraient pour voyn. ses diseiples s'emparer,d'ulle ânesseit tel en.\~TLlE, s. f. Entom. Kom donnéit la spiri- Ini, il renonce à l'empire du monde, afin.de suivre, dd roit .qu'iI leur indiquait, que les alltoniellsprt\tón.,.
troTupc des lépidoptáes.
sur la mer, une Toile ae pourpr~ qui emportait sa
ent Justifier: même le vol;d~apres lesloisciviles?
"TLIO
.
l'
E
Q'.'
maUr.
esse,
sa
Cléopàtrc,.
Pelldaut
que
le
vainqlle'ur
le
yol est "
puni;
\ .,BRA.CIIIOI"UORE, al J. .ntolll. UI a
h 'mais, a'apres ,leurs lumieres, D. ieu
sllr la tpte des bras garnis de sll~'oirs..
:~ttcndait le beau temps pour wnir les trouver en a tout cree, c aque personne est l'imàgede Dien .
T
~p.te,. An.t.o.i. ne., ne. c.'omI.Jtan. t plus. sur la victoire, et a droita.~ fªÍ.reu'llsage"tles choses créées_p91,r les
1 Cn
A:\TLlOBRAl\CllIOJ>ODE, s. m. Z.00.
des se preparaIt
, - 'aTl.a....
('e n'est p 0111
. t'
'I ' l' 11'
li
tnort au .miIieu ,1e 1l0ln'ea,uxban.,. llum";lls
]
noms ( es mollusques céphulopoues.
..•
'
I'
.
d
rfl unpec
' L' 11:1 .( a er."preu re
, q..letset de nouvelles délices; et quand le'mo~ent n,.ce ~l qm a ,u .sup~ ,u. " e~::mage n est que,'
. é :mprenan
- t f aU,ssement 'que, sa maitress, e (1111stItutIon
d" l'''mOll·
e' .
. ;\:\TODONTALGIQUE, adJ·. et s. m. MM. Se t'LI, t arnv,
" , , " llumalne , et les })Ialslrs'
,"
..
r .u'
1
, It des remedes contre le maLde uents.
.
lesIp."
l'f'·'
.1
avait mis, fin"1"à ses jours, jl se iit percer de son épéc;!~ sOlltpolntc
W.SlrB ( e en.uus uevant Dion. l.es .
.\NTO.'LE, s. m." Rot. Fruit du giroflier.
Bientôt Cléopàtre, qui avait inutilement essayú de ~nfhnts, frnits d'un amour comniun;doiveutí"tre· •
.\~TOIL, s. lll. Mar. Instrumentqui sert it plier séduire lecrnurfroid d'OCtave, Ie suivit au tom !Jeau uimés par tous. Ces sectaires ne font ãucun~tlifré'l<,s bordages pour les rixer sur les membrures.
eu se faisant mordre pl\r tin aspic, TeUe fut lá vie rence entre .les liens ele parenté 011 tl'ntlhtitt\, ct.
;\~TOINE (en lato AlItoniu,~). Komqll'ollt illustre de l\Iarc Antoine le tl'iumvir. Ké ayec quelques pottreu~,c(} n'est point lln péché, p<iurull hOlllUle
plnsleurs membres de la fnmille romaine Antonia, qllalit(~s heureus~spllltôt de constitution que de '. marití;(l'llyotrC-{W5' rclations avec ti~ãlttres tCInmes.
I'n.tre autres Marc Antoíne l'oratellr, et Marc An- rétlexionu;~doué d'Url génie médiócre, mais ll'.llU ça- " ANTONIN. L~ PffiUX (Titu~ Aurélius Fulvius
tome lo triumvir.1 .fIare Antoine l'orateur, Le pIus mctere facile ;., bra"Vesoluat, bon généra.l; :~ uue' Antouius Pius i connu soiiS lenoro {I'). Originairo'
I,~l ornemep.t, le personnal,!e Ie pIns digne de son autre. époque, li ef!tph être honnõte homme, tandis de Nimes, né,~ Lav~nium:, pri~s de Rome, H6 nus
dmstre famille et le pIus b'Til.nU orateur romaill qu'iI ne fut qu'un tYl'anabsurde, lascif et cruel •• - apre.s.J. ç.~ d'.A.urél~ús Fulvius,persOIumge, con.,.
a~:lllt (,icéro~I .. II fltt tour 11. to.ur questeur en -:\sie, (B, Barbé.)
,
i .sulalreJparvintlui-mêmeau consulat, fut adripté
pl.eteur el"l; ~lclle,cons~entinc~nseur. PI~sleu~s- . À.NTOIN~ (~"UNT). Fameux ana~horet~ égyp-par Adrienetproclaméempereur.l'wl138;à.la'
~~IS 3:cc~se. pour sa condlllte pubh9.u~. et pn,:ée, 11 tlen, que l'blstolre de l~ vie ~\Scétique a surnom~é gran.de satIsfaction de tout ce qu'irY'ávaitde gens'
S~~IS~lt a confondre ses e!lnemls et a falr~ confirmer l~ ~Ilnd, et ~ont la legende ~hréticnne a popl~la- . de b1en dans Rome, párce qu'il était déjà. COIUm
1
1:10 lRnoee~ce .paI, ~. J1;fgement. d
.
.~
lr- plus que ceIU! de tout autre samt. pour ,ses yertus et ses talents. L'espoil'.des bommes
l'I q~eIlce fito dlre a Clcer~n q,ue, pa~ lU! surt~ut C'est uu, de ces llOmmes généreux qui suiyent aveo ne fut ~s trompé. Pendant vingt-trois lUIS, il gouI tahe pouvaIt se ,vanter d ayOlr egale <lette gl(}}re enthouslUSIlle les nobles aspirations de l'humanité
verna l'empire comme un Iloü-lliml'\ll} familIe Cl'OIl_
:l~\ la. 9rece . 0n re?larque. surtout sa défen~ s~u.s q~elque f?;me. qu'clles se traduisent elans l'âg; V(lrne sa maisQl1, et mérita plus quo tout u:7ttre
1 qUlllUs. 11 ne publia JaIlllJ:ls aucun de ses pIaI- ou lls Vlveut. Ne de parents riches et pieux, il reçut prillce l'amoul" des peuples at les homma..es de'la
J ~ers, I?o~ ~U'~l1 ~e pflt.pOlllt l'accuser, par ses ~e_éd!lcation tri.·s-soignée, mais, peu liMéraire; car postérité. Sa gloire ll'est pas ceUe des A.lexandtê'
p , ~res ccnts, d 0.\'011' plaldé le pour et le contre, ! il ne sut jamais qlie-la-langue-égyptie~~t-(les~Césars 'qui s'achi.1te par le sang et par lei',
~~;;;:f,t ~es.callses; condamÍl~I1t implicitement ~ette' I, mi~r usage "qu'il tit de sa libért~, en t'ntrant da!!s larmes; c'est ~ette.gloire pure qui ne CEhlte riet~ ef.
e facIle du ha.rreau, qUI se rend souv~nt oom~ t .IC}. monde, fut ,de dO'nner tous sés biens aux pal)- que l'illgmte mémoire des peuples 'laisae t-ollllJcr
J
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aaI~S l'oub!i, pn.rQequlelle ni~st foridée:~ile snr la

eaché~Sâut'age, tenibreu:r:)sou.rd, [roid, fangeux; hu-'
et ia Uberté. Antonin est le.typede rnide, illJUlbitable"horribJe. L')antNi du.tlin'olaure, du
'l'empereuf rcr,ublioain ;.~tcellxqui sontchargés de lion, deCacus;~eTroph()'nit/.lI, de la· sibylle,de fe~l1)i8,
l't',,!ucatiout!es prfl~c.es ne <d'évraient point proposer de la iJ,alomflie,de.lachieane. Les l)remiers' habitants
d' autre lll?dCle ú le,ur ambjtion.Sonhistoire u'est páS de la Grece. n'avaie1tt poliAr ,demeures que deS, afltres
fC'condeell,grand~s l)stailles, mais. on y trouvedes
pro(onds. (Barthéle.my.) Là dans .unantT/I <)bsc~r se
r
.
ttaits donturlseulllOIloreplusuu homme ~ une retirait Proté/!. (Delille.) .
lIation, I'hllmanité,qlle tqlltes les hatailles qui. se
. 1"
1 te· d
'C·,..·
. . ' li"
Et dans les antressourds peupIés de noirs présages,
sont lyreeS sur a
epms D.lUJUsqU no::;o éL'écho répond au bruit du ruisseaumurmurant.
rino.ll UOllnatorit sontemps augouverIleplellt,
,
'
( LEONARD. )
et, pour lui, 'gouvernerc'était veiUer au bonhellr
,lespc~vles,. Sotivetit il rendait lui-même la:.jus1 Anat. Nom donné à certaiues cavités des OS dl)nt
tiee; entre ltutres décretsremarquaLles; OIl cite l~' l'entréeest plus retrécie que Je fonJ. Antremaslot"
truiii stüvants : ildéfeuJit 1o qu'ull,l~ccusé acquitté. dien. 1 Antre buccineUI, le Iabv,rinthe. 1 A1v/re d,'Hyg. pút êtrc l'ülÚ'Slüvi à,e llou"eau .pour -Ie rueme f~1Ít; more, le sinus maxillaire. 1 'Synouyrues : ANTRE,
;to 'lll'oU tléshéritàt, comme an.para umt, au prolit, CA VERNE. GROTTl-:. L' ali/r", c't'st lUl enfollcernent
'
" p r o f o w l et ohscúr', l,a ·1'a.l'ern~ est une .grande ctwité
'Il l tn;,sor public, leS'elltauts ele ,cen'X 'llll aV:lwtlt
,"Iti recollllu5' cito,,:Cns l'lllDaius; 30 il pemüt :J.ux Couyerte J'uue sorte de youte, et ,léfclIIlue ,le tous
fCHllues aec\lsé,'s,l'aJultl're de d"1ll3.1111cr lllúm exlt- côtés par Ulle sorte ,le c!"tnre; la !/rollp l'~t une pelUilUit la cOlllluitc ,te lellrs maris. 11 dOlma 3.11SS'í tite eavern'é susC\'ptible ,l"~tre parée, ou JJH~me uatudes é,lits ea favem ,les chrétie11s pour les snus- rellcmellt parée d'·agréments simples ctrusti'llles.
trail'e, anx injustices lt;gales. ECllllome dl! tn;""r
i\J.~TnIADES, adj. et s. Ornitbol. Famille ,1'oiI'll['lic, í1 f'ut lll'o,ligne de sou pa,trinwille; attelltlf seaux sylvains qui haLitellt les e:nernes.
:'L llC point timlcr le peuple; il 11e tit jam:lls ,\e'
ANTllUIOLr!'E, s. f. :'>Iilléral. );Olll donné lI. uu
yoyag') hi1ltain. Des cOllspiratioi1s fU[('lIt tralll,;es minéral trollvésllr la c"lte ,L\lltrim. cu lrlalJlle. qui
('Illltre lui: s'il'Jie put emp,:cher la jllstice ,l'atteiJJ- serapl'0rtei,arsescaraellTest'xt,;l;ieursillamésdite.
,Ire les prillcipallx e()upabl~s, il ddcllJit anmuius
ANTl\OCAl\I>E, s. m. BoL ('enft' ,le la famille
hlllrs t:lllllpliees, ot pnt mt:lllc ~OllS sa prntet'tioll ,1es lichells et d.. latrilm uescnuocarpées, :::;ynon)'mc
,sJll'.ciale ]e tiFs ,Pllll dcs euuspiratcllrs. Eu!1u il pra- de Thelotreme.
.
'
tiqua cc heall mot ,le ~eil'loa, qll'iln"p,"rait tUllAN'l'l\~)CÉPIlALE, s, m, Bot. (~enrt' ,le la f'alnille
joUl'S : 'I ,J'aillle mieux eouseryer !tos .iollrs .l'uu ci,les hépatiques", compose ,['uue seule esp'·ce.1\o l'lade.
tv.ven 'lne ,le. tilire I"~rir lllill.c t'uuemis. " I'e hon
, \""TR()LLlL'n'
l'
. . . . . , Y. a. T .•l' ar!!o t " I''.mport er.
prilH.~c, partag;e:l le, lJllllhcnr de fuire dcs heurcllx
ANTl\OPIIYE, s. f. ]\ot. <iellre ,le t'Hlg:i-res rellan~c :'>1an: "\nrdc, (iH'il :\<1(1)ta, .'t. 'jni lni sl1ee,"da. "er-lallt
'c \' S <111'j c"r
t
li
n
. lll'le. II 11'lI~~alUv ,l' espe
, " l's'e
~ <I • i'our
li motirllt cu lul, pleun' ,\c rout r"mpire et" di"i- laplupart, clans l'lnue et dans les iles ,[e ê\laurice
nisú Imr la rC(,Ollll:Ll:'StUlee ,11' ses (,tlllei 1O,"eIl5, De et , Ie la Hl'llUioll,
tous les llORlllleS rpli Ollt re,:ncecOlIl'al!l .. hOlllJcur,
,\NTRI~S'l'lnN. s. m.,le 1'al1. frell', ticli,le, d'(,it
il cu fut illctlulcst:tblemelJt lepllls ,lig:ue, ear. ,lit I '1':~IJg:lais trll,~t, e"uner', Hist. :\OTll 'pIe ['<l!, ,j IlII 11 L'
l\lolltcsquieu, si ['Oll eltt'rcbe ljlWlqllC cUnsc de la 'pielquefois.iL eellX des lellJp8 qui ,·'taieut sl"'eialeIlleJlt
uaturc ,Ie I':\if~e,
011 I,' trou\'e dalJs ,\ntonin, II
l'
,.
n.ttaclles
a'I a Ih'rsouIle, I
es "
rOlS, "IV:tIlt :tlll'l'l'S' l' "ux,
pl'atiqnait, {'III111ue tons les clllperenl's qui par dd;;- ,l:.tus leur intinrit ..<et les slü\':tnt partulIt:l la g:m'rJ"',
rCllce l'l)rtl'reut SOl! I\lIIn, \a 1)hilosophie ,les stui. "'pu. '
. ,\:'tiTSI:\(.t:E, s, 1." ,\lJClenlJe llJeSUrL' "gnure,
eiells, (,'erte gloir~ ÍI. jamais re!!rettable ,le l"alJti- ntl,ant it l,lares.
,,'
quit\'·, '!lu ~'est per;[ne snr·la terre.pour le !ualhclir
ANTSdAC, s. m. Bot. Esp,'ee de tig:llie'r de ,lanI.
dll l'hHIUalJitl'. I\. [;ari>l< ~ :\~TO:-;l:-;.::-urnolIl'q,ue ,lollt les habitalJts Illilll!!ellt' 1,,5 fruits. et ,1011t k
lps "'lII l ll'reurs l'lIllJailJ.s. jllsqu'a lIdiog:abale, adop- teuillage sert it la !l<)llrrtture des 'hl'stiallx,
.
,ti'rellt \wnr 11ollorer la lIIellloire J'"\ut.OUllt le l'ieux.
,\NTeRE, s. f. BOI, ~,\'1I0JJ,\'mt· ,Ie ('li /'i,~81'.
\" 'LUte .U,lÜ:LE. : trillt'/'(ril't' ,L,tliLonin, Titre que
'I
I l'l\TC','
I routes "LI
.\NTl'SI-:, s. f. lIoL (; "lIre 'de la famillc ,les Iél1Drtt"lTnc CC~P\'('l' ' It' tar.'.can.
,e
sont ,l,"eritt's :tH'C SlliJl t"1Ites. !t·s H)ies publi'4 l1c " ~'1.lInilJenses qui nc ,liti"'re.]u l'0ulti.·re '!lle par So.ll
qui s""réllda ieut oi.. l'allcielllle ItLlme II toates les ('alice sim]'le .et sans appelllliee.
proyilJl't's dc J'l'lllpin', jnSttU':lUX cxtrémitl's les
,\:\UBIS. :'>lytl101. l'u ,les tlienx ,;p:~'l'~iells. repr\;":
pIas rel'1I1,;es. 1 "\llj. ct s. l:eLg:ienx dc l'onlre de sente :wec IUle t;'te ,le chien, telllillt '1l1elqueti)is 1111
Saint-A uloiJle.
5istre ,Pune main et 1111 ca,luc,;e de Lllltre. l':trtit'1I,\:\TU:\OlIASE, s.}. 'du!!r. i'rrt,contrei Ó'Io(1(1. I Iarité 'lui'l'a fait contlllltlr,e :tyec :'>Ierenre >lU lIer'
~ 110111,', l~héL Fig:nre 'pa~ la'luellc ou substitue 'nH ,-Ines, 110Il saus quelque :tPI.lllrenCe ,ie nL1SOII. La rt'te
'nom pr(ll'l'.l~ :\ tlll ilOm el\lIll11l111, Iwe p,;riphrase "U
' .. UlJc. 'tualir'" iL ItllllOlIl, UIl IItIIll il til! adjeetif. Ult I
'I
, 1\'';''011, e'.;:'t , 'par :llltollóllláse, Im tyr:w illll'ic et
sallguillaire, I "est I.., S~'I!" 'lue la UH're d,' Se JIlOIlstn',
SOUYl'raill des !J('llll~eS, domm elle-Ill'~JJle ;1. SOll til".
bieilliú~:~ltce

.:rre .

'fi

I'

- Et ton nom paraitrn. dans la race futurl',
Aux I'lus~erue!s t)'ram 1.1 I,Jus lTUl'lk i llJ UTC.

parlanuit; qui marche, voyagede nlliLVieux'mot.
Pressé par la (aim; je prtnais labourse du. t:oyageu,r
a-nuité j pressépal' le. (roid, je pre1U1is so1~ pOu.rpOlllt
el sou '11UInteau.
ANUlTER(S'), v. pr, Selaissersurprendre par

la. nuit. II est dallgereu:.c de s' anuiter dans certaines
• part'ies de l' Itai,ie.
'
ANUS, s. m. (l's se plon. ;du lato anr~u8, anneau

cerele). Anat. l\lot latin conservé duns notre Ian U'u~
pour désigne'r l'Qrificedulrectum, c. àJ. l'ouverturl'
du tube digestif opposée tt la bOliohe et destinée :L
,lonner passage !\q,xex.crements chez l'hommeet chez
les animaux. Chez. les malllllliferes, ainsi que d!Cz
rllOmme, l'anus, à tres-peu d'exceptions pres, S'oünl'
'extérieltrement; mais il a, chez, Ies animaux. unc
<lirectioll horizolltale. au lieu que chez l'homme eU.;
est perpellJiculaire, confonn~ment au mode Jitl'érc,!:
,Le station. La tlisposition ,le I'anus di1l'ere chel: b
:I.núnaux de Jiverses clilSSCS.'
'.
ANVERS. Géô:.gr. ViHe Je Belgique, fanlCuse ,hllS
I'histoire uc l'Europe par sün comu#3rct', ses richesses,
,'ltéro'isme de St'S haIJitants ~'t I\!ur 'wnour del'iwié:emlance. Elle est située sur la rivo rlroite ,le 1'L1;"aut, tlcuve la'rge !le 5DO m~·tres et rrofond til' :lO,
'11r lequel elIe. a uu port., l'un ties plus beaux (·t des
1,ltts vastes de l'Eur01'6, C'est O,. sa position, si favomble, 'lu'dIe tlut cette prnspérit~ qui la tit jauis la
ville la plns riche ,lt' l'Europe et l'ltenrettse rivalc
,L\msterdam. Au XYle sii'cle. "\.uversé·tait aa cCHld,[e
o\e la gloire et ue sa pcospérité; Ila ,le ses hourg:e~,is,
IOllllant iL tliner iL I 'harles-/.lllÍnt, hnllait au déssert
'lI1l' créance ,lI' dellx millions de florins quc lui ,levait s'm lI'-,t" imperial. :'>lais la richesse 111' snt1it I':lS
:IU J,H.ml:eur des llatiollS. L'air de In. 'lihertl; I,'ur .. "r
:t.llssi,dollx que1afortune. Les braves habita[~ts ,L\\:v~rs, las de la dOlllitlatioll ,'spag:lIole, s'emp;.ln't"I'lIt
,lI'
la cihldelle. s'" ruaintilll'ent, se d ..;tendirent aw,·
'
'lll coura!!" hl'l'oi"lue coutre le dite ,1',\leIlt:oll t'r, i,'
,lue de l'~rIlle, I't ne se rl'JHlirellt 'llútpr.·, ,!uarorz;'
1I1ois d'ull "i';!!l' iillIIlurrel... EIl \1;·lK, la leri'lletnre ,:,~'
'Tsmlltofut'~ripnll'e par n:~pag:ne >'t la Holl:u'lde,
,'1 S!lllsistajnsqu'il. l'oet'lll':Ltioll de la ,l:,,[g:Jt\lIe !i;lr
:es Fraltl:ais. Pellt!npt l'oc('ul'atlulI fmll~':tise, ,'['ml; uerlses tr:L\'l\UX f'n-rent exét'ut~s pOllr l'agr.:Llillissc1I1l'IIt .In port ,L\II"ers; trois gr,Ulds ],nssllIs et hlllt
ealJaux furellt creust;s, ,·t !lPrmcttent aux plus ~'TlllJds.
!IUYlres .l,e "euir se ralJger lc lon/! ele ses quais. Ile!Iuis 'l!le la Belgiqlh' a reCUllVrl' soa iJHlépepdall~'(',
.\IJ"ers 1'5t ,leveuue le celJtre ,lu COllllllert'..' a\'ec 1,'·tr:tlJg:er, lIoll-selllemeut ,11' la Helgiq UI'. ,mais', 1'1lI:\J
partie de [', \llema/[lIe, et a repris SOIl anciellIlt' splendCIlr. :,,\ pupalatiull s'd.·ve it ln()J)O.~) labit:l:llts ell\'ir"lI. ('''tte "ille ross,'de de beallx 11 OllllIlIenrs, de,
1I1I1S';(,5. ("est la l'atri .., ,le .Jor.taells "ie Teniers ,'t
lI' \' au-lhe k,
,\N\'ILLÉE, s. f. ele ,1'Jnt'llle. 1I0m',l'llIl cl·];·l>re
\'()yageur', BoL (jclII'e ,1e plantes ele la famille de,
"Oltll,,)sées <lOllt olJ lIe ('lIl1lJlüt '1u'llue espt,ce, rap. Ii)rtt;e de la I'cr",~ et de r ,\,ie \ Iilltm rI',
,\NXIl':TÉ, s. f .. ,lu lat. mu ielfl,': rad, rJfU i /I.' ,
Ilquidi. Etat d'ag:itatillll et de rW1l1>l .., de l'esprit et
,lu ('leur, aet'oml'ag:II,; ll'UlJ 5elltimellt de ~t:lle, ,rlll"~
-:sp,'ce de resserrelUelJt il la n;g:ioll prt'·col'lliale, I 'II~
o

IIfl/l/;{e

aluir/e. 1'1/" <l1I~lide .J",,""rl/tle.

.

1.1'$

Y"IU IUt"

Et Dicn sait si cette terriblé mellace a so:.:yC"r
"UI' IIIr;i, ,'!l" rjtk",{ail IH'ec (W,lúté ma ,.rjlo/li;e. {i.
trouY\:Í sou 'npplicatioll ,lalls ce, pauvre Illolllle ! (" est
.... al" l. L i" 'I 1/1 e! utl r' jlrrc'rue {ti /lJlf'I e! I 11I1!1rJi"se la SII ti "
nu .Sar(/n/1(UJrlle, c'est lUI CaI01l> c'est nn J1.irabeau,
l,rI ITrtl"le rai"o/lltable ({UII mal I'al/"e l'i/lr~lIict/ll/r':
sout tont autallt l1'mltallomtÍ.ses. C'es! par : m t o l J o - l u , l 1 , d 1,1 "/'''1/I.[e se Imllouye el rlue les 11'robabilitis d/I
JIHlS\! que Boileau li üit :
.
'ia;I!/,'r. rwymefltelll, tln/;l'rourc de /'alui1'lg'; Ill/a/lti 1.'/1
re:1'1 (de lo mal ('Ol/Ulle ine!'itable, on subi! les tour1l1ents
,te /'olllJoisse.
.

.

Et s.uns nu Jléúnas à. 'luoi sert un Auguste?
Et ellcore :
Auxtpmps les pius féconus "n Phr!fnés, en Lai:s,
1'Ius à'une Pénélope hOllora sou pays.

,\NXIEt:X, EllSE, mlj. Qui cause ,le l'atix.;.;i,'::,
,h: l'illqui(~ude. ,La l'/uS llt!,rieuse aUmle. 1 QUlexprime l'l1.uxieté . .,Silence muielu. ,
,
ANXlEUSEMEN'l'; :.tdy. D'une ruaniere ,allXleuse;
e.'est Cl1Cl'lre. par allf()nrlmll,'~ que !WUS' wsons l'nra' 't'e.
~lxee :tnXle
leu/' romáia pour I'ic ..;roll, le jJ/:-re de /a' rra~J';tlie
ANYCUIE, s. f. Bot. Genre ,le plautes parou,\'frúnr;aise pOUl: ('titneille.
chiéés de ià fa.uúlle ,les cary"ph,vllêes, l1e,rl~es ( l I A~1'OXY»E, adj. t;ramlll.Qtú anu sells 0pnuelles e! tres-rarueuses~ie L\méri'iue mérldlOualc.
posÚ; le-'Contraireue ~"'Hlm,nne. l'icg et t'€r!u S<lJlt
.-\NYPOTACT.~, s. m.' Entom. tieure ll'illsccles
--'-":'eúx luiJtsmrtónymes:' li eIl est ,Ic lút:me de (roiJ.
. /coléopteres ue la famille des é}lrenlioniJes, ayaut
.
ct <le chaud, uebim eeue mal; 111' úet/uie et de {aipOlir typetllle espece"le la Colombie.
,
..
: deür, de '1Ilourement et tie repos, ,le ('lluraye et ue
.
ANYSTIS, s. m. Zool. Genre de la familleJe"
',if'/Irté-. etc. Cttayu.e mútd'!we lall[lue (1 sor,tcontraire
. a~ariens trombidés.
'
;
ou. sournitonyme. (PfOlldholl.)
,
' ~\J.~ZIN. Géogr\ Bourg de, France, dans le ~êP:lr-.
:~xi'()SYMIE ,s. f. ((lu gr. 0'10(10:, n?ID;. Rhét'j"
. Anubis. '
tement du Nortl, célebre parl'immense explOltatlO/l
Oppositión ãenoms oude mot! by<i.nt·unse~s COll' .
'.' ,
de houille q1}i s'y ope~.
t'
': •
"
" traíre; qualiteue15 lll(~ts antoll}"mes.
tll1 chieu serait Tembleme de savigilance. Les Ro- . AOCHLESIE, s. f. Méd. Calme, trânquilhte , hIClI,L~TOPHYLLITE S. f. :'>linéral. Substlillce Upnt mains lui éleverent ues temples et: lui illstituerellt r être, renüssioll ues symptulues.
. .
.
ón a faitllue espiK~e ~articuliere, ruais qui doit être ,Ies prêtre~: ~a:is ces prêt\es a.v~llt 'prêté,!a. ínain iL .
AODON, s. lll.~chthyo.l. Genro (le P01SSO)~S ~IU~
-réunte 1.. ramph~bole~
,
uue éonspmulOu contre' I autonté de11bere ,cc tilagineux iJ. màchoires, (~épourvues a~,uents: relll~~
'. ANTR.E,s., m.'( dn gr. iv-rp?'1, grotte). CaYerl~e p~in~e les~ii~ enlcifier, abáttit le temple et ~tjeter aaxgenres squale et, cepllaIoptere. ~aodon WI~ •
obscuro grotte'profontle creus-ee nat~nement. te ,lan::> la T~br~ la stàtu~ l~':\:Jt~b~s.
oun appllldice au-4es~ous de cJwq,!e refi..
.' ilimotprisente on!iu;liremeLt l'idée'd'un lieupropre:
Al.~l]En,Y, a. Ch~s. {,,'holSIrlemoment favorable . AODOI\Hl'NQU.~. s.m. Orll1.thol.No~ sclent
à. ínsnirer. l'.effroí ;de lil,lesé. pithetes qui .suiyent: I pour tm~J;' !es
rdrr.>e.. \.,
' ' .'
que lle l'arahyaciuthe. - '
.,
,
'f'
I' J
\~UITL'.,O
' t lruss'e :;W'pl'eliJJ.'AOME,
ui. ·EUtom. Genre de coléopteres te.tta., .
A'ltn , /Jro(oild,l'at'erne'l'x;soü'e·rraili.en,ollce,
,.,'('U 11, , ~
'u
...,.~ .,...,.. nRrt'~
r-.' 'tl~ s es "
~e
_

re.

-

.

li:

>

.0

.\OUT, S. Uh (prou. ali,; OU,
meut aoilst, tlu hlt,. (cuyU$tus l ..
l'rulllóe tleRomulus, qui ll'l~talt quo de c1i:x mois;
le. huitiiJmo de l'al,móu do Numa, qui ajQuta uoux
mois' à colle· do Homulus; il cOllSer"aJo llomüo
se:! tilis jusqu'à. Augusto. (llÚ lni tlol1lJa. SOH 110m,
(,'est lo .s\.\collcl m~Jis (lo l'êtti, et lo p)us c1mutl do
l'auIléo dau;; nos- climats. Aout ost, lo llltl:s llésiré
tlo,; cultivatllurs, cl\rc'é;t ou aoüt que S~ récoltt'ut
preSlple tontos lo,; céréales. Le p','/mucl' Jou"d'aoút •
.lI! senti de reto/!"
la (in il'a{)lj~, I Se )ll't:'llll. punr
l'épo'lue de la moissoll, et la mois:son elle-m,::íme.
Rl!1nue::;I'otl'er'hamp (lés 'fu'ol' mira. (aie l'qout. '(La
FoutaillO,) I Daus nu. sons allalog.ue. 01111. dit: Filil'd
son (l/jút, pqurfi\ire se& provis,iollS, sou marche; pto.
Tanlot <i la· bouclt/wie, oú le 'nmt.in pOUI' (out le' )0111'
je (aisais mon lia/H. (Le Sage.) ! La mi-oo/i.t, L,
'Iuinúeme jom: da mois d'al,'ll:t: U Il présiuent çltl
)111rlementtlisai1iqu'iL s'imag.i uai1!611tenllreue,;eh,áts
mÍauler toutes los fois q lte les procurellrs disaicllt,
:t l'nuuiellce, la Xotre-llame ,le la mi-(totit, Depuis
ce temps, 1us granllllaitj~J1S sout C()!lVClIllS q ne ['011
prollollcerait ou.t. I }Otl/'Ilee du. 10 (I.()/j! li~2. Dans
la nuit du \J ttU 10 aoútj ,les f()l:Cl'& cOllsidérttlJlos
des faubolll'g3 ,le Paris illvestiss\.\llt le ehíiteau des
Tnilértes. Le 10 au matill, LOllís XVI est illvité
par lt<lJderer, procurel\r-syrulic dll départelllellt, it
se rendre au seiu de raSs.tlínbJt,.~,-Lo"u""is,"--"X..,,'Y-;'~I~v-,c'é'0,l,11!'1-'--i-fr';"""t-h"'....t.
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A.PA

-_~

.-

d~ l'Aimeri~ue<luN()r,dj q~ieontribuéJtpar~a bea.,uté

corder deslettres dogrílce,d~sauvogarae ot depri~- 'cQuruf'entill~'la,l(ji de 1~25J qui mainfint 'mate1:jeUe~ ,
de len,rfeuiUage etl'<,légan~e das ,formes :à ll\pa;..vilége;Les pl"ihces apanagis~s avaient aussi le droit mente~re.. les mains
ducd'Orléans l'ancien apa,_
rurp.'qe nos·jarqins.L'apal(,mcke tlerticil~e fonne un d'entretel.lir des troupes et de faire la guerre; la ju~ nage d'Orléa1M. (E. Duclerc.)1 Adjectiv. Un prince
·joIib1iis~on',à·fle\ll"s blanc,heso'.otà frui~rouges., ti~e 'éniallàitd'eux et était rendue en let:lr nom;
apanagi~te. Une princesse.apanagiste •.
L'apalanche glabre e!nlna,rbnsseautouJoursv~rt eilf\u'ilspossédaiEtnt la plupart des droits régáliens..
APANTHROPIE, s. f. M~d. Espece de ~isan" 'du Ca.nag.a.Ç'està tort qU'Qll a; donné lenom' d'a- Mais,cesayantages ne furent acc.ordés que succes- thropie, éloiguemerit qu'on: éprouve pour la société
. palaahine â ces àrbrisseaux.
. ' _',
"
$,ivement et suhirent diverses modifications. De Hu- des hommes! désird'être seul, produít par un état
APALAT,s. m.BQt.Nom vulgairede quelques ',gl~.e~Capet à. Philippe-Anguste(987-1l80hJes.It.P~7 'll1,slacl.if.1 Philos. Passage de la conditionhumaine
~-'---6sp.ec~de....plantl.lsàu, g~~d.~G':l~~itnap.~si ,naglstesoIltla propriété absolue"de letn:sdom:ailles;' fi nn état supérieur ou iilféi'ieur. Dégagement des
I
• Apalatou.
"',.__'.,
" ,. , " ", ,"
Uso peu,ven~ les transmettre par succession à tous pensées et seutiments de l'humanité. .
"
\ " APAJ,.E,s. m. Entom. Genre de coléopteres hé-. leurs héritiers,fils, .filIes, collatéraux, ou à leurs
APANTÍlROPIQUE, adj.et
Méd.Qui,ap_,
II ' . téromeres, delafamilledes cantharidés, ayant pour
ayants cause; mais ils.n'ont pa~le droit de souve- partient, qui a rapportà l'apanthr,opie; celui, cel!e
iype le meloebj.maculé de la. Sueq.e, peti~illsecte ,raineté. De Louis VIII àPhilippe le Bel (1233-1285),' qui est dans l'étatd'apanthropie.
dont latête et le corselet sont ordillairemeilt noirs, les collatéraux sont exclu$ de la succession aux.apa,APANTOMANCIE, s. f. ESpeCê de divination qUI
et Jes élytrésmarqué~s d'llne grande tache noire à nages dans la conce'ssion du comté de Clermontfaite av!,it lieu au moyen des présages qu'on .tirait des
\ laqueue ; il exhale, lorsqu'il est vivant, une odeur 'par Louis VIII à son frere P-hlliPPl", déjà comt~de objets qUI se présentaient inopinément à 1a vue.
\fort agréahle. 1 Bot. Plallte.nommée plns géllérale_Boulogne, et dans les ,d:onations diverses que fit
APARANYMPHIÉ, ÉE, adj. Bot. Se dit d'tino
~, ent Blémosperme-~ . "
" Louis IX. Une autre restrictiQn est apportée durant - I t
.
dé
d
h'
, cette ,période it la transmission des apanages: l'apa- p an e qUI est pourvue e paranymp IOn.
'
\. A'PALESTRE, adJ·;Ant,iq. Qui est inhabile aux nage doit se réunir à la couronne parr l'avénemellt
'AP'ARAPE"""LOI-DE
t Se d't
'
~0C1
"
a d']'
J. )0.
I a' une coe<o.ercices
,de la lutte.
"I'du prin~e apanagé. En 1285, Philippe IElBel pro- rolle quO1 est dép ourvue depa rape'ta Ie.
,\,!\PALIKE, s., m. Ichthyol. Nom vulgaire ,d'Une nonce l'exc1usion des filles à la succession apallaAPARESSER, v. a. Rendre paresseúx: Viellx
espece de hareng des tropiques, qui devient fort grQS gcrfl. En 14tn, sous Louis Xli la tr~nsmissioll cn .mot. Ap,aresser son corpa par des erces de !able. I
'
ligue rurecte seulemeut et le retour à défaut d'en- S'APARESSER, v. pro Devenir paresseux, s'elJ-;
, et4011t la chair a' un' ma)1,:ais goitt.
; APÂLIll, v. a. Rendre pâle, faire pâlir. Dui, jeunl' fants milles devint lédroit commun des apanages. gourdir. Le c~rpset l'esprit $'apltressímt cruellemfllt
fine,\~i tn é/ais mienne; jene te condUl:r.ais pas dans Eu 1790, l'Assemblée natiollaleunitirrévocablement en ,moi par la réplétion. (l\fontaigne.'
.tes bais et ~{êles;je n''1pâliraispoill~t, sous des fluir- au rlomain~ de l'État le páhimoine des rois.; elle
APARGn~, s. f. Bot. Gcnre de plantes de la fa" lltlldes de Ileu~, lon f,rollt de sei;;e aUs. (Mélanip ",Val- décida que toutes les concessions d'apanages- étaient mille des composées-chicoracé.es, ne rellfcrrnant
~or.) 1 Absol'. :f:tre pille, devenir pâle.
.révoquées; qu'il u'en serait pIus concédé à l'avenir; qu'ulle seule espece qui croU dalls les prairies ues
, ,AI'ALLAGE, s. f. M,éd. Pássage de l'état de que les fils pUillés ue Franc6 et leurs enfants et des- hautes Alpes et daus l'Autriche.
.
maladie id'étl1t de s a l l t é . '
cendallts seraiéllt entretenus aux dépens ue la liste
APARINE, s. f. Bot. Nom scientifique dn gente
APALOCHLA1UYDE, s. m. Bot. Genre de la fa- civile jusqu'à leur mària-ge, (lU jusqu'à. ce qu'iIs gaillet, de la famille des rnbiacées.
."
mille das composées, renfermallt trois esp~ces pa~- eussent atteint râge de vingt-cinq ans, et qu'illeur
APA1\INÉES, s. f. pI. BoL Tribu de pl3:ntes ruticulii·rd.à, r Al1stralie,dont les feuilles 6xhalent serait 310rs assigné. SUl' le trésornational des rentes' biacées nommées ausiu Slellatées. .
.
ilue Od~ur assez forte, ot -aout les fieurs jauuiltres apallageres dont la quotite devait être déterminée
APARISTHMIE. s. f. Bot. Genie de plantes .!lUsont (lisposées eu panicnles. o
" o ' à chaque époque par la legislature én activité.l\Iais phorbiacées, caractél'isé par nn c111ieedépourvu de
APALon}:R;\m, s: m. Ol'll}thol. Sóus-genre d'oi- bielltôt laroyauté etant tOIllbée, la cOllyéution sup- glandes et formé pour un àrbre de la Guyane 11
.sesux ue la famille ,des cout"oucotis.
prIma les rentes apanagi.'res. L'empereur N apo- fleurs mâles pelotonuées.
AI'.~\LYTRES, aclj. et s. m: pI. Entoll1. Familk léon ler, par le senatus-collsulte du 28 tloréal an XII
AJiARTÉ, s. m. Ce 'qu'un acteur prononce (m
pentalll'\res,
caraete;risee
1);\1' des e:l,"(,t
celui
du
30
janvier
1810,
les
retablit
en
f:wellr
'
d' au t res persounages d
d "~ c'ol':,opt,\res
~,
"
ol,
1
'
presence
e i11"
pIoce r comrno
t
et Lonis-Napoh:on, des fils pui-'
· e t d es anenlles
t res mo li es, un corse Iet !lr. Ia t1.
cn ( es priuces.Joseph
,
s'il se parlait it III i-ml-Jne , ' Un hrillallt aparJr;. /ies
'_ls "arI'ables,
et qlll' eorrespon-1-llt
a' celles (les ma- l.lés
t' conl!que~.
.
L' aparte..,.011
,-" elre bali1/!. sur/out
' I(es
ji
,
•
w;
1 naturels et'll'gi.times' de I'em!)ereur. régnant ou apares
·lac"fleI·ln~s.
..'
(
u
prinee
impériltl
décMé,
et
dos
deseentlants
màles
.
.
.
/
'
I
'
I
L
v
d
scenes ou i n y a que (eu.r Inter ocute!/rs. es aparli!s'
.
e ees princes, s'il n'a pas été accoruê d'apanago à
(
APA]IEE. Gl'ogr, ano. ~om commun à beauc~llp 1
.
. 1S
1
t' f
18')eIigent de f"art ,: ilsciloil'lInt ê/l'e càurts et r(/res. La(1<, vlJks anciclillcS. l.Yi1le ue S.Hie, sal' l'Oronte, . I le~lr pereou II~lCu". ousu a r es aut,lrall~m, en -;), une, veaUlt'.) ,I Absol. Al'oir.'-son aparté, Conserver sen
OI consacra apallage 11 (1uc Or oam, le seul aui
.,
11
1
I
Ville, de Phrygie, smnommée Cibotos, h ,cause du .subsistiU alors. Apre$ la ré"olntion de juillet 1830
Opl11lOn i l1'e et ( é.gagée de toute inf ue'Qce. Dans la
graüu commerce rlont ellc était le centrc.·I;'Ville de la rDyauté n'étallt pIus de droit divin n i un patri~ grande saôle du monde; il esl ueile, pour cho'lue indi:
Mésopotnmiê, Sl1l' l'Euphrate, I Vi11e de ~résopota.
.
t:.
'
t'idu, d'm'oil' sou aparté. (Virey.) 1 S'emplQie advcr.
1 'T'
I 11
l'
'11
mOlDe, maIS Ulle onctlOn, on suhstitua aux apami~ bialemellt. On écrit aussi, mais .it tort, A-'parti.
l111e, SUl' e ,!g;re..
y neu encore p USlCurs VI os ges ÇIes. douaires, des dotntions, des rentes v.iagi~res.
,1CCCllújll
;la11s la
Bah.vló, lIie, rlans l'H olvre,anie,.d, nns U• nc 'I01, -e? (at~
1
d u ~n mars ]032
A'P
,
,
p ' , 'Cn rég l'~
ales prin" \RTHROSE , s.f.V. DI'ARTIIROSE
'. "
l'.~ssyl'ie, cte" mais toutes "peu illlPortantes, I't dout - elpes et detcrmma los cas dans lesqueIs la nation
APATAl\'THE, s. m. Bot. Genre de plantes non
ill1<' rcste .'l!ul>,re (jU,e' des ruines, I S. f. Entom. Genre ,allralt
. a, doter d
'
'
de pl' es prmces
Ou (l
es prmcesses.
En 1842, (le'·terml·ne' , mal's
, cOnsl'ue\r'L cc, mme utle eopc\ce
..,
"
, de 1!\pi<1opti'res, de lã famille des nocturnes, don!' une 10i aecorda une rente' de 300,000 fr. à l-a vell\"e loselle, et qui est- origillaire des mont.'lt,"1es ue la
les chenilleslisses, cylin!lrigue.s;<à tGteassoz grosse, du due d'Orléans. La révolution de février 1848 CJ.:réna'iql!e. '
\ 1IU ,peu' rétraetiles, "i'\,'ent ,1e plantes bass.es ou do
' t'mt cette -rente. 'De nos )ours,
.
'I
malll
on n'apanage plus' AP •\TE ,s. m.. E n t om. G
enre I
(el
co 'cop t~ereS t'e-'
!t,râmihées, et se retirent sonv, ent- dlms leurs ti!..,re,s.
I
'
.
I
d'
tra
e'
r
1
1
i'.
'11
I
1
h
l'fI"\'ran t uS
,lO
es prmces, mais on, es ale, ce qui re.)ientà peu ]Ires
,m es (e a Iam! e ( es xy op ages, (I
l/íl]).am"ée-dirl.yme est U11e des eS]lecl"S'{.ps..pluscmnmulles
.
.
I
d
d
scolytes
a'
t
'
wo
au, meme, pt/Isque e payementes ots est à la charge
P r ses an ennes -en masse composces uele
e{ olfre dest'a~iéll;s bien Ira1ll'hées . .'
<lu pel/ple. L'apanage est une reproduction, mais en
trois articles, ot sestarses nuI rn et épin('ux. Les
'A!:'.\X, s.;·m.Gol1chyl. ESpCce decoquille du petit, d!h systeme primiti( d'héréd-ité des races (mnques:'
geme aes p i n n a s . ·
J. Ba'issas.) Jamltis fen'ai cru et jamais je ne croirai
~~;_,' APANAGE, S. m. :(du lato }larÚS, pain,rl'oit ItlJ- 'lue la Fm1tce soit l'a.panafle d'un homme au d'une fapanare, fournir le paill et la nourritnrc). Ft:od. ITI111e. (Napoleon IH.) I- Fig. Ce' qui est inhérent à
Terre que les souverains oonlJent it lem's pnin(:s; OH nne chose, ce.qui est propre à quelqu'un, en bien
reVEmns (lU'iIs; assignent pour leur entl'etien. Cc 1ll0t tiu en mal; ce qui est la .s.nite ou la dépendance
s'appliqllait a!\trefois à touta espi~c~ ue dotatíon: ,Pune autre chose,. La péche du corai! a été jusqu 'à
(lpaner ou apanager une tillç, c'ütait Iui donner une ('eJour l'apanage exclUSI( des marms itallens. La ga/ete'
ehose qilClconque: en doto 11 's' étcn(]ait allX posscs- (olátl'e est l' apanage ordinaire .des jeunes fiiles. eSterne.)
siims accordées par les noMes iL lem's tils on à lçnrs Les droits puliti-ques sont l'apanage de .tous les hommes
-fl·;,j·cs pnines; ainsi, celui qui héritait d'ua nefde-civilisés .par la liberté. (E. fuje:)
';Ilit a~signer à 'ses freres,'à titre d'indemnité, un
APANAGÉ, ÉE, parto Qui a reçu 11n 3pauage.
apituage 'Oll provision .. Jusqu'au regne ue l~IlÍlippc- Prince apmíagé. Princesse apanaa~e. Philippe, déjú
AUi!llste, on fappliqua également anx" irnmeubles cómte de Boulogne,'a é/é Çtpqnagé du c.omté de Clermont
qne.lf's i'oiS' accordr.ient en dot..à lems femmes Ol1Jla~ son (reTe f:0~is VIlI. I Qu~ est dónné en apallãge,
::t leut·s filles, et aUidomaim!s do'nllés, à titre' de qUi êst relatlf a 'cette donatlOl1. Bie1UV-apanagés. I
fief, auxl1éritier~ pr~soIPptifs de la couronlle ou anx Substántiv. L'apanagé.Pjouira, en toue droit de proHls et ü.i'l·es pulnes des'rois~ L'origiue des apallages prifté, des domames quilui sont concédés. (E. Duclerc.)
vült enFr,ance ·doce guelll'a,iné' seul <l'úu~ fanülle
'
"
sóllveFaine.l;ta.nt admis, lt rexcI-usion de tons les a.n- ,APANAGER, V. a. DOllnl,lr'ull 'apanage à qur\I_o
tres, à reclleillirJe seeptre rlans l'h(~ritage pateflIel, qu'nn • .~Quis VIlI cOÍ7lmiJ la (aute deilémembrer '<011
'ónpeú8a..qu'iL' . . . 'o
_,,':
"
)·0!fllumepoyrapana,gersesfilspuinés.(Boué.) I Doter,
'une ~-tWul~l s-uccessioll de leur' pi're. Sons les Màb!tr. Avant de mourir, il voidut apanager sea filies.
IlellJ{ premieres i'aces, lesfils d'll monarque;mo'rt &e I. Bóuõ.)' , . . ,
, .
partagcaicllt t,ollS les territoires qui ayaieht appllr- APANAGER, ERE,adj. Qui concerrie l'apaIihge;
tellu it leur.pere. A pártir'de Hugues Capet, pour Jonllé eu apanage. A l'origine de l"institlItion dei! ajJa,.
Apate. '
,étaLIir Jans lá succession à la couronlle le droit de nàges,lr-s ço!làté!'aux et /tJs filles avaient dro!t, à dé'"
":
~
, "primogéll.itUl"C; l'allciellmotte de partáge fut rem-, {qut d'hoirs mâles et direçts, à l,a succes#on apanagere.
larves
vivent
da~s
le
bois
mort,
ou
elles
tl"àcent
~-la;cêpar l~ concession d'une ou plusieurs imwiuees, Les rentes ap,anageres furent .sqbstituée8 aux apanages
surlesquelles le fils ainé, devenu- roi, ne eonservait le 21 septembre 1790, et tUes (urent supp ri 1flées par des c~.emins tortuenx; à l'état pam\it, l~s apate!!
sont toujours sur les bois morts ou pourrls,
'
qn'une.souverainetê nomii1ale.L'institution des apa" un.llécret du 24 septembre 1792. (E. Duclerc.)
APATELE,
s.
m.
Entom.
Genre
de
lépidopteres
de
nagesfut une transaction d'héritier. 1 Les pI:"ivilüges,
APAN4GIST~, s. Celui ,celle qui possMe des
attachés allx,.allcien~apanages étaient tres-grancls domailles à t*e. d'apanage. De Hugues Capetjusqu'à Ia famille des noeturlles, qui haliite l' Angleterre. '
APATÉLITE, s. f.Minéral. Sous-,sulfate de p.ercf tres-nombre~x;ils donllaient le· â.roit de leveI' Philippe-Auguste, le8 apaMgistes·eurent la ,propriété
oxyde
de fér.
,
,'
.lestailles et des t3.X~S díverses, de battre monnaie, absolue de fflurs domaines. Les ápanagistes et les pro(Tenommeraux abbayes-! prieurés et à tous 'les' bé- 'mo/eurs d'apanaiJ~ (int si bien~enü eux-mêmes que la " APATÉUM, s. Íll.' E'ltom. Genrede co!éop!eres
néfices consistonaux (excepté a,uxévêehés)j, d'ac- législa&ion révolutionnaire les couâamllait, qu'ils 1'e~ .pentameres'do la famille ~es sternox,e}-buprestldes.
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APATRE, s.

Dl~

Entorn.

.

.

Genr~d;hyménopWi'és'

de 1110 familledesmelliferes, établij pour .quclqües .
espoces indígenes tre~yoisines ~cs. bourd~ns. '
• < Al)ATHIE, s. f~ (<lu gr. à,·prI v ., 1ta't'oç~ passion I. InsensibiJité de l'âme,. absenaede pa$sion j .
· anéantissetnellt des. passíons par l'effort de 'la rui..,
. sono Le philosophe mégarigue Stilpon eal.le premíér.
qui a.it désigné SOUI! le·nom d'apathie cer étal de
l'âme á1nsi parvenue, à étdúffer la. ·voix impérieusc des
fJ~ssions et à n' agir que dó a"pres l~ (r.oides ct impassiqles i11Sj"Jirations d~ la. mison. (C. Hippeal;l.) Les .
stOi"tie1l.~ voulaient que le. auge (tU dans 'imeentiére
-apathie ..~Acad.) Peu usité dans cc sens~ '1. l\iéprís .

de tonsIes intérêts ~e co' monde; insou'ciance,in-

.Jolellc~ extrême.IEtatde mortifiastion que prescri~ l'Eg)jse; indilférellcestupide pour tout esqui
tiCllt aux. 'chóses terrestres. I Se dit ordinairettlArrt-+--ffi~

cu malivS:ise pal't ot signifie Nonchalallce, indo,.
lence, état de paresse et d'engourdissement des. facllltés uctives de l'âme. J1tre- plongé dans l'apa/hie.
Sortir de soit ilpatliíe habit-uelle. IPathol.Résu1tat·
d'lllÍ certain trol).b1e daus l'organisati.o"u 'physique·
qui enleve à 1'ãme son. énergie et à la. vo10nté, son
ressort. L' alJathie est un de ces états 1iatholoyiques
que ,iartau médecin, aidé des. obsen'atiolls du moraliste, lJeut part'enir '1 modífier1Jius ou rIloim, I't su.r
lequel la passion ou la rtIaction dp /'organ'isme obtient
qllelr(Ue{Ols un Iriomplú! complet. (C. Hippeau.) I Sy-

1l011j"rnes: A~ATHIE, IN 8-EN8IBILITÉ , INDlFFÉREN(;E.
L' <ll,al hie s' étClld SUl' toÍl tes les parties !1e l' time.'
L' ilisensibililé n'est pás exclusive. Q!land on est dalls
l'a}J!lthie,on est illsensiblo à tout; tandis qU'OIl peut
avoir UO l'inaensibiltté p0.\lr "J.'~mour sans eu ,avo ir
pom la trloiro. L' apathie produit toujOUl'S l'inaêtioll.
L'illdi/fh'ence ne produit pas tOlljours l'illJl.ction
p:wco quo, dans la paix dont l'àme júuit, la: raisór:
conserve son empire. L'aplÍtltie esti't'lI{1i,Tih'ence et
l' inse71síbili(é poussées chucune à l'cxtrême.
AP,\TIIl'QUE, âdj. Qlli. est duns l'apathie; in~
SCllsíble it tout. FI! homme a,polhique. Une femme
a}J<llhique.' Un /wmme apathirJue n'e,st touché de 1'iell.

(Acad.) I Philos·. tlui est i'llaccessible aux passiolls;
4ui est hors de l'atteintc des passious. U1i esprit
apulltique. Une úme {/}ialltíque.

"

, APA~RlSER, V. a. Rendré apathiqne; insensib1e
li tout, llldolp-nt. Lés !)randes in(ortunes, la t'ieillesse
apathisent. (Boiste.) 1'C11 usité. I S'APATlIISER, v.
pr. Devenir apatlüq ue. Lés âmes sellilibles s' apathismt di(ficileinenl.
. '.
.'
,\I)ATIIISTE, s, Hist. religo Nom douné à des
sllét~ires

qui regardt!,icnt l'apathie comUlO uu moyen·

(le salut. Les uJiat"i~te.~ éta'ient /fi!s-communs dans
les}Jremiers sii!cles. de l' ÉgliSl!".
.
. AI~AT~TE, S. f. (!lu ~r. ~1ta't"ciw, je trompe, par

nll11slOn aux erreurs allxquelles cette substance a
uOllué 1ieu.) l\Iinéral. Partie des variétés de lá
J,hosphol'ite ou du phosplJ,ate de chaux naturel qui
pa; ~a transparence,. fut d'abord pris paUl' une pierr~
p1!l'Cleuse. Les apatltes 1es plus belles se trouvent
cu Saxe, cu Bohême, eu Suisse cf eri Espagllc. ·Dans
e('~ pays on les erpp10ie comme pierre' à bâtir.
AI)ATITIE, S. f. Bot: Sous-genre de la famille des
mélnstomacées, f?udé sur 'la blakée quiuquinervée.
~PATlTfQUE, auj. Miuéral. Qui contieut de l'a,.
}labte, qqi a paUl" base l'apatite. Roches (/patitiques.
. AI>.\T01UYZE, S. f. Entom. Genre de diptercs
hrachoceres ue 1~ famille des talJystomes.
APAT~TRE, 1). f .. Entom. Genre de 1épillopteres
(le la famdlé des dmrues, renfel'mant deux especes
appelées "'commuuément le .gmnd ct lo pe.tit mar...
. ,~I>ATU~É~N,. s.~. A~ti~.gr. lYlois de l'al~née'
1Olllenne, amSI nomme de la fete d~s apaturies.
.
, AI,'ATURIE, S. ·f. Bot. Genre ae lp, .faÍlÚlle dcs .
(~rcllJdacées, comprenal1t des especes herbaeées de.
I ,11~Je, aphyl1es,à ínfloresc\nce eu ,grappes pencHces, pubescentes.
.
.
A~~TUR~ES., ~. f. pI. Antiq. gr. Fêtcs que les
AplCIllens celébralent ~n cümmémoration de la victC;lre remportée par Melanthe, roi d'Athenes sur
Xauthus, roi de Béotie.
. ' . '.
· . Al)AUUE, ~. f. Antiq. Se dit, suivant quelques
~~teurs, d(-· 1!1 Duit qui précéd.ai~ le mariarge, que
1 :pcrux pas:oalt seul dans la malson ae Son beattp:~re j' se10n. d~ll:utrest de la ;nuit que l'époux al~a:it
passer, le trOlsIeme.Jour des Dorés, dans 1(1 maisOll
ra~ernelle: I Plur. Présent'queles époux recevaient
,e JO.ur qm poruut ce noril~.·
. . .~n
~~·_-+-,;=~~"'-"--==.~
APÉ~HE~IE, S. m. Chirurg. Seditd'uD contreconp, ~, une contre-fissure •.
'. Al)ECILAIRE, adj. (du lat .. apex,sommet). Vo,; ..
_ _

Al'ICIL.à.IRE.
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.depérih:nthe~!rOS,!f. ,pi.F~mÚI~des cyhad~,fol'- . l~ lagnDe$ de Venise,.d'un goftt rune.ret qu'on rie

·"mce de~ cyc.as et,.\'l,es . :t;ll.mlasí' ~arc.e que leslle~rs

~ange

'APH~LEXIS,~'~ f. Bot. Genre deplanteli étahli
auxdépensdecertains hélichrysum dé Ml\dagascal'
dont toute~ lesfleurs SQrit hermaphroilites.. ._
'
APHÉLn!,· S. f~ (pron. a(él(; au gr.IX7tO, ·loin .
. 'ÍÍÀÍoç, solei1). Astron. Point der ol'bited'mieplaneteo;;
d'unecomete,ouelle;setrouve à la plusgrandé dis~

pás. I Bot.Genr~de pI~n:tes de la famille des

·de:;~1;::~~;r:~aà1ft:t~~:::!=~!:à~;;:. iE::~~=~n~~~~i~~t ~~~~;~:~.~~;~~~r:~~~

.i:isp~~me;Grain~ .apéri8p~rrnH: .Em.bryon '. apérispermi.

.' . APÉRISTÓMÉES,,~j;êt s. f.pl.Bot;,Classe .
--',-.-(Ia-tnoussCS'-.do~t ]a capsllle a. son ·orifi~n--Ol1-dé-.:L
. JlourvUaep~rls~lTIEl', et qUI '. ne.-compr~ud .quElItl : •
gch~e J!h~cttftt ,dOllt 1 óperc~Ie'est. p~TIll~I}eJ1t"'_1
'@APERITIF, ·IVE,adJ' Metlo QuulQnnepassage, ,.,
tend à rendreJes humeúrs plus.fluides, 'àd!later ....
lcs ,'aisseaux et fi, fll.vMise1'a,ínsi lessécrétions bi - i
liai'res' et urinaires, êt,!'é,'acuation mímstruelle. i
lIoisson aperitive. yS'emploiesubstantiv; Leschico- i

--~'----I----YlLUCe.dü-soleiLC'estl'unedesextrémitésdugrandaxe

de l'ellipse que d,écrit la planete au:toúrde cet I\8tre.
L'apbelieest lepointdiamétralementopposé au périhélie. Quand les p~an~tes sont à le~r aphélie, leu/'
mouvement est .le plus 'lent possible;' tandis qu'il CBI 11'
plusrapide au point opposé, nommépérihélie. Les ilfJhéfies des planetes ne sontpoint. fixes :ol'attra.ction lIIutuelle qu'elles e:i:ercent'lesunessur lés·allt,.es fait 'lHe
ces points de letlrs orbes sontdans un mOUt'emetl1 n)U. ti/li/el, lequel est plus, (lU moins sensible. ev,an-Tenae-,
Les principales méthodes potir dé/erminer la posilioll
: et le mouwment de l'aphélie des planetes, par des o/J-'
ser,t'atiom astroflomiques, sont celles de Kepler, La/ande,
~ Delambre, Arago, eic.1 S'emploie adjectiv. Lorsqú'el/e
est dam ele point de son orbite le p/tiS éloiyné du so/eU,
la terre est a}lhélie. Vénu,~ aphélie. Mars aphelie. I

l'ús,I'(tuTlée, l'aclre"l,,·;.{ellouil, le persil, l'asperge et
. le piltit hou,r, le '(er, ses o.rydes et ses sel.s, etc., sont
des apériti(s: I' Par extenso SH tlit des choses. qui
sont considéréescQmme excitautl'appétit. L' ai" pu!, .
dumatin, est apériti(.

APlhuTOIRE, s. f. TechnQL Plaque plácée sut .
Ie devanttlütour à empoü~ter les épingles) MU de '
bien égaliser lés <fils de laiton.
..
: Entom. GenTe d'ihsectes lépidópteres de la' famill('
. des nocturnes. I Bot. Genrede plantes de la famiUe
APEUT, I~RTE, alij. (dulat, apertus, ouvert). i
des centrolépiJées, ne renferroant qu'une seule espéc-e
•. Ouvert, .pateut, évident .. Vieuxmot.
i
herbacée de l' Australie.
..
'. A"EUT.:ME~T, àdv. l\Ianifestement, ouvel'tc- i
: APHÉLINÉS, S. m, pI. Entom. Genre d'insectes
mcnt. Vieux m o t . ·
.
,,
I hyménoptetesde la. famille des chaléidiens, caraeAPlm.TISE,. s. f; {selonl\lélltlge, deadperilirt,: ,).,----..,.
, térisé par des anteqnes de six articles et des tarses
~elooll J'alltres, d'npt.'rirp) OlnTir). Dextérité, capa- 'fi
Aphane.
I de cinq.
.
. .
"ité, agilité. L'apcr·tl:se d'annl's é/ài! tln b,.illant eJI
APHELLÁI.~. Ástron. Nom de la plus be11e étoile
ll/oit, tII~ haut (ait d'ar/iles. Les peres et meres l lre i\PHANESE, S. m. MinéraI. Arsélliatc de cuivre, des GéPleaux~'
.
lIaicflt yl'und lilçlisi" à toir /eurs ell(anls jOller et (aire . d'ünyert bleuâtre, dont la compositioncst peu con-'
APHÉLOCIIEIUE, S. m. Elltom. Genre d'insectes
sOl/p/esses ct aperl ises. (Ceut nouy. nouv.) Vieu~ mot. I1ue,'se cristallisant en prisme rhombo'idal:
hémipteres de la famille des leptopooiens, no difréA"I~TALI~, à,lj. (Ju gr.& priv., 7ti-;cú'o'l, pé-APIIANIE, s. f. Bot, Genre de plantesrapportr rant de~ aeanthies que par Iears alltellnes épaisses
tale). Bot. Qui ·n'a pas de pétales; qui manque de à la f!\lnille des sapindacées, UI;! comprcnant qu'uuc et leurs jambes postérieures propres.à la natatioll.
corolle. ISe dit aussi des fleurs dont les pétales SOllt .seule espece, un arbre de Java.
APHÉLOPE, s. m. Entom. Ge,nre d'inseetes hypeu appa.rcllts ct plns eourts que le calice. I S. f..
APHANII'TEUES, s. m. . pI. Entom. Classed'in- ménoptere.s de lafamille des oxycoriens, ayant pour
pl. Classe de plallte's renfenuant des arbres dont
Ies llelll's Isont dl~pourvlles de corolle.
sectes comprenant les suéeurs qui sont privés d'ailes. I type l'aphélope mélaleuque du 1101'0. de l'Europe.
APÉTALÉ, ÉI~, adj. l~ot.Qní n'a point de péAPIIANISTIQUE, s. m. Entom, Genre de coléotales. 1\1ot substitué à cclui d'apéla/e, par' opposi- pteres penta~eres de la famille des sterqoxes. Les
tion i~ pélalc'. '
"
a]Jhanistiques vit'ent sur les plantes basses, oú il~ écltap- .
,
,
pent à .lat'ue par leur petitesse.
APÉT:\I.1E',S. f. Bot. DivÍsion !le végétaux compreuaut tontcs h"s l!lautes elicotylédolles qui sont
APIIANIYE, s.f.l\Iinéral. Espere derochepyroxépri';éesd'ellveloppes florales.
.•
nique, appelée aussi cornéenne, et qui ne differe dc
.
..,
.
l:ophitou~ que par l'extrPme ténuité .Ie 'ses parties
· A. l'K.:TALIE- .~LEt:TllImOGYNn:, 's. f... Bot.· pyroxéniques et feldspathiques.
------,,,
. ,
Classe Üej)1antes cOlUprenant les dicotylédonés apé- •
tales dont l'ovaire cst libre.
.
APIIANITIQUE, adj. Miné1'al. Qui contient de
. A"ETALiE-SYllI)HYSOGY~IE, s. f. Bot. Classe' l'aplrallite. lloche f1}Jhallili'lue. COt'ps aphallilique.
de plálltes tlicotylédones. à ileurs apétales dont l'o-' APHANIZOltIE:n~, S. f . .Bot. Genre de la fal'{lillc i
, t.
lles confervées,
vui ·rc est a a·l·. lcrcn
' , , >
0 . " comprenant
"U d une senle' espcce qu'on
;.
..
.
. .
" .
, , ' trollvc, e mal a JUl et, ans Ies fosses et étangs de
AP.:TALU'.LOnE, adJ. Bot.l.. plth(,te dúnnee ala: la Flandre.
.
calathide et ida eouronnc des plalitcs synanthérées. I APHANOBION, s. m. Entom. Genre de eoléopt(~. Al)ÉTALO~TÉlUO~I~, .arlj. Bot. Dont las étami- ' res pentameres de la famille des sternoxes, renfer- ,
nes sont librcs de tonte adhérence avec les pétales. ! mant neuf espece~ db l'Amér\ql~e.
AltETISSÉ, l~E, par( .l~enJu plus 'court, plus i AP~Al~OCHILE, s. m. B9t. Genre de la' famille .
petit" plus ressel'l'é, Cefle rôbe a été apetissée.
, des l~qlées, earactl;risé par des antlJi.'res à llourscs diAPETISSEIUE~T) s, lll,. DinlÍnutioll de volume. ! 'lariquées ou dívergentc~,. contIuentes ayec l'anthcre.
action, de dim!llUer, dimiuutioll par l'éloignemellt., AIt~ll\.NOPE, s. m.; IC~Jthi'ol. (;enre de POiS~OllS
AltETISS.:U Y. a~ RemIre plns petit diminue!' ,de la faml,lle des scomberoHles, J;e .conlp~ellant qll une
Aphélope.
. AJ)etts,~er.
. '.
..
,
I" o. '
seule
raccourmr.
tIIl bato/!) c est e ren 1'e lIlOlllS
. éespeee " de la fonue du Iepldope 'a corps COlll- :
gros. I Apeti.sser til/., manl~au, c'est le rendre moins pnm..
i APilE,NE, s. f. Entom. lienro d'inscctes plus luamplo, plus petit.. Oweherche toujours à uIJetisser se"
APH1\~OPETALE, ~.~~. Bot. Genre de plantes· giquement appeIé Aphane.
'
.
orl,.s .. Pl~U usité.
Ou emploie._.plus
de l'
laAustralie
fam.1l1~. des cUllomacees, reuferroant u. 11: arbre .
APHE'RE"SE , s. f . F'19ure de d'lC t'Ion ui consiste
.
'.
. ordinairemen. t ' de
d:Uls ec sell~, rapcllssel'} raeeou,n/r. IA~., ~~-+{l-,
.
"
.
•.
.
. ' . dans le retranchement d'une syllabe ou 'une'lettre
1111' plus petlt, .plus cou1't. AJ!re;s fI' sol.~tlce dele .. lt'.,
APHANOPTERE, arl~. Entom. ,QUl ales .alles·' au commeneement d'Ull moto Dans la langue fl'anj~urs_ apetiss/J.lIt. C'est un g.oinfre. JeL'al~l quitout upe- brunes. Tabane ?phanoptere.
.
, çaise, les aphéreses sont l'-ares et n'appartiennell,t
hsse.{ D'Alll~ral') On· dit Raceourclr. I S'APETIS-.
API~ANOSTEME, s. m, Bot. Genre de plaut~s de! qu'au str Ie famili~r. Lors, pour alors; lflS, pour'he~~R,. V. pro DUn!llll?~ d.evolume ou~egrande~lr p,ar la famlllé ~es renoncula~ée~. .
lias, .sont des aphéreses. L'aphérese joue un grand
.1 el~lgn~ll~eut., J?n s eIOWl!al~t" les.obJets se.mblent s aA~IIANOSTEPH~, s.m. Bot. Genre de plan.tes _I rôle dans les !r~nsforma,tiolls des langues. I Syno-:
petl8ser, c cst ,I etTet de la perspectll1e.
.',.
exotlques, de la. fanulle des composées et de la trlbu ! nymes ,: APHERESE, SYl\COPE, APOCOPE. Au com,
· . ~\rE1?TE, _s. f .. Entom. ,?n~es noms vúlgalres I' de~ astéro'idées.
,
. i mencement ~~ mot, le retranchement se nomme aphede 1 abe~lle do~estl~ue....
.. , .
. I .APIU.Q~E, ·s.m. ~.ot. Sectionde plantes légu- I ,.~s~; au mlhe~, syn~ope, et à la ~n, apoc~pe~~J..'
APEX. ~. m .. ~ntlq. rom., Verge de bOlsre~ou- i IDlneusell fll.lSant partle du genre lathyre et carac- I Chlrurg. Abl~tlOn! !ctr~ncllem~nt d ~ne 'P~rtle 'UII
· verte_dclal!le,qm surn,lOntalt le bonnet d~ sahens ! térisée pardes feuiUes l'éduites. en partie à des vrilles , pe~ftue} par ~PP,osltlOn a l)rot~~se. L ablatwn ti
et aes tlaml1W.s.J Par extens.! onadonne ce nom filiforroes mais aecompagnées de ,grandes stipules I doagt sU1'Jlumeralre est une apherese.
.
au bOlluctlnême. Sull'itius (ut exçltu. du'sacerdoee foliacées.'
.'
.
I . ~APHERi:TE,S. f. MinéraI.Espece de phospl!ate
pl.trce !J!!f~s(j.nflpe,T; iqmba pe7~dal~t qu' il sacrifiait aux
APHAI\TERES, S. m. pI. Entorn. PeUte diviliion . -de c';livrehydraté, qu~ l'on trouve dans les rnmes
dlevx. 1:\ alcre l\1axlme.)·
.
.....~... d'insectes amnéides, appartenant angenr~ sélénops. de Llbét~en, en Hongrle.
_. _
APIIAN""NTIIE"s. ,f. Bo~.q-enr~ de la fanulle. APHASu,:, S. C. Méd, Perte de laparole. I Phi-'
.A~H~SIE, S. f.~éd.~lâcheme?t, l'émls~lOn. Ii
__~~I>hytolacées, .~ppeleaussl Mwrote~., . . .
.
los. IndécisioJi,état ae l'esprit dansle cas de juge- Dlm~~ution ou cessatíon o. une malache. On écrlt aUSS
. . .J\PJU,N"~TH~ME, s. ID. B'ot . .SeetlOn de plantes ment pr?blémat!que.
,'~'
. - . Aphesls..
.
..
...
_
. 'du gen~e hehantheme,. çomprenant des herbas An- . APHE~ROD~RE, s; 1:11' Ich~hyol. Genre de pois- i •APH~TE, s .. f. Ast!ol. On nommalt alllSl,Ja pIa
nuelles a, grappes terromales.
.
sons étabh pour une petlte espece des eailx douces nete qtll~ dopnalt la Vle. .'
.
, .
APJJANASIUM,s/m, Entorn. Gente decoléopte-, d.e;l'Mnérique septentrionale.
. ·APIIETERI~, S. f. ~ntIq. ~lgne tracée à 1 entrée
res tétrameresde la, fami}ledes lo~gicomes, fondé. APHEL; S. f. Gramm .. arabe. No~ donnéà la du ~~8de,etqUl servalt de pomt deJé~art; '.
.
'. sur'uneseuIeespece de,rt\ust~lie. ' ..,.. ... . . .' . . cinqUieIIJ~formeau verbe;
'....
APH~IE~S,S;. m. pl. (d~ l~t., aphtS, puce~:~.
APR,\NE,' s;f. .Entom: Genre d'héIDlpteres. de laAPHELANDREJS•. m. J3ot.,Genre. de plp.ntes ·de El!tom. F aIDllle. d msectes hemIpte!es homopte ,
...... fa~i1le des. ful~ilriens.1 S. ,m .. IchthYoI. Genre> d~· la f~mille .. des .acanthl.'cées; C()~p1'6niwt des soU&- ayant pOUl' type le· g~nre,pucerún;
pOlsSO~S abdomu,Iaux,pla<\e entr:e lessaumops et les arbnsseaux de l'Amel'lque tro})lCale, ã. belles fleurs
. J\PHIDIG~N'E ,adJ. V. APHIGENE... ..
;~yprins"comprenànt deux'e!,pê~cs abondantes dap,a .,rougeâtrl1s.
.. . . . "
,
'
.
APH<I~IN},:St!pm ..,pl. V.APIllDIE~S.
>
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.... APRIDIPUAGF:S, lS;inl' pl. (dil Jnt. tlphi~! ~l1-:,' . iAPRONlE,S~ ,f~,.(pro?~~r0!li). path?l. Prl:vati~1l ehoceres!ae:1a.fa~meaesbracl,~ston1~.,!#JD~j.I"il:i'1H!
ceron . et du 'gr.· ~«"((o),.' Je. mange).Entom. ·Fl\mll1p.. .• c()mpletéode la:V:0l~, par i ~Ultede mllladle. L'aphome .nant trolS .e,speces i éurOpéennes .RIIS6~I.r.:re$! etune' .•.• fil/:
de eoi'éopterestri~eres se eomposantdes. g~nrescoe.. '. ne ~oit êtreeopfonduc .pi a veo .l'e~tinetion ,.' ~e. Ja du .' BrésiJ, ~utes.do~ :d~·.' p:hts1>nJIant4!í-ec);.1;'; .··lil,L
cillelle,scymme et c$<;ienl~;-etainái nommée~ee .:v()ix,-ni. av~la mussitª~ioo, oi.âveo}emu~ilim~.l~u\'S .l' re~etsmétanlqU!'S·etllyapt,pourt.Ype ,.,
y
Ijnelesinsectesd.e.ce.s ddférent.sge. . n.r.e.s.' s. urto.
U.t. l.~ê.Uur!5 .J?àD
.. ~. ce.S.tr.O.l.S.. 1.ay.o.~, .u. t. p. .,.rod..w.r.e.de. s.,. ~.n.s. . ; ,l.,.aphrl..te. a.pl •form
. ..•..e•.···,.I.·. Ieh. t.th. . . . OI. •.•. Ge
.... n. I'.. e. . !i.e.'.',1'9
. ..ISSO
...... n
. . s~.,
......•.1'':". . ~i.,
p
hírve.s. ,.· . sont. de. '. gra.n. ds de..s. t. c.te
...U.\'S...de .uoo. .r.·.ons. '.. .. tim.•
u.e. '. ~.ns.~a.p.,ho.o, le., 1.ee ma
.. I. M
... e nepe.ut. .p• ro-.......... ClOltlesS& falsant remal'quer. par leursdentsenve-:APBID1l1S;~=--'àl:. Enrom:'Ge~re d'i~sectes hYDJ&- .. d!llre le~lus.JK:tlt sem; sa VOlX, a com~l~tement lou\'S, ras sur lesd81l xmâ,êhoires, et dontOJ)ne
noptere!ide la fami.lledes lchnett~()D1ens,.eo~p~ dis~u, J;tlp~me dépend decf'U8e"1"t,-t:onee8:lon- connstt qu'unese.leespeée,originaire 'des eaü::x:
nantun .gt'àndnombre detre~JXltitesesPeces'mdl:- .(ó, c ~"tmele8'<>? qu. 080n ~.ége dan8 le, orgt1;nt8 rU4,(ntcesdel'Aulltralie..
..... . ..' .....
. .'
u
genes. dont les... fum.'. el•.les. déP.osen. t . .Ie.l.l.\'S.. re. ufs... d.a. . n..s le ,'a'f1().•u,. . la.n.'d. '.' .• la....• c. . a. . U8.,.e ".'~. ~dé
. . ".•. el. o. e.·1~'..f ...n. . •.e ~. u.!."
. . 8 '. APJI,RIZITE,~. t:.Miriéral.Variétéàêtourmalihe
corps aes pueerons, dont .Ie' ty~,à peine long de pO"he d~ corp8,.d ou'?" mflu~8 , ~Iend J~qu au delj9rv~~,remarquableeheeq'Íl~elleécumefor'" .
,trois mmiDlet~, et r~pandu- dans unegl'&n.,par- . 10ry1)x. Dam te prffll'~1' ~/l8,1 CJfJhome UI. d.recle; tementavec leborax et.dot:lne unverre transparent
tie de I'EuJ,'l)pe, vit parasite, à l'étatde la1'Ve, dtl~ _~":,,,l~~8econdJ /!lle t8t.,~,teli!e,ou, ,elon le.'angoge . d'nnblancverdâtre. . . ' "
'. '
.
pllceron du tt)sier. '" '.
. .. .
de l~cole, celle-;là uI ,d'~pcItll'tJue, el celleo,cuympto- -APIIllODE,. • adj.,H.ist. na~:Quiestcouve.rlll'é-.·.
,APBiDl.YOl\E, adj. ~ntom. Qui dévoreJes--pu- . mahque. (CIl~ere1 "~-".. . . . . . .
eume.IStm.'EntQm. qenre d'insectes hémipteres
.. êerQn~ NOJII~nné aux lar.ves de plusieursinseet.e,',lPR. .., - "JLLB.Jlt'uGenredeplantes gra~l- d!, la famllle descereoplens, .comprenant un grnnd
.teUes qne/#~l~,des ooceinelles, ~eshémérôb~s, nées"plus générale~~ntn?Tmé P~riofle, ", . .
npmbl'ed'espàces bldigêrtesetde 'petite taille:',
des strAtl0J!WIi~'; \ ' .
. ' . .....
.... AP~0l!!Q!.1Ej'a9J.Qul~stprlvé despn.Syn.. :APHR:~DlSIAQUE, adj: (pro~. q{rôdiziak;.du .'
APlll~! s,':~.'~ntom. Ge?red'lnJ'êéte~~o- d~cmr.
.'
....... ..... '.: .' gr. à:fPOa'O'fo;,'de yénus).:M:éd.S~;ditde~Cer:-· •.•.'..
pteres"·t+t~e~ ·li~. l~ fatil1lle des long,cor~es,' APRORE,II; f;~t:~e.nrede plantes léguml- tainessubstançes q~exeretm:tumra~tron-e1tlntante-~'-
ayalÍt~t;ty~!.a~eserythrode\"e deCarthagene. ~euses ~omméaussl V,rgtl,e. .:__ ..... . '. . .sur les organesgé~itaux.Lest1'nffes, les champiAPnlGE~&;áajj Entom. Qui est prodnit pl:'r les .
APHORISME, s. mi (pron. afori,me ;du~. à:rpG- . gnonssQnt t:éputés aphrodisiaques. :Renaêde. aphro. _:p1lcerQDlj..Jlalálli_ aphigene8~ Fruit artificiel el . p(~(a),je sépare, je choisls,je fixe). DéfinitlOn sue- disiaqu/!.Potion aphrodisiaque. Philtre.CJphrodisiaque,.
.
. 'cinete; sentenoo,maxirne générale i proposition qui
I Substaritiv. Le.s6phródi8iaqtJM rie\"Onl'Oul'e,11 .
'aphige.ne,. . ' ". ,/.
APHfÓÉN9§i!:. Si f. (rad. tlphigenel.Bot. i~J1\" presenteen pau deinots ce qu'il y- a de l~hlS im- 'lJ~'Uflli source de lucre.pour lecharlata,i. qui lUtltnd,
ladiepro'Vênant .~u pamsitisme d~s. pÚcei"o.n$,il~p0rtnnt à co~naitres,!-r ~lne.(lh.0se. Na sedit~ere et de.méçomptethumiliants poúr la dupe.qu,· le'em ...
thrips, des cochemlles et d~s acadalres, ..partloo.here'!.? ~n m
. éd.ecme ~t en JU.ns.pruifeI?ce. ~e, ;ÂphO,,!8f!1~S, _ploie·{LePile9.r .) , ,i ;'''. . . ..... i . : ....•..
aux véO'étnux,qu'elle épUlse et dontelle défonne d Hlppocrote,qu. 80nl encare aUJourd hUI comaderes
APRl\ÓIUSjASHE,-S~j)j~qtléâ.L'8cfevénérien~ .
les org~nes de di-yerses façons. Aphigénose/ló1'?'e, comm~ l'expre~si.0'! d'u~ s0i,nedoctrine, O?' . tu 1'lu, '. APRRODISIE, s. f. Agé ou 1'0n dtlvient apte à
PJlidémi'lul', (ongueuse, automna~e, glut,inique, pero- de tr!l',8 cent8 e{;htaon~;tls ~ ont:palL'u ~o,m de com- Iagénétation; lll. puberté. '.
. ... ".
.•.
.
liaire, (ur{uracée, E'ltc. Aphigéno,ecaulicaire, lenti- . menttllre8, et onl 8U~' une t:mgtame .de metamorp~ose8
. ~RllODISIEN,ENNE, adj.Zool.Qui a'rnp::'
culaire, pilaire) 8pinairJ, etc. I Aphigén{)se8 animale8 80118 la plume ded'l'ers trtlducteur8. ·Le8 Aphorume, port, q~liapparti~n~ a.u.genre ~'an.néIides nommé
ou dartrol·des. Maladies dartreuses produites par nn de Boerhaave. Les Aphorismes de droit de Oodefroy. aphrodite. Les .aphrod'8.em (orment.une (amille de
illsecte aualogue an kennes.
.
. L' aphorisme e8t une ~tntence qui ,porte en peu de,mot, l"ordre clçs o,lfIélides eN"lÍ"tes dónn'aphrodite esl te Iype •.
APRILANTRROPE, s. Celui, ceUe qui commence' . ~n g~a~ sen8, avou~ par .laralsoo. e~ confirme. par. . APHI\ODISIENNES, s. f. pI.' Fêtes en l'honneur
it se dégoftter de la société.
. t experlence. ~Court~n.) ~8,aphor,sme, de dro,! -fie de VéJ;lus, nommées aussi Aphrod.isie8. i.
." .
APRILANTRROPIE, s. f. Méd. Premier de~ peuvenl .expramerun~ vertt,e ~bsolue. CH. Bord~er.)
APHRQDISIOGRAPHE, adJ. et. S. Quidécrit
' . th '. d I h . e des h
.
Le prem,er des tlphorlsmes d HlppDcrate es' cel ax,ome 1... I"
d l"
. . .... ·t
I d'·· .
h
l 1e 1a mls!,n. rople, . e a
am.
ommes."
si connu: cc La. vie ,esl. courte ee fart esl longo Ii
~s p alslr~. e.ç;smour. ./Ou eur ap Iro lStog.rap e.
U'IILE, EE,~J: Bot. Q~l est déponrvu de- « Nul n'est ctnsé ignorer la loi » lest un aphorisme juAPHkODISIOGRAPHIE. s. f. (prÍ)n.~;o(rodiziocorcE'l. Tr01lc aphle. T'ge8 a~hllle~.
.'
dicioire qu'il se plaisait à répétttr 80uven;. (E. Süe.) grofi). Description des plaisirs de ·l'amÓur. IMM .
. APRLOGIST~OITE, ajlJ. Dldact. Q,~l ne . peut I Syuonymes : Aj>HORISME, I APOPHTHEGME, De~ription des mal adies syphilitiqnes;
5 ?n~ammer; ~1l1 brftl~ ~ns fiamme. Plllrre .op'hloAXIOME. )lAXJME, 8ENTENCE. L'aphorisme est uno
APHRODISIOGRAPHIQUE, adj.Qui a rapport,
glsllque •. Prod!-,'t aphlogl:shque. I Lo'!"pe 0.1!hlOU'.8hque, enseignement doctrinal qui ent.ratn.e, papo son grand qni cQ?eernel'aI!h~o~isiôgrap'h~e~Tra~té ~phrodi8ioLampe lma~née par I?av~, etqUl consIste slm:ple- sens, abstraction faite de son au~eür";1 tlpop egme
se.".puôn-aphrodmographlque.
m~nt en UD til de platIne lDcandesc~lJt, de maDl~re exprime plus particulierement lei sentences des
APHRODISios, s. m.Le premier . mois dê
qn elIe ne donne :(!as de flamme. .
.
.. hommes respeçtés par leur rang ou par leur doe-- l'~nn~e des Cypri~ns etdes. Paphiens, dont lepréAPRLOIEE, S. f. Bot. Sons-genre de plantes de . trina; l'oxiome est une vérité capitale; la maxime, mler J~ur t:épo~dBlt au 24septe~bred,esRo~ams;
la famille de~ bixacée!}, ~ont le caracter~ diff~ren- une instructioomajeure faitepourguider les hom- leonzlem.e mOls del'année ~es'~lthyDlensill-était
tle! est un stlgmate &esslle, larger~orblcuIalre et mes dans la vie; la sentence, une espooe d'oracle ,de .3~ Jours et l~ preJiller.Jour . répondaitlLu
prcsque pIan,
,'.
qui appre?d 00 qu'il faut(ai!~ ou ce qui se passe '25 Jtllllet des ~omaIDs ouall 24dans les· années
APIILOMIDEES,adJ' et s. f. pl. Bot.Ordre de dans Ia vle. '.,
. .
.
bissextilcs.
. ,
. . ..
thalassiophytes symphysist~.e~, composé desespeces . -!iPHORISTIQ'lJE, adj. Sui tient de l'aphorisme. . {\pRRObITE (du gr. à:~po" ecume; M!L,·;sortir.'(
UOllt les endochrômes ne sont pas reconverts d'un Style ophoristique. Se uit d!un style senteneieux. Mythol. L'un des noms de Vénns',parce, que lés
,tissu contipu, celluleux ou parenchy;matenx.
Propo8ilicm ophori,tique. Nest-ce pa.s chose él'idente poetes supposaieutqu'eUe était. noo, de l'écumede
APHODIE, s. m. Entom. Genre de petits w,secte.s de ,oi, cloir:e comme le iour, aphori8tique comme la la. mer. I-S·f. Zool. Genre d'annéhdestype de ·la
coléopteres JXlntameres de la famille .des lamem..:. rondeu" clu ce.rcle? (Proudhon.)
.famille des aphrodites, carBctéJ'iscJl."r. t~ze:Jl.aires .•~
c?rnes, ue latribn des scarabéides coprophages" qui . APHORISl:IQUEltlENT, adv. D'une maniere d'élytres sur le dos, recouve~es.etcacneeaparune .....
Vlvent d,ansles fientes et Ies exoréments. Lesopho- aphoristique; par aphorismes. Ces flgu.res fie lui 0(- ·voftte épaisse, ayant l'aspect d'étonpe et-fonDf,es de
(roient pas UH 3l!Ufcáraoleré susceptible d'ltre .tradu.il soies fiexlbles. On dit que les sexesdes aphrodites ..
ophoristi'luemml. (Raspail.) ,
.. '.
"
sont .séparés et qu'.clIell.·. sontovipares. L'a.phrodite . . . .
APBORME, adj. Méd. Se dit d'UÍte oceasiort, hérissée est la pIus grande detóttt~ les e.spê~ et,
d'une cause externe' et manifeste. S'e.ppliqne sur- le .plus beau' de. tous les vers connus; 'l~~ pêcheurs .
tout awt .causes, occasionnelles'. ou procatartioues 1m ont donné le nomde loupe ou ,ouri, de mero
}o
I Genre demollusques voisin .. des cpenes. ·IBot.
d es maladies.
.'. N
d
é
I
d
I li 'd
APHOSTITE, S. f. Entóm. Souli-genre d'insectes
om 0tln anxp antes ag~mes '. ont e .. 'qUi e fécoléopteres JXlntameres du genre Lucliu" de la:. fa- eondateur n'a pasd'appareil. prolre;etquiest'
mille des sternoxes,.~~nsi nommé par oppOsition à sécrété par Ies mêmes. organes ou .. ans les mê 6S
d'allti'es ~s~,cesdu même genre qw.· sont lumi_cavi.tés .qu. ~. eelIe.$_._o_tt s~nt. 1.es .. 0.v.nles.IMinérat
.
'[).de cham-' Va.nétédemag~8tt6-ou--6'cum6-de-.-mer.--neusesouposphorescéfite8.IDUt.Genre·
'..
.
,.pi~ons renfennant des especes q~'on ;trouv~ s~r '. ArRRODlTIES, s.f.pl.Antiq.F~te8 imptidiglles .
las plimches et 11111' lespoutres qUI servent a·~ta.iS Céléb~senl'hQnneurde'yén~..··
.
dansles'sotiterrains ou ne pénetre jamais la lumiere.
APRRODITO~RAPRIE' ,s. f. Astron.Deserip- •
I Adj. Qui croU et végete & l'abri d,e lal~iere et tionde la"planetede VénqS"~ .
... .
..
dusoÍeil. Plontu áphoftife,. . .
....
. AP;RRODITOGI\APHIQ:çE,adj. A~tron .• Qui a
APHRAC~E, 's.m; Antiq. Navireàunseulrappórt à l'aphroditogr.aphle •. '..
..
..'.
rang de ramesep~~poDt, o'lnoncouvert, 00 qui : . . APpROGALE,s. m. Láitbattu'et réduiten 'lne
'lefaiaaitdistiugtier aescataphractes,qui aV.aient moune-c~uum~use....
. . ".
.
unpo~t~ servaient à. la guerra. . .. ·..,..:_--c- .,.. ··.APRRONATl\ON, li; in.' Chim~ SeI mnral,car4PRl\ÃGME, ,8. J1l' BÓt. Genre de plantes. de la bonare, desoude natif quJrecouvrela terrei les ca-'
famille des crucifercs, comprenant Odes berbe.s b~Si. vern~s,· les ~ieux.édificesen efHon:scence .légere. .
tónB:ues, à.feulllesroselées; à. fieurs en grappe/l
AP,!l\ONITRE ,. s~ m.Chim. Ecume .snbtiIe.. de
rouges ou blanches.
.
....
.'. "
'nitre;!llitre dépuré.
' , ..
.
".
. '.
. '.
..
)/
',.
APRl\AGMIJt, li •. f.,Bot.Genrede plantes,d~ la ..APHROPRORE,s.t;n.Entom. Genl'ed'iDsectes
.! die" ont .10 dima"cheltn~, ·mai, "olent·a"ec (Gctlili .famille.desae~nthacées, necontenantqu'unê-seule-:-"-liêmlpt(lres de la fa.mllleaeseercopiens,dont resel $onl .le, a"cm'~coureu", du j;Jrintemp8.· On cli~'if&gtU@peceau Mexique. ' .
".
. ...pece type est tres-j!ommnnesur Iessaules,' et sê156 espAces cl'op,hodi.,; dcmll'iJlj1ijja,e .08,oyeu"e,
.
Il'E;-s~m.Entom.G«!nred'inséetes co.. crét.ant.uriesorted'éclllneblanclleeltgrande quanle 'Y1Je. .
....
...
.'. .
léopte1'es de lafamille des eurculionides...
. tité, surtoàtàl'~tatde18rve •. ,..
.•...
; '.APRODI.IDES. , s.~m.·.. m
. ..•c :En.tom~TribU d'iJi.secte.·s'APRBlE,·à. f, Entom., Genre d'insectesdi~têre~, ,APHllÓSYNE;-s:--f: PathQ[-D€ran~ment'aes"
coléopteres pentalI1eres(fei1afamilledeàpétalOc.ê~ . de Ia familledes ~yodaires, ayant pourtype lapbne ·facUltés intell!'Ctuelles;dérnenee..·
- :
. ayant pOUl' type le'genre .aphodie.Lesqphodiide,. abdo:minaIj'.
.... .' .... ... .•...
... •
. . .....
. APRRYZITE,' !l.f. V .T():tJ1UIAL~E.
".. '...
8onttres-commumenA.fIgleterrê. ".
. . · · · _ c · e ~i.cA,RRl'l',Çil.f._MJl!éral•. NoDldonnéau. ca.1eaire. '.. APII'l'BALOSE ,s.m.Minéral. Snlfáte ~~p().
.~ d APHONE, adj. Did~t. Qui n'apointde V()i~,· .na~,.a . ~ause>de sajre~m,~lance ave~ une 8()rte tasse., seI de ~uob?s:~ubstan~e bl"neh.,,~~ll:l,I~!
e SOD; qU'OD nemOAlÍle 1'9int.
•.. ··~~m:e.JEn~om. Genre dmsectes dlpteresbra-:- . dan~ l'~u,~nstalh~a.ntenpnsme!uhom~ld~en'S.:
•. .
, . . . . ". _· ..
..·

cas,.

rue

dia.

pe.

q.

'PP.

rn

>

.

'.

i

·_·.··c.-,;,:'r·-~-:cC~_

:4t .
;

"

, I

i,:'.~.
~.l~~:~....::..,~

__ -.:.,----,, _ ':'_.

,

_I,'

-,_ - c_

,
~~----.---

Nes.et~o\l'Vaqu'a~·eri-riron8dasvolcan., o.:h.~ feS8eur da matMmatiques; tié à Leysnickda M~e
'APlCm.lí.'1JB.E,s.f:Artdecultiver lesabeillei .
e,l,la ,est,asSez'rare
.......• ' ..... . •.
•. . .., •... ', : ' . ' '.. ' an 1495 mort à IrigoIstadt.an 1551. Scm nom étalt Oumouches à miei. Ver. lat"adu.iêcletlemisr

..

, '. ;t'P,.RraT.ii.Ed,O~6AP
... B.Tbw>.E"a~ Dl."<pJO
. . llh~eLdu.g;e~'· Bnl.isaen,aWlet·~d;aseIBt.~
•. l(aabeCOil1ut}l.~~~~u),temillPtS'Aipll.~..~â.tlll·- l'apiculture é'ai.tde~enue U'TIl1fltJIaion 8Ur.leá1iorckiJ~
U
!;li
nuer
•
é. "r'"'
fi1
"'!"'"
Rhin •. (Farriere. ') •. SociéUd'apiculture. Exposition'
p ,,,u Al1~W w
'&::p «'" !t. a, ~.}f/l',.,.. c )., a ~. .
.'011;
.
'
.'
.:Ioilna des l~ons d'astronomie à ...Cha.rlas-Quint, qui d'apiculttm •. Depuis qudqu.ts anné-es, .l'apiCt,lllure a
~ bouche.consi8ta~t'dana léroptíQn fte.petítes. U!
,
•
. vési(llIles oupapulesqui ~développell~,sur
... la lc'nomma ~ evâli~t de l'empire get;naniq?~.Sá. prudegrtindsdireloppements en France.,
membmnemuqu,euse da la boucha ou provenatltdum CoSmograplue }déd.ée,li~pl"lJlce ,JW..Ult une
• ,.adj.ets.m. .pl.Y.APIÂmES •
•.~~digestifatse-terminantsouventpar; l'Uloo-;grande t:ép~tJltii>n •.,Apianüs excellait aussldans la
APIDES,s. m. pl.Entom. Tribud~in~tes Com.
ration.E'ap1l.the' Nl Une atrection de la ÕOUCMoont con~truction jl~instnlments de mathématiques; n' prenan:t tes apiáires . socialeS'; C~ à d. les 'genres
·.peu.de personnes ont .IÍtlÍ e:umptel.(Carriere~) Les .en;m'Ventaplusu~ura.
.'
apite, mt,liponi~' et botnbita.
.'.'
, aphtheis.emóntrentst,lrtow él&ez.lu .enfanls; l~
APIAlUDES, s. m. pI. Entom.· Familla d'in- . ÃPIE, s. f. Eutom. Genrede,coléopteres tétrafemmes 11 $ontpl~exposée~ que luho~mesf el parmt ~tes comprenant seul~IDent l~s deu groupes des' meres de la famille des cureulion~es,et oorrespon~i.ci, lesindividwll'~mcomtilution di~ileJ moIle) apites et des méliponites.
- '"
dant au genre apion.
.
lymplRJliquê: .(C:Blanc.}.
.. .
,.APIAÍ\ITE$, s. m. pI. Entom. FaurlUe d,.'insectes
AP~ÊCEUR,. EUSE, s,. Ouvrier, ouvri~r~ qui.
A,UTQEUX, EUSIi,adj. Path,ol. Quiruent aux .appelés généralemeIit Apites.
< \..- ,
tr(lvaIlle- à la plece. I S~dit surtout des tatlleurs.
aphthes,.qui est compliqué, accompagné d'allhthe~.
A.-IASTRE, s~ m. Bót. Genre de planteade la fa-,
APÍÊR, s. ID' Noril' donná, dans les 'LanGes, à
··PU"re aphtheuie. I l3ôt. Sedit d'une espece de. h- ptille desombeIliferes, rumt oune .connait que deiutun am~ de roches figurées en pyrl\inides et plllchen dontles expansi()n~ sont parsem~sdepet1te~ especes à flec:.rs blà.nchea et à, fiUlt aromatique~
,~s dans les clairieres au milieu. d'enceintes d~
· vermes I$emblables aux aphthes.
APIÂ.TRE ,s. m,.• ·Entom. Nom donné au guê- 'fasçines. I S'emploie ponr désigner 1~ ~che et le
" . APRTUITALlTE, s. f., V. POUSSE SUJ.FATÉE. pier.Oncdit aussi Apiast~e. "Bot. Genre d~. plantes rucher. I Dans Ie Norâ, on appaUe runsl celui qui
. ' .. J\PRTONE, s. ,f. Éntom •. Genre de. coléo.pteres de la f~mille des ombellifêres;· dont on ne ~nnait:, cultive·les abeilles..
.
~,-tétrame~scle la famille des chrysoIlÍélines~i
-que denx especes.
APIÊTRI; IE, part; Affaíbli, usé par: l'âge ou In'"
.- ÀPR'i.'ONITE, s. f. Minéial. Substance compoAPICJlL,. ALE, adj. (du lat. apex, sommet).Quimaladie. Jeum.homme apiétri. Jeune IUleapiétrie.
. sée engrando pàrtie,de cuivre, de soufre, d'anti-' a rapport au sommet d'tine choso.1 S.m. En~om . . . APIÉTRIR,' v. a. ~aiblir, rendrepietre; ché'moine, dezinc, d'argent et de: fer;
Nott). dOl1né aux aréoles qui seterminent. à la tifo Vieux moto Le manque d'exercice apiétrit les f H· A"PRYE ,·s. f. lchthyel.· Frai·des poissens 'du pointe do l'aile des insoctes ou pres .de cette pointe. (ants.1 S'APiÉTBIB, v. pro Devenir piétre,dovenir
~e~re athérine, ~esquels demeureD;t pe'ndant plusi~ullS
I S. f. pI. Petite d.ivi~ioIl' d'insectes établie dans "hétif, s'affaiblir.
. '
.
Jours ·tassemblesen masse consldérable. On peche lo genreencyrte, d'apresIes aIttennes dont l'extré'APIFERE, adj. (du lato apis, abei~e; EPro, je
l'aphye sur le littoral de la Méditemmée, QU onmité est bla!ilche. .
'. ' .
port~). Qui porte des ~beilles. I Bot. Qui porte dos
, IBprépare avecdu lait comme'une homIlie ou eu
APICÊ, EE, adj. Entom. Qui es~ tenniné par nn fleurs ayant quelque ressemblance avecUne abeille;
fritnro. Les ·crieurs les vendent sous, le Dom de sommet . bien apparimt. Lapalicourée apicée .est telIe e<.t l'oplirys ~pirere.
n~nnats (non ~és). I Espece de gobie ou de cypri- ainsi nommée parce ,que sesailes noires sont diaAPIFORME, aaj. (du lato apis, abeille; forma,
nOlde du genre des ablés. .
.
phaIies à. l'extrémité.
forme). Qui a la forme d'une abeilre. Sésie api(ormeo
APRYLAX, s.m. Bot. Genre de plantes de la
APICES , S. m. pI. Mathémat. anc. Caracteres
APIGÉ, ÉE, adj. Mar, Épithete donnée, dans Ie
famille des commélinacées, dont l'infiorescenceest inventés par les pythagoriciens pour désigner les Levant, à un bâtiment à voiles latines quin'est pas
en panicule li)che.
nombres.l Philol. Petits signes, tels que les accents: rend
' ~ l'19pe de ch arge, mrus
.qm
. est assez cail:
.aa
APRYLLANTRE, S. f. Bot. Genre de plantes
·APICICOURBE, ádj.Qui a l'extrémitérecourbée. ponr navlguer.
de la familltl dos asphodélées.
APICIFLORE,àdj. (du lat. apex, som~et, (los,
APINELLE, S. f. Bot. Genre de plantes ombell i·
APRYLLANTHÉES, adj. et' S. f. pI. Bot.Tribu fieur). :Bot. Dont les tleurs sont disposées en tres- feres, mieux connu sous le nom de Trinie.
de plantes <lo la famille des nsphorlélées joncacées, petits capitules terminaux. L' operculaire apiciflore.
APIOC.\.RPE, S. m. Bot. ,(ienrede mousses de IR
ayant po.«r type lé gel1 r.e 6p11ylIantho.
APICIFORME, adj. (du lato apex, houppe; (01"- division desacrocarpesaplopéristomés, nomméam.i
,APRYLLE, adj. Bot. Qui n'a pas dofeuilles, . ma, forme); MinéraI.Qui !fIa forme d'une houppe. Oréade.
efôntla tigo cst Mpourvuo de feuilles. Plantes Se dit de·cristaux qui imitent de petites houppes
APIOCE'RE, s.' m. Entom. Genre d'inséetes Iliaphylle~~.
.
par la manib:e dont iIs sont assortis, comme une pteres'aploceresde la famille des tanystomes, qni ~"
APHYLLOCALPE, S. m. Bot. Genre de fougeres ElSpece de péroxJ'de.
,.....
'
rapproche des mydas par le port, et qm est fondé sur
plus ,généralement appelé O.<monde.
APICILAJRE', adj. Bot':Se dit ele tout ergane denx especes de l'Australie.
.'
~~-c--'A""p'"'Rrr.YLLOC,\ULE, S. nl. Bot. Genr~ de plaptes 'Végétal inséré ausommet d'nn autre. L'embryon est .
APIOCRmi'E, S. m. PaléontoI. Genrede polypier!;
· . pIus c/)mmunément appelé Gerbêre.
apicilo.ire quand il esC placé dam la pareie du pé ri- . fossiles de l'ordre des crinoides, dont l'ensemble c~t
APHYOSTOMES, adj. ets. m, pl. Iehthyol. Fa· sperme opposée au hile; le. plaç,/'nla est apicilaire formé d'une racine, d'une tige ronde et simple, ramiHe de peissons eomprenant ceux qui ont un qUllnd il bccupe le sommet de la cat'ité du péricarpe; diée à sa surface articulaire, et d'un sommet gém:museau' tres-prolongé, offrantune petite bouchtl à ladehiscence al'icilaire a fieu lorsque,le placenta. ralement pyriforme.
son' extrémité.
étant central, la capsule reste entiere à sa base, el
APIO,CRINlDÉES, S. f.rI. PaléontoI. Famille de
APRYSII~, S. f. Zoo!. Mollusque nommé aussi S'OlJvre et .~e dechire à 50n sommet. L'arête qui ter- polypiers fossiles de l'ordre des crinoides', reii.ferOreillé de liet're.
.
mine la glume est dite aussi apicilaire.
mant les ~enres guettardicrine, apiocrine, millecrine,
APHYTÊE, S. f. Bot. Genre de plantes para~
APICIUS.Ce nom a été porté partrois Romains, bourguetlcrine, encrine eteugémacrine, caractérisés
sites rort singulieres de la fa.milledes. cytinées, ot. qui se renditent célebres dans l'àrt gastronomique par le nombre des étages de piecesqui en composent
croissant sur l'euphQrhe de Màuritanie, au cap do e~ dont la gourmandise fut telle qú'elle passa ell le sommet.
APIOCRINm, S. m. V. APIOCRINE •.
Bonne... Espérance. Lesaphylées n'9nt ni t\ges ni ptoverbe. Lé premier vivaítau temps de Syl~; 1e
feuill.es; elIes n'ont absoltunentqu'line fleur ~n en:- Sacoild fut conte~porain til'Aug1lste et de Tibe're,
APIOMÊRE, S. m.,Entom. Genre d'insecteS hétonnoir, longuo d'environ 8 centimetres, épaisse, et le troisieme vécut sous Trajan.C:est le seeonJ·.mipteres hétéro~ieres de'la famille des réduviens,
, eharnue; le ealico a trois découpures; la corolle a qui s'acquit la plus beBe. renommée. n !le se ',fh comprenant trente especes de l'Amérique du Sud, ct
trois pétales ét tro~s étamines; 'le frnit runsi que .pu UD Dom seulement par sa gloutonnerie, i.l y rémarq)l!,\blespar la villosité de lent corps.
la flOllr répandent une odeur agrMble qui attire joignit encorecelui de praticien. dans l'art <!uliAPION, S. m. Entom. Genre d'inseetes cQléopt.eres
les rooards,' lescivettes et' les' mahgoustes.
naire, et .même de théoricie n ; car il inventa plu- tétrnmcres, comprenant cent quatre-vingt-dix-huit
. API, s. m. (enlat. appianum) malum, d'AppiU8•. sieurs 'nsauces et plllsieur~ ma~eres d1apI!r:er ~!s despluspetitesespecesdecurculionides,dontles,plus
'qui obtint ces pommes par 111. greffe). Hortie. Nom mets.
mournt en vral . gasuonomeqw . em e rem. a........,llbles so.nt l'apioR f"aug e, l'apion des f!ergers,
~t un avenir ou la chere sel'ait mauvaise. Il
-'1vu1gaire d'~Ilevarié~ depommiera. Le pommier avait dissipé la.ma;eure partie de son patrimQine, l'apion bronzé et l'apion bleu.
eJ'api donne beaucoup.de (ruits.1 Fruit de cet arbre.
..
1
APIONIDES, S. m. pl. Entom. Division d'insectl's
La JililIlme d'api est tres-estiméej elleest remar- . qui lI'élevaít.,dit.on, à une valeu~ de 100 mil ions orthóceres, de la famille des curculiÓilides, compre·
. qua l~... e.t flatte 'les yeux par'.' "'"
..., peti··tesse, par sa .de1 Aesterces
de francs). .n ne lui restait
'
à. roatre ~avane,
. é oylin·d'r!que
.
1
" . (20 dmilllons'11'
t
nan.·tesI
especes.
01
. ~ couleur. d'nn r()u~ vifod~rui côté, d'un blaric ver- PA u.s .qu un ou. enux. ml lon~; m3~s .cti?::men u
Bliforme, ~ antennes ,composéesde onze artlCles et
~âtre dQ I'autre. Sa peau e!!t tres-ffue; la chmr enPlCl~ pouvalt-. Vlvre avec une gl pe
somme·. insérées' à la base du rostre ou *érs le milieu, à tête
est temlre, douce. et ·sucrée. I O'n, dit d'un en1ànt Il_~na~ltd,e mo~rir de faim, et pOUf éviterce allongoo demàre les yeux ot à élytresoval~s, voO.qui a le teint vcrméil et qui a la fratcheurde la' müUleur, 1 s em.pOlson.
.
' rt ,. ~.(_
... ' . l'
ft.:l
Q na..
rt t
~ vera anus..
. .'.
ICOLE
santé,qllO .se! joues lIont COfflme deuxpomme8 a'afi.· I ,AP
" ruJ·· ~ ap~a !en.~Ul a ~ a.
.\PIOS, S. m. Bot. Genre de 'plantes do la famille
~ Nqm donnéaussi à l'ache, planteombellirtll'e.
1 el6ve~es abeIUes,.à Iart~ l.apl . teur; qw éleve dea-Iégmni.neuses, formé ponrl'apios tu.bé.ret;tX, ap"AP~ACÉES ,8. f. opl . Bot Famj]]e 'de plantes d~nabeilles . .Ar~ .apac.()le~. ThêQr'6a'Jllool6•• 1fl8'rumen~ ~Ié vulg.alrement:plycim tubér6We ,ongmslre des
pIas çoo.no~.sous le nom d'Ombelli(k'es.
'.'
Of'IOOks. ExpO;'d'OR$ap'~••. 1 S. ÇelUl,oolle qw Eta.ts-Ums, et cultivée comme plante d'ornement,
.:..3 •. (d·
t aptS,
. a1>61'll"'~
E t
~.
éIbvedes abeilles.
Syn.
APIAIRE, IWJ.
n 11\.
..., • • n ·orn.
.Ul I
.
Bot d.G;I. ptculte.
de u
1 rd.1fãAPIOSPORE, s. m. Bot. Genre de c~pignons
a rapport BUX abéilles. ; qui vit daus. es roches es
' API~.I 8. m.. .: enre.p an~ e. a.
de l'ordredes périsporiées, comprenantdeuxespeces,
re alOO8, dont l'une croU 8ude bois du saule et' l'autre ~lU
Booilles, comme "le clérus apiai,:e, qu~ y fait de mUle .de~ lill~~ réum quelquefOls au
grands ~ rnyages. IS..m. pI. T.nb~d'tnsectes· hy- et 'lw sen.. disti.l!gn~ par .son port, ses. eura et.ses ooluidn sapin.
.'
.' .....•
. ....
. '.
.' .
.. 'APIOSPORIENS, adj. et s. m. pl~ Bot. TBbu de
ménoptéres de la familla âesrnelhferes, compre- . grames.
-~~Dantlesgênres apite, méliponite, bombite, antllOAfIC1JL.E, 8~f. Bot. Tonte pomtetermmale ~s cllampignons'ayant pourtype 1e genre apiospore.
API~UA.GEI. 8 •.m •. Mar.•. Actio..n.. d'apique1'" de
, phori.to, scapulipeâe,osiniite,\xyloco.pit.e et noma- r .conslStan~.. '. ~09.1. prolongo~n. t BUfonne du
dite. Las apiaires se qistingnent par l'allongement i corps des lUfu~lres.. .'.
".
..
é 1 d
' .
de leur'mfwhoil'E),deleurs ~pesetde 1e1.\:1"$10.; i' APlC~E,EE, adJ.}Il~.Dat. Qtuse termlIle mettre pIC; r ·811 tat e ce,tteaction.
vres,quiforment une espece de·trompe, et par In . pat une,.}Y.llnte sans·conSletGOO.
APIQUÉ, ÉE, parto Mia à pie •.. Vergue. apiqúée~.
forme dfliée de Jeur languet!eterminée par uné I. APICV.LTEUR, TIUCE, ~.Celui, ceUe qui s'aAPIQ~ER,v. a. Mar.Mettre à pie, damuneslpointe, sollvent.,velueoni.soyeuse.()n 'divise les . t1onllo' li J'afiicult;ure, qui él~e des aoo.illes.Un . tuation v~cale.1 'Ãpiquer .um "ergue,. La plaeer
gme.uncOfl
.. apil\i
... re&
..... en
..... u.p. ,.·.aa.'.rt
. 8 . . o.litai1"ts OUpa.f"~.·.tes. . et .en aPI.'c.u.lt eu.rifl.
. . ares. d. 'a.ipic..ulteu.
IlJiI.. une. position pre.sq.'ne verticale. I N.eu.tral.. ~e
a~i'res socialts •.'
.:
' "
APICUL'Í'1JIlAL,A.LB,adj.Qui.concerne l'a- dit d'un navire'lorsqu'il se trouve placé àpeu pres
'. :APIANUSW~erre)~ . Cél~breastrono~eet pro- ! p,ieulture.}'éleve des&beillés. JlétMàe,·apieulturales. verticalement au-dessus de l'ancre.
.'
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f. Ch;im.·~atiere .bla!lch~, d'~~.~
, ÁPITQtE,~Bs)pj1rt.Atwndri,aftlit·\ému de .......
~
.:>.
r'r!~&
;-our pi<}U&nte,·s91uble.dans 600 partIes deu.u;L w--" pitié.·F~aapitOUtÍ6.En(antapitoyé.
. ... ,.
. - la pêcheduharengetlintl'êS petí~po~~~~.,,·::Ú'ill!
'.
AP1TOYEB:,v.~.;Exciter lapitiê; afFecter, ,tou- "&P~UllII{' s.. r. '. Ana.t~G~~' de,dtWjatíop.:9te/'!11
i
l'ir.iu.·
e n'es.t~. pa
,s ola.". . ti1.e. e11e a. -é.té.d... ~. c.o. .u.. v. . e.
~u. . :!.•
faisantboqilli~ res lQYaux.d~_ ~oco,·làp1dead!"lBla. cherde pitié •. Bitn! n.e- peuf .Z'apitoy;er,sur·moft.'Of't. ~ique, ,ou·d·agénésie.·partielle,qUie&t··~,··ll
,cide chlorhydrlque;et en prOOlpltant ladéco~onpaT (Acad.) J S'A~TOYER.iv.pr.Tém()igb~sa pitié,satisépar:ra.b~nee des ~levres. .' .' .... ,'. ",." i,1
rammonilique. .
. . '
oom~ion.
S'apjtv1l6tsu,,"lemalhetWde
S6• •'
~.'.t.~.~.;t.E ~.~m.fbe.·'.~.
l.~ ,,-,
ot.
. '.'·. ~'I'.d.-.!
. . .b..t.1.de
1
ea.·. ,j"!,I-,mais """iràll1ur
'6COUr8{8' mieu. LeaROnuHtlI
API80PODES, adj. et s.~;:pl~En.t<?m.~ F~e . b(en,
d'insect..es du type des articules, chezJesq~~!S !eS-P.leds plaig1&(iiinl Octa1Jieparc, 8enlimenltaa'ure'àJ'hcnnme . eura sontrusposéeseuca.pítules.ou'bien -eU" om~
belles irrégulieres.
osont artictÜés et au' nombre de"Six. LeS. ent:omostra-· qvis'apiloiB dd",,'la (aible8&.6 .qui 80u"re; (A. Dn..
..'
.. ' . .c'
;'
cés les pycnogones, les scorpions eUas araignées, ,mas.). Vaus (dI." 6tranget",. mnemi, lawe de se. 800(- .' APLE1180TE, s. m.Paléontol.· Coquille. TO$Sile·· !.
.
'observéedl1Ds lesterraj'ns de transitiondela chute
soni des insec~s apiropodes, ainsi que les '1iIColopen- rf'CJftt~eadoil 1J~ apitoye.r. (E. Süe.) < ."
. dres et ,les iUles.
.
,.'
APDOBE, adj; (du lat.apis,abeille; 1!or();jedé~delJO}:úo, etqullle di~re pas-beaucoupdestéré..
:'.
. .•
'. APIS (breu!): Mythol; L'unedesplns célàbresdi- vore). Zool. Qui devore lesabeilles. ~ philantheapi- bratules.
APLIDE" 1>. ui.Bot. DivisiQn.générnle de la Ta.-üllités égyptiennes, adorée spéoialementà ~emphis, vare saisil. lea ·abei(le. au 1Jol el les enlerrepour servir
,
milledes ascidios composées ou té.t l1yes compusées.
comme'étant l'image, l'incarnation 1l1ême d'Qsirill'_ _~ nourr""rBA 868 pelils.
-A.PLAIGNEB-,-c-~
.
....:~a~
rechnol
•.
Ii'a.i~
sortir
Íes
.
- APLlDJ'E, s,.' f. Eutom. Genre d'inseetes col~
Aprcs rassassina~ de ~t~e divinité, les É
"
.3
la I ' d I
rfac d dra
t I P t e r e s de la fainille des lampllicomes.
'.' ,
" crurént que son ame etl\lt pas~ dans lecorps d UD .barbe'
. . sue
alUe. e á. su
e u
p, e es couAPLII'BE, s. m ..Zool, Genre dezoopbytcsde1atlll1l'cau qui n'avai~ pas êté engendré par les voies cher
du même côté. Ou dit auasi Aplaner.
fllmilledes sertulanens.
'
ordinai1:es, mais.qui êtait né
l'opérationd.ufeu
. APLITE,s.f.;M,Í!l:ératltoêhe cQmposée dequartz
céIcste. lis croyaient aussi qu au moment ouce tau~ . APLAlGNElJ8,EUSE, adj.et s.,Ouvrier, ouvrierequi
aplaigne
le$draps-.
Ondit
aus$i
Aplaneur
.
.
'
.
etde
feldspnili b1auc--ou rougeâtre,tres.-àbOllUruilc
rcau cessait do vivre, l'âme d'OiÚris s'envolait daus
APLANI,
1E,
parto
Rendu
unj.,
denivea.u.
.
Terrain.
en
Dalécarlie.
Ou l'appc!le. an~iPegllintile.'
Illl . taurcau tout à. fait semblable. Le boou( Apis deaplaná. Hon'tJ9fUl aplanie. Lasm-faceaplanie des eaux.
~l!LlTES, S. m. pl. Iohthyól. S~ns-b"CIll'j)~le
, 1Fig. Sunnonté~ Di(ficuIUapl!lnie •. Obstacle apla.ni. pOiSSOllS de l'Ohio appeléaussi Léllomide.
.' .
/.&PLANJR,v;a.'Rendre unipe q,uiétait inégal.
J\:PLOCENTl\E, s. m. 1cb~yo+. qelll'l> de pois. I Aplanir tin chemin. r Mettrede uiveau, nivelar. Aplasons de I'Qhip à. corpselliptique:etcomprimé.
.
nir une montagne; Aplanir unetable, une planche, etc.
i\P.,OCERE, S. m~ Elitoín.Gclll'ed·illscctes léLA main de l'hómmll, comble eles rivieres, creUSB desc;a- piuopt~re8dela. fa11liUedes-nocturnês.
. . . .'.
na.u~~ aplani'dts monlagnes.(Btdfoll.) I Fig. Lever
APLO~mS,s. m. pI. Entom; Fmnille de (1ip~
lcs difticuJtés. les faire disparaitre. Ap.lanir 16s obs- t~res,oaractérisêe par nu suçoir Cnché,par Ull~ boutacles. Aplanir lu tJOies à quelqu'un. 1S'APLANIR, V. e.he en. trompe rétractile dans 'l ecavité dtl fronti
Il
pro Devenir pIan, uni. Le terrain s'àplanil du cQU' et des autennes- sans, poi! ísolé, latér",l."
. ..... .
dcs montagnes.
APLOCNED, s, 'mo Entom.Genre de coléoptcAPLANISSEMENT, $. m. Action d'a~lnnjr, de res pentameres de lafnrnille desmalacodel"mes~
niveler; état de ce qui est aplallí. Aplanissement d'ulle
,
E
G
l'
montbg!l6, d'une mule, à'Uf& terrain, etc. On a teNniw!'
J\PLOCNEMIE, S. f. ntom.. enrcti?sectes co,:"
l'aplani88emen' de la place du Carro usei.
léopterés tetrameres de la frunille aes' 10rtgicornes.
APw,&WISSEU--D, EUSE, s.,CeIui,·cellequi aplaAPLODACTYLE, s. m. 1ehthyol.Genre de pois.......,
som de 18, faroille des percoIdes, dont on ne connit les obstacles, les difficultés.
nait qu'une espcce du Cbili, le machuelo.
. ;. .'
APÜ'1;', .S.
Technol. Piece qui ~se pose l1. plat· APLODERE, s. m. Entorn. Genre d'inSectes c6sur un vêtement. Les aplals d'un palfttot.
léopteres pentameres.de,h\-f-amille des braché1y~res;
, APLATE8, V. a. Mar. Distribuer lesllll\telotssept . APLODINOTE, S. m. 1ohthyo1. Genre de pois.~ .
par sept pour m,anger au mê'me plát, à lagamelle. SOns américains nommé aussi ,Ámbledon.
.:
Onaplate auss; lés officiers mariniers) canpnnier s,801APLODISQUJ!, s .. m. Bot.Section de plante:;du
dats ee novices.
,
.
.--.
.," genre ap opapp-e;renferxnant 1es. espece!! dont les,
U~TIt IE. parto RemIu pIat. Chapeav aplala. capitules sont discoiues etnon radiés.
.~ .
Co-me aplatie. La terre ést aplatie vers StS pôles .. 1 Fig·A.PLODON, s. m. Zool.Genre de coquilles éto.Hurnilié, abaissé, avili. Acteur aplati. Actrice apla.- bli poUr une especeterrestre qui ne dilferepas .eles
tie. Des caracter-e, aplatis.
,.
. hélices. L'aplodon estombiliq,ué et a uneseule Uellt .
APLATIES, s. f. pl Petit groupe d'araignées du à l'ouverture. 1 Bot. Genre de mousses fondé sur
genre atte.
des especes ua spaclmums,. don~ l~.· péristo?1.e es-t
ArLATm, v" a. Rendre plat. AJJlatir les mélaux . foi"mé dedents rapprochées ou reumes deux a.deu~.
à ,~oop8.de marteau. Aplatir une surface bombée. AplaAPLODONTÉE, S. f. Zool. Genre de mammitir un chaPfau d'uncoup de poing. 1 Amincir, écra- feres rongeursde la famille des éeureuils, fOIl(le
\n.it t·trcnoir partout sllr le corps, excepté I!urle ser. Aplatir des biftecks. Aplatir dlJS côtelelte,. 1 Fig. sur une espece,de m a n n o t t e . .
li'ont, marqué d'une tache blanehe. Suivant Elien, 1roniq. .A;vilir,qéprimer. L'intérêtaplatit l'âme. Les
APLOÉÉ, s . f. Entonf. Genre de coléopteres pell'
il devait porteI' vingt-neuf signes, dont la réunion arrOgants' sone comme tes ballom, une piqure de la sa- .tamares de la famille das ~ar:lbiques. fond~, .sur Une
"'tait regardée comme miracu1euse: lesplus remar- tire ou d6 ladouleurles aplam. (Boiste.). 1 S'APLA- seule espece de-l'Inde.
.
'luables de ces signes étaient laftgure du croissant 'Tm, V. pro Devenir plat; Les balles s.'aplatissent sur . APLOMB, lI.m. Mot employé pour exprimcr .
. lnnaire sur l'épaule gauche de l'animal, et un scá- laplaqu.ed'un tiro Sou8les coupsde marteau le mlÍlal qu'un mur, une 0010nne un pan debois, etc., sont
1
rabf.e sur la gorge.Les poils de Sa queue étaient . s'aplalit. 1 Fig. et fà,m. Hon courage se héris#au /ieu. posésavecjustesse, ve.rtícalement
et perpelldiculaidOllbles. Sa vie étáit limitée à. vingt-cinq ans, nom... !de s'apiaUr.·
,
. rement à l'horizon. Pours.8SSurerde~aJ:l9sitionu'un
bre mystique, et s'ilatteignaitcetâge fatal, lesprê.
APLATIS, s. m.'·pL.Entom. Tribu d'insectes co- mur, OIl se sert d'unplotnb suspend\!. 1\ uneficelle,
tres le noyaient au milieu d'un concours immense 1éopt.eres pentameres de la famille des brachélytres et o'est de 111. que vient ootto dénominatioIl. Mur, bâ"
'\0 peuple, qui poussait des ,cris et desgémiss~ments. et qui se compose des genres prognathe, zirophore, timent qui a bien garoe son aplomb. Ténir sou aplomb.
:-;a mor.t était un sujet de deuil pour toute l'Egypte,ox'ytele, pieste, etc., tons àcoJ1ls tres-plats. .
Com.ef'1Jer l'aplomb. 1 ÁplomiJ d'unebalance, Equiliet Ia douleur publique ne devait cesser -qúe 10rsque
APLATiSSAGE, S. m. Actiond'aplatir. Les opê- bre deses pIateaux.
los prêtres avaient retrouvé .nu nouvel A
. pis. C'étl\l.·t
t'
• t
b' t d'
t I t .
. ,,'
ra 10m
qUI on [louro
bala'nce.• U" Justi. ce, 'en s.ou exa.ct. a.pl{}m.b.•
'1nns le templo d' Apis, à. Memphis, .qu.eles rois d'E- d
I'
t I '}e .. augmen
d' '.ot·8r arampa-rence"'
. •
t
l 'a
.
,e
a
cor11e
prenflell
e
nom
·ap
...
tssage
a
ver.
Nedescendr"-nas...,;.;r
..,,-yen...l..:..o,r.-"u~,·.,y~.,.rs._.~._.le.'.·,P!.om.
P.
,!.('ypte allaient recevoir l'onction reliuieuse qui sanc-'
(
. I)
----.,.. l'-"--'"'-'1-"'
.. ,
"'. APLATISSIUlENT, S. In. . proJl. ap aticeman .
(.1I10LLEYA,UT.l
tionnait leuravénementan trône. Que!ql1es auteurs Ac~oud'aplatir; eft'et de la pression d'tm corps sur
.
ontécrit qu' .Apis était le symboIe de la Terre; d\J.U- ~n 'autre. Aplatissement d'une balle de plom.h. Arai":,
t Sedit aussi, au propre. ducorps, et 'signifie .
tres, du Soleil; ceux-là, de la. Lune; ceux.,ci, qu'il son de, rap~afis~ement de l'(;pil, la Iltle devienllongUt. équilibre. C'esl aua; loi, d8 l'attraction' que tiOS. pro- _.
,'tait l'emb1eme'un Ni1, ete. 1 S. f. Petiteconstellà- (Adelon.) I Aplatisse-ment de la temr, Se' dit dela prescof1l8 doi~ent leurs (Jplombs. (Bemardin de Saint~
tion de l'hémísphCre méridional, qui ne se voit point terre, qui.est aplatie aux deux pôleg. . I . . , ." Piem.) ~ Fig. Hard1esse~ assurance' dalls·la maou Europe. Elle ne renfenne que quatre étoilesreAP...ATISSEnlE,~.f.Technol.Ateliêrdeforgeou niàre:de se présenter, d'agir, deparler. Ré1JOndre
ll1arquables,donttroisdequatrHmie 1P'andeur. Cette 1'on aplatit lesfersou tout autre métal.1 Bâtiment . avecaplomb. Se présenleratlec beaucoupd'aplomb. Ré-~
constellatión est p1acée entre Ies Plthades, le Bélier, ou. est situé cet atelier. Demeurer. dam f aplatisserie. -'Ci'M"-quelque,..cnose a'rec ap1omb. Manquer d' aplomb. I
j·t têtede Médu~ et le TriangIe. On Ianomme aussi.
Dans.Iemêmesens, .ondit l'aplomb de ses'paroles,
Abeil/e..
....
AP-LA'l'ISSEUl\, EJJSE, s. Celui, c.ellequiapla- l'aplOInbdesa voix.Certt",il peu'.te flatter d'uvoir,
. ,APISTE, s. m. Bot .. Genre de plantes de lã fa- tit quelque chose; .ou~erqui aplatit les barres de, . par l'audac~ ef l'aplomb ·de. sàpoléiniqué, éflwn:eillé
núlle des orchidt-:es, réuni au gellre podochile. 'I. métal' ou toute autre matii~re,Aplatisseu.,.d8 cornes. les ~coilomilltê8 eux~imes~ (Proutlhon.)hPeint.Se:
Ichthyol. Genre de' poissonspercoides à. joucs cuiAPLATISSOlR, s. m. Teclmol. ln'strument qui ditde la. pondéra.tion desfigures: Oes pe.r~~na.geli,
r:l.Ssées, de la tribn des scorpenes.
.
'sert à aplatir et: a allonger ~es barres de fer ou t<nlt'tnanquenf d'aplomb.,IEn t. d'éqUlt., ou dIt.· dans .'
APITES; adj. et S. ,m,pl. Genred'insectes apiaires autre metal."
.
. . ' .' .
···un sensa'na.logue.lés aplombs d'Ufi cht'l:al.[D'alle la famille· des melliferes; dont lés especesvivent
APLECTE;s. f.Entom. GQnre delépidoptéres- e'. plomb, loco a.dv. Perpendiculail'enlellt, verticale. ~ sO<liétés nombreu-se-s-, çom}>O~$. (l~ individus . la familledes 'noctÜJ:lles.
.
,
manto à l'horizon. Cé' mur ed á'aplomb. Ligtle qui
mâles, fem~11es et neutres.'.
APLECTRE, S. m. Bot. Gem-e de plantes dela to'mbed'al'omb , q~iesttirée.d'afÍÍomb.E:tn~ien d'a~ITOIEMBNT, S. m. (pron. apitoaman). Action famille des mélastomacées, propre aux ties de laplomb;ttre hors~'atll()1'llb. Lesra.lIOlls dusoletldardenl
~',apltoyer. de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un. Sonde~ 1 Entom.Genre d'insootes (!oleopteres tétra- d'aptomb. 1T. de aans8~eÇd'escr~~lretl'lij)ron,li, 'ttre
SI l'apitoiefllBntn'est pas.natu.rel (lU Calur, il (autqu'il
meres deJa famille des 10ngicor1l6s..
aSsure, êtrefe~es1frses jambes:Ce dun,çeurreCombjf
~oit le reslJltaí de I' éducation.
.. '
.
APLESION,' S. m.lchthyol.. SulxijvisioIl dI) pois- i,àujoors d'aplomb. Ce maitre d' <tr'Ílle~ ~st bic~1 d't1lllomb.
• . A.PI1.'OYANT, ANTE,atlj. Quipeut apitõyei:,iü;;;son9sépa~dllg~I!1'~~th,i08tome. . '
. . . . , APL()ME •. s.m;Minóml. Vl\l'iétti uuw~atétlbi
· Splrer la 'pitié., Les' mallleurs les plm. impréliWlsolI' .', . . >&PIlESTIE, s. f.À uc .. méd. lnsatiabilité,. vora- • caroo-fen-ugilleux,ue. çOlllQU1' ~l"un fOIlC~ • .\Li~urg. i
· .toilJours les 'lJ1us apitollants.(RichardRadó) ,
"
cité.L:aple"sIi6'est.,(e sympt6me de- certaines malad~es. . Nappe d't\Utel dansl'Egliso_gl:ecqu~..
; .. ' . :
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, A~..~=s.m,·(du·lat.GJIl_~ gi~uette). , P:atbmol, à la. fin <lu lU sioole de" notte' ele. n
Anüct.
. t queles.Romatn lplasment au ha.ut comprend. 22 chapitres., C'eat une prophétie si élede lapott.pe deá na.virea et:quill8rvait probablement . vée et à la foia si obscure, qu'elle eat reatée jusde girouette.• LUn des. attributade Neptune. I zool..i qu'ici ,impéuéttabl~ à tous les eitorts des commenEspece de mollusque du geme ~villon.
.'
tateurs. Tous ceux qui ont osé entre~dre de
APLYSIACÉS,s. m. Zool. EamilladLmoUns-w l'e~li~c:r y o~t ,échOllé. Ce livre ne ~t pas
ques gastéropodes pomatobranches, ayant pourtype ,a-':Olr tOUJoura eté ~rdé C01U1IlC canonlqUé dans
le geme. apIysie. .
..
1'~glise. ~. ~tret,.:~t ~e, ~t Am,Pl1i:loque,
APLYSlE, . s. f. Zool. Geare,d.e·moll~ues nus, S&lUt. Gr~gotre ~e NIlZla.nze, . sw".t Gregolre de,
type de la famille. dee aplvsiens, comprenalit des~ ~ys~ ,s~t C~e de. J é~tsalem et Ie cf)uctle de
.especes qui r8lS8mbl~tà de grosses limàees et que . lia0d!-e~, u ont pOlU~ IW~ 1 AfOOa1y~ au nQmbre
Ies ancieus connaiss&lent sous le nom de li~8 des ecnt~s, .caDoDl9.u~S. ~alU~ Jerome en .par~e
marin&. Les aplysies sont généraiement ovalaires,
comme .d nn l1v~ q~ n étalt p0111t reçu CO!IlUlUlle. allongée3" épaisses veI'! le dos et terminées en .ment d~ns les Egl~ses ~~ql~es de so~ t~mps.
pointe du. co.Até postérieur. EUes. rampent .sur un NéaDmOll1~,. les .at;lClen~ ecrl~·ffi;llsecclésl~tlqU?S.
luge {lied"qui déborde Ie corps, et leura parois tels ~ue, samt Jus!-tn , S~ID~ lre11e~, Te.rtu~lell, s~nt
brauchiales, composees d'Une multitude de rubans Dems ~ Alexandne, Ongene, s80111t. Cyprlen, ,srunt
Iibreux, entre-croisés, sont peroées d'un grand nom-. Augn~tlp,. ~te~, ~ssureut. que ce livre ,6st. ~lle
'bre de petite& ouvertures à travera lesquelles s'~ ment,l11Splr6; matS depUl~ longtemps 1 O~l~O~ ei
chaJ?p8 nu' liquide contenudans ces vaisl8aux. Ce la. ~~en~ ~ s~nt pronO!lcees contre.l~s pr,etentlOlls
liqwde repaud une odeur nauséab9nde; auui les . d~ I Eg~l~ a llUt~rventloll ,de !a DlV1lUte d~~~la
ancieus avaieut-ilsune horreur. profonde de cel ani- , comp'osltlon dea hvres ~~r~s, Eu 397, le trolSleme
maux Les pêcheun leur attribuent une foule de conclle de C~hage 1 msera dl;Uls le c&Uon des
'.
.
ÉCrituras.. et depuis ce temps,.r Eglise d'Orient 1'a.
admis comme celle d'Occideut. Quel est l'auteur
du ·li n~ de l' Apoctllyp8e ? Quelques anciens l'avaient
d'abord ,attribué à Cérinthe, dont il semblait favo! ,riser leso erreurs: D'autres' avaient prétendu qu'il
ipouvait être,d'uD auteur nommé Jean, mais non de
. saint Jean, apôtre et évangéliste; mais depuis
longtemps l'Apocalypse est insérée dans toutes les
Bibles sous le nom de saint Jean, auteur d'nn évangile et de trois épttres.Les plus savants.critiques
protestants o.ot seuls clevé des doutes multipliés
contre l'authenticité de l' Apocalypse. Les commentai~s sur l' A pocalypse sont tres-nombreux. Gtotius,
Rossuct, dom Calmet; Abauzit, Newton, V oltaire,
Bupuis, etc., out commentó l'Apocalypse, chaclln
à son pomt de vue: les uns avec ironie"les autres
avec vénération. L'nn des plus savants et des plus
recents commeutaires sur l'Apocalypse est celui du
président. Agier, publié â Paris en 18~5. De nos
JOurs, les commeutateurs de 1'Apocalypse sont de-.
venus-·tres-rares. Dans tous les siecles, les écrivains
catholiques ont témoigué de leur respect et de leur
. ádmiratíou pour l'Apocalypse. C'est, selon eux., nu
livre sublime et saint par excellence, même pour
ceux qui avouent n'y ricn comprendre du tout.
Aplysie.
" J e ne mesure pu sur ma faible raison des choses
si sublimes, dit saillt Denis d'Alexandrie, et je me
qualités malfaisantea. hea aplysies entraient datls las garde de Ies mépriser p~rce que je na saurnis les
poisons des Romains, car efies fournisseut un venin comprendre: au contrnlre, je les admire d'autant
mortel; les prejugés aneiens étaient tels, que l' on plus que' je las comprends moins. 'I Un autre Pêra
soupçonnait d'empolsonnement les personnes qui de l'Eglise, appliquant à I'Apocalypse le mot de ~
étaient surprises à les toucher. Les aplysies ont les Socrate sur un livre dl1 philosophe Héraclite, dit :
deux sexes; mais il faut cependant que deux indi- li Ce que je puis enteudre est fort, et j'aime ir. Cl"Oire '
vidus se rapprochent pouropérer la fécondation. qu'il eu est de même de re que je n'entends pas:
La ponte se fait au mois d'aoüt, et leI' U!ufs sont mais il faudmit ici un habile plon~ur. II Bossuet
disposés en long filamen,ts, aux9.uels les p~~heurs lui-même, apres avoir déclaré que ce livre est tresdonneut le nom de t'ermicelle de mer. Ces ammaux obscur,.ajoute. que li malgré ses obscurités, on reshabiteut presquo toutes les régions du gloOO; on les sent, eu l~ lisant, une impression si douce et tout
trouve 3ur ·les côtes ,et s.ur Ie riva80 d~ tIes, ou ils ensemble si,maguifique de la majesté de Dieu; il
se nourrissent des fuc~ qui couvrent ·les p:lag~s y parait das idées si hautes des mysteres de Jésus,basses de la mer, depetlts mollusques nus, d a~ne- Christ, d~i nobles images de son jugement, que
lides et même de petits crustacés.
'
1'âme en.est émue et toute pénétrée. Toutes les !JeauAPLYSIENS, s. m. pl. Zool. Famille de mollus- tés de l'Ecriture sout ramassées dans ce livre. Tout
ques de 1'ordre des paracéphalophores munopleu:ro- ce 'Ju'il y a de plus touchant, de plus vif et de plus
bnmches, comprenant les 80ni"es. aplysie, dolabelle, IUaJ6Stueux. dans la loi et. lea :prophetes, y reçoit nu
notarche, bursatelle ~t actéon.
uouvel éólat. )) Si Ies apologlStes de rApoca1ypse
APLYSIFOIUlE, adj. Zool. Qui ressemble à sont nombreux, lesdétrac.teurs ne.le sont p&limoip,s;
mais, comme à notre époque, grâce au.'t conquêtes
une aplysie,. comme certains actéous.
A:PNÉE, s. f. MM.. Défaw. de respiration, état' de la philosophie, la-foi ave.ugle aux dogm~ et aux
livres re1igieuxacomplett>.ment disparu, nous n'ad~s leque! la respiration parait a})oIie ou devient
vons
nul besoin de répéter 168 objectious des .phirare et si tardive, que les.malada paraissentêtre.
pour faíre ressortir tout ce qu'ont d'ex&losopbes
privés de la vie, ce qUi arrive dans la léthargie ou
géré 18s éloges prodigués par les éCrivains cathol'apoplexie.
"
.
APNÉLOGIB, s. f. Méd. Traité des di1rérelltes liques à l'Apocalypse. C'étaienl delJ monlJlrt~ plU8
affr~x' q~e toutesles béfe8 de l' Apocalypae.. (HamUton.)
especes d'apnées.
.
~=t-. APNÉOSPB:YXlE ,s. f. Mêd. Suspension de la C'éltli' uno spectacle effroyant comme Unt1 page del'Apocalyp8e. (Balzao.) , Fig. Allégorie ou suite ti.'àllérespiration et duo poulJ. ' .
.
gones faniastiques. , Lan:gage, discoura obscu!.
AP.~EÚKlE, s. f.
at. ESPece de déviation 01'- Slyle déApocalyp8e. Style chargé de figllreS et plem
ganiq:ue ou. d'agénésie partielfe. ík>D.t le caractere d~obscur,ités. Ton Phcebu&s'expliq," 8i bien, q_ te&
~pr:inClpal eat r&bsence du poumon;· .
"alumu flesool rie~ qu'une étemel18 ApoCãJyp8e.
APNB.USTlE., s. f. MM. V~ ..ú:>NÉ~.
(Ma~ard.) '. Prove C'ell.tl,. che.ral.de l'Apoctllypse,
APOBATE, s. m.A:utiq. gr. Athlête.~lti faisa.it Se.ditd.'u.u ch'eval tres-mai~. d;un mau;vaia~eval.
des exercicea de voltige dana.les jeux piílilics.
APOCALYPTIQUE, adJ. Qwappartlent-iÜ-+POAPOBATÉBION, s. m. Antiq~gr-. Discóurs ou calypse•. Le8 bétta apocalypliquea. , Qtt.i ex~
ehant de départ ou d' adieu.
J'Apocalypse. Aultur apocalypJiqut. De tou [" a.u~
blife;. I
APOBO.....ES,. s. f. p~ •• Anti.' q. 8f' .Fêttls dana le~ te~r8 apocalypHqut' , le metlleu.r ta' le
~uellea, au heu d&sa.crifieraur l'autet; on sacn- Qui eat emprunté. à l'ApooalY~-t qta~· tl~ de
l'Apocalypse. S.~tmce apl~alyp'lq," • .1 Flg:..et 1!'ln.
fiait sur 1es dalles du parvis du temple.
.'
.Prophétiqne,
o}),cur, mysti.q~e~ S'yü apocalypltqtt.e.
APOCAL..YPSE, .s. f • .C<11.\1:.'. gr. ~~L~,. révéVi&iom
apocaly"Uque,.
.
latiou). Derniérlivre duNouveaJ1Te&ta!net;tt, C9.V.AROCAiP.NI.SIIE,
s
•.
lU.
MéL
FUmigatiOWi
de
tenant
la
t'évélatioll
deadestinées
cie
rEglise
flUte'
. '. 'APLUnE, s. m. Ichthyol. Nom donné~un lComvapeura.
aromatiques.
àsaint
Jeau.l'Evangélute,
pendant
son
exü
à
. .
béroide du détroit de llcssiu\).
APLOMERE, s. mó . Entom •. Gente .irinaectea
dipter,es' brachocêres, d~~là .ramille. das tanyatomea
et se rapPrc>chantdes h;ilarea.
.' .'
APLOMIE, Ikf~ ZOol. Ordre d'infusoires comprenant .ceux supposêsdépoUl"VUSd'organeaextetnee,
et formé desgenrea colpode étmoBirde., . .
APLOM.YJ!l~s •.r.Eu~1ll. Geme <YinaectelHdipre;.
resde la-falllillegesmyodaires.
APLONIDE, s.m. Oruithol. Genre d'oiseaUlt'
fondésul' deu'xnouvelles~pCees de l'Australie et
des lIes Tonga. .
APLONOME, adj. Minéral. Sedit d'un eristaldont
Ie signe otfre la p1us simpledes lois intennédiaires de
décroissement, ou lesde\ loisordinaires lesplus s~
pIes, comme dans une espeoo de chaux carbonatée.
. APLONYQUE; s. m. Entom. Geure d'insectes
co1é<ipteres pentam~res dela famille dea lamellicor11e1, parmi leSqueIs se-trouve l~aplonyque ooose. .
APLOPA.~PE, s. m. Bot. Genre de plantes dela
tàmilledes astéroidées, renfennant plusieurs espe.ces d' asten:
.
"
APLOPE; s. m. Entom. Gente de coléopreres têtrameresde la famiUe descurculionides, voisin du,
gem'e grypidius. , Genra d'insectes de la familledes.
phasmiens. .
,
APLOPÉBISTOMAlTES, s. ,f. pI. Bot. Classe de
mousses nomniées-plus généralement Aplopéris'omit8.
APLOPÉRISTOMEES,. s. f. pl. Bot. Ordre de
mousses, comprenant tOIlS les genres dans lasqueIs
l'orifice de la eapsule est muni ~'?-ne se1;1le ~gée
dedentsou presente lIDe seule vertlc~lle pénstomlque.
. APLOPHYLLE, s. m .. Bot. Sectionau geure rue,
fondée sur les especes à feuilles sÚ!J.ples oU,le nom, bre des parties de la fleur est quinaire..
"
APLOPSES, s. m. pl. Zoal. Sou~amille" d lU~u
soires qui comprend des genres V01SlUS des bacllbires et dont les especes sont dépourvues d'organes
externes et internes.
APLOSCELE, s. m. Entom. Genre de coléopteres trimeres.
APLOSONYX, s. m. Entom. Gente de coléoptêres tétr8omeres, de. la famille des chrysomélines,
comprenant cinq especes. L'aplosonllxalbicor.~ est
l'espece type.
'
Al"LOSTACBYÉ, ÉE, adj. Bot DQnt les BeuI'!
sontdisposées en épi simple, comme dans une espece de mélastome.
APLOSTEGUES, s. m. pI. Zoo!. Section des cé:'
phalopodes foraminiferes, comptenant ceux, qw
ll'ont qu'une seule cavité par 1080'
APLOSTOME, adj. Zoo!. Se dit des especesdu
genre hélice dont le,Iabre est símple.
APLOT,,\RSE, s. m. Eútom. Genre de coléoptàres pentameres de la famille des sternoxes.
APLOTAXIDE, s. f. Bot. Genre de plantes originaires des hautes montagnes d6 l'Inde, farmé aux
dépens du genre &aussurée.·
.
APLOTOMIE, s, f. Chirurg. Iucision símple faite
dans une partie moUe.
APLUDE, s. m. Bot. Gente de la famille des
graminées andropogonées. Les apludes diftêrent des
, ándropogtSns en ce qu'ils ont sur le même épi aes
fleurs de deux sortes, les unes mMes et stérilas, les
'autres femelles et fertiles.
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· .A.6<Wl_·a.lj,.ltot.~dit ·dtunei'l!louM: ti.:

la. Cftp8ule touel1~é. àc la plante'nlêmer ~:esli;~~
verte lmr-Iesfeuülea. . . .
..
.. ..
. ..,
.<\.l"O'C~X:.\ST.<~S&, s. f.Astnm. ~é,vo!\~~ll' pe- .
riodiqu6· ql;liram~ne les a.stre&.'atlí pomt d ou:lls.~S9nt; ,
p~tis. f Hlst.;nrlig::DatlsJesJ:~e~s grees; ~ dll;.~~
cett? rénovatto:n um v~rseUe q~& 1 oIl:atte~dlUtap'~:.
le regJle de,lru:Ueaus de J .l., etdes,srunts., dOll;t
_ il est fai:t IllentioIl: dans r Apocalypseet. dlWilll;q;~·
ques antres passages du: NOilv~au,:re&~nt: L:~.
U1ise 1II0der1le. regarde. 'cômme tou': a: (1l.'Ul.d!J~',
,ce réflll6. de Jesus-Chf'1ll' (i~ des sumls ~náam miUe
(1/1.',. el l'ar' apoca.IM'Me 'ou eltka~note; elle·e~'6J!!lla_

bea.tit fAde éternelte't I Méd:Rétáblissement de·lasanté.
,U-OCAT.\STATlQUR, adj. QuL oo>\_:rul~,~:m:e:4'iq'tW:·;.~~~~~~y~~~~
!.
a rapport à l'apocatastase. Dillcoíirs,"?~
.
'.'
,\l"OCNrUARSIE, s. f. ' Anc. méd. Purgattou:
'lllelconque..
.. ' '..
'.
Ali OCATBARTIQUE,adj.Anc .moo.Se disai.t des
mbsta.nces qui servellt à~pur~r. S!J1 apí)cathartiqu.e.
· Al"06&LL&, s. m. Entom. Genre. u'illsecteli; ~o- '
I~(,pt~res pelltanteres,de la. fami:lle des. hraohélytres,
rt'uferrnant trois,'espec~ de 1'Arnérique, uont rt\po~'
'ceHa -spliericulé desCarolines est le type.
APOCÉNOSE,. s. f. l\1éd. ÉyaCuatioll· contre ll.a,.,
tlu-e, saus irrita.tl.··oIl:;.bémorru,gi.e. sans iutlammation.
· ;\ltOCUYLISME, s. lU. Pharlu. Suc "égétal
t'l'ttÍssi, appelé autrement rob. On uit aussi Apochy"illle, Apochylinne.

.

,\POCHYME> s. m. GouUton llétaché des bâtiments qui ont na.vigué.
APQCINOS, s. m. Allthi. gl", S9rte tl~ uause
don~ ou n'a conservé que 1e nom.
APOCLBE, s. f. Entorn. Gell~ ue uipter~s'bradlVceres de la famille_des hmystoU1es •.
.\POCLETE, s. m. Antiq. gr. No~ donné par
les Etoliellsá. des' sénateurs qui formaieut une-sode
de conseil d'Etat.
,\POCOLOCYNTBOSE, s. f. Titre d'uU6.satil'e
ell vera et en prose, composé€l par :%lleque; ua.lls
laqllelle il rt\collte la métamorphose de,l'ernpereul'
C'laude eu' citrouille. .
.\POCOPE, s. f. Gramm. Retranchementd'ulle
lettre ou d'nne syllabe à la.. tin d'lUl moto DalM la.
Inngue (rançailtlJ, les 'pOiJ'tes (o,," -sotwenl' uliage de
I apoco/,e. Aiasi ils écrivltlt' eneor· pou;r 'encore, jiJ
voi fiol,r je vois, Londre lJO/W, I.ondres,etc. Ort. dit

"/lcore par apocopi! grand'rtlé, grand'mess.e, gralld',..

mere, etc., pou'r grande ruc, grande-messe, grande.~
I Chirttrg. Retranchement total d'une partie.
Ce llwt désigne encore une eaiNce de fra.ctttre daus
.1aquelle la piece de 1'os est séparée et enlev~e. ·1
~yllvllylUes : V. APH&Rts.&.
1\l'O{~oeÉ, ÉE ,a.dj. Qui a subi uue apocope.
,'toe 'lpocopé. Si tm t'ocable {ini.' par U'M cowlO,mll t il
est afiocopé. (5. P:),
.
APOCOPTONE., s. lU. Gellre tle coléopteres tétrarueres de la fami:Ue des lungicornes,a.yant· PQ~
tn~e .Ia. l~ie a..mplltatrice.
.
. APOCREAS,.5. f. (du gr? à.'ltO, prépos. qui ma.t.que
l' ,'Ioignemeut; xp~a.-;. Oi..c'ro;, ,cha.ir; privation de la.
chair;j Liturg, Norn que les Grecsclounellt à. lase-..
1Il~lle que les ca..tholiques appellent Septuagést-me.
Al)OCRÉNATE. s .• lU. GhinÍ. Geure de·sel'Sré~.
sultant de lacombinaison de. l'aeitle apocréuiql1.ec
· a vec les bases sa.1itiables.. .
.', .
.U-OCItÉ:~IQ.UE, adj. Ghim. Se, di.t d"nn a.oida
organique nitro~né qui prend.na.iSsAneec!UtJtc..dé~.
peus de l'acide crénique,. et. qui 1\, été retirécles
eaux de Porla..
.,
.\POClUSIA;u\E, s~ m. Antiq •.DiS,uité &,reeqti(
du Bas-Empiie. I Hist. rom. O~er établ~ PQttr.
portar les mêsaages,l intim.er: lei, o~'tlte8: ou (ail~
counaitre ,les repouses de l'empereur. L'/~ag6 deI/..
(1/J.ocrisia~'res a co·mmenc/i au temP4 de. Constatt' in... I
lhst. religo Député ou: n<me6.' du.~})8~ résid.ant;\u~
l'res des emperelirsou d6S!pri~,eatholiquei!. I tos:
lU()ll~~e1'eS, en.rent ég.t\lemênt le.urs,a.poQrisiail·tllÕ~

lIlere.

'i. ui etaJ.ent.dél~és,pour:les:atrá,iresqu:e...le.·mouas....,.

t<"1'e, o.u q~lelqu'.n:n.·· .~a>moiu.es,~u.vait.a.voi\- a.u.d~hors o~.d~:va.ntréveqlle•. 1 ~us:c.h.arl~~, Ou
ltppelrut apocristatre 1e: grand.. a.UQl.&m.er; de. F'ra.ncer.
, 'APOClUSlIi" s. f; llédL E'~Q~t" éN'aewli:r,
fiOU; slÍcre~ion.
dit,.en,S.éitétN.~ dec to.ut·, ~ ~\l&~'

se:

. e corpS1."eJette. OODUlle nwsilil~ ou. superfl:ll~
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M.F;M ' ,.' , •

,

,
.. : ., ~

luUnetUlt, astnng.en.t. BemCd«~· apDCf'~'iq,u.e~, ~,it/,~
apOCTousliqw.

..

I

.

}.t:-r ;.',1.':';/; X',i

,1_:->:' i

i

.1

:

-;'..

!,."

I

'-'-"1. 'i"

'0:1' -,!~:,

-', -: '

:j;'\3~t;!n i rI:: . !J~\lfc"'~~}é-L+!~"'.!l'-'-~~~~'+'~·'-+!~~:~~-~'--+:_-)-~'-'~_._ _ ~':

'-"+-~.~~-'---"----'-+-'--'

.'-'-+.1 ___.cC.--<-''--i'+:'"'-'"'''

. •

'

____ . _________
o
_ _ _ _ _ _ _ __

.. _I~es. lamoa in~rnes ,duo ~,!elet~ Wgumenum,- ~ee ~ ~~tlce ,t de f/raf&deur. (G. Sand.)"I ~e ditaussi . ~alentlet d'~ espl"it supérieur. Éleye de son pere
c:ammaux. artiêjul~s- qUi· ~all~sent souvent des Jignes en parlant dQ. dermer degré qu'on peut attem~ dans 11 surpassa blenlôt son mattr~. 11 étált pro(ondéinent
. crime!.. dana l'ivresso, etc. 1,.~ conl1itl§8 étaient ar-- versá dana les sciences de la Gr~ce et nourri do In
· do _soud~ ",des pl~S prmolpalea d~' e«f squelette.
de
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e~~~ ~

d. Ç~., ~:rlln)
. ~.;U.~.~~OO~o.t,~d.

iV.AP.i~>~~:,.~.~, '~'.'.~i.8$I.p~~~.Ul.''ti~ ~

~d.-U.,. ~.,:.~~.~o<!:.,.s~~.ac.~o.h.!~.O.~t.:.~.,
e
Ji~.i;~.r.:~.:,d.d.~:r.l~~.;

.... .m
o. l:es.
1:.R.d.E
. . •. ... ..am.·,f.lie.to. .. ..c1il
..
. t.. . . é. . f'.
.. .
í1!.·'U..E.. .. . .:
...
... n. t.. .. U
. .·dOu...,te.
-.
.
la.:.C.. r.re.
. .
a~x dépens dea tlttelab~s. L ca~,typeest ~'.GPO-' pyrrhonlsme;~y8tâme apogé,tique. OpifHOfi ?J.pógitique. dlu~tr~s \~res de son te~rs; 11 dev~ltà s~ C~nllt14&-_
4er:e aUdabe,. ~épandue dan~ touteIE\U'Ope,~tiOO?- .AP4)GQGNE (a.f'.,~tiq. ÉVQllition. ciui consi~ . ~ce,de 1h:éb1'eu«Je;posséd~r~e~ ~n~s ;ECrl~u.res,
__~.!lQ:,a~x .enV;ll'Qns· de Pans· .$)ul.le .nom. dQ"_Tn/l tait , .cliei .lês GrecS ,-à;-f'ãírero-mpre.iU\e'ligue e .JDl~~êmeque-samt ~rég~lre. et StWlt .B~iIe. 1 .
ecof'ch.ee. ....
. .. '... ' .
..' ,.'
.'.
'. soldabs Ik'urlesmettl'Qen cololU!e. '., .'. .
. '.
AfJ()lll~.alr, (Cai~s-Solh~s-Sldome), né à. I,yon,
~------c-A~PODlCT~OUE,.ad) .Philos~ Démon~tl't\~r'c~Il-_APOGôN. s.m. Bot. Genre' d .S h' oomc
. é d l' ver!l48?,étalt~ une. fa-mill.oséI1at.orl~l~ des~aulcs,..
as, e da D?u.éd..un ~prlt prof~nd,et s~~tll, ll)oua uu l'Ô!O
vamcaut, ~!ldent,q~l ~pose sur lerá18onnement. ' frunilladesJom osé ".. ' . ti - e c"
leplU!~posltíf,le..plu,cll:'lr. proposilionapodictiqUe':l'AII1&ique'bor~le e:'l:n a~nt .~ux .herbes .. 0 tre~tifdans les .afl'au"cspolitlques·.da sontemps.
· R~i~iJ.nn.,.eme
. . nf.ii.po.-·.o'~. i.clique. '.1 C
.. onnaissan.ce des h.a..ses..
. . . . . ·.~itul.·.es. I Ichth '. 01. 'Genr uds J~nes, r anjes !l0.U ~lr.'
I. ~ ~v.IUt. é.pou.sé la .fille d' A v~t~.. s. j ~no.. b~e d.'A uvergne,
1
poslti\'es de la SClence humame. A cu profondspen-<;t..e8í>erc"·des àYdeu
a K~lt~SO~S ,e a
.(1...
qUl devmt empereur. Apo..1huall'e acc()mpagnú à
seuf's,c:réqteuf'sde la'philo&ophieaJH)llic'ique, (lfI COUp d,affiniié~veoxle~
e ~ mc es, ayan eau- Ro~e lo nouveau sOU"erain etprOn9?çallD panépourrqit demanders'.' est fJ()8sible à l'homm, J â qui " .
.
•
pere e .
. . .....
."
fO'nq~e an}!résence du peuple et .du se~lI.tt. En 468,
'. tl1tnt de. choses sont encore et seront tOtfjour.tincon-·
APOGONES I .alij. et, a. f. pl. Bot. Famlll~. ~e ir devmt prefet de Rnme et patrlCe. Apres \Ulavic~,
.nuesj de pose;', sana se tromper,lesbases.cu.la science, mou.sses',d~.t l~s ~Sp6ct$ .~nt pour .caracte~o dlfl'e-. ~re~-agitée, il fut nommé évêquo de Clerm~nt en 47],
-bases nécessaif'88, précise,; invariable" inaltirables ; rentíel d avol!" I orlfice de I urne prlv~ decIIs. '.
elil mourut en 488, )0 21 aoftt. n est l'auteur,d'ou· e'sirien delou' cela ri'estpossi~le, qU'est-c~, en "é,APOGONIE, s~ f. ~ntom~ Genre ~a coléopteres vragesremarqll!'hJ~s, qui lo pl~ce~ent'all rang dos
--riU, que celte philosophieapf)dicfiqu8, iclose de quel- pentameres, da la faJIlJlle d~s Iamellieornes.
.
~1~S fÇBDd~ écnvmns. de .l'alltlqmté. I Apollinqire
quecfrl'eall midade? (Marles.)
."
.,
AP~GRA.PDE, s.m'.An.tlq. Nom des ~agis~ra~s . ~ldou~e), fils ~ll préc.e~ent,~ut emplo"yé.à la com
APOI)'lE, '\<l. f. 'l,'é~atol. Genro de déviationdans. a~hén~ens el~,:,rgés~e dlstrlb.uer les propas. 1 Ç~ple,
~larl~ II, rOl ~es Vlslgot~s ..Ilco~1)a!tl~ pour cc
lés organes ou d'agénésie po.rtielle caractérisée' d ltnllvre, d un écrlt quelconque. Apographe est I op- prmco n la batalllede Yomlle et s y dlstlll~la•. lI
, par l'absenc~des pieds.
.'
,.
posé d'a!'togmphe. Pel!' usité. I T?chnol. NOl.n d'un dovillt cns~lite éVê<J,ue d.e Clerm~ut vors ~r6. ~lais
.'. APODIOXIS' ou A.PODIOXE, S. f. Rhétor. Fi- nouvel mstrument qm so~ il. c~pler les dessms.,
â:;te é,lect1011 fut, sln:onmqU?, samt.Qu.ontm de Hogm"cpar laqli911e onréjatte lln~ objeetion comme
APOGRAPD~QUE, adJ.. Qm a I~ caractere ~ un
. a;) ~nt été d abc.d. éh~, ApoU.malre ne ~~stn.
absUl:de,en~anifestant une sorte d'indignation cau- ~pographe~ Écr,t apograpluque. COpie Gpograpluque. q~a trOls Oll qu:.'tre m?~s ?ll p~sses.s1On d7 S011 sleg~.
séo par l'empldi d'un tel moyen. .
, .
APOGUEUSIE ou APOGEUTIE, S. f.Méd. Dé-' Com~e le lUa~age ll.etmt p.OIut mt~nht au:c ~n'· ·A.PODIPDE . .. E to
G' . d" secte h'
rangement quelcollque dans le sens du gout
tres, Il so mana et out un fils que lon cr01t I'trc
- ..... '.' ....' ~,.m. _n m. eu!C m
S e- . . h
.
d'
A' '. N
d ' " la mêmê'- a~t Areadius, cOllsoiller do Childebcrt
llllP.·wresde la fl}milledes scutellar.l e n s . A P O n . Y .AL, a J. ct s.m.
nato om onllé a et. da (,lo~- I
I'
. AI
t·".1_· I '
, .
.
"
'...
l'une des,pieces de 1'0s hyoide - ' . .
Ire, eque Joua uu 1'0 o ac li' uallS a
APODIPNE O'q;APODEIPNE'S'l1l. A,utíq. Chan.
. .
~'...
.'.
.
guen'e entre Théodoric et son frere. Childêbert.
··s{)ns~u'{)nch~~t!U~ apr~s le repas ~u soir. I Liturg.
. "r0INTISSt:, EE;adJ. Rendu pOI~tU. C~ou .apomAPOLLQDORE. Célebra peintre at~énian, vivn.it
Se ~l dans 1 Eghse grec9-ue, 4e 1 office quo .les ca- hsae. -' .
.'...
'.
vars la93 e olytppiade. C'est lui qui, le Pl'cmicr
o·thohql apP!ll.ent Compll~...
,"
.APOIN~ISSER,v.a.(r~.pomte).Rondrepol~ltU.' eut l'idoo d'imiter las ombres,Oet il fut luj-mf.m~
Mt()l[)oCEPD~E4 adJ. ~ót. Dont)es calathi- f8lrela: pomteil. un clou, a .n~ morc~oau 'de bOls,..a tt:lIement cllthousiasmé de sa découveI1e, q.u'il-écri, dos. o
glomér~s'et sesslles. . " .
uu outIl. Ce mot ost peu USlté.
Vlt au bas de ses tableaux : Ii 11 sera plÍls facile de
APO
I'NE ,~a.dji Bot.QlIi'n'a Po.iilt d'adhéAPOIQUE, S. m. ~ntom. Gem'c d'hyménoptc- les critiquer que de les imiter. li Mais bienWt il fut
.' ten~e avec lapase de l'ovairo. Se dit Ém parlant du res do la famille· des gnépiens.
dépassé par un do' ses disciples, Zeuxis, et out le
disque des flenrs. ! S. m. ~etion de plantes 'établie , APOJOVE, adj. (mot hybrido, form~ !Ió cl7tO, ra;e mérite. d'an cOllvenir dans das vers ou' il exlm-'
· dans le genro gOllIo'Carpe, da la famille des halo- . loin de, ét de Jove, ab!. de dupiter). Astron. La lalt sa doúleur .. Aucun de sos ouvrages l1'ost pnr~·
ragéosi car~ctériséo par des stigmates sessiles, tu- 'plus grande distance des satollites de Jupiterit cotto Ye~u jusqu'à nous : tous ont disparu, ainsi que' sou
boreuliformes.
".
pla~, c. à d. del'apside supérieure de leursorbites< traIté sur la peinture. I Apol/odore, uéà Càssalldric,
APODO~TE', s. In. Ichthyol.· Groupe de pois- Le poim diamétralemol'lt opposé se nomme pél'ijove. 'eR !'I~aeédoiIle, à la fin dll IV e siccle avallt J. c.,
sons dê lafamm~ des scombérO'ides,. caractérisé par
A}>OLECTE, s ..m. IclJthyol. Genre de. poissons pa~vm~ au trôn~ en aft'ecta:nt uu gr~nd ~mour ~our
uu. corrs a}longe, prcsqu!l' sans écaIlles.
do la famille dos scombér(.'ides,étaMi pour une os- la ~U~tl~O et l~ liberté j mais u!le fo!s maJ~re ~o: nu-~PODOPl\'IQUE, ~dj. l\-lédi. S~dit do top.t cepceodo l'Inde.
.
tonte, 11 se lIvra ~ans. contral11te ~ 5a ferOCltc n~_ .~.~~Pl1 e~hpropre.à rétablIr}la ~Splrat1On c}lez lesperAPOLEPSIE,s. f. Méd. Rétention d'uno humour. tureUe, et se rendlt tnstolllellt. célebre par le~ CrI,:'Sollnosasphyxl~OS. Remede.8, appareilstlpodopllique~.
I Suppression d'uri fluxo .; _.
"
mos les plu~ at;oces. ~l. f~t detroué par Antlgono
J:ompe apodoP.lllque.
"..'
.
.\.POLEXIE, S. f. Méd. Décrépitudo, extrême' G?nata~, qm, 1m fit oxpleI dans lestourmcnts dos
· A~>ODOSE, . li. f. :Rhétor: ~lgl!re par laquelle los vioillessc.
.
. o ..
"
crImes rs~~, alo~s sar: s exompl~. I ~P?ll~d(jr~. ( dc
dermers mombros d une peno de oft'rent une oppo. . , f Ch'
N
d
.
.... Damas" celebre .architecte. Apres a, OIr ttudle los
· .'.
..
.'.
".
.APOLINOSE, S. . ,lru~g. om onne .a,utre- principes do l'architecture à Atbenos, il vint s'étaslt10n plus oumoms marquee a\cc les premlers.
fOIS à nn ·des modes opcratoues de la nstule n l'a-- . 1>1"
Ro
"'1 f ' " ...
T"
.1 .
l' t '
1 B t S f
d
. ' . , ..
d'
I
..,
. lr a
me, ou. 1 .' ut appreclC par raJan, qm UI
AI>ODOTES
.
•
.
, .~l J. ~
s .. m. p. O. ec lon. e nus, qUl eonslst~lt a mtro ~.\]re pa~ e trajet fistu- donna lavlirection des. principau~ ouvrages de Romo
1. a famllloé desltll)lêes.,
lenx un
" a R orne 1e F' orum
. é' . II etabho
'1dans
. . le
.genre hvptJde
•.
. ..' fi. 1 que lon ramClIalt ensUlte on dehors en ,"t do l'emp'Iro. 11 fit cons trmro
~t c~r~ct ~IS o par es capltues sesslles ot de faux le retuant par l'anus..
. . ot érigea. la colonne Trajano. Les principalesyillc~
\ ?rtlClllos: . ' . ' , .
APOLLE, s. m. Zool. Genre de ~ollusquos reUlll de l'61npl.r~ lui duront des ares de triompho, dcs
· APOD~NQ}IENE , s,. m. Bot. Genre do plantes au genre ranelle.
..
bains ou thermes, des théâtre.s, des eolléges., dês
do ~afnmllle a~s légumme,uses, fOl1-dé SUl' quelq~es
APOLLINAlRE, adj. (rad. ApQUon). Nom d'une templos, des gran<Ths routes, des pouts, etc. PamIÍ
cspee~s de galogas, dont 1espece type est le galega légion romaine. I Jeux apollinaires, Jollx qui se eé- las ponts" le plus beau, l.e plus'->hardi, était cclui
yrand,flore: .lébraierit à l{ome tous les Cillq ans, on l'honneur qu'il avait eonstruit sur le Danube, dans la bassc
· . APODYTERION, s. m. Antiq. Salled'entrée des d'Apollol1.
.
Hongrie, au-dessous d'Orsova. Ce pont fut détruit
.anciellS ther~es at ;da l~ p:.'lestre, oides ~aigneurs '. AP~LLINAlRE.(Clande). Éyêqua d'~ié;aple, en p8;r Adrien, .e~ haille d:Apollf)~orei, qtÚ.s'était~er
et }~s luttom,,, se depo.uJlal~llt de..leurs vetem~nts, Phrygle ,combattlt les ennernlsdu. chrlstlanisme, mlS de ~.e cntlquer. l\Ialsota hame.d Adnen ne s arSOlt p.our ~ntre~:au. ba~~, sOlt,pour-la ,grmn~st.lque. et adr-essa Ulle apologie d(ls chrétiens à l"empereur rêt~ pomtà la. destruction des. rou."r~s du gr~lId
Auxtherme~ de DtOdetten, I apodypwrtonelatt u~ Marc Aurele. Photius fait l'éloge de ses ouvrages, ar-:-lste: Sa .va~llté bl~ssée le poussa a ~ ac~usor d UH
gra'nd a~l/)n (octogone oblong, dont, chaque fade formalt dont il n'est resM quo quelques fragmants. 1 Apol- crlma lmagmalre, et11 eut la ~rlJauté d o1'donner SOl1
un !feml-cerc1e•
\
.....
. . lma-ire t' Ancitn naquità Alexandrie. 11 enseigna' supplice, qui eutlieuvers l'an 130 daI' ere chrédenne.
APOGAL:\CTlS)f)~, s. lU:. Méd. Actton de se-o lagrammaire et las lettres dans .différentes 'vílles,
APÓLLON (du gr. 'A'7tónrov). MythoJ. Dieu du
vrer 1}n ep:fânt .
..'
.
"etan dernier lieu à Laodicée (de Syrie), ou il per- jour, de la poésie, de la musique f des beaux-arts
APOGEE, s.m. (du gr. &.'7tO, loin de; y7j;.terre).dit sa femm~:11 entra. alo~ d~sles ord..res, e.t par- . etdo la médecine... Naquit i1. Délos, de Jupitar ct
\' .Lieu ou une plg,nete" est à lI!- plus grande distance ,int biéntôt li Ia prêtriso. 11 composa un grand nom- .do. Latona; '. n· était frere de' Diana. Póursuivi par
de la. torre/J::ápogée dela lune. L' apogée' de la te.;-re. ~bre d'~uvrages, mit en 'VEi~ hérolques les livres de la~lere de Junon; iI triomplIa du sorpeut Python,
'a. p.o.tgi4u.... S.o. l.eil. 'n' es. t qu..e le. lieu... que. n.01ls. -oCCup
. ' ORa. '.' l'.Ancie.. n. Testa.m
. . ent. jlJ..squ. '.au têgnede. SR.ül. í.. qu
.. 'H SU.~i.té ç.o. . n.~ lui par c.e.ttevilldicative. dée.sse .. Bien'·/rt:!!J,'n,eTit~u. é.Cl,ilJtique, "era le 1 e~,
'uill~t de .chaque. ~visa en vi.ng1i. -.quatre. eha.u.ts, distingués par .les.· tôt. apre!hil tua les Cyelopes ,pow.-: veng~ la mo~
. .. annee ;.,mazs .la tm mOlAv-emenJ pro __ ss.l--trea-lent,. vmgt-quatre lettres de l'alphabet; fitdes'coIlilédies, de~n BIs Esoulape, et fut, p~urce n,nt; chass~
'qui,ave'p Ja·lly.réedes siecles~ le transpor eC'flccessive'" ~es tragédies et des poésies lyriqués.l. Apollinaire .du ciel par Jupiter. ~t à la condition~de sim~le
. 'ment 'endivers U~u~ ,del'e~pitce. L' apl)g!e de làlune a le Jeu..ne.. fils du précédent.Co~~ sonpête, iLcolI1- mortel, n gard~ les troupe~u~ ~u1'oi Aàmete; p~9'j'
mU'al)C1mlJl,.,.;.•:o'_"o"~<.; p 'U.a rtlpt: ",
rancoour .. · mença parenselgner la rhéto1'.1que..f;ltlesbelles·let- deconcertavec Neptune,ll batlt las,murs de Trc}e,
La terreepro..~r.i;~~rJil~~issementréelcimesuTequ'elle tres, et compta panni sesdiSCiplessaint Jérome. et}1nnit l'ingratítude,du roi Laomédon. Rappel.é
s'éloigne du sli.teil; ·et~·u,~ CMJcélération quand elle' s 'en' Vers 363, il fllt no~é évêqu~. de Laodicée.Uétait . enfindans 1'0lympeapres .une lorigue diagrâce! 11
lajJproche;ainsi, sar.it8ase est .plus grande. au périgée consi!Iéré àçetteépoque comme'UIle'déscolollJ;Jes o~tint la direction du- char du ,soleil·et préslda
· q'u"à l'apogêe. (Van~TenaQ~) Le lieu de l'apogée et ce- .de l'EgIlse; "mais.' biéntôt il.en devirit la 'plua 're.:- .. aux concerts des'MuSes. 11 avait dos temples dans
lu~ .d.U.. p. Mg. ~e... de torb.i.t~. IU.'~. .ir.e .cllangen. . . t.__ c.on. . ti~.liie.l:-d. qu.t.a~le.. ~nn.e.. in.i.,.·on..' .80.u~.~a.n.t. q.uu. e.. .,.•. . .Ie.·•.. . .V
.....'e7:. ~. . . . di
..'in .UI!i.gr.a
..'. nd .u. o.m
... b.l'? d.e.~.'l!e.s.. .: le APlus b.e,au .était 00__
. _l~./J.lJ.t par.l eUi.et.-~u p'.•.e.. no~.
. . co.n.nu. s. óus~IB n.pT1J. d.B. ...rem.p.li
.. sSBlten :J. éSU.S.....Ch.·..na.tele.s.'....fo. •.o
ílcti.
.' o.n.S.• :.d
.. .·.e l'.am.e 1m. ~.4~ De.I.ph~,ou. ~S.ldlU.t.... la.. pretoresso
... '.' .a ppe
. 100.. .,pro .revoluhon dea apsldes de la lune; (Id. ).1 Adjcctív. La,humrune, et· que. "le Rédempteur n'avlUt 'soUfi'ert .thomsso, qql1:endalt les 'pracles dudleu. lI- habltalt
· lun~ f!st apogée ou. pér~géequo,nd eUees.' à.'!fplus_gránde 'q~'enapP~rencedans son corps'it,nJ!BSS\blé. Il ima- aveo las MuSes le~;~~n~s Parn~, n-éliCoJí~f-etc.
" ou a so, plu~ 1!etlte dtStance de la l.er~e) Qutour de la... g.. ma au.s..Sl '.des d~.~ése.n.tr~ . le.,~,.. ,. . . .t.rOls. . . . .j1C
... r..~. . n.nes de .0
.. n. le r.ep.ré.se
. n. te... 0rdmalre.ment.Je.un
.... e,. be.au, av.ec, .
.. q~lle ell~ ~lIc~le. ~'~an;..Tcn~.) 1 Flg. ~ plus haut : la l'rimté ,'la ~ompoS/;\nt d'ung~n4.,d'unJ!lus . une loa.gue,et blpnde chevelure,' la ~tecouronnée
, .~degréd~~levatlollo~·ronpmsse'parve~rmorale- . gratid,d'uri tres-gt'IU!-d,et d~çend.it.Jusqu·al~r- .de lallnersoude ra.yqns,pPrtantuDj_$rcct unear,I11Cnt.:,f.'apogéec{elà fortune,de)a gloire, diflapu(Sf '. t,eur nesmillébaires. CondiJmnéAan$lroisconciles, .. qu()istq~alquafoisuDa lYl:"e..
.. 1. ...• .
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Apollon •.
. Beh'~dere, Statue célegre découverte à Porto d'AnZIO, ,ville n~mmée alÍ~refois An·ium, sous le regue

!l,o l\1\rou, tIre sa déslgnation du bel'Védere dn V1\;-

t1('3n, oil elle était placée lorsqu'on l'enleva pour la
tl'a~Sport6r à Paris, d'ou. elle est 'retournée à Roma
ap~I'S la chute de l'empire français. Winckelmann
estIme que 1110 statue de l' Apollondu Belvédere et le
gros tors6 ou figure tronquée d'Hercule {sont les deux
p!ns sublimes créations idéaJes que l~s Grec!'. nous
31ent laissées.
, APOLLON, s. m.Entom. Tres-beau papillon de
JPur du genre par~assi~~'on voit sur toutos les

·, Je íais coúrir le bruit ,que <I'une apoplme '
L~ bonhomme surP:ris a .quitté ceUe vie.
(MoLü:aE. )

APOPNIXIE, s. f. MM. Senthp'ent de suffocation.
APOPOMPÉE,'s.f. Nom donné chez Íes Juifs nu

boue émissaire.

' .

. APOPSYCIIIE, s. f. Méd.' Suffocation, défail-

lance, évanouissement.
"
','
APOPTOSE, s. f. Méd. Relâchement a'un handage.
,
APORE, APOí\lSME ou APORON, s. pl. Mathémat. Se' disait de tout probleme dont la solution
,était considérée comme, impossible. Inusité. I Bot ..
Genre de plantes de la famille des orchidacées, renfermant quelques plantes berbacées caulescentes de
l'Inde, à fleurs ordinaitement verdâtres, presque
solitaires. I Entom. Genre d'hyménopteres de la fumille des spbégiens, section des porte-aiguillons,
dont on ne connait que quelques, espàces indigenes,
qui' a pour type l'apore bicolore.
,
APORÉTIQlJE, s. f. Bot. Espace,de plante du
genre ornitrophe.
( .
APORIE, s. f. Rhét. Dubitation, a,nxiété. Inusité.
APORDINE, m. Elitom. Genre de coléopteres
Mtramares de la famille. des curcllliollides.
APOROBRANCDES, ·auj. et s. m. pI. ZooL Ordre d'arachnides comprenant celIes qhi n'ont. poiut
de ,stigma~s apparents à la surface, du corps. I
Icht11yo1. Ordre de parac~pbalopbores dont les or.,.
ganes respiratoires sont souvent peu év:idents.
APOROCÉPDALÉS, adj. et s. m. pI. Entorn.
Ordre d'insectes de 'la sous-classe des annélidaires,
ainsi nom~é parce qIJc la tête ne présente paS de ,
pore en forme· de V.elltouse destinéé à/Ja locomotion,
(le qui, a lieu dans les a,uphisloÍnes. La bouche de
ces insectes estol'dinair.e!nent terminale.
,
'
APOROSE, s:f. Entorn. Genre de dipteres némoceres de la famille des tipulai,res, comprenant deux
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lairel et pédoncnlés.
..
."
.. , . , . Despartis'dffféreMset e1ui~miue:' sonttollr àtour~1PO$TAT" RENEGAT. Ler~egat est l'liotn~t:!qm!te::!i~-cJ!
'APOJ,\RAXIS,; s. ID, Antiq. gr. ,Espece ~e Jeu de levél/fpoufloir;Ioulckacun ,d'eua;j'ai serri má 1'a- nie ou quiarenié. L'apólt(lt est J'homnieL~u~p~ll:-~J+~':~paume qui ,cónsistait.~ jeter.~lllique~en~ une ba}lê Irie en b;o~. et ~i~ne ,ci.t~~n ;i'le~her du 90,u1:ememe1l'sisted~ns p renégation. Onest rmiiat rÓtttj pn,'"
.
contreterre, demaDlere 'qu'en bondlsS3llt e11l(s:a- achange, Jesu-,~fltmeurefidele\am01lpayl ;hornmessenl cnme, et .apostatpar ilápersév~rance~~s 10 ; ,
.vlUiçât vers d:autres joueurs, g.ui la renvoyai~n~de ettchos~, toul alo1irné" autour~ moi ; mais je lUis" crime. ,L'bomJlle quiserepent cesseil.'êtreapost(lt, •.. '.
lamêmemamere •.. ". . ... "
re8tt3mmpbil~. FaUait ..il dêserler fn<!~posie,!~rcemais ,i! Ii'encoÍl~ue p!lS)noinsd'êq-erenéga1•. , '., .'
. APORRBÉE, s. f. Phys. E~balaison dú gaz par . que leI 8y8trmel~'un jour 'Jfassaient êom~e 1(J tem..; 'APOSrAxIS,$. f~. ~éd •. Saignement dn; Dez; hé,.:.
rês pores de l~ tene. ..pêteretdev~is-ie>pré(ér,,:r; des h,ommelJ l'~ta' ?; (Sé- monhagte f~~qUlse falt goutte.à, gou~ ..... ' .
PORRBETlQUE adj. Philos. Qui ne peutpar-- raplUs) Na(fichéz ~. dev(Jnt cedeputl1 novlcele,
APOS'i'E,.EE,part. Misenembuscade.U"I.'oieur
,'e!r iI. la démonstiation de Ia vérité. .'
·I!cafidalede 1:.OS .apOStasles etla cprruphon de vos eXHn- apoltédans. un coinluiãssé"a un cotJPd~bg,tOf!.., '.
,."n.on.ym•..lid'Ab- '
APOSCEPSIE; s. f. Méd. Transmigration, pu.. pies. (Corm~nil).) Ils '~.trouv~it tl'(lssezcyniques .. ' .AP.O.STEM_E!:S•.m: Méd.An.·c~l';n.$i7.
sage rapide des humeursd'une pa'rtie du corpsd~s POu rs6 vanter,de l'apostiife comme d'~.inef)er:tu. (G., cês t aUJourd'hullnuslté. On a dit~HSS~ Apostume •.
une autre/ C'est óe qu~on nomme aujourd'hui Me- ,dtl~eaumont.). .
.'
. <
•
APOSTEMENT, s. m, •. Action. d'aposter. Vieux
la$tase.
.' .
:. "
'COIltre l'opinio-n _eu vainljIte débats;
moto .'.... .
'. ,
.•..
.... ,.. '..
AP8SCDASII~f s. f. Chirurg •. Incision, scariti~a- ---.
lJe...ya_JLe.xh~aJ~i'j!1squ'àlafiénésie,
' - APOSTER, v.a.( du lato 'aplntum,sup.:de_ap-:.
tion.
. .
."
Et, t'enterrer vivant sous ton aEostast'e._ .
,ponere, mettre t placar) •. Mettre, placerquelqu"un
'
APOSÉPÉDIN, s.m. Chim. Oxyde cÍlsééux, ainsi
.' .
.
(CASlMJRJ;lELAYIGNE~)
dans uri poste. pour épler, observer ou exécuter
nommé parcequ'ilestle próduitde la pu'.réfaction . I Synonymes: 4ÍJjURATION, APOSTASIE. L'apos- . quelque chose,; pour ~urprendre, tromper ou in- 'I '
du froma~e.·
.
tasieest toujours volontaire, 'tandis que l'abjuration sulter quelqu'un. ;Âpostw-derlémoif[8,des-:moo~haf'âf.---' ~
APOSERIDE, s. f.Bot. Genre. de chicoracées de . pe\ltêtre provoqúéepar la violerice. !: S. f. Bot.. 7fel 'soldatl, dtl ass(JSsins, .etc. Se prend 'presque
lafamille des composées, dont laseule espeçe coÍ1-~ Gen~ d'or~hidéesde'la famille des apostasiées, ne' ioujoors ert mauv)lise Rart •. '
'.
nue est l'apoléride (étide, plantevivace, glllobre , comprenant .que trois especes, l'apOstasieôllórante,. APOSTÉRJGHf:, s~ m. Ânc.méd~ Maladiechroà. feuíttesradicales. roncinées, 'pinnatipartites, à qui croitsur les parties lesplus élevées dli mont niqtle des in.testins.
, .. . .
. .
hn.mpe égale aux feuilles, portantun seul capituleSalak, dans l'1le de Java, et les deux ,autres, qui
. A "ÓSTERI~RI, Ioc._lI:9-v.. Tenne a~logiqu~
de fleurs jaunes.
ont été iécoltées dans les montagnes du Népaul. empruntédu latm, etqUlsl~lfie :, D~apresceqUl
., APOSIOPESE, s. f. Rhét. Figure qui consiste à Ces alJostasiel SOllt des plantes vivacfls à tiges sim-suit. On l'emploie,p(mrexp~iIi!erqueronprocooe
suspendre le sens d'une pilrase, et à laiSSE'r' ali lec- pIes, tres..rapprochées', lancéolées i três-aigues ,iI. des conséqllences, de l'expérlence ou de l'obsarva.;,.
teur ou à. l'auditeur la soin de la compléte:r., Certe fleurs- jaunes,petites,etdisp9sées en grappes ter- tion.Raisonneraposteriori. PrOtttJer'a posteriori. Lois
figure, appelée reticencia par les Latins, est syno- minales..
.
(aitesaposteriori. I S'emploie~ubstantiv. Le ,~píri;;'
nyme de réticence, omission, ~llspension, ellipso.. I_o
APOSTASIÉES, s. f..pl. Bot. Famille de. plantes .tualismeest la tenda.nce nécessaire de cette école qúi s'';-,
Quos ego de Neptune, dan& Vugile, est un exemple distincte de' ceHe des orehiâéeS' par le$ trois éta- Ut'e en Fra1Jce paur 11 devenir làruisonscieMifiqu~ Otl
de l'aposioaese., L'aposiol)tSe ne s'applique, qu'àl'fn- {mines généralement développées, at soudées par In; ta posteriof'i d'une rcouvelle philosophie •. (Alvimere. 1
terruplion cause e par quelque mOUt'ement de colere, partie inférieure de leurfilet, avec un style- cyliÍlAPOSTILLATEUR, TRtCE, s.Celui, celIe qu'j
d·indignation. .
,
. drique que tennine un stigmate à deux ou trois apostille une pétition, une lettre, une demande, une
APOSIS, s. f. Méd. Diminution de Ia soif.On dit lobos etpar les antberes àdeux 10ges, contenant reqllête. Ondit mieux apostilfeur, euse. I. Se dit
aussi A p o s i e . ,
, d e s grains de pollen simples et distincts.
."
_,aussi de celui qui faitdes notessur un ;'ouvrage de
APOSITlE,' 8. f. ,Méd. Défaut d'nppétit, dégout
APOSTA~iEn, v. n. (rad. aposllUie). Abaildon- jlirisprudence.
.
des aliments. Inusité.
ner sa religion pour en embrasser une autre. Se dit
APOSTILL.~, s.' f:(dulat. pDsit~m, mis, ou de
APOSITIQUE, adj. Mtid. Qui détruit l'appMit, pafticulierement d\mchrétien quirenonce àsa foi. ad poma, placée aupres). Recommandatiol1 plaçée
qui donne le dégout des aJiments, qui ôte le senti- Seloft' les 10is de I'Eglisl', le plua grand c1'imeqú 'un par la main officieuse d'un protecteursurla marge
ment de la frum. Inusité..
•
chrétien puisse commettr:e, c'~st,.d'apostasier. "Kes.ma- d'une pétiti~n, d'un placet, d'uue demande quelAPQSKEPSIE, s. f. Anc. méd. Áffiux des liquides gistrats .de Genft:e le décrétereflt de prise,!e corpsconql1e, ot qúelql1efoi~ au bas d'une .lettre d'intro", l' tme apostille.' Re{user son apostille.
vers une partie du corps. On dit aussi Aposkémé: , . cO!,1lmeimposteur a,postat, qui atait (ait-af!ostasier ~!*-,-,.
APOSMODATIQUE, adj. Phann. Propre à net- (emme.(Voltaire.) I Fig. et parextens. Sedltd'un Une apostille flaUeus/!) flOnorable. I Additiôn,~rgi-'
toyer les dents. Elixir aposmodatique. Eau aposmo- religieux qui renorictl à ses "reux, d'un bomme po-, naJa, petitenote su~ un écrit pour lecritiquer,
daJique. '
"
.
litique quidéserte sa cause, S~)ll,pa.rti. Les plaisirs l'éclairet, le rectifier, l'approuver, etc. Dansce sens
.
APOSPAME, s. m. Chirurg. Déchir'ure, solution mondain$ ont {ait apostasier un grand flombre de re- on dit mieux Annofation.·
de continuité.
ligieux. L'argimt, les places, leshonfleurs ont {aitAPOSTILLÉ, ÉE, parto Q~lia une ou plusieurs
· APOSPHACÉ'_.ÉSIS, s. f. l\Iéd. Gangrene qui apostasier ,beaucoup d'i.ctit'ains. politique.~. Les (em mel apostilles. SapéMi9n était apostilTée de la 'mlll'n d'u1l
'survient dans les plaies et les fractures, par raction {ontajJostasier lesanges. (Salomon.) r S'emploie aC- . m"inist.re. Toutes .les pages de ce lilTe s01it~ap08tillées.
d'un bandagé trop serré.
tiv. Apostasiersa cr9yance.- Apostasier ses opini01.i8 poAPÓSTILLER, v. a. ( rail.,apostille}. l\Iettre,
APOSPBAGME, s'. m. Méd. Éeou}ement fétide. litiques oureligieuses. Ce n'estpas àla (in de ~on mar- 'plácer .úne apostille à une .pétition , .~ ~ne.létt&~-~·
APOSPON'GlSME, s.m. Méd. Adion d'éponger,. tyre que Fénelon allraitapostásié sa {oi. (LamartiI!e.) et en géJléral iI. toute dflmande faitepar écrit. Apos'.
soit pour nettóyer les plaies, soit pour calmer les
APOSTASQlÉRIDES,' s, m. p1. Entom; Divislón' tillerune lét<tre. ApostjUer tine péWion. Les vieillards.
démangeaisons. '
d~insectes gonàtoceres de lafl!omillé des cYIrouli,onites; dénués de tout' <int ,bien de la pei;l/! à ·{a(reapostiUer
APOSTALAGME, s. m. Liqueur douce quis'éAPOS'iAT,: ATE, adj.et s. Qui a apostásié, qui leurs demandes pourentrer dansun hôpital •. Criticoale des raisins non encore pressés. VieUx et inusité. aabàndonné 5a religion pour eil éplbrasser une' quer, ,éclairer, rectifier, interprêter. L'artiste qui
APOSTASE, 11. f. MM. Aniasde puS loin,du point autre. S'emploie tonjours en máuvaise part et se_ s'es1 dI,JRné la peine. d'apostiller vos jugements et ,vos
.~ primitifdePinflammati'on; abcesdangereux; esquiUe. dit particulierement (1'l1n chrétien,.d'une femme qui 1'rincipts l'owrepre"d dl1plusieurs (autea qui ne soilt
"
l' d ·
ren9nceà 56
moine,
. .A POST ASIE t s. f . -(d u gr. /X'ltO, om e; ta'nJfJ.t, I'·
. fo. i, d'un. prêtre,d'un
à.
- Ch ,..d'unare- pas le.'geres.? '
C 1 . . '". ,
.
· O'-rciw, se terih·; littér., je me sépare). Abandon pu_ 19lause qUi renonce . ses vreux... retaen aposAPOSTILI_EUR, EUSE, s. e UI, celle I}uiaposblicd'l,me religion pour une autre. Se Ilit to~ours tato Prétre apa,dat • .iJfoin/J',apostat. Religieuseap/Ultate. "tillemlméml:lire, une pêtitlon, une lett!":. .
en mauvaise parto Sonaposta.sie lui a porté malheur. Des. le commencement du christi/lfIismtil yeu( deI
APOSTIS ,s. f . .A.nc~ mar. Se disait de· d~llX'
II a éti puni de son apostasie. L'apostasie de l'empe- apostats.(P.J. Proudhon,) 11 eat rare qu'un,apj)stat. longues pieces de bois placées s~r les côtésd'une
reur JuUen aété justemenl excwéepar plusil!urs his- ne soU pa.s1ln perslfruteur. (A. V. Arnault~y-- -galere...
..
loriens p'tilosophes.• Renri I. V ri.ait de sonapostasie..
...
r-'
APOSTOLAT,
s.
m.
(du
o),~, missio.·n,
.
Maisl'apostat confond,'parun double parjure,',
d' g.r. &.'ltOcrT.
~
'~~_-'-'----'-'.-'Les premief's chré~iens pour~ivaient, avec lapluS
Et la 10iqu'U,embrasSe,et la loi qU'11 abjupe.
,~ . comm~ssion). l\'Iinist~~;--=\l114);J.l0trl',-":'§II_ti~l!;dlgrande. rigueur le crime d' apostasie. r On distingue
' . I BAO~R _ LORlIlfAN. )
gnité des apôtres. L'apostolat remonte à Jé~us~Christ
trois sortes d'apostl;Lsies: apostasie de perfidieí aposmê1l!f~(r . .J~ Proud~on.) L 'apostolat tomba peu à ptil
tasie de désobéissance, apostasie d'inégularité. lia- .'" I Fig. et par extenso Celui, celle qui a. déserté une' en désuétude dans l' Eglise, àmesure ,que la hiérarchi8
po§tasie de perfidieest celle d'lln fidéle qui ,quitte ,doctriúe, 'UÍl sy!.temejune opinion, un parti'poilr sacerdotal-e se per(ectionna etquê son organisalion
la fo~ cathólique. L' apostasie de dtÍsobéisso,Rce cst, à unautre. Apostat at.ide.Apostat. elfro?té. Apostat· devint plus puissante. (Idem;) I~ Par extenso AcHon
proprement parler, le schisme. L'apostasie. dereU- safJ8. ca?ur,Ian.sl'urleur,etc.11 nêst pas rar6 aujour- de propager une doctriné, des idées nouveUes.Le
g(on ou d'inégularité seeommet par deux sortes de d' hui d'ente'lidre donfle r le nomd' apostais âcel($ qui journâlisme, ailtre{oisregardé ,comme unapostolat, .
c'hrétiens, par dés religieux 011 des clercs séculiers: passmt d'un parti polititiu~ dans un autre: celte e~ n'esl plus q.u'une spéculatio~. J.~ .devoir. d:u'TI/!philolo par desreligiellx, quand apres -avoir fait des pecé surpasse de -beufJcwpenmalice celle des .apostal8 sopMe géttérettse-/J$t'--tl'opp08e:lriijíõ~tOb.zt du bon sms
V~~X ~.ans ~~. o,rdre approuvé;ils. q';1Íttent ·lavie en matiere religieuse ; -aussi la voit-o'il soule~er~~nlre et de la \lertu. â celui. d~' mensollge ti du, crime ..
et I haliIt rehgIeux; 2u les cler-cs sécuhers, dans les ,élle l'indigiÚUioo. gén8rale. Leur ml;Jstonn' étcJí'pas~e (V. Cousin.)
., . . .....
. . .
· ordres sacres, en _qui~ta~t l'habit e.t les ~onc~ons,;'. montreil que· l~ Pu~ell/l eüt échappé de ,la morto à Rotien,
APOSTOLE, .s. m.. Aritiq ,gr• Mngistrat qlli.
de leu! état. I RenonClatlOn volbntalre, débbéree, iI. " mais.d'examiner si j'on at'ait eu 'l:tiison de ry co/l- slllweillaitl'équipement d'une flotte .. 1 Commandnnt
~ne opi.I!-ionpolitique,à. une doctrine, iI., riu parti .<lamner comme hérétique, f'elapse,a.postate el idoldlre. d'une,exPé?ition, navale.1 So disait aussi.'àA~he
Il:uq.uel (m. éta. 'i.t. attac
. . h.é .. Les apiLls.t. ".sies n'ont gue. ~e. . (Leber.) L'apostat<politiqu,6 demandera,(illeJaut, lanes, dun SImple _tlrroª,tellr.'.onseserxaltunmen... cC
l~eq qu'auxépoques desgrançs cltangements poh- .mort de C/lÚ$ qú 'il appelaits/ls (rerel. (P. J. Prou4hon.7~ -ne~~t'pourc-d~gne~~!.e-pllpe; IS. f,
tIqne~~ qu'au:x.temps_de-,'révo,lútions1 et COltVrent~e Le.christíanisme a eu ses apostats ria - démoCT;l1:li~ .les Tnbut.ql~e lespatrlsrchesJ1!'lfs falsale~t l~verdaIls
-- mépns et d'.exécrationceuxquis' enrendent COlla- sien;, . mais .les uns, .c~mme les au tres, se sont vouel. en l.es . provmces . par (le~. officle~ ., ~peles . apôtre$,,' .1
. 1lIe8.Le.~andaledeces apostasies ár onne,.avec· pure peTteàu mépris et à l'exécration des ~~cles •. lm- Lettres ~e .rehef d'appel~ccléslashq\le.l. ;
Un ~lllpressementinow, dani; lesfastes.del'histl)ir~" ptcis~ants dujour ouils de'laissaient les idées q'ui (aiAl'OSTOLlCJSM~,~s.cm~~Doetril1e,-aposto1iquc;
par Ies fon~tioIin_airei aeJou~lespaIs,-attendu ques~ient leur (orce,lelaposta/"s
~lsl.'igllé au' mondele tDoctriile d~ cellX qui croient,à laStlprêmatie' de
P?ur ~u.xJ·apostasié ~tune,question d'estómàc ou . peuque vautl'llOmme,quàfldil. t:esse d'êlr~un (n- l'Eglise catholique;'..
.. ... ...•.. •. . ' . .
~rn:b~tlQn. Il:en'ser,a lon~temps ~~I!si de la:v~rsati;s,tru~l?~td~ i?s(ic~, et de, t'i"j~é, ,lor:~qu'il ve~t. I~bsti-.. . ,APO~T~I.IÇ.TE! ..s~ f. Çonformittt de ;docl!iucs .
té"(fel,, fa~ble[>s~hllmam~,tli.nt, 11 OS~.,?"~lqW3-f !~rof?n~Chº~lJl.e,~8gnnel~p,.al aCIld~supll.q_eure de . ;vec~cl"Eghs~ .8:POstpliqlle: I Con~o~nlltécl~m~llrs ",'
"
. ans .ut;le .S()~I~tép!,al.orgatllSée, -1a.cupl<llte.~stJe ,.·.l:~"tey~pe~~e q~, regtt to~'c;~~b~s. II n. y ~q.~r:n.chd-,. a vec ceUos . aes .lI:potr~s, I! Allt~rIte. d'uni C.l\rnc,. te,'.1 e
, . (P!8IDlerDlf~biledesá:c1i!>ns~es hl>:mmes.On 111e ,.ep~o~tlm~~pour: leso opost.(Jt~ ./l est la,cC/nsclence qu Ils SO~lt accorM par lesmnt~slége.;
"-~-'C--~-'I---/j'

' .•

'..

..... '

c'

o

r

one

t

'.:~'~

,.

"',/

.

."

,

",,'"

,

.,

. 0'/'

'.

i . " l!?',

"

I

I

•

IJpo,sl~ophé$ par de$ masquu. I Métaphoriq. gzrl! apostrop.1lé, Avoir 'un coup sur la figure. :
,APOSTROp'!JER,.v;. a.'. Élider la voy~lle finalc'
d un JJl~t e~ 1~ remplacer par l'~ostrophe • .Ap08tro:,pher.l'artiçk, ·.~pronom l~ ~.. la,lapré~tion

""'-""""'.J-c.+..........'+-.<>Jte..:+Rhjit.._,S.e~_d.Atoumerc.ªe.; son

pouradr~sser la parüle

ihscours

a quelqu'un 0!1à.quelque

chose, 1!00t pour le prendre en témOlgnage, .soit
}l9ur ,IUl a.diesserdes reproches~.Âpo,stropher· Dieu:

Â~~tr?pktrles dieu.r • .Âpo,stroph,r le sõlei'~ la lune,

les etodes:, .Âpostropher les rois, ··les tyrafls, lesdes~tek.-~i.4postropheruft magistral, uR/lCcmé. Mil-"'
· ton· RO~' reprlisente l'ánge des teftebres' apostrophant

dans -son coorroux l'aslre de lalumiere. (La Harpe)
.ÂPostrop,her UfI e~
nemi.,,1 Famil. Frapper; portar un coup ...Âposti"opher
'"'j'~;P~~;;;;~~~~:;;-t-fll!u~elfl!,·Ufl,.d'un soufflet, (/.'unCoupde Mton Qude cratJa~he. SUl'. leso marches' 4e Sa!nt~Denis, Maubreuil
· apostropha ,!,~lleyra'lltj à'uR tligoureux souftlet ,qui k
renverSB. I S.ÂPOSTROP~R, v. pr.-":f:tre apostrophé, élidt\:La préposition des'apostróphe det:ant une

. I Inte1:p611er, insulter, inj\lrier .

'JoyeUe.

.

",
APOSTROPHIE,adj. f. (rad.apos'trof·he). MythoL
Sumom que les Grecs donnaient à une de leúrs
trois Venus: lapremiere, la VéulJscéles,tej Uranie '
était celle qui présidait I1.UX chastes amours; la se:
conde, la V énus terrestre ou vulg~rc, était invoquée da~s les mariages; la troisiêmc, ApOstrophie
pré~aít les creurs des désirs illicites ou déréglés~
'. ~~STUME, s.m.:Méd .. S'estdit~ourab~es,enflllre
exterleure ave? sl!Ppurat}.on. On dit aUSSI Aposteme.
APOSTUME, EE, parto Forme en apostume, eu
abces. rumeur aposltlmée. Vieux et inusité .
.APOSTUMEB, v. u.
apostume). Anc>méd.
~e former en apostume, en abces; sUPPurer. In.usité. Onl dit anjonrd'hui Abcéder.
.
APOSURES, adj. et S. m. pI. Entom. Tribh d'e
lépidopteres dont lés chenilles ont 1'lI.nusd~urYu
d~ pattes; tellessont celles des gemes platY:ptéryx,
fhcranure.
.
. APoSYlUlE, S. m. Méd. Excoriation d'un os;
déchirement de la peau, .écorchure de la. pt>!\u. _
~ APOTACTIQUE, s. Hist. religo Membre d'une
secte chrétienne qui renonçait à tous 1es biens de
la terre~ Les 'apolacliques prétendaient que, polir lou!
rrai chrétien, le renoncement aux richi!sses é/ai! de
õ

<rad.

né ces.sité absolue.
APOTAPHE, adj ..Antiq. Se disait de ceux qui
étaient privés de sépulture, soit' el,l vertu de quel-

que dispósi!ion de la loi, soit par accident.
APOTE, adj .. Qui n'éprouvepôint le besoin de
boire. qui ne boit pas, qui peut vivre sans boire. i
Se dito des especes d'animaux qui ne boivent pas.
Béte apote. Les lievres, les lapins sonl apotes.
APOTÉLASMATIQUE, adj. Se disait, ali moyeu
â~e, d'une astrologie judiciaire qui se faisait pàr
l'mspection des planetes, des étoiles, 'dueieI. Are
apoei la8ffl(ltique •
APOTÊLESJIE,
m. Méd •. Terminaison: d'una
maladie.
.
'~OTEMNOUM, 8. ID. Bot. G~Dre de champignons rangê parmi les coniomycàtes, <Iui ditrere des
stilbospores en ce que les spores se di'VÍsen~ spontanément au' niveau des .çloisons.
'
· APOTEnE, s. m.· Bot. Genre de la famille des
guttneres, ne renfermant qu'un arbre de Java.
.~OTHÉCIE, s. f. B<>~. Conceptacle qui, dans
les lichens, renferme las corpuscules reproducteurs,
et .qui.est composé de deux parties distinctes : le
thalamium, et l'excipultlm-.
.. APOTHEJIE, s~ m. (dugr. ~'ltÕ, loin,da; TLIh,(Lt,
_plac,'er)r, Géom. Perpendiculaire menée du centre
d'un polygone régulier sUr un 'de_se! côtés. I Chim.
Substance qui se dépoSesous lâ forme d'une poudre .
brune, quand on, soumet lês extraits. yégéblux' à .
une évapora~ion prolongée.· .
.
~
.' APOTRÉOSE, s. f. (du gr. Li1to, à part; O§OçJ . _" •
dieu). Déifieation d'un être D!,ortel; actiori ~de mettre, .
d'être Blacé au rang des dieux. Se disait principalement.de . . cérmriOnie par laquelle les.1Wmains
déifiaient leln. empereurs. Les Persas et.les Égyp- .

s:

Mais, ~ parler sans fard de tant d"'apothéoses,
L'eífetestbien doutellX de ces métamorphoses.:
I.

(CORNEILLE. ).' .

• t MythoL Se disait aussi de la réception des héros
de la Fable parmi les diettx de 1'0lympe. L'apothéO!e de .Castor e' de _Pollu~. Apothéos~ de Thésée,
·

d'H8!'ctlle;-etCi-~.Eig~-Elo~Outr.é,.. honneurs

excessifs' rendusã. un homme vivant. Selon les temps el
les opiniom" une même,act.ion estattrib",ée au'Zele, au

'. fanatisme, honorée de l'apóthéose'oupuflie- par fichafaud. (Bois~.)-AU.t·ainqu~ l'apotlliose, au·fiaincu
l'~chafaud. (La Harpe.) L 'GpotMose d 'Ufl grand homme
· e8t..... la '~u..stt.iccee ,. a
d~~ss. 118
118uupptlle.s. (,~ynllt)! ipothéoSff à'Ho-

,"--ires~'l'SCiin~L·~~~~tm.bue·ã. r~n:~es plu~. famel\Xscl'tFpt~antiqmté,. Arche~aus de Pnene,

en lonie. II fut é:rigé en l'honneur du célebre poete
pare ol'dre-da-l'empereur Clande. ! ~itcd1lcdemier
tnblEiau: ou du déc-or6nal des pieces dethéâ~ a~.
1'61OOs féeries et revues. I Phys.Phénomene d'optique
. qui se montre sUJ;:Jes'nuages 911 les br~.niilJ.l.'rds à
· l'0pposé <lu s9leil, et qui consisteén cerCl~$S~lisés,:
"dont-robservateur voit son ombrecoUÍ'Onn~.,.:Les
. ' apothéoses-sOnt également 'appelOOsc01lf'6nn€s'antisolaires, gloireset ". ombr,8s f'a~(1ées. ! 8ynonymes :
~f*=~--""P"'·-'BÉCJS'E, DÉIli'ICA''tfQN.En donnarit l'a.potlléose,
· oUmet -au' ran~ des di~; par llJdétflcation,on
transfo~eendieu •. On dOllD81t l'apotheoS6 auxhé-

,:-,

.

"

commeen bien d1 auh'eS'i faits, pIu$: on s'approehe·
•at écrivenH'líistoire d8< l'hum",. doux, 'ete., q:ui . afl'éCte·des ,seiltiments> dêc, probite
dessources; ph1S ondéoou:vni d~hicertitud~~et.ron nitá ..
..
. énonne de n'étudier:etde· d'honn~Ul\ etc. 011.. dito d'ans: lo même sonS: 'O'es'
s'.étonne combie~ lefanatisme des.~, la. ~~,. n'écrire; qu~la.vie et lesactes des granàs,qu'ils, un boft.apdtr,;
.
.....
.
cite des autres,. de pleuses su~nes, fl'Ulb dun regtmlentcomme. les gouvemeursinatUrellidesccho• • • • • • • • '. _. 'P:OUl': ce hon ·~'n.
. zele· trop .grand,. enM .mille, l'àiblesses dUOOl~ .et ses lnmiain.es et leur·. attribuent lo~qtiemellt· tous
QuiveutDLeadi)~edruneetmr:enjQueJ':d·uné.aiÜre.
detesprit llumain, onteu de {MU't ~ lacoilsécration les événements de ee monde. Si J!idéeduChrist
"
~.
(IlOLlblri.)
de ta1l'nl~opifiionsique.nous sommes: habitué\ à~res:-. revolutióunelemonde, conduitaparleur: tàusse lo---':"-pecter' Quoi qll'ilen Sóiti voiciles4aits-plilsou
·qU6,i"lS. cherehent, parmi les' premiers, propaga":
IFi,.CeluL qui se voue à la p'~pagation d'ime
mo~nsgén~!Slement aàmis to~chant~és'a~ô~res.,I~s. teursde l'idée, desdntelligenees cultivées' p~ pé", doctrino, d'un s~steme, d'une: op1010n, d'llne. reli..étal.e.n.t au nonlpre
<.l
doouu~; llsãYal.entew.chOlsls;tude 'ét la méditation, et ne tronvant'qne des gion. I: aptitre de la· raiSOR. L' aptilNl de la ririU. L' apar Jesus pol"ir represe~r les douz.e tribus d'IsmeI. . pêcheurs ignorants et grossiers, ils crient au mira- p6tre d," l'errtur. Pllrmi les apôtns. li.., saint-simoVous sercz, leurdit-il, assis.sur douze trunea, ju- cle"à l'inte~sionimmédiatede la Divinité! Mais. 1IisfM,il y ll1:ail beaucoup dejeU1l/Js gms piem., deo
geantles douze tribusd'braiil. I) Ces paroles, prises 'non !~jnt~de miracle! point d'intercession immé- ~ef~ el. de b01l1le oolonte. Le' vraj philasophe esl l'apô" dans leur seus naturel, indiquent formellement que diate de la Divinitt}! 8'il y a quelque chose de' di- tr/! de la raisoo el de la.-t.erité. (Dumru:sais.) Sois
le. Christ pensait queson regne approchaif et que vin.dans l'homme, c'est.la science et la l'aiSOD.; ce l"ami de la vériU jU)Squ'au martyre; n'en soi8 pG8 l'ales llouze apôfresscraient dans son royaume les qui est purement hi,lmain, c.'est l'igllorance, le sen- péJtr, jUIl'lu'à l'inlolémflC/!. (Pythagore.) L' ef"NlUr 11'a
dOllze gOllvcrneurs du peuple jllif, Le llombra de timent, l'im~gination. La scienCé etla-raisJm,' c'est- poiul d'ap6t1't8 plus dangereux- que les vieillard;~lI
ses diSéi~les, que.l'on porte à spixaute-douze, dticele à~dire le côté divin ue l'esprit humain, n'ónt ét~, che1:/Jtlx blancs. (VauY~ntlrgues.) Il y a eú des mar:....
la rilême pel1sée. En effet', "tas disciplcs étai~nt des- pour rien dllns l' établissement du' christíanisme. tyrsdeTernur, el la mort de ces ap6tre.1l
l'a poillt
tinés à instruire" et à gouverner IesnAtions, qui, C'est le· ,se +lment, c'est rima~illation, c'e~t l'igno- changée er. vérité. I Hi&t~ anc'o Les Jnifs- donnaient
. dans la na"íve croyancelles Juifs, étaient .au nombre rance, o.'est la folie, comme dit saint Paul, qui ont le nom. ·d'.apátnã.. l'officiel" charg.e d'Mlet" dans les
. de soixante-dollze. Les noms d'e tons les apQtres ne tout fait. Cé sont des pêcheurs, dites:..vous, ce solit provinees veiller à l'exécution de la loi, et lever
sontpasbiencollllUs, les évangélisteS, pu phlS que de~ommes ignorants qui s'en vont i!ruire les l'iinpôt appelé apolltol~.• I Antiq. gr. 00 désignait
les écrivains ecclésiastiques, n'étant <l'accord à cet nationsl Tant mieux pour l'idée féconde .su.blime sous ce nom toute espàce d'énvoyé, de délégué.J
égal'd. Les,voiei d'apl-es saiut Luc : Simou-Pierre, qu'ils portent dans leut coour! ~st-ce q o Jésus Congrégation. des apótr'l1, Congrégation fondée vers
Anuré,' .Jacob ou .lacqnes, Jean, Philippe, Bartht\- n'est pasmort poul' l'hllmanité? Et qu'est:.ce que le milieu du X111& siecle, par Gérard S~relli, :le
lemy, Matthieu, Thomu.s, Jacob ou Jacques, fils l'humanité, sinon une grande famille d'ignorants et Parme. Les membres de cette société, à I'imitatiou
d'Aiphed, Simoll, Jutle, tils de Jacql1cs, etJudas de pêcheurs!' Ces hommes simples racontaieut les des apôtres, d.evaient vivre at se vêtir pau:vremeÍlt
Is.cariote, qui trahit Jésus. Jésus les choisit eutre vertus, les enseignements et Ia mort de leur mal- et pl'eudre les habitudes uomades. Commo les apiJcetlx qui le suivai\:'nt, « ann q"tt'ils fllssent avec lui, li tre i ils les racontaient avec leur Cffiur, leur amou r, tres aussi, ils se faisaient suivre d'hommes et ,1c
c. it d. atill qu'il ne fUt pas saps société, sans secours leur imagillation orientale, Rvec leur éloquellce poé- fenunes; mais ou ne tarda pu 11 s'apercevoir que
ot saus service dans sos voyages. 11 les choisit ~ur- tique-et Ilaturalle. Ils convortissaient à eux les mal- c'était avec des vues moins pures. Sagaralli fnt
tout dans 10 but que. nous l\VOUS déjà signalé. C'est !leuroux, c'est-à - dire la multitude, c'est-à-dire brúlé en 1300, at ses partisans ponrswvis, à. main
dauS' sacoln'ersation, c'est dans scs excmplesq'u'ils
armée, traqnés comme des hêtes fauves. eette ohasfe
éley:\ientlel.!-r esprit et épuraient leurs scntiments.
I aux apôtres dura presde sept aus. Eu 1301,refonIJarmi 'ces dOllze apôtres, deux ou trois étaient pllis
lés et cernés sur le mont Zebello, pres de Verc&lli,
particu1ii.~rement ses amis: c'étaient-.Pierre, Jacils furent 'presqne tous passés par les armes .. 1 Nom
ques et.,lean. ·On les trouve seuls avec lui dans
donné aussi à ceux qui, daus la primitiva Eglise,
quelqu'és circonstances solennelles -de la vie de
allaient f60ueillir les aumôutls des tidi-les. I ~Jar.
Jésus ; ;6UX seuls furent jugés dignes d'assister à Silo
Allonges placées de chaqlle côtó de I'(~trave, protransfiguration et à sou angoisse de Gethsemani.
lougée de tout le diametre du Illflt ue Le!lllpré;
Comment vivaient ces homllies pauvres, qui avaient
APOTROPÉE, s. f. Antiq. gr. Brebis- qu'IIu impresque tous abanllonné leurs méi:iers pour s'attamolait en chantant des ltymnes en l'holllleur ut's
cher au Christ'í Ou sait comme la vie cst faeHe
divinités ap(jtropéennes. Hymnes pour conjurer le
chez les pellples' du Midi, chezoeux de l'Oritmt
couiToux des dienx. apotropéens. IPat;oln apotropees,
surtout,,~ les bienfaits de la natura et la frugalité
Paroles magiques qui détermineut et chassellt les
des hommes y pourvoient sutlisamment. Pnis (I l'hosmalignes infiuences.des astres. Et leur metlanl 1~11t' . . .
'pitalité, vertu propre à l'Orient, et qui ohez les
chemi8t seulement SUl' la robe, et sur le sommet de la v
Juifs- s'exel'ç'ait surtl)utau pront des rabbins; la
tête leur coup,ant je ne sais qualll chet'wJ:. at'erquf8
compagnie. das femmes riches, qui pourvoy!l.ient à
certaines paro/es apotropé.es et e:rpiatoirell. (Rabelais"
lenrs besoins sur leur avoir; leur assuraient, ainsi .
APOTROPÉEN, ENNE, adj. l rad. apotropee.·. '
qu'à leur' chef, des moyens d'existence; enfin la
MythoI.
Surnom donntÍ aux dieux qu'on iuvoquait
bourse dont il est question dans le quatrieme évanredoutait un malheur"un accident. I S'apquand
on
géliste, Murse qui, 'outre les besoins de la comruupliquait
égaleÚlentaux
sacrifices et aux victimes
llauté, pouvait eucore fournit,à des aumône~, et dans .
oft'rait
à.
ces
dieu.'t.
protecteuI's.
Sacrifice aliaqu'ou
laq\lelle des amis riches de Jésus versaien.t sans
tropien.
.
deute des cOlltributions volontaires, ~tait de plus
. APOTUREA.UX, s. m. pI. Mar, Se dit des bouts
une puissantere'ssource pour les cas de uécessité. ))
des allonges de l'avant qui dépasse11t la pIat-bord,
Apres la mort ~e J,ésus, les douze apôtres c?mplé;. at servent à. amarrer divers cordages .
.ter!;lnt QU augmentercnt leur nombre, se m1rent_.a
APOZUE, s. m. MM. Déeoctioll assez forte de
la tête de la secte décapitée en la persoune de (sou
plusieurs plantes à. la fois j et c:est ce qui la dis-fondateúr,et la virent grossir tous les jours sous
tingue de 1.a sim pIe tisane, qui n'est que l'infusiou
le1ir paroIe ardenteet sons le stimulant de la perou la décoctiou légere d'une ~ule ou de. ~ux ou
o
sécution. Bientôt un homme qui avait été leur pertrois plautes peu abondantes. ,
sétmteur embrasse leur doctrine, et à force d'éloAPPAlLLARDIR (S'), v. pro Devenir paillard.
quence et surtont de zele actif et persévérant, attire l'humauité. Quand ils se trouvaient en face des doetons les regards. SUl' lui, au point que les Actesdes teilrs, ns répondaieut à laurs raisonnements par des
APi"ARAITRE, v. 11. (du lat. apparere, se monapôtres ne parlellt que des actes de Paul, quolques sentiments et des lermes que. leur arrachait le sou- trer). Se rendre, devenir visible; se montrar, se
. Retesds Jeanet de Jacques exceptes. Quantaux venir de la vie'et de la mort sublimes de J éaus, et faire voir.. Dieu a souvent appá'.aux pa'riarches
autres apôtres, .on .ne~ sait F.int. ce~'ils.devi~rent le peuple, qui n'avait rion compris au jargon des sow. diverses (ormes. Au baptême de JéStlll-Chrisf, le
Tout ce qüe'11hlsto1reeccleslastlque enselgne' aleur dooteurs, sentait et pleurait aveC las amis de Jésus, Saiflt-Esprtl apparut som. la (orme d"une colombe.
sujetu'est fondé que sur des tt:aditions. ~rronées. fe pauvre; 16 saiut, le crucilié! .Ainsi . se font.les Dans lea opériH chinúis, ·les eSf»'its appara1ssaient sur
\I Les tideles,qui etaient persuadésque l'Evangile
grandes l'évolutions 'dans Ctl monde; et les, causes la scem. (GUigu6S.! Ult (ãntóme lui 'a1iparul p8m/anl
avait ~té prêohé par les apôtres· à toutes.les nations, deces révolutions échappen~Je plus souveut à l'es- la fluil. (Balmc.) I S'emploie impersonnell. Da1l&
fabriquerent. das legendes qui avaient pour but de prit sophistiq\16 des. Jocteurs. (B .. Barhé.) A l'e:um- l:o.mbre de la Ruil,_ il apparut des spe.ctrell,' des (aflfair& eroire qu'il eu GTait été t:éellement ninsi. JI ]ile des s.ynagogues,· Jésw:-Chris! nomma, apô're8 leI. ttimes.• I Par extens., Se dit d'une personn~ q1Íl se
Par exe:mple, q eomme ils avaient remanJ.ué une priflCipaw; de ses düciples, évilanl avec Iloin d' emplQyer . montre tout: à coup, d'11110 chose qui. se déoouvre,
sorte
supériorité attribuée à Pierre par Jésus, ,aea déflOminalions inconflues, d, péur. de'paraitre in- se dévoile, d'une pensée. qui se fa.it jour, dont l'asilsa'efforcent de croire. et de faire croire que cet 1Ioverj el·' se con(oT'mant aimi iusque dam us plm pect fait naitre. la. súrprise ou excite. l'interêt. Un
.apôtre-avti.it- été 18 prellli~r patriarche de : la viUe 'p#üe8- âíOOeS à sa maxime:. « Je fi/! :viem poánt ab0- "t16t1ireapparut à l'horizfJn, el rendi' l'esfXlirauz flau1JUi-devint-~us-tard la capltaie du monde mtellec- lir la loi; mais la compUt,r. )(P. J. Proudhon.)
(rag~ll. La 11eille de)a (ile, appamit dans. le. po1'l ~n
t1,J.el, ) tauuis que. seIOD. toutes la!; probabili~és,. il Jésus-Chirist choillit seJJ ápó're8 parmi les pauvres el na1lire, démàlé.. (CSS& M.erlin.) Pour la prffluere. (01$,
vécut et mou.rut .j\. Babylone. Las. mêm6S plCllSeS les.simplell. (Lacordaire. )Actes des'apQlres) I Le graruJ ,l'idée du malhe.urlui apparul. (Aimé,-Mllrtin.)
intentiolls Ollt àCcréditélàs légendes erron~s du apdtre, r"fIÔ'r, des natiom;, desGenlils •. Se. dit parti"
Au. banquet,de la. vie, iQ.furt~n6. conviye,
martyre d'André et de Pàal., de Ba~héle~y" de c~lierem.ent eu parlaut de saint. Paul, qui; de, ~u,
~.~ unlQIU", eqe meul1t; ..'.
.
Ph~ip}le, de T~ómaa,d«: Jude etde S,unOll ~ez61a: rieux persécutelU".d8la, religiOn abrétielUlej. ~·int:. l
Jé:meum, et;sur·latombe. Qulentementl'a;rnYf',
teur. Quoi qui! eu. SOlt, las. progres rBopldesdu 1'unde'ses plllS termes. soutiens. I. ne prince. desapr;.,.
!'inl n~ viendm.·veJ'Si.'J" des.' plem'S •
ehristianisme prouvent assuz que les apôtres durent . Ires, Saint J?jerre. I Dsusia.suite•. ono<1onna16 nom
(QJ~.r '
montrer une ~~ld.e ard~ur depropagll~de. E~ c:est d?aplilre.. à.. tOllt prédicate.ur, . Il1iSSionnaimou }lropa,..
Fig•. SUrgir, mauif~ster: uno ~nie &U~eur. Le,·
~, spe<:tacle .VrBolJllcnt digne d:'?~uper ·les mêd.lt~- gandiste·qui,l&.·premiér,. portal la. fóidanslln pays..
graflásg~nie8.n~awam&$,enILIl.ur
u. teN'/! qu.a: dtlOflg~
François
Xavier
(tAl
l'aptitre
des.
lnde/S.
Saint
Denis
q
tion. s des. .~hll<?so.p.h~s, des. polití .. uessurto
... ut, q. ~e..
cette grande revolutíou, Ia. pl~ grande qru. se SOlt '(td.. fapliln dts Gau~es. LeI (emmes..s.on' les.• prtmiers ifllervalle, .. I lUi~nn.ell;.R ,a~Uc,. de. t~p.'l- a
faitoencora dans lemonde,s'aceomplissan.t ida e.t.,les dernie~. apQ'm de to,ut ctt.lle nlitPe~;, (Bem •. Clulre, de: cu hommell, c1iafll'&' dea:eculef' lu. ~~t'e,dI,
voix. de- qnelques hôm1Il$ ignorant&et simples. de:. Saint"Eierre,)I Eig.,e.t:prov; Paire ltilion.apdlre, la colenc cile.(e•.(RaFOOnd~ ).1. Pratiq:., lStte. eviaeni.
Mais il iautdire la véritésUr InnflU611ce)de ces Se dit de II llOlllPlEt róuroe at' artiJicie.ux: qui 'c.on- . sembl.mrmau,it'ést<k 'VÓ1(S.n~à.l1el'PQipl:de, W4i1tCln(:'"~
l~h.Qmme Jã . . oHm, 'l'homme; Jésint~~,
o.idl aIrnCU'tlis",q,~.sa1]ez;~~1I.i •. (~erlin:) .1. ~.dil:
hoJmlles
.que.
nQus !lppelQD.S sotPim1enti.gromers. trefait:
. "
.
,.
- -.
"

a,.

I{

n,

de

r

,

-

' .

::(:::-.<;-

· l'ol.d. !'ex:té,.ifUi~;8i~19~li!~at~ràt,
vi.ronfle~ 1tI"Ct)pq1!1if'tlfl~cno"C OO~etll"paSi 1~lcdl_:_I'~det.-r!l~1'!'t_1J .,!lQ\~
l' amou.... (::iÇJlLtlêl:Y:;

mauv&i~part.
~::~:~:~I~~=~~~~l~~~==:;~=~:~:~~=:==::~:~~~~~~:~~~
l:appat'fll, Fiela.;
le '.
I DNeo"fs
cours,-de.s.~

t'

à.JlerYlr d.mtrodu<ttmn: 0.11. t:C(~I~li&.o,.

sement à. Jl,Ile~lellnité.. I An,ci~,nn~amant;',OJlt, QiMUtalti
.le· 110m, a~appa1'td 1\. tOllte: tllQI~!~'d~iQ\l~vl'~~,r6ru~
eu forme'~: di<ttionnai~' QU d6.··C8itl\li~ley.

pre à.fáOiliter".
.'.
langue. ou d'nne;lij)len~

'.

.

qu~l~)llqu..e. L~8, a~t'Qtt.

· ~lJl'~'!Unái(utr ce q~i (l. éU, dit slÁrc chaque, choa,,; .
mais ils no· saut"aimt .jamais dOflflef' l'ensemble !fURe,
teié1&ce:; ila ~en' eSBeAtiellemem de· sl/m,,"••
. ? J. Proudhon.)
.'
. ,\I'I'A-RAUX, s.• m. pl. M.a.r-. T"ous lesagres,d'un,
navire, tels: que les ve.rgues,les voUes, leSo câ.bles.
les pouHes, les aneres, le& cllobesta.ns. etc" etmême
l'artillerie _qui sert à. la défeuse du. navire. Néaumoills, les a{lparault nécomprennent pas l~, dive~
ol>jetsd'équ1pemeut propres, ault manns, Ul.las- Vl~
vres et provisiops.
: .Al>PAIUUL,'s. m. (dlll~t. ad,Pl?ur-; lHJ,t"at"t,Preparer; P/)'/'afIlS, prepa.re PQJ.w.;,). Apprê'ts;, p~aratifs 11e ca qui 3;~, la. pompa' ,d'6 la, solen-n,lté, dR
.
,
'.,
,
'
~pectacle. Grand appat"til. ApPMeil imposatll, ~ . Apparytl pou:f' demo,.4re-r· IIJ COf~&lI()a ~,l eau.. 4P"'-'1 ni fique, solennel. Appat"eil triste, lugubre, e(frayanf.. pareil ])!Jur' aéelHn~e,' r<:'a.. llQ.t"~ le,
rOJAg,e •. APP1N"
Appareil de gtult"t"e. ! Par "ext~ns. La chose préparée rri1 lxiur- congelet"' le, merCl\/·e. L Allat~ B':llsefuble. des,
elle':'même; mais, daus_~ seus, ce mot n'entraine: orglloll~ql,li conCQurent';\ luie mi:lllle fo.ú,çtiou. Ap· pastoujoUl'& l'idée de pom~ et de solen~té; L.'ap. '[Jaf'/!ill'lf-cula,'oir/!. Appareilloeoioo.I.Bur, APPlft"eildiJiareil dts éloges esI a(m1&é à l'usage e4 à la vGnité. g6slif· Ap-po.reit '.
. laplí.o,la'ion.
( ~fassillon.) L' appat"eil esl ausenlí-rl'l.llnl, Clt q1iest.la Appa-reil smsjtif· I
parttTe à la beaulé. (Volti\ire.) Les culles. 80ftl à. la dive.t8e$:maniere~d~incisef: ~i\:;~~~MU~~~Mre4.:...ytle!~U~~1la.~"-~f.8-,j~PI1fl1'e~!lfe~$M"
Te.ligion ce quel' appareil esl aU pGt6voir~ (N àpol~.nlel"; ) l~ cale,uIs•. ?n.les.: d~gnt\i t; Pl-\r;. lUQt.S, <le~ ha,u4;
gt"ant,t e.t pehl aPP!MeiI. I 'MéQ. •. M~le~t!lii hll~~
. . . • . • . -DaDsJe simplEH"ppàrell
ballde/l>t C@mp~.... qui. 'sQnt". n~~mn)AAlU'; pAu-.
D'une jeuut'bea.uté. qu'on ;u;ru..che a.us.lD.lll.eil.
ser~, pl~a; utiei: blaSaul'ei'; JlIt(ft"e' u.n (~PtifJ.t"eil.:L.e~,
• (!,. RÃ.-Cl~}
t'er--le[p1'e;rti~r- apPQreil; I: Ei:tse,nlbl~· de, m9ye}lS, d~
tinés· à: obte.úirl\n: rés,ultlllt: .dete.rtuillé., . i\' ~~tif:
• I Se dit ausside: l'éclat,. de li\: pompequi ellviron.~ ~nn dan~,.1\ êcvite.r:- ht Qontt\cct' <16; I~Q8tu.., il.l\ f~•.
nent ou accompaguellt: les: chosês.•. li,. ÍlN'ivent au,
son des· im'rumen'" à la. voia;: de•. plairi'fS, avec"toul ~

f."

l'apPat"eil du gQ1H.el.dela.,matJ1til'teflC.e.• (llarthélQ~.)

I Se <1i t aussi, ab~ractio.n faite: da. tout: OOlat; de.·
touta pompe, das, ahosesi q;ui &n. acco.mpagAt\llt:une
.autre, qui !iernut: à.là;earac.t~ri~r:·e:t;à:-r.endi.'~:pli:ts;
forte l'impre.sslllnq\\:elle .tait: ilUtJa:. v:ue:.Jl,[ SI" (oul:
~·emarq.·lJer par toul: l'app!At"ttl. de la; modelJlie. (B~
théla,tny.) Si I'QU ne.rtiveillaili pa.s. sesc f1'~IJEpa.r
('es tristelJ soim.. el celapppt"eJl.lug.1tliTerqui dé..'tIDc~nt
la 7nort,il n/l la,.vef't"tl.ilpoinl arrtt'er-. (lluifo.n.)
L'Qlympe.. sa;Usêtreinité.-.
Qífre l'apptlnil d'tlll oJ'Age:i
( B,t,l\NUI.• )

I Se dito de toútes, le,s, chQse&i uéeessaiN;POUr:Untravail, ou qui, eu: S!>llt- lesc ~M)ire&it .l~ p.~UQ-',
tious, otl leso suites';-q;u.i, fónt cll.nua.ttre:que-,l~ó.nc,s.1QQ:..
· cupe dE> ce. travai!: dalls, 1't\lldroitQu.: ou l~ v~it.Qa;
trouvlt} da1L! sa '/lwisoo:tQ1tt l'~i'. de, lQ7pho.~·
c,ie.1 Eu; t. <thy~rndJ~~amict~~Qn: f\}l~l~ Q~~c'i
I accessoll'e:duplS.tOQ,(l',nne:}lQmpe:•. I: ali>:$;; el~.,.
rColl~.tion. da lnl.\ohines:. QU . a~insit:.t\mentÍti ~....
~s p,ourfá.ire une: ilUite:d~e;a;péri~~~ilUr-u.ne::~
h~, dêtermilltí.e. PiU'i ~Qp'Ie:l)a luaahine, pUW1'IUa.tlqlle,. et: tontes;; 1_ Plt\cea:. <l-tUi t\ll d.~lld.ent: CUl:
llui só.nt: <l_in_. ar~~
-<tQUlBQ_ttUD:i~.
parei!, JlQ\U" l~airo .IJ~w-; ~~"r:- S,'-, ~jli•.

u."

Dam. lellé opirntio:A8: c-hintiQ.1tt.'!:,o,t', ~I'c e't l!Q.ft,-d{....

1l/.onle, lelJ,'Q1AWJtf"ti.l& cRcllq~~~'1
I ApAAt"eitdt,;.
lnS1~nu$Ui.~'uiliQÜlÜUi~JjlNUit<m:1J

· 5&, sert~· po.ur-l& lUIlWttm~~n.,

pollr: é:válue:r:' 1.. q~U'tu:~:t~t'6.~:=:J:i:~Dr~làn1~t.
combUúiw: d1ilnQ,ql

. reil
.~

<Üd~iP.fh;

:,. "i

'~."',
,
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·'~usde .se ;cpnte-»ter'des{J[i(Ja;~~~~~>:(taBrdY~rE9r:
'Probabilité,vraisel!lblan~'-{.IÍB.. a#a,.ern:és Jeant

'.--,

'moyen

a raiSOft~dl'

l~quation

dn' temps.

I ,Jurisp.

ri~,et Çh~'--d~ lI1P01iée1lPb~l$e~ Offi<Ííer"

J~es s~f't)jtudu apparentes, qu'ol.l ~omme ~us~ivisi- 'da!l~},@tLfêtes publiques.

I Chim•. ~ gelúi ou céux

. igale$d"'1)jJf'J~t.Il:'ail~tTI,·()tJfl.~·saitou tl8sf1oir ilil files et paten~, sont celles!Im s annoncent par d~s .. qUI ·Bit._ftt9.fi
... h
h:argés de .•préPB.r.er)es obJets. ·nécessa.irEls
;.. rr.oyal'l(:e.(PaScâl~):QiUJ,,?l(le·~Mmmeiéçlaif'és·dis-· ouyrages exténeurs,. tela qu une porte, une fenêtl"e, aUPlofesseur pour la démoI\stration. On dit au..
. . 1l1,1etlt lo!,g,tem:vs,itytigrande apparetlceque laqu'es~ un aqueduc, l'appUI d'une poutre ,'etc.-, ouvrages jóuid'huiPréparaleur~' . . .
'
'lilm,n'estjulsClaire•.CYoltail'e •.) lF:auxsemQJant. ~ui\déllosent visible.meIít, et à chaque ~nstant, de., APPARITION
r.(prou;.4parieion; du'lat.
Dappatence dela bónté•. Chacunsous uneapparence 1 ex~rcl,c6 de la servltude. I S~ lI}~C~ ~Ul est appa- a~parer~, se montrer, paraltre. soudamement)._ Ma~._~d1t .::;êlecache sonambit-ion. (Féndpn; ),\ Trac.fuJ!).ar,., ~n.t.,!-. apparen'~se souvent plus ~stamc ,quele.-ffm,o--nifestatlOD sensibJe d'un être spi;ituel, .tel·qu'un '
qile, ,vestige• li ff es~re8té à ce~uplea,scune appa- L .affarent fiOUS.... hent presque toU}our, lleu, du vra,~ auge I un;.être, quelconque .de la hlérarchle célestc,
nnc~d"é--surcáncienne liberté. Depui,samat'ldie,,'l (S&.lnt-~vremont.)
. . .'
.
ou Ie pé~Isfnt d~eux qÚl ont.cesséde vivre. n y
n'est .restéà 'estte femme aucuneap-pa.rence de beauté.APPARENTAGE, B. m. ActIon d'appareIlter, de a.. ceUe dlfference entre l'apparahon et la Vlsiojl--; qlle.
IPrendre l:'apparence de,Prendrelo. figurede.Pren- Caíre entrer quelqu'un dans une, {amille. I Laréu- cette dem,ere e8t tout intérieureel se fIasse ~u dedallS .
dre ('I)pparençe d'~m dieu. Prlmdre l'apparence IrUn, nion' des· pare1Itsl 'llvint me voir avec .tout)'son ap- de !"~spril, tandisque rapparition suppose· uri objet
· anima!l.' En apparence, 'D'apti!s l'idée qu'on peut. p a f ' e n l a g e . .
'I1xterleur aperçu. des yeux du. corps, ou Ju mO.ins
· pre.ndre des chQ.ses"surl~ dehors ou sur l'extérieul".
APPARENTÉ, ÉE, parto Allié, qui ad~ liai- perçu par' quelqu'un. ~es senso ~P. J. Proudhon.) LIP
,Un homme est. en appar~n·ce três-,~atisrait; mais au sons de parenté plu!! ou moin~ honorables.Ne s'em- croyance &UX apparltwns surnaturelles,c. ,ti.à. à un
(ond du' CaJ./,lr il s'inquiete. <Marles.) I Sous l'appa- ploi~' qu'avoo-un ádverbe. t{rebien~u mal appa- co~~rce e'!tre le monde célesle ~I le m?!t~eter~eSh'r,
· rellee, Sous l!extérieur de. Sous l'apparence de larenle. Ceete femme esl heureusement, hpno.rablement a ete de to~s temps, ,de tou~ ,les laeux. (Mmt-Leger.)
jifrtu, . lésrem~~s .ca.c1te',"it souvent ~e grand:! vices. Sous apparentée.·
.
li y a trolS sortes d appanhons surnalurelles : ce/lps
ra1)parenee··dune e,r/reme modeshe, on cachesouvent
~PP~~NTER, v. a. (du lato ,pare,m, pll:rent). que perçoit ~ntérieuremen~ ,l'im~ginati?n,'o~ l'intelli,. uw úrgueil ucessif. ISauver les app'lrences,. Se con- Alher a; fmre .entrer dans une famIlIe par alhance. gl~nce , ,et ~u~n appelle VIStOns , leso revelllhons, sen. duire deÍaçonque per~onne ne s'aperçoivede telle Mon pêre aurait voulu m'apparenter cont;enablement, s ~les .~ ~l oule, et enfin les appa:I~\Ons propremenl
~ ou telle chose qui po~~rrait uuire~ Cette femme saie . (Voltaire.) 1.$APPAREl'l"TER, v. pro S'allier à quel- dlle~,,'iJ18Ib,le8 aux ~~u~ du cor~.(.,~mt-Lége;r.) Dap. par~t~on ~ u~ espnt, d un spec'r~, d un fan,'l}me. Ap· si bien. so.UI'el' les app'à.'rences, que yefsonne-ne .s'o- ,qu'un i entrer aans une famille.
plm;oit {/u'ellé mene une conduite irréguliêre. li 'H...a
'. ,
"
parltlOfI'SlnI8tre, efTrayante; terrlble. Appantion é/ondes gells 'ltli' s'imaginent n'être' pas coupables, parce
APPARESSE, EE, par~. AppesantI; dev~nu pa- . nante. Apparition soudaine. Apparition nocturne, etc.
'lu' ils ont Sll sauverles apparences. (J .•1. Rousseau.). resseux. HOfTIme apparesse. Femme apparessee.
L 'apparition d'un spectre fltt pour Brutus un présal e
11-:11 pCl:spect., l'al)parwce:est 1110 projection d'une
-A~P~E~SER, v. a. Rp,nqre paresseux; appe- desa' dé(aite /lI de sa mort. I S'emploie sans compl~- .
fignre on d'Ul1 objet qnelconqne' sllr le pllll1 d'un ta- santlr I esprlt, le ren~l"e lourd, paresseux. La cha- ment dans ce sens. Avoir uni' apparitiori, des appableau. 1 ~Iconol. Figure .allégol"ique,rep'résentée.sur .Ieu: al)paresse. Le ,t·m (ort apJlar~s~e l'homme. Le ritions. Croire aux apparitions. li y aeu des gell.~
nn llungc porté pl\l" les vents; elle est vêtue de cou- c/1O:,;wge apparesse I otJt'Tler. Les 1?'al.m's apparessent. qui s'intitulaient esprits (orts etlJui croyaient all./
lenrs chllngeantes; son corps de jupe est parsemé
I S A~PA~SSER., ;. P!· Deve~lr p~res~eux; ~'ap- appa~ition". (Geoffroy.) Lesapparitions doit'en't êlre
de glllces, de miroirs; elle 1\ des Riles avec une pesa~.tlr., L OUl'rler lJu~ perd I e'~rotr .d U7~ mell/eur mngees dans ,l'ardre des phénomenes naturels lJuoiqup
grllude ql!(}Ue de pnon, eVparalt comme accroupie aremr, s apparesse racllemen,t. L./'Sprlt ,~(lppa~esse non ~.rpliq&lé8. I Action ,de se montrer, d'appnl"aitrc,
.' sur une espece de llid, d'ou sortent les fraudes, les l Jlus vlrement qU,e Je corps: 1; ~SpTlt et le ,carlJs s ap- Sedtt ues choses physlques et des choses moralcs,
mensonges pernicieux, les mensonges.agréaOles, les paressent en~mol p(!r la replehon. (l\Iontalgne.)'
L'apparition du soleil, d'une étoi/e, de.la lune. L'ui'
tlat~('ries, les plaisanteries, les jolis contes, etc. I
APPARIABLE, adj. Qui peut être, qui doit être parition et la disparitioll d'Ufl MIre. L'apparilifJl/
Synonyl11os : Al'}'ARENCE, APPARJTION, Apparwce, apparié.
d'une personne, d'une idée, d'un outorage, d'un sylllqUálité ~e co qui estapparent; apparitioll, maniAPPARIADE, s. f.Action d'as~odir, d'unir, d'ap- ptôme, eto. L'apparition du soleil ranime la nallm
festation subite de ce qui apparait.,
parier; union; résultat de cette action.
engo1,trd,!. (J. J. Rousseau.) L'apparition da1lS le
APPARENT, .:~TE, adj. (dli lato apparens; d'ap- . APPARIATION, s. f. Action d'apparier, de' monde d un moyen co~mode de troquer ne chan~e ui
l)(frerc, montrer). Qnise voit facilement, qui se ma- mettre en comp~raiso-l1. Notre arrogance nous ,'emet la natu!,e des ~hose~ m cel!e des,homme~. lF., Bastuü::
nifeste nu prer,lier exmnen! soit ó-ux yeux, soit 1\ toujours en avanl eMtte blásphémeuse appariatiorl de
I Man~fest~t~on. d, un obJ~t, d u,n, phen,omene ,h~bll'esprit. Des dl'oil.-<llppareuls. Bn objet apparent. Une lJieu avec l'hommt'. (l\Iontaigne.)
t~ellem~~t l~vlslble., L app~nt\On d,u,n meteorr.
tache apparenle. Le' succesest sout'ent la seu/e difféAPPAIÜÉ, .Éi!:, parto Joint à un autl"e; assorti. Ltreurpparat.\ofl d une comet,e. I ~alre appantlO'~, Se ~Ollrenee a})parellte enlre le géllie et la folie. Le ne= est Chevaux appariés. Tourterelles appariées. Gants apetdisp~r!1itre. Jl n a (alt dans not~e t'llle qu une
'" la l)/lrlie la Jlllls arancéeet le trail le plus 'apparent pariés. Manchettt-S appariées.
~our~eappl:trltlOn. ,A, gauche)da7l~ la pla!~e, le eml?l de
du t'isa!Je. (llulfon.)I Spécieux i ,qui a l'apparence,
APPARIE- NT
(
,"
.1
Casttllera1t apparlhon de tem]lsaautre. (1h. GautlCr,:
,
·t ~t
' rt'
.,
I d h
. . . . E ,s. m. pron. aparlmqn j rau.
APPAROIR'
(d I t
~
l' '
qu~paral . e ~·e; sans. rea ~ e; q~ n a·que es e ors
pair). Action d'apparier, d'ássortir, d'ajuster, d'unir manl.
, ~. n;.. u, ~ . apparer,e, etre c 31r,
des choses. Forme, 8/tuatlOn, dlstanee, eouleur ap- par coupIes ou par paires, .des choses de ~ême na. fest~). Paraltl'e, .etre ~vlde?t, ~a~:feste.l. :.' de
pa.rente (['UIl objet. Le moul'ement du 'soleil autour de ture, d,e même grandeur, de même couleur, etc. L'ap- palals. N est p~us uS,lté aUJ~~lr~ hu~ qu a la t;ol~Jen~c
la lerre jJ'est Ijl(lIpparent, cur c'est la terrequi tourne pariement des animaux est un accouplement rationnel • . pe~~onne du smgulier de I mdICatl~, et n~ s e~plole
et 1Ion le solei/. Verlu ap]larente; Droit !lpparent. Préo.
( d ' ') A
..' d
qu lmpersonneUement. II appert de I acte depose que ...
texte. aJlJlarent. ,CôntrudiCtion apparente. La distance
APP~R1ER, v. a. ra . paI r,. ssortIr !.,Jom re li apperl de la déposition des témains. li appert des
appa.renle des a.stres esl lamême pour nous, landis lJue par ?alreS, par couples, des choses de, meme na- preUVBS rournies au proccs. Ir appert dece qui a été
leur distance réelie d'itTered'u..ne malliére effrayante. t~re, IIlettre ensemhle oes chosesparelUes. ,Appa- dit .•• Dans cette acception, il signifie tésulter.
(Arago.l 1 Astron. Conjonction,apparente, Celledans raer des gants, des manchetteP,'edes bM . Appar.er des
APPARONNER, v.. a. Anc. admin. S'est dit pour
, laquelle' une ligne droite,qu'on 'Suppose traverser chevaux. I Mettre. en~mb~e le mâle et la femell~, jauger et marquer une barrique.
M centre de denx astres, passe ,non pal"le centre o.ccou,pler. AIJ~~ner aes p.geoos" de$ tourterelles, dea
APPARONNEUR, s. m. Anc. admin. Celui qui
_ de la terre, mai,s par reeil de l'observateur. 1 Dia- perdnx, dea senns, etc. I Apparter ~~s. combattanls. apparonnait; jaugeUI:.
me/re apparent d'u1/. Mtre, Angle sous lequel il ap- ~ettre enlace des, ~ombattants. d egaIe ,for,ce. 1
APPARTEMEN'l" s. m. (pron. apartéman; du
paralt .. Le diametre apparent de lq, lune. t'arie beuu- S ,APPARIE~, v. pr ..S a.cc~upler. ~es pe~drax s apfJ?- Iat. parlimentum, div-ision). Portion· de maison,
-coup en ]leu de jours.(Van-Tenac.) I Distance apparente rae,nt auprantemps. Les plgeons S ~pparl~nt en ,latI te d'~ôteI, de château, de palais, com osée d'un cerde deu.r astrlis., Le nombre dedegrés de l'arc du grand salson. La tou~terell~ es~ constante, elle, s appane ,ra- tam nomore de pieces de plain-piel, .de grandenrs
cm·cle qui'les joint. LI! soleil el la lune nous semblent ~em~nl detJx (OIS. 1 S UUlr. Ces choses ne peul'ent s a]l- di verses, et propres chacune à un' usage partieuà la mêmedistance de la terre, quoilJue 1e premier en paraer: 1 Syno~ymes,: ~PPAR}ER, APPAREI,LLER. lier. Autrefois, les gJ;ands seigneurs et les gens
, soit 411 f.ois Í)lus éloigné que la lune. 1 Éclipse appa'- Ap})an~r, Se dlt de ~ actlOn d~ ~ettre les allimaux tres-riches avo.ient deux sortes d'appartements : de
rente, Celle dans laquelle un corps céleste devient pa:r palr~s, o~ .des Olseaux qUI s accouplent; a~pa-- parade et de cOlnmodité. Los premiers étaient
inyisible pour nous, parce qu'un corps opaque s'in~' relUer) c el\t Jo~dre une cho~e à unecho~e parellle: spacieux, preuaient jour des jardins, communi'terpose entre lui et 110US: I Forme apparente, Ce!le
. APP~EUR, El!SE, adJ. et s. ,CelUI,celle qUI quaient de Tun li. l'autre, formant enfilade. Ces
sous ~aquelle nous voyons Uu objet d'une certaine &.lme à falre ~es mal'lages. Une mflr~euse de gens, on. appartements étaient spus-divisés en appa~ments
./ distance. La (orme al)parente est sout'ent différente de' appelle vulgall'ement, cela ~une ,appaneuse. o(Ta~l. des de parade proprement dits. et appartements,de sola (orme dritable ~ ea·rune ligne drolee 'peut ne pa- Reaux.) C&n'est pas lameme ~hose qu'a~~rez,ll~u~e. . oiété. CéuX-c.i servaient à recevoír les. personnes'
mUre lJu'un point, une surrace ne paraitre qu'une li- -Une (emm,e honnete,. esl aj)paraeu~e pour Inter.e! ~e du dehora dans les jours ordinaires; les antres ~r
gne, .tln solid.ene 1ia.fâitre quO une surrace, selon leur deU.T, (amllles; maIs u.ne ap'pare!Ueuse !Je rouglrals vaient pour les personnes d'un rang éminent. C~s
situation relativement à no/re /pil. (Van-Tenso.)I- . de 'dITe son synoll'IJme. (MerCIer.)" . i ,
deux appartements se rénnissaient quand iI y avalt
Hauteur a.pparente d'un astre, Hauteur au;..dess()us
APPARITE~R, s. m. (du lato aPtuiritor, d'a.ppa-· dans la maison quelque grande fête; ilsprenaient
· de l'horizon, sans avoír égard à la' réfraction e~ à ,:ere,. apparaitre). Antiq. Notn g~nérique ~e tous .les alor~ le nom de grands appartements. A ujou;.la parallaxe. I Horizon apparent, Çercle qui borne' offiCIers chargés,chez -les .Romams, de 1exécutlOn d'htu, un appartement est cen~é complet lorsqu il

,s.

A

!

la vua etqlli se forme ar la rencontre a aren
la ter:re. L'horizon 'Visi~.le ou apparent

à.es ordres. des màgistra"ts. Ce nom ne fut d'abord offre'une antichambre ou piece d'entrée, une saile
donné. qu'aux.go.rdes des tribuns; :mail! plus\tard à manger, un salon de compagnie, deux ou trois.
eat 11), ~urface d'un cÔfl.e droit aya~t son sommet àl'Q/il on l'étend,i:t à tóus .ceux qui ~taient cha~gés d'exé-' 'chàmbr~s à coucher, uu cabinet de travail,' un cade l'ob,~ert'ateur, et· pour bMele, cercle rormé par l'in- cuter le.s"drdres de l'autoríté. Lsa appariteurs étaient biuet de toilette, des garde-robes, une.office, une
terseétion de la terre e,l du ciel. (Van-Tenac.) I Le- choisísp'armi les affranclllis; leur état était 'générale- cuisine, et Àes chambres de domestiques sous .Ics
l:er ou coucherapparent d'un flstre, Sonapparition me.ntmêpris~, pares qu'e~ beaucoup t!tCaB, !l etaU 'toits.. ~e qui n'eftt ~té qu'u~e pi~ce ordinaire, il Y
-1\ l'horizon apparent. I Situatio~ àpparente d'!,ne pia- odleu.x. li y avaat.des appantp.urs atlacMs aux cohortes, a un .sIOOle, est at;JJourd'hm divIsá,en un apparte··nete, Position de cette planete dan's'un point du zo- aui prétl)irea, aux prétres méme.' Les appariteurs ment cpmposé dá trois piooes lilliputiennes, ou I'on
Jliaque, ou elle.semble ne p.as se mouvoirpendant é~aientpeu estimés .de ce.ux quil~8 emplovaient: I An- peut à peine se rem1\er sans se heurter à ü~ m~u.
plusieurs jours. I Optiq. Se ditde l'aspect sous 1e- clen~~ment!, l'UnlverSlté avalt des apP!lrlteurs; 'ble. Quelqu'un' a dit que, malgré leur ex~gUlte,
quel n()us "Voyons les Pb.JJ.·,ets, et qui souven
... t:ditrere c'étalent des..especes de bedeaux ou maSSlers, des les appartements de Paris.étaient commodes; que
bea,ucoup de la réalité .. On nomme, enperspective, licteurschargésd'accompagner ou plutôt" de pré- tout,s'ytrouvait sous la main. Nous le ~royoDs
, lieuapparent.d'U:n objet, le lieu ou on-Uyoit. fDis- céder:.Ies,dignitaires d~ce corps. I Dans les co~ SMS peine; il n'y a po.ur cela qu'à slloriger 1e bras, '
tanceapparefJte, Distance obsen:ée en degt"és, mi:- eccléslastlquas, l'apparlteur étalt une espece d'hUls.-,sans se ,déranger d'oul'on est~ Appartement àu reznutes et secondes ,2entre deux astres ,Isvantqu'on sier ou sergent. I Dans quelques villes du nord de ,de-chau,ssée. Les appartement8 du premi!lr, du secIJnd,
l'ait déga~e de laréfraction.et dela paralIaxe. I la'Fl'l\Uceetmême dans Ia.. banlieue de Paris,se,dit'du troisieme étlJfJe. Appartemen' sur le devant, sur le
Temps.appiJrent ou i;empsvrái, n differedu temps~encore das hommas attachés au service de la mai.. . élerrtere. Appartement situé entre deux cQtlrs. Bel ap'dl] , cieI.et_de
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~~temeni. Grandappartê~1ÍI.·· (Jcc~pe.r· ünt.itste.Ap-

ft ,appat~~t'lfJ,pl~m~/.

,parteme.n,t.$e retirer, pass8.7' 'dansson, appar!.~ment.
On nedonneifJnom 'd'appartement quau:.ç logements
composésdequat:"epiêces : cuisine,salleà ma~,ger,
salon et chllfnbre à couc.het.- aU,-dessoU8 de ,quatre
pieces,' 01&' ditloge~ent • . H 1/,0, ~epe1Ulant,1!ne'li!;Xcep"
tion pour les aP.fJartementaddsde :garçons,quJ nese
, ,
de diuxpiecIl8;: chambre à coucller;et
f1f),rzrtement meublé,
qu' oilloue

,.'. , - : .,. ..] , ..

' u l .:!iil)

ÀPPA:DME,. ÉE,'1ldj~ (rª,~l. JpflU",l~).~ra~; ,Q~,~. j,~.
,pi'ésente l~ paume.f:.fa,inappaumée;JralDiyue en, ,i:,
dedans, I EClbuppaume, ,tc,u
·qtlirel>l'ésent.~ la 'paum,ed~
lamaiD.
.
M'PAUVRI'~

Devenu,

re~du' .... nl1."'."

L 'If'land.e) asser;vie ,appauvrie ,e8t ti" reprQche vil'ant'
coratre l'iniquité britannique.
(Guél'oult;) Lesang,pále el,
s'a.nsconsist a,nce est un S01lg
'appauvri.·

.
Dans un salon du firmament, .'.
effroyable.
..,
. .
. Õúles i'tieux assembléstenaient appartement, .
APPAS, s. m.rl. (corrúptiôn du m()tappát;'qui
APpAUVRm,v .. a. (lat.
Mainappall,mé~.
On vit 'entrerle dieu Mercure ,I
. 's'écrivaitautl'efois appaB ou àPPast). S'est ditdlUls
pauper pauVJ'e k Rendl'e "
~..
''
Qut d'un marchand' foriliri 'avait pris la.. fi~.re, ~
le mêmesens quele' motappdt, pourlequelil était ~"'"'.'-''' Diminuer la . l'ichesse,. 1 abondanoo, la fer'.
•
(LKMOIN~;::rpris, enefl'et, par Jes écrivamsdes xVÍleet XVIlle'
I
lafol'C6, tI~physiqueet au m,oral. ,AJ1Pa..~v,'i1· . !.
1 Les grands ~t petits appartements!..Se 'dit des siecltls. L'appas que:"'or a,pour cetr quile
.
". 'uno ',Appauvrir tllIe terre, tin tel:'rCllnct·uffrtnai";.
grands ~tpetits apparte~en~s-, des chatea~x et pa- (Marivaux.)·
" ~ 'I
"
Ban,un payr.,Appaurrir unelangue,tlnescience.,Aplais natlOnaux, de. s TUllel'les, de V ert;aln~S, de
paurr.irune ame,uneinteLUgená. ll'y' cfe!Jd88per-,
Tousles
amants
savent
reindl'e;
.
scinnes
o8S. e:: 'l)a. ine8,··ass.ez. stúp.ides, .PO.·•. uraP.l'au. v.'rir
Sáint-CIQud, etc.
N' h' " ,
1 . s' a ";e
, ymp es, cralgnez. eur pp..... ,
leur'maison nfind'enrichir les monaitêres. (Flé~hier.)
API'AR TENANCE ,s. f. Anp ... prato Ce qui ap/.
(J. B. BOOSSEAO ,J
On a reproché à Malhll1'be,(I'-at'oirtippa',lvrino'r~lanpal'tient à i ce qui dépend de; dépendance,. cn
. i,
. , ',' . '
O d;'
gue encherthant à l;eplIrer. (Voltaire.1. I Appauvrir
parIant' de pl'opriétés. Unepropriélé auc toules ses Cette orthographen'es,t plus usitée.
n. It a,ud
'
. U
'
t t t
es ap arten n
';OUl'd'hui aflpdt ou appd.ts. 1 Tout cá qui sédUlt, " te 8'0'% Dimínuer lp; [Jl.)portion es prinmpescon(ifip·ortenances. ne matson e . ou -es S / f i
.a - J ,
. ,d
' h
d 1 I'
stituants qu'il doit contenil'. IS'APPAUVRIB, ' v;
CfS. Ce pré e.~t une appartenancede la ferme, Cette
attlre, engage .....{.es apIJas e la 1'tC esse, e ,o gOlfe. pro Devenirpauvre; perdre une,partiede sa. ri{orét est une appartenance. du château. Vendre 1me
h
d
'l'
d
b d
d
' . avec ses' àppartenances et d
"
Mourir pour la. patrie est un sort ,plein J'ap'P"j,
C es,se, e sa fel't1lté,
eson 1\ on an.ca, . e sa. .
propriete
e1 J'(maances,
c. a
b I'
'
d comme Immeu
.
bl P!$',.
Pour quiconque à d.es fers prefere Ie. trepas, .
forc.e, de sa selisi i Ité. Ces"te.rres s~app.auvrissent
d, arec tout ce qui ffi depen
4

( 'flÍ,

droils acti{s, servitudes acquises, redet'ances; 1 On

COR"E1LLE.)

d'année en aume. Sout'e1lt

011

s'appaul'rU

en

t:oulant

aussi. quelquefoi,s./'e mot pour désigner
"
.
s'enricltir. (LacFontaine,) L'<1l1.1c s'alJIJauvl'itdansla
. .emplovait
,;
.
r,
Se
dit
al\rticulieromelit
de
la.
beauté,
des
agrérecherche .des plcrtsirs.·· ,.dam les. '}'ouissa7lces '1natél-iclles)
"los droits d'une personne. Cetf8 chose (ait ,partie de.
~
d'
l'.
' h'
.
,
ments, es graces .une ,emme. Appas cp emeres, puisq'.l'e1tlespoursuimnt elle perd la raison. (Hossuo't)
~es aP1Jartenances. I Dans l'anclenne législation féo'd'
P
d'
"t
'
,
se Ull/ants, trompeurs. rOlguer ses appas. r.. re CpTl.~ Dom ce désert pacifique et muet, la liollffraliceli'étInIo, 011 entendait, par a}Jpar~tena,nces, tout ce qui des appas d'uile femme. La timide pudeur releve ses mous8e, le creur s'appauvrit.
Sanq.)'1 Minéral.
était allllexe nu fief 011 qui endépenuait : immeu'- appas. l'J. B .' Rousseau.
.
) une
,~
't
maitresse seral SOllS Un (ilon s'appauvrít, lorsqu'il dedeTlt 11I0ins épais 0"
hIcs, droits, homIlies et hestia1l;x', I En .t. demanége
(H
'I
)
1
F aml.
'I On d onne.e
1
,
'
appas pour vous.\ aml tono
moins rich.e en parties métallillues.
.
d'
'1
"
'd
fi
~
IlppUl'tenances se uit do tous 1es.harnalS l1eçes.salres
,
d
h
1
1
..
nom
a.ppa.'
a
110 -pUltrme, au sem
es
emmes.
AP'
PAUV'
.RISS
..
~T~
A'
'NTE',
adJ·.
Quipe.
ut,
ilJ'
.).
it la soIlo 'un ceva : sang es j ,croupwres j 'COUl'• ' b
d'
A'
b
.t1.I.~ ,
roies, e t c . ,
,..VOlr eaucoup appas, f i VOlr eaucoup e gorge. pauvl'il'; amener, causeI' la pauvreté. tl n'esl pall
1 ATT~.B~.~A,;I(T:;~8~11[~C,~ILUt~lMiEl·~8~.~L~e~si~~-::::~~~,~~~~e~~',~~.~'1)/118 ap:pauvrisslt1.lte.·.s (['("UII
"
1Synonymea:
APPARTENANT,ANTE, a d'J •.Q'
Ul apparbent
.
t APPAS
l'.
,
I
'
a
'
appas,
tlennen
aux
~ormos
prt'nce despo' te et' tin go, IWer1leme7lt. u. ntilibr.ral.' ,
<lo droit. Ne s emp Ole que comme terme e pratt'té'
b t' d
t'
1'1
,a
a
eau
e
.
es
ralts
j
AP'PAu'lirn
sl'.. m. ·(prOl,I. 'a. /JO, l.j'ic.e :.,
!l ne , Domaine à lui apparlenant. lfaison à elle ap- seFlspIus:qu'à l'esprit et au C<:l)Ul'.
.
sont
É ..., ISSEl\IE~T,
é
Ilartmante. On doit pl'éférer dans ces tOUl'nures Ie toutes Ies qualités morales ou physiques qui attirent man).,. tat de pauvrct ou .on arrivc pal' la perto
. vera un' obj~t : ils insph'ent ali vif sentiment d'af- successive de ce que 1'011 possédait. Se dit au phyparticipe invariable appartenant.
APPARTENlR, v .. n. (du ,lato pertinere, avoir fection ou de' désir. Une femme peut avoii des, sique ou au moral de toutce ,qui peut s'appauvrir ..
rapport). ttre, de fait ou de droit, lapl'opl'iété de, atttaits et manquerd'appas, ou â.voir. desappas L'appauvrissemen! d'unÍ1ldil'idu, d'un JJe~lple;~e8
la chose propre de. La terre n'appartient pas à . sâns avoil' bea,ucoup d'aetraits. Les charmes sont les apl)aUt'r~ssements du. ~ol ame~ent dearandsdésordres
{' homme ; il n'est que le (ermier de Dieu. En Irlande,
t I
t ' ré .
é
I
~
dans l' Etat. (Voltalre.) L appaur,'fsse17!entd'une
appas
e
es
a
tratts
UUlS, couronn s par a gl'ace;
lallgue.• L 'a'llpallt'risseme.,t
In. prO]lriété {onciere appartient à des lords qui VOllt
•
(d 1 t
. ~t
) P~'
" d, us.ang, ... L'''a}lpau v risse.,'.;;;-.
APPAT, s. m. u' a. pastus, pa Ure. ature, ment d~tllIe race.
"
'
en dépenser le ret'enu dalls des t:oyages clj'agrémellt, aliment quelconque pour attil'er à des piégés Ies
' ) E'
d
'ffi .
tandis que leurs tenanciers végetent dans la plus affreuse
ad
M
tI'
àd h
APPEAU, S. m. (pron .. "apo •. '.spece . e, SI et,.
m'iúre, llserait de l'intérêt général que la terre ap- qu l'Up es e es OlseauX,etes ameçonspoul' d'instrument avec lequel on contrefilithr'crLttes
. tnt
i 'aceux qUI' I a cu lt'IVell t ; SI. Ia t erre e't"
poissolls.
mauvais
appdl.'t Mettre.
pour Ies L'nttl'rer.·, e' t les fia'I'.l'e..tomb.er·... "}"·.118'
,
par
att letlr pl'endre·des
t·"
. 't I'Bon, lU'
I
. l'
· ' .ol·"eaux.
,
,.
a ,S
h
'
{
l'
'I"
t
'
t · t··
unappa
al(plege,
a
a
Igne.
",ore
re
rt
apr
ervt'r
quelque
p'
I'ége.
11,
y
a.
des
ap~aux.' ponl'. at,tiror·.· los
. c ose, I some IOreralell sans cesse"e augmen eratent d'appât. La be,auté sans 'grâce est un hameçol. salls
alouettes, les caille,s, lesperix,etc. Les.appeaux
ainsi la somme totale de la richesúpublique. 1 ttre 'appát. (Nin. de L e n c l o s . ) ' ,
le privilége d-e, la droit de, le propre de. Le dl'oil
à siffiet se fQnt avec nn noyau d'abricot. J.es apde vie et de mort lI'appartienl qu'à Dieu. (Pascal.)
La. mouche,l'hameçÍ>n c.t tous ces faul: appdts
llEiaux à languette. 80nt toutsimplement,un petiC
l_p droit de fai're gráce appartient au souv(!rain. Le
Qui promettent la vie et donnent le trépas,
ruhan f une feuille de chiendent,etc., quo le pipetlr
- bonhelll' appartient à qui (ait des heureux. (Delille.)
~
{BO'IUOLLY,)
metuans sa bouclla pour contrefaire Ie cri del!l,
La {érocité appartient à l'ignorance, qui ne conllaU de
chomltte, duhibou; etc,L'appeanoü frouer se comdroit que la {orce. (Bacon.) Lavérité n'appartient à
1 Fig. Tout ce .qui attire,oxcite à faire quelque pose d'nne feu.ille de lierre touruée en,coru~t, et
personne; elle, est universelle, absolue. (Gu~zot.) 1 chose; 1eul'1'e charmant, attl'ayant; tl'omperiesé- dans laqueIle Qn· soufile pour imiter lecri dos
Avoir unerelation nécessaire ou de CQnvenance. duisante.' ['appát de la liberté. 'Appdt ~"ompeur. merIes, des geais,otc, I Sort~ depetitebol1t;S6H,ui
- CeUe question ~ppart,ilmt au d~oit public, à la philo- Appdt g1'08sier. Appât dangereux. 11 n'est rienq'.l"oo imite le chant des cailles,ete..,--et-donton se 8ert
s?phie, à la politique. 1 ttre une parti0 de; dans·la . n'obtienne desFreI.riçaisparl'.<Ippãt du danger. (Napo- pour aller à. Ia cnasse <l!Jces-(llseaux.Uli-lecnomme
Clrconscription de; fàire partie de. Ce hameau ap- léon ler.) 1 Prov.C'e~ttln tropvieux pois80n.pour a~ssiappelatlt.~ IPetit lustrumont no.mmé~ussi
partient àla commune de. Ces ossements ont'du atJ- mordre à fappât. lIa trop d'expériencepour se chanterellr., et dont 011 se sertpourpl'endreJes fe- .
l Ja rtenir à ·tinanimal gigantesque. 1 F;tre paren't, taissél' dupar. IPâte' pourengraisser la volaille. 1 melles des pel'drix. 1 Oiseau privé dl1esséàattirer
aIlié de; être né ou issu de. li. appartient aUI pre- Ichthyol. Póisson dn genre de l'ammodite. I Syn(}. les autres •. 1 Fig~ Toutce quiest.propre à il.ttil'cr
miêres familles de l'État. (Bossuet.) Cet étrangerap- nymes: APPÂT, AMOBCE ,EMBÚCHE, LEUBRE, eu Ieurran.t. 1 Se prendre) se faireprend,re à ,l'appeau.
partient à I' ESI)agne. Elle-même. estnée à Pàrís, mais PiÉGE. L'appdt se dit des ingrédients en génél'al Donner dans lepanneau. La vieille siff1.ait le .me"lne
u[J}Ja rt ient p ..~r sa mere à l' Allemagne. (Gl'imm. J 1 f:tl'e dont qn se !1ert poul'cpl'endre d.es animaux.. L' amo.réeai1', saHS dOute, que sima le sl'l'pentsnus r arfn'ed!i
attaché à,: au sCi:vice de, domestique de. Ces voitures est unií.liment qui sert à les atti'rel'•. L 'embtlche est mal, etunepau1}"e:-paysmme flma,it tleJ6 {ai! e, 1'1 end, i .
aJ!parlien'llr.ent au servic~ des hôpitaux •. Ces soldals une chose SeCl'ete destinée à. surPJ9ndte. L'etppât et à I'appeau. (Gér. do Nerva.l.) ,. . . , "
appartienJ!ent au service de"l'a'dministration. Henri IV 1'U11h1rce SELntontl'.eI1.t.j l'embllche secache.--L'elll- -APPEL,' S. m.edu )at.appeUatio, actioll d'appedemandant.à U1l o~vrier â quel homme il appartenait, bUche est une sorte' do piége fca:r lepiégeaussj est ler)., Action d'appeler, SQit avec la' vobc ,soit <.lo ,
ell reçut paur toute réponse : ,Amoi~ Ce mot, digne
destinéà pl'endreetse cacheà lai'ue. Le leu.rre-est. toute autreIJianiere. Cri d'àppel. Sifllet·d'apIJel• DaUre ,.
~'un républicàin par ~on laconisme ;.t sa fierté, blessa llua sorte de trompel'ie qui agit sur l'esprit par de l'appel. Entendrel'appel.Smmer l'appel. J'ài tOlljours
10l'yuell royal. ('i\fercler.) 1 Se devOlr. Mentor. disait 'fausses appart:nces. .
"','.
'.
comme un
.
desélfQ.llgerlt.~
que les enfant~ appartillnnent moin:sà leurs p!Jt:e1lts
APPÀTÉ, EE, parto Ntmm, engt'BÍssé..
....
.
à,; .
qu'à la république.(Fénelon.) L'homme
appdtés. Canarels. appátés, Poulardes .appdtées.
pel'soririesqui doivCllt être présentes
sa famille avant d'appartenir à- sea a m i s . .
v. a. (i'oo.appât).Attirer:avec l'appât.
ne
as.sembl~e,
à. un poste. I} uite l'éUllion .quelll
converur à, êtIe dans mnature, le drOtt~'H'Ievolt'!i~IPJJMlWlrtu7fiDiE'f. -.Ãppâter des oiseaux. ,App.~ter
, Faire tappel. 'l:appclnil1ilina-r:-Repondrc 4
la ?ienséance, les pl'érogatives de •. Ge'v~l'be
poissons. 1
.Ies poissons, on dit ordináire~entManqueràl'appcl.I-Aj)]lel-rlOminal,-.oanslcs
touJ~Ul's. àccoIDPsgné dela pl'~position d6~n n'ap.. '!'morcer. I Engraisseravecde Iapâte j dela pãtée'.
délibérantes, législatives ,ou constitllallparhent qu'à laphilosophie d'instruire ct 'de ,corriger . ,Appâtllr des poulets, 'deBchapóns, des poulardes, des' tes, c'est I'actiond'appelerchaque' membre à,baute' .
' ,,'O/l
le~ hom.mes. 11 appartient àl' homme d' étre laibleetà cQfKlrds, etc,'appdter·..les canards
sert voix, afiD.·.. . ..... ·.dépose SO.l1. yotcd. a.n,s rum
... edlJ, r-u.,"r..
D"eu ~'etre indulgent. (Flécbiel'.) I Par ironie.(J'fsL·
'
·.,explique ~onopinion. t :A.dmin.. Ac,,: •
à
à
blen a 18 80ttise qu'il appartient de reprendre legénie.
Ies conscrItssous les:drape.BllX} l;aP"'ê
Il vousappartien' bim-de~.medonner'des c07l8eils. II
pl!~de la' . ' . ,de lH65"IAl'tlllilif'TSig~~alcqui~:~c,:
fie vous appartietÚ n~llt~t !leme fairedes remon;"
falt ~vec letambour, la trompetteo1l1e chnron~polu~

eG.

a

I'

/.

se,

piac;;,'a

ll~selJl bler ICS.·tl.O.1.,d.ats,ou,'pou~,Je8prêve\m .detellê
dll~itdes son&àppe~S. (Diderot. )1\Véner.· l~la1ll~;,~~~j~r, éotnmand~r, mériter, exciou. tel1e chosa.l Chasse.Mameredesonner du cAr ··.4pPel ~COr8,Tl'ait de.cors qui a quelque r~selI!- te'r,cáptiver l'attention . .4ppekr unere(oNnt. Leaang
pour, exçit.er, lÍnirilel' .l~schieí.~. Sonf'lt!'Z'~lWtt ·~ bla.t;lce· avec les appeIs deçhasse.
appelle le S!lng. (BY~I\.) . 1. Invol}uer,~upplie!, implt_
ner un. appel7: I Attentlondu chleu à lavolx duch~
. APPELANT l ÃNTE, adj. Qui émet appel d'une rer, 'demander.Se dlt au physlqueetau morâl; .4J1I1
s6ur., On ,di t d,u·chieu qui u'est pasattentifqua.t;ld sentence, d'nujugemeut. 'tIre rtç,lI àppelanl. tIre, ptl~ ausecours, à sOO,;l~COtlrB J à r aidt; Appe/er en •
'.. "son maUre Jui, parle,qu'il n'!J pas.d'apptl, c.·àd. apptlanlt. Senndre apptlaRlt.' I S•. m. ·NOlD donné, tJa.tnle secours du passant" des tJoiri~. Dans,oti dú.qu'il n'e~~.passenslble;à l'~ppelq.llllLltíi est fait.l· au c'ommencement duxvm e siecle; aux é:vêqu,ésetespoir, ilappelail Diellà soo stcours.l Défiér,pro~
Dr. ádmm . .AWtl comme' d abuso V...:.,.ABlIS.._I""'ppel autres ecclés~astiqúes,qui aveJent interjeteâppel"au- voquer. -~lilr qUtl~,,'tln endutl. Appelervn ,!:'N'e1lli
.. .... a" peuple, Droitqu'avait tout représeuiantdupeuple, futurconcile, de la bUlle Uni~nilus, donnée par le ali combat.\ Prévemr, sommer de se rendre 'sous
ousla premiefinté.pubhque b-an9&lse
.. ,de falreJuger pape
e.rneu . , . .
. . '
, tIetmier& tem1'§. dtl'empire., Ôn
, 'une cause érimin~llop~rlepeuple eu dernier res- Jivredu Peré Quesnel, intitulé : Réflt:ciOns mordlu appela &ooS lesdrapea,u,x. t~ lu hommu de tJiJIDI ri
sort; TO'lt çitoyeuromain jouisSaitaussi de' ce droit. 'sur le Notl"etJu Ttstament.'Le papepréteudaitque ce qllarantt a~. IAve~,~nuerle signal. La elóche .
I Escrime. Attaque qui sé fáitpar un battement.du ·Iivreétait entaché' del'béresié de· JanséniuB. Les appelle lts teolier& tltI': ri(eel()ire. I Fig. Se .dit ,'!tes .
pi~l drõitrépêtédcuxfois.1 ProvÓCátion eu duel,· évê<J.u~s,de Mirepoix, de M'Ontpellier, de, Boulogne signes intérieurs qui nous obligent, nousexcitent ~,
tLéti, .cartel. On dit ph!séommunément Cartel. I Fin. et de Senez, ne conaidérant pu le pape COUllne in- nous trou!ere!l quelqu,,~mdroit, pour quelquechose
• <,t comm.· .4ppcl 'de (onds, D.emandede nouveaux faillible erimatiere de foi, appelerent de sa.4écision. qu~ce pUlSse etrc. La P'fltrie uI en ooflgtr, fhontleuf.
fonds'aux. ass.ociêS-.ou actionuai1'6s."Faire tm~pptl Le cardinal de Noailles"archevêque de 'Pari!!, et fIOV& appelté : parton.,.iLExciter. Ces eolifichPls s01l1
de (onds.J Fig. Invoquer, imI)lorer. fàire vn àppel rUniversité r accéderent à l'0l'iniou des quatre pré- prOfrts à appeltr lesr~&~CIs 'dto la multi/ude. (Napo-"
àla eharitéepllblique. Faire tm appel àla gentrosilé, lats;mais, en 1739, l'Universtté rétracta son adhé- léou ler.) I Mander,"'falrevemr supres de soi OH·
à la bo;me (oI) au flatriotisme de quelq!l'un. I Jurisp. sion. Les appelants prétendaient que la hulle renfel'~ enquelque,,'endroit. Pour chanler leurs 1000anges: les
anc. Appeldemort, A ppel interjeté parcelui qui mait plusjeursd~sions dont le sens était équivoqqe. rois alJfltlltnt à leur co.ur les poetes . .I Exciter à; innvait étá condamné à morto 1 Jurisp. mod.''ftecours Lesappelants avaient sans doute raison; mais ils viter à; conyier. Venisl! appelait st8 conci/oyms et te,.
,it tine juridictlan plusélevée. Jloyens d'appel; Juge- 8Urent le tortd'oublier qu'avant toutils étaient"et é/raflger8 à des plaisirs,,tam pn.(I,acretelle.) I Se dit
. 1neJlt mappel. Cour d'appel. Appel en matiere civile. devaient être des hommes de discipline, et que la de)a vocation, du chl:)fx que Dieu fait de nous, et
Appel t'n matiere !Jriminelle. \ .4ppel principal, Celui moiudre oppositiou à rinfaillibilité du pape pqurrait par extens., des dispositionsqu'on a pour une chose:
qui est interjeté le premier par rune des parties, et avoiy des conséquences tres-fãcheuses pour l'Eglise; Je ne suis pas venu appl!ler les justes, mais les pécheurs.
qui',dl!vient l'originc de rinstance nouvelle. I Appel Ils devaient ou faire taire la raison etae soumettre (Évallgile.) Jl y a oons lI! creu r de la (emme quetqlú
jm:ident, Celui par lequel l'autre partie attaque le au pape, ou rompre avecl'Église et abjurer Ie ca- CMS/! qui l'al Jpelle à I'hérQl'sme. (A. Martin.) I Dieu
même jugement, durant le cours de l'appel princi- tholicisme. Des évêques et des arohevêques, ou le l'aappelé à lui, Se dit d'une personne qui est morte.
paI. j Le délai pour interjeter appel des jugemellts conçoit sans peine, peuvent fort bien, dans leur âme
I Quand Dieum'appellera, Qualld il plaira à Diea
des tribunallx civils et de commerce est de trois et conscience, avoirpeu de considération pour l'in- que je retoume dans le monde des esprits. I Dieu
mois, et de trelltc jours pour Ies sentellces de juges' faillibilité du pape, mais ont-ils raison de blâmer l'appelle, llest pres de 'mourir. .4UI portes du c1w.os,
de paix. Le délaidel'appelne court que du jour publiquement cette infaillibilité I Le papeest ou Dieu s'at'ance ee t'appelle. (Fontanes.) I Appeler Stlr.
(le' lasignHication .du jugement. L'appel des juge- n!est plIoS infaillible : s'il est infaillible, on ne doit. quelqu 'vn, 8ur tine dlle, sur une nati n, etc:, la biments des trihunaux correctionnels et de sim pIe po- pas enappeler~ I Qui sert d'appel ou d'appeau. Oi- nédiction ou la malédictioo dv de aire des "<FUX
lice doitêtre fonné dans les dix jours, à dater de· ,seau dont on, se sert pour appeler les autres et les <:Ies prieres, pom lellf bonhe ou leur malheur. It
l!l;~notification du jugement. L'appel n'a pas lieu
faire venirdans les filets. Un bon appe!an/. De bons Appeler sur quelqu'uti la h ' e de lous, S'efforcer à'atcontre les arrêts des cours d'lIoSsises; le pourvoi en. appe/ants. I Celui qui provoque en duel. En 1625, tir~r sur lui la h~ine générale. I· En apptler, Sepollr· cassation seul est admis. I Appel à minimã, Appel Louis XIII publia, contre los duels, une ordonnance vou contre un Jugement, 1 J'en appelle de rolre diinterjeté par le min!stere public lorsque la condam- port8nt que tout appelant scrait banni pour trois cision, C. à .d. je ne m'y soumets pas. I J'en 01Jpelle
natiou ne lui· parait pas assez sévere: I Appel de déni ans, avec perte de la moitié de ses biens, et puni à v?'re sagesse, C. à d. je m'eu remets à' ce qu'elle
clerem'oi, Recours à un tribunal sllpérieur pour faire de mort la deuxieme fois. Les refusants étaient ré- décldera. I Appeler com me d'abus, A ppeler à un triannuler une décision rendue par Ull tribunal incom- . putés dignes d'être élevés /mx plus...hautes charges, bunal lalque d'un jugement rendu par un tribunal'
pétent, malgré le rÊmyoi qui llli en avait été de- et les offensànts devaient être contraillts à faire ré- ecclésiastique, par un -évêque. I ~;:ar. Appeler à bord,
mandé. I Appel, d'ltlle ta,u de.dépen,., Celui qui est paration à cellX qu'ils avaiellt (lffensés.
Faire des signaux pOlír demander un canot. I S'AI'-'
interjeté pOlir faire réformcr une taxe de dépens. I
Al'Pt:LÉ,ÉE, parto Nommé, attiré; pr~venu, PELER, V. pro :E:tre appeJé, avoir un nom. II S'O]!Fig. JI~gersalls appel, Se dit, dans le monde, pour éleyé, récompensé. Homme appelé. Femme. appelée C; peite Chàrles. Ce IUIe s'appelleboo,gotlt. I Famil. Celrl
{rallcher llile questiOli. Aussiprompl que Iranchaut, grands cri.!. Homme appeli Jacqves. Fl'mme appeUe sCappelle parltr. Voilà qui s't!ppelle par/f r, C'est, voiliL
l'amollr-pI"opre juge ee décide de lout, sa11s (ormed~ JJarie. Du nom t!'lphigénie elle (ut flppelü. (Racine.) un langage ferme, franco I S'intituler, se donner UH
proces tI MIIS appel, (S. Dubay.) I Ap1Jel de (auI ju- Cet homme. (! I!té appelé à tel poste; Chaqu/J peuplt es/ titre. Darius s'appelai/ le meilleur de /ous lea hom1lles.
gemm/, Nom sous leque! Philippe-Augl1ste,avait ét~'ap. pelé á jouir cle tous les (ruies de la lerre. (Chaptal.)
I Synonymes : APPELER, ÉVOQUER, UiVOQt:ER,
'bli le recours" en cas tIe tléni de justice, do la cour
NOMMER. Appeler, c'est fai1'6 veuir à soi, par la padu "assaI à celle du suzerain. I Si facte dout ou se 'De ces grands ftt~t{ du trÓne appells par leurs rnaitres,
role ou par des signes, des êtres vivants; ér.oquer;
plaint 'est UH acte de j uridiction ece1ésiástique, pu-' ' ,~'9rgueil fait des rivauit, l'intérêt f~it des lraitres,
c'est appeler aut~)Ur de soi, par des paroles, des
rell1eut spirituelle'; par exem,ple en matiere de doc(LA BUPE.)
prestiges, des étrcsqui ne sont plus de ce monde;
I S'emploiesubstallti,·. n y aura beaucoup d'appe- int'oquer, c'est appeler dans soi-même ou à sou 56trine religieuse, de sacrements, de discipline, lo recours contre cet acte ,doit avoir lieu par voie d'appeI Usee peu d'élus, C. à d. quo, dans le ciel, il 'y en' c?urs ~ne puissance divine ~usurnaturelle j nom1lltr,
si.mple; C. à d. dll curé ou simple prêtre à l'évê~ue, a beaueoup qui se présenterc'at avec la croyance c est dlre le nom, donner, lmposer un nom;
.
de I'éveque, à l'archevêque métropolitain, et de 1 ar- d'être adltíis pr(>s de Diou, ct qu'il y en aura fort
AI"PELET,!I. m. Pêch., 'Corde garnie de lignes
'."
chevêque au pape, qui doit déléguer sur les lieux peu ,qui Ie seront. I Mus. Qui a été indiqüé. Son ap- et d'hameçons. I Sórte de filet.
des commissaires dont la sentence est encore sus- pelé., Gamme, appelée. I AppL(e8 en gamntie, Ceux que
APPELLATIF, IVE, adj. Gramm. Qui oonvient
ceptib.lf! d'appel, jusqu'à ce qu'il soit survenu trois l'on appelle comme garallts.
à toute l'espece. Nom appelkJtif. Homme, cher:al,
sentcnces conformes. Si l'acte est mélangé de.tem-:
APPELER, v: a. (dlllat. appel,lare). Avertir quel- chien, maison, arbre, etc., sont des noms appéllap,orel, s'ilblesse un 'particulier, cIerc .oli I~l9.ue, dans qu:un, par
voix o.u par dessign.es que~co~ques, ti,fs. On dit généralement Nom .commun. ,
1-'ordre de. 's~s fonctlOns, dans Ses drOlts clvIls ou po- qu on a beSOlU de 1m ou qu'on d'éSll'C qU'll vlenne.
litiques, dans 58 propriété, aaos son honneur, ou Se dit des hommes et des animaliX. Appeler un ami.
APPELLATION, S. f. (pron. apelaeíoo; ctu lato
encore s'i! tend à troubIer l.'ordre public, s'il porte· Appeter av secours • .4ppeler de toutes ses (orces., Appe- appe4latio). Maniere d'appeler, de nommer quelqu'un
.
I
ou quelque chose; dénomination, titre, etc. ·Le nom,' '
atteillte
à l'autorité du, gouvernement, a ors cet acte ler à ..grafUÚI cris. Appeler de la vOix, de la main, des
à
d'emperevr
signifiait partovt fhéritier deI! Césars. 11
'
b
d oit êt1'6 dénoncé par voie d'appeI comme d a us
yevx, cl'ún geste quelconqur. I Se ditaussi du cri dont
l'autorité temporelle. L'appelcomme d'abus avait, les animaux se setyent pour faire venir à eux ceux n'y a pas' d'apparence que cettealJflellalion pu/ i/re
dans I'origine, pourobjet de réprimer les entreprises de Ieur espece, soit pour s'accoupIer, Soit pour se le titre distincti( 'd'vn prince mal affermi qui gouverde IacOlir de Rome, les usurpations du clergé. Il réunír eu bande. Cette t'ache appelle le taureau. I Ap- nait la_qvatrieme parti/! de I'Espag,ne. (Voltaire.) I
l'
. d'
D'
Juri~p. Synoriyme du mot Appel. 1JJeltre ufle appe/étaitporté au parlement. ~Dans 1l.I)Clen rOlt, on pele r chaque chose par son nom, Ire la vérité, de lalion ànéant. I Gramm. Action et maniere d'appedéfinissait l'appel comme d'abus, une xlainte contre. dures vérités, sans détourj s'exprimer franchement, 1 d
.
'
.
"
1'
,
~. d
.
Ie Juge
ecclésias.tique Iorsqu,on preten
altqu
1 avalt
catégor1quement}
et queIquelOls
llrement. J'appelle
'er, ' e nommer les . Iettres
. d.e l'alphabet.
e?tcédé ses pouvoirs, en quelque maniere que ce iut, vn chat vn chat, eJ Rollet vn (ripoo. (~oileau.) ! DéAPPENDANCE, 'a. f. Anc. jurisp. Sé disait de
contre la juridicti.on séculiere~ ou,. engénéral, contre' signer,disting.tie;r, quâlifier, défillir. Etre connu sous tout héritage nouvellement acquis, et généralement.
Ies libertés de I'Eglise gallicsne. I L'appel en ~a- le-nom de. On 'l'appelait le bravedesbrat'eI. ns étaient de. tout co qui était acquis à uneseigneurie, tan1
iiere administrative est plus spécialementnommé devx (reres: 0" ,appelait l'un le jus'e, et l'aulre le bon. en domaines qu'en mouvance. Tovtes sesappendanpourlloi.J-L'..
.".
, ' - l Y o ü à , c'estlà Ct qu'on pl'ut app61er, C. à d. ca qui ces te dépen~nces.
.
· les. jt1gements sur toutes !escontestations de droi't peut -être qualifié de. Voilà ce q"u'onpeut appeler de
APPENDANT, ANTE, adj. Didact. Qui est suscivil; et de drdit eommerciaI, nou jmsceptibles d'~tre ia peiniure, de la poésie, de la littératvrt, etc. I Dire rendu à. Peu usité. I Bot. Se dit d'une graine dont
jugL,es en.dernier ressort. I Appel nominal des 'dé- à haute VOlX les noms des pet:sonlles qui doivent se e hile1 de niveau avec le placenta, eSt situé auputés. Quand il y a· be~ucoUp de ~députés absents, . trouver à. une réunion, pOUl' s'usurer de leur pré- d~us du point le plus élevé de. la graine.
6t 'que 1'on constatecellxqui sont présents, on fait sence. On aappelé tOIlS lei SQldatl! avant l'heurt dv
APPENDICE; S. m. (du lato appefldix; de ad, à,
l'appel nominal, et le' DO}ll des absents est inséré al,l ~part. °I Jurisp. Appeler enjusliee, Citer, faire venir et pefl(lert, pendre). Se dit, en général, de ce qq'Oll
Jlo11i1eur. r Typogr.'.4ppel de nqte, Sigt,Je pI~é dans de;vant nu juge, un tribunal. Rl'àpptlaen jUBtiee et ajaute, de ce qui tient à Ulle chose, et particulierele texte pour indiquer qll'il se trotlve qne note,soit, le fit conclamfler àdes cfummages-i,ntéréls: I Apptler une ment d'Ulle addition, d'un sllpplément placé à I~
,au bas de la page, soit enmarge, soí~à l~!in ~',un cause, Annoncer officiellement que le tribunal va suited'Ull ollvrage littéraire et destiná. soità l'cchapitre,oumêmeduvolllme.1 ~far.Dlrectlond une s'en occuper, va la juger. I Donher nu titre d'hon- ,claircissement de C6 qui n'a pu étésuffisamm~nt
· manreuvre quelconqlle. On ditqu'un ~vire vient neur, de,a~stinction, d'amitié, etc. Lu autevrs pro- expliqué. soit à c/)Jilplétcr oli àtirer la conclusl,on
à .l'aJ>pe~ de .so.u allc~, 10rsqu~1~ v~nt ou la maree (anlJuppeUénI 'Hérotlote le pêrt de l' hisloire. (Bossuet.) de l'oúvrage. .4ppefldice necmaire. Appefldice (vtl,te •
.robhg~a raldlr le cabIe. \ f afre lappel dll quart, Cicrron, pariam de' Théophrastt! Z'appelk soo ami. us appefldices cfuivent ttre elàirs t! cOflcis. I Falre
Faite l'appel des, marins de,service pour s'usurer, (La Bruyere.).I Faire monter, faireparverur,'élever . partie de, êtresous la dépendance de. L'Algerie est.
que tous sont-'slll lepont. I Mus. Dt l'ordr~ 'uc- à Ulle dignité, noDunCf à uu emploi. On evt, grand IIn appefldice d.e la Fraflct. P01Ir platon, l;.hiJmme.cf.I!"i( deB .appels n:aissfflt la direr$itédesmuuru, l!l ror' tú l'iJfJIJl..lWà l'ambauatUM, à la pré(ectvrede • . n'ut qv'u'n espriLquj a pour appendice le eorps. (Le
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.P. Ventur$.) f Sedit $U8sid4J8 cnosesl1lorales.Lfl Capp~'ra~ilftü bôi"a.iô'jt614
misêreel la. doultlu: .ionl .lel appendices . de. la . tJ.ie.
\
' (Trévo?x.) Lerémordtes'l'appe!idice d:une 'o:.".'e,
d. .·.u.·· ,t. crl.me.7 .Le '.epe...n,.,r est.'. . '.apptn. . .d... ce. '. de '·'.nc. . .on
. 4.u. .d.e..•.·.·
. "1
Blas. ·L'extremlte des,ammaux.l IZool. . . .J~()u1e
\
, \ . . partie eitérieured'un corps 'qui,.lJieh. qp.e~ faisant
. \. toutavec lui, semblecepenaant y"voir été ajoutée,
. ·à qau~e d~ ses dime~sion~plus petites} et prin~ipale
.mcnten stereotomle'.,ammalese dlt ,des dIverses

------~~&ot~ft~é~~MDh.~p.ru·~~pi~~~8~~~~~ªº~~~~

du corpsdesanimaux
."
inténeurementón
cxtérieurement; cequi a servipour sé,parerên'deux
ptli'n~z(r;pon, de t'o8Ié.t!relralopê:t#~an
emb.ranchements ccs animaux, enf'ertébré8 et artiAPPETIT, s. m. (du'
wlés. I Bot. Toutepartie qui,.fixée à \in
e~ piltere,àemander). .
, b~soin
qiIclconque, parait additionnelle à s a s t r u c : p r e n d , r e desaliments solides.
appitit, de
hituelle. Les écailles qui entourent
appéli'~ GratICIClppétit.•.Bon.Clppétit.MClflge,.arec,?u
~I"amin.ées sont des appendices ;'da,ns la .,....
Iam appétit. Oter, ourrirl"appétit. Aiguiser, üeillér,
borragmées, les petlts prolongementsqUi garmse~cíter l'appét,,; La fairndiffere de .l'appétit'enr.eqtle
sent la gorge de la coro11e sontaus'sides appendices.
celui·ci peuJ {Ire excité 80il enmang.eallt cle,f a/fml'Jlts ,
. APPENDlCÉ, ÉE, adJ. a:ist.nat.Q~iestpaurvu
qujplai8e,f!I,~lºiL_mêmqlarle seulsoutletlirde ce~~ ___ _
,l'un 011 de plusieurs appen~ices. V. A~P'ENDICULÉ,
aUment,; au tieUijuelll.fãitn consi'ste danSfitl ~esoiil
réel qui~ pour,e ,atis/páre, accept'é tout ce qtiÍ1lf; :caulIC
. I S. m. pI. Entom. Ordre d'msectes de la classe des
gymnogimes" eomprenant ceux qui ont des parties , l l Oint de répugnance; l'al)pétitchoi~it "t!smetl$. 1l ar..
---saillante.s, po11s; comes ou queue.
\
riv'e 80uvent qu'enmange"n, l'appétit det'it!1llplus. rir:
AJ,-PENDlCIFORMÉ, adj. (du lato àppefldix"..ap- .
la faim ,'apaisedes qu'elle /rou~e d~, aliment,. sufli;'
'pendice; forma, forme). Hist. nato Qui a la .formê
sant8. (M. P .),Le traçail aiguise I' appétit, etlatem- .
d'un appendice.Se dit de la squamme, 10rsqu'eUe
pét-ance émpéche d'm ~user. (J. J'; Housseall,) Dal'- '.
est nvortée et qu'il ne' reste plus que son ,appendice,
i pétite8tpr.oduitparuflcexcitatioR despapiUes flerl'eUse.$,
comme dans les xéranthemes et les ca.tananches.
: de l'appareil nutriU'. !ts désirssont comme l'appéfif:'
,,\PPENDICULAIRE, adj. (d!I lato appendix, ap: . APPEN.ZELL. Géogtl., ~nton deJa confédéráfion en at!oir tropj c'tal toujours $ofiffrcir; 'll'en aroir lJlú,~, .
pendice). Hist, nato Qui a la form~ d'un appendice, suisse, situe da'Qs la.paÍ'ií1,o~ientaJe et entoure de~'est presqt{e f!1ourir.! Phj.kls.lnclinntiol1, fnclIlté,
quc l'onconsidera comme un appendice, Le.s pareces ,tous,côtéspar lecanton de GaU. ta ville d'Appen- puis!53nc e de l'âme ql1Í'désÍl'epOllr satisftiire les
appendiêulaires des arbres, c'est-à-dire les (euilles,
zell'est le c~ef-lieude tout le cantQn et le siége des senso Appétitcharnel.Appétitsensucl.AppeJit bi:;arn'.,
(aculté d'absorbe,r l'eau. del'atmosphêre autorités cantonales.
Appétit brutal, ~épFal.'e, déréglé, etc.Satis[C1iresesaji- '
ba,'tícutíj~r à la de otg~nique, (Humboldt.)
APPERT (il), 3e per~. dp. prés.de l'indicatif'du V. pétits.,.Se la.issérgouverrier, entráiner par 8(',~a1'ré~;:
Genre de 'la famIlle des mélastom..
' paro.lr
'11
At 'I . t'~'" 'd t
't'
. 'r.. t
tits. I ::;edit aussi desdésirsliensueIs desanimaux ..
I S. f.
.. par.a!.,l.,~>s·~\'l.e,n,aveeim.a.nllese.
L
'"
't'
I'
d"
d
\.
cées, necomprenant qu'une seule e~ece, l'appenn on qu 1m scu moyen atOl r u plai. AP~AROJR.
...'"
, , "uan\maux
t d' ~
l'
. .
'
'I.'
.
uieuIaire à fetüIles de thym, berbe' e la Guyaue,
APPESANTI, IE, pàrt. Rendu plu~ pesant, .plus s.zr, c es . eI. · ar eur se'. tt.tment pour sahs,aire leur..
annlleHc, 'garnie de poiIs, à. l'"euilles ovales pé·I'oléel\<·
1ourd'; d evenUllloms
' d 'ISpOS, C
'L el bappétil. (Bu on.) I Fig;.lJésir de p.osséder. L'am-.
"
orps' «ppeeanh..
d it flcurs patites, blanches, disposéesen "';mes terD
'
"
F
I
'
désol"donnédes
churges
'"
yewc appesantis, .' .es espriJs appesantls. acu tes mo- . itiond ese UH
(P appélit
I) L
f:
' Eet des.
mili',ales. I S, ~ pl. Se dit u'un groupe de végétau"A
'd
'
d
gran
eurs
•
.
asca·1
oCo
am.,Bon
appetit,
rales appesanties. Je, prie J/Or}lhee e repan re les plus. d
h'
"d
. 'I
à ' I'specc'
!le sec,mde fo . ation, dont la tige donne naissane-e doux charmes sur t;lJ)s paupieres uppesaHties. (F.énelon.) . e. sou ait qu on a ress~genera ement .'que qu'tm
:'t dcs orgallcs a.ppendiculaires, tels q,lie les eotylé' ~
I dI'
l'
qUi mange ou '\'a manger;'I·AIJpétit de femmeg rós se1
,APPESANTIR,
v
•.
=a
.....
-t.enre
p.
u.s,
.
:p'.ç.:.sant,
pus
A ét't
. lé d'esord.0.nn
. é •..I -·ro"
P . .. e.t':"_."-,~L
dons, les écai.lles, le,.s feuilles, etc., et dont la struc- 1 d'
,..pp
):. b'"
. lzarre, d'ereg,'
.our
.
On leu,. donna d'aut~cs habits,. ,Pr:c:.IJII'=-·'-=c~e-:'q1Çu...e__';,'e;;a;-I,-'-l..Jfictg--lT~·appeJ'1J'l.Jl'
Pl
1
. tl.lre organique se compose des tiss.us .cellulaire et qui amit pénétré les leurs les awit'appesC/,n,ti8.
-ce
g , ~ appettt
l et " "W1t. en ma,rzg.emft.~ . us, on a;p us'
\'asculaire. Le,s
les fougerê.s, les mon. ocoty- ~elon.)
' . I Rendre moinsvi f., moms
' .aeja'f, moins sub- on veu • aVOlr.·
.' '.
.
.
.
.
.. ". , '''.,
.'
, m.ous'ses,
léuones et Ies acotylédqnes fontpart.ie de ce groupe.· tIl. Se dit des choses pbysiques et moraIes. L'oisi- ',APP~TI~IF, .IVE," ~dj. Co~cuI>isciblc; qui IllPAltPENDICULE, S. f. Uist. nato Petit appendice. veté appesantit lecorpsetl'esprit, L'dme s'éleveau-qessus .pete, qUi frut dé~lrer. Desir apl1etitif· Propensio" aI).

v.

Le "nlorieu:r che('-d' t:e. Ut're de l' homme, c',cst de Vl'".,......e
.. n a'
d' II e-me•me,• et' , ma I"gree
I' .corPs qu~' "
'. t 't , re- ' pétitive.·
.
.'. " ; ." ., ..',
Fap]!eSanl.
'.
, propos; loutes autres choses, régner, thésauriser, bâ- monte à 80n origine. (Ftéchier.) I Faire peser sur, . APPETIT'ION, S. f. (prQn,allet;éioit).J>assion,
lir. n;en s'on~qu'appemJjculeset adminiculespour le
frapper.Dieu aàppesa,nti sa mair sur ce peuple per- d~sir de l'âme; action de,désirer vivemellt. IPIn'l:h~s, \~Iontalg~~,) I ~oIl,l sous 1equeI on désigne les vers, sur cette rac~ iniqu.e.
'
siol,~Désir ou besoin de prendre des alim~nts."'
t'plIles des a~tetles, amS.l que les branches c a r t i l a - '
Aj»PIADES, adj. et S. '1, pI. Mythol. Déesses qui
Il m'aimaitj j'nifo~cé lajustice éternelle
a vaiellt le r temple 1\ Rome, pres de la fontainc :A pgineuscs qui soutiennent 1'enveloppe extérieure de
leur corps.
'
D'appesantir son bras sur ma tete rebelle,
pia. Ces, éesses étaimít nu non1hre de cinq: Vesta,

,\P"I~NDICULÉ, ÉE; adj. Hist. nato Qui est
.
(VOLTAlI~E,)
Vénns, sUas, la Concorde et la 'l'!Üx.
.
muni d'appen4ices; qui est pourvu d'un prolonge~ S'APPESANTIR,V. pro Oevenirplus pesant, 'moins.
APPIECEMENT, S. m. (pron, apiecemall). Action
ll1('nt quelcollque qui ajoute à la' structure de 1'or- ª,ctif, moins agile, Le Cal'Ur. de ce peuple s,'est appesanti ue coudre nn vêt~ment avec des pieces; Po.ur coupcr.
gane un organe .accessoir~. P'euiUes appendiculées. et leurs oreilles sone tJ/l~enues sourdes. (Ehingile.) La habilement, il·ne surtit pasr!e bien dresser UH pôtl'm/,
:1,tnt heres, cotoEl~s app~ndiculées. I S. m.pI. Ordre Rotyrannie s)'all)PS~santit su~ le peupleet, tl'éscrasde: (d~' J. ilfaut aussi savoir IlmployerleArap.aves- éCíJ1!omie, .~.
(e 1a cla~se des mfusOlres, renfermant ceux qui ont
.. usseau.
. appesantlr sur un sUJe, e 1t ,me [:t;iter leS"appiece-ments autant quepassible. ffls'arranil l'extérieur des parties toujOUlS saillantes. I Ce líefsonne qui divague longuement sur un même su- geant i1é (açonqi.e les morceaiU:l[tli tombent. tie côté
nom a été allss\ donné à nuordrede la classe,des Jet. li charge ses descriptions ets'appesanUt .àur les 1ft d'a,utre n'en forme-nt qu'un Seul. p, des: Tailleurs;) ,
crustacés,
détails. (La Bruyere~)1 On dit que les yeux, le.s
APPIÉCER, v .. a. :Monter ef coudl'é des vête..,
A~PENDIGASTRE~ . ad.i. (.<lu !.at. apll~ndi.1;, ap- pat1pieres commeneellt à s'appesantir, pourexprimer ments aveé des pieées railPQrtées. ,
'.
penrhce, et gaste r, ventre). Entom. Se dit d'un in- que l'tmvie de dormir comme,nce 'i!. prendre et fnit
APPIÉCEUR, EUSE, S. OuvriCl', oUYriere qui
.
".
.'.
exécute Ie montageetla touture des vêtements.'
spcte dont l'abdomen est joint au corselet par un fermer les ye,\x.
pédicule ]ong et mince.
"
APPESANTISSEMENT, S. m. (prou. apezant!- <).' APPIENNE (voie). La. pIus ancienne .et làplns .'
, APPENDRE, . V. a. {du. lato ad, vars; p/!1ldere, ceman). État d'une personne appesantie de corps ou célebre des voiesremaines..-Fut eOBlmoo.ee~ par-ÃA-.np.....;-c-',~"
reildre). Suspendre, attacherà une vot1t:e,à un pi_,d'csprit.l'f.op-de.!ommeit,-tr-Op de .f"epQs amcnentl'ap- pius Claumus, ranHe Romem-(312ansa'.VáiifJ. C,),
.llCr, à un ,mur, avl'C une idée de solenuité, Apper,ulre pesarilÍ8sement du cOJ:ps et,des facultés intellectuelles.et J'r~t de luile·nom. de, t'oie a,ppien.fle. Elleí,le condes drapeaux, desláurieíS, des offrandes, etc.
•
.(PPÉTJoS, ÉE,' part, Trouvé bon, aimé, got1té; dmsalt d'aborll que de Rome aCapouej JD~S, pIus '
'!
désiré par instillut, parbcsoin·. Lesobjets appétéspár tard, ellc fut pro1ongéa jusqu'iI, Bénévent; pUlS. à.,.
De retOJll' <les c,o,m,bats,ces 'v~huEmxguerr1ers
l'ume:Alimentappété. Berbe appé,ée partes, bestiaux. Brindes. La voíe appiennepartaitdu milliaire dor€;' ,
Au t~mple de Ceres appendawlt leura )alfriers,
APIJÉTENCE,s.C' (pron . apétánce ;du )at.. ad, coloime élevée presdu tómplede Saturne, au pied;- ,
(SAINT . LAMBERT')V'l3rs; petere, demander). Inclinatiou innée i désir dl1 Capitole, à l'entrée du F;.orum ielle. pa.ssalt à
t et· )'nstl'ncti"f qUI' nO\lS- "ttl'r'c vers un' ob'1e't • gauch. e. du mon. t PaI.atin, longeait.les ares de Tl.'tllS· .
vI'oIen'
.'
'.' .
. .' " .
....
.
J
,
'.APPENDU, UE, parto Suspendu. ,at.tac,hé. à" DrÍl- âction
d'appéter.
L'appé/ence est. l'étatdansl/!'l',elle et de€onsta-ntin,-:et-sortait de Rmtle par la pOl't6-'--c-,"---peaa appendu. Ba-nniêre apptndue. On a.rait appendu b ,'.
'"
t: I'
t' EU
"/'t
I
Capim. e~, el.lêé.tait déeórée d.e n.lausoIées., de temaU$ :vou/es et <lUZ murs de l'égUse des étendards pris ' esom cúmmencea se,4 resenzr •. , e cons lU,' e.
aux ennemis. (Voltaire.)
.
'.
,
. premie-rdegr-nre1'appettt. (J~Les especesIHfimi:l:..ples, ~l'arcs de triomphe, etc.Sa longnenr. totaIe
.
les sone, comme. l'homme, S9Umi$es à dei appétence,.étaitd'env~~()n340 kilometres, et êlleétl,lit si so!i ..
APPENSION; s. f.(du lato ad"vers; pendere" (Proudhon,),
. .
dement construite que,l)lusdedeuxmille.ans apres
P?ndre). Chirurg. Suspension d'une partieà l'aide
AP. PÉT. ER, V. a. (du lat.appetere,<Jésirer). D. é- sa constrilctioh, onen ,trouveencoredes parties'
d,u.ne écharpe OU d'un'autremoyen.
d"
l'd'+'é
sirer yivement, paI' instinct, parbesoin physique. ,nneso
1 l~ .' éto'nnan t e.
. '
,APPENSIONNEM'EN'l' ,s. m. ÂDc.'jurisp. Es-, L'estomacappete lesaliments: La femelll!appete~le.~·.~'AP-p~~a.;.pi~-Meth~c-cllPi]c. ;yr(~I:x
pece de· contrat emphytéotique par· lequel ()I!" mdle, i Avoir du- goutP9ur , trOnvér bo l1 . Je dis Cts moto On ~it aujourd'huiEmliiler.I S'APPlu:n, V. }ll:.
abandonnait la jouissru,lce.de.cert:aills fonds mo en~'
"
. utile.s,"parce que les malades n'appetent S'est ditpour S,·empiler. I l'ig.I!l~, quelq~le, as~iette.
uant une pension ou une redevance alinuelle.
preslJulJ jamais, ce qui leur serait miisible. (Bril.;..Sa- qb'OH couche leshommes;ilsus'appil/!n,~ ulIgent,
,AP~ENTIS; S. m. (proD;<aplm'i; du la.t. appm- 'Varin.) L'Mmme aPIJêle rI! qui répondaux besoínide . f f l s'ameissant ets'entassani,~(~Iontàigne~d-~~duo, dependance). ,Pet.itl5ãtlmentconstruit pres d'un ,sa t!ie physique. (Bautairi.) L'úme aplle/(' l·immor{a·
APPIUS {Çlll.udius).Fameux lléçem\·ir,dOlltie·
~utl'e plus élevé, etâont I.e comblen'a q,u'\ln seul lité, (LaRomiguicre')1 SynoTlymes: APl!ÉTER, DÉ- despotislU6, l'orgucilot lesinjustipesont.. ~te,nlÍsé .
versan~ ou égout.L'arpentl$ estune espece deha.n-SIRlm.APl1éter ne se dit quedes chosesqui convien-, la mémofre-.··l1,se trOllye mêlé, (\I\1\S l'hi~toiredes, '
glll"<i111 est ~ppuyé d unçiité à ,unmur, etquLest.cll~pt~-nossens ;dé$.ir.t~-e ditdo ,toutêsc (I
, éiolutionsrOll:1àin,es, .cOlpllle: principala~tetlr\ ilh1.'
soutonude 1 autrepar UR. mur, des planébes oudes générll.l q,lli' peuventllous pluire. Onappete des nli- disellssioll aclaloiTér('ntil1t\.·à>l'établis~ement: dll'
poteaux. R estdit"cqul! 'leslprêtre& 'o~aient dafi8 des ments; on,d!sire desrichesses, des honneurs. • ...
décemvirat, ~. la.l'ôdl\~tiqlldes_Jpisdes,~]Jouz.~jT&.~~'
u
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~nQrt de~ !~irgiÍli~.'

c~mme

.APP

r~preneur~de ~he~l1ins

f?rt~ pénib~~ ~.~

.Úês, . ill'épiso.lc touchant' de la.
disS8.71Itllt,
it Yades t1l1
ést, une ápplication,
et
•. I;esprità
naus tousc.csévé~lcmentsi:lj<>ue le' r~~6;.~r~bord de, fer;(Matlcs.)'j Fig. Gra.nde Jouange. grande quelque obJet deme(l!tatioll. L'appllcahon supPose •
d:uI) . a.mbitieuxsouple etadroit, puisd'untyranappl'obation ,grande téception .. Par sa co1,;ld.uite, il' la Yol~onté de sa"oir j la/méditation, le\désfr d'ap'Jétestable.Appiusappartcfiait à~afaIllille patri-· 8' at~ira non-8eulem~nt 1M applaud!8sements de sonpays" proíondír, et la .eontmho", une résolutid,n ferme dc
· cienneCla.udi:l.. Ilvenru.t d1êtré d~gnécoliSul pour mai8 encoreceuxdu.mondeentier~ 1 Synonymes: Ap· ne rien ignoreI'.
l'annécprochi.ne,lersque la1.oiT.êrentíllà fu~(Jjs- ,:PLAUDISSEHENTS ,J.OUANGE8.DequelquefllÇ,21L ----4P.~LlQUE, s. f. Techilol. Choses'que' l'on joint
cuMe. l\lú par l'espOlrfondé a'etre a.ppeteaudé- .qu
.. 'i.1s s.oie.nt..' d.O·nnés., le!! '1.:.1.'•". la
.. ud.iS.s.eme."".80
.. ,nt fi. a. t- que 1'0n Bàap~ à d'autres dans' certBins onvrao-es:
C('llI \1h at,-il--opina" our.là. créatiou decette magisteurs I .lalou-anfl/l na ,peutl'ttnl!lutauU\nt 'lu'81Ie est . .Bijout•. Ornement de piene,s précie?se~' qui s~p_
, ...... l1ut a noble!!seetcaressantle peugle sincerc.>. ~ tlJlPlàMissemmlf n'ont Hau U'81lpré- phque sur unouvrBge. I Orfey. Se dit d une- piecc
eumêmotemps. En cffet, iLfutnommé epretnler sence.· ' . '
"
.•.
. "
.. , '
. -',
des· déc(imvirs,et deslors' sou histoire.est ceUede loúang~.· 8·~Orl.le.en tolitmn~et en,i!apaeucemême ou qui s'assujéttit :-\11 mgyen d'ag,rafes, debouei~s'
· cettomàgistrature; Y.DtCEllVIR. 11 l'édigeB 8,vec • d..,s personnes qUl en SOht l'oQjet..
. de vis, etc. I Ébeilist. Ouvra~e de rapport et d~
ses cóllegues Ices. lois -si famenses sous!le nom de
APPLAUDISSEUR, _UIR t I. Celui, celIa qui rn~rqueterie. 1 MeDllis .. Art ~euchâ$!\~l'- un.e ~piece '
loisdú DOIl::e Tiibles, e~ gouv~rna la .républi.~ue av~ applaudit be~u(loup. Seditt parironie, ~eaperlOnries dans une autre. 1Se \ht aUSS,l du méial qm scrt it
une' sorte demodé.ratlO'n qUl cach:ut unplege. L e- qm !lPp~~ndissent I~ns ~1'8.tson, sana ~u8$nent, et fixer, à ullir les objets, \ Al'chit. Espece de.lullterne
poqne Oil Cxpiraient,,sCs fonctions étant arrivée et partlriúherement deli clagueUl'l, des gemi payés pOUI:' tr-iungulaíre qui se fixe contre les murs d'un corri-'
leco;le \lesIois n)rtant point tenniné, Appiui paro. applaudir. Sot apploodisllMlr. Un~ Cippl4Uílisseuse.
dor, d'un escalier OÚ d'llll vestibule, ponr les eelai.
vint tt'SC faire.reéUreet à faire écarter ceux do sesAPP~E'~IR, v. a. ( ..ad~ ilfjjn). Rendre plein, rar'; les casernes, Ies'corridors des c1.1âtcallX et lcs
colH:gues ~l'~i/âv~D~,.qpelqllr honnêto~é., Dl's lors /plus plein. Cer'-aine.$ "o!/ell~ á...tUroU'lln" ,'arrOfldis- grands hôtels sont éclaires par co moyen.
sa nc de\'j.lít celle>J'ün t)fan' arroga.n t et cruel. Lo/ sent'pour (ormer des diphlhonguM qu. pour appleinir,
APPLfQUÉ, ÉE, parto Qlliest mis,sllr une.alltre
'cllQse j qui est collé, attaché, joint à une autre chose:c,
,pellple,.hítimitllS par leUi\plôiement .d~s forces d~ aggraver, aI,our(lir lettr~o ... (G.Fallot.)
décem'/irs, gén~issnit e11 sile.nce SUl' la perte d!}scs ,APPLlCAB1LITÉ, s. f. Qqalité de ce qui eat ap- AçajrJu appliiJué sur du Mtre. A(fiche aJ'pliqu~e.-au muro
trilmns et de 05:\ lihcrté; Ies riches ,patricie11~/quit- plicaMe. I Jurisp. Se dit dtune loi I d'"n arrêt qui Apres plusieurs ·essai,~ ill(ruettleu:r, on l'st parrerlll li
taiontnome et so l.'etiraient dans leurs mai'5ons de se trouv~ applicable à ce uqut ,U s'agit.,
(flire des objl'cti("de 'luneltes composés de trois rerre'l
call1l)~,_.rlle.
Los I,euples Y,oisins., quo Rom.. c:\vaittou- .
/' '" I' tl1IJol.,.e
'I' . I' au tre • (T
]' "'a", Q'
,
APPLICABLE, adj. (dlt' 1at. aã, vers; lJlicare, aJiplques
<. l • .... :y.J
ma ét e.
hat.tll5l,
se
r.
éJ'
ouissaient
a'
é
S011
11l
.
Jrniliátion
.ct
l'
D
.
é
'
~
I'
é'
ap!)osé
de
mal
11' "re '- lal'sser une em' prcI'nte C }" I
.'011TS
,I
P ler. . estm , pro.pre a etre app Iql1 , a Ull usage;
.
e
li
•
ac Ie
la r.aillai.ent SUl' sa Hlcheté.Ils
cl'llreúfmêllltl le lUO- /I ui oit ou pOllt être appliqué à. C~tte' soinme est aJlJllque
I"
" 1ett re. Sce/l's
,
. ,
sur une
e app I'Hlul'S, sur une ar·~lI1chtf.a\:Qmhlc·I)OUrrattaqner.
Le~,,;sOluatsroll1aillS, Il]l[/licable
'1
'
,'"
"1 ~ .Oll".e
S ('/lI ,b'leu apl' I"tque. Coup,~ (e
I Jlil'll
.
á de,~ Il'tll'res de biell(ai,~anee. i Fig. 'En mOlre.·
r aml
le"l:s ave6\,pcinl~ par Ies décom.,,'il's, se laisser,cnt
.1
1
,1
b,'en
appl,'n
IP'S IJ'mpllte'
destine';'
en
pn
I
1
'.
'J 1
"
.
"
co,des ~II •• 1'. allh t ' (C
Parlant des ,Iois, des arrilts, ues ivres, ues sciences,''l'arcrcllt
hattrc.., et ,1:1 1I ). atrio acclama '1e.'.U. \" défaite commc e.lIe ,ues
('es
rOltdsont
applinue's'
a'
louanges, etc. Cetle loi 'Il'est pus applicable. Daus'
n'
/"
o"
'J
~ lTe.< IIm(/'anrait ·nn.ti·.Móis. ácclnll1~~ le.l1r '·ictoire. Entiu Ap- ce ea.s, re }/flSStlg.e lI'est pas a'pplicable ou sujeI. Cetle 11 I'ta!"rl's'.
I Dor't
1111e J'll~te
. '"hn "a"
.,~..
- 011 mall"a'sc
,'!.
apPiUj!:S; mettallt IOC0111hlo., h l'il\f~mie d.e son gOl.lver- 10lwIIgetle rous e.<t pasaPIllieabt'f.1 Bot. Se ditlorsql1o plícation. Srr/llf ptlbli-e! (free ce mot malap}Jli'lué, OH
llCl'lcnt. sonfHeta la!!lOlro
de l.ome el1 aS3aSSlllallt les denx facos supériellres d''Ulle palre
.' de ,eut
i'
'lI es,. a crl/'''sl!'{icI'loute.les
tyran11"·s
poss'!'bles • il
a }J] a' rpe,
~
J"
. ,
c
\'
1111 1ll':l ve trnerrit'r,' sn.1. ibcrtl', on rédu,isant 11. l'oselaI'
I'
,
Homme
aIJP/!'nue'
Hllnlme
qUI'
a
l'}labl'tude'l
t
'"
ou,de folioles, Cll s'appliquant uno contre antre,'
' .
'J"
.•( C raYa~p la ,fille d',lU con,turioll" et sou hO\llll'llr. cn at- rencontr!.'11t latige ou lo pétiole paralli.lemellt h la vàlll~r avec applicati?n, de S'Oé~Up~ aetivemel,t
tcntanta la pntlour cl uno vw1'g-e l'qma/ue. \. 'na- nervuro lIH;uianc, et l'ellfcnnent entre _clIes.
de .1'etuue on des affalres. \ Se dlt d une ibroderi e
lH~lE. ::\faí's 1\lors, commo ant.refc.is, I1t.l salll! d'ulIC'
Stlr une gro-se
tOI'!e qll'oll de'collpe ensUI'te e t
"
APl'LICAGI<;, s.' m. Te,clmol. Actioll d'appliqtwr <'°l'te
Ih
" ,
· fcmmerellag.uit la lihertl'~ civilc, L'arn~ée, h la voix sur (lnelllne.· chost~ dl;'s aecesslJiros ou -<.Ics o}'nem&nts,. qu'ou' appliqne ou 1'011 "eut. \ S. f. Géom~ Or~loll- ~
_uu p;'1'c 110 \ irginic,revint SUl' Honle et V\\ffmnchi~
,
"
néPj ligne droite qui se tennine par nn,o (le ses ex~Ie la. tYl'I1.llnie. Virgillius, créé trihull .Ju pellple,
Al'l'LIC,\I~U!;, s., f, l,ot. ~·.spe~e. ~c !ycoporlc:
trémités h IIne courbe ou à une autre lignc droite
"engei par le supplicc d' Appius la mort dc Sft filIe
ArPL~C~'iT, ANTE, ~-lJ., QUI uemanJe, eXige tracée sur lc plall ue cette conrbl'.
ct 1'011!)ressioll rle sa patrie. iH. Bll.rl>é.)
'.
de 1 apphcatlOll, une appheatlOll, soutenue. ,De paQY'
'.J
l'
I
I'
I
(
,
'I I
:
(
Al',PLAl~()(, .n:, parto .~PI)t·onv,', lonc jctnil'e- rei es ectl'res ormemtellt u/le e UI e_lrop oppro 011r APPLI
\ !vI ttr"EU ' V.I a. ~.... u. at. Q( t, 5ur'fi. 11 mIre
' 11 '
die,trop a}Jpliéa~te, et ne po/.rr·aicllt cerlai/lemer.l pa,. p ler,·, e ~ Illlne f.loHse SUAr u11;e au r,c,' a n[5 u c e
\~oit des applaudisscmellts énparlalltues pOl'sonnes detaaser l'es I il. (D' ArrrCllson. \ 1 ElltoJY' , Se Ilit des y a,Il!erc, qn e ~ ,s J xe. pp /I)uer 'I\n emp alre, 11/1
et ,los C!1OS0S. Ar/cur aJlJllaudi. Scélle, ,IJiece app/au- ailes des in:ectes'l~rsq~'dles s~nt U~ll'~ 1'1'~tal (lo re- calaplasme. 1PIJ/Hllíer, u,ne a({icf1~ au. muro Applu/llfJ'
die. I.'lirl/lellt rI rérrir,(Í1I ne wurtlil'1lt t'ai/lcre lajoie
11'1 . l' 1d e ' ,
des rO,uleurs sur une 100/e. AppltlJller, tllle I'ollclte d,!
_qu'il,~ollt ,d'é/re a}Jpllludis: (La ~r\ly(·re.)
pO~P~~~C~;sA: ~.a :u~nl\~\léd. ::\lot la.tin qui si- l·lJPilltulre. Àpllliquer de 1'0rAsurl,dtt cuirre. 'hAppllye,1'
.
.
l' '
les (I l'IJe t S . llnr
c Jose
une, antrc.
pp Iquerl un cact et .sur.
Si, comme je le crois, ma pii'ce est applaudie,
gm'fie c1tOses app I"Iquei's. I seI-+••à I,eslgner
I
'
A sur
I'
( . 1 d . 'I (
/' ('. .
, Vous etes la puissflnce a q.ui je la dedie.
'
quis'aprt;iqnentimmcdiatementàlasurfacedllcorps, T a c/Ire. '\ F1!P ,qDuer un l'f" t:rtau fisurtr e rton ", S!ll~ ,.
(Pl.RON, )
' 1 f' t'
1 1,'
e.
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ollner, rapper I
o emell ,; ... r'r /lluer
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s yctement.
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es ua1l1s,. 1
.cs I,i IJtlU
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.
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l otlpns,~escosm tlqu6s,otC . , amosplolcreexcep.cl'. d i '
\"1
t~
A I"
h sur '/a Uti "
APPL,\UDIR, \'. a. Témoignel' son plaisir,Sfi .
'.... f
'I:
'
• d I ' e, que q" uno
li e"LI'e. TJP Iquer ,/li omme a a'l f8A~'P~ICAII~~, S; ,(pron. apllnuclOn, 11 ato . líon, à la tor~ure. Les innocenls que l'on applir/llIlil li
joie, .S011 arlmiratioll, son enthousiasme en battant
(les iÍlaills. AJlpl!.ludil' un acteur,tlne~ctrice, tme ~an· apphcallo). ACt~O:l aa~phq',ler ~llle ,chose s?-r l~IW lia qUeStion se t"Oyaient quelrllU(ois (orcés de céder à /11
seI/se. AJlpláudir tllI}! 1li;'ce de tMâlTe. 1 Fig. Ap- autrc jSllr~rpOS1,tIO~. L appheatt?71 d'~I» endUl!, d un i douleur et de,s'al'ouer rO!lpable,~, (Voltairc.) \ Doune;',
prouver. A,}J]lluudi" Im I rait de cQurage. 'Applaudir emp/àtre. Lllppltl'a./IO,1l d unp~feu,lle ~ or o~ d a;gellt I déposer. II aJlplÍlllla sur Ntle mai)1 Ult lJaisl'l' que JC
"~e p/aque de .cUll"re, \.F!~. ActHJn. d ~pphquer senlis sur 1/1011 creur. C,L ,1. Roussean.i
une bOnHe adiol!. LII rie de /'(lwre est ulle comid'ie Stlr
11no regle, une 101, un pn?Clpe. J,}Jpl!CatlO7I d Ulle
..
dont eJn,'((lJIPlcllldil (/11& la. sceJle 'lui la termine. (S. loi . .,4pplimtion d'unprincipe. Ce principe e.st eom. , . ; .'. Avec nnair I;l1lant
nl~bay ,)
mun; mais l'apl/lim/ion n'en tist pas commune. (J .•J.
II apIJliqur. deu," baisersen passallt:
.
'
(·;OLTAIItE.)
Ll' gro'l BonllPllu ,1'1111 gros rire appll1lHlit
Rollsseal1. ) La. jus/ice l1e reside
que dlUIS l'apr/llOatioll
I
A sofl ban roi, qui montre de l'es!,rit,
tres-régu/iere de,~ 10i,~.iBignon.' \ Action tl'employer
I PorterÃ.. 11 prit une coupe, l'appl{,i~ta légérollwl li
" (YOI.TAIJlF:.)
une 011Ose; lorsq\í'il est nécessàire ou convenable ele ses lerres" ct la fit passer de mai" en mai". (Barthé.
le fairp-. Faire t'appliuatio71 d'Ull pl"locedé, d'tm sys- Iemy.) 1 ~tlldier, chercher à apprendre. A(J[JJique r
\ Xelltral~m. AJlJI/audir li 'ltleJ'I túlII , li quelil/Ie chose. teme, rI'tlne décou/'erte, ftme lOomb.inais01l. L'(Ipplica- SOIl esprit, ses recherehes, son 'allenlio" ri unc c/tose.
(11'1 l l<:lIIdir Ú ulIe rKtiOll, à mie OOlllle action.
.
ti.on du sei aux arts esl /(, b'tlSe d'une irfdustrie im\ Adapter. La modt!r.otion i'st une l'erlu qlfil(aut "1!Va chercher eles amis dont l'estimc funeste
m'ense. (Gay-Lussac.) At'a~tde s'effrayer, d'une doe,;, '.l/liquer à 'out, níême au culte çl-es dieuI. (Boiste.: I
II o'nore J.'auultere, applutldisse à \'incesto.
Irine,.. t/ (aut s' assurer d'abard si sem application esl Faire eonvenir:à. Appliquer un passage d'(im auleu r
(RAClliF.. )
possible • . (.Jouffroy'.) , Attention soutellue' avec la- à une ehase, à une'arlíon; à une personne. I Employer
• quelle ou so livre à l'étude. Arâe.nte,colIstante, (orJe, une ello,se dahs lt;ls cas oil son ilsal?'6 convicnt. ~~Jl.
\ Accol'Jel·l'a..pprobation, les applauJissemellts pú- 'vive applieation .. Applicat.ionpassagere, rorcée~
pliqtrer une reg/e, une ma:rime, tlne-"scntence, Ull prlablics.' Tout Iwmme qui parail en l JUblie désire qu' on rieuse application. Al'oir ~ l'appUcatioll pour l'é'tude, . cipl!. Appliquer un protédé, I!II!! Ihéorie. AppliquerulIe
l'iJ~]JÍ)/audisse. I S'APPLAUDIR,v:,pr. Seféliciter, se sa- pour les Mtres, les sciences, les arts, etc. Oll deHait loi. POllrquoi .m'arrit-a-t-il de Slibir la rigueur d'ulle"
voil'.hon gré d'avoir fai~ ou ditquelque chose: Je m' ap- mettt'e touCe so-n applicati9n ti, instruire l'en(ance. (La /oi qu 'on a1lplique si raremellt au:r riehes? (G .f:aIlll.
1Jlaudis d'aroir pris eette déterminalioll. EUe s'applau- . Bruyere;) ,Actio de Tâme qu! fixc son attention
I Faire usage des príncipcs d'une science pour perdit detrolliper toujours. (Voltaire.) o» ne (ail jamais sur uu suo • pplicationau jeu. Celuiqui met toute fectionner et étendre une autre science. AIJpliquer
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e
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Se-

o

lesacrifice de son caraeterequ'on ne s'en applafjdisse son applicatúm à s'am~ser t{Jujou~s s'exfose? s'~n(,j1 me Necker.) 1 Se vanter, se gIoTifier. Un 'wyerl01lgte#lf!8_1 Eu te~~esc~ence,I.apphcatlOn
}Jetit cspr'1:ts'applaudit:ti tout pr opos fI hOI s de propos. . est le procédé 'par leque1 ~~~eho$6 est comparée à

msuíti!.

--.-.,-'APPLAUDISSANT, ANTE" Bdj •. et S. Qui ap- •une antre, afiu de tirer de'Jã ·compa.raisón une,conplaudit; qui ,se livrê pour de .l'argent au triste ~t séquénce certaine. E-n partageant un.carré par 8a
honteux métier ,de claqueur. Cabale applaudissa»te. diagonale, on trotlve par faPlllicatton que les tleux
Les applaudiSsants du,parterre. La troupe applaudis- Iriangles sont égaux. (J\Iarles.) I Se dit particuliere,';(J,nte se place80US le lustre. 1 Fig. J[achines applau- ment de l'usao-e qll'on fait des principes et des vé~ -llissuÍlte$. Les claqueúrs. Néroll, auteur fi acteur, s'as- ritésd'une sci~ncc pour étendre et perfectionl1er une
SIII'a lI! premiu,le IlImteux appui de ces machínes'
autre scienee. Applieatioll àe la géométrie et det'asapJl'audi.ssanles,.· (Otirry.)/
.:
tr07wmie li la géographie. Appli&alion de l'algebre à
APPLA·UDISSEME;.~T, s. m. (pron. aplodicemall).
la giomét ri/!. 1 Emploi, destinatión. Cette ~omme. a son
~~ction d'applaudir, d'approuver, qtlÍ, s'~pplique i,
application ditenninée. 1 Technol. Opération qm contout \ote par Ioquell'l),pproba.tion se manifeste, soit siste â mettré une chose SUl" une autre, de maniere
par des battements de mains, soit par des paroles que les deux cllOses soient parfaitemellt unics. I Sy· (l'acclamation, soit par la voix puplique. A -son en- nonymes: A:PPLICATION, HEDIT~TION, c::ONTENtfie sl{r la sl:lme,Rachtl. (uI 8aluée p~runt()n1/.8rre
TION. L'appl.ication·-est .une attentlOn SOUUl~u~; e~le !
ll'apP'laudiss~~nts. Allcur'peuple "'(Jporté ~siloin est néccssaire .pour co~m~itre le, tout:.l'~ medttat!on '
lJ!!elesRom
...ail18l'ind.Il. strie. des apPla!Ad. i8se1'lient8..
, .. (.A ....... e...~t. une at.tentlOll. détalll;6.' et refléchle; ell.eest ~n-'
Y. 'Arnaúlt·:')NoU!S .aro116.,Jle.s.-.iB1repreneurs â aE1Ll<!Il.._~ dispensBble pour conn!\ltre le fond. La. contentwn
~

.

la géométrie à l'algebre, .à.lll. mécallique, à l'aslrõlIomie età la géographie. I Filil: et comm. DestiI;cr,
consacrer. Appliquer une som me à tel usage. I Theol.
Conférer. ApIJliquer lessaerermmts. I Mathémat, Pl~~.

cer une ligne dans le périmctre d'tmefigure: \
'TechnoL Chez Ies doreurs, mettre l'or, coucherl,or.
\ Ch('z pll1sieurs auttes artisans, faire une app~lc3tíon ou applique sur des pieces d'o.rpement, soIt eu
feuilles d'or, d'argent ou de cuivre ,;soit en bon\! ,
boiscoupée.xtrêrncment mince, qu'on joirtt sul' d,H
bois plus commun. 1"Diviser, surtout daDs Ies traItés de. géoinétrie._I s' ArPLIQL'ER, Y. pr. App.orter .
une extrêIl}o attcntion. Ceux qui s'applirluent trol)
aux petitescltoses defÍennent ordinaire11lent incapa,bles
des' grandes. (La Rochefoticauld.) C'es.' à pe,.(ect~07lfler les choses sa~ f'elâche, et san.~ fin que do!t ~ 1I[lpliquer,l'homme. (E. Gira.rdin.) I S'adonner, se In:rcr
à. S'appliquer aux sCiences,.g. ré/ude. I S'appr,opner.
s'attl'ibuer, se fai~e l'appHcation, Le sagf! qu., eIl~er.d
une parole sensee la loue et.se l'apIJ'titjue à sOI~mellle.
/

On dit qu'a'l"ant la boite apportée à Pandore '
N G).lS etions tous ega!1x ; ,uous le so'mmes encore.
(YOLTAIRE. )

IVenu de. Le i<znsé;li.5me naus pal':~lt a~oi~ été upporté de I'Oriênt. (Bern. de Saípt-Pierre.)
. APPORTER, v. a. (du lat. apportare, formá de
ad, à; portare, porter). ,Porter d'unen4.roitquelconque au lieu ou est la. prrsonnifqu~ Mde ou dont
on parle. Apparter de I argent, des &tllets, une,lettre.
Apporte'r des présents. Apporte:: chaque jour une cor-:
beille de terre, vous (erez enfin une, montagnl'.. (Confuchts.) J'artit'ai à Barcelone atee le reste' des riches- '
sesque j'aPlJOrtais d'Alger. (Le Sage.) 8ur le soir, ow
apporte herbe (raiche et (ourrage. (La Fontaine.)

S~)a fortune frap~e, ouvre à l'instant ta porte,
. Et prends vite ce qu'e)le al'porte.

( lII'JI.LEVAUT.)

I .A,nnoncer, trausméttre. Appor~er u»,e flouúlle.
Quelles nouvelles apportliz-tous? Apporter une bemne,
tine 1ntl1ti)ªi§.fUIQf!1)fl!~._LS~dit e~ parlaut des voies
, d.e commuuication, de la mer, des fleuve,s,. desrivieres, des vaisseaux, des diligences, des wagons, etc, '
Les wagons nous apporten't lOIlS les jours des centaines
de t'oyageurs. No, pott,es naus apportalent'tousiesullS
les 'richessés du noutieau monde. (Massillon.) I Fouruir, mettre. App6rter en mariag~f.' Appol'ter à la communauté, dausla communauté. Apporler aes capitaux,
son industrie dan~ une enlre]lrise, 4ans une sociélé de',
commerce. I Fig. S~ dit eu parlantdes quaJités mQ;.·

raleseLde-cAT1aines dispositions de l'esprit• .Apportez-vo,-,s ici la haine OU l' amitié? (Corneille.) n dei.'

apRorter la paix. !tJ' jusHce, la t'érité aux hommes.
(l'4assillon.) L'ho;nme apporte en naissant dts instincts
éle:çés qtli le (oymt d'accomplir Sá destin-ée prot'iden. t,ieUe. (I~a~enais.) I .Mettl'e, employer. Apporter de
la bonne ou mauvaiu velonté. Apporter du zêle à rempUr lIBS de oirs. I Causer, produil'e. Apporter du dom.mPl--tI,,'+-fi-r'Rl~c'-t-_~:--A1mf.rlterdtrprofrt ;

d;nc

tsneparéeÍletleCarmin',uieq~~~~ü'

àladix..

" milliOlliiúne partie, d:un centtgmmme : ,cette partie
n'estpa8'appréc'iable.Les<~0n:t appréciables dnoire
; oreille co'mpreflTlellthuifoct~iel'-; mai,9 fimaginaliOft
des grandsmusiCiens,s'étend beaucoupplusloin. I Fig.
'Des' qualites appréciables-. UR ,méríteappréciuble, à tow.
'A mesure que les "agUés i'iiquiétudes de laJ6unes.se lI~tl.i!i ':"rigeaient,t:m un but appri~iable cj' I' espnt "inon ti la
vue;dli sQlit'aire-And!'é,:sa'riStust augmentait.(G.

Sana., I S.:h:i.CEi qui estsusceptible d'être appré,cié; L:appréciablen'est qu'une imageflotlant à la sur..facJde' finapl'réciable. (Revue indépendante.)
, APpaÉCIA TEUR, TRICE, s. Celui, celie qui
" apprécie. Un bon appréciat~T. Unmaut:ais appricia.: , teur.,Il troul'a, dana celte ~1.Ssemblée, MS appréciateurs

de 80n talento Les (emmes ~ont les meilleures apprécia. trl'c'es des'q 'all·te'· de l'ho'~ml! al'mable Ce mot ne se
,
d' "I~ b:S
rt ~I" s: ' l ' . d" tiv He
~~ pren qu en onnepa .,
emp OleB. Jec .
uL

;:~:es ~~ios:s~St~t:r~i~:~) r~~o;~~~t. ti;~~~~~c~~~

SynI)Il~es!

(Giram.) I
APPBÉlD:N:DElt, llEDOU- módiner. L'apprenti doit à son maitrefidêlitê, obéis..
TER, ClU.L~DitE. À VOIR PEUR..On appréhmde .uu 'sanceet, reSpect; il, doit ~ aidar, . par son. travail,
danger,un malheurencore éloigné.Onredoufe un dansla mesure de son aptitude et de Sl'i5 torces.Le
8dversàire, une opémtion chirurgicâIe, l'instant de maitredoit seconduiré envers l'ap'ptenti ênboll
lamort; ,oncrainl Piauí son pere; on craint le dan- per~ defà:inill~, surveilIer saconduite~t se!i mceurs
ger présent ;, ona 'peurpár la seule i6 d'un' dan-, 'soitdaris la maison, 'soit ali dehors, et avertirc~
ger reei. ou mpposé; on II pwrdes tyrans-., , u o t r l e u r s représentants des mates graves
. APPIlÉHENSIBILITÉ, s.'f.Qualité, état de ce qu'il pou~t commettre ou des penchants~icieux '
qui peut être saisi par Tesprit. '
qu'il pourraitmanifester. Si l'apprenti âgé de moins
.\PPRÊBENSIBLE, ndj. Qui pent -êtfe-saIsl par de seize arts ne saitpas lire, écrire et cómpter, le
l'esprit. li n'y a que les Anglais pOlIr donner des pro- maitre est t~nu je lui Iaisser prenciresur. Ia jourpor!ions appréhrnsibles à cesnuances fugiti'l1es du sen- nêe de travaille tempSM la liberténéçessaires pour
ti11l8Jltalisme.
'
son i~st:n~tion. L~ duTêedu trav~ectif des apAPPRÉDENSIF, IVE, a.lj. Timide,porté à la I?t:en~ ages dé mo.ms de quatorze ans ~ peut dépascrainte. Caractêre, esprit appréherui(. Tmaginatíon ser dIX heures PIL1"Jour, etpour ceux âgesde quatorze
appréhensiu. Peu u s i t é . .
à seize ans, douze heures par jour. Aucun travaíl de '
nuitnepeutêtreimposêauxapprentisâg:ésdemoins
APPRÉBENSIO~, S. f. Peur, crainte. t.lre dans de seize aus. Les dimancheSe!jQun.de~fêtes reconrappréheruioo,
dans' de continuelles appréhe7l8ioru.'
' .
s de
.
Une vive appréhension.

L'apprihnJ.Sio~ est le prl!mie~ ,;~~t?~.!~~: :~~~~°iline ~::~~f~::li!n~t

tait Ie prix légitime aux choses,alL't marchandises. degri de la peur., L'nppréhension de lit misêre', dl'1Jrait Vls-a-VlS de leur maitre, a aucún traV8.11 de leur pro"Se dit des commissa'ir~priseurs attachés au mant- ' inspirér li' gotiot de éC?'1Iomie el. l~~m~~r da travai!. ,fession pendant ces jours-Ià. (A. Caumont.) V. AP. Ue-piété.1. Nom que 1'on donne, dans l'admlnistraI Log. Opération e I esprit qUI ui ltlt apercevOlr PRENTISSA,GE. Les apprentis dariles de'fliefment de bons
tion des,douanes, aux préposés qui sont chargés de une chose; idée qu'on prend d'une chose Sans en om:rier". L 'apprentie d'unlfbrodeuse, á'une couturier-e,fairedés ,estima~ions' de la vale~T approximative porter encare aucun jugllment; perception, concep- d' une lingere. I Fig. et famil. Personne qui manqTJe
desmarchandises quidoivent acquitter les droits tion. n sefit admirer par sOllextrême curiositê, aillsi d'expérience, d'babileté p<mr leschoses dont eIle
d'enfrée et de sortie ad valorem.
9"f! par 18 justesse et la drea.pprehension de son es- se mêle. Cn arprenti. en atrai'res. Vous n'étes qu:un
APPRÉCI.\TIF, IVE, adj. Qui marquQ l'appré- p'rit. (Saint-Simon.) La simple appréhe11.'Jion est la apprenti dans l'art,de dissimuler. (Le Sage,) Nos nou"
d
premiere opérfltion de l'esprit. (Bossuet.) I Action reaUI Mmmes d'Elat n'itaient que Ms apprenti.l en
ciation. Vou,~ ,me d.imnerez l'ritat appréciatif es (orces d'accepter, de recnóir certains obiets •. Appréhension
.
'"
J
Celui q~' est reça au
d 011't !'f)US
pOlire: d'Isposer. L I!'S {'et'res son I
, amsl
qUe 1e d'obiets 1II0biliers. A'ppréhensiol1 d'une
succession. I II d'iplomatie. IdFranc-maçonn.
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11'
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premieI"
gra
e
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Ia
ranc-1Ilaçonnen
. I :\<1ar. ApI
pa G-!S ,Oll~ese I aeu es apprecla Ires. \ n a S.vnon.vmes: APPRÉlÍENSION, CRAINTE, PELR, L'apd
~l_'
Savarin.l
.
'
.
ai prenti marin, (elui qui, ans ..... marine militaire,
,•
' ptéhlfflsion est une crainte vague et souvent m
a le rang intermédiaire entre le mõusse et le mateAPl)RECIATION, S. f.~pron. apreciario»). Esti.. fon<lée. Ln crainle repose sur un 'danger connu et I
'
. d
' 1
d'
h
F' l'
.'
C'est le novice fourni par le recrutement. I
matlOn
e I
a va e\lr une c ,o~e. . aIre IlppreClar,éeL La ,peu r est un affaiblissement, nu~ a, néantisse- lot.
P
' mO,-/,l
h11'
t '.on "'d' un t a bl'eau, d' nn
ler, J' UU "d
.ons de mcnt plus ou moios comI)let des facultes Inorales.' d rov.
d Apprenti n'est pilS maitre. II ne faut pas atten·'
I
r
f
•
'It'
.
,t
.
,
re
'un commençant la perfection qu'on peut exi~
commerce, e t C. ,0 re appreCt/-l IOn 11 est ,111 JUS e, TU La fouure qui gronde dans le lointain donne rap,
bl
L'
.
.
t'
d
/
d
'
t' "I
I
ger
d'un
ouvrieT maltre.
ralsonna e. apprec1a 1011 ,es ommages-tn ere ssera t préhension de l'ora!!e', les éclairs donnent la crainl/!,
.,
d' I Synonymes:d APPRENTI,
r,ai't e par Ie t TI'b una.
I I F'Ig. Se d't
I
t
d
'
'-'
'.
ELEVE.
Apprellti
ne
se
It qu'en parlant es arts méI
eu par an es I et les éclats du tonnerre inspireI1t la peur.
d
qualités morales ou intellectuelles de l'homme. Ulle i
caniques, es pr~fessions qui ne d~mandent qu.'une
jusl8 appréeialioll du mérife, du earactére. de la conAPPRE~I\E, v. 3. (pron. aprandre; dn Iat. simple routine. Etel'l' se dit dans les' arts libéraux,
d14ite, de l'intelligence de quelqu'un. L 'ingratitude des appreh~lIdere, saisir. Aequérir une connaissance dans les professions qui exigent de 1'imaginatil)n,
,
qu'on n'avait pas. Apprendre les langues étrangéres. de'l'instruction, .lu "génie. Un cordounier
rais el .11, es peu]!I
es 'ee ha ppe 1e PI ussou\,l'TIt a. I' appre' a des apciatioTl des historier.s. [Synonymes: APPRÉCIATION, ~Apprendre le dessill, la mU8ique. Ce qui plail à ap- prentis; un peintre a des élêt'es. On dit nn apprenti
, ,
.
est touiou,'rs
re 'qu'il y a de plus (fIClle à ensei- menuisier, un elere en médecine·, une ap"'rrntie
couESTIMATION, EVAL'C'ATlOX.
Apprecialion
a un sens preTidTe.
'
r
plusétenJu: il se dit, des personnes et des choses. gner. (E. Girardin.) 011 lIe saurait Irop se défier de turiere, une ile'l:e sage-fem·me.
Estimalio.n ne se r~pporte guere qu'au prix, à la. ee qu'on sait, ni trop se háter dapprendre re qu'on
APPRENTISSAGE, S. m. (pron. aprantisage,
,aleur des objets. El'aluatioll se rapporte au poids ignore. :I d .) I Je lui apprendrai li t'H're, Sorte de Temps que 1'on met à.. apprendre nn métier; ocen' O
" .
..
menacc. I Apprendre par cCJ!ur, C'bercher à retenir pation d'un apprenti, d'une apprentie. Mettre' 'un
_()ll au nom b re. n peut llllre une estlmatlOn ou une quelque chose dans 'sa mémoire. Etre informé
éralualioll approximative; mais l'appréc-ialion sem'
jeune homme, une jeunefaLe en app'rentissage. )Ierlin
ble inJiquer nue certaine exactitnde, quelque chose d'une chose, ou en inivrmer quelqu·nn. fapprends a employé ce mot au pluriel. Si l'apprenti est obüye
ue fondé sur une connaissance parfaite des choses. à /'installt que. l'OUS dere:: nous quitter. Voulez-t'ous que de donner, pour tenir liro de rétribution pécuniaire,

i'

I'

:1

1

•

je l'OUS apprenne quelque chose de 7lIJurwu, de curieux?

APPRECL~TlyE)fE~T; .aJ v. Par appréciation.

Ull

temps de trarail dont la.raleur serad Jugée exceder

te prix or.dinaire des appre1ltissages. I Fig. Fair~

I Contractel' volontairement l'habitude, ou a,cquérir

APPRÉCIE j EE, parto Evalué, estimé. Parure l'adresse de faire quelque chose. Apprmez à t'OUS r(J'pprmtissage d'une chose, S'y exercer pour la preappréciée. Tableau app'r.!cié. Meubles appreciés. I Fig.
faire. Apprenez de bonlle h/!'Ure à respecter la liberte miere fois, en faire un premieressai. Faire l'apprenJ/tirite, te/lenls apP;·eriés. L'ulilite de la $eienee n'estderos semblables. Apprene: à ~'Ous senir é'galement tiss1zge de lá guerre, de 111 politique, de" affaires. Le
pas encore su(fisammertt appréciée.
'
, .
de ros deaI rtiaills. I Enseigner, faire eonnaitre. Lu peuple n' arait pfl3 fail un su(fisant apprentissage de la
APPRÉCIER, V. a. (du lat. appretiar~Jformé de géometres nO".lS apprennl!ntla reritable maniere de con- liberte. Dieu. sait ce que coúte à une natíon l'appulIad, à; pretium, prix). EstimeI', évaIuer, fixer la duirelllrllison.;'PaS<.al.) Vo'usnousapprene::/Jes,eho- ti.'isagl!delâgloire.rAvantl'abolition.aesmaitti~s"
:',a"elet'aUlr dAepSp(r)b.j' el'etrs ; .:4"PPmreo'cbil~lr"erU11 .zpipl"::e't'eArPPdrees'c iOe~)l'~lnS ses., gt ran~ .. s et li f,i/es. (VOltadi,re.) [l [Ti ,Y a yhuere. d' i gnlo- la ~urêe de l' al,pprentis~age était ()~t' airedmen t de
ee
......
I
'
'. "
u
,
, ....
,<'
'<ran qUI ,1IP. '[mISSe .appren TI! que q,ue cose au p us troIS ans, et appre,ntl ne pouval, pen ant ce
[farto \Apprécier un lableau cmt francs, ou à em! sal'ant homme du monde. \Fontenelle.) I Provo Les temps, farre aucun ouvrage pour d'autre que pour'
(nmcs. I Fig. Se dit en parl::mt do, mérite, dll talent, I b,;tI'Snorls appre7lnent à t'it·re. L'exemple des ani- I son maitre, 'qui s'obligeait à lui enseigncr S3 prodes qttalités morales de quelqu'un. Jl y a áanger pour maux peut quelquefois nous servir de leçon. I S' AP- ! fession. Quand l~prentissage était fini, l'appr~nti
l~s peuIlles àlrop flppréeier la gloire des conquérallts.
PRENDRE, V. pro Etre appris. L'allFmand,s'apprernt pouvait être reçu maitre en subi~ant certlUIles
I >~, e se prend, qu'en bonne part ; ainsi, il ne serait di(ficilement. Le géllie ne s' apprend pas. Je (rémis e1& épreuves, et notamment celie du chef.-d' CJ!tu·re . .Ú?
'pas correct de dire: J' appréeie les délauts et les riees peFl8ant ti .ce qui peut s 'apprendre dans rolMcunté d' tm , désign~it par c~ nom.une piece compliquée et .dlfJ:ide ,t'e jeulIe. homme, pour ~ire q~'on. ~es c.onnait et call(e,'sionnal. I Synonymes: APPREN'DRE, ÉTUDIER, cile li faire,. proposée par les syndics de la commu'lu 011 les Juge avec toute la sevérlte qUl leur est'. 'ENSEIGNER, INSTRUIRE,INFORMER, FAlRE SAYOm., nauté. Si l'appreI!ti réussissait, il était teçu comme .
applicable.' I,S'APPBÉCIER, V. pro Etreapprécié I.Apprmdre, c'est étudier avec succes. Étudier, c'esf capable 'de triompher de tontes les diflicUltés !le ~
ou appréciable. Vos lalents ne sauraient plU$ a'ap- ~ercher à. apprendre~ C'est en éiudiánt qri'onap- , son métier. Les-maitrises furent abolies pa.r L\s-.
[ll'écier. I S'accorderu.nees~i~e réciproque. Ce8 deux i prendo :!ppr,endre diff'ere d'ensl'ignér en ce .sens que! semblée éqnstituante, qui crut v.oir, ~s p~vil~ges
1I0bles cCJ!urs S1Jrent s apprecler. I Synonymes ~ AP- ce derruer Slgnifie donner des leçons, tandis qu'ap- j dans c~.tte institution. Les maitpses com."tltuatent,
PRÉCI~R, ÉVALUER,PRlSER, Apprêcier, c'~tjuger' pr.endre, c'est donner ou recevoir,des I~ns dont on : ep etIet, une sorte de privilége incompatible avec
clu prlx ou de la vaIeur des choses, et aUSSl du mé- PTofite. Tel emeigne qui n'apprend riM. Le verbe ',' le,regne de la ·liberté. I En droit, le contrlit d'apri~e ~es p~~mnes. Estjmer, 6'~t di~ la val~~r in- ins!ruire si.gnifi~ dotine: de rinst~etion ; mais il ili- prentissage est cel.,ui par.l~uel ~un fabric.ant, nn
!rmseque ues choses. Eraluer, c estdlre le polds, le gmfie aUSSl mettre auf8.1t desdétails; dans ce sens, il chef d'atelier (lU riu ouvner s'obh"'e à enselgner la
n?mbre. Prise~, c'.as: établir le prix appr~xim~tif est s!D0nym~ cr.inf~rmer. Quant.à l~ locutio~ fa:ire ',pratique de sa profesJ!iona .une autre ~rsonne, q~
clune/cl:ose qUi dOlt etre ~endue. Cc mot n est d u-: sarolr;, elle Slgnifie lUforme!, sausfalre la CunOSlté. s' oblige;.~ retour, à travailler pour IUl; le tout,,3
sage qu'C:,termes. de. pratlque...
APPRENTI, m. s .. (proD. apranh). CelUi, c~ne d~s c6ndiuons et ~ndant un temps ,convenus. SI!
--~\PPRf:HE~DE, EE, parto Prls, sajSl au corps. qui apprend progressivement et cOÍnpletement un est-(rai que les relations du maitre et de rappren~l
Débiteur appréhendé.' Débitrice appréhéMie. I Si pri& art, un métier ou une professi('n spéciaIe quelcon- ont quelquechose d'intime que le législateur dO,lt
ri appréhendJ peut lere, F.ormule donton' se servait que. Vatelier est une véritabIe école ou l'apprenti , l'espeeter; s'il est vrai que l'~telíer touche de pr~s
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I

ancienn~Dient ~ans les, ar;ê~ prononcés par C?ntullla.ce.(Flg.. Cramt,redoute.lJnemorlapprehendée. Un

-'_,iJ:.énement appréhendé; Des comiqtsencu apprihendies.
APPRÉDENDER, v. a. (pron.af11'éandé; du lato
apprehendere, PTendre,saisir). Prato PremIre, saisir

au corps un débiteureo.ntre lequelon S obtenu un
jugement. I Appréhender unesucuuion,L'accepter.
I Craindre, redouter. Qui n'appr!hende rien,pré/sume t~op de soi. (Corneille.) \f(Jf!Pré~is de me
troureTseul ~rec.elle. EI si.le CId n'a "enque lu
puisses ,appréhenclt:, appriAende dumoiRl, liicolere
d' une femme;. (Moliêre,) Plw Oft souMite ardemmenl
une c~se,pl1U on apptélaendech IN pall'obtenir.
,

reÇ?it non-seuleDien~ rédueati?n professíon~eli~, I au foyer domestique, et que l:~:at n'ait p~ le drOl~
Dl8.lS en grande ~~ rMucation,moral~ qm dOlt ,I, d'y 'pénétrer sana une nécesslteabsolue; il es.t ~l
influer S1ir Ie reste de sa vie. La,maíson dumaUre aussi que des gamnties légales étaientD~re,;
doit remplaeer' pour lui ceIle du pera de familie~ i pour éviterles fraudes, lEls ~bus et les VIolences
Tout ce qui se dit là, tout ee qui s'y fait Iui sert de ' tour à tour engendrés pST l'umorance des paren ts,
leçon et d'exemple. 11 faut'done que l'apprentisoit la faiblesse de l'enfant! l'aviilité du ~tre'galAu-,
, initié aux mysteres, de la profession et" e~?utre, jourd'~ui ,ue l'app~ntls~ge ;st o!ganisé lé a..convenablement loge, CQnv~blemeut habilIe, pa- ' ment, il n eat plns perm,lS d oublier, ~ part!3t
2t~rnelie~ent élevé •.Au so~ de l'~pp~n~, il d'autre, le caráct~re'm0ra! et.le ?ut de 1 app~~~~
nest polUt nu habile ouvner, maIS il a déJà das ,sage pour en f8.1re .un ll~digne ~c.;La cOl
princi~de condui~;., il apporte~ dans , Ie mo~de gê~e pas l~s gens deb,en ~qm po~ent S eu ~f
das habltudes, des opIDlons, des gotits, ~ ~ere m31Se~ unpose une gene .sa.lutaire. à ee~ o~,
que le te~psmême nepourra gue su}leriiClellement la coDIClence n~ parle pas SI hant que la 101. Lom
'I'

o

,

',\

•

Mais. ~a ~hanson d.a pâtr~ ~ssis ~ns ~'i'~·e·
..4ppntro',sa cru IIloms aa.. íarouche douIellr.~:
.,
(iA.~)

Mais quelle erreur! NOD, Dieu n'est point colere;
S'il crea tout, à tout il sert d'appui. .
.
.

()!ERANGER. )

•
SOD action, qui n'e~t jamais d~égale,
.
Le commerce entre nous porterait du scandale.

Apres

(MOLlkRK. )

I' Désigne la telldailce d'une petsonno qui cherche
à s'approchel' d'uneautrepersonne, ou à atteindro
quelque chose . .ootl;~ir apl'es un voleúr. Tous les
chiens aussitót. de·cÔurir (lpl'es {ui. I Recherchel:,
poursuivre doses désirs" cherchel' à obtenil'. Coul'ir
apres les places, 01Jres la (ol'ttllle. I Marcher àpres
q •.telqu'un, Le suine, marcher derriere lui ;courir
'aprês quelqu'un,Chercher 'à l'atteindre. ·1 CrieI- apfes
quelqtt'un, Le gronder, le quereller. 1 Attendre apres
quelqu 'tl11, apres quelque chose, Attendre. qu1une persOlffie"ielin(nlTfqIT'Uhe-chõ~e .soit faite. I. Les chiens .
aboyàiént apres lui, Le menaçaiel1t, ahoyaient ·en le
".'oyant. ! Aprês se "met immédiateqlel1t devant Ull
. verbe at~ passé da l'infinitif, pour ·.exprim.erui)e a~:
tion faite ensuite d'uneautre, et alors 1e secon~
vetbe ·peut être au tempsprésent, au· pitssé,au
futur, etmêine au condi~ionnel. Ajmls avoir ,bt"t la
ciguif, Socrate paria. tranquíllement à ses amis de
l'immortalité de l'âme. I D'apres, A Pimitati:vti de"
conformémentà, selem. Un t~bleau d'apre!pa.l1!1l1.~I,
d'apres Rubens, pour dlre qu'll est copié sitr l'muvre
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! tS'~st empl()yé nuplurteLU bónheur'quiOccom-I\."AP~.
',;S~,V.".'. D.·"f:S.I.:.,.~S.tP. ~lé. . ~.t.01. ,~en.redepOl>,pi.~rS.·
APTÉB.OLOGIQUE, adj. Entom. Qui li; rapport
;paigllG Timoléon au,lj .asprete:;qu'ifeu' àyaincreen . étabh pourunpetítpolypler fossile des terrams JU- à l'aptérolGgie.
.
."': c~tlei'l~~ie. bl!~/)1lg"-e~ ()lo~taí$~e.) i S!Il~nYl!les': 'rassiquesde 'Ia ~orn1andie~resque gloDulellx,eou- '. • APTÉIWí.~(jUE,s.Entom.Celui,'Cdlle. qui,se' .
'ÂP~ETE, ASPERlTE.Aíl *ele,,$6,tht deee 9U1 est rude' vért dé lamessaillantes, drQitésou,peu inclinees, bvre.. ·sp~l~lement . à .. l'ét.ude 4.8./S.. insec. t. es '11..p.teres .
o~i.â.pre-au·goutT «'Wé~ti'se~,dit~de~9.ui est rude UI\ies·oulisses.
. , .. ', ..'
'.
.
APTEl\O . OT
I h li" 1 G . d
. .
,autoucher. " ....J .'
,. .' , - - <
·iÁPSICUET,s. m. Toollno1. :~boid saillant pour malacoptél'y:ien:a'p~~~,4e\;&~i1i:~~s e~o~riit~~
...'. ,.APRION t •s.m~'lchtll~oV S0\l:s-genre'de p?issOrtsretellirles glaces d~s yoiture~~'.,
......' .... . .•.... '. f01'Jiles,necoml'~IiJlJ),t qu'uneespecesausnngêoires.
,.fa.lsa.D,t parhu. dugen. re. '...ca
. . l.o1.1arla.s,car.~~nsé.-:-par-' APS.
'.. lDE,.. s". f.Archit. '. V.' AÜSID.-:t~-.I S~. f.-Eri.
rltom.
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APTROPEDE,t\.m
•.•• ntom. chrysomelines
ellr~ e~<?éopte-.-..senee-e:- ent~ure sqr e.. r... es. ,ents e. " enr~·, msectesco optres 1et romeres . e' a ao- res tétrameres, de la famllledes
.
. mâ9hoi~, s1Jpéri9,\\re etiuférieure,etcQmpren~ntmilledes taxicornes~! AP81D'E$, s. f.pI. Ástron.
.•.
.trOls. especet\; de J:.wa,dêla-mer Rouge et desc.otc$. Ce. sont lC3S deux pointsde J'orbite d'une planete,
,.APTEB.OPHASM.IENS ,. s. m. pI: Entorp.. Groupe
.de 'r Amêriqhe. du Nord." "I Entom.Genre d'ortho:- ou ell\:!se trouveà la. phlS. grandeet·à la plu,s pe_. d msectes de la fazml1e des pbasmlens ,caractérise
pteres de lafamille des locu,stiens, tres-voisin des .tite distaucedu soleíl; et le 110m d'apsides aété par l'absence des aUes,
.'
•.'
pseudophyl1~s, et qu,e l'on distingue par desélytres donnéà cespoints, parée que c'est là;quel'orbite
APTÉRURE, s. f. Entom. Familledc crustaces
une foisplllt\ l~ugs que l'abdomen,dilatés au mi- se, courbelepluset prenu uné autre direction, L 'ap_.de l'ordre desdécapodes anomoures. I Ichthyol.Es'.
lieu, .etdesaile~ pIus cotlrtes que les élytres. Les side supérieure, ou grande apside, s'appelleapogée pece de raie du geme céphaloptere.
aprions habiteilt \rile de Ja,l·a.
qUãnd il s'agit du soleil ~dela June, et apltélie. .ÀPTÉRYGIDE,
f, Entom. Genre u'insecte~
.' .\ 1-1\101\1, 10'0 nuv. Log. Te1-iIJe emprunté du 10rsql1'ilest question des plal1otes. La patite apside, orthopteres de la fàmille des forncnliel1s:
latin, et qui signifie :d'aprCs unprineipe ~lltérieur . ou apsidi: inférieure, prend le U01Il d-e l,éligée ou ü~
'APTÉRYGIENS, l, m. pI. Zool. N~nné aux
--àVexpérience., .Qémolllreru71e t"ér~té apriori.n se périheHe daus. lcs. mêmes cas.La ligne droite qui mollusques qui maJlquent d'organes spéciaux pour
dite11 parlaut des systemes, des ralsonnemelltscréés .passe par les deux SQ1llmets est désignée P8:r le 110m· nager.
..
.
par l'imagination,avalltd'avoir observéet recueilli de grand axe de l'orbite, ou simplement par celui
APTERYGINES, s. f. pI. Orllitho1. Sous-familJe .
les Jl\Íts positifs qui devraiellt leur servir de base. dE! ligue des apsiaes. Cette ligne sert à mesurer l'ex- d'oiseaux, de la famille desstruthionidés, caracté- /
Argft1ben/ apriori. Conc/usion a priori. Raisonner,. centrícité de l'orbite. Les apsides se dépla~nt COl!- risée pa.r un bec. a..llongé, tres- g. rêle, des arses ar-\
' décider, prononcer a priori.: ..'
.' .
.' . tinueHemént.'
,
més de forts éperons, et une qucue nuHe, et ayant
.\'j'RISE, s. f. Jurisp. anc. Pescription et est.i.AI'SYCIIlE, s. f. }Iéd. Défaillance, syllcope, li- pour tY(le le seul geme aptérp:.
ll1ationd'un héritage qui étaieut faites d'oifiee par pothymie.
.
APTERYX, s. m. Oruithol. Geme d'oiseaux brele juge poul' eu oonnaltre l'état et la valeur.
. AI'TE) adj.Qui a des dispositions 11, qui est vipenne~, type de la famille des aptéryginés, et
APROC'.l'OM~, s. ·m. Z601. Genre de vers indtí- propl'e ll. II parait apte à tout. lln'esf l'oS opte à form~ sur une senle espece des pIus remarquables
termine. .
commalld.er. L'enfance est toujours apte à·apprelldre. de la Nouvelle,Zélande. Cette espece a desailes ruAPRON,s.!n:(dullit.asper,l'ude\Ichthyol.Genre (J. J. ltou.sseau.) I Jurisp. Qui ales qualitésre- dimentaires et impropres au \'01, un bec de bécassc'
de poissons delafmnille des percolde~" que 1'0n dis- qnises. 'Ap/·eã p o s s é d e r . e t des pattes de gallina<t: L'aptérix, gros comme
:"':-:Tinguedespel'chospm'les deu:x dorsa.les, qui sont
APTÉNODYTE, s. 'ID. Ornithol. Genre d'ois'eaux
\!loignées et ne se touchellt pas, et par le. museau établi pour y placer une espece qui fi été reconnue
snillant at caverm}llx. L'n1ll"on commun est'un'petit
our un gorfou. I S. m. pl. Famille d'oiseaux vulpoisson verdàtl'e, de 15 à IH cllntimetres, qui habite gairement appelés manchots•
APTÉRANTnE, s. f. Bot. Genre de la famille
. . la Rhõne, le Danube et lenrs affiuents.
AI'RONIE,s. f. Bot. Espece de plante du genre des asclépiadacées.
desbétoines.
, '.
.'
/
APTERE, auj. Hist. na~. Qui cst dCpourvu a'ailes
APROSOPE,'s. m. Eiltom-. Genrede coléopteres ou qui n'el1 offl'e que J~ rudimentaires, eu parlallt
. longicornesde la tribudes lamiaires, remarquab1es ,lesanimaux articulés. On dit R.Ussi que ccrtaius
par la .longueurextraoTtliuaire. de latête, par le coléopwressont apteres, lorsqu'ils n'unt pas la sefroutparalleIe au sol, la boucheportée enairiere, conde.paire d'.ailas, biell qu'ils rossedent la pre-les pattes extrêmement courteset les autennes beau- miere) qui porte le nom d'élylres. I Ou dit égalecoupplus 10n~ues que le corps; il ne reJlferme qu'une ment, eú botanique, d'un fruit ou d'lln pétiole, qu'ils
seuleespece. ti BresíL
' . . sont apteres. I S.. m. 'pI. Entom. Ordre d'insectes
. APROSOPIE, s. f. Tél'atol. Genre de dl\viation
. f:
d
I
orgalliqne caractériséepar l'absence de la face.
comprenantslx . ·aroilles ont es llres seressemAPROSTEl\XE, S. m. Entom. Sous-genrede Co- blent sQuscertams rapports, etdI erent des autres
orrIres par 1a forme" lorganisation et lesmreurs.
léopteres pentmni~res de la famille des lamellicornes, Leur caractere principal est d'Hre privés d'ailes.
ne 'comprellant qu'üne especa de la Chine. '.
Les apteres se distinguellt des>coléopteres par l'ab\.AI'ROSTOCETE,S. m. Entom. Génred'hymé- sence d'élytres, .et 'même de rudiments d'éIytres;
lloWres de la fámille des clmlcidiells, comprenant des orthopteres, par l'absence de galeriesà la mâ\ln petit llOmbred'espi'ces indigcnes et d'une taille choiré; desnévropH'res, cn ce que ceux-ci ont toutres-exigue,.
jours quatre ailes, et des hyméllopteres, parce qu'ils
APROSTOlIE,s. m. Entóm. Genre de coléoptà- n'ont point l'abdomenpédiculé et n'ont jamais moins
ias tétrameres de la famille des. xylophages.·
de huit pattes~ eu même temps qu'ils ont des mâ;\';J\PROV.\~DE)IE~T, s. m. Jurisp; auc. Somme choires. Parmnes apteres, les genres puce, pou et
:allouée prúvisoirement à cause d'une blessure.
. tique, désignés sous le nom de parasites, n'ont pus
APS.\RA,s. f. Mythol. indo Nomdes nymphes de mâchoires; mais, pOUl" y suppléer, ils possMent
: desti Ilées 11.~ embellir par leursdanses '\'oluptueusés i \lU suçoirou une bouche allongée en forme de bec;
1e Svargn:,ou paradis d'Indra.
I Tous les. autres apteres ont la bouche garnie de mâchoires oU: au moinl! de mandibules; l'abdomen est
séparé du reste du corps par une sortç d'étrangle- une poule, porte un plumage d'un brun ferrugiment. Les myriapodes ont des pattes à tous les an- neux, tombant comma celui de j'émeu; il habite los
, neaux du corps, et les polygnathes n'ont que sept forêts les plus fourrées et lesplus. sombres ,et ne
I paires de pattes; ceux-Ià ont l'abdomen confondu ~ nourrit,que de verso 11 nevit pointen troupes,
laveo le corselet, et même il n'ya pas apparence de et on le trouve .presque toujours avec sa- femelle .
. corsetet. Vordre des apteres, "da·ns lequel Aristote Son cri imite un fort coup de simet .
• avait réuni tous les insectes privés d'ailes, puis re5APTINE, s, m. Entom: Gerire de coléopteres pentreint par Linné et la plupart des ent{)mologistes, tameres, de la familledes carabiques ,renfennant
a été remanié dénniti"ement par Dn~.él'il, qui Ie sllizê especes. . . . . ,
_ .
compose des six familles swvantes : les myriapodes,
AfTINOTnnIPS, S. m. Entorn. Sous-genre d'héles polyg~t~es, les aranéides, lesnémoures) les ricins mipreres, de la famille des thripsiens.
et ·Ies. rhingapleres. Lamark et Latreille n'applique.
f
I .
D"
.
rent le nom d'aptere qu'sux inséctes llomínés géné,APTITUDE, s. .' d u at, àptitudo). ISP,?SltlOD
d
naturelle à faire que que chose et à y réussir. Se
ralement syphorCopteres, et eo fi n cette~' énomination dit principalement des dispositions naturélles qu'ulle
n'a plrisété appliquée spécialement. à. aucun ordre. personne a pOur 'les arts, les lilétiers, Ies sclence,s -~t--A~J~IIU!.~II.l>.•·ilE, s. m. IchthyoI. Gem'C d.epojs- ou les lettres. CeutI; qui 01lt de l'aptitude auz fnat~e
sons de la, famílle des péropteres, ne eomprenant matique, aflt rM'ement du go1l1 pOlir la gramma1re.
qu'une seme espece ,de 'laMéditerranée, n'o.yant· . Les Oriefital,l.x on'bealJcoup d'aptiludeâ la poésie. La
point d'~euX visiblesni de :nageoires. ".
.'
capacité pOI.I,rrait:se défitlir une aptitude à profiter de,g
APTERINE, s.- f.Entom.Genre d'insectes dipte. acçasionspour parler ou pouragir. (Vauvenargues. ~
res brachoceres, établi aux dé~ns du ganre borbore. .nn 'y a' fltdle .part plus 11'espril et plus d' aptitude ,a
AP)I'ÉRODI«::ERt:,.adj.:Ento-m •. Se ditd'nu in.,. tout que chez lu .Français. (Mme .de Staél.)· L8gesecte '&ans aile'et qui a deuxanteuneset six pieds. nie fI'esl qU'Uhe grande aptilude à lapatience. (Buf- .
I S. m. pI. 'Sous-classed'insectes, coll'lposée de ceu~ . fon.) C1&aque homme'a des aptittules quenu.' àu/ re
qui sont aptê:t:es, ne subissent point de métamor.. .ne peut mesurere.roctement. (G. Sand.}1 J\l~sp.C-a-
phOS6S; et ontdeux antennes ~ sÍlt pieds. .
. • 'pacité " habíleté, .droit à posséder un emplOl, à re. APTÉROESSE, i. tn. Ento'rll. '.~ decoléoptC- cevoir un legs, etp. I Synonymes: ~PTITUD~, D~S:
res pentameres,d91a famille ~ carabiques.
P08ITlON, PENCHANT. L' apütude Vlent de 1 espnt I
APT~ROGYNE,s. f. Entorn. Ge~d'hyméqo- la .disposilaon dépend du tempérament; le ptnchan~
preres de la familk des mutilliens.
.
est~ disposition du cOlur. . .
APTÉROLOGIE, s. f. Entom. Traité des insectes
ÂPTOPE,: s. Ui; Entom, Genre decoléopteres pet:àpt:.eres.'
tametea d~lafamille de~ sterno~cs. . .
,:::j,
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scrophularinées salpiglossidées. . ' " , ',,'
' . ' mi~rsintervalle~ét~t plus gr~ndequeleti:oi~ieme. 'quiad(jpte.rênt lesys~egl~Au', phi!~phe;.rlra:'l~~~:.,)
e
Al"TYQ1jE,s.m. V: •TRIGONEL~I~É.. ,. .'. . . :APYIlE~ atlj. SeditAeto~te subs~llce qui, est_~tS?ut~Jlalent quel'eau é~lttmprInClpec~é~erp.~ll'3.
APULEE.Poete, philosophe et Junsco,nsulte,né .1~altérable~'surtoutlnfuSI~le .a~; feu,quelqyel\ pleu~~tla,caus~; p!ermêre, ~e!o\lsles. ~~~id. "i'
àl){adaure (A~ique) en l'an 114, de J .• C., desçen- , é~ev~que soltla té1llpérat~reàl'actlO~de:laquelle ~lStJ nat.;Dcno~lDatlOn~pphq~eejyto1,1t.ce.q~l
pit de Plutarque, par Sylyia, sa mere, et il ne se on la soumet.l~()kSe.dlt desespeces .dugenre .v•.~ dans.~ eaUOll S.urses, hords •. I.eanaturaliste.~"
montrapas indigne héritier de ce grand homme. m.a. I.P.i.g
... h. ie,.q.ui. S(>n.t. gI. abrc.s....o.u. d.. o.n.t,l. ees . p. o. . ils.n.e.sOÍl..t J .'.o.nt....a.p.p.h~Uée.~t~SSl.à u. n,. c.s.e.ctio.I.l.,•.. .tié.• .m.'.'8..Ín,'. m. te
. ·.1".e5.; . ' .,
C'est à Carthage qu'il fit IlIis premiêres études; mais nibriUants, nifixés . par le··inilieu, parCe qu'elIes, à.Ul~e, secbo~ ~ ?ISeaUX, à.uDe ·.fl\f!1il1e ... de. mollus';"
cette ville lui otl'rant .peu de ressources, il partit néc/luseIltpoint unepiqftrebrtllante. f Quel'on 1.ue~, auned~vl~lC;mdescn,lstl!'C*~,~~u~etrlbltdeJI\, ,
pour Athen~s, centre des ~umieres. D'Athe~es, Apu':" .n'a; pasel,lcoreSQ!ll!lisa rac~ion dufeu.~!étala1'Yre: .amllle ~e,s' ,ClmlCIÇl~s. e~ ~.une {t1:VIslonUe.J"tribn ... .
lée se rendlt à Rome, afin de sé familianseravec.1 Synonymes:AP'l'RE, REFRACTf\IRE. Uti corps . des arrugnees. 1 Synonyme,~ ;.A.QUATIQUE, AQUA-.. .
la langue latin~. Quan~ il,Sésentit 8.S$eZ'fortedans_ ~J'!f,.actaireestin:fu~ible,;~n. ~orpsapyren'épr?uve ~lLE .. Une. plante aqua~ile~ ne peut v.ivrchors de
pe
la langue -de Cloor.on, 11 v.O.Ulut., comme c.e.. gra
... nd.. de. l. .a p.art
..,. ,d.ufe.,u...n. l.'.!u..slOn,... DI.·..c..h. . aD..g.e.me.nt. !. 'm.. ;- -leau, un. . .e Pl. an
. te~. a.t.l.q. ue'D. e.. . ...u.. t :v. lv.re. que dans.
orateur, consacrer aubarreau.son talent et sonélo-~ ~méral da~ord rap.!lrocbL!1es feldspaths ,""'inals les terra~ns constamment humules .. '.'
,f.
,
quence. 11eut de brilla.nts succes dans cette-praré depllls..-pour--'en~foriner 11ne espece sousJe,
AQUA-TOFF4N.t\ ,s. f. (du lat .. aqua,ean et
fession, mais' la manie des voyageSl s"étant empar~· nom de macle ou d'andalousiti>.
. . ·1
.
de Toffana ,nomde feJDme).PoisoJ;l célebre d'ont '
deson esprit, il quitta Rome pourvisiterdiverSes . APYRENE,a.dj.Bot.Qlli ne contient pas de ~on attribue'l'iuv:entiofl .a, ,\Jne: Italienne nommée ,'.
contrées. De retour dans sa patrie, riche de cQn- graines. f'ruWapyrene. . ..
'..
'.' .
Totl'ana, vers 1659. G'était un liqltidetranspatent,
..•
)1ai,ss~nces acq~ises p~ndantses~oy~es, mais dé-APYBÉTIQUE" adj. Méd; Qui n'est pageausé ·límpide, il!0doreTqu-i~~évemàit-c-en.:-i'i~n-le-$.óup..-~,c' •
n.ne. dargent·" 11 reprlt. la p~Of~SSIO~ d'~Yo. cat,.•. yl'l. e pa.r là.fi.~eY~e~Ag. it.atio li .ayryré.tiqu.e. IQ.'.u.~ n'est pas Ç.,O.:I.C.e.·.PO.lson .u.ag. . ls.s. . alt..que .le.n. . •.tcme.n~.e.t. •. . .n. e)a,l.s.-./
T.lc. h. e... ve. u.v. e.. d. Oéa (auJI)~l"d. I1Ul T.rlpOI,0,. ,épl'lSe ~u. accom. p. agn. é.de fie.vre ..Dyssen. terie .yr.étique.
. Balt auc. lme.tr.!\C.~.. ent
T
.. otfan.a j . d. 0I.1t... l.c.s. crlm.e..,~. ,. ·. furCl.lt
tj\lent
e~
~~la
personne
d
Apulée,
lUl
ottl'lt
sa.
mam
APYBEXIE,
s.
f.
Méd.
liltervalIedefern
s
ui
découve,rtsscule!D
en,1709, .mounlt"iht-oll ,
.
e~ sa rortune. A~cusé par.les.rent,s de c~tte f~mme sépare les accesdefievres.Íntermittentes. I Ces;a- ... ét~anglee ~n prlson, apreijl ,av.OIr avouéque.s~ll . . ,
a a"O'.Olr em~ll)ye.la ~agIe pou~' sen falre. alPler, tion de l'étatofébrileau déclind.esmaladies aigues .• pmso~ avaltdonné la mort aSlx,centsp~rsonnes,
Â.pulé~ sedefen?it lUl-même. Samt Augustm .parle
APYBEXIQUE ad·. M 'd Qu· l' nt d ',1"- parnu lcs9uelIes ou cQmpte les.papesPleIlI et
du plaldoyer qu .Apulée prononça dans cette CIrcon.
'1
1 1e
e ap;>
CMment XIV ~ Onaheallcollpêl~Sfiutésur laco111stance, sous le nom d'apowgie, comme d'une piece rexle, qm a ~I!orque,. q~l a concerne. . ;
, position de l'aqua-(offaoo, qui tna!t 'a lp.dosc.de
'éloqueute et fleurie. Apres legain de son proces, . . Al'Y~ITE, ~. C. M~n~ral. Eapecepartlcuhere d,e quatre à six gouttes : l'opinion. la plus probablc '.~
il parsit avoirvécu heureux et tranqu~lle, s'oocu- tou.rmalme, qUl se distIngue ~es ,Qut-res par une ,est que c'était uue solution tres~étendue,d'acidc u:i·_;
pa!~t de ~ett1'ée.n '.ordre les nombreux ma~riaux réslStance pl);l~, grande à la, fuslOn.
"
.
sépieux. mêl,ée àd'~utres. substances qui la. d~guiq,u Ii avslt recuellbs dans ses yoysges. Le plus es-' A.PY.~OMEL~, s; m. (du. ,gr. &:1t\lp.0lLlJ),"I), form.é salen,t. On lappçl31t aussI AquI.'.tia"
" . ' .'
tl,mé de se~ ouvrages est ,la Metamorphosl.',ou l'Ane ue Ot prlv., 'lt'VpYjv, noyau; Il"lÀ'1l, son,de). ChIrurg:
. AQUATIQUEltiENT, 3l1v. D'unemanirl"e aquador. Apulee mourut en 1 an 190.
Espe~e d~ sonde sa~5 bouton. On lappeIle, aUSSI tIque, par le moyende l'eau.·
.
'
.
í B
.l
"
Apyrenomele
~.,'
.
.APULEJA,
s:..
ot. Genrelf.e
plantes d
e la
~a.. .
: ' . ,
.
~QUEDUC, s. m., (pron. akedul.e; dulat. aqI/X
mlll~ de~ légummeuses, fond~ sur un arbre de BIOAP!BOTYP~ , adJ, Se dlt de. caracteres .tY.po- cl~IC~;tlS); Conduit d'eau.C'est uneconstructionen
.JaneIro, à, fleurs blanches, }lsposées en corymhes, graphlq~es fabnqués à,la mécamque et à frOld.
plerre' ou en maçonneriesnr nn terrain illégal' pOlU"
e,t donto les orgar:es floraux sont cou7erts d'un duAQUA-FOBTISTE, s. (de l',iml. aqua-forte,~a~,- .cenduirc l'e~u d'un lieu,a.alls .un. antro .. Une ~'igolc
,et soyeux roussatre.
forte ).G!aveur, graveuse à I eáu-forte. Un hablle presqu~ honzontale reçOltl~ hqUlde,qll1 coule sans'
aq'Ja-f~rt!ste.
.;
,
etre pnvé du contact de 1'l\lr. Ou fait dos aqueducs
AQt:A.'WOTEUB, s. m. (du lato aqua, eau). Ap- dtl dellX sortes, les uns S9'!l~ apparents, .lcs:, nutres
pareil dans lequel on se sert de l'impulsion mêmo . souterrains. Les aqneducs,i~ppareDts s'élêveuti,
des flots pour transporter cette action,elJ. sens con.- travers les vallées, les fond-rtilt,es.pu les cours d'eau
traire, ,à nn bateau! chargé qu'on veut ouvernerpour porter l'éaudu sommet~iPune mOll.t~gneàt1Jl-c--;-,contra le courant.
nutre, sommet· opposé; ils fotIilcnt une 'Sorte de '
~QUABELLE, s. f. (Rrou. ~kouarêl). Dessin au murail~e épais~e pe~céc d'ar~âaesquelquefois~l;"
lavls assez semblable à 1 enlummure, et pour lequel tc,rposees, destmées a soutemr . toute la masse.DcS'
on emploie des ·couleursdélayées dansdo l'eau I anq~ettes et un psrapet sont établis àlapartie
claire. I:esteint\Jres tirées des fleur~ sont três-pro- I snpérleure de chaque cô~é de Ja. ~igúle qui CO!ldi~it
pres a I aquarelle. L'aq1J.arelle se prete syrtout à la ' les eaux. Quelqlles escahers pratlqu~saansI'epIi15peinture des portraits, des fleurs, du oiseaux et· des se!]r de .Ia maçonnerie servent pour "érifier ou répa~
paysages. Une joli~ aquarelle.De belles aquarelles. Une rer l'édIfice. L'aqueduc est' Ilouterrain, lcirsqu'ilcst.
~ol!ectionJ.l·aqiiarelles. Peindre une aquarelle. Peindre p~r.cé ,11 traver,s un.e ~ontagne.Les squeducs lesplu$
a I aquarelle.
.
I celebres de I antlqUlté ont· été· construitspar les
AQ:U~ELLlS!J'E, S. Peintl'e ,ii' l'aquarelIe. Lell i
'
1.'.

5,

qu.,

••

,J.t·

I

'

I.

aquarelllstes 80nt três-nombreUx à Paris. .
.
AQUARIEN '. S. m. (pron.akouar.ien; du lato '
aqua, eall). Antlq. rom; Employés chargés de,\!6il-

lei' a~x aqued~cs .et e~ général à toút ce qui concernalt le serVlCe pubhc das eallX. ,
'
I
AQUARINS, s~ m. pI. Entom. FamilIe d'insectes !
de l'ordre des aquatiques.
e·'
AQUABIUM, s. m. (pron.akouariQm). Réservoir .
.ou.vase da?s lequel em entl'etientdes planteset des
ammau;c deau douce ou 'd'eau de mer.,f'.gquarium
. !

du college de France. Tout, amateur de piscicuUure
veut posséder SOR aquarium. L'a~uariumdu Jardin
d'acclimatátion
est une ímage,une miniature desproApuléja.
. fondeursde.J'océa,n.Lefonddes .aquariums est,ordi.. APULIE. Géogr. CO,ntrée a'ltalie faisant :paftiP n:,ir~~ent garnideroches, de coquilles, de madrépores,
ue la Grande-Grêce; aujourd'hui Puglia, dlvisée ctlrMl que de plantes marinl's.'
.
en Cspitanate, Terre deBIIori et Terre d'Otrante.
AQUARIÚS,s. m. Nom latirt du Verst'au. i SyV. POUILLE.
'.
nonyme d' Aquarien.
"
.

,

!
'
i

.

AQU~
..... T., S. Dl. Bot . Genre de.' la. famill.'e' .des.
solanée , assez'voisin des morelles.
.
APUI\EMENT, s. In. (pron. apuhman). Financ.
AQU~ TEUR, s. m. Antiq. rom. Nom donné 1\
Acte par 'leque1 on arrête et'.on sold~ définitivement qeux qui, dans l'armée, étaient chargés de distri":
t\n compte courant, ou le compte d'une gestion. dei brier l'eau aux soldats.·
,
.
.
.
talIe sorte que celui qui rend -cà compte soit entie- - AQUATII.E" adj. (pron. akollatil).Qui vitdan!\,j
rement déchargé par celui qui le reçoit. L'apure- ·l'eau. I MythoI.Se . disaitdes dieux subalternes
me~t ~eut selfaire sans procédllres, et par une sim- I qui présidaien,t aux eaux. I Bot. Synonyme'd'AquaÀ
d. .
pIe 9ul~tan<;e; qu~nd il y a conteststion, il faut que .' lilJue. P~nreaquatile. '. .
. '
" . . ' . que ~uc. "
.
•
la JustlCe mtel"VIenne. 11 est même des personnes .' AQU A-TINTA ou .AQUA-T. INTE. s í (pron.
R' ' . 1 , ' , · .•
d" ",.. .' '. '''''' . . ,
qui ne peuvent rendre compte qu'en suivant certaik·· t' t)' Srt d . . . . , r .. 'f1 • ,.,;\-, ;-~.~. ~. mnrunlLL.l..EllLpremun·lLu.u..têllt.. e_l'an.de Rome 441
nos formes légales '. ·tels sont les tute'urs d'un ml·-- . a
..... 0lavls
e. e faltsà,
g;avurel'encre-de
a.eau-:- orte
lmltllout .~et .furent'fáits
lesOU:-I!~a
UeSSlDS au
Chineau
. • ' ..'. d' .pour
. . assainir
.. , . ' lavilleétablir
, . "
.'de~'. .
neUl' émancipá •
.
.
'
_;_
s,;...·a
.
La'
s
'
.
'
,
.,
......
··t.
'
.
,
'
,ontames
et
es
balD.
sP
..
ubhcs
d.
a.
n.
s
les.
quartIers
.
- - - , . , ; m - .....yl -. -- -- : a ,8 -a monger' e lut t?rn4!e
1
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, AP. UBEB. ,. V•..a .. Fin.a.n. .c •.. Opérer l'áP.urement·1 de,gral1ures.à Taqua-tinta dansdes cadre$ .dorés~. ..re~u.el\~~. es uv.ralgesfi·. '. pr.ltl,"e'.:\prte.sque--tl"grrUJi-rO>T("'u"".~-~
(1 un compte,; s'assurer, par unexamen définitif, (BalzaQ.)
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eu. rege, .!AQU"T~Q(.E, mIJ, pron.akouahke). ~Iaréea- déslgnés sous)esnomssmyants: Aqu.a.AppiaAnio.,
, APUaÉ, tE, parto Reoonnuexact. TOU8 les comptes

de ceUe administf'ation ont ét6apurés.

Cc' " ' .

À_, . .

.0.,.,

comp~~lead~t:u.e ~:la~~ :~i:~!~~:'u:tc2!é t~~ Jr~!: :!~~?:lI::::::~:ubRi:r:~n t~.r.ram,. aqua;Vetus ; .. Marciâ~

TePu.'a, 'Julia ,V.(rg~í 1lsi~ti:,a. 0\1 .
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. AQUlLARIACEES oUAQUILARINEES,s. f. pI.
. Bot. F80mille de plantes dicotylédones ayant pour
type l'aqul1aire agalloche.··'
AQUILÉGES, s. m. pI. (du 1at. lex, legü, loi) ..
Antiq. rom~Nom donná à ceux qui étaientchargés
de surveiller et. cl'entrete,ni'r lesaqucducs. . .
. :AQUlLICE,$. f.:B()!. Géllre de plantes de la
fa~iIle des ~mpéliaees, ne comprenan.tqu'une seuTeespece de lInde.
.
'" .
'.'
. ÂQUILlEN, IENNE, adj. (pr. akuilien). Ornithol.
Qui"8o du rapport 80vec l'8olgle.'1 Loi Gquilienne,
" AillSi nommêe parce ql1'elle fl1t. proposée 'par'
L. Aquiliús, triblln, 1'an' 572 de Rome. Cette loi
réglait l'in~mnité pécuniaire dueà un particiilier
lorsqne q~lqu'un avait enlevé, blessé ou tué s('~
esclayes ou. sou Mtai!. EUe réglait aussi la répa- .
rati(ln quiétait due par l'esc1aveou l'animal qui
avait causé le dommage. I S. rn. pI. Famille d'oiSeaux qui a pour type lo genre sigle .
. AQ1JILlFERE, s. 111. (<lu lato (erre, portcr\
Autiq. r0111. Porte-aigle ou porte-eIlseigne de la
lllilice rornaine. . .
'
.
. : AQUlLIN,INE, adj. (\)ron. akilin). Quiressern1>le à I'aigle, q']j tieIlt de I aigle. 1'!t,'e:;-aljuilin, c,. à d.
coürbé etibec -d'aigle. Un 9,,0/(1I1e:; ailllilin luidesI'endait surla bouclle. (Le Sagc.) On dit .sussi nu
féminin (orme. aquili7le. De. êtres à (ace aquiline. I
S'~mploie substantiv~ au masculin pour forme aqniline.A-u moyen de I'elte .. ornementatión, \'OU8 lJQ.~sédpz
l'afluilin le fllus (iIl, le 1"oxela7le le 11lus gTadl'U,T. (L.
Desnoyers. )
AQUILINÉES, s.r. pI. (ou lato a4ui1a, aiglc).
OrnithoL ·Sous-famille d'oiseaux chasseurs et pêcheurs de la famiUe' des falconidées, a5'allt pOllr
typo le genre aigle.
AQlJILON, S. m. (pron. aWon). V int dlI nord.
Les poHes ont personnifié I' Aqllilon et Iui donnent
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Mah<?met•. !Les ,~rabesJl()irS- -d,ad~:EIi~5ljd~·l'hég~~,:tlrijI<!lig()~k;d~n4,:lt,_d~1,ildl
tantde l' Arable; qtlJ~rapport acepaysolla ceux ou Cnhitesava~entdisparpdesrivag(lsde ,Ja'IDe,r . Dge~ghit~J{baf1, J:I:q~l~~,lh S~Cr1pa~,ªA~.~a,~~~~I~t~!J
qüi l'habi tent"V:lI..J-tl!ã~,!~l1l;!í:abe'. de~ A rabes;,Tri- Rougeet mêmé de l'Ara.bie, mais lesJechta~itesrenyersaponr .,tOtlJoursl'etpplredes 'c,,"}lfes,LmJ.1JICli'!!
busarabes.Mmurs ar,afm ;~"feme reum.r,les"Arabe8avaientconserv~ la possession deTY {men.lIimiar,. retirerent en f':gypte, conServant letU' titre' saus au-" ,,'
lmrlentpeu. (11. Beyl#.) Le.s'Arabeso~t.imp~i~éufl. fils4ê.saba;.arriêre-petit-fil~ de}echtàn,avai.t,fondé, torité réeUe. Sélim, empe,reur des Turcs j ayant SOu-I '
caractere tla'toMl à leur8cr~at,ons rellgu!u,ses,aleurr
royaume, quidurllitell~ore lorsqucles EtNa- mis,l'Egypte, emmena le dernier calife prisonnier:.
lJOésie, à leur flrchitecttire, çi. leur$ sectes théolo~iq~e8. piens :'l.n:-:~r~nt la. 'Conquête \sousE~~bas, e~cette . à C()n~tantinople,ct se l'r~h~lDa,apres ltl nl()# a,e]>
(Renan.)' ,\ Au figuré,dan~ le l~ngr.geordmalre, dynsstleetàlt déslgnéeparl,e nom aJlof1llrl'es,o~ ce calife, prince' des c~oyant~,:vi~a.ireduProphête, ~ ~r
Arábe signifieHommedur\ avare, usurier, marchand' Himiaríques. Leprmceportp,it letitredeloba, ..qttl. réunissant ainsisur sa l&tel~ pOJ,lvoir' têmpor~l .et!
trompeur. Sile Ubraire hollalldais estún ArabtjUson veutdire succe$(ÍUf, comme on allppelé calí(e lepouvoir spiritnel. Ilne resta quedeux; grarid$
() rdi11ai re, je le lJlallte lã, ef je viens imprimer à Paris. ( vi.~a.ii.e ) lessu.cce,sseur.s de Mah.o..me.~. ~.."Ih~ston.· eu
. . · .em{líres; .l'u,n à. CODstantiúople, l'aUtreã.Ispaban.
(Voltaire.)" I Les Arabes sontordinaitementgrall-ds, . ,Aboulféd!l ,dl~ q~~lladYDastte~lmlarlte dura AUJOtll'd'hUlles Arahessontpartout,.enAfrlqueet
bien faits, vigoureux, dtlliS à 111. fatigue.Sousun clians,ceqUl parait fortdoutenx.Ceflltpendant onAsie,I1Jais .tiriHe part en, corps' denatipn; tonfe- "
mat brílhmt, i1s soot devenus sobres et
période i1'arriva le .~erlal/lrim, c~ à d. la rup- foisleurs!"a;urs, leurla~gue, lenr Jelip;ioD, ont
· Í1écessité'.On leu r reproche leur triste
des
. . construites,depuiS'phtsienrs siecles' partout lmssedestraceSJllaffaçables. I. 5. m. 'La
· indi:f}'éreflce qui va jusqu'à la cruauté.
le1>a1.s de Ma-l~ngue arabe. I:~rabe(nrcien~e divisait cil,d~ux
par principes jus~u'au fànatisme,les
'.
.
de l'Yémen, contre les dJILlectes. le.hIJm,ar et leh'ort!lsch~ L'arabellUeral
sulmans se croyalent les instruments de Ia,j ustice
de
mer Rougé. ['et événemel!t,dont .était le'koreisch perfectiónnépar MahoIriet et ses
divine, et étaient impitoyable~ pendant la guerre", parle.nt tOt'lS leshistõtiens. arabes,arriva, d'apres successeurs iê'étllit lalanguesllvQJlte de tous Ies muJ'Ollrtant r Amue, quelquefoi~ tres-hospitalier,
; Sacy,verslo milieu dll JIe siecle. La rupture de sulmans.L'araiJevulgaireestceluiqniest parléactucl- J
i
renve de douceur, de bonhomie et d'indulgence
la digne ouvrant à l'eaunn large passage, tonte)a. 1ement dans'Presque~touWl':ltfrique-s~rtentriuna-lu-et-'
.es Bédouins, descendants de!. Scénites, sont les A~ plaine fut sttbmergée etcol1vertie. en un .vasto ma-· une partiede l' Afriquecentrale, dans 1 AsiE( l\JÜ~evre,. "
hes du désert et vivellt à l'état nomade, conservant .rais j cetteillondation désastreuse dispersa les Hi- dans unepartie dela Perseet ~urquelques parti~s
l~~tp1'iinitif Je lenr nátion pour le brigandll.ge . miarites par tonte l'Arabie et bien audelh. Un gTand' des côtesd~ l'Inde. I Écritljre arabe. L'écriturclll'abe
et le mépris des arts utiles,. Chez les Ambes, le pere nombre périrent. Lesrestesde cette'populatiouaUe- este de deu x sortes: l'himiarite; enllsage daris'l'Y é- " .
de famille est d'ordinaire l'ínstítuteur de ses enfants rent former denx pl'incipautés, l'une dans nrak, m'en etusitée avant Maltome.t, eil'ééríttll'e !\ctuelle, .
ct se piquedêleur prêcher d'exemple. La polyg!'mie SO'lS lenom de Hira, l'autrndans la Syrie, Sous la qui servitpour écrirele Koran. Les Arabes ne marest permise dans l'Arabie, et le diyorce autorisé pour nom de Gazzau, vers l'an 210 de l'ere vnlgaire~ Versquent ordinairementqueJes-cºllsonnesj lcsvoyelles
I" plus léger motifj les femmes, surcbargées de ce m~me temps, une imtre tribu de Mareb ~hassa se placent au-dessusou au-des!'ious" etleur oinission
travaux. domestiques, miment un~ vie pénible et la- les D.Jorhamítes de la l\Iecque, at chargea une de ses donne lieu,à de fr~quentes méprises gans l'interpréhoriellse. Les Ambes ne reconnalssent pour nobles f:l.milles de ga-rdel' la Kaaoa. Cette famille prit 10. tation· dutexte. L'écritttre cursivepürte le 110m de ,
ul" race que lesdescendants de Mahomêt et les cheiks nom ,de Khosal' ot resta eU possessionde la Mecquo ne.~kTli. L'écriture cu tique neconsiste' guere qú'en' .• _
ou seigneurs j d'ou il résulte que tons les chérifs, jusqu'au mílieu du v e sieclc. 1..'011464, un A~abc lignes dioites, comme les anciens~arúêtercs 1 ' 0 - '
tOllS les émirs se disent isslis du ProphHe. Leur édumalns, etn'est employée que pourles inscriptions "
monu~entalesetsur les monnaies.Lalangue arabe
eatiollosévcre ne leur permet pas le moindre amu-,
semeut j à peine sortis dn Il1lrem, ,à quatro 011 cinq
fut dominante dans le midi de l'Europe .]Jençl~nt preso
nus, ils passent aupres de leurs peres, qui les e x e r - d e hui~ siecles,et ~ parle encore aujourd'liui (18.1Is.
ccnt au maniement des armes et It I'équitation,
tout lo norddê 1'Afrique. Moíns richede forme, '
Les ll100urs et les usages des Ambes vnrient sllivant
moins flexilileque le grec, e~le présen~e uu immellse
lo pa)'s qu'íls .habitent: il y a ~es c~mtl'ées d~ l'AréPertoire de mots dont le f,rrand dictionnaire, inti"ral,il' oi! l'a~nculture est honorce j atlleurs, c est le
tulé Al-:Kamous (l'Océan) renfemle plus de 60,000.
c(JlIlmerce i tIs sont pêc11enrs sur les bords !lu golfe
~ ttaditioll fuit remonter l'arabe .à ia plus hanh~
l'ers;que, nomades I't pasteurs dans les plaincs sa- ,
antiquité, jusqll'à Jareb, fíls de Kalltihi, la .Jechtan
de la Bible. Elle a de nombreux dialectes; les Ara"
blllllueuses. L'histoire. aes Arabes est nue ct stérilc
pOllr les temps qui o»t ':précédé Mahomét; mais,
bes emi-mêmes niontpas llnepautc idée de la litté""---'
dl'pllis, ils ont rempli le pnncipal rôle dans 1'Orient ;
ancêUes; les telllPsqui ont précédé
(,()Jlquérants, législateurs, irs ri,:alisent de gloire
le Prophete sont les tempsde l'ignorance;ils n'ortt
llIilitnire avec les ancieDa. Romams, rallumelJtle
poiut laissé de mOllUments écrits antérieuts 'alt :
fon, ~l:('rc (~c I,a poésie, ,ifllP.Osent leur langue ~. Ia.
Y}e sii!cle de !'ere chrétiennc.J,es premiers poet~$ú;.;.
mOI tu.' dn I ASlC et de 1 Afrique, remplncent 1 anarabes se réuntssaient'to'IS les tl.llsà laJoired'Ocadh ''''.'
('iCllllP ({rece dans la noble missiort d~ civiliser lcs
pour réciter publiquenient leurs compositions ; les
pCllples et .le los ínitier au~ 8CÍences et' aux arts,
meilleHres .étaient c'ouronnées, copiées eillettres d'or'
· 'lu'ih; Ollt faithriller d\m vir éclat pendant la riuit
et suspendues 1\ la porte du tem pIe de la Mecqtie.
tlu moyen ítge. Trois r&Ces ditrérentes ont pellplé
..
11 reste scpt de ces poemes coUT9nnés,quiportent'
.le nom de Moallac.ah (sn.spcndus).Lesdiscours et
l'Ambie dps la plus haute an{iquíté. Molte nous dit
dans la (fenese que .1es contrées dll midi turent oc--- . I
les préceptesde Mahometi recueillis parAbou-Bekr)
cllpées par les ehfants (le Ham ou Chamo L'UIJ d'enx,
. Alllbe.
sou successeur, formerent une collectioIi qui prit lo
('lIsh, eut cina tils, Saba, Hawitah, 'Sab,tA, Sabtaka
Dom de Korall (Icctureou leçon).LeKoranfutpr()~
I't IÜ\1llah. Il Tlaralt que 'par Saba il falÍt entl,lndre
de la tribn ,tie Koreisch s'emparadll pouvoir ctt, clamé par le funatisme un cbef-d'<euv~é incompa,,;
lc pays de J[areb, dans l'Yémen. Hawitah s'étendait chassa les Kho~ltes de la Mecque, ou le culte dês rable descendll du cial, et fllt toute la littérature
li la partie septentrionale de la mer Rouge, et Ra-. idoles avàit été établi, qt fut maintenu par las Kho- de ~s· fal'ouches conquérants jusqtt'o.u temps !lés
lllah surle golfe Persique. Les Cusbites, au reste, reiscbites. Mahomet se mitã. prêcher contl'ece culte f Abbassides,_ qui mirent en llOnneur les lettres et lcs
penplerellt les deux rivages de la mel' Rouge, ceux ce qui lui att~ra de tenes perséclltions qu'H fut obligé sciences àl'omhre dela paix. On,tmduisit ,bientôt
qui se tronvaient à l'occident portant le noni d'É- de s'enfuir a Yathreb, J10mmée depuis Midine. 1\10.- 'les livres. grecs dans·llJ.langue des Arabes; et Bagthiopieus. La raée de Sem vint anssis'.établir en homet commence une ere nouvellepour l'Aràbia~ dad et CordOtle deviIll'ent·de nouvelIes Athencs.On
Arabie. Beher, issu de Sem à la quatrieme généra- Cethomme extro.ordinaire résolut deCaire des Ara- étahlit partout desbibliotheques, et 4ans l'Anda.lou':
tion, cut deux 61s, Jechtan et Arphax.ad, dont SOl- bes des guerriers invincibles et deles unir (ortement . siesetilcment il y en avait soixante-dix qui ~taient.
tit plus tardAbraham. Y o.rab, fils de Jechtan, entre eux par lesliens d'ulle religioncommllne. pttbliques. LemêmegOlltetlemêJ:!le~spl'itdomínaient
d0l111a son 110m à tout ·Ie pays. Tontes Ies fo.milles
ponáde grands ~lents, d'une éloquence,en.trainauto" Jusque dans l''Inde, Les Arabes. cllltlVerent avec sucissnes (le ccs deux races fbnnent la lllltion arabo 11 seJlt des partlsans nombreux, SOUl1ut fi ses doc.o C('Slesma.thématiques;-:I'astronomie,laphysique,lx--pure,al-Arab-al-Aríba. Les descendauts d'Ismael, tl'ines, p:&rla. force du sabte, d'iI;bord les Khoreis- : philoso'phie j ils ont.1aisre de nombreux-()uvrages
quoique par la_suíte les pluspuissants, sont consi- chites et bientõt l' Arahie entiere. Au Prophilte suc~ d'histOlre, de géograpllie jils sot1t les inventenrs de
dérés comme Arabes d'origme étrall~e!e ot l?nt céderent Abou_Rekr, Oinar, Othman, Mo.avie, Ali, • la romànce ét du rOIJ1ap. Des le IXe siecle, li!! étllappelés ~Iost -,Arab ou J[ac - Arab. MaIS 11 cst blCll OmmeyaH.Lecalifat restahéréditn.ire dans la fa;'" '(liaient, dans ; des traductiollS arabes, les muv,.res>·
certain qu'à la l()ngue ces dellx races se sont con- mille d'Ommeyah, et l'empire des Arabesprit nn .. d'Euclide,de Ptolémêe, d'Hippoct:ttte, ele Galien .ct
.. (ondues, mnlgré le soinde chaqne tribu ou famille immense accroissement pendant le regue des qua-d'Aristote.lls fllrel1t tres-Ildonnés à l'lilcllimie,doilt
de vivre isolée et d'avoir son chef" sesusageset torze prin:ces de cette dynastie.llcómprenait alors ils constatcrentl'irhpuiss~nceà.transmnterJcsmé..,
SIt l'oJigion distincte. Des les tel1!PS ~s plus reculés,
lé littoral der Afr,que jU!;qu'à Gibraltar, l'EsJ>agne, ,biux. I.es Ar.abes nc furent po.s les inventenrs eles .
llll grand nombre de Juifs se son,t répaTidusparmi
les provinceunéridionale,sde France j à l'onent, il chiffre!ni.ildll~.S, I\U'OU leurattribuc; Hs Jesimpor·les Ambes : ap..res la défa.ite des Amalécites, apres s'étendaitjusqu'à l'Oxus ;al1 midi, jusqu'à 1'1nde. terentde l'Inde en Ettrope, juais ;cesont. eux qui
la mine de Jérllsldem par NabucllOdonosorj plus Vers I'an-:T32~de I'heglTe.AboukG>1>aS;~det.rGm\;le les mi~entel1usage danstoutl'Occident.IIsproPIl-.
tard, aprcs l'exEédition ~e Tituset dans les deux calife l\I~rwan lI, et fit massacrer tOllS les membras gêrentégalement 1e 1ilystemedécil!lal, qn'ils p4rcnt
silJcles suivants .• L'yémeneut des princes juifs vers de la famme d'Ommeyap, à' l'exception d'llnseul, à la même sonrce. Onleu'rdoit la simplificatíon de~
le commencementdu me siecle de l'ere chrétienne. qui se sallvDo et alla fond.er le califatde Cordoue,
mathématiques, l'application deI'algi:bl'c
\ du
.
. sintts auJieu dºs,corr!es.ÜJ,
C'est .en l'année 571 de J. C. qllecommence 1'i~re eu Espagne. Le vainqneurtransporta le
de l'Elépha1J,l, fameuse dansles annales de l'Arabie. O'ouvernement,h Bagdad,villenouvelle · · a l l X gêLe~ prinees juifsqui possédaient ce pays ayani ~l'- I fon:dée.LcsAbbassiaes,ses successeurB,
au' ni~ supérieuts
. . '. . : ns fón':
sécuté '1iolenllnent les-ebréti6ns ......
. , '- fi mbre dejl'ente-neuf, et Aaron-Rascllild, contem.. derent des observatoires 'des ]e cOÍnmencem~nt <ln
tbiopie, Elesbas,
défenditetv$inquit le roi juif porain de Charl(\IIlagne, fut Un des plU!;. éélebl'es. me, si~cl.de 1',hégíre;M()h{limfuea"lhn-D.lª1)~lÜ~
Dhou-Djeden,. N:ais Abraha,son successeur, ayant '..~ partir de son regne commence la décadence de batâni. rédui!l-itlezpouvement-de-l'écliptiql1&ànD
vo~lu s'emparer de la. Mecqne,ondit que l'éléphant cet empire, que les querelles religieuscs et ci'\'iles,degré pour70a.n,s,an lieÍl de lOOans,.et il indiqna.
q~t'!l montait s'ar~êta àquelqnedistatroelfe' cette ,la división du territoire, l'incapacité d e s a y e c une.tres-grande exactitude J'e~celltricitéflc
V.. Ue et s'agenouilla1nême en présence dela Ka.aba .. > l'indéMndnllce des
de
l'orl:>itesolaire. llest vrai qtl~tres~so~Vent lesaú.,.
C~. pl'étendumimcle opéra. la ~onversíon;auju;;arabes sesonq)6rd:ris4a~s l~srê)~eriesllel'nf.-',
da~sme d'tme parti e de l'!'rlnée éthiopienneet la'
, . A;\'icenne : éOlllPosa.ses: otlYrages: ~\u·.. J~
rume de.l'autre.·. C'etlt a ce~teannée que ronrap-qlt~ éeuxd'Aristote;L:.t\verroes'~t-pré"
·

Y'

I.

- - c- .

1es

,'

"alOir ,la doctritie dutriêmephilosophegree dana ,Al\ABmlUJl,i~/ m. Bot.Ge~ de lafamille etspiritueuse, sorte .,d'êau~e-vie extraitedu riz
" to~nesles.acarJémies dei'An"alousie.LaRtpub~iqut des cruciferes; fondé 'sur l'arabidealpine,et_com.-' mêléavec le sucre de cantie, et de noix de coco ou
de Platonfuttraduite en a.rabe~I.avariété desdoo- preWQlt desherbes vivaees,toufTues, stoloniferes, anc lecannamàle. L'arâc de Goaest moins fort
' ,trines fite naitrealfférentessectes, et)aphilosox:: .eouvertesonparsemées d'nne pubescenceétoilée. ' (IUe l'ar1JC de :Batavia. Chez les Tartares, raTt1c se
nhlsulIllane li. traversépresqpetouteslesphases
'
ÁRABIDOPSIS,s. m.Bot. Seetiondn genre si- fait avec du lait de cavaIeaigri et distillé. Las AnCc lesquellesel1e se m'Qn:trechez~les2chrétiens: on Y
symbre, delafariillledescruciieres, c~ractériséep~r. glais fabriquent de l'aMc. principalemeut avec la.
ve aeCQCõuer, qu'ils obtiennent par l'incisiondti
trouvela anose ,lascolasiillÍl~, ledugmalisfQ';le des grappes aphylles, des fieurs blanches ou rosea
tronc~
.
~et-mên;edeàdoctrinesàJlalogues aupan-et un style court.,
,
:théisme moderne. Une de leurssectes, ceUedesaschã'ABABIE. Géogr. Yaste contrée de l'Asie. L'ara,.
ABACA-MIIU, s. m, Bot.Arbrisseau du Brésil,
,rites, quiestcelle des"orthodoxes,admet un faur., bie, divisée des le temps -de Ptolémée en Arabie connu par ses propriétés astringentas, et dont les
'
lisme absolu; méeonnait la ,1iberté humain'e ou le Pétrée, Arabie Déserte, Arabie Heureuse, est, une, fruíts se confisent.
librê arbitre, et ramene toutà la volonté éternelle presqu'ile limítée au nord par la Syrie et la MésoARACAN. Géogr. Ancieu royaume de lapreset immuable de la Divinité. Lesthéologiens mnsul- potamie, à l'orient parIe golfe Persique et le golfe qu'ile au delà dn Gâ.nge, entre le Bengale et Pégu,
Il~aus ont (ait prévl\loir'cette opinion absurde, en sa d'Oman, au midi parIa me,r des Indes, à l'occiJent composé des provincesd'Araçan, de Sandawy, de
fondant sur ce que Dieu dit dans le Koran: A toul par la mer Rouge et l'isthme de,Suez. Elie s'étend Ramsy, de Tcbaduba. La ville d"Aracan,' qui comphomme nOU$ suspendons s07l-oiseau à soneou, c. à. 4· du 12e au Me degré de lato N., et du 30e au 57e tait autrefois ]00,000 habitants, n'en a conservé
l'homme ne peut se soustraire à sa destinée, bonne de longo E. Les géographes modernes, d'apres les que 8,000 à 10,000, depuis qu'elle est soumise aux
oa mauvaise.Les historiens et lesgéographes at1\- Arabes, indiquent six, 'divisions principa]~s : lo le Anglais. La. capitale actuellé est Khyouk-Phiou, ou
hes llésontguere que des eompilateurs, enregis- Bérr-Abad ou Berrydh, désert intérieur,dont Pétra les e,ierres blanches. La population totale de l'Arattant les faits froidement et les entremêlant quel- ~tait l'ancienne capitale, aujourd'hui détruite. 2 0 Le can \!st de 2 millionsd'habitants. Les naturels resqllefois de contes puérils. I Arehiteeture arabe. L'ar- Hedjaz, qui s'étend entre la mer Rouge et ies mon- semblent un peu aux Chinois, e); Slúvent la religion
chitecture arabe commenee à partir. de :Mahomet tagnes; villes principales, la Mecque et Médine. de Bouddha. Ce royaume,enyahi en 1';83 par les.
et dcvient le symbole de sa. doctrine religieuse, s] 30 L' fémen, Arabie Heureuse desanciens, au S. du -Birmans, fut conquis sur ces derniers par les An.modiliallt chez Ies, différents:peuples qui I'adopte..; Hedjaz. li comprend l'Yémen proprement rut, ca- glais en 1&25. Lesol est fertile, mais mal cultivé.
, reot; cequi fait que l'architectúre arabe serait pitalêTehamãh, ou pays de plaines; :\Ioka, fameuse .
ARACA..~GA, s. m. Ornitp.oI. Nom spécifique d'un
mieux nomlnée architecture mahométane. Ell~ s't.,~ par son café; le Gebel, ou pays de montagne,s, a ara rouge.
1e"n rl'nboru ,:1. l'imitation des monuments du Bas- pour capitale Sanâh, résidenc& de l'iman, quiest
ARACAl.~THE, s.
,-.-.tom. Genre de coléoEmpire; mais elle s'en éearta hientôt et se fixa uans le souverain actnel de la eontrée . .L'Y émen com- pteres tétrameres de la famílle des cU:l'culionides,
!i,ill~I''ín tvpe uout les caracteres principanx é,taient dans prend aussinne intinité do pétits cheio confédérés, a.yailt pour type l'araeanthepále de l'Amérique sepla f~rme ue l'nreade et les ornements des supports. Ie Hadramant et rile de Socotora, sur la côte afri- t~ntrionale.
Ils :lullllerent naissancp :1.l'ogive, en formant l'ar- caine. 40 L'Omanoccupe l'E. de l' Arabie. Il se diAMCARI, s. m. Ornithol. Genre d'oiseaux grimcade par la .encontre de deu x ares de cercle; eu vise entre plusieurs' petits souverains, d'mt le prin- peúrs de la famille des ramphastidés, voisins des
iiltléehissant,en scns inverse ·les extrémités supé-eipal est l'iman de :\1askat; la 'vi11e de Maskat a
. rieures des dellx arcs de 1'0giye,iIs eurent une autre un port fl'équenté par Ies Européens. 50 Le Bahrein, toucans. Les aracari appartieunent à )' .Amériqne du
forme llsitée daus les l'lus 'modernes· ole Iems con- nommé aussi El-Hassa ou Hedjr, n'est qu'une plàgc Suo. et vivent de fruits et d'insectes. lis ont le vol
'strnctions. Comhillant ces areades de ditférentes sablonlleuse et déserte, occupée sur les côtes par lês facile et analogue à celui de la pie; ils se tiennent
façons ils 'ell varierent it l'infini les proportions, .lra~s pêcheurs de perIes, Katif en est le port prin- dans les bois, sur le haut des arbces; et font leúrs
ajoutei'ent à lenrs contollrs d'autres ares plus'petits eipal. 60 Entin, le Nedehed occu:pe le centre del'A- nids dans des troncs d'arbre.
pt plus légers. qui formaient UTH' garnitnre pleine, rnbie: c'est un vaste plateau surmonté de quelques
. ou déeoupée à jour; suivant ,livers dessips: Les m011taO'nes, rendu célebre .depuis l'apparition des
Sllpports étaielit tailtôt des colonnes de ,hfferents Wahabites, seéte reIigieuse et núlitaire, q~ aurait
orJres u'architpctllreancienne, t6ntôt des colonnes triomphé de l'islamisII!e sans l'interventiOl~ de :\Ieisoiées, accouplées ou engagées, ne préseutant ~ll- hemet-Ali vice-roi d'Egypte. Ce pays apour ville
cun rapport habitueI entre l".s hauteurs et les dia- prineipale!nezayeh. L' Arabie n'a pas de rivieres.
metres. Lesehapiteaux étaient peints ou sculptés, Dans la saison des pluies, il se forme des torrents,
ou eOtlYerts de 1ll0saIqlles. Les bases seules étaie-nt dont les plus considérables vçmt se jeter dans la
assez ulliformesetcomposées leplus souvent d'un mer des Indes. Les montagnes font partie de deux
siúlplc cavet. Les éuilices formés par ces é!éments svstemes: les unes sont un embranchement des
réunis présentaient il peu pres tousle même earac- monts Caucasiens; Ies autres forme!!t la ~hatne mat;~rc extl'riellr; c' étaient· d'épaisses muráilles percées ritime et la chaine centrale. Les bords de la mer
ae rares ouyertures, a'une grande solidité, qlti ne et les vallées parcourues par les torrents' se COI1révdaiclIt pns d'abord les rich~sses intérieures qu'el- Y~nt d'une riche végétation. Les dattiers, les balesétaient destinées i\ défen(h:e. Monotonie à l'ex- naniers, les citronniers, les figuiers, la vigue, l'ar- .
tériem; itl'intérieur,' variété infinie dans les orne- bre à baume, le' caféil"l', y donnent d'abondantes .
ments que la peiutarc, la sculpturc y avaient mis récoltes. Population, 12 millions d'habitants.
, it profusi~m, tel était 1e caractere généml de. ces
.\l.\ABINE, s. f. Chim. Pa.rtie de la gomme araédifices. Les "erres colQf(~s ctles métaux préCleux bique qui est soluble dans reau.·
,
y étaient employés ..;A. Lagrue,j I Clieral arabe,
Le plus beau,' le plus généreux et Ie plus estimé
ARABIQL'E, adj. Qui est d'Arabie; quiapp'ardes chcvaux de 1'0rient, et le seul qui, avec le chevaI tient à. l'Arabie ou à sés habitants. I nre lJ'rabique,
Aracari.
ànglnis, soi! de pur sang. Les ch/.'t'a!~.~arabe3 sout es:- Désignation poétique du café !tfoka, I Gomm!? ara..;
,~eTltielle71lent de lJUr sang; e1I eux reSIde fa soure/.' de bique, C'est le produit de la séve d'un acaeia tresARACÉES, S. f. pI. Bot. Famille de plantes mieux
toule distincti(lTI, de toute <l71léliorat,ion.;VaulabeIle.) commUIÍ en Arabie, en Egypte et sur les côtes d'A- connue s9~ ~e nom 0.' a1'ofdées. ,
'
,'[o1lIer un ambl'. I ChitTres arabes;'Lei dix signes de frique. Il découle des fentes pratiquées pres du tronc
A.RiêõIDE, s. f. (pron. arakide): Bot. Genre de
la. numération employés pour les opérations de l'a- . et aux branches de l'llrbre une liqueur visqueuse la famille des légumineujM,. dont,.les fieurs .poly. h metlque,
,.
- 8 ,.Y et O. qui s'épaissit et,se solidifie avec le temps.
On l'apTlt
et qm, sont": 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,I,
L
games-monoiques, sont, 1,s..»Des hêrmapbrodites" et
Cest à tort qu'on les appelle ainsi, car les Arabes pelle encet état gl)mm e t:/lTmiculaire. a gomme ara- stériles, e~ autres, fenMIes et fe~es. L'a,.~chlde.
CllX-mêmes les appeUent chiffres indiens,.
• bique se dissout dans l'eau. I Anme arabique, L'an- hypogü est connue sou~ le nom vulgrure de p-.stac./le
ARABÉRI, s. Di. Iehthyol. Petit poisson de l'es- :::lí~~~V~~~ ~:-.::.st l'année lunaire. I Golfe , de terre.
pece des clupées, voisine.ªessa.rdines.
d
AIUCHIDIQUE, adj .., ChiJil. Se dit 'd'un ~ide '
ARABIQUEMENT, adv. Néol. A la maniere es gras qui provient de l'huile d'arachiqe sapo~ée .
ARABESQtE, adj. Qui est f~t à la maniere, d es Arabes
paria sonde. L'acide aracMdique Cf'istallise en tresArabes. Genre arabesque. Style arábesque. I Peint. et
.
,
sCillpt. Ornement de, fantaisie qui se compose 'de
ARABISA..~T . . ANTE, S. Celui, celie qui connait petites paillettes ln'illantes. I Se dit aussi d~un éther
rinceaux, de palmes, de fieurs, de fruits,de mas- parfaitement l'arabe, qui en a fait une étude par- et d'un amide.
carons, de dra~rles, der rubans, de coquilles, etc., ticuliere.
"
,
AI\ACIlIDNE, s. Bot. V. ,ABACmDE.
" '
assortis,- enlacés avec art pour prprlUire un effet
A~'· v. n, " PhilOl., S'occupe,r d,e lalangue
ARACJl;.~É. Myt.hol. Filie d'Idmon, de la vil,le
agrénble. I S'emploie Substantiv., surtout au fémi- arabe ' emailiêrespéciale.Imiter le style arabe de Coloplion. Elle osa. disputar à Minervé le pnx
ninplurieL,
' . Des-arabesues,o les arabes ues ou riental. I Activ. Donner une forme arabe à. un de la broderie. Ses broderias, représentant lés a~ou~
âu Vatlclln,c,à.Rome, 1 S. m • .L'lIrabesque anti'1ue, Le mot etrauger à. cetre langue.
de Jupiter, parurent si beUes que le prix allait IUI
~enre, le sloyle arabesque. f Mau resq ue ,ast synonyme
ARABISME, s. m, Locution; oonstruction de être adjugé.' Minerve, de dépit, ·mít en piece~ le
el' Arabesque.
. ,
.phrase pat:ticuliereà lá. languearabe.
travail de sa ·rivale et lui jeta. même sa navette 8 la .
ÁR,\BESSE, àdj. et s.'.Femme arabe. On dit
ARABiS1'E, s. Philol. Celui, celiequi PQssede tête. La. malheureuse Arachné ,l\8 'pendit de, désesplurotune ..4rabe., .
"
la langue arabe, qui eu íait tine étude' spéciale. I
poir. Las dieux la changerent eu aràignée.,
. ARABETTE, s.:f.Entom. Genre-dedipteres de I Nom donné &UX médecins de l'Occident qui adopARACJl;.~ÉOLITHE,s. m. Paléontol. Elõpêce de
--ia. famílIe des myódaires, dontle~ corps co~iqueest .\ rerentau no siêcle las príncipes d~ l'~le arabe: crusta.cé fossile,. analogue à ct!lui qu~ l'onnomme
.' recQuvertd'un duvet gris. I Bot.Nom vulgaI-red'une i ARABITE, s. m. Nom d'un anClen :peuple q1p vulgairement..4raigtlée de mero .
"
espece d' arabid,ium. des Alpes.
\ habitait Je nord'"Üu'e5tde l'Inde.
.
ARACllNIDE ou ARAC~'ÉIDE, adj. (du ~.
ARABI,s.m. Ichthyo1. Nom vulga.ire d'une e~ t AilABLE, adj._Agrie. Se dit, d'~ Solou .terrain ~P~,'x.VJI, araign,êe)-. Entom. Qui ressem~le à.l'Sl".l~
pece dê muge, à levres erénelées,de 1& mer .Rouge. I propre à être l~bouré e~ à 1?r~Ulre desrecoltci; gnée. I S. f. pl. ~onde classe des &llllJl&UX artl. ARABIDE, s. f. Bot. Genre de Ia fanuUe das,! c'~st la terreqw couvre unmédiatement le souS:'~l. , culés dont les caracteres sont d'a\Toir une tête concruciieres.~ t~dela tribu des ~rabidées .. )*-, . lLacoucM arable a ~ de pro,o~r en ctl endrod. fondrie avec le thorax, qui fornie ainsi nn ensemble.
inséparable nommé céphalo-thorart;, une- bou~he en
" AIlABIDEES ... s. f.pl.Bot. Tnbndep1an~~~ ctu- Des ,krres arablU.,
,;'':,'.' ,
citeies ayant pour type 1e geme arabide.,
. ' ,'·~OUT~,s.m. ~.t.NOl;D vulg&lrede 1 arbre forme de snçoir,-seCOinposantde denxmandlb~e~,
qui se meuveut de'haut enbas, d'nnelanguette tiXee
~Al\ABIDIE,s. f.Bot.Ge!tre de. la Jàmille ,des!qm donne le bo~ du Brésil.
- . .'".. "
sa.xif'ragées, íondé sud~Lsaxifrage étoilée;~_'___mi_ARAC, ARACR ouABAH, s. m.Liqueur distilloo ~ntre les mâchoires et placée au-desso1ll des man-
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'AIlAGO
..
cune?D
.. pa1peso.uvent.
éve. lo~
.. ,.,..,... ,etd.u.De
.....J. ~
..-vre." lI~te1;iaeo,.l·lJr~;1"fIOtr.,; ...., ... royaume'
!n~ ~ auN~~'~ ,~. ' I
Sl1péneure formée par nu frolongerqent du stet'Il~. . '?~.~0CNiim:, 'I~ m~._Entom. Genredeeol~" nées. à rE. par ,]a Catalogue et 1e ro:vanme, dfL_',-~~
Las yeux sont pétits 'et mnples; leeorps est divll5é ptênlspentameresde.Ja.f'ami1ledêsliiijtiliélytre.s,.· Valence,au S'J:; Japrovincede Cueo.çãr C~JI&'
:"".
en anneaux peu no~breúX et presente à 53 ~~.~ ". AlLEOPE, &~m~Entom. ~~cl'h~pteres ho- Noo:velI: ~.is
par' I~ Vieill&:Cast:ille et la -Sa--, . "
des ouvertureS destinées à d~ passage, a I. aU". :nopteres .de la Wnille des fulg()riéÍl~ "". '.
YIlr:re. Son l"tendoo}one-~ kilom. d~ lODgn~r ' :.••..
Lej; pattes sont au no~bre de hmt ~ par patte&.
AIlAF. s. m. Relig. mabom. Nom donné au ar. ~ 200 de largeur. ~ ~pulatloB est d~ ~..,~ ba~
Les arachnides sont apteres et ne SU?lSSent. pas de gatoire des musWmaDS.
,c';
p..brtants. Le sol ~ m.on~aneux au N.! d ').- ao de
métamorphoses; leur abdomen est tres-mou et pau
ARAFAJI
AftAF lT '
N ..
. r d
yastes plateaux tres-tertiles dans Ia partle centnile.
'.
O'anll de poUs protectenrs.Ou les diatinguee1nieux
. d Z--'?'':d'et é-' • s'~'~leuv~l"lm? Jona lU Ou y réoolte des'grains, de bons vins. de rbUile.
~
. ' •
.<.:.:t
molS e- ~ tJWlll
01!l es pe enns e a
... 1a SOle.
. L
- sont fi'd
".
"
!!TOupes : les arachfltdel
pulmonlJ1re,. les aranewes M
t 1. • J a', poque"
t'
t ' " ue.
es".....ragomus
rol s et senenx •.
~
. ées
't dites ~irant nA... des
eeque lOU leurs e~o IOns sur nue mon agoe qtu sonveut b ........ ues et'rudes dans leur ton comme ti
ou arrugo
propremen
, '--r
• .r-.
1l!'Irte le même nom
'
-.7"1.. .
. aos"
poumons, et les arachnides traehiennes, qm resplrent r' . .
,leurs marue't'es; attaebéS a lears opunons, a leurs ,
pardestrachées;telssontlesfaueheursetlesacanaes.
ARAGALE, s. m. Bot. ~ dlt tuelqu~folS-POur nsages, ils ~t pour être escla.es incorrigibles
'.!CRNDlORPB~, s. m. Entom. SOns-genre astragale, plante de 1& famille des égummeuses.
?e rh~bituàe. La bóurgeoiSie de ceUe province .est
le ~ureu~ et pauYre. L' ~f(
de co opterespen,tameres lamellieomes de la mOa -- ARA~E. I m td~lat. arn'r..t " 1&bourer Labou:- msoue!l~nte, et la
on
des élolonthides~ I Bot. Synonyme de Ro1ldel"tli'e, Iage. Vl~ur-mo~éOd. DrOlt que paY&l,t le pos- !3g tire ~n nomd une,nVl;reqm Ietra.~~ et ~ .
genre de plantes mbiaeées.
sessenr d une terre arah!e. .
.'.
'( Je~e dans 1 Ebre: C~ contrée e~t?~ habltants des
ARA~ODE, s. m. Bot. Genre de la tribu 'ARAGNE, s:. f: Se di~t &utrefOlS et se. dito en- la pIos,ha~teautiqwte. connns pn~t;Ivem~t :SO~lS le
des cyathé&.c.ées. ' établi p.our. une fO!1 g. ere d.e Java. c?re dans .la, IDldi. de la. France paur armgn~~.! ~ llom d loo~ et })ln~ tard ~os celw de ( eIhoores.
ARACRNION
. Bot G
.d h '
Ce nom a ete aUSSl·donne au gobe-mouche gns et Las Homams compr1l'!!l..lti Aragou dans,lã'Trur';i~ .~
de l'ordrb des angi~~ilres;res:bI~t :~~fi::! ir. .quelqu~s ,espeees de crabes dont les fartes sont ~nai~.:!-es Goths s'y t.>tablirent vm;s ran 470, ei
tlans .1 el Ies arai ées renferment .1eurs reufs.
. trés-allon~s.
. . . . : t s y ~a~ttnn:ut pendamt deu:&: ceni cmquante ans •
.. D ·.~CHN·I'S
.. r.gnBot '~n
d"1 ~ ill d '. ARAGNEUX, EU,SE, adJ. QUI ressemble ti 1'3- I Afresl mV8lJlOn des Arabes e~ ~~gne, cett"e C?'u-,
~
. '. s. . ' • U"Cnre.e a Iam e es raignée. Vieux moto
. ..
me forma unedes grandes. diVlS10nsdu ~ilifatde
orchidees, rewu au genre renanthere..
.'
..
. <.
.' .
.'
Cordoue~ Au eommeneement dux.e siecle, le, comté
~~GO (Do~que-F~çms). ,:Membre ~e I A.! de Ja~oú d'Araaon fit partie desdoBnooeS de '.
ARACRNOBAS, s. m. Entom. Genrede coléopteres té~eres .de la famille des cnreulionides, nqtnni é c~d~Dlle des sCle~ces, ~lon de 1 a~no?Ile,. e~; Sauehe ler ~" roi de"1\avllt1;e.Agrandi par des Con~ .
pIus generalement Arachnope. Y. ABAC1INOPE.
ne a Estagel" pres Perplgnan, le 27 fevrler 1786•. quêtes suceessi.es. sur 1{>S Arabes-}e comté-d'.Ara- ..
~
1 Z 1 CI"
Il y a peu d'exemples d'un homme parvenu pIos
•.
...,.. ~. '.'
d
. L
.
. '.
. '.'
..
ARACllNODERMAIRES, s. m~ p . 0 0 . asse '. "d'
t
. fai d l'illustra"
.' I . ,. . . gOIl fut eleye au rang e rovaumeenfavenr de' .
u'animaux rayonnés comprenant les actinozo&ires rapl emen~ui. te e . .
tlonpar~ mente Ramire, l'nn desenf."ntsde SancheJ..-\~rea, eu 11)35•
.à peau tres-fine.
.
personnel:tDes 1 ãge. tde qtesutDlze ans.,~ranÇOld·s~..g? .Jean 11, -vere de Ferdinand le CatlroIlqne.... rennit ~
• "" 'C '0d' Ri
t Q.
bl' comprenlU presque ou
. es qoe~...ons. e ma....e-·
l·",a l' \
.' I N
t .'. "1 . •
~.IIN IDFi' a J •. 3t. na. m ressem ~a matlues,transcendantes.Adix-se t~ans a'rêsavoir eu ~! .aragonaa'J:av~!e.sollns.• par
nnearaIgnée ou a sa toile. On donne, en zoologre, 'e. ~. s .·rudes ao. eoll'g d Pp,! . P .' il'
Seln manage av6C lsabelle. hentlerede Castille e.t
cette épithete à un singe .. mérica.in dont les mem- 'r~~ se ~ b" les e . e e nsed,:F~·an 'o'
de Loon, nt passer sous sou sceptre rEsmume tont .•.
,hres sont grêl~ et longs; à nu insecte de la ~mille ~ole n I ~~~ru: et ob:::i: remier~=:r!: - . entiere .. C'est ,depuiscette é~~eque l~biStorede . .J
<1es faux .:SCOrpl~)llS, dont ~a fi~e. ~sem~l~ a ceIle sorta~ ~e cetteqéc~le il fltt noJmê membre do B~~ r Aragon seconfond .avec~'hist?lre <le rEsp~e... /
.!es sr~netdes ; a. iles coq~es ~erlSsees ~'epmes, ou resu des longitudes ~t futchar~ avee' Biot Ct les On a beaueoup ~le, des hber'tes ~t des franehises
marqueesde s~es ~?lorees tres-~nes; a des poly- commissairesChaix'etRodri eOd~contínuerletra- dllroya~~ dAragou.Il.~cert.am ce~udant'l~e .
res, pour.la diS~Sltlon conce~trlque, d~ le~ ce!- vail relatifà la mesure de r~'dn méridieu terre~ la CO?Stitnti0l! ~u p.'\y.s t;tl}lt anstoeratIqne, mlUs'
lules.
qUl
d aral- 'tr e
' a set"Vl. de base. &U. syst'""me· me'tn'que. La 1es
leurs
,
t lesb falt
t ' ressembler
.
'. a I des tOlles
..
, qUI
' . selgneUlS
il'
Chetaient
' t:res-Jaloux
.
. d'de coI.lser\'er
.
gnees; e en
amque a toutes es p&rties qm sont !!1lerI'e entre -1& France et l'E . '.' e. I
.·t
pn\' egt'S... aqu~ nouveau rolevrutetre~te<."Onnn
couvertes de fils fort déliés. PoUs arachnordl!s. LI! . "'m'li de
tra a
t . tI . spagnul e s,!ll"Pn B~Ut par Ies cortes, qui étaient. rassefubl~ desEtats
.... '. et
'd d'
• '"
h
I eu
ces
Y ux, eq Olque se . ,ptusque 10
1
. d' .,
d' . '.:t--.~_ . ,
h
men
h
C , <eau aErac nol GI!
un adyar,c · Z y' . arae no.íde. était rentré. ir. Paris, il n' abandonna. point les instrue grau )US1D:.c.ldie! o~ grau . JU~. sa~antau .no~-: '
eure. e co1éoptere~ yentameres ments qui lui avaient été couflés Cu . '. , _ ve~u rol .m .S81!aU nom· de touteJanoblesse ::
I ~. m. . n t om.
tle la fat,ntlle des carablques,. carac!ensé plU" des
ionnaO'e. tnUné dans les . riso~ de Palamos et (lNo~sq!-ll,~ba~:l IY mnug~a..%,ntquevmlS.
pattes tres-Iongnes, et le ?~mler amele des anten- ~nda~é à morto Aidédlquelques amis' A~ 6' et qUI, r~urus, poJvo.ns pftts que:,,-dns~ "ou:, ~aisoDS
nes plu,s long que le ~lSleme. I S.' C. ,An~t. Uneparvintà s'éehappe'r et á... .....& la cõte de iarmufen,?tre rOl, pon~ que YOos gardiez nos prnilt'ges; ..
,des trolS membranesqm enveloppent I encephale; -d'o' 0.' il " t F
"'!!"-d
_Ir"
-'
smon" non .•• ~A. Lagrue.)
eIle =t lonée .+-'1 .
,
tIdo.
.
f
.
re'V1D en ranceapres esSOWJ.rauces,momes
'..
• .. . '
, . :'" p ~en .. .,. ,a ple-lllere e a
re-mere.
échappant conuge
miraCl~à lacroisie.re anI71ai~, AR.AGON~S, AlS~;-~dJ-_ et. S. Qui est D~dans
O
Se dlt aUSSl de
embranes.
do. eorps. qtu' 'bl. oqual
. '.*"
•.il. 'taI·t'.de·retour en
. F rance 1.-\nLaon
. . . culier a r .ATAan.
t es,e
hum&in
1 quelques
t ~ autres
t' m.'t'
ti 't
... n05. 00rar.·
. ' " , ' qUI est "'
~- .
--.".-. D ou'àses
. .
' ha..
une toil~ a~:r&~urgn:e~ reme enm e w comparer a Paden~t' l'étéc1.e 1809. n fut a~tôt admis li)'A- bltan(~sh' Lia ~?fé~,turrI!Sam90Din?alj:reet'ladit '11s-J1ori$SaIRt.~-.
c elD16 des SClences~et nOmIne professeurà l'Ecole sou$.· ar eS'lum."
• m. ..ee e e espagno, ~
AR~CII1~OI~IEN, E~, adJ. Q~ ~ssemble & polyteehnique, quoiqu'iln'eftt eneorequevID!rt-trois rappro~h1UJ.t beau~pp du romtm, do catal&Det da', .
lIn~ toile cr~ée. Re8~au ara~~noJd,en. I ~t. ans; puis il devint snccessivement direetenr d'eTOb- menclen.
"'
. . . . . . ..'
QUI &rapport _a arachnolde. Caude arachnofdumne'servatoire et do. Bureaudes longitudes' membre ...... ARAGOl'"lTE, s.j. Miuéralavantla mê-JUe com.
ARAClli~OIDITE, _s. f. PathoI. In1laimn.. ation de da ~ co.nseil supérieur de .1.'.E."co.le pol.ytec~iq.ue, êt ~ .,.p?s~tion ehinri
..· '€I.ne. <tn. e. la 'Ch.. a.nx
. . °car..bOnllt. oo.·.' J. n·lU
..' s . , '.' ..
l~ membra~e arachn~lde; amuenca du sang ao. cer- entin, seerét.!ilie perpémeI de r Académie des scieu"" .' diff'erantde~ ~:te ~9stanet: par .r~ble- de sés' '.
\eau en délire.
ces (1830). Elu en 1831 député desPyrênées-Orien'" autres propnetes.L ara~mte cnstallise enUll'oe- .
,~RACII1~OL09'IE,. S. f. Euton:. Branche d.e ~'his;- tales, II se signala par une oppositio~ àussi vive que taedre. L'aragonite t~:re ,sou nom. du royamned'Am-,
tOlre natu~lle qUI traite ~es armgnées; tralte sur constante au gouvemement monarobique,at1aqual1t gon! e? Espagne,. ou lon a .dlt p.'lr eneur qu'élle
les arachmdes.
surtout 1e systeme des études elassiques,Jerégillle aVlUt. eté décou\'ert~.Varagouiteestfréqnemment '.
ARACBNOrE, s. m. Entom., Genre de coléopte- électoral, et demandant mstamment la réfonne élec- . a;;socIée aux mine"!,is de f~r carbonu.té et . (rhéma,,:,' .
torale" C. à d. lesuffra~3iversel. Il avait acquil tite, surt0ut la. van~tê co~loIdé'.
.
.• ' . , .
res tétramere$ de Itl tamille des cnrculionides.
. ~RACHNOPH~E, adj. et s'.9ui aim~lesa~- uneSl grand~populanté, qu'en 1848 ~~tpo~é
A~GUAGEE,.i;.f.lchthyoLPoiSS()n ?nB~. '
,~nees . J Bot. Se dlt l1'nn champIgnon lD1Croseopl- par aeclamatio~ ao. gou:vememe~t pronsoIre; Jll8lS le meme.qnelascIe.
.
"
.... ., ...•.........
que "P;ll croit SUl' le corps des sraignées mortes.
il ne,tarda I?~ a seretirer avec dt1eonrage~ent de . Aa.\.Glt'EiSo m. V. ASTlUGALE. " .
.
AUCRNOSPEIUlE, s. m.Bot. V.·HYPOCH<E- la scene p,ohtique pour se ~er exclosm~ment
ARAIGl'''Ers.f. Ancl.mnefúríne dumot àraimée
RiDE. .
' dans Ia smence. n estmort a Pans,en 1853. Alago.
~. ...•.......
'~.
~
AftACRNOTREaE, s. m. Omithol. Geme d'oi- a ~nd~ de~(b_~_~yj~~ à la sci~ncey surt<!9.t à .
ARAIGl''"EE .... ~'.n f.\~ll.,gr.. ~"~.JlLemJ:sens; •.
seaux renfermant las som-mau
modestes ir. 10n
la phySlqne e~ a l'astróuOJDle. n adopta et fit triom-. Euto~. 6en~.dl.?~\es, apteres: delafiuni!Ied
becet à 'ones"aun
'
gas
'.
>
,.g .p~e~la théonede1·on4uldliORdelaIllllliere,('adé-arane!des.,,~ract~ln~ par la presencede h.nl~,pat.
,J
J. es.
.
_:.
~ . .truisant P8J' des (aits celle de l'fflii6.'fión, théorie de'" t~s, ~ UD~ te~~ I'e':Dle an .. cervelet , demandlbules
J\l\ACI.ON,
S. m. Bot~ Genre dt> la .amille des.
Newton,. ildéc
~I • t'
•.....
ganues d'UD
pal.pe.--.ala. . base
.e. t term.
in.ee.'s... •··
synu.nthéré6s'
'
'.
. ouvn·.·t 1apvolJnsalonco.oree~·
mvent& eomees,
.
-"_'t..
•',..'
• •
"
'. '.. .
, . "
.' .'
un ingênieux ~a1"'ÜC~etdivetS instrumentsqui pa:rnn.e~etumqueaceyee~~lD.0b~eqmeo~tlent
sin~COlJl ~u ARAC01,JCHINI, s.m. Comm.Ré- donnerent plus de précision 'awt observatioIiS astro.;. un. ve~ ~~el -pour les~usect~. qtu eu sout toa'. prodmte par un arbre de la Guyane '. appelé nom.iques·.il eompléta lestrava.ux ><E.·.rst.ed,et d'Am._ Ches,. d..e .
a h. mt.. '. yeuxhsses.
. ,.d. .un~bd?m.eu
...... d.. is-.·. ..
IClqtuer.
,
•.
'.
p~re sur.iesra:pportsdu ma~é~etde lZ@eetri- ~~, et,~~~ltabsence ~'antenn~. Ce gtmrfd'~ .
N ~" s. m •. Calendrierpe~.
ERD. J Heogr. clté,etdeeouvnt, en 1824,I~magtleli.tm~par rollJliOR~' sec!es a éte fOrt~1im:lllt: .on n-yc~1!'~t:end,plus
om d ; ,ncolD1~t de Hon~e; .eest aUSSl le nom découverta..pour laquel1e JaSpciété miaI*, daLon- ~alnten~t qtie les anugnees. ~t~n!i€'6S .e..~ne 1& VlIle chef-lieu du ~OlD1tat cl'Ara?-.. .
dres 1m d!!cema la .médtillle deCopley. Aráiropos- tieJleJD~tpar leurs quatre yeux ant~neurs, disposés
,"\.R.:'DE, S. m. Entom. Genre d'bémipteres hê- sédait à nu raredegréletaIentd'~rls~ience enUDe·~~gne~ur~~·avanten~m.ere,etpadeurs
teromeres, type de, lafami1).e des ataiUelis.
avec clarté, et de lamettreà1aportée des ititelli- deux ~re~ .supé~~UIeSj plus longnesqmde;;au, ~DECIl, I. 'to. Bot.Nomqu·on d,onne vulgo ~ees~ plus'vulgaires. n ~, aveé Gay-Lussac, ~. ,Co pnruel!fênne ~~ ~pec('S41Qnt Ie, type ~t
. a llUreUe dans le midi de la France. "' • .uRin.T.E. le(fo~teurdes ÂRRale$de,pll?llÍque ti decMmit. I arlJ'gnee ~nhqlle:qm~lt,dans~,~demf::!1re.s. (lu
ARADIENS, s.m•. p1. Éntom. F . e d'hémi- Se$':u,r.vaux.. seeompo.senld'un .Tmite d'tU,itiiiOiia-(i" lle~~~wtd&l!~ les lIl8lsons,dan~les a~~les des
pteres h~téroptàres t 'comptenant des individns de ~ltJ!ntde ~ol~~,et Jlimoin, ,ciefltiJi9un, de ~o- .m0r5,sur .les t?ltS,; ll-';l~ grande toile.honzoutale.'
ont
'.
'. pltiqun,de RtJPIIOf'I$ et de Mdanges, dis- ,~yan.t à ,53 partie supeneure\lD~~ dans.1equel
petite taille, répab~ dans tout l'urilvers
le type est legenrê arade. .
',
.
,~,és ponr l~.pru~ danl l~ ~imoirês d~;nn- I a~~eesemetp<>nf gnetttm: sa prole.Tlchthfol.
ARADITES. s~m. pl~ Entom. FlJmiUed'hémi- ,sítlul et (lanl! "tn~uatTB duBureau de~ .longitudes. ,Â~g'I.ee de mn, Espeoo-cdepOlsso~·du~~nre'tptero:
pteres géoeopides, ne eomprenani qne lãsgenre& .•... AftAGOACEES, s,,! pl. Bot; Famille de plantes, çe~ .. 1. 00~tronve dllDs qneI~u~$. V1eu~aut"lU'S fran-,
. .
. ...' . qui ..à ~.~type le.genre...~.
.' ." etqui 'a été réu": '.~. s-' .et me
.. m
. , e,d.B?. S Lá..... F
.. ontame.. ,." . 1.es.. " JU
.. ots . a.
r••e. '.•
arade,. lr.Doure. et.. dy.osode.
~0CÊllE, '~. Dl. Entom. Geme ,tia ooléoPt&--nieaF SÇ-TOphulariDé4
' . , . '. '. _ (lro~gn~,(ll'CIgnHttrlJ!f'le",.co~esyponym~,du ~ot
delafamille
•• t
. ;DAGoÉE, S.
Genredé plantei aê 1& fa·
nre e co ,pterespentaJ;nVes de la fannn•. ~ ~ eleS ~phularillées.,
.
IDaigreettrop~on~,lroil~dfaf"Qigftif',:roets~e
t r e's
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-b~sle.1 Arq,iredos à dos, Charrue doubÍe qui opere
alla~t. et (ln· revenant, comme la navette d'ul1
tlsseralld. Au bout de ohaque sillon on décroche
l';lttelage, qui fait un demi-tour et vie~t s'accrocher'
1\ l;'opposé 'pour trac?\' un 110uveau sillDn à côté du
p!Ccédent. I Au plunel, araires, se dit, dans les an...
Clel1nes coutumcs, de tous los instrumellts .aratoires.
,ARAL (merd'). Gé9gr. Grand lac de l'.A:sÍe ce1)tralesitué nu milieli J,8 steppes, entre 430 30' et 470
·lat. N., et entl'e 560 et59 0 longo E., d'ul1Rlol1guElur
de 450kilo-metrep, environ sur 225 de largeur. 'Les
eaux de l'Aral sont salées, quoiqu'il 50it séparé de
lamer Caspienne parun isthme de plus de 240 kilometres de largeur; des géologues out pensé qu'autrefois il faisait partie dtimême bassill, commn,niquant à la mer par des cnnaux sonterrains.
ARALlACÉ,ÉE, ndj. Bot. Semblable à l'aralie.
'\ S. f. pl .. Famille de plantes tres·voisines des ombelliieJ'es, âyallt pour type le genre aralie.
ARALlA8TRE, 5. m. Bot. Synonyme d'AmUe,
ARAUE, s. f. Bot. Geme de plantes, typ~ (lo la
familIe des araliacéescomire~thuit especes d'ar:

-e,n

l'étirant. Drap
aramé.
ARAMECO, s. m. Astl'on. Nom sous lequeloll
désigne quelquefois l'étoile Arcturus •
. ARAMER, v. a. Manuf. ~~t~re .du dl'llp SUl' un
rouleau poul' l'allonger par 1 etllage.
ARAMINÉS, s. m. pI., (de aramus, nom latiu dn
courlirí ). ·Sous-famille d'oiseanx de la famílle dcs
ardéidés;-' .
ARANÉEN ENNE, adj. Entom. Qni ressl'J1Ihle
à une aráignée. \ Pathol. Se dit du. pOllls qüi est
pl'esque imperce~tible. \ S. m. pI. Entom. ,Fm;nille
d'ar!fchnides, qlll a pour t~rpe le geme aral~YDec.
ARANÉEUXEUSE, adj. Entom. Qlii resscml~le
à une araignée ~u à une toile d'araignée. \ Bot. POlls
tres-longs, mous et minces, qui r~ssep1blent à Illle
toile d'araignee par leu1' entre-c1'Olsement .
•-\I\ANÉIDE, adj. ((lu lato Manea, araignée). Synonyme de Arane.eu.T, Arallé,ell. '\ S. f. pI. Entom. Ordreod'inscctes apteres de, la classe qes arachnides,
et qui offrent des mand~bules mobIles de. haut.ell
bas, et termim~es par yn ~e~l cr.~chet mobIle, trt's:a.céré muni vers SOl1 extl'.emlté <l une ouverture qUI
laisse' échapper le velJi?, ~e~palpese~ forme de pc.
tites pattes, une levre JDferleU~ apphq!lee entre les
mâchoires un céphalothorax tres-seuvent eu forme
de V ()ffr~nt en av/lnt six ou. huit ycux; ~es,pattes
sontde même fornie, mais vànent par la talUe; l'abdómen est mobile, Ol'dinairement m~, souveut íort
gros, et fixé au thOràX par un pédlcule c01!-rt et
tres-mmce. Le venin contenu dana les mandi~ules
, est mortel pour les inSectes, et c'est.à tórt, discnt
les naturalistas, que l'on a cru le vemn.de quelques
especes funeste pour l'h<tmm~. La. Jilatlê~ soyeuse
dQnt ces "insecres fout des toiles e8t,-renferm~ dallS
des vaisseiux aUongés, conto~Í'Dés et. r~nfles~ans
leur milieu, et situés à. la pa!tie postérlcure. de lab-.
domen. Cette· matiere ressemole à.un ~rpS'VlsqU~X,
et n'acquiert de solidité qu'à l'~tat .-dê ~ls d'!lne ténuité incomlPensul1\l>le, qD;e ~.I!o;~lgneedévlde par
le seul poids -de son corps oU: a 1 al<le de ~es pattes.
.Les ~laments blancs et sOleux ,qui ~oltlgent dita!.
les alr8 pendant 1es' beaux ~ou~ du pl'lDtempS et :..
l'al1toIIin~, et que le vul-galre a décorés dll nom, po~_
tique de fila de la Vierge, ne sont quedes,fi1!1 d. ara t
gnées, form~s par .desespeces des.g~nres épelrer~.
thomiSe qUI s'atl'alssent par l'hunudlté,se.l'app ét;
. et se roulent. en pelotóns. eette SOle a . ~
utiiJJilléé ... on'Cn « f'abriqué desbas e~~es gants:
XIV eu ,avait fáitfaire, un ha~lt;'~t nn
L...~""UDL.'!' ,Alcided'Orbigny,' s'en était falt con ec
tiQUDI,-t'·· un panta1oIÍ. Vac~~lplement a~s . o' ú'avec
a'une étonnante JD8Il.lêre, .ce n eat
graridespréc.aut!ons que,,~~4~sof;i\!j!I~~~~-----J
villilter leur femelle, 10l'squele.tI'
<lUí~tloln ·les,y .force 1.. p'atoe' qu'~ ~r:.ifr:{:~n~~;~
iM,It01~ÁII·
elle.~II~:E;,st un
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~U. teiD~
..;...a...•. óiO~montent
... 8la, ~~.;)pos ...~~d~~~it\~:~.:~a~~ -~Ji~~,q~.r~W.i~,i~~~.I!I)liIÜI
l~uri
se.~mis,moi,tié
ir san~e, ~urnQ~~éf~ik;lgat.1!e.)lileV1Í11t'~yêqg~'!WJf,lhil1i:··!
•

suite
,reVlent, eUes
et poursUlvent
p"rru.se,lnoitié par'lafo1"Ce,
leu1" prQÍnier, manégel aprils s'êtretâtonnéesasa,ez °ll'empara, lá nuit, dupalaisduty'l'!:,nNicocles,qqipnt _Plalsançe,alltlpa}>EI ,~us le .. noJll4eJ"eaJl')('VHf:~ i;:!:.--i
longtempsaveo une>égaledétia~~~, de;part'et d',:,u- .. lafuite }lar un p8!l8a~eS9J1terto.in,:aln ans av.·J .. Ç: cóntr~ le.papeHfegoireV,<Ítlc. qre~en~usch,a~ ]1 '
tre, ~lles. commeneent' àse fall111uLrlser,etpeuà A~~us,maitredAe 810yone " ··rappelatous-eeux ,~ui' d~ ··.Ro. m. e. . . -v.ers r an.. 99. .8...•.G. ré. g. o.ire.;.• 1.1l.!. t 'bi~n.... t. . .ô......t r. . .é.i.h... ~. . . . ':
peu tOlltecrainte. !ce~se; :mais aussitôt. áp.res }'~.. aVlllent. étébAnnlB-pal'lelil ,tyrans i etsuteonedlel,'.. tégrépà,~ Tempere,ur OthonlIl; q~l:Jeprotég!lait!
I
- couplement, le mâle Juge encoreprudent dasélOl- ~s~ifférentspl!'rtis qui ~v6i,ent.diviséju8~ue-là., sa, Çrescepuus ~utpOJgnardé et ArbaélUS livré a~ dergner, cc qu'il fait auplusvite. 1 ) . .
.
..•..
....
pame. Sa pohtlque .cons~stalt-à donnel' satisfa,ctlon niersuppli~~
'.
. ' , " ..'..... .
. ".
ARANÉIFERE, ádj. (du lat; arllflea, araignécj à. tous lesintéNts, e,t'iiJ..maintenirentre ewqme·· 'ABBALESTl\ES,s.f~pl.. TechnOl. fieeHes
(.erre ~ porter). qui porte· des .~raignées. i ·oi}. '1'on' re;. sorte d' éqwlibre au· nid)end'~~ .démocratieJempé-' 'servant. it. mouter le,u,léUer des fen·Q.mliriiôf& j . fa.. mà\"qOO:°.!i~~, aralgnées, ~es tOlles d'l\ralgnées:_ .' .' .' rée.Sicyone s~asso~illoàc1a·nóuvelle ligue acltéenne·. seurs de. gaze, . de SOJe, etc.
' . . .... ". . ,
ARANElroRM&,adl. (du lato aranea, aralgnée; . par le. con~i1d'.AtatUB·!qui devjnt l'ílm~ de~ t01,1tes
ARBALESTn,~LE ,s.f~ Cdim.d' arbaleteXIn;"
(orma. forme). Qui,aft'ectê-la-f0mle.~une arl\igb_ée~ .le.sentrepnses, en quahtéde généralen chefdela .' strumentdeD!arine qui servait à prendre lãhauI Entom. Se dit des lar<ves carnivores hexapodés, confédération. Lesguerres. qu'il 'eutàsoutenir ne t~nr.:du soleilet des astres;)l était tres ifi'parfait
W'.longues mandíbuies, qui exécute?t desmouve- rürent pas toutes heureuse&': ayant von1ucontrain- etfut re'mplacéen1600 par le .quartieranfllàis,qt4i
méntsrétrogrades, ~omme les al'anéldes. I S. m.pI. ~dre-S-parte à elltrer-uans__hdigue,il fu.tbattupar· lui-même·a; été abandonné ponr l'oclant,le seitant
Classed'hétéropodes.
,.'
lerOl Cléomene, qui exigea, pour prix delapáix, etlecercle deré/le;J;ion depuis Ia finduxvm e sicAl\ANÉOCUUI-HIE, ~. f. V. ARANÉOLO<HE.
qu'onlenommâtchefde la1igueachéenne ..Bien qu:il ele. ~ L'arbaleslritle a eu plusieúrs IIQms, taIs que
.
. ne f'ftt guerepossible aux . Achéells' de lui refuser·. radiomtlre ,rayona8lI'o1l()mique; btlton dI' Jacob
ARANÉoiDE,adj. EntoIil. Sedit pour Aranciide. cethonneur,Arap!s n'enfut pas moiJls irritéco~- fJer(}Bd'or... '.._'" _~ ...... '. '.' .'
: . : . . . .. ,
ARÁNÉOLB, S. f. (\lu lati. aranea, araignée). . trc euxj et on lui reproohe d!êtredevenu infidele à
ARBAJ:.ETE, s •. f. (dti l lLt.arctis ,arcio balista,
Ichthyol. Un dês n.oms de la vivecommtme, quand sespriucipes, en s'unissant à Antigone,roi.de Ma- baliste). Anue detrait, composée d'ull árc d'~ciel'
·eUe est j e u n e . · '
.
cédoine,· contre Cléomene ,qu'il ovainquit enfin a balldéàvecllU ressol'tet montéll.uruu Jt'\tqui rc:"
-Mb\NÉOLOOIE, S. f. (dn lato aranea~ araignée). ~élasie,aid~ par les ph~bmges macédonieri.ne~;An- çoit le trait ou la baIle. -lI y avaitdesarbalilt-és ú~- "
Branohe de l'entomologie qui traite desaraigtlées; . \lgone, pIem de confianeedansÀl'atwr, avalt re- la ffl<tin;.jl yCIl avait demQyeIlneS ·et 'de tres":' ..
traité sur ~es araigl1ées.
commandé a Philippe, son succe~seur, decontinuer grandes. On bandait lesmoycnlles à raide d'mi'
ARANÉOJ..OGIQUE, adj. Qui a rapport à l'a1;o..;. ~uivre la poli tique de oet homme habile ~ mais '
. '.'
lléologie.
' . .
.
Philippe's'ell lassa bientôt,et l'empoisonua. Aratus
•
C1 .
reconnutla cause de·son malet se contentadedire':
ARANEOLOGUE, s. Entom. e UI, ceIle qui s'oc- u V oilà ca queprodttit l'~mitié des rois! 11 Il rooucnpe spécialement de l'aranéologie,
rut l'an 214 ou 213avant J. C.,
"
ARANJUEZ. Géogr. Petite viUe d'Espagne, sur
le Tage, dans la province de TqlMe, à 44 kilom.
ARAUCA'RE,S.:f.~d'.Araucatl~"peupteduChili).
de .Madrid; tres-bIen bâtie; ses rues larges et plan- Bot. Genre de']a famil ~. des coniferes, comprenant I
tées d'arbres, ses bosquets, ses jardins fleuris í eu dstres-grands arbres de l' Amérique du Suu, à tige. ,
fout un séjour enchanteur. Philippe II yconstrui- cfroite, portant, commeles sapins, des branches rap- I
sit' un palais, une église etun convento C'est à prochécs en fauxvertioilles, tres,.réguliers. Ou l'ap;. .i
Aranjuez, le 12 avril 1772, que fut conclu, entre pelle auss.i Araucarie.
..'
.
I
la Franee et l'Espagne, le traité parlequellcelle-ci
ARAUCANIE. Géogr. Contrée de l'Amérique mé- ,
s'engageait-à aider la France dans la guerre qu'elle l'ídionale, entre 360 44' et 390 SO' de lato S., 720 25' 1
soutenait' contre l' Angleterre, principalement en et 76°55' de IOllg. O. de Paris, clJmprise en grande
Amérique.o
.
partie dausle Chili. C'estunpays montnenx, bOisé, 1
ARAI\AT. Géogr. l\Iolltagnede l' Arménie, à tres-fertile dans les va'lées i le climat y est sain et
Arbalete:.
60 kilom. S, O. d'Erivan, presquei~olée au milieuo tempéré, Les rivieres les plus co~~idérables qu'on 'I
.' .,
. .
..' . . ' '. . . "
dngraudplatcauarm. ~nien,élevéàplusde3,000mc- y trouve sont le Biobio, la ValdlV1a, le Tolten et I bâto~ ou dun fer fQure~upa.r,lebout, ?~lSap ____ c·ec__
a
d
d 1
L B 1
le Cauten j il ya trois lacs ass~z import'a-nts, eelni ' pnyolt ,!!lu,la ,corde..de.l arbalete" ;Ol~o. laida.. des
tres au- essu8' u nivesu . e a mer~ a íbe rap- de Villaríca, celui de Nabul-Huapi &tcelui ·.<.le I deux ple~sq~ 0!l pl.a.\alt dansun e.~l'lel'. Les gran..
f{:Jes'~~~ê~:. fut sur le mout Arara~ :que l'arche de Osor. oo •. On y ~rouve d. ix .à. dou~e vol.can~.Les trem-li de.s atbaletes etalen~ fi~ée.s ~llr. l.es,.,.l'en. p.~I.~S.... p.OUI'
blements de terre sont assez frequents dans l'Arau'" lancer de gros proJectlles·; on'les arm~t.par lc
ARASE, s, f. l\Iaçonn. V. ARABES.',
cauie, et la ville de la Conception fut bouleversée ~oyen, d.'un m?u1illet,et d'une p~~llie, 11 p~l,'att que
. f.RASEMENT, s, m. Constr. Action d'a.x:aser; en 1730 et en 1761 ...Les montagnes abondent en iné- ' 1, afb,!lete est d l~Ventlon. p~éIllc~enne.. I~e~' L~tms
~és,ltat de cette action. I Derniere ass~se d'unlDur taux précieux; on cultive l'tlrge, le mais, Ia pOlDme lavn:lent nommee a'rCM bahsttJ.rl~s .ou balas ta man.rrivé a la bauteur voulue. I Menuis.· Extrémité de terre, le froment, dont les indígenes ne savent n~aI18. Ell~ n? futen usageeu ~ranceqll~sou~lc
a'nne traverS0 à lã. naissance du tenon, laquelle encore se servir que p-our fail'e des gâteimx gros-. regne de Loms l~ Gros, et on S enservlt,Jusqu au
vient joiudre le battant à rendroit' de-l'assemblage. siers'cuitssQus la ceudre et des liqueul's ferniell- temp~ deFr~nç~ls 1er •. EUe fut, totalementabanAI\ASER, v. a, Constr. Mettre de niveau Ullmur tées. Les bestillUxsont tres-nombreux mais les dOllllee depUls lmveutlOn des armes àfeu.1 Daus
h tons 1es poinis de sou élé.vation. I Mettre les fon- Araucaniens préferent .la chair duche;al à touw l'industrie ,~)ll donne li! noin d'arbalete à to.ut in':',
dat~ li'nn mur au même niveau. avant de poser . autre. J. . es feromes fl!obriquent de la poterie grossiêre s~rum~nt qm l'8:ppelle la ~orme~ de cet al'me',J0n
la';pl'61~iere assise de píerres ae taille. r Condmre de etdes étoft'es de laine j les homines fOfit des brides,' dlt qu U11 cheval ,est atlele en arbatet~, lorsqu.d est
meme hauteur et' de uiveau les assi,seS de maçoh- des sellés et des êtriers. Leurprincipal commerce sEi s,eul d~vt\ut les ~enx chev~llx d~l tllDon. -I Jeu de
nerie pour parvenirà une. élévation déterlIlinée. ~ . fait avec le Ch.ili. La popula.tion tota1e de c.e pays' I arbalete, Jeu ,.d n.dress.e qm consiste. à .·laucer,des
Neutral. Mohlez, encore lesfflurs d'ulI metre; puis vou.s· ne s'éleve pas alljourd'hui à pIus de 80,00o,.,âmes, baUes ou ~e~ fl~ches vers nn hut avec une ,arbalete.
a;aserez) ali» qu'on fose lacharpente., (Raym.) I
ARAUCANIEN f IENNE, adj. ct!l: Qui llt\bito . . ARBALETEE,. S. f. Por.téede I'arblllête,esPlI:ce . ·
S omAslm, V. pr. :€tre arasé; être mlsde niveau. l' Aurauc~1l:ie, ,qui en est óri~ina.ire. Les habitants que peut p~rc?Urll' }o trait.
. ' , .'. .
.'
. ARASES, s.o f.pI: Constr. Pierres d'assises. ser-. de ce pays, qUi, pendant tr61S sleclesj a conservé
AI\BALETF.R, 'V. a. C"onstr. Etabhr la charvt\nt à' a-raser un mur. I Cours d'assises à la. blLu':' son indépendance, malgré les eft'orts des Espagn9ls, pente sur les arbalétriers , pieces de' bois destinéesil
teur lies planches ou plinthes d'un bâtiment.
se divisenten trois petlplad~sprincipáles: IcsArau.. suppoi'ter les chavroussur lQsquels pose}1. em:";
, AttAT, S. m. Ornithot Oisesu de la grandeur du caniens, lesCunchos. et les HuilUches.
varture des pâtiments.'. '
,.' . '. .
héron,et à plumage rouge, de l'Amérique, ou il
. Al\AUCAl\ffi,s. f. Bot. V. ARAUCAlRE.
.
AJ,UlALÉTIEaE, s,f.~Ieurtriere..ou fe:ntepar
est eu grande vé~é~tio'n paÍ'miles éauvages. L'ara'AI\AUCAI\IÉES, S. f. p1.Bót~ Famille de codi- la.qu~lle oJl.lançai~àcou'Ver~leS-:t-m~d'arb~le~.~.~~~
parait étre le pamantou phénicoptê.re.feresay~t pourt-ype-l'arl!ouclliira du Cbili.
.' On dltaus~1,A1·1Jaletr-tere~----~~. . ----:----c-....•...... '.
ARATRIFORME,adj. (dillat. aratrum, charA~UC1'RITES, S. m.; pl. Paléo~tol. G:.roup~ " ARBALETRE O~l 'ill\",i\LE:rRIE~, Só ~.Or;';
l'ue; (orma. forme;) Qui a la formE! d'une chalTtle. .1e bOlSfo~slles découvel't dlIDs les telTamsllomllers, lUt.bol. N?~vulgalre <lu '11Iar1m,et nOl r~ ..
.. . .
, AI\ATINGA, S. m"'Orriithol. Genre de.1a famille ayantla structurc desarbres.nommésaraucaires...
. AI\BALETI\IER, s.m. Soldat. armé d'une a1"ue~ ar8!l ou pelToquets.
. "
ARAU.JIE., S. f. Bot. Genred,e .Ia fa~ille des balete, seit a pie~, <soit à éheval.Les arbalé-triers
ARATOIRE, adj. Agric. Qui concerne le Iabou- asclépiadées, à ti~~v~latUe,il g~ridesfletirs blil.ll- jouissaient'deplusieurs ;exemptions ;etprivUéges,
Leur che!, dans nosauclennes armées françai$es,
i'age, ,et par extenso l'agricultl,1l'e. tnstruments ara- ches ollroS8S, orlglA!\.ll'e du Brésd.
toires. Méthode aratoire. 7'ravaux aratoires. I L'art
ARAXf!~ Géo~r.Fleúve d'Arménie; qui prend pr~Dait lep~m de.ora!!dmaft~e,.qt .sach~rge,qui
aratoi!e, I,:agricult~re.
.
.
.....
sa source nou 10m ,d'Erzeroum,et sejette daus lo; .IUl.donnal~16~dl'(flt---nUlspechonst1rles d1tlerenres
. ARATUS". Néíà Sicyone, dans 10 Péloponese, qler Caspienne.apresun coilrs de 600 kílom; Onle troupes,. tait laproll!icre apres celle de maréchal
-vers l'an275 avant J. C., cut la,gloire de dérivrel' ~oIl1mai~a.iit~~ois JfiXarteouPhase. LesScjthes deFraD(~e •.. S arblil~h'iBr8,quidatent'~eLouis lc .
.. ]a, !3"recedê la_tyrali.nié •. Su.iV8.nt-. PO.l.lybe: 1 ~ra...tus.. lappelaleut S!llll, et les cômpagnons .d'AlexaÍld~, Gros ,;u~, fm' nti\b()hs que sons. FrançOls, ler •. Les.
ét~ll un homme accoinpli po~:,la. conduite dC;lS af- Tanaa·,.,
.".'_. . '..
. ... arql1ebusrersj dl\l1s leurs.lettl·es demaitruse,pref~lres, pe.nsant etjla.rliI.Dt bien ~tcn8ut ses résolu- .
AI\BA.CE. Seigneü~ m~equi détrôna 'Sardana- naient letitre.d'arbaU'riers; .parce qti'ils. fabri,;' .
tlO~s ,s~oretes;,mQdéré, bll.bile' àse faire des amis pq.le, qu~rante-.~euyieme~t. <lernier roid~l?r~mier . quai.~ntdes arbtl.li:ltes;JÇ~l~i'l1,1i~'exe~e ~Jir.er .
et co.mbattreses eJ;lnemis, .pa.tientetl'leind'au-. emplre d AssyrJe. Cef empll'efut alorsdiV1se;-et~-de-l"arbalettrt}ou;~t)nc-plaislr;-Jl-,y~a-encore .' dans .
dnce. ,Ce ~ui n'empêcha p8!l la malign.i.t.de sesad':' . form~ 1e secon~ roy""ume de~"bylone , ,quieut qUB.lquelltlillell. de8 50mpagnics d'!:,r~alét~iel's.1 q~ar
YerBalres -de l'aeCllSer--d'iITésolution~ AratuSy-dal
. .' ~;d~-~cQnd!~plre d' Assyt'le ,qui pent. 9ndonne le nom d' arbCl~etner~_~ deuxpleces
unde ces mouvements.révolutiotma.ir~s qui fa.isa.ient futgouverné par~lll~sII,! fils de, S3rdanapale, et de bOlspll}cées par l'extrémlté snpcn'tul'e. l'une
.suc~éde~ une ~ranni~ à une. tyrannieanciennec, le' roy""ume des Mêdes,qlU eutArbacepourfonda- . contra l'aut.re>enformed'arcfet-portllnt.elldécharge~
avalt é.te t~m. OlO dll massacre de sou ~re, Clilliás, ~u. . .r." .c
.. e...t. . '.éV.én. . em. e.n.t \DémOrabJe..' d.ont d. a.t. .e· est. .s111'.l'.entt....ail,...destin.ée.s.....à.. St.1 PPOrt.e.rI.e p.,.Oid~. d••es. CbO.• - .
.~ d6;toute ~famil~e; 1ui-lD8me, &gé de sept a:D,s, lOccrtaille,para1t remonteràl',!'n 7.48 avant J. O•. vrons· sur.lesqliolspose la couvorturedesbatullents.
nét81t panrenuàs'éOhapper qu'ala faveur du désor~ . ..JlB~~IE(S. f,ZQOl~ ,Genre d!échinoderme~ 'de '. AIUIÂLÉ1,'BIERE;·s. f.Y ...~RB-'LÉTIERE.~
dre. yet~ se.en.~,qui prOdl1isit ,sut sc:maJllellneim';".'lafãDli11êd~s oq.l'$inll,don~~le~u~e:I'-ariu!l~ .'
'M\BANOu .ARBANT s; m. Anc,coutume;Nolll'
pre~slb mefl'açable, C1étel/IDina le 'cOltrs. deses peit-f . e8~ fu.~~ pa..r q\l~trepi~esoperclllairesco~vertes ,donn.é. dalls certai,Il.es >!p'arti.~.,8 . dEl la' FraDe.~ au. x' .
Sée~ .. ~.slors, ilconçut leprojet, q~'il ne~"rda ~,deplquallts.
. e()rv~sà' bras, decharret~s'Ol\~e--b<ellf~ii~!leCl~s .
l.
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funanc-iersmortaillàbles.clevàierit. à l~ seign~ur. He,m IV 'àvaitfait préparer .nn' projet' de lofpOuf -d~ .vexatións, cl'emprisonnements tirbitraire" d;exé- .
ARBELLE$ou Al\BELES" G~gr; Villedela 1'aireaou.mettre à l'CJrbilrage tOutes lesconteatationa cut}onssans jli~ements, de ~rsécutioris politiquea
GaliH1e,dàns la tribude:Nephtall. I Villed'Ál$By,.. de falllille, disposition qui se retrouvait dans l'édit entin, éedespotlsme prendl'81t lenom de tyrannie.
rie, <l~venuecéHlbre par la vict<lire- CIu'Ale;xandrcy de François Il de .1560, complétée par l'ordon..; J..estyrans, ,gt'8llds oupetits,se, justifie~t eri allércmportasurDa'rius. .. ': . _. . . , . , .'
. ." . nan~ de Moulius, rend~ par Cbarles ~X en 1566, guant les,circonstárices, les néeessités du momento
ARBENNE, s:.c. Ormtb91. (hseau~.commun et par l'ordonnance du commerce de 1673. En 1790, !ls invoquent l'ordie· et tous les principes de con,;.
,
--'-::-dan-rles-cAlpes,c~blable à làpeMr~t~ue.I'on l'Assemblée constituante rendit un, soleJdlel nem- . rv ion-soeiale; mais les peuplés qui en sont vie:c.--.-(lési.gn6-cy.ulgairem~nt sous le nomdep"dN blancM.. ,ma.ge . à. ·l'institution deI' arbitrage. L'.Assemblée timés: doivent . s'babituer ,à. voir, sous. ces gmnds
,·ÁRB,ITRABLE " a:d~~t .d'une contestatión. : nationàlecoristituante proclame, entête' dJl dééret mots,des mobiles moin'savouables, tels que l'amqui peut êtremise en arbitrage-.. .... ... ......... " SUr l'organisatión judiciairé, que l'arbi'ragll .est le biti~n d'~n homi;ne, la prédominance d'une aristoARBITRAGE, s.m,Droitde jug~ra~ou, sans':moyen-lepl,ªraisq~nable de. terminerles cotltes- eratIe, dunpartl, d'une classe de la société; L'arappel llnecontestatiOJi existante entre plusieurs tations entre les citoyens, et que les légi$1ateursne b.itraire esttoujours.un mal; tôtou tlardilengéndrE'
personnes. L'arbitrage est· tJolontaire, lonque les petivent faire aucune disposition qui . tende à . les révolutions. La plupart des nom8 donne's aux choses
párties eu ·litige l'ont réclamé ellés-mêmes;' il est" diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité.- des com, sont des sig,nes purementarbitraires. (Acad.) peine
forci, lorsqu'ilalieu par la volonté de la 10i, La promis. Les décrets de vendémiaire et debru- arbitral:re. 'Conduite arbitraire. Autorité árbitraire.
sentence aibitrale ne' peut être exéeuÍée qu'apres majre an 11 firent rompreà. l'arbi'rage les sages ,Tomber dana l'arbitraire. Réprimtir l'arbitraire. A me- ,
l'ordonnance, d'exequatur rend\le par, lemagistrat. limites Oil SR nature 1e cireonscrivait,' jusqu'au sure que l'arbitraire augmente danslesgouvernementa
La loi rómaine déftmdait de choisir une' feDlllie mouvement réa.ctionnairedu 9 ventôse au IV, lea mreura se dépravent. (Virey.) L' arbitraire proftt;
. P?u~ ~r.bitre; la loi française necGlltient a1l:cune ~P'lque ..à .1aqueUe l'(lrbitrage forcé fut. déclaré ri la lib(rté, en faiaànt sentir lebesoin dea garanties.
dlsposltlon à cet éga,rd. On cOlltêste la capaclté à, mconstltutlOnnel, et les trlbunaux de famIlle sup- Si les exce, de l'ifldéfJ6fld.ance font. reculer les natiOlis
remplir les fonctions d'arb~ tre à' l'étranger nonprimés. S'il est vrai que la co~titutiónde l'an-VIIl vers I' arbitraire, c~stlll:licfflCedel 'arbitrairequi retloIIiicilié enFrance. Pour nominer des arbitres, et ,la loi deventôse font un devoiraux juges de p0tJS8e les nations vers laUberté .. (J.. Pa~s.) I Jurisp.
-il faut avoir la libre dispositiun deses droits : i1 paix d'inviter les citoyens à 'se faire juger pardes Arbitraire ligai, Fáeulté d'appréciation laissée par
suit de lã. que les femmes mariées, les mineurs et arbitres, il estvrai aussi que les lois de 1806 et le législateur à la c()nscience du juge. I S. m, pI.
les interdits ne. peuvent compromettre. .Les arbi- ,dt.< 1807 a.etuellement en vigueur respirent la haine Se dit, dans les ateliers, de certains outils à mouler
tréssont tenus de jugerd'apres les reglesdu droit, des. compromis; aussi leso bienfaits de l'arbitrage qui peuvent fairela mêmemoulure, quoiqu'ilssoient
it moins tiúe les parties .lle les aient· autorisés à . sont peu recherchés. Quoi de plus étrange que disposés en sens contraire l'un de l'autre.
~l\BITRA;IREM~~T, ad-y-. D't~ne maniere árbiprocéder com:~e aplÍl;'bles comp?slteurs, c. à d; à d:a~treindre deli ho~mes é~ra~gers au ,mónde j~diconsulteI' plutot l'éqmté que la 101. La sentencê ,m- Cl~re et aux habltudes Jundlques a la stncte . tralre,jlontralre à la JUStlce, a 10.101. Agir arbitrairetcrvenuc, étant unvéritable jugement, doit être application des principes du droit et à l'observa- ,mr?nt. Gouverner arbitrair~mfflt. Juger arbitrairement.
signéepar tous les arbitres. Si l'un d'éux 'refuse de tion rigoureuse des formes et délais de la 'procéARBITRAL, ..\LE,ad'j. Qui est prononcé par des
signer, il doit être fait mention de son refus ainsi dure! Shiguliermoyen d'éteindre les différends que arbitres. Sentencearbitrale. Des jugements arbilraux.
que de sa présenceaux délibérntions; lejugement, d'exJ>oser les arbitres à. infecter leur, sentence' de
ARBITRALEMENT ,adv. Par I'intermédiaire
signé .par tons l~s autres, prodnit ensuite le même nulhtés et de vices de forme qui lIvferont lllté- d'arbitres. Juger llne/difflculté arbitrale11umt •
. effet que s'i! était si~né p~r tous. Lorsqu'il.y a rieur~m(lnt bris~r eu justic~! Aux' formes plus
ARBITRATE~, TRICE,s. Anc. droit.Celui,
,partll.ge entre les arbitres, lIs nomment des tIers- régulieres des trlbunaux, mais pIus longues etplus celle qui est chargé de terminer un différend à 1'8arbitres, s'ilsy sont autorisés, Dans le cas contraire, couteuses, il faut'substituer une marche plus miable, en consu}tant plutôt l'équité natureUe et les
,le tiers-prbi'tre est nommé par le ptésident dli tri- simple, plus accélérée et plus économique, et'
'bunal it qui' i.l a,ppª-rtient de rendre l'ordonnance accorder aux arbitres la faculté de. faire ,céder la convenances q1,1e la loi écrite. Synonyme d'Amiable
d'e,z:equatur. TousJes moyens d'attaquer les juge- rigueur ,du droit aux preceptes de l'équité. Il est co~positeur.
mellts ordinaires des tribunaux peuvent être em- fàcilede dégager l'arbitrage de son systeme deARBITRATION, s. f. Estimation faite en gros.
pluyé~ contre l(ls sentences arbitrales, e~cepté rigueur: c"e'st de revêtir les arbitres de la qualité Vieux moto
l'opposition-or~i?air;:;. La sentence est inattaquable, d'amiables co~positeurs, de les c~~rger de proARBITRE, S. Celui, celle qui reçoit de la volonté
qlland ello a ete rendue sur un appel ou sur nne noncer souveramement, de les chOlslr en nombre des parties ou de la 10i, suivant que l'arbitrage est
requête civile. La demande en nullité est portée impair et concurremment. Par Cc moyen, on ter- volontaire ou forcé, le pouvoir de juger les diffé<levanto les juges à qui ]a eontestation aurait été minera les différends sa.ns haine, sans délai,sans rends des personnes capables de compromettre. Les
soumise sans le compromis d·arbitrage. Deux pal'ties fl'ais ét osans lutte jlldiciaire. C'est aÍnsi que les . ,arbitres 'ne peuvent se déporter, si leurs opérations
's'engageunt' I'nne envers l'autre par un cqntrat, Atbéniens comprtmaient l'arbitrage; c'est ninsi que sont'co~mencées; ils ne peuvent être récusés, si ce
... peuvent com'enir que les coutestations à lJaitte en- I'avait organisé dans notre, France la loi de 1790;. n'est pour causesurvenue depuis le compromis. Eú
tre elIes, relativemdnt à l'exéclltion de ce contrat, c'est ainsi que les Géneyois I'ont eux-mêmes. for- cas de partl!-ge, les arbitres autorisés à. nommer Ull
_ seront soumises à l' arbitrage, et c'est ce que l'-on mulé dans leur législation nationale, et 'voílà tiers sont tenus de le faire par la décision qui pr'Qdésiglie sous ]e nom de clame compromissoire. comment il cievrait 'être réorgallisé ~ans la nôtre. nonce le partage. Le tiers-arbitre juge dans le mois
Lo,rsque le tribunal renvoie les parties devant un (A. Caumont.) I Jugement rendu par des arbitres. '- de son acceptation, apres avoir conféré avec les
arl.>itreoll trois arbitres, avec miss.íon d'entendre
I L'arbitrage a' été proposé comme moyen d'évi- arbitres. Ils décident d"apres les regIes du droit, ét
lcs allégations réciproques, ,de vérifier les pieces
ter la guerre, en tenninant les contestatlOns inter- suivent dans la, proc6dure les formes et délais étade concilier lesparties, et, s'ils ne peuvept y par: nationales à l'amiable. Les papes conçnrent, au blis par lestribunaux, à moins que le comprorois
venir, .de donner leur avis, ces arbitres .prennent moyen age, la pensée de devenir les arbitres neleurdonnepouvoirde prononcercomme amia.bles
le nom d'arbitres-rapporteurs, et remplissent une suprêmes entre tous les gouvérnements chrétiens. compositeurs.Leurs déClsions n'emportent pas hyfonction assez semblable à ceUe des experts en La sainte-alliance,dans ces derniers tamps, réalisa potbeque, et ne pàuvent .être exécutées qu'autant
ma1;iere.ordinaire. L'origine de l'arbitrage remonte la peusée que Grotius a"ait éniise dana' Son qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire
jusqu'au berceau. des sociétés politiques. Rien ouvrage. célebre sur le Droil de la guerre et de la d'exécuti()D. (A.' Caumont.) I Arbitru-rapporteurs,
n'étáit plus naturelque de souinettre les contesta- paix, à savoir, qu'il serait utile'et nécessaire que Ceux qui sont chargés de procéder comme des ex·
tionsau jugement des voisins, des paren_ts, des les puissances fissent entre elles quelque espece de 'perts, et de donner leur avis aU tribunal qui doit
amis communs' des parties intéressées. Lorsque, plus eorps dans les' assemblées duquel les démêlés de conna1tre la cause. I Tier&-arbitre, Celui, celle qui est
tard; il fallut. déployer'l'appareil des lois e.t c~r chacune se termineraient par le jugement des·désigné par le président dli tribunal ou parlesarbides m. agia.tr.ats pour l'administration de la jtistice au.tres non intéresséés,- et iue l'oncherchãt même ,tres déjà Dommés, lorsqu'ils y sont autorisés pour le
(lans les s.ociétés, qui ont reposé sur' l'opposition' les mQyens ae con,traindre es parties à s'accommo":' cas oil ils ne sont pas d'accord-entre eux. I Arbitre a
. des. intérêts entr~ les ~iommes, l'ar.bitrage n'eu der .sous des conditions m.isonnables . .c A . Lagrue;) pour synonymes Arbitrateur, Amiable compositeur :
contmua pas mOlDS d'.etre' fa.eultat1f.Dans Ia
I T.de change. Comparalson de plusleurs changes l'arbitre procedeeonformém.ent àla Iof; l'amiabJe
, Genese, Jacob dit à Laban : CI Mets la chose entre pour conn~tre queUe place est laplus avanta- comp08i/eur consulte plutôt l'éqnité naturelIe etles
tes fr~res et.'mes freres, et .qu'ils jug~nt entre toi geuse, soit pour tirer,- 80it pourremettre. I
convenances. I Fig. Mattre absolu, souverain juge,
et mOI. II Platon veut que le pltrs respecté de tOJlS Echange de o valeurs entre deux banquiers sur régulateur modele. Il est l' arbitre des natiOfl8~ de la
les tribunaux soit celui que lesparties elles-mêmes qiverses viUes au prix et a~ cours du change.!
vie et de la mor' des hommes, de la plJix et de laguerre.
se sontcréé, et qn'elles auront élu d'un commun Echange'de valeurs de bourse.
Legoútestl'arbitrede3bien,éancesetdtsfflaJurs,comme
çonsentement.A Sparte, lesarbitresrendaient leurs
ARBITRAIRE.,·adj. et s;m. Qui émane dela de l'éloquence. Ce' homme. est l"arbitre dests passions,
senténce~ aaris1~s temples, apres avoir fait jurer. volonté de l'homme ?U' de s.on ~ap'rj.ée; qui &'écarte de sa fortune, de sa destin.ée. II sera flrbiire entre VOIJS
a~x partles de 9.y soumettre~t de l'exéçuter. Une de l~. regl~, de la 1010li des pnnclpes génér~ement et moi. I Arbitre a tOlljours été employé au f~miniD.
101des Douze Tables défendit de porter aucúne admls; qm est abandonné à la vl)lol,lté, à une ap11 vous fait de son sort arbitre ,ouveraine.
contesta'tron-OO.
.
,
."
iatioit nouraisonnée. On serend cOupablell'arbi(aAClNB. )
. ,
lablemerit:'Csoumise ,à nn arbitrage amiable, La traíre lonqu'on enfreint laloi, lorsqu'onl'interprete
'Cítation ~nconqiliation prescrite par l'article 48dl1 fausseDient avecpréméditation, lorsqu'on excMe
cQlle ele' pr,océd1l:fe n'~t.que. la raproduction de les pouvoirs do~t o~ est. re"êtu. r;~ po1i~ e:g!rait I Méia.phys. et philos •. S'emploie pour délÓgner la
cette. antique 101. Justilllenmnova beaucoup en d'une façon arbttr.atf'/!, SI eUe vexalt les mdlVIdus volonté, la (aculté que possMe l'âme humaine de se
, matiere d'arbitragt.Au moy~n âge, Ies arbierage, sans nécessité, sous prétextedu bien·public. Un déterminer librement à une chose plutôt qu'à une
--.-~ta.~ent fréquents. pu temPos de ~int Lowa, la D;lBÍre agirai~arbitTqif'eme"f,~'il.ll·a~~t la ~éci- autre. En cc seris, il est toujou:rs accompagné des
Jurlsprudence surcette matiereétait à. peupres la· SlOU. des affaIres réservées aft· ma~stra.t. Le Juge adjectifs francou libre. Franc arbit.rl!. -!-ibre arbil~e.
même qt;e-chez les RomainlJ. La plua ancienne des ferait de I'arbitrain, s'il empiétai* Slir,les pouvoirs Lelibre arbitre e,t incontestable. (Fénelon.) LfI dIS- ordonnane.(sde nos rois qmparle déS arbi~s est de l'admimstrateur. LeS ministresnepeuventsans pute ,'é'tai"échauffée'surle franc arbitrl entre ~f'~me
'celle de.Jean le Bonen 1303.0n en voit, d'alltres arbitraire entraver l'JlCtion de~ lois. lAs chambres, et L1jther. (Bossuet.)I Dans le langage, ordl~alre,
, sous Louis XJI, sons François ler, sous Charles IX,' dana les gouveniements repréaentatit's, les princes libre arbitre signifie seulement une volonté qUI n'eat
".'
: sous Louis XIII, sous I..ouis XIV. La jurispru- et)esrois font de 'l'arbitraire, 10~u'ilss'~ca$nt pás cQntrainte.'
ARJÍicTRÉ,
ÉE"
parto
Estimé
,évalpé, déci~'é.
deli.ce. alors. Vl!;.. pa
.. it, se,'10n. leso p.lO...vinces. ai les. trl.'.bu- de,:.la c.:ons
.. t.it.U.t.iO.u. CIm.· le.s ré!Pt.•.·. In sou..verain qll~
'naux. L'arlwle; 566 de.Ia Coutume de Bretagne mettr81t momentanément sa volonté personnelle a ' Différenà Mbitf'é. Dommàges arbitri, pour 'u;propna. . portait " qu'encasde oontestati<lneritre3rêreset ,laplace dealois fet'ait de!l'Mb#r~r«.S,H'arbitraire tion.RipGrations· arbi'rée', paur lerminerdu conte,- .
,sreuÍ'S. et. ~lltres . coh;éritiers, ilfS· seraient .renroyés . devenait ,~!JoD.ent, il fau<!-mit lui~<lnner le,nom t~tiOfUle,.tre 1}oisim. .' •
.
...' .. .. .'. éva-·
Al\BIT~, v. a.Crolre, penser; eJtUner,
..
par-devant.JeursplPel'~~ s&nI,forme de p~e.s'c':..~_1 . da de,'potisme; si le 4espotisme étai,t accompagné
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tous les
f:i+'jl
luer',' tégler ;décídêr jeD;qualité.-<le ju~~, óud'~r" pie#eSI
bitre. I Par exteW3."Llqulder, estllne,r line cho~sans r~e~ux d'llrbré~. çeSa~SIJ1l1Spr~ylennentldes19- Jon qu'lIs appartIennent aux fam1l1es des plantesimO-:I.,.11
avdir leclim.,ctere d'arbít~e.1 S'AltBITRER, :V. pr.·· filtratlOns métalh~llellq~~'opere~t.daIis}e~,tiss'.l~s .n.• oe
.... 0 .~"j'. . Jéd
.· n. es .0.',1.",1,.,'. p.ol.y,.'c. .,~t.y.. ,.100.,. . one.s..... L.... '~.s,. . . '. @o. ".lr. .-.,b.,.r.','.e,','.'.'.'. f1I.',.~.',,'_
.. ~,_ •. . '.'.".',!\j.,. '" .
f:tre arbitré, êtreéva,lué;estimé.. . '. ...' " . ". . . "." desp1erres •.J Se dltaUSSl . ~esranllficatlOn~q..useco'!l'~donsforment. ungrQupe tres-nômbre:uxet.ri.e " ,"'i
AR1l0GASTE... Gaulois.auSéryice ª~ThéoMse, (orment sU1;Çertains.cristau~ ch~mique8, et.sur les vé~e~nt.~vec yi~eürqu'entreles trop~ctues;~'ordh .
. .... ' . : .•... ..•. ............ ' .' ·nalre,lls nontpolllt .de~ra_nche8rleurtJge,qU1 porte'
qui parvmt auxplus·.hau~sgr~esde }'arinée. vitres,1orsqu'ilgele.
, ARBORISÉrÉE, part.S'emploie adjectiv:Se dit }e Dom destype, cylmdrlqUf(et régubere.; se soutiefit
Nommépréfet dá. prétOlre,. II eu~ .Ia coupable 'amo;
bition de vouloir subjuguer SI" p~trie; ef fi·f assas- des pi~rres sur lesquelleiJ on trouve.desarborisà.tions. verticalement comm911necolonneet porte à)a cima
sineI' l'empereur Valentinien 11 ; mais Théoilose mllr~ Agatear.bori,;e. .'. .... ..... .
. ." .... .
...
uno vastefaiscei\u de; feuilles, du D.Ii~ieu. d~sq~~~les.
cha à sárenconti'e . à la. tête .de ,ses tro~pes , .et·· le . >Al\BORISER, v,, n; ,Cultiyer derarbres. I Acti":' nalsse~t ll'~ Heurs; tels son~les palm)ers,~esagotitier,
défitcompletement. Arbogaste, 'ne . voyantaucun 'vem. Donneràun objetla forme d'nn arbre;lS'AR- l~dattler,J ayéca; le, cocot1er,l~ coryphaetb.~allcoup
moyendasalut, seper~le coourde- 1I0riêpée,ran BORISER;V; pr.. Prendre Ja,.formed'uliarbre. · · d autres especesplusoumoms;uttles . ..:Les arbres
,394 de l'ere vulgaireA"
. . .. '., '.' ....
ARBORISTE;s;Gelui, celle qui cultive les A.rbres.r.lic{Jt!l~éd9ns ou IJolycotyltJonk se. distinguent facile- .
ARnOIS, S. m. Bot. NOlll vulgairedu cytiSêàes On dit plussouvent Pépiniériate.L Synonyme d'Ar-:- m.ent d~s preniiera,; leur tige .estplu.sgrosseà la'
boricu.iteut. .
.
bl'~quau sommetj elle.estcoui·onuée d'une, mnld' 1'"
Alpes...
. " "B ·"U····~.T···
. ARBOISE, S. -llk ot:·· n uesllom"s e .arbousier; . ' &B(}USE,.-.ld:-.EiUiflte)'al'bousier. Les arbo,uses titudede branclles diviséesetsubdivisées enraARBOL;\-DÊ: S. f. Art cuÜn.S~rt.e'.4e_ ragoftt símt rouges,.d·une saveur aigrelette,. pendantes et meaux.· LO$ feuillcs sont attachées çàet 1&. sur les)
qui se (ait aves du beurre., de la creme, desreufs, hérissées depetits tuoorcules.ce qui a fait désigner brtffichcs, selon los lois d'untl_symétrie déterílÍinéc : ~".'
Ilu sucre, du jus de poire et un pe~ de sol. ,," "" '.' " Tarbousier soúsle nom.d.'arbre à {raise8~
,.tels .sontle chêne,le peuplier, lepom~iér, les pins,. ",'
.
et sapins;, et tous les arbres. si l)tiles des régions '.
ARBORÉ,ÉE,part. planté, élevé droitcommEl
ARBOUSIER,s.
m.·Bot.-Genre
de
la
familledes
LlI.tige~dlJl'l{rln"erdtcrotytédolf!lest'COfrF-~---":
ruí' arbre; déployé. U'1l~ flamme arborée du haut du éril;lacées, dont on connait ,une vingtaine d'espeCes tClllpêrées.
~oMe
~e
trois
parties dis.tinctcs: récorcetplacl.~ à
'
màl. Lt!s tmseignes (ureM arborées. J Adj. Bót. Qüi
'9.'extérleur;
la
moeUe,
quI.
occnJl6
lecelltr~;
1"
bois
tient de l'arbre. Se dit d'une tige lígneuse et dépour"ua' defeuHles.·
'..
ou c?r.ps.,'ígn.e. u.x,. qufest. . illterméd. . iaire..., S..' il. .'.,on. c.oup. ~.
. vertlCalementou transversalement nno tlgo do diARBORER, v. (dnlat. arbor, arbre ).Plànter,
cotylédonj 011' ape~çoit doucl'écorce, qtii est,renélover quelque chose~ tlroit comme un arbre; fixer,
nttacher. Arborer une étendard, les enaeignes, tes dra ...
,O,'.'.

'o

a.'

;~~~~. e:o~i~~i~:'.e\()d~~1~t~r~Uá~;1~!~rf~:éd1~

peaux. Arborer la croix. Arborer un signe .de raIHe-' :
menl. CII {ac/ieux arbora l'étendard de lp, rét,olte contre I
sa patrie. Ou arbora le drapeau (rançais dana toutes I
lf.~ capitales de I' Eurol'/!, lls arborêrtmt un drape~u
?I'lir ,.ur la breche. I Fig. 'Arborer une opinion, le dra}ieaU de, les couleu",s de, Se raUier à une opinion, se
tléclarer pour un parti. I Moralem. Quand I' hypocrisie 11 perdu le masque de la honte, eUe arbore le panache de l'org'Jeil. (Buffón.) I Arôorer le pavillon, eu

tements:ur le corps~igneux. Le corpil Ugneu:x;se .
distingüe, en bois dur eten aubier ;~cellli-ci est la:
premiel'e couche sous l'écorce. La moélle, placée nu
oentradn-corps ligneux, .1é ,parçoUrt dans tOlltesa
lóngueur. Les brnnches 9t1e~rameaux ontla'mênie
or'ganisation que le t~otic. Les raéinEls n'ollt de
~oelle qu'ausommet du pivot .. L~s' couchesconccnfriquesdu tronc, desbraucheset dcsracine!!se
form(l~lt successivemeut. dl\llS les arbres dicotylé..
termes de marine,signifieDéployer le paviUon. I
dons, par la transformahon de la 'séve. encambiuni .
Arborer, un md/, Le relever, le dresser. 1 Autrefois,
ruis
ou aubif\r, puis en boisparfait. La portion d~ "
on disait, Arborer et Désarborer, pour Lever son mescambium
qui touche 11, l'enveloppe herbacéeSe
tre, app~reiller et abattre sos mâts. I S'ARBORER,
chl1nge
d'abord
en liber, puis en couchas I;lorticales.
\'. pro Etre arbore.
.
Chaquo
anlléê
il
se produit ainsiunenollvellecou-,' .
ARBORESCENCE, S. f. Bot. Qualité de ce qui
cho
de
liber
qui
s'ajonte
à la premiere,. et une non:' ' .
prend l'apparence d'un arbre, qui croit commeull
velIe
couchc
de
bois
qui
allgmente la masso du
arbre; développement sous la forme d'un arOre.
'-;,:;T\'!!~~c-t~r,:;-;"""~~~'--AiLa
couche
la
plusanci~nneest 180-.'..•
ARBORESCENT, ENTE, adj. Bot. Qu( a 11\
...
Ia
plus
dure.
Leszones
ou couches
f0rme ou le caractere d'un arbre.
1'0n
,observe
SUl'
la
Mupe
traus.. "
que
ARBORIBONZE, S. m. Bonze errant du ',Japon .
versale
des
dicotylédons
'sontd'autant
plús
noml..es arboribonzes sont vagabonds, paresstux, et vit'ent .
breuses
que
les
individl1s
sont
plu~'
anciens.-J.'ácrl'aum6nes comme certains moines catholiques.
croissoment des tigcs en Jmuteur est fort aisé it
. ARBORICOLE, adj. Hist; nato Sedit des végétaux
concevoir:à
l'époque delagerminatiou, lapremiêre
et des anim!,ux parasites qui vivent sur les arbres ..
co~che .de ~amb!um s'étend: tle'puis la base de 1&
ARBORICULTEUR, TRICE, S. Celui, celle qui
l)etltetlge JUsqURU sommet,qul esti:stt-r,mQntéd'un
s'adonne à la cultnre des arbres.
"
Arbousier. bourgeon j l'année suivallte,'cebourgeon 's'õpanouit
ARBORICULTURE, s, f. Culture des arbres, dei>.
.
ot s'allonge; la couéhe de cainbium S'állong~ 'égale~·é~é.taux a}:b~rescents; et principalement des arbres qlfi croisserit en Asie, enAmérique et en 'Eutope,
ment, se dé<:iouble et se ~fRnsfóm:teen de~lxcônes'
frmtlers ou d1ornement.
.
à différentes températures, depuis les bordsde la l'un de liber, l'autre de hóisi le premie!"l eC9uvrant '.~
ARDORIF~RME, adj. Qui a la forme d'lm arbre. mel' Jllsqu'au sommet des, mbntagnes. On distingUé le second. L'année suivaute, ces deu:x;c::(juesseron(''--''·",
I'arbousier commun, qui s'éleve à 2 ou 3 mêtres' de reCauverts par· denx nouveatixcôúcsfornlés de . "~.
hauteur; il porte. des tleut'S blanches en'grappes et même,' et qui seprolongen'~ eu léS dépassant de
deshaies rougesLses feuillespersistent pendant I'hi- toute la longueurduuouvean bourgeon. A Taide,
ver. Les feumes et l'écorce de l'arbotlsier commun Q.u temps, il se forme decette maniêre une mnltiservent à tanner le cuir. Les chevres, eri géneral tude de couches couiques ~tconcentriqhés, aOl1t la
peu difficiles sur le choí~ des végétams,malÍgenl,. base reposa sur la racine et dont la haut~llr est d'auses sommités; le tronc et les jeunes rameauxser- tn.nt plus grande qu'ellessontplus extérieures·. Les
vent,au chauffage dans leso pays méridionaux. Le branches .et les racil1es. cl'oissent commo les tiges :
fruit est c()ln~stible; il s'aperçoitde loin,. po,rce 'qu'il lechevelu,est le terme de IAdivisiondesracines,
est coloré, tres-beau, et présente sur l'arbre élégant et les feuilles celui de la division des branches. Les '
et toujours vert qui le.po~rteunaspeet. qui flatte filaments multipliésqlli tei'mineÍlt lesracines,plonagréablement les yeux duvoyageur. La ressem- gésdans le sol, ,s'introdui-sent4l-ntre los nillléGltlH'!e!&s~---'-c--
blallcedeeefruitavec la fraisea (ait donner à 1'ar- de. terre et p<>'rilperiOes-'ffinues necessaíres·i\.lall11... ·
bousier lenom de {raisier en arbre. L~(lrbou$ier-des trition duvégétal ;les fcuilles;" rép~nducs sl1rles
AIRes I!'estqu'un arbuste ra.mpant,~()ut les.feuil~es brRl1che.s,présentent à ~a lUIpiim~ unelarg~;SI1J'-'
de'ntelees,assez semblables à cellesdtt bUIS, l'ont face, rejettent, SOtlS sonmHuence, lesgaz uUlslbles
fait égalemellt appeler busserole.
à .la. vég~tatiol1,. etabsorb~nt les vapeursquipeu 7''" .
ARBOUSSE, S. f.Frliitde la nature des cOllrges, vent"ugmelltcr lâmasse des' fluides nourriciers.
cultivéabondamment presd' Astracan, et qui n'est La tigedesarbl'es. monocotylédonsest formée de ". .
aut1'.e qll'une pasteque oumelol'l d'eall. Onleuomme pEltits filars ligncu~ enveloppés de tissus lltri!)tdài-: . '
aussij Vár corruption, Arbouse et Arboustt':, "
ros; lecentre-est-H\ehe et la. eil'eonfél'enee dUl'c--et-·'-'-.ARDRE, S. m. (du lato arbor).Plante ligneuse compacte!;ils s'élevent par lemú):cn des filets li;;'
.
et vivace,utlont--m-tige pstepaisse~élevê:e;unue à gneux d,~1 centre, qui produisentunhol1vean bour- .. .
sa base, couronnéede brancheset de feuillesàson g;eon de:(euillesausommet dE! l'arbre,et il~ s~épais- '
sommet~ Lesarbres portcnt des
oroinai- -Slssont pà\'<-fécartement deces. mêmes feUllles. La
. rement couTertl!~'é~illes.dans les.
tempé,.. viedes arbres a uu termo 'comme ceUe de' tons les·
rés,etnusdans lespays chauds.La
eu.- êtres
et
.
.
iésulter
tre l'arbre et l'arbrisseau résulte de .
.'
arde l'élévation de -Ia' tige. Lesa.rbres .
Qnt
dans la nature: . entre:-~tt-~-""4;;'-~~~~IilJ~@~I~'~l'.~)",êtu d'une écorce raboteuseetcre-· tiennent .'
.
fraichóqr'àla. 'surfaêede "
vassoo; les.·
."
tres-élevés ont des tiges laterre, .. temperent leschaleurs~dév6ralttes-de,q-s-'--'~
~Ies,.flexiblcs, une écol'ce· ordinairement minee ; étés; ils8.ttirent lesnuages_etdétel'mJne.ntd,esplnies
lestigos de l'arbrisseau
'. souventplusieurs fréqueptes ..A l'aide desarbres,·l'h.omme.peut. <1onç
ensemble,.
racin,e
arbresqui àSon gl'é, .
'ou récha\l~er l:atmosphel'C, soit
s'élevent à.
metres
en
. ' d a n s des b9rÍlespl~~..êtroi-i
··lesfameux ~l\'~~f~~'~~--;~~~~~Y~~~~~~~I~~~ ~(~b~
etc-elt'-'lesdistribulÚlt llVÜO .
3ÓlnietresdeJílsqu'ici,A~'a.lp~ssu tire~ .
miUiers à'anUées.,~s.s,on,J.>()~'\:()!r!llª~~~~()11.t~! ..
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combáUreousOnmettí'e
'etpommierllgl'éfféllptesque rei tel'rà surpommier- vie par le travailetpar iês 1)onnesreuvres. -I Mécan.
, nature.:'des forêtsplAcéesçonvenablement pour";paradisousurcognassier, pôur êttet3ill~s cburt- OIí Mone la n.oJ)ld'arbi",B àdes instnlménts dontla
. rnient Un jour. rendi-elessablesde l'Afriqueh"bi-etformcrdes buissons, desquenouilh!s, de~ espaliers fonctionconsiste .à . recevoir le mouvement ·et à le
- tnbles; 11 existedesllays' iIpIllenses noyés par lesoudes demi-tigéS,qui doivel;lt.s~élever tres-petl en t!ansmettre auxpieces quidoi,'ent se mOt~voir' soit
pluies; les brouillards etc leseauxdes fieuves dti-l1auteur.Lesdemi-:tiges'na seramifientqu'à) me'1 immédiatement, soit au moyen deroues dentê~s ou
b?rdés,<qu'i1ne s'agi.t,que de débpiser }?Qur lesdes- treou à I met, 70 centim. sons lesbrancllé$. 'I Ar- de poulioo~ L'arhre 'se nomineaxe, lorsqu'íl reste
seclu~r etc pour moUilier~outes cesclrcons~!1(les.bt·eB hafJ,.ItB tiges, Arbres qui Qnt 2 met.ij.2met. --i'mmoojJe, lesm'atlhines tournant sans l'entrainer
Lés arbressontlesplusbêlIes prOductións (lu i'egne30centim.de hauteur sous les branches. ID,ansles daris leur mouyemtmt. ! Char,peilt. et maçon. La
~~~vCgêtal~;ils-sontlaparure.elu globe, Uscôuvrent 'f'orêts, áibres pieds corniers,Ceuxquisont laissés aux
piece la pIus forte de la machine qui sert àélevcr
de leur oqlbreJes animauxde la terreetde l'air; :mgI;es des ventes. I Arbres relehus, Ceme qui sont. des picÍTes ou des' poutres. l' TeehIiol. La partie du
ils offrent des fruits stiaveliet abondants. Le bois. marq\lés. pourêtre conservês. I Arbres delisiêre, Ceux rouet du cardeur à laquelle est suspendue la rouc
qu'j}sp'l'oduiséiltest.d·unc immense utilitépour qu)tilaisse entre deuxpieds corniers pour marquer pár une"chevílle derer I Píece 'principaIe du mounotre conservation et nos plaisirs; sana .cette sub- ,hdimite de laforêt. I Arbres madernes,·· Baliveaux liu a broyer lapâte ducartcin., 'I l.a piece qui' est
stallce solide ettenaee, légere, élastique et facile à, jeuntls laissés dans la derniere coupe. I Arbre cou-. entre l~ vis et le pi~ot de la presseà imprimer. i
trsvsiller, comment l'homme eftt-il pu élever desronné, Celui dont les brauches se dessechent à SOIl Les potlers; lesrubamcrs, les tourneurs,les horlogers
.{-difices, façolmer des meubles et construire des na- sommet. I Arbre chablis, Cellli que les veuts ont ren- ont àussi des pieces et des outilsqui portent le nOIl;
vires? Ce sont lesat'bres qniont déJ?Osé à la sur-versé. I Jurisp< Las ar\>res font partie du fonds sur d'al'bl·e. 11\1&r. Arbre est employé pour mât, On dit
face' de la terre,peudant la longlle smtedes siecles, lequelils sont .pl~ntés,et sont iQlmellbles tant qu'ils arbre meslreou de mestre, pour designer legraruJ:mât.
cctte masse de. te~re végétale quiILSSure l'abondance ne sont.pas arrachés: I Hist. I..es arbres ont été en
ARBRET, s, m. Chasse. Petit arbrépréparê dont
cles'pl'oductionsâ'e 1'1\gricultul'e. Slllly,.ce ministre, grande vénération chez les anciens peuples, qui sup- les branches ont été remplacées par des gluaux, pOUI'
de Henr~ IYql1i fit tant de choses utiles I ordonna/ poserent que les dieux àimaient à séjo'lol.rner dans -prcudre des oiseaux. On dit 'aussi cArbr!lt.
ae planter dcsormeauX: i\ la. portedes églises c.t les forêts, lieux ou on célébrait les'cérémonies reliAJ\BRETEI\, v . n. Chasse. Fa.ire un arhret, pré,SUl' tontes les places publiques dans les campagn,es.
gieuses. Le chêilc était consacré à Jnpiter et. à parer de petits arbres pour prendre les oiseaux :t
llserait bien i\ désirer que cette mesure setut~ten- Cybele, le pin à Bacchus et à Pan, Je laurier à la glu.,
tlluíà lil.. plantati~Jldds cimehercs et 'de tOlltes les Apollou, l'olivier à Minerve, le myrteli. V énus, lo
. AI\BREUX, EUSE, adj. Néol. Qui e,stplant('.
fontes de :cett.e époque, et que l'on n'eíitj~máis man~ frêne iL Mars, le peuplier à HCl'cúlo. Les druides d'arbre~, couvert d'arbres. Pays arbrell,!;'Des plaille,~
'q né de remplaêer .le~,!lrbres abattu~.",pôur les plan- avaient nn re5pect particulier pOUl' le chêne et pour arbreu..w!s.
tatións des routes, il ~álít"variet'.1es especes d'arbrcs. le gui, plante parasite, dont ils distribuaient les
ARBRIER, S. m. 1;echnol. Fftt de bois sur lequel
i\ mcsure. q~e le sol changc denature, et employer baies au peuple .comme un ohjet sacré. Les Scandiajuste l'arbre de l'arb:11ete dans rer~ins métiers.
est
altr.l·nati\"ementdcs acacias, des chênes, des frênes, naves honoraiimt aussi ·le chêne, et les Gennains
ARBRISSEAU, s. m . Bot. Petit arbre presquc
.dcs châtaigniers, des peupliers, etc., atin d'obtenir lui offraicntdes sacrifices sanglants. I Les arbres leie
. sur, cllaque point le mcillcur produit'pos$ible. Les la liberlé plantés en Franr'3 cn mémoirc de la révolu- toujollrs ramitié à la base de la tige. La limite
arhrt!S fmítiers _peuvent aussi servir pour les pla.n'" tion de 1789 furent une imitation prise aux ancien- entre les arbrcs ,et les arbriss,eaux u'cst l;as rigoutatiollsdans tons les lieux ql!-i leur sont propres. nes ré publiques de la Grece .et de l'Italie . Les Ita- reusement tracee, car ou VOlt souvent des arbris·
l.es arbres., considérés snus le rappoi't des uS3ges liens plantaient des mais le premienmü de chaque seauxprendre le caractere des arbres, C. à. d. avoir
áuxquels ils sonL propres, peuvent' se diviser en . année, et cet llsage, qui se répandit' asscz vite eu une tige sim pIe à la base, tandis que des arbres
trois gmupcs principanx : les arbres forestiers, les Europe, fllt importé en Amériqlle par les Anglais. peuvent, par des causes tres-'variées, se ramifier
arhres fruiticrs et les arbrcsd'ornement. Les arbres Ces mais, ces arbres de la liberté sont das symbo- des leur base et prendre l'apparcnce dcs arbris ..
(orestiers sã'ut CCllX qui composent ordinairement lcs trcs-respectablcs. mais qui n'ont pas toujours Seaux. Le sous-arbrisseau tient le mílieu entre les
h's forllts, ainsi que leuT nom l'inuique. Cesarbres été respectés. Sons le Consulat, )~s arbres de la li- arbustes et les plantes herbacées. Il est ramititidi's
se'sous-divisent cn deux grollpes : ,arbres (oresliers berté plantés en 1791furent abattus en grande par- la. hase i ses 'feunes ràmeaux sont herbacés et meuti. (ellilles cadwlues, qui se dépoUlllent dllJeurs feuiltie, et ils disparurent tota~ement sons l'Empire. En rent tous les aus, tandis que la portion ligneusc
les to.us les automnes, tels sont le chêne, le hêtre, 1848, la France se couHit de nouvea11 de' CP" sym- persiste s~ule et vit un grand nombre d'années. La
l'orme, l'érahln, le platane, 1e tillelll, le penplier, boles d'affrancllissement, mais ·ils sublrent bien- rue officinale, la. vigne vierge, les clématites, sont
lc' saule,Tacacia, le bouleau, lc sorbier, etc. i arbres tôt le. même sortque ltmrs aillélj. I Arbre de vie, des sous-arbrisseaux. I L'arbrisseau est l'emblcrne
urt .• li (euilles persistanles. ceux qui couservent leurs de la science dll iJien et du mal, Arbre qui, selon la d", la jeunesse et de la faiblesse. I ,Fig. Etre faible
feuilles pcmlau-t l'hiver, comme le hou.x, le buis, le. Genese, aurait été pllJ.nté dans le paradis terrestre sous le rapport du physiqueou du moral. Vdtl.~
chêucvçrt,.J'arbousier. Les ar.bres rési·neux sont et serait devenu la cause tres-fntile du mal dans le vo.ulez pa.~ser pour un arbrisseau, vous 'qui êtes UlI
anssi UI..'5 .,rbres à fcuilles persistantes, dont la séve monde. Dieu avait d~tenllu au premier homme de cedre du Liban. (Voltail'e.)
ARBUSCULAIRE" adj. Hist. DAt. Qui' est raépaissie oroduit la resinc, et qui appartiennentà la manger le fruit de cet arbre . La femme, tentée par
famille, dês coniferes,tels'sont les pins et les sapins, un serpent, en prit, eu offri't à son compaglion, qui minê. Se dit en parlaut des appendices de eertains
]e ceare, le niéle~e, le cypres, le genévrier, l'if. Les en mangea icette désobéissance entra,ina pour eux animaux. Les appendices qui garnissent la bOliche
arbres (l·o·rnement sontéeux quientrent ordinaire- un malheur irréparàble, et ils furent chassés du lieu des holotlwries ~0111 arbusculaires~ ramifiés comme
ment dans la' composition des jardins paysagets, de délices qu'ils habitaient.. Toute leur postérité fut un pelit arbre.
ARBUSCULE, s. m. Bot. Tres-petit arbrisseau
pour former des ligIies, des massifs,' des bosquets. U n, maudite, comme coupable de la faute de ses aute11rs.
grand nombred'a.rbustes ont aussi ceUe destLnation. Cette histoire est actuellement considérée comme ou plante herbacée dont la tige se ranlÍfie à la
Les arbres (ruitiefs 80ut culti,és pour leursfruits; une allégorie, ou une fantaisie de l'auteur de la maniere de ceIle des arbres.
'íls otrrent de nombreu.ses varilités pIus ou moins Genese. I Anat. Arbre de t'ie, Se dit des ramifications
ARBUSTE, s. m. Petit arbrisseau, végétal doni
ntiles, obtenues par la culture, tels sont Tes poiriers, d'une apparence végétale dont I'intérieur.iles lobes la tige ligneuse est ramifiéc des la base et dépasse
P~ml'llieud~!'1ln.iers, ol!vi~rs). cerisie:~labric~tiers,
du ccrvelet offre l'image lorsqu'on Je coupe verti- rarement la hauteur d'un metre. Les b,..uyeres, les
pechers, amanurers,-e-hatlllgmerS,\JTangers, Cltron- calement . I Arbre ginealagique, 'Figure tracee' en calmies, les rosierJ, [ea chevre(euilles, son~ des arbusles .
niers, grenadiers, nQyers, noisetiers, néfliers, co- forme d'~rbre, composéc' d'un certaiu nombre d'é- Cà (t lá des arbusles ch~tif.' eroissent-péniblement sur
gnassiérs, cornouillers, mftriers" carollbiers, juju-. cussC?l1Scontcnant le? armoiries de celui qui devait cette terre privée de t';e. (Chatcaubriancd.).
biers, pistachiers, figniers, et~. I Arbres fruitiers' à prouver sa généalogle et de tous ses ascendants,
ARBUSTIF, I'\"E, adj. Qui appar:tient à l'arlIoyaux, Arbres dout la. pulpe-tecouvre une semimce Jusq,u'à la quatrieme génération inclusivement. I
buste i qui a la forme de l'arbuste i qui se com pose
enveloppêe dans l,J.Ile coque dure et osseuse. I Arbres luas. Arbre se· dit d'un
d'~l'bustes; Dcs plantations arbustivl!s.
.
fruit(ers à pepins, . Ceux dont la.semence est un pe- meuble doht on charge les
ARBUTINE;, s. f. Chim. Substance <tJlel'ou extrait
pin, c.omme lepommier. I Arbres(ruitiers à gousse, armoines. Si l'espCce peut
de l'iufusion' aqueuse des feuilles del'arbousier
. Arbres dont le fruit est une gotisse, comme le ca- se distinguér par son fruit:
bus,~erole . [,'arbutine (orme deI! aiguilles en (aisceaux,
·)·oubier. I Arbres de t:ergers, Ceux qui sont .índigimtls 'comme le chêne, le pin,
incolores et amereB.
.
ou naturalisésdepuis longtemps; et qui' peuvent l'olivier, on le désigne l?,ar
ARC, S. m: (du lato ar~us). Verge de bois ou de
fructifier dans res régions moyennes S3ns 1e secours ces noms. L'émail de I ar';'
métal renforcée dans le mlliell, élastique,qu'on
d'allcun aori artificiel. I Arbres de p,lein-t'elll, CellX bre oot lesinople, ordinaiplie avec effort par la tension d'une corde attaohée
quiont ét.égreffés pour s' élever et végéter san'S remeut; si .Ie fíit est d'un
.
à
. ses- deux extrémités, .sur laquelle on appuie le
abri, bien qll'ils soient ordinairement soumisà lá aqtre émail', on l'appeile '
tàlon d'une fleche qui est lancée au"loin par c~tte
taille at plàcésà d~s expositions choísies, tels que . (~rbre (üté; arraché, si on en
corde même, 10rSque, apres l'avoir tendue, on vJent
cerisiers, 'pêchers; abricotiers. I Arbre en quimouille, voit les racines; isolé, s'i}
à la lâcher tout à coup. L'arc est vraisemblableArbre annueUement tailléen cône ou eu pyramide n'apas de branchesõeffeuil'mtmt,
apres le bâton, lamassue et la fr?nde, 1.a
Afore. - Blason.
etgarllLdâ .
.., •
. , '.s'il n'a pasde feuilles.
pIus ancienne anue dont Ieshommes alent falt
I Al"&re m-l'spaUer,Celui dont le~branclles sont
I Chim: Arbre métallique, Espece de végétation' uS3ge.. Les Grces attribuaieDt tinvtlntionde rarc
régulierement palissées,à droite et à gauche contre 'métallique artificielle ()b~nue par le . mélange
Ulle muraille. 1,lssont en contre-espalierg lorsqu'ils de deux métaux: ~t d'undissolvant,tel que l'acide
sont placés· dantl les potagers, autour des carrés' de azotique. Lés métaux 'les plus pr0r.res à exécuterL-l-_-...t.
.légumes. I Arbt/l franc de pied,. Arbl'e obtenu de C!!.tte llrborisarion, pIus amusante qu utile, !lont l'araemis, de bouture,' ou par marcótte,et quin'est pas gent et le plomb. Selon que l'on ~mployàit 1'a1'----gi;effé. ! Aibre Bur (ranc, ATure qui a étégrefféllur gent'~ le plomb,ou le fer, les ancienschimistes
. . uu sujetprovenant ele semis, d'uneespêc'e congé- .désignaient ces àrl!óriS3tiónssous les nomsde arbre
nere, oud'une variété dela mêmç cspece. Lesar": de Diane; arbretle SatuNle, arbre de Màrs.1 Fig~
ure$ fruitiers sur frane sontordinnirémentdesa.rbres Vurbrlt de la croix, La croix sur laquélle la Christ
de '\!ergers et d~ plein-vení.l.4rbr~ f-r:unc SUl' (~anc, fut attacM, ou la représentation de catte cro~x. I·
Are militaire.
Á,r-brõ.de~missur lequelon. a dabord ~l'eff~ une Arbrea été employé par Bossuetllour significrEtat,
' . "
'n8
e.s~ ct;àtivée et qu' on"greffeuue .~Dae.fOls sur Pl.l~s~~! royaume.Cegrarwlar~reébranlé.. partifnl _ à Apollon; ils s'en servaient, am~l que. les RoB~~le
• le. prodult de laBCconde greffe,opératlOn ql.lla pour de .mums. IDans .le sens parabolique de l'~vanglle, et .Ies Pa~hes, a~ec b~ucoup d adresse. LA ~és
but, d'améliorer les truits. I Arbrenain, A~b~ d'es- arbre se prend pour l'homttle.Arbre quI.. porte de falt mentlOn de I are ~e~ les tempa les plus roc 1es
. Pêce.· naiurellementpetáte eomparativement à d'au- bom ou de. ~l1aU [t'J'its,' Hom~ebon ou ~chant; ..de l'his~ire du peuple Jll1f.1;.es pIus, an~le~ peupdu
. tres dumêmegenreqWl!Qlltplus pndes. Poiriers L'arbre·.~értla cst l'homme qUI nerempht pas sa~ _ de l' A~e en connurent l'uS3ge : c éUnt larme
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R~s~ndesPàr~s et du' ~mah de~Jlindous/Les ~~ni ~0~pre3de~a~~htne~tlnn*êtni~eercl~.' I.. jldé!1i~'a1'~jâ~,àet ~fl~e
et'~Pl~~tin~~~~JJil~~:['i:r:íl'~j
du
d~epdants. deCush. en. Éthiopie,avaieni d~arcs . ,A..c 8Urhau,88é{c.,lui qui ·!'.pInsi deijaqteur. que de . Ienliliendelàj

ée

~rt;11arc~Rimi~iJ~~~í~.!'H·r:

de grande dimension. leurs fleches étaient de ro- largeur·IJtrcsurbais,si.Celui quia plusdelargenrà-A
...u.gtI
. . ste;' .!e... p. . . l:ns. . .,.a,D
... Qien
. . ,.:.• . d•. e.s . . ~rc. .....
s éi.·ev. • ~. . '.·.·. '.·.p•. ~.".,!.)11
. •'.',e&
.• •,.•.,.i.·.'. . .••. .•. .,•.....,
sesu, armées par le bout d'une pierre aigue. Les q\le< dehil.uteur~JAf'ctndéehargt •. Çelui' qui. est J,Wmams; lare àeVero~;constrmt.parVJfilüve';:
Scytl1es! les Indiens. s~ serva!ent de l'~r~ ~es Medes"pra.ti4111éd~~su.nJ:?urpour:teportel' slltdes.partie~ Cerdop~; l'arc 4e .Su:;t,allpiedduJ)íóntCe~~e~ .
qui avaJent+remplace la.plerreacereep~r~e .. ~!.l<les lepplI}squ'd ;supporte. l.Arc .r~nlltr~,Çehu
!.
".
.' .
'.'
'.
; : ' ..!
;.~..
poiute de feto Les' archer;;.~p~z les.Grecs.fc;>rmruenteqm, dansles fond'.'tlOns, sel'tde polDt.~'app1U an l
des corps de caválerleMgere qU'llsplaçalent surmnr. pourétendresnr unepl!ls 'grande surfacelar
lés ailes de. l'armée et qu'ils~ apPtl~aien;thippoe?xp~e8. pressionqu'il.e]\:erce. 1 Are deeloitr~, Vollte>coRi- ,.1
arohers iI. cheval; les Romams appelruent 8agtltalf't8 PQsée de portlonscle berceaux; se rencontrant en ;
·lescor}>,s.d'infant erie et de. cava.·. ler~e . ·rm
...és .d'~. rc.s angl~reptr.a. .ntdans, leurconca.,:ité
.. 1 Arc-oy.i1lt.: f
-et,de"frec~es. Les pe~pl~s de l'Asle. les.-mdJgenes Celulqmestformépar deuxportlOpsd'u!l~mel
. de l' Amérlque,\les ChmOls, les Tartareset les.Bas- cerclesecoul1snt au. sommet. AL'arcple.n-ctntrt!
brs, snjets ou alloiés de la Russie. conse~ent est celu~ dont l'eft'et est leplm.satisfaisântetl'exé-!
eneore l'usage de l'arc. Tous ces peuples n'ont pa~ cution la plus. facile. L'arc-~giv~.aété. empI.oyé i
d'alltre arme, et. par un raffinement d'une crusat
r~squeexeluslVement-depmste',XlIe slec1e JUs- ,
S&llvage, ils empoisonnent lenrs fleches aveclecar qu aUXIV~n-dunnemalà propos le nom'd'arc- .!
vere ou avee le suc du maneenillier; ils ajoutent à
I
la pointe des lames eteIes 'crocnets. afin que l e f e r l
déchire la plaie et qu'ilne puisse pas être retiré de
Ia blessure. Apres lâ conquête de la Gaule ·par les
Franes et de la ~rande-Hretagne par les Saxons,
des corps réguliers d'arc.hers furent organisés dans
routeFEurope.En France 011 appelàit compagnies
de farc une sorte de milice bourgeoise qui. dans
Ics villes. était obligée t\ s'exercerà tirer de l'arc
Charles V~I'lfórma des eompagnies de franca ar-,
chers, aim;r:r'áppelés parce'que e'étaient des arcllers
d'élite. En 1468, Louis Xl abolit l'usage de l'are
ct de la fleche pour introduire les armes desSuisses,
, la hallebarde, la pique et les larges épées. Tendre,
brInder tln arc. Détl!y,dre, débander tln are. Tirer de

I

H..

!'úe. De sonarc eependant. il bande les reS8orts.·

(La Fontaine.}

.'

MilIe soldats partout, banditsaux yeux ardents,
Veillent, l'arç et la lance au poing, l'epée aux dents.

dédié à Auguste. Dans I'Italie moderne onremarque.
les ares d~ triomphe du roi Alplwnse. à NapIes; de
P~lladio. iI. Vicence:- En Espagne, i1 y a les arcsue.
1 On dit, par eHipse.iln are d'ébime. un are d'ivoire,
ttlOmphe de Merida, San-Iago. Alcantara.Caparra;
pour un arc garni d'ébtme,' inerusté d'i\oire. I
MartoreI, Barai etc. En C:hine,/ Ies.ares de triomphe
Provo Aroir pltls'ieurs eordes à son are, Avoir
sont communs eteOl1strmts eu ~OlS. En Fr~nce,on
plnsieurs moyens pour la réussite d'une affaire. I
trouve les ares de triompheaueiens de Carpentras.
Uéom. Portion. de courbe, d'un cercIe ou d'une
d'~ix,
d'ArIes, d'Autun, de Cavaillon, du pont de
ellip1ie. 1 Are de eerele. Partie de la cir?onférenee
. Samt-Chamas, dê Saint-Remi; d!Ol'aRge.et de.Reims•.
~---c4-ffi~i--<lff"""-P,U""'''''~ des Romains.La villede Paris
I .
possede les ares de triomphe de la port~Saint~~nis •. "
élevéanx ftais de laville. ~ll 1673, enmémoire'dn ....
passage du Rhin par Louis XIV; celuide la .porte
Saint-Martin,dédié aussi allmêmemonarque apres
Are de cp.rcle.
que ses ~énérauxeurent fait. Iaconquêtede lá.
Franche-Comtéet <h1 Limbourg j celui du CarrouseI,
(l'un eercIe. La ligne droite qui passe par les deux
Arc-bou~.~ ..
à la gloire des arrnées f}"ançaises,cn 1806; et entin
extrémités de l'arc s'appelle corde; la p~rpendicn
laire qui descend d).l milieu de l'arc sur la cordc 'boutant ou butant à des piliers ou à des masses de l'arc de tnomphe de l'Etoile, coinrnencé en'180B,
s'appelle fleche. Vare de cerele sertà mesurer les maçonI:1erie qu'on appliqu"3 extérieurement à un terminé en 1835. C'est le pIus b('o;11 mOllumeut de·
angles.1 Ares eoneentriques, Ceux qui ontun centre mur,. pour le souteuir et llJrenforcer. Ces sortes ce genre et celui 'dont la ,position est la pIus magnicommun. I Ares égaux, Ceux qui ont le même d'ouvrages sont des, piliets Daltant~.·des eontre-forts, fique. I TechnoL Arc désigne le râteaud'un charnOIl.lbre' de degrés d'un mêmc cercle. 1 Ares sem- des éllerons. Pans la constructiôii des ares. l'a1'chi-. b~nnier .1 Mar, Courbure que prend un navireentre .
la prl)ue ei la po~lpe. I Areàjalet.'PetiteCarbaret~
!J/ab[es, Ce~x,qni ont le mêmenombre de degrés teete a trois chosesà considérer : la courbure, de
(le eereles llll'gaux. 1 Astron., Are diurne du soltil, 1'are. la matiere et 1'appareiL La màtiere est la propreil. Ianeer desballes. 1 Carross. Lesares sónt
Partie ducercIe parallele à l'é'luateur décrite par pierre de taille, le moellon. le tuf ou la br:ique. Les d~ux pieces ~e fer, c~url!es 1missant le l!out posté:le soleil, dans. sa eoursc apparente entre son lever pierres de taille sont taillées de maniereq'le leur neur de .~a fleche u I essleu. tIu deyant. et servantâ
et sou coucher. Are tlotturne, Celuiqu'il décrit surface de dessous forme la cOllrbe d~ cintre et que faire tourné;" la ~.'Oitureil. droite.ouà gatiche.1
Anat. Af'C da ,colori. Laportion rnoyenne ou traus-:.
SO)tIS l'ho"izon entre son 'coucher et son lever. I
leur face antérieure sllive l'alignement de la face \'ersaleuu colon,' courbée en arc. I Méteor. Are.lrc~le l'écliptique, Celui qil'une planete semble par,lu muro Los lignes des joints doivent être perpen- en-terrll, Ph(\nomene qui s'obser,'e quelquefois nu
CO 111"1 r en Sl1iVllont l'ordre des lignes; il se nomDlG
diculaires à la ,courOO de rarc. de sorte que, toutes coucherdu soleil~ C'est un grand areil.coulcllrs
flre de progression ou de direetion; si la planete S(!
les pierres réunies tormênf un arc dontlp-s parties roug~ ou orange 'tres-fo?-cées,. produitpar .la •. ré- •
IUeut'contre 1'ordre des signes, 1'arc qu'elle décl"i
se Soutiennentmutuellement. Ces pierressenomment
pre'nd le nom d'are de rétrogrlldation. I Are entre les t'otl8soirs.Ún appelle' appáreil,dans ces constfUc~ fractloJ,l. des rayons S?laltesdaps les vapeul'S qui
('entres, Arc qui, dans los. éclipses de·lune. se trace tions.le procéde par lequel onchoisit la fortn\l et sontil. la.surface du_~l•.J Are séniltJ-ObscJlrciSse,..-_·_~
perpeudiclllairement du centre de la terre à l'orbite le nOfi:i.oteUerangsdevoussoirs.Les anciens fai- men~ de 1~ Yue,cause-par-uIie-'espececdenl1age'Cir~
luuaire, pour mesrtrer la dllrée et l'intensité de . saient souvent usage des ares bombés ou 8urooissés, culaue qm sedéveloppe lentement autour,de la cor..
l'éclipse. I Arc de vision ou d'éme'rsion Distance fi beaueoup phlS SOliMS qU:l .les ares I!n al'lSes d~ 1!a.,. née,ellez Ie~ vi~illards prinC,\it>alenient.(A. Lagrlle.)
laqut'lle le soleil se trouve au-dessous de l'horizon . »itr,qui sont tres-bas.L'arc Plein- intreest 'le . .~RCACE.EE. ,adJ. (dn ~~.arca, à~he)~ .zoOl.:.
lorsqu'ulleétoile que lesrayons soIaires empêch,aient pIns solidede tons. 1 Mar. Àrc-bouta t. Pieée de Qm ressem~leà larehe. I S.·f. pl. Famtlle de molbois quisert .' à soutenir .les barrots' ou. barrotins. I.··. lusquesayant pour type le genre arche.
AR.CACIfON (bassin cl'). Géogr. N'om .d'un petit
Petitmât$.Crvantà repousser les.navires .!lui viengolfe
formépa~ l'ócêanAtlantiqu~, dans ledépar-. ,
draient à l'abol'd/lge ; il est ferre par un' bÍ)ut. 1 ;
La ponde la Teste ae Buell-}~~
tementde--la.cGironde.
Mc de. triomphe. MonnmeJ1t t.riomphal fonné de
grands po.!íiques cintrésplacés à l'eIitrée des villes. e~~ ,situé sur11l. côte S. de cebassin~autollr c!uque!
sur .des ponts,câ.es rues ou des chemms ptiblics,et s ell'vent nn .grand, nOl~hre d$ villages.
ARCAClTE,s. f.Paléontol. Arch~ t'ossile ..
ornés de. s~~u~s •. de .bas-reliefs et d'insctiptions,.
p.our conserver le souvenir d'lm' événemelit métnoAR~E,;~. "
en íorrne.d'archej· genre'
rable. C'est aux Romams qu'on attribue lapensée de constructlon
au .rez-de-chaussée'ime
politiquedesarcsde.triomphe.Les
..... . • m(),o'
de
. .(les. c vpútescintrées,
numents de cegerirequ'ils ont érigésên
. '. .
. . . ' .'. '.
galerli,
J'arc d~ Consti:mtin. ~vé à 1'0cc8.sion des}· victoires
a"If)litll/i.ell:lr/!> Rs entrerent sous les ,arcadesdu ..
~+qwULlrulStim1J'J11, ~:mporta . SUl" l\laxence ;-:l'árc. ele" elofJr~, . ~
l'on'diJeot':.;ratt la.ca11lP~i1nf. ·(G,Sand.)
Septime Séverc, plaeé au pied du Ca.pitole; l'are de On deCOle les arcades SUlvant l'ordre des. colonnes'
Gallim, .édgépar MaTc' .1\.ureleVietorvers l'aIi 260 qni]e.ssupportent;d6Iil.desareade.~'loriqul!sjiotliqul!s ~
de l'ere chrétiennç; rarc' de Tiius. <1ont lesbas- . e~t'i"t~ienfles, composites. I:'.arcadt tosCa!le lI'a. pa~' . I
reliefs sout précieux pour l'histoire de l 1art. et qui d arcluvolte. L'arcade dorlque "11. uuel\rChivo~te .i~ .
fnt éle\'é à l'oceasion tie. la
de Jérusalem { denxfaces çour!?upées. Varcade io~iq~ea. deplns .
l'afcdes,Qr{íivrts
..
. '. "....... dorlque.nne clé ouagràfe; enforfue'
orf~Flls . etles .
console: L'arcade corinthienné·etl'~~com:.·
;nüe'!t} .à.la mémoire
':ipositct .sont.encorepl\lsor~ées. .J..e~nl'edesarcades .
(v. HUGO.)
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etdont le:compósltionn'étaiteonn. quedeleur vollteou uche a'un ponceau. I Chirur.g. A,ppareil .
'invente!1r-: Paraeelse,qui oS8il dite .qu'il·l"vait . enbois,en demi-cerofe,que l'onplace sons les couplusde .sClencedans les· cordons de ses souliers que vertutes dulit d'únblessé pour préserver de 1eur
dans latête ·c:VHippoerate et'de Galien, qétinit rar- poids la partiemalade. t Pêche. Anneau,anse de
. caneumsuln'at'lce incorpordle; immor,eU,;tt dont cordequi passe à travers nu .trou príltiqué à une
la nature ,sI (ort au-MUW de.l'in',lligmcehumaiM4 -piene-destinéé à faire.descendre·au fond de l'eau
Les arcanes étaient· au nombre de qustí'e : la pre- les cordages et les filets. I Mar. ArCeatix ou guirilts,
miêref1l(ltiert, qui rajeunit; la pie", des philosophes, Pieces de sapin qui. par un bout, s'insi>rent dans.
quibrúle et purifie; le merture de "ieet1a teinture. lafteche, et dont 1'autre bout porte sur le bandinet.
I Zool. Ãrceauxs'emploiepour désigner les parties
Le mot .lJrC(lm u'est pIos employé aujonrd'hui dans
le:langage médicalque pourdésignerdea PrQcédés extérieures des ·anneauxdu corps des animaux articulés. On distingue.l'arceau supérieur et l'arceau
myst~rieux, des reeettes etdes remMes inconnus,
imposés par le charlatanisme à la créduIité du vul. ,inférienr dans les animaux. I Fig:. La t7igm Couvre
gaire ignorant. I'Árcane coralin, NoDi donné par les la maisj}nde ses "erla arceaux. Les arcetJux de (euilalchimistes à Toxyde rouge de mercure. I Rar ex- lage à'une ~"enue.
tens. l\Iystere, se~t. Les arcanes de l'art. Les arcams de la scienc&,
ARCANETTE, s. f. Ornithol. ~om vuIgái de
la sarcelle d'été.
,
.
ARCANIE, s. f.Zool. Genre. ilecrustscés :déca-·
podes brl..\chyure'l de la faroille des oxystomes.
ARCANITE, s. m. Minéral •. Nom donné au' sulfate de potasse minéral ou naturel, qui n'a été rell.Ai:caolcs •.
contré jusqu'ici qn'eu dissolution dans les eaux, et
en petites masses marneloun~s dans Ieslaves.
. arcade réeUe.1 Arcqde de t'erdure, VQute de verdure
ARCÁl'\'NE, s. f. Craie rouge dOIlt seservenÚes
paliss~e ou taillée ~ans les jardins, ou .naturelle,
charpentiers ponr tracer lenrs lignes au moyen d'une
comme on !;ln voit dans les forêts. I Tec111ioLÁrcade. ticelle. On dit aussi ÁrcaUI.
signifie quelquefois le dessous d'nn taloil de bois
ARCANSON, S. m. Chim. Resine de pin, connue
,eoupe en·~arc. I Partie de la châsse d'une lunette'
sons.les
noms de galipot, brai scc ou colophane. On
(jliiembrassele nez. i Partie d'un balcon, d'uu escal'obtiellt
brute, liquétiée et
lier qui fOl me un fel' à eheval. I Dans les fabriques filtrée. eu clarifiant la résine
.
ae soie, Ficelle pliée en deu~, arrêtk p~r un nrend
ARCAS, S. m. ;Entom. Genre de lépidopteres diurcu boucle, dans l~quel Oll passe le til de la trame.
I Passement. Annean de gros fiI d'archal attaché nes ~e l~ .tribu des lycéuides, ayant pourtype rarcas 1m penal.
ali milieu et SUl' l'épaisseur du retour. I Anat. Se
ARCASSE, S. f. Mar. 'DPartie extérieure de la
dit des parties du corps hllmain courbées en forme
d'arc. I Areade delltaire et 'all'éolaire, Série curviligne .. poupe d'un navirc. I Corps de la poulie qui renferme
des aents et des alvéoles, sur le bord des os maxil- Ie ronet. I l\Ioufle d'une poulie. I Résine obtenue par
Jaires. I Arcade apollét'rotiqul'. Courbure des. aponé- incision du pin marítime.
Arct!au.
vroses. I Arcade diaphragmatique de raorte, Courbure
ARCATURE, S. f. (de l'a1. arcatura'. Archit.
ue l'ao11e. I Areade (émorale, temporale, poplitée, 01$- S'emploie pour désigner toutes 168 pieces· d'un édiARC~LLE, S. f. Zool. Genre d'infusoires ,"oisin
seuse, ::;ígomati'lul', orb.itaire, pubienne. I Arcade allas- fice taillées en forme d'arc. I Sedit ausai d'unesuitt'
des difllugies.
tomatique,. Réunion de dellÃ Vaisseaux pourbés qui
ARC-EN-CIEL, s. m. Large bande derui-circns'ahoucheut.
.
.
laire,formée des sept couleurs primitives, appaARC,\DES, S. m. pI. Hist. littér. L'académie des
raissant
SUl' ,une épaisse nure qui se nísout en plnic.
Ar~ad.es OH Arcadiens fnt foudée à Rome eu 1690
A
u-dessus'
de cette bande, il s' en fonne quelquefois
par quatorze poi~tes ou savants, que la conformité
nne seconde d,únt les couleurs, plns affaiblies, sont
de lellrs g-oflts xúnnissait chez la reine Christinede
rangées dans tlll ordre invprse de celni qu'elles ont
SuMe. Il~ ré(ligerent leurs statuts. dans la. forme,
dans
la premiere. L'arc inférieur, ou intérieur, offre
la Iangue et le style de la loi des Douze Tables.On
les
couleurs
dn prisme et dans le même ordre : violes nomma Arcadiens, parce que, à la réception, chalet,indigo,
bleu,.,
vert, jaune, orangé, ronge. Dans
cnu des nouveanx académiciens prenait le nom d'un
l'arc
supérieur,
ou
extérieur, ou voit d'abord le
hergcr arcadien. Tous les quatre àris, r'académie
rouge
et
successiveD1ent
l'orangé, le jãune, le vert;
,qit un gardien ou présideut, et un vice - gardien.
ArciltuU.
le
bIeu,
l'indigo,
le
violet.
L'arc~un effet
Une flute couronnée de lanriers forme l'écussonde
cette académie, ,clont les hómmes et les femmes peu- .d'a~s accouplés, et d'une série de petites areades de la réfraction et de la réflexíon des rayon~solaires
ve~t fairepartie, et à laquelle on se faisait autre- décoratives sous les appuis des fenêtres ou sous les dans les gouttes. rondes de I1qie q~~~tacbent
de la nuée. Les gouttes de pIwequl reflechlssent la
foisgrand honneur d'appartenir.
.
coruiches. -,
. ARCADIE. Géogr. Partiecentraleet montagneuse
ARCAUX, S. m. pl. Craie rouge.at noire, délayée lunlÍere, étant en nombre infiDi, présentent une
.le l'ancien Péloponese. Ses limites étaient, an N. avec un peu d'eau, dont se servent "lescharpentiers. large nappe qui permet aux rayons ·lumineux .dêcomposés etréfieehis d'arriver assez nombreux JUsARC-BOUTANT ou ARC-BUT.\NT. Y. ARC. qu'à l'reil de l'observateur l\our produire nne image
l'Acha'ie et Sicyone,.à l'E. l'~.\r~olide,au S. la
l\Iesséllie, et à 1'0. l'J::lide.Son nom primitif,était
I Dans l'industrie, arc-bou.tant, Pieces de bois ou de
et continue. Si les couleurs sont distiuctes,
DrymQde, parcc qu'une forêt de chênes en couvrait métal destinées à servir d'appui ou de contre-fort. sensible
c'est parce qu'ellesont chacune une réfnmgibilité
la surface. On l'appela eusuite Lycaonie e.t Pélasgie,
I Dans la charpente, on ·dit ~ussi contre-fiches. I ditférente. L'al'c-en-eiel supérieur. parait Iorsque,
jusqu'à ce que Arcas, ills de Jupiter, lui etit donné· Arà-boutants d un train de carrosse, Verges qni ma:in- im-dessus des gouttes qui prodüisent Ie premier
son nom. Cette contrée ful·gouvernée par desrois 'tienBent 1es moutous ducarrosse. I Mar. Piece de phénomêne, d' autres gonttes. se détachent d'une nuée
d'abord, pllis elle se constitua en république et s'u- bois qniinaintient l'écartement deS galhanbans ou supérieure. Les couleu.rs sont renversées parce que
nit à la ligue acMenne SUl' la fin du IIle siecle avant bien cel1e qui sontient les martingales, ou bien eurÍl.yons solaire5 9-ui pellvent arriver jnsqu'à nons ~
:.T. C. Quelques s!l:lc1es plus tard, e11e subit le joug" core celle qui sert à relier les baux et les barrots. leso
par
la refraction sont. ceux qm entrent
romain.11 n'existe aujourd'..fiui en Arcadie que de
IGrosse piece de bois ferrée dont on se sert pour dansl'etfetde
les g.outtes par la partie inférieur~. Pour ape~
,pauvres villages et la petite ville de Tripolitza..
repousser l'abord~. I Arcs-boutants affourchés, Cenx cevoir l'arc-en-ciel, il faut que le solei! ne S.Olt
AR6AIUEN, El\'NE, adj. et·s ..Habitant de l'Ar-" dont les extrémites sont fendues en forme de/four- élevé au-dessus de l'horiwu que de 40 à 44 degres ;
. . cadie; qui concerne ce.pays ou ses nsages. Les ha- chette. I Árcs-boutants ·ronds T Ceux doot la forme si le soleil est à la hauteur de 52 degrés, on ne
. bitants ·de l'Arcadie se disaient autochthones, ou en- est rond~. I Serrur_ Barreau droit ou chantourné en peut' plus apercevoirque "l'arc-en-ciel snpérieur.
·{ants de la terre.
console, oud!une autre maniere, servantà bonter L'observateur tournant le dos aU soleil, ayant la
ARCADIQUE, a.dj . .ÃJ,1tiq.fS'e ditO d'un corpa d'é- nne grille; un balcon, une balustrade. t'Bi,\rre d'une ntreettn Cace, ne peut apercevoir le phénomene
líte que- empereur _ - mscr!l· pour sa ga . e
arte cochere, appelée aussi pi~che. I Tiges qu'autant que le rayon solaire qui fràppe la goutte .
pérsonnelle. I Synonyrne d' Arcadien. . . e til de fer s.ervant à écarter les balein.es d'un pa- d'esu fait un angle ré6échi. de 42 degrés. Souvent
. ARCADIUS. Né enEspagne en 377, emperenr rapluie lorsqu'il.e~ ou~rt·lFig. S'emplo!e pour on aperçoit sur les jets d'eau, sur les caseades, Ies
à 16 ~ns, mourut en 408, dans sa 31 e année. Apras Ferme' appm, pnnclpaldéfenseur d'unparti, d'une couleurs de l'arc-en-ciel; il suffit pour celaqúe 1'0Il
fa mort de Théodose le Granel, l'empire fut partagé cause, d'une dqctrine.
,.
.
..
soit placé sous un angle réfiéchi de 42degrés. ~a
eptre .ses deux fils, .,A.rcadius et'Honorius ~ Areadins
Al\C-BOUTER,v. ~.S(}utenirtappuyet'7 fortifi~ Inne prodnitaussi qnelquefois lln~re-en-eiel ms- ''ceutl'Orient et Constantinople·;Honorius, l'OCcident all moyen<l'~"IU'C;- . u!&nt';aer:vir de soutien. I apparent. Je tiois d'~n arc-tn-eitl resplefldir In couavecRome. Aréadius, d'uncaraetere faible et dé-· S'AR~BO~R,'Vi.·· .. t;re~i'e:-'bouté, La ChOUritíe1lT l/!Urs. (Béranger.)1 Cemotest fréquemmente~ployé .
pourVu des qnalités quisont Jiécessaires dans la . s'arc-boullJ.stiÍ'ses-;. he:,~(E.Sü".) .
. 3D Õguré. L'arc-en-cicl de la liberti.1 Árc-m-ciel nu;
.. hante position qu'il occupait, fut gouverné to~r à
ARC-DOlJBLEAU, 8.m.Arohit. Bandeau en rin, PhénomtlDede mtme.nature, JlBraiSliBllt 10rs:1U8
étourpar Ruffin,préfet du prétoire, par l'ellnllqne saillie Sllt' lemur d'nne v-oftte, latraversant dans la mer est tres-agitée, les rayons du soleil se refi
Elltrope,qui, stiivant Zotime, le meDait cOIÍl~e une le .sensde, sa conrbure. Les arcs-doubleauIdes t70üles chissaut
le.s vagues. Ces ares sont.tres-nomb~t
b&te;et.enfinpar as. femme Eudoxie,qni g()Q.verua yqlhiques se nomment mruUres•. (Acad.,)
maia incomplets et renversés; on eu voit quelquefOlS
T~tp.t ~u: d(lspote. S~in~ Jean-(''hryses~maosa. seulARCEAU,s... m. (pron.arao-}. Archit •• ÇOllrbure 2ii ou 30. 1 Var3-Cn-eiel s'appelle Rn~ Iria. I.cs
. ll'llréslS~r, ·at. elle I exila au {oudde lArméme.
d.e cintreparf81t d'twevoftteJ. a'une crOlsee, d'une juifs et lEiS chrétiens regardent l'arc-en-cltll comma
~áCA.~E,.~.m.(du;lat. ~"~'.lflum, sec:re.t). Opé~ porte. Ella necomprendq,u'üDe~e ducercle, un le signede l'alliance de Dieu avec l'homme et toqs
MtlOn mysrerleusedes alChlm1Ste8; remide secret,quart aI). pl~ J OUnomme aum arceaux desol'-. les êtres vivanta, eli commeun gage que la. dél~
, infaillible, presquetoujollrS_.unil'eriel,...AUiY.ant...enx,._ ..neinents .de $Óulpture en! fortíle de trêfle. I. Petite . ne se renouvellera pas. I On dit aussi, par pén-
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archarque de ce monumenl monlre qu:il apparIIml aUI lemps quiont précédé Phldias. ARCIL\ISME, s. m. (pron. arka~sme; dugr. cip-

j'111'0;, aneien). Gramm.Emploi par négligenceou
liar atfectation de mots ou de phrases qui ont~vieilli ;
ces phrascs et .ces mots eux-mêmes o On doit éviter
!es archaIsrnes; Iliais cela ne doit l)as alIer jusqu'a
craindre de réintégrer dans la lan~e des mots utileS
.}OI\t on a perdu l'usage et qui n ont pas 'été re,mplacés. La Fontaine a quelquefois trop risquéenoo
genre, bien que l'apologue supporte:mieux l'l;lrchalsme qu'aucnne sutre compositionlittéraire. La.

)eune icole s'est pricipitée à carps perdu dans l'archalsme. (Ch. Nodier.) La mologimae sera Uft jour
de farchafsme. (Littré.) I lmitation de la maniere
.las anciens maitres, dans lesarts. L'archaísmt, ap"
pliqué aux arts /lu des$in, n'esl pas moins puml que
dans les compositio1lS liUéraires. (G. Planche.)

ARCHAL, s. m.Fil de lroton ou de fer passé par
la Iiliere, dont on fait des trei1lis de fenêtre,des

cordes 'de clavecin, des litlns .et milIe sutres qbjets.
On dit aussi Fil d ' a r c h a l . ·
ARCRANGE, s. ~. (pron. arkange; du gr. à:pxil.
puissance; cinElo;, ange). Auge .d'nu ordre supérietU"i l'avant-dernier dans l'ordra des neuf ch~úrs
Il'esprits célestes chargés de porter les messages du
Tres - Haut. Suivant les mythes religieux du judaIsme et du christianisme, il yaurait septarchanIres, dont l'l';criture ne cite-que trois noms': ,Gabriel,
Raphael et Michel. Nous peignom les.af"r:hanges $()'fJS la
figure de jeunes gens ayant deux ailes ou dO$. (Voltaire.)
. ARCHAl.~GtLIQUÉ, adj. Qui conoorne nn atchange, quilui ressemble. IS. f.. Bot. Genre de· la
famílle des ombelliteres,ne comprenant qu'une senle
espilce connue sous les noms yulgaires d'angilique
o(ficinale et d'angilique.
'
.
ARCIL\STRE, S. m. Zoo!' Genre d'astéries pourvues d'anns oontral et de deux rangs de tentacrues
à la face inférieure.
.
ARCRE, ·s; f. (du çelt. àrch,oudu lat. arca,
eolfre). V ollte en arcada entre les piles d'nn ponto
Les arches pauvent être surchaf"gies, en piein cintre
o.u surbaissies, s.uiyant le plus ou leDloins d'élévatlOn de.s chemins qui côhduisen$au ponto PORt de

tr?is arches~ de t:lou:e arch.es.Âu (ond dela f1'allie, 0." .
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d~~h()ses. tS.f~Zool.G«niJ:ede moll~e:s, ~~'!,
}>ljal~ • type~e- Ia.tàpllllé d~ arcacéeS '~IllP~';>'!
nant des~uillese~sses q~,presque.tont~, ~Jl~' '
omt~ décôtesôn' strieslongiPIdinalesi et"'eJOJlt J~
~anteau.s·()U~·'par. dé\O~l poui" .lai~rpassêiJ~ .
Pled •. ~tn a. pomtde,JIr'Olongementen r.-)rme,Jet~d)C •. '
Le ge0/6arche habiteles JllersdesIndes;qllelques
trc>l1veut surles cõt~d'Afriqne.a'all.t~'
.dans,la •. l\Iédit~rranée. Leses~en'soPlctl-i·~n()lQ':' .•'.
brimSes, etquelque5'-nnes servent à IS'l.(mmtureae
l'homme. L'arche.traHscpanm(e'setrom-e dans In l\I~'
diterranée ef esídeJorme ~anktI1aire,·[ Àrche sflMCTale)Esp~edeoorcueil~ique!onljpairement en
:marbre ou Em.terre ctüte,de torme quadrnllgulaire,
fei"méparnn couvercle 'sounIitorné .de sculptuI:es.
ARCuEAL;ALE,adj.Qlli.se rapporte àl'arcllée~
AltCBÉE,:s.m.~F.lll"-sij1t,,-anc.•.:.F.riuci.pe'qlli>-$ui~~
Vrult quelquesânteurs, Mtermiuel'organisatioIl
· pSitic~~iere de çqaqu~coIl?s~ Cc mot lut 'd'abo~ru'"
employepar Ba.Slle " alentm,adoptépar solldl~ I.
~ipl\,!P.araoolseetI>.ar ~;"Helm.0!lt. P8!acelse de- .
finit I'arehée lUlprrnmpelmmaterlel-, eXlstsutdans
la semenoo avant la. fécondatiou clu gcnne et.pn"- .
sidantàson déyeloppement,.de mêm~ ·qu'à tous les .
phêpomenes dont ~~om~~el'~~ro,u;semeptet la
vie dllcorpsorgamse. ~lals, S'llV:lut lememe.'auteur,c~principéiU1materiel n'estpasIamême ,"~
choSe quel'ànie intelligente, Il plnçaít It\siébre <le
cat .srchée principal â, l'orilice su~rie~H' del'esto· mac. Van:.Helmont admet.plusieuilllutresaréhlJes
qui 50nt subo~onnés auprernier et. e~"''C~t,:nt.ses ..
ordres d.ans tons ,les· Ol'g-an,.cs . dont il dirIge .las. ..
fonctions. Stahl a'·, modifié. I~' doctriue$ deV-an-'
Hehnont en attribuant à Í'ãme le ·rôle. que Yan-'
HeÍmont t fiusait jouer aux. archées. li Jnit ae ):e.
motebl uni.ersel de nos organeset de DOS ~sees.
'nu seul prineipe auqueI Barthes ~ donnê~ le nom
de principe vital n l'st bien certa in que la n:erv~iI-';
lense· struct~ de l'homme reste une énj,gme. indç.
chiffmble sáns. l'intei-ventiond'nI!eintelligenc~
directrioo!. '. o
eí conservatrice de 'JO.llª
"
' . ' aobjecté que 5'il en était ainsi j
l'bomme dévrait conna.itre toutoo ~ni sepasSt!lui
dedans deltu-m1lme. Ori peut répondre' qn~'nons
avons en effet des sensations internes tIi.'s.:..éucrgiquesqui nous ayertisseÍ,lt dans l'êtatmor"ide, paice
que oot état s'éloigne de l'habitude o.roi-naire, et
. que si nous De sentons rien dansl'état desant~
e'est parca que cetétat estWle habitude, la vie . !
Arche d'aIliance.
ext~rienre et sensoriale,' si variée 1 nous rendant;'
d'ailleurs insttentifs aux phénomimes moléCulrure,s
Sorte de coffre à pau pres carré, travaillé avee soin, qui ont lieu dans lâ nuitprofonde ~e l'organiSll~e.
d!,us lequel étaient re?f<:tmées I~. deuxt.ablesde (A. Lagrue). .;irant Bordru, ce qui .f"ignaildáll~fi- .
plerr6 snr Iesquelles etruentgra~es les dlX eom- colt., c'étaj, rárchée oule$ archees. de Van-Htl.wJ>IlL•.
J,D8ndementsde la 10i de Moise. Le cou'\-erele de. (flourens.)·1 Alchim " N om quelesphilOSl:lpheshér~
l'arche, appelé pr.opWatoiTt, supportait deu ché- métiques áonnaient au feu; qu"'I1s pla\'aientau cenrobins en or qui Ie couvraien~ dele~ailes. Les, tre dé la terre.
.
.
juifs modernes ont, ducõté otientâl:de leut_~aARCREGAYE,s~ f; Autiq. Es~de Iruíce~Il
gogl.le, . nncoffreoq ils ~en."t le .:pàtl~teuqlle;· usage. cbez les Ganlois et adoptM.l}nsúite par les 'Francs. Ellé était composée d'nn.:fer/poiut;U,ms- .
êtroit, et d'nne hampe lê~ere. E~leneServ~tqil'aux o
.cavtlliers; ou la nommrut. aUSSl Lc""cegaye..
c.Al\CHEGONE, s. m~~Bot. Orgallovt-~talde~-,
lQOusses et des hépatiqnes, qui cotrespoild .aupis~iI
das p1antesphanérogames.1 Se} dit aussi, dans un

d~CO!H'TP. un ponl d'une seule arche, jetésur lá ravine
du. torren' de Cédron~ (Chateaubriand';) I Maitresse
lIiche, cene du mIlieu'à'lin pont qu'~'-enJ-:a-pnmem~r-c

et qui est ordinairement plus large et plusélevée
que les autres. I Ârchemariniêre; Celle qui estréservée ao passage. des bateaux. I Arche elliptique,
Celle. dont ·Ie. trait forme une demi-elli~ .~ Arche
extradossée, CeUe dont lesvoussoirsSónt é~
. 10ngu~11!',paralleles à leurs douelles, n~ayrult
cone lia.lSOn entre eux ui avec les aasises des,
lesquellessontà peup'res de'niveau.IMat!!'i

!

'I'

li
~
,I
doore daus les ~pagnes: au pé:trlD, iü~ Id()ut~ _ ' i '
J*C6 qll'on a l'babitudê d'y. fouÍTer toutéS, sÓü___ ~

_Comeu" deJ'arc-en-clel etsedetachantsurnn fond
d'azur.'
' ..
ARC-EN-QUEUE,.· ~.mo Onrithol. Nom vnl~re
d'uneespece detrouplale.' . '"
, . : ' 'o
.1RC-EN-TERJ;\E, s. m.Phys~PMnome~ qui
est analogue àr~rc-en~eiel, etquiest prodmt par
un effe.t de Ia, plwe ou de la ro~. .
',.
ARcESI.LAS. Plusieurs~nnagesdel'anti
quité ont porté 00 nom; Hérodoteparled'un ~
silas roi·de·Çyrene,.et Justin d'nn·autre·· ··Tnêl:né+
nom' lieuteriant d'Alexandre, à qni la Mt!soD01~1lie
échl:t en partage apres la mort d~ ee prince. Jc<lc'nI-....+-~_-'-
célebre fut un philosopheacadémiciéri, néã
en Étolie, e~ qui étudi~ la philosophie sous~ol.é:
mon et Crates. Il acqwtnne grt\!lde reputation a
Athenes comme seeptique,prétendant que l'homme
ne _polú·~it rien perce~~ir de ~in, et q~'il nede- rangées extéri~entaútout dli fouraveclequel
vait aE<U 'aucnne opmlOn arretée. Arcésilas fut le eUes commnniquent par des luneites de 32 ooutimefi>nda. te ..... de la secte pbilosophique connue sous le tres de diametre. l.;irchedeNoé, Grand nsvire eu
llilm _~ Jeconde 'acadimie. Cicéron, dans ses Ques- forme de.coffre qui, suivant la Bible, fut eonstruit
tiam d.cad~ique$, liv.lV,'réfuta solidement res doc- par ·Noé pour sauver du déluge safamille et deux
trines 'dtVoo philosopbe gree, q.tu mourot à soixante- couples mâleS et femelles de tons les animaux-ex~
quinze-ans, l'an 240 avant J. C.
tants.\ Fig. Arche de Noi, Se dit d'une maisoll ou
ARf'ESTHIDE, s. f. Vieux nom des baiesde loge heaucoupde·monde. I ATche., Lieu de retràite.
genéV11er..
.
I L'arche du Seignl!llT, Cbosesacrée à laqueIle ilue
ARCEUTBOBION, s. m. Bot. Genra de la fa.- fsut pas toucher. I ,Arche cf allianç.e, ar:che saint~;
mille des loranthacées. ne comprenant qu'tm petit
arbu~e aphylle.
.
ARCR, s. m. l\Iahométo La premier des deux
trunes attribués à Dieu par les mustiJmans.
ARCHAGETE, s. m. Antiq. Nom que portaient
les rois de Sparte.
• ARCRAiQUE ,adj. Gramm. Qui apt.~nt à
rarchaisme; qui a du rapport AVec l'aré
e. I
Eu t. d'arts, qui appartient à la haute antiquité.Le
'
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sen:s plus é. tend~. (les .l'r."..IDl
... é.rs.. é. ve.1.0
.. p. .~.
. . . m.e. uts.·. d.'.u.
fl"Ult dans-~toús-les-~ll-tres--'el'ft'togameSr:--': . ' .'
ARCIlEIO~,s.m. A:ntiq. grec.Psr;tie du sane- ~
tuairedlllls laquelle 'ougardait las.tresors ~~$. ,'.'
· di~uX, etmêmeceuxdes p; ·cnliers.>
.' ...... .
Al\CHÉL..\.ÜS.No1D_q~ aéte" rté par'/deshêros·
. dela.mythologie grecque, dl'sro .. d~l> princes,(les
,généiaux,des. philo~phes et)des artistes. Yoici lese
pluscélebres: Archilaüs. deseend~td'Hercule, qui "..•'
semariainà-l&-tillé--.de~ , .roi de Mac:êtleíne,. et----'~
lui suceM&. .' Ârchélaüs,. fils :dePerdiclls .II,;.roi de
.
M&céd9ine; usurpa le troJie sllr~s, frenis-légitinlCs
qu'il tua; et·fitensuite onblier~scruautéspat' SUll
grand. caractereét. par .·la ..
. '. '. 'il. aCC()r:da
aux l$Ciences etcsuX
;.généralen' .
ehef
armées de
COt;tre "S'vlla; '.
,____I:..~c..bIUDiilleúltUd!lU'hiiéf:;el:JLllich()Dl·i·~üe. T Jri'hf':' c:'
POJllpée l~ sotn~~' ..
pn''\l1!:J'l .~t.i'l''''nl'''' filie et hérí..
·d'-É~~.:·
.. o.r t"'.;."-" "' .. y" .... .........- ' . .
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ÜCHER, s. Ill.Soldat anue el',Qrc .et de fleelles,
soitâpied,sóit à cneva1..Archer à pied. Arche"r à
chevai.Co;mpa!Jnie~d'afçher$.

,Les

(ranc~'archer8

.étai~ntc~uxqui . ~t~.!?I).t<~~~,p~.psés d~}ournir des
-.-'-sunsldes . .I Archersde1:OJl1Iel.abl~l!, Officlerschargé~ ,
d'exécuter lessentences deslieutenants:.maréchaux
. de France; ils mettaient àexécution·les.arrêts 4e
tonte espece de juges." Archm de la-garde ou du
corps, .Gardés.du. çorps:armés, d'unar.c
. '
"ar,halete, soutj Louis X!.etFl;aIiçois ler.
.:Gcnr~ depoissons de la famill~ des sql1alrinllipl~riÍllés,
dpnt ot;\.n~,connaitqu'une espece -vElrdâb~é
.,argÓrit.és,'avec "
,'cinq'
h",l1n"iI
, tic~tlés,:que •.. . . '
Sa,1ÍUllLâtres
.Oil

·salOOs~'."itid:e~i-ff;J~C::;lik~rc~t~,~n~~;~~~j;~Jl~~~~~

i.;
. -~~.-~~_~~~ ~€
, ~ _ :' :I'~c.:--:~;,::'",,-~::+::!~~~~~~~~~~~~~
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---------

les!regl~dc.l'aitdeM#l'.Catn fut 1e, premiera~

quelques oonstruetiôns ~uloises oueeltiques;On

l'artromafuimêléaux 'fantai'}esbarbarés etcáractérisé .par les arC~t8et]es c~loftfl(.s en:tl!mi-rel1e(
eflgagees 4analemúr, remplaçant.las 'pémtyles et
les colonnes isplées. Celles-ciétáientremplacées
en pierr.e, dontil est question daus les auteurs,l)u sous, les votUes des nefs ou sous la eoupole par
,qui durel)t encore, soient l'ouvrage 011 des colons de fl.ros piliers carrés, ce qui subsilrta jusqu'aa tamps
,gtees ou des vainquellrs.romains.Ilne paratt pas de Gharlemagne.Alors on 'appliquades demj-co. queles Gaulois aientconstruit'primitivementdeslonnes à cesgr08pilier$'. Le style byzafltin:né tarda
temples;toutefoisona voulu regarder comniedes- -püà venir se tnêlerã. rarchitecture gothiqueou rotemp~esgaui.ois ce.rtaine.s. en.,.eeintes m!,l'quées p a r _
,. . . .
, . . _.
'
desplerres toutas fichées en, terre j.mrus on est fort
'
divisé SUl' la nature et ladestina.tion de plusieurs·· .
monuments de ce g~re, qui subsistentencore. I
Architecture indienne. Systeme ,de construetion qui
domine dans les aneiens édifices, la plnpart religieux, de l'Hindoustan. L'absence d'inscriptions
et le pe11 de variation .dans le goftt et le style em.,.
pêc11entde elasset pár époqucs les monllments de
l'arehitectureindienne. Ces mOIV1ments consistent
pour laplupurt en souterrains c{eusés dans le roe
et ornés de colonnes massives qui ont été 'laissées
dana l'reuvre Ol1en màsses de rochers élevés qui
ontété travaillées auciseau, et auxquelles on a
Jonné la forme de pyramides à. plusieurs étages
appelées pagodes. On ne trouve' dàns les monuments
indiens áucune indication de voutes ou d'arcades. I

chi~ecte,La Genê~e~ousapprend:ql,l'ilbil.tit Bé-saitqu':avant César 00 employait danslesGaulelr"
M<;h.ChedesGrecs.'les arclii.tec~s deY~entjoindre p?ur:lacon~truction des murs, l~ bois préféll1bleau~ conriaiss.ances l~spllls ,v:astesungrand.amour 'ment àlaplerre. 11 esttres-posslblequeles mars

pourletmvai1.J\Rome, des êsclavesou tleslÚfranchis exerçaient exclusivem~ntl'artarchitectura1. Uo
bon archiiectedoitavoirdesconnaissances.tres-vl!-~rlé~s, desnotionsthéol'iquesde: tousl~oarts,ae
'.,.. ·touteS1e~~hiWcture nu
..tà.pportcquelcon'q!:1e.Lesfemmes sont apt.es à. rem"plirlesfonctioD!~ d'architeCté, carellesonttotltes
. ,lesqualitésquifont}es~rtistes, lc:goftt et ie juge.. menLVét!:1dede l'hlstOlrEl,dela bttérature, dela
• .géométrie,de la méCal)ique, de la ,perspective et de
la physique, sont plus nécessaires à rarchitecte mo'Jerne qu,à celui des tamps -aneiens; mais ce serait
trop exiger qlie la réunion d~ toutes ces connais-.
sances dans une seule individualité: ledessin,base
de la peiutme et de lascl1lpture, est seul d'une né.~essité·absolue. I Au fig., architecte se dit p«,?ur Dieu.
IL'éternelarchitecte, le g.rand architecte, auteur de
l'univers.
.
ARCR.TECTONIQEE,adj. (pron. arkitectonik).
Qui appartient à. l'ar.chitecture, auxprocédés, 'aux
découvertes, aux diss~rtations concernant 1'arohi. tecture ..Lemot architectural, qui est syuonyme,
s'em,ploie plus pll.rticulierement lorsqu'il s'agit des
opérations mécaniques; ar'chileclordque se dit de
tont cc qui donne à une chose une forme réguliere,
convenable à la destiÍÍation de cette chose. I Esprit
architectonique,Purssance plastique; faculté'de
formeret de.transformer telle que 1'01lt cOllçue cer~
talus P\hi!osQph~s. I Architectonique s'emploie substantiv. Eltldier l'a7'chitectonique.
.
ARCIIITEI2TONOGRAPOE, s. Celui, celle qui
s'occupe de 1 histoire, et d~ la description des bâti.;.
ments. Autrefois, historiographe des Hâtiments. '
ARCIIITECTONOJiRAltOIE, s. f. Description
dcs bâtiments.
ARCOITE'CTURA.L" ALE, auj. Qui concerne
l'architecture, qui arapport à c~t. ar~. Façades, décorations architectu'rales..

), .

ARCIIITECTqRE, s. f. Art de bâtir i systeme
!le constmction et J'ornementation' des édifices:
l.'architet;ture se divise en ,trois grandes sections :
l'architecture cit,jle, l'architecture militaire et l'a,rçhitecture nat'ale; dont les deu x demieres trouveront
lem complémept aux mot!; marme et (ortification.
L'architecturemilitaire se dit.de l'art de fortifier
ll';; villes, les chàteaux, les licnx exposés à l'invaSiOll de l'ennemi. L'arcliítecture navale"a pour objet
(le construire des navires de tout genre et de toute
grandear, dps ports, des jetées, des magasins, des
chai1tiers, des. corderies, des ar$enaux utiles à la
nllvigatioll. L'architecture civile est l'architecttJre
lJfoprement d\te, usitée pour, les édifices affeetés
qux différcnts usages de la vie : les temples, les
ég'lises; lcs palais des rois, leshôtels,les maisons
des particuliers, les amphithéâtres, las rues, les
places publiques, les arcs de triomphe, les aquedues, ~tc. Ce qu',on appelle architecture hydraulitjue
et archilecture rurale ile sont que des sous-divisions
de l'architectuá Civii~, spéciaks. p~ur la conduite
des eaux 'et paul' l'agriculture. L'architec~l!re civile
comprend tous les gemEls imaginés par, les Grecs
et les' Romains, ou imités par eux des Egyptiens.
Les Mitices égypt~ens se présentent les prelDier.s
Jans I'histoire avec leurs lllasses colossales et presque ind\lstrnctibles; comme les premiers monuments
d'architéeture .indiem1E' et' eeltique, i1s ont pour. ca.ractere particulier ,rabsence de toitu.re inclinée, ce
qui ~n'était pas nécessaire dans ~n pays chaudou
il ne ple~Jamais. Les toits y étaient donc plats,

, .Alchitecture gothique.
mane: c'était l'art de 1'0rient qui venait une se-

conde fois visiter 1'0ccident. La cathédrale de
Saint-Marc à Venise offre le type le plus saillant
de ce genre, qui se reconnait à ses areS surhaussés
I et à la substitution des {'olltes aux anciens plafonds
. pla7l8. Employé Ms le vn c siec1e, ce style byzantin
ne prévalut qu'au Xle, dans la forme des basiliques.
Sous les rois de la troisieme raee, I'arch'itecture prit
un.e
vie n()~vel1e : les piliers colossaux, les muArchitecture égyptiÊmne.
1'a111es masSives, les tours gigantesques, firent place
aux c;olonnettes, aux pierres découpées, aux tours ú
L'archítecture égyptie:nne variait la forme descha- jour, at~x murs filigranés. La beRuté fut prise ]lOlir
piteaux,que I'on ponaait rappôrter -à trois genres: la perfection· des ornements, pour la délicatesse et
les chapittaux carrés, les chapiteaux bombés et les. la ténuité !Ies parties, par imita·tion de l'architecturr
chapiteaux érasé~, ~t qui. ~nt pu douner l'idli,e des arabe et de ses découpures, qui, d'Espagne, se rétrois ordres d'architeeture dont il faut faite hon- . pandirent en France et en Italie. Le, genre qui se
neur à la civili~tion grecque; c'est à la Grece, en fonna par l'am/llgame du 'Jietix gothique avec le
style byzantin et l'architecture arabç ou mauresque
est désigné improprement par le nom de gothique
ou gothique mod~rne,bien que les Goths eussent
disparu de l'Emope depuis longtemps. Vasari
appelle cette. forme arc.hitectur8 tudesque ou allemande; les ltaliens l"appellent (rançaúe ou normande. 11 est bienévident. que e'egi plutôt une
architecture sarrasine, arabe ou mauresque. E,ntre
l'architeeture arabe et l'architecture mauresqlle, il y
a cette différence~ que la premiere e~ploie l'?gir,e,
et la seconde, le cintre olltrepassé. A partir du
XIU e siecle, on voit partout s'élever cette in:tmense
quantité de cathédrales qui semblent toutés coostmites sur le même modele'. Dans le xv e siiJcle,
l'architecttire adopteles (~rmes aiguesouangllleuSés.
SUl' les éaitices on vit des prismes, des 'colonnes
groupées ou accouplées; les fet4illes de chardon ou de
chou (risé remplacent' les (euilles d'acanthe, les ou"-

effet, qu.'on ~ttribue l'invention des trois. ordres
dorique, ionique', et córinthien. Aux trois ordies
grees les Romains Bjollterent l'oidretoscanet l'ordre
composite : le premier, qui n"est gtJere 'lu' une sim:
plification du dorique, et le seeond,;flUi esi !.ln .mélange plus ou moins graeieuxd~deux autres.
Tous l~s efforts des modernas poul' créer des ordres
, nouveaux ont été infnlctueux. Varchitectureatteignit son plus haut degré dedéveloppement sous
le regne d'Auguste, liItne 1\t plus,que déchoir .iusqu'à. lI!- chute de l'Empire;: L~t.·.OUT dosam s'et;eis
. . . n 1'0.CCi.·dlil.nt
. . &v
... e. . c.. l. es........U1ll. •. i.ê.•. . r.e. . s. ' ét les
ar
.. chi, gnitda
teotes chrétiel)jl
qui, vinrenta~;lagrande
invasion
desbarbares, méprisa~t l';ancien' ét n'ayant
:aucune, colieeption Jionvellequ'olJ. pilt pratiquer,
oublier~nt eomplêtement le,princi~s-d.u 'beau,ct
a:llerentJ.·nsqu'. à. n.égliger .Ia. .ju.. . stes~
... des., ~ropoFtlOns, la. convenanee duplan et' ]aicorrectlon du
3 . ".'''i..,~chiteeture renaissanca.
, ~chitecturé'cehilJue. "desfl~U.n se forma alors peu àpeu une nouv:elle
.."A, d
,"
,
'
.. •fôrmé~degrandes· daÜessoutenuespar;.:uneJnulti-· manierede coustruetiou, qu'oonn~inma vieUtC go- ~Í1u.re!i\:np:Pêl~ ....e8, bizarrement contournée~ .
, tu de decolannes pJac~s,.dans l'intépéurdArchi- . tÁiqueou· arc~~tectu"e·gothique,rOm!lne}8ax~ne, lD~\,vêJtJ.n'a'll/:ir'lil~u du XVIe 'siêcle, on multit~clurec~ltique.Ilestdonteuxqu'iln91lI'soit résté. lomb.ar4~, not'mQnde, conservant que]quas tracea de, . pIu. t~em~t l~s ó~e1pents que ca genre prit le
.<
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Architrave.
m ier.

I Les architrat'es

"
à. clareaux se cómpo.sent

·de 'plusielJrs pierres qui Se soritienneut mutueUement, et fo.rment ensemble une vo.ute 'plate~ Elles
sont so.uvent o.rnées de' moulures qu'o.u nomme
plates-blan4elS, parce .qu'elles o.ut .peu de saillie les
unes sur les autres.
'
,
, ARÇlIITRAVÉ, ÉE, auj. Archit. Qui a une
architrave,' qui po.rte une architrave. Cólonne archi.lrarée. I S. f. Corniche à laquelle o.n a ajo.uté
IIne architrave.
(
,
.
. ARCII1TRÉSORtER; S. f. Hist; Dignité de
l'ancien empire d'All~magne do.ut l'électeur pala-o
tin était revêtu. Il avait 'po.ur fo.nctio.n principale
rle monter à cheval le jo.ur du couronnement de
r~mpereur, et de répandre despieces d'o.r et d'ar;;e?t sur la place publiqlle. Sous ~apo.léo.n ler, il y
eut un a-rchitréS(}f'ier,qui était le troisiemegrand
tlignitaire de l'empire.
ARéuITRICLIN, S. -in. Antiq,' Ordo.nnateur
,l'un grand festin j niaitre d'hóte!.
ARCHITRÓNE, S. m. Titre que Charlémagne
donna à la villé d'Aix-la-Cho.pelle, ou ilfit so.
résidence commeémpereur d'Occident,
. ARCHIVIAIRE, s.--m.~ Syn. inusité rI' Archil'Íste.·
ARCHIVES}S. f. pl. Anciens titres o.U cho.rtes .'
r~nfenna?t l~s. ~roit~, les ,pré,entio.ns, les. privi-.,
leges, coucesslODS, prero.g~tlyes d't1ne maisou, d'une .
famille, d',une ,coJ1lmuno.uté, d'une ville,' d'uu po.ys.
: Lieu o.U ces titres so.nt g/trdés:~ Tous les anciens
peupIes Qnt eu des archit'es c<;mservées do.ns'-les
~mples o.vec: uu soiÍl religieux. Chez les Égyp- hens, e11es cousistaient eu des co.lounes chargées
, d~inscriptions,', qu'o.n attribUf\it à Hermes, et dont'
les prêtres seuIs pouvo.ient prendre connaisso.nce-;-'
D~IlS les derniers temps, les Grecs ajo.uterent a.Íl
.depót 'd-esarchives 1es aetes éclatants descito.veps
et les o.uvrages desautellrs' .célebres. Les Ron~ains
plaç~ie~t 1eu~s archit'es ,d~ns 1e. p. alaisde~ f?is ,
avo.nt 1 expulSlo.n des Tarqums. ElIes furente'qs~l1te
~ro.nsportéesdans -le templede, Saturne. Il fut
etabl~ des (Irch., itJes ,d.aus ehacune des pro,vinces
rommnes. Les .. archi1)es ecclésiastiques de'-Rome r
~at~nt dú milieudu IIIe\ siee1e; Lesé:v;êque!!, les"
~gbses et l~s monastere,seurent aussi l~s 1eurs,
e.~FlanCet il n'-e-svquestlon d'a.,.ehw~s---cque-s;OOHes-t--c----'-Jk-B:€II
rOlS àe 'la seco.ndê race j sous. les ro.is de la tro.isieme

Arçons. '.

-.ARD·
À~ÇONNIER, lERE, s. Technol. Celui, ceUe qui I.Bot.So~génre de l~ rJ.mille des scrophularinée~, lma{Jination ardente. Homme,esprit geflie caractere·
fahrlque ties arçons. SynouYJ!le peu ~sité de'Sellier. . fa1santpartIe-<1,es\celilles.
.,
lldver~aire ardent. Ardent à l'éttlde~
e11 parlsnt
du
pOll,~e~
cheveux.
J..
Chapelle
ardente,
Piêce
d'une.
. ARCOPAGEj s~m; Entom.Genre d'insectes co- ... ,ARCTUIl.US ou ARCTURE, s, m. Astron. lÚoile
~u
11
y
a
une.
blere
entourée
d'un
grand
nom;
malson
léopteresdimeres, de la tribu despsélaphides~
fixe depreiniere-grand.el1r, située dans la constel·bre
de
merges.'
Chamb-re
ardente,
Tribunal
étàbli
ARCTATION,s. "f.{du lat.arctatiD ;rM.a;ctU$, latiou du &,u,ier, dans le voisináge de la grande
~ temps de la'fameuse Brinvilliers,pourjuger les
étroit). Pathol. Rétrécissement d'unoriticenaturel e~ de lapetlte Oursc. Cette étoile, COUllUe d,elS auo;
lIDesd'empoisonnerilent. Ou lui. donnait lenom de
ou d'UD ,ÇIU1at "
. . +~
.
Cleus, a_.Un mouvement propre qui la fait aváneer
ambre ardente parce que ce ttibu,nal condamnait
-~.-'.-· ...
Ai\.~IC~LES1adj. ét s. m. pLEntom. Groupe vers le sud de 14' par siecle. . ,
.,
e~ c~)Upables à être brftlés. I Pbys.. lliro'ú' ardent
de lépldopteres dlUrnes du genr.e satyt'e.
'
.. ARC~YLE, s. r. E~ltom.Genre de coléopteres
O1r tres-poli, disposé de maniere àfaire com'er~
A~CTIE,s.f.(pr. ar~·~i).Eutom. Genre de lépi- hétéromeres, de la famille des inélasomes.
ge. esyayons solaires par r(lHexio11ç sur UU, même
tloptercsnocturnesdQla trlbu desnol?tuo-bombycites.
ARCUATION; s. f. (<lu lato arcua«io, arcade; pomt qti»U appelle fóyer. I Ver.re (lrd'eflt ,Simple
ARCTIER, S. m.Fabricant d'arcs et de fleches" rad.arcus, arcJ' Méd. Courbure des os des enrants 'V?rre cvnvexe ou lentille qui, exposée au soleil, l'li
. ' . racbitiques. IGibbosité antérieure,saillie du sternum. re!racte_les ~ pour les faire co~verger vers ·le
celui qui Tend ces ·objets.·
ARCTIONE, s. f. 1M. Genre de lã famille Ms
ARC1J.EIL .. Géo~r. Petit vill8;ge du départemerit memefoyer brftla.,t. I Espries ardents, Se disait au'
, d e la SelDe, a 8 kilom. de PIJ.rlS , célebre. par 1'a- t~efois en chimie, pourdésigmir les produits alooocynacrocéphales. "
. ~.
r
(d
tlyeduc qu'y construisit Constance Chlore poor ame- lIques obtenus par la distillation des liqueurs fer.ARCT'!vUE , ~(J. u~. &px-:!XO;; ':'3d: dp'lt'ro5' ner les eaux de Rungisaux Thermes de .Juliendont mentées, teIs que l'eau-de-vie, l'esprit-de-vin ou
o. urse ).S,eptentrlOna1. Pole arcllqul!, amSl appele, les restes existent!3ncore, 'boulevard Saint-Micbel
81coo1. \ S. m. pI. Feux légers qui !I'élevent le lon ..
tP.~rC'e <lt~Et:la der~üere étoile de lapetite Our.se est 1\ Paris~
..
,
.
' des eaux stRgnantes, par l'inflammation du gaz h)~
, treS!"Vols~ne du pole~ I Cercll! l~aire arctique, Cercle
. de la sphere pa;rallde à l'équatetIr, et qui l1'est éloi- . ARCUIlE, S. f. Hortic. Opération qui consiste à drogtme au contact de l'aii". I,Hist. Mal des artle1l(s
gné du ptíle que de 23030'. Terres arcliques.Re!Jion,~ c?urber les qrancbes d'arbres qu'une végétation trop ou (eu sac'[é, Maladie pestilentieUe qui fit autrefois
~aucoup de ra'VagelS à Paris et. rlans plu!\ieurs proa.rctiques .. \ S. m. Ichthyo1. ~om spécilique de plu- vlgoll'\'euse empt'Che de doi1l1er du fruit;
VIDces de France.
Slem'S J,!oissons.dugenre c.himc:re et du genre saUlIlon.
ARCYPUYLLE, s. m. Bot: Genre de légumilleu.:
.ARPER, V. a. et n. (du lato ardere, être en feu'.
ARC"T,ISCON, s. m. Zool. l'etit animal artk-ulé.· ses papilionacées.
'
V16UX moto Bruler. I Jlal se chauffe 'lui tant se arde
voisindestar<1igraves.
. • "~RCYPTERE, s,, m. Di"isio~ ?'inseétes du genre. ~anc. prov." Que le (eu saiut Anto.ine rous arde! La
ARCTITUDE, s. r. (uu I,
/'ctitudo; raa. Uf'C- U~dlpode, de la fal11111e des acndlens.
[Jorge·m'ardp, On disait aussi Ardre.
lu.<,étroit). ,l\Jéd. Rétrécis 'ncu
caual illtestiI ARCYRIE, s. f. Bot. Genre de ch~l11pibilOIJS tri. ARriE~CUIR-BABI~AN. "Fils de Babek, fondanal; COllstipatioll; rétrécis 111 nt contre uature des chospermes. Varcyrie rouge CInmicea) est l'espece teur de la dynitstie sassanienne et du second empirc
Earties gélli,tales de la fC1l1Jnc. I Réuúion paI: suture> la plus commune, et se fait remarquer par sa belle des Perses. Quelques historiens le font descendn~
.
couleul' .rouge .
oll,iutihulation.
de Sassanr4i:ls d'Artaxercês Longue-main; d'autres
AI\CTIZtTE I s. r. MinéraL Un des 110ms de la
ARCYTOPUYLLE, s. f. (du gr. cXpxEv6f);, ge- lui assigllelltune origine moins noble.Qlloi qu'il
parandine.
.
. névrier; C(vnov, feuiUe\ BoL Genre de la famílle eu soit, sorti de l'état le plus obscnr, il s'éJeva par
ARC\TOCÉI'UALE, s. m. Zool. Kom'scieutifique des rubiacées. Synl)nyme d' Hédyotis.
son géuie, se tit proclameI' souverain des l'crsuns
<ln phQque.
".
,ARDASSE, s. r. 'Comm. Soie de Perse de qua- ayec 'le titre de schahall-schah, ou roi des rois, et .
tit recounaitre son autorité depuis le pays de CliaARCTOC0!iE, S. m. Ent?l,n. Genre d'Mmipte- líté inféricure.
res de la famllle des sClltellenellS.
ARDASSINE, S. f. Comm. La plus belle qualité rn.sus au sud..,est jusqu'aux bórds de l'Euphrate
ARCTO(iÉRON, S. m. Bot. (;enre ue,la famille de,soie de Perse.
. , d.'ou il expulsa les légiol1s romail1es. Il régua gl()~
neusement pel1ual1t quatorze ans. Apres la défilite
des composées·, voisill des érigérons.
ARDAVALIS, s.' m. lnstrnment d.e musique dont de
SOI1 frere ":\.rdouall, fan 226 de l'ere yultTaire, ct
.ARCTO~rDES, S. m; pI. 'ZooI. FamilIe ae mal\1- on prétend que les HéLreux se sont servis. On sup-' de son vivan~, il fif passeI' la' couronl1e .su;" la 1l'10
mlreres, fJ111 11 ponr type le genre arctomys.
.
pose que c'était une espccc d'orgue hydr.aulique.
de sou fils Schápour. ArdescllÍr avait pour maxime
ARCTOlIYS, S. 'r.. (du gr. ã.PY."w.:;, I)lIrs' [J.v'
~RD~.BJ 5, m.,Mesure de capacité pour les grains,
': qll:il n'y a pas de véritable puissance dans UH
rat). l\Jamm. ~(\m scierítifique de la marmotte. ~, l1s1tée en Egypte et SUl' les côtesde la mer Rollge. Etat saIlS armée, pas (l'armée saliS argent, pas d'ar·
, AI\·'·TO"'·
'I'
G
' La contenallce de l'u'rdeb ut tres-i'ariable.
gent salls agriculture, }las d'agriculture Sans jllS....
J.~ .. X, S. m .•l amm. enre de caruassier,
plantlgmdes, établi SUl' le blaireall.
.\.RDECUE. 'Géogr. 'Départemt'llt de la France, tice;' q u' tín roi ne qoit pas tirer l',épée quand nn
ainsi nomnté de la riv iere .le l' Ardi-che, qui le tra- simple roseau peut lni suffira. On ltti reprochc
yerse et qui tombe dans le lthône apri.'s un conrs néanmoins d'avoir été zélé jusqu'au fanatisme pour
/.
d'environ 1~0 kilom. Cette,riviere déhorde rréquem- la restauration de la l'eligion dc Zoroastre, que Ics
rnent à l'époqtul de la fonte ties neiges et cause de Persans avaient negligt·., pour le culte des di\'initt~s
grands dommag~s. Au lieu appelé le Ray-Pic, dle grecques,. et d'être de\'enu injuste et persécutellr;
a une chute se précipitant par une arehe natureW: f'aihlesse malheureuse à laquelle snccombent les
creusee par.ses eallX et appelée'le Pont de I'Al'c. Le ,plus fermes esprits lorsqll'ils deviennent les instmdépartemelit ae l' Ardeche, formé du Vivarais, moins lJIents sonvent intéressés de l'amhition des prêtres.
le canton de Pradelles, qui fut réuni au départeARDEUR, S. r. (du lato ardere, être en feu). Chament de la Lozere, plus le cantou des V 3:ns, qui a leur viy~, ex;cessive. Ardeur de /'dme, du (eu, du.soété distrait da département du Gard, estborné. au N. lei/, de l'éU. De l'huile let!!e sur le, (eu en augmwte
par le départemeIl't de la Loire-, au S. pa~ colui du l'ardem·., Les aroffifs de la c~cule. L'ardeU!' du -(pu,
. Uard, àl' K par ceux de la Drôme et de l'Isere, à l' O. m'empécha d'approcher de l'incendie. I Méd. Chapar les Cévennes. Sa superticie est de 55?,OOO hee- . ltmr âcre et piquaüte qu'on éprouve dans certaines
tares sur le versaÍlt oriental des Cévennes, et compte maladies. Ardeu/' de la fievre: Ardeui d'urine. I
une population de 388,000 âmes. 11 se divise eu trois Fig., Se dit d'une grande activité excitée par ,des
arróndissements: Privas, chef-lieu, au centre; Tour- monvements de râme qui Ol1t quelque análugie avec
non, ali N., et Largentiere, au S.
l'ardeur du feü. L'ardeur du :;cle, de/!t charité. TéARDÉE, S. in. Ornitbol. Hérol1 , type,des oiseaux lémaque, pie in d'uile noble ardeur}"'lc poul'aitare re{le la famille des échassiers.' I Géogr. Allcienne ville tenu que par lI! seul" ,'[entar. I Signitie aussi Désir.
du Latium, capitals des Rutules..
. L'ardeur du gain. L'ardeu", de s'.enrichir, de briller.
Arétonyx.
IEn poésie,se prend dans le sens de passion amouARDÉIDÉS, S. m.pI. Ornitbol. FamiUe d'oisea,ux
Jlutuelle atdeur.
'
reuse.
ARCTOPE, s. 'm. Bot. Genre de la famille dcs de 1'000dre des écbass~ets, ayant pour type le geiue
.
ombelliferes.
' ardée ou hérou.
11 n'est plus temps. U sait mes ardeurs insensee~~
.'-RDÉINÉS,
S.
m.
pI.
OrnithoI.
Sous-famille
des
De l'austére pudeur les bornes sont passées. '
AnCTOPIT~QUE, S. 'm. Kom sciel1tifiCiue dt:,
r
ordredes
écbassiers.
ardéidés,
de
(RACINR. )
geme uemamnufcres nommés vulgairementPa~
resseu,c.
ARDÉLION, s.m. (du lato ardeUa, même sens1.
I Grande activité, en parlantdes Allimaux. Leur.,
. ARCTOST APHYLE, s. f. Bot. Genre de la fa- Homme officieux, empressé, otfrantbeaucoup et ú'e
faisapt
ri~,
n'ay;ant
que
des
p~roles
.etpen
d'etfet.
coursiers,
dant ils pouraient li peiné modérer l'ardeur, .
, mille des. éricacées, comprenant ciuq ou six espe"~_ARDELLE,
s.
f.
Liquellr
spiritueuse
qu'on
,ex~
.at.tiraient
tOU$les
"egards par le'urbeauté.(Barthélemy.)
1
ces d arbrisseaux. '----;-;;---=--=:--_ _ _ _ _ _ __
,
tx:
du
girofle.
,.".
"
,
ARDIER,
S.
m. Technol. Grosse corde que 1'on
!1~ARGTl)TEES, s.' f. pI. Bot. Petite divisiou de~
ait
ARDEMMENT, adv ..(pron. ardamdn.·
' ).Ave.'c ar- met autóur de l'ensuple du métier de tisserand pour
plantes du groupe desarctotidé,s.,
. .la faire tourner.
. . ARCTOTIÍEQUE, s .. t, Bot. Ge~re de plantes deur, d'unemaniere ardente. Je l'arouerai, mon creur
. ARDILLON, S. m; Pointe de Í.nétal servant à
renferm~nt quelq~es esreces d'arctotldes, originai- ne veut rien qu'ardeinment; (Voltairtl.)
ARDENNES;,
Géogr.
Départementde]a
F~al1ce,
Brrêter,
dans .13..90u. d~ .elle f!rit partie, la courres du Cap, couvertes d.un duvet tQmenteuxblanc
à feuillestomenteuses en- dessous et ài\eursjaunes: borné a.u N. ,par la Belgfque, .it, l'E. par le départ. roie que ]'on y pass~r Pi-ov. li n'y manque pas. ttn
de la Mense, au S, par celui de la Mame, et a 1'0. I ar~illon, ~ n'y JIÍ"anque.rien. ·1. TJ.'~ogr" Petite po)l1te
;A..RC~OTIJjE, s; f. Bot. Genre de. plantes type
par
celui de r AisÍle.Sasuperficieest de 523,289 hec- qm sert a fixei" la reutUede papler sur le tympan
ue,.la trlhn des srctotidéés, de laJamille des comIlse diviseen cinqarrondi§iements, doilt las d'nne presse. 11 y a deux ardillous qui se plaeent
tares.
i
posées. L'árctatide 'âcaule porte des HeurS. uoitlÍtres·àbefs-lieux
sout Mézieres,préfecture; Rhétel, Ro- ,de cbaque côté du tympallde la presse.
l'arctotide JJlanldginée a desi\eul's j a u n e s . '
croy,
Sedan
et
Vouziers. Popul., 329-;000 babitants.
ARnINGUÉLIE, S. f. Bot.G'enre de .la famil1c
AI\CTOTIDÉES,i S• f. pI. Bot.Petit gtoupede
,
ARDENT,
ENTE,
adJ.
(p
9
ardan).
Qui
'est
eu
des
eupho~biacées. Synouyme de Kifganllie.
.
r n
plailtes de la .fami1~e. des .composées, aysut .pour
ARnISIACÉES, S. f.•pI. Bot. FamilJe de pl~,tes
ty'pe le ge~re arctotIue~
.
_.
," . feu,qui estembrasé, qui enftamme, quibrtlle. 80leU
ardent.
Jf'euardent.1
Violent,
véhén,Ient.
Zele
ar-,
ayantpour
tYJl6 le genre ardisie. Syn.de Jfyrttnee$~
AJlCTUI\E,s 'Jil.· Zool. Genre de crustacés 1S0cJe;l.t.Soif
ardente.
Fiêvre
ardente.
I
Qui
a
une
grande
ARDISIE;
s. tBot." Genre de plantes d~ ~a fa;
iJodes,dela familleiJ.es idatéides.1 Ent-Qm. Genre
e
,.d(' lépidoptcrescorripreuarit lmeespêced',t\.mérique. "nctivité, qui se porteaveeJeu a'fa~e ,quelque cllQse.. ,m~lledesmyrtinacéeS, ayant poul' type l'ardiSl pl\>:
.
'
.
. '
.:
.
... I '
--- - --- ---.-

I'Roux;

I)

"

.'
..
. Alopécie,pela.de, maladiequi faittomber lespoils et las CbeVelL.~. OI
Al\ÉAGÉ,
.Arpentage, mesurage des tenes
par ares, suivant Ie nouveàu systeme légl)l.· ' .
. AB.ÉALU, s. m. Bot. Espilcede figuier du M'~
labar, baut de 12 à 15 meties, étendant bonzontalement 'ses brauches, de maniere à former une i~ime
épaisse de .15 metres de diametre, et acquérant jus-'
qu'à3'metres ,de circonférence li. la base d,u,fronc.
AREC ou ARU, s~m. Bot. Fruit.de l'aréqme~,
sorte d'a~ende .d.ont il se fait unegr~decónsom
luation daos l'Inde. La pulpe ou chair qmentotire
cette,amande petit se m,!U1ger lorsqu'el1e est fratcbe ..
L'amande,grosse comme uo reuf de po~e, secoupe
. .eo quartiers qu'on enveloppe de bételêt Se mélange
. avec un pau de chauxell poudre pro
ant dela
calcioation decoquillages. ',Ce. fruit fo . e une
branche importantedu commerce d'e~portat n des'
contrées oul'on cultive l'aréquier. Mec se dit quelARDOISE, s. f.Schiste de la nature de l'argile, quefois improprement pour le nom de l'arbre qui
ae couleur
rousse,
en' 1e prod'
. bIeue;
1 "griseou
.
l' se ~visant
I .
wt. " .
.
.
lames mmces, p ates, umes, que on emp me â. couARÉCA ou ARÉQUIER, s. m.Bot. Arbre mo-'
\Tir 'les édifices et ponr faire des tablettes à dessi,ner, it écrire, it compter. Lorsque les feuilles soot nocotylédoné de la famílIe des paImiers, dont le
l'paisses, on en fait des dalles pour paver l'intérieur "f:"r••u•.i"t,,,,en amande, appalé areC, est d'uu usage unide~ maisons. L'ardoise se tro.u\:e par banes dans la I
daos l'lnde comm6\ substance' alimentaire.
terre; tend
uand elle en sort, c'est Ia moniclIt
s'éIeve rarementà plusde 12 metres; 'son
ele' la 'di 'Iser par ,uillets, et dé la tailler, car peu . tronc est droit, cylindrique, ayant 20 à 25 centi!l'heure.s apres eile
.
.
. sa. qnalité metres de di,ametre dans ~9ute sa.llauteur; spn bois
tissilc. EUe aequfert lme grande dureté quand elle e.st 'blanc, tres-dur quand ltest VijeU111:~h~:VTii'\'filff.T.g.al9lEilr.-Pl-o-l;-':Il'5&'~·
est exposée longtemps à l'air, surtout lorsqu'elle a surmonté, comme tous les pa.lmíers,d'ul1e,
j;té chauffée au four, à la température du roug~ de feuilles de 5 metres de longueur, tres-larhmn. Les ardoises se trouvént par couches incli- ges et formant à l'arbre une tête hémispbérique de
llées Oll vcrticales,dans des terrains de transitioo.
plus de 6 metres de diametre. 1'..e hourgeon ,du somLes fl:!niHets portent sQuvent l'empreinte de corps met, long de pres d'un metre dans les jeimes ar:organisés. Les ardoisieres Ies pIns abondautes en bres, est~e qU'Oll appelle chou du' palmier. La saFrancc" et mêroe en Europe sont, ceUes d'Angers,
qui fournissent annuellement des produits pour 60'
à.H? millions de francs. Celles de CharIeville approVISlOooeot tonte Ia HolIande et la Belgique. D~ns
le commerce des ardoises, 011 considere les différents
(;chaiitillons 'Sons le rapport des dimerisions e11 longueur et largeur : I!Jo grande carrée forte couvre
,20 metres de suri'ace par millier; la petite fine,
12 m6tt:es; la carte ou cartelette, 10 metres. Ou'
trouve aussi des ardoisieres en Al!emagne, ei1 Angl~terre, en ltalie et en Suissc. On s'assure que l'arj~olse cst d~ ,lLQ~ne qualité en Ia plongeaút dans
I eau peudant vmgt-quatre heur6. Lorsqu'elle est
h:)~llle, ,~lJe ne d~it pas sensiblementchauger de
pouls pendant cette immersion.
..
.
ARDO.ISÉ,. ÉE, arlj. Quiest couvertd'ardoises,
(pti a lacQuleur ~e l'{1.f{loise, Maison ardoisée. teinte

s.m.

o

rdoisée.
' •
..
.
ARDOISER, v. a. Convrir il'ardoises une maison,
UH édifice ; donner it un 'objet la couleür de l'ardoise.
ARDOISERIE; s. r. Cómmerce d'ardoises ..
. ARDOISEUX, EUS.~, ailj. Qui estde la l1àt~ll'C,
de l'al·uoisc. 'Syno11ymc, d' Ardoisief.
..
ARDOISIER, 'ERE, adj. D'ardoise, ql1itient de
li

la . naturc· de l'ardoise, qui cOlltient de l'ardoise.
rerrains ardoi~ier-'i. Schiste al'doisier. Qui paroit se
f()1'mer, se diviscr C11 feu~Uets comme l!árdoise. I
Géol. Terrain,s ardoisiers, Se dit;, <les terrains présc~tant une disposition fe~il1etée'Sem~lableà l'a1·d?lse, I Adj. eLs. Celui, ceIle qui exploite une carl'le.re d'ardoises, ou qui fait.le.commer~e des ardOlses; I Ouvrier employé à exploiter 1'ardoise, à la
f;ndr~, la ta~Uer, etc: I S.f.,Lieu d'óu.. l'on ,extrait
I ardmse; carriêre d'ardoise. Ce·
ol'dinair~$~nt.
I}es carrieres à' cie], oliv~rt .
. des exploi':

/

ARÉ
.-

.

:

.

:

ARÉ

,

I Déserts sablonneuxet brftlants•. Dana cesens,ee
mot estpoétique.De stirilesarenu.Dé& flOPGlsipa-:"
l1eux couvre~t une petite. partie. tUl'arene 8amborma~
(Chateaubriand.) 1Espacecirculaire, aglp1;ütht%âtre
g~rni fie "sable, ou. av~eÍlt liéu}escombtttsde glaí:hateurs ()U de bêtes fp-oces.l ChatllP ..clós; champ
~_,de~b_ataille ~mpde .Mars.I·· Descmlre ,ent,.ir
. dana ·.l'arefie j Se présenter !lU combato I Jluurer,
parcour" l'are"e~Combattre. I Fig. Se dit enpar]ant d.'une lutte philosopltique, littéraire, politique,
it laqu~lleprennentpaI't lesho:nuÍles, las p~' d'opiniolls ópposées. Arene politiqut. Arene littéiaire.ll
était desceildu dans l'arene politique paur soutenir les
prenHeres luttes de la liberté. (Méry.) Notr't t'ie tst
tllle lutle constante, et le monde estune arem: remplie
t1edébris. (La R.ochef.-Doud.) I Descendre dam 1'1J. t"i'ue .. Accepterla discussion avec quelqu'U)l. I Les
arenes, au pllirie1,rest~s des amphithéâtres ancieus,
. comme ceux de Nimes ou de Périgueux. I Arene,
Se dit encore pour désigner le canal qui sert à écou. ler leseaux d'une mille.
',.
ARÉNER, v.. n. ou S'ARÉNER. S'affaisser dans
. •. leªª-hle,sous son propre poids. Se dit eu parlant
d'un ·édifice.iDal construitj SUl' un fond peu solide.
"A"RÉNEUX, 'EUSE, adj. Sab10nneux, qui coníient dusab1e. Te.l·rain aréiuux. Peuusité.
ARENG, S. m. (prou. oran). Bot. Genre .de pal~mier renfermant une seule espece, qui croit à .Java
. et daus d'autres iles de la l\Ialsisie. On donne aussi
it cet- a1'bre le nom de Saguerl'llt:;, qlli a été adopté
parplusieurs auteurs. Sa moell\' fournit aux illdi-'
gl'nes un assaisonnement pour leurs aliments.; la
séye llonne une liqneur sllcrée assez ngréahle.·
ARÉl\'ICAL, ,Ü.E, allj, Qui est mélangé tIe sable.
PCll usité.
ARÉNICOLE, auj. (!lu lato arwa, sable; coleo,
:i'habite). Hist, nato Qui yit dans les endroits sableux.
ZooI.. Genre ll'anné~es sétigeres errantes, de Porure
eles llortibranches. Ces yerS yivent uans le sanle
at y. creu!:lcnt ues galeries dont l'entrée se reconuait au l)etit moncearí' de sab]e dont ·le ver s'çst
"idé et qui reste 'à_l'entrOO de la galerie. Ces .vers
so~t aussi appelés lombrics et annélides.à sang rO!J.'ge.

niColéSie ailliatmtentrois sous-tribus; ils vivent d'a(fleuremenl. Lepoids tOtal de l'ins~ment' é'tant
danslesbo~ls'enfoncent profondément dans la conDU. 100 grammes, par exemplé..,.oJ,lleplonge
terreponr ydépoSel' lenrs reufsdans dasendroits dans l'eau pure et on m$ dans la cuvette nu poids
sablonneux ;Us volent lesoir par untemps serein. s~sa~tpour le c~n~d~ à d~~ndre jusqu'au
'ARÉNICOLlENS, a•. tu. pI. Zool. Famille d'an:- pomt d affienrement. SI ce pOlds ~ditionnel équivaut .
nélidesqilitenferme les aréniCQles.
fi 20 ~~s~ on~n conclura que.lepóids de l'eau .
Al\ÉNICOLINS,s. m. pl; Zool.·· Sous-famille '~'. éplaê . est de 100'grammes flus 20. Ponr péd'annélides, ayant pour type Ie geme arénicole...
serensuitenuliquidequelconque.,i s~d'yplon.................
.,
f
.
(d
1
t
.'.
bl')
Li
.
ger
l'instrumep~tet
.an:.:....·....,..lLD. ,s. .
ua. arena, sa e. eu
li . , noteI'
l ' d la différence de po'. ids 'âll
d'ou. l'on tire lesable, sablonniere.
nouveau qm e a ceUI . e l'esu pure. L'aréometre
AUNIFEBE, adj. (dn lato arena, sable~ (ero, je de Nicholson ditThre'duprécédenten ce que Nichola:substitué àla nacelle contenant duploiDb ou
porte). Qui contient accidentellen'lent du sable. sou
du m~I~3õ!L, une' cuvette destinée à recevoir dei
Roche arénifere.
poids, et cette heureuse 'modification permet de pcARÉNI.FORME, adj. (dlllat. arell a , sabIe; (-arma, ser exactement les solides daos t'eau. n suffit de
forme). Qui ressemble à du sabIe.
plaeer sur la cuvette du haut de la tige ]e solide
, ARÉNOCORE, s. m. Entom. Genre d'insecí.es lle qu'oIl yent peser, apres avoir noté. la'qnantité dc
lafamille des coreens,' gronpes des coréetes de poi.ds qu'iI a faliu pourfsire enfoneer l'appareil
l'ordre des h~mipteres dont le type est l'arénocore jusqu'au point d'afHeurement. Alors l'aréomHre affallenie,
.
~eure ou n:.:"Henre pss par le poids du corps sol ide à
. AUNULACÉ, ÉE, adj. (du lato arenula,. sablon). eyalner; s 11 n'a,fBeure pas, cn ajoute de nouveaux
Qui ressemble à. du sable tres-fin.
poids pour forcer l'instrument à descendre jUSql1':\
ARÉNULEUX, EUSE, adj.' (du lat. aretlula, l'affieurement, et le poids ajouté seradistrait dn mou- .
sablon). Qui cOlltient du sable rin.
.
tant de lasurcharge pour déterminer la pesanteur
. ARÉODE, S. f. Entom.Genre de coléopteres du so]ide qu'il faliait évalner. (.A;- Lagrue. 1 . ,
pcntameres, famille des lamelficornes, tribu des
_"-RÉOMÉTRIE, s. f. Phys: Art, actiou tie.
scarabéides.
déterminer la densité, la pesanteur 'des liquides et
AREOI.AIRE, adj. (du lat. aréala, diminutif des solides au moyen de l'aréomi.'tre.
d'area. cercle). Cellulaire, rempli d'!U't\oles.
ARÉOllÉTBIQl.'E, auj. Antiq. Qui a' rapport
ARÉOLATION, S. f. Bot. Forme que revêtent à l'aréométrie ou à l'aréometre.
ABÉOPAGE, s. m. (du gr. 'Ap7j~, :\Iars; '7t2y'1~,
les mailles d'un réseau cellnlaire quelconque.
ARÉOLE, S. f. (du ]at. areola, dimiuutifd'arell, bonrg). Antiq. Sénat .d'Atbenes charge de juger
cerc1e, aire). Hist. nato Cel] ule 011 petite cavité.!
certa~nes causes et .particulierement tons les crimes
Anat. Petit espace .entre les faisceaux das fibres, qui t"l1trainaient la peine capitall'. Le meurtre,
leslamelles, les mailles d'UH tissu. I Zoo\-. Plaques l'impiété, la débaucbe et ]a paresse, que l'on reécailleuses quicouvrent ]ll; boite osseuse ties chélo- gardait eomme sou'rce de tous les yices,soumet-.
uiens, I Eútom, Espace que laissent entre e11es les taieut les coupables à !lã. juridiction. n était déponervure,s des ailes das dipteres. I .Bot. Mailles dont sitaire des lois et administrnteur du trésor public.
est composé le réseap. des feuilles des mousses et nans ]es causes d'assassinat, il siégeait en plein
des hépatiques, I Petits espaçes circouscrits par des air, parce que la loi ne permettait pas que l'assassiu
lignes co10rOOs ou saillantes, des crevasses 1 des panlt sous le même~toit que ]a victime ou que
fentes, qu'oll obsene à la súrface des algues mem_ ceux qu:elle chargeait de la venger. Le jugernent
hranellses ou sur les croutes de certains licIteus. I ' aviait licu la nui~", afin que !es juges ne fussent
Méd. Cerltle coloré qui eutoure ]es houions daIls la émus ni par la "ue de l'accuSbtpur ui 'opar celle de
variole ou la vaccinp.. I ErI,ét. Espece terrestre <lu i'accusé. Les orateurs ne pouvaient recourir aux
genre tortue.
moyens oratoires-(íü séduisent l'esprit et peuvent
AI\ÉOLÉ, É.~, auj. Hist. nat~ Qui présente des toucher le creur. Quandla qnestion était suffisam:'
aréoles; marquéd'aréúles, de rides óu de mgosi- ment éclairée par les débats, on apportait deux
urnes, l'une appelée l'urne de la mort, et· l'autre
tés peu apparelltes.
.
l'urne de la miséricorde, ou les juges déposaiellt eu
AREOMETRE, S. f. (du gr. à.pcuà;, sub til ; (LS,pov, silence le bulletin de condamnation ou d'ahsolutioll.
°mesure). Phys. Petit instrument connu vulgai t En cas de partage égal, 1e$ votes de l'absolution
remelltsouS ]e nom de pe.se-liqueur, ]Jese-acide, pese- l'emportaient sur les autres, et ]'on disait que l'.acsei, et qui est destiné à mesurer la dellsité ou]a cuséayait ~té acquitté par le suffrage de J/inen'e.
pesanteur des liquides. On distingue l'areomelre à
es sentences lle l'aréopáge ont été pcndant trespoids cons/aut et l'aréomelre à 'Volume cons/ant. Et ]ongtemps telleme.nt respectées, qu'elles étaient
. ces deux sortes d'aréometres, Yariable~ sous le rap- regâr1tées comme la répollse de l'oracle lui-même.
port de la ma.tiere.dontjls~sont f!,its, ou sous4e 11 résulte des marhres d'Arondel que l'aréopage
rapport de leursfonntlS • sont tonJours eonstmits existait déjà 941 aus avant Solon. Le nomhre des
d'apres lEi principe découyert par..Archimede, qu'un juges variait beaucoup; il excéda quelqucfois celui de
corps pesant s'enfonce dans un liquide en dép]a- quarante, mais jamais il ne fut au..Jessous de neuf.
çant un volwne de ce liquide égal à son poids. On n'admettait dans l'areopage que le'scitoyens
D'ou ilsuit qne I'aréometre doit s'enfoncer .d'autant les plus yertueux et les archontes qui avaient diplus que le liquide dans lequel il est plongé est gnement rempli Ieurs fOllctions. I Lieu ou I~ aréomoins dense ou moins pesant. 01', comme ]a den- pagistes. tenruent leurs séallces. Ce lieu était une
sité desdifférents liquides varie en plusou en moins, sorte d'esplahade supportée. par des quartiers tie
il est évident que l'échelle graduee de l'instmment roches et située SUl' la coHine de Mars, dans la
doit en faire conna~tre la pureté et accuser les mé- ville d' Athimes. On voit encore aujourd'hni, dalls
langes qui ep auraient été faits. Le zéro de l'échelle le. milieu de l'esplanade,. une espece de tribun_e
aréométrique, placé en bas, indiqu~ le point à par- taillOO dans le roc et adossée contre le fIanc du
tir duquel on compte les degrés; c'est le point;. ou rocher; des banes creu sés d.ans le même roc que
l'aréometre est en équilibre avec l'eau pure distil- la tribune servaient de siége aui magistrats.
lée. Le- vin! l'eau- de-vie, l'alcool étant plus Iégers Quel plus grave. tribunal y eut-il jU1Jlais que cellli dp
que l'eau, l'instrument s'y plong.em d'autant plus l'aréopage, si révéré dans toute la Grfa! (&ssuet.)
qu'ils contiendÍ'ont moins d'eau.L'ariometré di! Dans l'ariopage, saint Paul annonça aÍlx sages du
Beaumé, sinsi nommé de_son in~enteur, est à poids mQnde le Dieu inconnu. (Féneloll). I Fig., arfOeonstant : il çonsisle en une tige de verre de 4 à pagese dit sérieusement, . ou par ironie, .d'u~le
5millimêtres de"wala~,·de 10 à l5,c,entiJile~s' assemblée de magistrats, de juges, d'hommes d'E'"
longu.enr, JennOO par nile extrémité et soudéeà tat, de littérateurs, rénnis pour examineI', juger
avec lin cylindre ~ verrad'UD;;p1JlSgi'and une question;· Ridicule . .aréopoge. ]e fie me présefl/e
diametre, tres-êourtettemrlnthpar"une petite qu'en tremblant demnt Cf' aréopage • . CAead.) Plus
boule pleine de mercnre ou de'igrensilIe de plomb1 nombreux esí l'aréopage, plw ill(ailllbles sonlles juqui sert. delest pou.r tenil' l'instrument verticalc- . gements. (Rigau1t.) Cet aréopage .de prolJince fie PU~
ment sur le liquide. Le lesr équivant au poids de résister à l'appâl tU ror, el porta un jugement aussl
l'fm.U déplacée, et l'aréometre. s'yti~ht en équilibre i!l"l\lste que ridicule.· (Voltaire.) L; aré~fn:nme$
à. zéro. Chaque divisionpri~cipaleàu-dessus âezéro de quaranu ans d~ida à funanimité qU'eUe aValt tI!'e
est nndegré. L'aréomêtre à volume comlan, est petile figure -ass.ez gentille. (E. About.}
.
moins nsité que l'aréometre.à poids c~tant7 mais'
-ARÉOl>AGITÉ ou AJiÉOPAGlSTE, s . m . ,
il est 'flus .exac~et·peutsernr à~l~ solid~s .
.
S
D'. . ~ ue
dans leau. Tels sonteeuxde F"hrenhelt etdeNI- Membre de l'aréopage.. ai~t,. ems, prellllerev e<i"l
cholson. -V.aréomêfrede Fahrenheit a la f.orme d'.A.thimes,e&t snrnQDlmé l':AljopagIste parce qUI
d>Une poire renversée,te~éeen . bss .. par .u~e- ,avait été membre. de l'aréopage. ..,.. . '. . o'
nacelle cont~U8Dtdu pIomb ou dumercure, qui est
ARÉOPAGITIQÚE, adj. 'Qui- ap,part1ent .à l:ale lest,et vers le ha'.lt'par nile.tige três-eftilée,qui réopage, qui est relatifàl'aréOpagei)u auX arecr .
soutientunepetite cuvette, Ver~ lemilie4 de la pagites..
. -.
.
- '. ' . '
.
~est·uné.sortede-~urrelet qu'ou appelle paim
ARÉOsnLÉ, s; m.Arc~t., Un,dc:lcinq ~ysif

o
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.,
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L'especé'la plns connlie:~t l'arénicole tUs piéhev.rs,
qui a 24 à 30centimetres de longuenr. Les pêcheurs.
recherch!lnt êe~ especeponr amorcer leur ligue et
la.- c.cu.Sideren.·t.J.'CÓl!lme· .1e meill.eur AP. Pâ~PO.ur le
poissondemer.
f. pI. Entom. Division dt! ]a
.trilfiHlesscarP-béi<les, dans.1a., familledes-tal1}elli;c:comes, "ordreddes coléop~res ..~ntam-e...~ . •rét
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.' pautf.riser les ulceres, les ulcératiorisde lacórnée,

monDale de c.ODV.•enbon lIe Sli!Hr.IIHHtt--eeuuee"ppaassp ocur. ré.ar

.. ' Aft'GENT., s. m •. (pron lJr.jatli dU]àt. argentúm, enleve!, ,.les Verrues, touch~r '·les aphthes,détruire liser tous -le:sêclntnges"soli~l'État"(
mêm~ seus). L'une.dessubstaDce\;l simples de laçhi-levi' .. (Ié. osé daDsulle pIaie par la
, : ' • ,". t iDco~Ofl.ne ve~ait ~Jus cctte soif
,mip,,~~sant·l)artie~ugrouPEldJ!s..métaUxprQpre:'·· ehienellrag ~imeux, arrêtei Ie..ra-de 1'0r,.~'turpItudes deJ',II.Varlcllet .de la . spécument di,ts, et CO.llstltu~nt··dãns1es méthodes miné-, vage des affectiol1~ gangr.én. euse.s.Le nitrated'án-.:. :li1.tiQ,aqnicléshoborenttp.\lteunéépoque de l'histoire.
raloglql~$lS, 011.1es. e.,spêce~sl.jntorang.éêSd'~pres fes gent estun poisdn tres-énergique~'dont l'antidote Letra.vail q~is',égare à la roohetchedesmétaux
~~-lb"'ases,-i-e·type-d'un genre.composéd'une vmgtrune ,~st)e seI de cuisine êlélayédalls}'eau. I EnFrance;~ précieux s'áppliquerait directeJÚent à la créátion des
d'especes.1 Argmt natif, Arge»t p~;oulibre-de ; onse sert Q,ymot argent pris aufiguré pour dési- subsistances ou des objetsde consomma.tion dont

·to\lte c?ID1Jinaisqn,métalbla~lc; ductile, sonore, ~e- gner'lem1.méraire, signe d'échange ou représenta- l'abondanceest indispensable au ponheur des peunace;'clulle pesa~teur~,spécifique!le:lO,5"cristaIli.. tif de la v,p.leur des o1.Jjets/tle eomnierce; eteela pIes. La monriaiene serait plns que le signe légul
santenocttülure téguli~r; tusiQlo'à-'1.\\.température s'entend lloIlJ".seulemellt des n'latieres d'argentqui et représenta.tif du·travail accompli; ·la vié à boa
- dü rong.e hh,nc, malléab}ct, inaltéra.ble à l'air pur, servent à eetusage, mais encore de ror, dU: cuine, marché serait à
portée de tous.Lorsque l'ar'O'ellt,
soluble 4. froi(l dans l'ac~de nitrique. La solutioll des bilLets de b~nq.ne, ou de to~~t autr~gne ou matiere n'est regardé que comme marchaildise, n est"u 11 e '
colocela p'eau eUl)oir etdépose de J:argent. métal' de conyention qui doitêtre accepté, aú~. térmes de la richesse, et son· abondancc est aussi la sóurce <l'a1Il
li(plCSUr une 111me de cuivrej elledonlle,par l'acide ,loi, eh échangé des úhjets de commerce, 11 parait 11o)'s travail de luxe qui ténd àembellir et à honorer l'exish)'droch!oriquc, un précipité blanc de chlorure d'ar- de doute queles premieres Il\oI1l1aie.s grecques' fllrellttence; mais lorsqu'il est signe représentatif des Yagent" attaquahle par rammoniàque . et qui, à .. la d'argent, fabriquées dans l'ile d'Egine, sous Plre- leurs,'i! n'est souvent qu'une richesse fictive et fallumiei'e.'passe i'apillement au, bleuet au noi1'âtre~ UOti, roi d' Argolide, vel'S 1'an, 894 a v. ~. ·C.' Ces lacieuse dont' l'augmentation favÇ>rise l'aparesse
On trúu'\'C 1'n1'gcnt natif,dal1s la nature, tantút cri5- monn,ai~s anciennes portent aujOl~rll:hu,i f~ ,~om (le n~tive d'ull.peuple et 1e- I,De!le p,resqüe toujours it la
tallisé_ ét1:octaedre, cub'O et, cubo-octaedre, tautôt 1ncdm/les, elIes ont 'des fonnes t-(>s-Irreguheres, et . decadence. I BOlleau a dlt Irol1lquernent :
sons la forme llc (lelll1rites;',de lamelles, de fiJaments n'ol'lt de type que d'un seul côt(;. _Sans légeIides .
L'«rgent, l'argent, dit-on, saris lui tout est stériJ{';,
,..,conto\ll'!lés 011 de rt'SeallX, pénetral1t les matieres ,d'abord, on·y grav~ plus hird les lettres iniPia!!;s
La vertu' sans argent est un meuble inutile;
pierretíses t1eslilons, a.;;soéié parfois anx su.lfures ,du p~incé rér.~Ja~t ou ?e la ville o~ ~clles fur~llt
L'argent seul au palais peut Caire un ma{.(istrat;
et- c11lor\\1'es d'argent; quelqllefois il serencontr~ ,frappees, Les ürecs avalent"pour umte monétalre
L'argellt en honnete homm~ erige un sc~lérat.
en lllitôsl's tl'un volume assez considérable, ou dis- la draclime d'aryellt, valantsix oboles; ils eurellt
séminé el~ particllles ímperceptih1es ,tlans des argi- ensuite des pieces d'une valElÍlr dEiuhle, tri'ple, quaICet hommea de ,l'argerÍt} f:e dit pour indiquer qu'il
les ou tlaus desi1épõts flli:ruginellx. L'argcllt natif druple, qu:ils nommaient _didrach"'ne, tridrachm;l', est riche. I Argmt b/anc, Tolite mQnnaie il'ar~ellt.
etinticllt ~;Oll'~ellt !les traccs d'alltimoil.e, d'arsenic, lét-radrachine. Les tétradrachmes, appelJes aussi sla- par oppositioll ame rnounaies d'or, rIe clli\'re 01\
!le ler, de cllivre, et se trollve recQuvert d'un enduit teres, étaient quelquefois d'or, Le diobole et le IrJo- autres. I Argent fi": Cehli qui a le moins d'alliuW', .
'sal,; ct 1I0irlitre qui 1e.dt:pare. l.es 'gangues pieiretl- bole, qui 'valaient deux et tro;s ()holcs, formaient les
I ArgC71t bas, Celui qui estil!Frieur au titre. I Argenl
Si.'S (I!- l'nrgellt ~Ollt órclillUi1'el1len, le caIcaire, le divisions de In. drachme. L'<1bole se Jivisait aussi (aIlI, Cuivre rouge argenté.1 Argent ten'allt OI', 01'
qnnrtz -('t la barytinc. I Les especes <l'argeut qni en chalcus, qui représelltait· uu, huitii'llle d'obolc, allié àl'argellt an-tlessus de 17 carats._1 Al'flelll de
soM exploitées pOlir l'extractioll de Vargellt SOllt: Li'! clIalcus, d'abord 'd'arg:l'lIt, l:tnit trop petit; 011 celldrée, POlldre d'argent qu'on retire des liquides
l'argellt lHrtif, l'argent sulfm\', l'argentchlorllré et le fit d'uu l1létal plus cpmlllnll,. atin qne les pieces, qui out servi ,11 l'atlillage de '1'01'.1 Arge1l1 m pdlf,
l'nrgl'nt mnge. Le traitelllellt métullurgique dl's mi- ayant nn p'lns gros volume, fllsseut plns cOl1lmodes ('elui qu'on a préparé ponr le 111ett,re an c1'euset. 1
Ilemis d'argeut consiste :t ~lisson,Jre l'argellt paI' le à mmiier. L'arg('nt eles lllolluaies.Je ce.temps fttt Argent en bai/l, Cellli qlli est en fllsion. I Aryt'fIt de
moyell .lu plomh, pour leqllel il a une I!l'aude afli- d'ahorJ tri's-pttr;' mais les ,dcrniers rois de Syrie coupelll". Cclui qui it l'essai se trou\'e a\'oir 11 de,llitt', lorsque lcs .1 .. üx métaux Sout fOlldus; soit it àyUllt altéré Iems monnaics, cct exemple fut suivi niers 23 grains. I Arye1lt en lll1lJe,~, Cellli qui a I"t,;
l'amalgaml'r :l\'~c le mercm'e :t 1'état de chlorure dalls tons .Ies pays oi! les l{Ol11:tiIlS ava!eut pénétré. aplllti entre dellx rOlllcfiUX, i Arfle1l1 Imit, Celui
I
cu gi·illant.le milll'nü :t,=éc rIu seI. Les mines d'Al- Cellx-ci n'avaiéut d'abórd emp~oyé que le bronze; ~i est ti ré C11 fi.ls tres-tills it lá tilii·re. I Arflelll {I/é,
lelllout duns 1'151.-re .et de Sainte"':'Iarie-nux-:\bnes ils n'a:dopterent l'argent .que Yers 1'an de Home 4H5; êelui qui a été (ll'ji1 nppliqné snr la soie. I Argen/
sont' lcs 'senles mines d'ari~ent propremellt dites que . les médailles cOlisnlaires de ce temps sont Sal!? aI" en (euilles, {'elui qne les, batteurs ont réduit ell
la Francl' }!ossh1e, 11:, ,'11 a d'antres Je plomb et liage,e,t le clli\Te ue s'Yln0la que sons lercgne de feuillestres-mince5 à 1'usagc des argcnteurs. I Ardtn'.niwe i'u·!!entifi're. CI! sout, en Europe, les mines Septime Sévere, L'uuité monétair~, chez les Ro- gent en cÓ'Iuilles. Hogni'ires i!p l'arge1lt en fellilles.
l'le la llo!,lgrie qui clDl1neut les produits les plns mllins, étuit.ll' rIenier (de,wr(um) , qni vulnit dix a.<. elI\ployécs par lC5peintrc~ et les rlessinatellrs. I
,consi.lérahle,s~ Lo Mexique .r;>ffre li; lui seul plus de
Le quillaire ou demi-denier valait cinq as, II était Aryent fin (umé, Argeut auq\1el 011 adoliflé la cou·
.. trois mille exploitationsde minerais d'argent. Les marqué -de lu lettre initiale Q ou (le la, lettre llumé- lellr--r:le 1'oren l'exposunt it la fumée, Il y a peiue
mill~s dn Péron, pUl'mi lesqllelles la montngne ue
rale V, qui Y:tnt cinq, te dellier ...·tait marqué de ~coiltiscatioll et de 2,000 fr. d'amende contre
Potosicst "cdi.,bre, ont rapporté jusqn'it 11 milIiolls l:dettre llumérahl X. Lcs plus aneicns rleniers d'ar~ celni qni emp10ie cc procédé rIans Ull but fraudupar ano -Aít. COll1mellCe,ment du XIX e siecle, les· gent portaient une t{>te de Rü'me 0\1 celIes de ('ns- leu~. I AI'g'wt Ide perlllissiuII, Argent pluspllr que
.j,.~onies
espn~noles produisaient allnuellement .to'r et Pollux; SUl' lc revers Ul! char fi deu'X ou
le titre dont le chnnge est autorisé dans les Pays<""kt!i,()62 ki1ogr. tl'argent, et 1e 1\lex,ique senl entrait, quatre l'hevaux, ·une proue de havire ou nne vic- Has: too florins de 'permissi(m valeut 116 florins
rJans cc total, P!iUr 572,598 kilogr. Depuisles guen-es toire, Les ll10nnaies d'or Ile commenci:>rcnt it ci'rcu- courants et même un tiers de plus. 1 Aryellt m",./,
de )'1 ndépendance, le' produit, n'est plus que de ler dUllS I:ome que sons les empereurs. Les mon- Qui ne porte ancll11 illtéri\t. I Arf]ent ('omp/mll, (~U'Oll
205,2G8 kilogr.Bepuis trois siecles, l'Amérique a' nnies d'argcnt:furent nlt~l'l;es vers la mi'me époque. remet au moment oü 1'011 fait une acquisition. I
fimrni P13,4.')7 ,6~Okilogr, d"argent, et cett(\ masse Sons Alexandre' Sévere, elles ne contemlÍent plns Argent de jeu, Qui se gagne au jeu. I ArgeM de
réullic, sUl~mntJe calcul deIIllmboldt, fournirait une' que trois parties, d'argent snr 'dix et 1lI0iT)s, encore. cÇLrles, Ce)ni que les joueurs mcttent sous Ie chnllsplli're de 28 metres de diametre. La "aleur du kilo':' Sous Galliell, Oll fit même completem'l:mt disparaitre delier fi chaque partie, ponr payer les cartes li cclui
gTalllmc (l':l1:gent pnr est l1etuellementde222 fr. 22 c.' 1'argent.On .appelle méduilles sattcees les mon- qui donne à jouer. ! Provo }oucr, y aller bOIl jel/,
Le rapport de v:tlem dn kilogramll1e (l'argent, au kilo- naies de ctliYre~ I'ecouvertJes d'une fenille mince' bon argenl, ~t\gir;:avec' franchise, sans hé~itatioll,
graltlllll'd'or e,t de 1 it 15 15. I -:iryent blil7le, Xom (l'étain et q'úiavaiellt un cour5 fórcé, Il existe saml dMour. I Prendre des paro~es 110llr Ilrf]plll ('071111'
(lonIH\ ~t r1i"crs('s espl~ces de cui'\Te gris et de hour- aussi, des temps antériellrs, <les pieces rccouvertes tanl., S'ell l"apportcr. sans examen :t ce qu'o'u dit, I~
JIOlüte, dans les'ln.elles le snlfnre de cuivre eat rem- d'une lame tres-déliée d'argl'nt que 1'on appelle I!!é- 1IIctlre de bOIl argent contre du ,1naul'uis, Faire dcs
placé par le sulfitre rl'argent. I Argent de chat,l\Iica (,ailles (ourrées. DioclétiC'n rétablit' le titre prilllltif a\'ances avec la probabilité de n'Hre pas remboursé.
argentin, I Argent merde-(l'oie, Cohalt oxydé. I Ar- dt's mOllnaies d'argent, Les Arahes, qui, daus les • I DonNer . de l'argent en barre, Donner des chó§.es
yellt 1I0ir, Argent psatharose. I Ar[Jent t'i{ ou ri(- Y}e etvn C siecles, ayaiellt COllquis presque tout qui valeut autalltque l'argent'. I Paire arf]ent dê •
,ar[Jl'lIl, l\1ercuré. I Araenl,'itreux,Argent, sHIfur~. l'Oricllt, n'estimerent 1'argent ql1?en raison de sa lout, User pe toutes ses rcssources pour 1'éuss~; I
I A"!!('lIt (ulmill!,Int, ~el fonné par la combinaisoll pllreté; et lellrs mOlllluitS soilt exemptes de tout Poillt d'argenl, point de ."'ilisseJ On n'obtient ri\3ll}saüs
de, l'm:gellt ayec certains' acides et qui ont la pro- alliage, L('8 Fraric5 employerent d'abora les mOll- argent. r Cet homme est I(n b(lIIrreau d'órgent, Propriétl~ de rlétollller au llloindre contact cOlIlme la
llaies romaines; lçl'squ'elles furent trop décriées, ils ° digllede son argent, dissipateur. I t.tre COUSII d'ar'pmllh'e li éanoN. V. CllLORuRED'ARGENT, IODuRE, frapperent une grande quantité de monnaies it uu ge1lt) ~tre riche. I Ondit, par ellipse, unsac d'argent,
NITltATE, PHOSI'HATE, FUL~INA,.E. I L'a~;ent fQnne' tit~e élú,), et ce titre ne varia que sons les 1'ois de
pour UH sac ple.in d'argent. I En poésie, argent sirlcs alliages avec ror et le cuivre qui con~tit.ueÍlt la troísieme 1'ace; mais do variations eu variations', gnifie onde pUJe et limpide.
'
'les objets d'orféneiie et le? monnaies. L"alliage il de~cendit si bas que le peuple flétrit Philippe le
pius heureux s'i! rencontre une rus'tique source
d'argent n, plus do dureté-que le métal pur et con- Bel et Phjlippe !le Valois du nom de {au.x 1n01lQui, libre dans sa course,
.
'
serve mieux que Iui les empreintes et les. formes, nayeurs. Louis XII fut le premier qui parvint à l'é. Aime à lui prodiguer tOllt s@J'l liquide.argent.,
'" ({l1'01l lni a dOl1l1ées. 011 appelle IUre de l'argent la tablir le titre, ot depuis son regne jusqu'à ce .jÓlU·: .
(LElj.RUN, )
_---'~tan!.it§a'a11lage que la 101 permet d'y faire entrer. . l'argent· s'est à peu prl~s soutCi'lu à la même yaleur.
La monnaie cOl1tient 'un dixieme de cuivre; .:}es ob.. La monn,aie d'argent no. contenait, pendant toute
Le char s'est arrêté, pres des murs de Pergame,
.íets' de 'gI'osso órfévrerie, comme les douverts, la cette période, qu'un dixieme d'alliage: La RévoluAux bord's oú le Scamandre epand ses flols d'argcnt,
vui,sse)le pIate, uu vingtil>m~ seulement; les bij<)Ux, tion frauçaise ne fit point de 1'efontes pOllr diminuer
I 131as. A'rgent signifie toute couleur blimclle <1al,ls
llenx 'dixiemes; la mónnaie de biUon, huitdi,xie- la quantitédel'argent,en 1eonsel'vant a~x pieçe,s
nleS. Il importe de reIDarquer quedaus lê$"áses leur valeur nominale. C'està la RévolutlOn frart- les annoiries. Sans or etsans argent, il n'y a pa.~ de
d'argent contenánt dricuivre; les .. substailces' ali- çaise quel'on dut la création d'~ne no\1v-elle mon- botltles arnlOiries. I ,Age d'urgenl. V. AGE. i JnrISp.
menfaires ncides etgrassesydévelopp~nt à'la lon;" naie de papier connue sous les noms d'assignats et Le mot meuble, empToyé seul, dans lés dispositions
gne du vert-de-6'Í'is, et qu'il serait dangereux'de de bOllsterritori1ltlx, qui eíit été unvéritable bien- de .la loi onde l'homme. ne comprend pas l'arg e1lt
lcs )" laisser séjourner trop longtemps,' surtout de -fait si les propriétés nationales qui servaient degage complant. La vente ou le dond'nne maison. avec
'les v laisser relroidir.LcLllitrale.d'argent ,est 1'ar- à <:ettemonnaie eussent toujoursreprésenté une-va- tout ce quis'y trou'Ve, ne comprend, pas l' argenl
geni purdissdus dans l'a-êide piírique ou ,azot\que; lenr intrinseque, égale à la valeur nominale desassi- 'comptant qui peut y être déposé. Le rapport de
séc.h~, puis fon. ~u et'~ou~é d. ansu?e l!ngo~ere qU'on. gnatsmisén circulation. 11 ri'en fut pas ainsi, et l'tirgent, donnése fait en moins prenant dans le nuendmt d,'nn peu de smf, 'lI forme la plerre lllfernale. ce fut une faute j les assignats, décriés par les en-' méraire de la succession.
. Le.nÍtrate d'argeut liquide est la base d'une com'" neinis de la République, parlesaristocratesdemauARGENT!GE, s. m.Technol. Actiond'D.rgenter;
posltionemployéepour te~ndre lcs cheveux et qui vaise foi d'ahord, par le~ peürcnx ensuite,tomN>\rent, résulta~ de cet~ actio~. ,On dit plns 'Ordinairement
les fi\Ít SO!.lvent tomber enattaquant le bulbe. Le mnlgré le. cours forcé, âans lln discrédit c(lrpplet~ Argentu're.
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• .. Sur son char, Diane. ouvrantJes cieux,
Arg'ente molleqUl,llt les fiou silencicux. ... .
(LI!: BRUN.)

Ct> large front et cp.tte barhe épaisse
, Que tuus les j6urs urgente la vieillesse.

.

( M.ALFILATRE.)

I ~' AllG'ENTER, v. pr. f.:tre argenté, rect'voir la reflet
<1(." l'argelltj devemr bl!mc. :lIa chevelllre ,~'argente.
AI\GENTERIE, so' f. (pron. àrillllteri)., Vaisselle
et autres ustensiles <l'argent. ,Mang~r daris de l'ar[Je/lIPl'ie'. Ve1Idre 80n aryenterie. I Anciennement, lieu
Olt 1'011 vcrsait les <leniers publics. I Banque. I
Garde-;meuble de la"" couroune. I Tréso'r. I Jurisp.
L'argellterie eomprise dans uue saisie-exéeutioll
[I01t êU'c spécitiée par pieecs en poinç'ons et pesée.
La vaisselle d'argent ne peut être vendue qu'apres
p/acards et trois expositions. L'inveÍltaire, ei! g,ilIéral, duit renfenner la désigllation des q1.l.alités,
poias ct titre de ,l'argenterie. (A. Caumont.)
, AI\GENTEUIL' (de son 110111 lat. A rye71 toliu 111 ;
(jéo~r. Petite viUe <lu départ. de Seine-et-Oise, a.
lO kJiolll. deoParis, sur la Seinc, entre ::::Iaint-Deuis
ct Saillt-Germain. Cette villc était autrefois entotlrée
de murailles et avait une abbayc de b'énédietines,
(~U Hélolse se retira pOUl' pleurer (SI'!' l'événemcnt
fUllcstequi la priyait du célebre ~baílard, SOl[
amant .
.\HGENTEUR, EUSE, s. Celui, celle uont lc
tra\'ail consiste à argenter Ies métallx, lI' bois, etc.
I Se dit adjectiv. de <;1' qui sert à argenter; Lc
{'!Jauure double est le sei argenteUl' par tIcel/ence.

ARGENTICO-AMMONIQUE. ARGENTÍCOCALCIQUE, ARGENTICO-PLOHBIQUE, ARGENTlCO-POTASSIQUE, ARGENTICO-SODIQUE, ARGENTICO-STRONTIQUE. adj. Chim.

~e Jisaient,dans 1'ancienne nomenclatura, pour
llésigllcr des combinai.sous de 1'arO'ellt !l.vce des
seis ou bases d'ammoniaque f de ch~ux, deplomb,
ue pútl\sse, de soude, de strontiane.
'.
ARGENTIER, s. m. Nom qu'ou donnait autre.f0is aux o~évres et marchanàs d'objets d'argent,
aux banqUlers et aux chaQgeurs qui faisaieiit le
c?ml!lerce de 1'.argellt, ~ ainsi qu'au percepteur ct
d Istrlb~lte~r d~~~iens ~'une église.l. An moyen âge,
fl.rymt~er ~lgl1Ifial~ Surmtendantdesfinances. Jacque.<
(U'tLr. elalt argentrer de Charles VII.,
. ARGENTIERE, s. f. Mine â'argent.
'
. ARGENTIFERE, adj. (du lat. árgefltum, ct(ero
JC porte). Qui contieut accid.entellemcnt de l'arO'en{
J)es minérauxargenti(eres..
o
A.RGENTIFIQUE. OOj. Álchim. A qui 1'011 attri"
~ualt la vertu de changer en ·argel1t, de faire de
1 argent. Sei argentifique.
.
, ARGENTl~, INE, sdj.,tie dit du Son que reml
I argent. I. QUI rend U11 son clail' et retelltissant
,comn,tc l'~rgent. Voixargentine. I Fig. Jfétal argentlll} Se dlt pour cloche. I Qui' a la couleurde l'argcnt, l'éclat de l'al'gent. Plrw1age argent.in. FlolN
al'yentill&. I Ton 'ar!?e~ti~, ,Se dit, en peiIitnre, d'ul1
etfet de couleur ill!L!nllte.lc blapc d'argerit'. .
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'Depu.is ,e11e à'obéi sucCessh;ementa1;lxRomains, riez,' en 1792,etpar la retraite des Prussiens, fut
vAR~OULf;T,S. m.Art m.ilit. Sorte dehussard
.,aux f,lmpereursgrecs;auxpnncescrolsé$i ,~l\X Vé-suinollllDéeles Thermopyle~ de la France. EIlf}Il'~- de l'alicienne miliçefrançaise, 'armécomme les stra,..
nitieJls,auX:'furcs,et~~~recouvrésonindêpeDdance tend dé-Sedan juSqu'à Passa'\Í'aIlh sur 1m.espace diots. Les ar.9oulets servliient d'éclaíreurs entemps '
qu'en1825. }"'11e forme,auj()urd'huj,.,avecla Conn-d'environ 60kilom,-Laeontréedel'Argonne ést si..;; de guelj(e. On en vit encQ.re àla baífillede Dreux
rtüe; uneprovinctfdúnouveauroyallme-de G..ece, .tuée~)lt.re.Ia Mense, la Marne~tl'Aisne; ,etfait au... ·lIousCllarl~s·IX.', Ironiq.auQgtlré, Homnle d~
et apourcapitale'~alipJie," et 'pourvillesprinCi- jonid'huipartie_~~$Aép~rt~men,ts 'de la Méui!e ~t peu de &lent, .h~JlÍme' de riep..C'est tm tirgoulet.
"'-----.:-~pales-:Axgos; Corinthe ,CastÍ'i'erPoros. J§.-r. pL des:;í\mennes. ' .... ' A R G O U S I N , s. m. Garde-cbiourme, surveiUantl
'==='=;c=dZ~Ql!l.ol~-,---.·,",F~a>Jl'lll(lJi~ll~el-'..(Id~e-,·~cl1l'luwst.l.tactM;lé~sl,'-.··..;tqil'l~i-.~_~,f'PO~'JU.lTL·'~1-i"'~"-t-ARGOPE.
..
' d e des for~~~
genreargus, .
. , ' ...... ' - ' " . "
tétrainàres, lLyimt pour especes principales : l'ar..
,
'
~ A~GOLlQUE, adj. Qui est, de-l'Argólid~,~S-qi gopesilieo,.e, l'argope ,nigritarse;.,
ARGO{;~SIER,S. m. :t3ot. Arbrisseau indigene
,'appartient àJ'Argolide ou a ses habita.nts. ' .
. ARGOPRYLLE, s. m. Bot. Gente de plantes de de la a.m.i le.... des éléagn. ées,~ineux, . portaut de
.. ;
'.'ARGON!,s.m. Chasse.Bâtoll ou morcea,u de bois la famille des éricacées.,
•.
jolis b~"~?fs 'êt un beau feuill~e argenté.
;"}pliê en arê, dnni'on se !iertpour prendre des oiseaux., AR,GOPRYLLÉES, s. f. pt Bot. Groupe de p 8DAR'Q'O'VIE. Géogr. Canton d~.m Sutsse, run ues
plus cO\lsidérables et des plus beaux de ce paIS; il
..
O
C"'ES
f.·I Z 1 F '11 d
tes .:1ont le ge,nreargopl,l.lylle est 1.e type, .e.t qui e
ARG NAI-iTA ..: ..' .' li,' • p. ,o~. nml e e
fr:
f"S'--'PWs,~ de l'allcien Aargau belitois, ,dU 'comté
moUusques, !,-yant pOlir type Ie genre argonaute.
placé à la sUlte dess~l ragées escallonmées.
. de Bade,esbailliages libres de Kel.ler etde FriekARGONAUTE; s. JIl. Zoo!. Genre,de mollusqnes ,1tARGOS. Géogr. Cll:pitalede l'Ar~olide. Cette thal, d~ villes de ......
T aufenbourg ct"de Rhinfeldcll,
',.
. céphalopodes, dOllt Iacoquille univalve et tmilocu- vllle, une des plus anClennes de la Grece, fut fon- Populátfon 200,000 habitants.
laire aun peu 'la forme d'unenacelle. Le poulpe d~ par Inachus environ :aOOO ans: av ..•r. C. Au . An&U, UE, nd,·. (du lat" arglltus, même seus'.
de 1'-argo'flaute"connu sons lQ nom'de nautile, est temps d'Homere,' les rois d'Argospassaient pour F'
b il
'T'
' "
,
d
los
pUI'ssan,ts de la Grlu.e.
Ln'" ··contréc·fuL~ d'.alll, su·t ., ruse.,
lCUX moto
commun
dans 'Ia l\f~diterrari.~e et dans I a mer ,es
" rn.lus
i
~'"
~/'
, t que' c'est d'u naut'l
bo'~d connue sou"'Je
J]om de Phoronéeet.
L·eY
I tle\,s.,
d'
anClens peUSJl.lew~
1e
"
. d'Apis, dt] P AROOATION;
, A t' d' S. f. (du lat,
.. argllere,
d f: montrer,
"
,
110m de deux de ses premiers soqverains. I ARGOS.
rabq. c IOn arguer une plece e aux.
Pétit-fils de Phoronée; donDa son nom à la ville
ARGljE, S't f. TechnoL Filiere à l'usage des ti"
et à la contrée. Sa pl)stéritê cl)nserva la cot'tronne reurs d'or, d'argent, à travers laque-lIe on fait paspendanthiiit générations. Le dernierprince inachiue ser les lingots pour les amincir en "les étirant. I Bu·
fut détrôué par Danaiis, chef d'émigrés phéniciells reau de'contrôle oil'le~ tireurs d'or sont obligés de
.et frere d'..Egyptus. Dallaüs flltle fondateur d'une porter les lingots pour les faire marquer et véritil'r
dynastie l}ou\'elle, et eut poursuecesseurs Lyncée, .quallt au titre. 11 y avait autrefois uno arguc royalc
Abhas, Rretus et Acrisius. CehJi~ei ayant été tué à Paris et à Lyoll, . .
par Thésée, qui I'atteignit par maladresse ave c un ,ARGrER,' v. a. (pron. argM). TechnoL PasseI'
palet en jouant avec lui, l'Argo 1iue fut divisée en ,à l'argne les lingots d'or et d'argent pour les'amillqllatte portions, ou réglli>rent l\Il'gaponthe, l\Ié- ciro On dit plus eommunément tirer à. 1'argue 011
lampe, Bias et Thésée. '[mltes ces dynasties colla-_- passer.à I'argue. I S'ARGlJER, v.pr. Etre passé :'t
térales disparurent peu à peu, et vers la fin du l'argue. ~'
'
XIl1 e siecle avo J. C~, les rQyaumes d'Argos et
AI\GUER, V. _a. (pron. a rg lie
Contredire; rede Mycenes se trouvaient réunis sous 1(1 c;ceptre d'A- prendre, accuser. Argller un acle. de. (aIlJ. I Tin'r
. Argonaute.
g'amemnon. Tysamene, son petit-fils, fut d0trôné par une conséquence u'un principe ou d'un fait. I :-;'CIIJ'
Téménus, arriere-petit-fils d'Hêreule, vers I'au 1200 ploie neutralement dans ce sens : Ary"er á lorl oU
que les hOlllTneS ont appris l'art de navigller.Blain- av. ,J. C. L'au 9H4, les Argie,ns aholircnt la royauté à raison .. Les Icxicographes discutent Pl)ur sa yoir
ville prétendait que le nautiIe est parasite, et qu'il et se constituerent en républiqúe. l1s s'unirent aux 's'il faut ecrire argller avec ou sans tréma, Les. 1lIIS
s'empnre de la coqllille' d!lns laquelle on le trOll\'p, AtlJéniens' dans .laguérre du Péloponese, Apres la veulent un tréma sur I'u dans toute la conju~aison;
et h la9.!!qlle i~ n'adhere,pas, eu quoi il differe de bataille de,Mantinée, le parti répnhlicain s'affaiblit.,' les autres, sur 1'1' ou sur I'u. L~ Dictionnaire ll8'
et des tyrans s'éleverent dans I Argoliue, qui, sous l'Académie se contente ue dire que l'u se pronu!'Jee
la uominatiorr romaine, reprit !!on ancienne éten- dans ce verhe" et c' est aussi notre aviso
dlle. Argos, au moyen âge, deyint le chef-lieJ'ucs
ARG,-:ILLE, S. m. Ornithol. Nom ntlgaire de
pi)ssessions vénitii>n'lles dans le Lc\'allt. La ville an- l'oiseau appelé traqnet motteux.
cienne offreencore aujourd'hui quelques ruines. ArARGULE, S. f. ZOlll. Genre dc crnstacés Sllceurs,
gos ,~'esfplus q1!'une, tristebourgade, située à peu de la famille des syphonostomes.
,
de dlstanee de Nauphe.
r
ARGI':IIENT, S. m. (pron. arguman). Raisonne. ARGOST":MMF. S. f. Bot. Genre de plantes de ment probable et propre à faire naitre la conviétioll
la famille des rubiacées rond,elétiées,
dans les autres, disait Cicéron; milieu qui, par SR
ARGOT, s. m. (pron. argo). Langage de con- connexion a\'ec les deux extrêmes, établit la liaisol,l
';ention eu usage parmi les malfaiteurs, qui unt in- des deux extrêmes entre eux, disent les Jr)giciens,
térêt à se communiquer leurs 'pensées sans être Les arguménts sont dMuits de la ·raison ou fondés
compris par ceux qui les entelident. Ce langag~, sur une autorité positive et reconnlle. Quallt à la
dit Moreall', deplIis Cacus jusqu'à, Ti-ta-pa-pouff, forme, on les distingue en syl1ogismes, enthyml'depuis Barrabas jusqu'à Cartouche, depuis Mandriu mes, inductions ou sorjtes, dilemmes. L'argumellt fll
jusqu'à Coco.,.Latour, s'est pour ainsi dire grelfé (orme. est un syllogisme construit dans toutes les
dans tons Ies temps et dalls tous les pays, comme ri.>gles de la logique; l'enthymeme est l'argument
une ente sauvage sur le tronc de la mere langue, ordinaire des orateurs. Les arguments intrillseql/"~
L'argot bohémien est peut-être le seul qui fassee~- sont ceux que l'orateur tire, soít de sapropre situa- .
. Argonaute·coquille.
ception à cette regle, car c'est un mélange de mots tiõn, soit des circonstances propres à son auditeur,
pris à tons les idiomes j íl Y a donc l'argol (TfJ.n- sOit du fond même du sujet qu'il traite .. Les arrJ.utous les mollusques connus. Cuvier et son école'sou- çais, l'àrgol bohémien, 1'argol allemantl. Un livre Cu- ments artificiel.s sont ceux que l'orateur tIre des clrtiennent l'opini?n. con~raire: I Entom. Nom donné . rieux, en frut d'argol (rançais, c'est la fie générale constances fortuites ou accessoires. Les lieux romà un ~enre-de lepldoptéresdlUrnes I S.'m. pI. Nom des matois, gUeux, bohémiens el cagoVa, contenallt muns sontles arguments que le9"théteurs font sorti,r '
des prmces grecs qui s'embarquerentavecJ~son pour le;ur façon de vivre, subtilité 1'1 jargon, par Récholl directemellt du sujet; ils .sont intérieurs ou extela Colchide,sur le vaisseau l'Argo, vers l'an 1263 de Ruby. II ne faut pas croire <J.u~ la langue argo- riturs. Les arguments naturt'ls ou intrimêques sont
avo J. C., pour faire la conquête de la to~so~ d'or. tique soit assez' riche paur offilr un é9,uivalent à ceux quel'orateur trouve tou,t faits, comme un texte
Le nombre des Argonautes est porté à cmquante- chaque mot de la langue française j maIs l\ls argo- de Ioi, la jurisprnderice des arrêts, les proces-ver.deux, parmi lesquels on cite comme les p~us c&. tiers suppléent à catte insuffiSanceen ajolltant la baux devant faire foi, les actes authentiquesj la delebres : Argus, qui construisit ce vaisseau j la terminaison maTe au mot qu'il,s veulent employer, position des témoins,-etc. L'argument ad hominem
fameuse A talante, si Iégereà la coursesousdes vê- . et ce mot, prononcé rapidement, devíent unvéri~ est celui qui s'attaque directementà laperso~ne
têments d'homme; Castn et PolIux ; Esculape, fils table moi d'argot, que ne co~prennent pas ceux qui même à laquelle on s'adresse. L'argumenl dl1Jlectlqlle
d'Apollon; Hercule, fils de Jupiter; Méléllgte, fils ne sont pas. initié!l. La constrnctioll ~et la syntaxe est ~elui qui n'est fondé que sur des preuYe~ rel~
c1'<Edéej Nestor, fils de Nélée~ Pélée, fils d'E34Juej de ce jargon sont les mêmes que pour la langve tives découvertes par inuuctions, qui, par consePhiloctete, l'ami ~JHercule; Pirithoüs, fils d'IxlOn j française~ Granv8.l a fait un,Dict'ionnaire de l' argot ,quent, n'est pas capabIe de déterminer absolument
Thésée,fiI-s . o , ' . , 'i 'rigeai e vms--rançais, réimprimé eu 1828, mais qui est tres-in,- laconviction. Árgumerlt cornu. V. DlLEJOlE,Il n'est
seau ;-t)rpMe, qU! d~valt céléb1\er ~'expéditiori dans completo 11 faut avoir re"ours, pourIe compléter, pas nécessaire que' l'orateur argumente a!ec les,
sesvers. Apres ihfferentes aventures, les Argonau- aux nomenclâtures officielles de Villon et de Vi- formes scolastiques, car cela pourrait- nUlre aux.
/tes'partis d'IolcC?s,. vil1e de ~a T~essali~, arriverel!t . docq, ainsiqu'aux tráVtlui. de FranCisqueMichel effets oratoires qu'i-I veut produire; mais,iL faut que
/ devant .Ea, ,capltale. de la'Colchlde. Aldé par Me~ et de MoreauÇ~tophe. ,Connaflre.farf/.0t. Parler . tOI1S ses argumeuts puissentêtre soumis à l'épreuve ,
. aéé, Jason surmonta toutesi lesépreuves, enleva .là .l'a'f'got.L'prgot, c'est leverbede"env(vrçat.(V. Hugo.) d'une analyse logique. Les formes de l'éc~ .sont
toison d'or, et revintav6C' sescómpagnon\l dans ]a' 1.'argotn'est Qutre chose q.u'un "estiaire, oil la lan- u~i1es.,pour iectitier le jugement et empêchef' l'lm~
--Tliessalie. L'exp:édition des Argonautes'a été ch,an- gue. J ayant" quelque f00lIvaise acHOR à (aire; se dé- gmatlOD des'égarer. 'Argumenl concluanl. prOdw re
téepar les plusgrands poetes de l'a~tiquité. On guise. (Id.) , Par extens., Se-ditdestermes parti- des argummts. Se laÍ8ser tromperpar des argu~ents
présumequ'elle ne fut ,qu'un~ entrepnse .commer- culiers qu'adoptentelltre eux les gens d'ulle même captieux.• Ré(uter les argumrnts deson adversatre. ,
Ciale'p()~r affranchirle-;Pont-Euxin des .éntta,<es profession :,l'argotdes b9ursiers, l'argQI de la chica!'e.
Indice, conjecture, préuve. Sa probité tst, un. grand
que lés Grec$ yrencontraitlnt d~lapartdéS pirates. , '/"ftGOTER; V" a.Hortic. Couper les chicotsqui argumtflt en (aveur de son innocence. Les (alts ~onj
"ARGONi\UTIER, S. m. Zool. N()m_ donné,par re&tent· sur les arbres soumis à la taille.
,
, toujour3lttneil,eur argument el abrégem,la discuSS 1?,"
Lamarkau p:mlpedel"argõnaure.
ARGOTIQUE, ádj. QuitieJltdel~argot,qui eon- (Dupanloup.) IÂrgument~ SynoDyme de ~~~re:
c.
,
résuméril'un livre, d'un chapitre, d'une, hlst,()lre,
.
'ARGONAUTIQUE,adj.Qui a.rappprt aux Ar- 'cernel'argot.Glouaire- a1"~tiqut.
ARGOTISEIl
v.n.
Par
ler
}'argot.
'
,
'
prologue en usage chez les ancieos, ebez quelques
, gonautes ouà leur ex~tion.,
"
'
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. Auteu~ d..ain~tiquesdu~VIle:si~le.. C9~."~Dt.l'ex~ •
. position dn SUJet d' Unel)lecetlethéât~, ,I Ksh,'.<>!! "
~uantitéde Iaquelle dépend uneéquatton,1fne)n~
.O'alité ounlíe· circonstance . quelconquedu .-lDouve. ~nêntd'tlDe planeie.' r'Argumt1ilde Jatifudei)tl d'in~
clillaisor~, Distance d'uneplaneteàso" nooudascendan t. I Argument annuel; Distance du soleilà l'apogée
de la Iunà.lArgumenl de l'équationdu cmtre;DiS"'
tane~ à l'aph~lie ouil,l'apogée ..,
. .
" ,\RGUMENT&NT,8:. m.

i<·"RGYREIPSE; S;Ui.lcbth~rol..'Glenr'~d.epl~isl~dns}
,dont' l'argyréiosov'Qmer
. ARGYRIDES, s~f.pl,
··simples dansla classifi(:ation
dopnéçe nom à unefámillede niiinérallX
•
.poUrtype l'argent. ...... . '. . ...
YIUTEou ARGYlujLlTnE,S.r~Now!de
-c--C:---'-~~---TiBo-lit;hollo,~ê·· all.cienne,· qui se rapportitit, SIliJlS ,d~Hte
ARGUJlENT,ATEUR, TRICE,' s.eelui,ooIle
à des mineraisargentiferes, donton· ne pellt· coilqui aime à argumenter,equi fatigue parses argnqattre.l'espeêe Jaute de,désignatioll süH).sante. "
ments.
AIlGlmOCEPIIALE, ~.' ZooI:' Qui à la "'têt('!
,\RGUMENTJ\TION, s: f. (pron.
__. ..
.
d'nn
blano d'argent. ,
Action d'argumenter,art d!argumenter.
ARGYROCUETE, s.f.Bot. Sectio'll<1eplantcs
orat~iro par lequel onréunitph\Jieurs argumonts,
du genre parthénioJ.l, do la familledes ~omposées.
()1l p!'r ]oqu~l on développe unargum~nt dans di~
verses partIespour détfiontrer la' vérlté que 1'on
AIWYll6COME , S. f. Bot.Geln~e de Ja fa,niille 't ~
soutient ou pour réfuter l'erreur quo 1'0n combato
.ues compos~es:cqllrdésigrre~1Ird'-11 ui·.' .UllésHcti-on--i-··.
L'argumeutation est ce, que les rhéteurs appellent",
d.u gen. . r.e~~.l,ipteron, . . ~.'oisin . de.sim. mortel.l?s. I, AS"" ..
démonstration. Exceller, briller dans l'argumlmtation.
tro}i. Espece de comete de couleur argclltcc.
,.
ARGUMENTER, v. n. Fairc un argument,prou~
A,RGl"ROCRATIE,S. f~ Arist~cratio,de'll\ ti- .
ver par eles arguments, tirer des conséquellct.'s d'ulle
chc~c; púissance ae, l'ttrgent. .
...
chose à 'une 1\utre par induction. . ,
' '
.ARGYRODAMAS, S. m. 1IIÍ11éraL Sortê·detnlc
ARGUS (1's se prononoo). Mythel. Fils de Phryxus.
couleur d'argellt.
.
. . ..
Dirigé par Mineivo, il construisit Ie navire Argo,
ARGYROGONIEjS' f.Alchim.Sel argentifiqlle;
qui servit pour l'expédition des Argonautes. I Arpierrephilosophale.,. . .
... . . . ' .
gll.~, tUs d' Arestor ou Agénor, "était un prinee arARGYROLEPIS,s. f. Bot. Sectiou deplantesflll
gien, surnommé Panoptes,paree qu'il avait cent yeux
ARGUTU'R, s. m. Entom. Genre de coléopterc~ genre héliantht~me, famille descistacées,coinprc,pli ne se fermaient que~successivoment et alternanantdés sous-árbrisseauxco~lverts d'mie puhesccllcc·
.
ti'·ement. Chargé par Junon de gar<J,er lo, dont.clle pentamer~s, famille des carabiqu~s.
......, .
,...
dait jalCll1so, il devint odioux' à Jupiter, qui ell. ARGlJ'r.Qbs.f. (pron.argl/ci). ;Raisonnement fllrfllracée.
vora Mereuro pour le tuer, ee que celui-ci fit apres pointilleux, 'ru~ile, a~gument .de sophis~d, subt~ité "" ÁRGYROLITIIE,s.f.Minérlll. Pierre argeI.t.ée;.
l'it\'oir endorml eu jouant de Ia flute. J unon prit de Iangage. S emplOle souventauplurIeI. Valnes, pierre précieuse décl'ite par les anciens,et dont OI!
ne peut préciser la na.tllrg....· .
.
..
... '
.
, tOIlS les yeux d'Argus et en orna la queue et les misérables arguties.
ei1cs du paon. I Argus ou Pe'fasgus, tr9isieme 011 qlla- . ARG~TIEUX, t:USE, adj.Qtii lI'oeeupe d'argn- • ARGVROLOBE,S, m. Bot. Genre deln. fmnille
'Dirieme·roi d'Argos, vers l'an 1642 avo J. C.. fut .t10S; qUl n~a que des arguties à opposer.
des léguminouses,souscOrdre des papilionilcél's, tri\m
o" .Iéitié apres sa morto Ce ,W,t de .hú quo les Argiens.
des
lotées, sO\ls-trihu des geni,stées..
.'.
"RGYE,~. m. Ornitho1.Genre d'oiseauxde I",
prirent le 110m de Péla~. I Argus, au riguré, si- famille d'es saxreolidés, dont le type est l'argye lJridé ..
ARGYR03I1GE, S. m. Êntom. Genro deli'pigniflo Homme clairvoyant, qu'on ne pcut abuser ni
doptcres nocturnl's, ayant pon1' typoll\ teigne ..
ARGYLE
ou
ARGYLL.Géogr.
Comté
de
l'Ecosse
tromper; espion, s~rveillant. On dit proverbialeméridionI\I~, 50 prolougeant SUl' Ia mel' dans nn'
mcnt : C'esl un Aryus. 11 a des yeui: d'Argus.
o
espace~ pt'esde 160 kilom. de côtes
.
ARGUS, s.m. Entom. Autrefois genre de papil-. de golfes.et de forêts:Lacs nomol·(m~~a.-l'l'RtE!l'lE»H'H
10lls diurnes, à six pieds, portant sur lcs ailos dos Capitale Niverary, petitê vi1le à l'extrémité du golfe
taches en forme d'yeux en nombre plns ou moins
f!rand, suivant Ies especes. AlIjourd'hlli ce nom IIC de Fyne. Populatioll du comté, 100,000 h~bitants.
ARGYLJE, S. f. Bot. Genro. de plantes de la faMsigne plus qu'une seule espece. I OrnithoI. G~nre
mille
des bignoniacées, de la tribu des argyliées.
d'oiseaux de l'ordre des gallinacés, de la 'famillc
l\RGYÉES, $. f. 'pl. 'OrnitboI. Sous-faniille d'oiseaux de la famillirdes saxicolidés, comprenant des,
merIos à plumage,noir mêlé de brun marron et do
blanc. Cette· famiIle se cowpose des genre~ argye
et thamnobie.
.'
.'
.
. ARG:VNNE, S. f. Entom Gcnre d'elépidopteres,
famille ?es diurnes, sec~i0!l~des tétrapodes, tribu des
argynmdes. Beaux pap1110n8 au vol rapide qui n'habitent que les bois.
"OU· . " .
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•
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'

•

•
f
"
ARG.YRONE,'I'E.)-s..
Enfom . Genre ao la u~mill6-c---i
des ara1gnées, groupe aes aq\latlques, de l'o1'dro des
aranéides. Cc:' genre ~e renfetme ~nCote qu'llne seulo .•..
'AJ'gus.
.espece, I'argyronete aqu(lUque, revêtue de poilsllssez .
l~mgs, d'un grisbrunâtre so~ltFe, vivalltdans Ias
des phasiaIlidés et de lasollS"'familledespavoninés,
el\ux
Oi1 elltl fixe s~demel\l'e; Cette'
dónt l'argus est lo type,ainsi appelé à caUse de la
matierosoyeusl'I qui llli serta
quantité detacbes répandues8ursos ailes~L'argus
à
• remplitdo
géant apres de 1 metre50 centimetres de longuotir . .ÁRGYNNIDES;S.f. pI. Entom. T r i b u .
l et qü'ell~: fixe,
totale,,!a q~eue,a.yaDt à elleseulepres de i metre des lépidopteres diurnesquicompl'end les ~!nrels'l a\1 moyendO' . . ... ' auxplantes aquatiqucs' ,
25 centlmetres. La femelIe n'offrenH
~li'téeetagraulis.· ' .
.
qui l'entoUl:ent.
.···(J,~sttoi!jour,gJ~
ment extraordinlj.ire de la queue et des ailes, mIes·
ARGYRASPIDE, S. ,mo Hist. anc. Nom que por-' dcssous.et n'offre qu'une onvqftnre pOlir l'ent1'\\O'<1o ' .'
raches oQulaires,du mâle. L'árgushabite les forêts taient, cbez les ~Jacédoniens,dessoldats alixqllels son Mte.' A l'époqtie-del'ii.ccmiplemeill;Táigvl'o;".
de Java ot de. Sumatra j il esttreS-Commull à Ma- . Alexandre donnndos boucliers d'argenteri récom- lli;te mâ1evient constnlire Ime clocho. à côtédecelIo
lac~a. lls'açcout\UnedifJ:iQile~ent à la pri;vation, de penSe deleur bravouro •. ' ,
.
.
. d e Ia femelIo ;celIe-ciplace ses IDu.fs.dansllll cocon'
la h,berté. I .zool.Genre de la familledes ~raign~$,.:~AI\GYRE1s.m. Entom.Genre de diptel'osbi·a.fixé à; sa .propreloge,. à l'aide (lequelque~ fil$~
~e J or(iredesaranéides, groupe dessé~elltai~ ré;- chooàresdela . ..
.
.
l S. f ... 4lchi% :.A.r~ ~ pr~tendl( ae
tlteles. I Nom ,d'nne especode lézardde Ia~tiolÍ~~licliop()des. . .
. I\vecun métlll.i1!f~ti~lil'!_:~;~,J .
I .
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">A:R~mO>PR",A.t1WÉ1 i\l1j;,Omitbol.Se

ôit. mouvemetlt:a;viêntplusenergiqueet pIus mpide ào~ engendré?l~eut-iI engeIldrcr'l\ sónt~ur? A~t-il
(l'une e~p(ibedemerle·~i'll . n l~s ye11lt d'unblanc ,mésuteqll'il. avance vers lá. ·péripétie.1 S. m:Em.· I~ ~ternit~,o:u la yertu .rro?uetive; saos la patcr. d'argeIlt. • "
.'..
Oé"'
,
barras..;'"amasll'objetseutàssés~le-mêleet. eu dés- . mt~? ~ Samt-Esprlt est-lf31tou engendré; ou pro.:ARtiYR:0PIIYLLE,·~j'iBot~~eªit'?esplI\Tltes ordnJ;·dé!\l\grernent. Fuire; beauC01If> ·(j'm·iasp6ur dmt, ou. proced~nt. du. ~ere; ou.' procéd
... a. ntdu F.il~,
quiontdesfeuilteil couvertesde d.uyef~genteiCroton rien.. ~Çette affalre me c~!-,se de l'ar.ia. . -.
ou pr.océdant. de tous Ies deux? Peut-ilengi:murer: .
ar(Jyropliy/le.
.... '. .... .
..'..
..., . .
. ARUN,E. Mythol. F 1Ue de Mmos, qUi dpnna. à . peut·ll prodmre?Son hypostase est...elle consubstul:_ .
ARG.YR()PTERE, ,s.m,' Entóm. Gen're ae lêpr-" . T!lésée lo pelot~!1'de til onJe .plan qui, devai,t~uL. tielI~_~"-~XhypOstase duPere et ~u Fils? Et comll1C
~é~opt(~resnocturnes ;ayant pour type I'argyroptere ,falr,e retrouver llssue du labyrmthe apres la defalte· ayant preClsément la mê.me nature, .Iamême, e~.,
~rrthonfen~orlié-de-tachesd'argentet'habitant la du Minotaure.IS. f. Entorn. y,epre.d'araúêides.!
sence qúele Pere et le Fils, peut-ilnepas fairi>les
· RQllgr1e....
'. •
....... . '
S. f. Astron. Une des étoilesjle laconstellation ap- mêmes chóses que ces deux personnesqui aontlui...
d
pelée ouronne or a e. ' .
,~J
.'
,
•
. -dessus de Ia rl"latti~SOlTlrl
· ,i ARGYROPYGE, adj.Zool •. Ql~ia l'extr~mité
e" / ~RIANISME s. m. Hérésie. d'Arh~!l et dcceux. ava!ent. cel~ainement besoi!1 ~'êj;r~ déeidées par UI1~
labdomenblanche. i';iE~C~PYGE"f(
l f ' / qm ont nié la dlvinite du ChrlSt. SUlvant eux, le Église mfatlhble. On soph1st1qua1t, on ergotuit OH
, ARGYROSt:,s. ',' .. lU m . Rrgenh eresu ure,/ FiIs, la tro~sicme personn~ dela Tr~l1ité, n'étai.t qu'une haissait, on s'excommuniait ~hez les :chrétiens ronr
renferm.adnt O,537ld'argentet O,l~ de'sóufre, légef créature tlrée du.néant parlePere, prodUlte d~ns quelques-uns de ces dogmes maccesslbles à l'esprit
re~ent uctile, d'nn nspect métallique et de ~ouleur le temps et'J.1e recevant la divinité que par partici-' 'humain avant les tempsd' Arius et d' Atbauase. 1.('8
gris de plpmb oud'acier. .
'
' pâ~iQ?Entre ccux qui faisaient d~l er.he, du }<~ils, Grecs égyptiens étaient d'h.abiles gen~, il~'e?lIpaient
,ARGYB.OSÉTIE,s. f. ElJt~m,cGenre de Iépido- duAoyo;et;lfin'"un~slmple ~ersonmticat10n:d;u P~~ei un c~eveu en quat~ei mais cette fOls-e1 11s ne Ie
pti.~res !l0ctürnes qui a pour type la tinta rocdartella. et eenx qm adoratent le Ao)'o; comme undleu ega
couperellt qu'en trOls. " (A. Lagrue.)
1\RGYR()STIG1tIÉ, Ér::, adj.Bot. Se dit d'{me . au Pere endurée, eu puissance., et consjibstantieI
. ARmERT. Fils de'Clotaire II et frere de DaO'opll\ltt.c. dont;esfleurs }JOrtent'des taches d'un blanc avec Iui, la guet;e dev~it éclat~i', et~lle .s'al~l~ma bert. qui est accusé de l'avoir fait empoisoimér p~llr
d'argeut. Béyqne ariJyróstigmée.
,,' i
comme un vaste mce~d1e. Les anens ..et les cbret~ens s'emparer ,de la part de l'héritage ·paternel. I AriARG YROSTOME, arIj'. Ichthvo1. Se dit d:un'tur- furent tour à tOllr Ylunqueurs et va~ncus,pe!secu- 'bÍ'rt ler I roi de Lombardie, l'an 657. I Aribert li fllt
bot qui/a Iahouche d'uu blanc d'argent. Tllrbot ar- . t~urs .et I\ersécut~s, et les deux eplplre.s 9-'Onellt et'_ '. lissi r,oi. ~e Lom.bard~e ; ~r avait usurpé le sceptre
gyrostomé. ! S. ln.Cmlchyl. Genre de mollusque<; d Occ1dent retentirentae lems vames,dlsputeS. PIus, ,'ers 1 an·700. SOI1 h1stOlre est celle de tOIlS If'~
gastéropodes,. l'emarquable par la beauté de sa de
cen~ évêques ou. docteurs s'as~mbler~nt e? usurpate~.rs:· pour consoliJer son autorité, il fit I":'
coquilIe. ' c _ ? n c l l e à~lcée'pour deClde~ cette questIo?, qUI a\'~lt rir tous ceux qui 'avaient dcs droitsà faire Taloir,
~~-li~en sou lmp~rt.al!c? au ProlDt de yue r~llglE~ux',.car Il crut. ensnite pouyoir expier ses, emautés en /latn,ler. ql~e ladw11llte du .\' erh,e, J~t n,JIle eu .Jeslls-, tant le pape et en restitus1l1 à l'Eglise romaii1e Il':i
C1rrlst a la nature humalO~, c e~~t, d une part, r!'n- biens qui hli ayaient appartenu dans Ies AII'<'s
Ye1:ser d~ns sa b,ase la fOI chrehenne; ~eco?~a~t~e Cottien)lcs. Au bout de dix ans de regne, Aril,ert
t;?IS .personnes ega~es e?tre elIl's dans la I?n~~lt~, ,fu! cllassé par ses slljets. Abandonné par son ar.
c etalt .~dmettre t,rulS Dlellx égallx, ~e 'JU,l l~.e.talt mée, il se chargea d'or et youlut se sÍ\uver fi trapas mOlDS contrlllre a~l c1ogJ~e de. I nmte dl~'me. . "ers Ie Tésin, ~n le passant it la nage; mais iI étnit
Gr!J,nd ?mbarras. Cal' l~, fallalt c\01re que trO.IS ne tellement sur~hllrgé d'objetlJ précieux, qu'il ne p"!
fo?t, qu u.n, ou ce~ser d l·tre. chréhen. Le con~lle de se soutenir sur I'eaa et se noya~ Cet Ilmbitieux tyNlcee prlt le parti de la fOI f\ycugle, e~ ~é(hgea Je' ran, auquel le c1l'rgé reconnaissant fit une certainc
symbole, fameux S!lrt~)Ut p~r son ?bscunte :. "Nous réputation de sagesse, avait la prétention de fondl'r
croyons en .l,ésus~( I~rlst, Flh umqlle d~ Dleu, ,1'11- 'un gouvernemellt stahle, comme si riên potlYuit 0trr'
gendré du .Pere, c'.~ a. de la s~~bstance. dn.. Per~, staLle quand Ol! méconnait Ie droit et la jastire.
Dle~l d~ D1eu, luml,ere de l~JI?lCre, vral D1~u fie
ARICIADÉES, s. f. Entom. Famille d'anOl\li<lc<
v~al DICU, en~elldre et .no? jUlt, cOll~ubstantlel 11:1 sétigl.'res errantes, qui a pour tvpe l'aricit'.
Pere,.
Qllant
ARICIE , s ••
f E n tom. G enre' d'a nne'1'1
't··.
Argyrostornc.
,. . a ceux qm
'1 lhsellt
'é . : Il fut un 0."temps. ou
11 es se w,I~;I:L"I'
I ~ n e~alt I!a~ e~ 1 11 t:J:lt pas aYa~t
etre en- res' errantes ayant pour type l'aride entrelaci:'-'
ARGY.ROTRA}I~EiS. m~ Bot. Arbrisseau de la gt'indre, ~t 11 a et~~ hré Ju neant; ou qUl p~étendent Genre de d.rpteres Lrachoceres avant ponr h:,'
J~m:iiqIH" V: ARGYTHAlINE.
que Ie F1Is de Dleu est d'~lle an.!re,substaJlc~ chan- l'ul'ide'-mouche.
: ' •
.I
: ARGYROTOZE, s. m. Entom. Genre de lépido-' !!eante .ou altérnbI.e, la sam~e EplIse catll?hque .et
ARICU;. Mythol. PrincesSe d'At11enes, de la (;1, ,.pt~'res noctllrnes, ayant pour type la tordeuse. Voy. apo~tohque I~ur d1t : Ana~heme.,}) L~s ~men~ d1S- milIe des Pallantides, chassée du trône par Th;"s,:r.
TORDEt:SE.,
'
prte~ent plutot lC~t~héol~gtens g.u en ,~r.~rs pilllo~o~ Hip'polyte, ressuscité par Esculape, d,evint sou "'I'0IlX
· ARGYROXYPIIE, s. f. Bot. Genre de la famille p lCS.' comme c ,Ir lcns! eur ra1~on e aI ,engagee, et en eut un fiIs. 11 bâtit en son hOllneur la vill,~
· aes cDmposées, ,'ivuce, à tige épaisse, dout Ies auss! y en eut-Il .p~rml e~?l qu~ !étmc:erent unI' tl' Aricie, dans Ie Latium, n, quelques milles d,'
feuilles,eu forme d'é'pée, SOllt couvertes depoils partle d~s proposltlOns qu I.Is ~)alent a,a~cées, et Rome, sur la voie appip.l1ne. 11 donna aussi le Nom
,
onleur ,l:onna]e nom de ~eml-anens: Les a~~ns ~u~s d' A ride à 'une forêt voisine ou il avait consarrt:
. '
.
s~l1tenl\lent, c~m,me Al'llIs, que .Te,sus-~h~Ist e.talt un temple à Diane. Le grand prêtre du temple ,Ieal'gentés.
ARGYRYTRROSE, s. m. MinéraL Nom donn~ ~ llI~e nattlre dlfferente decelle da Pere, ClVO~OtO.~, et vltit avoir assassiné celui qn'ilrempIa.çait, ef., pOlir
par Heudant à l'al'gent roug~ an~imonié-sulfuré. 1Is ft~rent appelé~, .~ canse de ,cela, anomems, ~cs se gaTantir lui-mêmc des attaques de quiconqne
Argellt, . 0,5139; antimoine. 0,229;- soufré, 0,166; acaClellS fl1rc~t amS1 ~ppelés d A.cace i de ~Cés~ree, voudrait le remplacer à son tO\11', il avait touj0urs
scories,0,OJ6;
leu r chef, qUl souten~lt que le Flls :n ava1t"qu"JJ~e à Iamain une épée nue. Il y avait au miliell de la
ARGYTHAMNE, s. f. Bot. Arbuste 4es Antilles, ~essemblance s."perficle/le, av~c le Per,;, q~ 11,.eta!t forêt d'Aricie une fontaine qui servait de demeure
· gp,nre de la {amille des euphor~iacées, couvert de?(J.oto\l, at'ec '.u1. Les sem1-l'lrlenS voula1ent q~ Il fu{ à la nymph,e Égérie.
.
· poils blanchâtres.
o(J.OtOVl1tO", ~ une sub.'itance~e,,!bli1;ble, et llono(J.OOVARICINE, s. f. Chim. Matiere colorante ronge.
ARUEUMATIQUE, adj. Pntbol. Se dit d'un S11- I1tO".. de la meme ~ubstance. L arlamS111e fn~ Ia gran.de insoluble extraí te dn fruit de l'aréca catéchu.
jet qui n'a pus été atteint de fluxion i'exe~pt de alfarre de l'empne, sous Ies empereurs Constantm,
'
,
f. I E
I
d I t'l
rhllmatisme.
Constauce, Julien, Jovicn, ' Llentinien, Y álenset
AR:IC~ES, s. . p. . ntom. nsec~s e a. ~I ':11
jusqu'à Tbéodose. Les. Barbal'es,; l.es Goths, I.es Uuns, de.s d1.p!ereS, de la. famille ~e~ musCJvo,:e s:,.d1VISlC
A~HINE, s., m. Entom. G~nr~ de col~p~~res té- 'es Vandales, en n...n'ent ~"cuellll les doctr1IIes a,'ec en arlCl7leS terre.stres et en. arl,clfles aquat qu.'"
,
tramercs, fal1ulle des cUl'cuhomdes,dlVlslOn des "
"'......
d (d
) Q
,1
1
d
e
t1
'ul
e d
enthousiasme, et les catholiques furent persécutés
ARIDE, a.J: 11 lat. a:idus, sec ..U1 est Ul'~
~ ly110bi os, ne ren ermant qu une se e esp 00 . u jusqu'au temps de Bélisaire'etde Clovis. Lqngtemps pO~lrVU 'd'hum1dlté. Sol .artde. Terre ar.~. Roche.,
~engllle.
Ge
dI'
apres, le protestanti5lDe du XVI, e siecle 6t i'evivre andes. I Par !l~ten~. S.ténle, parc" que, dans, la 1111,ARDIPIS, s, m.Entom.. nre '.' e co eopteres l'arianisme sous les uouveauxl1o~s d'un grand nom- tl~r?, la. stérl,hM V1~nt surrout du dé~~ut d hu~ 1pentameres, ayani pour type l'arhipis coureur de' bre de sectes sen'etistes arminiens. 8ocinien.~ anti- dite. Duptames ar.tdes • .La ·cóte ne presente ql~.UII
('a~enJle. ,
. .
-,
trinitàires,trl,héistes ou ~nitaires; le~,uns ni8.nt d'une a~ de ,s~lJk brtllam, et. aride. CRa,yn~L) I F J~.
ARDIZES, s. m. pI. Bot. N om donné aux végé- ~aniere absolue ~a. d,ivinité d. u Christ; lc:s ~utres d.is- QUl~p~..Ult peu. et. d.~ffictlemel!'t; 9-Ui , m~nqueIl'~~
taux priyés d'embryon et deradicules, 'et corres- tmguant les trolS personne.s de l~ 'rnD1te, o~,leg. se~S1b!b:té.. Esp!,,' aride: lmagtnah~ ~r.de. ~. Ili
'pondantàux acotylé<lonés ou in~mbryonés.
confondantentte.elles.Laph1lo$opbleduxVIu e slec1e arllJe. ~~t. arade ..' Qw ~anqu~ da.g~ém~~t,-q
, ARIIIZOBLA.STE, a:1j. Bot .. Epithete opposée à a. laissé loin derriere eUe toutes les subtilités dela est . ser1eux etgrave.1 $ emplOle su~stant:~. )?Ol1;
lhiZlJblaste. Se dit eles cmhryons qui restent cachés tbêológie, polÚ' y substitue!' eles 0Ónnaissances plus désl;gne~ un ~t~le p?u Jl~, un sUJet dtffiClle li
, sous, terre Rn moment de Ienr germination etsout utileset plusmtionnelles. VolMire parIa assez spi- CO~CCVOll'. Laride n est potn' ~g!,éable. (J~~motttl.) I
· privés de. m ... incs.
iitriellémeptde I:arianisme phur 9u'il nous paraisse ~ynonymell: ~DE, SEC; U~ he~ ~s~ ~r~de 1~la~(;
ARBOP
.
1lti!e'....
•.. de
...... eite se&
...... .~
.•. . al'. . 0.1. e.. s :... « On.. se que. . re
....1. . 1.. a....l.·t . depuis 11 ~anque babltuellement. d humldlte, 11 e .
--'--TeS~s, de la tl'ibu'des lycénides. de l'Océanie Ionpmps sqrlaJ,frinité, Jorsqu'Arius8e mêla de habltuellement ou momenta!1é~e~t. .
•
.
et de l'archipelindien, qui a 'pourtype l'aroopale la q.il~t}e{h\Ds'1&disputenS6'Vill.il'4IeXaridrie...
ARIDED, s.m. Astron. EtOlle q~lparalt former
àpoils (risés. I Genre de coléopteres t.étmmi:res~fa. . Lepatr,j'itche 8uteurde la. thr6nique d' Alexandrio la quene du Cy~e ~ans la consteIlatíon de cc nom.
mille das longicornes, ~ribu des céra.Ibbicins,ayaut assure qu'jl y avait deux millc'prêtres qui soutenaien.t
AIUDIFOLIE , EE, adj. (du lato arid~s, sec;
p011i' type rarhopal1J ruslique.
' . ..'
. lepartiql1'Arillsembrassa ... Qnestiollincon.préhen- folium~ feuille). Bot. Se dit deplante~9Ul ontles
.. ARI.Y~QUE, S. ui. Elltom.Gellre decoléopteres. sibl.e, .qui a ~er~. depuis J?l';1s de·~~oonts.~ns I,a felli1l~~hes, dures, telIes que les érlclllées et cs
tétmmeres, ayant pour type rarhynq!Je pâle.
curlOS1té, la sllbt1hté sophlstlque, 1 ~greur, I espr1t épacrldées..'.
. . \
ARIA, S. f. Mus. Morceau de,ehantcompose polir. dt' 'cabale, la fureur de dommer, la.mge dE!' perséARIDITE, S. f. Sécberesse, dé.faut d'humldlt< ; .
une seule personne, avec.accompagnement d'or-éllter,le fanatismeaveugle et sanguinaire, la CTé- étatde ce qui est aridt>, stérile. L'aridUé d'~n tl'r1e
chestre et qllelqllefois aussi de,ch.:e~rs cbantants~ . 'dulité barhare, etqui a ptoduit plus. d'horreurs que , rain~ L'aridité de3Champs. Des steppes d'u1Ie deso1aâ .
'Varia se diviseen deuxparties : Iapremiere ren- l'ambition desprinces, qui pom'tant en a produit aridité. L'aridité du Sahara. ! Fig.En parlan\ 11
. ' fermel'expressiollgénéraledu sentiment; la. ~-, beaucoup ...lésllS est-il Verba? S'ilest Verbe, est-il sty.le, M l'<>-ratenr, DéfautA'orne~nt, de vl\rldé~,
cu
· conde partie est la plns im-portantepour. lemus~- émané de Dieu daus le témps Ou avallt le temps'! d'lmages,d'abondance. I U mfOrIDlté, défaut des .
ciEln., qui, s'hleI1tifi,~avec sou personnage etdOlt S'il e;;t éml\né .de Dieu., est-il coéternelet conslib- si~i.lité. L'aridilé du 'CfPur, de l'dme~ t ~athol: Art(Í
fournirune large carriereà lapassionquiTedomine. $tantiel avecltu, ou est~lld'uuesubstanoo semblable? .d.te de la ptau, de la laflg1lt, État mor151de qlll 1'en
L'Mia le t~rrnine par la. 8tratta,daiis laquelle la Est-il distinctdc lui,ou ne l'est-ill>ás? Est-il fait, la.peau 'et la langne .seehes.
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; l'E : par 1 u e' au·. pnr.· es . yren es
.. au . e a, e - " .. /
. , ouqu I lsputal
, . .. I'
t ' r ' h b"1
..
~.~ ".E q." 'r
,' a"le
.....
·./~
, '-.n, t.~.·.es. ',' à. 1\11.'nf\".'e' le.d,r.oi,tde,. -no,mm
.. e..r. laville. de~ Cécrops. .gramm81rlt!n
Ui-meme
ecn lquesl
. a 1 eí·écl(Jiré
queson·
• départ'ement des P"',ré.
.; n.c.~I'"
nom' est devenu
'l'équivalent
.decrilique
e.t
il a tl~esuperfi?ie de 454 ,000 pectare!H, Use di_!Í se
- ARIO~,s.m. ~ool. G~J.1~~Lfl~. ~ollusques 'gas- judicieux " 11 publia lleufliv~res.:de corrections5ur
en trois llfroDjdissements : {~Olx, chef-l1E}u, P~mlers téropodes p"l mones, fonI,lc anx depens dugen~e l' lliade d'Holnere,sul' Pindare,.Aratus et autres
et Sain,t"-Gh'Íms);popu,l8;tlon, 25],000 babltR?ts_ ',mace,'et'MnWcct-Y'peconnn so~s~e nom,d~ Ii-. poetes. Il semóntrajuste.. mai,ss(\ere.nflltpré~
('etto contrée était habltée par les C01l8er-61»1 ,
ouge a ~pore muqueux a I extrémltedu ~epteur ?,u,filsde P,?,lémee P~il?metpr,_~tm~lll·~t
lés Volsci Tlctp'~age~_ avant la con9'uête d~ Gaules carps.
scptuagenalre-dans ~'l.le d~ Cl.ly'prc.1 F.I~',Se d~t.
fit
· par les Romams. Ell9
ensUlte - ~artle do, la
SUb, stàn~,. ~.::.pour. Cnt.lqt.le'. Jlld. lcl.eu. ,.x.'-. e..t... se. \"cr.c..-; 1.1.
p.J'ovince romaine jusqu'à, la chute ae l'empire
ne sepren(l'qu1en-bofl-nc-part. . I •. " .
,
,.rOccident. EIle soutfrit
l'~.v~io~ des andales
1 ARISTE s. f.En~om. Geln'ed!:t9?lé()pteIT'speu~
ct du séjour des Goths', as . ~Slfot s et . es A.ra~
tameres, fa:í~)jlle d"escarabiqtleS, tribtF#§;scaritides,
.hes; et dc,;nt partie intégrimte u .royaume ~'A"'I: qui se...· tien.nentordill.ai.rement Cfichés~õlls I.espier'B S d'
A -t
..
,
,
· '1l1itaine. Plus tard, ce pays appartint .successl\·eJIlent aux comtes de !fol1louse, de Carcas$Onne, .de
res. I ot.~lt ·pour ree ."
",..'
Foix, de Barcelone , aux rois d' Aragon, aux
. l
ARISTÉ,"EE,adj. Bot.QtÜa une ar~stc oU ar~te.
comtes de Comminge1' auX rois de Na varre, o.ux
r AR1STÉF;, s. f. Genrl.'t.de plante!! de la m~illedes
, sires d'Albret, et fut réuni à, la courimne de France
íridées.1 Nom . de .. laconstellation op~on~hus •. 1
par I'avénement de Hemi IV.
Mythl)l. Fils d'Apollonetde la nyJlW~le Cyrcn~, qui.
ARIEN, ENNE, sclj. ets. ('elui, celle qui avait
. apprit o.uxhomme~ tous·l~.arts utlles, au pOlUt de
.~ adopté' l'artanisme. V ~ ARIANISHE. I Linguist. La!!mériter, qú'on~ui érigeâtaesaute~s, apres ~a'n,lOrt.
'/"f,y ariennes , Langues que 1'on suppose être la
I Aristee l'ancle:/!. L'un des.pluscelebres geOIl1ctres
~ollche du zend et <lu sanscrit.
de l'antiquité,maltre on·ami d'Euclide, et'contemparam d'Alexandre.· '....
..
'. . .
ARIES ou ARIES I s. m. Astron. Nom latin de,
la eonstellation clu Bélier.
, .
ARISTÉNIE, s. f~ Zool. Genre d.'annélidesde la
ARIETTE, s. f. 1\Ius. Chant formé d'une série
familled~samI>1.1JIloIges, aya~t POU! type l'a-}"í~Unie
dc phrases rhythmées. et divisées en déux parties
lac/iêe d'Egypte.
par des caJences. L'ariette tient le milieu entre la
ARISTIDE,'s. f~Bot . .Geme ,le la f!\mifie des
romance et la chanson.
. gramin~es, tribu des stipacées,. 'c. (
ARILE, s. m. Entom. Genre d'hémipti'res de la
AIUSTIDE.1\Iagistrat athénien"ql1e son esprit
familIé de!> réd1iviens, section des hétéropteres, dont
de justicEl et sa probité ont fait sl,!rnommer le Jlste, .
Ir type cat l'arile dent<!lé du Brésil.
et qui fnt banni d' Atbenes par suite des íntriglles'
ARILLAIRE, adj. ~ot. Qui a la forme,le carae - d e Thémistocle, sou riyal d.e gloire.Qn raconte' .~
tác d'une arilIe.
"\RIOSO, adj. 1IIus. l\Iof cmprun!é
. que -Iors duvote qui eut lieu pour s0nõstl'llc~smeJ'--'~
ARILLE,~, f. Bot.Expansion ordinairement .ct qui signifie·d'une manrero hrill
.
n-qtti-ne-sayait p,asécrire s'iúlresliªp.i:éc.i.~ charntle du trophosperrnc, se répandant sur la en a}lpropriant bien le ehant à' Fair.
/
sément --à Aristidequ'il n.e connaissait PtS ;àffn
).!raine, qu'elle 'recouvre en pa.rtie ou en totalité. t
. ,iUl,OSTE (Louis). Célebre poete ítalien , né dans qllil écrivit son vOteâeoannissement. Aristide ltli
\)ans les euphorbiacées, petit corpscharnu, à. Ia . 'le du,ché de Modene en. 1474, autellr de l'Orlalldo~~manda. s'i! ayait à se plaiydre ~e.celui ~u'i! VOI~
J,aselie la graine, à. l'aide duquel elIe était adhé- '(urioso,et qui a eompQséaussi des comédies, des l~t bannir : Non, certes,repondlt~Il, maIS JC Stllg
rente au péricarpe. I Réseau reconvrant la graine satires,. des .sonnets, des baIlades, des chansons et fatigué de l'entendte appelerl'e Juste. Aristide , '
du muscadier. I Membrane charnue d'un rouge éela- des madrigaux. VOrlando (uriosoa été traduit danssans .se faire connaitre, prit la coquille et y inscritant qui enveloppe la graine du fusain commun. toutesles langues dE' !'Europe. Ce poeme héroI-c,o- vit son nom. Lorsqu'il {lortit d'Athen,es, ils.'écria:
ARILLÉ, ÉE, adj. Bot. Qni, est pourvu d'une mique en quarànte-six chants,écrit du~.t.'lide .plus Fássent les dieux que les Athéniells n'aieutpnsà
arille, en parlant d'une graine. Las plantes mono- gracieux 6t le plus élégant, passant ~lseffort du se repentir de m'avoÍI: banni!plaçant ainsi Jes intécotylédonées et monopétalées nzt jamais leurs plaisant-au sévere, d'1!lle idée ri ante' à une.idée rêts de la patrie a,fant les siel1s,et ll'éprot1vant
. graines arillées.
.
. ' sublime, est la plus bellecoJIlPositioll de l' Arioste, "I>as le moindre ressentimellt contre ceuxql1i lni
ARIMANON, s. m. Ornithol. Tom d'une espece et 1'uo des premiers et des plus beaux monuments avaient infligé ilne punition qu'iI n'j\.vaitpaslIlér,ide pemlohe.
-de la langue italienne. Cet aut~ur mourut le ti juin tée. :Ra.ppclé quelques années apres,au lllomeilt de
ARIMASPES , s. m. pI. (dn scythe' ari, un.j mas... 1533,dans· sa cinqnante-huitieme année.
l'invasion de la Grece par Xerces,il'neso souvint
Ji'h, reil). Peuples anciens dont 1'existenceest inARIOVISTE (Ehren West). Chef célebre dtls plus de 1'illjJ,lre qll'on lui avait faite, aecepta le comcertaine. On a dit qu'Hs n'avaient qu'un reil· au l\Iarootnans, lorsque Jules-Céso.rpénétra dans les' niuudementd'une partie de l'armée . assista à lu
fhilieu du front e1 qu'ils faisaient une guerre opi- Gáules. PIus de cent mille Germains étaient venus bata~lle de S~ille, et contriQtin puissammmitau
li ultre aux griffQns et aux monstres. La vérité est . se. ranger sous les drapeaux d' Arioviste, <1ont le
gainde celle d~ I,'la.tée;' N.ommé archo~te ;rOl!r
fi IlC le mot ar;, en langue scythe, signitie un, et nom seul jetait l'éponvante dans l'âme des soldats prix ae ses SeT\"lce'l, rl tit renare unç 101 qu~ de1II(I,~/)OS, reil; de sorte qu'arimaspl.'s veut dire litté- romairts. II falIut toute l'é!oquence et toute l'habi-.. clarait l'archolltat et toutes ,Ies chargespubhques
ralemont qui n'a qu'ttn (fil. Ces homr:es se servant leté de César.pour triompher d'uu pareil ennenii; o.ccessibles à tousles citoyens,sansdistinctiontle""1
:1 la guerre de l'arc et des fleches, au 1ien dnbon- il luiprésenta la bataille l'ari 58 avo . J. C., et classe. Aristidemonrut'sipanvre ~ne soninhuma- "
dier et de la iance, com me les Sarmates, visaient tua 80,OOO.Germains. Ariovís~e ~e sauvapresque tion dut avoir liou aux fr:;tisde l'Etat; cepen~hnt
en fermantun rei I ; de. lã. est venu leur Dom. .' n seul, en tra:versant le .Rbin, et mourut peu de il avaitadministréle_tr.éSíl,r.'.comnl nIl de la G]""'c~.
croit qu'iIs habitaiellt nne cj>ntrée voisine de la S . '- temps apres sadéfaite. . .
'.
:, .
.
ARISTIFoItMEía-dJ.~(uuiat. {(ri,fm:;-erêtc,hr~te;
thi~ O~l de la Sarmatie. 115 fonnaientun corps de
AUISARE, S. m. Eot. Genre de plantes dela fa-' (orma; formo).B!;!t. Seditllecoqúiest ellforme
n~tiOn o.u temps de Cyrus, sui.\Iant Diodore de Si- mille des·· aro'idées,renfenn,aut . deu x tlspi'ces .qui d'o.rête.
.'. . . . .....
'."
ctle. Cyrus les a nommés.E 'ergetes, c'est-à irecroissent-dans tesrégions~éridiona~s de l'Europe.
ARISTIPPE, Pllilosóphe célebre, né à. CneuE',bien(aisants, parce que, dans m moment ou. son ~ ARIS.\I\.ÉES,--s-;.f. pI. Bot. Sou.s-lribn établie dans ,enAfriquo, -vers ran 435av .•L C" et fonJatcur .
armée .était en proie à. une i1.tf ettse· fâmine, '1 Ari- I. a tr.ibudes drac~ulinées de la.· famílIe dos aro.i-. 'de la sede cyréllaYque. D'lm caractere généreux,
maspes lui envoyerent trois ille cbãriots c argés dées,. ayant pour t}"}1e h~ geme arisare.
'.
aimable et faci,le,vivalltdans)e commercedu monde blé et des troupeanx de b u f s . ·
.
de dans!es habitudesdel'élégnllce; Aristippead~ .
. .ARIMATH~E. Géogr. Vi de la Jndée, ans la . ARISEME, s. f. Bot. Espece 'd'armu, dont les 'mi't-,-uela;fiu-mol'a.le de .1'hol~~~n'est. ~m~lte---·
tnbu ~'Ephra'im, q.ui ll'otfre' plus àujourd'~ ui que fe~illes s9 nt parsemées e taclles ronges·1 Gemede le blen" et pour IUl le 'blCn ce~~J:ilpIUlSlr-;ll. rc.• les nunes, 11.40 kllom. de, .férusalem, a1; queues pl~ppartellant à. a tribu des !'-.!!ª-al;ees.
..connait trois~~tats p.ossíb..Ies... de1':l1lle .: lepluisi,r,
Ou donn6 le nomue Ramaa~. amola ou Re!1Jl • Ce fu
ARISPH:~S., m.,A trono Nom de la belw étoile la <louleuret l'inditfércnc~. Le plaisir e,stulIo chose
,1a~lS c.'.ette ville, patr. ,ie. du ,0,Phete, samue. ; .q,U,e n, a qui se trouveà la qu ltedu C'ygne.
. ' b o n n e en soi, la dóuleut esl tiue chosc luauvaise :.
(1111t ,Joseph d'Arimathie, qui obtint de ilate e . A1USTAGORAS. thénien courageux qui viVait donc , í1 tautrecbefcher J'un et .. évj.ter: l'aut:e.
corps du Christ, apres son upplice, pour l' nseve!". VCTS le commencem nt.dn vesiccle avo J. C. Fa- Qu~nt anxprin~ipesdelloSCOllnaIssallo~S.,.Al'lS. A~DlER, v. a. Dans es fabriques 'épingl s, tiguéde voir sa pat ie"sous Ie joug des'Per~_s, il ipp.e....n'IldI;ntillait..::.d'ruítr<L:suurcadeJa,v,mteque
se dlt pour ajustále poir~on surl'ancl .e.
/.
réveillachez les G cs l'amour de la liber,té,les l'é,~idetlceattachéeauximpressiollsre",llosp'árl'àme
~ ARINE,s. f. Entoin~Genre d'insecte de l'omre excita ouvertemen à la révolte, se mit àleur tête, et aux moclilications qn'elle é.prouvo' par smtede ccs
"es dipteres, dont :hr pe est l'ai" ' - - c O ' . ,
' •
fll-jtt~u" Sal'ues,qu'il prit et réduisi·t eu improssioris. Discíple de SOCl,:ate,""iJui",lans sesle(~éogr. Dana le s,rstem, cosmogro.phi le des Ara- cendres. Aristag ras remporta' eu core pl~lsie'tlrs ÇOllS, avài~ poséeu_,prillcipe,rid~lItité-{ltLbollheUl'
bes, on appelaitcoupol.e d'Arine l'endro't fixe auquel autres victoires entre Darins; mais il périt avant et de la veI·tu, on laccuse tI aVOlf "9Ultl) ou quelO? r~pportai. lo calcul àes longitude. La cou/)(){e d'avoir pu déli.vrkr sou }lays, Tan 498 ~vant J~ C. quesorte,matél'illliser la~l~ctri\le-aesoll'Illaiti'~'en,
cf 1rme étai pour les I géographes a besce qu'é-I Aristagoras, auAcur (l'une hisfoi re de JEgypte, virapportaut tout .l\IIX plmsu'sseusttels; ou lne-,
_ . _. tale!l~ Jes' es Fortu spour .les.G cs,cequ!est .:vait ,5()uslo r~gnedll second Ptolémée.
. .
<luso aussi d'avoir . Vouhl.hmmir le.s sciellces lna~ i
. Pottr íro . le méridie I de Paris. Elle était supposée - ." AI\ISTARQUÊ:-TroirlrlJmmes célebres (1e1'I~ntl- .. fllélllatiqÜes ctphysiques de l'~llseigllel~leut,c,o~n-l'
ll:ll point d'iutersecti u du 180e ,de
de Ptoltlméequitéont portécen.olil. I Aristarquedc T~gée,·"ille m.e. n'a~"'ant qll'~ne Y~tleu,l'r~1ªtlYE!Jlt,l~1~l.tª"1lt;wnllt:
• avec l'équateur.
- .d'Arc/1di6,\"h~a.it ,'ers Ie YIesiecl~ avo ,l. 'C" Qu uccessmres au b(jllhcur. ::;lIln\~lt le:> 1'11l1os~pllE~~ :ll~i
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· lemands ,qui~t justift~Aristippe du reproehe ." pa~ ladictature,teniporaire, par les coDli
et les gouurnement veut ree~nstn1Íre l'édifiee qué les
~'itnmoralité ,n s'étaitproposéde Jé~ir Je réa- 'tribunsdu peuple.l'arutocra'ie
grarufcóR8ril . ~iset lei} peuples ont mis cinq cents .nsà abattre
lisme ionien à'l'idéalismepythagoricieu; AÍ'istippe . ilecti(·t,feYmise se transforma eu arulOC'l'alie hiri- qu'il adopre las m~ures lesplns propresà amene;
recommaridai t, de j?uir ~e ~o\ls lespla.is~,~n rel-. ditaireet dtspolique. Apres la mort ~ Codrus,lors- ce résnltat; qu'i! dOllneÀ tous· les Ilohles, cu pre- .
.tant assezIllaitre de SOl polir POUVOlr J0O)r tou-. q~e}es. ~théuiens ~ommêrer.t,des are.hontesbéré-:- ~ier lIe?, le b3ptêmede la.gJoire.; car saua presj óllrs de pIaisirs nouveaux; d' évitél', par cónséqllent, dltaireS, ilne dev81ty en ayoll' qu'un seul au pou:~ tIge, pomt de,noblesse; qu'illeurdonnede vastcs
_~:Ls.'ltLité, ledégoút:et lamaladie, qui rkultent4e voir à la fois, ei lorsqu'ils enàugtnentêrentIe-+-"I}ri'J!Ill"i'té'tés" terptoria1es-; car sans richesse, point de
l'abus; desuppórter la privation avec une tra_llquii- nombre, iI~.eurent soinde se soustriúreart despo- noblasse ~ qu'il rétablisse- le droitd'a1nesse.et que
.. Irtê d' !lme panaite ;de soumettre les choses à Ia tismben faisantrarchontat électif et temponlire. l'ainé aetll,comme en Angleterre, héritedti tltre'
raison, sansqu'elle l"ltrtUt jamais-soumise.
Varistocratiedes ànciens &nnains trouvait· un~ à la. bonoo heufe.l\~ais faíre à la sourd~qne.Iqne~
M\lSTO,:adj. ets.Mot vulgaire et trivial, sy- chance de durêê dans l'institution du patrouage des' petits ducsrquelqnes petits comtes, qui serontsansc
· nonytned'Aristocralt,QOnt il est l'abréviatioD: . . nobles .sUl' les plébéiens. Il y avait entre le patron a'ltorité et sans prestige, c'ast froisser sans bntet
nobJe et 1e client plébéieu enga.gement réciproque S&ns resllltat les sentiments démocràtiqnes de la
ARISTÔRt:'LE"Nom de uh'CI's petSonnages de de s'entr'a.idel' j ce qui dOllnait au uo11e :u:n crédit majorité des Français ;' c'est condamner 'des yieill"antiqllite: La pl,upart furentgrands sacriticateurs en rapportavec la norubre..de ses clients et empê- lards iI. jouar à la pO~lpée. Quant à nous, nOllS vonet rois des .Juifs, trihutuires des Romains, del'all 107 chait ceu:lli-ci de ·trop sentiJ)e poids de la servitude. drionsqu'au lieu de faire quelques noçles, le gOllM:, ;J-~ C. jllsqne vé1's le commencement de l'ere
Lerégime féodal, avec son cortége de s~lzerains, de vprnement prit 1.% résolution d'en fáire des milliers
ehretil'nne; UH desgéneraux d' Alexandre,ql1i {lOr- yassaux et de !!Ous-vassaux, de seigneurs de fiefs et millions. 1'ous voudrions . i l prità tâche d'a· tait c~llom, suivjt.ce ~qnquél"ant dans :;es expédi- et. d: feudataires, étai~ plllsqu'~~ie aristOCnlti:. noblir les 35 millions de Fnidfais eU leu<r donnant
. ti011S et enêcl'iyit l'histoire; mais cette hIstoire n~est
e',eta1t une (Euvre de Vlol~nceJ~n.,.d.~>Sll!' 'le~
...~:. .()1. .t I:instruction, ll,l morale, l'aisanee. biens qui jusqu'ici
pas 'parYenue j ílSq ií'à nous.
tir;, pl11ll fort, SUl' le drolt brutal,.,de la' C'<>llqu.e~l\•., Jj~llt.été l'apanage que d'un petit, nombre et qui
.\RISTOCRXl'E, s. Celui,celle qui est partisan Cette aristocratie féod4ile se eomposait d'une'foüle' d~vront êtrê l'apanage de tous. " Puisse le chef de "'"
de l'aristocmtie dans legouvernement; membre de despotes engagés entre eux daná les liens d'nne i I'Etat tenir la mam- à l'aceomplissement du weu
lI'une aristocratie, d'une classe privilégiée.1 Le mot sorte de hiérarebie, s'élevaut par degrés, depuis le patriotiqc.e que faisait~Tsa captivité de'Harn
aristorrnle a. été employé, pendant la ,révolution plus minceposseSseurdefiefjusqu'an sUzerain, dont L. N. Bonaparte, et ne pas imiter les gO:IVerncdo 17R9,pour aésigner les r.:>bles, les pl'ivilégiés, J.~ pouvoir était plutôt nominal. que réel. .Elle ar- ments qui se sont peruus eu cherchant à retarder
les prl'trt'S, tons Cf\UX qui se mont1;aieut les parti- ml\it souvent ses vassaux oontre lepoUYOlr' royal, l'ayénementuécessaire de l'égalit.é des hommes uans
snlls ,lo l':lllcierl rt\gime, les défenseuTs de la m9- ('t ce fut elIe qui renversa Ictrône de Charlemagne. I'hurnanité.
narchie. ·.Lr,. pl'nchant .• de ROllaparte éla i'en I aristo- La lutte se continua sous là troisieme race, époqne
i\RISTOCRATIQt'E, auj. Qui appartient à l'a- fi)
· "/'flte .• jUSfJ'!'ti la pl'titesse .. (~me de SWl). J[adame ou les rois de Frar. ~e parvinrent à. contenir leurs ristocratie, augouvernement, au pouvoir ·aristocra,11,. Slfl~l ét'liirépllblic~ille efimagi1latio1l, arislocrate orgueilleux vassaux eri s'appuyant Sur le JKluple.
tique. Salons aristocratiques. Fami:tts arislocraliquts.
d,' nlll'urs. ':Lamartine.)
Aüssi voit-on Louis VI atrranchir les communes; La Frallcl! ts' del't'"1Iue ,républieaine I'l plébéimiÍe, de
ARISTOt:R,\TIE, s. f. (pron. arislocrar.i; du gr. saint Lonis reprendre le droit de rendre la justice royale et ati..<tocratiqu.e qu'elle itait. (Chateaubrian,l .
i"ttT't'o;, le IlH'illcnr; xr~'t'o;, force', Gouyernement et de promülguer la loi; Philippe le Bel.convoquer Tl affectait des air,~ atistocrati(IUes. {Fig. J/aniém
oil la pOllvoir sou"crain est exerc.; par un certain les assemblées du, peuple sons ·le nom d't!tats; aristocratiqlles, Manieres noMes, dignes, grawles,
lIomhre .l'homllll's .considérables, désignés par le. Charles V enlever au~ . grands vassaux tout droit tie!es. Aujourd'hui cette loclltion se .prend tr~S-S'llI,sll!frl\g•., .111 peuple, par le sort ou par voie d'héré- Je législature; et énfin I.ouis XI porter à.lã féo- vent eu mauvaise part et indique' ('!Jez la persol1l1o
ditl', L'arislocratie arislotélique est c-elle qu'Aristote dal'tté le COllp <1ont elle devait mourir. La féod81ité à laquelIe on }',applique une atIectation ridicule ct
clltcll(lait par.gouvern~ment du potit nómbré. L'a- avait produit la chevalerie, et la 'chevalerie pro- dt's manieres prétl'llticuses.
r;s{ocn,tip. ,<oureraille CfSt cçIIe 'Im est nlle forme de duisit la noblesse; mais la noblesse française n~ fut
ARISTOCRATIQl."ElIE~T, alho D'une manii're
gOl1"erncl1lcnt, et l'ari.<to,'ratie stljette,celle qui n'est jamais unl'aristocratie de gOUVl'memellt; elle avait aristocratique. GOUl'emer. àristocratiqlttmellt. I .\yec
qU'lIne institlltion .1tl1lS le gouyeruement. L'aristo- mission de le sontenir, et recevait en. échange de grandeur, avec hautenr. Parler aristocrati'quemenl,
eratie alll!lai"e est I1llcinstitntioll de ce genre qui sc, bons offices le monopole de !a fayeur royale,
A RISTOCR.\TISE R, V. a, I>ollner une forme
représente 'Ia lOhles~e, la rtchesse territoriale, les des priviléges, des titres et des honnenrs héré.Ii- aristocratique à nn gonvernemeut, à une société,
',"
talcnts de l1L~e~ tIalls la chambre des lords, taires, dout les abus amene~nt la révolntion
de
1789,
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':Lyant ·~o r missioll (l'opposer une digup aux' em- l\Iontesquieu, qui a donné les regles i I .., tons les gon- ton, les
mariÍeres aristocratiques.1l rou/ul aristo('f(/pi,:,terneuts t1e la chambre tIes communes; mais elie vernements, prétend que « la meilleilre aristocratie tiser sa perSOlllle comme 50n esprit. (Fr. Soulié, !
H'a '!ll'une poniou ,J'autorité dout le roi peut susest celle oilla:partie .Iu peuple qui n'a point de part 5' ARI8.TOCR,.\ TISER, v. prJ.1Prenf!re la forme aristQ. ,.'l'clldre l'exerciee par une prorogation, UI1 ajournc- à la puissance est SI petlte et si pauvre, que la par- cratiqne, en parlant d'un i'Jtat. I EmbrasSer le parti,
.' meut OH la dissollltion du parleineut. Le gouverne- tie dominante lI'a aucun intéri"t à. l'oppriIl,!er; la les idlÍCs des aristocmtes, en parlan~ lIe quelqu'llII:
meut ,:\Ilj!Jais est c(''lu'on appelle un gouvcrnement pIus imparfáite, selon le même anteur, est celle ou
A RISTODEME. Kom de plusieurs personnag-es
repr';5t'lltatjf, qui n'est ui une monarchie, ni une a1'is- la partie dll peul'le qui obéit est dans reselavage
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aristocratie indique la telltIallec d'une fmction de la
soá.;té tl s'elc"er au-r1essus des autres f1'actions, par- sorte d'asile contre l'exécntion des lois per<ll:aris- Enristhi>ne I't Procli:s; régnerellt it Sparte et fureilt
ticulicremellt la classe noble et privílégiée. On dis- tocratie, et la tyraunie est. tout aupres . .. S apoléon IH la ti~e de deux branches royales, les El1risthénidt's
tingne 1'11 ri"tol'ratle de uoblesse ou de lIaissallce, l' aris- portait sur l'aristocrati~ Iejllgement sévere que nons !'t les Proclides. I Roi de l\1essénie, de la rac!' des
IOI'TI//ir de la" richesse, l'aris/.<>cratie bourgl!oise, cfOlIa de empruntons au tome 111 nes (Euvres completes de tp)'sides, succéda, p'ar voie d'élection, au i'/)i Eu'/'1I1dltstrÍl!; dI' la ba1l'lue, du commerce, entin l'arisio- l'ilIustre prisonnier de Ham : " Qu'un gouverne- phaes, . et Se tua apres un regne de six années,
ITatie d!l talento Le mot arlstocrafie signifie littéra- mentaecepte francbement le principe de la souye- l'an 724 avo J. C. I Spartiate qui, ayant échappé •
. lemcllt !l0U\'prne1Jlent des meillellrs.ll fut invent~par raineté du peuple, C. à d. de l'élection, il aura pour seül au massacre des Thennopyles, fut si mal ac.!
Oresme, traducteu1' d'Aristote dans le XIV e siecle, lui tons les 'esprits, car quel est l'indivillu, la caste, cueilli à son retour par ses compatriotes qn'il !le
qui suppo'sa nalvement que, lorsque le .gouverne-' le parti qui oserait attaquer le droit, produit légal put se laveI' du reproche de Iâ.cheté qu'eu faisant
lllE:nt ast remis ati.x mains du petit nombre, ceux de la volo.nté de tout uu peuple? Supposons encore des prodig8S de valeur à la bataille de, Platée, oil
qui eu fl}nt partie sont toujours ch(\iS1S parmi les qu'H orgatiise la nation en donnant' à chaclln des il succomba.
ARISTOGITO~. Athénien qui, de conrert avec
llleilIpnrs citQyens, Dans le [ait, l'aristocratie dll droits et des devoirs fixes, C. à d. une plsce dans
mérite et de 'ta sagessa n'a jamais existé que par la Qommlllle, un degré sur l'échelle soeiale, il aura Harmodil1s, conspira contreHipparque, tyran d'A~
ex:ccption, et le véritable mot, pour désigUCl' le enrégimenté tout le peuple et assuré rordre véri- thênes, et le tua l'an 513 avo J. C. LesPisistratides
go'uVl'rllement dll petit nombre, est lemot oligardtie, table, qui a pour base l'égalitê des Jroits, e~pour furent chassés d' Atbênes vars cette époque, la tpême
qui, tlans ce sens,est synonyme d'aristocratie. A regle la hiérarchie du mérite. Donnez· au prolétaire année que lés Tarquins furent' chassés de Rome,
)'origille des sociét\'s,le droit de gúuverner appa~ le plus anarchique des droits, une place légale dans /509 ans avo J. C. Les Athéniens dressêrent dcs stateusit liux vieillardsles pIus expérimentés. II en la société, vpus eu faites à l'instant un homme tues à Hannodius et à Aristqgíton, qui les !1vaient
1"11 de ml'me !las prêtres; qui, chelles penples pri- a'ordre,. déyoué á la chose publique, e~t vous lui délivrés' de la tyrannie.
mitifs,poss.;daiellt plns de connaissances que les .Ionnez des intérêts à défendre. Les bommessont ce
ARISTOLOCHE, S. f. Bot. Genre ,ik! plantes type
antres citoyells. 'Mais 1e gouYerneim~ni 4ristoemtique que les Ínstitutions les fónt; et,. ,d:un autre côté, de la famille des aristolochiées ou aristolochiacées,
ilC fut institué que .In jour ou une caStequelconql~e
los institutiQns .doiveut êtreen rapport avec cc que .com.p~llant des herbes et des .arbustes à'· ti~s
i'eussit i\ se saisir du pOl1yoir et à le perpétller dans la eivilisationexige que les hommes soient. La re- droi{es, diffuses ou yolubiles, et renfennant pres
ses mains~ Cc fut alors l'arislocratie d~ la force, ou, volutionde R9a détruit tout l'ancien systême féo- de ceut cspeces, dont lã pInpart appart:\enllent i.
I'our 1ll ieÚx Ire " e espo Isme II pc 1 noUl re, ou <TaJ. ne tout temps,l'autorite,la mhesse etun nom l'Amérique-intertropicale. LeurSracÍlles sont aro. l'oligarchieproprement dite. En 9rece, apres l'a- rappelal1t ·des souvellirs béroiques; .!>llt joui d'uue matiques,amêres et toniques:· telles sont notam1101it!on d~ 13 royau~é, ,lor5<lu'un Etatse dé?la~it legitime intluence, et re"titre qw représentait ces di- ment celles de l'aristoloche ciématitt, de l'aristoloche
en repubhque, ce Il'etalt pomt le peupIe qUI agI5- yerses attributions uonmut naturellement à celui '.llJT'y,ut. de l'arislolo~he rondt. Varislolocht serpensai.ti..ma.is qu.e. lqlles famil.le.s qui se lignaient. entre qui 1e portait une grande considératiou. Mais eomme, tair.e, ipdigêne des 'Eta~U nis, a une odeur analoelles pour détruire cequi existait et prelldre en avec le temps, l'autorité, les richasses, les souvenir,s .' gueà. ia valériant', une saveur tres-piquante} C?n
- -lnaius legowvern:ement des atraires du pays. Ro- même ont dispam, le titre à luitout seul ne deva.it Ia ~gnrde. comine fébrifuge et, à tort 011 à ralson,
. mlllus, partageânt le peupleen deux classes, crêa plus jou:ir d'aucun prestige, ,cal' il ne repré~ntait co~me un 3lltidote con"tre'la morsl1rC des serpents
1'aristo('ratie du,.éllat, qui neperdit soa caractere . pIus rien. Au lieudeconserver son ancienlle devise: venimeux. Les aristolochts odoranltset tr~s-odoran
excInsif que plns tard, lorsqlte~ par des concessions Noblesse oblige, elle eut l'air uedire: NobleSst exemple. tes sOnt -fébrifuges et antidyssentériques. ('ertaiI?~
<1evennes .nécessaires, lepeuple fut admis it l'exer- Et dês lors com,mença III décadeuce. La forme mo- espêces d'aristoIoches sont fétidas et plns ou mom:.
ciee du pouvoir. Apreslaguerre du Pélopouêse,les narchique survécut, mais l'&rn:iée Dobi!iairefut li- 'vénéneuses, .entre alltres l'aristolocht à ,grandes
fleurs. Beaucoup cl'aristolocbes sOIl1. remarquables
AthéJj~ens vai,ncus reçurent un gouvernement 61i- cenciée, détruite;et eependant lesouverain s'ast
g:u-chiql1e, en temettant le pouvoir à trente tyrans. encl)re oonservé ledroit motrensif .de dOIlÍler des par l'ampleur de leurs feuilles et se cliltivent PO?1'
Dans toute.l'histoire. il serait difficile d~ trouver grade$ dans cette 'armée ima~aire.Or, nous~.~ l'ornement des Serres, commê la précédente et raras:.' ducs sans dnchés, tolocht labUe. L'arl$toloche riphon et rtJri.ttcJloC~
une aristócratie
L'âristoerane dn sénat romain vonsanssiillogiqlie decréer
q,ue de nommer des colonels ~. régiments. Si le grandts (euillu"orígillairesdes Étata-Uni!, sout
es~ tempéréeet ·itée par la création du consulat,
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de Platou dt~ l'u!!e '. .... '.
ans,ct
.auxqtlcllesl a donn~ ~u c<)i-ps.. quepilrT:!1thw !l"-'1!t
l'Acadérille. pendattt ViIfgt ·ans. ~)~s l~~ pn',Ill1ers incompam,l.ie qu'ila e:!.crMs' :.' :''S.Jt".d·'it~~!~Si
jours qu'ily; parut, il s'y montra,sls~lpenet,tr a tons de resprit humain <lal'ls rOriect:;';'lssil:.\~:"pl~::;,1j:i.'
ses COBdisciples que Platon. l'appelmt l'~lltendem.t111 l'Oecide It, dalls lcs tcmpsm.,.lernvsan:;:;,<",m.+,,~ :
ét le lise'ur, L'ardeur de l'ét,).tde absorbrut tolite sa flims Ttolltiquitê, cheL.les~réti"I13"r:s:;ii'i"a;-r;\;
.ie. TI lisaitcontinueIlement les livreS dei; ancieus,chez tollS les pellplescroya~lt i, ~rl"'t,n::S: :eh~,,)c;!~
et fut le\ premier qui ,penssà ~ faiie une h~blio- -Xul philósophe, :mmt ~ .nue~!l~~,-Íl ~,a:.::,$U::"
theque. Longtemps avallt de fomler .sou {'Cole. emhrasser dans une. tneu~l:me:--efs''itel1li3:,,~
Aristote était capable de~nserpar lru-meme, et· rt'lIsembIe.encyclo~ique des eb)ses~ ~t ~n .. ~te
Platon, malgré Son génie et ~ haute ~loqu~ncej ne ctprofond systi:'me n <;onstamment n~l!1"1t sur..es
pnt l'enchainer à sa doctrin'Q, La dlScusslon fut ('COles de la Gréce etde nome, SUl' le nl~><,n ~l"''''e,.
son\"ent tres-vivc entre le tllaitrc et réleye. Il en chezles AralJes: sou inth:ellc:e:' Ser.litenCJtese"'!Í1:"
résulta une sorte de ri.alit~ qui finit par une mp-, aujourd'húi sm: las parties lespltlS irupof\:.\ntes d... !~
t.1:rre ouv~rte. Platon ayant d.ésigné ~peu~ippe, .SOl! philosophie,d~s~ien~s et~belles-lettres.(I.at"-rrne,,,
neveu, pour lui succéder, Anstote.pnt le ,pa:t l de
.\RISTOTELE, s, f. Bot~ Genrede plantes ,leb
voyager. 11 parcounlt done les vil\e.; pn,n~,pales f~Iill~ des. co~upósées, ('i)nsa~re ~~~~,!~SOC iA..la
de la Grece"se liant a,-ee tousceux de qt~ II pau· ml'mOlre d Arlstote. .
.' "".: . . " . .'
vait tirer qllelque in~trnction. <?~ fut à cette éJ?Oql~e
ARISTOTÉLlCIEX, E:\"NE, ad]. Conrorme "oIs .."
que le roi Philippe, Juste al?preClaten~ ~l! ,~I me- doctrille, il la plIiI050phie d'Aristote. I Substantlv.
fite et vonlant ·charger Anstote de I educatlOn de Partisan de la dQctrine d' AriStote. •
sou' filsAlexandre, hli écri.it, dit-on, certe lettre 'ARISTOTÉUE. s f. Rdt.Ge'nre de plantt!'SStl1.'.
fIatte11se : « Je rends müills gr-lcp anx dieux dtl la ,dassiticaüon dnqllel 011 n'est pus d'accord, C\)!Dm;a\"oir rlollné UH tils que de mc l'ayoir donl1 é poSé a'.une senle espi.~(',I\trútotdie mac'luI!I, 8!t>n-.....
pendant '·otro yie; je compte ql.t~, par ~·os ct)Il.seils,.
il tle..-iendra diCTllC de YOllS etue mOl. "Arlstote seau du Chili.
.
.' "
~
.
, an momcnt
,"'RI·ST"""'F:.LIQl'f:.
a.1J· .Qni se l'\lp.p.;)r:te à An,'~
demenra à Ia CO~lr
d'Alexandre JUsqu
,..
~ ..
orLce prince fllt pn ~ta~ d':lltrepren~lre,la c~nq.u~~e tote ou à sa tloctrine;
.
de l' Asie, à laqnelle ltu-ml'me aralt l,a\"olr P:t'.\.RISTOTÉLlSER, \'. n. taisÓlín-er, à Iàtnaparé partieulieremcnt, apres Jm.enavolr dOHue le nit're d·.\l:istote, sui"ant les principes Je sou é,("1)le:
désii:; car le philosophe aV~lt <\vcll'gcr la n.lOrt
I Fig. R:\Ísollner aw(' l'lIt~tClI1el~t.. par :~~lll~lnn :.\,'
d'Henilias, sonami, tyrnn ti .\-tarne, que lo i"oule I'entêtemcnt d.e 1'0('0Ie pOlir les o['mlOus ti Ansr"t~~
P~r~ avait fait monrir à la suite d'upe trahisou
.\lnSTOT":LíS~E, s. lU. Doctrin6 philo~phi,.._
in$,i'I)e. Aristote, ~tant désormais tnuhle--à-mconr, +T,"n.-rl~m.t'nl"'. ~\"nouvme,le púil'aliti~III(. ',ersJcf
reprit.le chemin d' Athencs.. oil il fllt rl'çn .a-.ec une xm e siecle rltri;toliii~ml.'prit lenom tle ~,·tllt.l~ti'l~~;
graride distinction. (}n Im don.na.le Lyccc P?t.1r y . ct n;~::1 tl~ns les écolcs jnsqí.l'en 1630 . oiL',ilftiC
établir SOIl écl)le, qUI fut app~lee ecole des ~enpa- attaq~10 par Gasselllli, t."t plus t,ard par peseal"ks.
, . ...
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tleratiowllislIIl'. Parnü 'c~'ll~.qui'IOl1t
i\rl'1-'~
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se prl)menan'7tspt:r~';o)~,'
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•
de réser..e et de dIscretlOn ql,lC ses prédécesseurs la ballniere de !"arislnlili.<me. le:; pIus ce ~"vres'$l)\1t
sa doctririe secrete, pensant !\\"ccrnison que la ThéoplIraste, le tlisciple ch;ti d~l ~a!treet!~ll
vérité est faite ponr éclairer le genrc humain tont dcnxieme successenr, Straton;, DCll1\,'trllls de PJl~enticr, Il fonâait la pratique de la yertu sur {les li-re, pam\~ les aneicns; Pierre [;omlmnl, Dni'!,lt'Ü;'··
consi.lérations exclnsiyemellt pbilosophiqlles, éta. que Soto, ~.r~I, Lebkowltz,. ~uarez, .Alexallllre .
bliss.'\nt que la vertuest pleine de charmes" et ct Averrhni.'s, pármi Icsscoh~sttqlles:;' ~>ier~ .P\.~m.
qU'lIne .ie ou les :"~rtus s'enchainent Ies unes ,:n-ec. pon::1ce, Angnstin);,iphus,PlccolomIlH, qmccn\'lt
les al1tres ne ~'lurait être uue tres-heureuse. Tout 1.:\ SellmCI' l'arf~lile d /,hilo,<u/lhi'lue dI' toute la ,~at(/re,'
"'" a. e11 i'-meme,
~
'1 AIH1ré l~s.'\
~ . I'
,-, '
L"~n'lllOlll1l
,
. ct .•\I"lallchth'lll
en adinett:J!:t que la vertuse ~Ulllt
I.
PIIl, ,e5ar.
" , '. '.' • " '
lni tronvl,it uu pniss.'Ult apI'm dans,lafaveur ql~1
.\RiSTOXE~E. Philosóphe grec.Hl;:l T:lrent~,
lui est ane, les richesses,les bonneurs, la bcav.\ cu Italic, vers le-milicu ,lu n~e siecle a~·ant. ,L. l,.
les plaisirs, La modératio~ !le, l'!lOmme sag~ fiút Il étudia tl'abot'll I:úmisique ct fut ensmte ,hsclple
son bonheur. Lajustice, qUI ~toJlne a chacllll St\lY~T!t J'.\risttlte. Snidas attributl'tl A:rlstvxelle :1500UVr.l·
son mérite persollneI, entretlent b?GTll:e h3.nn~mle
sur tliycrses ma.ti&res'qui sont touspenln~" ex· .
entre lcs citovens. Au·<1essus dt' la Justtee partlcu- ~('pt0 ses Élirll/!IIls flll rmt)/II',/"es., eu trôis.lhres . .l"est
!lere il ya tine Justice uni"ersc!l~ qui ma.int!en~ le plus andeu trait~ ,dcllluslque, .tt....s.utlle.,pour
la société civile par le respect dl's 100s. Les prmclpes nons f:~ire conllaitre lesysti,'me musical, Jes ("recs,
émis par ce plJilosopheapparticnllcntau positivisme, . .\ RISTl'Lf:, ÉE, atlj. \lú ht .. ari;'a; nreté':.
et on peut lem reprocher tl'amoindrir l'homme. Bot. Sé dit Ü'llU organe vé<~l qui est" lntllli tl'llllt}--'Néanmorns Aristofe doit être consiJéré commc l'une petite arête.
.
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tIes ·.ltls "astes intelligences q.t.ü aient J' amais cxi. sté,"
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q,ne l>hilosophc', lle lá Ses errcurs. naus sa.yi.eil.les.~.e. , tl-es .yéslC!llltes. h'I1m tIes c:mt nWH l't.'S, lOllt
. .C.tYIl<l· ..
''( pr~tre tle (,éres. .cst l'tlritllrn'fllll' mil/abre'
ti, Ji.c lt1clies.
Aristote fut aeclls.~d'ímpiété'par't\ll
" .
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*'",.'"."".··E,·
s. C. clni,·,· cc.'llc ·qll. i
••
Ir. _,
":.., "
acclIsation tle cc genre, et se ~pl.~crctCl1lellt. a sait, qui }lrlltiílUe, qúiéúsciglle ~'aritlnm·,titlÚl~: c:11·
Chaleis, màlgré ses amis~ " Je' yeux épargllcr, ,h~~ ,culateur habUl'.' l"IIÔn/llllitllmétid",;I. (,t'lfe c!li,,~(~~·... __ _
1'1, au~ Athéniens .uu secolld atten~nt ~ontre Ia plu. ('sI l/fIe (",ITtllt'1lte{lrilltmrlit.~it"lme.
. .
losovhie. li QaracontelalllQrt d Arlstote de ,plaARITlIlIÉTÍQt:t:.
T. ~llugr.à.ptO!J.Q~, m;lú:
sieurs manieres. L,es uus disellt qu'apri.>s' ayoit'~re;, ,iXV7i, seience> Biauche i:le.s ~l.lRthéll~ti'l,~~S .'.
quelque temps sontenu son iufortune et lutté coutre qui est h\ science des nombrt;s~t dtlcalcuL,t, "!:Illl-:la cnlomnie, ,il s'empoisonna pour tinir comma,5o.' f11~liqlle.tmirrr.<t'Ut ..Jinjc~)llSIdt'rH les ~roprlCtvs llt'
crate ;,d'autres veulent qu'il soit mort no.turellemj!llt, cert~ius llomlrreset leursrapports thl'.mq,uelPent,
extémiépar lesveilles 'et uu travail,tropopilliâtre'l"C}>réseutan~ les résnltatsj):,-rllvs Iettres,cst ce
Les habitants de Stagyre, 58 yille 'llatalc, réclá';' que l'onappelle alg~'bre. L'tr!"itlll!l~tiqlle rI!lguirt, \.lolit'
merentson corps, lui rendirent les p\us grands iI est vtincipale~ellt qnestlOlt lCI ... e. s.tI art ;de c:lI-:hmtneurs, et éleverent aansN lieit de sa sépÜlture cuIer, c. à d. <1e troln'er le lIomhre des nhJets que
. un autel et une espt,'Ce de temple, qu'ils áppeli.'reut 1'011 vcut' cOlilpter, d':,(hlitillllÚer'.t~c ll~tilt~l'~ier, ,le
de son nom, et qui devait être un étenlcl ruonument soustraire de lliviscr desquuutltes II umte ,lU ,h·
de l~]ibetfe et tles fàvenrs qu'illeur a\"uit obtellues fractions d'ullité et de, fail"\.' ll's 0l~r:\tiolls,le l'Ius
de Philippe et a' Alexandre,..1.a doctrine d'A.ri'stote, promptement, le plussimpl\)u!fut et le pIus exaét~
~ppeIéede 5011 Dom aristott.>liSlnt, repo~ra per- mént possible. D,etoutt's les}Qnnais..~~ huma,l-, .
ception extérietire etsurl'e-xpérieue6',par'Opposi- D.es" la .. PIt.l. s jmll.s. pellS!lbl.e; S.,!-ll.".S ~Qu.tn.'~ht,.. esth\ ;,
iti~c çellê'de PlatoD,'qlÜ fait nattre nos~,rcep-, science-des Dombres, , 1 arlthmetique., ED eifet, ~\~e) ..•
A
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Aristoloche.
A RISTOLOCHIÉES, s. f. pI. Bot. Faliille de
plantes dicotylédo. nes. apétales, épigynes, lferbacées
Vll liCTlleuses CTrlmpanres. se renCUIl t rall t d ans 1a
zone ITltertropi;ale tle l' .\mérique aillsi que dalls les
ZflllPS' tPlIlpérées des deux hémispheres, rnreme~t
:lll" Iudes. Les fcnilles sont alternes, les flellrs sol!laltes ou fasciculées à raissdle des fettillcs, plus
rareJncnt .lisposées en grnppes. Cette famil,l~ Jcs
aristnlochiées comprend les genres asar~, heterope,
I/rist,'/ochl',bragalltie,thottee,trichopodiollet trimeri=l!~

.r

.\ ~ISTOLOCU.l~E .. s . C1Iim. Su~st:.\m'e amere
extralte de la racllle d anstoloche.
,UUSTOLOCUIQt:E, adJ·. et s. m. :\Iéd. Se dit
dt's remeues propres à favl)riser l'écoul .. mellt Jes
menstrues et des lochics. ~.\·n. d' Ernm. illago!JlIl'.
ARISTON. Roi de Sparte, l'an 564 ,a\": J. C. Jl
stlccéda à'son'pêre Agasicles, et régua qnarnnte ans.
: PhilosOphe romain, <:ontemporain de Trajan et
,1' Adrien, prétendait que l'homme "ertuellX nc doit
chercher d'antre récompense de la vertu que ~a sa~isfact!?.n que nous procure la. ·yertu même. 11 re, !!::\I\l~t' fhomme comme l'arbltre souveram de ses
actiõÍis"'lfeyant sa conscienc.e..
,\lUSTOPU.\:\'I-:. Célebre poetecomique grec,
vééut dans le ye siécle av. J. C. et fut contempoJa' TI de Socrnte, d' Aleibiade, de PériCles, dEl Platon,
d·Euripide. Il composa cinquante-six comêdies,
.lesquelIes onze sont arri.ées jnsqn'à úous, sa.oir :
Ip" Chet'aliers, les Acarnieris, la Paix, les !laranglfellses,
I,'" Femmes au sinal, Lysistrate, les OiseauI, lesNures~

les Gu.épes, Plulus, les Grenotlllles; DOUS aVOllS aussi
des fragmentá de detix autres :les Babyloniens et
Ip:!, Di/aliens. Incontestablel3lcnt Atistophane avait
de la verve comique. tIn talent supérieur pour saisir
l·t représenter sur la scene tous les ridicules des,
, .
JIlJmmeS de son t.emps. Les Athemeus
aimaient à
"nrc, ct I'I s par. 1ounaleu
. t 'a A'
t
~-'- d e
rIS oph ane.,.meme
. rire:\ 1eurs d'epens; cal' 1'1li 1w. d'ecernerent
,
Ies f:mre
:1 l' olivier socre.
,.
,
d
1I1lt' conrOllllC 'ue
apres
s:l. plcce es
(.,. e'.'(
111'er'
Ol'l ,
lc'peuple Il'Atbe'llcs'
éta'lt
S
' .
' repre'sente'
.
sons la tigure a'uu vieillard appelé Dimo..~, d'un
l":\racti-re léger, irrit~ble, esclave de ses propres
. escla\'es. Lcs coméaies d' Aristophane révhlent une
:lllle méehantc, nn esprit satanique qui se rit de ce
qu'il ya de plus respectablc, sans pitié ni remonls.
LI' courage démocratique, la sagesse, le génie, les
remmcs, SOllt tour à tom l'ohjet de ses audaeieuses
persounalités. V olt.'1.ire a dit d' Aristophane,que U 'Di
cQmique, ni poete, iln'aurnit pas é'te admisparmi
nons à donner ses !arcas à la foire Saint-Laurent, lt
Aristophane est Ie type de ees auteurs qui se tour··
Ilent voltmtwrs -çers lesoleiI levanto ei qui j.e.,ttent
l'injure i, ceux dont ils n'ont rie/1 à craindre.
'
ARISTOTE. Philosophe, médecin, natllraliste·
t:l's-célebre de l'antiquité, fOI!dateur de l'école pénpatétieienne. II naquit à S~<>yre, petite ville de
~~aeédoine, l'an 384 av. J, C. et mourut à CbalCl~ eu 322, à l'âge de soixante-trois aDI. SOD pere,
. Nlcomaqu6, était médecin et ami d'Amyntú,pEn'e_
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q nc. soit .1eqegréde·}' éehelle socia,lequ'ou OCC1,l~,-"so'tisti'a,cti()n ; 61\r la multiplication. eí la division· n e et·it.l'llllçlligence.daus les opéràtions d'arithmétiqu~.
glle1q:Úê c~rri(~:reque.,l'o1.1ait ~m'6rassêe, On ~~u-sontenréaJ.i~é.q~e deux p,rocédés 'plus.courts,~'ef- .
ARITHMOMETRIE, s. f.Art de tracer Sur I'a"
.lours beSO'llldecoTilpter. I,.'ouvrler, P9ut'sonml1ume .fectuer,}'addltlon ou -la: soustractlOu deplnsleurs rithmom~tre.des divisions logarithmiques'à 1'ãiue
salàire; le!capitáliste,.pour ses grandes opél1'tions;. nom~-s.·. LOl'Sl}u'un nombre se compose d'une froo-. desquellesoll exécute Iesea'culs.'·
'.
l(f~imple particuliflr; poltr: la' geStiOll deson ..pa,tri- t!pnfQtt\~llm'pse une grandeur ,que rou prendpour
AIUTRMOMÉTRIQUE, adj.Quiapparticnt qui
l!l~lllei ·l'hol.nmepublic, .' po;urceUe desde~lle.rsile 1 umtéet'?ans laquel~e la 1raetlOll ~~t ~ntenue;-a~- .. a rapport à. l'arithmométtie..
'
...~_~ Eta~ ; tout.1emopde Ilobesolll de coml?ter. ~alhElur: ta~t.de. fOIS que le, denomm,ateur' 1 :nd~que: al~I;,- --ARITHHONOMIE s. f. Théorie ou ~ Ioi U'
. \t qm ne. saltpasc~mpter! ·malheur aqmco:mpt~_ d~n.s ~afra,ctI?u 5/8!ou salt qu~, I ulllté peut e~o n o m b r e s . ' . ·
. . . ~s
. > lIlal !-nlwlheul'-àqll1llc compte. pas .! Une honnête ~lvlsee onhmt partles, etque cmq de eespartles
.
A'
...
.'
a~sal1ce, .u.ncb. i'i.ll.an...~e ..f~rt,..une, . uu.,o. b.en~ pós.ition,. se.~ementso.. nt con.ten ues dans la f~tion .. L~s op~- le
Pret.re d AI~xQndrICj qUI so.u.te~ t, cou trc
commercJale, soutblentot eompromlses et P.EJr.dues l'atlons dépendent duo nçllnbre des sIgnes employes . s v~q e~les plus .lenom~és de ~on~e~I;s, q~I,e
·(.1al.1s les IÍH\. insde qui nesait pas eompter.Ri inain- pourreprêse.nter les .llombres j aUjourd'l.lUi 011 se l~ Ct~r.l~t ~éest ~a,s.' Dle~l: q~ ~ ~st fa!te1:: cr:e j quI!
tenant desfãits de la viepositive ou passe dans Ie S~l·t de dix signes, de sorte que les nombre~ jusqu'i\ u ~~ p~l1.1 ga1 tl. so~ pel ~ 111, • e ~lm~l?e ,su ~tan('e;
dO,maino desscieJICes,. partout même néeessité, né- !l inclusivem,ent s'expriment par un saul 'signe, ot·. qlul'-fl a. p.as t.ou~oUlsexlste, qu I. n ctll;lt DIClI quc
cessitéahsolue dn calcul. La géométrie ou l'algebl'e' quo tous les nombres' au-dessusde 9 ne peuvont être
parbClpatlOp, comme ou pe~t le· dlr,e, de tou!; ~
li'e;\:i~t~raient.pas ,ou ne .seraient,que de vaines spé-' r~présontés que ~ar a~nx si~nell jusqll'à..99 in~Iu.,. . s;lOmd-e~.: A~lUS, don~ la doctrl~e ~ut rI;]brc S~t~s
culatlOlls sans l'arlthmétIque, qm nous permetd'ap- slvement, par tr01s Cl11ff~cs Jusqu'à 999 lllcluslve'. O~th a lam.sme, .eu pour prmclpa aver~~l1e
p~'éci<lr et d'apl'liquer leurs réslll1::ats. eastl'onomie, ment, et ainsi de "Suite. Ou pourrait employer 'uu samt.
auase, la dIspute entte ~e~ éveq~lCs UI ~el~s
la mécanique, ia physique et la chimie seraient res- nombre plus petit ou plus grand d!'l signes; ,mais ,et les 0I"!-hodo~es fut des plUS.o~IDlâtres, on S extées~1ans une éterneIle enfance si, par lecil.lcul, la numération décin)aie dont on se sert a l'ayan- fomlnuâln!éClproq~~ment, ~.t Arll~s le f~~ SOlellTlc~.
enc~ n'iwaÍentété guidées dans Ieurs recherehes, Les ,tage de n'offrir ni trop, ni trop peu ie signes. Traité Qem~nt. ans lo Ctoncl~te~dde Nlc~ile, I ru\3_,~ "d~ ,l. ( ,
, plllsbelles applications que les arts et 'l'industrie d'arithmétique. L'arithméiíque n'est outrec!lOse que. ne iues-uns ~ pre~n U.JU aval e c C1111'01. ollt faites des sciences n'ont pu être réalisées que. l'art de trouver d'une ,iloniere abrégée l'upression sonn par ses versalres. • ARIANJ.s:&lE.,
parIes secoU1~s {111 calcu!. En outre, eu appIiquailt d'11n ml'Port l1niq.u~qui résulte de la comparai$on de
.ARJONE, s. f.•Bot. Genre ue plantes de la, fa· allx áutreshranches de l'el1seignement les proeédés ]llusieurs aulres. (D'Alembert~) Je ne doule point qu'il ml~e das salltaI~~ees, renfermant une seule_e~peee,
,fIe l'flrilhmétiqul', 011 obtient des résultats que l'on n'ait é/é chas.,é 110tlrdes fautes d'arithmétique lJu'il qw croU au Chih. .
"
attel1drniten yail, des méthodes ordillaires. II arri-vo aura {aites d[111$ .ses mémoires-de dépense .. (Le Sage.)
ARRAN~AS. Gé~gl·. Un de,s Etats d,ont se COllltrl's.-sOllyent aux personnes qui ont embrassé la car_' n ne connut jamais que l'add.ition et la soustraction posellt les Etats~U:~llS d'~mérlque. 11 tl1:e son nom
riere si l)l)nihIe de. l'enseignemcnt, de'rencontrer de' POtH" toute 'Clrithmélique. (Balzac,) I Se <1it, par ana- de l' Arkansas, ,rlvll:re qm le traver~ ,da~l~ tout.e sou
oos enfants i\ lu concepti~1l lImte, au caractere apa- logie,de toüt ce qui suppose un calcul quelconque. étendue, et qUl s~ Jette dall~ lo MlSSISSlpl ~prC's 1111
thique, it qU} I'ou purYi'entà peilie,apl'es plli,!iienrs La musiqu.e rúst pas une eJ}Jression de }Je/lsée, mais cours, de 3,470 kl~0!l1' Cet État a pou~ capltale ',~r
années d'etfo1'ts,it apprel1(he le méCâllisme de la ldtllót une arilhmélique de ton... (Bonald.) I Livre kopohs; s~ superfic~e est ue l~O,OOO k'l?ll1. cam's;
lcctllre et dê l'écritlll'c. fi seníble qu'au elelà Je cette .qni contient lçs priucipes et les regles de l'arith- sa populatlOn" ,de 4<>0,0?0 h!,bltants enYlron. Le sol
prati{l'lc la l1atllrehit.p1~cé, pour eux" des limites métique. L.'arithmetique de Be::out. L'arilltméti.que de e~t.bas et rn~rccag"uxa I'E." ondulé au, cent1'~! et
inlhtnchissables. Cependant, contre ce s0111meil de lJollrdoll. I Arithmétique théorirJflc, CeUe qui ne s'oc- montagnellx a 1'0. LflS p:oductlOns sont t~'es-\"arlt:e:.
l'intolligence, qui fait le dé.~espoir des familles; et cupe que des prop1'iétt\s et' des mpports dos nom- On y trouve de maglllhqlles. forêts ue plllS, de ch l '-.
<pie l'oa premI' gt'lléúllemellt pour une incumble bres.1 Arithmélique pratique, Art ue calcnle)', pro- .Iles e~ ue sycomores. La purtw mO~ltaglleuse aLolldc
parnJysie- intellectnelle, il en existe nn lo. plus SOIl- prement dit. I AriThmérique instnl1ntJlltale, CelIe oÍl ell mllles de fer, de houille, de cU,lHe et de seI.
wnt illfaillible: faites faire it ces enfants de l'arith- les rl'gles com munes s'exéclltent à l'aide d'instruARRDANGEL. Géogr. Gouvernement dI) l'clIIl'ire
métique m·isollnée,col1dllisez-Ies pas à pas, degré mellts teIs que les hfttons de N'eper, la nlltchine de russe, qui n pour capitale une vil\e ue mêmc 1IOlll,
parücgré, duns le domaine du calcul; le voiJe 41li Pascal, celle de Leibnitz, I~s boules ues ChÍnois. I bâtie sur lal Dwina, fondée vcrs 1584.
couvraít les.yeuXo, de l'esprit .lisparaitra;, rilltelli~ Al"ilhmétiqúe lIumérale, Celle qui empJoie des chifARROSE s. f. l\Iinéral. Nom donné à Ulllllégence ~~?é~'elopp~ra, et l~ j,ugement, d:obÚl.S ~t fl:es pour e:,p:imer les nom~res. I A,rithmétique spé- lange de feldspath etJe quartzo
.
ARLEQUIN. Personnage qui, daus la C01l1étiie
fanx qu tl ctalt, devlC!~ura penctrant et drOlt; ams~, c,tel/se ou lltt~rale" Ce.l1e qUI. e~pIOl~, ~es lettl:es de
les eJ~fallts auront f3;,t U11 excellellt coursde }ogl- I aIphab~t;, c ~st 1 algebre.1 A,n,(hmetl~ue declmale, italienne, fait le rülp- de bouffÇ)n, pour divertir le •
ql1~, ot qeurconccptlO~\ poul'ra embras,ser lescon- Ccl1~ qUI s ex:ecu~e 'p~r .UI1~, ~n,e de dlx caracL~re~ peupIe par ses-plaisantl(ries dans l'intenalle des 1'cnalssances ~ep plrus. var!ees et" p~o~resslve,m~nt, .l~s ou s~gnes qUI, repetes a .1 mfiDlj :peuven~ serVIr a présentations .. Arlequin ll'est pas autre chose qÍlc
.. p}I~S abstraItes.~RleUlller.) LOl'IglllC de ~ anthme- exprlm~r t~'~tes l,es quantltés poss,bles,' SOlt an;-des- l'ancicll !llime dcs Romains italianisé, le mi1llP en
tIque se pCl'udans la Illut des temps. Des que les sus de I u111te, SOlt Qu-uesslJus; U11e vlrgule separe haillolls le pied-plat uo Diom!'de Ie bouffOlt à II'lc , .
· 'hQll1JU'es sc sont. réullis, ils i:))~t eu besoin de comp'" les unités des parties plns petites qui sont. placées à '
~ ,
ter, de partager, 'd'é:Challger,<l'achetor et ele Yen- la droite de la virgule; la valeurdes lignes est déure ;lTiais cette science ctait sllrtout nécessaire aux cro.is~ante à partir de la virgu:le à drojte,·et croispeuples cOlluner<;ants, et les Phéhiciens pl!-ssent gé- sallte à gauche duns un ordre décimal. I Arithméti· néralel11ent pbur l'avoir inventée. Les E-ru'ptiells que binaire, Celle qui n'emploie 9ue deux signes, I
des pIus allciens temps faisaie'nt usage dll calcul et. .~l'ithmetique tétractaire, Celle' qmemploie quatresi<;xp.liquaient toát par les 110mbres: De l'Egypte, la gnes.l Arithmétique suagésimale, Celle qui proe()de
sêience des 110m bres passa en G rece, et de là, plllS par soixuntaines ou qui s' occupe des fractions soxagétard; ~n Italie. Pythagore dit que les nombres sont silllales. I Arithmétique des infill1.s ou infinitésimale, .
répandus dans tout, l'uniyers .. L'arithmétique, chez CelJé qui apORr objet d.e t1'ou\'er une suite d,e !tomlcs anciens, était loin d'être aussi perfectionnée bres dont les termes sont influis. I Arithmétique poqu'elle reSt de nos .iours. I1s employaientdes let-' liliI1uB,' syllonyme de Statütique. I Adj. Qui contres au lien de chiffres pour représcllter les nom-' cerné la scieuce des nombres; qui est relatif à l'art
ln'es ; de lit les c,hiffres romains, qni SOl1t e,ntore en du 'éalcl1J. Opération arithmétique. Valeu!' arithméusage dansla tj'pographie. Los natureIs du Pérou . tique. I EchelleA arilhmétiques, Progression des 1101Ílet elu 1\lexiq\i~ c0mptaielltav6c des cordos chArgél's bresliuJvant Iaquantité eles signesqui auraient pu
de 111J!1lds. Les Chinois se servent, pour compter, de 'être mis en usage. I Rapport arithmétique, Diffé~llce
petites boules enfilées dan,S UH certain nombre' <le entre deux qualltités. I Proportion arithmétique, EgafiIs de fel'. C'es houles, 'suivant la place qu'elles QC- lité,de deux. rappo1'ts arithmétiques. I Progres.sion
cupellt, repl'ésenteut tous les Ilombl'Cs et S~ prêtent arithmêtique, Celle oÍlla différence do chaque,terme
à tons les calcuIs. Les chitfré's arabes, dont on se. précédent est constante. I AJachine arithmétique, Jnsert unjourd'hui, ont pris nl·
issance dalls l'Inde, d'olt' strument inventé : par Pascal et ~r d'autres pour
IesArabes.les ,out ti'ansl és eu Europe, à. 'l'uni-' exécuter mécaniql1ement. Ies principales regles .de
vcrsité de Cordoue. Ce fut I papeSylvestre II qui, , l'~rithmtitiqne.
'.
..
.
'
ayant fait ses éttides à Cordoue, rapporta' les chif- '
ARITRMÉTIQUEMENT, adv. Conformément
fr~s .numériqu.es ,eu France. L'astrollo~e alleI!Jand alix regles du caTcul ou de l'arithmétique. ArithméReglOmontaI~us mV~l~ta, dans I~ _~ve sl~cl~, le cal- tiquement, le metre' est la meilleure mesure pO$sible.
Cl.l~ ~es. fractlOlls declmales, et1 Ecossa~s Nepel.' reARITRMQGRAPRE, s. m; Techriol. Sorte de
. media. a la long~eur des c~lculs numérlques ,parles regIe i!: calculor.
..
tables desl()~arlthmes, qm font descentlre d~n .de-,AIUTRMOGRAPBIE, s. f. Art d'écrire lcs nom_._gr~ ,!e-s_ gI'IlIl,aes opcrat~ons al'lt m tiques.. arIth·- bres t en représentant par des signesarbitraires Ies
metlque propre.m~l1t~l~te r~pose S~l' <J.u~tre regles valeurs des gtandeurs dont la eompositioJ;!. est ~on~
f~lI1~am.eJ1tales , 1. a?~htlOn, ~a sO~lsbactlOlI, ]a muI- nue, et de transformer: Ies diversesexpressionsdes
tlpI~catlOllet 1:" dlvlsl~n, q\ll suffise~t pour résoudr.e nombres en. e~pressions éql1ivalentes J jusqu'à ce rase de Vosehis.De la scene italienne, Arlequin,
avee sonhabit collant, court, composé de ;t?etits 10!ous les problemes SUl ~es !10~bres, cal' ce sont tou- qu"on amva'à la plus simple.
'. Jours· desnombresqu'll s aglt d'augmeuter ou de
..
.
..
.. ·'d'·'
.
.
. . san.ges de drap de coúlaurs diverses, ses souhers sans ,
_,---dimin~ler, ele; nrultíplier ou de divjse~.Les>egles . :'~ITHMOG~AP,m.~E, a.J' QUl se .r~pport~ talons, sa -t~,te rase, couverte ,rune étroite ca!otte,
et~Ols, d'.a.ll.la,g.e·;â'.escom.,. pte, de SOCl. été, d.tlpro- a Il:mthJnogra.Phl..e. I ~
. . eau ar.\IhmOgraPhaque., Ta et soil sàbrcde hois, passa sur ious nos théntres.
. portlOu; nesontquedes Jl)ethodes decalcul adop- blell'u dlSposé pour fa.ctl~ter I~ calculo .
'.
SuivantMarmontel, ArIequinestllT,ee;:;pece.d'homm,e
tées pOUI' certainscas particuliers.Toute grandeur. ARITRMOLOGIE, S. f. Selenee de la, mesure de s ébauché, llngrand cnfant qui a. des lueu.rs de raI, se trouva'nt ioujollrsplusgrande,ou plus petite. ou· grandeurs et du -ealeu:l en général •.
son et d'intelligence, dont toutr..s Ics~éprlsesou)~S
{"galeit une aútre grandeur à. 'Iaquelle onlil. e~m-ARITRMOMANClE, ~~ f. Autiq.,MlUlierede pré-. maladresses ont quelque chose de plquant, d?,nt :0
li:l.re,Newton a di~ àvec raison que les nombres ne dir~ ou d~ dev,i~er l'avcnir.par des nOJIlbres; dlvi- caracijireest un m~lil.nge d'ignorsnce,de nalvete,
., . d'~sprit, de b~tiseet .de ~râ~e. SUl" la s~ene f~'ar~i
s,?llt.qne des mpportsentreles'grandeurs. Il appelle na~lon, arIthmetlque. . . ' ..
aussi les regles de l'arithmétique composition,et
'AIlITRMOtd:TllE, S. m.lnstrument sur lequeI çruse, AdeqUlD pal1l1SSRlt slmple~t nalfi ~~IS 1
déçumposition des nombres.En .effet, las quatre soni·tracées~~~ivisiQns.'logari$miques qui servent était allfond tres-rusé tres-adroitet tl'es.spll.'ltuel.
l'cl?les lleuveIitse ré~uireàdeux, l'~ditionet laa'êxécuter éçs -éRlculs, et qui suPIlléeut.à la mémoire I'H. '3'y est longtempá re;ldu célebre sons les noms des.
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'~cJipin,
das Sg~arelle,~esCrispin, a~sPiérro~t~es _' ~~a tous legdr;its\\l'!lIe"Y~itreçu:-a~·~ll1~~urs. J~'-âl~ellre~lsedàh~ ]e.:?vtilft~ais.~~n#:'G~1~as~~i~:1:11irJi
GilIes, des Jeannot, des Cadet-.Rousse},des Jocrlsse..
ArIes alluivi la déstinéedu.reste contl,
'armee,de .•
"1Lf-'
D6pn~scem(jUlent,'·

avec.un~

15,OOO·.ho~p1es.,11,pétjt,~

De 110S joun, Arlequin est bam{ides ,th~~tres, et de laProveIlCe.Ses~rmairies sontd'argeQt,. àlll), et .cene armée d'aventurie fut exterminée enLora-. '
ne prrratt plu~guereqll'aux ma~ea~.es ~ hl~er."La· lion d'or accroui>j,av:ec'cettedev~se::.4b irãleonis. bardié/ I'Arma!l1laC (Barnard .VIU, Comta d'). Conrôle d' Arleqmn est presque touJours lmprovIsé. On
'I Canal d' Arles, Caual;formépar lluedél,'ivatiopd.'une néto.ble del'~!ance; embrassaen l,nO Ie.partLdó
Iwsouffrc pas'un,Arlequin enriuyeuxj ir fo.ut dans'partiedes eaux du Rhôneail-dessous d'Arles,aIlant 'CIJl~rles, duc'd'Orléans,contrêle .duedeB9ttrgil':I.."
ce pCl'sol1':1age. un fOlldsi~ép~isll:ble. ~e sai~lie~"rives"au S.E. jusqit'auportde nouc:~ SUl' la Méditen.-anée, gQe, et '. devin't .1e<',l:1ef de la_J~tion(l'Or]éans, j\.
de l'cpart!es plquantes, de tralts mpslfs, degUlse sou~.al)res un cours de 44 :kilom.
laquelle iIdonn8,són,nom.Onapj>eli\it'fcn,effef,
ui! air de bonllomie,railleuse. Habit:d'arlequin, RóleA~LÉSIENtENNE,aaj~ets. Qui estd' ArIes j' ar17lag1lacs t011S les }lartisans du d1lcd'Orléilns;.,Ie
d'al'lcfluin. 6e<léguiser' en arlequin. Enl"ranêe, l'ar- . qui , appartientà Al'lesou àse~ habitants. UnArlé- parti~opposé, qui.'oheissaita11 d,lucde'Bourgog~c,
'lequin est un mélúlge .d' ignorancl.', d' esprie et'de. nal'.. sieit. Une Arlésiemie.Coutumes'.arlésieitnes.La;Vénus autreonc1ed1\ rqiCharles VI,était celui desb.lurrei é, <lê ruse et d~ bêtise,de, 9râceet ,de bouffonnérie. d'Arlesl'evitdans cha:flln~désescQmpatriotes; ,à. g. t~ign.,on,ç. ~.' 1e.s tr.ou. pCs .des. de.·.llX partis,infestere,?t'
(.A.t1l1iffret.)" Fig. Un habit d'Arlequill, Un tout com,. les voir, 'avec leurtame.~lcvéef leurport majes- ,Iesprovmc:;es. Le cllcf des armagnac$,~evenu mlposécle.}?al'ties di~parates j nu ouvra$c fait de mor- tueux, Ieurs traitscaractérisés, onJirait Ms bas- . nistre, se montl-a hautain; infl'exihIe j ilétnblifrle
ceaux p1'lS dans (htférents auteurs.1 Bouff(jll, l)l'O .rcliefs qui 'l1Ulr.chent.J~eLlrcostume est excessivemeÚt nouveaux impôts, Jllu~.tiplia las ueSfitutions, 1I's
t~c. I FaniiI. Plat 'c~mposé de restes cledi-tf-ét-e .
. :m-esque-!-un-corsageà la taille -tres-:-haute 9taux emprisonnements et lessupplices dans toute' l:i
111ets et vendI" à. bas prix a11xpauvres.affamés.1
manches etroitcs j dcsJhpQlls courts, des bas de C011- Francefll désarma les llabitants <leParis, illtcrclit .
S. m. Ornifhol. Nom d'ana especede colibri. I En-Iellrj dcssouliers de saiin avc9.une boude, voilà les rúunions; opprima la reine, qú'il ernprisonna i.t
tom. Arlequin de çayenne~ Nom vulgairc d'unebellc . pour levêtement; lacoiffure est encoreplus aiu,:, Tours. Son filsmollrutsubitement,et()1l soupçollnii.;
etgrande espece de coléopteres d~genre f!.crocii1e. guIie_r~.: un réseau damonsselin"eàs~ez_ éleyéretient . le connétabIeue"Tl'être pas . etrangerã. cettemofl. ,A'RLEQUr:U,DE, s. f. (p.ron": arl.ekinadtl).Nom. Jeur chev~lure j dê larges rubans, talllescomme des . L'indignation était ali. combledaIlsla ville deraqn'on donnaít à certaines pieces jouées au Vauue- bandelettes, ,assnjettissentavec d'Pllormesépingles ris,qlli ollvrit ses nlUrsau' duc de J3ourgogne; lc
"ille depuis 1792, époquede sa tondation,' et dans . d'orcettecOlffe autour du front; des bouelescl'o- peuple t' furieu?C, COUl'ut, a\lx àrmes pOUI' égorger
lesqueIles se trollvait un 1'ôle d 'A rlequin. LI.' Sageee reilles qui décrivent ungrand cerclo (rOr pelldent . tons les armagnacs, et massacra leur chef. IAr'ma-;
Mllrit'aux slmt auJeurs d'arlequinades,. i Ironiq. Toute súr leur cou; c'est aillsi qu'on nous reprêsente l'an- 9" a r: ~.Jean: V,comted').Est fnmcuxpar SOI1 llla- .
c\mípositioll ridicule. Cette ar'lel/uillade a été écrite par
, .
, riage incestueux avec Isabelle,s~~reur. Il fut RC- .
Abditls: (V oltaíre.) I. Bouffonnerie. I T. de mépris
"
cusé de f'ayoriser en-sec.ret lçs.,A'llglais,quiétaiç:lt
lju'OI1 appIique à nn. pl'océdcléger 'et ridicule. I
.~ps~.endusen GUJ>erU1e, d'av?ir.tenudes p.' r.opo.s in,Joyeuseté et fourberie. I Bigal'rure.
Jt~rleux cl:mt1'o le rOlCharles 'f1I. Pour~chapper
ARLEQUINE, s. f. Conchy!. Nomvulgaire
à la vcngeancc du roi, lécomte se rêfugiaeÍl Ara,lonné à un mollusque du genre porcelaille. Une
gOIl ,en1455'. Le parlement lui fitsonproces;;Ie
autre espece du même geme, ayant beaucoup de
con'damna au bannissement,'e:t 'CQiJfisl}uá tousses
rappOl't avec la prcmiere, est connue sons le 'nom
domaines au' profit de la coUronne, mais, I.ouis XI
,lc {(/Iwe arlequim. , Danse de caractere propre au
Ies lni restitua.Cependant, le c.omte d'Armag1iác
pcrsonnage d'Arlequin. I Air SUl' lequeI 011 exécute,
se montra ingrat ellvcrs sou hiellfaitçur;çtprit lcs
. cl'tte dunse. I Femll~e IlRbillée en arlequin.
' .
armes en 1465contrctoüVsXI, dansIaguerredll
bien publico Leroi, vindidtif, n'était }lashomtnc :'t
ARLEQUINÉ, ÉE, atlj. Hist. nato Se diV de ce
pardonnel' la trahisOlt et ia' perfidieoduco!Dtc. 11"
qui est órné de coulems variéescomme ceUes de
le fit assiéger dans Lectoltre par le cardinal JeofJ'arlcquin.Oiseau,reptilearlequiné.Cqquillearlequinée.
froy, évêque. d'Alhi. Apres deux- mois desiége,
ARLES. Géogr. Chef-lieu d'arrondissement du
. Louis XI donna ordre au cardinal depr()posel"
,h:pal'tementdes Bouclles-du-Rbône~ Cette ville, alldes.couditions depaix. Lecardinal,pour garantie
trcfois h'es-considérablc et l'ulle d~s pIns mIcienlles
de lu. ca~itnlatioJl.;. :o~~it une hostie ,consacl'ée,
des Gaules, fllt lamétropolede cette contrée, et dedont tI
la mOlbe et .donna i'autre aucomte
vint capitale de deux royallmeS. Les rnincs qu'elle
1'011 commençaità exécuter les
rellferme attestentencore sonantique ~plcndeur. Fonconditiolls de ce traité t lorsqu'au mépris ue la foi
Me par une colonie phocéenne en même temps quç
jurée lês' troupes du roi s'élancent .dans layilIe, '
l\I:trseil~e, suivant les uns, ou par Ies Gaulois Sa:poignardel1t le cointe et m•assaCl'e.
.
11t les h.!l.bi. tal.~ts
liens, sui\'ant les autres, elle fut lIabitéeensuite pa!'
(5mars 1473). Gorgias,quiavait porté le premie1'
les Segoul'giens, et avait des rois ou chefs particuCOllp au com te , reçut deLonis XI une tassed'al'gerit
licrs longtemps ayant que les Romains pénétrassent
remplic d'écus,' et· fut fait archer de lagarue. La'
,lans ]es Ganles. Lareligion des habitants d' Arles,
comresse 4' Armagnac, tratnêe prisomiiere nu c'llh.,.,
:\ cctte époque, était UI} mélange de druidisme et de
tell;u du Brllzet, dans un état de grossesse avancée; .
fnt eontrainte d'avaler 1111 brenvageempoisoúnlÍ,.
paganisme romain, et ils sacrifiaient à leurs dieux,
chaqulf anllée, au mois de mai, non-seulf':ment des
dont,eBe mourut.[ Armagnaé,(Charles d'}. Frere de
animaux, mais trois el1fants, qu'ils condllisaient sur
Arlési~nne.
Jean V ,enveloppé daris la. même proscriptio11, rut
uh char, couronnés de fleur3, jusqu'à U11 grandau~
"" .
chargé ue fcrs, appliquéi\ la lorttll·c .. etl·eufcl'll1lÍ
tel de Diane lIors de la mUe, appelé aralata, dont " tiqueIsisdes bas-reliefsd'Égine.Les Arlésienrresjollelll dans un cachot illfeet, dont ilnesot:tit q.ue qna011 voit encore les débris à la Roquette, etqui donna" eu Proven,ce le róle que les (emmes de Jlilet rcmplis- torze .ansapres, it. llavénement de Cha.rlesVln.
ii la \'ilIe son nom a.ctue!. Cette ville fi.ut conqllÍse
.
R
1
.Réduit à la phlS affreuse mise.'l'e, ilm. ourutenl;l!J7.
I R'
J
\
saient en Grece el à . o!,»/l; c~ 1I0nt l/ls plus belles
r ar cs omains ~ ans avo . C.•Jllles-Césal' y ee les,plusnombreuse8 courtisanes du Midi./Taxilc IAri1ja,gnac (Jacques d'). Ducde Nemours"avait
fomla
I
'belles.
d f t l'investiture de ce duché à la hienveillance dé
, une colonie româine, et les principalesan"ti':; DaI01'd .) Les Arlésiennes sonebelesentre
les plus
'1tutl-S u'Al'lcs uatent de l'époque romaille. On voit
Louis XI. Néanmoin$., il osa aceMer à Ia~i(Jue' dl~
UlI Yaste amphiÜléâtre, des arcs de triomphtl, des
ARLON. Géogr. Ville de Belgique célebre par' bien public ,fonnée par tons lesseignenr:s1l1éconflqueuncs,des temples, des statues, des colonnes,des la victoire que les Français y remporterent e111793, tents c()ntrele roi. Accnsé et eonvaincu du crime
'\'cstiges du Capitole. L'emperenr Constantin voulut sous l~ commândemelltdn général Joutdan. '.
de Jese-majes,té, il .fut dêcllpité SUl' laplMedes,
(PiC la viUe d' ArIes fitt aI'pelée de SOI1 nom ConstanARMADELLIt;NS, S. m. pI. Entom. Pivision de SaHes de 'Paris, et, par \1n raffinement decruauté·
.. +iná.- En 391 ue J. C." Arles devint métropoleet la tribl1descloportides terrestres. Ou range dans
inoui6, Louis Xlfit pIacer lesenfants dllmalheu(',a~itale ues cinq provirices des Gaules sous V1I.1en- cette divisi~n les genresarmâdille, armadeUidéeet, reux duc sous lepoteall-ile-déeollation ';,~fin qu'ils
tllllen lI, t't le préfet du prétoire y établit sa rési- di}lIoexoqlle,suivalltMiln,e-Edwardsôt'ussent arrosésdüsangâelcflrpel'c.C'esêIlfàllts
dence : it cette époque, elIe était qualifiée de mel'e
ARMAjULLE, s.f. Zool. Genre de crustaeés de furent ensuite ra.menés à la Hastille. V\md'enx
a~ tontesles Gallles.Lorsque le nombre des pro-' rorure des isopodes etde Ia, famille des cloportid'cs. perdit I." r.aisou et <la. viê .en. p.l'isõn jl'.a. utr.e fút t.n.e.-,
Vlnces romainoo fut porté à sept, Arles cons~rva S3 I Syllonyme de 1'alou. I Armadille à écailles.Syno- dans uucombat.Le roi dOll1u\- unc partie des biens .
suprématie civiIê, Tous les ans, du 15 aoftt au .1.5 sep- nyme de Pangclin...
. -,
.
de Jacq1,es d' Annagnac.an sire, d~Bcalljeu, qllT.'.
ternbre, il y avait, êl\...C~t~e ville une assemhlée des
ARMAGNAC ..Géogr: Anciénne 'pro,,-illce. de aváit dirigélaprocédhre,etàd'lI.utres Créo.tllres
notaMes eles 8ept provmc~s en oprésence du préfet France avec le .htre~ecomté, d'enVll'on 88kllo-' parej1les, et il' s'adjugea 1e .rest~.Les~ autres seides GanIes. Ces assemblées avaient eu lieu dans lametres de longueur sur 64 de largeul", etfaisant· gllcurs pouváient délivl'el' de vive force le mal1wu- .'
Xarhonno.ise avant les Romaii1s jlesétats du Lan- . Partie du gouvemement de la Guyénne" entre la 'reux Jacques---d,'À~agm\~ pendai1t le. eO\!·\'S.-thll-'·-'- .....
gnedoe !l'en étaientqlle la continuation; Arles fut Garonne, la GaSCttell.'Oprementdite, le, Condo- "proces jmais. ils oublil!1'ent 'les ·serments qui les
conquise par les Visigoths eu 466, apres s'être. vail- mois.;l'ÂgéhQ~ .'. . léal'". 'LeGt&ul'ecenétait la unissaient à llli,et l'"bandonnerent lâchementit ss,;
l~mment défendue contreEurie, leu1' roi. Théodo- ç'i'pità.le. -L'Armagnâcfo~eaujour~'lLui ]e dépar~ triste destinée. (A. J~agl'lle.)
. rl() lU, qui y régna, ne la laissa pasdéchoil', aí en tement du Gers~ I S'empIOle,parelhpse,
eauAl\,MAILLADE,s.f.
ma-ille). Filet en forme·
fi,:" l.acl\pitale de ses Etats en 511. A la chutedes de-vie d' AnuagEac. Envoyez à Paris une
bon de tramail pour ,Ia .
.
.
hSlgOths, ArIes tombasolls ladomination des artnagnac.' Nom d'une àncienne maison
.
S01.tJd8·houilli~Jllite
.' F!:~3nes;et ce fut l'époque 'desa décauence.Sâccá~ qui' prétendaitdescendre de Clovis par
.
' . ..,ajoute ql\el..
gé~
ar,les.
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ques al'omaes e que. 9n
'.
. cl'levanx pOUl'
PrIse, . u Blee
e slllvant, ans e royaUID9 e Bour- che, eomte . Armagnac en ,960, est 1e premier dont leur rendre l'appé. tit etre.staul'el' leUl's forc.es.
gognc,\lltilcvint, au:x:esieCle,Jeroyaum
•.
it fait m~ntiun df\lls l'líistoire. f Armagnac
~pres .~i~ des vicissitu~es!au cominencementdu (Jean Ie~,comte d'~. Fut nommé 1l'l' le roiJeanARMANlE,S~\f,!Bot.Genl'ede-,philltes dela faXlIIe slecle Arles, q].J~S'etalent)ongtemps disputée. commandalltduLanguedocjen 1355, n pr~sidá les mUle des-composées;voisirnllr'coYêopsis;--" .
les dp~xJlla' ns de SQuabe :etde~Habsbourg,s'af-' étátsdecette
et refusade passer S011S la
AI\MARINTRE,s. f. Bot. Gem'c de plantes
fran,ehlt et se onstifuaeri république, avecuIlgoll- .domination
. .1etraite ... BretignY.' la. famille des ombeUireres, tribu des smyrlll~cs. Ou
yer.lle~en.. t co. n. s ..a.ir.'.e" e. t. m. ain.t,. .i.n. tson in.. de.pe,. n. . d.a._n. .~._. . ,""_-::"~~.',="",',.~'~~'~t. se'ClOtldé le comte
conné- l~appeUeRllssi Cachir;. . ' .
'.. ,c. . . '. ... '. • ..,
JUsqu en 1251,ép ue ou ellefrit obligée{lerecol,l.. '
.' , Eua ,TRICE,s. Celui ,.êclle\qtli: fait,
naUre l'aúto.rl.·té. de . ,harles. Ie. r,.: com.te. d'A. n. .tj.,oo,~'et
arm.'. (>r :aesn. ,. a.vires. ,. . soit en. co.11.r.8e. ,sOi~ . .l)g.\l. r. :.t1'.tl.us-.. _,I •
de Provenee, auquel, ·1257, la m~S9n deBeaux
porter .dés m~rchnndises, sOitpollrlli:>l?Ê!cne,et.qui .' ..
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'el1estpl~priétaireIEninettant80nn.."rireà lamer•. à le mettreàl'abridel.coUp8 de l'ennemi.: peaux

l'armatepr n'entehdqu·exposersonn~vire.et le
fret qui eneat l'acee~ire, e. àd. le fruií,civil.
C'est là letenne desà.~culationt· dontles eh.allces
11.ep.euvent jnmaisatíemdre sa fortunede wrre.
. Voilà'pourquoi .lemandatducapit&iiledoit,être
~ __.circonÍlcrit et limité .et neJ>àí:!t enga~r l'arma.tAmr
, . ' .•... ali delàdunavirEletdufretj,é~ à.. d;:erobJ~t en~
tiet:__dfi'exPAdition maritime~Telle est'notre légi~
lation depnis1841. Lesprincipes qu'elleaeonsacres
existen. t e.riP.ortugal t e~ Ronan.. de t à H.a.m
.. bow:g,
en Dl\nemark, enSuMe~t en Nonrége, en Rumo;
eu ltalie ,àMalte, au Mexique et daus les répuhliq~lerde l' Amérique duSnd .. Ilen est nutrement
eu Espngne, en Prusse, eu Anglet.erre e~ aux ttatsU nis. (./li. Canmont.) Lá.plupart des marinscélebres
_ duxvu e siecle, Jean Bárt, Duguay-Trouin, Bolt." ·gainville, olltcommencé par être annateurs. 11 y a
l.hm.~ nos, 9 rands porl<8 de commerce. des !lrmateurs tre.s- ,
rielies:Quand on· vise à.être capitaine, c'est un lort de
contrarier son armateur. (Alex. Dumas.)
,
ARMA TO LE ,~. m. Membi'tl d'tille milice gl'ec-

L:art1NlUr l'ipault! droite l' i: annt.1OUI k br~ gauche: I
d'animaux durci6B; caiques, cuirasses, (juiuard8, L arme li l'olonti! Armnà terre r Relevu arml.~! etc
• braSsalds, .iamb~,'gantelet8. bollcliers~ cotte8de I· :Fig.'SignifiePa~re, .8trata'geme, moyen, EUe ~si
mailles: Les moyena défensifs ~Uectifs ne sont plus ,sous lu armes, Se dlt en parlilnt d'une femme qlü
des armes 1!rop~ent dire,; il8' Sont pôur là plu- C8t extrême~eDt pl!oráe. Les armes de l'i1o.quence.· de
~rt immobllcs, à cause de la stabilité. de leur COIl- lar~ison, d, la dJlomnie,· I Paire àrmede tout :Se

strucV~n;, teIs 80nt168, abri8sous lesq~eís.-?ll--I!'I'-+-',çpV-lI'. toutesorte . de moyenspour réussir.' I LeI! •
meta eouvertcontre~les coups de l'ennemq les. armes sonl journ,aliêru,. Le. sort estcap!ieieux:. ine.'obstaclas qui protégent, piquetsferrés, fossés, bar- gal. I Armes, cu terme de blasoll, 'se dlt des slgn!'s
ricades, retTànchemeots;et même lesforts et les héraldiquas peints ou figures stir l'éeu et sur la
places fortes, L'homme,tomJ>é nu sur'l~ torre,' ful
tout d'aborddans la nécessité de se défendre eontre
les attaques des animaux sauvages,dont i1 setrouva
entouré; ses bras et ses poings n'étaicllt pu des
armes suffisantes, mais son intelligence ne tardà
pu li .découvrir des armes teri'ibIes : sa main, si
parfaite, S'al'Ulll de cl\~lloux; le bâton, la Iuassue,
l~ fronde, 1'arc et les flechelfurent..ses preiniers
moyens .d'attaque; plus tard, il su1. Condre les ·métaux.et forger des annes plus men,rtperes qu'ilosa
tou~er MlIhe 8O.n espece eIle-même; il y ellt des
luttes années d'homme à homme, de lIation à lla.tioll, des guelTes acharnécs, abominables, et,- par
l'illvention des annes à feu,. de l'artillerie, par le
perfectionnement des arrpes défensives, par la taetique militair.e et l'art des fortifications, le génie
humain prouvaque rien ne luiefit été impossible da.ús
les voies de la civilisation, s'ileut fait pour la prodl~ction pacifique des richesses et Ieur équitable
répartition ce ql1'ilfit pour la guerre. Arme daflge-

q ne de Thessalie, mílice instituêe jlU co,mmen-'
cement du XVle sicclepar~élim ler, et recrutée
pªimi les montagnards conuus sous le nom de Klepl!,#'S Cvoldurs), dalls Ie but .les'opposer au~ incursiolls m~mes des Klephtes. Lors .le l'illsurreetiou
'.grçcque de 1821, les armaloles s'nnirent IlUX Klepb-.
tes contre les Tures, et sc,rvirellt puissamment la
canse de l'illd~pendance; Botzaris est un de leurs
.
chefs les plus illustres.
reuse. Arme meurtriel'e. Saisir ufle arme. Distribuer
. A~)I,\TCRE, s. t Constr, Assemblage de barres des armes. Les premieres armes (urent im'BnUes contré
on liells de fer qui servent à sontenir et à contenir les bêles firoces. ,:.Bossuet.) Le,§ hunes r~gorgeaiellt
les p:uties d'un ouvrag.e de maçonnerie,' de char- d'u.rmes, tI les (aisceau.x de haches el de piques brilpenterie, de mécanique, J'uu modiJle de sculpture la ie1l t ,sur le}1IOTlt. (E. Süe.; I Ilomme (farmes, Se
<ia terl'e; d'une statl1e de bronze. L'armature se disait I\nc;ennement d'un .ca "alieI' armé de tontes
compo'se do plusieurs piecesattachées Ies unes aux picces, I Gens d'a.rmes. V. GElOS. I Capilaine d'arme",
Armes de l'empire français.
autres :\11 moyen de vis·, de clavott6s, de boulons. Sous-officier'de la m{U'inemilitaire qui a la gnrde'
, Qllelqr,les-unes de ccs pieces restellt quelquefois en- des mcnues armes <lu nav.ire et qui remplit lps foncfermées dans le br()nze fondu, atin de donner à. la tions de commissaire ae police. I SaUe d'armu, Ga- cotte d'anues. 011 dit plutUt-armoirie", si I'on eonpii.~ce .Illle ph1.s grande solidité. Les arcbiteetes emlerie oi! desarmes sont rangées et entretenues; , sidcre cps symBoles cn général et d'une- malli(.rl'
ploient l'iwmature à fortiliel' une poutre éclatée, lieu oh 1'011 enseigne I'escrime, le maniem('nt des ! "aglle, saus apJ;>lication à telIe pu terIe famille, :L
ir reliér ensemble ,plnsieu:rs pontr('s, a enter deux annes. I. Porl d'armell, Droit ou perm!ssion de porteI' : telle ou telle ,,!lle. Les armoiries rem01ítenl à «,IP
poutres, lorsqu'on ne pcut se proeuror de bois dJune de~ I\l'IlH:S; permission de .chasse; attltude ,du soldat é1 Jo que tres-ancil'1lne. I Armes parlantes, CeUes qui ..
Iongllcnr. sulfisante. i Phys. Plaque de cllivre o"u qmporte lcs anues, qUi cst au port darmes, I ' par leur forme', expriment eu tout oa en partie l,·
de fOI' mou 1}1l'on applique anx aimants naturels ou Põrler, lJ!'éscnler les J!rmes à .quelqu'uofl, Lui l'clldre I nom de la personnc à laqnetle elles appartiellJlen! :
artificiels, atin de conserver ou d'augmenter leu)' les honnellrs militaires; I POTterles armes, Servir, par exemple, les faruilles de Châtell.ufort ct de t'h:iforc~ magnétique. ! Pii.'Co métallique des conden- . f:lire lagllel're. Porter lu armes rontre 80n pag,'.
tealJNieux 1l.1I1'aient des anues parlantes, si ces 31'sateurs électriques. I Armature de lJoml}e, Ensemble Les Français qui portent les armes contl'eleur'pa- mes représentaieut uue forteresse ou un ehfLtean
des di verses pieces qui serveut à faire monter l'ean. t.rie sont ~umisà des peines ,réglées par les lois Jt!labré, I Armes brisées, CelIes des ancieus cadcts
I Armalure ou cilllre, Charpente qui sert à la con;" crimillelles. ,Ja.maisun bon citoyen, 801t dans I'ar- de famille qui aj<mtaient qaelque chose i, lelll:s arstruction des ,"outes ou desarcades. I Mus. Réunion mée, soit dansla· garde Dlltionale, n'aballdonne les mes, pOllr l~s JIstinguerde ceHes de l'ainé. I Annp,
des siglles"qui se trol1vent à la elé et qui sont armes qvü lui ont pté contiées pOlir concourir à la- (aussrs ou à' ~1IqueTf'e, CelI~s qui ue. 50l1t pas COlaffectés au ton et au mode dans lesqueIs le 'morceau défense de la cité, deJapatrie ct des lois. (A. Cau- formes aux l'egl~s du blason. I Armes chargtie".
mont.) I·Le salul des armes, SaIut qui consiste eu Ct>lles ou l'on a aJouté d'autres armes. I .4I'mu .<IILge musique est écrit.
,
ARME, s. f. Tout ce qui se1't à rhomme pour un certaill mOlIvemeutdel'annf.'. I Prendre les ar- stitue'es, CelIes qu oli I\(lopte à la place des siclIues,
attaquer oú pour se défendre; d'ou il résulte que lIIes, S'armer soit pOlir attaquer, soit pour s~ dé- .eu prenant nn nom étrangcr. I ;Irmes as,~om1)til'e.<,
les anues, considérées sous le rapport de leur des- fendre, soit pour renore honneur à quelqu'uu, soit Anues qu'un Anglais nou noble .avait 1e droit de
tinaticin~,",.forment denx grandes divisions principour faire l'exereic.p. On dit, dans le 1l1~me sens, porter par droit deconquêté, 10rsqu'il faisait pri.
pales : les armes dé(ensit'es, qui' sont destinées à tl1Ie prise d'armes. I Auxarme.s! Cri par lequeI on" 8Onnier, à la guerre, un noble .. un pair, un prince;
protéger contre les coups de l'adversaire, et les avertit une troupé de prendre les ánues. I En venir il pouvait transmettre ces anues à ses descendallts,
i Armes d:honneur, Anues décetnées à des citoypns .
armes offill"it'es" à l'aide desquelles on peut l'attaquer. aUI armes, Commencer la guerre. I Poser les armes,
L'armllre se ditde cequi sert à la défense. Un homme rmdre les armes, Mettre les annes bas; se' rendre; qui s'étaient distingués par des actions d'eclat. Cet
a toutes ses armes lorsqu'il est à. la fois couvert remettre ses' anues an vainqueur; faire la paix ou usage existait clll'z les anciens ; il existait en Frl\lIce
de ses armes défensives ef offensives. Les anues se U1W trêve.· Au figuré, s'avouer vaincu. I Paire tom- longtemps' avant larévalntion ~ 1789. A cette
sOlls-divisent en armes porta(it'es et en armes non bel' Il's armes des mains de qllelqu'un, Se dit, au n- derniere époque, des anues d'llOnneur f\1ren~ ac~or
guré, JlC.!ur Fléchir, apa.iser. I Etre présent SONS les dées aux militaires : c'était, ponr les sous-6fficlCrs
porlalit·~s, suivant leuril dimcnsiçms. Les armes portaI hes de main sout les armes !llllanche court dont armes, .Êtl'e prêt à faire son service. On dit dé et polir Ies soltlats, des fusils; pour les olfieie]'s, , ,
dessabres; p\.mr les cavaliers, des mousquett'll~s.
Ollsescrt ponr frapper, briser, assommer, telles que mf>me Itre sotes' lelr armes, resteI' SOU8 les armes. I
Vil arrotá du 4 nivôse an YIU fit revivre cos dlSles. marteaux, les massues, lcs fléa.ux; celles qui Paire' pass~r quelqtt'un par les armes, Lé f\lsilJer. I
sont destinées à tranohe'r, àpercer, teHes que les JlJge d'arml's, Juge qui était établi pour juger des tinctions,ql1i-étaient accompagnées d'une háute
baebes,. qui sont des mBsses tranchantes, les lances. armoiries et des titres de noblesse. I Armes cour-, paye. A. la.création de la Légion d'bon~eur"cet·
les piques, les hallebard(':s; les anues à poignées, toists, A~mes dOll~ ón se servait da.na les tournois risage cessa d'êtte géneral, et tous ccux qm S\'I\lent
tranchantes ou poilltues,telles que Ies. sabres et les . et qui étaient renduesaussi inoft'ensives qu'il ét.ait reçu das armes d'bonneur fi-,ent ~artie de ~roit d~
possible : c'étnient des lancessans fer, des épé.('s la Légion.1 Fraternité d'armes, Usageanclell qUi
~épées, appelées particulicrement .armes blanches}
pOUI' Ies dlstinguer des armes à [eu, qui out pour sans taillant ni pointe, des épées de bois. On les . consistait dans l'échangede qllelques armes entre
. moteurl'inflammation de la poudre. Les arm~s por- . appelait allssi des armes de parade. ~Armes à ou- lesgueniers.1 Híst. naL On désigne par le nom
tativesde jet, qui comprennent tontes celles qui lan- trance,Annes véritablement oft'ensivçs et meur-; génériqued'armes tous Ies moyens d'~gression et
ceut des projectiles ,:l'arc, l'nrbalete, I'arquabuse, trieres. ISUspfflsion d'armu, Cessàtion des hostilités de défense dont les oanimaux sont naturellement
le móriSQuet, c m'lusqueton, a cara me, esco- convenU(l entre les í?nrties belJigérantes. I liaire sea pourVllS. Ces armes sont défensives et olfen$il'es; elIes
pctte, lefusil, le pistolet, Les armes offemi'Ces n01l .premieres armes, Fmre sa premiere campagne. I lIn . out reçu des noms qui rappellent à peu pr~s lellr
fail d'armell, E~ploit guerrier. I ..trme se dit desdif-' (orn1e-: espadon, .croo, seie, pince, épel'on, cturasse,
l~orlatives sont les chars anués des aneiens; les armes cat~balistiqu~s, dest1noos à renveraer las mu- férents corps. de - trou~. q\ú·composent, l'armée. Les pIos nombreuses et les plus variécs sont ceUes
rai!tf<s, telles que les béliers; les anuesfteurobalis- L'af'JllS ih l'in{anterie; .di 14.cavalerie, de l'!1rtillerie, 'qui résidentà lasurfaee de 'la pe&u ou à l'extré, ti,~qtles dcstinées à lancer de gros projectiles, relIas dugénie ,des clJirass'ers ,des dtagons, deslancier8, mité des membres; telssont les piquants, les ;corqne la baliste et la catapulte; les armts pneumáti- des hUS8lJras, etc. I Armes, auplurieJ,signifie La pro- nes I lesgrül"es, les serres, les ergots,parml les
qiJ.es, qui sont muell par l'air ou par 'la vapeur. f~i9nde.1a guerre. La carriere des armés. Lt8. a.rmes armes oft'ensives; et les écaillcs" les cuirasses, I~
l
Toutes ccsarmes Don portatives éonstituaicnt ce· ditrlJisenJlouslesarts. (Lnm~nnl!oisJ 19uelquefois la dureté de]a peau, .les plumes et I~s pQil~, partn
qu'on peut appeler l'artíllerie des anciens et du guerre élle-m,ême; entrepnse, explO1ts de guerre. les armes défcnsives. Les glandes qUl prodUlsent ~es
moyeu âge; .ellesollt été renfpl~chez las mo- . Prénáre les arnlés, Coinmencer la guerre. I Alloir Its sécrétions fétides ou vénéneuses, les dents, ~s
dernes par les canons ,'lesobusiers ,e le~mortiers, armes belles, S'escrim.era;vec gr~,1 Ti~" ~ns)es défenses, Ies' crochets, le becdes oiseaux, les S!que 1'0n chargeavecde la poudre,montéssür des armes, hors .lesormu, Donner ullcoupd épée entre guilloÍls desinsectes, l'appareil é1ectrique dCSftiSlaffuts, ot que 1'on connaU sous ladésignation gé•. ou 'ho1'S Ies .brás'de sonadverilaire. I Tirer 8tlr te.s 1?r;elJ ct/des.tOJJl~I~es,sont aussi des arm~ o. en;
nérl\ledebolJches à (eu. Les.armu di(emive8 per- . armes. Porterunçoup d'~toca.de. t~'emploieJ><lll!: sl-ves~L'antagollIsme, la lutte., laguene, son
. sonneUes comprenllent tontce que l'hOiIi.iDe apu lecom1l\ahdé"me,n~~Portl!'::: armelll Pr.{um.~z-armfs! . dítnírordrenatnrel deschoses, cela,ElSt incon~
inventer en-. fait d'objetsfacilesàpórteretdes~inés L'ar'fM q.... bras lClUirgez.ros af'mu-/ Batlt lu arm!l,td t~ble, Les I\nimaux 6C servent. mu\~el1emen~ . e
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. blable. Lesvégétault.eQX-mêm~~Dtarmés,ae troupc~ emploJépotlr uneoperatlonspéclafe. troupes légeres,et<1ej)'eltct&tel,q1l,1 'tenalentle ml.;l·i
·caron l(\u.r trouve, des a~guillons,.~es épm. ,es<L'Aça,dérme ~é~nttJe mot (arQloo. : Un "ombre 'p1U8 ,lien e!lt.re les psiles e.tles' oplites.Lac,à"alp.rieetl,' ,
.sécrétionsv~nénedhes •. ~ulsemJ>leralentd~armes' fUQi'118 cO'll8i4tro,b~de trooptS ~8tmblêes en un .c~f'fJ& '.. leséha'rs. de'J~uoiT~ fOl'Qlaien.t .1a reste de l'~rmiée,~:;
au m'qinsdéfên5ives, si lôn ne. réftéchissait.p~que, 8ot'lla"êonduiu d'un généf'{;rl. D'ap!es cette dé6~ltl?n,ChMl!esoldat avalt ses proV1s10nsdansunsac aJ,r.' .
ct:S-{)rgan~s, lep1us So.u.vent1 n'o. ~tréelleD.l«:n.tnen. à l',armée ne se~ orce aglssante, ce qUI n estpelégYI;um. L'armée reuniesoWJ les armes senopi"
~ divisions de' mait 8trateia. bel!' corps d'armées.dé'Spartiaiés
protégermàdéfendre.Y8'-t·tl UDJUsteéqUlhbreQnb'e' pas admissible. n y a doux
les moyena réciproques d'attaqueetdedéfensec1es l'armée: l'armee, de ferre, partie de la-foreeA..rméepo~aieDt le.nomde mora,ce~cháquemoracompre~
animaux, te! que l'exige la conservation des as- oft'ensive et défonsive aêtuelle d'nn pay~, qufe -D8~__deqttatrec~nts à neuf centá hommes. S.ouaJa
...lqu.e.,~,ro
. . .aamine, tout. ,cit.o.y. . .6.n.l..ib. r.e. éta.ít.... au.ISl. . . . . .·. .
peces? Cela est fort, douteux,' car '.10 fait ne jnsti6~ destinée à agir sur le..continont j l'armee de t'ner, par-rép. u.b1:i
presque jamais la cause 6nale qu'onprétend lui a.- tie de .l~même:force arm~ q!li doit opérer sur mer, aC!ldat .et· p?uvaintrec-a~é à "servlr dans les lé;',.
signer.La nlse, lafinesse, Ies stratagemes, nesont et que lon désIgnEl plus spéclaleme~t. sons les noma S.IODS ~6ptllS l'âge·de dix-h?!t:ãrts-;t~quat:'nt&
pas 'plus des armes pour les animau~ qúe le riou· de marineet de flotte.\L'arméepeut être cÓ!lsidérée SIX. VUigtannées de servlcedans l'Íntiiitene,'.Ol!':'
rage, 'le sang-froid 1 l'intrépidité.ne sorit des annes~ --BOn~ p<>!nt.ae~ne__a'ec~l:.occupationdes trOllpes en dix ans. aans la cayàlerie, procuráient l'exemption.
pour le soldat, quólque .ccs qualitéssecomlentmer". --art'f".et;reUvtTiJat'tlede l~rJllée dan.s llUJuelleso~t L'infanterie del'aribéeromáine, était formée des
yeilleusement_l'emploi qu'il fait de ses armes.'Lacomp!lst?U~ le~ corps qUI, au, preml«:rslgnal,dl)~- hasta ires, des t"'íàirt,~,d.es.prinées,dest)élitesetdes
conclusion rigoureuse à tIrer de cette voode la vontetre pretsà seruer sur lennemt;etouarmee (rondeu~I.LlI.cavaleí'jefutlongtempspeunombreuse
- nature, c'est que chaque es~ animale est pour: sédenlair~,cotJlPnl~aIit tous le~ corp.s q~'ung611':~!'- et néghgée. Lorsque' Rome étendlt sesconquêtes"
vue des moyens de conservatJOn et~ombat qUl nement tlentsur plcd paur mamteUlrlordre à 1 10- elleadmitlos~~uptes'-sounHsjlalTSlrerlé'gRms;-,:sous'
lni sont nécesSaires pour chercher sa pâture et .pour .terieur. ~ mot ar'Pé~ est]liooeme; i~ ~eda!.e ~er~ letitre d'auxihaires; Marius y fitentrer les esclaves, .
résister à l'eft'ort destruéteur de. tontes ~Ies autres que· du sIoole de· Loms XIV. AutrefolS On dlilBltbo,,: . qui, av~nt lui,en ét~ient regardés· comme indignes.'
espMes 1 mais q~e 'les'in4ividus. de chaque espOOE:, t~i~le, OOsI, m.ili~tj exercite,pour ar!"ée.. LQr~u'o;n Che.z les Hébreilx, onnetro~lve d'arméoréguliere
forinant une famllle plus ou mOlDS nombreuse, dOl- aJoute uneéplthete au. mot année, .11 cesse
......· d .a.V()lr que SOUs lo i"egiJe d~ Salomon,qui ajouta,la'cavayent s'entr'aider réciproquoment contre Jeursen- le Sens absofu; il ne désigne· plus qu'uné fraction .lerie à l'année. Jusque-là,. ilu 'y . . avaiteu q}lez (le.
nemis communs, sous peine de disparattredu théâtre déterminée dá la, forcelmbliquc, ainsi que I1ÔUS ve- Jl,8uple que des soldat$. levésà.la hâte.Autreíois,en
oil leur vie s'épanomt ot s'accomplit, saus autre nons de le "oir pour les mots armét! de. terre, armée France, l'arméo n'étaltformeequedes vassaux et
!lat que cette vio elle-même. C'homme a dominé de. mer, armée actit'e, armée sédefltaire. L'nrméesé- des tenants des seig~eur~.Le iemps du service était
loutes les esp~ces par l'iptelligence j son b()nheur dentaire se compose tlrdinairement de la garde na- réglépar la c8utumedê chaque fief,et onliçtmciait .
Ile peut p~s résulter. de l'individuálisme, mais de la tionale sédentairt el soldée, .des garde8-cóte,~, dela gen- c~aquec'.lmpagnie. qui avait servile temps déter.,.
solidarité, do la fratemité pratiquée sincerement. darmerie, des inva~idel, des vétérans, des trouptl mmé. Pour contre-balan.cer l'intluencedes grands
Sou empire sur lo monde ne 'peut être que le fruit coloniales, etc. L'armée permanente ou armée .régfJ- vassaux, qui toumaiént souventcontnlla conromlc'
tie .la sociabilité et de la pratique de toutêS les ver- liere. comprend toute la mílice organisée en telllPs les contingentslevés pour son servire óu qui 1es em- .
tns. Lcs armes ne doivent ,servir entre ses mains. de. paix, prete pour les temps de guerre, et dont les ployaient à des actes de brigmtdage et àleurs gnerre!J,
que pour assurer le triomphe.de la justico et ,oon- arméuagissantes ne sontquedes détachements. L'ar- privées, les rois favqrisl'rent de tout leutpouvoir
server la paix entre toutes les nations appelées au mée nationale n'est composée qlle de soldats nés sur la fonnation. des milices cOmlIUlnales,à. partir .' de
'banquet de la vie SUl' lo globe que .nous avons tous le territoire national. 1 Armée alliée ou coalis4e,Ar- Louis leGros. Lorsquele roi n'avait besoin flUO d'un
illtérêt à counaitfoet à embellir. L'ambitieux qui mée agissante qui s'unit à une armée étrangeré pour petit nomb~e d'hommes, il Qonvoquaitle:bàn, c. à (1,
fait usaga des armes daüs un but égolste est évi- lui prêter secours. L'armée auxiliai1'e ne semble dif- les jlos.sess~urs do fiefs et leur~ ~?mrites jil CUIlVot}emment criminel do li~se-hum&nité. 1 Arme, dans férer d'une armée al1iée qu'en ce qn'elle ne prête qualt l arr.ere-ban, c.à d. les ltllhpes communales;
Ic seus de la loi, signifie tont ce qui, dans les maillsson concours qu'à prix d'argent et conditionnelle- quan~ ilJa~issai~ d'u!le granqeguerre. Le service
(1"UII illtiividu, peut 'devenir un moyen d'attaque monto Lcs Su,isses,qui fouruissaient à la Franceune
du rol n etalt obhgatOlre, dan" la contume féodale. ..
contre nn autre individuo Ainsi, un bâton, une pierre, armée auxiliaire, ne se· battaient pas en tout paylr. que pour quarante jours,sans Comi>rendrele temps, .
nu marteau, toutes machirias (art .. lOl <lu code pé- . l L'armée c;on(édérée ou plutôt l'arméede con(édérés du voyage. ,Certains riobles n~étaiEmtmêmetenus"C
uuI), tons illstruments ou ustenslles tranchants, est. un ensemble do troqpes appaften n· p USlours
.. '
. :nzejoul'S. Depui,sPhilipI>e-Allg\lste~:
pcrçants ou contondants, sont des armes. Lcs cou- uations, à plusieurB ca~ns, à plusieurs villesagis- les~rois, pouravoirà leur service. uneforce'luine"
teanx, les ciseaux depoche, les simples cannes ne sant,dé concert dans un':~'Utdéterminé par un pacte dépendit nj...des seiglleurs ni des villes, prirentã.
sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait commun, pour se prêter secOllrs et protection. I Ar- l~ur soldo/desmercenaires étrangeI1l; qlii'furentdéns~<ge pour ~er, ble~ser ou frapperquelqu'un~Lors- "!,él! co'!'binü" Réuníou de plusieurs arméesde nl\-' slgnés s,Ulvantles tempspar Iesnoms de loudoY6r& ,
qu Il ya déht ou crlmo, l'emplOl dOes armes, (orme tlons dlft'érentes; sous un sodl cbef, pour óp,9rerde ~soldats), der()utier,~, de coltereau~, cI<:(corcheurs, de '
tOlljoursune circonstance aggravante. C~lui qui a' concert.1 Armée neutre, CeIle qui est formééen'vue lansqumets,etc.Onlicenciaitórdina.irementcesrrierfOllrni des armes à l'auteur d'un délit ou d'un crime de certaines éventualités, pourinterdire aux'parties ccnáires. à ~a paixj mais ils parcouraiont alora le
est réputé complice ou coupable, s'i! savait à quel be,lligérantes l'occupation de telou tel Poiutc,ón- ,pays en bandas 'armées~et vivaientdeorigandàges
lIsage ces armes etaient destinées. I TechlWl. Sorte venu.1 Armée assiégeante ou de ·siége, CeBe'qui fait : .et de dé~ast&:tions. El.1 établi~sant hi;cávalerie<les
de scie tres-large dont se servent. les facteu_rs de le siéged'une placa forte. I Armée .de secourl,Celle compagmes dordonnance et l'mfantene. des (rane8-.
clavecin, les ébéllistcs, etc. 1 S.m. Entom. Genre qui eit destinée ~ délivrer ou à ravitailler une place archers, Charles VII fut le -véritablécréateur. lles
ti'insectes hémipteres de la fa.mille des pentatomiEms ~siégée. 1 Armée cl'envahisse,ment ou d'invasion, Ar- armées permanentes. François Ier\1it un,essai de'
arant p~ur .principale eSpElce l'arme pâle.'
. ' mée qui autrefoi~ .étaitllestln~ à {airelaconquête légions provincialesqu,i ne ré~ssit pas,etil fallút,'
ARME, EE, part .. Pourvud'armes ou d'obJetá d'unpays. 1 Armee d'obsp,rvallon, Armée.<lé.tachée conserver lo systeme desbafldes et,aescompngni~
pouvallt ell tenir lieu: Des OOmmes armés. Soldats d'un corps principal, soitp9~assllrerles opél'otions franches que levaieitt d'~s capitain~!\. Henri Ils'efbieil arinés. Troupe mal arftlée". Scildats arméld la d'une armée assi~geaIite, soltpour conoount' à la força de, r.é~rgRnise~ .leslégions .p:(Jyinciales,~qui
légere. CalJalien pesamment armés; Il n' é/ait armé que' défense des lignes qui brident la- place et couvrir le furent dlvlsees en reg,menls, Subdlvlse8eUX-m{lmes .
d'une canne. l.Reserve armée, Parti0 de.l'armffl qui siége en déjouant les' aI:'D'lees do secou!S.1 Armée en bataiUonl.·A paI1ir du xvn e siecle, la direction
est en disponibilité. 1 Armé jusqu'aux dents, Se dit, d'ópéralions, Celle. qüi, dans' une campagne, 'est des- de l'armée fut de plus rattachéeau~uv()ir centm
naus le langage familier, d'l,lD homme qui est armé tinée à être particulierement armée assiégeanle. 1 l{l. a.r l'institution d'nn ministere spéclaldeJa.gu.erre
plus, qu'on n'a çc)l1t~me ,de l'être. 1 Armé de toutea Armée de réserre, Celle quisetient en 'Rrriere-ligne, (16~9), par la suppression ~e la chàrgede conné. pii!Ces, dnpied enc.,ap, ,Qui estcouvert de tout~ son prête à donner la mainà une nl'nlée agissante. Ar. .tablo (1627),'et pa.rune série. d'autresDiesuressucarmllte, qui a toutes ses armes . .so dit, autiguré, méo quiprotége l'aq.ministration illtérieure d'un cessiyement appliqnéessouale miIlistere dc Richea:un hom~e qui s'est pr~paré. sur h>us les. pointá pays J>6.ndant Ia . . g. u.. f;l. rr
..'.e.' .. 1. Arm~e f"'.~nçaise. Il y avait lieuet sous l'administrationdeLe Tellier et de>
.tune aft'alre. I La (orce' armee, Corps de troupe autrofois, en..:Eranlle, d~sarmeel (todalta et des ar- Louvois: régularisaiion-du-s-yst.eme.-de-recru,temenl
rcquis pour faireexécuter la loi. 1 A fnai~ armée, mécs ~oyalt& qui ontcómbattu les 1nteS contre les parIes racoleun,{disciplineplus séverelinstitutiori
De vive force, par la force des armes. I Vol li aut·res. L'armée féodale était presqueentierement des illtendants, desambulancos, de!! inspecteurs spémain armét. 1 Aimant armé ,Aimant garni de composée de ca,~aliers, que les ducs, les comtos, les ciaux, Qrootion- descompagniell d'(ilite ~t 'd~l1oli- .
'plaques de .métal ghi cu' augmentent la force. I gen.tilslrommes, ràs~mblaient sous~urs ban'!lêresj" yeamt córps,casemement des troupes, fondation, de ,
BIas. Se dlt du lIon, du léopard et des atltres l'armée royaIe ri'étntt pas ptmna~ente;'c'étaltcelIe TI~ôteldtll.I~valides, deshôpitá~.mili~airesétde
animaux qui ont 4es grift'es, Iorsque 1es ongleã sont ou le roiétait présen.t et ou legrand,pt:éyôt de l'hô~ l'ecole mihbure.Pe notfl.bles>tl.méhoratlons furen~
d:UD émall dift'érent de celui de leur corps ;i1se tel et celui de la connétablie avaicritjuridictiou. n aussi introduites sous J~ouis XVI dansl'arrilée, ou.
d~t, dans le même cu, des oiseaux de:proie, et desest c~rtainqlle l'armée roynle,. aussi bie.n qué telle ravanc:l~J:Il!!ntfl~lé avec plus d'oture etdo ju&/flecbes ou autres armes dont las pointessont d'au- ou tellearmée, féodale ,étaient françaises, gaus co· tice, et Oil les trOupes furent:,fomées en dit'isiom
tre émáil 'lue le fftt. I Mar. Gréé,équipé, munide -Sénsqu'e.Il~aieut-formées.'de-Er.ançaisjl'expres- pourlesdresser laux manreuvres d'ensemble.La
tout co _qu'Il fautpour premire la mer et remplir sa sion armée (rançaisedoit .s'entel;Jdro . do l'ensemble RévolutioÍ1; par ldproc.l~mationduprincip.Ei d. e'l'~-:-'
destination. Armé pOlir la pêc,he de la baleine. Arftlé . aetif des forces nationales existantcsan lllomentoq gale admissibilit:é-\detous les Français aux grades,
pour,la co.urse: Armé en, ~uerr.e ..lJn f)ais~eau Ife Y,,:erre l'~m C11 parIe. 1 La,' granileq\méliétait,. sou~· l'E ll1 -. parIas levéesen masse9tl' établissementde la COflarm~ est le m.ráclll de lmduslrae humatne.(Voltatre.)
plre"celle que Na,poléoll I!lr commnn4alt Im-même. 8cript.ion,môdifiaptofondémêntl'illstitution do rar, 1 Hlst. na~.,Se di~ desani~aux qUi ontd~s armes! L'arméa,chez lesHindotl~)chezlés EgY\'tie~s.chez méeet larenditvmiJ.nent nationale.l.aRévolutionnatnrelles ides polssons qUl ont le oorps cOllvert Iaplupart~es peup~cs anmens, seforma~t do tonto. a aUSSl aonné uue pmss.nte, impülsion. à tons les
d'uno cuirasse. ou. h~rissé<l'~pines; des insectesà l~ne. caste vouée, pall$lanaissance, aJls~rvice'mi- servicesspécianxqui se'rattacllontid'arrilée,c'cst
marlihbn!es Iongues 011 dressees c .
.. . .
e-:-€heznlesGrecs;' tons Ies hommes libres .de ~ne qui a créél):cole polytecImiqll.Q...les éco1es <l'a~
ARMEE, s.r. Nom collectif, ,quisigriifie, dans un l'âge ~e dix-huit à treute am, jusqu'à sobçBnte, fai-' plictA.ti91í, l'école '{]ecavalerie de SaUlliuret l;·écoo .
!iens absolu~ force armée·oft'ensiveet défensive ac- saiont partie de l'armée ot étaient tenus de se pré- militl1.ire <1e la Elcchetc·cstj)1ttl;eílfin;(IUil\tcutIn
t~l~lIe (l'unpays: Mais on dit aussi, dans nD sens par-, senteI' sous les enseignes au premier appeJ dés ma- possible ces'luttêssi inégnles .cOJ~tre l'EuropecoatItJf1 l'ar?lée ~u Nord, l'a",!é~ d' [talie, etc.,pªrtie gis,tJ:ats. A quarante. aI1S, les A~héniells ~ouvaient.. .lisée. , ce. ttosé.',.T.. i. e. de. ".'"i.C. t.o.i~es. éC.II\. t.an.tes. q.. ~,i o!l..t. é. "1. 0. n' n. e.·.
~e ~ annee qUl est en expéditlOn dans le Nord, ~n _se 'als~pser dlI servlce, quand 11 n'y ItVált pas ·un lo monele, Elt que l'étal\hssOlllcut·tIe l'e~plre a falf
etc. Ce.t ~rficier (di8ait p'artie de l'armée ff lt?-., . dan~~mminent-pol1r-Ia-pa~r~a~lS'-les-pn:micrr-about,ir~ un doulOll.reux otretentissaf1t M~"st\'(} .•
,.~. llfButdlstmguer· entre hrméeetune arm~,e. '. ~mps, chaque. soldt\~ s'~ntretenàlt .ases trais;on .. Depuls,!l ne s'estoll~f4Lquodes .cpa.n$e~eJltspell .
L armée,c'est l'ensembledes.forees~ilit:.!'ires d',un ';~tttibl1eàPéricl~s la coutum~<l~pay:er l'nrmêesur, .·iD1p~rta.Jlts,darfs 1'0fg~nisation,1l\c:lomp()sition.et!
t.
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l'équi peniellt' de l'armoo, si 1'on e~exeêpté ce~qui .'à la .fl~ur del'ige, Bérait une cause eincace' de pro;. d'Arméniens proprem~nt dita, 'de Per~s, de :KurontétémQtjvésJ!&r l~perf~tionnetnent desarmes spéntepour:1'Eurt>pe. En etret, en neportaut 9.u'à des, ~e Kasa4et mêm.e deBobémiens;Jes unssont
à, fell.Les.-modifications les . plus sensibles, assaz . 2 fr'~l~our le ai!laire lioyen d~ce~ 2 m~ll!o~s cbtétlens, le.a~u~re8 ~a!1f>inétaii.s sont~ites'oll &chiites,
nombreu~s, ell raiBÔn desgouvememerita qui se'sónt .ae trav· eurs,~t en supposant que. le salalrere- ,tous, pourswvls du ~wôn4.e l'usure~ Le eler~ ársuccédé, ont porté particUlieremeJ1,t lurl'uniformep.nte lecmqweme de la valeur produite, eette m~D1en J'ecoiln~t po,ur cbt:f lekatholikos,.Qtl pades corps, oucousistentdtm.sla création de certains pacifique armêe,déSOnill~is' enrégimentéesous la trlarch~dont 1 élect~ou a-lieu parIe sutrrage uni':'
_.... _co .s s éciaux tels ueleszouav88,lescbasseul'S? bànn
..•. iere.d~ travail;.creeraitcune v~I~~rquotidieUl~versel à-deq degrés du clergé.Cepatriarcbe reside
'i, piOO;18s tirailleurs i. igênes
nena, essparus de 20 millióna,et annuellede 7ml}.liards et deml. à Etchmiazine, pres dli,mont Ararat. LesAnnénieus
~t les gúides-;Comme l'oD()Ombat,soit àpied, soit t>e plus, une qutmti~considérable de Cl\pitaux, ont unelangue à.part, l'unedes plus anciennes dlI
~\cheval,soit avoodes m!lChines, l'armitettonte aujo~rd'hui empl?yes à lafabricati?n das objets né- gloOO, et ils pO$Sêdent une litteratureassez riche
&l'mée se compose(}e troisarmes principales,infan- C688a1re& à l'éqwpementet. à l'armemeut de ces ,dOllt Moise de Khorene est la principalegloire.Le~
ler,ie, cat'alerie et arliUtrie, et autant polir les besoins 2:J:llillions d'bommés, devieudraient disponibles et Annéniens !;ont d'nu ca~actere souple ,poli, insidcces trais armes que 'POur. faire dísparattre Jespourraient :être appliqués à d'autres brnuehes, in- Duant, m&ÍS'peu sUr; ils sont tr~adonnés au com-~~_!t~cles que l'arméep~>llrrait relÍcontrer, ony ad- comparablemelít plus utílesj rile l'industrie natio- merce. On ,les trouve :répalldus dalls toute I' Asie
JOlllt Ues-d-étacll~Jlients d'ulle quatrieme arme,celle nale... (Dictionnaire universel du XlX e siecle.) s';1rtout dans I'Arabieet la Turquie,et dallsIe~
du gellie. La proportion-de.cesAiverses armes v.arie Armée &ur le pied M paix, sur le pied M guerre. Les' vl~les les plus commel"çllu~s de .1'Eu&pe. I S. lU.
selou le. genre de guerre que l'óhOOÍt faire', selon armes. d 'Aulriche, de RG8sie, etc. Sacri/kz au dieu de Idlo~e ,Parlé par les Anuémens,langue arméDienn(',
la llàturê dt, terraill bit 1'011 est appeléà ~oriibâttre ia paix
lallrie~ que vous. avez cueiilis daI!.! leso ar- Ou distmgue l' anci.en . armenien, qui De se troUY;'
et les obstacles qu'il s'agitde surmonter•. Ell cam- meu. (FMehier.) Sois persuade qu'il y li pbtlr le mOim, P~Ul> 9ue ,dans .les ll'yres, et l'drmtfl~en m~erne .. qui
pague, les armées se .composent a'un nombre va- à."al"mée, /lutam ilt poUrom._que de braves. (Cam~ n a Dl le m~me gém".de constructlOll Dl la ml'IllC
riablede ,corps (I"armée fractiônnés en divisions. pístron.) Il est poS&ible qu'avec la fOTC-t on organise acceptiou de motsj il est d'ailleurs mélallgé d'lI11
Chaque divisiotl compreDd au moins deux brigadu" MS armées, mais c'e3t lI! droif qui orgamstJ lesEtats.~Dd nombre de mots turcsetpersans. Les Armécomposées chaenne de deux ou trois rigimmts. I..es . (Franklin.) E~ PrU8&e, 071 fie t'onnait pas Cl! trafic mens prét,endent.qU-ª!,ancien arménien est la langue
'. - . .
.
régimeuts sont form~ de deui, tl'oisou q\latre ba- qU'071 peul appeler traire des blancs, el qui se resume que parlwt Noé.·
laillons ou escoorolls, selou qu'ilsappartiennellt à prlr CI!S mols : acheter IIn homme, q-ttanitouest riche,
ARMÉNITE, s. f. Minéral. Sorte de pierre' d'ArI'iufanterieou à la c,avalerie. Chaque bataiUou com- 1)()lIr sê dispcmer du ,~erdce mllitdíre, el em·oyer à ménie semblable au lapis.
prond de six à huit cOIJlpagnies, dont deux d'élite, l"armée un. homme du I)wple se (aire tuer à sa 1I1ace.
.
I'une de" grellooiers, qui est à la droitedu batatillon, (Napoléon IH.) L'lJrmé8 est úne nalion dan.~ la n<lARMENn~M, s. m; Couleur minérale d'unblen
'I'áutre' de,:oltigellrs, placéê à la gauche. La divi-' tion,. c'esl un t:ice de nolre lemps. (A. de . Vigny.) tendre q?e les Romains ti~ienl d'Arménie, et quils
siou est commandée. par 1Ulgelltral, ainsi que la Rassembler une armée. Comrnander une armée. Ran- employalent dana leurs pemtures les plus délicates.
brigade. Un colonel commande lerégiment; uu che( ger une armee en batqillt. Dans les recaiu/íons, Uft
ARMEl\'T,URE, adj. (du lat. armf'lItum, tr01lde balaillo,. ou \ln c1&e( d'('scadron est à la' tete de nom (ail plus qu:ufteal"l'1 ée-.- (Ch~tea\lbriand.) Eu peau). Qui a rapport ·aux troupeatrx. I S. pl. En~lillque bataiHoll ou escadron; la compagnie est temps de ')(lix, lea armée,~ del."raient é/re employées aUI tom. Section d'iusectes de la famille des.muscides,
cOlllmandée par 1tn capitaine ayant wus ses ordrés grands trat'aux d'utililé publique, leis que créalion d8 cOl.nprenant les espe~es qui, tourmentent les grands
\111 Iieu/ellanl et uu sous-lieu/lmanl.En outre" un
roulcs, de canaUI, d~ 'lO ris , 8.lIdiguemenl de rivierf's, àIl1maux ,par leurs plqftres.
'
elal-major est attaché à l'amlée, au corps d'alJIlée reboisemml de montagnes, etc. (C. Renricy.) I Par
:'RME~TEl.-X, J~I.'SE, ailj. Se dit d'une contrée
et i\ la division. 11 existe entin,1ians une armée, les extenso Fonle, multitude. L'o,rmee des bur/'aucralcs el q.Ul possede une grande quantité de gr()S bétnil.
lIon-combatlallls,~qui sont les intendants et sous-ih-:
des (onctionrtaire••. I S. pI. Bot. Tribll de plantes de
ARMER, v. a. Pourvoird'annes offensivesoudétcudants,les chimrgielU. -les innnuiers, les bon- Ia famille des a~omé('s, comprelllUlt celles qui sont fensives. Armerquflqu'un. Armer des ~oldats, I Mettrc
lal1!!ers, les hommes dli service des équipages, etc, ornées de plusieurs ran~ées de ,'arices ou d't'pines. sur pied, réunil' UH corps d'année. Armer ~ellt mi/[e
L'organisatioll <le l'armée françaiseest, à peq,àe
ARMELINE, s. f. Peau tri's-tine et fort blanche }wmmes. I Ahsol. Faire des pnlparatifs de guerre,
chose pres, clüle de toutes les armées ,des nations àe l'hermine; foumlre qui vient de Laponie.
TOl/testes puisslIlIces de I'Europe armenl. (Acad.) I
ci,-ilisêes.Ceàquoi l'on 'tend généralement parArmer (IUelqu'ulI chemlier, Le reeev.Dir chevalier
tout. c'est 11 rendre les ann.es de plus en plus léAR)(EMEl\-Y, s. m. (pron. a .. memall •. AcHoud.ar- Selon les regles de Ia chevalerie, eu Illi tlOlllHlIIt
geres et mohiles, car la victoire dépend; la plus sou- iner, de pourvoir des armes nécessaires un soldat, l'accolade arres 1'.avoir re\"iltu de S'.lS armes. I 04,.v~nt, de la rapidité des mouvemellts; mais aucune une trOllpe, une place de guerre, un navire, une flótt~. merune batterie, La garnir de canons.· i Armer unI'
n'égale l'nnnée fratiçaise sous ce rapport, non plus L'armem,ent comprend l'ensemble des armes ot des place, une citadel(e, U11 (ort, Ganür les rempsrts dI'
" ",que sous celui de l'illitiative individuelle des com- objets quiservent li armer. I Préparatif, Ilppareil de pieces de canOI1S, I A rmer tm rl/sil, un pistolel, UI/r
batt~nts~ Cette douhle supériorité, qui tiell~ au ca- guen-e: On dit qu'un pays fait Ull anuement lorsqu'il carabine, Teudre 'le ressort qui mel. le chicn de Ll
r~>cté:re mêmede llôtre l1atioD, neparait pas pouvoir augmentele uombrede ses troupes,qu'il faitde grauds batterie eu état de faire feu eu s'abattant. I Armei
nous 'ê~re,-sériellsement disputée. 11 est à remarquer amas etprovisionsde guerre et de bouche. I Mar. tm (ourneau de mine, Eu cOllvrir le coffre lt\'ec de
allssi que, par suíte -du perfectionnement des cara- Action~de mettre uÍl ou plllsieurs navircs en état lourds 'madners apres l'avoir c1largé de póudre. 1
bines, dont la port.ée Jevient de jour eo jour plus d'aller à la mer.·1 ~tal d'armement, Liste dans la- ·Mar. Armer un bâti!l1wt, L'équi~r de tout' ce qui
longue et le tir plus juste, l'il1fanteri~ prend une qllelle sontl1l!1r~Uél- les navires, les officiers et le est nécessaire pour l'expédition qll il \'a cntreprell<lre,
importanee croissante qui finira W anlluler la ca- n':>l!lbrc ~es mate oti; qu'o~ destin.e J:llr l'annement. soit pour la guerre, soit pour le commerce, soit pour
valerie .. Eu outre, comme le soldata une tendance
I Etat d arm~~ent, ~ dlt ausS! ~s agre.s, ~ppa- la pêche. I Armer.m navire en ClJurse, L'équiper I\yec
.à s'élancersur l'eunetní apres les premiers coups ~ux et mumtloD~ d~tlnés a?,x na~lres qUI don'ent l'autorisa.tiondu gouvernement, eu temps de guerre,
de feu échwlgés, la. science 4.u général fait place ~tre arI?és. 9n dlt, ti !I.. a ~t?yI. talS3~aux e~ arme- , pour s'emparer des naTires marchands de l'ennenü,
àl'impétuosité etau couragepersonnel, ce qui rend menl, pour dlre on Ir,lt'allle a e'llllper t;mgt 1'00sseaux •. \ I Armer une embarcalion Y faire descendre les
les batailles plus promptes.et plus .décisi"es, mais
l Mus. Arm~ment de. cu., Signes que 1'0n met a[1- , hommes qui la rendent pr~pre au service qu'on el!
Rllssi plus meurtrieres. «.-Depuis 1800, Teffootif des prês de la ele pour .lDdlq~er l~ ton, la mesure et! attend. I Armer lea avir()fl$ el 18& ramea, Les préparer
armées qui est véritablemfmt entretenu par les quelques. antres attl'lbuts d uo morcean..
, à servir. I Fig~ Jo~ort!fier,prém'<lnir. La lJMlosolJhie
grandes puissances.européennes dépasse, année comARMENIE. Géogr. Vaste cOlltroo d'Asie située I naus arme cantre les pr.éjuges.
'
mune, 3,810,000 hommes, ceqmoonne 1 soldatenvi- entre lée'ancienlue Assynl'e, la Perse et Ia Syrie, et i
L'ardeur de se montrer, et-non pas de médire,
'. mn pour 76 habitants, et le cbitrre de la dépense est' nomm pu es nature s Hal'(l$da" ou lIalagan, pays' ,Arma la vérite du vers dt la satir('.
supérienT à 3,220,000,000 de frtmcs; c'est-à-dire à deb H.aíks, parceque~ suivant eux, .leur premier roi
(BOlLUt:. )
plus de 30 0,:0 des dépenses totales. Or, supposons portait 1e nom de Halg. tas Annémeus donnent en-.
.•
.
.,
"
que; p&tsuile d'uneeatente entre les puissances inté- core plusieurs autres .noms à leurpays : Askana:ian,i I. Ar~r ses ongles, L~s.aJp;U1ser .. Au tiguré, Se.mu'
ressées, un désarmement s'opêre daus la proportion du nom de leu patnarche Asktlnez,fils de Gomer, ) lllr dune bonne provlslOIl de rrusons, de mOJens,
de mo:.tié: immédiatement, 1,~,OOO bommes de fils de Ja~h~t; maison de Torgom, du nom ~e ~or-I ~e.preuves,~eprétextespouratt~ueroupou. r comvingt à vingt-cinq aDS, fonnant. l'élite de' la po- gom aUSSI fils de Gomer. I.e nom d' ArméDle Yleut lattre avec avantage uu ooversalre. I ?tIus. Arml'r
pnlation de cetâge, SOnt.rendus au travaux de la da ~otAram, par lt*}uf!lla Syrie et la Mésopotamie lia clê,' Y mettre les dieses. et les bémols 011' les ~.
paix,et une économie de 1,600,000,000 est réalisée sont désignées dans la :Bible, L'Arménie s'étend de- I'carres con~nables au ton ou .au mo,de. I RortlC.
surl'eusemble des bndgets européens.A~eC cette puis I~ GéorgiejuSqu'tmDi~rbékir, du N. au S ,] Ar~er un Jeune arbr/', En g~rlllli ;la tlge avec de~:
'.
l'E
t . te'
eU
t-'
sur une looguenr de 1 120 kilom. et sur une lar- . ép1nes pour le préserver d<1"J attlemtes. 1 Fauconn.
,mesure,.,·.
ur0r.e·peu
aJou.
r
annuemen
a
sou
2enr a' peu· pres' égale,' de 'l'E, i
>. 1"0., ent.... l'EuArmerl'oiseau,Lui attacl,ler des s6nnettes aux I?ieds.
réseau. àctuel ~à 150,000 fr. en moyeune le prix ~
a'.",
du kilometre, à une seulevoie) 10',000 kilom. de phrate et la:mer Caspienne.· On y re~ontre les
I ~rmer les cures. M ,"olsea«, Mettre de la c.há. lr aus ~es remedes qu on donne au ,faueoB(>OuT les
voi~ ferrêe ;elle peut, en ,l\ueseule année, compJé- fleuves du Tl~, de l'Euphrate. le Cyrus ou Kour,
terson~r~~u de "oies de tem de toute caté orie; l'Araxe et le Djorokh. L Arménie •. qui a formé au- UI falre avaler.\ ~1&S.Armer UfJ,eCIJ8S0n,. E~ comell~pe.l1t .dotar toutes ses C?1DID!IDes ~'un.·eéc;ol.e~ prri_mia un État illdépendant, est partagée aujour- poser ~es armes. I S .ABMER, V. pr. Se mumr d armes
malre. Çes graodesamélioratlons etant realisées,' d'hui entre la Ttuquie, la Perse. et la Rnssie. Oifenslves et défenslves; àx:endre les anues pout:. enelle peut, si elleentendconservedamêmesomme L'anci~nnecal!ital~:a.e ce palsétait Artaxate ou t~rencampagn~, pou, alrel,!guerre',Toutle~ays,
à'shubudgetJ.l'appliquer.àJa ~uctionprogressive Artaxiasate Ville dontles ~lDes elles-mêmes sont· &arma pau,. se de(ernlre. (Yaugelas.) S armer d. une
il , d. 'un M/o,n, ~.u fe,r ti ck la flamtne •
de' sa dette, L'intérêt áJinuel de cettedette étant inco~ues. Les. viUes.les plus., ~nsid~~lesde l'Ar- .,' ipée ,- d'Ufl
. ânjourd'ÍlUi de2'.milliard"s etdelllÍ"et cet intérêt ~éD1e. turque sout.-Erzeroum, ,l'~nc~eDne Théod.0-, I Se. Pré.,C&utlOn.. ner, se, munIr. S arm.,.er de quel9~e
---capitalisé au ta~lxniõyen de4 Ol9représelltantunSlOpohs ;Van, $U'Oes borda du lae qUlportele même I c~e, d un mont,eau, d une canne, d ~n paraplUle,
capi tal de 51 milliards etdemi, elle'po,urrait &tre nom, et dans l'enceinto de laquelle on voit 188 mines ! fd un fla~ea? S armer d~ cou,rage. S mer ' ?o1JJ~e
ét.einte. (enne tenant pás eompte des1J;ltérêtscorii- de grandes constnleti Jns attribnees à Sémiràmis, i r adt:~ltle: S armer pour dé(endre la palne, la ltllerle,
poséS,en trente-SÍi anuées environ.· Si,au con- ,de vàstes souteiTáinsetdesinscriptioDscunéiformes. la Rtpubl.que.
train;.: les ~pays intéresséS entendaient appliquer .las ,Erzeroum, la pIns importante des villes de l' ArméÁBJlERET, s. m· Synonyme de ArmeI. . '
• ~.~ íniW?usainsi; éoo,.no~ ~ lasuPPl'e5$ion ou· nie,aune popw..q.on de 70,000 babitan~. &rivanABIlÉRIACÉES, S. f., pl.Bot. Famillede plantes
, '
a 1ârédnctJoIi des l~}X>ts ql1l pesent\lephlssur la ~tNf'ltbshiwan sont les principales ~es de l'Ar- ayantponr type ]e genre armérie.
AIlJIÊRJE-, s. f. Bot. Genre de plantes de la,ti~·
p nction'ou'lact>nsommation, quelallégement mênie
. urles po~ons! qucl. essor nonve&u à' toutes' . A:BIIÉNIEN, El\'NE, adj.et $. Qui est originaire ' mille des plombaj(inées aytmt pour ~·.l'an'lcne
.. transacti0ns! Yais~n'estpaa tout.Le· faitseul de l'Arménie ;quiappartientà l'.Annêtiie ou àses wlgatre, espece d'reilletsdont on, {ait d'él"~ntlls
. d rexivoi ~leurs !oy~rsdel.900,OOO hommcs ho.bitants. Lapop\llatiou ~~l'Annéniese compose ,boldures.
'
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AR,ME, T s.m,.Petit CI1B<\U Ce,nn, é,",en U~~,.,daDII," d'Alt~4ndrie'servirent:'lr,obServeltadéclinàisonde arma, a~es, paree que ce ineuble sé~it ;d"âb6ill à I,
, ,les XIV e , ~veetXVlesiecle., I Mar., se dit~eJ~en- l'épée de'laViefge;etles/ré~Ül~ts.obtf3!lns~r~ serrer des ~1Wes). Ouvrage d'ébénisrene Ou' e ~~___
scmble iles ancres et des a arres d uu nav)re SUl mirent· à.Hippa.Nu(l~e:aétel'Dllnerlec~angeDlet;lt>nuiselie~6~li!Psédetir()ii's' OU de tablett~s,des~né
une. rade. .
.
' .. ' '.'
des~toilestixes. et, lapréceslliondes.,équlDoxell: ';." àrenfennér'(fesvêtements,\des pl'Qvision~pp:d'811~
,
I
h
h
1
P' '. . a' .. '.
.
R·MIL,US·T.R'IE. "s. f.,•... (du.',lat
. '., . . .·. ar.m
. . . a,'.. a.nn
... ; es. ·,'.lua. _.' tr
..·. esobjeti!l
dechine,
~·.r-.
ARJlICEPS, s.m. 'c t.Q. uenreep?lssons.
. . ctil . . ('ArmOire
A
" ' 1 " denoyer,~'a:tflÍ.mu~
A
ir~ à glllCe . . Ar
tie lafamille, des perc,oides, ont la ~êteest eouverte Iro, je· purHie)..Antiq. Fê~que les·Ro~alDs~lé- '1kIot:rt,~ '.p ee~.·· . . ~mdotre,~t rrl~.~ ';~on cofJ'fi' . ,ji.
braient. to.u.s leaans, allch. a.m
. P.. de M.ars, . . le.19 00
..... motre",.utleoua tuxpo~es,. ., ~". "
....... 'i
d'écaillespierrellSCS.
.
I
.
'.
U,.er de Z'armoiresongrand Ut!re dsc01Jiples.(Le
it
O' " t'
.. d .
·resdans l'épailH
, ARJlIDE .. Nom ·,d'u,·n'e' éromê. dll. Tasse.. ,·quiJ·oue tobre; .'011 y.passa . és.~(mpes en ~vue,et.oll, S'
q
, ttn O'I'a'11d roAle dans son' >'me' de la Jéru#alem.di- offrait u.. n.. ~
.....
n
nnfi.~c
.
e
e.
e
.
.
x
...
p.lato
...
I~.
au
..
so.n.ae~.
,In.
s.
tru
.
m
..
e
..
n
.
s
a
..
ge
.
...
n
p
.
.
ra.l.
ue.
aUSS1
...
e.5S.
rm.
0
.
.
1
.....;........• '..........•....... ,. . . ,.......... '
...
"
. milita ires, ~cpro!lpénté desarmees romames. seltr' esmurs.1 Armoir.e de fe.r,Annol~~~t~d1t
lirrte.A nnide est devetl le type de la ~auté:únie ,
ARMINE, s.m.Zoo~.:Genrede moIlusques voi- château des. Tuileries, découverte ~ulJlo~,dcno-:tüx'grâces et à l'art.
sédt!i!e. I On ~lt p~ove~- ain des di.phyllid,es.,
. ,'
·vembre1792; .sur l'i~dicàtion de l'siuvrierquil'abialemellt, d'un palals agmtique et d' un J.ardin
vait construite, et dans laqueBe oh trouva des pa~
merveilleux: C'esl le tais d'A.rmidt; c'~8tl~Jardin
. ÀBJllNIÁNISIIE, s.m. Hiat. relig.Doctrine 'piersqui fournirent. co.ntr~.. Louis XVlqes cltefs
d'Armide, par a,l,lu~ion r"'";".x palals et ~ux Jard.i~s qu~ théologlque d'Anninius~t de ses ,sectateurs . .Anni- d'~éusation soUs lesqttels ,lI snçcomba.
cette héroine s etalt p ~ a elever et a embellir.. ~
mttS--Íut (l'aborcl--disoipliMle-OalviiI ; e~suite il s'en
-IFERE,
adJ·.
!,
AiuIlGER.
s par~e ~e ~it en. ~!,p:o~itiQq avecSon mattre •.Sur
AR
....
la_prooestmatlon, la'-'Justdicatio~, .Ia grâc?e, le hbre
ARJlIGÉNÉ, ÉE,~j. (du lato arm..,!', armes; fieM" arbitre et,la persévérãnce, Ai"mlDlUsétalt.d'accord
J. '. ·[Ot.le). Ichthyol. Se t d'w~ pOlsso.n .dont les Joues avec I'Église catholique, excepté,sur un seul point .
.•. ont Rnné"es de gro s écallles.
C'en était,assez pourêtre fangé aunombre des bé'ARJIIGENES, s. m., pI. IchtliyoI. Famille de rétiquespar l'Église,et plus,q~'an'en fal1ai~ ~ur
'" poissons dont le CR. tere disti.nctif est d'avoir les être persécuté par les calvlDls.teS. Le~ annlDI~ns,
"
joues cuirassées de grosses écailles. .
.
adresserent .aux étatsgéuéraux des ProvIDees-Umes,
. ARJlIGER, ERE, adj. (du lato arma, ~e$; ge- en 1610, une Jongue r~uête; ou remontranc~, dana
me, port'er). Hist. nat. Qui po~ des ant;les. Aig~e laquelle ils exposment es/trincipaux articles de
, a'rmigere, Ai~e à serres, robustes . .Y Coqu.,lle arml- Ieur croyance, ce <Ju~ leur·. t donner 1e no~de remontrants. LesRl'DUDIenS modernas ont modiSé lellr
!Jer~, Se dit 'une,coqnille. année~ e .pOI~tjlS. I s. dóctrine
suivant l'interprétation de Simon'ÉpiséOm. Ecuyer qui accompagnrut les chevall?rs aux,com- f:ius, devimu chef de Ia secte dans 1e n'IIIe siOOle.
bats et qui portait leursarmes. Premler degré de
ls ne cro~ntplus que là prédestination et l'élêetiou
nolJ1esse. I Surnom de l\lars et,de Pallas.
des fideles est faitede toúte éternité' par Diell áUit
ARMILLAIRE, adj. (d 11Iat. armilla, bague, bra· vant la prévisiondes mérites; mais bi~n qúe.les
celet). Astron. Ou appelle sphere. armillaire une fideles sont élus dans le temps; Jorsqu'ils crOlentspher.e imaginée pour rendre senslbles allx ~'ettx actuellement. Ils n'admettent pas commenooessaire
l'ordre-et les mouvements des corps célestes qUI font le dogme de la Trinité. Ce qu'i~ y adeplus lou,apartie de notre systemc plané~ire. La sphere ~r- ble dans leur doctrine, c'est la' même toléranee à.
l'égard de toute,s les s«$n chrétie!lnes, parce que;
disent-ils, ilest impossible de sayoir quelle est celle_
d'entre elles qui est le plus confonne à la parole de
Dieu.
'
Al\lt(INIDS (Jacques).Professeur.de théologie à
Leyde, eu 1603, e~ chet d.e .ta secte,
arminiens.
Il soutint d'abord' les opmlOtrS
,
"
de
Ramus. 11 combattit Calvin, qUI
,
comme un tyran cruel et capricieux qui desti,nait
une portion des hommes à être, iné\'itablement damArmôire.
nés. Anninius tãcha de concilier, autant qu'il luj
était possible, l'existence de Dieu avec l'exi$teuce ' Al\HOmIES, s. f. pl., BJas. l\Iarques,emglemes
du mal et la libertébumaine. Sa doctrine fut
di
I
8f
cute,e, incriminée, condamnée par -l,es
ousignes qui .rvent.à ·stingllel'es. per IDneset
'~~:~i~~~:1 les familles nobles, les peuples, les ,vIlles, les cor-:
comme par lele~tQoliques. :lI mo.uruten 1
..
etc. L'opinion publique n'a~che plus
mal que les fatigues, les chagrms et les
,aúannoiries. quel'on consiqere gétioils avaientrendu incurable. .
comme des distinctionssurannées,sans~
ARJlINIUS ou BERMANN·Ghef célêbre des prestlge. et futiles.' Le' vraimér,ite 8; eff:,a, auJourChérUsques,nation gennanique.~l~vé à Rome et d'hili .tous ies titres de noblessequedespartisans-~
créé chevalier par Auguste, AnnInlUS n'en fonna de'l'ancien régime ont vainement tentéde_fai~.re-:, .
pas,tnoinsle projetdedélivrer sa patrie delado-, vivre. Néanmoins, laconnaissance des annoIrlcs,
mination.romaine. Il tendit un plége au ~oIJSul oúdu blasonou de la 8cimce héraldique,est fort
Varus, attira ses légions dans les détilés de Teut- Í1pportante~ur l'intelli~nce d!!l:h~stoire desde~...;
bourg, ou les Germains lesmassacrerent, pws i1 se Dlers temps de la" féódalité. L orlgu}e ,des, annOlmit à leur tête et opposa une i"ésistance vigoureuse ries est fort incertaine, mais eIle ll~remout~ p~s
à tons ceux qu~on envoya pour le combattre. Ayant au delà des premierstournois; ce n'estqu'à.. Pt"rtlr
Sphere armillaire.
voulu se faire p~Oclamer r~i, il fut empoisonné,par du xue siêcle qu'ellessont devenu~s. h~réditaires~
ses propres officlers, vers lan 17 de J. C., à lage ,Avant cette é~
.. ue, nn ~()ble~hoISIS$lut quelque
'.
symbole, embleme ou deVlse, mais se~ enfan!s .adop- ~. ,
miUaire se compose d'uncercle horizontal fixe repyé- de trente-huit a D S . · .
sentant I'horiz9 n , d'un autre cercle égale~nt~xe 'ARMIPEDE"adj. (du.làt. armq,annes; peà, pe- taient souvent d'autressignes. I.es armomes se . . . .
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qui figure leméridien, et d'antres cerdes mobiles dil, pied). Hist. Dato 8e dit dês animaux qllÍ ont composaient: lo d'un~cussonrep~~e~~nl!:tl~; .,\ . '
représenta.nt. l'équateur, les tropiques, les. cercles lespattes arroéesde griffes. ,
clier dont ou . seservaltc-~-ja gUe.~_F__ H_-' ..... ..•.. \
po)aires, l'OOliptique et les .cleux colures. D'autres
Afu"ISCARE,_s • .m.Féod., Peine ~ui était im- tournois,et 'sul- lequeI se trouvalent g~vés des :"
spheres armillaires répr~se~tent les différents sys- . posée à. un vassal rebelle, et qui conslstait à. ohli- emblemes ou, des pieces h,éral.diques; .2«>d'un ins~- "
temes duo monde ~es. pnnClpau,x ,astronomes•. 11 Y , ger lecoupable de venir enchemise, ~ns chalissure gne ap,!!Clé .capital ou che('ain,parce que. autrefOls .•
ales spheres armlllalrf!S de P'?,'emee, de Copermc, de et nu-tête,une seIle sur le doS, enmarchant sur . tIDe plooe dll J;llême Dom était destii,.éeà. .couyrir la. ~
TycllO-Brahé, etc .. I Bot. Se d. It d.es .plante.s .d.011t les .' lespieds, et lesmains,pour.. se mettre. à ladisposi- tête ;30 ,de deux/figutes.qu'on appelaitlenants,.
sont entourées de feuIBes
en I tionde son seigneur. Lelape.Jimocept XIII
qUÍ\.nd elI.es .é.t.aien. t d.e fOmie.
. 'et. .aupfX'T.. 's.'
. form..e . danneaux., ou dont I~.~.e,urs .sont di. spos~es damna un noble .allen1 a.n à. porter la ~lle dep1ll5 dans tottS les imtres cas;, 40 ,de quelque légende
en gUlrlandes. I S. f. pI. Trelzleme ~Tlbu ?es a:gaTlcs le lieu ou il avait commis son crime jusq,u'à. Mag- héréditaire et de certains signes affectés à. de~di
a tleurs blanches ay~nt pour type I agarlcm,lelleux. debourg. A la fin du)qne siecle, l'annlscare de-gnitespersonnelles. L'é.,uS3oia blasonné d~ plàc''''~s'-----C-~
ARJlILLÉ, ÉE, adj. (du lato armillatus, m~e vint une simple amende, commecela avait 'éu lieu et des cou~eurs appartenantà(l~B9u~f f !lle,SUl- .
am
sens i. Entouré d'un anne&u. S~dit, en h~stoire na- che~ les Eranc.&-et-cehez-J.es--LOmbam."-':2.;--'.
vant les re~les du blason,. se dlVlsaIt ho?Zontale-:
.
turelle, des parties du corps qui sont entourées d'une
, ABJIISTICE, s. m. (du lato arma,' annes; .8islere',1'b?nt et vertlca1ement; chaque band~ ~ertlçale ro~~O~6 d'anneau, comme le tibia postérieu~ du;rifo- faire reposer). Suspension d'armes, trêve fort courtetait 1e Dom de parti, chaq'ueb dehorlzontaleet31t ..
SOplS a n n u M . '
entredescombattantsou entre. deux
con-. appel~
L'OOu pouvaitaIlaussiêtre diviséen
". ARJlILLÉS, s. f. '.pl. A. rchit. Petits filetsou moq- .fo.nn
.... éme.nt aux. c~nveuti.ons ~.e~ .g.én. éraux. .. font quatre
j l était alors, écartelé, etc-ebaque
lur~s,qu,i entourent les chapiteauxdes colonnes et la~uetT? G:ont'e~ur cfofi~ armtst.t ce 'l!oo:pre rgr!1li~"':':..I-quAl!tielY~l.VlLit:~)i-tél'--d\l~s--al'lrn~iri,esdifter~n;~es.
)eurservent d'ornements.I.es colonnesd'ordre do- .tfN+IDenoncer la,"!,,16hce,Not.l~e~ a hutre
r~q.,ue' portent tro.is .Ot,l_.Qllatre 8l'Dll..·lIes. di.'minuaíft ~lh.c . . . I"!'.. nte la. reprIs.e ~es hOStl~lte.s. L.e P.'U~. 8ou~enl
d epalsseur Jusqu'au nu de la colonne~yn.' n. ;~'
, st-un-.treh~m,~!"ent a ~ concluslon, d une
n~l~ts. I S. m. pl. Astron .. lnstrument dont.se ser- trelif~ud u~e pau: d~fi~th~e. (BoUllIet.) !-es rrequ~n,
Và>lent les anclens pourfaire des observations as-' tes prt~esd armes fa,.satent~tsaembl,,: tous Jea!r~tt~
tronomiques ai qui futemployé jusqu'autempsdeCQflClwentre Na~le0n. e~ lEuropea tk.s arm~~t~ea.
TyCho-BrlLhé. Cet instrum6nt consistaiten dellx (-Bàlzac.) Lea :parhs ~9Ctaltste8 ont cone'u .UR armlsllce.
cere~::de:'cuivre~s, d'uu metreenvito~ !le, dia:"_ i .•.
.
s •.J;ll. -Tenne . marm8 en USlIUre
mefre, 'représentant l'equateur et le. mérid16n, ct .~. . .• .
..
'
auxquels.on ajoutaitun troisieme cercle mobile" .~ur .lallllvígation.
COmme dt\Dsl'astrohhede'
Ptolémée.
LeSarmillea .... A.I\JIO
.
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'existait, depuia 1es plns anciena tampa, entre les
,rQilD.e~.ese.m.pe. \"(lU". d.s.... CODstan... ti..'uop.llEe;l'empereu:..
. . r..• peoe ~'armo.ise <)111
.. ·.p~uitJe,fJU)xodesChiriois ..1
' de,Ru,ssie ~rte~ecõuronnequifut1nventée parle' Comm. Sorte de ·taffetaatres-mmce et de couleur n;ibus~~oises quihabit~ent .~ le bord <le la
mer etcontre lesquelles Jules Cesar eut à lutter.
.', .czar.P.•.ierre'l.er. Les
.. pnnces
... ro.mam.·.'.. 0.Dt.. d~. coa
..
ro.Uge,V•.. AllXOI8. JN.
. rOllnts radia~s; celles desprinees aUemands spDt
'
.,
Plustard,cette liguen'e)tista, plus qu'entie les
semblables allbonnet .d'41ecteur. Un chapceau de '. .
..
peuples qui habitaient sur les boros de l'OcéaD, de

-I

.
, glleules à cordelie~ tombanteseouronneles armoiriesdea ~rdinaux.Le cbapeáu quisurmonte
l'ecu des &lChevêques etdesevêques .estde.siROplt.
Le~ eorae:Iiere~secoJDposent de 29 fiOI!chi,()u ,glands,
pour _las c.ardinauxl de 21 pour.l~s archevêques
..et c
ae 1<> pour les . éveques. La couronnedecIuc en .
rranQC est un cerclt(leuronnl de neuf ftuillu
cl'aeanthe et undiadtmt charge de neuf pitrreries aux
. cO}lleurs de l'éc~. La êouronDe de marquis est un
;diaiUme .à / rois (lturc»Is ~éparés pa.rdenx groupes
troispcrles:'figurant une feuille de trefle, ou
,bien un bandeaude sept verles ou pierres de couleur.
LaeourQnne decomte n'a point de fleurons, mais
.e110 cst gllrnie de onze ptrlesj celIe de vicomte n'a
qu'"" simple bandtau surmonté. de trois bauZes d·or.
Toutes lescouronnes étaient doublées de pourpre.
Les chevaliers sunÍl.ontaient leut$ écus d'un casque
táré,c. à d.posé de tr.ois quarts, ajusté de lambrequina découpés et bigarrés des deux principales couleurs de l'écu, ~voir ~ cene ,du champ et cene de i
la piêce Iwnorable. L'ancienne famille royale _de'
Franc'eavait p.onr tenantsdeux anges d,e carnati.on
naturelle revêtus de tuniques d'&ZU. frangées d'or
et charg~s en creur de trois fleurs de liso Les' arruoiries portaient des inscriptions .ou légendes héral..
diqncsque 1'0n distingue en cris de gutrre et en
(fei·i•• cs d·armes. l.es' cris de guerra 'l!t8Íent Im im'o-'
ratioll> c.omme'celui de France ~ .lIontjoie, saintDeArmoise.
uis !Otl cellli de M.ontmorency: Dieu aide au premier barcnl claré/ien! ou en prorocation] comme: A
ARMOISErR, ErSE, s, Ct'llli, cellequi fabrique
lou/unan'] beau jt!u ; boutez en arant, etc, Les de- l'étoffe n()mmée ann.oise ou armoisin.
vises d'armes étaient ]lresque toujours des selltences .
~MO,SIN, IXE, adj. D'armoise, de taffetas
religieusps.ou morales: Lilia Mn laborant neque nent,
légende de France; Nec plus ultr,a, snr une bande-. :1.rm.oisin, qui ressemb!e à l'ét.offe nommée armoise;
role ajllstée aux dellx colónnesd'Hereule', legende qui est de la coulel}r de l'armoise, c, à d~ r.ouge,
d'Espagn~; Dieu et ,mOR droit, légende d'Angleterre.
TaITe/as armoisi». Etoffe armois;ne. I S, m_ Comm.
Lecimier se compose ordinairement d'une piece de Taffctas faible et peu lustré, étoffe légere de soie
blàson tirée de récu et'que l'.on place sur le sommet. qui se fabrique en ltalie, à Florenee, à Lyon, à
du easqll~. Certains objets qui ne.font point partie Avign.on et dans les rndes orientales. Les armoisins
dl1 blason elltrent comme ornements dans les ar- se divisentt'n' deux sortes, les .afaiftll , qui sonl "des
mOlrles : ainsi les clhd~ saint Pierre en sautoir,sur taffetas rayés ou à carre-au.r, tI les damaras, qui sanl
récusson du pape,; le suplre et.lamain de justice Sur des taffetas à {leurs. (Guillaumin.)
l'éeussou des sollverains de france,; le glait'e] attriARMON, S. m. Tecbnol. Chacune des deux pieces
but des princes souveraius; la croix paln'.lrcale, iJ,t- ent~ lesquelle!! le gros bout du timon de la' voiture
tribut des archevêquesi la bâton d'aiur {leurdelisé, ou du c'arrosse se trouve placé et maintenu par une
aneieu attribut des ma~chaux de France ; la crosse cheville.
tt la mitr:e, attribllt des évêques; le manteau douARMORACIE ou AIUIORICIE, s. f. Bot. Genre
bU d Iiermine appartient auxmembres des maisons de plantes de la famille des cr:uciferes ayant pour
souven\ines, au:t anciens ducs et pajn de France, t)\pe l'armoracie ruslique, herbe vivaee d.ont la raaux grands d'Espagne. y avait autrefois dix-huit cine a une saveur analogue à ceUe de. la graine
('speces partieulieres d'armoiries. I Armoiriesde sang de moutarde et sen âux mêmes l:ó:\geS comme
OI' de nom, Cellesqui prov~naient des a'ienx paterassaisonnement.'
'
nels en ligne directe. I Armoiries d'alliance, Celles
ARMORIAL, ALE, adj. Qui apparti€mt, qni a
ou l'on VOy'lüt un onplusieurs quartiers provenant rappúrt aux armoiries. Traités armoriau:T. HeCMrchts
des R'ieux materrieIs,. I Armoiries dl1 succession, CeUe!! armoriales. I S. m. Livre contenant Ies armoiries
dont on use par'droitde successinn, à défil.ut d'hé- de la n.oble;sed'un royaume, d'uu' provínce ou
ritiers dl1 sang. I Armairiessubstituécs, Celles d'une d'une ville, peintes, dessiné-es, ou shnplement défamille éteinte d.ont onest chargéde prendre le nom crites. Le plus aucien armorial non suspect se tr.ouve
et les, armes. I Armoiries de concessiofl, Celles qui à la Bihli.otheque impériale à Paris; il reDferme les
ont été octroyées par un souverain. I Armoiries d'as- armoiries de t.oUS les barons et chevaliel'S qui parsomptwn, Celles que 1'0n ajoutait à un quartier pour tirent pour la premiere eroisade ~n 1096. Mais
perpétuer le sOm/enir d'une aetion h.onorable. 1 Ar". l'écriture du II";.nuscrlt est évidemment dn XIVe sief1Wiries de domaine ou de possrssion, Celles ou l'on . ele. Vers la même époque, au eommenCeIDent du
fait entrer divers.quartiers ql1irenfennent chacun XIV e sikcle, on ebel"cha à. établir des tables anno'Ies armes d'un pays ou d'un domaine que 1'00 pos- riales dans chaque provinca-; mais la plupart des
sMe. I. Armo.iries p.leine.s o.. u primogêne$, CeUt's qui recue's q~ ~vaieJ:t été dtessés furent détruits par
appartiennent exclusivement aux cheCs de la bran- les 'gtJerres civiles .ou par les Anglais, partout ou
che ainée .. I Arntoiries brisées, Pour les cadets, et "ils pénétrerent. Char)es
rétablit les armoriaux
diffamées, pour les enfants naturels. I Armoiries de : et eréa m~me uu marechal d'armes, en 1487; Sous
commuR(Júlé; Cenes qui a~pàrtiennent au~-ieIllJIlesf las regttes si agités de Louis XII et de Frauçois ler,
mariées, et qui:doiyent s aceot~r du côtf gàuehe à J~ marechal. d'a.rm~s ne ,put remplir ~ ~o~~.on~,
cenes de leurs mans, sous la memecout"onn~ ,avec ' et les usurpations detitres et a'armOlne$COntiles mêmes teua'rlts ou sup~rts. IÁrmotritsb~néfi- I1 nuerent. Eu 1614, Louis XIllcréa la chargedejuge
cialts.i. Cenes quisont aft"ectéesà la possession d'un L,général des _armes et blasons, qui' ·fut . occupée
.~--J.fil.\:atLfecclésiastique. t ArmQirie3 de congregation. CeDes i d'abQrd par François de Chemer, ar,..es lequel elle
qui appartiennent à un ordre de chevalerie, à une : ,devirit héréditaire dans 1~ lamille d Ilozier, qui'la
orare monacal, etc. I Armoiriesde corporalion, Celles posséda jusqu'en 1790. Ces juges .gé,nérauxont
qui appartiennentà 'uncorps, , comme une acadé- : publié diX volumes ip-fol.j del738 ~1~68, ne con. mie, une université.1 Ãrmoiries parlantu, Celles I tenant qu'nn armorial~ncomplet, et .ou 1'00
qui. représentent des ehosesâont le nom a de l'ana- 1 tMuve,dit-on. nn certaianombre d'..-moiries (ausses.
logieaveclelJo~,del'individu. V. BLASON.
í qU:'on. obtenait à.prix d'ar~t.Cbarlés d'Hozier
ARMOISE, s. f. Bot. Genre de plantes de la fa-létait ~blet SDlvant Boileau, de Uouver. ceut
,mi1le~de~ compo~s,trib~ des cor~bif'eres, dont I a'i~ux daDa l'~$tO~, à qnelqu'~.qui dés~it s'a~o
les pnnclpales especes sont : l'àrmotse absinlhe et i blir. L'/lrmonal gmeral de ~ Blbliotheque lmpénale
l'armoistcommum~ ou Jurbttle3ainl Jean. Toutas i. estdivisé eu denx parties; rune, contenant Ies
,les 'espeOés dece genre ont despropriétés toniques~ ! armes qned'Hozie~ a reçues. directement .des latres-actíyes, et sont considérêes. comme I:'péritíves, milles, et l'autre, des armes qu'il a labriquéespour
{orti?,li.ntes, détersives, eniménagogUes'~t aritispas- les absents.
"
. . .
modlques. Les semenees de l'MJ'ROise contra et de
A.BJlOIlICAJN, AlNE,adj. et s:Celui, cellequi
.'}'armoise de Juditson~ .etI!pl.oyées. coIDllle vermifU- .. est Dé en .Annorique; qui appartient.à l'Armorique
ges. so~ale.nomrle~en':"contra.C'estJtne~~ I ou 8 ses habitants.I, Ligus /I~caim,Ligne qui

ae

o

l'embouchure de la Seine à I'embouchure de la
'. ~IS. m. ~angue 'p&rlée autrefoisdans l'Armonque et aUJ.ourd'hul encore dans la basse Bre.
tagne, et qui est un dialecteg&lll.ois.
. AiUlOI\IÉ, ÉE, parto Convert, ornéd'armoiries,
CaNYi$st . a r m o r i i . .
_
AiUlORIER, V. a. Mettre, peindre ou appliquer
des armoiries sur quelque ch.ose. Armori" clt la rais .
se/le, de fargenltri'e.

.

Et pour' toutes 'vertuI, fit, au dos d'un carrosse
A côté. de sa mitre antWriu sa crope.
I BOILEAU.}
A,RMORlqUE (du celt. ar,pres; mor,. u,;er; ic,
habltant). Geogr.Contrée des Gaules qUI ~re
llait'la nretagne, nne partie de la Norman~ et
même, dans les' temps plus ancieos, suivant Jules
César, tontes les provincesmaritimes .de rOue,t,
Pline, eu parlant de l' Aquitaine, dit qu'ellc était
autreCois à.ppelée Armorique. Plus tard, lorsque les
Franes envahireÍlt le pays áu D.ord de la Seine, et
les Goths le pays au ãelà de la Loire, le DOm o.'.4r.
morique panlt restreint aux pnys o.'entre Seiue et
Loire qui se sonmir~nt bien1Õt à la d.omina~ion cJes
successeurs de Clovis. L' Armorique fut dÍ's lors
comprise dans les partages ,qui eureut lien s.ons la
premiere race:
'
&RMORISTE, S. Celui. ~ne qui fait, qui pcint ou
ófRve de!i armoiries, qui enseigne le blason, ou qui
écrit sur le blason ..
ÁR"OSELLE, S. f, ,Bot. Genre de plantes de la
famille. des corymbiferes, qui renferme d~ jolis nr'1ustes' toujol'lrs verts, originaires d' Afrique.
ARMSTRON'G, adj. invar. Art. milit. ellllOIl
armstrOflg, ('anon d'.uu nouveau genre qui se charge
par la culasse et porte plus l.oin que le canoll ordimJ.ire. "lI est ainsi nommé ~u nom d'un ingénieur
anglais qui l'a inventé. Qn (ait granJ cas dI' canoll
armstrong en Angltttrre. I BolJlet armstroflg, &ulet
de f.orIll{l conique employé pour le service du cnnon
, armstrong.
.'
ARMUI\E, S. f. (md. arma] armes). Ellsem11e
des armes o défensives qui garantissent le corps et
les membres des guerriers. Une armuro compli,te,

n
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Armure.

I

.an xve siecle, se composait d'un baucli~f.,d'un, ~~&qua .
'avec "isiire, d'nn hawst-Col, d'une cvirasu, d epd,u' .
ltltu, de brauarcls, de ganlelt's, de. l/IUetles, de ,'11&$I/lrtU, ,de gmes ou armure des j&m~, et .de gt- ,
MuiUtre.: Ç>n ajouta.les gou_ts".quiCO~~~U: les
aisselles quand l'hQmme d'armes lev&lt l~ ra'5·
tette armure étant à l'abride toute atteIDte, l~!
fanta!;ans s'attachaient à blesser et à roer d'ab~~ .
le cheval afin de renverser celui qui ,le mo nt1ut ;
de sorte qu'on imagina de couvrir aUssi d'une srmure la tete et la poitrine du eheval. Armu rt
ligtrt, ptl/lflle. Rim fi' humain fIt bailai' sous
iJlllisst ama"re. (Lrunartine.) IFig. Vertu, co:'
. rage,patience. ' ,m ~ à -"oIre llnu auCtl

'0fI

n

''.

-

I

piéCl4e lOAaf'!llU~, 'dle. p8.1
la foi1une. ['P~yB. ,5edit de!, ,
, ' attAChe à
IUmant ponr

un

"

de

, ,1 ' di~lâtiións.
fait ' l e s
--lisseS pour la fabricatio~es étoffes.! PiOOes ,d~ fer
qui sont aux deux bouts de. lá navette, pour.la
"eonserver. ! Ferr1ire nOOesSlUre Anne machme
"'quelconque. D~:lMnur~ d'ullt mtUlt dt.moulill. I·
Chasse. Pesu tres..ép8l.SS6'que lessangliers ont au~
desslls étau défallt de l'épaule( ! Mar.La derÍliere
'des jumelles quis'endenté surun "!lât, ~vergue
ou uu bau pour en compléter les dimeDSlons. ,,' "
ARMURERIE, s. r;profession d'a~rier; Corge,
boutiq\le d'armurier;
, d'armes.
',-.:;~-tiUSl:;it45t
ARMlTIUE I)U
s. f. SaUe ou galerie
dans laquelle les seignenrs , '
.
toutes las armes qu'ils possédaient.
était comme un petit arsenal. C'était or(linllÜl"l~m!ent
le vesti bule qu'on disposait en armurie, sous
l:om de salle du gar4ts.1.& voute ei IElsparois
é-taient Collvertes ,de lances, dc piques et d'autres,
:\l'mes d' hasl dont les hampes,~sposées symétriquEl- .
ment, ,laissaient des ,vidaS, 'qh'qb ',~~plissaitde
sb-Iets, demétllÜlloDS, de b!\ndoulieres' et d'autres
objets semblables; avec les hallebardes et les mous' '
quets surmontés de leura baionnettes on figurait
des colonnes; une file de giberries formait l'archi-' '..t\.RNAUTE, ARNA01;JTE IJUARNOt:TE, 'adj.
trave, et la frise se faisait aveç une ligue de cym- et.s;Nom des pellples de ~Albanie sur la éôte orienbales; les moulures étaient imitées avec les pom- tale de .J'Adriatique, espece de sauvages, sansJmmcaux de pistolets; des hausSlH!ols, des plaques, bitations fixes et v~vant à pellpres comme les BétIl';:; ceinturons, des bontons d'uniforme étaient di~ douins.,LesArnautes (ournil'isfflUi l~r".lje turque ses,
POSl'S eu arabesques; puis venaient les ba,nniere$,
meilleurs soldats.
,~-,
les guidons armoriés, les étendaros, les ancieanes,
ARNEUTERIÊ,5. f. Art du plonger..r,'an de la'
armures et les trophées héraldiques. La eollection natation.
'
tIes anues françaises avãit commeneé à se disperser
ARNHEM. Géogr. Yille de Hollande, chef-lieu
vers le temps de la Ligue. Louis XIV lal!fit former de la province de Gueldre sur le Rhin, fortifiee
de nouveau. L'armnre de Jesnne Da,rc fut iachetée en 1702 par le célebre .Cohorn, le rival de Yauban.
10,000 écus. En 1789, les armuries de Paris furent
AR~ICA, ·s. f. Bot. Genre de 'plantes de la fadép'luillécs par le~ vainqueurs de la" Bastille, et le mille des composées. L'arnica de montag~e, oom::
mnsée de l' Arsenal le fut également ~dant les
j'lurnées des 28 et 29 juillet 1830.
ARMURIER, s. m. Se disait primitivement de
celni qui fabriquait et vendait des armures ou des
armes défensives, comme casques, cuirasses, etc.,
et allssi des armes blanches, teUes que lances,
épées, .poiguaros, etc. On l~ distinguait dê l'arquebtlsier, qui fabriquait et vendait des armes de jet
et des armes à. feu. Aujourd'hui, on appelle armurieTstous ceux qiIi fabriquent des armes, de qnelque nature qu'elles soient. Les 'principales opérations de l'armurier consistent à f'orger, à. tremper,
à polir, à brunir, à fourbir l'acier, et ccs opérations
constituent souvent des' spécialités. Les armuriers
, ' la

Têéluiol. {)rdredans lequeI "

'.

.~otlmis à des reglements séceres. Liége esl fflcorfl,
a li XIXe siecle comme au, XVI", ,:la t'ille des armuritrs.

- sõnt

i

(V. Hugo.) ! Mar. Maitre armurier, Ouvrier de

l'arsonal embar-qué sur les bâtiments de guerre '
pour l'entretien des armes, des seiTu~, des batteries I
de cllisine, des fanaux, du vitrage, etc. I On dit ati
feminin armuriere, en parlaut d~ la femme d'U:n .
annurier.
' '.
'
I
ARMeS,'s. JIl. Ornithol. Épaule ou pat;tielatéJ,"Slel
du corps des oiseanx, entre la poitrine et' les hyp~ 't·
eondres.
'
"
I
A'Rl\'ALDIE, s. f. Méd. Cachêxie caractérisée
,par le dépérissement.général de l'orgauisme et par I
la chute des cbeveux. V. ALopitcIE.
..
ARN,\UD (de Bresse). Fameux moiue, hérésiarque et philosophe scolastiquo, né i! Brescia, en I talie,
«ans les premieres années d\l ~fIe siecle. Arnaud
vint fon jeune en França et y reçut les.leçons
d'Ahailard. Deretour en ltalie, qu'il trouva eu proie
a~.n:. discordes civiles, partagée entre deux papes
rlVaux qui appelaient à leur secours l'un l'empereur,
d' Allemagne; et 1'8I.ltre lo roi de Sicile, cet, homme,
courageux ne craignit pu de reprocher aux papes
leur ambition, si funeste au peuple romain, leur
atnour des riehesses. et ~e la dOm~,atltion tempore!le.
Du haut de la chalre, tI menaça0!t ladamnataon
tout ecclésiastique épris des biens d'e ce lI)onde; il
aecu~ les prêtres d'usurper le bieu des laiques et
le!'. slgnalacomme coupables de ~l. Cét homme,
q~l1 peut être, co,nsidéi-é comme~'eXpress,ion éne,rglque du grand mouvemel!t d'op itionqui commença dil!' lors contre l'Eglis ,est ,la Téritable
précurseur dês vaudois, des albigeois.,' dês wickléites
, tleLutlrer.
et de, tous lesIldissidents
qui p'lr~~éP~~,a~r~e~re~nttJ'~la~re~'t1~o~rm~e~,H~~~~~~:~~
lisa dire-que:::
poui' les morts, ,le baptême deS enfants, les <U"UIgence~ dont on t1:afiqua!t~tétaient que de
expédients dom les 'prêtres. les religieuxet
évêques se servaient pour' dépouiller lês 'Rmes cre:.
dules. Le peuple compritc"tté ,oix éloquente et se
. souleva. contre, l'évêquedé Brescia; 'inãis la .'~ol'r('~rl-~:o~:es-e1;lisMlI. é".~,~-=---=---~~--'-:-~--A(ft~OI(AII\IE
armée comprima Ce.m,ouvement. Anlaud se' ' ,

i,

ARP'"
.."i:iRO,MA'l'E,

s.m;.Snbstan~ yégétaÍe qui êxhále as.tre!l~et a~q~elsiL~ttribuait lacréttSõn ·e~.la di~V· .~ l'inflni~t pàrcouprplusieúrs odtaves~Parmilcs'

'11l1(pal;fllmquelcon~ue.OIfdlstmgue·l''lt"Ofllatedutt:ibutlondesmllléra'qx,desvégétauxetdesammaux.

mstrurnents à vent, il n'y 8.guere qne la finte et

ARO~E"II. m .. Entorn.··Genre de coléopteres la.clarinette qui pennettent.à.·l'artiste aelier entre
rant~i le l)arftlmest l'odeurell~même.Tout.aro~tétrame:res lóngicornes,~yant POir type le eapri~· elleSJesnote
. ~.,de l'arpége .. 1 Leç~nnôtéepourap_
. '. mate ést .ou peut 'êtreparfllm,au licuquetout pa~ .eorneà. odeur'de r08e,qw est. répandu danstoute' p~enãreà. falre des a:rpéges. 11 y ~. desrecueils
fum n'9stp~s aromate. Arqma!e .~ese dit.q~e de~l'Europeet qui se repose. surlessaules:
---jl-d~a~gesetde 1!01fégesó
:..'
.

1Jar[um, en. ce que 1 aromate s'entend elu cotpsodo-

--.plantes4 et lly a.--aeSi'Si'fumsq& S6ltt~e"xtraltsdes
Al\ON.DE, s. f. Nem 'Vulgaire del'hlrondelle de
ARP~G~, ÉE, part.: ~us. Fait ~n arp~ge.-Pas_
-'..-',~S.uh:.'.. staD.{te.s._.:\n~m.ales. Le~ aruma.tes.. doifE!iltleu.rpar- fenêtreo,l Syilonyme d' Ávicfjl/l, genrede mollusqtíe. sage arp~ge.Âceór4~pBge. Notes arpégées.
.
.
fumà des hUlIes esseuhelles, .àdes.résllles ou. à de ·kQtlW6 d'aronde, Se dit, entermes de fortificatio.n, . ~PEGEMEN
. T, s. m .. (proD. ,arpéjeman). Mus.
, l'acidebenzo'ique,qui~sevoIatiliseut,se répa.íídent d'un ollvrage ·4-córne buà couronne, dont Ies· ActlOn d'arpéger; résultat de cette àction.
'.' " da,us'l'atmô$ph~re etpro-duisent surl'organede 1'0- 'branehes vOllteu se rapprochant vers.:.le corps de
ARPÉGER, v, n. Faire des arpéges. Y . .ARPÉGE.
desfi'Odetlrs.
Lat nature.
la place, de sorte'. que la gorge est moin. s éten.due On. arpege
. stir I
' I
..... 1dOl'at la
. . sensahon
t·
.
t 1 t'a répandu
.
e.' VIO 00, S"Jr le piano, su:rla {lUte, sur
csarOlllaes avec pro USIonsur ou ea ,erre, malS
le front.• I C.onstr .. Entailleen forme de queue la h
,,'
ue
"S· ch"uds son't c'eu q"
p d' t I l
, arpe.,
V(t a. rpege a,vec .l.es doigts, átee, l'arehet. I
]e
. ~' pa'
"
.
.
.
'..
x·
U1 en ro lilsen e pus.
'hirondelle
que
1'0n
fait
dans
le
bOlo
s,·
pour
uw'r
S
1
te·
t
1 é
éd' •
emp Ole a~tlv. Arpe.ger les flotes. A·......e.ger ·Im at·
L es aroma
s sonemp oy scomme m teamentsQu deux pieces ensembIe.
.
S"
'~
co me "S •
t '1
t su I'
.
eompagnement. I. ARPEGER, -v.' .pr. ~tre al'péÍré'
,. salsonnemen Si 1 son
r orgamsmeune
ÁRONDEÍ..LE, f. Pílche. Cordageque 1'0D étend être fait en arpéga.
'" ,
. m
.
'action stimulante,stomàchique et autispasmodique. à marée basse :;úr Ie sable et auquel .sont attachés
"romates em'ployés '- la p ~ a t'
d
l'
, ARP.ENT,s, m. (pron. arpan). Ancienne mesu·!·o
L es'·. ..
li
r ...le
p ra lon .. es a 1- leso avançom, petites ligues longues de uu >. detlX" .:lA
inents
sont
'parm'
las
se
e
ce
'.
1
u.
""(,. supace contenan.t 100 percws,' os 3.
toises
.. '. . .... ,
1· m u
s, pOlvr.e, a mus· metres,' armé.es chacune d'uu ham. eeon.
é '
" cade,le macis, 1e piinent, l'anis, la badiane, la co-'
. '
carr .es et ?<lO, tOlS~S desupertieie. L'arpe1lt de Paris'
riand,re"le geni/wre eUes amandes ameres;. parmi
ARONIE, s. f. Bot. Genre de plalltes de lafamille se mesuralt avec uneperche de 18 pied.s, et coules éeorces, lacannelle, la cssearille, le calicall- des pómacées,' arbrisS(',QU d'ornement propre àten~t 34 a~es 19 centiares. L'ar1?ent des eatl.T et (o ré/R
. thas; parmi les produitselltiers, la gousse de. va~ l' Amérique septentrionale.
.
ava!t aUSSl 100 perohes, maIS, la perche Rvait
ARONIQUE, s. JD' Bot. Genre de plantes de 1!1 4 PIeds de pIus que.celle de PariS, ce qui donnait
nille, l'ééorce d'orange, de citron, -ae melrose, de.
'''',póncire, de cédrat, de bergamote et les fruits avor- {amilla des c~nrposées, intermédiaire entre l'arn'ica à l'a:rpent une superficie de 1,344 toises. .
~: tésdu gérofiier i parmi les raeines, le gingembrc, et le d o r o n i q Í l e . ·
ARPENTAGE, s. m. Évalllation de la superficie
le-cálamus al'omaticüs, l'iris de Flor.ence; panni
AROJjqUE, s. ID' Bot~ Sons-genre de:Ia fttmille des terrainl5 au moyen d'une mesure légale j art de
léS feui1les, celles< du laurier d'Apollon, de 1'0ran- desrosacees, ayant pour type l'aronique à replis de l'arpellteur, appli.çation de lagéométrie au mesn~el', du pêcher, du Iaurier-cerise i parmi les plan~ serpeflt, vulgairement nommé reine des prés.,
rage des terre.s. L'arpentagc a trois objets: lo prenure
tes herbacées, l'estragon, le banme ou tanaisie odoAROT et ltlAROT. N om que Mahomet donne à les mesures sur le terrain même; 20 transporter ces
rante" l'ambroisie des ,ja.rdins, le ba<>ilic, le.thym, deux anges que, selon lni, Dieu avait envoyés pour me'sures, sur le papier, c'est-à-dire former le plan
la SItl'lette, 111 sauge, 1 h~so~e, le fenouil, la men~ instruire les hommes et les femmes à la pratique du terram i 3 0 trouver par le caleull'aire cherchée
the et touto la famille des·labiées j plU'mi les fleurs, des vertus, Mais iI arriva, dit le Pl'ophi.,te, que ces, dece terrain. Une superficie étal1t donnée 011 eom- .
Ies roses, dont. 011 extrait l'hnile essentielle de rose, anges se laisserellt séduire par une tres~belle femme mencé par observeI' les angles et mesure~ les disla fieur d'omnger. La meilleure inaniere d'ntiliser qui les invita à se rendre chez elle et Ieur iit boire tances à l'aide.de divers instruments, te~ que grales ffl'omates, c'est d'en faire des teintures, dont I dn vin, ce (qui los échauffa tellementqn'ils vou- phometre, croi.r; d'arpentetlr, planchette, boussole
quelques gontte~ suffisent pour aromatiser les rata- i lurent. posséder cette femme. Elle promit de les cercle d'arpe11teur,ehai1l8 ou compte-pas. Les !lll<Tle~
fias, les liqnenrs ~tl toutc antre prépal"ation.1 satisfaire s'ils ,:oülaicnt I~i apprendre les moyens. et les lignes principale.s étant détermiMs (,t ~leA.ROMATICITE, s. f. Qualité de co qui est aro- ri de monteran C1j:1. Lorsqu elle fut maitresse de ce surés, il s'agit d'~n ~ies~er lepl:m, sur Ie papier,
matique.
secr~t, elle se hfda ue le mettré à pro~t et alIa sur une échelle redulte d t1n mllhmetre par metrc .
, AROMATIQUE, adj. Qui est de la nature des I faire à Diou le recit de ce qui s'était pas~é,. Dieu~'u~ mill,imctr~ par dix metres ou par cont, C'est:
, aromates, qui, a U1~e ouel1~' forteet. agn;able. Sub~ I la changea en l'étoile du t;I~tin Ltlci(er ~)U 1urore, a-dlre qu on frut le let'er dUl)lan en réduisant une.
s/ance,. Jll.mlte, bOISSOlj ,ecorce aromatique. E(1tIX I et le!) deux anges f~rent severement pnms. Et e'est ligne de un metre, de dix metres ou de eent à Ului'
(lrOIlIa/II/ues;
. ' . pOllrque de tels evénements ne se I'enouvellent
l~gn? d'un ~i~limetre sur le papier, opçration qui
.' J\nOl~IATIQUE1UE~T, adv.D'·une manie,re aro, p~s, dit l\Ie:homet,que Dieu a défendu l'usage du s execute à lalde du rapportwr et de l'échelle d'a/'matique.
.
.
vm aux fiJeles musulmans.
penteur. Le calcul du toisé Se faitensuite eu rédui- '
AROTE
E t
D'"
d
b
sant la superficie cn triallg1es, en.carrés, en 1)ar/l/-.
.
s .. f, Aetion d'nromatiseri
110m.
• AROM,\TISATION,
1
1
h h
'' s. m.,
t'
d 1 f: lV1SlOn
'11 d '1u genre . an~ lélogrammes, en trapezes, suiyanf la figuredu terrain',
" reSll fat ue cette actioB i mélan._rre
e a,.Itmld e t esI lCt ll1eumomens,
" ymenop
• I ·eres
.
t l'
on évalue en metres carrés chaque figure inse. rite
. ~. que l'on fait de cus,
q. ue. 1ques aromatesavec d'au.tres substanees, pour renlerman.
p
USi6urs
especes
on e ype .e!\ arote d ans le plan et
' on additionne tOns les í-ésllltats,
b d' d bl
donner à Gelles-ci ul1tlódeur 011 une savellragréable.
or e e ane.
Les .surfaces dout l'arpento.ge détermine l'étenuuo
AROMATISÉ, ÉE, parti Mêlé aVtlC des aromates,
",AROTURER, v. a. Mettre en roture. Se disait sont toujours planes ou considêrées comme telles,
. imprégné d'aromates. Vin aromatisé, Liqtieur aro- antr.efois d'un fier. qui tombaiten roture.
'
m~gré l'élévation ou .I'inclinaisoll du sol. L'arpenma,tisée. Mets aromatisés: I S'emploie substantivo par
. AROURE, s. f. Antiq: Mesure grecqueet égy~ tage est proprement la mesure aes ten'es par arellipse. La na/tire lear a eréé d'abord de,ç alimellls . tlenne, pour évaluer les surfaces. L'aroure grecque
ents, mesure agraire anciennement employée on
ano I/.logues, tel,ç' qUI! les (arilleux, les suerés, les aro-'I vala. it 2 ar.es 37 ceutia.res,c'était la mOitié...d. 11 plé~
'rance, et iI a pqur but de diviser ou de réunir Ies
1Il1llisés. (B, de Saint-P,ie.rre.)
,
. . . tllro». L'aroure égyptienne se composait de 100 cou- terrains. d'en former des lots, d'en fixer les limites
. ' ,.'
. Pllr des bornes, etc.llest tres-ancien, et l'historion
AROMATISER OV. a.l\Iêler des aromates avec dées carl·OO5.
d'autres substanc;s i-rarfumer avec des aromates.
A~ACTE, S. m: Entom. Genred'lusectes de la Hérodote en attribue' l'invention aux Egyptiens.,
Aromatiser unebojsson, une creme, tine jioudre,une famIlle des qrabromens, analo~e 8? g~nre ~ol"Y.te. qui en faisaient usàge sur les bords du Nil des la
pommade. Aromatiser des me/s. I' Communiquer un . ARPAD. Chef des Hongrols qUl v.mt s établir plus 1,;; 'te antiquité i il prétend abssi que ee fut
parfnm, llll Il.r()~e quelconque à des substances sur les hords da la Theiss vers la tin du IXe siecle l'art, de •.Iesurer les. terres qui donna naissance à
inodores par elles-mêmes ou fétides, pour Ies rendre et s'empara de la Pannonie. 11 est la sonche de la la géométrie, dont' aujourd'hui il n'est plus qu'un6
plus'supportables au golÍtet à l'údorat, ainsi que' dyuastie magyara des Arpades, qui conserva le trône
cela se pratique souvent pour la ·prér.aration des de Hongrie jusqu'ida mort d' André· III (1301).
~é(lí~ame~ts, I S'AR~MATlSER, Y. pro tt~ aroma.' AIlPA"LIK, 8. m. Revenus supplémentaires qt~O
tIsé, etre lmprégné darome.
Ie sultan accorde aux pachas, etll.panages dont 11
AROMATITE, s. f. Pierre précieuse,qui a l'odeur investit les ~oD~bs du .premier ordre, 10rsqu'ils
et la coulcur de la myrrhe, d'ou. lui était venu le out ces~é leurs fonctions. .
..'
Dom de. myr.rMdte, que lui donnentles anciens . ARPEDE, s. m. Entom. 6enra de coléoptêres
écr~vains. 1-=l1e se trouve eu Égypte et. en Ar:abie. pentameres qui se tiennent so.us les pierres et sous
f Liqueur que les anciens pr~paraieIít en faisant les écorces.
•
Croix d' Arpentage.'
infu,sell.des pa~tilles de,myrrhe, de nard,.de sucre
ARPÉG~ s. m. (de Xit. arpeggio;rad. arpa,
et d aspha:lte uans du VlD doux.
harpe). Mus. MaDiere de frapper successivément
_ AUO.ltJi:J !:l' Dl. Principe odorant des plantes ou et rapidement tous Ies sons d'un aecord, au lieu de applicátion restreinte. lCroix d'arpentage, Bâton
1 t t
t
bt
d'
d
'bl
1 f:
à. 1 ". C
. édé'
li
ou équerred'arpenteur, instrument composé d'un
( e ou .e, an 1'e su s ance une o eur agrea e; éS rapper
a 101S.·e proc
s II.pp que parti0.. cerele. de cuivre, gradué et gar.ni de pinnules ou
émanatlOn subtile, pénétrante, invisible, quiagit ctili"erement aux instruments dont on fi-appe les
sur le sens de l'odorat,et que 1'on peut communi- cordes avec l'archet, tels que le violon, l'alto, 'le viaieres, qui se monte 'Sur un' bâton, et dont on se
quer.au~
. .
,
c.elle, la basse, et. sur Iesinstruments à vent. sert pour tl"acer des lignes droites.
•
----:,ét~et"S. Le~ an~ie~s p~n~aient que~rome est ua d-ont.on ne peuten Qucun. cas tirer que des sons . ARPENTÉ, ÉE, part.Mesuré au moyen de raro
prmmpe partlCuher mherent aux eau:.z; essentielles), isolés. L'arpége duviolon et ªes instrumentsana-, pentage. Terrain arpenté..
.,
et ils l'aJ,>ptllaient esprit recleur \ Aujoutd'huij'arome Iogues ne peut êtro composé que de quatro sons,
ARPENT.ER, V. a. ~fe.surer des surface~ de terest consldêre comme le résultat d~ la vaporisation puisque ces instnlments n'ont que quatre cordes et rains par arpeIlts ouautres. m!l~ures H:grl\l~es., Ardli corps odorant lui~Dlême. Bell.!llcoup. de substances que chaque corde ne rend qu'tin SO'n. L'a:rpége penter u»pré, !Im "ígne, On arpente atlJourcl hUI p~r
~iffércntes, tolles qu'unextrait,'une huile, une ré~ s'execute. d'un seul coup d'arobet,. qui commence . ares ou. par MelarA" I Arpenter.li\ terrain, Se d~t
---sine,constituent lesdiversaro.mes des végétaux. sur ltl> grosse corde,et fiui~ sur la ehanwelle, d'ou. famil~ pour Marcher, parcourir un esp~ce av8C Vl..Le tabac doit sonaromeà des selsammoniacaux l'arehet retourne sur' la gt'osse corda. 11 Caut, que tesseet à grands pas. J'arpente c.haqtle }OUr lar?",lt
qu~olly mêlo pe'udant safabrication. Le musc, lesdoigts se trouvent rangéssurlesquatrecordes. :de Paris à Saínt-Denis. J'ai aujourd'hui arpet1t~ l~
. inodore quanll il est sec, N'pandaussi toute son S'ils ne se ia.ngeai~nt que successivement,cene ~óis de Boulogne ·dam tOtlS les sem: I S'AR!,ENTER,
o.a..eu. .r.qt:a. pd ony,mêle. un.·.. pctite.·· quan.ti.té d'am-. serait plus uu arPége, mais une s~~cessif)n' ra.pide. v. pro :etre arpenté. Ce terrain fie peut s arpenler
momaque.' L~ cafe n'acqul rt.son at(1me que par' de sons. On arpége sitr la ha:rpe, alin que les sons. rapidentent, à eause de sa eànfiguralion.
.
latorréfactipll';il s'ydéveloppe en lD~me tempa parviennentà l'oreille aveo assaz de vitessepoul!
.ARPENTEUIl, s, m. Celuidontlaprofession est
nue hllileessentielle~ L'arome des fleurs. L'arome que l'impression causée .plU" lesou' gra~e' qu'on de mesurer .ou d~.rpenter lei terres, d'enévaluer la
·'dur,in. L'ar:omeduthé.jNomdónné, dalísJesys- frappe lepremier dure encore Io~u'on al"rive.sur. su~rficie en mesuresagraires li!gales.L'arye~~
tem~de Ch:. Fourier,ã des fluides' ou" windpe~, .J.esonaigu. On a:rpégeaussisur le pia~lO.Les .ar~ dOltcpnnattre l'arithmétique et la géométrie ent. .
8ubt,ls q~, cepl~~losophe supposait émaner des' péges s1,lr lepiano'· et sur la hárpé:peuvent varier rique8 et pratiques, et pouvoirdresser correctem
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un,' rappOrt' deses ' opérations, planter des bornes"
AR QUEBUSERIE, '~: f. ~étier de celui qui f~it ;Â~rac~r;Uf}~0f'ili!!m~, I' e8f)~i",~~q~e~(J~~tI'1~J1tng':iii!I:'1
appréoier la nat'ure et la vaIeur des terras, appli- dé's e.rmeB à felI rmétler d'arqu~busler;mag~n .cher.la'tJle, âqu~lqtl u,.,I..e falrepérlr ! ~eJJ:t01't!l:p ... j!'li>'.
quer, s'i! le faut, les lois relati:ves a.ux 'propriétés"d'arquebuses;. oo~pjer(led'armel!à. féupor;mtives. t lente. ~ . Arl'aclte, râme, arracherlecat#fo,Ca:jlserifp:~J)'
fi.x:er l'usage des 'servitude$ ·.et remplirtoútes les. : L 'arquf!b~~erie ests6umiseàdêsmeiurd,de poli~e;v:ar-' '.extrôme,. <l1neJJlôrleIl~ •. l\mi,otio~.: Cft~8tpaj'a'i(}Il': ~i .::'
fOllctions' attribuéesauxexperts.IOndit auj,our-ticuUeres .. On., ditàlljonrd'htifArmurt~iê. l.s'est'dit ulàrracherâme. (Mm~ de Sévigné.JS'empIQie,ab-i:, ':
I

d'hui
JItÍlreur: . ' ad).
..'êts.f.Entom. Se-ditde dat.c;armes·d'arquebuses;
'. ',au.'.tr.e.f1.0.1.·S..p.'.O.'.I.lr... C. •. orp
.....IS....•..<1.•,. '. .a.,.rg.....\1e.,.bu
...Sia.rs;~.
...ao
. . ,. •1-..10.,
1
.•.. ,.·.L:.a.m. i.'.í{. Ob. ·.",·en. .I '.'. r.i.~
. . .",. . '.U. ".l,.il,e. .· . . . ~.~.'.,.(I.C.M.,'.,. . •.'.'. . 11I. . . a.. ís.•..
. ARPENTEUSE,
.....
. , .'. rp. s de.,
. .............
le;J;Jgenc~ f'epousse.,(~év~s~)!'Pour.ma!gllerl'ex ..
toutes les chenilles ql1ln~ol\t quedix a\douze piedsj
ARQUEBUSIERs.m. S'<Jldatal'JIlé'.d'uneatque- trême repugn8nce .dune. personne.a farequelquo·..
et qlli,au lieuª-e marc4e~ell r~mpantet par on- . buse. rI 'y avai(de; arquebU$iersâpied:etdes arque- chose,.et indiqller. combienilSt'rait di1ticilede l'y .. ,
dulatiolls, fOllt de grands pas d' egale longueur,ce busierscJ chetJal quioomposaiéntlecorpsde.s:árque- c?ntrundre , 'Cm dlt qt1'o~lui' ~rracMrflitplutdtJ(J .
. qui leur donne l'air de. mesurer 1e. ch~i~, qu'eHes. busierS9u1'8rqllebUsei-ie~lceluiquifaito,Hv~,il,touteVle, le caHlr"I'dme,que delp,' déC;id(r.:à.t;ettechoie.1
-parcourent. On. les. appelIe aUS.SL geometres. Les· sorted'ánnes' àféq po1'!'âtives,arquenuses,lnOUS-' Gray. Se}ltpour· enl(jver de dessllsJecuivredes
che~i1I.es arpenteu~es, en état d~ repos,. se tien~ellt ~qüe!S, fusils,pistolets.Autrefois l'arqueb."s~~r fabri.; partles deJà gravéesq.l!'onveut c?rri~er, i' t;hapell.
ordmalrement drOltes Sllr leurs Jambes de demere. qualt le canpn,. ·la platine, 1e' rot. enbo!s -et,laba... Enlever, éplucher le JarrEl ollrpOll1mssllt. ql!'Oll rc~.
Elles produisent des papillons nocturnes qÍli appa!- .E.l.lctte i. . auj o1,1rd.. 'hui .1~.s. q..1l._e.b... u. s.ie.!s ne... SOllt.p.lus .ma.rq.u.~.. s.u. r .. le.s pea.ux '. decast.or.. 1.s'.'.\Im:\C.I.IER,..
tiennent tous à la tribu des phalénites.
qu}LdeLaJnatet1rLqul~_sebornent a monter toutes v. pr . .c.tre arraché.,1 S arracher les cheveux, DOlluer
ARPÉPRORE, s. m. Entorn. Genre de coMo- lés p!i;lces .dorit 1'$rmese compose, p~eces qui, ,a.vant les m~rql~es ~'Ull~ grande Jouleur. I S'eiJiploic qllcl·"i
p
pteres pentameres, correspondant au genre oxyg1late.' d. 'a.~l'l. ver J.u. s.qU'à..-.'.eux.. t.on'.t ..
déJà...pt\.;.s.sede.ans. pIU.sl?u.rs 'c qUefols .ar lr. .o. .n. le. '. .' ... '. .... ...... ....
... .....'.'........•...'. . l.·
A&POPRYLLE, s. m. Bot. Genre í:1e la famille mams. J,.esarquebuslers de Pafls et .de Versallles
Et la b'!I!"..:.}oujours' s'arramanLleLchercri,_i_
••1
h'dé
1
't d M '
•
.
ont lo~gte~ps ~assé pour}es plllshabdes,tantp?ur
Fais~er deuxrtiisseau:x:deses yeux; r'~'
ues ore 1 es] p ante parasl e u ex!~ue,!lo petltell la fabrlcatlOnque ~ur l'aJustem.en~ •• C~UJ~ de Samt. '. ' .
...
(LA FONTAINI!.) . '.
I
Heurs purpurmes.
Étlenne ont.. RcqUlS uneslipJnonté lncontestable
.' .
....
..'
'. .. ' •
. ARPULI, s. m. Bot. Nom vulgaire d'une plante . dans la, fabrication des eanolls-:-on-àit atljourd'hui, I Fig. Se détacheravéc~ffort,tenon~r IW I S'ar;'~
quiressemble beaucoup à. la casse. .
Ármuri'er. .
". . .
. ' ._~,
. rachei" les yeux, S~effvrcer,pour voir~ Se ditaussi .
ARQUÉ, ÉE, part.et adj. Couf'Qé, dessiqé eii '. ARQUER,v. a.Courberenaro~/~rquer une piece de ?ellX .personnes quiont eu ensemble llllealter"!
arc; qui se rapproche du .' cintre. R,outre af'quée. de bois. I Ne.. tralem.'Fléchir, se oOl1tber.Cettepoutre cationvlolente. ISe disputer unc personneo,llqnelFront ar'lué. SOllrcils arqués:Jambes arquées. I Cheval arque. I S'ARQUER, v. pro Seplier, se' courberó qu~chose. IS'arrache,. une_épif,ledu.pied,~ortiravec .
IIrqué, Çelui dont les jambes de dcva~t sont coar... Les jambes de' ce vieillard commencent-à;s'arq"er.
peme et bonheül' d'embll.trl.\s. . '. . '. "'. '
'
l.ées piU: fatigue. I Navire arqué,. Celui dont la quille .
ARQ(JES. Géogr.Petiteville du ·départ. de la
'\~R."êBE-SONDE;S. m; Techn~l. Outildoilt rst cour.boo·en aro, soit par accident,' soit par vé-. Seine-rnférieure, 'áutrefois fortifiée, célebre pada' lesopdeursesertpour íirerdu trou de la sonde
t nsté.l Quille arquée, Celledont' le 1T\iliell tombe
grande victoire que Heuri IY y rem porta le 21 seJ)- les porti.ons de la tige qái se' s<)l\t l)ri~ées pendant
I'll1s que les dellx bouts. i Zool. Se dit des crus- tembre 1589.
'.
',.
la tr,ava,tl.
tacés braohiures, qui ont le thoraeide ell segment
ARQUET~' s. m.. Teeh~ol. châssis de corde. I
ARRACREUa; EUSE, s. Celui,ceUe quiarrade oerele et arquépar <levanto
Petit fil' de fer fixé a la brochette, qui retient les ehe. Arrac/telf,rde dents ,Arracheur fie c~rs ,.1ocuARQUEBUSADE, s. f. Coup d'arquebuse; portée tuyaux dans la navette du tisserand.
..• c tions familieres ... l\Iauvais dentiste,máu"llispédi- ..
de l'arquebuse~ Il se jeta à l'eau dans la (umée de ,ARQÍJRE; s.' f; État de ce qui est a"qtic,col,!rbé cure: I rrov. 11 ment comme un arrocheur de der/ts,
r '
' .
•
Se dlt d UI1 menteur eft'ronté. I Agric, Arracheur d,
.letlrsl1rque6usades. (D'Allbigné.) I Eatt (J:arquebusade, en arc.
Enu composée, llar infusion, de diverses plantes
ARRABIDEE, S. f. Bot. Geme de plantes de la pornrnes de terre, Instrumentdestiné àcxtraire du
vllIllérair€'s et dont ()n se servait autrefois tJontre les i famille des rhamnées, I\y,ant pour type la césie sol les tubercules de pommes de terre.·
.
COllpS de feu. L'eaud'arquebusade est aussi c9nnu6
épineuse.
'. .
.
ARRACHIS ,s. m. Eaux' etfor. Arrachage et
sous,le llom d'eau t'ulnéraire spiritueuse.
ARRACACIlE, s.,f. 'Bot. Geme de la famille enlevementfrauduleux du plantdesarbres.1 HorARQUEBUSE, 8. f. (de l'ital. arco, arc; !bugio,' des ombelliferes, herbe vivace h. tllbercllles, d'une tio. Plant arraché et dolit les ra.cines. 80nt à. nu; ,
troué). Ancierme.àrme à feu )?ortative de la longheur save'lr agréable etqui ebt c.ultivéo comme plan~e 'ARRAISONNER, v.a.C)Iercheràamemirquel..
Ü'lIl1 mousquet ou d'un fusllordillaire, montée sur llJ;imentaire dnns I'Amérique méridion.,
'
misollS, à un meilleur aviso Tatldis
1111 long'bâton qui .servait fi la soutenir. Bayard (ut
ARRACHAGE,· S. m.. Actiond'arracher des her- 'lue pa"raisonnais :AI. le duc d'Orlêans, 1/(roicons~Uqit··
blesséà mort par une arquebuse. Il lui (utlâché un -bes, des racines, des arbres. I Arrachage des pommes et sa (lltfililleet son consei/. (Saint·Sjnion;)I :Mar.\4rt'(Jl/p (l'arquebuse dont la baile si({la prêsde Sés oreilles. de terre, du lin, du chanvre, de,la. garance, etc: Opé-' rl!'iSOnnerru.~.n navire, L.e. héler pour .s.'i. nf1.o•.• l'm
. '. er. . d'. ~'l. i.l
/Vitet.) I Amuebwle tayée, Arquebuse dOllt le canonration qui a pOllr blit de tirer du sol las tubercull's vle.ntetou 11 va·1 S'ARRAISONNEU, Y~pr.'Cherch ;rà
est rayéen dedans. I Árquebus,e à croc ou à (orq'fine, des pommes de terre, les.tiges dll lin et du chau-' se rendre comptede quelque clíose. I S'arraisolller
('rosse et lourde arquebuse que 1'0n posait surun vre, les racines de la gll.rance, etc.
".
at'ea qtHlqu'un, Youloil' lui faire ehtendr~ raison . '.
],:\ton fourehu'pour la tirer,et qui s'employait sur"
ARRACHÉ, ÉE, part~Déraciné,.enlevé 'avecla
ARRAN! Géogr.· Ila d'Écosse dall~ 11) golfe de la
tOllt ilerriere le!! muraillesd'une place. I Arquebuse
.
I S'
l'
.
.t
ti'
é U
b
'Clyde, sé1ourq.'Ossiall dan.· ssesdérnieres anne.es.
ti rouet, :Arqul:Jbuse lÁlJ'ere, qui était employoo dans' racme. I
emp me au propre e au .gur. n ar re
J"
I
d
-", 1
b
arraché.. Sa (emmes'est arraehée de ses bras. La haine' Il ya des carrieres !Jill'on trouve debeauxcrisiaux
a guerre e ca~pagnepar es arque usiersà. cheval. esl arrachée de són caur. I Pareitens: Eulé:vé, õté . de roche, connus sous le nom dediamatlts ,(fArran.
I Arquebuse à vent, Arquebuse chargoo avec) de l'air vio.lemme.nt. OEil arracM. D.es cMveu;J; arr.achés.
''
. r
D'
é'
d
'
comprimé qui, en se dilaiant subitement, peut
'. ARRANGE, EE, }?art. lSpoS nvecor re, avec
'lSlleer au loin un' projectile. L'arquebuse ne comJ~ vis par, mes soldab mel! aigles arrachées
une .certaine harmome. Chambreóienarrangée. EUe
lUcnça à ~tre en usage que sous le regne de CllarlesVí.
Pour se ranger sous lui voler vers st's tranchées.
avait les bras IlUS, lescheveux .épars,so'lpeignoir
I
(CORNEILLE.)
mal arrangé. (J.J. Rousseau.)Des phrases agréable-

,-t.

!

!

ª. . .

! .......

•

ment arrf!ngies. Des raisoflfiemenls.arti/icieusement
arrangé.~. I Pr()jeté,conventi. Partiedeplais"r.arran~
de sa mere• .comcrit arroché à sa (amille. ~tre arra.; {1ée~ I Raccommodé, réparé.Montre arrangée. I Mochée à, la séductictn, au danger., I Obtenu avec peine. difié' dans un 'certain esprit. HiSloriette arrangêe.f
Al'eu arraché par les t~rtures. LBs secrels arrachésà Par extenso !vIaniéré, rooherohé,affecté~ Tout ce qui
la nature sonl, la goutte d'eau enlevée du tJaste ocêun., esl arrangé est (roíd. (Ls Ha'rpe.) 11 '»'1/, atiaitr.ien
(Ray.nal.):
'
,'de (actice, riej,' à'arl'angédansce grand caraClêre.
ARRACHEMENT,s. m. Aótion d'arrachér. A,:· (Mlll'Illontel.) IConcilié, terminéil. l'amiablê. A(racltemert( desdehls. ArracMment des souches.ISe '(afre a~rangé!.IFamiL etironiq. na été (or('1IIal .
dit despierres qu' onal'ràche d'un' mur poui' enmet. arra~~.L Ila_ét~battu-ou Dudtlalté ell l'l\..t.Qles. .....

I Éloigné, séparé de force. En(ant arraché<des bras

tre d'autresphlS"saillan'Ul's, qUi puissent servir de
ARRANGEABLE, adj. Qui peut êtrearrangé,
liaisonavec un . mur qu'on vellt jomdre au premier. concilié.Cette affrtire est arrall[Jeoble.
, . ,.'
.'
I Par.extens. Lesendrôitspar'ou unevoftte com-. ARRANGEANT,ANTE,adj.- Qui arrange,. qui
mence à ~ ronner en cintre.
.'.
" e s t , accoriunodant, qui estfacileen áft'lj,ires.[Tn
ARRACBE~PIED (d'J,loc.ad~. et famil. Tout de homme arrangeant; Unemàrchande bien arrang~anle~
sllité,sans intermission,avee opiniiltreté,sans bou- . ARRANGEMENT,s.m.(pron.aranjelnan).Action
ger de place.Travaíller~'arrache.pieâ, Sans discon'" d'arranger;résultat de cettoactioq. Arrangl'fllent de'
tinuer SOI1 travail.
H.',·
.
.
,UtJres.Á!,,,a.!lgemenl de meubles. L'arrangementd'tme
ARRACHER)V~ a. Deracin~r, détacher en: tirant tnaison. I Qrdre dl:lceqtiiest arrangé.Cet arrarl{Jemellt
avcc eifort Slll'ce qui tient àguelgue @..!IlIe... Arra- pro!itle ~aucoup d~ g~~t'iDietl;donna àtot18 les ê~rescet .
.'

k

A.r9uebuse à rouet.
3. Roue.
.. Clepour .monter le 4 •. ArquebulJeà.croc. .
ressort. '
5. Arquebuse à meche.

chel' un arbre,dês her:bes,u'»Clou, lts che"eux, une arrangemmt admirqbleet ce cours haNnQrnetix ,que la '
àent~ Arracher Utl .en(anlà samere., .vn çitoyen d 8a durée clestemps n'a.'jamaispuciltérer. (Màssillon.)I '
patrie'. Sous la féodàliti, on arrachait tes 'yeux aux . Arrang8ment,des idles"des mots, Dispositi~n'"orare
vo~eurs d'égl!S8 et aU;J; faux mO'f/,~yeu;s. (Chateau- 'que l'on observedan~,tin discours,en mettallt,cha- '.

br!.anu.) I TIrer, obtemr avec pemo'ou par adresse quepensée,chaque~rmeà laplaçequihüçon-:
'une c1lOse. de quelqu'un. Arrache·r de. l'~rgmt, u-n-- -vlen~rLouaole ·êcOnOIJiIe, . e.sptit~tr()rdre. Cette
secret,. uneparóle, . un aveu, une grdce, un· consente- . personne fi 'a pasréu8si (aute d"ar,rangemeflt.1 ~le~mres

C'était avec uno arquebusc que Clia=-=r=r::ces~--.r-'ticocra~l':-t+-~,~"-o-c",,,,,---,,,,rait!s-louanges ne sOnt pas celles qu} s'o{par 11 Atr
I
I'
d 1 S·
(r~~â oous, ce soMcelles ,que n0U8 at::racllons. (Fon;: sa. e. ne e s.ur es.· protestants, .e Jour. · e a aint-. te. n.oU.e..) I D.éto.urner,
rter,é.'loigner aveo eft'orts,
nartbélemy
,d'exécrable mémoite!
,
.
. . , ..
.retlrer,
pré server. Arracher quelqu'un à la. misere, à
ARQUEBUSER, v. 8; Tuer à. coupsd;arqúebuse; l'éttule~ l;'U$ 'plaisi~s." Combien ..a-t~a'l fallu, de. 'emps
lly avail peu de. jours ou 'un pr6trl1COTSfl n' alldl ar~ pourarrach~rla sc•.enceà l' emp.re. absol~ d Ar.slole?
(juebuaer sonenntmi. (Yoltaire. )On~scondamfJa(P;-J,.êroU~')iIFig.A,.,.achu-(~s--pleufo~~f"is)
à la cordêj puis ,an lu, arquebusa,' c,q~i~l, dikmj., ~Pklinf~ à quelqu:ün, U.f'airepleure~, 1~ fair~,
pll,lS h~norable. (Id.).'
·o~rlotc.( qter~\ ,tlUro sortir,enlovor,ft}ll'e.ccssel'.
é c a .

1ijI,

\

~~

,qu'oÍ1preiidp'0llrarl'iv~l'i\Jlll,buLo.J.Lpourmettre
de l'orore,. dans ses aft'aire~ .. On t1elTa les . arrangc'me./l.ts, qU. lt Z'o.n.. po. ur,f'apreOO. re-pc-ou.-l.:.-lea-rcl'u.r..,etil.lVolt. ~,'
~
18 tJiensd8 (àire cerlaii1spetitsarr.oogeme1lts.. (Mm~
de
Sévigné.). I Conciliation, accommodemeut; Fairetlll
. arrange!"en~ entre deuxper86nnes; n aprls des . ar:'I'angemenlsavecse~,. crêani:iers.J Mus •. Dispositioll .-:-

ou' ~duct~ond'unecomposit~oufaite ,pou~ 'lUtou

plu81~~S lllstrwnents,demalllerequ'ell~pUl$$C~~troc
,-.1

.,;.~-_

..

exécui~,' pirun seul in.trmnetito"upar deilinstrli- qu'un,deae~iaird'une ~l'SO,nne ~de~emp~son- 'sont rend1la-1Lp~ que~espartie8ont étt\ente'nduee

menta dlfl'~renta. ", , ' " , '
.
AR RANGER , V. 'a.Rauger,mettrét en 'ordre.

neren ~écutiond'un ~1'dre supén~ur, d·~JufJC";. par leura avou~ ~~ctifs •. IÂrrilsp~r difaue, Ceux
ment, par mesuredepolice.(I~ par unactearbl~re. qui aontrend'tts en1l!'bsence despartles. IA,.,.ét, par
Arriuager desU"re;s. Arranger,dumeubles. Arranger
!ls~OtlS les temps, larQlson d'Etat,:ledl'Olt de contu!M.ce, C~~x. qUl Sónt renau~ J>l'rdéfaut contre
des, treur-s., 1,'Uispose,r'"aCcom,,m,00,6,1',1 ter,ml,'ner à l'1l-," 1"
lse" ont été le prétexted'unefoule d'arresta- un cnmmelqUln'a paspu être &alSI. I Arrét:spar (or, ,miaijle une afl'aire, une querelle,unproées.'IRé- tions iniques,dont la vengeance était le motifc&-,', clusion" Arrêts renaus lorsque l'unedes deux pár~·~er. Arranger sa conduu~" sa "t'e.l~rrafJgtruquel'" ché .. La liberte civila !l8t, apres l'houneur, le blen' tle~proaúit ses piêces, tamlls que l'autrepartie ne:.
, ,qu.'un,Famiheth·on.i'i;,Ie nialtraiter eri. paroles ou Ie plus précieux de l'homme et du citóyen; il en gligede se presenter. I Arrêtsd'expédients, Arrêts
,:p~a~.,des coups.1 Reparer, ,.raccotnUioder. L'horlogef' r~olte que l'~rrea~tion estdéjà par elle-même Une ~ontlesdispos~tions..;coVlÍentilkd'avan~parles par"
, vientd'ar.f'anger m{i pendule. I Causer du dommage. peme tres-sévere, lftdé'pendamment de ses résultata, tles, sont ensw~ sanctlonn~ par le trIbunal. I Ar-.
L" pluie ou le "eM vous a bien àrrangé. (Acad.) I
et que le droit de l'~rdonner. ~e,aaurait être'trop rêtde déf~e, Celui qui défend' à lapartie qui a ohCela m' arrange,t1e satlroU m'arranger, Se dit d'une ml1rement examiné, trop exactement défini, trop ré- tenu unjugemént exécutoire par r,rovision de metchose qui plait ou qui porte préjudice. I 8'ARRAN.. gulietement organisé par"Ies lois, troP sévei'ement tre ce jugement àexécu.tion jusqu à l'évacuation de
GF(R, v. pro Se mettre en rang oudans un certain cOl~trôlé par l'opinion publique. I.Dansnotre légi~ l'~ppet. I ~rril pré.paratoire, Celui qui ri>.gle lemode
OI'llre ise mettre dans uneposition comode pour latlon, nuI ne peut être arrêté ou détenu que SUl- di trucbon à swvre dans la cause avant fairo
fa,ire "luelqne chose.1 S'arranger c z soi, RemIre, vant les pt:6scnptions de la loi. POtlrque l'acte qui dro t. 1 Arril interlocutoire, Celui qui ordonnequeh '
sa lllaison ou son appartement pr reí convenable. ~rd()flnel'~rre.)ta~ion d'u» citoyen puilse ~tr~ exécuté, q~e ,?pér!1tion 9.ui préjuge)e ~ond. I Arrit .dé{in(li(,
I Prondre un arrangement, fai e desdispositions ti f?"t qu tl e~prlme (o~llement le mota( de l'llrres- C.eI 1, q!-ll termm~ la contestatlOn e~ ne lalsse plus
}lOllr s'nce.or<ler; terminer à l' lable un procesj tahon et la 101 enexecuhon de laquelle'elle est ordon- rle a Juger. I FIg. Les arrits de laProlliderlc/l du
se décidCl',
"
néejqu'il. émane d'un (onctionnllire à qui la loi ail des n. Vos paroles 80n' dei ~rréts pour lui. Dês' qlle~
, AURA=,.{";!~rR, ECSE, S. C lúi; celle q~U'
ar
donni CI! pouvoir j qu'jl soU. tIO'ifié à la personne ar- lps yeux dt l'homme s'ouIlrent à la lumiere, son-arrét '
range, qui .Ilumie uneformed' uitiveo. un,ca ':' rét~/!, et qu'il lui en soU laissé copie. (A. Caumont.) de ort /1st protlOncé. (l\Iassillon.:) I n signitie aussi
,"as, à une éhauehe, à uneée. Dieu est l seul
I Etat de celui qui estarrêté. Jl a été six mais en S sie de la personne ou de ses 'bicns, saisie d'arl1I'./iste qui e.xisie, et 'homme n'tst qu'un, arr rlgeúr état d'arresta,tion. 1 Se disait autrefois" pour Saisie g nt entre les mains de quelqu'un i saisie-arrêt ou
_~~_ma_uvlfi$ gotlt. (G.
d.) I Famil. Un arrangeur d'objt>ts ,Óll de deniérs appartElnant à mi débiteur.
position. 1 l11aison lI'arrit, Prison,·!ieu de détendequere/les.jPnr extens.Le
ard est un grand
ARRET, s.m: (du gr.à.~e<rrov, décret). Jugaion. 1 DiscipLmilit. Lcs arréts, Se dit de la défense
" a,.rall g,eur fi.e. reneontr.es. ,I Mus Celui qui ,arran,ge Ipent d'une cour ou d'une Justice souveraine par faite à un officier de sortir de chez lui, ou de.s'éune cumposltlOl) ,muslcale pou uu autre ensemhle~equel une question de fait )ll de droit est décidée. loigner d'un lieu pendant nn temps déterminé' i1
de yoix ou d'instrnments (lue la conibinaison .pri- Autrefois, tons les actes des cours sO\lveraines et
peu.t sortir que lorsqu"on a feri les arréts. 1 Ar;êls
mitiyc"", L 'arrangeu,. /1st for.cé de sacrifier certáina des parlements ne portaient point le même titre. (oreis ou de rigueur, Défenseabsolue de "sortir. L'of.
effet s ,mais il doU rOllsen'er entieres la mérodie ti Les arrets étaient les décisiollS vrononcées sur les ficier qui est aux arrêts de rigueur remet son épée
l'haniio,,!lie ainsi que l"rx}Jressiolldu moreeau arrangé. plaidoiries respectives des partles. Le mot arres- à l'adjudant-rpajor qui les llli sigJlitie. 1 Arréls simVOtlS êles tl1l habile 1"'r:l1Ig/lllr dé mflodies.
111m, formé du grec&:paa:'t"ov, chose conclue,ne fut pies, Défense de sortir aux heures oil l'on n'est pas
AURAs,'Géogr, Villo ,de France,chef-liell du dé- employé all'palaisque vers la fin du xu e siecJe, de service. 1 Fig. 11 1\'a point d'arrét,. c'esl un e'~f!,.it
parto du Pas-de-Calais, à,168 kilom. de Paris, sur et l'expresslOn française arrit fort peu de, temps sam ,arrit, Se dit d'ún enfant qui ne se repose ja, Jariye~ droite de la Scarpe, place forte i évêché., apres i mais ce no fnt qu'en.1539 qu'une ordonnance mais ,d'un homme volago i sur les paroles duquel
I'opulation, 26,231habitan.ts';~strie active; com- de François ler prescrivit q\je tons les jngements et ou ne saurait CQmpter. I Temps d'arrêt, Repos que
morco cOllsidérable; fabrication de dentelles, bon- les actos soraient fi l'avenir rédigés \;ln français. Les I'on observe entre certaiI1s mouvements qm se l"l'llcteric, sucrede betterave, cuirset cotons filés. Arras nrrêts J:e4evai~nt ,être reI.Jdus que d.aus les .Iicux petent. 1 ~ar ~xtens. (~6sa~iou! susrensj!>n. II y fI/I
cst l'ancionne Nemelaeum, capitale des Ati'ébates, et consacré~ n la JUStlCtI, de JOllr, Jamais la nmt, et untemps d arretdans lespersecutlO1ts. l\Ianége. Pause
tlepuis chef-lieu du conlté d' Artois; elle fut couquise ~n présel.IC~ d'unnon:bre illlposant de. ~agist~a~s ou ~ne ~ait lo cheYal,~ ,cheminant, lorsque le cavalier
par .lulos-César, rlévastée par' les Vandales 'en 407, a la maJorlté des YOIX. Dans les matIeres cnmmel- I arrete. Le cOlltra.re de l'arrét est le partir. 1 Se Ili: et par les Kormunds en 880. Restallrée au commen- los, on suivait souvent \lne regia pleine d'humanité sait, autrefois d'une pi&ce du haruais fi laquelle les
cement UU xl' 'sil'Cle, prise et reprise vingt fois dans qui consistait à admettre en favêur de l'accllsé 1'0- hommes d'armos !l.lTêtaicnt et appuyaient leur lance
lo COllrs des guerres quiollt signaJéle siecle suivant, piniull la plus douce, lorsque I'opinion la plns sé- lorsqu'ils se précipitaient sur leur adversaire. ti";
cBe fut enf1n annexée à la }<"rance par LOllis XIII, Yere ne l'emportait pas de doux voix. Charles VI-, la lance en arrêt. 1 Dans beaucoup de professiolJs
qui C!l chassa les Espagnols en 1640. Arras est bien' en 1405, voulut qu'au lieu de prononcer chaque ar-' comme l'horlogerie, la serrurerie, on appelle a,'réi
,b:itie i clle a de bellesplaces publiques et des forti- ,rêt, apres l'avoir délioéré, oIÍ attendit une époque un, e piece de fer destil1ée à retenir d'sutres pieces
ticatiolls qui sont dues à Vauban. C'ost la 'pairie convenue, et que tous les arrêts fussent rendus en dans une situation fixe. Arrét du pislol.et, de la ser·
de Mit~iIilÍlien Robespíerre.,'
même temps. Presqne tous les magistrats assistaient rure, de l'horloge. 1 File de pieux trave)."sés de pie1\ ces audiellce;; de prononeiationa ,générales. L'usage CdS de bois avancées, nommées ehanlalles, et qui
!til ' AI\RASTRE, S. m. Teeh nol. ,}1achine dans .Iade prononcer les arrêts aussitôt apres leur délibé- sorvent dans les rivieres à arrêter le bois flottant. I
, quolle on Hl,et le minerai argentitere pour le réduire, rlltiOIl ne devint général que par l'ordonnance de Ganses que les tailleurs mettent à l'extrémité d'nno
eu poudreet
le tamiser.
•'
Charles IX, rendúe o. Orléanll en 1552; mais les ar- ouvertnre faite à une étofl'e pour empêcher qu'ella
ARREMON, S. m. Onlithol. Genre d'oiseaux'de rêts ~'étajent pas moti,'és. Le parlement de lOtt- 'l1esedéchire. 1 Chasse.Actionduchien qui s'arrête
, l'ordre dellcpassereaux dentirostres, áyant pcur type louse fui le premier qui enjoitpJit, le 28 aotlt' 1702, qlland il voit ou sent le gibier. Le chien est en arToiseau sileneieux de l' Améri<lue méridionale. Leà l'insertiori'des 'faits et des causes d'secusation dans rél j illient 11' gibier ~,arrét. 1 Forcer l'arrét, Se cJit
arrémons se tiennent ordinai,remellt à terre J dana les toutes les sentencesportant condar.nnation à une peine d'~u clJien qui s'élance SUl' le gibier t\yant rarri.
lieux COUt'erts; d,'Ull natúrel tranquille., solitaire et afilictive ou infamante. Avant'1789, 0Il' nommait vée du chasseur: 1 Physiol. Arrel de dél'eloppement,
presque stupide, ils se lais~ellt (acilement alJproc/~er arrêls tontes les décisions des conseils s?uverains, Action physiologiqne ou pathologique qui i~ter~
el ''fie (ont, elitelldre a,ucun, CI·i.
'
. des cham:bres des comptes, des cours des aldes. Apres rompt le "développement d'un organe et l'arrete a
ARUÉIUOlUNÉS, s~ m. pl: Sons-f(tmille d'oieeaux' la révolution, tous ces grands corps disparurent, et un degrê' inférieur. Action qui se produit prJncipade la. famille. odes tanagridés ou tangaras, ayaIlt il n'y eut plus que des jugements. La sénatus-con- lement chez le footus. C'est ,à des arréts de développour type le genre arrémon.,'
,
suHc du 18 mai 1804 rétablit l'ancienne distinction, pement qu 'il' (aul attribuer les cas de lératologie. 1
ARRENG,'sõ m. Ornitho1. Genre d'oiseaux établi en décidant que res jugements des cours de justice Hortic, Petit exhaussement de te1're pour faire resur le myophone bleuet ou breve bleuet de Java.
seràient.de nouveau intitulés orréls. Aujourd'hui, fluer leseaux d'irrigation. \ Lesselhersappe!!cnt
, ARRENTÉ, ÉE, QtU est donné ou prisà rente. l~s ~rrêts doh:ent toujo~s être motivés, ~t !'on y a!',rét la CQ~rroie qui est attachée~u harnais d~ Ger,..
1)0maines arrentés.
dlsbng~e pluslC':lrs p~~ties, telles que : l'~tltul~ Ilere, et qUl sert auchev~1 pour arrêter ~~ vOlture.
AURENTEMENT, s. m. Action de donner 011 de les quahtés, le dlSPOSlUf"la formule exécutoue. Ces - J Coup d'arrif. T. d'escnme. Coup pns sur une,
prcndre à rente. un champ, ullcvigne, une ~rre, arrêts.ne peuvent statuer que sur des contestations' marche avec opposition; I Mus. Poin' d'arrêt, A le
nn domaine.
.
-, '
.,
privées. Autrefois lesco11rs souveraines exerçaient même sens que' pointd'orgue. 1Chirurg. L'arrê' es;
AI\RENTRI\, V. a. DOllncr à rente une ferme, une porfion dupouvoir poiitique, administratif et un petitinstrument pourarrêter et assujettir les
" d '
1i
légisIatif, par ~e droit qu'elles avaient d'enregistrer, parties.
,i~
•
:une plece e terre, une vIgne, etc., moyennant te eles "dits ct de' fia' ire des ,arrêts de reglement. Re'ndre'
ARRE' "UNT, 8. m. Teehnol. 1\,lo1'ooa,u de fel' qm,
redevance convenue. Peu usité.
'"
d, A,RRÉNURE, S. f. Zool. Genre, d'arachnides un arrét. Prononcer un arrito Celui qui esl condám11é dans lI.' métier à bas,empêche1e crochet inférieur, .
de la fami"lle des hydrac,hmes, dont le corp's 'cui- est toujours mécoldtmt de ,'arrit. (J, ~ Maist~ê.) La eu s'aba~ta~t, de passer outr~.
. ,
cour rend 41'S -arrits elnon pas de,s ser"tces, (Séwer.)
ARRETE, S. lO. Nom attrlbué aux déclslons dflS
rassé est pourvu, dans le mãle" d'un appendice
I La J' urisprudence des arrêts es,t le "rai sunplément corps adm,inis,h'atifs, comme. celui d' arrée l'estau,x
cauliforme.'
'
,
de la-législation. Dépôt de maximes, de cdéeisions' eOlirs de justice. Le mot arrété a désigné exc1USIARllÉRAGEl\,v. n. ;;'arriérer, êtrc en ietard de' et d~ doctrines, qui s'épure jQurne!le~e!,~par la ,veme~t les.setes duCorps l,égi~Iati,'fap~ 1789,~eu,x
payement. Sedit des rentes.ou redevan-cesannuelles. pratique et par le choc desdébatsJudiclalre&, on du DlrootOlre ,ceux du consell des Cmq-Cenb., et
,qui nesont pas payées et qui s'l\Ccumulent. n ne le voit se former" c11ez tOll~les nationsp~licée"
plus tard C6UX des consuls jusqu'à I'an Xli. A cette
- faut pas-laisser; arrérager stS rentes. (Acad.)
à côté du sanctuaire de:; lois.et sons la surveillance épo~\le, les mêmea &etes reçurent le Dom de décrets.
ARRÉl\AGES, s. m. pI. ·Ce qui est dfi, Ci! qui du lé~is1ateur;L'arrêt qui prónonce la condanina- L'a.'rêté resta afl'ecté a.ux aetes des prefeta, des so~s., est échudes ,allhuités d'une' rente, d'un fermagc, tion d UD parricide doit être lu a.u penple. Ceux qui préfets, des maires; onqualifie de même les dec.ld'un capital, d'Ull loyer, dos intérêts d'une sommc) poí'tent 1a peine demort, des travauforcésà per- sions des ~onseils de-prékcture, les dispositions prllpl·êtée. Se dit plus' par~iculiérement des annuit~ pétuité età-temps; la déportation, la détention, la ses par la police, excepté à" Paris, ou on los ap~1 <I
échues d'une rente COJlstituoo,,' pe~tnelle ou via- réclusion, la, dégradation civique, et le bannisse- ordonna,nces. Un arriU 4u préfet. Un arrêlé «lu tnG1f"6.
gi~re) Receroir; toucher des ar,:érages. i Las arrérages ment, sont imprimés par extrait. (A. Caumont.) I '
I Ãrrêté de compte, Regl"ment de compte; acte par
d.es rel1~es perI?étnelles ou v~agere8, ce!1x des pen-, Las ar.rils des cou~s ~'appel ne ~uventêtre. attaqués lequeI" on arrête lelchapitres ~edé~Jl~ et de re-·
SlOns ahmentalres" se prescflvent par CiDq ans. Les que par requ@tecI,vlle, pOUrvOl ~m cassa,'
,.tl,on,.i.ri8e
,
cette d'un compte, soit à l'amlable, ' soltqevant la
anérages d~ rentes sont dl!S' fruits civils, LeI rdeman- - i. rartie ,et tierce opposition. 115 ne sont valides justice afin de· connattre entre, deux parties celJ,e
de&., en payênlent d'arrérages 'sontréputées fnati~res qu autant qu'Hs 'ont êié 'rendus parIe Ílombre de ~ui est'creanciere de l'autre et à,quelle 80mme dOlt
, so"unaü·tst't inatruitesr c0m,me t~lles. (A. Caumont.). jnges, Ri8scrit,~yant assis~ à' touteales audiences' s élever}a: çré~nce.
,'. '
~
',', ARRESTATION, s.f.'l,pron • .arestaciOlí;"dn lato delaeause, qU'~180Jlt mbtlvéssu*!isa?U"ent~tpr<>:
AIU\ETE, EE, parto Assurá" fixé, décidé,C?~
, IJ,dJ aupres ;rêstare,r6Ster) •. Âctiond'arrêter q~el- 'noncés enpliblic. I Af'rlu comrCldlolOt'''i Céux qw 'tenu, retenu. Âf'riU dan' S4 marche, danB, 'u tles8tlfll.
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.•. SS.',.i. .OU........•.
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pt:~tentlOus~ "
,..\
'" de.
......m.:. . .a,., "~,.rl.e
,.... . .~ . ;,.

~arit l'autre.IPeint.,1'Jessin arrété,Sl'ldit d'lludes' ARl\lh'R~":e"OEUR ,!s. r:.Chreurplacê âer-,
sindontou a MjàarrêtélescoJl.toursllov~précisíon.
riare lemattr.e~autel.
......, ."
.' . . '...... ,
'ARl\ÊTE-'BOOUF,
m.Bpt.Plante'V:ivace de
. ÁRRri:RE-CORPS; s .. m;IIArchit;Part,ic,verti~
• ]1\ famille .des légumineuses, dont laS l~ngu,~ et
çale à'un bãtiment oud'tlTIc"façadeqniest (lnte":',
fortês racine.s traçantes font .souvent o b s t a c l e a ) a t r i l . i t e d ' u n a u t r e . I Morceauxajci~tespar:1eserrll1'ier:
charrue, lorsqu'on opere le labour. '.
.
'surlenu d'uti'ouvrage ou ils fontrelief.·
'.,
ARRÊTER,v. a: Empêcher la
ARRIERE-COUl\, s. f.petite.coutintéricu,re' ,
mouvement" le ceurs,le progres,
qui sert à donller du jouraux.appartements.inté- .
quelque chose. Lemoíndre obstacle Z ' a r r é t t . r i e u r s d ' , ! n g r a n « l : bâtiment. '., . ..... '.. .
un che"al qui s'emporte. Le mauvaistemps a
ARRIEI\E'-COÚSIN, INE,SiCollsjn, cOl1sineú
la 1 (lotte . . Un T'1tranchement arrêta l'en?lemi. Aucune
degrééloigné;petit-cousin,petite-cousiné. •
rOllsidération ne peut l'arréter. I Termmer,suspenARlu:imE-DEN,T,' S. f. J~amolaire qUlnQtt long~'
die faire ce!iser ,- fixer. I Arrêlerquelqu'un~ Le faire
tempa aprêsJes~aujres. et «lu'ou nomme·vulgaire~'C-"-: ui'
pri~nnier" 1e retenil' >eu prisoo, l'empêcher de .connient dent de lIagesse.
,.
.
'."
i 'i
· tinuerce qu'il avaitcommencé., I Prendre à sou ser.AI\R-IÊI\E-FAiX, S. II\. Tont cequí restá dansla
vice. Arréter un serviteur,une maison, une ptace pOlir
matricedes viviparesapresla. sortie, du·fc.etus, le
soioupotlr'quelqu'un. t Résoudre, déterminer, forplacenta, les membrdfles;Y. SECONDINE et DÉLIVRE.
lRCTun plan de conduite; n,ne marche. On arrêta
AR.I\IEnE~FENTE '.. miTechnol. Fentequi] ..... .
!In Plan d'ínt7asíon. I Régler , solder. Arrêtelr tln
1'on pratiqlit~sJir
gàntducôtéde la l,laume de .
cômpte,une note, un mémoire. I Saisir par voie de
.lamaiu.
.
..
.'
. '.
justice. Fáire nne'Saisie-arrê~ ou;oppo~i~ion.1 P e i n t . , AR.nIERE-FI~F,.S.·:rn.F~efm()lh'a.ntou dépenArréler un dessin."Et:'- dé~rm~nerdéfimtlvemen~ tous
dant d'uu autre fief.Lesar'riere-fiefscommencel'ent
les contours. I Ar;rêtt( u~ pOl~t en couture, Falre 1,1~
au. temps oules. ducset las. com~s rendirent reu,rs
ULeud a.u dernierpoint de la couture pOUl' que le fj.l
.
t hé' d' t ,. 11 d' st'b ê' t à I .'.
gouvernemen s . re 1 alres. sIrI ureneurs
n e s'écha.ppe pns. I Manége. ,Arrêter ee r.endre /~orArrian.
. officlers. quelques" parties du domaine royal 'dans
mer des demi-temps d'arret successifs. I Cha.s~e. A l " - ,
I " .
.
leurs provinces,<et ns leur permirent d'engratitier
rêlcr lé gjbier, Se dit d'un'chien qui tient le gibiel'
ARRIERE~ prép. et adv. Loiu.Il n'est usité gé- à leur 'tour les soldats qui Ilvaient servi SOl~S leurs
en arrêt jusqu'à, l'arrivée duchasseur. I Neutral. néralemcl)tque da.us quelques phrases, parlesquelles ordres.·
.
Cesser de marcher, (aire une station en quelque en:- on avertit quelqn'un de se retirer.Dans ce sens, arAI\I\IÊRE~FLEUR, S. f. FletÍl' quj'parattsur 11u .
.troit. I Décider, prendre une résolu-tion " se résou.. d
't At c 'de'r' c(mmeune l'nterJ'e'ctl'on
.
,
'l'
' I S'
~
rlereevrru ere onsl. e ,
. , arbre ,dont ,lá floraison a déjà eu liell,seconde flo~ ~"'~~s ~Uo"".J'r.r.éte.qu 'il s exp lqueralt.
ARREcâr c'est lecride l'àme dans I:indignation, .la co- raison. I Techuol. Débl'isque le chamoisenr a ]niSSl! .
n:ii, v. pro CQsser d'aller, d'agir, de parler; faire lere ou la vengeance. Arriere.les médisa~ls! Des dllels
1
I
ffi
I Fl'g. Prendre une résolu.tion définitive·. avec vous! arriere assassins! (V. H
)
sur ..es peaux
en cs ê eUl'ant.
.'D'... ' ..
lln"~ llalt".
~
ugo.·
,
A
'
r
f:tire attention, avoir égard, s'amuser à, s'appliquer
ARRIERE-FOIN, S. m. -~~grlC. euxlemecoupc
:1. I S'arrêler en beau chemin, Abandonner une en:drriere ceux dont la bouche
des foins; regain.' . .
. . .. : . . .'
treprise uont ]e succ!>s paraissait assuré. I S'arrêter
:Souftle le. chaud et le fÍ'oid.
AR1UERE-FONCIÊRE, S. f. Secondá ren.tc fon- .
rf.ciproqucment.
(LA. FONTAINE.)
cicrcj commele sur-cens est la premicreaprcsle censo
I En arriere, loco adv.qui indique llIl-Jll~l~l1lllmt+~AlWIE·I\I~li"R~.~UlllJ]RE,S.f; Froidstardifs,qui
L'un et l'autre rival, s'urritant au passage .rétr()~ade vers le lieu qui est derriêre. I
en ar- viennent lorsque l'hiverestd~jà'passé.,
....:
•
Se mesure des yeux, s'observe, s'envísage.
riere,Etre derriere à une certaine distance; au figo
ARJttÊRE~GÀRANTiANTE, s: Celui, célleqlü
(BOll.EAtr.)
êtreen retardo I Cette affairene va ui en tlt'an,t nigarantit le garant, sous...garitnt, sous-I!arante. ' "
en arriere, EUe est totiJoursdans le même état. I
. ARI\IERE-GARDE, k.. f. Partie de l'arm,éequi
ARRÊTOIR, S. m. Archit. Saillie destinée à ar- Déchirer quelqu'unen árriere OÚ par derriere. Parler marche derriere le cor-ps principalou qui ferme la.
r(':ter Ie mouvement d'une piece SUl' uneautre. I mal de lui quand il est a.bsent. I En arrieré à droite.f marche.. Former l'arriCre-gah!e.Combat,lre à l'~r
Dent de fer qui surmonte la bague d'une baionnette. en arritre.à gauche! Commaudements .militaires. I riere-garde. La cavaleriectllbuta l'arriere-garde <d(i
I Petit çrochet qui sert à arrêter la corde dans les En arriere de, loco .,prép. 11 fit placer un corps de ré- l'ennemi. I Mar. Divisionquiestplaçée à laqual1e
nrbaletes. L'arrêtoir ordinaire était UJ18 roulette à serveen arriere. de l'armee. I Arriere est uneprépo- de la flütte ou del'escadl'e, ou qUI est sons levent;
Ilellx crans, dont run servait à retenir la corde, sition inséparable lorsqu'elle est jointe à un autre
I Lá garde qu'lln suzetaiu avaitd'üu arriere-vns,:"
l'alltre à la détacher parun ressort à détehte~
mot pour y ajouter un sens de post~riorité. Arriei'e- sal m i n e u r . ·
.
ARRUEMENT, s; m. Action d'arrher, de don- bano Arriere-bec, etc. II est opposéàavant ou de':
ARlUERE-GORGlL S. f .. Portionallplutrynx
ller des arrhes, pour s'assurer la livraison .d'une vanl. I Mar. Vent~rriere, VeÍltquiso~ffiedelapoupe. situéederriel'tI les amygqales et le hordmobi~edu
chose qu'on achête.
ARRIERE,II. m. Mar. la. moitié de. la longueur voile du palais; tout. ce qu'on: peut aperCeVOll' e1,1
ARRHÉNATBÊRE, S. f. Boi': Genre de plantes d'uu na.vire., .depuis 1e grand mâtjusqu'à la poupe. faisant ouvrirIa bouche ct abmsser lahUlgne~ '. .
...
de la famille des graminées, ayant pour type l'arrhé- Opposé à l'avant. On dit 1e gaillard d'arr(ere, ,Ies
ÀRRIERE-GOUT, S.
Go(tt que laissentdans
.
'h b'
d
. tréestempé.,. canoais de l'arriere.
.
.
' b01SS0?II,
'
,
·
!lal here arenacee, er e VlvltCe es con
I~ bouche
certai~s
aliment~' O~l certam-,s,
rées, commune(dans laS prés.
.
Al\RIÉRÉ, ÉE, p~rt. Qui est eu retard, qui est dlfférent ~e celm qn'on avalt eprouvé d"abol'd. L ar, ARRBÉ~ODE, S. m. Entom. Genre de coléo- en arriere. Fermier arriéré. Pàyement arriêré.Je suis riere-gout est toujours désagréable. '.
. .~pteres tétrameres, ayant pour type l'arrhénode cou- arriéré dansmon travail. I S'emploie adjectiv. Peu.,.
ARRIÊI\E-GI\AISSE, S. f.Agric:Se ditvulrorJai d'ltalie:
' . . ~~.~- .',
ple~ arriérés en civilisation. Affaíres arriérées. IEn- . gai.r. de l'eng.rms. qtti re.ste. d.an.s.. l.a.~e.rre. ,.apre~ les
seignemenl arriéré, Qui 11'est pas au niveau des
1é . d
é
ARRRÉNOPLlSTE, S. m.. Entom. Sous-genre connaissances acquises. .....
,. ..'
prem.ieres récoltesauxquelleSI .·,tal.t. estm.
de coléopteres hétéromêres, correspondant au genre
ARRIÉRÉ,$. m. PortiQlld'une .dette de tÉtat ..AI\RIEJiE·GI\A~n;MÊRE;s.f. Mere ~n grana- .
nplocéphale.
ou d'un particulierdont le palement est retardá. II pereou deltLgrand1.mere;-~-~---:--.~c'
.
AI\.RRÉ.NOPTÊR~, S. m. Bot.Geure de plantes a un arrié.ré dontilsortiradí(ficilt·mertt. 1Partie d'llU . AI\I\IÊI\E-GRANn-ONCLE,s.. m.P~re du .
d~ la fawllu des mousses, de l'Amérique septen- travailqui estiestée en ratard; /ly a beaucpupd'ar:- grand-on,c1e ou de lá gl'~pd'tante.. •..... ' .•
trlOnale.
. '.
'. ':.
. .
riéré da1l8 les bureauxdes mínis~ereset despréfectures.'
AnI\JLllE-GI\À:ND-PERE, S. m. ,Pere du grnn<lr
.AI\I\REPSIE, 8. f. Philos.. Étãtd~\ l'esprit qui L'arriérBtstleur (aie coufumier.
.
' p ê r e ou.-do lagl'!tlÍl\'Jilêre. .
"
n'melined'aucun côté, ou d'une volonté .qui ne
ARl\1ER.E-B. AN.,· S. m. Co.nvcicati.oll.quiunso.u",..
f Mê d
. 'l
AI\RIG1\E-mU."D TANTE, s.. ·re. ugramus
trouve aucunmotifpour S6 déterininer à agir.
~erMn faisa~t autreJoí!'a:r les'n<8'le~; d~ses oricleoudelagl'a~ld'tante; ..
· 'AI\J\UER, v.a'»o,S'assurer, d'un achatou d'une
tats pour. es con lure '. a·guerre. n l5alten
AI\R.IÊ.I\ E~MAG-ASIN,.s ... m.Maga;;iu'i1h1é. ael'~
Iocation enuonnant 'des arrhes."
.
Cc sens : .' Ç01lvoq'Jer le ban el l' arriere-ban .. Les:pQs. . o··,
sesseurs de fief!i formaient lepremier ban et devaient roiere ullautremagasiD.
. '.,
, ARI\RES, S. f.pl. (du lato arrre,ou du·celt.flr- se rendreà.--l'arniée. 8veoIeUfrllQlrtiugents'dêsla' 'AI\RIERE";MÂIN,s;ni. 'Revers de la,main. I
"e~a, gage). Argentqu'un acquéreur ou un loca- premiere sommation. L'arriêre':ban se composa.i:t dê Manége .. TOlit le train' de derri~l'e du.cheval.J ~1l'
t!l.lre donne pour l'assurance de l'ex~ution
la noblesse quin'avàit pas'ue tief.~. 1Ondi~aussi' jeu de p1lume , c'Cst.un coup du revers de la malp.
marché verba.l. Donnerdes arrhu. llecevoir des
.'lu'rll!re-lJlln de lCL(jardenationale, poul'désigüer lá Voil(.iun b,el arriere-main.
. '" o. " . '.'
rhes. Perdresss arrhe8~Cell\i quirefusede tenir~on
qui nedevient active qlledaus l a S '
.
'.
. ... . Anat1.Se dit'
perdre.daS
les arrhes
arrbes qú'il
pressi&nts. hlllr1
dangers
de la l>atr.ie. r Cónvoqu'er te
. . . ......... ....... ·. d·é). ell.d·', •. e't'..q,u'l'.
.•..
!l. .onnées ouestcondamnéà
àrestituer'le'doub1e
qu'il !:n:f'rtiéf'/I.. Se cit, aufigu·.ré"pollrlat. otalité des
dI .
n rel,mes. Si Ies arrbes avaient été donnéeaconíme
'
preave a'un marolnf--corrctu, :~~~~~~~~~~~p~~iijfil~j~~f; assister à uneréunion.
bassin'~our côncourir,à aJ~~at!?,I~d,~plexu~ hy-·
" ,s; m.
.
1 Pa!!'. sou enlageme.n. t peut, .en :,outra.' Ia
e
d Ar~hit. Ang'le-épel'on de o, p'Qg.ast.rlqu
... . e .... Trousseauxarr.lere-mesemen.qu.es.,
.'
.
arrh e~ ou. e.I
"
d double, ê. tre tenll à.
pontu 'côté d'aval....
. ··ARI\IE.hE-N·.f\.I\INES-;s.-f;.·.··pL,Quverturespos
...
a restltutionu
.
.
d
~s ~o~ma,ges-intérêt$. I Ârr"!, a pour syr.Qnyme .
,s. f. V. ,PHAR!NX.
.
térieul'esdesfosseslia.sa,les, qui établissent une com-.'
naer áD,Itt'. I Gage , garantlt~.FJg •.Lts. bienfait,
S. f. Piêceplacée im~
munication entre ces cávités at 1e p'hal'ynx. . ...., "~
..!ont. de'·arr.,hespf)1Arle ciel.{Boiste.}Jles premiers
ue.
AURIEl\E -NEVEU-;!\, m., Le fii$durie~e* .ou
;.,8(Jf'~ces n'étaient. que duarrhes de ceuz qui . leI ~i':'
'1 ./:esarrierll:-flevétlx, .Les <l~cc10ants, ..' . "
a1e.nISUivf'IJ.(J.• J.haseau.) n luidlmnawur
tl
lapo~tél'ité:J[e~, ar#tlre-~leve~x,me"dt~1'o~tc~t:Of?:~!.- 'i
arrhes Ul1 b~iser: •. (Là;~taine} . ...'
. ". ,
brage.(Lf\~()ntnll1e;)Da~I~larrogress1Qn~I'~;Jtlmle-T:
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7'C3cro' S$am~, .~ Mrartrotu nom~rMmesde8b4r- •. ,moiDilrequeledemi-cerele.i'
tSrri",""o..,sure bombares à ~ arritre~v~ó~Çhateaubriand~) ."
. bie tRiJvan' ,te 1'églêe en~rri~rll e!lt l'invenede l~
ARI\EI\E-NEZ,s. xo.:Entom;,Partie de latête précédente. IArritre-1io~rlJ deMarseille,.Arriere-.

desjns!es~ui. e.stçQntigúi{ ~9X!ant~me~. ". . .

da'1ieOll. r~lle(t'. ~ en cultive
variétés : la
rouge etla blondt.,.
'.'.
.
,ARB,OG~, aclv ~ (pl'OD.arogaman). A VElO '.
~gance. Parler· OU .répondre arrogamment. '

deux,

vouss\ireen plein,.eintre SUl' ledevant et setUement
AI\I\ EI\E-N1ECE.,s. f. FlUe dUlleVel1\ OU deJa boll1bée en amere. .
..'
.
l_'A"I\O~ANÇE, s. f., Mó~gúe joín~eà des ?TI~nie~
niooe,. p tite-niOOe ...' '.' .. '
,\
... ARRlli~GE,S. xo.Mar.Action;art d'ari-anger . resnautaines, '!l des pretentions bardles, témeralTes,
At\1tI" .-lNAGE,s.lD. SUfcfutrde'tamps' dansl'intérieur d'ún navire tout ce quidoity'enangage pleln ""arrogante. C' tsf k c01llble de l' arropendant-lequelon laisse les.bestiauxpattr~ dans trer.Pour bientàire l'arrimage, il faut pIl;I.Cer tous gatlCe. ÂqtJelques;.uns l'arrf?gance tient lieu 'de gra11las forêts 10rsquel'époque du panage,estexP.ll"ée.,
les objeta de:Ia eargaison de telle sorte qu'iln'y "it deur. (La Brnyere.) Dépo.uillez devan'eux.l'arrogance
••
.
ili confusion;. niencombrement, en taissant aux (raut/!ur~ (Boileau.) La ,e'e est élet1é.e dans l'éuTogance.
,,\RRIEI\E~PBNSEE, ~s. f.Penséeque l'oti tient hómmês 16 plus d'espace poS$ible; eten di~posant (Buffon.) L,e maitredoit donner des ordres sàm arrosecreta ;intention.que 1'0n dissimule tandis 1}u'on les poids poutXOÍ'intenil'lenaVire dans la position ganee et sam. dureté. (VaI. Parisot.)
en manifeste une autre • .Jime dorine à voUs- sans ar- lá plus favora.blell. .la marche.Cette position-est
AR~OG.\NT,.u,-TE, adj. Bautaln, fier, superbe,
riere-pensée. (Balzac.) Se dit -presque tO\1jom;s en celledans.Iaquellé le navir,e .!!8 tient droit, rn b01~rle
'~péneux. H01IIme arrogant. Air, lo» arrogaflt. Pa.
mau"ais~paTt ..... '.
..",
"estü!e, comme on dit dans les ~ers du Levn~t. I
roles arrogàfit/!S. Caractere arragant.
.
AI\I\IEI\E-PETIT -COUSIN, s. m. ,Fils d'un Arrangement dell con. 'dl\DS le& wagons des chepetit-cousin..
"
"
mins de fel'.
"
,
Pour éblouir les yeux , la fortqne arrogante
Affecta d'étaler une pompe in'solente.
ARRIEl\E~PETI~-COUSINE, s. f. Fille d'une
AI\RIMEI\, v, a. Ma.r. Distribuer,.arrànger 60n( 1'01LEAU.)
petite~ousine •.. ' ~.
j",1
venablement, dans l'intérieur d'un navire, les colis,
l~,.·1\JU.\d:RE-PETI'Í'E"FliLE~ s. f. La filIo d~l pe-, Ies objetsquicomposentsa charge, sacargaison, sou _I S'emploie comme suhstantif. C'est tm arrogant.
"étit.!fiIs:,.pft.de.la pe~ite-fille.
lest. Arrimer des bailes de coton.Arri1lltr dea (utailles. Celte (emmeest tine arrogarlte.
, AI\RIEkE-PETIT-FILS, ~.m.Le fils <lu petitI Par extenso Ranger, caser toute espece d'objets.
AI\ROGER (~;
pro S'attribuer mal 11. pro· fils oU,de,la petite-tille; Louis XV étàit arriere-])etit-.
AI\RIMEUI\, S. m. Mar, Celuiqui arrime~ qui
pos
quelque
éhose,
\lU pouvoir, un titre, Ull droit
filsde Louis XlV.
.
arrarrge lá cargaison d'un navire. Les arrimeursqualité. Le$ f10bles se sonl arrogé tout I1wnveu;
Al\RIERE- PETITS-ENF.\NTS, s. in. pI. Les jurés sont tres-experts dans l'art de placar tons les une
national ;maisle 1Jeu]lle leur en determi.ne I'objet et
cnfants uu petit-tils ou de lapetite-tillc.·
'objets de la cnrgnison..,
.
. . leur en '-distribue la mesure. (Bernardin de Saint. AI\RIERE-PLAN, s. m.' 1>la11 situé en'arri~re', ARRIO LER (S'), v,. pro l\far. Se dit lorsqno Pierre.) Ce corps arait abu.sé du poul'oir que s 'aTroye
d'un antre; la lig'lle de perspéctive la nlus éloigllée la mer est agitée par nn ,"entdiff~rent de'celui qui necessa,irement tm premier tr~fjunal. (Voltaire.)
de l'a:il rIu spectateur. .
'
"
rlÍgnait précédé"mment ct lorsquo les lames ancienARROI, s. m. Train, équipage.' Vieux mot, qni
AI\RIERE-POINT, .5. m'. Point d'aiguille qui nes cedcnt à cellesqni s'élbvent et nnissent par dis_
ne
s'emp1oie plus que dans cette phrase fami1ii.>rc :
empiete Sllr cehIi qu'on,'jellt de faire; . '
paraitre. La mer s'clrri~le. Oli roit la mcr s'arrioler.
&tre en maurais arroio II a donné naissance nu termo
,ARI\IEI\E-POINTEUSE, S. f. Otn'nere qui fait
ARRISER, v. a. Mar. Prendre des ris, détendrc tJésarroi, désordre,. confusion, déroute.
rarriêré-l?oillt. .
.
.
Ies voiles; aetion d'abaisser plus ou moins la verAlU\ONDI, IE,. parto Rendu rond, sphériqlle;
. AI\RIERE -POITI\INE, s. f. Entom.· L'un des gue, pour faciliter le risoment en détendant la voile ;
de
fonne à peu pres ronde. S'emploie au propre ct
segménts du tronc des insectes.
,
d.'assujettir et d'orienter cette dernii.>rc suivant les
a~ figllré. Des galets arrdmdis. Des (ormes arrolldit,s.
AI\ft.IEI\E-PORTE,sõ t:)::spcce de double porte, .rCples de l'art nB,utique. On dit aussí Riser.
.
I FfI dsage arrofldi, Gro5 et plein. I Fne période arqui juue en glissant dans des rãinures vertieales.
ARRIVAGE, s. m. AboTd des navires, des buteaux rOfldie, Qui Il. du nombre, de l'bannonie. I Afltháe
ARRIEI\E - PRODUIT, S. lll. Hésultat d'une dans ,unpúrtj arrivée des marchandises PUl' voie arrofldie,G!obulêuse. I S. [p4:.Zool. Divisioll ,111
optímriou scientifiqúe ,ouindustrielle, bbtenuà la <l'eau ou pur cheminde fero t Par extenso Se dit genre thomlse, eomprenant des arachnides carucsuite.du produit pllr.
..'
des marchundises elles-mêmes. Les nrrit'ages dp I' A· térisées par uu ahdomen déprimé et arrondi.
AI\RIi:I\E~I\ANG, S. m. Dernier rang à"Un-'es- ' méríque 8011t. 'raresceue année.
ARRONnIR, V. a. Rendre rond, sphérique, cy· cadron, <l'UH bataillon carré' ou d'nne troupe en
ARRIV ANT, ANTE, adj. Qui .arrive en quelque lindrique ou circulaire j donner à quelque chose U;lC
ordre. de, bntaille.
,.'
1ieu .. Dans sa demeure I!7lfin leur ma1tre est arrit'!lnt. forme ronde. Arrqndir une boule) une meule. Les oiARRIÉRER, v. a.'Retarder, diffél'er, mettre eIl {Delille.) I S'empIoie substalltiv. Lepremier arri- seaUI arror.dissuient leurs nids, at'ant que le géomelrl'
'retardo 11 a éU aliti pendant trois mois, c'est.ce qui {'ant. La derniere arrit"ante.
e1l1 tracé te urc/e au compas. (D'Hondetot.) i ./\ ugl'i! árriéré. (E. f1Ue.) I .4rriirer Un payement, Ne pas
ARRIVÉ, ÉE,. parto Qui est rendu à tme eertaine menter, rendre plns. considérable . .4rrundir sa '(prrp,
'lefiiÍreà son' ééhéauce. L' é fermé antépénultieme destination. Venu, survenu, etc. Nos amis sont arri- sa (ortune. I Fig. Arrolldir une période) une phrrm.
dUv'erhe arriérer se ehange en 6 ouvert· aux trois vés. Il est arri.vé de grands malheurs. Celte (emme I),yt ar- Lui donner du nombre et de l'hannonie j la rcndrc
ptemieres personnes duprésent de l'indicatif et .{lu rit!ée à s.es fins. I Substantiv. Celui quiest arrivé, eelle plns agréab1e à l'oreille, par uu bonehoix dc ml)ts
,prt~Sellt du suhjonctif:' J'arriere, tu arrieres, il arqui est arrivoo. Les derniers arrit!és. L8a flOUt'eaur ar- et par uIle certaine disposition de eesmots entre
· riere;· que j'arriêre, que tu arrieres, qu'il a.rriere. I
rivés. I S. r. Action d'arri-ver. Le temps ou une per- enx, Mnronne à l'art de bien dire.'1 Sculpt. 1'1'0S'ARRIÉRER, v. pro Demeurer en arriere, ne pas sonne ou une chose arrive en quelque endroit. l;ar- noncer les contoursavec force; avec grâee. I Mal1l~ge,
- 'payer aux échéances.
rit,ée du courrier, du médecifl, des marchandlses. JOlA r Arrondir un chet'al, Se dit pour dresser un cheval
· .ARRIEkE-RÉGION, s.1'. La partie la plus re- d'arrirée, heur&d'arrit'ée de la poste ou des imins. Se à l'exercice e~ rond, au trot ou au galop, sans
culée. L 'arrU:re-région de l'arcade maxiUaire. '
·dit paropposition au jour et à l'heure du départ: qu'il se traverse et se jette de côté, eu lui faisant
,AI\I\IEI\E-SAISON, S. f. Se dit de ]a fin de l'auI Fig. L'arrivée du printemps. L'arrit'ée des (roids. I porter les épaules et les hanches uniment et.ron· tomne et du commeneement de l'hiver. Nous to,,- Mar. Mouvement de rotation sous]o "entd'un na- dement. I Horlog. ~Iettre en roOO les dents à'une
éhon,~ à l'arriere-saiso». Dans Ufl soir pur de l' arriere- . vire faisant du sillage,produit par lo gouvernail et roue, leur donner la courbure qu'ellesdoivent avoir,
de manieTe à les rendre Jlarfaitement semblables
saison.(Lainartine.) I Fig .• Le commencemjilnt de' la manreuvre des voiles. .
.'
la vieillessOl. 1l (aut se ménager, se résert'er quelque,.
ARRIVER. v. U. Approcher de la rive, aborder. entre~les. I Chapell. Se dlt de l'opération qui cemchose pour farriere-saiso». La raison est un (ruie de Arriver au porto Arril'er à ter,·e. I Par extenso Par- siste it r-üuper avec des ciseaux l'arête du bord d'nn
l'arriere-saison. Dans tlotre état, il (aut du temps pour venir d'un lien dans uu "atttrc j atteindre à une chapC!!u. I Mar. Arrondir un cap, une ile,.etc., NayiSI: (4ú'l! cOllna~t~ ; nQus nf jouiss6'ól..~ que dans l'arrierechose i, avoir aCces aupres d~' quelqu'un. Arriver à- guer autour d'nu cap, d'une ile, etc., à petites dissaisOM (Scribe.) I Lt'sdentiers mois. qui précedent, la.(ortune, aÜxM1meurs. Je n'ai pu arriver jusqu'au tances. I Peint. Arrondir les objeta, Faire :;entir la
la.~oisson, la récolte des foins, la vendange. Le secrétaire du ministre. (Le Sage.) I Avoir-lieu, 8ur- rondeUl' des objets, leur saillie et 1eur5 contours,
blés(! l'end plus c!lerdans l'arriere-saiso'TI, c'est-à-dire venir. Un malheur n'arrive jamais seul. La nuit a1'- par l'effet de la Iumiere et des ombres, I S'AR1WN- .
dans Ies mois de 'jnin et juíllet. Ce vi" "e se boit rive. La tortue arrit'a la premiere. (La Fontaine.) II DJR, V. pI'. Prendre UIie .forme ronde; être atque dans l' arriêre-saisofl.
cirriva . jusqu'au roi. I Finir à temps. En travaillant rondl. Ses yeu:r s' arr01Ilfi.~sent comme à l'awroche dll
ARRIE'RE-SCENI;, s.. f. P~ie postérieure de la jour et nuit, nous finirom par arrivfr. I Se présen- da'l1ger. (Brillat~Savarin.) I S'agrapdir, en parlant
scene d'un théi1LTe ..·
.
. .' ter, ,ve1).ir en plus ou moins gra~de abondance, en d'nne terre oud'une fortune. Ce domuine tt cetfe for·
AkRIEI\E-SENS, S. m.Seus cacbé, arri~re.pen-. p~rla~t des expressions et desidées. L'e:cpre~sion ar- tINe se so1l1 drrolldis prodigieusement. ! Sa, taiiie S'(lrsée, intentionsecrete.
.
.'
TIve SI naturellement. SOIlS sa plume que }ama~8 el~e nç r,,1Ui1I, Se dit d'nne femme devenue enceinte ..
ARRONDISSAGE, S. m.Technol. Action d'arAI\RIEI\E- TRAlN; S. m. Dans uTi véhicule à stnt la. recherch~. (La Harpe.) I Cela fie marnv,era
rondir
une chose, et, en párticulier, une lime.
, qqatrei"oueS, la pàrtie qui' est avet:\ les roues de .~'us. Je ne feral p!us catte chose. I C~la.peut a~rtV/?f'
derriere. L'arriere-Iraifl d'un CarT08$eo. I La artie j a. totd lemood~ • .Cha.,cuuest exposé a un pareIl ac- . ARI\ONDlSSEMENT, S. m. (pron. ar~icem~n).
ostérieure d'urt animal':
...p .
c~dent. I On ,dlt, par menace: Que ~cela ne ,tlOU~ ar- Action d'arrondir'; résultat de cette actlOn. L a~
, P .. . L •
' .'
.
.
.'
1"11)JI. plus 11Monter, 8' élever. Cette d4!pense n arnvc /'a
_ _--'---,AI\~~E-VtSSAL ,A.LE ",s. CeIUl, ~ne qUl l,as à mille (ranes. I n arrive, v. impers. 11 arrive à rondissemém du globe terrestre est l'effel de la gra~'l
,relevalt iI un se)~neur vassaI d un autre selgneur. tcut llÍmonde' de faillir, et cllflcun doie i~re indulgeflt. tation. (Littré.) On ·dit sussi Arr011~issag~. I FIg.
. L'arrondissemtn'Z d',me période, Traval1 qUI a. pOlir
,Auplur., ~es arN~re-t'assaux.~.
. . ' ,li arriva ql,le cet .homme-méchant (ut puni. I Arrit'er
de polir les phrases d'une période, de .les r~lI
. ARRIEI\E-VA8,SELAGE, s. m. l.!itat, condltlonà convaincre ·.Venir à bout de convaincre. I A1'river but
dre
harmonieuses
et conformes à l'art deblell d1':"l:
d'un arriere-vassal~,' . ' . . '
. · . à bon port, 'Pa.rvenir he:uTeusemeut au lieude sa
I I. Portion de territoiresoumiseà qüelque autorlte
. '.
AI\RIERE,.. VIEILLESSE, s.. f; Vieillesse . 1". tination. JA1'riveJ-à aea' fi,ns, Réussir, obtenid~ .' civil.e, militaire ou ~clésiastique.L'un~ ~~ ~r-'---avâncée i. derniere lÍm,ite de la vie;llesse. ,
.resl . t. 9,ue.1'on . d~sil'C .. 1 FamihA.rrive .·queplanté, ties ou divisions d'un departement, .SU]>dlVlsee elIeI . AllI\IE~F;-VOUS~URE',,/s. f. Archit. ~~pêce dé Il a;n ra ice qU'll po~rra, peu lmportf\. I ~al'. même en ca.iltons. Chaque-arrondlssement a 50!!
,.vóftte pyat~q\l~d~lTlete lll)eport~ ou une fenêtre, ! Obéu ap, ,nt. PejUr amver, (In pousse la barr~ du chef,:"lieu, siéged'llne sous-préfecture, ouse réumt
· dallsl'epalsseurdu ml1r,pour couronner'l'emb:ra -} gouv~ .' /au vent, et ou manreuvrec?mme SI on Ie cfyuseil d'arrondissement à l'époque de ses sesSUTe oupour que laportes'ouvre pIus fa.cilement. Vou,lal~"prendre le veut en,poupe. Arnver vent ar- sionsó Cette divi$ion nouvelle de la Franco par ~
,
. IA
.. r. .rier.e. -'I)
...• 'O.·.U$su
...r.~.-.sa..i'l!t-;4n. . to i"... f, .. Arri...
' ·er...
e, - V"oussu~e [ ~e.re.• ) Ar.river '. Se.. din,.",". ger... L. e <;aPita.i!,.4! don.na 1'0.rdre rondissements date de la révolution de178?: psns
·en plate:-btlnde;a femIIure dufin:tealt et en deml- !. d arrtversur li! t'alSSe~m tn~t.
. ' . est divisé envingt arrondissements ou mames.'
·cercleparderriet'e. IÂrriêre"'f)otlssure~ Montpelller, I .\.RRºCHE,s;f.":Bot.Gen~ de la iami~le dás
AI\RONDISSEUR, s~ m. Technol. Outil serv8nt
c
tJrpe
A...lTl
... ·ere.-vou.,ss.ure .en
..... ple..~n-c.. intre.·
.... ;.à. 1. .a .f611.i.l.lur. ~t ~;.• ' chéuopodées, qu. i a pot. V
1.~a.rr.o.çhe. d.es ja.r~i~,
ll. arrondir las dents, des peignes.
.
c
a 1>.late-ba.nd.6. par.d.erne.Te
.• I. A~~.
I •. e.-vous.sure r./?.g. lee; do. nt OD. ma.n. ~ leSreUll.l.e~, comm.ecelles de lépl-,
AR.l\OSABLE, adj. QUi peut être arros~,
et ,bombé.e, Celle dont raro ~nt~;neurest beaucoup '.nard. Ellese nomme vulgrurement b/!lle~ame) bonne-
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Actionde~onddire,deain.·.-'l'a~tre in~ri~ur,q~~l.~~~Se~t:~ntr~f. e.~'ti~acelarmes" ies'()bjeúJd'équi~m~nt,)~sm~ni~Ó~~~,'~~'

..
'OSAGt,:,
m.
'":11,1:,
• er de feau SUl' ,les, terrespo~r los humeeter. La,' vide qu~}on!~empl~t d e~u.IZ()ol., .Genred~ ~ol:outre,des nl~s(~sd:armes ~nciennesiset,.1'?lIV~~fi:.iii'li,
. gente dti terrai" {lJcilite l'arro/age. Dans ~j;Cns0I?- lusques R;C~l\l!leblva~'Ve de, laE~1l1~destubICo souvent,joiutsà. tous des élé~ne~t~d'u,~anpetfi~n:tTi!j ,
~ít' roíeui irrigation. I Acuon dever~r,\de ré... l?s(Le~~rros~nrs hal>lte,nt daD.s~lusleurscomplet~.G'est l'ensembleaammlstra11f'de,ce~~: : rf\
andre de reau a.u moyen d'uUarrQSOlr oúd'une larrosoir,amanc"eU~", ,dan~la, mel lwuge I' ,,<~..I1_<T vasta (àOriçati~* qui;cons~itue i'l1rs~n~.-.Lesarse-:, :i "..
ponlpe, poúr active.r la vé~ta.tion.'.' dans les ja.rdins. soir d~.1(I N,.outleU~-~~land~idans.les mers
..' naux depremiereclasse, eu Fra,nce, ~ontcelUt~e
· tiJrro,~age des fleurs,. des~parter.1'es,. 'des pot~ets, ~118 c0Il:tree! larros~l.r,agyluttnantest"rare.. Le . ,de. Paris,; de'L.iUe, do Metz, de Strasbourg, de BesaJk
,tlouses.Ond.I'tmi.eux ArrQsemeflt,·I,Opératl,on. qm a ce,c~ulllage lUlv~entdeC? quel une dese~,eftré-, ç6netdePerpignan.EnAutriclIeJ Jes arsenaux;,
fi our but d'humecter de temps. en i€lmps le mélangemltes estl,'ercée de trous tr~s-nom~reux,qUlle, f~~t ~nt à. Búdweis,à. Pragúe età. Vieline .. La.Prusse "
. · a los. sie~:l Col()gne,' à, lSeisset à Bediri;.Le· pl'in.,.
· ~~ salpêtre, desQufre et de êharbon'; pendant qu' onressembler à. unepomme aal'rOsOlr,.··.
lo· broie dans les mortiers,pour.la fabrication· de
'~::i:~ ~'!~~~é~:eà.e1\::of~~!h:tL~~J!~~l~;
la poudre. ".
",'.. .
.'
.•
' V e n i s a , j a d i s c é l e b r e , n ' a plus aujourd'hui qu'une
ARROSE, ÉE, parto Humecté. S'emploieáu proimportance sOOondaite.1 A1'se~uxm{lritimes, Lieux
pro et au figuré. ÀrroSIÍ par leseaux. Arr.àséck larde dépôtde la .marine~ d'un)~tat dá.n~ le voisill~ge
· mu, de sang.
,.
.'
.
d'u:nportassez prófondpour recevOl~,lesnavU"es,
J'aime àvoir sur le seio de la terre arrosée
de, guerre ,quicomposent. une flotte.C est. dans.les
L'herbe ou tremblent encor Iesgouttes de rosée,
arsenauxmaritimes que sontconfectionnés les na,
I DItLILUt.) ,
vires; ou' y trouve donc. toqtcequi eS,t nécessaire
.
. pour les.· cOfistruire)l,esC'a,l'HleITl-eHépa~IT-Ies...e~Jl---:, ARROSEMENT. S. m. (nron. a1'OZem<ln). ,Adion
,
'serveret'les'ent"etemrLa Frallce possooe tl'01s ar..
'f,
. ARROSTIE·,. ·S •. ·f.' Bot. l!...
........
'. d;. e p.l. ante. s de la
.,.. maritimes
.', ..' . .depremiereclasse
. . " '. .• ........
... ' ...à.
d'arroser, de répandre
de 1 eau SUl' les plantes, 1es
~
senàux
.: à'.,Brest,
.légumes, les fleurs, sur le sol d'unerue oud'une famille des caryophyllées.,Syn. de Gypsophile. .
Toulon à Roohefort i deuxde sec(ludordre: à, LopJace publlquoque l' (m veutraJraichir. L'arrose- ' ÀRROW-ROOT, S. m. (pron. ard;'~oúte). N omrient-ctl\Cherbourgjsix: .d'uu ()t(Jrê iuférieur: à.
ment est luíe opération d'horticulture j lórsqu'il se donné par les Allgla~s à la fécule ex.tr~l~ ~e Iara- 'Dunkerquej auHavre,à.. Saint-Servan, àN~?tes~ •
· pratique sur les, prairies ou dans les champs, sur cine dumarante de I Inde, plante cultlveo ala Ja- à Bordea.uxet àBayonne,Les arsenauxmantl1n~
de grands espaces, avec de l'eau courante, il prend marque, et dequelques autre~ plantes de !a même de l'Angleterre sont sitll,és à]?eptfort, àWoolwich, .
lc .llom d'irrigation. L'arrosement par aspersio/l se família desamomées. Cette fccule est moms blan-àChatam, àSheesness;aPortsmouth,à.P.lymouth7
'l'ratiqllc à l'aiJe d'instruments d'autant plus par- che que l'amidoQ, mais plus tine au touchericHe à. Gibraltar à. 1'IIalte'et àCorfou. La Russle a déu:K
'l'aits qu'ils projettent l'eau de maniere à la faire jouit doproprié.tés adoucisaantes.et 'estemplo~éearseilauxm~rittmes sur la Baltique,à Saint..p~ters'"
retomber en gouttes tres-tines comme une pluie bieu- commemédicament dans lesaffectlOns du tube m- bourg ef ,à CrOnst<,\dt, et· uns~r 1~ I\lcr Noire,' . ~
faisante. On emploie les arrosoirs, les pompes por- testinal: Cetteplante a roçu son nom d'a:row, fle- Sébastopol.· Lá' Danemark possede Çope~hague i la
tutives ot l'écope. Il -iniported'arroser lloll-:-seule- che,etae root,raçine, parce que les habitantsdes SuMe, Calscrone; laffollande, li I~ssUlgue et ~e
mCllt le pied de la plante, mais aussi les feuilles, Antilles :ippliquentle marante sur les blessures Texel' ·'l'Autriche, Trics,te i la TurgUle,Constanti· pour les laver et les rafraichir apres une longue faitospar les fleches.
.
nople ;l'Égypte,Alexan~riei les Etats-Unis eufin
'sécheresse, Il faut éviter d'affaissel' les feuilles sous
ARR'OWSIUTDtE, S. f. Bot .. Genre de plantes pussedentceux de New- 'Y ork" de Bostonet de Bal..
le poids de l'eau, et' d'humectel' la terre all point de lafamille des composées, dll! cap' de .]~Oline- timore. F'Les arsenau,x du,g.énie 80n,t ce~ oill'on
<le la réduire eu une sorte de boue, qui se tasse et, Espérance.
'., .
,
"
n,e confectionne que Ies outlls deplOnlllerset les
ÜllC fois desséchée, lIe permettrait plils à l'aír de
ARROZIE' s. f. Bot?Genre de plantes de la fa- voitures nécessaires PQur leur transporto I Arse11al
I'énétrcr dans le sol. L'horticulteur n'a besoin~ que mille des gr~minées, ayant pour type l'arroziemi- s.'emplQie quelquefois a~ ti~ré. Ce livre ts.t un arsed'call, de solei! e~ d'engrais pour ,obtenir tous Ies ca/lthe, origimiire du Brésil, ou alIe est connul} sous nal qui. (ournit des armes, a lotls les lJ~rtts. " .
fruib de la terre; mais l'eau o~t indispehsahle. le 110m de riz sauvage.
,"
ARSENIATE, S. m.'Chlm. SeI forme parJ3coml\USS! les ~rl'osemeilts souvent répétés devien11entARRUDÉE, s.·f. Bot.Genre de plantes de la binaison de l'acide, arsénique avec une base quelIls Ilccessaues, 10rsque les pluies fon,t défaut. Vans famille des 0'I1ttiferes, origiirn~=ru.~"r~~e~~d~u,-;B~r.é~S~i~l.~m1IiP.~~:~~O~ll~d~i;y~iS~e~l~'e~s~arséniates eu deux sortcs:avec
la saison des grandes chaleurs,.on arroSe Ie soir
c'
les sOtls-arséniates ;avec exces, .
apri.,s Ie coucher du soleil i 3U printemps et en au.\.RRUGIE.. S. f. Canal
mUles d'aclde, Cesont les sUf·-arsél'lia~e~. Lesderniers C011-'
tomne, on arrObe au milieudu iour, parce que Ies pour faire écouler les eaux,,_'
,'- . "
tiennent deux foisautant d'aci'de 'que les autres, il.
l1uita sont déjà froides. Les arrosements une fois ,ARS, s. m, pl. (du lato artus .. memhre). Art vétér. quantité égalé de base; les sous-arséniat~scolltie.n'"
COlJlluelJcés doivent être continués et' se faire au Viaux mot qui désignait lapartie aJitérieured'un nent une fois et demie autant de base, a, quantlté
'
•
l"
' Le Jar
. d"lmer d'
'"
mOlllS
tr01s
10IS
par semame.
OIt se che"al
• ou d'uncerf et qui se dit encor,e de l'interd l' é
égale d' acide. I Les arséniates ont 'desproprletes
~ rappeler que certaines pltlntes ne demandent que valle qui sépare lapoitrine de l'articulation_ e - COmmUDp.s avec les arsénites; tous sont des poisons
trl':;-peu d'eau, que d'autres en exigent davautage j, ps,,ile avee le bras. I Cheval {rayé aux ars, Ecorchéviolents' ils sont fréquemmentemployésdans les'
'[I!C los arbustes et les arhres à feuillage péreIUle à la partie interne et supérieure de l'avant-bras. I arts et ~ccasionnentdes accidents nombreux. Ces
Ollt besoin d'arrosements fréqueuts; que ceux qui
Se dit aussi des veines situées aux bas des éJ.>au- sels 'sedécomposent pâr lecharboll à. une lu\ute
pcrdent leurs"feuilles debonne heure n'en exigent los, aux membres de derriere et au plat descUlSscs t~'1Ilpérature\ lecbarbon ,s'e arant ~e ,l'oxygime
;~IlCUll. Il doit régler la fréqJlence et laqtiantité de du chevlll.
.
d
de l'acidc arsénique ct lalssant . nrscmc, a nllSOllS
I arrosement sur la saison, sur la qualité de,la terre, '
ARSACE. Fondateur de la puissante dynastie es forme métallique,.
' . . .' .~x·.,.
sur la nature-des plantes, et savoir que si les eaux Arsacides, qui J?endant prê,s de 500uns dispu~a aux
ARSEN((3, s. m. (du gr. a.p(í1jv, male; V,tXtxw, Je'
~les riv~eres et 'des,ruisseaux sont toujours favor~ RomaÜIs.;,l'~mplte de ~'Asle .. Ar~ac~, Bactl'1~n de tue). Chim. l\Iétalloide oum~tal"corp,ssimJlle, 1'1I~
vIes, les eaux froides, marécageuses, acides ou vis-, naissance, ISSU das anClens rOIS, Vlvalt obscurement des poisons les plus.actifs qUI, eXIsteut,. s~hdcj gns
'1 ueu ses sont plusnuisibles qu'utilas. li y a4e grallds dans un canton de la Bactriane. Sou frere, Tiridate, d'acier, ,àcassure prIllante, grenue ou ecallleuse, se
(/(lll1tages à laisser l'eatl s'échauffer au soleil avant ~e ay::nt reçu nu outrage du liatrape, fit partag~1" son- volatilisantp'\r la chaleur e',1répandant ulle odel~r
'nnp:oyer pour l'arroaemeflt. 'L'arrosement de l'E- ressentiment à Arsace; tous,deux leverent 1 éten- alliacée caractéristique qui faitw-ecounaitre saprcuyple lIa,. le Nil, L'arrosement est Un secours néces- dard de la iévolte et chasserent les troupes d'An- sence dans tous les composésou il setrouve. ,L'ar, M/ire aux jardins et le principal travaiz' lJendantles tiochus de toute la Parthie. Arsace fut proclamé, senic se rencontre à l'état d'arsenia nati{ dalls 'les
" chaleurs de l'été. (Castel.).'
.
'
soUverain, l'an 56 des Séleucides, 256 ans av. tilons métalliferes notamment avec l'argent, lecui~ ..
ARROS"~R, V. a. Humecter, mouiller quelque J. C.H l'éCJ'na douze ans avec gloire,employaut tout vre; lecobalt, ou 'l'8ontimoine,dalls une gangue de ,
chos~ en. versant de .reau dessus, ou ,quelques au- son ternp~à consolider $R puissance 'et à, donner des ,.quartz, decarponate ~echaux ~u.desum~te.de b8o-,
tres liqUides. ArraseI' desplantes, un jardin, tine place lois à son peuple. Ainsi fut relevé dans Héctl;t0!'l- ryte. I L'arsenicoxyde=-(}U-'af'Se.m~~ l,a~hl,~---~
publique, des toiles sur le prépo!lr les {aire blanchir. 11Ylos, la vilIe aux cent p?rtes, le trône de Danus sénieux'des cliimlstes, esVUn~ comnmals()Jl.d al'se- .,'
j Baign~r, faire circuler les eaux par des canaux que l'épée d'AlexaI1d.te.av:altrenversé. Á!sace mou- nic avec l'oxyglmo dans la proportíon de 7S;)8pal'ties .
Oll des rlgo!es. Les rivieres arrosent la sur(ace de 'la
nit enl'an 243 av. J. C. et eut pour successeur son d'arsenic sur 24:2- d'oxygene. I L'ársénic jatl1le ou
lerre. (Bossuet.) I Couler à travers ou dans le voisi- frel'ê Tiridaie. " "
., .
orpimene est une 'combinaison. d'arsenic et desoufre,_
nage. La Seine arrose Paris. I Fig. Arroser de larmes,
ARSACmES, s; m. pl. Nom cqmmun à tousles dans lá' proportion de 2 atomes d'arse~i~ sU1'3~e
de I'leurs~ desang, (Ú sueur.
.rois parthesde la dynastie dont'ft,l'sacefutfon- &QUerei c~estceluique les Grecsllommale~~parh_./""
'dateür.Artaban IV, l~trente etunieme ,et,.
,'culierement arsénicon.n setl'ouve au' mlheu des
N cependant du sallg de la chair immolée
'des Arsaeides, périt dansune bataille que lui livra marnes et desargilesdes terrruns secoIldaires, eu,
Le$' prthres arrosaient l'autel et l'assembIee.
Ardeschir-Babiga,n, ou fils de Babck,à la tête ,des 'petitequalltité.-l-L--'twselloie sulfuTIÍ rotlge ou rlÍalga'l"-------:
(IUC1NE. j
PerSans souIevés,dans lesenvironsde la ville de estd'unrouge orangé, et. ne.di!fere d~ l'orp'iment.
•
I Arroser son pain tk larmes, Vivre dân.s la misere, Suze, 1'llD-226 de J, C.LeS-c-.ÀTSacidesa'\;aient 'que par ll1.coule~~,; t?utefOls lI'~onti~nt nn p~u
.latls la douleur. I Ar.roserlaterrede ses suellrs,' V..i~ occupé le trõne. de Persedurant476 aus.,
...'
plu$ d'al'se~tc qu~ ~orplJnent et crls~alh~e en prISvre pénibIemeut du travail de la terre.L'agriculARSCDIN, s.m. Mesure,'de Jongueur usitée enmesóbliques, ta~dls queceu?td~ 10~plmel;t sOl~t
leurarrosaillq,lerre de ses sutura, et les (ruies étaienl Rllssie ot t'nChine. L'atschin tusse vaut 722 à. 750 rhoxàboidaux drOlts . .I L'arsemc metalllquequon 11le nom de co• JI~u,r au~rui. (ChaptaJ.) I Ãiro.yer' dela viande qui millimetres. L'arschinc1tinois vaut 686 miUi1iletres.·
r~tlt, R:épandrele JllS aur la viande pendant qu'elle
ARSEN,il. m. ,1'IIésurede ~9ngueurpotlr . p r e g ; ; . :
t~urno ala broche. Arro.se ceUe pouiarde, Su
el ac- "les étoffes,équivàlant Il IJe
. u pres à. 35 centimetres, que tons
, r e n d .CàssRnt~ et pll!S'
I/feia cui.sson. I S'A.RRQ8E.14 Y. pro :etre
. et
. 011
súr las bordsde la mer Nóire et fusibles,: le tombac ,blanc,' ou argent' "a.che ,ast uu
,AIlROSOIR, a. m. Instniment .";'---,2...::...c'=':"'~-·a'-se-"·-+-T::=~::-'-:!C:::·Clf1~;;cLevant.
. ,
àIliage <1e cuivreetd'arse~lÍc .. Combiné-a-veêll',oxy ,
falt pourarroser. Arroroir "('uivre. A .' . ler-ARSENAL.. $.lD. (du:tá.t.arx, citadello). Éta- ~eneil formelesacidesl.l1rs~nieux.etl),r~.l!mquc;
, ~laltc. IÁrrOsoiTàpom
. ffle, Celiu.·dont l'Cau son, eu ,blis.semenldostiuó à la co'nfection des armcset à. Jeté dans du chlpre,il prend fe~l ;,mêléàAu ~hlo..;
IOfIne de gerbe par une Ute9u pomme percée de la conservil.ti~m du matériel des àrmées:' Les arse..\ rate de potns.se,' 'ilpcut s'enflanllner ~ll prol1Uls~ut
u-ous. I ArrOloir à goulot, çeltü doutl'eau so,..t en
les usin~s áestinéesà la fabri'" une forte dHon~tion, lOl'~qu'o,ll lefr~~pe avcy!un
· ;:nseul jet, parungolllot• L'arrosoir malljq~ o~
" . . . Bien que l'arsemc S01tl'Ull~ eSisub~t(\.n.;"
.I~~ C.0 ll!mGl'kÜ"'t9l est Uo Ulstrument de 'pby!õ1que
ees VÓHéneuses les plus redoutables, 11 en~repo)lr- . '..
-tiné à .f'aire collDliltre lapesabteur de l'air. II
tá.nt dails certaines comhinl!is.()llSPlltl,r:tnfl~bltilW~.sx>
est--comp0a6 de deuxçÍltonnoirs, l'unextél'ic:.Jr,
qllcbeRucollpde médecins-pros<irivent.co~mé tl"~s, ..•
$
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Ct~é ars~eme~~du. peroxyde .deferde l~cons~cemo.u!'lr.l an 207av . .J .C. l.Arstnoe; sreur, nvale , selen~s. Les arlslibéraux "sont particulierement ce
du. .u.e.p. . a.te CI.,a~~,.Il. se, .p~.o. dUlt~e.réacti.'. o.n
... iPar swte .etYIC.ti.me.de. Ia fameuse.. Cl~'pâtre,fi.l~t ~.sa"ss.iné.e .1.· q.u.e ~ousa.vo.ns appeléiml.·tation de. la. na.ture ede laq~:.l.le. 1. ~,'Ide a... rséDl.,eux d. .lspa~.t~.t.le mé. .Ian
. ge... p.ar les ord~s d.e. cell.e-cl, qw eu d.e~lDt JaIO:ú.se, i. ftéchledans l'âme hum~e,'réalisa.tio~ du bearii.déal
ceS~(letre.venénel~. Dans <;ecas•.1 8Clde u.sénieux lorsque,apres la mort de César, AntoIDe se fut em- r.sous une forme hannorueuse. llsexlgent au lus
. ' ......se... co.u.,v. . e.rti
... t ,.ena. . c.. ldea. . rsé
.. mque."en...rédw
.. sa.nt'J.e paré. del'EJQ'pte.( Mythol."Fille-de Leucip.pe.-Ella... i ha. ut d.egrél'action.. de l'.in.tel1.i!rence'les. 00.sOin;d
--~~e ~de fel' en pro~y:drate-de-fer do.it·, . fut ai~ée d' Â:pollo~ et devint mere d'Esculape. Les I creur, de' rime, tout ce qu'il a d~ vif J de gén~
-'---c~.c.."c",tl'~Iatme~x._On lepréparçen aJoutantu~ exces Spartlates l~l aV81en~ cOUSJ1cré un ten,tple SU! la : rell~ et.d'e~«:Juis en nl)us-mêmes, emprunte leurs
debl~arbollated~ sou~eà, unseld~ perox;yde, de p1ac:e Hellé~lque.1 Geogr. Nom deplusleurs vtlles LexpresslonSj l1s ont été considérés commebeaux enfe r .. L homreopatllle. faltun usage frequent ~e 1 ar- anclenues ~ É~Tpt~ et de Chypre. L'nne d'ellesest tre tous les arts. Ou les appelait autrefois dil1ins ,"
,. ~nu~ sous for~e de glob~es. . . . . .. '. . . . .connue aUJou:d h~l sous le n?m de Suez. 1 ~ntom. parce qu'ils ~présent~ient aux yeux des peuples les
,AR~ENI C~L, A,LE, adJ., ChI~,.,QUI a rapport.à Genr~ de colll?pteres pemam~res de la faIDllle des lmagcs des dleux et la bea~lté corporelle ou morale; .
,I arsemc; qUI contlen~ de l~rsemc. Les seis a.rsent- carablques,tnbu des troncatlpennes.
plus ~ardon lesap.pela li~eratl:l, parce que les homC?UX sont tous d~s polsons ,!lolents, et l~s .prepara- ..ARSIS, s. f. (pron. areiss). Art d'élever la voix,
ll'1es lIbres semblalen! falts pour ·lcs goftter et les
t.IO~ pharmaceuhques arse'I,'~all!s des médlcaments par opposition. à thesis .• qui.signifiait l'abaissement e,xe~~r. La dé~o.min.àtion de bedux-arts désigne parqu,ü n~faut employel' qu avec les. plus grandes ,de la voix. C'est.le p,rocédé'à peu pres involontaire tlCul~tlrement l.archltecture., la sculpture, la ptlin...
,
. par lequel, en hsant des vers ou des phrases ora- ture. et la muslque.On y aJoute cependant la panprecautlOns.
~l\SENICIASE, s. f. Méd. In~xication arsenitoires, la voiÁ s'éleve au commencement, s'ábais- tomlme, ou langage des -gestes, et la parole, Ole
cale chronique.
\
sant' ensuite pour se relever et s'abaisser de ilOÚ": lan~e des sons articulés. Certains autelÍrs comp... ARSÉNICITE, s. f. Minéral. ChaúX arséniatée; ';eau. ~'est cette a~ternative d'aigu et de gTa"e que tent SIX, beaux~~rts dont ils .font six espec~sde-lan.sn?~tance b!anc~e ou ~ccidentenement rosée par sono les ancll~ns !l0mm~lent ~rsis et t~esis. Ces de.ux ~ots gage, SlX m~ll1eres de mall1fe~ter Ia, pensee : se~ol\
melange avec larsémate de coba;lt, e.naiguilles ou furentausSl. appliqués a lq. musique et déslgn~rent eux, la mUSIque est le langage des sons modules j
pe~its mamelons fibreux, tr"anslucide, vitreuse, pré- l'art de ep~r du grave à l'aigu, arsis, et de des- la scul.ptuTe, le langa~e par ~mitation des formes
,sentant ~n éclat pedé- su~ les faces de clivage.
cendr~ 'de l'algtI au grave,. Ihesis ~ C'est cc qn'?nc a des C?bJe~ :palpa?l~;. la~chltectuI'!,.le langage I;'Rr
. ARSENICO ..: FERRIFEl\E, adj. Minéral.Qui appele rIns t.a. rd eontre-rug~e ou rugue renu.rsee. 1 lesdlsposltions srgmDcati"es des batiments; la pem· contient accidentellement de l'arsenic et du' fero
~~t. ~ynony~~ d.u gl',nre Jllleroeos de ,la faml~le des ture, le langage par Xe moy~n de~ cou~eurs éten;A RSÉNICO- S'ULFURIDES s. m
1. CI'
tl~lacees. 1 AdJ. (<lu lato .a!,sus, brftle )'. S~.dlt des dues su~ une. su,rf~plane. L a~t s aeq~Jlert par ~ eN om domlé aux
b""
t' 11' Pd
ll!,ll' vnis trop ardents, trop spl1'ltueux, et qUI ont le goftt tude el I exerc.ce. (D\AleYlbert.) Le prem!er usag
.. ed un
,
.
com m81sons na ure es e soulre de bríllé.
.
art esl pOtlr les besoirilulllti vie. (P. L. Courier.) L'art
ot darsemc
.
J bert.,) L'homme
" •.•
. . . ..
'
.ç\USOCILLE,
s. ~. Vulgo et triv. Celui qui a . es t I'h a b'i
•. ete'··d-'
Te 111 te en t h"eor.e. \,'J .ou
. ,\RSE,NI COXl' DES,.s. n,t. ~l. Genre ,ele ~l1~eraux le ton, les manieres de la crapule; il}dividu de la sail mriér les ehl'fs-d' Q!Uvre de l'art. (Delille,) 1 Est
~ompr~n<\nt t.oures les combmmsonsde I arseDlc avec aerniereespece, qui porte SUl' sestraits et dans son souvent a~compagné d'un mot qui en, précise , qui
1 oxyge~e..
· d epravation. Cabarel hanté en détermme le sens. L'art d~ ,.narler. Car! d'éerire.
I maintien 1es traces d
e sa
ARSE NIDE~; S. f ..pI. Famille des minéranx com- l Jur des arso.uilles. C'étaienl des arsouilles qui liraient L'art oratoire. L 'are de la peinture, de la seulpt'lre.
pr~llallt l'arscmc. et toutes se&. combillaisons. 1 Fa- la sal1ate. (TIt. Gautier.) 1 S'emploie adjectiv. Genre Les arts de la, pai,T. L'art musical. La logique es( l'ar!
~llle~e corps sImples, ayant de l'analogie ayec . arsauille. Des malliÍ'r~s arsouilles. LOTd A-rsouilll'.
de raisonnl'r. Posséder un art. Sl'lon les regles de 1'01'1,
larsemc.
,
,
n arait appris des enrants d'Esr:u/ape rart dit'in de
AR SÉNIÉ, ÉE, adj. Chim. Qui contiertt de 1'0.1'ARSrRE, S. f. Agric, l\Ialadie que produit la guérir les plaies. (Massillon.) I S'emploie au pluriel,
sécheresse dans los champs'de pastel.
..
et désigne tous les arts engénéral. Cultiver lesarls.
senic. Cuirre aJ'sénié. Gaz hydrogÍ'l1e arsél1ié,
~l\SÉNI~rx,,/ adj. Chim, Qui contiel1t de l'arART, s .. m, (du lato ars, aTtis; contractiou du L~s premil'rs arts ~ue ~es homm,e.~ apprireflt d'abord,
SOl11e. Se dlt du secolld oeo-ré d'oxvdation de 1'ar- gr. à:pt-r:n, vertu, force, adresse, illslustrie). Im-ita- dü Bossuet, Bon! I agrlculttlre, I art pastoral, cplll! rir
sellic. Acide. ars~nieu.T. Sulfidl' 'arsé~ieuI.Chlori"'"
tiOll de la nature réflécltie daus riime humaine; se vêtir et peu~-êlre rellli. de se loger. 1 Arts d'ug.r~· Ilromide, iodide. fluoride arsénifu.1'.
réalisatioll du beau idéal sous une fonne harmo- me~tt, Le de~slll, la mUSique, la dall~e, etc., ensel.AUSI' 'I ~. .' -r l\f' . 1 Q'
.. .
. niellse j appropl'iation des objetsllatllrels :\ tonS les gnes et appns comme moyen de plalre. 1 Arl se (l1t
, ,:\ I- E UI' a J .. , m~ra. Ui conhent accI- b~SQiIlS de l'homme. On voit que l'art, dalls l'ac- li\ussi en general de l'habileté et du savoir-faire de
hh"
,. 'r'
e delltellemellt
.
~
.. de 1 'arSHmc
. " .PInm b p.hosp,:,e
uorsentJere. ceptiou la pIns ételldue, est tout à la10is la pensée q:ue1qU'Ull poul' obtenir qúelque résultat. 1 Ces mê~RS,EN~Q,UE, ~~~. Clum., Q,1ll cOlltl.ellt de }!ar- et l'exécutión, le sentiment et la parole, cOllcourant mes qualités chE'z les animaux. L 'art des abeilles el.
nte . Se dlt du trOlslemedegred oxydatlOn de l'arseà la production de l'ordre matériel ou moral, d'une de8 fOtlrmis. L'hirondell8 conslmit son' nid al'ee UII
mc. A cid; arsén~que. 5ulfide a Tsénique . Élher arsénique. harmonia dont le but détinitif est Ia civilisatÍon et art admirab:e. I On dit l'art par opp6sition à nattlre .
. A~SENIT~;, ~. m. C~i~. gels fonnt-\s par la com- )~ b?nh~u.r., L'art ~omprend tont le vaste, d~ma~ne CeUe ~bst(l~ee n'existe p~ dans la nalure, eUe esl un '
, bmalsou de la~l(~e arsemeu:;- ,a~Te~ une basj'l quel-., .de lactlvlte 11Ilmame, tous les rapports realtsal'les prodult ele I art., (Académle.)
conqlle. Le,s Rt:selllt6? s6nt preclpltl'-s eu vert par les. entre l'ilme et le monde extérienr. Lorsque l'art corEt l'art, ornant la sim pIe architec:ture;
seIs de CUlvre; en Jaunc, par lenitrate d'argent;respoud fi. tine conception gellérale de l'univers et
' Par ses tra;aux hardis surpassa la nature.
eu blanc, par les seIs de chaux.' L'arsénite de po-. aux sentiment~ de tont un peuple, ses reuvres sont
(BOILE.t.O.) .
tasse, dissous dans l'eau et mêlé à l'alcool de mé- grandioses. Le poete, l'artiste, l'ouvriel'; tloivent,
1 hes maUres de l'art, Ceux qui ont une habileté'
· lisse, QOl1tle Ia liqueur minlirale de FOlâer, prescrite pour faire de, l'art, reproduire les formes natureIles
d;ms les fievres intermittentes.
..
avec vérité, teIles qu'ils les ont .conçues, et ima~-, consom~ée dans une partie. Ou dit, dans 16 même
r
ARSÉNIURE, S. f. Chim. Combinaison deTar;. ner des combinaisoJls symétriques vraisemblables, i sens, le's'gens de l'art. 1 Termes de l'art, Mots prose~ic; ave~ lEl~ metau~, l'arsenic jouant lerôlC\de
en leur donnallt un corps ou reSpiretlt lê sentiment'! pres,à un art. 1 Art, !'st'le titre de certains ouvrages:
prlllClpe electro-négatlf dans ces combina.isons. On et l'intelligence. Les auteurs ont beaucoup discuté l' Ar! poétique d'Horace, de Boileau j l' Art d'uimer,
. especes d 'arséniures, pos~édant qn éclat SUl'
;)e l'art Sllr SOII prl'ncI'pe
Sllr""
ti'n , d'Ovide', l'Art du dessin.: I'Art du I'rerblantier. 1 S'em. . la' nature ~l,
' ,
....
co!mai.tslx
metalhq~leet donnant par le grillage une fumée
et ilscu ont donné des JélinitiOlls Jifférentes sui- ploie dans le sens d'artitiee; nlse. L'art de dissimublllnche a .odeur alliacée; ce sont lesarséniures de ~ant ]e point de vue exclusif ou ils s'étaient placés. ler. 1 Synoriyme de Métier,de Pro{essiófI. ~a prof~r,~e nickel, de cohalt, d'argent, de plomb et d'ari- EviJemment, l'art en gén,;ra( est llne ehose tres-çom- fession s'entend J'un 'travail quelconque, d'lm 'état,
tlmolne, sans ctiíÍIpter Ies combinai sons sulfo-arsé- plexe qui l'mbrasse tOllte la nature et s1's upressions d'un méticr, d'un tnwail manuel; l'art est tin geru:e ..
niurées. 1 L'arséniurl' d'hydrogffit est la combinaison par l'ãme humaine, diversement imprl'ssionnée et trans- d'industrie qui exige de. l'habileté et de l'intelhde l'arsenic avec l'hyclrogene: Il y en a deux es- formant ses sms~ticms en harmon.íes sen.sibles dlJ.lis le gence. I Pêche. Sorte de filet appelé communémellt
.
1
but. d'I·~·t-·I·r·
. l . plaore
peee~: 'hydrure d'arsenic et l'hydl'ogefle arsmlqué.
. ,~ , .. c, de toueh·r
. .• et "";
.. " d'embellr'r
. . le bouclier..1 Le ~IJr.aTld ar,t, L.e secret' de convertir. tous
C tt d
'.
' . b' .
monde et la de sociale. Les sens de l'homme sont va- les métaux en 01'. 1 Art céramiqut, Art de fab1'lquer
e, e .. er~e:re cO,m .ma1l!On ~e produit lorsqu'on
.'1
d'·"
1
des vases et ustensilesde tem" de faience ou de
tralte Ie zmc par 1 aalde sulfnrlque et l'eall, au' con- nes. et eurs inoyeus l'XpreSSlOn Varlel1t ega etact d'une substance renfermant de l'arsehic libre ment. Dans chacunedes Ji ...islons de l'&"rt, il faut porcelaine, et de les décorer
la plastique ou la
0.11•. comb.illé,.' L'ap.pareil de Marsh, si sensibl.epo.Ur' donc cOllsidérer la nature des objets doni elle se
peinture. 1 Are culinaire, Art e la cuisine. 1 Ar! dr~d'exprl·mel'·leurs
eaets
et la matique . V. TBÉATRE. 1 Ar! m1lémeniique. V. »NEd. eCOllvrlr les momdrestraces d'arsenio, est fondá compose
. , .le· s· ~,'eIIS
'uv.
. .
u'
sur la cOllnaissance de cette réaction.
fin pour laquelle cette expres!jíon cherche à se ma-. MONIQUE. 1 Ârt tlautique. V. lIlAJUNE, NAVIGA!IÓl'i.
.ARSENIURÉ, adJ·. Minéral. Se dit d'nn métal nifester. L3c 'poésie> est une harmonie dans las penI Art oratoire. V. ÉLOQUENCE, ORATEUR, DECLA'e's et·les
paroles
se.
',
.
; .la.musl'que
. cst . l'harmonie des ·){ATION.·I Artpoélique. ~:PO,ÉTI.QUE,POÉSIE, VERq ui. est a.llié avec l'arsenic.
sons la e'l ture l'harmonl'c des couleurs' la sculp- SIFICATION. 1 Artmilila!r.e, Combinaison des m9Yllns
'".. atl.1.re
ARSÊNIZITE,
s. m. Mineral. .Arséniate dê chaux ture ..; l'harmonie
p 1.l
'.
:
,
/n
..L.....
~ fo~es; l:architect~lrell'bárd'attaque et de défen!!8 que pratiqucnt les1!°fiu~s
.
. m Q m e des, proportlpns geométrlques. M~s rnarmo- de terre et de.mer. L'art militaite est le saVOl1'- alre
~~-.:-:A~SES,lI.m. Omithol. Genre de gobe-mouches Die p~oJnite par 1'art doit être un symbole qui de l'armée en temps deguerre et en temps de paix;
du Sellégal, ayant. pour type l'{lrses à lunettes.
rappelle des réalité$ vivantes; s'il nten est pas 8l.·usi, l'art de la guerre est le savoir-faire d'un générsl n
ARSIN, s. m~ (du lato ar.ms, brulê)'. Se disait au- la t'orme manquant de soutien s'abâtãrdit, s'alour- latête de ses troupes en temps de guerre; c:e~t ~DC
trefois d'uneexécution de justice qui consistait à,dit et ce~ de plaire, cal' l'art s'adreS$8 à. la fois à subdivision et une application de l'art mlhtslre,
mettre-le feu à la maison d,cehii qui avaitcom- l'intelligence et aux sens de l'homme. Ilenrésulte c'en est IIl'partie'exéclltiV13 et périlleuse ..y"sTRAmis nn crime"IS'emplóie éOmme,adjectií dans<1e qu'on ne fait pas de l'art pau': l'o.rt; si las premiers TÉGIE at UCTlQUE.
' ".
.
seD$' a:l bnllft SUl' pied. Bois arsin.Ârbre arsin. ' artistes ont formulé tlflt! symboliq1U e~ des procédés
ARTABAN. Nom de plusieurs princes persans ~t
ARSINOE. Nom de~ plusienrs féfntnescélebres estht!tiques, on ne peutévidemment attribuer à ,ces de queIques roisdes Parthes. I Ãrtaban ler ouÂrde
Arsinoé,~le a:êPtol~mée ~~, ~ro~édés nne imp0r:tance .ex~gérée,j~lsqU'àleSco~- sace 111, roi des Parthes, mourut en 196 avo J. C.,
rm de T-hrace, n'est celebre slderer comme l'obJet /prmclpal de 1 !in; ce seralt : apras un regue de vingt ans. - Ãrtaban 11, ou Ar~.ri:rne,s·;ell~.fmo.urutrel~guée' dans la. prendre l'effet pOUl' la cause. Ou divise les arts en : sace VIII succéda à son. neveuPhraate, lan 157 ,
l'~n 190 av. J.• C.IArsifKé , méc(lniques et libértiux. LeSiarts mécafliqtles sont ceux av: J. C,...11.fut.tué da.ns lIDe batail1? q~'illh~ au~
fiUe de.··· .... . .• Lysimaql1ê, épousa Ptolémée Phi• . ql1iexigent surtout letrl!-vail dela n;tain ou l'em- TocparéeDs, tríbll scy.the, apres troIS' ans de regue
ladelphe, qui ~e tardapasàla repudi~,pourépou- pIoi desmachin~s; c'est l'illdllstrie humaine d~ns I I Arlaban 111 011 Arsace XIX succéda à Vonone I~rt
lDt
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I l'an 4 de J. C. Il fut détrôné deux fois, et parY
vlDlSée apres; s.'l mort, s~lUslepomde Venus Zephyrate. . les arts: mecamques eux-memes, lorsqu'd~ sont par- r chaquefois à remonter sur le trône; il mourut ~'ers
I Arsino:, sm'u()IJlIIléeEurydice ct'Cléopâtre? füt . tiCllliilrement fondé~ sar l'observation des phéno.:. I l'an 44. I Artaban IV ou Arsare XXXI monta sur lc
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Artamie.
l\RTAMIE, s. m. 'OrnitboL Genre d'oiseaux do'
la famille des. ocyptérinés, ayaht pour type' l' artflmie' ~<lilguinolfllt de l' A,frique mériuionalc ct ues Ues
indiellnes.
AnTANEME, s. f.Bot. Genre de plantes de la
faniille·des scrofularinées, reuni au genre achimEme.
AnT.\NITE ou J\RTHANITE, s. f. Bot. Vul-'
gáirement pain de pourceau, ancjen nom du cyclamen. I Phann. Nom d'un onguent daus la compositiou duquel entre cette plante.
ARTANITINE 011 ARTH,\NITINI:., S. f. Chim.
Xomd'une substance organique particuliere qu'ún
trouve dans la racille de l'artanite.
,\RT.\XERXES. Nom de pInsieurs rois de Perse.
I Arla:rel'.les J~r, sllrnommé.Longue-main, fils de.
Xerxes, monta. sur le trone de Perse l'a'll 465 avant
.I.l'., et mournt l'an 424. 11 fut un des rois les plus
magnifiql1es et les plus biimfaisants, aima los lettre~
et les arts, refúnna les abus, s'sttacha. à rendre
heurenx ses peuples, et préfém les benédictiúns de
SPS sujels à tout l'éclat des conquêtes. C'est à la
cour li'Artaxerxes Longue-main ~ueThémistocle,
fugi ti f et proscrit, "'int chetcher nn asile, l)ien que
lo roi efit· autrefois mis sa. tête à prix. Artàxerxes
se montra digne de la ma~naliime confiance du Mo.
ros.grec, révoqua l'arrêt deproscription, et rendit
gràce à Oromaze de lni envüyer' pour hôte un tel
. g~le.rricr. On rappurte que, la ville de Suze étànt
d~cl.mée par la peste, Artaxerxes sollicita le secours
.1 ~Ippocrate ponr ar~terles.rav,.ges du fléau, oublrant que cc célebrê médecin.. était Grec, et ne
V?x ant cu ~ui qu'un bomme q~ ~uvait f&ire duo
blen aux antres bommes; mlUs Hlppocrate ~fusa
les .présents du gralld roi, répondant qu'il se dev~t
!ouJours et tout entier au salut de ses coucitoyens,
.Jamai~ à celui des ennemis de sa. patrie ;réponse .
e:npremte de cette fiei'e rudesse, de cet ég<>i$me natIOnal que la Grece affectait à l'égard du reste du
m~nde.
On cl'oit que' cet Artaxerxes ees~t~.~1'~A~$8U~1é~",:8'+~~~~~M~~~
911:1 , suivant Ia Blble, ·épousa E"tiler,E
JUlf Esdras de rétablir son culte à ,JérULS8J.em. I Árt~I:rIe~ a, 'surnommé Mnimo~, à cause de sa pro11g1eUS~ mémoire, devint roi de Perse apres la mort
. (e. Darms lI, ,son pere, 1'8n 405 avo J. 'C. Ce

.

pn~~
ne ~onta
sur leCyrus,
trone qu'il
qli'apres
pute a son
Jeune Crere
tua l'avoir
de sa di~,",. :";'1',~i~,:~1rl:~~~~~j:~iJ~[i]~~*~~~~~!E~~~~~~~H-:~:~~)~:
J
;nfen'i>.l1';S.
~a~s une grandebataille livréedans les plaiJ!~ d~

a ylone. Ilfit l~gnerre anx Grecs et aux.Egyp-

'.' PlusiWrs anaíomistés'pense:nt que ledéveloPJleJ:llcnt ',atsaf'tériellà. IEn~om~Trachées ar'érieUes; CeUes. ·.ARTRRAXON,. S. m. Bot. Genre de plàntcsde
desarteresa lieu du.ns l'embryonavaní ~elui du ~u~naa,sentimmédia.teplent des stigmat~si reçoivent .' la {amille des graminées rétiniaugenre i8ch~mc:'
· Cillilr. Lesarteres sout, formoos .detroÍs tuniques lalret letransmettent. à. toutes les partn~sdÚcorps
ARTHREMBOLLE,s: lU. Chirurg. Insfrument
ellgainantes, J'ex.~erne, Jamoyenne et l'~tei'De.La de! inãectes .qui jouissent dê cemódede. respiration. employé' .au.trefois pour la réduction aes luxations.
.ARTÉI\IEUX,·EUSE, adj:. Quiest:d.e la nature
. ARTHl\ÉMIE)S: f. Pathol. C'ongcstion Sanguinc
desarteres~ .. Véine.artérieuse. . "', . '.'
..... '
d' llne~a.rticuJªtion.··
'. . ' .
.
.·A.RTÉRIOCHALASIE~ s. f. (pron. àrtérfºka".a~i).
ARTUIl-ENE, s. J. Zool. Genre de verso intesti.
Pathol. Atoniedes ar teres. .
'..'
naux articulés à la maniere des trenias.
AIlTÉRIODE.E,~; m •. Chil'urg.Pince qui sert
ARTHRIE, s.' rn. Entorn. Genre dedipteres,
a lier les al'teres.
tl'ibu des ~iQilnides, ay.ant póurtypel'~rth~ie .anl\~ .
.' .ARTÉRlOGRAPHIE, s. f. AnaL Descriptioll des
. ARTHaíf"uGE, adJ. Thérap. Se djt das médlaneres.·
caments que l'on ádministre COJltre la' goutte.
"
ARTtR.IOGRAPHIQUE, adj. Anai. Quicon' ARTHRINE,' sA.Bot. Genre de cham)?igrions
cerne l'artériographie. ,
.
presque niicroscopiqu~ de 'l'or~re des dematiés,
ARTÉRI~LE, s'. f .• (dim ..:d.'artêre). Petite artere. ayant 'P0ur type l'arthrine caricicole. . . .
ARTÉRIOLOGlIii; s. f. (du gr. à:PT1lPtrl,--ªrterei
ARTHMO.N,S'!!l' Ent?m.P,etit article situéà
).óyo' . discours), Partie d~.ranatomie qui traite des. la base de la dermere artlCulabol} des pattes des.
arte;~s j traité ;'les arteres..
il)sectes appartenant à la familla des coléoptercs
f l'
. . . tétrameres et trinieres.
.
,
•
•
AR'f.ERIO-PHI_EBOTOMI~, s. . C llnlrg., ~al-h
ARTIIRITE
f- P th 1 M 1. d' des a t= 1gnée capillaire par Ies mouchctures, les scanfica.
,
. ' .6. • ~ o.'~. a a te
r .cu a
·
.
bons,
mflammatlon
artlCulaue,
goutte.
tions, etc.
"
,
ARTÉRIO-PITUITEUX, adj, 'et s. m. Se dit des
ARTURI'I'IQUE, adj. Pathol. Qu~ a rappúrt uux
yaisseaux arteriels qui rampent le long eles narines. articulatiolls, à l'arthrite, à la goutte .. Cause, SY1Jlo

.

ptôme, affection, remCde arthritique.

ARTÉRIOPLANIE, s. f. Pathol. Allongement, ARTIIRODOTRYDE','!;. f. B~enre d~ funexagéré des art.a,. ,
..
"
. geres du groupe des ãspi<liées, qui a pour typc rai. ARTÉRIOST~OSE, s. f. Pathol. Hesserrement throbotryde mácrocarpe.
ou oblitération des a r t e r e s . ·
ARTHROCACE, s. f. Pathol, Affeetion l1l0rlJi<lo
Àrtete.
. ARTÉRIOTQMIE; s. f. (du gr. &p.r.pt~, ar,terei des joil1tures, comme ulceres fongueux,cul'ie <los
· funique a;'t~rne;qui ast la r lus resistante,' estior:'" T~!LVW, je coqpel.· Anatomie) dissection des arteres. surfaces artietilaires.
'lI1éed'lll1 tissu cellulaire filarnentenx, dense et serré;
I Chirllrg. Ouvertilre d'une artere pour en tirer
ARTHROCACOLOGIE,;s. f. Pathol. Traité SUl'
.la, tnnique mQyenne, la plus épaisse des troi!!, ádher~ ,du saug.
. . les luxations spontanées.
. .
solidemeilt à l'exterl1e, peuà l'interne, et Se comARTÉRIOTRE'PS'iE,s. J~·Chirurg. TorsioJi des
ARTHROCÉPHALÉS) s. m. pI. Zoo!. DivisíOll
pose de'fibrescirculaires disposées eu, couches C6Ii- arterespou,r les o,blitérer. .
.
. de la classe des crustacés, compl'enant touros les
ce!1triques, s'cntre,..croisant sons des .Rng1es aigus i
ARTÉRIO-VEINEUX, EUSE, arlj, Qui cone,crne especes do~t la tête est sépal.e. du thorax) tellos
latul1ique :Interne, sorte de ,'el'nis d'un blanc' jau- lcs rapports dc's art~r~s ct des veines. ." ' 0
•.
que les squill~s, les, crevettes et autres amplupouos.
AI\TÉRITE, s. f:Pathol. Infiammation des arARTHROCÉRAL adJ". et s. m. Zoo!' Se dit <lo
nâtrc; est lubréfiée dé'sércisités, ctu'estqiie la conl d
·tinuation decelle qui tapísse. les .cavités . ~uuehes 1"res
b d
'
, du coour; Bichat 1'a crueírês-sensihle et tres-nel'- c •
.
eux des neuf pieces e la verte re cs alll~1H\IIX
.
ARTÉSIEN, ENNE, adj. et s. Qui habite l'Arrticulés, q,ui se déve.l?l·,penten_. hau, t ct con~lstcllt
vcus
... e; mais d. 'autr,esanatomistes, d'un avis cou- tOIS;
'
" appart'len t'a ce tte provmct:
.
' i '
I
qm
ou a. ses }lab'1- en une palred'~ppen'
l<}es art-~cules, 10rrruUlt. l'S
. traire, penselit que cettemémhrane l!'est poiut or- tants. Un Artésien. Une Artésienne. Lei moutons arté- palpes, l~s. ante.nnes, 1es '6alancu~~;·.et, souvellt une
.
..pour .Ia p I upart J 8o.nt
.
. . comme .'i
~""
/') g::tnisée.Lc.s artere.s son. tdouée!:i. d'un 'mouvem~nt '8zens,
engral8ses
partie des -siles,
,
c. .
. .})ropre dOllt la cause'. est inhérelltc à lemo 'élasticite, fl"
d
·l\.f
) I P'I . t' .
P't
i'.
é
·aman s. ~fílOrOgUes.
UI.S ar eSlem,
UI S Ior s,
ART'HROCLADE,
s.
f.
Bot
..
Genre
d'algues
it
. " à 1eur contra.. ciilité ainsi. qu'à ICllr;texture, room-e. ..
.
. I
.
d
'
,
,amSI nommes parce que es premlers e ce genre, filaments flexibles, tres-allongés, portant à chufjlle
F'
t ét'
i'
•
d ans l'Ar t'
.m ent qu'éyeille Ie choc du liquide n.ütritif·coiltre f:"'t
aI S eu . rance, on
'o lores
I;>IS. r\-.
\J"'S •al"ticulatíon un verticille de tils tres-uéliés et rac~--leursval'ois. ];e 11hénomene le plus remarquable qui
'ts 't' t' .
Ci
'
d'
I
.
1
'h'
t
P
.
1
pl11'. e alen connus eu- 1111e es a p us au e all- m,eux
eux-mêmes. ~.ynonvme de Spo I'Dpl17l e.'
soil, propreaU.T arteres'pendalll la de,est e pou.is. tiquité, et on, eu a trouvédaus l'Asie Min~ure, en
.J'"
(Cúvier.) Sa ['!le se trouMa, s~s,arteres battirellt ·t'jo- F
E
.
E
'1
d
:\RTHROCNEME, S. f. l~ot. Genre dc plantes
fG S d \ I F' L n
et eu gypte; mals, en urope, 1 s ne atent arblls"ula"l'es
ou llcrbacées de la famille des clll',,lemmellt.« ·.an· 'i
íg. es ,.euvessollt I e,s gral}déS,erse
. que du Xlle siecle. On perce les puits al·tésiens 'avec
"
'al'te-res qui (ontcirculer les eaux à la sUT(ace dugl6b.e, des' sondes' ou tarieres de 20 à 30 centimetres de llopodées.
I ~c dit, dansle même setls, de to,ut~s les gralJdes rliamihrc, qui ,sont mises en.mouvement à l'aide
ARTHRODACTYLE, S. 111. Entom. GenJ'(' de
voies d~ communication, routes, chemins dc fer,cu':. d'un manége mfi'par des -chevaux ou par une ma- coléopteres hétéromeres, famillc dcs térébrionites,
llaU:lÇ ct rues qui travcrsent un pays, uné ville.
chine à vapeur,lorsqu~ l'opération est importante.
ARTHRODACTYLIDE, S. f. Bot. Genre de
ARTÉREVRISME, s. ru. :1'8.tho1.' Distensioll des I-a pro(ondeul' du puits artésien de Grenelle est de plantes. Synonymc <le Pandalle.
'
'i.
pU1"ois artérielles en ull:'.poil1t quelconque de lem 550 metres, et celle du PUit8 artésien de Pa.ssy de 570.
ARTHRODE, S. m. Entúm. Genre de c~léoptl'~
circonférénce. Pour quelq-ue"s pathologistes, ce mot Ce n'est qu:au moyende.puits artêsiens que t'on pourra res hétéromeres, fal11ille des mélasomes, trJlm dcs
:signific anévrisme. Pourd'antl'es, il servirait à l'ex-rl'lldre au désert de Sahaf'a la végétaiion qui en a érodites.
plicutiún du bourdonuemellt que l'em perçoitaux dis1Jaru et le con1uérir. pour l'humallité.
ARTHRODESME, s. f. Bot. Genre <le bacillucarotidcs <lans l'ànél11ic.
,
ARTE\-ELD ou ARTEVELLE (Jacques). Bras- riées. Synonyme de Scenedcsme.
,\RTÉRIALlSATION, s. f. Physiol. Transfor- seur de Gand, qui, pendant neuf a,ns) représenta la
ARTHRODIAL J ALE, adj. Anat. Se <lit de ce
matioll du sal1gveineu~ ~n sang artériel par'lccOll- démocratie en Flandre, depuis 13;36 jusqu'en 1345. qui le caractere de l'arthrodie.
tactde l'air, dans son passage à trave,rs les po.~ünons. Ii Cet hoinme adroit, audacieux, étoit entré en si.
ARTHRODIE, s. f. Bot. Genre de l11icrocystes
- ARTÉnIÁLISÉ, ÉE, parto Cpangé en saI\g ar- grand' fortune et en si grand' grãce à tous Ies Fla- ou palmelles o'uae desmidiécs, production végétal~
tériel. Le sang t'e·illcux artériali8é dans, les t'ésicules ,mands, dit Froissart, que cc estoit toutJait. ce qu'iI flottant eu taches vertes SUl' les eaux <louces' de ht
1Iul.monaires.'....
.
fesoit et vOllloit deviser et commander par tout Sicile. I Anat. Articulatioll formée d'une cavité o~
'. A RTÉÍ\.IAI.ISER,:v. a. Physiol. Challger en sang Flandre, de l'Ull c;les boats jusq u~s à l'autre, et n'y seuse peu profonde dans laquelle s'emboite l'extreavoit nul, tl!-nt fllst grand, qui <le rieu osast. tres- mité peu saillante d'un autre os. .
.
\---...artérie1.
\'
AR'I'~RIALlT
. · É,s. f. Physio1. QuaJjté dil sang 'passer son commandemenf' ne contredire,')) à te1
ARTHRODIÉ,' ÉE, adj. Bot. Se dit de ce qU,1
'
.
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' dans 1 ao . e a. respJra 1011 •.'. e sang arterle es puissant pour emprisonner l'autre et s'empárel' de
.
G
rouge et vermeil, lesang velnetix est ordinairement ses biens .. lI devint ensuite I'allié et le' conseiller
ARTHR'ODIÉES, s.' f. pl. Hist. nato ~·ol1pe.
, noir.Tolltefois, le ,sarig veineux prend lá couleurintime du roi d'Angleterre, Edouard UI, contre le tres-considérable desalgues, auquel ·se r&UllSsellt
· ' ctu sang artéricl darili certainesphlegmasies; 'le saug roi de Fralice, Philippll de Valois. A~a!1t. fait de quelques infusoir,es. LeI! êtres que renferme ce.
artérie.lJ>1"~nd la cqule~rdú sa11~ veinelÍx lo~sque vains efforts pour transformer la-féodalite, 11 tenta groupesemblent devoir appartenir aU,_l:egxw_ végé-,
clescallIots, s'op,posant a sou cours, en détermluent inutilement 'aussi:à faire accepter 1e prince de tal. Toutef,,!S, ils se rappr<;lchent assez,~ pour, UH
lastasc.-·
"
'..'
.
. ' J Ganes'comme comte de .Flandre par ses complltriO- certaín nombfe, des po1yyiers, pour qu'on ,ne ]flusse
. ARTÉlijAQUEia.Q.j.·Anc. méd. Se disaitde cer~~s. Artevelle péritassassiné par Gérard Denis, un pas atlirmer, avec certitude, qu'ils son~ ~époul'~ns
taines substa.n,ces médicam~nteuses auxquelleson at;. .chef des tisserands ql!iavait excité I,;, peuplecolitre d'animalité. Ce sont des filaments general.e~rlCnt
~".tribliaitune préteuduevertu spécifique contre.1~s' lui, en l'accusàn:tde. s'@tr.elaissé cOrl'olllpre ~r]e simples, f,.ormésd~ dl"ux tubes, .dont ,l'U? .cxterJeu~~
.' maladiesidé la tfachée-artereet du larylÍX.
.
rói d.~.Angle. . . terre . I ~hi!'ppe ·.'Â.rteveue, ... Fil. s d.e J~c- transparent, contlefIt un fi1ament mterleur, ar _
AnTÉRIECTASIE,S.l Pathol. DilatatioIlex... ques 'Artevelle,devlDt ructateul'et chef:d,es 'Fla- culé, rempli de matii>re col~rante. Ce ~o~pe cor·
'
.,
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d'A ..,
·mands.·· tévó1tés.. de-nouveaucOD
. ,tre 1e comfe de prena-res tribus. das fragillaires, des osmllalres, !lS
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AR THRODYNIE . -s .. f. Pathol. Rhll~~t1smo ...
..·.IEC. T. OPIE, .~I!. ;.'.'." f.Pat.hol, D
. . },p'l. ·acem.·.ent( bataiUé..:.!e 1t9.sbecque.
' . 1 ..
. 'baleur
.
,
.
.. AR.·.Ti.. R
=-11
. AR''THE'-MlDE,' '1' .'.~. Zool. Geil.re de. mollú.sques
chronique,
dotileur
des amcu atlOns, 113ns,. c
.
teratologlqueoupathologIque d'unea~.
.'
1,
'.
fi
t
A.RTÇJlÍEL, ELLf:, a41. A.n:at;.Qu(9-PPartient":r~::l~àf:~:t~iie, déprim~, peuépaisse, striée Dl :T;;:~~STl\E,adj. EntónÍ. Sedit des
qui:a raPJ>°rt~ux 'artere~,' Canq,l . . arMriel.T.~su. «'I'~ .. •AR. T.H.R.AL
.• '. G.IE '. s; f. Pàt.h.01. _Douleur dans l~s' sectesqui ont ~ê 'ventre,articulé, comme les arl1C
tér(el, I Systêmeartériel, Ensemble des'arteres,1
.. ' . _ 1 '
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.mUie-d~sIégumine~ses,.sous..ordre aes papili~acée!!, tnbudes hédllarées. .
'.
..
"
ARTHilOMl\CRE,s.m. EI~tom.. Genre decôléo-'
pteres té~ameres, ,de la famil!ed~shé~opiens.. "
, ARTHI\OMBOLE, s. f; Ch'''urg. Synonyme de
Coapiation.
,. . .
"". . '..
'
ÃR1'HROJIÉNINGE;s.
Anat. ICap'sule .
culaire:
" . . .. .
" .'..
. .'
ARTHROMÉNINGÉ, ÉE, adj. :Anat. Qui appartient, qui a 'rap'port it l'ar!hraméninge. ,
Al\THB.OMENINGlTE, s. ·r. Pathol. Ipflainmation des atthrom~ninges. .
.'
. . .
ARTRROMÉRAL,áaj.et s. m. Zool.Se

r.

I'.

de.u~
éléments
de 111
verte~ed~nne
des animau~~!J~~~H~*.~~~~~~~@~!.~~~;~i~
auxquels
chaque
p~lergo.l'
ilaissance
pHlpat!' des CaB; ces deux élé~ents se
OI'dimurement en bas et fourmsseut les
de
lalocomotiori, ou se transforment en pieces mobiles
les unes sur les autres.
..
ARTHRONALGlE, s. f. Synonyme de Arthralgie .
.AR1HRONCUS, ·s. m. Pathol. Enflure d'une
articulatiou;
.
.
A'RTHRONEME, s. m. Zool .. Genre d'o.nnélides
de la famille des sangsilês.
ARTHROPHLOGOSE, s. f. Pathol. If'flo.mmo.tiOll ou phlogose d'u,lle o.rticlilation..
'.
'. Al\.THROPHYLLE, s. m. Bot. Genre de plantes
ue !li tamille des araliacées, "arbrissco.u de.Java.
:ARTHROPODE, s. m. Bot. Genre de plantes
herbacées ou sllffrutescentes, ayant pour typc l'urthropode veloulé.

Ai\'l'HROPOGON, s. m. Bot. Ge\1l'c' de la fa·niil~e ues ~~minées, tribu des a.lluropogonées..
AR THR âE' s. f. Bot. ·Soug:..fo.mille deS: dermopsies, . m reaant les iris et autres eoralliens
articlllés. I . '
_ .
ARTHRO ERE, s. m. Entom.Genré de colé(}pteres tétram' res, famille des xilophages, tribu des
paussides.
'
ARTHROPYOSE, s. f. PathoI. Tllmeur blanche,
abces des articulations. . '
.
ARTHROSE, '5. f. Anat. Articulatión.
ARTHROSPORÉES, s. f.pl:Bot. Groupe ue
champignons composés ue filaments articlllés, dont
chaque article peut se. séparer et former une nou~.
.
velle
pllinte.
"
.
(
· ARTHROSTACH1?'E, 5. f.' Bot. Espece d~ genre
Ryoine, famille des graminées.
'
ARl'JlROSTEME,.s. f. Bot. Genrede la fàmille
des rpélastomacées, tribu des mélastomiées, soustríbu des osbeckiées.
ARTRROSTENE, s. in. Entom.Genre de coléoptcres tétrameres, famille des curculionides, division
des cryptorynchiues.
.
ARTRROSTIGME,s. m. Bot. Genre de plantes
de la famille des prptéacées.
ARTRROSTYLÉES,S .. f. pI. Bof. Nom .donné
lt une série des synarühérées, compreuo.nt les co.rduacées.·
'.
.'
. ARTIIROSTYLlDE, s. f. Bot. Genre de plantes
ue la familie des cypéracées, ayant pour type l'arfhrosly(ide aphylle.

.

ARTHROTOME, s. ll),. Bot. Genre de plantes
de la famille des conjllguées, ayam poul' type l'arlhrokjme porte-lentilles.

ARTHROZAMIE, s. f. Bot. GCJ1re de plantes
afril1aines, se distingull.nt des vraies zamies par les
antl!i~rcs qui couvrent-Ia face inférieure des écailles
· des cÔlles
mâles.
'
...
r--,
ARTH~.URE, s. f. ~ool. Genre de dragonneo.ux
de la faml1le des helmmthes.
.
ARTHUR ou ARTUS. Roi de la Gl'ande~Bre
tagnc au Vle siecle, suivant ies chroniqucs fabulellses'
de PAnglcterre; l'existence même de _c.é-;-pel'sonuage, objet de légendes etue romans de .tontes
sort~s, est problématique. Il était, dit-on, tils naturel
d'Uther, chef deS'Bretons; il réussit, avec l'aide
de l'encqanteur Merlin,' qui lui douna une épé~
magiqu.e, à se faire reconnaitre pour chef v~rs516;
. vaillquit les Anglo-~axons, les Écossais; . soumit
l:Irlande,se signála par miUe exploits sUr le c~
.. tment même;l'établit le christianisme; institua
l'ordre si oélebre deschevaliers. de la Table
'.

.

I C:est un arHele àlfart) Se dit d'une chose qu!il ne .
fu.ut pas confondre· avec d'autres. "Clest un aulre.
. Mtiele, Ceci. est bien différent, c'e$t uneautre af... fàire. Je veux bfen lui prêter eeslivres .. mf1;~ les lui
donner, e'est tm autpl article.(Acad:)· N'être pas à
80n .artif:lej N'être pas à sonaise, n'être ~as àson'
affalre, SOlt sous 1e rapport de resprit, SOlt sous le
rapportdn. corps: I Vulgo et triv.Etre (ort sur l'arlicle) ~tre . tres-porté au.x plaisirs de l'â.mour. I
Admimstrat. Artieles d' ârgent:, Sommes vetsées aux
. caisses des postes,pour être .palées surmandats.
I Hist. Areieles organiques, Nom donilé aux dispositions annexées au concordat de 1801 pouron
· l'égler .l'exécution. 1Comm. Objet de commerce,
· marchandise. Artieles 4e mereerie. ArtielestÜmé~

í

.. nage,

de quincaillirre~~Ariiclts de toilelte. Artieles
d'orNvrerie. 1 Artieles lte- Paris, Se dit des objeta de

mode ot des produits. indll~riels qui sé fabriquent
pIus spéciaIement· à Paris. ll/artiele-Paris elt tres-

t"arié~t

il a un caellet de:: boR.90Üt qui k_lait reehercher de l'étranger; I Fairel'àrticl6) Faire valoir une

· ~a~c.h~rraise·~ansle-;iJut. de ela pIo.cer; expliquer
1 utlhte d'un hvre, enfau'e r~marquer la beauté,
fll!re ressortir le.s ayantages q'l'on .doit .en retirer,
afhí de le vendre ou pour obteítir qu'oil 8'y abonnt'.
ARTICULAIRE, adj. Qui a rappot;;, qui appar-

D'un pi.nceau délicat l'artifice agréable' .
Du plu8 atrre.ux objet fait un objet aimable ..
.
(BoILun.)

~,

:1 Parure, moyendont on se 8ert pour déguiser.l~
laideur. Ne ranime-t~lle pa8 encore Ufl. f'Í'age fle'n

"et 8Uranné par de&. artifices qui rappellent plus

,

8e8 00-

déguisement I

stitution des boulets de fer aux, boulats da pierre,
l'illvention des affllts sur roueset des avant:-trains,
la rilOde d'attela~, l'adópti~n das, charges faites
d'avance, la posltlOn des boulets creux dans l'âme
de la piece, la tir à. ricochetdans, l'attaquedes
placas, l'or~anisation,de l'artillerie à cheval, enfin
une foule 'd autres amélioratiol1s nlinimes en.eIlesmêmes, Ont toutes, exercé, uue inflllenco n~n-seule-

I

livreromaine éq.uvalaità 3 hectogrammell. 2 déc&grammes7 gramm.eset 187miUigrammes. Consi'"
. de!écomm~:unité monélafre, l'as .étaitunepi~dll
CUlne ~es-mforme, pesantune hvre romaine ou
ge~,~repre,~ ",
..
_"
:327 gr.187. Seryius T~lius, 6e roi de Rqme, ytit
--~~~nr~~~~~~~~~~~~m~~G~;;i
AR~LE,,'S' m:' Entom. G.enre d'msecUls <le laraver nn~ 1?J:'el>ls.,d'ou l'ar.gent monnayéprit le
fámilledes pentato~)ns, ayant po~ type le cimex nom de pecu~ia;.m,ais ~oI?me,par son poids et par
oladiateu.r..
. ".
..
..'
son.vplume,lase.talttres-~ncomn::iodedansles tran!)monde et rel[uermte
vingt.cin,qespeees. AUQune
eUlroll1éelllNln'a, AR.VER.IS. Mythol.égypt.Dieu égyptlen t le actlODs commerclales ~ pUlsque, comme 'le dit Tite
d~ .' tige, . L'arumoobe-moucÃes .
même qu'H~rus,fils d'Istrét d'Otlms. Ce ilieude troj- L~ve, ilfallait des ch~riots. pour transporter les plus
atlX Ues Baléares,.Son odeúr res,seriibl.e'll.'
siemeordte préllidait à la lumiere, áinsi qu' Apollon fat~les so~es, onenréduisit sucéessivement'le'
la viande en putréfaction; ses· couleurs affectent chez les Grecs.• Sa uais$3Dc& est touta fait singu-. pOlds, mals nou Iavaleur. Quandles Romains'eudésagréablement la vue.Presque toutes 'les aroi- Here.lais .et OsiriS, ~nfau~s jumeaux, s'u~1ÍJ"6nt en· rent des monnai~s d'ar.gent, ou pu~ assigner à 1:a5
desc~utienneut. un sucvenéneux.On s'ensert pour ~mble, dl$6nt les Egyp'tiens, dans lo.sem de leur une valeur rel!l'tlv,e qUl, compa~ee a no~ monnaleS
puritier le sucre. Notre arum maculé,ou' pied--de- mere, et lll.u la nioyen de cette union,,ISls, eu yena~t 8'Ctu~I~t'.s, valalt.d abord 8 centlJ?es, pUIS 5 centiveau, croit Japiles haies et dans les bois des en- au monde, se trouva grosse d'Arvérls. Selon.les li~ mes; 11 ·ne pesa~t phlS alorsg.u une once ~m 31
virous Je. Paris; il 1\ une racine d'une saveur âcre vres sacrés, .A.rv~ris était chargé de condwre ,lá ~~Ipes 25 c~ntlgr~mes. I .Une des p~us pebtes diet.b.rülante.lorsqu'elle est fraiche.Appliquées SUl'· révol!Ítion dusoleil; voilà p~urq~oi ~es.obélisques~ VISlons .de la livre pOlds de H. ollande; l~ faut 32 as
lapeaufine et déliéate desellfantset des femmes, emblemeadesrayons du solell, IUl etaien~ consa- po~r 1 ang~1, lOangelHour 1 [oot, et 3210~ts pour
les tranches de sa racine y fOllt naitre des ampou- cres et portaie"nt inseritsses titres de seigneur. s"- 1 lavre. La hvre vaut donc 10,240 as. I. Se ,dlt de la
les~L'llrum serpentaireest ainsi noimnéparcequ'on prime, dieu 'grand, seigneur du ciel, dominateur clt: fa<:e ~'un dé~ui u'f!' qu'un seul poillt,-C!l'rtesàjouer
a cru qu'ilétait propre à guérir les ,morsures des la tégion supêrieure et in(érieure. On r\eprésente Ar- q~ll n ont qu tme figure, autre11éanmoms que des
sCl;pcnts;Le. grarut arum, auqueI Lamark réunit l'a- ,véris ,sous ,la figure d'uI!, corps humain ayant .~e pe~sonn~gest et dont l~ va~eur est 1.,10. ou ll, suivant
1·tnn. ombiliqué et l'atum comestible, est aussi utile . tête d'épervier,: assia sur Uu trôn~, po~ut la.COlf- ICJeu qu on Joue: as de ~,que, as.de trefl~1 {lSde C(l!ur,
aux llabitants du Midi que la caUe desmarais aux fure nQmmée pschent, symbole deson pO~lvOlr, li as de carreau.Quatorze das, se .dit au plquet, quand
peuplesdu Nord, Sa racine- contient une grande tient dans sa lllainun.ecroixansée et 1e sceptre à 'Ô.n a les q~atre a~ dans la mam. Cent d'as, au be!}uantitéde matiim~ farincuse qui perd son âcreté la tête de coucoupha, insignesardinairesdesdieux,' slgue, se dlt'6~Sl quand op, ,a.le.s quatre aS. Ame~
ptn'IIJ.,jléco, ~tio,n. On la cultiv~ en·Portugalet dans Le corpsdu lion combiné aveo la tête de l'éper- ner~n as •. Tourner un a.s. Jouel'-,un as. ! As perec.
Ies ilesde l'Al'cbipel, en Syrie, dantll'Inde et en vier surmontée du pschent offre le nom symbo- Se rut, au Jeu de laboruUotte, d'un asqw se trouvc
Amérique. Oú en mange la rabine etles feuiUes. La liqu~ .d' Arvéris.
' .'
seul de' sa couleui". I AS9ui: court, Jeu de cartes
fleurdes at:.ums e~t extrêmement f'émal'quable.,
ARVER.NE,adj; et s. Qui ~ppartient à l'A rv er- dans lequel on cher~~e à se. déb~rr~sser de l'as e:l
~qui estselonles usages,de cettecontrée.Les~Ar-· l~ passan.t à son vo!sm, qUl!..lUl-~eme:.ocherche n
vernes étaient uue nation de l'ancienne Gaule, cá- ~ en d~falre de.l~ meme mam.ere,Jusqu a ce.que lo
lebre au temps de Jules' César' parsa grande Jeu solt termmc; alors cehll entre les mams do
iniiuence et son humeur belliquedse; eUe fut une qui l'as se !rouve a perdu l'enjeu.
.'
des dernieres à "'Se. soumettre à la domination roASAGREE, s. f. Bot.Genre de Ia falD111e des
maine, ce qui n'eut lieu qu'apres la défaite de Ver-. mélap,thacées, originair~ ~u MexiíW-c, .
cingétorix et la reddition de la ville d'Alésia,l'an.
ASAN. Bulgare d''Ong11l6 valaque. Aidé de ses
52 avo J. C. Une des plus glorieuses ligues for- freres, Pierre et Jean, il fit s?ulever les'Bulgares
mées contre la république romaine<h\ns les Gaul~s contrel'empereLir de ConstantI,noplc:. Isaac I'Aug~,
porte le nom \ia ligue arverne. Les Arvernes habl- eu ll86,'et s'empara du pouYOlr, qu ~l sut afl'enDll'
taient 1e pf.ateau appelé'aujourd'hui Auvergne. IIs de plus ep, plus, jusqu'en l'an 1195, ou il fut tué
~~QSE;édaJ'lent à un haut deO'rélesqualitésqul distin~ par son frere Jean, qui Iui succéda.
I •
•
guent..lá race gauloise, la bravoure, un esprit frímc,
ASANGUE, S. f. Astroh. Nom de la constellatJOll
impétueux, ouvert à toutes les impressions; UlIein- la Lyre.
'telligence vive, une mobilité extrême.
. ,'.
ÀS~NIDES, ~" m. pI. Famille ou uyn~st~e de rois
ARVER:NIE. Géorgr. Pays des Arvernes. An- de Bulgarie,dont Asanest 1e chef, qUl.-regna deciennedivision de lá. Gaule celtique,compnsedans dep.uis llH5 jusqu'en 1384. L'Ull d'eux, Asan IH,
l' Aquit!\ine Ire, et qui forme aujourd'hui leplatea.u avait épousé la filie de l'empereur MichdPaléologue.
de l'Auvergne.-"
, .
' ASAPBE, S. m. ZooI. Geure de la famille des ca. ARVER.SE, s. f.Bot. Genre de. la faniiUe des lyméniens' c'est un crusta~ à corps contractile. I
parony~hiées, herbes ~nnueUes habitant lil. zone Entom. In~cte extrêmement exigu, de la famille
équatonale:
.'
des chalcidiens hyménopteres.
.
. AR. VICOLE, adJ. (du lll.t.arvum, champ j colo,
'.
, j'habite). Zool.Qui vit àla campagne. I S. m.8yuonyme de Campagnol.
ARVICOLIENS, s. m. pI. Zool. Familledel'ordre des rongeurs, qui a pour type1e geure 'an.:icole
ou campagnol.
,"
AI\VICULTURE, s. f. (du lat. arrum, champ;,
cultura, c,ulture). Partie de l'agriculture qui com.
prend la culture des cé,réales.
ARUNDE, IS. f. Bot. Genre de la familla des gra-, ARVIEN, ENNE, ~j. Hist. nat.Quicro.it, qui
~inée.sl tribu des aru~dinacées, ayant pour type, vit dans les champs.· On dit aussi Arvin. .
.
larunde douax, vulgrurement nommée canne de
ARYAS. Nom donné par les savants modernes
à. un ancien peuple de ra~e blanche qui aurait con:"
Provance. 8ynonllI}e de Roseau.
ARUNDINACE, EE, adj. Bot.Quicroitsuroudans. quis I'Inde e~ la, Perl>oà une époquc tres-reculée,
Asaphe.
les ro~eaux.; se~blable à l'arunde. I S. f. pI. L'une et dont les mígrations auraien.t ensuitecouYe~1; une
c: .. des trlbus etabliesdans la famílle des graminées. grande partie de I'Europe. Quelques-unsregardent ASAPBJE, s. f. Méd. A:I~ération de la voix.. soit
I.,
AR.UNDINAIRE, s. f. Bot. Genre de plantes de la l'existenc~. de ce peuple comm(l problématique.,
par suite dequelque vice de dmformatiôn, 50lt par
. famille desgraminées de la tribu desavénacées,.A.l\'YTENE, s. m. Zoo!. Genre de mollusques; suite d'enr,ouement.
'
.
ASAP~. s. m. Hiat. Nom que les Turcs ~onayantpour!Yãel'arundinairemacrosperme,graminée 8ynonyme d'arrosoir.
, gi~antesque e l'Amerique du Nord. "
ARYTÉNÉAL, adj., et s. m. Anat. Qui a rap- naient aUll: troupes qu'ils'levaient chez les. chré~ens
, .ARUNDINE, s. f. B.ot. G~nre de plantes de la fa- port à l'aryténO'ide.
soumís o~ vaincus, et qu'ils plll1aienttouJ~Ul'S 1\ la
mille des orchidées, tribu fies épidfmdrées. .
,
ARYTÉNOo-ÉPIGLOTT.Quli,..aj. et, s.' m. tête de lel\~ armée.-pour soutamr lel"remler choc
~
ARUNDINELLE, S. l. Bot. Genre de plantes
Anat. Sed.it d'un petit faisceau. musculairequi desehnemis.~~·
'
,'.
la
des
ráUni au
s'attache à l' épiglotte et au cartilage aryténolde.
ASAI\.ET, S. m. Bot. Genre de la fS.l1].ille des 81'1S- .
. " .... ABIISnCE,.s.· .'
ara, antel;' irupicio
ARYTÉNOIDE, adj. et s. Anat. Se dit de deux. tolochiées;Ces plantes, counues en France sous les
. J,'observe). Aúiilq: . . ·ínstitués· par' Romulu~ petits cartilages situes l\u-dessus du oartilage ary- dénomínationsde cabaret, roodelle, reillet/e, nard sar
:1>0ur exalDÍner, à l'autel, les entrailles dtls victimes ténoide.
vage, ont des propriétés (ébrifuges ': 1~ poudr~ e,
_et pourentirerdesprésages; Apreslámort~eJules
AS/s. m. (d~ lato ~, a61is):Unit6 ele lI1esyr:es leursracines est unviolent stel'nutatolre.
, .í
C~s~r,:les aru~pices J>ubli~ren~ que,deux animllou,x romaines qui exprimait: lo Uu entier,lIp.tout conASAR-BAnI)6.N. Roi d'Assyrie, fils e~ sueceS'"·
sa~:-flfies lematin du Jourou l'assllssmat fut commis sidértt""{:0l9 .'jli~ble ;20 l'unité ·dia {>Qids; seurde Senna.chéi-ib; 11 monta sur le trone ve~s
-'.-' ~~u~:y!!-ient point dé'Cooul".Cesll,rêtre'illterprétaiEfnt 3ol'unité mQpétdire. Dans lapremie.re acoeptlOn, U, l'an 680 av. J. C. On la désigne aussi, dans ~ Br
.t.ouJours lesévénemeIitsdaus le sens'leplU$ favo- ~'appliqu&ità desêtres..ap$traits,tels que succes-qle, padesnoI?s d'Asenaphon etde.Sar!?on. ~~;
. ra1>I~~à Jeur politique;;::'l1ussi,etâIt-i!. passé Ell\. pro- sions, héiitages{ fonds",dé terre, maisous, meubles, ques chron01pglstes OIlt Cru que ce rol étajJe m
étil
verbe. ~ue .
. ar. USPí.OOS
..' . ~e . ,.po.u.va,.i.e,'....nt . se
. . . reg.~.ar
... d.er etc., .aussibienqu'auxmesures dê lenpl1l",de su- . que. le Sardanapale desGrecs. Asar-~
r à
S::115 rIre..
f!es1íaf~ns était. (M
fondée SU1" les .''''''.rfi
. cie. d.e v. olume, etc~.;o.'.é.tait un.'e.um.tég,·énérique. nit pour, q'.le~que ~~p.s le rOYBum. e de Baby oue.IS _
.
r-"
'
, .
.
1
celUl' de Nmlve"'1.1"
fit u. ne gue.rre
aux ureponses
. et d es aruspices.... achiavel.)
exptimállt,'un1:out
quelcohque·,mals saus
..Vãi'~J,"
. l 'acharnée
.. S Ilmo
Al.llJ1SP'IÇ)[SltIE, s. i ..• Art des
relative.
quef~t. :l'1:Ínítéréeliç do~til etalt raélites et'à plusieurs autres peup es VOISlll •
"
.se dlY1!õrut'eu 'dow;e parties égale~ rut vers l'an 667..
. . ..
des
..,.7~'''''')' Voulait-on padei." d'un fils., . ASARINE , s. f. Bot. Genl'e de la f8~1ll epe .
.útI"t~l);ppeJ,é~\ s;'recueilli~ la totalitéde· lIerQphuIa.rin,ées,ôrigihail'e du mi~ide l'Euro ·el.:
'~~tr~;;~tif
5u~~óelllSí(ín
: II est Mriticr; ASAllINEES, S. f. pLBot. Nomdo~~ parqu .
.11
'illll,,'mUUIU!lI~,(Uln§,-le!~cam-S',F ae -1"1.1'8,•• Ç(,nsid~~é C()IIlllmé ,,,,,,i+~' <l" poids, l'ali QQ la., q uesauteurs á~ a.ristoloch.i~e~o',
..
.
c

c

°i

··il

.

.

i
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ASAaO" on.uAaOTÓ~1-I.m.Sorle depavé
en mosaiqoe.· .
~
. .
ASOQUE, s. f.Bot.Genre de plantesdel!lfa.;
mille des Ql'Chid~s.
. . . , •... '~. '.
~des ; sa face est converte de ppils coum et noirs ;
ASBABÊB. Géogr. Fottta.inede'Cappádoce,dont· 'la moitié de sou nez elt d'ún blanc tranchant.
les ea~, .'H Caut en eroire Philostrate; biographe
'd'ApoUÓnios, sont froidas an sortir de leur SOUl'C6"
et bouillantes quelques instaDts apres ide plus, .
ajeute-t-il ,elles sont claires, saines et agT~bles
pOnr Ies honnêtesgens, et ~t u~veritable poison
punr les ~éc et les parJures.'
. ...
ASBEN.
. gr. Contrée d'Afrique, dans le Sabara, do le cbef-lieu est Agbades.
• .
ASBESTE, s; m. Substancc miuérale, fiIamen:..···
tense, plus ou moinsllexible et incombustible., qUjLt--..='::"'~~==_~~:'1'0n Ilomme vulgairement amiaflte. On en (lODD8lt-p:~~~"'-J~~"":~~
pln$ienrs especes, qui different heaucoup Ies. mies
des antre~. Dans Ies unes, l'asbeste est flexibIé, bril1811t, et ressemble li la pIns belle soieblancbe; dans
les autres, il est dur, cassant, 'coIoré, et"ressemble
orclinairement li des éclats de bois. Las diverses-pro-·
prietés physiques de I:asbeste lui firent donner par
les anciens Ies noms de liége de montàgne, de cuir
de papier rosBife, etc. Des· la plus haute antiquitl
on e~ployait les filaments de l'asbeste po~ fair~
des hssus avec lesquels on enveloppait las morts
pour Ies bruler, C'3 qui permettait de reêueillir lem's
'cendres, non mêlées li celles du bftcher j on en tissait aussi des nappes, des ~rviettes et des chemises, qu'on jetait au felltoutesles fois qu'on voulait
les nettoyer. Les Grecs et les Romains en faisaient
des meches pour des lampes qu'ilsalimentaient avec
du bitume. L'asbeste setrouve dli.ns les montagnes dle
l'Angleterre, dans lesPyrénées, I
lpes, en Sibérie
en Chine, dans l'Ind~, etc.; mais. Ie Iusbel asbest;
vient des environs·de Tárenteet des c tes de Corse.
ASBESTIFORME, adj. Minéral. Qui a l'appa/. rence de l'asbeste.
ASBESTIN, INE, aaj. l\lintrra1: Qui est lIe la'
nature de l'asbeste.
.
ASBESTINITE,s, f. Minéral fibrenx, variété de
l'amphibole !l.Ctinote qu'on t[ouve dans Ies Alpes .
• '
ASBESTO IDE, s. m. Minéllal. Substance filamen~si1iCé6, qui diffêre tres-peude·l'asbeste·
tlexible.
.
ASBOLlNE, S, f. Substance qu'on trôuve dans
la suie. C'est nn mélange de pyrétine avec une autre substance af,pelée pyrélrune, qui prend nq,issance
pendant la distlllation de la pyrétine.
..
ASCAGNE ou ASCANIUS. Fils .d'Énée ; et de
. Créuse, appelé aussi lule. ou lules.II snccéda à son
p~'re, rc;>i du Latium; mais à la ~ajorité de Sylnus~ son Crere par sonpere et tils <le Lavinie, ilIui
rendlt le sceptre et fODd~ Albe la LOngue,l'an 1152
fi v. .T.
mourut trelze ans apres;
.
·c

,....

•

Asealaphie,

r:

ASCALAPRIE,&,. s. Oí:nithol. Genre de hiholix
fort commun. en Egypte.
.
...._
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..... nruc

Le gi-

Q$(:eR~~' fl41IW~l,~~·h~~~aiff.
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,Duquel leI mé-:RII ~l'eR,'. st, sou8'rai~~.. (MCt' physiq,..e d
~-'-c---l,l'-atMâee ~reeR' ,'olli(lllrs~~n-i"é,istible
",

t:M~tli

II$cen4aª-'_:,(E.~~iie.).1 Ph~os~Pa~on J>~ominarite; .
" penchant{lDChnatlOn qUl maitrUie etdlrlge_to_us)es,
,~ll~imei1ta.~1 I?est~née particuliei'e qui entJ1'lrie riu'. dlYldu maJ.gr~ Im, et nonobstant tous 'les'efforts
qu'if fait pour y échapper.1 GénéaL et jltrisp. Désigne le pere, la mere, l'aieul, 1'aleule, et ,ainsi de
'suíte en refuontant à tous les ,pàl-ents directs dans
la 'ligue ascenda'nle; la 1ign~ dcscendante comprend,
tOus.les ellfallts, ',et la l,igne collatérale, la suite des
Jegl'és elltr~ persOllnes qui ne desc,endent pas les
unes 'des au tres , mais quicependallt prQviennent
,I1'un pere commun. Dalis tons les-pays civilisés, les
" 'l11'oits, les devoirs, les cllarges, Ies prérogatives des
aescendants ont été régléspar le5,lois; mais ils'en
fnnt de beaucoup qn~ Jes dispositions 'législativ'es
aient éié.lt}s mêmes pàrtout. Ãiusi, à Rome, le ~re
était le màitre absolu de ~es eilfants; tandis qu'en
franc~ ·l'autorité patei'Ilella est loio ,d'avoir cette
,puissance; le, pera 'n'est pas 16 propriétaire de scs
erifil.ntsi il n'est que]eur 'soutien primitif; leur protectellr; et si le c~decivil a diminu6 la puissance
pa,ternelle dsns ce qu'elle Rvaít d'excessif,d'ablisif,
11 en a' laissé subsister ~zpoUl" sauvegarder les
. ~'liens de la famille" le respect' e~ l'obéissance des
_._'-'-descendants-elweI'S los anteurs de leurs jours. ,
, , ASCENDRE I'V, n. (dulat. a~t;enderti monter),
Montar, s'élever, gravir. Vieux moto
.

• j

ASCENCE,ASCENSEMENT, ASCENSER, ASCENSEUR. V.'ACCENSE, ACCENSEMEN'l', ÁCCEN-

Ancienne orfhographe.
.
"1SCENSION ,s. f. (du lato a;ceooere, mQn.ter).
Ac!-ioll ,demonter, de gravir, de s'élevel'. L'asce1l-

SER, ,ACCENS;EIHl.

sion d'un bai/afl, d',,,, o,érostat. Ascension aél'ostatique.
Ascellsion pénible, périlleuse. Les ascensions SUl' le
mOlltBlánc se,sont multipliées, cetteaimée. Ces 1Joya. fleurs ollt'fail l'ascensio71 d'ulI'lJic "iputé jusque-là
inaccessible. M, Pipélet commençà SUl' l'échelle qui
c.oll.du isaitaux !1Io,71sardesun8 ascension assez, pér(l.,.
lel1~e polir son âge: (E, Süe.) L'ascfflS'iande l'elJU dans
--'-c'-UU11U!-J-1)().I1l-pe-.-L'ascension du mercure dans le barome.tre.1 Fig. ~rogres. Dans toute société qui t'il et gran-'
7lit, il.: y aUlI mouvement intérieur d'lI$cension el de
crmquête. (Guizot.) On parle de la rapideascell8iotl.
de l'espril humain : c'esl 'lie sa, paresse qu'oo devrait
llarler. (Vinet.) I Relig. catho1. Élévation m,iracu-

leuse de Jésus-Chi'ist , lorsqll'iI monta au cieI. DanS
les Actes des Apôti-es, chap. ler, verso 1, 011 trouve :
(( Des que J ésus-Christ leur eut dit.ces paroles, ils
" le virent s'élever vers le ciel, et une nuée l'ayant
.erivíronné, le dé~obaà leurs yeux: ~t comme ils
. 1e, considéraient monte r au ciel, de~hommes vêtus,dà blllllC se présenterent ajssitôt à eux et l~ur_
dirent : Hommesde Galilée, pourquoi vous arrêtezvous à regarder au"CieI? Ce Jésus, qui se sépare
de vous et qui s'est élevé dans le cieI, en revienpreselH~e~
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.,'<louzesiégcs. tlestillés ~ dOllzejuges. Jly avait dáns
' . . lamt>me ville urisecond palais-ou· séjournaient les
'(~çesses; . ...••.
. . ' . ' . ',' . . . . . . '
'.' ASlUVERUS. Personnáge fabllleux. conlludans
Ies 1irlldition'lipopu1airessotís Ie nomdeíuiferrant.·
AS-HEAUME', interject .. Cri d'o:larme' en u~ge
. dllt.çmPS de.lachévalerie; G'était l'abrêviatioll des
ITIotSU. son,lIeaume ,e'omme .oll'ih.t aUJouro.Jwi à

.

••

".'

\,

•.••

<;

'.

"~.

"

,atériJ.es, etd.~. s. OI~ par uu f~Oidbe~uco.up plus .ri-· qu',~le' de 'Malacoa; lesW,-incipales ,villcs ~e l'I~do
goureux q ~e celUl des partIes correspolldantes en Chme ,~ont,: O~Illrnérap~lra (190,.000 hab·.},· Hué,;,
Eu~p~; le centre est formé d'un vaste15lateau dé- Fo, saI~'
.' .,$lam '~t Ml\l"Cc~: rVespp,cehu~aine
sert,environnéd'énormes cl11\1nes de montagnes. offre"e.~.,N. Ie, deux !I~.lse~ prMlCIpales races,. hlan.
couronnées de glaces éternelles; le climat de cette che ~t Jaune,. a: pretnIere '~e tr?1!ve d~ns quelques
I:artie de' l'Asie e~~ él!p~lemeut plus froid qu~ la la- p~rtIes .du Nord et d.ans~a\m01tIi~ occldentale, en
tltude ,n~ !i~~ble l'mdlquer. ~~es pays mJf1dlOnauXr _:CJ,l'CaSsleet en. Géorgle, ou ~lrellcontre, dit-on,' 'les
exposesa 1 mfIu~nce.<lu soleIl et des vents br4lallts plusbelles femmes dumond~. La ,race jaune habite
~~~··-f';ros---àrme.~-!--• de r Afriq~e, éprouventôes cl~aleurs étouffantes; cê- la m0,itié orientale de l' Asie .~ eu grande partie lcs
ASIAnCIIAT,s.:-m. (pron. a-=i-ar-1.·a). Alltiq~ .pendantlabuudauce d~~ plmes ~t. des cours çl'eàu I cont;ees dU,Nord.Il y a desmegres dans quelques
~Iagistratm:een usage uuns l'Asie Mincure, SO)!S do!me, au sol,urte. Jer:tiht~ 'P-r~lhl:pe~H!e. La par~ p~rt. Ies d,e. lInde et dfl,ns les~r.chipels rIu golfe du
lesemperelm; rom:üll's, à 1aquelleonélevait tons orlenta1e. possed~de rlches p.Iames sIllonnées, dA:IlS Bengale. Qn ne trouve, enA~le ,que des empires
?:
les aus, et p~r voie d'éléctioll, celllides cilo.yeus tous lessens; par d.es. eaux cOUl'antês et'pat:semees ou des royaumes; t0l1s1es'peu~es sont despotique-'
quipartliss:ut le plns digne d'exercer ,ces fQnctio.ns de Ines; sa températllre ~t douce et agl'éa.ble. Les nient gouverriés 'par un seul ho:lpme endormi dans
uu cc sacel'llüce' ei qu' 011 nommait A .. iarque.
prodllc/ions minérales de l' Asie sont : le platine, 1'01', . la mollesse dl1 sérai1.Il y a.souve.nt des révo.lutions
· ASIARQUÉ ,'s .. m. Antiq. Titre d'un magistrat l'~~geut, IEl fer;. lecuivre, l'~taill, le m~rcure, le qui renversent 1es tyrans, mais d"autrE,ls tyrans les
, • (ln'p~l élisalti ~ous leSA\n~, daI!S .~sie l\I~n?ur,e,pour d mán l.e rubIS , la !urquOlse, le ~aplur, le por-. remplacent, et le!! peupIes n'y g~fP1ent aUCune li- ô
preslfler aux Jel1x sacres qUI 'etalept celebres dans, P, I):e. , e,J.aspe \ .Ia co.r~aline, e.tc. .es pi'w-tucti.on.~ I berté.. Si. .Ia ci~ili~ati?n '. com.me 01\ l'assure, nous
sept. villes de cette contrée. Pendant et upres SOl! t'cyetales sont, : Je cocotJ~r, le palmIer, Ir dattIer, estvenue de 1ASle, Il faut blen cOI\venir que nous
cxercice, ces. fonctions ehtouraient le titulaire d'une l'i1l.digotier~ le ~annelli~r, ~e poivrier et autres épi- ne lui d'e~'ons r~en en politique, et les'peuples orien.
:,rrande considératioÍl,et onse gloritiait longtemps' ~es"tl!'l cal'n,plmer, .Ie tigUle~, le tek, le b~~bol1 " taux Jer!lIent, blen, ~ lem tom, ?e no.Us ~mprunter
cravoir eu un ásÍÍtrql1edans sa famille; mais elles 1 or~nger1 le ha~amer,. Ie bOl~ de sanda,l, le c~fier: I~s JPoyen~ d acquénr ces franchlse~ qul\~~*n~üellt
l~taient tres-onéreuses, car l'asill.rque était obligé le fiZ, le cotonmer! l!l- calme à sU,cre, 1 arbre~',a .th~
ho~me hbre de,l'ese.lave. La rehgl<in"(lhrétlénne
d'6 faireIa d(;pens~ d~s jellx et de toutes les réjollis- et tous les arbres a parfums et a gommes, BmSI
omme chez lEIs Maromtes du Liban, les Atméniens
stmces, qlloiqn'ilne reçut aucun traiteinent. L'asiar. qu'un grana nombre d'aut.r,cs plantesremarquables, les. Géorgiens et dans la Sibérie occidentMe'
que portait IIl1e COllrOllue et une robe de pourpre.
soit par leÍlrs beBes fIeurs, soit par les vertus d
tro.u~e aussiquelques communautés de cettê"~eliASIATIQUE, adj. et s, Qtíi appartic'nt i\ l' Asie, leu~s~~uilIes, dele~r bois Ou de ll'lIrs ra~ines; c:e,. gi?n dans '~A:fghanis~an, la Perse, l'Hindoustanet'
1 ASle que n~ousVlenuellt to.u~s nos céreales, amsl meme en Chme, Le Jl!dai',sme n'est guere pratiqlli'q ni est n(\ eu Asie; qui est pro.pre, 'particulier aux de
que la plupart de arbres frmtIers et des plantes po- que dans quelques petJts Etats de l'Arabie. La rI',
pellples de l'Asie. Jll(l'ur.~ asialilJ1Je.~. ,'/olle~ .• e asiali.. Q
d'
I
r .
I
é
d
que. J.es Asiatiqlles SIl1I/ généralf'mellt effemi1les. L~lI- t~geres. uallt
x pro lI~lIon.• ,animaes, cette.par- IglOn ~a 10m tllne. o,mine. d~ns les pa.rties occiuenguP.~ asiati'luPs. I Style 1I•• iatique"Style diffus, cl ar"!! tle du monue st cetle qUI renferme les plus nches tales ou. elle est née. Les rehglOns pa"ieunesdominent .
~
et les plus estimées; ainsi OIl y trotlve des\huitl'es dans les régions de l'Est ef du Midi. Le bo.udulás!lll'
d'imagcs, d'hyperuoles, ,Il'orn'em e !lts pompel . I à perles, Ies vers iI. s~ie, des om's blancs et noirs, domine en Chine, dans le Japon et l'Indo-Chine'
L~lJ'e asia/ique~ Lllxeexcessif, exagéré. I :Soeié r as ia· eles isatis, ties zibelines, des rellarus de diverses cOl!" 'c'est la reli,!!ion qui compte le plus' grand nombr~
tiljlle " As~ocfntioll de savallts ayant spl\ci 'ement I
I
d é
'1 d '
d
d
A
our oh.iet rIe. rechcrcher et de publier les do uments eurs, '. (es ml1rt~es, es, c.ure\us, .es' tIgres ,es
e sectateurs ~II. ,sie. Le .brahmisme est.pro.~essé par
P
pantheres, <les leopards, alllIl1aUX qm do.nnent tous la grande maJorlte des Hllldo.us; le lamlsmc domille
SUl' la ,littúrature, la gtlo:,rraphie, l'histo.i ,la reli- des fo.niTures d'uu granu prix ; des chiwres quifour· d.ans l,~ pays de l'intérieur. Dans la Perse et uans
gio.n tles péupl~s'oriellt!Íux .. Il e:xiste p sieurs so-·
I d
'I I
l' k
l'fr
H d
';\,
cic:t(:sasiatiqnes; 1~ phfsancienne,fllt . nclée it Ba.- JlIssent e uycta clâ (>s;ya etll erentes sortes l' in o.ustan, li- y a encore ui' grand nombre ue
I
de gazelles, do.nt une donne le musc; ue,s chevaux . Parsis o.U GUl'ures, adoratenrs du feu. Enfin, p1utavia' en 17HO; peu ( e temps apri's,' ('11 flltfoncl(~ remarqllaules parleur \"itesse et leur élégance; des sieurs' peuplades de la SilJérie et de l'Asie' oriental c
ul1e sec 1)11rle it<'Calcutta, sous la d'~1 lIillation de 80-' I
1 d
I
ciéll;asialil/ue rIu Heng'llé; t'11 ',,,l\'estre de Sacy, c tameallx et'c es romadaires ( ont O,n se sert comme ont pour religion le chamanismé: les prêtres de cette
Abell:,:n11lsat; Clirhnpollion. Chezy, KI,
,'"t de b~tes de somme; des élép~lIlnts, des rhinoc~ros, religion"dit Bo.uillet, !l.ppelés chamanes, po.rtent unc
.
des hons, des chacaIs, des smges, des crocodlles, queue de chevalet sout armês d'un tambo.urin pOUI'
.. plnsielll's antres, 5:1":\l1ts fonuereilf
" f:'
1
'
. ulle socÍeté asia.,ucspaons, ues
!tlsans., etc~ En. fi.n, c'est
à 'Asie que ch!\sser les -mauvais
espríts; ils préuisent l'avenir
tiqne it Pari!'; eu I H2 L Cette so.cle,té pu blie UI1 re- nous d eVOI!S presque to.ns nos al1imaux, d oinestiques. et se livrent à toutes 'so.rtes de jonO'leries et d'excupilmensllcl iutitnl,: : ./ollma/ f1siatil/lIe,.ou Recueil On peut diviser l'".Asie eu treize grandtls parties ou travagah.s.;-la, femme, chez ces pet~ples, est un o.lt,
de mémoires, r/'efl1'ails l'l de no/ices relati{s à l'his- contrées', prillcípales, savoir: ~ o la: Sibérie, ou RÍls- 'jet immonde ,et i1s lui dénient une âme. I i.anflue~.
tM1'/': I; I" }Jhilo.w]Jltie, IIU,T lrmgues el lÍ la litlératul'e sie à'Asie ori~nta.le,' di\'isée cri trois granéis ,gou:", On' parIe, en A~ie, l'arabe, le turc, le grec, le russp.
de,~ ]lPl/ples 0I'iell/aIU.
; l~ont 1e chino.is,
' 1 ' hindou, le jap.onais et le tartare. L'alveruemj'lnts,~,'I' obo. 1sk , T oms k- et J r k outs k
,et
ASlIlE, S. f. Entom. Genre de colc\optl>res hété- les priricipales yÍllesso.nt :, ~o~o.lsk \25,,00Q .hab,~ ),. phabet. chin?ísse compose d~ rlus ~e cinqua.nte mill."
romiiJ'cs, de'la famille eles mélasomes.
Tomsk, Kolyvan, Irkout, IemsClk; 20 la Russle ~ A· 'lettres; mais ces lettres ,slgnes sImples o.U comtJl'
ASIDITI~S, S. f. 1'1. Ento.m. 'Tribn ele la famille sie oceídelüale, qui compr~nd, entre autrell provin: nés, expriment eles mots et même des phrases; t'll
des mélasomes, ordre des coléopfl>res hétéromeres, ces, la Géorgie, la Circassie, la l\Iingl'élie, I' Arménie, sorte que ce prétendu alphabet est en réalité un dicayant pour type le geme aside.
'
et qo.n't l~s villes principales SOl1t TiHis (35,000 hab.) tionn~ire abrégé d{3 la langue chinoise. I L'Asie cst
.
ASIE. Gt:ugr. t'ul1e de~cinq partiesdu munde. et Erivan; 3 0 la Turquie d' Asie, qui comprend l'A- baiglrée par qllÍnzê mers ," 'dont quatre grandes I't
Selou le3 (irecs, ce nom yienflrait de la nvmphe sie Mineure et ses iles, l'Al'TIlénie turque, la l\iésb- onze petites. Les quatre grandessont: l'océan Gla, ,/l.~ill, fille ile l'Opéan et ae T~·th~n, laquelle épo.usa po.tamje, le Kurdistan turc et les possessions du pa- ciaf. urc'tíq\le, alt N. ; la l\1éditerranée, à 1'0.; la
· .Japet, lils de Titan et tle ia Terre, qui régna pri- cha d'Egypte; les yiUes l)J'incipales de cette contrée mér das ludcs, au ,S., et le grand Océan, à I'E. Les
· mitiyement dans la Thessalie et qui étendit fort loin sont: Sm,Hne (130,OOOhab. :~,Arep, ~iutahiéiBrousse onz!l petitessont : Iamer d'Azo.f, la mer Caspienne.
ses conqll(ites et sa pui~ssance. Solo.n Hérodote, il 01:1 Prusa, Ango.ra, 'Trébizonde, Erzéroun, Bagdad, 'la mer Noire, la mer de Marmara et l'Archipel, il
Yiendrait d',.j,<ius,tils d'un roi de Lydie appelé Co- Bassora, M-qssoul, Saint-~Jean-d·~Acre, Beyronth, 'l'O., lamer d,e la.Chine', la mer Jaune, la mel' du
t,\:s. Chez Il'S anciens, cc nom indiqllait une contrêe Damas J Jé,rllsalem et Jà.ffa, 4 0 la Perse. capi~ale, .Japon, la mer d'Okhotsk, la JUer de Sakhalian et
de la Lydie habitée par ,les Asciones, et rtmfeITÍlait Té~éran (140,000' hab.); "illes, principales, Bal"', Ia mer de Bebiing) it 1'E. Les princi'paux gol{./'s
,Ilne yille appel~e ./lsla;-par extension, il fut donné, frouch, Jsp'!l:han, KTlrdistan, Chiraiet Hamadan ;So.nt: le golfe Arauique o.U mer Rouge, le golfe Perplus tard" 1I0n-seulement à la Lydie entiere, mais 50 l'Afghanistan ou royaume deCaboul, capitale . ·sique;.lego.lfe d'Oman, le golfe de Kamhay et 11'
t'ncore 'h tons les ]lays yoisins: Enfill, s'i! faut en Caboul (80,000 bab.); villes princípales;'.canqahari golfe du Béngale, fo.rmés par la mel' des Jndes; 11'
croire quelques. auteurs modernes, le mot Asie .si- et Se'istan; 6 0 le royaum~ de Hérat ou Khoraçan golfe ,de. Siam. et le golfe de Tonquin, fonnés par la
· gnitierl).it, uans la langue phénicienne, palls central o.rientali capital e Hêrat (10Q,ooO bab:) j ville prin-,: mér de la CJJi'ne; le golfe de Petchili, fo.rroé paI'
ou }J.(jys dI! {eu et du soi~il. L'Asie est la plus peu- cipale', Bamiam (.J2,OOO maisQns' taiHées dans le :lamerJ~un~; le,golfe de Kamtsehatka,forroê parIa
p!t"'e, la plus producti.yc. et, apres l'Amérique, la ro.c/; 70 Ie Béhmtchisum) capitale 'Khélat QU,Ké- 'mer d'Okho.t,sk; lo golfe d'Anadyr, formé par la
plns yngt~ des. cinq parties du IlÍQnde. Elle est si- 'lat (20,000 hab.); villes principales, Bêla !lt Kedje;' mer d,e Behring, et le 'golfe de 1'0bi, forroé p~r
tUl~e it I'E. de l'Ellrope, dont elIe est sépar.ée par 8 0 le Tl1rkestan o.U Tartarie indépendante.; villes ,l'océan Glacial, 'au N. de. la. Russie d'Asie. I..es d~· les nionts Ourals,Ie fIetn'e de même 110m, la mer principales, Boukbara (70,000 ha'b.), Samàr~ndtroits ~Q.nt au nombrede onze, savoir : le ~étrOlt
Cnspiollne I't les mOlltaglles (lu 'Caucase j partout et Khiva; 9 0 l'empirl:l chjnois, qiü'comprend la Chine' d'~éniktlê, entre la mer d'Azof etla mer NOIre; de
ailleürs elle ,est em,ironllée par la mer.Ses bornú prõpre,)a Corée, ,la Móngolie, lã Turkestan 'chi-:- . Constantinople ,'entre la mer Noire et I.a mer de
" s{Jnt :au N., l'océan Glacial 'arctiqne ; au N. E',41e nO.i.s!, lI). Thi~e~ et le Boutan; la cafita~ede. c~ v~sté Marmara; des Dard.anelles. ou de Gallipoh, entre la
cl,:troit de Hehring, qui la sépare de l' Amerique; empll'e flst.Pekl!I (2 j OOO,QOO d'hab ... ; vlIlespnnclpa- ,mer de Marmarà et l'Archlpel; de Bab-eI-~1a\1deh,
à. PE., 1e grand Océan, 'gu'on appelIe aussi océan les; Nankm, SI-an-Fou, YaIíg-tc ou-Fo.u, Canto.ll I entre la mer Rouge et la mer des Judes; d Onnus,
Pacifique ;"RU S., l'o.céan Indien et le détroitde 1\1a- et .Hang-tc~eou-Fou; 100 le Japon, fo~éd'fI~a~- 'r flntre le golfe Persique et la m,er des Indes; de MaIacca; àl'-O~j+a mer '.RElIige, l'isthme de Suez, 'la chlpel, capltaI"e Yédo (130;000 hab.); :mlle prmc)- nBar, entre 1'Inde et l'ile de Ceylan; de Malacc,a,
--.-M6líterranée, la mer Noire et l'Euro.pe. Sa ,pIns pale, Miaco; 11 0 l' Arabie, villes principalcs,'la Mec- . entre -Iamer des Indes et le grand Océan; de l
Gr~nde Iongueur, du ~.E~an-S.. O., ~epuis le cap que (34,000 hab.), Mascate, Médine et Aden, port rée, entre la mer Janne et la mer du Japon; a
OrIental-, sur 1e détrolt de BElhrmg, Jusqu~au cap de mer; 120 I'Hindoustan 01lprcsqu'Ue occidentale Manch~ de Tartarie, entre la mer du Japon et la
de Bab-eI,-::\Iandeb, sur ]e détroit de ce nom, est. de 1'lnde, itgiçomprcnd : les .r.:tats alliés indépeu-:- mer d'Okhotsk'; le détroit de Pérouse, entr~ la mer
de. 11,600 kilon'l., et sa plus graride largeur, du N. dants,' les Etâts alliês ou tributaires des. Anglais, du Japon et la mer de Sakhalian; de, ~ehnng! eLau S.,depu"is 1e cai> Septcntrional.ou Siév~l'O-VoS- les possessionsexclusivementanglaisesetlésatrtres tre la mer de Bebring et l'océan GlaCial arct~t·
totchénol, SUl' 1'0céàl1 Glacial, jusqu'au cáp Roma- possessions europêennes, telIes que celles des Da- Lcs fles de l'Asie sOnt: les Spora{lcs, Rhod.es t 1 e
nia', ,SUl' le dêtroit àe Malacca, est de 8,900 kilom.; no.is, tles Français; des Portugais, etc.; lés viHes pre, dans la Méditerranée; les Hes Bahré~n, ans.
sa sllp,erf1cie est de 40,600,000 ki1om~ carrés. On principwes de I'Hindoustan ~ont : Calcutta (1 mil'- golfe Persique; les Laquedives, les Maldlvesj ~e~ ~
yoit,qnel'Asieest cinq fois plusgrande que rEu-, lio.n d'hab.), Madras, Patna; J~aknau, Bombay, Jan, AndRIll~ et Nicobar, dans I!, mer d~s .nFe r ,:
rope. Elias' étend du ler au 76 e degré de latitude Bénares, Delhy, Dacca, Surate, Labore, Cache- HSlnan e't MacRo, dans, la mer de la Chme, . Os
boréale etdu 172e degré de longitude occid~nta1e myr, Sétingapatan, Pondichéry et Golçonde, céle- mose, lesll~s du Japon, de Tar~'i e; ,Ies:oun\ie:
3.11 23 e . degrê de lôn~itude orientaJe; .sa population
bre par songranâ commerce de diaman.ts ; 13 o l'lndo- dans le grand. Océan; les des. LIak(}J ou ouve, _
e.st de 615 milIioIls d'babitantsenviron. Cette par~Chineou presqu'tIeorielltaledel'In'de,qui comprend: Sibérie, dan!, l'océan Glacial. On compte se~t
b~.,du monde offrede~ contrastes frappantli : dans .1'Assani, l'empire des Birmans, l'empire d'Annam qu'Ues enAsie, savoir: l'Anatolie en Turqu1!l, ée
Iapartie sept~trioua~e s'étendtmt de vastesplaines . ou de Cochinchin.e, 1e rojaume de Siam et la pres-rabie, l'Bindoustan, l'I~do-Cbine, Malaooa, la Cor
•
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et.1e Kanitsch~lka. C~ps·: Baba,: &l'O~~e 1~ Tt~r
quicd'Asie, Bab:el-M;andeb etR:a~lgil.te, au. S.de
J!Arabiej Comonn, au S. <le l'HiIidous~ j Roma!lia _au S. de Malacca j Onant.àl,sur lodétroit de
Bcl;rin~, et Septentriorial' ou Siévéro-V. osto. tchénol.,
ali N. cte.1aSibérie. M07ltagnes: la Caucase,entre
la· mer N oire et la mer Caspienne; les ments Ou ..
rals, entre la Russie d'EulOp(! et)a Sibéria,' .
ta'i et los mQntsSténo~oi~ entre la Sibérie et l'empire chÍnois; les mo~ts Bolor, ,entre le Turkestan
Cf. l'cmpire. ch.inois; les~.
onts ,T . ung-ling et.'l~s
monts GadJar, dans rem
OlS; Ies montslll"malaya, entre l'empire c 'nois et 1'1lindoustanjlà_
se trOUye le Dawalagizi, pic le plus élevé du monde,
dont l'altitude est de 8,176 metres; las Gatés,s_ur_.....--=õ'.....,.,~~~
'la côte orientale de l'Hindoustan; le mont 'l'auRli~~"""vet le Liban, dans la· Turquie d' Asie i le mont. Thahoi" et le mont Ca1"1lWI, dans la chaine du Llban,;
le mont Ararat, dlU,.lsl'Arménie, entre la mer Noire
ct la -mer Caspienne; c'est sur cette IÍlOD~ne que
s'arrêta, dit-on, 1'archede Noé; le mont Sinal, 'd~ns
I'Arabie, at le mont HOl'eb., -à ]'0. du SiJaai. Lacs :
Tchanj ot Baikal, en Sibéria; Yan et Asphaltita ou
mer Morte, pn Turquied'Asie; Aral, dans le Tur/ KPstan; RáIkachie, Salsan, Koukounoor, Palté et
Thollng-Thing, dr,ns l' empire chinois j Ourmia, dans
la Persa, et 8erréh, dans,l'Afghanistan. Fleut'es :
rOlJi, l'Iénisei et la Léna, qui se jettent dans 1'0céan Glacial du NOl:d; I'Amour,qui se jette dails
la mel' d'Okhotsk i leHoang-Ho et }e Kiang, qui
se jette!lt dans la mer Jaune; le Gange, le Goda\l'l'y; qui ~e jetttlilt dans le golfe dÍ! Bengale; le
das maisons ou 1'0:n admet des femmes ou des nUes
~i11l1 011 Indus, qui se jette dans le golfe d'Oman, ' ,envoyées par les familles ou pades illagistrats pour
ct lo Chat-el-Arab , qui se jette danll,le golfe Per:- &tre ramenées à une meilleure conduite; d'autres,
siq ne; cunu, le -Tigre et l' Euphrate,qui forment le ou les fiUes repentantes vont expier volontairement
Chat-el-Arab, 50nt deux rivieres remarquables, í leurs fautes; des institutions ou les jeulles fiUes se
Possessio7ls (rançaises en Asie. Mahé (3,500 hab.), sur réfugient pour écbàpper aux dallgers de la séducla cute de Malabar, port de mer important pour -Ie tion j des établissements 'ou 1'011 admetdes orphelins
commerce du poivre; Karikal (15,000 hab.), sur la des deux sexes pour leur assurer une bonne édtlcacllte de Coromandel, à l' embouclmre d'une des bran- ,tion et pour leur apprendI'e un métier ou nn étát; enfin
ches du Cavery; POlldichéry (44,000 hab.), chef-lieu les hõtels des invalides militaires de Paris,de Vienne I
de nos possessions dans l'lnde; Yanaon (4,000 hab.), et de Berlin. I, Signifie Habitation, séjour, l'etraite: I
SUl' la côte d'Orissa, vers les bouches du Godavery;
Tout, dans rasl/e que i.e me suis choisi, ,'espire l'innoChandernagor (32,000 hab.),.{lans le Bengale, ville cence, la t'ertu et la gaieté. Asi(e c~mpe'lre, agréable,
. (le comnierce, I Asie ancienne. Lcs anciells ne con- pütoresrjue.,1 Cimetiere. NoWiavo718 cõn7fitü·-rrr~o~uCC>.~onc'--l-~-=-~"=~=-=-·
naissaient que la partie occidentale del'Asie que ti 8071 dernier asile. I Fig. L'asile de la vertu, de la pru110\15 appelons aujouru'huí Turquie d'Asie et Perse,
deTlce, de la justice, dela flemté, de lajlaix, de la volupté.
('\ ,au sud, une parti e seulement de l'Arabie; ils n'a- I,Se dit aussi des personnes 'et des !chases qui prov~ent que des.11otions tres-vagues SUl' les peuples tégent, qui défendeut. Le philosophe est l'asile de ?a
(lu \?,ord et de l'Est, qn'ils appelaient 8cythes ou veuve et de l'orphelin. La solitude est le 'meilleur asile
, Hj'P{lrboré~ns: IIs divisa!ent,l'Asie en .ving.t-deux cO'!t~'e,les passi?ns: I ~~sile (droit d'). Cedroit est le
'contrées prmclpales, saVOlr : aro., I'AS10 Mineure, pnvtlege d.ont Joulssalent les temples, les tomqeaux
la ~y~ie, la Ph,énici,e, la r~lestine et l'Ara~ie; au i ~t c~~tai?~ lieux c~Iisacrés_par ]arel!g~on, d's;rêter
cen .1'e'\ la Colchlde, 1 Anueme, la Mesopotamle, l'As- t 1 exeeutlOn des 100S contre ceux qm parvenment à .
syrie, f\1 Babylonie, la Médie, la Snsiane, la Perse, I se réfugier dans leurenceinte. Le droit·<l'asile ne.
la l'an~Jlie, I'Hyrcanie, l'Arie, la Dragiane, l'A- fut pas connu dés peuples régis par nn gouvernemchosie;,-Ia Gédrosie, la Sogdiane et la Bactriarie. ment théocratique, tels que les Égyptiens, les Juifs,
Ils appela,ien!: la Méditerrallée Mare internum (mel' les Perses, les HindQlls, parce que, chez eux, la loi.
l.l,ltéri~llre\euMare nostrum, notre mer) r l'Archipel, civile l,l'étaít autre que la loi 'religieuse et avait le
m'er Egée; ],a mer de Marmara, Propontide; la mer caractere de 1'infaillibilité. Ainsi, chez les J uifs, les
X oire, Pon(~Eu:rin; la ,mer d' Azof, Palus Mj,ptide; six villes. de refuge que 1'0n trouve dans Josué lIe
la mel', Caspi.~lIno, mer Hyrca7lienne. On donnait le protégeaient le meurtúer ,contre le pltls proche pa1I~)l11 de détró.it de Gades au détroit de Gibraltar, re11t de sa victime,qui en était le vengeur obligé, ti flpl/espont atr,détroit des Dardanelles, de Bosphore que §ous la conditioll que l'homicide passerait en
de Thrace au ~étroit <le Constantinople, de Bos- jugement ,pOUl' paier de son sang un crime 'volonp!tore Cimm~rie~ nu détroit d'lénikalé. I Asie AIi- .taire. La Judée entiere, il est vrai, était un asile
l/fure.' VAsle Nineure comprenait tout ce ~pays poud'esclavc de l'étranger; mais ê'était alors contre
11l~n~aglleux qui "domine la mer Noire au N., la !a 10i civile et étrangere et 11011 contre lá. loi divine
JIe(htel'l'ané~ au à, et lés plaines deJ'ancienne l\Ié- qu'il s'ahrissait de protection. C'est cItez les Gl'ecs
sopo~amie à 1'E. Oú ia divisait en quinze pl'ovinces, prinêipalementquc nous tl'ouvons le dreit d'asile
S~Yo~r : au N., la Bithynie, villes pri'llcipales, Chal- établi dans tOllto la. plénitude du privilége. 11 clevait
ce~lol~e, Nicomédie et Nicée; la P!'-phlagonie,.Yilles en être ainsi.chez un peuple auquelle dogme de la
. , ,p!,lIlclpales, Amastris et Sitiope; le Pont, villes prin- fàtalité ne présentait le coupable à'tou's las degres, .
c~pal~s, Th~m~scyre, et Trébizonde; à,I'O., Ia l\fy- jusqu'au parrici<lé même, que comme l'auteur d',un
s~e, vllle prmClpale, Pergame ; la Lydie, villes prin- crime inévitable, arrêté par res dieux et prédit par
clI?al~s, Sard~s et M'~gnésie; et la Carie, villes leurs orncles; tel,g sont, entre autres, les malheureux
P:,lllcJpale~, Mllot, Hah~arnasse et Gnide ; cette der- déscetldants des Labdacus, objets de pitié bien plutôt
Dl~re .provmce !enferm~lt la Troade, dout los villes que de haine. Le dro,it J.'asile ll'app~rtenait pas, touprmclpales étalent Trole et Ahyd.os, et l~s ~olollies tefois, à tous les temples iliiltoutesles cllceintes
grccq ues éolie.nnes! ionien.ries et doriennes; nu cen- religieuses des-bols-sacrés,-des-mrtels,-desctombeaux.
trc, ~a Ph~gJ.e, vllles prmcípales, Synnade, Ipsus Les plus célebres des monnments religieu.x quijouis.. '
c~ Hléropohs; la Lycaoni-e; la Galatie, ville princlpale, Ancy-re, et .l~ ~ap~adoce.i. a,u S., la Lycie,
l~ Pa~phyhe, la Plsldle, vIUe prmclpale Antiochej
1 I~al~rleet la Cilície, divisee en Cilicie haute, villes
P!?nclpales, Selinus et Séleucie, et eu Cilicie cham~
petr~ basse" villes priooipales, Issus, 'Tarse et Mop';;
s~etll~. Les prm.clpares-nes qui appartelTaÜ~nta~~·H.-c1l'tói~~
Sle MlI~eureétalent : Proconneso,. dans, lamer, de
.Marmar~ j 1mbros, Ténédos, Lesbos ot Chios dans
Ida mer Egée; Samos, les Sporades, Patmos,' Rhoes
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Asperge.
La tige des asperges se mange à l'huile ou à la sauce
"lanche. L'tls. extrémités des asperges, coupées en
menus morceaux, s'appellent pointesou têles d'rlSperges; on en fait la garniture de côtelcttes, de frio.
candeaux, d'reufs brouillés, d'omelettes, etc. Fontenelle avait IIl1e passion décidée pour les àsperges,
el, dans Ia saisou, il s'en faisait servir tous lesjours.
1:n ami vint lui demander à dtuer. Celui-ci aimait .
ulIssi les asperges, mais à l'huile; le doyen de rAcaJónie ne les aimait qu'au beurre. Fontenelle ordon na au cuisinicr'd!en accommoder moitié d'une .
façon, moitié de l'autre. Au commencement du repas, l'ami se trou\'e mal, et on le transporto mou":
rant dali!! une chambre vQisine. FontenelIe,qui était
un type d'égolste, n'en continue V.as moius de di..;
,nor; apres Ie premier service t ,i! s'enquiert de sou
am! : (/ 11 est mort, Iui répond sou domestique. PUlsqlle c'est comme cela, dites au cuisinier de met. tre toutes Ies asperges au beurre" 11 réplique froidcment Ie vieilacadémieien. I Se dit figo et famil.
d'une porsonne tres-grande et tres-mince. C'est une
a,'perge, unt asperge monUe.
,AS~EnGÉ, P.E, parto Mouillé pa~ lá projeetion
d u~ liquide. Le~ çurieu~ aspergia par dea jets d'ta";
I L.1turg. A qUll'on a .leté quelques gouttes d'eau
Milite. Cercvllil aspérgi.
AS"E:RGEMENT; s. m.· epron. asperjeman; du .
lat. ad, a, -v:ers; et spargere, répandre). Action d'ar~oser par petites gouttes; état de Ce qui est aspergé. ,
e mot n'est plus usité. V. A8PERsION.
'ASPERGER, ,v. a .. (du lato aspe"!Jtre;re~p=an...-30re-=-,~~t-'flfa'te!
arroser). Jeter légerement de l'eau avec un rameau
ou. uu' goupillon sur une personne, sur une assem"
illee. -A ce, moI" il deoint (uritu:& et m'aspergeale oi'age. at1'c une ,au. ,alt 'tUn(ecle. I S'emploie ?ri~~i-.
palement en parlant desc'érémoniesde'l'Église. A... _
perger Its ClIsiltant, atltC de l' equ bin1tt. Aspergir tln
cerctleil. LI prltr•. pril an rameau,'le Irempa cü"u

ASPRIEjs:r~IchthyoL Pe.titpoiss~m desflcllVCS YQrses; mQntul'al1es decrolip, etc. ·~es n3phyxies ..•.~ .. ÁS?IIYXIÉ; EE,part.. ~tli est dans Í'ét.nt· d'~s;:
et ri,'ip.res:dttnordqe l'Europe.·: ........ '
' . - compliqn~esd'eml)oiso~ement par .uil gaz délétere phy;xle; mort par awhyxw. ,Il s'est asphyz'U' aret
úicharbon. ll.s OlIt tQIAS péTiasplty:riés~ Ces ckux
·.... ~~~ÓDtLE,S, m; (dugr.&G'~ÓõE),f};,. aspho-·· sont tre~graves, parce que'le rétablissenient des

<lele;'Ílortede lis). Bot. Genre <léllll),utes hérbacées phénQI!Ien~s respiratoires l1e suffit pas toujours pOUl' jeunes (dl/!s se sont asphyxiées pardésespoir d'amour.
I Substantiv.Onit 'porte l'asplly!iéau grand air:
;._. et "ivaces, de la ft\mille' desliliacees. Les plantes. i1eutraliser le'poison qui a été introduitdans l'écocultivée!l d~Rs·nt)S jarwns. sous 'l~ Dom de Mlon de nomie. L'espece la p1us simple d'asphyxie est ceUe mais 011, ll'a pu le {dire rel'enir à liit-ie. SBcoun C/UI
oil, la causepo~lVant êt~e· <lo~p~et~mQnt: efilevêe-;---asph~:iiés •.Les.f'f~miers SO~il.S à don.ner auxas1JhpIies
~~J+lc-{)IJ OUbâMn.,9Y6ll sont des asphoEleles.
,
.
.'
. éde nouveau • éCOn&lstent a lea retlrer du mllteu dan&1equel, ila se t rOIl...... . AS~1I0DÉLÉES, s.f.pL ~ot. Tribude)afrum
mais
dans
ceÜe
asphy~ie,
11~s
chati.
<lil rétablis- t'/mt fI à les masser ou à ll!s frotttr 'arecde la flanel/e.
des liliacée.s, .lltli a p.ourtype le genteasph?dele.
sement,de
la
reSplratlOn
dj}pende~l'
beaucoup
<lu - AS-PHYXIER,v.a. Déterminer,canserl'asphYXie,
ASI>nODlU~INE,s. f; (dimiJ"ltíf d'asphodiJle).
·
t~mP!l
pen<lant
leqrlelelle
a
,ét,é.
lll~errompu~,
en Pluaie14rs gaz, entre autres le gaz acide carbonique
Bo~. Genredelafaniilledes liliacées.
. .
d.aut:es
terme~ du degréde 'l~,sphyxle< Il est.: fort . el le g.az azot!!, asphyxient promptement. Le camphre
ASPHODÉbOiDE,adj. lM~Qu} a la. forxpe de
dWiClle de déc~d~r'que11~ est 1 ~poq~e ou toute es.-: ~e~ tue lei insecttsq~' parce qU'il, les aspliy:rie, (Rasl'asphodele,
, ..
.
pt"rance ~e guensonest evanoUle, ou la, m.ort réeUe pal,!.) I AbsoL. Les 1Ihers.']..~phy:rlenl parce qu'il.~ dés, ASPIIYXI,\XT, ANTE, adj. Qui nsphyxie, qui a~ucc~e à la mort appare~tej toute~Ols il n~ faut·Qxygenenl. (Raspail.)I S'ASrIlYXIER, v. pro ~C
pci.lf causer, l'aWhyxic. Gaz a"Jlhyxianl. 'Odeur, pomt abandom;er tOl~t,(~spOlr ~ant qU,on a heu de 'donner la n:wrtpar asphyxie. lls chercherent à' ,.'a.'r"mée asphyxiante. L 'eITel genéral des ga!S asphy.:riants supposcr que mIes liqUldes m 4ls sohdes du corps phyIiér pour échapper aUI poursuites cle III jus/ice et
est d'titer alEx cadtes dlJl. c~rleur force conlractile. · de l'asphyxié ne sont pas assez profondément al- à la,puni~~de leur c7lime. Ne pourant sunirre à .Im!
~. ~ AS.>lIYXIE; s. f. (du gr.& priv., ir:rv~t;, bat- t~rés, Ies premiers dans leur comvositio~, les der- déslwnneul'~Âdtles' es'lasphH(ée arec la rapeur du chartement ctupouls). 1\1ort apparente ou reeUe, pro-. lll~rs dans.lenr texture, pour que Iorgamsme, chez bon, oubliant,qu'elle aggràvait us torls deranl Dieu.
venant nrimitivement' de la suspension des fOIlc- 11!1, ,ne pUlsse entrer de, t.I0uveau en mouvemont..
ASPIIYXIQrE, adj. Qui appartient, qui aroptions d'Mínat~onaite, Ou admet huit especes SI lon change l~ condItlOn de que~qu,e~-uns des port.à l'asphj~ie. Phénom-ellcs asphyxiques. Le cI,dd'asphyxil's, sávoir : l° l'asphyxie déterminée par rou~ges, pulm~n.a!l-es, par "x~~pIe, a.l :ude de la lera asph·yrique.'
des obstacles méçalliqlles à la respiration, agissant re~plr.atlOn artlJIClelle ou lIe í II IstIf'fl. atlOn des pouASP"C s nl (pron· a ...... 'k\ Erp 't E ..
.1
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é ' '1 d l' 1 . ff d
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~' r I ) .
"
e. "spece ue
endehors des voTes respirátoires, tels que la coni- !ll0~lS ..L e tralt~m~ntg
n~ra e ~sp lylGe o re .es serpent velllmenX" dont les anciens ont beaucoll
pressiim de la paroi thoràcique à. 1'exté'rieúr, nn l!;dlC,at,lOns. pnnclpales .a remphr.: ,10, soustr~Ir~ p~rlé. 'On ·a cru longtemps que c'était Ie colubf~
(\panchementd'air ou de liquide dan", la cavité !Ies l~n{hvldt~, a la ca~se ~Ul a déte,rmll1e ,I asphyxle, rirem, que 1'0n apportait cn grande quantité d']::rlevres, le rcfonlement du diaphragme ou la pé- 2 ré~bhr la resp 1r.':}lOn ~~ la clrcul~tH>n., Dan~ le gypto ,3, Venise, pourle faire entrer dllns la thériflnétratlon des \'isceres de l'~bdomen dans la cavité rremler c~s, ?11 elOlolt e , ,s 11 est po:slble, I,obstacle que; mais ons'est a~suré, dans le pa)'s mt'me, QI1L'
.1' thoraciqne par une rlaie du diaphragme; .20 1'as,I la resplratlOn, on .nClse le tu~ au laryngo-traeette e'"
-pe'cee
n' 'ta·'t
'
.. 1 S·
..,
é é ' t d .,
1 pas "en·l·meuse' O n croI' t
2.11]Onr. phyxit'eausée panles obstacles llléealliques à. la c., Iea.
,1 uu ~orps etranger a t III ro Ult O\~ s CS~ ,Phili qye l'aspic desanciens est le. caluber "wjr,
respiratioll, lesqueIs obstruent les voiesrespiratoires formé dans 1~sopha~e, .on le E~usse. dans 1 esto- autre espece de vipere trl>s-dangerense. L'histoi re
i~ l'intérietir, comme la strangulation, 1es' corps Hl_!l.C i. oI? se hate de .reulll~ la;; p ,ales pené,trante~ de
mpporte 'que Cléopiltre, accoutumée à la mollcs,e
étrangers dans les voies aériennes et l'écume bron- 1~ pOltrme j o.n prn.tlq~lE\ ~ opcratlOh de, I empyeme en tit n!lage comme du moyen le lus lIoux Il'ell~
q
chique; 3 0 1'asphyxie par privation ,d'air dans un SI une collectwn de hqnj(le meuace d'lllterrompre píit I'ma.nne
terml'ne'r ses JOUlS,
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pour
milieu ambiant qui s'observe dans la submersion I es l0fo1ctlOns . u poumon; ou sou eve e Icn. qlll SR morsure est si Iégere qu'on ne la sent as et
et danll la raréfactioll de l'air; 40 l'aspli:-rie par comprlm
.. e la gorge ' dans un
i que le pOI'son q u
'elle s
versee
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.arrêt. de la circulation pulmonaire, COIllJlli! on le on p1ace d ans UH alr
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voit dans la cungélation et le .choléra asphyxlque, a, Ia r.'
101S empOIsonnes
lYXleS
1
rt I 1., 'SSI
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.
. dI' ,
P'
r] '. I . d' [' . . a mo. • nnl'te trps-V6nllneuse e a vI]lI're com5()l'asphyxie par suppression de l'influx nerveux, 1'1'
e eres, .etc. our ~tpp Ir a ~~o.n( e lU IC~ IOn, on mune, qui se Jistingue par trois rangéC'g (Ie taC'!t('!;
que 1'0n pent constater dans lasectiun .,~e la moelle a consClIlé la re~l)JratlOn a~tItíClelle, pratI~ll?~:t1l rouSses bordl,~s ele noir. On trout'e cel as ,ic dans H
épi)1ii're ou dans celledll nerf pneum04gastrique, moyen .de ~resslOns cxercees sur la pOltrllle et r . d' L'
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oret e rontarllebleau
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enurollsllr
Par:s'
et dallS la sitléràtiun par la foudre j 6 0 l'asphyxie ·'1' a~ome~l,
, emalllcre ~ S.lllll1 er. e-. res~erreme!lt sa moraure pas ..e Jlour étre plm dangereuse 'jtlf (',,"~
occasionuee par la respiration de gaz contraires à ~t 1 amplu~tlOn, de I~a pOl~nne qU! ont",heu daI!s de la t'ipere gri,'e. (Bouilhet.) Lesjon'yleurs, ell 111'1l'hématose pulmonaire, mais qui n'ont páint d'aetiOll 1 ae.te reSplratOlre. Cc mo) eI} ~st d IIne nr~n~e e~- ,'ant arfc le doigt la 7!Uque d'un aspic, 11" (0111 101/1toxique, .comme 1e gaz azote, l'hydrogime et le ~aclté ,~a~Is tOl1tes les ~sphyxle~ ef.: ne dUI: JamaIS {ler da1l1 tm e/di de ra/alepsie qui le rend immlJl"il'
protoxy(le d'azote; 7" l'asphyxie dêterminée par· la e,~re negh~é. O~,a nus,sI employe d~n~ le m:'m~ but et raide commeun bâ{on. (Id,)1 Fig. Se dit .l'!lu'
·respiratiüll de gaz contraires à l'hématose p~tlmo 1 msufft~tlOn pUI.nOU";lre. On ~n fals~It autr{'fOls de persJ'íme méchante dallgereuse par saméJi~allce. (!'I
naire üyallt une actií:m toxique et délétere, eomme . bouohe a bouche i maIS, dans 1 emplOl de ce Illoyen, I
. ' .C - {
,
.. ffi'
d ,., l ' é d
'
~t·.
tom.me est u.1l asp'c. elte emme derote a tl1lC {{nu! UI'
le i1azacide carbonique, l'acidesu:lfureux, 1e chlore, 1,·
alr mS~l e, e.st eJa a. ter, . aliS sa com,posl I~Jll r/'à.spic el (erail baUre des montagnes.
'
l'al111l10niaque, l'aeide nitreux., l'hydrogellecarboné, par celm qm msuftle, tf'; daI liems IUle tres-peute
.
•
A~PICARPE, ~'ll? Bot. Genre de plau,rs (:c la
l'oxyde de enrhone, 1'hydrogêne sulfnré; l'hydro- quantité d'air pl',ni,>tre jusqu';.u poumon. ·Aus:.~i allslllfnre u'al.nmoniaqlle, 1'hydrogene ~\.
'niqué, etc. j jourd'hui emploie-t-on IIn moyen d'une appJieation fa~lllle des ~alplghiacées, sous,,:arbrlsseau Ol1~:'
~o eI.!till l'a.sphyx. ie des. nouv.e. au-nés .. S 10.11 Bichat, plus exacte: iI consiste, apri~s avoir plac(~ l'indi- nmre du ~!exlque.
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qUI 'It
l'asphyxie n'estpointint~rrol11pu ; Ie cU'u continue
de se contracter quelqüe tempspendant l'asphyxie, appeM IlIbe larYlIgim, dans l!\ bOllche 011 par les dans les réglOns ch:ulJles de 1 Âl1lenque ..
ASPIDALlDE, s, f. Bot. ScctiOll du genre diaelta
et il lallcele sang ronge non artérialisé dans tontos fosses nasales j on s'assure a'Çec te doigt qu'il )' a
lesdi\'isions de l'aorte j mais l'action du sang noir pénétréj on le fait maintenir, etalors on adapte qu'on appelle aujourd'hui CusJlidie.
dans les organes ne peut ehtretenir leur activité. le bec d'nn ~uftlet or,lillaire dans l'ouverture ex. AS:'IDÉC,IIIDNltS, S. m. 'pI. Erpét. Ft\mille <lc
. Les phénomc.nes géllérauxdes asphyxies peuvent térieurp, ct on pousse de petites qnalltités d'air'à reptilcs ophidiens. Ces serpents sont tres-Y,{,nimcllx
allssi se rpsumer en .gêne. pIus 011 moi.ns grande de l'aide d'une légere pression, en. ayallt soin de 1e ot ont lIe larges plaq~leS sur la tt'te.
.
la .respiratioll : de là 'des efforts volontaires pour faire d'uhe maniere interm~ttente : l:él~~ticité du.
ASPIDIACf:ES, s. f.pI-. Bot. Tribu do Ia famille
opérer la dilatation de la poitrille, ou bien des .ef- poulTlon. ~uffit. pour l'e,:,puIsIOn. do l'alr ll1s1!filé. ~l des fougeres, qui 1\ po'ur type le genreaspidie.
forts instinctifs, tels que des bâillements, des pan- fa~lt ã~Olr som .~ne llUsu~atlOn P!lh~lonalre SOI~
. J\SPIDIE, S. f. Entom. Genre de lépidoptp~es .le
diculatiolls j b'ientÔt survient un besoin impérieux falte d une manH~ mo~éree. Les fI'lchons ont éte la f'lmille des nocturnes, tres-commun dans lcs (;11de respire r, qili annonce nn état d'-angoisse· difficile recoIfo1mandées. et convlenneIlt dans toutes les as- virons de Paris: I Bot. Genre de fougeres, ayant
à supporter; puis se manifestent unaffaíblissement phy:Xle~. P~usleu~s personpes pellvent.les mettre pOllr type l'aspidie tri(oliée.'
.
gradué des facultós intellectuelles, un malaise gé- en pratIque a la ~OlS j des m~rceaux de lame chau?e,
ASPIDIONÉES. S. f. pI. Bot. Section de plantes
néral, des vertiges, une .diminutioll dans I" (orce de flanelle, de lmge, 011 meme la l?aume de,s mams do la tribu des polypodiacées 3vant. pOllr tvpe
-des sens et d'e l' oi'gane de la locomotion 1 et bientôt se'llement, suffisent pour la pratJqner. L ammo- 1" ··d·
' •
•
.,
1" ef1ler, 'l"d
· en f:'
aspl
le.
· apres une perte de connaissance;· à cette époque,· maque,
aCl e su Ir.It~renx ,o b
tenu
Rlsall t
ASPIDIOTES
S. m. rI. Zool. Division (Jes cruS'
'1~ rcspiration et la circulation continuent encore,
to
tr·' é
'
brfiler des allumettes soufrees sons Ie nC?: des as- t é
.. t
t ~
'rt ,.
ac s en mos !lC S.
mais la premiere ne cónsiste plus qti'en des mou- Ph'yXI'é S, et d' autre~.,~xcltan
s, peuven et.ra po es
'.
E
G
,'e COll'O,ASPIDIPHORE, S. m. "r~tom. pnre,,'
vements peu sensible~ de dilatation et de resserre- SOlt sur la-peau, SOlt .Sll!' 1~ muqueuse b,ll,ccale et~
ment dé"la poitrine, ct la seconde dans Ies batte- nasale; on ~ut chatnui1l'~:r"'la Iuette, les fosses na-o pteres pentameres, de la fannlle des cla~ lCor~~s.
:4SPI~ISCINS, S. m. pI. Zool.~~ml11e d llIfnments de erellt que la main perçoit avec peine : de sales,avee les barbes d'une plume, eto. L'impos,
Ià un affaiblissenientconsitlérable du pouls; survient sibilité de la déglutition, la crainte de faire· entrer . SOlTes qlll a po"r type legenre aspldlqu,e.
ASPIQISQrE, s. m. Z~ol. Genre d'mfllsolre~.
ensuitcn1'immobilité généi'ale la plus absolue, qui des bolssonsdans la trachée, font recourir à l:emploi
~_~e.,.s~t -llCcompagné.e de la eessation de tout phénodes lavements excitants; on donn'e aussi l'eau salée,
ASPIDITES., s: f. Paleontol. Genre de la famIl~e
· mime respiratoire, Cf~st alors que commencent à l'ea.u vinaigrée. L'injection -des liqueu~sfortes dans des fougeres fossíles, ayant une grande analog1e
paraitre les·effets rp.sUltant. d'un commencement de l'estomac est plus dange~use q\l'l1til~. La saigllée avec les fougere.; viyantes, ,appelées aspidies ..
pléllitude du systi>me'capíllaire :la fa<:,e se colore esf'rarement efficace,et 1 homreopatlne la i'epousse
ASPIDOACIIIRES, s. m. pI. Erpét. Famtlle de
en nn ronge violet, Jes mainset Ies.pieds en une. co~~e fort d~nge~use ..L'usagede to\l~ ~e~ moyens sauriens dépOUl'VUS de me~bres antérieurs, et dont
tointe an'áloglle; il' eu est de même de quelqu(lS · dOl~etre c~m~ué ,JUSqll à .ce 9ue la ngldlté cada- . le corps-~st couyert d'écallIes. .
'
pointsdu corps, oil apparaissent de la.rges plaqllCS v:ér1que ~Olt etablIe, et, on dOlt. les mettre. en ,praASPIDOBRANCHES,. s: m. pI. ZOo!. Gen.re tle
rosées ouviola~ées,-qu.i .s'étondent 'luelquefois à tique, .me~e 10r~que I asphy.xle d~te de p~uSleur.; mollusques voisin des scutibranches.
toute la longueur d'uu membre ; cnfin, , la cirCula- .heures. (D',cI: de la Conrersat.'em:) L asfhy:n~ appaASPIDOCARPE, S. m. Bot. Synonyme du genre
~-_-t!ºn s'arrête entierement,. ot l'asphyxié est· com- tente ~at UfI elat dana, lequel I. ammal n est tu, tllt'ant
paliure, de la familla des rhamnées.
\
plete; la chaleurâü--:Corps cf I'abSena=tte;.lirTigidit&, flMnort.
..
.
r,._ ..Jf!olWll9.t,!21l.-.-.es...'_._._~.
I E ét Fection de
~~ID~~~IUL~, S... 1n. p~rp.· ... la
.__
cada'vérique. sont 1esseuls phénom~nes qui dis,~in- q moins prompte que .l'asphy.:rit! paf'strangulatlOn.
· guent cet état, de la mort caractéti~ée. Il y a des (Raspail.) L'asphyxie par le charoontk báis ut une reptiles ophldlens, qm ontIa tête garole de? . ~
ASPIDOÇOIRES, ~. m. pI.. (pron<(Yspl-dO;~j~
asphpias inévittl,bleínent oupresque inévitab1c- asphyxie pénibleet con"ulsicl'.(Id.)Les asphyhespa,r
~.
meÍlt' morteUes.• paTCe ,que' leur cause ne peutêtre les gaz déléliJres sem' de "él"itables empoisonnern/lnts, Erpét. FamJI~e de ro~tIlcs ~aunens, qUI ont ~e
enlevéo.: teBes sont la,plupattdes asphyxies par {NY'ten.) ,Für. Asphyxie. m.orale. L 'athéismt . n' e81 couvert d' écallles et eux Ineds de dev~~tseq e~:nàa
ASPIDOCQLOBES, s. m. p]; Erpe •. Famdl
,.obstades mt:caniques fi Inrt"Jpíration,tumeurs di- autre chale qUiufU mph-lIxuuntellBctueUe. (Panset,)
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h--rcptile!l sauriens qt;tiont l~~orpsc.~u:'ertu'.é.ccailles •.
et desmembres plus ou mOlDsmutlles ..• ~
..
ASPIDOCOT.YLE ,s;m~ZooJ. Genre de.
apodes de l' ordredes polyco~ylai~s. '.' _.
.' . .., .
. ASPIDOGA.STRE ,s. m.ZooL Genre. de yers
apódes, .assez.v.o~u:~d,estrématodes,sui .viven~en
sur l'animal decertainescoqUllles d cau .
telles que l' a71odotl.te ef.la m ulelte.
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digne de .z~r8 .t;om.];.et.ce,~~~~~~íl$:';8,'OCt;V~~"!..:Ji
II!cCmoirul" c'est l.a'ConquételJe'l~tertll •. !Du~Y~1L~qi:,:~
estdam.Je8hommes, /:equ.~,,(#,;r:tgu(a~iti de&,
·tstda718 {es (emmes,.c' eil" li'ii~7l~re dt.beaut~
cmles. pl~$l'ain;' puisse1,ta'spíar. i I.a. J~~~·~re.;) , .
S' . . .'. ..'", pro Être a.spj.r:é. L"airs'wpirepacrliJ,'

'at;:'\'+.c:li.ollche

tIes .asclêpiadées.
ASPIDOlUORPUE, s. m. Entom ..(i·{!Ílfl~de,:{·o.,.· t6t .du-mot
celtii. d
de la lIUU11JI~
. !l'opterestêtrameres, de la familie des chlrvs.óírlt\.,. qu'ils'régárdent comme synonymes;mais . . t;OIS mêriquedu Sud.
...."
lines.
_
muts a'<niration, ~;I]Jiratiotl, i7l8piration devrment
ASPISTE, &aj. ErpH. Sedtt"(j:esserpcI1tliklollt
/ASPIDONOTE, s. m. Entom. Genre ~!ua-avoirchacull u'n sens~distj,llct:' Ainsi 1'on devrait le corpsest couvert deplaquçs.:, ... '
,
mille des locustiens, assez voisin de!! phillopho_r~cs;-c_+--C~c--_ _·_"_""--'_"'-'"
.. que l'air péndre dans '. ASPISTERE,s. f.Bot. Syn. ,<lu genre pa,rmélil' •.
ASPIDOPHQRE. adj. Hist. nato Qurest pourvu nos pO,umons,. . e:riJiration I)tl'i1 en sort,et c'est
,AS"'Sr.UE,s,m. I~hthyoJ .. Genrc('réép~~ Lacé--(fune enveloppe écaílleuse. \ S. m. Ichthyol. (ienre par ri, 1piralioll qll'OIl l'intmdmtdaIls les poumonspe~~tqUl l"eIlt~e:allJourd'lnll dal1s les acanthures. "
de poissons à joues cuirassées, de, la. fan;ille ues d'UIl asphyxié. lns]Jirationaurait... dans
L'aspisure cst UIl grll-Il<l poisson~!l lamer Rouge. '.
l'crco'iues qu'on trouve dans les mers du Nora,
niere acce))tion, 'le même sims qu'insufllation, qui
ASI)ITATE~cs_jIi--EntoIn..-.Genr~dC-.papill0!ls~-~-~!,
ASPID'OPIIOROiDES, s. m. pI. IchthyoL Tribu appartient à uncautre famiBe de mots. L'éléphantASI)ITE, s. m.Entom.Geúre de tre~petitsdíp7.
<lc poissons ay~nt poúr type l'as}:!idophore. .
.
(ait.le t'íde (l.U dedàns de .•m Irompepar l'aspiration. teres dela famílledes tipúlaires.,·
.' ...
;\SPIDOPTEIlE, !I. m. BQ.t.S:ienreuc la familIe (Butfon.) I 1'hys. Momtement par l~uel 1111 tIuide,
ASPICI\E. s. f. Technol.J)oussiereou débris de
,h's iimlpighiacées. Ce sont des. arbrisseaux grim- liquide ou gazeux, ohéissant i\ la:pression at~o- éharboIl de terre, , . \
,," " . ' . .... ....... .
pants.·
.
.
sphérique, s'éliml' dans un espace Olt cette p~ssion
ASPIUS, s. ID. Ichthyol. .Genre de cyprinp'ides
ASI'IDORHYNQrE, s. m. Paléontol. Genrc tie n'existe pas, parce qu'on y a Jait 1e viue, ou n'y dans lequeI on classel'ablette. ' .
.'
..... /.
poissvns fossiles ae la famille des sauro·ide's.
possede phis qu'une faible puissance. C'est
ASPLE ou ASPE, s; m.Technol. Nomdoun.êdans
ASPIDOSPElU~IE, s. m. Bot. Genre tie la famille
systeme que sont fondées' les pompes dites t\SPl'f\f'Jes filatures a Une espkcédedévidoir sur l~qúer ou
uc~ apocyÍ1écs.
rantcs, Ics(liwiles sont oppqsées: a u x '
fonnelcs écheveaux de soie. .
.'. '. ...•. .
ASPIDURE, s. m. Paléontol. Genre deJa famille lantes oH itcomprcssioll. r"'Action par laquelle
ASPLÉNIACÉES ,s. f. pI. . Bot .. Tril:nl;J!e l~ fá.tIes ophiures fossile~, à rayons écaillés. . .
'
végétal pompe l'air qui ·l'environne. Dans les t'é- mille des fougeres, ayantp()Urtype le g~ll{easple-::
ASPIGONE J s. m. Entom .. Genr.e 'd'hymcnopte- gétaux l'aspiration de l'air s'opête par les (euilles, I i'lie. On 4i~ aussiA~plénioi'llées. • .
., •.. .•. . ~.~.
res de la famille des ichneulllonicns, qui a pOlírtype Gramm. Action deprononcer une lettrEl ou une sylASPLENIE, S. f. ou ASPLE~ION'J s.m. Bot•.
l'aspigone .dirersicorne.
.' . . . . ' "
labe CH aspirant. POUl' promrncer'la sytlabe lia dans Genre de plantes de la famille des fougeres. ' .
.
ASPILATE, s. f.' (Nom it'unepíerre pré<;ieuse, hache, il (aut'une aspimlion. L'flspiration est IresASPLÉNIOiuEES, s. f. pI. Bot..Synonymo d'As- . '.
suivant Pline). Entom. GénI'e, de lépidopteres de la . (réquente. dans /I'S !ang.ues orientales: i Mus. Prolon- pléniacées.
. I
famille tles nocturnes. .
gation du chant /lc la note inférieure à la liote suG
d
.J
ASPLENITt:,
s.f. Paléontol.enTe
e fougeres
ASPILlE, s. f. Bot.. Genre comprenant "eux
es- périeure. I F~ ig. ~lou;velllellt d e 1" âme q.Ul nousporte to'I
I
l'
I
1
10SS1 es ana Qgues aux asp énies '\"Ivantes.
.
•
•
ASP.. OND"\,LOPIIOI\E, aUJ·. Zool.Qui ne porte
pi'ces <l'herbes vivaces originaires (le )[a( IlgaSl:ar. violcmment i\ quclque chose et particu iercrnent à
ASI'IOLE, s. m. Sylpbe ou génie. Inusitl'~
Dieu. Pourquoi dOllcces a-'liirlltio7ls cOlltinuelles rers
d
~b
ASI.'IR,\lL, s. m. (rad. aspirer;. Techl}ol. 011- un monde meilleur? (Massillon.) Toutes les aspiraliolls pas e verte r e s . .
'.
..'.
ASPONGOI)E, S. m .. Bot. Genre d'hémipteres
.,
ycrture pratiqllé~ dans uu fourneall 011 d allS Ull poG Ie ~ainles de l'homme s07l1 en lui dês arant qu'il pense rt
d
de
l'air
extérieur.
Les
aspiraux
sont
qu'il
,'eIIle
.
.i:ProuuLon.\
.
I(fntatomiens,
originRfoode
l'Amérique
11
'Sud.
.
"mr
le
passa!!e
I
,.
.
.
ASPOUE,
. Bot,-'Se ditd'une plante qui u'a'
"
ur,linlliremml (ermés par une grillê.
.
ASI'IHATOIllE, adJ. QUI appartlent, qUl a rapde
reproducteurs.. .
ASI'II\AL'liT, A:-tTa-:, auj. Qui aspire, qt\i attire port à l'aspjratiOIl.Mout·cm·ent
.
'
d
' d it partICu
. I"
par lc ll10yen d'Ull~ aspiration. Se
lcreASPIRACX, s. m. pl. 'r ec1III • T róus recouverts
d ,s.1 m.
f: Entom
1 d .. GenrA e coléopteres
Illcut d'une. des trois espcces de pompes,. tie ceUe a'une grrlle pratiqués uans un fourneau p' our 6n ti- pentameres, e a am,il e. escarabiques. Gndit
.
qui a rrit commcpar aspiration, à 1a diff
' érence d c rer, la cenure et aspirer l'air, a fi 11 d'animerle fcu aussiAsporene.. ,
ASPRE, S. m. Métrol. Petitemonnaiede compte .
celle ~ui foulc l'eau. V. POllPE. \ Suhstantiv. Ce- et de chasser la fumée par la cheminêe.
1
' un emp IOI,
'llll
d
. I~E,
,
flui aspire à ob
.temr
gra e,
ASPII\E,'
P!l. rt. QU,i ~st attiré par aspiration. usitée en Turquie et dont la valeur varie. se10n 1.es'
Ini, ccllc
'l
1 'une
"
Ull titre une
dignité, un (rOlt,
laveur. L es a.<- L'oxy(JÍ'lIe aspité eM Ii.·n)lé rl(l7I.~ les poúmons et 1'e ielé localités.
l ' d C,L'asprede
.
ITripoli vaut 2 centlmes'
1 . d 1/2,;
T
'
b
/
'lf
J
J
ce
Ul
e
onstantínop
e,
3
centimes,
.
et
ce
UI. e up/mn/" a.u doe/oral, à la. licl?nce, g:;:;acca aureat. n.e en partie combiflé at''ec le carbone. L'eau aS1Jiree lJIl.r
. 1
'
ti '
centimes.
I["l!irnllle alI brl!l"et' d'i!lslitutri., I y a beaucoup
une }JOmpc. I Gramm. Atfecté d'aspiratioll, qui i lms,
l.'
-c
Que d" asplrants a, Iamam
.
ASPREDt:, s, lll. Ichthyol.. Genre de siluróid. e. s, .
d'!/.'l'lratl/s Jiour cetteJllace.
diq.lle· une aspiration ou se prononee par aspiratiou .
.J'
. I
'
t'a /.a mit l'1'
•
11/'
ce/te rir
te "...
Ie.ntlere,I 'I A splran
rlse,. ~",pL.ettre aspirée. Je fI'aime poinl les h aspirées, 'celafait pois.son qu'ou troU\'e d.ans Ies e. aux. douces.le la
' autrelOlS'
L"'
d. evemr
' U1altre,
• . SOl't mal à la poitri1fe, (Voltaire.)
Guiane.
'
..
prcllti qui vou 1alt
.
,
dalls quelques corps d'arts et métiers, soit qans
ASPIUÉE, S. f. Gramm. Se dit des lettrcs quc . ASPRÉE,s. m. Zooph. Genre depolypiers mcm1'1llle ,Ics six corporations de marehands. \ Aspirant 1'0n prononce en comprimant l'air à la sortia <lu braneux et coniposés de celiules.·
.
di' mariTle, Nom par lequeI on désigna, pelldant la, .larynx, ce qui donne à,ces rettres un son gllttural.
ASPRELLE, S. f. Bot •. Genre ·deplantesde la
l'rcllüere révolutlOll, ceux qll'Oll nommait alJPara- Nous.respectons encore les aspirées grecques, bien famille.des 'graminées, se rapportant à l'a •• prelle
yant uardes-marinc', et qui, depuis la Restauration que les Grecs modernes n'en fassent pIus usage. Ou nardi(orme.
. .
:illsqu'it la révoIution tie 1848, n'ont pIus eu d'autre trouve des aspirées uans l'idiome florentino Le: EsASQl'E, S. f. Entom. Genre d'iüsectes de I'ordre
titi'<' que celui d'éleres de marine. Cette uern.iere répagnols ont aussi des aspin;cs gutturales, mais l~s des aeariens, R1>séz voisin descheyletes.
.
Y"!lltion leur a ren(lll leur ancien titre. Lesaspi- Arabe'! ont des a~pirées qui sont bien plusgutturailts ont rRllg d'officier. à\l-dessous du grade d'en- ralesencore. L'absence d'habitude ou nous sommes
seiguc, .ct se trollvcnt pà;t" conséquent;\Io ll plus bas de prononCe!' les aspirées, 1'end tres-di(ficile l Jour nous
{('hclün ue la h~rarc}lic. Assimi1é à'I:annéede l'étude de /4 langue parlée des peuIJles qui 0111 des astl'!"l-c, ICllrgrarle é(p;'i'va~lt à celui deS'Ol1s-lieutepirées gulturales, nolamment l'arabe.
.
naut. Les aspimnts de dcuxieme classe sortent de
AS,PIREI\, v" a., (tiu lat. adspirar~fait ~o ad,
r,"c"lc I~avalc de Brest, et passeut à la premiere vers, ct despirare, souilier). Pliysiol. )fi1:irer dans
classe apri.'s nn ccrtaiu tcmps d'emharqnemeut. Les ses poumons, en pârlant de l'a-ir que l'hommeet
\:I.-YCs sortis ,Ie l'Ecole polyteehnique sont de droit leSe animaux respirent. Il s'opppse à e.i'pirer. Ainsi,
aspirants. de premicre classe en entrant dans la ma- 1'on dit : .AspireI' de l.'oJygelleet expirer de l'acide carril!C. Les fOllctions d~s aspirants àbord consistelit bonique., Aspirer rair (miset puro Aspirerdes émait ai,ler l'ofticier de quart dans son service, pOUl" natio~sillsalubres,des 1IIIasm-es. Ma poitrine brf1.lallte
apprcndre la pratique uú métier; ils. commandent se soulh'e arecefTort saTls pouvoir asIJirerles lJar(um8
1\"3 cmharcations à l'usaged'un llavire"deguerre et
subtils de lanuit; (G. Sand,)'
.
s'oecupent d'étu<les spéciales pour mériter et obteuir lc gl'aue d'enseigne.C'êst aIors seulemcnt qu'on
Il dit, et vers Ia terre avidementtollrné,
11 aspire de lo in lo vent ~mpoisonné.
peut Ies regàrder comme de véritables ofj1ciers de
marine;.Jusque-là, ils n'ótaientqu'apprentisofficiers,
(DEL1LU.)
ainsi que le 110m d'aspirantl'indique. .
lPar analogie, Se dit de l'action d'nriepornpé qui
ASPIU,\TEUR, TRICE, auj. Qui a rapport àsembIe attirer .l'eau cn falsànt ,levide; de' celle des
l'aspiration, qui aspire. Effort aspira/eur. La (orce vpgétaux en qui la séve monte, ~tc. La pompe asaspiratrice desr;é g. éla.U.17.\ S.. ,~.. h. ys .. I . nstrumeut pire l'eau; l'arbre, a,'pire les Bucsnourricie.rs que ses
hygroinétrique qui .consiste en nn vase commu- racines troul'ellt à terre. Les végétau.17 a..~pirellt·l:'n;'r·-I-~~-'-"~~~'\.c=--="'=--"''''I--,",JL/~
niqultnt avec plusieurs tubes courbés en fonne par lcurs (('uiUes. I Prononcer 1me lettreen pousd'H ct cOl1teuantud:es frngm ts d'e .!,"ie..rr~e.'"-t==+=......-"'........,,-,"y •• t'.1'air avec la gorge. A.~pirer l'h·dans
imbibés d'acine sulfurique. Pour.·
quau:- l.es mols hameau, héros, etc. LesoE,~pagnols aspireJIt ó
tité de vnpeur--d~eau-:~lltenue ~dansl'aír, on laisseat!ec tine (ol'/'e dOllt /es Fl'lmçaislt'OIlt aucune idée"
écouler 1'eau duv"ase; l'air, pour la remplacer . .l.etlr j dalls l.es 17Iols fJÜ r~ettelettre ,~e troul'e; car) pour
_·~ ...P!\ssoà travers les tubes et laisse dàllS la
'nou,., aspirerfh, c'es.t tou~.~implement 1111 1las elider
0nce son Immitiité,attiree pa·r"l'acide. ...
'ice la....leltre qui.llre'céi!e rh.
. 1.~eUe quilesuit; .
L'augmentatióndu poitis de ces tubes indique .'. ". 1}.lg':r'!étenldrle~~~l~.gUll'e~:hQ~~~.ru'\l&llL:.A~~-". _~
Assa
quantité de vápeur d'eau que)'on' cherche. I Tech. .
(orhme, àla gl.oire, au ciêl~
AS~Ú" S. f. Gommc-l'ésinedôntoncOri'nait'aetix
no1. Nom donné à. certaines ouverturesde ~achi1"i .
Qu.X bonnes gráces (l'une joUe (em me; Les especê~: ya,~sa dulcis.ras~:l.d~ti~),qui~t-Ia~l'ésin~ .
nes et à desvcntilateul's.".'
. .• ,
/ou8à dicer3tS conquétc8; mai6 la. dubenJGlIl
DENJOIN), t,ltl'~ssarél'tid(~/q,u~ estl~ .
.~

.r

ev.

... Ih_
I·~S··
i

•.

~~"',

.. -

...<

'plU$..g~n~.l. . ~.m
.....e,.o.t. . •.·.d.és
. ·. -.ign".~.•. '. SOlá. ~
. . . ' ~om. spt!eifi.' qúe~. ; aainirunJienMi. ~ompte JercnOllvellementde )'air, '9~ant,~ dll~harm~, -d.e l'agrénient. à u~eêhose.La
partleJaune et rousse, ' que 1'0n obtient dêdiffcrcutes façons, suiunt les(·ir· ,}Ore fsl le m.tlllttJra~sar,s01me~e~ttdts.rest.l'!c8.:(Lc ~nge.)
sou,·entblanélle ..daifs semintérieur,d'une odeut i CO!lStaqces._Telssont,pOurleslieuxouvertl!t le desse.. LaJlall~T-le, quel qu en 80ft 1 assaISOR7Iemea&. êsldu
(étide::cç,Dnn.çsonnom l'indiqu~, ~l1eest composêel chementdesmarais,oulcpr'inondationparledét!t>ur- goul de t.out le monde. fS. Duba;r..)
-',
·d~\,61.partjesâerésine~ de 36. partias degomme ct nementd~ulle riviere, .prir, l~s plantati.?nA.de-f~~êts; . ASSAISQ~NER, v. a. (pron. àaé;;oni irado aai;on) .
. 'de :bassorineet de. 3ptirties d'h~le essentielle. EUe ~ns les '\"111es, la creabon de pl~, e Jardms,.)e]llr.,. .~ommoJcr U!!'mctsave~ guelques in~é<lienis Rour
està'.peu· -. res' insOlllble' daus l'eau ' mais ellese gt:ssement destues, la formatlOn d ~gouts,l~~rose- 1m' don!le_rd,~l .goil:t,~§satson,ne'·Ufl.f tlUndej11ile SQ., .isSQut '. ansJevinaigre,l'alcool Jaible et -jsl1ne ment, le baJayage, etc·;A pour l~s heux. clos,le~~~_ ' .'~e. Les Grtcs :etles Romai7ls, qui élaient moifls at'all_
· d'reaf.On~hf.tirepar)neísionde la racipe d'unees- ce~nt de ~ouye11~ fenetres, 1 agrandlslem~nt ãeSl:f-tque nous dan~J.':art d'assaisoÍ'i7lfr l-e poisson, rl'tn
pcce,deféníle, plaute ªe-la í"amille.tIes ombellitetes, , ~~.jes Yen~il!'tetlJ;s-.-les ~ourueaux.d~peL fai'w.jen.tp,as moiflS lijs~gra7ld ca~. (-Bcillat-Sayarin.)
quicIoitdaIjsles montagneSa~provinces méridio- &>uvent, .ds:ns les l,leu~ clos,'Ol!.. ~ recours ~ des
I ServIr a rele\'erjJe goilt. Le ~~l et le sucreal5sái_
· ilsles d~-ra Perse/Les habitantsues Till~cres quit- age~~ churuques <J1l1 a~lsseot s~ le.s~~uses d msa-' .&07lnent. presque tous flOS alim~~ I' Fig. Relever.
tCll't en màsse 'Ieurs denieures ,'ers le lDilieu de 1'au- lubnte .. Les plus _~,nt!~glqll?S-9U on pu~sse employer . donner de l'agrément, du charme, dupiquant à uné
:.·tdnineet Y~l1tsúr ,les ~ollta~n~~ell.fain: la réeolte. son~ le c~19re, e~1~9~}utnque.'~J~~~~~tous lC!$", ch~se. Habile pour assaiSOnfler ulle:./o~a."ye délicale.
. avec.éertames. precautlOns. 1Is lUClsent fortement n~o) ens dassa,mssemellt,~e p~~ pUl&~tsamHI()~~L jFenelon.) <4- I-elle qu~lque bou.flto.l a deblter, eUe /'asó. les -raeincS des rJrules résinlfi·res,. en (ont découlerc est le goUlpe laj)roprete et.J mstnt~10~ ~é.pand ~lS 'saisonm d'u;l' sou rire . mali" -ê' plein. de charme . (te
,uue liqueúr blanchíltre' jnsqu'à compiét épuisement dan~ le peuple.l:.â ferome }>ropre et eclalr~e lIe lals- . Sage,)
,
' . .
,. /' '.
.
de~s racines,. l~recu~illelltet la fõnt, sécher au ". sera sur elle, sur ses enfants, su,r son marl, dans sa
•.. L'esprit aS8aiso'I"e-~-----'-. , so}cil. I::assa foottda, qUI pournous est d une ooeuT. demeure, deyant s~ porte, smour d'elle ,- riep qui
Et nos vires et uoserreurs,
( DERNIS.)
repoussanté-; ~st' tres-estimée, des Persans et dC$ puisse nuire à leur santé; l'ouyrier cclairé se mon'lntlie1ls, qu~ enmâcheút eontinuelfemeut et lui trou- trem prudêniet soigneux dans son atelie"r. « 11 aura
.
~SSA.~SONNEUR, ErSE, sdj. et s, Celui, celIe
'\'.ent u,n ;goftt exquis. 11 eu éfait 'de même che.t les soin d'avoir des ,·~tements de travailu6nt ilse déRomalns. Polir 'nons, Européens, H;est un (':lriceJlent 'pouillera' en sortant de l'afeliE'l", de sorte qu'il ne qUI aSSSlSOlme. AssaisoJlnfUr et Cui8i"ier sont pTe~que
remedc antiyermirteu:x: et sunout .ã:itispasm0<1'
. Ir,ne. transportera pas dans son habitation des causes de 3ynonymes. Ce mot est peu usité.
· ASSAGU\,·v.a.Hendresage; Vieux moto L'~gt maladies auxquellcs il. ferait particíper sa familIe.
ASSALI, IE, parto Qui est assaisonné ayec du
•
. IeJ }eun?s'
.._.' g(m.
.
L ts a{Di
.
I or·d'1- 11 se l,~,';'.ra
"'req'
uemme' nt et prendra des bal'ns le seI. Mtt,~ aasali.
..
asSlaglt
r~{"t'IOns áSsagusen
""
1,
tlaireml'1l1 ies hommes, Celle tile, que ces ctel'l!Uzqúi plus sou\'ent possihle, .. L'assaillissemenl d'une locaASSALIMENT, s. m. Action d'assalir, de saler.
tombellt ),'assag.í~sCllt poi/ll/ (Chateaubriand.)
lite. L'assainiuemelll d'ulle {'iUe, d'un quarlier, d'ufI/!
ASSi\LIR, v. a, (du lato sal, seI). Art cuI. As' \ GIS~''''T
. re' - r, ue. La régélalion esl UII ·pui.,sanl 'I/Ioyen d' (I .•sai7lis-" saisonner, préparer a\'ec du seI. Assalir IIn mels.
• ,\SS
.
,
~."" ......' ! ' O , S, lll-. A
. C t'lOn d'as suglr;
sultat "de cctttraclion. Yicux moto
ument. (télllt.) I Fi~. Aujourd"llui 1'011 s'oC<'upe beauASSAM (roya.ume d'). Géogr. Contrée de l'Inde,
.
, ' Terme (]e musl(ttl~,
.
COI/II de l'ailsainisseml'llt de. fair, mais ne l'0llrrail-on bornée au N. par le Rhotan et le Thibet·, à l'E. <'t
ASS.U,
at·1'
v. pr01l. as,~aye,.
emprunté à la IRllgue itali~ll!le, qui Se joint. à l~l l JUS s'o('cuper aussi ele fassainisseml'1lt des esprils par au S. par l'empire birman,et à 1'0. par le Bengale,
nutre mot comm~ augrnentahf. Prtsto assai) tri.'s.;· la cl'éalio" d icoles '·ommunfS el (Jratuiles?
romprisc _dans lIIie grande vallée formée par de
,,'ite. Largo assai, tri.·s-Iellt.
,..
ASSAIl\ISSEt;R, s., m. Agric. l\lachille dont on lluutes mOlltaglles qui lle Sq,Ilt que la cOlltinuation
.
I" .. QUla"sat
,i 'lI e,qUlpren
.
• d se scrt pOUI" nettover
le g r á i n . '
de ceIlesde
l'Hi~doustlln
ASSAILL,"XT,A~TE,a'J
J
I
1 B h etuu Thibet, traversée dans
l'initiative, de l'attaquc. L:'lI'mé" aSsaillanle. I :::;.m.
A'SSAISO~~ANT, ANTE, adj. Qui \SCrt d'assnisa ongueur par e ra mapoutre, L'abondance des
.Cclui, celle qui attaqllel'clIllellli ou ses positions. As- SOnnement. I Ecoll. rurale, Planles assaisollnantes, caux et la chaleur du climat renuent le pays malsaiUlml i/lj/lsle, auaacieuI. lemir"ire. A chaqul' l,as Plantes d'une saveur acidule ,ameré ou piquante, sain ('t presque inhabitable Fonr les EuropCells; les
la mort' ellll;re quel'Jues-ulIs. des assalll nl,,~.(Chaus- d'une odeur aromatique, qui sont pour les hestiaux, vallées sont fertiles; on'7 cultive le riz, le poivre,
·· que rI'd ou ble ..ardI'ur' d es as- dont eIles éxcitent l'appéti.t., UI.le sorte de condiment. led' coton',
letabac,
d) Ce I a /le ralsalr
sar..
I 1
d h etc.; lesd forpts sont 1p'f\llplées
saillants. ,I Collect. Ellsemble d oupesa"saill~s.
ASSAiSON~É, t ..:, parto Qui a reçu de 1'l}ssaié ép lants" e r inocéros, e singes, et ( 'une psI Fig. Qui attt\que de paroles. Je n'ai que.lrop d'u~ sonnement. L'n mets bim a~*al.~onllé, TÕus les peuples ~p(>ce de cheyal indigene appelé langoun. Les' mon'. d'
.// I
c,·r,"ll·se's· I':ont. "sage d'alimelits n ...a .... ollnés,· lts sau- . tagnes r-eceIent de grandes richesses métaIliqups,
l'I ru e f1.'.<al (II/,e.
Q .
é'"
l'age.s eu;~mêmues connaissl'1lt les~o~dimeflls. I Fig. les rivieres charrient de ror. 11 ya dans rAssam
l\.SSAILLI; IE, parto UI est attaqu tout a coup, Releve pur quelque dlOse u.'agréable. 11 'aut Q, ue de nombreuscs manufactures...de soie ct de coton;
Camp assa. ilti ...· Armee l1smi'/lif. Des gens assaillis par
I'
le'
1 'me tI" 're fiorme' tIs p'rinc'
des t'oleurs.
,
' .
les éloges. "oie/l' biell mal assaisonnes pour que flOUS
pOlvre, e pl n, IYOI,
n c
, I, .'.
(d 1 ad
I·
les Irouviims insipides . .(.Boistc ..' lime (aut un don de pales branches du commerce de cc pays. Les. Assa. vers; sa ire, sau, .d
, ,
mois sont de race hindoue, ils sont brn,es êt entreASSAILLIR, ,:. a. . u ato
ter).?Attaquei Yi\'emeut. ·.4ssaillir lu enllemis drms sa (oi, qui soil ('ssais°iÀnt; e certai,.les cei"empnin qu'oll
fi
d' .... L'
,.
Iroul'e. nécessaires. ll\Iôhiml,)
., .
.
prenants, mais. éroces et vin Icatl1S. orgalllsatlOll
leurrelra71chement. ·.\'ou~ .(úmes a~saillis d'unt' grüe
\.
de ce pays a quelque chuse de l'an~ien systl'me féode lJierres. (AcaJ.) A peille' ,L'a~s-je l)ourF~ la .íu~ que
Tout' s1y voyait tirê d'uo vaste fbnds d'esprit
d~l; toutes les .propriétés ~erritoriaI~s sont poss~'/roisllOmmes l/i·assaitlil'elll., e age. I Ig.,l se~l~s$aisollné du lIel deoos gràces autiques.
uecs par dcs selgneurs, qUl sont maltres Ilela ne
ploie au sens physique et au senslTIoral. Fm (urieuse
et ue la fonune de leurs vassaux. La rcligion do;:
. l~mlJé~otls .assaiih.t .a,u sor~il· d~ por'; ~amaislw~aASS.USONNEME~T. s. nl. (pron. arezoneman). minunte est le brahmauismc ;13 popl1Jatioll s\:lhe
(/011 pl!IS (/ollger.ellsc n assa;ll1t mon creu r. ~ Acad.) Ablle
Action d'assaisonner ]es,mets" les alimeuts, pour à 1,000,000 d'habitauts, Les principales "illes sont :
, désagréubles pensées l'i!lrellt l'assaillir, ,Le Sage.) Lors- leur donncr une satel1r plus agréable-; maniere de Djorbat, la capitale actueIle, et Rungpoor, I'allque l' homme (ui jelé (aible ell/u sur la 'erre, le.~ maux'les Rssaiso.nner; substances employées pour les as- cienne capitule. L'histoire de ce pays jllsqu'au Xv c
['assaillireul de loutes jJarls. (Cuvier.)
saisonner. Les trois r~~nes de la nature fournissent siecle n'~st qu'un amas de traditions fabulel1ses. A
ASSAINI, IE, ·part. Reuuu sain, plus sain. Pour des assaisonnements. Vn en trouve peu dans l~s mi- cette époque, les ~Iongolr tenterent deu?, fois. sans
q!Vif te pays soit assainf, ir(/I~' dessécher ces. marais. néraux: ce sont le selmarin, le plus employé d~ succes de l'asservlrj Aurengzeb le. soumlt, maIs SOIl
ASSA IN IR , v. a. lrad. sarn). Rendre sam, plus tous', le nitre.et l'hydrocIílorate d'ammoniaque. Les armée périt dans les inondations. pes troubles pressain. Assainir~71pays) uI/e cOlltrée. Assaillir u7le t'ille, végétaux, au contraire, en olfrent UII grand nom- que contiuuelssuscités par divers chels le, désoli-tl)le prison. On (ait !/fage de chaux 1"luide pOlir asbre: des acides, tels quele vinaigre, l'acide citri- re~; en 1793, les Anglais intervinrent, asslégere~t
Sf1illir lesa/eliers. I Fig. La inédecine ne posse_de que etc.; des plantes pouTVues d'huiles cssenticlles, Djorbat, y rétablirent un prince qu'on cnav.alt
]las les moyells d'assai"ir les esprits aussi facilement
corr:me la cannclle, la muscade, le gérofle, le gini" . chassé, et depuis lors ils eurent u~e granAe 111que les corps. (B. llarbé.) I S'ASSAINIR. v.pr.l!:tre, gembre,l'estragon, l'ail, l'oignon'et toutes leurs va- fluellce sur leI! événements dont 1 Assam tut le
assaini. Les rallées s'assainissçtlt par la culture. I riétés, le' persil; le pimeDt, le poivre, ,le raifo~, le théâtre. 118 fiuirent par s'eu emparer en fH26;
Dcvenir sain. Cu pays p e14 t s'llSsamir par les ,cultures. safran, la vanille. Ou trouve dans le regue mumsl,
ASSARMENTÉ, EE, parto Qui est déblllTllssé /le
ASSAI~ISSANT,. ANTE, adj. Qui assainit. L'em- com me assaisonnemcnts, le mieI, le lait, le beurre, ses sannents. Vignes assarmeut.ées.
ploi de mor/lmS assainissanls. Les propriétés assainis-le fromage, les viandes' eUes p?issons fumés, qui,
ASSARMENTER, v. a. (rad. sarmenl). Agric.
sanles du chlorure de chaux.
'
par leur combinaison avec I'scrde pyroligneux, ol'it Enlever les sarments ª'une vigne.
..'
,
ASSAS (Nicolas, chevalier, li'). Capltallle au.~eASSAINISSEMENT, s. m.-( pron. aceniceman). pris des propriétés nouvene~. quelquefois.ces ~s~aiActioll .d'assainir 1m lieu quelconque, d'en écarter sonnements sont employês a 1 état de slmphC1té, . giment d' Auvergne, néau. V Igan en 1733. Il co~
les.cau·ses capabIes. d'agir d'une maniere plus ou souvent on les combine entre eux. Les asSàis.onne- mandait dans la nuit du 15 au 16 octobre 1760,
moíns fàcheuse sur les êtres animés qui l'habitent; ments sont aussi '\'ariés que les goilts. Tel assai- une ava~t~garde françl!oise aux environs ~e,Guel,dre,
· !ésultat. de c'Stte action. ,Les Ioc~lités-.générale~~ent sonnement délicteux pour une personne, pour un pres de Closterknmp. EtaIit tombé au mlheu d une
msal!.lbres sOÍlt ceUes ou pourrlssent des matleres pEluple, est détestahle pour une antrepersonne, pour division ennemie.qui s'a\'ançaitell silencepour su~
'\'égétales, les villes aux rues étroites et ma;lpIo~ un autre peupl~. 00 déteste 1'.odeur et le gotlt de prenare 1.'ann~ f~áflç.~ise, vingt baio,~net.tes se erolpres, les.édifices mal aérés, les easernes les ateliers I'ail à Paris, tandisqu'oo les aime àl\1arseille. Mais . sentO S\l1. sa pOltrme; 11 est mort., s 11 dlt un seul
QU 1'0n manipu e . es su stances métalliques, telles il est des substances propres à l'assaisonnement qui moto Notre héros ,n'hésite paJ;; il se ret~urne et
que la plomb,le cui'\'re, le mercure, l'arsenic, etc.; sontet ont été de tout temps du got'lt de chaeun.. On crie! «,A moi, Auvergne! voilà rennemI!.» Au
ccux qUI. con t·lenn e ut de".. Stlbstances ve'g' étales
. . et s'est fréquemment élcvé contra les ll.~i:ihisolméments mêmo/illstant, il tomhe percé d~ conps; mal 5 son
aüimales en putréfaction, colDme chez les touisséurs, et souvent aussi on les S prescrits sans reserve. En dévmíement sauva l'armée françalse'. Une ~latue en
les tanneurs, les boyaudiers, les équarrjsseurs, etc. eela,comme en tout,. il est un" milieu.à f.:ler. U~ bronze, élevée en 1830 surJa-~place du ylga~, est
l.es individus s0umis à ees causes insalubres OIit usage modéré des assaisonneménts est une. excel- destinée à perpétuer lc souvenir de cc trslt! qUI rap_pl"esquetous leteint pâle,.livíde, sóntaffectés ~'un~lente hygiene :car il faut, pollr que les alIments 'pelle lesplus.,beaux dévouements de la Greco et de
. maigreuretd'ullo moroslté remarquables, Vlvent . soient'facilementdigéres,qu'ilssoient pourvusd'une Ro
· t Iong
· te mps avanage
. t l'A mar- eertal'ne somme de moléc.les stimulantes, au-dessus
me.
•
d
. maIheureux e t meuren
ASS.&8-BACRI,
s.. m. Officier sllpe'rieur
es.J~
1
t· . Les' ·o'j'ens d,,,~~ftl·nl·sse· mellt et au-dessolls de laq·uelle ils devieiment~oins p r o - , .
C tan"
U· é
<I
par a na ure.
.'. m .
. -.....
.
nissaires, qui administrlrit; la police de o.ns w·
nppart'iennent ií l'hygHme p"ubliqúe ou privée.Cette pres à nOllrrir et à réparer le-e9rpA hUÍlla.in. En fa(l nop.le, et qui présidait aux exécutions' publIques, .
't·t éxercée ayec une d'assai~onnement, il fI'y en a pu de meilleurs que la
d
rt · 'd l' d .. tr t'
e:a
m11llS
a
10n
.e
a
I
.
.
.....
ASSASSI·N,
s.
m.
Nom
donntlo
anx
memb.res
tpa le
0
11'
h t
'tude aarIes gouveruements anClens
tempérallce et I'exercice. (D. Barbé·l L' assaisonnement
I .~ne
1
~11
e.s
lCi.·
.
T - .. A .,
.
.
.
.
.
d
la
,,-t;'
de
mus'ulmans
l·slnaéll·ens
fo.
nd,e.'
e
ver.
s
.
e m. I leu
oue
1 ' b m en aac n en ont ell au
d'uRe salade. ll. a -man .. ué l'assaillOnnement . ece p t. .....,.. "
I·
.es Sleees. 'üar aresD. u .. oy
.. ..
le' de l'héal're
_._,-. u .-s. <:>on. c mnrend
l'im
Le beurre tst fassaisonntmenl.
de la plupar~ de nos d.u' v e "I'ec·
~
,., , lo' Xle de· l'ere. chrétieun~,
cune coundall;~nc~ .. e nOSJo rp' ..
1 - . me.ts ... (Buffon.) L.e sU,cre e.d en mime .tmips alimen.t e.t pãr- un n. ommê-HasSall, et_qui, à l'époque des ~rotl- .
p0rt.an~e
. es assaimsse~ents.árnü. tlS ~oyens. es assaisonfleme7lt. I Flg. Tout eeqUI d onne dU PI- sa'-_l es su.rtout, J·oua. nn rôle importsnt en ()pon .
phaut.llcsetleaplusgéneralementemplo'j'éspouras-

'EUéesLc~cte, molle,en

,4

le

t·

la langue des croisés ,devint !lV'nfl,n
tritr,' vyent -,le l'arâbe has.!asin,.
.
... ,•.. (_.•"'._,....".R"..
gens q~lÍ tU6I,t en guet-apens, mot.qm a,pour racin6 hai.!, mer. Selon d'autres, il dérive de~ ~~h~I!"~.~ch~iS~-t::~~l".~~~~ts1~~r~~~~d-i:~~~;~n~
chin mangellrs de haschisch, breuvage",
.
. pouri'oleri '.4ssassi!,tr po,r
ql\'o~ donnait à. ces sectaires pour les pIo. er dnns l"engeance.On ne s'at'íseguere d'assassiner que st.!cn-,
iw sommeil pendaJlt leque I 011 leur ~rodi ,a toutes mmis. (Pascal.) CrWon re(úsa d'ass.assiner le dite de
les délices sellsuelles , pour leur fali'e crOlre, ellr Guis! ..(Mo!ltesquieú.) Celtjf qui a assassim; est d~
transport dans 1e ~in des joies .du p''àradis. ~ clarê, daris prtsque toutts les législations, 'indigne de
persoDn80'e conDU sous le nom de Vleux de la MOD- succéder à 'celui qu'il a tu' ( 'ornudet.) I Parexténs.
tagne, q~ était lem chef ~ l'i-poque des cro~~es., Outrl\'ger, excéder de ess,ures, de coups par tl'ahi,..
a\"ait contraint tous leso prmces des pays VOlsms a sono lls se mirent quat e· ontre lui, et l'assassineret)t
lui pªyer tributo
d~ COIlPS. CAcau.) : CauseI' àauttui préjudice, une
ASSASSIN, INE, S. ~fême 'mot que le précédent, vil:.C dou4enr.
qui a passé dans ~es lallgu~s modern~s pour y si. , .• " . . . . . Ui! fils audaeieux
gn itie~ un m~urtrler. Cel~l, c~lle. q 1Il c~mmet UU,
' Ttaverse mes desseins, m'outtage, m' assassine.
assassmat, qm tua avec'pTeméditatlOn. Lâche assas(RACINE.)
, .' iI:. [/I(úme, vil, perfide assasS;fI .~Crul!l assassino Tom-

ber sous les coups d'un assassino MiUe bras sant lerés
. ) T uer mime un as11()(lr punir l'assassin. ( V oIto.lre.
.<O .... ill, des qu'il esl désarmé, c'e3ll'imiter et en prt!1'ldrl!
le raractere. (~aspaih)

i Fatiguer, importuner avec excCs. Jl :t-a tous 0.$sassiller dI! ses urso
'
ASSAET; S. m.:( du lato .ad, à, vers; saltus, saut).

De tánt d'úb~els di,ers le bizarre a~semlJlage "
Attaqne de·,"ive force dirigée contre des piecesde
Peut-être- duhasard vouspa.rait UI! outrage~
fortification dont on vellt se rendre maitre, 'et par-.
(RA.C:NE. I
Un seul jour ne fait pas d,:un mortel vertueux
ti~ulieremén~ contre des ouvragcs an revêtemeut
Vn perfi de assassúl, unlàche ince~tueux.
on a fait. brecheà. 'coups de canon Oll'par
.de
,
'
I RACINB.)
le jeu ue ~ipes. V olci, d'apres les écrivains straI Par exagér. Se di~ en p~r~ant d'un médecin igrio- tégistes, ,~les sout les regles géuérales d'un asrallt et d'un mau vaIs cnSlIller.
sal\t. A vall:rt1eutreprelldre l'assaut, il faut renare
la
brechc prticaLle. Pourcela on écarte les grosses
Dans Florence jadis vivait nn médecin,
masses,
de inaçonllerie qui 'ont roulé' dans le fossé,
Savant hàbleur, dit-on, et célebre assassino
h\ montée, et 1'0ngarnit le fossé ,d'éon
adoucit
I BOIL!AU. J
paulements pour couvrir les assaillallts des feux de
Voús êtes dans T~trl! art tous de francs assassins,
ftanç de l'assiégé. Pelldant ce temps... ~o~n~T.fa~i~t~fe~u~~tc~~~~~~~~;tll~
P);,Oduits par les enft-rs, payes des médecins.
toutes les batteries ~ur êellesque -, .
a pu
"J
.',
lRBGNARD.)
conserveI' ou rétablir, 'et ~ur les points
uc
jusqu.'au
moment
de
l'o.ssaut,
ann
de
démonter
sés
I Qnelques aitteurs emploient le féminin ãssassine:
iI cst en etret plus rationnel ne dire une assassine pieces et de l'êmpêcher de rester sur la breche.)l
fjll'ulle (emme assassino Que dit:.elte- de moi, ceUe gente faut que -les colonnes d'assaut partellt d'aussi pres
qu'on Ie peut du 'poiIü qui doitêtre àssailli. Lorsossllssine? (Moliere.)
que les commnnication'S pour arriver aux points
Et vous en avez moins à me croire a.~sassine,
assaillis
sont longues et difficiles,H faut yeDvoyer
Moi, dont la perte est sdre, à moins (juÍ>,a ruine.
à
la
fois
tootes
les troupes dOllton a besoin; lorsqu'ou
(COII!'it:ILLi!. I
peut communiquer facilement avec l~s troupeSde
I A ra,<sa,~.•in I Cri de détresse que pousse un indi- l'assaui, il faut, pour les épal'gncr, les fàire }Dar\'irlu quc l'on assassine.
,
,
cher par détachements; mais le premier '(}nit ftre
ASS,\SSIN, INE, adj. Qui assassine. Tribunal as- proportionné à l'étenduedel'espace qu'il s'agit d.en50.<5ill. /lorde assassine. I Il se dit en parlant des lcver et à. la force des défensenrs. (Dufriche.V alazé.)
C1IOS(>S, surtolltdans le style poétique. Bras. asSJJSTout' étánt ainsi disposé et prévu, o.n donnera le
.<ill, main·a..,~assine. Pau,. punir les (or(aits de sa m!lin signal pour aller-à. l'assaut, ti auquel i1 faudra que
ti' .. rmine. (Delille.) I Par abus et famiLVisage as- tous s'évertuent de montrer ce qll'ils ont de cousa.<sin, yeux assassins, lPiUadeassaSsine, C. à d. visage, rage. II :Mais s'il n'y a pas de retranchements ali
yellx, reillade à qui 1'0n ne pent résister.
haut des breches, I'nssiégé IIC' sehasardera'pas à
,\SSASSIXANT, ANTE, adj. Qui assassine; au ti:' soutenir Vassant. Dans presqne tons les ollvrages
guré, ennuyenx, fatigant à l'ex es. Un compjJmtmt militaires modernes ontrouve que c'est pure opi-,
a,<saSS;l/(l1It. Une civilité (lssassi nte. De/rediles niíi.treté que de résister eu' parcille circonstance.
a-t-:-OD V11 en 1832 l,e gouverneut d'Apvers .
{lSo'oso< i /Ia nUs.
demander à. capituler des que la breche fut· ouverte
Leur triomphe me tue, et toute ossédée
au corps de la place. Cependallt on a des exemples
De ceUe 'assassi"ante et trop fúne te idee...
d'une opiniâ.t.ret,é ._b.ienJpuahle. Qui n\;connatt le
.
, (TU. COR ·ElfLE. J
siége d'Ustende, qui dura trois ans (de 1 1 à 1603),
'ASSASSINAT, S. m. Meurtre com is avec pré~et l'hérolqueresistancede Saragoss8, ou il fallut
méditatioll, avec le dessein fonné à 'avance 'dYat-autant d'asSauts qu'il y eat.de. maisons(1809)!
tenter,à lã vie d'un individu ou avec guet-apens. L'op,iniâtreté des Turcs à soutenir les assauts est,
Dans toutes les .législations qui admet nt la peine encore fameuse : chez eux, les 'hab.tants,·
.
de. mort, l'ussassinatest-, en général, ni'de c;étte 'femmes, enfants, tousse mêJent ida gárnison pour
pemc eu vertu de la loi du lalion, qui consiste à- la défense. Cet élan terrible est dfiã deux passions
Rssimilá la punition au délit. C'est en vertu d'e énergiques, le fanatismeet la crainte de In mort ou
cette m[lme loi, tristement barbare, que .certains de I'esclavage. I Monter à l'aSSllut. Dollner fassaut à
esprits, mrme três-sages, repoussent l'abolition de une ville. Rrn(J~sse~Sfl1lt'.-U.~8I1Ut-lerrib-lejfu
la peine dc mort ; mais iI est aussi des considérations ,rieux. Unassaut général.Emporler uneplace d'assa~t.
?'un ordre sluérieur qui devraient fairo hésjter le· I. Action de. to\1t ce ,\ui assai~le avec force,'avec
Juge qui lin'e à la mort un lU.\(,~:,in,. De -quel droit vlOlence, SOlt au physlque, SOlt au moral. Les as-'
devient-:lmeurtrier à son tour? Da droit dont l'arme .!auls dela tempétt., de l'adversiti •. Céder, t:ês~i.;8t~.edreJa;~uxr.·~J__I:is'~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~1~;~~i~
la sociét. frappée dans. I'Im de sés l'nembrcs, et assallts des passiom. Manltr àl'assaul dtslJ
~enacée dans les autres; mais la. société;mere du oEnlerer une iJflaired'assaul.
cltoyen, a~t-elle eu soin d'élever son' coupable fils
tIan s 1a hai ne tI lt meurtre? E.t le trou vaJ11lIlli)ID'ai!"-I-:...----:-;~ifi~iT~~íA· ,;;:,
lU:tlgré ses soins, a-t-elle pris lesprecautlOns ne,ce!1S:llrCs pour'l'tlmpêcher d~ nnire ~ Harrible au:~:in~JV
Tentatired'assassinat. t'f"e aceus.éd)'1$.!1~I,jn~-l:.émF-:
.~a.~sinat. tst, apres l' .
, le crime le pltls,
ldche tI le plu~punissable.lV(lltaire~) Les a.f.~assin{lt,,';ol
tur 'ia grallde fallte me semblé,nt desactes de eharitl
comparjs â eert'1inescambin,áisqflslinat;icieres. (Balzac.)
I Msa.sinal juridiquej Condamnátion capitale pr,o-.

.

'.

..

i

'-I

,c~~.:c:c---++~~~~~~~;--f--f------''-'-----'''-"--c--'':'-'-~''':''''''-'---_
!

---"

1;ASS

ASS

ASS

..
. ' ,.
~Oe"O""""".,les 'premiers teinps de la monarchie française, ,assemblées génér!lles des états d,u royamne,
qui se tenaienten ráse ,campagne le premiermai
, 'etauxquellesassistil.Íellt les prélats,lesducsetJes
comtes. Ass,embléi! 'tlesnolables~A$,$timblée du clergé.
Assembléeprimaire.Assembléeprol;inciule. Assemblée
communaleou mUJ~icipale. '.4.ssemblée' électo'rale;'As~m.Qlie~eallto1lllIé. Asseniblée nationale; . Assemblée
constitrúmte. Assemblée représentatit~e. Assemblée lé-

I Se 'disait autrefois'pour Compagnie,
réuniond,e personnes enso~íété. C'esten ce sens
que 1.aBruycre a dit : 1l n'e]t pas encore assis q1f.'il
gi~lalive.,

a ,dt:jà, "à soninsu, desobligl' toulé l'assemblée. Et
Fléchier :G~étaient ~s gens choisis, qui (ormaiei&t
clJ,ez lúiulle ,assemblée que le savoir, la politesseet
, l';honnêteté rendai~nt aussi ugréable qu'utile. I Se Jit,

, dall! quelquesdépartements, pour f/)ire, fête de
vilIage~,On a beaucoupdansé à la derniere assemblée.
, 1 Art.' milito Batterie tie tambour, sonnerie de

tJ:,ompette par laquelleon a.vertit les'soldats des'assemblcr'. Batlre, SO,lmer . /'assemblée. 1 Ghalise. Lieu
oi! s'a,sembleut les' chasseurs avant d'aUer au
laisser-conrre et' ou ils déjemicnt ordinairement.
ASSE)iBLEME~T, S. m., Actiou d'assembler.
Vieux moto
,.",
· ÀSSE)IBU~I\, V. a. (rad. a~semblée). Mettre ensllmLle des obj'cts. Assembler des~alériciuI. Ass~m, bler des paJliers, des li~Tes. Uil ttrchitecte croit aro ir
(ouI (ait poun'u qu 'il àS$emble de grandes colonnes et
beaucoul1 çle pierres bim thi/lées. (Fénelon,)

. . . . . , . . . . . . . Une loi trop severe
Va Srpl!rrr des ClCurs qu'assemblait leur misere.
(RAC1~U!.)

stan:t,) Je m' íncÚnai légeremeni en signe d'assentiment. médecins, a~chiteCtes,experts, etç., qui, appelées
(G. Sand.) 1 Philos .. Acte par leque I l'esprit recon- devant les trlbunawtou devant toute alltreautorité
nait pour vra.ie, soit une proposition, soit une per- pour y décIarer leu),' opinion sur un fait (le léu;
ception ou une idée. L'assentiment fait dónc partie compéte~ce; y p~êtent se~ent àV!lllt de faire cette
du jugement. Ilest;spônfané ou' rétiéchi, libre ou dé?larlltlon. 1 H1St. ~~ dlt ~es p::etres .etdu clergé
nécessaire.,L'assffitiment libr.IJ est celuiqui n'est qll1,pendant la prenuere rcvolutlOu, prêterent ser;.
pas imposé. par l'évidencé. L'assentiment I'lst nices= -menfãla. cOÍlstitutioil civile, par oppositiou fi. ceux
saíre, quand on ne peut lerefuser sans se m.ettre quj le refuserent et qu'on désigne ptl.r l'épithete de
en contradiction avec soi-même. En, général, l'as- non a~sermentés. Voici la prtlSCription de Cc sersentlment est néccssaire pour· convertir en con- ment, source de tanto de haines, de disCordes et de
n~issances réeUes lesimages Rurement ,sensibles.
calomnies, extraite du Code ecclesiastiquerrafl.çai~ ;
L'évideiv:e (orce ["assentimento Justtce et légalité sont u Les évêqueset curés conservés en tonetions judeux chases dussi indépendantes de notre assentiment reront de vailler avec soin sur les tideles du dioct-se
tIlue la 'iiérité mathhpatique. (Prondhon.) 1 Véner. ou de la paroisse qui leurest contiée, d'être fideles
Sensation que le chien éprouve sur l'prgaue, de à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de
l'odorat par l'action des émanations du gibier.
tout leurpouvoir la constitution décrétée par l'AsASSENTIR, V. n. (du lato assentiri, accéder à; 'sembléc nationale et acceptée par le roi, " PersOl{nc
fait 'de ad, vers, et sentire, sentir,juger; rad. sensus, aujourd'hui ne pourrait contester la légitimité et l/L
sens, sentiment), Jurisp. et~p1!il.os. Donner són as- . sainteté de cette prescription. Mais il n'en fut pas
sentiment à. Assêntir à un actc, à une ~. Nous' de même à cette époque. Le clergé se scinda CII
at·ons reçu de nolre nalurele lJout'oir de s
'. l;lre nos de~x parties ~t fit tant de mal à la Rép1,lblique
jugements sur tou!, ce .qui est inc~rtain, et' nous 1Ie qu elIel fut obhgée d~ frapper les prêtres rebelIes.
POUt·ons jamais. assentir qu' à de, flotionsél'idenles.'
.\SSERMENTER, V. a. (rad. serment). Soumettre
,(Du1l1arsais.) 1 T. de venero V. ASSENTEU.
à la foi dll serment, lier par un serment, exi~er nl\
ASSEOU\, V. a. (du lato a.ss'idere). Mettre SUl' serment. Assermenter un magistrat, un (onctionnaire.
un siége ou sur touteautre chose qui puisse en tenir . Asscrmenter 'un· libraire, un imprimeur. Assermen/er
lieu: Asseoir un malade, un en(ant. On dit aussi vn e:rpert, un témoin.
'.
dans ce' sens (aire a~seoir. Vn homme. que f arais eu
ASSERTIF, IVE, adj. Qui tient de l'assertion,
la bonté de (aire asseoir à ma table. (Diderot.) I
qui en a·le,caracti:re. Propositioll aS$ertit'e.
Etablir d'une maniete ferme, solide. Le général assit
.:nn ramp sur vn fleuve. Asseoir les (ondements d'un
ASS~RTION, S. f. (prou. acercion). Piopositioll
edi~ce, une colonne sur sa base, une .~tatue ,yur SOl! que I'on a\'llllce et que l'on soutieht comme vraie .
l 'ié destal. ,Par extenso et ti~., Établir, fonder, en, Asserlion rraie. A8serlion (ausse. Se 1,ermettre des Il.\parlant des choses politiqllcS ct, morales. Pour serlfolls hasardies. Comballre par rj.es (ai/s les asse r-

qu'une.aulorité soilsolidéme1l't é/ablie, il (aut l'asseoir
sur 1''Opini'on publique. (Mirabeau.) Asseoir une opi,
Asseoir
(Racine.) I Teçhnol. .Joindre, emboiter plusieurs, nin!l. Asseoir la liberte. A.~uoir 11' fredil p:ublic.
la
paix,
('e
n'est
pas
maintel{i'r,
I'mdan/
'/uelques allpieces de bois, soit en melluiserie ou charpente, de
,;; mauiére à uc faire q !l'un corps. Assembler les lJall- nées, une trmuluillité, (arlice, c'est tral'ailler à (aire
nmu.Z;d'une jlOrle. Assembler les pieces d'une machi1le. disparaitre les haines entre nations, en (arorisant les
I Condre ellsemble l~s rarties d'~1ll ~~ement. As- in/ére<I.~, les le!ldances de chaquepeuple. (Napoléon UI.)
I Financ. Etablir, eu parlant des impôts, des
umbleru!1 halJit. I Reulllr ks fmlllles U UI1 yolume
taxes, ties contributions, etc. Asseoir un imlJôt, une
seloú l'ordre àe leu r signuture.Assembler IIn i·olume. I
S' ASSElIIBLER, v. pr, Se réunir. Le ('onsei! s' as.<emble. Ci)lltribution SUl' tet/e prnpriété. Asseoir une hY1 JO Les élal .• de la ligue s'assemblent dam Paris. (,T 01 taire,) thequesur un imme.uble. ll\1allége. Asseoir un cheral,
Les /lomaill .• s'assemlJlaient sur le Forllm et les Grees ,Le d.resser à l'exécution des airs de manége en te...;
sur l'Agora, pour elllendre leso,rateurs et .~e pronQnrer nant la croupe plus basse que les épaules. I Eaux
sur IfS gr,mds inlertHs de ["E/aI. On s'assemble en et forêts. Asseoir l~s t'entes, :\larquer 1e canton de
tumulte, en tumulte on décide. (Voltáire.) : Provo hois q\.!Í doití'tre CO.Il Pé. I Faifeasseõir .'ur le treine,.'
Qui se ressembie s'assemble, Quand on ales mêmes DOllner la royauté, faire régl~. Louis Xl V roulait
mclinations, les lllêmes goílts, les mêmes habitu- (aire asseoir' sur le trône d'E.~l}a!Jlle un homme à sa
· des, on se recherehe. Se d~t en mauvalse parto
dévotioll. (Sàint-Simon.) I S'ASSEOIR, v .. pro Se
ASSEMBLEL'R, EL'SE, S. Celui, celle qui as- myttre sur un siége, se tenir sur son séant. 'S'assenible, qui en.tasse. La, féodali/é industrielle, é!ait seoir sur uné chaise, sur 1111 (auteui/. Il s'assit sur
[,herbe semée 'de violettes. (Fénelon.) Un sot n'entre,
{umentéelJar lea assembleurs de capitaux.
nine sort, ni ne s'assied, ni ne se lpve comme un
Tout 1'0Iympe s'en plaignit,.
,ho11}me d'esprit, (La Bruyere.) Je m'assis à un carreEt I'a.~selllbleur de ,nuages
(our soUtaire de la cité des morts. (Chateaubriand.)
Jura le :Slyx et promit
1 C01).voquer, réunir 'des personues. Assembler les
trou]lcs'. De as fiel's élrangérs 'assemblant les cohortes.

De 'former d'autres

ima~e~.
(LA FONTAINE.)

I Imp.im. et librair. ('elui, celle~qui assemble fes
Jimilles imprimées d'un .livre. V . ..,\SSEMBLAGE ..
, ASSÉ'M~, ÉE, p~rt. Qui est fráppé, appliqué. Des'
rou}Js bien assénés. Un cou1J de poillg rudemlnt asséné
l'llOmme par lerre.
ASSÉ~ER, V. a. (du lato assignare, formé de cúl,
ver~, et sig1lare, marquer, fixer). Frapper, po~er,
a~liquer un coup a;vec plus ou moins de fore~ et
de précision. AssfÍner un coup de poing, un coup de
sa re. Asú!ler. un coup de hache, un coup de massue.
Ji lui asséna un c6up'de bâtoil sur la !fi.H.
"

hr te Tisage mít

I

e voudrais, à plaisir, sur ce mufle asséner
.Le plus grand coupQ.epoin~ Ilui ªe puisse ?onner.
.

( MOLIERE. )

I Pêchc. Assener l~ ~lets., Les développer· sur le
rivage,pólll' recueillir la pêche. '
-~.-,--~SSEXTE~IE~T, S. m. Chasse. Odeur qu~ frappe
lenez tlu chiEm et qui lá porte il se rnbattre sur
les voies de l'auimal.On dit aussi Assentiment.
· .. ASSENTERjv. n~(du lat.assentire; rad. sensU$,
"sens). Vienxmotsynonyme,d' .:ti.sen~ir .Ne s'emploie
pltls qu!.envéneru,pótú- ReconnaitrQ la. 'V0ie des
animaux à. rodeur qu'ilsexhalent en parl!iont des
chiens. Mais ón dit aussi ,Asslmtir.
ASSENTI, IE,part.Q~i est assjlnti,.ón· t. de
cLasse.· L 'anim'Ctl· est assrnti. V. ASSENTER. . ..,
(pr~n. acentiman). Consen.ASSEN-TIMENT; s,
temcntvolontaire dOl\n~à quelque chose. Donne; son

m.

Jamais" sous son toit de feuillé~, ,
Le joyeux laboureur, ne m'invite à m'asse01r.
.
(sorr.UtT.)

lIe peut (aire aucune assertion unil'erset/e que I,ar ['t,
numération géné~le de /'Oules les 1Jartieset (Ie lous
les cas d i t T é r e l l t s . ,
;

ASSERTI\'EMENT, adv. Avec affirmation.
ASSERTOIUE, adj. (du lat. assererc). Philos,
~Iot forgé par Kant pour d.:signer les jugellll'llts
qui peuvent être l'objet d'une siwple assertioll "
laquelle ne se joint aucune idée tle nécessit.;. La
place des ju;gemellts assertoires esl entre lea juyemen!s
pToblématiques et ap'Odictiqúes.

ASSERVI, IE, parto Qui cst assujetti, domillé,
L'arare est asserd par toutes les choses qu'il croit
posserler. (Bossuet.) Ne perdriolls':nous pas toul, si la
patrieétait assenie? (La Harpc.) t:tre asseni.:!Í des
regles. Aillsi s' eIl,/ique celle i7l1mense rlifTéren("c eu/re
les peuples asserds de l"Asie et les natíons industriruses et libres de l' Europe. (Vire)'.)

(c. DI!LAVIGNE.)

.
'
ad miS.
, ..._.'"
/_ /~
......"'\
Je hante les palais, jt 1'l'assieds à ta table; \
Si I'on immole un breuf, j'en mange de,ant tOl.\\.
(LA FONTAINE.)

On trou\'e un motif de se détier des assertiolls d'autrlli ej de ne soutenir les ,siennes, bil"ll SUlI\'l'lIt,
qu':wcc ulle sorte de réser\'e, tlalls cette' propositiull
de Pascal: Dans loules les ma/ieres dont la p;rcure
t;ollsiste ell eIlJérien.ces et 71011 en d~monstratiulls, on

Jamais vous n'avez dit : Palerme est a,sservie,Jamais ses cris plaintifs n'ont passe jusqu'a vous.

S'asseoir à une tavl'e, à tm banquet, etc. \1.' être,

~

líons d'un adt'ersaire. Nos }Iublicistes sont 1Jlus (efullds
en assertióTÍs qu'abondallts en preut'es. (MiraLean.

ASSER\'IR, y, 'a, (rad. sert"ir). Réuuire dans un
état de ser\'ituuo ón ue dépendance. Asservir un
TJilyS. Assert:ir Im T,eupLe, une nation, lI faut tromper
les hommes pour I, ' asser'Vir. (.?lIme de StaeI.)

..

L'interprete eIT -né de. son ptophete Ampie
Fig. Le cháteau de ViIliers s'ass~yait au nr:ers d'u.ne
. Lui promet d'asser ir l'!talie à sa loí:
(RACINE.)
coUine boisée., (P., Féval.j 1 S'.asseoi: sur le. trône,
COlllmencer a reg1Jer, dev~mr rOlOU reme. Ge
~ I Fig. II {ali! assert'ir lts pas.~ion~, si rón ~le reut
prince "s'a:;"it sur le tr6ne à la f'llOrt de son pere.
(Voltaire.) 1 Ce yerbe se conjugue de la, maniere Vtre assert"i par elle~. (Acad.) Le moi e~t inJ~sle ('/I
i, en ce qu'il se (ait centre de toul; II est mromsuivante : J'assieds, tu (l.Ssieds, il assied, nous asseyolls,
1

m,ode aux autres, en Cl! qu'il 'Veut les assenir. f~R5vous asseyez, ils asseyent. J'asseyais; tu asseyais, il
cal)
Le (anatisme assert"il la. religion aux deregl easseyait" nous asseyions, vous a~seyiez, ils a,$seyaient.
,
J'assis, ,tu assis,il assit, nous assimes, 'Vous assites, me'nts des passions. CVoltaire.)
ils IlSsirent. Je su'isais, /tI esassis, et'!. Je (us assis, etc.
Un cceurné vertueux
J'étais assis, etc.
siérai, tu ussiéras, ;i assiéra,
Aux lois de son devoir sait assen-ir ses vreux,
( DI!STOOCHES,)
nous assiérons, ous assiérez, ils assi6rc1,t, Je. serai
assis, etc. : s~ais, tu assiérais, il assiérait, 00118
1 S' ASSER~J~, V. pro Se soumettre. La se~le haassiérions, '101lS assiériez,' ils assiéraieflt. Je serais
bitude nécessaire au:z; enfants est de s'ass.6'NJ1r sarls
assis, etc. Assieds, ass/!yon&, asseyez. Quej'asseye, que
peine à la 'nécessité deschoses, et la seule habitud.e
tu asseyes,qu'il asseye, que nous asseyionsj que 'Vous
, utile aux hommes eat de s'asserdr sans peine à ta,ralasseyiez, qu'ils asseyent.Que j'asstsse, que tu .assiss.es,
qu'il assU, que no'jis assission.sj que vaus assissiez, sono (J. J. ~usseau.)JI n,e s'a8Se.nJit à aucune .regli;
11 s'asservissait aux t'olontes de sa (emme. 1 Asserv
qu'ils assissent. Que je sois assis, etc •. Que j~ (us~e
assis, etc. Asseyant.Assis, assise. Ou dlt aussl, maiS à Soi. S' asservir une natiM.
plusrar.ement: J'assais, lti assois, il assoi/. J'assoira~,
Faisant ttiomph. er Rome, il se l'est asserv,ie,
tu asso iras, il assoim, et j'asseyerai, tu asseyeras, ti
11 a sur naus un droit et de mort et Je Vle.
\
..
(COl\N&lLL&.).
asseyera, J'(l.Ssoirais, tu assoirais, il assoirait, e1 j'as...
seyer.ais, tu.asseyerais, ilasseyerait.
' .

ásselltiment à uile décisíon, à un aete, ti un traite; Un
ASSER:VISSABLE, adj. Qui peut être a50cr\"l,
ASSERMENTÉ, ÉE,pan. Qui a prêté serment " UI1 peuple ignoran'. et enr~emi. du. travaU est tuuJu~rs,
" {lraruJ, nombre d:hommes,lors9ue l~r raison /1st libre,
fie donnent jamais leur,. ass8!ltime,nt complet' à loutesles "\ avant d'entrer dans l'exêrcice d'une'fonction pu- asservissable.
.
0IJinio'ns d' Ufl seul. (Mmede Sta.el.) L' assentiment du blique. Fonctionnaire assermenté. Garde asserm?nté.
.
.,\S~EIlVlSSAN,T,
ANTE,adj.
Quiasservit,
qUi
I. Se dit rarticu!jeremellt des I'<'l"sounes, interpretes,
l'et1l'le nesR'araitlégitimef'Ce quieal illégilíme, (B.Cou"
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est prop~ aas~e1.'Vir. OIl.ne lcdit q~'en: par!n~t mtlf. (.r!,sc~t.)li ~8t1Z,~"ec~oui!~~e e~ptlu~ 'une.~i- . Coúp(fau~d.uit'.~!~~.duit?:"ienti~b~~~.det,~tI~ ~f.A,~!@..)!i.!"JJJ
des cbo~s. Un )oug Il8serVt8Bllnt.D68reglesll8serVls- . gmfica~on! ~xp~~lve.'Aller!U,e~. s~~"tala ca",IPré~nc~ ·fré'l~en~e:d~~~n.li~u~i'OU~111?l-~~,id«(1;i:!W!!
simtes.Des{oncCions .osservi86antes. .
. ... '
. .fJagne•. La:·. serin) a.,sez:,souvlln~.tombema'ade. . tl U .quelqu'unpour lui rendr~ ,dessoins,:MU~ 1,uiifa;i~Ht'::!'
ASSERVISSEMENT,' s. m,' (pron. acer'uiceman; COtnnaencement'duprintenaPs! (Buffon.)C:esltlfl li.omm~' la cour.Atoir d~I·a.ssiduit~auprê~,d·unlllel1vne.ilfiUf!'i! ·
.du lilksert1us, esclave). Action d'asservir,.deré- d' a88e~peude mêrit~.(Acad.)'1 &I. :.4ssez,av~~ ,un 00- siduit~d'un médeci,n auprês:d·uPlnaltule. Pernlflnt ~t'i1Ígl:[>
..~
dllire en . servitude,enesclavage ; ;état d'uo peuple, ,verbeet lapréposlhon,pour. I~ (aut~ condture Il8sllZa~ ~on Il8siduité.àla.courn~luiavaitrient'ai~.{~ainti:·,
d'urie personne asse'rVie. L'asSertlissement des vain-' loyalement 1)our '. rnériterl'estl11lll,de tout te fn()nde;, Sl~o,n.) .1V·a~hête~t-elle pilS'~eu~:-~tredesass~dtlit'~·,
cus "était; chez les anciens, un des' principáux buts (Acad.) 16" A8sez ,aveQ unverbe. L' argente~t comme. cr1manelles 9ue1le ne saura# p,lus ~eriler? (l\:~assll1?n. ~ ,
dela guerre. L'ignorance, le mépris desloismo- le.temps,iflele perdez,plU, tJousen ~ure.: a$sez.q.é- Je 110US demanderai flQurqtioi l'ousatez.enc~lAragéà ce
r rales les plus élémertaires; l'i.d
.. éede1'iIlégali..té na- .us..) Les p.e.uP.~.68. sa.ven.t 1l8
.. SB.Z'tt. v.ate.n,. ,as..~e~80uv~".t
paint les CJSsiduités de ce ji>une Itomme.! (Scribe.) : " ,
ti"e des hommes, amena faCllement )es an~en!l à . que les souverams peuvent 811 tromper;,maI8'l18volent
. , .'
.,.. . , ,
"
ils
regarder la force co~me l'indice ,assentiel de la .rarementqu·
sachentconv~nir .ckleur~~ri8ll.
i:t!~h~~~:~~~tJ:~~~s1~!r~0~:8~~rJs~ésentéz
I. prééminencc ~erace, chez les peuples.Le ,vain,.
(f\Iass.) t 70 Assez ,~ve? ~Jlverbe e~PQur.~e peuple .
.( MOLIERE.)
qlleur procédmt sans scrupul~, sans remo~ds: a 1'1'!'s- .c,01l!e.rvat1 assezd equltepou r cuJmm:r .lavereu desi
..
.
servisseJIl~nt cÇlmplet. du vamcu, et celUl-cl SUblS- grancfs homme8.,~BosAsllet.) Lavle rour:1Ht~se~ pou'!' ... ~SSIDÍJJtlENT, adv .D'une maniere assídue, avee
sait impatillmment le JOllg: D~là ces lut~s a.:troces,son eloue. sans .s ~rr~~er. aSI!JQr~jtne, (FIÇc~ler.) I.. asslduité. Venir Il8sidtlment à son bureau.Tral'ailler "
entre les penplades de. i'antlquJté : elle~ Ilvamo.t-à·d1 -8LAs~~I'\I'l-d.:.un-substantlf. Assez d a,rl!en!. éhAdierassidúmen,.~tre assidtlment- aupresde quel:~
fcndre nu intérêt. plus clier que la Vld, la lIberte, i Assez de fllo,re.1mz de honte. Ass~z de gefl.8 mepn- qU'un, aupres d'une (emme aimée.
'
nner
sans laquellc l'homme n'estqu'une machine à ex- $ent le bre1"; malS.peusa.rent .le,dfJ
• (L~ .RocheASSIÉGÊ, ÉE,part. Don( 011 fait~lesiége, qui
ploiter, Le selltiment chr~tiel1 et l'opinion de lá '1'õucauld.) I 90 A88~z desuiVl d unsubstantlf r.tde subít uu siége.VilIe assiégée. La,Til/e ~plutóH'n-.
, confraternité origi~elle des hommes, en abo~issant pour.je~raind~aisq~ebiendes ge~ n'eussent .vos as- vesti~ qu·a~si.i!gélfâãnslesJormes. (Bossuet)IS~dit ..
91esclavaO'e ont vérltablement sauvé I'humamté.En sezd~r-eseflce despr.t -pour se servIr de cesmelhodes. aUSSl despersonnes qiJ,isonFrep.(ermé(lsdansune,
Europe, "'c~ sera l'éternel houneur' d~a morale de (Pascar.)..4vecassez de .ma(ice pour censurer, ilsn·ontvilleassiégée .. Le roi étaitpresque .ossiégé !ians Ox,Tésus d'avoir délivré Ie monde par deu x fois de pll8 assez de cet espritqu'il (aul pour plaire. (Mass.) . (or~: ~ Bosstiet;)I!,,!g. Importunéobsépé. Hom1?le
rassc;vissement. EUe a tué l'esclavRO'e et la féoI 100 Assez 'régime de .Ia préposition at'cc.. Une ll8slege parlessolllClt tO .. ' parle creanciers.Je
dalité. Tenir un propla dansl'asserl'Ís.~e~ent, Ce n'est femme "ée avtc assez de {aiblesse pour être dominée, suis assiégé de trop d' 'dêes,'
trop. 'imag~s'doulou- .
/las la liberté, c'est ['a,;seTtlissement de la presse qui a et ~sez de f!rmetépour persister dan,~ son choix. (V 01- reus,s. (Mme Campatl, I Subst
·v.Celu\quiest
('alise les désastres de notre patrie. (Chateaubriand.), tauc.) I 11° C'est a~sez; ,c~en eat asse':,as8ez; ce n'estassiégé~ ,l.·ll8siégé ªlorigtt!scié(imdules'approches.
I Fig. Assujettissement trop grand à une chosequel. pas a88ez, Cela suffit; cela ne suffit pas. ~es guerr/!/p Sortie.-(àite parles assiégés. En
··siégeants ayant
I

:

j

pénétrl, les assiégés. se battiretlt enC(jre de' rUe .en~ rue.
(Voltaire.) ICollectiv.L'assiêge;,et l'assiégeant, Les
assiégés et lesassiégc~nts."L·assi~gédevintbientôt .'
A-t-il quelqu'un des miens qu'iJ veui11e encor séduire? assiégefJ"t.
' /'.", , .(
. . ,
'"
(CORNEILLE.)
ASSIÉGEANT, ANTE, adj.Qui assiége. Les
, ASSERVISSEUR, EUSE,s. Celui, celle qui as,
troupes Il8siégeantes. L'armée assiégeant.e. ISubstan. C'·est I e grand. asurt'lsseur
, . des rOls
'd
I C est assei de,· çe n'est pas assez de. Ce n'est pas' tlV.
,
C. e1·
servlt.
et es conm;ce...11e qUI. assiésre. L'assie.·gea,.,t. ava.it .'aie.
,
I
nd
d
I"
G"
VII
,assez
de
ne
dire
que
des
choses
vraies,
il
(elUi
encore
d
.
~ assiégeants.Au bruit" d~
SI'Il'1lceS, e gra
espote re IgleuX j . regolre . , qUI
e gra,nds progres. Le che{ des
(al'O rise la hardiesse et le premier é/an de l' esprit p~ ne pas diTe toute,~ celles qui sont ,'raies. (Pascal.) On sa marcheites assiégeants tremblenfcommes'ils étaient
pitlaire, (Villemain.).
ne demandait pas pour eUe ces grandes prospérités; assiégêS"eu:c",mêmes. (Fléchier.) jCollectiv.L'as.,ié·
(
N
c'était assez de ne la pas perdre. (Flécbier.) I C'est
,.. • L
11
ffi
geant et I. asslege, es .assiégeânts et 'les aS!iiégés.
ASSESSEUR, s. m. (d u 1ato assessor. 'Qm que
v
'
d
.
'd
.
,
,
fi
assez
que;
ce
n'cst
pas
asse.:
que,.
ne.su
t
pas
que.
G ER, v. a.. ~rll.U.
. -" sié9.. e/l.
\ F'aire.le slége
.
h ASSU:
d'une
Ies ,l\Omal11S . onnawIIt R es JurlscOllsU tes qUi or- Ce ,,'est po.s asse:: qu'unc cose
soil belle, il faut
1
fi
d'
maient le conseil des magistrats, et I es assistaient
p ace orte, une citadelle.:.4ssiéger une t"il/e al'ec
.
"I
qu'elle soit propre au sujet.
de lcurs avis pour Ies décislOns qu 1 s avaicnt à
toutesses (orces.pneescadre (rançàise bloqua' lq,ort .
rend re. Les assesseurs n' avaient par eux-mêmes. aucune
Cen' est dane pasas,~e::' qu'au mé-pris de tes lois,
de,Barcelone et le marêchal' BenÍ'ick,l·assiégea, . pai·
j uTidiction. I Nom qu'on donnait autrefois, ehL'hypocrisie ait pris et mon nom {!tlba VOIX.
terre. Voltaire.) Tmi'1.(Qis Alaric,assiégealaipilleéler"",
France, a\lX gradués qui servaient de conseils à
(BOILEAU.)
nelle arant des' e1l ,emparer. (Chatea~briand.) I Sedit .
des juges, et pnncipalementà des juges d'épée, dans
I p'est assez póur, Cela suffitpour. Une mouc/ie égslement, en parlantde ceux quisontenfennésdails
la lliaréchaussée, duns les bailliages et les séné- bourdonne à seI oreilles; c'en e# assez pour le rendre une ville assiégée. Assiéger un f'ebelle dans la forle':"
chaussées.1 D'apres la loi du 24 aoílt 1790, Titre inco.pable de bon conseU. (Pascal.)
resse ou i l s'esl ré(ugié. I Se t1it de lafimle qui se
pressa à l'entrée d'un lieu publico Le peúple assiédonué aux deux . conseillers de juge de paix, que
eette Ioi avait créés pour juger conjointement avec
C'est bien assezpour moi de l'óp.probre éterilel
geail l'entrée du tribunal. La' (oule assiégeaitle,t bule juge du siége, Les assesseurs ~nt élé supprimés
D'a.vo-ir pu mettre aujour un filssi criminel.?
reauxdu théâtre. I Assiégerlo. mais01l, .laporte . de"
par 111 loi du 2Y ventôse an IX, et,depuis, le juge de
(RACINS.)
quelqu 'un, S'y p:r:ésanter fr<.lquemment; .Vill{Jt (aI....
}Jai.r juge seul. I Sous l'Empire, Titre des juges des
I Asse; et trop longtemps.Locution qui appsrtient niants, sans cesse, assiégent ma maison. (Ca~pistron;)
('Ours et tribunaux des douanes autres que les pré- au style soutenu, et surtout à la poésie~
.

COr1q ue. Un asservissement t rop exagéré aux coutumes
el uw IIsages'reçus dénote d'habitude un ~sprit Iaible.
)uclos.) L' homme proteste de so. dignilé au milieu
des brutale" jouissances de l' asserdssement des plua
sales lJlaisirs. (Virey.)

•

dQü·ent étre justes; ce. n' est pas Il8sez ; il (aut qu' eUea
soient nécessaires l J()Ur le bi~n Jltlblic.
I"
En est-ee, asse::, Ô ciel, et le sort, pour me nuire,

sidents. I S'applique aujourd'hui aux jugesarabes
Une cohorte
adjoints aux tribunaux dans l' AIgérie. I Se dit, par.
Asse:: et trop 10IIgtemps tous les Grecs ont appris
De,protéges et de tla.tteurs,
.
d
Que mes soumissions irritent vos mepris.
Pour obtenir quelques' ffteuÍ'S.
~xtel1s" d e toute persoune qUI en secon e une autre,
Nuit et jour assiégeait ma porte;
• qui In supplée.
. ' (L'abbé G,I!:NEST.)
' ( '
)
LEGERi, '
,\SSESSOI\AT, s. m. Office ~'assesseur.
ASSIDÊENS, s. In. pI. Antiq. Seete de Juifs qui.
I Fig,Enfermer, environner, eu pal"lant des choses,
I\SSESSORIAL, ALE, adj. D'sssesseur, qui con- affec~ient, une grande austérité de vie; Lesa!lSi- Les flammes assiégeaient leur dernier' re(uge. Les
vient it un assesseur, qui est duressort d'un asses':' déens o'Íit été confondus avec les esséniens et les eaux nous, a.~siêgent de tOtltes parts. I Fig. Obsérhécabites.
sellr. Dignile assessoriale.
der, importuner,poursuivre. Assiége,· les ministres.'
ASSETTE, s. f. (corruption de hachette, pelite
ASSIDENT, ":NTE,adj. (du lat.àssidens, com- Il m'assiége cieses supplications, dllses plaint~s.
J1ache). Teehnol. Ontil d t se servent les tónne- posé de od, aupresj sedere, s'asseoir). Méd. Qui acI Se dit des choses dans le mêmesens . .Lesmal'"
liers. I Mart(·uu de couvr, llr.
compagne, concomitant Par cette épithete, on dé- heurs, les fléaux qui nous. assiégent~La guerre, la
ASSEl'LER, ,,;-a.
d. seul). Rendra..seuI, soli_sig ne les symptômes accessoires et les phénomimes pes!e, la fami.1le,tQuS ll.'sfléau:c, marques de la colere
taire, isoler. Joli mot qui a. vieilli. ,
. générau:c des maladies.
,
céleste,ll8siégeaientnotremalheureusepatrie.(Fénelon. )
ASSIDU, UE, adj. (dulat.assiduu~, dérivé de
ASSEZ, adv. (du celt.assez, asse, rassasié.) SufASSIETT~;S. f. (rad..a~se1.,.).SituatioULIUa:"
. fisamment, alltant qu'il faut. II se construit avec~sider~> êtreassis,se tenir aupres,). Qui est exact niere, dout on esbissis,conche,pacé.lhl1me assiette.
Un adjcctif, avec uu adverbe,avcc uu verbe et avec
à se trouveroú'soiidevoir l'appeIle. Ce magistral Changer d'assiette à cha9u/l instanf. '.
nn substantif. 11 0 Avec un adjl:'Ctif. Assez bon. As- . est (ort assidu aux audiences. I Qui s'appliquecoilse: sage. Assez grand. Àssez
aud.Un homme est tinuelleJDept à une chose, l!n out'rierClssiduautraEt je veux bien"Jlé~ir comme vous 1'6rdonnez',
assez becru lJuand ila.l·âme bel. (Boursault.)
vail. Assidu à l·élude. ttre assídua sondei'oir, à
Et danslameme assielte oú vous me.reten.ez.
remplir soil de"óir. I ·Qui rend des sOinscontinueIs. .
"'í"
.
!,CORNEILU.)' "
Du .cruel javeJot, áe la fiê e homicide,
à' quelqu·un. SoytZ eu,idu aúpres de ce jJaut·re ma- ,Maniere don.tu.n corps est p. osé. su.r tin . . autre
..·.•. . P.OU.r
Le vol à notre gré n'est pa asse:: rapide.
lade; Ce plat.courti8an'" est (or' CJSsidu, aup·. res duprince, qu '·1·
fi
'
bI
.
)
1 SO.lt erme et s~a e. L ·a.~sietle d'unepoutre) d'UM
CINE.
auprêsdu ministre ~ ~tveassidu à' (aire sacour'pierre .L'ar-t-tle-fa,iJ'e,..pIJ.#ir tle8 bembea Bussi jus te d' unê~~-cc
. Le ,m?t aS8e:: précede toujours l'adjectifqll'il régit,
Quelleest.cette Coule &aos nombre
assilltte mouva~te que d·tinterrainsi>lide.(Vo1tt\ir~.)
maIS 11 n'en a pas toujours été ainsi j autrefois il
D'amants-autour-d'elle assid!i8'~-'_..... .... !Parextens.,~ituatioll d'i;vilIe, d'ulltl tnaison,
le suivait, comme cela a lieu ,dansquelques lan.
.' .
' .( J.• B~ ROU!!SEA'a~) . d'u.~e.' ...11.0. ~teres. &e'. L ·aSsiett. /l .... ·u.n.e.f.o,rter.e~.s..e. Chá.te. au
gues étrangeres, et particulierement dans l'angllÜS, .' .
.te..
.',
'.
.,
'.'
.belll ,à mt-cóle 1 et dans une 10r ,belle a.~slette. I L' asI 2° Avec un adjectif suivi. depáur" Asse:: sarants' 1Se dl~~SSl d~schoses et slgn~tie C!>ptlI~l1eI, fré-siette d'un camp,' L'établissementd'un camp par
..-JlOOr con(ondre les plus habilesphilosophes e'. assez quent. ,Ol~ Il8Stdu~. Respect ass1â,~. T~arall assrdu., rapport au choix duterrain. I Fig. Garcierune Il8siette
. farta 'p,our résister aux ,..oi~ et aux 'yrans.(Pascal;) Culture lUsldue. Falre une cou~ CJSSld1.le. a une (e1n~~, ~tranquille) CQilsett.(I1"JllLtl'á.uq.Uillité~":$OIicalme:,u
.y ,a+1I 8.ur la terre de!, grand8 assez. 9rands ,deS
EtTons'etrorceenvain, pàr d'assúius combats,
. . . . . . . . . . . . . .1':t1e camp de Ta~i1e
.
plLlSsantll asse:: pui88,anls pourmiritllr que nous croyiom
A.disposer d'un creurqui ne sedonne pas.
Garde dans ce désordre une aSÜettetranquiUe.
et que nous 'Vivions a,leur gré? {La Bi'ü,fere:o AsCO~M~ILLE.) ,
(RACINl:. i')~~~~~~3ez avec uni adjecti,fet pour que: Lesho.mmes n/l
'
, , '
•
\
sont pas.ll8s ez bons, O:~sez fidêle.ç,assez êquitables pourASSIDUlTE, s. f. (du lat. âii§iduitas).Exactitude . I· Fig. Étatde Iaforl:iin~afü\rraires-:->l'ai8leitel:'e$ ...
CJt/e nous leur accordiofl.8 toute flotre con~anêe.1 40..4s- àsetroúverou le devoir appelle. L·assiduité. a /'0- finances, ducrêdit.L·assiette la plus $oIidedt> l'jlllrót~
sez a,vecun adverbe .. Ássez (ortement. Asse.:. coura_pérlJ.L·assiduitéd·un magistrat}au:c' audiences, d'un c'est lapropriéUfonçiere,{É.ld,e GirarfUn.)U segit
!leusem~nt. Ass.ez. loya,!ment •. V0U8t1ou8plaignezde ~ployé a.so~~~r~au. ttre I.l'~ .gramiea.~siduité. ~I
d~ même de la di,spositiori moral~ d~ns l&tlll!!lleoll&e
. ce que1eft' ai' plU jiãrléauez ,séri6U8ementdll tosma:ri- . :Applicati~n: continuelle"'-une--chose.---..4ssiduité-'aronve,-duplus oumoins detranquillitéd~ l'c"p/:,it.
'rCMla~l:"!J l'étw;le. 'E'fIploiquidernande, qui e:r;igll bea,,~
Vous ",'êtespas dans t'otrolUsielte.,Tant ;lese aisfide
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démonterun esprit deson a8sitlttlnahlt'ellt!:(Pase nl.)
ASSI~NATION,~. f. Juri~p.Acte de procédurc
Manéb"6. Prmdreune bonttt, IJ8sif'Ue -àchtt'al,Sjtua-~nr lequelune perso~ne .eu-appelle une autre eu justiondu cavalier sur la seHe. ,lMar, L 'a.ssi~·un tlce.On dlt plUs1>artlcub~remoót cilation,lorsqu'eHe
-flat'ire, Situation'la plus fi\vQl'ableà la uBvigatioli.. IOmme decomparaitre en justice de paix; ajourneI L'assietle d'UnimlJót, Sa l'cpartition.JL'a.ssie"e me.n' 1 lorsque l'aft'aire est portéedevant un tribu.d:u·nereri/e, Fondssur-lequel elIe est établie. ! Eauxnalde premiereinstancc ou de commerce ; acted'ap;-

'~--,mQrêÍs.A.nietted-es umtes,Partie debOi5"qui---doit~tre
.

CO..UP.é~.;1..--'I'.~chnol__ •. C
. . om. p...ositionqu
. 'onme.tsul' la. tranche d un. hvrea.vantde la dorer. I Cuve préparée
et remplie' .des ingrêdients nécessaires pour Jatein;,..
ture, IT9utce quLdansune 11C)rloge suppôrto une
piece queJconque. I Assietlt, Sorte de vaisselleplàte
que l' on met devllnt chaqu8 persanne à table, pour
y servir ce qu'elle dojt mauger.Assiette de ~ermeil.

cóiir

~" l~rsqu't'lle sommede comparattredevant Ia
dappel, et acte de p.OtAf't'oi, lorsquec'est devant la

•

1

est propre à. opêrer l'assimilation. Oruant' assimilaleurs. Fonctions Gssit'nilatrices.Lapeur comprime touIts les (orces assimilatrices; elleart'éte ou ralefltit instantanémen, facte· de la respif'a'ion. (Alib.)
ASSlMILATIF, IVE, adj. Qui appártient, qui a
rap-Pº~nà,r~~lation. I Qui jouit~ de la faculté de
pnuvOlrs aSSimIlar cc que d'autres ont fait ou pensé
Un esprit a.ssimiloJif.·
.
.

cour de -cassation. L'acte d'assignation estsoumis,
A.SS.~I~T.ION, S. f. (rad • .similis, semblable\
··IOUS peine de nullité, aux formalités suivantes: 1.. il
Action
d aSSlmiler,de préseuter les chosescomlIíe
. doit cont~nir les nom. s, prénoms, profession et desemblables.
C'est .ainsi quel'on dit à.quelqu'un qui
0
meure du dêmsndeur et du défendeur; 2 énoncer
succinctement les motifs de la réclamation, pour présente deux. chose!l disparates comme semblables :
que l'assigné puisse répondreet préparer sa défense; Vous'(ai'ú lã une (atlSs, assimi./.Itioll.C:est tine assi-Assiette d'étdin. Assietlule (cúence"de porcelaine. As- 3 0 être daté et désigner la juridICtion devant la- m!lationinconv~anle,injurieWie. I .Faculté de se pé_
netrer ue certames ~hoses, de se les approprier. C" fst
8ieUe creuse. Assie//e ·plate. Assiette à soupe. Asslette à quclle il est appelé, ainsi· que .11} jour et l'heu
0
dessert. Une douzaineâ'ussitttes. UIU piled'as~iettes. .de la comparution; 4 être remis par Uo officier un espri' qui n'inven/e rim, mais qui a une grande
C/tanger d'u,ssiette àchaque serrict.Le maréchal Tu- ministériel ou llUissicr, agissant dans son ressort, pui.ssance d'assimilation. C:est par ltl prompte assimit'ennen'arait eu longtemps que des assieUu (k (er en avec la mention sur la copie, comme sur l'original, latton des idées nouvelles jetées dans la circulation que
campagne. (Voltaire.)·
de la personne à laquelleil remet l'asslgnation; c~t écrivain esl a~rive Aà la célébrit!. 1 Pbysiol. Ac5iJ enfin la date de In signification et le cOÍlt, Le dé- tion par laquelle les etres orgauulÉ's convertissent
Jevous trouve aujourd'hui l'Ame tout inquiete,
fi d
d'~
. é"
d ' en matiere végétale ou animale la matiere libre et
Et los morcea.ux entiers restent sur votre 1U,·iette.
en eur. OI, ",resnsslgn t en matlerepersonfll'lle, . e.. en forment 1eur corps. Ce phénomcne se remarque'
.
(BOILUU.)
vant le tribunal de son domicile; en matiere rülle,
devant le tribunal ou est situé l'objet en litige; en daus les trois regnes. Les plantes croissent en preI Assiettes blanches, Assiettes plOpres" que I'on donne matiere mix.te. devant I'un ou l'autrene ces deux nant à la terre~t.à l'atmospbere les s1Âls~ances proà la place de ceUes qui ont ser"i. 1 Par extens., tribunaux; en matiere de sociéti, devant celui du ~res à lcur nutrltion, et les séparent adnurablemeut
e~ substa.nces.qui son~ impr~pres à les nourrir; les
Conlenu d'une assiette. Une assielte' de1Jolage. Ufle lieu ou elle est établie; en Ínaticre de.succession,
ammaux
mférleurs aglssent a peu pres, comme les
Rssielle de fraises. 1 Fig. et famil., Piquer I as~iette, devant celui ou elle est ouvcrte; en matiere de (ail- .
Manger habitllellemellt chez Ips autres. 1 Piqutur lite, devant celui oil le failli réside;. en matiere de plantes. Chcz les animaux supéneurs, chez l'homme,
d'assie/le ou plque-assiette, Parasite. 11 s'agissait de garanlie, deVl\nt celui ou la demallde primitive sera par exemple, cc phéuomene est accompagné d'uue
mclt.ree". déroute ce lJiqueur d'assielle si opiniá/re. (Le pendante. Une assignatron ne peut être donnée que foule de circollstances dont l'ensemble se nomme nuSage.) 1 Fig. et famil. 80n assieUe diTle pourlui, Se. pendant le jour, ue six heures dn matln à six heu- t;iti~n .. M~is pour faire comprendre 1e rô1e quejoue
dit de celui qni ne se rellupas à une table .d'hôte à res du soir, et áant un lieu ue lib('rté, ce qui mel 1 asslmllatlOll. dans cetensemble de pbénomEmes
l'hetire UU l;epas, etqui n'eu doit pas moins payer. dans l'obligation de faire sortir Ics prisonnit'rs en- Ilous. dirolls qu'il est l'essence et pour ainsi dire I~
ASSIETTEE, s. f. Ce quepeut conJellir .une as- tre les deux guiehets; elle ne peut pas fotre donnée dermer te.rme de la digestioll. La digestion élabore
siette. Une assie/léede IJotage, de creme .•'tanger deux un jour ue fete légale, àmoins qu'il n'y aitpéril les matérlaux, l'assimilation choisit les molécules
assiettées de riz.. eu l~demeure! cas dans lequel une permission ex- qui peuvent devenir parties constitutives de notre
. ASSIGNABLE, wlj. Qui peut être assigné, Uéter- . presse cst néccssaire. Lancer tine assignation. Rece- corp!i et les y répand, tandis que les parties improminé d'nnem' li>1'C .précisc, Dans tm lemps d'une v,cir .une a:~signation. I Exploit qui ílldique I~ jour de pres à cet objet sont rejetées hors de nous. Da.us
durü assignab/e. Les ois e era/tS de l"unirers maté- I asslgnatlOn .. I Par extens., s'est dit pour Rendez- l'étude ue ce phénomene, Oll doit. s'occuper ue la mariel garantissent à.nolte 111 nele une durée sans limite vous. 118 se- sé,Jarerent, arte promesse de part et d'au- tiere assimi'lab1e et des organes sssimilateurs. Toua$,~igllable. (Ferry.) L sociabilité tst la souree d'un
tre de se trout'er lotls lts jouri à I' assignation. (Scar- tes les substancesalimentaires ne sont pas é~ale
progres continuj sans terme assignable. (Lamell..) \'Prat.' Jon.) 1 Affe'ctation d'uu fonus au payemeut d'une ment assimilables. Les matieres animal{'!s le sont plus
'Qui pent être sommé ue comparaitre en jnstice,.
dette. 1 Manaa~, ordre pour toncher une somme as;. pour les al1imaux camivores que les substances véASSIGNANT, ANTE; .auj. et s. Celui, celle qui signée sur UII ccrtain fonds. lJonfler assignation sI/r ~éte.-Ies, et ces dernieres sont plus promptes à s'asslmller chez les animallx auxquels eUes sout destifissiglle, qui fait ues assignations.
des arrérages, sur un banquiel·. .
. ASSIGN,E, EE, pari. Alfecté, fixé, déterminé, etc. n~es par la nature, qui les a pourvues d'un appareil
N'imitez pas CI'S íous doUt la sotte avarice
~tre assigné sur'JfI bon, sur un maul'ais (Oflda. L' homme dlgcstif puissant à animaliser. Pour que l'llssimilnVII. de ses revenus engraisser la justice,
m!lnge, S8 restaure, tt pareourl ainsi dali.' la de la' tion s'opere d'une maniere convenable, deux COlldi~ions sont nécessaires ; 10 les organe!t digestifs
Qui. toujours assl:gtlU111X, et toujours assignés,
.... I .
. ' 'B '11 S
. ~
. Souvent demeurent gu!:!'u x de vingt procés gagncs. carrlfrlJ qUI UI est asslg1lee. \. n at- avarln.,. Le ró/é do~ventêtre en bon état; 20 les substances ingérées
lBOlLE"AU.)
. as!igné à l'homme ,,'est pas de ditruire et de diras/er,
mais de rJroduire et d'aimer. (P. Vinçard.) I Provo clOlvent être en rapport avec la nature de I'auimal.
ASSIG~,\T, S. m,Nom donné à un pnpier créé
et tig. ~ente assignée sur les brouillards de 'In Loire, ~o~tes les fo!s- que I'assimilation se fait mal, rinet miseil usage par la prelÚi~re révolutiou française. Pa!lemeflt a8signésur les brouillards de la Seine, Rel1te, dlvldu dépént, que ce soit la faute des organes ou
Bail1y COllçut,. le premier, l'idée des assignats, et payement que Drien ne garantit. 1 Jurisp. Qui a reçu celle des aliments:; à ces entraves à l'assiÍnilatiol1
SOIl projet, discuté et moditié par Mirabeau " Péuue assignation, qui est cité d~vant la justice. Par- on. peut en. ajouter d'autres : telles sont les maution et autros, fut nuopté le 19 avril 1789. Le~ as- tie adversC1 assigflée.~ témoins a...signés. 1 Substan- valses qualités de l'air, I'exc(>s ou le défaut d'exersignats,affectés au payement des créanciers de l'Etat, tiv. Celui, celle qui a rel(u une assignation. Condam- cice, une IOllgue contention d'esprit, les atTections
devaient représellwr, eIitre leurs mai'IlS ou cAlles de nez par dé(au' les assignés qui ne se présentent pas. morales, surtout la tristesse. Tenir les organes digestifs en bon état, fOllrnir à I'estomac des slIbstanleurs cessiollllaires, UIl droit de propriêté réalisable
ASSIGN .:8, V. a. (du lato assignare; foi-mé de
iinmédiatcment dans la proportion de leurs créances, ad, pour, ~t sig1!are, marquer, désigner pour). Af- ces facilement assimilables, éloigner toutos les cau- ,
_ par -Ia mise eIl vente des -biens nationaux. Pour fa-. fectel un. fonds ou des deniers au payemelJt d'une ses qui peuventcontrarier l'assimilation, c'est toute
ciliterJa conversioll de ces valeur~ et multiplier le dette ou d'une rente. Assigner un rembourstment 8tlr I'hy~ene. I Confusíon qui s'établit entre deux ou
nombre ues petits propriétaires. I'Etat faisait aban- 18 tresor publico Vous ne m 'abusez pas sur les det.tes pl~lsleu·rs .peuples, auxquels on donne les mêmes
don aux communes des biens ~ationaux compris que .vous ave!assignée! sur 18 mariage de ma filie. 1 101S, les mêmes droits. Oecupation restreinte s'étl'nsous leur juridiction, à la charge de les vendre et Indlquer, falre connaitre. Assigner une di/Tér-ence. On da~t de proche en proche, jusqu'à devenir générale,
de se remhourse_r avec des assignats, qui devaient· fie peu' pas toujOtArs assigner la .réritable causedes ité- pUlS asslmilatioll des populations indige~ fi la porentrer.. par cette voie et sortir de la circulation. De 11Lments. 1 Fixer, attribuer, déterminer ce qui doit pulatiou conquérante, voilà la marehe de toute colil, le nom ele papier mun(cipal donné d'abord aux être dOllnéà quelqu'un. Assignerâ chacun su fone;" lonisation qUI ne peut ni ne veut procéder par l'exassignats. La dette de l' Etat, ainsi convertie en tion.<. te pe/i/-fols de LOtAis Xl V devalt flOsséd6r JVaples terminatilln des premiers occupants.
d(>tte commullale/, se l'approchait du créancitlr, et ti lout ce qu'on lui avait assigné par la premiire eonASSIMILÉ, ÉE, parto Rendu semblable, _comprésentait d'ailJeurs à tout porteur d'assignats une vm/ion. (V oltaire. ) S' i~ (aUai' assignér sur la terre . paré, tegardé comma semblable. Alexa,.clre tJ88imilé
garantie .certaine et toujours réalisable. 11 ne s'a- une place au paradis, on le placerail dans la tiallét par Boiltau à. tln (ou (urieú3k Le cléteflu ;JOlitique fie
gissait donc pas, comme les membres du clergé de San-Marcos. (C··e Merlin.) I Donner un exploit saurait êlre a$similé' à un crimiflel. (Acadêmie.) Je
voulaient 1e persuader, d'un papiE'r identique àcelui pour comparattre devant le juge; . Assigner.des té- demafldais que "Algéráll (ti, assimilée à la Franee ;rh
b~e'il c'es' la France qui a été assimilée à I'AIgérie.
de Law, soumis aux chanc~s a'une spéculation aven- mbins. Je l' ai (ail assigner deranl le Iribunal.
tE. de Girardin.) I Pbysiol. Qui a été l'objet de I'o.stureuse. Aussi, malgré la vive oppositionde l'abbé
VOUI satisfaite, moi! mais je ne VOUI dois rien,
similation. -Substances assimiléu.
.
Maury et de l'év:êqued'Autun, Talleyrand, l'As-.
Faites-nous auigmr, nous vous répondronl bien.
ASSIMILER, V. a. Rendre semblsble ,. égalà.
semb-Iée--constitulUlt.e adopta pleinement .le prejet de
.
(UGNA&D.)
~------'lB'r.a'--:-l·ny~tlfaisait face. à toutes les -difficultés de la
. L' ivrogflerie assimile l' homme à la. brul/!. La. civilisasitna.tion financi~l'e, créait des ressources nouve11es
ASSILINE, S. f. (diminutif d' assa, aS, monnaie ,jon tend à assimilet:le, di/Téren's peuples • .1 Compafi l'État,en oft'rant des gages à ses anciens créari- . romaine ).Çonchyl. Sous-genre des nummu1ines ,rer, rapprocher par une similitude. Assimilw une
ciers,- et ledispellsait de recourir à l'impôt. Quatre co~prenant les especes dOl1t les tours de spire ne . CAOS/! à ufleaulre. Peut-on assimilw l'or a.u cuivre?
I Physiol,Produire l'assimilation. OH ne P/!ut dire
centsmillions d'assígnats furent émis, et uDe 'cir- ,(devumnent appatents qU6 dana l'ítge adulte. Ces coculatioll (orcée, au nom .de la ~oi, leur assurait une quillesont été ainsi nommCesplU"e6 qu'~lles ressem- quelle est.1' aclion qPias.imile 'lei. IUbstaflcu org~ni
valeurabsoluc éga;}e !lceUe du numéraire. Lepro-' blellt à une piece de monnaié.·.·
quel. 1 S'ASSUIlLEB,V. pro :F:tre assimilé. Cu .choA~SIMILA.ILlTÉ, s. f. Physio1. Qualité qu'ont ,es lonl wop disparalu pour qu'elles puissetrlloqlqutjet étaítságement cençu ~ .i! devait proauire les
plus heureux résultats; ruals la IW'vitédes dan- les substa.ncesnutritives d'acquérir dans l'intestin, . menl ,'assimilw. I Se comparer, s'égaler. l'àmout'~
gersprésentset l'ébranlement do'la. confiance pu- avant"lpême .d'être ablOrbées, un étatvoisin de ce- propre no", p~e '(lns cesse ti no", a88imiler à qUI
,.
vau' mieux que flOUS. I S'apprapl1er, Caíre sien. Homfll~
,blíque en. empêchêrent la réussite. UI.. révolution lui desprincipes du sang. _
ASSIMILABLE, adj. Qui peut être.assimilé, com- d'idtts, illtli_(alltd élaflc~r la 80i(d6 son ce",eau, qUI
commençait : ondoutait de la durée de ses actes'
etdu maíntion desventes qu'elle aurait ordonnées. paré,.regardé comme sembl8.ble.Cu deuxptr8Ofánes,' floulail. "Q.8limdtr 'oules le, idée,. 1Physiol. T~an~ .
"Les assignats, dit Thiers, restaient dàns la cir- cu deull: chou, fie sonl pas auimilablu. Grades, (one- fo.nner .en, sa propre substance. Lu animau;t ~ ~
granel nomb-re d6 IUbstances. I :F;tr~ 1 o~J~t
culation .comme une lettre de change non acceptée, . tions" (ai" ~i,,!ila.blu. I Pbysiol • .a~ ast suacepti- miltfll
"de l'assimilation. LeI mbslaflcu,",'ritifles , CJI$l11I1·
ets'avilis$3.ientpar ledouteetJaquantité. Lenumé- ble d être assimIlá. Substancel IJUtmtlablts. .
l'air\l J'Cstaitsét:l comme mesuréréclIedes ,·aleurs••
A$SIMILATECIl, TIUCE I adj. Qui assunile, q~m' plu. ou moi,., (GCilemml.
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A!I;SIMINB, s.
qúe.I.lc. 'S carpe
...tI.~,. Qlmm.ues . 80nt plu&-,' ou.m. . oms. ',sou.., t.tribunauxqliiont ,pourmis~íon~pécildelarépn:s.semblabJes. (Duclos;)Rien~!exe':'se rh~mm~!~~~J~·{teJi
dées cnsemble.
.'
' "
. siolÍ,descrilVtlsproprement ditsjc.aQ.: d~s fa}ts son ll,~si8,tanee (1lcs1o.i qu'il é~oit i*'ique.,(ll. C?psta~,~..)j+.;, ASSIMINÉE, s. f.Zool.Genredemollusqnes r1.ea~lxqne,~notrelégislation appli~uel.es !'CIDes affllc-. L'Cf#.sista1U~IJ' que lã justiçepréteaux páuflres ,'este":,,, '
]a'famille des paludines <lont· on lltí eonnaUqu'ünc tlves oU'lnfamantes. iI..e!fCourS da:SSlscsne sont· pas. eo.fêb ien laible •.'1 S'emploiequelqu(;f(jis d"n,sle ,seDs
espece",:qui habite l'Angletàrre. '"
.' . . . "',. .
des tribu,nàmçi>ernl8:nentset irisiítúés à. poste fixe. d'aumône·1 Assistande publique,Adminis~rátiQIl.pu-.
.tSSIMt;~ATION,s.f. (du Jat.tUsimlllatio; 'd'ad, .:Elless~ tielln~mt .im'généml au~}ll$lieu ~e, d~ar-blique desecours etde biénfaisance,.cóm&renant
,'ers, tendance vers, et desimularB, feir.ldre). Figtire tement: Ellessontl)résidées par ttlt'."Mbselller e .10. . les bôpitaux, les hospices, les bureau~de! icnfai:'
.
1
h
co.ur im.pé1'i.al.e .du. te.SS.OI·.t, cb.oosL.P-l!r . le. m.inistre.de. sance.". tO,jls les 36Í'Vic. es organi.sés 'pour. J,se.c.oul'i.r.
de rllétorique pa.r laquel Iaon. famt que que c ..ose..
Ia justice Oll par I
'
é 'den,·u"
-t'" Ia.m",m~m
"
I" d'Igence.ansor
D
l' dre socm
. 1 qM Ie tempsinous
'
.epre1l11erprsl
.
ASSIR, v. a. Technol. Dénouer<dés boyauxve- couro Leprésident a deuxassesseurs,cónseIllers à, .afait, une organisation intclligente de, r~ss.ista"ce .
lJl\nt de la boucherie,pour l~s.rasseràl~~aiil et Ia couf,etdans les localitésou illl'Y a pasde publiq~leestim progres.Mais cl'n'est]iasenCl)l'6
'. les mettre dans un baquet ou· 1 ' ya. de l eau.
cour inipériale, simples magistrat$ da. premierein-.. tout'ce,qui. de"rait être.Les aspirations actuelIes
.\SSI~, S. ~. 4rt m~li.t. Face su~rieuie de ;la· stance. Leministerepublic est reprégellté par~e appeUeIitdes ll)isde garantismeetd'assurance inu-.:
pierra d un fusII de mUDl~IOIl;
..
pr()(ureur. g~néral ou run des!substituts. AlIpres tuaUe.. qÜi. a.ssu1'.er.alento au mpin. s
n. éCéssair.e.. a . to.us.
ASSIS, ISE, parto QUl est placé sur un slége .... de:..c:es..magistrats...se-tl·onveplacé,.comme élément Ies membres d'une mêmesociét,. Eu. cettehypo,..
A.~sl:s Sflr une choise, sur un t'abouret, Rur lIn CaJlap •
' . ' pénsa&l.il-:fl,-Pexercicedes fonctions d'une cour' thesc, Ie mot et l'idée d' /Usi8tan e.disparaissent.IL
Assis dam un (auteuil. Assis surlei! baftcs de l'école. c1'asslses, miê réunion de citoyens formant cequ'on l!e reste .plu~,pour tou~ cit~ell illv~lidei .soit par
A,~sis pres d'lIn malade. lJieu! qúe nesuis-je a.'#Ísà appelIe Ia jury.Cas demiers .sont au nombre de 1 llge,sOltpar la malathe, sort"pMn'lmporte quelle
l
l'ombre dell (orfts! (Racine.) Que de (oÜ le jugede- douze.La cÓl~rl ainsi' constituée, prend sçance; 1('8 -cause iIidép~llªalltQ de sa "olQht~,<Juo I~, droit iI.
t'~a!t é~re assis â l~ place de l.'aceusé} (Dolfus.) ,I ~osé,· jurés . se 'plncent SUl' lell~ siéges, ,~épa.rés ,<lu pu 111 ic, l'existence, .~tà une cxistence c.oll'Venable, et ,pOlIr
b~tt, ~It~lé. les plerre~ sur lesquelles la tour.etatt os- dos parhes et. des témol~s .. Onl!1trodtut I:a~cllsé lá soeiété, lo de,'oir de snhvenir·aux besoinsde tous·
S·Sf. Edl{ice., maltU!lJs sar leurs bases. Les eabanes
dans 10 prétOlre. Ses mamssonthbres, maIS 11 rst ses Írlembres. L'aumônaí lllcharitéprivéej l'a~sj~des negres sont tUsíses sur ce plateau. .
entoure de gardes.Son conseil 'prend placc à. côté . tance arbitraire, même publiqua.,téssortaient du . '
de lui sur le bancde l'acCllsatión. Alors, en pré- .pi-inciped'inégalité snbi dans l'allcienue.société. La
; • . . • Et clMte humble .Venise.
. ,sonce des J'llréset d'un .prtblic ,riombreux, leprtlsi- garantisme, ou l'assllranee mutuelle,est iéclamé,tar
Sur ses longs pilotissolidement
a.vsise.
1 l'!,~cus~:a
S' d
I
' . d' ega
. l'lté couqUlspar
.
Ia SOCle
. 't'e houve Ie .
•
.
(DELILL1!.)
dent pro~deà 1" interro~tp!re ,cc
re~e prmClpe
. sant ensUlteà son conseIl, dI avertIt qu Ilne dOltDu resto, Iaconstatatióndecoc1e,'Oir d'unepll.rt .
./ Fig. Établi, Condé. Aulorité mal as~i.~e. C'est ou rien dira contresa conscietlce,coutre lo respect dít et de cc droit d'une autre n'estpasllouvelle. Ou la.
fIloment oulegolJtlerneml"llt lJarait le mieI/X assis qu'il aux lois, etil fl1ft p~tor sennent aux jures, qui s'cn- 'trQuve formull'c dans cetta phrase de Montesquieu:
s'rcroule. (Chateaubriand.) Nos sociétés impar(ai/t!s gagent à ne pas communiquor avec las }lCrsc;mnes Quelques l,Iu111ÔlIeS 'lue l'o» (ait àun hommlJ nu, c!ans
so~t assisessur de1 bases us~es par la ?narc!'e des temps.
du c1chors pandant tonto la durée des débats. çeJa. . les r-ll..es, ne rémlJlissent pas; lesobligatiõns de rEtat,
(Senancourt.) I Etre place. Eh quol! cet homme pré- fait, le greffier donne lecture de l'acto ,d'nCcllsatlOn t ' qui doU àtous les citoyens tlfie, subsistallcea:osur~e, la
dit, à quinze ans de distance, la destinü d'l/ne fl!mille qui n'est autre chose que 1e résumé des faits à la nourriturc,un 1:étement cont'enablr, ct ttngenre de 1:ie
ú peine assiM sur le trône! (Damas-Hinard.) I Etabli charge de l'accllsé. C'est sur les dOllnées d~ l'acte qili nB soie point contral're ri sa sallté.·
·
'.
sur, en parlant de l'impôt, tl'llue taxe, etc. L'impôt d'accusation que s'engagent les débats. Lestémoi\1s
ASSISTANT, ANTE, adj. et S. ,Qui àssiste, q~ti
rst é/abli sur du (aits qtti lui servent de b/Ue. (Jay:) sont appelés snccessivément. Chacun sc lie par ser- cst présen1r:en~ un lié~l~J Assistant, Se:dit particuUeTrues mal établies. I Manége. Cal'alier bienou mal ment I't raconte ce qu'il a Vll, appris, entendn. Apri.'s rementdu1pretre qm, dans les messes solellneI1es.
(/,~sis, Qui se tient ou ne s~ tient pas fenne SUl' la cas dépositions, le ministere public et Ia partie ci- se tient toujours à côté da célébrai1t pour l'aider
scBe. I Blas. Se dit ,desammallx accroüpis. I Sub- vile ont sncccssivement la paróle pour dc"elopper etl'assister dans lc~ c.,lrémonies. I Sedit substantiv.;··
stantiv. Voler par a.~sis ct levé, Compter le nombi'e les moyens qui appuient ou re!,oussant l'accusatioll; I\U pluriel, de toutes Jes perspnnesréímies- dansun
des "otes pour ou contre, d'apres' ceh!i des personnes . l'accusé et son conseil ont toujours la parole If's der- lieu ou présentes à une action, à un discours. On per.q\li se liwent ou restent assises. I S. f. Constr. Rang nil'rs. Enfin, le présidentdéclare Icsrlébats terminés. m6t seulement au:z: a.~sistlmts d'animer .pa.1'leurs cri.~
de pierrcs horizontalemellt disposées pour élever II résumc I'affaire et. pose auxjurél! les questions .les personnesau:rque,Jles ils,s·intéressent. (Barthélemy.) __
nm' muraille. Ces picrres sotlt ordinairement tail- r\!sultant de I'acte d'accusation et des débats. La
.
s .les assis/ants. et nou.s restâmlls seul.s
Iées. Dans quelques constructions o~ regne la ina- momellt décisifapprocho; 1'llceuséSeretire. Lesjn:- avec lui. (Vortaire.) Lesm~rmttresdcsas$isla'fds. ~.'.
gnificence, les assise., sont façonnées at I-eurs ligues . rés passentdans une chamlírcpOnr y délibérer dUllS . ASSISTE, i ..;, part.· Qui a reçu dusecol1rS, de
deséparation dissimnlées par des crénrlures ~c\llp-. 101lr consciell.c~, les pieces du proccs sons Ies yetix. l'assistance ; qui ao ~té secondé. Tlléodose. assistlfdl!.ç,
ttles. I Assise tJe parpaillg, C~llo dont les pierres tra-I) Enfin, leI! jurésrevienllent apres uneabsence d'an- Francs, défit J[axime; (Bossuet.) Louis est ,,,,acré par
"ersent l'épaisseur d'un muro I Assise de pierredure, tant plus prolongéc qlle le sort de l'accusé O!'it plus tm é1)~que de Venise,ass.is/é d'un évéque .d;AUria,to~s
('elle qui ~e met Sllr les fondements d'Ull murde· douteux , ..et le. chef dujury Tmtnonce. ces parol~s . deux exeommuniés par le pape •. (Voltaire.) /l comllJa,:,onnerie jusqu'à unecertaine hauteur. I Géol. simples et grav.es: Sur mou "Rtfuneur et ma con- par«t assisté de son at'ocaf. Pour tt?) indigffltassistê,
!\Iasses minérales qui ont été déposées par les eaux science, devl\ntDieuet d~vantleshommes,·oUI l'ac- on erée tJingt a.~riranls li l·assis/atlce. (.LSimon.) I'
et qui sont presq1ll" toújours séparées par des lignes cusé est ooupable ;ou NON ['acel/sé n'l'st pas eoupable. Substantiv. Colui, eellequi reçoit des secours de
on joints paraJleles qui en fonnellt das bancs dis- C~ttedéclaration solennelleconstate irtévocP..blement 1'I\ssistance publique.
.) 'f: .
tincts. Les roches calcaires sont celles dans les- le point de fait j il ne reste à la'cour qu'à (airel'ap' AI. ors, ,l'accus·
' é est.. rappelê
pour sent
ASSISTER,
v.,n.
(du I~t.a..~sistere . .. ,tre pn~q nelIes la division en assises natu.rel.les est la m'eux
•
pI'ICRt'1011 de 1a l01.
.
à. II n'(Msista
ni aux f.étes , fli uUa;SlJertllcle!;(La'
marqllée. La nature des assises est généralement entendre la déclaration du jury, sOllacqllittement Bmyêre,) Rim "e.. peutplus erre tragiq. ue.....qu(lfld OÚ
J.lOmogêne·. Les líg~es de sépl\I'ation indiquent une ou 'sa
condamnation
'En généralj •apres ayoir • pro.
.. ,
• .
. ,.
a assisté à un nar,eil speetacle; rim fie peutplas 6tre'
mterruption momentanée <lans la formation du dé- noncé laseQtence, sous laquelle le Jllge endurCln a
"
,
(Ch
b
I
p<',t, et les fissures plus ou moins obliq' ues. qu'on 1>8s frissonné, le pré.sident adre,sse, au crim.inel des douloureux quafld dn y a .,urveeu.· , ateau riane .) . '.
I Assister
Sígnitie ql1elquefois
Fai~o
rencontre comme Sécantesdes assises et qui divisent parolesempre.intesdessentimentsgransdu moment,
dà' un jugement,
I .
.
CPg masses minéralos en tables, prismes, colonnes,
l'exhorte à la fenneté OlJ à la résignati(lD; il 1'a- partie u trIbuna qUi pronpnce ce Jllgement. L'Ebonlcs,' fragments, etc., sont dues au retrait ,ou au'
. d ] i!' l ' . l ' . t é
é d'
glise fie rermet ros aux j .ges ecçlésia."iqúes d'assister .
vertit e a lacU te qUi UI es rlSCrv e e se pollr- aua; jugementscriminels. (Pascal.) I y. a, Secourir,
brisement de ces masses. Les environs de Paris sontvoir en cassation dans Ie c1élai de trois jonrs; puis aide.r. Assister lespauvre • llserait fflort'sion ne l'tút
' remj1lis de carrl'c\res d'ou' I'on cxtral't des' ro'ches cal- 1'1 ordonne'
, , e l'as~ister. (Paseal.) Julien
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. ,leI/r don.· na des som,mes i menses el lts a,si8t~dIJ,·t~utes .
]I n est pasmdlfférent de placer ces plems ans le ,Rellt'Oyl'r un accusé derant les asslses. C'est Ulle a(() N
1
•
~SPl\S de lenr assise naturelle : elIes résistent mieux . (aire decollr d;assises. ~tre jugé par la courd·assises. les, (orces de fempire; ossuet... o~s t'ou?"s (ntblealI }loids dont on les charge quelorsqu'on les met Comâilln d·l.onnétes ,gen." surtout pà,rmi les écrivaills' metlt le bil'n.de ceuxq ,e-~; ncas3utoflS q7e/IJÍ'9~
d~J\s un sellS différent. I Gradins réguliers de cer:- 'tt les hommespolitiques, ont ftl jllgés par la cour d'as- conseils. Cy~l.l:vellal'gue!'l'll· ~18tel·-ttn'·rna a' e,c •. ,~n:
. .'
, Lu ('our d" a.sslses a une sor t e de pu bl'te qUI. ne rlonnp.r d.es sO. llISJ dl'exllOrt~r
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qu' on étend sur les aiguilles et qui, dans le travail, testtibk école i immora/ité. (Cormenin.) JJespiliers ligión. I'Loc.prov ~ Que Di~u tJoU'$assiste, J ieu .t'ou"
forme les mai,lles des bas.1 Table qui renferme le .dê cabaret, dts souten811"sde filies, ,des vóleurs émé- assiste, Reponse que 1'0n faltã. un pauvreII. qml'on
•
ba~sinet dan&'tm fusil àsilex.
,.
rites ou) apprentis, ele., sepressent.allx rampes de ne péut ou n~ V'~ut ni' TI (J,onner. O~ le disai~ égal~ASSISES;·s. f.
(dll lato nssiderc, être assis). l'escalier qui mime à la salle dos assises: '(Id.) Je ne ment autrefOls fi uu .personneq'~léternua~t. I.SI- .
N~m qu'on donnait, dans le moyen liga, à desas~ connais pas de (onct(ons plus augustes, plus redol/t!l- gnifie Accompagn.e~llelqll'~n P?t~r quelqüeactlon,
.
sem~lées qui seteuaient annnel1~ment pour rendre' bles tt plua sain/es que celles d'un présid.enl d·/Usises. et n'estguel'e-.u,-site-qu'à .1'1IlnlUbf a"ee lec-."el'l)~~
publiq
t t I
II
tl':r
Le
.
(Id.) Le résumi artjl:cieux et ptUsionné d'un président (air.e; Se (áireassisterpar. quelqu'un, llscfit· assiste';e soenne emen aJus Ice.. s~lses.
/.
d
par de.s gend.a.rm.,·.es. (A. c,ad.). .Que sont .det'en
.. us Cl!S detix
fiurent'uemen
institllées par l..ouis IX. On les distinguait d'as84es peut71élermmer "eul, toul seut,un ver ict de
.r.
?
, en ~8.!i3e8 propremant dites, en grandes assists et ell morto (Id.) Je n:ai pas t'oulu (aire de toi u~ rhêteur hommesqtHtnJ/ ast·~terent comf!l8 te~o.lm . .• .
.tS!,OmA~tLl~E!~ ..f.État,ql.lah~é .<le C? qUI est
pehtes assists. Les assisesétàientspécia.lcment char- un nt'ocat, un comédien de cour ?:assisrs. (G. Sàl'id.)
g~S d'entendre les plaintes des vassaux 'contre Íeúrs
A. SS
.. I~.,TA. N
.. CE,. s.. r.. (dll 1st, as
.. ·.S. t.·s. tere. ;. ". . orn.lC.~·. d. e.. as. ~OC.'
. .l. a. h
....l..e. . . L.... a... s. s.o.....c."...~ ab.... II.. '. .t. e..d...e.. ~ m.,.. ot.s~des... J.d. ee. s. . •. ' . .e.../.t.e.d....e. . .r.-.
sdel~neura et contre leursofficie!S, d'y fai re ~roit et .aà, vers,et .stare,.se tenir).· Prése~}ce, ou mleux, pré- mere uyece ~ filMe ". se p~esen te morna rréq~efll;meflt
. .e Juger ~n aI!~.} l~ con~sta~lons qm avalentété . sence officielle. Ce mo~s'einploieplullparticuliere-- ~que...z.es-aut~~p~~e-que-&c~st.u'I~~~~a~le qUI n. attap?rtées devant(lés Juges llIférleurs. Los grafl!ks. tU- ment en patlnnt de lll.présence· d'un officier ptiblic, que queles 'empera:me~ta d~ssoclQbl!'te •. (Dan;m.) .;
es , que l'onappelait.,aussi grandsu'plaids étaien,t s i · · . . oiLecelésiastique, d.a.ns quelqu'une des
". As..4tOCI~BLE "adJ~9~Tlpellt.etreSllsocl~,qtl1
as ~éances soleunelles tenuespar descours SOtl-,' fonetionsde letlr ministere. Droit d' assis.tance du est 'suscep~ble da s assomer ~ Crs mots sont a.ssot;lables.
ieralDes, hors du }j~u de le\1r résidel1ce ordinaire. euré,dujuge de paix, etc. I Réunionde persoJll1es en' . ASSOCIAa'!ON,I>;f.-(pro~. s?ci<!éton);~.Action
'd.es.petites·ássises, c'êtaiC!lt les plu.ids ou jours or- unlieu.. Lo.'I's, Vincent, prena1ltullc dê ce.' p'.lut'res d'associe!; réunion d'unc taul~ombre}e~rlnalres. I Par extens., Actes Oll ordonnances )Dê..; pet!tes créatures mtreses bras, comménça à TI(J;'ungller 8Onn~sda'n1l uu butdopr gres .et·d'.a.I)l~horn:tlOn
Ine~ de ces as. seJ:I1bléés.,.c' est ainsi. que 1'ona. dii Ies fassista11ce • .HO.florable assi~tance. $on dil!cours ravit. sociale. Associàtion,dalls.ce. sons, 1\, pour syno- .
A·'8l8es dt J/íf'U3alem, poti.r désigner Jesstattltsetre,;:tolf~el·as'istanee; PeuJ:isité~an.s..ca.sens: I Ai~le;-se~ -cn.y-mesSo'ciété. etCo:mmtlnauté.Las~ciét~lselPble: .
glell'\ents faits:ponr la IWaume. de Jé~·uSàle~ .. C't'St..co~rs ~e touta.s sortes. ,4.ssi...tanclJ prompte, gé~éreus8, '.être laréu~ion:deph~si(llrr~.~X~O;dQi':, dr1it~ diiffé-,
en1789
que.
dlsparnrent
lesassll!eS
selgneuria.les.1
eflieace,!mplorer l'assi,tan.cede quelqu'un, Lhomme ' ,rcnts, talldlS que lcs ln.cmbr~s·tl11.me,IlSS0cl~tiQl~:Otlt·
.
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Ilcsdroits égaux.Daus III sOciét~il Y a' u~~hi.érar-'classesiless~:vants, les 8l'tístes, les industriels; il développe ses facrutés, etl'âge adult~ amene p'our
chie qui ,ne~Al"ive.,p~ ué~8sairemeu~ de.l:élection, . dOllueJadireçtion aux pJusgrands savauts, aux,,-,-!o--'-" l'instant ou S011 activité paut se déployer hbretandis qué l'assoclatlOll;admettaut.légahté,com- plllsgrands'artiStes, ,aux phlS grands indllstriels, ment au profitcommlUl; chacun se classe dans-la
port<lj fonde nécessairement'l'autonté parl'él~ctiou-reêonnus tels:par leursumvres,; Le nouveau lieo de cat~gorie qu'ifpréfereetdevient unedes nombreuses
OH lo sulfrageuniverseL Vllssociatioll es! lmedes l'associationsalÍlt-simoniennene$êraitpaslacrainte, aQ~IUes de Ia'ruche bourdonnante et fraternelle.
Jó'r)ucsde In. comtnunauté,l::élle qui laisse. à chaque . ~isl'affeetion, les plusaimantsse pla~;all~ au~~ªªus .~ tempssepartagc entre les. travaux .et las plai-'-·illtli-",.-nht-l~ gr'Mu}e soriUDe de lihert-é-oompatible des autreset donna.nt le tono Chac,ull, dans cct ordre 'SlrS. Tous les besoins sobt satisfaits; tes malarles
~~3,-"v-Qec,J~ll.ut1)1'Ité.JLpeut arriverque Ia cominunauté nouvt3aU, devrait prendre sonraug suivant sacapa- les enfants, les invalides et lesvieilIaros sOl1t à l~
'soit cOJlçue avcc des formeshostíles à laliberté; cité, et chaque' capacité devrait êtrel'écolIlpensée charg-e de Ia cOmmllillinté. Les rroduits se rallgci1t
· maisil C$t certain' que la. hiérarchiequi la coustituesuivant ses reuvres. Aillsi collstituée, l'humanité dans de vastcs magasins pour 1 usagc de· tous, La
peut tJ'ps~biensórtir de l'élection par le !iufTrage n'est plus qu'unefamille; la terre, unseul champ hiérarchie s'établitpaJ' le suffrage universel, et les
univci·sel. Des 10rs, cUe ne dilfére1'ait plus de 1'as-· cultivé eu commUIl, dont les fruits serépartisseut fem!Des OI1t voi~ oo/lsultative. J:autorité est limitée
sociation que par .ull!\el1timent phís ilítimede la entre las divers coopémteurs. La formule généralc et temporaire de manierc à prével1ir la tyrallnie d'UH
fraternité de tous lesindividus-qui constituent l'hu- de cette asS'ooiation est : A chilcu" Ruimnt sa calJa- seul. Cette deruiere forme de l'association' 8. la pJ:élilanité.Aristote a dit qu'il (aut être Dieu 011 bete cité et 8uit'ant ses IBUvres. Tous las elforts de la. com- tention d'être essentiellement républicaille, déIllO{érof,epour :r;it're seul; d'autres ont coustatá l'impos- munauté doivent avoi1' paur but l'amélioration de la c~atique et sociale. Quelle sera l' associalion définisibilité qn'ily apoui-l'hommc de séparer sa vie de corfditionphy,~iqueJ intellectuelle et morale de la classe tive de tOll8 les Mmmes se cWnnant (raternellement la
cellede ses semblables"sans aller échouer bientôt la plus nombreuse et la plUll pauvre. On peut calom- ~~in? 11 n'est pas possible ,de ladéfinir encore ; mais
contre les· écuoils qui pouvent briser sa frêle exis~ uier cette doctrine, on peut cl'itiquer ses moyens eVldemment ~lle gera un résultatde tous les elfnrts
tence. L'homme est donc nn être sociable·par né- u'exécution, mais elle émane certainement du plus tentés jusqu'ici et des méditatious de ré~que ac· cessité , 'mItis ill'estaussi par nature. Qu'est-il dans pur amour de l'humanité. Fourier, antre réforma- tuelle. En 1830, les idees purement soCIalistes 'ne
l'huul:luité. sinon une vai-tiedu tont, une (oTlction teur célebre, .caractérise d'abord les différimts de· fai~ient qu~ de llaitre; en 184B, elles ont essayé
sert)Íe ]lar des organes concourant, dans la mesure grés de l'association humaine qu'ilfait dériver les une réforme totaIe de la société. Elles paraissaient
de scs forces .et de son aptitude, ,à atteindre le but uns des a.utres. Au commencem.l"nt, c'~st la saut"a- alors l~ seul moyen de pacification entre les classes'
général de Ia vie, qni est la ciyilisation et le bon-· gerie,. puis la barbaríe oudemi-cirilisati01l"puis la cí- souffmntes et les classes fortunées de nútre époque,
·henr commun? L'homme tient à l'humanité, non- t'ilisatirJn, qui corresponu à l'état actllel dc la société Mais, mal étudiées, mal comprises, calomniées, présell}ementpendant ~e temps °tre~ourt de, ~on e:ris- française. 11 critique avec énergie cette civilisation, maturées, peut-être,elles n'ont abouti qu'à Bemer la
tcnco appilrente, mmsencore dans tonte I etermté; qu'il trouve imphl'faite et pleine de douleurs. Le division, à enfantar des troublcs et à perore la récl'oiL ilsnit que la TPgle lllorale des imlividus, à commerce, tel qu'il y est pratiqué, dit-il, n'estqu'un publique, qui avuit aLsolument besoin de cahne
],é~ard d'cux-mêmes et de leurs semblables, nc tissu de fraudes qui dégradent l'homme, salls protit ti'ordre et d'unioll pour s'établir. On Ii'apas COlll~
pellt ütre que -I'intérêt, bien elltendu, physique, in- pour la 'société. Fourier annonce - que l'humanité pris que; quoi qll'OIl vonlüt faire ou fonder, on avait
tellcctnel et moral de l'humanit~. Les hommes bien sortira de la civilisation pour eiltrer dans nn état absolllmcnt besoin de liberté, et que des lors ct avant
organisés ont la cOllviction instinctiye de l'associa- . (I'association supérieur, qu'il llomme garantisme; tOllt, l'on devait s'occupcr de consolider la réplltiori universelle, car onIes voit travailler cónstam-~état dans leQuel les existences individuelle!i auront bEque. Former une IJ.'lsociation. Rompre, dis,~oudre
ment avec ardeur au bonheur des géuérations fu- nn sentiment plus parfait de la solidarité de Ia v.ie ulle associalioll. ll, y at'uit dans la Grêce trois peu[!le.~
tures, et accomplir avecdévouement l'rellvre de Ia humaine, Mais Fourier ne s'en tient pas là; il dp.- considérables, les Etolielts~ les Achat:ens et leI! Béotiells:
pel'tectibilité l~maille.Bien que l'humanité n'aJt velopp~ un plaud'lJ.'lsociation harmonique qui St'rait c'étaient de,~ associatiolls de villes libres, qui araient
pa.s en con. scien e d.e son unité .inelestructibl!3 dans l'état heureux et définitif de la condition humaine. des a,~semblées yénlrales tt des magistrats commuIIs,;
les temps passé , cependa-nt la sociabilité naturelle Selon lui, Ias passions sont nn bien et non un mal, (Montesquieu.) L'lIe Ilation, c' eal une associa. lion de (an'ajamais cesse de se manifester àtoutes les épo- il ne s'agit qued'en régler I'essor. Les attractiolls milles.(,J.J. Rousseau.)Laliberlé, l'ordre,lebonheur
qnes. Des l'origine des -tempshistorique!!4l'llomme' de chacun S01lt proporlivn7U!lle,~ aller; de,~tinees de clla- d'.~ peuples, SOllt le but des associatiolls humailles,
et la femme s'associent pour constituer Ia (amille; cun., Pour assigner uu cmploi naturel aux passions, (D. Cons-tant. \ La gloire des associa/ions samnte.. di
plusieurs f-amilles associées, dans un but ele eOI1- illes classe e~ lescoordonne selon un ordre sériairr., darts leur i1lfluence réelle sur le progres des lumi,"'e~,
sel'vatioll, forment I~ne horde, Une tribu, une peu- de maniere que, de h-nr divergence même, naisse (Cabanis.) La pratique rigourell.'le du decoir est tlllr
lJlnde, unI! naliou: et ces associatiolls diversas sont l'ha.rmonie.L'association se fait par groupes de 7 á condition indispensable de l'association. (Lamellllais.J
admiuistrées par un ~OltYernement. Ce qu'il y avait 9 individus, échelonnés ensemble dans une série de Le droit d'associatioll ut la ba.~e (ondamentale d'ulI
de uéplorable dans In constitution desgouvernemel1ts 24 à 32groupes, ct formant une phalange de lB,OOO goucernement représentati(. CNapoléonllI.; L associa--jusqu'à nos jours, c'était le défautd'ordre, d'unité personnes R-Ssociées. La lJhal.ange est la commllne tion est le grarut mot du probte-me ]losé ti la c;t'ilisatíoll
ct. d'ellscmble, Tontes les forces s'y neutralisaient de Fourier; eUe habite un local nommé phalanstere, moderne. (Ott.) L'associa/íon eat "11 desinstincl.'l de
au liell de s'al1ginell~er par leur appui réciproqlle.\ vasta et magnitique parais renfermant un lhéàtre, l' homme libre. (Micl!. Chevalier,) I Association des
C'étaitla luttt' otgauisée, 1'antagonisme à l'état une bour8e, uue rue.-galerie, eí une tour d'ordre, siége mai/rell &t dês ou,vriers, Spéculation eu participation
d-c,~onstitlltion; on y voyait des multitudes d'indi- dll télégraphe qui correspond avec les autres pha- de bélléfices entre les maitres OtlL patrona fourriis:"
vidús-sacrifiés à quelques privilégiés; des esclaves, langes. Les 'distributiom. d~ l'édifice doivent assurer simt les capitallx et les ouvriers faisant fructifiet ces
des sel'fs, . des prolétaircs:~ des o1Ívriers laborieux aux habitants le plusde jonissances possibles, en capitaux. Solution partielle et transitoire du prosans paiu, des ll13itl'es oisifs et, avides. On y voyait évitant toutes les pertes qui n'~ultent de la diyisionbleme industriel, une pareille combinaison n'a pas
l'injustíce, . l'illtrigneà Ia place du mérite; on y desménages actuels. Une cave Immense y remplace moins son utilité pratique; mais on ne paut rien con, clltenelait los éclats de rire des unset les cris de 400 patits cavet;'ux; nu vast? ,grenier, 40? petit,s clure de son insucces contre le principe même de ras-détressc arrachés à.1a misere des antres. II a faliu gremers; un~ glgantesque CUlsme, 400 petltes elU- sociation. Les associalions entre ouvriers du même
des milliers d'imnées avant que l'homme se crut en sines.. La propriété est collective, la valeur d'ulle métier, nombreuses dans ces derniers temps, en
droit d' obtenir, SUl' lá terrequ'il habite, à laquelle phaIn.nge et de sOllterritoire est représenMe par des France, et à Paris surtout, n'ont pas réussi faute de
il est lié matériellement, ce que tontes les reli- Rctions, et les détenteurs de ces actions ont droit capitaux ou par l'incapacité des gérants, ou par
giolls lui, promettaiellt dans une vie future, Enfin, aux béllétices dans la proportion de leur capital. Le suite de discordes entre les assoêiés. D'ailIeur~,
apres ele lougs combats et de cruelles vicissitudes, trayail,de répugnant qu'il est aujourd'hlli, doit de- ces associations constituaient une multitudede peI'heul'o ele l'affranchissemeut sonna pour lã. société venir aUrayant dans le phaIn.nstere,en 1'aison de l'é- tits monopoles industriels dnnt le but n'avait rien
française eu 1~89. La charte de 1830 enregistra Ia mulation qui s'établit p~rmi les group6s, entre les de commun avec le grand rrincipe de l'affranchisconquête de Ia rév<;>lntion, et 184B paraissait devo ir sAries, et au moyen de Ia division du travail, exécuté sement de l'humanité par 1 assoqiation politique et
être l'époque .de l'organisation même del'égalité, par cOllrtes séances. Quant aux fruits du travail, ils universelle. I Los association8 philanthropiques nu de
dela fL'aternité et de la liberté par l'associatiou; doivent se répartir entre tous les agents directs de bienfaisance sont des sociétés de secOl~rs mutucls,
mais l'inexpérience des chefs de la révoll1tion a fait la producti?n, c'es!-à-dit:een~re le capital, le talenl ayant pour but l'au~entation du bien-f.1re des per·
l'eléguer, ccttc cspérance au rang des utopies que et le Iral'all assoclés. Ce qu Il y a de plus remar- sonHes peu fortunées; au moyen de l'épargne et
l'avenir se charge de transforme r eu réalités. La quable dans cette combinaison, c'est que, contrai- d'ull.e cotisatioll individueHe, cesassociations convapenret l'électricité, eÍl comb~ant les distances, rement à .toutes les idres reçues, le travail obtiellt stituent --1lIl fonds de réserve afio dt\ pourvoir ~l;Ix
I'approchent tolis les peuples ; les sciencesct les arts la rétribution la plus élevée et que. pa~mi les tra- éventualitésdn chômage, de la maladie et dela VI~!l
riyalisent d'émulation; il est évídent qU& des évé- vallX, ce sont les plus liumbles et les p!us. répu- lesse. I Les associalions politique8sont celles qUI se
!lements surgiront qui au1'ont pour résultat rasso- gnants qui reçoivent le plns. Fo.urier ordonne sur fOl'IÍlent en vue d'un résultat politique à o~nir. Ce
ciation universelle. Maisquelle formepolitiquedoit ce plan legouvernement de tout le globe; il crée fut l'association populaire d'Allemagne, dite de la_ .
l'eVêtlr l'association dans l'avenir? Plusiellrs réfor- les villes, les capitales et la métropnle de l'ass-ocia- vertu (Tugendbund), qui, contribua le, plus au ren- ~
lIl!lteilrs ?élêbr~s ~mt donné,. de ce vaste {>robleme, tion universelle.·Vautorité se constitue par l'élec- versement de Napcléon ler. 11 faut remarq~\~r .que eles solutmn-s-ltiff.,
..01
en e fianaes chers, ~epnis l'unarque, qui eommande une les rois, qui o.vaient suscité cette vaste assoclatl~n,
leu1' vIve' aollicitude pour 'les . classes pauvrell et. ,phalangc, jusqu~à l'om'niarQ"l, empereur de la pIa- violerent leurspromesse. apres la chute del'Emplr6 .
sóuffrantes ;~tóllJlont émis des ídées fécondes. Tou- nete. RObert Owen est un réfoimateur. anglais. 11 et persécuterent l'association qui lesavait S8uvés~
. dtefois,c'est en parllille,Ill8tiere que l'éc;lectismedoit pose en'pl'incipe que le but dela ,vie humaine est' Apres1830,on vitseformel'tm:Franceunefouled'lJ,Sêtre ütile. Saiqt-Simoll fut uu despremiers à con... ;fa.·conformitéde cett:evi~avec tous les besoins na. 80ciationspolitiqué.!,dont ilseraquestionsous lenom
sidérerThumanitécQm1lle une vas~'association tini_o turals qu'ellecomporte. ~,repoussetou8Ie8préjugés de ~ociétés secretes •. l L'associa.tion catholiqued'lrland~
._._._tllire,marchantau pi'ogres en passant alternativa- religieuxCómmeinutiles et mensongers! et veut .e5t l'association. politique qui futfohdéele25 ~l
meut par .des époques organiques pendantJesquelles que l'homme s'appllque tQujours à. être utile à ses 18~ par O'Copnell, pour l'émancipation d~s catholidomine un ptincipe d'ordre Iltd'it,utorité, et par des 'semblabltiS, setnontrantenvers toasses égaux bien- qnesde ,~pay~. I ÂS80~iation d'idées, -S~ dit dediux
, (;POG~l. es .critiques,. . pe
.•. . . n. d~n.t le.~
_ ue.ues.. ~·ope.re l~ dcs-. ~eillant par systeme. Suivant Robett Ü1>fen, la. pra- ou de plu81eurB 1dées qUi out de l'analog.e ~~tr~ e~ es,
.' tructlOn de .1'ordre,anCIen pOur falre placea nne tIque, ~ lavem a, parelle-m@me, de ql10l récompen~de maniere qut:d'une fasse na~P'e l'au~ ~Dfail~~bl~
.nouvelle époque organiquê supéneUle à celle qui l'a ser ceux qui lui sont 6deJes.II abolitl'inégalité.des ment.Suivant Locke, cc sont lesau(lcl/JhOfl8 à Idee.s
· précédée. fourréhábiliterla matiere, -en laissant à cllnditionshumaines etc arrive à la communauté (iJU4ses 9ui sont lei principalea so~Sf de nLo~Jr
l~esprit s~ légitime iinportaIlce, Saint-Simon 1'éunit Uhiverselle.L'auocialioftcommuMldaireou icarienne reurs, de nos préventioft&;Jes plus tüDeste,s. . 11<' dans la mêm(l main le-pouvoir spirituel et lo poude Cabet,ditrere aasez décéllede RobettOwenpour cation,·}'babitude, l'esprit <te parti. ont SI, sou~ent
Yoirt.emporcU<cc aulieu d'un p~peet d'uo empereur, qu'on ne ptiisse pas leseonfondrE'; les biens sont. liá ensemblel dans l'esprit des bomD?es,~~
ilVtllit-que l'autoritélappartiémie à un Pere,qui soit commuris dàns tou~-les deux; chaque individure- idée6 dispara.teset ab$U'des, .<pJ6 ~ ld~ ont ~i
'\-""-" une10i vivallte. PUil!',-Plll't.l-geantla ~i~~~ll.t!()is Si)ít une éducation génél'aleet spéci&legratuite;qui parparattreaussi m\tUl'élles et aUSSl vrales que
I '

ellcs étaient démontrées., (A. L8gn~e. ~. Les~n~mau~ ., tour des culturesidentiques. Ou cwtivaleblé, oq ã. certaines conditionsqe ia végétation : ainst()llC~L
d'áutres' céréales~ detlXoutroisaunées de suite; ne doit pas associer desplantes qúi }>el1vent se nuire
'0111 iflcapables de (ormer c/!t~e assoclahon tl,ldeel ~tll
setlle peut produ ire la réflexiOf!. lBuffon.) L'assoela-: puis on laissa reposer pe,ndantplusieurs anlléesla par leurfeuillage ,nipar leurs rB\,<ines; elJes doi..;
tion des idées peul être regardee comme la cause ti le tePre qui ).es avait produits, livl'ant. à Iapâture des vellt mftrir successivement, se servir de tuteur ou
moyen de toutes nos cOllnaissa.nas. (Th.urot.) I, lthé!. bestiauxles herbages °adventices qui ~urvenaient. d'abri contre le.vent ou la chaleur. Les assolements '.~
Fig uré pa~ laquelle ~m I;1pphque, à so~ ce qu.on alt . Tel:OSot l'assolement Ieplus simple et leplus impar-shnultariés. B?nt ,moins fnJql1entsdans ]e, No~dql1e
fait; auquels'est arrêtée l'abrriculture ebez la ma- d~ns le Mldl, ,ou ]eJ;>esomdel'ombrese falt pIus
des autret, ''011 aUx autres ce qu on dlt de;;!IOI.
despeuplel!.Oriappelle assolemenllrim- Vlvement sentIr et ou Ia terr:eest plus (ertile. En
jeure.partie
J\SSOCIÉ, Ú, parto Qui est réuni, lié pour uu
nal
arec
jacher-es
celui qui consiste à ne lais~r la Toscane, on voit souvent l'olivier ombrager le ciJllême bu t, lié par association. Les fleurselles (roUs,
te,rre
se
réposer
qu'une
année lIur trois,l'année de . tronnier, au piedduquel:végeteiltle blé et Jetrêfle.
IlSsociés sur le rameau, omaient à l'enri les atbr/!S.
repos,
lée
jachere,
servaut
ã. détruire les mau-, La terre est doncune boune mêre qui nedemande
(Deleu~.) 1l ~st de. l'i~t,ér~t des ma,,~(aclltrier.~ que
les OUI'raers sOlent associes a lfurs succe,~. (J. B. Say.) "aises erbes par de'nombreux labours ct à; mêttre qu'à produire, qui ne se re~ose jamais et qui réAssociés uu:z: entreprises commerciales des Tynens, te,' le sol an13 un état d'mneublissement qui permette compense toujours le tràvatl9,-e l'homme intelligent.
lIébreux (urenl introduits dalls les colonies de Car- d'y . mener avantageusement des eéréall's. II est Les assolements altei'i'íêtet simultanés doivent done
certaipque ces nombreux labours, exposant toutes être adoptés par tous les aínis du progres ,*ricole ~
thageét d' Utiqueó" (Malte-Brun.)
_,
>--:parti"es du sol aux influeneesatmosphéri'ques, et du bien·être des populatioIls, à la eonditioll ton- .. '
. Ensemble associá par les soins del~cats!
produisent une amêlioration réeUe. Comparativ~- tefois que l'argent nécessaire pour aeh!'lter desbesL'un ne commaode potnt, !'autre n obett pas..
men.tl'l-U premier mode. de culture, l'assolement tiaux ne fera pas défaut; carces àssote"II1elll~LeltJ•
lOELlllE.)
ttieIlnal était done déjàun Fogrp.s; mais il est peu ~ent beaucoup d'engrais. Malgré la stérilité de la.
~ Súbstalltiv. Celui, celle qui fait partie d'une so- .productif et répond mal aux faits que la science a Jach.êre, .il est certain que si un cultivateur "oulait
ciété de coÍhmerce ou d'une associatiol). quelconque. étúdiés. Les assolements alter11ts sont cel1X dans les-' Ia supprimer tout d'nn coup, sans avoidesmoyells.
n y a d~s lmtreprius qui, UM lois qu'eU8fi sont mon- quels les cultures se succedent et se coordonnent de de se procurer du fumier ou des-l{estiaux, et le tra~
lées et qu'ell,es ontreçu um bonne impt1ls ,pellvent 'lIaniere ii.~ préparer les unes aux suivantes le yailqu'tlxigent Ies cultures sarclées, il se-ruinerait
seconsert'er parte moyen d'un associé ou d n che( teri'ain qu'elles ont oceupé; en outre, ils permcttent inévitablement. On doit donc pi'océder à cette sup'"
"abile. (J B. Say.) I Membre assot;té 0,! ass . '~, S~ d'aécorder aux plantes fourrageres, sources de la pression de la jacher.epar degrés, en élevant qucl~
dit des ;«embres d'une Bcadémle qm partI pellt production allimBlc et dt's engrais, une importance ques têtes de bétail de pluset en semant du treflo
nux travaux sans jouil' des mêmes 8.VBntages que égale ou même supérieure it celle qui était attri'..- ou d'autres prairics artiticieIles dans la jachere. Ce
lcsautres membres. I A,~socié-dormMlI, Nom que les buée primitivement aux céréales. Il en résulte que qui s'oppose le plus aujourd'hui enFra.nce à 1'8.Anglais donnent ~ nn assoeié q~i ne s'occupe pa~ ac- le sol s'enrichit progressivement et acquiert en dé- dóption des assolemelltsperfectionnés, e'cst incontivcmelltl des affalres de la sOCIÁté ou même qUI ne fillitive une fertilité toujours cloissante. Les assole- testab1ement l'extrême division du sol, l'enchevês'en occupe pas da tout. I Se dit, dalls certaines com- mlmts simultanés sont cenx que les cultivateurs ap- trement des parcelles ct la vaille pâture des moutons,
JOunautés, des religieuses du second o!,dre. I Logiq. pelIent, des mélanges, eles ,draders, des hivernages, sources de grands dommages et d'inquiétuaes perldées nssociées, ldées qui se suivent constammeut des récoltes dérobées; ils consistent à I'éunír sur le pétllelles pour le cultivateur qui aurait adopté uÍl
l'u. l'autre, ou dont l'une réveille 1'autre ~ans l'es- même sol, et simllltanément, les végétaux d'espe~ assolement ~utre que celnide la comPlune qu'illlapl'it.1 Physiol. Mout·ementj as.~ociés, Monvements ces, de genres et de familIes différ~hts, par expm- bite.(A. Lagnie.) Tltéorie des assoUments. Systeme
consensnels ou qui, sans notrc cOllllaissance, accom- pIe l'avoine et les pois, la vesce et le ",gle,]e colza d'a,~solemmts.· L'art des assolementsa (ait un grand
pagnent les efforts volontaires,
et les' pommes de terre. '"i.a théorie de assolemellts pas t'ers sa per(ectioll. (euvier.) Dans le systême des
ASSOCIER, V. a. (<lu lat. as~odare), Prendre repose sur 1'0bserVatiou. des phénomenes de la vé- assolements, en clIlJ-irant tl1ie espece de plantes, on pr~
quelqu'ull pour aide, pour coUeglle tlans un emploi. gétation spontanée: on a cOllstaté que les plantes pare la terre lJour la ru{ture. qui dnit sllivre. (RasAlare Aur8leassocia S01l (rere à l'empire. (Bossuet.) de la même espi>ce ou de la même famille .l'éussis- pai!.) Dans les (ermes a7lglai,~eS) tart des assolements
I }{ecevoir dans une compagníe de négociants, sent mal SUl' le mllme sol, lorsqu(elles se snccedent et ('elui des irriga,tionssont porlé,~ ti un incontestable
d'hommes de lettres. II !I a de jeuries magi,y/rals quI' plusieurs années de suíte; tandis que d'autrcs sem- degi'é de sU1Jériori/é. (Droz.), Les t'éritables greniers
Ir .. gra1lds biens et les 111(ti,~irs ont associü à ceU:I ,blent, au contrlliré, profiter des. débris. des précé- d'abondance sont dans le.s assolements. (Raymond,) .
'lu' ollllomme à la cour dea petits-maitres, (La Bruyere.) deates. Tous les efforts d'un !lgrileulteur babile doi":
AS§OLER J v. a. Agric. Diviser des terres JabouI Former en association, réunir. pour un but· com- vent tendre.à entretenir la. terre, .par la combinai- rables en soles et"y établir U11 systi~me d'assolement.
mllH. Faire entrer en partage, en participation. As- son non interrompue de cnltures variée~, dans. un
On assole principalement les rOlltrées peu rertile,~. !
.'·ode/' (/uelqu'un à 80ft comml'rce.ll est all86i impossible état éonvenable de fertilité, d'ameublissement et ,S'emplo.ie Ilbso.l.. L 'ari d'assole~1 tine des ronnat.'s-..
dassocier deux propriétaires que de {aire jOindre deux de propreté, ce à quoí contribue,llt puissamment les sancea les pllls nécessaires à l'a
. lteur. I S'AS80"aimants par leurs p6/es semblables. (Proudhon.) I Rap- cultures sarclêes des plautes à racines charnues, LER, v. pro :f:tre assolé. Les terres doivent s'assoler
procher, unir. L'intérêt associe beaucoup rj.e gem qui tenes que les betteraV'es o3t lespommes de terre. ,€es sui"ant leur naturé et suillant le climat.
.'
se halssent. Qviconque saumit associe r à de pro(onds plantes, ne,craignant pas la surabondance d'engr:i.is,
.'\SSOMBRI, IE, part." Qúi,est rendu obscur, som,enlimenls moraux la md/e (ermelé du physiq1A1l po8- doivent précéder les céréales,sur les terrains fumés b1'6. Elle s'avança dans la {orêl (ort assombrie par la
"iderait loules les forces dont notr6 na/ur, eal capa- Olt tres-fbrtiles, parce que celIes-ci y verseraient et chute du ·brouillard. (Úmdan.) Ceete grandene(, as-'
ble, I S'ASSOCIER, V. pro S'adjoindre. Eux. qui de- y seraient peu productivl"s. Chaque année il fantsombrie. par les vilraux, est toute pavée de l)ierresturraieT,t proscrire C6S hommes in(ames qui fonl un lrafic chercher ã. obtenir une quantité ~nsiblement ágale mulair~s. (V. Hugo.) '1 Fig. ~ui a pris une teinte
IlOnleux de la vérite, ils se les associenl. (Massillon.) de ohaque classe de produits; aasez de fo~rrages de tristesse. Son visage était toul assombri par cette
I Entrer en W:eiété "vee quelqu'un. S'associer 4 u,,~ pour nourrir un certain nombre de bestiaux et pour tristenout'elle.
flllreprise, 11 ne ('lU' pas s'assoclsr at'8C les gemiam la production d'une masse détet;minée d'e~gmis qui
ASSOMBRla, V. a, (ra.d. sombre). RemIre SO)11arelt, La classeriche el la classe moyenne tendent à suffise ã. ]a fertilisation dusol; assez de paille pour bre. Ce bdl.imwt assombrit flo/re habitation. Les nuas'as,~ocier pour les e:rploitations don' te dév610pp ement IOrvir de litiere ;assez de Jenrées pour alimenter ges a,~sombrissent te, ciet. Le" hautes murailleso des alia be.<oin de'grands capitaux. (É. de GirarJin.) La.race la personnel de I'exploitation, pendant qu'il erée les cieflS couvents assombrissellt les rues é/roites dela "-rille. '
u/lglaise ne s'associe jamais arec aucune autre; ni fJ'lr prineipaux ob;ets destinés à In. vente,. Jl existe une (L
.)
L
1ier. ) I F ig. Le multitude d'assolements
J
.
amartme. Peut-être,dam leurs sOllges, voient-ils
I es in/erels ni par les iLÜes. (L • -,,'aue
variés : il y'. 'a des assolela bruffle el le (roid descendre sur leurs (ront., broll'
senlimer.t tst prét à ,'associer à 10lls les oblJel, qui te menta de quatre, de six, de huito années Qt tlus.
. et assombl"ir leu-r atmosphere rIe (eu. (G • C'>:,8.n(.
1) .
ozes
{rapperont par l'entremise des SI11&S. (RivaroI .)
Avec les assolements à. terme court, ou est. o li,é
I'
F'
.
A
'
I I
f. P 1 1
E'
d fi'
d
Ig. ttrlster. D'ou rimt e c lagrin qui ussombrit
ASSODE ,s. . at 10. I SReca o evre ans de ramener souvent les. ~ême5 végétaux lIur e votre v;sage ordinairement si nant? De grandes anxiélaquellc leI ~alade e8,t inquiet, agit1é et totU1llenté même termin, ce qui I'épuisa et favorise ledéve- lés avaien. tassombri 'le roman ode. Ittt,._ªmJLW'.-+~_~_.__
par nn ma alse que rlen na peut ea mer.
lopp(\mant des plantes parasites; les assolements ã. Sand.tl S'ASSOMBRIR, V. pro Devenirsomhre,
'
A~SOGUE, 11. m. (de res.p. azoque, vif-ar{l:ent), longne pál'iode soot usités pour lesplantes qui 00- s'attrister. Ü tempss'assombrit: L'dme humaine s'asKom que 1'0n donnait à ce~ains. galions:d'Espagne" cupent longtemps le solet qui n'y veulent revenir 80mb;'it ,à la moindre impression de tristesse.
'
slIr lasqueIs 00 transportalt en Amérlque lo vif- qu'aprês cinq, alX, ·h. uit anset falua encore. L'asso.
.
' é 'a é purer l' or au IOrtir
' d
'
ASSOMBRolSSANT; J\.NTE, adJ',. Quiassombrit,
argent des!m.
e aImme.
lement deql1atre aos de·'Nor olk;: pour las terres
ASSOLE, EE, part, Qui a reçu un ou pluaieurs légàres, est \lU ,des plus renommés, et la rotation qui est propre à assQmbrir. Nuages aS$o1itbrissa71ts. '.
assolements. Toutes les terre, fie doiveTllpas étrll as- des ~plantes 8'y, fait dana l'ordre suivant ( Premiere
ASSOMBRISSEMENT, S. m. (pron~ asonbricesolee" de la méme maniere.
année; racines fumées et bieu labouréés, ·"navets ou man). Action d'assombrir, de s'assombrir. L'a.~som-,
ASSOLEMENT, . S. m. (pron. asoleman). Agric. pommea de terre. lJ6uxiemeafl1lte, ceréales d'hiver brissemefllclB l'f'tmospMre /1st C'lusé ,par un nuage
OrJre de eulture que l'on adopte SUf uu terrain, (orge, seigle ou froment); au printemps,.-dans la oragellx. I Fig. Yoilc d6tr~se qui cO\\ue-le-vi,;...
su!vaut l'espace, le te~lls, la nature du sol, les be- céréale on s(~me du,trêfle que l'on coupe déjã. aprês sago tie l'homme. SOfl rega.rd , sa parole tt 8011 [I r.' I!'
oSoms de la consommatlOn, la quantité d'eng' la moisson. Troisieme CJflnte,trefle -doilt on obbent imposerêntà totU lacon~a"tr:e qui, ma/gré son 11SWllndo~t 00 dispollO et t~ne .fo~le d~ circoIliitan* pa· - deux coupes; aprês quoi CiD l'enterre, on laboure et brisse~', réyn1Jit toujours . dansses ,tmita. (F.
cuhêres. Uno exploltatIOn agncole étant dQnnée,il onseme une océréale d'automne, ordinairement du Giram.) L'a.9somb r issement df S071 visaye.
.
s'agit de divisar lei termillll, iuivant leu!' nature, froment. Quatriême année, c-éréaie, SOllvent suivie
ASSOMM~DE, . ,s. f. , Né~1.' Action d'assommer;
~n divorses .sole, ou parties auccessivement aft'eotées d'une récolte dérobét'. Les Belges, si habiles cnlti,. résultat de cette~tiol1. On ~ t'u les assommades or- .
a la. productioD des végétaux utiles, de maniere vateura, ont des BS80lements de trei2(1 aus. Lorsqu'on ganis!ellJl<lr'la polic/I sur tine 1Ltaf IJ1çéchelle,e71 France,
qu'au bout d'uocertain{nombre d'annéea, la même .admet la luzamo dana un aasolemont, elIe
doit "OUS L~is-Philippe.
o'. \
.
'., .
pla~te, tour à tour cultivée sur les différontes soles,. repara)tre Sl1r le terraiu qui l'a DQurrie qu'
bout
ASSOIDÍANT, ANTl%,adJ~ Qui aSSOlUme~ StlCrovlenue SUl' la premiere, pour recommenCêr une lPun tem})s ã. peu prês double de celui qu'el ey est c<mIbet'~ SOU8 une ma,~se as,~ommaflte, I I'ar ex-tiffis-.,~---'--'
nouvel1e révolutionitlmblable à la premiere, ce que n!stée. Les "assolements dus terres fortes 8011t plu~Ineommod~, ennuyeux, fat.igil.nt à l'exees. llonlme,
I'~n appelle rotation-tJes culturel. A 1'0rigin6 dtllJ &0- COllrtS et moíns variés. AssolHnllfll tk del/X am: 1!!'e- l1'avail assomfflaflt.
.
,Clé,tés, la population étant peu nombreuse, on pou- mim année, teves fumées, semées 'en lignes et sarASSOMltlE,' ÉE, pàrt.. Qui al1tá tué arllide d'tm
valt .se co~tellter de, cultiver ,les céréales ~l1r las cléos ;deuxieme annü, blé. A~~o'emtnt deh'oisans : illstt:llment contollllallt ou SOIlS 111:« lllnssepes>ant~.
ternuuB qw cem,venalent le IDleux, on_ Il~gllgeant premimannt~, feves,pommes de terre ou oolza; Unhomme as..~om11lé àcoups de bellon. ll.rlit mor' ~
tout 16 reste; maIs à mesure que la pClpalatlOn s'aug- ~it~aftnée, blé QU avoino; 'roisiêmll annê" tre- ,fómmé. I' Par exttlllS;, Iúcommodé, ellliu~'é, flJotiguó
menta, il fallut, pourvoir à la iub81~tance d'un plua" ;'8ê. :Qn a remarqué que letrl>Jle revient trQP sou_à l'e~es: Je suis assommédc SQU bat'ardaue.·
'
grand. no~b~ d'hommes, sur nu espace ,deplus en. vent dans cetassolerinlnt. Les assolêm~nts aimulta- . ASSOilMER, v. ". (rad. somme). Tnel.' l\veCl1!lC
plus clrconsent, et parconséquent rapprocher lere- néS exig('lD{ qll'OI; ait égl\l'd, dl\ullcllr étnhlissemeni, masse pu t011t a.uu·cobjet pCSllut, As.wrnmcr tm bwu{,
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ASS
dans leciel.lL' ..ts8ompti~ dó CoÍTége, rmintednns\chezleScónnseücrs,et ~lónt lo,s troÍls mnrq ~lent la
-la conpole de lacatbédtale de Parme,est le chef- grandeur et la formedes dragées..·
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. (1II0ÚE1lIt. )
. Munllo. ' le. . GU.ldeí Fra Angebco, Poussm, Leaue.ur . ASSOTE,EE, parto Rendu sot, dupé. Ilesla,sÓIt!
IBn.itre ave<! exc~k Sel!gem sontprélsà l' assi)m'- et Prudbon~ I Log. Seconde pi'oposition cJ'un syl- de cetü (,mme. LtIS meres sonl trop. assotées de leu r
. mero (J. oT.Rousseau~)Cethommecruelat'Gitpour logismequ'onappelleplwiordinairementlamiflftlre. fü$ pour croire l'évidmcemême. (Michelet.)
_._-,-('Olltume d'a.sommer sa ftmme /lU moim-une-foispa.,. ; . A~SOMPT.ION. Géogr.Villecapitale de la ré-. . ·.>SOTER, V. a,. (rad. sot).Rendre sot; duper;
semaine. (MannQIlJeL)I Accab,lcl'.Jefl'enpuisrtrenirpubhquedu Paragpay. I Ville du Brésil, sur 1'0- rendre amoureux, mfatuer. Ilne ftJut qu'un 1Jelil
et toul ceeim'a,~somme.(~loliere;) 11 fail unechaleur. céan Atlllontique, chef-Uell de.laprovincede Ceara
minOis~ur vow tJ88oter. (Dancourt.) I S'A8S0TER,
. ,
quiassomme.(ld.) Il<'àtiguer, importuner, incommo- . à l'emboucbure de la riviere de ce nom. I Cbef-lie~ y. pro rendro unsot 8lllour J un sot atta.cbement.
der.TIY"aisquec~plaisjrm'as~omme. (C. Delavigne.) du département dé l'Orénoque; dansIa république 11 a'esl soté d'une femme quile Irompe. .
A force de fO:.çons il assomme lemonde. (Moliere:) Le de Venezuela.
.
ASS UAN. Géogr. Ville de la }JI~ute Égypte,
lJ(lrterrcn'e3tpasaussi dilficile que moi, il rit des
ASSONANCE, .s. f. (du lato S(>7IIIS, son). Ressem- sur Iarive droite du Nil, bâtie pres de l'l\IIClenn~
lJlalitudell qui m' a~~somment. (Grimm.) I S' ASSOM- blance de sou dahs la terminruson dos mots; rime Sytme, vers 1(\ commencement du xn e síecle; c'est
~ER, .V.· pr. Se tuer réciproqúement. li n'y aplus incomplete, qui consiste dans leretour de voyelles làque so trouvela premiere cataracte du Nil.
de droit de" gens ell Europe, ·ilne s'agit que dés'as- égales, non de consonnes~ à la dift'érence de l'alli-'
ASSOUPI, IE, parto Qui est à demi endormi. L~
.~ommercomme des clliensenragés. (Napoléon ler.)
tération, ou' les consónnes seules se répete~t. Les malade esl assou1n. Du pied le plu., Uger les pas sont
A,SSOMMEUn ,EUSE; S. Celui, celle qui as- Innguesméridiouales, richesen voyelles; connrussent l!ssoupis. (Lamartine.) A peine les myons du matill
somme. Lesbollchers ont des assommeurs spécia- e"t emploient assez sou\'ont cette fonne de prosodie.: araiem jami du sein MS mers allantiques, que le bruit
lcment c11atgés u'nssommer les auimaux qui sorvent c'est l'oILOLO-rilt\/'rov des Grecs, 'le similitlJr desinem des tambours et lts (anfaresdes trompeUes fOfll tttsSlJ.illir
\\ ilOtre nourl'itnre. La police de quelques gouver-' des Latins. Les pootes espagnols en fOl1t' un fré- le ~uerrier danssa tente ",-soupi. (Chateaubriand.)
lJements arme .ses gens de bâtons daus certaines quenL usage, surtout' Calderon et Lopc de Vega. Les oi~eaux assoupis SUl' II'S branchl's muettes,
occasions ou il fnut réprimer plus ou moins clall- La riche prosodie de la laogue allemande permet Tous livres auxdoU'ceUrs de l"ombre et du repos
(lcstinemellt une émellte ou une révolte Hnissante, quelquefois aux pohes d'au,delà du Rhin de s'en Goutaient daDa le sommeill'heureu.~oubli des 'máuI.
et ('ne ne s'est )Ias fllitscrupule de faire assom- servir; mais eUe nous est interdite ullssi bien qu'au
. l LA BA&PB.)
mer les gens pOlir les disperser ualls plusieurs cir- peuple an~(J'lais. L'lUsonance est eo uehors ,de l'es'
Ies c1la111 bres lliême s'oe- senco et u génie
.
de notre langue, ou tontes les, I S'emploie sonvent au figuré,. LI'8 lIaines publiql/e-"
·
cons tances. 1.es .lournaux,
cupe~en~ de ce3iJ.ssommades, et la Iallgue politique voyeUes sonnent sourdement.
et par'iculiere.Y furens lUsoupies. (Fléchier.) 11 sems'onrlClut d'unimot llouveau. La chose. hélas! o'est
ASSONANT, ANTE, adJ·. Qui produit une assú- bla~t qu 'une affaire assou/Jie,'dan.ç laquellJ il n'y arail
)"S o v 11
T\b d' 't .
d
t'f'e'
}usque-Ià
que du ridicule, ne det'ail J'amais se ré} ,. I~ U e e .• ~"us 151\1. aux gens . u 'pon I
qUi nance. On ne l'emploie qu'au pIllriel, pàr la raison eu
(V oltail'e.)
.
t
I'
~t
V
f'eiller.
yenalen pour nrre cr : \I ous etes y(~lIUS n mo! qu'il ne peut y avoir d'assonnllce qll'elltr~ deux
choses. Syllabes assonanles. Vers aSSOllallts. Peúltre Mais tu l'.as commande, la foudre e~t lUSOupie.
..
comme vefs UH voleur, avec des' bâtons. ))
ASSOltIMOlIl, S. m. lustrument propre à assom- el l'eiTldre 80111 deux mols assonaMs.
Grand Dleu, tu veux confondre et non perdre )'impie.
mer. Tuerun breuf d'llII COI/I! d'a"sommoi,.. I Bâton
ASSONIE, S. f. Bot. Genre' dç la famille des
(GILOP:RT.)
garni à I'IlP,9 de sesextrêrpités
balle-de plomb. dombeyacées, comprenant des arbrisseaux de Tile
ASSO upm, V. a. \.'d u I ato ad, S;
' sopor; sommeil·.
.
. d'uoe
.
I
I ,T·ontee
E n d ormlr,~
. l.. ti' ~ml,• ..d'Isposer ali sommeiL La fumie
F' lose f:ÚI peut servir a assommerau oe- ue la Réunion. On n'cn connait que deux esp'-ces..
"
80lll., 'Ig. ct anúl. Chose 'fatigante, importune à
Les
habitants
les
llommeut
bois
de
sl'IIleur
bleu.
d
d
' ndes l' assoupit. La mon.o'onie du débil .
.'
.
If rin, es VIa
I' exces.
C,e !'êtemellt est 1111 "rai assommoir. Cethomme,
ASSORTI,.IE, parto Qui est appareillé. Attelage d'ufI orateur assoupit lel> lUsistants. Ces chaleurs ac(lI'PCSOIl eternrl bat,tlrdll!JP, csl fatiga/lI ti ['/!Ices; c'esl ·assorli. Des époux assorti&'. De.~ couleurs (Usorties, Vé- cablanles fIOUS assoupi.saient. I Fig., Les fleurs qlle
t/~,vr",:i assommoir. I Sorte de piége disposé de ma- ritablement 1'IIyml.'Il fie lJoU'IJait unir deux personnes 1'0118 jette la flatterie sonl comme les pal'ots, elles lISlll,'re a assommer les reuarJs, les blnircaux, etc.
mieux assorties. (Le Sage.) Il fI'y a rien de si nimable soupissent la raiscm.
ASSOlll·TI .. , I\'E, a/1j. (du lat.a.~sumere, prell- 1/; de si as,~orti que N/te .l'Sprit tt volre pers07l71e.
are). Que 1'0u pent"prcnJre, porter. Sedit, eu t. (Mme de Sévigné.)I Qui est rapproehé avec C011Craignez que de sa voix los trompeuses délices
ele. blasou, de ccrtaines armes que 1'0n a droit de v e u a n c e . '
N'asso/lpissentenfin votre faibJe raison,
.
prenJre eu vertu dequelque . action d'éclat. Armes
!J. B. ROVSSEAO.)
assomptl"
Se (I
l't d" un Jugemell,
t l.1'
Que d'un art délic!lt !{'s pieces assorties
"
. "t.<. I PI"lo
11 _ s."
i uue
I Apaiser, calmer. Assou1Jir lI' remo-rds. On réreille
't'
.
I'
I
'
'1"
1
Ne
fassent qu'un seul touL de diverses
partit'~.
propo:;1 1\)Jl que on emp ole commo aUXl lalres (SUS
(OOILEAU.)
l)ar miUeartifices l~s passion.< qUI! la flature 'umil
leci,llrs d'nlle ,lélllOIl51ratioll. Jugement assompU(.
lUsoupies. (Fléchier_) I Suspendr{'~. diminuer moASSOMI'TION, S. f. .prou. as07.pcionj du lato
I llarchand bien dkmal a.ssol·ti, i\Iarchuud qui aou mentanément. Ni rosconsolations fli lI' temps 1I'as!!ssumptio,enlevement, de assumere, enlever). Relig. qui n'a pas d'abondance ot ·de variété Jans sá mar- . soupirollt ma douleur. ()n appelle allodins les remédes
catho1. Elllev~mcllt, transport par les anges de la cLandise, daus les objets de son commcrce.
propres li lUsotlpir les douleurs. I Fig. Atténuer les
sainte Vierge en corps ct en âm~ Jalls le cieI. C'est
ASSORTIMENT, S. m. eprou. asol'timan). As- suites d'nne affaire, empêcher un éclat fàcheux.
unetraJitioII répsndue dallS l'Eglise d'Orient sur- semblage d'objets qui se couviennent, qui se lient Assoupir une querellt, ufle sédition. On assoupit les
tout, que la vicrge :\Iarie l1'est pas morte, comme sous,certains rapports J'utilité ou d'agrément, de bruit8 qui couraienl. L'Acrulémie tut la sagesse d'asmenrt toute simple mortelle, mais qu'elle disparut forme ou de substance, d'aualogie ou de destina- soupir lJar son .aulorilécette dispute. (FouteneIle.)
de laterre, ida nu.de sa carriere, ir. peu pres comme tiou. Unheureux assorliment de cou leu r&. Un bel
OH rapporto que dH;i->arut Romulus, qUI fut enle\'é . assortimenl de (leurs, de marchamJises. I AssemblageAssembtons nosparents, alIons chcz votre pere,
fill ciel. Cet elllevcmellt et cette gloritication par
de dlOses qui tlorvent aller ensemble. Un assortimenl
Et tAchoDa d'assoupir cette e«rOyabltv~~~i:~~,)
los anges'de la mere Je Jésus ne sont pas dQ'nllés d'ustensiles, d'oulils, de diamant8, de pierres, de crispar l'Eglise romaine comme articles d~ foi. Au pIus taUI, deporcelaines. I Collection de marchandises ,S'A880UPIB, V. pro Se laisse)' aller doucemcnt
heall moment religieux du xvue siecle, de savants du même geore. Asso.rtimenl de cháles. de dentell8.Y, /lU sommeil. Chaque jOtlr, apres son dernier repas, il
et saints docteurs soutinrent qu'il n'était pas SUl' de plulll8.Y, de soieries, de chausJurtlS. I lmprim, Sup- s'assoupit.1 Fig. Se cnlmer, s'llfl'aiblir. Les haines,
que lecorps de Marie n'eút pas ~té la proi'e des vers plément de différentes sortes .de caracteres, servant les passions s'~oupissenl at'ec le iemps.
ali tombenu, llssoutinrent auss~ qu'il pcut êtrt> dan- à compléter une fonte dans la proportion requise
ASSOUPISSANT, ANTE, adj. Qui produit rasgereux d'oft'rir pour aiiment à la piété des fideIés pç)Ur le genre d'ouvrage auqnel on la destine, I soupissement; qui engagEj au sommeil, qui le pronn fait i.ncertain. Kous ferons, pour nons, cette Livres d'lUsortlmenl, Livres qu'un libraire tire des voque. Remedes a8soupissants. Poticms,assoupissafltes.
simpl~, réBe~ion : Que peut f~ire un corps matériel autres librairies,' par opposition à ceux qu'il édite Jesentis de BeS1l$rS l'tffet lUsoupissaflt. (Delille.)
au Imlteu d un peupla nombrcux de purs esprits, lui-même, ou dont la vente bli est spécialement LI/cture assoupissanle. On .yjouit du même s!lence,
qui sont à la fois présentspartout,par lenr omni- . confiée, et qu'on appellelivres deroods.
. imerrompuseuiement par~ la cadence moootoncJ~t assciénce et leur ubiquité? De qllelle nécessité étaitASSORTIR, V. a. (du lato adsorliri, même sens). soupissaflle dtIS fUaux des .paysans qui battent l~1tr
. il pour la mere de Jésus que.son corps, grossier Mettre enseinàle des choses qui se rapportent. qui blé sur les aires. (Lamartine.)
composé de matieres animales, fílt trallsporté dans se convieJlnent• .4ssortir des coufeurs, eles (leurs. . ASSOUPISSEM'ENT, S. m.(pron. asoupiceman).
leséjour des spirituelles gIorifications? I Fête Í;olen- Assartir le.' cf&evaux d'un attelage. Enmariage, on Etat ou l'homme se trouve entre la veille et le somnélle que célebre l'Êglise eatholique en l'honneur chuche d '014.1 assortir, hors les per3onrus. (Saurin.) mei! et dans lequel lassens. perdent peu à pau leur
decet enlevement miraculeux. Placée all 18 janVoyana qui sait le mieux
~tivité avant de cesser completement leurs f~mcvier, dans Ies. vu e et VIIle siecles, sous le nom
.4.ssortir las deura les plus beIles.
tions. Dans les maladies cérébrales, l'assou.P!ssed'AsúJmplion, qui, dureste; n'était passpécial; cette
.
IQUINAULT.)
meotestunsymptômefréqueot. Les degrés vanables
.
.'
de I'assoupissementsont la somnolence et le coma.
fêtc futfixé_e-..3u 15 aOt1
magne Elle.apns en ·France un caractere en quel-" Jamais la main d'une·bergere n'asso.rl.i/ avecautanl ~uand l'assoupissement.est profond et durable,
que 'sorte national, depuis que Louis XIII ehoisit de gollt les fleurs de la ti/eet deson.eán. (Bernardin C el\t la létbargie. Je tombai dansun pro(OfId assou- ..ri
.ce jOUl' pourmettre sa personne etSl>n royaume sons de Saint-Fíerre.) I Fjg. Heure,u:& ceuz que l'amour. pissement. (Fénelón.) En faisanl attention auz réfles
Iaprotectio11 de la Vierge. NapoléOn ler, trOuvant as80rfit comme aurai' fail la raison. (J. J. Roussea\l.) élrangesqut accompagnent l'asBoupissement, on. y
que SOH patron n'avait pas deplace aU calendriel',
I Fonrnir, approvisionner de toutes Ies marchan- 'rouve lu traces d'ufle o.ulre existfflCe. (Boiste.) I Flg.
oruOJlIIa qu'onle reterait le jour ae l' Assomp.tionde la dises nécessairea. Jssorlirun magasin. I J{, m-Con- Incurie, insouciance, indolence, négligence extrê~e
---Vierge. De sorte que cette solennité acquit sousvcnirà. Cettecouleur n'assorlitpas atleC les aulreÍl. pourses devoirs, ses intér~ts. La vÍt! de ?ertaafll
- . •. I'Empire uu retentissementtontparticulier. Na.poIS'~OBTIB, V. pr_ Assortir soi. li. époua:ooivfflt 110mmes n'eal qu'unpénible el dáfficih (JIJ8OV~
" léon lU a ég-alement déclaré,. paracte officiel, que s'assortir. I ~e fournir de ehoses utiles, eoovenables. dans lequelils tlieillissent sans honneur. (D'Aguesse&u.)
le 15 nofit sel'ait 1e jOllr consacré s la ~te du sou- S'rusortár de marchandisu. I Se convenir. Ces cou- Ceete étrange insensibililé pour les choses lu p"us ttr. vernill. L' Assomption,d'~pres leslóis qui ont réglé leurs s'assorlÍlSem bien. . .
ráblu dans un 'ClBUr si semible aU$ plua lég~s, til
la célébrationdes retes, étaitres~une desquatre
ASSORTISSANT,AN'l'E, 8.dj. Qui assortit, qui une chosemonslrueust;c'esl un enchamemmtmcomgrandcs fêtes" dont .}' observation .était-prescttite. ,
convient. l..e r08en' es~ pas assortássant à ta figure. préhensible el un assoupissement sumat~el. (P~.)
A,~somption sedit anssi (l~s tnble.'\ux, dessins,-grn- des t'iieilltlSgt!f!8.
I Calme profond des choses qui devraieot .etre
ASSORTISSOIR, S. m. Teclmol.. Crible en uSage I anim~es. Ce qvi caule l'assqupissemtnldaR8 lu. Elats
yures, etC., .' l:opr~sclltant le transportde.la yjer~
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qui souff'ttt."c'est láduréedu.mal,qui,ais~tl'inaa~~~grande restfEI!!q~ilité.;Celt#(lui pa""itr'J1 q~i pOJ', ,
,.
ginationdes. hommes . et,llui leu~. (aU. e,roiteqtJ:i~;ne
' t'oi,: dlbsolu ..assume sur sa i lélé la plw gra~ãe respon."~' _--,.-,JIJ
tinira jamaIs; (~t~.).,Les brUlts qUI . g~?nd~t."s
s4bilitédDnll'hommesollcapatJ~.· .' ... '.
','
:
°le sei" de lasoC1ele, les,ecoussts qn lebra"kn',~
I)el!vivant,s animaui:que déchiraitaa.main°
...... ASSI;a\NCEj s~·C.Ceriituae,sécurité,gàrailtJe;1 . '
• $Onl pas l~ 'ptusetfraya~1 sympt6me qu'élle' offreà
Les morceauxpalpitanta ai80uvís,aien'sa faim.
J1romesse formelIe; hardlesse, fenneté.J)onflerd
l'obsértl!J/eur; mais cetl,inditferenceUthargique oii
.
" , (L. 8tlCINE.)quelqu'un l'as~raPlce que quelque cho8earrifll!ra.,g,,.~
. flOUS la tloyons lon:Jber, o.ce prof()nd a·s.soupis'erRen',·
.'.
..pltin·d'assurance. Personn~~ptutavoiraucune,~'
'. qui l'~ tirera ?(Lamenn".is.) Dans le, p(us ,géftéra~
I Fig. Assou".'r iacupidiUr8onatlarice,.'acolere,sui"ancf el'ltre dana cetétal.(Bossuet.) Avo;r ['asSII" '
assouplssemen' du monde, ai se trouvequelquu"qulOsa "engeance;Annibal tnaudisiáitcette Bome flui as-rance del'impll1lité. L'éducutioneslufletusúrant<e
vient réCei7ter lê, aplres,. (Balzac.)
.
. .' ~ souvissaitsl.l cole're .rur un homme ,eul ee,usarme. paur. la "ie, elun. passe-porl pOllrrtternjté.~La·
ASSOUPLI, IE, parto Quiest rendu sOuple. (Napoléon.Ier .)Quelsdangerlf ·l'ho.'f'me ne -')rave.t~i~-RocheC. Doud.) SlIrcelteassurllllce, je retournaichez
Cuir assoupli. UM verge bien assouplie.Tousles mOIl'" pas pour·assouvir,a brutaleat'ariçe I (LaeépMe.)!
mon doc/eur, (PascaL) Ori Til 'talll d'assuranc!! en'
wnent8, assouplis d'avance, n' offraie1lt rienm raideRegarderavec aviditéf emprelisement. Assoutlir ses,on disc9u~S tt dans sonmaill i ien qu' 011 "e c rui poillt
tI d'empesé. (Roger~)
,.
yeux, ses regards d'une éhose. J S'AS80UVIR, v.pr; qu'ilse. ooutàl Ide rim; (LnFontaiue.}L·assurai":e ne
€tre assouvi. Tous lesf'a(fimmM&ts dontnDW nous sied qu'au~flrai mérite, elc'es.' à luiqu'ellJJ maulJue .'
L'onde qui, BOUS la.l'ive aux contours4çsouplis,
. u.re.rvonspour couvrir nQs_tables ,u(fismt à peine à. so.uven. /'. (~
..• D. ubay.) 1 Co. mm
.• Co. ntrât 'pll.l' .1e.qu.·. e.1
Se balance en'berçant
l'image d'un
beau l i s JIDW~et"--:,",. , J':n .. "
,-- A_.J_
"I
I
I .
I
(SQUIIET.)
_ _ vres qu I nous I au . ma1lger
une pet;!0nne ou une~ciété conimercial,e s'engngeà
paur nousassoutlir. (Buffon.) I Fig. Les esprits iJáf', garantir une ou plu~leurs personnes de toutrisqlle
1 Fig. Espritassoupli. Caracteres assoupiis. Ãssoupli
pleins de' (eu, ne, peuveflls',iI8sollvir t!.el'hyperbole. preyu d~ns racte, moyellnal1tun~rétriblltion .• ap": •.. '.
paru~ discipli~ séáre. .
. (La. Bruyere·ll S'assouvir de sang, de carnage, pel~e prime; Je-s contractants-cSe--Bemme!tt-"-aS~'lireúr-~c-~:
ASSOUPLlR,.v. a. (rad. souple). Rendre souplé, Mãssacrer ávec fmeur. Barbare, assolltlis-toi du s({-ng ~~dssuré; les. dommages d~nfl'assureurgarantit
"
.' . .
llptlemll1tése n?~melÍtsinistres; l'actetnt!me q~i
tiexihle. Ass9"plir une étotfe, un. cuir. La gym7las- de ta patrie. (Voltaire.)
tique assoupW les .membres. I S'emplQie au figo 1I
ASSOUVISSt:MENT, s. m. Aetion d'apaiser une stlpulc les condltlons Clltre l'assureur et 1'asaure
sul assouplir ces peuplades 'sauvageset inpomptables. I Caim vorace. ,I Et!'t de c~lui qui est . rassasie,. t~nt port~Ienomde police d·assurance. II ya. trois modes
(Bossuet.) Le langage du Forum se cadença el s'as- au p~opre qu au figuré: Blen, ~pou~'a,' su(fire a,i as-, géneraux d'assurances.: lesassuTa7lces âpri1iies ; les
.wuplit, ti nous e1lmes les lambes et Némésis. (P. Fé- 80UVIssement de &a (alm. L assouvlssemt1llde nos' 'assurances mu/utlles et les aSsuraflces mixles. L'!lS-'
"a1.) 1 Manége. Rendre' souplt', maniable. I S'AS- passions amene aveç lui leurchdtimmt,qui est la. surance à.primes est cene dontl'assureurgarantit
, SOUPLIR, v. pro Devenir souple. Son caractere sausahélé. ~wis.)
. . 'une indemuitél\ I'assuré encasde siiüstre, Dloyenrages'assouplit. Ce n'esl qu'à l'ai.de d'un-grand fravail
ASSÚÉFACTION, S. f~ (du lat. assuefaclio; dcnant une prime fixe que celui"'ci paye d'avance.
que les jarrels du danseur s'assouplissenl. (Voltaire:) assuelus, habitue, et (acerc, faire). Aetion d'habituer; L'assuraníte: nrfl lu elle est celIequi u'apasâel'onds
I Fig. L68 caracteres lés plus" saut'ages finissent par habitude .acquise. Vieuxmot.·
. socinl;lé~::assurés s'assurent réciproquem(mt les
's'assouplir quarnl on les traile par ladouceur.
ASSUERUS. Roi de Perse qui, selon Ia Bible, uns les ',alitr~;,chacun d'eux acquitte .uneprime .

an.nu(,1fe~~s-falble poursubvenir aux fraisd'acP:. .
lllmistration,et la v1'aie contributioÍl d'assnl'ance
ne devient exigible qu'encasde sinistre éprouve
par l:un des associps~ Cette contribution se regle à.
la TOIs sur Ia gl'allde~~ ~u d~sastl'e à l'éparer etsur
assujetlie. Belgrade assllJetlie à leur joug tyrallnique.. la. valeur: de l.a proprle~ qUI est garantIe;. de -sortê
(Rousseau.)
.
.
.
5que ~elU1 qUlest assuré pour une valeur dóubl/ll ..
contrIbue douhlement. Le mode d'assurance mixte
1>8 Grece entiere est libre, et la molle Ionie
est celu'lapres
d'
. .1eque11es assurespalLlclpent,
.........
d ans
. Sous leur Joug odieux languit assu'ettle.
une
c
rt
.
t"
bé'fi
d
fi
d
"
ne ce .es· ollateurs.
I VOLTAIRE.) e
't l' ame
t ' propor IOn,. au~
capl aIS eS,sans pouvolr etre, en aucuncas~ conI Fig. La terre paraU ici moins aS3ujettie à 1'IlOmme, sid.érés commesolídaires des pertes que lacompael l'homme moins abandonné à desconvenan
. ,
weépr.ouve ~StH'ances 11}arihm~s, CelIe~ qui Ollt
rables.• (Sévigné.) Homme amoureux de la liberté de pourobJet de garantir les armateurs dessinistres
son pays, iUtai' assuJelli; la (rugalilé elà la modestie que les navires peuvent supporte. Em mer,!, AS-1u 1 1r le bruil des "oitüres.111on oreille f
assourdie de sa république. (Voltalre.) I Absol. Qui est tenu rances conlreUn~e~die, c07llre.ta ur;i1e, CeUesqui
"
d'uII
mê/ange COfl(US de hurlements, de ja pements, de dans .une grande sujétion par ses devoirs, p'ar nn reI.Dbourseut les S101st1'es occaslOlllléspal' le' feu ou
grognements. (eh. Nodier.)
~mploi. C'es' un homme tres-assujetti. 1 Maintellu, la grêle. I Assu1'a71l.:es SUl' la t·ie., Applicatiol1.partifixé. AsstJJetti parun poinl d·aiguille. CtJte ]Joutre esl culiere de l'idéed'assurance, dOlluant le moyelidá
.....ASdS~URDIá, V. a. (rad. sourd).
ndre sourd, b,en ~ujel#ie.Les jambes sont fflveloppées de peaux légu~r à quelqu'un un capital pour ul.le époque dé.
eLOnr lr. Des cloches donl le branle assollrdilles pas-' tannées assujetties avecdes bandelettes. (E. Sue.) .
termmée, .o.u de se pr~parer à.' soi-même.. des .ressants. Les sal"es d'arlillerie naus assourdissaient. Nos
ASSU'
( d ) S·
sources .pour u.n âge. avancé.• La fOl·mut.ioll fIe ce
semi lle.perçoivenl rim d'exlrt!me; trap de .fIruil nOlls
.
JETT", V. a. ra ,suJet. oum~ttre; ran···u'J·el'I·"
.... ......ple , une' pro. ca~ital. ne . résmte pas seulement .de l'inté.
re~t .C"Pl'.·a.!sourdit, trop de lumiere éblouil, Irop de dislance el ger sons sa dOmInatl'on • .IU"
• 1 ~'" , •• u,
..
trop de proximité em.piche la "tIB. (Pascal.) ,. Par vince.L' Angleterre devinttolll à coup plHs Iormidable tahsé .de l'argent déposé .daÍls les caisses de la ,,,<>_:'
so"·la doml'na','on d'e Cro'mwell "li' l'a
extens., Empêcher quelqu'un de distinguer ce qu'il . q".
.... Jamal's .""
.
•
.. "
" . . . s- .ci~té d'assurances,' mais encore d'ú.ne.' .'c'ert'••"l'lle .
sulJ'ett,'1
(Voltaí're')
I
'Fl'g
Assu"e'I'I'r
ses
I
combl.·naison des lois de la. mortalité llU
... maine···.· "11
veut, à force de bruit. II 'avI accoulumer les en- ..•.
·i·
.
~ •
, . passlons
.
,es
J'
esprl',s
les
c~"rs"-' I·s I'~/':re"s la •. ··r'u· li n- r: t s.'agit de com. penser pou. rIes uus le ma.lheur d.;.·lln ...·
(ants.à s'amuser sana .~ourdir les grandes pe1'sonnes.
'
~w / . . . " ~ . , .
n
••.
·
.. ,au
"
I Fig. A quoi peuvenl servir les conseils de la pru- paint assuJeUir la tlerlu la l'olupté, I'espritau COI'PS, niort prématurée, et de procurer auxautresdes
dence, si tlOBS "ermeuez à la ......1' d'assourdir fiOS el te vérilable courage à u~,,~leur imensée. (Bossuet.) ress~>urces d'autantplus grandes que Ia faiblesse
r
r-pl.'.ll·bre qutorsq u'l'l. a$SuJe
. 11'1
de l'âge se fera plus sentir. Qu'u. u homme·d.etre.n+...
ore. illes? (Bogaerts.)··
Cette musique
assou. rdil les L'hom---·-.'Jama,',
.. ..
..~
,
s-s 911Us,'o'" a" la rn;·on e' .n r'a',' on"à I ' , '
. ans dépose à la. caisse d'sssura.nces la. somme d'e' .
oreilles . .1 ,Rendre plus sourd,. en parlant d'un son..
.. ,-- ""..
....,
• .s
a }us.,ce~
L'"
d' S
399 fr. 11 c~,. 60
ses héritiers recevront à sa 'm"'o' rt u' n'
Assourdir uti bruil . .Ã8sourdir u~ v0'1lelle. 1 Pe.int. et (D'Aguesseau')
.
. .I Astre'l ldre
l . etlutnqueure,s axons
gravo Assourdir les refle's, u~ 'aill~, Oter aux reBeta tI. des Prisons lês> aVGit assu}ettis au christianisme capital de, 1,0. fr. Si le cléposallt. mou~ait quelle transparentqui les.faiteonCondre avec Ialumiere. commeà Uft (rein mcessaire. (Volta~re,) I Fixer ques annees apres le placement effectué, il yaul'ait
erte p~ur la société, qui n'aul'ait paseti letemps
. I S'ASSOURDIR, v .. pro Devenir dur, en parlant de d'unemaniere stable. AssuJeUiru~potttre,'úne lable
l'oui'e. Si un corpa s'es' inlrodui' ou s'es' (orme dans qui vacille. I S'A8SUJETrIR,
pro S'astreindre à.
e réaliser~~somme de 1,000 fr.parIa ca.pitali5Jl.la trompe d'Eustache, l'oule s'a88ourdil, parce que la Co~.ille ne ,S'esl pas'oujours'assujlllliau gO!Ã-ides tion de l'iritérêt,de la .solTl1l1El..J>rimitive ;Jl;l&,..
is....i...JSOi.lj~~-'-cc-7c%nne d'air extérieur n'élanl plw conlre-balancée Grecs. (La Bruyere.)Le philosophe s'assujettil aux: t·~éposan~!Deurt)ongtemp,s-apl"es,il-:y~a,-a:u-con~
par la colon~ intérieure, la membrane du tympan wages,et mime àcer'aina préjugés,plutt5t que,'de 'al~, bénehce pour la sOClété. Le caIcm dub~
est des rors incapable de tratluire,par ses "ibrlJli~ heurterlrOptliolemmentlesopini~re~ues.(LaHarpe,) néfiee ou de' la rte est facileil.!aire, én parta:iJt
Jlropru, lea tlibrahons des corpa ~onores. (Raspail.) . ASSUJETTISSAN'l', ANTE, adj. Qui oblige à de cettedonn ,. que cette mer:qesomme de'
A~SOURDISSANT, ANTE, adj.Qui assourdit. une grandesujétioIl, à une grãndeass.i.àuj.~. Em- 399 ft· 11 c., placée 11.4 p. OjO,s'augmentechâquê:
Brult, bavardage, babil assourdissanl. Le b'ruil de _pIOi,~~~tlJeUisBant..
.
'.
.
. année.de. lasommedes intérêts ca.,pitalisélJ;Pour
ce/te gamme· assourdiuanle tI c~iaue monle jw_' _ ~SSUnTTISSEMENT" a. m. (pron. asujétice. la convenance des assurés; 011 leur ,laisse le, choix
qu'aux croisées en une secon4e ~'réveilre-tn 'st&rsaut m'an; rad. sujei). Actiond'assujettir; état'de eequi -d'~ffectuer urip'J.:ement uniq.ue,oudepayer une
la musique. (Roger;)
'.
,... est soumis, dépendant . .Ã8suj.611issemenl d'un peuple,prlmeannuelle . 'a,utant plus forte .qu'eUe . dllvl's
ASSOURDISSEJlENT, S. m. Âction d'asliourdir; d'un pays. 1I ne peut so~tfrif' .aucun assujettissemenl. être payée peuttant Wi nombre d'~nnées m,oindre ..
résul~~.~e cette' action. Quu.,assourdissemen' I Cet ~'h?,"me préf"e lI! ,1!I~JS JorfflfUe libt)rt,écà u~- Tab!e~ dupri:r- ~~n capit~/dêJ,oo(),ír;,,~gible ,da'
~8our";"êmentdura.zongtemps.
.
Jett!s~nt '~a~uil e.~ . ~ ~p.vusseau.
ontralD~;
~. derauur~, SU~1:an' la progru$tgll _del'ágej de
AS80UVER., v .n. S'empoissonnerde soi-même obhgation de mire unechose. La na'ure. ROJI8 tient . .2() a·!JO ana :.
"',.
. , .. .
.en parl~nt d'un étang, d'une riviere. Un élang ~-, . dana le plusc~tanl.eí 111 plw grand assujetlisst"!enl Age de rass~ré. Payemen~ unique.
SOUve ulsém6flt- quand une riviêre y passe
.' par
les llens. qutnow atlachenf aux. hmn.fMI el
20
A.S.SOUVI IE part Qw' est r"' .........:·é "".
aua; c/&os.es. (Laveaux.) L·élév.aliona S68 assujetluse342f:29....,c......~~~.
"Ouvie. Appé,'it a:souvi: Untmima;-;;;ou~t:~":.a::' menls el s;s ~nquiélud~; I'Ob~C~r:!té, seB.hu,!"ilialiQn&-'.'--:~-,~
~~.-'.~
1ntnt ~craindre. J Fig. SatisCait, apaiié. Vengeance d se!meprl~. (M~~lon.) 1: essen~e ~ I ,~clatlaf(e
o..
411 58
IUIOtU",. Ámbili01l lUIõuvie-:UC'av.e aura doncl7u ses
..
• '.\ SUJeUlSsement a la volo~tlJ de I homme.
84 .
~ 424 6C
(/mura assoul1iu. (Corneille.).
(La,menn&l~'J.'..'
,
.·36
4a8 45
Voa . . . i,. ~
. . '
.
A.SSUIIE, .EE, parto Attribllé; qu' on a pris sur
38
453. 07'
'. dyeux De ao.nt-ill paa ~ des ravag8!1
soi. ÚJ~ff8ponsabilile assumée sur lui.
40
468 ôli
QlUe,~CODÜDeDtdepeupl&1entJelrivagell?"
.. ; ' , , '
' . ' '.'
45
511
~9
.
.
(-l'OLT.UU;r .
.... ASSU~E~, v: a.(du lat·íassumere, prend~poul' .
50
559 36'.
AS
. .' . . . . . .
' . . .'
. on~~ ~l)!:.Sl~lfi~aufropre .Prendre, s'attrlbuer; .
'. '6,º-_
ii66 a:l
QlJreu~~r~R" y.l' . .{ducelt. .souba, 1mbiber, . maIS, ll,nes'ODlplole quau,fi~réieomme danalc3 I---~
. j.ssaslerenbt:rement. Assoul·írqueI7u·un. phrasesspivantes: Il.(J assumé.sllr lui,. sursa U(e
ASSOUPLISSANT, ANTE, adj. Qui assouplit,
ql\i estpropre à.' assouplir. Des exercices assouplissallta. Des (rictions assouplissanles. .
ASSOUPLISSEMENT, S. m: Aetion d'assouplir ;
résultat de cette actioD. L'assoul'lissement des cuirs.
L'/lssouplissemenl des caracteres.' \ Manége. Action de
donntlr de la sOl.~plesse aux mouvements d'un chevaI. L'assouplissemenl parle principalemen' sur l'e7lcolure, les épaules el les hanches. (Lecoq. )
ASSOUR. Géogr. VilIage de Nubie, sur Ia rive
rlroite du Nil, supres duquel on a découvert, en
1821, 19s beIles ruines de la fameuse Méroé. On
dit aussi Achour.
ASSOURDI, IE, parto Qui est ren
momentanément aourd~ tIre assourdi par le brul du canon,

épousa la juive Esther et rendit,àsapriere, un
édit Cavorable àsescoreUgionnaires. On croit que
'c'est Artaxerce Loilgue-main.
ASSUJETTI, -tE, parto Qui'a été soumis . ..48SUjelli aux "olontés dequelqu 'un. Pl:'uple aSslljett,. Natiun

o

*

n

H> .. "

""'.

-

.v.

ã

t:

'ow

o

.

,

",': 'I

'

.-

.
c'"

•

.

AST

,.;,-,

·polirbutde 'pr~parerlafom:Ul,tiond'unc8pital n
.partltger i entreNn nombre. détermine d'associés a
l'êpoquedeleür mariage.Ce'capitalse'compo~ des,
vorsémel1ts de c~aquoasso<ii~, lie l'~ccumu!ationdes
inti.'lrêts, .des· déchéanceset de~ décas, Chàque aIi~ l)ée, ida même époque, il se forme une nouveUe
association q uj doit durervinglans., On y est admis
à toutâge pe1ldallt les quinzeptemieres années seu. . lement,Lesmisesdechaqueassocié varient sllivant
-,-·-râge et l'époquo. ilc l'admlsslOn.Les versemen'ts
-.. --.ptltlvent~s'effectuer .I1.U comptant ou .par annuités.
.
L'égalité proportionnelle entro les societil.ires s'éta.blit álÍ'lnoment même,oilils souscrivent la polica
'.' d\t:S$Urallce. I C01!tre-aSSllra7lCe~ Contra.t qui irite~
viellt'cntre, une pcrsonneassurée et une compagme
qui lui garantit lecapital versé contre les chances
de pertes resú,ltant de la morto Par cette combinaison, le capital versé jusqti'au déces de l'assuré est
remis intégralement à ses héritiers. I· Assuranceà
Jlayement ceI·taiu et à échéance fi:re, ('elIe dout la
soIinne assurée est exigible à l'époque déterroinée
par la police, que l'assuré soit viyant Qll nón,Ja
prime alll~uelle n'étant toutefois payeeida compaguie qu'autant'qüe l'assuré est viy-aut, f L'assurance
eneas de 11)01'1, qui ne produit son effet que lors du
déet:s de l'a~stlré, peut être contractée de trois manieres : lo ou pOUl" toute la durée de l'existence de
,..r l'assuré, 011 la.llornme en ce cas assurance Jlour la
.1'ie ellWre; 2° ou pour un temps 'limité, e'est l'assuranee temporaire; 3 0 soit au profit d'une persolllle
désigllée t1 l'avance par l'assuré, pour le ~as ou
cette persoune lui survivrait; cette sorte d'assurance
se nomme assurallee de slIrl"ie, a~surance SUl' une seule
têtéou surdeu:r te'tes. I AssumI/cede 'rim te l'iagL're, CeUe
qui perrnet J'nugmcnter un reycnu par l'aliénation
ctu capital. I Assurallce de rente dagere différée, Celle
qni a pour objet J'assurer il quelqu'un une rente
viagere pour l'époque quc la prévoyance a tixée par
le placemellt annuel d'üne petitesomme, C'est pour
atteiudre ce but que lo gt.uvernement a cree la
c::ilsse de retraiÚ 110ur la t'ieille<,\e. I Assurance de
capilau,Tdifférés, Celle qf.Ü oblige la cornpagnie i~
payer UH capital il. une époque déte~inée de la
vie de l'assllre Blo,Vennant une prime U11lque ou 3n1lIle lle , aux conditious détp.rminées par le contrato
Les cllances de Ja mortalité s'évalnent eu France
à~l'ai:ae-dc;; lables de mortalité dressecs par Duvillars en 17U6, ou par celles que donua Deparcieux
eu 1745: En AlIglelerre, la loi de la mortal1té, pour
IH gélléralité de la population, s'établit d'apres la
table qui a été dédlrite des registres de déces de la
ville de Northampton, compulsés depuis 1735jusqu'àI71:l0. Le probleme à résoudre est de connaitre,
parmi les hommes de 30 aus, combieu il en meurt
. en i aU,en 2 ans; ainsi pour tous les âges. 1
L'institution des assurances remonte à l'année 1182,
sous leregne de Pbilippe-Auguste; elIe fut inven. tée par .1es Juifs, qu'il persééutait, dont il confisquait lês bienS, et qui se servir~nt du mode d'asslIrance"pour mettre leurspropriétésà l'abri du pillag<'.
Les assurances fureut pratiquées en Angleterre de'puis 1706,epoque à .Iaquelle parut la Société amie,
la premiere qui se. fut constituée et!}ui existe .encore. Cette société fut établie sur le principe de la
mutualité. La naturedes_ opératiOlis d'assurance
était encore si peu confiue à .cetteépoque qu'on
exigeait la mêmepriine pour chaque membreentre
12 et 40 aus. Eu 1720, il s'établit deux fiouveIIC8 sociétéS à Londres, le Change royal et l'-Assurance de Londres. Ce ne fnt qu'en 1762 que fut i~-'
.;tituée la plus célebre des sociétés I1JutnellfJs,
l' Équitable, dont le SUCCe!! fut tel qu~ill1e de 6~S poIiees ,souserite pour 10,000' fr. 'en 1776, valait
59,600 fr. en 1829; las ré serves réalisées par cette
~ciété s'élevai.entà plus de 25f? millions de francs
a11 l-r janvier 1830. Depuis l'Equitable, le twmbre
Mssociétés d'assurances s'est augmenté continuellement chez tous les peuples civilisés. L'institution
des assuranees est, susceptible d'une infinitéde
éombinaisons. On en a fáit l'application à la réduction'des fraisde maladie; on peut l'élever à la
hauteÚTud'une-~iatiolluniverselle et mutuelle .
~~'pvour la pioauction des richesses et leur répartition '
équitable entre tou,S les membres de la grande famille humaine. Tout le probletnesocial se réduimit ainsià l'assuranee universelle sous la forme
d~~ l'impôt. (A. Lâgrue. )Compagnie d'assurances.
,7

J

police d'assurance. Prime d'assurance, L'assurance,
(orm'e rudimentaire de la solidaríté commercial~, esl
une ássociation dansles choses.(Proudhon.)
ASSURÉ, ÉE, parto Qui cst certain, infaillible.
Présage assuré. Paix assuré~. ,'IIon fila, la bienfaisance
estle bonheur de la 1!ertu i il n'y en a point de Jllus
Qssurê etáeplus grand'sur ia terre. (B. de Saint'Pierre.)1 Sur, ferme, affermi. Frapp~r d' un bras às.-'
surê;" Ce chirurgien a la main mat assurée. n ira ali
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. .on les asouvent ·confondus. avoo les S lens, parce
Et Iesang!e andu.de mlll~eonJures.,
, ' q u e leur langue ressemblaltbeaucúun . eeUe. de
Rend mes JOUS. pIus maudlts et DOD plus as8ure~,
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sertlOns :t.térltent peu decréance, Ils d , endaient
I Sur.quOlI onpe compter. AVOIr Ufi emplol, une d'Assur, fils de Semi lequeI, pendant q , Nemrod
placé1 un Iraiteme~'. U$su.rés. I Ou 1'on es~ en sureté., jetait les fond-ements de Babylone, aurait construit
Un remparf, 1,lne retraite, un refuge assures. L'in(âme.' -1!ur--le-Tigre la ville de Ninh'e et formél'empire
. croit avoirtrouvé chez vous un 'tefuge assurl. (Mo- d'Assyrie. On ne peutguere assignerordre
liera.) I, Qui est .garantip~r un cont:at d'assÜ,~ance. c~onologíque aux fondateurs des grands mpires
U,!, naVlrl1. assure. Une matson. assur~e,con,tre lancen- qUi s'éleverent snr les bordsdu Tigre etd l'Eu~
dle. V. ASSURANCE. I Hardl~ pIem d!;\ssuranee. phrate; .nous n'avons que des renseignements agues
Parler d'une ~aniere a8stJr~e. Cente~ance, visll!!e, t'oix, à ce sujet, sice n'est à partir de Bélus, q?i' .Iassn
parole, a,.;sures. I Substanbv., CelU1, celle qUi a con-Ies Arabes des terres de Babytone, et rémut cellestracté avec une compagnie d'assurances. Les inté- ci à,l'em"pire de Ninive, l'an 1993 avo J. C. Nillus
réts de .l'assuré.Tousles assurés ont fité indemnistfs. soumit à sa domination les nations de I'Asie supéASSURÉMEN'I', adv. 1fwccertitude, d'unerieure jusqu'à la Bactriane. Apres lui vient Sémimaniere certaille. CI! n'est pas flous, assurément" qui ramis, à laquelle Babylone dut sa splendeur. Ninias
l'en empécherez. Assurément, 1m ne peut rien conce- son tils et peut-être son meurtrier, régna ensuite:
voir qui soit plus digne de Dieu.(Bossuet.) I Avee as- Ses successeurs passent inconnus jusqu'eu 1297 av.
surance, d'une maniare ferme, résolue. Qui marche J. C., époque ou Baletores fonde une 1I0uvelle dyassll1:ément n'a _point peur de tomber. (Corneme.)
nastie. Lessuccesseurs de ce prince s'étant livris
ASSURER, v. a. (rad. stir).Affirroer. Assurer un aux plus ~onteux exees, les s.t:'tt"apes usurpereut
mensónge, aq$si hardiment que la,.vérité. La supersti- une autonté sans bornes. L'emplre marcha vers sa
/ion croit tout et assure tout. (Fléchier.) Hérodote déeadence, et s'éeroulaenfin sous Sardanapale, épllisé
assure que le 1ialais des Douze Rois é/ait plus surpre- par la mollesse et l'inso.uciance de ses chefs, l'au 888
'Twnt que les Pyramides. (Bossuet.) Ceux .qui se portent av. J. C. Sur ces déb.ns, se for~le.rellt l~s e~pires
bien deviennent malades' il leur faut des gens dont le de Babylone, deMédIe et de Nllllve. L emplre de
métier soit de les assur;r qu 'ilsne mourront point. Ninive, que l'on désigne sous le nom de second em(La Bruyere.) I RemIre témoignage de. Assurer pire d'Assyrie, fu.t ,fu.Qdé par. Phul, a}!plllé Sarda,
quelqu'un de ses respects, de sa rec01l11aissance. Tous Ilapale lI. A ce prll1ce succédere!lt son tils, ':I'églathles cU'urs en secret {'assuraient de leur (oi. CRacine.)· phalasar et Salmanasar; ces }»"ll1ces soumuent les
I Garantir; faire qu'une chose se réalise, la rendre r~s de .~uda et d'Israel au tributo Sennaehérib Tn.certaine, La contrainte est nécessaire dans le C01n- vagea l'Egypte, assiégea Jérusalem, et monrut asmerce pour (lssurer ['exactitude du payeinent li la s~ssiné. Son tils, Asar-Hadon 1 sou~it !es I~a~ylo
minute me'me. (Napoléon ler.) 11 faudrail- mouler mens. Sous, ses succ~sseurs, lempue saff~l?ht ét!
ce/te (,dmirable page et la cOtlle'r en b,'oll:;e, pOU1' lui par la tralllson de ~abopoias~r, fut réum a cellll
~ssurer l'ét,ernité dont ,peu-rellt cl~sp?,~er /es hommes.. de Ba,bylone. Depms! l'~ssyrle ~assa, avee la Ba(TlJ. Gautler.) Tour n esl pas (alt l{tland on /l, gag1!e bylo~lle, ,sous Ia dom~nahoIl de Cyrus, en,531:l. D~
la rie du corps, il (aut encore a,.;surer celie de l'áme. vemJ'e des .I?rs, provll1ee de la. Perse ,~ll~ sublt
(Portalis.) Si l'aliment est ce qui assure la t'Íe des toutes les vlcls~ltudes de cet emplre. La rehglOu, les
1II di I'idu.'l
la morale est cc qui /lssure la de des na- mreurs, I<,s SClt>nces et les arts des Assynells pa- ~
lions. (P~riset.) I Affennir, au propr~ et au figo As- raissent avoir été le.s mêmes que ceux ,des. C~lal
surer une muraille, un ]ilancher, un Elat, une entre- déens et des Babylomens, avee lesquels 1ls avalCnt
prise, une récolutíon. Quand Rome brisa le tr~lle et u!le,'origine comIAlllI:e. V; B~YLONE: Cette proI'hassa les Tarquins, Rome, pour assurer ceUe revolu- vmce est nommée aUJourd hm le Kurd1stan, et fUlt
tioh n'eut que des enllemis e:rlérieurs àcomb,attre et partie de la Turquie d' Asie.
à t'aincre; (Billaud-Vareunes.) Le génie est chargé
·ASSYRIEN, EN'NE', adj. et s. Habitant de l'As:
de la iJ/Qjre des empires; mais le bon sens peut assu- syrie; qui appartient à l'Assyrie ou à ses llabitants.
'~er Seul et let.ir repos et leur durü. (Fontanes.) I"
Les Assyriens étaient célebres par leur mo,lless'e. L'art ~.
S'engagerpar convention à tenir compte des pertes a.ssyrien. Les malUrs et toulumes assyriennes.
. résultant:a'un sinistre et à e~ ,rembotlrser la vale~r.
ASTACIENS ,s. m. pI. ZooI. Division de CrtISAssurer une maison, u~ moblller. Assurer Un navare, tacés décapodes macroures, ayant pour type le genre
une ·cargaison. I On dlt dans un ~~s anaIo~e, ~e astaque, ou écr~visse.
.' '
(ai:re assurer; I F~uconn. A~surer I Olseau, L apprlASTACoiDES, S. m. pl. ZooI. Genre de l'o:d~c
VOlser pour I em~her de s effrayer. 1 Manége. As- des décapodes de la famille des macroures, dlffe~urel' la, bouche d un cheval, Accoutumerun ch~val rant peu de l'écrevisse commune.
a souffr1r le mors. I Mar. AS8urer sonp~rillon, ~lrer
ASTÀCÓLITHE, S. m. Paléontol. Nom donné li
un coup de canon en ~rborant .son p\l.vtl~on: 1 S AS-. divers macroures fossiles.
SURER, V. pr, Acquénr la cert1tude. QUI sale ce que
E
G
d'h' - >,\
c'est ue la vérité et comment ptut-on s'assurer de
ASTACOPS, s. m. ntom. enre
em1p""n's
l'avol~ sansla cor:lIaitre? (Pascal.) I On dit, dlÜls le de la: f~mille des coréens, remarquablll P,a.l" des yeux
même sens, s'assurer de, et s'assurer que. Qui peul tres-sallIants.
.
. \
s'assurer de ,;oir te lernJemain? QuarnJ on fait l'anaASTAQl-~E, s m. (du,gr. clO'TllxOç"écrev1ssc;.
lyse d'une i:hose quelconqu~, il fu.ut "ilSBUTer qu'on Nom générlque des éQrcVl~S.es. , i : > '
,
n'omet jamais1Jn élémentessentiel. I S'(I,6~urer d'une
ASTAROTH. Mythol. Nom d une ldQlo ~es, Plupersonne, GagnM sa confiance ,~sa protection, sou listins que S!,muel fit apattre. V. ASTÁ~T~.
zele. C'est de cel adminislrateur que l'otr~ affaire déASTAR'J'E. Mythol. Déésse des Phénullens,. d.es
pend; si 'Vous voulez qu'elle réussisse, assurez-l'OUS de Syriens et des Carthagi!1úis; que l'~criture dés~gJ1C
lui. (Acad.) On ne peut jamais8'a,~rer d~lIn homme comme déesse des Sy-doDlens et à qU! Salamon érlg ca
qui n'"tst jamais sllr de 'ui.·(Féuelon.) I S'ussurer de des autels pOtu' pl81.f.e à!l~. cQncsmes. SeIoo. quelquelfJu'un] Se saisir 'de sa perso~ne: ~'as8urer d'un ques auteurs, ;-4s'a,,'.6 est la. même ue!' A.te;gotl~ Oll
malfaiteur. La prudence l1eut que. 1 on s assure de leur Dece'o des Synens; selon d'autres, e1 e seralt la mem,e
personne. (Montesquieu.}
qu'Astarotla ou la Lune. D'apres Cicéron, ce serslt
.
AI!ez, dês aujourd'hui,
une des quatre Vérius, c~l1e qui ~pousa I? bel AdoSoit qu'il tésisteou non, IUsurez-vous de lui.
nis. Dans 1e langage pumque etselonsamt Augu,s- ,
,
(coaNEILLK.)
tin. Astarté est la même que la déess~ Junon; maIS,
gé~éralement ,elIe était reconnue comme la reine
I S'assurer d'une chose. S'en garantir la possession, du ciel ou desastres. On célébrait los mystCre~ ,dll
s'en re,ndrc mattre, S'assurer d'un pQ$te. Max,ime tlt culte d'Aslar,/I dans des lieux retirés ot au mlhe~
sa moitié S'aBsurent de la porte. (Corneme.) Ceux qU,i des bois. Les femmes et los jeunes fines s'y.prostlfone dss (J1UVres dignes ~ le/lr (oi s'(Jfsur8t11 la vie tuai~nt dans des, orgies abominables, selon ~uel
éternelle. (~0!Wlet.) Celui-là ne peut s'àssúrer:de SDn ques'auteurs. Lesécrivainuacrés désignent touJours
repo., qui Jitaille le r,pos des a!ltres, (Fléchll:lr.)I'
Aslarté commela d/les86 de l'abona'fUlhon. Las talmuS'aB'1WerI Se faire asslN:;er.
.'
distes en font une des premiares puissances infornales.
ASSUREUl\, EUSE, 11. Celui, c,eUe qui, moyenASTASIE, s. f. Zool. Genre d'infuso~s privés
nant une prime ,e,ssure las maisons, los navires, .il'yeux et a:yant un appendice caudal.
. _
les fruits de la terre, etc. L' assuré plaide' quelquefois . ASTASIES, S. m. pl. Groupe. d'infusoires de la f~contre sona8sureur.
. I
.,
I
taslf
SYRIE.
tf.
éoO'r.Contrée
de
l'ancienne'
Asie,
mme
polygastrique,
ayant
pour
type
e
genre
a
s·
A~
f:'
ASTATE, s. m. Entom. Genre d'byménoptàre s
comprise entre la Babylonie, l' A~éni&, la Médie de la famille dos craboniens.
. ef la MésoJlOtami~. Cette cón?"ée a d~u~éa~nnoU1
bl
- n'eot
àl'un des Pluspulssants cmpn:esde 1 ASle; II com-'
ASTATIQUE, adj. Qui n'est pas stn e, qm
prenait l'Aram en deçà et au. delà de l'Euphrate,' • pasenéquilibre.
. .
lnMésopotamie, la Cha1dée, la Médie, ~'~syrie I :.ASTiISME, S. m. Rhét. Figure qui consiste ÍI
.
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"'.dégr.lisel' la)ou8Ilgeou laflattcr~.e~-uiX~p~arence,sent. 'Leuranu~esti sjtu~~.J!lpartleopp(J~éeà llL symptomatiqu~deilivers~s-lésion~de$ ~enlqràries!i
' . dnblâme ,aureproche; c'esta.mslqu'onidit: Je~ouche~Lesr~Y~lls,~esasttJr't6 ontcelade remar- oudes mUi(luxdeJ'reiI;'(lt'qu~estillnde$prelni~rs!'ij .. '!.':'!
. vous~préseDte;monsieur, lapIus ignpr~nteéleve ...9ua.·. bl. ~.. qU~.·Chac.. it.·'.n. ':.d.:.,eu. . *,' pe.u... s.en 9.u.'r.n.·.r.••. e. t.'vivr..~.; .. degrés. de l'ablbly-opiC ou afTaiblissemént de 111 :vu~;!'"-i:, ,•. ,:
da ma pension, en parlant (l'UlleélevequeJe~ pe~- lUdépe!lda~lment desautres,et que, desqu'Il en reste·
ASTRMATIQU":,. ádj..Qui .est~fT(lcté ~'8sthlD(l.
'
sonnes à. qui 011 s'adressecollnaissent poU'tla m(-l!l~. un enti.~.";Ils peuventtousse reproduire. Toutes les Personneasthrnat.iIJue;IQuIales caractere~ deTasth-,
leure éleve et laplusstudiellse .. ·.· , ...' . . . . .' " especes .·d'astéries se. sPutié!tnent ~ahs .l'cau,. eu fot- me/ TouX asthmatiquf; ISubstantív~ Celuí; .ceUeqni
ASTÉLlE,s.f.Bot. Geuredelafamilledesjon- mantavecleursrayons,de I~geresondtirations; mais aUl1 asthme. . ....
. ....
....
.,' ......... .
4A~T~ME,. s. :mo ~ron. az~e ,:dugr.cbOiJ.a,diffleacées, plante herbacée et vivace dela '!f0uv:~lle- elles nepeuvent.yrester'suspendues Iotigtemps de
. .
".
su~te;eIIes selaissentplutôt entratnerpbr leflótcuItederespIrer).omqu'on dOlluevulgaíremeut
Zéla.nde., ',...
ASTt.:LLÉ, 8. f. (dulat.âstula)liopesl); écJf:~)" lquelleds,ne nagent ;elles.vivent dejeunes cóquil-à, toutes lesespeces de d.Yspnées, etsouslequel
Chirurg; Perits ais de. boisqu'oll ·lie.-autour,U'un ages,e crustaeéseta.utresanimauxmarius ;,eUes les áuteurs mêmes out confondu desmala.dies tresmembre fracturé pour'le tonir en état.. .
les sucent aVEjcleUrtrotripe, soitpar 1'0uverture'de . difTérentes. IProprem t, ]lJêvrosed~ 1'8ppareil.à;6..,'c-~"~~_
ASTJ<:MME,. S. m. Entom.Genre d'hemipteres de la~~uille,soiten l'écrasant.,Les astériessollt ovi- piratoire j leplns o ,u), irement périodique ,reve- . " '.
'la. famille' des lygéens.. I, Bot. Genre cJ.epJaxitês de' pâres;Jeu r frai est, assure-t-on, tres-venimeux;, il ilant pa~ ac . sque
rentdes intervallcsplllsou
la fmniBe 'descomposées.
.'-.'
cauSá la mort des quadrupàdes
en.iliailgent~L.es. :moins lon ' ; Les
.' reviennent généralement lo
moulesqui
s'en.nourrissent,
imi.',asio.u
... est., :1u.elQ.f
lÍ.e.fi.ói.s
1· E ntom . .G roupe d"m ASTEMMITES, s. m.p.
·
,
..... .. .beauéoUPd'au-so~i.
' ... ". ',.àl'ép'oqUe b' out la
d' 1 t ·,.leur.
r'
,.
i ' . su, .
scctes de la faruilledes lygéens, cOPlprenant trois
}'h:.
e
8U res 10lS 8ullonceepar.es . atUÇ81tes,
,
.
. p o u r omma.·
. . des bâillements, únegên~dànsla p'oittine, une tOllX
especes.
B "'6 .
ASTÉRINE, s. f. ZOOll. Genre d'astérides'com- seche; une urine abondanfe, aqueuse, límpido. Brlls,:
,\STER, s. m. (dugr. &l1'riJp, astro). ok efire
I""
d I 1
.
. 1.
.
t é 'Ué
. ' f e t d'
. .
1
de plantes herbacées et vivaces de la fllJUiUe d.e.,s. prenant esespeces e ap us 'petlte 'tfl.l1 e.
quemen rvelpa~unsen 1m 11. OpprcsSlOll,- ~.. 10 ,s. m. A't'
N'
d' une COl
tt '1'e de malade'ne pe.ut sup'· '. rte
.. r. _.u.,ne posi. tio.I1.11.oriz.on.ta
.. Ie,
composées.Plusieursespecesd'asterssontculti1)éesdans
AST'ER
s ron. ·om
le~ 1Jarlerres. L'aster de Chine est (ort comíu 80usJe la consteUatión 'd'Aetéón.
(
'..
il aspiro I'air de toutes ses forces, et sarespiratioll'
1l{)!n de reine-marguel·ite. La dormellse était blanche
. ASTÉRISME ,s. 1II~ {du lat. asterfsmu-s} dérivé devient précipitée, haletante, entreco\lp~e, brllyante;
comme l'aster eles prés etrosée com me la fieur del'é- du gr. à.<1'rijp ,étoile). AstrW1. Figures arbjtralr es safigure,est altérée,pâla, fati~uéo, ou. ,.0.. ucoritrairc,
d')
dessm
"ées sur
'. Ia surfiace, concave
' . d ~ gon. fiée
e rougeur
u.lantier., (G . c"ali.
,
I','"",'".,
qu'
on suppose
t ' 1et.~ ••a'un.
cr
1\1 . .. livlde.
b t dUt.ou. s~
1 pén.i.ble•
,
I
• I
II
ft te 1 't '[
., t
men, ~~uoque.
. aIs au ,ou'. e que que temps,
J\STERACEES, s. f. pI. Bot. V. ASTÉRO'iDÉE'.
cleet auxquves on a cc es e OI ea qUI s y 'roU- les accldellts se calment .. la toux s'hmnecte, l'exAS1~RELLE, s. f. (dulat. asterella, petiteétoilf~' vent comprises, afin de les reconna'tre pIus facHc- pectoration lI'étah'Iít,etsou"ent UM urine (lolorêe
But. Gaure de champignons.. qu'on classe ordinaire-.~· ment. I S'est dit pour ConstelwtiÓn.
éd'
.
1 fi d
.
.
E
'
.
(d ,,,. - - '
.. ' . eta, Imel!teuse 811noneo a ,n l~l?aroxysm~: I .. st
lIlcut dans le genre figateile: .
ASTERISQUE, s. m. u~terJscus, petlte quelquefols cOllfonduavec une leslO11 orgal!lque du.·
ASTÉI!ENCRINIDES, s. f. ZooI. . Famille !lI,\- étoile; formé du·gr. áan1P, étoile). Signe ayantor- creu,r, parco'que le phjs souvent il estsyJl}ptolIlfl~
ehillodermes stellérides, comprellant les comatules, dinairement la forme suivallte (*) et dont les im- tique d~unelésiondecet organe .. 1 Asthme,aiguQes
les ellerines, etc.
primeurs se servent pour indiquer : I" les renvüis en(ants'} Suivantquelques-uns, le croup; suiva'nt
ASTÉRÉOMETRE, s .. m. (du gr. ci~n1",astre; à la marge ou au bas de Ja pa.ge; 2° les lacuncs du d'autres, un asthme ,..éritable, I Asthmethymlqite,
r 1
texte; 3° l'anol1yme de l'auteur ou de la personne E
d d
K
' b ' 1'1
[.lÉ-rpov, mesure). Astron .. lnstrument , avec juel dont il est questiono Lo premier renvoi s'indique par
. spece e yspnée, que oop attrllJlle fi lypertroou calcule l~ lever ot le cóucher des' astres, out un seul astérísque; le deuxieme,.par deux, etc.; lme phie du thYJllu~.. . . . ".
. .
.."
ou cOlll1ait la déclinaison à l'heure de leur passage suíte d'astérisques indi.que les lacunes du texte', une
ASTH1UE, EE, adJ. Fauconn. Sedit des Olseaux
ali méridien.
,
qui ont le poumoll embarrassé et qui respirelltavec
,\STE';RE·O"[':TRI.'~, S. f. Astron. Ar~ de calcIl";' majuscule irlitiale, &Uivie deplusieurs astérisques} difliculté
.
.. L
L
marquo un anonyme. ·Aujourd'lmi, l'astérisque ~st
.
.
,
ler le lever et le concher cl~s astres. ,
moins usité qu'alltrefois; les chiffres le remplacent
ASTI, ASTA COLONL\ et ASTA POlU·EIA.
ASTÉRIADE, s. m. Zoo!' Geme de stellérides. ordinairement dans let remier cas i dans les deux Géogp:Ville.d'Italic ,it40 kilom.deTuriu; 2,1,000 hab.
t Genre de pIan t es de Ia fiaml'11 e des gen t'lan.ées. autros, c'cst une suite e points. On écrit aussi/As- Ville "tres-forte 50u8'1e5 Rornains, ·et.l1llcienne réplllI ''U.
.
.
i 'I Bot. GeIll'e de plantes de la famille des li- blique an moven
âge.
".
. .
AST":RIADEES,
s. f. pI. Bot. Groupe de 1a f
a- térique.
J
mille des gentianées, ayallt pour type le genre as- chens, aiÍlsi nommé à. cause de la forme de ses fleurs.
ASTIANTOE s.. m •.Bot. Genre de la familledcs'
tériade.
. ' ASTERNAL, ALE, adj.Anat. S~ditPo~t;type l'astiautheà l<H1gues ,
S. f. Bot. Genrede íi~famille des saxi.o\STEllIDÉES ,s. f. pI. Bot. Famille compre- tes (cinq de chaquecôté) qui ne touchent p'as le sterIlant un assez gr~d nombre de plantes deI' Australie. num.On les appeIle plus géuérale:ment {ausses cótes.
,
b
ASTÉIUDES, s, f. pI. Zoor. Fami.ll.e de s.tellériASTE"~IE, s. f. Anat. ,Absence du s.ternuID.
ayant pour type I astiberivulaire,herbc
~..
hérissée de -poils roux.
. ..
dl'S ou étoiles de mero
. '..
.
ASTÉROCÉPHALÊ, S. m. Bot. Genre de planASTIC, S. m~ Technol. Gro.s os dc>óheval, <Ie tilllASTÉRIE, S. f. ZooI. Genre de la famille des tes de la famille des dipsaéées.
.
let ou d'âne, dont lés cordonn~rs soservent poul'
,:chinodennes, comprellallt un assez grand nombre. ASTÉROiDES} s. m. pI. (du gr. à.<Tn1P, étoile; lisser les semenes des souliers. C'est,cequ'ils'nomflespeees appelées étoiles de mer, à cause de la forme Élõoç, forme). Astron .. Petitscorps planétaires quimentvulgairement la tUtlt du...c.hewl de Baya-rd;Cet
dúilCe qu'elles ont toutes pIus ou moins. Les aste- circulent autour du soleil, et qUi, se trouvailt. en- o.util est quelquefoi~. en buis. 1Polissoir de .bois ou
.gagés dans l'atmospbereterrestre;s'y enflammen~ en quelque autre substance pour polir' lesgiberties.
par ie Íl'ottement. y. ÉTOILE8FILANTES'-1 Nom que .... ASTICOT, s. m. pêche. Nom que les pêchellrs
l'astronome Herschell donna aux petites planetes donntmt aux larves d'insectes~ervant d'appât,sul'Céres, PaUas, Vesta et Junon, d.écouvertes de 1801 tout à, celles qui pullulent dans Ies viandes gât(~cs;
à. 18()7. I S. f. pI. Zool. Désigne le groupe des vé- De tout temps, cesvers ont été employés àJ}aris
ritables astéries.
pour la pêche à. la ligue; leur l'écolte procuraitcll
ASTÉROinÉES,s, f. pl. Bot. NOlll donné à une étéquelques ressou..,:es à la classe l~phrs malheu- .
.•..
grande tribu des compos~e~,ayant porir typa lc rellse de la; population,quiallaitles chercher da!ls
genre aster.
les cadavres<;lesanimauxdissémin~sdáns leschamps
ASTÉROPE. Mythol. Nom de Pune des, filIes ouabandonnés dans lEis voiries. Depuis quelquesaIl'd'Atlas. I Astron. L'unedes principales étoiles qui nées~ une industrie pIus. éclairée apermis de tjrer
composent la. c0I:l-stfllIation des 'Plélades,.
~nll parti avantageux deceslarves, et leuraéhit
ASTEROPHIl))i;S, s,m. pI. Zoól. Nom donnü forme llnebranchedecommerce importante.:Onles '
à un ordre de stelIéridês ot- quicomprend Ies ophin- emploie' porir la. nourrituredesJeul!es faisansetpoilres et les 'curyales~
lots, et, en général., POlll'~l!g.ra.Lsser ]es IYolailles,"-,.--'-..--'---'ASTÉROPHYLLI:rES, S. f. pI. PaléontOI.Plail- S011S l'infl.uence de cett<l-a-Ihncnta-tion,ces-anÍlfia\lx
tes fossiles qu'o-n trouve dans les rerrains houillcrs acquiere!lt eu pau do temps !luembonpoint .{érit,ade l'Europe ; lours feuilles sont e11 grand nombre et blemont surprenant..
.'"
disposéesen étoHes.'
•
• ~
ASTICOTÉ" ÉE,part.Quiest"·cxé" cOl!trari~;
ASTÉROPTYQUE, S. m. Paléontól. GEmredc
' v : . a . (rad. a.sticot). Contrarier, trapoissons fossiles trouvé dansles mines dJI.rlande.
A8ticoter les en(ants. t S' ASTl~
A8.'rÉROSCOPE, s. m. Entom. GElnrla-i~léfl>Í-~fÓ'I'E:Q V. pro
contrarier mutuellement. .
dopteres, nocturnes. '
,
'
ASTIGIDE, s.
Entom •. Genre de coléópteres
'ASTÉROTE} S. f. Pêche.Espece de
. pentameres, ayantpou-r---t-ype 1'Ii'stigide rubdpêde,
IE ,s. I.
~
,.;..
qui habitel'Espagne.
. ',.
'.
','
'. .
ASTOE' N,
acpnv.,
• •
Pathol.
. ÁSTIQUE, ~E;p",rt, :Frottéavecnn astic. Ouz'r .'
orgmiique, eft'et ordiriai:re' .•
asHqué.Casqué de pompi~r,po!i et astiqllé, .
que les exces de travail,
ASTIQUER, v'. a. (rad~ astic). Frotter, popravec
L'asthénie géntSrale n'atteint
un astic. Astiquerdu cuit·. Astiquer tl.1lt' giberne...
'
V-ieillards, comme conséquence
ASTOLlSME, s.m.EntolIl '
de col~opteres.
Astérie.
lesse. On rapporte quelquefois
muraille,
rie,lsont dcs allimanx ,d'unest~c'ture' fo~t i;;"mar- .celle qui frappa telou tel
ASTOME, ··~./Bot. ,Genro' de laJámille dCR
uabl . . " t d'
' av~c Ies
. O'"l:tr::~=.;Sln:;,;s:.','--+--ri'tat«nHl'u~oJ"I~811e
.
l'économie; et qui est . in)'P()rtl~nt
o. mbe.mte.res, a' 1. ·pour. typ~. raStolllcilfen'il.le--t-It!,..:-----'-~---,-c
,e, 9u~n on . e ~apportqu
Gnt 118 dlfrCIent prnrerpalementen ce que 1-,
fenouil, plante d'Egypte.1 Entol11.g~l}rEl.ª!ª.rª~.h....
'l'clo ppe , au lieu d'ê.tre testacée, est u~e peau coriace.
nides à!six pattes.
..
rans laquelIe sont lmplantées dosépnles, ou, des tuASTOMELLE, S. f; Bot. G~nrc .de l'órdfe des
Lel'e~tlcs -ou dos épailles, Le1,lr bouche ellt nli suçoir
dipteres tanystomes, qu'on trouve cu Espaguesm;·
Illace lm centre 'inférieur de lours rayonSj et accom·
.
··lleuls..·
'. ". . / . . : .
p'a,~~é ,de,ci~q fourchet~es latérales et'horizon~l~s"
."_~' .:.c___~_~~~--c-'--I~---A:S1['-1tA.(j~.I\]L~ S. in. (du gl'. à.a't'e«ya).oç,dê ),
Ul:stmees afixei' las aUlm8l1X uuut elIe., senoun'IS-·
éülapartic sllpél-.icur~e~l~oye~ll'\l_ __
t.
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du fut~~ .ou il s'll.l~ietllea,:ee les 'osae la jambe,cIe ' rares. ~paritioul, pour disparattreet reparáttre au
manierequesa portion moyenn,e eatenelaveeentre boutd'un, laps detemps: plus ou moíns long;ce
les dcux 'malléoles. La tite defCl8tragaleutla; (a-:-, sont las cometes. On trouvera,aux mots ÉTOILE,
, ce4tequi 8'i'~ul de\{a(acecmtirieure de c,'. os 4t!in- 'PLWTE, CO.hE, cequi concerne ccs Il.stres. Étu'(ériéure. IArchit.M;oulure(Í()U~nnarit le ftlt de la dier lecours, 16 mou~ement d~s astre8; Lt mouvement
~oloune,et supportaQt lechapiteau.j Dàns l'ordredes-a:ítru tsl réglépar desloisimmuable8. (F~nelon.)
_~'c :toscan, deuxiememembre de moulurede lá ,,,,o~i- L'aspect imposant de. lá voule céu8t6 el dei astruquichedel'entablelllent" appelé~ussi baguette. I Art lasillonnent, de tou' temps a (f'appé fl'admirátion tou,
mlht.MOii:inresqu'onplaceoomme prllement~ux lt~:peuplts: (Bail1y.) ~eS aStres lumi~x que nolre
pieces'decanon. 11 y enàgénéralement trdurach~ mal aperçod en (oule repandu, dam le cael,8onl atlque pieee, que l'onspeeifie par las tennes aslragale lanl ~ ,"?nde, a~logtles,au tlôtr~. (A .. M~ury -) 1
de lumiere, OJIlragaledeceinture ot astragalt de "olte. Poébq. L .aslr/! du Joor '. I astr/! qua nous eelo.are,
· 1 TecbnoLEspecede cordonen cuivreouen fer Ir/! Ih, salsons, Le solel1.
au haut des barreaux d'unegrille, d'un ~con ou Dites-moi quelle cause écli pse dans leur cours'
d'une rampe.1. Bot. Genre de lá famille des légu,; Le c1air tlambeau des nuits, l'astre pompeux des jours.
mineuscs. C'est un sOlls-arbrisseau ayant poqrtype
(DBLILLB.),
l'Astragale gommi(ere.
,
I
L
L
1
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d'
. '. 'astre de la fluit, a une. 1 Ig. ers6nnagereASTRAGALEES, S. f·1>1.' ot. ous- lVlSlon o marqüable. Le" astres qúi ,(Uvaient marquer notre
, la. fa.mille des légumineuses, etqui a -pour type le roule ont été c/langés en des (eux errants qui nous éga,___

'as-

genre(JStragale.

ASTRAGALOiDE, adj. Bot. Se dit de plantes
quiressemblent à l'astragale. .
ASTR.-\:KHA.N ou A.STRAC.\N. Géogr'.' Ville de
la RUlIsie d'Europc ,;silr la rive gauclJe du V olga,
à 45 kilom. lt-c l'embótlChurc de cc fleuve, fondée,
dit-on, par un ro~.
arbare nommé Astra-Chan; port
formé par la .joncti n du Don au Volga; ehef-lieu
<lu gouvernement de e nom. Popu1. 1 70,000 lIab.
' ASTil,\KHi\NITE ,8 m. Minéral.Sulfate hydraté de magnésio et <le soude que l'on trouve dans
rOUl'al eu crisül.11x prismatiques.
ASTRAL, ALE,aJj. Qui appartient, qui a rapportâux astres,.qlli dépend des étoiles et des astres.
L'all'née a,slrale e,.t plus ordinairement appelée année
· .sidémle. 1 Technol. Se dit d'une lli.mpe uont la lu-

micre tOlnbe de ha.út eu bas, saus porter d'ombre
l>ar ses nppuis, Lampe astrale.
ASTRJ\l\CE, S. f. Bot. 'Geureue la t:'l.milllJ des
ombellifi'J'es,
'\STRAI'II~, S. f. (du, ~r!, à.1l''rPOC1rY), éelat). 01'..
·llithol. Genre de rorure dés passcl'caux, ayant pour

"

rent SOU1lent.

On vit paraitre Guise, et le..peuple inoonst&nt
Tourna bientôt les y:eux vera cet astre éclatant.
IVOLTAIKL)

1 Se dit d'une femme d'une beauté éclatante. C'est
un as/re, un astr6 de beauté. 1 Lesastres, ainsi qu'on
le verra j\ l'article ASTROLOGIE, ont été considérés
comme exerçant llnecertaine infiuence sur la destinée"humaine. C'est ee qui a donné lieu auX loeutions. sui-vantes : Aslre heuf'eux, (ortu'aé, pf'opice, (at'orable, clément,mal(aisant, o'dieux, cruel, impiloyable.
Sous qJlel aslre cruel avez-vous mis. au jour
L'objet infortuné d'un auss.i tendre amour?

'

(RACINR,)

ASTRÉ, ÉE, adj. Étoilé. Nuil astrée. I Astrol.
Bien u.stl'~, Né SÔUII un astre heureux.
o ASTRÉE. Mythtll. ~' sse de la justiee, qui habits la terra dans~'ãge 'or i ma-isla. corruptiondes
hommes, 'pendant ~s â s d'airain et de fer, lui fit
quitter le séjour des mortels, et ('lIe rt'monta au
ciel: CeUe déesse fonne ]e signe 'i1e la Viergedans
lezodiaque. 011 l'appelleencore Thémis. I S. f. Zool.
Genre de la classe des pulypes t' qu'on trouve en
tres-grand nombre dans les mers tropieal~s. On les
Il:ppelle astries à cause de leur ressemblance avec
les étoiles.
.
.o\STREINDRE, V. a. (du lat. astringere, lier, attacher). Obliger, assujettir, soumettre à. On rastreignit à observer la regle; On ne peul l'aJlf'eindf'e à
un Iravail suit'i. 11 esC àslreinl à 3e lever de bonnt
Mure. Qt!and Louis XIV, tout-puissa~t qu'il élail;

I.' A.STROBOr..ISIIE, I. m. Astrol. ct ane .. méd.
. Paraly.sie soudainequ'onattribuaità l'infiucuceue3
astres. I Sedit aUjQurd'hui pour clnsolatiou , coup
. de soleil. .'
'ASTROCAt\PE, s. m. Bot. Genre de plantes de .
la farilille des résédacées.'
.
.'
.
----ÁS-T&ODÉRME, $. m. Ichthyol. Genre de POiSSOilS'
acll.nthoptérygiens, de la,famille rlesscomtiéroYues
. Elui ale co1"ps couvert d'écailles disposées eli rayon~
et ressemblant aux branches d'une étoile ..
. ASTRODICTUM, s. m. (pron. astiodiktome). Astrono InstrumeDt astronomlqu~ par le moyen du-'
quel plusieurs personnes peuvent voir simultanément
le même 8stre.
'
ASTRODl'NAMIQUE, s. f. Didaet. Dynamique
des' astres, connaissanca des forces qui les mettent
en m.ouvement.
ASTROGNOSIE, s. f; Didact. Branche de 1'11.5tronomie qui a pour objet la connaissance des étoiles
fixes, C. à.d. leur nom, lem rang, leul'S situátions.
ASTROGYNE, S. f.&t. Genre '<le-plalltes <leIa,
faroille des euphorbiacées'.
ASTROIDE, adJ·. IJist. nato Qui a la forme d'une '
étoile, Lichens °astrordes.
ASTROJTE, S. f. Zoo!' Nomdonné à des poly~.
piers à canulos étoilées, tels'qne les astrées. Les
astroites sont .des madrépores qu'on irouve fréquem~
ment pétrifiés. Les astroiles fossiles sont appelées,
par les marpriers,' yeu:c de flerd~i.x.
'
ASTROLABE, S. m. Astron.·lustrumentau mOyt'1l
duquelon mesul'i\it: la hauteur des astres, ct consistant. enune ~laque ae métal eirculaire, horizontale,
divisée sur 1 extrémité de sa circonférellee, Cet instrument a cessé d'être eI;)usage 'dans l'astr9nomie;
on ne s'en sert plus que dans les applications pratiques de la géométrie. Les II.nciens attribuaient,l'invention de l'astrolabe à l'astronome grec Hipparque, qui vivait'au lle sieele avant l'ere chrétienne.
On dit qUfl Ia prt'miere appiieation de l'astrolahe it
la navigation fut faite 'par les physieiens Roueric, '
Joseph et Martin Behalm, de Nuremberg, lorsque
Jean. lI, de Portugal, les invita. à chercher une
méthode pour dirige!: un vO)"llge maritime. Les Chio

'

,

o

nois (lt'aip.nt des astrolabes et, des spheres arant que
sussions /ire, (Voltai,re;)

flOUS

ASTROLÀTRE, aclj, et s. Adorateur das astres .
ÀSTROLÀTRIE, S. ,f. Culte, a.doration des astres. L'astrolâtrie est sans doute le plus anéien des
cultas .religieux. On eomprend que l'homme, ignorant la nature, ait pris les astres, surtout le soleil,
pour des génies à qui la terre est redevable<le tO\jSélablit la capttalion, il y aslreignit jusqu'à la personne ses phénomenes physiologiques, et que, dans sa simdu dauphin, mai., il ne put y aslreindre le dernier plicité primitive, il ait cherehé à. se les rendre faclere de son royaume. (Sallent.) I S'ASTREINDRE, vorables par un culte privé' ou publico
V. pro S'obliger à, ·s'assujettir. Que d'homm/!$ sont ' . ASTROLÉIIADE, s.,; m. Z~QQL Synonyme de Paobligés de s'astreindre à des occupatiansqui ne. sant tell~ ,rayonnéeet de Coronule.
_
pas 8elon leu r gout. lOaro.) SonacUvité laborteuse ne
ASTROLOGIE, S. f. (du gr.~eov, étoile; láf>()~1)ait 8astrei~e à une seule pemée. (W alckenaer.)
yOl;, discours, traité). Artde prédire les événemenls
I Ce verbe est irrégulier; en voiei la 1::onjugaison. . moraux et poli tiques qui dOlvent s'aeeomplir, par
J'astreinsl lu ostreills, il as/reinl, nous aslreignom,' les aspects, las positions et les iJ1fluenees desastres.
1)ousastreigne:, ils as/reignent. J'(/-'Ireignais, J'astrei- L'astrologie se divisait en deux bra'llches :fastro. gni8. J' astreifldral. J'aslf'eindrais. Âstreim, astrei- lagie naturelle, qui était l'art de prédire les événegno'ls, as/reigm:;. Que j'cutrefgfle. Que j'astf:eignisse. menta naturels, telsque le beau temps, la pluie, les
Ástreint ,I a.~trei"te.
.
,
inondations, les vents, les ouragansf les orages, les
ASTREINT, EINTE, adj. et parto Obligé, as- tempêtes, lo tonnerre, les tremblements de terre,
sujetti. Ce n'étail pas assez qu'on eul donué le spe6- etc., et l'aslrologie judiciaire, qui était l'art de dé'oole inouf d'une assemblée. flationale aslreinte à des couvrir dusles astres la desunéedes hommes, car .
consignes militaires el soumise à une (orce arméel les astrologues prétendaient « que le ciel estun grand
(Mirabeau.)
,
. livre ou Dieu écrit de sa mainl'histoire du.mondc
ASTRÉoiDES, s. f. pl. Zool. Polypiers pierreux et ~u chaeuD'peut !ire son avenir. ~L'astrologie prit
. Astrapie.
et lamelliteres, de la famille des astrOOs.
nl\lssanca en ChaldéEl ou chez les Arabes, qUI se
ASTRICTION, S. f. (du lat. astrictio ).Méd.Res- perslladerent que les noms donnês aux douze sign.~8
lype l'astrapié à gorge d:or,'COnnlle .~~usle. no?! de serrement ;action d'une matiere astringente sur l'é- au zodiaque jPtpl'imaient lenra fonctions et spéclPie de paradis. C'est un Olseau DiagD1uque, mdlgene conomie animale.
.
tiaient~mtluences.Par exemple, ila- ~royai~nt
de la Nouvelle-Guinée.
ASTRINGENCE, S. f. Méd. Qualité de cc qui est que le Bélier et le Taureau, ayant une action pUlSo:'
- ASTRE, S. m. (du gr. lXtl"t'pOV, même sens). As- astringent. L'aslringence de certai"" 8ubstances, de sante sur las troupeaux, l'enfimt qui naissait lfU motrono N 001 géllérique de tous les corpscélestes, il certains (ruita-, du citron.
ment précia ou ces 'sigues commençaient à paraitre
scdoD11e indistinctement à tousceux de cas cotps
.ASTlUNGENT, ENTE. adj. (du lato astringere, s\U' 1'11Orizon serait, a coup sOr; ~re!?:ri~he en .tro~
qll'olÍ peutapercevoir dans le' ciel, par uu temps' iesserrer; rad.· strictus, étroit). :Méd. Qui resserre, peaux. La Balance, selon eux, lnsplralt des 1Ochserein, à l'eeil. nu ou à .l'aide du télescOpe, et aussi qui Qrispe. Se dit d'une cluse de médicaments qui nations de bon ordre et de justice : d'ou les &Ouve'~ tons c~ux' qui, par 1eur. éloignem,ent ou leur fe- (,nt la propriété de, a.étenniner. une sorte de crispa- . rains nés sons C8 signe devaient faire la félicité des
tltesse, ec11appent a nos regards~.tcs astresquon tion dans les'partias .aveclesque11es on les met en ' peuples. La Scorpion n'inspirait que das i~ées fâpeutobserver à la vue sim pie sont extrêm~ent nom- contaet,' et de diminuer. ou arrêter une évacl,l.ation cbeuses et malfaisantes : ainsi malheur à. qUlOOnqUC
br~ux, et ceux,qu'ona I}>u distin,guer.netteme~t à quelconque,en resSe~nt les orificespar lesquelsvenait au monde sous çe signe. On pré~isait ~e
Talde du télescope sont au nombre dedix-sept mille. alIe s',opere. Pa.nni lua 8ubúancea astriflg fflÚ8, í on celui qui naissait~us I'Ecrevisse qu'iliralt conti-:
Un exameÍl attentif a fait retnarquer des las pre- classe res acidelitres-étendus 1 téls'qué l'acétate de Duellement à reculons et en baissant.Ceux ~Ul
niiers tamps quP. l'immense majorité das astres ~e ,plomb, lesulfate de potassa et d'alumin(\; les pro- arrivaieDt a la. lumiere sous lo signe dú Lion eehangont pasd~placel~ uns par ~pp'ort aux au-, auenons natluelles qui contiellnent de l'acide galli- vaient être des héros. L'aspect de la Vier~e, por· tres. C'estee qm leSa falt nommer. tto~lesfi:ces,.ou qlle 0\1. du tannin, telles que '-la noix de, gane, le tant l'épi céleste,' devait inspirer das inebnations
simplement él,oiles. D'autres,aucontrrure, entres- cachou, lágommekino, les racines de-tormentillej chutes, et joindre l'abondance à la vert~. La forpcÚt uombre, SOllt évidemment doués d'tinmollve- de, fraisier, le b~oú de noix, .les coings, les oi' roDS. tUDe de ceux qui naissaient sous le Capnoom~h et
mentpi:opre quifait changer leúrpositionre~at~.' Reméde astringent. Substance aslringetlte. ll.fl:t~I poinl particulierement quand lesoIeif montait sur 1 ovement alUt étoiles fixes. On les a Domméa, pour'ce' de médica"ora qui demande plU8de résen:B tiue la'mé- rizon avec cesigne, devait toujours alier .enaugfait, astral errant8 ouplanetes.QnelqueJ;-uDs, en-:ílícalion Mlringente. (.Bocil.er..)1 O.n . d...it .1?11bstantiv. mentant .' mais oomme il .'en fallait dei beaucoup
COtomoibl nOIObreux,nefontdan.l~ eJt} que de'. Je.(Ulf'ingfflt8} pour lelftlbllaflCu II'.tringtJlfe,.' qu~ lei événeU:entsooDcournuent..à vmner toutel

•

os Ib<lieus,·leil ~gyptiebs,le&Grecs,ies Rem~i~s,"

.. Italieus.l~,aFrançais; ~tc., olltcrua14xprédlC- •
fio.' s desastrolo.gges. Taclte ,.dans Je IVehvred.e
ses flnales, rapporte que '.I'iber , pendant ÍlO~_ ex~l
. à Rho., es,sous le. regne d'Augu te, .co.nsultalt fre~
qliemmeut les astrõlo.gllcs,'qu" appl-ilait des poiuts
les 1>lus élo.igués'; mais, qn d les répo.nscs étaient
'sóupço.nnées d'igno.l'ance o. defourberié, ce prince
faisait précipíte'í'cpar ~s es laves les astro.lo.gues dll
T18utd'un ro.cher dans' laT.Unjo.ur qu'ilavait
santes, tautôt menrtl'ieres. Jupitel' eut Ia distribll- " fait vt'llir dans cette dang reuse retraite, bâtie sur'
tio 11 des sceptr~s et des gran~el~l's, des ~il-ínités; i1 desprécipiees, uu" astro. ~ue ré~JUté for~ hal)i~~,
pl'olo.ngea la vle at f\ttle pt;n~e des evenements-~o.m~é-Thr.. . et UIV,el?!l,lt d~ ~m ,p~éd~le
ks plusheureux. l\1~rs dut msplr~r le go.ftt d~s ar- 1 em~n'e et nulIe ~utr ~ ....ro.sperlt~s, Tlbere.lm dlt:
mcs et V éIlUS, cellll de la volupte. Ou. cro.yalt que. -..-Pmsq-uet:.trel>SJ}laJ:jt!e, pou,rals-tu me dlre comle p~\lvoir des planet~!> se manife~tãit partictiliêrelt'nyte}este de tempsà vivre? ". No.tre. matMmeut q~utn(l. elles éta!ent el~ cvnJonetlO.n avee un matlcleWtdans ,ce t~~p~\ ()ll~ppe]a~t au~sl les assi<'IJe blellfuisallt, parce qU'I! se formal t alors UIl trologues mathematlclCnS), qm savRlt .quaucun. de
l':~'allaisme á'inflnences béilignes,. qui op,éraient la ses eoI1egues n'était. r~venu de chez ~lbêre, devlI1a
felicité de l'ellfant ué 'dans ces C1reonstances. La ]e dangeí', et, gallS lalsser pereer la momdre frayeur,
naie science desastre.,;, l' astr~1Iomie, tout;Je' monde il ~e. prit. à co.llsidér~r a~tentivemellt l'aspect e.~ la
Ic snit,' a fait de 1105 ]ourS. d'numenses prbgres, rt po.slhon des astres; blentvt un'tremblement slllJlt ]e
elk. a Iaissé bien loin derriere elIe j'ancienne scienee saisit, et i1 s'écria : ".la vois qu'à l'iJlstant mêmc,
, <I('S astrologues ; cepCllnallt; nos pIns grands savallts je cours ungrand :péril. )) Tibere, satisfait de SOI1,
pOt~rraient-Hs pr~dil'e le te~p~ qu'il fel;a ,dans, un ,gr~nd talent!' l'.~mbrassa C1~ le rassura~lt ~t ?nfi~son
IIIOIS, dalls hUlt Jonrs, demam ?... ' Les ph~lIomenes medIeur aml. (harles V, dJt le Sagp., qUI l'eglla~ eu
JIlét,;oro.Iogiques IIC so.nt-ils pas completemellt in- 1364, nOI1-seUlemPllt croyait à l'astro.logie, maisil e,ll
d';pcnllallts des ~é~·~lu,~.ionsplanfítaíres? L'astrol?gi.e faisait son étude.de pr~di~ectl,o.n. S~lr 1 ,500 v~lum~s
Ilatu,rclle n'avalt 'il~rlc aucun fOlldemellt; el1eetlut flont se composalt sa lJlhhotht'que, 11 y en !lYaltpl'es
:d"mrde: "Iais si par é\'ênemellts moraux, 011 el1- de 1,400 SUl' l'astrologic.· Il fit bâtir, daus la rue
,1'111<1 tous les évéllt'niellts qni-dt'pelldellt de la Vl)- dn Foill-Sll-int-,Jacqncs, un colIége spédial pOlir
l"llt(', et dcs actions lihres 'des hommes, l'astrologie ,I'enseignement de cette prétolldue sci'il.nce. Louis XI,
j:liliC'iaire lJ'est-clle pas plllS ahsurde enco.re? Com- ce roi pi611X et tres-clmitien, IIC ,se' coMentait pus
11I(~lIt! Im'SqllC, (I:j\prt~s l'ohscrvation iies astres, 011 de consulter sa madonc de plomb, qu'il portait tonfait J'horoscopé ,Ie I'ellfallt (plÍ uait, t(lllS les autres jours à sou chapeau; il ~Yait e~co.re )'cco.urs aux
cl,f'allts qui viennellt l\ll mo.nde dans le mt>me mu- astrologues; ,seulement, 11 fa!lalt .quo les réponsos
IIlcnt !le lIaissellt-ils done pas sons les m.pmos ill- qu'on lui faisait fnssent deson gOllt, ,car autremeut
flllcnc('s C'élestes'( Et cependant quelIe diversité dans il les fàisait- conduire daus des oublieltes et 1e(lr
]" dllt",u ,1\1 le'lI!, ylc, dUlls leur fortuue, leu .. posi- êtait pOlir toujours l'en,ie dcspl'édimíÜIfs:-"Toi
tl<lII socialc! 1-:t lorsque, par suite d'une famine qui sais íout, dit UII jmlr Louis XI À, UI! de ses as.1'1111(' peste, d'Ull tl'emhIement de terre, d'ulle ha~
tl'olo.gucs, sais-tu qlland tu mo.urras? - Troi!:! jo.urs .
taille, etc" plnsicnrs milliers de persOnnes perdent a\'allt Votre :\Iajesté, lI, lui l'épondit 1Iotre deviu ,
la \';e ell mí'me telllps, les astrolo.gnes viendro.nt-ils qui ne dut sa vie qu':i.la teneur qu'iI venait dejetcr
110115 ,lire que toutes étaient nées So.us les mêmes
aaus l'âme .!lu roi, SOllS.< 'atherine deMIÍ:Gl1'~'cs'~,';'!c+.ft-l-"\,<~;.-j'ffilriettr''tf1;~
illtlllCllces funestes'l Et d'ailleurs, presque tons les cour (le Henri IUet de Hemi IV; o.U n'osâit rieu
("Y';llements Il:ont-ils pas do.nllé UlI éclatant démenti entl'eprendre sans avoir pI'éalablement cOllSUlté leii
;l IC11I'S prétlictions mensougeres? Voici comment astres.A tonte màjso.lI cOllsidérable il fallait uu as:;ha~speare .. flans sa p~ecc <lu Roi Le~ se moque trol?gu~, un fou e~ uu n~il1. A la naiSSal1Cl~ de
de I astrologle : " QUOl! lorsqne nous sommes mu- LOUlS XlV, on aVRlt c~che un astrologue dans un
la<les ou dans l'info,rtune. (ce qui vient souvent dê cahinct voi!.in de la chllljlbre d'Anue d'Autriche,
',llotre mauvaise COlldllite\ nons ferons coupables de ,pour faire I'horosco.pe.dn royal enfant. Jean Stoffler;
J!n~ souffrances le solo-II, la lune et les éto.iles! co.mme l'nll des plus grands SaYIl,llts dl1 xn e siecle, avait
si lIuns étiolls méchants par lIécessité; fonS par nn prédit pour lo mois de février 1524 un seco.l)d. dê'Irdr" anciel: fl'ipOllS, volenrs ·('t traitres par lúleluge universel.. Le monde entier trembIa Silr la fo.i,
l'rérlominallce des astres; bllvenrs, menso.ngers et de.cet hommc, ct chacllll .prit scs dispositions et se,
:I11llltt~res pnr une obêissance forcée à I'influence prepat:a à (',ctte tenihlc catastroplle. Un docteur de
,:'lIne ph\lIc~e, et coI?me si. tons I?OS vices desceu- T?lllo11se fit ~ollstrtiire une :,rche pour lui, sa fa'1:lIellt <lu clCl! Admlrable mventlOnd'un líbertill nulle, ses amlS et pour desammanx detonte espece
de 1.l1cttre ses penchants déréglés sur le co.mpte d'une po.ur ne ricn o.ublier' de la tradition biblique; d'au~
dOlle! 1\1on pere et ma mere rurent unis sous lc signe tres, moíns riehes, firent. construire des vaisseaux,
0111 ])I'agon, ct je naquis S011S la Gmlldc-()Ilrse; de et les plllspauvrc;;, dcs bíuljues, oes llacclles ... Au
s,orte ({lIe je do.is être mde et sans h01lte. Bah! mo.is de fé"vrier de, cette Il.l1née, il ne tomba pas une
.I, ilurlUS été cc que je suis, si même la plus petite seule goutte 4'eau~ Nous ne lIons étendrons pas dn.. todc <lu tirmament eUt présidé, à ma naissance;.. vantage snr ce sujet j tous pos lecteurs 'svut COI1:': Alltretois, Jit Vo.ltaire, les pri-nccs ct les papes VaillCUS de I'impuissance des astrologlles it prévoir
":'~IC~it tres-orglleillellx ettres-ignorallts. II n'yavait le moindre événenwllt, et il n'est .pel'solllle qui lI.e
,] do!lc~ que pour eu~; Ir reste d~ l'ullivers êtait de s'étonne ct ne g4Iriisse .de la crédulité I)U plutôt de
la "'\lIo.11le dont les étOlles ne se mêlaient pas.» (Rieu- !'ignorancc de 1I0S alcux. Mais, eomme le dit A. V. '.
IH!;,'.: :Iu moyen áge ~eauc~p de gens Cfl1iJaiénl à .l'as- Arnault,,, lasQttise ne perdjamais' ses dl'oits; ce
tIO/()[jIe 1'1 s'y adonnaient. L(1 philosophie et la médeque nos peresvoyaieilt dallsIe ciel, 011 le cherche
"ow Ol/t rendu l'homme lei. lus sage des aflimaux; la aujoul'd'hui dans un .Ieu decartes; dans le nlil.rc de
r/11'H!lltio1l et I' astrologie ,le. plus (ou; la superstition, cr!'é ou dans la prédictioll d'!.m6 cartomal1Cienlle. u
et le dM1JOtisme J le plus malheureux. (Dicigene.) Le (H,ieullier.) Je lJel/sais c()Ilnatlre assez ld science lJOU ',.
((lmeux dttede Walstl'ú, (ui un des plu.~ ill(atués de tl'être pas tmmpé,par les promesses d'un astrologue.
('etl,' cltimere d'astrologie. (VoItaire.) L'astmlogie 1Ia(Descartcs;l L'aMrolugue, élon11(j, $'émeut;, ~'ar1'êti ct
o

t'ur~lle est un peu moilM vaille que l'astrolog,ie jJ'di-

tremble.(Haylloual:d.) Lesdames de la cQur de Ca.n' eussent osé rim raire saflS COi/sultérquelque a,~trologue. (Thiers.)
AST~IE, li. m. But. Genre

~~al~e; mais I'une et l'autre doiuilt être rejetées pa'r lea. the.rine de li/Mieis
~pn~s sages. (Guynemer)

' .
, AST~OLOGlQl!E, adJ. QUI appartlCnt, qui a
r,tpport a l'astro.logui. Prédiction astrologique. Science dcs ·épacridécS:,
~:t:ol()gique; I Figu,re qstrólogiq~e, Ladescriptiondl~ " AS~J\OM:'-NCIE, S. f; Di~~ination qniseprafiqnc.
1 (!ne, céleste ,~t 1 aspec~ du clel au momentpour par 1'1llspectlOn des astres. L m.tromll}lcie (ait l la /'Ue .
equ~1 on voulalt constrUlre cettefigure.
' de l'a~trol(jgie. .
.. .
AS~ROLOGIQUEMENTjadv. D'une mal1ierea.s~rQl?glque ;selonles regIes de l'astrologie. Éf.udier
e Cltl il$trolOg(quement.,
'
. .
ASTROLOGUE, S. m. Celui qui était versé dans
--les prét~naues tegles de l'astrologi~ qUle"c"x=:e--;rç---a~i'õ"t"'e"'-t+-iC-="-"'~=~~
profesSRlt cet art~ 'Sans enseigncr cet art., Tychorrahé y.fut tr~s-àttaché; II s'efforça même dedéend~e, ses préjugés. L'esprit peu philosophique ,de
lelebre o.bservateur redoutait l'irifluencc'maligné '
: e 'astr,e 9.ui avait présidé lua, naissance. C'est ainsi
. ;nc le r1dlCUleu.tteu1:tquelquetois Un grand homme.
'r'os I?eupl.es les plussages .ct 'Ies plus illstfuitsde '
alltlq!llW' et ~es temps mO(J~~rll!lS ; les Cltáldée.ns ,

,. 1°

AS\':.
d~e!l!leurs ~ iloh~fo~a àe'ltpliquQt' tons 'lesphén~r: (} liJpki108i}phis molÜrne. (D'Á,e:mb~rt.) ~. 'ovú, 1~'4S~D~TO'N, s.m.Fig•.ao, rMtorlquequicon
IDiluescélestesde lamaniere ~NivaQ~: la-tct'J'6 étâjt .4cimcesnat"rtUes; l'astronomi, .estetlle qui prêsente siste à: supprimer, pOUl" rendre IediSC()urs plus vif
. immohileaucentre M l'univers;~'!ltôtír d'elle cir- kpluslóngenchainemm' tkdêcou~er.teç. (Láplªce.) ot plus énergique, les liaisons.etparticulesqui <le-. cnla~enttollS leséorpsc~lestes, c:lan~ l'ordresuiv~lIt: L'~tronomiet!raimellldigne d, cenom est Ufle .cience vraientêtre entro los"motsd'unophrase. V oÍcrun
lã, Liu,Ie,.V énus,· Mercnre, Je~~ellt ;Mar.s,' Jup1ter, toute mgder~ l' elle fie daleqtle du XVle siecle. (Arago.) exomple (l'Q.syndétoI1: Hônlleurs,'dignités,. (ortune
Satlll'neetlesétoiles. Cot prd11"t'ltait l'égló d'àpre§i
! ÂS,'roRomie nautique, Partia de l'astronomie qui a touf(avorisait son ambition~
"
. '.
I
les.distances.l)fésluliéésue'~esw\;tres,.cM;Pt()lémée rappott à la navigatiou"
-+~=ASY~TMilE,s. f; Bot. Genreuela familIe des
n~--'---"-flen~l'ils,étaietlt(l'autant.-Pl~~6cl~w.rre.
,ASTRONOHIQUE, atlj.Qui appartient, qi.liuli. acantbacées. . ,. ......
".
.
.'
,
, qU'JIs tonrnaieÜt~qmoinsde'teUips.Chaçnne de ces rappOl·t à l'astrcmomic. Observatjons, calcu18 ash'o- . ASl:STo'l.\E, s. f. Patbot Secondepériodo des '
plalletés étalt'tbt.ée à, une·sphCrc cnmse,solid~ot,fWmique8. Lespoetes de l'anliquitê non-seuleme,d 7l'é- maladlcs du~ur, daus laql1elle la.systol~ nesullit
trausnan:mte,. pOUl'Jaisset;percel' lcsr.ay~ls h~mi-,tdtln1. pOi'flt,c<!mme-la pLupa1't de na, .litlêrateurs,. plus à tlébltrra.sser le'creur du sallg qlii y amue. .
neux;les.étojlesétaieiltWutesattD.chéé'!;·i\liue~lêlúe étl'l}ngers qu;z: Bciences a8h'ollotniques tI physiqlle8,
'ATABALE, s.m. Sorte de tambour moro,cs.'oúre. l)'ap~'f!0la;leciel ét8~tun asserribl~gede maisi18 81i, p08sédaient toutes les flotionsconnues de pece de tambourin; Nous nous· tl'ouvdmes atac Ulle
Sphl~l'es <ll'euses roulalltles unes' sur leli autres sur 'let!T temps. (Bâilly.) La p'h.s belle dêco1J11ertc U8t ro-trollf" mOI'eaque, précedie 'de bruyanlsatabales.
descil'conférencesconcentriques et d'orienten oc- nomique de l'alltíquilée6t celle Ih la l}récession des
A-TACTOMORPHOS~, ~. f. Entoll1. État d'itn.
mobilité absolu,~ de quelques nymphes,qui n'eu
cidcllt. Chaclme de ces spheres avàit sonciel i. ainsi équinoxl!s. {..o\rago.),
.. 011 ~ljsait :Ie' ciel ele la Lune, le ciel de V éllUS, etc.;
. ASTRONOMIQUE~IENT, ad v. Sni vaut les}>l'in- S()rtent que lórs de lcur derniel'c métuIÚOl'pliose.
ATAKA1UI'l'E, s: f. Minéral. Cnivl'e muriaté pulle cid des étoiless'appelait le pl'elllicnnobile. Iudé-,· cipos et ,les regies Je l'astrollomie.
penditmmelltdc lenl' 1lI0UVemellt commun, Chl1.CUlle . ASTROPHl'TE, 's. m. llot. G~ure de la. familkJ vérnlent qui provientd·Ataka!1lll., au Pérou.
tlc CflSpla.netes avaitllnmoUVeme)lt propre d'oeci- des C t w t a c é e s . . . ·
,~TALANTE.Mythol. II ya. dans la Fable deux
dont eu odimt, qli'ollexpliqllait~1l faisant·mo·uvoir
ASTROSCOPIE, 5.J. Ç}9serv.ion aes astres.
femmes de ce nom. 'I..'une, fille de Iasus, 1'0id'Ar_
.. S\lr !le plltits cercles ri,ppelés él}icycles, les planiltes
ASTR()SOI·WE,s. f .. Et~tde ou cOllnaissance des ca(lie, et de--Cbimene, était célêbre piu' sa passion
dont les centres sO' 1ll0l1vaioút d'éjà surl'ol'hite de astres.·
, i.'
pour la chasse i elle tua de ses fii.lcllCs le ccutaure
chaculle. Tl'eS~SOllvent il falláit-ajonter de nonvCRUX
ASTnOST.\ TIQUE, S. f. '\(stron. Sciencc qui Rhéus, qui voulait lni faire violellc~, et s'embarqua
.' /&'
... epicycles pour expliqner lesiJ~égalités,et ce system6' s'oconpe uu la lUasse et de la positioll rcspectivedes avec les Argonautes pour la Colcbide. L'autre, tille
,J . .. dcveuait tellcmellt compliqué, qU'Ull roi de Castill,fl, astres.
'
..
- /.
de Schéllée, roi de Scyros, etaif célebre pàr sa beauté
AlpJ10llse, disait : ti Si 'Diou' m'al:ait appelé à SQu':A,S');UCE, s. J. Ruse, adresse,.qlli va au mal;ii- et sa légereté à la çourse i mais elle fut vahlcne pnr
cons.eillorsqtt'il crcii rt~nivers, les chosas anra;ent nesse qnitemi i~ nnire. Agir par astuce. Cet Itomme Hippolyte, qui la dépassa par sa ruse, au moyen
, été daus un orure mêilleur et pllls simple; je lui aluais e~t ·llleil! d'ast !Ice. EinlJloyer toutes sortes d' astuce~ pour ,je trois pommes d'ol' IH' il laisSll. tombar,-et q t1'clle
dOnntl de bons aviso II i Sy.'<./clllc de COl,emic ou sys- réussir. Les as/tlces de l'i/ltérd (one li! comi'lue -de l;amas/sa; il devint 50 ~poux. Cybele la transfonna" .
·telÍlt· actuel. Copel'llic; cdebre astronoma pl'llssiell,
LJancourt. (Mannontol.)
.
en liollllC et sou ép IIX -en 110n, et ils f~lrellt attelús
qui flórissait én 1507, (l'abord méJccill, puis théoASrUCIEUS";MENT,adv. Avee astuco i d'une sons cottc forme u char de la déesse.
.
ATALAN'J' ., S. f. Bot. Genre de plantes UC la'
lúgieu , pubJia; eu 1543, j'annee même de sa lllort,' maniereastncieuse.Agir astucieuscment. U/I plall perun OllYrage intitulé ~ Des ,'érolu/ioJls des ylobes cé- ;idement conçu, as/ucieUJlel7lellt suit'i. (l\Iignet.) .
fhmille des c pporidées, synonyme dePéritome, I
lestes, <lu'il dtÍllia Mlpapc Paul llI. Vaici comll1ent
ASTUCn;UX, Et:SE, adj; Qni a de rastuce, qui Entom. Papi 11)11 vul~airement C0I111U sons 1..: nOlll
l'auteUl" explique ses cOllceptio~IS : " La figqre du est plein d'àstuce. Cn IlOmme as/ucieux. Cne (enlllle de Pu1t'ace.!
chim. Eau mercuriclle fugitive, jiXl:C
monde est sphérique, c'est-à-dire celle qui contient (!stuci~S8. I Dicté, insp1ré par l'astuce i qui annoncllpar lo sonfl'o et appelée allSSl Pomme d'ol'. 'I Astrull.
lc plus dc chose~ dans uu csnace dOllné, et en mêulll l'astuee. DiscOllrs astudeux. Flalteries aslucieuses. Les Peüte 'pjaneterécclllmeut découverte entre Mars t'l
tCl11pS ccHc qui cst le pIns 'proprc â, se consrr\'cr. marcha7lds grees se fff.fHHtt.tissefttaisément à l'upl'es- JUpitql'~'
Cette formo est ceUe uo presquc tontcs Ics pal'ties sio/l astucieuse de leur pliysi01~omie. (Lam~rtine.).
-ATARAXIE, S. f. Pllilos. Tranquillit(! J"Lme,
figurées UC lil Illatiere i l'.'est celle <In soloil, do la
ASTURIES. Géogl', L'une dos provincos d'Espa- calme d'esprit, jugement net, limpido, saiu, .dullt
lune et de tous lesastres. Les goutte,s d'eaula. prell- gne, bornée, au N., par l'océan Atlantique i à l'E.. l'homme a tant besoin dans toutes les circonstnnccs
,11cnt natltFeVCIllCl\t lQrqu'ellpSl,aryicnllllllt à l'éqni- par la Y;ellle-Casiille; au S., par la province de· de la vie.
libre; cettc forme do~t être l'assc.mblage .des par- Léon i et à 1'0., par la Galicei ayant paUl' capitale
ATJ\Tn:n, S. m. Bot. Nom vulgaire <lu fl'llit de
ties, l"est~iL-dire (In monelo. eQ~ s'phere se 'mellt Oviédo et pourville principale Santillane. Cette pro- ll\Yio1'lle, plante boiseuse et flexible.
cil'Cnlairelllent i ('lIe exprime sa, fOl'!lle par son mon- ! ,:inc~ ~st le be~cca,ll, d~ la monarchiccspagnolo; Ias
ATAULF, Roi des Visigoths, successeur d'Alaric.
ycmelJt mêmc. Cc mOllvement 11 a 111 commencemcllt ; hls allles dos rOls d Espagne ]>ortent le tltrc de prlll- II monta sur le trône cn 411, ct fut' assassillé ei!
11i fill que ,)'on puisse! llistinguei', eí ilrevient saus 'ces des A s t u r i e s . ,
415 par Lengeric, un de 'sos officiers, apres avoir
.(,'Osse SHI' soi par des révoIlltions sllcees!\ives. Los
.\STURINE, s, f. Ornithol, Geme d'oisenux de défait les Romaius, saccagé les GR.l1les" battn lt.s
illél!alltt~s des ll10tl"elllents ont des retours réglés" proie ayant pour type lo petit antoUl' de Caycnl1c.
Vandales et les Alains, oi être entré triomphant:l
ce ljui ·JW pÓlll'mit a·rrivel· si .les lllouvemellts lI'é~
AS1'1{J\~AX. Filsd'Hectoret d'Andromaque. Sou
Bal'ceIono:Ce priuce avait rêvé, dit-on,le rétablis-.
taicut pascirclllaircs 'c'o'st ici la soule errcur de vrai 110m était Scamandrius. Mais les Troyens, par sement de l'empire d'Occident. Pour frapper I'('sCopel'llic,t'!rrcur qtle Kepler rectilia plllS tard, en l'ecollnaissance pour Hcctor, lui donÍlerent des.l'en- pritdes bal'bar.es qu'il commallllait, il épousa., 'avcc
prolJvant \l11C lcs planetes se meuvcnt d,ans des e1- lance le surnom d'Astyanax) C. à d. protectenr ue toute la pompe de la c.ivilisation romaiue, Placidie,
, lipscsj. li remarque que qnalJll on aperçOlt des corps' la vil1e. A la pl'ise de Troie, Andmffit\gue "pour ~ur dtd'empel'eur Honorius, et sq: captive depuis
sc 11l0UvOfr, h·s appal'OnC0S sout les·mêmes, soit que le dérobel' ,aux coups ues vainqueurs,le tachn dalls le sac de Romo par Alaric. Il périt au moment OÍ!
l'ohjct regal'(ló se .mem'e, soit que cesoit le spec- le tombeau d'Hector. UJysse le découvrl;f, et il fllt il allait achever )0. cOllqnête de l'EsPil~ne.
tateUl'llli-mêmc quisoit, eu mOllvemellt. 11 s'cn~uit pl'écipité dn,hl\nt d'une tonr. Sui'vant d'autres traAT,\ \'ISM E, S. m. (du lato atavus, a'ielll). Physio1.
donc que si la terre chánge de place, nous'uttribue- J.itions, aucontraire, il anr.tit régllé, soit seul, soit et hist. nato Tendance de l'homme, des animaux
rOlls ce Chall rr el1lC1lt aux objets célestes. Or, 011 ob- avcc Ascaglle, SUl' les d~bris des Tl'Oyens" aprcs 1e et des plantes à reto}lrner à leu I' type primitifi res,
' .
semblallce avec les a'ieux. Cetto ressemblance 50
sel"'C 1)11 lJlo~vel1lcJltql\i chaql1e jonr emporte les départ des Gr6CS. _ .'
astres, excepté la fcrre, d'ol'icl1t. cu oceldcnt .. Si
ASTYD,\MIE. Epouse d'Aca.ste, roi d'lolcos, qni retrouve, et dans les formes et dans les aptitudes,
vous transpol'tez cc mOllvemellt eH sOus cont.ralre con\;ut un violcnt lu~our pour Pélée; mais celui-ci e'est en tlertu de l'atat'isme que l'homme, comme lail la torre eUe-'même, si vous étabii~sezqu'enc se. l'ayantdédaignée, la reiue le déuonçaà sou'mari, qui nimal, reprodui' souvent lea trails de 8e8 grallds-TIUJllel1t d'oecidellt eu oricnt, vous YCl'l'ez que les ap_ résolut do faire périr le pl'étendu coupable. Pélée, renta. (Littré.) 5ert à désigner la ressemblance d'uII
pu·rcnces sont telles q\l'elles doivcnt l'être en con-ayant tronvé le moyen de s'échapper, tna le roi, animal ou d'une plante avec leurs ascendants.
séqnencc de cette hypofhese. Lo ciel est le lien ainsi qu'Astydamie, et devint roi it lolcos. Il fut,
COmllll1U <le ces astres, il est plus naturel d'en faire pIus tard, le pere d' Achille.
'
mouvoir IIll. que dix JJlillei il ",s:t plns sim pIe de
_-\STl"LE, adj. Bot. S~ dit despla.ntes dont les
. supposor la tcrre en mouvemellt .et le ciel en re-' fieurs n' 011t pas de'style.j S. m. Entom. Genre de copos. 1Systeme de Tycho-Brahé. L'illusion de '\lOS léopteres pt"ntamel'es,dela fan;úllc tlesmalacodermes.
st!1Is,les préj'ugés, et Sltrtollt unereligioll mal e1l7
ASYMETIUE, S. f. ?ilatbémat.Défautde propor. tcmIue, su refnserentà-l'évidence de la graI}de COll- ti()n.entre cleuxquantités qui n'ont aUCUlre J,uesure,
.ception .de Copernic; Tycho-Brabé, de la prov ince comme le carré et sa dtfl,gouale. I Hist. nato Etat dcs
de SCll.uie, .en· Danemark, quoique astronome céli!- parties des plantes et des l\Jlimanx qui, pathologihre,à qll,Í la science uoit bea.ucoup, tenta de 1'011- quement ou tél'atologiqlleme.nt, manqu. ent d.e la syverse r le systeine de Copernic; il 'plaçait la tene' ruétrie qui leur est habituelle. .
'.
immobilc :lU centre Ull lUouvemellt dusoleil-et dv
ASYMÉTRIQUE, aúj. Mathéniat. et hist.nat. Qui .
la lune qui gravitaient autour d'~l1e et au celltreconcorne l'asymétl'ie; qui manque de symétric .. Sc
de lauspLi'l'e des.étoiles, laque.JJe tot'rnaitallsst SUl: ..ditpal'ticnli(~em~utdes coquilles univalves dQntles
--~elle--même~nvillgt-qulI.tre heures"elltrainant toutes côt.is n6 SOl1t pasréguliers .par l"apport à. un axe
lcs étolles, la1uoe et les planete.s, et faisait 'Ilsi. tiré du sommet à.a base.
la' snccess;on du jour et de, la llttit.Quelques 11ASl'MPTOTÉ, S. f. Géom .. l,igné droite dont une
llées apres la. 11101't de Tycho-Brahé, üü <le 5es is- ligue oourbe s'approche cQll~il,lUelle)Uent à l'i~ni,
ciples, Kepler, 1'undes plus v","stei" gépies qu les SIÚlS jamais la 1'6ncOlltrer. Daus 1011.t6s les courbes
sciol'OOs aienteuspoul' interpretes,détrtlisit· .cond du secollu degré, c. à. d. des section& coniques, 1'11y. en .comble les ~y9~mes erroilés et'· absul"dese })to- per,bole ellt la seule qui ait ~eux ,asymptotes; Ies
lémêuet de Ty.cho, continua" entiêrementce ui de coúrbes an 2 e aegré en ont trois, et celles du 4 e peuCopel'l1ic, qlú restera le plusbeau monument. vé" vent en avoir qU\lotre. Thiorie dps asymptote#. I Adil. la sciencede l'astrollomie, depuis SUr'tolltque jectiv. Ligllf asymplote..
'.
.
Newtoll, cct antro gél1~e non mQinsgrandque cellli
ASYM.PTOTIOVE, ~. Géom •. QllÍ appal'tient,
Atu.
aeCopcnlÍ~ etde Kepl~r,eu~ faft sab~lle e.~ s~bli.mequi Il. rapport à r~ymptOte. Lig9e8. as~mp,o"quss.
AT~\~, S. lD', Entom. Genre d'arachnidcs ttaC
de.
'co. u,v.. ... .es.'·
...,.Ae.f.l.Beda,n~
l.:.a ttraçh.o
1t'
. •. ",r.se.'. l8 .Ri
. e.ula. .me
....r.,.j •. L..as
..
Esp.,ace.
1I'.flPt.ot.,q.ue, Int.e.rvalle
que chéeunes, de 111 fa~i11e des boletre5, alltrement COUll~
tronQJ:u~
la. . uun.
Chaldée,comme
.gfometrae
çourbe
et as.
sona~ymptote...
,., sJt.u.e
. • .eutre.
.
r..aquil,dil ..oll,en Egypte. (.Fontenellf..) L'astronomil!· , ASYMP·TOTISME, s.m. Géoll1. Etat, propriété . sons le . Dom d' H'IIifrachne. Lea otG:& SODt ~m
110\1 pl'intcmps i i1$ nage~t a"cc faclhté, au
phll,8ique l!ii'"Uni deascienct. qui (on' 18 plw 'cl'l&onneur I de deu:lt ligues asYDlptotiques.
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A'i'atAN,\SU~, s. f.Bot. Genro d~ll\ famille dos' â. lascience, .c'estqtie-l'idéedeDieu, qti'Hexistc ou
ATHENE; &~, f.: Ornitho1. Esp&e de ch8\'~(>he
'. cO'rnpl)S,~eS, cOI}lprenant Une tl'elltnine d'especes de - non, estune ldée fondamentaIe, esselltiellti de 1'h11- d.oút l~ queue est courte ct lcs tl()igt~elllplulllés. '
pt'tits ar'brisseaux,c.aràctérisés pardes fellillesen- manité3;, \~ ya. pIu.s; cette i,dée pfmt être.co~s~dér~e
,
.ti~res ou loMes, 'déscapitules' oblongs,'â, fleurOtlScommei ame, le. rQssort decette huml\mte qUl,
jaunes.Les gl'aines dcs athauasiesont une farme, sam! ce Iiíobile puissant, Serait vouée à l'immbbi~~lilldriq!le;Jenr aigte tte este.omposée-.de.poils
lité et audésespoir. C'esi ce qui ràisait dire a,",rr:cr-~r-···---·--_·'
c:\,Jucs, COUl"ts et trús-fragiles.
"
taire !, « Si Dieu-n'c'· istaitpas, il faudrait l'inven"
,\TH.\l.'U:SIOiDES, s. f. pl.Bpt. Scction du ter; ,.11 c'est cequi llOUS autorise à dire que celui
, genro. mor.vs,ie cara('tél'is~ par ses capitules ohlougs. qui enseiglle à l'homme l'athéisme est aUSSl insensé.
ATUA.~.\ T., ..:s,s .. ~. ,pI. (~u,gr; à: p~iy" ~IiVQ:TO;, que celui qui souflle le fanatismo : ils sonttous les
mort)., HISt. anc: C~~ps ,d'('hte de UIX nillle sol- deux coupahles de lese-lmmanité. AillSi donc l'adats per,ses" qu'on",,"IlPpélait ltnmo,,'el.~, parce qu'ou théismt, coudamué pai' la raison, l'est.plus fortement
lesremplaçait sur::'le-challln au fur et à mesure eucore par la conscicllcc oll parlesentimcnt intime.
qll'ils mouraient.
• ~.
EFl'onê dall~ ses príncipes, il est épouvantablc dans
/ ATIIANOn,' S" m. Anc.~him. Gnmtl fournéau ses conStíqllences. En détruisant Dieu, il renverse
imQ10bile thit de terre ou de brique, tlans lequel du mtlme coup les fondemellts de la morale et dr
s',~lúYe lme tom' Oll 1'011 met lecharbon,. 11 commu- la politique; il dégrade la naturc hllmail1e. Dans
nique s:\ dmléur par .Ies O!lv\'rtnrc!I 'ménagées SUl' cc tristosysteme,
benu, le hiell, l'amour, la jus, les eiltés !ln fi»)'er, oh .i'nll pent f.\ire plusie'uors opé- ti&e, la fl'Sternité, la hieufaisance, ut ces choratiolls on mpnw tcmp_, L'.,IIII'I/Ior, jadi.~ fameuI ses sublimes qui font la gloire eta nobless e1'hudan.i<Jn J~/)o"llll)ires df ('''illlie,. estinusité aujourd 'h 11 i. ll1allité, nc sont rien par clles-ll1 nes, ct ne doi"ent
11"
fi
Ptre pratiqué!'s qll'en VliO u'un in (orêt bicn entendu.
1· et s. ('c I'
'. ATlnm, a·.I.
UI, cc e qmpro esse l'a011 trouVl~ dans Voltaire des tablcaux hiuenx des
théisllle'.; (pli nic I'existen('e rle Dien; qui tond it la efl'ets dll fanatisme. On connait des tahleaux n0I1
négation de Diell. ' l.oi nlhü. l'ro,Jo.<it-üm alMe. De"
li/'re", alliées. L'al"fl' 1'"1,,,,1' ,'orle ill" 11Ioll,.truosilé moins hiueux d('s productions de l'alhh"me : ce
morllleel inlellprtllelle.L'atldl', {tlllrbe, ingmt. ca- SOllt lespag('s de Tacitc.On y trqnve l'histoire désJOlll 11 ia tf-to' , brigllur{, sall!Juill,'il'r, mi,<oml/, etll!Jit COIIespérRute, " atroce ,l'ulle société que r(lthéi.~me {JésP'luemlllellf" .'-il e.,1 ",i~de l'iml'l/IIIH de ltí pllrl e'c" vore r,\espersollllagcs mis en ltlmi{m:~, ce.sollt:: lcs
!tommes. :Yoltaire. ~ Dlln.< relte flra/l(/r ""1'11101111' des Tihere, If!!j, Xl;ron, les .C'aligll\:t,', le!; Domitien,
;tl'e.< plt 10I1l pro'le de 0;/'1/ d'ulI/' ,'oi.! .. i doure. ['afllé(' e. it d. des monstres, ,!Ies tigre<, des hyi.'lles it tigure
u'''l'l!,'''llit '1 11 '1111 .<ilp/II'" /:tl'mrl. ;.1. .J. l:ollsseal1.)
'hl1ma.ine, dévonlllt, englolltissant, égorg("lllt par
Athi'ne.
plaisir. Derrii're ellJÇ, 011 voit ramper, tremblants,
ATIIIÜS1IE, s. m. :,lt~IP'. ~pri\;., Oõ,):, Die!I), lcs'rlesccnd:mt's acs FaJ.rj'cins ct dcs~cipion,aYec \'
o.riinioll ,I", eenx qnilliellt l'existl'nce ,]e Dien.- \es ('ollatins et le3. Virgiliins, -qui li\'l'ent IcllrsATHÉ~EE ,s. m. (.~1u gr. 'A fj-r:vr. , d,"esse- dI',
!f.\insi, dit l'EIIf'Y"/oW:dit" la simple igllol;an~e·tle femmes et leurs filles atfx Iasei"es et immolHles vo- sei,ences, nom dO!lIl'; à Minerye). Xom l1u'on dOliI )ieu lIe serait \las l'"thriisme. Ponr m(oriter 'Ie titrc !uptés de CPS pÓ;lrceallx com'OI"lé~! Entitl, derriere-..'l nait li ROIllC, à Atlri'!I(,s ct it Alexandrie,à un liclI
,d'atlrée, iI fant a\'oir la notion de pieu et la reje- ces 1I10llstrcs, 011 Y9 it 's'agitcJ', misérahlement perrlu pn~lic ou les pfl<'tes de tons lés pays se rellllaie:lt
tcr. L'état tle (IOllt<> H'est pas HOll rlus l'atll/:i;mf dans l'olllhre, le pitoyahle troupeau rles esdltves, pO\lr y lkelaJllcr leurs Yers. L'empereur Adriell
fl't'Il~~I ; mais ils'en '-'Ioig-ne ou 8'en ~rproehe à pro· l1lachines it tra'\ail, chair bonne á la f<lrrricatioll hiitit le plus célebre atllt'lH;e h Home, l'an ]3-5 de
portlOn (lu llombre des ,lontt>s : on H est ,Ionc fondé des niaitres <.'t it b Ilourritnre des mnr~'nes! Kúus.J. C .. ct le destina à sen'ir de rl'unioll aÍlx alltclírs
it traiter d'athées que cellX qni tléclarent ou\'ei'te- avons protcsté aillellrs,,,ayec Voltaire. 'contre le pour Y 11rcJeurs compositiolls de\'ant!l11 nfllllhrenx
111ent qu'ils O)1t pris parti snr lc dogmc de l'exis- f'lnatisme, au nom dcs yictimes innombrahles r'lc puhric. t'aligula ell fonda nn autre i\ Lyon, qui ,lc·
·telice ,Ie niell, 'et qu'ils sontit'nnent la .lÍrlgati"e. ses furcnrs; nOllS protestons cncorc.uYec Ini et :n:ec yjnt fameux par les I-ttltes (l'éloquenl'e ~rec'l'l'~-(,:
,Cctte relJ1;,trq!lC e~t tri's,importa,nte, parcc que quan- ' tons les g-énies hienfaiteurs .t!e l'l':íumanit,;. au 110m latino. quo. s'y li\'ri'r~nt des hommes fort relllanjlla_. .-~ tit,: (le g-rands !Jomlllcs, tm:t ancieus (pH~11I0dernes, (le ces mGmes yictimes et-:\n 110m de tontes, celle~ . bles par Ieurs tl.llents. ]):\us Il' prinbipe, le yail"'ll
Ollt ,:t,;, f"I·t légi'relllcllt taxés 11'fJtldis/IIp, soit pour <PI.e dév,ore..'1t l'opp.. ression., la miSerl', la persécntioll, ~êYait pré senteI' ]e 'p:ix ~Ul ,:'aillq~lelll' ct , ti,ul"<: ~nll
___ ,_.a....\'l
.. Jlr.-:ltt;"llH: le, fanx·.. lipnx. soit ponr avoir rejeté
l'exil O,U la mort, et qni oot mis leur rlcrnii'rc e:ipé- . eló'ge. ,Lorsque, par,sUltc <10 I Hlya~lOn,]e I OCCUIOl,t '
certallls arg-ull1ents '11lI nc conc1uent jloillt 'it l'exis;- rance eiCún Dien rémunérateur et vello-eur' IIOllS'! par les harbares, lIa lang-ue latme, \'ellflllt a se
t(JlIec tln vl'ai Dicu. ]Yailleurs, ily a tres-peu de protestous de toute notre âme contre l~ d.;~olallte. ; corromprc dalls les Uaules, c 11I1;ssa it devall t elle: 1'1\
gClIs 'Iui pPllsent COÚsl'qllcmment, surtout ljuand il rloctrine ,lo. 1'1llhéis11Ie. (IL Barbé.)" Lçs1Jrinclpaux lat 7glw d'lIomcre et .'le Dénlosthcnes ct- tf(?I,lIJait
s'agit tI'UIl, snjN <tllssi ahstrait et aussi composé quo. philosopites qui Ollt professé l'al~éisme 'SOI!t, chezles n:\1ssau,cc anx la!~g-nes 1Il0~lerlles, 1<·s Mtí-es seclrl" "1'e5t l'i(lée rIe la cause de toutes choses. 011 ne peut 'anciens: Leueippc Démocl'ite Epicure Eyhémere s{rellt JIlSqU':tll n'p.e (le Charlemaglle, et Ics Inhe-)
re~arrlet: commc véritahlelllent athée q!te celni qui Stratton (lo. Lamp~aque, Lncrl.('e; chc~ les mo,lcr~ nées s~mbl;'re~lt se n;fl!gier sons les r,ui,nes d.e Home
rejette l'i,lée ,l'lllll~ iutclligence tonte-pnissullte' qui lIes: Lnmettrie, d'Holbach. La:ande, Sylvaill ~Ia- ct do ( ollsttLlltillople ..1 eu a peu? la cl\'lhsat:(\)I prcgOll\'e1'llC In mOll.tea\'ec UII ccrtaiú dessein, "Bean- réehal, Challmette; et de nos jours, Ch. Lemaire. n~~t le dessus, l'Uecl.dcnt ?U\Tlt les yeux a.la lu('()UP ,Ie pllillls0l'hes ancieus et modernes out pro- Les onvrages oil I'atll!isnle est exposé ayec le r lus mlere,. et les monasteres S cml'arerel1t des lettres,
fessp 1'Iltlth'lIIf' ,le bnnnc foi. Cependant, leur nOtn- d'audace et rIe talent,sont leSystrme de la Nattlre, par I d~s SClences ct (~es arts. La, Pro\'cn,c~, la ~orl~HllIhre est tres-I'estreiut, enmparl\ à celui dcs philosonhcs d'Holbach. ct I' ll1ilialioll à la Jiltilos0l'It ie de In liber/r, lhe, T()lllou~c, ~ arbonne, 1 I tahe, I Espug~le! I A11thfi~tes. Ceci 1I't'St poillt dit commp argument 'cou- 'par Ch. Lemaire. BrolMsais professai! l'nthéi,<mp. L'II- gleterre et I Allelllagll~ ~urell~ l~'urs, atlrent~es, ~~1I
tre la tlof'trine des athl;es, mais comme constatation Iltéü."le IlJJpauvrit l'h".mllnité e! lui óle le.• p/li .. !ll'Illld'll les1ettres ,et}es l11'tS brllh're.n~ elIVI. ,Le XyC Sl~
,I'UII fai!, Les raislJlls que ilonnellt les athée~comme hil'm: Dieu, /"âme, ['immortalité. (Bossuet.) L'Il/héisme cl~, appele epoquc tIe la, rell~issJ"ec, Vlt se multlhase de 10.111' négation pellvent se résllIner à dellx fi l~ (ll1wti .• me 80nl deu.i monstres qui pl'u!'enl dét-orer pII,el: ~t Jll'()spércr' ces l'tah,hs,sell1ell~s. Lanrelit de
chefs : l'indémollstrabilité rationnelle· de Dieu et ri déchirer la so(·iélr. (Voltaire.) Ce lI',:sl pas 11' (nna- , Med!c~s créa le famellx :~theJl!'c do. F loret~ce; celta
l'illcompatibilité rio. ses attribnts essentiels. Ou peut tisme 'luiest à cmi7ldre mainlP71llut, c'est l'rrlhéi'smf ! de Salllt-Marc fonlla l\lIChd-_-\II~e t't h/lllVCllllto
leur accorder que Dieu est indémontrable, puisque (~apoléon Irw.) ,L'alhii"/IIe ,.pi,.itudlise la maliêre et t, C?llini. Chaqu: capítaIe de I'I.talieeut SOIl. atlléllée.
l'tallt rintini, il 11e peutêtre compris parle tini; matérialise l'-eslJrit., (:'rIme de Stae1..) L' athéi;;meest C est v6rs, l~ fin du ~vlJJ.e s!C'rle \luc bnl}a ]c fa,011 peut encore leur-accorder qu'aux yeux de la
celte grande cécifé morale de quelquBs hommes prÍl'és n:ell,x athene~ ~e P~rls, ou La Harpe, GHlgllent' ...
raisonhumaiúe, ily a autinoniie ou contradiction rliJ-premiersens de l'llUmanité, du Se11$ qui t'oil Dieu. C~Yler et Chemer ~Ip;rent douner !eurs, le~ollspll'
entre les attrilmts de Dieu, par exemple entre sst (Lamartinc.) L'ullléisme est un mensonge que /' Iwmme hl:9ues: L~ I,U0t .allienee c.o~serve a~Jourd ,hm sa.pre~
justice et sa honté, et anssi entre sa providence et Se (ail à lui-mime. (A.. Lemonnier.1 L'athéisme 1/e ml~~e s~glllticatlOn, et deSigne tO~.1o~rs I endrolt .ou
sa illstice, parce qu'ici encore, e'est le flni qui se pent é/re dpfinitivement t'aillc'J que par la t'ulgarisation se. reum~sent ,des s~vants et des htterateurs p011l. y
fitit juge .de l'intiui. Mais ou est eu droit de lQlIr des idées .<pirites. (C. Heuricy.)
.
falre de~ c~)Urs pl~bhc!J, (les lect.u~es et d('~concoUls.
demander de tireI' rationnell'emelít de ces d,mx maATHÉISTE adj.et s.Syn. d'Athée. Vieux mot.
I A!HENEt;. Céleb!"c grall1malrlcn et.rl~etCl~r grec,
je~lrcs une COl1c~lIsi?n, lIé~afive de l'ex:~tence .uc
.
".',
r Q.
. ','
de Nauctatls, en Egypte, contemporamdl>. l\Iarc
Dlen.- Onpeut ,lIre a 1 athec : prouYl'z.,.mOl que 1'1llA~II,EIS!IQ{E, ~r J. UI appar!lent, tIu~ 8r~ap- Au-re\eet d'Alexalldre Séve,'e. 11 ne· reste de lui
telligençe sllpl'êmeql1e je seus de tous côtés, sans po~1;a ~ ,atl~~lsI?~; :rl~ eu ,a leso ~uahté,s. cr.ol;rut-t' qu'un ollvragerempli de renseignemeQts. cnrienx,
que je puisse la démontrcl'comll1El, un\~ vérité gL'O-,
u~ !~SU; ~,I~all (/IS a I~urrd'l ,es arm[es a ~ p 1- intitulé: Déímoso[lhistes, c. à ,1. les &phistes à t<1blr,
métriquc,.n'existe as. Prouyez-inoi cncore ne
osor tUe ~t lels!lque, ffi ~reten.;l1It que es atlllllaUJ ou le Banquei des saratlt,~. C'l'St tlue sorte de réper_ _1>arce que les attr~buts qlle YOUS remu.rquez, vous- --se- formatent touf seuls? ~ V olt~ll'e.).,
toire universel dp. l'antiquité, d'une pr,odigieuse "a,
mêmedans
cause quirégit l'univers t10nt contra",THELXIE, S. f. (du. gr •. ?-~EÀÇ,~, acb~n de su- riétéet d'une richesse éblouissai:te, précieux 'po.ur
dictoires, cette. ca,use n'existe pas. Le~\ atl!éesâe cer). Mé~. Synonyme~Cl~ntlfique de SUCCIOIl.
.
l'histoire littéraire.
,.
_'
théorie, il faut l'avoller, nesont pas iI court de
~TII~NA ouATIIENE !du gr'. 'A61jVlÍ~ mêll1e si: 'A'fUENES. Géogr. Environ 1600alls.Bv .•J. C:'
r~i~bs; ~ais, pour s()u~~r leur, thi's(', il.s ~nt gmficatlOn). Mythol: La Mmervedes LatlDll, déesse uu Egyptien, Cécrops, ida tête d'une P!ltlt~ colome
oblIgésd'eutasser plus.de ralsOllDementsqu'll n'en éle l~guerreJ des sClen. ces;et.des ,arts, .sousla prç- de ses compatriotes, ahorda daJ.s une etrOltq,p~('cs.
fant poursoutenir la the~ contraire' :·-c'estqu'il y. tectlOt~ de I~uelle 0';1 a\'!"lt p~,ace Athene~.1 . S;. f. qu'tIe située entre l'ile. d'Eubée t1t le p~16pone~e,
,ahieu,,' pIus 'de.. ~ifficült~s, à "'a.incI'6 pou1;,éhtanl~l' I~s,tnIment,~ vent qlll étlut eu usage dans 1anCleune A 46 kilom. de la mer, 11 trouva une plame. ~grl lIla. eroyance en Dieu qU'II n'én fantpour I'atrennlr Grece.
,
,
hle, rafraichie par deux ntisseaux, et au mlh~nde
, dans le 'cmur"de l'homme. Au lieu de dispul·.er $ur . ATHÉN.\iS. Femme de 'Théodose U,empereur laquelle s'élevait un rocher ·en forme de mOI!t~cule:
!in si sublimestijet et de se noyer dalls l'abhÍle'de d'Orient, placéesnr le trôlle par Plllchérie, &eUl' de Lacolonie s'étahlitence lieu eí yconstr~lslt d~,
l'infini, la raison humaille deYi"ait se horner à re- ce souverain, qui avait, remarqué !la beauté. Elle cahanes. Te11e fut l'origine d' AtMlles ;OrlaIS le ,'e- .
collIiaitre que píeu n'estdu q.onill:nc de,!? sciénce était filIe dU'philo~phe ],:é0nt~ns, qui l'éleva avec ritable fon?-ateul' de cette ville fut Théséc, ?<wt 1!~ .
del'homme qu'en ce qui conéerne ses rapportsavec . la tendresse d nn pere e.t l'mtelhgel1ce d'un penseur. FabIe a fatt un destnIcteul' de mOllst.res; 1.1 ret '
. ?OllS .. Qúalltà sOll essence,. à,ses attributs essentieJs, De sOl'te qu'à toutes les beautés du corps,elle joi-' entre el1X les vilIages épars, et étabht l'un!té: .a ~
Ils ,dOlvantiorcé~ellt D;0US echapper en vertu de la gnait les charmes de l'esprit. ~e est plus connue· ville s'agra.ndit successivement jusqu~ac ~hemlsto•nature de notre mtelligence (4Í ile,lanat!1l'e de la &ol1sle Dom d'Eudo.rie., Nom de la si1jrlle d'Éry- cle,<tui Ia: joignit au P?rt. du ~irée par d'lmlUen~~~
.. r.' Diyjnjt~ m~e •. Co, qlliC_$Lc.ertlrin~~ q:i1Lt'ttlltllI1lÍLtbrée; . dn tt'mps d' Alexandre··
mllrntlles; JUS<'J.u'à Perlcles,qUl eu 6t le ~lJctual
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- . dcs beaux-arts. Athlmes se oo~sail d'une hau!c
'fillc, Âcropolis, sitJiée sur le ~~et.~u rocher, ct
tl'une basse viUe,. Katapotis, arl'osée par les deux
l'uisseaux appelés 'Ie Cépllíse ct l'Ilissus; L'.A~l'o-,'
IPolis, .la vieille ville, la eitésaerée" la· citadclIcJ
rClIfennait Jes. plus céle~res monume~ts : le -\ar:thénon, ou wmple de l\Imcrve, ehef-d.ceuvre d Ietinus et de Phidias; les Propylées, galerie eu ~ar~
lrre blaue, qui servait d'entrée au ,Parthénon; 1e'
, théâtre do Bacehus pour les repl'(:~~('lltations. Mamatiqnes; 113 théâtre de l'Odé?n pour ]es exécntions
J\1llsicalt:\s; ]0 templo de Neptune Ereehteus, ctc.
])r1.lls la "il1e basso, . 011 remarquait 113 Pécile, ou
~aleri~ de tableaux; ]a Tour des Vents, construc··.
tion de fonne octogone, doui les bas-reliefs retll'~+~=O=:::--::J.T::~=-=
sentáiént.res venfs principaux; une tour apJlel.\c
Fa'Uari, ou, disait-oll, :1.\'ait étudié DéniosthellC,-,
etc, Hors de' la ville, 's'élevaient deux· teml)I~llla
)!lJifiques: cehti de T~lésée et celui de Jupiter ,O!ympicII, 'I~ p,l~s splell~lJe ~cs monu~ent.s at~elllells, .
dOllt l'mteneur avalt pres do trOls' kllometres de
tOlll' : c'était là qne se tro\lyait la statue de 'Jupi:"
ter, -pai Phidias. Les autl'es Iieux remarquàhlps
""'-".t41Gent la moutagne Ufl l' Aréopage, petüe collinc
d:UlS le ror de Iaqudle étaitmt jaillés les siégcs des
i:lg-es; le Puyx, oi! s'assemhlait le l)ouplc ct oü,
'~'e!ovlllit la trilmuc al1x harangl1es; Ic Cê J:;ltll i(F 11' ,
oil se tt>ííait l'ucll<lémie de Plnton; Ie tombl!ul1 ,]e
Tl:émistocle, Sllr 11:' bor<l dll Pirêe, ctc., etc.,.Athi.>II('S, par lo gênie de son petlple, com me par sa pnissaBre politiqlle, -fllt la prcmiere ville do la Grecc
.illsql1~iL l'anllée 4.04 S\'. J. C" .oi! l'pm1e la yainqllit et ~empl\ra de la sllprématie. En 33H, màIg'h;
r,"lo(jl1once dc Démosthpues, Athencs est I\ssnjettio
:1 la :\facéJoillC par Philippc; eli 146" elle est souiIIi~(' aux Romaills av'ec' le reste dll pays; ré\"olt\oc
C:I Hi, ,clIe est prise et snccagée par Sy])a. J;:lIc
lI"existe pll1s qnc par la pltil,osophie, dont elle eOl,-'
"'r\'e Ic tlépih malgré le:; persécntiolls du christialii"IIIC triumpl:allt, jnsqu'eu' 525J....Oü ,llIstinien fait
l"l'Illcl' scs écolcs. En.1205, à l'l'poque oi! l'émpire
I'I't'C passe aux Latins, elle devient duché sons la
d"mination françaiso des La Hoche et des Bl'ienne.
LI! 1312, (iautier <le Brielllle en est chassé par
l:o!!er de Flor, qui la aonne à l'emperenr Frédé,
ric lI, roi de !-'icile. Les Y énítipns s'eu emparent
e:: J:n,o; ils en !''lllt cxpulsés par )Iahomet 11 en
1I,,)fi; cnfin, I.fs TuJ'Cs y re!!:llent jl1sqll'en 1827" ou
l',i1ll0 ae la G l'('ees'éveille, ot oi! se fónde ml UOll\'(,1 1-:tat ~rec ilHlél'l'IHluuL Elle est uevellu~, ell
I \1:11, la capitalc tln llOllvcau o royallmc ele Gri.·ce,
ct s'est peu à peu relevée de 5CS ru~s, L' A tlJolles
111'" icrlll' c,;t heancollp moins peuplé\;l que I'l\llciellllc
\ille. 11 y eut t1a.lls l'antiquitéjusqu'à 80,000 hahi-,
tnnts; il ]1'Y e11 a pas anjol1rd'húi pIl1s de 30,000.
1.':[5/,cct actneI uc la \"iUe est loin de répolldre aux
S()II\'ellirs que rappelle SOl! nom : les constructions
mudemos sont mes~uilles; lcs ml\isons des habitants,
\'I:1g-aires. Le voyageur qui visite cette reine de
l'histoire antiqlle 'est d'ahor<l attristé, jusqu'au ~o
ment oi! il a pu apercevoir les reliques merveilleuse,; d'alltrefois, les préciellx restes. qui ont pn échap~
1'(':" anx mains rapaces de l' Anglais lord EIgin; Ics
('ohmneS'l'uinées <ln Parthénon, ]es marbres brisés
des Propyll'es et la Tour des Vents. 'Athenes s'est
Sllrlol1t immortalisée par les grallds hom~ues qu'elle
11 procluits. Elle est la patrie de Thémistocle, de So- "
crate, de PIaton, de PhiJ.ias, d' Aristophane, de Péneli·s, de Thucydide, de XénoplH)n. de Démosthc-·
ncs, (l'Eschine; et Eschyle, Sophocle, Euripide sont
n,'!s dans l' Attiqllc. I Fig. La modeme Atl!ent!s, Se
di! SOIl"ent de Paris. ",
A1'UÉXIEN, El\iNE, adj. et s. Haliitant d'AtheIles; qui appartiCllt à Atliimesoll à 50S habitants.
L~s .Athéniclls ne voulaient devoir h persollue leu r
orlgme; e~uellce, ils se disaient aulochlhont!s,
1/(\' d'eu,r-mélllp's, c. à d. de la terre mêm~Is
La",ititi~nt,' L~ critique la ,plus moru,rne pl~('~ i'~r
rJ\'('C ,I Ogyges dltns l'AttIque vers 1796 avo J ..C.,
le reconllaU comme ]e premiar fondateur de la
\'lHe d' Athenes; car ~e titre est encore flus géné:"
ralernent Ilccordé à l'Egyptien Cécrops. I ,està présumer qu'Ogyges ~tait, lui aussi, nn ellef de pastellrs éllüg.réli de l'Egypoo. Cefllt CécrQPsqui divilla
Ia terre de I'Attique eu douze bourgs ou cantous.
1)0 là, s,ans donte,.la. dénomillation de Terre, de Cé"""'»',_ 'lue los ancieiIs dmrn1l'lent-à l'Atti'lue.~-n<lnoo~+'A1:'-ihH1wl11JlC:1l'
,til' ,l'~l'cchtée, qllatrieme roi des Athémeus, la po-"'
plllatlOll de l'Attiqne commença à s'assimiler divers
peuples d'origine h('llénique pour la p1upal't. Alors
los Athéniens devinreut H~llenes, et changerellt les
nom~ ~e Gran~ns et de Céc:opides,: qu'iIsayaiont
p,or~e$)usque-la, contre celUlde fomem. C9~tedé
SlgnatlOn acense ,le fait important d'une fusion avee,
~n nouvean peuplo, fusion quirecon,natt poul' caulK!
lCllYalússemént de cedel'oier,
oubien l'hospitAlité.
- .
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ATMOSPHÉnITIE,
f.Phys. Corps magnCl"- .
ATOMISTE, .adj. et s. ~hilos.·P~~tis~? de.s d.oc~ .0." ..
que existil.lltdanSratmospher~,,;' .....
'..
trinas del'atomlsme. Leuclppe ~t Vemocrtle, ctaunl ... ;> ..;'
.·ATdMOl,Sl!HÉRh~GR~PHIE'~\$.f. Phys. Desc~JP"'atomistes.
.'.
.'. '.' .' '.'
.. '
•
t10U e atmosp ere. \.
" . .' ' . .
.'
AToinSTIQUE ,adj.Philos. Qui concerne l'a-.
ATMOSPHÉROLOGl.E,s. (. Phys. Tr~lte su~ tómisme, qui tlent de l'atomisme .. Systeme~ atomis-.
l'atmosphere etses propriêtés..
. ' tique. PMlosophiêatomistique.IClnm. Sedlt. d'une
,ATOHAIRE,adj. (du~r. «-rO(.l.O;,. atome). H~st. théorienouvelle,ll u i considere Ies corps comme for~
nat,. Qui e!lt pleiu ou sill0!lné de pomts c61~rég.1
més de pa~ticules matérjell~s.i?finim~Ilt 'l?,0tites,et
Se dit desram~aux de pIUSleU'l'S plantes, et do" 007s . dont lesformes et leS'proprletes p~rtlCuhere\lc0.n"
ou des membres de certaiIlsinsectes.
.'
stituentla nature chimique de'chaque corps. Le prmATOME, s.
(dugr . .x priv.,. TÉP.VW)
cipe admis 'parcette
est qU?
Phys. Noni qu'ondorine IlUX partlcules mfilllment inorganiqneest u~ Ilgregat de ni0lecules ot d.at~ténues ét indivisibles dont on suppose tousJes qorps meségaux en pOids, et.q~e, ?~nstont~ co~b111a~fO.rmés· et entre lesqueUes on admet que s'effectuent son des nombres détermmes d atomes despeces dlles cOl~bin~isons quimdil s'en fait~ Lc~ a~oI?~s sont, ver~es s'unissent intirnement pour d0nner naissance
autrement dit, les parties insécables, ln~lvlsllJles de à des at0Jlltl,s composés. (~01'lrdan.) I S. f. T~l~o~ie
la matiere lIs fOI'ment lesmolécules qUi composent qui considere touslesgerpscomm,e etan!fo:'IIle~od.-a.:.
les corps. iIs oni, dans leu r ~~~tesse inapp.réc~ble,tomes dont la forme ét lesproprlétés constltuent la
une connguration et des proprwtés a.ttachec~ a leur natureehimique dechacun d'eux~
.
.
individualité actuelle. 1Is 11e se touchent pomt. Ils ' ATÔluOGASTRE, s. m. Entom:Genre de dlptesont maintenus à distance par des forces dont no~s Ires braehoceres de la famille des muscides.
ignorons la natura, mais dont l'existence se, man~ATOMOGYNII~ s. f. Bot. Ordre de lã di.dynafêstc par la faculté qu'ont tontes les ~as~es s~nsl- mie, eomprenant ies plal~tes ,à fruit~ caps~lai:e~.
'oles de pouvoir êtl'e' contractées et dllatees. Cette L 'atomogynie correspond à langlOspermae de lanlle .. '
distance qui sépare deux atom~s dans les m~sse~ les
ATOMOLOGIE; s. f. (du gr.. á"o(J.o~, atome; );óplus denses est immense 'relahvement au ~Iamc~re yo~, Jiscours)~ Traité sur Ies atomes. On pOl~rrEut,
de ees atomes. Jl n'y a lIulle appar(!nce queDlIJu t'~ullle à la rigueur, eonsid~rer ce mot comme sy:no~:rme
'anéalltir (es dmes, lui qui n 'unéantit pa~ ~e 11!0lndre de Chímie, . atten!Iuque tous les deux slgtllfient
a/ome. (Fénelon,) Les corps SOllt t~lIS ongrna~rement Étllde de l'actiorl réciproque des moléculesleslllles
composés d'alomes semvlables. (CUVl~l'.) ! ?ystem~ des SUl' Jes a u t r c ó . '
. "
a/omu. Systeme gén~ralement attrlLu:- a LeuClppe
ATOMOLOGiSTI~, . s. Celui, <,elIe qui s'occupe
et à Démocrite à l'aide duquel ccs pllllosophcs !3x,- d'atOlpologiej qui se livre à l'étude de l'action répliquãient l'origine du monde. Suivallt eux, les ato- ciproque des molécules les uncs stir' les antres.
.
mes 50nt Ie" parties primitives des corps naturels,
ATOMOSIE, s. f. Entom. Gpure de~ipteres nploCes' atomes eomposent la matiere, q~i es~ é~ernelle. ceres famille des tanystomes asiliq'utls"dolltla pluDe to(ut temps, il y eut uu llombre 11111nl d atomes,. part des especes haLitent le Brésil.
' .' .
de toútes sortes de figures et .dans un mouvQ.Juent
ATONE, adj. NéoIo Qui llla,nque d'expre~sion,?n
continueI. A force de se mOUVOlr, ccs atomes se sont parlant des yeux, du regard, de la physlonomle;#
unis les uns t.1ll·~ autres et ont formé, par hasard, Regar/ler at'ec des yeux a/ones.
' , ..
les astres la terre les hommes, les auimaux. C'est
ATONIE s. f. (du gr. à priv., "OVO;, ressor~)..
le s\'sH'm~ des matJrialistcs ou athées. Quelques athéell . 1\100. Étut de faiblesse, de débilité. Le mot atonie
0111' Jloussé les choses jusqu'à accorder à clwqu.e atome
s'emplQie pré'féráblerilent qual~d on veut pa;ler ~u
,/' omniscience el l'omllipuissallce, né s' apercel'a1lt fias , défaut 'deforcc comme d'ull symptome, et s entend
qu'il~ reconllaissaie1l1 atltant de dieu.rqu 'i/ y a d'a- plus co~munémen~ de l'étD:t de fai,bless~ du.s;rstem!'l
tome.~. I Atomes hoiniopathiqu~s, C'est l~ .dose à la- . musculalrc de la vle orgaUlque. I" aton.le precede ou
quolle lamédeeine hahnemallmc~neadmllllstr~ les r('- suit les 'maladies; .ceHe qui précedeles mal adies afmedes prépartÍs par les ~ttélluat!o?S, poul' .éVIter .l~ fecte'les tempéraments humides, l'aut.r,e viéntiL la
aggrayations des symptomes. I ~,hlm.Pal'tlCul~s ele- suíte de trop grandes évacllatiollS, ~pres le~ maI~:
mClltaires des corps. I Atomes Simples, Ceux <JUI !!ont !lies }ongues. L'une et l'autl'e se trmtent par un rc,:
homogimesdans leur nature. I A/omes c07llp?se,s, Ceux gime fortifiant..
'. .
.
".' .
qui résultPllt de l'unioll d'uu plus Qll rnoms gran~ . ATONIQ('E, ad.l. Méd .. QUlfi rap~ort fi I a:
. nombre' d'atomes hétérogenes. Les atomes de In c/li"; tonie' dout les propriétés \'Itales langms8cnt; qUI
mie sont U7I artífice logique à l'aide duquel on el1chaJne proddit l'atonie'. Ulcere al01liqlle. Jlédicamems (110les rails. (Nysten.) I Par exi\górat. T,out .c,orps tres- lIiques. Maladie alonique •. , .
.' •
petit comparati vemeilt à un autre. ~e dlt des perATOPE, ll. m. Entom. Genro de coléopteres
I lIlosphere pourmit ét~e: ~ plu .• Jl!;I/e htr~ ~t! I ~nde)
sonnes et des choses,Les hommes SOllt des,atomes ror de la famille desmalacodermes; alltrement CODnu
/1'/'/'1' paul' type de la 1lI0blllte. (Blerzy.) I FIUlde ela~le globe, qui tr'eat lui-méme qu'un atQme dans l'im-,,· sous le nom de Doscill/!. Les %lles setrotlt'enl; mais,
tique qui environne les corps de tontes parts et Slllt mensilé. (Académie.: .Ta.u/e la terre íl' est qi'l'llnatome' asse:& f'Qrement i da1ls lea [larties. montueuses de.' la
1~\1rs m01ívements.' Des samnts amienl adopté l'exüd d
l'" (B
et ) '
.
tence d'une atmoSIJhere dont le soieif esl le centre. (Cu- suspe.n u al:Jsalr.
ossu;
F r a f l c e . , f: I E
S·'
'b' i '
I
.,
L'hommeétran"er à SOl de l'homme estil!noré.
,ATOPIDES, s. ., p. ntom. ous-tl'l u (e ~o"ier.' I Le flnide qui entoure un cor~s é cctrlse et Que #uis-y~? o';; suiJI...ie? oú vais-Je, etd'oú suis je tiré? léopteres 'de la famille des malacodel'mes , qura.,
prodllit la variété des phénomi>nesqu'll présente. I
A/omes tourmelltes sui'un amas de boue;
pour type le genre atope.
.
.
?lIesnre des forces dans les maehines. EUe est égale l"lais alomes pellsants, atome.~ dontles yeu'x,
ATOUR s. m. Pal'ur iles f<.>mmes j tont co qUI
e
au poids d'une a os here, C. :\ ú. à uue force ca- Guidés par la pensée, on~ ml'suré res cieux.
sert à p8ire~. Ce mo. ts'em:ploie ,géné.ra. l~inellt .I\U
lrlbl.e d' élever l'ea d ns le vide :\ IIlle hantellr de
(VO.l.TAIRE. )
pluriel.et .qnelquefols da,ns .lln sens lromque. EUe
) metrús, ou le mere e à IIl1e hau tenr de 0,76 cen.
. 1.1
..,
., ' 't 1
e
I Se dit de. s partlcu es.1 ue {I
no. uSSJe.'r . q, u.on
.. be.lU1X. ,(/(OU1:S.
ti être~.·V. PRESSION. Chauffer à tànt d'atmosphét }'Ol vo·~ élàit dafls 888 plúS
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L'a'ut're,'po,ur'
se parer 'de sup " rbes. atouo,r···~,··.·::···
res.
. ar extens., au propre et au
'"
Ir un
,1
d t l'
é IC
scule
~,
pays, d ,un lien qllé Iconque; ml'1'leu ans Ieque1 on petite ou"ertllre. uRnS Wl
"'!' e.n 11rOl tlerm.. , orpu.
t -t '
Dcs plus adrol·.tes mal'ns empruntait I.!!..s.'ec.ours,
'
tl
invisible iL la vlle nature e e . qUi ne peu e re
.
(RACINI':.)vit, considéré commc exerçal}t une in uence. L'at- aperçu qú'à l'aide d'U11 micl'oscope. I Entom. Genre
,
mosphim des gra1ldes villes esl 10lArde. L'a'lmosphêre d'arachllides.
.
.
'.1 Dames cl'atour, Nóm. qu'ondonnl\it'nntrefoi.s aux
rles (/.Ieliers est malsáille. L'atmospMre méphitique des
ATO)IIFlmi,., adJ·. (.lu 1Yt'. ã"ollo"atome. j.1!l!PW" dames char~s'd'habllleretdc }Jarer Ia reme,ef
hÔJlil.au,x est dangereusll. L' atmosphere brúlan/e dt{l cli&:f
d 'T
les pr'lncessesllisait même g<1rl'ons d'a/oul" J)Qur
'.
" .'gardes'prepos6s
. ";. . . ;ala >
"
matsdu Jfidi. J,'afmMpheredes mal,lU(aclures. eat cha,.- Porter).Didact.Tout cc qm est charg'é 'àto.Jlles.
E
déslgner
les
garde
... robe c la,.
gée demiasmes .. Latempéte pU1'i{ie l'atmospMre. L'atmoATOMIQUE, adj. Qui a l'apport anx a·o~es .. n conronne. I Fig, et poét. Orné de tow sesa/ours, les
J
81 here mfJritime est pius purequél'atmosphBre terrestre. chimie, on appeIle théorie atofrlique, ~ne'qUl est ba- t'oiles,déployées, lea- rordageSllarmoniens/!'f1lent .lljIl8té~
,L'atmosphereLropicale eat fatale aux gens da Nord. sée sur le calcul des atomes que chàquecorps con· comme une jeune filie qui accottrt, à la danse, le t'IilÚ'Atmosphére de virl el de tabal:. L'impure atmosphere stitnllllt .fournit aux corps constitués. I Attraction seau glisse empressé et joye'ux sur la mero (Csse Merlin.J'
des cabarets. Atmosphere devicl's, ctintrígues et de éor- atomique, Force qll'onsuppose être inllérente au~
ATOURNARESSE', s. f. Femrile dont le métier
Tupl'o AI . h' d'
et de plaisirs eté C'est atomes de la matiere et qm lespousse à, se combl-.
...
] fi
é
I ' _~
.
I n.
mosp
ere amour·
" jOtlrllal, ,ner e·nscmble .. I Poids' atomique, Poids .de
es ou es
,emmes qm la ca}Jtieuse
atniosphere
des gens d' esprit, du
t chàcune dconsl.stalt
t a p~rer
. tees 1 ancquelques
tetes
dI.! Ihédtre et du poul'oir ... vasle mer ou l'on pêehe!... des' suhstàncesqui coJUPosent ~ncorps. ~s quan-'j eValen se presen r t ans
.
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ATOURNE,s.
m.
Jllrisp.
ane.
Lesstatntsou
. a zac. 11 eüe tloulu voyager, changer atmosp ere.
. bré
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t't \ I I
1
(G. Sand . ·)' Quhlt atrreus8 atmosphiJre on respire iei : sllhsta~ces sont entre eJl~s d~~snneproportion fort '.1 reglements .l)U . 1 s, nar·. es au Ol'lT~.!)~" oca es (es:
elie opprime mon creur. (S
'. ou
1 ; L' alI:.
.,.
1 "
' l'é)
. reten,hssad
. . dell. exacte. ·AIISSl· pel1t-on. asslgner a chamID.e
de ces, sub- viIles~ ITsIgllifiJlit aussi Officier de "ilIe.
cris d'une mult\tude d'oiseau:,; maríflsqlli,malgré l'obs- . stancesun poids détertniné. :C'est précisément le
ATOURNER, v. 1,\. Orrler, parer ('atours lll~lC~,'~"_ _-:--_
curi/é de l'almosphMe ,venaien' de tous les points depoidsatomique.Ainsi, le poids atonuque d'nne sub- femme. La. voil,à bienatourriée! Ce mol avieiHi; .
I'horizon chercher d-es' retraites dana l'ile.
,stance exprime lapropJ)~tion .dans.laque~le elle se , . ~TOUT s. DI.'(bon ri toul), Mom que 1'011 uOllue
ATMOSPHÉRIQUE, adj.Qui. forme Jlatmosphere; combine avec une qualltlte determlUée d 1:1ne autre da"ns lejeu' de cartesà la cÓlllenr désígllée pár "le
fait partie del'atmosphàre;' tout ce qui a rapport à substance:
"."
~ortpour gagnerles a~tres; Ai'oil: ('es a'/ot(~en maills""
, l'atmosphàre,par exémplé, l'air à"rnlsphériq\H,qu'ij
, .ATOlK1QUEMENT ,~v. ~J'r rapport:aux ato-CO'Jper parun.atout.-Jouer lInatoul,otc. I ar extenso
ne faut pas co~fondre Avec ·l'atmosphêre. Le,
mes ;,d'unemaniêre atonnquej sous le pomt devue .et ,fam. Donne,. ou appliquer un a/olit, Donuer un
,mes) .1~8ph(1I()mênes I les éléments atmo,p~rique,~ 1··.· :.·a.
,·qu.e~:/L·~m.1eJ êom.idér.éea.tomiquement, n'elt nil ,sou.,!lTcOt·X·.J'Q.lnE. ',.·a.dJ'.' .(·.d.·. u
'
~1écan. Quiestmftau moyendel'aircomprimé ,>ura~' ~g~df'é~avec~, corp8, niafléantie at'.ee, lui.
A
' ....

I .' "'. .•. J)'apres. uu
tl',-elnent Ie.,poids "a.e .t.~utc .1'at~ósphere
.~ t o'lt a 1.. de
calcnl allalogue,ou a trouv é qU,e.1e pOlUS
l';ttmosphere est deplns de 5 mllhards de ml.llOns
de kilõgrn.m~es. tJn seul homme~n porte; pour sa
art lô 000 ktlogrammcs et plus. SI nouS,n ensompoint ineoll11llo.dé.S
.' qUe. les. 1iQu.
e:.)es
fluid~s qui composent
c;orps ~o~t dlsposes de
façonà reagir c?nv{'n .mcnt; dUllleur~,lape-,
sallteur atmoEphenque aglt d~ns t?ll~ l~s s~ns. Les
cOlIséquenees de la pesan~eur de I atmosEhere sont
Ilom brt~uses .. N<?us fi'en clte,:ons que que que~unes
l:trml les prmclpales :.11\ ddférene~ de denslté de
Lir, l'existeucc <Ies vents, la
leur sllspension, le rctll.rd apporté à.! e~u~lltlon~es
liquides, la lenteur tIe Ieur éval?oraboll,. l.ascens1õn
d(\s corps légers, le vol des 1\11lmaux ailes, !a navigatioil aérienne, etc. La tempé,:ature ae latmosphere v!trie beaucoup selon les latitudes et selon les
lIRllteul'S. C'est à la surfa.ce ja la terre, au-dessus
les zones ~chaudes at' tempi:récs , que l'atm,osphà~e
s'échauffe sous l'influenee des rayons du so Cll; mais
pllrtout, à une certaine lmuteur qu'on noÍllm la.. récriou des lieiges étel'ilClIes, sa tempérRture deVI I
glaciale. A 7,000 metres, Gay-Lussac éprouva un
froid de 13 degrés atl-ilessous de zéro. La form~ de
l'atmosphere est celle d'nn sphéroide _.aplati vers les
I',",]cs et tl't's-renflé vers l' équatf!ur.lette forme r~-.
slIlte de la force centrifuge et de la ohal!lur, conSl(!t:rahles à l'équateur et nnlles, SOltS les poles. 011 n?
<ait si 1'1\Wl' úont se colore I atmosphere est <líl a
l'air ou à la vapeur d'cau qu'elle e~nt,ient. A ~esnre qu'on s'éleve, cette couleur, qUI eta~,t b~eu Cdl~ll',
\'lIe de la tene, s'assombrit peu à peu, ueVient UH
hletl tres-fóncé, vue des hautes montagnes, et se perd
(,tlÍin darls une teinte tOllt à fait !loire, dans laqllelle
brille, iJJ ci'lté du soleiI ,Ie cortége non éelipsé des
~toircsjAinsi done, maI!{ró sa tmnsparenc.e,.l'll.tmosphere réfléehit la lnmlere et denent vli le par-o
gralllles ma'sses. ElIe hl'ise les rayons q.lIC 1 U8 en\"oicnt I('s astl·e&. nous aUlloncc leur arnvée, et nous
laisse leur souv~llir par le moyen d~s cr~puilclj~es
,]\1 sair et <lu matill; eWe nous les faltnwme VOlr,
par t'eifet de la réfraction, ql1and ils ne sont pas
('!lcorc ou qu'ils ne S011t pluf à l'horiz6n. L'atm?spherc est le siécre Ic thp.âtre de tons les phénomel,es Gonnus sous le' nom do météol'eS, L'électricité,
' k mâgnétisme, la vapeur d'eau, l'~ction'inégalf' de
.'4..,chaJeur solaire, l'extrême mohihté des molécu.les
atl)IPs')hériqnes, en sont les causes. EUe est au~sl et
Sllrtull't l'immense rêscrvoir ou tous lesêtres pmsent
leur xie. Cost dans SOIl seiu que les différents fluidcs 0lahor~s par les corps, au dévelo,rpcment e~ à
.J'accroissemcnt desqucIs ils ont contrJlmé, se reu'lIissellt pour retourIler all siége de la vie, apr~s des
lIIodifieations Ilécessaires, et yexercer, pnr une admimble succession, une reprorlllction toujonrs nou~\'elle, (B. Barbé.) peite pluie a rafralch~ l'atmos1!here.
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ATRÉTOSTOMIE, s. f .• 'a. Adhérence ou acc,Olement des deux levres, "
ATRÉTURÉTHIUÉ ..:..- s. f; Méd. Imperforat;oll
de l'urethre.
.
- ATRICAUDE, :u1j. (uu laL aleI', o,!JOir; rauL/a,
queue). ZooL. Qni a la qücue Ilou·e., - 1/
, ATRICE, s. f. ?lIé<l: Tllbcrpule qui se fonue autQur de l'anus;
,_
ATRICHIE, s. f. Méd. Abscn~e de poils, de
cheveux.
-1>
,;
A'fRICOLLE, auj. (<lu lato ater, noi!";' col/um;
cou). Zoo!' QuI... a L cou ou le corselet !loiro
,
ATIUCORNE, adj.( du-lat. aler, lIoir; ()Or/IU,
corne I, Zoor. Qui ales cornes ou lesantellnes Iloires.
Al!RIDES, S. m. pI. Nom -donhé par Homereaux des(''eudants <l'Atrée, et principalement aux
deux tils de Plisthene , Aga~elrinon et Méliélas ,
aussi fé roces que braves, fiers et crimiuels.
J'ai ~u Pyrrhus, j'ai vu les féroces :l.tr-ides,
~~--t--1h[Sl!;asiei de sang leurs .trmes hom icides.

I Fig. Fixé à. Ses veux étàie'llt ~out'ent attaciié.~ à
IfI, terre, ils 'li cherchai:ent tln objet qui n'est }11118. '
(I;>iderot.) I ApJ?liqué 11, adonné à. Les arecs, llllls
A tropos.
attachéB ti la metempsycose" eurent beaucoup de ré("est un animal nuisihlc, cal' il s'inttoduit quelqu~ surFections. (Voltaire.)Rome, éncore palwre, est at,Le bonltellr
fois dans les rnches dos abcilles pour eu déwlrer tachéeà l'agricullure., I Qui dépend
10 m!el. I Genre de la titmille des termiens névro- de chaque ho;nme 'est atlaché au bo,~himr dit gCllre
p~er~s, tres-c?mmun' da~s los bibliothequ~s.1 ~rpét. humain. (Bernardin de Saillt-Picrre.) I AffectiOriÚ~,
"Ip<,re d'Afrlque que Llllné range parml les'Cou-' dévoné.On proposait à Amyot d'écrire l'ltisloire de
France. Il rél10ndit. Je suis trop Clliachi aux I'Oi8
ICllVreS.
pour
.me chll!91i'- d'~icrire le!!1- de. I Qui e~t sous los
,\TROPTERE, adj. (du lnt: ater, noir, ct du
ordres
de 'ê{uêlqn'nn. Tantot on ef! faisait un espioit
g~'. 1t't'EpOV, aile). Zool. Qtii ales ailos noires~ On
attaché
à la hautc lJo/ice; mais Vaut7'in 11rétendait
(llt plus sou"cnt Mélanoptere. ,
' ,
qUi'il n'é/ait pas assez rusé iJOur fêtre. (Balzac.) I
ATROSTOME, adj. Zoo!' Qui a Ia houchc noire. S. m. Celui qui C,ilt IIottaché à W16 ambassade~. Un
ATRYPE, s. f. Zool. Genre de mollu~uestéré attaché d'ambassade: Le secrétaire tt les attachés.
bratules.
ATTACIIEIUENT, s. m. (pron.alachtman: rad .
.\ TTABLÉ, ÉE, p~rt. Placé à tnhle, assis autour altacher). Sélttiment qui fait que le creur s'aitachc
d'une table.Les devx conl'il'es Pla/ml attabLes dans fortement ou ast fortement attàché à· une perSOltlle
1111 pelit boudoir. (E. Süe.) Les voilà attablés 1JOur oq. à ime chose. Le sentiment qui llO!4S joint lI'l'lit
jOtle/' jusqu'à demain.
point l'al'ellglc' 'tra,11.~port de creúrs passionnés,' mais
ATTABLER, v. a. (rael, table). Faire meÚre, l'i:mmuable eé constant attacheme1ft de del/X persO/ines
placJr à 1able, soit pOUl' boire, manger ou joner. honnéteset misollJwbles. (J. J. Rousseau.) I Çirande
u/! le.s attabla.~ dans ulie salle basse, obJ1curll et enfu- application. Attachement à ['oUit'rage, à ['é/ude. I. Atmée. I S'ATTAnLER, V. pro Se mettre à t.able pour tachement s'empluiesou\"ent aÍl plurie!. Plui l'homme
y munger,jouer, etc. Quand on s'{!ttable, c'est .POUI' augmente ses atta(~helllellt.~, 1)11l.~ if multiplie ses joie.~
y rester 100lfltemps. J'y Irouwi plusieurs garçolls de ct sespei1/es. (J. J. Rousseau. \1 Constr.1 ConstataCOllllaissanL , arec lll.~quels Je m'attablai. (G.,Sulld.) , tion écrite ou 'figurée des objets qui devront êtr,e.

M.

I Synollyme :

S' ATTAllLER, .sE

l\1ErTUE

A

TABLE •.

cachés, qnand la COltsttuctiOIl sera achevée. Dans
les travaux pnblics, il cst tenuun registre d'alta<lnaut .une tablc ou de se placer ajltour d'une, chement, oÍl l'inspectcllr est ohligé d'inscrire, jour
tabie pour manger selou son habitude ou prendro par jour,lcs peséo$ des fers et plombs, ainsi que
p~rt à nn repas; ou se mel:à liib.le pour déjenner, , les partiQs qui ne dôiY~l1t pas laisser de traces,)o
dmer ou souper, et1'on peut se., mettre, à tahle seul. travail étanttermiúé.
' •I
S'altl;lbler ~veJlle 1'41ée d'u.n ~te q~~i sort des habiATTACIIER, v.a. (du lato atte:Iere, joindre; de
tudes ol'dmaIl'es de lavle reguTlere; on s'attable rital. attacare; rad. celt. tach, clou, crochetl. Lier
entre amis, entre membres d'une société ou même
avec desétrallgerS, non-se111ement' pour faire nn
J'e~as plus ou ,moins prolongé, mais quelqnefois
ulllquemellt pour boire;' jo,uer, assister à une séa~çe'
de comité, dlscuter.ou'traiter une affaire, etc;, et
l'onne s'attable guerequ'en colripagnie.
, ATTACHXNT, ANTE, adj~ Qui est ~~_~~~rl~~~~~"'--'..l.<U,!'., attacher, à occuper l'esprit et le coour a~rél\blenleIJtt
Se mettre "àtable n'exprime que l'actiort.de s'asscoir

. Lecture attachante. Spectacle au,a,Clwnc.
, AT~ACHE, s •. f. (rad. atlàcher).Lien, ce
?e quf':ã~ta(lhe, cequi sert àattacher 911 à :ieltenirl
, a une place fixe. L' attache d'unchjen, d " . . '
Mettr,8 un chiett ,à faltachi!. I Fig,_ Lien ,qü~nous

:tttacha à une:.chole
que
..-

llOUS

','

quitteriolls. .avec'clifli~

:

'

",

..

,

~~nc.ise dlt,~ur~U~állplur!ei,ds1l!\)te Se~s' d·as-'·taquei\~e~lé.ital1ien uttlf9ué. ~on ~1JJet. I JUrlsp,

slegeants.L~ ~s,egesrepousser8flt

les ~ttaquaflts~ . Attaquer quelqu'u,n en jwliee, LUl falre un proces,
, ~.' ATTA9UE, s. ,f.. Actioll'd'attaquer l'ennemi.luiin~tel'une setionjudiciaire. I Attaquer un acte,
,d'êngageruti combato L'attaquepentêtre gétierale, En cont~ter lavalit1~té.1 Attaquerun cheval,Le
Oil 'partielle;. s:uivini' Jcscirconst~nccs ,; "ti11e; doit' . piquervrgoureusement avec'l'ér..«:ron., Mar. Alta,
êlre toujours vigour'euse.'On dit~~ue lEis Frallçaisquerune fie, un cap, une cõle, S enrapprocb~l'-I)OUr
----::;'Uutplus:propt!ils!:t\1quner ,Pa.ttaqaequ'k y-r~sister.lesreconnattre, I Mus. Attaquer la corde, La. faire
~-Gs-A-ilg1ais'éau.~()ntraire, soutienn'C~t une ~t~a<ju~,:ibrer fo~-te~ent, I Bien attàquer la note"Se dit d'un
(H'CC ulle·gr~lldeconstance.,êOn, lhtausslc<lU~Sl'
chanteuf;qUl, paSsll.ntd'une note basse a une note
, 1l01lS ll'aV:,?DS,paS ,enfoncé l'e!lDelnideslapremiere élevée, entOl;me i celle..,ci avec justesse.1 Absol. On
attaque; nous->ne~ol?mespa~ loin de :-nous d~ou-, ~ établi que c'est auxhommesâaltaq'ter eta'tx (émmes
.. rago!". " ~edi~ P1t.s~l1~'ticulierement ,de t<lUte ,se- à se tJ,é(endre, parce que les hommes se Oé(endraient
tiOll, de, tout ~ffOl;t ~u'on faitp~ur ~'emparer d'U:~e trop bien. (La Fontaine.) I S'ATTAQUER, v. pro Se
place,d une vllle,d uncamp, d1l,n lie!! 'lu,elconque'. provoquer mutuelleplentj commencer de part et
Synonypled':Assaut~Le~Slé~ésreglés secomposent d'autreune attaque. Ils s' attaquêrentavec impét'tosité.
'- d'unesérje deprecaqtio,l'lS et~'attaques~ '1 Attaq1ie, (Fénelon.' I Diriger 'ses attaques, sesefforts contre j
en termesd'~scI'im!'J, sf~i~tin ou plusicul's thou- otTenser, blâmerrdéprétier. S~attaquer â quell1.u'un.
vements q~ó'l''bl1fait poux ébranlersoJ:).adversàire, Le caractere de l'envie est de 8'aUaquer aux- plua
_, _atinde le fl'apperpendantson. désordre. I MM. lo'tablesaclions. (Saint-Évremont.) S'dttaquer,â mon
Apparition soudaine,"~_cces su4i.,.s decertaines ma-choix, c'est, s'en prendte à moi-mime. (Corneille.)
lad~~s. Une atla~ue de 7wrfs, Une,a~taq,ued~apoplexie.
S'atta~uer aux hOOnites gens. S'attaquer â plus (ort
I F 19.AgresslOn, etquelquefOls;mswte. To.ut que SOl.
-'hommé, totite. choso qui se 'distingue de la foule,
Pour 'eux un telouvrage est un monstre odieu."(:
qui _s'éliwe au~essus dll ~iveau moyenpar ü~ méC'estofl'ehser les lois, c'est s-attaquer aux cieux.
,rife ,quelconque, doit s'attendre aux attaques de
r,envie etde lacalomnié.Le silence a l'égardd!une ' ATTARDÉ, ÉE, part, Qui vient tard, trop tardo
, attaque immérltée prou ve une sorte de dédaigneuse Etre attllrdé. Un voyagrUr attardé. Des passants _atflert!' chez l'offensé, qui cst souve,nt plus accablante tdrdés.' Fig. Arriér-é dalls la voie du progres. Des'
qn'ulle répoDse victorieuse.Qnelquefois àllssi la esprits attardés.
·répome, aprcs M·oir repoussévictoriensement l'atJ\TTARDER, v. a .. (rad. tard). Mettre en retard,.
taquc,ueviéIlt agressive à SOI1 tour, et nulne plaint j'ous étts pl'tssé, je craindrais de 1.'OUS attarder. I
l'agl'csseuTmalavisé qui, voulant hattre, s'est fait &ATTARDER, v. pr, Se mettrc en retardo Je crains
hontensement ho..t.tl'~~l"lu~fois aUlisi' les plns de m'attarder. I Se trouver hots de chez soi à une
gral)US hommes 'Cffirit à, la plus lég~'re attaque; heur~ avancée de la l)uit. I Fig, Se lirf'er tl'Op lard·
car uH ya tonjoUl's dans leur âme -quelquc endroit, aux plaisirs de la je.unesse,~st s'attardel' dans le
mal gardé. I' :Mais alors leur esprit excité"agrandi chemin de la gloire, (Laveaux.x,
par l'émotion de lem âme, n'a pas de peine à; pulATTE, S. m. (du gr. cl't"t'!J), je saute). Entom.
vériscr Ies armes de l'ngression et à livrer l'imper- Genre d'insecíes de la famille des formiciens, dont
...... ~inent aux risées de la {oule, (R. llarbé.) J'oppose
Y , (ria (allsseté de l'OS aUaques la drilé de, mes dé(enses.
CBeaumarc1mis.) Les attaques cOlllre la société, ronh'e
_'e gOlll'allement. \ A tteinte , Les at/rllJues du, temps.
('pl/e /lOlIl'e/le att.afJue 'dela (o/'tulIe 7l'ct ,~e'J)Yqu'à .me
frti/'p sentir e1!cb/'e ImieuI h lJrir. de 'T1l,on bon~,eur.
(Y:>ltaire. \ I Se dit de certailles paroleshasaraées
COl'nme 's~ns ,dessein pour sonder l'intepfion de
queJqn'l1n~Il lui .do1lue touJours qllelqtle altafJue sur
---','onUfilriti?'. On lui a (lo/lI/é tine légere altaque sur
'ses proddé".,'Laveaux,)
\TTAQrILÉE'- parto Assailli, au' propl'e et au
nré.Les ellllcmis Ullt étéattaijués jusfJué dans,leurs
"" rtlllChemCllls. L'habilelé d'Anllibal ?le lJutll'a1t pas
, s!?"tenir (,rirt1wge lrfrsque, allllfjlltC ]lar UI! ;géiiiral
L'OI/iI/iC Scipioll, elle se IrOUl'a sans (orce, (Bossuet,j
-0/1 lieul dOj1ter d~ la I'ertu !l'une (emme qui n'a pas été
atta11Iléc.(Saillt-Evremollt.) \ Attemt, frappé d'une
maladie, AltafJllIi de la goutte. Atlaqué dp. lu lepre. .
ATTAQ(E~; ~'. fi. (mot composé, t1ont-Ie radical fac 0\1 taq n"~st' pas bien C011llU; il pal'ait a:voil'
<lu rappol't avec, les mots de. ~liYerses lallgues, qui
signilient toui::!,el': telest]e mot anglais lal.e; le
latiu tal/gere; le grcc (jiYEtv), Engager une guerre)
UH combat, une furte.; dirige r une attaq ue à main:
Atte,
al'mtÍe; pren~re l'illitiative des hostilités l ; assaiUir,
foncll'esur. Attaquel' UI/e nation. Attaquer l'ennemi. on na connait que qoolques especes, les unos d'ruAilaquel' uI/e armü~ une lJlace (orte, un ,'et,l'anche- rope, les autresd:Amérique. I Genre d'aranéides
mel/t: Allaqller-' une floue, UIl vaisseau. Des voleurs fort númbreux en especés', gélléralement de petite
l'aita(JllCl'cntsur la!} rande rtlu(e, Sal~ préparatifs el taille, ayant souvent des couleurs vives et variées.
"an" re,~SOUI'(:es, vous votdez altaquerune nalion re- Les attes, répandus dans lesdiverses parties du
doutable par le nombre de ses soldats et de ses vais- monde, ont, des tnreure assaz curieuses. Ils épient
seaux.(Barthélemy.)Lelionn'attaquejamaisl'homme, ' leur proi.e, la saisissent à la course ou CIl sautdt.
à moins qu'il ne soit. provoqUé. (Buffou.) Dans la On les t.l·OlrVe reufermés dans uu sac de soiefine
yuer-r~ des montagnes, celUi qui, attaque a du dés:" ent,re d~ fuuilles réunies ou dans les fentes de muaraHlage.(Nápoléon ler.)
railles et des portes.
'
'
ATTEIGNEMENT,s. m. Action d'atteindl'e; ré.
Oui, j'irai l'attaquer jusqu~ SUl' les autels . ,
sultat de cette action. Peu usité.
Que lui dresse en tremblant J,e'reste des mortels,
ATTEINDRE, V. a. (d\t,lat._attingere, toucher à',
'(RACINK. I
'
,
'.1, Pi·O.l'.o,{.
• d.
r 'lesLa mo ueriéatta ue l'homme coniposé de ad, à,etta1lfJere, toucher)~ Frapper de
~l
icin avec quelquechos~, toucher. à l'áide d'u'lleorps
, (.l.~.
'.' fJt1.--d., lu'nier .. retran. ch.ement. (La Bruyere.) La intermédiaire. 11 marque un certain effort, un ce1''crit.e est une chose bien commode ' 'on attaq,ueavec . tain mouvement de-la part'du sujet,'et se constrijit
tln mot ;il; (aul des .,pages pour <se défendre. (J. J. aveo un. réghpedirectou áV~C,~P. régime ipnirect.
Rousseffll.) I S'élever contre; blâmel'; cenS'tlrer. Atleindl'c Zé but."'Atteindr,e à .son 'but. Atteindre. son
_Uari'úHIC ce<tsait d'attaql1 er l'orgueíl de la noblesse. agresseur d'un coup dq plJing, de Mton, de pierre. i
'. ' (BossÜet .) '..
_,' ',-- ' . . ,-:,''''{1}
,
S'~mp'loiea.veb_1e nomdl'llacllOse poursujet.·Une
-'~~Qu~anstous tespensers·nu"'nom,proprene sonIié~' flie~r6' l'atteígn~t au(ronl. Leséclat.s dela bombe atAttaqlledonc le vice et n'attaquepersonne.
'
teign.irent,plusieurs soldats'. /ttre atteint par le (eu du
"
'.'.
(MOLLEVAULT.)·
ciel. Qu'est-ce,qu'une' baile? C'esl un --1Jetit globe qui
", Tenure '.il.détruire. Les co,~venisattaque1it lu: po- 1)O«S tue s'il peut seulr,ment 1)OUS aUeindre à la tête Ou
pltlation da'i18sa racine, (N'apoléon ler.) l/lue (aut àla poitrim:(Bossuet.) I Arriveràtouc1.er, àSlloisir.'
aUaquü lwf-na.ssiolls da,71.'i lea ,ho~m-es qudorsqu'elles Cet en(ant br,ise touL ce qu'il peutatteindre. te '1Ilépris
. c(jmmencelÍt à s'affaíbltr. fFénelóri.)ICorrompre. 'Lepour JJl- beavié est le. mélJris durenard p'our les r~isins
, nátt(rageet'la '7noriscl!jt -'Mins. funeS>tes que les.pl.c~i- qu',il ne,peut (ltte'ndre. (A. Karr.,) lFlg. Attemdre
,~irs(Juiatlaquent la vtl'tu.(Id.) I Se dit decé qi,li·, soÍi but, réussira ce que l'on' se pr{)pose. ~e8réronge, -al~r&';détél'iorequelquesllbstance. La rOfjille 'formes 'dlun gouvernernellt sagepeuvÍlf!t atteindre leur
(l/ ta ÍJile ~". fero I FamU· 'Eutam,er, tmtJ;'Cprendre._At-~ut, lea révoMions les accélerenttoujo,urs. (Beauchêrie.).,

~

AtteiniÚ'eaux plw haur,' "taploÍ8. L' human,ilê appr~che
toujours de 'lastabilitêet'ne l' Citteindra jamais. (Bastiat.)L'espri~ h!'naaint(a 11(1,8 encort atteintlalimite'
ou ildoit s'arréter."'G.Sand.) l.Attraperenchemin
joindre la personne enma~hantYi.te~ Lesplttshardi;
cha8se~rs,....m.potll'sui1Jant'e. sangUer, ,craignent de
I' atteindre. (Féhelon. ),1 Gagner un lie1l. Avant la
nuit,71ou,~ atte(ndronséetJillage. A (orce degrimper
naus atteignimes la, ~.~t;.,upérieure. (Th. Gautier.)
I ParVenir à,en Pllrlâ~tdes choses physiques et
morales.On t"oit ~si11lfJic,itesqui excellent dans ce
jeu, et de tres-beaute-gênielS ~i,.·ont pu '/Iiêmp atteindre
la médiocrité. (La. Bruyêl,1_) ffn'est pas permis à un
mortel d'atte(ndre de' plu,Bn"MA la Divinité. (Voltaire.) I S,'emploie dana Àl~.:jJjê~~-,-, sens en parlant
de ~'âge.~t~eindre ",1)ii~l#~?fft. la. vieillesse. On
cramt la tlIetllesse, q"el'~,~'''#lpaB sur de pouvoir
atleíndre. (La Bruyer9.)'IEg~Elr. II se {laUe d'atteindre Corneille. I Parextênll~'Forter atteinte, léser.
Le gouvernement, a'!#t~~~:q~t;;'ift1Gi,-"pér~ atteindre
Franklin dans sa rep.'!i#ClltOtl,~~Ml'attemdre aussi
da,nS so, .fortone. (Mi~~LrC:Attaqu.er~ surprendre,
en parlsnt d'un mal.,:"e chóléra "acalleinlpendant
'lu'il était à la campn9~" ' '
.
'.
"
AT'l'EtNT;,~~rE,p~. Se P\'8Dd adjectiv. Qui
est touché. Le.búJest aU,"n'.J.es rivages de IOcéan
orien tal (urent attei.'Il. ts, e". 1639\ p.M
. . K opilo(. (MalteBrun.) I Qui esten proióà.'À,ü!nl ci'une maladie,
d'un vice, d'u71epassion. f J~.p. ~;tflint ét convaincu,
'Fortement soupçonné et' epSÍlite l'eoonnu coupable
de quelque crime ou déli~.'S'~st dit tamilierement
daos le langage ordinaire. La"malad,ieílont, par
notre raisonnement, il eSI mani(eàtemme atteirn et
convaincu. (Moli~re.)
.'
ATTE,INTE, $:' f. (da ,lato attingere; formé de aa,
vers, et tangere,' 'tendr~).; Coup do~t on est atteint,
dont on est t'rappé,j 8.CtiOn d'a.ttemdre, an propre
et au figuré. Une Ugere/atteinte. Une atteinte mor,teUe. Les jeUnes poUS8e'S doivent être à l' abri des atteintes du bélail. Lesdélilssements d'une (emme Joivenl
aroir je Resaia quoi cledécent, de réservé, de sérieuI,
qui fie donm uucum qttéirne à la fn0?estie. (Massillon,) I Par ,extenso Préjudice, dÓ~mage. Les atteint~s dela mauvaise (ortune, Le,s atteintes du (eu,
Souffrir des attcintes du (roid. Leur honneur reçut
unerudealteinte. Gelte mesure porte al/einte aux droil,
des propriétaires. (Acad,) I Attaque,en parlant des
maladies, mais seulement dans le style soutenu, Dés
lê" lJremil\res (l/leilltes de la peste, l'áme- perdait ses
(orces. (Barthélemy.) Il\Ianége. Coup qu'un cheval
se donne aux pieds de devant ayec cenx de derriere,
0\1 qu'il reçoit llli·même ,1'un cheval,qui lesuit. I
Hors d'atleinte"loc. adv. Dans l'impossibilité d'(ltrt:l
atteint. Le (ugíli( esl 1101'S' d'atteinte. Sa probité a
tO!ljour<~ été ho-rs d'ulteillte.
ATTEL, S. m. (du ce,lt, asteU, ais). Planche qpi
garnit le devant du collier d'un c'heval de harnais,
ATTELABE, s, m. (du lato attelabus) , Entorn,
Genre de coléopteres de la famillc descurculionides,
qui se compose dequarante et u~le especes, entre
autres l'Altelabe longima7le,~~marquable pl,l,r la lon-

gueur de'ses pattesa~térieures.,Les ~tteÜ1.b;s, àl'état .
de la.rves, sont désignés vuIgairement sous le nom ,
deiis~tte ou de cO,upe-bourge07l, eteà l'étatd'insect: '
pàrf,ialts.. sous c.. elu1 de be,c-m.a
. re~. Les larv,e.s.des,at\_
}a~sont le corps gros, mou, blanc, l~ tête eca~
/

,

.

leusa ot garnie de fortes mnndibules~ E!Iês se'.llollr-·.
rissent de substances végétales,teIles, que feuilles;.
bourgeonset fl'uits; L°(Jtt~labe tOert etl'lJ/telabe cramoi~i·
vjventaux dépensde la ~igne. L' attelabedes pommes
vie auxdépensde ces lruitsi c' eslluiqui coppe leurpédoncule, les (ait tombe"'un moisapres qu'ilssone l./Oués. '

. A'fTELABL~,adj. ~ui peut. être n:ttelé.
áT~ELABOIDE,adJo Entolil. QUI n. 'lHlllque
nnalogle@ avec unattelabe. ' '. . " . o .
,\TTELAGE, s: m. (du celt. asteU, aiS)., Assem"
blnge d'animaux pour trail1e~' une machine de tr~ns-_
pOL"t onde labourage; manIere d'atteler des le.tes
de trait. Les animau~qui composent un attelage
sont di:vers, suivant les pays et les locali:tés. Dans
les pays de plaines, ce sont des chevaux; uans I{ls
montagne&, des mulas;. les breuf~ serv!lnt dans Je,.c.J. .;4U.t:llu::
Midi et dans une 'partIe de 1'0nent; les rennes et·
lcs chiens dane le Nord. Quelquefois l'attelage é's(
mixte: on y voit des brel1~set dts, chevaux, des
cheV8.11X et des ânes, des rennes et eles.' chiens. Les
animaux s'attellent de front ou i\ la suíte les uns
Jes antres. Les ancjens suivaient la premiel'e méthode. On voyaitchez eux des attelllges'de quatre,
00 mx-ct.même de di,x cllevaux de fl'ont. 011 mettait toujours les plus vigoureux et les plns beaux
sur les côtés: Chez les peuples modernes, il est tresrara excepté en Russie, de l'encontrer pIus de dellx
ou t~oís chevaux de froat. On les atteHe par ran- '.
gées de 'deux, et rarement Iem' nombre dépãsse six,
surtout dans las attclages de luxe. La méthode'
d'atteler les chevallx les uns à la suite des autres,
t'res-ral'e pour' les voitures de luxe, se voit fréquemment pour les voitures de transporto La maniere d'atteler les chevaux' fi'e:;t P!i.s sans importance, relativement à la dépense des forces et au,ssi
relativement aux dommages<lu'ils peuvent occasionner aux rbuteso Des iurimaux attelés de f!'Out
lloiveut avoir des, forces à peu pres égales, sans
cela le plus fort s'use et périt en peu de temps. Les
attelages sur ulJe seule ligne,sont préférables dans
oeallcollp de cas, parce qll'on peut y emp10yel' des
animaux de force et mêmé" de nature différentes.
l\fuis Rllssi les allimaux, ainsi disposés, occRsionnent
plus de dommage aitxroutes, ou ils Cl'cuscnt un
silIoll qui les dégrade. Quelques expressions parti-:
culieres, rlont on trouvera ailleurs l'explication, se
rattachen.t aux attefages, relativement au nombre
eles cllCvaux et i\ leur place respective. Tels sont,
chez lcs ancjens, les mots bige,' quadl'ige, jugales,
/1J!Oaires, et chez nous limonier, chevillier, porteur,
chevau,z; de t'olée, r.het'al en arbatele. (B. Barbé.)
Attelnge de rOl/lier Attelage de luxe. Voi/àml bel ato

Ie/Ilgp.. L'attelage suait, sou(flait, était rendu. (La

Fontainc.) Il nous (aut donnel' ici du repos à notre'
allelage. (G. S8;nd.)
.
,\ TTELÉ, EE, parto Attaché à une voiture, à
UH chariotj mis en attelage. Des breu(s alte/és à fme
CIl(IT1"!I/'. Six chet'àux altelés à Coe, pesant (ardeau. Un
riJaureux chel,al saul'age des marais POl/tins é/aU alIe/é à cette charrette. (Lamartine.) 1 Se dit. despel'sonnes. On t'qit dans Les rU/!s de Par'is beaucoup d' hommes attelés à des t'oitures o 1 Apri.'s quoi 011 IJ attelé des
elIo,'aux ou =:t.ltres -ilHes de trait. l.a t'oitlt/"e de
monsieur est - eU a/t/'Lée? (Balzac.) 1 Fig. Attelé au
r/wr de la gloir . Attelés au cha!° de la (or/une. 1 Atle/é en arb1./éte, Se dit d'u \I cllevnl attelé seul de"Qut dCllx autres attelés dc front. 1 A/te/és ell fleche,
~c dit de plusieurs cnevaux attclés à la snitc l'un
de J'autre, par opposition à ceux qui SOl1t attelés
dCllX fi. deux ou de front. I Ou dit une voiture atlélée (le six chevam;., et six chevaux atttUs à une
witllre. Des chevaux, des breü(s ordillairement aI/el~s li la mime t'oiture, à la même cliarrue, o1}tdonné
dl'S ]lreuves d'une pro(onde tris/esse lorsqu i[.ç v81Iaient
IÍ e'lre s/:pàrés. (Descurets.) VlÍnus vole dans un char
alie/é de"sü colombes. (Fél1elon.) I S. f. Temps pe11~.
dant lequel des animauxde trait restent attelés.
ATTEI.EIl, v. a. (rad. alieI). Attacher das ànimanx de tl'ait à Ul1~ voiture, à urie charrue, à tout
ce qui se tire. Atteler des blJ!u(s à une charrue; dbs
chet'aux à un carrosse, d/'s rennes à un "ralneau. -Dn
a/lel/e que/que(ois six che"aux àum voiture, si I6gere
q\,'unw(ant la trafnerait, el quelque(ois on n'e~ atteUe qu °un seul à une lourde charretteou il In (audrait six : exemple de l'í~égalit.édes cOllditions dam
~a race phevaline. (R Barbé.)On n'a"ait ,p.as encof~
kmaginé d~atje~er deux. hommes à une li/iere •. (LI!.

ruyere.)1 J.tteler ~-8tJau-:Z;J QU même.-simp-l_-I~~ws
ment atteler;signifie Attcler .les cllev/loux À
voiture. Quand le theval de carrosse' serü accoutumé !lU

la

. AT:rE~IR.V:}l.(Únir, â);, ~,,~isin~r,~@trep~':po~r untaprit a~ttnti" il !I eíJfdefiêUi8Ôbi~tsdans .~~cienn~ ~ourde iustice,sont une pro'e8t('tiM~f1tr~
,ohe, situé'lmmédiatement a cote.Les prtnCll~uxedL:' Ia natur!: (Bnrthélomy.) Pt'Otantune o)'~illeatten- I enorml~6 de ce, supplice. ... . .
- '. .• ~". .
.:.;Y.
fic8sde Riom sotif le Palais;et -làSainte:"'Chapélle, qui ,tifJé,jecherche àsaiitir quelqu6s sons. (Chateaubriand.)
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pe.tltes. partIes. I C. hlm. Atténua
. . tion d. 'un f,luide, Dl', d,e. 1.a comnume, ( e ,a
el,imam
sur mmutlOn que subltJa dellsiM de cs- fluide.
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d ' - e, et . .e tlO11. L'attention pe. ut s,e porter sur un obiet,
J
. -. ,
1 autretollte entreprlse e apart e qm que ee SOlt un6;t>artie, ou seulement sur·une qualité. Dans tons
pOUI' Y porter atteillte, ou conilaitra toute espeee
c~cas t elle n''\st qu'une sensation qui se fuit re- ' ATTENUE. EE, párt. Qui est adouei, mitigé
d'attel/tals. TeUe.est la ,1éfillition large et Haie de I l1larquer et qui fait dispárattre les autres. L'atten:" amoindri. Délit, mal, attéTwés. I Affaibli. QueUe (orce'
ce mot, pour lequellcs,ex.empl.es ne uousruanque- tíon dounee à Ull ohje$ present n'est~ a sensu- quelle raison peu.t avoir lIn espritlogé dans lIn corp~'
o
raie)Jt pas. I nans les codes écrits, ce mot s'entend tion plus particuliere qu'il fait SUl' nous)
même a.tté1lué.par de lo~gu~s t'eilles? I Bot. Se dit des paru- t~es qUI sont am.lUCles relativement à d'autres parnatnrcllement lle toute teutativefaite contre Ies lois' ratt.~nt. iOl) dorJl1~e à un o,.bjet absent n'est que
éc'rites aetuellemeut ~ n \'igueur. En sorte, que le vem r des sensahOllS qn II a faitt~s. Dans I'ordre des hes. Pédoncule auénué. Tige atté7lJlée.
Dom d' (lIten/al est souyent donné à ce ,qui n'est qu'un facu.ltes de I'âme, l'attentíol) occnpe le premier rang,
ATTI~NUER, V. a. (du 1at. attenuare'. Affaiblir
essa.i de revendiCation naturelle et legitime d'u,n droit elle précede la comparaison, qui précede le juge- diIQinuer, en parlant des forces, Le& tr~vaux"'1Jarle:
i!TIprescl'iptible dont on se trouve spolié, ou dél'exer-, ment. 'En effet, donller à la fois notre attentlOn à menlaires ont attéllué la santé de ce légi"lateur. I Ane.
cice ell.travé d'un devoir sacré. Ainsí, Rome eher- dellx objets ,c'est les remarquú en même temps, -méd. Rendre moiÍls grossier, plus fluide. Atténuer
challt à se débarrasser de ses fé roces et immondes c'est les comp~rer. D'ou résulte que la~eolllparaisoJl les humeurs. LBS jeunes répétés alténuaient les corps
tyralls expie par le sang ou l'exil de sesplus res- n'est que l'attention donnée à deux choses à l.a fo~. des malhe~reuI .solitaires jusqu' à lea rendre transpa. ectables eitoyens lu cbme impie de lese-majesté! La. faclllté de considérer plus ou mo:ns longtemps renl& de maigreur.; I Adoucir, mitiger. Atténuer la
. " l'itali' eourbée sous le joug antriehien, n'a avec les yeu.'t de l'esprit UI1 seul ohjet se nomllle t!oix. Atténúerles coule'Urs troprit'es crun tableu.u par
pu, Sal UI attenta't à la majest.é impériale de l'é- force d'attentíon~ Elleest susceptible de divers de- des teintes nuancées. Atténuer l'effet d'u1l mal. Ce dêlit
tranger, ~ayer de briser ses chaines. Atlentat à la grés. 11 y a des gens qni conservent leur attention est be~ucoup atténué par les circonstance~. (Acad:)
. sureté de l' '/at .. Le lyran (l,It pl,llli de lou!,ses pttm- au milieu du brnit, d'autres que le vol d'une mou- Ces CITCOltstances (at'orablEs ,vinrent atténuer l'é,lortats. (Aea érnie.) A/tentat aUI mamrs. Atlentat C01l-: che interrompt. Certa ines personlles peuvent em- mité de son crime. I Absol. La didé mêmeo atténue
tre lapudeu,r. Un làche, un horrible attentat. L'escla- brasser pll1sieurs ehoses à la fois) tandis que le.plllS en diminuant la stJrabundance des liquides dans l'écot'age est une illsliltttior. criminelle, parce que c'esl tJn g'r~nd nombre est obligé de se bornel' à u,n objet no mie animale·1 Phys. Renqre téllU, diviscr en
attenlat à ce qui cOII.,Wue l'humaniti. (V,. Cousín.) ulllql~e. n y ena qui peu\'ent dOlmer letlr aÜention tres-petites parties. I Chim. Attélluer, un fluide, Bn
ATTE~l'ATOIR.:, adj. Qui porte une atteillte, à des objets de ,tout genre, d'autres n'en sont mai...; dímilluer la densité. I S'ATTÉNUER, V. pro Être
'Iin préjndice. Mesure atlentatoü'e à -la jirõpriété. C:est tres qu'en eertains caso Tous ees degré!,s'aequie- atténué. Le délit s'atténue ou. s'aggrat'e par la consiunaete.Jl,tlenlatoire auz libertéspubliques. (Acadé- reut, ,se cOllservent et se perfeetionnellt par l'exer- d4rahon des circonstances dans lesquelles il a été commie;) h Yl:lrisp. Qui est contre l'autorité d'une jUl'i- cice. I,'habitude fait tout; I'âme est tlexible comme . mis,et par la position du coupable. Plus la matiêre s'aldictioll,colltre!Ies 10is. Sentence attentaloÍ1'e à l'auto- lê eorps : iI n'est que de ,bien l'exereer. Une grande tênue, plus elle prend de ressor,·. (Buffon.)
.
rité du 1Jarle,mellt. (Académie.)
attentio1l. Une atlentioll s01ü'roue. Cela est digne de toule
A TTEREAU, S. m. Art culin. Sorte de w'ets comATTENTE, S. f. (pron. atante; du lato ,attendere; rotre alte/l/íon. Je réclame loutet'otre attentioll. (Aca- ·posé d'une poitrine de veau euite au four sous du
formé de ad, à, vers; tmdére, tendre\. Action d'at- d(lmie.) I Dans le langage llsnel, outre le sens phi- pore frais et rissolé. Altereau à la bredl1le.'
tendre; état de eelui qui attend. Cet état paut être 10sophiqllC don! nous vcnOllS de parler, attention siATTÉIUI\, v. n. Mar, Prendr~, t~e,aborder;
caractérisé Plilr une tensíon plus ou moins forte de gnine A pplication, soin. II semblc que le lemr s' soit approcher d'une terre pourla reco'nnl1ttre: Diz 1I1il'espl'it \;ers ulle persollne ou,une ehose qUI doit ar- tJrl .ennemí cQm)nun contre ,lequel tous les homme.~ son! ?lUles apres, le batelet atteriSsait à la ri re de l'inondflrivel'; cette tensioll est accolupagnée, sUlvant les co'nt'enus de cOl/jure'" : touee leur t'ie n'est qu'une at- tion (E. Süe.)
circollstallees, de désil', ~spoir, d'illlpaiience, de telltion déplorable à s'et! dé(airt. (l\fassillon.) I Par
ATTERRAGE, S. m. '(du lat. ad, vers; terra,
craiatc, de terreur, tl'al!goisse, etc. Une mere qui extenso Dispositi'!5n qui porte à rendre des soin!,.J'ai . terre,\. Mar. Approche, voi!linage, proximite de la
rf,de SUl' Ie rivage apri.'s une lluit orageuse que sem reçu de son amitié mille preuve~ d'altenlion, toul le torre; action- tIa se diriger vers une terre pour la
fils a passée sur la mer; un amaut qui épie-l'heure temps qu'a duré mao maladie. I Au plnriel, Soins of- reconllaitre, I ~tre à l'atterrage, f:tre dans les appro(111 rClIllez-yous, sont l'un et l'autre. ualls l'altente,
ficieux, égards, Pxévenances. Les plus petites atten- ches d'ulie terre ,'même ,avaut de l'apercevOlr. r
lnais a\'ec quelle différence'de selltimcnts! Être dans tiolls qui semblaientdevoir . échapper à la supldl'Íori/é Paire ~tcrra:ge, Arr~Yer de la haute mel' daus.
{allell/e. LOlly'ue aUellle. Cruelle altenle . Jl nous tient de songé1lie n'échappaient rasá la Q0111é de SOll cl1!ur. ~e vois1I1age d'uDe terre. On dit aussi Atterrissage.
dflllS /'atlenti! de ce qu'il t'a (aire~ (Bossuet.) L'attente (Massillon.) I Fal/te d'attellti01l, Par manque d'attenATTERRÉ, ÉE, parto Qui est jeté par terre; et,
~-,t 1Jlus soul'eilt un tourment qu'un bonheur. (LaRo- tion. C'est (allle;fatt1lntion qu'on se laisse séduire par, au nguré, qui est consterné. Cet homme eat atterré.
'cheíollcauld - Doudeanville.) Il y a destranses, des des sophismes."
Des popuiatiotÍs atterrées. ~r ,
.
.
«IlIgoisses, des. t'oluplésiJldéfinissablesdans l'aUente.
,ATTENTIONNALITÉ, S. f. Faculté attentionATTERRE·R, v. a. (dlllat. ad, vers ; terra, terre).
(E. Süe.) I La personne, la chose qu'on attend. Le . nelle, l'tlttention. Attentionnalité, (or~e motrice, tels Abattre, renyerser, jeterpar terre./l attendit lelau··de'

r

Alessie devient l'attente des natio.ns, el il r~gne. sur un
nOUl'eau peuple. (Bossuet.) I Espérance, désir, prevision. Je nourrissais dans mon Cll1ur la plus douce
atten/e. (J. J. Rousseau.) Qui t'a donné, tyran, 1.I1;e
attent/ si i'aille?' Corneille.) Le succês n'a point
,trom1Jé notre attente. I Archit. PierreS d'attente, Pier-

res saillantesd'espace en espace 0.11 tõutd'.un mur
qui doiyent servil' de liaison au muI' que' l'Oll POlll'rait dalls la suiteconstrlúre à côté.1 Table d'attetde,
Panneau eu saillíe au-dessus des guichets des grandes pol't.e5·.sw·-le-s··
-~-It-tml;c-j-Petitlllorceaude drap eu de tissu d'or ou
d'argeut, que Ies milit3ires ()nt sur la tunique poltr
, tenir le~l'l\s,épaulette». '".
- .,"
.. ' , J\TTENTI~R,v.n. (pron.atanté.; rl\c( lenler)..
~' Fónnel' une entreprisecriminelle ;commettre Ua atctentat. A'tIellt~r (i la vie de quelqu'un. Attenter 4 la

reau, .le T,rit par les cornes el ~atter1'a. II e.'tait capabit d'alterrer teshommes leI! plua rts. I Fig. Abatti'e
de fOlld en com'le. Les barbare pan'Íllrent partout'
à atlerrerla púissance de l'empire' romain. (Beseherellé.) I Ruiner entieremElnt. Les Goths achevêr'ent
d'atterrerla puissance des Romains. I Aflliger exeessivement, accabler, consterller. II at'ait soutenu'seB
malheurs afOec con.~tance, mais c~ dernier coup l'a at-'
t"ré. (Acad~) SOll'courage est àtoule épreú.ve, lea··
"'lalhturs tes plus grandsne faura,ien,1 falterrer. Cetle
nout'elle '!1-01l8 at/erra; I V-., n.·· MlIor .. Ârriverde la

sonl les deux étéments" dant se' C011lpose- riatre actit'ité.

(Charnia.)
~." .
.
.'
ATTENTIONNÉ, ÉE, adj. Qui \!' des égards, 'des
attentions, qui à de la prévenance. t'esl une personne
tres':'atlen,t4tmnée pOu'r tout le monde_ I Attentif, appliqué. Ele"e attentionné.Joseph é/ait peu attetltion11é
aUI actions de ses t!oisins.

eG. Sand~

ATTENTIONNEL,' ELLE, adj. (prorI. atanrionel). Philos .• Qui_ dépend de la faculté nommée aí':
tention. Que fiOS (orceS' motrice' te' attentionnelle se
--meUenl dans certa ines circOftS'ances au seTfJict de notre (lolonU, c'esl un fait iflCOfllesl4ble. (Charma.)
,.. ATTENTlVE~ENT, adv •. ~pron. atantiveman.)
Avec.attentioB. Ecouler, regarder allwfiument • . ,
ATTÉNUANT, ANTE,adj. (du Iat. ,attlmoons).
Qui atténué; qui est propre à atl~nuer. Foit, ollifltlafl!lS. Raisons aUé"uanrt'. T Ane. méd. Remides
~~-C"--Cé jJudel.lr,à I'holllleur d'U1le (emme.Atte'!ter li lal~rté atténuants,etsq~tanti\'.,.lesJJtlm1tants. Ou compre-'
.t1~ ~on.prochai.,??~eparaHun crimeco~t1:Ll'hwna... ~ait sotis celitf'éles8l!le l~ npéritifs; les t~ni' .'.Ite. ,. . '.c...•.~.1t-...1l].t. .~.pe
. .c,.e.h. •e... c. O~l.. h'.e. 1l.at.u~.e.•.(V
. .o.~.ta. Ir.e.,.. )Le. p. .eu- q.I\.~s., le..sfoiJ~a.nts.,1. .es
... d18P.borétiques, et
... l'on ~or.
]Jle:n-a pus ledrot~fattenter a,~e.&l1ber~es et ddes· .dBJtà~sremooeslafacultédedélayeretdedétremper
.t'endre a un despote. (Chateal1.lmQ..nd~)J, homflleequi 'lesinolécules des fluides; de dil'iser, de fondre réatlellieâ ses'jq.urs montr.e moin,slâ vigue1lr de son â,e p8isS'l~m~nt des humeurs enmmpªntilacôhésion
que la dé(.lâUancl' 4e, san4tu.re.(Id~) I T.enter.UJlef- trQpf011:e,de leura parties~ntégrant~ 'etC~ I T. de
fo,rts~~r.qttelW~echosc;:N.'atte1ttez~s'surJe~:~~la:"· :d~o~~. Circonstanc~ dttt1tUlHltes, Se,~it deS fait& qui
dle.sd,et ;s?rlt~eUessollt- .. ~curab~es,( La.:Bnly.e\·~.) dlmmuent ,la gravlt~ d:une ac~tlon., Lts cif'conA~'1'J'EN.TIF"I'f~' a,dj: J<lulªt.atlenttl~!,.91l1a slfJnc.es cttenualltes adml$~s par le)uf'y d,~ la pl~part
deI !\tHmtl()ll'c~e<lIliPJl!IC.~t~oll;~el'eCr(lyª.I;~:p~SrtJ,tl.e, des cas ou la reine de mor' ellt itt aPI,Uqun par unt

ra.

-Co

~-.

haure mer dans le y,oisillage (l'une terre. On dit
mieux Atterrir...
..' ATTERRIR,v. n. (rad. terre). Mar. Aborder,
prendre terre; approeher d'une terre pour la re.connattre. IA I:ha;loupe atterril heureuseW!!fll. Nous
. alferrlmes de fluit, par un '~mps affreux., pres du cap
Sparlel. Nom de"ions atlerrir pres de cette fie.

.

ÀTTERRISSAGE, s. m..)\lar. Action a'attemr,_
de prendre terJ'e. Faireu1l-he.Yf'~X atterrissage . .....
ATTERRISSEMENT, S. m. (pron. a;él-i;;~man;
rad. tef're)."Nom donné à des dépôts stic~esslfs des
;l1euves' et des eaux agitées,' qui tenant eu suspenaion des Substallces terreuses, l~s d,ép~sent !lllf Ies
rives quandJetir 1noU,ye~ent\se raJentlt. Les terres
<>éme~gées ~'éten~etlt aUlSl alJX dépens de c~n~s d~: '
basSlIlS ~Ul contlennent.les \:luxo Les vague~ de es
,!mer, 'reJetant s;lr S011 mvage des vases, des sllobl

11

Attestez s'ille faut, les puissances célestes
Contre 'un sang malheureux né- pour vous tourmenter.
(RACINE.)

sionnée.
.

I fi' ATTESTER~9 v. pro Êtte atte~té. C'est un raie qui

"

peu! s'att,este,'.
..',
ATTICISME, s. m. (ra.d. Attique}. C est nn de
ces termes de philologie qui,exprimeut ll.lle idée assez
Yague pour q?e la ,dé~l~iti,ol1, n'el1 soit pas fa,cIle à
préciser; ~US~I a,,:t~Jl. et~ dllferemmel1t cO,mprls par
diyers écnvallls ct a dlycrses époques. Dans son
, acccptiol1, la. pllls étentlue, il signific, l\1aniere ~c
parler particulii:ore aux Athélliens . .Mais quel étalt·
)e tour de lal1gage particulier i1. ce peupIe? Le goftt
varia dalls athel1es sans cesse r d'être le bOI1 gout,
et çouséquemment, le mot attlcisme dut recevo!r
'des aeceptions particuliercs. 1)~a.uor~ on P?t le definir Façoll de parler eOll~lse e~ scrree, mais cepenclallt pleine d'élégancc, qlll, froHle c~n~me, Ia ralsqp,
était eu grande c.;tlIne· chcz lés Atl~elll~I~S au tcmps
de leur ghJÍl'c et de leur vertu/, L attlClSl/le" ~ll ce
sens, est opposé à l'asialisme, lÍlI style ua ClCerúll,
particulierement. C'.est le seus qu'il a uans cettl~
plmlse de Balzac: J'aime biell }JIlJs as armes courte.s.
el' trallchanles, cet atticisme de ra(solb que ce IO/1g
f(Juipage de figures, que ces oruements qui tratllent par,
!erre, que cette [íompe emlUyeuse de l'éloqu,ence d'AtMlIes. Plus tl/.rd, il signifia, chez las RUClens ~ux
mi'mes, Façol\ de parler r,lus élégante ~ue, ~oncise,
châtiée mais coulante. En ce. seus, 1 attlclsme se
. rappro~he de l'a.<>iatisme: C'est l~ ~na.nie:e ~? Lysias d'Isocrate et de Ciceron. AIllclsme slgllltia encor~ une certaine raillerie, agréable et polia, une
certaine pohtesse fine et élégantt!, qui était ell usage
chez las Athélliens. Dans l'esprit des modernes, il
signifie, eu parlant du langage;ull certain à-propos dans les pensées, une COllvellance ualls le~ ex. pressions une familiarité et une Heurd'esprlt, le
talent de' plaire, qui semblent pl!rticuliers a~x personlles eu qui l:éducation a seé'ondé les )~eu,reuses
dispositions de la nature. I En parlallt"des ecrlt~, du
style, Mélange de la pareM ,de la délicatelise das
G.recs, de l'urbanité des Romains, avec le gout et '
, la politasse des moÍlernes. Ce8 plaisante'ries h'acaimt
rjell de l'attici8m~ grec. (Voltaire~) 11 y a de l'atticis11l'
dans Racine, Massillon, Voltaire; il 1i'y en a pas dans
Corneille} dans Bossuet. (Tissot;) .
. , At:~ICPl\GE ,s.~ f., Arcbít .. Colo.nne c~r~ée à
1athemcnne. I S'emplOleadjectlv .pour deslgner
une porte ou'une fenêt@ moins larga au semmet
qu'à la base.
.:'
. .' '.. '. ~
.' >

(Féneloti.) I ttre attil'é réciproquement. TOU8~~S"(fs1.":c "'(ó?ctionsde p~ocureurs.ou d'avoués. I Áttor~e!J !Jr!~
.trps s'attirent en raison directe des.masses et en raison fleral, Le preilller des avocatsqui représente la cou_
oinverseduc carti· de$ dislances.
c
o ro?ue aupres des cours osupérieures et des cours'ccri_
ATTISAGE, s. m·. 'Aetiou d'atti-sel'. L'attisagedu·. mmelles eu Augleterre. .
..... o
(?,se (ait t}-veç úonEourgon.
o'.·
o.ATTOUCHEMENT, s. m: (pron. atoucheman'.
AT'.i;'ISE, EEJ adj. Quiestartangé, cu parlant du ~n. général, aetion de toueher.Artion de toucher'i;
feu. Un (eu bien attisé.1 Fig; Aigri, j,lnvel~imé,i~... cl'rude,des organes du taet,desma~ns surtou.t. C'est ~
clté. Leshaines aitiséespar l'entiie, par (a jalousie 116 par 1 atto~c~,ement que ~ou~eonnaISSOIIS la rudesse
· sauraients'éteindre.
..:.ou l~ poh d uu corps, amSl que sesautres qualités
ATTISEMENT,s. m. Actiori d~Jtttiser~
tactlles. Sous la barbare etstupide législation dn
. ATTISER, v. a. (du lato ad; titio,tis0!l). Exef,:. moyen âge,le~ accusésfttaient quelquefois adnüs:\
ter, l'lfuimertmfeu,rapprocher Ies tison8 lestl'Js' prouver le~r' mnoeence" par l'attouCliefnêntd'un fel'
des autres pour qu'ils bríllent. Attiser le (eu. I Fig, chaud. L' Evanyile rappórle que le CllTlst guerissail
A igrir , irriter, en parlant des passion~u$ tUti" les maladies par le simple attouchement. ["n attou.c.Ju>.
sons Ir (eu dél'orl'mt de la eomOI/lse. (Bossuet.) llim menl léger. Des attouchements Irop familiers. Des (11_
n' allise un sentiment comme levent glacê de la pel\~é- louchements déshomie'tes. I Par anal. Contact de deu x
cution. (Balzac'.) Céder(lux fanraisies lI'est pas les corps, action li'un corps qui, en touche un autre. I
éteindre, c'est les Jttiser. (Dubay.)
Franc-maçonn. Maniere particuliere de se tOllcber
· ATTISEUR, Et:SE S. Celni, celle qui attise le, mutuellement la main, et par laquelle les fr!l1Ics~
f~u,' et par extensioll, celui, eelIe qui attise les pasmaçons se reconnaissent entre eux. I Géc;>m. l'oillt
SlOns. I Ouvrier de yerrerie ou de fabrique qnelcoll- d' attouehemenl, Point ou une ligne droite to~ehe une
lignecourbe; point oi! deux lignes courbes se tou~
que, ehargé spécialement de l'entretien du feu.
i\ 1'TISOIR, S. m. Technol. Outil qui sert. à atti': che'!t sans se .couper. Ou dit uujourd'hui poiul c/r
ser le feu : crochet ou râble avec lequelon attire tangenc~ et pomt de conlart.
l~s scories hors du fourlleau pendant la fusion. Ou
ATTRACTEUR, TRICE, adJ·. Qui attire. Poul'oir
dlt allssi Allisollnoir. Synonyme de Fouryor..
.
A'rTITRI~, ÉE, parto (ra"d. lilre). Qui est reviltu attraeleur, (orce altractriee. On dit plutôt Atlrarli{.
d'Ull titre, d'uue charge, d'une commission~ FOllrATl'RACTIF, I\'E, adj. (du lato atlrahpre, attinisseur allr'tré. Aroir 1/11 homme attitré 1J011r (aire rer).oD.ont la propriété est d'attirer, qui e,terce 'lIJC
lelle chose. L'E.rodl! représellle les soreiers a!tilrés d'e attractlOn. Force, puissance al/rac/ire. Si, flllre i/PII.f
Attillue.
Pharaon. (Voltaire.) I En mauvaise parto Témoins, partieules de fluide, se troure plaeé Ull eorpuseule c/u',1
J\·l·tue de. plàtre t1ep,ui 7 lo cl~ambranle jusqu'au pla-. assassins atlitrés, C. à d. soudoyés ponr porter de les deUI côtés opposés ofll ufle gral/de (orce altraclirr.
-[uml o,u fi la prCllll\'re eorl1lehe. Les ~~',jues de chc- f~lIx témoigllages, pour. assassiner. Dans cc sens, on ce corpusrule (orcem les parlictllfS du I'!lide de s'll1llr
7I1illFe o{frflll le ]ilus SOUl'ellt des omemel ts od'arl, .des dlt pllltôt: Témoills, assassin< à1ag . I Famil. Qui est ft de se cOllglllliner are!: lui. (Diuerot.) I Phys. /ir •
es
. blls-relie(s.
.1'
•
'I
(raetion atlra!:t;!'e, ~e dit ue la double réfractioll
orulllalr~, labitul'l,que IOll p~éfl're.Jlarchalld al/ilré.
"
AT:rIQrE~IENT, atIv. A l'attiqne, à la manii-re
ATTITUEn, V. a.' :rad. '1itre). DOllller à qUel~ lors~ne le ra~'Ol~ extraor~illaire se trom'e rapprochl;
attique, asec une. éll-g-allce attique. I En dialecte at- qu'un la charge, la mission de faire quclque chose. de I axe et sItue entre lUl et le rayon ordinairé. I
:"'tique. S'eI]lrimei' nllicjU/'III(·III.
.
li est moi.ns usité que S011 }lRrticipo. I Allitrer les Que/le (orce altraelire y a-t-II en t'OtlS, qu'oll Ile pllio<s,~
ATTIIL\DLE, auj. Qui est ae nature i\ 0tre at- chien:, Les poseI' dans ll's rei ais pour aHendre le . delacher sesregards de t'olre pfrSOnlle?
tiri-. te (er e·sl altirllble ti. I"llimrIIII.
... : Le Sf'xe, à Paris, li la mine jolie,
.\TTIRA'iE, S. lll. Actioll u·attirer. Yieu'i: mot. ~ibier. I En mauvaise part, t 'OiTompre quplqu'un
L alr attraC(I(, surtout la croupe rt'bondic;
lians
l'intention
lle
!lllite
:"t
qllelque
autre.
filie
pro~
I Techllol. I'oids dallirage, Les"poi,ls tIu rouet ti'un
l\lais il ('st diablewcllt sujl't a caution.
fileu!" U' 01' •. 1 Cordes ti' ai I iragc, Les eOl'des qui contiell- . "Ilisit que de,~ temaills lju'il arail nlli/res.
(H~:GSARD. )
ATTI1THE, S. f. (ctn lato allitlldo, disposition0.
llel'lt nn pOlUS.
,\TTUACTION,
S.
f.{
proll.
alral
.. cion: du lat.
:\Ianiere dont nn homnw ou lin animal se tient, soit
ATTHL\lL, s. 111. rad. attirer);Gralllle qnantité
nllrnrtío,
fait
L1e
'lltro.ho.
j"attire).
Phys.
et astrOll.
et va1'i\)tl; de CllOSC5 lll'cc>:sail'es pour le ser\'iee (le dans,I'imlllObilité, soit da!lS le mOllvement. Tontes
!tos altitudes ,lallS l'homme et les allimallX sont 1'('- Action a'attirer; action par laquelle L1eux choses
qucl(l.llCmucbillc,.l'?1Ir l'e~eutioll de quelqu~ pr6jet,
os~a~tirent l'un~ \'ers I'autre; eaus(' Oll force qui !'olpour la cOlllJl1odltp de qneltpw \'oyage, ou pOlir gies }lar lcs lois ue I'~qudibre, et peu\;ent se rap- helte lcs partles de la matil'rl' il se porte r lcs unes
p.JÍ-ter
à
deu
x
prillcipales:
la
statioll
et
le
décuhi~'
">d'ailtrcs llsages. AI/il ail de guerre, Allirail de ('/wsse,
\'ers les antres ; effet de cette aetioIl ou de cette force.
de I'O!j'lgP, de J"lIisi;:~, etL'. I Parextells. Tout em bal'- tus. L' ali ilude contribuc aütant que la rég'ularitc des " C'est cette ca.use 011 cetfe force qui. li'ombillée une
formes
it
la
heauté
des
êtres
~Hlimés de mou\"ement
l'as IItilc ollsllperl1u qu'on trai;;.e apri~s soi pour nll
.'Illcimpulsion primitive, fait dt~crire antour !lu 50·
nlUtif '!Uc1COlllple. Lá loilelle cle" cerlailles (wunes eM et ,le vie. Sans l'alti"tude m~mt', cette ré~nlarité !le 'leil aux planetes dcs orhitrs elliptiques, et aux co1111 allil'llil iticomlllode ri 1Ion ]l0illt uI/e parUI"e. Tu le peut devenir 1l:\r1l1onieuse. L'allilu./r r(~\;i-Ie Cllcore ml'tes des orbites paraholiqnes; c'est elle qui Ilxq Ics
Ironl]lI's, si,arel' ce ('ari'ossebl'illa1lt, ''c yrnlld nombre d'une maniem évidente rétat de 1':lme. L'holllme systemes des satellites autom ,le lem plant·t!' et
d,. 1'()(jlliHS (l'li.le ,wirenl. 111 penses que rOI1 ["ell estime llui marche t0te levée a' une ftllle forte et contiaute : ri-gle leur cours; qui produit la prsanteur il la Sllr~
.. d"rlwllli1f'; OH écnrlecet a/tirail qui (esl élrallger}/our celui qui S'ellYa, au contraire, le frollt baissl; est face ~e la terre dt des autrf'S corps cl;lestes; qui,
. 1Jt:/I(;lrerjusljll'à loi ,qni ol,""'ljli"llIl (tlf'oLa Brnyc1'e. 1 ti1l1ide et craintif. e'est pourqlloi 10n donne aux a/· comlllnée fivec la force crntrifl1ge, a éie\'é l'éqlla~
.Al"rIRAXe''I', A:\TE, ad]. qui attire, qui fait \'e~ liludes des épitiletes qui conviellnellt à l'ihne. Clle tcm des planetes rt apla.ti Icms póles; c'est e/1core
nir it s(,i. Force allil'(l1IIe. Jlnsses , altirantes. j Fig. altitude'IU'rc , flautaine, liOble" limide, IlIImble, modes/p, elle qui produit la mutatioll de l"axe ele la terre,
Qui plait, engage, attirc, séduit. Esprit attirant. resiY,Ilée. Les allitudes dépendcllt de ol'org'ftnisation, la pr~cession des 0..uinoxes, ainsi que le tlllx.rd le
ot sont réglées jusqu'à UII certain point par la vo~
Manlá/'s alliJantes. Riell n'est }ilus atlinllll que eclte
reflux eles mers. On dOIllle à l'attraetion des 1I0ms
(nn me. Oll dit plutôt aujouru'hui altrayarrl, qui a la 10nté.Elles sont llaturelIes ouforcées, sui \"allt q u'elles partiellliers, sui \'ant les ei rcollstances différent('s d:llls .
SOl1t en harmonie avec les tcndances de la natm'e
mil me étnnolo(7ie.
'"
i":l
ou vieiées pár une mauvaise éllllcatiun. UI) eufant I lesquelles elle s'exerce et le §reme d'effets qu'elle
• . . . . . . . . . Ft la troupp fidele
biell 'cuuformé, de meme qu'un jeune animal, prend produit.On l'appclle nltraetion cél~sle ou pla11élf/ire,
1' a r Ct'S rnots ali iranls St'ut redO\lbler son zele.
toujours
des altitudes llaturelles et gracieuses; los ou bien grat'ilalion, lorsqu'elle a lieu entre les as( DOILEAC.)
aclultes, tres~raremel1t. Les Grecs étaient beaux, tres; attractio{J lerrestre ou plus souvellt peSallleul',
ATTIU.:, .:1<: parto Amcn'(I vers soi, il soi, ou qui surtout elalls leurs attitudes, gl'Úce it l'éuucatioll des quand elle est rei ative à la terre et allX corps qui ('/1
trllll it l'êtl'e, par l'effet de l'attractioll. Les planeies gymllases, dont ils Lisaient tres-grand caso Les mo- dépendent; adhésion, lorsqn'elle a lieu entre dCllx
sout atti,r:ies par le. solei!. I Par extenso Engag\;,dé- uernes sout absurbes en fait d'éclucation. f'ous pré- corps qui adherent l'un à l'autre comme un liqui(le
terminé il. \"Cliir. Alliré par la beaulé d!1 site. lls textc de cultive1' l'esprit, ils négJigent le corps ~t . qui ,mouille ll1\ Bolide, comm~ les particules d'l1l1
~~aiell/ altirés par l'es]loir .dU; butin. E~a'~.)1 Fig.
l'àme, ou plut0t ils prennent à tàchede les vicier. lIqUIde gluant ou visqueux; capillarilé,qualld elle
10lls les regai"ds (urelll ·nlllres paF ce/le seme. 11 ap- · On ne Murait trop recommander aux parents de cause l'élé\'ation ou la.slépression da niveau 'd'IÚl
prôchait du portai/ lorsqlll' son altentioll (ut atlirée veiller sur Ies altitudes de Ieurs enfallts, ann d'évi- liquide dans destubes tres-fins jattrllelion alomiqlle
liar une oitlbre (FI'i[ t'il se mouroir SUl' la mUl'aille ter qll'ils lI'en contraetellt de Il1auvaises, ce qui leur ou omoléeulaire, dans Tes phénomenes de cohésion
opposée. (E. ;;iie.) ,
arri\'e presque, toujours par une station trop prolon- ou d'aflinité; enfin, endosmoSf, exosmose, calé(lIction,
ATTlítER, \". a. (du lato atlrahere; faitde ad, gée dims Ulle inême situation. (B. Barbé.) L 'homme absorption, t'Íscosilé, élaslicilr, et antres, sui\'ant le
yers, et Irahere, tirar:. Tirer à soi. Le soleil aHire se sou/iene droit el élevé, son aoltitude esl celle du com" caso Sans doute aussi Ia plupartdes phénomenes de
les pla1letes.L·aimanl attil'e" le (er. I Fig. EncraO'er; mandement~ (Bnffon.) Trois femmes, jel1ll8set belles, la végétation et de la vie sont soumis aux lois l!é~
gagnel", ohtenir ;' séduire ; eilarmer. Attirer ~m'" en- étaient groupées darls des attitudes dil'erses. (Lamar- nérales dé l' altraction; cal' nulIe cause parll,li les
nemidansu une embusrade. Le meilleur .mOl/en pour ti,ne.) Sú~. eorps amit chm~~é d' att.i~ude e~ sa figure o causes appréciables à 1'homme n'est plus genér~l~,
_o_~--o':.aU#r<.,·toút.le monde est de 11e rebuler lJersonne. (Pas~
d e.rpresslOn. (G. S~d.) I } Ig. Mam{estatlOn de ses et par conséquent n'embrasse une plus grande sene
cal). II SHI yagner imensiblemmt 7I10n creu!' et at/irer scntiments. Prendreune altit,ude hoslile. Garder une de faits. Les lois de l'attraction,o découvertes par
ma cnnfiance. (Fénelon.) ,AUCU11 peuple de la terre all,itude (erme. Le gouvernement prit tine altitude (lui Newton et Kepler, saisissent parleursúblime sim~
n'allire à lui pltis de :;ympa(flie que le lJeuple (rançais. -rass'.Jra I$s amis de la paiz 1Jub/ique. (Acad.) L'assem- plicité. V oiei1es principes établis par Newton: 10 I'al(E. Girarçlin.) U,,~ coqtlctie.met en-tettt'(fe toute sorte o "'t1lée é/ait Ires4igne, dans ~ne calme et fiere attitude. traction ne.dépend pas du temps, c.à d.qu'elle
d'arti~ces pour atlirer [;iS ~/Ommes.
(Michelet.) I Peint. ét sculpt. Le gesteet la ,conte- s'exercerait à l'instant, quel1e que fUt la distance.
nance des figures qui eoncourent à la composition. entre des eorp~ seraie,ntcréés tout àCOUpj 2°l'HtI,e ber~r qUi,I;,ti· 8es chansons', o
Une des condit!ons'principales d'une bonne attitude est traction s'exerce à travers toutes les substRllces,
Etit atliré des inhumaines,
Cru, et erut mal' attirc r ces poissons.
d'{tre naturelle. Les tableaux de Raphael, Poussin, Le- quel que soit aussi leu r état de repos ou de mou(J,-A FOl'óTAINE. )
sueur, Lebrun, et, de nos jours, ceUI d'Etlgelie Dela- vement; 3 0 l' attraclion entredeux ou plusümrs eorps
. Les grâces tle clJtte [emme altirellt lous les ereurs. Le croiI, s6recommandent l)ar la vérüé el l'expression est réciproque; el1a s'exerce en ~aisoll fir~cte des
eorps et en raison mverse du carré deli" dlstances:
...
..
chielt, a., par e~éel1ellee,' toutes les qualités. eztérieures de l'attitude. (La Fizeliere.)
.Antérieurement
à Newton, Kepler avait constate
ATTORNEY,
S.
m.(pron.
alornéi
du'ViElU·X
fran~,
tjIJipeul'ent lui,attircr lesoregal'dsde l'honime. (Euffon.)
les
lois
sllivantes
: 10 1<:s aires déentes par los
I S'ATTIRER, V. pro TireI' à soi, au propre et' au · attorné~. N.om qu'un donne, en Angleterre;àune
rà.yo~s
vêeteurs
des
planete~, dans Iem mou\'ernen~
figuré. S'attirer l'affu;tion, la haine de quelqu'tm. Sou- elassed'à,yocáts qui serventd'intermédiaires enfre
auto11r
du
soIeil,
sont
proportionnellos alltemps ,
t:'enc:'-.rot!squ'il na (autos·altirer. l'envie de perSD7l1le. les clients et les bárristers, et l'emplissentaiusi lei;
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Nousaimons l'ali'enir; c'est un lointairl'magique,
OÚ I'objet s'offre à nous sous l'attraú, qui nous pique.
(LEMIEaRt:.)

I Du charme qui réside dans1'objet, 'i!. l'objct luimême, iI n'y a qu'un pas d:íntervll-ll'e. 'Attraits se
dit doUl? au plurielde ce ql~i charnle l'homm~ par
excellellce; des oharmes d'une femme, de I heu-'
reuse conformatiol\ de ses. traits ct des agréme11ts
de son esprit.
.
ATTRAI)E, s. f. (rad. trappe). Tout piége pour
les pigeons, Ie .gibier et d'autres a,rlimaux. L Par
extenso Apparence trompeuse. Ne vous fie:: JIG$ à son
a ir de cal/deu r, c 'est une attrape. (Acac1.) I Petite tromperie faite pour plaisanter, et· qui consiste à induire quelqu'ulI en erreur par des apparetl,~<>-+~~c-I-L"-=-=-:----=---~~~
peuses. L'attrape differe de 1a._IJ'Omperie en ce que.
celle-ci es~ sérieuse, au lieu que l'attrape !l'a d'autrc
but que l'amusemcnt. Dalls les jeux de société, OH
fait des attrapes pour appeler le rire SUl' la personlle
qui en est l'objet; les gens de mauvaise fui f011t
des tromperies dansles affaires, au jeu, dans le.
comIl)erce : l'att~ape. est une chose iIlllocente.;!Illtla
tromperie '!3t c1'lmillelle. Les 1I0issons d'at'ril s01l1
des aftralJes. i Technol. Sorte de pince coulMe qui
.
sert i!. retireI' les creusets du feu..
,\ TTRAI''':, ÉE, parto Qui a été pris à une trappe,
dans un piége. Un renU"rd qui est écha-ppé d'uh lJiéye
lI'y es/ lJ1us attraJlé. (Ra.ymond.) I Fig. péçu,
trompé. /ls SOllt attrapés. E/re bien attrapé, Eprou., '.
ver un désappointement, un méeompte. VOU$ serie::
bien attrapé si 011 allait. croire, su.r·1:olre paro/e, qu~
VOltS n'avez poilÍt d'esprit. (Seudéry:) I Loe.prov. Les
TI/us' fiils Y SOllt atlrapü, Il faut y regarder de bien
pres paUl' ne, pas être trompé en certa.ines choses.
,\.TTRAPE~}IOUCHE, s. m.Hist. nato Nom vulgaire d'un oiseau et de trais plantes. L'oiseau est
aussi nommé gobe~mouche. Quant aux plantes, l'une
est une espece· de dionée, et les deux autres des
lychnides tres-'viscjueuses, à la tige, desqni~llcs les.
petites mouclles ·c9Uent leurs pattes de mal1iere á
..ne pouvoir plus se dépêtrel'.
.
. ATTRAPE-NIG.\t;D, S. m. Ruse.grossiêre, qui
ne trompe que, des ignorB~ts ou des sots. Attl'ape':'
lourdaud, attrape-niaisj attrcipe-niga.ud, sont des ex-.
pressions fà.milier-es. . ' . " .
..
ATTRAPER. v. a. Prendre à une trappe, à un
piége. Attraper un renard dans un piége. Attrapel' tllt

o
0 0 \

t.eú~íqfi~)I\·Pl\t~íredes_êtr,e5,~tlledi8fjng!l~~arcasúiste5. quisoutiennentque l'attrition Iluffitpour

~ ATYLE, '.;:m. Zoo1.Genre ~<icl'tlstacésamphipo- _
lecal':J;ci-ére esseIllieldes 'módifiélltioÍlspro~ultes;. justifier lepécheút dans le sactement de lal'éniteuce. des, Les atyles sont des cliívettlnea marcheúses tres-;
Jlf\l' le$circQnstances'ii.cciqen~~llês.1,.' e-(endu~t.t tini-.· ATTR O UPÉ, ÉE! part.Réuni. en trou fie. Des;.. voisines des corophies. L' espece type est l' atyle carime
o
~ . Jl';nétr;llbilitésQntlesaJtribut'sdela~atjere;funité-i' émeuifers Mtroupes. Sêscompag1les, attrouples autour
ATYLOSIE, s •.,tt 10t. Genre de la lamille de~
.ridénliteet l'act(t'Üé sO?lt.les:attributs:def6171e hu· d'e7le, coupent leslacefs du t'etemenl qui la serre. (Di. léguminel~ses, tribu,des phaséolées, qui croisseut
;,7I1(;I'ne,; rÚer'';ilé,l'ú;rme!l~HtllfJ'oute-pui$sanée~·sont· q,e'tot.) Le peupl'i; ému,agité, attroupe, se livre à des dans l'Inde,
··tt~
.
..
ln!ll!dbu,.l.d~ .')ieu'cLiÍ Jl'lçJjltétl-l;l'ftje~es~un attri~ .mout'etllents impetueuI. (Mirabeau;]
,
---A;TY:PE, a. ·m,Entorn. Genre d'arachnides de la
_,_.-..-. .-c---4LLLesR\,lit~·eLàJoi,IÚítl:mutfon;YNotr,é prfmfer atlri..
' ATTl\O{;P~MENT, s; m. (pran. atroupeman; fltmille des aralléides. Ces araignéesse trouvcut eu·
/Jút ;no!re(arultif âistilletii'e;rfe,~traJ)ensée~(B. •. CóÍ1:-l;ad:tTouJJe); Rasseniblcmellt tumultueux <1e 1?ersoll,p, grande quantité aux,*virons de Paris vers le mois
stJ~r!J.).lpra\l1lll:Mau~(>~ed'&trell~r~léÉlouniée di! nesattir.ées,en uu m~me lieu pa~úh même semá'.J ;--~ejuiI1et. Elles vivent sons t~e dans une gaJ.erie
sn.lct ;.ton!, ceqm, dl,\lIsyne proposlllOll, estl!ffh'1I1C
en'ou· par es sen lmell s· lvors, maIs se ratta"- cy li rlque, pro onde. et taplssée d'lli6 toilli tres-;
.ou nié du.snjet!lont ,.llestqll<'stion.Daus ~~te~hallt' en géfilhal à une ,rnême cause3>fdinl\iremenpalsse •. --- - - - - -~.--.
.
.
phrase :La Iionté e,ll le. llJ'enll~r' (1/',. dro11sae r homme,politique.· Lorsqu'une nouvelle----râcheuse se répandt $; ATYPOMOR PROSE, s. f. Entom. }\fodá de mé,',eette locution/e IH'emier des"dmi/s del'homme, est tlans, une cité pQPllleuse et jette le trollble dans les famorphose dans lequel ,les làn'es l'er~ent tont à
I:l}ttrihntdu sujet, la liberto. ,L!n-t/ribllt peut @tre ,esprits" on,yoit'les cjtoyens sortir de leurs deme~ fait leur forme primitive, et se coutractent en UUI'
. siinple.: 'romposé, rOnlple..re ou illcolll!JleIe, suivant res, se 'réunir dans les rues, sur les places pub.-!i- boule allongée sans aucllue apparence extérieure
qu'il n'"exprime~qú'unp.',q'tlalité on-qu'il eu exprime (lues, et y fotiner des altroupemellts. l'esattrou]JP- de l'insecte qu'elles renferment. C'est ce qui a lieu
plusi'enrs,snivant qu'ila 'oli qn'il n'a pasd~ com~ 'lIIenls,sont plus OÚ móins nombreux, plus ou moius chez la. plupart des dipteres.
pl~:m!lllt. r Par c'~tells~5i'gne·(Iistinetif dI; éertaÍil agités, ~uivant l'illtensité des crailltes ou des esp'.
ATYS. MythoJ. JeunePhr,vgien d'une beallté rapersopnage/d)Ull magistrat, <I'un gélleral; ~lnbleme,ranc~sque cette }1ollvelle on cette rumeur a~fait vissante; qui fut aimé de Cybde. Cetie déesse lui
syrnholeqnicaractlqse ~ fOl1ctlOn· oli . qui dis- .. lIalt~e.l)all~ le~ Etats démocratiques, ces allro,u~ cOfi~a J'in~pection de ~ sac~ifi~es à condition qu'il
"",o
til1~ue .UIl personuage d'l\vec UI1l\utre. n se dit [lemellts\;ont fi'equents, surtout lorsque leur or- COlIserveralt la Chastele; mais etant deveml amouparticnliereTllent ('n ce sells;en termes debeaux~atts, I!auisation 'po:l.itiqllen 'est pas encore bien établie; reux de la nymphe ~angaride, il viola ce vceu et
···pour.M_signer less~·mboles. qui's~n·.e'~t àaipt~ugtier ulais' ils somo moins dl\llgerellx cn raison de le~1r il en eut tant ue regret, qll'il se nt eunuqlle, et m~uc.
.1es 't1lC,u~ et les lll'ros de I antlq:\Ite. L l1:tnbu't .de I'réquence même. Dans - les Elats despotiqnes. Jls rllt quelqlle temps apreso Cyhde J'ayant ressnscité
Jupi(er ei1t';l'aigle; le tridP1lt, alui de.Nfplun'e; .'11' n'imt lieti que lorsqile !l's eSI;l'its sout surexcltés il resta SOIl tidele compaglloll. I Hist, Fils de Cré:
f:adúrée, re/uide.lferrure : 11' iJwrier e/ /ri' p.al'!1e, C/'UI par J'~xc&s de }'arbitraire; alors ils sont ag:tés, sus', roi ue l,):die, qui otfrit 1111. tO~lchant exemple ' .
dela Wr'toire;. le' /ja/l(leau, í'arc etles~hhe.s, cel/x hmyallts, séultleux, ).e plus sOU\'\'llt la force les rIe I aml)llr filiai, au rapport d Herodote. II étuit .
dé l'Amour..
.
, .'
rEs.perse ou les écrase; qu/)lqnefois, ces allroupements mnet. A la batail1e de Tymbl'ée, Yoyallt un guerrier
. ATTHI81'TAII\E, s. ,m, :\rahom, ~eete qui dis- . dcvienllent,~us ltl main,de quelque partisan, um' qui tirait le glaive contre SOIl pi're, il tit U;l effurt
tinglle les nttrihuts ,1'aYlJe)'essellee r1i"illl'.Lesat- arméé Imprpvisl:~, qui l'el1~·erse le gouvernement. si violent, <Ju'à l'instan! mi'me, le lien qui retellait
triIJlitaire:. 50H! contms sons lé n,om d'al-se{alioun,
On les anIs il !{ol11e,.:t COI'lstalltinople, faire e! dé· sa lallgue se détaclla, ('t qu'il put s'écrier d'uue
. 'AT .... nlln·T .... , I\'E, a<lj,.JLog-:.Qui a" rapHort il faire I~s empl'!,enrs. LI's rúvolntions qui ont brlsl'· \'oix retelltissante : " Soldat, ne tue pas l'résus, "
• Iln itttrihl!t, qUI indi'll1,e 01l.~;l1o.IlCellllattr!bllt. Prole,tr,iJlle de Ularl(!s X et tle Louis-l'hilippe ont él!"
A\:, art. contr. Article compoS\:; par coutraction
llosi/iní/ lribíllire., S/lIrIPO< atiriIJ/lti(... I Allc:jurisp, ,précédées d'attroJupemellts qui, d'abord pacitio.plCs, se 0.11' la prépositioll li et de le. et qui s'emploie de\'3lJt
~e d' .it des édits et or<lonnlll1'CeS 011 llutrés choses ,sollt IDCllltres hostiles et agressifs par la rl'pressioll.
les noms commençallt par Ulle conSOl1l1e ou UI! h
1 llahlesd'oll il résiiltaít,en fa\'eur>lle o.lud{ll'nll
l/,i altroupement sédl/ieUI. IJlssi!ler un altroullP/Ilel/l. l\spiré. C,'es! aillsi qu'on dit : Ceder au torrrenl ali
-o\i <le ,rwe1.Ulle ·chose, lInolroit', lIile ptéroglltive,
: Se dit des animaux. Lorsqu 0/1 I'oit lJlus.iellrs 1011[1'< lieu de : Ceder li le lorrent. II ell est de mi'mt' JalJs
.Irra ';nrifdrti(. , ' .
'
ellsemble, ce ri'e,,·/ p.uml lpie sO('llle de !JaiJ, (,'l'sl 1(/\ les loentiolls et exemples Slli\llutS. De{erer (/U 8f1iAT1:I\I,H{'TH)~, s.. :C'prõn. a/rlblH'ion): Adion
altl'oul,ement de guerre, (/111 .'e {ait ri [jl'íI1l<i brult, ar~c tlment de ses amis; marche,' au lwsllrd. De 111 1,111,(le-ccltliqni -attribue;effet (le ('elte a{'tiol1~:: Anc.- des hurlernenls atrretu. ,l\llITOU.)
losoflhie à fiTllpiété, il Y a aussi 10i1l que de 111 'el/jllrisp. ('oncessiol1 de priyih;~es, (te pr,érogatives
ATTI\Ol'PER, \'. a. ,rau. troulle .. Assemuler [jio1! IIU {alwli.<lne. ,(DidernL) Le plul'iel de ali l'st
." ,en. :Ye~n ole let~):es' dIl sbm':rain, ,et, par extens., le plusieurs perSOllnes eu t'roupe, A ttrou per les uaolauds. (I/lI, II préseüte cette parüeularité, qu'il est des dell x
pnvll,'!!\" la pn'rnl!atl\'c m"me.- (','S drarges (lI'aienl
Des charlatulls, de leur art idolátr('s,
genres a'l lieu que (lU n'est que masculin. Por/er
t! p 'l1'rwr!es Illtri1m/íons, t ''c·st par allusion à ce sens Atlroupent un \'ain peu!,le au pied .de leurs theâtres.
afl1 IlOlIlmes; Plaire aI/I {emmes. I AUI s'emploie illqné~aiJlt~EYrel11{)nt a ,Iit : Qurrnd Je rnll,~dom/e I n ' ,
( \'OLTAII<E J
clitft~re-mment de\'ant UIIê \'oyelle et ,levant UII Ir
ljlwlité.rl !"'Ihodor",}e I'O/!.' a!'erfls (I/Ie '.'est srl/ls'(Ú~
I ~'ATTROt;PElt, Y. pi', S'assemuler en troupe. Les aspin; 0\\ non. AI/er IIUI ('hal1;ps. D01/lIer aUI pauIn/lllljoll d,> tln .. il. I POll\'nir Cju'un juge ou une perTIloulOI!S s'clltroul'ellt, el [es !commes ,dsolent. (Hi\'a- rres, S'II/1ier'auI e1!lIenn's de ,<on pll1jS. S'adresser QUI
,>SOlll1e, ehnrg-l; de f1üel'lnes fonetlOns" a de pronon- rol.) I Se dit particlllii>rement de l'action de se ras- rimes bien lIees. Parler IIUI hommes, i Au s'emploie,
ce!' sur eertaines atfail'es, 'et de les ficlministrer, semhler tumultueusement cians un but poJitiqlle.
surtollt ell poésie, pour dnllS le, ,'UI' le, t'ers le, et
('e,,1 IlIltri/1/(tlilll de,tel lil(lqlstral._ L ~'el11ploil' assez
ATTRl.'''~DEI\, \'. a, ,raJ, a/rt.l1i,I. EllcanailallT. pOlir d(/1/S /e", sI/r les, l'er8 Ir,•. Au sérail de,;
g"IlI;ralement an plllriel. ("'Ia es/ dllllS les allnhu;wlIs ler, rédllire it la condition .le truand. Yiellx moto sOlldrl/is des /'e1!{ance eTI{~rmée, I Pour ltls difficultés
.iu /ri!Jll/wl de "omme'Trr, Etendre Irs a/lributiolls dUII
i S'ATTltt:ANDER, \'. pro ne\'enir trnand.
qne peu\'ent présenter, les expressiolls suivantes :
,(,/lIIi"i-,lr,/t('10·. ',~CS /louro/r".
ATr~, s, m. 1I0t. .Arhre olesl\I"luqm's, ,le la fa·
l.e llOt au b.eurrr et le [101 li beurre, et autres sem.\TTHISTA~T, A~Tt:, allj: (rad. /ri,~te'. Quiest II1l1le des stercultllc,"es, ali bois uur, mais cassullt. bla1.ll's, V. AHTlCLE U:,A.
de uuturE' it attristcl', il atHl~er. SUUI'e1l1r atlrislall/, ~on fruit est une IlOix'lilliloculairl:' dOllt le l/roll
Ar.\~TE, s f, (dug-r. (1;0(1;'1'6j, clessiceatiou), Anc,
SO!l/,pl/e al/ristri/lt". (,in'ous/rlltres, leml's attrisllln/s. tres-épais·reeon .... re nn 1I0)'an oblong, de la grossl'ur ml:,l, :\'om dOllllé par llippocraie:\ ulle maladiedont
,l'un. tl'uf .de ~oule. Les l\Ialais s'ell ser\'cnt commc le prrncipal symr.tômc était l'émaciatiol1. ' h
. , • . T li Sf'ID bl f'S prl'nd re à tac e
I' '
I
I
I'
'
l'
.1
'I
D'olfrir à ton esprit mille obJets a/lnstanls.
' eplce (ans e JlI~ (eXclter appl~tit.
Al.'BADE, s. . Concert qui se uoune au pO\llt c/f
, •
(c. Dn.HIG~K, I
_
AT\'CflIDES, s, f. pl. Entom. Trihu de 'h\pidopti" jour, en plein air, sous les fenétres de quelqu'ull,
..
res crépllsculalres, ayant pour type le gemI' atychie. et cu géneral, tout (,OI1Ce'l't qlli SI' uonne pelldaut
.
"
,\ TTI\ ISTF., F. F. , par!. Qui esI affiig(1, rendu
ATYCHIE, s, f Entom, Genre de lépidopti'res la nuit, dans les mi'mes eireonstances. Ou dit plus
triste. Pe rSOfl1lP, rime. e·'I",t attris/i,< ..VOI/
,1
Ia ..laml'11 e es cr,:pllscllaires,
I
1
. im7gina- ue
Le t.vpe du' genre· rartiClllierement, u ans ce. ,ernier
sens, serenade,
r;11/1 {/lI ultrt,'/éP 1'Ç1r les malllet/r .. et les {ureurs de
I
est e s!JhiTlI . Jpendir:ule ou chimere.
.
'aubade est le plus souyent un concert d'airs de
/'elopida,' , Cilateaubriand.,' I Oi! se peiut la tristesse.
tambollrs et de musique miJ.itaire joués pOUl' ren J re
Visa!/I', YPIII ai/ris/és.
I à un g énéral, .etc. Q ue 1qu!'s
IlOnne.ur 11 Ull co I(me,
ATTnlsTER, V. a. Rendre tl'lste, affiiger, 11 fie
r('prises de la diane ou de In battcrie aux c!Jamps
{(lIIt altrisler 1.'ersonne. Toul ('1' qui sOllille '/'lime tat·
forment ]'ollyertnre d'une anhade. La séréna,le I'st
1n.,le el 1'1 Ilóirril. ,:\ll1ssl1lon.) Le "m a ele dOilné
UH hommage rendu le pllls souvellt au heau sex.e,
ri I'hoTllme lJ()U" le r~)ollir, el 11011 pas p.our l'a/tri.• ter.
rejctte le bruit (Ie la caisse, I't u'a d met que Ies all:s
Je sai" (/u e /'ous /'ure:: lfll.~se mourir . sons ra!~Tisler
d·hannonie, Dans le mid(de la rrance, le,l au/)(!dá
d~ 1'0tre pr~"ellce.:li. Sand,) I Assombrir, donner un
u donllPTIt af'fe le galnubet el le /ámbouri'n. (Baclwai!' de tristesse. L'hlt'e r altriste la nature. Riez, n'atlet.) A Dieu ne plaise que je lJ1/ye si mal une si beII e
t,.I$te:: !JlM rotre (rQnl gracieuI. (V. Hugo.)
aubade, (G. Sand,) I Ironiquem, Insulte, vncarrn e,
EJ <lés que I'aquilon , . . . . , ,
charivari ~!le l'ón fait à quelqu'un. C'est en ce seus
Ykjjt:d,,~snQlrs frimas aUnster la nature,
que l'on dlt : En al'oir tal/bade. En at'oir t'au/;ade
(BOlU:AO,)
toul du lona. Aroir, dOllner, f'ecel'oi,' tlrIe lIubdde,urIt
I ~'ATT1t1STER, v. pro Devenir trlste.C'es-t ull--rnal
borme, un" {richeuu, une (urieuseaubade.
::,<,:,"~.des'attr;,,/er mal á priYpo ... ·Un s'altristé, on se déses·
·ArllAGF.:, S. m:(rad. aubier). Teclmol. Planches
·'c.>_.o_;:_~-1--JfJjl.s!Jrtm re{us. (La nruyere.)
. referidues assez mincl's dont ou fait les grands pan<~ -:,\Tl'RIT, ITE, alij. (mol, trÍlite). Tliéo1.Qui a
neaux des lambris, les enfonçures des charrettes, etc.
.
Je l'attritlOn; qui serepent sincerement.
AtrB!\IN, s. m. (dll celti~l\lle albani,formé de
ATTI\ITION, s, f. (du lato atlerere, froisser, bri,
alI, autre; bann,juridiction). Etranger qui n'e~t ras
~ejl). Tlléol. Regretd 'avoiroffensé-Dieü, quand ce
naturalisé dans le pays ou' il dcmeu're. Ondl~tlll,
re~l'et~St.~n~p.ir~Il.()llpar l'amour dej2ieu lui-même,
guait autrefois en France dellX sMtes d.'aubams:
-.-,- ,__.IIH\is pal'lasrninte-de-sehíltimen.ts futurs. Quand
ceux qlli,sansêtre, étrangers, appartenalCnt à une
"'co ... ,cürcg-ret est accompagrié de l'amour de Dieu, il se
autre seignellrie que celle ou ils vivaient, ~t ceux
~<~~;>-;;:c!J.t!.lIrH~):,ôrrti:~tf!11f;.J..e mQt aUritifltl n'est. COUDll que
qui, nés h,ors de France, veonaient s'étabhr ~hez
·~'<.:atl'lfin,~:-te~!t.~.}Ie<:-ie)~ollue à laquelle i1 fut in~
nous. Lesaubains de. Ia premiereclasse deva,en~
ventúpªr le"scolâstiq,lU>:s, "gensavidesde dispureconnaitre un sàigneur dans l'a,n etC jour, &Sns qU?l
tesetfrianâ~,de--,.cQ!l.-t!'.9.y~t~~~; . . ".IPhys.- Action de,
ils payaient une amende àcelui dans la châteJleme
deuxcorps durs"qui~JrQffeiif, 'et"s'usent:C'est par
ituquel ils s'étaient établis. Les aubains ~és: hors de
l'attrition qUi' rOI~aiguise:(IUe l'ónpolitlesméFiánce étaient traités avec la derrliere ngueur 'par
<c'ê

, ..

t

<,

?~~~. í;ot=~ Eeorch~~: .~?e.rfi~ielle résultant
A1l'J!1U!!(jXN

~!r!~;J~ G:U'-:o::e~lTs!:Cé~~~e~!!~ ~:é~~:i:;~efu~:, II~Sét~::rtfl~~e~i,i:;t~::~Ís~

rnille des
"aaJ-"'Jl:f:S;'frf~.?JA.\~~ti.~~"~~. (lii'miese.111e espece,

.. <-'''-',;-,,,",<>::.~.,-~~~~~~;;-~~:-:;;~:::~~~'~".~~. ~):=~-;,~

I{il

Mexiqtte.

Dans
·lI .

la suite,

les roi;; les mil'ent 1\ l'alm des. VIo-

q~'en paii~~~n~t~l:!~:;:Lri~i~~~:~~~~~~~~~;~~~~;,~~~~~~~~~~~~~~~;,~~~~~~~~~!:~!~::~:~~~~~-

enautree:lfalre.
france
.jonrnait
ponr tonte
porte à
ses
ordinal~es. et
baills tn France; Ils
Sous la'
L'aubt fut ·le vêtement ordmalre
Suisses. (Voltaire.)
.., . . d
des prêfres dans laprimitiveÉglise. On portait jadls
\UBAINAGE, s. m. Anc. Jurlsp. ExerclCe . 11
· v e 1 l d r e d i -saint. (Badr~it d'aubaine; droit d'aubaine: \
.. .
fixées à. la circonfé:':
J\l7BAINE, s: f.· (pron. aube~e;. An~. Jurls.P'rcllce
. . roue hydralllique, .et S!h- le~quelJc~
Droit en vertu duquel un souveram françals rec.u6Il- s'exerce immédiat-ement l'-impulslOn du flmq,e, qlll
bit la succession. d:un. ét~ang~l" ~or~ dans s~s E,tats les chasse.les unes apres les áutres, ce qui fait tom'..:
sans être naturabse. Etalent a 1. abri .du drolt d au- ller la róue. Las aubes sont, par rapport ímx moubaille Jes biensde l'étranger qUi ayalt des ~nfants .fintl à eau et aux roues que 1'ea11 fait monvoir, cc
!lés en France, et ceux de I'étrauger appa enallt quê' SOllt le~ ailespnr rapport aux moulins à v~nt,
it quelqu'un des pays alliés avec. le ,nôt~e. (V,. AL';- OU distingue deu x sortes d'aubes : les aubes t7I rayolls
nu:;.) La clroit d'aubaine, contralr,e a la Jusuce. et a et les aubes en, tangentes. Les.aubes en rayo7ls sont
l'Iilunanité, n'était qu'uu moye!l fiscal. On pretell- ceIIfls qui sont sur les ray-ons de 111: rOl~e, et ~ont,
<Jait,par là, empêchef"'les ~iens d~. r?ya~~e, de . par conséqueut, elIes reçOlvent .la dlrectlOn sll1van~.
passer en pays étran~er; mais c~ I? etalt la <).U un leu r largeur' ,les aub.es til tange7lte<~ sont celles qUI
prétexte, car il u'étalt pas permls a un aubam de sont s9& des 'tangentes-tirées à d.Hférents points d. c
disposer de ses biens par testame~t, l1,IêlI!e~ en f~tveur la circlmférence de l'arbre qui porte la roue. L' aiWe
IlUl1 régnicole. Du reste, ce drOlt n empt-ochalt pas
rayon est préférable, .dans tous les cas, à l'àu~e
les étrangers de.vendre, de loue~, d.e donner ou de en tangente. Le nombre des a~bes dépend .d~ la VlTl'cc\'oir entre'-vlfs. Il fut supprlme par un décret tesse et,de la profon~e.?r de; l.eau.En general! le
du fi aofIt 1790; de telIe sorte que lesétra:ngers pu- nombre des aubes dOlt etre d al1tant plus grand que
I"Cllt succéder eu France à leurs paren!s etrang~rs,
l.eutl'lt.rgeur es~ moind~e, et q~'ellel3 plongent moins
mais sculement dans le cas et de la ml'me
'daus l'.eaQ.. L'lmpresslOu. de I eau sur les aubes est
'lu' UH Français iluccédait ~ son paren! posséd~nt. des inégale d'hn instàHt à l'autre; sa phiS grande force
l,iclIS daus le pays de cet etranger. l~s restnct.lO~s est dans le moment ou, une aube étànt perpelldi{'( Rutrf'S ont été abrogées par une 101 du 14 Jm~-. culaire au courant et entierement· plongée, la sui]I't IH] 9, aiusi conçue : " Les étrang~rs ont le d!Olt
vante.?ya entrer dans rcau et la précédente eu sort;
de s1Iccéder, de disposer.et derecevolr (Je la ml'me te cas opposé est colui oudeux aubes sont en ~Iême
lil:mii're que les FrançRls dans to~te r ét~ndue d ., temps également plopgées. La plus grande yltesse
r"';:\1I\11e. Dans le cas de partage d une.roeme su.c- quc;puísse prendre une aube.mue par lm, flmda es~
l'l'ssioll entre des cohéritiers étrangers et franç'Rls, le tiers de la yitesse de ce flmde. I On nomme.aussl
(,(,:lx-ci préliweront sur les biens situ.és"Cn. F~:\nce aubes lespaletté,~ des bateaux à. al'.~.':.i-"~"'.'o,,,n"--l-?I.!Cl~~(mt.\'(!:-u~_~~!n,nc
Uile portion égale à ,Ia val~ur des blCns. situes en conçoit que les regles pour l~s aubes., roues
1':"1.\'5 étranger, dont 11s seralent ~xelus, a quelque drallliques ne 50nt plus apphcahles, ICI. 1~bes refl\litre que ce soit, eu ve~~ ;des ~OIS et cOllt~m~s 10- trantes. AlJbes obliques. Aubesartlculees. I Geop;r . Dl.(':tIes, Dans ce temps-la s etabl,rent les ~to,ts Inun- partementde la France, ainsi nommé de la ri-\'íl're
w' d'aubaine et de flau(rage. (Montesql1le~.) I Par
l'Aubc afllllellt de la Seina, qui lo traverse. Formé
(':\tens. Atlbaine ou d,~oit d'aubaine, Se dlt de tout d'une partie de l'anciel.Jnc Champ,ag.ne et d'u~e par(',' ()II'OI1 s'urrogc d'(J\til maniere quelconque.
tia de la Bourgogne, 11 a pour limites les'departePuis'lue chacun iei prend ce ,qui lui c,onvien~,
ments de la Marne, de Seine-et-l\Jarne, de l'Yonne,
l'nr droit d'aubame aussI Tomette m appal'hent.
de la Côte-d'Or et de la Haute-l\larne. L'aspect gé(REGNAR[).)
néral de co département olfre. une surface prer,1llé
I Fig. et fumil. Tout avàntaga inespéré, tout pro- plane. Sous le rn:wort de .la. nature
sol,.II-~e
til illatteudu qui arrive à. quelqu'llli. II lui est ar-. divise en deux réglOns fort dlstlt1ctes:· llllre, formae
ri,é une succession qu'il 'n'espérait pas; c'est une . de Ia Champagne Pouilleuse;. n:e~t qu'unc te1'1'e
bllne aub'line. I Dans uu sens ol>posé, ou dit mau- crayeusé at aride, recouverfe à peme de quelques
I'" ,se aubaiTle.
centimetres- de terre végétale j l'autre se cOI?pose
"\ l'B,\Il\'I<:TÉ, s. f. Qualité, conditiou 'l'aubaín. de vallées riches eu lmmns et de coteaux rocal11enx.
de
la vígne. La
AVBAN, .s. m. (rad. aubain). Féod. Droit. qlll, se éruinemment xropres à la culture
1
0139
n.ecltar'esi-J-.S~Lhl,Cli1l!~_IlC,ei!lttll;ltcs
l 'a\'ait antrefois ou nu seigneur ou allX officiers d!l superficie du épartement est (~ 60 ,
I' liiec pour avoir perroission d'ouvri"i' bOlltjque; sa population, de 262,71:15 habl~l1ts. Sous l~raP.""
""tte petmission clle-mêrne. Payér l'auban. Accor- port des productílJllS 12.,.sturelles, Je-pays cst nsscz rlti r /'auban.
che : le gibier de toute nl!'t~lre y .abonde; les cl:eyaux y sout vigour~llx et ulen falt.s:-~Ol1 y .exploJte
,\l'IH~, s. f, (du ceIt. afim, aurore; d'óü le lato de riches carrieres de marbre, de plerres hthographiqlles, de moel1on~. de gres à pl;tver, des ...... ''',~
à creusets et de la crale connue sous le nom de nlnn:~~1
d'Espagne. L' Allbe sediyise en? a rrcn.iId-i'!;sc'me,nts
qui SOllt : Troyes, chef.. lJeu ~u de~~rtem~nt;
sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bal-~l1r-Seme, Nncr"nt_,,,
Seine. Il renfenne 25 cantons et 44º:.e:on~mune!!J"~'_.Ví"IAc'
moitié énviron des vins pl'oduits sOll1Í,l\t,~tuié$pa'I' . I._ff-"~~
Ia consommati()n locaJ.ej le
"_ ... ~,._
merce; les vignobles les
Riceys, ,des Gra .'. . e~~6~~~~~~~~islit~~
trie manufacturiere, assez il
cipalementdaris la. IH''''L'I''''

en
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f

bonneterieJ,ln~dral')er:i~e:.t~I'a~taflne~f'iEfT'~5a'sti!(lel·fictw~:

du départemeIÍt se divIse-ainsHl\l'~~ ~uit,
lana.~ure des cultureset 'des proprlCtes -:-

•

n°, :.~~~»~~+~ :
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'c.• . • -','-_ ~ ":"',:--i

~-' ~U-~,:jj~~LL_~~__fAnIt~

':-.
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"cnce , .. entallS1Í~â~·J~t ~~íelidiffére~tstfah

l,chien,' àVo.u~so~}trirn? 'e~ fut niis.àm~rt ,pl\r·.
1 ordr.edu rOl~ Cef'81t a etéJustemeIlt ~voqlle en .
d0u.te., ~n ~ft:et, . Ia; légende' du Chien de llontar!Ji~
étalt deJa populall"Cp~us d'unsiecle a v~nt cetteépo:
'q~e; ,eUeest rappQrteedans lÚlçcbroluque qui s'ar. reta a l'année 1241.
....
.
"....j.(i;ei:aGêwffl;I~WíBUSSO-N (au lat. AlbueiJm).· Géogr. Ville dJl .
~~~===~~:.-~---~~fJv~--c-~-~-c-~~~~~:-~~~~~i~~~~~~~~~t-l~~ départ: de..JaCr.euse,chef-liell d'arrondissemellf.
tiCette ville n'a de remarquable' quesa manufacture
de
. tient Ie··
..
..

chauds,., pon~ lDa.nger l~ursfruits, .qui forml"illt une
nOurritllreagrfll:ble~ti rafiR1chi~sante.' Ces fruitl)
sont.,~ll~ngésicyliIl(lr:títue~, etd'.l,llle c<.>~;eur so.mbre
'Ct vi9lacée. On les~atige ordinairement frita, far-cis,et
gratinés.
. •.. . . -. . . '.
...
. -,
.,
~

qu'ilétait sous
coup de cett~, cond9JllIlation, il
AUCH .. Géogr. Ville deFrance,chef~lieu dn dése maria. Il avaít eu, d'un prehlierniariage, un fils .partement du Gers. EUe est le siége d'unarchevêe.
nommé Coristaflt, q: uifl~t le pere de Mme de Main- eM. Sa population est d'énviron8,000 habitants.
tenon. D'Aubigné mourut à Geneve \ln 1630.
Av~nt la conqüête desRomains, Anch était la capi. AUBIN, s. m.: Galop défectueux; Ia plus dés- tale dcs Ausciens, et au vIIlesiecle elle devint eeUe
agréahle detou.tes Jes allnres défectl.!euses, celie de la Gaseogne, et enfin de l'Arrnagnac. Les arch()qui a quelque ressemblance avec l'atnble,erqui ,êques-.-d'Auch ont porté jusqu'en 1789 le titre l1e
fait entendre généralément quatro batt~les. Dans primats d'Aquitaine. La villeest mal bâtie et n'a
l'aubin, le cheval leve l'avnnt-:main sur l'arriere- de retnarquable que la cathédrale dé Sainte-:Ylari.c
main comme dang lu. galop; mais le derriere n'en- commenc.ée sous Charles VIII et terminéê son~'
leve pas la masse, il ne fait que la pousser comme 'Louis XV. Les styles divers ..:q,e son architecture et
dans le trot, ne quittant terreque dê l'une des ex- Ies nombrenxmonuments qU'el1e l'enferme en font
trémités au li~u de la qnitter des deux com me dans un desplus 'curieux édincesq~le l'on connaisse et
le galop. L'aubinest l'allureordinairedes chevaux comme un- musée ou l'onpeut étudier toutes le<
de ,poste etdes chevaux de chasse ruinésde" der- transformations des arts pendant trois siec1es. Anel:
riêre. Les poulains qui n'ont pas CIlCl)re assez de possede plnsi~urs manufactures. On y fabrique UC5
force dans les hanches puurchasser et accompagller chapeaux, des cadis, des calmandes, des étoffes de
le devallt, ct qu'on veut trop presser au galop, eoton, eles toiles, des crépons. 11 yades tanncries,
prennent 8nssitôt l'aubin. Les chevau.c qui 1) o1It des filatures de laine et de coton. Commerce ,1l'S
l'aubin sont totalement àrejeter.
'
vius et eaux-de-vied' Armagnac, Iaines, plume;; il
écrire, melTains, etc. Le duc de Roquela1Jre I't I'aAUBI~, L~E,adj. V. AlJ'BAIN-.
AeBINÉ, ÉE, parto Qv.'on a COllvert de terre, ruiral Villaret-.Joyeu,se sont nés dans eette,ville.
~>n parlant des racines', etc. Racines aubinées.
ArCHE~ATE, adj ..:rron. óchenilte . Entom. {lui
AUBINER, v. a. (rad. aubin). Agric. Couvrir de a la tête portée par un eou, C. à d. ll'adhérant]':Ls
\
tert"e, en parlant des racines d'lln arbre qu'on veut directement au corselet.
ArCIIÉ~IE', S. f. l\Iamm. Nom scientifiql1c <lu
conserver en attendant qu'on puisse les planter en
AUBERGISTE, s, ('elui, celle quitient une au- lien 'propre. I V. n. Alier l'aubin. en l'arlallt d'un, gellre lama. I Entom. Gente de colél)pteres tétrameres de la famille des chrysomélines.
berge. L'auberglste cOlIscimrjPtiI doit recet'oir les t'oya- cheyal.
rfeurs aue a(Tabilite ell'ei/ler à Cf 'lu'iis.s6ient l°tlmi" ,
ACBOCR. ou ALBOrR, S. m. (dulat. albtl.s,
ArCHÉ~OPTER.E, adj. : pron. ók~noptá .. ,
de M(llt ce qui pstnét'essaire à leur Plltretien ef à celui plane l. Bot. Nom que I'on donIle quelquefois à. Ia Ichthyol. Qui ales nageoires placées sous Ie CO!1. I
de 'lctlrs alliínauI, le tout li juste pri.r.
.
.
viorne-obier, ou sureau d'eau, le eytise des Alpes. S. mrp!. }'amillc de poissons holobranehes, eorresAIJBERON, S. m. Technol. Picce riyée nu illO~ On l'appelJe aussi aubier.Le faux ébénier est une pondant à I'ordre des jllgulaires de Linné.
,_ riiHoll, de la serrurl', etdans laqqelie passe le pêüo oes especes de ee genre. I Constr. nav. Se dit de
ÁrCHÉNORHYNQrE, adj. (proll. ôkénorinke) .
. pOlir-la fermer.
.
l'aubier, e. à d. de la parti e trop tendre des picees Zool. Dont la base du hec ou le rnstre semble sor.' AUBJ.:TE,s. f. (tlu lato albtl, uuhe du jour). Art dê' bois queTonenleve,parce gu'elie I;1'est pas sus- tir du con. I S. m. pI. Entorn. Fawillc d'hémipti.~
-~--Ilm:ui!it~--N.om qU'Oll donnait autre.fois à une guérite ceptibled'une assez longue conservation.
res, comprenant lt's cigales.
de planches placée allh:mt d'une pOlltreà laquelle
AUBREGl:E, S. f, Géo!. Espe:!e de telTe argiA{,C&LA:\D (ilcs (le). GéO,!!T. Ces tles, aI! niJlliOu grimpait par des échelles. I Lieu de réunion ou leuse qui cfmtient des coquilles fossiles.
.
bre de quatre, sont situées daus l'océan Pacifique,
se fitisait, dalls les places de guerre, le tirage des
AUBRIÉTIE, s. f. (pron~ óbrieci). Bot. Genre . I At:CKLAND. Ville et port úe la Nouvelle-Zélawlc,
de la famille des cnlciferes, comprenant des herhes résidence dll gouverneur de la eolonie anglaise.
billcts de service.
Al'BIER., S. m: (du lato albus, 'blanc). Bot. Ou vivaces que l'on trouve tús-fréquemrnent dans les
ArCTION, s. f. (du lat. audio, augmentatíol1 ,
appelle ainsi, dallS la tigcdes arbres ouarbrisseaux rnontàgnes de I'Italie méridionale, de la Grece, de .lurisp. rorn. Sorte de vente qui était effectuee, par
dicotylédonés, los cOllchesligneuses comprises entre l' Asia Mineure et de la Syrie. L'aubriétie est cul- le rninistere d'ul1criellr public, sous une lance at::l-,
l'écorcc 'et le CC1!ur du bois. L'aubier ast un bois . tivée dansnos jardinscomme plante d'ornernent; chée par les deux b'mts. C'ette espece de vente l·tait
.irnparfait.qlli se djstingue du bois proprement ditelle forme- desgazoris serrés, d'un vert glauql1e, appelée tluctlo, de augere, augmenter, parce qu'eIle
par sa cOllleur plus pâle et par sa moindre solidité. couverts de tleurs 'depuis le 'comrnencement du prin- avait lieu à l'enchere et que, dans ce eas, celui '1111
. Com me il se déc?mpose r~pidement, il faut le Jaire temps jusqn'à la nn de maio La variéfé préférée ,lonne de l'ohjet le plns haut prix en augmente ré"lenlever.avec som des bOIS de
.
cet usage ~st celle dite potlrprée. .
lemeut, quoique fictivcment, la valeur, parrarrort
. '
,
arbres !S0nt impropres pour
.
(Hugues). Né à Dijon vers le com- au vendenr.
..
....
du XIV e sierle. Par la protection dn
9l1'ils ont trop d'subier. ,I /Jotlule
ArCTI:AIRE, S. m. (du lato augl're, augnfenter).
}>artie d'auhier que I'oll trollve q
dnc
Bourgogne et du i'rince de Conti, il devint SupplémeI1t ajouté à UJl ouvtage. Vieux moto
súccessi,'cmeut intendant des finances et prúvôt des
corps de l'arbrc et éel'taines conches de
premeut dit, recouvcrtes elies'-mêmes d'aubier. marchands de Paris. Les sen'ices qu'i} rendit dans
C.ette anomalie; qui nnit singuli~reDlentà la soli- . ('ette positio~l a:yant excité la jalousie de ses ennedité du bois, est occasiolinée'EJ!.r,d~s'aeeiilents sur- mis, Aubriot fut aecusé d'hérésie, n1A à la Bastille,
'VIlJIUS aux at:hres'pendant leüi"crüissanceet qui
et eunn enfermé dans ;nn caehot au For-l'Évêqlle.
ont dérange ln.cti'ciulationde lasêv~. t Espêclllfe En1381, les maillotins, le croyant disposé à se
viomeque ron empfóiepour forroer des bocages venget d'(lli,,1njustices dont il 8vait été victime,
dans les jardins-dCl'laisance; Ses ftCllrs et sesfrui ts, foreerent 1a.~nQ.u il était enfermé, et lui proposêrent de,:se mettreà leur tête ...ll fcignit de se
diiposés cn gt'+lppes,sont.d'un assez bel eficí• .!
Quelques natnranstes ol)t <\Qnné~ussi cc Dom au :endre' à.1cÜ~S"o.;ux.1m~is u,I?-e fois. I~ nuitarrivée,
'cytise desAlpes'C:táll saule. ....
""
Il.s'enfuIt et, 'se r.etH1\ 's Dl,}on, ou Il monrut en
AUBIFÓlN,si·m.~.(dulatJJltbus.1blatlC;(am,um, . 1382. LaviUede PjUis doit à Aubriot l'organisa. foin). Bot.E-sp.fice.·. dee.~nta:u4ée,.q. UiCrolt ,~~.rni,. .le.s tion. de la milicc bourgeoise, la construction 'des
blés, et
.'
' . comnhmementbluet '8.~canse 'premiers égouts, du pont Saint-Michel et du pont
111 existe une autre espece 'auClla~e, "de la-Ba;;;tilleet du Châtelet. Le pre~___~~~~:~~:~:ti.~~~~~~~~e~s~t~·m~1'-!~j; deceslQrts avait -póur but de défcndre la ville
='
coutre les~glais; lê second était destiné à mairi,tenirles étudiánt.s~qui n'étaient pas-mriUls à craincite que lc~éq:angers.
.
.' .'... '/" .....
'
AlJBttTfQe''}Iontdidier). Gen:tM:llwnyaede la suite
du rOi Gha,rles Y,célebrepar satintragíqueet par
la fi<lélitédeSQp chien. On saít que cegen'tillfomme
ayànt ét%'s,SS84SÍné, en 1371~.pres de!l!~)targis,
~n"·..·,n
..
. ' . nommé Richard Macaire, et én!erré
soneadavre futdecouvert par l'in'-d'. ,l" ...~;-.".;· nitüclet?die's.on chien, qui conâ:uisit und.e ses amis
aiJtne,S"(l~rutt~!tl1avel).1~..
il'avait été eaché. L'acharnement de nn"""'"
mel1t d
cobtreJe f\hevalier' Macaire donnalieu à des .
bras.efdc
.
...., . .
ne fit qu'augmenterlé trouble que ccprotit sonequcation . ."
•.••.. '..... ..•...... . . .
lorSqu'oll. lui,eI} demandaIa cause.
l' oçcasi1?n.;.d.e~,,!\é>ces d~ .J pyense; .
.V, instruit de cescircoristances, .orei rei,. _(~11,!;1n.que~itik(}!l,~pt.9~rriereü sa verve
combat en ehampólos aurai t .liçu entre

iâti~ique,~Íf;Úy.,t~!~!:~~~~~;~~~,~I~fA;;.);"_,_.et Macairc. Ceiui-"Ci, vain~uet tetrassé par
_·=-_-;~o_

..

~,-

- '. ~·>0.'~i~;~~;:-;·_~~~-'-t~~; ?:/-i~:?~-i~:-'--,.: ~

ACDE. Géogi. Departem~nt dÉf France, ainsi,
nommé de Ia rivierédel' Aude.qui le traverse: II est
fotmt! de la partia méridioDaJe d~ l'ancien Languedoc
et compris entre laMéditerranée et les départeIilents
de l'Héranlt, du. 'Tal"ll, de I'Anége et,des Pyrénée~'
Orientales.Sa st!perncie est de 631,324 hectares; ,
58 popúIation cJe 283,600 habitants.L'Aude est divi'lé en 4 arrondissements: Carcassonne, chef-lieu,
Castelnaudary, Limotlx et N!,-rbo~ne-yjLac_31_(!~:
tons et 434 communes. Malgré I~arid,ité des, monta''
"
'
gn{'S qui, de Ia cime des Pyrénéés, s'étendent ju~
Soudaín Pothier se leve et demande â71lliellce ;
qu'an cana1du Mi,ai, et celles qúi s'élevent au nora,
Chacun, à son aspeet,gardeun p'rofonq, silence.
cc dé:partement obtient de son 'sol, exploité par un
,',
/
'
'
,"
(VOLTAlBE.}
travail intelligentf 'desproduits qui dépassent ,de
:<\UDIENCIER, adj .et s. m. (rÍuloaudience)..JIuisbeauconp ses besoinsen vins et en céréa1eso 11 y ,.siefáttaché au service de-s audiences desJribunaux, et
existe des mincs de fer,decnivre, de plamb, de man-chargé d'ext\ç'!lter les orures du juge:=Oilles commet
ganese, de coba1t et d'antimoine. Outre Ies beaux spécialément pour faire Ies significati0I!.s.par défallt.
marbres de ,C'ascastel et de (;;armes, on y exploite
l\rDIENCI.ERE; s. f. NeoI,o S'emploie ironiquedes carrieres ele pierres lithographiques, de pierres mellt pour désigner une fenlme 'quisuit •. qui, fréà chaux, <l'ardoises ét de jayet. Les montagnes coú- quente Ies auruences des tribunanx. Cllel!!Ídiellciáé
tienneI!'t un fo~t grand nombre de sources minérales est mrement une b01!ne ménagere.
.. t thennales. La. principale'branche d'industrie de
ACDIlIETRE, ,5. m. Instnrment dOI;lton se sert
ce département consiste eu mallufactures de draps poul" mesurerI'ételltlue de l'ou'ieo
fins, moyens et légers ; enná; il possetle ues fabriAlrDINOS, s. m. pI. (prouo ,jdino,~). C'~tte expre~ '.
'lues <l'acier, u~lim{'s, de rilpes, de verdet,.Ie sion.est fOl'mée de deux mots' latins, qui signitient
jayet, etc. Le mieI' de Nad~onne est tres-renollimé. e(Ooute-nouo~. On s'en sert qüelquefois, dans Ie langl'lge
, ,\U DEÇÀ, loc. prépos. el; adv. V. DE(('A. o
familiér, dansle sen's de priere. Pew.l,mt' 'lu.'plle reAl' DED,\NS, loco prépos. (,t aolv "\,' .DJo:I!~'l.;\;;' citait se,~ audi7los o les ,ootrurs'dáalise:re1lt saÍ1ufison.'
, Al'DEl-'ROI LE nlTARD. PoHe-frall<:ais , q u i ,
,rTCE;-attt:,~ s. (rad. atldienee);
passe pOlir être l'inventeur des laio~"Ol1- rr',maflcrs-;-tt 'Celui, c",11e, qui écoutt' nu ,o . nrs pronoucé dall:i ,
vivait it la tin <lu XII~ sii.~cle.
-'
une réunion; tOlltepersoIlne, qui, e11 écoute une :tn-"
AU DI-:HURS, Ioc. prépos. et afTy. V. DEIIORS." tl'é qui parle~. cLante ou <léClame.Aud~,p.la alklltir"
, ,lU DEL"-., loco préposo et advo V. IOELA.
'
biemoe,illaTI t. E, ~o"':oir ses aUdit.el/!os. II 1 oes,t [Jas lia,s.\ r-DESSOCS, Ioc. prépos. et auv. V. DESSOL"S.· siblede /oorlVain,.n~ un audite'tr qui I',~t le malÚaio~e'
AU-DESSrS, Ioc. prépos. et àrlv. V,' DESi>GS.
(oi. C~ s~rmon I'lIdormil le:~ utlditwrs.' "'L ,motiol~' réi\{;,-DEVA~T, loco prépos. et arlv. V. DEVANT.
volta les audüeurs. La le(oture rie, er~ drame e.llnu?la les
ArDIENCE, s. f. (pron. tidl'anceouu lato lJ,w1ier\- auditeurs: Mlle Contai seule elllit auditrice. I Disci~,
tia; audire, écouter, entendre). Juris}J. ,La signiti.- >ple. Pythagore uvait beatlcouIJ d'auditeul's. I Auditeurs.
cation la plus usitée de 'ce mot s'applique 11 lã. reu- au (OO1/seillrEtat, ;Fonctionnaires nommespar l'em-,
nion rle juges assemblés ponr entendre Ies avocáts pereUl':pour f.~ire, aUpre!\ Ju conseil ,1'Etat,ulle sorte
, et juger les proces. Les plaideurs ne peú ven t se fp.il'e de noviciat qui lés metà mêmed' OCcuPtlrtles.f()ncrepr~sellter que pal"Ieministere des avoués, et ccuxtions importantes Jans l'administration. I Auditeurs
ci, dans les causes import!).lltes, dites pr'incipales, se de rote, Tribunalformé parIe pape pour jüger Ies pro-,'
bornent à prendre des conclusions, laisS&Ilt la pIlli- . ({l>S, composé de douze jnges eu l'hormeul' des Jouze
doirie aux avocats. Les awliences, se composent 01'- apôtres. La France, 1'Itslie, l'Espagne ,ct L\llemadinairement ri'un présidellt, de <1eus juges, d',un pro- gne, y sont représentées chaéune párun' iwditeuI'
cureurimpérial ou de son substitut, et d'nn greffier payé à:lellrs fraisJ e,t le sacre collégfl nbmme l~:llUit
ou commis-greffier. Tous sont revêtns d'unc robe mItres. Auditeursde la chambre apostoljq'lle:~. CHAMet couverts d'une toque, ainsi <tue, les,:1yocats et BRE Al'08TOLIQlJE. I Auditeur. de '1Ionciature,Secré;
avoüés. Le service est faitpar nn ou dêUx Il1lissiers. ,taire-d'ambassade ebez Ie nonce OtI arnbassadeur <ln
La police de l'audience,appltrtient au présideJit, q'!li pape. I Les orures religieux ont aussidesal,lditeurs
pellt pnnir, séance tenante, Ies perturbateul"s même ,ponr régler Ies 'corrip~es et juger les querelles de mo- ,
'paI" Ia prison. Les audieuccs doi vent être publiques; nastl~te à Ínouastere,. et.,;même....de moj ne it moine 'I
elIes, peuvent (\tre à.lnIis eloS,. C. à d. nou publiques, Dans lapriIilitiVe-Eglise, c'étairalIl>si-le-nolm'lesca': .
Iorsqu'on jnge des crimesoll Mlits contre lesmreurs. téchum~>nes qui sepréparai~nt li. recevoir le buptême.
'Les alldiencE'sde Ia courimpériale se composellt d'un
AlJDITU" IVE, adj. (du lato UUditiloU~~;, J'audirr,'
présidcnt, dl~ cinq ousix conseillers; Ie costu~ €st entelldre). Anat. Qui appartient i1 l'ouie i')u a 1'0en partie ronge. I Audience solenmlle, Ãudiellce d'ap-reilI~ . .ÂI}pa reUIJ.Uditif· 1 B.ulbe Gtlrliti(, Espt!ce de poparat, dans IaqueIlé :;6 plaulent Il's causes les plus che membranense, plei~~L..,9';1m liquide clair ct alIJuI Par extenso Hardiesse de style. L'audace dI' oçes importantes; s'elltérinent les Jettres de grilceet de lTiineúx,à la snrfacede ltitlllelle S'é':ltUlOUit lEi nerf,
,f Il'ressions est encore' flu-dcssous de la témerité de ses
cómmuta~íon de peipe, Ies lettres ,le noblesse; les audi~if, et se ~"l'onpent l'appareil de callall~ seiniir/ées. Cette' figure a plus d'auda~e '1ue de justeso~rt; I . ~~cessiQus de majorats, et?Íl sont reçues Ies, pres-cil"muair.e.s_etl'ap.paroiJ flnliniaçou, qui esi lecCliAli pI. Cequi est osé, hasardl'. Des audaces l'.Ior- tátlOns ué sennent das maglstrats et avocats. EUe. trede la sensibilité ae l'oreil1e.l~y n. deu,reondll its '
IJÍI1!/!te,~. D'incroyables, audaces. La pellsée a ses (lU- se, coinp,Qseu~_pr.emier president, iles présidents de ou trous auditi(s : 'l'extern~e et l'intel'lle. I.''e.rtel'1l/',
dlln., ses résoluliOfl8, ses splendeurs, "ses '11Iisiores.
tontes Ie,s chambres, du procureU:rg~nt:ral et des. ou auriculaire, com1nence au (oiul de la cOÍlque; il
(JlallefilIe.) I Payer d'audace, Montrer, daus quelquel\'\'ocats généraux. EUe a lieu, s.urtbut lorsquEi la ,s'~tend stlr unecollrbe de-2àa:centiilli·,tres, et
Cll'Constance diffieile, une bardiesse peu natul'olle I cour impériale cst sl'tisie par Ia cour ue cassatioll dn .n.houtit 11 la caisse 'du .tyinpan, dout iI est sépa rl\
ou inattendue.
i jugementd'ull',Pl"OCes SUl' lequel cst illtel'venu nu par Ia,mempraúe du même i/otn. L'imenIP,Olli.:mf, I\UDI\CIEl'SEMENT, auv. Avec audace. II sei a.rrêt, d'une lllltre cour cn.ssé par Iatour decns~a- ,I duit labyriTithí'lu-e, cstucreusê 'diws l'éml.i~s.otlTduro..;
JP/{t audacieusementau milie-udes ennemis.1 .\yec
bon. Les audiences sQlenne(les de la CQur de cassa,.. " ch.er; sou orifice se rema:rque lL ln.·faec l'ostéúcnrc
effrollterie, avec insolence. Pnrler aud ac,oeusemellt.
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e ~ J~l.S Ice ga.,r e ues s~eaux,. r pel'ce n. sa p!\rtle l:;upel'leurc. cst unheI} 10C 1:.tqUl'e re es conséquences. Se dit, de l'homme e rámc lSl.Jourd 11tu grand Juge, slCgeant a la drOlteJu. : une de Fallope, ou callal spiroitle, et lcs n::tn:>s
hu~aine eto(~e ses facultés. C' est u~ ~o~~e fortau- I t~ône ~.e l' eínp~reui. ~e trôollC est t.ouj?urs v~de; ma~s i communiquent aV,ce le l:lbyrillthe. I Sal' iwdit ir, {lU
d~c~eux. At otru1le áme audac(euse; um volonté, ; un' c~:stol_!~~ des aDCl?IlS ,hts de Justlce, ou les roisl ner{acoustique, Nerf,'l'uu:a, it eu :il'l'i, ercde l'extré- .
geme! un e8pri~aud.acieux. I Se dit>.des animáux qui presla~lent qu~lquefo~s~le-parleoment,elmm~ll\téraJc du'\;c~ri\Jlllc llu cerve)et, eteoll t1}Unt
pUrll!ssent a"Olr de raudace, co~me le lion, rni-' :semblees. Áudlence cll·lle. Audlfflce correc~o1l1lelle. : de Ia paI:he antel"lClll'C dcs ,prolongcmepts d~ la
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se
qUànd .o!l
_- _petiteSQups.pes'uuvra.nt desqu'.on met
n'éc.outepás,:.e.t l'IJ.Ud,t'(}R adi't'.é,.'Óu co,,;;. ... __.... _ dans)'eauit. l'enôioit.ou la~upape estpla:
'Su/.•',.",,,,;i'J a lieu quand .ou éC0irte, quand ou prête . _
. se refermantduand.on la retIre de 1'eo.u. I
l'.oreille.JPr.ocbL -.tudi/íon de _ttimoill.y, Jnterroga.- Art
' Excavati.on .ou canal situé entre les
t.oire II~s tém.oins· par Te jllge.1 Judition catégoriqul' ,deux branches de 1'08 maxillaire qui f.orme la base
Intl'rr.ollat.oire sur fait,set lirticles, .ou répon~caté~· de laganache, canal que les anâ,tomi-stes n.omment
·Il.oriques. I Audition de eompll', Cellequi aé,lieuJ.ors- interval1e jntermaxillai~. L'tmique c.onditi.onde
q ú' .ou reçoit lesc.omptesd'un _tnténr .ou comptable. beauté de ceite régiy1r.cun-siSWII-être _p1l1'w-'temem·
·',.u;nITOIR'E, - s',m. (dll~;Tát. audilorium.: iad. évidée, I\ette et profonde. L'augeàesj8'Jln.eS cheVu./I.!
;"udià: entendr~\ Lieu public ou setiennent les ese ]ll.eine, surtout s'Us n'ont pasjeté"lêur (las. rrnte,:_ef/e
. ati.li!!nces., Doil:e-1I.t être(~rfit:hés dan.~ la, saUe' àe r CJ.1t- est géni1"aJement lIl'US bouf"'Sou(f.ée dans les ehevaux endittJi-re tou.~jugements portmH interdir.tionQunomi- tiel'S que dans lesjiMnents et lRs chev(tux JlOngres. (Car.
71ationd'un e'J'Ti.~eiljudidaire., Dans lesco.urs à'assises, dini.)I Supplice des auges. Les auges étaient le suprh'ffJue témoín reste .duns l'auditoire"apres sa dé[Josi- plice &uquelles OrientallX . condamnaien.t les pIus
tiOIl, ~i lI? présfdent, ri 'en a autrernentorclo7l1lt!. 'I Dans
~rands scéJerats., I1s, ~mfe.rmaient' ~e criminel ,entre
la primitiveElllise, .oU appelait a.udiloire.lapartie ,teux auges de mamere & n'en lrusser paraitre au
de l:t !Ilef ou 'se tcna..ient les aspimnt$ au haptême, dchors qne la tête et les pieds par desouvertures
j'JS catéchumelles. I Par extenso Reímion (le per- pratiquées.à dessein. Duns cette posture doulouSil'ttl""ql,1i éconteutquelqll'lluparlant ou lisant eu . retise, on ne lui refusait rien de ce qni p.ouvait pro.public. Em'111m;r, ]l/l.<SiOIlIlI!r .~lJn a:uditoire. Les ap- IOllger la, vie, atinde pl".olonger son sllppllce, et
, .
lJ!'f",fisiii'menls édllli.,.ertl .lim.• ·tou! l'auditQire. [;au- même OI! forçait ceux qui étaient fatigués de vivre,
_._'---~di+'41'1'e-é-,'l+lül,-Új,.,W"'Hlols: Gélllralement, le lU7Igage de de prendre de la nou'rriture. Ces infortnnés vivaient
1~/Ulire apll8(ol i'l'le TI 'est [ilus .~tlrfi.samme-nt appro- jusqn'à ce, que les vers engendrés dans les excré1)i'I": tii ~w :~iecle '[lti l'entll7ld !li li l'cniditoire qui l'é- ,ments leu!, rongeassent les entrailles; quelquefois
",,~tr;:E. de Girardin.)
le suppliee <lurait quinze etvingtj.ollrs, Artaxerees
fit pé rir de cette fu\'on l'ennuque :Mithridate 1
, --:,-C'ilm-e. prlrmi les fTots d'nn nombrE'ux (l1Id·i·oire.
Pbys. Auge !}aivanÍll'le) .L'aug€ particuliere dans 1aIl s:a\~l1llee, ~scorte de soixante anlÕ de gloüe.,
/ "
! MTLUVOYK·1
/
,\l-DIT()RAT, S. m, (".r:1,de ou, fimction ifanditel/r, L'"bbé de "L TrellllHlIll" at/raplt l':tuditorrrl [lour,

In Fn/1l.l'e: q·ue le,~ t:tlrrli1ta'U.r de Bcuillon et d'Estrées·
. ltii m,;nagerent. (5aint-Sillion.'j .

. "An':RST~\DT.Geollr. ViÍtal!C de Pr,lls5e r célê.. 1m' \':u· la victoire qne26,OOO Français, comman'·d.:~

par le marécll:ll Davoust, y rerriporterent, le
11 .lJdf)!Jre. 180ô, Slll'ôi;OOO Pmssiens.conJuits par:
le r0iFré(1~!"ie-(;uinallme en persoone.
'
,\r"'FE,, s.e noto Genre de' graminées j.oneiformes Ir Espap:lle. ,lHe l' on nomme anssi SlJa rt ou "1Jarfe.
Al"('.:. S. f.dn celt: o."~!orl, 'has5in) . .Bloc rle
·j;ierrC'Hl ,.le hois. creusé en dedanso{\e manii>rei.t
J!'Jllvoir retenir l'ean. Jfene-r boire lrs chevauxd(l1IS
l'u-ÍJ~}r. [)fJTlTlPr ú: mltllger a!lX r()t'hons dan .•
t/'n/!," p,t [,t mn..ltI'aise saison m:aient cre"sé

moitir:;' ClT! eTlt .lil. ulle

l!tIy('

pt un cercueil.

rltug". Le
re bane li

(.J ..lanin.)

Dt'spasserl'aux monta.nt et descendant du toit,
L'hirondelll! rasant rauge ou le cygne boit.

I

, Auge galvanique,

queIle se tronvent contennes la pile de V.olta., que
pour cetteraison .on nomme'pile à a1IgI'S., et l'e3.u
a,cidulée qui· attaque 1'un des élémeuts Ue la pile. La
matiere de l'augeest le bois et s:t iorme est celle
nxigée par la pile.: Elle est divisée par c.ompartimeats qnicontiennent chacno un des cOllp!esde lá.
pile ei dont la rnlson se trcuveex.pliquée anx mots
PILE et ÉLECTRICITÉ •.
ArGÉE, s f. Ce que peut conteuir une auge. Cet

, ,
. ' , de 1812, Napoléon le
relégua en~Prusse:En, 14, sa conduite indl9!isc
devan t Lyon:1etit ac(fuset. de tra.hison, et il jUStifia
(lette accusatlOn en acceptantde la~sta.uratiOÍl la
,crQlx de cheva.lier de'Saiilt-Louis et la pairie.Aux
GenWours,oubliant se5 nouveallXserments~_ comme
ft avait oub.· 'es:1nciens, ~gereau se ,Mia d'appeler les s.o,
sous l' aile. IJictorietlse des aigles qui
ont ~omtuitstatlt di! (oisàJa IJidoire. Mais Napo.leon refusa ses .otfres de servlce. I1 mourut en 1816"
couvert de mépris, Ainsi se .érilie pour lui cett~ ,
par.o1e de Philippe : II OUP!Oflte Je la traruSOD
'mais. -en méprise les traitres. Q .Angereau avaitàc~
quis, une- grande fõrtuna et, à rarmée, qu311d on
v.oulait parler de grandes richesselb on nomníait le
(ourgon d'Âugereau. Napoléon a dit qu'il prenait de
. toutes, mains et de toutes maniêres.
. .
AUGET, s. m. Techn.ol. Sorte d'ange aJapt~ ®lX
roues hydrauliques qU'.oll emploíe pour. élever reau.
Apres avoir atteint le 'sommet de l~ r.one, l'auy,-t
reveI'se 1'eaa dans un conduit et elle se ,lécante prooporti.onnellement au mouvemeut de la. roue. I slaun,
Extrémitéde la trémie J'un IU.oulin; c'est par l'au,'Iet que 1« <rrain t.ombe.1 Arcbit. Dans les maisons
vll.Stes .ou les bãtiments c.onsiq.érables on appeUe
ainsi le ba.ssin des gouttieres. I sIanuf. Petite au;!e
serv&IÍt à iotr.oduite les épingks Jans la frottoire. 'I
Petite auge ou l'.on met Ia uourríture des .oiseaux qui
sont en cage. Les seri'!l'~ n 'Ollt lJl1ls rien dans leuT au.yl't,
ArGIAS. Roi. d'Lide qui pos~dait de grandes
nchesses. Ses tr.oupe:1ux remplissaient d'immenscs
étables qui ll'aVà.ient pas été nettoyées depms mlltl!
ans, ce qui avàit répo.ndu la peste dans 1.a. contr~e .
Ou rapporte qu'Hercule, rlalls ses eourses'á travprs
fe Pt.'lop.onese, c.onclut avec lui un traite p!tr.le'luel
il se cba.rgeait de nettoyer cesécuries m.oyeulJ:l.!!t
la moitié de ses tr.oupeaux. Hereule détou·f1J:1 !..
!leuve_Alphée et lefit passer ittravers l~s étàbles,
mai$'o'Augias refusa de lui d.onner la. recomp'ensc
pr:>miseó Hercule prit ses armes, tua le roi d'Elide
et,mit en,sa place Philée, son tils, qui, dansle ddterend; s'était déclaré contre Sún pere. I Fig.1VettoyeT
les eCW"Íes d' Augias, F siré ou eu treprendre une besogne d~sagréable, qui préseute de grandes difficnltés.
ACGIE., S. f, Bot. Genre !le pla.ntes imparfaitement connu et 'qu'on r"d.pporte avec d.oute à la la.

te;

ouvTier a employé~ne uugée de plátre lri, oi. une demiI M:1<~Olln . .j>oite de bois, S3,ns eOllyercle, J:àns la.- . augéeaurait su(fi. Le., mémoire pO'rte dety.t jotlimées'
quelle les ma!ll~ll>fre~ gãehent le pliitre ct lepor- d'duL'rif!T,et trois augées de mortier de clufux hydrauliqwr. Les·p01"(,~ grogneront jusqu'àee qu'ils{j,ient Teçu
leuraugée.
"
,
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AtGt:LOT, S. m. Agric.fetite fosse carrée
qu'unpratlque dar.s les vignes pour'y poser,dans
la suíte, le cha.pon ou erossette qll'on recQuvre de
t~rre, I Cuillersenfer J.ont.on se sert dans les salines p.onr recevoir et retenir les crasses ou éêumes
.ji---'-"-~~::o-----t---.- . . c"s'élevent au-dessus de l'eall quand elle est en

AUGER, V. a. Technol. Creuser engOutti~nue
. des faces d'un m.orceau de bois ou de fero
AUGEI\EAlJ (Pierre-François), Fi1s d'nu maçon
et d'une frnitiere. né it. Paris en 1757, servit d'abord .
. comme carabinier dans l'a.nnée napolitaine.Rentré .
. -eIlFrance sÜcommençement de l'aanée 1792,il s'enda.ns lestrou.p~s de 1à Républiq~~ et p~~t
raI)idl~m4mt anx pretDlersgrad,es de la.luerarcme iru~l-'"""""Lll>,4"".~ ses talen:s etsa bravonr.e pe:-sonnellê. En .
1796,pa.ssa. en Italieja,veC Ie grade de général de
division etsedi$tinguàa.uxjournéesde Millesimó.
de L.odi, de Castiglione ,et surrout. a' Arcole. Apres
letraité~Campo-Formio, Bonaparte ,l'envoYIl à.
Pllrispour,' reme,!!~t a,ll,',D" irec,
_to,ire les,,.drapea.n.x pn,'s
sur l'ennemi. J.ctP'treet()Ue lui déCe1lIla ties éloges
et lwtit d~à titrederée.ompense nationale, du drapeau don~ils'éta.it si noblement servi
it. Arcole. Il se mêla alars de politique et joua un
tentaux m'a.cons. Les couvreurs se servê'nt aussi .rôle:peu 'bouorable dans lajoa.niée du 18 fl'llCtidor,
iune au,ge, ~aiselle est moius grande quecelle eil degradant de ses. propres mains legéaéral Ra.des maÇons. I Auge des (CH"gtf"Ofl8, descoutelíers, etc. mel et eu srrêtantdem@me le général Pieh~.
Cesouvriers ont,aupres, de leurforge,une auge Il.ne recaeijlitpa.slefmit de saohontense ~te;
remplied'eau quilemi!ert, àalilnenter le feu en y le fàuteoil'dedirectem, qu'on lui avaitpromiS,fut
jetantqnelql1~ ~ou~es ~ulemetJt. L'a!':ge leur 56rt ,donné,~' Me;rlin, de Douai. Apds~e18 .~ajJê"
ezrCtlre à. refroulir l~urs pinces de4'or:ges l.orsqu~elles il se rattachâ à~ fOrtune du,preun!ll" consal et N'sonttrop:chall.des.1 AI!~;e dutre-mpis, Nom donné . çut leoomma.ndefuê~t de rarmêede Honande"\ ou

A,u~e· d.e laChine~

mille das terebinthacées. Les augies sont des arbres
des f.oTêts (le la Chine, de laCoehinébi:Dec -{I.e!t;t--(dtee!s.s~~
pa.ys voÍsins. Il dêconIe de leur éc.o,ce une ~lqtlCsr
résinettseqúi est le véritable vemis.de la Chllie.. Ce
sue, par ~'se~e exposi,tion a!-lOleil~donne..!ebça.u
laq.ue ~olrqUl ~uvre l~ peti~ mt:~Qlesqu,on aJ:
poneCle cepays, et qUl SQut Il est~mésà ralSOnu
brillant et de la SQlidité de lear conlenr. Le s11~IJe
l'augiesert _sai enmé<:leeine. n êStée'haufiant, .
.'
résplutif, anthe1nli1lthique.
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. J\ t."GlTE, 5.. m. Nom d.onné BU mínéral pyroxeneprix., en parTantde certaJ:ne8d,enréel!l~.(e3ri1ti am'
pl'VtDl~~ est,~et.t::'iSte, lhcr!
'hoir ues. volcaris. I Piene précieuse des anciens que beaucOttp uugme7ltli. re:$Ucr8 augml.'fI/:ir.1,~Ia.r. ÂUy- rj~;:~~'lll~'les ~en~b~s'7';~" .
[';11 croit être la.. turquoise ou l'émeraude aigue- meflterd,ffl1oiles,~Iettréplusde voiIesdeborií~1 S'At:Gvi.elL't eYP/"és<Í;;!to~n]'~,,;ie"véir..rfu..!!'J
msrine.
.
:alE1!ITXR, v. pro Crp~tre, s'acproitre, etc. Leurs ritu~ leso OIl>ealL't ,le Illalh<,:.I'i.:P!lL't uii:l.,re'·i
C'
.\.t,'GM,ENT, S. m. (pron. âgman; du lat. auger8, .. dresses s' auymef/tenli. ]Ion mal s'uugmentu. Le 1Il1mbrr!
, OG' Cd'9':l.U I
'
au!!tDenter). Anc. droit. On appelaitainsi Ia portiondell am;res s'au metl/8 sana (i.n..uespi.~ttesqíti ';taietlt dià.rÚ:~s;ll'q.h:;.;t~J!"
Jlo'soÍenrtu ma.ri Que la. veuve avart
Ilt e pren- débauches et· par la. (awreantise.
'.
présagescélest~s,. ,le ti..rer les. a.U,!CtlI"eS.. Lés' ,úr,Ire.. LeS' pays de droit écrit, ou romain, Ies con~s
.UJGN:'\TI5,s. m. Téí:at!tt. l\<I6ns~<t1riont ~ gu:ri!set tes arl~pices f'Jl"wa.ientil. Rorrw '\lrl (:')rp~
o. ire 1.1l,.: sacer, ro tal
,lu midi de
France aa.r rappon....à.cell.esdu.·
nord, tête• accessoire presque rédui,te
à. une mãe.. h.aI
1'"
1111pte 1 'l'~peD!I:J;lellt;.espms
".
J'
1"
.
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',.' IeSceCISlOns'
se servaient du nom' augmefJt; dans le pa.ys de reneure att~hée à. celle de -.!'" têtepnnclp e.
granJs évenements politiques. T'Ju~ le.monde ;;;t;t.
,iroit coutu~ier les provinces du noro se servaient
At."GOCORlS, S. m .. (du gr.~;j"i7l, éclat; itÓe L;, le ctl.sque Ies gens instruits .fa.i~ie!it ,]<''''13... SCtl?nctÍ
,111 mot douairll. l"était la même signilica.tion, sauf pnnaise.) Entom. Genre d'hémipteres de la. raIIllIle des augures. pu.r Ie f~tmetlX moê ue l·a.::'J/l· ra.I!cicn~
.Ies oiitférences 'dans les conditionsd'exereice de ce ,ies scutelIériens, comprenant trois especes (le r A- qui ne compJ;1:'naltpas. ,lisUit-il. counue!lt!UI ·aUi!:~lr.'
dl'nit. i Gramm.Retl.oublement de certaines syllabes mérique. Las augocoris ont le meme a:speet que les pouV'.ut re!!l1l',ler uu a.utrea.Ui!:ure' S:1IlS rm" Tire
:UI parfait Oll prétérit; ainsi do, je donne, fa.it a.u
tive ne le~ tmitait pa:.; ~tvec pLas de cOllsi,l"rat"J!;.
. et l'ou sait ce qtl'en pellsait ('icérolJ, qui ~{:1it U~ltI!prétérit dedi, je ~onnai. OH 'listingue I'augment syl·
tllbique, qUl c(Joslste da.ns une augmentaoon de sylmows du collé~e des a.i.t~ttres, ct qui rnettai:: Cl!tt'l!
!abes,etl' augment tempo,rel, qui consiste dans le chandignité au-Jessus de tutites·celles dou t il éta.it rI!'"
!!ement d'nne !'yUabe bréve ert une syllabe longue.
vêtu. Les. allgures, .l~ws l'otiiine ·.llc·ét:'~ent ,{u·:.m
! 'Uéd. Période d'accroissement d'une rualaJie.
nombre de troÍs. CI:' TlIJwbre, par,ht suite. s:an:rut
.U'GlIENT.\.BILlTÉ, s.,f.Économ. polit. Qua.bea~l1p. LU b:lton rectinrbé l\;ur a.va.it ~et"~O-·-.c'lr-cO""I:-;JX;;cJe'~·-~-Et~ de ce qui peut être ~ent~.
par Rornulus corntne sig:lle ..te teur tlig1Jit~ É.t's pré..,
,\1:"GlIENT.\BLE.sdj. Econom. polit. Qui peut
eeptes-de El scieneeau~l:ra.le a":tÍerü étB ré!tllisl!!l
,~tre ltugmenté. qui est susceptible d'augmentatiou.
corp,., d'ouvrage. Il y a.va.it <leu.:~: I!sp~(:es ,ra.t~lres :
.\1:"GJlENT.o\TECR, TIU:CE, s. Celui, celle qtlÍ
. proprerneutdit ~t l'a.uspi<;;. L':lollSpi~e,~ta.it
au:cmente, qui fa.it desaddítions au livre d'un auteur.
du ;voI des. olseaux ~ 1 !l;~1g:ur~, tes pro...
.U·GlIENT.-\TIF, IVE, adj. Gramrn. Se dit de'
qu'on tirtút Je leur ~ballt. Li.nspec:tiou ,lu,
certaines p'articules et ele ct!rtaines terminaisons
. tnotlvementdesvictinles, r'exaull!nole leurs I!utr:tille:>
'{'li servent. à. augmenter le sens eles rioms Oll des
~ppartenait p~us spé(>i~eUJeut à. Fttitspieequ:i tttua.it
\"'rhes. Les adverbes tres: (ort, etc., sont des parti:.uwe cla.:>se.lisonct~. L ausplclswe ,le.cyrt:1.uJspeu:..
".'I:es 'lllymenlali11t!II. La Tanj!lle it,.lienue a un graud., I
ples, s'il f.J.ut eu eroire quel'lm~s histo ricus. ~talt
!l"lllbre ,ie terminaisons u!Lymenlutive.~. Dans no~
etfroyable: ou interrugeait les ent~tiUesJ.\ul hoinrne
::L!l:!'.le, Ia. terminaison alie posséde la pl'Opriété
é~oru:é sur l':wtd. Le memc !l;cnl'e de ,l!vinatiou
l:l",mentative; tels sont : ba:JtonnuJe. eruisadll. maséta.it~l!·u usag:'j t:hez iéS )I",xic:titls. Les a,ug:',lres:t!xa·I"lde. (u:Jillade. etc. I S~m. Tout motqui, outre l'imina.ient !lOIl-:it!WeIIlent le vaI et le-cham ,.1e J.ive.rs
'~.;e principalequ'iI renferme, exprime. à.l':1ide d'une
oiseaux. tds qüe lés a.ig:ies. [,~s vu.utllurs,.Ies (''Qr:I'l'mllla.ison psrticuliere, une idée accessoirede g!'Sl;lbeau..'t, Ies cygn'es. illa,is erlcore ils tir..tient des pré'p.!lr. ,le g:rosseur et de fi)rce. C'est ainsi que cousages de plusieurs ill5ectes. L'!},rt,:Jiltg:1!ral ,;t' rJitta.li""", med'Lillon, urqu/lbwmJe, .~oldlLte:I!luP. etc., wsent
chait à, ra.strolo!!i~ et ét:.!.Í.t :;ouuus 't.l'üü!uence d ... :>.
;»:5 ,'(lle coute'LU, metiuilte, ar'luebtui/l. ~oldat, etc.
AugoC'oris.,
corps célestes. La. Ji vinatiotl la. plu:.; e~rébre e't r:.,;
L,"LII'lrnent1lti{1I sonl rar~,~ en (rançais.
scutelleres. et ne s'en ilistinguent, :tinsi que des an- plus ridiç'ule des a,agures !;t~tit &tHS c"!ltredjt eell,·
.\l-G.lIENT.\ TIO~. s. r. pron. ogmantacúm'. Ac- tres genres de la même f.tmüle, que par ieucs a.n- qui s'opérait en eX~till.iu:J;ut Ia. illtiJ:.llCl:lr ,lont SI! nonr- .
t:on ,l'aug:menter; résultat de cette action. Accrois- tel1nes, qui ne sont compo~es que de trois articles. rissa.ieut ies poulets s a c r é s . ,
sement, à.dJition d'une chose à, une autre elll mêwe
ArGSBOl'RG. Géogr. Ville ue Bavi~re, (.'l'let:.
Al-ta: R. ER, v. a. et 11. Tí~r mIe l"-'!lj,'<:tnre. tm
!!enre. Augmentatúm de gagp.s. de retJenus, de tr'J,ite- lien du cerde du bant Darmbe. ('ette viIle, située présage ,ie ctlrtalues ob:it!rv:J.tillrJs ou ,le e<!t1:,Lins·si'nl'nt. ,lI' (artune .. L''tugmentlLtion des uins produit ',eUe ,1ans une be 11e p I'
, J e ...10 rtili" ca. t'lons, gnes.
,ra'uqur~ mal de r:'t·~"Nl'ir. ~Il 'L·'/(!1{'''''::-,·'Jl(,~ de I,"u'r
a.me, est en tOltree'
i", ~'In r-de-vie. LLI, '.Iuerre I)rodui.~it une augmentatul't/,
fu
'
d'
t
b'
b
~
~itencB
?Je n' en I1H.q·u·rQ
rie'i de 1)1)1"
rmee }?ar 1X portes; ses rues SlJIl a.s..--ez leu :1.
.
I,m" le flrü de.~ Jenrries culonúLles. L·augmentat.,m
ties.Onyremarque lecldtea.n royal,lacathéJ:raJe,
Al'GirST.\L.1L.F, a.. lj. tr'ist. ~tne. t~ui ;v':'ari""<IlI,úr~s a étti lá consequence .Ju la grÍ!ve. L 'a'll.gl'hõtel dt! vi1le. ta bourse, les !(mta.ines de ~eptune tient, qui se rappork ,•. \u!!!tste. emptlreur l".llInti!l,
'"",,lllt
~mduelle' des (orces dú malade, I AbsoL et de :Y!ereure. "\llgsbourg, autretüis ville impériaJ.e, et par ex.ten:>iIJn à.. tlfut efllperelU', à tou te inrpér;ttr.ic::".
,\('Cl'Ui5Scment d'appointeme!lts. Tous les employes passa, avee ses diverses dépentlances, à. la. \:}avit're à l~.,hgTl.jté, iJ, Lt pttis&t~'c~ i.mpériale. :1'.:'f!tt1:."< W!L'"[ el, tme Ll,uym/!7ttatio1t. I Ce mot ne s?emploie j!Uére
par le traité de Lunéville. C'est d:.tlls cette villeque .7uWa4't!s.,~u; wuyustu:u.l'. I ~. r. }I0unalt~ ti or.fr..t;ppce
:tI li!!nr,;. On dit pIutot u"croissement de !floire, d' hon..... fut présenMe à. Chru+s-Quirrt la protessiou de fui ~!l ::'icilewar J't!wperetlr Fl~;,Iéric:: 11. D';uowtuatioü
""'/1'. i Astron . .lugmentatio·n du. dit~métre lunaú:e,
rédigée par )Iélanchthon et COlInue sous Ie nom lle. t:rée :lu titre ,-1.' .Ju'rU$té.lp~~ p;ertd SUl" c::ett~ illon n:lJi",
!'I;,'nomene produit par les effets ele l:J, paralla.x:e Con(ulISio" .1' .4'Ugljbou·r!J : ,c'est. dans cette ville que ce rredglc li, en sa 'lmthre. el'empereur ,1 (lc<!lJent.
';:Ir l~ diamétre des astres. I Gramru. a,rJ.be. l.ettres
monarque tit publier Pintérim quil accoroa. a.ux pro- Rieu ,le plus ctlI'ieux que ce ruouu~.uent lllllltlSmtt(., :;'ITnt!ntation ou de prolongation, r élif, Ie waw et testants, et que fut signé, eu 1555, le tr.lÍ.téqui mit tique fabriqué a.a Xln C siéde, aJol"$ que les arts qut
.·lt: ,'la, lorsqu'i1s sant quiescents apres Ies voyelles nn aux discordes religieuses.
ressottent de la. g:l,'lptique av:.tient presque 'lisp:.tru.
ArGCO, s. m. Npm qu'on donne, sur les cI)tes L'aug:ustale dévrut t:tCl:l reçtle pour un qu:art ll\)lJce
anal"j!Ues. et qu'ils ne servent qu'à en augmenter
I,~ Sotl. i T. de jenx. A'l.Igmmtalion d'ecole, se dit, au de Provence. à. la zostére oct:\anique. ou algue' des ll'or. I S. lU. pL lht hlit. rJ:lu,fu$t'Ltles • ('e Dorn, qui: se
tri .. trac, de la. suite de l'~coIequ'un jonellr a faite vitriers'r:n'.artenal1't à. ungenre deplantesmarinesj trotl've ualls lt's reeueiIs.lriuscI·iptioLS.~Jésipiait ~
:'lrSltll'il déma.rque mal à. propos Ies powts q:ue son de ta fa 1 e des a.ro·i,l~es. L'anguo est qtielquetols l~ ~eltX qui cOlJcbtisaientles prerniers nUlgs de l"tu--'
:td versrure a marquês. et qu'il se fes lipproprie. I
em.ployt! eu méJecine. mais ses u.sages pour I'écouo- rnée ;~. les prdets ti" rt:g.ypte, établis pltl' "\.u:,::nste
r I·anc-maçonn . ..tu.gmerttati()n de salai·re. Le r.J.it de mie domestique et l'industtie sont be:auCOltp -plns a.p~s Ia d<1-t:üte ,r Antolw et de néop'l,tre, llt qLli 1":" dever eu honneur et monter en grade da..ns la important~,:3es feuilles servent, cl:.\lls Iespay'5 ma- si,la.ient à, AJex.:;,nurie ; 3" tO~tS les uflieú:lrs ll'tl ptt.
. ritimes, à emhaller les objets fr.Jlgiles. On en f:J;it lais des empe:'eurs: 4" un ordre -üi:;ring:utt de cihierttrchie de l'ordre.D. Dil.l
.\ rGlIfu"iTÉ, ÉE, parto Rendll plus grand, rIns m:ême, 1\ Pà.ris, des matel.as beaacoup plus mollets tDJen~ da.ns l~,s eollJui€s et.leslltttll ici pes. tttüten..rueut
c'J!!sidérable, plus cher, ete. La ri·viirre est aUfJme7&- que celIX de pa.il1e ou de roin. En Holl~d.e, ou Ies 1e rnili~tt entre .les d~cttnotJs et le peu:ple; $°'Cntin
te". te pain est augmente. Sa (ort'Unll est uugmentritI
ernploie pourformerdesdigueset, dl\nsle~ord, pOlU' les -aUfJW!tU/kL' a.ppeI"s plus souvent tfa'(1tines CUl!J!'s.lu. tloubltl.lJettiJS a1ligmentlÍ/M [lar les i-ntér<ils. I )IuS.
eu eouvrir fes teits. On les recueille enCQre pour taUJi ou C01.(ril'rf!s rJ:11'JtlstauJ.: •. C' éta,ielltllesprêtres l.jvi,
11!lert'fLlle au.gmefftri. Intervalle naturel de deú..'t notes
t'engrais des terres etla fabricatiQil.ré Ia soude. .
it Rome, étaient cousa.crés au clüte de l'emperetl:ê
AL"GlTIL\L, .tU, adj. (~lu lato augu.ralis:. Autiq. ,\.nguste. Les atttrt's col'l0ges .le prêtres institués Bit
rendu pIus grand par l'application du diese à. la
note snpêrieure ou du bt!mol à. I'inférieure.
Qui appartien1t aux au~s, iL ceux qui llbservent l'houiler.tr d"s stlCCessellcs';].'Atngusre. qtti. fl~~i~
"r GlIENTER, V. a. (du Iat. barb. augmBntare). les préf33igCs., qui est relatlf aux. a.ugUt'6S. aux. prés:.t- tiés COUlnae' lui, porteren t attssi te nGrn ~n",r~e
Accroitre, agrane!. ir, renJre unechose pIns ~rande, ges. BrUon tJ.ugu·ral. A Hom/l O1'/, avult ume ~'rt1.:n.le Vli- J'rJ:ugu,~t{f,·UI.
pIas considérabIe, en y ajoutant une autre ctlose de nliration pour tes liv'res augu'Ta'U.r. L·Vrient e~tle ÓI!I".\l'Gl'STE, l\lb. Uht Ia.t.Ix:'(:/,ustus'. Xoble, .!!:nw<t.
llJêtne'~nre, au propre et BIl figuré. [l ne [aut pas er!a:u. de la scitJ'fu:e augu·rale.
imposant, digtle clerespect, de ....0n<1-f:Jotion. jil', /.'.diminull'f' lu sala.i" , quaná Im augmf'nte lu travail.
11,VGl'RE, s. ih. :du lato lliugu.rÍ'um, c.mtraction, sz.tge rJ:u.g'l.IJSte. la l)íiit(),~opli.ii!&,'jt .~irn[Jle 'et(t·u.gfÚt~_
AU'lmenter le pro áu. pain, des denrr!es, etc. On aug- saiva:nt certains étyrnologustes, des tIlotS ~:L' at'iu7tt !:Volt~.) Le silrmcr! ile r:(~ lt'l./'it f!'it (J;l1.fJ'lste. 'Ylmmmte son bonheur!ln lI! partageant alJec ses amis. yarritu., du chant des oISeSlltx.,' Antiq. Présa,ge ti.re teauhrial'l.dJ {'tI pnlai,.:stJ, (l'utIl'lue ehJSB a:wu'J/(,>'fe. Cwtt.1·/ta''1 ulJ anné8 il augmenta .!a (ortune. ClIla a:u.gmentait du voI des oisealtx" et. par extension, tout présage Oll •. !JustlJl11i'rilri .. I ['/1. 1l,'11f1t1..sfJ! PC!l.'1!o'nn/tyl!. t.lhoum:e ,: <J
/1 ,liM·erde. Vous augmenlez sa douleur. Lu habits signe SUl." leqltel on f<mde la di:vina.tiQude ravenir. taInilIe SOtt'\:\'lr".Jline.1 .l.ise'mbl:li/l l1'u1ulite,t,rw'III1Ia, ,1.~t les liquipaglls COfrVInImcent le deranyement, la c0'luet0" f~'entrep"ftait ria" dtI c01.1.5iâfirable 8(J;1l$ cOft/JUltP.1' gWIte, Se dit J'flUe assembk"e-. ll'tttt triJ)(waJ.dl": t
t~ri~ faugmente, lu jeu l'acMr:e: (lUonte.squieu_) L'ri~ les augurr!S', les atrU$pices 0'1.6 l'e.~ o·meles. ': Condillac.). ou snppose que la velittt. t&tttit~, Iajust~ ailii~ent
drú de.mon 110m m;mtI Wlligmetlt" moa $Upplice. (Ra~ Alie::; Câtili·rt;a ne craint paa tes augu·1'rIs. (Voltsire.}tout-es les~ffl.t~lS.+Pans-le- tUse"tttrS souteIltt.
cme.; I Il se dit anssi des personnes, et signme Jlon CUl1.1,nwfme eft CO~tçut un malheurl!Úx a·u,Q:urr!. (Ra- . ou ap pelie tes pnuees rJ:ug:u#I!S, rm\is: c'est une épi:\.lltlTIlenter leur saJaire~ leur traitement. Au.gmenter Cine.l L"méd8cina tirri bo'1l, llUgu/re de t>t>tte t·ri.~e. r ou: tht>te banaIe que ta tl&tterie ::te(:ole' 1J0n~~ttlemen,
UlI riamestiqutl, .un comm4. un emplf1ye. Les OU'llrieN
dit;sn figure; tel rait est tE u'n Iloll ou d' un mau .'l.ti~ wu- à; la. personne, filais ~\ux actes k:; pIus in si!!tü[ja.nti
ueu.fent qu'oll lu$ augmmle. I Employé absol., il si... · gun, pour indiqueI." qu'ou attend de 'son infiuenet:>, tles empereucs et ltes rois.. \..~ça ...e est Ie- i:'~nlier,
gnttie Crottre eu quaIitê, 6ft quantité', en inrensité. 011 de rordre descirconstauces a.nquel il se ratta.che, ' <.,'he-L. les Romail,l.s ,qui a.it pris.cette qtt:!J.iJ1e~titltl.
Le biewtrtl gfflérllil a1.6g~ low lBs joufs. Le (roid. un résultat favorable ou d~sastretl.x ponr l'avenir.que se$. SU<:eeSS61trS ont a.(ll)pt~e, et ,klut ou s\~str
~a en augmen'anl. 88s ric~ augmBRIml too.II In
lFamil, Oiseau de f1tllu!1a'isat1ilJure, Personntt qui se I touj:<>urs serVi dsns- rempi.reroma~u pour,l~si:gwr
1ours. En ÂnglettJ1T8, cllez lQ.-&Tat7aill,M'I'S ·des. c~, tàit~neur d:enouvelles 011 qui émetuneop~niQR I Ctltui qu'on VOyait e'X\:lrcer ta sll}1~~tte pUlSS3n~.
la moralité augmmte.w,~ rtJ6tJisst1ne1!t ih plwmprns; q:uiu, ~ ri~ll de bcn. I Ou a. don~ le l~oll'l r Nos premiers ruis seSlcHlt aUl>St tilit ap~der-<.G!t!Jlt$t.r$,
tyrannique li. "alam~-1Let1ra-Rollin.) l>IatlSSlilr de ,d'"~d6maul1al's augurr! au.x iúseáux de nuitd.out . et leul.'S f,.rntl'l~ ~Ú)llt pftSt!l<1iwlU~ cl"unitelt l~!tmo
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romnines, qui"étaient augustes comm~
1enrséponx..Aujourd'hui il n'estpàs{lcpetitprincc
, (lÓlrtOIl ne "aute Ia pensée ,àuguste,la parole au" güste,1 lroniq. PrendriJU1t air" augus"te, Vouloir être
',imposaútiluandon n'est que ridicule. I Histoiré
~~i~jl1#·'te,4'i~:umuu sons, JeqReLsmlt_ºrdinairemcnt'réÜllissix "aúteurs qui offrent à la critique
unsingnlier .mélange de ressemblallceet dediver, sité. Les hiographíes de!Í'lempereurs romail1s, ou
lI11!1!1stes j COI!!lWennent un. espace.de 167alls, depuis
Adrienjusqu'au fils' de'Car~s. I Jfárbreauguste,
Marbre qui fútdécouvert en Egypte sous le regne
d'Auguste. j Fig. Se dit d'un~prillce proteeteur tles
benllx-arts etde:; belles-leures.Pour chanter un Attgnste, ,il ((Iut être un Yirgile. (Boileau.) I S. m. Nom
d0I111é au mo~de l'nnllée~~lC l,es ~m~iI~s.~ppelaie~t
d'ahtml sUlilis, paree qn 11 etaltle SiXlCme mOis
(h~ l'année romaine, qui eommençait alors,au mois
,,' "
de 1nars. ,Octave lui sub~titua le ll?md dl:Attg~sttls~
pal'cc que -Cc fut it cette epóque, c. a . an o av .
.T. C., 'qll'il fut nomiUé grand pontife; On l'appelle
"l"
nn jourcl'hui (IO/it.
,','
' ".
.

.ftitétabli, pa~gé entre AntQine, Octavo.et J.é;- I? Da~ube e~ le I~hi.ll ; à.l'ouest,l'océan Atlanfiqllc;
pidus. Et ces trois hommes erurent devoil' apai- SOl~ rogne.n~valt cté troubIé qUt3 par ladéfaito dLJS
ser leur resse}1timent cu se livrant réciproquement léglOllS de vo.rus, eu Germauie, 11 avait fermé lo
, leursamis. La 'férocité futpcrtée si loin," qu'apres te1llple de Janus pour la troisieme ftiis, l'au ue
avoir proscrit par haillc, 011 ne trouva rien de Rome?25. SousAuguste, l'empire fut la paix, c. i~
mietixà faire qne'decontinuer à. proscrire paroo-.d.:.le-sdence.snr la tombe des martyrs. (A. La~rue.)
soi Il J'arge11tet~pouravoir la re~source de la con:;A~GUSTEMENT, .adv. (rad. auguste). D'uno
fiscation; un salaire fut aecordé à toutmenrtrier, mamere auguste. InuSité. '
.
esclave~m, non, .qui apporterait aux triurnvirs la'
AIIGUSTIN (SAINT). Le plus célebre des Peres
tête d'un prosc!.'it,L'êsclave recevaiten échlJ.uge la de l'Eglise',né en 3i?4, à Tagaste en Numidie. Alt, libertéet unesomme d'argent. Le nOlltbre total des ' cun tles' Peres de l'Eglise n'" autant éerit,' aUCun
proscrits ,fut de 300 sénateul's et de 2;000 chevaliers. n't~ reçu de plus grallds éloges, n'a eSsuyé de ceuRoll}e devint le théâtre de se/mes lamentables. sures. pIus ameres. Las théologiells catholiqnes, dit
Pen'dant que ces atrocités étaient COllll~ises, Antoine BerglCr, le regardent comme l'oracle de l'Eo:lise et
et Octave passerent eu Macédoine età, Philippes, le ~,ainqueur de ~roi,ssectes d'hél'étiques : les dodemier chll:mp de bataille de l'aristoeratie, ou Bru- naust?s! les~a~lCIlCens et le~ pélagiens; comme
..tus et Cassius furent vaincus. Octave n'eut qu'une un geme supeneur auquel Dien avait donné des
fuible partà cet explóit: il était malade, ce quilu~ieres extraortlinaires ,pour expliquer-l'Ecriture
lui arriy~\t sou~en~ les jours de batai,Ue. En r,enn- samte,surtou:: lesécrits de saint Paul; comme un
che, apres la vletOli'e, Il se montra mexorable en- maitre duquel on ne peut rejeter les opinions sans
vers les vaincils. Il revint à Rome pendant que son se rendre suspect d'cnellr.. Les hétérodoxes surtollt
collegue aUait porter la guerre contre los Parthes. les socilliens, soutieullept que c'estll' plus- {gnorant
,~\rGrSTE (Ca"ins-,Ju1ius~Cesar-Octavius-Allgus Alors la. révolution s'aceomplit; les villes les pIus de tous les commentateurs; qu'il ne savait oi l'hétU!; " Prpllliet'empereur rornaiu, naqllit à l~OlÍle 63
grandeset les plus riehes de l'Italie furent données breu, ni le grec, n'avait allcune ues connaissances
,.alls' :w. ,I. C., .et, monrnt 1'an 14.. Il ,átait fils tle aux vétérans, qui s'enpartagerent les maisons et nécessaires pourentendre les li vres saillts; un enthollOct:wins ('t 11' Atia, nil'CC de .1111ia, sreur de Cúsar. le .territoire; toute Iapropriété de l'Italie changea siaste et un sophiste, toujours prêt :\ ériO'ersesopiLa fitluilln d'Octavins, 'riche et ancienne; était Sn,l1S til' mains. Lucius, p~re ti' Alltoine, et Fulvic, sa ni?ns ~n ~rti,cles de foi et. à persécuter "ceux qn'il
illllstratinn, ,Jnlia, (\)cnle du je IlIe Octave, étant femlDQ, ayil.nt sommé Octave d'atteudre le retou1' 1m plalsalt d appeler hérétlques. (Dicliolln. de thêo.nlor~e, il prouoll\,!\s<moraisoll fUÍ1ebre à l'âge de desoncollegue avant 'de consommer cette spolia- logie:) Saint Augtlstin a raconté l'histoire de sa jeudouze allS, et fit ainsi ,;clater sou génie précoce. César tion, il en résulta une échauffourée connnedans nesse et tle saconversion au christiallisme dnns sou
cUHI.l-l.rit quo cc .i,enue h01111ne avait de ravenir et l'histpire sOúS Ie nom de guerre dePérouse. o.Jtave livre des C01i(essions, livre plein de franchise et uc
llti;ttópta.ll lo mit au' rallg des ptttl'iciens, l'instrui- 11t grâce aux vaineus, mais il ellt soin que l'armée, simplicité, ou toutes ses faiblesses, ses dontes, SC5
&'1:.tê'!.ui-ml'·)l1e,'1.1L.gonycrnemmit de la chose puhlique so sonlevant d'indignation, exigp[Lt la; mort tle ses fautes même, sont redites avec une na'iveté qui ll'lt
, ct nHX tmv:tllx de la guerra. César, étant tI,e retour ennel1'}js. L'année sl1iv!\llte fut cmployée au gou- peut-être été surpnssée que par les Con(essio1lS de ~
(l'Espagne" ellvoya 1e jenne Octave ii Apollinie, sur vernemel,t intériellr et IL la, défaite de Pomp';e, qui Jean-Jaçques Rousseau. ll. était né d'un perc pll"ieH
l' Adriatiqüe, ou il devait~étndiel" en nttcllIlant l'ex- tellait ellcoreen Sicile. Lépidus, qui essaya de ot tI'ulle mere catholique, saillte l\Iouique. Apri's
]1,\<Iition quiscp1'épamit cont1'e los Pltlthes, ~ix mois p~'el1l1re le eOl,llIllanum~lCllt des troupos 1e Sicile, se avoir partagé les opiniolls des maniclH"ens, pl115- cclle
" :q)'["'.o" Cl'sa:" assassiné. pnyait ae la vie suu aftentat Vit abandoullo tle ses sol,lats. C'est alors qu'Octave, des académiciens, il se tit chrétirn à Milan, oi! iJ
, ,"""Ire
·,'publique, htiss:tnt it Octa"o sa fortnne ot pelldantque son colli'gnc Alitoine Sl~ ticnt à l'extre- avait été appelé pour professeI' la 1'h('~torique, L..··~
, Jl\I.Jú \"ongpr sa. 11lOrt. Le 'jell1H·:t111bitieux ae.., . niité orientale de l'elllpirc, protite dc son éloigneloquence de l'é"f.que Ambroise, l'alllour qu'iJ porcepta résolílmellt cet héritago l't les charges qu'iT meut pour l'accuser dcyltnt le sénat et organis('r tait à sa mere, une imagination ardente qui 1'C11lni imposait ;'\{orrie était it uno ,"poqlle do çrise po- fi)rtement sa domillntion dans l'occident. La luttc trainait vers tout cequi t'~tait doctrille nouve))!'. fu,
.. Oi l'nristocl'atie, In richesse, ,ht llbe1'tt;, le POI1- éclllta entre ces dcux rivllux ,et la bataille d' Ac- rent lrs principaux mobiles qui d(~t('mIinerent Elt
voir ,l t 1(' ,,"!lat ,"·taie11t en cause sons la forme ue tium, 1":\n 31 av. J. G., fait Octavesenl arbitre ues conversion. llientUt promn à la dignit<'~ du sacerWilllC 1"l'pll blique, q ne latlictatul'l' de César venait <lestinées du penple romain et met le combIe aux uoce, puis sacré, c1l391, évpquc u'Hippone, eu "\fride mettre 'I oIO'lX <Ioi~ts de ,Sa perte; tI'lll1 antre vecux de SOI1 ambition, Rien n'e5t plus odieux, plus que,ildévoua toutes les heures til' sa vie anssi hien
c'J!ó, il y a\"ait la pli'1w et les "ieux soldatsqlli immoral et plus tll;solant que l'exemple tI'une pa- ql!e tonte la fécondité de sim talent it la défElIlse de
rc\"cwliqlinicllt les ,terres ,cunqn:ises. :\litrc Antoine, reille !1vidité de pouvoir, et le plus bean succi.'s ne l'Eglise romaine, e'est lui qui a dit le. premier :
SltSpClli In' clltre le pl'llple ct le Sl'Il:Ü, cherchait it
sal1mit jllstifior la pertidle des moyens. L'humanité Rome a lJar1é, lil ('ause rst finie. Parole renr1ue f:tdomilJcr la situa':oll, sans donller sati~action à outmgée criait vengeance i la conduito d'Octavc doit mellse par la théologie scolastique, qui s'en est f:lIt
p(:rsolllle, eontent (le sa Pllissa~,ce l'phélere. Oc- \>tre :\ jamais flétrie et clouée au pilori de l'histoire, une arme en fllyeur de l'autorité contrc la r:ti~on,
tan', 11 peine :Ij.!;'~ ,ll' dix-huit ans. elltrcpre d de ter- pour l'cnseignemeut des géuérations nouvelles. u II I.'t qui fnt Ilpportée par le champion de la gr:1cc.
'miller lar\,,.ollltioll commellel"C pár SOll pl,re adoptif. Jl'est quo trop corta in , dit Voltaire, que le monde comme le dernier argumont qu'il aVllit Il opposer li
Tous l"s mo\'ens lni convienllellt: b ruse, l'intri- fut râvagé depuis l'Euphratejusqu'au\fontl 'le l'Es- la logique tle Pélage. Les théologiens 'occlésiasti~1tC, la force', l'assassinn.t i il 'caressc, la multitutle pa,gne, par cet homme sans pudeur, sans foi, sans quos lui ont d,"cemé le nom de docteur de 111 flnirl'.
et los "étéralls par des promesses i il s'efforce d'iu- honllcur, sans probité, fourbe, ingrat, 'a,;are, san- C'est lui, en effet" 'qui peut \>tre considéré COlllllle
tl\1'e;;sc1"le S"'llat'l ses projets et ruinc secretement ~uinaire, trn.nquille dans lc crime ot qui, dans une le pere de cette doctrine qui, "depuis, a si passion'la n"'plltatioll ot le crl,tlit u' Antoille. :\Iais en fiat- rép"ubliqne bieu policée, aUl'llit péri par le tlernier nément oecupé laJ)hilosopJIie aussi hien que la t11<"o, t:\nt le S('lIat. dou! il eSpt·re tout, il üüt sen"lhlant supplice au premieI' tle ces crimes. ,,- Sa clémence, logie, doctrine ri icule et immorale d'un côt,\ prode le scn'ü' et se prepare ti recneillir le frl1it de dit Séneque, ne fut que, la lassitude de la cruauté, fonde et mystérieuse de l'autl"C, que tous ies in-f.. li!)
,S3 dditite. Oet:t"c l(CCepte aonc a,-ec cmpresscment Comment peut-on tenir compteá un brigantl en- des jésuites et des jansénistes 11'ont pas sn{lisamle cOllllI1ltndcmcnt tI'lllle arJlll'eqlli Ini l'st tléféré richi et affermi, de j'Ouir en paix du fruit de ses IDeJlt éclairée. Saint Augustin mourut à HiRPOll\',
par le s,"pat, et marche aussitõt contre AlItoine" rapines et· de lIe pas assassiner tous les jonrs les fils en 430, dnrarit le siége de cette ville pl\r les Vflnconjointell1t'llt llYeC !t's deu x cOlIsulsHirtlls et Pensa. et les petits-fils des~proserits, ql1and ils SOllt à ge- dales, dans la soixante-dix-septil'me année de SOl! c..
L'arméc (Ies cOllsuls fut victorieuse, mais l'un et JlOUX devant lni et qu'ils l'adorent? )) Il fallait ílge~ Ses principaux ollvrages sont: la Cité de flifll,
'l'antrc 1',"ririlllt, assassillés, dit-<>n, à l'instigation un titre llouveau pour qualifier la haute puissance son chef-d'reuvre; les Traités sur la grâce et le libre
,l'Octa\'e, qui allait recueillir leur commandement, d'Octave; il sc tittlollner celui d'Augusle par le sé- arbitre,. les !:ioliloques, ou i1 trai te de Dien et de
dcvenir maitre absolu d'une armée , puissante et, nat i ce titre fut .trallsmis à, ses suceesseurs. Hélas! l'âme; ses Retractations, ou il juge les écrits et lcs
par elle, de Rome et de l'ltalie.'Ce butatteint, "Oc- jusqu'ou la folie de l'orgueil ne pellt- eHepas opinions de' sa jeunesse, etses Con(essions, ou il fait
tave laissa au sénat et aux répnblicains les premieres s'~tendre? La maison ou naquit Octa\"e et celle ou l'histoire de ses erreurs et d9"sa conversion. Eu p11i~
joies (le la victoire qu'il veuait de remporter ; mais mourut Auguste furentérigées eu ,sanctuaires. Las losophie, il met 'le platonisme au-dessus de toutes
il travaillait sourdement son armée pour lui faire prêtres attestkrentqu'ilétait devellll dieu; Ull collége les autres doctrines. I Géogr. Fleuve considéral.·le
appuyer ses pl'l~tentions au COl,lsulat. Il se défend de .' gt et un prêtres fut établià Rome,et des temples du Labrador,dan! l' Amériql1e sepentrionale. I S. m,
d'aLord tl'un parllil.honneur, puis il feint de cMer au 1 vaau dieu furent élc"vés dans tout l'empil'e. Typogr. Corps de caracteres d'imprimerie dont la
aux pressa:ntes sulliéitations, etpassl' le Rubicon, Depuis uguste, l'apot~,e fut de regle; chaqueproportion est de 2 lignes 2points SUl" l'échell.e., f c
c(nnme autrefois César. A cette nOllveUe, la stupeur, prince d vint dieu par p iviIége i,mpériat Cepell- caractere, qui ést entre la gros-romainet le C1c,:ru,
t juste de recon tre qu'Auguste, aErês- est ainsi appelé parce qu'il Servit, en 1465,.à 1'1IllleS"f~lles pensées de résistancê,de lâche soumission," dant il
sesuc.ci;clel1tdans l'ospritdes Romains. Les troupes avoir "etabE la p!\.ix, s'appliqua à faira oubIier tous pression de la Cité de,lJieu, de saintAugusun. Al1_'----.queJeséllat avait m!l.ndées passent a Oetave,u et 5es crimes, et sut imprimer àson gouvernement J.Ourd'hui le saint.;.augusli1l porte le 'Bom de cor),,,
celui-ci entre dans' Rome sàns coup férir. Son pre- une marche progressive et sage tOjlt à la fois ;rtl:' douze.\ Hortic.Variété de poires qui se mange [\~I
mier'~oÍll est devider le tresor de la république.entre sant· vee la république, il s'attachait à,d~guiser mois de novembre. \ C'est aussi le ll.om d'une allLJles mains de ses soldats ;il se fait nommer consul en la p. issance sous les titres des vieilles magistra- mune dont les grandes feuilles sont. blanches, Illê\'iol;~nt la. loi quiexigeaitquarante ans d'âge, tandis t ,1Í,qu'il se fit toutas décerner : tribunat,consu- lées 'd'lncarnat, et la peluche couleur de feu.
AUGUSTINEjs. f. Comm. Espece d'~toffe d.e
qu'il n'enavait pas vingt. Le premier nete de son at 1 pontificat suprême: li osait affirmer que son
soie. \ Sorte de chauffel'ette ou une lampe à espnt
-·~..autorité est la nominatión d'un tribunal pOUl" juger pouvoir,relevait du peuple, il 1e présentait commà
"
,
les meurtriersde César, et tous~ºnt condamnés' temporaire, tOl1iours prétendant être à la veille de de vin donne la chalçl1r.
AUGUSTINES, s:' f. pl. Hist. relig. Religieuse~
commecOlÍtumax.; eeux, qu'il ép~gne sont plus le quitter; mais il le gardait par eondescendance
tlll'd portés surune liste de proslWits, Cependallt t pour la volontédu peuple. O comble de lafourbe- appelées au,ssi fil1és ermites de Saint-Augnstw, qUl
,Brutus occupait encore la Ganle Cisalpine avec dix rie! Le désespoir d' Auguste fut de na pouvoir ob- prétendent que la Breur du saint,docteur a été leur
lécrions;Sextus Pompée et 1\1arc11s étaiellt maitres , tenir d'héritiers de son sang. Il mourtít à Nole à l'âge premiere !lupériel,1re.
AUGUSTINIENS; s; m. pI. Hist. relig.N~)m
d~ la l\Ié<1iterranée; Cassills dóminait'en Orient., de soixante-seizeans,laissantl'empireà Tibere,autre
, Lapülitiqlle eauteleuse. du futur tyranne s'expose tyran féroce, qui devait amsi faíre regretter la ré- donné aux théologiens qui sOlltenaient q.ueJa grace
pas à 111tter de fl'Ollt contre cesdébris respectables publique et mériter l'exécratiou duo peuple romain ,', e5t emcace de 5a, nature, absolumént et moralemell~,
de la répuhlique; il aime mieuxappeler.Antoine , tout entier. A la mort d' Auguste, l'empire av~it etJlon relativement et pardegi:és. Leu!.' 110m. velll:r
. à sbn secours " sauf i!. le trahiresçore apri.·s s'en pour limite!\, aumidi, les désertsde l'Afrique, l'E- de .e~ qu'ils prétendaíent tirer leurs dpctru1es .e
êtrc servi, C~est .aIQl'L!l'Il.'.Ull!l(l!!veau' triumvirat thiopie et r .i;\.ra.hi{; i à l'Q.rient, l'Enphrll:te; au mn:d, saint Augustin.Les augusliniens se divlsent eu fl(l

!

-

'.

• gides et' relâchés. Ondon,n~ ce derziier nomàc~rix . qué aVfJit ll ulelui pe,rf!1etfre.1 ,S!estdit J>1l.t{i~uli~re
qui, dist~nguaut l~s rouvres s~rnatur~lles,en faClles .... m~nt d~certàms .ofti:Clers de J Clnp~r~ur dAll~ma~
ct diffiClles, n'exlgent la gt'aceeflicace en e11e- .. ~ne, q~u COI~po.!!lI:le~t une cour Supcrl<:ure, laq~elle
même quepour ceUes·de la derniere espece: I1ssou-' I e!tmdal~ so. 'J,undlCtlon .sur .tous lessuJets de! em:
tiennent que. pour les autres, lagi:âce SUffiSàl)te a pIre et JugeaIt .en derme! ~s~ort t<;>utes.les ca!ls~s.
souvent!!on effct saus qu'il soit hesoÍn d'aucurí se- douto la· couualssanCe lUl et,ltlt attl'l~~ée.; se ~lsalt
cours surnaturcl.· . .'. . ' , .
'.'
,ausslde c~tte c?ur ou ,c.0n.se~l;1 Conse,ller~jafJlt9ue8i
. Al.JGUSTL~S, s. m.pl. HisL relig.Ordres rel~,,; c.our,consell.aullque. L e.tâbh!Ulement du conse.l.l augieux qui recounaisseQ;t saint' Augustin pour leurhqu~remonte au~ p~e~ere,s an!lées?u XVIC sle~le,
"lTaitre etquiprofessentlaregle qu'il donna, dit-Oll,à /a~ regne de .l\~~x~mlhe~ Ier, qUI avaI~ d'a~or~.co~
des ermites'llvec lesquels il avait vécu aux environs de D.Ilsce conseIl 8;. 1exerClce de sc~ rcs~rvatlf"l~pc:
Milau, et dont quelques-uns le suivirent cn Afrique. . ru~ux. Progr~sslve~~nt, le c??seIl auhqueattlra .a'

Avant)'an 1256, lt's religieux nommés plus tard au-Im,crnidg:é 10p,posltlOn des etats, tou~s. sortes de
gustins~ n'çtj,tient qu~ des ermites qui vivaient ,isolé-proc~~ qUi dev~Ient êt~e du resllort d~)iachambr,e
mcut et dans la retl'alte j Alexandre IV les réumt. Oet- --1rnpc1'lale-;~a-la-c-pa..l'x-de estphah~" ce conscIl
ordre se divisa en div,erses branches: les-errnlte!l;,â.e --se--rnmvn.-pR'tvenu à-s-oÍf entrer'developpement. Le
Sáint-Pa\11, les hiéronimitcs,les religieux del'ainle- consci~ auliqu~ de l'empereuro~ d1:l re1fpire déBrigitte,ceux de Saint-Ambroise, les freresdel~ Cha-pe~daIt ~Xcluslve.ment des emp(,reurs, qUI ,en 110~-,
rit~ et bea.~coup d'autresordres au nomb~e de,solxante ~alimt h?rement, tous,les mel~bres. ~I,.~e composalt
qUI puUulerent dans toils les pays cathohques. .
~ l!n ,Présldent, d .un VLCe~pl'~S1dent et ,(J! un nombre
A UGCSTOW. Géogr. Province de Po}ogne, bor- llhml~ de c?nseIllers, dIstrlbuéssur deuxbancs,
néc RU nord par la Russie, au sud par la vOlvodie dont 1 uno ~talt occNopé par desassesseurs c?m~es ou
...d~ PIDCk et à J'ouest par la Prusse. EUe renferllle barons, et ~ autr~ rcmph p~r ~es as~sseursJunseou
les plus grandslaes de la PoloO'ue et des forêts COll- sultes. Il JugeaIt seul, et fi 1 exclpslOn de la chllmsidérables:'
o
.
' . ' br~ impéria~e, 1o toute~ les Cfi?SeS fé.oda~es o 10rs"AUGUSTULE (Rom11lus~. Dernierempereurd'Oc- qu eBes avaIent p~ur ohJct ~estiefs entlers,2 toueident, fils d'Orestc, patriéien de Rome j ee prinee tes les causes relat~ves aux r~serva-ts des empcreursj
llvait été proclamé empereur en 475. Les Romains, 30 1?utes, cell?s q1ll conc~rnaHmt.les,. v~ssa~x!lt les
par dérision, ajouterent nn d ;minutif a11 titre d' Au_a~alres d Italre. De plus, 11 dO}dlaI~ 11~n estIture aux
gnste que pr.enait co.fantôme d'emperenr. L'Italie comt:e s et aux bart?ns du Sall1t.-Em~>lre. I. Dans les
IlC potwait plns soutenir l'effort des barbares j les
del'm~rs temp~1 .lc tltreidc consel~ auhque esttlc~enu
Hérules, les Squires, les Huns, qui composaient une un teIIl~e génel'lque q~ O~l a apphqué,.dall~ les Etats
gral,laO partie des arrnées de l'empire, se lassereÍlt ~ermall1que~,~ux I?ru.lcIl?a.u~ corps. ~e ~ ordre po~
d!' servir d'allssi incapables Césars; Odoacre, à la htlque, ad~DIst,ratlf, JudI,Clalr~ ou llllh~alre. Conse,t
tQte des HéruIcs, se riharge a d'effacer la derniere aullq~! de l,a polt~e. ~onse,' a~II'lU/: des etudes.,1 S. f.
ombre de la puissance romaine dans l'Occidentj Acte 'O'u the~e qu.n.nJeuneth::ol~~l~n soutenaltdalls
. Orcste fut pris duns Pavie, et décapité à Plaisauce quelqu~s um,,:ersItcs~ et p~rtICI~herement dans celle
le 2H aout 476. 'Le 4 septembre suivuut, les vain. ~e. Paus, le Jour qu un hcen.?Ié :en théologle~ec~
<[11cms cntr('rcnt dans Ravellne, et Augustulc, ahan- "Bit ~e bo~net ~~ doct~u~, the.~e a 1~9.uel~e 'présIdalt
t!Ollllé, se dépouilla lui-même de la pourpre. Onlui ce meme hcenclC aUssltot apIes qu 11 a"aIt obtenu
jit O'r:lee de la vie en faveur de sa jeúnesse et on
le bonnet.
A1TL~,\lE, s. f. V. A~nN:AIE~
r-'
lni "'assigna pour retraite le château de LI1~ullane
Cll Campanie, avec une forte peusion. L'empire d'Oc~
AU'LNE, s; m. Bot. '\. AUNE.
citlent a vait subsisté 506 ans depuis la hataill\} d' AcA UL~FFE~, S. f. l\~ar. ,~io~vcm~:!ln~t--Pl.IloLJequC!-+-t!~c'JlJUL.'í--!p:J.ilj~
tlllTn, date mémora,ble de l'asservissement de la ni- un navue reVlent de 1 abatee a .111. ligue du vento
publique par Auguste.
AULOSTOME" s:!ll' Icl.lthyol. Genre de poissons
AUGUSTURA, S. f. Bot. Plante de l' Abyssinie, autrement nom~cs fistu~al!Cs, compre'nantles esq'li, dit-on, prodnit le même effet que le quinquina. peces d~nt la tete ~lo~~ee en U11 long tube a ~a
Al:JOUIW'UCI adv. (du lato hodié qui a'donné forme. d une f!ute., Laspece ~a plus cOl11~ue, vllIgal') Ce sont qu..
"tre IIl0
' t S· eusem- rement nommée
,
nalssancc
an' mo t h'UI..
. ,trompette, atgullle tachetee, se trouve
.
ldc: ou jour de hui; c'est le jour ou nons sommes.!
fi rlrril'era aujounfhu.i.ll (ait bien chaud aujourd·hui.
La joumée d'auiJjU
'd' hui. Jl l/art #s aujqurd'hui. 'VII
ri remis l'affaire à aujourd'hui. Cela est heureu.I, lui
ripondis-je; car e 1 maniere que paus IWl'Z parll tout
aujou rd' hui, je reconnais que vaus 'ut'e:: gmnd besoi'll
"flre éclairé.(Montesquieu.) I On dit jusqu'aujour,/'hlli, et non jusqu 'à aujourd'hui. Les g-ramrpairiens
ont longtemps discuté avant ~e
se nettre d'a.ccord
5111' CP-poillt. J'ai différé jus1lu'aujo d'hui à 'fousdonIIfr dcs nouvelles. I S'emploie
. tautix .1"OU8 avons
/011/ al/jourd' hui pour pr/!'ndre nos mesul'es :Aujourd' hui
11(/88':,,ilS lIe seront p/us reçus à raíre leurs offres. I
[)'aujourd'hui cn huit, en quinze) etc., C. à d. dans
huit joilrs, dans qu.inze jours, à partír'd'aujourd'liui .
. I Signifie qllel'quefois à pr~sent, au temps ou nous
S(lmmes. Cela se pratiquait a tr~rois, m.ais aujourd'htii
0/1 en'use autreml'1lt. Le,~m
es d'aujourd'hui. <U ne
lIOU8 reste qu'à observer notr langue, telle 'lu'elle esl
a"jourd'hui, (Voltaire.) I S'op oscsouventà demain
011 à hier.Aujourd'hui ellr t'eut
.
se, demainelle
CII v()udra une a.utre.. Aujourd'hui sl./rle trõne, demain
dali,. ti'/!. (·achot.
,
, AcLi~TE, adj. Autiq. Qui joue <1e la tlftte.
.
'. AULÉTIQU)';, s. f. (du gr. avÀO;, fHlte.) Art de
Jouer de la fltltc, le jeu d~ la ,tlutc.
AULÉTRIDE, adj. et S. Antiq, gr. Se disait des
remmes qui-furmaient avec les joueuses de cy,-thare
et les danseuses, une classe de courtisl\nes desfinées
!t, amuser les convives pendant les repas ou' qúi asslstaient aux tetes. Les aulétrides des GreclI étaient cc
flue sont les bayaderes indiennes-et les almées égypticnfles.
AULIDE. Géogr. Petite province de la Béotie,
e,n,Gr,e<.'C, qui recevaitson Dom du]>ort d'Alllis, sur .
I EurIpe, canal qui' sépare l'Eubée. de la Grece. Ca
port fut tres-fameux dans l' antiquité, parce que, sui- .
\ ant la tradltIon, les V31&SeaUX greCltS'y-r·.........,.,nl.'.!i,·""_-+-. .~ft..:tTjf\'
r~nt pour se rendre au siége de Troie. La tradition
aJo~taitqu'Agamemnon dutysacrifier sa filIe Ipm.géme pour ob~nir un vent favorable.
.
. A'ULIQlJE, adj~ (du lato aula,cour; faitdugr.(Xv).i}, même signification). En général, qui conc~rne
unecouÍ' •.C'est la sensqu'il à dans ~t exemple de
. Hnet : Le. duc de M.ont'pemier a"ait "ris plaisi;' à la
lectute des andens autant qúe sa vie militaire' et auli-
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diurétiqué ': \u-

rpor~!diltài~{}~~l(m~,s~'l'l~l>r.as,lõrs~u~l~ ,v?n,tà donfique, e t ç . , ·
. ..
'{!
'1'I)mcC.V~sallClenS!rOls de l' ran<:e~nf'lUslUent llsliog<tAUNÉE, s. r: Vétendueá'une aune.

,

".

1rystériqu8

.

L

lasenfl;8tiond'u~esorte·. d 'va~ur qúi

P3~1;, du CQrps etmonte versIa tête av~t Ies &Cees

.
.. ' d'êpilepsieoud'hystérfe.1 Aurasanguini~se dit de
ÀlJNER,v, a.Mesurer à. hune,et, par extenS' l la vapeurodorante du sang liouvellenient tiré. ..
aveclontc m~sure dumêmelgenre. On auneaujour- ..~·i4URADE 011 'ÃURADINE, s.,f. ClJiill. Matierc
d' hui al'ecle mPfre_.J'ºtr~!lr.qfltl~pe,.~~aunaitdu drap. . grasseyoisine de la. myricine' et de lacérain'ê,ex_
(Le Sage.} Auner bois à boi.,. o~pince-â pil'ce, u·'~l·hnHe-~~seutielled~s-fleurs.d'oranger;\
~--'-'-'--~At~l4cSSE."TTK, s. f. Petitee,umusse.
.
nerjustc. ' , .
.'
.'
"'. . . .
AURANTIACEE.S l>U J\URAN'OERS,adj. et\s.
~\UlllUSSlIm, s~ in: }'o,isenr d'aumttsses,~Les --AUN":TTE, s.-f. Lieupl~Dtéde Jeunes aunes~' f. p1.(pron.ÔrantiacéeJ.}:&t.FamiUede plante~
marchands honiletiers .de .Paris. se Jaisaie~ gloire
AUNEUR, .s. m. Se d-isi\itautrefois decel'tains dicotylédones qui a r6A;'tl sou Dom de l'óranger,.au"J,\.p cettoq\talifé d:úl~ leu1'E, statnts. I ZooLAuimal oOiciers établis à. Parispour riDSpection~auna- ratltium; on les appdle aussi Hespéridées. C~sont
, qlü "it ,1ans, la coqUlllc, appelée áumtl!~se ... ' ....... - ges.Le corps desauneurs. était composé dev,~t-qtla-' des arbres ou arbustes dont les rameaux ,av,ortcnt
AllMUSSON ou .\iJMt:ÇON,s; m. Nom prlmltIf Ire membres.,
. '.
.
asscz souvellt, en sechangeant en épinestiroites oa
de l'uumusse, qui llcthtd'a,bord qu'un b(:mnct de pea\\;. AUNIS (du lat.· Alnisium ou. trac/us Alnetellsis). recourbées. Les diverses parties de la flellr et clil
d'n!!neau\avec le poil. h\ chape se port81t par-clessus., Géogr .. Anciennoprovinee de Franco, situee eutre fruitsont couvel'tesde taches noires qui ne SOnt au'. AUNAGE, s. In •. Mesul'ago à l'auu"-o I, Nombre 1'0céari, le.l~JlitBu et la Sain~onge. Sa capitale était tre chose quedepetites vésiculés contellant une llllile
d'aünes que contiont lIne picee d'étoffes. Vérifier ['au- la Rochellc. . , - .
volatile et liromatique. Tout le mo~de col1nait la
1wge ({une '})iece de loile .1.Fé~._J'riyUége qu'aAUI"ARA V ,\NT, adv. Daus un temlls nntérieur. bcauté de lel1rs fruits et leurs précieuscs qÍ1alités,
"C~e'
"aientquclqllcs scigllcurs ti obhger lesmarchauds 11 marq'le toujours la priorité:de te~p.s, et s'em- 'l~s .oral~ges, le~ liplOllS, le~ cit.rolls, etc. <?~l a dià: se SCl'úr d'uúe allue mal'qnéc· et étalonuée par les ploie sans complément, ce qm le dlstmgue de la vise les aurantlaCl:e~ en, trOls tnbus Ou scchons, snotr,c,iI}l'S (le~ pqirls et mes~res , ct il. lcur payer uu prépositioil Um1lt .:-;i vaus t'Ot,le~ l)ar'ir, il (aut au;-" voir : les limonées, les clausinées 'Ct les citrées.
dl'oít de marque,.
'
..
.
paral:ant régler cos affaires. Puissé-je auparal:ant fie. AURANTllCOLLE,adj. (pron. ôranciicole' des
. ArN.H EOll AliT.NAI1~, 5, f. Agnc, Lleu planté chir leur injustice! (Racine.) Delerribles globes de deux mot! latins auranlius, couleur d'orang~, et
d'anncs. fi. y a U1le beilellllll{!.ie dans cel/e proprieté. (eu sorlirent des (ondements qu'ils at1aienl auparavant col/um, cou). Zool.Sedit dc tous les allimaux dOllt
.\l'XE. ou l\:rL~":, S.111. Bot. Genrc d'arhrcs.de ébranles par des. secousses t·io/ellles. (Bossuet.) I C'est le COI1 est de couleur oranJ(ée.
laÚmille d()!;Mtnla~':'6s.L(>s naturalistes eri dis-' it tort que quelques persollllesconfondent a.,uparaAURANTIN.E, s. f. Principe aml'r des oralllTCS
tingltCllt· plusienrs espcc(>s. L' atI1H',e01l!1'1UfI cst un· t'anl avec al'Unt, et disent aUl)ara~ant moi, au llOu ~'a- qlli ne sont paa. mftres. On dit aussi Hespiridine~
arhred'nllc j.!l'OSSClll' ctd'unc gralldeur assez C~l11- t'anl moi; aU1Jararanl de (aire, au heu de avant dI' (alTe.
AUR.~TE ," s. m. Chim. SeI dans lequeI lc persi,ll\rablcs, t! .. nt I'l'corcc cst hnuie et rnbotcnse; lc _ At:ltRES, prép. (du lato ad, à; pressum, pr.es). oxyde d'or joue le rôle d'~ide (acide.aurique). L'aut'ois ll!g'cr; ten.ln' et rougc:lt-re. Les t:allées éltli~lI/ l\Inrque la proximité ct signitie Tout pres, tOl\t pro~ rate de potasse ,cristalhsable en JLIguillcs, scrt i\
___
11l ;!/ltées de m!irl".,> ,I' (lII1U':; fi .d~ :~y:·o1l!ores •. ( C1Hl.te[1~1- che tout à côté, dans 11e yoisinage. '~tre aupres de preparer tons les autres aurates par douule décom~_ ---:.-1íT·iifnTl-;-~lLe rOI (/PS nU'lIes, heme malf30lsant q1ll, quel:jll'ulI. Sa maísoll est aupás de la fllimne. Venc:; position. L'aurate d'a11!moniaq,ue est tres-dé/0711l111.
.
. slli';allt'lt~s J\lJe'll:\nds, habitait les, fouta'ines.
aupl'és de moi. Jlollsieul', si {'ous n'êtes aupres, nOlls
AURATICOLE, adJ. (ôrallcole; du lat. aura/tis,
Al'XE, s. f. '.,llinsi'l\\,pelée dn boisd?ut onla fai- aUl'o7!.ç de Ir, peineà relcnir Aglles. (Molierc.) I Pour doré,et col/um, cnu). Zool. DOllt le eou est dor,e.
8!Üt or<1inaireVlcllt ,. ui 1/(/ • anne). Ancle1lue mesurc
dOllucr plus de force à ce 1IlOt, on 1e fa~t. pr~cé1~\'
A eRA ~. ~éogr. ,Yille de Frauc~, uve~ un ~tit
de 101l"Uellr potlr los,:\n!lcs, 'atlJollfll'liui rel1ipLlCée . de l'advcr\:;e lout. Je suis tou / aUflres de IUI. I SlglUtle po,rt sur IOcea1l, depart. du Mor13lhan. Cette VIlIc
"parIe 711etJ;.c.J/anci~n~lC III!l1e'~C Pa~is a\'~it3 p~eds aussi litro au ser vice de qnelqu'un, lotre eu fa~'el r. possed~ des fabriques de lIentelles de coton at dos
7 pouccs'}\) 'Tignes :->/0; eUc ctn:t q.;alc .a·l .mctre Vivr-e aujYres de ses parefl/s. A,l'oir a~pres de SO, un chantier~ de constnlCtiol1: Une bü:taílle livrée à Au;'
1\). cCiitimi·trcs:· Lc mi·tre répowl, Il tri's-peu prcs, hllbile'l1lédccin. I D'auprés de s emplOle dans le eme ray, le 29 septembrc 1364, y déclda la querelle enil,;') ti ele l'alllie : ou peut donc considércr t).mi·tres
scps. 011 l'a ri/é d'auprá dece je1J7Ic p~incf, I Fig.· tre Cliarle~de B1()i~ et .Jean de ~ont~ort, li.l!'lé ~~ec
COlllmc 5a!lH",~. Lc rapportexactc,t : 82 metros l'ga- Daus l'csprit, r1~lIsyl!pini~n de q'nelqn U1~. tIre (orl ~es Anglals,Du~e'~clll~ y fut f!llt 'Pl'ISo~lll.er. ,C es~
lcnt<i\l<!lIIIPS. Lcmetl'cn'nyal1tpasl1nc IOllgueul'suf- bi-eIl(lull ri:s des m!ms/res. Se Jus/lfia atlllTes de '/tld- a A~lrl\yq~e fl1rentJu~cs?t fU:lllés los eml~csqlll
'tis:~nte pOIÜ' 's:üi~falre aux habltll,lcs llu commerce, (Iu·ull. I Au prix, en comparalson de. Vo/re mui 11 C•• t :\\'alel1t falt une desceu te a Qlllberon en 179;).
on 'a pris une lonI-Çucnr de 1 metro 20 cciltimetres, rien auprés du miclI. Qu'est-cr que la terre aupres de
ACRE, s. m. (du lato aura,esprit) Iy 01. L~':
'Oll 120 cClltilUl~trcs, pOilr forniêr ce 'lU'OIl appelle
l'upil'c.r.'? UlI IlOilll. I S'emploie souvent comme a,1- prits aériens regarrlés ~0!I!.llle les sy phes hez es
1'alUIr.' 1lI1111'C li e , mesure légale, avec laql1elle seuleverbe. Pour le bien relir, il (nut é/re aUl)res, 10111 a1lpres. }{omains. Sur les. ancicu! tà1nOOllX, ils sout
re-"'-c_ _,--,-,~Il;...o_i,_·_cl~·I'~t".être faits les aunages: l'aulle 1I01ll'clle 1\ rlon6'
AUQt:EL, S. m. À L.\Ql'.ELLE, s. f .. Al'~- scn~és :vt'lus de longues.roOOs et. de voiles flottallts,
5 pOl\ces 'dephis qllC l'ulme (l,nciel1ne. I Lachosc me- QL'ELS, pI. m. AUXQUELI.t.S, pl. f. AdJ. conJ. ou'lls bennent d'une maJII et qu'lls font balancer <lo
'" sm';!'. L'ne Il!flUO de soie. de dra]!, de galon, de rub<m. fÓrmú par contraction
la preposition,à et del'a,l- l'autre sur leur tête. Plillo parI e de deux statllcs
'\ I Pro\". )[eslo'cr Irs aulres à SOl! aUl1e, Se. pre nd d'or":" jeetif conjonetif que/. ,~e dit plus souvcnt des cho- d'aures qui, de son temps, faisaient l'a,}miratiúlI
dillRirc l'nHlau\·aisc~pal't.. Les so/set les méchan/s ses que dps personnes. LI' seul lit're auquel je m'e." des Romains. I Vent frais rl\'té.
ml~sure/lt loujours.ld nll/res à leur (lUlle. I Sávoir; cc rallporlec·est. .. Quand il s'agit de personnes, 011 .It
AUREILLON, S. m. Tec.hnol. Partie ~u metier
,jl~'en r:lut /'aulle, A\'oil' fait,u;~~e ~x~érionce à scs presque tonjours à",.qui. V.,Qt:EI..
des étotfes de 89ie qui 80rt à tenir les ensubles StlT
lll'PCllS; Que de promessps Ollt ele {lides au jlcuJlle de- I At::UA, s. f. Ormthol. Olscau du genre catharte, lesquelles les ctalnes de soie se plient. L'aureilloll
,"uis quaranle uns; il. doil sat'oir c-e 'I'~'ell mu/ faune!
(
est tixé ordinairement entre les picds de derricre
du métier.
.
A... l:.·~~,.. ";E, part.' J/r.surea ['aune. ::;'emploie 00- \
I jcctiv. Etoffe bicll aunée.' ,
.
~
AURÉLlE, s. f'. (au lato aurum, or). Entom. Ko~
AC~L\U, S. m. Agric. CercIe· que 1'0n forme i
que 1'0n-cÍonnait autrefois aux nymfhes des léplI\\'ec nn sarmelltde vignede l'année précédente,
dopteres, aujourd'hui chrysalides. L éclat dor é de
vonr Jni. Caire Ill'O,luil'C plus do fl'uits. Les ~crr~ins
-'--"
\ 1'ellveloppe de celles de quelques papillons diurnes
trl·s-lcr;Jl..:s peu\'cut seuls pcrmcttre.çette operaboll.
I avuit, sans doute, motivé .catte dénomination. I Bot.
I Synonyme du genre grindélie, dans lequel on re':l11arque surtout uu astcl' glJltineux, originaire dll
Mexique.
I
At:I\~LlEN (Lucius~Valérius~Domitius). Ké ell
212. Fils ti'un paysan ... dtl la Valachie, s'enrr)]a
, oomme soldat, passa.partous les graà"esjusqu':l ccI Iui de tribuu, battit les Sarmate&-et les Franes. ~
lérien .réleva à. la dignité de "consul. Pendullt le
regne de Go.liell, Aurélien se tint à l'écart, et na
reparut que sotiS c('lui de Clo.ude. II se aisting lla
contre les 60ths. Sl1r la demande de l'armée,Clal1da
. le désigna pour son suCcesseur. Proclame cinpe~ur
par les légions et reeonn~ 'par.!e sénat, Au~éh~n
ne fit qu'üne courte aPlarltlon a Rome jses suecOS
contl"e les Goths, les "andales, les Mo.rcomans, ses
victoiressur Tétricus ,sur Zénobie, r<:'ine de Palmyre, etc., lui mériterent le tine de restauratenr
. de l:empire. 11 fut assassiné par Mnesthée, suu secrétaire, en 275.
' . .
AlJI\ENG-ZEYB. L'un des plns célebres prmc~s
mogols qui régnerent SUl" rInde, naq~it en.1619 ..
Son premier DOtn f'ut Mahi-Eddi7l, cellll d'Aurellf
Zeyb lui fut donné dans la. suite par sou gran!p.ê~e; Des ~"plusjeunes ant,l~s Aure~g-.zeyb notA'lés proJets }e~ plusambltleux, 111alS ~l!es encha
de l'~rdred.es';.~.',.I~ceii~. J}.au~. I.'essem
.•.' ~te
... · l?eau<;oup . rlt.
soigneusement;
l~affec~ des deh?rs rebglj3u!, et ~
o.u vautour.et h~~~te l,con.tin~n.~ M.D~r.,~co.m, o~ ec
fit
même
reCCVOlr
p"rml les faklrs,- d~nt 11 fut
demi'Jr. n'est pas,eonnu; On 1m ad.on;héauSSl le
l'habit. qu'iIquitta bientôt pour~lmbrfl,sser ret~t
nomd'Our
. o...ua..esprtt,
e. . t . . d.'tlv,,~nr8Ubti~ê').
. . ......
I.• P.
. . .......•.. raM.3éminale,
(. d.u.lat. militai~, dans lequel 11 se distingua';puil.lerepr!t
aura,souffie,
Nom donnépar .~~ ,~~~ , ,à une vapeur de nouveau et f'eignit même de vouloirfall'e!e pe-.
qu'i1sl?rétendentexi~r~sJj.~," et datIs: la- l~rinagede la Mecque.Al'âge deyingtaDs, II de:
q~elle 118 placent lapropn~tir(éc?n>d.a.nte:de cc fluide. '. mBrtda aCb~h-D,ijha.n, son perc, uncomínandement, .
, I Aura vital$, Notndonnéa!1 prl1lClpe Vltal par Van cclui-çi"qw,.;J,e'et'llignait, l'envoya' dansJe
Hclmon.t.U)n.d~signe'pàr~uT4 ipíleptiq1Je e~ aura ou il~tÓ'itda laville d'Aureng;'Abad,' mlUS 11 ne l'U
ot 'pI:\ç~icllt ]e~li' courlJUll~ par~essus. Louis Xl. demallciaau lJa]lf' lapermissiôll;deporter le surplts e~
r riumusse; (Y()ItaiÍ'e.) I COÍlchy1. Nomvulgàire\l."uile
bcUecspecc,llr-con~: .' '.. ' ........ "
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, subjúgucr·el?tiereniortt. ~ett~ prpviuc~. 'Goyjtr~rié 14ir.eou·perce-breiUes, Gbm'e'd'orth6ptC'l'eS ainsi
dnas sesproJetsrle rlolDmatlon,ll exclta~es freres "". I. . 10m
.. m
.. é pá. rC..8 ,qu•.e... le.S.··. p.e.rS,Qnn.es.'.• ignor.a.'.'I..l.t6&:.•. e. rOl.·e.nt. orelHe. La Frallce eUiCa, pl~slel1rsespec~s,l~nlll!li~eS\! c •. ,
· les uns cóntre les autres', le$ ann!\surtout contre qu'ils'introduitdansles oreilIes, pour lespercer i}lus grandes se troll"E\llt 1aux,Moluques;Only-ai: '.i
Uara, auquelle' trôIl~devait;"revenir.D~affreuses .avoounappendicecoméquisetrouveâ l'ex.tremité snrt911tremarqüé l'espi'cea!ppeléedu~il(,~leâej(idáll,!' .,'
guerres civiles furent le l'ésultatde~esmeIlées;,~ús de SOIl ahdomen. Inutile. d'ajouter~ue. cet iu.sec~e qui 'litteintjusqu' à . '·16 .ctmtimetresde ~10!}guellr •..•..•' ..... .:
,
ses freres tomberenten sonpouvOlr t etlorsq\lll se cst parfaitementinoffensif,ct que 1 arme taritre- Lacoquille ell e!!t tres-sol~de,noírâtre ~udchol'sjet J< "
lJlanché
au,
dedans.l
AnatL
Partie
.ue
l'oreiUe;exfut assuré de son pere, qu'i~ e~fr~son~~dt\nsl~ha-dolltée du vulgaire lui sertà peinei!. repousser les
rem pour le re~te de ~a y~e; I. Í1~ perlrses froares, attaqllesdesesellncmis~ I Qrrlithol. Plume,~aunt;u .terue,qu' onilomme.anssilll\villon~le l' ortiille ,C'est'
et dellX de Ses fils, qmlUllDSplfl\lentdes sonpçolls. /(tire s ; Cellesqui soIÍ! aútour desoreilles desoiseaux un'véritableéorüetaconstique dirigé obli.qucmcnt
l'n,l'venu à son but, .. \1' prit le titre d'empereur, se et quiclesga~issent.1 VaUlou r';.au1'iculaire, Especa' 'de basen haut etd'arriei'eclcavant, quandsaforme'
· tit courollner à Delhy en 1659. Les premieres au- devauto.ur qm a,dechnqne cotédll cou et dans n'a.pasétQsItêréepar la: ,coitTure. . . . ..... ,
llées de son reCfne furent marquées par de graytdes le voisinage desor~illéS, lUiãppendice membraneux
. AURICUU;',.ÉE, adj.Hist. nat. Qurestmuni
c!'uautés' ensl~te il gouverna avec sagesse et mo- 'Ctl'e~ap:parent.1 Concl~yl. Lúmé aurioohtire,Coquille, '\l~a~lricules ouu'oreillettes.1 Bot.'Peuillf! allril'IIUe, .•.
dération,' veillant à ce que "]a justice ffit rendue à dont'l ouve-rture:ressemble itceUa<le roreille.1 Anat. Fel1il1edont le' disque se. prolonge inférieuremen~
tons ses sujets avec équité, affectant u~e grande_ (lui a rapport 'allx oreiI1ettesH~n cooul'. I Appen- en denxappendicés qui se trouvent séparés du pé..
ri~idité de mWllrs. Il fit la guerre aux RaJepoutcs-j- ilicea,1I1·iemaiu''-cEs.pece:....deproloÚger.lentquis'éle\'e tiole. IConchyL Coquille. bímll'iJ aurículée, Scdit
lutta avec avallÍ!\ge contre les Mahrattes, sur les- de 'apartiesupérieure de chaql1eoreiUette. I Sur- d'uuo coquille Illtsqn'eHeoffre, dechaquo ci>té des
qnels il fitd'importantes cOllquêtes. Aureng-Zeyb (ace auriculaire de 1'()8 iUalJllfJ, Slil·t'aCCfitg'ueu~e pll;l' cl'Ochets ·ou tI'Ull ciJt~ seülemellt, desappeJHlices
1lI0urut e,n 1107, à l'uge de quatre-villgt-hllit ans. laquelle il s'al'ticulc avec 11~' flicetfe correspondante ,saillants. I Dent Ultric1tlée,Sedit de la: ch'arIiil'~c . •.
AURÉOLAIRE, adj. (rad.auréole). DidackQuiiIll:sacrum,párcé qu'cllc.,óffre <l'uue manii.~re gé- d'üne coqnil]e\hiTlll\'e,lorsqu'eHtl~présent&-tlncap-la'.. -c--~c:
n:ssemblQ.,à. une auréole.
'
',Il(;rale la forme du paviUon de 1'01'eille. -I G rmUll1. tissemellt remarquahleainsi <1,u'llneca:\'ité plns. ou
AUIlÉOtE t, S. f. (da ·lat. aUrPol'J,., ué coulellr lJiphlh07lrJl,lu aUI'iCllll1ire,~, Les Í.liphthollg\l~S vérita- lnoinsqircl,llaire de~tillés i\ recevoir le ligament.· .
tl'Ol').Cerc~e()uçour0!1ue dont, les~!l1tres et les bles, celles qui font entendre de\lx sons, comme ui
AlJI\U:::UL1FiuU:,aclj.,'c1n hit. aUÍ'i<:ula,anri_'
sculpteurs ornent ]~tête des samts qu llsreprésell-. dans Iwile, Jlllr oppo~ifioll itdi/J"t1lOll(Jue.~ oCll{aire.• , CHIe; fero, je porte). Hist. no,LQui, port~ dos autenL L'aurçúle fut dOllnée priülÍtivement à.•JésllS- cdles qni nc SOllt que pOur 1\J'il, comme (lU, eu, ou. ricules.
lhrist etil.la Vierge'. On remplo)'a ensuite pour les I~, m. BoL (;enre de champigpons qui naisS<'ut
. AURICUL"'OR}I,~,ai1j, (<lu lat.:auricula, nufipôtres et tes anges; Vers le v e siecle, on l'attriblla appliqués par tous les points dê'leursurface ill/t',- ricnle; forma, forme>. Hist. nat.Q\lià la f<?rme,
fillX saints et mêtile.,ux objets s)'mboliques du culte rieure SUl' des tmB!'S d'aI'1Ir('s 011 sur la, terre. La d'unepctite Qr~ille, C(lllllUO Jcssllçoirsduiétra..
.' . .
.'.
c:ltholique. L'ú,sag~ de l'auréole nous vient des seulo espece d'Ruriculail'c qne 1'0n conllaisse en rhynqne.
pa'ien!, qnrentólíráléllt de rayolls la tête de Jeurs France "it SUl' de vienx troilcs d'al'bres. ElIe se
AURI.Cl1LO";VEN~RICur.;\lRE, fl.llj, (du lato
diellx. I Degré .lo gloire qui distingue les saints fait remarqueI par gon chapeau copiace, élltstique, . au ril:ulll , petite'oreillo; '1'elller, veutre). AnuL Ori.,
du.ns le ciel. l'auréole des mar/yrs, I Astron. <':ou- marqué de zones bruncs SUl' un fOllrl celldn~.
'
fice~~ auriculo-t'entril'ltlai1'es, Ouvel'tnrosq-ni sont
r'111l1e si)1lple ou douhlequi se voit dans hs éclip!\es.
A1:'R;lCULATO-I·EN~É, Ú·:, ailj. (du lat. aul'i· placées outre les oreil1cttes J n cmur et lesventricllles;
I Fig. Eclat, splcndeur morale. L'allrén.e du géllie. clllato-l)inflatus). Bot. Se ~ rles feuilles pennées, . AURID.:S, s. m. pl.:.lu lnt. '(Ilo'um, Of); Milll~
(-('d/e auriole de gloire ft de rer/tt qui serépl1l/d(/;f (fll- ayant les foliolcs aUriCllu.es.
'
ral. Famille de minhaux COmpl'ellulIt 1'01' etscs
.
f,ntr Ii'elle. íFléchier.)
.-\URICl;LE, s. f.(dn lat. aurimla, petite oreillc\ . combillaisons:
Rot. A pendíces latéranx etarrondis qui se tron.AURU'EIÚ:, aflj. (tlu lato atinem. Of; (n:o,jo
De l' aur/, " ('nvironnr\.
Yous dicl .. un codc à la terre,
\'C11t à . a base ,~e certaines leuillcs, comme dans lá. porteI, Qui cOlltiellt (le 1'01', Termin, lJay,~a[rrif'ere,
( 1l0RAT.)
:>auge officinale, I Genre de plalltes de lafamille Tellure auri(êre. ,UiIlP Illlrif'i-re. ("ne -ril'ierea.urif'ere.
,
I Hist. nato Qui a 1'.L'clat Lrillallt de 1'01', PlIlmyre
A{'R
adj. et S. Ornithol. Se (lif <l'une
au ri(áp.
. .
f.;lmille d'oiseaux s)'lYains lIiusi nOllllués à cause de .,
AURIFlCJ\TION,
s.
f.Artdent.OpérntionquiconJ','e1at d~ leur pluma~é.
.
. _
sisteàobturer les del1ts creu'ses Ilvec d,es fcnillesd'or ..
AlTREUS, S. m. (<'lu lat. aurum, 01'). l\lonnaie
_ _+-''---~~-=-';;-'Ç~='._.,c,.,.,.__e~t=-_s.
(dá lato aU1'UnI, or;---~
,ror des Romains qui, lors de sou origine, lle pesa i
i
a
larpropriétéde
chan ...
'I11'un sf'rupule, vingt-quatriimlC j>artie de l'once ; I
;,{er
une
chose
en
01'.
I
Chiúl.
Teintu-reauri/i'lue,
il \'!llait 20 sesterces ou 5 deniers(4 fI'. 09 c.). Plu!!
,llixir atlrifique, Solhtiou de kermes mínéral daüs
l:m! OH frappa des auréuscle 2 scnlpules (H fI'. 19 c,,;'
l'alcoo1,
dont la couleur ressemhlelt .ceUe de 1'01'.·
d de 3 scrupules (12 fr. 2H c,).
.
ArIUGA, s"m.( mot latiu, $ignifiantcócl,er).
Al'REUX, Et:SE, adj. (uu lato auro.Qlls). Chim.
AstrolJ. Nom/lela coustellatiolldn Coehl'r. I Anat~
(lui est a'or, Se uit pal'ticuliúrement, daus la noQuatriúrne lobe tlu foie. I Chirurg. Sorte' de ball"
lllenclllture de Be-riélillS, de quatrE'! sortes a'oxydes.
emplo~'ô pOUl' lier les côtes.
dal!e
(JIyde IWreU:T, Ia premiar degré d'oxydation de For;
ArI\IGASl'I\E, IvIj. (du lat. aurum, 01'; gasteI',
. -,ul(ure aureUI, le premier clegré de snlfllration de
ventre). ZooL Qui a le ventre d'nu jaune iloré. _
ce métal; orysels 'atlreu L', cellx dont l'oxyde aureux
AUI\lGt:RI~, ndj. (c1u lat. 1I1I1"um, or; gel~Cl;je .
est la base; chlorure aUretlT, celui qui c~rrespond à
I'uxyde aureux pour la cOlllposition.
"
porte), Hi.st Imt. Qui porte de 1'0r. UIl liçhen est •
ainsi appelé parce que son Uuüle est-couvertde
AURIBARBE, adj. (Ju lato uurum, 01'; barba,
barba. Zool. Se dit ues !l,• .inuLUx qui ont des poils
ttibereules gris, d'un jáune doré à l'intérieu,·.
dur(~s en fonne de barb,~.
.'
,\l:I\IGINI~UX,Ers ..:, alij, (du lat. aI/rum )01';
genus, genre). Quiest de lac()1ileur d'or. iPathol.
ArRICO,.adj. (dn lato auricus). Mot. qui, en
cOIÍlposltion, exprime'l'eIl;mellt oro 11 s'emploie par..
Fiet;re auriginellse, Nom donné it nnetiúvre accom".
pal!lléc !1'i-ctere.
,.
.
ticulH'rement en chimie dans les mots suivants :
Au ril'o-ammoniquej aurico-bllrytifjUe, aurico-codmite,
A11RILL.AC. Géogr. Chef-lien du dél'!Írtcment
dn t'anta1.ell France'.
(li! rir'(}-mugnésique, ali rico-mullgánique, au l'ico-lIicco11111Ie, aurlnT-pola,~sique, a!/rico-sodique, (&lirico-:inAllRILLAI\D, ar1j. m. Y. OHEII.J,,\lW;
1'1'/ue. Cesollt des épithi.·tcs quis'appliqueut à des
. AURINE, s. f. (dulat. al/1'Um, or).Chinl,'Sul)seis douhles résllltant de la ,com binai~oll du seI austance colorante eristallisallle, (l'nn. jUlme doré,
, trouvée <lans le.bois de s(lble; L'iwl'Íne esta,ccompurique eí du se~ ammoniquc Otl baryti,qlle. etc.
. ArRICOLl.E, adj. Zool. Qui a 'Ie cou rI'UIl jaunc
!Jnée par ttÍl prirfci12ecrt.-tatttrâlJ1lFroufJb...-__ ~~
doré: [)es oiseaux auricolles. '.
:AURINIE, S. f. (dl1 lat.OlIl;lIm, h. caused<f la
_ At:RICCLAIRE, adj. (du lat. au1'iculari.Q, même.
conleur deses feuilles). Bot.GeÜre de plnntes de
sens;. Arrat. Qui dépencl (le l'oreille, qui a rapport
h,famille des crncifi.·resdont l'espece< prillcipll.le .
· it I' oreille, qui en fait partie. Jlfusc/ef auriéttlaires.
e.st l'alysst suxatile,fréque1!llne.nt< cu.ltivéecomme
Ar/he., auriculaires. Les muscles aurículaires\ sont
plante departerr<) SOUs Ie nom de Corbei/le. d'or. ,a~ nombre de trois, distingnés en antériellr, pli>sté...\.URIPEAU,.s.. m-.V.ORlPEAU,
r~enr_ et sup~rieur, Les nrti~reS auriculaires aptéAl,lIUPENNE. nc1j. (dulat; atlrmn, or; lJe1mu,
rleu.res, qui se distribnent aú conduit auditif et au
plume).OrllithoL Qtü, h, les ailes decoulenrdior.
~a\'lllon de rOl'ei1ltl, sont fO\lrl1ies par la temporale;. desprimldacéc$j' cotúl11~S nllgaircnlellt senis la. <lé- " AU'RIQUE;-arlJ.(dnlnt:;lIltrl,~, orClIle).Z\Iar. \~se
I Illiriculaire postérieure, beaucoup plus cOllsidé~a IlQminatlon J'orei/lI'S d'otlrs. Cc sont des herbcsà tlit .d'. unevo...i.l~. qui, a qm'Ct.re:.côt(.\S sàns. {itre d~.r0rl . e
\.
hle, natt immédiatement de la partie postéri~uretle gouc}lesyh;aees,chllrnues~ . fenilletlses sur le'som- oarrée. Les ,volles des lougre.~;celles des clta.,se.:.mare ,
\
la car!ltide externe, daus répaisseu~ de-jãparotide, me~~ écailleusesiuférieureqtentà cllnsc de!; 'parties' SO'lItJdes.tlOiles ,
." I qüm; Qui tientde l'or,qüi
monte entre le conduit auricl,!laire et l'apophyse des. a.ncie~nes feunIes qui y resteJ~ nttachées. Les contient de
. a u r i q u e ; 'ou acide aurique,
masto'ide, fournit l'artere stylo-mastoidienlle et se orClHes d ours sont recherchees.· it cause de 1'.\lé- Seconu .
at~on de-ror, 'ui ne jouit qu'i~\'
pa,rtage au blJ,s du .pavillon de l'oreille im deu;';\ gaucede leursfle\1rs~ Iiluricúle 'deJudas,Nomql1e
hra.nches, qui. se distribuent an:xmuscles voisirls,l\ l'on donnaitn.utrefois à une esp~cede chan~pji·glroll~I-~A~UIt,S(~~I,·~,-:s:-n:r.:em[1-JI\t;;-,-a,lmi~~c'aliiil1m, cureQUI a la forme de l'oreille. Coqtlillesauríctlldires.
du genre léléphore. On I'nppelait ainsi, parce qtieoreille).'
dout on se sert r our
I ~émoin aurictJlaWe,-:-'l'é-moi-nqui~Jlniendu ( s
\~
•
Cf
-cl'oitordinairement .silr les vieúx retirerIe'
OH certaius ~Ort;!!" étrangers rla
orellles. ce qu'il rapporte.. I COn{Ms. ion 'aurictll'lire,
. ~ynonyme de Cllre-oreille.
.
Coufes~lOn faite à)' oreilIe du prêtre, de maniere troncs ,de sureau, nrbre nnquel une aneiennc' tra- conduit
d*'tion rappc>rte qne .luclas se pendit apres sou crime.
AUR
,t\dJo'-{iltt--Ia~;'-altf'lImrorrta"se\q~~ !tu seul puisse ~ntendi'e'lepénitent, par oppôI AurictJle de lilh-rf, NOll1 rlouné au bupleve. I :Au- Ornithol. Qui a,
tarsesUe'_couleur J'or.'
.slbon à la CI1nfessionpublique, qúiconsistait àfilire. ri ule de rat, Ancien nom ele la piloselle etdu myo-AURIVENTRE, adj;Zool.Qni a le'vQntroJor,é,
en pu b.lia }'aveli de ses fautes. I Doigtauf'iculai"e, sot s.]Ornithol.Crête d~
especes
chouet-AlrRIVORE,' ~dj., (~n la.t, atlrum,Ol';t:(H:urIl 1 ; ' · ·
~.e petlt <l<?igtrle 'la mai~, pa:ceque.lesenfautset 'tês;\', ZooI. Genre
. ~;pr; H,ne s'emploie qit'à.u,6g~trêi' : "
e~ personnesmalpropres'lie l'mtrodlUsentâans l~o ponh ~S~a'\lne 'CÓqll
,ou oyalé, qui n
(llsslpateU1~. . .' . '...: i i · i ' i !
i
reülll pour la. nettoyer. I,Entom~ Forficuleauricu- uneouverture'
munia. intérieuremeut
s.m, Mnn}rll.C'esf,le'mêníenhrinal:
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L_raoe de
luturs de l'aurore;CFénelon.) ....
Quia la couleur, la,cratlam'ochsoC4upeles zones froides ettempé~s.~l~e, L 'aurort-parut· surlamontagnt d'Arabie,en (ace ,de cheur de l'aUl'Orei qmressewJ>le à,l'aurorc. .
no s'cstpasfortrépandueyers Ies.eontr~s dulhdl. fl{)US" (Chateàubriand.) I 'Jourde la vie, Dessa preA:UROS,ULFI!J'&,s, Ul;Chim- Selacidedouble .
Elle e,st lU-Rce primitive datous lesb~ufs et bisons. miere aurare, lemalheur s' est aUaché à lui, Apprenez que l'on obtiehtetíversaritdu, sulfite dépotasse sur . '
,L'auroch~estausSinommé l)'rús et Breu( sans bosse. que,Ninw) à sadtmiereaurore.... (Voltaire.) La. un arirate...
.,.. . .
.'
'. .._
'.
-.. -.-'~UltO"'ERRn'ERE;' ael}. (cln lilt . mírIÍ17l,_.9J·,iitn~uche .éllhémere 'Re toitpoint d~~x .atirores • .IR .. de
AURUM McSIVL'M;s. m. Chim.Etain ~ublini\Í'
. .. fero, j~port~}"'nMInéJ:'tll. Se rut li'un níinéml qui" :Salt.. t-Plerre.) IComme,aurore déslgne le.comm~n,ce~ par .le moyeri-au-mel'Cll.re~ et'illlia reçu la couleur
tenferne accidentellemeutde ror et du fero
Alent dujour ,ce mot est devenu, aufiguré,syno-' d'o:psr le degr~ de feuemployépouI' cette opé.uTROi. DE,adj. et s.Ghim.SedItil.'uneCI!isse ·nYtne deCommenccment} en paHant de diftérentes rátlon. On dit plussouvent Or mussif. .'
de met~uxqlli contiennéntde l'oret de l'irridium. choses qui ont, commele jour,leur commenee- ' AURURE,s~ m. (du lato (Jurum, or). Chlm. COTT)ment, le)lràccroissement, lem déelin e~ Ieur,nn. binaisonde I~or a,vec unautre métl\L qui a p01~r
AUnO~E, S. f.(du lat., IlrtemisilJ,abrotanum). L'durore dé la dt. 11 reste,entre l'aurore de l'histoire caracteres d'être attáquable par l'ea .• r~grue et de
Bot. Espece ·il'annoisedont lesfelliUes,. pressées f/recque et l'épollue du déluge un.iursel, , qtÍator::e donner ufnsi une solutionqui précipite en pourpn'
. dans les mains, Y laiss<mt une odeur dec,tr.:>n'fort siêCles. (Malte-Brun.) 1t-a!!10Ur emb,eUit l'aurore et par le protoehlorme d'étain. Les seuls aurures que
ngréable. EUe est indi~euê du midi de l'~uropelet le sQir de la vie. (Saiut-J::;ambert.)/layon 'dit'in, es- l'on connaisS'e sont l'aurure d'argent et l'aurure de
se,. cttltivedans los jardins, ce qui rI' falt appe er tu ['aurore du jour qui ne doil pas finir? {Lamartine.) palladium et d'argent.
.
rauron.e.de.~ J·ardills.L'a!áo1l.~ (emelle est la :mnto.
.USCULTAT·ION s f 'ro
,. 11 c'
J
D
·
ç
de n'otre a re
, .~
;., . " '.P n. os,,'1J nlO7I,' 11
liae. L'aurolle de,~ c/!nffll's cst l'armoise ch aIDPêtre.
A~scJ:;r;~~~í!d~u:os
jours. uro
lato ausculta're, écouter attentivcment). Méd. )Iod\'
'" , , AUROPLOMBIFERE, aJj. (du lato aurum, or;
11 est un tnterV'alle encore'
d'exploratioll que lés médecins emploient pour arri1)/umbum l plomb; (~ro, jéporte). Minéral~ Se dit,
Quedoiyent ren'lplir les amourS.
ver à. ladétermination de l'état sain ou' morbiüc
ü'unmiMralqnicontient accidenteUemént~ de ror:
CJ
t DESMAlllS.)
d'une partie du eorps, d'apr~s les brllits nonnaux 011
etdúplornb,eomme le tellure naU( a'lroplombi(ere.
i S'emploie' particulieremenfrpour .Jeunesse. Dês anormaux que 1'0n Y entendo L'auscultation se pra: AIJROI'OrnHE,s. f; {du lato aurum, or, et dl~ 11071 aurore, il arai! flio11tré sur son (ror/I, dans -ses tique !,,"ec 1'0reille nue ou arroêe d'un instrument,
'fr. poíútre\.Minéml. Nom' donrté à. lln aurure de paroles et dans ses artions, les trai/set le caractere d'Ull cylindre de bois appelé stéthoscope.
pallariiun{ etd'argent, d'nne coulour d'or sale, qui ,d'une grande âme. (~~arthélemy .1,
ArSCrLTÉ, Éf:, parto Qui a subi l'allscultation .
. se trom'e au Brésil en petits grainseristallisés.
Triste et mourant à son aurore,
J[alade ausculté. La poitrine ~Itls~ltée atleC soin.
AUnORAL, AI.E,. ádj. Qui nppartient, qui a
Un jeune malade, à pas lents,
.\lTSCrLTER"v. a. ~Iéd. Ecouter attentivement,
i'itppo·rtiil'aurore; qui a lien en m(lme. temps que
Parcourait une foi~ encore
PU parlant des médecins qúi cberchent fi. étudier les
l'aurore. Lumie,r~llurnrrrlc.
Lc. bois.cher à ses premi'ers ans,
sons qúi se produísent dans la poitrine ou tOlltc
"'\l:I\Ún,\S, S. m:'.Jll lato /lurora, aurore'\, Rot.'
(MIl,LEVOYF..)
autre partie d'uli sujet. AuscIIUerla}loitrine,le dos,
_____ J;enretle ])Ialltes n.rig-inain' .Jllp,'rou, dont les i Poétiq. L'Orient, les pays sihlP's l~ l'orient. D/J AlIsrulter un ma/ade. I S'emploie absol. Ce médecin
flcurs s'nnvr('llt alÍ lever de l'nur/)re.
I'ouchant li ['(jurore. ltassemblallt (ol/emetlt les peuples lIe sait pas auscult/!/'. .
'.
.
'
Arn.OnE,s. f. :'llllat. aurora. ln~me sens; f~j't 'd,~ I'llurore. (Racine.) I C'ps/ ['aurore d'un beau j011 r,
AL"SCrLTEL"R, El:SE, adj. et s. Celui, eellc
de "urca. hora, heure dort'·c~. Lnmi"re donce et ton- ~e dit pOlir exprim~r 1111 év,;nemel;lt beureux qui. qui pratique l'auscultation dans le traiternentdes
jours croissante. qni pn'l't~de le leverdll soleil. Ce annonce une sllite d'é\-êllemcnts de mí"me nature. maladies de poitrine et antros. Jfédeclns (luscultC'JTS,
ph:noml'lle, aplH'I,; all!\si crépuseulc!lu matin, com- ! Adj. De eouleur oranl!é clair. La rouleur aurore" C' c,., un /wbili> nll.~cultetl r.
mnnce par une faihle bnndelnmilleuse du C")tl~ tla De,.rtlbans Ilurore. 1 S. m. La couleur amore. Pour
.\rSO:\'E ;nécius ~[agnus\. Poi,te cé10bre ;'( 1'1;::;
levnnt,des que le soleil est à IH <legrés an-dessous se procurer /'aurore, les tpinluriers a/une"t el yaudent d'nn titre, vivait au IVe siecle, de 309 it 3!j4 emide l'horizon; puis Cl'tte lnent naissante prpud une (orlemrTlt. I Entom. Nomdonné :\ l'a71thorari,~ CIlT- ron. II naqllit à Hordeaux. Son pére, u'abord IlI,tei)1.te orll,n::r(\p 'qui s'anime ~rncluellement; lcs nua- d/lmines, ele la trihn des piérides, jnli pnpillon hlanc <lecin et favori de V nlentinien, devint plus tard
ges se colôrent dcs plns vives nuances 'd'or et de orné d'une h\Tg-e tnclie orangée à l'an~le antéricllfprefetd'Illyrie. Ausone re<;,ut une éducation brillanlp,
ponrpre; l'hol'izon dcvient tont:resplen,lissant, ct . dés premíercs ailes. I Aurore bareale, :\I,\t,"ore plus et snivit 1:1. enrriere du professorat. Ses leçoDs ,\"._
cct :irhuirahle spectnde n'est effàcé que par l'éc1at ou moins brilla.nt, quí apparait le plns souvent:\ loqllenceenrent un si O'r:m<l retentissementque Ya- '
.' <lu soleil. L'existem'e de CP phénomhle est due à la partie septentrionale du ciel. l.es 'Surores ho- lentinien llli COlina l'é:lucation de son tils Gratiell,
l'atmo~pherc; q:ü réfraetc' et réftéchit les rayons au r';nles se voient ordjnairelJlent tonte l'annle, mais ('ctte circonstnl\ce lui ouvrit la porte Ju pouyoir et
soleil nussittít que cct astre édaire les cOllches las pIns solwent à l'époquê deséquinoxes, sans qu'on eles honnenrs: 11 fut stlccessivement questeur, 1'1',',---"'llfL')lus (:}c\'écs del'âil'. Qtlclqüesphysiciens venl(mt ait pu leur~ déterminer une périodicité régqlih'e,' fet du prétoire, cOlisul des Gaull's li Tr0ves et 1,1'0que,cc snit un ph,:n{)m"ne dediffraction. Quoi qu'il Eliel! se distinguentdu crépl1scule, en hiver~ par cOl1sul rl'Asie. Apri's la mort de (;ratien, Aus'1!c
en soit, sans atmosphi.·re point d'aurore. Si notre lelir position, et en été. pnr leur éclat, leur blall- quitta les fimctiolls publiques el revint aupays \laterrc ':,tait privée d(' eCtta conche aérienne, la nuit· .chellr, lellr ra.yonsement particulier, et elles S'311- taL ou, retini dalls une cll'\rroante vil1a, iI s'adOIlIl:l
b plns sombre pr('c"'(lernit 011 slIivrait, 5an,; inter~ nancent ,l'abord par nn brollillard qui occupe la tout entier à la l'ulture des lettres. Parmi ae IlomY~lIe, l'appnrition et la tlisparition du. solpil; c'est partie nord ; il parait l,or(lé (1'lIl1e lneur blaneh:itrc . hr!'ust's poésies, ép ib'1'ammes, ég:logues et idyl1es~
eu qui :l. lil!'.l pll\ll' la lune, s'il est vrltl, commc on qui, pT<)fIuisant d,'s arcs lumineux, présente II reli on remarque surtoutSO\l pohoe de la ,l/oselle, q11l
.' h~ cmil gélll:ralement, que cet astre SO!t déponryu prrs la forme' d'un segment de cercle dout la par- jouit d'tlne juste renommée. f'on style e~t ll:n I"'u
a'atmúsphi.,n>. L'llurnre; par sou éclat etsa beauté, tie convexe" est le point le plus élevé. Ce segmellt rude, mais spirituel; son lallgage n'e~t III tres-pm
a frappé' de tout temps l'imaginat iol1 .les hommes" ' parait hiell(é,t forro,; d'arcs concentriques sépal'l:s \li d'nn /!Oflt tr(>s-rele\'é, mais il est sup(:ri,ellr ellI)t est aiIlsi tlevenue matiere i1 poésie <1ans tO\lS les par t1es ba\J(les obscures; l'éclat des arcs lumineux
core à eellli desécrivains de son temps. 11 Importe
tempset (Iaas tons les licux. Les allciens en I~rellt va sllr le .('pntre ell nagmentant, et VIITS le sommet de laver la '!Ilémoire de ce poete de l'accusation.I'obsIIlle,liYinit,\ il ]a(IUelle, ils donnerent,ayec ralson, en rlécroissant, demdnii>re que, dans le haut du cénité qui fut sonvent portée contre ses verso Il n'a
le ~oleil ct b Terre pour parents. lIs inventi!reht segment, on '\'oit les éll)iles au traveri; des ares commis qu'une seule fallte en ce gem-e , c'e~t son
nnef:lhulell,'e I':gen(!e sur elle; ils dirent qll'ép\'ise lumineux et obscurs. 1)., ces derniers s'élancellt il Ceflto nuptialú, et il ne l'a composé qu.e sur lorJre
<lu jemie 'ritllon, neyeu de Priam, elle l'enleva au cbàque minute des jets de lumii.·re de différelltes de Valentinien; encore s'en est:-il excusé par ce
'cid et l\:pow:;a; f[lI'eHe s~lpplia Jupit.er d'aecorder' corileurs. Quand le phénomene augmente at qu'il \'ers de Pline qn'il rappo1'te dalis son poeme:
l'immortalité i\ son épou:rC, et obttnt cette faveur tloit occuper ,une grande étenâue, ses progres se
Lasciva cst nobis p,agína, "itá proba.
.In roi des tlieux. mais <lu'elle oublia de demarll.lcr matlifestent Pl!>r un mOuvement général, par une
""
en m,1me tempspour lui une jéuf1esse ~terné~le: sorte de ttouble dans toute la masse queparcourent, Aüsone a été traduit en français par .1aube')Jen
allSsi tomba-t-il hientilt dans une décrépltude éter- comme par secousses, d~ éelairs fréquents. Au 17ti9 r et par Corpet en 1843.
.
;lelle. L'Allr()re eut ele Tithontleuxnls:, Memoon mement de 1Ill. plns gra):ideintensité, on voit se
AUSONES, s. II!. pI. Nom d'un des anCIens pellet Emll.thion. A la IDO\'t de Memnon. son tils çhéri, fOl'lBf:r an ~th une courQnne de feu vers laqueIle pIt·s de l'Italie méridionale, ori~naires du pays. des
les larmes JeTAurore, qui nedoiventjamais s'a1'- couvergent une inultitu~e de traits enHammés. Brntti et dés l.ucllni, s'étab[~nt entre le LatlllTll
1'(~te\', forroj}rent la rosée, du matin. La maniere Alors se présente un spectacle admirsble que ni et la Campanie, cOl1fonJus sou,:cn; ave<; les Ali'
<lont les poetes représentent l'Att,rol'e varie suivant les feux d'artiflce ni les gigantesql\8S eruptioJ:ls des runces. Les' Aus~mes, apres aVOlr eté va\ll~us par
l'âO'e 'des diverses traditions. Dalis Homere, eUe vólcans n. e. saaraient égaier. Les haures t:égion.s de les Romains, disparaissent enticrement de l'hlstOlrc.
,.,
Al:SONIE. Gé.o'"'.
ctt
fl.ecomplit
sa course, portée sm nn clIar que trainent I'~tinosphere. sont J!&l'<:ourues entous sens par fine
". Nom donné pin. les Grec.s
é
cleuxcl1evaux, ét d'antres foisqnatre. EUe est CO\l-' 'vàriété infinie de figures ellflammées qui revêten.t, les poetes à l'Italie, parce que les Ausones ,tmen
verte d'un yoile eta des ailes;son attelage est les pIus vives et les p!u~ magnifiques ,couleu~. l'un des plns ancienspeuples de cette contree.
rongo, cOltleurde. pouipre 011 de safran; ses che-:-. Bientõt le phénomime dimlDue par degres et fillltJe chante Ies combats et ce guerrier pieux ' :
V..3l1X sOnt blancsou d'un ronge vágue. C'est ,n par s'éteindre dans lesténebres de la J1U~t, ou par
Qui, des bords phrygiens conduit dan~ l:Ausome ,
c.ette-perso.n.nitication et d.lvllllsatlOn a.e ce fJhé\lO~ se conrondre a\'cc 16 crépuscule du matm. Ou ne
Aoorda le premier aux champs de LavlOle.
---~""'AC.-t=
'
"
, , ( DELILLE,l
mene naturel queles poetesclassiques fiont a l
USlOll
sait yoint encore
la canse précise d éS al~rores ,b 0.
dans Ies nom bretlxpassagesd~ leurs poésies.
réales •. Cependant les ,physlCiens .de:nos JOurs s acAUSPICE, s. m. (du lato auspictum ; Je aris.. 01:
n
seau:_ sp,icere; regardcr), •.Antiq. rom. Présag.ecqll~
d t à, 1os range r parroL. Ies rphi tnOm. e nes éle
, L' Aurore déployait ). or de sa tresse blonde, •
cort'ln.
, ,,Et selÍlait de rubis le chemin du Soleil.
triques, Sans }l<!uvoir toutefois en donneI' une setirait primitivement dll '\'01 des oiseaux, malS ql\l
(lIIALLEVILLE,
') "
i'
te Ounes
' t pas non. Xlus. plns,tard
de.',signa le.s ~..érentes man.ieres dde fàl,l.,'e
'..,
,"
explcatiou
Sdt 1sf:"
. alsaij.
,.
é.
L' ,41trOTe, eD?róugissant. du.hautdu chard'opale,
d'accord sur la hautêur qu'elles peuv~nt attem re; connaitre l'heureuse ou malheureuse lssue es \~D'unregar:d fugiU! caresse en vain Céphale.
maisil este probable qu'elles se pas~nt ~ans les ~é- nements passés ou d'entreprises futuras. On f,renmt
(CBAUSSARD.)
gions bas!w.s et moyennes 06 l'atmosphere. Ce bnl- Ies auspices par.le vol etpar le c-hant des OlseaUX,
A peine de TithonJa jeune~t-belle amante.
lant phénomene, qui se. ren~>uvel1e fréquemment par 'Ia façon de manger desP2.l11ets saere..s. Le.~
Mêl~.,. l'~ur-descieux 88 pourpr.e étinc.. elante.
dans le Nord, a' da nécessalrement exercer l4ne. honuÍles éclairés riaient entreeux de, pareil}es sO;-- • \ .
'.
(UINT"VICTOR. )
"
grande intluence Sllr l'imagmation de 'se.s grossiers ,tises, mais en public ils fajsaient pro!esSi?n d Y
Ces. a.llusions.·,· qui. étaient d'un.c'h,annn.nteffetdans.. liabitants. Dans les jets de tlamme de l'aurore bo- croire. On n'entreprenait rien avant d a~,:l\r con, HQmere,et qui, à.;forced'être rebattues,sont de- ,réale, d. ana 'e,rrut
1 b' . lom~n
'
. qUl,
. I
'
sulté las auspi.ccs; les prêtres se
l~
esaccomp~gne
1- charge.al~nt 11degrlj
venues c\cs fadnises,ont été re~etées, aveç tonta la quelquef?is,les Lapons crolE:nt~conn~tre les Jeu;t-. ré,vélation', et faisaient parIer as ausplces a " .'
mythologie, pár lei; poe'tes. ,mo(.lernes. L 'au.ror~nats- mystériêux desâmes'o ·Las Slbénens vOlent, nu ml- de la politique. Prendre lts GU8pices. Heureux alIsplt:t~
, Le' leller de '.rallrO"e.· L a raiç h. eur. d'/l :aurore.
l'
.3 I'aurore
'l.A
O-me se "an'ait d'ttrt une "illesainttpllr sa J~ll.
(l
. s(ln.te.
. l'leU des t1eux ue.
uuréale
.. , lun'e t10ule
. d'esp..lb
,.""".(lU
d fI8
Se levei- dê! l'au1'or.e._Thwtk.3~je's--f1arai.sle,., &ombres .q1!Lcom~tte1)t dans lés airs.
tion, comacrés ,n~ ~ origi'R8 par ~es auspices wt •
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" " (Bossuet.) I,Fig.SoU$ d:~euiéuxa~p!c'es,l ~~oua de
tristes auspices, sQua dec (acheUfuusp.,ces, Fal~e une
chose avec toutesles apparences qw fontpresager
quelqlie, succes ou;quelqbe maIheur. Nl.d 1lOmm~ fie
m'a jama~s élé anno~césou,~ de' plua beaux ausp,cea.

. (\[armier,) JSou~ leS~aU8piCesdeq'u~lqu'un, Sous 'sa
protection,sou appul, sa favetlr. C elft ~ous lta au,~pias de cet homme respectableque, tu vas. entrei' dans
le monde. (,T. J. Rousseau. ).1 Cc mot s'emploilf au

.

',.!

i:, " ." .

i

'

,'aUstêrea. Úa IMs des. Sui;s~s-Tbn(aujte,.es', mais, il,~
, onlle piais;,. de les (aire ~w.r~êmes. (Bouftlers.) 1I ,
(aulque 'l'austere plais.i'" d'avoirservi 'lea hommes el,
secré:tement contribuêau bim'public devlenfle, pôur,
l'homme utilemais obscur, l.e .digtÍe salaireq'Je lui
dmine aa .~etJle i:onsdllnce • .EUe' exige une certaine (a- '
cilité
dem<Burs,égalemenl élàignée de cetle c01n1!lai,
$allcequi allprout:d toul, etde cette aus/érite ehay-':üle
qui n'approui:e rien. (Barthélemy.) I T. debCtJ,ux-

pluriel pIus fr~.ilemP1ent qU'áU. Si,n g.Uli.er:. Cepe
.. 1,1dant on trouve ::ms J. J. Rousseau : Le cul qUI me
cria sous le pl us
ir auspice; et dans Racine: Ja-'
maiS hymen. {ormé sous I,m plm noi" auspice .. IUn
donnait aussi le ,nom d' (iJ,u,~picf}s aux prêtres qm ren,-daient·les présages; plus tar~~s.furent,l:'p~lés au[Jllres; mais le mot ausIJiee contmua d rndiquer teprésage..
. ,~.
, Al:SPICINE, s. f. Synonyme d'A~itspieisme.
AUSPICIS~IE, s. Dl. (rad. u,uspiee). Antiq, rom,,~
Art de prendre les auspictls, de préelirê l'avenir d'apres le voloulechant des oís~ux, etc .. V. AUSPICE.
,\USSI, adv. (du la1. alter,311tre; sic, mnsi: ou
,lisait autrefois aUresi). Pareillement, de roeme. Vous
te "(lute:::, et nous aussi. Il 118 -<II/fit ]Ja,~ d'e'tre h01/1/ple,

arts. Qtti est pourvu"empreint d'Ull c&t.actere de
gravité, Iequeldédaignetous .los I\CCeS~Olres, tous .
lesdétails,réclamés par les diversas eXIgences des
seus. L'arehitect'IJTed'une église, d'un 11l'SeluJ/, d'une
pri'S01I, doU atloir' q,uclque chose d' austere. II y,a da1ls

q ller la conformité; le rapport d'une proposítion a\'ec
celle qui précede. li aurait eu tort d'agir de la ,mr/e,
ulIssj'lIe ['a-t-il pa.~ (ait. I Au,'si bien sert à rendre
raison d'une propositioll précédente. Je ne t'euIJ!oilll ,
y /ll/er, au.~si bien est-il tro[J tardo I Aussi s"emploie
SUll "ent commt~ tp.rme de comparaison et, sii!lütie
Autant, é~alemeIlt. Aristide était aussi millant que
, Juste. I Aus.• j lleu sel'f à marquer une certaine é~a
lit,', de privstion ou de modicité entre deux persoIlnes. lls ont allssi peu ,fargent run que l''lutre, I Aussi
signitic quelquefois Telll'llwnt, it ,ce point. Com mel/I

d'austérités continuelles poussées à l'excés. L'a~sté
rismeest une des aberrations de la raisónhtittJ:aine.
Les stolciens, dans l'antiquité, leso 'fanatiques des
I ndes ct quelques ordres religleux clfez les chrétiells
ont pratiqué ou prat!quent eD<lo~ l' austérismecomme
egle d'existeIlce. Evidemment la nn de 1I0tre Hre,
ce n'est pas la'douleur. Au contrairei tout proclame
que c'est le bien-l~tre, C. à d. l'abseuce de tont malaise. i\ous ne sa\'ons qut>l protit on peut tireI' pour
soi ou pour les antres i\ porter une chemi'Se de crin,
it dormir sur un gril, à se fouetter deu x ou trois
fois par jOllr. N ous comprenons qU'OI1 veuille rachete\' tIe lilches flliblesses, et se punir soi-ml"me d'avoi~ "üté. égu'iste ou trop complaisant pour soi, dalls
une vie passée an milieu des Jélices ; mais c'est encore dans l'égo'ismeque 1'on clH~rclfe-e r,,-me e~ u
lieu de consuml'r son énergi/! vitale daus la prati,que d'actions plutôt funestos qu'utiles, nu lieu de, se
fouettet' au seirl de la paresse, que lIe prend-on ulle
pelle, uhe pioche, un rabot, uneplume, pour donner du pain, un abri, une consolation à l'enfant sans
mere, à lamere sans époux, I\UX vieillards sans
enfants! ("est ainsi que nous compreaons la péni. .
tence et la réhabilitatiQ!1. (8. Barbé.)
Al~STÉRITE, S. f. írad. (lu~tere). Qualité de ce
qui est nusti're. L'atl,~térité cr~ la t'ertu romaine. Daus
cette I\cception, ce mot n'a paS" de plui"i~l. I Pratique invariable de certaines regles de' conduite que
l'on s'est trac\..~ et du soin que l'ou prend de ne puiut
en tl.éviér. L'austérité républicaine n'esl pas de mise
en rI! pay,'; il y (aut des verttls plus flexibles ct qui

les <B!Wres de T-hucydide 'une mélodie austere J imposante, pleine de noblesse, 1imirtaplupart (lu telll]Js d~
fluee d'aménite. ~iiâesgens austeres Ilui,. par, leut
nature eJcluent l'agréable, le gracieu.I, fe.voluptueuJ.

I Syn~uYlÍles : AustERE, SÉYERE, .RUDE. Le. premieI' qualifie la conduite; le secoud, les prinClpes;
le .'troisierue J les rilanieres~ LeJl allachore(es
menaielit
.
.
,

unt!'. t'ie au.stêre; les q,pôlrés avaient une morale serer/';
les hommes du peuple 011t l'abord et le langaae rudes.
. AI:"STEREMENTl adv. (pron. oSferema11.;.md.
il (allt au.~si étre aimable. Et moi je {us aussi pas/eu/' a/(s:áe'. D'une Jilaniere austere; avec austérité.. ('et
atlverbe peut se placar, à. volonté"entrel'auxiliaire
da/ls l'Areadie. (Delille.) I Encore, ele plus. Dites-lu!
et
le participe, ouapri's le participe. II a loujours
(l,u .. "j que je nevelix plus le voir. I C'est pourquoi ,
austerement
l'écu, ou U a IOlljOUT'S vécu allsterement.
it cause de cela. Jl se conduit mal arec tout le
AUSTÉRISME, s. m. (rad. austere). Pratique
monde, aussi tout le monde l'ubandonne. I ::-;crt à mar"

'1Il IIomme aussi sage, UlI atlepté du spiri/isme a-I-il
1"1 r'ommettre Ilne pareille (au/e?
.\ l:SSIERE, S. f. Mar. Cordage composé scllle-

11I~lIt de trois ou quatre cordous ou torons torJlls
l'llscmble et qui n'ont été commis qu'uue fois. 0/1

sr .. ert communément d'aussieres pour touer les navires.

AUSSITÓT, adv. de temps (formé de at'Ss-i et tát:.
Dans Ie moment même, sur 1'heure. J'irái aussitát.
II arrira aussilót, tOllt aussitot. Aussilâtapru volre
diTlart. I Peut l"tre suivi de Ia conjonction que. AIl$sitol rlue je l'aurtli {mi. .,4us.sitót qu''íl m'aperçut,
il vi»t à moi. I Elliptiq. Aussitot rolre lellre reçue,
c, it d. ~ussitôt que j'ai eu reçu votre lettre. I Pn:>Y.
Auss'i/rjt dit, aussilut {ail; aussitól pns, mlssilr;l
(JeTidll, Se dit pour marqucr la promptitude avec

laquelle on agito
'
'.
, .\l'STER, S. m. (tlu 'Iat. nllster, fait du gr. a.vw.
Jl' 5i~che). Antiq. Les Latins donnaiellt ce nom ali
ve~t dn, m~di. (~n~lgues all~et~rs l'emplo!en:t ancore
flllJourJ hUl cn le husant preceder des éplthetes plu\'ienx, humide, imp/;tneux, etc. Haleine hUTTiide de
Irl/lster. I Icono!. Ovitle le personnitie sous les traits
ol'f)ll vieillard. Son frout soucieux est ombragé ele
cl'évrux blartcs et sa tHe est entonrée de nuées,
UlIldis qlle ses vl"tements ruisselallts ,J'eau la laissent
d/"golltter de toutcs parts. Les moderllt's, au cun-,
traire, le représentent comme· uu llOmwe ag-ité, robllste, ailé ct entit>ooment nu. Il marche sur eles
11\Ia~cs: ses jou~s g~~ indi<,luen~ la vi?lenc~ du
, Vt'llt. ln arrosolr qU'II tJen~',Ia mam est I cmblemc
de 111 plnie, dont il est généialement accompagné.
ArSTi~RE, aJj. ::du 1at. austerus; du gr. aVEtv,
sl'cher). (lui elit d'urie saveur légi~rcmeut aciduléci
Sans être pourtant ni âpl'e, ui âcre. Les (ruils sau. rnu es et le coillg, que/que mürs qu'ils soient, ollt tOIl-

J'Jllrs Utl [Joul aqsl8re. Vin "l:LUstêre. 11 est }leu usité /lU
'I'ropre. I Fig.· Qui proci!dé p'ar la rigueur sur la
elmir, par la mortification sur les sens et l'esprit.
L'unalogie qui relie,Ie sens, physique à' l'acception
purement-morale déc(,~lle de l'astringence mf.me des
c,hoses qui sont an:>teres au paIam-. La saveur austere produit une légere sensation de contraction SUl'
lf's organes du gOla. De mêmé, l'anstérité moi'ale
comporte une regle de conduite dont les jouissances
SOllt fortrestreintes. MentI' une v'ie austere. Un ami

saehent mieuI se plier aU,T intéréts des amis et d~ pro
tecteurs. (.T. J. Rousseau.) Je supposeque Philoeleii
est, effecll'õ:eme1lt see et llllstére; S~1I' {i,us/érité Ile. vauielle pas miel!I que la flatterie des\ co~rtisalls?' (Féne"-

lon.) I Dispositions contenues daf1.s c~s regles,prc'scrites par· elles ou conséquences m{lrlIes de leur cxécutioll. Ce llaill're jeune homme s'e/ài,t ell(ui li 1ft \
Trappe, mais il,n'a]lu supporter l'austérité de la' rr- .
gle. I Qltalité J'ê ce qui prodttit sur Ic gout une impression désagréablc; désignée sous le' nom d' astrillgenee ou d'ar:erbilé. L'a'lt,~térlté de cc riu. I Peint.Se

dit en parlant d'U11 tahlea~l' dont le sujet est sim- .
pIe, le dessin 'ferme, Ie pinceau lurp:e, IEjs,einte'S'
naturelles, les effets tlisposés par grandes masses
sans prétentions, et les ucccssoirese~plo,'és avec
unesage écon_omie. I Sculpt. Grl\udeur de l'ich;e"
simplicité et prófollilcllr d'expression. ! Au plui'.
?llortificafions corporelles et· spirituellesque l'on
s'impose volontairemcnt duns le but de faire péni~
tence. V.A'GSt'ÉRISME. Sa siffili--s'~+-NH'lYfe-àlTaiblie

de La Fontaine, qui' avait à creur sa r;onversion, lui
rhnna, à lire,lesépitres de saint Paul: La FOlltaine les
Ira, rapporta le livf7' à son ami,ersec~ol~l~te=ll~ta-c-.-c-.I"-u~i+""''''''-..tc-rr......---fi,....
dl1'e: Ce sgjnt Paul-là n'est pás mon homme, sam.orr:tle est tTOp austere. I Se dit, en géllér~l, de tOlit

ce ql\i présente uu C$ractere de gravit,é, dont la
CO!lséquence est d'élever l'âme à l'exclusion des
agréme!lts qui ne Ea~l~nt qu'à l~matiElrE~. Il est surlout uSlté. PQ!U.'!u1UltieFles mmurs des hommes ~t
les chpses quLs'y rapportent.M<BUI·S l visa!!e, rerl,us
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sí:ls habitants. C'!'sí parmi les populaliomaustrald;;.' banst?utes,Ta~cultl1re,le~CO~efeeêtPiildust:ie J~e:rô~t!'tt~ l'À.ustiasie, da~s l'impIantation de.· la raCe
.siennell, q~se. re:ncolltrmtlesraces les plús úl(érieures . . ont ,pns nn rapide e$$Or, enmeme. temps qoo:.&'-ª,c- fr.anque· sur le sol ganlols, a 't:té considérable. La
el les:plushlisérables. L'angle1acialrkcertainsAik- éroissait la population; si bien quer Australie, qui ~~del~de la Nenstrie etderc1~l1strasie a SOn
tI'ala.siens n' eSl'~ plU8.9u~erl-que celu i de l'orang- - n' étaitqu'nne colonie tsallS iínportauce en 1845, ·cote dramatiquedans tes guer:resimpIa.eables de Fréoutang de BomeQ • . _. '.'" .
•
. oifre aujourd'hui un nouvel eXtlmple de cedéye- dégonde et de Brunenaut, et a trouvé un. éminent'
AUSTRALIE.Géogr. Le pluspetitdesconti-

~-~---nen:tsiie .notle . globe,. sppelé autrefms--N-ou'VelIe-

loppement prOOigieux qui a. sigMIé l'A'rnérique du
Nord et dont l'humsnité n'a pu être témoin à ~ucuDe
autreépoque de son h i s t o i r e . ' .
.
~"t;STRALIEN, ENNE, adj. et s. 'Habit.'I.nt de
r Australie; qui 8{)partien't à l' Australie ou à ses ha-·
. bitants. Les Australiens indigenes préseritent des sJlécimens de deux ou trais races qui sont les pIus mférieures llue 1'0n pu.isse l'encontrer sur notre globl'.
qllelques-uns 5O"t d'un noir roux o~ oouleur de
suie; mais le p1 11S grand nombre a la peau simple. mentJaunãtre. Tous se distinguent par leur laideur,
par la débilité de leur eonstitution, et vivent dans
tIn' abrutisseme\1t presque complet. ns ont la figure
plate, Ie' nez écrase, le front déprimé et fuyant, les

bistorien dans Augustin Thierry. Il y ad:a.ns.Ctrrait .
foiif . iiiltre CROse que des. naines partieulieres et
des rivalités d'ambition. L'Austrasie et la Neustrie
étaient deux parties indispensables, l'une et l'autre
. à la fondation et à la constitution de la nationalit~
franç~; en effet, s'il n'y Q.vait eu que l'élément
. ne.~stn~n , .les pop~ations domptées par une preDll~ VlctOu,e a~e~tpu ~nter desecouer un joug
qu elIes aur.uentJuge pIus faibleen le trouvsnt moins
cruel. D'autre part,. avec l'Austra.sie seule, il aurait
été impossible de rien constituer de détinitif. Le sol,
sans cesse agité, ne füt ja.mais devenu fertile, tandis que la Neustrie,par SOl1 aptitude à. prendre les
habitudes romaines àt la disciphne du christianisme,
préparait les assises de la société future, de cette
société française si cultivée et si jeune eu tout temps.
. ,\l·ST8..ASI&~, ESNE, adj. et s. Qui est ué eu
Austrasie; qui a rapport à l' Austrasie .
.<\t'ST8.EGCES, s. m. pI. Nõm que 1'011 donnait
daus l'a.neíen empire d'Allemagpe à des arbitres de'allt lesquels les électeurs, prinCtls, comtes, barons,
prélats et liobles tmmédiats avaient le droit de portf>l" certaines causes. L' établissement des austregues
date au xn e sieele. Ils ont étédepuis!,emplacés par
la dii.>te germauique pour toutes les contestations élevées entre léS membres de la Confédération.
ArSTRO. )lot qlÚ entre eu compositiou aycc le
I!I)lri ,l'un autre peuple pour désig:ner l'élément sutrichien. Armée a!l.stro-rus.se., Armée composée d' }LUtricbi~ns et de Rnsses,
,
ACTA.LIE, s. f. Entom. Genre de coléopteresde
la ti.unille des brachélvtres. Les autalies sout des
insectes tri.'s-petits, qui" nvellt dans les bolets et autres végétaux en decomp?itioll. Les deux esp"'.ce~

, .. l!ollaud.e.-et-aussi continent austral, d'ou SQU nom
• aptuel. Ilestcompris dans la grandet\ívision de
.rQ~éauieç,Qllnue~ous.l!J. dénominati0l!' . d' -:\ustra·.,raSle. Le noUi de Nouvelle-Hollande 1m àrut venu
de ce. que ladécouverte en a'!iai,tét~ attribuée particulierementaux lJayigateurs hoflandais, quoique
'des Portugais et des Espágnol!:i y eussent abordé
. uu siecIe auparavallt. Ou ne peut douter que les
-"lalais connurent ·l'existeuce de l'Australie 101lgtemps avant les Ellropéens; ils allaient chllque alie
, née' faire 'la pêche des holothuries sar les plages
septentrionalesde ct'ttegrande' ten"e; mais les notions qU'OIl en posséàait restereut vagues jusqu'à
l'année 1605,oú le 113.Yire hollan,lai;; le Duy(hen
reCOlluut nue éteuJue considérable de;; côtes septentrionalcs! Le reste fnt successiyemcllt expIo ré
par iliwrs naYigateurs, de 1616 fi 177tl. Lu colonie ,
an~laise <le la Kouyelle-Galles du~ud date de:
l'allllée 1 i~H. A cette époque, le l'érimi,tre cutier
de l' Àustralie était eOllnu; mais de nou\'elles exp(',litions etaient necc'ssaires p<!ur étudier l'intériellr
t't les productions lt:tturelles 'lc cettl' cOlltrée: les
gou~:eruenll'lits úe Frallce ('t tl'Angleterre les ellW'prirellt. L"Australie ('st une ile immensl', qlli
lnCs-ure 1,000 kiloI1J.,tle h\r~cnr de rest :\ l'oIlI'St,
ét :2,Zi!)O .ln nortl ItU snd, ,lepais le ('ap Y"rk .i1l5~
'lll'ltll cap 'Vi Ilol! , présclltallt une ~l1perti<:ie i\ pell
pri.;s égale :tux .:1: einquii.'Ines ,le rEurtlpe. 1::1Ie' s\'- .
t '11<1 au swl de l'équatetll·, el;lre les.ll" et 3i e de- !
g,rés de latitlldeet, entre les 111 e et 151" ,legrés tle:
10Ilgitutleoricllu\lc .. Elle ne pr~scllte 1'a5, ;\ pro- I
prl'!llcnt . pamr, d.. · cliyisiol1 gé,)grapltiflllc, mais
• selllcmcllt q uehllw,; ,l:éiJolllinatiolls appliquéesi~ eer"... ..,
b,ines ;\'tcmlues ':a;!ues e.t t\rhitr,tire~ ,le SOl! littora!. I
deUOl1llllatlOlls Pll1pnllHPe" au:'\. nayIgateurs ou aux '
A ustro lie-n.
IU\'vires qui les on! explorées. Tdle~ sout : au nord:'
les Terres dEm!ea!"nur,. de Carpal/taru" d'Arnheim, m:lehoires saillantes, le corpO' décLarué, les ruemde Van J)i';IIH~Il: ,\ l'ouest.lp5 Ture .• de W,tt. d'ElI- bres lougs et gri!les~ des ta~'ons et allures de sintlfW!tt, 'll'Er/I'ls, ,1l' l."ul/'ille: au sUll, le;; Tenes de ges, et la bouche d'une grandeur demesuree. Les
Stiyl.<.<1e l-7irl'ier". ,le Riludin, de Grallt, et i\ 1'est, efforts des missionnaires et des colons pour les cila Stlitt·eUe-(j-"l1e .• , la plns imp0rtallte dcs colonies viliser n'ont abouti àaueun resultat satisfa.isant. Rien
nnglaises ,le L\nstralie. rne chaille ne montagne.s n'est hideux et atRigeant comme le spectaele de ces
5' t!tGII,I presque I'M:llldement. li la. cilte . orientale, i fotres miséraLles, dout les dialt'ctes rellferment pIus
Ü ul:e I!;stanee tIl' HO à un kilom. ('eUe cllaine, I de sitHements, de battements de lan~e, d'aspiratwns
Hl'Pl'k0 les 17lillltaf}He.< Hleue.~ v·'rs le IJ<ml at J/orum-: et d'emissiolls de sons que de mots véritablas, et qui
bidJP yers le SUtl, a "ppos": longtemps UII ohstacle i ,,.ivent plu" som,.ent réunis par fan.Jilles uu par couIlres'l';e i\fra:\chissahle aux \'oyagaurs qui \oulaient pies que par trihus. Le sort de ces tllces est ~Vl
s'e:&mcer dalls Lmérieur. Il existe '.les plaines demment de s'aff:\iblir sans cesse et de disparaitre
illlmellse;; li I'occi,lcnt de Cl"S montagnes, "U 1'0n nn jOl.r compl;'tement. Par elle;;, l'humanité Tl'a pu
rl'neolltre ,les murais vastes et 'prt\filll'is, entr<,mêlés jusqu'ici que faire acte de préseuce sur le cOlltinent
de g-r:l.ndes tt'lTes l'ropl"eS ;\ la clt!tnre et 3IToS.lCS australien; Cest i\ <l'autres races plusparfaites qu'inpar I!e belles riyilT~S. rlle foule d'i!es soat répan- I combe la tàc\le péllii,le de Jéfricher, de tertilise, ce
d,lie~ I" IOllg des c,~i:es ,te J'Auslralie: les ~riucil'ales . continent, de le rendra productif, de I'; mettre enl1n
~.~Ilt ('('lI,;,s ,1es Ka~~g-ourous, les lIes . :\IelvilJe , C'I hannonie l\VeC les autres parties civiliSties de
('1"oote, \\ ellcs-ley. Km,z at la TasII::tllle': les ports la terre. .
l\'~ plus súrs sout k port .laekson, Botally'-Bay, le
. Al'STRASItr'"'royauIIle d"·'. Géogr. :\'om sons lecentre de la premit'r.. colollie pénitclItHlilre étaLlie quel 011 dé;;i~ne les provil}ces urientales de l'empire
paI" l'.-\ 1l~leterre dans ces lointains pumg-es, la baie franc qui formi.'rent un royaume sépar~ pendant pres
Autalie.
de Jen-i<;, le port Western. le port Philips, le port , de dellx si",cles t>t demi. Ou l'oppose à la Neustrie.
(~1l r<1i (.;.e()r~es,.~tc~,!_a descript.içm géolof!ique de I qui formait la partie occiJentale ~les Etats ~rallcs.. les pIus connues sont l'autalie i~llpressi(:mnée et l'llll1 AnitraIte e.5t 10m 'i ptre complete; ou salt serue-l Le nom d'Au.,trtl.Sie, que les chrolllqueurs latrns d.u talie des ruisseaux, tontes deux d'Europe.
m~llt {111.e.I~s montal!ües'!;léues sont ~?rmées de rú- , temps rempIacellt sou:,"ent par ceux d' Aus.tria; d:.-tus.-\ l:'T",~ , s. DI. ~du Iat. altu-m, la haute. mer .
elles prlIDltl~eset secondali"C5. ~e gral1lt ,et le quart:: I tri-f'rancill, 6,.t forme des mots Austl.'r-nke, qUi, en Nom qu'ondollllait au verit du midi. I Poétiq. Veu!
pamisscnt former 1:. has0 des.,plushantes monta· [ langue franque, siguitientroyaumll de lEst. L'exi$- yiolellt. Ll.'s (uril.'u.I autana. Le soulfll! des auta1lS. Sr,
glles. LI' gr~s. p:w c.ouche~ hor:u:o~ltal~s, .:;e trouyc I t-;.nce de ce roy~unie ~m~nte à l'ann~ 511. époque rer ll!s uu ttHlS.
s()n~ fi~hrtsc.5 de 1& partle menJionale, ~t le cal- I ou les quatre tils de UOViS se partagerent ses Vl\SQu'importe à I ht>Ureux solitaire
cair" madréporique de fonnatiouré('édtec'OI~stituc i tes conquêtes. Danso ~ part!l~e, l'Austrasie ~chut a.
Que l'auttln devaste la terre,
une gnmde partie du golfe de Ctttpentahe. Plnsiell~ I. Thierri'l<r ou Théodoric. Elle comprenait les te1'S'i! !le fait qu'agiter ses bois?
-('ontrées de L'.ustralie recelent' des minerais del,fcr, I res entre le Rhin, l'Escaut. la :\Ieuse et les mon.
(v. HUGO.)
ldtl ctiivre. dt' plomb, d'argent, et des mines d-!or tagl1es des Vosges; la Lorraine, l'ancieÍlIle. Fral1ce
. qui sont d'une richesse extraordinaire. Qu a allssi et les contrél!s conquises au delà du Rhin, c. à d.
At:TA~T. adv. Marque l'égalité, et moditie ortrquw.Je-l::t. lwuille "'Ir tIue a«sezgrande ételll!ue la Thuri.. nge (Franconie\ le duché d' Alémanie.CBade, dinaireme,.pt Ies verbes, dans le m~me seus qu'a~~.s,
-------4e--la--:e&reorieutale, à ·une faibl~prorondeur. II est Wurtemberg \, le duché de Bavi~re'1et celul de la ·modirie Ies adjectifs. Je l'aime a~tat!.t que ~01' freTe.
.
impossibIe d'evalller, roêmeappro~imati,..ement, la . Frise, mais ses limites varierent a,,·éh l'étuudue des V'Lloir autanl, Je t"ous en rmdra1 ~ille-:fo,s auta~&t.
P?I~nlatíon de l';.\.ustralie. Le ,ct!iffre de 150,000 iu- I 'cl)n<\uetes ~es Fraucs orieutaux. L'austx:asie s'ap- J'aime 1 hom~e en t'<JUs, ~utant qte J'e~hmb le phllodi ndns, has&rde T:af q,u~lq ues geograplJes, ne repo~ I p,ellut aUSSl roy,:aUlD~ <le. Meu. Peudaut I esp~ce de' s'!p.he. (V oltslre. ~ I Se r~I1e~~ ,quel<fu~folS. Âutan4t'o:
snr 3.. ucune dOlllll"e senellse et no..us pand.t deVOlr;nemps que. dura nOUll.uauvement le royaume dA.' us-o l al1!,ez, alA1a.n. t '.l.t'o. us ha't. • t FWDll. n efl ~ .auta
être bien an-dessous de la ~e;ité, quelql:e clairse- traile, il fut reuni trois fuis à, la monarcrue frarr- qu'il en peutpnrter, Se ditd'un homme qUI a tro~
més flue l'on suppose les Atístraliens: Cest eu 1840 , çaise, sop's le;; regnes de Clotaire I.."r, de C~.()taire II, b~ ou qui a été ba~. I ~v. Autanl lui m pená ti
'ltIe l'AI.-jgleterre~ t:essé de d':porter d~s co';,t"icts eu I de ~agobert. I·r et de Chil~~éric lI. A p~ d~
.Il'?reille, Il po,u~ l~ en atr:ver autant. 1 ....u~~t ~
Anstrahe; en meme te~ps, la colop.Je re\'nt lrne-~tn~ 6;9, apTes la mórt de ~lg9~~ lI, I autonte des. fetl'S, .autant d at'13,.;<\utant 11.y ~ de, persoDn , :111
administrationreprésentatiye. Les riches milles d'or i lnrures .lu palais de"int ~oute-I1wssaute ~n. Áus.t~- taut 1.1 y ao de ma~leres ~e YOlr ddférent~s. I Áut ,'"
<111 i \. Ollt. éte~découvertes à partir de 1851 ont : sie et pendant quarante et un ans,Peprn d'Herls- I l'aut etre mordu 11 un ('hren que aune Chlfflflt, Il n'y
• -~.- subíteme
. .
\
"
'
,
tre deux choses e~~ ~lement
accnl
et dans unepropoltion
considéI, tui,et Charks
)lart~1 son fils gou~erlien~ ce royauIll.e
a l?~. de <:.h'
OlX a'ti·
~re ell:
n
ruble la -populatio:l européenne. La parti0. colonisée sous.le titre de ducs deS F~çalS. ~eplD le .Bre! re- nWSlbIes. I A,ut.an; t"aul b,~ bal,',;, que mal ba~tu~'il
.~ c~t actuellement.cliviseé- en ql1a~re g;rsndes "p~o- tabht un.m~~entla roy~te.&lll!ro~t de 1'hlern. IV ya de,:s cas o~ il ne tàut pomt s epargner, quo~ dü
;Vmces: .ia N ouvelle-Galles, chef-lieu SldD.ey· ViC'" et de Childenc m; .mats blentot il deVlent rol de eu pUlSSe amver. I ÂutMlt m emporle te l'eft~, ... ltoria, chef'-lieu Melbourne; Ausu.liedu ~ud.: chef.. fait! et Charlemagn~ réunit définiti"~ent l'A~s- des prome~s attxque1les on~'ajoute pas fui, O~~:
lie;} Ad~lalde • Àustralie occidentale, cllef'-heu l"erth. tra,ue aqx autrcs portion~ de·la mOI!archie fran~mse. menacesqu ou redoute peu_1 lJ aulant I Dansla m
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proportion. lJonnez -lu.i C-Btlf~C,!-" ~s s,,:ez qu!tte 'I peut diN la messedé<';,mQl't5 Iesj(jlurs, otlilestinI f/auta'nt que,loc.eODJ., S emplole au hel.!!. . terditdela.céléorel'a\~x,a\ttelsi:lui nesuntpti.s prlde VJl, attendu que. J. volre plac/!,je fI'i'rajs poinfill' Yilegi~~~1 Autelportat'i'(, Pierreb~nlte,pTatetcar
Cf! rmál1z-C(}fJ3, â'autant querien ne -rous yoblir}/!.I
~t·et'surlaquenele prHre dit Iamesseeupt<eine
li~I'lJ,tant.

,

l'au,têwrtle to;! :,,'"

eli.1;sl!$.l'íC:ú/;{fwrlk-

t~f~,dl!. la lM.lit'url".f.w b~wu!;1i. tll';~C"';(i.ture$. {<iT!:
na"itfe ,:~lwi 'f! i/ti! . e~b ,f,liu't#'!tl', i,.t'as:<:aJ. 'fl)",t ·/I;~t
óie·n. sQ.rtl.llllt JI!,~'rncti'n,~de l' CI'u(lfi:;r dlfto'u;to.s dt'}ill!!i •

~ulantp.l:us, ,d' auta1ltm.i.eu.c , 'd'~utan~1/1Oi'//"1. ,l?c~ ·ca.IIlpagne, I TalJle d'autel,P~lrtie sup~rie.ure ue l'a~ .\J.J. ROt1SSt<.1IU-: ll\ü".~x.Ü ;;l5 .. PreuÜertll.otc~tr, (c,,,..:,
a'i.v., Serventa rcle'ver lImportance dnn monf do . te!. r Napped'autel,Liuge,lont.tautelcstcOtt\"e.r:t. !tü qui a. fai. une' ,'fie:! ré'pr<::mLér, óuqttia <::iei.:é
pell ser oli d~agir. Je [e ,Croi~ d'autaM plua ,q~'itl!s,
I> A:utels'employait .tutreiüls poursignitier lesre-,. d'autres persollJ:Jes i:t Ia. ftir1:'·~ l'(~1J.te'kr(t:/l..nlr,U;!/';i,-t! ...
hO'lnme de b~en Je le sazsmleu..c .qu6!!OUS, et d; autant rm'U/I· caauel,~ de t'E;).Dlae ;u'oit le proverIJe LI! p-reke lt e,~,t t"iljuteur d~ r""rél.'olle, IC e"t l' IH,li,!u I: di? ,ii~ /")0,:mieu.L' qitej'en ai été t,{moin o('ulaire.ll mérite d'lJiutant dt de l'a·'lt.eí, WOt~rdm: q~e eha~ltu Aoit pouvoi.r vi~.· . tune~ (";Wl' [/1'/1/J/u' (ttt l'/J,lita:r dI! l'e'lttO"I: !t.,e, ·','\/,-c' r.~' I
moi-r/,ll 1'OS bontés, qu'il parait 81.' faire peu de caso IS.m. vré de Sl.t protesslOu. Se ,lttpttrtlcu,ltel'G'Ul.ent eu par~ r uut"'1Jirdi> ma; (1llIJi,q d;'I!.I~, Il!Fjrt:l'I!'I.' lçtl;"n i i'li. ;-1"L
l'o.pie, duplicata d'uu acte judiC?üw-e'queloonque.
lant u'une protê$S-ionlib~r:'tle. L Ele1)er (.t'IJ,tet ('Y)ntre K.>tts:.;.:'&u.) Llfe'ri' ué liÚ,fUE l't:t'(",nút di '; x Jcw,tlfu 'de
Al"TEL, 5. m. Table de bolS, ueplerre ouue lJiutel, Faire, ttllScrnsmtr dtttls l'E,!!li:>e"Se dit Ll'lme lous ce:i mau.L· \ B..'U't~lU". L lur:our, ("11 d'IJ'.L'· r. '''-.
uHtrbre, destin~ it receVOl.r les saeritices offerts à compagnie ou de d,enx partis ll:i:~is~s eu l1enx fae- teu" dI! Tnes cr~ls ,,1.t[J[Jlú:e~! ('ur~,~jj~0. \ Cit i!l';·rne
la. I)ivinit~. D~s que 'les nommes ont ett ta Ii()tion Úms contraires. Opposer sou crédit ou celul d'tn~e perri tOlJjou~sonalJ,te·lJ,r.\l'res»et.\ i IuY~ntent.La'u,
de la Div'inité, ils !tu ont éh'v~ues a'ute{s.Ce fu- personne pui.ssaitte au crédtt d\me persorme d:out tl'I.' r J~ wn [l1'!Jl.'édJ. F f(1Jlblit'i-rte~t ((c/o eu'" ~u. ra/'l.r;cin-·
rent, uans Ees premiers ten:ps, de, simples ter~r.es (~eoll c'raÍnt 1e pouvoÍl."ou I'iu.t!ueuce. 'I Fig. Cel !torn-me I/err/!. J;opinio'ft.lpti (ait ie$ Phéni<:itm:, I.tI,(e·lu~ I.;'" (e-..
"azon ou de gr!lmles pieITeS lsuiees. On ChOlSlSsalt mérite dcs !t'u,tels, li est digne desplus ~'TJ.nds l.Oil- cr'itcreutp1té!beti'itie e~t tris-t",.(Jji$p.'rrLbll.liól~, ~ Yvlnúr'~.:
Il'dui qui etitJ1it till usa~, qu~ hlrStltue qc:dque
~e préf~re?,ce ,le~ montag:nes, saus do~te p~ree que oeul'S. 'I J.ttltq'Uier les wutels, respeder fes lJiutels, .-\~
I'c'll croyaltWllSl se rapprocher de Dl€U. (e fut la ta,quer,respecter la religion. I Au.td: et trône, A55o- dtOse, qtli en est Te fon(h.t\lur,< _"u,rrut Pt>i:lp,ii':u.;; ~st
k~ de Mo'ise qui créa chez les Israélites l'unité du
ciàtion ue wots annon~:ant le p~i.cte tacit0. oue~pres l' u·ute'Ul.· despl U$ import~rttlfs i'n8tit'J.TIun::nl?!T1io'I;-.utllJ!:culte; elIe Mtenuit les sacritices particllliets. II o'y qui a tOl1jOl!lJ'S exist~ entre le pretre, l'a:risto('ratie
I :::'e dit éga.lerwmt ..te cdtú qui ~llI.et des phll;,:tfl;:;.
ellt rlus qU'Ull seul tem~le; ct' temple contemút detL"t
et les rois liglJés pour rasservissement des p<.'uptes . . tlÓlivcallx, lUl sy';tÓ:'me:,~me "piniou ,Jantou 'l':!ii,,\:ait
'lidel,<.l'Ull en airain, lautre en oro L'autel d'airai·,~ Particulierementl'al:liat}(etlesl"1nalistesetdtld~"~e pas l'dée ava.Jlt lut. Pytllitgrn'e ri(L~St! pO'Ui' Ct.r,,,t,!Ú,,
",,~,:tit lUtX ho.locaustes, c. à d. aux sacrilices Olt sous la reshmrationdes &JllrI:JO~Is. I i)u dit ,é~al'e de lct i",ít~mfJ$yr:t'8~. h $UI./ {jÚ"I~ d"'u.,é de dir~ 'tue
roa ue r~sen'ait ric'n de la victime pG'ur les pr",tres;
meut. dans le sens figure. sacrmer SUl' les \~nte1s De~{'(trte$ lil! ,wi.t ptts {.. \.,; T'ik(tó~e uv.te-ur !l'u. princ'ip,j :
l"w!el d'or etait consacre à l'adoratioll par les par- ele l\tvarice, sU,r les antels de ht gralldeur, ett'. )~I"nl!, .. ,Te petI~, dotlc j,e suis. Pascal:.
'ECriVllip\itt1a. .
flllllS, Les so.ci~tés antiques, quipresque toutes out
il (!t'Iút pr~[Ja-ré ,~0'7i ('me (t'tl:i :Jrt~ndes e!tO:iI!S, m I imcompo:;e nll ou pluO'leurs Ótl\'n',,-~:> de LLtt\Cl"atltre.
l't~ dans leurs conulleucements lle pures théocratie.s,
molant s·a autel de,~ l}(!~sions. (~énancour., I. ~int . d'irnag:iuatiou OH d'ál.lJi:ti~u, ea ,\lt;:; ll,l !:'ll ptllse~
pu! atbché une ~'l'anrle impurtauce à. la constnlc- ,mcument (le ['(lUtei, Le' sacrt'ment de l'Eucnaristie, 'ceJtü qlLl éerit ltabitueUement lles Oll\t-~l;;:I.:\s.. 'lttl
ti'Hl et au symbo!isme de l' autet. En E!...rvpte, i'au- paree que, suiyant l~s 'l'ttthoIi'lues, le mystere de tai.~sun état. Cn:i:Iuklú: ... r!l~b·re, L 'a"Ú.le'u~rll! ('~ IÚ"rrt/,./ était UI! "!llonolithe de jo~e couique"trouquée; l'incorpoM\tioll de la Divinite üans les e$p~ccs du I!st inco'Illlu. La 101 (O/'l.'f! lI! ('Q'Il';f!':"[ á ,{!·t ~r ('r)'l,CN
cn'llsé en elltounoir dans la partie sup~rielU'e. Ou pain et du "in s'aecomplit expressemeut SUl' l'all- . t'lt.uteur du ,ia~. . ,l ...l'•. Rotlssea.n, ). ~~tdmr rrree,
ell a troUY~ plusieurs eu basalte vert et eu g:ran.it; teI. I Autel wti(, Celui liui. était cuusacrett que1llue J.uteur Itt ti n. J.ull!'ur:> rno(j,p.'r~w". ,~Iltt!t,r'l' ,:'l<1:s..;iifue~. '
lcs autel,~ éfJyptiens. comIne la plupart des mOllumelltõ; divillité eri mémoire li'nu bieutàit re<;u. ~ Autel ft,- J.utnir yf'.ltt"t!, ,er:il!tl.L. A.ukur rriw[e. lic,,"rwú!'t&~JtJ-'
,le ce peupIe, t'taiellt ornl'S ,1'illscriptiollS hiérogly, nêraire, Cduiqni ~tait érig:~ sur la tombe eles rnorts. te,'II.4' a-rtI.HLY'11t1! • .lv.twr o/'·iyi'lt<J.l. LI!8 autetl./:Ii li<.lit"res.l.(t
phiques. Eu ti r{'ce, cl""z cette nation artiste, 1'8ouI L'autel de Jupiter, l' autel de Jlar~, ,'t~~., AuteIs con- tonditwn, l(t(i~, 1" rnl!tú~'I' ;},,:utl!ur, !:'r}ur ~'e ,/tÚ l'O><.,. .
tei, simple u'abord, ne tarda pas à devenir une leU- saerés à Jupiter Olt t\ '~,ral's, etc. I SUl" res mt'taJ:es ('e-rne J.." y r1l,~, k~ ,111.( e'ur" Ji'rü (C/iTles lte $ont l)lt.~ ·,i'~:':eo-rtJ.
,c'e ,l'art sans ati"ecter ueforme détenninée. Les auteIs
sur son hi ..,t"ire. l,l)I.ISSuet. Iuspár"r dI! l UI Ut't'lf:lt lI!
y'l'r.liIt<Í (ut J'un lruI!rur.
P>.tlúrn,'., Le:;b,"",; ,.liu.tl!'lJ,'rs.
':e"üIIés'aux libations ":'t~üellt creu."t; les autres. mas-SI f-, La décorntion ele r tI'I.!tel variait selon la nature
uU :XVIIC 1!t . .{t. X\·.tlll: $'i~f.;ll!:Ji:,~:':;r,'~n.,t"'!.Ou.j'r"lr:"$ I..li! ,noddes. ,'·olt:;.;re.) Les ~f)t-i~dll(!~"nt t,71/,:., J.r1nS I.m (./il/et 1"5 attributs du dieu; on ornait ue Illvrthe cdui
. ,:e \" ~uus; u'olivier, celui de )linerve;- g":'neraleCIL.. '.tC~..•... Jl(!.>torr.lil~s.
,J
.. i. l...) 1.1eva,uIt.j{'ULI.Lme
'. J~ I.d,.unl!.
Ih'~.'.hOU.I.".1!
; :'.'.'t. (tlJ.,te'Ui·r
teu.rpOt!SlI!S
de
(o!;ttn
est ~un'
lt'utifUr,
Ilh'nt, on y déposait des pateres, des vases; ou sculp. tres-.J:i:;tú.t..[j"J,e.
.
Lllt les autels considérés oomme les pins riches et
.
J>;f ,
)..
le:; rlus honores. A Rome, les autels uevaient être
IJép ouHtez deva n t t' u_'t r ano c:a. ll<.'l" li'a'u,' I!'L'r ; ..."...
t'''Imés vers l'Orient, 5urtout ceux ue fonue carrée.
I Ma.ls s;.o.,ht:'z de. 1 illUl dl~ceruer te tlil.ttt:'Ut
,.
I.e plus grand nombre avait pour constnlcteurs ues
..... ·(,801LKAI:.
'1l1istes ou .1"'5 arehitectes grecs. Les principaux temI Auteurpeut se uire des furum('c; <:01!rme IIes h(lmmcs~
ries rOlllains rellfennaient trois autels : le premier
res f1:'Wlli<:'S d'à prest'lJt s0nt bútl klÚl..te GtC,; w~u,r;;
<la!ls le sanctuaire même, au pied. de la statue dl1
hlles
vt'uleut e<:rire etdt'v"."uir 1J.~'~1J,r:;.
'.
dicLl; le second, à la porte dn temple; le troi$i~me,
tl}OllK.l.t'. )
sit'le plus eu avant, appelé anclab'ri~, reccvait les
I On l~ .T,l!"ellcl ttu58l ~tijt'CtlY. [!ti! (e·rnmI!UIl,t.IfIll' 1/'1,
\\tfrllllues et les "ases sacrés. L'aulel avaitLle uru.it
rit!'n à -i!~,~t! rl.'/· li tte -lá ho,,-uu! dI! ;-jt)I6 .'ji.1 l e' ·tr~ [1.1.- J:·,;'ÜJ't.lt!
<i' ~"i le : le coupable qui pou \"ait en embrasser les
derl.wtr~. ,JluK l'ottiL, }l:.u,; ou kr~út üt:~. t:'ntl:)
n"lrehes était désunuais à l'abri des rigtl~llJ'S de la
~n;~ve eu ulsant : El~e ~~t 1:,:\ prr!nüi:fl! l!,IX[t:tÚ· (_It~
,jl'itice. L'autel ehrétien eut an moy~n âgele même
tdle Oll tdle. cho:;e ; lIU,!L'lt .lU!;; /.' [J}'t!·111l.((... ,;.:"l'ri Yil.!~e; mais il faut taire une importante: uistillCkur.
~'.lt~l\,l le mott~utellr O'\tpph'l.l.;~ :~ú;;<!"<;lll.~"'"
ti,,!! entre l'autel chez les paIens et l'aut61 chez les
~hr,;tiens : c'es: que, rour ces derniers, l'autel n'est
ou Ill:l. IIll..• t .. au f0mil,Illl .r~tcLje<.:tlf l;.'li "'J~.
'.' ." '.':'rte
que !;L hL PII rase e:;t ~ n)lU'1.ue II ti sa t;; rI \{ " '. • 'L ';1-:1e
'llúm symbole, , une figure; b Divinité n'y rési,l~
ipoW>lf'r tO 'l.uel'fUI! '.t.I'lJ/·~,.t,: Lli":.tc'U-:r-::' i:i<)~e ~t. l).JóllS
ljlIt' uurant le court instant ,In saéritice, t.a.nuisqLte,
c!tez le" Grecs et ch('z les Romaills, le dieu étai.t
Wllte.•Ultre, clt~UaO't~lic~" l.~.J~eCt. l. t,,k'l: l t;r,-,~.,.t.rut.t::-.". . . . ,. . .
eulm. AWS1. <''e'tte plll'a:;e t:lst ltl~Ol't'ecte ~ .lI'l:mo [i!:"J:>'
1'\\'11." ainsi rure illcorporé à sou 'autel, ii y demeu,6uehe.'5S1! de Duras, :>fJútl ueUe íiu:"~,· Jl lurik' ~it!YI,~'
r:\it perp~tuellement ,.' il ne t:aisait qn'tm a.vec lu:.
de mOl.orir, Il t:.~ut ::i[Jiril,u!l- tl;ul~u,r. i P:.;,r:s nu ;;ells'
("e:it ce qui explique comment la Llestructiún matél'b:;
t-tcudu. il se dit de' l'OtlVI'tl.1:-'\.'!Uelll'" cl\tt; :ntt:ll.li'.
rielIe u\'s auteis, par la piuche et la hache des uéoLe
b,n "uI!!"r. pVlil' woi, I;':;C l.'e:ui 'lui. w'~,:l:,ure
!Jhytes, porta it. ia relig.iou,paienne UIl conp si l~é
Ht ch<:,,, '{lU le boa sen,; l'ewPQl'tl' SUl' I e-,;pút.
eisif et si cruel. L'à.utel chrétieueut u'abord la fonne
\ PEi..lSSl:$a. )
d'llll tombeau, parce qúe, dans les persécutions, les
I ~e,:.ditBl>t,sol. et par ·c.s.c",>lIN'<:~=lt~ . cNui . '{tÚlill
ehrúiells, réfugiés aux cataeombes, s'étruent vu~ : des co!ouics.' ou V(.lit SOtl \'eut tm a~ll\'l au rcyets,
r0,llllts, à "uire la messe sur bs tomOOttux ues Illar- rarce que la prenúáe cho.se que faisaient Ies ColOllS l~,oher e~f)[iqu~~: ,Ott 'llÚllt t"ait . c~plAller,l:ll;s 1",0'
.d~l.s*s. ( If:>t I.,",~ jl!'Ulie /wrnrnl!t'Htt [NIVt .. dJ.' íl~ .{ec- '.'
tq" re qni constitu~ v~ritablement l'autel, c'est une ~tait ,.l'éicycr nu ~mt~ d'otfrir des .sacrit1ce:;. I
l'lene marqnée ue quatre croL.'C, b("nie p::tr rév~ql1e. Chirurg, Pe~it aulel.(Esp~ce d,: b~nu:.tge quirepl'é- turlf de,; (I.uleurs. I ~ dit dI.' celai l)lt d,' l'eU~' \.~;ti t~t;t
\t sous lt\'luelle sont enfeJ,"lllées d!:'s reEques ; 011 lui sente les COlllS ti'lUl ante!. I 1 e('l111ol. Ta.blette de uu ottvra~' d'art.[l esC faute'Ur de Cf! t'i"bleu~!.. {:."Clt!
1[, "mele nom d' autei portatir. Le taberm\Cle se tro'lve
p'ierre Oll de fonte qui se trOll\'C en avant de< la bOll- t;~t l'auti!'wÍ" dI!, ceUe st(ttt..... L'ltuku!' I.f I.ute ("t)J:t[JO$·itiO·fL
pLl.eé imrné,liatemeut au-tlessus de l'autel, et uu yase che U'UD fOllr. I Astroll. l'ollstelbtion de !'hémisphÓ:'A.> /"I~~i('(!ll?,1 A~t~"',(trt!matl.que,Attteür- de. 1'~~<.'es de
ilPl'ele saiut cil:oire contiellt les hosties consaerees. :.tustral.Les put>tes out f... ut de cotte constetbttolJ theatre. La ~onl!~e (li!:I a·uteur ... draK!utl<tI.~i.'~. J lJ'I"l'>'ts
Devt\nt l'aq.tel Ulle laI!lpe bril.re n.uit et jour, de cha- l' élutfl SUl' leque11es llietlX p-~tt'rettt serment de tid';- d'uwtl1'!J.r$; Se dit des aU,)(.~,ttk'ns al'<:oI'tlées att:-.. 1.\:,urs d~ Ott~-rs~res d:ramatiql1t.~ .. toat~.'$ ie.$ t'l)lS q u' ()tl- ~.-----' - --'iU~ ci:'té des chaudelie~s sontaUumés pendant les lité it Jupiter, ay:.tut d'entreprendre la guerre cvuJQüe I.:Ul"S pleces. I Ir sern I.tll:;Sl Ú (i:I.'sig:u~r tes drott!s.
ottices. Le sens de ees mystiques allégoriesest l'é- tre les Titalls, (Le"-llllois'\
.
tat de vigihUl<.'C .et de, prt'paration dalls lequeI nous . , Al.'~E:rI~, ~,é;)~r1:' yitt~,eJudépart. de r~ Seiue, qne les auteHN, en géu":'r:al, outStlr leaIS ,>'rtvn\!--"es
,Iev,?us chí;reher à. nous mainternrã l'égard de la "compns aUJolw.l flUI dalls 1 eU('l:lwte de Pans. .'\ll- altx t~rmes de h.Ioi c\m(;'l:ll'uant b prl.lprtt'tl~ li.ttO:>.Dl\·mité. Les Rutels se uivisent en autels 'adosséa ou touiJ. était, au XYU" siede, l.e rendez:-\'ous dt's hom- r:üre. I L'(zu,te,úr. leI! lwteI4r$' u·/!.'It/f rw,:!!. l'~ltÜ, <.:'éu~
,autets isolés ':>-c!:'ux des chapdle~ sont adossés, c~ à d. ·rnes les pIus illtlStres. Ou y yoit encore tes m,aiSl)tJs dll,nt elIe est isstll:', ,1ollt eU" \l~~-ent!.lrü· rI(3p~'"
. a~payés coutre le muro Alors ladécoration qui_re- de )loliere et de Boileml; sou t.'gli:>e rellf~nl.le l<:s ·uuers. l'ontreUdtt0' célebre. !t.~ plt<llttrt do:, !w'ru.m/t$
a.i.memmieJ.t,,~~4~t';" q "":fJW«t-!M1.W,~·/;>'tl':(r Ifl.,'~rt·
V"t lme partie de la Illltraille se nommerétable. Le tombe-aux I,i'Heh'étius et de d' ,-\.gUesseSH.
,
. ' , .,
rnaitre-~utel, qtri sert ltuX gralidt'::i roesses, aux mes.
AXTE1JR, S. m. (du b'l'. ~V"Q:, soi-ml?me; sui- 'ho-IfUnlt t'l!',.e'U6'l.u'. ~ Vttd~;:;:' ' .
.
ses parolssialeset sO!l'ullelles,cst uu alitei is.oié, Les vau! q:ueltlues étymologistes, pal'Ce que l'auteur d'uu
Rowepeut bieu soutl"rir úacu:> SVtl libéril:~ur
a'tte1s sont ordinairement décorés de bas-reITefs. ou,rage quelcouque le tire ue'lui-mê:me, .1.' sou proC", '{u'ell", ~ bieusoutl~r. da.us :>tnllll'(T"iq w·C.:,cr.
!'arniÍ les plns éclatants, on doit cit~r celui de la. pre fOIl!ls; ou Üll lato au!.'tQr, de' QU('tv, aU!--"1uenter,
t ~...>a,nt.ul',}
Cathl~rale de 'Milan et celui de Saint-Pierrede accroltre, paree qu'en etfet un auteur a~'T..\lldit le
I Fig, l.e,~ a.uteUI'$ dI! nos .10("$. NQt~p:.'~ .li:t l,uhe
~ome. Panni lesautelsadossés, nous devQns men- ylaSt~ ,çhamp, desc~)lll1:.tis.sa.nC(!s humainesl. Celui lu('re. S' it est [Jamü lr'l.}ore'r 'l!lid~'l.w (tP"",:s~)1,. ·""
tl.Om;el' celui de la ehape.lle de la Viergedan.s la.. qu,i~qa cause,premiere, qtU pl'Otluit ou
qw;,l- ('I! $Ü'llt 11J$ tllilte-urs ,te ,to..<') ,I",,,,. '
,
';"
l'ath~rale de Rouen, D'ailleurs, nos vieilleségliSes .q~'·c$~~.ç~',mQt, dans . 1e' seus proPreLneCO!lJ<lm:rls de;es tra\"",u~Ab~lll\JUVl'tt !I:';r\~rs.
I<?tlllques 'sont véritablenlent encomibrees de chefs- nellt qu'à Dleu. seul, comrne source $.l.lprême de
~<':;Ulj, t\\"Q.u- emb.r1.\$.$1;! Ie:i a~:euriú,'$Ie::3!jf..'Ul$.
d umvre en ce genre. I AU.tBt pridtég.ié, Celui oul'on toWlleS pMnoIUcnes qui coustitueut r existeuee' uni. .
(Gltnn.'I:·l
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prélatuans
indêpenda'n te,
...."',l.n1... " instltutions .
....-"'.-.DJI.LU:.! . s.: . Dignité des arche"êl'autorité despatriarches,
U'1rOCIITIl()NE(' :\dj. ~t'~. Hist. anc. Nom que
les
,donnaient al1X peuples'qui se 'prétendaient
originaires du pays mêIile qu'ils habitaient, ou qui
u'y étaient pas vcn~s par immigrationdepuis les
,tel!1~ l.\istoriques, i~ur les d!stin~er des peuples
qUl etalentvemJ,§, d,'allleurs s'etabhr dans le même
'lieu. Synonytrl!} d'Aborigêne etlndigene. Les habitánts
,.",ttr,pr.'p.p.

Mo-r.r.r. htao n",

deI' Attique éJ disa.iel!} autochthones. Un peuple au-'fochthone. Les Indien~ autochthones OItt l)resque entieremellt dlsparu de I'Amérique.du Nord. I'Fig. Je ne
savais pas que les auteurs espagrlOls eusscnt jamais
rien prü aes Italierts i je les croy~is autoçhthones ei!
(ai{ de liltérature. (Voltaire.) . .
. .
AI1TOCHTHON'ISME', s. m. Etat des peuples et
aes choses autocJ;ttl~ones j opinion qui consiste à re-

garder cert~in~ peuples comme originaires du pays
qu'ils habitent. Les 4thé,:,i~nS sfi'l'ftenaient opiniâtreo
ment leur áiltochtholllsme.
. (J,
.
AUT,O;CLAVE) adj. et s. m. Technol. Marmite
ae meta'f servaut à faire cuire le~aliments f;ans évapomtion. Le }11écanisme d ç, e murmite consiste'
eu ce que lo couvercle, re fermé <lans l'intérieur et
pou<ssé eri dehors par 1
rce expansive 00 la vapeur du liquide cn éb' 't 11, ferme exactement l'ouyerture, de sorte que la v eur n'a'pas d'issue. L'au"
tocl~ve lI'est, <lOIlC, eu réal~é,. qn~ la llmrmite ti?
Papm adaptee aux usages domestiques. Comme 11
a fanu, daus cette nouvelle appropl'iation, diminuer
la 'capacité del'ustensile uu détrlmeut de sa soli<lité, ou a paré au dangel' des explosions en.pratiquant 1\11 couvercle une certaine quantité de petits
trous, qui représententles soupapes de silreté des
c1ll1udieres ~ vapeur. Néanmoins, inalgré ces ptécautions, de fréquentes explosions ont eu lieu. II en .
est résulté que, malgré l'économie réelle de eOm-,
bustible obtenue li l'aide de ces machines, l'usage
n'en a pas été généralement adopté. Outre le dan-go. r de l',explosi. ou que présente l'appareil autfJcla'Ç'e,
il entraine d'autre:; inconvénients, notamment l'oxy~
datioll rapide dos métallx dont iI est composé. 01',
si l'oxyde de for n'est pus r~gal'dé'eomme nuisible_
à .la santé, il n'en est pus de rilême. del'oxyde de
cuivre, ou simplement des lrarticules de cc métal
eu contact avec les .substailces alimentaireschauf, fées li un hal1t degré. 11 est llu reste douteux, que
les~iments ainsi préparés acquierent la même saveur que IOl'!!QU'I1s sont soamis à l'action d'un feu
IDQdéré.On
de (aire bouil/ir l~ cafépendallt
de le soumettre à l' auloclave.

les gra.ndes occapions, CO.lnR~
prince, le couronnement et le ma.~~e
cOl[).se:quel'IlmIBm:;'t l'anniversairede quelque
Ià!W1orl\.tJl,e.
ne furent abolis qu'eu 1808, sous la dO'míl~ioll
çaise. I Se dit aussi des cérémonies ,
détruit par le, feu les ouvrages eondamnés
glise; et i par .extension, de la destruction
par le feu, d'un certain nombré d'objets . uel,coJl1qtl~:
Unauto-da-(é révolte l'humaniti. La pnilosophie a
les auto-da-(é. Qn ne comprendpl:us aujou1'd'hui q~eJe,~
auto-da-(éaient pu étre institués au nam dela, rell~jo/l
du Christ: Lacour de.Rome a (ait tin.autQ-dlli-{e de llvres
philosophiques. Le· 9 octobre 1862 eutlieu sur.l~ place
des exécutions de Barcelone) et narsentenee:de-l'-ét'eque d.e
cette ville, un auto-da-fé de 300 volumes ·d'ouvf'agessp~~
rites. On sait que l'intQlérauce reiígieuse du eatb~lt

f-

cisme asa source mêmedans_ce...d.Qgm!UcHor.~~edI
glise, il n'y apas de salut. Dans le pea.u·te~ps e li
foi ondisa.ít: Crais ou meurs; ilfallait cr011'e o~se
~vo1r conda~er à mort; l'espiopna.ge'é~t,J)a;t'alt~;
inent:orgap.1sé.• et les pré~:xte~ ne manqu9;lentJ.iJ.Wll1•
'l'~ur Sa.isiHt Juger les reca.l~ltnmts; nlaIS aux yeli:b.

'même de l' I\llte~tr. Lés

auto~apjle~i~eshoinD1es cé,-

.le~r,e!i.sontdes r~liquesprécieuses qui trouvent I~urs

féti,c}llstes.l1est tel collecteurd'autographes qm De
reculeradevilntaucune Pl'ivàti~:mpour' scJ'rocurer
q~elques mots tracés de. la. mam de V oltalrc ou de
l{ousseau, d~ Napoléon; dJAbd-el-Kader, de ql1elque
roitelet oli:pX[ÍDçipj(lIlIe~ 'Collectiofí d'~àtographes. I
Artiste qui imite los diversesécritures j celui qui
,mültiplie lese:ltemplairesd'un écrit aunioyen'de
(lamnés.à la prison'ou aux galeresitotal 340,921 l'impression •. ' . '.' .'
'.' "
.
'yictimes de l'inquisitión, en n'y eompr.enant pas une . AUTOGRAPRIE,' s. f. Teclmol: (Pl'9r1. oto(irii{i).
llIuJtitu(~c d'infortunés qui furent livrés aux bour"; Art de teproduire\ par des procédés lithographiques,
rOa.ux par les inquisitionsde Sici"le" de Flandre, de - --l'écríture:' d'une~, ersonne .sans a.ncuDC altératioll.
:-:~mlltiglle, des lndes, de Portugill et par tous Ies Voici en quo i con 'sté l'autographie : lI' 'papier sur
:LlItros tribunauxreligieux. LOJ.:sque l'auto-da-fé de.. ~--Immel on ecriL,91 ~être-=-I'é'gerement enduitd'un,
ntit avoir lien dans la résidence royale, -on dres- mélange coinposé amiuon; de. gomine et d'alun i
snit h cet efl'et nn vasto. théâtre à la hauteur du l'encre est~omposée\de gr~ss". de savon et d'ulIe.
Imlc011 du roi. Les mem,bres des c'onscils d'Espagne m'atiere noire quelcorlflue qui D'a tl'autrc objet que
as~istaient à cette horrible cérémonie,'ou Ie grand de guider la main de l'écrivain. Lorsqu'oll vcut
irlquisiteur siégeait dans son fauteuil, sous UH dais teporter un écrit Sur la pierre, onmoume le verso
riclll'ment orné, de maniere à dominer Ies degrLs da pápier avec uilcepofJgeimbíbée d'eaú tiedc, co.
oi! s'asseyaient lesconseillers et même le balcol1 <lu q;: i a pour but de faire gonfler la parti e de papier
roi. {A ; Lag'rne. ) C~lébrer u'n auZo-da-(é. Une juive de restée sans écriture ; 011 applique la fa(~c écritc snr
di.r-huit a'{lS, bnUée à Lisbonne au d~rnier auto"da-(é, la pierre litbographique, et, .apreH'avoir couvcrte
dOIlna. occasiorl ~ ce petitouvrage. (1\Iontesquieu.) de feuilles de papi<ir mou, on n'a qu'à passer le r'ouO" reprochait li' .b/ontéz1Ima d'immoler des capti(s ti leau à plusieur~ rcprises;alors les caracteres aban.
' ,
'"
SPS dieu.T :' qu'aurail-il 1'épondll -'ileut t'uun autodonnent le papier SUl" lequel ils stmt écrits. et s'em- ~Ol ps ~umam, auxquelslav()lonte estentH~rl·nHi.lIt
dd-(é? \Voltitire.) I Fig. lJupulIloup soutient en ce preigncnt sur la pierre; il nereste plusqu'à pi'oPÁ<l!:'J'__ ~~r1l.!l.ger.~,tels sont Ie~ mou,,:ementsdes. apparmls
1II0JllWt une lltl/e pour lr~ leUres c/assiques, conire ces
au tirage comme dans.la lithographie ordjnaire~ Cet respuatOlres ~t·de la clrculatlOll du s~ng, l~ uattc-.
1Il11/re,/II.T iL'Orwclastes qui déclarenlla yuerre li la my-. art ingénieux, avecleqllel on peut reproduire, outre·. ment . des a!teres;- ou encore C,plX qUI ontheusalls
1I/O lo Oie, ,et, qui, t'oudruient (uíre un auto-rln-(é d' Ho- l'écriture, des cartes géographiques, des 'plans, des but determfné, comme les m~uveme~ts des cnf,A~~s
1IIére,,de Virgile 'et d'Ho!'ace,. comme s'il (allait ii toute dessins ~e' géométri~, etc., fut inventé par Brullet, 'f!0uv~au-Iles et. eeux de ce~·talll~ mallJUque~ en (lCrl)rre~e'treillettré pour être chrétien. (L. Viaruot.) I en t:il99.
• ~.' '
.
hre.<..es~ouve!llen,t,sllepeuvent~t!e~ega~desc~m~e
~mploie anssi au figuré. André lúwger amit conçu
AUTOGRAPIIIE, EE, p:ui:. Imité, reprounít par conyulslfs, p~usqu Ils lIe sont, III Irreguhers, Dl ~1Omie lelle "aine cOlitre ,vl/,rliril, 'l'le Inus les an,', à un. le moyen de l'autographie ou de toute. alJtl'e mn- l~nts .. Ils ava,~nt cO/ltum~, comn: e ]ia1',une sorte d ~a- .
. , rrrt0iJ!' jour fin .• ,~ (aisnit 1111 auto-da-(é solellllel de niere. Des actes..autogmphiés.,
.
_
,bltl<d~ a,utom'!.ttq,~eJde finlr !eU1~iou,rnee pa'~ un~ s~ene
\... ~es f)ligrflmmes. (l\talto-Brun.)
.
A UTOGRAPHIER, v. a, 1ech1l01. Repl"orluire, atfelld~tssa1~te;(Pmel.).1 Phllos.~Ui ~ppartlellta l,!l~A l'TOIHDACTE, adj. et s. Celni, celle. qui sait par le moyen de. l'autographie, une (:critHl"e, une tomatlC ou a 1 auto~atlsme, c. a d. a la spontanCite.
AUT~MATIQt;~MENT, aqv. (pr~n. ot~mati~'e
par llli-m~me, par elle.nf>r,ne, ou qui a appris sans carte de .géog~a~llÍe, l~ndess,in, etc~ Autogral1hier
lI1aitrc, SOlt une langue, SOlt une science, ou encore une {ettre, un ecnt. I S emplOle absot. Je sais allto- man). D une. mamere auttlmatlque. Les matns porles procéJés a'un at.f. Les llnimaux tels que~'abeillo, gra]ihier. I S' AUTOGRAPHlER, V.pl:. F:tre alltogra- tent all~omatlquement'la letlre dons le compostem' qui
I,! ('astor, l'hirondelle, etc., SOllt nutodidlides, parco. plué. L'écrilm'e anglaise est. celle qui s'a.utographie 1(' In reço/t. (Marc.)
- , .'
...
{J
'I ne tous Jeurs actes, tous h.s mouvements qu'ils exé- lJll1S di(fil.'ilement.
~ l.TTOMATISIU~, S. m. PhyslOl: Monve.rhent t;l1~" .
r-ntent découlent de l'instinct dont la nature senle
AUTOGRAPHOMANE,adj. ets. Ce!ni ou celle (ui clunal que 1'011 ope~~ .,tans a'ttentlOn, S!tIlS pm;twl-"
1'"5 a t1oués. De tous les l-tres vivants, l'l'omme est pousse Iapassiondes autographesjusqu'à ,la maLie. patlOI} aucune, (le la V~61~lté.L'êtr~ b~rllé" qui crotipit:
" 'It"di!~arfe au plus has degré ; pcut-être même pourAUTOGRA~~OMANIE, S. f. Manie de celm qui dans ~ne 1'oul~lIe en.dem!1 ue ; ou !te.u, ,de d~:l'eIQPl~er ~es .
;·;tlt-un tI 11'0 qu'il ne l'cst pas du tout. Il puise touS? recherche les ecrlts ítutographes. Chez ('ert~illes per- (acu!tes, a tlle;o,sOnl11t;l1lf1~nCe par; lo mertte et 'a~l~o-'
'('s ~want~ges dans l:éducation' et l'enspignem~nt,
sonnes le gofi.t d~s autograpbes.acquier.t 116'JI-seule_"'.~hsme. (~roUllhon." I D.apres heaun~Ul> systeme
"1, malgre lo. perfectlOlJne.ment de se!! facultés(rern;ent l~s proportlOllsde 111 passlOn,. mms d'uIIe mfL- iLs mO~lVemel1ts autollllt~J(1U(}S ,des m,lJJlIltnx. Des~. '.
]'I'm est souvent son partage. Il n'en est PaS de 1nêTT!c me véntable. Il est, despersonnes qUI consacrent Jourcc_rtes vlnt pour r~lIou"elel tout a l~ (9 's te ch.amp et:·
de, :1l1imfiux' leur science est certaine immuable' . oxistellce et leur fortune à eu former des colJectious. ..la (orme de la lJhtlosophie; S01l opinion SUl' le pur auils porcoiY~nt' sans réfléchir sans calcüI \)t lor~
At:TOLABE, s. m. ChirutO'. Nom dOllllé à destoma.tisme des betes fit surlout tine (or/tlne prodiiJieuse.
lllPme que 10m instinct les p~rd, on 1Ie sa~1rait les_ ~inces. qui se ferment d'elles-;'1êmes au moyen de (J.:!ourens.) I Phil?s. J(ncul:é de~e m~n~voir par soiaCGllSCr de malaclresse :.c'est nll instinct qui est ,':tinc!! 1 élastlCIté, de leurs .hranches.
. ~;me, 'de céder a U1~e clet?rmmatlOll ~poll.tnnée,
]la r Il11 a1ltre instinct, par une .miSOll .supérieure ou
. AUTOLITHOTOMIE, s. f. Chinlrg. Art de prÍl.- cl epro:lVer! pour ce~tmns obJets, une attractlOn ou
par la nécessité. L 'homme ne peut se montnr "érifo- 'tIquef S~l" soi-mêillel'opération de la pie1'l'e. '
une repulslOn maclu1Iales,
. , .... '..
"... '.'
hlnnent autodidacte qu'au point de vue du spiritisme,
~,:'TOMACHIE; s.f. Didact. Résultat d'ü.ne opAUTOlUATl~ER, v.a. ~ndreautOn'1,[ttE}... VosnlSO'IS l'inf1uence des idées inllées, Ou pa,r suíte de l'aglleS pOSltlOl1 co~stante avec soi-mêrtJe dans ses paroles, g!es. t'OUS ont (alI de bois, et, a. '/I1esur~ qu on les 1IIu/l'~l/lillisFe!lces de ses ex:iste1lces antérieures.. (C. Hen- dans .sesidées e.t même clans ses écritsj
tlplle, on 1:01l.~ autol,"'ufise.(Dlderot.)
:
r~c'y.) I Qui s'apprend sans maitre, quiest inné.Se
:\{;TOM~\T~, adj. et S. m.lJlstrument'ou lmLchine, ..AUTOlUl\T{;ltGK, s_ TcclmoL Sehu, celle qui
,ela, eu ce sens, UCS príncipes éternels et des lois gé- qll1 a.Ie 'pnnClpe de S011 mouvementdans lui-même. falt'-<l.es àutomates.
. . '.
. ..
Ill'mles qui forment pour ainsi dire le fOlid de la Plusieurs écrivains ontn'lis au rang des automates'AUTO!IÉDON" Mythôl. Fils de Dyoné;alla 'au siéraison hUlllaine ; ainsi : II n'y a pas d' e((ets ,'a1l8 cause; les machines mécaniques dont les parties so.nt mises, ge de. Troie avec douze vaisseatix. 11. fut conducteul'
[~e ,/cut est pl,us grand que la partíe! so.nt des propp- eu mouve~ent p~r des res~rts ~nté~ieurs; horloges; du~har 'ci' Acllille e,t écuJ:er de son fils Pyrrlms. n
SltlOUS autodldactes. Dans ce dermer Sj3ns, autodi- peudules, etc. MaiS cetteçu-nommatlOllgénérale n'a se tit' une grande repntatlOn 1ansces deux mi's_1
daele pO,urrai~ être l'~gardé .coI!l. mp Syllonyme d' [nné, pas pr~valu, et on, n~ dOllne~uere ~~j(;)U~d'liui le S. m
.. Fig. ~e 4it(~,,:e ce.lu,i qui 'conduit u. ne voi~ll,re:
mot qUI ne s emplolC ordmalrPlllent qu'en parlant nom d autornate qu aux machinei) qm l,mItent. les . AUTOMNAL, A~, n.dJ. (du lato allturrl'~Us, del"lve
eles passiol1s, des facultés etdes appétits.
',
mouyements du corps bumain ou cellX desanipiaux. de àucto, j'al1gmell~)" Q1li est propreá l'autoll1ue,
,~rTODIDACTIQ1;E, adj. Que l'on apprend sans ~ulu-Ge~le, da1.ls scs N,uits a~tiques, fait mention du . Ü~)llt la croissancea_l~ll,-don~~eS-.8.ccid~Iltsrse-mUla~..,~-~'-.-;~ltre. Notíons autodidactiques.
'.
plg.:on ,~ ~rchytasi' q~l-:vollut~ans l'appartem~llt, Illfestent d~lJs. cette S~lsOIT:'P'lantes-;-f!~If1"S-;-~~ê:fjrl!s-au- .
~UTODIDAGMA,TIQrJ~, adj. Se dit de ce qui est .ar.!cs s ebeélevé e~, lalr delul-m~me. On p~étend t0m.nales. FrUlts~ t!lOtS automna~'~;,Le. plunelm,asnffercl}t au talent d'apprendre sans maitre. I7I,~truc- que le fam~ux ~gI9mo~tanus ayalt constrmt uue culm est peu uSlte. II me J1U1'Qlt que le ventdel:l.fllt
líon autodiduf]matique. Procédés autodidagmatiqtles. mouche. qUl volalt ~n fruslnt~e tOUl' de la .cllambre aUlO~n(!l, c~mme di~ l'almalloch. (Mm:c,de_ $év!gn6.) .
ArTODIDAxIE, S. f. Action, facultéde s'in- et venalt.se p~scr d!l'ns sa ~am. TOllt ~a~ls.a '\Tu 10,AlJ'FO~NATIO~, s. [(md. automne).Agnc,In_
!itruire salls m'altre, R l'aide de saseule intelli ence. I fameux', auto~ate Jou~ur d éche~s, ql!l_ etalt par- ·fluence. qu exetce 1 automne. SUl' la végétatiojrY
LIL methode Jacotot c01[.~tittle' tme autodídaxie. g
venu à battre to~s 1esJol!eU~S 9.UlavalCnt.voulu .se
AUTO~,NE, s. m. e~ f. (du lato Illlhl.mn~slQ.é~ÍYé
ACTOOY . MIF
f Ét t fi lt' d l''lt
. m~surwave.c 1m. ~ette l!lgemeuse machme obélS- de aucto,J au,gmente). '!J~e des,quatresaIson~ de!?
tire ~a pl' ~A ,-'
t: a d: iC~ e e cL~e ~111 salt, blen eIltendu,.à.u~·Joueurid'échecs des plus zoncstemr.él"ees,~I~tl"OlSlkme de irQtl·(l··l\nJlée·.c(lUe~~-
dYl;a;níe ~~s~~~~' sou ac 1011 e UI-meme. (lU, u- h~biles. ~l_bert Ie Grand avaitun automateqll1 8:1- Oil, daus -1 hémi~pllcfe l)Qréal, mfirisseni les "fl'~it~' ~t
A{;T
"
'. ~, d' Q .
lalt.o,uvn r 1.a-po~.~'6-sa-ceUuleqlt.alldoll-frappalt,u.tombent le.s feUll1es.~l1e~omme?ceauseco~I<Iéqlll-.
foro e p~Dl' N.\~ltq'( E, a J'f UI dest I!lfi. I;:.ar uLne et qm salualt le vIs~teur.L'abbé :Mlcal, K(lrcher et noxe at fimt au solstlce (l'IlÍ"el~. 'Pendant ceUe sai- .
u. ísça1;cePret' dqm Ir~ son a1f'.lOn e 50.I-meme. a quelqu6s autresavaient construit des autQmates son les jours vonÚoujoul'sen décl"oi-ssant de sorte
11 , '1',
h
• au
o ynamlque
d e .ameumame
parIan t' s., O"n en ~l't'e un.qm.r
.... é'pODd't
I' courot s.que
" 1e~",. lllutll,o
. J'
"
.•
..'
.,'
.
RI. en h'éb. ~n:. q~'I"
~'. son't" pus
~Ien "qlúls (lé- . .
ue~~'::
EN~, ,adJ . QUI tire. sa nalssance, sa sourceen.gl'ecet :"en ,Iatm ,.à. certaln~s ,que~tion.s .qm lll~ ~
~(lnt pendant ete, depUl~ le solsticc júsqn' tt
TI m,m~. Dteu est a~togene:, '
'A
' .' .
. éta.lentàdress;-cs. MaIs de tous les mecaIUClens qUL 1 éqtimoxe, les nmtssont~oú~ll~mLçºJlrtes"que
AU.~?GENIE! s; f, Dldac~, E,:atde ~ etre q,1l1, tIre se sont::,exerces ;dà.ns ceganre, aucuiJ. n'a mérit~ sa Ies jours; apre.s l'équinoxe, olJpromie.~ jom de1'n11-'
sa nal sanee, SOILptre de ~-meme. L~a.utoge1lleest réputatlon aussl .blen quele célebre Vaucanson.EQ. tomlle,c'est Ie contraire. Les anciens Gennaills
1m
a.ttributs de D.,ieu.. .
. '
.
738,.i pl'~Sellta son joiie~r.dc fit}te à l'Académiej . nous dit Tacite, ne d'istiilguaíentulJas~l!autonlléllR<lee-+att~~~c..·- _ l'~~T~GNOSI.E, ~. f. Dldact.Conn~lssal1?e,:a'p-~Qntll étalt membre; .tl'~)lsa~sapres,. il.exposa SOI1 l'~iver. Par l~ ~ait,li\_çliy~~~n'(Je Ittlln\!.~_e!l'<lll[ltl'e
~l:?lah~~ de ~01-meme. ge moto conV!endralt. a la J?ue~ de fiageolet ·qU.1 s accopl,pagnalt du tam?Ol~- . salsons n:estgut'l'f.l sensible, que dans~es Z01JQS tt~lll~ "
nai:1eUJe partl~ deA la phl1osophle, qmest la con-rm, ~t ~onçan~rdqUl.ba~botaltdans re~~, aglta~t pérées;car, en~re 1e,s troplques, la teulpél'ature ne
,. ,sance de sOl-meme..,·
.' .
les all~s,pr~naltlegr.am p,lacé de,,:aut Im, l'~Yalalt, ~hangeque dUJour a 111: Jlll~ la tel'l'e pl'oduit t01tée~~jl'. OGRA~BE,.. adJ.' ~p;on. otoy.ra(IJ). QUlest. e.t . . l.edlgé. . r.alt~ Cett~ dlEe.,suou factlce. avait heu par .Jo~:s ~.llt<tue l.'~ali ne.lt.ll·~. . n.qu~. P,a:S'.1l t\ despa.);S
ro t e. la mau: lllêl}1c de I autflur, .en parlant
,.m~ye~de .la :rlfura!J0nj I!>laee p~r es ,agel.lsouil n'y ,a Jamais d'nut.omne,mms.sunplement l'été,
,'
... ', . .1ques. :.q,.~l dlssOl.valcn,~ l~s matle.re. s. ,.tnturée~. ,ou la~lIion. d.es..s~cher~sses. et .l'hiver, QuIs s.·~qn., .'
. ~ut~uctlOns de I esprlt: LeJtre a1lto g rap'he.,Manus. cr.I.' ..c~
graphe, I S~bstantlY, Ouvrage écrlt.!Ie la PIam .L a"tomate s.,Gppelle and,rOlde,quand tl ,a ,p01lrbut, desplu1es. Dsns les réglOlIsd'U NQl'd;oí).lmrc9Hfi~t
>
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q1l(ll'lú,'er ~t l'é~é: lepremier'4encllrmois.!e ,se-'
AUTOPHONIQUE:, adj. l\Ud.
au,x nciens mysteres dans laquelle les afliliésplli<lond <le trolS mOls. Un aufomne chaud etsec. lin au- l'autopbonie. , " ., \
smen l'espoil' d'~tre Bdmis-à la.contemplation de
lomnenlu~i~ux. ~e8(ruit8Cde l'GuiomIl8.' On n'y sen- , AUTO'pHOSPHOlt~; s.r. Cb!~. Nomdonné &,U la Di inité. Les p\-êtres ne donnaient cette explica~, i1I ~
(ail já"naislesdOl"T zéphirs, nUes grdces naissan,tes , phosp~ore PR.!: l'aÍleiénl;te, nOlJlencla~u~e.
tion ux prosélyte~ qu'apres toutes les autres. S~ill
.
dnprintemps, ,niUsric1fes dons de l' auto fll 7Ú\(Féne:'\ UTOPLASTIE,/s. f. (du gr. Otv'roç, SOl-meme, faut en O'roi1'e Cicé,l'on, on 'YI révélait aux adepte~
IOD.' Depuisull mOisles chalel!nde l'aúlol!lfle uppre- llt;'itlciO:O'Etv,former, cré~r'). Opération chirurgicale 'des principes de' m01-ale e,t la conna.issance des v~
faie,ít d lteUrl!HsÍ's t'el!da71fII'S. (J. J. ' Rousseati.)
dont le bllt est la 1'éparn.tion des partiés dUCQq!.!L rit~spbysiques. I Mé,d, Observation des pbénomene~
altéréés" ou détruites, au· Íll(fyen d'emprunts faits par les y;eux et lesR\lltres 'seus; expl'essiondéfee~
Dela: dópouille ue nos bois
,.f!.ux: tégumellts desautres parties de l'individu ma- tueuse, mnis gériéralemeút employt:'Cpour inaiq,uer
-~-"---~~+'.b'antoltl~lt!avllitjollché la terra;
,
ll1l1,LK\"OYF..)
lade. Cette opérationn'll pl'israng dan5 la science 'l'opératiol1 d'ouvrir m'! iudividu afin de recbercher
! Fig. Nou,~ ~omm~srlalls l'automnedit bon goüt et au médi,?ale, en Europe, que depuis la commencement les causes mOl'bidcs ou violentes de sa mort, le si~ge
dti''XlXe siecle; mais elle se \pratiquait 'dans, 1'lnde· de la maladie à laqueUe il asuccombé et les ravages
'tpmlJ,~ de la chute, de:~-Ieuilles.La beaúltide l'âgl! muI'
'depuis
un, tempsimmémorill.l,et était surtoutdesti- qu'el1~ a,causés. 1; autopsie cadavérique est le moyen
est un (1'11 il '(fauto~ 'lu 'oi! laisse gã/er sur la brallnée
à
remédie~
aux mutilations ordolllfées par les le pfiürsur d'acquérir des c'onnaissances solides. La
. t'he.(G, Sand.). L'i1ge qnipréceue la vieillesse. fl
princes
clt'
cettecontrée,
rarticulii.>remeut IL la perte détinition de 1'llutopsie a du faire comprendre toute
.. esl 'tltms sa vieil/esse.
nez, Passée ues mains eles prêtres hindous, qui l'importance de cette opération, qui intéresse éga..
, •. '. ' , .' L'automne d'e vos jours
la prati<l,lll'rent' les premiers, dans celles des artisans lement i'art de gnérir et la médecine légale. Aussi
Vau.t mieux que/le printemps d'un autro.
de la caste des koomas, ou potiers, elle est restée n'y peut-ou procéJer qu'autant que 1'0n possede les
,
,.
(VOLTA!I E.)
leur privilége. Cette opératioll n'était cependant coullaissances uécessaires, suffisantes eu anlLtomie
I Quelques nntioJis ont compté lesanllét';; par I('s pas
totaleml~Ilt incollnue en Europe : Celse, Galien
et eu employant de 1I0mbreuses précautious. On ~
alltomnes. I Alchim, Tt'inps auquel l'opération du et quelqües antres en font mentioll, dans Jeurs ou- vainement umté de remplacer ce \ mot par cellli de ,
gl'~tnd ceuvl'ell.n'i"ait à sa màtnrité. Ou dit l'all~'Tages; mais il faut al'river au milieu du XVIe si eflécroscol'ie, expressiou plns juste'; ínais l'usage a
i"nl1/edl's 1lhil0snphe,< pOllj;désigller le tcmps que ele pOlir rencoutrer une helle application de ('ctte prév,alu, et l'on continue it se servirdu mot autopSie,
l'OIl nomme égalemt'llt le;IlJi~ de la, mois.qon. parce
méthocle dI} traitement, faite par un chirnrgien fraü- eu ayaut 50in de le faire 5l1i\"re du m,ot cadal'éril/1Ie.
quc e'~st l'épo~ne à laqnelIe- 011 recueil1e le fruit ~e ç'llis nommé PierreFranco. Cependallt, au milicu
AUTOPTIQr~,adj. Didact. Qui est relatif á l'all.o.
SeS pellH's. I 011 est peu d'
d sur'le
Ire r\·el Ile cett'e indifférence des pratieiens, l'empirisllle topsie, qui résulte, de l'autopsie. Certilude autoptique.
ide eemot. l.a'majorité c1 s gra l11airí ,lS v 1I1ellt
ArTORAlI,\, - s, m. IIlstrument d'optique qui
re " Verfo le milieu du xve siecle, une métlw'!e
qn'il soit masculill qU:llld l':tuje tif lepI 'ce, ,e
autop~lue:
Une famiTle du nom de Branca pra· l'approche les objets aupoint qu'ou 1('5 croirait sons
ll'llliilin 10rS(lu'il le sllit.("e te ,lcisioll r pose r tiqllait aY('c succes, en Sicile, l'art de restam'er lI' l'mil m(lme.
'
de!> o],sCrylitiolls incompli·tes . .\.u: our( , !Ui
" flút nez et les antrcs p~rties uu visage iL l'aide Ju lam'Al}TORISAnU·:, adj. Qi1i peut &tre autorisé.
gt\llémlcmellt au/ol/me ,lu ma cu li ,par :n;ll.~ heltlltaillé SUl' le hras; CP pl'()('\;dé passa cllsltite
At:'TORISATEUn, 'rRle.:, adj. et s., (du lato
n\"~c le~ antres saisons, qui sout
cegelll·c. :\Iais CII Calahre, oÍl il flltexercl' pnl' ulle flllllille appel'ée Illldoritas. autorité,. Celui ou' ceUe de qui émanp
,011 lI'a pas sOllgé, que si ét~, prinremps, hivel', sont Vianco ou Bojano: recneilli phiS t!li',l pnl' 1!lI chi- l'antorisatloll. En cns de dàertion, l'o{ficin autor;,·
mnscnItns, \1>ur termillni:;on cst mascl~lille, talll{i5 rurgien italien, Alexandre Beneditti, il sc répandit ,.nteur est libre d'accorder ou de re(user ('e/te alllvriqll'alltomne <,st tt'rmilll\ par im P lIluet, termillaison· t'lI Europe, ct au XVI" sii~ele un chirurgien bolonais, SIl/iOll. (Hanliu.)
or,linail'e des 1110ts fl'minins. Si I'ou 'nc uonnait plns (;aspard Ta!!li[1('ozzi, l'exerç'ait avec uu tel suoces,
Al'TORISATION, s. f. (pron. olori::acion). Ac, qll'llll ).!enre' au llom ,le eette saisou, notre poésie y qu'apri's sa lllOl"t (,nlui éle\'l\une statne dans l'am- tion d'autoriser, ou par laquelle on autol'ise; faculté,
'pcl',lmit bea1~()lIp, !t·s poi>tes employant le geme phithéi'ttre de sa \' ille natale. ('epenuant ctltte mé- permission ue faire quelqne chose. DemnrnJer, olJte~
masclllin ou féminiu SI11\"a)1t l'idée qn'ils \"enlellt thoJe, eombattue par les uns, prl,conis{oe par les flir, accorderu1leauto,.i~(llio/l. [.Jurisp. Consentement .
exprimer. (B. Bal'bé.,!
expres donné à UH acte fait par Ilne personne qni
autres,~esta (,lans l'oubli jnStill'ell 1794, oÍlun jonrEt toi,. riant <1l1tomne, accorde à nos desirs
nal de "l!Iladras publia' l'oliscrvatioll d'un lndien iL était SOIlS notre dépendancc, ou ne pouvait agir,
'''i .
Ce qu'on atlt-nd,le toi, des biens I't des plaisirs. qui un' koomas ue eettc ville tailla dullS la pean- soit pour elle, soit pour nous, sans lJOtl'9 participa,
(S,UN1'·LAMm:HT.)
I da front UllllCZ nou\'eau. it la suitc tI'nne I11llrilatioll tiol1. Les dispositions UU couu civil exigent que la
Lptl'rnel cypres t'envirollnej
~, ~ ordOllllée par le sultall Tippoo-~a'ih. Ce.tt(' op,;ration . femme mariée soit autorisce par son mari ou par
l'lus paJe 'Iue la vale <1!ltomne,
/ I excita l'atteutioll des savauts; des expéri.ences PlI- la justice à l'effet de s'obliger. L'autorisation du
Tu t'inclint's nrs te tombeau.
I bl"
. 'tallement
I'
" a mari 11'est pas nécessairc lorsque la femme est pour(MILLEYOYE.)'
1
lques tnrent tellt(:cs Slmu
a' Pans,
,
,
I tonures, it Herllll; l'impulsion ptait donn(.e. On vit suivie en matiere criminelle ou de police. Dans tous
A UTOXO~IE, ntlj. (du gr. :r;VTO;, soi-même; vó!J.o:, partout se mnltiplier les tentatives, et les travaux les temps, les communes ont été placées sous la
loi).~tti . juuit de l':mtonomie, qui se gouverne ,; de Dzondi, ti rl dft>, , Dieffcnbach, en AlIemagne; tutelle du gouvernement et soumises à la nécessité
d'a{-l.res scs proprcs lo:s. Les Romains 1I0mÍuaiellt I ceux de DelpcclI, lIicherand, Lisfrallc,BlandilJ, eu u'une autorisa!Íon lioit pour plaidt'r, soit pour COIl:ünsiles \'illcs grcc'!i1es qui a\'aicntcollser\'é le droit : Frallec, It!'créditent l'opération illdienut', eu perfec- tracter. L'autorisatiou du gouveJ"llemellt est m:,~ se gouveruér par Icms propres lois. I Fig. (llli tionnent la pratique, eUl,tablisseut les '\egles, et en cessaire pour l'acceptatioIl ues dons et legs faits
-se fait sa regle it soi-meme, lJespeuseurs aulonomes. font uue nouvelle conqllête de la sciencfl au protit aux hospices, allx pallvres <l'ulle eommlllleet aux
ArT()~(i:un:, s. f. (rad. autollpme). Etat d'uude l'humauité.
\
ctahlisscmellts u'utilité pllbliqÜe. II faut une anta- \
pe1l1,le qui se gonverne par ses propres lois; uroit
AUTOI'LASTIQrE, Iltlj. {[ni CtlIlCerlle l'au1o- risatioll aumillistrative pourJa créatioll d'étahlisse·
: tl'avoir lllle législatioll et ulIe administrarion inde- plastie. JlétllOde (w/oplastique. Prodrlé auloplaslir/ue. mellts dangerenx, insalubres et ineolllmoues. Le
pendalltes/ün eutellu historiljuclllcut par ce 1I10t
A'UTOPSIDES, s. m. pI. Minéral. Classe de su b- mineur émallcipé qui Vt!ut faire le commerce a
lã liberté !lout jouissaicnt, sous les Homaills,lt~s 'stances métalliques.l'Cufermant (~elles qui sont na- hesoin d'une autorisatiou Il en est de même pour·
,:illcs qni a\'aipnt COnSCI'\'l~ ledroit de se gouverller turellement douées de l'éclat mt:tallique Jans;un la femme qui veut de\"Cnir mllrchanue publique.
(A. t'aumonL) Les socirlés anotlymes ne peut'enl eJisler
par Icms IH'opres lois. ElIes différaiellt ues villcs ollplusieurs de leurs états.
.
lil)l·cs. Cll ce qu'elIes clroisissaient elles-mêmes leurs
AUTOPSIE, S. f. t1n gr. CIV'rO;, soi-mêmtlj ~'it:, qll'arec l'au/orisa/ioll dI! gourernement,
magistrats et ne dépelldaient du magistí'at ou gouI: AUTORISÉ, ÉE, parto Qui a reçu Une, autoFisa. _. : tion; qui est permis, en parlant des cboses. J/ineur
V Cl'll e lIt' romaiu de la province dans laql,elle elIes
I autbris'é. Fumml! au/ofisre 1'(11' WIl mario J/anu(aclure
étaient sitnées,. que pOllr les atfaires ínajeures qui
: ,.autorisée. Le régicide est llulorüé IJar la 'doetTine drs
intéressaiellt I'Etat. I Pbilos. Indépel1dallce d'une '
jésuite,s,, Le pllpe se'croil (1 li, /'orisé à mettre des l Jw ples
volonté 'Jlti ne reçoit de .lois que u'elle-l~ême, 9lÜ
cn interdi/. I Qui a ue l'autvrité. Un écrívain aulo..
se., ).!ouvel'lie et se detennmc sans auculle nnpulslOn
, ri.sé. Des
maJ imes universellelllent aulorisées.
cL::itgellts cxtéricurs. /)aus celle significalion absolue,
,
' . '\
~UTORISER, V. a. (du lat. auc/oritus , autor/te .
, /Jieu seul rl!]lréselllerait la dritable ,autonomie. 'I Sou'Donner autorité, pouvoir, permission. Au/oriserulI.e
veraineté de la 1'aisol1, souveraillet~ eo: vertu de la1 'fúnme, un mineur, une société. I Fig;
La tyranme
qnclle, d'llpres le systéme àe Kal1t, les lois imposée's
q
alltorise l'iú.~u,.rec/ion. La religion au/orise par(oi.
par elJ,,~ it notrevolonté sont lIniverseUes et absodes abu6 que la raison coudamne, el c'e,<t là,ufl gTl!,'I,d
Iues. Eu' ce del'nier sens, autonom,e est syIlonyme
mal. ! S'AliTORISER, Y. pro Prendre, ua I autorlt~.
de Liberle. I Espi:ee de gOll-Vernement 'anarchique oi!
Ces magf..truts, lJour s' autoriser, entrete7laient la. dl,le peuI}lese gou,erna.it par cantons,.c~lOisissant luidsion dam le peuple, (Bossuet.) t Prendre autOl'U;tl, Iilêmescs cht:fs.ponr la guerre et ses .luges pelUlaut
.tion
de. S'auloriser par des maximes. Dé{ions-flous
la. pa'lx. La uurée de 1'antorité de ces lJlagistrats
çi'une
fausse re'rlu qui supe loules lu t'ertuset s'alJplique
MaitsuhortlOllllée,il.1a volonté de -ceux qui les noml
,à.juljtifier
t01.l8 les t.ices pou,. s'autoriser à les al'Olf
maient. Ce s\"stemc se
de celui que Prouuhon'
d'!I1I":archle.
t.ous. (J. J. R~ussean.)
, ",
. "
" A~TORITE, s. f. (uu lat.auc/oritas, dénve de
__
'UJ'l'OPATll{E, s.
gr,
augeo, auctu11l,j'augmente). Droit d'imrose~ la con, 'it&Oo;; <s~nsibi1ité). "piuact" Sentíment· d'égolsm~
nance, la croyance, la eartitude et I obélssance. ;
, dOJ!t le résultat immédiat 6St de bronzer le creur
, droit. de diriger. On distingue l'autorité de la r~l~
nU' point de le rendre il1sensible au bonbeur;et au
.. , son, l'autorité politiql~e et 1'autorité privée. I Autorlte
malhenrdes' autres bommes.
. ,
de la raison. Dire que l'autoritépeut im~ose~ la conAFTOPIIAGn:, s. f.:Méd. Elltretiende la via
jiance,
la croyance, lacertitllde et 1 ObélssanC~,
.
aux dépem; de la propresubstance, chez
hOIl1n}e'
,
c'est
affirmer
qn'eHe repose uniquement SUl' la ~eou uu animal SOUl'1lis à l'inanition; 'maniere de proriM, SUl' la justice; c'est reCO!lnllltre qu'elle n est
longer la vie dans' tout~s les circonstallces <le prilégitime qu"3utant qü'elle n'a rien d'arbitraire. L:all~ _~(
vatíoll absoluedavivres..-.Aulophagie spo!'tanée. Au'torité n'existe de droit que ~o.r la volonté de ceux
lophagje 'artifiCielle., . ,
qui s'y soumettellt., Il est éVl<lentque leschoses non
AU~rOPHONIE, s.f.... ~réd. Phénomellequi a lieu
, Autopsie.
démontrées, ou de pure imagina~iou, .n'ont aucune
quanâ celui qui ausculte im illdiv~du venantà parler
, lL, hante.:voix;.il eu résultc,de lapart duthorax vue). Philos. Disposition de l'âme dans laquelle, au autorité sur, les esprits;qu'un pouvplr uSllrpé .ne
peut commander l'obéissance que par l'atTectlon
S111' Iequél 'roreille est ,accolée; un retentisst'íncnt' dire des philosophes pUJens, la nature avait uncomqu'il
~nspire .. II est tout I\ussi é"ident que l'hom me
merceÍlitÍlúe
avec
lo.
Divinité.
I
Antiq.
Illitiutióà
uOlltJa forcov:\rie sui"ant les sujets allSCUltés.,
,"
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queIs sont nos moyensde connaUre? Comm~ntJi<lu- 'sel;e11e caccep~lar~vélationéomme dogme,elle -"' .. '.' . ..'
"'.. -.. •. .... '. ,I I, ' . f COJlNE1L~8")~ " : , / "'1
yons-nousarriver a la certitllde, età cetéta.~derejettt~Ie libra .examenetB?umet la raison, àla foi, '.·1 S'emploie_qllelquefojssaTls:,c<>mpl~mentiL~l(ü.f
~ame, qui fait que la con~cien~~~?!Jnes~nacguies- aveugle. L'autoritéphilosophi9uéin~rvient, discute .étal'trerm~J,. a~tóu.r veillait u1legardeimposante;/'Unt:
cemenl complet à .l'autorlté qUI s l!"~ose, e~ accep- 1e. dogme, sígnale·. unemultitudede religiolls et de· at~en!ionimporlunej relever kmoilldremotquiéç/tllppe ......
taut l'obéissance,. comme uu devOlr •• Certameplent sectescon~radic~o~res,qili ont8git~l'espritde~ pau-, ,elà, ba4inerau-tour . .CLá m'uycre~) IProv;:ettig~·· "
la:véritéexiste,car I,à. vérité est ce.qui e!!t, du pies depQ!.!lc)'orlgme· du monde ielle. prou:ve.que Toumer.autoilr du· potJBiaiser,preudreu~~voié·:
moins eu tantqtie vérité absolue. Les' véritésre- ce,ssectesseréfut\;lnt les unes par les~utres ,etcon- obliqúe" détournée, pour abordeI' une questioll· ou
latives existent aussi par rapport à notreentende- clut qu'en définil:ive)'homme n'a d'nutre moyen d'ar-acçomphr u,n acte quelconqué, I POlir' seren!1re
mel1t qui lés conçoit. J}homme, considéré comme ri ver à la vérité e(d'accomplir sa destillée- terres- couí'pte de la différencequi existe. entreautOuret
simpte intelligellce, parvient à la véritéà l'nidede. tre, que" la facultá de penser qui est.en lui-même., I alentour, , Vi AL~TOUR.
. .' o .... '. '.
. ..
.
l'expérimentationinterueetexterne i il perçoit en L'aulorité publique, qUI estexerceeaunomdugouverAUTOUR,s; '.m. (du lato a,~ttll' r qMerias,. étoiIPj
,jehorsde lui-même l'existencé des êtressudesquels nement, est hiérarchique depuis le chef du pouvoir. à cause dU'phimage étoilédc cet oiseau):Orllithol.
peuvent s'exercer ses moyen~ d'investigation. Il.se~:l(éc!ltif, roi, empereur ou _Jltés~d~llt .aerép~bJ.iqu.e" Geme d'oisef!,ux de làfamille des faucons. Ce genró,
perçoit lui-mêmo comm~ eXlsta!lt dans rcspaceel,~~'~ux~gen,ts_le.Lplus mferlel\rs. I L aulonte fOl't simpleen apparence,.commeJe g(ltirefaucolI:
dans le temps; et les 1l0tJOns qUlrésultentde cette admml<~trahve sexerce partous les agents du pou- renferme une nmlütude de ya1'iéMs particu'~~~r.escà
intuition doivent correspontlre ida réalité <;bjective. ~voir, tols que lespréfots-, lessous-:-préfets et'les chaqne partiedu monde, mais dontlescar~~í~..r~s·,"
\" oir, c' est réellemellt savoir et COllnattre avec cer- maires. I Alltorité'lJltl'1licipale~ CelIe qui;cllargée des' généra\lx sontordinairement basés surDOS deuxe$....
titude, Les sceptiques eux-mêmes.n'auraient .pU eu- . inrerêts' communa1i~fs'éxerce par lo consei! muni- peces d'Europe;UTautour-cetTepervier. J]avtour el;t
treprendre, a~clln ue leurs travaux! s'ilsn'à~aielJt cipàl et p~r Iem,aire' .. I,Auto~ité milUaire~ Çclle qui unpeu plus fort que la hus(',avec laquclle lIa ,tiúe'
eu la convlctlOn que la pensée humame estadequate est cha1'gee de 1 adtnullstratlOn ?~ mater~eI etdu
:1 l'objet qu'eUe teprésente et dont eUe reste par- personnel de guerre,dont Ie mllllstre est IecheC
t'áitementdistincte. Mais si l'homme peut parvellir I Autorilé judiciaire, Celle.des magistrats char.gés
àla vérité par sa senle -illtelligence, les résultats de rendre la justice ; elle ne peut s'immiscer dans
qu'il obtient 8e1'ont d'alltant plus certains qu'ils les aétes de l'autorité administrative, si ce' 11'est
:\u1'out été' confirrilés p'ar l'ohservatiou d'autres pour prononcer les, peines é;tablies pour les infrachommes compétents. L'autorite de la raisou illdi- tio\ls anx 10i8.1 L'aulorité ,priréeest, celle qui
viJllelle et liautorité-' de la n'!.isoll comniune sont s'cxerce au seiu de-Ia famme; elle esl;( nalure?le ià
.Jellx faits de même nature se supeqlosant 'dans le I'!\garddupere sur ses elJfants; cil'ile, Iorsliu'elle
tl'mps et dans l'espace pour constituer la' science est régléépár la loi; moral{!, Iprsqll'eIle est le réhllmaine, L'histoire des découv!)rtcs nous fait "oir sultat" de l'inftaencc qu'exerce une pCllson1l8 par ses
qll'UI1 se~l homme de géniea pu ql1elquefois aVoir ,vertus, eesJtalents et ses oonnaissances. I Autorilé.
raison.. ~o~tre tout Ie monue; il en fut .ainsi lorsqti,e ma. ~i~.ale; C.e11,e que le. ~ari ex.erce .. sur. ;so~ éP.o~s.e.
Copermc ~ffirma que la terre tonrne et que le soleJ! légltlme. I· Confiance, mfluence, sentlme~'un
re~te imm~bile au centre' de n,otre systeme pla~lé- auteur res~~table; crédit, cOll~illéra!i?n'f0í(I~.
t:ure, La ~onséquence.de ce falt n'est pas que I af- Quelle autontedans ses paroles I I.- autonte de l expelirmation d,un se11-1 homme suffit toujours pour éta- riehce. Nous ne derons donner aucune autorité à des
hlir la véri~, mais que chaqlle homme doit pouvoir (ab{es. 1 Autorités cOTlstituées; Les I!()uvoirs,9Ies foncexaminer librement et affirmer sans crainte le ré- tionnaires établispar une constitution pour gou-::sultat de ses convictions, lors' même qu'elles blesse- verner, pour administrer.' i • Eu droit, les autorités
'. raicnt les dogmes enseignés par l'autorité de fait. sont les lois, les ordonnances, Ies OOits, les déclaDe pIus, l'hllmuuité ne peut pas s'exposer il mé- rations, les arrêts, les usages ou cout,umes,
eonnaitre indéfi\lÍme~t la vérité j el~e doits'organist)r nion d~~ auteur~, los ?éctets; les canons, las r.,!~.H"_
pour soumettre les uecouvertes au JU'gement detous les déClSlODSf. I Enphllosophle, las pass~LgE~:fjtris--1
par l'enseignem~t et par la plus large publicité. tote et de PIaton étaient '
d:une grande
Al'oir l'autorité, Exercer ./'autoriti,Userde son auto- autorité, 1 Eu théologie,lestextesde l'Ecriture sont
l,ltê, Ré,~i'ster. à r aUlorité, S'incliner del'ant l'autorité. toute l'alltorité. I Faire aulorité, Faire loi en quelJ.',wtorité p!.lternelle:\ L'autorité des magistrats. Quel- que matiere, I Donner de l'autórité à un moi, L'acI{uechose de plusviol~ntse remuait dans le (ond des créditer, 1 Parlerá'a.utorité, ParlClt' d'Une maniere
I':eurs; c'était un dégo..utsecret de tout ce. qui a de impérieuse.' I Faire une c~osede sO/i autoritéprivée, .
laulorité. (Bossuet.) La rraude el I 'inhumanité sapaient Faire cettechose sans en avoir le droit: I PI. Ma1JPU à peu lous les plus so/ides (ondements de l'autonté gistrats, fonctionnaires chargés d'une pat:tie qüelAutour,
legitime, (Fénelon,) Ce prince, en limilant .son auto- corique de l'administration publique. On distingue
rite, la rendit plus solide ell,lus durable. (Barthélcmy.)· les autoritês su-périeures, civiles ou milit.aires: mi- cer-ta~ne ressemblance.Chasseur éomme le fauco:l, .'
SOl! autorité était blessée par l'idée d'un partirebelle.
nistres, préfets, .généraux, prócureurs, et les auto- qu'il ég"ü'le e.n coq.rage; il procede autrement .qu.e __
l,Toltaire,) Dall8 un temps ou les {orteresses étaient rilés locales : maires, adjoints, etc. Nous l\vonS vu
rares, le premier remlJart de l'autorité était la {oi que l'ascendant Iégitime de l'alltorité a pOll'r base lui pour attaqu~(s.~PJoie.,et lapo'!l'Suivre . Lef\l~-:1Jromise el la (oi reçue. ~Monte;squieu.) 1 Autorilé pu- l'êleotion. par le suffi'age univ'ersel. Sous le ré!Iime .. con lutte au nnheu OOS ª,Irs, sehl.lsse'tomberrap\"
' ,
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~dement sur la proie' qui s'enfuit j s'il munque'sori
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ans Ies coses
u gouvernemen.t, ou chaque monarchique, les fonctionnai1'es qui ont une autre
'1'
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1
cltoyen est"intéressé directement, l'enseignement et origine 50nt plutôt les serviteurs d!l pouv(1)ir .queles co~p, lrecommen.ce lncontmeut a meII1e manceÚ:..
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vre. L'autour, au contrairc,chasse e,n tasant la /lur-.- .
aI
~clte son~ en~r~ len p us, rlgoureu~ement dévoués representallts des populations. (A. L~grlle,) face dusoI; otl,1fi~lt, lmmobile sur ~n arbre, i1.at- . //
'loecessalres, et 1 aut?rlté du pouvOlr ser~ li au~nt
AUTOSITAIRE, adj. et 5. m. Térato!. Premier tend'qu'une prOle Vlenne à páS ser pobr fon<lres~!, /
~~us respecta.ble, li a."tant PéluéS rlespec~elel' qu ell e ordre des monstres doubles ou composés de deuXelle ..En. ,.·ain lui 1pos.e-t..elleune fuite rapide,.;..JI
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d d r e s , leux couverts. esespeCes trangeres· I erent, '" ..
s li .St} rag~ U!ll,:et:se,; ,comme cntenum. ~ ,OIt Les monstresdoubles autositaires J bien que.fdrt I\om- 'õntte ell~. par les ronnes, cOl.nm. \laar Iam.a.niere
oCla.. dt1 IN
antorlte
dout, I.a... m., aJ<lrlte
à trois
tribus naturelles'" dech asser
-, et 1e d ~gré...de courage' onte11 es sont
las"
" "crltablc .,~.
1 est breux ' se . rapportent tons .
"
dou.·ées.. 1.·.C
..... om}U
......E._._._c_o. rce-.assez-s'6'm-u-lable. a. _~l.p,. _ca.n'I .o~rc~" ous rllrons p~ JU.squ npreten< .re. que dont chacune se subdiviseeri deu x familles. '... ' .
a nlaJonte ne se trompe JamaIS; elle est fuIlhble;
,
. ... .,"..
....
..
les masses peuvent être entrainées, trompécs, cor- . Al)TOSITE,adj.ets. m. T~ra~oL PremIer or- nelle J pointillée àl'intérieur, de la nature «ieJ'érom,pues, séduites; la misere et l'ignorance pesent prcde ,la classe ~s m?nstres ullItalres, co~prenant ponge~ Sou poids spticifique estrresqlle nul;ellen'a
d'l~n poids ~áoutabIe dans la balance du suffrage les moms ~normª,u~d ~ntre e~x, ceux qlllsontca- niodeurni saveur. EUe est orlginaire du I,evant;
:lJllVersel. ~ais ce n'estpas une raison pouren re- pables de vIvre,par .(1 Jeu de leu:s propres organes, mais on ignore la nOÍl1 ,del'arbnstequila produit.
,)eler I'usage, cal' il bate la maturité '<les intelligences, C. à ~. d.e su~ plu!\ ou mOlIlS longtemps 1101'S L'indnstriels'en sert ponr la préparatiol~ ducarmin.:
11 forme Ies citoyens à la vie politiq\le et sociale. 1 du sem dela, mere...
. •
"
' . :.
. Al)"TOURSERIE, $. f .. (rad. al1tour, nóm de 1'0iAtllO,.~tti légi,llative, Celle qui .est chargé~ de faire
,AUTOTI~EUE, S. f . .cdu~gr.av:roQ~,sol-~cme; seau que l'0lldre.ssaità cettechasse). Fauconn. Art
1~~·IolS. I Áutorité cQnstiluallt~, Celle qui a. mission 6eÀw,vouloIr). Facul~é,d uu e~re.qUl a, IapUlssance d'éle'ler,de dresser à la chasse au vollesautonrs
ti elaborer et de promulguer la consti.tution ou hl de se:racer uu butases actlons..
ctleséperviets:OiFdistálgualtdeuxespecesdechasse
AUTQºR,pr~.....{ dllfr; autour). Cemot mal'qlteitl'oisenll:lafa~lconnerieproprflmentdite, ou chasso
. contrát social. I Autorité exécutit'e, Celle qui est
c,ha~gée! eu vcrtl~ de 'la constitution, de veiller à la situationde ce qui environne ;le rappol't exis-' dellaÚt vol, etl'autoorserie, ou chasse de !las vol.
II,execu.tl?ll des)?ls. ! On ~ :vou lu d~stinguer Cl!~re tant. entre un objetO et les obj~ts quilece!gllebt im- Cessortesjle chasses sontdepllis longtemps aban",
., ~utoTlle de (alt et 1 autOrlte de drolt, la pr~mlerc médlatemcntou à, quelque~ dlstance ,SOlt eu ' rem- doúnécs enFrance i·maiselles 50nt encoreen usage~
11 ~yal1t pas,la sanction du sutfrage uni versei" soitpli~sant toute la circonférence qu'ils forment ,sQit
eu Allemagne, ~n Pologno, en~él'Se,
.
.
qu elle· pl'OVlenne ~'une, usurpation,. soit qu' elIe ré-: enoccupant seulement quelques p.oints de c. cette ~c:iir~~:'>l.el~~hl;it~ii~~~tt-·~m~':'ef:iit;i~r~~;'â~'~dl~;~~;\
sul~de ll\oconquete ou de la fraude j elle ne ~e couférence. Se meUre tm mouchoiraut(jur de la tI
slutlent, que par Jafol'ce, .et les ~eupl~s p~uvent·àtl~el ceinture autour du corps.l1 ya de .. 1/ellespromea,utours pOllr
chasse alI
. .' .'.. ' ...
c .la9ue mstantsecouel'-l0-,)oog qu elta lmpJ>.5e'
. .'.
e-la-ville, l'ourneraulóur de . la mOIl_
AUTRE, adj. 'Cd~1 lato cilter, mêmé--sens)JU\>pr. . :-+\-c".'--.--c..
-------ulstm~e ,eli~rel'autofité limitéeet l' autorité absoltlé: tagne. II n'a liulQur, deluique des"gens de' maut'/lise que~ distinction, diffé.renc~cntre les perS<i~lDeS ot .\
~e~7-cI, dlff~r;lnt d~la premiere, .<:o~m~le,poqvóir réputatiol'. I Fig. Le devoir ti laraison SOl<.t auto~r les choses:" D'tlnautrl('éõlê.~.D'atitl'i:part:7)'iititres I,
. Ó lt~al~e ddiore d ulIe saga .soumISSlonaux 1018.. 1 .de vous, et fie, t'OUS donnent pas un moment de reposi . causes..I'aiufl6 autre opiilión de ce l te aff~,ire •. COll- .
,ndlstlDguecI~fin entre,l'autorité temporelle; qgi (MmedeSévigué.) Son mUtement
(it,ait. r.endu· naissez;"vdus mon
sreur? lly a u'le grande dl(. s e~er~e. surtou~ ce qui est du domaine de ~la vie.lestJ~lontés souplesdelui.
Mar- . (érence entrel'un
Fajtes-les liasser l'uu ~pres
~atérlelle, et l'au~orilé spir~tuelle,po~v?il'des pr~-queauüL\1j}sentiment
.'
autre ch9se, L~s détail~"/oU.s
ri es sU; ,les. peuple~ en ~tlere .de ~ehgIOn. L'aut()oo . Les. r~m'm~snesont paB. dupes des,
'soht .' .,cher$deccllx lJueflousai-mon.~ 9u 'ilsflOW,
té SptrltueUe,qu ~n MSIgne .anSSl sous IesJ)omsyshommesfontautour à'elles,. (J. J;
sontj81lnu!1ceux'!leslau~re~ .(M1!le!d~Sévig~é.)~cA
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iN.os de~ti~s Bont~g~.,B~i~eur; et~d·a.utre"temps: ..' ! "\lSieurl:rojaumes;'NotlBno~BoceupérOnsd;abord rial~ t'ut'~ise~nq:uestidn iel1es'Ol'gan~ so~sRo-

.J"f,!l~~tdlf~~d)sc,o,urs. et, ~ autru Benttments.

perdre, à rAutri~he
l,Alsace etla Lusace.La. guerre de)asnccesslOn
·.IÍlya:up.e.ditrérellcetres-1.n~rqnée:ei:ltreatil1'epré:- cipaldo..maine, et ensuite ~é 1'.eD!pire d'Autriched',Espagne .fitentrer Char]t>-l! VI eu possessiop des
' .,.c~éde .l'articleet (lutre J)récédé de un, adjectifnu-' daI).s$On .e~ble; pour lesdet&lls DOUS, renver- Pays-Baset ae.prusieurs Etàts de 1'ltalie. ~'sonf
~.8Í,.~ Jiell'~e din, tecial s'enflamme~d',tl!L ro..nsaux.articles spéciauxqui,t1'aitentdes~ .
.- .
. :s..ía~le!!~~qllisitiºIl~,du_es Po..~r la: p!upart .
. - .' ~ll(lIÚ1"e,_OlLdiSaitd'~n pôle à.un aulre, cela misà. sadomination; (V. BOHÊME, CROATlÉ, DAL- a des alhances,qulOut donnélieu au distique Suívant: .
llella "e.ran. talii " tu,'. felix Austria. nube. ..,'
signifierait,d'unpôl,eà. undes -(lutresp~l~~L(}(l,q:ui~~"J'I~,I,IONGRIE'!U:NSYLVANIE, VÉ~TIE.) Las,
estun nón-sen~ dansJ'espeee.Un autre ventdll'eplus anmensenva,hlsseurs connus de ces(loutré~
"
unparmi ptusietlrs autreB,et l'au/resignifie nn se . sont les Gàulo..is d~. Sigovese, qui S'étab1il'éJij;sur
.. Nam qUal Mars aUis, dat tibi ragna. Venus;
·co..nd. Ell' etfet, apl'esavo..ir d.emandé uu co..utean~ ,plusieurs Jl<!ints delavallée dü Danube etaux·sou1'- AvecCha1'les VI s'éteignit 18, ligne mâle de lá-mll.iollclira fo..rt bien :,Do..nnez-m'en un au're, c. à d: céSdeJàVistu1e, ou se sont consel'Vé13s quelque$' son de Habsbo..urg. Mari~Thérêse, sa. fill~, se vit
uu cOlltea'u ,différent, ce qui ,faitsuppóser qu',il y eu dénominatio..ns attestant cette co..nquête : la Galaquie o..bligoo de reco..urir .aux armes pour conserver sa
a p,lnsieurà. Mais a.pres a vo..ir dit : Donnez-mo..i une (V alachie), la Gallice, les Ru'Mne.~ (peuple de Rho..- successio..n : de to..uscôtés OI! se déclara co..ntre elle .
malill, oUllira: DOllnez-moil'(wlre,et no..n u/le au... uez); etc. Plus tard, les Romains s'étendirent jus- Frédéric II ,1'o..i ele Prusse, envahit la Silésie; l'é:
tre, parce qU'Oll n'a que eleux mains •. 1 S'emploie' qu'au Danube; au nord du fleuve habitaient les Mar- 1ecteur de Bavitore futcouro~né empereur; lés Ho..n•. ' souvent avecl'article,co..mme uuesorte deprono..m ~.o.mans et les Qu~eS.;-une partiede la bas~e ~<\.u- grois seuls n'abandonllerent pas leur reine; dont les
.'l"elatif,ct s'o..pposeà l'un,les uns,ou â~ut autre tn'ehe, de la Styrle, avec Vl~nne, appartenalt a la effo..rtsfurent. co..uro..nnés de succes. L'électeur de Bateru;leanalogue. Les partis sont aigris lesum con- Pii.nnoriie supérieu,r~et fo..rmait un municipe ro..niain. vieroétant mort, le duc Franço..is-Étienne de Lor"
Ire lesautres. Ils sehafssen'l'un l' aulre.1 Se dit de Ces próvinces furent eusuite co..nqnises par les Huns; raine, épo..UX de ~1arie-Thérese, fut élu empeiCÜl'
ce qui a changé en bien o..u,eu maL C'esl un autrependant les v e etVIesiecles t les Vandales, les Go..ths, squs 1e no..m de Franl(ois ler. Les traités de 1745
Iwmme, ;tlnlO'll autre homme./l est tlevenu tout. au- leSL~' bards, les Avares etplusieurs autres nations et 1748 lui enleverent la Silésie, qui fut inco..rport-e
tr'e.Je le troure tout Ilutre., I Famil. Par~ de s:hoses·. barba es les so..umirent à leul"'ilo..minatio..n. Chade- à, la Prusse; les duchés de Parme;Plaisance et Guase.1 d' autres, S'entretenii", parlerde di~s cho..ses·1
magJ e tit contre les Avares une guerra qui se ter- taBa, qui furent donnés à. l'infant d'Espagnoe; mais
'Dire d'une (açon, et (uire d'-mle-autré, Se elit d'une" min par l'a~éantís~ment de c,e peuple j il créa"i wpn r:-,:anche, Marie-Thérese agrandit ses Etats eu
porso..nne dont les disco..urs et les actionsue s'acco..r- en 799,un margravlat franc, d abo..ro appelé Al'a-" IIIpartlClpant au. démembrement ele la Po..Io..gne et e
dellt'pas. I Famil..t' autrüour, Un desderniersjours ria, mais qui ne tarela. pas àrecevQir celui d'Os/tlr- se faisant céder une partie de la Baviere; e11
t
-qui ontoprécédé 'celni o..U l'onp~rle. J'a,i rencolltrr, richi.. qüi lui estresté. De cette époque au Xlle sie- par ~ sagrs mesures, do..nnerà. l'em -o
le im:
··l'autre jour,madame vo/r~-sdJU1'. I On dit naus au- cle, l'histoire de l'j\lltriche n'est qu'une lo..ngue suite portaKce et une. pro..spérité tres-gran s, et signaia
tre,ç ,votls(J.Uíre,~ ~Po..urdire no..us ,vous. Ces .1o..CU- de guerres et de révbl'fltio..ns jllsqU'à. la mo..rt d'Ot- so..n regue par l'établissement de
es institutions.
::::=-____ ,tio..ns-so..ntdésgaUi?ismes. I L'un vaut l'aut1'e, Il n'y tohar-, roi de Hohême, tué à, la bataiUe dtl March- Jo..seph lI, so..n fils, lui succéda, dép ya une grande
. a pas de différence ell'treces personnes o..U entr,e ces felr!, le 26 aout 1278, qui fit écho..ir cette co..ntroo activité pour la réforme des abus -réclamée par les
CJhjets., ,. lls sontaussi bons ou aus,'i- mauvais l'tin à Rodo..lphe de Habsb<:>urg. Rodo..lphe confém it ses beso..ins de la civilisatio..n; mais ,co..mme to..US les
qlle l'autre. Qui 110it l'un voit l'autre. rC'est /out un deux filsl'investíture eles duchés d'Autriche, de Sty- ho..mmes qui s'occupent de l'amélio..ration et du bieH?" tou.t .aulre, n n'y,apoint de milieu,il n'y 'a Po..int rie .et de Carinthie, et l'un d'eux"Albert, devint la être des masses, il fut .entravé dans sesplans, Les
:~ Ch?lSlr. I QueI.llu~folS, a,ut1'e ~arqueresseIXlblance, tige de la fuaison de Habsho..urg, qui rêgne encore nobtes ho..ngro..is, attachés à, leurs priviléges féoi>gahté de talent,demérlte. C est un au/re -1'exan- a?jourd'hni par l~s femmes en Autriche._ Le r~gne ~lX: témoignerent du méeo..nte~tement, une rébeltlré, úrraytre Cê-sa.r. IL''ijn ,tItn~ l' autre, Se dlt Po..ur, , d ~1bertfut agite par des guerras et des souleve- hon eclata daJ)s la Transylvame, des tro..ubles eu.exprimer laeômpensatio..n. Ces objets cout~nttftnt.: ments; sa victoire sur Ad01phe de N assau
lui valut rent lieu dans les Pays - Bas; une guerre avec la
['tm duns r ali tre • .I N oilveau. Un autre batai(lon s 'est la couronne impériale. Toujours o..ccllpéode Pagran- Po..rte fu t malheureuse. Les fatigues, les cha~ins,
a,'anceaussit6t.J Meilleur. Votre tiin. ~5t}!9jt, ~HIJis dissement de sa maiso..n, saisissant· to..utes les occa- hâterent la mürt de ce prince, qui eut lieu eu 1790,
ce/ui-ri l',fl,bien âutre. IDe plli.s gralldeoonséquel1ce. sions qui se présentaient Po..llr arriver à son but, il Léo..Po..ld lI, so..n fl'ere, duc de To..scane, lui succ?da
__ ,~ Jl a'~,l!f.14t.ê~n ~s m ,p'r~~on r,o'J1' deites, mais. t'oici qu'on fit peser SUl" l' Autriche des charges co..nsidérables; et fit allian<:e à PiUuitz avec la Prusse, .en vue d'ulIe
11Lc.-'cífie djJ1.,.,.}Otrt,o/e,c est lJ..len tine autreatral.r.e. IV ulg.. s'aliéna ses sujets, etplus tard, Io..rsqu'il Vo..ulut sou- éventualité de' guerre co..ntre la France jil mourut
. 'Oll dlt,<Ians le même sens; c'est bi/ln une aitlre. paire mettre les Suisses qui s'étaient révo..ltés eontre lui, avaut que cette guerre éclatât. Léo..Po..ld eut pOUI"
de ma1lches. J Désigne une persOl1ne illdéterminée. il fut assassiilé par So..U neveu Jean de So..uabe; les S\loJcessenr So..n fils Franço..is lI; mais avant que ce
---,----c-fJ",'aime mieuTI/uet:"()!ls l'appreniez d ·mTautre que de ~oi. do..main~s de ce dernier échurent aux cinq tils d' AI- demier fílt élu empereur, la France lui déclara la
I Prov.Autre,~ /I'mps, ctutres sOinS; D'autres circon- gert, mais ces princes furent o..bligés d'en acheter guerra eu 53 qualité de ro..i de Bohême et de Honsrances tlemandent U:Íle co..nduite différente. I Autres l'investiture á l'emper~ur Heuri VII. To..ns lesefforts .grio. A partir de cette époque, l' Autriche so..utint
/emps,ou/res -mreurs, Les mreurs, 'Ies usages chan- que fit l'Autriche pour rétablir sa do..minatio..n en contre la Fránce plusiellrs gllérres, dans lesquelles
_gent a"cele tcmps; I II 'l'w fait pas.d'autres, Il est' Helvétie écho..llerent contre la valeul' des Suisses, à elle le$suya de cruels reverso En, 1894, François II
capable de hien d'autres tours. I En. 1)oici bien d'U7i la bataille de Mo..rgarten, en 131~ : Frédéric lI, élu réllnit to..US ses Etats So..US le nom d'empire d' Autri(llI/rr' ou /.f.tme {lu/rI', Voici une chose encçre plns ro..i d'Allemagne par quelques éle'cteurs, fut vaillcu ehe, sans cesser d'être empereur électif el'Allernasurpl'cnaht\~, à laquelle 0..11 ne.s'attehdait paI>. I Les à Malhdo..rf, en 1322, par l'empereur Louis de Ba- gne. De concert avec r Angleterre et la Russie, il
'lutre,•. au pluriel, signifie les autres personnes eu viere, et fait priso..nnier; il ne reco..uvra laliberté qu'à pril. denouveau les armes co..ntre la Franca;' cette
~élléral, alltrui. Rejeter I~ (aute sur lesautres. Se fP,ê...de dures conditio..ns. Aussi le duo Léo..Po..ld co..ntiguerre fut malheureustl, co..uta à l' Autriche des somo'
fier toujours de,~ aulres. I A d'autres I Allez co..nter (les . nua-t-il la guerreau no..m de 53 lJlaison, et Frédé- mes éno..rmes et entmina l'établissemlmt de la <:onhistOires, ces sornettesà ~'autrl's, je n'y cro..is'point. rlC se reconstitua prisoll.!lier. Cet acte de Io..yauté fédération du Rhin, par suite duquel François II reI V nlg .Comme-diLl" autre, comme dlt cet autr8, toucha Louis, et les deux princes se réCo..nciliêrent. lJonçà à..la dignité d~empereur d' Allemagne, dont sa
Cl)mma, o..n dit...
...
•
L'empereur Lo..uis investit,ell 1335, Albert et Othon, famiBe était en possession àepuis cinq siecles. Apres
Al.~TREFOIS, adv.Anciennement,jadis, autemps freres de Frédéric ,et de Léo..Pold, elu Tyrol et de la les revers de Napoléo..n en 1812, l'Aut1'iche to..urna
passé. Autre(ois on ne $'habillait pas commllo-à present. Carmtl)ie; mais plus tar'dilscéJerent le Tyrol au ses armes co..ntre no..US, fit alliance avec la Russie
Les hom~s d'autre(ois étilient, dit-on, plusrobus/es que ro..i Jean de Bo..hême, do..nt le 61s épo..usait la tiUe et la Prusse, et se joignit à la co..alitio..n. Par les trai('eu.'!: .d'aujourd',qui. Toutes les distinctions odieusesqui du- deruier margrave. Albert n, resté seul béritier tés qui eurent lieu, eu 1814, apres la capitulatio..n de
dil'i,~aient au/re(óis les hommesne sontpas encore anian- des Po..~sessio..ns de sa l'amille.,J,~ augmenta par de
Paris, et en 1815, r Autriche entra en Po..ssession d,u
ties; il faut t~vailler à'les (aire disparaitre de noslois. nouvelles acqui!õitio..ns en_ SuisSe et en Alsace. Ses ro..yaume lO.T/lbardo-vénitien, reco..uvra la Dalmaue
. AUTREMENT, adv. (pro..n. ot1'eman,. rad. au- fils. se partagerént leurs Etats : r Autriche éehut à, ,t to..US les Etats qu'elle avait cédés antérieurement.
're). D'une autre'faço..n. JrpensealltremBjit.'llfCriI Albert UI, la Styrie, la Carinthie et une partie de' Depuis cette époque, l'Autriche exerce une grande
aut1'ement qú'il ~ pâ~rl'e. 11 (cwt 1'ivre aut.Tement. I la So..?abe, à LéoPo..ld Ill. Apres la mort d' Al~ert UI, influence surl'EuroI.>Cj et. pa~icu. liêrement sur l' AISino..s, .sans ql1o..i)-Qu'il soitplus. sage, aut.rement il so..n tils Albert IV régua. IlmourutempolSo..nné, lemagne; c'est de Vlenne qu éma;nent presqúe ~0t1s'm trOIJvera ~at.1 Tout autrement, Beaucóupplus. lai~nt un fils en bas âge,ql!oi lu! su'Cc.éda.so..us le jo..urs les mesures cIestinées I\en~raver l'~U1anclpa. La jt\ie d~ .faire du bien est toul autr:ermmt dOuceet no..m d'Albert Y, et épousa Elisabeth, nne deTem,. tion des peuples. En 1848, une msurrectio..n OO11\ta
tolÁchanté que la joie. de le recevoir. (Massillo..n.) I
pereur'8i~isnio..nd, qui lui apPo..rta. en dot la Mo..ra- à Vienne, et l'empereur fut contraint d'abando..llner
, Famil.,iutremm,précédé de pas. Loc. adv. Peu, vie. Sontils Vladislas étantmo..rtsans Iaisserde sa capitale. Enrnême temps, la Hongrie et 1e.s proguere, pas beancóup. Je ne m'en inquiete pasautre- po..stérité, ce$ branc~e s/éteigni~e~,ses possesSions t .vinces. itàliennes se souleve~t. L'insu:.re?tlOll de
menl.Notre fumeur ne'(ut pas autrement emude cette &Cerues de Ia Ho..ngne, . éehurent. a la.branche dela capltale fut protnptement etouffée, amSl q~e la
. apparitúm~ (Le Sage. )ITo..llte propositio..n a.ftirma- Styn
. .·e.• A. . d~te1'de ~époque,. l~ d"igJü.té d'em~- réyo..lte d.es pro..,?nces ital~ennes, n;talgr~ l'appu1<}ue
" tive
,.,.
."
,
ne11e
,ur d' Allê\bagne deviiithéi-éditalre dans lamSl- 1m prêtait 1e rOl de Sardalgne,qm penht la ba~ll~e
setro..uvlr1Jutrementprend la négatio..n.1l parleau'- sop d'Autriche. Le mariage de Maximilienrfils: de décisive d~ovare (mai 1849) j mais 1aHo..ngrle.
trement qu',il n'agit. Si lapro..Po..sitio..U princip8.le est Fiédéric lU, avec Marie de Bouigo..gne, en 14~' nefut réduite, apres une lo..ngtle ,resistance, qu'an~gative, láseco..~deJleprendpas la négátion~ li a.ugm~nta'.Ja·p.l1issancede. I.'Autri.ch~,.m. ais eXCl a vec l'wde des ânnées ru.~ses .. Ce :m. o..uvement.com~
'. n'agit p<u autrement qú'ilparle.
. . 1 1 1 . rivalité de la France, qui s'accrut encore -lavan
primé, 1e go..uvemement autrichien perséyéra dans
; AUTRICE, s. f. (du 1at. lJuctrix).Vieux mot, qui tage quandPbilippe, fils deJ'empereul', eut acquis, .. sa marche retro..grade et sévit avec at1'o..clté co..l?-tre
-c----..~,;,:;n'est á.utre~qtíê le ,íéminin d'auteui". 11. est compl~avec la mwnde l'infante Jeanne, l'éSpoir d'occu- les .ho..mines qui avaient pris part à la 1'-évolutlO~ .
.• .' _._.~t~)Iiefl.t-.m. us~ aÚJ.·o..l1rd'hui,.~rt.. V
.• À. U'l'EUR. per. letrône d'Espagne, ce quieut lieu en 151.6. A UJ.l..:., grand nombre P.ayerent de leu1' vie leur ?t;'
,<o,., AUTlUCHE. G,éo..gr. EIIip'iresitué auS .. E. de laplort de Maximillen, sonti.lsO~arles-QI!. int,ayant 'v~~ementà,la cauSEI dela liberté etde r~umaDlté .
.. '; 1'Európecentrale, entre ~ et51 0-. de 1at. N. et 6° été éJu empeteur, céda à son Crere Fertlmand to..11S DlX annoos plus tard, 1'empereur Franço..lWOSCph,
.' ,et 24 0 ,de r!?ug. E.l3o..rnéauN.parlaSaxe; laPtusse, ses Etats béréditaires d'Allemagn.e. r.. ,Sous F.erdi- poussé par le désir de maintenir. la prépt).nd.éranee
la' POIo..gIlé et.laRussie:9. l'E. parIa ·Rllssie et1a nand Ic!" la doctrine de Llith"i' 'cOllunençaà. se ré- de l'Autriche en ltalieet d'y rendre im~lble toute
Turquiir àU '8. 'par la TU1'quie, la ·meL,Adriatique pandreell Autriebe; IE's à1'chiducsprirent:parti con- nouvelle }"~voltede. sesprovinces, euvahlt brusq~e
et l'Italie;ir 1'0. par l'Italie, la Suisse .et laBa- tre la réformeet finirent. par l'extirper.· Lors de ment les Etatssardes•. Mais une aTID~ françRl~
viere. Sa lo..ngueur ast d'enviroil-'--li~kilomó de .. 1'abdicati0I! deCbarlês-Quipt, Fe1'dinand óbtint la francbit précipitamment 11':.. Alpes, ba~lt les~lltn1'E. ,1\ 1'0., sa lal'geur de 540 du N, au S. '~l faut, .couro..nne impérialel;ilmo..uru.ten 1564,1a,issanttrois chiens en plusieurs rencontres, no..tamment a M~
ibien distinguer l' Autriche, propremelltdi~ l"em:; 'fils;. qui'separtagereiit ses Etats.L'antipathiedesgentaet àSc;llférino.., et contraignit remr:r~ur aut~~
iJ?i. re ~lltri~hiel!- '.: v.'.B.s!e. ,&g'l'éga..tio..tCded.iv.e1'SE.ta..
ptin~sd'Autriehe ,ill'~e pro..t-estant.. i8tne~me~.a u~e chiend'acC6.pter u.nepaix honteuse qUl 1m eule'\"alt
i acqUlS successlvemeng--pal"'lllHesqueJ.s-:-&e-4r4\J,.\tent-l.lutULdanl laquelle l'exlltence de la mrusODlmpela Lombardle. Les duehés de Toscane, de Panne,
.. ....

e'~:~Íl~ric~le ,primiti~e;, ,~.laquel1e . n()usmttac~e- ~olp\le, II .et· M"tbias,et .. fit

1(),J\BS~.). ns l'hlStOll'é despnnces dont elIe forme le pnn-
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'quefoi's.~S~~n:te~st'd'environ.qn~1~zi(E~ifs,<tI1'dI6!:i '::!:I:,],:

deM(ideneetdErMassa;. qui. appa.rtenaLentà. des
lcpi'ogres éedéve:,
pritÍcé~j~s dé la: maison d'~utric2e,êl étaie~~ 11
da,~~~s"Cr6fitrÊle5, et l'0na;vu rin., 'ablUidonn,e 1e jouràl'action solair~;,~t, qu'~lle,pol'y~l; ",' I'i 'I: '
réverSlbles a l'emflre, 't\6-,tarderent pa~nc)11 plus a dnl~h'iip. aiutriclillél'llle seprc~seritE~rayecavant8ge;aux la nuit, dansmi riid desable,espe<led'e!lfonc~men~r--!~
lui échapper, en s annexant spontanémellt,ªu n o u . . ; P a r i s . AucunpaysdeatÍt<!ur ªuC1ueU~pté.vovant an~al a,cre~~éune,'.rj."
'. veáU rQyaume d'Ttali~.CetteaerIJfere'guerre a])9rté l'~;ur()pe n~citrre t1:ne'.l)OpuJlatiion composée d'élémeDts gole pOUl" le garantir de la pIuJe. ~ du~,~ de lmà l'influence 'de l' .Autriche UH COup ,dont. iln'estpas
d'babitants ,iln'y a .cubatiôu, est de. six '. semaines.Le.<; 'ooufs,d'autmché
probablequ'élle fllisse jan:âisse:relever,' I Archidu., pas.phtslle,OOO,
; lereste 6st com- sont. tri.>s-dursettres-gros : ilspesent ordinairemerlt
t·M _utriche. Cetteprovillce est born~e par"is Bo- pos~ de Tseke.s,
.•'.
.d'1tsliens,d~S1aves, lIIi kilogrammeet .demi.Leur cOqtle' du'rcic, imi- ,
hpme~a :i\Ioravie, la Hongrie, lá Styrie, l'lllyrie de Grecs, -etc;',etc.,etcespeuples, d'orig~lleet de tant lapçrcelaine, sert à:faire des coupes etatltres.
ctla Bavil~re;oll la Jivise en hauteet bi1.sSe. Elle
.
diverseSV'ontdesmoollrs,des lois,'dés US:1-' ~~s.Cetal1imal si amide la libertéet qlü'a éta.- c
conserveeIÍcore quelques trace.:: du mélange des peutOllltE!s''c:,es races ontnn grand nom- bll. sa demeuredans des lieuxq ui,' snus Jni,~.. ~
pIes qui 1'0nt envahie; ,Ie Iallgage, résultat de cet
bdiviisi()11!1.
'L'~"~'" ~e lareligion.les ca-raient morts àIa ,~ie, n'á pu échappcr 1\la maill
amalgame, y présente quelques variétés disti,nctes;
environ 23jOOQ,OOO j 3:vide de l'homme. L' Arahe, ,religienx obser.ateur
aussi l'idiome gennanique y est;.il moins pur qu'au
Inf·.hprí'PIn , Ila réformé:;;, de
des lois de, Mahomet; dédaigncsa chair r~put0c
centre de I' AJIemagne. Dans l'archiduché, .la reli- I-l~'~CSiT-cCLarmtJinlillL!i'e.tJd_e_.l-uli's..
V'-'''.''''lI apparencc' immonde, mais ir se trouve que les plumes soyeuses
gic1I1catholique esi 10' culta dominant. V'
'tmepuissallce .. et légeres, inutiles. autantque funestes, qúiornen,t
est la capitale. La population de l',archiduché s' élev.e.
p~ralyse ~n iüses. ailes et ~<a qnene,. constituent une dépouille
it 2,118,481 habitallts. IEmpir!ld' Aulriche.Cetempire fiuenceextérieure; Ies principes de'songouverne-, précieuse, ohjet d'uu commercelncratif. C'est au
l'stco~posé deplusieurs vastescontréesetcomprend: ment, qui s'llpposHà touta mesure pouvant'c'ont!i- moyell d'excellents clievn,nx,que 1'0n cliflssel'au'"
. •.
lo Ies Etats rattachés àla Confédération germanique, buer à l'émancipatjon des peqpI~s,l'oppressionqu'il truche;; et 0l! latue-i.co'upr-de-hâton,-atiu-de;;-no,--·-savoir: la Rohême, la Mora.ie, la Silésieautrieh1enne, . faitpeser snr lcs populatiolls sOlrmises' à son auto- pasendonlI~ngerses plumt's. Malgré' 1em naturel' ,
l\trchiduché d' Autriche, la Styrie, la Carintliie, la .rité,entretienn~nt un mécontentement gén'éraltou-. sauvage, le.sautruchess'apprivoisen~.facilemenk.,
Carniole, Ie Frioul, le Tyrol et le Vorarlberg; 20 la joursprêt àéclater,etquiemportern dans un ave'- . Dansquelques lieuxdel'A.friqueon enéIêve destronHongrie, la Transyl.anie et les confinsl,l1ilitairl)s; Dir peut-être proc].tain l'empirc et l'empereur.
. peallX assez nombreux,etlà..onpeut, pendant Ieun'it',
30 la G aIlicie, J.pLoudonerie et la Boukowine ; 40 la
AITTR)CHI~N, ENNI<:, adj. et s. Qui est de l' Au- .Ies déponillei' conllnodément cha(llteannéedé ]eurs
Dalmatit:, le 10ng de la mer Adriatiqne ; 50 la V é- triche; qui est prúpre à l' A utriche ou à ses habitants.beIles plumes.(B. Barbé. H Lesuutrtlches,clu ./ardin
nétie, ...qul fQrméb parti,e N. E. de l'ItaHe. Lamer
AUTR~.TCHE, s. f. (du lato struthio, même sens';.
eles plaTltes de Ptlris s01l1. allPriroisée·~.1 FamiL ·'11 (/ull •
Adriatiqne bai~ne les côtes de la V énétie, du Frio,uI Ornithol.Oiseau ran~é par Linnédans I'órdre des ~al~ estomac d' autrllche, Il ai~ere tont, rien lie lui fait mal.'
et de la Dalmatie. La cf)te occidentalé est unie,
lilluces, et par euvier, dans cêlui des échassiers. . AUTR UI, prOll. indéf. Les nutres, le prochaiu.,
R'!marque'r les difallts .d'allCrlli. Souffrir des matl.1;'
verte de lagunes et ele marais; la côte orientale

§l~i:.f~:~~~.q!~~:~i~,g~~~:~g! :; ~ -~C~~~f"~~2=f,;j~~;'~
· f,;§.:~7!j5?§g~;f.i;g;i~1~:~~~1;
...
c

,l'antrcs lllúins élevées d'ou découlent des fieuves
, -~~<::
~~~-.-'-(J. J. Rousseau.) Ils ne pem'elll ("(Ielter leur e:Ttre·"If'.
lIlajestnenx; aux caÍnpagnes I('s pllls riches suc:"
,....
"::::::~~=~..c~"
pente à l'it're aUI del)/!nS d'autrui .. (La Bmyêre.)
ci'<1ent des steppes et des marais; des contrées f i o - '
ArTt::~ (e11 Iat .• Attgustodll1tu1II). Géúgr. CItei"rissantcs alternent avec des lieux nus et déserts. Les
-'
lieud'arrondissement, départ. de <:Saône-et..,Loire,
prillcipales montagnes sont les Alpes Rhétiques, No-,
siége d'un évêché, fondé au l.e sii-ele; 12,000 lmri'pIes, Carniques, Julienneset Dinariqnes. Les monts
bitants. Autun occúpe une situation,.pittoresquesur,
I\rapaks eouvrent la Hongrie et la Transylvanie.
une colline dont l'Arroux baigIieIe picd.On yrc.,.
nans l'intérieur même de l'empire setrouvent 'Ies
marque la cathédrale et l'église. Saint-l\fartin, bâtie
Illontagnes de la MOI'avie et de la Bohême. Les conpar BrulIchaut, de beIles places' et d'é10gantes pr~
trées basses de l'empire formentla cin~uieme parmellades, nillsi
'un grand nombred'antiquités rQ- .._-til' de la superficie. Les Heuves et rivicres de l'emappelée ancienncment Bibrade,
rire se déchargent dans la mer N oire, par 1e.Danube
existait longtemps avant l'im~I\"Sioll romaine. D'urt le Dniester j par l'Elbe, dans la Raltiqne ; par le
bord alli.t;e des Romains, elle se souleya avec Ie
l',"í et I' Adige, dans la mer Adriatíque. Le Danube
reste des Gnules etJut asservi~ par César apresJa\
cst le Heuve <Ie plns important. Les ]acs les plus
I?ataille d' Alise . .Auguste l'orna de nombreüxédi-'
('onsidérablessont le' Plattensée, le Neusiedl, en
fices., eí elie ptit 1e nom d'AufÍustodllnum, Jonton"
J!on~rie, et le lac de la Garde, en Italie. 11 existe
tit depuis Alltuu..1Jar corruption; Constantin l'emdans la Hohême, a-illsique rlans lIa Gallicie et la
bellit nussi. Les Eduens, doutelle était In. earitale,
:'Iloravie, une quantite prodigieuse d'étangs.. Dans
ayant teuté de secouerle joug dê Rome au IUe sii'l:t V énétie, se trouvent de nombreux canaux" sercle, elle fut prise d'\lssaut par Tétricns, qüi la rasa
mnt nu desséchement, à l'irrigatioll.on à la navi·
entieremellt: plus tard elIe fut teLâtie {lar ('Ollstüllee .
g-ation. Les caIiaux les ptus remarquahlcs de l'emChlore. Les Bourguignons s'eu empl\rerent et .cn
pirfl sont le canal entre le DanuLe et la Theiss
firent leu r capitale, elle passn ensuite sonsladomiinférienre. et celni de V.ienne. TI y a dans l'empire,
l1ation des rois ~êrovingiens, puis fut saccageetour
particulierement en Bohême et en Hongrie, UH nomà tonr par les Sarrasins et lesNormands~ Au
brc considérable de sources )l1inérales, dont quelAutruche;
XIV c '$iecle, la guerra coutre les AngIna'
la com'rit,
qllcs-unes jonissent (l'nuegrande réputation. Sons
en<)Qre de '1'llines, etelle eut beaUCOI p
soutrrjr
(
I" rapportde la fertilité, les plaines de la V énéti&
des guerras religieuses qui désQlerent li ance: Il
tiennent le premieI' rang; vieunent ensuite celles ae
s'est tenu à. Autun pIttsieurs cOllciles •
. ll.t Hon~rie, de la Moravie, de.1a Styrie, de l'Il1y:..
AUVEL, S. m:Pêche. Sorte de" claie ell roseaux
1:11', du TyroI; les contrées liautes de Bohême et de
ou cannes avec laquelle on construit l'.enceinte des
l~ Croatie sont ingrates, pierreuses et peu producbourdigues.'
tlYes; la Dalmatie est un vrai désert. Sons le rapAUVENT, s.m. (pron. 01'1lnj' du v. fr. o'8tef'/mt,
port du climat, il y a de grandes variallons, selon
ôte~ vent). Pctit toit en saillie, faitordinai~a position êt la. nature du sel.Dal1s les montagncs,
de plallches, quLserti\ mettre qlle1qne c1lO~e • t
l~ est plns ou moins mde, selon leur élévation j les
couvert ou àgarantird,rla-pluie-ce-qui~pen!ii,~ .
'c1!lles des plus .hautes sont couvertes de neiges per_o
Un aurent' est proprement çe.quisertà'cou,-.
petuelles, particulierement celles des Alpes. Dans
vrir la montred'une boutique. Se mettr~ cl.l' abri de la
_lps régions méridionales, viennent l'olivier, Ie riz;
pluie sous UnaUl"ffit. I Hortic,.. Al;rien bqisoll Ç!l .,'
uans Ies régions moyennes, la Yi~ne, 1e maIs; la
paUla:;;!>ol')S serva11tl\gªr1l.y;~i171~s!lorb0~$.~!lEfspillier
pa~tie sept611trionale produit le Llé, le Iin et des
contre les,fr9ids nuprinténlps: J-Aí-tmilit.Au1:eflt '
fnllts:~.a Gallicie a le climat le plus rude, et la'
de casqt!é;Lavisiere.IMm::4urent' desàbord, Sórte·
Dal!llatle, le .climat le plus doux.En Hongrie et en
,.de:fo..irx. Jm
. ·b.ordvolaílt,qu'<>rí placa Qbliquemerít;1.·
It~he, Ies marais rendent malsaines de grandes con,1'oilvertme crun.sahor.d.{úmtepipêcherl'enp-éeitela . '.
trees, et ·le sirocco y exerce de fréquents ra:vaaes.
pluie dans unbâtiment àl'ancre..
'
,.,
Les productións de l'ernpire d'Autriche sont abon-AUVERGNAT,ATE,adj.ets.lIa bitant,deI'Aüdantes etvarieesj ses mines sont plns n o m b t e u s e s v e r g ; qui appartientà.1'Aln'ergne ouàseshaet plus productives que dans aucun autre pavs de
it!\n s:On dit les An'ernes ou les ,Arterrtiens, 101"sl'~urope; ou trouve de l'or et de l'argçnt en~Honqu on veut
l~sanciens habitants de l'oA u/:me., e~ Transylvan,ie, ,en Rohême, eu Styrie, cn
vergne .. 1 Lilngllllst.
Carmtluc et dans la Gallicie ;' ductüvre, du plomb
!lu fer, de. l'étain,du zillC, dans toi1tes ]esprovin~
ces; du mereure enlllyrie, en ,.... en Tran-'
la Haute-Lqire et de l'Ardeehe.
..
' - ..
-----oy:lya11le ; .rht seI, dll srupêtrê, dela sorrd'C'.-de'f:llh:m-;'i'cplmJ'C1JlIS'tmlts~-tlrel:itcl'tm
AUVERG~E (eu lat,Al'emia,Ali·e1"!lia.,-A~v",e'rRn":lIHj·(lI-'~~~~
de; la '~oullle, despielTes prl;cienses en. Bohi\me, en
Géogr• .Atfuienne I>r()yiIi~e' de Fmnce,formant 'lie:"
Hongne eteIi Gallieie. LI! commerce ~t !'industrie
tllellement l~ ~~arteírientsali-T'i.\iitiiI ~ali-pti.y~aet:.o~vent dans ces di~ers produits une grande acfi'Dôme et l'arrondissement de Brio11l1e (~í~partemen~
lte ; ~e- nOI?breuses f~b.r~ques conyrent'Ia surface
de la. Haute-Loire). Cene province avait envirOll.
( u .r!1y~, mais les prohlbltlOnsque le ~(jl, 'wenlerOel[41~luEllque![Qi:s'tic'tinle
176 kilom. de longueuret 150 de largeuT;l)u lal
a L~abhes non-seulenient à l'é~ard ulil. .
prlétemul~llltlque--lt''Ill,ltr'uc:he:ne-l:rO'i;t~])ojnt;e:t1hltíVt'sfg,t-en"lhauleet b:JSSe ·Atlrergne,O\lLitn~gll~.li
ll1al~ ~êrMda.nsIes rapports des' imMnces
Les .monta~nes qui la Co\Wrent, Sont reulllrqu,1lh1es i
.clleS;-Un-êtent le' dévelopP9Plent indlls;triel et
. par,leuF êlévation,.par lestl'aê~$'dr~Iiêietfsv.~lctuHr
0

1

..

AVÁ
. let pal"le~plantêsra1'es.q1;l'elles p~aise~t.Elles:. proohain,.1~.t'aÍ$(airt;lel~nd. à furmerimpassé

mot~ ~ PoUf" at'al. L'allal peut se donnerpar aete
sontcomposéesdequattegroupesprincipaux: le . prochain,itt"itf'$ de (airt. U f'aut remarquer qu,'uri séparé. C'est alórsuna.ct~:l decautionnement comPlomh-du.,.Cantal, leee~llier,le mont d'Or et le verbc, lorsqu'il. devient áuxiliai1'e, ne conserve. pas plet.L'aval sou}Il6t son sollscripteut à la juridicPuy-<le-Dôme; le premier reSte cotlvert deneige' exáctement sapremiere signification. Parexemple, tion comínerciale, à lasolidarité et à la ,contrainte
pendant une grande partie de 1'Iunée;. on Ytrouve 'dans aroir (aitét aroir M'
l'idée qu'otfre le. par corps. Celui qui le doll,1l~ a le droit de ne s'o- .
'.
partoutdes traces d'éru~~onsvolcaniques;. surle I ve~ at"oirn'estpascertainement lam;?me.
bligerque.ponr UM portiou de Iadette, ou.desti---: ·~.-JllIlllt .u'Ot et le Pl1y-de-~, l\lsoonrsntScdelaye I ~ AUXILURISTE,adj, et s" (rad~ auxl/iarrt.
p rqu'ü nUem obligéque pour un certllin temps,
_ .' sont trc&-récolmaissablos.Les ptincipales rivieres Gramm. Partisande raux~liaritê; qui a quelque ou pour ,un certain cas, OÚ sous une certame cono />qqirarrosentsont l'Allier,la DordOgile,l'.<\laignoJl,
analogie avec l'auxiliarité.
'
dition. Ml!ttre $onaval /lur /in billel de eommerce.·
la Scioule;lt\ Môrge, le Béda,etc, Lorsde l'iuvaAUXILlÁRlTÉ, s. f. (rod. tluxiliairt). Gramm. 'Donne-r. un al'al.
_
sionromairie,les Averni(Auvergnats}, penple b"au- Systeme qui consiste dans l'admission des. verbes .' AVAL, s. m. (du lat. aájvers, et rallis,vallOO:.
·lois tres-puissaut, formerellt une des grándes ligues. auxiliaires., Peu usit~.
'Côté vers lequel déscend U:~e riviere,paroppositio'n
cOlltrc les Romains. L'A\"ernien Vercingêtorix fut·
A--O-E'
TRE'
r
' k ' l re; d
'
"e
à amont . J'ai mar.cM t.f l'aTal dt l':AI~iJ'J'I,,"'u'à
Ull
.., .....u
,
,.s.m.lpron.o·::ome
nw.C11J<,w!
'l
le chcf de cette ligue ; ,mais sa défaite IiYr:l à César augmenter; tLE,pov, mesure). Phys. lustfument 'Im cl}amp d' oliviers. (Chaieaubriand.) Olll'ernploie le
toute cette province" qui fut comprise.dans la prepIus' sQuvent sans article et avec les prépositions de
mii're Aquitaine. Les·Romains accorderent de grands
et en. Pays d'aml. ElI arál du quai. I Nalliguer en
pri\'ileges aux A verniens, et etablirent uu sénat à
ar-al oualler etl !H'al, Suivre le cours de l'esu. I
. AttgllSto-l\'emmtum (Clerrnout), .Jellr eapit8Je~ Au
t'; nt 'ami, Vent qui yient du bas de la ri ... iere. ~e
v e sieclé, elle passa sous la domination des Visiit ep., rance, sur les côtes de l'Oeéan etde la
goths ,et peu de tenips apr\>s, sous celle des Frartcs.
Manche, de tout '.'ent ~lÍ
souffie d.e 'l'un des poillts
Ellà devint ellsuite l' apslIage des ducs d' Aquitaine.
mpris entre lI' nord..ol stet le sud-onest. Le l'~rlt
An XII" siecle, Philippe-A~lgusterayagea cette pro-,
d'amo-nt est celui qui sou
d.u côté o.ppos.t:Í. Le rellt '.
viI!ce et s'cmpara d uue p:u-tie, que ~aiut Louis
d'aral am\>ne habituellement la. pluie, et le t:ellt
rendit enslIite aax oOIl\tesd'.-\.uvergne. Eu 1360, le
d' '1fflOn I , le beau temps. I S'cmploie adverbial.
roi ,Jc!\nérigea rAul'ergul' eu duché, eu faveurdl'
Alier amo-"(. Aller al·al. Du mot at'al, on a fonné
,Jeall, <luc de Berri, 'soufils. Ce duché fut l'lns ttl.rd
la locution alherhiale (j-rau-feau, qui signifie suiréuni à la couronue.; puis douné de nouveau ell aparanlle cours de rmu. Laisser la barque uller lÍ-Wllnage, el nuit par passer dans la maison dl' La Tour,
,.. "
~
l'w".
'lni prit depllis leuom de LI! Tourd·Alll·UY'U. t'ne
'-l\VALAGE, s. m. Teehnot. Direction que legb".
filie ,lc cettc maisoil lo legtH\ i\ Cath"rine de' :\h;,li.1"
.I
teaux suiveut en descendallt uue riviere. I Droit
cis, q\li eu nt dou i\ uu tib naturel de Charles IX.
rL
prelevé sur la deseente des bateaux. I Se dit égaLe par!emcllt de Parisa~'allt allllU!'; cette douatioll,
...
lement de l'action de descendre les piéces de úu
le dllché fit do noun'lUl retour i\ la cou.rOllne,
1dali:> la cave.
sous LiJuisXIlI. EII 1ô51, Louis XIV l'';changea.
'AVALAISO~, S. f . . rad.aral , Technol. Vent d'a·
an'c Te .luc de ROliilloll, contre les principllu.tés ,le
yaI qui dure plllsieurs jours sans ,"arier. I l'hutt'
~l:el,hm ct (~Ol Rau~ollrt.! L~ I"é1'1"0IutEi?1111 tif:tr p~rdre
.
d'eal!l im petueuse l!lIe produisen t let,s ttorreluts thrrm;s
, IIrerglle a a malsOIl f e vOUl on.
e u fl'ume
par es grosses pUles
ou par l a on eles nelges.
l
,!t;finitivement à la France. : S; f. Technol. Di5S0-'
" 'VJ
IC..
Les amlalsons ('au~ent beauco·up de dtiyâ/s da/I$ /r.s
lutiou dl' tan dãus laquelle ou fait macerer les
Auxométre.
terrains e1l pente. I Tas de pierres que le couraut Je
l
pOltuxde yeau. ,
l'eau rOllle et depoS<.' sur le rivage.
.
"
1
sert
It
mesurer
la
force
grossiss.ante
des
verres
d'un
~.1 .• (tfa(: lU
1 If\t. ad,
A~V.:n.G~E, EE, rart. Technol. Trempe l :UlS
·A\·AL."~CHE. s.>-f. :llOU
UllC dissol UtiOIl ele tan. I'eatu bien aUl·ery"ties.
appúiiil d'optique. L'auxometre d' Adams que re- vers; t'aUi", vallée; qui se dirigt' dalls la vaHee ,
Ar\"ERG~En., Y. a. Techrlol. Faire' tremper les presente la gravure est nn des r Ius puissants.
Grossa masse de neig.. qui. se detac!te bmsqueull'tlt
peaux dans une .Ji5solution de t:ln.
~{rXOBÉTRIQUE, adj. ~rad. aUIOmtl·re). Qui a deshauts vallous des mnutaglles, et se pn;cipite
..\l·\"ERG~El'R, S. m. Teclmol. Ounier qui ano rappolt 'à, l'auxometre.
avec une effroyable rapi4ité dans. le fond des va~vprgno los. pl'alut.
'
.-\rXO~NE :prun . OSORe; du ceIt. flug-aUS, prai- 1005, ren versant, écmsant tout snr sou l'assage. I.U
.
rie bordee d'une ·riyiere ou d'un n,ü,;seau, prairie hiver, c'est la "iolellce des· vents qui .détennine la
... AL\:, pluriel ,lc ['article au, Dtllll~ aUI paurres.
bie.n arrosée ; etdeOfl, habitati63" .. ('éogr. Ville çhute de.s avalanches: lorsque l'élhation de la WIllSe so-umettre aI/I loi". Jts e1l l'inrellt'allI fJrosus pa- du déXll. rt. dela Côte-d'Or, che.(-lietide.eanton. La ~
d"
I
dh"
.
I
I la li'
'·vle.. , tW.r I/laills, au..1· [l.r-ises, ([lU ann'es. 'V. A, AU
rrature lIllIll~le eur a ,erence avec e so '. Pl,
ville '~-\uxonne fut fondOO du temps des :\Iéroviu· légere cOIllmotwII, le IllQllldre brUlt, celtu .uune
.~ I l't/:\1ttt:"'J. J~.,. __ .~.~ - ' .
giens. En 1528, cédée à l'Espagne par suite!.lu anue à feu, suilit pour produire une avalanche,
-·-,.;~rx ..:.nRE. Geogr. C'Jlef-lit'u dll Mpartement de traité de :\ladrid, ses habitants méconnnrent et re- Aussi, quaud Ies ,·oy.ageurs vculcnt traverser. UIl
- '- .~ .rí onnc,situé sur le5 bords"de çette riviére, à 169 poussi>rent les employés de Charle&-Qllint, aete de vallou, ils tirent préalablement, par mesure de pr~~kilom. de Paris: 15,000 habitailts. Ses éditices les tidélité qui lui valut de grands priviléges. Ce fut caution, ql1elqlles coups de fusil atill d'ebranle~ l\m
~. plus retnarquable;; sont l'église ~aiIlt-Pierre et la aussi UDe des villes' qlliresisterclIt awc le plus de et de dêterminer les masses de neige à se pn~clpl
cathédralt>. L'origined' Auxerre remonte. à des temps coumge et de persévéranee, eu 1814, aux armées ter' Oll bouche les sonuettes des mulets pour amortr~s-reclllés. fcHe yillt' et:'it déjá importante lors de la Sainte-Alliance.
!ir tout brllit pelldant le passage' des endroits qau.
de l'invasiou das Gaules par les Romaills; elIe passa
AUXQUELS, ELLES, pI. de l'adf relato auqul'l. gerellx. Les avalanches sont tres-commulles,~urtout
. tlllsuite sous la domination ,des Francs, fut prise V. ce moto
à la tilide l'hiyer, daus les Alpes; les Pyrénées et
par les Sarrasins, pillL'e parIes !\onnands eu 887,
AV A. Géogr. Ville de l'lnde, dans la presqu'ile autres montagnes élevét.'s oU eBes. catisen~ tO,tlS les
et par' les Angla..is ell 1359/Gouwruée d'abord par an delàdu Gange, ancienne capitale d'un royaume de ans de grands ravages. Quelques vl11ages situes aux
des comtes, elle fut cédée pa.. Charles VlI au dite meme nom, qui était compris entre l'Assau, l'Ar-. pieds d~s mont.agnes ne subsisten~ qu'",U moy~n ~e
de Hourgógne, er réunie à !ti France ,à la chute tIes racIID et le' Pégu ,et qui n'est plus aujourd'hui bouquets de bOIS et de rochers, qw empe()hent I a\a·
tIucs de. cc nom., .
.'
__.{ qu'une prOVinl'tl de rempire Birman. L' A va exporte lanche d 'arriver jusqu'i\ ellX. Ou les divise eu ara·
Ar~E~E, S. f .. du gr"Q:'~~w, aUlVllenter:·l'~~t~~';,d.es chameaux, des éléphants, de l'aloes, du musc lanches ou laurines renleuses et en a~alaJl(:he~ ou
de rhetorlque, synonyme d Hyperboie. o/.<;Y"'~·êt des rubis..
laul'ines jonc-itrt's. Les laut'ines t:e"/I'eWIIIS sont des
Al'XÉSIE, S. f. (du gr. C1~Çrj(n5~,~roiSSjmée ).,Mêd.
AV ACHI, IE,., parto Qui est reudu lâche, mOu. Se tourbillons de neige durci~ q.ue le veut chasse a!6C
Synonyme d'Accroiss.ement.),;p;'>';:':////, ' . d i t de~ personn~s et des chosés: Cn homm.e arac"i. impétuosité. Les laul'ines jo-ncirTts S0I1t de petltes
,\UXILI.\lRE; adj.{dtt;lfftlIl~,atíxllut1~). QUI rude, Des CtiIrS arac~ls..
.
masses de neige qui, en roulant par leur p.ropre
dônt ou tireA:~<s~Ôlffs.~~'-ait particulierement
AVACHIR, y. a. (rad. t"ache). Rendre mou, pol- poids du hau~ eu ~as des montagnes, se~grosslssent
des<l9r-ps:dê-Jfj}uílesq!iu'b Etat ellYo~ au seeours tron, paresseux, sans vigueur. Sou /!ICeS d'embon- e<.>nsidérablement.Chuted'uneavalanche.Etresurprls,
d'tffltlíitreEtat, JR'c< tro-upes auxiliaires. L"armée poinl rarllchil. Le dti(aut d'exercice et fabus de$ pl.ai- . ffiSef:el; par une ill:alallche.
:•
'b
I
I
'gnes ,
.a... l. .!._riUa're rl:'stadlÍTís "011 cam/J •. ) S'emploie substantiv. sirs arachissent ces gem-Ià. L'humidiré. 'el un lo-ng.
De chute en chute, e ran ant es c~Dlpa
ponrtroupes auxiliaires. Unctn:.p.'idauIiliai~e$. I Qui usage a~achis$ffit lee t'lfll:'m.~fltS, I/!$ chaussures~ etc.
L'at'alancke a. roulé leI> debris des mobtagnes.
aide, en parlaut deschoses. Cause auxiliairr. Ce pari í Now at'O'Ils at'achi not,e ,r.lgem.ffit en le frottanl,
(DELlLLB.)
o
n'arait pour aUIiliaires que la (ourberie ti la riolffice. rhu~nl de (olles opinio-n.. ti de maul:aises mll'Urs. I
J'ai m. cent fois l"at'alancke et l'oragei ,
La politique anglai..~e, aUIiliaire de to-utes ll!s discor- Absol. La fllo-11esse avachit. (Montaigue.) I S'AV.A:L'ours et les loups tündre sur mes brt>blS.
des. Leur pouroir a pour aU.nliairts les t'ieilles habi- CHIR, V. pl'. Perdre sa vigueur, devenir làche, fai(BEJUNGE!\.)
tudes...(Napoléon. ler) I Mar O(,ficier. auxiliaju.iléant..Se dit plus particulierement desfemmes qui, . I Fig. Se dit d'une multitude depersonne; ou .d~
- Cap!taines au long cours., appelés à .se~ SUl' les par. trop d'e.moonpoint, rdent la ferme,é de leurs choses . .C·é/ail ulll:'aralallcÀe de dffltellts.~ l.~B at~s
navlfes de guerre pour un temps limite. I In/ir- chalrs. Se dlt égaJt;ment des homme~ dans U1l. ~ns lanche de pro(l:'s'súm.s de (oi. Ulle ar>alaflche dt dIscou I !
. miers aUIilia;res, Soldats d'ulle garnison que l'on analogue. Dans l'un et l'autre .cas, il est· .famiher. de mandement$. Le marilJge l'sf le seul rffllide au Cfadjl/'lint aux innl'nliersdes hôpitaux militaires,lorsque
I Se dit en, parlant des.êtotfes et des cwrs, IOr&-' libat e1lgloutisous une at"alanche de' deites. I Par ex'
1e nombre des malades Ilécessite une. augmentation 'lu'ils s'afTaisse.nt par suite du temps ou de vétusté t~ns.' Une avalanche de pierre.s. Uflt attalanche de lerr~.
depersonnel. I.G~. YtrbesauIiliair.es, Lesnrbes et peroent l~~r ...ai~eur; . ~eur, fermeté, Cts habi.'$
AVALANT, ANTE, adj. Techuol. Qui va euavll ~
ar oir et étre, qui entrent daus les formes COPlpO- com.mmcffil as arachrr. CtHoul,er, so-nt 'oul a:rachlS. qui.suit le cOllrautde l'eau. Bois at'alafl/. Coràe ara t
sées des temps, comme j'ai aimi, J~ai couru, je,suis
AVA~NO~, s.m. ZooL ~ollusquedugenrecame, la,"e.' Are-he at'alarIlB, Se dit de raro.he ,d'un't~nl
aime, J'e $'!Jis blessé,. etc. Ou peut dlre, eu génera.l, à coquille blyalve, qu~.l On mange eomme le'J
tUOSl e
lorsque l'eau y raule ses fiots avec unptl
. ui
ql1eleverbe itre entre dans les formes composOOs m o u l e s . . .
. S'e.mploie substantiv., en parlant d'un bateau q j~
qni exprimentl'état, et ,que l~ vbr~e aroir e~ltre
.A':AL, s.. m. (de d, prép., etde t"al, abrév. de ,ra- suit le courant de l'eau. Lorsqut deux bateaUZ secro
'dans les formes composees qUI expnment l'actlOll. 100r; a vaIou'). Comm. C'ontrat par lequeI un tlers unI au pauage d'un flOtIl. l'aflalaf&t doU passer at'1lf1t
le sui$aimé exprime l'état du sujet; j'ai aiméex- étranger à un billet à ordre ou à 'une lettre de
r
,
prime l'action_ Ou dit substantiv. l' auxilia ire li re, ehange. s'engage volontairement à eu payerle mon- k mo1.1an~. •
' . . t'alé daflS
rallxiliaire·(Jt:oir. Quelquesgramma.iriens modernes
tant àJ'échéance, à défsmdepayementF8!Ie sou- '. ·AVALE, EE~.part. Descendu. IN ~dll par
reconnaisseiítdeuxautres verbas auxiliaiTeS, c'est scripteur. Le donneur. d'aval appose -sa Slgnature
ClJVI. ti est u~ ~ce senso I
ti arales .
. QU,r ett'enir~Lepreriiier sertà former un futur surle bille"Qu &UI' la lettre <le change,avee ces la gorge; englouti dana 1,eswmac.Jforcta x

11"'''',

J'

pe.

lia

"

I Qui pend, qui descend tres-ba$.
Eu parlant ,du eheval.~e: (YCal~e:, e~
quiva eu s'abalSSaut dela Jl811le anténeure'·.à la
l'arlie p4>stérieure. I r mIre: at'ali.YtmtTl! g,ooflê d pM
gr~s.I1t!T$'les porlies infmtu,rts que:. ~ ;lts Jltmcs,; lJ:"i
soM cre:IJ.J.. IS. f. Toohnol. Quantite d ouvyage fatte
par le tisserand sans dérouler las ensuplas. I Quautité d' étotfe comprise, entre la, perehe et lefauéhet
dans l'opération du'laillag,e., I S'est dit pour descente, droit de desceu~e.
" .
__~·VALE-J)RU.s:",m~Homme qui mr;nge e.xt~,
mem
vite, dans la bouche duque} les alimeuts
se succt.>d t ru,pidem~ C'es,t u,uatiale-dru.
,\V.-\LElIENT, S. m. Action,d'avaler, de faire
, ':,ldcelldre dans le gosier, Synonyme de'J)églutili~
. I Action de descendre, d' abaisser; résultat de eett~---b<~~tl's..t'e-ljfflJ+-tle5,
'actiou.
t.
~\VALER, lT. a. (md. at'al; du lato ad, à, ver5,
et ('aUis, vallée). Diriger eu aval, fsíre deScendre .
.Ü'altr un bate':flA, c. i, d. lui tàire suína le til de.
reau. Araltr dIA ri" <l(!n.~ tCl cal'e. I Absol. C/f ba,Iml; a!'(!le, Il est entraiaé, il suit le courant.' Se
J.isait anciennemeilt pour desceudre.
Fortune ainsi va par le monde,-"-'
Quand l'un Gt'ale,l'autre monte.
( Chron.ique de Sai-nt-(;lm.ent.)
I Particulierement. Farre des(''el1dredans l'estl>mac,
en parlallt das aliments ou de tonta autre matiére,
Awler IA" ,botAillon. Avale:r U1&8 pittAi.'. At'aler des
PillJltstJNlêes.

r

r

II"Y(!/.U de eerises, Ct gl0t6ton CllJale les 1I1oreru"1J.E sans
k< lIiâclleT. Eis n'osent-a1Jale'r les alimenlsqu'ils 011&
d'lI!5 la bOlAeM. (La Bruyere.) (T" Tarlure, _alJalCJnt

['orTIml? l'eall les

plus fores esprits, ne s'lI1lit're q1f"a-r1!1.'

li mormes quantitis qui tue:raie'ld tm ltalien, 1A'l1 HindUl;,

(Malte-Brun.)

.

,

,

, ' •. ' , • " J'avalais par h.ssard
',
.
Qudque ai/e de poulet dant j'arrachais le Iard.
I

BOILEAt.'.)-

! ~e dit de l'action allalogue l1es animamt. Les pois.""/.' tirent l'air de realA qu'ils al'ale1lt sam cesse par
{"'Ir bouehe ee qlA'ils rejeltent par leurs o1!les. (~er

li:lnliu de ~aillt-Pierre,) I Au premier lle C'es dénx
se rattachellt Ies locutions : Ârakr la ficeUe, 1.:\
faire descendre du haut en bSi> ,le la forme à cha, i'e~m. I A(~~er ltl ~tte au limier,.Lui eulever sou coI-'
lier, .,fiu d~ lt~i donuer une pIns grar!~e !i?erté, Ou
Jlt que le"hmleramlt' SI] botte, Iorsqual aulede seS.
pattes iI parvient à retirer sa tête uu collieret s'enfllit. I Hortic. Át'aler une branche, La t;liller pres du
trone de l'arbJ]'e, I Au seus de Faire deseendre dalls
J'estl'mac, sMattachellt les locutions suivante,s, qui
toutes sont familillres : Avaler li! mer et les poisso1!s, .
Avl,ir un appétit voraca; être excessivemeu; avidede
rll'ltesses; prendre tout et de touta part sans aucun
seI'upllle, I .ve (uire q~8 to/'dre (waler"Manger avi,kment. I At'a.ler le calÍt'e jusqlA'li la lie, Eprou. .ter l~s
plus violents chagrins; essuyer successivemep~ un
I-'ralld nombred'infortunes, subir das humiliations.
I .trule r des coule'lAf'resfRece"oir des mortification's de
quelqu'un sans pouvoir sy soustraire; être obIigé de
,llssimnler la vif cllagrin 'lu'on eu éprouve. jmlt'r
!( {'rime, l'illiquite com me realA, Commettre 1 "
e
l\VCC inditl'érence, avec plaisir mêm~, sans crarnte
.1"5 rt'mords, Par Ull usage IOllg et irUJéttirti du C'n 111 e ,
Sl'llS

e'

il (st p<lrw.,IU ti étouff8r ses re'moreis el ti araler f 'n;'luiti ('(/mme l'eau. (Massillon.) I Arale-r la!]ie c
lti
lUlrer're d'ea,lA, Jouir d'una. l'xistence lQJiform~ ..............,,,,
trauquille, sans amertume. I AJ;üler le mo:/'t.-eau, Se
~'ul!lettre, essllyer contre son grtÍ quelque ilccident
lacheux, I Araler tm gl)ujOlTI ou tmbolAillon, ~'elllo."&
gcr dallS une mauvaise spéculatiou, dans une fâcheuse opératioIl~ dans Iaquelle on p.~nl ce qU'OIl
Y, avait risqutÍ, au lieu de recueillir le benéfica qu'on
S "tait promis, I Faire araler, S'emploie aussi dallS
1(' St'!!S de Faire croire, et aussl dans la seUS de faire
sontl'l:ir, eudurer, J Al'ale'r sa !allg'l4e, Relldre l.'esprit, .
lllflllflr, I V;lllg~ Allaler quelqlA'u'l', Se dit pour .imli':'
ql:er qu'oll le considere comme un être débile, tIes
'eftorts duquel OH se jOUI', Oll avec lequel ou a hoate
de se mesurer. J'ClI 1.'1'1' qu'il allail ffl'm:altr; C"est
la mt:me signiticatiDn que cette 'expressio.ll : Nen

{tZlre qu'un fflQITeaU, ql,funé bal,chêe.

''

.

I

•

11 est sans doute dans ces lieul:
Un brave que rit~ll n'épQuv;tnte;
Edt-il six pieds. qu'H se presente,
, Et jel'a>Jale sous ,vos yeuJ:.
----~______~______~(~PQ""~YBRDrK~L}__~~--_+1B~~~~~

. Fig. On juge atA h~'(lrd, 'tm n'eIami'lIe ri/m,' O'H

(Ir,lIle la t:Cll()omniect)mfl~e dIA

vin, tieChampaglle.

(Yol-

talre.) I Contempler aveC avlílitti.ll arata;' tOIAI cela
des yeuj;~ I Comm. D()llner la garantíe dite aval.
Al'(llerun'billel à Q-rdre, u,u~ leltre de ehange: I S'AYALEI:!' ". pro ttre svalé; deseendre dans l'estomac. '.
di r,lg. etfamil., on dit que déux p~rs,?lJ~leSf)Dt ffl~6
e & araler, lorsqu'ellessontanimêesl'nne contre l'au" .
.

' .

.

I

I

I
,I
I

In pl1l5 yoisino de l'étráve. Les l'oiles de /'ar(lIil. r,."
1IlOJUP1H'res de I arant. Faire passer l'équipage SUl' {'ti1'ant. Tribord li tant. lJdbord arant. l.es mate/ois ,1,,/,'ent se lenir sur l'araut, [ps orfieiers se,résenont {'nrriere dtÍ 1!Izt'irp. ! Ou dit qu'un nari"re est trol' stil'
ra!'ant, lorsqllP sa proue plonge· trop aymit ,hlls
l'eau :/i'í'est ou il se met ~e f'aran/, lorsqu'il mare!:,'
"'plus frite que (l'al1tres navires avec lesquels il 1itit
raute,l 'Lr t'Cut se range de {'a1'Q71t, ~e dit lor'(lu'i.l
sOHftle lIirectemeut de l'endroit vers leque! 011 EC
(lirlge, Ou est alors obligé de louvoyel' pour C011tinllc~ sa ronte. I g/ re de l'ara'llt, c. lt d. arriver CIl
y~le des côtes plns tôt qu'oll ne l'avait calculé,
A \"Al\"TAG ..:, s.
Ce qni est utile; '""fuyorahle,
protltabl,e à qui que ce soit. Ce mot eXprime gélléralement le bién-êtreJ tous les effets utiles ou agréubres qui resultent ponr qllelqu'l1n de la possessioll,
ue l'üsage, de la jouissance d'ulle chose. Il entrc
toujolÍrs, dit Laveaux" dans l'idée principale qU'üll
y attache uno idée nccessoire d'oppositioll, de compittotüsOll{ soit avea les efl'ets cOlltraires it c~ux: 91ll ,
sont exprimés soit. avec le lIefal1t ou la prlvatlO ll
lIe oes demier~. L'homme tirr. orálltoue non-~euleme1l1
de sa propre expérience, mais encare de crlle de ses
prMécesse!lr&. (J. j. Rousseau.; Tout cc qui est l'are,
ellirillànt seratoujours de' mode, tanl que le.< hommes
tirprilnt plus d'at'anlages de l'cpulence que de la,l'erlu,
(Bnffon.) Ces apantages sont contre-balancG! l)(If',d,',<
Iremblements de lerr.e qui ont quelque(ois en'lgioutl de~
t'illes e!ltieres. (Barthélemy~)
,
• • • . • . • Le ,j ustr> aussi bien que le sage
Du crime et du malheur sait tirer a/'alllage .

m.

Je ne puis y télucher Ol'ont que des eaux pures
Du sang dont Je suis teint n'aient lave les souillures.
(DELILLE. )

D'aprks ces exemples et plnsiem;s antres, qu'il sei'ait facile de' tronver dalls nos meiJleurs écrivains,
des grammairiens modernas ont pensé avec raison
qu'il faut, fa:ii'e llsage de ne apres ám71t que, tontes
les'fois ,qu'il y a uu douto sur la réalité do l'actiou
exprimée par leverbe'qui suital'ant que. I 'Ún trouve

.-

(,ÓOLTAIRE,

..

I

i Ce qui fait qU'Oll l'emporte, qt{'on ale dess1l5 de
quelque façon que ce soit. Le,~ al'antag:s de !a~eallle;
de la (orce. Arantages naturels et aClJtlls. RMt1llr tOl/,
les iLPalltages de la n'l/ure ef de la (ort'H~~. L'arantag e
de l',ennemi étai! d{l1Issa cavalerie.1 Traltement do~:t
on favorise quelqu'un en lui accorrJ,antplus qu 11
n'espérait. On ~ fait à ce/te filie de grands a~anta~~,'
]lar son contra' de mariage. (Acad.) I $ucces,nllh~
taíre. vic,toire. Remporlait-i1 quel'lue ao:a~,!.age,,::
l'entenrlfe, ce,n'é/ait pas qu'il fut habill? (1< leclncl,
Departet d'autre on s'attrib'Ua~t les ~ra!.I;1,ages d,' :~
~olirnée. I Jnrisp.Portio~ ,de ble11 gl: nu pere d~~l:' -,, ases enfhllts, U11. épo~x a ~on, COllJOll1!", au a~ ,'\ tr''
la.part q nela 101 lU! attnblle,. Les avantages 611
époux"siipuléSf'1t (aveur du süniwntpar le C()Tl~rrt~ ,
demariaue, semtréglés pu'r, la loi Clt vl:gueur ali :~ll~r ,
' ment de ce contrat etm:mpar ('cUe el,lslall! (!li J. ,
, . du premotfrant.(A.
" ,
. " . '\ I N'
diJ, 'déces
Caumollt;)
. om dOUl1C
. .

Àh! si les dieuxuie laissaient Ie pOllvoir
De dispenser la. nuit et lI!- lumiere, .
. Du jOUT naissant Iajeune avant-COUi'riere
Viendrait...bien tard annoneer le solei!.
.

.

(PARNY,'j

. I Fig. La...Jynagogue fut l'avant-courriere de l' Êg!ise
,cltrétienne. ~~h.)
.
'.

AVA

-,

AVE
"domll).agtl que le lieuou les circQnstances ontfait '
subir àd.es~atchandises,quel~onql1es. 10n don ne
plus partlcuherement lenom d avariesaux domma_
ges que, les accidentsmaritimes causcnt aux navires
ou 8Jl?' mà,~chandises, depnis 1eur chargemeni et dé.
part Jusqu à 1eur retuur et déchargemcllt. Elles
sont réglées conformément à la loi ou à la COÍlven_
. tiorr,et suppo;tées, selo? les cas"par le propriétaire
des m~r~handlse~, par I armateur du navire ou l)ar
lecapltRme. AtlOl'r des al'aries. Faire de graves ara-

duroide Prtlsse~ (Charron,)I Cc qu'ou dítavant de
commençcl'u11récit" d'exposer uJ;I. fait. Paire un
ennuyeu:x at'f(J,llt-propos. Laissez Icjtous ces, allanl-

téTi~tire d'une voiture aql1atre fones, et qni com,1 prend la sellette,l'e~sieu desdeux petites roues, le
tiJnon, la fourchette, etc,. 1 ArtilL Train que 1'on
1lropos.Seprend presq\le ,to~joursen mauyaise part ' . ajout~à. lá partieantérieure de l'affüt ,d'uu .oanon
\ 'aveccette signincatioll.,
, •
"
, . ,
po~r l~ tr,ail}ereIlicampagne. 1 Se dit aÍls3i dupoi-:AVANT-QUAl\T, ,s. m. ç<mpque le 'ma~ude ,trrul etdes.lambes de devant ~ ch{'val.
"
certàines'.(~rlogesfrap:t>esur UI) thnbr~ difl'érent)
AVANT-VEILU:, S. f. Le jour qui précooeimU11 'peu',l,lvl\nt lequart, lademle, léSlrõisquilrts et médiatement laveille,: Des avant-veilles.
'
~-~rhel1re::TTímbre' SUl' leq.ijclJe maneau frappe l'aAV ARÉ, adj. "et s.(du lato 'aveo l je désire; xs,
MII-t-qUIli't.
'
"""
'"
'
airain; argent). êehíi, ceHe qui aime passionnémeut '
J\.VANT~SCENE,s.f.P9.rtie de la sc/me desthbt- l'argent'; qui acc,unmle ou thésaurise pour lé- séul '
tres qui se trouve entre l'orchestte et la toile. Au.. plaisir de possédér, sans aucuneenv-ie de faire usage
de sa richesse, qui nou seulement ne donne jamais
I
aux pauvres, 'mais s'impose même les plus Cntenes
\
I .'
privations
pour grossir sani! cesse sou tréso;. Un
\

ries. Ce navire aeu qUl'lques ataries dans SOfl. lfréement
ct dan.s,sn coque. Lal1.otte r~nlre dans le porl pOlir
ré-parer s~s avaries: 1 Al'uries, grossp,s ou commune,~,

Celles qUl affectent le llavire et le chargement. I

At'aries simlJles oupartiNllieres Celles qui affectent

seulement, soi~ le navire, soit l~ cbargement. I TOllt
dommage à propos de transport par roulage ou autre. La prét~ntion des comlUlJlnies de chemins de (l'T'
de ne pas repOfldre des arai'Íe,~ n'estpas admise l Ja r

t'ieil at'ure., Une al'are. Des [Jens arares;· Théophraste
el Plauleont stigmatisé l'avare. Moliere a peint l'arare
dam unecomedie qúiporte ce '110m. Un aval'e est toujours' g,ueux, ila également besoin de -€.11 qu' il a et de
ce'qu'il n'a pas. (Voltaire.) 11 ne (itut ni f!igueur, ni
jeunesse, ni sanlé pour fitl'!"ul'are. (La Bruyere.) Un
at'are n'a point ,de (amille, point à'amis; à peine a-t-il
des besoins, et l'humanilé:n'existe pas pour lui. (Say.)

les tribunaux de commerce.

AVARIÉ, ÉE, ã<!j. Qui a éprouvé des avaries
soit par suit~ d'nn voya.g:e maritime, soit par la temp?te ou Il~trement! endommagé, gâté, 'par suite
d un~. avane. Car9a,~?n .. 1n.{jrc~alldi~e~ arara:ées. Ca(~
Marle. Meubles, avarle,s. I ~e dlt a:1S'81 des alimen~
fourrages, grams, fa1'1nes,etc., qm ont été Iillouillps
pelldant leur transport, et se sout échauffés, .moisis,
AVARIER, V. a. Causer une avarie, détériort'r.

. . . . , •. '. ,Dans une al'are E:t sordide famille

'
Chercher un monstre a,fTre\lxsous le Dom d'une filie.
" "
I BOlLIU U )
I Fig. Qui ménage, qui épargne leschoses utiles.
Se prend en 'honne part dans cette aceeption. ~t-re

aMre de son temps, L'homme sage e.1 avare de paroles, Les (orts f'oulis et les voies d'eau ararient beaucoupde
Marius de leur sang etit élé moins arare. (V oltaire.) marchandises. La pluie a al'arié les (oi/1s. I S'AVAEUe det'int ,al'are pOlir elle-me'me afr.n d'ê/rl! prodigue , R,n;lt; v. pro ttre endommagé, gâté, par suite
pour les llauvres. (Fléchier.) I Se dit des choses, Ten- d U1l voyage en mer, du roulage, ou simplement eu
dresse al'are, SoillS arares. SOft UI'are. Ciel at'are. Et magasin. C'eSt par l'humidité que les marchandi,'fs
l'avarp. Achére)ll fie lâche point sa proie, (Racine,) La ,s 'Gt'arient en général. Ces blés se, sonl avariés dall,~ le
na/ure estarare de produclions par(l1ites. (Bonnin.) ,grenier, (atlte d'avoil'été remués.
AVARIJ, s. m. Bot. Genre ~e la famille des paI Syllollymes: AVARE, AVARICIEUX. On dit UI'are
lorsqu'i1 s'agit de l'habitllJe et de la passion même pilionacées, arbrisseau qui s'éleve à trois metres ,1e

"-Avan t-scene.

trefois, de chaque cúté de l'avant-scpne, se t1'ol1 vaient del'avar~ce. Avaricielu,s'emplole lorsqu'il n'est questles banquettes que venaient oceuper :tes damerets tion que d'un acte ou d'un traitparticulier de cetre
ae la com, pour la pll1s grande gêne Jesactpllrs et passiou.At'are s'emploie plns sOl1vent~omme subdn, parterre, Cette agglomératior. SUl' le th~âtre de stautif; avaricieu:r comme a\ljectif.
AVAREM":NT, adv. En avare; d'une maniere
P,P\'sollllages bruyants et étraugers à 1'acti on proavare;
aveo avarice.
Jui.sait le 1'1ns Jlll\ll"ais effet; surtout elle"détruisait
AVARE:S, s. m. pI. Tribus barbares de la terrible
toute illusioll. Les homme~ de goftt necessaientdc
se récrier contre cet abus, que les acteurs SOCil\;" nation hunniq ue q nUondirent, sous' le regne de J ustaires s'acharnaient à. mainteni1' pour plusieurs rai- tinien (557), SUl' la Pànnonie et s'y étahlirent. Les
Avares, aiilés des Lombards, Jétruisirent le royaume
SOllS, dont la plns péremptoire était l'immense re(les
Gésipes et fonderent Ut1 empire qui s'étendait
cctte que prorluísaiclIt lesbanquóttes. 11 fallut que
,In
Volga
a11 Lisonzo et à la Saale. l1s furent dé'lc tine Laura~uajs, qui prit-à creur laréformation
par Charlemagne, en 799. On
truits
ou
subjugués
de la scene, 3flcritiàt une' énorme somme pour inprésume
que
les
Hongrois
q.escendent des A vares et
demn.iser messieurs les sociétaires. Alors fu1'ellt condesHuns.
I
Il
existe
encoré
dans le Caucase orienstruites' ae chaquecôté de 1'avlln:t-sceiHules loges
magnitiques ou nous voyons cucore aujourd'hui la tal des tribus lesghiennes qui portent le nom d' Asociéte la plus élégante se prélasser. On les nomnJe, vars. On les fait descendre des àncien~ Avares, ,à
cause de l'analogie des noms et du langage,
à cause ele leur situation, luges ,d:al'ant-scime.
AVARUBLE,adj. (rad. awrie). Qui est sujet à
, AVANT,.SOC, s, m. Agric,. :lII~canisme destiné à
,s'avarierrqui
pcut (ltre endommagé par les aV,aries.
í'tre adaptú aux" charrues' ordinail'es. Avaut-soc à
,boScule; FI! al'ollt-wc. Des atant-socs.
'AV1\NT-STEnNUM, s.m, (du lat.anti-sternum),

Entôm. Partie moyenne infél7.ieure du premier seg111eut du thorax aes 'insectes'.
.
AVÁNi'-T ..:URASSE; s, f. Terrasse adossée à
une l1utre terrasse, ou qui prpcede une R1).tre terrasse: I 'F)g,' CtW mou/agnes SOllt les avant-terra.sses
de" A,lpes. [(Malte-Bruni)
. AVANf-TEI.\RE, s. f, Rive, bord d'un fleilVe. 1
Arrhes a,l:ald-terre, Les uéux arches d'ull pOllt qui
SOilt cOlltigue$ aux c u l é e s . , ' ·
,
, AVAN,T-TOIT, s. m: Arohit. Toit qui fait sail}ie.
Qu'and les cheminées sont (errnées par lehaut, les hi:"
f'ondellcs se ré(ugi/Jllt sous les avant-toit8: (Buffon.)

, . : .• ". Septmarchés d'escalier
'
Sonore, chancelant, ,conduisent au palier
Qu'un avant-,toit défend du vent et de la neige.
, ,

,.'

~-_t

',,','
, .i:..

S.,.,lD.

'.

---

Charronn" La
,

dises est fi la charge des compagnies d'assurances.

AVAutC":, s. f. Amour immodéré de l'argent;'
désil" excessif d'aecumuler, de thésauriser; acte d'avare. L'a,:arice ({lit partle 'drs sept péchéscapitaux,
Saint ,Paul nomrne l'al'arice ~ne ido/átrie. Avarice
basse~ hpnteuse, sordJde. Avarice soupçonneuse, homi"
cide., Vivre dafl:sl'ararice. L'avadce, est la' premi~re
preuve de la bMse~se de l'âme. L'ambition et l'atarice
des hammes sont les scules sources de leurs malheurs.
(Fénelon.) L'écollomie 1le veut rien consommer en
'Vain; I' avaríce ne t'imt iien consommer dli, tout.l Say.)
Les ,anciens ont, représenté r atarice sons les trait.s

p'~rtle ar.i:

avaricieux. lJi'S manie,res "ava.ricieuses. Ce n'/lst pa.~
", étre li~éral que de donner d'unair a'Varicifux.·(Girard.)
"j Substantivo C'est uil avarideux.
,
"
, ,AVARIE, sA. (dillat.l'raria.; rad. abar, afar

o,uavq.Í';~cotrot~pu, endomm!lfA)., Toute Ilspece Je'

"

'

at'ariables.

, AVARIADlLlTÉ, s. f.(ra,1 •. lIv'lrie),Êtat, qualité !iece,qui peut être gâté, endommagé, détérioré
par deià..avaries. L'af:ariabilité de certaine.s marchan-

, d'une femme qui eilfouit une come d'abOnílance:'
D'ou peut provenir l'avarice? Quel sentiment si déréglé, quel illStillCt ,si perverti peut pousser un ,homme à moufirsurson 01', de faim, de froid, de misere, plutõt que a'~mployet à desbesoin& une par, ceUe de ce :métal hmtile eu ses mains? Ce ne- peut
êtl'e que l'égoi'sme parvenu à son plus haut degré
'et dévié de sa route ordinaire,par la çrainte d'un
ave~irmalheureux. Pour le pbilosophe morll.liste,
sinon pour le médecin alién}ste, l'avarioe excêssive
rnérite 113 nom de folie.
;
, AVAl\ICIEUSEMENT,' adv. (pro,n. avaricieuzema,.). D'une I!la~iere avarioieuse. Vivre avaricieusement. Louis Xlll;f)ait,chichement et avaricieusemetlt.
AVAIlICIEUX, EUSE, alij. (rad. al:Jrice). Par':'
cimonieux à,l'exoos; qui'donne mal ou de mauvaise
'grâce. Se ãit des homines et~es choses. Uil homme

(LA1dARUNE,)

AV;l.1Jt- tiairC.

A'VANT-TRAIN,
,

,

~[arrhalldises

":> .,', >',
o#'

i

Av~ru.

hauteur et qui est une :val'iété de l'indigotier, particuliere à l'Ue de Ceyl"n. La (écule bleu cé/este qu'oll
liredes (euil/és de tararu est tres-estimée dans' la
tcinture.
o

AVATAR ou AVATÂRA,s. m. MYthol. indo Nom
douné aux dix incarnations ou transformations de
Vishnou, le dieu préservateur' ies Hindous, ladeuxi~
me personlle de leur trinité. Nellf avatars sopt ,M,la
arrivés; le dixieme ne doit arriver qu'à. l'ex.pirl!tion de Ia période dans laquelle nons sommes.
À-VAU~L'EAU, loco adv. Suivant le courant,de
l'eau. l,a barque allait à-vau-l'eau. 1 Fig. L'an:al1:~,
/'entreprise e"t alUe à-vau-l'eau, Elle n'a píLS reuss~,
on n'en espere plus riel!". 1I!,it allér le commerce ~
l'au-l'eau. (Lalfontaine.) 1 On disait auss.i autrefOlS
à~vau-le-vent et à-v(Lu-de-route, p0ur ex]?rl.mer seloa
l'impulsion, du vent, au hasard, et~préClpltamme, nt,
en désordre. 11 s'en est allé à-vau-le-t'ent. La cavalerie s'en allait à-t'au-de-route. CeS dernier~ locutions sont inusitées, aujourd'bui.
;
, AV AZANNE, s. i f. Variété de noisette tres-douce
qui" 'lorsq~'on la btoie, exhale un parfum agréab1e.
On la tire dü' Brésil, oil ou la confit dans ,le sucre.
, AVE, s; m,(proll.avé). ,Mot.emprunté dü l.at,lll,
qui signifie : Je 1'0118 salue. Se :dit, dans la re~~gto~
catholiq!le, .de ' la Salutation angélique ou pner~ a
la Vierge:On dit plus ordinàirerr.cnt A,ve Mana:
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o,vé. En conséquence, cc, moteesse d'être latID; et; ,et,desa
,l'a.velmeestpres"". ,.' •.
s.
. (du lat.llfÍ,à;; t,efli(e,
'I
devrait prendre. uni sallpluriel. '
.. . . . '
"'queronde, rougeâtreet d.'uu'gofttplus fino , · q . U I es.t à venir; le temp~ futur; «e qui <1-oit ".,ií'ivert,-:I~.<i'
'AVE MARIA, s..m. Relig~ ..éath~~. P r i e t e · >AVJ?LlNI~I\!S.
not.Especcco,q.variété qusltuatlou dans letempsfutur, destinée';:Ave,niryP.y.;, , ' I ,
sonnomdes premlersmots.lllotms qUI' .'
cur,i11l péflétro,ble: I(cellir brillant.At:enirpai#~k,9'0~:'., !
()n l'a.PP'el.lea~ssi1a Salutation ang~liqtie, · r i / l u x . Song~tàf avenir. prév.o{rl' are~ir .Compter~ur " r
selon l'Evanglle t ce fut l'ange qUI saluala
l'avenár. Esplro1l8'm.a')énir,m~iUeur.Úre~n81Iapar ces paroles : Je VOII8 salue, Marie, pleine degrdces,
venir. Le pàsslet leprésent naus garantis~en~ l'avenir.
lei Sei'gneur est avec VOU$. Cette 'prierese .com pose :
(Bossuet. ) Cette cllrrÍllre de dOlfleurnstcoUt:erte~es
10 des paroles de l'ange; 20 dcs paroles qu'J;lisabeth
./énebresdé l·avenit. p. J .Róusseti~. )Soutiem'..loi dam' .
adressa à sa cousine, quand elle fut Yiositeépar e11e:
le -sen#er rodeet tlpre de la t;ertuí 'par la.~ue,de)''àve:'
Vous etes bénie entretoutes les (emmes,/ét?,e (ruit.de
1/ir. (F,énelon.) Ils sevautent ile prédirel'avenir:(B()ss.)
{'otre ventre est blini; 3 0 d'une priere qui a súbiquelNapoleon I"r consulta .Vlle Lenormand pov" cemnaftre
ques modifiiJations, mais qui. est aujourd'húi adopson at'mir. Certaines.somnainbulesP1étendl!ntannontée sous cette forme : Sainte Marie, mere d e c e r l'avenir.
.
.
\' ....
.'
..
priez pour nous, pauvres pécheurs, mainten<l,it
..,
A quoibon chargêrvotr~\vie ' . '
'
l' heure de notre morto L'usage de la Salutation angé-,
Des 'soin~ d'un avenirqqi n'es~ pasfai.t pour vous?
/ique, même dans sa premiere partie, n'a pas été
.
'..
.1 LA. F~NTAINE.}
commun avant le xne siecle:Les Peres etl"es'eonI Position sociale, fortu.ne. Sefaire u#"ttVe~ir, com:'
ciles ne recommandent jamais que 1'0raison domi~
promettre sonavénil'•. _L~OJJlb.iJ#ux---l'ait~~pJie~(oJ.ls_les~"c__
)licale et le Symbole. On n'Em trolt\'ede traces bien
. ét'énements pou1' s' assU'rer)ulcil'enif.• l.es hommes!1e"
certairies que dáns les institutions de Cláirvaux rec~r. quibrisen~ leur Menir pour. rester~dele~ à. lllur foi
cueilliesan XIlI e siecle, dans les cOllstitutions d'EupoltltlJu'e sont blen rares. , On dltdanslememe sens.:
clcsdeSuUy, évêque de Paris, et dans ceIles de
Ce peintre estpleind'avenir, CetarU'stIJ a' de l'avenir. 011
Rouen, en 1246,ou ilest dit : Lespretres exhorte·ditlll:êmf>touts,impl~I?ent·: Jeunellomme.d!(l~eniriPour .
1'O/lt les fideles à réc;iter l'Oraison dominicale,le Credo
-expnmer le~dlspúsltlousnaturelles qm dOlVelltcon-'
fi la Salutation. Quant à Ia partie de la Salutation
dmre, à un ave~r glorieux.·1 Pústérité. L'avenirt'otls
angélique qui forme la priere véritablet eUe nedate·
aUend. L' avenir t'OUS conlemple;qued'ignobles apostasie"
que du XVle siecle.
. ,..
'~
l'avenirenregistrera! '·Philos,Etatsocinlfutur.L'hu'A \'EC, prép. (du lato ab, OU' le b se prononçaitv,
,"
manité a tolrJb\lrssoupiré apres Tal'e?ir; pourelle,
et de quo, ou peut-être mieux ambo,. comme le
l'al'enir,c'cstlajustice,c'estle bien~être;cfcstl'amour, I
pense Gebelin; car on dit encore dans le Lallguf',doc,
c'est tout cc qui lui manque,c'esttont,ce dont,clle á
et particulierement à Toulouse, ambe bous, avec
faim et soíf.l\1aisilestà rcmllrquer qú'aux heures de
vous). Ensemble, conjointement, Indique nn ~port
Avelinier.
. crise sociale ce ruot est tout particulierement évoqué •.
d'assemblage,. decompagnie et d'accompagnemellt.
.~,~est; qu'alors le préS!'!nt fatigue ou hitmilie,et de
Vin melé avec de reau. S' ent1'etenir avee quelqu' uno coudl'ier, dont le fruit, plus gros que la noisette com-· tontes les poitrinp-s oppressées s' échappe comme une
li est associé at'ec son (rere. Elle se promene ave c SI'S mune, est connu sous le nom d'aveline.
.
.
espérance, QOlnlne uue vr.Ít-l"e 1 CO· cri eonsolateur :
ellfall/s. Vit're en bonne intrlligence /lvec tout le monde,
' AVELLANAIRE, !1flj. (du lato aveUana, noisetteJ. Aven;r l-areni'r I Fite de l' at'enir, cueillez des M[mes, pré..;.
II est sorti avec 80n dome,~ti
e-train du chemin Didact. Qui est de la grosseur d'une noisette. 'Géo1. parez de,~ cantiques pourcélébrer savenue. Dijâ les lJetits
de fer d~ Lyo
r 1 avec mille voyageurs. Je t'eU.f Redit des grains d'une roche grenue, lorsqu'ils 50nt en(ants sourient dans 'leur berceau,earils I"ont aperçu.
dI'
. c eUe, ()Vee elle expirer. (Corneille.}
de la ~rosseur d'une noisette.
.'
dan,. leurs songes prophétiques. (Lamennais.) Troupe
Les regrets avec la vieillesse,
A VENACÉ, .ÉE, adj. (du lato at'ena, !lyoíne). Bot. 'glorieuse d~,~ (orts, vous ites /à., pres de mni. ft vous me
Les erreurs at'ec la jeuncs3e,
Qui a quelque analogie avec l'a'lioine. I S. f. pI. dites: Entends-/II, (rere,' [e,~ vieux martyrs qui, d'en
La folie aree,les amours,
'fribu 'de la ~allJ:ille des graminées, qui a pour tY'pe Imut, nous apIJellent?Co!lronnés de splendeur,ils s'm
C'est ce'-que l'on voit tous les joilrs.
le genre ayome;'
--·----+1Ulnt,,-nteSs.cJ4JU'S...ltí.l'ifill,. de sphere en spllere,.chantd,Ú
Venjoument avec les alTaires,
AVÉNAG";, s. m. Anc. couto Redevancc en avoine le cantique
['at'enir, . ) ,. T .. deprocéd. A. cte par
Les I(ràces avec le savoir,
' "
"
"
.
Le plaisir aI'ec le devoir,
qm etaIt payee aux selgneurs.
lequel nn avoué sOqlme la pál·tie adverse de se tronC\'er
C'est ce qu'oll ne voitgueres..
AVENAINE, .s. f. (du lato al'ena, avoíne). N oro' tel jour li. l'audicnce. L'al'wir a été. dnnné. Signifier
(PANARD.)
donné au gluten de l'avoine.
, 1 m avenir. , A l'a,'enir, loco âdv, A le même sensü
I Cette préposition sejoint aux mots qui expriAVE. NANT, ANTE" adj. (du lato ~(érts.; de Éeupres .que désj)rmais.A~'ali.e1,lir s~dít ~iDlple~~~'~;::.
ment : lo la matiere. Le pain se (ait avec du blé, etad,f',):"ll's!e~ véniens, venan~). Agr.-éal:íre, qui!.'.la1~ dece qUI ,regl1,r!l(l)es-choses a venlr; desormais 51'- .. ~
.ia v'ertu at'ec de. bonnes rem'f'és,' 20 l'instru~ent, le qUi preY1ent en· sa faveur·des1Ef,pr~m*r abor ,qul ,gnifiephlsparticnlie,reÚ,l~nt ql!'Adaterdel'hellre'
ll1oyen. Couper al'ee .un couteau, fra1)per ave c un bd- a bonne grâce. Se dit des persoÍmes et des choses. oh l'ón:parte,-tel1ecl).(),sêarrivéri.oun~Ílrt'ivera,l)a.s.
ton, ulle épée. Premire la [une ~l;ee les den/s; . 30 le Homme avenant. FemfíÍeavenante. Unesoúbrelte (01'1' Al~at'enir, flou$slJ:uró'nsmieuxnoUS)Jjirendre.1)é8or~~.
llloyen. Voyez acre quel art, aree que/le. pe1'sévérance, avenante. Des ~ii~res avenantes. Ta.illeat'e:riánte. . m!l,s.,nous~loushendrons 8U~flOS gàrrbls;' ' . '
.
a,ree quelle énergie les jésuites agi/ent l~ clergé CCou-Sous le clelu'est un plus bel animal .
AVENT ,s, m.;(pron. ava~.~ Relig.cathól. Temps
,Slll,) ; 4 0 la 4maniere. II fi 'y a qU".m chemín qui eouQue fe.mme bélle,.etnon'le sexe en général;
co~~acré par l'Eglise pom' fe pr,épare~·à la tete de
ítuit à la vérité :' examiner avec soin et déeider avpc
Loinde lã, j'eo vois peu d'avenantes.. "
Noel. L'At'ent durequatre éemames ,ácommencer
cOllllaissance ;50 'Ia r~atiOll. Pour jouir duvéritable
(LA FONTAISE.)
•
dli dimanche qui tombe entre le 27nov.embre .etIe
repos, il (aul i/re cn paix aúe Dieu, avec soi-mime IH,
I Anc. júrisp. Qui" revient, qui t{)mbe en partage. 3dêcembre, C. à d. le diníanche le plus voisin de
al'ee les autres ;"60 1'0pposi'tion. Se batlre atrec quel- Portiím at'€nante. La part at!cnante li .un he'ritier .. 1 la Saint-André. ,Cette période de l'année ecclésias'lu·un. L'ours eut-it dan.s les bois( la guerre·av.ec les . A 1'avenan/, loco adv. Conformément,propottionné- tique estcélébrée par deI! prédicationá'et desjellnes,
nurs? (Boileau.); 70 la similitude. Penser aMC les sages. ment, en rappott.Afrne d' HetuJ,icourt plaisanle, amu- C' esl aux Avents qu' on a coutume de planter. I Precller
,Jet'eUI eroire at1ee vous que tout est apaisé (Corneille.) ; santeáu possible, méchante à l' al'enant. (Saint-Simon.) Z'Avent, Prêcher peIJdant la durée de l'A vento I Uest' .
~o I'échange.Racheter avec de l'or etdel'argent, L Grands chapeatlx 'rabattus, manteaux.,sombres,et fi. à rernlJ.rquer que les offiees dutemps de l'AtJént,
La construction d'une phrase ou se trouve avec offre gures à l' avenant. (C. Delayigne.)
compQsés en partie des textes des anciens prophetes
u.ne difficulté grammaticale,~orsque deux ou pluAVÉNEMENT, s. m. (pron. at1éneman,. du lato expriment le vren et l'espéranee d'une rénQvatio~
~Iellrs substantifs sont séparés. par la prépositionadl~lmire, venir). Vel)ne, arrivée: On aistingue deux sociale. Voici quelques-uns des ces textes: :' ~evez al'ec, le premier lIênl fait la loi au verbe ou à l'ad- .ayénements duMessie : l'un que les 'bhrétiens re': la tite.• "otre· délil,ranCe /!St proclte,~En C/J te1ll1)8,4,;, .
jectif.Aln~i 1'0n dira : Le CAPITAINE, avec cin- gard:ut co~meaccomplUorsque l~ Verbes'est in_a y aura des proc1ig!~leschº-1!lmesseC1re'r7Tnl____dQ!lSul'7Ir.;t-~.,--~
q~aJlte\lQmmes, ÉTAiT PARYENU à s'emparer d(lla parne, et I autre cOnun e futur lorsqu'il desçendra 'f ute de ce quisllrvi~ndra à. J'tlllivers.'- Les tewps '
ville 1 Cepehda,nt, quand avec, marque simuhanéité visiblement d,u cielpour juger tous.les h,ommes.1
marqués,par les dit,jnsdécrets.t:on( enfi,n' arrit'er. li
d'actlOn, cette simultanéité entratne la pluralité.
~ig. L'avénement de la ré(ormalion lIu XVIe sieclt.'
brille déjà,cejouraeheté'parl'attentecletantd'annêú •.
BERTRAND avec RA.TON, run singe, l'autre chat, ~ ". Elévatioh à une dignitésuprême.Char.les XII, ·li so~ ~Cieux, versez votre rosép.,etlJ llf la terre enfantBson
COMMEN8AUX d'un lô--gi$..A.VAJENT un commun maltre.
acénement, setrouva maUre .âbsolu. (Vo1taire~) L'a- sal'1t~ -'"Que la terres'ouvre et Yfrme son sau_veilr"et
I
r
. l'
(LA FONTAINE;-)
.
vénement de Cl! princeau trône avaie (ait lIaftre. de. lá Ju~ticeparaitra.,-'- Dites à ceux qui onl' le creu r
'1 ~ravec. 8ert à distinguer d'une maniere pluspo- grandes esp~rances. Le pape accordeordif&!,lirement ~n aba~tu: Prenez cou!lge el necraignezpoint; lJieu ~ui•.
',1;"ous s~,;,vera.,Osagesse: 6 jus- \
.Sltlve qu~ ne leJerait la prérflsition de la différeilce jubilé pour son at,éneme1l1 aupontificat. IJJroilde . ~ime vavetlir,et
c
entre les choses. Separerle vrai d'avec le (au);, 'Z' er- joytu:t: avénement, C~rtái.n impôt extraf)r~inaire que hce r ven:eznous ru-c1ret1fr; ,'enez, etne. tardez . pus!.,reur ~'avec la vérité. En politique,lemalhetor des peu- les rOlS d6-F'-rance-ltwltleI1t--sur-la~natlQn-:-lól's.de 9 Dieu Idelivre toh peuple .de ao, prison, ton petlplea,~
pies Vlent trop sOtlvent de C/l, qu'.ils ne sat'ent l Jassépa- leur avénement au trône.'.
sis dans les téneb're~, à .l:ombrede.la mort l,-:Orieht,
rer la,protection d'avec.le des~tisme, le detJf)ird'avec
AVÉNÉR()N,S. m. (dul.at.averuz,avoine). Nom splend8urde la lumirre éternelle,viens nous eclairer,
le droll. (B. BarM.)
.
'.
d~nné à. ~a foUe avoine et àquel.9,.u-,:!s autres grami~ 'etque l~'
vienne ell{Í n régner. s~r la terre!
.
V,Aurore, avec ses doigts de rose,
necS' qUl lUl.ressemblent. .'.
Placer aubon vento
AVENIER, lERE, adj. Agric. Qui se t i e n t m . G é o g r . UneAesseptcol...
Sepat:e, en Bouriant, la nuit d'avec le jour.
•
.
..
.
I·BERNIS.)
les avoinp.s:
"
' . .de-Rpme. tIle"
__._
.. au
' AVE.
A..\rEr1m.ES,
~~A}'~n~CMieMnffin~e~'r.tc)()'l'rm~e1-~~~~'~~·ij~~··.~A
. Ch'
". qUI
, Y.fut
' . .' ,duIlomd!Avfn/tflus,filsa'Hercuie,
motC.QUIf;'
aveé, tout
à. firit
.
s.in. gnc.
amp d'avQipe.
. C'est Sur I~At'entinque Romulus et ~
,
. . . .A
. .'
.. (duJat.avena, avoine; forma, . I Rémus interrogerêIltl'altgtlI'.e ponts&yoi-riequetâhe'"s'.-'-'---'-'-'-~
d AVEINIEI:\E ,s·l· (d'aveine,anc.orthographe forme); Dont la
et le vóliIme ont quelque deux. serait le fonda.teu.l'de. LB;.f.me.-et.liti--'clOl.l.nel'ait
ll.mo.t.avo.i.!l.e).A.gric.Champ'.s.e
.. m.éen·a.v.ome... ·
'
'd'
•
' éc.o.nt.eJ".l.t
. . . ·üe.s.~.·p·. atric. . .iei1s,. s'y'."
ana:.,I
ogle
UU. ..
. 'avome.· ';
. .
.
.so.~ no.ln. 1.,e..p.e.. upl, e.,.. m.
,
AVELAN. EDE, S. f. Comm. N.Pll1a;Qn.né à. l.a c.Í1'" .
(d
'1
t"
.
d
.
'
1
I!.
retira. p 1.lsreU. rs 101.s. '. notam.meüt·e.l.l ,.493 e. eu
. . 4. 49 . ,.'.
n. . ' .u. '.11: •. uventre ,meme
p. uIe .. des .glal1d~ duchê.nevelani.L'ave. . lulIecre) s. é.ch.ré
'd t'll . t·
.
.
ti'
t '
.aeel en eemen ; par
ont Ãl·.e.,n.tin,:.po. rt.à.'n. . ·.t.il'.a.igle. tàns!.·u.·. <>e.·.· . ,.'
t· ~uve~i,~ée, (átt l'obield'ting
idc,ommerce; elees ·.I~lEn·!r:~e;X!":plp~~i!;;,~~~,~~~~~~~~8~~~~~~-I--i~~~I·~il~.~~
" emptõiJee à lar>fépara,ticmde~~ui? ." qtis .ltz.leinturr' '.
.' . eux et,n()!1~h~.~Iaj7~~ci~~f\lr'jugF,
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Pluie subite et abo\]_
dante qui -, - 'pendant qli'Blque~i,i.nstants
de violence, que l'eau $(iJ,Ilble versée snr la terre.
Croindreune aver...e.llsurvint une arerse. Nousi!..<_
~uy4f.11e8tlne grande Gverse. Ils ont }eçu tou/el' OI·er~e.
, I Fig. EUe pleure des a\'erses àla leclure de Grelhl'.
(Balzac:) NO!l.~ (.Únesrequ" par lUte l'él'itable- at'eTsede quólifJ/Jts, d'ülju,res) etc.
,
, À VERSE, loco adv.D'une manilÍreabondante.

;!liiiil~i~i~I~III~~.=f:I~I~P~I~eu~t~à~1"~e~r~se~;.

'les sons prod~üt~' pal" les coups de marteau SUl" l'enclume OUpll'l" une cloche fêlée. >I L'avérano se fait
remai"q!}erparla nudité du devant dc son cou, d'ou
pend 'un faisceau ,'d'appendict.'s charnus, aplatis,
vermiformes et tres-1ongs chez l'adulte. Son plumageest d'un gris blanc avec les ailes noires.
AVÉRATION.,. ·s. f. Vérilicatioll, constatation.
AVI-:RÉ, ÉE, parto COllstaté, Fait al'éré. Crime
avéré, Que de (aits arerés dont OI! ne peut sou(flermot :
AVÉRER, v. a. (du ]at. veru!', vrai). CQDstater,
df\montrerpar dos preuves irrécusables qu'une clJOse
e,st réelle. Il s'agit d'acérer le ((tif. ! S' AVÉRER, v. 1':'.
::;e véritier,
;\VERNA,L, ALE, ndj. De l'Averne; qui appa\"tient à l' Averne,- et parextension à Tenfer. ,
Esclave, tu languis PjI:r tant de lÍIáux's'oufl'erts,
Par la division des àmes animées,
A rendre'].es vertus·à la ihl abimees,
Dans le gouffre avernal avecque les perverso

\

AVER~E-

lG.

DURAND.)

(du {at. At'ernus, qui lui-même est
fonné du gr. oov(~, oiscau, et'de6: priv.l. Géogr,
,--!'1'.t--fJ=--Lll-=lillJ"""'~.12+, .ae--4-'-nalie à. _'
de distance de Bala, de )a sarface duquel
émanations si infectes, qu'aucun oisp-au,
]e, traverser en volant. Les anciens opt
,

±'

S. f; \.du lato at'ersio ; dériv. dn verbc
V. VERS'E.
i1t'ertere, détourner).
Mouvement de" l'âme 'qui llQtlS
porte à ftúr et à détester ce que nous croyolls ~tre '
un mal.. Dans un sens, plns étendu, '~'est un selltimentfâcheux, désagréabla et involontaire, que ÍIOUS
éprotfvol1s à la vue de certains objets} avec uO'itation intérieure et désirde nous éloigner. CettelJassioll' n'est' pas la 113inej on }w;it généralement lc
vice, et non pas le vicieux. On distingue Jeux sortes d'aversions : l'nne pbysique, l'autre morale, La
premiereest n'aturélle, acqnise ou!accidentelle. L'aversíon naturelle ast ceUe, que nf)u's, apportons eu
naissant 'pour 'cert~íns objets qui rt\pugllent itllO:i
sens : telle est ceUe que beaucoup, de persOIlllcs
éprouvent pour les serpents, les singes, les rats, les '
chiens et les chats. On doit cependant reconnáitre que '
bcau.cou~ de répugnances, que 1'0n croit naturelles.
, sont vralment acquises, et vienllent ou de l'horreur
qu'on nQusa inspirée pour les objets qui les pro-"
voquent, ou des impressions fâcheuses\ qu'ils ont
faites sur nous dans l'enfance ou dans nos, prt"cl-dentes illcarnatiolls. Quant à,l'aversion ou 11 l':llltipathie moral e, ses wses sont, pour la plul'art,
l'effetde nos préventions, de nos préjuJ;t's ou de III)S
propres vices. La senle aversion morale, légitimc
et salutaire, est celle que nous cleyons l\yoir pOlir
lu yice; elle lIe peut être trop forte. Presqne l1111S
les moralistes ont cOllfolldu 1 aVt>rsion momle :lYt'('
la haine. E1I(\ en differe cependallt. La haine :l, dus
causes plns réelles, plns uirectes ; l'aversioll, (:;;II,t
,plus souye,:t lIi' c!1'et ,:c l'ulltipathie; a ut's m"til:,
vagues, incertains) dont on a ,peine à se renüi
compte. Aroir de /'at:ersion. Prpl1dre en ~sinl/. TI
moignfl' de l'arersion. "Les dé(auls que
,',I,
hotreur, et les (açolls d'agir 01Jl1osées aur 1101 res"wlI,' \
dOllllent .de l'arersioll 110ur les persomies qui leI! 11",_ '
:Giranl.l L'humeur d01l7le deI! indinaliolls d de~ Ilrn- \
,~ioll~~ ou lJréjudice des Jllus 9 rantÍs intérêls. (F énelon.: \
J'Cli une arersioll mortelle pOtlr la prison. (Voltaire,
.Ie .me :'rn\ }lour lous . leI! ablls une OI·er.,ion na~
IJUI dOlt '/11 en garallt,,·. (J ••J. Rousseau.) /"
J'ai, quoique saint, etDi-eu me le pardonne,
.
AveraKm pour-la race bretonne.
l VOLTAIRI!, 1.
l1\féd. Action de faire refiuer les~umeurs vers une
partie opposée, soit par révulsion, soit par dérivation ou répulsiou. I'Répugnance excessive que 1'.011
li. pourune cbosequelconque. Les .andem Amerl"
, cains at'aient tIne alJersion lnsurmonlable pour le tra- .vail.
.) -I Fig,'et famil. C'esfma Mte d'Gt'ersioll,
~e
personne pour laquelle on ressent I~lle
aversio11,-" une antipathie-presque 1:'. Le düo/ est ma bête d'aversiofl.
. A VERTI, IE, parto Qui a reçu uu a,vertissen:ent. .
S'emploie-avec les prépositions par etdc .. A.vertl,par
ces cheveux blancs du comple demon admuu,stratlO ll :
(Bossuet.) Averti de la. ruine de mon I1m(. je co~r~s. li
sa demeure. Par rarpelle toujours une persollllC 011
nnechose personmfiée; de, toujours u.ne ?ho se , ,
Jl.tre avel'ri se emir pou-r averti, ttre blen mforroe,
' tat'er
-I,. Le
S
se tenir sul-" ses gardes. I Tenez-rotls p~ur
ditlor~qu'on veut faire comprendreà que,lqu UH
qu'on lui donne 11U dernier avis, qu'on l'av~rtl.": une
fois pourtó:i1te(de ce qui lui arrivera ,s'Il hnt ou
, ne fait 1laS ce 'qui lui estprescrit. I Provo U'!l (.~erlt,
bon'avettie7lt:aut deu."; Dans une affairç que:co~9.ue, un -ho'mme qui esta.~ courant 011 qui a, é~e')lr~
Iv:eou dedrequ'il doit craindte ou. deca qu'~ (Olt
faireest doubleméít en état de se précàutionue~.
~~J1.RTIN,l!: in. (du lat.~ertere,to~rnei'.; de',rivéde t'ertex, vertige). Maladie -quí---rend-cfuri'Jl<J:>elu-ls-,-.~_
opiniâire. ,N'est; plu!; usité. dans caseos.. 1
vétérin. S' emploie ponrdéslgner la .Ulahw.le d,;
bêtes aumailles, ··qui-les-fait'---te.urnet-Sll~l1e5::'!11e_:
mes. Lepeupleàppelailsáint Mathurin le patr01}il~s
(lvertins.JAcaa.)\, " , . ' " ',' , .. ~.a:,.~t\.
'AVERTIR, v.'a.(duvleux mot adr'e; til, ,\1",1;, •
. du líü. 'ad'vers
tlertere"tourner).
Donner
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Déjà la diligente avette
Boit la marjolaine et le thym,
Et revient riche du butin
Qu'elle a pris sur le mont HYlJlette.

I SynonYl1le de .lWeze ou de Sapill.
"
A"EU, s. m. Déclaration v6rualc ou perIte. par
Iaqllelle on .r6collnait avoir fait 0111 ditUllC chose.
faire l'at'eu d'un crime, d'une (a",le. Arracher des
Leur silence paraissait un al'eu. Je meurspo'ur ne
poiTl! (aire un al'eu si (unesle. (Racine.) Je sms com/;im rol/S acoulé la hO"nle de cet aveu. (.J. J. Rousseun.) Un° at'ru qu'on 1Ie demande pas a quelque chose
de lIoble 011 de sol, selon lea circonslances ou l'effet
'I,,'il doil pi"Oduire. (Girard.) Rétracter des aveux, p~r
sisler dans ses at'eux. I Témoignage de reconnalSSallce d'une chose. Fair8 aveu de la supé'riorité de
SOIl adversa ire. Lajalousie est commeun aveu contraillt
<lu mérite. (La Bruyere.) I ApproQation, consentelUent. Obtênir l'at'etI de son pere pour un mariage. Les
1II0;1I8S et les religiel(ses ne peuunt rien (aire" rien.,dire,
J'i(\1I re,;e"oirsans I'aveu deleurs superie'lfrs. I DéclarnÜOl1 d'amour. D'ull . amour leméraire excuse les
(lI'pux. (C. Delavigne.) La pudeur (uit lea al'eux (or." 7Ilels,let demande à êlre ,'aincue. (J. J. Rousseau.)I
.Jurisp. En matiere civile, déclaration·faittl par Ull~\
III'ClII.

uRS parties ou 'sonl fOlldé de pouvoirspécial, déclaratiou l"llçue en justice et qui contiellt la co~fession
<l~ certalllS faits. I l\tveu judiciaire

les yellx; 'état de cellli à qui 1'on a crevé Ies yeux
p:~r châtime~ltlégal ou par crime. L'aveuglement,
comme châtiment telluallt à réprimer les crimes, a
, rar~nient été sssctionné par Ies Iégislations hunmines. Les exemples de, cette peine appartiennent plntilt à l'arbitraire qu'á la justice. >Un~ éminent romancier, Eugimc SUe, amis vive~ent eu lumiere,
',dans son fameux roma,ll des Mysteres de Paris, la
tcrrible (>fficacité de cctte punition à l'égarddes
, granas scélérats.npollTqui le bagne est une patrie '
pIns douce que la patrie commune, et l'échafaúd un
« simple tréteau ou ils fónt, parade de f.érocité, et
oi! ils (lamnentleur âme par un derrlier Blaspheme. li
~elon lui, l'aveuglementserait non-seuIement une
. pUllition, ,mais une expiation. Dans' cet état, oil
l'hommclc plüstetrible par saforceet par son audace,
üevient faible et timide comme un enfant, le mal~
heureux serait entierement dúsamié vis-à-vis de la
société, et reutrerait eu lui-même; ou " iI contempl~
Tait incessamment l'énormité-de ses forfaits. Alors,
SOUITo,pt; brouzé par l'iufamie, devieudrsit rouge de
, . honte ;,'son flm'e, cerrodée par lecrime,s'amollirait·
par la êommisération~ Au 1ieu de blasphemes,toutes
, ses pllroles seraient des prieres. Au lietl d'aüdacc
. et de férocité,' il n'aurait 1ue d'ouceut et qu'humi~
lité, parcequ'il~T'ait faible ... 7\-la·fut) pttrifié-par
les souffrafices et le rcpentir, il pourrait mourir dans
lesljras de Dieu, sans crainilre d'y trouver ses victimes ... I Fig~ Priva,tiori, trouble, égarement,obscurcissement df>s lumieres de la faison. I~ans 'ce
J

Car de tous mets sucrés, secs, ~n pl\tes ou liquides,
Les estomacs dévots furent toujours amdes.

t BOILEAU. )
,
I Se dit ~galement, dans 1m s~ns 'figure et a1,801ll,
a'un homme cupide-, !lvide d'~rgeut, de gain, de richesses. ú plus al'idees' le pltls pauvre. (Séneqtw.)
Quelque <lvide qu 'ilp~ssei're,on ;fle le roil jamais alier
à la (orlu,nB°fJ(lr des mõyi;l8s~",jles et bas. (1. J. Rousseau.) L'on rBmMque dailsles t'ours des hommes arides qui se rt"!'ilent de to-utBs les eondiliofls JiOur ffl aroir
lei avan'aau. (La Brnyere.)
'\.
AVIDEMENT, adv. (pron. a!'id~cin). Aveo aVldité, d'uue maniere aviJe. Manglfi", bóire aridemtllt.
I Fig. Ardemment. Nous disparc.&ilrons, moi qui suis
si peu de chose, tI ceux que je conlemplais si avide-.
me1l1, (La Bruyere.)
,
AVIDITÉ, S. f. Désir immodéré de1boire et de
mang;rr. C'était un mot nouveau du temps de ROIlsàrd, qui s'cxcuse de s'en être servi; il passe po~l~
en être le créateur. Manger at'ec addi'é. L'avidlle
d'un homme affamé. I Fig. Tout désir qui emporte;
oU1)idité. Lir/! tm livre ~l'ee at'idiCé.L' aridilé- des hOfIne-:,rs. Regarde.r, éeou'" Ot'ee Qvidi,é. La fougutmt
avidilédu 'banheur ne peu' êlre modérée que par la
phi/o$ophie: (Boiste.)Du haul de la colline on décou-'
",re une quon,!,; surptetlonle d'fles de loute 9randeur;
,
,'lPil les par~our' aree avidi';. ~arthélemy~)
, AVIGNON (en lat., Avento). Géogr. Vi1l~ ~e
'trance, .chef-lieu du départ. ae Vauoluse, Sltuee,
sur le R!lône, ,à .729 kilom. de Paris,. C'e~t ttne de~
pltis anclennesvílles.. d. e. Fran..ce. Aucllne n a éprouve
de pIns frequentes, revolutions, et n'a plus souv~t
changé demattré;.e.t de gouvernement. Acb~tée,
vendue ,re"endue;\p~rtagéepar, moitj.é, touJoudrs.
exploitée,AvignonéSt restée fexemple frappant e,'
~tte tr!ste vérité ,que ju~u'ici viUes ~t populabons, hIens et'personnes, n ollt été conSldérés par
les rois ou par les 'tapes que comme'\cmarehandiseSi
et comDÍe vil bétai . At'ignou" foudée ~.lesl.'h,~
cOOus, 600' MS environ av:, J; C., devint ensUlte
Ia' capi~~ des G~ulois '!'I>pelés ~OflGrts, et p)1lS ttitd,
unecolo~lle romalDe, qtu
~e de la G.aule Nar- '
bonnaisej etensuire de ~a seconde Viennolse. Çe t~t. "
danll cette ville que Gondebaua~roi-des1'ID.urg~~-.-'-
gnonsJ se ·défendit vaillamment contre ClOVlS•. t.:.
déeaux Ostrogoths, puis vendtre en517àSl~~
mond'; ,roi' .,des .'. Bourguigno~et--eilcore'-Une.1o~$
livrée au .je~eA thálric, roi des~trogoths!
fut lDcorporée plus tM'd, à .la .m()1~are~u:~, .es
r'nmcs>;Apres aVQir .paSsésous la,dom1.natlOfl~es
oomtes de ToulOt1$$ et de PrQvence hq\ula P9s~
".
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. 'qui
pr4of'ésSion d'avocat.
rA,n,L1E)]I~:N'Jr;~s;- m;-('~dILl-:-:·I!tt;;-(ul'-l)Qlii;-ffiE~ii--eft-mauvaise,-nill.rt;;'~l~h ae~t--Jiri~~;';'~;,ere. L' é10quence a1iOcaslliiJre. Poindes avocats . de l'at'óctusel"'e' .'
f)l'tjtl;",rm.,~ ~!>é~7IIW;IIe,i~o'JtS~~I~fltl§e_ilLI_~:e!l~~I~:<!e. t .." ,
.,'place 'AVOCAT ,s. m. C'elui qui fait pl'ofession -de ;r~: ,
gU.erjce,a ~ncamp, à uu navire ;!1Pprov'ii:s~i~o~n~n~e~:"-f_~:~~~~~r.i' et de défendre devantles tribunaux les,
de vlvres et ~e. muilitions.'.
J pour
.. .part~culiets~-Tesconâ:itiQns eXlgees
destination., On I s' cst -its,;üré d' un aritaillement .pour obtemr cc türe sont :/legritde de bacheliet
c07isidérable. Qn,,ditmienx Ravitaillem1mt.
es lettres, troisannees d'étuués uans )lne faculte de.

,AVITAILLER,v. a. Pourvoir devivres et de
munitions' une ville,' une place qui court risque
d'être assiégée, ou uu navire prêt à faire voile. Ad-

droit, résumées(JhacuÍleparup-exan'lim, uúeadmission définitive; enfin, le jeune avocat, avantde
j{)u~r de tous les privíléges de sa profession, 'aóit
taillerune Citadelle Ulle (lotte. II (allaitque les Fran- subIr encore une sorte de novic~at (le trois ans le
çais .
'. "
.~tagiaÍ1·esse réunissent pour traiter' de
1iays, pour avitail!er le cam!). (Fro~ssart.), I S' AVI'" vive voix de~ points doutcllx de doctrine, ae faÍt
TAI.LI.ER; Vi pr.Se pourVOlr de vIvres et de mu- et de discipline. Ces réunions, ou cOIl{érences, prénitions de guerre.
sentent de grands avantages à des esprits actifs qui
~VITt\JI:LI?UR, ~~SE, !J.dj. et s. Celui 011 ceBe sans cela, manqueTItient d'alhnent, en les formant
qm ponrvOlt a l'avltalllement d\me place, d'un à l'usllge'de manjer la farolt~ et u'embrassl'r les
cal'llp; d'un navire.
,.'
. .
questions (l'un coup d'rei rapide. Certains at'oca/s
" AVITrS (Flavius Epal;chius). Issu .d'une . an'- ne plaident jamais; ils se fbnt une spécialité de
ciellnefamille a~ l' Auvergne, il f)lt préfet du pré- donner dés consultations par écrit; OIl les nomme
t/)ire des Gaules sous Valentinien, maUre de la ca- al'oc4IIts consultantB. En général, les "at'oeat,s cOllwl~'~le-l'ie de Maxinie et proclamé empereur ronlain à tants sont des hommes qui, aprcs avoir fourni une"
Tóulouse en 455; il repoussa les Valldales ét les, carriere brillante, devienIlent la regle et la lumih'e
Sueves. Quelques mois apres son avénement, Rici- uu barreau dont ils ont fait~la gloire. Excepté quel-.
mel', un de ses généraux, parvint à soulev.er uhe ques talents distingués et connus, il est rare qu'ull
partie des tronpes; Avitns passa immédiatement en avocat excelle dans les diversesparties de son art.
ltalie pOHrréprimer ct'tte ré';l)lte; mais il fut vaincu L'Ull se consacre aux affaires' purement civilt·s·'
par Hicimcr, dép~uillé de la. pourpre impériale, et l'antre lle plaide qu'en cour d'assises; un trCiisiem~
ordoIlIlt~ malg,ré lui évêque ue Plaisance. Ne se
se renferme dans les débats de la police correctioll"
'
v(Julun'e~": cela dépend ue la natllred'esprit, du tem pétOllrner pn Auverg'ne pOlir y vivre en paix, mais il r.ament et d'une vocation p:írticnliere. Les aroea/" :'t
mourut dans le vcJyage. L'hístoire d'Avitus a Mé ra~' la com de cassatioll formentull ordre à part, 4JllÍ
lltçe par SidoinEl Apol1iu!\ire. qui était !lon gendre.
n. ses lois et ses eonditioIls distinctes. Les c/wryl's
A VIV,\GE, s. ,Im. (md.: I'i(). Action d'aviver. I d'at'ocat en cassation sont vénales, comme ceUes des
eelmol. Premier travail que les miroitiersexécutent avoués. Les arocats pres les cours de justice et les
sur la feuille. d'étl-iillltYant d'y mettre le vif-argent. I . tr.ibunaux secOlidaires.fu!ment également un orare,
OpératiOlPle tei:nture qui fait passer le coton° teint et c'est surto'ut en parlallt d'eux que l'OIl dit l'U1'ilrp
'à la garánce à 1111e eouleur plusvive. .
des a"ocals. Ils sout régis par Ull bátonnier) qu'ils
:' VIVI~r"-' v. ;a. (rad. vif). R~ndre plusvif, plus élisent cux-mêmes, et dont le pouvoir duré 1I11\'
cUlsant, plus ujJuloureux, plns ,sensible. Aviver une année. Le bâtonnier est chargé de tOllt ce qui re"eouleur. Le l'fl1jt avire le (eu. ·Le rlimat avit'ait sa garde la discipline et la dignité de l'ordre; il pst
blessure. Le m~uvement de la ,'oiture a.dvait ses dou- anssi l'organe ue ses cOllfreres dans les mallifestaleurs. I,fig. ,A~if'er l"esprit, l' intel/igence, les pa:~sions, tions et dans les démarches collectives; A uprl's dll
./Ps sentlment.~.1 La marche a quelque chose qUt at,ive bá/onnier se place, comme hiérarc!lÍe, 1e couseil de
me.~ idées. (.1.!.J.. Rousseàu.) II esl de& secousses qui diScipline, composé des mem~res les plus influeIlts
.([!"il'ent -les eiq/rits Í!olitiques. (Mirabeau.) I Teclmol. et les plus remarquables ae la corporatióti, et désig'Ill',
Lorsqlle des pieces de ?ijouterie ou dTorfévrerie ont par la voie de l'élection; le c01lseil de l'ordre pri"te
'été polies, OI~ les al'it'eavec du roúge d' Allgléterre ses lllmii~res et son appui au biltonnie!l' dalls les ciren se servanit d'nn morceall de pean de bume et constàuces graves; il réprimande, il censure, i1 apd'\ll1 linge (}~tr(lmement nn. Ce sont les polisseuses plique au besoin les péines dlscipIÍll,aires. La missiclJl'
qui font cetravail. I Les dore1,1rs SUl' métaúx at,j- de l'avocat est une des plus belles ; son rôle, un des
1'ent atlssi lJurs pieces, c. it d. donnent du brillant' pJus nobles qu'il'soit possible d'imagin~r.·On a SOltá certaines parties et lais.sent les autres à .1'état mat vent dit qu'il était le défenseur de .la vellveet de
en les frott~t avec soin ~vant d'appliquer dessus l'orphelin, et eu effet il doit 1'être : il faut qu'i,l
, las feuillets J'or. I Les ciseleurs en Dronze ,et en bi- sache la loi pour ceux qui l'ignoJ)~nt, et·les fasse
joux exécutent la même opération avec le~ll's cise- profiter de ses notions acquises. Au 110mbre des quaIi;s. I Miroit. Etaler du vif-argent en petite quan- lités indispensables à l' avocat,on doit placer avanttout
tité Sur l'étaín, avant d'y mettre la dose entiere. I la discrétion; Il a souvent entre les mains non-seuleForg'. Ranimer la clIaleur du charbon déjà allumé ment le secret {l'une ou de del~x personnes, mais 1'~101l
en jetant.dessus-quelqufls gouttesd'ean. I Charpent. neur et l~ repos des familles: la discrétion 1m es~
Couper, tailler à vive arête UTI') piece de bois. I
donc impos~e par son caractere imerne. 'On est anSSl
tO.~ltdan:>...sI~,;--Cc?_n~j;J:ru::.til~.dQ>ii.~--1-..;_~4~vt~'vl/1e~r_~tu~n tableau,c'est le laver à plusieurs eaux en droit d'exig~r de lui une Pfobité sévere J de la
pOUl' . neUoyer. I Grav. Augmenter)ebrillantde rapidité, de l'opiniâtreté dans le trayail, nn aclataiire d'lffiegtavUre eri la rêntrant au moyen cueil affectuellx et une parfa
impartialité d'esd'un burin plus losangé que celui·dont on s'était prit. Telles doivent être, eu ce qui touche à so~
servi poúr Ia pOl1sser. I S'AVIVER; V. pt.'Devenir caractere, les qualités de 1'a l0<rat; quant à ce qm
pIus vif, plusardent, pIns brillant; prendre. de la concerne son talent, ce qu'on peut lui demander, _________fraiçheur, de l'éclat; s'animer, prendre une, nou- c'est la lu,cidité dans l'expos'!tion des--f.aits,--la-prOvelle vie. Le (eu s·avi/;e. Sa douleur ~'av-it'a.~ Lescou- priété dans le choixdes terro s,.la déférence envers
leurs s'avivent par: ce procédé. 'Fotit germe devant toi, les juges et l'urbanité à l'ég ·d de la partieooverse.
tóut se m~ut, ,tout s'avit'e; (Boúcher,)
"j
Si i'ideal que nous traçons iei se rencontre· rareAVIVES, s.vf: pI. (du ·lat. aqua viva, eati vive, ment dans la sqciétéóne no s hâtons pointpour cela
---;c~~--t-'!""'-'-""--'-'l-"-''''', cr9yait que les chevaux contractaient de médire d'üne corporatio aussiutile que .resp~c
cette,maladie en hiwl1ut des'eaux vives). Art vé- table. Les avolJats de,"nos oursnesont·lU m.ollls
té9IÍ.. N om g.onné aux. glandes paro~idesa!;l.cheval éloq llerits ni ~oins hOl1l1ête que :t~urs ,prédéc~sseurs.
et a ·
douleureux dont' elles. peuvent On-leur:a fl'equemmeIlt r .J:oche d.e .soutenlra~:ee.
'·_"-~'-"'C'~'c'-Jê,ttEl--a,fteet4íes.()n. a .aussi appelé . avives desti'an:" une égale' fa;ciEté le'íPour etle contre, selon qu lls
dont .les clieV'aux sónt quelquefois y trouvaient leur ,intérêt. Rélas! on 'ne peut:o~
testeT d'une maniete abso e lajustessede ce blame.
On dit quelquefois que c siecl.e .es! le siecl~ des avo-o
cats. Çela ne sanrait êt e une 1l1Jure, }lUlsque les
' ;/
hommes qui ont fait fho neur des assemblées et,des /
chambres,nationales so ieriten grandepar;l~~y '.
rordrf des 'avocaIs; La (o ctionde l'avocat est peni~, .

~

't

'laborieu..s!,-eJ. suppose da S _c.e1'l1i..gui l'exerce till7r~chf .
.(onds et dé gra,Mes ressources. (La Bruyêre. ,.~-at'oCaic '
sa~.ant etestfmé est. certainllment aú-de~ ,df C~,U':
qUI ont achetepour. un'c,pcu d' argent le drolt detr.e 111.
I. ·.l.N•.••:O· ;
Ufl telavocat serait ~n"excellent cOflselll~r,
fnli;iloã eatlecomeiller Ilui serai, "~~"bónavocat? (Vfl'~"

' I

H:

,
. . euse,
celuiquidéfend unechosepeu digne
déwlldtle. 1 Fruitde l'avocatier. L'a.l'ocat à la
(01 me
gl'oss.eur' d'une p,oire de bon-I'hrétien ;le
yclit en ~t trrs-agréable.
AVOCATnm, S. m. RoL Bel arbre de l'
appartenant au -genre des Ia,uriers, Son fruit, ",-,,-,<o.,,,
avocat, e~ qui ressemble à une poire, renfenne un
, lIoyau eu (orme de cO'ui·. On prépare avec ee fruit
1111 mets estime, regardé comme, antidysseútél'ique .
. AVOCATOllll':, adj. (d111at.ad, ponr, vers; 1'0care, appeler). Se dit des lettres par lesquolles UH
souverain ,revendique ou rappelle qucIqu'un de ses
sujets qui est cu pays étrang~r. 1 S. m. Se disait
d'uu mandement du chef de.I'empire rl'Allemagne
it un prince, pour évoquer ulJe affaire. Jfaximilien,
génél~al,

fir pubtier les avocatoires' impérial/.r. (V oItaire.)
..
.
A'vOCETTE; S. f. OrnfthoI. Gp,nró d'échassiers,

!/(/gné par le p'lpe,

la famille des térptirostres, distingué par la forme
hi"arre de son bcc. L'avocotte se llourrit de frai de

111'

~Avoine.

graniferes généralement cuItivées· S91li_·,-.--,I...' ("'n,,'o"'I...·II...IJ'---+-"----~~..:..::.___.:_-'--i-.~.c.:..::-=
eommune ef ses variétés; l'apoine d'Orient 011 à
grappes, qn'<Hl appelle aussi avoine de Sibérie,
de Hongrie, de HoIlande, d'Écosse, etc.; I'ltvoinf
nue. Les avo ines fOUrri.gereS sont : l'liroille életée
ou (romentale; l'ltv()ille jaunâtre, etc. L'avoine
eultivée parait provenir d'uneespl~ce sauvage tresrépandue en Europe. Il s'eil -est .fOt~lé uu grand
nomure de variété!\ à grain blanc, jaun~ gris, noir,
rOllxplus ou moins foncé, qui ditf0rent p,ar Ia qualité et l'abondance ~u produit. L'avoillc pltt'(lte d'Angleterre, variété de l'avoine commune à grà.in- blallG
eourt et posant, est tres-estimée . sur Ie ma\ché de
Londres; elle est snjette au charbol1, et sa s' lence
doit être soumise au chauIage comme Ie blé· Va-l'oine de Géorgie, alltrevariétéde l'avoi)le com une,
a Ie mí"me mérite i\ peu pres que l'avoine p tate;
Ia paille est tres-forteet le grain un peli dur On
distingue parmi las variétés : l'at'oine à troM gr ins,
Avocette.
lo

poissofl, ,de petits mollusques nus et d'insectes
aqnatiques. A l'aide de ses J,ongues jambes, ene
'. conrt avec unégrande vlte~.se, m~me' sut nn fond
limonenx recouvert de~UJ~.rques centimetres .d'e:m,
et. it la faveur de ses pies pàlmés, eUe s'éloigne. du
,n']:g~ eu nageallt, L!~q,~~l!El.veut par~ourir des
_________"--~ltscpl-m,profomts ponr salsa', dans l'ccume des
Yagues, le frai ,(lê poisson. EUe est si farouclie
q u'elle ne se IaisSe jamais approcher, si rusée qu'elle
(Ivite et fuit tóus Ies piéges qu'on Iui tendo Ce genro
lIltéressalltse compose de quat're espcces : I'awcetle
d'Ettrope._;. l'avocBtte d'Amerique 0'1 grande aroce/te;
. J!al'ocetle à tête blanrhe; l'avocetle de I'Aystfalie. La
- laniire fle,Tible el [,'are 1'ebrotlssé du bec de l'arocelle
laréduisenttt t'it'l'e d'un alíment mou. (Bnffon.)'
/, AVOGADOR, s .. m: Hist. Titre d'une des pIus

l'avoJine 'fIoire de Brie, l'avoine d'hit'er, PaI'oine r u[fe

et l'at'ó'i1ie de Pologne.L'àvoine d'Oridnt i\'ileux ariétés : l'nne à grain- noir et l'alltre :\ gntin bl. ne,
et tontos deu x reconnaissabl~s par la panicule sserrée etaux épillets qui s~inclinent dli. même eÔ é. ,
'I L'at'oillc nue sert quelquefois à Ia COllfection~
'u
gruàu, mais elle ,!st peu pro.}uotive. I L' a,t'óille' li1 d
de mOllche est uneespece qUil'éttSS.it su.r Ies termins.
pC~l fertiles ,mai,s dOllhle produit n'est' pas abOl dant. 1 La (oUe ,avoine et l'at'Oil,18 à chapelet. remar!
quables par leurs racinesvivaces composées de dis"- .
ques charnus, réunis entre eux 'eu' tUle sorte d
chàp€ilet, SOl1t des plantes parasites dont il est dif .
ficile de débarrasser le sol quien est infesté. I Le
grain de l'avoine forme Ia prillcipale nourriture
dés chevaux; il est avantageux pour la volailln,
les eoeh,ons, les agneaux nouvellement ~sevrés, ninsi
que po,:!r lesvrrchmr<ltiertrebis, 'don:tihirréliore et .
augmente lo lait. L'an~Iysechimique y a fait décou- .
vrir, indépendamment de la fécule, uno matiere su-

lm'p0rtantes magistratúres de.Venise. Quelques écriV3.U)s en font remonter l'institution à l'an 864; mais
ou ne trouvc de- traces positives de ,sonexistence
tju'à partir du milieu du xn e sikele.Les, avogadors"
au nombre detrois, formaieilt une sorte de'tl'iburial
ehargé de maintenir et de sUn"oill.er Iastricte ohsen'atiml d"s Tais lls étaient présentés
e~ 110ml1lés par le grand co~s~il. Ils -tstaÍfllit--:aiill:IX~1:(iliI1rdo;rt/hl;~~(Ii~~le~
$,'ances de tóus les corps d y1.'Etat; Ies délibérations
lI1tlmé dn sénat et duo grand conseU n'avaient au<'une v~lidité si elles 'lJ'avaieut été prises eu présence d nn ~vogadoran moins, Ils av'aient Iedroit;
duns des casgraves et déterminés, de
S'j)(mdLre'Flce,me)t-'ne-dejít
. les magistrats de ~eurs fouctions. Lenr

consistalent ell
contrée, oU mêfue
d'UI) prince la'iqmi.
~állxilvoli~riesê~;elé:~~tiiQules. c'étaient prins2!les.,;.ftlonlllStleres, quê leurs abbés,
A Ces
étaient attribués
dans les terresdu' dlJmai·Ile de l'abbaye,
le ,.tier,8 'des pronts de·.certa.ins jugemCJil.ts. :a'vol/l··,é' défenJait les causes du monast~re
difi}l!; les assises du suzerain, adnlinistrait lui-même
1. justice anx yassaux du múnâsU~re, et les menai!
à l'arm~e. L'al'ouerie étail un droil héréditaire."1.es

. ....11 jllttesur la. terreunspadeux omb,ra::E'!'
A.r0:!illle le cId de sonvaste branchage.·
.
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....
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tPERRAUI.T.}

. ,
.'

. I,Fig.Sc(liten pnrlant.<1e's C]lOses. Ulle ttlli{ormilé
Serre.) 1S' AYOISINlm, v. pro
l-::tre '\"01sin,. êtro proche. P.~ur s'o ,:it'viser' à la.
. '~, li ii'y u que de S'e/! arol~~iI ,. (l\Ioutaigne.) I
.. jl::trc cOlltign, se toucher.· Jlaisoiis quis' al'oi.l'inent'.
-<AYC.H\TI~,JÜ;;iparhQüi ú~a pu pnrvenir à. 5011 .
complei dlh'cloppement. :-:,e, (lit principalement des
vêgétaux, des fl'liits, etc.. }~ruit .m:orté~ Planle ai'.or-,

_:"_.m'l./lhll'vi-si1Ie-l~imn!ti.-,J,a

tél'. CII (ruit 1Jrécocc 'n'est 'solH'ent rÍu'ult (ruit at'{).r:te ..

(H.. de SniIlt-Picrre.' I Fig. Qui a manqué, qui a
échoué, qui )1'a pas été mis it exécutiúlI. TIl/ent
al'orlr. Prnjet -a!'orté, L'affaire est at'ortée, Vos desseills'
(lt:ort/:i;, I'ót,.~ IW(T1e trollilJée. lCorlleille,)
.
.A \'01\ TE;)H~~T, S. l;n. (p'ron; al'ort~man; de àborIU8) parto de IIfjoriri, sortir de). Méd. Expttlsio 1\ du
fu'.:tIlS .(1 Ylllltl!ll'Íl' so'it . vinblc. Vllrortemel1t . differe
de 1'1H:I.'OIlt'IU'IIUií'( }J/'emalure, qui est' VexpulsioD,
--'.+~~'--a":Y~ac...n-'..-tc--Olc tçrniedc Ia: grosse;;se, d'.un Jrotus vÍahle.
", Arorlemellt n'est pas nou plus synonyme de, {ausse
('ou(~he, puisqlle 1'011 comprend sous cette dêlfoinination vul;.!aire, lio.ll-seulement to'ut accouchel11ent
ri .... :111t lê terme, ,mais a.ussi l'expulsion d'un fallx
gcnllc;'d'un mt.lc, l~tC. L~arorteille.nt est 11atnrcl,
. ':H::Gi~lelltd 01J proyóqué. Natúrel, il peut'tenir à UH
l'·tiltparticuli,er Ilel'utêrus (lU à.
état de faibl
U";llih'ale 'etde nnluvaise santé
~()li:trairc, hune coustitutio11 i)léthorique; a~(!J!I·q!lrel,
ilpelltr.ésulter !1'exerciccs" forc0s, de
.
suhites, J'émotiolls vives';]Jrol'oque, il' peut avoir été
d(;terminé pai' des COllpS (lU violenc6s quelcouque&,
par l'actiolí ti'un moyeu nlécaniquesur )'uté.rus,
.slll"Iefcl;'ttts ou sur les 6nveloppes, <.ou bien encore
par l'abus diLllloyens----º-º-11!1!!unément .. employés
commethémpeutiques' (saignées, purgatifs, emmé~
11ag-ognes). L'a,rticle 317' <lu code pénal pronollce
. "ln pe'i:né· dos ·tr:waux forcés à. temps contre· tout
. hómme
aura proClué l'al'Orlemenl, en indiquant

cogtles de la F/andre império/e etaierlt Q'vollés de l'é{]li8e
de Cambrai, et les rois d'Espagne,qui onl été.comtes
'de /{land[c, ont' t'oulu se serv.ir .du prétexte de cetle
avo'fterie pour établir lellr autorité â Cambrai.(F énelon,)
. A VOYÉ, ÉE, adj. Mis enchentin, mis Sur la
voie, guidé. Vicux mot. Je suis malaisé â éJl'r'anler:
mais étant avoyédevais tant qu'ell t'cut. (Mo'htaigne:)
~\VOYER, V. a. (du lato via, voie, chemill ':

. Mettra en chemin, mettre sur la voie. Vieux mot,
I En lermes de maritle, il signifie commencer li
souftler ou souffler d'un autre rumb, eu parlant dll
,vento I S. m. 1'itre que l'on donne, eu Suisse, aux
premiers magistrats de quelques cantons. C'était.
originairement la même chuse qu'avoué. LuceTne a
deu.L at'ogers,dont chacun administre un an â son lour.
AV.,lUL, S. m. (du lat;;~-"·tlis)· d'aperire, ouvrir:'
Le. qt#triem~ mois de n6tre année, le premier ,lu

printeinps, celui ou la'nnture, dans nos climats,
sort da loug engóurdissement,o\l elle est restée
plongée depuisl'automue. Ce mois, qui chez les Romaios était .oonsacré à V énus, ramenait chaque année UI) grand nombre de fêtes toutes relativcs li la
fécondité de.1a terre. Son nom même disait que la
terre s'onvrait alors à de plus douces infiuences,
pour donner l'esp.érance des mqissons et de~ fruits,
C'est en arril qu'on seme le plus eommunem,ent /es
orges. L 'hirOfldelle grise de roeher arráv/!' en Saroie·
l'era le milieu d.'arf'il. (BuffoD.)
Âvril a réveillé l'aurore paresseuse,'
Et les en~nts du N ord, dans leur fuite arageuse,
Sur lacime des monts ontporté lesfrimas, .'
.

. .

(MICHAOD.)

ans,

I Fig. et poétiq. A, l'avril de ses
A la fieur de
son âge. I Ce mota donnélieuà une foule de proverbes, teIs que lcs suiyants : Quand'i/ tonne en at'ril,
·le laboureur seréjouit. Enat'ril nuéP, en mai rosée.
Pluie d'avril vaul le cllar de David. Enarril s'illorme,
c'est nouvetle bonne, etc., etc.

11 n'est si joli mois d'at'fil
Qui n'ait·son chapeau de grésil.

I Vulgo Poi~son d'at'ril,Sorte de mystification consistant à faire toml;er q\1elqu'un dans un piége'
grossier, par maniere de plaisanterie, à lui faire
acctoire une fausse nQuvelle, à l'.engager à faire
quelque 'démarche inutile, pour avoir lieu de se moquer de lui, etcela le prcmier jour d'avril, qui est
appelé, pour cette raison , la;journée des dupes. C'est
ainsí que, dans les études d'h'uissiers, un, envoie . le
petit clerc demander chez un confrere le Code des ar~
réts (uturs, ou bien qu'oncharge quelqu'un à'aner
citei l'épici9r chetcher de l' huile de eotTels, etc. On a
cherché·1l. expliquer dedifférente.s Ipanieres I'origine de cette coutume, mais nul:ne's'ait au juste ce'
qui a puy donn~r lieu. Tout porte à croire qu'elle
ne s'est établie, olpl'aété connue du môins Souss?n
nom actue.l, que vers la fin du XVle siecle, lorsque
l'année cessa de commepcer en ayril, conformément
à_une ordonnance que Charles IX rendit ell 1564, ,et.
que le parlement n'enregistra qu'en 156'7. Par s!-ute
d'Ull tel changement, les étrennes, qui se dQIu~ale~t
en avril ouen: janvier indifféremment,aya~t etére, servées pour le jour initialde ce detnier mOlS, ~n ne
fit pIus, le ler avril, que des félicitatioDs.deplrus an terie àéeux qui n'adoptaientqu'avec~regret lenouveau régime; on s'arpusa à les my§t-Hier-par des ca-:: !.
deaux simulés ou par des m~~sag~ tr,ompe~rs, et
~omme au nioisd'avril le soleil yientde .qUlt~er le
signe zodiacal des .Poissons;o:n...donna à ce~ SIm 11lacres le nom de poisson.s' d'at'f'.il. 11 està remar9uer
que de tous les peuples chez l~sq uelsce.dive~lss6:
m~ntest~ll l!sage) il ,n'y a que"}es Françalsqul .
~r8Jent.~~s,lgne})aI; le ~lgnedêllp?l~SOJ1S. traVW~:t
,eu I1v1"I1, sd.'o:r e'l.. e::o>:ce,te les lta~ens,.qu_l, ~TIlP~9.,

A'PRILLÉ, ÉE, a~lj. Ag~ic. Q~li est~e~éen~vril.
. AV1\lLLET, s. m. Agrlc ..Ble~sem.e eu ~VrIl. ..
. A"RILLEUX, EUSE;- aUJ: D avrll, qUl a.pparticnt, qui est propre à c~mols. Le temps avnlleux.
C'est u.n vieux moto .
.,
+c{tlti---al)fj~tl'tiiell~!t+l!aislJje~14e--4)uc.eo
AVRON, s. m. Bot. Nom vu1gatre de 1 aV()ínE:-r-ol~-h~Rtenr.xíl~ínlF;'--Jr;;-~m1rtliJXliUa~í~~
let/e on (oUe tJiY oifle .
....
.
.
. . ,.
AVlma, v. a. CItasse. Suivre de 1 alll 1e glbIer.
Awerune perdrix.

,

AVULSIONs. f. (uu lato al'ulsio, d'clI:ellere, !!:r:
raohed. Chiru;g. Synonyme d'Exlraction et d'Arrachemerít.--L'avulsion d'unt deut.

.

.\VUNCULA1RE, adj. (du 1at. avuntult.l,~). De
l'~~cle, deJa tante;qui ap~pa~ie~t à l'oncle onà
la tante. Puissance avunculaare. (Mtrabeau.)
AXE· S. m. (du lato a.1is, venlll,t du gr. ciçwv, esSiCIl), Ligne figur~e ou imaginai.rean~.ourde la~ue~le
s'üpero lo mouvement de rotatlOn d une deml-olrcOJlférence, ou d'un polygone régulier pour I!figen-Irer une sphere ou un solide de révolution. Le cyJiJl(lre et le côno d~oit ont. ~~ssi leurs axes. r,0ur
le premier, c'est la ligne ~UJ Jomt l~ centre ~~s. eux
hascs ;pour le second, c est une ligue' qUI JOlllt le
sommet et le centre, de sabase, n y a encore ~es
lixes de symétrie, de similitl~de, de. moyennes dlstallcos etc. I Ares coordoTl1Ies, Droltes auxquelles
ou iiJOrte la po~ition d'un ou de plusieu,rs p<!ints
ta!
esque mobiles. I Astron. Axe da monde,Llgne
dro. que l'on suppose passer par le centre de la
terte et se tenriiner, à l'une et à l'autre de ses extrémités à In surface de la sphere d.u monde. I
.4.re de la' terre, Partie de l'axe du moltde que 1'oa
conçqit passant par le cen~re de la ter~'e et se termillant à chacun de ses pole!\.. I On dlt,' dans un
sens allaJogue l'a.1l! dúsoleil, J'axe de JUl,ile1', 1'aIe
de Salurne et~,1 Axes de l'hórizon, de l'équaleur, de
l'écli/i1irlue: da :z;odiaqué, etc., Les lignes droit~s qui

sert de pivot aux m'>\lvements ele h\ têtc: on luÍ: ~ :
aussi le nom d' A.rOi'de, I l\lumm,Nom d'nu
ÍlIammift're ruminant du genre cerf, que }'on,tr01l\'e·
. ..,
dnIls l'Hindoustan'.
AxüiDE, l\Jj. Ailat. Qui ressemblo à lIu alte. I
S. f. Nom domiíl à la seconde \'ertcbre du cou;. ~y-:

donn~

passellt par les centres de ces cer~les et qlll sout
paralldes à leurs plalls. I A.T~ se ~lt ~u gén~ral de
tunto ligne dl:oite, réelle ou!mag~nalro, qUI passe
OI.! e4 censce passer par le centre U UH corps auquel
elle sort d'essieu, et plus spécialement d~ tout D)orceall de bois de fer ou (rantre matiere qlli,traverse
ce corps et ~~rt à· le faire tOltrner sur lui-même. I
:'Ilécan. Are de ro/alion, Ligne autour de laquelle
pi vote un corps animé 41'UI1 mouvement de rotation. L'aI/! d'wleroue, d'un treuil, etc. I AIe d'urte
btllnllce, Ligne droite sur laquelle elle t?urne e~ ,se
ment. I Au d-oscillatio~ d',lm pendule, LIgne droIte
paralleJe a l'horizon qui passe par le centre a!ltour
(Inquel nl1 pendule '>fait ses vibrations. I Minéral.
I rp de .• ~ristauxl'-Lignes antour uesqueJlcs les faces
"Hlt vruolllléos symétriquemellt. I Gtlol. A.re de sou·/n'ement, Ligue de direetion d'une chaine de lIIontngllcset suivantlaquelles'estop~ré le soulevemeut des
:,,,ches qui la composent. I Phys. Axe mugnéti~ue,
]-ig-ile ,droite qui joint 1es pôles d'un aimant. I
Phys. Au oplique 'ou. 1:'isuel, Ligne fictive passant
par lc milieil de'la face antérieure de la cOI"n~e et
lc rnilieu de la pupille et du cristallin. : "Bot. Organc
cell traI dos végétaúx, d uquel Ilaissent les append,ices.
I Zool. Tontc ligue autour de laqllelle se coordofiBcnt Ics· parti~s analbglles d'un être. 'I Anat. La
socollde vertebre d,u cou, parce q1W la premii.~re ver~
h; bre a voe la tête tourne slir elle eomme. sur un
axe. I Archit. Axe d'un édifice, La ligoe droite qui,
le tl'a"ersallt perpendiculairement,le coupe endeux
parties symétriques. I Axe spiral, 'Ligne centrale que
I'olr sitppose dans l'intérieur d'une colonue y>rse. I
A.re. d'ulle rue, La ligne centrale qui e~ supposée
la couper, à droite et à gauche, eu deux 'parties
égales: I Mar. Ligne alitour de laquelle on considere les divers mouvements d'un navire •.
:\XU,L, ALR,'adj, De l'axe, qui a Tapport à l'axe,
. qlU tient de l'axe. Positíonaxiale. Ligfltaxiale; .
AX ICOÍ\NE, adj. Manunel. Qui \' des cornes sem'.-C.._ _ _---=--'·'_f-lI~es:.m!;m1n\l:~ll-JIJ.l"l:"!.l',cCl}
blables à celles daJ'.axis.~ _. .
AXICULE, S. m. (dimin. d'axe). Petit axe,essie,ll.
;AXIE ,s. f. Bot. Arbrisseau rampnnt de la CoChlllchine, baut d'un metre, rameux et lloueux,
P?rtantà ses sommités des grap~s.de petitesfleurs
ti Un bIaoo ~ugéâtre.La graine produite par l'ax.ie
tgt un excellent slI40rifique. I Zoo}-; Genre de crnstaêés ····C,·(Uriolrne.··.â4'lil ft"l'claril'J,-gl~o.t!iitr.i1j~~'i--dllil1ni.-i-I.e'1"neU~411ne nss(>l~~e
<le la ~alllme des m~l'OUrC3, scétioll (~C3 1.omards.
e

I

-,i
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ets;Q~i esfiIe'~Axolmr;qui' '~H~ ·elltpll)efaire.Ce~te

m.'Bp~.N()n.tVulg~i~A'une es~

l

'AX([)mtll'l'Í':,adj,
expl'ess\>n se pi'cnu 'tõü- . " AYRI, s.
.
.apparti.ent .à,Axoum.ILingui$t.Le ghee1.,J,nci~n Jonrs. dans un .senll actlf;elle est, ~sousce rapport, d astrocaryuID,palnuer épmeux qUl croU' daus les'
.irliomede.1'-A;byssiuie. L'axoumite e"s,t lalangue.i!j\ns moins générique que'ceU13 d' ayant;içàUse.~.
.
proviuces méridioDalesdu Brésil.
. .
...•.
'. la uelle sont.écritsles auciensliwesdes A1Lssi--AY"\-PANA, s;.m; Bot/Génre<\e plantes de. la ;ATUR, s. m. Astron~Nom de l'étoile dela.Ch~:'
riieus. ,Aprcsbilittéiatut'e aràbe,' la littératUcTe axóu- f~millede~eupatoir~ert.ée autre~s du 'Brésil à . vre, dans la constellstion du Coche!: . .'
. .
~~mi~.la'fllusrÜlhe, la1?lusctUieuse:i~t.Ja_plus lileMauTlceeo1!Jmeu~ep~naeée untt'ersell~t-de.
' JN-"'A.JIIEN~O, . . .~:m•.~ d1t,en Espague,
imp-º.tlauULdd'Afrique; onpeutlnêiDela regaro.~r 'lf eu France. Les.feUllleset ,les l'a<l!ues ~e I aya- du corpsqes. m~gtstrats munlClpaux, nommé par
Pllna sont aromatlques et légeí'emlwtJ<.astrmgentes. lepeuple etprésUlé .par l'alcade. í:ette institution
comme laseule littérature -vraiment africaiDe~-:::.
/ ' ; AXYLE, adj. Bot.Quqie prOdUltCpàsaeoois.Se.
,s. . amm.
nestfort aneienne.·Ollal"pelle aussi ayuntamienlO
.... ·dit des~cellulaires.
'.
. . _ nes dela faqÍilledes IDakis. Làtaille del'aye-aye ou c4S~ dei a!,utltamiento, la II!a.ison ou les magis/Jl.XYllIS, 's. m.Bót: Gem'e ue'laJamiUeUes ché- est à peu pres'ce)le d~un chll.t;sa t~te, grosse, sphé- . -t.l'ats se rêumssent.
/:/
." :
....
- . rique, est 'large en arriere; le museau est court· et .
AzAEL. Ange révolté, que Dieu, suivant les rab... " .
pOtlltu; ses yeu~, tres - grands, sont llirigés en ~)jns, ti~ chass,er ~u cie~ 'par l'árehange Raphael, et
. ""
avant; se$ oreilles, grandes etnues, sont moins 1'e- Jeter, pleds et pomgs bes, dans ledésert.
AZAis (pierre-Hyacinthe). Né à Sóreze en 1766
· mort à Paris en 18.45, auteur d'une tbéorie sur l'cx:
plication de l'univers. Comme tons les hommes
· préoccupés d'une vue nouvelle, Azais n'a eu qu'ul1
seul but, celui 'd~ rattacher à la même loi et à 11ne
même cause tons les faits de la nature etde 1'~11l
manité, qui, suivant lui, sont soumis à 'deux forces.
qui s'éqnilibrent en se compepsant : l'expansion ct
la comJJI·ession. Sonouvrage fondamental a pour
titre : EX}llicàtion unit"erselle; il se com pose de' six
volumes, ou l'application de la tMorie est suivie
dans t.ontes ]es brallches de la science; le philosophca eu 1e tort de ne pas avoir donné à ses idl'es
le caractere de science ahstrsite, ct de oommencer
pàr lesappliquer aux faits de la vie momle; celte
pensée domine dans son li'He, deve:m célebre Sons
)e titre de Systeme des compensai íons dans les de"li,'léeS humaines. Il y prétendait que le biE.'n et le mal
se halancent partout dans cette· vie. Sur ce poilit,
Azai's s'est trOIl1pé. Mais íl né se décl)uragea point
par cc premier échec, il contilJua ses travaux, étendit
ses applications et appela le public :\ en écouter
AyE'·.aye ..
les développements; et lorsque, à la maniere des
culées qnc e811es des rOllgeurs. Son pe]age est fonné allciens philosophes, il exposait 5a théorie en plein
d'ull duvet faüve clair ou jaunâtre, traversé sur le ai r, dans unjardin pres au Luxembourg, de nOIl1'par dE.' IOIlj:!:ues So!es rudes et brunes, que]que- breux auditeurs se réunissaient autour ue lui.•Jllge
blanehcs .i\ leur extrémité. Cet animal, qui ha- plutôt par les gens dll monde que par les sávants,
bite particuli~remellt :\fadngast'ar, et qlli Il'y voit qui al:>Sólvent l'erreur lorsqu'elle est rachetée par
lIopodi~cs, dont on connait qnatTC espi>ces.IiPCes que la. nuit, est tres-paressel1x et trt>s-doux; il se qllclques résultats importants, Aza"is se vit en blltte
l.lantescroissent Llnns la Russic méridiollale etlilallS 110llrrit d'insectes, de vers qu'il illtro.lnit dans son ~nx pla.isanteries, et son systeme, qui Offl'C, uu resk,
gosier arec le plus long uoigt !lu milicll des pi,'us unc confusionperpétuelle .lu physiquc ct uu moral,
la Sibérie.
/ . dn senspropre et du sens métaphol"ique, fnt COIllA \'ACl'CIIO. t;,;ogr. Province nu Pérou. EIle de de~l!,.nt. 011 l'appelle aussi Cheiromys.
I A y-t:st:, s. f. Bot. Genre de plantes anlll1e}lés et
tlfe-SlTul1om de la plaine d'.Ayacncho, oil fllt gnbattn plutôt par des sarcasmes que par le raisonnegnecpar le p:énéral Sucre, sur les royalistes, la fa- "i,'a.ces de 'la famille des mnh-acécs.
· Il)~nt. S~ théorie n'est autrE' que le~ principe de Kew- .
AYIX,S, m. Linguist. Seizieme lettrede l'alpha- t.~1l appliqnéà tous les phénomenes de la nature
mense hntailleqni mit nn terme à la domiuation
hébra'iqlle; Nom du sign.e nllmériqne 70.
et de I'humsnité, et l'Oll peut HW~-+oÍl"-UU prospagnolc dans l'Amérique méri.liona1e.
AY-LA:'i'T.HE, S. m. Bot. Y. AIL_\N!E.
gres SUl" lt~s vues de ·Newton par la slIbstitution ll.c
AYALLA, S. in. Bot.'Arhre ~lcs :\Iol .....:l"'-.>o-.l....-.<l
;\ YMON (les quatre fils\. Personnages fietifs que l'idée de l'e.rpansion à celle de l'allraction; mais
l'écorcc, .colorée .le jaulle, de rO\1!!e et de
la
poesie a célebr~s, et dnllt lú llom cst dcmenré à l'expallsioll n'est elle-même qu'un attribut seconble de loin réfléchir les coulenrsde l"ll.r'CHm-cÍe
l'état de légende dans les souvenir$etJar.s l'imagi- daire de la ~alité, et il faut cherchel' d'autrcs ral'nation dn penple. LenrréÍlOmmée était tri>S-grande, ports pour arriver à uneexplication complete de
et leur histoii"e:;í:fri.'s-conn í.Ie au moyell âge. Il n' est l\mivers.
pas un roman de...chevalerie ou letir nom ncse trouve
. AZALÉA, 5..111. Bot. Genrede la famille des
mi11é à quelqtrê aventure galante Oll héro'iqúe. Les éricacées, comprel!:lnt d~s arbrisseaux à raDmles
trollbado.urs et les trouvi.~res les out chant~s à l'envi ; snbverticillés, a fleurs odorsntes, fonnant une ~o-·
maisc'lÍst dans ]e poeme de l'Arioste..qü'oll apprend rolie jStlllC, ou blallche, ou ronge;- ou. pan!1chec,
à les connnttre. 'Renalld de :\lOlltauban est celui qui
joue le :ô\.errincipal, lorsqlle Roland est é~oigllé
c

!

~~ f:~n;hls;j!t;;;~:~ ~!~1~~'9S;~;r~esl~~: 1~'::1~~

rurietú.le~récit ifés tri\\;csHssement~ <leRichardet
et de ses"a;mooi's,'ql1i-'~'ulledes plusdélicieuse3
produetions dll poete italien. Guicbard est leplús
:rusé de tous et ]e rilOins ferrailleur.D'aPTes la légendc, los quatre fils Aymon possédaicnt cn com
muIluri° seulcfieva1. Quant au bon due Aymon, il
apparaiit.-dans les fraditi(\uscomme un des doure
pa.lrsde Charlemaglle, et comnie prince des Ardennes. A la fin du XlIl e siecle, letro11vere HUOll
de Villeneuv-e leur a CQIisaeréunpoem~Jipêcial tresctirj:euxpourl'hi~tQire de notrelangtfu~e~uiflorte .
lellrnom.·
. . . . ~. . 1:.
.. ·'.l'NE.T ;.s. }p. Pêclle. .l)eti!eb.agv.~ette ou_l'ou
c---'"'!'I!i"'------ r enfil~les hareugs qu'on veut falre .St\urer •......
".
{,:i\YOI.JB1TES, s.m. pl. NoU1 des de~ndants de .
~yol1.b;sel'tewpl~me.temps à désign.er imc d~'1las
tie fOlldéeeb 1171 par Saladin; filsde Ayoub, qu,i
rellverSa las califes fatiniites .et j01laUll TÔledans
le!i.eroisade~.. L'avéne!Úent~ d~s A-xou~~ est, -d;ans.
\
:-'c~ tlellis -e(scs frllits ressemblent:.i\c ecu.x~all géro:-'
lIUil,vI~,.UU l!lIUl()métil~me, lestgnar <l'une 1'-égen~
_~ __ .... 11 ter et ses feuill~~ sónt opposét:s,etlanOO~lécS:~Les.,
.'.
outombent du poul\talilis mâchent sou éCOTCP. avec ,f,a.TCC et le bétel.
díVisi~.!: des Ayou. AYANT;CAUSE, s. ID. Pra~'aitde'
empê<m~~ .. <le j6uer- c en'Asie un role,
out recue!llitoutoupartiedesâroits'
amSsY írnb~[}rtaIlt
·celui deg.~premiers:. califes.
--501!nl!'; -etqui'Sout en conséque~lce Sllee4~SSett~rs
occ\llpé le trône en:
AZllléa.
.'. .....••... '.'
à tit~tr·un
.• ii,v;e:rs:.:el~..•~o~u~%~:~~~~i~~fn:~
Mineure, poilue ·ou ghmd.·ul~use, assez semb.lable à celledes
éclat8~nt!L._~~~r'Í\.nt cette pé" " a
:rjlQa~~::flt~iil[@l:iSt~e; se~gº)~~,!!1e~~(glp.etTeS intestinas c9~evrefeuilles..~l:eS azaléas . aJ?P~rti~nDent auX ~éc<l:nt~,A~íEil~s[.>l~.!ic·d~~ri!iel'S.·.§:rOUbjtÉ~~ 4i~ Nmt. renve.... •gt(Jnslíx~~ropleales de l'hemlsphere septentrw-,
:.h:sésc @.~~~~~t:~t.te~·br~l\fi~~t reclou·Ul.ble· millce Dal. Plusíeurs·~eeell.sonttres-recherc\tées colJlllle
'
.
;lU!!Qne.l"t!~ll...Gt1i.·pQ~~~ilreueore l'Égnte .lors nrbrlsseaux d'ornement.
I ·AZAU,s. m •. Le pl"cmier mois du printemps dans
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'cl;e~les 1\.rahe:, las Per$ansetlesTurcs.·
-_
. '.
. L'
. d P
!"Z..\:RERO, ·s.m, . H.ortic; . aU1'1er.
,-.
d -Cense. u.: or.~
tllgal; arbrisseaú quedl' ou cUFltiTe a~sles ~squets
etqui~s~ assez l-épan u en rance.·a,zareroaun

.

,.

,.-_._"--,~_.-c-_..._--~---

.~

10

j·{-_·I. :i-:I- ;,,:li;ir-:-,:--I-:~I'~':'--~,i ,'--". ',:

iJ-"~4!j

,i~{-I~li'\!iifi.I·<Ti,1 li :rl·.il'·'I!
i ':'.i"_:·]'?_: J: ',1:_ :r:-:}':l,-:4::1 '.'l:)l~i:-'i,I'--·, -:!- !-i;': ;;::;i: :,~- 'i: .'1:1':'_:': :!.rl

':: 11,1 j",1';i:,·.;oJ--r:J:I'167!i-i':":-r:I"I'i-1J:i!'1
';;':i ji--i- L-i',,"!:, ! 'i_o::!:',: :' ,:1:: ::,.; ~_'i.'~ :!~

:1> : .;

... '. '. ··'·!·0·. ."'·:i'/ij','II'"

'~IJJIIIHiil

p~rticu1ier~~r.~ Ú_~.m.! é~.'.liql.l~'i.

'.1.1. :.II.i'. i.ll·i.
.. ',. 1
..,
,'.es
.. '
I' ,
,
1
l~ve'rticale.d'q.n lieu.IC~~a!}_(J.;iml.ltal,
ran austra e. . '.
.'.,
.. "
........ ,·i. 1 "1):1111'
ve,rticald.ét:. . l. . in-a.·.n..t..,' .· .c.à.. d. 'qp.. lu.e.stl'as. ..t.oú.rn~exac-.. '. AZOTATE, .s.. m~ (,him.Komgénérjque,aes~óDl~~: '. ri!'
di
S .m•.M ar • .b'"
d l' -d
' . t'
Ies bases' sal·fi·
tementversl'undespoi~tscá'rnaux.1
~nalsouseaCle azolque avec .•. ,' ."', •.
J,a- .. ' T i, '
C.',.9m. pas. d.e. v.ar.'Íi\tion., oU'. bo.u.'ssole. pel'tection~ée,quible,s. Ces selsont tous une saveur fJ;aiche ; 115 sOl1 t
!J
sertàmesurer I'Bzi,Tí1utetatroúv~rla décbnSlson tres-solubfes; ilsactiventla.coUlbustiónd~s,çh~r,"",
beau (euillagett. ~eiolies }Ieurs etigrappe~,qui s' é}J(l- cleJ~iguil1e ahnà.nt~.o '. . . , , ' . " \ . bons aIlumés SUl" lesqueIs <mIes jette;ils (}onnent
/IOtlisslml aupnll emps.
.' .
. ÂZIN(;OUR T. Géogl".. Petlt °:vJl1age du dépm:t. àl'airdesvapeurs ronges d'acide azoteux, lorsqu' on
'. AZ.\ZEL s. m. Nom donné au bouc émissaire. du Pas,di..Calais,. ou se liv.~Rnedes plus désas-' l€s tr&ite par unmélange de cnivre etd'acide suldafiS la Bihle. V; Borc. r Demon' au!i:\l61 ét.a.it.odé- treusesbatâilles de 1)otre Ilstoire, n·
5, armee . ul'lque, ceqm dlstmguecesc,gl;pS des cldQt"ateltct
"oué le' bouc charge des péchés du peuple jllÍf: . française,commandoo Pârlc' connétab'led:1\.lbr~~; de quelquesi.?datt?s,qui, comIÍl~"ét~x,brülent 11lpiAZÉDARAC, .s.m. Bot. Genre dela famille des qui était com~l~tement .dépo?rVli ~e' ca~acIt~mlh- .. dement le, charhon.Jle nQJnbre desazotatesest t1'ol>
méliacées, composé de deux arbres remarqnables taire, y fut lDIseenplemed,eroute. par 1 ~~eeall- considérable .pour que nonspui~sions leur COl1sacrer
parIa. Leautéde leur feuillage etde leurs bauquets .Ó'laíse sous les ordres de 'son rOl He.n1'1 '\. Cett~ desarticles spéciaúx; apres l'é~ollciation de leurs
de tleurs, et par l'odeur suave que répandentces derni~re était cepéudant. be~uc~llp :nlO~n:> ~1~iJl-' propriétés .cOmJllUlleS~ qui sufflSel'lt-.pourJes faire reuenlÍi>res. L'une des especes, 1'a;;édarac mpmné, est ..oreuse; mais atle du.t lavrctOlrea la superlOnte d.e cOl1nattre, .nous nous contenterons de mentionner
cultivée dans les 1}arties méridionales de l'Europe, sa discipline et de ss Utãctique, et surtout. ~nx, Gas· lespriiléipauxazotateS."Cé sont: l'o.:otaled:am.
,lsns toute l'1\.sie 'et dans la plupart des établisse- eons, qui formaient la plus grande llartle_de sou mOT1i~que, l'àzotate d'argent, J'liiptatede baryfe,
ments européens de l'Afrique et de l'1\.mérique. infanterie,et qui êtaient~réputés a'bon aro.lt pÜ;ur l'a::otate de bismuth, l'azotatellé;'('haux, 1'0:::0101e
les meilleUrs soldatsdeceHe époque. Uen1'1 V d·cs- de cuivre, l''lzotlIte'defer, l;ozotClte demercure, l'al" •
honora sa victoire en' faisant massacrer, pendaitt ,zotate de potasse ou de-salpêtre et l'azotate de $Ouere: ,_O"'
l'action, quatremilIe prisonniers' qui l'emba:ras- o.n dit 3ussi Nitmte. - ~__
saient. L'aristocratie féodale re'i'ut dans cette Jour~ZOTE"s. m~(du gl'. &. púv.· et ~w7j,,;íe ; qui ..
née un conp dont ell~: na s'est jamais enti~rementprive de la vie, qui est impropre iJ" entreteilil' la
relevée ;oil trouva sU,r le champ de batallle sept vie). ChioDl. L'un des corps simpll's.Al'état ordi.; .
princesdusang, .six n.lÍllebaron~, écnyers, cheya: naire, il est gazeux,.eiltre dans la cOmPositionde<,
liers ou$Oldats; 11 y eut deux lDIlIe blessés, parml l'airatrnosphétiq LIe; mais seul, aillsi que l'i~djque
_ lesquels les comtes d~,Vendôme, 'de ~chemo~tet SOll nóUl, il ne peut entretenir laYÍe.Cette' prvle marechal de BouClcaut. Les Anglals perdlrent priété, caractéristique, iI est: vrai,ne peut s'appli- ..
seize cents hommes : le, duc d'York et lo comte quer qu'aux êtres f(}rrnant le regue aniinal, cnr
d'Oxforrl' snccombCrent dans ()ette jourU8e. Deux pour les végétaux, l'azoteest uu principe:essentlel
ans apres .Sl!. victoir~, H~nri V, qui; d'abord trop de réparation et de nutrition. Il fut découvert'cn
affaibli par son succes meme, avmt d.fl se r.emhar- 1774 par Priestley, isolé par Lavoisieren 1775,.
quer; était maitre de Paris et se· faisait courQIlUe\' . e~ reçut- successiverntmt les norus d' air phlogistiqll/',
roi de France.
"
.
nitrogelle, alcoligem, septoll, air dcié, mofette, atvlOAZOBENZoiDE,s._cm . Chim. Substance 'que l'on, slJhériquej azote est celui que luid()nn~.<iuytol1 de
'ootient par l'action prolongée de l'ammoniaque SUl' Morveau. ll.estplusléger que 1'air, insipide, incol'huile jaune 'rettrée de l'émulsion d'amande!! don- lore, inodore, l'eau n'eu 1)eut dissOlldre, em-iron,'
ces. Il se présente en masse cristalline, apres qu'il qu'un e!uquautieme de sou volume. Il éteint les
'a été fondn.
'
corps en combustion, comme l'acide carboniqrie;
AZOCARBÍDE, s. ri1. (rad. azole, carbo/lP).Chim. mais, co.ntrairement àce <lernier,.il ,1:C rougit pornt
Noro employé cOl11me syuonymcde Lymíide, appelé la. teilltl11'e de tOlll~sol, etc" neprécipitc pasla·
acide "ydror.yani'ltle ou cyanide hydrit{ut!, a.:ocarbide chaux tenue en suspension dfins refin.: C'est l1I:e,
hydrique.
,
.
.
des parties constitutiyes de presque toutes les suh,.
AZOCARBIQUE, auj. et S. m. (rad._a.:ote car- stances animales etde qJ!!llques "ógétaux, IaplurYlrt
bone). Synonyme de Cyaniqlle • .Chim. 0íÍ appelle tres-importants,-fels qtle le blé, l'orgc, etc: Le llliúl4
quelquefQ/s l'acide chlorocyanique, chforide azocar· leur moyen, pour l'obtenirpur, est de faire réagir
biqu,e,par corltraction d'azotide carbo1líqlle.
dn chlore SUl' de l'ammoni.aque; sa caractérístiqne
AZOCARBURE, s. m. Chim. CombinaisOll d'a- est rt'présentée dI'állS la technie moderne par .4:::.
Azédarac.
zote et de carbone.
Par cela même qu''il est le signc contrajre it la "i(",'st 1111 nrl,re ue la grsndçur un poirier et dont les
AZOF. Géogr. L'~ncienneT~na'is, petite yiUe de. taliM des ,animaux, il pel1t êtf.e enrplúyé comJlie
ilelll"', disposées en grapp.~s axillaires, sout d'llD Rnssie, 5Ip:-Ies bords du Don, pres de son embou- auxiliaire dans la conservation des sUUstances mOryiolet tend re !l.l1X pétales et d'tlll "iolet foncé au cllme dans la mel' d' Azof. EUe .étajt' á~itrefl)is 'cou- tes. Jusqu'ici l'azote se combine avec. l'Óxygene ('11
tllbe des étamilles, Rien n'est plns agréable que c.et sidérable 6t tres-importante par ses richesses et sa' ciuq pI.·oportions,~i~érente~ .et d~termine.:~s; sj I'ou -=
r.rbre à I'êpoque desa flornison. AiIssi les Améri- population, maiselle est tout à fait .déclme au- prend Ulle quantIte d azote mva1'lable, SOlt 17;) paru'Úns l'appellent-ils, dans le\lr langue, l'orgueil,de jonrd'hui. I .'fler d'A;;o(, Golfe formé par lesel).ux ties, ou un équivalent, on trouve qneles proportiullS
Ifllde, et eu forment-ils des allées et des bosquets de la mer Xoire, céH~.bre dans l'antiquité' sous le pOlldérales d'oxygene correspondantes sont-.~,Jlúnr .'
la'ltOll1' de lel1rdemenre.
"
d' ~.
nom de Palu.~,Mreolide
et au moyen âge sous le 110m IelJfotoxyde d' azole, ~vec· 1-5
I . d' atot e, .100
. . ..oxyAZ ..:LIE, s. f. Entom. Genre de dipteres, dela de mer de Zabache. Lamerd'Azofbai~ne les cMes gene;pour le biQ.1:yde'd'azote, a\"ec ces 175parties
tribu des ;lnthoniides. Ou eu counuit neuf esperes, -Jes gouvernements ues Cosaques di.l Don et de la, d'azóte, 200 d'oxvgene; pour. l'acid.eli':;oteux, 300
dou t la. plupartvivent SUl' les om belliferes.
-mer Noire,d'Ekaterinoslaf et fIe ~a Tauride; ellton- d' o:~yge\le; 400 pour l' acide hypoa:mtique, tit 500
AZER, S. m. Nellvieme mois de l'année $Olaire rée de tOl~tes l)arts par les possessions rnsses, el1e se d'oxygelle, pour l'acide azoti'lue. lo protoxyde d';r.,..
chez les anciens Perses, et qui répond .à celni de joint à la lber Noire par le détroit d'Ienikalé, et. zote, surnOJIlmé par quelques chjmistes ga:; hilamaio I Nom du neuvieme jour de chaqlle mois, I forme snr lacôie de" Tauride un golfe appplé le riant, biclI que Ia plúpart de ceux qui le respirent, .
'.
('''~tait aussi le nom du feu adoré par les muges, Sivache ou mer Putridr, Elle reçoit les eaux du Don au lieu. de rire, soient le :plus souvent fort incom.,.
nn desattributs de Dieu et le nom de l'ange qui et du Kouban; sa surfuce, en hiver, se couvre sou- modes, A l'instar de 1'0xyglmeJ cc produit raIlume.
préside au solei!.
. r.
vent deglaces_Sa .plus grandelongneur, du S. O. les substançes encore pourvues de quelquesparcel-'AZERBE,s. f. Mllgc~de mâle sauvage.
au N: O., depuis le Sivache jusqu'all fond de Ja les ignée~. '2 0 .BioIy.de (deutoxy,de) d·a:wte •. Ilest.Íl:. AZEROLE, s. f. Fruitde l'azerolier. Il est rond, baie de Taganrog, est de 340 kilom., et salargeUl' colore et gazeux, sedécomp.ose instantanénieut nu
chamu, rOllge, d'ull gofit aigrelet,légerement Sll- moyenne de 250 kUom ..Elle estpeu prl)fonde et ma,. cúntact de l'àir eu. absorbant-la--Jll(}ttié-'tle--son--Yel-~'-'-<-'-'-~
cré .. II ressemble à. Ia netle, mais iI est plus petit. récageuse ell plusieurs endroits, comme SUl' lacôte ,lume d'oxygene,etpassearératu'ací(Je-Tiy-poazo~
et renferme un noyau tres-dur.
I)rientalede Crimée.
tiql.le. Le phfispIlOre bn lle avec UH "ir éclat dans,
AZ'EkOLlER, s.m. Bot. Espece de néflier qui
AZOLLE, s. f.Bot. Genre de plantes aquatiques ce nouveau composé. 3° ikide azole!!x (acide hypoa- ·
crolt spontanément en Italie et dans le Leva-nt; et ftottantes de la fammedes ua'iades, renfennantplu- zotp.ux)~'Ile~tliquide, incoloreà moins de20dc":
que 1'on cultive dans Ie midi de la France.Ses sieurs especes de l'Amé~iqlle et de l!Anstralic .. l.es grés, et de oouleur foncéeàla température ortlifleurs ornent las bosquets all printemps et 5es fmits, azolIes ont l'appal"ence de petits jungermannes flot- nnire. Une petite quantitéd'ean lcverdit,üne'plus
qui ont une jolie conleur rou~e; les embellissent en tant SUl' les eaux dotlees sans être fixées au sol.' . grande quantité 1e bleuit,jusqu'à ce qu'efifiu il d~
automne. L'azeroliersegreffe sur .J'aubépine, le
A~ONES, adj,ets. m. pI. (dugr.ci privo et vienne iJlcolore par Iluexces du liqllíde ajoll.\~;.
nétlier, le cognassiel',et peut, à. son tour, rece'l'oir ~wvr" zone, pays).Mythol. Sedisait de certains dieux 4 0 ÁCi~ehypoMofiqtllrOCet açide est liqtlideetjani!,~,
des greffes de ces mêmes arbres.
que 1'011 regardait comme n'étant It'aucllnpays, il" late~pératureordinail'e!n rép.and à l'airc::riJ~(t;'"
AZIER, S. m. Bot. Genre.de la familIe des rnbia- d'aucunparti,m-ei~ql1l, par cette r&lson-;mpot!'vaient vapeurs rutilantes t }'ougit 1e tOll:l'nesol,' tache la .
cées, cõmpre~~t six especes d'herbes ou d'arbr:s- l'tre indistincteI1)ent in:voqnéset adores partout; pea.u en jauneetla désol'gâ.n~se Comme l'acide nzo~e~llx de la GUIane, dont la plus connue est l'azier Tels étaient en EO'ypté"'Sérapis, Osiris et Bacehus, tique. C'est uu oxydarit tres-énergiquepollr leson/lI asthme. C'est une plante herbacée,que l'on trouve et, en Grece, le goleil, Mars, la Lune et PlntOlJ'j' fre, et ~e phosphóre. snrtout. 50 Acide azotiqlJe., Dé"
fi Cayenne le long des sentiers, dans les hois, et qui oU la lumiere,Ja guerre, les t.énebres et la mort.Les sigIlé dans le commerce leplusgénéralementpãí· l
sert à calmer'les d01l1eui'S asthmatiqlles.
Latins les a.ppélaient dii çonirnunes, dieux cOmmllm;õ~"'Cles-noms-d'ac..ide-:-ni.t,.iqtU',-"á'e4U-..:.rO,.te) d'Úpt'it: de
AZIMUT, s. m. (d'unmot arabe qui signifie roie
AZOODYNAME, a.dj, (dugl". &. priv., ~blYJ,' vie; .nitre, d'acide de salpêtre, a été d~ouvert par Hay"
. d.r~~roll. Cerolc'Verticalpassant p-ªr Ie
int G'
: force .. puissallce ).Méd, Qui es;t, priVÁ ·de moiul,Lulle,eri 1225. Cet acide millél'alest uÍl dés
que 1'011 considere. IAro de l'horizon compriselltre ses·forces vitales.
' .
pIus importants p~odltits chimiquesâe--tmtre épo~-~~-'-0
U
!.a...
N·.
..l\:Ii.é.d .. priv. a.'tion.' Ot.l dim.i-. fo..
..
.
..... 1. : .. .
.
..
!.·.··.·.;'1·
........> ..'.
d~ l'aiguilIeaimantée,variation qui est égale h la
AZOODYNAMIQUE, adj. ,Méd. Qui appartient,. de 40 dégrés, boutà 86, et rougit la teinture de " .•'
d1fférenceqlli setrouve entre le résultat du calcnl qui a rapportà'l'azoodynamie. . '
.....
tournesol; biell concehtré, ouà 1'6tat d'àcide mou:. .,
et l'aziinnt observé immédiatement i\ l'aide du cOm- . . . . . A. Z. o. ·. O. T. IQ..lJ
. ..' E•.,.I\dJ.". _.Q~o.J..•. ~e..'" dit .des te.".rrains .qui. :~YJ.,rtm._.tt,.:. il._ J 1l:.rn.e. . all . collt';'-C
•. t .d.e., . 1'a.ir· e.t. e... ont.ie~.t. . to
•. ~-:
lias azimutal.
..
nel'cllferment·.pas dedebrls orgamques. .
.
JÓurs ali moms nn éqmvalentcl'eau ;ausSl est-ll:
.\ZIMUTAI., ndj.Qni l'eprése1;tÇOll
AZORELL~, S. f. Bot. GeHre' de plantes de lapen stable da~s ce!\ .contliti9ns.·~C'~ªtJln:d~sp~" .
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!uvccl'hydrogenepour former ramm~nit1q,t~ ouaZo-"pUl,ssance .~,et de.lim~ p~spenté, sous,le.,~~e de .dOfitíl.m ~oit ,,,~,ll's.1)oill's quiblilnchissslint .un,)e'l ~
tureáhydrogent,l\v~ 1ecaroone pol}rf(irmer Ie MOlltézuml\.' lors de 1 arn,:ée~es Espagnols.Córtez ,da~ l'óndeazuru. (Fenelon) L'ombrntlejour lulcyariqgette 'ou, azqtUrt dtfafb,me., L.'I: eombinl\ison fit ~ettrea m0'rt lElurd.El1"ILleJ'u~~~!'6~••Gllate- tatent .,dons' In clram'[l3. azu~is. (La F ontaine.) I 1.:1
de i'acide ,azohq\leaveclesoxyoasés' fonnellue mozm, eu 1521.. "
' '. ~""
.
.~".
p lJI~a:z;u"ü.;-Lamer~ TLâti~te azurit,ll's~' paces
'sé~e. des~sets-que.l'Oll- appeUe. das.a.z~at~(~tre-.,
AZ1.TCARITO, s. m. B-ot. Nom vulgtuted\} paul- .azures, Le CIel, . 1es espt'C6S ,celestes.Oridtt aussi
iOiS mlrates \. -lI y a das azotatéSn
~.u· .. ' .'
.
.'..
.
.
Antilles
dsnsce senslu 'GMm ~zurélts ri 'OflS 11::11_
-gllês;li'ibas1C\11es·in se,xbásiques, lesiu:o~fttes iUea- .' da.llJ la NOl.IV&U~Anda:lousie.Ene est ainsi~l'\óm- riN.·.,1 ~,m.OJ:nithol. Ggbe-mouc }lsbleu des tbs
lins se rCllcQutrentle plUS:sO\lvent tout fQrmés dans mée par ~es Espagnols, a cause de la saveur'.sucrée PhdlPPlDes:,,-,--· .. ~ "._ .
'.. ' , ; > i . ~.
la natu~;'f'm: combinaison de l'acide áZoteux a.vec de son ar111e, laqlleJlc est mangeable. Ses fuuillesont,
,A~UREI\",v. a. (md.az,tl-r). Do1,ln~i lmeteinte
des?ases'ic~!y:>lal?le3donpe.na:ss.ance à 'la, série aés la ptopriété d'étourdir le poisson.
,d'azur, remire bleu. Azurti'lélinge.La rlistanct azure '
AZIJVAM, s.m. Oruithol. Espece de gros-bec les mOfltag'lll's.,
~".., '
azoiate,•. Lesazotltes, peu 'll,llportallts, ontquelque
, anslogie :\\'ec lesazqtatt'set sont tous solubles dans d' Angolaremarqi.lable par. sa cõülenr d'riu ttes'Le regard, à trave" eê ,ri,deau d ·verdurE',
l'eau. L'acide hypoàZ<wiqulI n'a qu'une selde com- beau bleu fOllCé, par ~ grandesplumes noires,
' Ne voit rIco que le ciel et ronde qu'il aZUrt.
binaison connue 8'vec les bases', c'ést avec hn oxyde bordées de bleu,
'
. ' '.,'
'.,., "
".
\LAMARTI".)
, d~ploinb; dans, cecasunique)}JJorme l'hypôazQAZlTR, s. m. Minéra1. Substance'?dont onfait un IS·emploi1~:u~ralem. lefle sãis pasâzurer. j S'.h
~~ '~!lJ,tede plo mb.
"
'~ ;:
, ,bIeu fortbeall; employé dansla fllbrication des Z~Y~#,' pi'. Etre s~r~prlaim Objft~ ~'azurmt
ÁZOTE, ÉE, part.C)lim. Qui contientde l'azote. ém'lux, et qui sert à donner pour l'apprêt de divers da (ficllemetlt.
....
, . '
.4lim611.nt~otés: Sàbstances a:otées.,
,
tissusune cotlleur azu!ét': I .4zuf'(a,çlice ou azur de . AZUR~CENT~ E~TF.,aaj. Didact. Qui tire SI:1'
,\Z<frÉNESE, s.f. (du fr. a:ole et dllgr.'VMo7, cobalt, ~e~coloré debleuparroxydedec()ba,lt. le bleu d azUl'. Tel,,:!t. azuTI!sc,enlt.
"
maladie).· Pathol., Classé demaladies attribuées à On le ~lllten une ,poudre ~nepollr la t:'1brication
.o\ZlTRIC, s. m.ClIll!" E~pt'ce l!e, :ltt'lol ~n~e.
la prétlominauce ae l'azote sur .lei; Rufresprincipe6 des poterleset de la porcelaiile. Les l\Zlln sont de
~ AZ~N, lNE, a~J. Dldact. Qu~ est. d un blcll
élémentaires de l'économie. On mnge dans eettedifférentes qttalités, suivant la finesse,de leur pul- p~e; ti~nt ,Stlt' le gt'lS •. Couteu~ azun/l~. I S. m,Ur·
~,:d~,;se lescorbllt, la galTgrene,le eancer, etc.
Yérisation, et sont connus dans ,le commerce sous lllthol. Oisenn de la Gmàne qUI 1\ la t!lll1e du merle,
, .' 'AZOTEI\, Y. a. Chim. lntroduire de l'azote.dâns les noms de premier, sec01ld, troisieme et quatrieme 11 ~st. !Cmarquable par une ban~e ?'nn bletl fom',:
llllcsnhstancequi n'en contenaitpas; charger.d'a- , {-eu. I Boults d'a:z;ur, Boules d'unepilte fonnée de qUl IU1 traverse le h.'\ut ae la,p<)I~lIle.
ZQte. A::oler' tine SllostMICI!. La naturej pOUT amma- s..'l.von, de p~~sse. et d'indigo dissous dans l'a-cide
AZ~~RITE, s. f. (md.azllr,'. MIlll'ml. Garbonr,tc
lÚp;' les I'lIb"lallt\'s, til' (ai/quI! (ts a::oter.
,
sulfi~riqu~, qUf'SOllt .d'un usage tres-cofumode pour de cUlvre,~llbs.tance d'nn,heall bleu,qn'on rencoll~___ ~ ~_~~A~Ol'Et:'XJ l~rSI~"ladjó CQiJt.l.Qui est fonné de le blanclllssage dll hnge auqueI on veut, donner une tre dans ,les gItes métalhqnes, sons fonne. ,1,c C1'lS-.-~.
l'nzote;- qui colitie'ht ele l'll.zote. Ether azotew. Prin- o teinte faiblement azuree. I ÁZUT de cuirre Carho- taux ou a l'état terreux. I Phosphstc tl'alulllitlc et
.
l'ipes lIzoteu,r. I Se dit particÍlI. detacide qUe 1'0n nate de cuivre, .appelé blftU, de montagw: ou' bleu d' a- de magnés~e color~ eu blell, conn I aujourd',hui sons
dési~'I:\itaHtrcfois par l'épithete ~ ,1e nilrl.'tlI.
.' ::ur, ;q~e, les pemtres eml!loi.ent pour releveI' unre- le nom.de A ~aprot1l1tt. I U n ,des nOInS ~u llIpls-la:tlli.
J\ZOTIDt:,. s. ,pt"Va'l. azoll'~. Chim. ~om donnl;\ hausse d~t: par un fond d'azur. I Pierre,d'azur, Nom
AZt:RO,t:X, ,s. m., Onuthol. Espece de hruant
nnx.combinaisonsoináires qui ont l'azote pour priu- donné: 'au"dapis-lazuli .. I AZUT li' All~magne, Celui blell du '- anada, qUl a le dessus de la tfite d'un
cipo éléCtro - nép;l\tif. C'est ainsi.qn'oHêappelle le qll"oií obtjent en ratissánt le dessns des pierrcs qni roux .obSC}lr. _'
,
,
. 'se trouyent dans les minesd:argellt. I 011 dit prm".
i\ZY, s. m. }<:('on. (lomest. PrésllTc faite :lYCC un
. cyariogêne a::olide carbo;li'lut.
'. ~Z'~TIQl'E, adj., Chim. Qui est fonné p.'ll' l'à- d'un appartctuent fort dOl'é 'et f,)rt ellrichi, qne petit-lait et nu Yinail!I"C.
zote,~ Aride azotiljue. V. AZOT,..~. I Se dit·d·une sorte "1' n'esl qu'or et a:;lIr~ I Bleu clt.ir. Lá se 11/êl~ à
AZ\,(;OCERES, aLij, ct s, m. pI. ZOlJL~cc:io:l
. de papier que 1'0n ,& rElndu inflammable en le plon~ [' azúr la pourpreoril'.'ítale. (Deli Ilc . .,; Sa blI.<qllille J':lnllélides de la ntmille des néréiJiens, ct)mpn'llfiu t
geant clans l':lci,le/ni,triqu~ c(mcentr~.
.
'agitaU ses pailletles d'a;;ur. (V. Hugo.) I Conlem- cellX qui ont le systetne tentaculaire tmpajr.
'A!ZO'fIS;\T.~, s.• f; eprou. azolizacion). Chim. blene du finitament. Cette cOltleur pl:ovient des YnAZYGOS, adj. et S,' f. Auat. (dll gr. O: priv., ~.Jyo-,
ctpl('ZiMl; Action ,1'azoter, de c9m'ertir dessub- pell!'S <louf l'air est rempli, les particllles de l'air pair,pareil). Auat .. Se'tlit <l'une veine placec sltr lé
stnllcesvé!ietales en snbSta;neesanimales; resnltat réfléchis~ant des rayO\i leus. Les anciens physi;-> coté droitde la partie thoraciqlle du rachis, et qu falt '<,
de cétte' llci:iolÍ."L;l sctence'ítc. connaitpas les pro:" ciens croyaient que l'ait: é it bleu de meme que 'communiquerentre élles les detlxo veines supérieure
----C'i"-_"'c=
•• ,w.,$<Ld'.azQtisatioll. dont se, sert la nature ,dans la l'eande la mero Le sombreaZlf u cid semi dI' bril- ~t inférieure, chargées de. ramener au cceur Ic san~
.,; plnpnrt des ca$ ~ cQritm'~ut- se f<lit.il, en effet, que 'Jantes itoi{és. íFénelolL Lés lIeigl's s'icollleill ell tor- detoutes les yell1esdn éorps. I reine dl'mi-a:y:J"s,
Faz<?te se tr~}llve eú:í;bondauce .1alls les I?l'ganesd'a- rellt" jaunálres sur le lJffirhant des mo-nlagnes. dont Petite veine, une branche de la ,Pl't!cétlelltc.
AZl.'ME, adj. (du 1l:1',à:~v!J--r., cômposé de ~ pri\".
nilllanx se. ti011rris!i3:!It dllsubstan~s qui n'en 600-, le sOll1~nl't rereMit el se nuallce (J,'ec l'azur des CieuI.
tiennentpas? Oll~ l'ignore. ~,
.' ,
~
,
.'Delellze.) I.L'azur dlls cil'u:T, tI'l riel d'a:ur, Cid et ~e~ú!L'1i, fenn(!.ntatioÍl): Qui n'~st point fe"!lenté,
,A~OTlSE.EE', parto Impregné d'azo~~; cluingé serein, sansnuages, de ce bleu fIu'on appelle cé- 11m est ssns levalll. Se lht au pSIn saus leValll que
en'n.iõte, Aliínf'1}ts azotisés. Un hommerédtiit atj:rt'égé- leste. Et ra~ur du dei, trarersé dI' bandes rerdâtres, les juifs mangeJlt ':lleurptique, qu'on nppelle pour
tllilI pouto'óute ;lOurrituTI! ades ,.hairs autant azoti-' ,"I'mble se dicomposer dam une lumiére louche et Irou- cette raison larite M,S c.4zyml's. Les juifs'célebrent
sP('sqtle~';'I~,~4i'fn h,omme qui fi!! t'it qtle de'chair.
,blie. (Chateaubriand,) I MOfltagnes d'azur, Monta- cette filte en méIl10inr de ce qpe lellrs ancêtres,
,\:LOTls ..
Y .:i. Cltim. etpl\:ysioi.,lmprégner, gnes tres-éloignées, qu'on 'Iroit fi. l'extrémité d'ullcavant de quitter l'E!Zyptf>, fireiTt"un ,repas 'a"ec, du
C1'
I'
S'·
.
longue persp,~ctive,et qui pal'aissent b}~lIes. I Se pain sans levain. Autrefois, ils prenaiellt pendant
, USZlLJe, translOrfuer en azote; I AZOTlIElt, V. pro ,1'
tt W
.
f'
I d ho . <}
,
ttre chall.!!é el} az6te. Le.~ .t'égétaux S'~lzoti~ent dam ,,1Jit pollr la'mer, ponr reail. L'a;;ur des mers, des flols, ce e ,Ne un,;repasoLuga, e nt et es rel~Js ell, ~,
de l'onde. L'a;;tir d'u" lac, .d:,rm étang.
tOllrés <l'ulleictlintnre,· cQUlmes'ils était'nt pres tie
li' phblOnient
de)a lIutrition. '
~
, ."
' N
é .
d
partir pour un Iong ,-oyage.
I ~e dit aussi de l'OU"
'"
AZOTITI-:, s, m,Ghim. 10m géll t1qne eS seIs
. . . . . . . . Dans le liquide a::ur
"
b[ie, du pain à ehanler, et.plus.particnH\.>t'ementdes,
formés {l'tllfe háse et d'aciJeazotl'ux. Ils 'sont enDu fleuve qui s'étend comme:: lui calme et puro
hosties que 1'0n cOllsacreet qu'on emploie dans la ,
core Jésignés SOtlS cellli de Nitrile.
(A. CHENIER.)
religion catholiqtie pOur 11' sacritice de la messe et
AZO'l'rRE,s.(. Chim. <jnjbillaison d'azote et I En poésie, on di! bien lizur, pour bll'u. YetlI d'a- la communion ou' le sacrement de I'Euebaristill;
d'nll autre cOI'!>sl;imple-::~, '
,
'zur, Yenx hIeus. L'azur de la guirlande ajolllail à tons pains faits 5anS levain ou avec une pâte non
AZ(\,\EL. Relig. mahofu., L'ange de la mort, ia beauté module de Carólille, et (aisail res.~ortir ['a- fennentée. On e-nf'llloppe d,e pain azyme h-uml'ct~ c~r
celni qui reçoit les limes des mortels apres leur der- zur de ses yI'UI, la couleur rose de Ms joues,la,blan~" tàines substances médicamenttuSes, afin d'm masquer
1IlersOllpir.
. o
.
cheu.r de son ttinl et les grâces de so,,. sourir/!. (JaÚffret.) la sareur désagriable. Co-nslafltiflqple étai'Nlirisée POli'
. AZOrnCHEB. Mytho1. pers.Le prúsgrallnillf I Bot.' Azur des ,bois,~~om, donné ordinairement, sal'oi!' s'il (allail se unir t;)'..i flOfl d~ paill IIzyme.
'tõns lesauges, d'apres les p1!\ges. et celui qui pré-, à l'agari.c 87,uré. I Blas. Couleur bleue, ou candellr. (Voltaire~ Quoique la dispute des azymes ne s(lit
sit1ea~1 feu.
'
.'
C'est le bIeu SUl' les tlnntlS peintes. Sur les armes pas la cause principale de la ruptúre des.Gréés avec
AZTt:QJ;E'; s:m. Idiome parlé par les AZti>ql'es, 110n "peintes ou simp!ement tigurées, l'azur se re- les Latins. cependant, comme le ~llple s'atta.cbe,
L' idioriu azttqtl/{. Lt~ laflgút azteque.,
présente a'\"eG' des lignes horizontah'S. Ain~ France plus aux signes extérÍeurs qu'aux dogrpes abstrsits,
A~l :iQI.TES,S. m., pLNOin;'des áDcienso'indige.,. portait autrefóis d'azur aux trois fleurs de lisd'9 r , le p~us grandrepJ,'OC~~que firent les G~ allx d~
ne~ 4u Mexi«;tti~ ~e<peupleétait établi, ve1'S l'an aeux en chefet une en poiute ;.aujourd·hui;~ríi~e putés revenant du eoneile de FloreJlce a Constanh.1160,dl\ns le d1strlCtd'Atzlsn,au nord du ,golfe de porte d:azur:'à ' l'aigle d'()f',sunnonté'd'úne cou- nqple, fllt celui d'êti'e devenus azymites. Du reste,
Californie: Petsuadé par un oracle qu'il devait quit_ ronne fennée, àrmé dl1 même SUr foudres, de feu ou I'Eglise)atine n'a: "pas toujours fait usage de paiu
t~r 'sou pays nátah.,il travetsa l~, Rio-Çolorado~ (1e gueulelõ.Ce blasonl\ ,été fixé parl'emperellr azytp.e; Sinnond a PrQl1véque, jU1iqlr~u x e siecle,
'~-et;-'
~ " t .'c,
,,
.'
'N~léon }er,contrairement allx regIes, ainsi qUl.'lelle consacrait ayecdu pain' levé. VEglise ,russc
11 dp.vairconstruireplns, ta\'{1 la vilIe d~ Mexico. l' ont été lesarmes -ces nouveaux barons ~e l'Empire. suit le rite de l'Eglise gr.!cque, ainsí quel'Eglise
Les AztequesfurentA'sbôro esclaves, puisaffran- ,
AZUa-'GE, S. m. (rad.azur). Phys. Action l)Dglicane et les autres Eglises dissi~entes..
.:.
'chis, ,et enfio, chassés 'dn pa.ys, Oi1" ils 'reviurent d'azurer; resultat de 'cette ~tion. On, sait 'que le
AZ"'MITE, s. erad., azymt). ;Rehgt, Celu~; c.elIe
. et s'établirent détinitivement eI11325. A lasuite blane résulte du mélange, d~ couleurs primitives; qui ~ sertdu pain azyme potirl'ho:stie, qu, com,deplusieurs gue,r~~. ils ,s'emparerellt -de tout Jé .maisceblanc, soit,natnrellement, .soitaccidentel- mume avec ce pain. Les catboliquelõ grecs donneut
~_ _~-p-ays coinprisau~ro'hl\i dans les ~jstricts!Ie la lemeut"",pal'le mélange :d'un~qualltité infiounent cepOD),.anx cat1ioliques latins, etceux-ei, plg, opVera';Cruz,d'Oaxacl\, de Ruebla. deliexicoet de petite de 'couleur rouge, n'offre pu l'éclat que 1'00 posí~'aJi~llel\tles--pr.,emic~Jh'mtflfaíre8.Dalls
Valladolid.Leur· gouvernement.l\ristocmtique, ltlur· veut lui trouv~. Pour le lui p~urer! ou ,est o,bllgé lavdlsputeentre les! deux",Éghses, on déploya de
. systeme jt,diciaire a§sez compliq~~, jndiqtl~ientun de, donner _!lu leger azuragt; qm consIste a .y mêle 'P;árt et dtautre ~uéonRid'ahim.qsit~; ~enx-par---;--.étatdecivilisation avancé.'Uurannée· était,sc).;. '. ', une quantité, convenable ·de Meu ou de vlolet qu tu s'exeommuniê~t mutuellement ; entin, r~ cc:m"·laire,secotnposantdedix':'J!nit mois.de vingtj~urs éteint.le l'Oi.lge., dont: v.fonne la couleurzcom
é- cile de Florence!mit tin à cés d,ébatspuénls, en
aveccinq jourscomplémentaires; lenrs rnois,;dej mep~tre.;(Cl}evreul.) '.;
~
'.
'.. .
. décidantquel'oupeutval&blement consacrerlecorps
< ••

:n"

~~~.~.~:!:
. '. p.~1~.".:.• .~~~.ir::ij~.r:.n.~!!:.~rsd~::.:~.it=.tr~.l.i~i~. '1'0.!.,~·.~~a:cÍe~~~;e~~.:e ::JZ. ti~j.~ ~~~
peint~reet desculptllre qui fIOnt venll!';jusqn'~~mlw~ tJ~uris.Couleui. tJzurie.La '"'" ~ ti

t! Jp~~~~p~~le~:nl):tl:I! ~~~ 1s~::

peuven~:agIr selon lá coutllme'de }eur Éghse.,

\

RARCELON~,
".~._"~-

s. m" S~n<le lettrc
de l'alphabet Jalls la
plupart des langues,
et la premiel'ede:s COIIsonnes. -C'est nne labialedouce, qUI a pollr
correspondante forte
p. tei;"Grecs et les Latins l'appelalent beta,
a .nons' la 1I0mmOllS
ordilláirement bé. Cependãnt,d'apres la méthoJe géllêralement
.
adoptOO' à.ujourd'hui
pO llr I'enseignementde la lécture, ou.la dtisigne
S01!S le nom de be, com me on .désigne les autres
('onsonnes sous lesnolps de ce, de, fI', etC. Dans
r';l'cllatioll, ce procédé' donne bien pIus de facilité
p01!r assemhler ceslettres avec ceUes' qui les suivento Au reste, catte· méthode n"est pas oouvelle,
quoi'lu'elle ne soit pu universellement adoptee~Il
:> 3. ':eux cents ansque I'auteur de la Grammaire
~í'"rrale de Port-Royal eu avait cOÍlseillé l'e 'ploi.
La figure de la lettre Best prise des Latins, qui la
tenaient des Grecs. Le R msjuscule est le même '
'!all3 I~s troi~ langues" grecqut', latine et française;
n' >tl'e b minuscule, qui diirere peu de celui das
r.recs (6), estidenti1ue à. celui des Latins. Chez
J?? allciens, d'aprcs es conjectures que 1'0D peut
lalre" à cet égard, 1e b se confondait ttéquemment
a I'ec les autres lahiales. I;>ansles man1l5Crits, ôn lit
a53ez souvent amat'il pouramabjt; &tnu pour
~"tnlS, ct Apraham pour Alwaham. Les Espagnols
l"t res Ga.scons ont conse~é dana Iam prononciation
<'ette tendance'tles Latms à. confondre-le b avec
J'autreslabiales; ils disentbitapourt>ita (vie). Les
":.!lemanmont une peineibfinie ,à. distinguer le b
fll J', de même que le 11 de"sa forte correspondante f,
.e d ue sa forte " et lejde sa forte eh. Remarque
I~lt~ressante à faire et qui prouve que les disposi. tlOns organiques persistentehez ias peuplesà. tr&7.

"\"'ers lessii'('l\'s, quand tont change eu enx ef antollr I
ü'ellX, lois, m<ptits, insÜtutions et lang:ag~ ~ I Le b
conserve l:l' prOTlOnciation .qui lui est propre, soit
au commencemeut, soit au milieu iIes mots, excepté
devant s et t, ou on le prononce torcément comme
UH p. C"est ce qui explique pourquoi SC'f'ibt'rt fait
scripsi, et scriptum i\, d'antres temps. Abside se prononce ap.,ide. Le b final nese pl"OllOnCe pas dans
pl(jmb; il se pronoIlce à. Ia !in dt's noms propres
Jkhab,' Cllleb, Job, ,Hoab, ,etc., amsi q~~,
'" üallsrad,Otlb,
rll"mh. I Dans le systi>me num~rique des Héhrenx,
des Grecs et des Latms, le b, ("()
'les autres
letires de l'alpnabet, tenait lit'u de ctllff s~ Il valaa
2 chez les JllitS et chez les Grecs. Avec un aCcellt
souscrit, iI valalt 200 chez ces derniers. Lt's Latins
lui donllaient la valeur de 300:; f Quoique Ies chiffres
arabes soient ad0?té_s chez, tOllS 1es ?euples modernes de rEuro~u~!nl'la numémtion, onemploie
q?elque~o!s le .B pour ~~igner Ie :~eux,i,eme ohje,t
d unesene. Aínsl, l',on "<ht : l'ellcallef" B, le rayon,B. '
Ainsiencore, il sert 9~lelqnef~is,teD typ0gTaphie,
pour marquer la demtlt>m~eUlllé d'up ouvrage. I
Dans la musique i1e~, anci s, B dés~gnait Ie ton
ímmédiatement supérieur' li;
ui qui faisait la. hase
ue leur s)"sti>ml'; etcette lettre est en,core employée
dans là-gammedece.>lains peu.ples. t.'hez les An~rlllis, elIe coITespond à. none ré ; \ch~ les ltalie.ns
et les ES~O"J101s, auo:li. I Dans le ~tyle J~pidaire,
ou regnent de nombreuses abréviations, Bremplace .
sOUVl3lit Ies mots qui eo~ntencent par cette consonne, tels que Bt1Ie, Bom", Brutus, Balbus.etc:
PTécédé d'un 'pom . propre, il exprime que cette
persOlme est eu forietioll pour la deuxieroe fois, ou
qCue c'est la deuxieme anriée de son administration.
Suivi d'un nom de saint ou sainte, il signifie Beatus
ou Jleatà (bienhe~ux, bieI\heureuse l. I TI marque,
dans l'aricieq alphahetchimique, lemerctíre, etdans
les formules atomiques de la chimie moderne, le
bql'e;' "sar lesmollnaies, cenes fabriqu~sà Rouen t
,Eitquarid il est double <RB), à. Strasbourg~ I Se
trouve dlUlS quelqueslocutions familieres.
NIl IGtroir
.
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Xe ri~n'~:l"nir; Ptre fort i~"mT"t" j7(
jeu ,d IImour ,IH' ~(1I'hallt ... ui B;íLa FvutiUll"'.)
Ci-dessous ~t monsit'ur l'abbe,
Qui ne savai't 111 A 'J"I B ,
Dleu nous en -iOlut bientôt un autre
Qui sache au moins sa patt'n0t~e. '.
ni

( li F:s.\Gi.

,

.

[ t.tr~ m~rq'lIé /lU B. f:tre borgue, ou Loss!!. OH hoiteux, etc. I Les b.". et les ( ...• c. à d. Je~ tennes
I!rossit'rs qu'il n'est pennis ni t.l"écrire. ni: ,Ie prononcer. Cpt homme 11~ .~tI,t 1~lrll'r q!le 1lur h.·•• et IJfTr ( ••
I E"S h ., les f'.." volti~t'ait'nt sur son bt'c ..
Et les nonnains crurt'nt 'lu Hparlal,t 1"rt'<.".
(Gkt:S'ET.r

,

'B;\AllER (Fran r ois-Xavfer1 • 'eIl qes llnitósopnes-les plus én1Íul:'llts ,de l' A.!lclímgne, né i\ ~I ulIil'h .,n
1765, mort eu 1841.'11 cheréha à cOlwilier la phh
10Sophie avec tes dOgn}es dn ~atholicisme, au ployen
delloctnlíes roystiquesallslo~lt>sà celles" de BO:'hme,
deSw~Ienborget de Saillt~)lartin.
BAAL ou BEL (mot syriaque qtii signifit> uigneur '
ou fflt;. :\Iythol. Le plus gmnd dieu dt'L\ssyrit>ns,
des l'.hanatléens et sí.ttres penpl~", de r.\sie,qne les .
Grecset les Romams ontnQmmé Belos, Bi.'ws;!fl:'lt~
Belalhes t Bolos, Bolanl.ls t les Gaulois, Belm.Belillo$:.
1es Crétois. Atelios ou Babdios ; les La éJémoniens,
Bela; les Phéniciens. Helon n. ,J'Olt le m.)tgree'
Hilids, et le la~iu Sol (solei!). C' était éól.~ml1lellt
le meme dieu qu.e le solei1. et rsr suite ls Iumil're,
la féc9ndité,-I~vip, 110' Dieucréate!lr et illcréé.
C~poUntuoi'.res-Ç~.I~nt,Ha:\là ,Tnpitet' ..
le peredes dieux et des honuues, Ou à. ~aturtl~, le
Temps, pere de toures (!h~ses. Baal étá(t 'l'articl1:"
üerement adoré à Babylone; oi< ir s"\"':llt nn teiilFre.---~c
chef-d'reu'\"re.d'architet'!\lre et p~i~e ;!c ri"Lc:õses. '
lleonsistait eu hllittours stlperposét;s" qni s'élt'vaienten Fmne de pyramide. et dout la plus bs~e
fbrmait uo carré iinmellse de" t!t>ux cents metres
, sur disque face.·La bantem tútale de r(~difi~ dê,.:
,passait dequ!lrantemetre~~Ue de lá ph~5 ~;-,I1,i'Q,
pnamide, d'Eg,} pte.' Ou psrvensit ati~ ,~i:1''':,:l~c'
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~tagespar,desae~résextérieurs.Le sanctuaire se

Bagdad e~ livre au supplioo, en 837, avec ses cn- . Géog~; I?6tr6it. situ.éentrel'Arabic.et l'Anyssinie,
tI-ouvaitau ''deruier éta.ge,lep\"eniier visité aul~ver fanta et u\1 grayd nombre de ses partisans •.
etqul !alt ,commUl'uquer la me~ R,oitgeavcc l'ocean
..p1t1.tinaL~udieu., le dernierque. sesregarosmou-. i BABEL (mó! syrisque qui signi~e, suiva~t les 1ndlen. Il n, a que 24 ktlom.de Jargeur dl\n s sa parti e
rants .entrevoyalent ver!; le 5()11". Ce~onument, _ uns, canfll,non, et $Clon d'slltres, matSOR ou templede l~plus~troit~. Au mili~u est tlUe deP.érim,. plus voie!Dbe!li,- ehricbi parJesroiscl'Assyrie, futpill~r, BeJ ou BéllU).1 Nom oriental de Ba~ylone.1 Tou,'}e sluedel A~al)lequedelAbyssmié, et que les 'Anglais
· Xet:.xesà son retourde sa ma.lbeureu$C expédltlou; Bal1l, Monument que,selonla Blble ,. les desccn- ont()cc\lpeeen1858. Le passage.que cetto ne comcontre la Gr~ce.Le culte de l}aal se répa.ndit cbez ' dauts dóN ué .éló-verent sur les bords ~'Euphrate, mande est appelé àaéquérlr II ne tres~grllnde impor_.-..~.,·le. JUit'Set.
s eJ1.ut pu.rté. à . Caortl. mg.e par las..~yrie,D!I;eftvi.ron ci~qu.a.nte. ans ~pres I.e.. d~lug.~m.~àisqu'ilsne . tance p"M""S"l,llte dupercelJ1~ntdel'istbme de Sucz.
-----ses-f"6-Ildateurs.--Dans ql1elquespays, o~ 1m. sacn- , purent achever. \I Or, 11 n'y avalt surtoute la terra, . B~BEUF(Fi'aÍlçois-lioe.l, llrénoms. ~hal1gés pour
fiait des victimeshumaiiles,des enJants surtout; , <lit Ia Genesei qu'un seul langage. 11 arriva que les ,celul de Gracehl,ls). Jouruahste françals; né eu 1764
c'est ce que JlÍrêmie reproche aux. Juifs, 'qui bil1- Jns de No~ se trouveren't rassemblés daus la plaine· .à. ~aint-Quentin (Aisne). Ã:pre.s a v?ir,'. dans les pre~
.1aientleurs enfautsen holoc9.uste dévant l'autelde d~ Senaar.Eí ils se dit:ent entre eux : II AllonS', ' mlers ~~ps de laRév,()lut~on) rédlge le Correspon_ '
· naal. Plns tard, on se contellta-d~ faire passer ra':' , fabriquon,$ des tuiles et faisons-les cuire ali feu. l) dafae ptcard et occupé p1usreurs places élevéesdalls
,.." pidement les.. enfantspar les flammes ann de les
la nouvelle adniinistration, iI Cl'éu le Tribun dI,
. épnrer, coutume. qui fut assez générale (}ans toute
pe«ple, ou le Défensem' de la liberté de lalJresse. En·l'antiquité et qui s'est perpétuée dans.bien des 10traiué un moment par le flot de la réaction tllt>r. tés i1. travers le christianisÍUa jnsqu'à nos jours.
midorienne,il.ne tarda pas à ..reconnaitre et à con011, ite éo e, dàtl!i lo midi de laFràl1ce, les enfants
fesser so.n erreur. Accusé par Tallien d'outrages
des,vI ages asser, à tour de' rôle et ;\ plusieurs reeuvers la Convention nationale, incarcéré, puis
prises, àtravérs les flammes du feu de la Saint-Jean.
rendu à la lihertlÍ par la loi d'amnistie qui termina
,,..
la session de la ~ollvention, il reprit la publication
Qui pellt ~ousinspirer une haine si forte?
. ESt-'ceque de Baalle zele vous transporte?
deson journal et se prononça avec la pIus rude
Pour moi, vous,le'sav.ltz, des.~lfíld.Q d'Ismael,
franchise contre 1e gouvcrnement établi par la
J e ne sers ni Baat",.niJ.Yti Di~u d' lsrael.
constitution de 1'8n IH. C'est dans le Tribun du peu]lle
.
(R.}CINE.)
qu'il développa ses doctrines sociales, tendantcs à
·oê dieu,'uqni 1'0n associait parfóis Astnrté, comme
l'étabIissement de l'égalité absolue. (V. BABOl'divinité femelle, areç!l" différentes épithetes selon
VISME. )Pour faire triompllCr . ses idées, ,polir les
les pays, et sel(ln que tel ou Jel de ses attributs
appIiquer, il vOl,llut s'cmparer du rouvoir, et Conétait regardé comme dominant,ce qui a porté lcs
spira contre le gouvernement. S'i ne fut pas lo
mythologlles ày voir, i1. tort 011 à -raisoll, antant de dichef, il fut du moins l'agent le plus actif, le plns
vil1ités secondaires. Lesprincipales sont les suivanénergique de la conjurationqui se forma à Paris
tes.- I BAAI,-BlhuTH (s~igneur de .l'nl/iance). Divinité
dans le bnt de renve·rsel- la constitution de l'Em lJ~
ot dly substituer la constitutioll de 1793. Tellbétait
phélliciOl~ne. C'e.st tOllt simplemcnt Bal!l adoréà
l~l;l·yte. IUAAL-GAD (die« de la "(ortune ,astre (ala pensée de la plus grande partic des conjurés'
vorable; bon géniej. Divinité atlorée par -les Israélites
9uant à. Babellf, ~n appelant le peuple anx armes:
dalls une ~'ille dumême nml1, et que l'on invoquait
11 voulalt, on n'en peut dou ter, arriver à. l'étahlisparticulierement àl'occasimi J'un ellfant nouveausemellt de la communauté. Lo complot avait .des
lJé, d'une mai$'oll llouvellement hâtie, d'une elltreramincations dans tous les arrondissements de P:lpl'ise ou d'ulle atraíre que 1'0u commençait. On pimt
l'is, dans les départements et aux armées. Le sncci's
- ...·oil· encore a<ljollrrl'lmi, en AlIcma.::!:lle sllrtout, Ic
,ne paraissait pas douteux. Mais Babeuf, dénonc(:
110m d~ Baal-Ual écrit sur la porte de quelques
. fut arrêté et tradnit devant la haute cour de Y l'll~
dôme avec plusiel1rs de ses partisans. Ce tribunal
1l1aisous jüives. I UAAL-PHÉGOlt OU- BELPHÉGOlt
Tour de Bab.el.
le condamnaà. mort, sans presque vouloir éconter
(.<e!!lneur :dela mOlltaf/lle). S9rte de dieu Poape,
aJor{~ COlllme pérsollllltication de la ptiissance créa- Les tuiles faites, le hitume tmuvé, ils se dlrent sa défunse. En entendant 1)1'ononcer la sentem'c,
trice par las l\loabites, les Madianites et les Aui- clI.oore ~l(( Bfttissons-nous une ville et une to. ur dOllt Babeuf se frappa de plusieurs coups de poignaru,
mOllite~; et dont le culte hQnteux séduisit plus le fatte~iIle jusqu'au ciel, faisons-nous un nom mais sans pouvoir echapper It I'écllafautl, SUl' lequel
<l'uHe fois 16, ISl':1I~lites. Ou pllrtaiti1 ses cérémouies avant de nous disperser SUl' la terre. II Mais le Sci- on letrailla sanglantot demi-mort, le 25 mai 179i.
la'! illl[l~(;S 185 plus 'in(l,;centcs;.les femmes s'y pl1'.:,: gneur descimJit yoir ~a ~'ille et la. tour que les fils
.BAB":UUUÉ, S. m. (de bnltre et de beurre\ Li'stibl:liént <lans la pcns(;e que le diell.yJs 'rondrltit des homm~i constrmsalellt, et dlt: « lIs ne for- quem séreuse que laisse le !ait lorsque sa partie
fécondes. Poúrcollce\'oir de pareilles coutumes, il ment qll'itn seul pellple, ils n'ont qu'nne mGme grasse est cOl1\'ertie en beurre. ElIe est tri's-rnfraif:tut se rappeler que la sterilitt' était un opprobre lal1gue. Jetons la cnnfllsion dans lcur lallg'age. " chissallte. C'est ce qll'on arpelle \'ulgairement ]lelll· t~hez les lemmes de 1'0riellt. I D'autres divinités se- Tout 11 conp, les ouvriersqui tl'ayaillaiellt au lai/.On doit être fort attentif à 11'en laisser allcune
cQlI<laircs ou personJliticaüons ae Baal étaiellt liaal- grand éuitlce ce!'senmt ,le se comprendre, chaclln partie dans le bellrre; car cette sérosité cotltrilme
Sr/l!leIl, IcseigllclIl'!lu cid; B(f7rI-Zébuth ou Belzebuth,
parlant im langage Jiffércllt. Forcés ue se séparcr; promptement à. SOIl altération.
Ic dWH chasse-mouches, regardé dans la Bible ils se tlisperserent surla terre. Et,it Cau!IC de cela,
BABI, s. m. (nom wrnnculaire> 1chthyoI. Espl'cP
comme le chef des,lémolls, etc: I Le nom de Bani, la villeet la tou'r ~lrellt appelés Bahel, c'est-il-dire' d'anguille commuue daas lesmers d' Amboine. Le
transforlllé el! Balon 'IM, a tini p!ll' ptre unnom confllsion.ll Tel est lo récit de la Geni~sc. On sellt habi est d'uMhdle coulem janne tachetée de verto .
c:nl1111un que les Chaiuéens t101maic-llt, nou-sellle- que cettehistoire, aussi magnitique qu'invrai$Cmbla- Ses nageoires sont d'llll rouge violet.
lllPllt anx rlieux ot aux !l.stres, mais aussi à Icurs hle, u'est'lu'une aIlégorie, parlaquelle la brillante
BABIA. Mythol. Déesse syrienne que 1'0n croit Gtre
imagillation oricntale rend compte d'una,· diversité nn génie protectpnr de l'enfance. Les Syriens, en
rois. Y. m;LL~.
U,\ALTIDE (la baal, le bani (éminin). Úytho1. de laugues qui parait inexplicable, par les moyens effet, donnaient anx.etifants le nomde babia, comme
Di\:inité phén.icienne, b\lbylollienne et persane, ti'lle' naturels, à des peupl.es qui faisaient remonter le nous disons bébé.\ et bambins. I S. 111. Entom. Genre
,rCralil13, srrur ct femme de Cronos. On l'auornit genre humain à. une sOllche commnnc. La nltiveté de coléopteres de la famiUedes chrysomélines. .
BABIANE, S. f. Bot. Geme de la famille des
snrtout it Bal,ylo!lc, par des' fêtes magnifiques et li- du poétique historieu du genre humain cst patente,
cencieuses,semulahles à. celles d'Anaitis.
car le miracle qui mit fin à l'entreprise des hommes iridées, qui comprend plusieurs especes sépar~es uu
.JU,\JL\S"s. m. Plante fabuleuse dont l'historien était anssi inutile que l'entreprise était peu crimi~ genre ixi6., au caliceévaséen forme d'entonno1r,·
-;lósephe tlécrit gravement toutes les vertus. L.e nelle. Si· des freres, avant de se sép:1"".·r,co'nstrui- et au fruit coriace et épais.
haaras, d'apres lui, brille la Dait commelln petit sellt une ville et une tour pour '.' , 1.111 centre de , BABl~IIE, s. f. Nom d'un!! sous-variété de petits
flamheau; Ses fcuilles, pnveloppées dans un moreeau ralliement, oil est donc le mal: :;1 dps hommes se chiens épagneuls dits êhiens d'appartement. On dit
d'I'~tolfe, s'échappellt et. nc se retrORYCntpas; II se p-roposent· de se diSperser, oil est la nêcessité d'un aussi Babichon,~lors le motest s. m.
· 1l00trrit debitume_ L'nndacienx qui tente del'ar- mirac1e pom hâter cette dispersion? La Bihle ne
Vous perdez pour une babiche
ràcber.melirt à l'instant, snffoqné pa,r lIne odenr i parle point d'Qrgueil des hommes et de colere de
Des pleurs quisuftiraient pour rache ter un roi.
léthifere qui s'exltale de sos mcines. Eyideml!lellt j 'Dieu. Cenx qni se chargentde I'interpréter' $C sout
(VOITU IIE.)
il ne s'agit ici que da f\lu follet.
permls ces pctites substitutions. 11s ont aussi attriB.\BIL, s. m: (onomatopée tirêe du bruit qui se
bué:gratuitement à ces malbeureux hommes l'inBABA, S.l11. Sorte de gâteau dans la c-omposi-' tention criminelle de'se mettTeà l'abri 'd'un nouveau fait en parlànt). Action de parler beaucoup, de ~li.re
tion duquel· entrent ordinairement des raisins de déluge, comme si Dieu défelldait au psysall de ~aucoup de choses. sll.ns importancl'l ni sen5, faute
Corinthé; du muscat de .l\-lalaga, du cédrat, du sa- mettre sa cabane à .l'abri des inondations. Tout est de raison et de réflexion, ce qui semble surtout s'a'pfran, de la cri~me et autres. illgrédients. C'est Ull fab~e et mythologie dans l'histoire primitive des pliquer aux enfants, qui jasent et parIent pour jnser
. gâteaunJ'o.rj.gine polonaise.Ce fnt lo roiSt'anislas ..na.tions. Mais ces fables, ces mythes ne sont le pIns et parler; petit caquet des enfantsentre eux, .. des
~.tconnaitre eu Franco. On no",s·servi( d'er- souv
que l'intel'prétat'ion poétiql1e ou populaire jeunes personnes, et quelquefois'-sussi des femmes.
cellellts baba,~·1 C'était auttefois, cllez les l11usnl- de qu uefait naturel. La ville de Babylone, le Bllf)~e femme, d·enfant. [.'écolier éco«'e en classe le
n:ans, ~Il·· titre bonorifique. é'1Tü~~l;<lll~' a . cclui de . tem pIe et
tour. f~meuse! serVl\nt d'observatoire 'I'rr:.~iage de son r?yent comineil écoutait a~ maillot le
pae. Ali-Baba..
. qp . ••< --'1 .
. . , . . aux astrono es.'.chaldéens;aussi bien quede~a.nncc- bubal de sa no«rrlce. (J.J. Rousseau.) Le8Jeune. filies
•. BABARA,-S. m. 1cht11yo1. Nom que les Hollan- tuaire au dí U· slll)rême, h. Baal, Bel ou Bélus~t' aC'luierentlJite un petitbabilagréable :(Id.) L' é!()ge
dais dOIllJent ann e.xyelIentvoisson de h~ mel' des t1'Op de ressemblance dans le fait et dans le nom vu se placer comme de lui-même dans le babáZ élf.rnel
.-.--~Inâes. C'est une:s~e. tYe;naqllcrean.
.. '.
avec le m9t Babel',.P?ur qu'il n'y ait p~ identité ae des académiciens, (Montesquieu,,) Le babil de la ,pe. . ' ,BABES. Sectalre, qU.lprecha,tla
..ns la Perse,. v~rs ! choses •. Q'e&t Fop1UlOn de plusleurs savants, c'est titecoquette Z'amuse pendant ceUe halte champêtr.e .
l'a.n de.. J'.c, 816,. do.Jwu.sos.doetrlll. ~s. Sa r.ehglOn aussí la Ílôtre. V. BAAL. (13. Barbé.) I'Fig. C'estla (Grimm.) Lea m(ants es&ayent la "je; ils essfl,Y6ntla.
de joieet de ]llaisir, comme il l'appelait lui~même, tour do/ Babel, C'est tine Babel. C'est une assemblée parole ; le-ur doux babil, ~emblable au gazolJlllement
enseignait à pe reculer devant aucun crimE>pour I oil regne une grande confusion d'opinions ~t de dis- des .petits oiseaux,annOflce le printemps avec fou/es
à.lriver à la.satisfaction de ses désirs. Elle netarda I cou~, Oil tout le monde parleà la fois et sans pou- ses joies. (Mme Candeille-Périé.) .
..•.... Un J>eau présent
". . pa.S' àte.'unit U. .ll.g.ran.d. nou.lbr.e.. a'ade.. p.tes : à . leu r ,"o. ir ~~enten.dre. Une révo.lution reporte. . le." homm. es à
Sert en amOUl" plus quebabil.
.. tête,Babek ra,-agea .laPersependant vingt ans. : -la t ur de Babel; on ne s'y entend plus" chacl.ln parle
.
'
.. / (MAROT.)
~'!llaissoúar111éeayaÍlt#é çompletemeut battue par '!,a angue de son intérit.
' . ......
.
.. léca1ife l\Iotass~m, i1 fnt fait prisonuier, conduit à. ,
AB-EL-MANDEB (en a:rabe la "p!>rle dudeuil)..
I Véner. Voix du limier doun.~e.;:narà propos. Ce li-
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nes supérienres lwésententcette particnlarité, qu'eBes
pereeut la pcaudn museau et se recourbeut nu poillt
de s'ellfoncer <lans les ehairs duo front. Sa chair,
tres-savoureme, rappeBe par le g'ofit ceBe <1n cerf
plutôt que cclIe <lu pore, mais elb l'emporte
fiuesse sur l'une pt SUl: l'autre. Le· baú i rçJU ssa se 1/duit (acilemcHt eJt dOmesllcité.' ,
"
BÀnOUD, S. m. Mar. Partie gal1c11e (111 navire.

Si 1'0n imagine.un plan vertical
par
lIe la quille, toute consttuetion".navale sera parta'}!;ée el1 deux partias 101lgitudinales par lasection
de ce plano Cette moiti~dun3;vire située à ganche
du spectateur qui regarJe vers .la proue-"est juste'mentceqti'on nomIpe bâbord; lecôtéopposés'appelle
tribord. En fait de présémlC~s, le côté de. bãbord'passe
apres tribord, quiest lecôté d'houneur. TC;)IJtefois,
qual1!l on, est sons voile, le côté du VCllt est toujOUlõS celni d'!tonneur. Bübord qvant. Bâúord arriMe;
Adieu, jp perds le temps, laissez-moi travailler;
Ni mon grenier ni mon armoire
Ne se remplit à babiller.
(LA FO!\TAINE.)

i nirc lIn mal. Je

sais que l'on babi/le

Stl/'

moi. 1-

('üllllncttrc une indiscrétion par intempérallce de
l:tllgnl', Les. (e1/lmes oi8il'es babillellt trop, l)(JUr qu'o1l
rllísse Ifur confieI" 1111 se':ret. I Véller. DOlluer dela
\"oix mal it propos, en parl:últ des chicos. n (atlt

Ll's Iwub(l1I,~ de babord. Les brà,ç, les boulÍ1l'cs) elc., de
babord. Brasser úúbord. Feu bâbord I PasSeI' à bâbord.
gtre illclirnf, couché Sllr bâbord. Laisser u~e fie àbClbordo Décol.lvrir une illJ, un nat'ire pa.r babard, Abor- o
deI', é/re abordé 'par lbâbord. 'I Quart de babord, La

moitió .de l'équipag~comprel1allt· tous les hOmmes "
qui ont des l1umérq's palrs, le quart de tribord ayant
les numeros inipa/rs .. C'est cc systeme de nnméro~
tage qui a été adopté duns les villes pour les mai'sons d'une même 1"ue. ,Le quart de bâúOl;d est sur le
ponto 011 dit simplemelltbâbord, par ellipse. C'est

. rorrirJer le chien (/Ili babille.
qui prend le quart, qui a cette nuit le grand
BABILLERIE, s. (. Synoll. peu usité de Babillage, I bâb
RABINE, s. f. (du lato lalJiua, diminutif d:e labia, I qurt. Ondit !lussi la "bordée de bâbord. cLu boj·d'ée
bábord est deseelldue à terre. La bordée de bdbol'd
l\>\Te) , Nom qu'on donúe anx levres pendantes de '
esl
consiynée. 1 ]Jâbord la ba1Te IUrdrt;l'au timOliier
I','rtains animanx, tels que Jles singes, les 'chiens, I
les rllminauts, etc. Les sillyes se lJlaisent à remller de mettrc la.bal'l'e--dugouvel'nail à bãbord. I lJã/eurs babines. I Fig. et famil.·S'ell dOllllel' ~r les ba- . b(J1'd lout! ()l~dre de mettre la barre entieremell~ du,
/Jilles, Faire uu bon repas. I Se lécherles ba ines, Ma- côté de. bâl.;or(L I Courir bábord amures I Recevoir
IlIfester lp plaisir qn'on n. 'é rouvé. eu mangeant le vent du côté de babor,1. IParextells. Elt pa'r ana-

rd

qnelqul' chose de succulent, u en b~. nt ulle' li- logie, le rnarin dit que tout ce qui eS:tàsagaucllc
est it. bâbord. I Fig. et fami!. Faire(eu de tribordet
!}lWUr agrl:able 9.n gout.
~ J.
. :,
.RABINGTONrrE, s, m. (du nom .ele nabi1lgton). de Mbord, <Faite usage de toutesses ressourees.· , .
Mméral. SlIbstance que l'ón trou cn tits cristanx
BÀBORDAIS, àdj. et
m. ~ dit des' gemi de
d'un noir yerdâtrw à la surfae~ de 1\albite nvec de l'équipage d'nn navire qui font partiedu' qlla~t
lahornblende et du fcldspath ronge de chair, à Al"Cn- ou de la bOl'dée debâbprd .. La nuit, le'bâbol'dais
,"eille, tal1disque-Ie-triboid-ais~epoSc-;-cn'l'çe"'t't'rsa;
daI, en Norvége.
,
'
RABIOL":, S. f. (du celt. bab, enfant). Jouet, ho- Le. bâbordais.élle tribordais l sont .égaux en nombre
chet d'enfant. On achête' desbabioles à des efl(anta et , tant poul' les' offici~rs. que: pour les mate].ets, et dede,ç bagat(!.llesà des (emme8~1 Chose puérile, baO'a-. chaque côtédoivent Se trom·er desmll-rins égaletelle digne tout auplus.Wamuser des el1fullts. ~ ment expérimentéll. Qnelqllefois, le m,aüvais
. hOIn'"!-.e_ne_-tloit pas s'a,mu~er à des babioles.·
"
le ve"~ contraire, semblent s'attàehel' a co:ntI·a..riE,r,l(,is-l-g~é..Jl\Cdiispl'ofJ,oJrtiO-~aei~tig.}"(~s,4~11'1)olli~te!!ta '·",n_
-' B,\BION, S. m. Mamm. Espece de petitsinge.
hâbõl'daisph~sq~lelcs tribordais, ou eel1x~ci pIns que
nADlllOUSSA, s. m.·(en íiJalnis, baú'i-IoÚa, co- les aútres.C'eS't -ce qúeles matelots Ilppcllent bordéc
chon-cerf). ~spece du g~lll'ecóchon, qut-n-alli e es
e ma, . eur. ,ell. triOot"ilark:-ser:t:é7rt·les lJieces 'numüoforêts, mal'écageuses de la Malaisiej particuliere- , tées tllle, trois,cinq, etc.,et "leS bábordais, 'les pi~C/!8 .
, n~e,llt !l:-Célebes et àux .Moluques. A l'état adulte, deux,quatr~l, fix, -etc., dechaque cdté da ,j;at'ire. II y
l~ oalllroussa est 11nammal trapu, à formes arron- atoujoufsu1í'l! loul1bleémíllation tI quel'lue(ois, tlné
(hes, à tête pctite,à museau pointu, à. b01,l1oiuls- Cet;tai;i~~it'alité erÍlf:f1es trEbori/ais et les bábordais.
sez évnsé, 'à,. mâehoire inférieure ' inoins {wamiée (C.JIimri(~.}
,-_n-c-c-c=·~'~C--'~~~~~--.--~=~,.~:~,_._--_. -;.~
, creÜles écurtées, petites,_
. qne In. supériel1re j
.. BA:BOUCIU,~, ,1!~ f.
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s.

I

I

."

,,-'

••

,

"

BAB

.BAC

l~shiên~ rel~~enn~S ~~sleterri~ire national estIa légenQedelã.oo~sio~ des langttes. En dehora

qui virent à. leur,tour leuraominati~u renver.
une~tapPl}rtl,~_n~l,'la,l,lé"?,~"b,lem"",',,elltaupeuple",quiadelavillesetrouvlliitun monumelltplus'utile et s~·.trois siec~es et demi apres par Bé1us , roi de
SenlIe \!'rOlt <l:611repa~r-T,,~e et l'usufnllt.- 110n moil1spl<>diglcux que les paI ais ct les jardins, Nlmv~. Pt\pUlS la chute du premier empil'tl del~a.
nature aJ'ollIlé à. chaque ní)mmc'ün,droit égal ,c'é~i.tun·laQ immensc creusé € e máin d'hommê, bylone Jusqu'au second se placent l'empire de Nià Ia jouissaüce de tons lesbiens. -"-La terre n'cs~à destiné,,~à,recevQir le trop-plein de l'Euphrateà l'~ uive et lc premier~mpir~. d'Assy,ri~, q~icó~pta,
personne;le~fniits de la terresont à, tout le monde. poquedesa crn~périódique ct l~ dév~rser'elÍ temps . entre autres sonverams, Nmus, Semlramls, Nmvas
~:.llo granrl~majorité.aes hommes nedQitpª,s tr$:" QP~rtun sur les campagne~ enVlrl'nnantes pondas. _~tgllÍ~uit à Sa~danapale, en 759. I Seeolld enlltir~
~~'~;~',.Y-1l.iU~Lp-Q.tl~Jl\petitemillo:rité~Lciravail nécessaire f~l"tiliser. u De cette illcroyà.ble citéil liereste pIus babylofuen. Bélésls!.)U Baladan, grand prêtre et gou.
nu 1?Si.n en,'de la,' 's,ociété, égaleme"ntréJ:l~~su,r tous <J.u·ullarua~.de rnines, immense m.agasin de ma- verneur de~by1011e ,apresr.voir détrôné Sarda.les mdlVldus vsl!<les, est pour ehaoUll d eux \ln de- tériaux ou les populations voi~lines puisentdepuis n~pale, dermer monal'que du premier empii'e ass ..:.
·voir dontla loiexigel'aceomplissem;ent. -11 ne quin~e ~i~cles sansque Iamasse u.it diminué. La neu,fouda ce qu'on appelle le seeondempiredc
-,10it Y!l,voir de différetices entre leshabitantsdu globo do:nmatp.cedes royaumes est eouch~ dans la pous- B~QY lone. Cet .empire était composé de laBaby loque celles de l'âge et dusexe. ~ Commeils ont les siere, et scs restes sont mêlés et -oonfondl1s de ma- Dle et d'une partie de la ChaIdée. Bélésis commeu\'s
ll1(lmes ~soins etles mêmes'facriltés, il ne doit y niere qu'on n'y peut riel' reeonnaitre. Ler. bíltes fau· sons le-nom de-Nabonasssr. une série}le onze príl~
a\'oir pour cux qu'unc senIeçdl1cation, qu'ulle seule ves ,de:mourent seules daus cette désolation étalée ,.t~es-roislsous~'"uels l,tl,l,COlifli.t des a~,ttions amerlj).
llourriture. - lls se 'colUentrllt d'un seul soleil et et amoncelée sur la tene. Le serpent glisse on sif· I amu·cllle. Bab , olle en sortlt au bout de q!lI\t're<1\111 même air, pourquoi la ~nêmé portÍolf.etla même tlant sur les meml)res-eouchés' de quelque statue co-vingts ans, pou ti \'el1 ir une secunde fois..-tríbutaire
qualité d'aliments, sauf les ditrérellcesde goil.t à ap- lossale, et le lioli élcve de temps en"temps sa grande de_.Niniv~. Mlfi~ me ,l.ig~le des !31}.p,wniens et des
lwés;j.er; ne ~llfJ1raieút-el/lcs pas à c1lacun d'eu:K? ~Yoix dalls le silence de cette vaste nécropole. Ainsi Medes IUl rendlt, eu 62;:>, soJl"1ndepcndance sous
Ce qui l1'est pa.s com~lilliicl\ble à totis doit être sé- a péri Baby lone, ainsi ont péri et périront tant d'an- ~l\~o.polass~r! qui la g.ottVêrnait a~ nom des rois
,Veremellt i'etranché; c'es.t donc à resserrer Jans de. tl'eS grandés viBes, qui ne doivellt leur folIe splen- mmvltes. NUllVtj IUlfut n:~oumlseà. sou tOur
justes bornes lá richesse'tlt·la puit'sance des indivi- denr qu'à l'iufluence esselltie~t éphémere du et l'Assyrie devint UlIC province de.ccsecond ellJ~
dllS que doivent tendre toutes les institutions d'une goUYemel~ent despotique. Le regard du vo,)'ageur· pire babylonien dont les priucipaux monarquelr fu,'êritable société. - La Ré\'olútion française ti'f\st ou de l'historien contemple aveo tristesse leSTlll- rent, apres Nabopolassllr. Nabuchodonosor II ct ~a
que l'a\·ant-courricre d'une autrer,évoluti€lubien lles gigantesques qu'ont faites le temps et lcs l"évo- bonid oU :t.abynis, le Balthazar de l'tcriture. Cc
rlus gl'alHle,bien plus soleunclle , e(qui sera la der- lutions sociales.·Le philosophe y 'voit la marclle lo- dernier l'égua de 554 j, 538, époqne ou l'empíre de
, uicl'e.- Nulne peut emcttre des ollinions directe- gique de l'idée lJUmaine, et s'H éproú(\'e quelqtil' Babylone fut cOllquis par Cyrus. Depuis, la Baby.
ment contraires aU:Kprincipes sacrés de l'égalité et tristesse à la vue de ee colosse en ruines, ce n'est lonie a pa~sú sllccessi"ement dn joug des PeTSes
de la souveraitleté du peuple. - Puur étabhr lcs pas e11 sOlrgeant à des mommlellt:> tombes, c'est 1\ sons ce1ui des MaceJouiens, des Partl.cs, des ~as.
principes de l'égalité ahsolue, il ft\Ut une dictatuTe ·Ia pepsee de la misi:re de ceux qui Ies out elt!"'l:~ sanides, des Arabcs, des Persans, et ennn sous ce'
absolue, et Ic poü.... oir souverain ne doitêtre l'endu et qui n'ont pas. su les défe11tlre.
, I u i drs Tures.
atl peupleqúe graduellemeut et eu misou du pro. B,\BYLON"';. Géogr.· Petit pays qui porte 8nBAr:, s. m. (mqt celtique, qui signifie l'au !;I/,
gri's des Dl(CUrs.
.;ourd'hui le Bom d1rack-Arabi et qui avait Bahy- te~u). Teclmol. Nom dOlllJe, dalls di verses in'dult.
B.\B\'LOl\t: (e11 héhl'eu Babel, confnsion, mé- lone' pour cap-itale li ue fautplts confolldre.la Ba- tncs, 1\ des réserv.oirs destinés à Tenfermer des li.
lauge). Uéogr. Ville. fal1wuse de l'Asie, située SUl' bylonie avec 1\ mpire de Babylóne. La BaLylonie quides et qui reçoiwllt desdispositions particuheres
l'Euphrate, ah-ucssus ,de la jOllctionde ce fleuve était .bornée au N. par la Mésopotamie, ~ .1'0. par suivant l'usage auqllel ils doivent servir. Tels so/!;
n ...ec leTigre, qui fut la capitalc de la· Babylollie l'Arabie Déserte, à I'E. par laSusiane et'all S.l'ar les barll d : jardins potagers: les bqcs à la décllUl'g~
et de l'empire lI,e Bahylolle, la reine; la domilla- un canal qUt joignait le Ti!l:re et l'Euphrate, et la dans les br(1sseries: les bacs à (orme .• , 1"8 bacs li r 1111 11,1 ,
trict~ et la mer... eille de rOl'iellt, ct ctOllt il ne reste sépamit de-Ia Cltalde,' propre, qui s'ételldait uepuis
lell ~Ilc.~ li sucre, le$ bacs à, terre dalls lcs rClrfi/!e,.ie~
plus (IUe de,s ruines com me pour attester sa grau- ce calJal jusqn'au golfe 'Persiqu(\ et que sou"ent tlll de ,wcre. 1 Bjl.teau seniant à traverser, eutre deux
deur plls:>ée.On. faitremollter sa fontlation ~ 2tiBO ans .~lllfondue avec la llahy lonie. L'elllpire' d.!l Baby- loilltg fixes, une ri vierc, un caIJal, ou tOl1t autre
av. J. C., ot l'on crolt que ce fllt l\emrod qlÜ la lone s'étendait 1.iCll a\1 dcli\.
espal'c deau de reu de largeur, qU'elle s(,it Com'allte
bátit. Í\lagnitiql1e eles sa ntlissance, dle fut encorc
BAD\'LOl\'It:l\, IEl\~.:, atlj. et s. Habltant, }Ia· 'ou stagIJaute, ct dont I,lftnomemeut ost dirigé par
-cmbellie par la plupart de sC!s~prinees, lJurtout lJar bit\1l1te JeBa-bylone ou de la BahyloniE). ({)mme un câble tendu d'ulie riYC à ralltre. Los bacs SOllt
Sémiramis. Hérodo:e, Bérosc I Diodore, Strabon, la plupart des peuples orientaux I les Babyloniells pr~llcipalellJêllt destines àpasscr les ~0mnux et les
nous OIJt laissé; SUl' lesproportions immellSés et les étaient divisés en plusieurs castes. li \'a sans dire YOlturM. Un hac <1oit satisfaire anx Uois cOllditiol15
mer\'clllesde eette ·.-iHe, des descriptions Si,:é~o!l- que la ca3te sacerdotale étai-t la premi('re ,Ces pen- suivautCl>: 10 facilite d'embarqner et de déhluqllcr
nautes ,que les peuples moderu~s lcs Qnt trâltées pIes étaiellt rsselÍtiellementeommerçallts. Par le Ti- len diverses charges qu'il doit recevoir; 2" prí;scn.
101lgtempsde fahuleuses. Mais aujourd'hlli, si mer- gl'C ct l'Euphrate, ils commupiquaiellt avec les Ara- ter une grande solidih\; 3" tirer peu dean. 11 (:oit
vcilleux que selllbleut cos récits, si extraordinaires tes, lcs Phéuiciens 'ot Its Perses. Leur vêtemellt être essentiellement partagé par le miliell eu dCllX
que paraissc.nt lês puisaantes hardiesses-ue eette ar-. cOllsistait en une tUllique de lin, uue lúngue rol'e parties égales et symétriqu'Cs; aussi lui d011I1C-t'OIl
chitecture de géallts, cetta iuvraisemhlance est dé- de laillr légere et en un manteaublanc; leur coif- Ie plus souvent la forme rectallgulaire; sa COlll'.C
'daree vrkie par Ics recentes observations des voya- fure était la mitre lllajestueuse, et d'ailleurs ils lais- lougitllJiuale présente celle u'nntrapeze dout les
gems. La terre QÜ fut Babvlolle a été fouillée, saient croitre leu.rs cheveux. ~uperstitieux 1\ l'exces, deux (J,tés 'divergents sont paralleles, de parI et
examinée, mesurée. et les iiJJl1ctioi1s niodernes .ont ils port!\Ícnt toujours sur .mx une illnnité de peti- d'autre, au chemin qui amcnc ks voitures.Aux
continué les éval).lations autiques : les 'coutes d'Hé- tes tigures en gu.se d'amule.ttes. Ils almlúellt heau- deux extrémités, on adapte deux especes de tablicrs
rodote sont Jevenus une eXl\cte et rigoureuse sta- coup les parfumset les odeurs aromatiques, la dause tOllrn&nt à cltarniêre sur l'arête rectiliglle qui Jes
tlstiqüe; l'impossibiea été recoflÍlU vrai. Babylollc et la musique. Lá religion des Babyloniens consis- termine. Au moment ou l'on aborde, 011, abaissc Ic'
était si!uée dans une gralluc plaine et traversée du tait dans le cultetle la nature en général et des tablier qn~ correspond à I'extrémité en contaet awc
RorU 1\\1 sud par I'Euphrate. Son enceinte con5ti- astres en particulier; ils adoraient le soleil, la lune le rivagc. Le droit d'établir des bacs, qui apparle, . t~lait ui! carre d~ plus de ijO kilom. (le touro Les et les cinq planetes, Mercure, Vellus sous le nQm t.ait aut1'efois exclusivement aux seigueurs-, a ele
llIuraiHcs qui l'entollraieut avaiellt 117 metres de de Milytta I, 1\1ars, Jupiter, Saturne, chargées par tlt;volu .alidomaine public, par la loi d" 6 frimaire
Illlutellr, 30 tle largeur, et étaient flanquees de deux 11n dieu suprême de gouverner It! monde. et reprt\- ~all VII, qui régit encore aUjourd'hui, tout 'C-{lqlli ('011cent cinquante ton,rs.Au Ilied des lpurs était creusé selltéeS par alltallt de simulacres ou 'd'images. Ils ' crlle leur police et leur adl1linistration. La pcr1111 fosstÍ lal'geet profond revêtude briques. 011 pécultivCrent avec succes les mathl;matiqucs et l'as- c ptiol1 des droits cst contléc à uPs fern:tiers. l.l'S
uetrai t dallS la, vi1le par ce11t quatre, purtes d'airain. tronomie; mais l'adorati.on des astres les cpnduisit !,allx sont arlj \Igés aux encheres puhliques. La rorJe
mas:sif. Cinquante rues· droites 1 régulicres et bor- ,à l'astrologie jlldiciaire. Ils trouverent I'áni!ée/.i\o- _t!.:un bac,. Pas5ér le bar. Il serait avanfageux d'établir
tlées de riches maiSQllS, la traversaiellt, se coupaut lairé de 365 jours 5heures 48'. Leur médecijr~ était des ponts partout qU il Y a des baes. Précomtal arait
it angle droit. CC:>,rues étaieutr bordL-es de beBes et pllltôt expérimelltale que systématique : on ex"po- (ait passe r I'Adige à U1,e ringlaine de soldats, au-de.-riches maisous t\ !l'uis,ct-iI. quatreétages; entre ces sait les malades à la vue des }Jl\Ssauts pour appren- sOus de Virence, pour' ame/ler un uae de flOtre eúlr.
lll:.lisOllS se tl'ouvaient d.e vastes jardins. A l'illté- dre de leur bonche, en cas d'un mal, pareil, le trai- (Saint·Simo11.)
. '
riem' de la viUe, le fleuv.e...était b~ll:dé surcek.que tementquilesenlwaitdélivrés.Ceuxquiguérissc'liellt
BACARt:, s. m. Antiq. Vase 11 long manehc,
...... rive .1'1l1~C grandc muraille de hriques ittume de por- pl:tçaient dans le te~npl<e du dieu de la médccíne Un destiné à prendre de I'eau. On ell faisait usaRe Jans
tl-~ d'ail'llill cu face de chaque rue. Les deux nloi- tableau qui· désigllait les, remede$~quels ils de- les bains pour jeter de l'eau sur les baíglJeurs~ Les
ti.:·s ,]c la, rUJ(Ilí"'milieu étaient jOillteS par uu pout vaient leur guérison. Hippocr.á;te-firtnfuscrire ces esclaves charg';sde cc soiu portaient é~alcmetrlle
líni <I\<>lt 10 metres de large sur un demi-kilome- observations, et sou génie les tit servir ·au perfec~ nom de Bacares.
'
Ire llc 101lg. Aux deuxextrémiws de ce pout se trou. tionnement de l'llrt m.édieal.-fB. Barbé.) I Emp(re ,L B,ACA, Z":, s. f,' Bot: Geme de la famill, e des sy·
\'nient del1x palais qui communiqnaient entre eux ,bábylonien, 'Num doúíÍé à deux empires 'fondés à Ba. ~nthé(ées, comprenant des arbustes du Pérou; ,
par uu.tul.ll~} re ardé commeune merveillellseim~ by10ne, i, deu x 'époques différentes. L'histoire du
BACCAL,\t;REAT, S. m. (de baa chevalicr, do?
possibilité, mêfue dans cette ville remp ~e e mer=- premier cmpire, dont on place lafondation vers2680' l'on a tiré bachelieret lI\. aiglJité baccalauréal). TIveillcs. Lepalais de la rive droite était le Birs- av,. J. C. ef la chute en 1990, est tres-obscure .. Rien tre de bachelier, le preibiergrade que. 1'0n" pre!IJ
Nemrods (toüt lle Neui!'od), et celui de la rive n'est certain, ni dates, ni personn~, ni faits. Il dans ~~ faculté. C'est François ler qUl,~ur flUfe
. ghuéhe le palais de la reine Amytís, oU- se trou- faut .s'an rapporter à la Bible,~ 1 on rejette ,cette ',comprendre à la noblesse qu'elle dev$it r~server UDe
vaient des montagnes artificielles que le roi Nabu- autorité, i1 ne reste_ que Bétok, historien fabulcux. ,partIe de S()n estime aux talents et au méri~ dans
.' chodonosor fitéleverpour charmer l'ennui.de cette .Quoiqu'il en soit, '\"olci sommairement cc qu'oo'en" l'ordre civil, créa cette dignité et une nouveIle che~-'
reine, tille de la mon;agl)euse et ,;,~oyante Médie.seignetoucllant cette histoire. Ce fut Neinroo; 'Ie \valerje ,qu~i1 composa de magistrats et d:hommes
Ces mOlltagnes 50nt COIllllles sous le ll<;lm de ja.!:difl$ fondateur de Babylone, qui fut le premier roi 00- qui s'ctaient rendu~ céIebre.s dalls lessclence~ et
8uslJel.idus. ~~·ét.ai~~ (lc pnissautes, et gigantesques bylollien. 'C'était un grand ·chasseur. Apres a\'oir dans les lettres. AUJourd'hlll, en France; de~ cmq
'galcl'les, qUi portalent devastes terrasses reeouver- fBit la guerre aux bêtes, il la titj..au:Khomines. Il 'facultés I quatre seulemel1t, celIes de théologle , de
tes u'nne épaisse couche ~eterre ?ucroissaicnt I~ S!Jhjugua la plusgra.nde partie de laChaldée. Ápres droit, des seiences etdes lettres, ont conservé les
plusgranus arbl·es. L'eal1de l'Euphrate montalt NemrOd ,on,trouve huit rois sons lasqueIs l~i- troiit1egrés de bachelier, de licencié et de doctenr;
pou.t ~',entretenirla fratcheiir et la,·i~.J~squ'aux gion 'primitive des Bábyl!,Diens qégénéra el1 idol1\"
s conditions d'admission à ce grade ont clJan~tl
plnshautesterrasses, qui n'avaient paSiuoiDs dlé-' trie:les àstres,les éléments, 1es rois, furellt déitiés. avec les divers-gouvernements qui se sont sl!ccé é ,
lhation qu-e les murailles 10-1a ville. Au nord,des· Vers 2335, les Babyloniens, amollispn.r la. paix'et depms la révo1ution. Aspiranl au baccalaureaJ. Se
jal'dius suspendus, étaitletemple de Baal ou né- les riobesaes, devinrent la proie des tribus nomades, pf'l'parer puur le baccala.llréat.,
•..
lU3,qui passe égalemeut 1'0ur avoir donúé,'liel1 à arabes et phéniciennci, counue.'sous kl nom d'HycBACCARA, s.m. Jeu do cartesql1isc Joue e11t,le
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BACCARAT. Géogr. Petite ville de France, du'ouplutôttrépignentl àvec .t'llreur~ .les;braséten-.

~,e.l~.·,ee et d.u .tra,. •,v.. 1,~,uI,1tJ,}.n. sp,~ran.ti.u... n. e:,!.

1,.".'.'.!III,I,.'.".1

dO~lce ga1?té:~cchtf~r~and'dAnsla:'Uâ1:~l"'C:t~]i'
aépart. de la Méurthe, cé~ebre' par sa fabrique de ,~us; latête .renvet'8ée, une lambe eu l'rurí l~ corpspu. !~.sanee,. r,Ul. VI ""tf.i.e '.' ll.d~. n.n.e .au~., .frUlt. ~. lego. •. ft. t,' Ii ::1 '. '.
&1.

i.

i.",
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verres et de cristaux. Le cristal de ~I)CCaMt est re..presquehorsd'éqnilibre, bacchants ~t,. bacçbantesqulprat~,etla cbalr.qUlnournt; llenselgnea
nommé da.Iis le cottimeree pOftrson ema.t,sapure'é, . forment un' branle in8ensé. 11 Ddns l'ivre$8t que 1'on. peuples 1.srt de ~u1tlv~rla ~e!l'e, le 'pluspré9il!ux.
sn.bfaucheur~ La cris'allerie de Bacc.Ma,/!.,c,dttoules. flMnme confJ.t118Ít'Il,lé~'!y6urtbrillen'e~ dêt'itMenth~ ue tous les arts; ll)ellr énselgn.e 8urtOUt ls.'culttrre
les usi».e8 (raflçaise.,qui s'MCúpentdutrCOJaild'.J ~erre,' gards, le8 muicle8 sanl en.proiedde8mout'emeflts ct :Ie cul.tede)a. 'vigne. Bacchu8. ah01'~ur,ae)a dé/'élablissemént le pluS important. (E. J.) .... .' ....
8pasmo!liquts ;tflfinl'hômmedafls pll' ~tal Off"6 tOf"· gradantehrognerie; Cl!llli.ql1iboit a.yooexees, le
l'aspectdes,ljacchantstt.desbacchant's desreptésenta- vinsacréest, ai\x yel~x'(1e~B'Qrclllls;ce 'l.?ésera'it, .
tiO. I.lsanl.i1,u. es.(A.'Mlloul1Y.) I. FarticllI. et.à11 fém.a,ux yeuxde Jésus, 1'Impl'e qUl s'emv.rer,rut dans]e· .
'Prêtresses de Bi\Ccbus. Cea pretresses' sehvT81ent, Cálice :levindQit ···se. boire . chastetnct)t; ~...tJe
. dans lacélébrati()U des orgies,à toutes ~s extra- sangde, Bacchui,.c'est·lesang d'undieu! V óilà-le
vagal1ces imaginables. EHes 'coUraient· den.nJt, ue- lJ!JccJ&f!s de.l~ poétiqlle ~t religieuse antiquité.Q~'il
m~nues, COllvertElS ~ulemeittdepeauxde tIgres et est 10m des mterprétatlons grotesquesét harbares
de.pl!lltberes, 'Ies cheve!l~pa!st une' tOJ'che à la: des ~uples modernes! Le ~énie gl'OO le mit auu! .
maio, criarit .eLpoussautdes JmrIements afl'reux.' . haut, sous le point de vue dà,l'art, qlle]e l\.6ntimímt-'
Les bacchantes, sontencore désigllées 80US le nom de l'á;vait élen! sous. le point de vue théo~onique.Bac~·
'. .IIénades, de Lanue, de Thyades,de Mi7riallones, de Buo; chm, c'est uu besu .jeune homme, auxclleveux épais
sarides.1 Fig. Se clit d'ulle femmc dépl'avêe et furieuse,'
ou même simplement d'ulle femmesans modestie
et sans retenu6; qui se livrevoloriti~rs anx plaisirs
de latable; Cet.te filleest .tllIeNaie' baccha~te. Une
mode qui' tioigne les chel·e!l:.z; du 1Jisage, ,bien qu'j{s ne
croissenl que pour l' accompayner, qui l/Js ,.el~t~e el les '

héri$s/J à lii17lllniere. des baccllan,tes •. (La Bruyere.) ,
Dallae deB bacchantes, Danse effrénee quI' les bac-

chantes exécutaient dans le délire de I'enthc.usiasme
religienx etde l'ivresse duviu. Les déb:lucbés de '
fWme, dans .leur8 Ol'gies; se plaisaiellt à,l'exééutcr
dans tOnte sa hideuse liberté, C'est cette danse que
célébra la coiu· de l'imbécile Clálldo, Rnx noces
adulteres de Messaline et de Silius., ,S.f.Bot.
Genre de la familledes corymbiferes, comprenaut
Barcha.
plusieurs especes d'arbustes óriginail'es d' Amériqúe,
d' Afl'ique et de Syrie. On l'appeIle àussi D/fcchal·ide.
n,\CCIIA, s. m, Entorn. (;c"l'e de dipteres de la La plus intéressante t!st la bncchante de Virginie.
famille des brachystomes, comprenant trois especes, ~lle se fait remarque r, parmi Ics arbllstes des bostontes européennes. 011 dit allssi BacC'hée.
quets, par sa couleur gl'isâtre pt arl;!:ontée,par ses
".ACCHANAL, s.m. (pr~n: bakanal).Famil. Gm,na panícules de petitesfleurs blanchlitres et lcs longnes
h1'1 II t, tapnge, va~arme.FlIlre . un baC'chanal r/.our- soies blanches' qui, vers la firi. do l'alltomne, COI1,[I<S/Wt. Ils, ont (alI loule la nUlt du bflC'Chanal fi ma ,.ronrient ses fruits. , Entom. Especeãe lépidoptere
},."le. I S):llonY!fl es : DACCH.ANAL, TAP.AGE. Des2\ )~urne qui appartient au geme satyre. C'est nn joli
hommes qlll se dlverhs~ent ~\ ec force CFlS font du ~ltpillon qui vole par saccadcs.
'--'
.
.
/I(/I'('/Iflllal; des gens qUl se d~sputent, se querellent
BACCHARIDE, s. f. Bot. SvuolJ'rme de Bacchanle,
d se hatteut avcc grand brmt, font dn tapage.
plante.
.
' ..'.... ~____~+-_.=;
. ,IIJ~CCHA~ALES, s. f. pI. Antiq.,rom .. Fêtes c,éBl\CCHAS, s. f. (pron. bakas). L,ie .qllÍ se ~éposé
l,,],rees eu, I honnel~r de Bacchus. ElIes prlrent nals- I\U fond des tonneaux oi1, 1'0na.ll.!lS du .Jus de
~allce en Egypte, d"oü elles passerElnt en Grece, ou citron.
.
,.
011 lt~s, no~mQit Diollysies, et,. de là, en Italie. El1es
BACCHII)E ,s. f .. (proa. bal.íde; rad~ Bacchis,
se, celebralent pe'.ldallt la tltnt, ayoo des transports divinité égyptienne).Elltom. Genre de ~ipte\'es, de'
(khra~ts, al1 brUlt des t~TI1:1panons et des cymbales la famille desnapéellées, comprenaut quatre t'spe- et rutiIants, auregil.rd tendre etmélanc61ique. Sa Jéplll·~·gJenne~. Dans l'orlgme, les fommes seules cos, q 1lÍ se trouvent particnliere:ment dans les caves, gende n'est pointQlégende d'lln dieu folâtre ..Heu..,;
n\'alent dl'Olt d'y ~r~ndro part ;pl~s t.ard, les hom- SÚi' le vin qui dégoutte des tonneaux; une senle se
ti'"
, I d
. ,{ '1
.
l!le~ y fllrent, athUlS, et avec eux I el1l!n:ment .lies joueà la slllfacedes eallX. L'espece type. est la rett:lc' msplrer a· ouce galet<;;, 1 ne connutJamai$ .
t.:!stms, les desord~'es et l~s sc.a,~dales. J:=nlin le sen~t bacchidt des ca'lie8, allcorps' lrlisant et glabre, aux ~Ul' lui que latristesse. Sam.ere mourut a:vantdc
de Rome, usant d uue sevéntc saluta1re, les aboht pattes ,d'nu brun plUe, aux ailes d',llne teinte fuli- lui donner le jOllr, et il n'evita lamortque par le!;
r 566
d
II
f
..
.
soins de Zéus, son pere. Sa. vie mortt>lIe fut une
an
; cepe~ ant e es ure!lt cncore repl'lses gineuse..
.
"-., . . . . .
c.ollrseerranteà trayers l'Asie, l'Af:riquc ef I'Eu.;;
' '1 é
d'
1 "
. r
.
;ous quelques empereul"S, e.la hce~ce y fut portée . BACCHIAQCE, adj. Sedit d'une sorte de vers
li soncomble. Pellt-~t:e dmt-oll VO.I~ dans les masgtec ou latin composé priucipalement de bucehiús. rope, ou I r pan It...partoüt so. lln'uer~ clfi lsatl'lce.
camrles ot dans les JOles dêsordonneesducarnayal
B:\CCHlE, s; f. (rad. Bacchus). Méd. Couleur Quarid il prit une épouse, ce ne fut poip~'\;lnenym1111 reste des bacchanules autant. que des ,~alflr!lales
rOllge avinée qui décele les bllveurs aevin et. les phe enjnuée qu'ilchoisit; cé fut une panvre dé':'
qt:i se t~~ine à travers les, siecles, comme pOlir at- ivr.ognes. .
la'issée, qu'il recueillit o.u sein du désespoir pour
tC5te~' IlRcro~able ,.attache~ent des homm~s au, BACCHIONITE, adj.ets. (prol1. bakionile). Mem- l'éleverjusqu'aux astres. Lo.rsqu'il m(>urut,. appeI.'é..
l,.'~:;se par le coté qu 11~ devralent surtout oubher. Ibre d'une secte de philosophes qui afl'ectaient Ie par les Jiehx aubllnquetcéleste, ces mêmes dieux
h}( '; Racch?nalcse dlt de t.oute fêtedésordonnéo p lus grand mépris pour t.outes los choses de la terre. lui permirellt d'emmener avec lui, du milielldcs·
melee de debauche.
Seclépouillant de toutce qu'ils avaient,' ils ne .con- ombres, celle qlli Iui était.la plus cllcre: J.ediell,
.
couronnant sa vie de hienfaits rar nu acte éclatant
BACCHANALISER, v. n. eprou. bakanaJi=é). Cé- servaient qu'un vnse pour boire. Ce vase, ils le re-. de piété filiale, cesceridit dans les enfe~li.,~t s~ri.,.
)('hrer une bacchanale. I Faire.la 'd,éballche.
. jeterent aussi, lorsqn'lln bncchionite vit un jeune fiant .sob amour' pour une épo,use-adórée. il remonta
. BACCHANT, ANTE, adj. et S. (pron. balmn; rad.' berger boire dalls 1e crellx de samain. Telest le 'vers Ie cieI dans les bras desa mere;'(B. BI\i'bé.l
lJaC'chus) •. Myth.ol. Nom uounÓ' au:x, pers.onnages de ti'avers .de l'~sprit.hll~a,in, qu'il se jette t~ujou:s Bacchus était tus Qe.Jupi:têr-ekileSémélédl~eüt
la Slute de Bacchus, tels que les sllenes;' les faunes
dans les excçs.Ea-rehglOnet la phIlosoplue pre-'
. I
I"
h
fi"l é
I
leSCtllltallres, altxprêtres et auxprêtresses de Bac~ cheút-ellesle"méprisdesriehosaes et des superfllli- ~OUrl)OUrl'lce.· n.o et esnympes, . ut.e ev 'par es
chns, et,même aux homm,' es. et aux femmes qui se Ms de la vie sociale? V.o. ilà des philosophes et de,li .Lfu~es et par Silcne, et épousa Ariane.., que Tl~ésée
avalt abaudon~ée uans l'ile de Nl\xos.Dans la
lllêlaient a leur cortége.· Ampéltls, .Âcratus, Staphy- 1l10iues
à la privation
,.contre
' ] es. T'lta11s,l'1.•~. trans fi.0J'JD1\
I M '
d
b imbéClles
I
I q'~i ése condamnent
.
'I'
,.
guerre' des d'le~x
os,
étM, lar Coméd,ie, to~s les génies que l'art ou la
es coses es pus n cesSBlres. a a VIa. ·et-Slnter- 'en lion etfitd~s merveilles, animépar Jllpiter"q\li
poésie tr(ln,.(orma en 8uitlants du dieu semt eles bac- disent les plus innocentes satisfactions. L'allimal 1ui criajt sanscesse :É1Joél c .. d .. ! Cou~e, lhon
d/anis. (Alfl·ooMaury.) LDal!S un sensplus généraI,. quí use pour viv:re de tous les mo1bS que la-nà- fils1 Ou le représente couronné de pampres, de .
Ilomm~
.. o .femme qui pr. enait part à la eélébl'RtiO.11 ture. á mis. à. sa disposition, se m.o.ntr(l en ce.1.a Plt.lS lierteou de figl1ier,ten~nt d'une maindes gral!n('s'
des fê
e Bacehus ou' orgies. V. BACCHANALES, raisonnable que l'hom.me.
'. _'
d'
d l'
~ _I'
Les bahantescouraienti ali milieu des (oreis el sur
BACCHICS, s .. m. Piedgrec ou latin c.om.posé
e raismet '. ~ ..au tro un thyrse. Ilest assis. tantôt
le,sommet .des montiuy'nes,' el leur)'oie (rénétiquedégé.., d'une breveet-do-1i~llx1ungues •. '..uuu~m
surmi"tonnéau, tantôt sur lln'clllutratuépar des'
.
. . . .
lions, des tigre!! etdespantheres. ....
.
ner?!it le plus souvent en, acces de folie (urieu6t1. (A.
,BACCUUS (prou.bateus) . Mythot Une des d i v i - ·
.
Mallry.) , Figure ql~i réprésente nu de ces person- nités du paganisme dont 1e 110m est fort, connu,
BACCIEN. n:NNE, adj. (duIat. bacca, baie). Bot.
nagessoiten. peint\lre; soit eu scttlpture.
Rian màis .dont les attribut~onf sont, eu général':}>Cu Se dit desfrllit,s àpéricarpecJlarnu, quiout que};..
n'est plus fréque.n t !}uede ttollver' SUl' les monu-comprises. Ohacun sait 'tu'H étáit le dieu du
queanalogie avec 1,a baie. Les (rtiits!Jaéciens, à
meI)ts an.tJqtleS l'image{de baechantes, représentées et comme telpn 'se Iereprésente comme !t.~;,~!~~;~~+l~~i[~·~lj~acjC~.i:itlfl~nie~.:-.CS(tr.=~ii'lit~~é:ca~~l,all
c?mme d~s ~emmesen idémeuce. VêtuEs d'l1~e tll- l'ivrogn~rieet,tolls les désordres .qu~entra1'neée .
. _ ~lql1e qm lalsseJeu1'-semdécol1vertrel~es se hvrent dé radant : ~est uneerreur, eest une .calOmJ~le
a ,la joié la plus brllyapteet I!,' plufil d,iSsofue .. ElI~s .a!>sn. e c.o!ltre-l'antiquité; c'est Ull~ impi~té sacrirepo.ndent par des ges~es lasclfs aux !agacerles h-, 'Iege commlse à tégardde l'hu~anlté. n .a dans
, hertmes des satyres; .~lles agltent un tympauon, lanaturefetparticulierement dansl'ãme llll.~li.ne,
... ~~s, crotàles ou des cy~bales ;elles frappent la terre deux forces:,l'une, toute .spirituellf1, c'eJ~
( une lance dont, le fer:., est caeM par 1e liene olldu. gen~J.. ot l'autre,qlli ~~che,
à. Ia vie .
thyrse q~esl\rmonte parf.oil\ ,!nepomme depin;etqu'on.appelle .!lu:~~~~~~~~~~~~~~~+~tii:~-~~a~~~'~~
COUl'onue(ls de p~mpre ou ~e lierre~elless'etit~urent fôrcejntel~eetuelIe~
Qàsealu:l
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j'; ,<~~it'J~iá\hlW~~rlla~1&Seizi~1lleitamil~e 'd~s oF:'ê,J~ :;:;jerB,~iiê~.qui.~~i'·· (Ú,.~ ciae~aUcrs, ou

...•.·".~u?t~ylva~Ílf~é.!Vieil.!o~. ". ' . " : . : .•...... ; ' ·fÍarletlJ'etêcuyers. {Vo'l~aire.) •. ·I.Celuiquiavait été
•...•.•.. BACClyORI~E~,t\.d.l. et.s,m.. p'L(dn lAt.}IIJC- -;vainqu~ur daris l~preDliertQllmoiou·il. eftt Oom.civO~8,bliLcciv~re}• .ornitbol,F1I.1Dl11e faisant pjl.r_b8;ttu.Voi~ipJel&s/l1'ont.lts 'detloirsde éelui quiest
'tiedwlj0r<l~ .d~s passereanX <lentiros~ de envier.·· .delJe,nubaclulietll'i.lteut nre emplumi. deiplumesde
Cenqrn .fu temployé ;primitivemen~p()urrappi'oclier haute proue&8~: .' clurclur te, eombats,
lapiúellse
uu cer.tainuombre'de gen~s8.méric,"ns,a
~U·al)arice, .. U~~t!,8it~~·flaJa~~:;~f~~'-\~~t~~t~~~~~---~~~:·'~~:~~- ~.;.\N'
large!d~prllIié"tres,.fe~du, et: Dl,!,nge.~ ..ae~s.bach~ qui ti . '
.... Cf! I.lau.ttlom. nc.
---'-<-~~])epwJl,,--tl~JI.;~é8.d~m1:epour~eslgn~Í' ce&cJDêilies . ma!luscrits.) 'I ~~, gén~ral,·jeunéhom~~ àmarier, .
'e,Spi)Qé~ét beaucoup d' àlitres:,oiitantlesmêmesea~~et,pat;ex~ns. ,céliba~ire. 1 N om q'~t~n dónnait
r$(itel'es des mreurssylvi(l()les et bacch'orcs.--r:es· bac- autrefOls, dans'quelques-uns des six, corps,dé mar.;.
civoridés' forment ainsi une des faniilles les plus chands.qe.·. Pa.ris,aux.anciens.et à Céux qtdavai.cnt
nómbreuses~et les plus variéellqu'otfre"l'ornitholo- 'passé par, les charges et qui avaient drolt d'~tre
gie. Mnisils Jle se contentent pas de dévorer les . appelés par les mattr~set gardeS}lOllr êtreprésents
baies desarbres,ilscllassent anssiles insectes et avec euxet .1es assister en quelques-une!l de leun
. .' les rept~les, e~ ~étruiseut ainsi ~l!1ei)f~rtie,de cette fonctions.·\. Celui qui, dans les universités, a Bttemltl
populatlOnnUlslbl(l:< que lafertIhté au sol e1;. 1'ar- lebaccJl.lauréat,. ou le premier degré,dans lesart;s
deui'~u climatfont pulluler par rilvriades. La ca- libérnux· et dans les'Í!C1ences. 11 y a dt's bachilierll
ractere pI'incipál de lafamiÍledes ..-baccivoridés se e..lettres}· des bacl.elie.rs es';arn,auoaclleUeY8 ês., ............ tire du hoo..:,n estde longueur vatiable, mais tou_sciencu, etc. Y. BACCALAuRÉAT.
· jours élargià 5a hase, dégami depoils, le plus souBACDELIÉ RAT, s. m. F:tat, conditi,on de bacheY(mt large, déprimé' et. tres-fendu,plus ou moins lierdans toutes les acceptions dece dernier moto
t'ompriiné . Siu los côtés, vers la pointe,qui est
BÂCBER,v. a. Couvrir d'nne bâche. Bdcher une
éch,ancr~eet,quelquefoi~ n~sezbrusquemeut cou~·bée. t'oiture, Utl baleau. ! S'emploie abso!. Ou báche 4lrec
Les baCClYOrldés se subdlvlsent eu neuf sous.:famIlles. de la paiU/! à M{aut de loile.
B,\CBA, s. m. Synouymede' Pacha. C'est CC mot
BACUIQCE,adj. (Fad. Ba·chusl. Qui B rallport
même pronollcé à.lamallieredesArabe's, qui II.'ont. à Bacchus, qui tient' de BaccllUs, dn "in, de a dé'- pãsdep dans leur langue.
' bauclle, de la table. Ode, cll'lnson, troupe, ba·chiq~s.
B.\C li-A Glt\, s; m. N-omdollné, enAIgérie, fi Legenrebachiqut. Scenesbachiqtll's. Furettrs bachú/tIl,s.
Une dignitéintenuédiaire entre" les~' aghas et les
Eu faisant slluter un'bouchon
khali(as, Leba~h-ag"a est unclief indigene, nommé
La bouteille à l'instant naus Tl'jouit l'oreill!',
La pinte à Dotre gré naus flatt.e ot 110US reveillo
_____ --"'~parJe· ministre de la guerre, qui exerce sur sonter..:
,
.. l;:jtolrõ-line àutorité politiqueet administrative, dis- .
l'ar son bach'que carillon..
•
Bacile.
· pose d'l1H gÓ'/1I1 pOllr maiutenir l'o,rdre, lllaissa,ns 1 Dans lesl~8.;iX-arts, se dit des tablcaux et du
pouvoir faire Rllcnne opérationmilitllire quedu . genre qui. représéntc.nt des scenes de bnnmrs et ment sur les rochers du littoral de la Mp.diterrallú,conscntement du commandantdecercleotr de sub- d'ivrognes. I~e genre bachique kt. ét{\ trait~ par la . sur les côfes de l'océan Atlantiqlle et !?ur celles de
la lller Xoire,et passe pOllr apétitive et diurétiqlle.
divj~ioli. Quelq11efois,ce dcgré de hiérarchie n'existe plupart des peintres flamands.
pas; et les aghas relevent directemellt soit des k'had' . . <
'
"fi
RACILLAIR'E, S. f. (rIu lato bacillus, baguettf'I,
[i(assoit 'dcs com.mnndants. fl'alwais.
B,\CIIKIR, fi. .lt<et s.:~t qUI, cu russe, Slglll le Zoo!' Genre d'infusoires de la famille des baciJIar
homme aux lonyues oreilles ;~.éogl'.Peuple de la
B,\CII.\SSOX, S. m/Techllol. Auge des papete. Russie qui habite nu pied des~on~s Ourals, elltre riées, dont les cspeccs fOnuClltdes chaines brillanries qui «1onue de l'eall nux pilcs.
. le fteU\'e Oural et 1e Volga, etdans la gouverne" tes 01\ des polypiersen Zig1.ag par la diYisioll
Bi\CH.(T, s. m. Technol. CaYÍté qui se trouve ment d'Orenbourg. Les Bachkirs paraissent sOI'tir spontanée, imparfaitc de la carapace, et par la .~i
SOl1s.1es ,piles des p ni)6teries. .
'.
d'un mélange du saug mogól au s~J;lg tartare, ns "ision parfuite du cúrps. I Minéral. 1'om Jonné iI
; BACUE. s; f, (du celt. ,bach\ cavité, courblll~e, .ont quelques tJ,'aits de ressemhlance àvec les Tal'- certains cristaux en prismes allongés et arrondis,
COllverture, S,,"c) , Piece de grosse toile dont 011 cou- tares de, Casan, dout ils out suivila fortune. Ton- comme CE'UX du plomb carbonaté et qe l'épidote,
BACILLAl!~. nato Qui resvte leschal'rcttes, les bateaux, et.c:, pO'lrmettl'e à tefois ils ont l'aspect plus rude at plus sauvage, le
semWe-icune.
ba,cillaire. Se dit pa11iculieremellt
l'abri de la plllie les mal'chandises dont ils sont visageplus larg~ et plus 'plat, les Yeux plus petits.,
chargésó J.Réservoir en fonue de- cj),Ísse,en bois OQ la taille plus' lonrde et pIns traplle. A ces formes de cenainespl'odnctiolls naturelles non encore clase,n .mc.;tal, ~est. lllé à. conte~ir de l'eau; quel ql~esoit. peu gracieuses s'ajoutent des oreilles éuonues qui: sées d'une maniere dé.tinitive. Les bacillariés, selou
lllsage ql~ 011 en ,:eut falre ponr .une, maclune ou leur donnent un extérieur pl'esque hideux. Ils SOut quelques zoologistes, seraient de véritables animR\lx
. nu. Ilpp~red.! 110rtlc. Serreba.ssej étl'OIte,ellfoncéC wahQmétllns, .mais tonte leur éducation religiellsc d'uue organisation à part, des infusoires pol,rgasenp~rtl~'a?--dessous ~u sol exténcur dont les pau- .~., borne· à S6voir par creu r I]ndques passages du triques, saus canal intestinal, li appendices varianeau~ Yltres so;,t pr~s d,es plantes, ~ns; capendftflt·'-Coran. Leurs terres restent incultes, car ils ignúrent hles, non divisés, ayant le corps mnltiforn1ept lm:- .....
le~ tOllC. he~, se.rvant. . l.\ ~Inter la gernlln.a~.l?11 ~s.l.~~1'; çm mép riSt.>t1. t l'agricllltu~,En r-evanche, illl élevcut sentant une Icarapace souvent pl'ismatiqlle l't silitallle~ grames; la !tQl'al.so~ ou la f~lc~lficatíon (lê de riches troupeallx (la. cavales, ~~ bondisseut,dans ceuse, avec une ou plusieurs oU"ertllres; enfin se
certames plantes, a favorlsel' la repllse des boutll- leurs verdoyantes vallées. 11s elevent aUSSl \ln divisant sous fonne de polypiers articlllés par .li· I'CS .et milme des gretfes, enfiÍl~ à abritel' des éspeces
nombre incroyable d'aheilles.Aillsi la yie d~ ce yision spontl'née, imparfaite. Pour d'autre~ nRtléhcatestelles que les brnY,eres.. les protées, et_c. peuple se passe entreses chevaux et sesabeilles. turalistes, lt's baci/lal'lés constituent une. classe
,Les bâches, seloll leur destmatlOn, sont ,froides) T.oute son industrie consisfeh. tendre des piéges aux intermédiaire entre les animauxet Il's \'égtltaux;
t('mpérée~ .ou chlludes. On pcu~ les constrmréavec Ours qui portent quelquefois le ravage dans lesru. pour d'autres encore, ces iltres sont de \'éritables
'
ou sa.nstt)tlr~~aux" leur donner a!!sez d~ Iàauteur eheset les troupeanx. De semblableshabitudes(m plantes.
BACILLI~!
S,
Dl.
Cdll
lat.
bacmu.~,
baguette).
En,
pour:y t;a"alller a couvert" ou les, fal~" au~i I ont fait un peuple. audacil'ux,entreprenant, 1'0hasses-ql~ une couche., La. routm~ plutot qu un clll- buste, fort, etpar conséquent dangerenx. Si'la Rus- tom, Genre d'orthopti.·res de la famille des phasr:ul de rar,~O/l (-a1J -fI~-I-GU.-c--{mSÜ'-U-It IlOUt'Bnlles bâcMS' sie ne veillait de t1'e~preSlUll'-~.ils portel'aient miens, caractél'isés par un corps grele, en forme de
baguette, et par des alltennes tres-courtes, compo(IV f C ~x p'0rtes. f~~l~b~1.) . Les b.âches sanl dea C.OIIà toutmomant le brigandage cllez leurs voisins.
· st,rlJctlolls tntermedlUl~es tn~re. 7t8 serrell propnment
BACBOLLE, S. f. Tecbnol. Gallde cllsserole de sétls a'une douzained'articles, Quelques-ünes de ,ses
es~·-56nt propres àl'Europe méridionale. Le.
dItes ~tl~s, coucht!~ surmon~,ees de coffresrecou1Jert~ de c~lÍvre doht 011 sesart. dans les papeteries.
.
chã.c;sls ou I o~ culh1)e It's prlm~urs; (So!l~ange-BodlD,)
BACBON,' S. m.( du ceIt. bt!Ch~vase), Techilol. bacilles, sans ai(es dan8 14JS de.UX sues, se tralnrmt sur
· I·Pêche. Rache.trafflante, File.t'-que--l',-oR tratne sur G'l'and vaisseau de bois dont on se sert pour trans- . les branches des arbrillsealJx, ou ils se tit'nnent e.T1J()·
.
les~bles~ po.urprendre d~ fralde pOlf;~n.
'portar les liquides, dalis certainesindustries, ou Ies sés à l~rdeur du soleit.
rt
BA(:IL"IFOR~E,adj. (du lat. bacillus, bagu9ttc;
BAcnl~,! ~E,
.
est cou'!ert d une ba.che. boyaux ql1'on veut.laver, etc •.
Charrette, tlo1ture b1en ouma,l bdchu. - ' .
'..
BACHOT, s. m. (rad. bac). Sorte~ de bateall à fornia,. fonue) .. Qgi a ·la .fonue d'une bagneite,
BÂCLAGE, S. m. Mar. Ferrnetnre d'unport 011
.' ... B~CHE,LETTE, .S. f. (fo~é (!e ball-chet'a.lier, ou font pl~~,· de ~constI'uctio~ fort' simple,' dont l'av:a .t
.. de. tasselelte, . b?Bllete~te, ,~tlte "as~e, petiteser- et l'amere sont construits en généralde lnmême du passage d'ullcriviere, all moy-én deradeaux,
v,ante).J~une filIe dyne figure ~acIe~~. Une.ge7l- façon, etqui sert, surles-'riviêres,à touer les ~ros ~ecâbles, de chaines,de bateaux, d'estacades, etc: ,
I Arrangement sur certains portsdes bateaux qll1 •
tille bachektt.e. CeB ,fatlJes ''!ffl t blefl (atte" ma,sle~hateaux (lt à transp,orter lespassantsd'un bora à.l altbl!Clul~yefdenotref1ayuont b.enplusatmantes. (Rab.)· tre.Âppr€ttZ ljibacllOt'-flOUIl1)Ôulofl8 trafJerser le fleuve. arrivent, les uns ápres les autres pour y faire la
Adonc. m.e dit la bathelette,
.
B.\CBOTAGt.:, s. m. Emploi de bachoteur, ser- vente des marchandisesdontils sont chargés. 1 Droil
de b~clage, .Droit qui se payaitautrefois. ~ux officie,rs
Que votreco .chercheoulette.·. .,
..
vice_qes, bacl!ots; droit sur les hachots. <1e Vllle chargés d~ cet arrangement.·1 FIg. et famlI.
~.c.--'---:-_-c'c,. - - , .
. .
'
(LA. FONT. U1'lJ:,)
··BACQOTEUR. s. m. Conducteur de baehot.
BACUJ:LI~R ,s,m. (fonue. de bas-ch,et'alier, 'trefois ou donnaií cc 110m à des batelien ocemjJ'és' Action de Meler, defllire une chose précipi!!tmmimt
etma}..
ayaBt l~ sens de. $ou,~-checalier).Titre que 1'0n don- SUl' las ports de .Paris, et en d'alltresendroits .
A~~ta. ul ':'1.0.ye..n -âge .à cel~. Ir.entre ..l.es. eh. va.liers....rives... ae1.8&. se...iD.e,. ~Dr.om.e.ne~ e., pu.b.l. icsurI'e.n.~.· .et BÂCLÉ, ÉE, parto Fenué par Ull bâclag~: Po~t
qUlll'avalent pllS asst'z de bIens ou -assez dev:assam~ daus desbachotsau-4essusctau-dessi>us de la vllle. McIí,ril'ierebdcUe. I Rangé à la. place qu 11 dOlt
'pour,faire po~erdeYan!eux ~eursbaimieres ?ana·les
.JlAÇU9T'l'E, rol. Pêche; Grandbaquet· CJu:on occuper.Batequb4cU. I Fig.'et famil. Faità la bâte
-~-. b:atallles, ou a' ceux m~me de l'.ordredes bannerétsténlpllt c1!eau etdnns leque! ontransporte V1va11t . et.flà.nssOhis. Buogne MgJéé.
'
qui, u'1'ya.rit pasencorel'âge qll'ilfallait pOur dé-Ia poisson deriviere..
.
.
.' .....•. .
-aiCLER, V. a. (du lato baculus, bilton). Mar.
ployer, leur propre. banrlÍere,étaientobligés .de . Bt'CeOU, •• m~~echnol.Espêces de hottesdans Barrer l'entrée d'un· port ou d'une Tivier~i -au-mV:Ofy.ten-D'----c-marcherá la'guerresous lab"ímier~ d'un antro. ( Iesquelles leffboyil1x demontQnsou d'agn~uxsoI?t d'ElStIL~des, de cllatnes, ete., pOur que .1'ellnern1 ne
Personne d'un 1"8ng mo~·eh elltt'eu#' che'\':alier et portés de la Doucheiiedaris 1'ILteliei dubonudier.
péIl~tJrer.1 Fenuer uneporte'9u"~un& fenêtre ;
derTiélre
une bari'edebojSou d~fer. E/I.
un, écuyer. ,I T~tre com~llm à,. toú~c~ux qpi ~~- ' ·B.ACI~,s.f. Bot.Ge!m.' d,e la f'lIJllil~e(les oJJipSlent les degres compns . el1~ ·.leSlmpl~.;,~e~~il~ ~llire!6s,<::OJD.p~~t; onglDiílre~en~ .. s.xeSpêcea.
r on bacia i' afj'r:é(oi.ll# maisons,tt lu
l!f)mme. et l~~lU'0n, IJ~l1ne. ·hommedeeondI,tiondont IClDq QutéUdistTlbuées-dans d'autresgenres. ()l)'gUqWltS. oÍI régfWit la COtt.,agion/I.l)ispo~rjmettre
le lóng "d'un qllai pourleur chatgement·
quifai~a.it· ~prem.i~re:cam.e~e et'lub:eceváit~1"I La. bl!r.ile.,aaritime,la. seule·~ du
. .
déchargement, ell. parlant. das, hateallx. I
conséquence~ cemture mlhtR1re.-Le')tUM" gtmvnlga.m~IIlent .conuue Il)lls,le nOÍll de .pel~ce,-Pier..r~et
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càutions.. Dimton. at1ait,coulU1f't .de dire qu'enré~olu-'· faux;' con<.lui~it !àdese:r~urs·gross.iàres;,Quelques tiedtíooqu
'il ai apprisdanslecol1rS"de
tion il ne faltaie rim faireavec ordre. et'mé'lJOdej eS{lrits éminentsl'attaquffi'ellt;m.ais~s~@me~ as- ' te~CEis . antérieures. De lales ia~esi~neeS .del#!,phi4~1 Wi"
is tout Meler. (S.) n a lestemeflt Melé sa beso9!lt. pnts furent pous~és var lellrlog1queaattaquer la losophíe de Platon.;ue la l'int1útion !Beau,c~~p'~Ef-c-,~-'.-!'
-,
VousaÜez done ce soir bdcler~rois. mariages,
religión~ .Alors l'Eghsedêc]ara le. cat'lOlicH.sIlleet grande~découvertes, dues à,d€!s penseurs ,n'orit
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l'aristotélisme soli<.lairesl'un ,del'a1;t.r'I!;' et~aécidB' étéai~s~quedes . réminiscences,. sUiYa,!~·' r()pj~iolt
que réfuterAristo~était UQ(' àussjgr(lnue itnpiété des S'(llflteSqU€!. n011S partageonscompletement, e~,
.'
,
.·lvOLTAIRE.)·
que d'attaqu.erJésus-.Christ ou MoisejV~gleterre, quiblenoot sera a<loptée, nous en avons le .ferme ;;:.I,<i
BACON (Roger).·· Célebremoine' anglais, SUI-pays .·de·la .libre pensée".prod,uiáit,à,.la. fin·'.du espoir, p~r.l'immense majorit.é... ,desliõl'cspenseu}."~.
'.
'.,
)J('JmlriÓ le Docteur admirable, ué en 1214 à Ilchester, XVle' siecle" l'bomme quifitplusque de réfuter (C. Hellflcy.) . . . . . . . . .
(lans le comté de Sommerset. I~acon 'étudia d'abóru Aristote etde TÚiners& réputation,qui créauue ". '·B~'\CTÉIÜE,S •. C.' (dll gr.6ntiiptae, bâton).EJl...
i\ entrord et s'y di~ngu&par l' élévation d~ son ' philosoplúenouvelle, lapbilosopbie expérimeutale. tom.Geore·d'orthl)pteres.de .. lafamille,.desphasesprit et son artitude aux scienC0s; puis ilse reJ).dit ".H ne connutpasbien la nature,-mais il cOlínut mi~ns.Ce·~sont des insectes a1lcorps long, 'étroitit Paris, Oil j prit le grade de docteur en théologie., et indiqua les chenrins qui illênent à, elle. H mé- ~omme un fil et entiêre~ent dépomvu d',Ues. Le~rs
Cédant aux sollicitatíons de son ami RobertGros- prisa ce que .les universités appelaientpbilosophie,
setête, ~vêque de Lincoln, il entradans l'ordre des. e1: ilfit to.uLc_e_quLdépandàit'de Jui aSn que les·
franciscains; mais ses nouvenux freres, bassement- ~Fps inst-itués-r~ml'-laperfectitm de la raison bujaloux de ses succcs, de sa brillante· réputatioll, maine 11e contmuSssollt pas de la gâter aveec.e
ilTitél! 'sussi de cequ'il avait censuré leurs mreurs qu'ils appelàient qüiddités,'horreurs duvide, formes
. dissolues, l'accuserent de sorcellerie et. le retinrent substantíelles, .mots vides de sens, d'autantplus
"II/Jans une captivité qui ne finit que gt'âce à, la pro- . respectéS que la religion lEis couvrait de sonauto'~"'fection de Clément IV. L'envie mon8.cale ne láissa rité. lI. Il composa dellx ouvrages quirévolutionnepas longtemps en paix sa victime : sons le,pontifi- rentles sciences,el.1 indiquant de nouveaux modes
cat de Nicolas IlI, le général de l'ordre rendit d'investigation. Le premier est 'ilititulé :.' De l'accontre Bacon une sentence d'emprisonnement,_ et croissemtfltel de la digllitédell sciences, U y montre
t'ette captivité durait ellcore dix ans apri>3. Enfill, l'état oil elles se trottvaient de son temps,et indique
à la sollici~ation de plttsieurs p:i'ands seigueurs alJ- ce qui re5tait à décou'\'rir pour les relldl'eparl'aites.
~lais, il ohtint sa liberté, retourna en Angleterre
Il critiql'le lesmoyens suivis .]usqu'alors, et partiot se retira à. Oxford, ou iI mouruten 1294. Rop:el" culierement la méthode scolastiqueou aristotélique.
Bacon est certainement un des hommes 'hls 'plus Jl prouve qu' Aristote, àú lieu d'accommoder. sa 10,('minents de sou siecle, qu'ilayait devancé' SUl' gique à sa physiquc,..:.ªfnit tnut le coutraire. C'est
ueauconp de questions. AIlCllne science ne lui fut cncore dans ce traité qu'jl range les connaissances
étrangere, et ou lui attribue l'iuvention des "erre.~ humaines sous trois classes : histoire~ poisle, philoul'ossissallts, de la pompe à ai,., de'la poudre à ca- sophie, selon les trois facultés de l'entendemeut :
110/1; mais son mérite, mérite incontestable, est
mémoire,' imagiJlatioll, raisoll, Ensuite,pour rcmé11'avoir précouisé, dans l'étude de la philosophie, dier aux défauts de la logiq'ue ordinaire, il com:tnssibien que dnns las recherches scientifiques, la posa sonNol'um Orggllum;celui detQussesécrits
yaleur de l'expérience. C'est cette grave ntteinte an qu'il estimait le plus. C'est dilns cet oUVl'agcqu'il
principe de l'autorité qui explique, bien miellx que donna les véritables regles de l'i1l~erprétatiol1 de la
la stnpide accusation de magil', 'la longue suite de nature: il prOtl'\'a que l'expériellce estl'unique guide
l'ersécntions qu'il eut à subir. I BACON (Françqis). à suivre pour arriyer à Ia vérité j il indiqua les
i'c pi~l-e de la philósophie expérimeBtale nàquit à
précautions à. premh-e, les é{lueils à éviter, et ~n1.olH11"es eu 15tH .1Ine manquemit rien à la gloire seif!na comment l'éxpéricnce avait besoin d'être
de cc gran(l philosophe,si son· caractere efit été à aidée d'nne sévere induction pour nous mener à la
la hauteur de ses doctrines. MaiS' cet homme qui·, decouverte des causes.Le NOl'ttm Organum est reau sortir de l'adolescence, réfutait Aristüte ou écri- gardé comme I~ chlif-d,<:puvre de Baco .
.
\ait des traites de politlque que .n'aurait point dé~ a fait considérar son auteur comme le pi>re de la. anteItnes, plus. courtes que~ le thoraX'fsont'd'une
sa\Qués Üll hommc d'Etat,qui àvillgt-huit an8 physique expérimentaIe j il étai1; et se tronve encore extreme téuuité. IZoo!. Genre d'infllsóires 'de la
t;tait conseiller extraordinaire de la reine Elisabet1 rempli d'iilées neuves; justes et grandes, etil a famiIle des vibriouiells. Les bactéries se pJ:ésentent
ct jouissait déjà d'une réputation européenne, qui servi de Hambeall aux sayants pou\, éclairer les té~ en chatnes sem blabIes à des fi18 dróits et inflexibles.
Jevint eusllite, sons Jacques ler, attorney général, nebres de la philose-phie, sElIou la prévision pleine
BACTRÊ,. s. m. Entom·. GetJr~.de Iépidopteres
membre dll COIlsell prive, gardedes sceailx, R'rand de justesse et de sâgacité de Gassendi, qui écrivait, nocturnes. de In {amille des tortnCldes.
.
.
- - ,. c1l:tucelier, baron, etc., cet homme eut, dit-on, la il y apres de deux< siecles : li Quelque nombreuses
BACTRÉOLE, s. f. TechnoI. Rognures defeuilIes.
faihl'ésse d'abuserdes charges brillantes ou l'avaient et 'importantes que puiSSCllt être Ies découvertesre-' ' d'or qui servent à composer .1'01' encoquiUes. .' .....
elevé ses hienfaiteurs. On l'accusa de concnssion, servées à la postérité, il sem tonjours vrai dedire
BACTRIANE. Géogr ..Contrée de PariCienne,Asie
il fllt c.tlnuamné par la chambl'e des commUlles, . que Bacon en a jeté les fondePlents d'avance j qu'il' qui avait pour limites ,au S., le Paropamjsus et
privé de to.utesses dignités, excludes fonctions pu- lesa préparées, et ,q:Qe DOS neveuxdevrimt lui en. lInde j a.u N., la Sogdiane; à I'E., la Scythie,et à
bliques, et sans l'appui de Jacques 11, il t'fit infail- faire hommage: aiTisitla gloire de ce grand bomme, 1'0., l'Hyrcanie. Ellefut, i\ une époque tres-r,eculée,
lit,lcment trainé uans les cachots le reste de ses lMn de périi' par 'le làps du temps, est destinée i\ le centre d'un empire nuissaut et fÓl"t:civili~:qúel:
jours . .Jl se retirá dans une campaglle,-oil il écrivit recevoir desaccroissements dans toute la suite des . ques aut.eurs la regardent .même c.ommelebé.rceau
ou perfectiolloases Mmbreux traités sur l'histoire, âges~ li (B. Rarbé,) Néanmoins, malgre Ies éloges .de l'empire des Perses et de la religionde· Zoroasla philnsophie, .la morale, la politique, la 1'e1i- qui lui ontété prodigués et ma]gré les serv.ices tre. EUe fut conquisepar Ninus" ét· rattaQhées'tiegion, etc., et ou il mourut en 1626. Au reste, si la qu'elle a rendus à. la 1'nison humainé en ~ral etcessivement aux empiresdeBabylone, d'Assyrieet
cOllduite de I~Qcon cst loin d'être à. .I'abri de tout à la science enparliculier,on peut direque I1i·doc~ de Perse. La Bactriane llourrissaitun peuple bel- .
reproche, ses c:Puvres llepeuvent être trop admirées. trine de Bacon est plntôt une- méthode scientifique liqueux. Fe,rtile dans leslieux .tra"ers~· par .des
C'cst lui qui, le premier, a secoué le joug d'Aris- qll'une véritable philosophie. (Euvre deJutte ou de cours d'eau, eUe'ne présentait ailleui's· ue dessatote, en montrant le vide des doctrines du philo- réaction contre la foi aveugle et Ie dogmatisme bles .d'uneétendlle assez considérable. on ffeuve
sophe. gree.,et en fra. yant au. x. sciences, par ses im- intolérant, elle à négligé ]e côté psychologique de prinCipal était l'Oxus,aujo'urd'hui Djihoun, quialmenses tra~ et ses sublimes découvértes, .une l'homme, ses intuitions, ses, aspirations, .~s lumie-Iait se jeter dans la mer d'Aral,. que I~s anciens· re- .
route toute nonvelle.· Aussi Leibnitz,dans sou en- ·res interienres, s'ilest permis de s'exprimer ainsijgardaient comme des marais qépendants d~ la-mer
thonsiasme, le ~mait-il homme. fi'un génie divin, elIe"n'a pas temI COlll}>te dês lors tIes vé.rités de . Caspienne_Sa-ea..pita!e"..étâlt:::B&Ctres.,__auJo~rd'bUl
et 11. WalpoIe, 1e prophete que Newton estvenu' tontes sortes que peut révéler et éclairer le travail Balkb. L'histoire de la Bàetriane. ne devintcerré\·éler. La postérité a ratifié ces éloges magnifi- seul da ]a pensée ou la logique. Une expériellce taine qll'apres les<,xpéditions des Gl'ecs, .sou~
(Iues f''l saluant BÍleon du glorieu:iC titré .de pere de peut sembter- bien faite:et parattre concluante, 11)J'$- Alexandre.· Apres la chute del'empir~des Perses,
la philooophie expél·imentale.·
qll)Ue ne l'est pas; souvent, ce qui étáit repute elle tomba âupouvoir des Grecs. On sait qu'AB.\.CONISME, s. m.}>hilosoplrie de ·Ba.con, qui vrai, mp'lIe en physique et.enclt.imie, 'même dans lexàndreypénetraen pouriluival)tBesS\lS, lemeur:'
n'est autre que la méthode d'inullction ou la mé- les sciences dites exactes,a été reconnu faux, et trier de Darius.'Sous les successeursduconquérant
tltade expérimenta!e, la 8enle admíse aujourd'huiremplacé par une aut~ prétendue vérité qui, de- et jusq~'8;u regne d'Anti9cllusThéos,~tte}?ro"jllce
rlnns 1'étude de la nature, età laquelIe la. science main peut-être, àla suited'une'nonvelleexl>érience, Cut àdmll'llstrée par des gouverneurs qUI fimrent par
et les sociétés modernes doivent tous leurs proff[cs -'sem déclarée n'être qu'une grossiere CITeur. Nous 8'y rtlndre uílluependallts. Tli,éõdore ler et son hls
. et leur a\·ancement. Tout le monde sait aujourd hui'avons mille~pl'euves; enfin. que nos senspeuveIit . TModore TI, roi~ de Bactriane, reculêrent les limites
qne, r~ poul"'savoir quelqu~ ..chose" il fau,t 1',avoir nQu~buser. 1\1 s'ellsuit que le Baconisme, 'qui a 'eu de leur État et l' éIeverellt à. un assez haut degré de '
appris; » que savoir une chose, c'est connaitre ses sarais~md'êtrtf etql1i Íl rendu~,en'réalité, degrands puissanco et de prospérité. Soumise enfin par les
propriétés pártieulieresetgp.oérales, c. à d. les quá- seryices à I'b\imauité,ll é't~ et est encore le.phi~ Parthes, la Bactriane é'nt le sort de- ces peuples et
li tés qui lui sont propres et ceUes ,qui lui sont Com~ .solide fondem,hut du matérialisme, ce flêau d~ no- -sU<lcomba avec ~nx sous les attaques des &;ytbes
,munes a.vecd'autres, ét qu'ennn,pour arriverà .tre' épC?que; Il/estdonc aujollrd'll1~i aussifu~esteque. nOlll~es, ven1l;s ~~s froI?-tieres de la China.. pes r.é--:eette cOllnaissance,. n faut .passer par une série pouvalt ret~ itu.temps de.Bacon Jadoctrinecd':A.
. nmonnnultIphees lw ollt-donne"sUeCeSslvement
d'observations qui,:nolls élêvent du particulier au ristote. Nous,~ironsmême quela vieilIe pbilosollhie pour inaitres les Ghaurides, les Seljoukidés~ les
--gérré-r,al. Eh bien, éettevérité-i;iélé'
.'
.
,
.
, tluirevendiquaitaussiavec tant d'é- sultans de CQarizm, les Mopgols de Gengis4(han,
r~~ardée~usqu'au xvu e siecle comme une impiété.
nergie les droits de la raison llUmaine~ satisferait ,ceux de Tamerlan, IesUslleck-s.-'Elle est comprlse
EUe a fait....condamuer' à mo.rt; Anaximandre et 80:- mieux' aux basoins de la soci~té mod(\rne, dont 11\ aujourd.'hui dans le :furkestIUlilldépendant.cratcdans l'antiquité; dans]es temps modernes, . missionest évidemment de reagir conn:e le DiatéBACTllIS,. S •. ll\~ (du gr. ~á.)('t(io~,bâton). Bot•
. elle R faityc«;mtla.tIllle.r......
0 a.li1~e.. et tOUSC~llX. q.ui.?. . s. a.~
·,.·.n.t.. ·. . . i... r...i,. al.is.m
... e.......A
. . ssu. r.é... me. .n. t, i.l..fi.a.u. . i. o.b.se!",er.,. et~dier,.
a p.-. . Ge.n. te .de pa.lm. i~rs.. c. om
... p.~. .n. a. . nt.•.PIUs. .i.e.urs
.... ·.ea. . . s.•..
p
lrls!oteetaltenselgnée
. ~ .c.o. . nce . o~r•. ..t\~.m
. ,oyeu.dans
-.,age,.le~
I.a. écoles.Or,cettel
Phll.<>.SO.pl.. I. le. c,b._
...A -._. '.]~. pre..u.~.d.~re... e.11. f i ~ pour .conn. attre. ;•. :mal.s. . 1'es .rlt, .el,l .&e...
to.utea
.
.
.
de
~.
ADié
.
.
rl.'
.
<1.
ue
..
m
..
'
..
ér
.
i.di.
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.......
d.u., g.ente
.. ,.
a~pouilIâtit desoncorps,-n~&bandonne.paS-au-lieant- st-le~p«h'- bG:c'ras, qUI. est an forme der()!leau t ài
pbllosophiC;baséesurcles pribClpes génér1l:"x, l~- I~s,connaissailcésqu'U 'a nequises,et il. peut íort tige grêle, de,trois à ,.qua.tre metread'éléyation:,
('elui deees en,fants.lê vôtreetpuis I'" mien:
Madal}le, enun seul jour c'est faire assezde bien.
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d'untissutres.aense 'etfonPant1Í~~ ~nn.noi".. bftlj~i,.esíl'arbl"i$seau qui pr<tduit la Yéritableré-'
vill~"tjolieJ~nette, séduisante, et ~ cam- .
trtis--solide.s,connues dans le .colDJIlerce~us lenoIJl .! .ine~j~in • .q\1e. l'on obtienten .faisant des inéi- 'Pagne .ét.aie ~e tijus cii,tésles nch.e$ses de. 'la Da.tu. r.ti .de cann~de.Tabago. .'. . .,( .., . . . .... ...• sionsenlP,pgue1,lr'etunpe\lobliqÜemeÍltàlacotlronneetl~1..nyentl.ons.de lart; partoutony renCOntré
. ·B~CTROP~:rE,s.m. (d\r~.~'tpo~{.pãton,· du tron.9'~I~ badamief'au -Hmi3 fournit larésine dessiteS')pit.tóresques, des cons~ctions tantôt.mll-. e...t 'It1IeCt, . bes. ~~ . .littéralement.. Mm. me;,tl.'']Jdton eI.'à avec laqlJ~ne 16$ Chin!)ispreparentleur loque.Le 'gnifiques, tanwt gtacieuses; ~es rocbes ,d/s tor.
'<bt4llce) .. Nom '1uelesennemisde la phil0s0pbiê'don- badamierik Malabardonne desamandes émulsives .. rents, des.arbresides prairies, dé$ villas, deschalets.
. .. naientau~ pbilosophes d"Athenes, poudes tourn~r tres-agréables àmanger .et qui foutnisseJ.Lt.une 'des> jardins et dêSflem:s. Onvisite dans,ses eÍlvi~
--'~n ridicule: .. •..... ... ... .... .• ,...... . .--huileilouCl;l lIouálogue à çelle M l'oliw~
, ..... ~. ". rons"les ruintlS de l'ancien château, situées sur une
'. B.\.{:YL,-s:'-':m ..(debattrtli't decul).Morêeau deB.<\DAUD, A1:!DE,s. (proJ); bad4; tiu provençal assez haute montagné
1'0Jlc·'lUTive· par unchébois, fait,én rlemi-çerCle, que l'onn1ettait lIou-des- b.adar, btUlayar, .Jmyer, bâiller ).Celui, ce}le qui ~in faciI~ et§ou l'o~ découne Strasbourg et
$Ousde la:c).·oupieredansle lJan\ai§i'~umulet ou semble n'avoir rien 'Vu, qui, simple et crédule, s'é- d autres vllles 'sur le Rhm; le nouveau château, Teali' l'âne; Ct"ourie~~ Le chet'al dil àl'ãiae :Pautlf"e et to,nneae tout, ~mire tout, et regarde tout,eri: marquable par ses ~astes souterrams, OlQvredes
c'hétif-baudeti J ai detoipitié tt(;ofn~ion, 'u 'r~ l*..ant aux comedles, en ouvrant la boucbe. Cette Romains; fuchâteau de la Favorite, celni des corntes
~aillts journdlemtllt béaucoup,' je l'aptrçois à l'Usure épitbete s'applique particuliereme~. aux Parisiens. d'Eberstein-, de Rastadt, enfiu les délicieuaes .van~cs
delO1i blJcul. (Rabelais.).
..'
Eu etTet, lê Parisien qui n'ajamaisquittéses foyers de Licbtenthal et de Gemsbacb. tes Romams donBACULER, v. n. (du lato baculus, bâton). )lal- s'extasie sur tout ce qui est étranger, et son Admi- naient aBade le nom de- civitas Aure.lia A'/umsis,
traiteravec un bilton,. bâtonner. Vieux mot.fin la ration a quelque chosede ridicule. Ce Parisien qu'on Pend~nt le moyen âge, elIe fut la résidence dtos
.partir., le bon cherulier se prit au,r comes ~e ce diablt fit leyer de grand matin pour voir'passer l'é'qui- margraves de Bade-Bade. Ses eaux acquirent à cette
el lui en arracha ulle donl il le. bactda' trop bien. noxe sur un nuage était un badaud; Ce duc de Mon- même évoque une réputation européeune, mais cc
(Cent NOl1yelles.)
, t i g n o n , qui croyait qu'av.ec des noixon faisait de, fut SOus l'Empire~qu'elles .d.evinrent réellement à la
BACULITHE,~~,J. (du lat. bac~lus, bâton, et du l'huile d'olive, était également
badaud. C'ul UH mode. Elles sont claires,l,i.ll!pides, d'une odeur sulgr. )J6o;, pierre). Paléon~oL Genre de mollusques ~rai badaud. Utae' (ranche badatult. Unetroupe de ba~ furense et d'un goo.t aêid~?et, salé; la température
céphalopodes de la famille des ammonidées, ren- àauds. Tu' seras delJ badauds en Passa/lt adoré. (Rê- . varie de 54 à 690 centigrades, leur densité.est
fermant des coquilles cloisonnées qui ont la forme gnier.) Il y a delJ badauds, fártout, mai3 ~ a de 1,03. Elles sontaussi d'une abondance remarde petits hâtons, 011 a décrit jusqu'à présent onze dotlRé ~a pré(érence à ceux de Paris. (Laveaux.)
'luable,car les sourees qu'ony trouye ne dºnnelll
cspeces de.haeulithes. Quelql1es-unes de ces coql1illes
Et parmi tanto d'esprits pIus polis et meHleurs,
pas moins de 4 millions de mêtres eubes d'eau par
fossiles se trOtwent, e11 Fral!ce, dans le.s bassinsde
li y croit des badaudf autant'et pIus qu·ailleurs.
jour. Les substauces que presente l'analyse sOllt :
la Loirê, de la Seine et autres_
..
~. (CO~~IIULLB.I
chlorures de sodium, de magnésium et de calciulll,
BACULOMETR~,~. m. ,;dl1 lato baculus, bâton,
Une vieille hadaude au fond de son ql1artier
sulfate et 'carbonate de chaux, silice et fer, de l'a~'
ct 'du gr. p.i't'pov~ mesure).Gáom. LQug bâton dont
Dans ses voisins hadauds volt l'unhers entier.
cide cnrboniql1e eÍl faible quantité. I Bade. Jolie peso sen'aient autrefois les arpenteurs pour mesurer
(VOLTAII\B,)
tite ville sitllée dans la basse Autriche, SUl' ]e
les liellx d'U11 accp.s difficile.
,L'espoir qui le domine,
Schawach'at, Douxe SOllrC6S d'eallx mj~rales, d'uue
BACl'LOMÉTRIE';o S. f. Gl;om. Art de mes1}rer
Cest, cuez son vieux portier,
température qui ,"afie de 27" 4 à 43°·.~ceutigrades,
avec un baculometre les ligues tant accessibles
.De ·parl .. r de la Chine
y alimentent plusieurs établissements de baius, dOIl!
.
Aux hadauds du (quartier, )
les plus recherch. és sont ceux de Jose. ph, de Tbéq U "111 acceSJ)1'bI es.
BACULOMÉTRIQt;E, ,ad<J·. Qui a rapport au
BBRANGER
rese, du Calvaire et des Dames. Ellessont acidules
llo1s s(mt l'tI- sulfuriques. On les emploie colltre les rhumatismes.
.
'
I
ButTon
l'a
dit
du
rossignoL
Lu
rossiu
baculometre ou à- la baculométrie, '
.
rieux el' mime
\ badauds. I Synonymes : BADAGD, BE- 'les pa.rnh-sies, lesatTec.u.'ons chr:ouiques .de la peau
BADAIL,
S. m. P êche. Sorte de d. raaue
ou fil~t NET,
. ~'AIS, . .liIGAUD,
Le badaud s"
d
'
./
..,
arrtote
emmanché que 1'011 traine au fond de 1'eau.
. " d
"I
. e surpnse et des membranes muqueuses, et pIus particllliéreou par CUTlOslte evant· tOllt céqu I VOlt, comme mente dans le'cntarrhe pulmollaire, I Bade, Villacre
. BADAJOZ (du lato PaI AugusJa ,. nOlIl' q'ue les "
'I'
't'
. L b 'I par exces
' d
'
I'
,..
SI
e Slmp
Romains dOlluaientà cette ville.).· Géo~r. VilIe
.. naVal "rlen VU. e ., e-ne,
..
, 1- ou petite ,-ille de Suisse, dans le calltotl d'Argovie,
Cite, se prete a tout, lalt ou crolt tout ce qu on sm' le Limmat. _ Ses eall..'t, claires, transparentes,
d'Espagne, chef-lieu de la province de l'Estrnh)a- \'eut. Le 11 ia is J dépoUfVU d'expérienc\.. et de con- d'une otleur fétide sulful'euse, d'une saveur fade et
,
,.
"I f:"
,
dure, SUl' la rive gauche de h\ Guadiana, pres d e s ·
nalssances, ne salt lU ce qUI. sut penser, lU ce nauséeuse et d'une tem!llératnre tres-élevée, 50l1t
P
fronticres
de
ortugal.
Sa
fondatiou'
remonte
au
"I
f:
d"
'
L
1
.
. ,
qll'l . aut Ire, III comment se te!llr. e 7iigau't, par tri-s-utiles dans la gout.te et Ies ]lmmatisrues. Queldela de l'arri"ée des 'Romaius en Espag!me, Ces . pu é'
é
, . reste touJours
.
f:
rtlit
eu
ant'i et ques sQuvenirs historiques se rattachent à cette pe_
conql1él'ants. y ont . Iaissé nu maguifique pont de
. .ou par !.Deptle,
.
1
'
1
~
ne
salt
111 se mettre a sa p ace, 111 mettre es autres
~'telocalité. Les Romaius y .construisireut un chãyingt. -huit arches,
leqlleI existe el)core, et des for- a. Ia "Ieur. L e ....ua d tlU d est un peu sot, on l' attrape; teal
o
et lIDe vi11e, conime l'attestent un grand llombre
... I
.
d'
I' d
tifications parnll lesq.uelles on remarque plusieurs I e b1!1lêl .,.
l.rut
pltlt~; e lIia,'IJ 8ert e Jouet; e fUgaU
d'inscI"iptious,
de statues, de médailleset d'autres
tours et uu c1lãteau qui domine sa aartie haute,
'do 1
.
est
rllCU
e.
antiquités;
la
diHe
fédéraI. e y siégea J' u&qu'
Sous las Maures, eUe fut la cnpitale' 'El Gharb. (.le
' .
C"
d b d d
' eu 1712,
~
BAD.\rDAGE·,
s.
m.
"araetere
u
a
ali,
atet
le
prillce
Eugt.ue
signa,
en
1714,
dans
sou Lôtd
coucnant).,
un des plns puissauts 'royallIues q. ui s ' étribue
- . · Sltrtout aux>arisiens;
I
' de ba dan,
d
v
.
achou
de
..,;lle
uu
traité
de
pai
x
entre_
1'Empire
et la
<.
lev.erellt SUT les rnines du(;alifà.t de Cordoue. Dans
.
Dans
l'Alle
liglUur
de
Durallt,
ou
trou\'e
nn
emploi
.
France.\
Graná-duchti
d. e Dade. Etat de 1'AlIemales tempsplus Dlodernes cette ",ille a joué un grand d
.
rôle dans d'importllllts événements historiqlles:
e ce mot:
gue, occupaut le septieme rallg dans la Confédé1661, victoire de don ,Juan tl'Autriche sur les Poro.
Votre àne flltd'alltre nature;
ration gerlllallique, .Sl.·t~é sur I~ Rhiri, entre ce
JI était
fleuve, la. Hesse, la Bavlere, le\\ urtemberg, le !lo-tugais; 1709, yictoirc des Franr;ais et d. esEspagnols
E
d f,.,bourgeols Ide Paris.
•
,
par 1_'>_
un ong
he.llzollern-SiO'lllaringen,
la Suisse et la France. Ce.
SUl' les Anglals
et.les
Porturtnis',
lS01, trai.té entre
11 t et alt.
da u.sag~
... -.,.
..
.
re cnal't d u uuaaU
ge,
pays a 260 kilom.
de long sur .9.2 kilom. de large:
l'Espagne et le Portugal; IS11 et IS12, Badajoz
soutieut trois siéges en treize mois, et est enfin en"
BADAUDAILLE, s, f. (dêpreciatif dA b~:lcllld\ Sa population s'éleve à 1,360,000 habitants. Sou
1
à
'1
Frunil. :Multitude de batisllds.
'.
gouvernement, monarebique bér~ditaire, se come~:~mis~ne garmso11 (e 3,000 Frsnçais par 30,000
BADAL"DEME...'\'T, MV. Eri badsud, à lambll.wre pose d'un graIld~duc ou d'une gralHle-duchesse et '
,
d b
des badauds. Pau u s i t é . .
de deux chrunhres. Le grand-duch~ de Bade e5te
B.WAlIIER, S. m. \ corrupto e ois de damieri·
d ba da ud).
. P
' , en quatre d"epartemen t s, qUI' se su.bd"IVlsen t
BADAUDER, v. n. f,ra.
. asser son di ,"Ise
temps à regarder avec une sotte ~uriosité ce qui en bailliages supérieuTS et en baUliages de districts.
s'otfre à. la vue d'extraordinaire ou denoaveau; Sa capitale ést Carlsruhe; ses ,'illes principales,
faire le badaud. n esl peu rje Parüicns qui ne con- Durlach. Rastadt, Manheim, Hei!1elberg, Bruchsal,
naissenl lI! plaisir dê badauder-:'
Bade, Fribourg, BriSach, Constance, Cet État a
BADAUDEBIE, S. f, Qllattt~, propos de badaud ; toujours été gouverné par la famille dl1ca1e de Bade,
action de badaud. Ce que tl0'4.di'1.'3w.est une'franclú qui a une origjJle cOlDDlune' a,-~ les maisons ue
badauderit. (Trévoux.), .
Habsbourget de Lorraine, et qui se subdivisa -au
De peur. d'offensersà pátrie,
X"'~Ie sieole en deux ligues / celle de Bade-Bade et "
Journel, mon imprime-ur, digne enfant de. Paris,
celle de Bade-Durlach. Ce petit. pays est l'ttn des
Ne veut rien imprimer $Ur la haàauàerill;
plus riches et des plus peuplês 'de l'Europe. Il forIl,le
JOlll'nel est bien deson pays.
eu généralune plaine fertile, penchée vers le RhJll .
(IlÉNAGB.)
et parcourue pár plusieurs rivieres dont ,deu, le
,
BADAUDIQUE,
a<lj.
Quiappartientaux
bada,uds.Necker
et le Mein, sont navigables. Deux ch~n('s
...
PropOlJbadaudiqut3. AUroupemenls badaudiquu. LB de montagnes, entrecoupées de cbanna~tes etrlcbes
diablt emport~toute la r~ liadaudiqueljB-n'ai ja- ,yalléea, le parcourent endivers sens, et le Iae de
mau vti de gens pltA.! curieuz d plulJ insolent3. (Ghé- Constance Iui prête sa naVigation. Le sol,exe~.llent,
..
rnrd.) La bohime deParil uI unt gtntOOdatídique.'
y produit abonda.mment le blé, les légumes' et ~es , , / BADAUDISIIE, S. m. Caractere de badaud; dé- fruits, et ses ricbes forêts, parmi lésq~el~es on dis- .
faut qui fait quel'onest badaud. lA peuple de'Paril tingue la foret Noire , foumissent dl1bo15 au com(atMu:r. pouréle badaudi3me; ondi' que ceifAi de .metce de l'Allemagne, de la France et de la HolLyon IB lui dispu". (L'abbéFéraud.)
,
..
. lande. La population y est pleiu~ d'intell!.~nce et
BA.DE (de rall~. bad, b/lUl), Géogr. NOlD de plu- d'activité, et l'agricultl1re fort en bonneur.' .
sieurs ,villes situées danades' paYA ou· ron parIe ' BABE, s, f. Charpellt. OaYertllre de compas ~vee
allemand et quiontc-eela de commun qutelles\Pos- laquell., ou mesurele vide existant enm; ce~nes
sed~t des sources d'eaux thermBles. IVille du parties ~eux pieces de coustruction qw dev.~ent
grand-duché. de Bade, à 8 Ícilom.du Rbin. Lea se toucber par toUII les points des. surfaces' VOlSlne!,
eauX thermales qu'eU'e possede servent de pretexte
BADEI.&IRE, s. m. Espece d'anne tranchante,
de rendez-vons à la haute sociétédetons les pays, eourte, large.et recour~, quiteasemble au yataqui vient 1. chercher 1es divertissemenis du monde gan ou au cimeterre. Vleux mot conservé dans .)s
Badamier ..
élégant. Bãde nl. rien oublié pour charmer ses visi- science béra1clique. On apptlle )picialemenl bGdelalre
Bot. Senre.de lafamU1~ des coDlbrétacée8 eompre- teUTS. Dana ses établiàsements~bliCJ, dana seahô- f.pi. tU CM.riu Ie Chauflt. . .' .
'\
touta les jouiJ..
BADERNE, S. f. Mar. T~ degroase&
naut plusieur. es~ ·df..rbustes de I'Inde, .clont la teIs,' dana ses bains, il leur
phlpartsoutd'une tre..grande utili~. te ~ier.. sancea du l~tons les bónheura du confortable. I' Caits ..vec de vienx toron& ou des fila de caret, e
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tresseli

Bagassier.

'la 'Guiane. C'est un tres-grand arbrc, dout on' fait
des pi:ogues. II ,cn d~coule, lorsqu'on l'cntamc, un
SlIC lalteux et, tres-a<}ueux.
,
. BAGA1'ELLE, s. f. Chose de p.eu dc yaleur, ou
inutile. Açheter desbagaleUes. Je lui rederais une bagatelle. La liremiêre c1lOse'que la f'f,Íne a (aite) a été
de distribuer au.c pri/lt'esses et aux' qames du palais
toutcs les baga/e1les magni~ques 'qu'Oll appelle Sft cor.;.
beille. (VoltairJ!.) I Fig. CIJQ~e frivole, de peu d'importance, et dont on
doit pas faire caso Dire des
bagate/.les. S'amuser ti des baga/eUes: II se (ácha pour
tine ba'gatelle. L' homt;,e eSt si ,t'ain et si 'léger que la
moill~re bagatelit' su(fit pour le dirertir • (Pascal. )
La baga,iellt, en France, '
Naquit dans un boudoir,
Et depuison !'encense
Partout sans le ~avoir.
Aupres d'un parvenu, comme BUpreS d'une bel1e
,
La bQIlne foi, la probité,
Les vertus, la fidélité"
80nt une bagatelle.

ne

·
.
Mettez. beBes, vos hagnolets;
V oici le temps qu'on court aux.fraises.
Couvrez vOs ~orges de colIets :. ' , '
Mettez, belles, 'vos hagnolets.
'.
, _ . . (Chanson populatre I .
BAGOUS"s;-m-;-Entom,-&eur~rdecoléoptel"es de
la famille des tiurculiollides. Les bagoll8ont lé corps '
oblong, un' pell convexe .en dessus,'garni depetites écailles, "Souvent couvert d'une ho~e visqueuse.·
lIs 80nt ailés et trê's-petits.
.
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, Jea»,'rêpondieâ I~ell~ femn:ae: C"Oft' lou'" bnp,: "ael&lJ!'8Uettêpóuroperel'leurachanQ,e8;~ettel:i,,:des bagnes.Le,llomai,a, cOfJIaC'i'liimldIJrI,le8'.
, nal'(ij& que tu·V'ebaille~.(Duea.nge~J" ",", J,'guettedOitetre de eooorier et'de laPQusse jiél'~;;;l' ·"eJnples de, baguiws rempU, ,d'ooneaux. S'empIQiefig.
B."GtmN~UDER,v .n. S'amu$erll..-desnenB,·ã, née~ U faut 1& couper Ie pte1Di~r mercredi dela lune,
j
Gens,tont, notitris ~ fi teries
'
des choses, v$ineset, frivoles;allusiob. BtU jenjies 'entreonzeheureset minuit, etd'llne certainefaçon,
Sont UI) bijou
n'entr 'as
,enfantsquif6nt Cl~llerJesbaguenaudes.ll ne.fail avec, ~n couteau neuf, en prononçant certaines pa,j Danll'$on baguierde pierr ries.
que baguenãuder. Allons.,~ous baguenauàe.!,vou$.,~.. Toles. On doit ensuite bénir la bnguetteselon le
' '
, ,(voLT.unE.)
-c~~e,z-t!()tu- (çtf!ps: [l.! s'amumlJàbagutnauder,ilJaul, formulaire magique. La }lremiere
Inter,iection qU;i exprime l'étonnement, 'le
~~~agir. (I2t!.!!!Qn.JTongot1te~tdebtJg~UllerenamOtlr. dont il soitfa!tmenti~n dans ,,'
',' est·la verge dOJite, l'-insouc~ce; rm~édulité. M01lsieur X ... est
; (Hami4'ton,i}lé:m'en i)ois musantetbaguenautllJtlt jus- :de. MOlso, qui fut, selon la Bible, changée en se1'- déCoré. Bah rOn, ~a di~er les i.".póls. Bah! Si vous
\qu'à Naples. (P. L.Conrier.) \ Artive111 •.S'estdit pourpent. Las magici~ns de Pharaon userent également continue.! à parle~ainsi~ vous ites' perda. Bah [ Bah I
\.plaisanter. Diogêne-baguenauctait à pare soile grand a'nne baguette pour reprodnire tous }(ss prOdiges de j'en ai tm bien d·o,uk:es. BoM c'esl ímpossiblc I
',Ale.rondre.(MontaigÍ1c.) ,
" , .- H
,".
Morse. De' lã Ie no'mdebagueUe .magique, baguette
BABAMA. Géogr.'1lEl ,de la mel' des Antilles, la
--BAGlTENAUDEiUEj' s. f. Action de baguenau- d('s mages ou magiciens.\ BagueUe mag"étique,In- plns grande das Lucaye'g" pres de la Flóride. On
der; propos facétieux,frivolej niaiserie. , ' _
stnlment longo de 25 à30 centimetres SUl' 6 de dia-, donne aussi le 110m d'archipel de Ballama à tout le

' BAGlT~NAUI)J...;a ,s. m. Bot. Genre de la fa-

.' --- -,--- -

groilpe desLucayes, 'qui appartient Ill1xAnglais.

··~t~~~~tJ~~~ª~ª,E~j ~-~:)I~-,~ti~f~i~-;~~i::-· . . ~1~E~~~ª&~~~~~~~;
,'ésicllleux, parce que sel! feuilles soutpurgatives.
.
f, ii'llé
I
ti
8,ou ~corce c::st ~nse,.en
1
e en' ong; ~ ems
sp-nt Jauncs et dlsposees en grappes. 11 cro~t natuielleni'ent daÍ1s le midi de la France. Ou en cultive
aussi dl\ns nos bosquets trois autres especes ~ le ba~
'gue~audier d'AI~p, le ba!Juenaudier d'Orient et le ba!1uenaud~er-ar.brisseatl. Leur feuillage élégailt, leurs
jolies fleurs, ltl1lrs gonsses.gontiées d'air, en 1'00dentl'aspect agréable.
.
B,\GUER, Y. a. Anc. couto Donllcr à sa future
ocs haglles et dcs joyaux.Si le ~allct!, aprês al'oir
bligué sa fi:a7Icée, rimt à mOI/rir at'a,,/ les épollsailles;
elleesl tenue de relldre les bagues et jO!Jau;:r aua; héritiersdu dé(un/. ~TI·évoux.) I Mar. (iarnir de ba~n('s. Raguer 1171 (oe, I/ne t'oile d·tI/a;. Baguer des es/ropes, des cosse.~, etc. I Technol. ;Fanli!er, faire tenir
les plis d'une étofl'e en les cOllsant. On bagtle (H'a1l1
dé eoudre:
'
BAGUETTE, s. f. (du lias hí. baY:ule/la, dimin.
, o d e bdculus, hIlton). Pétit hilton mince et Hexil.le ,verge, houssine. Ou fait aU5si des bagnettes
de ícl', de baleine et d'autl'es matieres. lJaguette d'osier. -Bagllel Te de jOllc. Aroil' l/1Ie baguette à la, main:
I Fig. AJener IJlIelfju'u7I à /rI bague/le} Le commailSupplice des ba~u{'ttE's.
der [lxec hanteur etd'un tOIl ahsol!l e~ menaçant. mdl'e, de forme ronde, en fer, en acier ou ell vcrre,
Et dallsull Sl-'J1.5..sontraire, Ohiir ti la baguelle} Se avec IlD bout plus gros que l'autre. La baguette
lai.<s,'r mel/el" à la III1!1uelle; AlIlIs:olls, soit à la I;a- magnétique est un corps conductcnr et excitateurj
,_guett€ qui -esl' le sigrle distinctifJe certains fonc.,. comme te11e, eIle a ses avantages et ses illCOllVétionllaires, soit au" effets de la b~guette magique,nients, et même Srs uangers; Aii1si, lorsqll'un maqni fait alIeI' et wnir cenx qu'elI~ touche ou it qui latlc devient somnambnle, l'action l'nhdique est beauelIe est présentée, snivant les nécromancieps. 1 Mot coup trop ~ive j Ja magnétisation digitale ou palniaire
générique, déteml~né selon son application. I Ba- la remplace avéC avantage et sécllrité. On a .eritii.·guetle de (m-i(l de pis/o/et, Verge deobaleine, ne bois rement abandonné les bagllettes de fel' et d'acier
ou d'acier qni 5ert à hourrer la charge. I Archit. ,
action étant sOllvent dangerc:lse et le verlici
Moulure employée comme ornement. Baguetle à ro- étant meilleur conducteur j on a m(~me à peu pri's
ses, Baguett~ ornée de roses. Baguet/e à rubans, Ba- renoncé à se servir de tonte espece de bagllettes j
gnette imjtant un nlhan. ~ Sorte d'appui-main dont en second lieu, l'expérience en a d.\montré les tase sérvent les peintres, I CllÍm. Tube plein en verre ch.enx effcts .quand on s'en !w.rt sans précaution
pour Tetnuer ou mélanger.des subst!\nces qui attl!.- dans certailles maladies, notamment dans'cclles des
queraient les spatules. I flague/te de (usée, Morceau yeux.Lorsque Mesmer proposa l'examen de sa déde boislong et miuce qui sei't à diriger l'ascension couverte, il indiqua, comme auxiliaires indispensades fusées ,"olantes. 1 Perche dOllt se, servent les cor- hles, le baquet et la baguet-te. Sans ôter à ces móyells
royenrs pour étendre les cuirs,apres qu'ils ont été leur mérite réel; on reconna1t qu'ils prêtaient trop
foules à l'eau. 1 Petite branche J'arbre, flexible et au ridicule et à la fantasmagorie. 11 était impossidépouillée deses feuilles. I T. de cirier. Baguette à ble de se présenter d'une maniere plus défavorable.
meche, Baguette SUl' laquelltLDn entile les meches La plupart des personnes qui voulaiellt magnétiser
qua,nd elIes sout coupées en 10nguellI'. Baguette à se croyaient 9bligées d'avoir une baguette eu main
bougies, C~lle ou'l'oIl\>.enfilt> les hougies. \ Baguettes et un baquet cbez elles. Une boita ellchantée et une
de tambouf) Deux morceaux de bois d'envirôn 40 cen- bagu.ette ma~íque! c'en était nssez pour faire croire
timetres de long, terminés par un renflement ,qu'on au charlatan~sme. Mesmer le vitbien, aussi s'emappelle le bouton, et qui servent à battre la caísse. pressa-'t-il de moditier ses procédés. (Aubjn Gau, \ Baguettes de timbalier. Different des baguettes de ,thier.) I Hontic. Nomnes grandes tulipes de Flantambonr eu ce,qu'elIes 50nt terminées par une tête dre, qui leurvieut de Jeur ,force et de leur hauteur.
,enforme'dechampignon.\ Signededistinction.Les I Baguetted'or, Variété dll violier jaune. 1 Au pI.
ambassadeurs francs envoyésaux peuples avec qui Un des instruments de supplice de l'ancien régime,
ils étaient eu guerteportnient chacun une baguelte que larévolution de 1789 a fait disparaitre en France.
elite sácrée. La ~aguette noire est le sigue distinctif du Vnsage ,Jles' baguettes était particrilier li l'infantepremieI' huissierde la cllambre du roi ou dela reine 'rie fra.nçaise et aux prostituées. C~était ~'équivalent '
_..,-__m
. ,d',AJlglewrre. Lesbedeaux das églisescatholiqttes« dU-c5Uppliéedes coufJ8 de corde ou des coups de gardes temples.protestantsportentaussi une }jague~. I celte', usi-té dnns la marine, et qui n'a disparu
Baguette di1;'inatoíre, Petite baguette de criudrier ou qu'en 1848. I Passerpar IS8 btJg~ettes, C'était, passeI',
de,tout autre 'bois flexible,- unpeu courbe, et qui, le corps nu de la ceinture tln haut,entreodeux haies
étant posée parses deuxhOl;tts sur les index de cer- de soldats qui frappaient le condamné, chacun
tains mdividus,'semet en mouvementet tourne ra..., coup ue bagnette. La peine des baguettés
piaement SUl' elle-même, 10rsqu'i1~ se trouvent dans être inftigée par l' ()rdre du ch~fde corps, ""' .....(1";"_
le·voisiUllge d'une sourcé, ou en ,générald'une eau tervention duconseilde guerre.Cet I1Sllg4~/tllarbalre
courànte ,ou m~me des métnuxenfouis, dont les est.encoreen vigneur c.hez l'autoeíate
impressions leurcausent une agitntion involontaire. lenom de knout,et en Autricbe.
Lasgens. qúi -se servent de la baguette divinatoire le8
, ~cevoír des
ont été n.ommés.::rabdefflã;iuhes; et leur art, f''lbdo- les
' ou les lDlU1'~!S
maneie. I, Baguetle magique. Cel!edont ,on se Sért
dans lesopémtions de magie.De tout, temps
ba~uette ,.1\ êté réputéenécessaire au;x faiseurs
Instrument', dont on
", prodi~e~.Magiç.ie~'!.lastrologues" fées, S4,lrc.lers",'4et 'o,. ~~).~.~i~r.:.:~~~ lf;~«:ís~on anNIlaire du greft'age. '
Jusq u'anos prestldlgItateurs modemes,ôntt'alt.
' de lux6- d~81equel on

,.'
'"'

bor.fé, apaise la colere, répand l'abondance SUl' '111
terre, protége les animaux domestiques ,ot-Eç'oit
lesâmesdesjustesàleurentréedanslesé,jonrcéleste.
'BABAR. Géogr. Vaste province de !'Inde, dans
la présidence de Calcntta ", et qui a pour capitale
Patna: Le Bahar, arrosé par le Gange, est nn pan
g~n_é.ralement :plat, bien cuItivé, d'?,ue fertilit~ l?r'OdIIPt'use, ét qUI ue compte pas mOlllS de 8 mllhol1s
d'habitants. Le climat est délicieux. Cette contn;e
prodllit eu abondance uu sucre, de l'huile, de l'ill. digo , de l'0fium ét du coton, et nourrit un nombreu x bétai - On y trol1ve des mines de fel' et de
diamants. Bahar formait auh'efois un rovaumc il dépendnnt, sous le n' ,m de Magnda. II "appartiel!
aux Anglais dt'pnis 1765.
BAIIIA. Géogr. Grande et ricll,Ç,province dn TIl"'·
sil, qui tire son nom de sa capitale, Bahia 011 Sa,:Sah·auor. 8es productiolls les pIus importantes SOL t
le sucre,le tabac et le COtOH. La yille de BalIin, la
premiere place forte et le premier arspnal mal'itill.l'
.tn Brésil, si(~ge a'un archevêché, fut la capitale dll
Brésil jnsqu'en 1763, et elle en est encore la "ille
Ia ]1111s importanteapri's Rio-.Jnneiro. Elle a. de Len1lx
éditices, d~ vastcs etahlissem'ents J'utilité publiq\1e:
elIe fuit un ~ralll1 commerce. Sa population est de
prós de 200,000 habitslltS.
B,\HI;T, S. m. (du provo baoud, idiot, qui reste
bOlIche Mante, qui bayc largemellt). Espt>cesle grand
coffre ancien, llirge et à couvercle bombé, ordinairement couvert de cuir, garlli de clous rangés sy-

..
métriquement, ou sculpté; hu~he; meuble ancien
eo fonne d'armoire, artistement sculpté. Grà"d}a- ,
hut. Riche bahu~. Serre: ,cela dans le bahut. Les ",eux
bahuts som tresfrecherchés des amateurs. Le mot bohut ne ,s'applique plus gllere, dansce sens, qu'aux
grands coft'res sculptés dli moyen âge et de l~ re:
l'laissance. L'nn @s plusremarql1ablesest _celm .qUl
se voyait nutrefois dans Iasacristie del'égltse?amtAignan d'Órléans, et qui est déposé aujourd'hu l dBOS
une des saUesdu musée de cette "ill<:. La ~c~Pfde
de la faca repré$ente Iesacre Il'un rOl. A lh?te" e
Cluny, ou voy~~t une, suite de b~h~ts de dlverses
époques, al1 IBllieu <!esquelsdomlualt~, de toute la

, ·ill:,~~:Jr~ ::'
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b'6lllblelllcnts {]~!fui~'ont détr~it'dé' ;~lld.ehconíblc
c,e Séj,onr 'des yoluptét!. ,()main,.es. ',.ou.,'plntÔt c. e foy~r.·.
de cortnptl-tm et d'lmput~é. 4- In- place d'Ul1 pulrus

(jrné'detOl~tle luxe dEls Ilrts de la'Grece etdé Rome,
oq trouvc auj'onrd'lnÍi ru1\~ mis~rablê' cábnnede.' pê.
cheur. Uncsenlechose n~a pOlllt chnngé,e'est la
heauté/de Ia liaturc:mêrhe iliel, mêmes flots d'a;..·
zlU', imêmes:. c~,te}l;ux. verd9~, ~,'n.ts. 1 R.«ines' d.e ~aie.$.•.
.Ce 50nt trols edltices que t'on trouvc sur Ie rrvage
et. que ·l'()n regal'de f!}ussement comrneceUes.de
trois' templos. Selon touteprobabilité, ce' soutdes
restes de thermes. IJa premiere- de ccs trois.. mines
a été prise pOUl' UH áncien tem pie de V éIlusparée
que, dalls l'une des trois ehambresencore existantcs,
l:.1. largcnr pour faciliteI' réconlement des eaux.
. on trollve des peintures ou cette déesse est
B.<\.lIl1TlEl\, s. m' Ouvrier qui fait des ballpts,
...
dcs coffres, dos rnalles. An x Vll C siecle, {ln dIsait~ rêides. Ces Tritons, ces Néréidcs, cette dé~sse, filIe
encl?\"Cprovttrbialement, à tort ou à raison: "lI fait de· l'oride, figul'ent tous l'élérnent aqneux' et seIO
co~im? ~c!f~hutiers,. 11 en parlant d'un ,homn~cpr~prieté~ bicnfaisant~s" ~t,pa\' cOIlsé'ition.t, la reqUi falsmt. ·pln&.,.dc brmt quede bosogne, qUI parlmt . presentatlOn de ces gemes de l'eau est on ne peut
bea4coup et '~raVilillnit peu.
.
ptusapproIJriée à nu établissement de qains. La
8Al, adj.(d11g,. ~(xtov, branche de palmier, la· seconde passo pouÍ' avoir éié UH témple IBHercuJe.
quene estde coulell}' baie). Qui est d'nn rouge bruno ou de Mercnre; ma.is ces~dieux symholisent aussi
CeJl10tne ~'appliqt.te guere qu'anx chevallx. On dis- la force, l'agilité, compagnes ins.(;parables. de Ia
tingla~ Ies nu~nce!l'de cette couleurpar les mots:
sante .que 1'on va puiser dan's l~s therm"es; ei; leur
IJai bnm, bdi dçirê,;bai clair, !lai obscuro etc. PoU bai.
image convonait encoro tres·bien da~ls 1'0rnemCl.lCheral bai. JumenJ baie. IOn dit elliptiquemcnt : Vils tation d'un parei! édificc~ Le troisieme bâtiment a
checaux bai, br,IJII', etc., pour des chevaux à poi! bai reçu le nOm de Diallo,bien. qn'ilsoit il peu pres
brun, etc. 1.c Its trois charges sur mon ercellent cour· ccrtain que c'était une·partie des thcrmes de Pisou.
((lut baibru1l. (Saint-Simon.)
.
On y remarque .encore plusie~rs gáleries,à moitié.
'U,\lE, s. f. (du lato bacca). Bot. Fruit mOU, succu- ensevelies sous le sable. Dans nn soutermin, nOl\lmé '
lent, .charnu, d'uue forme ordinaklleIpent arrondie ou le CI!7I"tO Cam~re/le (Iescen~ petitcs ehambfes), ou·
Q\"alc, rellfermaut une 011 plusie~rs scmenees au Il)i- trouve, en cffet, cent petites eellules qui pa\'lli-sscnt
liCll d'une plllpe. Ainsi, la framB'oise, les fruits duso·
avoir fait pal·tie:d'une caserne, si· ce n'étaitpn.s eTl·
lallurn, eellX du genévrier, sontdesbaics. Lafraiseest core un établissement de bains. Qtiant aux nOmftnssi une baie l mais d'uueespece particuliere ;carelIe breuxpalais q\li ~écoraient les hords' de la mer,
a scs grailles placées à Sá surface" i La Uénomination c'est sous los eaux qu'il (aut el1 cherchel' les ruines .•
d,> haie estio tres·vague encore, C.ar pIle s'l)-pplique à
BAIGNADE, S. f. Action de ~e haigner.
eles fruits dOllt la ,structure ~st trcs~dit~lorcnte. Eu
Bi\lGNÉ, ·.tE, parto Mis (lans l'eu1I; q\li apris
l'ITet, lorsqllc les baICs son~ petltcs <,t re,umcs cn grap· 1111 bain. Les en(!1nls doirent étre souvent baigués. I
I'es ou do toute alltre mamere SUl' uu :ecept~cl~ C~m' Fig; MOJlillé, inondé, trem pé; .co.nvert de. Baigllé
ll~lln , on l~ur donne ~e nOm de .g,rams. Amsl, I on d~ sallg. Baigné de larmes. Baigné de sueur, de rosée,
,ht un, gralll de grosel~le, de ralSIU, ?tc. Les,plan- de lumiere. L'archet'éque; baigné de sang. (ut trans- .
tes qlll portcnt des hales sont appelee.s baccIferes. porté de la barricade dans ttne maison t·oiaine. Le
(ll~alld on considere le nombre ~e s~menees renfer· pay,~an, ,Otlt baigné de sueur, regagile íLpa'cS-J:eJlu-'$(>:L'+cc"-~~~~--'-'=
lllees dar~s ~ll1e balC, ,on nomn~e bares mOllosp~rmes d~meure. I Traversé, arrosé, bordé par nn cours
. celles qlll n cn out qu un~; bales dtsper"!les, ·tTl~pe,·- deau, par, la met, par un lae, etc. La France est
me,,! polysrerm~s,.celles qUi bnt de~x, trOls, pluslellrs./Jaifinée par rOcéan. Par.is est baigllé par la -Seille,
. grmll~s. En generlll" ou r~connalt" par, uu exam~n L'Elide esl UI! jietit pays dont les côles S01l.t bai!J"IIérs
. at!elJ~lf,. entre les fr:,;uts q\ll <;)I1.t reçu le nOm de ba~e, par lá mer Mnien7le. (Bartl1'élemy.)·
,
_ dcs ddrer~nces extremes"ql11 ~clHtppent au premlerB.<\.IGNER, v. a. Mettre dans l'eau quelqu'ul1 ou
coup <1'rel1., II y a ?es bales a lIl:e l?ge ot mono~ quelque ehose; mettre dlms le báin. Bairiner
ell.
spcrmes ; d autres, a deux, à trolS ~. a quatre ou 10 (ant .• Baigne7"sa -mal'n. Báigner des. troupeaux. dans le
1111 plus grand nombre de lo~es polyspermes, dont
ruisseau. Baígner des chet'aux dana 7a ririére.·Ce mot
lC3 graines sont attachées fi. l'~uglc il1t~rne de clias'appliqne plus partíenlierementiL la persoune ct à
quc lo~e; d'~lltres, ":l~ contraIre, prOVIC!ment, d'o,.. tout ce qui touche la pel'sonne. On baigne uh 'el1\ .mos a ~rallles . pa:letales.,' comm,e l~s grosell\es.. fallt, un corps,' une main, uue jambe. On trempe.
(~uelquefols la ?~I~ resulte ,) uu o~all'e lIbre! et quel- un ]jnge ,uue piellre, etc. I Arroser; couler dans,
qucfols enc~rel ~pl~a.rp~ eat forme 1)l!'rle cah~e a~hé.. aupres ou antour; borger, C1f padant de In mel',
r~lIt lLVCC 1 ovalre ~lUférleur. I Arclllt: (de beer, etre d'Ull flenve,(:'tll1 Inc, etc, Le.~ ril'ages que lJ/u'[Jne
h~~ant, ouvert )'. N~m qu'on donne a tonte. ;espece I'Océan. L,a JJléditérranre lmigne. (es ciJtes de la Pro,1 Ollverture pratlquee daus un mur, une· c10l80n, Ul1rencc..
. '.
pal~ (~e bois, COmme ct'lles qui doiv~nt recev~il' une
l!n captif qui voit chaque jour
c\'o!s\'e, IlUO porte, etc. I Technol. Espace qm reste
Voguq la plus belle dt's filies
à paver dans une éhaussée. I S'est dit autrefois pOUl'
Sur les flots qui ba.ignmt h tour~ .
tromperie, mystitication. J'ui dOlu""",,;elle baie à bien
.
(BERANGER.)
(Cau/res IIU'à rlJus. (CorneiJle.) Le sort a bie71 dOllné.
I Par extenso Moniller, il1ondcr. Baigner de 'armes
la baie à mon eSjJoir. (l\folii\re.) I Géogr. Enfonee- le pards du lieu saint."Baigner·la terre,de SI!S sueurs.
lllcllt 1lrofond ue la. mer dans l'intérieur des terres, Elle prind Ses en(anls et les baigne deJlletirs. (Racine.)
l~'!!lel, plns largc cn so!~ lll!liell, 'pr~sente à son eu·
I Employé absoJ., a la signifieafiol1 d'être plontIeC une ouverture pllls etnnte ; tlIíferent en cela uu gé . .Les légtlmes' confit,ç do'ivent bIligne/' da/IS lerigolfe, qUÍ!"!lu ~ont\'aire, O~[.'e la fi.lmle, d'un. trian~ .naigre ,dans.. 1<1 graisse, etc. Des, o.'Ul'esbaiÜ7le!/t. dal/S.
gl!) plus lal'gea sa hase qll a fonte autre partle. Une la sUllmilre •. 1 ~:est par hyperbolc que 1'on dit : Baib;/(e sU,·e. Nous mouillâmes daris'llne' baie prófollde.
gner d(ms son ,~(lllg. 1.e seus vrili de, eotte ·loc.ution
(/IC bale Zongue, mal sdre et orageuse', y laisse les
est cehli-ci : Btre cout'ert-clé SIl.1I[f;'lJerare· beaucoup
~(j~ssea.ux exp~osés.aux tempêtes'e' à l'artillerie de la de sang. ISE ,nA~GNK.l.t) ,V',pr. Prendre lmuaill, se
r'J/ter~sse. (Voltaue.)
.
mettl'etrúus l'ea\l; user tlll' uain. Se baigner ela/IS
UA'ER'~E. 8. f, (de lJayern, Baviere). Minéral. la mer.,.. dans une riv'êre. Lieu pl'Opre â se baigner. M$
~om d? la te.~talite ~o. Baviere. Ce .mÍl\éral est Ol'ienlaux fe bai!J~e'i1t bien plus souvcnt r~~:~u:dus. SOflS
.11:1 nOI.r brunatre et le~eremen~ mé~lhqu~. Il raye· le,~ premiers Cisars; le$ h0'r'lmes et les 11
.se bái· '/
,..-k-verre et offre des crlstaux blen determmé!l. '
fjnaient pêle-méie-;--maiscJtdrt~mur,cYrabTl"d'un
IIAIES (du lato Baj<e). Çtéogr. Anoienne ville
.
clItalie, située dans la. Campanie, entre Cap-}li",
sene et Pllteoli C'était une viU~ (( oi'! toutes les
h,e~au~és de la ~ture, toutes.les voluptés h~maines
s etalent don
rendez-vons~)) EUe s'éleviut dans
·un des plns . eaux sites·· de "Ia tel're, 'I entre. une
_____ I~e.: touJou s..calme et bIcue et Ulle campaghera. VIsS n b. '. a .richesse ct lo luxe de.; Itómãln'"s"'~a-_-+--::CC==.-2"-'-:c->..-c-oc
\'alent~belIie de:pa~ais de plaisanc~, aupoint
T-I~ l,es; outes la chantaient comme le séJour le plus
~rll~~eilX de la ter1'e. Témoin les vers d'Hcirace, de
" ar aI et'!lutr~s.-De tant de magniticence, il ne
les plUsrlen 'qll'unnom. ~es bains magnifiques,
S? sOmptlleux édifices ,rie sont plus qu'un a.,nilS de
, .unes .Informes. ·Lesrévolutions poliiiq~el ot les
>
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T

>

.

.

; le hail n'existeql1'ellve~t~l d'nl1e stipulll.tiónexpl'Cssc )onlent~st certosun, de~r~sultats lesplusCrappauts ae$> troúbles qu'il pourrait épl'ouver de la part (les
('J ·lll}produ~ tan protit. duprene~ll' quedesimple!õ· der influ!3nce 'magné:tique .. La .douleur, le plaisir, ·tiers; ';lI) de. garantir le preneurdetous lêS vices ou .
tidiollspersonilellessans aucune aliénátion'àn do-. , fOllt également bâil1:er; mai~ nlora ou bâille vive- tléfautsde la chose }oúée quien emptichentl'usa.o'e
. llláine utile. 1.0n llellt donDer à,bail· tontes sortes.: ment,alllíeu quo lebâiHemellt del'eullui enporte . qlland illie Icsaul'ait, pas connus 10J.'S, d,u báil ;51)°d~
,le choses, soit, lllCubles" soit immeulHes(art. 1713 : le caracterepm' -la lchtcur {H'cc laquelle il 'Se fuit. nep~s changer, pendanttonte lndurée UU lJail, la
liu cti~Q civil), I~s-ilroits de ehassc dllns lt>s'biens (Butfon.) Hi,JpOcratl! dit que le f'emMe des bâillemetlts formde la chose louée. (CQde civil, art. 120itl2ti.) .
_~_~le..--.l'.Etat connnedl\llS'-ee,llX das 11articuliors, l~ex- cóntinuels etdu /toquet; c'est dl!garder longtemrsla
I Bf!, leurde(bnd$) Cl!lni qui fournit lasomÚlc ou
ploitatiand'nne miM, d'ril1eca\"riero~s-coupes ,.espiràtion~D'ordi/lair",poHf' (airepasser le hoquetou 'uile-paaíede' la: SOmme nécessair~ id'entreprise,
régleos,\les-·1J'\)is~,etc., peuvel1têtre donllés ii bail il~ bâillement~ on cherehe à (ái1e naflre soit tine peur,
qU'Ullalltre dirige ;celuiqui fotmlit le cautiouuecomme le,d.ro;td'habitation d'unc maison. 1 TOllt l soit Ul/e surprise stlbile. I Maladie par,ticuU~re des ment d,\1I1 tiets; I Baille.ur' de baliterne~·b(li.fleur de
itidividuqui~t }aJiboo a-lmirtistl'l}tion Jesesbicns . faucons.! Granim. Rencontrede deux vovelles, l'une bourde,,', Ccluí 'qni a l'habitude de dire, de.! COllter
pcnt.plI.sser dcs ba.ux.L'nsufruiticr,·lc niari l'elati- 'I à la·fin d'nn mot, l'autr,e au commeficement du niot des choses fimsses; ~h des sornettes. Beau 'bailleur
ve\mmt aúx bieus de Sl\ ftlllllne, comnmlleOl1 ma- ~ivant, et que l'on ne peut prOIlOl1<;er de suite sauS de' balit'erlles.(Rabelais.) Qn pourrait f10US cl'Oire, si
l'iée souslerégim~ dotal, le pi!re ~'elativement aux Oln'rirl)enucoup la bollCh(', comm.e dans il alia à l'oil ne samit que f10US fIes un ba'illeur de botlf'des.
biens de ses enfauts milleurs, peuyent doimervala- AUl'ers. I ~ynol1ymes :UAli.I.El\IENT, HIATVS. Bti.. iI Bl\lLLI, s, m. o '( du bas lat. balit'us, jll~e, garhlement,li titrede ,haiL A lllOiJ!1! de cause prohibi- lement e~pl'ime plntõt l'état. de la bouche pelldant dien; fait de bajuJus, magistmt du Bas-Empire.
tive, on peut' sous,.;louer et même cédêr son bail:t . l'émission des SOIlS; hia~us, l'especo de cãcop110nic Nom <1ollué autrcfois aux juges seigueuriaux char- •
IUI :\Utrll. l Lo co<le n'impose aucune forme particu..,
qui résülte de ces sous ~. eu sorte que 1'0n pcut dire gés, dans les grands nefs, de rell(h'e la justic,'im
1iere pour la ré,::!actioll des baux, comme ill'a fait à • que l' hiatus est l'effet d'j1Tl bdillerilent. Le bãillement de la fairerendre au nom de leurs seigneurs;· Plus
l\\gard de certains contmts, On peut lorier ou parécrit, I, est pénible poul' celui qui par!e; l' fi iatus est désa- tard, cette ,dénomination s'appliquaaux officiauxll' éollvcrbl1.1emCllt" art. ~~H ducode civil). Comm~us I gréable pom celui qui écoute. (Lavcaux.)
pée royaux, quc le roi de Francc clmrgeait de reulesaeto5 sYllallagnmriqiIesde bllildoit être fait en
BÀILLER, v. n. (du' prov. badaillar; mêmp si- <Ire la justice ,dalls une certaille úenQue du terri~
ltlltUlltdQ do.ublcs qu'ily a de parties ayant uu in- gnit:ication;\.Fail'e une inspiratil..ngrande, forte ct toil'e. Ces baillis administraient à 11\ fois la justic,',
tt~rêt distinct. Ullúat 011 visitedes lieux se dre~se longl.l~', indépendantedc lavolc)nté, a\'ec écarte- los f1n,anccs ct lesnrmées; ils présidaient li tontcs
. cJI'(liullircnH'!It CIl même te:mps pour les baux: ,1cs tneut plns ou moíns cor:siJl.;·able ues mâchoires, ct , los assemblées générales- qui étaiel1t. relatiycs iI la
. lJIaiSOIlS ou propl'iétés ruralcs, et s'y joint it titre snivie d'l).ne expiration prolongée. La (atigue, 'l'en- poli cc desvilles, et faisaient pl'océdçl' aux étectlons
.l'anllexe. Unc promesse de b.'lil qni contient les IIl1i et l'ende de dormir 1Jorteal à báiller. Nousbáil- des maires e.t éollCvins, et de plus ils pom'aient
, jIl'illcipales elanses do locatioll est oh1i:.::atoi1'e, SUl'- lons ell vOyllut bãiller les aull'es. Je SOI'S d'un, sermo/! pro.voq,uer lo ban et l'arriere-ban.' Dans le XIV e si;'. t.mt lorsq,j'elle a ch; p:'l~eédl;e ou 'stli~'ic d'arrks ou je lI'ai ratt que bdiller, Les alli7llaux búillellt com11lt! 'ele, ils u'eurcnt pIns que l'administratioll de la jlIsc!ollné('s plll' lo locataire ou le fel'mie!'. TOlltefoi~" les hommes. II esl -malhomléte de váJIJer
neM des tice; Cha~le5 IX I'égla,guc los· baillis royaux nc
si lo bail li\it S:\IIS. écrit 11':\ 1'0\'\1 auclluc cxecntioll aetls,Soye::a::sidu .. ,flalteur, . ';1. ue báillez -pas; ,'oilti soraient pllls que ue rob'3coul1:e, ct jllsqu'en }7,W~,
•....<.,
ct quo 1'1\1le llc5 parties le nie, la preuve ne pout 10')1 le .seel'et des cOllrs. (' L!!vis.) I S'onnuyer, 011 bai,- époclllc Je lem suppl'ession,ponr être admis i\ cettc
drorc.;ne par témoins, qlloiqll'on allegue qu'il y ait lail à cette comédie,. En a IIt'rnMtH,. la filie fie se f1In- charge, il fallait être gentilhommcuenom et d'arme,
1'1It106 arrhc~ (lollilées. Le sennent selllement pellt
,riait pas, le piore Mil/ait rt lameredansait. (G.Sand.: /),wsle pri1lcijJl', les baillis menaient lellfs eommuw',
c'lrcd,:fi:n: it· c'~llIi qui Ilic li· buil (art. 1715). Le
Fi Ms salons oÍll'enllui qui se berce '
,fi)
,á la guerre, e_~tal1s leflUS de ser~'il' le I'oy cl leI/r" dl',,Ioail éCl'it .pmlt être fait p.il' aete anthelltiqul' ou noBtllll.e pntoure d'un lu~e ebla,uissant,
lJe/lS, quarante joul's en 1'0sI. (Fallchet, Urigines,
t:tl'ic', ct paI' acte SOIlS scillg' pri n:, I En général, la
I S'entr'ouyrir, f.tre mal J·oint. Ce mlll' "liille eu pfll-' Lorsqu'orí établit ulle milice :;oIdé:e, Ies haiJIis C1'5clllI'éu dcs 1lltll X dl'i'wl\Cl entil~re\l1ent <le la cOllvellti'bn 'I,.;rurs endroils. lJes "ai:lres qui litÍI/H/I. I Techllol:
sel'ellt'ue commander la nobIessc de lem;> Jistricb,
I't ele la solontó clcs~IJt\l·tics. Chez los ROlIJai'lS, c'é- I ".,
d
·et
1'011 mit f1n :\ lellr l101l'yoir, so. 115 LOllis XIV, lmf
l ' fotre pas assez ten li. Celte étofTe, ceUe dentelte
tait onlin,airement un lnstt'c, Chcz nous, la durée , bliille. Toules t'OS COI/!UI'I'S' Mil/ml. .
l'institution dês illtendants des provinces. I Cc lIum
,al'ie, ct lt-" tenües lcs plt:s nsit.:s sont3, ti, Y ans:,
BAILLE.R; v. fi. (UII gr. riá).).;;w, C·llYO,"cr\" 1)011- s'ételHlit :I.ussiaux ofliciers et jUg'es sllbaltcrJlcs de,;
IImis 011 pellt aJopb~r les termes q nu l'UH "cut \'t
bourgs et villages, et plus tu d ils cOllscni·rClIl
•
í' '
1 ratlOli'
llel',
Ondfie 1J,eu l r,aill.ir .u. ,if;:" I H,n. dbel el 1,/oisaIl1
(ruil, seu
. 1s .J.C
L'
llll'mc
I!ure un 1)hí,'1~"
a "te. I AS 1lRIIX,1~es I)US
I.
I
r
tltre l1e bail I is..
(Hf prell. re Cl 9re et sall,~ se ]J a til re ce li ue a·, ort une
nels sont les ,haux pel1lJallents de !:I (tIlS ; dans ccs : nous bail/;'. íLa Boctie.' Rniller des cou]Js. Ils l/e les
Ma mere et le bllilli sont bicll;
sortesclc haux, les ueux parties sout cOlJstam11lellt i ]l0urraieut (I~ilter salls bailleraúiiion'1e sujet de parler.
Et;0 crais que. J'aurà.i la rose,
li,;es punI' 9 allnées, à moins qu'elles ne se prllvien- (Pascal.) Je l'eUX vous baillel'ici qU~lue peWe s i g l l i - '
.
lOpéra,col/uque.)
HClltqu'elles entendeut Tésilier llpres l'expiratioti fianre de CI.' que~'ai remarq!lé de la,' littem/tlre actuelle,
I En Snisse et ên Allemagne, il y a encore cks
<le 9 aullécs, à partirun jour o!t 'l'ayertissemellt (P, L. Courier.) Ilest viem;; dàns ee seus et n'est baill'is.·et des urands baillis, qui sont des magistrat~
est donné. ElIe pent être incel'tuine, C. à d. livrée plus employé, I La bailler .lJeUe, EII faire accroirc, prépos,;s à l'ex,écutiull des lois, dans certain's dis'
it la volonté dll haillenr, ou à celle dll preneur, si VOlIs,me la baille:t. lielle! I Railler à l'aballdon~ Laissor tric.ts.. INom qu'oll donnait allssi au'l{ principllux
l'Ol! stipule, par exemple. qü'il sem permisit chaà ladiscrétion. E~/tenue dit que, duns les discordes du offieiers de 1'0J'llre de Malte, li v avait: }o dcs
I'mJe eles pllil'ties ,de l'ósilier lo hailà l'expiration
'
d Ch I VI I
I
'Id
' d L_
bat'lll's (~Ollt'eTltuels, .cl}e·f's des llul't']angues compodes 3011 ti nremieros3ullées, Le4mil. du fonus nU.'al regue e ar ea ,e peu lJ e usal e,~ l'tes es ,....mmes
I'
comme si elles bi eussmt étoi baillées à l'abar.dpn. 1 sallt l'ol'dre; 20 des baillis capitulaires, qui POSSl','st censé fait pOUl' lo temps q41Í pst llécessaire atin. Jurisp. Donller, foumir, mettre en main.Bailler une daient les bailliages dc l'ordre; 30 nn grand bailli,
que lepl'eneur l'ecueille tons l~s fryits de l'hél'Ít!lge terreà (erme. Bailler par contrato I Bailler 'IIn exploit, dOllt la dignité corresponuait à celle ce grand'croix
all'ermé. Ence qui tonche anx m:iisons, la loi ren- Envoyer un exploit. Un sel'gent baillera de (aux ex- et. qui était all-dessus de celle des commandeurs. I.c
\'oie all~ usages 10Catlx. I lJes obligation.~ de c~lui qui ploi/s, sur quoi vous .serez condamné salls que t'OUS lI' bailli de SufTren. I Se disait de certairls offi.ciers ec. tltnme ri bltil. V. BAI{..LEl:R. 1 Dl's obligations de celui I sachiez. (Moliere.) 1 Pêche. Jetel' ~ tour de bras, a\1 clésiastiques, dans les églises et les abbayes. :lJai/li
(Iui 1H'fTld ri bailo V. l'RENECU. 1 Faire, passer, signer moyen d'une sébile, de la roga0 de maquereaux tlé- drl'E,mpire, Titre Iíorté au moyeu âge, eu Allema/(/1. bail.
Rellout'elerun bailo ROI]lpre, résilier til! tre~pée avec de I'eau de mer, dansdes f11ets trainés. gne, p~r le prince qui l'emplissait I~s f?nct~o~JS de
bail. I Fig, 'C'est comme si je rellouvelais un ba,il de par .des batcaux pour la pêche de la sllrdine.
régem, pendant los vncauCt!s uu trone Impertal. I
.. ir,. (J\Ime de Sévigné.' ':'iI~"urai Chamillart ,qu'il
BAILLERE, S. f. Bot. Genre de plantes ao la Bnilli. de l'Arsenal, Nom donné autrefois à U11 juge
's('rait 'bie71
j'eç·/I du
roi, 1'1'<';'Ifile cu ) "erait un noureau .aml
r.
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BAILE, S, .Dl .. }'ll,;t. 1~01ll qu on Olllllllt aux am- à ellil'rer le poisson.
et lem's ofliciers et administrateurs. 1 Bailli du 1)(1!I1,assadcildrs del'\~enise. ré~ida~~ à ÇOllstaht~n?ple. I
B,ULLERESSE, s. f.Jurisp. CelIe qili baille à lais, Charge instituée en 1338 parIe r1auphin Charerme e pa ats qUi s app_Iquatt alltrPlOiS aux ferlTte. V. DAII.LXUR.
.
les, en faveur de Juvénaldes U rsins, et dont la
IlIlisslers 'qni ne 'pouv,!ient exdploitel' qnc o')l1tre les
BÀILLERIE, S. f. Action de bâillCl·. Vieux moto 3lll'idictions'étendait dans l'intérieur du' palais du
roturiers.1 Chef <le bergers, ans le Midi.
roi pOUl' t~,utils les causes civiles et eriminelles, I
Non 'moi.ndre fut la bdt71erie
BÀILLt\NT, ANTE, art . adj. Qui bâill~, qui
Bailli errant. V. BAILI,IF.
, t'· 'vre . 'Bot
S·II 1.
't d'un. pe'r"
' au
Qu~avait eté l'ivrognerie.
senrou
I·
•
lCa
l'pe qUI,
. BAIL.L1AGE, s, m, Ételldrie de pa'\'sdal1s l'e1l,momont de la maturité, se rompt par úne ouvertnre
'(SCARRON.) J
d
apicilairo Oldatérale non c1entée'.1 Conchyliol. Se ditIUILLI;:T" adj. (par corrupto dn mot paille). Qui ,elaveduquel un juge seigneurial avait droit e renI .
·U· b" 1
'
t ~ f' ' t· est de Coule{!'r de paille o. u de cllair. Vieux moto I dre la justice. Les ~aillis ne pouvaient gOllvenlel"
( es coqm es· Iya vesqm ne son. p.Ol. e.n leremen
d
1
h
un même baiTIiage pendant ~lu,sde cinq ans con~
, cIoses. 1 S. m. pI. Famille de passer aux dont lo Se isait de certain3 animfl;ln:', .snrtulrt ( os c evaUx
lJecest largemellt fenuti.
. . "
,
marquês d'une tache blanche SUl" lo front. .
'séClltifs. I Tribunal quiren ait la justice au JlO~
BAILLARD, ,s. m.A!!:l'ic. Variété tres-p1'oQ.!Ic' -BAILLETTE, S. f. Féotl.Acte par lequel un.sei- des baillis.·J.e bailliage des éOba.sis d~tait comp~~~
ti ..'e de l'orge vulgaire. 1 TcchnoL Chevalet de teÍl1- gneut donnltÍt son héritage à cens, terrage, rente, d'un bailli,. d'un lieutenal1t g nera, ll!l J?ro~llr
tllrier.snr:~]cqúel 011 fait· é::;outter les soies et le.s ou autre semblable devoir allnuel.
.
du roi et d uu greffier; en 1718, on yadJolgmtqua1..:__
r.<!"
. '.,
_.l.
(:'.3 b J;') C l ' tre exempts, UH receveur dos amendes et u.n ,,·oyer.
~''''H~.s..
..
.
h ' BAILLEUR,.EUSE, 00). ruu. áili:r. e UI. En Fl'llnc~, il yavait trais sortes de ba1lltages;
.B.~ILLAI\GE, S. f .•~gric. ~ynoíymo de Baillard, , célIe qui bâi1le, qui est sUJet ou sujette à. bâiller. les bailliages royallx, et supérieurs, les bailliafIPs SOU~
yaneté d'orge.
'..
'. - . i ·
. ! IDe l'ennui QIl'Oll.J.iprouve ~ voir bâiller linde ses
'l/tis à eles sénécltaussées, les bailliages des se!!Jneur~,
n.\ILLE, S. f. !,Iar. Grand haqHl:lt emplóyé il. di- • voisirs (fans uneiQciété, est venu ceproverbe, ~l'un . ll. éiia,it
défendu. allx ·haiUis .d'àcq.uérir. des lmme. u.
bles ans leurs bailliages. I Dans l'ordre de ~1a1tel'
,',n's' usages. Raille 4 laver. Bail/e àdrisSf. Baille de . bOn'blUlteur Im {ait 114iller (lCIIJ:.
c'ol11bat. Raille àbrai. 1 Anc. art. milit.Ouvrage de . BAIL~EUI\ ,ERESSE, adj. et$. (rad.,bailler),\ c'était
premieredignitê apres cel~e. de, gra~< ,
,fm'tillcations qui servait d'ávant-poste. . :
~TIl~isp., Celui, celle qúi donne àbail, un champ,. un.e prieur. Ghaque prietll;é ava.it. un bl'lll!age .. I Ela'
BÀILLEMENT,_ S. 111, (de báillér). Phy~iol. Ac-i ma'liOl1~ 1 Par lanature du CQutrat et sans ~ 11 SOlt Suisse et enAllemagnc, se dü d'nn dlstrICt don~ I,
tion de bãiller. I..ebâillemcllt est une profonde ÍI!5- . besoin d'aueune stipulation particuliere, le ailleur dircction et l'aclministration sontconfiées li UIl baallh,
}liratioH avec écartementcon$idérablc .des tnâchoi-estobligé: 11) de d~livr!-!r au prencurla cbose 10uét1,
I En AlJgletorre, c'est un droit payable à Lo~ fes
. res, qui se fa\t lelítement, involontsirerpel1t, et est et cela eri bon état de 'réparations Je-touteespece ;sur toutes les marchandises et denrees étrangeres,
B·='
IL·' IA'GL.''8-, E""nE, adJ·. Q'ui est propre IP}J1,
-'i.uivie d'uneexplratiori pl'olongéephlsqumoins sg- '20 d~utreteúir cettechose en état de servir a l'unou'se qu'ele
bt.l'llem·entest·dl\terml·ne'p·a·r
sa<,o,".ou.
llore . '·On
. '...
......
..
".. .
....... r rl.·eq·u...elel1é.·aétêlouée,etd. ''\l'.fairl!,.pelldallt"''
J
bs'il .. e, ·,qni appartiellt à uubailliau:e. Assemb'"es
~
.
unelllbarl1\s danlllh circulation pullponaire; les la di.réedubail,tóureslesréparations qltipeuvellt
~
ca,uses qui le proÇluisent SOl1t, le plus 0rdinairetpent, 'deveriirnéeessaires, autresquelf'lSréparations 10- bailliageres, coutumes barl/iczgk'es. ' ' .' , - , .
...... , l'ennui{ ~a fatigue t le .1lcsoin de sOÍnmeil,lafaim,' cativcs; 31)'d 'eu raíre j01~ir paisiblement 1e preneur
BAILLJAJ,., ALI~, adj. Qui est pa~ieuher a uh
l'i~1itntion. Cc phénomitnc Je l'imitationdallsIebâil"pellllallt tonto la, dUl'ée· du J>ail,e~ªe le g:t!.~\.lltir bailli, qui lui est a:1jóint. ~e,.gem b:~
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Vous irez visiter, POUI'·votie bienvcnuc,
l\Iadame la baillit'e et madame J'elue.
'.

,
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(lIloL;ÉR~.)
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B..\ILI.ON, s. m.(pl·on. bâyon). TOl'lte matii.~re
ofl'rant. résistance que 1'011 introdmt uans la boudlc
,I'un homme pGur l'empêcher de proférer das cris,
Oli ll'nu animal, pour qu'il ne puisse mordl;e ou
crier. Mettreím Milton ti IIn condamné-. Lorsqu'on
··mit un briillon à Lalli el qll'Gn lui file COl/pé la tête
1")// r avo;,. été m~lhe!lrelu; et brutal. (Voltai,re.) Dans
"i'rt(tin.~ cpure1/t,~, OI!

mel le bc/illol! li ceu,x qui o.nt

""InP" l'~ ·'silence. (Trévoux.) I Méd. l\lorceaux de
li';ge ou lle hGis, ou tampons de linge 011 de éharI'it' que 1'Gn met, entre Ies dents molaires pour tertir
la bouche Guverte pendant que I'Gn y pratique une
'ip,;ration. I Rtlillon dmtaire, Plaque d 'or ou .de platille qu~ l'on tixe avcc des fiIs sur une mGlairc,
lOl'sque 1'0.11 veut ramoner en avant une ou plusieurs 1
"rllts incisives ou canines, qui se dirigent.trop.eH '
:ll'l'i"re : cé hâillGn gêJll! rort pau lamasticatiGn,
l'L a pGUl" olfet de tenir los mâchGires uu peu écar\,;"S et d't\viter que les dents dlo"iéQs .cGlltinuent
d'dro pGussées dans leur directiou yicieusc par la
l'Cllcontre des dents de l'autre mâchoire.
"niILLONNE, EE, parto A qui 011 a mis un bâil1011. Homme"bâillonné. Animal báiIlormé, Les deeo.llé,~)
I,'s luiill!lIlIlPs, li',ç bnUés, ll's incarcérés. (YGltaire.)
Fig. (111e 1'on a rédnit !til silence. La presse búillo.n-

I

1/':", I mas. Se dit dos aúimaux peints avec unhiit"lI entre les dents, comme chiells, lions, etc.
1l.\.ILLON'NI-:U, V. a. l\Jettre UH bâillf)!1. Râilloll1/1'1'

til'

1I11e p"I'So.fI1W pour l'empêchel' de crieI' ou
/'sl n.~.çp-; hJ cOl/tu'~e desl'o.le!ll·,ç.

(1'111',1'1'-

I Fig. Oter par

I:t ",',nalitú, par ,1es mesures restr.ictives ou par 1'intllllirlatiGn la lihertl\ d'exprimer Sft penséé.OII terl/Iillerait Ull~ (oI/lI' de dispute,. inierminablesen btill~
'''1Ilillnt les o.rateur" des de11x partis, 1'11 les obligeanl
1/1/ .<i/mee. (Mercier.) Rdillonner la presse, 11',' jOllr;/111/ r. Btiillo.nner.·le.~ éerivains, c'est éteindre les luIlIi,~,.e,., et dore herm"tiquemnlt une So.1f1Jal'B de s!ireté.
I /lrlillonnel' 111/1' }lorte, La fcrmer elI dehors au

lIloYl'n d'une piece tle bGis.
n,ULLOQU":S, S. f. pI. eomm. Plumes de CGUlellr mfolées, blancht's et nGires; -Touges et bleuos.
R.\lLI.OT'fE, S. f. Petite baílle, vase de hois, .
appelú plns gl~néralerilcnt baquet,
IHILI.Y (Jean-Sylvain:\ Astronome et littéra~enr, néiL Parisen 1736. Eleve de Claira.ult et de
I.a Caille, il s'étnit fait dans·les sciences une beHo
r';putatioll et ayait publié l' Histoire de l'astrollomie
'1Ilrienne, I' Histo.ire dr (aslrollomie moderne, des LetIres sur l'Atlantide. Quoiqu'il fUt jusqu'alGrs resté
('omple!ement étranger à la' pGlitique, Ies ~Iecteurs
de Paris le uOInmerent leur représentant nux éta.ts
~(,I1I:raux. Bail1y présidait l'assem blêe . quand le
tlers, Se , cGnstitua et, sur la prGpositiGn'de Sieyes,
se declara Assemblet !,lationale. II prêta le premier
et fit prêter à sescGllegues. le fameux sermen~du
.IPt~ de paume. Les evénementti qui sé pre~saientf 1'1\\':~Ielltporté à la mairie de Paris; aucuu nom n'ét:l1t ~lus populaire que le sien. Mais, malgré toute,
~t scten,ce, ~ail1y ne compritpas, I~ pGrtée de la
l.'é.~·GlutlOu; II crnt qu'clleétalt time, quand elle
. fk?'l!: à peine cOlhmencéo. Aussi, qualld, : apres la
./ ~lIte\du roi à .VarEmne.s,·le peuple s'assemPla atl
ctmmp de ,Mars pGur siO'ner des pétitiGns deman-

Bains.
SOIlt ~hands,. fmias 011· tempél:é~;' ils iiont 'tri!s:"(roids
10rsqlH~'c lem.JElmpératllre est mGindre de 12 it 130 ;.
ils SGnt (roids, Tht-12_.à 18°; (rais IGrsqne lenr tem- '
pérature s'éleve de lInt251)_~Ces trGis. bains agis- ,
sent comme toniques. Le bajn~cfta.ttdt de 30 il...3Ho
cent., augmente la transpu-ation, prOd.ltit-:--une exd~
tatiGu générale ql1i est bientõt.suivie d'une faiblesse
d'autant plus grande que la tempér~ture cst pius
(\Ievée. Les baills (ruis durallt llf belle saisou CGnvienuent aux femmes. Les bahlS tempé-rés SGnt eri
général tres-utiles ,aux ellfants, en aidant les f')netions de la peau; et c'est surtGut dans l'adoljlsccnce
et la \~iriJité que le.s bairrs (roitls SGbt avantageux.
CGnsidérés cGim'l)e médicainents, Ies bains sul(w'eux
cGnViennelltdains-quelques-affections cutanées, tolles
que la gale, et dans Ies scrofules; les bains alt:alills
sÉ1l7vent duns le.cas d'éruptions seches ,-ac.CGmpa-,
g-nées de démangeaisons plus ou mGinsviy~'
baills saliflss'emploient CGntre le raehitisme et Ies
scrofules. Chetles anciens 011 faisnit uu grand.u=Sl1"",,'5'f'
<1(' bains J'hllile, et de nGS jourson voit enCGre la
cGqnetterie française avoir recours 1\1lX bains tle lait
pGur..adoucir la peai.t.Les bains de mpI' se prellnent
ordinair~ment frais et à la température de 15 à 20°,
-et les sels-ql1e-ll~attcd-e-mer-conti.ent si abon~ml1leJ~t

I~~~~~~~~~~

.

.

.

qli~lqttcS l~ationsmodemes ]es bnipsse. sOllfperpé-1 s~l'\'i .~~~~., . • stlcees·· POlll; repOusseret 'Il!lut~nirlesmage q~e lo v(l5snl~Íldaitàe:son ~i~neul' et qu'on
tnés.En Egypte,-Qruls l'Inde,enTurquie,enRus-.\ chl\rges~dell\ cavalerie. L'illfaflterie a ~nq\1is 1e rachett\lt SO\lvent pal'une,f9(levànct'en atgent ou

sie,onemploieencore lesbaitlS cballds,Jes étuycsi..~ surelle, ctlefell n'estpltls 1e pl'incipal'moven cn denrées. I On appelait Russide ce'nomIa rede. lmmideseísl\cneset les bll;ins froids.CliezIesTurcs, a'acuon: . La, barotmelte est d~ve~me l'arme décisive vançe ql1tdes vassaux faisaient au seigneilr dontils
apres le Jlàin, on. se reposeS\1r,UIl lit oil.l'on p~nd des combt\ts. La baa'onndte est l'à.Í'me desFrilnçais; étaient tellaDciers,. et qui s'effectuait en denir-rsoa
ducafé}dessôrbets; de ·la ·limonade;-chezles ln- aussi Sllwarow disnit-il: LtI b./lleest (olle" laOOfon- en denr~ii. chaqüe rimouvellemellt de baiL De----~leIlS, OJl\olÍs éttmd sur'une-plauehe,on~võusAr- ~tte 'I't 8agB Partout DOS bat'omtettt$ fnrefit têUOli;:" -puIS,' on ra. remplaeé par le lJOt-de-t'in oules épill .
. ........ . ' rosecd.'eanchaude et l'onvous.- pre!?se toutes les 'ar1ii- tées. Les soldats de Brunswick reculerent devallt gles de mad{l11Ie. C'estdaus ce Sens qu'on disai't;
'culatious. Dans lesibains . é~yptienso on passe suc- . ellesauxdéfÜés de r Argonne, ai pourtan~ elles Deroi." le bai.~ffllOinau roi, pour lui l1'evóir soumis: --'eessivement rSl'lou!desdegrésde 1acll!,\leurjusqu'à étaientmaniées par ae po.uvres 'pnysans" 110nvelles sion. 1Au rI. S'est dit pOllr Complilll('nts, civilités.
l'étuw, pnis onsubit \flic, non"cllesprie de dégro- reemes, accourÍlssur la frontiere ponr~rrHer l'in- Les bai:;emains élafent (ort à la modt WIIS Louis XI1l .
.' dntioil de c1mlenr ,insqu'à la têml'ératureextérietlre.v~iol1 pmssienne. Po.rtout la bal:ol/nette fl\t triom- 'OR en e.xécutaill'aclion à chaqtle re1/(:olltre, et le 11I0t
11IClin delllarc' de' raisi~ de 'ce1ldl'I'~, dé sable,etc.,
pba,11te; c'est elle qui erilevait las retranchements enlrait d9fÍs t.oullos les{ormules de com'Jliments. (Du.
'~ Celui qni consiste à se couVrirle corps de ces matieres 'autrichiens à}emmapes, les redoutes iuaccessibles laure.) Faites me$ lntlSl'lflliiflS à I'OS SCFurs. CRacinc.!
ou :\ s'y plonger. I An pI. Endroits oil il existe des duinont Cenis et du mont Blanc, et nos vaiUants Je l'OUS l'rie de ll.i l'oúloir. (aire mes baisl'maills'.
eanx l11inérllles oU thermalesdans !esqllelleson prend et immortels 501<1ats republieains' nVllient ndopté (Balzae.) Ce n'est plus aujourd'lmi qu'une. formule
dôslmins pout' la santé. Dans cé sens ill'st syno- e~e maxime, ....lu. 'avec ses seulesbat'orlnettes et le de politess,e en usag'l> chez quelques nntions tIe l'EII' .
ll,Ym<). <lI' EaUI. lJllim de Plombieres. Rains de Spa. I
drapeau répnblicain une a~~ fron~aise pouvait ,rope. I Dema7/(ier· àbellf'$ baisp.maifls, Demanuer
Chim. Tom n1iliell .<Ians lequel·o~1 plonge Uu "ase faire 'le tourdll monde. II C'est encore la bat'Ofl-' awc une illsistahce humbJe et imposée par la lIéprincipalement ponr en faire chanffer le 'contenu. 'lU'tte qui, dsnsccs dernieres années, a fait une si eessité. Dans ce seus, le mot baisemains est féminin"
Le mércnre et le sable servent ~nssi à P!éparer des rude besogne en Crimée et enItalie.Croistr la bafon111 acceplera rolre proposi li01l'
lIt's baisemaills
bains .. 1 Phys. Bain ne('triqllp, ,Etat <l'un indh-idu nelte·. -Combaltre à la ÕaI'Qnnelte. Charger à la bliloll- c. à d. a"ec empresser,nent.
'
plaÇé, SUl" UH isoloiret commuIÜquant avec le 0011- ume. Eniel'er tmp,oste à la bal'onnette. Louis XV nous
BAISEMElST, s, m.{pro .be=l.'man). Action de
düctt~llr 'principal de la n~achine électriqne 11endn~t délirrant du scandale4.essacrements con(érés la bafo,,- baiser, Quoi tle plus dOI/X qll . t if/cessant tt réciqrm ceHe-ci ,esten action. Ce baina été employé 'flet/e au bout du fusii •. (V-oltaire.)
lJroquebaisemf'71t entre la mpre et ,oonjeUIII'NI(aflt! Pc:!
comme excitant génér'al <lp. tontes les fOlletions. I
Partout la. bai'of/llette et l.'s 10llgs f ..-úx roulants
usité dans ce senso I Se dit de l'action de baiser les
1'echnoI. Un métal est en hain, lOI'Sqlle lefeu l'a rendu
lJes fOll-gueux mameluks arreteilt les elulls.
pieds I1U pape. Abraham baisa les pieos nes ances
,JB\RTIIEL,)
tlui lui api'Ol·t'·rPlIt les ordres de Dieu.Les G~cs
fllIine. I Yase danslequel s~fotlt certaines préparatiollS, : .Uaçonner, l'Il buill, 'Poser les moellolls, 011
I Se d,it pour fnsilier,' soldat \l'infantl'rie, Ce re!Jl- -baisnient les pieds des statues ,de leurs dieux poul'
los pierres eu plain mortillr; _employér une ~ra.ntl·e men' p-résente tlrI effecti( de trois lIIi1le bui'01l1Ietles. I
se les l'endre fnvorahles" Les ,Tuifs haisaient cem;:
qllll.lItitédepliltre pour lier 1('s ,parties d'une ma~'on- Les bal"onnettes, La force militaire. AUf= ~ire àl'oh:e des ·vieillards et aos pro\'!tt>tes. C'est surtout dopni"
nel'ie. I Poêle deç,tivl'e ,hattll, pleine de Il1ntiére . 1IIai(re que 7cOUS sommes ici paria l'Oionté du Peu l llé , ,J, C". quj lava les pieds de ses disciples et les haisa.
colorante, dalls hiquelle les plumassiers plon,!!ent el qu'on n'e flOlIS P.n arrachem que par la force des que l'Eglise a perpétué cet aete, re,mrdé comme 1111
les J1h.I. me; qu'il:; veu.lé.n.,t mcttre en COUl. eur. Les te. i.n.-. \ Oal'onnetles. (Mirabeau.) Saintes bal'oll1lettl's de la l Ul - acte d'abllP-gation, I.e haisement tles pieds a licn
turlCt's .1eslgnent· ntllSI la CI1\'e dnos laquelle 1ls trip., cette lueur qui plane, SUl' ,'OU,~. que 1IuI (lIil fie 'Ie jeudi saillt de cbaque !\II111~e, L'officiant, ce jOlll"
plOngl'tit les étoffes. &liIid·alrm. Baindr cocllelli1{Í'~ ]leut souCenir,gardez que rieu fIe l'oosrurcis"e: (:\Ii- li\, lave Ics pieds de treize viroillnrds ou de trpize
,I Agric. Ba;1I de (umier. Ponr prépaiel' ce bain Olt chelet.) Contu la_tyrnnnie mtlTcllOns q la bal'onnette. elll~lllts et 1es haise. 1 C'est aussi l'homma~e et ]';\_
("talp. une cOllehe lat/o!t' et épais~c de lltiere eede
BAioQUE, s. f. (de l'ital. baiocco \ Petite mO!I- Joration <1u pape.
cl'Ottin {le cheval, et au nout de qnel'lues jOIll'S, naie de cuivre qui a cours dalls h;s Etats de I'EDAISER, v, a, T, lIchor ,les I&Yrl's en lem faisa:,t
qnanl1 la fc·rmentati011 y a développé IIne ch:íleur glise. Labw'oque est le dixieme dll sicle et v:\ut faire nn mouvement elt avnnt ct en les séparallt :
snffisallte, olll'ouvre, oll'abat désslIslel'heval, qn'on eoviron 5 eenttme:;. On écrit aussi bl,joqtle. Sa Saill- appliqner sa'houche sur le front, sllrJcs :-étix, Silr
ellveloppe de la litiere échanfft:e, et OH le tient ainsi' te/é, disàit Albéroni, re(l/sajt qualre buü)'/tles et t'oyait lesjol1(,~, snr la bouche, sl1r la main, ou sur que1rl'te
le temps nécessaire, ayant soinque lcsnaseaux com" 1ranqut.'li ement aiCOIl,I.,,'a
"
t'lO'! d ~ t ou:~ I es ret'e1lUS d e~
antre p·a rtl' e, du eorps de la _pers.ollne qu'on al1'"c. muni(r1ent avcc l'air extériellr. IC '1'8t tm bain 'Iui églises vacantes eu' E'Jlagnt. i, Sa1l1t-~l1non,)
tiollne. On haise les personnes qll'on ain1l' par allli.
c,l(lIIfTl',"~e dit qnand on IlpeI)'oit lc solei) apres la
BAiRAM ,-s. m. Relig. mahomét. NOlU dOllllé:\ tié,par nmour, par t\.'lI(lr05Se ;on bnise les per50nrlt'ô
plniL et I)u'nn Iluag-e isolé 1I0US parait a,m10ncer d
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I ' ,n nte-dell'.··. SOllS t·~ll·saheth., cet ordre ne fllt 1)IIIS
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tie UcorpsqUlest I1Isee,
n,.iIllseatiSSlesc IOSCS,
qn'une rlistillction de eónr purement honorifique. Les
B.\ISÉ, EE,
rt. Q~ti a reçll UH haiser ou déS soit quelles renferm.ent des dépOts saer(-s, soit,en
che"aliers portaient SUl' l'épanle g-allch~ nn éen de baisers, L'en(anl baisti par sa mére. Une imag~ baiúe siglle d'adoration, de respeet~ U" ba'isedes 7;eli'lues,
snie bleu céleste, it trois couronnes d'or en brode- pietiSeml'lIt, I Harengs baisé,., Ceux qui sont collésles U1I baise la pil/áu, 4 11111111 011 t'a à l'offrallde. Rai~l'r
ces nl0ts·. Trl'a J'uI/cla I'n u~o,. uns contre les autres à la sallrisserie, I MaulIf. BOllt I'e 110l'trah" d· une mal't res,<e ~ adore"/?
' B'
, e'/
\'I'e, et pOIII' de'"I"-u
~u..
alser aree re"}J
,
paI' allllsion auX troi.s vertus thé(Jlogales du chré- barsé, Portion de fils de sQi~e ,qui se sont appliqnés le l Jal'é de les temples. (Háeine.) Ses yetlIcherchérell1
tieu, la ('Oi, l'e,.pe'r,ance et la rharité. Rcnonvelé par 1'UI1 .sur l'autre pendant Je -~lragc, et se 50nt collés la l'Toix de Jésus ,:,Christ et ses lérres la baishml.
George 1<r en 1725, ct't ordre fllt, en 1815, con- en sechant.<,< ~ .'
(Fléchier;)
verti eu nn ordre puremout militaire. On y admet
BAISEM~I~1#;)~<Aetion de .~aiser la. main
l~ell\lis 1847 les peI'Soll!lages civil!;. .
d'unautrC'll19;lVlI;l.W:gn sa propre mam en pre~nce
Voyez ce qll'en moutant me lais,íI. vót!e pere,
I8 soumlSSlOll
,.
J'en Mlse en soupirant le sacre cara'ctere.
.
. ,~
DAfNE, s. f. Cuve o"a)e (lont on se sert daÍ1s les 'd'UJ:l,tie~'1pOlll',>Rtarqller
ou ·1'
e rcs-,
\CORNKILLE.)
pays vigno1Jles po~r recevoir le raisin des yanier;; ,-cpêêt»l:'S les·temps les plns recnlés, cette coutume
desvendangeurs eUe transporter daus le. pressort; a~it lieu 'non -seul~ment envers les dieux, qu"'on
i On baisc de ml'lJle, les choses par ~on~ission \'t
Úu dit aussi Banne et JJen71e.
. . . , " , ',>saluait par des baisemains, mais encore envers l~s . humilit,~. UlI/! serritudê dl'rnelle, oú, pO'ur étrl! 111'11BAfNS. Géogr. Joli bourgdtr t.lépat1ement .des rois et les prinees. Ce baisemaind~vint . une for- rfUX, tl (atlt baise1' ses (ers. (Massillon,) ! Par ~xag,
Vosges, célebre.parses eaÍlx .thermales., "
'mule muette, qui témoignait Ia réconciliation, la Raisel' la poussiere des Ilas'de quelqu'llrb ISe dlt dfl~
, ..Jt;\iONNE'Í'TE, s. f.(de B'.ly01lne,vijle oil les reconnaissnnce pour un bienfait, la vénératioll pOllr oiseaux qui Se c;tressent bec à bec: ~e lou-rtereau
'~pÍ"émiers-instru~ents qlli,portent ce nom furellt fauu PElI'Sonriage important,la. soumission, lerespeet baise sa compagne. I Par extens.Jõiurd une fu~me.
, priquést.<"'\nDede guel".l'e que l'on-place à l'extre ~, O_U l'estime. Le baisemain n'es~ pIns anjourd'hui Cc serts Iacheux , cheral1x libertins, et adopte ,par
"' 'lilit~11~un'fIlSil"d'11I1 mousqnet OIJ d'un pistolet, et qu'une sim pIe 'affairéd'étique~te ridic\lle., Eu Es- enpbémisme est lavéritable eause de la substltuíl'lÍ consiste .lmfunelamed~ fer órdinairement trianpagile, le jour 'd~J'instaUatio.n du )"oi, aux grandes tion dn mot ~mbrasser au mot baiser, dans I'llccep"iruláil'e', ímpeu crellSe elldessous, terminée'eu réceptions, lepnhlic est a1misàbaiser la main dll tion la plllsgénéni1e de cc dernicr. Cette substituo
I
OUI cmonarqne; n ussle, on ne l1use,plus que la main' . ion est iUocriqueau den}ier point, cnr erpbras,<er:,
, .. pomté, hxee llllfusil paI,: nn ma
et reteuuepar nnevirole qui s'engage dans un tenon· de l'impératrice. Les snltans'seJaisaient aussi baiser .' sl'rrer dans;s bras, sigttilie plus que baiser. Mfi1s
tlÍraudéall bOllt;!lnCánon. Cette arme fut illventée .Il!o main; mais depuis Amutat ler, tu~par un soldat tout le :monde dit fort bien: Embra~serSllr le (ro.nl,
it l~ayonne cu 1641 ,etmise en, usage en 1670. Ver.s . .servienqui .luirendait l'hommage du ,lÍaisemain, I'mbrasser sur It.• deux jotles ,quo-iq~lé ceb soit pu.rcetteépoqne,cen'étaitqu'nn~lameseml>hl.bleàcene \lette cérémonie ne consistait pIus qJle dans le bai- fait~ment. ridicule. I Caresser, emenrer. L,a bwe
,d'une halleparde etnIée, longue de 33eentimetres, sement du bout de ''\manche de leur veste. i. C'est marine s'éil'vail sur leI' f'agues et t'ellait batst'r ses
tranchaIlta desdenx côtês. Gette lame était fixée à .eneore une des plw; anciennes traditionsde I'Eglise paupíeres endormil's. J.e :epflur baise I~s fleurset les
. tmrpancbe dchois ró~d qne 1'on ellfonçait dans la catholique, etJ'offrande qn'on fait àl'autel. Les. cu- liaile molleme/lt .LI'.~ flots !·ell.II.i1'1I1 baitfer le sable du
. . . ".,;llQll~hf3 dUláonsqlleLEú 1678, à la paix de Nimi>- rés de Paris ~'avl\ient autrefoisque le baisdrfra'tl" rimge. \. 8011s la féodalité, c'était lIU act: de v~S!, ?~!t";"1tlíé~ {)n'lU1113 IesgrenadieJ's de fusil,~ à bafofl'T!et/~ qni,valíút miell~ que la atme des eurés,de campagne. lage; leseignenrse fnisait baiser la. m~m ; d'ol1 , e
-.0;,.;: Vul's 1701', on donnaà;;JJ\,ba'itmnette uneà~uilJeLe célébrant donnnit 51\ main à baiser, et ceux qUl, bais~main. I Bltiser le rarou du IJrlnclpal maflolr j
creúse,qui. 'permit de !anxer à vololltç au fl)si1,e~, allaient nu b~isemain déposaient leur offrandedans Hommage que, d'apres eertaines coutu~1es, le V8SS1,\_
l.ouis XIV arma ,de bafan'nettes tonte l'infallterie en un bassin. A11jourd'hui, ollbaiSe Japatime, et le re!ldait à sôn seignem: féodal aI! manOl~ dl1:fi~f d~l
1703. Deptiis cette ~~jque, lãba!:nlfle(leatoujours bassinpour l~ffrande ElxiSte toujmiis. 1 Féod. Hom- mmant.Eri cas !l'absellc,'3 du selgnenr, 11 frusal t so
I
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,1<.:t túi. briJIanté Isis, qu'un épi d'or couronnl?,
Protéve ces moissoIls quetolÍ astre nous uuuu'ç'j
Labalqnce te suit, par qui l'ombfé ~t li! jour
,'Se part,agent l'enipire au céteste séjour..
..

..

(DARU;)

I Les gensadonnés à l'art de la divination prl;-:
tendent que. ceux qui naissent sons cette constella-.
tion aiment généraletflent l'éqnité. Les Persà.llsp~é
tendeht qu'i! y R!lra, RU dermerjour, ~Ule balance
· dont les bassins ser(mt plusgrands et I~l:us Iarges
que la superficie des Cieux, et dans laquelle. DIêu
pesera les oouvreS 'des hommes. Un dcs basslIlsrle
, cette baIal1ces'appelIel'a Ie bassil1 de la Jumiere,
l'autre le bassindes ténebl'es.
BALANCÉ, iR, part'-Tenu en éqnilibre.Un
poids balancé par un tiutre. Agité de maniere à pen· cher tantôtd'un côté, tant d'un antre. Des rameaux
balan~s pár; le' t·enl. I f~gaIé~ Succes balancé. ,Víc-

toirlY1Jalancee,. Des at:fmlages longlemps balances. I .
i11strt~in. C(n. es.p ril b~l(mcé lle~ait à ~u~i
se resoudre:,""l Examme. 10ul bun balance, Je me S(lIS
1'allié à vos ide'es. I Compensé. La joie (lue /'on res.,.
sent-de l'élét'allop, de, son'f1mi est un pell balancée par
la netite peine que I'on a de le voir au-dessUs de soi.

· Indé~is,

(La Bruyere.) I Mar. On rlit d'un bâtiment qu'il est
biell> balancé- dans sa. voilurc, quand l'efi'<>rt du vent
SUl·, las voiles de l'avallt. est e11 pat.fait º~~4!lJ~!!'-L'''''-TuaJ~~~!.WJ~t;-<,l'~'''.-~C'''':L'''''''"UJ.• "
r~ffort qui s'opere sur celles de I
. I S. m.
Chorégr. Pas de dagse qui, se fait eu pIace, et da11~
lequel le corps se balance d:un pied SUl' l'atltl'e 1311
tempségaux.
'.
-."
,,BALANCELLE, .s:f. 'Mar. Espece de pet1te tar-

B.llane.

;des pierres, des coquilles, des plantes marines et lias
tlottants, et qui étaient counus des anciells
sous lu nom de Glands de mero Ce moUusque) étant
cuit) a un gotlt 'qui se~ rapproche de la chair de l'écrevisse, mais il est fort .indigeste.
.
<'
BALANIDES, ·S. f. pI. Zool. Famille de cirrhipedes, qui a pour type le genre balane.
,
. BA.LANU'ERES, S. m: pl. (du lat. balnnus, gland;
fero, Je porte). Bot. FamlUe de plantes nommée plus
geuéralement Ql.Iercinées, et qui compreud ceUes ~ui
ont des ghmds pour fmits.
'
, BALANINE, s'. f. Entom.Genre 'de coléopterl's
tétrameres ae la famille des curculionides, ehmpre-'
nant une vingtaine d'especes d'Am'érique, d'Afrique
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riV~~reS'i gu,ettl\nt,sáproie, 'im1l10bilc ctssend1l6

<1rt\ps:de'ô.ive\'Scs QOuleurs)~Relig. catIlOl. S'est dit troisíimle session" fit aete' d'autorité; il 'mennça Ic
autrefois 'dudaissous lequel les prêtres portéÍlt lc ,sotlverain pOlltife de le déposerau cas ou ,il ne re ..
I.e IJ ,llb~:;(lr~américainditrerede~elu~ d'Éurope, p, l' .:saint sacrement.A' A rchit.Especede,dôme posé surdes tirerait pas son décret de. dissolution Le pape finit
.le~ c!,>uleursplus sorilb~s etplusuIiifol'messUl'les :rolonnes, et .servl\nt à couvrir 1'autel d'une, église. te par céder devant eette manifestation deSre}lrésell, partiessupérieures ,par une tête moinsgrosse etc blildaquUt de $(Iint-Pierre de Rome est totrt en bl'o'il;::e tants de lã cat!lOlicité. (O Par lã, di.tB<;lssuet, III pape
relldit bonlleur a~ concHe e.tà·l'Eglise universelle
"
lIne tai,UePlussvelte. Une,,' sê no,urrl~que de, pois:" 'doré, etsott~t/. pM qur.th·e,colonnestorses r1'of'dre
, ~_l'()nsde mel', ct ilest par excellenc~is~au pêcheur . comp0#te •. En Franc6, il e,riste de tres-beatlx balda- que leconeile représentaitf par lã, il le mitau'li ,t'e l' Oc:éan.
-quins, âux Invalides .et au Val-de-Gráce. 1 Ce_nom qeS'sus àelui, pUlsque, par déterence pour ses or~~~'-unCON; s~ lU.' rde,l'ital. balcone ,fait du lato s'est appliqué aussi n cette sorte, de dais, ol'llill:ii- dres, iI révoqua les déerets que lui-même avait ptl-" ',' 1Jalcus,. poutre). Saillieaudelà du -JIu d'un muI', rement gami d'étoffes, qn'on suspend au-dessusdu bliés a_~ec toute l'atttorité de son siége. )) Cependant
portée' SUl' des consoles Óll Sul' des colonnes: et fer- lit ~t auquel sont atti\iJhés les rideaux. Lit à balda'- , le pape ne persista pasdanssa soumissi<n; il pro ..
Inéepa'r unebalustrade de pierre ou de-fel'. Les quin. Beau baldaquin.· Riehe baldaquino Le'lit de 11onça, par une nouvellw bulI e , la. dissolntion clll
lOl/is XIV, ti Versailles, est wrmonfé d'1l11 ba./.daquin. conci1e, eten eonvoqua un autre à Fen-are. Le Con.
~rands baleons sont eeux qui portent ell saillie,' et
I Par analogie, on dit (le mêmc le ba/daqllin d't/n cile de Bâle répondit à ce décret en déelal"l\nt .ElI{jlÜ sont plus largEls qUb les eroisêes; les petit~ bal't'ons existent entre lt's tal:lr.nnx des wmes crOlsées cataralque.
'gene eOlltumax, suspens de tonte juridiction, tant
BÁLE (du lat. Basilia). Géogr. L'rine des prin- spirituelle que temporelle, Les Pw-es du coneile (,lu-.
les, villes de Suisse, ,chl'f..lieu du canton de' ce rent à sa place, sous le nom de Félix V, Amé,lé(',
110m, fondée, a.ssure-t-ón, par l'empereur ,T~11ien,
duc deSavoie. Entin, apri.'s la qn:.rnnte-cinquil·me
qui lui dOllna le nornqu'elle porte en i'honnenr de session, ils SI; séparerellt, npres s',tre ajourn~s it
sa, mere Basilialla. Bâle est la plus grande ville de trois ans dans la ville de 1;yon. Lc <.:ullcile de Bule
'la Suisse, mais elIe est moinspeuplée que Berne et avait duréo dúuze aus, depiIis le 19 mai 11:11 jmGeneve. EUe faisaitpartie, au Vle sii:>cle,duroyallme ilu'à pareil mois de l'all 14A3~ .
de Bourgogne. CharlemagJle nomma Otto, :>011 (~vê
BALE, s. f. Bot, Se dit quelquefois pour RII/"',
qu~ prince de l'Empire, etdepuis cetteépoque, les
organe des graminées. V. llAI.LE.
éV\1qu es de Bàle porterent tonjours le titre de princeBALÉARES "(11es); (du gr. ~á.n.EW, lanceI', jeter;
. évêque. Apres o.voi1' plllsit'Ufs fo:s cllo.ngé dI' mai- à, tanse
de l'babilete ayec laquelle leurs babitallts
tre, la ville de Bule pa3sn, en 1032, sons la domi- se senaient de U1. fromle). Géogr. Ill's sitUl>eS dans
mition des empereurs d' Allema:gne, et devint, des la :\!éditerrallée,. SI1l" 11'5 cútt's d'Espagne, à 100 kilors, 1'e théâtre de lutt~s souvent violentes entre l'tt- lo'm. du cap Saint-)lartin, Ou en eompte deux granvoné impêrial et les familles llobles, et 'plns taro. des : Jfnjorque ct Jfinorqul''' trois petites : hi't;a,
entye la bourgeoisie et l'évêqne, q~li tous faiso.ient Formentf'm, Cabrem, <et !jnelqucs 11ots, La plns oc,
valoir des droits eontndie-toires, Di.'s le XIV e sie- cidentale est lviça. Ces lles, qui paraissent être 1111
ele, uÚ,e tendànce a~mocratiqne s'empara de la bour- prolongement dcs lTIo11tagneg de la peninsule, for·
gt'oisie, qni seco na le joug des noMes et de l'évt-que, IllCllt la capitainerie géllérale des Baléares et l'intell'Sllt ,recollq'neri1' SUl' eux l'autorité et constitun 1111 <l>l.llCC dI' Palmit.Lentpopulation s'éleve à 264, 000 Im,
gouvernemcnt' republicain. En 1501. Bâle, qui amit !litants. La eOJlllaissallce des i1es Baléares remontl'
conserve jusqn'alors 1c titre de "ille libre et impé- à h plus haute antiquité, . ~trahon préteJld qll'eJlc,
riale, acceua à la conféueration helvétiquc, et à rai- avaiellt été pellplées par ,lIue colonie de RlJOuiens,
sou ue sou importance, elIe prit l'ang avallt Soleure .1.es CUl'thagillois, puis les Romains (sous Q. ;\[(;et Fribourg. Les évêques, que cette l'évollltion pri- tcllus BarbariclIs, 123 ans, ay •.I. C.) sonmireJlt k,
vait ue tonte influence, se retirc,'ent au château uc ile5 Baleares, dont ils tirerent t?ujours , depuis C('
Porentruy; mais ils cOllservaient encore la juridic- temps,des corps de froJHlenrs; (,ési!'i~,,!3'en servit heau-,
tion spiritnelle. Les:Bâlois embraSSerellt la, réfonne, ('OUP dal1s les Ganles. Les Romaílls nommaient res
malgré l'opposition de 1a noblesse, qui se retira de ill's lles F"rtl!lIée,.) i1. came . de la douceur c1u clima!
Jlaicon.
l'autre côtl~ .lu Rhin" et (!'est de 11\ que dMe la di- et de la fertilit(; du sol. Ell 426, les Y nlldnlcs S'Cll
t't ~erYeilt d'appui. Cet usage de inettre desh't1cons'l vision de UâJe eu dellx villes, llàJe-ville et Bâleemparerent; puis dles re:\'inrcnt eu 524 à l'eJlll'iro'
illl '.lpyant des maisons ne fut suivi que du temps campagne. Plnsieurs traités de paix rlus ou moins O'rCfi, SUl' qui les ~aITíl.sins les conquirellt t'1l 7H el,
oü 1:on prit l'habitnde d'avoir sur les rues lesprir.- Célebres out été c~ncllls à, Bâle et l'0rtent le. nom f.es Pisans les rcpúrent anx Arab!ls, et ~1.1 fnn'~it'
I'ipau:c 1\pp1ll1emellts~ etdc~ croisées qni pem~issent .le cette ·,ilIe. La poplllntion de Bule cst de 27,000 ha- chassés t'ux·mPIJl{'S 1':11' le,s Almo ..a viues peti1{eJcll': '
,le Y01r snr,la rue. fJn1tahe et cu Espagne, 11s ont ,hitallts,; eDe posseue une belle hibliotheque, une ma- apri's, ,1acqlll's 1"" ,l'Aragoll h:s conquit en 12,~~,
t()utes les formes,ct existe!lt en tres-gr~nu nombre. ,gllitique eathédrale gothique, un arsl'úal, etc. 11 s'y ~ous lessucc\'s~curs de ce dcruier, elles appartil!Eu france, cette mode. vint tard; mais depuis S011 fait uu eommerce assez étendu. On y tl'ouve tons rellt tllntôt ,allX monarqnes aragonais, tantôt à oIe;
inyentiQIl, elIe a filit d'immenses progres, surtollt les produits des manufactures (.trangeres, .et cellX p'rillees de leur sang. l'harles-Quint Il's réuuit .],;on fait de petits, balcons; les granas halc0.ns, C~I1-' ,h pays eOllsistent eli rubans,,.soieries, cotonllades, liuitiyclllpnt à la couronne d'l;:spaglle, Lps l,al,itaJ::s
veual1t particuherement 'am;: grandes mmsons .. et tuiles, papiers, ,gallts, llOrlogerie, ete. C'est 1:1 pa- des Ualéares S~))]t ,probablcmellt d'oliginc p-fl.uloisl',
~urtoutaux rlles larges. sont eu moindre quantité. trie des Bemo:lilli,d'Henhaull, ul' Buxtorf, a~b\Vet!; CRI' leur langue Il'est pus uu dialecte espagnol, mais
SI! mp-fll'l! li SIl7I ba/f'nn. Prendrr rail' S1I1· un bateMI, stein, Bmckhardt. Holhein, Euler, etc, I Le cantoll UH dialecte (lu gallo-Iigure Oll tle la langue 1'1'0'Et dubàut ti'un balcon, pOUl' cülmer la tempéte,'
de Rã/e, si,tuê an N. O. de la Suisse, est borné au X. , vençale, de m('me que le catalo,n, le gallegue (dia·
Sur ses nQuveaux sUJets faisons voler~a tête,
par la Franca, il. 1'0. par les C1\ntolls de Berne ct lecte de la Gallice ) , le portngais, et le patoisdes'
,
(CORSEILLE,)'
I de Soie:lre, :tu.;:;. par ce dernier,. it,l'E. par l'Ar'IJI'ovinees ele l\Iurcie et de Yalellce. Lc ~ol prodnit
I Dans les s~lles an spectacle. 011 nppelle aillsi les govit', ot lc grauu-duché ele Bade. Le pays est fe1'- abondamme,nt tout ce 1lui ·es"t. necessaire il la vil' :
]oO'es plae(.cs 51,11' J'avant,.. scime, et qui com}JQ!>ent tile, pittoresque et bieu cultivé. I CÚ1!cile de Bãle. Ce l'huile, le )'in, les frnits, le lin, l'orange, les múct'tte gall'riehémicircnlaire du premieI' étage, pla- Cúncill' mérite unemeiltion touto particuliere, parce riers à soie, le, blé, lc. figuier, les citrons. Lo cãrotl-,
cée ('10 a,'ant êt un peu au-dessons des premiêres qu'il éta~jlít d'nnc maíiiere péremptoire la superio- hicr etlc cotOl.micr prosperent dans les lieux bas,
loO'es. l."n billet deba,l~on. rne rlacec!e balcon.1
rité des concile$ SUl' les'papps, et parce que plu- On ,:I,'ve ,lu hétail et des ye1'S à soie; les mulets
T(~chn01. Excédant dli'métal qui 'se trollve à !'ex-' sienrs des décrets qui y furl'nt rendns.sollt devenus SOllt excellents. L'indl1strie est PPll ,animée; mais la
ft"rieur des pieees 'coJllées, au point dé réunioIJ. des la base des /i/Jprtés de,I'Eglise !Jullicane. Le concile ll11vigntioll ct la pêcheoccupent heallcnup de, bras,
monles. I )1ar. Galeries élablies surles grands na- de Constauce, terminé en141B, ilvait ordonné qu'nn Da»s le sól, quiest montncux, Ie calcaire domine:
yirl's pOUl' l'agrément Ol~ la commodité.
llP~Ve~U é?ncile p;~néralse tint 'ciu'l, aus a~res ..p~ur ou ~' trouye, aussi des dolomies, des porphyres et
sahsfalre a ce deslr, le pape l\lartm V l'avmt lll- quelques rochc8 d'origine ignéc, Des eaux mim',f" ' ~ S' _': P
~: i
!\
l1iqué à pavi\l, !l0ür l'anllée1423, ensuiteà Sieune, rales, et divers échantillollS de cuivre décelent des
) j !( ~) . ..0'
' et enfin à Bâle. Ou devait _s.'y occnper principale- ricl;esses
dout 011.n(, .,tire point par.ti. L' ou exploite
\
ment : d~ la réullion ,Jc I'Egli'se gl'l;cq lle, de, la ré-_ des carrieresde mat'bri;~eT, dans I viça" d'immcn;.
forme.généralc de l'Eglise, tant dans son chef'que Ses salines.lAl picO. (ie c.as mOlltagnes eroissent lI',
dyll8 ses membres, et du r~tablissemeI1t de l'ancíenne myrte, le pistacllier-lentisqlle, le câprier épinellx,
Aiscipline par nipport aux électious. L'ouverture dn le ciste, etc. Les principales villes des Baléares sónt :
,'concile eu~ie..ule 23 juillet 1431, sous la~ésidence, dalls ~Ia.iorque, l'alma, c!\,pitale de l'arehipel, le
~e Julien ~sarini ,car'dinal de Sa~u-e, dé]é- SoleI', Aleudia, Alta; (lans Minorque, Cindadell a
g~épar le.papeEugEme IV,.alors ,1:égllaDf.4.a pre- et Port-Mabon; lviça, dans .r.ne de ce n~. )f AJtllere sesslOn fut rétardée .1usqu'au14 ,décembre) JORQUE, MINORQUE, IYIÇA, etc.
Mais à; peine les Peres du ,concile s'étB.ierit-ils. rassemblés et partagés eu quatr"natiolls, pour pr.océ- , BALÉE,s. f. (dulat. balea, barque).Zool. G~I~re
der ã l'cx$nteu des questiolls, qu'une bulIe P9n~ de ,mollusques éta bli pOUl" les especes de clausIlres
fieale, du 18 déce~bre 1431;vint leurenjoindre de , qui n'ont ,point du pUs éolnmellaires ou de dents
SUl' le burd: droit.
' . '.
~~ r.6,ti~e,r~e. ]a, ville d,eBâle,ey ~,e,' -sereno,odre, sou" s
BALEINAS, s. m. Zool. ~Pénis des eétaeés.
'
htut mOlS, dans une 8lrln( vllle. LesPeres du
_.BALEINE,
~
s.
f.
Tôo
balama"
l1?lIlllltin,
dEl:c.e
cp'c, cil'é',"1e ,cárdi,·nal Júliell
tête, PPposerent 'à la,
, VO onfé arbitrairedupapé une résist'ance fondée SUl' tacé). Zool. Ge~r.e d~ ~ammifetés deI 0rdre des
lês raJsons les plus solides et tirées de l'essence lIlêIlle cétaeés" earactérlsé pllr déux éve.nts et par 1.a~sencc
, de l'Eglise; ils soutinrent que le papen'avait pas de derits, lesquelles sont l'emplacees par hUlt :1. n~t1f
ledroitde dissoudre le~~Dcile, parca- que celui de, cents fanons ou lames .comées, tra.nsversas, rolD, ~CQ!llltarie'eávaitdêcidéque la papêétait obligé d'o- ces, fibreuses, effilées à leur bord, 'n'oçcupant que
. . béiraui déeretsd'lln cencilegénéral,dans les cho- la mâchoire súpérieure, ]a mâellOireinférieureéta~t
ses quiregardent la fo.i ~ l'e~hincti{)n d'rin schisme npe et sane armure. II eu existe flusieurs; espe- ,
et laréformationde l'EgJise;Eugene, n'ayantpas ees. Les baleinesproprement dites'D [lnt pas. de \la~ .
VOUlll 'serenare à cesrmsons, la concile , ,d'!tns S6 j geóil'es' s'1r le dos'; ceUes qui ont une nageOlre dor-o
li. .U~le. 0r1\tlche ,oue. uu rochel'su-dessús geses.
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. est si «louce, si lnoffellsive, qu'cllc l)i'elldraitses
~bats au milieu d'tlnefl~~ille (W--fragiles canots sans
y:~auser de~dégílts, sansy appOlter du trouble; Si
elIe n'eftt exeité: la cnpidité des'hommés,si ceux':ci,
De lui.avaient pus déelal'é .une guelTe implacable,
<,l1e viendrait peut-êtl'e joUCl' iwec ll'ls tI'oupes de
baigneurs qui,' duml1t IU.hello saisou, animent DOS
plages. Comme mammifere et par Sll. mre intelligence, dOllt Qll :t eu mille pl'euYcs: il'l'écnsahles, la
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scns.$lej liclIig.roul!lut ct ue .mcpris. 1:\.'rcl~it. f~~cé- "'; porte ~des '~eul's~on!;tamm~ht·jl\l}~~s,;I:.e·bâli;réT/ si~J,lF~erentalitant qu'Hs facil~tc!ent ltlssiegcs des, ' .
. ;l~\.nt d une lllerrc, SUl" une auUe, pr,es d un Jomt", f!tauq~t, qm· cro1t a laÇiL:rplll}e~n.dcs fteursd'uu pl~c(!sf?rtes.1 S, ll1. ;!chtIlyol.<.tenrc. depoissol1s'
1wI:(~\ns la douelle li,une ~'ofttc ou. d~D!t le l?areJl1ent Janlle pâlo et des feuilles;':ertde~r;
dugroup&des lmhstes, delaJaj~il~eaesscléio-:
_ t l uni mur __ et qu' ou rctmlle CH ragreaut. I Eclat pres
.
,.
derntes, . cáractêrisé. par sel;' ·grandes écailles. l"honl- .'
.-___I1'UI1 • oint' crevé, parco Jlll'il était trop serré. I Les'
bOidalesid~rre~ et nou imbriquées,pn.r Íes.troisai~
,Limli~rs o.ppe ent amSl ..es· mega i és .qu'ull:::-o.per'1.111 basSl.·n touJ' ours
~,~~\,;"'y'lr'a la~lrfl\cel'un~ toce fon1ldl.\e.
'.
.
et portallÍen arriere
, BALI I. etit.eM~al;'é()gr. ledelaMálaisie,. .' . ' .éllçowpte l~1-1C trcntaine,t:l'e!?pe;:es
pêu éloigl)c'e:,~e .•Jáva.Elle al081--ilom. de",ollg .
do~t . Rrm<»palessont: le baliste Ca1Jrfsque d'ul\"
, 5ur16 de largoo Ellc"$t):riv.érsêadails sa 19rigu~ur~:~s brm~~11'~,lIU~I1~ de v!o!et, de . bIeuet' d'or,
~mn' une chai'lI e,'<t1e IllOl\tagncsqui sc termilleà1'.est
q~u . se . trom e- a.aus la l\IéI:bterranee .. le buli~le
par uu .voleai'tSm°:!ab'llse .]c c,e'Snlolltagnes.volclable, lrtUl~WC Ulle baude blellc.en havers dela
"aniqti.cs, s\hemlo.nt des tCJ'I'ailis d'~nuviç>Il aUl"itête; 10. baliste;itoilé.. gris SUl' le dos, blanchãtrc au(.\1'05 •. Haliest divisl!cn lmit f1)etits, Etats \ le pIus
dessu~1 ct semê de-la;cnes blnuches.-sur--1a partic
c:onsid~l;l\blc ost .Knmug-.'}sselll, qttia unc popula: .
super1eure du corps, et k buliste échárlle, qúi est
üón de' 300,000 hahitl\llts. '.
..00~1 ç7
une de~ phs beIles cspeces du genre : il porte une
.U,\ Ll,j1' ,m. Lillgaist. LàllgUcsavallt</'de; tous
Lbande.d'llll uoir tres-t'Olléé, q\li- part de I'milct Ya
le.s 1~~Wrês imlo-chiuois, qui habitent laprcsqu'ile
im de1li: du GaJlge et l~ Chille. Cette langue est
eelle dcs lois,de lW rolígioll et de la science. Les
liv.rosdes boudahistes sont écrits enbâli. . .
lULICOi\M~, s. f. Teehl1<Jl. Piece de 'fel" d\\n
sOllfl\et ele fi))·gl'. Ou dit aussi Bdliscorne.
. 8,\LDiJ~, s. f.Conuu; GrOS5e étoffede laine .em.
l'ltlyé~ pom'etnhallell aos lIml'chandises.
U.\l.IOI.:.Jaall> Prétclltlant à la 'Couronne d'É·.U iSSO.. apres la. mort ae la reine l\Iargucrite'(l2901.
· . ~Otlteml par J<:elouard ler, l'oi d'Angleterre, il ob-~ .
tlli:t.J~ tl'Ô:lIe; plus tara a)"allt youlu secouerlejoug
'Ine Jaisait Ileser SUl' 111i soa roya1 protecteur" il ,
eiltmcll gU\ll'l°e :n-ee;les A nglais, flit battu l't dé- ;
trúué. SOIl tils Edouarülit nue iUYl\sion en Écosse
et rcprit la ionrolllle; il fut vaillcli àsoll tour et
==. Balisil'r.
B.\LlST.\ln.~, s. m. Alltlq. Soldat qui se\'\'uit
cüntraillt .dú'fairc l'ab:\nuoll de ses droits' au roi
. . . . '.
' .' .
lesbalistes. II y avait elcnx sortes .de balistaires.
,L\.ugltltel·rc.
UAUS.\GE, s. m. ':\lm·. Aetioll deÍ)Il\cer dtls.Ll's ÚI1S jetaiellt des picrres ou tlcs jl\velots a\'ec
Jmlises;' eusl'lllhle .de,; halises placées. l;e balisage les maills; lcsautres faisaicllt usage de machilles
..'II1"lei$ coles basses cs t (ri:~-imIJortaut, surtout à l'em- pou,. lancer leurs projeotiles. Les bali.<laircs étateu!
1'(,l~I('h!Lre d~s l'!fif:res .. 1 AIl~ . .il~ris'p. C'1p·l\gc. des .ri- l'aJlgés. parmi les troupes légeres. I OHicier 1'Omall1,
'}eres; operatlOn qmc\..ll1sJ;stmt l\ .retlrer de loms sons les empereurs, chargé de C011ser\'er 1es elépôts
I,lts.les tronc~ ~'arhre~, p0-utres et aut~cs ~hoses qui d'armes et de mmútions de guerre."
.
B,\LlSTI~ ou BALLlS'rE, s. f. (du .gr. fíiÜ"w,
•:t,:tlCut su.scep.tIlJlc5 Ú ell!r:\yer 1;\ l1aVl~at\(~n.,
~ iUI·k~~,u.:,n, s: 111. ZO~)l., Nom vulgall'o o. uu lancer;' AI1C. art milito l\Iachine dc' gUerre elllnlalllllllfl're ,l\1~ pias gClleralamel1t )![ctony.1'. II 1 plo,\'ée lH\l' les anciens lIon-seulcment dans les
íl ,lc po~:.t d UH ou r:; ~t lo. llI11SenU, las Y\lllX 'ct la
seges,- 'mGís encorc eu pleille ctlmpagnc. C'était
~-~-'·4-1'li'j(~~'Wl,lL.!.r un COChOl~; i1 grog!l~ c0!lll11e l'om's et est une es.pece d'arquebu8e il l'aide' de laquelle on la11O\1ll11\·ore._ Le . ba~\-saur a di:', 11ecollvert. !1.a!l,~.les \'ait des pierrcs, des t!echcs, Jos lallet's, des torches
.
- ,
.
I
. JII011ta:~lles qlJJ sl')'arent le Hont<l11 de l'In,lonstal1.
R\LlS(:On.~I~,.5. f. Picce de fel" fixée sur la
.-..----"-:.:.-.
.- ~ '--'~
-.':_ ,_ ~ ... -.;
oLliquelllel,lt et eu s'élargissant: ju~qll'it 1'aI1115. I
· caisse a'UH soufi\ct deforge"
".' .
.~; m; pI. Gronpe de lloissol1s 'plect'~gllathes de la
' .. UALISE, S. f. {(lalat. l~arh. Jl(lll~i!l~', mamis; fait
famille des sclérodcl'mcs, ayant pottr type le.geure
,lc P(lltl.~, piou;. :\lur. Espcce de toulIeau cOlliqllc
bluiste,. at comprCilaIlt eu .0\1 tre' les . lllollacalithes,
les aluteres et les triaeallthes. Lcs balistcs hriol.lent
rCllyersé, Ütit de merraill ct cercl~; cu fer, crenx et
:)iell étallché, ay:wt pou:· axe une }Jcrelle serv,ant
des couleurs les plus vives, et habitellt la zone to\';t porter,' llllC hall11erolc, 'luiiudique aux lH\\·j"ariJc', prcs des rochcrs 'á fieur d'ean.lls ont SUl' lem
tcnrs la positioll das ballçs de sabla ct lcs écu~t1s
dorsale tin. aiguilloll qui lem scrt a'anue aéfimsi-ni,
,10at ils doi"ellt se gal'UlItir, en abor-luut UH po.t
et qu'ils redressent l\"ee vivacité lorsqu'ils sout
oÍl il s'en reilcontrc. Ou fait beaucuup de. balises
attaqués.
. '
.
en 1I11e alljuurd·hüi. L(\s balises sout aussi Jcs mfits
BALlSTIQUE,s. t'. (du lato ars b(/Ii~lil'cl,. funu';
()lJ despit"ces ,ul' .bois qu'oll plant!! SlIr les.bíllles do
du gr. ~cin(a)., je lariee}. Art' milito Ou uésiglle par
C'Etmot la theorie et la- teebnie .des. corps solides
suble. I lIIarque illUiqut\llt ua'ns les rivicl'es l'espaec
11é~essaire ponr le chellltn de halage dos bateaux.
lallcés Cll l'air, à l'aide d'nu moteur qlleleonque, rt .
I ,Etoupe qui marque. l'enelruit oil le calf.·-ttage est
sllrt!>ut, 11 l'époqlle.ou nous summes, par leso !louchcs
. úÍ!.lmcntanémcnt :wreté. l I)êch~. HouéeC]ul sert i t à feu. C'est Ta11àglifi q~1i, le premiel', s'aper~'\lt
iillJ.iquer l'endro.it 011 est établi uu filet. IZoo!. Nom
qu'aueunc portée de la dil'ection du boulet .u'était
"ulgaire d'uu mollusq,llC {lu genre cérithioll. I Hot.
unc ligue droite, et.qu'un angle -d'élévàtion de 45°
- l)'nit da Jl(l.lisiero .. '.
.
..
.
.
dOlmait laplus granac pol'tée. Apres hli, Galill'c,
Bi\USl-S, 1~.E, E:1l't. Oú 1'011 It}llaeé dcs b a l i s o s . p a r sá ~lOuvelle Joi'deIa chute des gráves,prOUY3
Jlil'icre bali.,il'. . .
que la dil'cction dp" projectiles de'\'aitêtre. une lJS• IÜLISl-:1IEXT, 5. m. (pron. ba/i~emal!).Ac.tioll
rabole. 'Bcallcoup L..v géometrcsse sont eusuitc 00aO. haliser, de poser <lcs balises. Le balisement de
cupés de ce diffieile probleme, apres la ·constatatioll.
/'elifrée d'tm' port. 11 y. at'ait autrefois' aes d~oit.~ de
. Baliste.
préalable du phéllom~ne de lá. résistance de l'air,
1"llise7llellt qui {UTeut sUJlprimé.< lôuglemps at'a~t la' alhllnées et antres matieres combustibles. La haliste entre autros Jean. Bcrnouilli et Hutton, eu 171-~,.
Récolulioll. {fta1l,!lrillart.} ,
..
. . (onnait comme un arc brisé; \elle aya.it dc'llx bras, D' Arcy;en .1751, tit tIe nombl-eúses. -expérieJl~
R\I_~SEn"i. ao~lar~ Meure des balises sur Ull .JP.aisdfuits, etnon pas courb$ comme l'3:rc d'une
pou~ détenninerjles effets de l~poudre, et h'ou"a
~lcde sab1e ou llnécuéil pOUl' avertir du dangel'; arbalete; d~)Ut. les f(lrces.agiss~tes sont dlms las q.ue le .rapport de la 100~gneurd.e 18, chal'~c t\ l~
. >0.
. .. .ussi OUrill<l:i Her ún eheinin de halage ressorts de l'~l'C même, daulõ sã· courbure :. celles longueur du callon dev!tl_t êtl'e' (~C 1 nO ,171, pom
'-----.....,sm--les-r.i.v.icres.IDêbarrasser une l'1Vlel'e cs coSeS' -de-la bo.1istesont díms les cerclas comme-cell~s de . obtenit" la vitesse iúitinlp. ma~illluUl. 'l'es. rt:sultnti
ql.1i gênent 11\ navigatio~~
.
la catapulteoAu'ro.sto.,lesanciens auteurs, V égece étaient wrfaltemcll.t cOl1fonnes 3,\·cc· ccm;:ooteutts
. B,\L.SEUR~. S;. m. Employé t1eseaux et forêts, et Ammien-l\farcellin entre antrcs, cohfondent par RobiÍls, d'aj>res leque}....cc rapport est· de 1 à
c.hargédeveillerà cequeles· propriétà,ireLrive- ,quelquefois la haliste avecla. catapuIte. (y. CATÃ- 0,178. II e.st <le plnsévident, et contrairewelltl\.llX
r:rinl1n'émpiôterttpas SUl' ,lo. chell1inde halage, ou p(J1.iE.)La~ Qf\listese:b~11d~t o.u 1ll0yep.tllJ ·l~vie~~ opinions des ai~tilleurs·· eélêbres,quc la long~let~r
__~_ 6(/lisc~IMal', Celuiqui ~st chargé' (lu .b~Jisage das et de.l'ollages: les ,proJectiles .qu'eUe lallça1tge- ' de,s. bo.. ubhe~ it.....fe.u.· n... e'.d.oit. p... V!\$de.·. ...pa. sser cp..:.rtaill.e. s 11'
{iort;;;, de. son en~tién ct dc 8<'\ surveiBance; . .. .~.. crivaientlúlalocdeéerclo.. Les anciens lüstol'itlllS .IDltes~ RobmsetenSUlte Bl1tton ptouve\'en~ q\IC,
· , .n.\LiSIEn~so m .)~Qt. GJlI)rede plantes mono .... 'nou~ t:appol'tentdes effcts·. decette mac1üne .. quipou1""des canons de longueQl' suffisantE1'; lesv1tesses ...
L"oty!t;'donésde 'w, fi\~l1ille des alllpmées,coJllprenant nous.pamissent ploesqllC incroyablesoPolybe do~rie initiales étaient entre enes en raisol1 di~cCte des 1'8, 11uequirizailJe. d'j:}spcces . 1'n'oPl'es atix . ~eu~. coilti- la descri pJi.o.n d'une bliliste qui lallçait nu tràit
!l~escarrée.s Ms quantítés de poudh~let.eRTaisún_ _
nellts;G8 sontdegrf\n~esethellesplantes"lvaces, pofds de 30 ldlógro ·Al\llloyen âge.la .-bnlÍste con- l!bvo.rse des.mçines carréesdu .poids des b~ulets: .
it. fe\J.iHe~filtel'l1es;,engàin~ntes, à t1~;Úrsas~ez! tin~ d'ê~re e?1P~oyée da'l~es o.rmées : 011 l!l nom- Etudie.: labali~tiqtle; Ti:~Ué. de. bal'i~/i~.tAe.I,AdJ: Q.u~
~rall.des, d'un~}.}ellec(H11eurJa~ncetr(juge; l'éullles. mlut eng,ln,. amSl que plusicu::~~res maclnnes d? apl,lart1ent, .qui ~ .;apport a ]Ji.-..ba!Jst!quc . .A~ ~tJ11.$ . '
.~npetitS grqupes>cL fOflllallturi.csÓrtedegrappe ·gllen:e.:r-laIs dans, lo. ~n.t~:.s~le,~'OO commllllça a . tlflUe. :Armes ba·llstlqtles.
.'
...
.}crntÍl)alel1cllSolll~l)et de' lá tige;rliisieuril,eSpeces' moditier l~s armes. t'r}\I1smTsês AAr Jes:c:-'RQmâins;:.
BALIVAG E; .$•. in ~ Opél'atípll fOr'Csticre .qUl Wll;' :
~le~aljse;;s(mt cnltÍ\·ées;"co~mc:plo.lItesd'9_rue~ celles de' jet fure-nt '!Ioussi' aniel.iorées ou i~êmê rem- .sist~~·fairech?ix .des>arh~·~sq,u'?*·~oitré~erv,:!,~
lnelít; l~ tillUsier det'lll:/.e .·aªesll~\,rs'd'un';'óug~. pl~cées par a'~utres. L'i~vention· de 'la. poudre ... íl~s.:unecoupe a mettl'e .enexP}oltahon•. Leb!lll
•· ..'if· et'!écl:ttallt"cL.~mences ·quídonnent. Ull~ ..opéra l~o. rév5l1utiôn complete' dana l'art de la ba:. ,:agc a 'poul' obJerdo.: m~llage:( a(lS;rcssollr~es P.out.
béll~tçinturcvollrpreoLóbaU~lllr â'feuil(es ,i'yoites' ltsfiquc. Les clLmt,ns'rempl/lcerent leB maclúll~sl' et lo, cOl}Btl'UtltioJlB et éle~;-mtlfens.;dc repel1pltlmcnt.
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/rom: lC3 .r0l~ts.Le~art~lage, acc~rnpsgn?

"

"'-1

toujt.>Yrs I
" 'cette, oplWat~o,n, ,et. ~, fal~, el~ ltUprlluant shr_lesba-'!
- liveaux 1~ mat1eau dlt de- reserve.
' t
BALI\TÉ. ÉE,pal't. l\1is eu balivean, Des (utail's
,$ur' laillis plnúesell,bon (onds, mtublees debom~l's I .
..
...
,.
. .
l'~slmclis, 'améIlIJa.ées, ci~1l ·âge -conr~nable e{ balil't;es I terrlb!e dont 1 aC~lOll. a~a!'t~e~gl Sllr bmagmatIoll
dalls 'tt/l~olH.l1l pr0}J0rtlOlI. (Pel'thUls.) - " " ,I, - ; <lu pode. On Crolt genernlemeut llne' les
B,ALtVEA.U, s. m.' (prol1. b~lit'o). Arb!C rese~vé balladospatl?"Cnt daus 1e midi
, '
dans laco!'pe tl'lUltaiU.is pour devenir Ols~ehaut~ I de la fOl~matlO.n ~e cctteI~nh"uo des ,troubadoUl's
tiltri.ie. Ou appelle imSSl de CO-llom les heues qm i ,que devatent slbleu explOltel'110S poe~es pro?enn'ont-.pas atteil1t l~:lll' qnurfl,ntieme anuée. Les -~lTli~ , )<.lux:Elle ~ -Col11posa'cl'abortl d~ ~efralIlsql~1 'l~
reau.I: de brill pro",~cllnellt ilo"selílcuce -oudracme" , vellal~mt npres chaque strophe, ll. lUtervalll'S me~t \'ienllcnt seul Ílseul i les balii:eulII de souc e ,pro. lSUl'és._ Le Jlombre des. couplets, le llombl'edcs,'\'ers.•
\'ieÍlucllt des rejets ae, la sonche d'n~l arLre apres, le rhy~hme m,<êl~e! tOllt, da,~s la baUade était ,ai,ors
,qn'il n été c(,mpé, et .Poussellt.~,n c~rtaill. llombre. f 4l:S;SGl'+l-~lC~tl'~l-Ve-l'e.Plus. t~l'J, au XIVe
On distingue ,trois sortes de hau\'caux, sUlv,al~t 16ur ~lecle,~uJ~ttle a--cl~s, regles plus ~,everes, ~lle ~llt
;i~e: lo les bClln.l'alu de /'âge t~~ In c~vpe, ql~ ~ont t~t~ COlI,lpos.ee de trOl~~t1'9phes et.d uu el~vOl; fruteccUX:qU'OIl réser\'e p,ouf In pre~lllt;l'C fOIS et qm uont i s~r, trolsrImes ,et.~m~allt par ,105 llll~mes. vers,
. tJue-l~lge dé la coupe a eXI?~01~r;20' les ball~'e(lIu ~~I~qUe stro]>110 de~lut etre com, pos,.êe de,~Ult, de
IllOd.erlles, eeux de la.derIIll're ~011pe, et q~ll .Ol~t i ( x ou de ,aouz~~e~s'le.tchaq.lle ,ers,...a~ltautde
tlcux â<res; 30 les ballreaftx aIlCle'/lS, ceux reserYcs sy lahes. I. enVOl etRlt"ue quahe yers SI la strophe,
dflllslc; coupes autérieure:s à la derllieto, et qui 'cu a\'ait huit, de ciuq si ene PoIl Iw~it neM et desix
1.lllt tl'Q:is1 quatre ~m cinq il.ge~ et,-plus. I.e b;lli\'~\U ' O~l ~e di.x lorsque la ~tr(lphetm aVllib,d~uze.1\ppe
Ih~ .ileux COllpC? s appcUe ~ns~1 pe,·?t:. cefm d~ t,r015,
Ice, 11 pelIl~re }es 5:e,ptlmeuts et ,Ies passlons; ~a bal1",/0/1. A ~lt.rcf())s, lcs PI\I'tlc:u!tcrs ~talellt obhgesde'
I~\Je se yrt'ta_ ,1\, tons l~s genres : dltl fut t~lIJ' n tour, '
1\:,er\'cr l\. chaquc'coupe selze baln:caux llar arpellt rlClIse, lllSoUcUlllte, tnste, doulollreuse et ÍlUltasqlle,
de taitlis', et dix .par iupellt de futrue, dont Ui; ne jnsqu'à ce qu'entill '" au x"~Je, .sii>cle, elIe fut abnu'l,,,a..'aiellt .di;;,pose,r, lcs prcmiers ll'l\yall~ ntteiflt d!,l!lI~ée ~ellc-mf\me. Il ,est faciJe d~ s'aper~e:4}il'
I'li"l' de q1ta'Í'llnte nns, et les SeCQllUS cent vmgt ans; que dans ccs sortes dc poemcs 111, peusee llevlut et-l'C
:Injourd'hui ~s ll'~nt pIus ql~c ~:oblig:,tiol~, de ,llé:- elltie~cmellt sacrifiée II In. iorn~e~ Eu enserfant sa
('la1'er les arbl'es qU'lIs sont dalls lmtcntlOn u abnttrc. ,Jwnst'e dans.un llombre dcterull~lC de. "e1;s, .el! eu1'/1 bOIl balil'eul! doil élr,c droil! de la Iwut.t'urdl' /aillfs, I ~assant I~U SI graud llomhre ~e tI~ne.s pre~que toute~
'l!'Uir les, bl'allches de la lêle blt~71- rtll/lllSSees t'el's la II!Je
peu }Ires sembla,h:l,es, le pOl'~e etalt mo~ns occupe
f'll'll lll/au/ilé proporlÜ,IlI1lée à sa gro.<s~lIr.
du S,ellS que ces rImes de\'awut prodmre que de
n.\LlY.:R, \'. a. (mJ. balireall,'. Choisir ucs lIa- l'harmonie qui devl\it l'ésulter de leur C!)llCOurs.
!i\'eallK Gnns une,coupe it cxploiter. }Jalit',r IIlIe 1'11Lá ballade. asservie il ~es ,\'ieilles m1h:imes >'
'
{(li~ 1111 iarllis.
.
--'\
[/.
Souvent doit tout sou lustre au capric~ de~ rim,es.
1~\rEnN':, s. f. UlI Iat) bllllll ,'ema. petlte
IBOILE.1IT.) .
I.. dle qui s'éleve SUl' l'catJ pen'1állt k's r.os';e5 du
La ballade, i1 1J101I g,rnit. est une chose fade;
Cé n'en est plus la mode; dle sent son \'leux temps
l'riutemps)., Sottises, sornettc:>, eUlltl's eu l'air. ""CI'/llllser de balil'enu].. Cel.llolllllle c,,1 1111 bfllll dist'llr de
" (MOLIERE.)
,
h'ltil'e''Jle~. Qud ,qIJIJJ/i('f~'elllt'lldre 1nClillts beatl.l: es- Ou ruil Clccotl/'ir tie ~'a[J!1bolld~ lrol/badoú,.s
,.tl'é sa-
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,'rits ,!Ousel/lrelell;r de leurs blllil'el'lles pwdllnl de./OllI'jes~uirées! Jell'eulemlsI'iw ti cesbalirenles.;Moliere. ,

I'mt

chal/ter que des balladt's ti 'rerra

,hriand.l I LI~ baIlade cst cncore eu
UALlv.:n:x.:n; Y. 11. ~c s'occupl'r que de hali~ ,('rallllé-lhctngne.· De Ilombreuses'
'
norsos
\Cl:lIeS, que de ~!I.oses·salis~il1lpOrh~lIcÍ). Passe r sl! t'Íe ' ct galHiques Ollt ..ét~ l'I\pvorttÍc~ paI: 'Valt!'!' ~<lott
I Ilrllil't'l'1Ier. I ~ egarer dalls des Clrconstnnces 1II11dans ses étndcs eles mreu)'$ de l'Ecossc. Chrtl'llluntes
tiles. Qt,'ils ('lInchent le 1.111 de c/ore lI' }làs, iJs s'm et de qungoUt, les mélodrcs des bailados écossniscs
1'0111 balil'el'lluul et Imillll,it com,me des l!Ommes ([11 i ' pt irlallduises SOllt JtllU caracti're triste et mélanco(,fullml de r'libless~. (~Io,lItaiglle.) l Acti\'. Bdli l'I'fIlPI'
li(ilic .. Lu uaHarIe allcmandc'cst esseutiellemellt fim'jil"!l/U'IIII, l}f'lltrctellir, de fnúlités, le bemer twec
tastique: clle pIace ses hérosdans nu mondc illlngi,[es discolll's fri \"oIes.
.
!Hlire, se5 i~écits s:alimelltent <lu mer"eillclIx, com,mc,
duns la Lé/lora de Bnr~er, oit lc fUlIt·Ln' r~thli~ :
J/OtUTll.! lt~ IU/le ét'laire,rl lcs '/IIo~rol/t rite~ retelltit
saus cessc II 1l0S oreilles, etcncore la g ,.allderet'tH'..
0\1 le poi.;te SeuIitz HOU,S montre Kapoléoll ler pa~
'!mnt ôaus les clmTllps Elysées l'illspectiou des! so!dat.s 1Il01;tS dnns lcs lougues et s:lllglauteSguerrl's
qu'il a soutenues. ,Victor Lauro,Ht.) Pat'-mi.les, balladesallemaúdes, les jJ/IIS I'stimées SO/lt cellesde ScJlille/'.
Quelques poiotes (nlllçais t'olllempo/'uiIlS, entre aulres
Victor Hugo. OI/I rail~des b~,/lade8de,ce IIQ!ll'eau. gel/r/? ..
("e:il-à-dire dei!. ré.'its eu rers disJlosés f',1 stallces ,.églllieres. I 'Prov. Ceai le I'I'(/'{Iill de 'la ballade, Se dit

d'une phrasc ql\'UIlC pcrsouue l'ameuc toujollrs uaus .
5CS diSCOlll'S.
'
,BALLAD.:LLE, s.r. Din~il1utif de ballnde. ' .
,
,; IULLADER,,"". Íl. Sc disait pour filire eles bal~
Iades.Vienx moto
'
,
h ... LLANT, AN,TE, adj. \c1l' 1'anc. "orb(\ baileI',
d!\IlSer.) Ce termc, conser\'\.; dalls lc patois lIGr,maud a"ec la seus de fainésllt, d'hOlllllle qui passe
sou ten)ps
se promenel', -eolllllÍe'oll lo. yoit, Clllployé llulIs le Roma!1 d!l ~eual'd : Et le, '~'ilajli qui ú.
ballallt, n'estphUl uSitl' que duns cette IOt~lltion : '
Allerles bl'lls'bqlllUlts, ml~rchol' cu laissant alIer les
ln'as suivant les mOtlVemelltsuu COl'ps. Les t!IIS, les

n

bras ballants,s'a,.,.ete'lt:pt1ur. dormi,. ou 1101(I'I·o;'r COI'-

f~t'~r~rn~r>'~e.~a:u.~;}(.tlA~~r~ll:,a~ll~l~t·~l)~Che~p~e:"lIhal~\l~.lt~i.1~·~~f~';,ll;~.~~~1
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f1c.1in\"l'cntscalil}~es~selon ·la dimcnsioll. 'deS)ll'mcs
,aÍlnsle;;qtli'.l1es~11esdoivmitentrel;~· OtdiDaiTancl1t,
Icp 'lHIHcL~;:ae ,pistolct,d~ fusil, dc cal'~~h~lle; SPllt l'll
pl'ü1uh"ccB'tsdc,. canOH Slfllt cn f~r; malS?p.,sc~rt
plils géllémiemimt du lllot ,boulet dÜlI5-cC ,dcrpIcl'
'.:.--.:"e:\;s, hitlll'qu'Oll d'isc, 'CC' endan~, desç'(woJlstlo 24;
'de 1.2,tÍ~4 kOo{/r .t!e'o(ll/eJl, ct f. arger§i~-(:(mOfl ti
·.. ' ?tl/le ~ :p6\u;:.:-y· plaGoí: 11 li huÜl~t. Elles se .!a~riql!cut
· ai..'. .1\.ld. .c......d\.m.·.n. . .10~.1.lee.•. : lC:OO.IlI.111 ppOOStnle.. de.I.IX henllsPh.eres
. lllútani(lnés;1:~n;ÍJi3~~ charniiíre. Il y a ('n
• II rt h:t\1çs,lm He'S,cylill,lriq ncs,coI11qnes; cy li nu 1'0ÜUHilíí.tcs, et finssi,lcs. !,ancs eH plolll U de fomlce.'·- :
"
lilHl'rrquei.{Tollt le cr.tÜ~1Pposéil 1:\ culasse. de l'unn'C
'c~.te\'1\111lé l)af !1I1 coi11ell nClel~ trenipé. ç{\S ,ler,. Jiiáes, lallcées it 1111e portl:e fJl'diuaire, tral.spercclIt
iÜlI.elll:Hllle 'de fO!1te',~e 1\\paisseu'f4<leJ>O millill~ctr~'~"
Baile ·(ql,c#e. Bal:e (ulmi/lill!le. Ualle el/l1lOisollllee. lue
Da tlelufa '/rnJ'(l8sél\:/)a u 11'. ,CI,e gre'7e de bailes lesas.~(/il/it ri. telitrêe du ·J'arin. Perso/l11e '/11' reclamem
';'01111'1' làb(lile~ (jlli"/nl' ],el'Crrll la poildur. (Chateau·hl'ifi.il,,:',
(/'S TlI1lIc'e;,. Deux balles attaeh1-:cs ellscmblc
un'm
fér. I /Jai/(;. perdué. Cellé qui
· ')I\!- pas c <}:cfT,·t. ~oit qu'c1)en'ait i)~int·t~uc:hé~s?t1
1m . SOIt' qUf'lh SOlt '~mortlc. par la lhstanee. I F 19.
f,pll t' \l:s·clTort$ qui ont l;té illUtilcs, de yaines dl!';"
", ,mareiü5. I Lcs artillcni's dOllllont .Ic nom de baile,.
ri fl'u à,de~ balle~rosse toi)c g(JuJronnée~ ~e;n-,
l,lics\l'artilíe<Vêl..!.,le l1\ati~res inHammablesqu 011 '
i:lIH'ca"ec f ti i1laill' 011 i\ l'i1.i,l'<' du morticl',' Destiil,"es ilpddnirc 111lC y'ii;ehllliii.'rc·, (lil les lance 'de
lmit, danslcs @1I,1roitsoi! ron SOUP','O!JlW la pré!ience
(lel\~lIuell1Í', soit p()\I\' éclhirer S:l nutrc!Jc, soit, pour
d"'('ütivrirscs ~í':'1."allx. I La 'IIIMe luisanle des arti-,
tkil'Í'se.sf 1II.1(' e,;p;'('C .d,'al'tifiClÍ assez semblable à
re\ll's.t~t<!il~s, muis (Ini 'Cl,i ditIt'rc pai: la c,omposition,
t:l gl'l\S5'GH\' et ht t:ú;d-Cll\' 1111 feu. I Cómm. Uue
('é·rtaiIlC\liu~Htih: ,k m:J\'ehan,lises ellycloppées avec
ll" la t()ile,~t sC\'r,"es par l'lnsieurs tOl1rs Ile cUl'de:
. ('~~h:ille:; sóutmarql~ées :tvec <les lcttres e.t eles
,l:I<lll"'1'O';, ntin tl-c p'llI".o~r Ics 1,ie!1 l1ési/Tucr SUl' In
l;\cturc que l'expéttitcl1r envoie i\ l'rxpeJitiollnaire.
r/le balir c/I'colon; J'lle /)(llIc de I'a(i. 1ü/lcdier mIe
f,alle, I' I'I'I/lfr:' ,ips>mflrrhwldises :<011' ('oráe, eu ')(/l/e,
J)'s YL'!H!n:' ell $,\'05, snus l'challtillon l't SUliS. débl'íl](:r, i Jl,/I'c!ullid;sesdr baile, Celles .q\li prQ"iellllCJlt
. de 1"." .',il 1'011 bhriqno mal ou ay!'c de ,1lI:tllvaise
m. li·I'4?. Par eX(()IIS .... :-:e dit ,1"1111 ohjet qui e~t 11e
all,'aisc ql\:t1it,:, De" (';."'·al1,1' dI' baile. llí's II/Oul'/w;rs
de I,a/{,'.I /,,,,11'-11111,',<, l'etitsllIerciers qui VOllt (lans
Ics tampn.!.!;IIC';' "cll<.h'e, leul's)narchfillllises, qu'i15
l'iJl'tcl\t SUl' le >.Ios. d Imprim.· (In dnllue .~\' 110111 :1
.,<lel\x illstrullIents de hois ercl!~"·s CII forIlll' l!'clllolllIoir et l'lnllJ:lliChl:S ,1'nn 11ll\llChc ue bois, qui servaio1lt it l,i:ell,lre l'ellCI'\' ,'lIl' la forllle; et ljU'OIl a
r"'lIl.placés par les ronlea\:x yel';; lB:3H. I Ua/les leifllH'llsl''', ,( 'c1les qni lle I're1l1lellt pns hielJ I\.'llcre, et
dOllt les ellil's lIl:ü aI'F1'('("'.' laisseut parnitre à leur
snd':lce. ,1e5 taclll's 1>1:1,·('1:::tre5, Dalis le m0mc sens
011 dit : f),;/Iloiller 11''' 111/,'[,-" , p"lll' ,1érlnner lIU c,it,',
drs l'{>[lnx ponrelJ "ter In. lailll': charlJe,. le.~ bailes,
I"'nr prj.!1\'1!'e ,I,. l'e1\cre et la distrillller snr la peau
dcs deu x llalles, i P,~('Le, ('orde gal'llie, elal:s su lon,gllcnr, l]e )letites Im;r:lIeaes qui portent toutes un
haim de fel' :1 !hr extrl'míté, I Tminrr la oalle, Pí'eber n\1 JII'~:,elJ de cette cQl'Ilc qui cst.-tcrminée par
IIIHi baile tlU petit bonlet qui l:t fait caleI'. I ::\lur.
nl/I!c li '1'lcur. Bou let mont,; it I'extrémité d'uu.manche; qn'o1\ C'lIIp;oie aprl's l'ayoir rOllgi pour fonure
lI! hrai. I Bot. Enyt'loppe la piusext('rienre desépillet5 .1\'5 grall1ilJl:e~, qui porte rIns e'llllmnnéIllelIt le
JlOlli d'rJli,'i'/lI', EHe remplace le calice et la corolle
,tles. untresflenrs, et est COíl1posée (;.e paillettes ou
(',caillcs, tailtc,t opposúesIe5 Ulles allX Hntrcs, tuntôt
simpl('s, tanti,t clollbIes .1e chaqlle ('üt~. Ces paillettes
.' trumparentes,'col'jaees, 0"al"5 et pointllf''', porfent
h lI(ml ,1e raires ÓH ,'alrllles, ('t 1'011 nomme ol/roe
1c tilet poilltu qui se trou\'e à leur extl'érnité . .t Le~
hotauistes !le 50l1t 1)a5 d'accoru sur laJénominatioll
,fu l'enveinpTH;,lb gl'<llllÍl1\.CS .les uns lem' UOlllWllt
l<'ninD. tle !Jll1l11i~,.r~ ('{deie, de glume e.I:lérirure, de
y/lon!' I'I/lirillllle, ép'icime, etdésignent aillsi l'espece
d'iuyolucrl! situ'Y i1. la lms~ de l'épillrt, et renfermallt
une ou pllls;e:'rs flenrs; d'antres l'.~pellentgli&me/le,
ilHliqnallt l'c6p.ecedc pl~rigOllc, de nature et de structui'e ullalog'm~s it la,glllm" mais propre à chaque
lIeM, ce que plusiellrs botanistes out appelé coroNe,
!lIame illte.ne~Jiérigone) .~t.ragule i enfin, d'autrcs
appellent du nomue baile laléunion de tOlltes)es
(:cuifles 011 pailI'ettcs qui ellvironnellt les org~nes
sexllds ,le chaque iteur graininL'C. I Ou uésigne plus
généralenieút SOllS cen'om , Juns. le langage oi·J.iuaire, les balles d\woine qui servent à remplir les~
:paíllassçs. 1.',1 fflIllelas de b(llle~ d.'avoine. Un oreil!er
,.de balles. I QueIquesautenrs eCl'lvent b,âlc et MIe,
. . duns cesens.
"
BALLEL,s. m>B\Jt. ESlleccde liseroll UU ~Ia'"
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laTlUr <Jontou l'etirc,ll,ar Ílwisiol\, llll sne,laiteux
qui 'Se cOllvertit. eu unegommel'ésirteuS'c,
.
BALLE-Qt.'EITE; s. f.Ornithol. Oiseau' appelé
plns ·,?rdinairement Hoc/le-'lUfue.
'BALLER, Y. 11. (dullas--lat. bailare, ou <le l'ital.
bailare, mêine sens). lhnsel', e,xécutor lcs rnouyelUetts dont s~ éQmpoSC' nl1·bal..,Vi,eux n~ot.
.'
Il sai tdanser ,cb,lller,
Faire d,'stours de toutesorte .
(LA FONTAINE.l

B,U.. LER'E, S.' f. Se clisait alltrefois rmllr Dallse..
BALl.ET; s'rm. (du '"iellx fI'. D,,!ler, ,danser. se
réjonir; formé du gr. [:lá.D.w, je uanse). Action
thé:ltl'tllo qui se représellte au moye'n de la danse
glli,lée par la musiq.p.e. Cette uansc ('st exécntée
par"plusieurs personnes et représl'l1te une aetion
quclchnqllé, .ql\e !t·s rlans&lrs simulent 011 s'efforcent
(le simuletJpàr leurs pas, lems démaiches, Icms
gestes. L.a musique· qui l'!\ceompagne d"it ayoir
11 d'ij<J'Íimation et de' cadence que I.
n,i'llle "0-,
('aie,·.i'~lle. scule doit inspirer au dansel
1:t~ha
leu}', .l'exp~sion que le chantenr pcnt ti 'er des
paroles; el.le ;)1)it. de plns snppléer, da. ns le 11111l'a~e
,'dc l'âme et des pussious, à tOllt ce que la dans" \lC
peut dire allx ;yellx du publie. Il y a des, ballets,
appe1és dit'ertis,<emen/s, que 1'011 illtroduit dans les
9péras fran~'nis et anns les ,ll'ames à p:ranJ. spectacIe. Ces baileis SOl;t cOll1T'úsés d,e tigul'es de dames
qui. se ~Ci.~l1ent sal1S sujet ui liaisons entre elles,
nia,cc l'a ti011 principnlc; elles SOllt intlépcndantes
au C01'pS 11 ballei. :-'OllS lc 110m tle bailei, 011 dé-

cllbriolc-s",&'úíl pa~ et t1'lln S:lut,ctqni s'Cx\:'eulllit
ordinairement au son' a.~s trompettcs, lJall.' tOIlS /('"
i.arrOtüsels qtt:Oll tlollnai.t (lutf'rrOlS, i.l. y (I!'ait rI/'s bullets ~e chel,(tux. Atul;eprí;"elllatiollS de /'1JYJI1)(I(/I'OIll/',
ti' l1aris, figurenl des baileis ele dlerrw.r.
_DALLEt;R , EUSt:, s. Se dl::[J.it pour d:wsc;1 r,
dl1nseuse, /lIa,u/eU/', ,.au/euS!'.
.
.
.
BALtIAR:DI~, s. f. Astroll. XOll1 tl\llIC des tnches
de la lune.
B."-LLlE. s, f. Bot .. G.eni·c de plantes el'yptóg~l
mes, d(» la famille ues ttoridées; fonnü pour U!lO algll('
it fronde rose Jes ilos M~iIouilles.
BALLIER, s.'oui.J\gl'ic. Eudl'oit d'une grauge
oú se rléposcn. les aéhris de paillcs prOYellunt du
battago des gl'aills et de lt'\H' Yallll!\~e.
.
IJALI.OS, s. 111.. Vassie cllflée d'uir et l'CCouYCrte
de cuir, ,1ollt, on se sert pU\l1' joacr: p,)che ~plll;ri
qhe cu c:wlltchoue,entl,"e <l'air et fel'méc I:cl'inétiqllement pour lé m0mQ llsage. LI' jCli de 001101',
Ellflrr UlI 0011011. I Famil. 1-~lre~1I1'(: I.'tI/II/IIP UH ballu/I,
-Etre tres-gl'os, ct qllelquetois :lYOÚ' tl'01' ma\1gé: et
fig., être bouffi d·urgueil. Les lW1Ill/les 1!P s'eu{lrl/(
qfle de

l'P/lt,

el se 1Ilallient à bO/llls "olllme les VI/liA/li',

'\Montaigne,) L "a,IIIOUf'-propl'C est uu bailaI! gOll/'r d,·
l'e711: 'lU'O)I!J (asse une JlúJlire, il nI sorl às /('111pe·les. (Voltaire.:\ I Synollyllle (l'Arroslal. Gmlfler 1111
balloll. J{o'lIler en bit/loII. Tous le .• efTllrls })OIII' di/"l'U""
les ballom Ol/t été jUSI}!1'ici imjJl;i:<sl!I'/s, y . .\úw~·
T.\T. I llul/'m d'e,~"ai • Petit 1l:dlon 'PI'01l lance pom
{'olll1altl."e In (lil'ection UH venl. I Fig, Tcntatiyl' ponr
se l'enllre ClllllptC t!ps .lisp"sitions dcs gOllS. I ('h,,régr. Extrf.JlH·It~,l!i·rc:",. I :'1 ar . Espi.·ce do pir01!uc tle
~Hrate. ! Chim. "ase de verre 1'011<1, tcrmilll: par
• 111\ coi cylindriqllc I'II1S OH JIloins lQng. I Uallo/l '(
robi/let. '("est uu balloll ordinnire de la capaêité ,Ic
six it Imit litres, dOllt le cof est muni <l'nlle yirole
. Sllr laquclle se visse 1111 ,rohinet ,1e cl1iYl'e. 011 pellt
faire Ic vicie dalls cc balloll l·t y illtro,llIi'n' ellsuite
UII "gaz qllclconljne ponr ell dúterllliller !a,lclIsit\:'
·1 1 Yapem malf:lis:llIte qui rl'gne dall.'i !t·s mines, ~l
qui ressemble à I1I1C espi.·ce .de sl'L~.J'(· 51\"PCII,lu(' PII'
rair. l-a fuite la 'plns p.rompte peut senle sotlstrairltIrs l:nih'iers' millcnrs ir StH! action térri ,,!t-, :-i k'
Imllnl! yient à crcYer~ aYfmt qn'ils !~iellt pu s""loigm'r suflisal1l111cnt, °ils snllt tOl1t :1 eoup frn 1'1'\"S
d'a,phyxie SO\lyelIt nlOrtelle, I Tcehúol.2\lotte (11t~tre. q lIe le poti"r prépare ponr In lIlettre ell H'II H\'.
I,Bn!11be tI'artifice ,cn cartol1. I ~:\{' p1ein \le p'il\lln'
et tle pro.iectill'5. I"G \:ogr . • 0mll1c: :Il'\'onlli de C"CI'taillcs 1]10tltagnes, 11 !I a jl/usiwrs f{((Uml" dal/s ["
"/Hlillf tle,< rflsr/p~. I 11(/11011 cLl/sacl'. Désig-nation s1"'"
ciale de I'nn des 11l0lltS lcs }llns 1"lc"l~S ,I" la ('haillc
d\'s Yosges, pri's ,11' la source d .. la :'I105e11e, ]."

I

Imlloll·,l'..tl.'llf'(' IIl,clo:l melre .• de IWIIIl'lIrall-des,<us'/u
)/;1'1'1111 de In mrr.

. nA LI.OXX':, ·Ú~ , IlLlj. :\It'·u. (llli l'st ufl'ect0 de

1.JUllonnem~nl. lInmme I)(/!lol/I/e.

'

BALLONNE~IENT, s.1II.1'athoLDistcnsioll C'1l1S:'
<l(:rnlíle de l'abdorncn proll11ite par rl"sgaz llCCUlllliI.;s dans les intestills 011 (la\15 la cavitl' pl:l:itOIl~:\k,
BALI.ONNER, Y. a. :\Ié,l. EUt!C1', distemi ..:: ('!!
Ballet.
fonne (le hallol1. L,'s I'ellt" b'll/on1lenl le I·elllrc. f,I".
s<ifTne diff~·'rellts genres de spcetacJes : 11' bailei, là (ou rrrcge$ I'er!" /w!l'J1l1leltf les besl iauJ, I ~E BALlA ,~
r,;;/lidie-ballet, l'opei'!l-bal/et ct le oallet d'w;tion, ou NF.lt, Y. pr. S't'lIfler coml11e UIl balloll, Sa !"obt ,'e
balloll1le sou" /'i'/lfluCIlI'e du reI/I.
/)(J(ld-palllomime. Duns lc premier, la Jause est une
parti0 nccessoire ae l'action repré~ent~e;. ~Ians lcs . BAI.LOXMER, IEnE, s. CelEi, "dle qui l:lit ,;cs
del:x slliyauts, elle eH est lawrue pnnclpale : la ballons.
pOl'sie et la musique ,"ocale sont !1101'S accessoires
DAI.I.OT, s. m, (de baile" BaIle' ou paqlll't dc"
it leal" tom"; dalls le quatrie!11o , la dansecst tout,' marchandises, quellc qn'ell soit la forme ou la g-r05les pcrsonna;.;(;s ne. ~rler. ltPa.s, ne cballtent. pas; seur , car 011 . lc dit ér:-.. alement d'llll pctit pn'lllet
.
I
ils jouent h~ pantoml e et dansent. Sur nos théâ- ,comme a'ulJ gros. Kl"jJédier des blt/lol,., llecel'olr es
tres, OD n'emploie plls que le ballef. qui est une ballols.l! refllie SOl! ballol el s'm 1'a. (.1. ,I. Roussc~u,
parti e accessoire de l'opéra, ef 1e ba'llel d'aclioll; ou
I ~e dit, par extens., dcs paquets de bagagcs. ~o,~:'
panlom-ilne. rn maitre de bullol. E.Técula UII_ ballet. a 1'(' =bien rai t dc lai.~8e r l'OS ball<J/s li Grig/lall. MIDe de ::;~ .
II y fi un baileI d~lls tel/e pii:.:ce ......1.e corps .de oaUet de v igné.) Tou,. '('()s ballots S071 f 1/ (ri ris eu IJIl re ~e Borrleau,/ ,
I'Opéra. Les dam~s du cor1Js de baileI. LI' bal/et est un
,B.\LLOTT.\IlE, s. f. l\fallt'ge. Espe.ce J~ ,saut
!lenre·,)e dirrrtíssemenl qui récrie les yeu,T. Cc fnrent,
qu'ol1 fait exécuter à un cheval entre dellx pllrers,
~n Grece, ' ,'llylle et Pyladc qui inventercnt les
BALLOTTAGE, li, m. ide ballotter). Action lho
baileIs et 1~
'lirenthla ttagúlie et it la comé- ballotter; état de' ce qui ballotte. Le oal/ottage, esl
die. Le prewlcr inventa les ballrts qui représen- une gn11lrle ~ause d'at'arie pour certaines marcltalldlses.
faient des aetions gaies; le second, cel1x qui repré- II (aul bien en"ais.~er ces (usils pour ét'iter le balsentâient les aetions graY8S, touchantes et pathé-, lQ/>/age. I Polit. De l'usage ou ou était de se ser:
tiques. Les Homains eurellt a~lssi des balle(s: etce vir de ballottes ou de peti,tes bailes pour dO~lll~l
fut l'ItalieI11~althaSarini, pIus conulI sous le 110m les sutfrages DOUS avons iht ballottage pour e~p1 Jde Reàujoyeux ,qui apporta le prcmier une cer- mercette p!ll'~ie de l'opératioll électol'ale pur laquelk
taille régnlarité dans les baileis composés pour 1e_s une assemblée proei'de it un nouveau tourde s~rurois de France. Jusqu'en 1681, les baileis fllJ'{'nt tin, lorsque plusieur~ candidats ont obtcnu le me~n~
dansés par J.es hommes; it cette époqne selüemcllt, nomhre de suffrages ou un 110mb1'e de suffrages lU
les danseuscs fnrent $dmises SUl' le théâtre de 1'.0- . férieur à celui exigé pOIli' une êlection.
,
péra, pour la représentationdu Triomphe de l' Amour~
BALLOTTE, S. f. Rot. Genre de la famlll c, ut:s.
de Lulli; I OD désigne habitúellement les ballets labiées dout' on ne cOlmait qu'une seule especc,
t
. parle ti.tre quien: indique' le suj~. Ballet de PI;yché., COllnue , sous le Dom vu'1 galre
'1
(e ma'l'ru be puan
, ou
bal~ét de la Sylpltide, ballet de Giser~;tJU.des lVillis, etc •. marrube, tioir, et qni I;lst commune dans l,es~lales ~~
I Les Sybarites inVE\fiterent leballet des chel'au:r:, dans les c1écombres. Ses. ttems sont ordmalrefc. •
illli soo\Jmposait de tl'rI'C-iHl'.lTe, de courbettes,.d~ rouges ct quelql1efois bIanches; sou orlcUl' e3t OI t c

I

j

,' .. ot (1~~~~.ré~ble, slÍsnveúr;íicreot amt'l;e.IPimin.
de balle~ Petiteballc ou bonledortt 1H1 sesen'ait
R11trefois pourd~mner les sl!ff!nges.On.dit,rnicux·'
boule nnjourc1'hUl. J. An pI. 'Illssenux de bOIS (lans
lesquelson met la ,·endange.' .'. '..
,BALLO'Í"rE, ÉE, part.Agité .. rlllmrire ballotté

.

!

.:'

~

I

"

.

..

~.". ,J;'»/r,""'II;!"qlij; 'iii,i,,!',,:),

..,...,

i

~~rn,g1f1nde;.'Bf)t~' Glitnd,~?us~C1iflm,~<ld,,'~\gê-

balsarnine.j :8. f. rI. FarnilI~~e'P:larii~s,di~otyJ:(;fi, lilil!1
taux.qliicolltient de!diqui!lC'&odorbntset Sf)Úvent. > donées; comprelJan;t dcs l'lan.tes.hcrhl!~qesit·flelllt" li'!!!!:.,
tmchuile \'olatj)em~léeâvecllri peu de,résíno. .... solitail~s',óri' rénuicsau noml)\'c ,de' (lenx()u:gi;,':-,!:,-:.')lALS.OIIER,.,s.IJl; (4ugr~·fi1Í),I7(xp:oy;· h::1.I1I11e)., trois,811X aisse)le.sdcs fcnillesdQnt ]('scoroIlc!';, .. ' 'i'
Bot/Genrc.cF'arbril?seaux de la famille ilcstéré- j;umes, blanches, roses, violacées, se. pl!.nachent et
'~i
hirithac(~es. L'~specc lap)nsconnlléest I~b(!l"amier se douhlent par la. cltlt\~re.
•
par les pOIs. Voya!1el/ rs cruellelÍ1ent balli.lttés..
de la J{ecqlle.ç(~t arqrissclmesttouj()lits,:ert, 80S .BALSA1UIQUE, adj .(dtl Iat.balsanriclI.~, fait <lH:
fellilles sont ailées,composéesdetrois,cinqOtl sepibq[..·miwm, banmc). Quitie-nt de 1a:11lttnredéslíal1': .
Le barde insoucieux,bqllotté sur
les 110t8
folioles,. Ses flénrs répandoot Uiil\ o<leur·tres-slt:n-e,m'es ,óu. qui· Iellr doit.
. étés . .Odeül-" so
'
____-Qtli
. .
. Mecon
aux
. .
..
qUI ... 11
Jl erre sur l'abime,!'t sa barquechaviH'. .
núpeü iljll'cct ',eham~e, I Emtanm('.
.
'_',
(I.A'IIUI8At;i\n:I.,
parfumé .. R()j,!XTant les yi!/lX à laliÚllii!l'e.~.'rup;ral1f
I Fjg. Bailo/fé par~lll fOr/une. Sans /'cs .•e ballotté par
rai!' balsamique .ifu priltlewp,<. (Did~roq .. ~
.
Ic,< tOl/tmentes rél'olution71nires,l' 1lOIl1létehomme ne .
J'aivu despres :couverts .deleursm:,mteallJ[<l~Lflp.\lrs .
saie ,~OUl'l'7lt pas'oil drmain il abrilPTa sa tele; le
Bal,mmiquestapis aux sua\·l'scou'leurs . .·.ç~c"~-j

(ollrbe et l'ambi(ieu.T. dane laco71sr:iem:e n'
Pltr qu'uIJ t"ain moi, ,~ili,<is,~ent 101!" les l'ents, ee saunt

---<.(I.ACUAfIIBkunlr..)

le baüamier polygq,me.
BALSAMu'im'E.adj.(uulat. balsamum7bliume; .
(ero,je porte). Bot.Qui pl"oduitdn baume. Amyride.

71lal~leureusemene m lirer 10lljour~ J!:nrli.I.Q~ti a ét~
l'ob.let d'un ballottap:!1, Del/I (0,,1 I1m/o/le,II 11 fim
pori/re elu. De .. call1lidnf.< ri I'Ac,ndemie ballollés.

Genre de ,plantes UI.'

.'

In

!Jal.~amiferc~

1

S. m. Chorêgr. Sort.e'ile pas delliln~e qui s'exécúte.
soit en restant eu placc,. soit en )J1archànt 011 eu
,tournant. .
.
Bl\LLO·TTÉ ..:S, s. f. p~. Rot. SOlls-trilm l1e la
familIe des labiées, ayant pOUl" type la ballottc. ,.
,RALJ.OTTEltIEN'I', 50 m. 'Action 'Je ponsser on
d'i"trepoussé eu divI'I"5 sellS; 11I0nvc.nl'nt impririlé
h un eorps. LI! ballotleull'/It d'llIl .1wt'ire sur le .• 1'ogues
de la mero I :\Iéd. Iml'l:lsiull qui, commlllliql1\:('UIl
Ii:.t'tus uans le ventrc Jo la mi're, se fait sClltil' .an
11oigt, ct qui est ~m tIes signes physiques~le la
grossesse. Le ballol/fl/I"/lt /I éUl/leml'll/ lil'u, que le

BALSAMln~rf:, aclj. (<lu hit. flu?,je coule). Qni
produit le baume.Liquidambfll·balsallliflue.
.
RAisAMIFLUÊES, ~. f; pI. Bot. Sectioll,~lc la
famille des ameRtad~escemi>renant le, seul genre
liql1idambar, dont lcsespi:ces sont de grandsarbres
<le l'Amérique tlnXol",l ctde l'Asie, remal"qnables.
par l'ubolHláuce de sue n\sineux qllH fOllruit leur
. écorce.
. ,
. .
B;U.S,\MINA(; ..:ES, S. f. }lI. :\ot. Xom <1onné
anssi It la famillo dos bal.•nmillii's.
B,\LSAIUH\f<:,s. r. Bot. ncnre de plantes sépart\
de la fi\mille des géraniées, typo dc celle{les halr,rtu,~ soit I'ÍI'Ullt 0/1 JJll/rl.
saminées, cOluprenant une donZltÍlled 'esvcces, dont
R\LLOTTEU, Y. a. (de lJltllr, pnr ailtllogie d'une une seulement est cllltivéo duns les jardms d'agréhall('qn'on fa;t ~fl1l1('r ..Agi't!er: remuer e,1 toüt meut; e'est nneplunte annuelle, originairede ]'Inde,
sellS, La 11Ier nous IJ/lI/, .. ttn· IOllgtrl/ll's. Les /ladre~ SOl/I qui
:e en Europc ol's ayant lexye sii'- I

(IIriellsemmt ballottis 81U' .ltr 1'ude dI' Tieyl'Outh (tl/(//Hi
.,<oll({11' le t'elle dll Sorrl.C'. Hellric,v,; I Fi!!. roi/ti
1'/1/,/11/18 Ip~ IlOmmes so1i1 /iIIl/ol/(;S 1'1//' la
(ur/ul/e.

:'·oltairc.) I Discutcr Ullt' atraire, reXUll1illt'r
tons scs rapports, SOliS tontes ses fill'cs. I ~e joner
I)'nlle ~)ersonne, ahnscr de sa cré<luli!l'. eu lui dOIllIant Ile fansses' esp("rnllces. Lrs f/ri/I/d,<, 1'0111' SI'
""/lnr,. p/tiS d·impor/arll'p.,

0111

/n IIll1ul'ui§e hnlJi/wle

I Prol'\>r1er :'t 1111 lIa11otUlI I'll/ldidrrt. I Y. 11. l~trc agité eu
('el/ i, porlt' ImitaI/e. I Fig., eu parlallt de

bl/llol/er /~.<
lag\'. Rl/lIo/ler
,/p

-'OUiriteur ...

ruut S(~uS,
l"esprit, synóuyme tIc se ~emlle1".
IlOm1llp. ri gros,~e

tête,

Remnrque;;;-roll.< cet
dllllS /qquelle b.llllotle lIn .<1'11.<

I Eu-t<'rnws tle jeu de panlllO, ~e renla buHe, salls J' oner encore. I Chez lcs f 011oleurs, i'IIettre eI1 paqnets la "erg.c foútlne.
minl'e?

lurt

\'o~'er

"

I

8"LU)TTI~, S. m. Pctit lIa11ot.·
.
n" LLOTTINE, S. f. l-bt.L'rincipe ameI' r!]'".t('nlierextrait de la hallottc lII;ire. J,Art culill. ' etits ,
worceaux <le. viande entolll'l:s d'assaisoillJr ,nent et
t' I' d
d
.
leI' ('S !\ns n papler..
nALNÉABLE, adj. (dli ):It. bn/u p ~I/I, buin . nid:\ct. Se dit de la qnalité (rUlle ',.u qui estpropi'e
na bain et des endroits oil :011 pellt se baigner.
LPau de ce (Iem'e est bal'-,,//)/P.
_~

Il,\LNt;~\]RI~, ó:j. Qui cOllccrue les lains. Trm}":rrrtllre bnl!Y<'re.

B~T~ON,
~;" en .géneral.
,

.,-.

.'

13alsnmite.
filmille des synalltltérécs, reIlferm.!tÍl~.lJi)'ct10117.11ille
d"
espi.>ces propres it 1 ancien contineut. L'es}li.'celn
'plns répl1lldue est le búump.-cOIj, ou b/llltnl' d/,,~jrrrrUI/li; plante viynce rIu lTiidi de la Fl"llllce ,cllltiv,\(..
daos nos jardi'ns it canse de son odellr aromatiqne '
fi
• bl
fi
1"
l'
ort agrea e; ses pnrs SOl1t ( 1111 Ja,H1Hl l or" SI'S
feuilles sont yullléraire~ et sessemencesvcrlllirl~ges.
J.es sommitésflel1ries de la b(ll.~llmite(lúorallles()nt
regardt\es comme ,l1n pllissl\nt correctif 11e ~opil\lIl.
BALSAM()nf<:NDRON, s. f. (dn gr. r~ci).Ij.(X!lov.
baume; õÉvapov, arhre). Bot, Genre de 'Ia f.'lmilk
des' térlbinthat:~es, comprcnallt des arln'cs ou arbrisseaüx séflRnts dugcnre amyris et dOllt \uicespeçe produit le fameux bmll//(' de la J1/('rIJIIP. ditl\lls~i

f. ~r(·~l. Admi!listration des
ba.llme de' Judée.
' .
.
)l,\LSAMOPHORE, S. lll. ((lu <m\ ~OPQ;, qH!
8,\LNEOGRAPlln:, 5. f. nirlact. Eerit, traité
porte). Bot. Genre de plantesplu3<'011l1n sons leno111'
surles bains.
~
<1' héliopside..
.. .,
.
n,\L~ÉOGR"\.PIIIQn ..:, alj. Qui a rapport [tIa, cle; sa tige est hautede 40 t\ .BOeeútimMres. roü-)l'\LTIUZ"R. NODl~qt.!t.lla Bible aonne' à Nahalnéographie. Traité ball11:oqraphirjur. . . . . . ~eíitre 0\1· blanchâti'c:sesfcllilles 50nt sessiles et . honid, Iederniel"-l'oitle-Hab;y-Jone-I'§i}4,-.à-538àvl\l,t
UALNÉOTECIINIE, S. f. !:du .lat. 'I~nllle'/m, et alternes; ses fleürs,rénnies cn houquets SUl' des .T. C.), si C!m~bre par .snmollesse ef pnr I~ fl\ml1llX
t1u gr. 't'É;(v'fí,art). Art de préparer les bains. DI!- pédollcules axillaires, SOllt tantô:t. si. mples, tnlltôL festin pendant lcqud il yituue.main tracersnr la
lltli.ç longtrmps la bnllléole,'llIIie ne (lIit plus de pro!1 res . doublesl. et affi
. . ectent les lIua.1I.C.eS .1l1110mbra.hles du ml1raill\~ ces trois motsmysté~'iel1x :. ,1Imiê,Tltécel,
B,\LN!-:OTECIINIQ~'~, n.dj. Qui a rapport i:t la I rOl1ge, .uu violctct dn llJa11C. La haJsamine 'em- PItare,'" Daniel; ap,pelé pour dQl1l1erl'explicntion de
halnéotechnie. Les tincieus nmiellf dcs C01l1WfSSances hellit un parterre, mais il lni mànl}l1c lo parflllll cesmot~ ,dità Ba1thazar qú'ils/allDoll\'nient sOn
"nlnéotechlliques tres-ételldu('.~.
qui fait l'ecllE'rcher l~ rose et les antres tlenrs odo- chiltiment etsamort. En effet, les l\[cdes, SOllS 1:1
rantos. f'es mille panacllllres ferai&lt \111 heI effet comlnite de CYl"US, pél1étre1'el1t la,illlit dau!> Bab\'B.\LOURn, OrRDE, S. Pcrsonne grossiere,qnl dansul1 honquet, mais !?a ~ige.a trop de fouilles et Ione.et19rn a s s a c r e r e l i t ; · ,
.
~e re~pecte pas) res conven lll1ce s: ne pnb\YOit pas lcs ses pédoncules sont trop t"ragiles. Gélléralement, les
B,\LTIMORE •. Gé.Ogl",. Bene et . grnn. de ."illedes
onseqllel1ces (e ses paro les. l ,TI {/rosalollrd. Une amateUl"S préfi'l"ent les'balsllmines it fiems donbles, ttats-Unis,chef-licudu comté.de náItil1loj'e, dam:
I S'emplllie
:vljectiv.
et sel·t it qna- bl'en '
O',lC celles .,,> fle\11's !il'llll~esal'ent plllS d'e' clnt,
1'}"t
1 1\1aryall
I d ...t;;: a p. 0IX.In
1 t"1011 os't- ·1(ep·1 li s"1
If/.r~nde
J 1 baloUl·de.
1
1)'
.
b I ' d' I h
1 ·
'1
..
,at (e·.
. (e
I ~~~ e!l c lOses,
ISSP1'tatW7IS nOU1" e.~ ce I éologim.<,. et que sell)P;;'cl!<'3 11on1lel1t <les ",raines pour la 1'e-200,00:). habitants, et ene possCdel'iw ,lesports
1our
'~'~:/l~/?l~
de ~a) Harpe, letlres b(llollrde.~. de prodllctioll. La 1}(I1.;(lmi11e de,~ bois (llommée _aussi lcsplus vash's, 'lesplns commod'eset les pll1s
1
tl
ea,nc. \ ey< e.,
... .
. .'. ;
iml1/Ilien.<, noli me langere) eroU en abondance dans commerçants dllmonde. Bultimol'e,qúi a. tOll,illtlrs
e B:\LOURnISE, ·S. f. C;hose l11te, actlOn ~Iut~ sans les Alpes etd!tI1s le norJ 11e l'Emope; ses tleul"s JOllé unrôleill1port!tntdallslagl1~rl"e(leTjlld(:~
I,~pnt,,~ors d~ pr?po,~', (e/te per,~01l11e. ne~l(quedes, jalllles produiselit peu d'effet, mais ses feuilles se- pC11(lanceet depniS, est l!l. vIl!e desF,liils·4Tnis ,qni
ai~~~;dlse~. J al'l!I.~ falt , fine .b~~O!ml~~e: ,enorme . . en . mall~~~lt ,comme les, épin:mls. et serYen~à tP,~ndre montre le pIn s de pass\!:mo t c1e goilt pour leshea\1x.11'. a .'a rellOOM'.-{VQltane:) lozia une ~otte ! .la, !ltlt'le ~ng.e.uOna c10une le nom d'l1llpalll!ntf.~arts. I S. 1ll.Bot.Gellredeplautes_,tHmlm(~ an~si '
1t.~I~st~on,repondi!A1"thttr: riant. de ma,balo~rdise;.
çes phultes parcc que, 101"5 de la mutnrité, ]~s f'ougérauxie: . I OníithoI. Esp('ce il'oiscáu tIu. genl"P~1 erll; de ma tan!e,m0!1" rh,er, Je . ne dlspomt. son 'ca}}sules, des. ql1 'onles touche,seeontrlJ,ctent subl- troúpiale. . . . '
.-, ---------.-..-'c.,-.-.~-.-'
g., (G. S$nd.) I Caractere d ,nn balourd. 11 eM d filie tem<mtet Jenrsya]yes 011 se ronlantlanc(>nt ]ems ,')l,\LTlltIOIUEES, S. f. N-:n'Ot. Groll pede }JlituÍt's
balourdiseincroya- le. . .
.
...
..
. . . . .'grái'ne~.auaeh.ots.,'
....'
..
. de" la sectiol.1 deshélianthéosefde In fâlllille aes
pLBüLNorn
balsnmine.
s.Y,ns..nt.hérées,. ....
' U..i n.·.
. . e. ]. 0. g.
.•. •.
I déstple, quelquefins les plantes de la f:lmlllede~ .) SUl' "hllmble mar'gllel"ite--l\ve.c-{(.J"-àe..e~ .-,----:.-~.-"B-A-LTIQUE- (lam!!r); (leogr.Mer ,lnterleuredn
Ifllsamlfluees. .' ...
.....'{... . .. ' , ................. :, · 1 ...• , . . . . ' ...••...• . ' .
. ••..
. (uoucmm,)
nordde:rEm'ope quisétend;enttrel'Allemaglle) li!..
. BAI.SA~ADj.:N:E, s.f.(dúw.~ci)mi!1Q~, baurne;: 1 .. BALSAMINÉ,ÉE 1 adj. BQt. Ql1lre~seml,le :1 la> Russie, l.a S.\l~dt:' etl(>I?aneri)ark,et.q\liestt~nie!n
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lame'r cltiNol'!l phrle Cnttégatetlest~ois cléh'oits
Ver8(Jillt88()ntd~-1Jronze fflCJ8Si(. I Dnns la. co10nne charpente des mnisons ctponr la constru(;tonl:c
díts dll Sund,tln Grll.nd-B!lltet duPetit-Belt •. Elle. ionique, partiel~téra.led\l rouleallqui fait la vo- meubles, palanqfiins, vasés~etc., ainsi q úepoUl' la'
l'Cnferme, au. N., le golfe de Bothnie ,qu~s'en-I lute. I Technol.Partiedela. monture d'uncllandc-. conduite des eaux et l'irrigation destertes;a#~c los
ronce' entre' la. '. Su/>deet la Finlande , et ,à l'E.;les; Iier. tC"lonnettes ornant le dos d'uDe chaise. I 01'- petites, 011 fait descannes~t ,1es liges d,!l parâpluics
g(j}fes.deFinlnnrle .et'd·c LivoDie.Beancollp.moins ineDl~Dtau-dessousde l'a.nneall d'une Clé~'lS'est dit ct d'ombrelles, fi)rt apprt-ciécscrlEll~e,. it cause
salée.quc·l'Qc~nn,1n. mer Ba.1tiqlleépro!lveà peine
pollrBalustrade.J Entrer tÜ:!ns.le balu.<lre ÁnciCl:lle , ~e 1!!U1' légereté et de leur soJiclité. Enfin,' ayec Ics
'-:-~'cffetdesmarées, 011 pí>elle danscette~crcl>eau.. expression qui signifiait avoir la,liberté d' }}\'oe1:er i fibres qu'oll en détacl1e, 011 cOllfectionne des tmttes,
~~~,Coup_.d{'_Jil\JlmºnS. . Danemn.rk possl,<le, pour ainsi
le prince IQisqu'il était
tableOll all r , fi\\'eÜYi des cnrneilles
"*pa.niers tres;..soli • . La plns
·
end<illlÀnallt sur les trois puérile qui n'était .
ql\'~UX
du , grl-aande
. de Chine ,e~t fahl'.iotié~ aYeC
pa~ságes. (,'eroyanme
lIs nous eptaienl' coches r1er· tiOll depttis le lllO)'en Rge, et se f.'\isnit payer un triordinairement enfermées d'une
re
lmt rar lcsJ\!wires de t~ ates les ll:ttiollS qni entTl\ient pour E\1llpêcher la trop grande nffiuence.
.'. ses s'éli!re
de. bambous ou
/fuIIP
Ilalls In BlIltiqnc; mais cc trihut a ccssé el'être pcrçll,
BA-LUSTRER,v. a. Entonrer. 'Ol'l;('r d'une ba- grande plaine. (.B. de ~aillt-Pierre.)
,,'
moyenM1tnt une indemnité qui lui a étépayée par los 'lustra<1o. Balustrer une lerra,~,~e,
B,\MBOUI{~éogr. Hoyaume de la Nigiitie ocPUiSS1\nCeS maritimesles pias intéressécs al\ com..
B,\LZ.'N, B. m. Cheval qui est marqné de balzn- , cidon~ale o~ .Sénégambie. Ce pays posse de 'nes mi. J~lerCe ae la: 1~alti'1ne,-On a cr\t,pendsnt longtemps nes allX pieds.
I
lIes dor, d almant, Je fcr. de salpêtrc: il renferme
que Ia 1\altiqné s',abaissait tous les a'fIs, ..t ,léj/\ des
B.-\LZANE, s. f. TacJws de poils blanes que quel- Jos, forêts deb,gis elur et odorifé;'ant, et
granll
· s:wa.nts avaient cillclllé -qu'ello serait à see dsns ques chevaux ontau-dessus du saboto
cllmmerce àe cíel ave e les Maures. La
mal'une vingtaine de siec\:es; mais rlesobservations réBAMBIN, INE, s Petit garçon, petite fil1e.Tâ- min ,et ~e sol st!rile i les sin:ges, lcs
blancs
p!entcs ont p:'ouvéqllecesont les côtesqui ~'élevent, chez de calmei' ce bambi,n. Celte bambine est (01'1 tran- et les gn'afes'Y"sont tres-nombrenx,.vsurtout cellestle la Bothnie, qui sont compos{,:Cs de 'l'Ui/le. Nous txaminions lous nos pelils bambins.
BA1IBOULA, S. f. Espece dJe flilte faite ave c la
granit, tanui.s qlla le calcaixe des côtes méridionaB,\MBOCHADE, S. f. (de l'itai. bamboccio, homme ' tige du bamboll., en. nsage chez les ni'gres.
les, des íleslle <1othland ct d' Aland, n'éprOllve que petit et contrefait\ Petits t:ihleal1x qui représclltcnt
BAMBUSACE, EE, aOJo Rot. Qui I'essemble an
,les modilicát;ons pca sensihles. Le soulevement, des sujets champetres et grotesques. Ce mot .... ient bambon. Arbrisseau d'ulI a.~pet"/ bambusaré.
q.uói'1u'il se pI'odnise nvec h'ntenr,est certain. Des de Bamboc"ht, peintre flamand qui s'est particuliere..
BAN, S. m, Proclamatioll faite it cripublic, ('t
l'hehers, cités aalls les cllllnts des bardes, comme ment adonné à ce genre. ~on nom de {amille était qllelquefois à sonde trompc ou de tambonr. I lJa/frr
lcs ellllroit,; oit les :tnciens p,~chenrs seandina"es al- Pierre de Lailr, mais las 1tÍ\liens lui donnerent ce- un ban, Battre la caisse POUl- arÍ1Íonec!' qu'il va \'tr('
• hi('nt tue!' lo,; p!lI'qucs, ·nc peuvent plus ê"tre atteints lni de Bamboche à canse de la sing1l1aritédc su taill<:'. fait une publication. Aran! Ip combal, la jl/slice (ai.
I\lljonrd'1111i par ('os' anima 1lx,. De ,grandes part ics
BAMBOCIIE, 's. f. Marionnette I'I1Is ~rande qlle I sa It publier Irnis ball .•. r Múntesqnieu. " Ce mot a denx
" Ile ct,tes sont CClllycrte'; ,l'amas de. cO'1uilles encore les mal'ionnettes ordinaires. I Se tlit, fi Irément ct acceptions.: l'une ordinaire, usne1le ; l'alltre, histofl'aielws ot Ol'lIt·cs ,le le;lr5 coulenrs, eoqnilles iden- par dénigrement, d'ulle personne til' )etite tailll'. riqne. C'est (l"aprl's la premii~re que 1'on dit : bl/ll
-tiques nvee ceHes q'll' 1'0\1 trollve_ dalls le golfe, Cl'lle(emme n'esl qu'tllle bam hl'.: lIlg., SlIrtOllt de mnriage, Publication tàite au prône (Ie 1'pglise par
.. clltln, les marques faites (Icpuis 1 ion, ct ~ontillllées an pluriel. Amusements illlmode :s, parties ele plni- le cmé de la par'olsso, qni, en annonç'ant los IIOIIIS
jusqu'il cc .i0m·, mettellt le fait IlI"l's de ,1onte, La sir l't même de déhlluc!.e. Faire des /Jrlmbnclles, t~trp dl's fllturs COlljoillts, demal,lIle si porsonne ne COI,Baltiqne re\,oit pltlsit>llrs grancls t1eun's, entre au- en bamboche,~. I ,leunes tiges de bambon dont 011 f~\it nait d'clnppchements légitimos à leur nuio,n. Un 1'"'
tre~ 1'Ol1er, la Yistulc, le ~h~mel\. La lIavigatioll eles cannes.
b/ie orclillairemel,1 Irois b/1I1". 11 V a encore le ~I"I
y cst tl'('s-nctivc; Ics cntreptJts princ'ipanx /ln COITlBAMBOCIIER, V. n. YJIIg. Faire des bamboches: de ~·elldall!/e .• , Arrpté'par lequellemaire d'nnecolIInll11'Cesont: l"hl'istiani:l, Riga, K'l'nigsberg, Elbin/!, s'amuser, se livrer allx plaisirs do la tahle, cOll!"ir lTlune autorise l'ouYertufl' Ile la vendaugu, pour t(JIl.
l):lutzig, !:'tralsilllll, Luheçk ot ('opl'nhagllc. Ontr!' les bals. LI' pri1lcI' bambnche, 11' l'euple souffre.
tes les Vi/!IICS situé'es sur le tcrritoirl' dc celte ('011'h's I1es de Seolanel et de Fionie, oi! remarque le~
B.\MBOeIlEl.·R, .:l'SE, a'lj. et s. Celui, celle lllune. ElI gi·néral, Ic mot lJan cmporte avec lui mie
iles tle MlPn, Hornholm, Lall/!eland, Laalal\ll et 'lui fait des 'hamj,f)cllcs, qui se livre à des plaisirs I i'!':e d'ellclaYo et Ile limitntion. P..tre au ball, mprn,:
,Alsen, qui appal'tienllcnt aU I hUIC'mark; celles!le grossiers et sensuels, C'est IIn f/ra/ld bnmborheur, ~(I sallS U1~e npplicatioll c1,"finio de cette expression, SI(,othlanll et d'Oland, appartenant it la f-nroe; cell('
gnit10 Etro ell exil. Pour les seigJleurs nIlemunds
,10 Riigen, Í\ la Pru~se; enfin les iles d'Alnnd et
<In mnyen il.ge, f·trc mis (/1/ b/1l1 de rEmlJire, c\:tait
.1' Aho, entre les golfe;; .Ie Bothnie et de Finlandc,
Ptre cleclar(~ rlécll1l de scs ,lroits de snzerainet{' ('t
et eclll's
Dagre et <1'05e1. i\ l'cntrée ,lu golfe 11e
yoirsa f,n'tullc ctlllfis'I'I"C. Dalls la soci,:t", religieu"c,
Livonie, qui font partie cle In TIllssie.
la mise (lU bnn dp l'én''1TIP imIlliquuit pour un tidi-Ie
Bi\l~r.: .lean La . :"Ilinistro d,~ I .onis XI etcarl'él/Jignemellt do la tahle sainte, et la st'paration d,'
,1il1al, 1H\ 1\ AlIg].c Pl)itol1:~, cn 112l. 11 s\:le"a d('
ses coreligionnnires. li sigllit1e encorealljonrd'''lli
la cOl\llitjoll la plus ,~hscure ame plllS hantes digni!'entence qui,exclut, et, ell pal"ticnlier, hallnissement.
tl'S .,Ie rEtat et de l'Eglise, et cetteretéyatioll, cc nc .
Gnrder .<011 bll1l, 'Sc pns reyenir aux liellX d'ou 1'(111
fut point i\ sa scierice, II 5('S vct't.us qll'íl la dut; I
a été exilé, restcr dans la villc oi! l'on n été intefl:I:.
('aI', cn faitcle;:cienco, il no poss,:(lnit (pIe quelqucs
Rompre .~Oll /)(/n, ~edit tI'un individu plad sons la
hrihBs 111' l:ttin que lui I\yait al'prises UH fri're quêsur\'cilbnce de la police, qui a quitté, li. l'insu clt'
tl'ur dnllt, ellfant, il portait la besace. Chaque' titre,
I'autorité, lo lieu qu'on lui a"ait assigné pOlir n:('haque tlistinction qu'il obtint, il I'acheta au prix
sidellc('. CondúIIl1Ié 110ur l·uplu,.e de /)all. ! Dans sou
I['nno ma:JYRise action, I\n prix 11'un crime. N"OD1ll1Ó
SPI\S historique, b/1n se rattache au monde Je la f,\oexpcutour testamentairc de .lu YI:nnl acsT rsins, évêdai it,:, ot i I se lic étroi tement uu mot arrii're-ball,
COllvo(lllor le han ct l'arri.i'rc-ban ost mf.me demeun"
que Ile Poitiers, il abusa de SU!! malldat pour s'enrichir, pnpillant une ricl-.e succession. II tralJit sucdalls la lan~ue fllT\1ilii're: il n'est pas rare d 'entellcessiv<,nit'llt tous scs hienfaiteurs; et il nvait pris
l dre dire : Cnm/H/uer le ban el rarriere·ball cle ses n1ll1.'.
mie telle habitual' de la trahison , olle luiptait si _
A!l mo ...·cn â!!(', on Ilppclait convocation dl1 han,
profitah1 J, qll'il en arriya à trahi'r la France at le
l'ortlre Ilc se rendre SOI!S les drapeaux, adressé par
roi dans l'intl~rêt dc Rom.' etde' Charles le TéméIc roi it CCll'\: 110 ses .... a~sallx qui tenaient direcmire. ~Iais quand Louis XI (,lIt la prem'e c1p cesJer-.
tement leur3 licf5 Ile lui. l.a cOllvocatioll ~le, larnic!'s crimes ,il fit renfcnner La Baluc dalls une
rii'l'o-lll\H c!l'seCl111nit :\ ul1e rins grande profoll(lcnr
ca!!,c en fel' (14tj9;, d'oi! il ne lo laissa sortil' que
dans les couc1l('s soeia:6, I\t atteigrait les tCllallci('fs
on:>;o ans plus tard, cédant aux instances du légat
,inelirects, les vassanx eles vassaux eux-memcs, 11
Ilu pape. 1.:1. Ballle se rendit à Rome; et, apres avoir
existe une antre interpn:tation dnns laquelle 1011a1\
tr~mpé dans de nonve11es intrigues et rendu de
serait le service ordinaire dí.'l. pnr tous les posseshontcux seryices, il fnt investi d'un é,·t>ché en ItaSeurs de liefs, et l'arril're-ban un seryice extraor,hlie et de la légationde la Marche d' Ancone. C'est
nnire exigible senlemellt dans les grandes crises et
dans -cette "ille que La 13alue mourut, . en 14.91,
dans les moments de péril e~tr~me. I N'om qu'on
!aissant uIl nom justement fiétrí par l'histoire.
n,UIBOl,;, s. m. Bot. Geme de la famille aes donnait' ancit'llnemcnt, en Honp:rie, anX gouwr· . BALUETTES, sef. rI. Pêche. Petitesbagucttes . grll.min.ées, qui contraste par scs dimensions gígan- neurs des provinces qui r(/levaient de ce royall~e,
a.justéesa.u~.bordures d'un;filet.·
._..
.
' tesques avec le port modeste de la plupart des plan- .. Leban, é~al en di~llité Illl l'nlatin '(le HOI\~r\C,
BALUSTRADE, s'. f. Arel1it. Rangée de balus- tes de la même famille. Les natnmlistes le Msi- pl'enait rnrlg apri's Ic roi: il a"n:t l'ahlinistrat,ol\
tres;<ap ui formê le plns 50uvent de ba1nstres et gnentsonsle -nom de bámbusa. Ce genre eomprelld et la jllridiet1011 rle·son (h~trict, il commandait les
· eon'Ve-l"t
. TI ien'e"{-D marbre, etc.; une dotuaine d't>speces, dont la plus illtéressante \'st troupes, et lorsqlle le banat devenait le théâtl'e .de.
'q1ritennine uneterrasse ou 11n halcoD; sertamor- la lJambusa arundi{lacea, originail'e de rInde et de la,~uerre, il était ohligé de pOllrvoir à l'entretlCTI
tissement à 1l1lérlificeou de clôture à 11n sa.nctuaire, la Malaisie. C'est UDe graminée qui atteint jusqufà del'année. Cc tilre aété cOllservé nllx goUYel~lellrs
.fonne..l'estraHed·ull trôre ou o'un lit de parade, ou 20metres de luulteur; eUe croU indifféremment au mi- , dequelques .pI'O"illces. Lp ban de CroaH/!.
'la rampeo&lmescalier i tonteclôture.à }1auteur lieu des fort>ts,dans les plaines ou Sllr les montagne", I. BANAl.. , AU':, adj, (raJ. ba7l). Se tlisaitMs c1l0d'iq>P~é!lt -à j'lllT. BaJustl'Ocl.e de píerre,de marbrc, Oil elIe recouvre souyent d'immenses espaces. Les ses dont le scig1Íeur fórçait, moyennant rettevance,
lle(er,drr1J.lti~t.:;'$.'t!pp~]ur·~u.J'l(kJJq.lustrlJdll.Enjo.m;.. tiges de ce végétal sont simples; ,mais de leursnreuds ses vnssaux lIe se servir _ FOtlf banal. Pressoir banll/.
.ber la ba!u$t.,.àiI&:'/;Ps~kLstrJ!(lê$;,"{l.ui0J1td'hui~i à la naissent souvellt ub granel nombre de pctits l'amej\ux I Pl. Fours banal/X. Pressoirs barlUt/x. I Fig. et par
mode. 'n:~ieÍltpoillt.COTl1jti.fs4es~nCittlS: -Cc . ' '.'
verticillés. chnr~és de feuilles nombrcuses, fort g-ran. extenso Qni se met à la Jisposition de tont le monde,
ILU-USTRE,s .. m. (d\! <ll1t..ibqlu~.trum, haut du Ides, d'un vert clnir et agrésble. Lesfléurs forment qui sert à tont le monde Tém'8iÍl banal, chamb~'e
cal ice de l~ fiem dugrenadier).~~1~~;·J;etitec.()-.taesespec\!s de panicules interromr,ues et rami~ées. banale, De.i sophi.• les du temps /'lidulateur b~'lUk I ~.
lonneoupllastre orne d~.monlure~',t6;trlie,en rondLesn~m~r~uxlls~gesdu bnmboulerelldent preclenx clit aussi de ce qni cst commun, tl'ivial, inslgmn 1ll1t .
On eu carrê,pol1rrempbr"lwlIoppula JOU1' Sdus nne auX eíndlgenes ;11s trouvellt dans la mooHe spon- Préte:rte banal. Lollangp /JmlUle,Des cOlIsol"tieJ!ls baf/alt'$.
tablette.Le ,balustl'e sewm~ê-~,,~l,ª,~:plJ.rties f. giettsCe.t súçrJedeses jel1n~pousses une nOímiR,\NALEl\ml\T, a,h. D'une manit>re. banale~
er'iétlo'ur:he, surJ~,q~~!yo~t<; JajJim'~:·(ju;bj,1HJ~:q~resajn~e.tagl'~able; le sue q~idéc"ule des nreuds Croyez-t'ous que le I'rai sarant s'adresse banalemefll a.
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SSl~S se llommeC'ol~·:elle~t.~l!t0nnêe du. chapl~ _U1e. (lJ;~~1\crée,<lU! fermente et sert <leoolsson, l.es,
BAN,UfSEU, V. a. era;\' banal). ,Rendre bana,
teauqlli 'la tennine. hu,biilúslresífij'gJ'llnd,'tscalier gl'osses tiges, du-hamhflu S\I11,temployéesponr la ,vulgaire, commUll.
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BAN
Bt\..~ALITÉ, s:

,r.

Féod. Droit quo ,s'arrogcait comme alimento Plu! tard, on y r'etronvtl tousles
lo seigneur et qui consistait ~ contraindro les ha- élémellts íiécessairespour tlervir à la confectionde .
cordes ou de tissus grossi~l's.LesbaRaniel's ne sâu-,
bitants de son territoire d'aUer moudreleur blé
son mOlllin, cnireà SOll fom ou porter la vendange raient être llaturalisés en Europe; on nepeut même,
it son pressoir. Il esta remarquer que, dans 'los faire Heurir eeux quel'on cQQserve dans_Ies selTes
chartcs d'affranchissementdonnées aux communes, qu'én ,les exposant consta~lIpellt à une température
.'
les,seigneurs se rflserverentpresque tQujours cc " fort élevée. ' ~.
droit, qui ne fut aboli définitivement que par lartÍ.. , BAN,\NISTE,s.m. Omithol. Nomdouné,dans
yolution dc 1789.1 Fig. Diseonrs-, argumentsj paroles l'il~ de Sainto:pomingue, à.. unpeti~ ?iseal1 Jont le .
,~iseuses. Dirl' des battalités. Les rompliments fiesonl
bec est cO,urbe en dessus" et q~'0!l VOlt so\\Yent ~l'
11' plus sourl'Jlt que des btlllUlités.

i

BANANE, s. f, Frnit clu bananier, consistanten, dc ces arbre~ et d'ornnges; on pretend qu'il ne
une sorte de baie triangulaire et allongée.Ressour,ce mange ui grains, ni illScC.t.eS, et qu'il suspend SO,ll
',
préciense pour le pars oil elIe se récolte, la hanano nid à des lianes.
BANAT.Géogr, Nomdonné aux ancierines pro,Icmande à être cneillie nn peu avant sa maturité,
ié, qui étaient a~l
c 'est-il-dire au moment ou sa couleur, d'abord verte, vinces dépentÍames de la o
umcnt, il
commence à passer au jaune; une peau un peu rude ministrées par un ,bano mploye
rccouvre une chair moUe, d'une saveur douce et désigne aujourd'huieneo ele baMt' de Temeswar.
:wréable. Ordinairement, o. n fuit cuire les ,plus com- rune des plus belles et csplus riches provinces
lI~unes au four ou sous la celldrc, ou dans l'eaIt avec dc laHongrie, formécp r les comitats de Temes.Ie la viandc salée; ainsipréparées, elles sont tres- war, Torontal et K:r:fsso -a et par les confins mili;;lIcrécs, tres-nourrissantes etd'une facile digestion. taires, et comprise entre leDanube, la Theiss, le
{lllelquefois, apres l'avoir pelée, on.la coupe par Maros, la Transylvsuie et la Valachie. Le Banat
Iranchcs qu'on fait f tire dans une pâte légere comme était pour les Hongrois une frontiere contre les V neles hcignets. La bànanc courte, ou figu.e~bana'ne, pro- laques, les Bnlgares~'et les Turcs i il finit par (ltre
,1nite par le ballunier des sages, se manga toujours enyahi par ces deruiers; il a ~té arracllé depuis à
('rue; sa chair cst délicate, moUe, fratche, excel- la Porte par l' Autrichci qui ya maintenu sa domi!,'ntc, et n'a besoin a'aucun assaisonnement. Les nation depuis 1718. , , :j~ ,
h:tnatics vcrtc5 contiennent beaucoupde fécule;
B.\N'\TTE, S. f. Teclínol. Panier dans fequel
mitres, elIes ll'offrent plus que du sucre, mais en on fait passer le suif pour l'épurer.
"lelle ilhondance que, sous cc rapport, dles le disBANC, S. m. Lollg siége sur lequel peuvent s'as1'1Itent :t I_anne ct 1\ la hctteraye. Ces fruits ne ,
l'euvent I " se garder 10:lgtemps j aussi, pour les '
('OlJseryer". -t-on imaginé de les couper en tranches '
lrlinccs ct ae les faire sl~cher. QlIelqllefois encore on
]..5 râpc, apres les avoir depollillés de leurpeau j on
lcs met :t la pressc ct OIl lcs fait cuire ensuite dans
llrle p001e, à la maniere du m!\nioc. Cc procédé les
r'Illlvertit en unc farinc IOllgtcmps saine et bonne,
et rlOII~ on pcut faire Une houillie agréable ct tresIIUlI rriss!\nte.
R.\l\"~EIUE, s. f, Plantation de bananiers.
U,\N,\NU:R, s. m. Bot. Gcme ,ie la famille des
1Il1lsacées, (!ommun dalls les'r,~gions intcrtropicales.
I.e hananier sc distingul', parmi les plantes mono""tyh'~dones~ par la forme pyramidalc de sa tige,
)"0 ,limCllsiolls ,lcs felliJles qui le conronnent et la
'tll:llltité dc fmitsq\úl porte. Lcs chrétiens d'Orient
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sée de qu~tre·~~··_·~s, fonnant a~ee cel1X des autl'escoursun tribuIial s~périeurdont)a. juridiction .:
s'étend stir toutel'Angleterre.! Bancccmmtm,Seconde conr oul'onjuge lesafl"aires civiles persoIlnelles, et lescauses commlllles~JMar.Bànc,de
qllart, Bane ouse pl~ce l'ófficier qui ciotnmande la
quart à bord d'un navire, pOur diriger et faire exécuter les manreuvres. Ilest placé contre les bastingages de chaquecôté, vers lerililielldu· gaillard ,
d'arriere.1 Batlc dá embarcatiom, Planchesport!lnt
.;
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nues au milieu par úne petite épontille, sur~uellE'.s
s'asseyent les nsgeurs (Hl· rameurs. I BraSs. Plati, chers qui, entourent ]es~lVés. I Caril. Planchesal- lant en pente et suppo.dant toutes ,Ies parties du
rouet. I Clout. ,Banc âcouper j Bane de fonne earrée
garni de rebords plus lllluts d'un c(jté que de l'autre, au Ipilieu. duquel les ci~ílles sont attachées
par nne de lenrs branches. I ]';pingL Banc àtirer,
~orte d'établi adossé à uu billot, ouverten deux ou
trois, endroits pour y battre la tiliere. 1 Imprim. Table en bois, soutenue paI' des tréteauxgarnis de
,p!!lnches,snr laquelle Ies imprimellrsplaeeiít lepa'pier employé nu tirage. 1 Fond.dc..caract. Table
oblonglle d'environ 80 centim., fermée toutsutour
par nn rebord, s\lr laquelle ou reçoit les lettres à
lDesure qu'ellés sont fondues. I Hodog.Batlc à rire,.,
Outi! sen-ant aux lJOrlogers ponr rivercertaines
roues sur uno pignoD-. I Orfévr._Ranr à_tirer, Pii:ce
de bois sur laqnelle les orfévres tirent les filsd'ol'
ct d'argent qu'ils emploient. I Passement. Jlane ou
siége à ourdir, Siége destilHS à l'ourdisseur etqui supporte la manivelle faisant tourner l'oui'dissoir.,j
Verr. Siége sur lequel s'assied ,I'ouvrier pour faire
l'embonchure .et poser lacordeline; grande tahle SUl'
laqllelle on pose la piern~ qui supporte les glaces
pour les polir. I Sáun. Endroit cIos et couvert pratiql1é au côté du po(lle, oille sei reste dix ..huit jours
avmit d'être renfermé danslcs Inagasins. 1 Chirurg.
Bane d' Hi['porrate, Ancieillle machine dont on se ser.. ·
vait pour r,:dnil'e les luxatioJls et les fmctures dcs
cnisses ou des jamoes, ct qui avait été inventée par
Hippocrate. I (;éogr. On donne le" n0111 de, halle it
, des amas de sable, de vase, de rochocs, de coquilles,
q ui se trouvcut au fon<1 de la mel', des lacs et des
rivieres; à,des amas considérablesde glaccs ct aux .
CQ,Uc}ICS pierreuses qui, co\\vrent la surfare du glohe.
Mouiller sur un banco El'iter un banc. Echouer stlr ú"
bane. LI' détroit de Torres e,çtremlJ/i de banes de coral/I.
E/re cerne par des banc.ç de glace., I Bancs maritimcs,

Partie élevée dn fona de la mer, ct qui s'approchc
plus ou ruoius da liveau de i'eau; 'iIs sout placl:s
gél1éralemellt pri's eles côtes, surtout pri's d~s Bcs;
il 's'en tro\\\'c nussi à l'embouchure-des freuves. Lés

bancs mm:itimes les plus cétêõi'ú-sontC'eux deBahaill~t_.
pt dI! Terre-Neul'e. 1 Ba1les IluL'iatiles, Ces b~ncs·w. -o
fonnent J?8.r des.amas dc sables à l'em,bouchure des
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tleuves, 11s arrêtent momentanément le c,oursues
eaux ou enchangent la direction , principalemen<'>l'-";-'-~
n. l'époque des syzygies,Le Gange, le Sénégal, Jo
Nil, la Seine, lc'pô en offrerit pe IlGmbrcuxê#m· o >
pIes. Ils 'Sonts.ifréqucpts et.cllltngciitsisouvcnt (fc'
Bane.
place à l'embouehlIre'" de'Ta Seíne,qlle les.pilt>tt's~,;,,?
seoir plusieurs personnes l'une à côté de l'autre. y sont continueUement 'occupés à étudiel' 1em di-" "
Bane de pierre, banc de bois, ballc de fero Batir n;.</i_ rection. I La dénomination de bas~es a, été appli..
que, ballc de gazon. Banc à dos, Ll's banes d'é17t jar- quée par corru~tion aux bal1es'qllÍ existentsur·1a
din, d'une église. De.ç ball/'s de' rameurs. Les banes cilte de Bretagne. On dit: les basses de Kéralie,ç, de
du ~héâtre. Les banes d'une ela,.se. Ce mot€St 11'un. T,:éguier, etc., pour· dési~ner Ies banr-sde Kéralies,
usage fréquent nu figuré : tire sur les balJ..,:'. xe de Tréguier. Ilchthyol. Réunion d'animaux aquà':'
mellre sur le.ç banrs. Snivre oucommencer à suivre. tiques de m~me espece yi\'~~~I1!un mêmc point
les. COUI'S d'une faculté, être ou entreI' nu collége, et voyageallt en troupes, dne.-'saüs dOJlte ,li., fédft-_ ~'"
11 e$t encore .~ur les bancs. 1 Il désigne, d:,lns Ies as- sion d'ull graD<l llomhl'c d'Umfsi et à l'existence de
semblées publiques, la place assignée à certaincs moyellS de subsistanceçlalls les Iocalités oil iIs sont
,personlles ou à certains COl'ps. Le banc des ministres, réunis. Rrl1lCs de tholls. l1anesde 1!aren!lIl,.Banc.fâe
duclergé, de lri noblesse, ctQ. Le ministre s'agite sur morues, 1 Gé()l. 'Couches' 'de uivm'ses"sullstancessuson bane. I Métaphoriquement on se sert encoreda t)cl'poséesJcStlnessul'lesAlltre!kBa.ncs'degres. Rqncs,c.:
mot banc dans bien rIes cas, pOUI' désigner .les j1er- de ./t,9Jljl{{!
··'--~~.. tDaw;.lesCl.l.rrit-rç!;~9ii'"
sonnes qui siégentall mêrllc banc, Le boulel a em.. -nomme_lJ _
..
ês' 'pierres p~!f!t..i~s~-Je·,
porté tout UH banc, paur dit'e tous les rameurs du. bati c de dei ést cclbrqu'Oll laissc:Slll' leso piliers .p~!tfl" .,
me'me banc, 1 Bane d'ffglíse, Siége oil une personne SQutenir le plafond. ~DaJiSl"sellviroJJsrl1iPari!Í; les· ,
a I~ droit de s'asseoir pour assister à l'offlce divin, ouvriers.d~si.gn~mtparles noms de'bÍJnçlldnóches, .
1 BlInc de /'lEllvre, Siége affecté, dnns une église, bancst'erts, b(f1l('S 1'oúges, ler 2 e et 3 e bancs, cer"
tl'lX margl1illiers, officiers de la fahriqtie, etc. 1 Lé..
taines assises ~ecalcaire ou de. gy'pse.
gislat. Banc des arol'lIls, Bánquettes oil se placent
B'\NCA.G.é(}gt'LJlq..-"<1§Jp..C'_~l~~!;ie, d~ns rarc1li-

Bananier.
" , unt avancé que le bananier était rarbre fatal de la
SClence dn bien et du mal, dont le fruit tenta Ia
pre!lliere femme, et ils ajoutent que, c'est avec les
fc\ulks de cctte plante que Adam et Eve couvrirent
leur nudité. De lil. lcs noms de banllnier du pal"adis
ct de bananier des sages, qui désignent les especes
Ics plus connues. Ce végétal est ,un des plns utiles
rIe ceux que ,la' nature a prodigués entre lcs tropi- du proces. 1 Législat. anc. Bnnc d'urocat,de proclI- tIe est renomlJlé~_pm'.J~illilUells(\uproanittleseslUi
'PICS. Ses feuilles ont de 2 11 3 metres de longueur reur, Burean oh se tenaient les avocats e1. proeu.. nes(l'~taill, qnisont lespl\ls richesdu monde, :qnoi~ ,.
sur 33 eentim. et plus de large; aussi h's siÍlges m&- reurs pour donnor auclience à leurs clients. I Banc que lc plns. l\nçiennemellt expl-Qitées, solo11 tontc
l~les, au dire des voyagcurs, savent s'en sen:ir comme
des baillis et sénécflall.r, Siége de la grande cltam- probahilité. BnUCl\ futcédéc; en 1812,. tlUlCcAuglais,..
de parapluies; on en recollvre les habitations et on . bl"e du parletnent de Paris, sur lequel les baillis et qui l'éehangereTltavecleslI'(}H~ndl\Ís cú'lftro 1e
les emploie à une multituded 'antres usagcs domes- Sél1éeh!Lux du res~ort avaiellt le droitde se placer royaumede Coehin.
.
qttes auxquels leur ilexibilité les rend propreS. lorqu'ils assistaient à l'audicnce. 1 Grand banc, Slége
BANCAL, ALE, aclj. Qui l\ les jamhcs torc1ncs_
-orsque la tige est en, core jeune, que ses fibres u'o, ut du corps des présidents à mortier. I Législat. nn- ou d'inégalc longucuf. S'emploie fl\mi~: Cel homme
pas encore acquis asscz de développement pour la· glaise.Banc du roi, L'une des trois COlll"ssupérien .. ' est bancai. I Substantiv. Un bancal. Fnl baucu{e.LJe,'
renare eoriace et mem'braneuse, ou peut l'employer ' res srégeant à Westminstcl~. Cette COlll' e3t compo- bl,l7lcal,; Les bancais }JeUt'6nt Ured'exceUent',cam/il!rs.'
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CháSSes par

)esHolIall~aise~1599,<:es ilés-~te-bres.?e~arcbitr.ave~,: ~b~mbrnnles, etc;, fai's&Iltpeu.
p

" , ... ,. ~. b,<!~d.~~g~ere~ià. ú*e c:aislie l?1lgUese~~t:~.~~,re. . .~.ts. .o.ti.!. lâ, do.m.in.,.a.. tio de. . s . . d.e~..'rrs.jus.qu'e. ,u.·.. ile salllie. O~ dltaussl Face.DansJes constrtictions "
'. '.a l~ fOiS de 11t et ,de .ba:llC• I Ttaversesvol~tes-;,~: .U.l10~O.ecu.~ à. cc..tt.~T.epoque pa.r les Áriglai's, elIes. eil briques,on nonune bij;'ndi.'$, les b8ndea~de cette
_séesell~dell:x étsllçons. LSorte de banqllette ,ser.- "u1'entrenc{ues à la .t1oUàndeen 1814. Leur sol,matit>re p}acEls alI pOUrbnlrdes,croÍsées, desportes,
" .· .• ·vaúJd'appuiauxh0,!D.Dtespen~tce~tr8vaux~ d'originevolcánique, est élev.éj ily'a encore dans etc·IBande dl'colonnes, Bossngedont ou orneleilu
dans un~ cale de batIment•.. '.. '.' "...... ' .......
celle nommée.6ounong-Apiun .volcan eu activite. des:ot:dres rustiques. l-B!Indesdecarreaux, Bandes .
, BANÇRE, s. f.Qéol. Roch.es oubancs-dec-marne
BANDAG,E, s~ trio -cae-oanàifr~-Cnirnrg.pparei1 . '.. ca1;l'.~aux-pl~es<lafis un plancher .'1. BIàs~
-"-c--~-:ar-gilen~~qui'-.se4rouveutdan$la mer' et,sur. Ies'formédeprusieurs pieces de tinge, anxquelles on' .Une des<partíes. de· ~ ecu. La.· bande ~ divise eu
· cotcshümectées parIes- .' es; séchéespa'l"_~eeon~_ .JljouteJotlvent. des sacs deballed'avoine jdes f~- dextre .et séne~tre; la~ex~e ,est la bandepr:opre- ."
c--~~tact de l'áíl',elles blan'sent, . se. feuilletteut, et ceaux de
.. e, et quelquefois <lu cartou, de pc- ment. ~te, Ia sellestre repond a la barre: e'est runê
· prelúléilf 8' eurSU ace. a nsis
..
. .{ fer u d'acier. Les des, leees 40norakles du blason; ellerappell~,mt':'
Les banchesservl'1lt li' habiiat!
aux pholades.e' à~ bandages, en généml; ontpour. objet de rémiir les on, 1 écharpe e acheva ene. I e ler,PieCes de fe::-r~-~
.tre,~ moUu.squ/:s,qú.i lespercelltisément. I MaÇonn.: partiesdivisées, de les lllnintenir en placé, d'empê- plates clouéesaux arç~ons p~ur tenir laselle. I Bande
Tablecarrée, formée de d~uxa' e sapw, solide-. cher leur réunion anormale ou de les comprimer de garrol, Petite :tJaude qui Se trouve à l'ar\-'On de
Dlent assise sur des tréteaux ell.boisdecbêne, servant ann d'arrêterun' développemellt maladif, Mn de devant. I Chaque cÔté intérieur du billard. JltT8 collé
it porterles moule&el1 usage chez les maçons-piseurs. favoriser l'expllIsion de liquides e~travasés ou sim- à la baf!de. Leso bandes de ce bi/lard sonttrop,dures.
". BASCHÉE, s. f. Ma\,Uliu. Qnautité d maf'
nlementderetellir les tç;piques etautres pieces dei Imprlm.Grandestringlesdeferplacéessurlebar_
employéeà.lsloisparulllllaçon...piseur.
plYlsemellt.LapluRurtdésballdagess~exéetItenta.ee l"e~ {leIa p~se, sur lesquelles roule le train. I
· B&NCO\ adj, Jel'1Ile.d~ "changc emp~ntéà l'i- etes bandes ,des compre'sses de Jiverses formes et , P~l~lss.~de de pâteplaCée autour d'une ,piecede
· tahen et cmployepollr dlstlllgner les valelirs de ban- grimdeurs, des bandelettês·séparées, retenues .par des : putlssene; cord~ns' de pâte disposés sur un gâtcau
que des valcurs mOilétajr-:s.D0.'l::émarcs oetllco, dou::e cordoIls ou des épingles. Dalls ceux.destinésaitx frac- el1. forme dç crolX ou de 10sau<Te. I Mar. Pit>ces de
tlorinsballco,C.IL d.. douze.Ínarcs aucours de la tures, il faut yjoilldre descorps plus.solidespotn·. toile.goudrollnée qu'oÍl ~et s~r le!i cou~ures d'ulJ'
banque. I T. de jeu. Faire 1)«IICII, Tenir seul i'enjeu. tawl'iser l'i1l1mobilité de!j. os divisés, et 1'0n ootient : vais.seau. I Bandes de ris, enforts. de toile tI"es.épais,
BA~COCRATE, adj. ets. Kéol. Celui, celle qui ce résultat au moyen de petites pieces en carton ~ousus sur les huniers o ,perroquets, pour renforcst artisan de la. bancocratie, de la prédominence ou en bois, désignées sous' le Bom d' áttelles. Des cel" les voilp-s à. r emlroit ou passellt les tTarcettes. I
d gen rl'al'gent sar les autrps classes de Ja société. appareils de même naturesollt nécessaires apres Côté ou· flanc du navire. La ~ande de'='tnõord. La
,B.\NC . CR.\TIE, s. f. Neol. (pron. ~anl.:okracij. Ies brftlures pour empêcher la réunion des doigts. bande de Mbord. I At'Oir ou mettie sOrJ narireà la
· Pnissance. ri.~:;llc des banquiers et des hommes de Ou nomme Bandages simples, bandages contenti(s, bandl1, Faire pencher le'bâtim~nt snr uu coté, pour
linances.On'IIait lles rél'olutions eOlltre l~ monar- Ceu,x qui servent à maintenir eu place les pieces- nettoy~r o~ radoub.er le côté opposé, ou étal1cher
dlie.s: H'en{era-t-oil jlTmai$ cõntre,la bancocratie? d'uu pansement; Bandages did~(s, Ceux qui divi- une VOle d eau. I BrInde de sabords, Tont.e une ran(t. ele Girardin.:
': sent les parties: BandUf/es aggluli1l'ati(s, C~eu~ qui gée de sabonls. I Côté que1conque de l'horizoll.
B,\'NCOCRATIQUE, sdj. Qui apPllrtientà lo. sont couverts d UH tOPlfPlC et servent à. reunir les Bande rJu nord. Bonde du .<ud, Bande dI' I'e~t. Les rCJ/ts
h:\11COcratie. ll . .<t'.rllit plu'~(lue temIJs dedébarrasser le parties; lorsqu'ils lIe re<;oivellt aucune application; ! élaient à la' blinde de .l'est. (Yillette.: I TombeI' ou
Ilf/!j,s duré!liti1c b(!lLt'ocmtiqul' qui le rUine.(Proudhon.) ollles nomme bandt:l[Jes i~lcllrnati(,~ o~ ".nissallts. Qtiel- I d.0ll"e~ àlla baude. Toniber sur le. cô~é: I Com~. Pe. IlANCOUL, s. m. BoI.. Fruit du bancoulier, es- ques autresfort nployes dans les hopltaux 50nt con- I tlt pOlds dOIlt on se sert sur .Ies cu.tes de GUillée
pece de Iloix hOl1llc à manger ,etqui tloun
us sous des d~nomill,ations sp~ciale~,tels sont les . pou~ pe~rla. poudre d' or, etqui équiv!\ut à. 5 gramm:
hui1e colicrete dout 011 fait des chandélles.
baTldages de Galten, de.St:ultet ou a 18 eles, la (ronde, les t !Flg. Se dlt de cItos!>s pIus IOIl~esqne larfJ'es.
B,\~COULI1-:1\, s. m. Bot .. Genre' de la famille bandages ffl T, ffl V, le bt:lTldage.inguinal,{ le 8 de chiffre; Bande de terre .. Ballde de' ga;on. De.; I rOI .• ballde~ OH
eles tithyma.Jo'ides, qui renferme trois especes·.: le ils nesont employés que uans" des cas particu1iers. région,~ qui dit'isail'lIt dp,t'ont 1I0/1S la JllaiTll' d'Athénes,
1Ja1IColl/ier li Iró;, [(.I.:(S, qui se trouve tlnns la mer EtalJlir, apptiquer tmbandagl'. Dé(aire "" bandage. 1IOUS trarersáines.les deux ]lremiéres.·Chateaubriand,
Cf.

61.

Ce cMrurgien enten.! mal le balldage. I Bandage Iter- I 1'a;/{1'. du riel, trarersé par des bande,. rerdàtres, '
,liaire, Appareil solide servant P. maintellir les her- 8emb/a se dticomposerílans une luniiere louche. ,ld.)
o

nies, et dalls lacomposition fInqueI entrent di,-crsmatériaux telsque l'acier, le fer, etc. On désigne aussi
les bandages sons Ull grand nombI"e de noms particuliers, dêrivés de celui de. la partie sur laquelle
on les applique ou de leur forme, tels que bandeou, l
capeline, c4ef:estre, di,~crimen, quadrioa, binocle, scapulrure, susprnsoir,_ etc. 1Teclmol.. Bandes de mé-

I Extrême_ limite ,Ia list;"re d'un champ , la (rvud'uI! Etat. I A signitiéGne~, querelle, diyi-

t~ere

SlOn, parce que les b'andes ué Sf' formaicnt qu'en
temps de guerre. Ou li, par extension, ap'pliqué ce
1II0tau parti entier ou à. ses troupes. Des ba7ldes de
liguellrs. Des blIndes tl'lllloTlnps, (rançaises, anglaise$.

Se dit aujourd'hul, surtout en Ilauvaise part, d'une
tal, qui entollrent les roues, tables et d'autres pieces association de persoDnes formée àans un bnt coupable.
semblables. I Armur.. Pit>ces servant à. ballder une. FTle bande'dejoueu1'S, Ii'escrocs, tlerufian;~. Clle b'l/Ide de
arbalete, uupistolet et toutes choses faisallt .ressort .. (ripons. Cne bande de t'Olellrs. I Bande bachitlue., bande
I Fond. Pieces .de ferplatappliquées SUl' les mou· . joyellse, Réunion d~ personnes a~semb1ét;s pour boire
les, pourempêcl.-er qu'ils ne se divisent ou s'écar- etse di,\'ertir. Si quelqllf'(oi.v une (emme sun:il'nt qui
tent, lorsqu'on/opere la fonte .. ). I?assement. Ban- i /I'est poinl de leurs 11Iai,,;rs, la bande }oyellse fie I'cut
dage du battanl, Gro~ noix p1ate pe!cée de cinq I c~mprell<ire ~lu'elle 1Ie ,'ache,1Joint ri·re d.es I.'lto,~e~ qu elle
trous j dans l'unon-f:ut pa~r un baton, et dans . /I eTltend pomt. (La Bruyere. 1 I Se dlt des Ólseaux.
~es quatreau~~ le~houts de deux cordes qui tien- . La plllpart des oiseauI vO/li ffl bandfs.1 Se dit.aussi
nent de plu~t.,e'L(lj!\utre au châssis du m~tier. La • de ceux qui se séparent d'une compagnie. /l a quitte
batiâ4tle a.\l:m~LJ·tffiiligª- ~Jt faíre leveret. bai s- la bande des compagllons.1 Loc. prov. Pa i re bande à
sel' a1tl'lrIN\tivep1entles1íSéttes ães lllisants ei -des part,. Se .séparer de ceux avec qui on est en société.
chail1eites,'quI-Õ:rriéntlatête des franges. I En t. de
I.Ne tmir part ni bande, !\'être !li ponr .ni contre.
cabale, Espece de caractere magique.
I Fairebandeliie, Se liguer. I Bande. Ordre de chc- .
, BAl.~DAGE-PESSAlRE,s. m .. Chirurg. Appa- valerie institué e11 1332, par Alpl:onse XI, roi de
reileIl!{!loyé dans le traitement deslhernies, et qui Castille, et renouvelé plns tard par Philippe V~ I,
~rt à la foisile b~dàge ~t de pessa~re..
Bande n.oire, ~)n a lI~mmé aius! eles a.ssociatioD~ qlll
..'BANDAGlSTE, S. Celw, ceHe qw' fabnque Oll; se formcrent a la sUlte de la RevolutlOD, acheterent
'. vend des bandages. I Chirurgien bandagistp, Celui et démolirent les âbbayes, châteaux ,etc., malgré
. qui s'oceu~e .spécialementde l'applic~va des ban- les sO~'Yenirs historique~ eF le ~é~i~e artis~!que de
,dages herDtrureset de leur perfectí.~gelDE,n\;.
ces bâtlmentsj ces nssoClatIons réaliserent d Immen. B.t.NlMI\RA(Gonzalez). poete ~tlllgai~,qui ses bénétices. La banae noire est en horreur aux
'. dn sua; le bancoutier par:te-laque et leQil~.coulier vivaitau milieu elu XVIe siecle. L'aniÔur de s'a.!pa- artistes etaux amateur" d'a.ntiquités; cependant
,"(/l!Ibineux, quicroissent dausles mers de:l'Inde. me, óp'primée.par)es Espagnols~r:ávait rendu eUe a étéutile à l'embellissement et à l'assainisseOu Tetirede,Ia noixdudernier,apNl~ebânc~)llQu poete.SesChants,pànoutrépétés,inguiéterent le ment 'deilVilles'-en abattant de viellX et illutiles
?IO!X de bancots1,' une hui:leprécieuse,d~ungrarid dé.~uv'ªrt.lf:mle,n.t...~s~?l,et,,:íl fut condàmrié à figun:IOJlum~,de même qu'~lle, a, fa~orisé .les .I;'rogres
bitdans.:Ie commerce ..
~rdansUd'au.tirda..fe;ma.ls la sentence ne fut pas . de l'agneu}ture .et contnbue a 1 amélioratlon dll
. ..... ~ANCO! ;5. m. Ane.· jnrisp.. Se diSaittF1i~ temps, exécutée, de p~urd'un wulevementgénérnl. FIus peuple, en divisant la propriété. I Ástron. Bandes de
·;"-(~~rranCli'Se ,établi dalls Cc~i11sHeux', pendan~ tard, quand lefortugalsecO:ua.le.'j.oUg de l'Espa- , 'Jupiter et de Saturne, Sortes Jezones ou ceintúres
. l'eque.~~n ur ne poavalt.:e rem a·,
,.'.
(-];tj40J~.J!,scouplets ae,Ba,ll.d..~~Aevinrent le obscures,· paralleles à l'.équateur de chacune de ces
, pOllrsUlvl parse!i crêanciers.. ..... ....,:
. ~ .c::hantPlltrio~q~e~que lesPolltugrus répéterellt cu planetes, e~qt1i varient assez souvent d'aspect; elles
~~-" ..~. B"~C-R.lCH6, S. nl.l\Iinérn.LPi~tRl.iloiTe,in'-,lÍlarcli;tll(illlXctJmbjtJ!: .'
S(,~t entremêl~es de taches ou trai?ées p~us s()mb~s,
(~rustée de coqw1lages, qual'on trf>uveenabondance
.. BUPE,J;:;f. {<lu e~lt. band~ hell~~So$ de hC!l I qw changent fréquemment etdlsparw~nt_mcme
. ...... I.l......n1..JS... !0. . .u..te
..s.·.l. es
. . . ca
.... ~.r.l.·e..res...d. . u.'... m.oot.
.......Dó
.·. . Te.·..•.t. .dé
.· ,p....<14. . . ~.u.S.·.. -. Fl~.:-.~iet.·)~. . rg.'.....e..c~~
. •.•se.'. ....- I~
•. ~f~.Se
. . . rr.e~ .QJi'ên.Vi. . elO
. '.·.pper.. qu.ti19ue q. ue:. ~q.ue..·
..; ,.fl. O....is
. ~ .•.Jout. a.'. fait. Hers~he. pens? que les bandes
d. . . ô-.·.:-:D
. m._.e. ) ....L.0.~ue 00.~t~.p. lel're'est ..po
'. 1.le;. el. 11.·e. Jl. T.O.du.1t...·..'c.•..
'.' ;.tt.~.out ~·.0rce8.-".u. d!. ê.to~c. j.'~.. '.00
......1S ou. de metal de. Jupitar .su.' bSlS~.t d.~ns 1. atm.osp.here. de la . 1'1.3-."_
fiOnde. nta :ie.s tt8D. c~es p1us tra.pspa_
._:-:u~!.kel~effe.t
.: .. o. ,n. enadJ.
.f~lt<les
i.· .•. d
. . . es. . . .!X'. . .u. . ~
.... '.~,. . . tor8-Iia.rti~~{}'!l'surlln
e.te
. . .•. . . .'•.. P. l.,.IÍ.. s. . . l.0.·. . .~
..............ee.· .. lar
....objet
gl( '" aP.'P.h.q.
UJ.e. !.e
. ,. .J.OD.g...... ous.
UI" ~le .rentes
nete, etdec. orres
et S. SOél.es.
Qm.~JI,;les:'J~be!
plnsgral14..Bqfi{:ie
de paJ1ll'r.
ce~té . . . atmosphere,
f~rmees p~r des cou
·BANeIlOCHE,
tl1eSL!3ynoIl~me de Banca~,y~'!&npliiJie.j;:tWB;'llàn~~.tJa~4~·~if'i~bantl:e~étoffei1ttç •.,~'=-ete,;.I Mettre SOl.lS rants. allalogues. BllX ventsabzés,' maIS beauco~~
.1est'yr~mtJllfter 'etpar deru~e.t:tien~.JIorruMJ)~~C~a~'I~nF(i~;rêrd'9:n~,b~~.-Pil.1,Aedeu.". bandes plus uJl~tucux et pIus tra.ll~hés, ac~.Je. la-~---
.cr.ocfte. Femme lnJncroche.r>;iéc>'-> .<, . ..cr()!~.uD'QhJet..dléra~fwett,.e. .ceJtvre sous bandes tesse: avec laquellecette planete açcompllt sa rota
-'BANDA. (iles).Géog.::. ,Gro:Ipe,.ae,Çí}l~e .'ef,(!cen.ci>~:tt~P(1stÚ,tPl1iI:u-rg. Se ditpour désigner . tiOll sur soll.axe.. Les bUfldeS de Satl.lnleso~t phls
o
lIes,.·.'c.il
.
a.D. s ..1.'.ar.Ch. ipe
.. l..·.d.. es. M
. . .OIU.ques.,. . en..
_. :3. .e.t... ....'.4.. ::!. I{.l. l.u.n.1@S.
. . . . . . . . . .$el
•.. ::
. . . . ·.1. . . . . ',. . . a.·.·lU.".
. 's.e.·.•,·.lUe. nt. .s. . . . . 0. . il. ·u. . . o. . mme... c. he(s.. larges e: mOln5mar.qut..les qu.e . c:e-1leS de.
.1.1
de 1at; S., 126?et 127~ 10n~. E. Ces iles sOut ap--' _íkJ#~~~ilesü~~tés~et'?~in ~ l~ 'bande, le n'y a pomt ~e. d~utes q!"elles n'al~nt roeme c~use.
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! Eu
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I1(l.'
........'..

s:\?, 4"l1sl'11e d~ Nêirt\,e~t 16 ctie~~et.t",,-.
.' PecO\! ye~s43n,l~!~ parles Portug:us, qw

..~>ç,.~~.~;~lil~~~~.. .Bande~ méd".Uair~~ ~andu /f!:lIú).~t'+'!.'~!i~;;0in:1JiIP'!-·~t~.. :LArc.h~t.. Pi'mclpa~ lIl.em-'
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qui nnnplaccrellt les lmué~s féoaale~ c~.precedere~t
les annees prma.llcllte~. Dcs le X111 eSl\~cle, las P)lS

.

.

.

'. •

. de France etrrent dl1lls leurs troupes Jesblltldes

soldéesjI:.ouis XIles réuniteil un corps. tl'inflloDterie fort de 12' à 15,000 hommes ,.1flurdonna Une
orgimisation !é~iere,. ét les pl~a sOusyautori~é
d'un chef, qUI prltle títredecoK>nelgéneral,mBls
comm~' c.haque bande avaitdes chefs patticuliers,
on designa. SOnS lenóm de campagnii!s francMs les
. . divisions <Íes bandes qui étaient tantôtde trois,
, quatre, cinq etsix cents. bommes. 'LtssoZdats .qui
eomposaientlesJJandes étaient

li~eneiés~ant .la

Band~rào'flieiPiiLl~oir l'espHliband,ét

"l'lf1ütlUC", êtreaPPli4néfortementà.quell]UI~chose.
Q~tt4~tí)UJ~tllre a vieilli;onifit'plutôt:Tplldre son es-

=.

'Â.,nii- I.' esprUiím1~.I:Archit.JJ'à~r:un

~, ·.~.!. ·t:.·.f.é~e~;~~u.
$.~.
u.,.:"
.•. •.l..e. esf:~.~~ir:
e,volIo-pour 1&

:!.a::.k.l'm.mle
. . . . A.a.. ec.·l.•·.
Coudredes nrorceauxoo toilesur

,consolidei~

'.'S.

r Techno~~Mettre'nne. blloDde. t

Pâtiss •

Bander une. toufte,'M'ettre par-dessus, des bandes.de
pâte~ I PasseJJJent.Bander le sl,!ml1le,;Th)DIler·au,.~~:nple

une'·

Im

areMu,

de

! ' ..•

-

,j

ir 'il:I:ilil"~9:liIII

,.\
. . '.. ,. ...,(, . .:'.·Hili~i'J,.I! <:}!"'II"I'!!i'/1
'BANDOIB,' .~. m;" Teclino}" RessQrt~I'f~~,' à',\i:,i,

bandel" qnell.lue, mécanisme;· rBãtonr,!)lli~JUf![~tt~~fi:,j
sett.,àbaiIder le:battantdumétier.'lesjPIlSf#n~tir~ii " • i
,et.desrublliDiers',NoJll! que JespnsSemeDfiers,(j~JJ-i ,.!
neut 311bâtonqui'enn-e d,~sl:i IlQix c~]bimdâ.ge'
d11- battant.
. ... ... ' . ,
.'. "
.'
;aANJJOIdEJlOuB.,NIH)~D:B,. s.m. '·(deresp.
bandolWo),~o~ donné auxcontrehandiers e1hanx
,v~Ieurs
. habitaientlesPyrét.:.ées. On Iesà!,~
lalt;.
ili1r?ll, de Iaóandotiliere qu'iIs pottaientr
et à
lIs:
armes et·Jeul'S,

On nommai:t
noires,
ar"'
eu
mure· deS' corps- composés- de Basques, de Gaseons-,·.
avecla raquette e t { l y '.uvaildanslll re.,sortde TOlllouse un (umeuxbán- .
de Pi~ards, et même d' Allemands-; François ler en
filets. 1 Jeu de trictrac .. Bander les dames, doulier. (Despériers.) SilajlfsUrre n' estré.fllblie,nol.ls
prit à sa solde en
elles rendire~:n:t~d~{'!~.-~g~r~'Sfl~.~ds-~~~;;j~~~~:~-:'ã:~~;~;:I~~~ surla miline fie- nous r r1ld rnns bandoliers •. Lanoue.) leme joiflnisa .
5ervices à la bataille de Marignan, et tê
.,...
. Cette eorde baJule trop. Le des barnlouliers, prisonniers,t:ommemoi. CSean:on.)
tardune partie de l'armée française commapdée par t'enl (aisait bander les .iloiles. IChasse. Bandersu.r le
OliaVl,l des Cêsars; etmême des vIas braves, . " \ ;
Lautrec.
les bande~blirent au trait, Sedit d'un limier qUlIoDd.il tire sur la corae
Qui SQrtaient_'. ,d.~'artl
__
' s.&n
...... s, d. . .~""_~=,.'
e.•.. ban. do
. (,_'.,t. en_
... ~~.•'·.,. e".:c,·.I},a,~"._e~ •. •· ·.". ,. ·. ~.',.".' .~\.·. ',i.
point
de Sons
n'êtreHeuri
plus lI,
compo~s quedeqllarante li quile retient.1 Fauconn. C:oiseau bande au.~ent,.l1
~ ~ '\

1515,

!

"'c.·.

cinquante hommes, etfinirent: par·se fondre danssetient ~ur leschieils en faisant ~a crécerelle. I. SEB_"NDOLIi.~E, s,, f. Solutiou visqueuse etaro. '.'
Ies régiments, qui commencerent à sl former vers BANDER, v. pro Se tendre, être tendu... Cet arc se matisé.e, p,!:é'pat:ée par Ies padilme.lirsave,c lemu:' '
cette époque.
'
_
bandedi(Jicilement. Lesmu.~cle·ç.~affe"mis.~en',les-mrfs. c.i1aged'espepfns decoings. ou de graines(depsil~,
, BAXDÉ," ÉE, part.. Lié, réuni, attaché au mOJen .seballdent. {Bossuet.) I Fig. S'opposer, se raidir,·se hum et· dont on sesert pouf lisseret atranger lcs
d'une bande. S'eDlploie alissi ~djectivement.· Une ligueI', être hostile à. quelqu'un ou à quelque chose. cheveux. ' .
...
.' .
.'
.,
plaie bandée. Voyant' ros. !lell:c;btindé~,ontJous prelld
B.L~DEREA U , s. m.( rad. ba1Jde). Ç'ord.'mserB~\..~DOl·LiÊBE, s. f. Large baüdrier en, c).Iit ou
I)O!'" z: .4mour. (l\fontreml.) I Bl§.s.Couve,rt de ban- vant à .portel'une trompette en bandouliê-re.
.
en étoffe, passé par-dessusl'épal1le droite,et dontles
des. Eeu ba1ldé d'or et de sable. I Fortement tendu;
B.\NDEBILLE, f. (rad. b!mde). Petit morcéau deuxboutsviennentse. jOludré SQusJébias .gaUclle....
CII are bandé.
d'étoffe attaché alL"(. lallc~s ouj:Lvelots dont>on se Tous les aorps de cavll>lerie p()~aient autrefois Ia
BANDEAU, s. m. (pron. bàlldo: diminutif de sert dans les comba~ de taureaux et auquels on bandoulie.re: les cavaliers y suspenJaient leurs mousbande). Bande ou pi~ce d'étoffe qui Sl!rt· à ceindre met le féu poúr e!tCiter la furie de l'anilnl!J •..... ,
qlletons et'leurs· cartouches. Les gendarmeset les
le front ou la tête. BaJldeau de er€pe~ Bandeau de
B~~DER6LE, S. f. (de l'itaI. bandaru6lâl~Mar; ..~ardes-chassesolltlesseuJsqui enfonte.ncõreusage;
tinge. Un turban est uneespecl' de balldeflll. I Ban- Espece de banniereJongue et à den;x: poiiltesdl,)nt les suisses ',t"église s'en afrl;jblent~llssilorsqu'iIs
deau de relifli""se, Bande de toile que les religi~uses on parait autrefois les ,navires aux jóursde com;:' marchent eu tête du clergé dans .p.rle éérémoni.t>. ,
portent SUl" le front. Il berquet lIit -etflui mpes et ban- bats et de tetes. Chaque didsion d' 'me flotte ou d'une Donner la ballilouliere ou. l' ôfer, Et3.blirunga.rcle,[Pllfll· • • CGressct.) I B.'llldellu royal, Diruleme don~ les
arméenavaie se disti"TIgualt d.es aueres par.la couleur de chasse ou,le déstituer I Po r/er ,llTle ChOM enbandolt-'
anciens rois ceignaient leur front. Si ce bancll'llu royal MS ba1lderole.~, ou. par la partiedu,ndvire o,i elles étaient liere,...La pOlter en saútoir I !('\Tiere le dos, à l'aide
111 úl,ritrotre amitié. ll'omeille.) Jet'Ous eeins le
fixées. A 'or 1 des navires français on ne connait d~une bretelle Oll d'nn COl",loIi. I Ichthyol. Oh ap'buudl'au préparé pour sa tele. ,lbcille.:1
pliIs d'autres noms d'enseignes que ceux de paL'illon, peIle ainsi sur les cutes de France deux especes \l.e
Un conquerant, dans sa fortune altiefl',
eOrtiette, guidonet Ilamme. I Par exte~s. Petit éten- labre: le labre neusnien, qui est la bandoulii!rl'
:-e fit un jeu des sceptres et des lois,
dard qu'on aéploie en fQrme d~omement eteR- signe . ~brée, et le labre'caIops, laballdouliere brune.On
Et de ses pieds on peut \'oir Ia poussiêre
de réjouissance. 'On' f:oyait des banderoles à tou/el! {es donne aí1ssi ce E.om aux pôissons du genre chétodotl.
(ellêtres, l!Il rhonneur d6 la République. té .baleor! était . BJ\NDt'RE. s. f. Bot. Plante Amérique dont
Empreinte encor sur. le bandeáu. des ro(s.
,
\,
(BEIlAl'iGER.)'
orné de banderoles. I Artmilit. Partie
la bn.tH!fltf"_ les feuilll'!s sont terminées par une vrillequiporte
I Banele ou morceau d'étoffe qtle l'on pl:t.Ce sur les rie à IaquelIe est ,attachée la gil~I·~~·_~~;tJ~-ª1l5S4~1le--tH~--s<~é~~.rt: uh liquide limpide. . ' .... , .....
yeux de quelqu'unpour reIl).pêcher de voir.On re- de la bretelIe dá fitsil qui sert à. Ie suspendre ou à
BANGOl.~, ~."Ill. Art vétérin. Tnmeur.qui se dépréSellt8 I'Amou.r et la !ustice aue IIn baJldéau sur les le porter à Ia grenadiere.·
veloppe sous Ia~ ga."lsche dcs moutons. . . .
'1 eUI • I Fig. Aveuglement moral causé par une
BANDEROLÉ,ÉE,adj.Zool. Se dit desanimaux
BANGt"E, S. m. Kom indien d'nne variétéde
passion, lllle errem, ou par ignorance. Le bandeau dont la corpsest couvert de bandes transversales chanvre, que 1'on ne cultive que oponl". mâcher ef
di' ferrel!r. Aux superstitions j'a-rraclte
btffideau. d'une autre nuance que ceIIe du fond~·· '
fumeI' ses feuilles. Lorsqu'on venJ, dansTlnde. s'~Yo :taire.) I On dit le /riple bandequ pOUl" désigner
B.\NDEtJI\, s. ID. Celuiqni bande un arco Le tourdir Ou dormir sansinquiêtliue, o~ puJvérise du
la tlare. TChirurg. Bandage appliqu-é SUl' les yeux, bandeur de l'ar~,le f:ainqueur du lion, def:(lit terrll3ser' bangue avec de 1'opium, de l'areci et dllsucre, et
[es tt'mp\!'s, etc., pOlir maintenir nn topique ou tous,ses ri!!lllx. (Voltaire.) . . .
'
l'on avaIe le IIiélan~. Veut-on être joyeux,onle
préserver (lu contact de la lumiera ou de l'air. I
BANDIERE, S. f; S'est dit- autrefoispour Ban- mêle avec dn mltllC, de l'ambre et du sucre. C'est
~Ietluis. Petite plancha qui tient lieu de comiche niere, E!nseígne, dmpeau, pavois. I Art nlilit. Front cette uerniere préparatioll que les llUliensappelalltour des lambris; pIate-bande unie, pratiquée de bandaere, Rangée et aIignement des drapeaux et lent majuh.
.'
.
allX croisées ou Ilrcades. I Armur. Piece de la fer- des étendards en tête d'une armée, (l'un campo Ou , BANIAN; s. m. Nom d'une secté de l'Ir~ae. Les
rore <lu fíit, placée SUl' le tlasque à l'endroit de la dit qu'une armée est rafl,flie en (ront de bandiere, lors- Banians admettentun dieu ,créateuiâ'eTúil.iveis.;
crosse, dont elIe figure le cintre. ~,Pêche. Portion qu'elle se trouva eu I~gne avec les drapeaux et un démon, principe du mal; leurdogme est celui
ue Ia manche de certains filets.
, étendardl! en tête des corps.
.
de la métempsycose.Jls ne.ma,ngent rien ele,ce flui
BAND-EI:.ETTE., S. f. Petiteba.nde avec taquelle
BANDI'ME~T, s. in. Féod. ProcJamationque '\. eu vie, etse font nu mérite d'arracher lés anion lie ou entoure quelque chose. Bandelette qui serre faisait faire par son sergent un haut justiciet. .
trapo On ceignait de bandelettes, qu'iI né faut pas
BANDINGrES, s. f. pL Pêehe. Ligues qu'on
C()j,folldre avec le bandeau, le front des vainqueurs attache à ,la tête d'un filet avant de le jetel" à la
dans !es jellx Olympiques. Les prêtres, les poetes, mer à.la basse marêe, et qui l'empêchent de se renles philosophes, plaçaipnt SUl' leurs t~tes des ban- verserqnand la mel' se retire.
de!ettes; elles servaient à orneI' les statues des
B.L~DIT., S. m. CitaI. bandito). )IaIfaiteur, vo:"
dietlX, ainsi que les victimes que!' 011 devait immo- leur vaO'abooo. C' esl un bandit redoutable; ttre aller·; les sllT'pliants portaient dánS leurs mains de,; tllqu~des bandits. I Se. dit,. par extension, des
., !,and., lettes. Elles faisaient partie de Ia coiff1ll'e. des gens sansaveu.Collrir· eomme un ba7ldit quin'(J '1Ii
femmes; cellesdes~. mariées se distinguãient leu !li'm:u~tBui-leS'Q;) 1 Famil. Btre· (aiteomme tm
(le celles ties filIãs"'par lenrs omementSj il était dé- bandit, Avt)ir~ne mauvaise te~lle,' des vêtemenfs
fenda aux: courtisam!s de !V)me d'en porteI". On en désordre~ I V~t'r~ CI,mmB un bandit, Mener une
n()lIlmait bandelettes du seiu ((ll3f'Íamamillaris) la vie vagabonde., déréglée. trai. õandit, Celuiqui
('pinture des femmes. Les bandelettess'employaient brave ouvertemént les lois et les bienséances; I La
en('(fre dans la chaussure et l'omementdes lits et mo~ band~t, ~a!ls l'orig!n~, ne' s'appliquáit ~p}tà.lie
desappartements-. EIles avaient'une ,signification qu'a das mdrVidus baums eIL vertu d'ún ,édlt '. ou
(lans l'initiatiou sux mysteres; on les voitsollvent bando; puis on l'étendit auxmenrtriers à gages. TI
sur les vases grecs, sus~ndues auxmurs d'un gy- en est qui'font payer à1lX étrangers et allX habitlloDts
nt:cée; 011 dans les mains. d'une femme, l1'un génie. de la coutrée_.qu'ils eXplo~tent un droit dePro.t~ti()n:
La banclelette ou ceinture de la tiancée,· .ehez les . paur tequer-llslctuüêllvref!t \les letires desftré,te
Grecs, était reten'ue par un nreud, appelé la nmud ou d'escorte. C'estdans les Etats du saint-siége et
d'Hereitle, que l'époux seul avait le d'roit de délier; dans l'ancien royaumede Naples que les 'bandits
avant de se plac.er dans le lit conjligal. I Chintrg. ont toujoun été les plus nombreux. Dans certaines
Ba7ldelettes agglutína:ives, Morceatix d'étoft'es enduits localités, not8ylment dans les Abruzzes il y avait
de diachylon, ceqttÍ les fnit t1;<lhérerfort~ment.à des individUsqw n'avaientd'slltre in,dustl'le-'mle-+-""--~~~--~Fc-~---c--'la peau. I Archit. Moulure pIste ayant' autaritde celle de.oandit, ·etdanslà famille desquels eette
saillie· quede hallte~n.la .
.. .
lis- industrie se
. d e pere eu. fils depllis phiteau,suivsnt la place'qu'elle occupe.
'.
QuelqueS chefs de bandits se sont a.c.BANDER, v. 8. et n. (celt. band,.lien). Lier, en- quis ,à .
. époques, 111le triste célébrité p.:a):"
tomeI', ,serrer avecdes-· band-es-.. Bander Ulle .plaié. leur au~e· et par leúrScrimes" et l'on a vu der,
Bander le rront. I Mettre un bandeall SUl" les. yetix
vemements·rédnits à. la hontellse nécessité de
pourempêcher de voir. On banda les yeux au p a r - c e s misé~bles, de'leur accordel"même
1emenl(J,ire et on le conduüit iiuglÍ1lérat· .
. .. ... . ... ICL~;Á;~:~:.~~i;lles
. .
~ous qu' on.llou.,bandàt ll's yeux, pourne pas 1.'oir le I'
n .. 'n"·,.~
danger? (Massillon.) ITend~e' avec efl'ol't.C!t aTe

s.
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dif1ici~e, à'bande~. Bantter~n re.~.~()rt.

BIInt!ert

•

·~,~~~~te._.d", '~~U'Lm.(ili~~~Q).~~""" tà!m..~.--~~:. ~t~~~'

,'etd' ~u~ S4 elles :sont.bonnes ,u'les mattquetlt patim:, VOltum~ ou:.tomberea,11L àldeta lOnes; .m~lre perlQncel. Qwmt:.au clíevaJier;. ou ,Ie;' nommait:.in_
de leursceau; 10nKt11' eUes sontmauvaises,ils!es ·PQur 1. liquide~ v,aiS$ea11: prop'le à.lestransporter. distinctement JjOnJ'!lB di arm6S~ .lànce ou: pennoll;' il
coupeut ell- deux.. 9uautawlf bamatl8C!uine: 'sont:, ,~"QI!i~; s. f; Pauier pour·mettire.lesfou- ltait obligé d'entretenir troiSi clte.vaux et detix O\l
.1

, ,pas sarafus~ ils s'adonnent au::tranc; mais ils n'en! chonS' de.liege-..
.
,"
• troisa1lcher5i; et lbrsctll6. rôntrouveuans tesanciells
'co~~rveiitpas D:oins: leurs m~uis 'et,.leurs .idêes
B~lQik,. v.,8i.lCouvrir, envelopperd''unebanne. historie,:s. qtt'ulle al'Ul~e était composée de, ],5UO
religteuses~ ,De,meme·qu.;en Europe on dilnlic lenom' lJànfler·u,I.' bateau.•. Baflfler. 'Ime voitUf'lk
i 1imce~ il faut Ia; pomn- ~1 olLB,.OOO hOlDm~, dont
ele JUlf. 011 d'ambe& cata C!w, â&nSleSmaroh'é!t,.
B.t\.NNI!iBI!iSSE;s.L F'emme.d'uiibrumeret.Lors-· 4 'a. ~OOO,cavaliers. Les Chcvllliel's étaitl1iteu.'t.---~S<:1t,;.ip"'In-f4ent-ult'pelttrop·à. leur avantage, 'on appelle qu'elle était vetIVa', 1& banneresse devait ooremar- 'mêrnessoldê&et entJ:cte.nus par ll!l' autreehevalier •.
baniaris, dans fInde, tous ce.ux. C!ui se mêlentcle cher ses: hommes d'armes souS lacóniluite d'un mllill- pl~ p~~ ou:plus renorn.me., CêtailiTe·lJantlcl·et:
n' 'e et ne sontnimusulmansnichJ'l!tieus.Beall- dataire ui ranait ran~ seIonla dignité.dutief, sans . c.a.d.l& sell~nelt~ portant SOllS lê ror desa.lance
coup devoyageurs cGufon.dent" sous e nQm genê~ égard a. la C!ualite personneUe du représentatlj;. On non plus U1L.pIIDD.on .. mais; Ulle banuiêre. L& diffé~
rique .de bmlians,lqs brahmanistes, les bouddhistes, les qualitiait de dame ou de Jemoiselle, selon C!ue' rance'entre lesdeu."(; drapeau:.~ était. que Ia banniêre
parce C!ue, de tonS' les Hiudous, les banian.'fsont leur m&n avait été chevalier OIt écuver.
était Clurée, tandis C!ue le penuón se terminait ell
celi.'l qui preuuent le pIllS de part au:.'l relations
B""'~~EI\.ET, a/lj.et s. m. Gentiih~mme et sim-' pointe. \ Fig. Faire de 111m'1lon batl1Hftre, :\ionter cu
50cialesque le commerce étllblit eutre les uatious. pIe éeuyer qui avaient le droit de F0rter banniêre grade. \ ~~srarmée royaJe, l'oi-tlre des étenuards
\ Arbre ou {iguier: des bania7ls, A.rbre d'él l'lnde et de à rarmée. Sel.onles UHS, leshannerets devaiellt sou- ~~t le s~'Vant t d'~-l'oritl~e roulo,'"6 ,le
la Perse, que l'ouappel1e rui dans ce llernier pays.' doyer einquanre hemrnes tl'lU"IBes, a.vee les'fll'ehers Sarnt-DeDls, patron de1i Frallce; pUlS la bannii::re
Son trone assezélevé plOJuit d,.os branches qui s'in- et Ies 3rlJtllétriers ch,ar<"l:és J"accompoguer la ban-' lOyaJe-, Mene ou blanche, parsemée lle fIems de lis
clinent jusqu'à. terre, y prennent racille et dOllnent uiêre, et selon les autres, le titre d& bauneretne de- d'or; puis 1es, banniêres das grands telldataires, et
nru,·ssa.n.-ee à, ~e, nouvea,ux tr,one.s" (,'ui
pr.o,duisent V~lt
. etre
~
"
' qu,au suzerain.,a.yant das vassanx. enfin celle
de'" CllElV"'''C''s'
Tout cel"... .Jl·sna.rut,
1
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ali , . '
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gentllS' oromes en asseZl grand noí:n~re pl5l1r lever
'
'
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rnler a' lÚl seul une petite fo,,rêt, J,'un.as- ulle compagnie d
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.pect tres-pittoresque. SOusces arcades uatureIles seUl' d'un fiéf composé de vingt-qu:ttre reux, c, a.(l.
\ Anc. couto Clter de hamlitire, Capitaine dequarviveut eu trollpes tliverses raccs desl1lges. Sou,.. ,le vingt-quatre chefs priltant foi.et hommage. Le tier dans une viUa. 0iI~'sait aus;>l Quartaini<,,·. !
vent ltussi las b:mians y construisent des pago,les droit de lever bauuiere était consiclél'é comme uu Fief de ba7&n,iére'"celui t1 t fiava, stiture sedollll,ait
et dcs carav:\IISt:rails, circollstance qui lui a fh,it insigne honueur et Sl~ conférait avec une graIHle so- par une banniére. \ Dame de graflde barmiirre, Femmc
donHer le nom u'arbre ou de figuier des bauians lennité; les bannerets étaieut dl.'-signés par ce titre d'uu chevalier banneret i sIar. Voiles eu bafl1liá~,
par les F rap,:ais;
.
.
ou par celui de baron; comnle souvellt ils étaient Voiles qui, ayallt les é OllteS larguées ou rompues,
B.\~ISTERE, s. f.' uu latiu banisteria 'I. Bot. cheyalíers, de lá est venue 1& dénomipatioll ,le ehe- sont soulevéc5 par le vento \ Blas. Armoiries m
Gem'c J.e la. famille <1'-5' maipighiacées, co~teuantllaliers ba7lneret'$. Les chevaliers baunerets portaiellt, b,anniti,re, C~l es ,que rOl! a,vait Te ,lroit de."porter eu
WIe trelltaine d'espi'ces, dOllt la pIus importlillte est
p'lllr se distingner, des éperglJs dorés, atJ, lieu que carré, et q . étaieut plus hOl!orables que Ies a.rfa b(wist"re u7Iguleuse. qui croit. aux "\ntilles et au ceux des éCllY~rs bannerets étaiellt blancs. La ili- llloiriesen' usson oueu pointe. I Bam/tere de Frat~(;e.
Brésil. Elle passe ponr uu sll<lorifitlllC 'puissaut, et i!"ité de baru:eret s'éfei:püt avecses priviléges, lors-: Ou ignore ee qp.'elIe était sous Ies delL'l premii::re~
s'cmploie GOlltre la morsure des serpellts, la pierre, que les rois solllllirent les nobles-.à leur autorité eot races. Vers·la. fia du r:x,e siécle, la b:lIl11iére Je
l.-spoisons. etc.
'
.
'empêchérellt les guerres privées qll'ils se faisaieut France consistaiteu tine graúde piêce de tode, àtB.\~D.J.\RR..\·, atlj. et s. ~om d'une pellplade for! souvellt. \ Elas. 'tol qui se peiut ell ballniêre tachée au haut d'wl m:lt plarlté sur UlI échafuwl
que .1'011 rellcontre dalls toy.tt!s les parties de l'lude, sur le cimier.
élevé Sllr des roues; ues bumfs, richemellt l1a1'IlUparcc qll'eIle est natureVemellt de gOllt noul3.de,
B.\:N~ERETTE~ S. f. Petite baullii-re. Viellx moto chés, trainai~nt cette lourde machine, qll'OIl :tba'l'
et 4,uc tl'aillenrs elle s;adol1ue principaJement al~
BA..~NÉTON, S. m. TechnoLPauier ,l'o:;ier, S3.IlS dOllna bientut pour ltil substitner une pii::ce de wcommerce du blé, qni l'oblige à se tra,llsporter in- alises, revêtu illtérieurement d'ul1e toile. dalls le- Iours violet OII bIeu céleste, carrée. sallJ> el,lwrs.
('essa~ellt J'uu eIl<lroit à Ull autre.
l<!lel o,u Jait lever le pain. I, Co
ferma.ut à. dé, semée de ticllrs de liso Il ue faut pas la. cOllt')U':l'! '
BJ"
-~OTE. s. f. ~om donné aux billets de' 'lue l'on place duns 1•• s CQurs d'eall our conserveI' avec ForitiamIt:Je, car, dans Ies relatiuas .Ie Ia LaIa bauque <l' Allgletcrre. Leur ori:;:ine date de ht le poisson vi vant; il est percé de petit trollS pOllr taille de Bouvines, livrée en lZU:, il est fh..itllJeIl:
fimtlatioll ,le la bauque elle-même. lIs SOllt en nOIll- que l'eau puísse y entrer et en sortir. On dit aussi tiou des deux étendarJs, Quelqucs écrivaills pr,:hre éOjlsiJérable, mais lIondisproportioIlllé avec le Ba.scule ou IJoutirrue.
tendent qll'on tiguraít au milieu une croix blallcl:t:.
nUI, nl:,:m,ire,et,'les etfets'ell ·poftefellille. Payel", /In b u n k - ·
à. quatre caI'Tés e' (J'Q"X I 'ette banniére tiuit 1)'11'
B..\~~ETTE, . S. f. Petite banne: panier fa.it de
",~~. \"
,
1totes.
File
liasse
de
bauk-rwles.
Les
1Lourelles
ball/í-notes
rester seule, et fut rempla{!ée plus ta.rd. par uu dra·
.'
passent l/lJur nl! pouvuir élre eOlure(ailes.
.
menus bril.ls, ue châtaigcier, teu.dus cu Jeux et en- peau blanc auquel ou substitua eu 17~91e W:a.pcall
"n.\SKOli.. G..:ogr. ~ouvelle. capitala tIu royaume trclacés les uns <lans les a,utres. Ou s,en ser! pour tricolore actueL : S, f. pI. Registres particuliers ,In
de ~iam, i\ l'emboLlchure dll )Ieiuarl, dalls le golfe Ietru,nsport des marchandises. I C'orbeilie da.ns 130- l'hàtelet de Paris, sur 1esljuels 011 enregistr.uttout<!s
de Siam. Sa populatiou est ue pres de 500,000 ba.bi- quelle ou place les bouchons à. mc..;urc qu'ils sont les, ordonnances, lettres patentes et ies actes ,1ulJt
tallts, vivant eu grande partie S11r feau. II s'y fait fa.briq'Ués.,
.
ou voulait garder le sOllveuir. '
uh commercemaritime considêrable. Les maisons l' BA~NI, .IE, pad:t. CI~)ll~antnlé à sortir, u'uu Etat,
.B.\.."~lliE~'1', S. m. Ali( couto S'empl.o.vait
sont cu buis, à l'exception de la résidence rõyale et I lllle provUlce, nu leu que eonque. DtiS .:iloyens comma svnonvme de Sais.ü.'-arret uarlS les maiIlS
"
'
1"'
. 'BoUuu
,1 ,'h
bannis. Les Ta'rquirts, bi1.nnis de Rume,. 1/e pessilrÍlrtt"un
·tJ.·ers"."
. ['
u ,ln temp e 10rt cnrieux, consa<!re a
a.
.
U
B..\~KSIE, s.f. Bot. Genre de la raniille des pro: de C01/.spirer pOltr reprendn lfl p .. uvoir. I Eloigné,
B..\SNlR, v, a. ('ondantnér, par arr~t, à. sortir
téoldés, se rapprochant des globulaires ~t des pro- chassé, excluo Banni d'une societé. Des u.sagt.'s bamús. d'une contrée pour Ull temps limité ou à perpétuité.
teas, composé d'une trentaille de beIles plantes, ori- Rappele::: la vert'll pa'r leurs conseil8 bannie.,: Comeille. ) Ballliir d' un pa'ys. Bannir ·d'unc viUe. Adl'ien rfb.ilit
g-inaires de l'Australie. La plus belle espece est la D'ici l'intrigue est à jamais banllie. (Béranger.) I Jérwalem, mais il en bannit tes Jiúfs. \ Bossuet.. !
bflllksie serrtÍe, nommée vulg-airement lJorte-{'olfuille,
S. Exilé, exilée, pro~rit, proscrite. Solliciter le rap- I Chasser,éloiguer, exclure.Vous le barllJlisse::: de uotrJ
Í'arce que ses cBpsulesont l'a~arence <l'une coquille pel d'wn bann;i.La vertu des ba'1l7tis n 'est souvent q'U'ar- presenee. Ces hommes corrompus qu'on C1evrait ba7l'T1ir
bivalve.
'
'
.
tifice. (Corneille.) Un che( de bannis eourageux. (Bé- de lu. société. (Pascal.) \ Se Jit aUsSL cn parlallt" des
choses.Bamlir le ltkxe. Craigne':. de ban1li'r la l!flÜ
'BANKS (J.oseph}.Na.tu.ra1isteangla.is,uéen 1140,' ranger.) \ S. f. Ban, pul,lication. Vleux moto
morten1820.ApresavoirvisitéleLabra\loretTerreB.\";''''''IERE, S. f: S'est dit, en géIl~ral, pour de volre menage., Fa'l1t-il done banni-r de la physiqtw
:\'euve,il accó1'npagna('o~kdans son voyagc à Ta:iti. Enseigue, éte lldard, drapeau, et plus spécialement toutes .les hypoth.éses? (Coudillae." jille ba'lltl'i~t/ll
C' est il. 1ui que la science est redevable d~s immeu- pout te pa villOIl qu' 00 arboresur les na vires. Contre ellqu.ette et eeHe morgue qui peuvent refldre lI!, troué
ses résultats que cette expéditiou prouuisit. II ex- lI.' croissanl déploya1tt Ieur banniére. (Voltaire. 1 .Va- fldieu.E,sa1/.s ·lerend"8. reslJB1.'t'able. (Voltaire.) I ~i
pIora rIslande, que 1e premier i1 tit bien. OOImaitre, viguer sous la ba1l31iilre de I"·(J..nce. I Fig.' La diseorde, guifie particuliéremeut Elpigner, chasser de SOIl
et fut nommé présidellt tle laSoeiété royale de LOIl- 11ft tout liet!, déljto1ja ses banniéres. (Boileau.) ,. A souvenrr. de50n àme. Ne:me bannisS8Z point de t',ot"e
tLres.Banksll'apasl&isséd'ouvr,ageimportant;m&is bannié1'e llwee. Avec une hostilité ouverte. \ F,aire souu6ni'r. (Corneille.) \ SE BANNlR, v. pr.. I!:tre exil f(mna de précieuses Ct>ll~cti'ous et Une riche bi- banniêre, Se vanter, se targuer. faira tlOpb.ée d"'une . p&trie,. être éIoigllé d'un lie.u. U vau" mi.eILZ 11à!J·r
hliothi.'que. qu'il légua an )lusée britannique..
chose. 1 Se ra!"fJ~r sons la ~a?t'lliiJre de quelqu:un, jamais 'me balTtui'r d:e ce ll8u.. .
B.\~LIEFE, s. f.' : (lu bas lato banluga ou bani- AdoJlter ses prL?clpeZ' ses OplilIOIl':;. se mettr~ de son. B..~lSSABLE. adj. Qui 'peut i?tre banni, qu,i
leugn, qui parait formé debannum, ban, et deleuca, partI,le souterur. \ E,telldar,l ue tunne carree, avec I a mérité d:'ê..."1."e banni.
.
liene\. Ane. jurisp. Etendue d'ulle liene à l'entour 011 sans pointes Qll festons a,u bas, ~é- à. un~·.~~ ,
BAJ.."íl.'lSSI!iJlENT. S. m., :pron, b(Micem.an.~. Ac'
tl'ulle ville, ou potlvaient se faire lcs proclaIll$tions verse et suspendu au baut une b~pe. Les egitSeS',' tion de baunir' résultat ue cette actiou. Ce Illot
et même la justice'de la ville. Aujottrd'hui, cette le8 cO,'1If~éries, .le8corpor/l;tiolls" ~:i sq~!és-lyl'iq~s et déri:~ dl~ vieu~ Ulot ban, quisignifi~t rahno~ce
expression ne s'a.~liqne plus qu'au tl3mtoire qui orp~e~n~ques, etc., ont des bamueres. [fie eellta,~~~ de publique d'une chose" ptU'ce qu'autJ;6folS, 10~~1 ~Ul
,,,_~.IltoureülleviIle, et q~u Im appartleut; mais oh a soew.res s~~ llenues au ~onco"1"8 at'ec lefUl'S ba1/.mef'es.. coupable était cOllJaIDllé à. seretirer de la Jurl~~<':onserv~ l'usa;ge de désigner Stms cc nom les vil- Les proeesstOns se /1attaient les unes contre les Ui'utres tion oil il avait éOIlllllis Ull,uélit 00 le contlwSllIt
lages qui avoisinent une grande ville. BanlieU8 de pour l'honnet/.'r de leu1"8 banniêres. (Volta.ire.)
/J.' 50n de. trompe borS des, limite~ de cette juri.licPari3, de J(arseillt. etc.Les COllununes, les fête8 de
lllustre port~ix. par: qui D'otre bannier8
tion,' aii.n q.u'il iut llotuU;e à. tous qu.'il n'avrut.plus
la Ijalllie·ue. Les gardes natilmáles de la banlieue.
N'aj&ID&is en m.a.:n:haont fait un p&S eo. arriere.
le droit d'y rester. La., pLupart des formules du
BAl\'X.:\SSE, s., f.Techriol. Gràná panier dans
(BOIUUU.)
.
b~meut nmfermaientdesimprécatiúns et .wu~
lequel les savonniers passent les graisses. I Dans
\ Fig. Âvec·l~ croi$,8t la ban.miJ~. D'uue maniere sorte <1'~x~mDJ.unies.ti~IJ •. ConO.alfl.llef" ~ líaml~sse:les salines, Grandes eivieresdont on ~. sert pour solennelle; .0.....00 un grand apparell. C'est U'fdlOmm.e ll1ent.IlIJ 1!terment de fa.t·re perulre un homm.equ~ 7R/tporter les c e n d r e s . '
, tres..vam, qu'il faudra rlJC61Jotr at'ec la c'roix I1t la ritait le ballnissem6rLt., (La Bruyêre.) I Le bSlllllSSll. B.\~"'E, s.' f. GtosSe toile dontonse sert pour banniên. I te· m.ol; banniere.,. aumoyea â~, a.vait ment est une peine. qu'on retrouve dans ~oute~ tes
couvr'ir les voitures,les bateaux, et généralement uue acceptiQnbien, plus étendu~, e~ l'~n ne peut lé~slationS.Bie~ que pl~i~u!S dietionnau;es, .& l~
les marchall<lises ou objets que 1'00 veut' garantir gu~recompreudxe l'ord'reet Ia dlStnbutlOndes ar- SUlte du coÇ:e penal. Ia. delírussent UU? pet'1l~lt~ra,
des intempéries <ls l'&tmosphere. SynonymedeBâ-- mées franç&ises à cett,e égoqn:e, si 1'00 n,'a de la manre,. SOIl'í,ellt Ie baTlUissemen~dev't8ilt plutQ.t e~
ehe. Séa,bri(tr sous la banf&8. i Sorte de voitureser... b,anm,'ere;un,e,,' idéepréei,se.Le dro,it de; pon.er,' lauce ,appe
", lé"seron,", l'eXpre~1,on. d,e ~.tich~l"et,', WleperUJ;l,,'~8
~ant au transpm:t des eharboll$.\ ~Ianne' ou g!'tmd étai,''1; ,1e privileg:,,ie", das,',. eh&,v,.aliers,; on"attaeUai,',t, au.- 'M,'f'Q,que,' ",et~ '~,rti~>n ,se,r&I.:t,tàe~lem,'ent ,PlQ,UW,e
p&nier d'osier, plus 1011~ que 1allt6, servant, à em- dessous. du. fino de la lance 1m morceall d'étoffe, ter- .par la sew.e 0llumeratlon des banws: Ul~ d~nt
baller ouà.transporter des m&rcIlandises.
miná eu P,Ointe, sur lequ~l était figuré Ie blason (lu l'hiSroirenous a collserve les- nQIJlfh :Dana,I bl~
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"erdure, à~'omb~cl~ laqMUo} •
··.,aillS t1'ouventunabncontre .. . . eur~ d 11~ sol61', ~vorant.
Ses racineslle' so~tpas 1110Ins.et~.~\ª,!e~ queses
. brancnes.; on ~eu rencol1trelesp.xtl'effi~tésà trente.
pas du tronc. Sa croissau(!«r,assez raplde dans ~es
premieres années, devient ettsuite .d'une excesSlv,:e
lenteur. Lebao}}ab,poill' arriverà cette gros~ur
que nousa"on~ s!gnal~e,à ~il. traverser une llépo~!l
de phisieurs' mIlhers dannees.-t,\dansoll, qUI ,afa!t '.
conIiaitre ces arbres à l'Europe\.a calculé qu~ plusicurs d'entre ceux qu'il,avait vusdevaient avoir

-"

I

il y avait un grand nombre ~e né6phytes ã baptéi- nue, mais· qui
s.er., I Le bapldme par in(usion}. qui consiste à r - christianjsme, et enfill
pa~à.re reau. sur latête de l'enfant,estce1ui qui, en 1152. .
.•
estaujourd'hui en '.usa,ge; rLesthéologien$on.r"
nommé.baptém~' de' 'âésir .ot '. baptéine. de san9celu~: '.
donton'po~vaits'attti~üer l:e1?cacit~, p'"r le désir.
de 1ereçevl)ll", 10rsqu'lIyava~t lmpoSslbIllté, ou par
1emartyreéndllrepdur. défendte.sa foi. J .Nom de
bçiptéme, Nom d'ut:l~é,~ntoud'un~ ~intedonné;à.j
l'enfant .sur1es. f0!1tJilbaptisIll8ux...·-j BaPté""e:d·t.t'1l6c
cloche, d·un.nal)ir~, . etcó, Cérémoni.e. re1igi~use par
laquelleot:l béIli~,une cloeh~, un nav~re,e!c •• 1 Mar.
Raptéme,dtl Jroplq1"el. ddtt:llgne, Cé.remome.burles:
.•. que.,d·un 'usage fres-aIlCleE.lparmlles mllllDs, ~Ul
, IiLfunt_~tuhir_Lc~eJllL_qni, pour la premlere fOIS,
passerit1etropique ou làligl~e 'équ,ino.T:ia.le. On1es
plouge i~ demi dans ulleballle 0~1. on l,es arrose
abolldammentd'eau de mer, au ,mlheu d une mascarade ou figurent las divinités de 1'0lympe,.à
moins qu'i1s n'achMent 1el11' repos par quelqu~s ltbéralités pécunÍláres ; mais 1esmarinssont touJours
tellusde respectt.T les femmes des pas~~era. II y
.8., fi. cette OCCllsÍon quelques heurc~ de hcence effré"
llée que 1:1 discipli~lc du' 1?0rd ·tol.er~ et .per,ldant
lesquelles Ie cnpltaUie semble' aVQlr abdique. sou
autorité. I Fig. Consécratio.n mora1e. Reeevolr le
baptéme de ladouleur) de làglQire. Une r1ívolution eie
baptéme .de sang ou. le peuple puise une 'tie l'OUrelle. Lorsqu'on a reçule baptéme delapers~cution et
de fezil, on n'en aime queplus tes v~rité.Y pour lesquelles on a souffert. . .
....
.
11ft

B,\PTISER, v. a. Çonférer, administrer 1(\. ba;piême. Raptisér, fa,ire'liaptisel' un enfant.IOn dlt,
abusivement, bapliser'Uneeclqcll!!,' unvaisselJu, pour
hénir une clocbe, Ú1Vv~sseau,et 1eur. assigner un
nom. I Famil. Raptise;' quelqu'un, Lui dQnner IlD
sobriquet~ .Bouvclltridicule ou injurie~x, IRal)ti~er
le vin" Le mêler avec de l'eau. [ On .dlt proverlHalemc~t, d'un~ affaire difficile à arranger : C'eslun
ell[ant diffiCile àbáptiser.

..

.

.

BAPTISEUn., EUSE, s. Celui,eelle quibaptise.

Baobab.
'plus de six milleans! En sorte que le voyageur
qui s'arrête à l'ombre de quelqu'un de ees géants
tie la végétation peut se figurer avec quelque vraisemblance que ce même arbre a servi d'abri aux
ainés des peuples-Jont l'histoire fait mention, comme
aux compagnons du Carthaginois Hannoll. Ou dit
que c~ttevie.illesse des baobabs las rend respec0bles
parnll lcs nou'cs et sauvages peuplades ele 1 Afrlque,
etque, pour honorer les vertus de le11rs héros,
elles donnent à lelU's corps pour sépultlire les trones
caverneux de ees arbres, ancêtres de la famille vé·
gétaltl. (H. Barhá.)
.
.
BAl)'I'EME, s. m. (du gr.. ~CX1tTL~W, je laye, je
plollge). Lepremier des s6pt sacrements de l'Eglise
catholiq ue; action de baptiser. Le baptême se con[,'1'e ordinairement en versant de l'eau natur ·le
;.'U1' la tête de l'enfitnt et en proIlonçant ces par es:

I

1

Jean le baptiseut o,vait d'éj,j, étécofUlamné .o,u sUflpUce.
(VQltaire.) Ce missionnaire est un grand baptisetir
(Ie' sauvages.
'
.. '
•

Baptistere.
B,\QUET, s.m. (dimin.de bac)~ SOl'tede lictit
euvier quis les bol'uS tres"'bns. Lcs baql,ets sOlH.
constrnits Ilvec des douves,..deseerceaux et un folid.
I1s sont garnis d'unc allsc Oll de dCllX !luses jqueF.
que,s-uns 11'en ont poiut. Ces vases .SOllt fort utiles
pour mettre Ie viu .eu uouteilles, et pour roee\'oi1'
les baissieres et le~ lies de. tonneal1x. Les .plus 01'dinftires sont ceux qui servent pour lcvill et 1e,lait,
et comme leurs 110ms yariclIt etchangent pluslCurs
fuis . dans lelllêIllC' pays, ii est impossible ue les
nommer iei; chaeun est ell état d~appliquer lenom
à ]0. forme de bf!.ql1et qu·ilreconnaitra. Prllsquc
tous les corps de. métii~rs font usag~ de. ~es s~~tes
de vases ou d!l reservolrs.Raquet de Jardlnler,(l,m-

BAPTISIE, s. f. Bot. Genre de la famille des
légumineuses, eultivédans l'Amérique septentrionaIe. La baptisie est Ull~ plante vivaee, rC:mal'quable par ses feuilles simpleset trifoliées, par ses
grandes fleurs .d,fUI! beau b1eu,à eareIÍe d'un blaüc primeriede relieu1', de. dO'reur,de papetic/'. RempUr, ·
vidér 'U~ baquet. (B(Jquetmagnetulue. 011 dOllllait
verdâtre et disposéesell longues grappes.
/
BAPTISMAL\ ALE, adj.Qui appartient al1 baptême. II ne s'emploie guereque dansees expressions ': eall.ou gráce baptismale.1 Robe balJtismale,
Robe blanche 'que .portait ]?endallt huit jours Ulle
peisonne nouvellemen't baphsée . .lbmoeencebafJtísmale, Inuocence que contere le baptême. N. de

, Noailles potte au siége deChâlons-sur-.llfarne.son innocenee bap'tismale. (Saint-Simpn.) I lJaptismaux, lU
pluriel, ne, s'emploiequ'avec' le mot [anIS. Fonts
fn(ant, je te baptise au nom duo Pére, dui s tt du bapt.ismaux, Lcs' fonts Oil 1'ou .baptise. ! Ou dit
-"',in/-Esprit. Aux yeux de l'Eglise, toute sutre i1'oniq., d'un jeuue homme niais, il li cOllservé 80n
!lJ1'mnle est non-seulement illicite, mais inefficace. innoeence baptismale..·
.
La nécessité du baptême pour le sàlllt est un dogme
BAPT,IS'I'AIRE, ,s. m.Regístre SUl' leque1, ,dans
rigou1'cnx. Les enfants morts sans baptême lle sont les p8.roisses, on inserit les noms, prénoms, etc., de
point aflnú. nu ciel. Le baptême seul peut purifier ceux qU'Oll baptise. I Extrait ba,ptÜJtaire, Extrajt de
I'itme du échéoriginel. C'est à peu pres lã tout ce registre que\ 1'011 se fuit dél1vrer, pOUl' êtl'e ad- .
cc qu. c Ia héologie nous ensei. gne tOllchallt lebap'" mis à l'exercice de eertaills .aetes religieux. Au~re.
tême. Le 'ieqx sens ehrétiell de .l'époque é~ngé- rois, cet extrait servaitaux mêmes usages que
lIque est rdu. Le baptême s été nommé par les l'extrsit de naissanct}. Actuellemel1t"il lle fait plus
p.remiers e' régénér,ation de l'âme. La\purifiea- preuve eu justice, et n'tlst regardéque c0It:lme rentlOn par l'ea!l~ émit alors que le syinbolc pieux . seigllement o.lt commencement d.e pl'euve..
.
'llli~ellseiguait a Ix.néoph.ytes q. ll'ils devaient purifier
J),\PTIS"E,s. m. Nomuollnéaux lliais anns
!,;tn' fune ue to Ites les erreurs ct de tous les vices lesp.a~a.de. s..-d.e... sa.lti.mb. an
.... q. ues.•. De. . . lll..'.. c~tt. e. 1. 0 .t. 10.n.
de leur vie, antériellre, et rellaitre à Ulle vie nou- vulgalre ::ll esl "ranqullle eOm1ll61!aptl"àle•.
velle, tonte de lumiel'e et de ·vertu. Les cérémonies
BAPTIST~RE, s. m. (dll gr. ~.a1tri~i.I. j bapdu baptême' étaient aecompagnées' d'eJthortations, tise) .. Li.1u ou. éd.ifi9C daDs lequelou. . co.n. serve. l'eau....
symboliqttesfrirt louchantes. On imprégnait d'huile POlU' bSl'tiser; chapelle ou sont les fonts ba-ptismaux
la poitrine des baptisés pour leur rappeler qu'iIs de;.. .~an~ u~ie é~lise. "Dans 1es'e()mmence~1l~nts du chris- ~ "
\':\lent être commedes athle~s, toujours prêtsl à Í1am~~e, i1~!,~, .~utd·autresbaptis~el'es 'l}!ª~le~
.
lutter pour ~justice et la vérité. On versait sim' fo.n~l~.es, le. s;. rtVle~~~ et. le. ~ l,lutr.~speux. o.u 10n '..
".
'.Baqu.etm.a.gnéti. q.ue~.
leur tête le chrême roya1, pOlIr leur rappeltlr qu'l'm pOU,~lt pratIqueI' ltmmers~ol1.; . ~aJs lorsque le '. . !.
.' .... .... ..... .' , ......'. .... . '. . ,
leal' qualité d'enfants de Dien,)ls faisaiellt tdus ch:mstia.nlsm~~e;\!eu\LJlª,JebglOll desempereurs, autrefOlS aux résel'VOll"S magllehques le 110m de
part. ie d. e. la....I..la.tio. . nsainte.. .OU.' .to. . u. 1. 10.
. m. me.. e.st. . .p.~. re.... . oi b~tit, 'a~pres .des églises, rães 'édifices qui fnrent baquet,à' raisoll de 1eur .ressemblà.nee ayec .les ba.
.
'me.ner. Tou.s ces. pie.ux eml>le.·. ·.mes o. . nntt. •. . ad.. ee.·~
. é éri; d... U.S. Vle sieCle.Depuiscette époqtIe, I,)n les eOllstruisitimprégriéde' forc'evitaleoude fluidc,vitl.J;l deviCllt
U~l formll.I~emystique-e~-froid~º1!ª mOll r .
,. . ' ·desc.églises, atn$i.que.c::ela se' p~ un véritab1eres~rv()ir,df)ntuJese.ffetLSOllt.,,-•..I.llu';:<)a",n",,-~-.-"-,,-~
u!l~nfantpleurant- au. cgnt-áct(fe lleau, unp~ê~·
. r... tique de nosjours. Le,'pIUs~l1C,iel1: d.es bâtiin~llt~ moillsrelatifs ef proportionne1s. Ull~ouehoií', dos.
reClta~t des. ro~~ratines, .1~l1pl.l.l'rain:~t'),~e dece 'genreestcelui de ~ain~:'!J?llll de Latrau, dit "êtements, lmepll.qlle-deterr(f,J.rn:eJroutcil1e~l'eü,u, .
ruarrau:e balbtJt1snt 1!n C.redo qu'lls ont fort souv l1t. deConstàntiuj auquel onen}:lt~ribue lacolls~rlle.,. .magnétisés,gal'deÍltplu~ ou •. mo.ins .. rongtemps~ll
désap,p~·lS. I Lê baptême paril1~me'J:$ion est cehiiq1l!'on.. tion. C~,monUlllentes~Ulldes\ph~~,pr~eiell~l"estes·. ellX 10 fluide. vital~· et le . t\·wlSlTiet~ellt. au. n~úl!lde,
reeeVl11tell étantplollgé SQitcla,ps UQ, ,flcuve'.fRit d!-lB~~]>ire,au~ntP?1,it 1.~krl~4~s,se ?~sl'llll.té- L'8;c~io~ magnéti.que i\!nsi ex.ercéo.:.s'l,\ppel~/y';oma-:
a
d.~8!ere.
..lJ. e. .•. C.' u. '. . '.e
...• p. .• r. .e. '. . p.debàptl!me'aétée~,
a. •.r. e. ' e. . .• à•. . .'. . c. . . e. . .• s. . •tl. .J. . e.•. . t . . e•. t . .•. •l. '.)...........m
. • .....
m
.e. . . . •. .b. ·. •. . 11
. . ':. . . . . . . . .1,. .h
..
a . . o. . .tl. t. e. n.J01'11('
.
qetteis9rte
. e.!'
n';;'~
. •. t.s. ~
. . •. . 1.~.,
.•. . ·. •.·. ' . •. Q....e. . . l.'. a. . .r. c. . h.,. •.l.t~.ct. ,. t.l.re.". • A.,
. .R
...,r~.'.s•.. lU...1,. l·V.... 1.e....I.U•. l..el.lt ....•. m.'" e. U.b.l.e ;.'.0. n.16. co. . n.1Po. s.c. a.pcul
ve? !.~es·.'.b
1.•. e. ".s.lt.i.~.~.1.j-'d'}1l1
.• 1. ~~.I!.:."
. ant 16's' douiepremiel'ssiecles.fLe bap(êepar c.,:o. . .1. .u,. .l. ,. .• d.,. e.,.•. . •.·.•,.,.·.l.".. .m
....é.,tr
. . p.o. . l.e./d. .e..,. Ra......'.e.1l.11'.I.,O. ,.'.. e~.h.l. l.:. . . d.e. ·. .•. FI.~ I:. l1·e. . o.u., du.' sa~l~,.. d.t1. ve.rr.0.. PIlo. '.'e. t;~.~. eJ.a. . . . . I.•.lm
.•. I\
....•dJe-.d.e,.···.•
a,per'i~n aétéemployédans Jes circ~~;tan 'l!oO~. :1'~.~~ ôn~l'é~~~iÍle1~nstrfct.\on lle~t, pas con- ,fer ;011 mllgne~l!;oto.l\tescos' lllB.tteres.L'achon duo
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BAR

DAR

résel'voir~st genéll(l.lement lente, douce>, et tres,BARÁQUE, a; f. Sorte àehutté fajte I\vec des signe seulement ce li"ude l'Attiql1é.1 Dansql1el.curlltive;ellc. se f~it . particulierementsentirsut b~ches a'at;~res.des claies,oumême des planches . ques
auteurs ecclésiástiquesbarathre estemployé .
l'.or.ganis~~J t. an.d. iS. 9. 'ne.l'. àe.
. ,tiÓl~ indh.'i~.ue.lle se .di- et, parex~enslon, Constnrctiona léger.es remplaçant comme synonymed'enfer.
'
l"lge plutot sllr,lesfoDGtlons;11 en resulte que lt1 les ca~rDes, quand'on veut, établir pourquelque
'RARATTl\GE"S.
(rad. baratte).Aetion de
, l'éser'\'oir" ~oit être' employéencertains CàS plutôt . t~ps dessoldats SUl' \tupoint. C~ mot aété intro- baro.tter, de battre la creme pour faire le beune.
(Jll'e.n
...· d'. . a.\ltr.es.. :.d...H.nSl'hYdrop.·isie, l~SéngOr$..em
... e.!1ts duit dans l'armée française parIes trou~s gascon- __ :ll~I\ATl'E, $. f. (du c('lt. barat, même sens).
,~[andulellx, les douleurs. rnumlltismales,:leslu- nes quandelles commencerent à servir les reis'Je
1o:con. ruI'. Instrument propre à battre la creme
~-~.-tjf,l.tÍllroationsc1Ir()Diques de l'estoroac,. toúteS leso Frânce. Jusqu'à la nn du xm e siec1e, le mot bapout faire le beurre./l1\Y en '0. de plusi«mrs sortes.
llmladies d'atonieet d'affaiblissement. Au contraíre, raque' était consacré aux Ioges des hommes de ca- La mei~leure- bQratte
celle qui opere la division
'Ics mal~nerveuses trouveraient en ll.li une nc- V'alerie; ceUes de l'infan~Tie s'appelaient huftes. n, du petit-Iait d'avecla partie butyreusa en moins
tioa tróp puissante, uncexcitant. Les arbresma- 'devint alors d'usage d'appeler égalementbaraqtits, de temps et avec moins defatiglle. La plus' ordigll(;tisés ~phyto-m&gnihis9.tion·, sont bieupréférables lescabapes du terrain de caropement occupé par.les naire est un long vaisseau de bois fait de dOllvesplus .
anx réservoirs mab!riels; le~r force vitale étant diverses.' armes. Depuis 1794, le nom et l'US1\ge des étl'oites par le hallt que par le bas. Elle est munie
pIns eu harmonie avec ceUc' de l'homme, ils' pré- bQraqlles.,sont deyenus communs. 'Too~bôhl, ce d'un cOllvercle mobile, travem par un bâton anparcnt, entretimment et soutlcllnent les effets de la ne fut qu'un réduit 'construit par les soldats eu xTI1!\gllétiso.~ion~irecte. Le~lr ac~ioll n'o.. que des mêm~ polir loger lin? chambrée. Le premier camp
I
HVl\ntages, tandlS que lc rcservOlr matérlel donne
Iles erises qu'il faut sll.\"oir diriger ct tégulariser.
!
(AubinGattthier.) ,
,
. "
.'
.ni~QUETER, v. a. Oter l'eau d'un,-ase, d'uu
haquet, d'tme embo.rco.tioll avee une écope Ou une
pclle de bois. 11 faut baqucla ce bateou al"ant qu'il
métte à la roile;
RAQUETTES, s. f. pl. Technol. Tellailles propl'es
t\ tirer le métallorsqu'il est à la filiere.
.
. n.\QlH~'rliRES, s. f. 1.1. Vin qui tombe d'uu
tUIlIICUU dà.ns UI! baquet }Jla.cé !\u-dessolls. Ces ha<Juntures, étatlt lln vin h dellli é\"enté,ne sont oonnes
que pOilr faire (lu \"illaigre.. Cepelldant, il y a des
nlal'chnntls de. "in nssez peu serupuleux pour las
1l1,~ler !\t'ce le "i 11 (1cs tOllueaux.
UAn, s. ,m. Tecllllol. ~orto dl' machine resselllLlant it une ciYicl'e I'our transporteI' les pierres, le
fUlllier et les liu-,leaux. 11" 0/11' (/!'l)orlé cette p/elore
'.~Ilr UII bar. Ollccrit anssi BanI. I"Poids eu usage
mr la' côte de ('oromalHlcl, qui cqui~'aut i\ 198kilo~r, I lcl1thyol. ~()rte de })oissoll sem blahle aux
"...... -,
pel'cl!es d'eau douce, appelé llerche dp mer par les
Baratte.
ri "Cl':Ü I1S de la ).L.>'htelTallCe, et loubille 0\1 loup,
sur lcscôttj$de la B;'eta~ll"(> ou de la Guienne.
quel est fix~c 19, batte à lJeurre, dout Ies mou\"('IlAU (comté, puis dllChé de\, Géogr. Contrée siments altemutifs et unÍftlrmes de haut 011 I,as d
tUl'(\ entre le Lnxembourg, la tormille et la Chamde Las en baut operent la sépnratiou du petit-Iait
pa~I1(', fiJl"ll1allt l\ujonrd'lmi le départemellt de la
d'avec la creme. Ce'tte bnratte offre ,l'incollVéllic!lt
Mense, .. t gout lc plns allc\ell comte connu est
de ne pouvoir battre qu'unc petite quantité de.cri'me
Feny. ler, tigc de l!\ maison de Lorraine, mort eu
. Baraque de campemeut.
à ]a fois, cequi la rend insuflisl\llte dans ]es grm1.\)84, Eri~é en dnché par Othon, roi de Gerll1anie,
des exploitationa. La baratte flamande est employ.:c
il fllt ensúite réuni it la Lorraine SUl" la tête de de. barnques régulierement édifi~ le fut en 1794 dans dans ce demier caso C'est UH tonncan dans lequcl
Hené a~AlljolI, roi de Kaples~ Cédé à la Frauce par lcs dunes pres de Dunkerque. ~ Se dit d'une maison se meuvent des mIes fixées i\ tlll axe qui tottrnc
le traité des PyFén.é~s, rendu à la Lorraine par lIlal bâtie et dt! chétive appareilce, Nous ,l1'at:0118 par le moyen d'une n: Rnivclle extérieure. A vcc
celui de Riswiek, dOllllé 11 ,~tanislas, roi de Polo- lJoint à regrelter les mnisolls que l'on aba! en ce mo- ~ette baratte ou opere rapidement ct ou pcut battre
gne, il filt déonitivement illcorporé à la Fro.nce à me/ll à I'aris; la plupart s01l1 de t:iejUes bàraques ou Jusqu'à 50 kilS>gI:. ae beun-c it la fois.
la lU9rt de cc prince., arrivéc cn 1766. I HAR-LE- il aurait d6 itre défendu de loger. I Boutiques con- '
BARATTE, EE, parto Qui a été agité dans une
Hl"C ou HAR-SUR-ORNAIX, uncienue capitale dlI
struites pour le temps d'un marché, d'une foire, Les barntte. Lait baratté.
.]llclll:,de Bar,a'.ljolll"ll'hui chef-lien au départ. dé bara'lues de la (oiTe, du premier de l'an, etc. Les marBAI\ATTER, v. 3. (ma. baratle)" Écon. rur .
la ~lcllse,
.. hu/lds de .. /J(/IIUJuu 'f1~ (r-rollt f'ieu cette a1lnü,. le Agiter, remuer du lait (Jans une barátte paul' fairc
BAR.\CIIOIS, s, m. l\Iar •. Kom donné à de pe- femps e,~1 Irol> matlrais. I ~c dit, r ar dénigrement, du lJetjrre. I SE BAR!ATTEU, V. p~, f:tre haraUõ.
tit!; .cnfoncemellts ou abris SUl' les cutes aestles, d'une maison que l'on ne trOuye p!l.S logeable, d'un
R.<tÍ\ATTERIE, S. m. (du, \"leuX, franç, baral,
darls 1'0céan Indien.
atelier oi! I'QlI ne trouye que des ollYrages de peu tromperie).. En ma~iere maritime, 011 ent~nd par baBARAGOl;IN, s. m. (du bas-br. bara, paiu ; gutll, de valmir, ou bien encore d'llll~ malson ou les do- raltet'ie les prévarieations et fraudes Jli capitainc
xin; premiers mQtsd'une langue étràngere quo 1'0n mestiques sont mal payés. C'esl une baraque! Sa mai- et de l'équi-page au préjudice des armateurs, des
apprend ., Lallgage' corrompu, ou les sons des mots 80n n'est qu'une baraque. Jt fl'ai traraillti' qu',,m mois chargeurs ou des assurours, teBes que sOllstraction
sont tellemcnt altérés,"qll'il devient inintol1igible. dans celte baraque.
.le marchandises, naufrage volontaire, incendie voCcf IlOmme lJ(/rle mal, son langage est un f'rai baraRAl\AQUÉ, ÉE, po.rt. Log(~ dans des barnqne~. , lQntaire d'un navire, etc. Ces fraudes ne constituent
flouill. I 11 se dit, abusivo et par déiligrement, des Armée b!lraq!1ée. Soldat,~ baraijlH;s, "
'
qlle la bsratterie civile, et ne donnent lieu ~u'à
lallgucs qU'oll n'entend pas. Jelle comprends pas Bon
BARAQljEMENT, s. m. (pron. blraJ.eman). Ac- une action dommageabledevant lestribunaux con.,/'liI'aflouin. ]e n'enlends rien au barag01-lin de ces tion de baraquer, d~ se bo.raquer. Le baraquement sulaires, lorsqu'elles n'ont RUClln carRcterede cridraH!Jefs.
.
.
des troupes. I Ensemble de "baraqul's; csmpement minalité.· Mais lorsque les prévaricatiems dégénfB.\R:k·GOCI~AGE, S. -mo Maniêre de pru-ler.eII1de baraques. Le baraquemen' occupalt t01.llda plaine. . rent en Cl;roes et délits, eUes cODstitnent la 'barat~
hrouillée et iuintel1igible; actionde bal"8gouiner. TOIt' camp IÚ .~iiour nécessllel'usage dubaraquemenlterie criminelle et entra1nent des peines plus. ou
. To~tson discO!.lTS fI'é/ait qu'un baragouinage. Un à grandes baraques,
.•
moiDs séveres, édictées pada loi du 10 avri11825 .
Sui,~~e réduit, dalls S01l baragouinage, presque
à
BARAQ.UER, V. a. Construíre des bnraqlles ; lo- On .pellt indiquer comme cn,s de. baratterie,crimil'infillitif. (Du Cerccall:)
,
' /ter àansles baraques. On a baraqué les sol~ts. I (llelle : lo cellliou lecapitaiu8 aurait signé et d~ f'-.......
RAl\AGOÚINÉ, ÉE,part. Parlé d'une maniere V. n. Faire des baraques potlr se mettre a cOU-' livré des connll,issements attestant le cbargementj
embrouíllée, illinteUigiLle. Langage, 8frmon,dis- vert .. Les solda', onl bara.qué dans la caTlipagne.1
desefl'ets non chargés ou faussementqualifiés; 2°cecours baTayouiné..
"
,
SÉ BARAQUER l V. pro Se.mettre dans les baraques. lui ou H'aurait faussement affirmé le jet, l'elllev cment ou. la perte d'une maniere quelconque d'effets .
B.\.RAGOUlNER,v. 11. Altérer les S(jns d'une Lessoloot, n'~rmt pas le t!!mps de·se ~araquer.
. langue au point cc le~ rendre difficiles à _oomprenBARAQtrETTE, s. f. Perite b3:rruJlle.l· Mar. Sorte non chargés et t'rauduleusement portés sm les cotr
dre.L~mbrouiller solllangage. Cet homme. Ihl. fail
defp.,oulieaont lacaissc.con. tient deux ou tr.o.is rOliets naissements, ou que llli-m~meaúrait cachés ;3° ccn~1JLb!lTo,golliner. t Abusl'V.et par déDlgrement, Par;;. surperposés. I Pathol. Nom donné à une épidémie
luioit, par fausse déclaratiQn à l'arrivée o~ dans
ler une langue que d'al1tl'es"1l~ comprennent poiut. {çatarrhale qui arégnc en 1761,
.
! .
un lieu de relâche, il auraitcherché à dégtuser la
a Ces élra7lger,s baragouinent entre eux. t S'emploie
BARAQUILLE, s. r. Artculin. Espece de pâtis- 'nature des dó~mltges qu'il atlrait éprottv~s, et à
acti\"ement. Baf'agouinerun di8crJUrs, Lo prollonce~ serie renrermantdes víandes hachées.
,faire ranger en avaries coJilmunes -des tlommages
tl'tine maniere inintelligible. I Mal parler une ll1nBARATE" s.r. Y..ar. Grossa sa.nglea'ppliquée~n particuliers all J;lavive, ou à faiI7considérer comme
gue.Barai}Duiner le trançais. ' . =
croix sur la surface 'des bases 'voiles, ,snn qu'elles avaries afl'ectant lo. responsablllté des assureurs,
,'.
des pertes résultant de ...·iee proprect vétusté" et
BARAGOnXF.tJR, EliSE,adj. cts. Cclüi, cene' résist.entmieuxà l~~tfort du vent..
qui barago,!iné, 'qui parlemal une langue, qui la . BARATBRE,i. m. (dngr .. ~clpa,6fov): Hist nnc. souveJlteff~tuésB dessein; 4° celui o~ lecapitl\l~e
prononcemal. C'est ttn.baragouineur. On tlt peltl rien ,ProÍoude eX(lavation, naturelle 'd~' 1 Attlque, dans prend sans nécessité de l'argent SUl' le corps, aVleompre/ldre à ce que dit cette ba:r~90uineuse. : " lo dême. hippotoonti<1e; lesgrandscri~nels ytaillement Ol~ équipement du navire, en~ ou,'v~Mul
. R.\RALlP'I'OX, s.m.Log.- scolast. Syllogisme étaient précipités.L~sco1iiI:Bted'A~stopluUle nQUS dea Jilarcharidises OU des victuailles, ou,hors le ~as
, daris lequella mineure et la majeure soni dellx pro- apprend qu'O,:1 l~avalt garme de pomtes e~ fer •. 11 d'innavigabilitél~galemelJtconstaté, nnd leI!A~lre
pósitions générales, 8ftirmat~Yes,. et la conClusion, 'est souvent queation de ce .goúfTre, dans 1 histOlre sans pôuvóir spécio.l·; 011, hora le, cas de pérll~lm·
desAthéniens, etle gra.nd usa~que les poàteset minent,décharge tout ou partia de la cargalSOn
une ,.propositioD par~culiere etaffinnative.
"
BAI\ANDAGE, a; m.Pêche.Actioridebaf}·er les 'orateun d'Athenes faisaientdn mot baroth'fon avantd!av:oirfãit son rapP?rt. (A. C~um?nt.)AC:
, unê riviere. a!.l m'oyen"d'ungran1filet.
au figuri finit {'ar lui dolluer le tenS de goulfr,en cusi delJlJrttlterie. Condamne pour barafterae. La· b~
• ," .BARANGEI ,a. f. Technol. 'MurOODltl'uit dlUi•. ,rinêral,.à;eCéPtiql!l\v'ec laqU!lle i1 p&. . dant la rtílteritfMu/4l'oir Ii~de éômplicité· entre " ÇOPI)
le fourneaU~l.\iíeJáline.
'~,
. fangue latuie. lla1S en françl\1s,le $Ot baratM~.dé-· tai"'etr4rmal,,,rICOtlt~auureuTI. (Wi11&umez.
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BARBACANE,s.f. {ducelt:: bar, a~ant ;'bach,L~B horde~, le,;~upl~lI~bàrtB.Le/Jinv(JBVo"B~~8Bar-' pereur; de By~nce, aux Arabes, 'enfin IlUX' Turds'. ,'1 1,:",:
clôtllre ;bcicha, renfennei).T. de (orti6c.' Ouvertures bar~son'.~détrlJitl'tffl,pir(f'omainet 't,ranl(ON1iB la, Du faisceau de' ces pUiSsallCes" dont les crimes,orit, ,_'1_" oumeurtrieres prãtiquéesdans lesmuraill~s desti-~ieUl~ 8Qciété. '11 '8,6" réfugiq,danale fJ(JY8. de8b(lrbares. vend.antdessiecles,bravél'Etlrope~ la Frariê~ a'elt ';,,11'" "~'I
, Ilées' à protéger lés soldats,et pourq u'il$ pui~sent IltéprimtJ le"barbares, à qui, lâmortde Probus avail . lagloirede détacber l'Algérie, preDli~Í'pa8 -v:els~u'l~:l:_i'!:
tirerà 80U'·ert. 00 appelleaussi.bllrbacanes1~sotl... r~ndultcouragl': I(Bossue.~.) IParextclls'l,:les na.::cgénératieD. plus étendue., Dura~(jnnerriel1t ~e>~~ " , "
· "rages avancés d'une place,.que 1'on construit de.- bons. m()ru,mes dnt donn~.le Rom. de.barba~eà tont .ldées ot. de ses anncs,nattr~nn J9ur, sons ]edrll.,
"ant les endroits faibles d'une citadelle et qui S(>llt ce quiest empreint=d'ignoranceet,de gl'ossierete; , pef!'u de)a civilisatioriéuróPfenne, unenouveUe
· éO'alement ,percés demeurtrieres. ·I,Archit.Ouve"- c'est dllilscesens,quenous disousmOt/Jarbare,ex-. ullltépohtiqlle ct$oci~le, eri]>lacedeceUequi,pél!;t~re.longue et étroite, qu'dn pratique dans.lesrmlrs preü,ionbarbare,pour'ãéSigner .1es tllOtS-J~!l, les ex- dantdouze. siecles,' a: symboJisédans cesv8stescOIl'"
des tcrrasses, pourfaciliter l'écoulemcntdes eIlUx •. · pr~ssions quichoqmiIlt l'oreiUe ou ~:ééar~Ol{t de trées le regne ,d(j la force brittale •. Ainsi le ~-outln.
nA I\BACOLE, s. JD;;Mot emprtt'nté auxltallcnª; l'usage ordinaire~:On l'àppliqueégalemeilt) aux' nature,ainsi le préditl'histôir~.I(;éographie;I.e
et désignalit les faux savants qui font'consister leur' cllOses morales.Barbare politique, barbare dToit des tra.itcaracteristique leplus saillant decettezoneest
savoir dans une barbe toüffue. C'est lo nomd'ull aT1t1es, lJ'ncpolitique ouun dl"Qit contraires .allx la diatne célebre de r Atlas, qui dans lé~llroc,oil
map;ister de "mage qlti figtirait' dansuné 'flararle principes de l"éqnité.IFig.N()J1~i"iIisé, mal civi- cUe attoiut deshauteurS deA,OOOmêtresj.. émerge
de foire. I Fig. et ironiq. Se dit des mattres d'école _Ji.~ grossier,brutal, sau\'ll.ge, inippli; cruel, fé,,: de 1'0céan, el\ lni. donnant SOIl nom .. De lã, elIe se
eu géuéral.
.. ~ba1"fuJ/,.e.--01'eillesfjarbares. Pere barbare. dirigo, par deshauteursmoyenllosde BQOà 1,100 me:Humains. il vou's Caudrait encore à soixante ans
lJesti7lée:barbare. Vainqueur s bcirbàres. Des usages, des tres, et,paraUeJement à la côte,
trll.versles fronRenvoyer chd: les barbarolet.
cot#umesbarbares. Gestuteur~ barbdt'esquidêpouillé7Jl tieres,'órientv.lcs du l\Ia~c"par l'AIgérie, la Tunisie
(LA FONTAINE.)
. eux-mémes leurSpupilllill.(MassiUon.)Lell bar07lsn'(Jet lepays,de Tripoli, jusqu'à l'extrémité'du déscrt
I Jeú ele basard, appeIé amsi hOl:ca ou. pharaon, t'Uiffit· qu'un luxe barbarê; (Ráynal.) Tertullien est de Barea, oU elle'seJieidâansles sables~ Elle fOTTIle
et qui fut prohlbé en France par une ordonnance le Bossuetafricainet barbare. (Chateaubriaud;) e'est· deux vCl'sants,inclillantl'un .al1 N,. "ers la Médidu 15 janvier 1691.
. ,
une grave erreur de se figu rer que les Gaulois étaient tcrran~~~ J'autre au S.versló (lésert.La·Jisiere·fer...,
B,\RIUCOU. s; m. Oruithol. Geme d'oiseallx . MS barbares; ce· (urent les barbares'qui leur apporte- tile et 'raffalchió <lu ,N. s'appelle/eTeil, paysdes
g-rimpeui's, de la famillé des· barbus, qui habite rr la barbarie.(Napoléon ler:)
.
. céréales; lesbandes llabitabJes du S.sont le Sa'
l' Amérique méridionale. Il est ainsi nomm-é àcilllse FJ~aux
du nouveau monde, ínjustes; vaios, av~res.
hara,pays des pâturages'etdes dattes ;Ic Grand,le la ressemblance qn'il y a entre son bec et celui N ou,seuls de ces climats nous sommes les barbares.
I?ése.rt, vulgai. r. em._ e.r. lt. . . c. o.lÍ.fl......
On. d.. u..,> .m. ~ii; à. t. o~~v~~ le
, '('\'oLTAlRK.l
Sahara, est le Falai, le paysduvlde, de l'mtitll lUI S'emploie aussi(lans lesarts :on dit peinlure bar- connu. Une chatne de mOUldrerelief, parallele i1 In
bare, musique blLrbare, póur désigner tonte peinture ou pre1l1iere at nomm~e 113 Petit-Atlas,s'étondentre la
musique grossiere,en contradiction avec les regles chalnc principale et I~mel',< . . .
.•
'.,
de l'art ou les principes <lu goílt. La musique. b'lrbqrl'
BARBAI\ IE, s. f.Etatd'Ün peuple 11011 ~civilisé.
déchire leI oreille's.1 Jurisp. Lóis balbat'lls,CeUes qui En remontantà .l'origihe des sociétés, nous voyons
fnrent faites·lorsde la chute de l'empireromain par toutd'abordles peuples à l'état'~e sâut'ageri~ ,: 'la
I
1
.,
.
l.li 'I .~.~ 1
I
chasse, la pêche, ~H1e hutte couvertede branclles,
es pou p es q,m s en partagcrent es e )rrs, tç s que es nul art,' liulle science; p.our t(.mte 101, le droit .dv'
Yalldales, les Goths, les Francs,. etc. ; elles portent.
l'erripreinte<les mrelú's grossieres et de l'ignqrance' plus fort, l'homme lüttantcontre labruíeet contre
de ces peuples. Lamaticre principaIe. <lo ces lois )'homme luí-même, vollà l'état sa.uvage, état qui li'lt
est la pUllltion des crimes lesplus fréqllentschez pointencorc disparu du globe. Lcs relations des
ces p~uples : le yoI, l'illjure, le meurtl'e,ot to11t cc vóyageul's 1I0US padent encore de. cannibalcs sefai·
qui résulte de la violcllce ct de l'abus.de~la forcc. sant un régal d'Ull lambeau de chair humnil:e, abrúLes peines étaient, pécuniairesassez généralément. tis par les instincts lês pllls grossiersj .r~mdés ilULos peines corporellesne s'appliquaientqu'aux cou- dessolls même de la brute, qui, clIe; du JlJoins, se'
pables qui ne pouvaient payer. La p.. r.euve testimo- trouye dans UTl étnt nonnà1. A l'étãt do sativageniale était préfér~e à la preu,:v e ~(~rite.,J' .. '
riesllccede l'état de barbar;e. La bârbarie.suPIlóse
l'écriture étant fort restre1l1t, et l'immense maJorité une agg om ratlO11:â'bommes réllnis, ilest vrni, par
eles juges ne sachantpas lire. Quand 011 mauquait des lois; mais ceslois aCCllsenttolltce qu'il y il
de prellyeS, on a"ait recours aux épreuves, par le d'inculte encore dans ceux ql1iy S011t soumis. 1.11,
feu, par renu, ou bieri 1'0n recourait au combatju- regnE! le despot.is.me le plus hrutnl" 'la serv,ittyle la"
diciaire. Ces l,)issont eu généi'al écrit,esd'ull style. plus vile; là,se débaUent lcs intérêts los pluS\'!ol'simple et COl1cis, mais elIes sont rempliesd'uno.si dides, lesappétits les,plus grossiers; lã, toutceqni
grande quantité de mots,barbarcs, que leur êtude .est esprit, tout ce,quiest intelligence est dédaigné,
Barbacou.
pré sente une extrême difficulté.
' . est i ncompris : la, matie;re, la force, VOilil ce qujest
,10s "arb11S et des cour!ous. Les barbacous l!Ont sé-,
BARBARÉE, I S. f.Bot. Genre de la amille des . ~stilJlé, glorifié. Cherchez daus l'histoirelesnoms
deutaires et solitaires, à mreurs indolentes, restant
des ILuns; des Vandales: sui"ez-Ies à'leurs traces
sotlvellt pcrchés et dans un état d'immobilité qu'ils cruciíeres, vulgairemellt connu ·sous les noms de ve- saitgtalltes,et vous ~O!~S f"rez qtlelque ldée de la
lI'illterrompent que pour se saisir des inilectes qui lar, des boutiques, herbe M Saintc-Barbe et de ron- barbarie.De l'état de harbarie, les pcuplespassent
C'est une pI..ute bisannuellequi croit (lans les à l'état de c' T t'
C'est nnp' as mais rien qu' 1
lJasse,nt à leur portée. Leur plum,age' est de' couleur doUe.
lieux hmnides de l'Europe. Tontes ses pa,rties ont
" ,
,,' tvl l8a wn.
,
,
"
',', ,\1 I
J10iràtre ou ardoisée et u n i f o r m e . '
pasde·'plus. I.a civilisation a sans do~tte plusieurs
,RAl\D,\DE (tle dela). Géogr. Laplus oriental e' une saveul' piquante analoguc à celledu cresson. degrés. On rEt : 'l'enfance dcll\ civilisation; mais,
d~·s petites Antilles ou iles du Vent, pa,l" 130 deJat. Sesfleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux par ciyilisation, on entend <l'ordinaire UI1 état d'o1'-'
~. et. 620 de longo O., fut découverte par les Por- et des tiges en épis serrés, rapprochés, formant J)'CS- ,ganisation plus ou moins parfait, au sommet dntu,!!als. Depuis 1625, elIe appartient aux Anglais, que, par leurensemble, une panícnle étalée. Ou en quel rayonnellt deux points qui, bien que de nature
qlld'ont renduetres-florissante.Elle n'aque 32 kilom. cultive ,dans les jardinll, com'me flellr d'agrément, diverse, semlolent se confondre : le sacerdoce etla
-i1 e IOllg, sur 18 de large, et c,ompte néa,m:nol'ns une variété à, fleurs doubles COl1l1Ue SO\1S le nom
'é 1 t ~
t 1"" 1 l '
..
..
impropre, de baguetfe d'.or. La IU,l rilal:ée cst a" mere, royaut, e rone e aute;' Ilfmssance'q1U malll~23,OOO habitants.,Sa principale culture est la ealme
tient les corps, la superstition qlll enchaineles âmes.
a s\I('re. Chef.]jeu : Bridgetown,jolie vill~ surune ,Il3uséabonde et détersive. Dans quelqucs pays, 011 C'estencore l'homme imposant à l'hoÍnme sa vo'halC, 3vec u,n portfréquenté par de nombremc na- eu mange les feuilles en salade.
lonté;leplus fOl'tetle pllls,ruséexploitant le_plus
BARBAREMENT,adv,. D'une façou barbare et fnibleet le plus ignonmt.lci'commt'uccnt la culture .
\'Ires ile tontes les nations.
. R.\RBARA, s. m. T. l.og. scolast. Nom donné cruelle. Trailer quelqu'un ba,rbarement. II a été traite des arts. le <lévelopp«lllent~4H'i1'Jtelligenee,etn>o"'u"'r-','~-li une sorte de syllogisme.
" , ' barbttremenl. J.A la. manienulespeuples bal;bareS.
cOrOl1ail'eóbligé~T'amerlOratlOll ducreur; iCi:s'êldBAI\BARESQ-UE,arlJ;,Qlii appartíent. à des peu- bore UH travaiI immcnse, divill : \1n mouvement in:,
IlAl\BAl\ALEXF:, S. m.' H.hét. Figures con:;istant ~ faire entrer unmot d'uoe langueétrallglm.> pIeS' barbares. Grandeur bar{JQ.resque. Paste barba- cessa,nt, fatal,eritratue violemment, hommes et chóparmlceux de la langlle que l'ollparle; harbarismc. resque. Le,q hordes 'barbaresques ent:ahirent la Gaule. ',ses ve,rs uu Ít,léal de justice"q"Il,i arpa,ratt ~,u,' ,nl,ondc
, JlJ\RBARASSE,s. f. Mal'. Gros cordage servant,
B,\RBARESQUE,adi.(d~'itaL bll~b~resci». Qui comme lesoleil, qni 1'épand. plusdc lumiere,hme{fuand le temps est' mauvais, i~ bosser les fortes appartient aux peuples de lâ Rarbarie. Etats bárba- suÍ'e qu'il gravitedans les cieux.,Coinbiit!:fslU· les
ama.rres.
resques. Corll.aire barbaresÍ/1le. ~atlire barb'lresque.I,' champsde bátaille, éllleutes grandioses des capi'. RARB.\I\~<:, adj. (du, gr. ~cipf;otpo;, étranger).
s'emploic ~substanti". pour dés,igner les pêuples 'tales,-productiollsdes savauts,dissertatiolls desphi~ ,.
, brIUl.ger.qIH pude mallcgrec; tellefutla-premiere, mêmes de/la. Rarharie.' tIre e~. guerrê'~al'ec res Bal'- losophes,chéf..,-(l'oon,vr.e~es artistt:s,ehsntstl'esroir
s~g-lllfieatlOlI pé ee mot, .employé d'abord, par les baresques. I ElfIts ou régences barbaresques. Avant la des l:ídi)tes, .plaintesdes,', oP,Pl'imés-,d,~.u~e,ui's, 11lêl e,
~ 'recs et eJlsuite, par les, IwmaÍns" qui, 's'estimant ~ cOl1quête de.l'~{}g.él:ic-pa~"'t:au~om-dési- des heul'eux, tO\1t annonce que la SOClete est ellcql'o \
y$ pl'emierspeuples Ou monde,dollnaient cenom ' ~nait toute la zone de I'Afrique septentriOlíalo qui envoied'enfa,ntement; que l'erequ'elle appeIle une
a, tous.les autl'espenples, Sàns'exceptor même les s'étend de la M~iterrauée nu dêsert, elltre l'océanere de Pl'ixn'est qu'unehalte d'un mOmeJlt, ~pl'es ~Il.,.
g
1\g:YPtlens, chez lesquels leurs Jégíslatellrs, leurs • A.tlantiqueete l' Egypte, .d'.u .27':" auc 3. 7 e de 1'é. (.le. lato qu.ell.e.: el.1e...d. ev
... r.a. . . . l'e.p.,. I'C
.....n. . d
. . r6.,., .•...s.a.' .tâC.'. h.. e. . 1. .1\. u
. o.r. . ....,\. 1.. s.e..o.tt.I.'.5a.,.
f.) y.l.OSOPhC~. '. le. l.. l. rs. pge.te.s.' .o.t mê.m.6 le.t.I. l".S... prê. t~es· ~. et dll 24 , de longo E. an '14 de longo O. I,es route difficile.Lesaspi,rations de la SCi~IlC~ moa~ne
a\ alo~t pUlsá l~s prlllClpes dessclences etcle. 1'10- ~ta.tS barb"resq.ges .compr,ena.ient~p4rcollséq~le,n!J~~-'. :.Jlous f.lllltJIDttevoiriJÍlnÕii~elé!o.t_sQcial,nuqueliüii
~tructlon. QuoLqu'ile'üSúit,leDlotbiJ,rbare a 'p~ssé regeneesdcTnpoh,·deTnms,d Alger, ct I empll'c célebrErréformateur, Ch,F ourlor, a. donné lo lI)m ...
,aos toutes los larÍgucs nu moyen age, et en tra- de Maroc, qui formeút, de tontealltiquité,. un pays d' har~J oniej état lI1el've.i1leux, oil tont-cequi-estes ln-·
_1 .. "
'.
'
'~_.l'
u 'es
pa'r d'
.. 'tê ~éSOl'd're,mega!.
. . ' l't'e,!.\\u",-t.
.. l~'tu
~':"»...f..m'~~-'--~
\ersa,".t las s. ieel.es IA" ,~-nrl'm'I'~~s'es~
"",.. " rUI<
~
. par.,,,,,, <rlVer ses. sont ,m
.....
"e gran des vage, 'lIuqm,
IIc U,eS1gM plus sous le 110m dcbarbares que res
analogies âe,tra~itions, de mreul's,dc 11l.llgues, de tout Je qui est e 1'1lolllme,JQ.lltºe,~ni!l~tHtJ'l}.bif.õlpl.es <lu N0rd.,--dónt l~s hordes se .rúeren~· sur . l'el. i~:·.IOIlS.'.. et. <l.. 'iU.t.ér,ê..t. s.. " auss. ibi~~ .que....d.e.. c..l.ima.t....e. t tra.i,,?'.,.t.out,c.c qUiest.del'l.·,mp~.ri:.:li.t. '. . . aurn f.~. i,t.P...l.1\ e. ~...
cCld~ntjet qUI appoJ:'talentdesmreul's saii.va~es, . desltul\tion géograpblque. AUSSI ce paysrecevalt- la JUFtlce, 1\ l'nmour, C. à d.u.1 ordre VrlU;," leu.
:in caractere fér?ce et sangu}nairequ'ils mout,ralent il 'des..:\ l'abes.,J:lanssonepsemble, lenollj.expressif Lesçroya~tsdo.nslm tel avelli,sont bienrarese11~. re;
.ans jtuteoffcaslOn,se plaisa.nt à. répandr~.lesang;~e~lIfI!,r~~!~oe,~í!ient,A c~rtaines époques de l'his-' mais ce qui ~loit. ra~slli'erlell!rfoi,c.'est llu~, m,lgr~: "
lne ell . lant ~~dêvastanttoutsur1eurpas~g:c;.éfrall-m.tolre, lesJ)égions,batbàresque~furentC1'étlllies . p
õtlt,t-euflfombJ;'e,Bulieu de(limiÚuel·,. ~ tlit que.
·fersà. .tOllte ,civ ilisation,.· N"ant . jU$(ÍueJ.anS leu1' .la: (!ollquête enuneorps. de . nations, IjosserVies.· ~uc- croUre.· l,es si~cles 4i!barbarit~Vivr~ da7l81intempsdr··
uxe ll:ne· abseuqe tota.lo. de goftt.JNati~barba~..t;~i~em~~tBl1xRolllains,aux. Vandales, auxem- barilari/'. BharlemagfleluUaconlreliiõaj'ba~ie~~L~spet.;':T
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plesftirintplongés datU' ía'btJrliarieel lamíser/!. (V01'{'Our le
Fránee, si
; Barbt d8 claer:re, la spirée; Barbtde
tnire.) I Barbariese dit,en 'géneraI, ,de la Clma~té RObesple178triomphalt' auNord.Ams~, ,oot ardentdropogon; Barbe de Jupj1ert. la joubarbe, 1e fustet
',lU,i p,r,"OVientderi,g"no,r,&1,'1,00,':',',d,'
, e ,la,stup,idit,é., de,l'er- républicain Saeritiaità, sa jalousie J'unité de laet l'anthyllíd(:'.aJ'§entée; Barbede moinl', la CUScute;
reur, de la',supers'tition, des.préjl1gés, de l'absepC8 ' , France, cettesainte unité ,eonditionessentielle à Bar.be de f'efl'lf'd,l astragale adragant; Barbe dniei/•
. ae toüte culture de l'esprite~ du Clmur; action bar- laviede notrenation,ei q'.li lui B Plnnis de se re- lard, le géropogon; Barbe espagflole; la caragate
. hare,cruelle.Faire'un'acle cleb(lTbàrie.CommtUre,lever apres laS plusterriblesrevers. Cetre erreur Ou tillandsie. I Astron. Sorte de cbevelure placé~
I/Ilebarbarie. Les barbariu,commises parles Eurof" fut eruell~ment expiée·;.carBarb~roux, eompris quelquefois à la rame ant~rieuré d'une comete,
~c~,é#cÍ:s-dan.~ lcnout'taL 1)londe, Lw'r religion..ttail gim-dans le decret du, 31, m&1, Sé réfugtadansre-t"nt-~ --comme la quel1e llist en arnere. I V égétations de
pie, .~Clfltj~.(J.tlglJsti',libre deIQute,!ltlpers!iHOfI et del/(oule vados, 'ou, passantde la eoupablepensée à l'aetioo [, moisissure. Ces confitures OfIt de la' barbe. I Aupl.
-barbarle. (Voltá.i.re.) L'lIisloire clt'!' rois (ourmiUe d'ar- eritninelle, iI organisa avec a'sums proscrits l'ar- Bandes de toile ou de dentelle qui pendent à Cer.'
le.~ de barbarie. La Saifir-Bat.thé/tmy de Charles IX eI
mée. qui devait .renverser la Convention, et ql1~ ne taiI:~es eojf~"ures de f~mme. ! Tecbnol.Petites ill eIf!.~ drago7Inadt':~ de l,.OIli..Ç XIl'ruleronl dans la mésoutmt pai! nn 'lDstant le eboe des phaIanges revo- .gatités qUI restent 1\ certams ouvrages de métal.
lIIoir/' despetlples comme des a.cte.'1 de barbarie doot l'in- lutionnaires.' Apres l'écbee de Vemon, Barbaroux Oter les 'IGrbes des flam des mOflnaies.'
fo/hmice religi~slletroyale ne pard/mdra jamai.~ ti. erra dans les environs de Bordeaux, fut arrêté à' ,.ARBE (SAINTE-!, s. f. Mar. Chambre, dans
,.e Inrer. \ Fig. _Etat grossierd'un art, d'une seience, Saint-,Émilion, et portasa tête sur l'écbafaud le l'entre..pont d'un navire, oil le maitre canonnier dis" :\vn:nt qn'íls Ilient été nS3ujettis à une méthode ré- 25 juin 1794. (L. Hy.) ,
pose lés ustepsiles et autres objets du service qui
gnliere et it des regles, puisées dans la rnisQn etdlll1s ' ~AR~E, s. f. (du lato barba). E!lsemble des J?OilB S~lIt d'un usage f~équeIlt. 11 y a aussi un petit dé'le goí\t. Lorsqtie les lellres commern:erellt à sortir de qUI C.r61ssent SUl' le menton, les Joues et la levre pot de poudre;c. a d. quelql1es gargousses pour les
lil barbarie. (Voltaire.) I S'emploie fllmil. et hyper- supérieurede l'homme à l'~poq\le de la puberté., hesoins du ,service. Le' gardien de la saiflte-barbe. I
holiquement. Vous fl'aureo:: pas la barbarie de flOU.s Elle a été de tout temps,et ehez presque tous les Se disait ancienuement et se dit encore quelqueTe(u.~er à dlller.,.c .. à d. vous lIe nous désobligerpz
r.éuples, un signe de gmntlcur et de dignité.Les fois de la sonte aux potlfIres. Fa,ire saut/!r la sainter.as nu point de nons refuser, etc. I Se ditaus~i des Egyptieris paraissent iltre le premier peuple qui se barbe. I BARBE (SAINTE • Vierge et martyre, pavices <lu langage ou (lu style qui marquent une soit 'rasé; lés Grecs. et les Romains imiterent cet tronne des artilleurs et Jes canonniers. Rien dans
ígl~rance entieredes regles, ,me absence complete exemple, qui se continna, dans l'cmpi're d'Orient,
la légende de la jeunc chrétienne; mise à mort SOns
fle lumieres ot de gofit. La barbl.1rie de sOfl'langage' júsqu'au, regue d'lIéraclius, contemporain de Ma· l'empereur Maximin,ne justifie ce choix. Nous S:lpgale /'Flll' de ..on style.\ Géogr. Kom sons lequel'on homct. Dcpuis cette époque, la barbe est générale- vons qu'elle endura le supjtfice le plns erlle1; qn'ei.le
(Msigúait aütrefois lá grande contrée situêe nu N. ment portée par ]es !11Uslllmans, qui en font même eut la tête écraséc à coups de m&1-teau, les dellx
de r AfI'iqne, qui comprellait les empires de l\Iaroe nn pllmt de religion. Cha!lue secte de l'islamismeseins coupés avec des rasoirs; et queson pere, riche
et de F~z, la rége!lcc (r),Ip:er, le Bnrcah et les pa- la taille li sa Jlianiere. A la,mí:me époque, la larbe paieu de NicomMie, zélé conservateur du tcmps, SI'
chnliks ,le Tllni~ et de Trip~li, enlin les pu)'s qll'on se portait eu Occideut. ou ellesubit diverSos varia- fit bonneur de lui trancher lui-même la ti'te. Mais
appelle f'olllmun:hnellt les -Etats barlmresques. Ce tions de fomle. ,Jusqu'su rl>gne de Frallçois ler, l'u- quand et pourquoi cette noble enfant est-elle devemot est encore employé,pnrfois, lorsqu'oll parle de sage de se raser subsista assez généralement. ('e nue la proteetrice de la corporation des artilleurs ';
cette partie de J'Afriqne.
prince, aysnt été blessé à la tí'te, se fit couper les V Ollà ce qu'on igno'ré. Peut~tre n'en doit·on pas
B.\I\B'\RI~E, s. f. J~ot. Yllriétéde la courg-\'.
clieyeux et laissa cl'oitre sa barbe. Les cO~lrtisans cherchér d'autre raison que la bravonre qu'elle fi •
B.\RBAIUSI~R. :\'. n. Faire des harharis'llIes;
l'imiterent, et l'usag-e continua cette mode jusqu'au montrée en face des tounnents. I Collége de Saintepuder 'l'une faç'on llal·harc., .
regnede' LOllÍS XlY, époque il l:'quelle 011 l'aball- Barbe, Célebre institution de Paris.
R\I\B.\RIS1U:, s. Dl. (rad. barbtJre). 'Les Grecs donna. Depuis la ré\'~)lntion'de 1830, on a repris
BA.RBE; .adj. et s. (d~ berbl', abrév. de Herl)frt).
f-t les Romaius avaient l'hahitude d'appeler barbare.'
en France l'nsage de porter de 10nO'ues barl>es. Barbe Se dit des chevaux des Etats barbaresques, yari,:!,.
- tons les .peu]lles qui ne parlnient pas 1cur Iallgue: naissante. Rarbe-grise .. Rarbe bhrnch-=;. Se raser la barbe. de la race arabe, dont la tmdition indigene. COI',de lil est venu lc lllot barbarisnte, employé d'llhord II n'a poli un poil de barbe. Tous les sayes, tous les tinnée par l'obsen'atiUl1, les fait provenir. ll" n'oll!
~hez. ~ux pOUI' ,1ési!p1er les expllêssious bnrbares,
philo .•ophes, tous les sarallls de /'antiquité, les apótres, pas les contollrs arrolldis, l'ham1onieuse benllté, 1'..1l1us!te('s. Le bnrbansme e$t, en lallgag-e gramma- les saint.<, étaient porll'!lr,~ de brtrbes átlétables. I Fig. léganee plastique du pur cheval arabt' , .lu 111''/)/,
ticnl. llU!' faute ('ontre la pureté dU,lnngage, nn tonr et famil.' ['fie rieille barbe. t"11 radoteur, uu vieillard mais Ieurs lignes, plus arrêtées, réveIent d'incolll'
.;t\·allg-f'l' :1 la lallg-I;e qn'oll parli>. 011 frut nn bar- donVd}l fait peuIle cl\s. I rflf jelme barbl'. en jeune parabl~s q';lalités. !\en'eux et vigomeux,. ils ~Ollt
harislllc : lo l'lI cmploy:mt lIU 1119t qui u'est adopté homme 'ssns exp"~rieIlce-. I Fai·re ufle chose à la barbe forts, mfatlgables, l:ardlsau combat, rnpldes ~\ 1:1
ni par 1'1lsage, !li par ks l)()l1sécrivaills : par exem- de quelqu'ulI, Fuire Ijuelqlie chose en dépit de lui. COUl'S{' , pt en m(\me temps .soLres, dou.'C et docdes.
}l'e, élo!Jier, nu liéa (~e /ouer; par cOlltre .. au ficu de . I Rire dam m barbe, Rir~ avec une satisractiQn maType du chel'lll b!lrbe: orelllescourtes et molllles.
fllI confroire;colidol', nu lieu de corridor, etc; 20 eu
ligne qu'on llissimnle. I Faire la barbe fi quel1Iu'un; os caurts et minres. jouesdépourvues de chair, na·,
,pt"1.'\lIRHt \lU mot dans UI} seus qui n'est pas Ie sien,
Avoir plus d!' talento de capacité que lui. I Jours seallX larges; yellx Leaux, noirs et àtleurde tête:
m:ilad,'. pou'r e~t(lfilade; ce cl.le,·al a pris l<i mort aux de barbe, Le5 jours oil 1'0n 11 coutume de se faire la encolure longue, poitrail aVl\ncé, garrot sailll\nt,reius
di'riIs. nu liell (lê le mors aUI timts: 3° en mettantbarbe, de se raser. I Zool. Ou a étendu ce mot jus- ramassés, hanches fortes, clites de deval1t longlles.
nn a,h.>rhe il la pl~ .•rune préposition, dc'ssl1s la qll'à désigner les Foils qui pendent au menton, à et celles de derriere courtes; ventre évidé, croup('
lable, !'our dire sur la {able; 40 en mettant des pré- la poitrine de eertains mammiferes et aux fanons arrondie; saphelles peu apparelltes; cornes nOlres
p~sitioús, eles coujonctions ou d'nutres mots oil iI de baleine. I On,jthol. Les f'1.iscea\lx de plumes ou d'line senle eoulenr, crins fins et fourni~cbair dure.
'n'en .fant pas, en employant ceux qu'il faut omet- de poils qui pendent à la ba~e du bec e't lespetites queue tres-grosse'Í\ ss naissance, ?é~iéeà son extrt'·
tre 011 eh omettnnt ceux qn'il faut employe"r, il 1Ie h\mes implautées SUl" les c(',tJs de la tige des plu- mitp. (Général Daumas.) .00 dl&tmgue plusleurs
manqtll~ra de faire son devoir, au lieu de il 11e m01I- mes. I Entom. Les poils longs et raides qui garnissOlls-variétés du cheml barbe. J[onter un c/&nal barbe,
r/uera lia..: te's pére tt máe SOl1t obligés, au lieu de" senCle' rront ou la trempe d!'!; insectcs. I' Bot. Les Les barbes O'nl beauco!lJl de rite.<.•e. .
.
/p Jlfre 1'1 la mete, etc; 5° en donnallt à un° mot un
.
BARBEAU; s. m. lchthyol. Uenre de la famllIe
'"b,.,eIIIHe ou/un nom. bre1qube l'usagellui brefu,se, comhme
'-'i
des c YP· rinoides · Cb'e J>OhiStSOonl' aA!:.e(lnordPesssaullsonb~eéu'~lt
l roe e, lvau<>
e _I'.~ 01lg e.~, au l leu /. e ellux ollg es; 011 IlIurs, c asarron d I comme 'e.
" ~l' .• tetPs. mis au pluriel, ou catacombe, (unéraille, mis
tre sul' les côtés; sa longueur varie de 40 cennrn.
:lU singulier;-,6O en,tenninant un mot autrement
à.uu mi.'tre. Ses nageoires sont rougeâtres, et celle
que TIO le veut la grammaire, comme yeux de ba>u(,
de la qneue, qui est fourchue, est bonltlede ro:r.
pOllr rPils de ba'I'(S: ails, pour aulx, etc. ; 70 en !lOIl- '
Sa mâchoire supérieure avance heaucoup ~ur 1'llIft'nant ali x ver hes des formes contraires àceUe:'! de
rieure; elles ont chacune dellx rnngées de cmq dents.
leurs temps, comme ':18 écrivant i1 soye,il aye, au
Il doit son nom'à quatre barbillons, dont deux-so~t
lieu de il soU. il ait: t'OUS médit/!;." !'ous C01Itredites,
plaeés sur le boutet deux aux angles de la rnaau lieu de !'Qus médise:;,tJous contrediseo::; 80 enfia,
choire supérieure. Lebarbt'1IU Stl trouve dans la pluil est nn nombre infinLde barbarismes qui émaillent
, part des eaux douces des régions tempérées de l'Eula. conversation des gei1s qu'on appelle des gelM comme
Impe et de I 'Asie; mais il se plait ,surtout dans ~~5
, il (aut, et qui échappetit, par leurs variétés comme
' ri vieres dont lecours e.st rapide et Ie fondroc&ll'
par leul'S monstruosités-, à toute espece de classifileux. Ou emploie pour le JWcher l~,mêm~s file::
eation. I S'emploie en musique pour exprimerl'aeque pour la carpa; on le p{\c}leaussI a la ligue. te
tion d'nn compositeur qui, des son d~but, sepermet
' n'est que 'vers la quatrieme ou cin~uieme anll~e de
des libertés ou veut introduire dahs l'art des DOU'-'
son âge qu'U est apte à se re.p~wre. La cpmr du
veautés qui ne sont pas €onsac~('s par l'autorité des
barbeaude rit:iere est fort estlmee, paree qu eUe est
maitres.
'
fenlle, blancbe, délicate; au lieu que 'eeUe du barBARBARISSIME, adj. Famil: Sl1perlatifde barbeau d'éta'l1gest molle et fiasqne.1 Barbeau de mer,
barc;ntres-barbare,'
"
' nu
Espeee -de rouget. I Bot. Un des noms du bluet.1
:-BARBAR01JX (Charles-Jean-:Marie). ConvenBarbeáU jaune,Variété jaune de la eentaurée 000tionnel et l'un des cbefsdu parti de lá Giroude, né à
rante, qui est ~ultivée dans les jardins. ! Ent~m. Se
Marseille en 1767. Apres avoir débuté aubarreau et
dit de la ptmaisegrise et de l'attelabe d~ la ~tgne. I.
donné les preuves les plns éclatantes de sonpatrioAdj. 'lJleU - b!Jrbeau, Espeee de bleu elarr•• LTfI hablt
tisme, il fut envoyé-,en quaIité de commis,saireexbleu-barbeau. De, étoffes bleu-oorbe!ltl.
,•
'.
traordinaire dela cOmmuoe de l\Iarseille,.pràs· de
BAl\BELÉ, ÉE, adj. Se dit des. fleches,des traIts
rAssemblée législative. TI prit,unepart àctive aux
dont Ie fer est g&l'Ili de pointes et de de~ts, de
gra~des journées de'. la Révolution. Ç'est it Iui et à
-Bubede renard.
maniere qu'on ne peut les retirer de 1~ pI81e sans
5es, Marseillais qu'est dí\ ,le succes du 10 aoút; et,
C,auser
tineI décbirure. Une fleche lJarbelee.
PO!11' ~
,
'..
,
• ., • dons lts
illWscétte <,ccasion, aussi humain que couragel.lx, fit~ents, les toufFes poilues, le style et le stigmate que la pQifl.e barbelét du harpon ttil pene Te
'OfI.t
il sauva la vie à u~ gr.lnd nombre de Suisses. Elu des geSlles" etc., ou lefilet ,qui tenÍline et aceom- chairsdu calman, ti est probable que fIOUsm sen
dépúté.à la ConVenfiOll, ,Barbsrouxne tarda pas à.' pague l~ baIle dés graminées.1 On nomroe vulgai:-- ~efI~fS à boul. (E. Gonwes.)
- •
se séparer de. Robespierre, avee qui jusqu'alors il rement lJarb~ de bouc le salsifis ssuvage etla calvaire
BA.l\BELET, S. m; Teehnol. Ol1til fixé k UD eta_
.I\vait mªrebé' d'accord, ?Oll~se rapproeber des gi- corallúide; Barbt de capucifl, la nigeUe deDam~; bli et servant à fabriquer des haEl~~s. .'
' BAB.BELLE, 8. f.: Petite baroo ou algrettet lo~
roridins; Séduit par -Guaciet,. Btlissot etsurrout par les,usn~ et une espece de chiconle sanvage que
la ministre Roland, Barbarqu.x osa concevoír lepro- l'Ol! eultiw d.ans les caves et qu'on mange en sa- que las poils_sont courtll"raides, droits, cyhndn..
c
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ques etépsis, comme.d~ns léssqn~meÚulesdes
centaU1'ées;, J ZooI. Genrede niollusques pIus connu
sous le nornd'lridím.
'. .
.
BARBELLÊ,. ÉE, adj.Bot.:SecHtdes
. mellulesmunies de barheIles. .,
-,BAl\BELLULE,. S. f:Petite .barbe ou aigrette,
lorsque leso poilssont petits,. coniqu~s" pointtis,
semblabIes à; des épines, comme dans' les squammellules des synantbérées.
BARBELOTTE; S. t. AncÍen nom de la. grenouiHe. Clairts (onlai,les,suns barb,lc:ittê8e1
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B~\R.I.ER,I;ER.E, 5 •• teIUl,celletlontl}~~i.ll'letlél:'t'~!il
lesAlpes.~td8inslesP~ées.IJ;·amil.CrotÜ C011lffle est·, de fm,re labarbe .. •Barbier halJile; .lkço~ít'aUi·"~,!!!
ilft'lJarbet, Se djtdequélqtl.'unq[ú s'est extraoroi- barf)ier .La barbieredu,.~illage,. L'~sagedese;'co~I~~>!i,l'
na~~entcrOtté enmarchant dans Iaboue.
. '.. perla barlle' unefoi.s adrillS, les' barbiersldévinwnti
:1
l
commnns ;Us pl10titereut de la ri"alité
existJsit
. entre lesm.édedins, et. IescliirurgienSIJOurjpindre :'.. ,
lenrs fonctlOUS celles des derni~et lafaculté'de'
~éd..-'Cine, alorstoute..;,puissante, fournitanxhar- .
blers l~s.l~o~e~ <l'exercer la~hiruigie ministrsnte,
e~les mltl~ a~outes lesfonctlf)llS qu'entrainént ses
drverses operatlOlls. Le luxeetJam.odéavsllLamené,
l'U$sge
d~s perruques, lésbarbiers-chfnlr'Tieu~s~
raines.CHama» de la Rose.)'
.
séparáent' aes barpiers-perruqniers;, duiq~cOlll
BARBERIE,s. f. Acti~n de 'rasar, coiffer. Vleu
munauté: ellt SIlP<.llice et' son'" enseigne pstticulieI"e-, .
moto Dalls queIques communaotés d'hommes,lieu
et Ies tnbunsux ellrent souvent tt statúersur les
Olt 1'on faisait la barbe.
. d~bat;> d?sue~ corporations. L~ ré.v0lution de mw
~lt fin ~. cett:tat de choses ;iluy a plusdenf'5
Jo~rs n~, J:.arble~hirurgiens.ni barbiers-i'Cl'ru-.·
qUIel'S; dsoutrprls lenom de c()ilTeuT.~, touten exero;.,
?I'l!t le. mêIlle métiel", et--(le-tlerlTie~ll(}nrte1J(l-nr~e~~J-:
s'être ..~'....,~,
a dlsparattre également. carnous:n:Ol.lS mà.intelillllt .'
.,
tiOI1, s'empara. d'Alger en
les urtisttts en chet'eu:I~. ~t c,e n'e~t pIus guereque
le cheik ara.be Selim-Entemi, qui l'a\'ait IllJlJeJle
uans les campagnes elOlgIlt'esquontrouvé ellcorê ,
sou secours. 11 avait déjà conquis plusieurs villes
qnelque antique débris' des barbiers -perruquiers.
importantes, quand Chsrles-Quiut envoya contre
Lesbarbiers. portaient jadis, en Franca, le 110m. tIe
bi une armée, i\ laquelle se joignirellt les Arabes-;
mjr~s'; n~msvoyoIls quelquefoisle mire du roi deil fllt vaincR et tué à Tlemceu (1518). Kl1air-ed.verur uu personnage important -;aillsi Pierl'e la
. Pin, ué eu 1476, sou frere et son lielltehant, lui
Brossc" ~ll1i ~~vin.t tninisttedePhtIippe IeHaroi;
sllccéda, mais recollnut la souvera.inetP. de la Porte, .
et Ohvler le Dlable ou leDaim, confident· de
"t ~olimall II le nomma amiral de tontes ses fiottes.
, Louis XI, qui le c~~~!,comte de ~Ieuhtn ;ceS: d(\ux·
Kllllir·ed-Oin, au jugement de Doria lni-même,
personnageS(ab~l~rentde leur faveür et nnirent par
.;tait le plus gI:and marin de son siecle. Il soumit
e~re pe~ 'Quelques femmcs, dans les petites
Tllllis, Biserte; mais, arrêté par les soldl\ts de
nlles et les ....il1ages, font l'oflice des barbiers. On
('harles-Quint, il tourna ses anues contra 1'Italie,
Baroet.
commence à appeler ces fenimes ÍJflrb'iê-res. 'I' Loc.·
remporta SUl' Doria nn avantage si~alé à AmbraP:o..... G~orieu.i c~mme tm barflier, Tres-glorieu..'I:_1
('ie, battit pres de Cnndie uue 60tt6 chrétienlle, forto
BAl\BETTE, s.. f. Diminutif de barbe, petite
barb1er T~~e la.u~l'e, Onse re.nd, daIíssaprofes,le 300 voilos, et villt nnir ses ....aissealL'I: à ceux de barbe. r Sorte de guimpe dont les religieuses se 510;n, des officesreClpr?ques.. 1 Ichthyol.,Espéce de
François ler sur les ci}tes de Provenee,oil on le re.. councllt le sein. I T. de fortinc. Espece de plat!'- pOISSOll du genre anthms qui abonde sur les càtes .
':llt comme nn -soltverain. 11 aida les Frallçais i\ fonue ou petite élévation de terre saus épaulement, d'e la ~Iéd~t~r:ané?, et de lEspsgile, re~Ilarquable_
prendre Niee. Klulir-ed-Din mourut peu apri>s pratiquée ordinairement dans les angles d'un bas,.. ~ar la .... !tne~e et l.eclat de ses couIeurs. ! S.m. pI..
15-16: des suites de s,~s .;" bauches.
tion, afin d'y placerle CMon. [Mar. Butlerie à barbettl', ~orte da lntms qUI, dans les contes pqpulaires de
B.'\RBES (A nllslld;. Ct: lebre révolutionnaire fran- ('eUe qui régne de bou~ en bout sur le pont propre- 1. AUe~lagne, fOXJ,t la· .b~\rbe aux .... iylllltS 'pendant
,'ais, né à la Pointe-it-Pitre (Guadeloupe) eu 1810, ment dit, c. :'~ d. sur le pont sllpérieur, ou setrouyoot la nUIt.
..
fut amené fortjeuuc dans le midi de la France, dont la:; gaillarcls. ! Barúe/te, La femelle du barbet .."
B.\RBIFERE, adj: (du lato barba" Larbe; fero; je ..
sa famille éta.it originaire. Venu à Paris en 1830
BAR.BÉVER., ..... n. Mar. Se dit
-Qru p(Jrt~ une b~\rl)e. i S. f. SyrlQ ..
ses convictions ardentes, son énergie et s..'lpositio~ , hat, qui s'agite et omlule, parce que. le ....ent n
nVrne de Barbule.
,lI' fortune ne tarderent pas à leplacer anx'premiers do~ue . pas. Faire barbéyer leil l·oile~.On dit pIus
• BARBIFIEI\, ...... a. (rad. bf.;rbe),Faire Ía ba;be, .
ran~q.es hommes d'action du parti rép blicain.
orolualrement' Fasier.
.
. raser. Barbifier quelqu'un. I SE BARBfnER, v. pro
II tit partie de di ....erses societés secrett's, tut impliBAIlBICA..~ l ' s, IQ. Ornithol. Genre ,d'oiseanx Se faíre la barbe,
.
.
.
(j11é dans des complots et des mouvemellts insurd~
l'
ordre
des
grimpeurs,
famiUe
des·
gallinacés
"
.
~ARBtGEI\E,
adj.
(du
lato
barba,
harba
; g~s,'
rectiollnels. qui le firent arrêter et détcnir plnsieurs
tnbu
das
barbus
ou
buccollnés
,dont
le
bec
est
qUI
porte).
!3ot.
Se
dit.
des
yllllltes
dOllt
les
llétales
fois préventi ....ement. Pris le$ armes à la main sur
court,gros
et
élevé.
Ses
Ilarines
Sont
couvertes
et
port~nt
de~a
barbe,et
mame
de
callesq1UD,'ollt
Ies barricades, lors de l'sudacieuse. tent~ti\'e' d'in.
SlIrrection dn mois de mai 1839, ilfut condamné entouMS de p(lils durs et raidas. On distinguebuit qu una partIa de lem corolle ,·elua. .'
ba-rôieans...Le
b'lrbicun
masqU!i,
noir,
.
BA.RBlLLE,
S.
f.
Technol.
Petits
filamentsatL'I:
especes
de
par la cour .des pairs l\ la peine (le mort, que LouisPhilippe c?m.mua e~ cel~e de la détention perpé.. cendré et 'rouge, de la lOj:~\:etlr de 20 cent ... et le flallsdes pieces de ll~OIUlaie, qui disparai-ssenteu
/.remrumt dans un crible de fer les pieces les unes
tuelle. li etalt eu prlson a Ntmes, lor~nela révo- grand barbicr.lll sout les I'lu~ cbnnus .. ;
B.\RBICIIE,
s.
f.
P'eflte'barbequicroit
sur le ,contre les autres,
' .
Illtion de 1848 li! rendit à la liberté. Peu apres il
se
porte
Qrdinairement
avec
BARBILLON,
's.
m
..
Hist.
nato
Bur,hecharuue
menton.,La
barbichje
filt Ilommé gouverllcnr..du Lllxembourg, colonel
,lans la garde nationale et représentant à l'Assem.. les mOIlstaches. Quelqnas' persollUes la portent qui.se trouve autour de la bouche decertainsJX>i5-'
fllée constituante. La part qu'il prit à l'insurrection seule; niais elle sied lllqi~ bien à la figure. Lo sons, t.f:ls que les .silures, les loches. les carpes.les
<lu 15 mai 18481e fit de nouveau condamner le barbiche se rencontfl! sur ta plup'arf d~s' portraits d~ "bar~nx.Quelqnes naturalistes cOllsiderentces filammn( comme les organes du tact. Laquaritile' et l(~
2 avril 1849, par la haute cour de Bourges, ~ la temps .de Louis X l f l . .
BAR.BICHET ou BAR1UCHON, s. m. Diminutif posilion des barbillolls rarient ,~dOll l/!s tSpetes.' Sy,léportation,peine. qui, faute d' établissements spéde barbet, petit barbet. . jóli barbicho'l.llonyme dePalpe chezlesnuilllaux articulés./ ,Fau- .
CI:lllX pour la subIr, se trouva commuée de fait en
coun. Servait à. désigner une mah\die qui attsque
celIe de la détention perpétuelle. Plns taro il ftit
la làngne aEls oisealL'I: ae proie. I Pêche. Palite lan,gn;,ri'> p:u uu décret liuchcf de l'État. Homme
guette
recourbée en arrierede l'hameçón, pour eXll- .
rl'~\ction et de sentiment av~ tout, Barbes s'est
t1 cher le poisson de se détacher." INom ....ttlgail'e .'
p
f:ut remsrqner autant par la dignité de sou ,camc'\l'uneespêce de squal~~t.....~~i~~':>'J.Jªrhl!ªlt..'I:.L . ,
t"re, par sonabnégation: son désintéressement son
PI. RcpIis de ,]a nltimbrane llluqueuse dela ,bouche
dévoue~ent à la cause de ladémocra.tie, <pIe' par
d~l. cheval etdu bíl."uf, situés sous la .langueet tl,-'.
SOll courage, par la fenueté de sa foi poli tique et
Clhtan~ les mouv~ments de cet organe. Ces replis
la consta.nce RveC laqttel!e il a supporté de lomrues
!o~e?: une e~~e de mameI~mseryalltde pavil10n .
a,lluées de cap.tivité, et l'exil volontaire aliqu;I il
a ~onfice exteneur du coudmtde Ia.glandem:l,.iil~
s est condamnt·.
. -.,
13.lre. Les barbilloin-t ttt~ bqrof, duchewl.
'..
BARBET, S. m. Nom d'une des races principales
.
BAI\BILLON~E, t:E, part.Qui cst muni de tarde chiens, qui a la tête grossa et ronde, les oreilles
billons.oS1enlploie .adject'iv. ·.lIameçoll barbWorine.
l,ar~es et pt'udantes, les jambes courtes~t le corps
-B~RBI~liOJ.~E'1\, .w. m1i'êdle. Relever le bnrl'pals et ra~ourci. 1.a positioll de Iaqueue est
ou le dardilIon d'un hameeon. . .
.
presque horizoutale; le poi! est longet frisésur
BAIlBIN,ER
vÉ,
ÉE
•.
adj.
(du
iat:barb".
hârhe
;
to.utle corps, de sorte qu'on a peine à se représen1II!r11U.f,nerf) .. Bot. Se dit des plantes qui Ollt Ies .
ter ~a' vl'aie formê de cetanUnaI, dont toute~ les
nervures de leursfeuillesgarniesde poilsdnustoute
partles ~on~ cachées sous Ull poi! touffu. La eouleur. lougueur et su,r les "Côtés~.
~eur ord-malredes barOOts est le blanc ou 1e blane
Jal1n~tr~; ce'penda.nt ilyen -a Jetoux, de nolr5,etc.
BAR.BINES:•
.pu ~lstmgue collllnunênienttleux sortes de barbets
reI latlV.~rilent à la gra.ndeur : les
barbel$et
es ptttts
Ces dern.iei's.
~~~~~l~~~~!!i:~+-.....:...=~=q~L
- -- lan~e
<Ies barbets.
grands barbets
avec ,,;;,n~~'
....~,.;
llIalS comme ils tiennent'plns dei;
.
ils en
por!entole nom.Quankauxqualités; omIescêtte
\':mét,é d'une espece àttáchée- à l'homme se distingue~~r.1!n~,fidélitéprodjgieuse. TohJre- uflbarbet~
I Adj~ctl':iCircé cllangeait ~chiet)3bªrbeÚJ.!~com'" \:c~~~~du]3rtl~i
, ~~gqO~ d' lI1ysse. (V~ltai~. ).,1
No.mdoDné aux ~l'I~I~,pa1~JêliiF!i,antenlllCl.$étac:e.(js •
.audo... et aux ~lblgeo\j. tefo,glcs dans les "all~~
i
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·l$ec.te~quiSOllt:g:arfi~~.deF(}ltssurl~, bee etsurIa 'ridieul~ ~extiavagan:~es,~) se-moq~r de, rCilpiruoGc 'f~Jents m()nast~ qui portaiEont

tCilrigue l1!arbe,
tliOmpe~
. .• ,-'"
' ..' . . . ' "'.' .'... , ..... ' .•.. ..pqbtiqu~,:du'Caliluétd~mêdisants..
."
. t,n~ qU& l~ nwwes de ~.,mêlnes mon~res nejI.\I\BISTE" lk ~.Ieta.dj.· Sedit (l'un éleve,du
B;\l\:B01J1LI.EB, v. a. 'nlidl. bcwbultt,. petite barba f)Q~.eut ~o.1!".t.Jle
.. ba.rb
... ~ •. I! e. f~
...... ~a.""'-......'...
" Yí
.. e. n.,.us. q".11...i
coHúg:e de.Sainte,;.Barbe •. Le bm&qViet tks . /itl'rbistes.
ou petit pineeau). S'!lISt d!i1< dansFcmgine.eD; parlant.. 4ttalt.a,d<llee à Éome eta. t.)':pm.ssous C0Sltruom-.·1
. BAl\BITON, s.lll.Instmmelit';demusiquedês des ae~urs, d:es llo~q~i!i&OOtfVt&i~nt la barbe: ,[8ttTe~~LÇa(aeteres,~b~deJlQiintesoll.
i\tl~,iens,àplusieu.rsCQril~. . ' . •.,"
" .•"
et le v~ de-fàrlne~ de li. Qtl tl'Et €iuetlitre alltl:$ )depoils.en ~au. :nllQ·SI.~cl(,'>.1 Astrou. eQmt!f.C
Bc\I\B(JN, s,m. (ma. barfJe~ • .~tlitfaml:h~pat
1'es déti~t;:-~ )t9ttre--suriB
.;' .: ..... ' timlkttnIuiH~p~~dtu~'es~ dê
-":-+-~-Tld.....
·.t;.*u'~e-nt-c-dilHJ,vieillard qui a . rai~ .d'onbliei qU~tlq\l:e lIIlatji·el!equi.Je.sa5t, tll1i lb gãtl,'" ~ rena; " barba lumin.~,·I'S,m.Qrniithot'., fl.eure: ê]'oiseatix
S011 âge .. VietÚ'barbon.Lesje!l.nes!f.ei·13 .sIL·m(.i·(jI'IJ··I.'n.t,I_I~ . ·pel~rote
.... ".
. '.' .6.ft,I'cdtllrl1~tfetsere.!. grimpe~ eara.c:térise paor 1mbee· comq,~..·Jretl:lj~ .
tiest'ieux barbon$~ (Acad.) MoqíÍe:::'t'olJ.$ d-es ser11&Ofl,$
.
'.. . . . .
1m p~.~ lmr-i i latéral~ment. et qu.i est.garD± à. sa @ase-de- plusieurs
..' ti 'u 1/.1'ie~:i barbonde pÍ!re • .(Moliete.)
. .- . , .
ft ,
. ' . R~fer-liu. ".,.itt-Ji- '. fáisceau-x de barbe-s raides•. dirig.ées., eu a.vau.t. ris
Lui~ dej~ viell.X barbon.;elle jeune et jolie
d'nnenuií:U~te jllisible. li F~1llunau- out le vol louro. etles ~courtes, la tête gl!Q~;:
Et de tousrharmesa~sortie.
'ra.is ounáge; eE2mposer lIaDS ta.leu;t, sans imagi-' l~ jamOOsCQurtes et le~CQrps fu~if. Ce:l Oisea.tL'I.
.
.'.
:LA FOlSTAlNE.}
natlon. 11 S6 croit o.u,"1', ~ qttlil a IJolrbouiUé viveutsolitaires dans les.foxêts des eoutiées les
I Paire le barbllll,t:tre tI:Op gravei tJ."()P sérieu:lt beaucoup de,pllpee,.. !Parler. et e~prinier sesid"
pll.tschaud~ des deux: cQuttlleuts. {S •. t: Iébthvol.
pOUl" sou âge. JelJ.ne homme, pourquoi flire lebar...
d'uue maniere coutuse '~t iuoohérente; discou 'r PQisson de mer du.genre tUl'bot. SOll nom J!ui vlet:t
bon'! lBot: Genre de la famille des gtamiriées,com- sans style. II ne (ait qwr'barbouiller dMtS ce ricil I . de filets inillcesqui dépasseut lestayous extérieurs
preuant .,Üne . eiuq)ut-1\ tai:ne-d'especes· qui croisseut B'ar~olJ.pler bea~ ~ . ptJtJi.e-r-,~ -tAfn- proc~t
'
.c:le- sa a~"'6oire ~o~e, ra~'ons quis:Jtelldellt jusque
dallsJes parties méritlionales de l'Europe,. Le barbon. lteS t:'·:.tltu.res dispendteuseset ndicules. ~ Bcwb:oo.ll" sur la tê-te de 1 ammal, entre les veu...x. La barbue
na,.dest \lUe plante (lont ra ~eiIle, à'uu gout amer tlfle-a/fa-ire,La gãter, la reod:redifficiile.1 ·JJà.rbou'· ~. ressemble beaucoupau türbot, IDãis elle t'st phlS
· et ll'une c0uleur agréable, esttres-employ~e dalls ProAoncer d'ulle mauiere ooufuse et sans'arti ler large et ptus mince, ct sachair, quoique.furt boune,
. est moins estimée .. " .
. '.
I.-.
I
l'llolde.·PQur assltlsbnller les p(lissons et lcs \"iaudes.' nettement. I ~~iudte ~. gout, saus art. I
;. I~e barbo'l O(/Ol'allt a ülle odtlur donce, aromatique, ces. deux dermeres accepttOns. ee yerbe est
. t!'e. .
B~-\RBrLE, s., f. ,uuniu. ue barba, barbe'. Orqui l!opproche de celle de '1~ roS('~ .
.
I Une dws: blLrbouif{e le ~(J!U1'.Fait mal au comr, nitlloI. Peti:ts crochets COpl~S quiorlleut les barbes
_~,\R.BO:.\N.\(a:, s. m. (rad. barbou)'. Qualité, donne envre de YOIDIr. I SE BARBOnLLER, • pI'. des plumes des oiseanx, [ Bot. Petit CQrps barba
Sínallii>res, ait d'nll barb'clU. POUI' l'hllTfU'tlr,je suis Se salir-, se tacheI'. Se barbouiller de lil!. Cet entaut que l'o-n remarque daus le tunia, ~ure de mousscs
plus lrlin du ba/'bo/l llaae que 1'OU8,. (Bussy.) .
e'est b~"bouillti .le t:isaUI! a,uec de~ mu.res~ I 'ig; Se formé. par la réunion des cUs du péristome sowlés
"'B,\I\BOT, s. m. )\iltll qu\m eJolllmit sur les ga- barbo.ul11e·r de grec et de latl'n, FaJ.re uu 31lH$- el'ertt- eusemble.
.
li'res à cehti qui fa.isait la barbe a.ux antres. ~'em- ditiou grec'iPe, et latine. eu surehargeaut coufttséB"U\BrL.Ê. ÊE" ::vlj. (elu lato ba·rbulal-u~'. BoL
ploie encore d:ans les bagnes et 11'S pl'iSOllS. I. .Mor- ment 58 mémo~re. l, Le temp~ SI! barboullle, ~ge Qui est garlli de poils di~p,osés eu tuutl~s, eomme
.c,'eau lle' bois miuce et poli. que les s:tlP;ages du de nuages,.~ Illi!t ~ la ~l~ue.
,.
, i a base lJ.e la surfáice supcneare ues fetúlles de la.
· Para)!ul\,}- passeut dans leur lhre iuf:'rienre. IBARBOt;',ILLEt:R, Et:SE, S. lelUl cell~ qUl pyxillanthere barbulée.
· ~'i.;!ric. Se dit ll'"un plant de '\'ig'ne destil1t' à~tre . pemt ~rossleremeut, aY~c .la ~~osse, ~e murallle:.
L\ltBl:LOiDh"s, s. f. pI. Bot. Fanúllede mousses
, l'laeé en joualle tt L\ge dedeux lHl troisans.··
l~s ~la,onds, etc. I )[~U'\1US pl:;,t:tr:e. ,(e ~(\,blft~" e:t .qui.. ~ pOq,): tvpe-legell.re barbule.
BAnBOTAGE,' s. Ill. Remedl' simp1e etpopu- I re~tre ti tt1t barbolu/./e UI', IlIau'óal~
l'óalI~: ..tu~~,
B.\I\B1::tfES, s. f. pI. Tech.uol. luégalités qui 5e ""Jaire. Somm8s-nou-s mulade,', il 1(1'.'( lUIS un-e simple lJ~,ttt ynmau~. bar~o'''11l8ur de pa.I~ter. (i.\-lolh're.) I
trouyeut sur une piecefuudue alI sortir du muule,
,
f lJ!:. De palJters: tt!,~bres ~,{rb(lu!lletl
men:ent~l,.e.
et ue l'oU: ré are à l'aiue Ult ciseatt,
,,'mmelet!e 'dollt nous n'employioTl-S les barbotage:. el l \ oltall·e.} lU SI)!lLltie aUSSl Bavartl. .out les p~troles
q
'. _ ~ p . '
.' .
.'
.• ' .
11',' brt'l'ets, et S/)Ul'eut arec mi-s<Ín. )Iontaigne.. J IEc·m.
SOllt confllses, inintelliglhles ~ brell uiUeur. Faltlfli
B'\a.BlS"~IC, ~. ~. "clu, lato barba, b~~ b~, ~
rar, Boisson c(lmpOSt,clreautlanslaqueIleoll a d~- (nlre ce barbouilleur instllJ[Jortable.
_ dugrecT11~~)to~,SQJ.ettx. :Or:lUthol. beuredOlStallX,
11ly~.de la farine ou du sou, et qui se dOlme auxB,\RBt),l'H.. LO~" O.;otX.I:: •. aJj. t s. SvuonYme db~ la falUlUe de~ taltla.tHj"l~, tn:S-VU1SUlS lie:> bar- '~
, bestlaux" i U:\C1115. F(tire du bllrboluge. I 11 St'uit du 'IUUSI't'e ue
f
b I 'U
.
t · . .',
lons.
arJÜlll. el~r. 'll'[
. ~ w,'/ t:-r L/IIen
mUStCICn,
. . ' "
~" .·li \
l' '1"1
f" '11,
1<tngage d"tlll hOl11me- qui parle ma1, quis'cmbrouil 1e, et je -nO ét(!-ls q'u't~n
barbouillon. (.J •• , l{ousseall.1
. ~:\I\C.\, BAl\CJ~E "aml.~). ' . e l! '~ .um .~L •
dallS Ta . JJ1<1.nÍi:relle úlxprlmcr. Ce di,;cours n'est . B,\RBO'UQr~T. s, lll. Art \'.,:. Crin. )lalallie qui ~LU JU:le le prenuer ,role da,tls I hl~tolre de : arth,t~~:
'll( lln bá:rb{ltllfJi'·
.'.
attaque les bt-tes à htil1e. appel~ tlssi Soi'r-m.useau. l'\.uulcar, ~~rubal, Amubal, eu tttr€ut 1~:s memb(\;;,
B,\RBO'l'E. s; f. Iehtl1Yol. Poissou Ü'eau douce. B'.\,l\B.Ot.:'Q, r.IXE, S. f. Bot, ~ um \'uJgaire d'Ullé les Plus. eeH:)~re., s.
~
.'
~iQla ttuuiUe des !ntcb~n<;pteres. qui a cieux na- v-ariété de $ . ' l . [ s i t i s . !
B.u\CA., hl:!,?gr. \ ast\:' .colltrt:'e Sllblo~cuse' <lll
~---,-c'-:"--c!~Y'e-'(u)iurel!!5-s _de.c.ouleurbruue sur le 'dos, l'une aualeet . 8AI\BOrTt:. S. f. Espece tle/ca-ssonade chargée no~l~e 1 Afnque. qUl (,1~'pe-1lI1 de la re~uce lle
I\uitre tlorsale. S(lU eoqls estgluant tltcouvert d'é- de sirop. I Grol< gl-ain de sucre/à refollure.
~np~li ~ ,~ouchallt au uonl au golfelle ~a ::'yrte! a
· eáillcs. ('c p"i,,;:;Oll t'st peu estime des goumlets.
.
. .'
.
..' i
.
.'
1est a. l'Egypte, ct alI sud au graul,!. dtlsert de ~aB,\RBOT~:l\, Y. n. ~e dit par ollOmatoplÍe du
B,\I\BU.l ~, aJJ' Qm a de ~aba.~be, qrn ~ beau· h:n-a • l.a partie Ul~ridiQ.nalt> ~e ce pa,yS est travp'
· hruit q uetont eertains oiseaux aquatiques, et entre couP, de barbc.llomme ba.rbu,. Fem T!e ba.rbue,' Le,s see par la. chaine dos moúts Gt'nlobah. Le- nulU de
antn's es cllll:lnls, eu fouillantavec l.e bec l'eatt ou la Alno,; SO,,~t le pe!l:]lle le. plus. barbu de l~ ten e. Jam.aM Barca "leut <le Barca.. "iHe fuudée par Ai-<:ésihs.
l.
.•• rl h<1.'1l1ne' SI b~[btJ,..
I, En{a,,/tce ba:!'Que, I)-ml'e~
'
1)ouruepottl'
y C h ere11('r 1eur UOl1I'I'lture. De' ("anel.' .on.,: .n,llt'u.".t tJ'U
"'
4 . , . 1"'_11' .da
V('.lT-~U';.
. ; 4~ ~b
.'
I'
l'
Scitttseqe Ylelllaro.s. I Bot. 5' apphque a toutes les
.'
,.' f. T'
I
L ".
..
arbolmtdluM 111 marl!. I.,,-glt.er eau a\'cc. esmruns.
parties des H\gétaux qtlÍ ofl'rent des poils r~uuis
h&.\t~CADE, s. l'
rOUPtef:l ~ e e'óaux 'lu ou a
: )larcher ehtns, la bm,Ie demanit.'reàse eroÚer. I
en toulfes C(ll~e uaus cert",iut's graru.fu~s. I ~y_ aeB,c.. t's",c\t La::!,ques ou vl~Ut. a1tre pas~r 1a ~lerst'
Fi.~. Nous, barb.ot íO/l';;' !ltt/tS wi eloaqm rJ.e fJréjugés.
' . .....1\....., "-"'lo" s.m.
1 rel tt preUller lUllll re
I Hoire ma1gré- soi dausl'eauoúl'ou a étéplongé;
' d u roi de Siruu. II fit t'o-nnais.'iance I.Í Siam aw: UIl
y faire clu lmrit. Je l'ai (ait barbde'r dans le ruissentL.
comrni$ du barca lo"" "Yultail"lô.j
l~lI
hútimeut
b.uhote
qnand,
au
plus
pres
et
de
BARC.\l\.OLL}::, s.,' f.r.d.e bcJirr:a. barque'·. l'hau·
!
/
grosse luer, il.wt\llce. peu, et que soU: a vari't p l(lnge
son PO.P.. ulail-e- au .rhythm.e pl-aiutif et laugo ureux.
C'est de l'italie que UQUS sout v-enues las ba,n:ari'l'quemmeut. 4 Y. a :\Iannotter, parler entre ses
deuts, halbutier. (;rO/lllullt entre mes dents, J<! bar,bote
rolles, et plttS ,l'uu vO'yag:etlr uous a eutretl:'utls i,
ti-lW eÚ"use. tRégnier.:
.
luisir des gouuoliers tle Ye~üse metta.llt SUl', ~ IU?BARBOTEt."I\, .:rSI-:, s. Celui, celle qui barbote,.
tifs conuus et accomn~Qdl\L1t au patols ue lblOgg1"l
qui fait les choses d'une mauiere malpropre.
fes stances (te la Jérv.SitW'/It cl8li~rée. De nQu\'eaux
.B.\ RBOTtE-KE-;--s-.--f..J\Iareo-u \"out barboter les
. touristes u'ont trouvé d~us ees famens& barcaroUes
eanárds.! ~a.quet dans lequ~~1l donne
barbo' ... qU'lÚle- véritableparodie ,~u Ta...~•.La barcal:Ollc
ta)!e aux dlevaux. I I.ieuoú rón. a mís
. italienne ne.se distingue des chauts n.atiuuaux de:>
ele ,;igned$tinés- à ~repiae:l~ell ~talle
autres pavs que par 'lia lUesure partic~tli~,rt-) C{itl
emt lleux orl1trois a11S;
.
conserve tOtlJ:Qurs racceutnat1\.lll de la rame cúuB.U\BOT.:.\E, s. f. TechnoL Sorte de bouillie
, pant l~ tlots: .
.
c:.paisSt' 'lue~e potiel" elllploiepOtlr coller lesgsr. BAI\CJ.\SSE, s. f. l\Iar. l\Iauvats bâtimeu~.1
nitnres des ~t~ries de terJ."e. I Dl"oguerie. Fleul"S
Grosse barqtle.
..
JlC).n~pa11ouie ... de. ~,J.:~ail.le;; espkes d'annoi~s., reBAl\-t::E, s. f. Espi.~e de gros çanOlIS dont· ou
~m~ll::'es CQmUl s~cüi.qtle·CQntre les vers qm s eutàisait autrefóis uu gÍ'and usage SUl' mel'.
gentlnmt tlalls'le corps hum&;'l.
. .
. BAl\.CELONE. Géogr. Célêbre "ille ll'Espatt~e.
B.\R.BOl'lLL_\GE, s.m. (mJ. barbouiUef·).
eapitale delaCatalogne, situ.ée surla MécliterJ."aUec,
à 500 kilom. est.,.uord-est de Madrid. C'est uue
~----'---.~)IHal1lrP\'i;aise-fleinttll"e, Cen'e:;~ lJasde lq, J1(f1~lU1[{re
. place tres-furte, ene est le siége d\tn tÍ,rêehl:Í-, p~s~
n'-e,d qu!!dubúbouillaye. i Ecriture iuf1:.mne,
sMe .nu vastc, 1)01t, llt. eUc· est la. v me la plus lU'~
lit difficilemeut. Jl1âsl JJtl;. pos.~ible' d/l déchitfreT Clt
tlustrieuse et. la plus:'Co1Umeiçaut~· tle rEs-I~ag:je.
b';l'bouillage. I S'estditautiguré pour RéejtcQOnfus,
Pópu.lation: 2\lO,OOO habitatlts~ l'luslellrs. écrl,:an~
\~l1lbr(luiUé. roit~" plus ele barbouilla!11! Ilt6CalllJ#!t,
attribuent s& fQll{laticn au eapí:taiu~(.-al"thagtl101S
deshal'eil:JeT!!l.<qu'wu- disputes-pubUljlUs !lé$ÂÍJ'íUl1ÚiS
A~.)l.ear llarc.a., d.'ou. se.·.rait '~r.:i~i~.', . so.1\ a~""...
-~--(l:n'etle pro(ession? ()Ioutaigue.)·
.....
.
eieli hom, l?'rul> Ba-rcel-ooe. Ap .. ' voU' ~te ~um1SC
aux RQ~lllS~ elle passa sous la dOllllllatlon ,des
BARBOCIL'l:'É, ÊE. parto Qui est Ínalpeiut,
tualé«it; quiest. taéhé, sali. UB/!' (ev.illede 1)(!pier
Goths,au v~ sii.!ele.puis .sous cdtc desSa~ms,
{1(lrbo-uilUe d·elwre • . l'isage lxlTOO1.6illé ditcoufiture.•
aUYIU" s1OOle. Les Fnmcs" Ctluduitsp!o\r' .t b~r!~
r.'lb~l!au bal'b'luill~dewiJgeehle bleu. Papi!!r barbouilll.·.
magne.l'enle\'êrettt t\ ces deruiers., ~u !IVl. bl.~~ ~
1e
roi I.ouiS IX abandoUlla ses· drotts .ele sm;eraUl.~t\;
'1besris fut 1e premier qui.·barOOuiiEé~ lit>,
.
eU faY~ur de. uou Javme, roi d'Ara~'"On. rar- SluN..
Et dactt>l4~ ma.l otnes ehal'ge3n t, untombert>a.u, .
du. maci.. d·lsaQeUe:Iill~. d~ ee:priu(e•. a\:~ ~...'
Amui;,a. les [tIlsSa.!l:ts d'un .spect;Jic:le .IIQuveau.
·lllOll.~Áu.)
fUIi PhiliPpe, dépuis, ro;i de l~xat?-~. L'blS,tQ~~~,
romté de ~reelone se oouiQud dt'S. lQ:tS .tlVil0 ~it~
,l~. f:: Fig;N~$'emp1Qie <'In,AfIAr, .., l'tlXDnlSSilO-ll
lPAn\gou•. En. 1640t Bare.e-ll.lue fut Npr-áIl pat ~. .
. '\'aHte,: SellwqUl!lí' la ba~l.tlru.t~,~·é-bliter
cll!Il~1s
Wl0
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Bard!aae-~

tnus les lt0ttX lucultes et Sttl' le ~ru. tles. ehemttlis,.
· "üeUe se f,\it reruarqtter par ses ~tilltes ~ f0l"1.lliQ
,le cn:,ur bhnch0$. et cot~t1i.ses, eu d0SS~ttS~ ses
· Henrs viQ]acées, couren;tteS tt:ans Utli . eali~ f~~
lrél~ailles. etroites,. sout temUn~ par' q~ es~
cleCQrlle :recom'l!Joo eu arri;;'re. E:lte ~ diistingtte
,mssi par se" fl."uits angtl:lettlt~ SttrmOltt.0s d"llll.e a~
;rrette CQttltteet vehl0. Sa tiíge, ~~pal~ et ~t~;
,·rr~· attcint 1 taetre 50, eeltt. ~t\.'irou ~le haU~ll'.
L~t r,\e!ue est cvlmdri'lt"" rameU;se,lt()ire~1i. ~ho\"S;
·t blttl:ICtleen ~e\lans. d'm1.e s&"\"e'.1itr' dQitl~tJre!~ 1i.Ul
f'e,a a.mi:'re. "ll'ltne odettr ~~able> ett rep~l(tW sud~
· ri tt'v 10. Elte 0$11. remp]ie ~le ft\c.uli& et se maú~

... eotnttt.t' 1~'1-!:tHue dans ee'natt~ OOtl;t~.--JA.~1/1,~~t-"---IM.~IftjLl~·.
;e,'va,it autretbis eu mooe<.'ltle. seSi retuU~ E,'Qn1t,tS0S

.• ~

.

,départ,tl~sHau.tes-PYréJéés; célebte pàt~s sour~,tion.C8baf'9uigtla!18estinldiie. Épargne;:..nOtM ,&',a-' b,BAIULL,UlD, .s~. m .. Officier de lá maiSón des .
" ': cesd'eaux, .miÍléra~~s, sulfureuse~. ~ix jsoul'casali~,li{JUl1d8 cebarguignag!!.:
'.
.,'
roisde France, qui,était chargéde lacavaet des
mentent qUlDze hams et deux~lSCllleSj dont 1'1@6
,BAI\GUIGNil:R, v. n.'Fami,LHésiter, avoir de tonaeaux; ilétait sousdesordres du grana bouestdestinéeauxmilitaires, qui sy rendént en grand, lapeineàS6, détel'Uliner ,-à se prononcer, à pren:-teillíer ou du grand échanson. I Cehii qui, dansles
nombre, 1e gouVel'ri-emEllit'y envoyautàsQS·fra.i.s ladreu.ll,J'art.i~ '. Primiti\r:, cc mot,sigllifiai~ Ma1'cha,.n-, galeras, avait s()inde reau et du vin. I@n.donue
· plupartdes,offic~ers,sous-officiers eí s~ldats ànx-der"et <lmpme cette achon com,porte tOUJOltrS quel- encore aujourd'huice nóní,aux ouvrie1'S qui trav~ilquels les bains sout ordollllés. Las eaUX de,Baréges queembarrasetquelque délai,il s'est attacbéà . lent aux futailles dansles arsenaux.,
"
_ _-"sQnt tres:-1impides, e..~.co-uSéq.uent~m~áQ.8/désá.-., barguigner une idéed'indécisiôn quien esl
',' ~1tAltl"'LEi s. f. ,Plante dont la cendre fome Ia
----'_~g;:.,.r~·é..c:a-=-.;bI.esáboireque b.plupart des eaux 'd~ ce gem·e. nueiÍls~parable •. No!t classiques du. xvn e siecle ont meillenre soude d':AI~cante.1 Sonde extra!'te .de cette
l}analyse ya.constl\té la présellcedn sulfure de so- eonservé à barguigner le ·sens que nons indiquons. plante. La barille est. 5urtout employée d-ans lecom(Hum, dusnlfate de soude,de l~ soude à l'état caris- A 4tH)j bon tant barguig,u~r, eI 'ant tourner. autour du merce. à Ia·· fabricatioll du verre cristal, du savou
· tique et de la sílice. .
'. ,.' " .
' , '...
pot. {Moliere. ),Il!l'est plua ~emps qu'avec moil'on bar- blanc, ainsi que dallsles teintures eu coton. On poúrDAl\ÉGINE, . s. f. Chim. Nom donnéà'ulle sub- guigne. (V 61taire.} Ce mot, à pen pres tomb
dé~ rait 8uppléerla barille, (1an,.Y lu savonneries et lés lIe':'stauce voisinc du mncus animal, qui .se trOlf\'edans suétude, est fort rarement employé par les écriv s reries par ia soude purifiéede nolre sol, mai.snon dans
les eaux min~rales su1fureuses de Baréges. On l'ap- modernes, com me danseet exemple : Mon homm
les teintures. V. SOUDE.
'
pc.ne .aussi Glarine.
barguignáitun peu; je craignais des difficultés. (p.,
BARILLET, s. m. (dimin. de baril). Petit baril.
,. . n.AI\.ET, s.' m ..>€:.,ri <k l' é1t-,I.JbantTru d. u rhinocé- L. Courier.) 11 entre to~tefois dà.ns la COll;lPosition Un barillet d'anchois. Unbarillet de thon mal"Íné. I
'
de la locution suivante.; Prendre son parti sana bar~ Horlog. Tatpbour renferm:tnt un ressort plié en spiros. 011 dit aussi Barril.
BAn}:TEIt,v. ,n. CrieI' com me 'éléphant et le guigner. I Barguignerestencored'unusa!ieasE~zfré- rale. Le barillet porte un couvercle servant à renrhinocéros.Ol! dit. aussi 'Banir.
. ... ' .
quentdansles.dêpartements,oulesformes elalangue fermer le ressort; ce couvercle et la roue SUl' la1
1
d'h
I
.
.
se transmettent plus religieusement, et se renouvel- queIle joue le ressort soni percés chacun d'un trou
·
f Tec mo . Piece
DAR}:TTJ~, s...
01' ogene qui len., t avec moins de rapidité qu'à Pan.·s. On rapporte
.
~ 1
d p.
d
1 'U ~
1 d
t
concent.rlque quo rou e SUl' nn axe e ler nommé
se met ans ·un }arl e pr
n C1"OC let u ressor, son étymologie àbarcaniare/terme de b~sse latinité, arbre. A la p . ée de cet axe, est U11 crochet sur
pour 1e faire atlhérer it a '1virole.
,
qUI' dérl've lui-même de barca, barque. On lit dans .1p.quelscnve
'
Ioppe 1e ressortet a' ses.,eux
d
bouts sont
d
T
BARGE, s.f.; as ou,1:,pie
efoinqnin'estpoint
les,cap·itu1al·resdeC.harlesleChauve:Feminrebar~
d plVO
. t s q.m
.. tlntren td ans des tro~
'ti·
d
e s
alts aux pI aO nuol.t pI
m"':.;seml)10 cnhottes.
"
us
01' illairemeut Meule.
canl'are
solent,
les
'e1ll1lles
ont
coutume
d.e
bargu,igner.
t"
,
,
.
t
.
t
d
1
I
'
.
íét ..d
d "
mes; le pl'VO qm en re ans a p atme ant érleure
I Mal'. Petit ba .~ e ppchc à fon· plat, à mât. ,Cette expression vient du mode de vente'adopté pares~ prolongé 'et lime carrément. Cecarré passe au
ct i~ voiIes, en 1,lsa,ge 'SUl' la Loirc et SUl' d'autres les marchands. quitransportaient, dansune ba~que, cadran et sert à remonter le ressort. Qllelquefoi!! le
rivil;~res. I A LO'i!dfél'!~ on dOl)ne ce nom à des ,bâti,. de leur navire a.u quai, et du quai au UI,ivire, les barilIet, de gra,ndes dimensions, est employé seul
ments qui aI~partiêjlllent à l'Etat et 'qui font nn ser- ob1ets
dont iIs voulaient tratiquer (barca, barque', ou concurtemment aveC d' autres 1'esso1'ts pour metJ
vicc'particlllier. La barge du lord maire. I Bateau à ire, aller). On indique encore une autre raeine: tr(\ les tonrs en mouvemen~. Les ressorts des grands
· fond .platportant
une voilecarrée.1
armée
,bragain (marchande".\,
r'
,.J
1
1 d Pirogue
.
I
-"') que les Anglais nous ont pris,' ban'li ets cou't en t t'
res-c h er, c.qulen a,alt
a bm ....
onner
~·Il guerra (Ollt ou se sert' ame n es orIenta es.. ,
et conservent encore.
l'usage dans les ateliers. I H drau!. Corps de bois ar.
\,:'était, a-n moyen .age, le syllollyme de Barque. EsDARGUIGNEUR, EUSE, s. Fami!. Celui, celle rondi en dedans et eu dehors avec un clapet de bois
f/tlif, Nacellr: On <lisaitanssi Barchl'o IIchthyol.Nom qui barguigne. Ce soTit des barguigneurs. t AJjectiv.
au-dessus. I Piston d'une pompe à bras qui n'a pas
C'est un esprit, c'ne un caractere barguigneur, C'est de corps de pompe, mais qui joue dans un tuyau
un esprit illcertain, un caracteresans résolution, de plomb' et éleve reau par aspiration. I Bijont.
sans énergie.
Petite boite ou petit bijou sui a la forme d'un lJaDARGYLUS .. Mythol. Compagnon de Belléro- ril. Baril/et d'ar. lJarillet d ivoire. I 1IIar. Petit ba'phan;' il fut tué par Pégase. SOB nom fui .donné, ril de poche, rellfermant 1'{'Che11e en parchemin SUl"
par Bellérophon, à la ville de Bargy1a, en Caric.
laqueIle on mesure la circonf~rence des cordages et
,
BARI. Géngr. Chef-lieu de la p1'ovince ou de Ia garnitures dans les porta; I Etui de bois qui renterre de Bari, dans 1'Italieméridiouale. Port sur 1':A- ferme la jauge des cordiers. : Zool. Nom dOllUé à
. driatique. Du temps d' Harare, les poissons, de Bari un genre de mollusques dont la forme est celJa d'1111
étaient rec"'erchés. I La province à laquelle Baú a petit baiil. Synollymc de Doliole. I Anat. Cavité
donne
son nom faisait partiedil l'ancienne Al'lllée ; situee derriere le tambollr de l'oreille.
"
DARILLIEns, s. m. pI. :Artisans qui constnlÍeIle est tres"fertile et nourrit un grand nombre de
buftles et de moutons it laiue tres-fine.
saient spécialement des barils. IIs étaiellt du pctit
DÀRICAUT, s. m. Techuol.Petite futaille dont nombre des corporations auxquel1es il était permis
on se' sert pOUl' faire voyagcr les vins précieax. Ob de travailler las ,ÍDutS fériés, t'andis que tous ,les
écrit aussi Barriquaut. .
métiers chômaient. IIs pouvaientaussi trayaílJer .,
DARIE, s. f. Gramm. gr. L'accent grave.
la nuit. Le nombre d~ leurs apprentis st de leurs
BARIGEL, s.)ll. Kom que 1'0n donnait à Rome onvriers n'était point limité. Dans la suite, lesbaet dans quelques .ãutres villes de l'Ita1ie au capi- 'rilliers -se COllfondirent avec Ies touneliers.
taille des archers charge de "eiller à la so.retéct
BARILWN, s., m. Petit bari!.
à
la
tranqllillité
publiques:.'
DARIOLAG'E,
s. m. Assemblage de couleurs di'\
BARIGOULE, s. f. Art culilL Préparation de, ,verses, et qiii tranchent les U<fles sur les autres. Le
l'artichaut, qui consiste à le farcir, à lepasser un bariolage des plumes de cet oiseau'. l1sem/:Jle que, da7k'
instant dans, dn benrre et fI. la faire cuire douce- l'ar! moderne, on ait voulu subst.ituer le bario/age à
ment dans une tourtiere feu uessou5, feu depsus, en- la couleur. I Par extenso Lcs bannieres descorpora-tre des bardes de lard et avec quelqnes cuillerées tjons, se dérouiant au [oin, présentaient auz regarif.s
de 'bonne huile. On sett l'arti,chaut ainsipréparé un étrange bariolage. I Fig~ Assemblage d'idêes il1SUl' une sance italienne dan-s Iaquelle ou a. fait récohérentes, dedescription!! sans regle, de passages
duire du vin blahc. Des artichauts à la barigoule, I . bizarres dans un ouvra,gelittéraire.
. .
Barge.
.'
'
DAl\IOLÉ, ÉE, parto Qui est de couleurs divtJiBot. Sorte a'agaric bon à manger.
DARIL, s. m. (du celt. //Qril, même signification). ses et mal assorties. Tableau bqriolé.. Vétement bavulgail'e aa oarrelet., I Ornitnol. Genre de I'ordre
Petit
tonueau de bois, qui sertà renfermer des mar- rioU. Les Écos.~a,js aimentles étoffes bariolées. L8 plu-.,
dq.r{'cbassien et de la famille des longirostres. Les
chahdises
liquides ou seches. On eu fait de plusieurs mage des oiseaux d'Amérique est ríchemeflt bario/é. I
harges sont de grands 'oiseall;';: tres-hant montês SUl'
grandeurs
selon les artic1e5 de commerce qu'ils doi- Fig. Oh peut appliquer cc ::ll0t à, de pufes idées et
pattes et 11 bec três-longo Elles se rapprochent beauvem
contenir.
La baril se prend aussi pour la me- en y attachant le sens de variété, de bigarrure mocoup des cheyaliers, des bécasseaux et même des . 'suredes marchandises
qu'il renfcrme. Cettemesure rale. Style bariolé. Langage bariolé.
courlis par la forme, det> pattes, du bec et de la varie suivant les différents
pays. Ainsi, 1e baril anqueue, et aussi par leur douhle mue; mais elIes of- glais est une mesure de vin qui équivaut à 126pinBARIOLER, ,v. a. Peindre; orneI' de di verses
frent un caracte.re qui-leur est particulier : c'est que, . tes 'de Paris; le bal'j} de FlOl'ence équivaut à 20"bou- couleurs, rilises'sans regIe ou d'une malliere bizarrc.
chez elIes, le mâle est 'toujOUI'S plus petl:t que Ia. fe- teilles; le baril de hl\rengs coÍltient 1,000 harellgs, Généralement, ce mot emporte anc lui une ,idée de
meHe. ~s oise:lIlX se {llaisent l'entour des maré-· .1ebaril de~aYon, 126 kilogr.; lebaril de' poudre, . vif contrast,e de tons poussés à l'exces, ét ·violemde
ment heurtés. Barioier un mttr, une devanture de boucagas et SUl' les lJords fangeitX des fieuves. Ilscherkilogr., etc. Un baril d'huile, unbaril sucre; et?
tique, une maison. Barioler une 'e,'tolTe. Ce tavleau n'est
,chen.t, à l'aide de l~ul' bec tres-mou et fiexible, dan,!! 50
Dé!oncer un .baril. 1 Baril foudroyant, Tonnesu onlI1/'
d
Ies boues et les limons, ou dans les sab1es mouvants, naire.qu'oll 1'emplit d'u,l'tifice,afin d'Íncendier les pas peint, il est bariolé.On bariole ordináirement 'tl~e
· les petits crustacéset les vers, aquatiques quiser:- travaux de l'ennemi. I Baril à bourse, Baril couvert façoo désagréllble à la t'Ue le.s diligences et les ommventàteur nourriture. Us ont au prÍntemps une de cuir, ou les canonniers tiennent la pôudre fi.ne. bus. I Fig. Barioler 8011 style, son lallgage.
'" "àotible mue dans laquelIe, ainsÍ ~ué chez plusieilrs
I B(),rilde pompe.~, ,Rond de bo~ssur lequel SOl1t
BAIUOLURE, S. f. Moucheture, bigarl'ure. Syespeces de bécasseaux, la couleur de leur plumage disposées et fixées plusieurs,pompes ql~e lesartifi- nonyme de Bariotage..
'., ' • '
change tOta1ement. Ils pro<luiserit' des rellfs tl'es- ciers remplissetit d'artific6S;comme grenoui,ueres,
BARIPE, s. m. Entom.Genre de coleopteres, de
gros à proportion de leur volume. Ou ne cônnait p1onge.ons, fusées,serpenteaux, lardons,étoiles, etc. la (amilIe des 'carabiques..,
,.
. ~.
g ne deux especes de barges en ~uro]e : labarge à . iTechnoLEspece de banç 0llcheva,let sur-Ieqtí.el
BAl\lTE, S. m.Ornithol. 'GeI)re d'oiseaux de la
queue noire ou barge commune,et ia barge aboyeuse Jes tonneliers PQsent les douves. qu'ils v~ul~n~ ro~ faD;lille des corvidés, propre à l'Amérique. septenón à q'Ueue rayée.
' gner avec la scie. I Serrur. Petít appa,rell dlt ~USSl trÍQnale. " .
,.. , . ,
BA GELACH, s. m. Ornithol. Oiseau de Tartá- tambollr, employé pou1' fa,ií:efermerune porte sanl!, BARITEAU, s.m.Comm. Étoffe claire d :Ame:rie, qUI
;.'. Ies lieux déserts. TI est gros comme avoir besoin. de tourner un bouto~ ou UD6.clé.1
rique, qui sertpourtamiser la farine. ,
.
la perdrix. ,
. ' . ,.
lMullion de 400 feuilles de fer-blauc.. ",".
BARITINÉS, S. m. ~ 9r~lÍthol .. Groupe a.'OIe
· , DARGUlTET.T~, s.}j Esp~ce degrand bii.cseryalit . B:-\RiLLA~E, s; m,
qui C?llCerne lac~)Dstruc. . seaux de la ~amille des corvldes t qUI a pour
tlOn des bal'lIS'.' Mar. Collectlonde bal'lIs/ d!un legenre bante et comprend lesples et les geals e·
~ passcr es ':rlVle '.
.' .
...
.
- DARGUlGNAGE, s'. m.S'est {lit autrefois pour navire; I'$eitln droit surles barils.l Par lesan- l'Âméríque.
s(!tié!l de marchander.1 FamiL Action de bar~ui ciennesord~nnances, les, ha,rilsdevaftlntavoirlaBAlUELADE, S. F;con. ruraIe; §ortê de fo}!r'rage que 1'on donne en vert a.ux bêstiaux et qUl se
goor; difficultéà se décíder, hlsitation,temp*ris~ hm,.'tiême, partie de la. capacité d'un, m\1id~
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tours de spire serrés, peu distincts; une ouvertuto
elliptique, fonnant à sa base.un canal étroit, légl~.
rement échancré. 8a couleur estsouvent brune avec
._
de petits points ronds et bIanes. ..
BARNEVELDT (Jean d'Olden). Homms d'Eta~
célebre de Hóllande, Iléen 1549, ,Il p6'lt être considéré com me mi des fondateurs de la ""IJU"UlIU"
des Provlnces-Unies; car c'est à SOlfl-~'balillet-{~lle+c------~--'1~
fut due la reconnais.Dce par l'Espagne de la souveraineté des États. Craignantpour sa' patrie la
r.rotection intéresséed'Élísabeth, reine d'Anglet~rre,
11 tit nommerMauricl' de Nassau stathouder ae la
Douvelle répuhlique; IMisil s'appIiquaàsurveiller
e.t à conl~ir l'ambitionde Maurico .. qui ne tarda
pas à lo fegardElr coníme le principal obstac1e àses
projets et cómme sou pIus impIaMbleennemi. En
effet, Barneveldt vouIait que le pouvoir exécutif dn.
stathouder fUt amovJble et moins étendu que lepouvoir législatif des 'Etats; il mettait anssi tons sessoins à eviter la guerre, qui contribuait à entreteDir la popularité de Maurice. Enfill, la llaine qui
. séparait le partirépublicaindu partimilitaire s'é-.
tant compliquée de querelles religieu~es, le statb;ouder fitarrêt~r_..B.arneveld.L~traU.re à la pa:"
trie, le n~,.a' à vingt-quat~ jugeSãsa-dévotion,
qui le condamnerent à. mort J et ~e grand citoyen
'monta sur l'échafaud à. tâge de sOlxante-douze ans
(en 1619).~
'.'
.
BARNFIARI), s. m.OrnithoI. Oiseau aquatique
de l'Inde, qui, d'ap~e~ les l'apports.de q.luelques.voya- .
geurs, nage avêc legereté, a la ,taille d'un momeau,
le boo noir et large, les piedsbJ,'ouges, le dos noÍl' ~t,
le ventre blanc.
..
·BAROCHER;v.,a. Paiut. Frure ja'illir de la c0u,leur sur le fODd en traÇà!ltun contou:r~
B"ROCO;s. in.8colast. Nom donDé autrefois à
_.'.....
uná sorte de syllogisme. . .
BARODA., Géogr. RoyaiUne de t1Inde, .tributaire
des .,Anglais. 'Il cOJllprend la JJàrtie orieritale de l':ancienne pl'ovince de Gllzerate •. 80. popnlation est de
deux niillions d'habitaDts. I Jiaroda, capitaIe de ce
royaume, estsituéeauconflllent du Dhoudur. et,dé
la Wis)VBlllltra, au · d ' n n
tres-fertile. • _____.1
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•. c'.àâ.àl'ins;aJt QU J'!1~~sl!ht~ est,en;"gén~,
. .iePlusch!,rgéo(].'~ec~lelte, ll~~f0rm.e, .sou.a I'I.nfluen(l~,. decedermer .a~t, unp~dmt. particuher
.dc.]'I,çiaià-zot,ig,ú,e, ainai qu'on 1'a remarqn~ en ana.·lysnnt h!S'eau:i·plQviª-lea tombéespendantles for~_
tes chaleurs. Cctte remsrgúevieilt.jcte~uiinO\1.veaú
jOltrsur ·10. semblan~ <le, p8To.doxeque noua yen(jqs.
d' ali mettre ;ca1' lesyapeursaqueuses(\fafit1'ot11l~es
~--~d.!.ox-ygimeetd'hydrogime, l'air cQutenantue1'oxy- .
p:l~rie et «lel'azote, sous l'ac.tion puissanted'un:cou-.
ntlltélectrique, é~qui e~istait tout simplement 'à
l'é.ta.t de mélllnge deviént
v~ritable eombi.naison, et en vertu de lapolarifé cbimiqtie de la matierc, 1'air:azote et oxygene), en s'unissant y entout
ou eu partic, avec l'oxygen~ dé ~a vapeu~ d'eall pour
former de l'acidc a7.0tique,r met à ,nu 1 hydrogillltl,
le pIus li~gel' ,de tons lus gai. Alors cellli-ci, devenu
libre et spontanément pourvu de toutesa force ex'pàns,ive, va:en qllelque s~rte faire obstacle à la pression tot3.1e d(> l'atnJOsphere t et l'empêcbe de peser
entotalitéit l:t surface du sol. (hhbert.) Ou eon~truit depnis qllelques années des barometres entieI rement métalliques; fond~" sur la tensio11 de ressorts. "tappelé:s anaérol'des;Consulter son barometre.

,stemploie toujonn paroppos~t.i~n à (etrain/). Non~ . baroqtle, prenezles tragédies,Ü l'~mpire, ími/,.Úona
, seule,mentilveutdirc. hommt ,maisencore homme pit~yables &8 admir4btts tragéditsde Racine. (J • .tasp~ialeJDe~tdans lesana de mnri.Dan!lltlS lois et nin.) Ce n'etaient plUdes vl!rs burlesques J flU mémf
cotittílnesdu :xneet dUXUle siecle, 011 fait avec de,,,ersridil--ules ; c'étaientde$vtrsbaroques. (Id.) I
~in'ladistin~tion delaf'emme qui' est Ubre,ell~ . Af'chitecture baroque, Réunion dans un édifice de dé,némeet de eellequiest enpôuvoir'debllron,ellpou~, tails bizarres, discordants et d'omements hétérovQir de mari, dirait~on maiiltenant. nf(dlªiltj~'J!m .g~e_s-,-IMu8iqtfe baroque,. Celle dOllt l'harmonie est
femmeftll àutorisée ptir80nbaron,c'1?8':à~di,re koo mar•• corullse, chargée de modulatio~s et de dissonances,
(Montesquiell.) Avec 'l.'etablissement d.li. systcme le chant dur etpeu natureI. ISubstanti v.' Cc qui est
féodal, on commence à. reilcontrer hilron da.ns l'ac~ ba.roque. II '!Ia dubaroquepartout. II 'li adu baroqul
ception pIns générale quê nous connaissons. A cette dam te burlesque. .
epõque, jl s'a.pplique aux~grands vatisaux eí BUle
BAl\OSANEME, s. f. (du gr. ~po" pesanre~tr;
principaux d'entre les seigneurs, que le peuple ap- <X\/Ep.oç,vent). Phys. lnstrument don~on se sert pou~
pelle háuts ba,rons. Cettenuit avaient (ait le guet deux eOnnaitre la force d'impulsion du yent.,
grands baronsde France ~ Cc sir" de Montmorency el
BAROSCOPE, S. m. (du gr. ~!Ípo •• pesanteur;
le sire de Saint~Saultieu.. ~Froissat:d,.). ~neIquefois., O'ltu'lti(j), rega1'derJ. Pbys. Barometre senaible à de
Jes fils ainés des gl'and!}'selgneurs pretlalent la qua- tres-légeres variations de l'atmosphere et, par cl'la
litication de bar01lS. Lorsque les Nortna.nds s;empa- même, surtout applicable J\ux usages de la marine.
rerellt de l'Angleterre, ils implantÇreht nécessaire- . BAROTt$.ín. Mar. N"om donné aux poutres qllÍ
ment avec eux l'organisation de laféodalite.Les 'Vont d'un fIane it l'autl'e des nayires, et eu suppl'incipaux d'entre eux. ~ do~nerent le nom d~bá portent les ponts et l'entre-font. Synonymede BUli.
rons. L.es.barons anglals ont J.ou.é aumoyen age,
BAROTElt, V. a. Mar. Remplir la cale d'un nadansl'histoire de leur pays, le rôle le plus impor- 'Vire jusqu'aux barots.
'
tant; TIs .ont tour à tour éleve ,déposé leurs ro.is ,
BAROTIN, S. m. Mar. Petit barot placé entre
. Le. ba'J()mi!1re estlw beau fixe, au 1:ari(Jble, àll, pluie, et. en arrachant à Jean sans Terre ladécisiye con- deux grands barots ou baux. I Barotins d'écoutille,
à la tempéte. I Fig, Ensemble de signes illdiquant cessionde la grande chartet ,na ont jetã la pl'\imicre Barotins qui se terminentallx hlIoiresdespanneaux
,
une situatioll politique ou l'état de l'esprit de quelet sont. souterius par des arçs-boutauts mis en traqlt'tm. I TI parait qtU le barometre a chongé, Se dit
vers aur detix barots.,
'
o'nn horome qui était fortgai etq1li est devcnu somBARQUE, S. f. (uu ceIt. barga ,bateau). :\Iar.
bre, ot réciproquemcllt.
Nom donné a un grand l10mbre de petits navires ou
de bateallx qui different lcs uns des autres autallt
'Nus'mih1stres. (Iu'on peut mettrc
Tous au meme point.
par la forme que pal' la grandeur, la voilllre, la
V outlraient que le barometre
m,lture et le gréemel1t. Qllelques barques sout à
Ne \'ariàt point.
,
deux mâts, mais le pIus gt'andnombre .n'a qu'un
Couronne debaron.
(IlÉRA~GER.)
mât garni d'une seule voile. La pêche, le petit can.\I\CnH~TIUQUE, atl.i. Phys. Qui a rapport all bQS~' des institutions libérales par lesqnellcs l'An- botage, le transport eles matériaux, &)nt les emplois
l.H~rollli·trC'. TlIbles ,bllroniétriques. Colo1ln/' barométri- gleterre fi. été COllstamment sauvegardée, et unx"- ordinaires auxquels sont affectées les barques. Bar,,/ue. I Vide /mfométrique, Celni qui se trouve dl\IIS qllelles elle uoit le plus pur éclat do sa gloire. Les que de péclleur. Le palron de la barqtle. Conduire'/Il
les 1)ar0111(,tres an-dessus de Iil.colúnne de mercm'c, fJurans actuels,' en France, sont d~ création tOllte barque. Passez, seigneur, dil-i/, pa~sez dans cetle IlOr,
I Ob,~e,."ati(jns barometriq1/e.<, Observations metéoro- nouvelle : ils da~nt de ce qu'ou nomme la 'lOb/esse que. (ÇorneiUe.) Eu silence el debout sur sa bar'lu~
Io~iques qui se font à l'aide du barometre.
rapide. (A. Chénier.)
.
,<le r Empitre.
,
IUROMI-:TI\O{;RAPlm, s. m. (dll gr. ~cip~ç, pe- . BAltONN.\GE, s. m. Etat der. hatons~ le corps
Par la rame emportée, Ulle bllTque légere
santelll'; !J.E'rpiw;' 'mesurer; y"iillll..- ~crireJ. Phys:. .los barons. Je remarque celle humilianle façon du
Laisse à peine, en fuyant, sa trace passag&re.
InstrulllelJt qui inserit lui-même snr nn papier les tiers étal de par/e r deranl le roi,' à la différence du
• ,
l DIlLILLI!: )
vllriatioll5 de la pression excrcée par l'atmollphere. baronnage. (Saint-Simon.) Le haut baronllage en
I I,es historiens qui ont dé~rit la constrnction des
BAnO-'I~TltO"RAPn]E, S. f. Phys. Descrip- Franceétaitjaloux de /a puissance deson roi.(Voltaire.) barques en, usage chez les anciens nous étonnent CII
tioll (les harometres: art de construi're les haromeBARONNE, s.f. Femíne qdi possede une barouuic nous apprenant qu~ de simples carenes de bois, bortres; ar! de fitire des observatiolls bàrométrrques. cu propriété, ou qui est la femme d'un burou. Los dées de claies d'osier et convertes de cuir, compoCettc partie de la physiql1e est une des pIus inté- comédies de Daucourt ,de Marivaux, de Regnard saientces légeres e~barcations. Plutarque rappol'te
resSl\ntcs. ~
et quelques-unes mêmc de ceUes ue ~foliere, SOllt' même que chez les t:gyptiens, la feuille de papyrus
n,\UOllETZ,s. m. Bot. Racine d'une espece de littéralement peupl~s de baron1us. V oltaire, dans remplaçait queIquefois le cuir dans le bordage de
polypode de Tartarie, frl's-Iallugineuse, à laquelle l'En{ullt prodigue, a tra,cé, dans le personnage de ces bátiments. Pline nous parle de barC]ue~ pliables
Mm'. de Croupillac. une véritable caricature des bal'onues, qui est de toutes les époques .
'RUlONNESSE, s, f. Se disàit aútrefois pourbaro.ll1e. La dame de Corn.s..<e, une haute barortnesse en
.
. ce pays. (Froissard.)
BARONNET, S. m. Titre de noblesse particulier
à la hiérarchie 8nglaise. Le baronnet est 6ur lo. li- \
mite de la cbevalerie et de la pairie. (,':ette institution fut fondée le 22 mai 1611 par Jacques ler. Il
:-- ""-.
n'est pas rare de 'Voir les rbis d'Angleterre conférer
.~----.
cette distinction aux botnmes qui se sont distingués
'dans les arts et dans les lettres, par: leur talent, ~t
,par leu r caractere. Walter Soott était baronnet. Ou
qualifie ordinairement les baronlletsdu titrede sir, à .
lasuiteduquel on placeimmédiatement leurr,rénom ..
B.lltONNETTE, .s. f. Petite baronne ; fiJIe d'un
baron_ Leplu8 beau des cháteauxqui ren{e-rmait la plus .
bel/e des baronnetles. (V oltaire.)
"
BARONNIALvALE, I)llj. Qui a rapport, qui appartient au· batóu; qui-~aépelld d'une barounie,. Le,7
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droits'baronniaiJx. J{ánoir baronnial. Couronf!6 baronníale. Propriét'és baronniale,~.
BiRONNIE, s. f. Terreapparten,ant fi. uu, bBron,

qu'il fallait possédér pour avoir le titre de baron. I
Tenir en b!Jr~nnilf, darisle langage féodal, avait le
sens de tenir en Def. On restreip:nit cette lócution
li. mesut'é que le pouvoir seigneurial diminuait, et
baronnie finit par ne plus signiflerque la terre du
ba.ron oil i1 1'ésidait 1e plus or'dillairement.
Darometz.
BAROQUE, adj. (de baroco, anc. ,terme dê scoBarque.
las tique qui a, sOllven,t frapp:c.' par se. bizarr~rie). Ce
~on attTiblle la forme d'uu petit agnea.~ ,étsur la... mot, au· propre, ne s empblle que }>Our déslgner les que les Éthlopien's transportaient sur le111's éfau1es.
.qu~lle on faitdh'ers eo'iltes.Ellep,orte aUSBi lenom
perles qui ne $Ont-point parfaitementrondes. TQutei Les barqtles dont se servent les natureIs de :Améd'cigneau de Tar:tarie, oude Scythie.
ces perl'l!s son' baroqti.es. I Fig.lrrégulier, inégal, ,rique etdes tIes de la merdu Sud, sont de s,lmples
BARON, s,m. (de l'ancien provo b(l", bomme, ' bizarre; qui chuque., qui est fait eh dépit de toutes tronca d'arbres creusés. Les Groenlandais affron!~t ,
devenu, dansla basse latinité,baro). Titrede no-, les regIes. Se dit deschoses physiques comme des les mers du Nord dans des barques .léger~s111 Ils
blesse'veuuut imrriédiatement a'Ça.nt celuíde che- cboses morales.Me~ble baroque. E.sprit baroque.- ÂC- eonstruisent d'os et de peailx de poisso11.s-.'AuJour~ ,
. valier oi aph~s celui de com~e ;gentilhomme pos-· coutrementbaroque. lflée baroque. 1Style baroque, Ce- d'hui, en Europe, les dimensionl; e~ les forr,nes de,
sédauí'uricterre avec titrede bal,'ohnie. Il ne spécitia . lui quis'écarte des.'regles de l'art et du goilt. li ne ces embarcations varient suivant lifs lieux. ou elles
pas d'itbord aussinettement Qll'aujourd'hui le degré fal1~ pas confondrele s ·yle baroque avec l~ style ·sont construites. l(>s rivieresqrt'elles :d?i~ent pard'é.lévation',no.hi.liaire; app.a*.. na'nt'à la. porso. nne burle~qu~~ Le b~rlesque peut êtreque19ue~ousune courir, ,.,t l'usage ,auquel eHils sont. destinees. Leur
qm leportalt,ct,.seprlt assezlongtemps dans'lese.tlscomblualSon del'art, et dans ce cas, constitue un nom varie comme leur .déstination. On appeIle (011indéterminé d'honime considé~hle, de-seigneur.,_ gente, mais iI ne peutyavoir de'genrebaroquB, cels, les grand,s. bateaux dfl la Seine qui re~ontent
Dau!> la, langue inoohérente .du· :noyen fige, baro reconDuet·défiui. V'01íIlez-t1ous des e:umples du style de Rouen; chalands ,·lesbatea.ux de la ~olre. Ou

.,
.. ~
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'roi in~linée; D~ti~l~ pfemiereas, c'est~nJl1l1r $o-barre. Surchaq116 barre, onindiqtte ordinairetrleh~
. lido d'une épafsseurégale à sa· hR.uteur, garr'llti~n par quatrem1wques lepoids,'Je'titro, le~illésimé'
am~mt par ull::encq.issement ~n moe.1lonst:t eu terro ot la doullone oules drolts'lOnt étli acquittés.J.Fig.~-,----
glalSe.Dans co systeme'i l'eautotnbe 'do toüfe la C'est Ide l'or en barl'e; Se (Ut de Iquelquecêhosedê
hautellr du barrage surle lit de la riviere; iren bon; d'tinbillet qlliserll payé .exacterpe.nt à s011
. resulte.un bouillonn'ement qlli fouilloinévitahlement échéance, ou d'une lllarchandiso dónt le débitest
le bas· dli· mur, .ce qiii faitrenolicer prt'sqne par- sftr ot facile. I Enceinte partichliere ··réservée· au,x
go"t1emement. Ce cher de f~mille, .OU cette re~mdn .toutã ce mode de barrage. Le secoml C!;t une ma- jugos dans lo liou d(~ lours séances; c.ettoenceinte
·teUigBnt.e, ou cet enrant laborieuxconduisent la barq1,le çonneriequÍ'f\ nn'talus en âmont e.toun antre eu est ordillairemont fermée par nne barre. De làest
de la. maison. C'estlu-iqui conduit la barque danscetle aval, l'unot l'autre assez allongés, S.llrtout celui \"enu l'usage dedire : Se présenler. à/a bar.re du
affaire. Mandez-moi comme t'OUS conduirez volre bar- qui est si.tue vers }'aval.Dansce systemo, l'eau' tribunal. On a lnême été jusqu'à. snbstituerJonom
que. (Mme de Séyign~.) Je te ,éonju,redtp'rendre la glisse et"flerd sur les aspérités d~s pierl'es une part~e de barre à eellú· du' trilmnat .Para~tre.9.1(l, ~barrlft
conduite dt notre barqut. (Mohere.) On dlt dansle . de la vitessequ'elle acquiert sur la pento du taIus: Prendre place à la barre. • .Daris .1'auClenne Jurl5pruin'ême sens Prendre le goul'ernail, tenir le gouvernail, Quelquefois les barrages à double talus Se construi- dence, on disait également : Barre de la couro lJarre
I Mythol. La barque deCqron, et vulgo ld barqu6 à sent dans une direction oblíque à la riviere, mais ducale. Barre,'oyale, En Angleterre, on dit qu'un
Caron, Nacelle sur laquelIé les âmes des morts pas- cette disposition a l'inconvénient de changer ]a di- homme de Ipi est appelé à. ~a barre t lorsqll'il ~ la
rection du courant pour le précipiteJ: sur ]a berge, IiCenCeJlécessaire pour pIai de!'. I On <1it aujourd'hui
saient le Styx pour se rendre ame enfers.
On
faitaussi quelqllefoisdes barrages avee des pieux la barre d'une assemblée. Souslarépuhliqne, les
Je vois déjà la barque et la rame fatale,
v
retenus
par dçs traverses. I Se dit des rochérs qui· . citoyens avaient le droit de présenter ,des,pétiti~ns
J'entends le vieux nocher SUl la rive infernale.
barrent naturellement une riviere, I Bàrricre qui. . à la barre de la Convention; les constltutiollS )lfté( RAC1NE.)
I On dit aussi : lá Parque fatale, labarque 'inrer'; ferme un chemin. I Barriere qu'on no pouvait passer rieuras ont expressément interdito ces so~~com-o
nale.1 Passerla barque, Locution familiere quisigJ}i-. autrefois qu'en payant nl1 droit de péage. I :proit nmnicatlons. Las assembIeespolitiquesayant été
instit}lées juges, soit des attentats oontl"{l.la- síh'cté
tie Mourir. I La barquede saint Pierre, Se dit d~ 1'1<:- que 1'0n paya.it imbarrage.
BARRAGER,
S.
m'.
Anc.
conto'
Celui
quipercede
l'Etat, soit des atteintes portées à leur diguité,
~lise catholique. La, barque de saillt Pierre est bien
?11 ]eur a dévolq le droit de mander lesprévenus
Jlrésde wmbrer. l TeclmoI. Sorte do bass.in dé fOl'mo vait]e droit de barrago.
BARRAS (Paul-François:-JElan-Nicolas). Né it a leur barre. Nous avons Vll, quelque tempsapres
earrée à l'usage des brasseurs. I Vase dont se sel't
Fos-Emphoux,en Provenco, en 1755. Possesscul' la révolution de 1841:1, cités à la barre de l'AssemIc teinturier en soio.
B.\RQUÉE, S. f,Charge (l'uDe barque. li esl.ar- d'une immense fortune, ill'avait dissipée eli dé- blée législative ceux mllme qui avaient servi la Rébauches et se trouvait capitaine d'infanterie au dé- volution avec l&plusde zele et de dévouemeu~. C'f.'st
ricé dans le port trois barquées d.e sardines,
but
de la Révolutiou. Quoique iSSll d'une famille une grand~ erreur de .croire que lEIS poúvoirs poliBARQUER(JLLE, S. f. (rad. barrlue). Petite ba~
noble,
snivantl'exemple do Mirabeau, il se présenta tiques ont besoin de manier eux-lJ1êmes }'al:me qui
que ou canot do plaisance.
(
au
choix
des électeurs du t.iers, pendant que sou 'doit les'protéget. Jlfges dansleurpropre cause, ils
BARQUETI~, S. m, Peti~ monnaie aiusi nomfrt>re
représentait
l'ordre de la noblesse;' II prit part SOl1t plus portés à la -.riguelir qu'à la justice. Cité
mee parce qu'ella était le prix' qu'on douuait a.llX
aux
joumées
du
14
juillet 1789, du 10 aoftt 1792, de"an.t la parlement, Sheridan fut coudamné à. faire
!!'J11doliers pour traverser les cânaux de Veniso,
et
fut
envoyé
par
les
électeurs du Var à la Con- alTlende }lonorable un genou en terre ~ n .Te n'ai jaBARQUETTE 1 S. f. Petite barque. I Vase à l'uvention,
ou
il
s'assit
sm'
les bancs de la MOlltague. mais vu de chambre aussi sale, li dit-il en se retesage de di verses industries, I Petite pâti!!serio do la
N
ommé
commissaire
pres
de l'armée "hargée du vant et en essuyant son' geUótl poudreux. Cité deforme d'un bateau. I Sorte de cotrre qui senait à
siége
de
Tonlon,
il
se
déshonora,
dans cette mis- vaut un jury, Shoridan n'auraitjainais eu la pensée
p')1'ter les mets chez les officiers de la maisoll du roi.
par
S8 crnauté et par de hontellses concussions.
de .ce sanglant jou de mots. I Long morceau ue
sion,
RARQCIEU, S. m. Tec)lIlol. Réser\'oir datls leAllSSi,
pour
échapper
it
l'enquête
qui
le
menaçait,
bois
cylindrique attaché PRf uu bout it la maugeoire,
(llIello fabricantdo savon fait et recueille les lessivo,s.
iI
entra
dans
la
conspíration
qui
éclata
le
9theret
de
1'autre à un poteau. II sert daus les écurics
'BARRA (Joseph). Tambour dans l'armée répumidor;
íl
fut
chargé
par
sés
collegnes
du
commanà
séparer
les chevaux. I Art vétérin. L-es parties
hlicaine envoyée en Veudée. Barra, né à Palaiseau
dement
de
]a,
force
publique
et
s'empara
de
Hobosles
plus
hautes
de la gencive du choval, sur les(::;eille-et-Oise), n'avait quo douze ans; mais son
pierre
à
l'hôteI
de
ville.
Au
1\1
vendémiaire,
il
quelles
il
n'a
jamais
uedents, Los barres sont sicourago .était au-dessus de son âge et des plus grands
commaudait
encore
rarmée
de
ta:
Conve1üion,
lit
tuées
entre
Ies
dents
mâc11elieres
et lescrochets des
dangers. Toujours en avallt eles colonnes, il est' pris
aidé
.par
BOnápar:te,
ql\'il
avait
COl1nu
à
Tºulon,
et
deux
côtes
.de
la
bouche;
lembrs
de la bride appar une bandc de Vendéells. " Crie Vit'6 LOJ:lis X VII,
Il1i disent les soldats du droit divin, ou tu es morto » par les fatriotes, dont il a"ait su capter la con- Pllie sur ces barres. Les b(lrrc,~ rondes 8O~lt p.eu senVingt ba'ionnottes se croisent sur sa poitrine. " Vit'e tiance, i écrasa les royalistes, Porté au Directoire, sibles: au contraire, les chet'au:r: qui ont des barres
la Republique' I) répond ce ~eune républicain, et il il dorina, dans cette grande orgie gouvcrnementale,' tranchante,~ Orlt la bouche seTlsible On dit: La [fl're
tfIJnbe percé de coups, La Conventiou,·par un dé- l'exemple de la dilapidation et de la débauche la dtt chelJal arme la barre, pour il la couvre. I Anat.
cret du 7 ni"ôse an lI, lui Iléccma les honnellrs uu r.lllsetrrénée. Non ,moins immoral daus sa politique,Espace plus ou moins grand, qui sépare les ca.nines,
Pallthéon; Chénier, dalls, le C,hant du dépàrt, et il trempa dans la conspiratioll> de Babeuf, atten- des molaires ehez la plupart des mammiteres. '1 Hy('ulin d'Har1evilJe célébrel'ellt sa mort héro'ique, ot dant le suceeS pour se déelarer; plus' tard il s'en:' dro~r.On distingue de.u~ sortes de barres: les premieson portrait fut envoyé aux écoles primaires de gagea, moyennant une somme de 12 millions, à res sont lesbarres des ports ou <1esembouchures de
replacer los Bourbons surle trôue. Ilne parv·int à rivieres, et lcs sccondes, celles qui se produisentdans
frnn~.
.
BARR.o\.Géogr. Petit Éta.t de la Nigritio occi- se maintenir au pouvoir qu'en proscrivallt lf's dé- l'intérieur <lcs fleuves, à une cert!lÍne dil!tapce de
dcntale, au nord de l'embouchure de la Gambie, puMs et même les directeurs, ses collegues, qui ten- lour embouchure. Les barres des ports ou des emtaient de lui faire de l'opposition. Le 18 brumaire bouchures sont desbancs qui obstruent leur eliCapitale : Barra-Inding.
.
.
lo
fit rentrer dans la vie privée. Retiré à' Bruxelles trée, de telle sortequ'on n~ peut y pénétrer sans
BARRAGE, S. m. Action de barreI'; résultat ,lo
pendant toute la durée de l'Empire, il ne rentra en allégir, ou qll'à marée haute. Les bancs de sable
Francequ'en 1814, et mou,rut.à Chaíllot, en 1829, \jui se forment à 1'embouchuredes fleuves sont plus .
laissant un nom universellement méprisé, car las ou moins mobiles. La harre de l'illtérieur d'une ripartis l'ont vu tous, une main dans leu r bourse, un viera est uno lamc rapide, d~ferlante, et que la- c
pied dans lem campo (L. Hy, '; .
.
premier flot pousse devant Iui, renvel'Bant tOllt ce
. BARRAS, s. m. Nom donné au sue résinenx qui qu'elle rencontre j cette ,lame, qui remonte le ceu·
s'est desséché spontanément, apFeS avoir découlé des rant avec une extrême rapidité, elltratlle et engloutit
"
quelquefois les navires les plus forts.1 Mar. Nom
incisions faites 8.U pin maritime.
BARRAULT, S. m. Ancienne me"sure de capa- de plusieurs pieces de boiselltrant dans la construccité. pour les liquides, contenant environ 36 pintes. tion des navires, ét. dont la plns importante est
BARRE, s; f. (du ceIt. barr, barre) •• Piece de colle qui se nomme labcl1'1'é Ihrreasse,pnrce qu'cHe
bois,de for, ou d'àutre matiere, étroite et longue. est lacorde dn gi'and arc formé par les estains apB1rre carréeou à pans. Ban't ronde. Barre de fero . puyés sm' l'étambot, lequel est comme la fleche-de
Barre de bois. "Barre de cheminée qui soutíe'nt le boi,y cet arco La bal'1'l' d'hotlnlyest parnllele ct infériellre
oule charbon. Barre d'appui qui se met à une renêtre. à 1!J. harréd'arcasse; an-dessous dc la barre d'hourdy
I Provo Cet Itomme est raide comme une bOJrre de(er. sont la barre de pont, qui est i\ la,hauteur d'l pont,. '\
C'esl une vrai8 ba-r're de ·fer, Cet homma est intlexi- ellsuite d'a,ntl"es barres d'arcasse plus petites,enfin .
ble, inébranlable. lJerwick était fort petf au gré de le fourcal,lqlli.est tout i\, fait 4111. réunion follrclmo' ,
Mme des Ursins, qui le troul!ait d1'oít, fi!rme, lib-r6,' des deux côtés de l'arc SUl' l'':'tambot. I Barres de
barre de fero (Saint-Simon.) I Donner des coups d.e cabestall,' Rieces de bois ca~ sl'l\<mtlt-faire,i~
barre, S"est dlt autrefois pour donner des coups de rer 'le c,aMstall. I HaN'es d't!colltilles, Longlles !attes
bâton, battre, ros8Or. Ses fJiolences quitui fout me- en fer fi.~ées 1>ar des pitous et des C1\denas sur les
ne-r lesge7lS à la messe à'coup?':de barre~ (Bossllet.) couvertures, fOl"mées de plusieurs plunches, dont on
I Ce terme est souvent employé dans. l«s divers recouvre los larges ouvertures ou. panneaux qui li- .
métiers pour, piece,s de menuiserie, charpenterie
vrentpassage des pouts supérieurs à la ,cale ou li
tonnellerie, etc., appliquées...ll.t!, trl}vers. I Archit: l'intériool' du navire. I Barres de hlme, barres ~e 1!el'- "
Barre. tlappui. Dans une rampe <I'es'calier, dansl1n roque{, barf'e8-deca~;'~r.P,,~i!es-,ieces de bOIs pIa.:
balcon, bande ,de ferou de bois aplatie tlont· les cées en travere à distances elifférelJtes shr l'élévRarêtes sont rabattues. I T., de lutbier. Piece de bois tioo de l'ensemble d'un I1lnt, et q1\isuppol't~nt la
placeediagonalement au";dessus des mal'tesux de~ base dechacun"{les mâts pjlrticnliElrs,. dOlltch-acnn .
pianos
púur les empêcher de se séparer, I Rahes à fonne, par sasuperposition; IClIlât propr.cmént dito
Barrage.
queue I CelIes qui entrent dans les montants " et y
I Bilrre €lu goul!tnwi/, Levier el1 fel" ~u 'onbois, .
d~tte ~ction. , Particul. Diglie construite en travers . sont ~l1lmanchées à queue d'aroude. I I~strl1ment de . implante daus la tête dn gouverl1ail ,qn'il sert à.
un cours d'eau, atin. d'en élever lo niveau soit supphce a~ l~uel le bourreau CasSlllt les mem- faire mouvoir pour donner a11 navire le mouvémen1l '
pr~cu~r (b~~t1'u,n cnnnneI. Â88o'!'mer à c?,!ps de barre. I de rl)~tion. Cette l)ime ostordinairement enbois,
pour le reodre navigable, soit. pour
u~e chufe capable de Caire mouvoir le moteur d'une . Résldp. ae,!a;lo~e. des ,m~nes, puritié, ~é et fa- ~osse et 10uF-"e.;. à son oxtrémité la plu~ éloigntle
U81lle ~s ~arragesS?\lt à P!fi verticale 0\\ ,àp~ çonué,en, hngots.~l or en bq,.rt. Del arge"t til" '111 gotlvenlU'11 s'attache une cordeappeleodrosle,
dit aUIsi.bateau de b0i8:; de char.bon,etc.,~lon les
objets dont ililsont cluirgés.1 Droitdt barqtié, S~us
la féodalité, c'était la facultéde condtiirades mar..
'chandises par (:erre ou par OILU, sans être sonmisA.
aueun tribut ni péago. J Fig. C011duire la biWqu,j
Diriger unEtat, une maison, une atraíre; .une en-'
treprise quelconque .. Celuâ qui conduit l~ barquedu
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s.:t.,tt.• ',un.•.CYli. ,n,are. ga,.·.!D.i. '.'.1. . ', &
..
..s,.I. a-.,dift.
.. éte. . ne.e,
.. n.
.signa.l0.ns. '
fà.steS. . -.J. ·.i..l.d.·}Cia.iresia. ·lors.ou voit.b.riller 1(>5 ErSk.-.Jnc
,~l unerouc'qul;alde ~L\\!~an1emen:t',IAnat. Prolon- I! ~P!e~SIOU, o~t-ol.rede la Vle ~htiqu.e et?e lavle. lcs Mac~ntosh, o~ entend She'rid~ Recuser ave~
..g ~,.me. . n. tcous,'.iM.• .ra
.....ti.1,e., q. lU.'., .~. ()rm,'.
, e. . J. . ~.•,.aym. • physe
. . '.'. d.,u}m. -. .!U.dip1..a,.J.-."'.a . .,n .e.~tls.talt pa.S,. et .n,e. ;po.u'V..'1\.l.texls. t.er.•. I.':' ,un
. . . . e .m.&Je..s.t}le~se eloquence le 'e. uplde .W.arrén H. a.s... b1S chez qu~lquesfemm.as: La, baITe peutappo~t6r Justice/se~nda~t en. pleulsoleIl, deyanqepeuple,. tmgs; géncratlon féco,ndequ'a dignement ~placée
, 'les. Plu,.s gra.rifls. O.bsta. ,cJ!J.3. ' a :1 at;c.ou~h6. .ment.• I'. Imp,.l!ll'. et .Chez.. U.~C;kl.l.lltI.on. hbre. ,eUe ~llChru.. ttou~ours., r ce11«:. que. l'âg.e. aro.eue ~ so. place,et.. ®..nt es p. ius
R.a.rre. . de .C1UíSSIS,. P...le.. c~'de.Je.t: . . q. ~.tra.vvee. . ~.... le chas.- . ·q.u. elque. c.. tê,. a.u.x i.nte.r.êts~t.10. R.UX. et..a .la pa5-, glo.rleu.x d.ébns sont leeélebre CQ1)de.IJ,. Broug',..... SIS,e.t dontlapos~tlo~,,:~rle suiv~iiatun: du sro,n (lu ~oment~AUSSl,.ma~gré les quahtés et. la ham, etc.~ etc. (~valIois.)
.. , ,~
'. .., '. ~ot;lDat.1 Mus. 'fralts tlre~ perpel1dlCulall'e~ent.ala preparatIon :'lue 1'0n eX1.gell!t de 1'0mtet1r,_c,hae~m, . BARRE-BANDÉ, adj. BI~. Se dit d'un écu
~---.-c-fut. de chaq:ue~eStlre,J}9tlI .1.es-séparey.FI'ralt de. pour peu qU'll eftt.,serv1 l'Etat·da:nsun poste 1m- 'cliargé de.barres' et de band~.
.
---'-'-----'-'--I-'~'"lt,unt\-decra) on, que 1 011 faltpour bllfer OU,$OU- portant, commegenéral ou. comme IImbassadeur,
BARREFORTs m (d' b .
t d
. "
1igHer,sépa~r, marquer,noter, etc. Faire tl1lel.larre. étl!oit capable da prendre la parole devant l'assem- pl us grossa piece'de' bois q ~ a~e ed e (p.rt,: La
, Tirer ,me barre.OJlt'llÇt uflebarre sous lts 'fTIots que blée populaire, à l'Agora ou ,au Forum. ~la nOUS
'
.
. '.;'
u/on • re U Sllpm. ..
l'on vwt souUgner•. 1Blas"Trait qui s~pare obliqua- explique la facilitéavec laquelle, dans l'histoire. BARREJ:IERE, s. f. Bot!. Geme de la .famllle
· 'ment l'écu de droite àg~llche;par opposition à la d'Athenea, nous voyons AlcibÍllde, Cléon, Périclês, ::sd:ca:tllOldes, compr~nant des !>ous-~rbr,sseaux
. bande séparant l"écu deganche à d\.·oite. I Barre entratner las esp'rits, arracller les décisions, con- ,
.~ .,erbea, des contrees chaudes de lIndeet dc
,~i,"!ple, Celle'qni est lurgectqui entre comme piOOe quérir, p6rdre. et encorerecouquérirle pouvoirqu'ils I Amenql!e..
., ,
BARREME. C~lcllla~ur françals~ ne ~ Lyon
llOnorableda'us lesRl"tnes. I Barre de Ixitardis6, Celle convoitaient. Dês lorl\ que la plupart -les, proccs
qui. est étroite et qui sert à lJarrer les armes das étaient poli tiques, 1e 15arreall se trouvait nécessai- vers 1640, ,mo~~. a . Plms en 1193. Son LHlre dex
llâtârJs. I Barres, s. f. pl. Signinait. autrefois. les rement ?Ocupá par les hommes deg~mvef!1emell~. Com-ptes falts a JOUl d'une ~ell~-v?gue qu~ le nom
combats soutenus entre deuxchamplOus armés de Il Y avalt cependant des orateurs qm, a.~ 'aVOlr de 1 autellr ~st devenu pr?~erbull! on dlt. Comrpter
courms épées, dnns un lieu-ell~ouré de barrieres. I êonsaeré leur jeunesse à l'étude, à la theorie de la comme Barreme. ~on (ldd-t.tI01~ est }uste, ,0!l f!arrê.me
Désigne aüjQurd'hui une sorte de jeú bruyant fort rhétorique, passaient leur vie entiilredans les luttes e.« fa~,z;.}~ est vra~ent difficlle d:acquerlr l\ moms
aimé des écoliers, auxquels il fait prendre un exer- passionllées <le la place publi'que. Dans cellombre, lIe frals l'lm~~rtahté .. 1 S. m. Ll\'ra de ~alculs et
cice salutaire eu luttanl à la course d'8 a i1ité, de' nousciterons an premieI' rang : chez les Athéniens ,.de comptes falts.CoflSulter son barrême • .Arotr un bar"no;e at d'adr(:sse, I Fig. iouer aux ba~res', ""Se cher- . Démosthenes, tschine, Démade, -Lysias; Isocrate ~ rême. li 8ait son bu:rême, .mr le bout dI' doigt. 1
cher mutue11ement. Nous nous ... herchom muhlelle- chez les .Romains, Cicéron, lese Gracques, H{)rten- ~om.pter com'!lebarreme, ~ est,~ompter av~ la plus
ment sans nous Irourer, nous avons l'air de jouer aux sins. Le, caractere d~stinctif du barrcau Jomaill, cc gr~nde exactltude, ce qUi, estl.oute la SClence des
barres•. 1 At,oir bal'rfs sltr lJue1qu'un, Av{)ir de l'a\"a11- qui le sépare' des Grecs, c'est $a science profondo a.gloteur~ de haut ~t bas etage.
.
tage imr llli.
,
et snbtile du droit; cbl:z l'prateur du Forum, le juBARR~MENT, s. Dl. Art vétérin. Action de bar. 'B,\RRÉ, I~E, parto Oil l'on a établi un barrage, . risconsultedomine; chez celui, au cOntraire, qui rer les velDes d'un cheval; etretde cette opération.
unC barriere' ou il y a une barre; 011 I'on 11 mis pari e à l'Agora, le poete et le philosophe, se lfístinB,\RRER, v. a. Fermer avec une barre, avec
,une barre. p~,·t bani, j.·leul'~ barré·. Rivie-re barrél'.! gu~nt: Dall.s l,e monde ,mQdern~, le .,pre!'lier pa):s des barres;.Bar~erune porte, une fenêlre; un chemill,
Porte brtr.fée. 1 Fig. Elltt:avé. Un J~omme ,barré dans q~l1, lut ass1ste à la resurrectl.on des deba~ JUdl- une rue, I Et~~~,r un harrage, fonner une barre. I
Slt carriêre. I Blas.Qni a une harre. Barré d'argent.
Clalrcs est.la France, ct ce qU.l est ass~7. dlgn~ de Barnr une nnere. /)1'1< banes de sab/e barrent ce porto
llarré de gUl;u{l's. I .BifJé, rayé. lJe&.-,mots barrés. I
remarque, e.lle cOmmell?8 ~la.ns, ~ette ,"-Ole, préClsé:- Interrompre, obst.,-ucr. ~ar~er tm ruisseau .Un torMar .. Vergue ~arrée\ Basse verllue snns voile rIu mnt ~ent par~u Rome av:ut fim. Des la fi~, du moyen rene barre !p- chemtrl .. 1 t,mpt'cl~er?e pa)!ser. Les ~~r
d'nrtUllon qUI 8Crt a bordel' le perroqnet dt, fOllgue. nge., et meme un peu au~ar~vant,s elevet;lt . de ge1lts de nlle b~rr?,ent les rn7lCtpate~ rues. I F I~.
· I Allat. Sé dit dos femmes dOllt la 'bassin présentc toutes pal1ts desdocteurs, desJurlstes. SousLol1ls IX, Barrer le chemm a quelq" un, ""C'êst le traverser
lo vice de cOllformation appelé barre. La bdle Ré- O!I, n:ene,Ule' les coutumes de~ diverscs I;rovillces, dalls ses .projets, l'em~êchel",lIe ~'l:ussir. I l\fettre une
('alUier é/ait bàrrée. I ~e lIit al1ssi des dents moiàires lllcutot .les parlemen.ts s'orgamsellt, le drOlt se fixe; 011 plusleurs barres a un ohJet pour le fortifie\".
dOllt les racines sontécartées ou tortueuses, deosorte mais il se produit dans le barl'eau nu incollvénient Ban'er un conlrean/. Barrei- une mi.se, etc. l1\1ar.
(l.\.l'on. n~ p,eut les extmire sal~s, brise.,i- et e.nle.ve~ s~ml~la~le. à cel.t!i qu.i,d.evait irapper. ~a ,littérat~re.: ,fIe/Ire .trop la barre. du g01~l'ernail d'u-n 71-l1"jre dI'
me portlOn de l'aryalIe alvéo}alre. I Allc. Jurlsp. I ~l1tl9t~lte trop etu~lCe et, mal. etudl~~ et.outre I ?r~- e!laque bo'rd/Mal bala~cer. ses ,mouv~meDts. de rotn. )11 'üollllait le nOIll de juges barrés Ull~ jnges dont
gmalltt", On nil p,13ldtl qu en clta?t' lrglle et Ctce- tlOU. I T. ~e chasse, Se ~It d nn chlell qUI balull.cC' '
les voix se partageaient eu llortlbre égnl. Ou disait ron. ~u xvJi e slecle, les noms ll1ustres ~ommen- sur les VOles. I Rayer, bdfer, etracer pa~ un traJ!o
.I:ms lo même sens ads barrés. I S. m. Mus. Ac- ,cent a r:J.yonntlr. I..es Arnauld, les Lemalstre, les Barrer tlfl mot, une lJhrosl', etc. J On dlt dans lp
tion fl'appuyer à la fois l'index d~ la main gaúche Pat~u Ilpportellt a~barreau l'~u~orité de leu," ca- mf>me sens : .Barrl'r un,billet, u1le obligation, tlJl nrSUl' plusienrs cordes, ct même quelqnefoís sur tol1te~ racte~e,de leur sçl~ncc et la lucldlte de .lellr parole. flcll! sI/r f!lI IIrre, Ponr les allnuler.
lescordcs de la !!uitnre, pl'ises i\ la 'même tOllchc. Au slecle de VolfaJi"c, lc barreau est phIlosophique,
BAURERE-VIEl:Z,\(: (Bcrtrand). ConventiollB.UllH~AU, s:m. (pron. baro; t:aJ. barré). Petite il se dOllne tout emier l!l.li.X. idées nouveUes. Les nel, né à Tarbes en 1755. Représentant du Bigorre
barre . ,!~ bllis 011 de filMaI qui sert deeJõture. Les perséoptiol1s contre les protestants fournissent dans aux états géneraux, Barrere sesianala parmi ceux
b(l~r;aiU d 'lIIl!)a[j{'. F7~e '(tue'/ te ga,rnie de barreau:T. I~ propes. {~es Calas et des S,irven,. à Loisea,!, de Jl!all-, qui prov?quer~nt la constitution ~e~ commun~s ~m
Lr.~ b(l7'reaUI dlme arille. Les barreatlxd'utle priso'1l. lcon, a elJe de Beaumont, loccaslOn de.falre tmller assemblt"c natlOnalc. Pcndant la seSSlOn de la LeglsI Ahsol. l.esgril~es d'une prison. llegárder à t'rarers leur ~aIellt et lem lmmanité; puis :ieI~t Ger?ier~ 1e I~tin, il Sil:~C~ co~me jng.e all.trib~~al de cassalell barreaUI.
dermer df.>s grands avocnts a\"ant la RévolutlOn. La bon. Envbye n la lonvenhon, 11 preSida les preréfortne politique de 17H9 donna al1 barreau français miers débats lIu proces de Louis XVI, puis fut
-u~ Doir 'cachot peut illu~trer IDeS ,ers;
une secoussc ,·iolente, et lança dans les tempêtcs de In nbmmp membre du comité de salut pu blic. Ses colA 5es barrell!t.T: je suspendrai ma lyre.
vie ~\lbliqlle. une foule de capacités sane emploi. 011 legues le charl!l'rent constamment des fonctions de
. (SÉRA.:-GJ;R.)
~
. , '\'it !ie reproduire le même phénomene que 4ans les. rapporteur, et su facile éloquence fit adopter la piuI Barrl'aiu ri IJ;ql/ e, barrl'auJ! (i 1111 /11 111 e, Ceux qUI républiqut'.s de l'antiquité. Les plaidoyers; depédan- p~ll·t des projl'ts qu'ils présenterent j mais ce fured
sont terminés par. uné pique ou par une flamme. I tesq'1les et obscurs, devinrent chaleureux, ent.hou- ses rapports sllr les opératlons de nos armées qui
lJarreauJ d'utle chaisc, Petits bútous qui servent à- siastes, et (>n quelqne sorteimprégnés d'humanité. rendirent son nom populairc. Le meilleur titre de
maintellir les montants d'une chais('. I Barreliu La liberté donna uo nouvelessor à l'é10quepce, et Barrere à notre sympathique admiration est le rar,,'une presse, Barre de. fel' c~)Urbée et eitImanchée de ceux mêmequi la com,!>a.ttirent à outrauce parti- port qu'il fit, au milieu des hittes quotidieIlues de
lJois ser'\'ant à mett1'e en mouvemellt la vis de la ciperent à ses dons.' Il y a' 1lD grand souffie d'in- la tribune, SUl' les moyens d'extirper la mendicité,
presse. I Phys. Barmiu:I magmliques ou aimttntés, dépendance dans la défeu~e de Louis XVI, présen- qu'il appelle la tepre eles monan:hies. Sa c'Onduite ali
Barres d'aeier trempé auxqueI1es on á. communi- tée par Deseze et Tronchet, dans' le plaidoyer de 9 thermidor a donné lieu à des interprétatiollsl bien
qué la vertu magnétique. I Partie dll prétoire•. oc-C}tauveau_Lagarde pour Ml\orie-Antomette. Sons diver~s. Entré,dit-on, à l'Assemhlée avec l'intencupée FIes avocats, qui se trollve comprlse entre l'Empire,le .lent des avocats ne pnt gpere ~'exer-. tion de seconderRobespierre, jl s'en fitquelqnes
]e tribllnalet l'auditoire,et ainsi nommée à cause cer. que SUl' les sujets purement civils. etpl1\rtietl- instantS pIus tard l'Ull des plusardents accmateurs.
~:r:':aub.. aITe qui en m arque la limite. f'réqueflter te liers. Il faut c. iter. pour. cette époqge D.ela.r. ane, Ce bntsque. changement aurait été, disent' certains
\
l
Tripier, Bonnet, . Delacroix-Fráinvi\}e; mais, sous biogravheS) uu sacrifice à la pour; ne fuut-H pas
. ~< . ;.. , .. ,Si qlÍelque exploit DouveÍl.u
la Restaura,tion, lorsque les coursprévôtàle~ ver- plutôt -en chercher la cause dans la mobilité de sa
. Chaque jour, comme moi, vous trainait au barreau. saient le sang à flots, en inême t-emps que renais- natura méridiónale? Son attitude à la chambre des
,
(BOILUU.)
sa.it la liberté, k ba1'l"e~u put faire' de nouvenu représentants, en nn5, apres les désastie,s de ~Va, I .ou Pl'end souvent ce termé nu figuté, dnns le sens éc-later son independance; ce furen~ alo1'S le!il beaux terloo, nes'accorde guere avec les sentiments p.nde l'cnsemble des avocats, ou de leur ,prOfe~lii()n ! jouts de Berryer, Dupin, C. Mocquard,Berville; . sillanimes, qu'on a voulu lui .prêter dans cette Clrelle-même. Suivre le bart"l'au, se destin,er au barreau, nsAéfendai~nt Béra~r, lemar.échal Ner, Pau!- cQns~ance. ~uoíqu:il ~n soi~, la ~lf.ction ne t~s
.]~tre.out\spirer à deveniravot'at; Éloquencedu DnllS Couner, les ser~ents dela RQchtjle. Depllls pas a l'attemdre lUl-meme; 11 se V1t décréter d scbarreau ,Cellc qui c"OI1vient au~ plaidoyers.Elle a, 1830, nous a,~ons a.driuré p. ailIet. dans lê pr~. La- éUsatiOll,eon.d.am.ner à la dépo.rtation, puiS. renvo~er
~es--l()ÍS,--ses prhiléges et·sesbizam!l'Íes, qai---oon-, farge, ,Bacilans l'atfaire MareeUange, Chaix-d'Est- devant le tribW1al,crimiuel de Ssintes. TI parvlll~
sliluent ungenre à parto Ou peut être ún fortgrand . Ange dans. celle d,eH.ourdeqt.ti,n. , JuJesFa'\n, Michel' à S'év~.erdes pn.·sons de cette ville et 5.e tint,cache
orateur pourla (l}laire, l'Académie, ou In tribune; (de Bourges), LedrtJ-Rollill, ErnestPieard, etc,; de jnsqu'au 1{J bruml!oire. Pendant .tout le temps <f'Ue
et ne })ointréussir 4é"'allt les tribllllaux. L',élément ,noU'Y$ux a.vocats qt1i~'élevent ,nous~o~~ eoncevoir. dlll1ll'Empire, .~~ tie. s'occup~ qu~ de lit~~ratu.re. A
qui doit domin61' dana letalellt deJ~est 1/1 l'espérallce q.ua .la.. glorre (lu b.arrea.,u. n'est pu à la la se,condeJ:CS
.. tauratlOn, force de s'exp"p-ier,. il d:r
dinlectiqlle. certe$, eu présence d'nnecourd:ajI:-~veiIle,de s'ét~in~~. En ~l1emagIle, eri ltalie,. le sei'éfuéeieD~giqué jusqu'a la re.vol,ut1o~, .e
sises et des émotions qu'elJe excite, ilestpel'1íiisl à manque de P'lbliClté,de hbertédans les déba~s, a 1830:jlpu~,aIq1'S r,ntrer dans sapatne, 011 Il
l'avocat de toucber les córdes de la passion, mais empêcbé l'éfoquence judiciaire dellaitre. Aússl, eu mout.ut; en1834,entouté.de l'e~tiíne et de l'affecsans ahandonner la série des preuves·et de~ argu~ ce gen~,n'avons-nous guere de riva~ité &él~i*use tiou ~~,se~eonçi~yeDs.
'.
. ., . .
--.. lllelltssur.lesqllels repose la 'démonstrationde riu- qu'avec. l'An~et~e. Il existe entre le barreaü anBARRETAJ)E, s. f. Famil. et ironiq. Se dlSSlt
DQcencede I!on client. Ce setait une erreur de glais et lellôtftN:.ettesinguliereeoncordallce ltis-!,utrefois pour signifier unsalut. Allusion aux,sacroireqne les grànds mouvementssQntd~patul:e toriqu~, queleur .développemémt a été. simtllta~é, . 111~scéré~~njeux que se faisaient entre eux les gens
· à e'Xer?Cr p.ue intlucnce déc,isiveaur ~esjugesl ~u et'qu'd~ ont rJlty~nné tons dà'ux du p1us sptendldeqUl portrueutbarrette.
'.
· contran'elll ne faut pas cralDd~ de, se rép~~~~ fre- r • éc1nt à~u pres vars-la mê,"e;, époque. C'est eu
BAllRETON, s. m. Technol. Pebte barre.: 1
q. uemment, et .po.. nr gag
.. ner S911 . 'proces,J',opID.l&treté effet à p~rtil"djJ,xvlIIe~ieélê queles beaux CâracBÁRBIi:TONE, So, f. Nom dubonnet magl str8
cst sonventpréféráble àj'écla.t-etàlaverve.,Chez tilrlJ$et les ta1en~ 'illustrea sesucci:dent· dans les· du grand moUra de. I'óhlre .de'Maltc.
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BARRETTE, s.
Ronnet .l1m mu!,:e, que le nn Te DeumpourJa derniêre victoire remportée par
pnpe- donne ou envoie anx cardinaux apres leur L':omlé, la reine tit saisir ·et conduire ou prison leso
nomination. t Sorte .de petit bonnet qué portaient conseillers Blancméuíl, ·Cherton et Broussel; 3101'5
a.ntrefois lcs nobles vénitiensf et qui est deveuu ulle éclata l',insurrection, ct pl~s de ~eux miIle hm;ricsdes s'elev~rent eu uno olln <1'0011, dont quelquescoiffure vulp:airéen Italie. I Bonnet de docteur. I
Petit· bonnet pIat. Commines, {'ous are.=: raie mentian · nnes. si brmtcs, dit un contemporu.in. qn'il fallait
des échelles . pOllr les fl'anchir. Gond'i-, coadjutt:ur
de ma barrette chargie de fut!ts sainta, el de -ma' petiU Nolre .. Dame de 1Jlomb. (r~énelon.) I Horlog. Petite de l'archevêql1e de Páris, si counu plus. taru sons
lunre qu'on met duns le barillet d'une moutre, pres le·11om de C&l'dir;al·de Retz,.et qui alaisséd'exceldn crochefdu ressort: I Petite barre po~e SUl' I une lents Mimo.Tes.·se mit i\ lo. ttite de ce mouvemcnt,
n11 l'autre platina, et dans laquelle le. pivot d'une dans lequeI il crut voir S8 fortune; la reine, serrée
J'oue tourne 8n 1ien de tonrner d&ns Je tron de la de prês jusque dans le LOllvre, ]fiaI secondée par
ses cOlJseillers épouvantés, fut contrn.inte de cédt;lr,
I dntine.
n,\RREl:R. s. ffi. V éner. Chien dressé pOlll" la ma.lgré son indomptnble fierté espagnole. Broussel
('hasse nu chen-euil, nu lapin, n.u lievrc , etc. Son fut rendu i\ la liberté aux. acclamations de deux
c~nt fili-lle h~mmeA. C~s 'preruieres !)8rricade~ se~
J1~Hn lu-t. vieut de l'habitude qn'il a de de,,~ancer le
ynent de pre~nrseurs a Ia seconde J. ronde, qUl IDlt
g-ibiet' et de lni lJarrer le· chemin.
Rr\IUtlC..\DE, s, f. \rar!. liarrique). Espi'('e ·de la trôn6 il. dcux. dQip:ts de sn perta, et ·i\ laqueUe
rptmncl!ement, composé ae barriques, de paniers l'-esprit,.de suite au Parlement fo.illit. -u.onnel' l'illlet de sRC"S remplis ele terre, de chailles e:\ ter, ue .portnnce de. la révoluti{)n d'Augleterre. Ce qU'o~l
pierres, de pnvl.:s, de bois, et en général, ·dA tOllte5/, · u'a pellt~tre pas assaz remarqué,-c!('sf·que.la rlu-·
Irs mntieres qui pcuvcnt ~el"Vir à former obstacle. p~rt des ~rands fa}ts de la R~Yolution franr;aise
La barricade est Uno- f{}rtitica.tion tout il. fait imi>ro- :o:.'accomplirent SRIlS barricades, sallS bataiUes uans
vis . .:e, dnllt on se Sl'rt surtout dans les tronbles po- · les nH~S, mais sur ele larges espaces, et prillcipalepulaires, et que la popnlation parisienne s'entenü rnt>Jlt. nu Cliamp de Mars. Ce n'est qn'au 13 venmeryeilIeusement i\ construire et à défendre. C'est démiaire, sons
DirectQire~ que nons "oyo~s 1l;'S
un fnit trl~s-remarquable, que ce systeme particulier rt>yaliste·s, insurgés sons le cOlluuandement nU géap résistance soit en quelque sorte la spécialitc de 'Iléral Danicn.n, élever des retranchements dans le
Paris. On appf'la d'abord ainsi les chnl.nes que 1·011 quartier Saint-I-Ionoré et 8utour de l'ttglisc S".intHoch, snr Ic perrou de lnquelle ils furent fouoroyés
t~'wlnit lo 5011' :1. l'extrémité des rues, et qui étaient
;t!nl"S à pau pres Ie seul rnoyen que, l'on connut ele par .l'artillerie républicaille que dit:igC1Üt le )eune
S~ mcttre à l'nhri des voleurs qui infestaient la caI\ol1apa'tte. Lorsqu'en 1830 ("]mr!es X rendlt les
l,itale, aprl's l"heure UU Couvr'l·-feu. ?\Iais, si les fameuscs ordOl1uauces par lesquelles il semblait
!1:wri~alle5 avaicnt l;tl~, dans rorigine, une ressource
vouloir faire l'étrograder 11\ r~rauce de plusieurs
,11..: }lo liee Jétellsi VC, ~ lIes devinrellt bienUit une force,
sii'cles, Paris se couvrit spontanément de barricall1l instrumeut, pl'csqnc une institution d'hostilit(~
des, <ltou 10. ga.rde nationale, lu pcuple, la. jcunesse
:l.~ressi\'e. Dt~S le 1~liliell.du Xlye siech,; 'en 135H, Ic
des écoles ouvrirent Bur la .~al'Je royn;lI~' et les
\In:'\,(,t (les marchawls, EtiennC' MareeI, transforma trollpes suisses nn feli meurt~er, qu~~Ji:0longea
lrs e!lninf>s des nlPS en \lH ensemhle de fortifications pendant les joumées des 27, 28 et "]uillet. Le
Ijlli ptit llJCttre les bourgeois à mprne <le sn.uve~nr
maréchal Marmont, qui commanJait la garnison Je
,ler leur C'xi.'itence, lCll rs fortuncs et letus franchiscs. Paris, voyaut qu'SYPC des forces anssi réduites que
Llll's leur. furent elllcvú('s en I:1H3 par les dlH'~ celles dont il disposait, prolon~l~r la. luUe ·plus 10ngd'.\l1jou, de BOllrgoglle et Je Bcrri, oneles du roi temps Sflrnit imp<1Ssible, ordonna la retrai te. Ainsi
(·llarle~ "I, qui les nrent déposrr alI clllttean de
Charles X tomba du trôllc.· Le 7 aout suiYant,
\·illCellllcs. d'ou .Jean ~ns Pt;>ur los retira, pOl1r les Louis - Philippe d'Ür)('ans,. liel1'tenant général du
re""itlttler allx Parisiens, dout il "o111ait capter la r()yaume, fut reeonnn ct proclamá roi Jes Frn.nçais.
I:l\·"llf.• Jl~ 110 tnrdi'rent pas à. s'eu servir utilement
L,)uis-Philippe J"vait lui-même., le 24 février 1848,
('t lloblomcut contre la ~llnliSoI~. anglaise qui, en
abdiquer. ss C'ouronne dc\'nnt les barricades oPPO11:1ti.oCCl1j..IU,it Pari'>, et t..J.ll'iI3 ell chasserent. Nous sées par l' Opillioll publique i, l'impopularité de 5es
I,·s retrOll\"OtlS Cll ljH~3, snus llenri Ill . .A cette ministres, Ce u'était poiut, dn reste, les premicres
,'·P()'II11:, le.:> j:l\lte~ ,lo 5011 gúuvernemellt, ses prúJi- harricades élevées SOus cc rt'-gne; les républirains
g:dit'-':-l, 5:1. fai ldesse, scs dl~hallcbes hontcn5es, lui uvaient proteste contre la r:oyauté par les bSlTia\"ainllt ennlpli,tcIncnt enl('Y(: l'atfection oe la ville
caJes du cloUre f'aint-:\Isrri J par ti' autres barricades
til' Paris. La rlus ~rallllc partie <les Parisiens étaieut élevé,'s eu avril 1834, mai IH39, et, daos las déliguenrs
cli'te1'mint~s : divisl~S cn sebe ounrtiers qui · parternents, par celles de Lyon. Il nous était ré.
.
1
'
t'qul\"alo1lt :l 1l0S arrondi5sements d:auJourd'hui, ils servé, p'our clore cette histoire attrlstante des guernL,:!ss:liellt Ú. seize rnagif;trats municipt\l1X, choisis res~ civlles., d'assister BllX plus sanglantes et SllX
panlli les catboliques les plns violents. Heuri, ef- pIns néfastes deg kl.rricades, célles d~ juin lH48,
fraYt; ,le cette tcndunce populaire et du pcu ue forces provoqú.ées par la dissolution das steliers nationa:tx.
'lu'!l avnit sons la maill, appela anpres de lui, an Pendapt trois jours Paris fut en proie à la lievre dú
I,Oll\'r<', ('(".IX rle s.cs nobles SUl' lesqueIs il croynit
combat et~nux anxiétés ue tüute nature. En de .telles
I'ullvoir ('ompter fi! nt entrer tlSIIS Pari~, par la luttes fratricides, n'y 1\ ni vainclls, ni vainqucnT5 j
I'0!'te Saillt-I1olloré, UH renfort de 4,000 Suisses,
c'~st l~ patrie qui ·est cTIlcHement déchiréc. (Levalallxquels il cUIlHa aussi·nt la garJe Jos principaux 100S.) E/erer, construire une b9-rricade. J)e(elldre tl"1le
!,ostes. (~uelques bra\'adf's das sei~neurs de la COUl' barn~cade. Attaquer} enleuT t.ma batricade. La ma in
t;~asp\"l'l'rellt le peupIa dé-jà inqmet et irrité de ce
criminelle de· la reael.ion a ele }lour bl'fwcoup dans la
dt'ploiemont de troupes. En no instaut, le 12 mai c011slrucli~n des bllrricudes de juin 1848.· Elel·er.des
J;)~m! Paris fut COllvert ue barricades, et les Suisse~ .barricades .çous t.UI gOlu'erne-mp-nt de libu-té, ~~OttS la li.:O;l1~~~l':;si\ ,'r"~ent chass,~s des positions qu'ils occupublique, c'esl alle·nter à la Uberlé, 'C'l'st prépa·rer les
\'.fl.lrn t, furent reconlluits jllsque dans les COllrs interoie... au despotisme. (C. Henricv.)
nl~lll'CS dnLou'Te, sans tamhou~" têtesdécotlvertes
BARRIC . \DÉ, É ..:, parto F'prmé ·avec <les barri.H piqlles Laiss<'es. saluant la révolution victoricuse.
cades; retrauché derrH~rc lH\(' barricade. Ce (orre11é,
Lorsque Henri 111 vit que le flot qu'il avait soulevé barricade dons sa chambre. Po:sle barricadi. JHai.~on
)ll()lltait S.8115 cesse, il jugeA que tout était désesp4ré,
barricudee. l!ues barricadées. J)es itl-stU'gés fortement
et ~~~aig-mmt .que s'il tombait prisonnier entre lcs
barricadis (oudroyaieflt tes gendl"me~.
mnll.ls du dne de Guise, cellli-ci ne le déposãt pour
B.\RRIC&\DER, v. n. Faire ues barricades, ferpr('ndre la. couronne, il s'échappa furtivement de mer aveo ues barricaues ·on des barres. BarricudeJ'
sou pnlais flVCC q11clqucs cOllrtisans. n ne· devnit les rue"., Burricader .une porte, une· (enélre, C'cst
p111s rC\'oir Paris que des hauteurs de Saint-Clol1fl, mettre derrH:~re cette porte. cette fenêtre, des obs,H't l'attenJait la poign.arcl du moine fanatiquc Jae-- ta.cles l)our empf.cher qu'elles ne soient enfoncées.
(pleS i 'lément. CeUe jonrnée porte, dans l'histoü'e',
I S'emploie nb.sol. .l/émeute e.~t debout; ou barricade
le nom de journie des Ilflrr1·cades. La régenced'Anne de toules parIs. Des (emmes, des tm(ants aidaient à
d'.Autri?he, dllrant la minorité de Louis XIV, barrfcader. I SE. DARRICADER, v. n. Se retl"anclter
Ylt rellAitre les barricades. Cette fois la cause de dE>rrH~re des barricades, oppúser tonto cc qui. pellt
l'insurrection fut l'arrestation d'un l!ieux conseiller faire obstacle à l'ennt'lmi. Quelques citoye-ns s'itaic11t
clerc nommé Broussel, qne la reine. voulait punir barricadés dans le doUre Saint-Me-rri. I Fig. 8'e.llde la trop grande liberté avee laquelle il manifO's- fermer pour ne \'oir persov.ne. Ce sat'anl ~e bm,·,.ita}t ~s. opinions. Quelqnes historions ont pnl'lé cade laute l'année dans san cabinet·. Disant .ces mOls,
tres-lcgeremont de Bronsscl, et ont paro regal'llcr le trieillard la quitta, (erma sa porte el se_ b~rricadl'
commo frivoles los motif.s·Je la premiere Fro7Hle. lls . cbez lui jJOUf.. 11e pas la t·oir.
~
lI'ont point snffisamment considéré que le droit ao
BARRIER,
's.
m.
Technol.
Celui
qui
tourue.
le.
Contrôle du Parlemont, cause de ces illsnrrcctious,
baJ.aDcier
dnns
une
fabriq~e
de
monnaie
..
rt'présentllit l'opinioll :publique, et qne le régime
constitutionne.l s'essn.ymt des lors à la vie,.à ·trtwcrs
BARRlimE, s. f. (r"d. bar,,), .As!1.l'~blap;e ele
;;~ lon~s et pénibles t!itonnements. Lorsque le pieces de bois servant (lo ferOler nn po.s!,age. Etáhli,.
_6 aou! 1648, tandis que 1'on cbantait à Notre-Dame une barriire, Frauclti,. une barriere. Forcer les ba,.~
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n
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rieres. I Par extenso Tmlto eSpt'cc de dôtnre, soit
eu .fer, soit en bois.
Et la ~arde qui "eil' e aux barneres du'l.ouvre
N'en defend P<~S les rois,
i

'

n:

,.

•

; ~\ dlt l\J~Iherbe, cu parl:\IIt d~ l~ ort , de,·~nt I:~
. tu~lle s effac~llt, t~ute. 5.. las , lhstIl.l~tlOns sOClales ...!
.luture places ~ I elltree .~ une., "llle, s.ur un P,out,
snr .~l11? route, l\ ~a..r~·outlt'r~ d uu l!ays. 01.~ <t !llIC
pro., IDce, pour eXlg~l le )la) ement ti UH tlrOlt li OCo
trOl ou de don8n~. L ~alHtucle d? placer lo:; bl~reaux
~e. dous,nes . al~x barrll"res des vllle: ou eles l... tn.ts a
falt ~!thhll~r a ee~ hurcaux en~-mt'I"?es l~ 1101~ d('
barr~~·re,; c est. eu .~e sens que lou di: : (,OmnH,ç di'
,ba-rnere: L(>s.ba~wres d~ d~uane~ qni e~lstt·ll~. ('-llfre aUJolud hm de ~Jah~:m t\ natlOn,) 111alS qm teuI ent. h~ureusement a lhsphr~ttre" (nt 1.~mgte1p.p~
subsIste e.n France (~e. provmce n. -pro, ll1ce ...Les
' mnrchauchses ne pOln 81el;t passer ~ne. pro'\lt\ce
. dans ,une antre MllS .8cqwtter \lU Q,l1(Ht. lette Ulul·

i
!
1

'

I

I

8arriere.
tiplication tl'clltrayeS fiscnlcs avait pris racille nu
temps oh Ies seig:!lellrS .féodaux r:anço~maient tout
00 qui mettait le piEltl Stn' Jears dombilles. L'aboli· tion de cü s~'st~:me, commencéc Illlr une ordonnancc
de Louis XIY du lllois de t'Cvrier lmS7., lIe.fut tlt,nlliti:\,QiI,pout co:'sommée qne pár lo. loi des 31 octobre, 5 novcmbre 1790, et 22 I\oo.t 1~91. qui reculh4mt les ba1'1'i;'res de donane jusqu.?aux frolltieres
de la France, réalisaut aiusi, nu point de \'ue Je
l'écbnnge commorcittl, }'ullitó nati09ale, qui fut uu
des tll!S et IIneJesgloircs ,Iç la RéVOlutiOll. La R,'publique t\\"ait completü son Q.'ll\'re par la suppression des pctrois, mais les gOl\y-ern~ments qflÍ SllCcéderent à IR. Conveutioll no resp",'cterent pus cett~~
sage tlêcisioll; ils rétnblirent, aux· portes des villes,
lcs ban;ieres d'och'oi, qui su.bsistent encore Blljourd'lmi, derllier vestige. des- perceptioi1S fu;r.ales qui
~revcnt la cousommatioll t\ l'intérienr, et qui devront i!tro l'objot <.l·une prochaille l'éfol'me. L.e,ot barrieres {ure11! i1l1..'emliies [ors de l"émeute. 1l est bien à
dés-lrer qU·Ol1 tmusporte gilleurs les b·arTieres tt lt'il
('ommis qui f'ende·nt ce }ll'tit pays de Geuel'e enuel1,u'
.(IH 1ú.ilre. (Voltairc..) Eu l'fill V, OH yonll1t ét<"llllre.
le systl'me des haniel'es à 1'entl'ctien ues rOlltqs.
Des loi5 c\'l'aiellt ponr· cct objet une taxe de 10 c. i1.
· 1 fr. 20 c. par voitllro el par 4 kilom. Elles or.Q.onnaient 1'étnblissement de 1,200 barril~res n\'c~
autant d.e b!ueaux de rerception. Ce S.rst~·1 t\ imit,~
de l' Angleterre, ou il SEI pratique sans difficnlté, 111'
put pré.,·u,loir., et fút déunitivement sl1pprimé ·CH
1804; ou remJ>laça ces taxes de route par lln impôt sur. le seI. I Les portes d'cn.tn~e des villes St~
llomment bar'fie·res. I TOllt obstacIe mnt~ricL ll'ioI
. Alpes pré$entaie~t leur ba-rrú~re. lls trom+"~llt fOá·a"
pour parriere. I Techuol. Balido en forme d'ansotte,
dans lq,qllelle la metteur eu J~lI\'rl' arrêto· le rnhfill
d'lln bracelet. I Enceinte lflle 1'011 fa'lsait slltrefois
· "Pº.ª-~.Jes combats s0it ~ picd, . ~oit i\. chw\'al,"· P(l.lcOjtrir. la, biwriere. AIU ·ãnladé~ ··dl.úJS Pi., e elle QUI'i?
la barriere. (Botleau.) I COUlbat ti la barl'iere, Comhat qui se li\'rait â la barrit.>re clu cha~p des toUl'nois. II y eul de$ combat~ à la bar1'ú11"e, des jeux
des cour.otes de bague,'t , ((,hnteauhr~n.nd.y I Fig. Hornc,
limite, défcllse lIaturellc· d'un EtfLt. Le Rhin (ormt>
tine barriere. tlaturelle e1&tre la Fmnce et l'..4I1e.mag;lp
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dedaitl, qui· faitsoul'cn'rout~ la.~tlÍ ·.dngt'G1Ids.•·· a . ' ,Jean ~ ré~~itdan~ sou e-ntNpriseet~,. nobl(\ e:xemple ~ fu;t po.Wt~n~ral~m~tStti!i. Le
,~'irnpôSe plU8à~',.~~ . . . , .
'..
'.
.~rn~~tln"conv()lun~~t dontleS.~flalsl mas~ ralttntt~~'·dan$. Paris. a\loou~ d~
.' BAl\RIN(;TONIl;ES,s.f. pl. Bot. ~tion de seta}.t ~pare: dans eed~mler oombat,u: at- deu; ,lOurs,. oontlnua plu$. ~ongtlmlpsenpl'QYln~,
la ~iriille des myrtaeées.·
'. ,
'.
-" ..taqua à. .1'abol'Eiage une. ti\)t._ bea.ue.~p plus fOrte et y dégéoora en gueno ~ivile. car-. ·nl. QU l'es
parto.....

..... ~RR.IQUA.UT, s. m. (~ron . .barico). Cmnm.
~-t'P'êe·tit~lUe dallt la.~lté n'est-pt»ut-régIéé..
-~--,-,-.llrLbarit'q'lAaut .jílein de tlin~ .Unbarriq1.Ulul 4e8Ucrt,
. de café,áe ,ou(re,. etc. " .
'.....'..
.
B"RI\1QUE,s. f. E~ de futaille dont la
'. grandeur varie suivanti les .ditTérents pays, mm qui
, .cOlltient .le plus !>rdi nairemellt ·le tiera du touneau,
et'sertà l'expéditiou dediverses sortes de marobandises, eutreautres pouI' 'la morne, les vins, 1es
huiles, leseaux-de-,'ie et les sucres. La barrique
d'huile üe mortte pese ordinairement 20Q à 250 kilogr. Dt.m..~ la m~ri7le, O" cOlts/l'rt'e l' eau ô«fI,S des barril/lH!SO'U (lans des caisses ./1'11 t6le. I Sorte de filets
pour 1!J. pêche des lamprcies. I Barrique ti (eu, Fut,ailleremplie tla matieres combustibles que l'ou

qu~ la S1· ~ne! et ~ta de, ~.propre ,mam!!_oontre- . PlOt!S~t& ne furent pólnt ,~. dtl. prem~r
amiral an Jals. LatlUoo slllvante,lI pnt aux Hõr-•. ootlp, il&enren~reeoursauxannesetri$lstêrent à"

landais einq navires de gue"" et trente-deux bâti- outraue&. Cest. un41.1ége,nde extrêmement FO{lwairtt
m~n~ marchands. 11 nese reposa 'l~'à la-p,aix d,e et 'lulu·a-jam
. ais é~é rértl~~ que 00.11e qm .1I.OUS
Risw~ck. et,mQurut J?&.nd'annêes apres d'un.e. pIeu- montre. ·Charles IX
.• 1m.pIa.cable. dallS sa vengean,Ce
resie, eu 1700, à ~e âgê de eiuquant&-d.eux ans. tirantdes. tenêtres duLou:vre.sur les malheure~
&lu. uo~ est tell~m~llt populai~, I}lle pouI' peindre qni.ltlyal~n t de~~. ses si~res. On ~êsigne parti...
un m~rm détermmê, on ditoMna\rement : "C'est culiet'ement Ia erotsée Ql.U se tlOuve. a l'extremit'é
un JeanBart,
de la galerie d'ApoUon- sons ~e nom de (et&if,.. de
BA:RTAVl;J.Ll;, s. f. OrnithoL Especedeperdrix Chi.!rles JX. n existe SUl' la Saiut-BarthéIemy deux
lOuge qu'ou appelle allssi perdI'ix grecque, et qui tht~ries historiques qui Sésont sueeessiveínent l?ara le double de la grosseuI' ae la perorix onliuaire.mgé l'opinion yublique. L'llue yoit dans ce terl'lble
Les bartayelles.sont tres-oommunes dans.laOr(>ee, coup- de hardle~e. uu rnou\'ement
ê, unedans l'ArC''hipel, i\ C'andie et à C'hypre. Ou les reu- résoIutiOll pl'el!que snbite. uue ten tion à laquelle
lacolU' u'a pu resisteI' eu considé t l'a1R1:leuce de
l)
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la rue
,
.
BARRIR, Y. u. Crier, en parlant de l'élpphallt
. ,.. ~'
,:::.'--"':t,-'~-}~ lemy Ullemesure politique, habil& et Ilecessaire.
et dll rbinO<'éros:.On dit aussiBarll~r et. Banisse/·.
-~l.fô};'-;_' , Henri de ~ayarre, qui devint pIus tard Henri IV,
BA.RRIT, '$. m. Nonlque 1'on donne au cri de
fut"pendant toute cette·nuit garoé à vue au Louvre.
."
avee la prín~ d~ Condê, et il n'eut la via sauw
l'éll\phant' et du rbinocéros.
8.\.RROIR, s. m. Teebnol. ~()rte de tarii>re à.
j' qu'en abjurant 1e protestantisme; mais U"ne tarda
l'nsage .des touneliers. '
.
.
pas à s'écha{}per et à. releveI' le drapean de la reB,\l\RURl;. s. f. Teehnol. Barre du OOl'ps d'uu
I sistiince, taIldisque C'harles IXexpirait rongé par
luth.1 Petite barre ou petite fêlure qui se remarque
les remords des cruautés ~qu'il s\'ait ordonn~s.
sllr l~s ..,'ases ae terre, de bronze, etc.
(Leyallois.) I Fig. Destrl.lctioll, expulsion. Nos chasB.\.RRY (Marie-Jeanne Bécu, dn). COl1rtisane
SIruTS 01&1 (ait une réritable Saint-Barthélemy de pe-rf.'\meuse, maitresse de Lottis XV,née à. Vaucouleurs;
dreau.c. I! :.<e mie (I (aire Ime Saü,'-Ba·rthélemy d~
eu 1146, d'un frere picpas nommé Gomart et cl'uue
tous les mnusemellts. afamilton.)
,
'
couturiere, laqneU~ ~pousa plus tard RançonVa1lBARTUÉLI';~Y (l'abbé J. ,J:~.Sa\'ant arch~obernier, oommis aux bartieres. La jetlUe tine, pialoguel:lt linguiste, lnembrede l'AC'adémie française,
né à. Cassis~ eu Provellce, en 1716, mort ,eu }..795.
céé à Paris chez une marcbande de modes,la quitta
bientôt pour dey.ir, sous le 110m de mademoiselle
Apres s'~tre fait c9nnaitre par des 'i'oyages t't dl'S
La·,.,ge,
commensale de la Gourdan, oollrtisane
travaux d'éruditioll remarquables, il Pllblia le l"~y«ge
alors ell rellOUl, Jean da Harry, le roué, la prit
,du jrun6 Anachar~,s, ouvrage devenu classique, OÜ
'chez ,lui IHllU' servir d'appât au.x tils' de famille,
ron trouvo, dans uu eadre simple et ingéuieux et
qu'il 'attirait tlt\llS Silo 1I18iS011 atin de les ruiner par
daus un style tl-Iégant, le tableau fidele de la Grh'e
!e jeu. Bi~nt~t ulleplu~bri~lllnte sPé:Cul,a.tion s'of!rit I
' al\ sil'ele de Pérícli.~s et de Philippe.
l\ss pêllsec, II sougt'!l. ao falre obtemr a cette· tille ,
. BAR.THEZ (Paul-JoseJ),h). L\m des plus grands
d'amottr la, place laiSStlO vacante par la Pompadol1r.
médeCllls duxVIU4'siecle I.Montpellit'r, 1734-1800"
Aidé par Lebel; ,"alet de cha~bre du roi, et le duc de
'i! opéra uue véritable revolution daIls la physioloRichelieu, qui Jéjà l\vait servi decomplaisant iuter- contre anssi en Syrie, en tgypte, et dans les par- 'gie en d~mOl}tn\n~ q~le l~ rrpcipes ~e la ehimit-et
,métliair,tl ntre Louis XV et Mme de Pomp\\dour, il ties monta~?euses de 1'1 talil' et du midi de la France. de la mec!\luque etaleut msuffisants a expllquer les
réussit; et. eanne Yaubl'rnier,devenue comtesse du Elles se rustinguellt entre tous las oiseaux par phénomenes de la vie, et qu't1 fallaiten outre reeonBarry, r n mariage avec 1e frere de du Barry le : l'ardeur de lel\rs amOlUS, caracti.'l'e qui fnt rem"r- uaitre un príncipe t·ital. distiI\Ct des propriétés génémuI!, rut pi't'sentée it la com et devint la favorite en quá par Aristote, et elles fOl'ment le meillellr gibier rales de la mati{>reet leurétallt qltelquefoi$oontraire,
titre. POl'tant pres du trone ses lU(CUrS oi ses ha- que prodllise le genre des perdrix, si fécoÍld eu esB.\B.TR.\MI1~, s. f. Bot. Genre de mousses acrobitndes de prostituée, l'lle cOllvrit d'tlUe tache nou~ peces exceUl'ntes.
carpes dOllt las especes, toutes yi.vaces ,se disti\lveUe la royanté tléjà si avilie.Nou eontcuted'arBAi\THÊUMY (:-~'lln des douzeapfjtres guent par'un port particulier et fonMnt dl's. gazOllS
'rachei" des sommes prodig:euses à la faiblesse d'un que le C'hrist choisit et insVuisit. Il procha. d.ans toutTus SUl' la terre et sur les rochers, soit dans les
Íuonarquc \:iel!xet libertü t aUe iutervint dans les di"ersl's contrées aa l' Asie, et fut, dit-ou, écorehé lienxombragés et las forêts de la zont', flOide Oll
atraires de l'Etat, tit et détitles lnillisteres, et, vif par les idolâtres- de r Arménie. lllARTHÉLE:MY tempérée, soit sul' les montagnes êle'Y~s des coupour la hOllte de l'lnullatüté, yit à :;;)~ pieds les phts (L~ SAINT-). S. f. Ou désigne SOllS ce.l:l.om, daus trtle$ tropicales, oi\ eUes açquierent, souyént uue
g"l'l\uds seigneurs et los h~mll1es de lettres les plns l'histoire, lo massacre générsl des protestants qui taille gigantesque.
.
.
fameux. Apr~s la mort de son ro)'a1 runant, elIe eut lieuà Paris, et dans press;uecJollte:la France, ,BAl\rCII. Un des dmue petits prophetes de la
yécnt dans la retraite, et la République viut reu dans la nuit. du 24 a.u
~t.;~J?12', d'apres. les Bible, disciple de Jéremie, dont il fut le seorétaire.
arracher pour l'enYoyer à l'échafaud (1793).
Qrdres du rol Charle$ IX.1.a ~mlUe des Gmses, Joakim, l'Ql de Juda, s'étant procurá los éerits de
BARR Y, ... m. Nôm du petit verrat ou COChOll la premiere entJ'e les,/gt'allues maisons catholiques Jérémie, apres eri avoir entendu quelquü passages,
,
à cette époque, j}ritune 'psrt actiye aux massacres prit le livre~ 16 lacêra, et le jeta au teu. Baruch et
màle desti,ué 1\ la rtlproduction.
, B,\RSE, s, f. Ho1te d'étaín 'dans laq!lelle le thé de eetté fun~té unit. i.e jeune Guise se rendit n1\1 Jérêmie, ayant appris que le l'Oi lwait dounê rornons est apporté de la Chine. (
. '.' .............. , ' di!! Béthisy; à l'hôtel O"~tl~ l)ar le patriarehe du. dre de les arrêter, prirent la fuite. Barueh se teB.-\RT (Jeau'). Fil$ d'un pêcheur {Dunkerque. plOtestantisme, le Yé'l~.rable amiral Colign)", paUl' tira à Babylone, ou' il ée.riyit ses plOphéties. SQ~
1651), il fit ~n apprelltissagedans la manne 1101:- .venger sur sa per50nlle la mort de sou pere, le style est br'iUant et animá.
'
1.'. audllise,...a.. ,lorsl.Íl P-l~ríl.i.ere du monde; puis. <l1.lau~1. B,alafre .. C-oU. gny, 9,ue las meurt.rierss.nrpriren.t dans
B.\.RUTIi, s. m. Mesure de poine de 27 kilogr.,
domes- en usage aux Indes.
'
.laguerreedata entre la France et la Hollaude, 11 le premler sommeil, tomba ê~rgé par
viut otTrirà S8 patrie son bras et son expérience. tique allemand de lamaison dll duo. nommêBesme,
. B.-\RTCoiE ou B.M\YCOiTE, s. f. (<lu gl·. ~O!
Iléquipa un corsaire ,avee lequel il tit subir de apres syoir vu poignarde.r sou:ssea -yeux S\)ugend~, pu;, ~ifficile ~ clltO~, j'e.ntends). ratbol. Dure.té de
• gnmdespertes à l'ennemi. Louis XIV l'appeia alors le jeuneTéligny. BeatlOOup d'autres p6rsoltnes de l'ou1e; prelnte.r degré de la surdltê.
dáns la marine militaire, qlloiqu'on n'l, ãamtt d'or- marqúe apparteu~ntà la religion rêformée pêrirent
BARYENCÉPIlÁLIE, s. f. Méd. ImbéeiUitá.
dinaix'e que desnohles, d .Btut atteigl'llt rapidement ,dana estte vasteboucherie; le duc Caumont 1.80 . BARTGLOSSIE ,s. f. (du gr. ~ilr.pv~. pesant;
--16 grade ~e capitaiue de fregate. En 1691, pendant Force, alora entant; et qui deyint pIus tard maré- -r).W<fll'ilr.lc langue).Pathol. Pesanteur, embarrasde~ll\
que les Hollanaais et les Anglais bloquaient le port ohal de Franee, , écbappa oomme par miraole I\UX langue.,
•.
\
'
" de Dunkerque, i1 pronta d'núe nllit obsoure, se bollrreaux quile oherehaielit, et qui tnaSSsorerent
B"\l\TMETl\IE, s. 'f. (du gr. ~pv~, pesal1t; (lefraya uu pns:sage ayee sept fregatas au tnilieu do la une partia de sa famille. Il a laissê, dans ses Mi- T~()", mesure.) •. Phys. Mesure de la pesan~e\:r... .
lign~ ennemie, a11a clOisersur les cõtes d'Angle- moires, un réeit tres-curieux des ê,~énemellts dorit .' BARTPUONll;, $, f. (du gr. ~(Z2v~, dl~çile,
ten'6,ca~sadespertes immenses au commercedes il fut letémoln, et qu'il estindispensabledeeon- ~(t)VYt, volx). l~thol. I>itlieultê de par1er, .tà~blesse
PUiSsaIlj;~ÇOMSéesj qui ries·attendá.ient pas à le sulterp6ur se formeI' llne.opinionsur rétendue_ et delavoix; gêneet lenteut de la prooonc1atlon.
rencorit~y·:9a!1s ces .• pa1'3ges; .puis, opérant un de.. .la gravitá de éet.attentat. LfS hi~toriens var,ient SUl' . BARYTE, s. r, Cdu gr.~(Zpv;, pesant). Chim.N?m
barque'QI.ent,ll saccagea la ''1110 de Newcastle. 11 Ie llombre des vlehmes. On erolt assez genérale- sous lequeI' on désigne génêral\unent le protQX). ~
vint à Paris apres ootte brillánte expédition, }>ouI' mentqu'il s'éleva i\ Paris jusqtl.'à quarante mille, de baryum, rune des auciennes térrea que la ehlobéir au désir qU'ava. it le roi de le v.oir,et eu reçut et eu .provinoo à plus de deux cent ruillo. Onsait mie. moderne a mises au raug des ox.ytos, mótalle breyet decapitainc de ,'alsseau. Mais l'éti'luette que plusieurs gouverneu.rs de viUe\ reftlserent de liqlles~ Cette substt\nce, CQl1sidêlée eom~ ~tUoorps
d~ Ve!"SaiUesne poUl:ait lui oouveDir,etil retourna.s'assooier à cet ,acte barbáre, et prote$terent nob!e-' simpIe jusqu'àla déeouyerte du ~otassium et du so"bientôt à Duukel'qut\, reprendre. eu 1694,leoom- 'ment, au IIêril de lenr vie. L'hlstoire à enregistrê di\un. t\Valt. etê regárdée d'aboid OOJlUU!_une mo-'
, mandement d'une:~.·.,.' «ire qui avait pour missiori . les niluis de Sàint~Herem,de' GUiche,., d'Orthe!:. • ditlcation de la chaux. Berg~~nn. ayM!t ~~l~
deproté~rer oontrele-s. Hollandaial'arrivée d'tlUe. YOII$ (tire:: auroi, repondit cedernit>f, (lue, JIOlfr que
- e'';tait. uue torre d'une uatlirepartiOl~liere, 1\\1,
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sance étrange,rc vienne ajouter à la f01"ce du contrl'poids. I Faire la bascule, Faire un mouvement sembla'ble à celui d'une nascule. 11 ma.rchait sur ú'lle
planche q11i a fait la bascul-. et il est tombe. (Acad. I
I Sllsteme de bascule, Exrression introdnite duns ]('
langage politiqne, pour désigner' l'application pratique de la pondératron des pouvoirs. C'est une
manQ'uvre ministérielle qui consiste à se pIacer
entre les detix pal·tis extrêmes, à ne s'attacher li
aucun, mais à les emp!oycr t 5 : :. 'pres l'autre, de
maniere à exercer sur tons eux une actioll certaine) à les contenir l'un pa . l'autre, en les. rellforçant oules affaiblissant tour à touro Un tel systeme affaiblit le gouvernement, qui 1,e puise pas
sá. force en lui-même ni dans son initiatite, mais
daIls la lutte et l'annihilation réciproque des partis.
n va en' outre directemellt contre ~n but, ca,r au
lieti d'amoindrir les partis, il leur fait COllntaltre
leur force, par cela même qu'il est obligé· de les
ménager, de leur faire et. de leur enlever tour i\
tom' des concessions. Le systeme de bascule, cst
· jugé en France p.ar les résultats qu'ila am~~és
S01lS la Restauration et sous le regne de LoulsPhilippe.
.....:... . .
DASCULER, v.·n. OSClIler comme une bascule;
éprouver le mo.uTCrií~nt ,de .ba,scule. p'o~t~e qui.b~s~
cule: Planche "qui bastute. li a bascule a 1 extrellHle
du madrier et il est tombIÍ dans l'eau. I S'ewploie au
figul'é. Que. de gens qui n'ont eu d'autre secret ql.led~
bascule(' toute leur 'de) et de. passerpour pruden~s.
Basculer, voilà la scicnce de nos grands hommes d'C/ot.
'DAS DE CASSE, S. m. Typogr. Partieinférieure .

.

'

de la casse d'imprimerie. Le bas de casse e~t ordinairement divisé eu cinquantecquatre cassetms de
diff!Írentes .gl'andeurs, contenant tous d~let~~s et
des caracteres. I Lettres·bas de casse, Lettres q1ll sont
contenues dans .la partie inférieure de lã ~asse;
léttres qui, bien que· cóhtenues. dans la .partle~p
,eléeh~ut,de casse, sont des ml~uscules ou petltes
lettres cómme ç.elles du bas de casse~.
.
. . 'BA$-DESSUS, ·S.' m. Mus. Se,dit, d:a~s la~ub-· divisiOh des dessus, de ceHe. des deúx V01" qUl est
au-'tlessous de l'autre. .
'.'
." .....
. B:l:SE, s. f. tdu: gr. ~~a~~, pase,. a,ppui).,1oute
chosa .' SUl' 'laquel1e un corpsest établi,posé . .La b~e.
d'!un' clocher: La base .d'u1iifmontagne •. La mlltn 1Itms~nteq'J,i (onda 8.Iir des 'bdse.;êternelle~ t{l1;t~de !"f1c~e~
• éf)ormeset andes. (BarthéI.) I Ar~hlt. 0'eqlll SOU
tient la .ftltde la. -colc>nne, et genéra}ement tont
membre d'archit6cture qui sért d'appui iL nn autre.
p.
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, lUlC .sentênée d'oxil. Onattribllé àsatntH~iÍel'holl':'
vaisscaux. de celui-ci quis'y il;troduisent.La base ,'gel'eux'de f;allci,Íl·.Seuit pnl'oppositiónà
d'un péricarpe est indiqule pai' le centre de.son l)oiJlt fOl1d; 'enuroitoi,le fónd,~st, t~·çg.;éloiglléaJ', niv,eítn neur d'avóit fondé lepremierhôpitaIde$tin~ ~re
d'attache ou par SOR e;rtréniité la, pll/s, .'oi.mleút' pé-, de ,l'eattctoill'on~!I~mÍ\ iguerlSarls dallget:l ' n cevoir les }>auvres et:Jesmal~es.Lamort; d~A,gn,e
doncule., (Jol)rl1.) I S,upport dnfr~it. Laba$/hftl'tle da tri's-.soüvent 111l1t1':(im'fpour -bas-{otUr, ~tvlçe évêque alTiva le1 er janvier, 379. A'ses.qbseqttes, dlt
graine eal iutli{IUéeTmrle Itile. (Jourd. )IConchYliol.'t'ersã, pàrco qlimsemule,lo iqu~ieneffét,4!enten.,. •un historien dutemps, ,pajens, juifs,etchréti,eusde
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La partie tqllt entier:e .!lAti, appuie plns 011 moins
obliqnement stÍr lê dós de l'animal, ceIle dans]f\quelle est pel'Cée l'OllV(ll'ture. ,La bClsed' une cO'Juille
esl ordinai,ement opposée (li' sommet. (Jollrcl.) I Eiitom. L'origil1e des diversas parties qui.<l0mposent
extérieurement lccorps d'Ull insecte., ,La base úe .la
te'te, du thora.r, de l'abJomen, des autennes, aea, aile.~,
des élytres, des cuisses, desja,mbes, etc.' Anat. p;al'tie
'lui soutient une antre partie. Base du crdne ,1J(/,~e
"U'M apophyse. La base, des c.ornes. La, base dUro!ur"
La partie supérieure et large de ce viscere. I Pltarm.
CÓ qui entre comme ingrédient principal dans un
Jl~lange. [,a base d'un médicament. La base de CI'S
l'il~les eit l'aZoes, ~ Art milit.Cetteexpression ll'lI.

dre par Ilalil~r,!"d Illl Jond .le,,~!:!tpar ba~~{ondull,
fonu bns;mals ~'est une, ave m\\te. Pour,lemariu, le quaJilicatit dun)ofona~st tiré~onde I!,
sitt~atiolld1tfôndde, la , er,rn8.lsdu chlffI'e plus
-i)U moillsél~yéque donnlas.olldel surce fon
Dellx,brnsses,"quntrebra es, cmq br~esde. pro
fondenr,' c'est uubas-Ioll ,SUl: ,le,qu?i' .e .marmne
se lu\sardeoqu'avec Circo spectlO:l a 1 lele de 'la
sonde. Cent brnsses, ce cinquante bra!\ses,etc.,
c'est un /taut-rond. La narigation sur les bas-{onds
esl 7oujours ,pénible ee, dangereuse méme par les plus
beaux temp8~ I Terrain bas et ellfoncé~ Mai8Of.' située
dans un bas-{ond. Lea bas-{onds B0rlt o!,dinairement
{ertiles élant composés deterrains d'alluvion.

'toutes]es coinmunions, ,confonjlirent ledrs ,ll1n11e8. ,
BJ~SILE, S. m.P,ersonrJage'des comédie~ de Beaümarchais, type du calomnia~ellr. Ah! /Jasile, mon
mrgllon,en voiei d'u. bois t'!ln: (Bcatimarchais.,) IDe.,.
plt~s, ou !t faitdecê nompropl'ellllnom commun
'd~~igIlant unhommedn caractere' de ceperson,nage;
dóiftt la devisc est devenue f~ense : «, Calomllic~,
al:omniez! il enreste toujours quelque chose. li I '
Te~hnol. Nom donné à la pente ou incJinaison ~u
feri d'un rabot, d'une '\"adopá ou autre outil monté ,(
daos des ftlts servantã. mouler le bois ou à pous~
seI! des mOl1lures;, La, pente à donner à ces fers dé, pe\ld de la dureté. du bÇ>ispour lequel ,onle desti~e;
P1nsl'angle est afgu, plus lereI lllorddwls lebo!!:.
BASILÉE. l\Jythol. Basilée ét8:it tiUe... il'Url\nu~set
da la Terre et smur desTit!\ns ipeut-etre la meme
,que Cybele ; elIe épousa son frere Hypérion, qui la
rendit mere d'Hélins et de Séléné.
BASILÉO.tÀTRE, S. (dugr. 6aruÃEti;, roi; ),0:TpSVÕ::V, adorer), Hist. ecClés.Nolndonnéàceux et à
ceUes qui transportentaU souverain l'adoration qu'on
ne doit qu'àDieu. II reste encore par!!li les 'ho~mes
un trop graDd nombre de,ces malheureux sectalres.
BASI..ÉO.tÁ TRIE, S. t. Culte éxagéré rendu allx
rois, aux empereurs. Ou nese 8ert plus ~u mot;
tnail! combien,de Iâches courtisans pratiquent de nos
jou1'$ Ia bcisiléolãt rie !
,
B.\SILlC, S. Dl. (du gr. 6al1thitó;, royal). Nom
donné par les anciens à UH lézard fab,ulellx;.d~l)t
ils 1'8IContaientdeschoses merveillellses. e'était, di,
saient - ils, u,ne Sorte de jilctit dragon, portant une
couronne, embJhlJe-royal d{UIt le iJom de basilic 'est
' la tTaductión, Sa piqür,e causait nu trépas, inévitable ,c et lo feu ',.;lá ses regards était encore plus, à
craindre que 5011 dard mortel. Malhcur au voya-

pas \llle signincation bien précise, quoique employée
BASIAL~ ,ALE "adj. Anat. Qui a rapport à la
assei'fréquemment dans Ia langue militaire. Base des baSe; qui appartient à ,la base. . .
,c
oJlérat(on,~ stratégiques. I Mathémat. Nom doiméien
B.\SICITE, s. f. Clum. proprléte' qu'a un corps
général. à flne ,li/(ne, dans un triangle qllelconque, I de' jouer le rôle de base dans certaÍl;tes combinaiSUl' laqJ~lle onabaisse un,e,per,p~ndicula~]'eparlant' sons ou même dans tontes sesconibinaisons(,état
de 1'angI~ opposé ,et ab, out,lSSà~nit a cette, h~lle. D:t',I,lS ,' dece qui est base'. Un corpa doui ele basicité.
nu paraUeJogramme, il y a de IX perpemliculaires
BASlnCATION, s. f. Chim. Acte parlequcl un
abaissées daS deux angles op sés à la ligue prise : corps passe à l'état de base.
pOlir base. ~ns ce dernier c ,comme pour le trahé
lcze, on disti,ngue del1x bases : la base infériellre
BASIFIXE, adj. Bot. Qui est attac' far sa
I
ba~. A.nthere basifi"xe.
et la base su~rieure. Quoique la position de cette
B,\SIGEIt, adJ·. Chim. Qui produ, it les bll-ses.
base soit arbitraire le plns souvént, onJlntend par
hase, en g~onléfrie, des lignes qui. sont supposées Corpa lHuig~ne&.
'
ptre tracées ltorizQntalement, et situées à la partie
BASIGYNE, s. m. Bot. Nom donne' quelquefois
illférieure de la fig1Jre que 1'on considere. Au liaq au support de l'ovaire .
ri 'une ligne, la base penl. êtra une surface. Base
,B,\SILAIRE, adj. Qui est placé à la ~ase d'une
d'un prisme, d 'un c6ne;d'un Cylindl'f, etc, I Arithmét.' , 'partie quelconque, qui y pren'd naissance. Appendia
La qualité des unités selou la puissance desquelles ba'kilaire. A.uréole, bourrelet, aréte, écaillesbasilaires.
lcs Ilomhres s'écrivent en partant de la droite et en
BASILE (SAIN.T).ArclJevêquede Césarée, illustra
alIaut vers la gallche de ces nombres. Ainsi, le non~sculemellt l'Eglisa , màis encore son si~cle et
systeme décimal a 10 pourlbase, et, de droite à l'humanité. Saint Basile naq'uit à César~e, ville de
ganche, ses unités sont de 10 en lO fois lJlus gr'l.n- la Cappadoce, en 329. Deux femmes, }1~milie, sa
<leso Dans le systeme quatertlaire, la base est 4, les mere, et Macrin~, son a'ieule, veillerent SUl' son enlI11ités partant de droite pour\., aller à gauche sont fance. Selon l'usage du temps, il fut envoyé d'aele 4 en 4 fois plus grandes. Ucn dit encore que les bord à Constantinople, puis à Ath~nes, pour y étl1('l:iffr~s significatifs" dans.nu sy,steme qnelconque,
diet: la philosophie. Ce fut dans cette derniere ville
sqBtegaux aux umtés qUI formi\nt les bases çle ce qn'il se lia d'intime amitié avec Grégoire de Nas:\sti~me moius un. ! Géom. Op(>rà,ti
a pentage zianze et le jeune' patricicn Julien, qui futdepui,~
(lll de géodésie, dont on fait usa e dans t{)US les ,empereur. L'amitié de Basile et de Grégoire se forralculs trigonométriql1es relatifs a \Jevé es plans tifia 'par le triple lien de la: v{lrtu, de l'étude et de
(rUBe grande éteudne, comme pour a rance en- 111. f0,1. Basile enseigna plus tard la rhé,toriql1e dans
tii~re, par exemple. II vandrait mieux pe cette base
sa ville natale, 11 s:adonna ensuite aux exel'cices
fílt uue seulc ligne droite, mais 'les difQ.cnltés qui
dn barreau. Puis, dégotité des llO:nmp.~ et 'des chose présentent en gralld llombre SUl' le te,rrain font ses, il se'retira daDs la sQ1itude pours'y livrer à
que les bases sont presque tOl1jlmrs un en~emble 011 la culture des lettr~s. Gr~oire ne tarda l,uint à 1'y
11l1circuit de lignes droites, etf6rmant le c'Qmmen-: rejoindre. Ce demier nous a laissé,dans ses écrits,
cement d'un polygone, I Chi{Ín-;"On désigrie ~si la peinture ravissànte de cette vie que tous les cmUl'S
les oxydes métalliques ou d'au~s composés(êlec- tenms ont rêvée, qui se partageait entre l'étude et
!l'0-positifs) qui s'unissent en difft\rents rapports les travaux des champs.Ce rut dans ce désert que
avec les acides pour fóryuer d.es seIs. Dans certaills les habitants de Césarée a)lerellt chercher le jeuue '
compos~s binaires désignés autrefois sous 113 Dom
solitait'e pour l'élire aroh"vêqn~. La Do\lÜnation des
de seis, on supposait que l'un jouait le rôle de dignltaires de l'Ep:Iise avait encore',lieu~ar la v~iê
hase, et.l'al1tre lc rôle d'acide, comme pour le seI de l'élection. Dans ce mêJB,é ~mps,l'empereur V~
mari l1 , par exemple, formé de chlore et de sodinm lens eSsayait" de vaincr~par1,a persécution,ceu~ des
()u'chlor~lre de sodium; mais ces composés du, preévêqu.es qu'iln'avait pu gagner à ,son partLAlol'S,
mier ordre ne penvent pIus être cQnsíd\:rés aujdúl'- i 1e cliristianisme luttait pourIa' justice et la vérité
(l'Jll1i cOr\'lme des seIs, par eonséquent le mot base, i contre le,s pouvoirsoppresseurs. S,aintBasile, ne
ne pellt ponveuir aux différents metalloides ou faillit point à sa mission ~ les auteurscoDfemporains
<'orps siu1,plesanalogues à, cenx que nous vellOIlS DC!US ont cOll;servé l'interrogl\.toir~ que le préfét ~e
de citer. fFig. Ce qui _est le principe, le fonde- Cesarée, nommé Modeste,~t;,sltbll' au noble chrement.. la donllée fondamentaled'une chose, ce qui ti~u. On aime à ~iter- cette-page ,de l'histoire de
eu falt le f~nd. La base, les bases d'unsysteme. Cet em- ,l'Eglise. Aprês avoir échoúé dans les moyel1s de
pire s'écroule par sa base. Jeter les bases d'un ,P>rtité. 'douceur et de fhLtte~, le préfet en villt laux meJ:a (oi, ce~te base qe l' esprit cn1"étien. (Massillon.) , Daces. «Quoi! s'écri\\.,t-il, vous ne craigbez pas
s?n ,honnsllr est la base de son crédito (V oItaire.) I
la puissancede l'empereur? ...:.. Eh! pourql1oi la
!'lgnlfie aU$si figo Appui; soutien. La justice tat la craindl'ajs~.ie? reprit Basileó ,-- ~ais parco-que je
'mse-de touti< autorité.
'
p'uisvous faire tlndurer un des-mdle tourments que
llASELLf;, s. f. Bot.Genre de la famille des J'ai Ià. ma dispollition : la proscriptiOll de vos bi, ens,
atriplicées.!La baselle rouge de l'Jnde et la, baselle i l'e~I; la torture, la morto - Ml\is ri6n de cela,
blanche deChine sont acolimatées en France. On ! préfet, De saurait m'atteindre :' on De craint pas 'la
mange les rsulUss deplusieurs especes de baselles comme proseription des bieos, quand' on na possede rien ;
celles de~ épinards.
.
ces vêtements usés, quelques livres, voi1à toutes meê
,BASEOLOGlE, S. f. (du gr. ~riínç, base; ),óyo;, richesses. pexil! já ne sais ce que c'est, moi qui
alSCOurs). Didact. Science de la philosopbic fonda- ne suis circonscrit dans aucun lieu. Ql1ant aux torment.ale. I Chim. Histoire desbases chimiques.
tu~es, vous ne p~:mvez leur livreI' qti'un corps faible,
~.\SER,v. a. (du gr. ~ri(n=, base:J. }t'onder, as- qUI, des le premieI' coup, Ieurfera~éfaut. La mort!
~eOlr sur une base. II n'est d'ullage qu'au nguré'.
mais pour moi, qui çrois à. une autre vie, c'estla
~tlser. un sYIS.teme ISur des raits~,L.,6 tlrai croyant base ,fin du combat, c'est la coul'onne, ç'est la port ! t)
,'a {OI 8ur la 8cience. L'i'rbitriün' ne peul baser son , Modeste reprit : li Personne- jusqll'ici ne m'a te nu
droit quesur la {orc,e
la rtlse. (Montesquieu:) I SE UU pareil ~ngage, et n'a use envers moi d'une telle
HASE?:'t, v.pr. Se fonder. Tqute tyrannie se base' liberté. ~ C'est- sans d()ute.,r~rit saintJ}asile,
sur llgnorance et la petlr. (Louis BIanc.),
quevousn'Avez jamais rencontré-d:'év~
. i) Le',
~AS-FEUILLE1', S. m. Technol. Une des deux préfet,' vaineu par cette I\udacê. ren(Lit compte el
f~~llle~ de ,soie q11 i composent l' estadoDl p~r oppo- cestermes de cet interrogotoire à l' elIlpereun (t NOUS
SIÍlon JI. la second, e,' qu'on DQmme haut-f~ni,ne,t.
'Voi1à váinéuspar cetévêque.- Croyez,moi ,-la pru;';
BAs,..FOND,s. m. Mar. Elévationdttfond ãelti. , denceveut qlleno.usJe.laissions tl'anquille .n,L'ommer assez voisine de l~~_s,urfácepour qu'il soit dau;';Ipel'eut'~ énefI'et, n'o~ p<?int'll~nOncer 'con't~~ hri,
o
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Basilic.
gaur qui' était aperçu parIe formidable'reptile aVllnt
qu'il l'eo.taper~u lui-même; il se sentai~ aussitôt
dév<>ré d'Ull feu soudain ; mi!.issi l'homme, au C011traire,apercevatt le basilic )~ prernier, l'animal
n'étalt,pas I)uisible. Les chasseurs se servaient, pOUl'
le prendre, d'un miroir,ou, desqtlE'-!'antma1 s'étaÍt
vu, Feffot,dupoison agissait SUl' lui-même. n Longtemps les' charlatan.s ónt vendu depetites raies
desséchées ~ vernies et. façonnées d'apres la figure
qn'on supposait être ceUe du basilic, et In est enOOIe plus sl'une collection OÚ on peitt les voir figu- •
rer comme témoigllage de la crédulité et de la~ê- ..
tise hum8iines. ·~~ig. -lJeS'1Jeui dI!' basilic, nes ye"x
qui expririlent le COlll'rO~IX et la hain~:\ I Erpét.
Genre de Ilézards des région~ équntoriaJes d.e l'Amérique,dont les mmnrs sont péll c.º~mués ét doil,t'
1$ 'figure est asscz extraordinaitc, p.our leur avoit
mJkit~ cette ãppellntion. Ornésde crêtesel1 fOI'\me
de l1Rgeoirt:'s, lesbasili~s sellluleI.Jtdevoir setenir
, ns~es eaux ; mais ils vivalltsurlesarbres. Ce
sont,d.u ~este, desanimanx fort illotTeI!sifs.ql~lse
llourrissent d'insectes e.t don~la'Ch~ir est exceUente.
~ Bot.' Genre de plal~tes do lafamille'des'lalli.:es,
renfermant une quarautaiuc' d'especuS 'il'herbes,et
,

,; ,""
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Pbi1o~l>be'.,:ers l'an886~. Lesba~iliqu~s.
})l'4i>pi'emlent dites etalentlesédits des emJl8reurs '
:r&I~1J8llai~,nt 1
',éparchiq'í,les ét8ient Ies édits des préret~
Al!lttA'TAY
,mais.le Livre desBasiliqtfu, l~ recuei!
so,i,xaIBte livres, eoutient,out~ lesbasiliques
propl:oes, tout IeClQrps, du droit r9ma ll; c,, à 'd~ les
lmltitutes, le Dig~tt:;l~P9de, I~s ~olt.vellés, et di.'
C~~~;;~~~::~~:tT-ii:~(t:~~;de:JustIDlen,deJustín
1e Jeune, de Tin
béJ.êdle,ThnLCe; de ~non et de Basile 1e Macédonien.
BA~S-,'US'fICI[HI"', s.m, Jurisp. féod; On désiC8 Bondes seignellrB .<1U1 ~'!,va!ent.qu'un
,,
. LeuFSJuges partJcuhers ne
pou'Va.ient
., quedims leUts causeI!' personneUes
et pour. des sommes qui n'exeédaient pas 3' livres
15 souS. Les amendes qu'ils prononçaient ne pouvaient .pas nonplus dépasser la somme de 7 sous
cf\.tac()mll>eS et
-6 deiliers.
'
nAt'ertmt des
UAS-MÀ T, s.m. Mar. Se dit des premier~ mâts
"'---tI"',c'onvenait à , l e m ' s p o s é s dana uit navire. Les bas-mAts sont les plús
été smúnêes par le culte
DaS et fesplusgros et supPQmnt les autres mâts
nisme, et
'ils éleverent
moinsfQrts~ moius iongs en raison de leur position
ils ne purent
à la P~~~:l~~~~~~~~ plus· é1evee.
architectural
g
BAS-MÉTI~R\ S. m. Technol. Petit métier qu'on
i:héniyclcle
peut po~r sur seS\genoux, et avec 'lequel les pasles colonués
sementiers et rubaniers font un grana nombre de
côtés. Ou y aj<)Uta deux .
petits: ouvrages. .
. .
.
appela Il'an..~sept ou croisées.
DAS-NORltIAND, BASSE-~ORMAND~, alIj.ets.
supérieures empruntées aux
grecques; ser- Celui, cellequi est né dans la Basse-Normandie;
pellterel1t avec élégance 6t hardiesse.au pIus lll~ut qui appartient à la Basse-Normandie ou. à, ses hade l'église. En face de PauteI, on plaça lessiéges . bitants.
des!iÍ1~s_au clergé : cé fut le presbyterium., L'autel
B.tSIN, S. m. Étotfecroisée, dont la chatne est
lui-même était dominé par Ie ciborium, fl'onton sou- .de fi! et la trame de coton. Uy en a de ditférentes
tenll par quatre colonnes, duquel pendlüt une co- fa.çom et de ditrérentesqualités. Ou fabrique des
lombe ordinairement en matiere précieuse. Cette basins à Lyon et dans seseuvirons,dans le Beau. I~IS;
. maIs
. ceu~ de T
Iesp
lus estImés.
.
colombe était crense et servait à. renfermer Ies hos- JO
(
royes sont
ties consacrées. Dn voile séparait la lIef du chreur. 11 s eu consommlut beaucoup, il y aquelques années
D8.$ilic.
Les nefs entreelles étaient égalemént séparées par encore, en France età, l'étranger i mais .cette étotfe
des voiles. Les hommC!> et les femmesne demeu- a depuis été remplacée par une foule de tissus croi- .
J~e basilic sec conserve sou odenr aromatique; ré-. raient 'pas confondlls ensemble pendantles officesj sés laine et coton.On fabrique à Bruges une sorte
duit eu pondre, fil }leut tcnir lieu de tabac.!l entre les femmes avaient même des places réservées dans de basin uommé bombas in. Basin uni. BtUlin pique.
comme assaisonnement dans quelques aliments, Il les galeries latél'ales. Les néophyt~s ll'étaient point Gilet de btUlin.Robe de btUlin •.
\
croU cu Chine une espece de basilic qui a.la pro, " ~i ,. t,~. _'1.\:~:C" --" -~ -=;;:,:, ~ 'j.
et ~~~!~:~. ~i~~r~~~e1°~~~r:~:Phi~;~r~~~~~d;:~~
priété extraol'dillaire de transsuder une liquen!" saline se durcissallt eu cnstanx de sei; c'est le ba..~i-.
~:::,-,-' ","'-".-'-,.~ft- , ,~~_=,c::~:c"é.;c,,~=,~·::c~~·
- c, licsalin. I Art milito Nom que l'ondonnaitantrefois
..:...~,,~~,,_:.::;~ _" .. _
.~:~_.. . .
une Imbile magicienne.
á UI1 canOll de gros calibre.. .
.
".'.
,,_.'
BASINERVÉ, ÉE, adj. (du lato ba-sis, base; 1IerDASILlC,URE, s. m. Officierecclésiastique qui
..... _._I
flUS, nervure). Bot. Se dlt de la disposition spéciale
assistait autrefois le pape ou l'évêquedjsant la messe.
des nervures, quand ces nervures partent tOlljours
D.\SIUCAT.:' Géogr. Province méridionale .de
en divergeant de Ja base. Dans un grand n~mbre de
l'ltalie, partie de l'ancienne I.ucanie, baignée par
pl.antes monocotyUdonées lts (ellilles S07)1 basillert:ée.<.
, .. le golfe de Tarente. EUe produit du blé, du vin, de
BASIO-CÉRATo-GLOSSE, adj. et S. m. Anat. Se
l'huqe, ~u safran, du mieI, des 'oranges,' du tadit ,d'un muscle qui s'insêre á la come de l'hyoiue
bac, etc.; mais l'agriculture y est três-arriérlÕe:
et à.1a base de la langue.
Pop.<120,OOO llabitants. 'Chef-lieu : Potenza.
- B.\Slo-GLOSSE, adj. et S. m. Anat. Se dit d'un
. DASILlCON, S. m. (du gr. ~ota,hxó;, royal).
muscle qui de l'hyoide se porte à, la base de la
rhttrll1~ Nom qui se donnait autrefois à, plusiellrs
langue.·.
substauces auxquelles on attribuait de grandes
BAS.O~PHARYNGIEN, adj; et s. m. Anat. Se
tus, et qu'on donne ~ujourd'hui à, un onguent supdit d'uu múscIe du pharynx qui s'insere à, la base
puratif tres-efficace, qui·sé composede poix noire,
de l'hyoide.
.
'.
de résine de pin, de..cire jaune et d'huile d'olive.
BASIPRIONOTE, s. m. Entom. Genro de co-o
DASILlCUS, s. m. Astron.Nom donné à la
léopteres tétrameres originaire de l'Inde.
,
beIle étoile du I.ioll, appelée aussi Regulus;, .
BASIQUE, adj. Cbim. Se djt' d'un oxyde qui
B,l.SILlDE. HéF~si9.l'que gnostique do. lIe siecle,
peut produire des seIs en se eombinant ave~ les
né à Alexandrie, et disciple de Mén dre, qui luiacides. I'Se dit aussi d'un eorps quelconqne présen-.'
même l'avait été de Simon ·10 Magici . Pour extant le càractêre de basé; et d'un seI qui contient
un excl>s de bàse, ou dana lequeI plusieurs poids '
pliquer le mal, i.1 avait imagin.é 365 cie x babités
par des intell~gences de dilférents degrés, et il' préatomlques d~ la bàse sont combinés avec un seul
~endait que 'notré monde avaitété créé p.
des inpoids atomique de l ' a c i d e . - ' .
.
'BAS-RELIEF, s. ui. Ouvrage de scu'lpiure oillts
telligences du dernicr ordre. On lui ttribue Ia
cré~ du mot Abraxas, symbole o talisman
objets représentés ont. peu de saiHie et sout en parformé des lettres qui exprimaient le 110m re 365 ,
tie eugagés dans le bloc.Le bas~relief.alÍpartieutà,
Ie nombte le plus agréable à la divinité. Il admetBasilique de, Sainte-Sophieà Constant,inople..
la sculpture monumentale\ et son histOlre est liée
" . tait deux âm.es dans le même }JOmme pour expliaux diverses révolutions qu'atraversées l'architec-'
.quer les combats de la raiSOll tit des passions. Il admis àpénétrer j~lsque 'dans i'église; ils 'restaient ture. La riche co11ootion du niuséedu Louvre' consoutenait que Jésus-Ohrist n'avait prisqu'un corps ,dans l'títriumou tlarthea;', qui 'oorrespond' à notre tient .1a série des bas"-reliefs transIilis jusqu'á ~ous
fantasti~tic, qu'il n'avait sfJuffert et qu'il n'étaÍÍ porche actnel. Devantl'atrium se trouvait unê large Pilr l'antiqllité orientalé et par ,les gl,"ands srtlst~s
mort qu en apparence; il niait la résurrectiori du enceinte, forma.n~ UDe sorte 'de place , 'et que 1'0n grecs du siecle de Péncles; mais de quelque. utlcorps. et. k libre arbitre: Bas~lide avait expo~é sa llommait parvis .•Enoorede- nos jours, à Paris" à ljté que puísse être, pour l'étude, ]a philosopble ~t
doctrmc dans un EvangIle qw s'est perdu. TI mou- Rouen,' dans plusieU1:sautres gran~es "Hles, lá place la p",tiqne q~ l'art, la connai~sance de.c~s adrmrut vers l'an .130. '
' '
.
qui se trouve dev:ant1a~~édrale teçoitYappella~ rables fragments, (lHe ne sauralt suppléer a la conDAS
, • •••
.tiõn de paf't'ÍB Notre-Dame. Autrefojs, le
temp~tion de,ces mêmesouvrages, vus à leurplace
.oo~la1'Ccte gnostique fünqée au comine
ment du coritenait les bériitiers et le baptistêre,~i maült4e-'J etsur 1e monument don~ ils font partie integrant~. ,
" u e siêcle par Basilide. Les Basili'
étaientnom.: nant·aopt pl~,tout à l~enti'é6 de~lég~e.Au .A~i le bas-relief est principalemenvuntraval}
'ofeux eu Egypte, en Syrie, eu Ita 'e,et êmedans m,oyen ~.~,
,', a, Oll. 8~,."P~iq,uaitencorelê nom,,de~iliqU8, d'omementation. et qui,~prunte à SÍl situation une
laGaule,malsleursecten'apassurvaulV'e~le•.. auxégHsesspéCuirMtíentdesservies páf'deiJmomesl '''aleu-.- plus ou tnoins grande"Il reçoit souvent de
. BASILlQUE, S. f. (du gr. ~ota{Àe\l I -roi;"
ou biendss
,de
etde ' : C 8 llatchiteéture plus ·<ut'il nelui donne, et cepend!,nt
mai~n). ·Antiq. MonumentvaSte, ,imposant, orlJt}OOO·1
les'têtnplesgréés etc lescathédrales du moyen age
nairement consacré áu culte. Cemots'emploie
sontcembelliB;," $niJDés pai'·~etfe popul.·..a..t.. i~. n. . e. bas-...
t.out daRslestyle élevé,oou ·ilest plus
que l'on n~ peut se lasserd'y admirar. parrDl
baB~réliefs, ilfaut citer~eux ~u
que ceax d'égIíse et de cathédrale;.niais
pas eu faíre usage inrustinctement. Une
qui' sont dus aU ClseaU e,
.roissia.leile saurait, par •.... , ,', être'
les'reunes de DonateIloet.de
basilique, à,~moinsqu'ene~n
l'entrevue ducarlíjrdu ,IJrar
.'. culiê~ment mon1llrieutal.Ch~
ler
'.' a,
·njl.i~Jenom. debasi1iqne àtou~tte:~::~ra=~~
-.étotrdué cOll'sidp.mble: ettfun a:
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JSa$'-relitelc:U'Ulque.

Une (euWe basisolutée

"

BaS,-rtlier(jr~oblróh.2;e"de

. aventure8 dela
lti,inierês et ikso11lbre8
8CfJ>lflt,ureJk. b&-rélief•.
Etoile à Pa:rj,~.
___.,,_~'_.,_, base;. s~
.pal"sabase.
. ceUe dont . Óíl$e sepro-;,.' Ffrarlç;l.ise cÓlnp:r6n,d I.~s ~~rit«)irc~s~l"ut;rej[ois

longe
..enun petit appendicenon
~=l=~~~~~~~t~Z~~~~~::~:~~:Y~
BASI~HÉNALíALE,
(l.dj. adhiren~.~~(J~o~u:~r~d~.
ets.Ânat,'. Se
la b~·pu·\g.u corps d'une'des quatre
qui
.
constittJ.enthl crâne:
·B.\~ÓC_.E~s. f. (du lat.· basilica, palais royal).
te int$dê-"l1a§fche fut.inventié à l'époque OU le ,l?ar- .
lêíPe,~.t· ce..i~,':,i:êtrc, .le~and., conseil d.!l ro~, poilr se
~rú$" à l'6D
la JustI<l(!;lesgens deJustlCtl furent
8101"s al>~S~ asochiens pu cleres de la óasóche, pour
leS' djstingyer des gena ':u roi. A cette époque, ·ou
'lál'oyautYétait considérée comme le typ.e de toute
cons.tittt6on sociale, la basoche fut cOllstituee en
monarchie;' las f;asochiens se grouperentautour d'un '
souverain.. Telle fut l'origine du roi et du royaullle
de óasoche. Tout ce royaume était, du reste, párfaitement ol"ganisé ,et constitué sur le' modele du
royaume politique.· On y voyait, au-dessous du roi,
le chancelier,les maitres des reqúêtes; les róférenJaires, le grand.audiencier, le procureurgén,éral,.l'a, vocát du roi, Ie procurem' de la communauté, qua.; tretrésoriers,'legrefijer, quatre notaires, un premier
llllissier, huit huissiers oromaires et I'aumônier. Le
roi de Ih. basoche 'avait des privilége!\, des immu-,
'ni~és qui lui donnaient une haute hnportauce dans
rEtat j iI avait la droit de porter la toque sUrtllontée d'une couronne royale j il rendait lajustice delÍx
fois par semaine • .il passait la revue de tous les su~
jGts de son empíre, une fois par au, daus nu célebre
et vaste champ que 'les 'basochiens avaient acqu'is
et qu'on uommait.pour cela le Pré a,UI Clercs. Il faisait frapper .une espece de monn~ie qui Ilovait cours
entra les cleres, mais que les geiutdll commer,ce pôu"aient refuser à leu r gré. SU'on aÍ! juge par le pro\'erbe de la monnaie <le ba..<ochf, les piec~s -de ce,tte
fabr~que ne jouissaient pas d'un gran~ crédito Lé
roi b'asochien avait etlcore le droit de ,Phoisir et faire
couper, tous las ans, dans les fOlêis royales, tm 1\1"bre de haute futaie,;que les c1ercs venaiellt plantêr,
,le ler mai, devant la grande cour; aubrllit das
tambours et nu son des. trorupettes. La challcelier
(lu royaume de basOchc avait lIne loge' à. l'hôtel de
Bourgogne. :Au carnaval. les basochiens se' réunissai'~nt au princedes" sots et aux joueurs de farces, ·de
sotles et de mysteres .. ,A leur' tom, ils q,onnaient
une' moi'alité s~tirique da~s laqnell~ ils usa~ent larg-emellt de la ltberté de radler les vlces et d'lDSlllter
aux favoris de la fortune. Cetteliberte devait dépláire allX ,gells de la 'cour, dont les ridícules étaiellt'
Yertement relevés par les basoehiens; aussi cenx-ci
elll'~nt-ils il. essuycr bien des cabales. Cepen:laht,
LoUls XII les avait protégés et leu1" avait rflême accordé la faveu1" de joucr leurspieces SUl" la table de
~a:brede la grande saUc du palais. En 1538, ils
Jouereot encore devant François I Cf; mais, en 1540
o~ leur, interdit défiriitivemen~, àe représenter de~
plectls. Henri In, le faihla et soupçonueux nlOnar- .
que, s'~ffraya du titre de rQi queprenait le chef des
basochlen~e la France Let'voulaotqu'il ri'y eO,t en
SO~I royaume d'autre 1"oyauté que la slenrie, il supprima l,~ titre de roíde la baso.che, et transmito au
. ~I)a,n(~eher tO\1S les priviléges et tous les tdroits dont
Joul~sait ce pacit,ique souverain. Mais la basQche n'en
C? utmua pas moins d'être nn l:oyaulile ;d'avoir, àce
tJ,tre, uo écli royal d'azitr à trl,lis écritoiresd~or, et
~ employer ,les form~tlessui,:antes dans tO!!S las Ju"ements qu eHe:àv.alt le droltde' Tend.re : La baso~
che régnant' en triomphe tt tftre, d' "onnei.t~) à' tous pré~~n~s et à veni, alut."":" '/):egr4ce ~péciale ee auto- <
r~te rayale b .', ç ienne .~ i mafJllonS ,à nosa.mlÍs e.t
. (e~u::. - Càr te
~ otre plai§ir• .....; l)onni en no8tri,
dI! royaume, l'a~ . joie.:,'ft,il~fnotreregne:leperpé
tU~,I. La Jllnidictio de lá;basoche eomprenaitla con- .
Ila!!!sance~t la éeisi~n det<ius les prdces ét débats
qUI venal.
s'élevêr entre' les c:~le~rric~se~iie~~~~~1~~~:::;-~,íj~i:~

.~~--~!~~~\~~~f!~'
p~}v~t~~so~hial~
asoc!&aale·lle.glement. basochiaux.. ...

JU,1'litlct

..
.DASOCUIEN;::;.
Clerodu Parlement ou.
~M~Iet 4'aisa.nt paltie ,de· l'associàtion, ou 'cour
JnstJce appeloo' ,basocM. .. . '. .
'..' '. . , ,
.aAS~IDI:, adj. (dllg-r.~ciirt~, base; daO~i irplll.gel.l~.;L,siellJ~$
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mUBea'Q.IQng,
la tête hosse, les ol'eilles. pendantes
,tIa
les... ".un
\..... BASSES8E,s;
f~.... .VlCe.q1llPQrte,àdesacti0llS,
et le oorps tres-állongé.
greni,ers,~esé(lu:iês~l~~·~t~~le~:~f1'ieTge.ries;le co- .,à Wes sén?In~I1~,à.~~R~~~in~~~ d'unh.on.. . BASS......'J' .llLLEi s. f. Syno,nitJl~ de Ba,"!I'~.
~-'-..c.Jl;~potd1\Illt,lJ\ lf).~~pI6l'.et4esct{jttsà.pores, nêt~homIneou .d'u.:n.1I!>mmeâe .cceur.es .nne ,....
.FrEI\RK;s~~f;Mar.et~gr. Se. dlt aes
,.,. ....•... )~Jemi.s.~s~et:hangal'$!les~lier~",JeJourili! et;Ia,~e questi.on:~tre }es.philosophes 'de saVOlr si.~erresd'unell~dQnt. l'asPéc~eSt uniforme' et peu
buanderle. Laba
u r, dOltêtre,VOlslnecdeJ'ha"._!a.~sse estunemchnatlon nll.turelledelanature . elevéau-dessus du Dlveau'de la. tner,
.. bitá~ion~u m~re~.alll"jiéedes vents,~expos.ée~ú; ~h~mainq~~.ommelaplu,s gl'l\nde partie.a.e~autres
.•ASSE~T~()MPETT~.,s..f•. Mus.Iris~r~ent lt _
soleil; ({m,.dansl'hl'ver,UOnHe unech81eur mdlS-Vlces, OUSl cen'est quunpenchant artificlel, fae- .,'elltcompose de.neuf preces dHférentE!S;
.' pellsableaux v91aill es; .garnie '. de .. quelques arbres ticeJ dével~ppé par les conditions socialeset.acqu~· B4SSETT~.. S~ f.Ancie~jeude<hasard 'a.utrefois
qüi,pendant l'été, leurfoumissent unombrage né.rant plusoumoins d'intensité sel(Ínle milieudans ida mode et quire,ssemblâit a,u pharaon. La bascessaire jen:vironnée a"b'mllrs~lides .qui la préser- lequ~ on vit. Ce qUI. semblerl\~t devo,ir nous con~ sctte fut interdite par desarrên;et ordonnancesde
,,:entdes attaques' ~es. an~m~llf carn~ssiel'S. Âu m~- fil"ll!er dans cette derniere opií)ion., c'e~t que réIé- poUce; alol'S, pour éluder cesdéfenses, 011 üéguisa
heu. de la. bass.e-:cour dO.I~ etljc place l~n abreuvOlr vatloll et I!, cõns~~ce dans l.es ~en~~.ont touJoilrs. la ..b~.$ette sous I~ n0U! dep~ur ee cO!'tre, .ce qui
.. p.,our qu.e l.e. s.·...an..1.m. a.. ~. x.....p. . t.l... l..SSEl
...I,l....t.. S').~ d.e.sa
... té.1'.. e.r. J.. s'y été enra. 1S011 ~l.~te. ,des m.stItULlO. n~ des d,iI,V. e.~s attira d.e .nou.veaux. Il:,,!·ets. Ce J~u fut. ~venté, dit·
laver et se rafraichlr. Pour"peupler une basse-cour pays. Part.out oula,personnalité-~humatne-a1>u-dé- on,par un noble veD1tien, banm de 'VeDlse pour tÍe
ilfalitapporter un ttes-O'rand soinauchoix des ' ,ployer librement ses facultés dans toute leuram-. seul fait.". "
mâles,qu~ scmt 1e l'rincipalagent de la reprl>dllctiou; pleur, la noblesse des sentimen~s ·aéclat.é d'une
. BASSE-VEI\GUE, S.e.Mar. Chacune des verIesfe~elles.aoiventêtre eu nombreproportionnéà maniere presque univel'Sene~ et les paroles ainsi' gues. fixées aux bas mâts d'un Ilavire.
l'étcl1d,uedcl'eniplacementj la:plusgr~ndepropreté queJes actes n'ont point cessé d'êtreà la 1p~e
BASSICOT, s. m: Technal. Calsse de bois dans
doit régner dn.ns toute.1' étendlle de la. bas..c:e-cour ; hauteur. On,a pu parIer ~e. l'illconstance, de 1", ·lê-. laquelle ou enleve las blocs' d'ardoise de la carriere.
presquetoutes les maladies qui atfectentles animaux geretédes A théni.ens, mais non. de l~ur bassesse. Les
BASSIE, s. f. Rot. Gente de la famille tles Sild0l1!estiqnes provienuent?ell,l. ~êgligence qU'Oll ap- Romains, 'lui so~~ loi~ de se, prés~n!er san~ re.
porte à Ies sÚlgner; on clO1t.pratlquerdes Quvertures proche devant 1 hlstorum, et t\ qUI 10m peut dedestinées à l~isser circuler l'air; lesol et Ies mu- mauderun compte sévere de leur nmbition, de leur
railles doiventêtre sains; le fumie.r doit être tiré cruauté, n'ont point connu la bassesseJ du moins
fréqnemm~n. t. On ent:r~nt dans,la..ba,sse-cour, ou. . - talit .qu'ils on.~ vécu' en r.épubh.·que. Leur a~ais~e
tre les aUllnaux domestiq~qm sont la poule; le,. men~ moral na commencé que sous la dommatlOn
dindou,le canard, roie, 1e pigeon; le lapin et Ieáí~ des Tibere, . des Néron, des Caligula, ou ils forchon,d'autre~anil!!I\!~.·~mL~l~ll~ ph;tôt un 'objet de ~er~nt ,c~tte ple~e. immo?de qui se ten:ut poui' S8luxEl et ,d'agremeíítrqué'tl'ut:Jllt&; tels S01lt la pÍn- tIsfa,lte s~ on Im donnalt panem et CIrcenses (du
tade, le paón, le cyglle) le fai!lan, l'ortolan,et quel- pain et les jeux du cirque). On sait à quel degré
ques petit.s oiseaux de voliere. i Filie' de 'basse-cou'r Ia baS8e.~se étaitpoussée dans les. COUl'S orielltales
ed.te qui est chargée de suppléer la maittesse d~ de l'~ntiquité. Les ~listor~eh~ no~s ont ~ollse~é le
malson dans le soi1l ue la basse-cour, et spéciale- détml du cérémomal qm regnalt chez les ro~s de
nient 'de la vôlai1le. I S'emploie pOUl' désigner col- Babylone et de Perse. Dans les temps modernes,
leetivemeút les:ünimaux qtte nous venons d'énumé- la bassesse'a surtout atfecté la forme courtisanesque.
rer' et qui composent habituellement lepersonnel Le cO}lrtisan filisait, pour ainsi dire, profession de
. I /
bassesse. Son plus beau temps fut sans 'contrédit
de la b1\sse-cour.
· B,\.SSE-COURII~R lERE s. tCOll. rur.Celúi
cellli de Louis XIV et de Louis XV. Sous cc dercelle qni doitspéciale~ent' pr~ndrc soin de la basse~ nier prin~e, les courtisans se réu~issaient au palais
de Vensallles, dans une vaste antlChambre, que 1'011
· cour élever les volailles.
1·
BÀSSE DE VIOLE, s. f. l\ln$. Ancien instrll- appelait, à cause de .la maniere dontelle étaít
,. ment qui avaità peu pres la form.e duvioloncelle éclairée., l'l?Eil-de-brett(. 11 est SOlwent question dans
.J
moderne, se jo~tait avec l'arcliet I1t se te~Jait .égale: no~:e 111stOl~e de~ b(lssess~s de~~'l!Eíl;1e-b(p.u(. Quoi- I
~~---'Il"'Je""Il't'entre lcs Jambes. II t'OU8 (al~lfra trols vou, qUI q~ Il ne, sOl~ guere pOSSl~le ã'etabhr des nuances
serontaceompagnées d'une bãsse dI! t'iole, d'un,théorbe blell tranc~ees e~tre les div~rses formes de la ~as
et d'un dal'eei!}. (Moliere.)
sesse etqu 11 y altdans ce vICe une fâcheuseumté,
B.\SSE DE VIOl.ON, s. f, Mns. lnstrnmentqui olldoit distinguer entre la bassesse de l'espritet la
est le même que celui nommé f'ioled,'épqule, etqui .ba,.se:~se ~u c~ur. La bassesse. de l'esprie est. celle qui
servait snrtout à accompagner ll's VQix. 'On le 511 S- eonsls.te. a fal!e bon. ~arch~ de ses doctrlnes et de
pendait it l'épaule droite au moyen d'uh large l'ubim. ses opllllons! ~ le~r falre SG Qlr ?esa~commodements
Bassie 1ongi feuilJl'
BASSE-ÉT.OFFE, s. f. Technol. Alliage de plomb et des modItications pour arnver ~a la fortun: et
et d'étain Terme de Chimie.
..
aux honneurs. Lã bassl'sse du Cl1lur est cette meme potéés, arbres lactescents à fleurs jaunes, nutantes
complaisance, cette même lâcheté transpottée dans ou . penctant.es, ayallt pour especes principales:
B \ SS E . FOSSE' f F ~ e .tr .t t
, . ~. , s. . ,o ~ e. 01 e c peu pl'O- '1'ordre des sentimellts. Dévorer nn affront paraitre lp La bassie longi(euille J cl.lltivés au Bengale, eu
fonde,. dans laquelle ,on falsalt de~cendre nn C~ll~ oublier une in'ure, sourire à nu ennelIli, tendre la raison de ses usagE"S économiques. On exprime de
l~amn,? au IfoI0yen t1 nne IongJ;le cchelle, et q,u on main à ce.lui qJue 1'0n vondrait frap~er t II . t 1
ferma:t ,ensUlte avec une trappe ou une lourd!' b '
O .
.
,
, e e es a,
..
D
1'0' t
't
fi
d
assesse dIlCl1lUr.. n appllque ega ement. le'mot
l des Ios},es
Illerre. ~ns 1 rle!! 011
e ce ~I1re ba,~se.~se ft. des particularités de naissance, '.d~ conl~our ~af(
Cf a~~~?,ux
l·~ces.,~ OS.::U}lQIlS dihon j mais, selon' 110US, ce sens, quoique gramn e ue ut ·!
e ~?: Dqn~
'tl e
e ~o- maticaleinent légitime, est véritablement abusif et'
p ~ p. ~l1lte .e aI t~ lldne . asse-bosse. ~ Les} <Jmaalms excessif. Ba88es.~e de e01ldition, bassesse d'extraetion J
ell~erm~len. '\:I~'an e ans une ass~-JI)SSC, a ,V~5t. e
autant de locutions ui semblent im Íi ner n"l
qm .llY3.lt
'\"lo1e
ses
vceux
de
chastete
ou
lalsse
etema des l'néO'áll'tés
de';~ le bercea u. N ou
p sq·lnSlS
. qt'erons
ly
~ "
L
.
.
t
. .' lI'
.,,::
dre I e leu sacr. eS,anClennes cou uf!1es crnpme, es SUl' le défaut de ces 'qualificati ns lors
en Franoo emp nterent aux Romams '(!e' -barli'are . , . . . I
,
. que nous
r L"~ 1'. d 1789 . . . d t . t d trslterons es mots bas derae,, o
bas o(fieters, basses
· snp~ Ice., ~I.e ~ u l.on C
'. q~l a re~ I,l all
e classes. lci, nous faisons reniarquer, eu passant
serVlCes a:a c v,
tlon, asnppr~m~les bas~es-!~sses. l'impropri.été de.. res tewn es . Au XIXe siecle, il n'est ..
B.\8. SE G . ':r.T~, s. f. Anc. Jurlsp.D. rOlt d egout pluspos~.
d'attadIler une idée de méptis ou. de
sur le fonds '\ OlSlll.
.
.
ti·
rté'
I
I"
, . qUI, ont"
/
~. J "d' '. . .
,e
nu l a s a a
nalssance. L es eCrIts
~A~SE-JUSTI~~, s. 1. •• url lCÍl?n qm ne con.- écl&iré les hommes de cé siecle leur ont arisíl, plaéer toute la noblesse col)lme toute la ~~ssesse
nalsi;alt que des dehts de Slmple p~hce. . ... . '.
B,.\SSE-L!SSE,S.f. l\1apuf. ~spece de tapl~le d'un homme eu lui-même. (J. Levallois.)1 Tout
.do~~ ~a chal~e. est ,tendue, hOTlZontale~ent sur le acte contraire !lU respéCt Q.u' onse doit à soi-même
,pletler',l.e, tlSSU est ~~ lame ou .d~ SOle! ~uvelltest une bassesse. Le fort qui tourmente'le faible
él'~ba.usse doret~epresentant .des sUJets dlv~rs.
.lt!faihle qui rainpe devant'le íort, le richequi -ex~ ,
~_ _~~~",A""S",S.,,E~ISSl~R, ~EJ{E, .S' ~f.a.nuf. Ollvrler, I)U- ploite .le }lallvrê, -le pauv~e .qui trompe ·Ie riche,
.phereqUl travaIlle .. ~ la~asse-hsse: 1.,March1Uld, celui qui vend sa conscience' et celui qui achete
."
marchande de basse:h.sse. Des~as8e-ll~s!er~... ; . . . c. ett~ cop. s~i!'}nc~1 tO.!Ite~rsonne,. enfin~q~l~ abuse
B.\SSE-:MARCHF" s f. Mahuf. Partli~ du metler de sa force, deson intelligence, de B!Io pOSltIon SO,,:,
de basse-hsse. pes, b~sSeS-~~!es:.z> '.
. oinle dans unhut'qu'elle n'QSerait. aVõuer devant
BA,SSEM·ENT,~adv,TPro . aceman). ÂVec, bas- unhonnête homme·CQ1IUDetunebassesse, Cette
--~ se~) d'unE"mànierebasse. Sen ir, pensef',.s:expri'mer, indignitéêchappe~la vinaic~ des lois écrites
\
e
•.
".a.g. t.·.r.·...
' baB. . semen.t..... N
.. :r s'e.
..
. .u'. a.. u. figu.r. .é. . •. . !.s:m..
.e. .st.... ju
...
bJe d...e. J.'O. 'Pllu.:O.n.pu.bli
...·que,. et
,~an?I' ~~e,rslOn ..succesSl"e: despea~X';dans ~~ s?l'toutde la cpnsClenb'e, blen plusteml?le ~ans ses
liqUldes.a~ldes,etde plus en pluscharges,Ietl:mml1.
1'Igueul'S~ (LabaUIile.) Un clJlIJf'noblene peut 8ÔUp_ BassiElJatifeuUle~
•
BASSE-MER, s. f.Mar •. Sedit de la}ner 101'5- . ÇOll~t: enuutrui labassesse /lt ,(rmal.c~;, (Racine.)
sés' grltines unehllilelComestible .et sel'V,~t,à 'l'~-, ..
~WeI1e- ,,'estr.etirée etqlle Teapestaescen®e au Jl ~'y avllit,poíntdebassesse que'lesroís fle fiasmt
c~ai,rage;
les·.. fleurssont 'bonnes àmanger~pre~
p,oiIl~ ./)'il: elle setrouvMtavantq1:l'ellemonfãt;c'esi IJour;obtenirletitre d'allié,desRomaim. (Monte$~
qu'
on
lISa
torréfiées, le fruitest IllaJIgéell bOUllli~, .
leço~rt illte~alle.q!li~~ist~entr~l(k retlux'etle' qui~.yB""sessedlr8IylL'1 .~.langa.ile;, ':.
.',
suc,aiteux
de l'écol'ceest;"~lD;reJfleae c()lltre.J~' .
.·le,
·tllI~; il, est à pell i pí'e~'nll:quartd'iieJii'e~ ":" .:('," .'.Bf'SSE'r, ..s;, nl .•• Race dechieiis 'qui ne ~riij$S6Jlt.
~alaãiesae:
li!
'peàu; le l}9is;,~a}{ssiAur e~!nlSS!.'
·;~A.S~E ..onGUE,s ..;tMl1s, :Instrl.lme!ltaiYe~7, ~lff~re.\~ ;des\chl~ns.courantsetdesbraques que par
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'lYÇOit'la cire qui tombe du oie~ alhlmê, Ce bas-'
' .' ,.', • "
, "<fIlOl.l "_'} •
l'ompliel uuehlsol~nte ironia. Eu l3,83.. 1e noonhw,
~net:se ,riomme~~Aeia.a les. chandelien otdi- ,BAST.ER~"E;S, f.' An~iq'. Sorte dê: "êhioule. d'ont,' d~stolU'S s'éle,,'ait à six, quifurent reltoos lesunes '
jnaires~IAtlC. art milit.!Es~decasq'ueol1; de, ~,servjUent lesdames roinai~ t elle succédaàlaalUtautri1~par des ~u~ de,a m~t~ 5O'Cel,\~. d't\pais.chapeàu d~, fer, sansvi~(~l'e:~t go~rin:,que
litiere,et 'eJleellditféraitpeu. La bastel'lle~tait_ .seUl', 11 u ~t pas llu;lltf~~ll~, (lese reudre Qomp~
rtu
L . _ " _ .''fta.a.'l~.tenl~},.!!.'l.h.·•.o.·
'....
el'. ~.d,.:.t
. ",'. ~""..'
~,.h...nu()~.'~.'
. "l..·n.... ~
'~~.!.,.,:._
.~,u._~." po~ée pardesmulelª,QtLd~,che,-auX~C.V--I..,"",-'~'''',"--+_'-l<I~·spo.sitiOll·intêriel~l't}-d.ela:&stiU~l··lQl'St}u'Oll·'!
v .... .',m•.:?',
''''w•• ~ u_ a<U "e;....... _ ,,_........ wn.""..... smte un eha~ot tralue ~ des lKeuiS.l.a bast~rne'Veutsuivre 16 n\cit d{da prlse de ce ohâ~u. La
. . I Bot;~ante-appelee vulgairementb\)tftond'o:r. ( passa d'Italie ,dans ll.ls~a\tl~. Ou la ,'oitti~N~ BàStille sedivisait. pàroours~ li, y euavilittrois
Auat.Poohemembraneuse, i:aégulieromentovale)'aumariagedeClotild~ fl'VWClovis. .' '.
~. '.'
priucipales. I.aoour <lu (jotü't'rnmettt~qui seprêse.t:!
situéedansleronddela. soissuredu:rein, dans le.ASTIA. GéOgr. Villé situêe SUl' la côte nora~ tai~ la prenliere d,6S,<lUe l'onavait trai~ohi le M1lt~
séns dela longneurdê eetorgane, derrierela veine . est.de l'11e, de CQl'Se,dont eUe était autfQfOls la ca.:..... levll~; ootteoout' turutson nom de lIHnruson\du gQuet l'arth-e rénl\les:·'
'. . . '
.
pitale. Fondée eli 1380 par" le GéUOls LoonclLo- \-erueu!! Qui OOQU~t ladroitt.\ ttwdisqut\, SUl' la
. BASSIN01.RE, '. s. f.Ustensile de cUlvre, assez . mellino, elIe tomba e111745 aUpOuvoir des Anglais; gauehe, -i>etro\Wt\lt l'entrêe'de la, prisoft. ~ée
ressam blalltà une large cnssel'OIe recouverte d'uu mais eUe fut peu apres rendue aux Génois.· Les Au- elle-même d'un énonne pónt,..le"is t garni d'une í'Qrtl)
cOll\"ercle percéde petits trons,et emmallché !I'uu trichieus et tes Piêmolltais en.firent le "siége eu gl'iHe en rer. Eu tl'ayers&ut ce SOOQud pollt-levis
long manche de bois, dans lequel Oll mct de la 17 48. Apl-eS sa réunipn à la F~u~, eu 1768, eUe ou parvcuait dlUls la9ftuld4! OOtU', qui avait 33lUet~
brai!\c incandesceute. On5'en seh j>our chauffer.un fut prise pades Anglais1 quill\.g,~!'.der~mjleu qe dQIQªg S\I1' 2ti de ltu'ge, et que ool-dai6Utles six '
l~t, ~n lapromellant eutreles~raps.JLy ades bas- temps.Cette ville cst ooust.ruite· SUl' unecolline eu toutsJ)l~iaçipales de la Rastille. Trois d'~ntre eUes
...• sl~lolre~<íl~'ousnspen:d' daus uuepetite cage 'atl nuls forme d'amphitMâtre; elIe est ~Zi mal bâtie; ses .. meuaç$ient le fauoo'!lrg &amt-Alltohle, ,c'étt\ieut la
;
-garniede tôle par-de~us et par-dessoús; ootte caga rues sollt êttoites. EUe a une citadelléqlli dOllne tOl!t' de la Comtit la tour du rf~$(}r,la tour de la
porte le nom de Moine, Ces sortes de bassiuoires ont· SUl la mor, et possede un portspacieux, mais}leu Chelpell4! ;ttois a~tresfaisaientfalle à Paris ~ la tour
plusd'un inconv~l1ient:ontrele danger dufeuquL profond et convenaut seulement &\1x ~etits navires. 'de la Llberlé, la. to\U' de 1,,· Ber'a'ttdiel'~, la tour
peutse communiquer atlX draps, elIes dOÍment une Son oomlJU)rce consiste surtout eu OUlrs) vins, 1ui- la Bazl'!..i~r:e. De l'uneà rautre de ces deux dernie-·
chaleurseche,plus nuisible que bieufaisallte au les,figues ~t legumes.
,.
res I\llait la galm'e dlts AI'Cht'l'lI$, Dep\\is 17tn~ le fond
· corps, et accumulentdau~ la lit des gaz malsaills;
BAS1'IAT (}o~rêdéric). N,é à Bayonne le 29 juinde la graud~ cQur était f\l.l"lné parun bâtiment haut
l~lles soutremplacéesayautageusemelÍtpaf labas. 1801, mort à }tome le 24 septembre 1850. Bastiat Ide ciuq étages, etc qui, st'rvant ordinairemeut à 10sinoil"t' à tau bouillalltl'.
.
.
.
est sàtlS contredit celui d. es économistes qui a. le pll~S gol' 16$ domestiques~ l'état-major et les prisoruüers
_ BASS1NOT, s. m. TeehlloL Petit bassiu a\t foud oolltribué à la ,'ulgarisâtion des idées,de Smithet distiugués, se trausrol'mnit a\\ oosoiu. tout elltierell .
d'nuvaisseau . dans lequeI .011 lalsse reposer \U1 li,.. de J. B. S8ty; sou langage elair, simple, plaisant, prisou. Ce bâtimQu.t conduisait' dans la troisiême
, .CJuide. On,l'appel1e aussi Reposoir. I Mns.lnstn1meut log.ique, spirituel, sans pretelltiolls !>Cientifiques;)6 cour, appelée- cour d« .PUltS. Deux tours la ·défen, .. n :ve1lt'et à anche qui est la hnsse <lu hantbols. 011 bOIl marcliédeses ot\v1'8ges, tout a cootribué i\ ren- dai6Ut,.la tour duPtli1s,la tour au Coiu, qui avalellt
----llU~onne·aussi les u.orns de ])iablotill et de roleur.
dre JX>pulaires ses nombreux OOrits. Élu représell- "U6 surle bouleyard. Les prisonniers étaiellt l'Úpm-'B.-\SSIOl', s. m. Teclmol.. Petit baqnet de bois li .tant du pellple à la Coustituante et à 18 Lêgislativ6, tis dans ccs huit t.oUl'S, hautes chacune de ciuq éta· l'nsage des H\\"Il111lli.·res. I }'etit "aisseM fi rU~\ge il vota touJ.ours uvec le parti liMra! républicain. gas, Clmquc clmmbre p.ortait le u.om de sa tour et
· du distillat~nr d'eau-de-"ie.
Ses principaux OllV1'8ges sont.: CoMen f!e ta ligu~; de S.oU tÍ.tage. En lJ3S1 étaivnt les each.ots oü~
UASSISTE, s. m., MllS. Celui qui joue UI,) la SOJlhi~'1nes icollomiques,. Harmonies écO'no'11liquts,. G1'(I- pla\,ait les pl'lsoul1iersqni parais'saient de'\'Qjl" exi,Iuifé du crédit, etc: .
.gel',lt~ plus de sUHoillance. Les (.'alolles (Oll tlolumait
basse et de la coÍltra-basse.
BASSON, s, m. Mus. lllstnuncut i\ ,'ellt et ti IlllBASTIDAN, ANE, s. llabitant d'nue bustide. De l\iusi les chnmbrt's' situées áu sommetdes tourS)
ehe, q~l'onpeut cousiuérer OO111111e formaut In bass\} belles bastidalles qui, e'll pass(l'1ll, /irellt de gratICls édats étaiellt uu séjout" "tÍriU\blerilent affl'eux, à Ct\Use \lu
<lu hautbois;de la même manil'rc que le violo\1cl.'lIo de 'rire. (Mme Simiaue.)·
.mid inteuSQ ell Ilhar et de l'extrême chaleur C1I
forme la basse' du violou. 11 s\'composo de pluDASTIDE t s. f. 1\1aison de plaisallct'située allx été ..Au-d~ssus dos calottes de la Bastille, se tr()usieurs piecesdc h.ois .qui s'emboitent les unes dnns ellvirous d'uno "ille, Motemployé surtout .eu Pro- vnient<les crenoallx, oú 1'ou a"ait passó des. C'allOllS
les nutres, et tormeut ensemble uu tubo long d't'll- "eucc pour désiguer les malaoUS de campague ues qui ne rompnieut leur s.ilellce llabihwl que pOlir'
· ,'irou llnet. 33 cont. L'anche se place à l'extré- commerçauts.! Art milito Sorte de f.ortificatiou,
annoucer aux ltabitants de Paris les gr!lnds actl)s.
mité d'U11 tubo courbe de eui"re, qui est ajusté"ers
BAS1'IER t s. in. Auc. art milit, Cheyalde bll.t les momeuts ~1l-oisifs. 'Ies heures soleunelles de la
... '
llatioll. I.e C,tuIOU de la BastiUe était alors cc qu'cit
lapartie'supél'ieure de l'iustrument. De tons les in- quisui"ait les troupes.
stl'llmentsàveut; c'est celui dont ie' son grave,
Bl\STILLE, s. f. Nóm d'unc prisoll d'Etnt, éla- aujounl'liui lo cnllOU dos Invalides. L'histoire de
---.-nl'hlemiu--e-r-tnU'filOllieux, imite le mieux la voix lmct'tte fortercsso est étroitement mêlê6 à cellu, dt's
maiue. Lcbasson pllrcourt troisoctaves et demie,
clmugements qu'n subis la capitale. En 1588, eU"
depllis le si bémol ~rnYe an-dessous de 'la portée,
..
tomba au pouyoir du duc de Guise, qui eu oontia
,ct, commcil proci'de par demi-toilS, t<>us les tons
__ ~_- _'c
le gouverncmellt à I'IIU des prinoipaux li~uellr:>•
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d'ancheqlli sert ae basse au jeu de hautbois. Son
~~::.-.z;,_'-'
éteudue est' de deux octa"es.
.
-", ::::.
BASSQNIST ..;; s. m. Celni qhi joue dt\ hl\sson.
BI\SSORA eí miellx DASRAIl. Géo~r~ YiUe de
I'Asie, (lu pachalik de Bagdad, fondée. "ers l'an
636 de nre nllgaire. par ordre du cmife Ornar.
}:lle est s~tué~à 80 kiIom. au-dessous <le la jOllctlOU du Tlgre"()t de l'Euphrate. Cette "iUe est tresc~mllner\'allte : grande culture de l'ÇSOS, d'oil l:ou
tIre une essence estimée,ex.cellcutes dattes. Tour
à tour occupée pnr les Persans et par les Turcs,
Bassora \:S1 détinitiwment restée aux Turcs. . .
- B,\SSOIU;SI~, s. f. Chim. Prillcipe découvert
·dllns la gOUlme de Hassol"1\ et auuollcé depuis d(\us,
, beauc.oup a'nutres substances, teUcsque les ~oinmeg..
.résilles, le lllucilage des semellces dE) }in, le mucilage des coings, la gomme du 'pu)'s. l.a b/l.!<sQI·i/le
est tme sullstance soliJe,iucolnre, inodore, demi.
tmnsparellte, illsoluble <lnns l'eau, mljis s'y gOllflant
beuucoup. EUe se eompose de caroolle,d'oxygclle
. ~td'~vqrogtme.
.
.'
BastUle.
'B.-\~SOIUQU~, auj." Chhu.o Qui a" rappol't à,.la
basSQrme.
.
.
{
vée, à lafin. du XIV" sioole. SUl' l'emplnccment de
. BASSOTIX,s. m. Teint. Cuve fi indigo.
la porte Saint-Antoine, i\ Paris. On dOlluaitallssi
, JlASSOlilN, S.m. Pêehe. Corda~e tenautpl1r un le nom de bastille à des retranch61Uents bastioJlllés
ITQut-à;
"
gue . li i, e ,e par au re au la in. que1"on élevait pour la défeuse des places, et quel. }J.-\SS'URE, s,Tcrrain has ~tinliltré d'cau.
quefois, mais plus l"tuóment, anx ouvragt's qui ser1l.ASTA, s. 1~Conun. ToNo de COt011 des lua'es, vaient à les attaquer. La Bastille, dout le llom tlst
devenu le synonyme d~ dételltion arhitraire et de
tres-fiue et tres-estimêe,
BAS1'.\GAIRE, s. m.-Alltiq. NQlll dOllUé aux or- ca~tlvité tyt:l\l.miqu~1 fut d'aboro, par \m. ~18~ro
ficie:r:sdeaelllpereuf§ ~'Oriellt ,quia'Yaient pour qUI. ne se Tencoutre que tropsouvent eu lustolre"
_~_:p>'n9tionsde veiller sndes .bagages .de la cour.,.' uue . illstifiltion. municipale.. EIle flltco.nstruite, aux.·.·
fl"~sdes habitan~de Paris pour proteger ,lá ville
>BASTANT, s. m. Technol. Fl'ayoll de mouhu.
B.\STAQUE ,s: m. Mar. Nom, donnéjdl\Ils les coutre les enncmlsdu dehors. ,Le22 avrl11370,
.. loug~s,. aux haubaJ.ls à étaqlle. .. '.. ... .'
l;{\Jglics Áubriot. p{évôt des mt\rcllntl?S, .cu,posa la
.'
. BASTE, s,. f.Technol. Cl1indre c:erclé 9.llLse~miere plerre, ~t en ~382 elltl étal.t SI b.l~~ te.r!:k v~"puurcOl~~rrrver lelrut. IPamer qm s'atta- mlné~ que rou P\lt'y reuferínlíl' .&.ubrlOt lul-même,
che',aubât a' une •bête d'tl somme:. I Yai~~u de \)(;Iis atteinte~ con"áhl(,lIl "du crime, irremissible alOl'S, de
PQur 1I!t11Wlspot,:t,de la,v~ndange.,IÇomm.S()rte ptlrtialiféeu,,faveiudos Juifil. çettepremiere COll~
tt~t~ffe(1esoiedel~Chill~.J.Adv. (~e.l'ital-b~s.ta)t 'str'uotioune comprenáit qu;edeux tout'sd~~ure ~r-'
As~ez,;sllffisa~lllêllt. ·11!est ·peuúaltê,/.S'emplolê .ti~~ation,<:'QI;~~nTr;s()f' et oeHede la Chopelle.Eu.
COl~~Jl.,iut~rjC<lt!OlÚ.· .
·~lllte\bP._IlJQ3'~_ deux a,~~I:es tQlll's,que 1'on ~rllel~
.

<
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tor l'épon"tu1te I.hlllS lo Parlemellt de Ptll'IS, restl\
fidele llU roi, en mettnut plusieul's de sesPlembres
tlans les {'/\Chots, et eu faist\nt.el(.tÍct1tef·~~prtÍ~~cllt
Baruabé Brissou. lIenri IV utinégligea pás aes~assuror d'uu poiut anssi iUlportant que la Bastille;
il Y ph\,,'a son tid{:le SnUy et ,H ,y f,luferma sou tniSOl', La BastiUe jo~\a encore \ln role cOllsidtÍrah}e
tlalls les gllOt'res de la }<'roude, l.ol's <ln comoot <le
la porte Saillt-Antoiue, oil mademoiselle de Moutpeusier fit ther le cau.oll placé au sommet des
pour proteger contre l'armée yictorieuse ali marécha! rUi"enne, In retralte du prince de COlldé, qui ren-I!"
trait "ai1lO'u dans Paris,. et qui eut óté completenltlll t
taillé eu pii.'C\:s ~llS (~ secours opportuu. Comme
prisou d'Eta!; !li Uastille a hlissé UI\IlS 'l'histtAre dtl
lugubres .et profOll<ls sOlweuirs. 1::11(\ partt\~eait a~'eQ
le }'or-l'Evêqüo et le JOUjoll de Yillcelllles lo triste
prh-Uége de sor"il' de lieu d~ rOOlusioll aux h~Jll~es
mnrquallts que ih\ppaient les rigu6Ul'S du PO\lYou' ;
mais sou aspect simstre, sos tours noires et haut~s
qui domlnaiellt nUI) gl"UUc\e pnrtie deJ>arls, coutrllmruellt à jeter dnus l'imagination populairedes sentimellts de lllline 6t deterreul'. Uu grand nombre
d'illustrations ualls les art., dalls los scienoes, flallS
les lettres ont lmssé par la ~tille.• Çe sera Ntel''''
.{lel désho.nnenr de l'allcien. regim.6..•..A
.. lle }wtmdre '
qua les \ilgnes de Louis XIII, de Lotlis XIV et <le
Louis XV,: ou peutdtel'BÍ\ssoml>iO!re, quidufant
treizeaus 'Y resta corillllC oubliÓ ;qu~lq.:ues.-,\lnsdQS
:janJini.stef. retires à. l')~l"t-l~oya1 et Pt\t.'!l~uM~ent
L61Ualtreàe. Saer; 'V oltrure, pout' a' ?lr v~ u ~Q
b.attre eu duel áv~ .UI.}. petit-mnttre qlll l'~'i..t\lt fatt
i.nsu!t~r par ses domestiq,ues; LaHy, aoous~ detr
CUSS10U iM"rmoutel,Liuguet, Lacha1ottll~~,_~ ~quent ad~er~:ire
l~ sociétê de Jésus,qm cem"l!'
. ses ~ém.-0tres Justl~catlfs; a"e~ un oure-dOllts, ee q~;
a ft\lt dl~ au patrlarc"IIIh,l'tt"1'C/!I 'l«C! ~()n,~r.-d"
(Ulat( g.!4\'; po«f l'immorCàlilé .. N'()ubhon.pas 11l~1I
. plus relil!S~.ll. que.sou ara&nêe a ~du~pu lUN
et,~t\rlt6 de Ylvredtu181e souveU)t doa h?ml~e:
pal',SOn dê\'ou~m6)lt à FQu~\letet ~ lesadmu-at!.
,
plaldoy~.rs quI!. a COtl8I\CN$n ladêf~11S0 do S91l 1
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Dns.tlQu,
. s'ap~llQ i~I'I'e-plí'ill~ Qt h\ 1lguQth'\lltll qui ,1iyi~ III
. ba8t\QU tm dtm~ l-~l"titla ~gt\l~ ~ pru'tit \lQ' ra~\~lll
fQrmt\~' lQS tàoos Ilst ~,qu'QU nouuu~~,~·'(t,~',ttW,'-+-WI',--\~~m-~T-\1~
,Ou d~~uQ QUOON pal' III UOUl ,l\m~l(l' 1'«Mqlte 1 MglQ lmilltUlt dtts ft\QQS; (mgte di' Npaltlt\ ~'t'hli (l\lt
Qst f\)rm~ pal' \U\ tlal\Q Qt \U\Q &00, (tugl, dIA If«ltt\

P!Ii~.::-óns la

mOll:11'C1I ia, ícsplns gnt\'c!'\~ou"<;(\- 'qnipeíntoT(lillairefuel~tdcscrimpt?i;i~ions!ríi1it!tir~s,
l\!lJCl'me aenH\pris. Til 1I'1's '1]11 ·Jul"-bãlarc1,.Fil.M_
tj,itcuces.d'nnc bataillcpcnll1e.ll~.allnielltlnl!s nu dCI.à·1 ses tableaux.. sen.ommmlt des baiàill.es. Lesbataille.~. ,tâ/"d; P~ndallt plllsieurs siecIés; lc 1l0Ijl. de· bdl(!/'d
de1:t.prisede q'üelql1cs vílles par le valllqu~ur; 11 de Le.)1'/'un. L~s batailles de })al·id.·~ Technol. Gale'" no "fnt pOillt od(enx ('11 France.l\lêiuc· le3.pât·arch
'L fallnitclelongncscampagllespour conquérir un~rie qui courOlÍlie la cheminée d'une gro~se forgc.1 desnobles' étaient nobles, égale111cnt; ils'poll"aieBt
prpvlnccmoins grande qu'l1ll départemehtfrançals. ,leu de"cartes que jonent les enfants. '11' consiste à porter .les armcs de leur pi.Te b:írrée!1 à galiche; ils
- --(à>~"Hnt-l.~~.bfutue;-qu.i-créerel1t . se partagcr les 'cartes égalementet i;l.. lesamel~er n'et,alelltpoint sujets ithi'taille, pOUrV\l qu'ils vêcusr la gmnde.guerre, c,eUe qui se décide il coups de· successivemellt dans. leur ordre; Iacal'te supérieure.
sent Ilob:ement; ils jouissaiellt ennn de tontes les
hatailles.' Nanqnant de' 1110Y(,1IS matériels pour fsire prend.Lorsque deux cartes d'égale' force se ·ren- ,prérogatives des nobles, com me s'ils eus~eJlt été lé"ip~tte gllerre,·'llui,par.:sascience exacte;ressembl(' . contrent, il y nbataille: et lo conp il'est decídéque . "times. Cc n'était que dans les successiorls qu'on s~li
.. it unepal'tie d'échccs, ils y snppléerentpnrl'eu"'" par la carte qui suit.' I Fig., Disp\lte,. contest~tiou, vait à leur égard 'lI' droit comnlull; mais l' édit Jc
·thollsi~sme ocsvolont'aires qu'ilscoinmandáient.
lutte aveé soi-m(\me.1 011 dit allssi : ]a beilatUe de 1600 vint abolir cet usage : POUT le f"egllrd des ba~~ans antre stmtégj,e que ]e c1mnt (1e la Jl.nr,.eillnisl', 111 de, la bàlaille!lu /J.ien ft du mal. " Mes bras sont lards ,p,orte 1'art, 26, encore qu ·ils. soient issus dt'
~I1S autre art mi't'itaire que ,le marcheren aVllnt',
décharnés, ma voix sails force, e.t ma pensee est 11~res nob/es., ils ne se pourro.l'!t attribuel' les li/rI' "./
ils gagllerent des hatn:iiles dont Ics résultats r('n- comme une lampe ql'li tremhle et s'éteint dans mon qualité degentilshommes, s'ils n'oblierment le1trrs
verserent tons lescalculs ae la vieillefaetique mi- cer~'tlall; mais mon ~(l-llr et ll10n âme, vous le sa- d'anobli,.sement ... Cc di·ltain a da naitre. et develitaire. Depl1is C<'ltte. époque de ~éallts,-lé sort des vez, Seigneur, sout toujoms l'âme et le c!rur d'un nir familier en pl'ésenr.f' ~des incroyables déborueempires dépendsonvent d'u no senle· bataillê; les hOllllne tle bonne volonté; et a"ant de qllitter cette ments de la noblesse, du clergé,· de la royauté et
guerres, éJlel'lrjqneme11t conllniros, ne peuvent'plus vie pour alIeI' prendre, une nOl1.velle forme ét d'au- du souyerain pontiflcat. Les débauches des Caraffa
. s~!\ten1iser. Tout. se/Meide dans une journée; et tres, deyoirs it reluplir lit~haut, je voudrais que des Mé(licis, des Borgia, couvrirent l'Italie di;
ceíui qllÍ ]'lerd"T'lI}e bataille,'!i'iln:est pas soutenu par vuus me conduisissiez dalls cette .r1emicre gral.1e. XVle sii.-cIe dehâtanls. Les amours des' rois à\'f!e
l'opinionpnblique, ('sr "aincu s!\illil espoir .de se re~. balaille du bim et du mal SUl' la Íêrre, et pouvoir les femmes de tout rallg~".mirent en .Francela bitleveI'. « Cc Jj'est ~.;alU';I't de quelqnes milliers de frapper au moins un coupenvotre ;saint nom, Ilq . tardise ('n honneur avcc'Me'nri IV, et surtout.avec
solda~S}lni c. st le pl~ls
Jies!e (fans.um:hataille per~ ,nom de l'égali:é e,t de la Friu~ce. " (Armand Barbi:>s.) . Lou~s XIV, Ce prétendu grand roi poussn la bl'llane, dlt :'Irontesqu
,ln,alS lc'dee,ouragemeut qm'
B.\T.\lLLE, l~E,. parto BIas, Se dit d'une cIoche :'~e it'l'égard de I'opinion et d~la momle publiqlie.,
pmppchp. rl'userdl's forcl's que la [ortulle a conser- dont le bafail est d';:n autre émail que celui deja Jusqu'il faire d.éclarer prilJ('es et légitimer les enfants
vées." Il li',\' a quP les '[><'ll}lles!]m combattent p,?ur cloc11e. Cloche,bataillée.
..
qu'il a"ait eus de ses maitr'esses. Dans les curieux
lel~rs lib'e:'tt's .e! pon~'lenr i.ndépew1ance nationale
BAT'AILLER', 'I'. n. Liú'er hatailIe, coml;at. r
j~l':mo~rI's de ~aill/-S;in01I. ona UII témoiglluge Je
'}lu p~ll\'ell! r~slster,'a ce d~co;:ragl:ment. Le~ phlS Xe s'emploie plu s que dans le sens figuré de Dis- '1 Irome -bautamo avec laqnelle 011 nccueillit cette
~J'alIl1s ca pItames. (ln 1ll0m1e, s l}S n ont, ~as. tl autre pu ter, contester avec c11ll1eur (,t tt'nacih\; Cllcore prl·tendue légitimatioll. Cet (talage, cette affectatiolJ .
torce que le prestl.g-e de kur sel.e!lCe lmlltlllre',.suc- est-il familier. II m'a {allu /mlniller ]lPlldrl1l/ dell.r de bâfardise, ont fort heuJ'('usl'lJjellt dispam de nos
C?mhellt sons les COllJ~S !les premll'r.s re,:e:s: NlJ;I,J0-heures pOlir en ulIir li ce 'rrsu/(a/. I l\lar, Lutter IJ]ccurs avee la Révolution fran~>aise; rnai~ il en ('st
l,·t,m cst 1111 .cxemp]("tr:lppt lt de celte H'nte:' valll- contre lc "ent coutre la mel' ou 10' eoúraut
resté dans llOS habi',udl'sd'('sprit une dispositioll it
quellr(!alls millc hntailles, UI ' scnl,?, dl·~.üte· sn~'fit .
BAT,\II,LE~'R, ErSI~, adj. et s. Celui, c~llc qui la sévéritecollfre les b:itards, qui s'adoucira SilllS
pour le,\,cllyerscl': 1,1I1f/tul!e pe .dll~',~elle li la sUlfe aime les combats. Al]llionse ler r'oi d'Am on mé- doute, cal' UlI ellfallt ne sallrait ['tre entaché d'tll!e
"de laqll~ll.eml genel'l~.l es~ ohhge ~l ahand~llJ~er 1(, rita par ses dc/oires le. surnom ;/p /Jataille:fr. (Fig. sorte de tlétrissure par sa naissance. Heallcoup
~1l1an ,de cllmpague qn 11, se proposal.t de slIlyre, ou Disputeur, disputeuse. Se dit allssi en padant des d'hommes, atteints par cette n\probation, out 511
de 1á!S5er son ennCl11l ex.t·cu-ter eOJl1I.)I·dement le .Sleu. choses. Qrlel psprit bnlailleur.! Ou reli/ JI/qet par url- triompher L1es préjugés de la société, et s'y cr~er
.l.a l!flte/il/e [J~rdlle' de,\'Il'l1t une ,l(.'rnnte lorsqne le (lIe.~ rcrils. JOlémir lIes {ni/s de tem IS ri. (fl~/re ou~ mil une place honomble : l 'humpfort, Delille, la Ilarpc,
\'al11(,u, 'se rl'tn'e en (leso~dl'l' en 1:.1ISo'3.lIt ses call,ons {~t:rerise,.q!li si j'a~'ais été d'llIIme'11r b(ltnilleu~e, mes d'Alembert, Emilc de Girardin, et tant tl'antn·s. Ou
,ct .s\'s I)agngp~ au pou\'(lIr tIll '\'all1\l~leur,. I La 1)1/- I/gresseurs ouraient e~ raremwt Ip.~' 1';eu rs de leu,. sait que Gui lJaume'le COJiquéraut n'était (l'aborcl que
lalilce;' poqll('e: d~lJS le sells contralr~. ".1.o.l1Iel1- cdté. (.T. ,T. Rousseau.)
Guil/aullle le nótllrd. et 1'011 conllaít la juste ('\'~I<',lem' gcnetal, ,ltsalt Tnrelllle, est cellll q\ll salt pro-.
" ' . . ).: " ,
. brité de .Jean Dll110is, Ir !Jli/ard d·Orléalls. Plusieurs
titcl'd'.\ll1P hataillegaé(l1~e, ou qui snlt emp['chei'
.n.~TAII,LIEl\E, s; f. Teclmd. I ('ute corde qlll physiologistes, et I!armi ellX Yirey, ont pensé qlW
, renuem!' de'tirer f'm1it (l'u]) c?mhat nalhellreux.II faI! Joner le traJuet tll1l~ ~l1~uhn.,
'.
Ips .I)(itnrcf.~, étant le fruit <1'U11C passio]) YÍv!' Oll
ILe5 hatai lIes ti rellt leurs nom;; des. ienx oi! d les
~:\ TAII.f,Ü~, s. ~I: \ dlll1ll1!!t,JI ae IJIl/(//l/p:, dans l'àme joue sonvent unaussi grand r&le que lessells,
ont été liyrt:es. Oll dito indistiuctemeU hataille de le yleux sens, d armce.: Art pllht. cTI:onpe d lI?fan-. conservent 11a1ls leur ma11lere d'fotre et d'agir quelJ)Jatée~ bat:1ilh· <le C:1ll1l()5,hatnille de ~on\'ines, terl~ c?mposee de rlll~leur~c.ompag1l1eS et, falsnnt. que étincelle de eette flanlluc l'remiere. Del, COllSldéhatnille de :'ILn'éllgo, bntaille dc\Vagram, hn.taille OrdJl1alr.ement parti c <l n:1 rq.('llnent. Fr'/'Iner: r,olnpre ratiolls variéps militeut ('11 fa"em de cette opillion,
de·, Solférino etc. ou l'lntée Cann!'s BOllyines
un bntlllllon. Le (ront d UH ba/a/lIoll. Lp., regtmellts qui n'est cepelldflnt point généralemeut a(hnise et
,. l\IareJl~o, \\'~gralI;, Solft\rino, ~tc., lor~qn'oll pa)'l~ d'in{an/ene SO'1~t COml?osés de. '/rois bataillolls. I EIl- ([ui peut fournir lllatiere à d'amples discussiolls. Lcs
'(Ics cOJ,llhats qui se l~Yl'i')'ent tlans ces divers lieux. {oncer 1111 ?a/~I/l~I~, 1<ompre ses rang~ par la fim'c. en{allls legi/imes tl'un homme frappé de Illort eivile
.'. f lIa!llil/e de., /I'O;s empfre·urs, Xom que les soltlats ,I Al~ pl., !l sl,g~ll~e souven.t une arme~ dalls le sty.le sont, par une Hction juridique, cOTlsid('n\s eommc .
franç-ais dOllnl'reut illa hatailled'Ansterlitz, oil se deve. Use preclpl/a 011 Inlllel/. des baialllon, ennelll/.~. ,bü/ards. La descPlldancc d'un b,jltal'll se 1I0mme ral'/'
tro1l\'('n'llt };'apoléon, l'emperenr ae nnssie et celui (Aca~.) ~ Par extenso ~t fanllI. 1,'roupe nombrel)s~. 'ljâlarde. ligne !Jü/arde. I Hist. nat. Qni lI'est pas ue
,L\ntrielte. 1 BI/taillc1IIlrllle, (..'ell() qui se líYJ'e SUl' Batarlloll de mmes , cl en{all~.,. ti ,par~out des l)lal- . la véritable espi.~e, mais qni ell approche, 'et qni
EICl'. IJlta.J//}1 de batnille, L\'space oü doit se donde~rs les batalllons ~]Jors. (BOIl~áU.) , }·,ormer.des bl/- e.1l est uue tlégénératioll. Urinette bli/'1rde. P01nIllÍl'r
lll'r le.comlnÚ; le !ien oi! la hntniIle s'est livn;e; lat!lolls, prendre- les armes. Cha'lue rrançals COII- bÜ/(lrd, Olirier bâ/ard. I Lél'1iers /J1i/anls, Chiensqni
1(, point stratL;gique 'óil la r('sistallee de l'ennemi a naU ce versde ~a ,~/arseillnise :" AIt.T al'~ps: cito~e!lS, sont. nés d'un croisement <1e 1,"\Tiers et de miHius.
l·t.~ plns gra1Hle. CP {ut lti lI/I 1')'(1; chllmp debataille: (orme:; r?s bata.llloTls, " I !Jatallloll rdr/'~, DIS'p?SltlO~l
I Qui est mal venu ou' a subi ljllclqne moditication
o;lIe" 1'.<, oh 'III! fil ,!llI' di'", con/re-I//IlTches et de (aus- ~e ba}{t.llle qUI perm~t ,a ~me h'?up!' de re~.I~ter a qui le chan~e et l'amoindrit. l/d/e bli/arde. riite ni
ses al/l/!/'H'S. I Cheral de bn/a;/le, Celui qui n'est 1 e~mem~ ~e tons les cotes a la fOIS. Lorúi'''.e Iln{an- dure ni lÍlolle. Laille!Jâtarde, f'econde laille len;e
lllonté 'lue Jc'S jotirs d,e hatailll'. I Fig, C'estS01! /erle 8011/zent ~n combn,t ~olltre la. cal'alerle? ('~le se sm l'allimaI. I Calligr. La !Játarde, Sorte de lettrc,
dl/'/'{/I de ba/aille, !'e ,1it pour inrliqner U11 argu- {orme ,ei! balaí/loll,~ .carres., i !1a/alllon ..a~re, lorps . d'écriture penehée, à jamLages pleins et t\ Haisolls
ment dOI1t UH adversaire se sert it tous propos. I de trolS ce,nts WICrr1ers theba,llls reno~mes par ,leu~ nrrondie~, qui tient le milien entre la roude et la
("IO':.~ir sIm champ de b,rlrril/p, C};qisir 11l1lieu et des valeu,r. ~el?fllda~ co~mall~n1t le !Jat.aIUo~ sacre, qUI coulée. Euire en M/arde. I Porle Mlarde, p~ de
ei'rconstauces cOllvelll~liles pour faire quelqu:e cl10se. {u! de~Tlllt ,a Cheron~e en 3~H ~l·,.l. C. Cette d,~n.o- maison qui n'est ui petite porte l,ti portecoc1'iere. I·
li 11'(/ jlllsi/lnl rllOi .. i SOIl ('hnl/ljl de balaiUe.• (Acad.; lUlllatlOll s ~st depUls appllquee a d.es corps ~l elIte Fig. Style bdtard, couleur !Jàtarde,genre bá/LLrd, Stylc,
l Au .propre, 011 dit aussi : Ceghiéra! sait 'chol"ir chez les natlOn;; ~ode:lles. Le batal.lIon >.~a~re., selll couleur, genre qui manquent d'originalité, ne rele-'
scsrlrom}Js d(~ ba/aille. I Consc/'!'er le c//(Imp de ba- ('on~re unear;ma, surre/e. pour mou!'lr. (Caslmlr D~- veut poir.t d'eux-mêmes, et empruntent it chacuu
/oi/le, ~e dit au propre et aa tigú.n~: Duns le pre- lavIgne.) I Ecole de batal/loll, E!lselgneI?ent. ,des dl- Une part de beulIté pour déguiser lem misere. l.a
lIlier ca" ;1 indique que la bataille a été displltée ve;se~ manmuvres qu'llil batatllon dOl~ executer; bàtltrdise dans I'art ú'est que trop fréqllt\lIte dans
etque I'nnc des deux ul'mées n'a perdu guele champ theorl~ de ce,s. man!r~vres: Les 1$0Us-o(fic,ers (rançals le" siecles quimllnquent d'initiative eJ d'inspiratioll.
-'
de hataille, c. it d' s'est retirée en bon ordre. Sou- connalssent l ecole de b~talllon.
I /Já/ard. Les pêch!,lurs donnent ce llorrrà d.es ."er5
yent celui qui conserye lechampde bataille est
BATARA, s. m. Ornithol. Genre d'oiseaux de 1'01'- rouges qu'ils prellnent entre les fissures des iôc)1ers
(lallS uilepositlon plns critique que celui qui l'a drede~ passereauxetde la familfedespies-gr!eches, qui bordent les côtes de lanier, et dont ils se s,er~
cédé·. Au figuré, c\·tte expression sigllifie qu'on a eu comprenant uu grall,d nombre d'especes qLU habi- . vent pour amoreel' Icms lignes. I S. m, Mar. Corde
l'avalltage dans U11 délmt, dan~ ul1eaffaire. I Corps teut l' Amériq~le. Les ba/orasse rencontrent à.I'l'5t qui assemblJ les raca~es et les aiiJai'tEis SUl' le mât '
de balailleLl.[j. )artie d'a.ne armée ranfTée en hataille _dela grande chatne des Andes. l1s vont habltueI- pres de la Yergu~" I Teelmol. Sucre produit par des
~.-esr_:sitm~'ltl1--ccntre oa"entre
:='mres'-dan
m6flt--is614~·"pat'''''COl~óI,.esplqs~fa.milier.s-, sirops qui sont.Jer.ésidU-..d'un. raffinage pr=-~l1t._
l'al1cienne acception de ce mqt, .cette pll,rtie: d'une s'approchent des lieux habitesen sautillaut toujom:s
I S. f. Clmcune des d~ux pii.~ces decanon qui étawut
armée sc llOmmait la ba/aille. I ~t7.'e à' la ba.taille, SUl' les brallches dés buissons, qu'ils parcourent lUontées tribord et bKbord du coursier des galeres.
A voil' pris pMt it l'aetioÍl; I Étl'e en batail/e, Se dit en tons sens, pour y cherchér des larv~s ou des ill- . I Fo:r:me grossiere poui obtenir le sucre appelé bfld'nne al'méedisposéepour liv1'er bataille selou dês sectes. Le t'oyageur qui parcourt les sUes saul'ages du tard .. 1 Lime d'horloger dont la taille n'est ui douce
ri'gles qni vaf<Íc:mt avec les circQIIsmflces. I Gage de contin'lmtaméricain est sttrpris. de les traul'er anim~s l1.i rude,
'
.-.._.. -·"lJafllille; TCI~me de ancl privé ou judiciairc, pour par leschansons bruyantes des bataras, qui, surtout
BÂ'lARDE,,\UJ 8, m .. Digue servant à préservcr
. . ~0sigilerrobjetqne l'on decósai~ entre les.T?ai?s du à l'époque des amouf'S " {on~ relen/ir les airs de l!iurs de 1'invasion ~ des eaux des espaces destirlf~S à la
Juge en deman,dant uu champlOll ou qUI etalt en- gammes .'on01:es. (A. d Orblgny,)
consttuetion- d'un pont ou de tout autre Oll'yra~e
voyé li la pel'sol1ue proyoquée; le gage de bat!!-ille
BiTARD, AUD.:, at1j. et s. Se dit d'uu lmfant fondé à, un niveauinférienr à leur surface. Un baétait ordinairement\m gant.. I OrdIe de ~atnilll", Etat né horsmariage. On emploie plus fréqur(!mmimt tardeall se compose esscntielJement de de.ux rangs
. d'une nrmée aumoment tl'engager le comhat, Pis:" l'e,ç:pression enfa,nt na/tirei.) et quelquefois comme . de pieux cOlJ\'ena.blement espacés et rélllllS pardes
. 'positioJ! que prend \in généial lorsqu'il erl.\int d'ê- iudiqUlll1t úne nnanc<lparticu~iere d.anslanaissance, madriers contr~lésquels viennent s'appuyer desplant1'e attaq'né,' L'anilée {rançáise. marchait ell· ordre deen(ant nqturelse dira tle préférenee de .celui qui ehes li. langúette et à raillure, ellfoncêes dall~ le. sol.
ba·/f.tille. Ceâgiment s' estmis enbalaille, árompu son. . est né d'un pere 'et. d'nnemere non mariés, taudis .. à cou p.s de mou1;on. Lesbâtard.eaux Ollt OrdJllal;.eordre encolonnepour se deployer de (Tont, Disposi- que le fruit d'un adultere sera qua]ifi~ Mtard. ment uneépaissê.ur· égale à la hauteur d'~au qu I~S
tiond'unetroupe paJ1Í opposition à l'ordre en cd.~é, On appeUe également le premier simple bâtard, par' doivent supporter, quoique eette épai~seur ne. SOlt
eil colonne ouparflanc.l.Eeinl.ce.:k.b.at4illu,DêluL.npposition· abâtard adultérin. C'est le pl~s· souvent pas indispensable "pour empêcher les lIlfiltratlOns,
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BÂTE,s. f.TecImol.'Sercle 'il'U11cboiteUe'lnon. "tlurtQut<lans·jlês po~ts oÚisonrsdiIs • ljÍJt~uen~.pÍ'~',;!"c
tific. Massif rle maçoniJerie ,poilr retenir l'eaud'uu trequ~par~it}H~squ'()n a(lnvert}~ ~ullétte.1 P~r. quecontini.Hllle de.s' .1ms\:sdll lárgç;ou<pollr-()e.r~:<.i
íossé. J l\lar. Plate-for~le. ou plancher c~fa~l\syno: ;tiepohe etI1l1S8~~e .d'uI); cor;psd.~p,cesul" laqll!l~~ qlü .sontobstrués pkruneparre.Gesbatcauxsor,t
.'. • ,
udeiau';c~i
nyme ~e.Ba/'~is.IPctlt ~âtard . .N.0H~assl~lames (l 'ollmonte lamoulure,IPartle qmhrrme les cotes. !uus ri.njollrd'lnlip~r 1.~
,tage,Bateaupónt'secourir
O~àbêau~
et
Jecôntour4'unetnbati,~reiTLes
potiCrs'rHétain
.
aUe ceremome al'ee la sl1Igulante'd y (11101T eu en
('rJup,
ver
(ectioll1lé,de
batêatlXdé
dOlluent
le"
nomde.
Mies
.
desplaques
d'~taill
des1/otre tête M/ards et bâtardeaux, el âi16tre·gueue à tO,u,.
tilléescA
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.
.
.
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'
.
'
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.
.....
u n Mtardá' A iIIJLeterr.~(Saint... SjinoJi.}~- -c~--'-'-cc"fJjllJl U""'1lI de cch (Jtjyeàu· n irtt ,',"
BATÉ ,-EE, parto Chnrgé d\mbât.ltfulptbâié.
. BÂTARDIE, s~
Fé()d. Droit enveitu dttqllCl
....
;""~VI.U"
deJa
nayigai'Íonêdrls!Jttíêun:desprl)~
• Ies seigneurs pouvaieutJ1ériter' des biens lais~é5, Ane .bdti. Chel'albáté: i Fig. Ces ú:quises s,ubtili/és ,ne . grespJus marquants des:'telllpsmo . lernes. Les"
_ dans l'étendue .de.letirsterres par lesbâtards 1Il-: .wnt bonnes ,/u'au serT/lOfii ce sontdiscf)'I!1',S'l,ui flO~S bateaúx à r.apeur sont égal('~ent appclés 1jyr{J,~i;i1j,h,.s
"eule!,' envoyer toútbâtés én fcwtrem'oilde. (MontaI';;
testats qui y étaient nês {ít' décédés.
glle.) 1 Fig. etprov .. trestun,d1l'ebáté:.Se
<l'un ct steamer.~. Balellu à. roul'S, Bafrau à ht;/íce .'Clla r.
BÂTÁRDmR, s. m.1'echnol. Sorte decrible.
ger, dêcl!arge,. unbateait.Condll~re tm baleiw. 1 }JlillOmmeJollrd , .grosslCret dépollr.:.Q!.d JIIt(\1l
BÁT.o\RDlERE, s. f. Hortic.Dépôt d'arbres tirés
BA'r.:A'U .s.m. (prim. bato;, du celt.. btIt, bar-, teau .• oll.~-mfl,.ill, A ppureiLdestillé 'it ueseclldre 'ou il
d'une pépilliere, e~ que. 1'on t~ent en \éserye ~our . q.ne-~ffl~ritttle-de--t~tls-les petits bâtiments naviguer sons l'eau, pou'r yopér~r cel'taÍllesrecher,remplacer, au beS?lll, .ceux 9.Ul pourralCnt vemr a - demer, ainsique des navlresàb toutes les gran- ches óu y exécuter certains truvaux.L Cc que COIlmanquer dans un ,lardl!l.
'
.'
.
dcurs qui servent au transport des ]lOmmeset des tient lIrLhRtea!l.~ b,ítwu d'ora,'lye.~, de litmlll'fS.UII
BiT,\RDlSI~, s, f. Etat de celui qui est bâtard.
marchal1di~~ sm les rivieres,les canam., ~es Iacs,. ~a/eall de-sil.'Ull bâtellll d/'bo:s, de cltarb01i. Cuba·
On lui (aisait un crime de sa biTtardise. Vala, abbéde
les 'ports et les côtesde lá.mer. Charuer, dec!rnr.ger teau de (oi/l. ILitellQQlenll,Lit dOTrtle derunt e,LCorbie, parent de Louis le Faible liar bátal'dise.(Volt.: 1/n batequ. lJateau plat.BateiLU depêcheur~, Batea·u les lUolltallts de la tête ct des pieds dl'ssine~ltuIle .
BATAVE, adj. et s. (du celt, ba,t,bateau iate, de plaisarrce. lJateau' à '.alieur.Cons/rllcteur de bll- êOlli"oe, ullulogue à. celle. d'un batean .. J Mcn~üs(:rj"
hOlllme ). -Peuple originaire de la Geimanie, qui tea,u:r. Cette !!ille a une ailse ou, petite bttie ou mou il-. 11'uncOl'psde,carrosse. f l1ateau de loclli l'l't/t se('~
(lonna son nomà la contrée baignée par lã mer l~nt beattrou1i de bateau:r . . (Rayn. ) 'La (oule de.~ ba- teur 'é'Ilhois,plomlll,\~;gnl' sou IU·C et attnché i11'cx.lu-;xOl"\ljeat~€ 1e Rhin, la Meuseet le' Wahal (ile
teal/x croi.•sait ('har/ue jour. (LasCaslJs.) Le.s bateaux trémité d'une Ilgne dite de loch, par scs troisanglcs:
dl'slJatal'es), et qui forme les provinces appelées
Bi\TEAU~":ORTE, s. m. Foí1e et grande caisse
alljohrd'hui Hollallde, méridionale, Gue!dre, Utrecht ..
en bois, construite ct façonilée de mauierl' it s'é1;-'
Le;; Bataves s' étendalent encore au dela. das tieuves,
châssel" cxactement dallslamuyOUljeriagarníc- 'de
surtout au sud-est,et la partie occidentale de lt'ur
conlisses qui sert d'isstle àun. bassin de. construcpays était occu pée par l~s Canéuifates. Ils étaient .
tiou. Lcbateau-porté se pluC'C eu direction; ildcscélebres parmi lesRomau)s pour leur haute stacenaverticalemeut le long (Je ces coulisses, ida mature, leur force 'et leur cournge, et pour leur che, n;e basse, ou CI\le faisant coulá, par une intP04uctioll
"elure blonue. Leur cavalerie était renommée. Ou
d'eau ou de lest; quana il ÍI. -atteint--Ie sol, i1 doit
Jll'l'tend que ce furent des-troubles intérieurs qui les
!Joucher l'issu~ parfuitenrellt. On la fixe alors eu
tilrc('rent à passer l'e Rhin antérieurelIjent à 1'époque
pInce, et sa partie supérieure sert de pOllt pOUl" trude César, qui les vainqnit ainsi que)~s Gaulois.
'verser d'uH eGté de l'issue à l'autre. ~úanú on VCllt .
Leurpays ueviut la résideuce dys/génera:lx ro'retirer le huteau-portepour' livrer pas,>ago ,soit it .
mains lors de l'ellvabissement dela Germame SOI1S
1'Mu extériellre, soit à nl\ bfitiment{ 011 le vide ou· ..
.-\uO'uste <'t sous Tibere. Apres la mort de Néron,'
011 le décharge. Il se S'0lllh'e nlorll lIe llli-mi'llle cn
Ic Ratave Civilis uevillt le ehef d'une. insurrectioIl
fiottant, et il dt'yicllt íiteile do le dépla('er.
ga!Io-romaiue, qui, au nom de Vitellills " prit les
BA'I'ÉE, s. f., lIfnnuf.,de ",laces. Quantit(\ rle tCtrc
:irmes eontre V cSRílsien, pour établir UH empire
que 1'011 péttit ave c lcs pie-ds it la fois <lalls la mi"IlH'
galllois iudérendant ele Rome, et mpme pour encaisse.
....
.
vahir Rome. Tentative i Ilfrnctucusc. Dans la suite,
BATELAGE, s. lIl. (rád. bale!ellr).Métierde lJllles Frallcs ~aliensenvàhirent le pays des Bataves,
_t_--'-_-'------l--'J~CLU:r-''_''__,--PUL:-'''UJ;>=4-t tours. d un batelel1l"; ,hauiet s'y étahlirent temporairf'ment..Puis, vi:Ilt la monage, mômerie. 11 ~'est acfvllné ali bate/age. F'i eu- ..
narchie mérovingienne. A pres la mort de Charle:flllyellx batelage. Jen:aime P(/'~ qu 'on (asse un bfIlêl(lg~ .
magne, tous ces pays eurent eles comtes ou des ducs.
de la (oire, du tem pie de COl'7leille:(Voltairc.) I Mar.
ElltiU lorsquc lcs Pays-Ras devinrent possessiolls
ActioÍl~de traÍlsportersnr des bateullx qui vontet
p"pa:;r:lOlcs, ou pays inul;peJl<!lants, les.Bataves pri\'iennent pour chárgeí· p.t';(Mc urger les lla\·ires.
rl~tlt le nomde HollulId(lis.Les Pays-Bas h()fJario:
Payer l~s (rais cfu batelage. I" 9.l e,payé au bati~licl'.
,tais, conqllis ,eu 1798 par les Français, furent érigés
BATELÉ~ É,,:, parto Se J:end adjectiv. J!orues,
t'lIrépublique balal'e. et enfin prirentle nom 'de
haretlgs batelés; c. à d.em nihiués, ehargés .ithord
myullme de lIo11alll/e en 1808, qu'ils portent encorc
d'l1n navire. 1 S. f. La char~e a'uu bateull, alltaut .
:llljollru'hui. I Se dit, eH pOl'sie, pour Holla71dais :
Bateau à vapeur. :
qu'un bateau pent contellir. !.latelée de (viu, de (''h(l,.·
Ainsi. quand le Batm'e, environné d'orages,
bon. La premiere batelée de soi.rante JI07nmeS (lchl'l'al't
Craint q"c I('s vastes mers n'u~urpent ses rivages,
sont généralement construits en bois i mais 'l'nsage de passer l'eau. (D' An bigllé.)
.'
Iks jones entrelaces et de soaplesrosêaw.:
commence à s'üitroduire de construirecertains d'enBATELKl\, v. 8,.' Débarquer dans üeslmtcnüx
De I'Occall groudant font reculer·les eaux.
tre ellX en fer.,- Un grand bateau devient un petit ou des chaloupes le poisson qui était à hora dI! bil.
(THllI;'IIAS.)
navire et reçoit le.nom de Ílaviré, lorsqu'il est poutl\, timent qui 1'a pêché. lJatelel· des ~noruesi des !larengs.
I Érllme batal'e, Cosmétiquedollt se servaiellt' lês qu'ila uH rôled'équipage H qu'il es! destiné à faire
1 Condu ire unbateau. '
,
Romaills pour teindre leurs cheveux en blO!1cL
dC5"vova!!e.s
ré!!u.liers
nors
des
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radesousur
Dl.er.
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. ,,' s ... JC IOn, J ux·de ....
n.\T'\\YI,\. Géogr. Capitale de l'lle de .Java et Il peut d'ailhmrsdevenir une embarcation 10rsql1e de charlatansi charlahtllismc.
(le tOIlS les {~tablissements des Hollandais dans la sa mâture et son gréement sont transportés, surlllle
Bi' TELE'I', s. m. Pétit 11IltCHn. Trâl'erur la r;- \
l\Jalàisie. EIle -fut -foudée par les Hollunuais ,~ll pIus petiteécJ.!jlHe, à bord d·une chaloupe, d'uu ca- !!iere en balelet. COlldu.ire 1/11 lm/elet.
1619, sur les rüines de Djacatra et devint le centre not, etc. La plupart des bateaux tirent leurs noms
BA'I'ELEUR, EUSE, s.(/lu lat: balalro). Se dit,
d~ leur commerce. Les établissements. hollandais(~e
.iht service q.nquel ils sont employés.·ll1atealt ri eau, en général. de ceux, de cellesqui, dans les rues, SUl"
. la :\lalaisie, étant devenus colonies françaises, 101'5: (~en'est alltre chose qu'uneciterne. I. lJateau li pompe, les places publiqlles,exécutent dível"stours d'adresse,
(!lH', sous 1'empire, les Pays-Bas furent réJlnis à la Bateau mUllí l1'une pompe destinée il servir lors des de,.ad):lplesse'ou d'escamotage, danseut snr lacorde,
France, les Anglais s'emparcrent presquc aussitôt de incendies de navires ,Clans un port. .Il peva qu'à ettâchent d'amusel"lc-puhli~par~tQ-l\tes-sQ-l'tes(l'cserBatavia; mais ils la restitnerellt c'illq ansapres à· 1'avÍron. 1 Baleau de passagc-, Bateau servant à tra- cices dece genre.1'abarin et Gatlthier'-Gar!JIl,ilkétaielll
se,s Jt;gitimes propriétaires, envertu des traités ,de versel" ou à parconrir des rivieres, des fietives. des de êéli!bres bateleúrs. Uw!, trO!l}le de bdtr(eu1·s. Une b,tIH}.!. Cettê ville lI'a pas une population en rapport ports, des rades ou atítres couÍ"s d'e:\11' peu étenuus, teleuse lei! t'int trouver d'un l'illageroisill, (,Lucien.)
•
:l\-,eésoll:importanee-et ses uimensions; elle compte et à transporter des' hommes, des animaux, des ':oiS.orciers, ba/flell/·.• oU~ filOllS, ."
iL peine 60,000 habitants, et les pIus grandes capi~ Unes, des marchandises, des provisions, etc. Les
'I
Gais'ho'hémiens, d'ou Yellez~"ous?
·
tales tieudraient facilemellt dans l'emplacement bateauxde pass":ie sontgrées
Oli:..manreuvres s e O I l ,
(Bl':/\,A!\G !':n.)
..'
~...
<iIl'clIe occupç. Batll.Vitla été si bien assainie de- la; gralldeur des cpurs d'e~u, le service qu'ils 'Ollt à
puis le, commeneemeut de ce siccle, que le séjour y faire,et lel!"-dangers qu'ils peuventy rencontrer.. I. S. m.Orttitl1oL,Oiseau deproie de lafitmillcdes ...
Il'enest paS plus dangereux que celui de toute autre ,.l Bateau dragueur et bateau -rabot, Hateaux con- nigle s , et, qui-llr-poUl'--t-y-pe--le-gellre Im/'I/elo li c(Hn;~
- ville de la Malaisie. Sonportcst spacieuxct"c.om- letiaut ~ appãreils mécaniqlle'S'1I.yec lesquelson queuf'}'tlela ia-iUe,del'aigle ..}ean-:LeLlat 1c ,lIIais ph~s .
. '. ,
moue, mais pellprofonu i lei Jrands navires restent creuse.. débouehe,déb1I\y-e-mt-aplam-t-·le-fônti-d'C"Fen-' ·court etd'un plumage bigal:ré.
mouiUés sur la; rau'(l, qui est ]lIagnifique. Batavia . trée d'un ,port, d'un bassin, d'une rarl~Jtl'uilari;.; ',' BATELIER,IERE,S. Ce.lui, celle dontlnpro.-:
posscue de belles places, de larges rues, desomp- viere, lorsque cetteentrée est ohstntée par des va- fessiones.t de conduire de.s . hâtCllllx ,et r:U'tíeH-~
tneux éditices, des maisons d'une arehitecture élé- ses, des sables, des gàlets, etc. Ons'ensert aussi lierementçelui "cella qui, moyellllànt.tl!I~;?-l.nire,
gante, et tons les établissements, tontas les insti- . pour opérer de la même manicre dàns 1'intérieur . faitpll.ss~r les riviereseIl batelul.•! laf;]'e'mijrrus,,: '"
tutiQIIS, toutes les ressources et tout 1e 1uxe qU"on de ces lieux. Ces sortes d~ bateaux et Iems /l.ppa.... ~8ignatiOn_po.tl-f'--l'emhlJ;l'qI-+mc-rl.{!l-e.~lst(>li(>1's~'Iniíni]!I~...
rencontredans les'gra:lIdes capitales. ~es HoIlari- rci,ls met:aniques sont mus aujourd'hui ,par la va-, rentpour· s'estreenyvrez. ('D':Aubigné.) Au 1Jort à
enr, ct 1"on en modine lescombinaisons selon leso Coulon, ptes de Niort, y at'oiltlnebate/iere Iftli, jour
dais la considerent depllis longtemps COmme une
--seeo-nde patrie; c'est laqu'ílrsongerentàse~r . ,
• ".
(l eaU-]Tilote,Bateau JIlonté.par des pi";
etnuit, til' (aisoil que passer '111' cJractf1t~tMarg. '(~
lorsqu'en 1672 Louis XIV menaça deles conquérir .. lotes qnivont a\l-devantdes navires pOlir leg C/lll- Niwarre.) II y'al'ait à. Rom';.une-/;ommUllflllté-dil-bu---BATAYOLES, s. f. pl.jdu 1at. bata(lli:r, de ba- auire an porto 1 Bateau piai, Bateaua fond pIat, telierslJOur la nui'igatio71 d" Tibre. (Tr(~voux.) ,
tuere, battre). Mar. Montantsenfer ou en bois, qui tir~nt peu d'eàu, et qU'Oll emploie iL trallsportel· des
BATELI,ERIE,. s. f. Y.~llscmhledes Lateaüx: qui .
soutiennent les garde-fous établis dans un navire. objetsdechargement,.etaussi destroupesJdedes- font leservice suor lesconrs ti'can., Labuié/lerié .de .
Autrefois, les:batayolesétaient. àssezmllltipliées., c~Ii~.:ll,y..JilLadegi'andes dimensi!>ns .. ·: Bateau ia Seine. La batel/el'ie du 1171 iJl1 e. Le commei-ceail~- .
Aujourd'hui, i1 n'en ,exisW plus gueréqllesur.l'ar- re~ci~qlleuf', .Bateaudestiné~à-f!1~cllíter, la sorbe ou têr" à sauten-jr la bafellerie contre les' clienii,Ís de fet ..
riere des Ilunes. Dans les'autres erulroits, on .pré- l'en.trée 'd'unei rade ou d'un port,ou àremonter les
BATENITES, s. m.pl. Secte mllsulmane qui fere employerdesparapetsell planches;
ria,~iJ:esi~ans un~ riviere; Ilestd'une grande utilité,
étllit composée en partie d'hommes s~upides et gros·

mais.afin,qn'il~ airult un'e stabilité s~ffisante: 1,For-

r:

o'

"

..

I,

'

ces l)onls
jetéssu r lá
ti menl:
suú're
milieu d'une ci.tr,po.~pheré
" BAT~jlOLLE, s. f. TéchnoLSynonymeHé" /JaÚ.i>,.,ve'lJf'uret dé(umêe, ce.~ centail'les
à-beurre; , "
"
passenl .9OUS l'OS pieds, iMelligents,
comme un ,.BÀTIS~iGE, S. m.' TeclmoL' Premier fentr-níre
e.tre h,umain, tuuant de t,ites.~e,~s'arrêtant t(ml court
I?oils de~j~,(,Si à h\ fabricutio~ des chupca\1x '
'!l' la voí.r d'un e'llrant, se louchant, sec_ssant l Jres BATISSE, I;.·i f. Partia a'ul:Je constructiQ,u qn:
que,.sallsjamais se !leurter. (Ledru-Rollin. )-1.Archit. comprend ollllJnJ,vt;ónnerie d'un, bâtiment. La bâ/isse
Les bâ/iments se4ivisent en régulier"s-"'I irréguliers" decetle morson a olilé {ort cher. U1Iebâtisse .~()I/(Ir.

,ou

selon le dessin des plans SUl' lel!quel~ ils Ollt été constrllits.' Ou les áPpeIle réguliers 10T'sque les deu:s;

C'est
Bl;ll

UI1 petit '\·iliage. oU plütõt unhamean.
Sllr le penchant d'uu long rang de (·ollines.
IIl00LY.AC

A Gelles. ~! remllrque plu,i:il'!lrs Mitires fn/iéremen/
M/i" de '1/lflrbre. I Fig. Et I<lIr f'R {olldemen///ail M/ie /ou/e la loi. (Bo5suet.) I Fait de telle ou tplle fa-

ç'on, uu physique et au moral. CII homme bim Mli,
mallui/i. /I y 1I.deSç(PllrS ]l/aisammeut bâ/is Im ('e
mOI/de. ~:'.IlHe

,

de ~.IhiglJ\:. \

L'hOJllUH'('stain~i b!lti,;

.

qU,and un sujet)'e. ntramme,
'(
\LAFONTAINE:J

1
L,:IUlPOSSigiJt~_
disparait ,à. son ame.'

~---'------'---

S,II1. Teclu1ol.
Les rnemlÍsiersdonnent ce nom aux
•
'11101l/lÍllts,blltloirs
et trarer,~es d'une porh', 11'UII ....O'ui"

"1

chet de croisée, ou j'upe p,artie de lamhris, qúand
ils sont asseTrí1Jlés. I Ebénist.Fond pn\par(~ pour
T,eeevoir l'assemblag,e et le, plaeage. \ Assemblage
des pilll'eS ll'nn vHe,me,lIt, fautilé,es avant d'être cousues, Le bli/i c/'uH'pilnlalo1l. I Gros fil dont 011 s'est
ser.vi pOIlT bâtir. OI4'r le bâ/i d'uII habi/, (/'1111 cor.~e1.
, I Borlo:!,
" . Ch,âssis d'nne machine à fentlre les rones.
,BiTIER ,9. m. (rad'. brít), Artisall qui fait des
bâts; marehand de .bâts. Ce M/ier coniwit ,bien ,wn
, métip(. I ,Fig.Laisso/ls les dh-ol.~ recet'oir un b,U des bâ, tiers I}u i les bâlellt. mais JII' soyolls pas bd/es.( Y oltaire.)
II'\TU'OD.-\GE, s, m. :\faç'onn ..Plafonds faits
lwec de la terre grasse et de la bourre mêlées,
11.\ TU'OL'\G E, S. m. Famil. Action' de batifoler; amusemellt foI ílt re. Ce.<.~e= ce batirolage. Léger
D

...

"

u

,côtés, les pa "illons, les colonne~J~s !I..'·a.n!-c()rps,etc.,
sont éganx et satisfont l'eeil par de gmndes et,belIes
lignes, présentant 'un ensemble parfait. On appelIe
bátimen'ts irréguliersceüx dont les cô~s mtl.nquent
de symétrie et dont le plun ne se compose pas de
lignesparalldes. Depuis· le XYlI C sii>c1e, il y 1\ eu,
en France de llombreuses aml'!iorutions apportées
à l'l~rt ,de hâtir, no~umment pour ce qui a trait aux'
constructions privées ou' maisolls des particllliers;
ellcs sOlit pllls conunodes, miellx distribllées, miellx,
I\(~l'l·'es. \ I1Íi/ime1l1 'se dit aussi pOUl" les tra\'allX de
constrllction. LI' bd/iment cltôme' en hil'er. I Lorsqu'on
,'voit un éditice ,ou senlement I~nc maison, on ignore
généralement ce qll'il a falIu d'ellorts et de travail
pour l'élever, 1'011 lIe s:tit pas quelle a été cette lutte
('ntreprise contro la matierebrllte, et quels dangers, quelle~ donleurs les 'ouvriers ont courus et
elldurés; combien Ollt péri par suite d'uccidents. Les
out'f'iers du bâtiment peuvent se diviser en carriers,
briquetiers, tailleursde pierre, mac, ons, eharpentiers"
couvreur!\, menuisiers, serruriers, parquetcllrs. Clll'releurs, vitriers, fumistes, plomhiers, marbl'iers,
peiritres, sculpteurs sur pierre, ~tc.
,
BATINE, s. f,BourreU.SC'lle rembourrée de pfJils
et couverte d'une toile grossil-re.
n,\TII'ORT":S, s. m.!'1. :'IIar. Borrlages <1e ch~ne,
eJ)ga~ésit mortaise dans las raies du cOl1r~i('r, et
qui forment un encaissernent .propre :\empi'cher
J'eau d'êntrer dalls la cale.
BiTIR, v.' a, '};ditier, constrnirC', ;\lever lIn bâtiment. lJâtir ,uue caba1le. Bdlir '1111 h6tel, lIn'lJalais.

,

C 'àt Ufl batisúu'ri1ltrélJidl'. Tous II'S bril isspurs UI'Olll'lI/
qu'il ne se peut rien ~'oir de miWI '1 ue t'o/re M/i...,/,.
(Yoltaire.) La cohue dl's bei tisseu r., .. de" archi/et/p"
sans talento (L'abbé Langier.)
,

BÁTISSOIR,' s. m. Technol. In"trument clont lps
tonneliers se servent pour assembler les douves de
·Ieurs futailles.
.
BA TIS TE, s. f. (de Ba]Jtis/e, nom du premier fOlbricant). Toile de lin, hlanche, .1ri>s~fUle' et tri'sserrée, qui, cn France ,se' fabrique surtout dalls
les départements du K ord, du Pas-de-Calais et O,)
la Somme; On en .fait 'des m(:)UC(hoirs et ou linge dp
corps. 11 s cn fabnque de trOls sortes: de la claire,
de la moins clairlf et de la hollandée. On sc sert.
pou,r fabriquer la batiste, <1u lin le plus tin, IjU'OIl
appelle ramé, et qui vicnt <lu Hainaut franç'ais.lJJ".
se fl!brique, non - seulement en France et dalls les
W
Pays-Bas, mais aussi en Bohilme, ell Silésie et en
"
Suisse; mais les pIlIs estimées ~out celIes qui úcunent de l'Inde. '
,
BA TITI'R";S, s. f, pl. Technol. Légeres parcellrs
qui se !létachent des llIétallx qllalld on les forge
apres les avoir f:lit rougir au fcu. Les hrillantes
étincelles que font jaillir les 'forgerons lorsqn'ilR
forgC'nt le fe,r, sout des batitures.
Bi\ TOCERES, s. m. (du gr, ~(Í:ro;. buisson:
xi-p~; " ('orne). ElItom. Genre de coléopteres tt"trami'res qui habitent l'lnde et que leur ~rande taillf'
fait l'essembl.w it de petits oiseaux. On les trOll\i'
e
s
d
b e 'I
I I'
,n Bus\'COG-'
I'Z gran
nom
r (ans
S
I}
) ' es Jlllssons.
b
,1
Bátir un cou'cent, une raseme. Bá/ir tine l'iIle. Bâtir
'
LI~, , s. m. p. )atons ou agllcttes uont
solidemellt, légeremellt. IJ41/ir en 1Jierres, en briques) OH se sert en Russie pour hattre )es serfs quclque'e D uns ce supen boi.~. Alors, je '71e bá/irtlis pa.~ de" maisons.- (Pus- .r.o1's J'usqu';'.. Co~ qlle l~.• Inort 'o'cli
~
SUlV.
"
pll'ce
'le
pntl'ellt
est
d';p~uI'llc",
(le
ses
vt'ltement
cal.) Chaltis est btl.tie sllr,le pellrlll11lt d'une 711ol1l(/'fllle,
,"
" ~
, s , pl1l'8
"
o
étendl~l"
le
vt3ntre.
L'U11
des
bourreaux
s'assied
~Barth~lemy.\ \ ~e (Et égalerrtel1t e la dép en lll.1 qjue' SUl' sa tête ui! alltre SUl' ses J'ambüs tan,l's q 'Ull
lait un particlllicr Eour élever 011 rest,anrer, un )â,
.
"
ui U
' c1e 1a COll- trol'~I';>me
nppll'qlle le nomb're Je coups ele bate
crues
timent, <lu tr:lYlU'I (e 1'are Ilitecte cl
lurge
- ,
"
.• ' ....
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,1
'Ardonné
par
l.'s
J'IIO'es
confiormémullt
au
co
le
p';llal
uuite des onvrages, al11S1 que m'S maçons qUl ope- v
__~_.
,.,
.'
'
~
,~
rent de fait la COlls{rlletioll. li bàtit UH comp/oir riommé Olllojenié ::aI'(JliIl. 011 les appelle'uussi Ea/olis.
rorlifié dali,' l'ileye jlll'o. (Raynal.) TOllt bOllryeois'
B,\TOI-I'I''':, s. m,. Paléontol.,Genre de coqllilles
'1 F',ontallle<!
,
bl'\'al"es
plllsl'elll's eSr)(~ces
qlll' tOlltes .,~e
I'ell'l Mtir comme les grands ni[J~lellr.<. :,.:t
' . COl1tellul1t
,<
"
I DarJ~ IIn sens plus étenou, Elever de vastes cou- troqvent dans des roches calca ires, qu'elles eonstislructions de quelque nature que ce soit, comme tuen~ en entier.
des ponts, des l1111rs d'enceillte, etc. AlIljlJ.'le, dis'àit,
BÁTON, s. m. (antrefois ba,'/on, (lu bas lato ba.lat'a/lt .'a mort , qll 'il arait /roure !Jome bâ/ie de bl'i- /um, tiré, du gr. ~~(J' .. ó;, bâton à porte r des far,ques, et qu'iI la laiswit Mlie de marbre, Les sU]Jerbes deaux). Long morceau de bois mince et cylindr;qus;
rempar/s que ;"inerl'e ri bâ/i.<. (Racine.) I Se dit éga- qu'on peut tenir à la main et qui sert il plllsiell1:\
lement des eOllstructions des animu~lx. Rei! ir un usages. Gros bliloll. Petit b,í/on. Un bá/on '/OI/PUI.

nid. LI' liel're bà/i/ .~on lerrier au milieu des bois. I '
Dans 1111 sens absolu, Bã/ir esl bpau, mais dé/ruire
B.\T"'OLER, V. n. FamiL Fol~trer, S.~mJ.ºll.tH·l-.e.sl..wbli1/ie. (Voltai're.) Tou/, dU1Is /';1Islinc/, nt inni:
enfaisant ou d.isant de~ choses ,gaies; s'amnser lI' castor bdlit .sI1'IlS l'al'oir appris. (Flourens.) I Foncomme fout les enfants. Des jelHtes filieS qui batiro- der. La<::fiTle d'AleJandrie r til brWe par Alerandre. I
leul lH'ecleurs rJinoureux s01lt.1'n danger de gli",'er. En Fonoer; établir. ][ a ~(iti sa,[o-r/une ,sur /es débris de
buliro/ant d071cdmisque balirolel' il y a. (..Moliéré~)
celle des anlres. Et surde grands I'Ipluils bálir sare:BATIFOL ..:t.·U, Et.:'SE ,8. Famil. Enjoué, en- non:rmée. (Corneille.)\ Fig. LeperlJtit.tel ollt'rage de
jouée;qui aime le batifolage;
la de est de M/ir la mor/. )\lontaigne.)
-~"Bil'IMENT,s.
(pron. batimallJ. Désignation
Dans mes c10itres sacres la Discor~e introduite
detoute-CUTI-StniC1ioE puJ5I'ique ou 'privée, quelle
Y bátit de mon bien ses plus surs arsenaux,
buli{olage.

.
,
F
UATIS.SECR, ,U,T~E, s. ',a~uil. Celui,. celle qui
a la passlOn, la mltllle de batIr O\l de falre Lfitir,

Bálon ferré. Bli/oll de !lour. MarcheI' urfC 1171 bri/u/I.
As.•ommer ri couJls de bd/on. Faire mourir sou,de bálon. Le bti/on est tlTl ins/rument dont 011 .W~ ser!' pOllr
s'appuyer. ll.. étaiellt armés de piques et de bà/olls
(Íureis au {eu. (Vallgelas.) Sá conduite meriterait ringt
t:'Oups de bàton. I Joaer du Mloll, Se servir du bâton

Gomme arme ollensi\'e; le manier avec dextérité.
Se dit aussi pour dOliller des coups de Mton . .I ~ig.
Faire une chose ri bd/ons romFus, Avee interruptlOlJ,
m.
à plusieurs reprises. I Par extens., on donne ce
110m à un grand nombre deehoses qui ont la forme
qll'en~soitladestinatión;-civ-ile,-m-ilitaire ou. reli(BOILEAU,)
d'un bâton. Mton de cire à cacheter. Rato71 de sucre
.gieuse.Grand
'
ue.,Bâtid'~rge, etc. 1 Le Mloll de commandement a été autrp1nel~t-a1Itirjrtte;-:-l~phmc-t&rn-fnií~lffit.c:tkr~1'1T~,---e1FT.~~~~~,~Se dit de la ~réa.tion, deTarrangementd'uri f-oisun àífribut de oignité ou d'emploi, une marque
Quci.nd on I'eut M/ir un systeme sur une ma,;. de commantlement; tt!l était calui des maitres d'bôWre dont,les déta,ils sout tolalemeflt i»eennus, commenJ teJ.s, des capjtaints des gardes ,des exempts, .etc.
fi;rer f'étendue des principts? (Co!}dillac.) I Hátir en Ces officl,'ers pouvaient e,~, tre m;1éonnllS pa.r les tIC:S,
fair, Se repaUre d'espéranceschimériques. I Ba/ir de même qu'aujourd'hui llll
ire, ou un commls,SUl' lI! ~able} S'engager dans une entreprise sans don- " saire de police" sans son éeharpe, si da!,s l'exerner;!!. ses démarches et à ses opérations un but et cice de leu" fonctions ils ~l'étaient nsntls !leleur ,
un ,fonderilent sfables.
'bâtOH. I Fig. La charge de privôt est un d?ngereu:".,
bdton dansla.mai1l d'un méchant hom1l1e. (Sca!,r~n.2~ ___,_
I Le Mtonde maréchal de France, appelé aussI snn,
'pléiii~nt bâton, fut d'abord d'azur fleurdelisé ~'Of'.
N apoléon Ierremp~aça ~es fleu~'sde lis par. des abetlles.
Sous la RestauratIon" Il reprlt sapremlêre ,couleur
et ses fleurs de lis, au nombre de vingt et disposées
en quinconce. Chaque extrémité du bilton e.11t une
calotte én vermeil; l'une d'ellesfutempremte de
l'écusson aux à~es de Frauce, et l'autre reçut eu

. ·'B.ATTÉ, S,, f.Tec~nQl':Ill~entoommunà.:ttn..:~hl~foie

~~póur~ésigt}er ~oompagnilrd'ar-.

'grand nombre d'ou'Vl!!en; qui,fenservent poui' õat- tílleneet son 'matérle).· "tJr~ la premiere, de la
tre. ouaplanir'unematiereque1eonque. Jlv~rie_de. .-econde~allene.1 M!lI' •.. Emp~ment I)('cupé. par
. fOfmeetdemMiereselonJes usap;es'auxquelson. les c:auonsàbord d'unnavi~Nespieces mêmes.
l'emploie. I>:Labatte ~es .plâtrierset des· pileut"S de Les v.ai,sseaux 'àtrois ponts ont ti"9is batteries co.~u:---+-~...--,_ ç,irIt~.I1t.estllI!ELgr.9IL_.~~,~~ b()isemmª,ll~ll~~ ....ertes;JliL'kilJter:iebasse, la "ecomie bat..·
. a
__~~ercléede feret gs ··=e!õlis." CeUe desjlL.n1. i"',baltfflt hatUe, plus la balterie dite \du ontoU--tlo"R-h'n~i~,~je-te-feraivoir. bcuteúrque IHeu. confonde,
mers consiste en un. Ii;lorCeau,deboisépais,plat etgaillar,th.Leá vais~aux à' deux ponts o .deux bat- Que-cen'est pu po.ll-1' rienqu'il faui ro~er le monde ..
~--nqmumadT8;r.~lflaire,-dontils se sel':Ventpo.llr battreIes teriescouvertes;~t la batte'tie· des gai ards; las
.
(1II0Ll,ERE.)
aUées, Une antre batteiplus courtEl, sert àplaquer frégates. unebalterie couverte êt celledés 'illams.
I Eeon~rtir. Batteur en grang', ousiJDpl6'ment bat,lu, g:1: Z911• ! Lesçarreleurs, les"yanniers,les ma-. Las autres natires : cíorvettes,· gabarres, .ricks, ttyr, ouv,ffer qui bat le blé, avec un fléau 'pour faire
t;ons,lestaplssiers, les' potierS'\ de terre ont aussigotHettes, etc., n'ont de canonsqlle s~rle ponto Fi. sortir ligrain de l'épi et le VlUlne sur l'aire de la
lcurs battesparticulieres. I La batie des blanchis- et famil. lHe"er se, batterie8~ Agir finemente
~e. Louer de" baueurs. Les ba·tteurs e' ceux qui
, . seuses cst nue espec~ de pelle à màncqe court; elIes .~aniere à assurer la réussite d'une affaire~ I Clíii.~er "annent. (La Boétie.) I Art milito Batte~rs 4'estrade
'. s'ca servcntpollr 'battr~ le lin·ge.Oh la nomme //Je batteriel,dre~!!r de noúrelles batteries, Prendre de, SoIdats que 1'0n envoie en recounaissance. I Vener:
égalcment ,baltoir "ll\lailletenbois "avec "111 -Io~ . nouvelles mesures, combiner de,nouveaux plans. I Batteur se' dit des. bommes employés à battre le
• manche dout se servent les tonnehers pO,urfrure Batterie se dit ues différe~tes manieres de battre la bois f>"ur en faire sortir le gibier. I Danl1 les arts
sautçr, par le contre-coup, Ie bondon d'une fataille, . caisse. Batlt.rie aux chamlJs. &úteri~. d'.MMnnance. mécaniques, nom commun à un grand nombre
cn ff.appaut ·.túut à l'entour .dll bo. mlon. I Instru-. La.batterie des Français. Labattl'rie des Suisses. C'esl d'ouvriersdont l'emploi est d'écraser,depulvériser'
men~dollt oli se sert pou'r frure entrer~e bouchon l~tu~bour-majorqui commande les batteries et les ou d'étendre; et pour lesdistinguer les uus des
'. dans a~ goulot J'une houteille. I Bâtol1 avec lequel changements de batteries. I Piece d'acier qui r.ecollvre autres, 011 ajo~lte all mot batteur Ie 110m de la males 11larhrcnrs de pafier brojentles couleurs. I Au le baSsinetet sur la,quelle,vient frapper la pierre . tiere qu~ils batt~nt. Balteur de plát.e, de 80·ude, rJ.'é~
jel~ de pal\me,la ~artie du batto~r qui frappa ,et
euchâssé&'dans Ie chien du fusil. Dans Ies armes' tain, d'or, etc. ! BaUeurs d'ore' d'argent. On appelle
'(OIt la· haIle;! AchOU de battre lor pour le redwre mode:'ues le piston a.' remplacé la batteiie. ·1.Les ainsi 'les ouvners qui preparent ror et l'argent,· et
eu feuillcs. I' ~abre de bois qui est un attribut d' Ar- chapeliers appellent battene le lieu ou 1'0n foule les mettent en petites feuiUes extremement minces,
clequin. ! Ptutic J'une selle élevée sur le devant et les chapl!aux, et ou se trouvent les foul)li.rS; le four- qui sont employées par les doreurs, les brunisseurs,
'sur le'dérrihe des arçons. IBATtE A BEURRE; Pe- nea11 et la ehaudiere. I Dans le~/papeteries, les les dentistes, ete. I BaUeu
. es; Sedit d'un fai,tit platean de bois rond emmanché d'un ·Iong híi- poudrieres, c'est le mouvemeut~s pilons Iorsqu'ils lléant, qui passe des journées ent eres à se prometon,lp~i sert il llattre lá creme Jou! ou fait le DeuTre. tomhent dans les morti~rsALes' indigotiers dési- . ner dans Ies rues, et à alIer de côt' et d'autre sans
I n.\TTE A·no·:eF. HÍlton gros et court <1ont les bou- gnent par ce mot unvasf dans lequel passe le suc butarrêté. I Ornithol. Batteur d'aiU!s, Sorte d'oiseall
chers se servmt pOIll: llr\ltre Ics grosbestiaux ápres de I'herbe qu'on ~láissé f~rmenter pour l'employer de mero I Écou. ru!'.. flatteuse, }Iachine qui, remles,uvoir tllVS etsollfftl:S, afin J'ell nttemlrir la chair. i\ la fabrjiatiowães couleurs ou à la teillture. I I.es· plaçant les battéors, seú à battre le blé. On a reB,\ TTÉt:, s. f. TeehnoI. ~omhre tlefellilles qu'un fabricantil de cuivre jaune appclleutainsi la réumàrqué de nout'elles batteuses à l'Exposition ..
(1Il\:rier ),at CII Ulle fois sllr la },ierre. Les dilTérenles
nioll~ certain nü1llbre de ..J:nétaux pour façollner
· lIe
.1
b'
I ]
li'
f:
DATTOIR, s. m. I
nstrument
OIS'P at, arge
billl(;('s .«lIIt 8(;fJa/'~1!8 l'ar 1111 ais al'/lIit d'e/re mises m
l~ cuivre et lui donner la forme qu'oll V6Ut lui aire IIfcarré, pIus ou moins épais, selou les divers usages.
Jlrúse }lfJllr (:(rp (I/ÇOIl'/I(;e.,<. I La ,qu:lntité .te laine prclIdre. I Batterie de cuisine, Se dit de tous Ies auxquels il doit être appl"iqué, et qu'on tient à la
hattue sur la claie. I Partie sur laqueIle bat llne ustensiles qui pellvtmt servir à la cuisine, de quel- main par le moyen d'uH manche rond et COllrt qui
.
que métnl qu'ils soient composés, fer, cuivre, potin, ne l'lorme qu'\lne pwce
..
. que l' on
llOrte lorsqn'oll la fenne.
avec I' autre partle
d
.I~":,
,,1.1. •·). f.~imr IJn/tr/(;p" sorte de rim. c ou autres métaux
h'
.
D.\TTEI
• IC
d
' ou matieres;
d
I et daus uu sens
'I
Ilomme pe11e. Les blanclsseurs
et p1uslturs
nutres
oi! la césnrc J'Ull vers evnit rimcr nvec la till du moius éten u, il s enumseu ement es ~stell.sl es ou"rie.rs se sert'rnt de batloirs. (Laveaux.) I Les
'de cuivre, çomme chaudrons, tonrtii'res, lontames,.
. . JIne sorte
el's I)!·:'c,;(lellt..
, ~
.Joueursa, Ia eourt e-paume.appe 1i en. t amSl
" . D.\TTELLEMEN'T, s .. m. Archjt. Double rang mardmites, coquemars, poissonR~ier~s'letç. Ach~tedr, de raquette à manche court enduite de colle et re,I e tniles qll1. se trouyp à I:]. partie inférieure d.'uu t'W rI' unp batterie de cuisine. ecurer a battcnee couverte de parchem.in afin de Iui donner alus d'é. ot par oüeau
l'
cuisine. em ballerie de cuisine en cult're doit é/re (ré- lastlCité.
.
tOlt
tombe ,Ians les lIollttil'res. .
Jouer du battoir. I Beaumarchais ésignait
D.\TTE-1IARE, S. f. ürnith~)l. Vu des uomsnil, quemment étamée et Imue daTl8 un grand étal de pro- sous la dénomination bllrlesque de battoirs, cette
.
I}'] .
I li 1 .
preti, sous peine d'ê/re lI'un emploi dangereux; mais il valetaille des spectacles qui gagne ses billcts de
galres , c IlrOIH e e (C rn'age.
.
I'lIudraii mieux'aire u .•age d'ustensilt's efl 'er baltu, 011
""IE-'T
'
b t
' I ' t'
1 émaillé, ou en terre.
/'
"
Itéu- .parterre par des applaudissements répétés et .des
D •\TT ..~,
,~~ ,~. m.prou. a emall .• r\.ClOn (e
I Phys.BaUerie électri'lue,
"
battements de mains perpétuels.
.
)Jaute.·l Batte11ltllt de mailis, Action de ba.ttre les
mains 1'1Ine contre l'autre eÍ1 sigue d'applalldisseDATTOIRE, s. f. Écon. rur. 'Cu des noms dono
ment. Les l'Ildroi/s rrui araie7lt été le plus si(flü 01/!
nés àla baratte.
p/,; reux qui OTlt w le lJ1us dr batleml'll/s de main...
.fId, j~
B.\TTOLOGIE, s. f. (du g:-. ~(%'T\ap('w, bégayer;
'Volt.; I BrlUemmt d'ai/es,:\lou'vemeut des ailes de
J'J'
rnd. Bá.no;, nom d'uu poete qui se répétait 'souvcnt
l'oiscau qui vole ou s'apprpte à voler. FII battement
dans ses hymues; lÓ"foç, discours). Vice &élocutioll
{aill's me (lIil tressaillir. I Physiol. l\IouvAments de
qui consiste à répéter ce que 1'on adéjà dit dans
contraction etde dilatatioIl du cO'ur et dos arteres,
. des termes ideutiques ou à peu pres semblables;
.011 distingue les ba/lemen/s .• imples et les battements
abondance de mots supertlus et vldes de senso On
composés.Les bátteinents du call1r' d'un moilleau se
peut citer comme un exemple de battologie, cette
suirPIII si prnm1ltemell/ ri li 'ü pe.ine fJlmt-on lescompter. p h r a s e vide et sonore de l'a"ocat Target : L 'Assem,.:Buffon). I :'IIus.:'Ifouvementdu pie(10udel!l.~iu,";;"
blée fie {'eut que la paix et la concorde suil'Íes du
servant 1\ ma1lqller les temps de-1\1 m~til'e/F:Agr~:~'
calme et de la Iranqui/lité.
.ment dc l'irncien chant français, consistal1t li _battl'e _~_;.
DATTOLOGIQUE, adj. Qui a rapport, qui appartiellt à la battologiA.
ltn trille sur uuc 110te commencée uniment, I ClICoré~r.:\lonvemcntsenl'airqll'onfaitaYecunejambe,
BATTORIE, s. m. Comm. Nom donné -811:'::
tandis que Ic corpspúrte tont e,ntier' sur I'autre.
comptoirs ou établissements qüfl Ies villes 8nséati('es brrUemwts I'e/ldmt la dallse brillallte 10nqu'ils_soTlI
ques fondaient dans les Iieux qui étaient le centre
eIécutés aeec /égereté.
_.
".
de Ieurs atraires 8vecles autres puissances.
.
J•
D.\TTE-Qrt:rE, s:f. OrnithobUu:"des 110m5
BATTRE; V. a. (dn bas Iat. batuere,battre;je
vlIIgaires de la bergeionnette. De.~ battll-i-queue.
bals, tubat", il bat, naus battons, "OU" baile:, ils
B.\TTER,\:\'D, s~ m~ TêchnoI.. 'Massa de fcr .embatlent ;je battais, etc.; je battis, etc. ;je battrai, tltc. ;
je batlrais, etc.; 'bats, battofl"jbatte: ;quejebatte, l'to.;
manchée au bout d'tín longbâton servant à briser
Itl~pierres.1 Gros martGaupour eufoncer les coins
queje battisse; etc.; baJtant, battu, ballue). Frapper,
dalls;la roche.
.. ' . '
... ' ..
.
.
donner ,des\coups. On bal quelqu'un ou quelque
. D,\T1'EJUE, s. f.Ql1erelle ent;e g~11~q1ii se·brtt-·
13atterie ~lectrique.
chose avec la main 011 avec un instrumento Bulire
tel1t; Saut'C;-l:ous·dl's. batteries; Le, .maüraisvin des· ni~n de plusieur$jarres électriqu~~ ou bouteilles de un homme à coups de poing, à coup3 de pitd, aeec U/I
rabarels est caused'uflgrand. flOmb?iJefiatl11rit4.j
l.eyd.e, ylacé.es de. mani.ere à être déchargées toutes Mtofl. 11 11 a des geTl8 grossiers 'lu i battmt U!S en(aflls
BaUerie mililaire;Nõrpnreindétem:(iné de pieces-'à-e en~mble à travera le même corps préparé pour re- pour les corrige.r. Battre unc~al. BaU!'t un c~iffl.
canon, de mortí~t:.~.J d'óbusiers, disposés de maniete cevair la. d!c,}Jar.ge,. l't, de cette mani~rel produire, Onbat un babit, un tapis, pour en falre sortir 18
à tirersur ... ~'
.,
. :.'.
'-1lll6meme~lquge,lles éOmmotlOns plus ou poussiere; on bat un arbrefruitier avec des ~au]es
~~fi.r# battef.iede h~H canôfl8~ (~ayilÍlh) II ,_moins fortes i!etÓli;le nOlÍlb~ des bouteilles. Elles pour en faire tomber les fruits; on bal les b~ssons
. tl'lIrJit, d{fTl8un défilr,.lestm . ' ' . .. '. .. . . ffle§ . -spnt rang~s (fi9. 1) dans une caisse dont le fond, pour en fairesortir le gibier à. plume ou à pOli; .on
,
Ifui J1.10
• ,..........
eUJ. (Yoltáíre.) Ce (ut en se\di-garni d'une p~"Qe métal, établit :une commJlblll le briquet pour en faire SOrti.'r du feu; on bal ]e
-------TõUrnant pou"'áaminer unebatJeri~c.de~!l()~~':o- .mêMion facHe entre les armaturesextél'i~ures des blép()nr faire sortir les grains des épis; on oat le
Tu renne FrãUra la '. mort., 'Batle.riis"il~,~C4ln.p,~ e, Q ·1)outeilles,'Qu. sur un simple. pla~u de bois, mai.s 'plâtre, les pierres, Ià te.rre, pour .les écraser; on ~at .
Celles qui S?llt desti riées.:ª suivre di verú~.9r " ar~, alora il fa1l.t faire communiquér les armatUres entre le fer surI,enel ume pour 1e forger; on oa' lalallUl
--nrée damf l~ui:s eJgl~.diti()<nsafin de les>· . : ..dans.eUes par des:fils., Dl~ta1liques. La communication avec un maillet pour l'adoucir; on' bal l'or, Targent,
]ellrs 0.pératim}l!'-4j...~~-~~.tJ~rie.~di.l!Ôle'-SOIitétabli~s .entre tou~sJesai'matures intérieures doit aussi le ctiivre ettous les mémux malléables à .coups .de
.dalls leoot (l~prõreget"o(üi.e piirti~dti;ri.v~e.de;:la. ;êtl'\l;tÍ,t1lblie)ffaide deconducteu.TS métaIliques. On marteail,pour les réd '
',lles lus o~ mOlnll
·\tner. I Batfrricj-jlottantt!s;:e'e-lles.'qllf'sÓfit çesti!!ee~,l.!harge lá' bàtferie en faisant passar le 'flaideélec- mjnces; on bat un hvre, des cablers e pap. I
-~ itou~osltueesau
..mb,ard. e.r.... ?:ll.;
. . ~. •. can
. . . . ~. .a'Dl1~q.ve;ou~n·
:.o. n. .....
ne.=
•. r. •. !.l. .~. . . Pla. ~.~,.e. ·s.-.· •.~._.,terraurd~\tn'
r.j.t.ím
...·..·.~. ~. .··..... i<J. . l. .•l. e...fU·de
·.·.d. . a. n.s.les·ann.at.ures
intérieu.res.par
l.emoyen en
'réduire
le volume;
on bat les 110ts ~ec es
mTh~lL
métal mls en rapport
avec le conductenr
rames.
Les tambours
batteflt la caisse pour donncr
inongé. On.les éta-blít-tlrüiiíai.rerii~t:i,~'<1~:::t)li.,.;,á,.ui1e:macbíne électrique en aetion. La décbarge cêttains avertissements ;' on dit, par extension de ce
teaux }?ontés ou nonp(>.ntés, icuirasSés e\1;bIi!!ãêi,oU:~:~;;J!:r.<Jrl,uit.en 'i'aisant. commnniquer les armátuI'Cll sens, ba.tlre tel ou tel'signal, pour ia~re ente~ d ~e
llQn cUlrassés.d>llatte,.i~desiége.Cellel qu'onptac::e . in'lerieures*,vee-celles du debors par le moyen de. sur la caisse ou letambourtel ou tel slgnal~lll~!
sur le.s remp~n~,.A:l111~,..P~~i:::~~1l'~ntra.yer .l'en- fils métalliques. Une. puissante . batterie égala Iaún baila diane, te rappel, la marche, la c.ha.rge;
líemidalls ses prêp1í~'f1fi~r~de=-s1ê~t:çe~.v;t .fo,ü:re.Lu décharge d'uneforte batterie 11eut faGi- retraite, li' générale, le ba1J,la chamade, lordrel
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brtloqu" ilux drapeauxj.~!lux cha'?lf>.', la, COf'"tt,
. distri~Jion, 'eté .. Les artilleurs Ô{ittrntun '.' oUvrage

..,

~=:I~~~~i!jie~l~:~~~'s'\thir~~~~~l~~~~.'

. preSSions~sÜVIl~tes : Ba.ttre uneplact'fnminej battr~
. en salve, battr~ enbreche, baUre. par canonriade,
baUre en rouage, baUre en bricoll', baÚrt enicharpe,
en sape; à dOs~ en revers; à ricochet, de 'trón',à"bau:·
leIs rGuges, etc. I Les anciens" assié~tune ille,
battaienl les murs à. coups de bélicr.ISedlt des
animaux. Un oiseau bat l'airde sesailta •. l~ Jíon
battaitseS (lancs desa queu~. I Vaincre. Battre l;e~~ .
.
.
nem i un général uneatmle, Batlre l'ennemi à plate-- qu'un,-Atfecter de 1m parler avec frOldeur, avec
('out~re. le sais blen quê les,Sué.dois naus battrml long- inJifférence. I SE BATTRE, v. pro Se frapper soitemps, máis à la fln ilsnous apprendrGnt à les \'aincre;-1J1Qme. I Lútter,coriIbattreco.!I:t!ell'autres personnes.
(Voltaire.) I Avoir le .dessus à l'égllrli d'unadver-:.,se attit Jusqu'à ce que labarricatU (uI enll'í:ee~ .
~aire en tonte espece de choses. Battre quelqu;un au ,ctest un hOmme quhebatbi/!fl.llfi'y a pas ~'honnl!ur'
jeu, dans la distfT$Sim.Vous m·ave.:battu ,wr ,ce à\ se batlre en duel. (J. J. Rousseau.) I (ombattre
Jloinl, je prendrai ma reranche lur un' aulre. I :f::tre
hátaille .. On se baltit auc le mime cour!Jgeet l~
. porté avec plus ou moins de force contre quelque mime (ortune. (Voltaire.)' I Fig. S., batlre cootre deá
chose. Le !:enl et la plúie battent nos (enitres i les mouMns à venl, I"utter contre des.périls, des obsragues de la mer balle.,..t les rochers tIu rivage. Les taeles imaginaires. I Par extenso S'entre-choquer.
(lndes noires brzJtaient le (lanc du na"ire. (FéneIon.) Se dit eu parl~nt des éIéments. Les vtnts déchahlés
I AgTfer-fonement, en parlaut des reufs, des cremes, se battent dans les air8. (.e8 (lots s~ battent daiis une
des sauces, etc. On bal lea O!U(s paur (aire une orne- tempile. I Fig. Disputer, sequereller. La (ou?e SI!
letle. On bat une cr:eme pour lui donner de la coosis- presse à la porte du thécu.re, 'on se bdt pour y enlrer ..
lance. I Le vll'rbe batlre entre dans diverses locutiollS ,Les deu:I,rhampim8 se sonl battus pendan~ dl'UX heures
propres aux arts, aux métiers, etc. I Famil. Battre sana apporler te moifldr€ éclairci<~s(!ment ,à la discusIp (er, Faire des armes. Il y a longtemps qu'íl bat Te sion, I Se batlrelts flann, Faire beaucoup d'etforts
{pr, Il y a longtemps qu'il est adonnéà cette oc- pour rénssir à quelque(Jhose. Se dit principalement
clIpation. I Batlre monDlJie, Fabriquer de la monnaie des .efforts qui n'o,nt póin't de su~ces. raiei d~ux
et la marqner de l'empreinte qu'elle doit avoir. Iheures que je me bats l~sflatlcs pour trou'lcer, une-idée, '
Fi~. Se proCluer de l'argent. I V éner. Batlf'e "eau,
el je ne. t'ois rien ren;", I Fami!. Se battrel'ceil, ~c.
l~tre dans reau, en parlant du cerf. I Elle s'eSI (aie
souciet peu ,d'une ehose, se moquer d'une menaee,
ball re longtemps, Se dit d'une bHe qu'il' a falIu ne faire aucun eas d'unavis. II a btllu me jeter me~ursuivre longtemp~. avant 'd~ l'atteindre. I Ma: na/~es .,ur menacg;.,je m'en bats l'ceil. Style familicr.
nege. Battre la poussaere, Se dlt d'un cheval qUI
I ~ynonymes ~'fúTTRE, FRAPPER. Il semble qUE',
trépigne, qui fait un pas trop court et avance peu. pour battre, iI faiUe reJoubler les coups; etque, ponr
Le elíel'al bal la poudre au terre à terre, 11 n'em- (rapller, il suflise d'en donner 1,lD. On n'est; jamais'
hrasse pas assaz ,de te'rrain, il fait tous ses temps battu qn'on ne soit (rappé'; mais ou pent être (rappé
trop courts. 1I bat la poudre aU.rcourbettes, 11 hâte sans être batlu. On ne bat jamais qu'avec .dessein;
.trop s~ourbe.ttes et ·les fait. tro,p bassas. Jl bat la on (rappe qa~lquefois ~a.llS .~e vouloir.· Jje plus ~o. rt
TJ?lIdr -a paa, Il va au pas trop court. I Mus. Ballre batle plus ~alble; le plus -nolent (rappe Ie p;:emler.
la me.u
Marquer'la mesure. V. MESURE. I Cho- On.bat las ~ens; et on les (rappe dans-q:ue4Q-!~-etl-+-,;rrm:1mLffm,fl'li:---n-A
régr. ttre "n entreehal, des entrech6t.~, Passer ra- droit de leur eorps. César, pour baUre ses ennerhiS,
pidement les jamhes l'une devant l'autre, comme commande à ses soldats de (rapper au visage. (Lav.)
si on los fáisait hattre rune con'tre l'autre. I Ballre Frappe: les tyrans et ne battez jamais une femme!
In semelle, Se dit d'une sorte d'exercice auquel se
BATTU, UE, parto S'emploie adjE'ctiv~ Frappé,
Jivrent surtout les écoliers pour se rééhauffer. Il. ,qui a reçu des coups. Bat/u de urg!!s. L'en(ant bati"
consiste' à frapper alternati~ement la terre d'un par le maUre. Les (emmes ne se plaignent jamais.
pied, et de l'autre la semelle du camarade IÍvec d'aro;,. été battu!!", mais eUes n'en f'eSsente1lt pas
ljui I'on prond cet exercice. I Fig. BaUre les oreilles, moins l'olltrage. I Baltu à plate couture, Bltttu.com.Assollrdir, fatiguer, I Ballre, en t. demarine, offre pletement. I Qui a subi l'opération du hattage. Blé
plllsicurs signitications qui ~'éloignent tm peu des . ootlu. Creme battue~' Des tnpis battus. I Sedit des
seus indiqués. Ballre la mer~' Y r~ster longtemps tnétaux. L'or, l'arger.t, le cuit're, battus àJroid, s'é~
et dans ún espace déterminé, soit pour occuper cet erouissent. (Buffon.) I On dit qu'un brocare est ballu
espace et le protéger, sOit pour 'y attendre un en- d'or, quand, il y est entré beaucoup d'or. I Vaincu"
llemi à son passage. I Baltrepal'illon carré, baUre défait. Général battu. Armée battue:.1 Frappé par
pal'illon d'amiral, de commandant, Arborer ou avoir l'artillei'ie ou par nn engin" ile guerre. De.ç' murs
le droit (l'~rboter le pavillon d'amiral, de comman c ' battus en breche. Tour bat/ue par le'bélier. I Exposé
dant. I S'emploie dans di verses locutiol)s au jeu de à la violence des~élémehts. Vaisseau battu pnr ./es
trictrac. Batlre une" dame, un (·oi1l. ,Ral/re à {auI.· '·mts. Rocher batt.u des flot.~. L'homme estplaré sur
Raltre par passage ouvert. Battre par 1Jassage (ermé. une barque (ragil6;;toujours battue des vents, tt (a;sant
Hallre tout d'wle. HaUre des deuI. Battre. quelqu: un eau de toutes parts. (Con(llcills.) I Fig. /Jattue 'lia r
en ruine, L'attaquer avec tant de force qu'il ne lui les orarJes de la to;e, la colombe éperdue se. ré(ugia
reste aucim moyen de se défendre. On dit, dans le dans la solilude. (Chateaubl'Jand.) I Tourmenté. De,meme sens, battre en ruine un s)/sleme, 1In raia01;J- puis long/emps, je suis baUu d'une idé,. (Moiltaiglle.)
.71eml'1lt. III (aut baUre le (er'pendant qu'il est chaud,
I Aplani par suite de trépigl)ements. Chemin. battu,
11 lIe faut point se relâcher dans la poursuite d'une R()ule battue. I Fig, ,Chemin baleu, éhemin tres-fréaffaíre pendantqu'elleest en bon train. I Batlre la quenté. rPar extelis~Roif(eg-b-altuts, sentiers balftls,
ra,mpagne,Se dit figo et famil., pour Divaguer, s'é- 1.e5 moyens, .conllus, les procédés ordinai:res. Les
IOJgner de sonsujet par des digressions fréquentes sentiers bateus sonlles plus sti1'.\'. La route' bat/ul! est,
. et ridicules, et par extens.,déraisonner, délirer, en .çi.uon la plus glorie!.lse, dumoim celle qui otrre lep.lus
parlant' d'un malade. Je me .!em un peú de. fiel're; de chance. 11 naus mêTlepar de.'t'oies sisingulieres
(lutanl t'aut employer le babil qu'elle me dimne à des el sipeu battues. (Massillon.)I Al'oir les yeux blJt"",~,
.•ujets uliles qu'à batlre samraÍ8Gn la campagne. Avoir:le tQur des yeux noir et comme meurtri. I
(.1 .•J. Rousseau.) I Battre du pays, Voyager boou- Amir lesoreillesbattue.ut rebattues d'une chose, En
coup, et, par une extension familiere, parler, traíter avoir entendu parler à satiété. I &tenir pou;' battu,

:v

de beaucoup de sujets, différents, IV. n. f:treagité' Reconna!tre q~'on a eu tort,Avouer són infériori~,_
d'un mouvement,pulsatile; Se dit partículier~ent Laisser le cnampllbre i\ celui qui le dispqtait. I
en parlant deg\ mouvementsdu emur. ~Q,uand Je ['ai Ne pa8 se lenir pour bateu; Persister à luttcr~ c'est
aptrçu, les jam~es m'ont tremblé, et le.ciPUf' m'a batlu'
(ort que je 'ftn pourais plus. (J. J. Rousseau.)
Encore une (ois, cel homme a du nombre, de l'élégance,
tlu slyle, de la ;raism, de lasagesu; mais r~enm lui
hat au;.a.essOUBj de la mamelle gauch/! . . (Dlderot.) I
BaUr/! des mains, de8pieds....:ApJ!.h~udir à l'a-;-i...d~~,....d'"'e...
s+~"-'7-"~~~'"
.~I

tuams, des pieds, et, par exteus., applaudir d'une
maniere quelcon~
,.
.
Lorsque l'un siftle à rompre le cerveau, ,
Deses deux Diiüns l'autre s'obstine à.hattr~.
(GCERLE.) .

l,-BaHre des ai/es; Agitcr ~ses ailes de maniere à les'·
falre frapper l'unecontre l'autre. Les pigeGnS batten.t..
s~l.Ivent dl!8 ailés. I BaUf'e. tlé l'áile ,011, d'tmeailt, Se' .
dlt d!Jmoi1vement d'un oi~uà qui l'on -a. cassé

\
.

\

.

tO!l:ul~!~~?~:~~d:u~ü~!.I.••. õ:%.r::u~~:ro:ai~tr.irginft;·• (Chateaub~and~) .'.\

. . . . '. ·· .•.. chezl~s. peuples dtQ- . ·'BA:rQCIE8É,·S:cr.~~rar-;Gros hordagt:placé à
l'intétieurdes navii'es~qui supporte l'extrémilédes
ques ontéte pnnntlvementemployes. LesEgypt;lens. bauxet des barrotS. ..•. • . . .
......•
s'eu ,servaienta~ooJJ.lej:~_d.::iI1s }eurs- emb-lI.l.lme.;;~ •....... :A.I'".~IN_>-S.~Iit._Techn-º,LBºutd~ cnnne dont
. .. ....

l'leutqn~ I~ .~~n;tes..:et les:comJlC?Sluons _ba1S!\~m].-

me~~., p.our..em
... peco.her la. putr.é.fac.tlOn. . des cada
.. ::res~ les . v.e. . rn
.... ·.e...rs
. . . '...se
......serv
... ent. pour.. so.n. . .6.r le verT~.. ..,•.
A I epoque des crOlslldes, ·les ba1!mes C()m~eucerent . BAVARD,AI\DE, adj.ets. Celni,.cellequi pà'lê
rciite aU.mili«m··,de-r.l c()n~+j.-s<e-lrép,andre en Europe, ~t .11~ .~. acqlllren~ une· tr0i>. etjúsql1'à fatiguer les autres'; Il ya des bll, ............ On .croyaltgeneralelDent 1\ leur . "ards qui ~nt spirituels, d'alltressimplementdieUlca.cn:e,pour lâ.~.énS?u des blessllres! ~t on leur vertissantlÍ, mais la grande ~ajoríté estinsipide.La
accord.aa une certame. epoque. des quahtes presqueBruyere asignalé u~variété dé bavards,qui existe
merveIlleuses.· Les ,r~lts du moyen~ge ,nous par- ~ncore de nos jours ,.selledu nourelliste. En temps
.l~n~ de baumes precleux.compos~s d apres de mys- de· trouble ei dé révolution, le bavard nouvellist",.
terleU$flS recettes, et qm fenna_~nt, CQmme,par atteint li des prbportions presque Sétieuses; ildeenchantement, -les blessures d:s pre~x. Ils, no~- vient alors, uns le vouloir ni le savoir, un alarfH.

;~il;!~~~!!llllllllr!~~~ê~~le~S~b~.~~U~E!~'!~hâtelalDes occupant'_$~lacJ1liste,

~

ces mer,:etlleu~s. drogue~ et ile.~ djscI:étioI1-~Ce. qu'il' dit lni importe peu, pourVu
s
Le bavard vit de vanité, d'étourderie et a'in::'
.. ..
.. '. ..
qw entralent dan~ leurs cot,n~ . qu:i~qu'il attire l'attentiond~ tons ceux
posltlOns-..
. les . ~~ns, s adonnant ,\ •. qUI se troilveyt dans le même cerele. Sa conversala re.cberche des~lmP. ll!!, d te~nt, sou. s le n~. de tio~ 'n'otrre aucun point auquel on pnisse s'attacher,
?aumI!S, les. plns smguhers ~éd~c~m.ents; !lt, de,
c est un t~sn sur lequel l'e.sprit gli.·sse sans profit.
JO~rs ,~e mot sert ~n~? a. desljrner I:s rem~des Il est asse~ digne de remarque que.les bavards sont
~r'~ntes co~me SpCCltíqes um,versels a la c~éd~- . presque tml! eles demi --savahts. Ils ressembléntà
ht~~du ~ulgalTe. Il fallt nc Q~gager, la v:ru~ Sl- ces vasest'elés qui ne reçoiventque poul' laisser échap-:
gn~tícatl?n de cc !D0t de I. ul.htude~ ~ppijcatlOns per cequ'ils contiennent. JI! t"ous écrirais bitn /lU
qll on IUl a donx:ees. On ~~ Olt con~lderer comme long si iffl croyai6 moncamr, qui eat barard de son
ba,ume" que cenams su,cs resmeux découlantde q~e~- naturel. (Voltaire.) Les barard3 aool toujours bonnt.s
qqes arbres.lls~e rappr~b~mt bell.uc0:UP des reSl- gens. (Gre'sset.)
nes proprement dites; maIS lls dégagent au cc;mtact
"'.
•.
..
dqfcu unevapeur odariférante. qui est I'acide ben~~ grand secr~t po?:r qu un ba.·ard se:talse,
zo'ique. lIs sont solubles dans I'alcool et dans les
l: est de sou1rnr qu tl Lava~de a. son alse.
hlliles voll\til~. Qnant aux préparations pbarma- - I Indiscret, qui dit cc qu'il faudrait taire. Se lui'
ceutiques ('onnhes généralement sous le nom de ba,u- cOTlte: 1JRS de- secret, c' est une barard/!. (Acad.)
mr,y, ce sont des mélanges pIus ou moins innocants
BAVAI\DAGE, 's. m. Adion de bavl1rder, de parou lIuisibles,et rarement efficaées, que le commel,~e, ler beaucoup, avec exces et d'une maniere incoI1le charlatallisme t't l'empirisme ont successivc;'mcllt . sidérée; suíte de discours i)U de paroles ,,11I1S inh'inventés et exploités à,leur pronto I Famil. Fleurl'r, rêt. Le bavardage est le fléau de la conversatioll,
seTltir càmme b/lume, Avoir une oueuragrêable. I il la fait dégénérer en propos médisants et pnérils,
Oll dit d'une affaire, qu'ellt sent ('omme bauml!, pour ~UeR un .. ain br~e..mots. On peut le regarder
exprimer qu'elle offre des chances de/bénénces. Ou comme nn indicé pnfsque certain uu néant de la
empIOle encore la même loeutíon en parlant de la pensée. L'homme qJl~ réfléchit sait qu'une idéé emr~putation d'unepersonne qui jouit d'u.ne bo.nnere- pnmte ulle grande váleur à la concision qe.a forme.
riOmmée. (Meh-il-Bloncourt.) I Fig. Cê qui calme.,Celui qui multiplie les parolgs n'en connait point
adoucit lés peines, les chagrins. CI! pro. de lignis le prix et n'en mesure pas la portée. De lã. ce dicsemblait disliller un baumt' salu/aire ,mria blessure ton familier: Bl'aucoup parll!r pour ne ril!71 dire. Le
nelleinent n.u reste du corps; elles vivénfsur le sa-. enn-nimée. (J.J. RnusSt'au.) La tolérance sem re- bavardage est l'inséparáble' compagnon des man~---~tc)lt::ec-'.cco~Il-.~c=nfõfic~é-es ~!1ns la "ase; en faisant jouer les
gardée dans quelques aml~es comml! un bau'me esSl!ll- vaises causes et des theses paradoxales, parce qu·!\.. rayonsde leur tlote, elles attirent lespetits poissolls fiel au gl!nre humaiTl. 1.." oltaire.)
.
lors on cherche plutõt à éblollir, à fasciner ses ad· qui prennent l'extrémité souventélargie e.t ehlJ.rnue
Quand la paixrépand son baume·
versa ires . et ses juges qu'à les convaincre. Cc qui
tle' '~esra'yons paur des ver,s.Elles- penvent Yivr~
Sur les maUl: 'lu'on endura.
sembl~rait donnerquelque autorité à ce reprocbe,
asspz 10ngtf>lllpS 110rs Je l'eau."·L'espece la plus con. (BÉIUSGER.)
c'est que sur deux parties qni contestent, ·l'une
llUe est 1:\ blllidroie commUlIl', que rOl~ trOllye dans
I Prov. et figo Je n'ai- point (oi eu son baume, Je ayant nécessairement raison, !'avocat de I'autre, de
lal\Iédjterran'~e" .~
.
n'ai llulle confiance enses promes~s. I Bot. Baume celle qui a tort, se trouvant sans bons argumcnt3 i\
B,U'UROYERS', s. m. pl.Artisa.nsqui a.pprê- dt's jardiilS, Nom vulgaire de la menthe-baumc. LI! alléguer, n'allra (le reSSOllrces que dans un bU'\"ar· taiellt le cllir épais:lIs ont lenrs 'statuts dans le Li- ga:on é/ait 'meU de sl!rpolt"t, dI! bilume, de thym, dI! dage plus ou moins. longo En littérature, Ie bavard
nedá Mélier.• de Boil.eau. Tout maitre.ne·p~nait marjolaine tt d'autres herbes OOorantes. (,J. J. Rous- préfere les longues choses aux belles choses; en
qU'uB apprCll1Í à la f.)is; 'mais il pouvait se sen-jr ,seau. )-fJI!S roches /apisseu de' sauge el· de baume,~ sall- éloquence, lesintenninables discoursaux bre,'es
ueses 'enfaHt;;, ponrvu qu'lls fussent.nésde loyal t"ages.· ~hateaubriand. ) I Bllume. ou balme, ~e dit et sublimes allocutions; en politique, il soutiendra
maria91?: Les'baD.droyers se confolldiren~ rins tard pour/!fotte dans le Miai: I La S!linte-Baume, l\!01l- ou cOlIlbattral,lp- gonvernement avec des phrases.
avcc Id"corroye.urs.
tagne dll Vl\r, dans laquelle ~. trouve uJle grotte Le ba,-ardage est plus. rare chez les hommes que
~ B.\.rDROYE('R., s. m. Yíeux mot, qui signifiait oU l'on dit que sainte i\Iadeleine se .retiraet qui e.st chez les femV1es, dans 1."âge mírí' que dans la vieil, .. uutrefois "('Ol"l"Ovcnr
.
...
._
·un b-.ut de. pelerinage pour la gent dévote.
lesse 00. dalls la jeunessé. Le bavardílg"e, naturcl
allX femmes ,est encore .déyeloppé chez elles. par
B.U'DR l'CliE, s. f. Les bouchers .boyaudiers,
l'oisiveté ou Iesretient sou'\"ent la constitutianac,fct charcutiers etitenllent par ce .mot l'intestin CCPtueUe de, la société, par la légereté de Ieurs goflts
(''Im dll .h{l'nf ou dumouton;:-- mais ce mot ne doit
et ,par le peu de soin qu'ona mis et qu'elles metêtre consucr\!qne
ladonble ~embrane uc Ies
tentelles-mêmes à meubler leur inteUigence. Un
kLtte.nrs (1' or_ enlpJ,0l!~n1t--fl~;m;iIlP:~!llluelllllliaL--.t.lli4~.~
critique a fait observer que cette dispositioll à ba'réedu
varu~r les rend à peu 'Pres. incapables de composer
n.U:ERA
. ' s; f. pl:Bot. Groupe ue plantes
desreuvres patiemment méditées, resserrées en de
.. ae la fàmil~e rlessaxifragées ,qui a pouttype le
justes
limites.En. revanche, elles sont merveillenscs
genr!) bduer~.
..
.
....
.. ,
'
dans
I~
style épist()ULil'e, ou ríeun'arrêteleur foug ue
IU.t'ERE\S. f. ,B,~t. Genrede 1'1antes~axifraet
ne
les
empêche de laisser déborder .leur. ~reur.
. gl:es, type dn tgroupe ~des baueracéc.s. La bal~ere est
II y a bieudes sortes de bava.rdage : le vletll~rd
.•. . . . S.•...de l' Australie.
un joli ~rbi.'isS~íl.... ~ fleurs, r. o. . .•\~
radoll', la femme caquet/e, la portiere jase, le ph.ll o, B.\ rFn~,s ..... C rosse cornec-le lonjr de laqnelle
sonhe dissl!rle; l'orateur péroF-e, et l'écolier bllbille.
'soni: distribuées Ilombre de ligues jranües,de llaims,
.
Au pointde Vlle de l'esprit, le bavardageest une
V éner. Líeu
et4touffu
· cause ~'épuísemen.t et d'aratbi~.. ~'homme d,e J~t
et
. se
tres qUl parledes IIvrC"s qu tl dott frure ne les.ecrl ra.
. penrlarit tout le jour. Cesllflylieritaí'sdle'tt cou~rt
·
jamais.
L~bavaNage déflore ~a virginité dt' la peu'
de III bouedl' .'sa bauye oil ils'i/aill·autré.(Fénelon.)
sée
et
elle
arríve sur le papler''- sans fraiéheur et
I' On d'oll neanssicé n.om au níd, de J',écJIl·'r.ClÜl,~_lc.._II~_:._~
san~
coulenr.
L..-e bavardage souvent .spii-it.?~I,~éti.n~·.
l\[al;Olúl. Espêce de mortier faít de. terre franche,
celant,
regne
dans. les cafés de Pans, malsll~e
... ' C01·l"Oyl:e.lwee de lapai1le oudu,foill haché. La bauge
·
produit
ni
l!'inspirérien.
L'art est fils de la re~~~.
--sl'rl à la construction des . báti-ml!n'ts rUJ"allx. SynOtlexion
et
du
silencé.
(J.
Levallois.)
Unsot,bar~r
uyme'de Torchis. LFig. Sedit d'unlit tres-saie.:
dage.
lIn
bàilardage
(atiganl.Toutqla
fI'tal quun
Bi\UGUE ou JlA'UQlTE, .5. f. MéhmgeCl.ephn-:
bacardage
de'
c~m;re~.Voilà
biffl4U
barardugtsur
tes . marineSoolfíue la·. Méd'iterranée 'rejettes,u r .les cô~'
labolanique, dont je ~ois, at~g.r:and rl'!Jret, qutt:ous
· tes, et dont, on Se sert pon( fumedest~rr('s et gar-,
ave:
toutà(ait peid,de gatit. (J. J.Rousseau.)
·~ir1es cais!es d·emballage.'
.,
.
.
BA
V "\I\'DER-;'v.· u;Parler--beaueoup-etd'une
,BAUHE s.m. {du lat,.balsamum,dugr. ~~;,-.
maniere
frivole. ·OtC écolil!r a ba-rardé~afll toule
. .. m~tiereshuil-enses aro.,.
Batllliier.
la
classe;Cd/e
(emme barllrde du malin ausoir, n y
'd'Ilnf;~ eO'HS,lstl~n(~e liquide et unpeuépaisse,
mmEI\",:s. m. Bot. Arbrequi donne dlI bauni~. a longll!mps qu'onaccust ltspQ,rtifres de bararder··
d',enes;-,mi~mles' ou par ineisio;n<le cer.o
partj,cU:lielr6tlDelllt de eelui qui fournit le baun:e. Plut61que ...rtC~'l!rdse laif'e; chacun bav(Jf'il! de c# .
NOVl'f'''tlerl4me,quelquupeWiboúde lia".. I qu'# i!J'ItOf'" (Dielerot.).
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·qúenou!?av.0ns '
" Bande d,e
bav:trdé, il fautaller.
]Jlii~e b'J,I'urda, et la polic~o (ut sur ~afttr~ce dll ~01~plo~; . plomb dout léS bords des ché~auxsonté?Uverts.. 1 .
Boue,h. Bavette-d'aloylJ'J,Partie du bomf fals~n.t sUlte
de lã son at'orttment et ,[ arrestatlOn des conJures~ 1
Acti v, L/ro duc ,d' Est rées grommelait en~~ant, et .à l'aloyan. I Plastron q'.;W,Jlo~ le hoyaudier~ .
ie duc de Béthune barardait des miSeres, -( Saint-Simon.) . BAVEUX, ECSE, adJ. (lmbaye. E1lfant bat:eux.
-B.\.V.\.RDERIE, s. f. Défaut dn bavard; déman- . &iiJclÍe baveuse. I Artcnlin. 0fJ'!!léttebav~e, Orne-O'eaison. envie de havarder. Pardonne:: ri mes (Jrgu- lette peu êpité et moUe. ,I ~éd.: ;Chairs baueu.ses.1
~ents-, ~ ma morale" it( ma bararderie. (Voltaire~ ) Chairs spongieuses d'une plaieqm ne "a p~,b~tfu.
Ceite, pa!lt're bavarderie .de niomme] à qui ritm lIe . I TypoW. Lett-rJ!s bareuses, Lettres .qm ne :50nt ~M
mawJ1.U! que le j!Jgement et la mison, est IIn impôt ler( imprim~ nettement,étant trop' char~ées d'ef:1~~'
BA'VIERE. Géogr; Contrée de 'l'Europe sItuee
sur loutes les heures utiles. (Perié.) J Propos de ba.,
vard bav3rda 17e continueI. lJaigne:: agrée'l' las !Ja- al1 centre et qui fait partie de!& Confédérntion ~er~
' ' ' '
"T. 1 '
l'llrderies
de [' ermite d'J mont Jura, (Y
o L'Ure.)
manique. ~ll~ est boruée. au N. P!U' la Hesse elooB.\V ~\UDI~,.\GE, s. m. Caquetage , Vieux moto torale et les Etafs IIes lIlaISonS de. Saxeet de Reus~,
à l'E., par l'empire d'~utriche (le royaume ~e BoB;\V~RDINE&, V. n. Faite le bavard. Nousn'fl1'0118 fait qui bacurdiner,f!t no"s n' arons poine causé
hê:;ne et le gouvernement de la Huute-Alltnche) ;
('omme les aulres jours. (:'I[me de' Sévigné,'.
au S., pàr l'em·pire J' Autriche (le Tyrol av~ .1e
B.\ \' ARDIS":, s. f. Propos d~ bavaru, bavardage.
Voral'lberg); à 1'0., par le' royaume. de WUJ'Si VoUe Jlajesté était curieuse àe roir le commew:e- teHlberg. les grands- duehés de Bade et ~? Hesse,
lIIent de ma bat'ardise historique, j'aurais l'honneur de Depuis 1817, la Bavieieest divisée en hmt c~reles,
I,' lui eIH·olJer. (Voltaire.) Éehauffe= l'olre tile et lra- snbdivisés ~n plusieursdistriets !landfJl!:r.ichte"!) •. Ca:
l'lIilIl!=" ('1)Us a/ir/!= bientút oublié les but'urdises' de '80- pitale Munich (München,i ,SUl' I ~~r, sl1~~e ,d un ,ar;"-_: ..J._tf{'J1>te,
('i~té,_(J. J. Rousseau.}
.
c~evêqúe et de toutes les ~utorltes supe~eure~
R.\ V.\ROIS, OISE,' adj. et S. Qui habite ou qui I'Etat. ,Munieh est au preIlller-rang parm.ll~villes
Q5t 'ue en Baviere; qui appartient à. la Baviere, à de l'Allemagne et de l' Eutope par la benute 1re ses .
Si'S habitants. Les Bavarois sont de race germanimonuments
l'importance de ses étab~issements
(PC modifiée par les Ce,ltes bOlens~ I ~. f. In~usion
scientifiques et Etter"d,ires :,:1=20,000, h~~ItaJlts. ~l.
de thé ou l' on met uu Slrop de caplllalre ,au heu l .}
population totale de' la BavH~re est ~,~nV1rl)n 7 ~ll
sncre. Baruroise, au lait. Prendre une bararoise. Cette liolls d'habitants, qui suivent la re!rglOn catholiqüe
I'oisson fut mise h la mode au commeIÍcement uu ou la religion protestante. Les fleuyes qui arrosent
si,'éle dernier, par des princes de Ba.viere qui se trou: la Baviere sont : le Dannbe. qui traverse le royanme
yaient h Paris et allaient souv,ent pl'tm.dre uu thé de l'ouest à l'est en passant par Nel,lbourg, Ingolu:1Il caf,; Procope. On rait des baHirois'lfrfl teau :;imstadt, Ratisbonne t Straubing et Passau; le Le~hJ
Ide, au lait ellaud, au care, au ehocolat, etc.
grossi de la Vii ertach, au conflnent ~e.l~'lnelle se
R,\ VASSER, v, a. :ml. baeer;. Babiller. Jl semble
trouve Augsbonrg; l'Iser ou ~r, q.m balgne )[u(/'Ie la coutume concede à la rieillesse plus de liberté de
nich et Landshut; et l'Inn, grOSSl de la.· Sal!-a. ;
bfll'rz.<ser et d'indiscrr:tion à parler de soi~ (:\II):1taigne.) le Rhin. qui trâce la frontierc orienta.le du' C~l'
R.\ V'A Y, s, m. )Iinéral. Calcaire noirâtre, mou- ele uu Rhin et baigne Spire; ce fleuve ·traverse
cheté de blanc, traversé quelquefois par des veines tonte Ia partie septentrionale du royauOle en
Lhllches. Le bawy prend difficileffl;ent le poli.
sant par Baireuth, Schweinfurt~,.
B.\\'F., s. f. Salive épaisse et visqueuse qui dé- Aschaffenbourg. L'étendue superficlelle ,de,
conle involontairemellt de la bouche. Essuyer la barc viáe est d'environ 79,800 kilom. carrés. Elle faidun ]lelit m(ant. (Acad.) I Espece de salive écusait autrefois partie de la N orlque; elIe fut occumense que jettel1t certains animaux. La bave d~n pée par les Boiens etpritle nom de BOlaria,. d'ou,
dlien. ['n reptile qui jeUe de la bat'/!o Bau vinimevse;
par çorrnption. es1i v.el!ule mot '~e Bàf1arlfa. L:
I hl dit dans un sefls analogue : La bare d'un hydropays -tombé au poUVOlr des Francs. fut· gouverne
llhobe. (Acall.) Dans l'épilepsie, la baee prend le par
dues. Tassillorr, le demier, fut dépossédé::: i
lllJm u'écume. I Liqueur gluante qne jette le limapar Charlemague en 788 •. Au partage du royaume ';
',ull et qui 111i sert pour glisser SUl' les corps i!-).II.
des Francs, la,Baviere.eut de ·nouveau des"uues;
stlrface desquels il rampe, I Fil tres-tin que le ver Apres w-:--erses vicissitudes, elle éehut. eu 1189, i\ .
:t suie jette antour de lui avant de commencer: ~~n,
la maison de Wittelsbach, qui l'a.vait déjà possé- 'c
Cllcon. I S'est dit pour propos de bavaru,
dée. Cette maison se ,partag~ eli deu.'t bmnches,
et celles-ci se subdiviserent cu plnsieurs mmeaux;
Venez-y, varie ti. chamberi~res,
Qui sçavpz si bien les mameres,
il n'eu est resté qu'un seuL En 17~~ Maximilien'}~n disant mainte bonne baf1e,
Joseph, duc de Deux-Ponts, devint par héritage,
D'avoir Ie meiUeur de la cave.
électenr palatin de Baviere et réunit toutas las pos(VILLON.) •
sessions de 5a maison. A eette époque, la Frarrce
R~\\;ÉOLE. s. f. But. U n des noms 'v:l1lgaires de 5' étant emparée de' celles' q~~ étaient à; ~ gau?he
1:1 celltaurée~luet,
.
du Rhin, pur le reces de la di~te de 1803, il obtmt,
BA VER, v. n, Jeter de la bave. Les petits enfants pour indemnité de cette perte et de la cession ~n .Pa- .
Ilfl~ent, Il était d'nsa~e à la conr qu'à. Ia naissance
latinat du Rhin, des évêchés. des abbayas, des vIlles
tI'llll (lanphin,le parlement de Paris se rendit à Verimpériales, situ~s en Baviere, eu Souabe ~t eu,
~ailles, et que SOll président haranguât le nonveàuFrancouie. ses Etnts ~'Urerit un nouvel acCl'OlSseIlt>. C' e3t en faisant alI usion à. cet usagP. bizarre que
ment par le traité de Presbourg en 1805, entre nü.I . .T. Ronsseau s'êcrie: " Si jamais on yit nu spoo- tres.l'Inn-Viertel, cédé par la Baviere à l'Autriclle,
rude illdécent, odieux, risi ble, e'est un corps de en 1778. Le ler janyier 1806"Maximilien-Joseph
magistrl\ts, le chef en tête. en ,habit de céré'moniej prh:; Ie titre de roi; la même an' . ,il signa l'acte
prosternes devant rui et,fant au maillot, qll'ils ha- de la Confédération du Rhin, et a
dit ses domai-~~==:?
ranguent en tennes pomfeux, et qui, pour toute ré- nes par la réunion de plusienrs te . oires; il en
onse ,crie et bar.e. 11 I Ne pas couler droit, en pur- acqnit de nouveaux et en céda d'autres p rIa paix
ant U'UIl liquide qu'on verse ou qui s'écoule. Le 81111!) deSehcenbrnnn, en 18(:9. Las changementssunenus
/;,ire dum la suignée, quand il ne .sort pas eu jet. (Lit-, eu Europe lui firent perdre'lf~ Tyrol, le Voratlberg,
tré.~: I Fig. Souiller par d'indignes paroles. La bat·e
l'Inn-Viertel et Salzbouyg.,H OOtIDt-eftaédommage- nos troupes de' comédiens, "elles s'enreo ·mentent "
dl)nt certains journalistes cléricauI cou'I:rent les re-nomment le grand - duché'de Würzbop.rg et une partie . ne pmtiquent point -leur
mées qui les offwquent.
du Palatinat sítué 'àl'ilgauche dlI RhiIi. Le 26 mui '
Rentre dans l'ombre ou sont tons les monstres fletris
·1818 une C(;)llstitntionf~t oetroyéepal" Maximilien.
llui, depnis qnarante ans, ba"ent sur nos debris.
D'apres cette constitutioil,jl existe .deux clmmbres,
"
(v. HUGO,)
celle des sénateurs et celIe <tes dépntés. Elles n'ont
. B.\\TETTE, S. f. (rat1. bare). Petite piece de toile aucun droit d'initiative, et ~.peuvent se rassemqn'on attache SUl" l&pGitrine MS petits enfants. pour hlel""ttU'en: verta d'uae convocatiou expresse du gourecevoir la bave qui déco]11e ordinairement de leur vernement. ElIes sont convoquées une fais au moins
hOllche. Mettre une bat'ette à Uft enfant. ~trl! à la ba- tous les trois ans. Le_hudget est voté poux: six ans.
vetee, Cet en(ant est encare ti la bauette. I Fig. et fa- Le roi nomme les prési'dents des ch~lJl»r~:et leurs
mil. 1!.tre li la bautte, n'ilre encore qu'ti la bafleUe, décisions doiyent être appro':vées par Im. La Ba.f:tre encore trop jeune pour se mêler dés choses sé- ~i~~· óc~upe. ~e troisieme rang~s ~a ~onfédé~- .
. .euses et en dite son aviso
bon gennamque; elle a quatre vOlx.a,lAssemblee
Le,temp s coule. On,n'fst pas sitdt à lahat:~te.
générale, et 1!n~ .dans les assem~lées ordinaires.
Qu Oil trotte, qu' on msonne; on devient grandelette.
B.'-VOCH~, EE, pa.rt. et adJ. T. de grav., de
. ..
(LÁ FONTÁINC.)
peini. eí d'impr.n Se dit destraits de buriu" deS
I Fig. etfamil. Tailler des bafleltes, Passerson temps contoltrS, des caracteresqni ue'sont. pas nets. Ulle
eu. bavardages, en commérages, encMuets.· Quand planeM Oa'fJoché, réclafM dea retouchea, de la pdre aug1'a-.
. ~u uGmmilre,ioM ''''tmbl,/elle,m foni q'úe tailleT de. NU,., Un. ;~lIit:h.a t'Qf'
Un contou?' ba11ochf.(.I\Gad. )

. I Parler de· choses qu.' on devr:iit t.enir ,secretes. Si
t,,, n 'àl'''is !:lat'ardé, ceci ne seraitp~ arrivé. SOB com-

all" lea I!oudre,e.
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tiblef Avid~s depo.rfums, depiei'l'eries, de diàm~nts, . élovédll.l1s lo protest:intisme,quedes.jêsmtes lui~Qlianaise's n son comparthnentspeeial, Cc ql.lifaci.
somptucuses cómmeles C(lllrtis"nes de tous l~s temps nrent nbjl.lr.eTd~ns\ so.. . J!,une.sse ;~ais... nuqu..~l il. r~~ lite singulierement Ies reoherches etletlhoixque
et d~ tousles>pays,et éommeelles prodlgueset tOUrnllo des qU'llc:ut lago de ralson.-Al>1:es avmr l'onveut faire. Le bazarappeléMisr-Cartsché(mar_ .
. imprévoyantes,' ellesmeurent~presq.ue toujourstl,li-ocoopéa,'ecéclatillnechairede philosophieà Se- c~gyptien);. à. Con$tantinople, estparticuliêre_ .
, .... sérll.ples et méprisées.· ' ..... '.. . ..
...
' . dlloD, il fut appeléà~otterdà.m commo profe~ur. metitconsacreauxdrogueset aux minéranx.En .
--:-.-~A:}' ~RD (p'ientl:J;>l1 'FEgllAIL,seigne:nt'~DE},csúr-- La, il enseignade n(mveau-ln-phi1osophie-&-v~ .. . .ent,..jiliJ!LC_QmJIlt)rçe_esL~ga~dé comme une
~~.'---ll.Ommé+le-Ccht'~~aliers!Lns peur ~tsansreprophe, no.- tinction,etpublia eIl16!HsesPcnsles.8u,· la comete, II profession honorable, l~s baza'l'Ssont presque tciu'q\lit, en .1476, d' Armon du Terrail etd'B~lEll}tl~le~ à l'occásion' d'une cometo qui. venait de páraitre. En JOu~ desmonu~entspubli~s~ Las prin~a~x .font
Allema.ns ,au châ~ealldeBayard,à 2';1 kilom. de' 1684,ilcréo. le jO\lruallittérairc,connu.sous letiti'e .partle du domàlne oomJnun ou 6~ domamedu
Grenoblé.A l.'eineBayard el.\t-ilatteillt l'âge :de de: Nout:elles de laf'élmblique deslett1'es; La hardies~ prince, et ils rapf0rtentd'immensesrcvenus. Le
treizeans,·qu·,~; vOlléà la.carrieredes armes, il fut deses opiniolls philôsophiqpes'contre l'intolé1'ailce termedebazar s applique, par exíension,à toute
admis aunombre despages du duc deSavoie, allié de Lluis XIV, qui vellait de réyoquer l'édit de l'enceinte des lieux ou "e fait letrafic. Leplus
de la France. 11 repas~ l}ientôt enFn\llC6, suivit Nantes; ajoutêe à IQ llaine que le :ministre Jurieu vastebazar de l'Orient, sous Ie rapport pu commerce
.' Charles VIII en ltalié ,et se signalàà la bataille nourrissait contre Iui,'Ietit priverde sa chaire. C'est . qui .8'y fait, est celui de Taulis, capital~ de Arde Forlloue .. So\lsLouis XII, au siége de 'Milan, alors qu'il commenço. son .gr!l,nd ouvrage, le Dic- méme; Ol1y compta plusde 15,OOO·boutlques. I Se
SOli intrépidité le poussantavec trop d'achar»~1Dent tiomlaire philosophiqvt'etcritique. Cetouvrage lui dit&lljourd'hui, dans nos villes, tl'uq lieu couvert·
à. 1~ poursu~tedes fqyards ,ilfll,t f~tpT'isonnier; suscita de nouvelles attaques.; m9.ÍS_grâceàJa pro- Olt sont réunis des marchands. te~ant boutique et
_málS l ..udovlC Sfotce eut la géneroslté de, le rcn- tection de lord -~llll.ftesblll'Y, il t!chappa aux cou.ps vendant toutes áôrtes de menus obJets, ou ustensiles.
voyer, sans ranç-on.Dáils la Pouille ,Bayard défit de, ses pl;lrsécuteurs. Bayle employa .le reste de sa Parispossêde des bazaTl. I Fig. Graud centre ou af- '
uupartiespagnol,et fit lui-ulêmeprisonriier le ca- ,rie à étcndre 'Son dictiounaire. C'était nn homme flu,ent les marchandises et les<produits. Lofldres e..t
pitaine douc-Alonz()de Soto--Mayor, qu'il traita gé-modest·e , désintér~ssé, info.tigable au. travail; son un immeflse bazar:
néreUSenlellt; mais, non contellt·de prendre lafuite, 'caractere et sa vie furentdignes d'un véritable phi;
B&ZARD,(Saint-Amo.ud), ne à Paris en 1791.-·
il.umépris de sa parole, Soto-Mayor calomriiaBayard, losophe. VoltalTe, dont il a été le précul'seur, dit mort en }832, à Cúurtry. Bazard était, avec]e perl'
qui, selon Ies mreursdu temps, l'appela eu combat delni: I( Bayle est le premierdes dialecticieus et Enfantin',l'un des chefs de l'école saint-simonienne;
'_singulier: il tua S011 ailversaire. 11 défendit· seul, de.s philosçphes sceptiques .... Ses plus grands enne- sous,la RestauratioIl, il avait été uu dt.'s fondatenrs
" contre les Espaguols, uu pont sur le Garigliauo, mlS sont forcés d'avoner qu'll n'y apas une seule dn carbonarisme Em France. JenIUl encore, il prit
et sauva l'arméefrançaise eu retardant ia marche ligile dansses ou,:r,,:ges qui ,s?it un blasJ>heme évi- part à la rédaction du Prodflctetlr, journal rédig~
de l'imnemi ,victoricux.·· Dans la g!H'r1'e d'Italie, ü dent contre la rehglOn chrehenne; mais ses plus par Olinde Rodrigue, Ell(autin, Buchez, Auguste
'prit 'une pa1't glol'ieuse à lavictoire (1' Abrnadel ;se grands défenseurs avouent que, dàns ses a.rticles de Com ta, Armand Carrel, e~c., tous écrivains d'un
distingnadevl\lIt Pauoue; fut blessé à l'assaut de corit1'overse, il n'y a pas nne seule page qu,~ ne con- grand mérite, mais d'opiriions différentes. De Cf'
-=~-BTescia;décida du gain de Iahat-.ijl1e de Ravenne,
duise l~ lectellr tfU dou te , et SOllvent i\ I mcrédu- journal sont sortis les premiers disciples de Saintet fut de nouveau blcssé à 10. retl'aite de Pa.vie. La lité, en matiere de dogmes,religiellx. » · S i m o n . Bazard et Enfantin en fúrent les chMs. Le
paix ayant été rompue entre la France etl'Espagne,
BAYLEN. Géogr. TIourg d'Espagne, Andalousie, premier, dans son Exposilion, définit le but et les
Bayartl l)assa les Pyrénées. Ilodéploya les mêmes province de.Jaen, pres .d'Andüjar, au pi.ed de la n.rillcipes fondámentaux de la nou"elle secte. La
talentset le même heroIsme qtii l'avaient rendu si Sierra..i\forena. Célebl'epar la capitulatioll des Fran- tlivision éclata bientôt parmi les saint-simoniens.
célebre au deli\ des Alpes. A la déroute de GUillé- çais, signée le 22 jllillct 1808 par le général Du- Bazard dift'érait essentiellement de son as~cié par
gate, iJ- fit des prodiges de valeur. Tombé 0.11 pou- pont entre·les mains du général espagnol Reding. ses pensées, ses sentiments, s:;s, iu~"s, son caracvoir dt' l'enllemi, Heuri VIU lui dit: « Si tous les
B.' YON~AIS, AISE, adj. et s. Qui est de tere; révolutionnaire avan't tout, il ne s'était mis
gentirshommes français étaient comme vous, le siége Bayonne; qui apparticnt à eette ville ou i\ ses habi- dans l'a.ssociation qu'avec le désir d'un changement
que j'ai mis devant Térouane serait bientôt levé. ». tauts. Uneatlorable lJa1j'ollnaise lI/i (aisailles yeux doux. de gouvernement; d·une activité su~renante, c'{>Envoyé eR D ...uphiné par:François ler, en qúalité
B,\YONNE (du "Lasque baia afia, baie bonne). tait surtout les moyeps pratiques, la réalité, le
~le lieutenant général, Bayard ntprisonnier le gé- Géogr. Ville et port de France (Basses-Pyrénées). maniementdes affaires que son tempérament rechernéral P.rosper Colonnc(lans la ville de Carmagnole. Chcf-lieu d'arrondissement, siége d'"tm évílché, place chait. La cause Rrincipale de la scission fut dans
Al\farigi1ati, il dé~ida de la vietoire. C'est apres forte de premicre classe,sur 1:\ Kive et l' Adour. .
l'idée du couple-pretre, imaginée par Enfantin,et que
cette bat~illeqlle François ler se fit annercheva~
BAZAR, s.m. MareJai pubJic, lieu destiné au. les sentiments moraux et religieux de Bazaru Ile'
HeI' par Bayard. Dans la guerre de la Francecontre
pouvaient admettre. AVRnt de se séparer, ]es deux
-~~--ll-'-t'Espagne,uil força Charles"-Qnint de leveI: le siége
che(s saint-simoniens, et quelques disciples, se réude Mézii~res. François ler le nomma ehevalier de
nirent une derniere fois. C'était avec peine qu'Enrordre de Saint-Micllel et lui dOl~na une eompagnie
íantin voy'ait s'éloigner de lui nn homme u'un m\;·
de. eent l!ommes d'armes h commander en SOl1~,
rite aussi élevé et d'une bonté aussi grande; ilhonlleur jusque-Ut réservé aux princes. Apres avoír
ex posa de nouveau,-dans-cetteJéuJliO!!LSeS prinl'(\lJtímé les Génois soulevés contre la Frànce,BayQ,rd
cipes et ses idées mora1es; il supplia, il pria. son·
soumit la villede Lodi. )lais la fortune· changea;
ami ... Vains eft'orts!!! Dans l'esprit de Bazl\r<l.
hattu il.Reba, pres de Milan,. pai- láfaute de l'ámic'était 1.'immoralité que déV. eloppait Enfa.n.t!llr..Mais
ral BOllnivet, Bayard faísait S8 retraite, IQrsqu'en
l'amitié qu'il 8vai~ pour ce demier était si giand(>,
passant la riviere de la. Sésia., entre Romagnallo et _
que ses forces à hout ne purent plus longtemps réfllittinata, il fnt frappéau côté droit d'une pierre
sister : il s'évanouit. ,Quelque.smois. apres, il moulallcéed'une arquehuse à croc, et eut l'épine dorrait prcs de Montfermeil. Ou ire les nombreux a í·
salehrisée. Vbyantapprocher les Espagnols, il 1'1\eles insérés dans le Producteur, l'Organisateur et le
Ilínla S8 \'oix mourante pOUl' ordonner d'aller à la
Globe, il a encore publié: 1" Discussio1lsnlOrales, po·
charge et. se tit placer au pied d'una.rbl"c : (( Metlitiques ee religieuses ; 20 une tr8duction du livre de
tez-moi,dit-il, de nlaniereque mon visage regarde
Bentham : m(ensede I'usure. (J. B. S.)
BDALLOPODE, adj. (dll gr. ~Mnw, je suce;
reIlnemi. ), Il expira peu de minutes apres avoi1'
profél'.é ces pa1'oles, le 30 anil 1524 ,âgé de qua'/toõQ~, én. de '/to;:;':;, piea). ZooI. Qui ales pieds
rante-huit aus; cette perte fnt une calamité pour
armés e ventouses.
la France. Simple,'moueste., ami !õincere,aniant
BD"LLOPODOBATRACIENS, s.m. pI. (dugr.
dêlicat.! pieux
.. ,humain et magnanime"N3. 110__ya... rd
..ré. u. -..
A" '
•
".lo
gén • de '/tov:;,
- p.Ied''1",..(.I~
~
.
1"9Ot
,w, Je
suee···
; '/tOtiQ".
nissait tou,tes les vertus; et.telle fut ]8 ptll'lection..pd' o:;, grenouille). ~rpét. Famille . de batraciens
tI cct illnst1'e chev81ier, 'que ,sans le témoignage
com enanteeux ql1l, comme les ramettes} ont les
anime des historiens contemporains, la. postér\té
doigts spattesarmés de ventouses.
11. a . it )?~ut.-être vu .enl~i .qu'uÍl modele chiméBnELLAmE, adj. ('!lu gr. ~ôIÍÀ),!J), sucer). Zoo!.
. nqÜ,e llllmltable., ...
.
.
Qui a . d~s v.Ellltouses. I S. m ..pI. Famille_Ji~LY~J'_s
\ ' .. B. .\Y .RT, s. m.So~e/~àrd, de civiere, priniiitestinaux-apodes, dont 1~ locomotion s'~xécute. R.U
c'lpalem I1t en usage~S-ports.
.
moyen de ventouses pIscees aux deux .extrémltes
BAYER, v. n. (dll.vi~u'XmoTIéer) devenll beY!1 r ).
du corpS, comme dans les sangsues.
.
.....
~Tenir ]a boncheotlverte~n regardant longtemps
Bazar.
~
qllclque ohose. Bayer comme les lourdauds. Il ne -fail
' BDELLE, s. f. (du gr. aÕÉÀÀOt,. de {3õá.)J.w, Je suce.
-'l1ft'--tm.
.
.
,
com..nie~ce chez les Orien_taux. On distingue deux Zool. Genre de vers de l'ordre des trachéennes, de .
ler da~s llT-ruepourbll!il'r comme les attlres. (Mme de sortes de bazars : les uns; découverts,servent pour la famille des holetres et de la tribu des acarides.~éyigné.) 1·'Fig. Bayer aux cornt'illes,' S'amuser; à les màrch:alldises les moins précieWi6s et d'un grand
I Genre des hirudinées, de la famille des sangsu~s.
r:egal'der en l'air niaisement. I Bayerapres, Désirer volume-; 11s sontds plus affeétés à la ventedes es- Cette famille contient plusieurs genres as~z dls-=-_.~---'-J
qtlelql10 chose avec une graude avidité.Bayerapres claves; lesautres sl)nt surmontés de. dômes oucou- tincts les uns des autres et partagés en trOlssec:,
./esriche.sses..;. a.p..ri!s les~,
..... / 'ilr.~ •.· . .(Acad.)
.
pol.es qui f,.ont p.én.étrér un joura.ft'aibli, de maniere tioflS. L/Io bdelIe- qui sert de type. appártient .!I: IR
J! C'
~ d 1ai.n~: que. IesraYOnS d,u· so1e.il ne, plussent
.
~____ ·__B,"-Y.~TTE, S~'l..
. "!lÍl.·..Sor1'e d". e!ouee
m. ê
tre·lDcom- ti'oisieme section. celle des sangsues ditesb bdel.
B..\YEUR, EUSE, s. Celm,ceHe,qurregarde mal- modes, ni altérel' les marchandises; ou les fa.ire pa- liennes, et ditrere des branchellions par 1'a sence
sement et .1a bouche ouverte, qui a l'habitllde de raitre à leur désavantage. C'est 'dans ces édifices des branchies; ,ellese rapproche, au contraire, par
' · 1es cc caractere.
des albiones--étdes hémocllarides,
et
esplerrerles,
..
-6l'81e-------bayer. La,' (ête attirtra beailcoup de. bayeurs tt de . 'que se veudent ou .s.'é changent 1
ba~/eúses. (AcruL) 11 estfamilier, . . •. .
.
richás étoffes, l'orfévrerie, et en généraltot;- les s'ettdistingue cependant parce que Sl\ ventouse .
. BAYEUX. Géop. Chef-lieu d'!\rrondissement dll articles de prix et d'unmince volume. Las· azars est de plusiellrSpieces,apres l'ouv.erture transvers~
falvados,siége' dmn évêché. G'est une' ville tr~s- ·se subdivisenteu' grandset en petits; le~ P.I ier~, 'BDELLÉ, ÉE, .adj. Zool. Qui ressemble à. une
ancienne ou les dmidesavaient llÍleécole c.-ílelm~. construits sur nnplan plus vaste, emb~ssent l'um- bdeUe; i S.m. pl. Famille de rordre des IlcarleDS,
.·.i E)1e fuí a.umoyen âge lacapit1lo1edu pays bessin; ·ver.salité ~esobjets ,de premier:equálité ,qui se qui a pour type le. genre bdelle.
.
. .
.
, et les ducsde Nor:maudieén íirerit qu~lqllefois leur trOliventdisséminés dans les autres. Le nombre
BDELLÉPITREQUE ,s. m. Méd-. Pose - san~. résidence.
........• . . . ...... ,
.dellpetits baza.r-s est'considérable. Ily en 110 presquesues; instrument de verr(>, d'ivoire, ate., appl'6yrlé
, .. nAVLE (Pierre).Philosophe 13térudit français ,pou~~haque/geDTe d'industrie, etdalls ceux .qui en pour poser les sangsues dans les div9rses réglOnS
ué àCatlat(:Ariégej,en-i:ti47, lílort---en-1-'7-Q6,fut- .-T'-Á.uriiSS()n~plusiellrs genres;chaqueespece de mar- ... ilucorps; . '
.
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"DDELLÉPITRESE, s. f. Mêd:
heuteux
sangsues •
.
.,', . .
.., '. . '
'cm, faire.)Me~~J,'e âunombredesblenheureuxpartnisll elever, quelque chose d'extraordmalreeplhQn~,
i
DDELLIE~, lENNE, adJ.ZooI. QUI stde Ia lacérémonie de la >béatification,Peu. degws sont neurde sonange.,ainsi,qu'ollpe.ut l'e:voir,~an~'!
naturede la sangsue. I S.f. pI. SectlOn , e Iafa- "raime~tdig~sd'êtrebéatifiés.ll {(J.iiaitqu~illes unepiece ly'riqueoit l'on' tl'ouve Ie germede"la,<:~'cj ,
mille dessangsues dans l'ordre des hiru' née's.
créãt; béatifidt etguértt. (Pascal.) LepalJe a béatifié, Divine Comédie:le nom de 'tléatrix y est ~is- enrap...~'-""~l
DDELLIDM, s. ro.Hist.nà.t,. Gom e~résiu'epro- el canonisésaint Roch"d.,j,l (autl"eslJérer ,son C/&itn .p.or.tavec.)es. id. ée~ decielçd'ehler,.cr.ange. et de. . Die. u',
venarit d'uue espace debalsamier qu'b trouVedans >l'aura, sUlvi'au ·par~is~(Yortaire.) .. ......
'.: Il avaitdéji~ fait'd'elle 10" symbole delavertu mo,..
!'Inde, en Arabie6t;en~,Af'riqtle. ' .
.' ,
. / . ..,BÉATIFIQUE,;s'dj .,Qu i t:Em!Ibeureux.Jlll'est .' ralei las malhcursde sa via 'I'an~enerent à (lllfaire
DDELLOMETRE, s. m. (du gr.~õIXÀÀ(o),je Suce ;guereusité'qne dilns le Ja,ngage dOgmlltique :vis,ionaussile type de lavertll politique. Les tróisl-trnnds'
tJ.itpov,. mesure). Méd. Instru~en .desti~é .~ rem.-. béatífiq",e, Iavuequeles élusont de Dieu dans le Clel. poetes de l'Itàlip,Dante,Pétrarqueet leTlisse,
T
S
~ I A ·t· lin M n' s choses' 'sont suivis de tróis donces ~resde femmes : BéaP·lac. e.r Ies. sangslles pO. ur Ies salgne,' s capl.lIalre.s ;'1. 1 ,.-D'~E'~'
. A ILLE
,s.·me·t
I·Pordinairement
. r , cu . dans
e ueIéspàtés
,
trix, L. au.re et Éléo.nore
.. " PO.. ssur . IesailesdeIa
,·L,l'av.',·. . anta.ge de fair.e connaitre exa..c emellt la quan- 'de'II'cate's'
que
I'o'n
.' ...... .... ,..... .
. .....
,.,
.
' .. ' ., ' mt,lse, leur immortalité est ass trée .. (i Heureuse la
tité desang, évacué;
'.'
'.
. daús lesragofits,-etc., comme ris de .veau,crêtes, de beauté que le poete adore! li a dit,plus tard, 16
DE. Onomatopée, qui figure, ebêIement des coq, foies gras; mousseronS,~bJlIDplgnons, etc., et
I
d'EI'
(M I '1 BI
.)
.
moutons et d e s b r e b i s . '
. '.'
n' -ueJ'on liert alls'iLquelquefoisàpart. Tourte de béa-. c lalltre' . ' vlre~ ,e VI- . onc~urt. ' ..
' , . t' d 1" a len ~er.~
b b"eer:.L1'
tille·s·.· '''o'u· fi avons .11I.angé les "fi u.s'eiceUentes,béatiUI!,s. •
,DEAU,
DEl\.~T, ANTE, par.' . e
'.
d' 1DE.bL, DELLE,
.
' adJ,Q.
I 'tules.tdou.e
1 fiilebeautc,
l'
S'empIOle comme adJectlf verb ,e slgnltiequl , DÉATITtJDE, s. f; \.'du la beatus,heur.eux).Ce qUl a e' a". eaute ;'qu~p aI par a orme. in
d
I"
t .
, . •.
beau garçon. (J't,~,~~!.nfant. Unebelle jeune.fille. C'est
présente une' gran e ouvertu. e .ot~ 11m a mot a une signification propreet une, slgndicatlOn ~me..Jres-bl!lle {emm~. Sa Jlulleur la rendalt.t1Icore plus
lai la gueule béante. Les "agons. sont représentésla figurée, c. à d. qu'oll le fait se' ir,par (lxtens.,. it 1'bellê;';;Un;'bêtlfi:'chelJúl•.(]n bela1'bre. Une belle. pú,i~
[laeule beante. GO'Jffrebfant. Une,p~aie béante. Je vais. l'expression d'ull émt qui -peut avoir quelque rap- ture. Le's oi.seaü:.z;so~.t 'Ies l J1as beaux de . toas les'illli~
béant aux choses. passees. (Móntalgne.) I ttre, , de_o port avec la béatitude, mais q ,in'est ,pas la ",tai' màUx. Elll'amitde '~9.rt beáu,x yeu:r.. Un .beaut'isage
n'eurer bouche béante, ttre ou rester é,tonné., être be'atl't1ide La plup'a'rt des
s françals ont eu peu
. ,',
. fL B
)
•
..
•
'
.'
'.
.
estie plus beau de' tOtlS les speCI(1.,~. les, \8.. )?"Jyere.
attentif,etc.Jl
resta bouche béante etles yeux fixés à. peu Ie mêmesort. Cett i:1éviation au vrai ~el1s.
" '
sI/r elle. Nous l'écoutions bouche béante. .
desexpr(!ssions a peut-êtrel'avanta.ge de favonser
Vous vielllir~:I!, d\ma~ellíDlaitresse~.;f::, ..
DÉARN, Géogr. Anc. province frãnçaist>, encla- lacoloration dustyle, mai'S elle ôte certainement
Vous vieilhi'eze,t je n~~'ili' p1uS': ' . "
"ée dans la Gaseogne, JontelIe fit partie jusqu'au à notre langue saclartéetsa précision: Si 1'0n n'y
;J:.o;-:';(BÉRANGER.)
I x. e 5iec)E\; elIe était bornée par la' Soule, la Basse-,.
prendg.arde, les siecles futurs I\uront it interpréter· Ce mot dilfere de' joli,eri ce quele beauestgrauu,
Xavarre, le Bigorre et Ies Pyrénées; elIe forme les écritsde nos auteurs, et· non pas à. les Iire 011 à noble, régulier ; tandis qnelejoli est fin,délicat, roi;
<LlIjourd'hui, dans le département d'es Basses-Pyré- les traduire. Bonhe.ur, exlaS!!, (élicité,béatitude,sont' gnoll. 11,5e ditdé toutce qui callsede l'admiration, de
nées, lés arrondissements de Pau, d'Oléron et d'Or-' des mots que 1'0n confbnd SQuvent. (( Le bonheur, J0!lt ce qui est agréable à la vue et à l'oui'c; de tout·
thez. Le Béarn était llabité, au temps de César, par dit l'abbé Girard, est pour les riches; la féHcité, ce qui ,est poli, honnête, sage, vertuimx, etc.Un
les Beneharni et fut compris dans la No·/empopu- pour lessages,. et Ia béatitude, pour les pauvj:es bemt, spectacle. Un beau eiel. Un beau climat., CTn beau
lánie. Les Visigothss'en ~mpRrerenten ,477 ; mais d'esprit, Il La définition deces ilift'érents états n'est [Jays. CTn beauteint: Une belle 1lature. Une bcllecouils durent céder Ieur conquête aux Francs de Clo- pasdes pIus heureuses, mais enfiu la distinction est leur. Un beau bosquet. lJne belle verdure. Une bel/e' ..
"is. Les Vascons ou .Gaseons l'envahirent dansIe faite, et c'est qllelque chose. I Béatitudesignifie, prp- tragédte'. Chacun trouve beau ce qu'it ]lossMe ou ce'
Y1e siecle, I1n même tempsque Ie pays basque frannre~ment, le bonheur parfait et éterneLdont jouissent q."'il a (ait, Totifes les beUes choses sont·1'llrell. Les
('ais. Sous Ie régime féodaI, le Béarn changea sou- les saints en, présence de Dieu. Ce mot écarte toute $tatues de Phidias .~Ollt ce q.u'il y_ a de .plus beau m
~'ent de propriétaire. En 819,Louis le Débonnaire id~ sensuelle o6t grossiere. (( Apres ]a résurrec- cc genre. Rien ,,'est beau que le rrai, le tTai seul pst
le donna à un nommé CentuI ler, fiIs de Loup, à tion, dit saint Marc, e. XlI, v. 25, tesjustes seront aimable. (Boileall.)' Totlt p,résente en crs õeau;]; l.ieux
([ui i)' avait pris Ie duché de Gascogne. Il passa en- 'semblables aux anges de Dieu dans le cie!. li Vim- 'la decoration la plus ritUlte. (Barthélemy.) I Fig;
saite dans les maisons de Gabaret, de Moncade, de matérialité compll~te de l'état de béatitude est pré- Grand, élevé, en parlant .des choses do Tcsprit.
Foix, d'Albret et enfin de Bourbon, et fut réuni à cisément ce qui le distingue de' tout autre état, .orau. tJé1lié • .oelle harangue. BeLlese;c:pressi07ls. Il (t
la conronne de France par Heuri IV, en 1594; considéré comme heul'eux et enviable',ª-~
" .
. , tnro-ragtFs. J'a:fme ellcore les beau,c
mais l'édit de réunion ne fut publié qu'en 1620, mêle toujours quelque sensualité. La béatilu e cé- morceaux de LuUi, malgré tou~le$ Glac1is da mO,ildr.
sous Louis XIII. Les Basques; habitants du Béarn, leste. Jouir de la béatitude. Des ,pécMs t'énil'ls qui
oItai~e.) I I!el esp.rit; G?ll re d'espri.t qui,ncm:,\nqlle .
Ollt conservé ]13 costume, Ies mreurs 'du moyen âge,
'n'irritentpas Dieu. au. point de nous priver de la Dl do dlstmchon DI d'élegallce; maIs qUI tomb.e fllainsi qu'une Iangue particuliere.
.
béatitude.- (Montesqu~eu.) I .8éatitudes üangéliques, ci]ement dans la prétcntiou. La Garouffiere; qui pré. BÉARNAIS, AISE, adj. et s. Habitant du Béarn; Les huit maximes qui sont l'abrégé de In morale telldait {ort al4bel esprit, se fit apporter ~m lJorteflui appartient au Béarn 01\ à ses habi!ants. Les du Christj ou lesa.nommees ainsi parce qu'elles {e.tlille. (Scarron.) lU" belesprit, Uu homme, dÓlIt
I'outumes béarnaisl's. Descendants des anClens Bene- commencent toutes en latin par le mot beati. l'esprite'st orná deconnaissll.nces agréables. Voittlre
hatlli, peuple de la NovempoPlllallie ' sous les R,
Heurcux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est (e premier qui (ut en France ce qu'on appelle u~.
mains, l.es Béárnais ont été moditiés par les V as~ est à eux. - Heureux les' caracteres dOllX I parce bel esprit. (Voltaire.) Il se prend souvent el1 mau"- .
COIIS ou Gascons. Les Béo,rnais, sont labori.euX er en~
qu'ilsposséderont tous Ies. creurs: - Heureux ceux vaise part. I Le~belles-lettre~, La littérature,]a poésie.' ",
Ireprenants. I Le Béllrnais, s. m. Nom que 1'0n donnequilleurellt, parce qu'i1s seront consolés. - HeuI Les beatlx-arts, La poésie, Iap.eint.u
...r..e. , '.. 1.....
a s.e. t.ll P.-. '.
fjue)quefojs à Henri IV. I S. f. Danse du Béarn.
reu ceux qui ontfaim et soif de la justice, parca turc, l'arclJitecture,, Ia musique. INoble,élevé.
BÉAT, ATE, s. Relig, cathol. Cellli, celle qui a qu'ils serollt rassasiés. - Heureux les hommesrni- généreux, glorieux. Unbeau caracterd. Une belle
reçu Iabéàtificatiol1. I Personne qu~ s'adonne aux séricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. dme. De,beaux sentiments. Lesbeatlx temps de no~re
pratiques rigoureuses de la dévotion et à qui l'en- - Heureux iescreurs purs 'i parce qu'ils verront., histo;re. Juge:: ~ieux dubeau {eu qtli brule l'tm et '
tourage attribue une sorte de sainteté. Pour béate Dieu. - Heure,ux Ies ,pacifiques, parce <lu'iIs ~ro..t 1 il,tltre. (Córnei~Ie.) Âu ~om d'uneamitié si constailte
J1'lrtout te peuple la renomme. (Réghier.) I Se dit, appelésenfantsde Dleu. - Heureuxceux qUI sou f- et si belle. (Racme.) I Blenséant,convenabIe,hollpar dénigrement, des dévots et dévotes, ou p]utôt de frent persécution pourla justice, 'pa.rce que Ie nête. Un beau rôle. lln' cst pas beau quevous' aye::
C('llX qui aft'ectallt'un air de mysticisme dans Ieurs ,royau'me des cieux leur appartient. (Matt., c. v, pris sa place. I Heureux, fli.vorable.Un.beau stlcces.
actions et dans Ieurs discours, C'est un béat un vrai v. 3 e.t s.) I Une contention énergique de l'esprit 'Ât'oir de, belles protect.iom.__tlr~elfliillepas8e.1 Gios,'
beato C'est '1.1'-'6 béate insupportable.
'
sur Ull ~ujet uniq~e peut le faire pa;venir à une grand, cOl1sidfrable-, précieux. l~elle ,qull1ltité ii'o/'.
1\Ion doux héat tres' pau me répondait,
abstrachon complete de tOl1t autre obJet et mettre Belle .8omme' d'argent. Belle (o/'/une. T.res·beaux IH·ti'Riait beaucoup et beaucciup plus buvait.
l'homme dans l'impuissanceabsohre i-de __~illll";-'8ents. I U116 belle iJOi:.c. Un beleS1Jrit.Un belinstrfll(VQLT.AIRE.)
pren~re!, ~e voir '.o~ de s~n~~. autrerclwse.Ona .vu ~ent. I Q~i e~te~.... bOllétat,.,holl'j-qu.i~vi~~~j~"'Il~.-'--"--c'-~~
,I S'empIoie adjectiv., surtout en parIant de Ia des. l.ndlVldlll! ~rrlVeralnsl' a une contemplabon a sa. destlll",tlo~elte-S'ante~-e-h(nnp ae 6elle appa:mine, du ton, etc. Une mine béate.ll m'a cfil cela d'un mystrque.de Dteu.On,a -appetéeehl un etat de rence. Bailes moissom.Beau porto Bel arsenal.' Be/le
!lir béat et hypoc~ite qui dricelait le prêt'fe e'tle jésuite"
béatitude; .c'es~ 'e:.çtase qu'iI,aurait fallu dire.(V. {loUI!. Bel~é armée. Bellegrange. Beau.thédtre. IQui~
ÉATtFtCATION, S. f. (du Iat. (açere, faire, et EXTASE,) I B.éat.itudes'~~p]01~ par ext~ns., dan~ leestg",nd, majestueuxj quiannonce la. puissance.
betus, heureux). Relig. cathol. AI!tion debéatifier, lang.age ordmalre, pour exprlmer UU etat de blen~ U" beau. Ileu.'Ve. Un beau 1!olcan.Unll beUe tef/lpête.
érémonie dans laquelIe le pape, assisté du colIége . êtrei surtout qlland'~l y a e11 quelque sort? conceu- La çolon'llade' du Lout'reeslbelle.1 Mil' belleamie"
des cardinaux, declare, apres des informations ju- tratlOll de la, sensat~o~ .heureuse a~x. depens des' ma beUe en(ant, ou simplement ~a. belle,< Expressiou
ridiqu~ue certaines personnes ont mené une vie autres sensatlons qUI se trouvent amSI' momentn- atrectueuse et familiere dont 011 se sert envers une
s~inte, et que leur, vertu leur a probablement valu )l'ém.ent suspe~d~es: OI!- vad~ns cette .voie jusq,u'à jeune fille_Q\lune.~jeun6-femme~ I Lu beBux jotm, ,
J entrée du cieI. Le.pape permet alors que des hOD;l: attrlbu~r' Ia be~tlt~~e a u~ hom~e «JUl,!afar~o.lte- [abelle saison, La temps de Và.nnée oitles jours
mages leur soientrenduspar des communautésou mentbl.en. dtne.> ~a! t~ou~e, aumb.en q~ ~rIS~OJ!L _sontchauds, ou l'atmosphCre estpure et sereille., I
. Il,es confréries, sansque céJles~ci soienttaxées d'héré~ 1ue la,beatltu.den~tal'tllllS âlü'l8'le Jeu, ee de TallJe 1UI. ,Fig., Les be'.lux jOU1'S, te bel dge, Le temp,s,de la
Ele, L'ori~il1e de Ia béatifioation remonte à Alexan- Joue plus. (Voltalre.).
.,..
.
jeunesse . .Vos beauxjourll sor., passés. Je fI'ai t'oyagé
. <lreIU. Cet acte n'a lieuqu~. cínquante.. ans ap.res
DÉATRIX FORTINARI. Dan,sla dixieme année li ]lied que dam mesbeaux jours. (J. J. Rotlsseau.)
J~. mort des persor1nes. Ce qui distingue la béa- de sil.vie, Dante vit, unjour deprintemps, la filIe Le bel âye fl'esl qU'unelleurquipas8e.-(Fénelon.)J.,
tl(ication ile Ia canonisatión, c'est le probablement, de Falco Kortinari; iLIui vo~1}. aussitôtul1 amourlJn bel dge,' .Un âgeavan~ê. CL1lie.illar.-rt.~esLar.ril·é
(Iue nous avons soulign~. Dan~ .la ca.nonisation, religi~uxetrnystiqueL Le développement decette à un beldgeõ I II {ait. beau. tempsoll simplement tl
)e pape affi.rme que eJercanomsés sont en préassiQn si!Igulie~ nou~ est d,ecrit parIe po~te de {aitbea,,; Ou di~ substantivo Le'tempsse metau be,a 11 ,
sence de Dieu'et qn'ils sont de.venus .dl:llln~lus.
'
-dans-sa fita nuova. l\-l'ànée en J. .El temps de"lep~ beall.IMar.Lamer-est:-bNte':',,~~-'--heatifieation est ordii1airement sui'vie de la cánoJ)i- 1287, à Simon de Bàrdi,. Béatdx mourutau mois EPe n 'estpns troí> agitée.JL'adj~c.tifJJ.wu:!\'emploiom
satioll, maiscofite moins cher; la cour de Roma fait' de juin 1290, à peine âgée de vingt-quatre ans, dans une illfinité de loclltions fl\milieres,etpar
unbéat pour 50,000 franes, maíseUenepeutpas- dans.Iafléur desa beàuté. ~ienoDe peut fairrsoup- . pIaisanterie : Se Jaire bea~,se {air'e bel/e, Se paror,'
se~ un saint à moins de,plusieurs centai1l6S de çonnerque le.· poete efitobtenu de sâBieiíh~,ure.use prendre sesbeaux hallits. On dit de ~ême:. Comtne '.
I'!Jl~I~ franes. Singuliere spéculati()D,plus jropre 'à autréçhose quecesdémonstrations. 'al,~l1),farriourvous voilà b~áli,com1"e .vous 1!oiM be~/e (lI/jourd'h tA ,·.
ê,lol gner les tideIes de la.rdigionpluWtqu à hti· at;o ctimíde-qui"de'vie~pentd'auta.nt--pluI!41-Gqllente.
. e-le-beu.u,{aire la belle, Se rengorgef,é,taler
tIrar,de nouveauJt prosélytesT .' '..
'. '.. .,.. qu'ellessontplus doutellses icet. amotll~ étai.t trop . ses grâcesl'éelles ou prétendu,os.F(lisle{le(l,ll,'llit...
, BE~TIFIÉ~:J~art. Quiest mis. au nwnbre séI;1!tqued~s l~âme d'Alighier}p~)Ur ne pas res- on à u!la~lhrÜ\1.l:~l\llli1. Lebequmon4e, ~apnrti, .
des b,l~nh~u,reux,~81bêatifié, mai~ n,ofli car«misé. ~r. ala sp,here,de l'extaseot do la contempla~,~..:_l~. plus btdlalltedo co,qu'ollcs~,com'c~lü~apl~oJ(;lr
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une répo!lse faci1\l, ,I' AI:?ir beau jeu, Avoir de bonnes, que! tI aU"lOmimtdet:exéêution, ont don~é d~sexctn;
ca.rtr~ i ti~. ct f~~lll. Etre, en bonne passe. I Prov.
ple;s de bea,umo!al ~11l ferOl!téterne~let,ne[!t la conso;
et fi~, VOlt beaul }6U,
'.
labon et I admlrntton des ames qm alment le beall,
,·Laissez ..moifairl', l'f.le dt:!llcet sa belle
. BEAUCAIRE.Géogr.Chef-lieudecanton du M-'
, Vemmt.beau jeu, si la corde\ ne ,rompt.
parto du GaTa, à 25 lci~om. de Ntmes. Beãtlcairc .
I .' ,'~
(LÀ\FONTAl~E.t.,._____ q~eJ'~ c.roit ê~re l'a~ienne Uganum,;estUhe joli~
I L~. bcllf ~e dlt,au-Jet~,-en-parltUl;~,dt.l&-trois.. . rille.c....Sl~ee,-tres..a~antageusement pOUI' ·le· Comp~le qu,eJou.ént deux JO\le~~s, ~orSq~ulsontperdu merce, ~ l'em~ouc1lUre ~u. canal, d'Ai1Ples:.Mortes,
__cl~ac~n 1u.n.e. d~s, de.ux,premleres
. .. IDô.~.!~~e.;ali OU .. sur la rlve drOlt~ d?- Rhone e.tvI~à~'1."IS. ".de .Ta.ral!'
la do~ner b~lle a ·qu~lqu un, ;D?~ner à. quel~nune' con. Son nom 1m vlen~ d'un- châtellu de fonnecat_
beIle occR;slOn dedlre~u. de fSlrequelque '~lose.; cirée,. o.u p\ed.· duquéF elIe éto.ít sit>tre.I.à ,-ille de
selleHn~mla, uneo..ccaslon ou des moyens d/nu.lre; ,Boollcaire fut plusieursfoi~ ,pnse 'etsaooa-gée pen. I Irolllq . .V~us meia do,nne.: belle, vous !'lei? a,'~ez ~ant los guerres des 'AlblgeolS; aUe n"eut pas moins'
belle, ,~?J~s ,:o~lez VO~S moquer de' mOi,' m,e!I f~lre 1\ souffrir pendantle.s guerres réEg-ic~ses du xVltsieaC,crolr~:TF~. et fanul. ,~~eH~reS(' belle~ S~~SI~ I, ~c- c,le entre les cathohques et les pH5testo.nts. I1 s'y
c~sl~n. I Avoar beau, ~UlVI,d u~ verbea l,mtin~tl~, ,~Ient tOtlS les ans unefóirecélebte, la plns imJlorslgmfie p~e~ldre des pemes Ulut~les pouTparverllr a tante de la France,établie en 1217 par Raymond VII,
nn but, J ai beau vousclteLc.her, te 'Ie 1;O"S trout:'UJl·,j§.u '. ~Olllte de Toulouse. La (óire de Beaucaire réulJit des
(Sévigné.) U~~ ~~pocri.te a. beat~ vou/óir pre~dre te tOR' llégoc.iants et des industriels de presque tontes les
de la vertu) ti n en peut msplre~ le yotl~ ~'p'erso~m~. . contrees commerçantes: Cette foires'ouvre le 1 er juil(~', .J •.Ro11sseau,)·1 T~out'er beau de, ~U1rl d~un lnfi-. le~ ~t ferme le 28; m~ls eUe ne commence gncre i~
mtlf. lls '!rouyent meflu beau de .SUIt'ry, t'OS t,races: s'amml!r que vers le lo. Dans !l" lieu ou 10,000 per.
(Mass.) \ F aml1. Il (erabeau qua~ J,eferâa_ cel/e cliose, sonn~s semblc'.lt à. l'étroit en tempsordinaire, 011
On ne m ~,:ePl'en~ra plus.' Irolllq. et fa~Il. ttrebe~tI vo~alt autTcfOlS se grouper et se.fouler une popugarço~, S et1'e. mls, ,par ~a, faute! .par !ia mauvalse 1atlOI1 ~c 200,OOOct quclql~efois ;300,000 négociallts
conJlIlte,' dans :une sltllahon{ humlhallt;-i I ttre danll françals t gr:ecs, juifs, arméniens, turcs, égyptiells.
de beau:,; draps, f:tre, dans 1111 gral1d ~~barra~, I A arabes, ItalIens, espagnols et autres, qui vCllaiellt
belles dents, MangElr a beIles donts, : F Ig. l\1ahgne- pour y "endre ou acheter les prodllits ae l'industrie
iYlent, II vaus déchireà belles dents, Il dit beaucoup de toutes los llations.
d~ mal.de vous. I Famil, Il en a; (ait ~e, belles, Il a
BEAUCE (la). Géogi·. Contrée de la France comfalt de ,grandes fat:tes, ~e g~a".d~s_ sottlses. I 11 m'en prise autrefois dan,s l'Orléanais; aujourd'hui, clle
a ,eollle ~e belles, 11 ~ a d~blte des m~es. fl . forme,unepartied,csdépartementsduI.oiret,d'Eure_
m en a dllde bellell sur tolre I.ompte, 11 ma dlt hcau- I!t-Lolr et dfl LOlr-ct-Cher. La Bcaucc propre est
coup de, ~al d?vous, ! Ceh~ eSI, bel ,tt bo~! beau el toute en l>!aines, ct i~ n'y ~roit qu.e .tres-peu de vi.
bOTl.' maas ... ,'. C est posslble, .Je, n en dlscomilens pas, ~es; m~s elIe. es~ tres-f~rtile en cere.ales. Les prillm,a~s .. , I L ec~aPre1' bel/e,. Ev't~~ heureuseI,lleut uu clpales vIIles etaleut, Chartres, BIOlS, Nogent-Icperll dont on ~talt men~e .dep,res'et sans S e~ do~- Roi, Maintenoll, Bonncval, Chíiteaudun e.t Vendôml',
ter. J C~ucher a la bel~e etolle,toucher en pIem alr,
BEAUCÉANT ou BEAUCANT, s, m. NOIll de
.1 .Uounr de sa belle mort, De !la. mo1't lu\turelle, I
l\;tendaru des Templiers.
lJeplus,belle, loco adv, De nouveau; avec, une nou- " ,
_.1,
.
' •
"
_~~lle arueur. Le ~omb(tt recommença de plus belle. I
BE.:'-~COt]1 , uu\, .de qnan!lte, Un nombr('~ ufir
Deplus btau en pl'As beau, Se dit pour:exprimer l'ill- quantlte ~lu~ ou moms consldérable, Il se (ltt nu
térêt tc.ujours croissaut, d'un drame, le SUCCCS crois- sens physlqh~et ali sens ,moral. Il y a beaucolI{J
sant d'un ouvrage, ",tc, I En beau, loc, adv, Sous de geus, Avolr. beaucóup d argent, b:a~~O~I) de blp,
nn bel aspect, sous une apparE\nce favorable, Un beaucoup dI! fr~tts,. /la,SOr! bpat~cou~ d, herthers d parhOIl~me quit'oiJ tout en beau eal un optimi-ste, I Tout . . tager c~tte-su~ressloll •. L ~.t:'aflg,le dll, ti /l Y a beatlbeau, loc, auv. et famil. Doucement. Alie: ptudem- ~oup d appe.l~s et P!!' d.elus •. n Ver,~er b~a.UCOUIJ de
ml'llt, ne' vous emporlez pas,' Toul beàu! dira quelarm~s: li S ec?ula ~eaucoup de~ps, AI'o'r beaurollp
qu'Ull, t'OUS entre:: ell (urie, (Uoileau.) On emploie deloI8,1~. J~ ~ ~H a, pas beau~oup.Ce rl'ssort "a beau·
cette expression à la chasse, pour mettre et tenir les CO~J~ d eLastlclte • •Cette asse a be~u:~up de. pesantel/r,
chiens en 81'rêt devant le gibier. I S. m. Op prend :.~~,r ~eaucoup d adrme; ~e deztente: AI'o,r bea.urotl]!
généralemcnt le mot beau sons quatre acceptions
prcl, de, t~leHt~ de geme, : de sat;otr, de maltce, de
différentes :' beau absolu ou metaphysiqiu,. beáu 11'1- verttl, .d~ re3Ig~~tlOn, de pat"ence, EprofAt:l'r. beaucollp
turel, beauartistique elliltéraire et beau mora"-I Beau de pLatSlr} de }Ole, de C~'1~rlfl, 1e reg reIs, etc, Beatl-..
metaphysique. Onentend Dar beau métaphysiqneou coup ~e gens 'p~nsen! ?Ulsl./~_.y en a ~eaucoup qtll
beau absolu le princiI,>e, ltesse~.e même de la beauté sont d une opt'},on d'nerentt. fAcad.) 11 s eml?lole, ab·
dans 5a plu~ baute IMe. I Be u 'lIaturel. On classe so~. dans ,le même sens,. lorsque la chosequ on n ?x.
uans eetteeatégorie les objes naturelIement beanx pr~mepomt ~ut ,etre alsément s~us-entendue. C est
et qui n'ont point été façonnés par 1'art humain, .. UH homme qUI salt beaucoup. I~ dlt .bea,ucoup en pl'U
-Les ~iemples flu bt>.au naturel 80lit sans cessesous de parolea. Il r~:teencor~ beauf'oup a fa~re. 11 a.pe~du
nos yeux. La mer dans son calme et dans sa fureur, be~ucour,
n st pas, a. beflUcoup pres) ~~SSI f'I,rh,e
les forêts, la campagne, ,l'étendue du deI, une ma~ qu ~n teL. ,A,cad,) 8ert ~USSI à. m,arquer ,lmtens~~e,
tinée de printemps, lIDe soirée d'antomne, une nuit l~ prolongatlOl1 o~ la frequen~e d une ~~lon',.1l s wétollée, autant d'objets dont la beallté nobs frappe teresse. beaucoup a volr,". affalre. Cela m InquIete, me
et parle à llotre âme; leur splendeur s'adresse éga- chag~Ule beatJ~oup, Il ~mp?rte beaucoufl qUll."o~ le
lement à notre intelligence. I Beau artistique. En s~hle:, Cel enfa?t ,gran~d beauco_up,. Ce -negoCtallt
matiere d' art' le beall consiste dans le rapport exact s e~t bea"f,coup ~'rlcht depulS ~eu.x aJIS, C est .UH homme
de l'intention ef de l'exécution, de Ir. penséecréa- qUI a beaucoup t;oyage, flUI ar beaucoup lu, Pa,rler
<=;:-;-=r.-;;;;o-"",=+-..-..--4~rlceet déJa réalisatión de ,cette pensée. 1Beau lít- b~aucollp. Attendre ,beauco.up, l'ious, aro,ns ~eaucoUIJ
terain, Le beall littéraire.rentre en ..beaucoup de nl ~eallcoup ne s ~!"plole .avec les adJectlfs et les
points dans ce que "nons venons de dirEi dli beall ar- !,dveI~ que 10rsq11 Il. ma~ue compar~lson, et alors
tistiqué. Tout'efois, le 1:>eau pictural et seulptural s'a- l~ expnme 'me ~ugmentatlOn 0~1 une dlfférence c,ondrasse auxsens tout autant qu'à'la raison etau sel\- sl<lér~ble. Je 8U~b"aucoup~om.~· conteut qlie tOUS
timent, tandi$ que c'est surtout à. ees deu5t derniil- depuls quelques )O,urs •. J", ~UIS beaucqup ,plm, conletlt
res faoultés qu'appartient l'appre.'eiationainsi .qued~ vous que de lU,." Ce "I"n, est beaucoup me,lleur. Il
1a jouisAAnCe du beali littérair.e, -I B.eau mo.ral. 11 8.es., beaucoup m. ,,,?z condr.ut q. u~ vo,us. n a, .beau~oi~ !
dlffere du baaú naturel, en cc· que pour vaIou tout plus, de ro~tu~e-qu. un.te}. I Quand 11 est ml:> apres ..
son rix,iÍ doit être précédéà'llnepensée; être l'e(- cO~p'aratlf, 11 d!>~t touJours être précédé de,la prct-:GIUU'$lf'-4a.n;kCJe1ULf!lU~Le..leJrram.en..esu:on~~fe~t,-,lCllet. ll.\réflenoil, ie résu,ltát d'u!) cffo~ de lavo- t.0~lt~O~je .. VOI/.s eles plus sa"ant de bf~UCOUp., (Ac~d.!
-~--'--~_..1.
lontésuda faiblesse ou lal,laS,l!ion.ll·s·éloigne.·du,
orsquil,est, mls avant l~ comparatlf, onpeut ~~:s
beauillteUC<:tuel'en ce qU'1l !l'yentreal!cnn mé..;·. l~em;nt dlre. Vous étes ~eauc.oup plm Id"ant1 et loia '
lange d.e fictl?n,.aucun ~p.pare.~l •. Chaq~.Journous etes,/~be.t;t~COu,P plus. savant •. (.AC~.) J .Op l.eml _
-sommes. témolllsde inanlfestationa du beau moral.; de~ll!eme a-:ec certams verbas qUI marqn_en~ om
Dé-.
i.1. n'est. poiníd'accident ni de caqytrophe qui ne' . paralson. L emporter de beaucoup Bur tln. !1 utr • "
donneaux pltishuinblescréstllres l'oecasion de se Jlas~er, sUTPas8er. de beaucoup, etc. (Aead.) ' "
révélerdanstouteleurgrandeur. L'hi~toire es.t p1eilie . ,BEAUCUl.T, s. m.~Bot.Un des n()msvw.galres
de traita de.l>eau moriUqu'eIle enreglstre prooleuse- du sarras~ ou bléuOlr..
.,
. ' .
. mentdáns sesannrues : 'Socrate buvant la. eigue, eu
BEAU-FILS, ,s. m. Nom quLexpnme l'aflimtc
s.'ell:~eteua.nt. tt:~q~il.l.em.eJ;lt av~c ses diSCo•.iPle~ . ~t 'l . ex,' istant e,.ntre.. 16, fi,ls d'unc per~nnê. q,.~i se. ,mar,I.C
MQ.uf(l.llt sall!maUdire ses ennemls; Thra.séas,·Sene<-' "en, secondes noces, par rapport a ceh~l ou l\ ~elle
q~e,le derni ~ dei Brutus ptéférant ~ ~ort à,laser-' qUl épouse le veuf 0llJ~!euve,1 S~ dlt J>Ol1r_gen~
vltude rWas Ington P!esque pauy~e apresavolr gou- I dre. Les b,eau:J;-fUs el ~es belle8-1i'íe88 ac~orâe,rl rore
v.e.rilé et &a.uv~;l' Amérlq. ue; ,le. pre.s~den,t. Molô pré.s?n~'l' meu.t .anee .le3 flea."x-pere..~et leI ~lles-mflr".
.• ,
tant aux faotleux nn front UDpa!lSlblc.;Mme ~Jand:;,' ·.BEAUFORT(Franç(IIa-Vendomeduc de). ,N~ 1\
consola~t. ~Jlsqu,'au,pied de l'éc?haãud ~s.·éom.,p~.~.;' o~s "fariS ~n ,1616; d'un, dei!.· rila .nat~rels dé Ben~
de .upp~ i ,Robert Blum cr1Wlt : 1\ V lve la Répubb- .11· se distJ.ngua fort Jeune aux Iléges de, Co~ble, 6.
•
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q~'il
emtll'llssaSéljeusê-9u;iq.Jln~~81!,~,'e~B8íom:i,poiJltde
iIC}lall!pei~~l~~~:J,:,'llldl!rt'
ler.lr.re,,,. Sapren-üerepiece,Eu-}e me j~/(lf du .11'tUde bea;~prB~afl81amet· (Clja;~1!~J;:Hii .'

tille,.m&s 11ré~ssit às'éohapper, joua l'undes
.
Hiaisaitjouerlé8 briand.) I Beaupr~8ur pOupe,Sedit, pO~!r exprim~r ' 1 1 '
prem1tl1'S roles <lans la guerre'de la Frondei etac~
BE~u...u~rcha,ls n'avaitJ,>U t1Deore' qu'un.navire Se met Iepluspresqu'ilpeutde'I'ar,:",'
quit une tellecélébrité et une si grande influence, rencontl'e'80nvrafita1~nt,!lOn côtéorigJnalo.Il]e here d'un autre Ílavire~ . ,.... ' .' ...:.. ." . . ....
qu'il fllt surnommé leBo(de8 MUn. Eu 1665, il 6t· éclater _dans. son·prooos.coritreles freres La
BEAU-I\EVOIR, s. m: ,V~ner.Actiondu Jimi~i
i< .
battit déux Coissur merles Alg~riens; en 16t;9, il Blacheetleconseillel'i~ Goez11'Iann.On . fut . étonné qui,étant sur les .voies, bande JQrt sur'labêteet ...
conduisit-dessecours aux Vénitienscontre lesT1lrcs, de, tr01,lverréunis,en cette circonsta~ce, .la mali- .surle trait. ~. Action de .voir facilement l'empreinteet sedistinguaau siége de Cándie, ou Hfuttllê la gnitéà lalogique, ll\,.st,'tire, lerom~n, àun~diil.- :du pied d'un animal surle terrainhumíde:'
.
m@Óleannéedans unesortie.
. , . . . . . . lectiqlleinflexible ettrlOOlphante.Cet adm1rableBEAUTÉ,s. f. (rad. beau) .. Q\l8ilitéque râma
BEAU-FRAIS, s. ni. Mar. Vent maniaole, Sou:f- .l'laidoyer,avec'8es épisodes.comiquesetterribl~s, humai,ne reconnaUàtoutce quiluiparaltbeall, à
flant uniformément.
, ." .....
.
..
.
estcotinusousle titredeAlémoire8 de BeaumatchaiS. toutce qui lui plattpar uncôté,80it physique,soit
BEAU';'FRERE, B.m. Celui qui a éPOllSé notreBarbier .de Séflille, comédie!lpiritueUe, restée au . moral. Ainsi, I ou. dit :Cha.quecllosea. sa beatlté;
sreUF, ou don~' ona épousé le frere ou .la sU'ur. Un H;héãtJ·-e.· auivit de pres lepremier mémoire (1775). dallS l'homme, Uya la beautédú corps eti'elle dt1 .
beau-(reh. De8 beaux-freres.
' . '
. de Figaro, chef"<l'reuvre dramatique de l'dme; la beautédB l'/lOmme ditTe.re de -ceUede la
BEAUBARNAIS (Alexandre\Néà la
'. . ouvragea con- (emme; l(~ beautéde'l'âme S8 résumedansla.lmlUté
nique eu 1760. Major en seconda'~n régiment
Jeprivilége d'.attjr~r. Ia' (lBl'intelligenct,et {a Jjeautédes selltiinfmts ;la l!eauté .
fanterie, il épollsa Joséphine Tascher La Pagerie.
le pro.<i~s elu banquler KQrn~ ,d'unaflimal,d·'une'I)lantlJ, d,'tlfle Ileur l etc. l'nl'cx-:,
'.
Député allx états généraux. il était président dtl mann,
eut pourRdversaireBergasse, tens., pour l'homme, poul" l'amant, c'estla femml\l ....•. '
l'Assemblée nationale lors de la fuite de LOllis XVI. rude jouteur,qlli emportà contreluiJ'opinion pti- beIle, l'êtrebeatrpaTexuettel1mf~---e'esrre::seilsqu'íC-C- ,"
En 1792, ilfut nommé général de division; mai.s il- bliqutl. En 1787, sonopéra.de Tarare, et, en 1792, ~dans cet exelJlpJe de Raéine 1 C.iei! quelf.'ssai~
ne tarda pas à donner 5a uémission, et s'étant retiré à s~n drame de la Mere coupable, obtinrent uo mé-'hombretlx d'inflocente8 beaulés 1_ Et dallS c.et.autre de
la Ferté-Beauhal'nais, i1 y fut arrêté commesuspect, diocre succes. Il ne tetrl)uva son .véritable· talent Belloy:,
condllit à Paris, et traduit devant le ttibunal révo;. que dans le mémoireilltitulá' : Mes six ipoqu,es,
. . .
.
hrtionnaiTe,qui lecondamna à mortIe 23 juiUet 1794. adressé" à. I . .I1cointre, de Ve~Hles. Apres. avoir
Dé la mêml' beauté'quand Ies creurs soÍlt. épris,
n eut de son mariage avee Joséphine,plus' tard perdu pres d'un rnillion danua famense éditíon des n ne fautq\I'Un regardpour,perdre deux amis.
impératrice, deux enfants, Eugime et Hortense. I ()1!:utJrea de Voltaire, Boaumarehais accéléra saruine Par une extension analog11e, cemot s'appIi~tlei stlrBEAUHARNÁJ8 (Eugene), fils du précédent, né à
en faisantentrer eu France, vim la fio de 1792, tout au plurel, auxplusbeauxfI1.ÍflldeJ'histoire,
Paris eu 1781. Des que sa mere eut épousê Bona- soixante mille fusils. Pour!!,uivi par des créancitlrs lI.UX plusbelles productions de ]anature ou de l'art.
parte, eu 1796, il accompagna ce gélléral en qua- intraitab]es,et suspect à Ia Révolution, parvenu à C'est aihsi. que .l'ondit, d'i1tl recu(;}il,qu'iI cOntient
lité J'aide de camp dans les campagnes d'Italie et )'âge de 8Oixante-sept ans et troia moi~, il mQurut tontes les beautés del'histoire ou de la poésie; d'tme
d'E,qypte, et devint enpeu de temps colonel, puis subitement et sans maladle.
.
contrée, qu'elIe rellferme;toutes,les beautésde]ana,,:,.
général de brigade. Lors de la création de l'emBEAlrNE ..Géogr.Chef-lieu d'arrondissement<1u ture, et d'un musée, qu'J1 posscde t~utes lesbea'upire, il fut élevé il.la dignité de prince et nommé départ. dtl la Côte-u'Or,ancienne ViIlandànum, à tis de,l'art ancienetdê l'art moderne. I. Ccmsid~rée
vice-roi d'Italie I'année suivante (18Q5). Il épouSa, 35 kilom. de,Dijon. Cette ville, autrefois' tret-forte, philosophiquement, la btatlté est engé,lÍérar:l'ex:':
en 1806, Amélie, fiUe de Maximilien, roi de Ba- est si~ée agréablement aúpie~ d~un coteauen- pression dubeau, ou bien encore]e beau enaction.
viere. En 1809, il gagna-Ia bataiIle. de Raab; il . toul'éde-vignobles fertiIes.en vins renommés. ElIe Cette détinition,peut-êtro frop abstraite, est pourcontribua ensuite au succes de cene de Wagram, a été la résidence de plusieurs ducs de Bourgogne ; tl\nt la 81us simple que rOR puisse donner de.]a.
et se distingua plus,tard dansla guerre de Russie sob châteall fort passait pour le inieux fortilié de beatlté. n a détilli le beau, le, rnpport exact entre
ct dans la àésastreuse retraite qui la termina. Pen- la provincc lorsque Hénri IV le fit démolir apres la conception et l'exécutiC:>D; celu. étant, 11\ beauté
dallt nos revers, l'empereur de Russie otfrit de lui la conapiration de Biron, gouvemeur de la Bour- est l'expression de ce rllpport, ou' bien ce rapp0r.t
garantir la couronne d'Italie s'il consentait à sépárer gogne. Pàtrie de Gaspard Monge. J Vin de Beaune, . rendu sensible à l'âme humaine (lans une omvre
sa cause de cene de Napoléon; mais Eugene Bean- L'un des meilleurB vins rouges de
prouelconque appréciahle· par l'organe dela vue ou
le la
l'onie ainsi que dans Ies phênómelleS ioraux
harl1ais repoussa cette proposition. Aprea ]a chute duit par le terroir de Beâune,
de l'empire, il se retira, avec le titre de duc de côte beauflaise, partie de]a Cilite·.(i'.4Jr qllLfiUUiUlJta..+-,~.íD1teliloo:twels.-.l..à-·lJe,auiM est précisémellt, .... eall
uits jus~_ c,e que la jiisticeest.au.juste,.ceq,ue]a paro eest
Leuchtenberg, aupres dll roi de Baviere, son beau- à la côte nuitais~, et8'é~nd.
pere, et il mourut à l\funich, en 1824, d'une atta- la riviere de Dbeune. Certains vins de B~~ aont à]a pensée : elle en est la mBnifesta"ti(>D, ]a révéque d'apoplexie.
.
~nset suaves lorsqu'ils ont'un pau vi~kl Suhstan- Iation, le vêtement. Relatiyement à son origine, la
BE·AU.JEU (Anne de). Fi1le a!née de J. .ouis XI, tlV. Boire du beaune. Une bouteiU e ·beau~e.
. beautése divise en deux sortés :cellequi vient de
(\pol1se ele Pierre de Bourbon, seigneur de' &auBEAU-PARTiR,s. mó.
. ge. BeBu. dépar-t..dJl. Dieu et celle quivient de l'J,lOr,me; el}core estai!.
jeu, Ilaguit en 1.462. L'ombrageuse susceptibilité cheval; savitesse eri I.!g.Jlê droite jusqu'à sonarrêt. . vraide dire que ceUe-ci n'est <JU'Ull reflet decellede Loms XI, qui semblait..d'autant plus grande
BEAU-PERE,
Se .ditde celui quin'est lã. Labea'Jté divi,ne se subdivise en pbysique, mo;"
ql1'on luiappo.rtenait de plns pres, faísaitune ex- percque d'alli3'fice Pltrmariage. Ainsi, I'homme rale et illtelleehlelle.La beaut.é phy,çiqueest celle
ception pour Anne. Cctte préférence s'explique par qui épouse;ufíe.Jemme ayant des enfants .d'un prt>- qui tombe sóus l'~il de l'homme, quandellese mala sympathie de .leurs caracteres. En· effet, Bran- mier li~dêvieTJt bl'au-pêre de ces enfanta; et celui nifeste dans les reuvres ~e la nnture. Lecorps do
tiimono).ls]a dépeint «vraieimage en tout de son dontra fine ou lo fils se marient devient Pean- l'homme,celui des animanx, la briHanteJ~mille
pere, voire en tout, car elIe était thÍ't vindicative... pi>rede l'époux ou de répouse qu'ils prennellt; C'e.'r des 'plantes,ll1: terré ~V?C Ses heal.l:x:pays~~s,Ja.
pleine de.dissimu]ation etgrande
t'otre bt(,u-pere: il a épousé volre mere. C'est .mOR bfa'll- mer avec son 1mmenslte,' SOIr; cal me ou seS2' temSOIl ambition se masquait et se
. .ron (il.~, .~a fiUe. E,~t-ce ainsi que d'un
le cielavee-smrv'oile d'azur, ses clal't-cs,ses
sorte. » Louis XI ne manqua, pas, par son testases lIunges, et, par-dessustout,labirlÍere,
ment; de nommer sa filIe chérie tutrice du j e u n e c h a q u e phénorn,inie dansla nature nous·i;.iff're ]e
Charles, son frerejet de lui conBer le gouvernespechicle incE!ssànt de la beaüté;phy!!iq':ltA~
ment du royaumll, sans lui d()nner tOl1tefoillle titre
gepre de ~eaulésnppártiennent·ati!s!!i<c~ltes<l~H~.. per- ..
de régl;lflte. Les dues d'Orlé,ans et de Bourbon p r é - ç 0 1 t I ' ( ) r e l l l e lmmame_ Le fracas de la foudre ou des .
telldaient à la régence, et Anne paraissait devo ir
flot~, les mllgi~s!lmeJ1ts ,des '\'ents,)~Il1.~~nrc djl$ ..
succomber dans le conHit ;mais, digne éleve.de son
eaux, legazoUlHement·ou lcchaJlt.. il~sOlseaux,ila .'
p~re" à. dáfaut de force, elle employa la,ruse et.pa'rvoix d~ l'homme~ .~e so~de:'!. i~strtimen~s, t011t, cela
Vlllt a l'emporter, devant les.états gé~.éraux, sur
encore a ses beau~es spemaIea. La beaute moral~est
sas deux compétiteurs. EUa gOllverna avec fermt>té,
cel1.e. qui se ·'manifestedaus . les sentiments ·.C'est .
et ~i 1'0n peut luLreprocher d'avoir uSé de sa tOllteairtsique I'onditla.-biJ(lutJ-d-'ufl~pa8sion,d'unú7t;"'\
plussance pour enrichir la maison de Bourbon, il
time'n/; la beauté d:.iln tllouvement de'l'4me • .Enfin,
estjuste de rappeler qJle ses Eifforts ()nt habilement
l'onentenclpar beauté:intell~ctuelle,celle quise.ré';' .'
. prépará la réunion de la Bretagne à Ia'France.
veleauxye~del'âmedanslesco.nce\ltionsde resAnne mourut à Chantelle, en 1522. .
J>rit.'A~ce geni'Eide beau·tése rattacllent ces:exp're sBEAUJOLAIS.Géogr. Ane. contrée de France
sinns: labeauté'diunidée, d'une pe1lséé, d~ul1e'co7lcepUi faisaitp,artie du Lyonna.is, et étaitaituée ~u nord
Uon, d'un plan, d'uns1!steme; la beauté d'ungéni'e!
li Lyonna1s proprementdlt et du Forez. Elle' eut
La be!lutéh.?maine~es.tdue . à I:actlvité de l'~spl'it .
humaID, qUi c<>..[~l1t etréfléch1t.la heanté dlVl1H'.
pour chef-lieu Beaujeu, puis'villefranche.l.e:BeauJolais forme aujourd'hui vne partiedes départements
.. EUe; se conforl(]., a"eo celle-ci dans ce que nÓl1S avons
du Rhône et de Ia Loire ;' il a d'excellenta vignobles.
appelé. beallté morale .et intel~ectuelle,mnisclle s'el1
D'~bord baronnie, puis corilté, Ie BeauJolais a apseparedans Ies créatlons;de l'hnmmeponrdonner
. partenu successiveml;lllt àplusieuTs f~milles 'puisnnissance à labeautIÍ artiBtique, quiest. V~.rlIlIlUI,It'ó'
santes.Il était en dernier lieu l'apanage des princ~s
m"nt 1a
humains. A 'cegeni-e
de lamaison d'Orlés,ns.
....
toutes les
.produciionsde Ia nA,nt1,1'''
,"EAU~ÔN (N.Tlcolas). Banquier.de lac.our·et fernuer généralsous Louis XIV, né à Bordeaux en
1718, níort à' Paris eu 1786. Ilfonda à
. 'deux
anS1iVant sa mort, l'hôpital qui
.
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BEAVMARC~s-rrle~-Âu~mrtm~~m1~~~~

. lIom me. de 18ttres,né à Paris le .. janvier 1.
tnort ]e 19mai 1799. BeaÍlJIlarchll.isfutdestinéà.
p!ofes~ion d:hor10ger, .fuàis,.<.d.óué d'un.·~spriísul?~~·
l1e~r, 11 se Jeta dans là cj\rrleredes arts,tl)uten
, t:Bédan~ tin~ ~reap~itude;aU::ia~aires prptiques., 1~lIn'lnt.·~l··,eiS'·le··plt~s . .~~"\·1I~1~'El~~4"'d~~~~:~~:rH>U-'jlle~Ic~~n~lqul.
srelatlons avec,Ia Cour .(11 y éta.lt professeur de
ar~, ~s. elltreprl8e8 J lefirentat.temdreà Ul'le . ~pu~
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,. beauté DatureUc vién~ <1e Dieu,-ear lé~aU: est tin eríl013 }Eldomaine <la R.oger, ~vêque de Bellm'ais, .
des attributs;-ile-Dleuaussi clairement rooonnupar, qui ,le déclara patiitni>ine de l'Eglise et sequaliria,
la philosophie ;que ,la justice et itt.bonté. On peut ainsique ses succesSClirs ,de comte et évêque de
~êrne dire que lel>eau n'est qu'une forme }>8rticu- Beauvais,souvel'{ün du temporel et duspirituel. C~
1ieredubien et du juste. Dans l'hypothese d:un futdaus le 'Beau'\'1\isis, eu 1357, que commeucereut
.'
Diell' créatellr, aussibien. que dans l'hypothesedu les, trouhles de la Jacquerie. ... . .
.,-_.,-pallthéisIllC, labeàuté n'est daOO--'lu~JacllU\nifesta · '. BE.\UVEÁU 'ou BEUVEAU, s. m. lnstrument
----'Ition-.de-c(}t"attrihut de Dieu, oule Dieu OOau rendu de bois óu de t'er·enforme d'éqnerre, dont les branvisible dansson reuvre ou (4lns .sa propre mallifes- ches sont IIlObiles. Les géometres s'enservent pour
tstion. Q,uantà la beauté, dans 'les créationsde . ·transportel' nn angled'un-lieu dans ;nu autre.
. BBAUVOTTE, I. f. Nom vulgaire du charançon
1'homm6, ·elIe IÍ'est nu~re chose que la conception
dubeau absolu par l'?sprit fu~!"in, ren~U:e sensi- ·dublé et de l'alucite des grains.
bledans une reuvre d art: I esprlt huma\n, eu tant
BEAUX.,\I\TS, I. m. pI. Ensemble des arts qui
que eOllcevallt le h~au absolu, est comme une leu- ont pour but dé charmer les sens par la eulture du
tille qn~ réfléchit la lumiere! Uue conséquenee 10- heau, La théorie des beaux-arts appartient à une
gique de cette SOUl"ee uivinedn beau ,c'est que des sourees qui forment le domaine de la philosotontes ses manifestations possibles doivent être· phie, Í\ l'esthétiql\e. Le beau se traduitpar 1'11.11. qui
belIes. Eu principe uonc, ~I ne doit y avoir rien de a pour oLjet la forme. La. variété des matériaux qui
laia ;c'est ulle 10i diyine, souveraine, que tout ce · servent à l'expression du beauconstitue le ,systeme
qui existe tend il. la réalisatioll de la beaulé, parce des beaux-arts. De toutes les théories d'art, la plus
qu'étant um.l forme particuliere de la justice et de élevêe et la sellle qui s'impose com me obligatoire,
la bOllté,elle e5t nn devoir ou une nécessité de la c'est la .momle. Chacun en trouve les regles infaillla.rt du Créaten·r et un droit ou un besoin dans la libles tracées dans sa propre conscieõce. Les idées
créatnre. POllrquoi uonc tous les hommes, tous les et leurs I'RiJpOrts intellectuelsne- sont point du dlllotres IIC sQnt-.í\s pas beaux? C'est demander pour- maine. de l'art qui iclplique seulement l'idée rendue
q 1I0i ilsne sont pas tous bons, tous jllstes; en J'an- saisissable anx sens, L'art n'est point non plus' une,
tres termes, c'est demander pourqnoi il y a du ma! imitatiou de la nature, mais bien une élévation de
· dans ce monde, l:!ar la question du beauet du laid la 'pature vers l'idéal; autrement ce neserait qu'un
est :vléql\ate à la question dll bien et du mal! C'est jeu puéril. La pensée de fail'e consister I'art dalls
posel'le probli'me dont l'hommecbe~ehe la.solution la simple imitation est étrangere à Aristote, f't ce
depllis des mi lliers <l 'années, etqu'il n'a pasencore qu'il appelle imitation n'est pas une simple copie
tronv{·e.Qüoi qu'il en soit, c'est un devoir oSBcrê de la réalité phénoménale. .Jean Paul croyait, an
pour l'homme <l'accomplir la loi de beauU, de m(lme cOEtraire. que la. meilleure dénnition de ~'art était
qne la loi' de jnsticeet ,de bonté dans sa triple em'ore celle d' Aristote, qni en fait ressortir l'essence,
splti'rc physiql1e. morale' et intellectllelle. Pour cela, lIon dans l"imitation de la helle natnre, mais daus
il faut qu'il s'eftorce ,l'aider an développement 'ré- la belle imitation ue la nature. D'apres lui, l'artiste
gulier·c.t normal de son corrs et de son ilme, ayant doit imiter eu même temps une double nature, cellc
tOllj"lIrs ,levant les yeux cette sim pIe vérité : L(, qui est hors de lui et celle qui est en lui; l'art est
l'expressioIl des idél's par I'imitatíon de la nature,
bpatl/ti. (,'I'sl la ,'er/li du /'orps, comme lu f'er/tI 1',/ la
beafrih'rfd /'am/': et cclle-ci encore : La beau/é, c:·e,~l Sur cette question ue l'imitation il -n'.v a riou de
l'amour de /'I'~pri/, /'omm" filmou r, ·c'esl la bwu/e du pllls satisfaisant que ce qu'ont pellsé Schellin~ et
$l'lltiml'nl..'j), BMW.) Bl'au/é nalurel t, arlificielll'. Solger.' li L'imitation tidele de la natura et I'idéaLa tJelllllé du ('iel. Ln beá~~rlIHI si.ll', d'l1» ll/1.ysage, lisation se disputcllt,l'enipirc dalls le domaineue
I'art. Ccs ueux principes SOllt égaleulCnt mauvais.
d'l/1le' rilll', ("/lI' be'luté· célêbre. l}ne bl'allté fiere, dé!llúg IUII ,<c , Lá beauté c/li genie,dulilkJll. La beaulé Le premie r, dit ~oll!er,sacritie le général et le hé(1'1111 l/neme, d'une ('omidi/!, d'une histoire.L-nbeaule
cessaire au particnlier et au contingent, tandis que
!lu st!JII', Beallti chiménqlle. Beaute de comi e1lUrm. le second ne tient aueun compte de la forme indj":
L'homme u la (orce, la mllje$/;; les grâces el la beauté viduelle, ei détrnit dans l'cpuvre toute é!ler~ie et
'so/ll {'llpaJw{Je de fautre sere. (BUtfOIl.) Parmi le,s tout CMtl.ct,i·re .• Le heaudoit avoir son principe
d iffere/l ts (J l'OuiJl~,~, on gistinguait des hommes de la ailleurs, ullils une région ou l'universel et le par1J/I's 9 ronde beauté. (Barthélcmy.) Racine est· cp.lui ticulier co'iucidcnt ~an:; une unité primiti\'e, C'est
de lo"s nos écrirains l/ui a le plus ,approch,l de'la per- Iil. le pôillt de \'ue ae la conscience de .soi supéft;cliotl, da/l.~ l'élé(Jance tI la be'luté continue de ses rioure, d'une connaissance plüs haute, et cette uuité
oUl'fages. :Voltaire.) 11 n'àpparlient qu.'à ceUI qui de la connaissance s'appelle l'iMe. li L'uH des plns
heureux interpretes du beau, I'un de ses plus
~eI!l!.llt romme t'OI~ ies beautés d'oser parler des difervents adorntellrs, Alfre,l de Vigny, pellse que
raut~. (Id.)
li l'art, ne doit jamais être considéré que tlaas ses
~E's oUHages. tout pleins d'affreuses vérités,
rapports
avec sa beauté idéale, Ce qu'il ,yajoute de
Eúncellent pourtant de sublimE's btautés.
vrni ,n'est que secondaire; c'est seulement une illu.
(BOI I. E! U, I
sioll de plns dont il s'embellit, un de nos penchants
I Pl. Titre de certains livres compost:s de récits. qu'il caresse. II ponrrait s'en passer, car la vérité
de traits, ele descriptions rem~rqnl\ules. Les beau/~s dont ildoit se nourrir est la rérite d'obunalion sur

·
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de l' histoire grecque.
BEAUV,\lS. Géo~. Chef~lieu du départ. de 1'Oi36.

"

,

la na/ure humaine el 11011 I authentieiti du (ait. li
L'art est relatif à la vue et it l'ou'ie. 11 se manifeste:

Cette ville, ancienne capitale uu Beauvaisis, se nom- 10 par l'arehitecture, dout le caractere spécial est
mait Bellovacum avallt ae porter le nom de C;rsa- lareprésentation uumonde inorganique; 20 la sculrr.omagU$, que luiinfti:ren la cOllquêt~ romaina, et ture, qui corres}?ond au monde organique indi"iqu'elle quitta sous Constantin pour pr~ndre celui des dnel;3° .Ia peinture etl=\ poésie proprement uite,
Ji llellovaques (Belloraci;, dont elle avalt été la capi~ qui soM les expressions des actions. Elles se ditfátale. Lesbo1ugeois de Beallvais furent les premiers rerlCient cependant en ce4ue la pr.ll11iere a pour do1\ 1Iecou81' l'oppre;;sion féolale; vers l'an 1100. ils .. maille l'espace, et laseconde le temps. Aristote a
~ \ f,))'cerent feur évêque à jurer qu'il respecterait la· émis sur la peinture une pensêe pl~ine de justesse
i charte ql~'ils s'étaient donnée, ·et furent ues lors ad- et de profondeur : " La peinture dóit représeJlter
I
min;strés ·par une sórte de maire, assisté de douie n-on ce qui est; mais ce quidoil Ur~. n La poésie est
I. bourg.eoís élus chaque année par la ville. Eu 1417, la plus haute expression du beau, car elle a pour
Beauvais se déclara pour les Bourguignons contre instrument le langage'iui agit .sur toutes .les puisles A rmaf:acs; mais les bourgeois, indigués de la sances de l'bomme; 40 a danse ou le mouvement
'Iconduit~ ~leur éi,êque 'I Pi~rr~ ,Cauch0n , ààil~l!~ rhytbmique, qui est la manifestation de l'ordre à
1 1_eur!·il.Le la fóis dans le temps et l'espace; 50 la musique, .
J'
proces uuuoeanne uare,e euassenm t (e
I~ etsc rendirent il. Chades V.lI. En 1443, les Anp:lais qui a po~rtenne l~ beau infini; ct.deshlrS, ce qu'elle
i
essayerent de reprendre Beauvais; tous leurs etfnrts représente, cequ'elle tend à produire, ~~ ne sout point
;
échouêl'eut contre l'hérolque (lo.vouement de Jean las- choses telles €lu ''!lles sont, mais leur type' éter· Ligniere. En 1472, Charles le Téméraire-.nefut pas . nel, Je'modêleidéal qn'elles recouvrent en quelque
piús heur6u.x :.ÀJq, reto de q uatre-vingt mil1e bom- maniere; 60 l'art oratoire, qui .comprend le discollrs
mes, ilne put triom~~rde la résistance opiniâtre et l'action; le discours qui parle à l'esprit, l'action
~ue l~li oppose~ent ~e~eanvaisiens des deux sexes. qui. parIe aux seDs. On peut ajonter la gravure,
C'est a ce dernler slége que Jeanne Hachettese ren- art essentiellemé11tlvpro.}~eteur, et ledessin, qUI
ditcélebre par sun courage. I P~trie de l'antiquaire est Í'expression de la limite, et fondement des lors
VaiUaut et dll g!ammairieri Restaut.
de tous les arts quiont pour objet la manifestation .
BE" UV AISIS ou BEAUVC tlSIS (Bêlloractflsis pa- de la fOl'me daus ses rapyorts avee le sens de la
glJ.t). Géogr. çoutrée dé la Francequi a été ratta- "ue. Autre chose cst l'esthétique cqmme pure théochée successivement au Vermandois, à la Picsr<1ie ri e, et autre cho5O l'inspiration eUa pratique. 11 ne
· et ~ l'llc-de-Fll\nce, et qui f~t aujourd'blli partie · suffitpas qu'un ouvrage d'art soit beil.u pourfixer
du d~part. de 1'0ise. Ses villes prinei~les étsient~· 1'.a~tePtion; il doit ~'~uper J>"r la var~ét~, la ~é
Beauvais ,ebet:~lieu , Clermont, Lianeourt, ~eau nte, la clarté; de 18 blen d~ regles qUI n ont rIen
mout,Fitz..:James, Ger,bory, Bouilicrs. Cc pays était d'estbétiquc. n est d'auf;res éléments ét~ngers qur

s~assoeient !lU beau, tels que le touch!lnt, l'intérêt
1'i~poSll.nt,. le ~idicri!e,' etc. Mais . le beau, ce qui
plalt en SOl" do. lt tou~o.UH p:~domlDer. Lorsque le
bêau est subordonné ace qUI uitéresse, l'~rt dégénere .. Les ouvrages dece genre, apresavolr phlJlU
certa;m temps, tomhent et périssent. Un puissant
intérêt ,historique ou religieux peut "Seul prédoIllÍ_
ner à. '111. l?ngue sur 1'intérê~ .puremen~ esth~tique,
et falrevlvre des renvresou ce 'dermer n'est paa
1'essentie1. tn olltre, on peut diÍ'e que tO\lS lesbeauxarta sontfreres; on a 'remarqué de'tmit temps la
noble et. touchante solidarité qui existe entre eux.
« Les beallx-arts sont tellement unis aux benesl~tt~es,dit d' Alembert, que le même goftt qui cu I·
tlVlllt Ies uns, porte aussi à perfectionner les autres.
D~ns ~e même temps que notre littérature s'enri-,
ChlSS8.lt partout de beaux ouvrages, Poüssin faisai.
ses~bleaux, et Puget, ses statues; Lesueur pei~n8.\t Ie clottre des Chartreux, et Le Brun, les ba.
tailles d'Alexandre; enfin Lulli, eréa.tcur d'un chl\l1t
l'ropre à notre.langue, reudait par sa inusiqu~ aux
po~mes de Qui~lault l'immortalité qu'elle eR recevalt. " (Melvil-Bloncourt.) S' adonn~r aux beaUI-arts.
o

Cullif)er les beaUI-.lJrts, Encourager, protéger les beaUIarts. La plupart des nstions civilisées, la France

surtollt, ont créé diverses institutions pour encour~ger et pour pe"e~tionner les,b{'aux-arts; les princlpales sont ~ }O l'Ecole des beaux..:arts, fondée il. Paris des 1793, constituée par ordonuance du 4 aoOt
1819; elle comprend l'énseignement de la peinture
de la sculpture et de l'architecture; il y ti. des con~
conrs, et les grands prix sont envoyés à Rome; 2 0 le
COIMer!l.atoire de musique, organisé en 1795, destiné
à l'enseignement de la musique et des arts qui s'y
rattachent; 30 l' Acadimie des beaUI - arts, comprise
uans l'Institut, dont eBe f9rme la quatrieme classe
et qui est uivisée en cinq sections: peinture, sculP-:
ture, architecture, gravure, composttioo musicale;
40 diverses sociétés libres, telles que la Société d"s
amis des arts, foúdée avant 17tl9; I'Alhénfe des beauTar/.~, fOlldé en 1834, tous deux à Paris. On doit encore compter au nombre des plus puissants moycns
d'encouragement pOlir les artistes, Ics E:rp()si/ion,~
des beaux-arts ou Salons.
BÉBÉ. Nain de Stanislas, roi ue Pologne; SOll
vrai Dom étllit Nicolas Ferry. Il ne dépassa pas
70 centimetres. Il mourat eu 1766, à vinp;t-cillq ans.
I S. m. Fig. Personne de tres-petite taille.i Seclit
d'un petit enfant. J/aurice est un çharmant INbé, I
Poupée représentant un petit enfant. , . '
.
BEC, S. m. Hist. nato Matiere dure, cornéc, II
bords tranchants, qui sert de mâchoire auxoiscllux.
La forme du bec varie Japs les différentcs especes
d'oiseaux en raison dt' leur 'genre de vi€- 6t de leurs
besoins natureIs, on plutõt leurs besoins et leurs
mcpurs dépt'ndent de In conformatioI1 des· organes
uout ils se servelÍt. Le be(' des oiseanx de proie est
crocllll et fait pour arracher et déclrircr des lamheaux de chair. Le bec du perroqnct, large, arrondi et recourbé, 1 ,i sert de mains pour s'accrocher aux bl'Í\nches~'arbÍ'eS, Les oiseaux-mouches,
les colibris, ont nn bec long, ·mince, dont íls se servent pour sucer le nectar dfls fteurs, ou saisir adroi,tementde petits insectes entre les pétales. Celui des
pics et nutres oiseanx grimpeurs est en forme de
coin destiná à fouiller dans les fentes de9 écorces
d'arbres. Les longs becs des bécasses, des courlis et
autres scolopaces, leur servent à saisir les"petits poissons an fond des eaux. Les plongeons sont artnés
d'nn bec dentelé qui empêche les poíssons de s'échapppr lorsqu'ils sont pris. On peuto déterminer le
genre de nourriture d'un oiseau à. la vue de son bec,
de même qu'on reconllait l'aliment qui convient li
un quadrupMe en cOllsidérant ses dents. I Fig. et famil. Se ditde la bouche etdo la langue d'nn homme.
II ffl a ju,oqu'au bec, Il a mangá avec excês.. Cel?
VO!lS passera par lI! bec, Vous ne toucherez pomt a
ces_lIlets; ils sont destinés·à. d'autres. Ela. quoi ! 10Uj?U,1'S pdtés a~ bec I (La Fontaine.) I Fair~ le ,pttil be~,
'l' alre la pt"tlte bouche, se montrer dlfficlle; ml-·
naurler. I La parole, la langue, le babil, Avo~r bon
. bel;, ParIer sans crainte, avoir la repartie VIve ~t
hardie. Il n' est bon bec que ~e Pari,c; (Villon.) I Avo"
le becbien affilí, Savoir manier la par'~le a,;oo' art
et malice. A""ir le bec geli, Ne savoir rlen dl~e" ou
rester interdit_ Avoir, bec el onglts, /Daos la dlscussion, savoir aussi bienattaquer que s~déf~ndre. Le
maraud a quelq lurois le bec'rttors el la gr!tre tranchante. (Voltaire.) I Naf)oir que du ber, Pader sans
jugement. Taire son bec, Garder le ,sIIence. Donn~r
un coup de bee·, Lancer un·trai~ piquant, nll tr~lt
de niédisance. Se prendre de becavep quelqu'ufI, E~:
gnger une dispute, une discussion. Jl fie (auI !am als
seprendf'e de bec a';ec la canai!'e. (~. L. c~)U~er.) I
Clor/! le bec li quelqu'ufI,' Le falre talre.1 setUftflJre
du bec, Se 4éfenc:lre de paroles. I CaquellJoo._btê~ . ne
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. pie;et figo Femmebavarde' ~ médisante. taq~~t i~ui,1;lroyéesavec cequ'ellesço~tierlrient~'fontSon'
lJo'r.bec.Q.lor6/ ile jaser ,ali plndru. (La t"ontaine.) I
meillenl' .assaisonnement. J Fig. et, famil.;Se .• ~it
l\Iinois;M-o'lpauvte peti( bec,tule yeux, 6iluveu.T. d'lInepel'l1onncstup~d(l:. Ceq6f~mmee6lrne' béc,f-We•
(Moliere.)
i
' ...
.
.'
". ,.1 Loc,métaph •.Brictflrla becas&e,Attraper,~roIDper
.'. ,Unsien valetavait pour fetnm~
. quelqu'un. oS.e ditdu sotqui 'se lalsse.prendre ·.à
'Un pe\ilbee assez mignon.
l4uclquepiége,comme fa. bécasse au Iacet 'ynlgai(LA FO:'T AINE;)
rementappeJébride.MaIoi, mOll&iP.'Urf la .lJécà~e6t
I Tenir quelqu'un le bec iÚlm ftáu, I.e' tenir dans bridée, tI V01lS atezcrufa;f"f: un jell IJuidemeure -une
I'incerti~ude,en différant <fe .prendre· unedétenni~ virité.(Moliere.J I Béoosse d'arbre ou:, p~j
l}ation sur une affaire qui I'intétesse, l'aJIll}scrpar Nomvulgaire.. <le ]a huppe.' Bicasse de mer,Nolll
'"
d'D!'
dI' d
vulgaire de l'hu1trieretdu courlis.;Ichthyol. On
·
de vames espllrances; lJ1erer ". e . UI' onner .une donnele Dom de-bécll$&eà div. erS:-~issoÍlS desge.' nres.
rép'onsepositive. I' Blane-bec, Jeunehomme inexpéri-,
rme'nté. Ce n 'esl meore qu'un blanc-bec: I Zool. etElI- scombrésoce etespadon, à caUse dU, prolongement~
tom. Le mot bel! s'applique allx arumaux, aux ínsec- J.,u:e-·lleur·lJOtIChe enfl)rmedebec. i B1lls. Oiseau qui
tes, chaque fois que chez ces divers aniJllfux la forme se
à son long bec.
.
de ]a bouche 'oifre \~ne ressemblance pIus ou
,OmithoI.Genre
grande avec lebec d'l}n oiseau. Le bec dea
des Iongil'ostr:es ,
tetards, dl'lI..'seiclte6"des\mollu6q1ies céphalopodes. '
habitantle nord dé l'Europe etde l'Amérique, Les
Le bec de la saulerl'lle,d~là cigall', du elta.rançofi, de6 . bécasseaux se rapprochent beal1Cóup~es cbevaliers
hémi1Jtims, etc. I Conchyl~oI. Partie saiUante d'une et·des combattallts. lIs changelltde plumage et de
coquille univalve, et, dáns\~es coquilles bivalves, le coloratiollplusiellrs fois dàns leur vie .et même
prol<mgemp.nt de l'extrémité, postérieure des 'lalves. ,dans uneallnée. Ils voyagent en petitestroupe.s,
I Anat. Bec coracqrdien, Soni:rnet de l'apophyse co- se réuni~sent plusieurs coupll'$ dall,s uu même Jieu
mçQifled~J'Qmoplate. Bee decu'iller, Extrémité d'une
lame osseuse de la tromp~ d'Eus.~ache, du canal ou
passe le musele interne du maneau. I Bot. Le n~m
de bec se donne à certainesplantes dont les feuilles
(HI las fruits ont, la forme de cet organe j cette ressemhlance est surtout fl'appante dali! Ies gél'aniums.
.I )Ius. SOlte d'embouchul'e que ron 'met entre les
li·vres qualld on vellt jouer de la flílte .. Dans les
arts, on dit de eertains ustensiles, qu'ils sont terminés en bec dI! {lú/e, parce que leur extrémité ressemblc à l'embouchllre d'une flílte à beco I Se dit
de la pointe de certaius objets. Le bec d'ufle plume,
La partie fendlle d'uue plume qui sert à. tracer les
caracteres s!ll' le papier. Le bl'e d'une aig'liere, d'un
rfl<lmbic, La partie avancéede ces objets. LI! bee d'uTle
lrrmpl', un bec de !Ja::, L'endroit qui donne passage
à la meche Oll au gaz hydrogene. I Géogr. Pointe de
terre qui se trouve au conrluent de deux rivieres.
Le bl'f: d'Ambes. l.f bec d'Allier. Sedit aussi des pointe'slle terre qui avancelltdansles mers. I Mar. Pointe
qui tennine chaque patte d'ancre; c'est eBe qui s'enfonce dans le sol. I Chinlrg. Nom de plusieurs instnunents en Conne de beco Bee cU cane, bec de cy-
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Lebec--ctoi$~ lt1A.coptere hQ~itee~ Mf~~leÇp.nat!o.,:,[::i'j,:IA)
'. .B.EC':-D~ANE, s.m. Teclfno) •. Sorted.e' burjll-a'IF-;I~,;i ,,deux bisea~x, qlliSf;lrtàébaúc!ll~r! les cannelilre~ eti .' ',I'
m~rtajse~.qu'on pratiql.lealixgt.os~s barre$. J.()util'
qUi S.értà former lt-~sDlortaj'ses dans le bois •.. ' .1. ..'
."
BEC-DE·LIÊVRE,s. m:D!ffonnité résultantde' '.'
la ,divlsionde l'unedes levresi: etparticnliêrement' . ".
dela levresupérieure. I.Bec-de-liel~re fiaturelo'u'
eôngéniol, Celui qu'on apporte en naissant, Bee-de-lie.: .
vreaceidefltel, .Celuiq\ürésulted'unaccidenLBetde-liêt're&imple, Celui qui n'a qu'uiledivision.lit'C~ .
de-liêvre double, Celui qúi a deuxdivisions. Bee-de'liévre c'ompliqué, C~llliqui présentel'écartement des
os rnaxillaires supérieurset de la voutep.alatine.
BEC-EN-CISEAUX, s. m. QntithoI. Genred'oi-'
seaux palmipooes de ]a. famj)]~ ,de,s pélagiens,~insi
no~mésparce que les deux pll'CCS de leu1' hcc se
crolsentcomme les dcux]ames d'U1le" paire dÍ!ci'. ".
scau:x' , On lesnomme--aussi-eot,p~rrrs-d'-err~rc:e~~---'-
que I'incommodité de lflllr bec las force de rasei'en '. ',i
yolantla surface de la mcr etde tcúir presqllc tOIl- . " "'
J~urs dansJ'eaulapiecc Íllferie!lre de)eurbcc, Ilfill .
d attraper en dessous le poissonet les ,'crs mnrins.
Ces oiseaux hllbitentlcscôtes rI' Amériquc, et font
leur nichée sur 1es' p-cücilsqni avoisinentéescMcs.
, ~EC ...EN-POJNÇON,s',.m. OrnithoL :FanüHe de
petJts OlSC8UX qui ont le beceffilé,pói,ritu,etconique. Les bec.-~n-}>f)in,on lIC sortent point eles forêts et rie qUlttent même pas la partiesllp'ériqu
dl'!s. arbres. JIs seglissen't ell tous sens, comme de
petlts serpents, sur les Inanches les plus ,déliées,
~ans s'arrêter tin insta,nt, chcrch:mt ]es insect~dont
11s se nourrissent.
'. .',
BEC-FIGUE, s. m. OmitflOI. NOIll q~l\m c.1o~i1e,

re

rl"P, bee de corbeau, bee de corbin, bec de perroquet,
he, de g,.ue, bec de l'autour, etc. Ce sont des especes

de pinces plus ou moins longues et recourbées, qui
servent à l'extractioil des dents ou à ceUe des corps
';trangers engagés dans une cavite oU: dans l'épais- ponr nicher. Il! habitent ll'S mamis voisins des làcs
seur II'nne .partie quelconque. I Atqueb. Bec d~ gâ- et des rivieres, et sllrto.ut des bordsâe ]a mel'; à
,heI/e, Partle proémlllente du devant de la gâchette;
l'aide d.e leur bec longo et grêle íls 'cherchent dalis
I lJel: de lé:;;(/rd, ~orte de tire-baile. I Art milito Bec la vase et les Iimons, dans les sables mouvallts et
~e (aucon (!u b~c à (auco», Anne dn moyen âge qui les fucus. Ics insectes, les larves, lesvers mous et
etalt garme d \In fer crochu comme celui de la hal.. lés petits mollusques dont 'iIs se "lloúrrissellt. I Petit
leoarde. I Fortific. Dec de capueifle, Sorte de bec qui de la béeasse.
"
.
forme la partie prolongée ne la demi-capu~ilJe. I
JlÉCASSIN, S. m. Ornithol. Un des rioms dn b!,\Archit. Pl'tit filet au bord d'un larmier, ou il forme casseau. I Nom vulgaire d'uneespecede Mcassine.
la monchette pendante, I Technol. E~trémité aigllc' , lIÉCASSINE ,s. f. OrníthoI. Genre. d'oiseaux
et reeourbée de I'aiguille du métiel' à bas. I Blas. écháSsiers, que les uns 'pl~ent dans la famille des
Pelldants du lambel, qui sont faits en pointe. I Bec longirostres, et les autre!!, dans celle des hé..lonón.
de corbin, Ce lIom se donne généralement, dans·les Les bécassines ddrerent des bécasses non-st!uleme t.
arts, à tOllt ce qui
recourbé et terminé en pointe. par le11r genre de vie, mais encore en ce qu'e es
I Mar. Bec de corbin, . troment en fonne de crô- ont pres de la moitié de la jambe dénuée de plumes
chet avp,c lequeI un calfat tire la vieille étoupe d'une et I'ongle postérieur plus long, et presque pointu.
cUllture, ou d'entre les joints dedetlx bordages:
En France, les béeassinos paraissent eu' automne.
BEC-ALLONGÉ,s. m. IchthyoI. Espece .dep9is- On les trouve presque toujours seules, quelquefois
son rIn genre chétodon. De& beçtJ-állongé6.
deux 011 troilensemble. ElIes nous qllittent dans
~«:CARDE, s,. f. Ornithol. Géllre d'oiseanx sylo lesgrands froid.~IJlO_ur__J:~"~l1jl'~l1_p.!"intemps. Let,r
"llIns, (le la famille des myotheres, ayant de grands chair est d'une saveur fine etdélicate, qu'elles n'acraPP?r,ts avec les pies-~eches.
quierentqu'apres les premieres geIées.On les cuit
. n~éARRE, s.. m. Mus. Caractere qui s'écrit comme les bécassessaIls las vider, et ,partout on
all1S\ il et qui,placé à la. ~auche. d'llne note, marIes reche.rche comme un gibier exqllis. '
q1le que cette note ayant été préeédemmenthaussée
BÉCASSON, 's; m, OrnithoI.Nom vulgaire <lu
par un di.ese l o.u baissée par un bémol, doit être ~n~chevaIier allx· pieds rouges, du chevalíel'cul
rernise à son élévation naturelle., Ah! mo1l8ieur, blahc et de Ia petitebééasline. .
r:,rs.t du, bécarre. (Mol.).Lebée~rre, inventé.par
, .s. m. Chasse. Long fusil à
(.. uldo d Arezzo, ne servaltautrefols que poul'effacer monture
,de fort
dont on se sert
.~ ~émol,et jamais poul' effacer le diese; c'est la pour l a · ·
•.
:mol seulement que l'on employait dans ceder-, BEC-COURB":, S. m. Ornithol. Oiseau aquatimer caso
que de 'Iagrosseur d'un pigeon; qüe l'on tl'ouve sur
BECASSE, I. f: (rad. bec). Omithol. Genred'oi~ les côtes de la Suede et del'Angleterre.Sa couleur
feauXéohassi,rs, de la famille des hélonomes, dont génét'8le eat d'unbleu ~r et lavé; 'Ia têt~ et.le

i."

plu~,.long

, Bee-figue.
_.---------dans le n\idi de la 'FrancEÍ e1. cwItaliê\à toutes le~
dífférentesespcces de fauvettef\ eta pl'e~que tousles
~Úseaux à bec menuetueffilé,-par.c-tH:tü'fH'.lw:t6nHle':';·:_--"---"c_~
Ils attaquentetml\,lT~ent-le~-ngues . .ã~tTe-epo<lile
de l'année,les b~c-figues acquierent un~,chair grasse
et exq.uise. A d'autre,s époques de l'année-,ils se
nourT\'ss~l1t d'insectcs; mais,alors,ils sont loin &êtl'e aUS!l gras.Les lJ.ec-figue68ont tús-recherehéspour
,

I

la

délieate,~se

de leur cltair.

. ...

. . BEC-I,'IN,s. m. OrnithoL Nom donne u.,llDcfamille d'biseanx dans laquc:lle.on comprtmd un grÍl.ud
110mbre.d'espe,c-e&-des-genres$yllJie, mol8cille et allIh"

qu; o:~~:

::a:

~:::'s::::':::k

d'hôtel· . Louis XIV). :j\rt culin.Sorte· de sauce
. blancl)e que 1'0n$8rt le plusl50uvent avec lepoisson. Morut àla Béchamel.·
..-

ef~~b:l!a:n~c~s~.:~~~.~.~.~·l~:~~:~~~~:::::db:~~::::~:r:

.'que
e carac!,ere
estd'avoir
un especesd'Eubec
devant
du ÇOl'p.s sontnOlrs
la tete j principal
on en compte
,Plusieurs
BEC,.cnOISÉ,s.m.,
Ornitbol. Genre
et póintues.·
,
.'
rope et d' A mérique. La becass~(!o:nmunellabite
vains de la familIe des
BECUAIl U j s.m: (contraction debec, de ....ch~a~.r,-,ru~e\;...--,-_~~~
e~ hautes montagnes, qu'eUe qUltte desli.islDrEim1íer.rt~Lrisfeu~tréeSOoireaJeS
Ol'nithol.Undes ncmsvulgaires . duphénicoptero
fnmas pOlir venir hablter nos bois, ou
arrive
des ancien$ ou flamant;
.. . -- - -- ~ --.' ~ -~. ,
Vers le milic!ld'octobre, presquetoujoura une à
RECUE, s. f. Instrument rl'agl'icultnreet.de .
ou ,de}lx a deux. Cet plseauest undes plus ie-,
.,.jard.inagegénéraletnent cOmposéu'unfer ap1ati et .
c erchespoul' sa chair, qui est renne, noireét se
tl'allcbant,emmanché.Les fonnes en!sonnlariéês .... '.'
coní~v.t'ilo.ng1emps. 11 fautmême la conserver
,~~ . ~~~~~~~~W~~~IL+'~yJ~~~. :~.~~~~~~:..~~~ terrain •. la forcei.de"l'oJ!Yriç~-r;~-'~r~u~ 9ue tempspour qu'ellencqniere le fumetqui
'. .'
pays.Le .1abO\~71~bêc~e e s t ! ! I
a alt r,hll.rcher.Ou la cuit sa11S õter les entrailles, '
çontim~qucle:iabonto. lacharrue,.-mnt,-~l~·
',-,

uhe

I

' ': .; .:'T'\I'

< r.

olfre(l,el1othbreu~ a~t.nt..ge.

BER

tróiS~etrM, ,q~

:un seullabour.àla dF,'deúx à"
".
vit dartlles régions muias, a inspirá aux poetes a:bes des chánts
... ~c:lh~'Yllutmieux que quatreJabou1'll.â la charme. él\uatoriales de I' Atlantiqué.
.',
jnombreux qui exaltent l'imagination et l'orgueil de '
l..e prollttit de la cuIture à labêche estau moins
~ED"lNE! s. f.Famil.et trivialem. Gros ventre,
ces ~uples. I Par ç!tens. Hbmme sauvage et brutal:
tril11e de celui de la cu1tUre avec assolemeut trieti- parase. ftemplir 'ldJtdaine. na peim li porfer ,a bedaint.
BEE, s: f. Ouverture laissée dans les murs p.Qur
na et !jncllere. .(;;a bicM du paysan.tfi'l r(til pl~ de ~and r~urai fai~ le brave etqu'uD .fer, pou~ ma peine, y construIre une porte ou une fenêtie. Syn. de Bait •
.bimque .. " ' .
'
,.
r. Ber" _~'lL1lrad.uD vilain coup transperceJa beda~tle.
1 Ouvertu~llar !1Ioq.ueIle coule l'eau qui donne' le
oafllio de 1"8int~PLe~.J-~.
. .,"
,(MOL1EJUI.),
mouvement aux roues d'un mouliD. \ Onomatópée
Pauvres geDs! l'impÓt nous dépouille!
BEDANE, I. m •.
BEO-D AO.
.
..
du bêlementdes troupeaux'. J'aime lienlt'ndn lesbtes
Nous ri'avons, accablésde mauJ"
'
.EDEA.~, I. m: \pron.btdó). Fonctlonnalre su- €h, moo.ltons. I Adj. fém. Ne s'emploie qu'aveclemot
, ' Pour nouo;. t.on pera et sixmarmots;
bdi~t~rrene d ~e"tuég,ldl~, poI rtanretv~ge,~ ou m&SSe, or- ) gu~ule. Un torme,au e,t li gueule bú quand il uI' dêRien que ta biche et ma quenouille.
~al. men. v"',
uue on e rJbe ronge ou b1,eue, ' (Oflei par Úfl 600 f..
'
.
..
, {BÉIU,MliltB.)
quunarcbedevantleclersré, evantlesquêteurs, etc.,
'
"
"
,
"
"
\ Fig. Ln plume est la béche du saran'. et !e ,mon maintient le bon ordre 'pendant les -cérémoniea et b B~t;:FSTEAK, s. m. (pron. baftek; de 1 angl.buf"
qu'il trace fl'e$1 ni moins pénible fli moim uUZe que. les officei, etfait la pollce de l'église. \ Officier IUa;u; steak, tranche). Morcea~ de ~let, ~'aloyall,
"pi, ui du lalfoureur. '\ Saint-Eyremont.) I Entom. balterne de l'ancienne Université, qui était cbargé qu.ol nLcoubepe par tranches et qu on falt CUlre surle
de l'exécution des ordres et des décrets des m .s- - gn .. ~ efsteak es~ avt'C ~e ro~tbeef la base de
N otn donné à plusieurscspeces d'insectes des gemes trats de l'U niversité. gardait la porte de la cha~re .ltaa CUIsme des Ang, lals. ~a slmphclté, et le confl.or.-~ .
, ellmoil)e,attelabe, rhync.'. ite et pyrale, qui rongent
able de cc plat lo t fa t
F
1
"c'les'bourJ1:eonsdesarb~ fruitiers et _de la vigne;
du conseil, précédait le recteur et portait devant
~,.
n
I pas~ e~ :an~e! ou I .'
lui la masse d'argent. Les appariteur,. remplacenl, esutealueJolll'duhu1 e.n ~nd ~0!lneur. On salt d 8l1~e},\1's
B~CIIE; ÉF.,part. Tl'availléà 'lab.êclle, labouré, aujourd' hui les ancitm, btdeau.x. I Espeee d' officier q.
Lce ~ gr1l1e o?" roti . ~o~e une l,l0~rntu~
cnl,tlvé avec la bêche. Champ béché. Jardin bichi. de jllStice d'uo grade inférieur qUi anciennement • tr~s-substalltlelle et tres-hYgleDlqu~. On ecflt a'liSS1
--'Plare-bande béchée. II is'uhaie d'u~ terre rrai~htmtnl citait en jugement et exécutait les sentences' des I Bafttck. Au p1ur. f)ts betf,ttaks ~ll baftecks.
_
be'chét, UI. parfumque fal1.lanl de la nalure a seulle baillis, sénécbaux et juges pedanés.
'1
BEENEL ~ A. m.~ Bot, Arbrlsseall de b, .cote de
. ' Sl'cr~! d·GSflirer. ~Despréaux.)
BÉDEGAR, s. m •. Bot. Excroissance qui se dé- ~Ialabar, qUi peut etreplacé dans la fan,tllle des
, .. BECIIELON, s. m. Agric. Petite 'binette dOllt veloppe sur diverses especes,_de rosiers, notamment tillellls. Cet ar~trStc., touJours \-e~, a une tl~e assez
la lamedouble présel1te d'uu côté un taiUaot et d~ sw: l'églantier et qui est prodaite par lã piqtire menlle,. hallte d envlron de~x me~s: D; I 8J.sselle
l'alltl'e dellX lOllguesnents.
d'un insecte. ' ,
'
Ides feUllles sortent des pamcules ,d ~u s échappent
.. 'BEClllm; Y. a. Agric. Tra"àil1er, cultiver la
BEDFORD. Géogr. Villedu centre de i'An le- des ~rappes ~etlellrsouvertesen etOlles. Toutesses
tetrc avcc la bêche. Be'cher un champ. Piusiturs terre, chet"':lieu du comté de même n~m.
g
I partles, le bOIS. seulexcepté, ont une odeur et une
sa!1es.~e ~Ollt 11[u à be'cher la lerre. Jean-Jacques RousBEft." "'OITR G'
Vill d 1'1 d
'uI"
I saveur
aromatlques fortement prononcéés.
. h- -'t 1
'
'd . d E
li
-- ~
• eogr.
e ,e n e, v galre•
/ , " d i ' \.} , P .
I
~t'.au le,· ai c taque malan sonJar IH ' rmenonri e. ment connue soullenom de Visapour, chef-lieu du
BE
,v. n. u ce t. bell,_ bou~ le;: .re~nt~r
I AhsoJ. Becher IJulollr d',m arbrl',. I SE' BÊCHER. 'district de Bedjapour etjadis capitale d'un royaume I nn uverture, en ,parlant des etres manlmes. Se u:t
v.pr. ttre bêcht!. Ce lerraill esC 'troJl sec, il fie ptuí de même nom. Autrefols tres-grande et tri!5-bel,
e ,la bouche ,de 1 h,omme et de la gueule des alll, , l'll.' .~e be'rlif'r.
'
"
cett~ yille comptait pre.s d:UD million de m' ns; maux, lorsqu. e~le s ouvre; R~garder la bouche ouOECIIETON, ~. m. A~ric. ~t hortic. Thltite bfche aujourd'hui ce n'est plus guere qu'un im
se amas verte. Peu llslte. Cette porte bee. Je f'oulus aller dall.~
dOllt.le fer est pIns cffilé que .celui (le la, bêche.
de ruines
i" rue paur béer r"mme, le, a~Ert~ :Sévigné. '\ I Par
, BECHF.TO~~ER, Y. a.Agric. Travailler avec
BEDL'\H. Nom d'un fameux bôpital de Londres i ~xtellS., Soupin:r, ,]ésil'f~r, aspirer: L'/lOm"'.e ~st /uuJe bêchetoti; et, particlIlieremellt, Iléchausser et ou 1'0n renfenne les fous, et qui sert aussi de }>rison. }ours. beanl apres les chosl", future~. (:\Iontalgne. ~
.rcchausser certaines. plantes avec le bêcheton.
BE~N, s. m. Vieux mot qui signitiait Tambour.
B,EESHA I ~. f. &t. Grande, et belle grammée
OECHEl'R, EL"S,E, S. Celni,cellequibêcbe. CIl i Famll.Gros ventre; homme au ventre rebondi. dellndequelol1alongtempspnsepourunbambon.
bl;cheur de l'i!Jne.'
,,'
"
BEDONDAINE, S. f. comemu~'large \tentre.
BEETHOVEN (Lonis van). Cél;'bre eompositeur,
I Anc. art milito Maclüne à. lance des pierres.
né à Bonn'en 1772. Venu apres Haydn et Mozart,
_ BÉClIIQl'E, a<13. (du gr. ~r.~, toux). Méd. Se
dit des plantes et des remedes employés contre la . BEDÔUH, S. m. :Mot qui joue n grand rôle i qui avaient illustré la fin du XVJlle siecle, il a fait
tüm\;. ,\ Substallti \'. Le capillaire I'stun t.J:celienl be- dans la- magie orientaiej et que r on prétend être . faire de nouveaux et 'immenses progres à la science
chiflut emIJIO!j.(c.9 1lt,re lts tou.x ofliniátrts.
gravé sur l'anne8n de SalomQn. Il p1irait avoir une de l'orchest.ration. Ses prédécesseurs, disposant d'uH
- OECHOll\, s.m. Agric. Espece de houe carrt.:e ' source pllrement cabalistique, Llls Orientaux atta- moins grand lIOmbre de ressourees i(,Jstrumel1tal~,
, à largefer.. ,
cbaient d'immenses vertus auxcarrés :
s'étaient bornés à chereher l'expreSsion de .la pasBtCIIOT, s, lu. Agric. Petite bêche.
492
sion dans des mélodies pleines de gout et de simO,ECQL"É, ÉE"adJ·. Blas. Seodit desoiscilUxdont
357
plicité. Beethoven a le premier ,"oulu et su repro1
816
duire les grandes scenes de la nature et de la
e bec est ~'UIl autre émail que le reste du corps,
civilisbotion. Malgré l'indépendaoce dé son csractt-rc,
, BECQt:"EE, S. f. La quantité de nourriturequ'un et SOl1vent ils traduisent chacun des chiffres qui sou manque de lortune lecontraignit de rester presoisean prend a\ooo le bec; ceque contient de nour- composent les carrés dans la lettre de l'alphabet que toute sa vie au service de l'archiduc d'Autrichc
,riture, pOllr lespetits, le bee "d'un oiseal1~ Prtndrt arabe qui eo exprime la valeur l1umérale, ce qui Rodolphe, pour lequel il a beaucoup travaillé. Son
unt bec'luü. Donner, rec~roi r lab.ecquü. La grire nt forme:
I
pere, attaché comme ténor à la chapelle de l'élec[ait 'lu'une becquie d'unecl&enille. Les trois paul7res
DG T BZ
'tem de Cologne, lui ens~ignales premiers éléments
H
1,elils, {I!1itcint leurs aiie, mcore flue" se disputaient
de S'on art; mais les rapldes progres de l'eofant le
1ft /JeClluée. ~B. de Saint-Pierre.J On a ru lill!1& SOI/11 A V
eontraignirent bientõt à lui donner pour maitre le
1"l?lIt 1,e6 petit, dts ojseauI priris de ltJJr pêre el, de
Enlisant, comme les Orientaux, ces com'Qinaisons savant instrumentiste Neefer. En 1792, .le jeune
leur mere, rtctt:oir la btcquét d'alJtres oiseàuI.
de lettres dedroite à gaucbe, et en tenant compt'} Beethoven fut l10mmé organiste de la chapelle imBECQCET"s. m. Technol. N'om que les savetiers de celles des quatre angles, 00 a : B, D, V, H, et périale, à Vienne, et présenté à. l'illustre Baydn,
c1011llellt àun boo de cair dont lls renfotcent une c'est justement, au manque de voyelll'ls pres, bedouh. dont le talent offrait si peu -de rapports avec le sien.
Ainsi, le mot bedouh est l'équivalent .des carrés En 1801, il donna la mesure de son talent en faisemelle qui s'est usée et se sépare de l'autre.
, ," BF.CQl'ETÉ, Ét:, pnrt. S'emploie adjectiv. Qui magiques.O .. pourrait encore faire remarquer que sant exécuter sa premiere symphonie en ut. Son
~_reçu.Jes coups de ~c';'qüi a été entamé avec le la valeur numérale des qua~ lettres qui compo- existl3nce s'écoula. sans événements remarquables
~-' ,beco Des frf:'its becq1flltfS.Ú, rnt'illeurs fruits s01l1 sent le mot bedouh est 2468; c'est la proportion dana une succession de chefs-d'reuvre. Elle fut, à
-'-c>
ceux qui ont été becqutté, par l,tlJ oiseaux;' ti le, plus arithmétique2: 4 : : "6 : 8, dont l'exposant est tou- un certain moment, troublée par l'amour violent
honne'te, gl!113Sonl ceux que déchirt la calomnie. (Pope.) jours 2.
. '
q u'i1 conçut pour une, personne nommée Julieltt I
, Bt:CQUE1;'ER,. V. a. Donner des coupsde bec
BÉDOUINS, s: m. pl. Arabes nomades. Ce nom qui, dit-on, appartenait à une fa\Dille aristocratique.
pour fl'ápper ou pour manger. Lu oís~aux 1:fflOient á ?ànS ~a bouche des Français une teinte de m~- 1~ rép~dit les exces d~ seve d'u~ riche .na~ure en
'becqueter impumment flO8plu, beau.x rruit,.On ra- pns qu'il n'a pas ch~ les Arabes. Paur ceux-Cl, d admlrables SymphODles. Parml les prmclpal~,
con'le que lt ptintre grec Zeuxi, (tI Ufl tllblellU r~ré- les Bédouimsont ·les hoDímes libres par exceUence, nous citerons : la Symphonie pa.storale, ou sou In.sentant' un ptlflier pleifl de grappe' tU r~Í3ifl telltmtnl atl'ranchis de la servitude des maisons de boue et tention a été de peindre, avec les bruits, les déchlns'tmblant que lu oÍ3eaux"maienfle, becqueter. des, terr,es cultivées, vivailt sons la tente mobile, au rements, les rassérenementsde la campagn~ par, uo
Un moilleaubeJ;llJJetait ch ue maUfl IUr ma (tnitre milieudes steppes sauvages ou ils font paltre de ciel serein, ou dans nu jour d'o~, 161 Imp~
li! fRorc,gu de pai" que uje lui donnais . Figurez-t:ous
tr.eupeaux; vie toute gutlmere et pas- sions et les pensées que ces révo.lutions de- Ia n~·
un passereau quibecquelerail lebout du plume, d'un torale, qui continue de nos jours les malll!1i_des '1ure font naitredans l'âme lnuname; Ia Symphonat
t:'autour, (Voltaire.)
,"
.'"
patriarehes. Commeeuxl1~..Bédauinsse nourris- Im-ol'que, destinée à tradu ire , d~s son élan t"ousentdu lait et de la chair de lenrs brebia, dont les gueux, la causetriomphante d'un b~ros ,l'accord
Des bonnes sceurs égay,ant les travaux;
toisons , tissées par leurs femmes, le$ vêtent. qui regn'e entre son peuplé et 1ui, et les regrets de
11 becquetait et guimpes et bandeaux. 1
~
u
".:
IGUSli~, )
Abraham, l~, J~b, ·étaient d~. Bédouin$. La ce peuple orsque. lá mort. elt venue ~rap~r, a
--c-~---:;---~~~
, yie 110maJ.e n8suppose(pas un vaiábonda,ge indécom ble .de la gl01re, 1.e gUlde magn~lID~ de sc:s,
1SE BECQUETER, V. pro S&battre avec Ie béc,les tini; elle s'accomplit dàils le cerdé d'uu terrltoireforces .. Beethovenavalt form~ le projetd.eu offr!tl
coqs 3e b~cqtUtent. à f7!ort. I Se earesser. Le, pigtons prop~ ~ chaque tribu et respecté des autres. Si les la d~cace à Bonapa~e; ~als. e~ apprenan~ ~u I
,ebtcquetenl ar:allttk,'accoupler.
"
Béd,COuiDS, so,,ut, Pill,arda, redoutables au, x voyageurs ven, 8J. d'être ,&Ppel, é à 1 emPlre, ' 1,1, Jeta., S9~ ~~leux
IlECQtILLOX, s: m.F.auconn. Bec des oisean.~ et aux caravanes, fléaux descontTées qu'ils avoi- ~an crit au feu, dans un,~ccs ~~ pa~notl~! et
de proie qui sont encare jeunes.
sinent, c'est que chez eux, ainsi que chez tous les ' ce ne ut que plus tard q';1 il se decIda a le réCrue.
BEC-SCIF.,s, f. Ornithol. Oiseatl aquatiquede peuples non civi1isés,J~ vot-extérieur passe pOUl' ~l,fau e~~endreencore} sl.l·on veut se f0!IDef une
.la: Louisie.ne, dont 1e bec, fort étroit, est Cait en un droit, ,m&n.~ nn .titre d'hoon!ur, en m~~temps I ldee .de.1 etendue.de ce géme, les sytT1ph~mese~
fonne-de seie.
,.
quelevol à rmténenr de la tribu est severement en,'1II bemol, en re, des ouvert~~ deCoraolat,t,. d Eg.
! iBEc.~TRANCRANT,s.m.qrnitho1.0iseauaquapuni. Les BédoJlins, comme tous les peupleàmu- monl, de Leonore, de Promethee, la partltlOn e
tique,de la grosselll' da' eanSrd ordinaire. ,11 a la sulmans, ,sont ~8-hospitaliers. 111 méprisent les \. Fidelio" une quantité incroyable de son&tes'J.:t
. tête,lecou, ledos etlaqueu&c~-I--II<rwa. ~babitants de la ville. 11I,S()nt organisés.en sieurs'C}uatuors et .~ptuors,.unevalse tres-p?.P . ;
. sonventrc ét~ne50ntbIanes.
'. tribns, commandéspardes cheib ou de$ émin, et plUSl6Url0ratonos, pamu1esquels les ftut'StS dblé
Bic~s~f. Ichthyo1.Poiuon de mer res... suivant lenr imporpanee. Leur. yie libre, pleinethffW.~veo leso années, Beetbov~~t acca et
,~blant au brochet, t!,~S-VOtáee, quelquefois 1C:>Dg d'aventures. de dan~rs, d',émoüoDl atI1onr etde . d'lnfimiltéa phySlques et moraleí i il était sourd
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,Ilu'ilsprient la Be[ana derelJ}plir de gâteaux et de . tir~tê. ~reste, le~galemen: n'.a~~-tepu la :mnté d~ du myrs. r S.Yin~n}ines ~ \[ ALBt:TIER;BBE;.;·I'
bonoons. La Bt(a!J'a nemanque jamais dt distribuer etne trabit aucun. V1ce deJ'mtelhgence.Lom de·DOlIlLLER, B~G.\:YER.;".BALIi~EB,.;.'..
.1.
dl!:J largml!s DUL tnranls sag.t.s;mais sa fflllindroilt là,-chacun-peut-remarquerqueles bêguessontner. BÉGLEa-BEl:'OUBEYfiLEIt-' EYS.riI.Titre; \
,'e3~BEFt'OI,s.
armét dt f:/!rgl!s dl!stiflits auz én[ants médUl.nti.veu.x. ' ro.b.nstes.'. ',et qu'il.S o~t. . .res.....pri.t. Vir.. '.l. 'im.. ~.,*~ifian.·.'. t. Pd.lloC
.•t . . de
.. s be'!l
. "r qUe 'p.ren.',.....en.i"l~us. l;.~m.,o.. .'If
m. (du celte btr, porter; tffreiz, ef- .
. •
'm:<t~~t!~tl.rillfimllteJ-Plre-ture,JesgottV~eu-rs-despro.vu1(:es:Leóiri~- .'i
froi). At:lc. "rt milit.·SorteJIe maehine de guerre,'lls S4)1ft'plu~ .pon,esa~ler9uelesau~.!!S hommes, bey dy-la~Baum~lit.l. ' . .' ! ...... ' , ' .' . "
)
constru.ite eu form~ Je tour, portée SUl' quatte roues ,e~ .P<?~~0l ~ s eXPl'Jlll~nt~Y~.:.1If'l!etºDIlanttlf~-:BE~f!Nü~ES, .s, pt ~t. fatnilledepI1111tes}'
et gamie de cair, pour en mettre les faces exté- cllite, déS qu I 1s: ~nt ~euusà ~en d~batTa~. ,deSregtODS equatonales qw a p:Ourt'lrpeJe, Itenre'i
rieures à l'abri des aueintes das traiu et du feu. t !luiUaume a ~UlVll~ prec8I:'te "t.tdlC4lt I"."~ curaibégtmi~..
..' . .~. ','. I'.' ...• .;< < " , t , /
!l
a
~mencepar
se
guénr
Iw-même.,
apres,quol,
BÉGONIE,s.
rn.~ Je·.BéYon1ootaniste).,Bot/
.,~,"\.'
,
11 !' .opere en peu de temps un grandnomb~ de cures G.enre de planJ~~ty~de,la' (&mille des 'bégÓlli~,
ventabl~~t surprenantes, avecun d~:voue~~nt c~.On'en dl~guelun gtand nombred~es~\
et un désl,nteressement au,-de~s de tout elog~. C este qU1Sefontremarquerparr~xalate de potasse qa'elI~ I
uo ho~age ~ ~~ ~deste tnbut de. reconnaIssan~ contieunent. On eu désign~ quelques.unes 50RS lei
,'~
que l?l ,deva~t l~l I au:e~ de ~ ligues, aut,re(Ols Dom d'Ostilli! des boi&, d'a.ntlttMiut:ag~.
..
['
a~~e d nu begal~rueu~llelt ,pIus, mtenses et}es plns
.BEGU ui ad· t--Seditlltt benl' . ~.,I
0piplâtres , et qUI, grace a lw, . peut maIntenaut v' . ' '.
~ s.
...~. .qu~ par:
premire part aux joutes de laparoleeomme a.ux
enu au-dessus . e emq ans~con~llIe d~~arque! I
combats de Ia plume: (C. Henricy.)
.
naturellement et sans ~~deJ~59ua IaV1el~Iesse~)a •
. '.
,
•
. '.
.~ t~)Utes I~ ;dentsde de"l1nt,ouiI.conserve \lHe pe~EGAI\DS ,BEGU~S, BE~AB.~S ou DE
tlte cavrte avecuueII!arque" mure qu'ou appelIé.
GUlNS"S: m. pI. See~res ehrétlens :qw paruren,t gtTTnt'de (ert J laquelle. tlisparuit ordinairement aux.. '
vers,le m1-':iea du XIU e , slecle eu Allemagne,e~ d.e là a.utres chevauxdans la sixiezne année. Las . ni-. )~
se repand!r8nt en ltalie et eu France. Ils se disaieut··
d' ~1:'
.','
"1"
• 'd'
. maq . il
I
ul.YVra· di . 1 d
' F
. ' 'd' A:
gnOllS Onuu&re ment, qu Jy ,&1t esbéguset des;
es ~se. . l"ai.S ~lp ~ e samt ran~ols '. SSlsas-. bégues, parca qu'ils ne! se. feraient paSscnJ uledft !
L~s begarcú prabq~31ent la .pa!1vrete la plus ~a~-.. vendreun vieu..'t eheva:lpou1' uneheV;11" e!:ne u1/
f~t ; ,~~ couda~nalent en~rmelJ>e y)Ute'propn~t~.· marque encore; mais iI est aisé d~ j~sti~ ·er
~e .poss;lant rIen! ~eurqU1 se ~lvralent a' l.a predl- cheval jeune u'un cheval \'ie)lx. Le p~Ser dolt
.(!atll~n.e~lent obliges d~ . mendier pour v~vre ..ns a\'oi1' Ies dents nettescourtes at bIanches le seenselgnalent que la c.hante n.o!l-seulement tlen~ heu cond lesa jauilâtres et lon <J'ues.
,,~. '. '.
de toute vertu, lD&lS sanctltie toutes les actlOns,
, . _. ...
..., . .,....
. .'.
. ' ..
même eelles qui sont mauv~ises.•Col1Jamnés dans
BEGt:~, adJ; et .s. (elUI ou c~lleqUl ~gay~,qul.
le concile de Vienne en 131Let anathématisés par est affectede beg-a'y ement. lesbt'!}tJl!s :rORt a pl(Jl~drl!.,
le pape Jean x..."'GI, ces sectaires ont eno
II ~ (aul pas se. moquer.d.'!I~ J1f.Ifl r re en(a'".'be!1ue•
temps existé. On les ret1'ouve, au XIvéet au xve sie- ,Ois~ ..t IJe'TMSII,t!Rt drtt 1!1e bl!gul!s.
...,
ele, sous lenom de turlupinlletde picards. rons~ "BEGr~TTES, s. f!iPI. TechnoLPetites 'pin<;es
sana doute, victimes de quelques erreurs, mais fo1'- de ~1'rn1'le1'.
.
.. ......
.
mant
qaelques
anneaux
de
cette
chaine
de
témoins
BEGUElJ"LE.
s.
f.
(de
bée,
pou:tbt;ânte,'et
de
Beft'roi.
'1tlÍ n'ont ~ de protester eu faveur de l'iildépen- !jUt!t&le:. F.emme prnde, dédaigneuse jusq:l~rimper
TOll.rs' élevées dans les villes frontieres et les ca.mps, dance de la r&Ül9n.
.
tinence, parlant de vertu sans en avoir.a1fectant
JU haut desq!lelles un guett/!Ur surveillait Ia eámBÉGAU f"ÁrDEt adj. ets. (par corruption de u~ air,un,ton, des m&1li.e~tle p~ie.ú:se ridicule.
jlai!Ile~tittnalait le danger en sounant une cloche bt!C et
UI). Synonyme ~e Nigaud. L'étymologie de C I!st une b~gueult. Lt~ ~gyt!t&(~sse.rmCOftlrmt .,fUr,falarm . Le nom de bl!ffroi donné à ces tours vient .
ewt mou iudiqu&-re--m~me senso Ellerappelle toulparml lt8 [f!'mm~$ ddt':J duo 9.,.~..mo,!de. Je nde Ieur
semblance avee la. maehine de guerra.
une positi9n fort naturelle all sot~c'est d'avoir 5Oll- nonce ~" bon creur auz, ~gul!ults.hlret:Lat la cowr.
PIns ta .d, le nom de bl!ffroi f11t appliqué ~Ja-c oche veut le nez ou le becell l'air.
(Voltalre.)
.,
,
elIe-m' e. Il I!nttnd dijà SOftner lt belfroéda iJilles,
BEGAl'DER, v. n. (de bé(Jaud). Niaiser, s'amu.•....1 I est force' brgu/!Uz"II.,,:___ ~,_.c__·,···,c __
et crier ti l' alarme'. (La.
Bruyere.)
ser. fai 11U de Macu (J/!'M bégautier, ptndanl des heuAuteint ride,qui pensent qu~enes'seuIes.
.
d
T
bo'
.J_
bo I
Avec dufard et quelques- fau,ssesdenta, .
Ainsi toujours il prend I'heure qui sonDe
rts, tranl ,tS ullquts tw:S . fi t'Cards.
~'i.:tent l'amour, les plaisin et ,te temps.
Pour un signal de son beffroi
'BÉGAYAl.;T, .\N'I'E, adj.Qui bégaye; qui ar.
..
(VOL't,À.IIlL;.
(IIERA.NG&a.)
tieule
mal.
Des
élefJl!sbégaya1!t.f.
'
.
I
S'emploie
particulierement
pom:,o désig#er une
Le betfroi jQue nn rôle impOl'tànt 'fIans l'histoil'e des
BÉGAYÉ,
ÉE,
parto
Pronoueé
en
ya.nt;
mal
fausse
dévote
qui
a1fecte
Iavertu,
I" piét~, Ia mn- .
communes ao moy~n âie. Symbole de rrancbise ,
,articulé.
uçon
bégayü.
Qutlquts
t
I
ses
àptint
bé.
destie,
et
veut
toujoursparattre
pau'sser
Ja rése-n-eil était cõnsidéré comme 1e signe glorie~ de Ia ligayiu.
lui
firtnt
ootmir
son
pardon
'
p
l
u
s
loii!
que
lesautre,s.·
- ........ .
berté politiqne.Aussi, lorsquelesprincesvooIaient
enlever les fr'anehises à une COIJ1lDune, lui suppriDÉGAYEJlENT, . s. m. V ~ D Ê - .
Fi de!! eoquettes maniére6! . _'_
maient -ils le droit d'avoir on befrroi. , Charpente
BÉGAYER, v. n. (du bas lato . arl!, di're deux
F~ d~s lJigút!tll(!$ du grand tOn!
ler en s'arre(t.É.ANGEa.)
qui souticnt les cloches. I Dans les mOlllins, ~m fois). ~tm afiecté·du bégaiement;
bIage de charpente, composé d~ pieds-droits e~ d-e tant à cenainesarticulatioIlS, eu coupan
. é'! F.airl! la._bigiuule; Urecte-r~riC>'·..iOO1ileT.~
... C-m-c.·.~e-D-;-t';C-a-c~,,"ertu.. --:.
pieces d'euchevêtrure, qui soutient le moulage. I tant les mots-etles: SYllabes. Louis-XIllbégayait. etIa m()destie•.IÂdjfCtiV.Ct~tt rt1Rm.6ul bêgue-i.lt~ .
RIas. Btffroi tU "air, Trois rângées devair dans Le marquis 'Mauny lui ayant uu, jourrépondu en
I 11 seditàJ~ how~e enp1aiSantant. Non ,180ft •
.
l'écn d'annes.·
bégayànt, Ce·p~nce Crtt~Jr'ilse moquait de lui. cM,. ,jt ne ..ruis JHI" si bigll/!"der; jerOU&. aimedt toul<
BÉGAJEMENT, S •. m. (proi!. bégh~man). Aetion Sans l'illte1!'e!1ri:0n ~ae .·n~Riehelieu;--CJui vi~t monearur •....cY.oltai.·re.J
.....
' '....
'. ',. .. '~.. . . . ..
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de bégayer. La bégaiement consiste dans une dir- assurer qu'il etaIt begue, LoulS,XIII voulatt le h'*
vrer
à
ses
gardespour
le
fairetuer
immédiatément~
.
BEGUE1JLERIE~s.
(;
Lesair"
le
ton
d'uoe
Ire".
ticulté plns ou moins grande de parlt'l", dans UD.e
'Ilbégaye
à"un
'dpotn'
qflil'uLfmpouibü
tU
C011Igueule.l.tJ~ri~rn:i~l(i
~áll'uxk.
L(Jbé~
.
hésitation pénibJe onmêmeune suspension ÍDstantanée de la parole-, une répétition saceadée· d'une ,prmdré c. qU'il /lU .. ús {tmme.bég"yem rartmaml. leri~ ultltJnslttmonde,." Inlcen mnpporlaIJtt'~t.e
même s!llabe avantde pouvoir ~oncer ~a syt"- R ,,'tUstsu dirt trais.mo" san.r bégatJtr. (Das Per- res~JI~main ~ •. ce 'iU'QD:a~Ie \ôn.
àparler. Lt. tn(atúscomlft$- to. n.po.asseàl·exees.,ee
. . ,. .qu.e.. lesA
. . . ng...I. &lS. no.JllDl
•...ebt
labeswvante; quelq.li
lief0l5mênle il y • pnvatlOu riers.) I Commencer
.
ã-cJo
•
.
-ltH'ant,5Ontdes especes de b~ftlkrit'.
. . ..
totale de la Cacnlté. ele pronou"" ~ Can5On:- c.nl à begaytr·....
q",,,';1t mou.
. '.' . •ÉG1illr, 5. m. So~d,é,eoüFéqui5'~né soos
nes•• Ondist:ingue~ eu médecine~pluiieun sortes de
Tout charme enun enfant dont la lanjZ1lel&nS fard ·lementon. '&nu colltlJ' &1.1118 bigum fi ~.lIatl"l!'ar
bégaiement.Cette infinnité était nommée par les
Sait,·
d'uu air innoce:c,;,~~er l~=:)
~qw'. (llégnier.) Sorte decapuehou que po~nt Ies
.Grecs 4mto'J'II,et par les Latinsbalbulia. La science
béguines•. t p'etit-bonne~il~ªºi~t~._entoile_oJ.LL
n'a pas encore suffisamment expliquél. c&osesdu
bégaiement. Le bégalement,' propiernent dit, n'est 'I Se ditau!sid'tlD embaíTas-depronouciation pro..:~en-:-.laine'lti'OB. met .!lUX entàRts.J S"empIoie-iig
qU')lne afFection nerveuse comme ces CQntraetioDs duit-patri~~ol1-páltne forte impres$QILOra comme. synonyme d'inexperience. Ct!I acUftlr.>am." aubite!, involontai~ aes mnscles de.1a.._ u'on bégayt quelqw(oi& pa~ embarrll6, fldr ti.idité,; n CO" k béguin. J Famil. Jelüi IlibimltJl,'é6tJ:" Mpi,,\
are,'. .ti t,t.,l!gayt'JI . nmlble:-(Fênelon.)·(m .Te fai biengrond~.1 Noóidonuêil.:-des héi-étiques.
voit quelguerou grimacer S111"' leplus heau viaage,
Ct rit bégayt!1'. al1té lI!. m(afl" j rmsOft1lt!r< /R'tC In
V. BÊG..um8.
- __c_.---'--~..--o,..~-.- .-.~. _c--cc---san.s. 9~·il. BOit. ~le à rin.di~id!l. afllig~_~_~tlettê
aÉGtilN&GE, ,5•.. 10. lfai5On,•. coa~.ellt.'. ~e ~gp~+ . . . .
lllaladie del8retenir.n-esi.aDSSl la cousequence doctu_ (Fléchier.)'
C~mme un homl~u: enine du' neetar detla treijle,nes.1 .Dévoti0n mal .en~~~uer exagé~,. Ptl'.rije~ .' 1, .
de la f&l"blesse ou de laparalysie de. certains orga11 cbancelJe, il bigagt, et saraisonsommeiUe. "
JI(J~ do~.e tmll.w~ ~~.~,:";aa~,~l .:,
nes. Tf..'Us les moyens prétendns curatirs du bêgaie.
UINT-.LNGC.
.. . ,- s;.-f;-;NoJU· tltl$' reniQnes'lluii~iya~ent.. i
ment préconisés jusqu'àce jour 'u'ontreussi.que
par exception etdans,deseas particuliers.Ce n'est . I Activ,;.·et fig.., B.~gGytru.ne t;TCU#., ~M ltç~.ll nérisiede.lJêguiDsol1~'INomd~~à!ic!es.'J
qu~ depuis 1860qu'un jenné 'médeein,G@laumet a 'a' tIIÚ~.o.. 6égI.l!lt!1' ~"cqmplimaal, d .CGU.$', are:: religieuses d~nt" ~Sat~"bu~]T'''i~iiij~1:~r:''"-:~
entiDdé~uvertet mil en pratique unemethódequi .pcI", :ne~l:~_teJ' "fI'ul "'gt",ri~ ?li ,c.wri- sain~~er l!OF de ~t~~~,.i.l~aa~ll:
pa~t dev?ir ê~ cOnstamment eftieaee,. pour ~a itJbltt
.. .
cOt."... ~ •. :~u.rorlir • ~J iIJi, ~fll.IJ; .ã saint.~t.t~Berggb) .~'Je'!~"p~~:~i!, .
qu Ou veuille blen .'ylQametue:.. avec régularité. . . 'Hn.(Voltal~.)!
.ri:~,deJ.a~ •'.",',.') ., ~,',--r
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, 1'911't.tous las ~TSeaux qui ne sont pas ..~ncore so~is l.m ~êlemen~,pousser desl~êlements ~ stÍdítdes 1ll0U. du md,: pu. qm ne. sont pas fonnés~l' hg. etfaml!. tons,' dés brebis, e~ des agneaux, lorsq u'il,s fontenir ' .. ip'li~r.• !Qu(,)~~u':~~iell sc}ít, l~~\bégltlin~s'é~a!el1~ des~l}es. Sedit desje~~l)es gens noy~cé~t ifie.Xpérimtmté~. c' tllt . tendre lellrcr~ naturel. La gmt qui Mie "\'Prov . Bre.,
!!.;: 1,1'1~mst()u.xeuy~S'qll~,::satl6fatre Ae YOOUX,set,t:u..,encort, u~ bCJauntl.1 Sottl~l'llJepne.Montrel'~a quel- bis, qui bêll1pp~dsa . g()ul!!e, A tropp~rlerQn perd 1e
T:~\11~~$~i~1~t~?t;n:,In~eriupeviedévJ~~~etr~gl~~Leur . ~u'uns~nbéj~unt.J On,appelaitanciennement bé- temps de manger"et. aussi d'agir. \ Labrebisbéle
l:;, iJ,lJ~tl~~l~J(),l1!l\ CO'nl}pe~C'e~uxne. ,slocle, .et, s'eM~~on.,; .Jatmest9\~S ~es no~veaux venus da!,sque~q~e. corp,s: .~oeU.t.~._IJ. r;;;;s.r/uer"'e_m,ime,. ,\O. .,P ne chang_e. p.as c.__equi vie11t
i ...· . . :• l!
. e. . r.•v,.e. .•.~. . J
. . u.'.. s.q. u.. 'àl.a.fi.na:. . us. !e.c.l.e. pa.:. s. S.é... C. ,)l~
.. u.eM.gul.n,.~,. ·.e•. cl.~rc q~l.e.Il. tra.lt. ch.eZ}l.J~.no~lre,_.l..,º1lL
..C..l~~. \l.l U U!L..LI ..!L __ .
. .
.. .
1,,;cn~ent"'.àl,lWans la tl\BIS()H ou bégwHage, {le-;alt'- --entralt.dans une compagme,'etalentnommes beJau,,:, ~EL-ESPR'T ,srfu;Homme prétentieux,qui vise
avoitun.revellusutlisa.nt_pour SOlleutretien,et ir nes.IParoxtens. Sedisait du repasou régal que à l'esprit. Nul doutequ'enformant ce composé, bel+. ~lüi étl.\it .f~cultatifd'avoir sou. ménage·particulier.donnaienti:lleut'Snouveauxcamarades, à titre de tsprit, onn'.ait vqulu, da,ns l'ori~ine,caràctériser
. 0fldC3s'associ~~ad'n,utres.Elles portaient de!'- vê- . pienveriue, unofficier qui entrait, dans un régimeqt, un ~uperlatif tres-flatteur. Mais roctroide ce titre
t-eine~tsllf)i:rssemblablespo:llr la forme à ceux .des un apprénti qui devenait compagnon et uncompa- doublement laudati( ayantéveillé l'é.mulation des
religieuses; 'e1les faisaiellt Jeurs prieres en commlln guon qui passaitmattre. ..
, sots, ils se ruerent àsa cOllquête, -et se le firent déiiaesheures fixes, emplo,yant le reste deleur temps . BEL, LI,;, adj. V. BEAU.
,
cemerchl\cun dans sa cotel'ie~ De. lã, nn prompt et
à aes travauxd'aiguille, i\ fairede la \delltelle~t à
BEL, BÉLUS ou BAAL. :Mythol. Dénomination complet discrédit de l'expressioll nonveIl-e. Deslors,
soigner les maladcs. 'Comme ellcs n'avaient prisau:- ~ommun'e à tous les ,ois~ que les Chaldéensont di- . be.l-e.yprit exprima ce qu'il exprime ~ncore aujou):-'
cnu engagement, il 1(> - \\tait permis aese reti~r vinisés. L 'ignorancc et. la superstition des peuples d'hui: un individu infatué dt' son mérit~, qui est
. de la ?ollllUunauté,soit pour sc marie~, soit pou~ ren- €In ont fait depuis uno seul pe-rsGlu~a~~.a-.été,à~-cêté6u au delà de l'esprit. La periode oi1 lebel. trerslmpleme nt dalls lemondc,mals.tant-quelles Iongtemps le grand dleu des Assyrlens et dtos Ba- esprit fut en vogue date des dernieres années du
-'·~-,.i,taienLbéguines,~lles dcyaient observer leurs sta- bylónicns. Oua prétendu que la tour de Babellui XVIe siecle et continua jllsqu'à la no du xvn e • Alors
;tutset rester soumises à Ieur supérieure. DesPayg. servit de temple. Ce quO
mit certain;c'est que brilla l'astre de l'hõtel de Rambouillet, la beIle Jullc
B~~ bégllin~spénét~el"tmt en Fr~nce,.ma!sles Bel e~t dans Babylone,
'. pIe magl~i~que, o~ d'Angennes,dont Balzao, Voiture, Scudéry, Cha__
. _.!l>egulllesfrançalses, abusant de la hbertequ elIes les 1'01S, de cette' cOlitrée enfom t des tre50rs qm pela :11, Desmarets et Ménage fUl'ent. les plusassi.;;
C siecle à de te1s.dcvinrent la proie des Perses condmt
• , I se réservaieut, S~ livrerent au XV
Xerxcs, dlls satellites. Les arrêts souverains du cabinet bleú
exces que leul' iustitut, tonibé dans le mépris, fiuit... . .all.retoui' de lellr expéditio11 de~hi Grece. D'apr~s 'salo11 de l'hôtel Rambouillet, tendu en damas bleu)
par ~uccom()er sous la rép\-obatioLl générale..
lestraditions grecquesrecueillies par Hérodote, Bel fureni répétés par les échos des ruelles les mieúi .
B.:GUI~En, v. 11. amil. "aire l~ déyot. L'hyfut. le premier des rois d'Assyrie et le pe!"e de Ni.,.,· famées. Dellt, le code <111 bon tonse répandit dans
})ocrite Lovis XIV, ce tyr .
rouche, se mit àbégui- 11US, mais ilest à croire que plusieul"s des SOIlVO"; les réduits de la ~lace Dorique (place Royale) du
ner dans les.dcmihes (Jlltlécs de Bon .regue. .
.
mins de l3abylone ont reçll les honnellrs de la divi- quartier de Schohe (]e Marais), de rile de Délos
BÉUÉ~IOTII.Mothébrenquisignifiebete.Comme nité. ~ Bel a été un des surnoms d~ Jupiwr.
(Ué Notre-Dame). Seudél'yrecueillitcequ'ilyavait
il estqncstiolftlü Béhémoth animal fabulcnx dans
. BEL, s. m. Nom que leS pêcheurs de la. morue de pIas e:cquis dans c.es e»;tretiens pleins ~e ch~arnie
-Je,-Li.\!l'6~le~J.()Mes-l'abhin~préteÚdent qn'il 's'agit verte dounent ~ l'~tabl.isse~eut qu'OI~ fait depuis les et de (1éhcatesse. 1l1mpregua de leu r qumtessence
-'.-'-d'ulrl)"reTif-exh·aorJilllti,·e. Ce Béhemotltest destiné haubans demlsalllc Jusqu au commencement du ses romanssans fin, ou sont mélangées~e la ma.....··de toute éternité ilotTrir auxJllsteset o.ux élus Ull gaillard d'arriere.
.
niere la plus étrange les mreurs antiqúes et les idées
"'ural"iLball~uetida Jin,du monde.
. ' . BÉLADA~BRÉ, s. m. Bo~. ~spec.e de liseroll v~- du temps, derniere trace de la chevaIerie du moyell
\ BEHENiS.,Tft;·Hot. benre de plalltes'dont les rn- ,ace de la cote de Mulabar, qlU cOlltlCnt uu suc lal- :lge. La' Calprenede créa des pl'odiges de sentiment,
cinos étaí~nt nntrefois unohjet de commerce. Le teux~ âcre.
.
' V o i t u r e et Balzac s'ingénierent !\ écrire des lettres
béhenblariC était regardécomme Ic Iychnis terres~'BELANDRE; s. f. (du hoIl. bylander). Mar. Pe- ou le naturel était chassé eommo llnbarbare. Cortre. Lo béhellronge était consiCléré commi' la la- tit bâtiment plat dOllt ou se sert pou~' le transport neille lui-même, ce vieux Romaill, il)crllsta dans
,-ande lUarine. Lo premier était réputé vc.rmifuge dcs marchandises snr les riviere~ et dans les rades. ses tragédies ces ornements brillants. Salons, théà·et ãntispasmodique, le seçond comme toniqueet
BELANT, ANTE, ,adj.Qlli hêle. Agneau be'/ant. tres, le bel-espl'lt avait tout envahi. Le bou seus,
astringent.
'.
Brebis bêlante: Des troupeaux bêlants,
sous les traits d'un géniesimple et nalf, put seul
.
'"
.
le détrôner: Moliere parut, sa comédie des Précieu·
~BEllEXI~ ,s. f. ECOll. rur., Corde avo c ln~lueUe
Et ]I.'s. flocons légers. que lai~once piquante
ses ridiculesporta au bel.esprit un cou~ao~t ilne
on attache les vachesdans l'eh\blc. .
A raVls au passage a la breblS Mlánte.
se releva pas. Peu àpeu les bea.ux-espnts dlspamBEIIOURD, B":HOURT, BOIIOURT, S. lU;
'. (CASTEL.)
rent, non pas que le mauvais'goilt soit mort ~vee
Sorte decombat du tjlmps de la chevalerie. Ce mot,
I Prov. Bmu( 8rlignant, mou/on Mlant, Se dit pour ellx: la lumii>re allra toujoursson ombre; mais le
rlont 'l'origine est-inc-Oulm.ec• sc 1 -,tro11ve sou,'ent donner.à entendre que le moutonet le breuf qu'on type propremer.. dit. du beI-esprit cessa d'être condans nos allciensromalls. 11 siglliiie une joutc à. 'm~trôtir ne doivent pas être trop cuits.
sidéré comme nn privilége. Le bel-espritn'est plus
. c!leval, lfl: lance allpoing, ou une course dans les
BÉLASSES, s ..m. pI. Grandes jarres de terre qu'un mot déjà vieuxdans l'histoire littéraj.re. Il
fetes pUOJ~qnes:..
r'··'
dont on fait, eu Ef:)'pte, dris especes de radeaux ne Ironverait plus alljourd'hui d'application. Tout
B~1I0l'~DE~" '. n. J O!l~cr. \, l~llX., mot: • ,
pou.r. descendre le N lI.
'.
au pIus trouVOllS- nous une a11usion au ~el-esprit
, .B~.Un.I~G ((~e,trOlt de) .. Gl'~gt·. Detrol~ q\~l sepnre . . BELE, S. m ..(du gr. ~D,o;, tmit). Jeu qm con- cloué, au pilori par Moliere duns cette loeut.lOn, pme
1 .Asle d~ 1 Amer~qll~ septet~t~lOlJal~ t!t I oce~11 GIa- I siste à faire sauter en l'mr un petit llâton aigu' dcs toujours eu mauvalse part : Il t'ist à /'esprit. VO!lClal arctlque de.! OC,eall PaCifique 111 a88 kllom:.de deux côtés, et dont on fra!lpe l'une des pointes avec dl'ie:-t'Ous que je crusse que vous étes baissé, que vous
la;geur et fnt <lécouv~rt et francll1. pour la premll're un bâtOll plus grand. Synonyme de Bdtonnet.,
!l'étes p/us 110éte ni bel- eSllrit? (La Bruyere.) Oui,
f~,s en172~p~r le,na~lgat~ur Bel~rlll~. On le nomma
BÉLE().EL-DJÉRID ou. BILED-EL-DJERID alie::: dire qu'on paut nous voir; c'est sans doute tllI
~ ab.ol'd ~letr?'t a AI?-lan. I .Behrlllg \ ile, de). Il~ de (littéralement pays des daltes). Nom ,arabe qui se bel-esprit qui a out' parler de nous. (Moli(.'rc.)
1 oceall GIl:LcJaI ar~tlque,.aecollverte par le l~aYIga- donne à toutes les eontrées situées en Afrique, nu
BELETTE, S. f. ZooI.Petit mammi.fêre de 1'01'tem' de ce n?m, qUi y mourut en 1 ~41 ; son etendue sud de la chaine de: l' Atlas, et qui ~ne. prodllisC'nt
.
est de 40 .k~lom.?e la~g?ursur 1~0 de longueur, pour ainsi dire que des dattes. LeBéltld-eI-Djérid
,e~le estst~rll~ etmhabltee. I Behrmg\mer .d~). Pe- comprend toute labande méridionale du 1\J aro,c , de
tlte mer Si!uee entreleKamtchat.ka, -l-AmerlqtW.('.t l' Algérie, des régences de Tripoli et de Tunis, et
Ie.s iles -:\ leou~es. . . . '
..
désigne plus particulierement le pays des dattes dans
BEIGE ,.adJ. Comm. Se dlt de la latn.e qm asa cette deniiere contrée.
.
couleur.n~turelle. Laine beifJe. I Se dit égal,emen~ du
'BÉLÉE I S. f. Pêche. Corde lestée, garnie d'ba~rap qUina reçn ~ucune temtm:e. prap ~elge.1 S. f.
'DlL lace entre deux eaux au moyell
,Sorte de: serge' falte avec de laJal1m -beIge';-~c-~
. .
.
..p
.
. .
,BEIGNE1' ,.s._m__~du_celt....bjgtle.,.enflure). Art. .du l~st. et de~ hgnes .
.
..
culin.. Sorte de pâtéfrite à la poêle et qui enveIopp~ .' BELEMENT, s: m ..(pron. beleman). Cn naturel
'.-.1:. ordiuairement une tmuche de quelque fruit. Beiglltt p.es ~outons, des brebls et des a~neaux. .
dép,ommes,' deprunes,etc. Bei{Jntll so!"fIlé:' Faire de.s
;BELEMNI~E, S. f: (du, gr, ~E).EtJ.VOV, tralt). rabeignets. Manger dea beignet&. Cette frlandu;e est. au- loonto1. CoqUllle rossde d un mollusque dont I esjourd'hui tres-commune.Au tempa du carnaval ou . pece n'exis~ep'lti.s.Jl n'y a pas ~e corps SUl' la naen inange spuvent e~ fan.tille. Louis XV, tóut jeune . ture et s?r l'opgmeduquel o~ alt conte~té pIns .que
encore, se renfarmait 8,vee sesmattresses paur man- sur la belemhate,' Les nRturahs~es modemes ,crolent
ger des beignets qu'il faisait cuire lui-même. I Ou ,géDé~alement. que l~s béle~Dl~esne. sont. qu~ des
.• _' Cait a ussi' deseb.eigl .
.
. .
.
....,
.
l~es de 1 especeauJourd llUl per.'
BEiLIR-KAt~MI ,'S;1ll~·.un~=destrois bureaux du.e du nauttle beletnnde. On lestrouve d!,us les. ter.
de. lachancellerie d'ttat, chez les Turca.' n eon- ratns. crayeux. .
" ' , . '.' . '.. .. '
~ie.llt l,edépôtdes. reglements 6t des ordonnances du. . .·:BE..LE~ITELLW;,8.f. Paléontol.Gen~~ de bésultanet des traltés conclus parIa Pórte avec les femmtes pourvuesd une fente au bord anterleur du
.L_Ell!~!;all,~!~tr~llgel"es.c. ....
. . . ....
...
. rastl!.....
. _'. . ' . ' . .
·BEiR". Géogr. ProVlDce Importante du Por-BELEMNITIDES ,s.m. pI. Pa]éon~1. F~llle
~. fugal, sitlléeau centre' de,ce royaumc. Sol fer- de ~ollusqtlesde l'o1'dre d~s acétabu~reres, com.. tile: céréales vi na .fruits; salines considéra:hles.~ . prenant les genrés bélemllltej_ bélemIutelle ~tco1,200,000 habhan,ts.':Capit;aJe: Coilnbre.·
note~th~a. -.,-~' .
. :.; .. '
.' .,' •
BEiz~TB" s; m.M6$ure dontse aervaientlesBELENUS. Mythol: Dlvml~ ,révéréepn.!lClpale. Juifs, et;quiéquivautàenviron 4 décilitres. II Mon- me~t dan.laP~DnoI?le, l'Illy!,e .et l~ Norlque.On
Jlaie ~'o~ de~ an.ciens Perses) tiu poids ~e 48 draeb;' C~Olt que' Bélénus é~t.1e solell ..... ..... des ~er'me~~.p'~t.dfilib~fzaM-quiest:!~Du 1~ m~tbt,ànr qui, ses " ' . ' ~.1'e et le Bélus ~es Assyrl~ns.
i ,!icrf ,,'a~ign~r ,un, m(mnatê ,q,1or ,:" . e n UnsavaD~ a trouvéque]asJet~sqlU cO~J>O~lent.
,jusa"'edáns'l'ºri~nt~ •.. •. ;!I'II •. " . , .• 1~ ~ot deBélénu~~~résent~l~nt len,ombl'(t 365
~~il'~J(~on~ti~~d~~~c,j4u'.ll)~'Fa~~ ég~làc~l~id~sj.qQ~ de l'a?~é«;, c~c;~ ,
;
i i~oJln •. O~~u·.,ª~. prOle, !~~une,"-8t~~~.
'. ....e~e dletH1cét~ut~utre~e 1e so!eil~' .......•....,. . .
ii"lpa~euco~c;h~r, !et_qUlale.~,Ja~e,com~ '. BELER,·V. n. (du·lat.balare, ~e~e J8nJ) •.F~lre
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iotls"le ''Vántrci ",unEt odell~.pênétt;atltc s"en e"xhàle; répond à une parti e de la Prusse rllénane, au uu- tontes leurs richesses, et ils Il'obtinrent quelque réia ehairen esttel1eme~timprégn~ qll'aucunarii- ehá deLuxemhourge~ li la Belgiquemoderne, moins pit qu'(>n sacrifiant tine partie de leur fortune à
naL({arna.ssier,s'iln'est'pressé par lafaim, ne ·veut lesdeux Flandres et le Hainallt, qui faisaien,t par- l'avarice des rois. princes,. com tas , empereurs qui
Íllma.nger. Lasclliens osent~ peine attaqnerlabe': tia de la Belgique' s8conde. I Róyaume de Belgique. l~s do~inerent.. P?ur avoir osé résister à l'oppreslette" dontils eraignent lesdents aigues; eUeprend Giographie. Porti!>n de l'anciennc Gaule, qui forme, S10n et a laspohatlOlI, Gand, Bruges, Ypres. Liége,
~'ailleurs un air ~a.rouehequi les intimide, et qu'elle depuis 1830, un Etat indépendant, apres avoirapAnvers, etc., etc.,,, furent souvent dévastées. Ces
l\eeótllpagn~-dlin
i.
,',
e, e ai 'u- ~pa.rtenu successivement aux Romains, a.ux Franes, !uttes, qui étâient seulement pólitiqueset civiles
aoup.de dégí\tsdaus--les-cpoulaillers; ~lle attaque lea aux Bourguignons, aux Espagnols, à l'empire d' AI- . Jusqu'au XVle siêcle, se compliquerent alors des
jaunes poulets, les pigeonneaux, et alIe lem ouyre lemagne, à la mai~on d',Autricbe, à la France et à questions de religion. A va!1t cette époquE', les Belte crâne pour cn dévorer le contanu, dont ,elle est la HoIlande. Cet Etat est limitá' par la Frànce, le • ges u'avaient eu à défel1dre que leurs libertés et
trcs-fríalllle. Quelquéfois a.ussi, elle leur'fait une sai- Lu-xembourg, la Prusserhénane, la Hollande et ~eurs p,opriétés, t(\~jours violées par leurs maitres j
gnéeau cou, pour eu sucer le snng qui en découle, 1'0céan; il est composé des provinces de Flandre Ils durell:t ~ésortnals s'armer alIssi pour la liberté
lorsqua la belette nepeut approQhar des basses- orientale, Flandre occidentale , Hainaut, Brabant, de conSClence, pour ce droit in h\!rent à l'homme
cours, ell~ serejette sur les souris, les taupes, les Anvers; Limbourg, Liége, Namur et Luxembourg, d'examiner avant de croire, proclamé par la réfor~
crapauds, les rl\ts, qu'elle poursuit jusqu~ dans leu1'8 formées de pr~sque tO\:1S las Pays-Bas autrichiens, matiQn. La Belgique perdit dans ces I\lttes et ses
trous. Lâ Fontaine a mis la belette en acene dans de l'ancien évêché de Liége, de qut'lques terfitoires libeJ;tés et toute sa prospérité industrielle: le jésuiplusieursde ses fabIes: illa représente tom' à tour ayant appartenu à l'empire germanique,etdu Hai- ti~me en tit une petite Espagné. Ce futpollr remécomme un type de cruauté, de rose etd'élé-gance j, D811t français, qui fut cédá par la France en 1815, dler à un t~l état. de cl~oses, si préjudiciable aux'
:nrssi-c'esttoujours dameoll'damoiselle Bele,tte. Le ainsi que Ie duché de Bouillon. La Belgique tire finan~es de I'Autriche, propriétaire de la Belgique
Comba' des' Rata etdes BeleUes est considiré COnU1I6 sou 110m du Belgium, bien qu' aucune parcelle de ~epms ,~713,' que l'empereur Josep~ II essaya d)'
Ufl'desche(s-à'm .. "redu (abuli8le.
,cette ancienne province gamoise ne fasse partie de IDtrodmre quelques réformes. Ce prlDce était de la
-,BELFORT. Géogr. Ville forte de France, dé- $On territoire. Lo sol de la. Belgique est générale- secte de ces philos(}l'h~s qui ne veulent détruire les
part.du Haut.;.Rhill, chef-lieu d'arrondissement, à ment composé de plaines fartilt's, saufquelques·bau- abus du clergé qu'au profit de la monarchie. Le
400 kilom. est-sud-est de Paris. Belfort doit son des de sable du côté de la mel' jdaIlS la province· rMormateur impérial Bupprima ,un grand nombrt1
origine à son château, connu depuis le cómmellce- . du Luxembourg, le terrain e~ accidenté pur les de couvents, disant, avec raison, qu'on pouvait
ment du XIII e siecle.
demieres collines des Ardennes; il s'abaisse, au cc eonsacrer leurs revenus.à un usage plus utile et
BELGE, adj. et s. Le Dom de Belgea a été donné contraire, dans les Flandres, jusqu'au-dessous de plus intéressant que celui qui en avait été fait jusàdes peuptes ~aulois de la branche kimrique. Ils 1'0céan, dont les iuondations sont arrêtées par des qu'alors. )) Les prêtres crierent à la spoliation,
passerent le Rhin longtemps apres les premiers digues. Les richesses minérales de la Belgique sont surexciterent le fanatisme de leurs ouaille's, qnise
Kimris, l'an3BO ,av. J. C., et s'établirent daIls les cOl1sidérables: Ie fer, la calamiue, l~houiIle, l'aluu , sou~ercnt contreJoseph II et le déclarerent déchu
pavssitués -entre la Seine, la Marne, Ies Vosges, la chaux, le marbre, l'~rdoise, le sable pU'Ir la fu-. de, tous ses droits à la propriété de la Belgique. Le
le Rllin et 1'0céan.La résistance énergique que 1eur .nricationdu verre, la terre de pipe et de potier, etc., clergé, puissamment secondé par l'aristocratie., resta
opposerent les Gallo-Kimris ne leur Jl'Ell'1l1it pas de s'y trouvent en abondance ; Spa et d'autres endroits maUre de la situation; m,ais il fut bientôt em barpousser plus loin lours conquêtes. Cependant, deux foumissent des' eaux' thermales renommées. Dans le rassé de sa victoire; les Belges, un moment affrancle leurs tribus, les Arécomikeset les Tectosages, regneanimal;laBelgique prodtiit des chevaux grands chis de l'Aritriche, priientgofit à la liberté. Alors
penétrerent jusque dans le midi d~s Gaules, et pri- et vigoureux, du bétail, des porcs, des chevres, gr011dait déjà en Frallce la grande voix de la Rérent possession du territoire qui est entre les Cé- beaueoup de volailles,quantité d'abeiUeset de ,volution j les Belges s'adresserent à l' Assemblée
vennes, lo Rhône, la mer et les Pyrénées ·Orien- '\'ers à soie. Deux tleuves~ la Meuse et I'Escant, ar- constitUl\Dte ponr se faire garantir par elIe leur intales; T%sa (Toulouse) fut leur capitale. Les Bel- rosent la Belgiqlle sur une lougueur de 600 kilom., dépendancenationale; mais celIe·ci refusa de donges s'éloignent beallcollp par leur caractere etpsr en y comprenapt les rivieres navigables qu'ils re- nm' audience à leurs députés. La cause belge ne
)Ilur hngue des GaUo-Kimris; cette différence sem- çoivent; 707 kilom. de canal.lx completent le sys- pOllvait plus trouver de sympathie eu France deble provenir du s@'jour PTolongé qu'ils firent parmi teme de navigation intérieure de la Belgique, qui puis qu'on l'avait rapetissée auxproportions d'une
les pellp1es d~ ra.ce germanique ot des nombreuses possede en outre 5,650 kilom. de- routes, et plus querelIe religieuse. La Belgique ne tarda pas it 'TOtribus germaines qui se mêÍerent successhremenllà de 500 kilom. de chemins de fero Elle compte pres , tomber sous le joug de l' Autriche; mais presque
eU'lCapresleurétab1issementdanslesGaules.LesBel- de 4,600,000 habitants SUl' une superficie de 50,000 aussítôt. la guerre conduite par les rois contre la
-J!C$,_cJ)lltbJ1dirc:m~JellrS intérêts avec ceux des Gallo- kilom. carrés; eIle a pour capitale Bruxelles. On Révolution régénératrice fit de la Belgique l'un des
ltimris e~ s~,fondiTent dans la grande confMération peut citer, parmi ses villes. pri~cipales: Gand, An- champs de bataille. Leoclergé belge, qui avait sougauloise. Lôrs de la <lonqul\te romaine, ils opp0se-· vers, Bruges, Liége, N amur, Mons, Charleroi, levé lIon troupeau pour conserver, touteii ses prél'Orent à César unerésistance qui ne put être vaincue Courtray, Ypres, Louvain et Malines. Le gouver- gatives, fut naturellement I'ennemi de la France,
que Rar la disciplin~ de~ légions. I ~elgesmodernes! ne~ent belge est une monarchie constitutionnelle. qui détruisait les priviléges : il excita toutes· les
Habita.nts de cette partle de l'anClenne Gaule qm Un sénat et une chambre de députés fon!.).es lois haines religieuses contre les républicains. dont la
forme, de nos jonrs, le royaume de Belgique j les conjointement a,voc nn roi qui gouverue à 1'aide de position dovint difficile eu Belgique; mais la force
Belges ont étéprofondémellt modifiés par les diver-' mini&tres responsil'bles; les deputés, au nombre de ayant servi le bon dr.oit, en dOTlllant la victoire à
sescouquêtes qu'ils ont subias. Ils portent l'empreinte 10~, et les séllateurs, au nombre de51, sont élus par" la Révolution, la Belgiqlle se trou\'o. délivrée, en
prOfQlllle de la dominat\oJ.l alIem ande, espagnoleet les provillces. I Hisloire; Les Francs commencerent 1794, du despotisme politique ot religieux. L'année
française; ils se divisenten deux gr.oupes princi- la conquête des Gaules par les páys qui composent sui,,!tnte, elIe entra dans la grande république fmn-.
paux: les Flama.nds et .les Wallons; ces derniers aujourd'hui le ro)'; um'e do Belgique j, ils les com- ' çaise et fut divisée en m~uf départements, sR\'oir :
tiennent plus des Français' que les Flamands, qui prirent, apres CIo .s, dans le royaume de Soissons, la Dyle, l'Escallt, les Forêts, le Jeminapes, la Lys,
. ont moins perdu de leur type primitif; On évalue puis dans ceux de etz et d' Austrasie. Lors du dé- la Meuse-Inférieure, les Deux-Nethes, 1'0nrthe,
it 4,500,000 environ la nombre des Belges, réparti membremeq,t de I'e 'Pire de Charlemagne, 'la Bel- Sambre-et-Meuse, dont les chefs -lieux .lÍtaient
d'une maniere à pau pres égale entre les Flamands gique devint le ,partà e du toyaume dEl Lorraine, Bruxelles, Gand, .J.uxembourg, Mous, Bruges,
et lesWallons. La français est parlá par tous les et entra, plus tard, par érit.age, mariage ou con- ' Maestricht, Anvers, Liége et Namur, Depuis ltl
Belges; on l'emploie dans les setes officiels j c'est .'quête, dans les possession des ducs de Bourgogne. moment de sa réunion à la France jusqu'en 1814,
en français qu'ont lieu les discussions 4es cham- A la mort· de Charles le Téméraire, sa filIe porta oU elIe en fut violemment détachée parIa Saintebres, lesplaidoiries devant les tribunallx, etc. Le fla- en dot les provinces de Belgique à l'archiduc Maxi- Alliance, la Belgique n'a pas.d'histoire propre, ElIe
', manâ,continuation de l'ancien dialecte morinien~ est milieri; des arrt\ngements defamille'firent des Pays- fut alors. réunie à la HoIlande poul' formér ce
, parlé concurremment avec lefrançaisdans les deux Bas la propriété de l'Espagne, qui ~n perdit uue royaume des Pays-Bas qui, dans la pellsée de ses
, Flandres, une partie du Brabantetlaprovince d'An- partie lors de la constitution en Etat indépen- fondateurs, devait faite eilquelqlle sorte une avantvers;,le wal!on, espooe da patois formá de mots dant des .Provinces-Unies hollandaises. Le traité garde contre ]a Révolutioh. La régénération de
/fl'ançai~ag901s et alIemands, estparlédansles d'Utrecht, en 1713, ôta à l'Espagne la Belgique, juíllet 1830 amena la destruction de cette. rouvre
autres provincesde)a Belgique, qui ,se qualifient pour la donner à l'Autriche, qui la conserva jus- de la diplomati'e. Les Belges n'avaient trouvé qu'un'e
'\ue payswalloJis, ell)ilppusition a.ux pays fiamands. qu'à la Révolutio~. Au moyen àge', la Belgique n'a- prospérité purement matérieIle sous l'administra, BELGIIRA, s; f. Sorte depantoufle de maro- vait pas d'existerice~ropP8;ses divf,lrses provinces tion duroi des Pays..Bas, Guillaume de Nassau;
quin, que les Aril'qes tratuent à ,lems pieds prutôt étaient découpées eo Befsl1'ayant e,ntre eux aucuns ilssentirent 'lourdement le poids des chaines qui
qu'ils 11(:\ les chaussent.
.'
1
liens de suzeraineté ;ellea subirent toutes les ,vicis- entravaient leurs développements moraux. Pour se
,BE(.GIQUE~ GéQgr.L'~Íle des uatre
Mes di-situdes, tolltes les oppressions, t,o~te,s les extors.ions confo~er aux intcntions des rois· absolus, Guil\'Isiolls romaínesJelaGaúletransalpine; elle,com- du régime féodaf. Jusqu'a,u IX e slecl~, la BelgIque laume s'efforça de détruire tO~ltes lesaffinités qne.
prenait,au t.emps de Jules-César, tout leterritoirac De presente que le tableau d~ l'oisiveté et de }a mi- la Belgique avait avec la Franée démocratique. ~1l
occllpé, par 1es, Belge.s anciellsentrele Rhin.lles V ~s- sere; són territoire, dév~st6 par les Normands, était .s'attacha d'abord à satisfaire tous les ,appétits merges,lllo-Marne, la SelDe et .!:Qcéan. LepaysdesoSe- couvert d'étangs et de forêts~ ~~ns 1e xe ~eele,'l~~ , cantiles pour cr~er, parmi les Belges, des alliés à
lJuani, "des Helvetii et des ,Lingonu fut réuni à la Belges, délivrés des Normand,s, sadonnerentà quel- sa poli tique rétrograde; pUIs il entreprit en grand
Bel~ique par Adrien, qui la divisa en Áuatre pro- que ind,u,strie: ils cultivere,ilt, 1em' sol, établirent son reuvre de dénationalisation: il imposa l'iüiome
vinces: lo-nergique'premiere, ehef-lie~ Trevirorum des fabriques de tapis et de draps, tissereil' latoilo, ~hollandai8dans I'lldministratioll, dans les tribunaux,
-1Tri.~\·es) : eBe répond aux départemen, ts de la ~eur- fabriquerent la dentelle et commencerent à travailler dansl'enseign'ement; la qualité d~ Belge suffit pOUl"
the .. de la Moselle;'de la Meuseet à une partI e d~ les métaux. Leursrelations commerciales s'ét~lldi être écarté de toutes lés fonctions; la Belgiqll~ et
la Prusse rhénane;20 Belgique secOfl4e, chef-lieu Re- rent peu à peu chez tous les pe\lPl~s..L~'1Jelges la Hollande n'étaient pas 'd~ux parties d'un Etat
,m.orum(Reims':elle répond au Hainaut, à la Flan. profiterent des ,croisadespour arracher à leur no- indépenda t: l'une dominait l'autre, A tontes ces
dre orientale,~ la Flandre occidentale, .provinces blesse des fránchisesqui pouvaient seules dopner causes légitimes de mécôntentement, venaient s~~~__
.. de.la BeIgique moderoo, etaux départel!lents fran- de la sécurité à leur industrie. A l'ahri decetteili- joindre comme auxiliaires·les m(l~ées du cler.gé~Le
çalS du, Nord, du Pas-:-de-Calaisi,de la):;omme, de oorté relative, ilsaccumulerentd'immenses richesses, parti prêtre, n'espérant pas obtemr de grands avanl'Qise, de l' Aí§p,e~deJa.-l\farne.et.aerAube;30Ger- . fruits de leur travail. Au XIlIe siecle, ils jouissaient, tages sous un prince protesta!)t, poussait à la sépac-maníefJri~tl supérieure,cl;1ef-lieu'Mogúnti'lcum d'unesplendidt!prospérité; mais iJ. partir de .cette rátionde láBelgiqueet de la Hollande. comptant
(Mayence):ellerêpondauxdé'partementsdu ~aut époque, ils eommencerent a' .av~irlà c0!Dpte~àavec profiter decette Tupturê pour ressaisir son° anclenne
ClF du ~as-Rhin, à la Baviere rhéna;nCf~tsu:ne-p~r;;;- -leul'lI-seigneurset maitres. DepuIs' ors,Jusqu, IlOS prépondérance: La révolutio'n de Juillet telTyersa
Íl;~e la Prusse rhénane; 4'» Gerrnani~' s~con4e ou in- jo~, l'biáioire est, remB' ,des. luttes qu'il. durànt ces intrigues cléricales. Les Belges se sOllleverellt
Jmture, chef-::lieu. Colónia4.(/rippina (COlogne): elle, SOllte~ur, conser
,ces
s~urces de contre un gouvemement oppresse.~r :. 1e clergé de
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la BEl.'lgiqtie l\\".a.it paI'.. 'e1TeJU'. m. battu...'!GUl' la. li-o .,Ipt\rltê: êlevees par le desP(ltilme, maintentles par' Domde gtnretle la brebis, ou d-e rl.lcesorif,ts~ La tête
'bertê.La 'r~v~lution belge... commen~ le 25 ao(\t le privil~~, ellea ne,pen'Ven.tdisparattre qu'entre dea doit ,~tre petiteet bisn faite; ses narinas larges et
,1830à Briuxelles,futunnlomentarr@tée par 181 p8llplf".SlUlisparla liberte: c'est donoi!.I'abolttjon év~es; sesye~x saillants,vifs,et comme empreints
efTorts d'untie1'8 parti qui ,vonlait une transaetion des âouanes quedoirerit tendre les'eft'orts deIlBeI~s. d'8udace; ses oreilles minces;son galTot bien fourni
avec Guillaume;mais tons' ,
,ténébreux Né.anfuõins il faut reconnattre que les ~ernierstral~és' depuis la poitrine ét'les épallles, mais diminuanf
'échouerent deyant.les lOtlmees
de cominE'-I'Ce qu."eeu.,tJ8. a.conclus avec la F!I'D
... ceetl'.Al- de~~jll!'<ltl;à la jointure du C011 et de la ,tête, qui
cOJmtnmçac-&1l1fimrtre'-anrllX4!lblnlr2~l8}l1tenTbTe-llem~e ont· ~coup amQioré cet état de choses~ . dOIt aVOlr nn caractere élégant ,et gn\CIeux; les
'---'-')()tlt"-e'nTj1lêcllet'--l'8.rméehol anda~sed'entrer dans la {Euge~ Carpentler.}
'.,
.
épaules larges el pleines; tou,t le corps couvert d'une
. (lapitale . . laBEolgique; le eombat. cessa le' 26 par
.ELGRJK. Géogr. ~c. District de la Belgique' peau mince, et celle -ci d'une lainé fine, brillante
·Ia,retraitedes BoIlandail. Pendantquatra~ours, 181 ancienne.; cOll)prenait le tenitoiredes Ámbia."i, des et douce. Les propriétairesde troupeaux ont leplus
Bruxellois déployerent un •grandoourage~' presque ~~Ip~itl "t de, BeUo.:tJCi; il faisaitpartie de la Bel'" graud intérêt à se procurer ide bons béliers. Ou
sans'armes, ils reponlserentune arméepourvue de giqu~ second~ etcorres~nd à une parti", des d~ Commence à employer les béliers "Ve1'8 la fin de ltlur
'tons les moyens de ·destnlct.ion et luifirent éprou- partements de l'Oiae, de la Somme et .lu Pas-de- deuxieme annoo. On s'en sert pour la monte' ju~
verdes pertes énormes. Tonte la Belgiqueayant Calais. Le BelgiufTI adonné SOn nom à la Belgique. qu'à,l'àge de huit et dix anl même. On leu r dônne.
imitá l'exemple de ,Brtixelles, lanation fut affran~
BELGI-tJ;S •. Généralgaulois qui fit une expédi- de trente à cinqnante ft>melles. Ilfaut avoir bien
chie entierement' des hlS premie1'8 joun d'octobre. tion en Macedoine I'ao 279 av,' J. C. 11 battit les lOiil de ne pas mettre l1ntrop grand nombre de bê· Trop faibles pOl1r défendre leU!' nationalité si l'Eu- trou~~~ Ptõl~~ Céraunus, fit ce princ" prison- .liers avee lesbrebis qu'on désire faire couvrir ;i1s
ropeabSQlutiste s'oppos,"t ~leur indépendanee,leS nier.~t leriiit)lDcirt~ Qn croit qu'jl retourna a~ se batte~tentre enx on s'épuisent inntilement. C'est
...... '-Belgesde 1830. airisi que lents peres de 1789, s'a. la Ga.nle apres e~~e,victoire. Brennus était un de p,8}';cle ,eboixséveredes plus beaux béliers et des
dresserent à la France révolutionnaire comme à une' ses lieutéJlants. 't:E; .
. " ' .. phisbelles bre:Jis, pour la mnltiplication, et l'im, .alliée nàtureÍlc des peuples qui véulent être libres; . :llÊI.GI""DE.{"ilte bf.a7lchedans la langue du pays, portation périodique de nouveallX hélie1'8 tirés des
mais le peuple fl'ançaisn'était plus mattre de ISeS c1e bitlo,blanc,<et de grod ou grad, ville; .chez les côtes d' Afrique, que les Anglais sOlltiennent la su.', dest~nées: Louis-Philippe était rói. Une demi-me- Latins, Sitlgidlll1ufTI; Albd Gr(J!ca, e.n latin moderne). périorité de leurs1aines..-.:Les...llJilltU',ªªis 0'" reli'ré
. $ure fut ptise à l'égurodésBelges par les puissances Géogr. ViJIe ,dela Turquia d'Eul'Ope, dans la Stlr;" lturs racts indigents, 'par des eroiSffllents avee tJes bé'enropée1lues :,11\ Belgique· ne eon~ondit pas ses in-vie \ anciennecapitale des Serviens, eUe est encore liers de l'lnde. I Anc. art milito Machine de guerre
, ter(lts avee ceux de la Fr~nee, maIS on' n'osa pas la la plus importa.llte de leurs villes; sitnée SUl' le dont se servaient les aneiens pour battre en br~he
replaccl' sous le jt:mg hollandais; ellefut 'forcee de Danube,prês du confluent de la Save, à 800 kilom. les murs d'nne place assiégée. Cette machine,dont
se dOllner un 'roi; le· Congres bel~e élnt, le 4, jUill de Constantinople j r~nfermede 25 à 30,000 habi- l'effet n'était pas moins ternble que celui de nos
IS31, le prince Léopold de Saxe-(obourg, vellf de tants; '-" Biltie SUl' une roontagneescarpée au som- boulets, consistait d' ordinail'e en une longlle et lourde
la. priucesse Charlotte d'Angleterre. Ce prince ar- met de Iaquelle est Une citadeUe tres-forte qui poutre de chêne, suspendue à des câbles. de marh'a 1\ Bruxell~s. le21 juillet et fut inangllré le commande le cou1'8 du Danuhe) Belgrade est une niere à receyoir un mouvement d'impulsion en annt
même jour roi 'des Helgés, apres avoirpI'êté serment importante position roilitaire. De la domination des' et en arriere. La t@te de cette poutre, p:arnie de fer,
à la Constitutioll. Des les premiers jours du mois despotes de Servie, eIle pas~a. sous <,eUe dl's HOIl- frappait dans ce mouvement d'oseillation contre le
· d'aofit, rl\rm,:~honandaise ~ilva}jit ~e nOllveau grois ; apres Ult siége long et meurtrier, ou ils fu- rempart de la ville, et. la breche ne tardait pas à
royaume, hattlt~s Belge~. prlt Louvam, et mar- rent repoussés dans vingt assauts" les Turcs s'en êt~e pratiquée. On l'appelait.ainsi parce qu'e~le imicha victorieusesur Brllxelles. La Belgiql1e nllait emparerent en 1522. Depuis cette épo.que, Belgrad" talt les mouvements <lu béher lorsque. celUl- ci se
retomher,sons le 'Ollg de la HoMande, oomme eu a été sou,'ent prise et reprise par les ehrétiplls et bat. Pour approcher le bélier <les remparts, les as1790e11e é 'reto ée, sons lejoug de l'Alltriche, les Turcs; restée à ceux-ci en 1791, elle ~assié siégeants constrllisaient une galerie eu charpente
snnS l'arrivee d'e 50,0
Français commandés par gée et prise, en 1806, par les Sel'viens révol{és, recouverte de torre et de peaux mouillées, pour l~
le maréchal pérard. Les. Hollandais se repliilrent sous la conduite de Tcbernii-Georges; les Turca la garantir des projectiles incendiaires lancés par renaussitôt snr leur territoire, Ce furent les Français reprirent en 1812. - Ainsi que toute la Servie ~. nemi, etsous ce blindage, les travailleurs se tro11,qui prirent la citadellE\ d' Anvers, le 23 décembre Belgrade est à peupresindépend"ànte sous le pro- vA.ieut à l'abri. UnI! centaine d'h"mmes, ainsi llro1832. l;e jés;tliti~me espérll-ít faire son che.,nin à ~'~bri tectoratdusultan. L'év.êque grecqui yréside, comme tégés, mettaient le bélier en actioD. Il fallut qumze
de la ConstitlltlOn da nouveau royaurne; mals les tous ses colleguesde l'~mpire Qttoman, est un agent cents hommes pour faire mouvoir celui que Vespa.
13elges' tromperent encore une fois les espérances ILCtif de la Russie pres des populations de la reli- sien employa all liége de Jérusalem. Le, bélier était
_____d!l-PªttL.pr~tre. D'abord ,epondérant danlt le gou- gion grecque,si nornbre~se da\ls les deux Tutquies. quelquefoisproté~é par une touro On a vu de ces
vemement. ae la Belgiqu ,ceparti pernit peu à. peu
I Re7gradt (bataille de), gagnée, en 1456, par Jean tours qui.avaient Jusqu'à 50 metres de hauteur; elles
de. SOIl intluence, et il fi t expulsé du pouvoir en Iluniade sur Mahornet lI. I Belgradt (paix de), con-, avaien," trois étagp-s, le bélier occupait l'étage in1843. Depllis lors,la B gique n'a pas cessé de clue, le 1 er septembre 1739, entre la Turquie d'une ,férieur; à celui du milieu se tl'ouvalt, à Ia hauteur
es remparts, u'n pont-Ievis qui pouvait s'abaisser
s'avancer dans le progres p r la. pratique' sincere du part et la Russie et l' Autriche de l'autre;- ce traíté
gouvernement constitutionn. ; dle voit~strQu- depaix, garanti par la France, ne flltpas observé à volonté sur le reÚlpart ennemi; l'étage supérieur
11le enseigner dans soh Sein le doctrines de la dé- par la Russie, qui avait intérêt à violeI' ses enga- étll.itgami d'archers et de frondeuTs habiles qui, timocr"tie. A moins d'êvénements
' i urs, qu~ dé- ge~nts. I Belgrade. Ville de la Turquje d'Europe, rant sans c~sse SUl' les défenseurs des remparts, rentru~rili(\ilt $a nationalit-é ~,la HeJglque ~'~ance dans la IWmllnie, sur ,le Bosphore, à, 25 kilom. de daient beaucoul' plus facile l'attaque par le pontlevis. I Bélier mari", Ancienne anne offensive et
rapldemen,t vers nn état vOtsm de la répubhque, en Constantinople.
défensive,
qui consistait, commele bélier de terre,
I1ttendant qll'elle puisse réaliser completement cette
BÉLlAL. Norndonné, dans la Bib1e, aux in fieu
une
poutre
suspendue au' mât comme uue verforme de gouvp-rnE!m~n~ .. Si cett" nation cessait dNel! en génét!ll. Les fils d'Héli) Ophi et Phinée,
gue,
Quand
on
en venait à l'abordage ,. le, hélier,
d'ê.tre indépendante.." ce ne pourrait plus être que . SOnt désigntl-..5 souS le nom d'e7l(ants d~ Bi/ial. I Dipoussé
avec
violence,
renversait ,écrasait les solpol1l'voir ses destinées d~tillitivement unies à celles vinitá fameuse chez les ~idoniens. I Nom donné aux
dats
ennemis
et
faisait
même au flancdes navires
de la France, 'comme eUes I!étaient autrefois à cel
ímpjes par les prédicatellrs. I Au moyen âge, il s'est
de
larges
ouvertures.
I
Bélier
hydraulique, Machine
de la GanIa. La premieI' roi des Belges est.IDort
dit particulierernent desbarbares du Rord. I Nom.
inventêepar
Montgolfier
pour
élever une partie de
'10 décembre 1865, et ~ eu :pour successeur SOn fils d'un démon cité plusieurs fois dans la Bible.Le
l'eau
d'une
chute,
au
moyen
de
l'impulsion qui lui.
atné, le d~cde Brabant, qiu est monté sut le trône cu.lte de Bi/ial était pratiqué à Sodome.
est
éommuniquée
par
le
}loids
dn
reste de la massa.
sons le nom de Léopo! n. lComfTIerct, ;nduslrit. Les
BÉLlER, s. m. Ml\le de la brebis. Dans les preI
Bélier-siphOft,
Bélier
hydraulique
auquel est adapte
institutions 'semi-démocratiquesdont les Belgas ont
un sipbon. I BéUer aspif'aleur, Espeee de bélier hyété dotés depuis cinqllante ans, l'intérêt direct que
draulique dont l'effet se prodllit1>ar aspiration. i
. Napóléon ler etle roi Guillaunieavaientàétendre la
Astron.
L'un des douze signes du zodiaque.Il se
.pró!l1?érit~ ma~érieJI~ de .ee p~uplé ~ ont fai~ de la
forme
de
soixant4?six étoiles. Quelques écrivains Ollt
Belglque unecontree ou )'mdustn~ a attemt ses
. dit qu'à. l'époque de l'institution du zodiaqúe, le le.·pl!.J.$grands dévdoppements; m,ais e es~ surtout deveI' héliaqne' de la constellation du Bélier répon· puis 1830 que le coinmeree et l'mdustrie belges ont
dait exactement à l'équinoxe dUiprintemps.
.
. pris u)) immense essor. Son tClTitoireest sIllonné
· de cânauxetde cbemins de fer qui, avec les voies
SitÓt que du Bél,tr l'étoi~e radieuse
. navigablés naturelles, facilitent sur tous lespoints
Elface des Poiisons récaille plu'fieuse,
' .
lescommunications; ses. villes et ses
Tous les aos, dans les prés, tu renais, tu tleuris.
.
de
dans
,
(SAJ"T-~~GE.)
se .'UUllJ'''''',
I Mythol. Le bélier qui porta la toison d'or et con.; la toile, le calicot t>t toutas sortes
duisit dans la Colchide'J>hryxns et sa Breur Hellé.
d'étoffes ·se tiásent. Son agriculture 88t la plus
Phryxus, ayant heureusement achevé sa course, saavancée de l'Eur.ope. EUe estpar ses mines de
cnfia le bélier et suspendit sa. toison. dans· un te~
houille une rivaleheureuse de l' Angleterre. CepenpIe de Marl •. 1 Entom. Espece de pa.pillon de nUlt.
dan.t, malgré saprospérité industrielle ,eommerI Pl. Cónchyliol. Tribu de la faIDillê des ammonées,
--'--:c---"cohio.rlltn~t ·agrioole, .ma1gré un eommeree. ~xtériellr
eomprenant cellesqui ont le dos caréné et bosaelé ,
considérable, lesBelges souffrent à çertains ~ards:
ce qQ.i les fait.ressem~ler à. une come de bélier..les' tisserandldes Flandres manquent deuébouBÉLIERE, S. f. So~nette du bélier qui condUlt
chês, les Ol1vrib-e's eu del1telles meurent de Cairo,
le troupeau. I Teehnol.Anneau auquel est sllspendú
les ouvriers des villes sonr'à t,9ute ex~mité ~r
le ba~nt d'une cloc~e. I Anneau qui ser,t à. s~s.pen
, suite del'abaissement deí salairesqne les indl1.stnels
dre une lamped'éghie. I Tout anneau destiné a telêur irilposent afin de pouvoir lutter avantage';laetenir sus~ndu nn objet quelconque J ~ndeloque,
, ment.sur lesmarehés étrangers. 11 manque a la .
pendants d'oreilles, montre, ceinturon d'épée, etc, ,
Be~gjque odes débOl~chés, ...
d.l'i~auguration du.
Béller.
BÉLIEVRE, I. f. Un des noms del:ar~i1e pIaslibre échange; elle.
dMI. uneceinture de
.
tique,
qu'on emploie commeterre à. poterle. '
:
t douanes; elIe cherche.
. de l'~~'ponrres-miersmoisdesa.vj$,ilporteleDomd'GgMa.. ;lorsqu'il
BÉLIN,
INE,
I. Nom d'àmitié que 1'0n donnalt
pir!-'r. La, Bel~iqué ,cor,nme'_.]~
.. ~-~:i~.r:~~~!l~~iit~~~1~ c.à. d. châtté, il prend celuide fTIOulon'.
encore pluldun progres àaccomJ>br
moutou, lebélier,Ia brebis, ne forment . aux 8nfaots. Ce mot aeu que1quefoisle sens de sotj
.
tom~rces lignel'de donanes qw
gen~, dési~é par les naturalistes sous lé d'autres fois, eelui de mouton. " .
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, '" BÉLINER v,'ri,'sc dito Pourdésigncrl'llccouple. ' une
dest ou de convolvJllt\.s, dOQt· les ~el1rs, b)eu~s dl~ Mfn-' I : I,: !
mentde~"béli~rs,aveclesbrebis. IFig;Fair~ le dOij- 'sola:uces,renf(lnnant lmevlqgtame d espec~s. Ce, ches, ne s'épaneuissent, que 'pendant le .101.~. :O~·,Ja,. ',": '
cereux le a t e l i n . ,
, -sont desa.rbrisse~IlXctJldesl!er~es caules.cente!'.Tou· . étiltiveclans JJ9S: jardi~ls à' cause' ile,Jllbcautel'~?'!>;
,"
i
! -:
1.;DEL'IS,\fRE. Célebre général de Justini~n,- CX;:-" ~tes lesespecessolltSllS~ctes"etJI\.plupart~?ntre
~upa la scene bistorique depuis l'an 527 .Jl1~l~ a gllt;dlies c~,mme, vénéneu~es,.}>~rrn,1 ces derUJcr;~s, la.
l'an 561. Né d'un pauvre paysan thrace, amsl q~eli~~:/~~b~,:s~~Cda,]:s1~'~',.~~~~~i~~I;;~~1,~~k l:\r,r~:,'~'
Justinien ilfutd'abórd'I'nn desgardesde cet eJI:d
éd'
1
perenr: n'vainq\tit les Perses, qu'Il ,forç'a,à ]a paix,j tra,',' d, e lla,ute",1 r,',:S~s,' t1cll,r, s,i,,':," {f", rp lo,ere, ,P,
" a"m,cur,'
conquit Carthage et lenorddel'Afrlque sur lesVan- sorit d'nn rouge hvide,cctles dqnucnt nlllssance 3
dales dont leroi j Gélimer, orna 1e triomplíe qllÍ une haiedont la formeet J3< ,coult~t1rSQnt c~lles
lni fui .décerné 'i\. Copsttmtinople; Palermc., Catane, d'unecerise ; mais lesllc.qll'ellos renferment e!l.t un
Syracuse, futent enstiite enlevéP.'sau-x. Goths,au~- . ,. poison subtilqui, d'abor<,l.4'une saveu~ ~ade,cause
quels il reprit en<:ore N aples ,~we e,t une part~e \~l!lsa!:c.Íile~lts~gr~Yes} I? plus souvent SUIVlS ~emol·t.
de l'Italie. . Malgre tous ces expIOl.ts, ,.1 obole d. e ..13e- On' remédio, à·l'mgestlOn récente de cepo~sonpar
Ii~aire est plus ('.()l1nuo que. ses vlctmresen Oneu t ' ]eswmitifset les boissODI3 aéirlulées~La_benadóne
I I 't I
<,t ,ell Occident. Laphilosophie, la peintllre,. la poé- agit-énergiqném~'m.fre-c-la-coqne I!CI~e .•. . eS toux
sie . cnt contribuéà,propager cc conte dumome greG . convul.si. ves. Elle. poss:.,.e.!le ,une e..... pro p..J'.létc. rellla~qlla7
Tz~stzes, et le grai!d Bélisãire nous apparatt desl'en- ble entre tO.!ltes le,s p~ântes mêdicinales, AC'est ~ll~
fimce, --,. viellx ,mendiant at aveug!e, - com~e de fa:ire dilatt>r la'pupllle .~. U,tl deg~é extrem~.A USSl
I'exemple le plus frappant de l'inwabtude~es rOls. est-eUeemployéecçmme .prepatH.tlOn all traltement
Cettetradition cst apocryphe, mais la vénté n'est de]a cataractc. L'extrait alcooliql;le debeUqdo7le I'St
. pas moins féconde .en enseignemet.lts :y"lÍ~toire, e.n t'r~s-employé en fricti~ns contre le~(!oule«rsflévralqi
effe.h.1!ºusJLIlll.rend qUElmaintesfo}s Be!IS~lre se Vlt ques et r/lUmati,ymall!s. (Nysten.) Toutes lespartles
arrêté dans ses .succes, par la parClmome Ja.1Quse de de ]aplante soht vénéneuses) ~t ~.~~·~1-,~~.~'~5m~+
l'indolent empereitr dont il éta~t le p~llS sftr défell- le fmit qlliest délétel eau supreme de~ré.
"seur. Peu de temps lpême apres aVOJr. sauvé Con- \'ireuse'qlle répnndent lesfenillcst\l'état frais,quan .
A
st,l\nt. inople'd'une im'aaion des~uns, II fut accu~é Qn lesfroisse entre les dOlgts, eUa couleurrougeaé
t r é.s, ~t 11 tre livida desfteurs,, dQiyent suffire ·pour rendre cette
deçonspiration, se~ b iens l'.Inrent. sqn~s
1
mQurut. (565) dévore par le chtl.8rm ,de sa dlsgrace. plante sllspecte à. c(J~xq\li n'encOlluaissent pa~ ~s
BÉLlS,\NIA. Nom sóus lequel les Gaulois ado- . propriétés fnnestes. Cep~Í1dant'i les exemples d emraient Millerve. Snrnom dOllllé à J unon et à V énlls. poisonnement par les bales de la bellag.?neson.ta~....I~lles ont,
;g. O
....fi. .d. ~d.o
•.1.lc.e.utrej et
.l..n. SI.-.
. BÉLiTRAILLE, s. f. Troupe. de bélitres •.V'leux 5:qUe/Hts
ide qui assl1~ément
n.aUH.fleu
a~.réab~e
mll;'s
,11
mot, ,qui se rapprochc de lIotre mot de call1llHe.
.
t que cc Sl)Jt un frUlt PQur qu QU SOlt tcnte d:y
BÉLiTRE, s, m. {de l'ullem. bettler, fQrmé <lu gQftter. En 1773, de jeuues orphe'insprisauxEnlato balatro, gnE;üx, coquin, parasite). Homm.e de fants ti-ouvésde Páris, ayantété employésanx trarien,'homme salls valeu r, misérable, coqui!1 j terme vaux dn Jardin elcs plalltes, ceux qui sarclàient]o
!l'injure et-rle mépris 011 grand lIsage nnx xn e , compartiment des plaJ\~eS' médic.inales
xvú~ e1 XYIIle, sit·cles. " Alie:, bél/lre de l)édallt,
lme 'Jl.Ssez grande quantlté do bales de beBa,
:
di,t MQliêre ,.!ans sa cQmédie du Bourgeqi:v f1l'nlil'- malgré les plus prompts secour.s , guatorze dentre
Iwn\me. Cc mot, ainsi que ceux de M~rollflJP, ,le MI- enx succomberent.
f. . Bot. Nom'
rauJ adlsnal'U avec la révollltioll français~. TCI'BI~LLARMIN (Robert). Célebre ....ov.v;.:,,,....
lés fleurs,lle
mcs 'habitu~ls d 'injures et <le mépris aJressés par Clln, de I'Qrdre des jésuites, né en 1542. .
matin.
. '-....:..
le maitre à des valots, iIs Il'Qntplus eu de rail>OI1 le . fit cardinal en 1598, et archevêqu~e;,'~âd.~e"tã~iilin~'iiW:j~ilj~~~n.m~~f.T,'B~~
yulgaire
,1'0tre, par le rappro~h,emen~ 'de~ cll,\sses o~ p~rl'in- on 1601. Bellarmin défendit aussi ardemment
de 1'I1eme,r04~alle
1I11cnce surtout des Idees q'egahté et de dlglllté ré- trines de l'ultramQntallisme. Selon-4!.i'! des
BELLE-F,ACE;,s.
panollcson France. I S'emplQyait autrefoisponr Men· tienn t leur puissance duo c}lOix des peupIes, etcesdu chanfrein de coulenr uU'.'I,~'"
diane, dans une acceptiol1 qui n'avait ri eu de mépIes, ne peuvent exercer lenrs drOIts que sous"la
BELLE-nLLK, à. f .. Fi p'''''",u ........
prisl\nt. Les pelerins de 1(1, confl'~ria de Saint-Jacqnes directiQn du pape. Le pape,.mon~arqtleabsQludans du fils par rapp()l'taú pere et à
it POlltoise, avaient pris le titr(l de béUtres, eU S l'É;g]ise, est su.périeuraux eOl;lci1es .généraux. 1). Les .La filIe de la veuva par; rapportau 'ft'~I""P"
quatro ordres mendiants s'appelaient lesq.u~e"",(jr- ~'ésuit~s ~!1t, fait,t ous le,~rs etl'orts.' P.Q,ur o, b,.temr la, que prend cette' derniêre. J..e mot de
........
dl'l's.d'e bélitres. Mach.iavel répondit à iJn frere capuanomslltlOn de BeUarmlll. Las galhcans,scandan doute ~té adjoint à,celuidefHl,~ que
,
.'
('in qui préehait que lea menrliants seuls iraient dans
isés' de sa doctrine SUl' l'omnipotence des papes}.: el'atl'ection. Au 1'1. dês belles-fi lles ...
'
'", ,:' >< ,
le paradis} qu'il pré(érait all~rl!n err(er al'ec Sérl/!que.. s'y sont toujours oPPQsés. BeUarmin contribua à
DI~LLE-ISL~-EN-MER (alltrefols Gtladel, Colo-..>;",
I'/ularqut, Tacite, que (l'y étre al'te cette 1'ermine de fairemettre à l'index l'arrêt du parlement
IIp.sus, Pulch'ral'flstll a ). GéQgr. ,{>etite ih~"fJ"ançaise, ,. "-.'"
lu;litres dét'ots; (Binet.) I On donnait àutre~oisà ce Jean Châtel,et chercha à détoUl:ner les
'de 40 kilom. de. citcollférellcc,dans l'oCélulAtli1l1'::mot le ft\minin bélitresse. Dédaignons cette fatm de re- anglail dü sennent d'allégeaIlce, dans une tre qui tique, à 16 kilom. de Qlliberollj Qllo fi\it partie du
flOmmée etd'ho7lneur, basseet bélis'resse} qui nous le, fait
provoqlla úne réponte de la. part de, Jacques ler.On département du l\Iorbihan : chef-lieu~alais. "..
. I'fu/uiner à loutes so.rles, de gens par des mOy61!.~ abjects. assure qu'il déliv,ra ~ Galilée uu certiti~~t par I~
, DELLEMI~NT" 'adv. Doucemcnt, atec cahnc,
(.~Iontaigne.) L'imposture cl'une bélistFes,se. (Paré.)
quel il assurait que 1'1l1~stre .savant n!a~al~ p~s. falt a\'ec modération. Il ést familier, l'oyons} en(<t1lt,s,
BÉLiTRER, V. n, Faire le bélitre, mendieJ".V.ieux abjuration, et qu'on 1m ,avalt seulement SlgDl~~ la marchez tous. deuxbélrement 'S'emploie p<>ur tout
mot. AI'oir toujours une lBuvre publique entreprisl' pour, déclara~n du saint·peré, que la doctrine attrlbu~ bounemel!t, sans f~çolJ,· ns é rel. 11 ta tolit oel-,
empérher les pallvres valides de bélitrer. (Bouchel.)
à Co,p,er,n ,qlli pre,'tend ql,l.e la~err"e se m,eut autour, lement luidire se&. t'érités
.
v
f
DI':LiTRERIE s~ f. Métier defainéant, de men- du solei st pontraire à l'Ecritllre sainte, ~ qu'en
BELLE'MERE, s. .f. om qui expl·imc l'alliancc
diant.Ce mot a eessé d'être employé.
,conséq
e Qn n.e peut la ,soutenir., Bella':'IllGtn.tQu- entre tIn mari et lamere ou entre uno' femme et la
rut en 1621. Les controverses auxqllelles 11 se lIvra merede
' ou en edesenfants et'lasecQnde
agiterent fort sa vie. Il'était fort -ennemi des hom- femme
, pere.C'est une-, ." ., " t(tf'!1e~q~f!__ ~
mes de guerre et avaitcoutuD1º<1~dire: Une onee de
. Auupl:uâes eUes~mi~e8. , - -',
de paü vaut mieux qu'u.ne li!!re de deto,ire.
LLE-SOEUR,s. f. l omd'alhallce
BELLÁTRE) adj.!lt S.. Celui, celIe qui a
par uri mari à la sreur e sa f~mme, .u·paruue
airdebeallté.Un belldtre, UlIl! be/ldtre; Jeune
ft,mme à la soour. del3Qnmari, pu pollr . n frere ou
belldtre, jelltle fiUe be1fdtre. C~tte belldtrl
llliesreur à la remme de.son' frere f ou à deux femà une véritable poupée. (D'
triesqúi ~nt époulié Ies deux treres,
'... ' DELLATRIX, 's. f. Astron.
BELl:.EROPHE,.s. m.Paléoutol., eure de .cograndeur placée danll'l'
quilles éta~li aux dépens des uautiles . outi!ditl''Cre
-BELLE ou EMBELLE.,
par uneo:Uvertu.re....treB~vas . su
cote, etqUl~st
m,Qins él1lvé' du pont
. .• ·lier aux ten . '
..... ion. Quelqtl'es-untls.
bansde m
de cesterrains en'contionnenf;up grand
. ordinairementpar labelle q~e l'enne.mi lente. a~ot-nombre, '. presqu~toujours elIes sonfempâtées '
dáge. I PQinter l~canon.en 'beUe, Pomter drOlt dans dans une roolie calcaireextrêmement:dnre. I.acole 'prolon'gement,: de.l'Quyerturedu sabord. 'ILón-q.uillequisertde ty~ Inl genre 'a-jttsqu',à dix :c~n
gue'l>erchede frene ~ont ouse sert SUl' lesbateauJit .. tlmetres~elatgellr .. ' .._~~.., __ ,=:=~
pour 'S{)utenir Jes t?lles .0~1. bl\nnes: '. ... ., . ' , ,'BE(;~OPHOx.-Hérosgreç,. fils ,de qJaucllsi
. '. DEL~~, s: f. AdJ.prls;suUstantly. Se dl~, àplll: roi,d'Épbyre ,.tu,,!, inv(llontllireinen,t sou frt.rcidl\.
sieura eux ·de la lushallte dt'Lcal'tes qm ont éte cllasse et setéfugia,cllez frretnS~l'OLd'Nrg(Js~lll-lft,l-\lt.---'-~données décOlivertesamtdifférents joueurs. I Joueraimédé Sthénobée, rémmo deee
ui leca.
Ou fai're,labelle, Se·~it,. quand l~s. parties son.t\~~~
lomn,ia pres
..
. .,' eles, .decelle, qui .déclqer~ .dugalU. I ReUe; ~enl~n:ll1 ,'oyant cbet
!lQJllleatl-p't'J'(~,
,
.de l'adjectif beau,sej>rend co~~~~ubsta~hf. Pro", ,lefairepéril'.
C!,llmnilet.tre
I)

.".

.

me;~I:~:~I~A~~v·:~rf/~:::~~·

du genl:'6:Vanesse. La"(lIH3~ilJQ de lã U"II"-'UUIU~
/. .
sur .les cbardons.' I Bot.:Se·ditquelquefois IJ<l1lr'l
Belladone.
,belladolle;l. NOql vulgl;lir~del'a.noche I
f, BELLADONE·, S. f. (de l'it~L be!(a donna! b~ne' àfleursroses,dit~ aussL'8onfle-'!ltlme.'
•.
.
e~lDe, p~re~ qu'autrefois l~ I~ns eu tmueut ·BE~LE-J)E""OUI\ls. f. BQt.~ Espcce. de li~'ron
.
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avaitessay~ a'esca1~4er lecieFàl'a.idede Pegue._
._~ELLES,,:JjET'l'l\ES ,s. f; pl.LesbeUesrJ~ttres
S()ut l'ellsemble des producti(ms de l'esprithumain,
mais seulement dans ,l'ordre de lapansée pnre,du
sentimellt ~t de l'action.Dans ce seus, laphilQ50-

BEL

coursiers, la Terreuret l'Efftoi, soit avec uno fouet _ p,fopagoos par les premiers chrétiens pour tuer rnola pointe desa !ance. Ou la voit ralement tontes les religions rivales. Belphegor se
eucore tenant un fléau, une verge, une torche, et nommait en réalitéBaal-Réem, c. àd. dil!t' du t~nerl'e.
sonnant ªe la trompette.Les Gtecsla uommaient
Enyo.' Elleétait honoréeà. Thehes et à. Orchomene
~~Jljointement avec. Jupiter; Céres etMinerve. A
ainsi
Sonten- Rome, elle avait untemple t'ameux qui servaitde
tell~ues, les helles-lettrcs ·ne comprennent que la lieu d'an1lience ausénat lorsqu'il s'agissait d'admet-,
grammai~~ l'histoire, lapoesie, l'éloquence. Qu'on tre un genéral vainqueur aux honneurs du triom. ne s' étollI~e pasque nous y fassiontÜ'ntrer la gr:un- phe ou de dOllMr audience à. un ambassadeur. Dos
maire : lúlv~itable ooorateur des helles-lettres sera prêtres choisis· parmi les gladiateurs desservaient le
tout aussi familier .lI.vec las grammairiensde Port- tem pIe et ils yaccomplissaient des rites sanglants
Royal,avec Bauzêe et Dumarsais, qu'avec, Bossuet auxquels les prêtressesprenaient parto J>,. la porte,
et Corneillo, V õltairc et,Teall-JacqUes. Elles sont dn temple était ime colonnc contre laquelle le hé- '
lc plus riehe apanage de l'humll.llitê. Dans sa course raut l~nçait une pique, lorsque l'ondéclarait la
,doulourense 'vers l'i(Jéal, elle en fait 5es joies" sa guelTe. Bellone'avait ~n Cappadoce un temple servi
consolation et souvent nn point d'appui pour s'é- par trois mille prêtres nommés bellonaires, qui cé- '
11ll1CerVers unprogres nouveau; aussi éClà.ire-t-elle lébraicut ses tetes eu se perçant avec leurs épées, et
clJacune de 8es etapes par l'éclat de cetre brillante lui offraient le sang qui coulait de leurs blessures. '
cónronne : siecles de Périclesi,q:Auguste, de Léon;X,
! Les champs de Bellone, Les champs de bataille. I
de I ..ollis' XlY. I.es belles-lettres sont le refuge, la Fig. Se dit de la guerre elle-même.
ThéhaYde sncréa des âmes brisées ,des esprits dé-,
BELLONAIRE, S. m. l'rêtre de Bellone.
çüs, des' actiyités dévor~n~e~i. cpux qu.i ont soufBELLONÉON, s.m. Antiq. Instrument de mu-·
fert,ccux qm ont tout desIr~eux q1ll ont voulu sique militaire chez lesànciens.
.
'
tOl1t étrcindre, hllmbles et magninqucs, camrs natfs
BELLOT, OTTE, ~lj. (dim. de beau). Gentil,
ct altiereraison, tO\lS y trouvcnt uncalme à. lcurs aimable. En(anl bellot. Ce mot est familier et ne se
'angoisscs; m:i'but it leurs aspiratio~s. Toutes les poi- dit que des enfants. I Substantivo Mon petit bellot •
. trines qui ónt senti sons elles palpiter l'infini, en ont
BELLOVAQUES· (Bellot:'aci) , S. m. pI. P~\lples
. apaisé la soif uans 11\ pure .ct eternelIe source des des Gaules de 1a branche kimrique belge; iIs occubeUes-~U1".e~ç. V. BEAlJX-ARTS et HQMME DE LETpaiellt principalement la partie de ,la Picardie qui
TRES. (l\Icl víl-Hlollcourt.)
t'ut nO!l1mée Beauvaisis, et avaie:.tBeauvais pour
B.;LLEV.\Ln~. s. f. Bot, Gelll'e Lleplantes de la capitale. Apres la conquête romaii;le, les Bellovafamille fIes liliacées, que 1'011 cultiye dalls les jar- qües furentclassés dans la Belgique seconue. Selon
Belphegor.
tlins tIe Pnris à cause de l'ngrément de ses tleurs. César, ilS" étaient les pIus belhqueux de tons les peuBELLlGI.:t\ANT, A~'I'I':, auj. Se dit des petíples pIes belges et pouvaient armar cent mille hommes.
BELT. Géogr. Nom ue deux détroitsde l'archiou· despuissnncc,s qui sont eu guerre. Peul)le belliBELLOVESE. ('ilef gaulois, ~veu d' Ambigat, pel danois, l'H!! appelé le grand Belt, entre l'ile de
uérant,. Parfies bel/igéralltrs. I Se uit, aussi des COI1- roi tIes Bituriges, franchit les Alpes'yers 5B7 av .•J .C., Fionie et celle de Seeland ; l'autre, 10 petit Bclt, CIItestatiolls littéraires. Si,lte IV iI/11lOsa sile11ce aUI par- s'empara de l'Italie septentrionale, qui prit depuis tre rile de Fionie et le Jutland. Tous deux UJlisties belligéralltes, \ Trévoux. U S. Les belligúant~ Olle le nom de GauIe cisalpine, et fonda la viUe de Mi- sent le Cattégat à la mer Baltl\:jue et sont semés d,'
(ait ulletre"t'e qlí( I1mhwl"l.l ri une pajx défillitive.
lan (ltlediolanum). Sa Q5>lonie Se composait de S~ petites iles à tleur d'eau et de banes do sable qui
BELLlQCEl'X; ECSE, adj. (du lat. bellicus, guer- nones, d'Ambraves, de Carnutes, de Bituriges, d'E- en rendent la, navigation tres-dangereuse.
rier). Qni aime la guerre, qui se plaità la guerre. duens et d' Arvernes.
"
BÉLL'S. Mythol. Nom du soleil chez les BabrPri.{lc~ belli'lUéUX. Peul)/e saumge ft belliqueuI. Cité
BELL Y, S. m, Technol. Sorte de métier ,en u$age loniens et les Assynens. I Sumom donné à l'Her#ielli'Jlleuse. rn ]lrin(~e belli'Jue!t.T fl6 communde qu'à dans les ti Iatures de coton.
' ,
cule indien et an Jupiter égyptien.
'
----,'-.de.s-Jl.el1J1.1Il.sn'illes. J Qui excite à la guerre, qui 'a rapBÉLOSTOME t s. m: Entom. Genre d'bémipte- ,
BELVÉDERE ou BELVÉDER, s. m. (de l'itaL
. port à l'amour de la guerre. J)es acçf7l/s, dessolls bel- re.s, de la famille des népiens, comprenant dell esbello
t'edere, voir heau). Ce mot italien, francisé, s'apliqul'u.r. Ardeur belliqlLeUse. Gi/ire belliqueux. L "IU- peces ~es-r~marqua~les. Les béIostomes-l1abitent
à tQut édifice, quelle qu'ell soit la forme, pra·
plique
meur belliqueuse (clld àdispal'l1ilre de plus en pius; les réglODs mtertroplCales et sont les plus grands
tiqué
all
sommot d'un li eu élevé d'oÍl l' Oll pcut jouir
,l'énergie d~s._plmJlles cil'ilisés s·e.~t portée du cóté de/j hémipteres connus. Les femelles portent leurs reufs
sa!lS
obstaclo
uu coup d\cil qll'offre une belie calJlchoses uti/és.
tixés sur le dos .
Ce nom sacré pour .eux se mêle dans lps aírs
. " BÉLOUTCOIS, S. m. pI. Habitants du Bélou~'\ ce bruit belliqufux ,des barbares concerts.
tchisfan. On distingue parmi eux quatre races prin[ VOLTAIRE.)
clpales : lo lesBéloutehis proprement dits, les plus
. BELLlS, 11. m. (<lu lato bel/In, joli, mignon). Bot. nombrenx, prétendant descendre des premiers maNom scientinque d'UH geme de plantes qui com- hométans qui envahirent la Perse; 2 0 les Brah~lIis,
preud les pâqnerettes et les petites marguerites.
également islamites de la secte sonnite, qui meuent
.BE,LLISSIJlE, adj. Tres-beau. /la Cljouté qu'elle une vie nomade; 3 0 des Hindous commerçants; pour
était .belli.~sime, (MlIltlde Sévigné.) Peu usi~.
la plupart tr~s-riches; leu r religion estIe brahma"
BE'LLOX, s. m. TcchuoI. t"uve 11 raisins.1 Grand nisme; 40 das Dehours, qlli sont agriculteurs. I Lall":';< ,cuyier ,de 1)reSSolr à cldre. I Pathol. Maladi~ d'en- gues des Béloutchis. Les habitants du Béloutchjstan
~~;~{;;.:a,illes
causée T)ar les exhalaisolls des4iues de plotnb. ont deux dialectes : l'un, le béloutchis propre, est
'celui de la plus grande partie de la nation, et l'au.. \;.:~,:_~~:~~ ~'~..
\~
tre, nomnié bobi, est particulier auxhabítants decette
race
qui se .sont établis dans le royaume deCaboul.,
'r..
. BÉLOUTcOISTAN (ancienne Gédrosie, Gedro. sia). Géogr. et hist. Contrée de l'Asie dans la région persique, bónJée par I'Iran, le royaume' de
Lahore, la principauté,de Lindly, le royaume de
Caboul et legolfe d'Omanjelle a 1,200 kilom. de
loug sur 760 de large. Ou ~vise ]e Bélo~te~~stan
en sept parties : Saraouan, DJalaouan, Kamblstan,
Katch..,.Gandava, Lans-Mekràn et le désert du Béloutchistan.
.
, J'
BEL - OUTIL ,s. m. Technol. Petite enelume
,--+-ém~.et longlle, un peu convexe ef portative, dont
une conte ronde et l'autre carrée. Les orfévres et
les hijoutiers s'en $ervent pour les ouvrages cO,ncaves qui ont béaucoup de longueur.1 t\utre outll du
même genre n'ayant qu'unecome. Des beaux·outils.
BELOUZE, S. f. Toohno1. Piece d'étain! montée pa~ne. D'ordinaire, ce sont de petits donjons 'qui
sur le tour du poti!3r d'étain•. "
'
s'é'levent par-dessus le toit desmaisons QU despa. BELPUÉGOR. MythQl. Nom hébreu d'uno idole lais. Laplus grande partie des maisons ,de Roma
adorée par les Ammonites.les Moa.bite.s etlas Ma-' ont des belvéderes de cette eapece. Lepltls retnardja~s " qui joue dans la .théogonie syrienne tan- quable est-celui du Vatican. 11 fut, construit par Era'
tôt
ôle du solei!, et tantôt celui de Saturne. Les manta vers la nn du xv e sioole. L'illtérieur du bel5IlllellteS se livrerent souvent à.l'adotation de cette védere~ntient le musée construit llar..Pie VI. Les,
~-Hfn'lDl
étr1:'ngere. Lesdíscussi9DS 'scientifiques mo- fameuses statues d' A po1l9net d' Antmous de ce mudemes ontrectitié bien des jugements sui- Belphé-;. sée sont connues souc;le nom de l'Apollon et de l'AFlj
gor.Les. juifs et les chrétiel}sontprétendu que le t.inofls du Belvédere. De cebelvédere, la vue s'éten
culta de ce dieu était déshonoré par dés turpitndes sur les ca.mpagnesqui entourent la vi11e. EnFrance,
BELLONE(dU:
semblablesoà. eeHes qui se commettaientà Sodome. ou donne lenom de belrédere à. des pavillons con~
~de Ja.guerre,. sreuri évouse: 011-tI±UH!.~t\ltl~,-400H':;'tllOn.Jt1Uloor,Scaliger et '}.uelques,autresinterpretes struits au Fond dcs jardins, soit pour s'y mett~e·a
'e11e conduit lo ehar
d e , les aÇCUsatlQDSpOrtêes contreBelphé- cQuvert du sdleil, soit pour y chercher un ~bn. I
Discorde, de l'Épouvante ,6\
gor et ses sectawur.sqoi'i.·entêtre rangéesau.~oiD- Par extenso Simple berceau plant~ sur une ém1llencc
fO~$elle est seille aupresdu
bre des c/Uomnies inventéês par les l>rêtres juifs et I ou une plat~forme soutenue 'par un talus de gazo ll•
.'~'-W; ~
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saüglant,soit~voo

BELVlsm,s,f. B(jt.Genl'e de lá familledes rou:' o.
ge1'e~ ,.renfennant de:~lles~lantes af1'icaines: Les
belvlSles sont desarbustes plmpants. Les fleursen
osont t1'es-grandes et d'un bleuéclatant jellesse1'á~
prochent be&ucoup des passiflôres. .
o .• . . . •

'oulorsquelamodulation I~"xigepo~r
lepassage<f"ún ton à..un antre. ton ;oubi(~n ilest
mis oa. la eM" cf Íi)(lique que toutes les no~esql1r
sont SUl' la ligne oil il est oplacésont bémolisées?
Be:m!l'a(lrjJ:sse aux Ron- ,à moins qu'ell~~ neredeviennent natnrelles par
AllerlnmlQJv,sux Szeklers ei l'application d'un'bécarre. Cette modification, oré~
; ces hOlumes, nl1.- rée parIe bénioltl!isªlªclé,n'ªtrect~passeuJe.
gu:etJ~~eSlIlDIIS, t'onIlH"AnnP.1fÍt celangage : i18 se le- °menttoutes Jesuotes placéessur la ligne ou est °le
eto
C'est là surtout la . signe, omáis.encore toutes les oct~vesde ccs notes
gIoire ode' Bem. Ses étonnantesvictoires ont rcpdu
ou. à l'aigu. On erriploie ql1elqucfoisdes
S011 nom redoutable aux e.nnemis de l'humanite et---l-odOJ.ll.lJlo es bémols-, qui se représentent pai' deux b m.is
ilher à tous les
oni été rendues perpendiculairement l'un.sl~r rautI:e; desórtequ~ o
stériles parIes
suiv$reqt, tànclis que la 4ueué <lu b inférieur sé confondeanic celle du b
1..'
resMe comme l'exemple à supédeur-. 1.e double bémoI'baisse la note qu'il prés l'avellir. Avec dix mille soldats mal, cede de deux demi~tons mineurs, cequiren(l .cette
exercés, il délivra un paysoccupé par les Áutri- note, ninsi moditi.ée, li. pellpres semblahle'à I~ note
chiens
et divisé par des nationalités différentes qui inférie'll'e; nous disons àpell 1)l'fll, car~ pour lui o
Belnsie.
s'entre-déchiraient; il se crea une armée magnin- ressembler enticl'emerit, il faudrait qu'il rut abaissé
RELZÉBUTH. Une des divinités synennes; les que, à laqnelle il communiquasa foi et son enthou- d'un demi-ton majellr et d'un demi-ton mineur, et
II,"brcux la consulterent quclquefois SUl' l'ave~ir. liiasme, et ramena l'union pa.nni les habitants. Vaiü- le double bémol nc l'abnisse que de deux demi-tons o' oo
:'clon quelques commentateurs, le véritable nom de qneurs des A utrichiens ef des Russes, les Rongrois mi neurs. Ce bémol est"-il {in .tl ,'a-t-il bie;~ aUClPllr?
cc dieu serait Béel Chamal'm (dieu du ciel); tandis décernerent un véritable triomphe à Bem, lors de (Regnard") I Par extenso Note donce. i\ entendre.
'lue celui de Bel:ébulh, que lui impo~erent Jes prê- son entrée à DebreezYJl; Kos$uth fit ôter It la cou- o Yit-on iam·ais un â1!eessayl!r
bémols? .,Regnard.)
tres juifs, signifie, au contraire, le dieu d'ordure. Il ronnede Hon~rie une emeraude qu'il n,.~I!U'!lntA
est qualifié dans la Bible de prillce des démons et général polonsls, et a la placa d~ laq o .on
oLaisse-moi son bémol, prends la ~l~ d~V~~~~~!: _ ,.
une plaque d'or avec cette inscription: Bem. Ne pou.
oolIlÉGN'lER.) o
ronsidéré comme le malin esprit en génétal.
BELZUNCE DE CASTEL-MORON. Né au châ- vant vaincre le général Bem, le.tzar Nicólas voutcau ut'lla Force, en Périgord; ên 1671, mort en1755,lut le faire assassiner :i1 offrit 160,OOOfr. de r~- 'LFig. et famil. na mis IIn: bémof à la cU, 11 a 1'8ilentra à vingt ans dans la société de Jésus. Nommé comv.ense à. celui oqui l.ui apporterait ss. tête;
, douci son ton, il parle avel! °moins de llauteur· oi
. h I\~vêché de Marseille en 1709,' il s rendit céle- inutllement: le prix dU::~ng ne fut pu gagné.
S'emploie adjectiV' .l'tote bémol, Ton de si bêmol-. ",,~~
-hre par le dévollemcnt qu'il déploya da la.. peste la trahison d'un généralhoil~isnomnié Grergey,
BEMOLISER, v. a. Mus.l\Iarquer Uheclloted'un .
. qui Jésola cette ville en 1.720 et 1721. 1'h olsme, qui livra la Hongrie à la servitudeet.ses cámpa;, ouo armei' la c1ê d'!.m ou de plusieurs bédont ilfit{lreLive en cettecirconstance illspirait'Mil- gnons à lapotence ou fi l'exil, Bem se réfugia en mols. li (autbêmolí'ser ce si. Bémoli.,e:: la cU pour le
levoj'e sou poeme intituJé : Belzunce, ou la Peste de Turquie pour continuer lalutte contrelas ennen:tis t011 de fa.
,
.l/l/rseille, désigllé pour l'un des prixdécennaux. de sa patrie. Cc fut peu de temps apres qu'une mort
DEN; S. m. Bot. Genre de la familledcslêguBclzunce se montra run des plus ardents ~dvenai:- impré'Vue et opresque mystérieuse vint frapper oçe
res «lu jansénisme et fort entêté dans ses: affections grand homme, rim desplusglori~ux et des plus haj,;stlitiques. Le régent, en sortant d'une conférence bile.i défellseurs de la Pologne et dela cause ré([lI'il avait. ene avec lui, dit à quelques-uns de ses volutionllsire. (Eug. Carpentier.)
l'ollrtisans: Voilà un saint qui a bien de larancune.'
o, BEMBÉCIEN, IENNE, adj. et s. Entl'lm. Qui res;"
BEM' (Joseph). Général polonais, né à Tarnow semble à un bembex. Se dit particulierement d'une
Gallicie),en 1794 j mort à Alep eu 1850. Bem fit famílIe d'hyméQopteres qui a pour typc le genre
Sl'S I\tudes à l'uuiversité de Cracovie; en 1810, il· bem bex. Les bembéciens sont tonsd'une assez grande
entra à ]' École militaire de Varsovie et en sortit tailIe et d-'une couleur noire ent'remêlée de taches
deux aus apres av;ec le grade d'officier d'artillerie j~lllles. IIshabitellt lesrégions chaudes. Les fe-.
:'t cheval. II fit, cOlllmo. lieutenant de cetteoarme, meIles de ces insectes <)reusent .dans le sable des
la campagne de 1812 ~ontre·l~ Russie et ~e trouva trous profonds pour y déposer leurs renfs, y apporau siége de Dantzig pa..rmi Jesassiégés. Apres 1815, tent les insectes qui doivent servir à la nourriture
~pmelltra dans l'armée polonaise ;ne pouvant IItha- deS larves, et fermenten~lliteaveºdeJa terre. cette
tutller au régime-'r\isse, ilooffl'Ít sa démission, qu'il rotraite ainsi préparée pour leur familIe.
.
Ile put faire Mceptet qu'eli 1825. Il se re~ira 'alors.
. BEMBEX, S. m. Entom. Genre d'hyménopteres
l'nGallicie. Pendant sa carrieremilitaire, a11 service" de la fami.IIe des bembéciens, contenant plusiellrS
de. ].a oRussie ,~m a,'ait été successivem~ntcapi- . especes particulieres au:l{, payschauds des deux
tame el) 1819, alde de camp .du général Bontemps, continents. C6< sont des insectes fouisseurs oassez
pt professeur dans une école d'a1'tillerie nouvellesemblables a.uxguêpcs. Ils ont le voI tres-rapide
ment organisée à Varsovie. Il s'occupa de acíences ~~ s'arrêtent peusnr.la même 'Heur. Ils' fontentendans sa retraite en Gallicie. Lorsque la révohtti~n dre ull.bourdonnClnent aigu·eootoo coupoé· 0olooloolps t.1'ou\'e
~lc 1830 lui fit espérer la régénération de sa patrie, dans 'les lieux. sablooo~!loeux ·etexposéso anooSooleil,
oo ou
1I s'empressa de se rendre à Varsovie, a'oule ~uple .iIs ereusent.leur·
o
o
.
.
.
.
o
o
pol?nais venait d'expulser lesRusses; on le nomma'
BEMBO o( Nerre): Cardinal et ééli:hreécrh;âi n \
~aJo~, avecle commandement d'un~ batte~ie d'ai:" hé à Venise en1470, mort en 1547. nre~plifle
tdl~r~e à cbeval. li déploya dans cesfonc.tió~s une XVle siec1e du bruit de sarenommée,et· serait auactlvlté, une bravoure, une sCie nce, qui cOorrimen- jourd'huicompletetQentoou.hlié s'ilnoé seoopréseonote.oit.
cl',rent sa réputation. n° se signala
o à 19anié etfuto comme un exempk de l'e(frayimte dissolutionc;les
o
falt colonel d'al'tillerie. A la terrible jOllrnée d'Os- ma:'urs, à la cour dc-LéonX' ta)Jt'vanté .. Bembo
tr?lenka, livrée le 25 mai 1831, les Rllsses avaient avait
les o
é.rotique
. Ben ..
S?~Mllte-dixcanons, Bemne disposaít que (de
o
, et pourtantce'
contenant tleux espcccs.le bm oUirere et
)lleces;au momentdécisif, lorsque les ~sses,paso.
blâma.ble 1icence,'va; e:r.,fTrlí;...
ben arabique. Les tlours dll-beTColêifi~re- Ollt uIJe~ant le pont, débouchaitmten masse et préparaient
o
la plus révoltante. Sa conduíte odeurdouce fortagréable; Sa noixcontient lIl)o
:L,l'a~ée polonaise un dé~stre irréparable, saisi
n'était pas pIus .t\difiante : car, apres avoir amandebla~chl\tre,.g"osse ,clout.oi1 ~tir~,
.'-..... ~.,~lIle lIlspiration audoa cieuse,o i1 quitta sa o
,
l'amant de Lucrece Borgia, il vécut publique- par expresslon, nu oo
omodo., etqul nerallC,lt .
~elança avec ses'eallons
.
ment en concubinage \'e(LJ:mj3_rltenlIllo~n'OJlWlée--f-l(>ál;....e~-élel!o1tSSloU
lt°
:,-1;
j
o
E
~so
.
deux
pr~)pritités (ont r~cher-: i, oi
o vel·s les
o
\'J~ et lesécrasa iL btmt ~ortant. Cette
o l\lorosina, dont i il eutdeux filset une filIe, qúi eber ~ette huile pa.rles parfltrn~l1rs,i:qui l'elnp~(liel)ti,'i I i
r;rmn'l\ux Polonais de s~ retirer
inquié- vinrent augment~r.le nombre des bâtar<ls dont-la à~tirel' et.à cOllserV.er l'aroOl~déstletfrs;~--r-j-:'~ii~-._,-i,1('S, valM à Bem 10 grade de.
<lebrigade.. cour l;J..e Rome illondait ptalie.Beinbone respec- , BtN, BENT; S. Mots arahesc,sig~itiant~ls"fille~i!.·
Apri,s la chuto do Varsov
o o'
deux fois la tnh ~s da ... antag~·lt\. religion dont il était Ie mi- .I~sArabeS!I~.'ayant pasl'llsagodós n~~s<le [aroille,::~
romt.nân(~ement Em
d~bris de l:aro:mée po- .~~stre': Ilécri Yait ,aou pa pe :((fioe~~vouso auxdieu~ aJoutentto~.lonrsà-lellrs-noms-pl'QpreS~C6lui-~-teu~;'i.
Oualse; 11
o.
l'exll volontal1'e .nu <lés,,: mimortelsdont
o WiUSocte.s ole YICalre SUl' Iaterre. 11 pere~Abà-el~KaderBe'.~-Afa1!iildin'.,
,'.
,'o
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BEN,\~, S:.nl~ Astron:'ttoilu. de la seeondep:rl\n- . BenQÍt}~ Reli/t. ca.thoL Qui coneerne )rordre des bé-'
tlcur" la 'd~rIHN'6 des trolS de laqueue de la grande nl~icâns. Regle bénédiclint. COUl'fflls ,bénédictins. I
·····Onrsc.C1~stcllcqll·-:)n appellec~mIílUnément. le S. m. Religieuxde l'ordre de Sàint-Benoit. f~)Udé
'Grawl ellel'al Olde Chtl~al tle !leraM du Chariot.' , au VI- siecle, sur le mont C~sín. La re~!le de sairit
'BÉN.r\I\D"~ "adj. ei s. Scrrure dont laclé u'est Benoit m~lait sagement 'auxexercices de pi~té la
,[lasfol't.~ ',etqui peut s'ounir des deuxC!líités.
' -culture des tenes, aux travaux litt~rail'l's les tm";
BÊX.\I\&.~~ogr~-Chef-lieu du district de' ce vallx manuels. li Vous St1't::: 1'f'a!mel1' f"tligieux, dipom, dllus l'anciellIle proviuce d.'Allah .Abad, à sait l'illustre fondateur à ses discip.Ies, quand {'ou.
&to kilom. N;, O. dC,Cálélltta; renfenne euviron l'irrt.:: du trllrlJil de ros maim comme nos ptrl!s elles
600,OOOhahilants. Cettc,yille • .,acroopotll' les Hin- ap61f't$.' Lcsmóines de"aient se level',àdeux heures
dous, qüi ClI ont faitl'a 'lliétropole de ldurs sciences ,du matin pour réciter l'otfiCtl. L'interdiction de la
et de leur tll\~olo~ic, esl l):Lti .. SUl' une éminence au viande était ahsolue: mais les êommentateurs de
. :U~l',l (~U G~Ul~C. Scs mnisolls eh piel're; t'lcbement ' la re~le Jlrimitive interpréterent plus tard quP. la
sculptécs, OI'I:é<>s tIe' peinturcs, 501It 'presqae toutes II dt.:{ense n'existait Que SUl' la' viande des animal\,.'C
(llcyées tle six étal:!e:>; L.}s rllCS 5011t tres-étroites, . à quatre pieds. Lestransgressions de la régle étaient
et l{~llrs denxcôtlH' SO!)t som'ent réuuis pnr des ga- punies par des paines morales,et, en ê,l;lS d'elldurleries él'~galltes. Béll.ari~s possi.-derie hea.ux lIll:t r1u - ci5Seftlcnt, par des' châtimellts corporeIs: Les mo".:.. ...=,;:~~lel!.ts., OI( cite par,!llÍ les ph~s cé~ebres lasllperhe nastfo:res des hénédictins se multiplierenten France,
lllos'luee. tI A ll~;~llg-Z~yL, L:itle. prl's du Gan~e, sur pal!\'Tl'S d'aeordtles biens de h\ terre, mais riches
une eolllllc ou s cley:ut nutrefOls uu temple a Brah- en piété et en bonlles actions. Malhenrensement,
ma: )'o1>set'\'Iltoil'e, Jont la eOllstructio'n est dne au los <1onations des rois. des ~ran<ls,les aumôlles mlllrajah DjeÍ:>UIl).!; la célebre lla)!o,le de Visyicho. tipliées vinrent accrottre leurs richesse5. L'oisiveté,
E11e attire ebaque anllee plus de 100,000 pi'll'rins ~ie le luxc, la ho?ne ,chere .. re~lpliren,t des lors. Ia v!e
t~)~lS les, poillt~ 11e l'lllllc, .(pti vienneut pom s'y pu- des, momes., L ~nt\(lUe F1~?rlsme dlspa~nt .• l n~ rerIfle!' dalls l~~ eaux !lu Gallge, et púur 'offrir des , fon.ne fut tel1te~ au n: e slecle par RenQlt II AlIlane;
sacrilices i\ letlrs (li\'iuités', En pareourant les rúas ' mfilS la conwrSlOn dura peu. En 927, OJOIl, aLbé
fl~ Bellart'S, ou cst snrpris de la n:lltitud e inCroyll. I
hh', de templos ~111e lasuperstitiou de scshaLita{lts
eO.llv!'e<1e Heurs, d'animaux, de brauches de paIlU!!'!'S. I :imiversitc' hralullanique, Ilommt.~ Vidalayo, est 'fl'é'lllentéí> pnr5,OOO e.tlld:ants. Se~ professclIrs SOllt pnyl\s par le )!<)uvernemcnt nn~lais. En
out'rt'tle 'cite ulliversilt\, la vílle possed~ uu ~ralJd I
lIoni hre A,' ecqles hi ndoues et IllIlS111 manes. BéíJari.·s
cs! Ilne ville tr\'s-riche 'et tres:commerçulltc; elIe
,c:-<t1e principalrnarcbe <1e l'Inue pOlir les pierres
lines. '.!t relJlerlll,. de nÓlllltreu~es fabr~ques ue SOlC,
ae coton, de lame: ell!' sert uelltre,pot aux cbãles
dll 110)'(1 ;le 1'111,le, allx tllollsselines de Dl1ka,et 611X I
fllarchand i5es :\lI~l~üses ,le·Calcutta. Le Jixii'me des
Imbit'lIlts ue gPiOl\l't;s est llJll.l,ometun,. En 1017, :\lahmon<l s'mll1',l ra.. <leccu'e .... ille. Ce il'i!.~~ q~l'eJ[ 1190
qll(1 1e;; 1l1ll:;1l11n':1II5 s'y t1ahlir<'nt d'une maniére
perlllUllellte~c En 1775, 1<, tajah ue Bénares ,de\lIl:
.trihnt:lÍre,les :\lIglais, qui lc détrôlIáent peu de
telllps apri'''. lls lIC laisslorcnt à ses SllCcPsSQllrs
, '1u'Ull si i li II lacre rll' pou .... "ir. Les Hint!ol1s racolitent I
lc, pl·l1s' ~\'allJl'sabs11l',lités sur la I'ondatión de Bé- .
nal·Ps. D'a1'r;'5 la moills extravagante de leurs fa- ,
hlt's,' cettc viiI.. serll)t Liltie sur Ies poinh'S du tri-/
dellt dc ~iv:\: Il~ sontt'(.)UYllinClls ~ne ~olt1i 'qni
meurt '!:vns BI'llll.rt's va <1r(lIt al1 paradls. U 11 grand i
n011l bl'e de 1J(l'uls s:\crel' piacés sons la rrotection ,"
sl't'ciale du dien ~í\'a, I,areourpnt les rue3' de la
Yille, qll'ils !r:lllsforment eu étahle, tandis qu'une
. Béned ictin.
lnnltiturle in111iie <le Sill)!I'S, consacrés à Hanounl:iJl,l'onrelJt sur les tuit5 des maisons et .... olellt en
tonte libcrlt; les ~onti3eurs, les fruitip-rS. et pàrtout de Cluny, tenta une secontle réfonne.,Les l'e1il!ieux
oit ils ,tr01\\'Cllt '1nelque chose qui leur plait, sans qui l'atlopti>rent prirc'lt le nom de bélletlictllls de
que pets.<'>nne pse lcs ell ernpêcLer.. Lcs hrahmes, qui l'oTllre ele Cluny; mais~el1x-ci ne tarderent 4pas iI.
lIont lJo1l1breux, vivent aux ,lép~ns dês habitants, retomber dans le mi'ome relàcl.erncnt. En 109 , Rolj1wi'lue possédant (~es biens-fonds cOllsidérables et , bert, abbé de Molerne, opera une nOllvelle rl'l'onne
H,OOO maisons duns la .... i!le. A, ct.té dt} ces prêtre,; qui n'acquit de vigneur que sous la directioll de son
qui lIa~ent dans le snpertlu, le peupl,e, qni habite illustre disciple saint Bernar.}. Les religieux de
Saint-Benoit prirent alors le Bom .Ie hernardins. Un
1tj,OOO maisons d'argile, -mt>neUlíeexistellce des plns
moment rantique vertu' du mont Cassin refleurit
misc~aLles, Itélas! comme ,1alls nos pays d'Enrope.
panTlÍ les bmyeres de ,CUeaux. La simplieité des
Bt:~.\STRE, s. m. T. dep~che. Petit paTC de I, mceurs, Ia poésie de la foi, l'amonr du travail,
clayollna~es ou,vert.
'
,
r sanctitiérentqnelql'es alln~es la solitude des I1onB":~,\ TE, s. f. Teclmo1. Caisse, d'osier qui con~ : venux 'réformés. Cependant, ~es 1621, d'apres lcs.
hent donze pains de seL l Qualltitéode selqtll entre prescriptions tluconcile d;e Trente lui-mêrne, une
,dalis une de c,es caisses.
"
' . " ' dernii>re réforme ellt lieu sous la direction de
B~N,\T.I, s. m.. Patl;ol.,Pustllle qui' s\:l,yc ~t1r dom Darbouze, prieur de' Clllny. Les communautés
le ,corps pelitlant la huit, ellAt-.lb:e, lor~qu'oll a qni adopterent cette réforme prirent lc nom deb,j~
,trau~.pjré bl'~tlcuup.
TlidicUns de Sainl-.Vaur. C'est l'époque oules héné, BEN.\TIEll. 'S. m: _
,. . 'jtrt&retlt le plus granel éclat ct compterent
._._.c-:--'-B":N;~ToN'·,.éi;:in,·1\'clll1ól. Pautar rl'osier.
parmi eux Mabillon., MOlltfaneon, Saiu,!e-~Iarthe'.
'BI~N."rT; !,?, m. TeclmoL Baquct cerelé qui a d' Achéry et ul18{oule d'autres savallt,s 'laboriêux
dCl1X' majn~ de h(,is.
_,
et modestes. Alors furent accomplis ces gigantesques
B":NDER. Gt:"gr. Yille forte ele la Bessarabie travaux littérairespour'lesqu<,ls les sciences et les
. sur le Dniester. Lcs' Russas la prirent plusieurs I'oi~ lettres n'ont eessé de se montrer reconnaissantes,
SUl' Ies-Trrrcs , et la posseJent depuis 1812. Cette
entre autres: la-Gltllia chriatíllna,lcsAela saneIo"ille est cél,ehre pnr le St\jour que Char]es XII y,fit rum, la Coll~cliOfl dts historíf!n& de Franct, le Spiciaprl>s la perte dela bataille de Pultawa en 1709., legilJm, l' Art de virifier les dates; ia ,Diplomaliqu/J,
11 y / r~stã jUSqU'Cll' 1 il:2, essayant vainement de l' Hisloire litt~raire de la Franet, les Anflalel de l'or-,
r~orga:,i~r la li~lle qu'il avait youlu fonder ellire drl! des Bin~dictiliS, et de magnifi.ques édittolls des
la Turq!ue, la Pologne et la Suede, contré l'ambi- ' Per~s de, l'E:::lise. Las bénédíetins portai~ntle titre
tion moscovite, déjà· redoutable.
.
de Bom \.domanU8! den.nt ~eur !10m , en slgn.e de l!l
•. ~ "
, " ", ' .'
..
..
noblesse de lel,lr or,lre, pretentlOn fortpell evange-BE~>F.~ICI~E, s. m.,., dll l~t. bffl.edlclle, bcms- lique. Les pIus célebres abbay8S' de bénédictins
Bez). l.ellg.~athoI., Prl~re(pll. se fatta~'ant 1e Te: hors de Fran('C sont celles de Pmm, Rntisbonne,
p3S pour atureI' las bellédJ~lOna ,:e. Dlen, .et q~1 I FuMe, Ellwlln~, ~altzbour~, Reíchnati, en AlIec?mmence p.a~ ~e.~o~ ..Aux)()~r.;_ o~ la fo!,élatt
Calitorbéry, "d'York, de Westminster,
8unple! ~eben.~d:lclte. etalt~~lt~ .~vec respect par de Saint';'Albal1, enAngleterre. Comme tous les
la fa~Il11~c entIere,' Dire JeOéntl.llcttt.
,
autres or<lres religienx, l'ortlredé Saini-Be,noit a,
, ~ENEDICTINJ nu:, aclj. (de.Bénédictus, sai~t~té supprimé par l~ décret de l'Assemblée consti-
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t~antedu 2novembre 1789. Une nouvellecongre..
gation de bénédictins s'est établie depuis la Révo-,.
luti?1l à, Sol~~es,{Sarthe). Q!lelques hommes y
cultlvent en pSlX les lettres. í~. L Religieuse: de
l'ord~ de Saint-Benoit. Celordre fl:t'fondé, en 530,
p~r~s~ln!e Soolasti9ue, :sceur ,de saint Benoit. I.es
benédlCtmes portaIent une rflbê et un scapulaire
noirs; Cet ordre donna naissance à plusi~urs or- '
dres ~rticulie~.Nous ne mentionnerons iá que
les bentdiçtiJI/JS de r JdorlJtion perpitul!lle t iIlStituées
en 1653. Leur but principal était de' rendre nüit et
.íour une adoration perpétuelle au saitit sacrement .
Tons les jours, penqant Ia célébration de la messc,
une reli~iE'use, la corde 811 cou et une torche à la
main, faisait amende honomble pour tontes les' im.,
piétés commises euvers le saint sacrt\ment.
BÉNÉDICTION. s. f. (pron. bffnédikcion ;du lat.
bene, et dicere,dire.) Action de bénir. Cet moI :\
deux signincations hien distinctes. La premiere exprime une idée de consécration; la scconde, une
idée de vceu, de souhait ardent.' J..a,.premiere se
tmd~it par une actioh tonte matérielil~; la seconde,
par quelqlle sentimeut de l'âme.1 Actio~ de cons.'\·
.crer, de bénir avec les cérémonies de l'~glise. La
béntdiction d'une tgli$I!, ,d'une chaptlle, du pain, de
l'eau, etc. En général. ces bénédictions se font par
des asperlÜous d'eau bénite, des signes de croix et
des priercs conformes. à la cér~monie. Cet usage
remonte à la pIus hatúe antiquité. Les Grecs et les
Romains bénis~ent les années, les dr:1.peaux, les
biens de la terre par le moyen des lustrntions. Les
,tllifs, pIus formalistes que les paiens, usaieut des
bénédictions pourles pIus petites e!roses. II y avait
c!tez les paiens une rote ,lite des Ambarl'ales, ét:lblie en l'honneur de Céres, pour lui demandeI' la
fertilité des campagnes, la cOlIsf'rvation des récoltes,
la Sllllté des aIiimaux. etc, Dalls certaines eOIltr~es
,lo la France, nOlls voyolls encore, à certai/ns jnurs,
des troupeau,x dc hceuts, de 1\101ltOllS, conduits devallt la porTP. de l'é~lise et reCl'vallt la hénj!dictioll
solellnelle d 11 prêtre. La binédiclion 11 estproTl01lrée

dans les ~yll"!l0!l'les que lJUr' de,~ i/ldirid!lSc re!}arJi,!
com me des,'~nd!lllts d' .Aaron.Boui Ilet.,' I Actiou fi'UH

prêtro qui bl;lIit les assisrauts ell f.'\isallt le sigue
fIe la cruix. Sou .• en/rrimrs tltns l'égli ..e au "ll'omeni ()II
te.. prém dOll1aait l'lbénédirlioll. Tllateallbrialld.) !
BéllMil'lion du sailll sarrernfllt, Celle par laquf'lle
le prêtre, tl'I):lllt én maills l'ostellsoir oÍ! se troun,
une liostil' cOllsacré", Lénit los assisl:\nt!? I Béilf'
diclion fiuptiale, Ceremonie religieuse dn Íl1l1.riagc.
I BénédictioTl "nos/oli'fue, Celle '1'\e le r are adress~,

--...
)

Bénédiction.
dans ses lettres et dans ses bulles, soit anx individus, soit allX divers corps 1l11xquels il écrit. I Billedielion tlT"i tt orbi, (,rall<le héué,iiction que le pape
donne SOlelllll'llement une fois par an, iI. Pílques. I
Bénéd;ctian des drapeauI, du arbres lil! liberté.et:.
Jusqu'ici, tous les gouveruemcllt:> se sont montres
aussi jaloux d'obtenir ces sortes de faveurs que le
clergé (est montré empI'essé d'obtempérer à leurs
disirs. Etrange repréSl'utation que celle qtJ~ do n:na.ient aux peuplesles religions et les pouvOlrs, ou
l'on aciore· et ou l'onbénit aujourd'bui ce qu~ ]'ull
brftlera et maudira demain. I Se dit d'un souhalt ardent formá pol1i' le bonheur de quelqu'uu. C'estdan~ «;

r:nelle

,.. ' sena qu'U tàut prendre lÃ. bénédiction
ou
.. matemelle. U'ordinaire, l'ardellr de ce
uhiúts se
~-~~tradiiit par une priere~ I.e ~ur I sentant sou :im. '. poiSMnce r.. réaliser tout ce qu'll souhaite.debien à.
, l~objet annê, ifnplore Diell', qu'il Sait pIus- pui_nl
. qu~ nouS. Dons tou~ its IHA,. d;dll~ t,ous lts,l~, .ks
hommt8._ont .alla~. U1I grand . pru' a la tnmtlad.on .
Wle~lle. I~' ,êBts et e,x~an~ de~~~e,
v~ux;. souhalts n retour d un blenfw. t. ÚJ bllnttltc. tiOf' tlu pau.r:re
I! bonhl!Ur. 'Llls bfflitlictions .tlts
, . peuplt,accompagnI!f'OOUOfl~emPl1JOI" mim(lfrll. 'S' fI
, tsl de, binitlictio-JIS humaines que1eüel dtJigne IlI/JUar:; ce nt ,ont poin' celll!s qu'arrachentla,{latlerie el I-~~--==>-=~"'="~~
ia: b/Jlleúe Iln pré,llnce de, gens qu'on loue" mais alies. +.lteCte---C{lm;lruli--illRe
que dide en stcJ:çl un C(f!Ur simple. el r!con1iIJUsanl
au coin d'un foyerf'usti'lue. (J. J. Rousseau.) tGJilce,
faveur particuHere du cie!. Cette (cr.mille /J mérité les
bffiidictjoos da cíel. CtI en(ant naus tJtlireralelJ bénédíctiOllS de Dieu. Implorer labé1&édictíon de Ditfj su;r
une entrtpris.e, uneflation, etc.. C'est dans,ce sens
qu'on doit entendre les tennes de...; maison de bénétliction, pays ~ bim!dit1iOfl; mfant ih bénêdiction, etc.
II y a dans ces locutioDs une ellipse que 1'OD doit
rraduire par ces'.mots : maiJJOQ, pays, m(ant, sur
. Jesquel,s sont deseendues les bénédictions de Dieu.
I Par extens., maison-de binédiclion, 1\1aison ou tout
ilbonde,; pays de bénidiction, Pays tres-fertile. I Les
./ uifs nornmaient la Vallée de bé1iédil!tiOf' une vallée
de la. tribu de Juda, oU: le roi Josaphat remporta
lIne victoire sur les troupes réuniesdes Moabites,
Jes Ammonites et des Idumeens. I C'es, un~ bénidiction,' S'emploie pour'signifier une grande abondance qui senible resulter d'une faveur particuliere
du deI. Ce~te expr~siou est prise de la B~ble, ou
le mot de bénidiction est sou vent en. ployé ·daus ce
se"ns. I Le langage. familier a conservé, dans ce
même seus et en ,dépit de la granimaire, les lqcutioos suivantes : 11 a plu, il a. neigé, que c' etait une
bmédiction. II a. été batlu, que c' était .une bémdictioll.
I Recl!'roir xa bénédiction, Recevoir SOl), congé. Do1llIer U quelqu'unsa bénédiction, Lui donner son conge.
I On dit ironiq~m~tà q!lelqu'un dont on se
moque : Je te don·ne ma bénédiction, pour signitier
que cette personne auJ.'llit graud besoin d'être as:
sistée. dll ciel. I Ondit que la mimoire dun homme
est Im bé1&édidion, pour dire qu'on ne se souvient de
111i q!l'e~ bénissant les vertus qu'il a pratiquées.
B.:NEDlqIONNAlRE, .s', ~ •.Liturg. Livre qui
cootlent les formulesdes bênedJctlOns.
.
BÉ~Ét:.JCE, s. m. (du lato ben~, bién; (acere,
falfa;. Protit, avantage ..'Ce mot a de tres-nomLreuses acceptions. I Comm. Guin, protit plUi ou .
mOfllS cOllsidérdble qu'on ià.it dans quelque eutrap\'i~e. Rechercher un bélléfi..e licite. -Il a (ai' de gres
'bewifices. Les t1&lrepreneurs ,,'onl obtmu qu'un flAlí{ice Irês-born~. A peine eUt-il acãeté ces SUtTeS que
('elte denrie auymenta considérableme1&l, ce qui lai
procura an bénéfice c07&sidémble.· Ce marcha1ld esl
t)lel! achalalldé llar::e qu'il se contente d'!,m peW béné- ,
lice. I 8'employait anc. pour désigner les fonds de
lerre qu'on dOIlllait allx vieux solflats .ou vétérans
P.ll récompense de leurs Sérvices. C'est de lã. qu'a été
fimné le nom de bélléficiaire. Les~urcs en usent
ellcore auJpJrrli'hui de mêm«l à l'égard de leurs
~/)I,hi,.ou timariots. t Féod. Bénéfice militàire, Partie
des terres conquises dans les Gaules qui Cut distribuée par lesprinces barbares entre Ies principau.''(:
ue leu rs hommes. U sufrUit. qui mettait l'uaufruitier
dans la dépendance personnelle du propnétiüre,
anq uel iI prêtait serment de tidélit€ et douto il deveuait l'homme~ te Muéfice étant devenu hérédit,~ir.e, ~ transfonna en neC. Telle est l'órigine du
feuerahsme féodal. De~ que la monlircrue eut pris
pieJ, elle s'efForça de reprendre sur la noblesse
vassale, les tiefs et les Lénétiees que celle-ci tenait
de ses largesses. Cette reuvre, commencée sous I
Louis le Gros, a été poursuivie avec fIns de zele
encore par Louis XI et par RícheIien. J{!Uls la nuit
~11 4 aout 1789, les bénétices militaires furent aboIl~. &'us)e titre de majorats, l'empire les rec!m, stJt1ra; mais, à la suíte du .traité de Vienne~ il ne
re~ta, pI~s aux béRéliciers ü'origine, i~mp€ria.le que
l~ Y~n tltrede]enrspossessions et quelques pensions
YI~geres deva~t prQRter 5eulement à: leu:rs:c.enf:m3.•+-Hlàt'l'íII:wiD&.!i-Jl~SOIltt)?8S>C(mtim
!Jeuéfir'e eCf:lé'iastique, Droit. fixe ~t perruanentde
JUlllr d'u~e ortion des biens ~~ XE:.glise, ~4!_Jbt,
~.l~ 'VII siêele que a"étaETit l"usage des .. béné.. c=~I I! fut d'abord pennis d'en posséder qu'un
sel~l ;, ma s ~u à peu le relâchementtouchant ce.
~omt de discipline Cut te~ I qU~OD vit las bénénces
s ~cc
ler sur la tête des mêines individua., Cert~ms prélats posséderent des' oonéfices dont 'l'origlDe. é~it toute C~ale, et, comme ce.ux qui les
~Sséd&1ent .étaíent. tenus au sen-ice militaire,. on
t plus d'une Cois les tít~laires aft'ublés dn ~ dll
e erc et de la cotte de maillea du soldat.Plus tard,
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.i it~1)1~jil~ ii~~~ InllX'~~~,~sl,q4i ~h~~gêrent sonl chaSsá}a' dY!1aStie ml1sUl~ane de Delhitet,~pr~s dans f'íntérieúr-ãesterres. la ville et 1e róyau~e de
· ,·~omi~l,Ce,lJ,l de Be~~~enf~~)ie.!,~d;ef)e"tm/JtllJ.tu- .. des catastrophes au~,raplllesque~nglante!\" le Btn;n 80nt peu connU8 des Européens.
'. '~
lreIL~~: ~lln1hall'a.ssl~gett.~tne:put'S'enoemplU'er. Bengale (u.t -lncorpol'é (575). i\ l'emplre tIlOgolllar
BRNIR, v. a. (du lato bener#cere). :É:proúve{ou ...
__ ,~I)lll~t~l.rd,;sadestin~se,tl'()1,lvana,t1,lrellement liéé Akbar. Apres .lÍn~i~c1e et demi, la faiblesseâes ' exprimér un ,sentiment 4e respect, de Vênération
,i\ cell~~e!l'ltalie mêtididnale.Pl,'iseetsaccagéé snccesse~ tVAureng-Zeyb amena,de nouvea.ux de J:,8Connaissance pour •.. Bénir Dieu. Bénir la mé~ ,
par 1:0til~jrQides,Visigoths,enefut relevéeenchangements :,.Schoudjah-Kan, réunit ensa per~ moir~ ~ quelqu·un. Je 1oi' bénir le cielquinous"en_
589 po.rAntharili, roidesLombards,qui l'érigeaion'ne, sous le nomdesoubab-dar, les gouverne- "oie tin (rere.(Co1.1leille.) Partouten oe momentoo
.ê .n. . . ,.- d.tl.'Ch.é.. ~.~Il.s.\.ll.·~..
~. Dt. . . ~s .8Sl'."Fá.s.,ins, ql&..la- . .ent-3d":.Be
.... ngal~,.~eB~ga.r e.t d'Or..~ss!,., et. Obti
. :n.t.' - - m
. eMuit . (Raeine.-;-.J. tSeti.e. ·liC1~er. ~e,; t~moign.er qu~ on
'g~rderent J llsqu'À-ce::~que.~ la ....onquete normande moyennant un tnbut qU'11 s'engagea:~ o. !layer a la est heureux de. Vous me falte.~ befilr les malheur$
v'in~l'abs~!b~r. L'~mpere~j'H.el!ti lU ladonn~, courdeDelhi, l:hérédité dt' son,pou'Voir pourses 'q'fi .m'ontaUiréde .Iels ,ami~. (J. J. ROlls~au.) n~ ,
a.vecle ter1'1tOlre qu~ eli dépendmt, au'~Léon~, i enfants. CeUX-Cl furent .d~pos~édés,. en 1742, par bem~s/JfIt1e Jo~r. q.UltOU1 vai flaftrl. (Ma.sstl~on.) I
en échange d~ 1avllle de Bamb,erg enFraOOQllle. ,l'Afghan Aly-Werdy-Kan,qUl cessa (!.'envoyer à Se dlt d'uu mlDIstre <las cultes : ~o Quand,ll Con'-Use livrapresc 4e B~nével~t, eu 1266, une bo.tai!Iã" ·DeJbi,letriout o~~ina~re, et néanmoins f~lt obligé, 8~cre. au cu1~e pá'" une~érémonie rel~gieu~, con- "
dltns laquelle Mamfrol perchtlacouronI!e et la. Vle,pour arrêter les mvaSlOns -des Mahrattes, de leur ,slsto.nt en prleres, asperslon d'e~u Mmte; slgnesde
ct p~r suite de lMuel!~~hal'!es d'Anjou resta mattre f~ire cession d~ la provinc~ ~'Oris~~ J.t la mort cr?i?t faits avec 11\ main., B.énir une église, unCierge.
de Naples et de la 81Cl1e. Eu 1806, Napoléon ler d'Aly-We1'dy-Kan, 'en 1756, la desumon éclata Benarunevach'!, unâne. Benar des drftJ'eaux. 20 Quand
· l'érigeaen principauté en faveur de Talleyrand. parmi les membres de safamille, et fóurnit ailX il recommande aux faveurs; aux grâces de'bieu
Les traités aê' 1815 la rendirent à. l'Église. EUe a.' Anglais, en possession de Calcutta dep\lis le 5 jan- par un signe decroix fait de la main, et acconi~.
étén.nnexée en 186~ au nOQveau royaume (l'ltalie, vier 1757r; lln prétexte pour se mêler auxafl'aires pagné ou non' d'une priêre dite à. voix basse. Bénil'
-~~c"·--BÉNÉVOLE,aaj.(du lát.benevolus). D;une bien- . dU,BengaIe ..Cette .intervention e~tl.es cOllséquences 'les assistants.
.
, . 'veillancequiva jusqu'à .mut 'excuser et dont 'on qu elle devRlt aVOlf : les ~gIR1S, lmposerent I~ur
Il parto et de ses doigts saintement állongés
l)ent lárgement abuser. Nes'eníploiê gnere' que volontJ 1es armes 1\ la m~m, et donnerent le tltre
Bé7nt tous 1es passants. sur deux files r'angés.
(BOILKAU. I'
dans ces10cUtions: Lecleur bénévole, audite1Jr beni- de .sol1bab-dar ou nabab a. une d~. leuTs cx;éatures,
· .' 1'ofe ..1 Dl:oit C8.Jloniq .. Se dit a'nn bénéticier dont JU~' moyennan~ une P?uSlO~,. suc~essivcment ré- 3o Ql}and il consacre l'tmion' de deux époux selon
· 011 ve(tt bi~ll, par pure tolérnnce, ne Pilo!? contester
Ulte. letlr abandonna 1 aJmllllstratlOn. des r~venus les rites religieux. lni.t:-utl mariaye, deux ipou.T.
1(· titre. r S. m. Actepar leqlte.1-un.abM, ou supé- du ~engltle.;l. Bengaj!. (golfe du). PIl.~he de Iocéan 40 Qliand iI cons rcà 'l)i'eu un religieux ou uue
l'iel.,u' d'un ordr.e accol'dait, dans son couve.nt, mie Indleu!' comprlse
e11treMles de.uxprésqu
,
d
1·1 Ailesd de n~de.
I
'reIigi~use, qu lll"nstálle dans sa i~nité au moyel!
li'ren~erme 1"1
chm'O'elnonacalt' :\ UlYreli ..rieux d'nn autre ord.re.
. es ! esergUl, es! OS . n a~la~, eS.1
•
é
. B·'
bb .
,
'_';.
.
, ."'.
.'
tles·Nlcobar; rUe de Ceylau, 1a plus conslderableuecertamer. c.r niomes. ertlr una e, une abbessp .
'.
. B":~":VOLE)IE~T ~ ad;, Par un sentlment de de toutes est située à l'entrée.llreçoit, entre antres
I Se dit d'un p rticuHel', l~ plus souvení supérieur
lJlonvelhancespontanee.Nese prend pas en mau- fleuyes Í'Irawaddi Ie Brallln.apoutra. lo Gange le par l'ãge, la s voir ou 1& position : lu Quand, s'é..."Il.i!cj)artcomme Bé~lét'ole. Remire bblerole'nellt 1111 U ouav~ry,.le Ki~l~ah.
'
: •
.
'
leyantã. la h tem d'un ministre dlI culte, il re~ ____.Sf'''l'lCI', up, gl'cl7ld sert"lce. ,
.•
BENGALI. s. m .. lJ,n des nomhreu~ irliomes dé- comman€\e qüelqn'un q1ú lui cst cher à la protec>
BENGAL":. (.iéogr. Vas.to et ma~lllfiq.u.e contrée ri'\'és <lu sanscrit, parlé. da, ns le. Bengale. na 1m tion et aux filVeurs d.tl:cie.l. Jacob '1IlOllrant b~sait
1 l'I d
I
d.a I
d
d
sc.s tt/{antt!. (Pascal.) ~? Quand, étendant SUl' qúel(,e ... 11; e allg luse,compnse . ns. fi. presl ,enc~ e. aIpl~bet particu1ier. I S'emploie adjecti v , ldi01lle qu'uP, l'a main ou ies màins, il fait descendte, en
~alç'~~hlet formant llU bass~l~ ,naturel ,d ellVlron' ,bengali. Caracteres bengalis. Grammaire bengalie. I que}que sorte sur lui, upé illfl uence biel)faisante,
600 16Iom. de long/snr 500 kllom. de large, entre, Ornithol. Nom do ' n e 'pe~ite faníille d'oiseaux
1
1 d
d
'It
'I'
t
N d'
1'"
en prollo nçallt (Iue qucs. paro es. e bon, an~nrl,,'
1 ' l'
n
( es c laUH:S e mOi agnas qUl e separe au· . u ~ral1l'\ res, pare . que epremlers' qu on a connus ~omme Vo~+!\ire ~ten'dant les maills sur letils <In
Népaul, clu UOlltall etde l'~ssam; à I'E., de l'em- veuaient du lie Iga1e.
éngali e lammé, Espeoe vieux k'rankUn, qU,i attend' t\ geí'Olix- sa bél1l\dic'pire bjtm'8\n et- de l'Arrakan; an S. O. et i\ 1'0., de frillgille
a tai e de la lino te. La ..cuuleur
d 13 1
A
.
I G
1
tion,et ne.'diso.nt 'qÍle ~es moSs : Dieu et la lilJl'l'té,
1 1'0'
( e.· rlSs..'t et '1:1 a lan. 'rrqsepar e. auge; c générale de SOl! plumage est d'un rmge blçúâtl'e
ICe dit de Dieu, dans le sens de Comblel'dc ses
Brahinttpolltrfi. et leu!'s noinbreux II:I.Huents, le lien- éclatljol!t, mais sOníbre sur Ie has-ven e. Les plumês c faveurs, faire Frospérer . Dieu-benit Abmham' à rause
galeest fertilisé, comma la basse Egypte,~ar des de·la qneue et des:--ai1es sont noire.
c.
) E
.
in<ir.r~a,t~ohs périodiguesetoffre unc.richesse ~t ";1I1e . cBENGUÉL,A. (État de):Géo~r. Contrée de l'Afri- tn::naQ{~~:a;~~t ;;);' ~f.r3~~:t~se.n.:~n( 1~e~'~:I:~
vãrlc,·'._t..L.
t}'., d.e. '. OduCtlOtl. telles i que ,Aureng-Z, eyo a
' . qu
,on emp l'
I
d d
I lqU
"A , d,an.
... s, la Guinée méridio.n, ale, . a. pparte.nantpr.es- b"ert.lsse.! F' onnu1"
e lort 118ltee,
Ole d'aus
flpp
p. u .1
ele. r. c ec.. ralson,~ e 'lar.aIs es 1Jah.ons. ,que entlerenlent aU PO,rtugal, qm en frut U..i heu ,,1es, ,Stms différents, snivant les circonstances. Daus
__...-"
. ..c.s. '1'al, qu . '. .~ .mondatl?nS su.rch. argel.lt 1 atmo- de déportation. Le' Ben_8}~él_a. offre un .lUouil!agebeaticoupdt'l .psy!'tencore, quand vous éternuez, on
· sr1lPr .. U
lté:et 1. re palldent des ~erme~ de commode i\ San-Fé1ipe de~éla, et renferme croitait manqueI' anx convenallces si 1'0n ne sai- .
}:l1or~, ql\i souvellt, deClm~nt la. populatlOn d une une mine de· salpêtre qui passe pour la plus ricl)(~ sissait pa~ cette' occasion de VOIIS. sou~làiter q,u bien, .
i mamel'eeffrayalltc. L~ rlz
se recolte en grande du monde.
et on vuus, dit, : lJieu /'ous lJénisse !Eh! parbleu! je
." I;\oondat:ce dalls 1e Bengale : il .fofme, a\'ec ,le bléBÉNI, IE, parto S'empIoie dans tO,ll~ Ie';,~ns du diraí à celui, qui elerllt<e : Dipu i'O,US bénisse. el : Fa
et 1e" pOlSS~lU, la. base de l,a nourrlture d:s Jlab.l~~nt~. vet'be Mnir. Louc." Vous eles bénie entre. toules les te coucher, à,ceMi qui Mil/e. (Beallmarchais,.) Un pau- _ •
On ,ycultl",~. l~~anne ~\ suere~ Ie ;mtmer,.l m,dl- (emmes, i!t Jésu". le (ruit dá 't'otre sein, est Ofni. I ,vre se prése~te-t-il it la porte d'un riche 'égolste ou
.. g~tler, la yOlvrler, .1e .sei)ame,.l a}oes, le > glroiher, Fav!>ri~é. Peuple béni de Dieu. Terre bén.ie du dei,!' peu charitable pour deín!\nder l'aumône, il ya lIue
.': lo- ~annellH~r, tou~s cCâ, pl~ntes ~t tous, ces a~hres Arme. Elle (ut bénie des paut'res. I Remer'cié. Le éij1 .façon aussi chrétienne que polie de le congédiersans
, qUi. donnent u~ '?S.radere. sladmlrable a l~'\ égeen soit béni! I Consacré par aes vre~ parunejn'Íi>re. luirien donnet; c'est de lui ~ir.!' : lJie.J.t·ou.~ bénis.<p!
· ta~lOn d~.s pl~.yS 11~tertr6plCaux . .()~ y trou:e; pres- En(ant.~ bénis par.leur pere. I S'applique à.us.si aux Un individu.vous apporte-t-il des nouvelles dêsn· (I u:~ t9t~fes -lcs espçce s ' de quad~t~pedes et d ~lséaux
choses. Locution pri'se dans le sens d'action.de grâces ~éables, ou fait-i1 quc1que sottise dont vous ayez i\
. ao~ne!'\hque.s et sauyage.s,des élepha~ts et d autres rendues à Dieü. Blni soU le jour qui nous "asse'1llble. 'vous p1aindre, si YOIlS voulet, sans blesser les COIln-.mmau~ f~ropes, parml .lesquels l~ tigre rl'lY'l. ~e Bé-aiesoit lamain qui.est ventteme tirl!'rd'embarrasJ!t me venauces, lui f&ire entend!e qu'iln'est qu'un 'sot ou
G:"~lge etle,Bt:~hmapoutra nou~rlsseut, cam~e le ~eltre à mem~(aire vivre ma (amille de.mon trarail. lui témoigner votte mécontentement, j{ suffirâ' de
~Il, 'c~(lS, êl'~Co~ll~s'cLa, po~ulatlon du Bengala est
BENI (pL de b1n, fils. -en langue chellah, usitéc rui dire : Dieu t'OtlS bénisse! I Le verbe bé1!ir a dellx
.;" del1Ylron 2" ml~h.ons d habltants,dont la ~l?part chez "les Berbere's). SignaIe la descendance d'unparticipt>s, : Béni, ie et bénit, ite.
:profess~nt Ia rebglOn d~ Brahma. Le mahometlsme, homme. notable, f:hef de tribu ou de dYl}astie. BeniBÉNISSABLE, adj. Qtti pellt être héni, qui m~ •
. mtrodu.". lt par la~.',onq~ete, y ?ompte cependan~ un Mzab, Beni-Chougran, Beni-:-Zian. II caractéiis~les
. d'
bé'
.
a d
b
d adh e ts On y parle pIusleurs
rlte être Dl.
'
,.' )~r n. Jlom, re . . • .~~ n ':
'.. .
popu1at' ns 4'origine ber1'!êre~ La form~ ar1ltb~mogh. ,BÉNIT,· ITE, pat~::
,ia rel'u la' C~~écrl\tion,
lan~ues, .s~llva1,lt.l orlgm~ des r1Io~s qUl ~~n;tp~n~ re qu·. sel'~',t benou, abenà,lienin, srnoms USltóS. On
y
. '. .Ia{lo.~.l!l.•.~.:\O.l.1. .. Le. .
n. . ga. ,h :~:>. t ,ce.,1.1e de. s, mdlgen
.. es..
'plutôt..p led, C?u,led.. A.li., OUle.d,"So, lima.n~!Jeni mal': la benédiction d'Ull . Istre dn culte p l' a'ér~mo- .
:
~~IS 11 ced~ la. place, dans lesclasS8!\ éIevé,es,. a que de .pIus une fihatlOlipltls dtrecte queouled, qUI ,nie religiel,lse. Drapeaux bénits par l'archet~ . ue. C/w.. 1 h, mdo.u.starp, ,)~a langut: la ~lus repanJue d.eJ Hm~. s'a.pp·.lique iII. la desc.endance en g.énéral.
_ pelle benite. p'ain,pénit. Ea~ hénit'e. li rendit le pain
d
t
L
11 I
I
tante d ce ays
-1,
b4nit d'une maniêre.~o'ennelle.· (Hamilton.) On mef
o.us . .a.n., e~. VI. e.s es. p us Impor ~ d s e. .~p
B.ENIGN.iJ;.'MENT, adv. (du. 1. a! .. benigne.).,A1ecpre& de l'en(antdu s~l bénit. (Michelet. \ I Il ne fa,t1t
.,
s0l1t,apres.C4lc~,tt.~,
Dacc(l ou ~aJm! ont.nn '\ante une bonté, I,une' IblUlsuétude, qui, u'exclut pas une
d:.J b bé
" ~~s mOllsselllles, G0!lr ou LacknOtltl, anclenlle ca- certaine faibI~ssé, Traiter quelf.u'un blnignement-.
'pas confondre béni, autre participe u ver 6 111r,
'<I: pltale" ,dont les mmes couvren~ une surface de
. . . ' . . . .. '.' . ' \ . ..
avec,hémt"ite. Celui-ci n'emprunteau verbe qu'une
20 kilo
de IQ'li SUl' 5 kilom. de large; Jlauldah .; BEN1GNITEj s-, f., (du lato be'!,g,mtas )'~. D1spOSl- de ses nombreuses significations.: ils'emploié excl:t',~u' Jldl:I::rt, céleoi'e par ses étoffes tie í;oie ; Radj- . ban au.cool!r·à, ne fa,ll:e qll~ du tnen.Se dlt ~~ fort, sivemeri.t dans 1e sensdê consacré 'po.runecflrflmome
Jlaht ou. Akbár-Aba?l,Ou 1'on' voit lesruines d'un' env~rs l~!alb]e,. e~ s ~~pl,Ole u,n pen~, derlslon. religiell.se, tandis que béni se prend danstoutes les
pahl.is él~vé-pa-r--l' ' , " .
.
_ e " ' . At'otl' ~n_alt..debe?lg,ntle. S,est dItpo.u:~lla~ce. autres aCQeptions çlu .verbe; Ainsi des armes bénite.~
,;
'~o ' N . '. 'e
~d:e'-~l'" br'anc'he occ'l'dentale"du; Epamtnondas aoolt lextrême "aleurJo~xtrém8 .avec beau,Cot\p d.'apnareíl dans l'église peuve.nt ne
; ·~.Ga~~~'; i!~~~~~;;l'ésid~ncedeplusieursfaoteurs béni~"ité.(P~~c~~.) Lisllz ..me,rémOfl.ra~t- pas {Jtrebétli~s du cfelsur le,c-hampde batalHe. I
!. ', .... eui'0,J?éens: TCh.and~g. 01' ou Cha..aernagor, quia.p_ t~nhon. et ben!gnde. ~ o.ltal~e:) I M~d. E~Pl'!me 1 é~t Bénit entre comme adjectifdansplusieursc locutions ,
.,~,_.'--'parúent ame. Français. Lê Bengale, lrerceaúde Já. dun~ maladl~dont la; guertSon est, fa~l~ea obw,mr. familiel'es. Quâud. un .homme qui fait le fin s'est
, L~
r.el.'igiOll d.e B. . r.ahma, 'à . été run..' des p'ays I. es pI. us
BE1~IN, IGNE,. MJ'•. (du J;~t. bemgnus) •. 1) )iDe Iaissé dnper, ,ou qu'il arrive ptal li une persond~e
',0
atÚSiennemenf civilisés;;Selon' 'le P. Tiefl'entha.ler. . bc;mté, d'llne ,douceur, d't!ne mdulgeuce qUl. tl~nt par sa faute, oli dit c' est pain bénit, c~mm,.e 01) ~
il h;vait des,rôis' ou rajabs pIus,
trois mille an~' .de Ia~aible~'re.' de l'~:veugl?JI.1entou dela. ~o.~tlse.. ra~t: c'est ma (oi . .bien (ai~. I D~ ce1Ul qm sc f~lt
.avant J.C. Le_démierd'entre'eux, Nodja,.fu,tdé'..;Car.actere'be~m. Humeurbe1}lglle. ,te plus .~e-m,., de prl~r p~ur céder a, un déslr ou a unor~re, on dlt~
- '1,i.}Jouillé'de ses,Etais;enJ206, p,ar·lepremierl'oi tl)u,S les ffl,arls.\ M~d. Se d~t d'un,e m.al~dle .qm.ne. p~lUr falre entendre Iqu'ot,l a dO. rec?t~rtr al~. d~r
,~.muSI!lmán ,d~J)elhi"Cout.t0l?-b-E4din-Aibek,d?nt presen,te p~~9.e a~~ger, d'un rem~~ qUl aglt !iou- .mers moye~s, afi? ode ,:a~ncre SR, l'e~lstarrC~ú;~s~
. 0. léS sllccesseurs pl'irentle tltre d'empereur de l'Jlm- cement•. F~et)re be.nlg~,. Clyst~rl!~e~m. I Phy~ .. et (a~l~ la crolx .et ~ eau be.n~te.'1 Régm~r ~ dl
oa (tilde
dousmn.Sous}lQbammed IU,c/ ~ d.• enviton'cént astrol~~Ya~o~abIe, pr?~lce: C~e! ~e71~n.. , As!re ~entn:, Splz:itu~I~ement d une ~ VI~lne ~y.pocl'lte . ~riite
t. J;.é. n.tpan.s a.pre.s.', l' e.m.pir. efó. ndepa._r.. C
... o. u.ttp. u.b-. '. (".n. . ,. ~en;c
.....e ,.ef!.,gn.~. .r..B..e.n\. n,sl..,.O'n~fi,~I! .~~l.tr,e.,~.o~s.. Dl.sposeto u.t. p. emtent . 1Ie.. ple.ure- q u. eall. ,bem te:.. I E.a~. be" 0._
fjfldl.n~Aihck se:'démembra,et un re~lle,.Mel~k-:,'a,ral;eAublen.; llt>st~emplace allJ.ourd;hUl par Bon. cour,~'entend ~e ce~, formules ohes, de cc~ p~_
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P]acez-vous dans']!église aUpfeS du bbútie-r:, .
Prése. 6Ur ]e doigt auX dames l'eau sacrée.
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(LA FON1'AINE.)

, L'us~ge des b~n;tiers, intro?uitpar 1e J;>ape .sain~

. Alexandre,
fut martyriSé
sous
Adrlen,
a éte t~~~~~~~~~~;;!:~~~:~~~1,!~j:~~r:!:,S!~~li
emprunté auqUl
paganisme.
En efl'et,
chez
les anciens,
on avait l'esu lustràle, comme ou a chez nousresu
bénite. j et ce que notls appelons benitier, Us le nom-

Benoite.

'.;,'

"

, Bénitier.

máieut sympulum; seule~ent, la forme da Sylnpu~
lum differait de celle du bénitier. Les plus beaux
hé, nitiers . que l'on connaisse sont ceux de l'église
Saint~ Syl~estre à Romt'; ils sontl eu bronze. Letir
. ,'forme est ceUe d'un bassiu .porte sur 1m balustre,
jt',quel reposa lui':"!Dême Sur un socle. OQ cite, apres
ceux-là,"les bénitiers de Saint-Pierreã. Rome, qui
consil\,tent,en une ooquille'de m 5 jaune antique
portée par deux anges de deux metres, et ceux de
l'église Saint~Sulpice à Paris, fo 's d'nne coquiHe
naturelle de l'ordre des acéphales conchy1eres (le
. tridqcne géant) lesquE)ls furent donnés à François h r
par la rép~blique.de Venise; 1 Par extenso Petit vase
ordillllirement en bronz,e ,'fa'ience, porcelàine ou
\'erre, que les chrétiens sllspendent au-dessus dti
r.hevet de loor lit, et dans lequel on met de l'eau
hé.nite, 1 Prov, et fami!. S,e.démener camme un dirJble
,dans un bénitier, S'agiter violemtpent.
. Di,en- vite ilsut jU,rer et mau~réer
".
Mleux qu'un yieLá: diable aufgnd d'un bénitier.
•

(GRESS,ET.)

trmgente, tbniquej elle 3 été miseen "
,',
avec' le quinquina, flt lui a paru que)quefOls supe-:riaure. La benofte des rit'uges se trollve 1e long des
ruisseaux, dans les boi~ humide'l. EUe se rec~nnait
à,lIes fleurs J.>ellch~es et à ses s~me~ces g?,flllCS d,e
poils.1 Alclilm. Nom qu'on donne ti. la plerre ]l/IIlosaphale.
,
. ~",
,
BENSERADE (!saia). PoCte frllnçais né en 1612 '
.
ns- a- ore 1 ' re), mort en 1691. En faveur •
" à la' cour, à Càuse des agrémen~ .de 53 'per~nlle 'et
de sa csmversation, et pour la finess~_ de ,ses reparties I il fut un de ces bealtx-esprits du COmmCl!Ce,mentdu regne de Louis XIV, qul bri~lereut dans
.~es de Versài1les par des. ~g~~leuse8
e~ des madrigaux d,e clrconstan?e.' C ~tlut lepoq116
ou la cour et la vllle s'occupalent d un rondeau,
~toà elIes se ~artt!;geaient en,deux partis poux: d~u:c< ,
sonnets : cel111 de Jab, de Benserade, et celUl .d u-. :
ranie, composé. par. Voiture..
!
. BEN'.I'IJA ti l Jérémle). Jurisconsulte .et publiciste célebre, né à Londres, eu 1747, mort e111832;Dóuó de facultés precoces ,. Bentham fut illtI:oduit
par ~on ' pere, avocat de talent.' daus -la carriere
publiqué' des 1792. Il s'y fit , aussltôt remarquer p~r
ses profondes connaissances' pratiques. Mais, dêgotl~é dell abus de lajustice l\nglaise, il abandonnll.
le barreau, résolu de travailler à eu abolirles mauvais ~sages. II consacra des 10fS sa' vie à l'aIQélio- '
ration de 'ia justice et das tltablissements nationaux. '
II pose comine .principefondamental qu'en légi~la~
tiOll et en moraie, on ne doit admettre d'autre regle
qU!'ll'util.it.é: ce qui a fait .d~nneLà.-sQn !:o~e '~~,-_--,~.
nom d'utihtrure.Sa-réputatron fut surtout. et:u.ohe
..
parsa De(ense 1)( U$ur-y (LoJi!.dres 1787), dans la,;
qp~~le il prouvait ,qu'ilétait. im~olitique de me," ttre,
,des:.entrsvl3s,'''su commerce 'de l'arg~nt. Parml ses
écrits les plus profon~s, tig~lre. ~9n Plàll ·af a ju..dicial establi~hmenti qU'll destmart à la France; Beut-,.
ham'E>,st encore l'auteur. d'une fouled'autres'ou,:,'
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:!Unatôme ~'ea.u. '.' EUe entre! enléb'ullitionà, 1200 . et tem~rai~,. resp~)D~ble' ~t révocable ~~ti s' éten~ait ,I • DER, 8. m. ~ar. Appareil de charpente en forme,
:donueipar,1a di~ti,llt\t.ion,~n liquide qwadeya~a- s1?-l',l'adm~ntst~tion mtél1eure et surlarmée. Pelo- de berceau qu on place sous un grand llavir'e pour '
l~gie~vec l'huile''Volatile.d'am&Jldes 'ameres;' ell$" pldas ~t Epammondas ont étê béotargues. Au sor- le supporter; lorsqu'on le lance à l'eau. L8 navire .
. . est iuflatr.lmable. et brftle .avec .uneflamme. f~ligi-. tir de leur dlgnité, les béotarques rentrlloient dans lJe déflage de 80n ber d.ês· qu'il t'lJt à flot.
..'
n~use~iJ:;.'ea.u~llmanteladissout trl>.s·bien; lesaci- la éla.sse des simples citoyens; c~st ~insi qu'apres
. BERASA, s.m. Bénédiction donnée aux ,mets
~esellt's alcaIls}" oha.genten.l\Cidebenzoique et avoir ~tégénéta.l de l'armée tbébaine,Epaminoodasd'u_~_repãs,<lhezlesJuifs modern~s, par le plus ii.. 811 am:ml)maq~e. Orl l'oDtient en traitant te ,chIti----s'oft'rit 'pour combattre comme simple soldat.
. lust~ ou Te plus anctendes convIves. '
r,me ~zo-yle-pa-l":>I.e~gazammoniac e~ I,,:vantàBÉOTIB(pron. bioci).· Géogr. ancienne contrée'
BERANGEJili(Pierre-Jea.n). llIustre eh.ansonnier.
leau frOlde la m~sse erlstallioe: la pattle.1Dsolu:- . de la- Grece centrale, comprise entre l' Attique et la né à Paris eu 1780, chez un tailJeur, son pauvre
..'
.'
,
Mégaride au S., lamer de~ Alcyons et la Phocide ,(!t. vieux grand-pêre: Son p~re était no ~gent d'afbl8:est labenzsml<le. . .' I '
.. BENZINE,s. f. Chtm; Carbure d'hyllrogtme dé- à 1'0., Ies deus. Locrides et 'Iamer d'Eubée auN. fUtres, ardentroyahste, qm se cQmpromit pendaut
couvert panni les produitsde la décomposition, au, et à l'E. Traveraéedu N.O. au S.E., p8rlachahi~ la Révolution et qui 'fut r.bligé de secacher. Béflm., UH benzoate de cbau?,. 11 IM\,fonne' en même de I'Hélicon, elle se partage Im deux versants,dont\ rtlU8'~ aYa~t neuf an~ et demenrl!-it. rue Montorgueil,
, tempsd't~ carbonato ~Ica-lre, ~de .10. oo.nzoneet de la run lui donn~ jour sur le golfe de Corinthe par la lorsqu eut heu la pme de la,BastlIle. Peu de jonrs
. napl~thalu:e, L~ benzlt1e~st hqUlde,lGcol?re, tres- vallée de la Creusa, tandis que l'autrefonne, avec apres, il fnt rec~leilli pnr une tanto, anbergiste 11 PI;ln,oblle; d n!leó~ellr forte '\ltempyreumatlq\te, pé- les pentes des mo'ntagnes locriennes. qui descen- ronne, bonne femme na"jve et picusc, qui ne tarda
~ctrante, c~l~talhsable à. zéro.:On la retne des ~Ulles dent cn sens o{lposé, une grande iallée fertilisée pas à deviner le géliie sceptiquo .ct raillelll' de sou
. .' grál~ses, l'esm~s~~. autressubs!~nces or~ntqu~s, par les inondations périodiques du Céphise et les neveu .. Il .suivitquelque tcmps dans .cette ville
-----nlRl'S.\.Plu.s... rart1c. . ~he~~ment d.e.s gou~ron~ ae homHe eauxde ~s affiuents .. Ma:lheureusement cette vallée 1'InIJWut patriotiquvórganisp.· d'apres les idées de
.' etdlfs.schlstes b~tu.~lDeux. EUe bput,a 860 et est 5e beurtant tout à coupa de nouvelles pentes, dont J. J. Rousseau~ et y puisaquelque instruction, mais
p~us lJegere que 1 ea.l\. Silo, formule est CI! HS. EHe le reveTS détennine le cours Ide l'Asope, forme à sa sans ,'initier au x lettres anniennes. A quatorze ans
-dlssollt les corps grasetllert à en~ever les . taches partie infériellre un vasto bassin, ou viennent s'ac..: 'ilentraen apprentissage dansl'jmprimer1edQ Laisné'
sur toutes les étoffes. Elle est aUSSI employee poul' cumuler les eaux de tons les "·ersants. De là des q~i fai~it des vara ot Illi en d. (,tiÍla: le gotit.ll~vint, ~~
. tu~r les'poux et: autres parasites de l'hpmme, des lacs considérables, tcls que le Copals et l'Hylica, se~ze,.ans, à Parls pour être COmT~lIS chez son pere, qui
ann:nanx et. desplantes. .
.'
. "'des étangs, des marécages, de gras pâturages, qui falsait alors de la bànque, et 11 ~livra ('n lllême
BENZOATE,I s. m. qum. Genrede selsprodUlts expliquent .et jnstilieut le nom de Boiaria (pays à temps à la poés!e, s'essayant- successivement dalls
par I~ combimlison de, l'acide benzoiqúe par une bamfs), donné. à cettecontrée. De lO. une vérréta- l'ép()pée, I'idylle, le dithyrambe, la comédic, ct liC
hasesalí1iable. Ceux à base depotasse, de soude, tion IUXllri$nte, mais renfermant trop, d'élé~ents s'attacba que plus tard au gênr~ qui devait I' imd'annnoniaqu~, de chau:lt; de blLryt~, de ,strontiane, aqueux pour arriver à. posSéder lasaveur que dOllne mortl\liser. Le chantre futunle la hberté deyait rcdcmangalles~ , ,sont SOhl~IE1s et crlstalhsahles; I~s SElul~ l'action .du ,soleil. Delà anssilUle atmosph~re cevoir ~ ~ouble ~aptême du travail ot .de la pnn~
nntrcs ~Ollt gcnernlell1cnt lllsolnbles.' Dans }eur de- Im1l11de, un al~ pesant, et partant une populatlOn\'l'eté; mais la galeté naturelle dont ce Je\IDe poetn
ç<.>mposlt~on ,par le ~cu,les henzoates nlcah,ns fou~- I~urde, e!l 'qui la matiere ~iminue l'in~lligence, avait reçu du eiel une si heureuse mesure, vint CO\lIlIssent ~h\"erS{lrO~Ults. ~Ot~S las _ben~?ates SO~lt ~e- ~Igne ~nfin de cette ré,putatlOn proverblaIe de bê-" vrir de fleurs I!on chemin si aride. Cc fut le tcmps
composespar,les aCldes nuneraux, qUi lsolellt 1 aClde tlse qm fut, dans .l'antlquité, I 'apanage des Béo- du Grenie,:, des Amis joyeux, de la reprise au revers
ben~o"ique et las precipitent en poudreblanche cris- tiens. La Béotie n'a pas été eependant saTIS jeter du l'ieil habit, I'aurore du regne de Li.-eILe. Béralh
talllsahle: Les llCllzonte.s ae sondll, de potasse et· qnelqne éclat ;ses villes principales, Thebes, Or
er Illttll.it contre la gêne, Iors\ju'cn 1803 tucien
d~!\11!mOlllaqué SOllt seulehlentemployés dans les 'chomene, Cltéronée, Thespies.Plàtée, rappellent e Bonapiute, à qui ill\vait auressé ses poesies manu___ --laboratoir~s,
grands s~uvenirs historiques; Hésiode, Pindare, Pé- scrit~s, apprécia son talent llaiSshnt et 'assura son
, 'BEl\ZOINE, s. f. Chim. Substance isomérique lopidas, Epaminondas, 1'lutarque et Corinne l'éclai- existenceen lui abandonnant son traitf'ment de
,avec l'essence d'amnllues ameres pure ; ene est con- rent encore du reflet immortel de leurs noms. ta l'lnstitut. Grilce a l'appui d' Arnault, il fut attaclté
crete, crístall~sable, fasihle à 1200; volatile, etc.Elle. langue \lsueHe du pays ctait une des variétés dn (>11 1B09 comme éxpéditionnaire . aux bureaux de
.' se produitqnand ou laisse cotte esse'nce en contact dialecte éolien. La Béotie formnit une confédération I'U llive'rsité, 0'\1 il resta douze ans. Reçu membra
'l\Vee tine dissollltioude potasse caustique, à l'aide ou ligue, dont les intérêts se discutaient dans une du Caveau en 1B13,<'il s) montra bon con-vive, cade l'actiofl.. dé l'ti,ir.. .
.,
.,
. assemblée générale présidé(> par lés béotarques ou marade Ioyal ~~ gai. Le poete teTl~it ,encare àpart
BF,:NZOIQUE, adJ. Se dlt (1 un aelde qu on oh- chefs: il y avait autant de béotarques que de villes tontes ses arrlere - pensées de patrlOtlsme" germes
._____tic.n.Lpt\rJª distillatioll du berijoin. Cet aeide, ,qui confédérées, c. à d. onze.
.
tenurement c(luvés qui devaient éclore, poUl" réjouir
tire son nom de bt?n.:onium (benjoin), à. été trouvé,
BÉOTIE'N ENNt.' aJ' t (
b " ) Q. • et ('onsoler la patrie anxjollrs ele honte et de deuil.
~-seulement o,à l'état de liberté dans ce·baume e t d I B' 'f
'!
J. e /. tp;or·
\l,1
Béranger conçut le premier ltidé1de la. chanson dOll- nat'urel, Jnnis ('ncore dans la plupart des produits . sess he b~anteo
IDe!
ba~r~r
le~:
a
bé el'~ la ouL a cemeut sérieuse, à l'usage du p une, de l'amigt\.
analogues, et dans certaihes parties des vé~étaux,
a. ~ BS: /. Ia c eF,eg
g~e .l ~ 1e1\~ett ~S , Il savait que lachansolJ est l'e. pression des sentite11e5 que lesgousses'de vani1le, lafeve ue Tonka'· mmurs /lS e.ollms. l Il · h,oub\t' St u'pe le, IBéoe t: e , ments popuJaires; iIlui faisait prendre un ton rIns
et daus plllsieurs plantesódorautes composaut I'herb~ partco mbP!t~alséotn .atvec ,eesb' ai I aLn s.. ~' ,. a d pIe,. ,élevé ~Ie celni des Collé, des 1'aOl\1"d, dcs :DésallI
'..
'11'"
,.'
1
don
ai pru, r ta e. es "eo ItTIS e a -gh~rs.
·
. O a ·11e lse
b' t'
ons 1a Re stalll'at'IOn ,qUI. bl essal't t ous ses .,
des pralrles nature es. ;:,on eXlstenee a etc slgna ée
. d anSUTlllC
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d"
h
b'
.
.
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rIs.
tel
es
/la
leRnes.
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"1
es ~1l1m!l.UX er lvores ou 1 est e n . ·
~ .
, .
.
sen hments,
I
com posa des cI lansoJls d'.un genre
combinaison avec"la potasse; mais'oo a reeonnu
B~OTISME,s. m. Behs~, stupldlté de BéotJcn. nouvean, ou il combattait les tendances 'antinatiou. 'i.·l était un.. des résl..*.ats .de la ~écomposition, par ' . B~QUENAllDE, s.;. f. I. nJur.e, offense, comme on \' '!lalcs du -gouv~rnemen~, frondaitles ri~icules du
la chaleur, d'un aClde' particllher, nommé acide dlra.l~ coup de beco '\ 16U:C moto
.
JOllr et célébralt les glolres de la Républlque et de
~ipp~riqll~. L'acide benzoique se r~odnit R\lssi par
. BEQ.CET, s. m. ~etIt bec'.1 ~-ec,hnol. Petlte l'Empire. 11 usa. e~fiJl si largemel.lt de I,a lib~rté ql~e
la,ct.lOn dlrecte de 1'0xygime-de,1 alr sur l'huilt,- es- plece. aJust~ à lln. scm1ler .. Plau mcl.me ser.v ant a~1X la France d~v:ut a la Restaurat\On!)lbe~e r~l~tI
sentlelle des amandes o.meres. Son extraction est ollvrlel'S elI potene. I Typogr. Petlt papler écnt , vement conslderable eu ~gard au réglme ImperIal, ~.
faeile : oomme il est libre dans Ie benjoin et qu'il ajouté à. u.ne copie ou à une épreuve. I IcbthyoI. qu'il s~ ~it privé en 1~21 de. SOI1 I?lodeste. emploi,
est volatile, -on expose à. une douce c11alellr ce pro- Nom vulg:ure du brochet.
pounulvl et condamne à tr01s mms. de prlson. E,II
:luit résineux,' Cat acide s'obtient en aiguilles hlanBÉQUF;TTES, s. f. pI. Technol. fetites pinces 1828, il fut condamné de nouveau, 1{lais c.ette fOI&
(lhes nacrées, qu'on appel~it &utrefoisfleur& d~ ben- à main dontse servent les chainetiers, serruriers, etc., à neuf mois de prison et 10,000 fr. d"ã.mende. ('es
joio. ,L'acidi! benzo'íque a une odeur aromatique qu'il pour contoumer le 61 de fer.
condamnations ne lirent que. rel,dre son nomp~us
doi~ á. \~ne petite qllanti,téd'hu~l~ volati}e tln'il est . BÉQUIL~RD., S. m. ,,(?e ~équille). C~lui que populaire.: l'amende fut ~cqlllttée par une SOUS~J~- .
faclle denlever. O.n 'pel1tob~mr ~et aClde. en mé- l'âge ou lu' ulfinnltés (,"t redult à se servir d'nue tlon :rubh~ue. ~,a r~volutiOb de.1830 ayan! en partJe"
l~ngeant Jl!le. partie ~ chaux' ét,emte, et' cmq p~r- béquille.· r Fig. Vieilllolrd se trninant avec plus ou donné s~~lsfactlOn a se~ vreux, llr~nonçà a la ot.~n, ti,es de ~nJom. pulvé~ISé" par alx .-3 douze parties moimt de peine. Voye:; tJtnirce béquillard. Un bé- son pohtl9ue, et ne trai ta ,pl~,s gllere qu,e. des st~Je~s
,deau; 11y ,a formati~nde .~enzoate etde c~aux quillard; un tJieux râdé8am dents. {Voltaire.)
1 osoph~que~ ou hu.mant~rures. SeSanllS, ~rTI\"es
""'. '. s01ubl.e, .e. t uo.. , comp.o!le. de. réS1I?6 et de cha~ lD80-BiQUILLE s.f: <.au lato baculw). Sorte de bâ- au uV~lr, 1e pressal('mt d acce p.ter ~~ IW1plol ~"a~'
"'--:... luble .. Si.. apre& avolrfiltré la. hqueur et l'a~01r con- 'ton surmonté a\lne' ttaverse sur iequelles''VieiUards . tageux;, 11 refnsa, ne voulan~ pas aliener s~n mde. . ' centrée "on y verse de l'acide chlorhydnque, le 1 . fi ' t
lucfo' les 8' alêScents a '.udance. EnlR48, aux électlOns de la Constltuante
benzoateest eomposé,et l!acide benzoique est pré- e\li pnes ~,que.}la·~n ' . ui~ar h
11 p- il ' ~. ontanément porté à la r~présentation na~io- .
cipité en floeons éomposés de petites ruguillesblan-' PU\ ~ ,a mam Ofi b~'
~
J r c erdl!lJ b,,:e nale. 1 déclina encore cet bonneur avec c-ette sIm. ches. Vacide benZÓ'ique est peu soluble. dans teau p~ll,al.rleAu"f(JIJllJam
__ ;meqeU1t ~e·lJ. ~oarmrCeledeat'~t·s'so·e-e plicité qui ne l'abandonna jamais.. Vn gOllt .fin, \111
I:'.·d
. ~...~.
"
.
UI elJ.
,grlc. ns..... n n li
.... 1
Ir
t t h
'11
h t
b'té
t
t m
lfm .e. et tr ~S()IU~ans eau
UI an. ;0. ~oo
aveeTequel' ondonn~ ún lê er ]abour aux nlantes ac c ~t?Ul e~x, uneaue pro~. , on con.~ 8. le dlssouttesque coml'letement.Les' acldes :mmé,;.
vé' taf
I S rte de .g cbe qui. se t à fa' e ment dmgé Beranger dans ses nombreux et ~",?n.-,
.ráu)t co~centrés n'ont quepett d'a.crlou. surr~i. Sa :anre~~reil~·gou\.~niail de~rtains batea~x. I C~:- ciblesrefus. ,(I 1?es ~~i~nts ont ptétend~,. ~tsait~ll'
. f~nnllle est c.a gf ()3 H O. Cet ac~de .fal~ I!artle des teau à béquilleCouteau à deux lames dOilt l'une d~s ~834, que Je fRlsals ~e la -yertu. FI done. J~
pll!ltes ba[.çamtqut'1J d~ Af.0rton. I Se-dltaussl d'un éther reate dans le n;anche quand l'autreen 'éstsortie. fa~sals de la pares~. 11 Il y a plusque ~e 1,0. bonh?
~Ul.S8'pr-épareen dlstlllant ensemble de l'alCOo~, d e r Mar Au luriel ~s ece demâtereaux a' 11 és mie dans ce mot; 1.1 y.a u~e rare mOd~stie. I.Deru~s
--~1f',8C""."'1,de~bet'1zoique et <lel'acide hydrochlorique. Ether surle ~ol et ippliqu'és d~ ehaque côté ti'un bâ)fm~nt , 1834, Béranger V'lVatt dans la retralte.Jama!s !l
benzofqut'. ' , ' . . ' ~
..
..'
..•... 1
,.' .. '.:1' • '. '. ' , . 11'0. voulu 8e'mettre sur les rallgs pour l'Ac~pemle
... ' 'BEN. '.,' ;-r.-'Gliim. Substance huileuse. lus echoué, ~u a secpour e mamtelll! ~r.Olt.11.y ~ta.
françaiSe. Aussi bienfaisantquedésiDtéressé, lln'u~a
'.'
.... '1'.. '. .... tall' • bl . . l'
d
une petde golleUe, fir.e mouche,lJu.1 ne pou~aat rClJter de son créd. it que 'pour remire service Aprcs aV.Olr
. g ,re que. eau, crlS ISO. e a que ques e", •."s . à lJe
m a' p' uyer$vr se béquiUes
'.
•
au.,.dessous de'téro. ftlsible à. 820 et doimant a10
c. sa
a p
",' s . •
.. .
.
débuté par des cbansons baehiques , liceticieuses ct
. .de la n"pbtbaline, ?ela ben~n~ et ?e]~ benzoin.
. Jlt;QUlLL:ER, v.~ n. F~m~l.,Marchêr ~vec une même impies, qui l'auraient laissé confo,ndu 4~~s
.•. C!~st.·.~.:un.,.' des
... '. p. . rodU.lt.s.de. 1
..
la. . ·. . dt.s.tJ.llatlon au be.nzoa
béqUl.n.,.e.•.. J. I.CO. m.menc~. à b.eq~"le~.• 1 V. ..0..'.• Don.ner, la foule, Béranger sut se ~réer un genre a part . 11
,de êhailx" fonnule: CI3~lIj)O.
...,'.
aum()ye~ .de la béqut!le, unyetltlabour.à, ,!-n te~- éleva Ia cbanso~ à. la hailteur de l'ode. Dans )es ,
• ...' ,.. ~tNZO'YLE ;s~'iTi, Chim.,,--NOIn~u ,radical ,dérai~, à unep\aflcbe, à une~atsse·,t ~ar•.Mrun~I)l~ piec~ ou' i~ tl'ai~ des sujets 1?atriotiqt;Jes ou phll o--.-l'acideJ),enzoiquequ'é:!nêsfparvenu á'isolel' ~t,qu'on drOlt,au ~oy.en,.~es béq~lles ~ uu naVU8 échoue SOphlqU~S, l1sru!presq\1~ touJours UDlr la nob~e~see
, ~;~U,Sl ;appeMprofne'o~ o,.,hrine~
,',.'.
,011 à.sec. B~qutlltr "ne golileU~.
..
.
.
des sentlment,s, l'~a~oD1e d~.rbyt!.lme, la hardless
BEO'J:'ARQU,B, s.m;{du,cgr-.Bío,,'-b';ct Bé()tietf.t- .. ,:BEQl>'1LL9~, ,a. m. lIome; Pehte fcalBe qUl a, des figuresj la VlVBClté ,et llDt~ret du drame.
á~X'JY •• coDUnabderJ.'Magistra~ éllcBéotie. Le peude. largeur!. IInstruDle~tp'our,sarcler.··.
remarque surtout: .la Samee.-AUtancedes,peuplts, :e
réSidaiU 'J'Mbes, u'a"" qU'UJl~voir
BIÍQ'ÃOT.,' ."
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BER, ~

(Joaeph). Poete françail , nó""
1765. à Sal' y~phOl'ien, pres de Lyoll,
en
• pIes qui menentunevie~el)~re oonnai nt,tous .1839. S~n prin'ciphl ou~ est la G onomit.
']e berceautmaiá, chezeux encore\ ce~t ineuble
8ÉBENGEB.Nomd~.deuxroí!Í talieau x8sie.acquiert de l'élégance etde la commodl~à. 'lDesure ~le. I .B.ÉIlENGER.
. (Laqr '.-p.••y.
" 'Poete... ct littérateur
qÚ'ó-.v-s~elevedani( 1,&v.ie cjvil~.Qt\'il y li loiH-françrus,néà Ri.ez, en 1149, "mort ell 1822. Allteur
, la ;botte grossiet-e--ou~l,,-paysallbas-llreton garrotte des SoiriN provençale8, dela- Jlorale enactiofl8, etc.
son pauvre enf~ut, àé~ mel!bles êl~ants et co~-, BÉRÉNtCt::~-d~gr. ,cpÉpCd j porter, ét V,x'I'I, ,Vic'lllorlce~ que'fabrlquent les'bablles ~uvner. dePans, toire.).,Noní de plusieuTS reines .de l'antiquité. La
et ou DOS enfanta, librés dans leurs monvements, se plua célebre ',est la 6Ue d'Hérode 4\grifpa• Elle fut
roulent, éveillés, oureposent, endormis! Espérons· aimée ~ TÀtus, qui l'auru.it épous~e s'i n'avait resque,: grâceà. lacommunication universolle dei ho~/ peetJl'opinion romaine, qui etlt blíl.mé uo tel mames, les aMs etlés préjugés qui eotoureilt l~ ber;" riage. On A accusé B~rénice d'ayoir eu uncom<teBU lies enfants dispaiaitront ;qu'on neyetí'a plus merce il\ceStueuxavec 81in-frere Agrippa. EUe a
v 11].111e part de ,pauvres j>etits innooeots~mpaquetés,
íu;s~iré u Corneille et ~ Racine le sújet. d.Ee fieuxtragai'rott~s dans une corbeille, susJ)6tÍdus à. uu dou, .gédies. I BÉRÉNICE, femme de Ptoléinée Évergete,
ploogés dans les immond~c~dê,;orés par 1es mou- coosacra sa éhevelure à V énus, en reconnaissance
clfes;ettrop ~ouvente:oçpoSés a~x B~aqUes des ani- de l'heureu.."t retour de son mario Cette chevelure
maux domestlqu~s/ypfeurantde, fannet, de. souf- ayant disparu du temple ou. eBe avait été placée,
france, ellattendant que leur mere, négllgente ou rastro.~e Co.no. o publia par tlatteJ'ie qu'elle. avait
ihl'cée de travailler hors desa maiaon, revienne ali- été cha gée e11 astre, et donna lenom de Chel'eiure
prest}'eux. Espérons que la multiplicatioo des (:re-. ele Bé nice à lIne consteUation récemment découchas répatidral'u~e de Ílos·berceaux commodes verte. c,e"soot les ser~ étoiles d~ la queue d'1 Lioo.
et fe~.a connattre partout les soins' intelligents: qui
LParml léS alltresprmcesses qUlout porté ce nom,
.•1oiv~ut entollrer le lit de l'enfant. (B. Barbé.) I on distin'tue la fiUe de Ptolémée Philadelphe, qui
TeclulI)!.. Ontil d'acier armá de petites dents pres- fut assassinée par Laodice, sa iiyale; la tiUe de .Ptoqneimperceptihles, qui fait Sllr la surface a'la lémée Aúlete, femJIle de Séleuclls, qu'elle étrangla;
planehe legraill t'lll'exige li gravnre' fi. la manie~ la 'femme d' Attale lU, roi de Pergame, qui la fit
lloire. I Typogr. Partie anMrieu'\"e, de. la presse sur, emprisonner; une des femmes' du grand Mithridate,
ln.quplbTóllle le marbre. I Rot. Bereeau de 1{J.~ge, 'quí ta fit ~trangler pour qu'elle ne t6mbât pojnten~om vulgaire de la clématite desbois...
tre les mainsde l'ennemi. 1 Nom, donué à flusienrs
'BERCELET. s. m. Pctit beTceau. Les bergers ado- villes d'Égypte. I S. f. Zoo!' Genre fie po ypes mimient Jé8US dam son bercelet. (Vieux noel.)
'croscopíques, qui présente ponr caracteres nu polyBERCELLE, S. f. TechnoI. Sorte -de pincettes pier membraneux, composé de eellules saillantes,
tlont ou se sert pour manier l'émail.
ovales ou pyriformes, réunies entre elles co"mme des
'. BEllCELO'iNETT ..;, S. f. V. BARC~LONNETTE. rayons-d'abeilles, et tapissant, comme uu réseall à
BERCEMENT, s. m' Action de OOrcer. Le 001'-, mailles fines et régulieres, l,es hydrophytes de la Mécement le pltis, naturel; et leplus effieace est celui diterranée. I Genre' dI:! la clasSe fies acalephes siIilqui se fait entre las br.as Otl sur les genoux de la pIes, à corps Mprimé hémisphérique et p/)urvu de
·mere j mai!õ_les enfants s'accoutllment à ce mouve- cirrhes tentaculiformes sur toute sa eirconférenc.e.
ment. qui 1eur est agréable, et finissent par l'exiger
BÉRÉSINA. Géogr. Riviere de Lithuanie; elIe
'.
prend sa source pres Polosk, traverse le territoire
. impérleusement.
. BERCE1\, v. a_ (<<lu lato vertere, tourner). ImpridI"
mer au berc1.!au url Ínollvementoscillatoire contillu de Minsket se jette ans e Dméper apres \in cours
d'environ 350 kilom. Elle €at devenue célebre par'
----et..phlS cOll moins rapide, dans le hut d'amuser UIl
le passage désastrpux des dêbris de l'armée franenfaut, de rapaiser et de l'endormir; balancer dans çaise dans les journées des 26, 27, 28 et 29 novemun' OOrceall. Bel'eer 1ft. en(ant.La nature agile l'en- bre 1812, lors de la retraite de Moscou ..
fant par une inquietude seerett, elles nourrict's .~ont
BÉRET, S..m. Sorte de toque eu laine, ror,de
,cout't>nt obligées de le bercer. (Barthélemy.)
et plate, de diverses cOllleurs, tricotée ~et foulp.e, qui
Pres du rouet de sa fil1e chérie
sert de coiffure ordinaire aux Basques. I Coiffure
Le vieux sergent se distrait de ses roam,
large et plate à liusage des dames.
.
Et d'une main que la baile a meurtrie
Berce en riant deuxpetits fils jumellux.
B":RG (grand-duché de). Géogr. Contrée qui fait
.
(BÉRÁNGER,).
partie du royaume de Prusse et fonue un ~ouvn.~ P!1l: extenso Plus ils sonl bercés fJ'Jr lts orage8, plus nement dans legrand-duché du Bas-Rhin. Le psys
ils dorment ,pro(emdément.{ Chateaubriand. ) I Fig. de Berg était oceupé par les Ubiens autemps des
'Tromper padlatterie; amuser, tromper par de faus- Romains. Quand les penplades du NoreI se précises espérances; endormir, adouclr. Allusio,:l à pitilrent sur le Midi, les Ripuairess'y· établirent. Le
l'usage des nourrices,_ qui ehantent ou content des gouvemement du pays de Berg devint héréditaire
fables aux enfants pont. les endormir. Bercer quel- entre lesmains des ducs, vers le XJle siecle,et, apres
qu'un de sornette8, de promesses (allacieuus. Les rois avoil' .appartenu. à' plusieul's familles, il passa', ell
onl toujours berc/Í leuf8 peuples à'e~poirs qu'ils ne pou- 1348,dans la maison de Juliers. En 1609, cetta fat'aiellt rialiser. C'est f10US bercer d'un mensonge qui mille s'éta.nt éteinte, le duché fut gouverné en comne peut en imposel' qu'à de8 ell(ants. (Raynal.) De tou- mun par les électeurs de ~axe, de Brandebour~ et
tes les idées flalteit.se8 qui peuvent nous bereer dana ce d,u Palatinat. Ce dejnier Etat le posséJa en 16ô6.
rêre d'un moment ... (Voltaire.) Le 80nge d'un~(ant Apresavpir appartenu à la Raviere, le- duché de
que berce un t'ague amour. (1/. Hugo.) I Provo Le Ber~ fut incorporé à l'Empire français. Le congres
diable le btrce ,Se dit d'llnhomÍne inquiet et tou- de Vienne l'annexa à. la monal'chie prussienne ell
jaurs a~ité. ~ Ss BERCER \ V. pr, S',agiter douce- 1815, Sa superficie est de .4,800 kilom. <;atrés:; sa
ment; -sebalancer. n 8e·b.erçaitdan8 SOll hamae.
'population de 6,98.,000 habitants. L~ deux principaIes villes sont Cologne et Dusseldorf.
.
Comme un cygnenageant Bouslá nappe límpide,
, B'ERG" ME. (du lato B.érgamum.). Gé. o~ .. Vill, e du
~
En y plongeantson coU,lJu'envelappe la ride,
. Orne sans .le.ter,Qir le 1iqui~e miroir;
.
royaume d'Italie, dans la Lombardie, c ef-lieu de
Et I'y berce aumilieu des'etoilell du spir. ' .
1a province du même nom,.-iége d'un évêché, plact'
'.
.
(LAlIUJLTIN,g·l· forte .. Elle.existait déià du temps desRomain!i. Prise
i T: de manége.;.Str dit d'un chevalqiti se laisse 'p.ar-Atina, par les. i..ombards, par Charlemagne,.
aIler uonchll.lammentd'un tôté etd'un autre. cQiIlme puis ville libre, elle tomba SOUB la domination des
. un enfa.nt ,qu' on e]ldort. i Fíg. Se· flatter . de quel- V énitiens en 1428. Apres la victoire d' Aguadel,
que chose, se repattre va.inemcllt. se bercerd'idie8. Louis XII la prit; ,tna,is il ne. la garda que septans.
Bercer (fesp~rance!i[ru:olt8, ehimiriques. UtOpie8, Én 1796, lesFra'Jlçaisyentrerent.denoúv~au, l'éva/li1~8;vtiUs.?LlJ.i~ei-noU8' ROUS berc,r dana ftQS rér.es.
euer{lpt. •x ~.l,l,s . apres et y 1'epQ.wrent en 1800~
ÇPaitUneROlsnd.)' J'aime à me bercerdlJm meseM- DadS la ripublique cisalpi~e, Bergame était le chefUau:x.en EspagT,le, (J ..J~ lWusseau.):
.
lieu du départemeotdu Serio. J S,.f". Grossa tapis. .. . JlERCEUSE, s. f. Femme chargée 'de bercer un, serie qu'onfa.brique anc dittérentes sortes de "inaenfant. L~s princes se+ 8.v-arent autrc(ôis1es ber-. tieres filées, bou'rre de SQie, laine, coton, chanvre,
ceuses.en titre. Depnisl"établissetlllmt das c~êc\les..; poil de breuf; de vacne ou de. chevre. C'est un tissu
l'eôfant duplllS]'&Uvróprolétaire a.sa herc8use, et de tOus ces 61s~ celui de-la chatne est otdinairement
grâceall dOl1ble·progresde.la"scie:r~céefde la phi- decnanvre, et l'étoft'e Se fabrique sur le métier, .à
la,flthropie,les soinsqll'ihnreçoitne.sollt ni moins ~u pres comme latoile~ Cen,0m lni vient ~e la
délicats, nÍploins intel\igents. .. ' " . .
vlll.e de. Bergame., .ou Jurent. tissées lespremleres
'Sou's uridais'deofestonomé
. ' _,
taplssenes de ce~nre. ' . . . .
.'
Lâdouce maio d'unebtrceu.u.,
BERGAJlOTE,: s.,f. Bot.1'rult du ~l'gamotler,
D',Il:l rpyà\en{ptfiQuvéaU-n-é--------p6tit-citroodoux,d'un'goftt exquis et d'une odeur
Balançait la: couche moeileuse•• "
~aelicieuse. L'écorce dela OOt"gaIDote fournità la dis- '
'.'
e·...
.....
.'. (C.DELAVJ,P.SL)tillation unehnile e~otiel1~ connuesous lenom
-'~LÊJI~_~~!~íte pourendórÍnir un ,nfâÍlt.
d'enencede bergl!tmote, etdont loi'Farfumeur~foot
,ba.
'

-··yeu~;d·une mere, frutl'oftioe' de berceau.Les peu-
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Ungrandetnploi. é'est pTincipalement de Portugnl
"et de Florencêque .vienoent .le's 6el'galDotes f3t .1'es.

sence qu'on en retire. i- Petite hoite,honbonniere,dou.
blée avec das écorces debergamote, etqui 'exhale
.pendant loogtemps une odeur tres-suave. I Bortic.
Sorte--de-poire-fondante et parfumée.. ..
. BERGAHOTIER, s.m. Bot. Variété, à rameaux .
épinettx, du limetti,',., qui est un citronnier à fruits
doux. ú bergamotitr est cultive dan-sl, midi de l'Eu_
f'0~
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BEBGE, S. f. Bordrelevé, escarpé d'uDe rivie.re
d'un fossé, d'un chemin. Les berges sont ordinai~
rement deâlevées aveC des tahis, pour empêcher
l' éboulement des terres et retenir les chaussées faites'
de terres rapportées Berge8 e.e prend comm6 synonyme de f"ives, de bordset même de digues, en parlant d'un COUl'S d'eau, d'un canal. Construire tHU
. be~e. IUparer ele8 berges. I Petite embarcation plate
dastioée à transporter sur les fleuves les marohandises que doivent débarquer ou eml arquer les navires de~ommerce. 1. Technol. ~!seaux à la' bergl',
Ceux dontles branches sont aplatles et dont la base
est uJ;le vis. I Couteau a IIJ berge, Couteau qui adeux
lames ajustées à tête de compas par leur talon.
BERGELADE, s. f. Agric. Mélange de vesce et
d'avoine qu'on mêle ensemble. .
.
BERGER, ERE, S. Celui, celle dónt la profession
consiste à~arder,à cQnduireet à soigner les troup(;aux, et priucipalement ceux des' bêtes à laine.
Cette utile professioll date des commencements do
la civilisation; e11e. occupe une place considérable
dans l'histoire de l'antiquité, et elle correspond à
ce qu'on appelle la vie patriarcale. Des peuples entiers n'en. connurent pas d'autres, notamment, lés
Chaldéens et la plupart des personnages bibliqlles.
Abraham, I saall , Jacob, Laban, tous les freres de
.Toseph étaient bergers. Errallts comme leurs troupeaux, les peuples connus al1jourd'hui sous le iiolll
de peup1es pasteurs ont joué nn grand rôle do.ns
le monde. Si les bergers ont une part dans l'hístoire, ils peuvent aussi eo revendiquer une dans les
arts et métiers, dont ils ont fait les premieres dêcouvertes, et dans la poésie, ou nombre d'eJiltre eux
!'xcellerent. Les fonctions du OOrger nese bornellt
pas à conduireles troupeaux à la pâture ct à empêcher le8 dégâts qu'ils pourraient commettre. Ils
sont tuteurs en même !emps que .gat:diens. Leur
intelligence doit être une-'scconde providence pOlir
les animaux chez lasqueIs la dOlD6'5ticité finit pl,lr
effacer prasqne' elltierement. l'ins~inct. I1s doivent
les écarter des pí\tura~es ou crOlssent les plantes
malfaisantes, leur choll;ir les stations les plus convenablps suivant les heures du jour,fixer leurs marches et leur temps de repos. 11 faut qu'ils aient les
conna~ssanees nécessaires pour soigner les bêtes
dans le11rs accidents et dans leurs maladies. L'sgnela.~e doit être ponr eux l'objet d'une étllde suivie; ils doivent y porter tous leurs soins. L'accoll.
plement, si \\11 troupeau possede plusieurs béliers, ,
exige un alternement nécessaire pour la conservation de ceul-ci, et même pour obtenjr de bonnes
générations. La gestation mérite qU'Q.n s'eu OCCllpe,
attendu que, dal1s les demiers jours, la brebisJatigue beancoup à la moindre ma.rche, et, qu'en
outre, il faut prévenirlamise bas dans les champs.
L'acte de la délivrance doit être secondé par le
berger de maniere à le reudre le moius daogt!reQ.x
possible, et pour la brebis et pour l'agneall~ C'tlst
en veiUant à la reproduction de ses animaux que
le berger accomplit Ia majeure partie de sa tâebe,
le croft cOnstituant le bénétice d'un troupeau. Dans
les contrées ou on croise lesraces, les reproducteurs
doivent ífu-e. l'objet desoins spéciaux, sinon l'amélioration que 1'0D cherche est plus lente ~an~ ses
résultats, moins pronoilcée..à chaque prodwt. Dans
la &auce, dans la Brie, dans la Flandre et dans
quelques autres contrées oul'agriculture n'est.pllls
seulement un art, mais' une science, le ber~er:e~t.
rée11ement le dir~cteur, lradministratenr et leveterinsire de soo troupeau, et ~1 est convenablem~nt
rétribué: Dans le Midi, au contraire, la prore~sJOn
<Ie berger est reléguée au, dernier degté de lrure
intelligent. La basse Provence ne peut s'en procu·
1'6r ailCtm sur place; elle est obligée de les 1'6cru~er
dans les Alpes, tant la rétribution .consaeréeit. cette
utile profession estau-dessoltsdes besoins de l'homme
civilisé. II s'ensuitque les propriétaires de troupea~
n'obtiennent que de simples condncteuls cLargr
de mener le troupea.u d'un champ dana l'autre,. e
la contrée estivale à la contrée hivernale. En outra,
leschieos de la Grau etdu Midine SQl1t pas d~S
sés à. la direction, ~sseulementà la protec~on
des troupeaux. 11 lcisuivent da!ls l~urs c~aIl1e
menU. de placa ou dans leurs. émlgratlOns, JN'.!r es.
préserver des Mtes féroCE!~jamais pour le~ mettre
011 les maintenirdans le'ur chemin •. AUSSl a-t-on
. ,
"

,,,,.i',,...

" ' .."""""'" '\lOe- ......rl ..

à/faine, et
"
envêrs -l~ maitre du
nA.1~ti~, Rl'í'
monfagne ,oudoit pâturer ,
......",",1/0> location par baux à lo~ terme,
ou-á, lieu l'hivemage; le sol, est
loué
nu; les cabanes qu'on y éleve pour pro,
' Jroupeaux Elt les bergers lui profitent à
titre de droit d'accession; cc qui entraine
vénient de. ne' ai établir des logemen.,,/-aeJ'UH
tOlltes les loi e l'hygiéne: La Pro'verlce..-e-t
g-uedoc son les deu x contrees ou 1'on "'"",,.... """
plus de l'éleve des troupeaux, mais ou, 1""/1""I'~'"
80llt restées les plus brutes, ou les améI
50nt encore inco:mues. Pour n'avoir
lés, ces vices n'en l!xistent pas IJl{}II1". /u
temps
qll'on y mette un terme. Berger
, soigneux. '
UnI' jolie bergere. Des chiens
. Les rois et
l~. bergers y sane (t'tm
rang. (Corneille.) Le
t.peau est-il
le berger ou le berger pour
le troupeau?
.)
e 'herflere. aux pIus beaux jours de rête,
De superbes rubis ne charge point S8 tête.
!80ILEAO.)

011 a nommé Théócrite le berger de Syracuae; VirgiJe, le berger de Mantoue; et Pâris,le
phrygim, parce qu'il avait été élevé parmi les hp.lr(J'~!>"ll.
I ~e prend pour amant, amante, dans
pastorale. Unberger fidele. Une bel·Qe:r(!..-'m.'en~:ibl,e.
Eloile dI' berger, Nom ,qu'on
la planete de V énus. On
matin ou du Sair,
poqne de la jonrnée
ou elle se montre. I L'heure (lu berger, moment fa\"orable aux amants, et par extension,tol1te occasion,
tout temps propre à réussir dans une affaire, quellc
qu'elle $Oito [Fig. Les rois et les prêtres ont été nommés les bergeri$ des peuples. C'es~ en ce sens qu'il
faut interpréter les proverbes snivants : Tant t'aul
le bergu, lane raue le troupeau. Est maul'ais berger
qui aime le loup. Bon bergl'r tond, 'n'ecorche pas. I
Synonymes: BERGER, plTllE, PASTEUR. Berger s'entend plus spécialement de celui qui garde les bêtes.
à laine; pâlre, de- celni qui garde le gros bétail dans
les montagnes; pasteur, se dit des anciens bergers
ou s'emp~ie dans le sens figuré. I BERGERE, S. f.
Fauteuillarge et profond garui d'une espece decoussin sur lequel (ln s·~ssied. I Bot.Genre de la famille
des hespéridées, dont on connait deux especes qui.
croi,ssent dana rInde.
'
,
BERGERAC. Géogr. Ville 1),11 départ. de la Dor-'
dogne, chef..lieu d'arrondissement. Son ,com meree ,
,consiste principalement dans la vente des vins et
eaux--de-vie du pays. Patrie de Cyrano de Bergerac, remarquable et siu.gulier poéte du commence,
,
ment do xVU 8 siecle., "
, BERGERÉT'.I'E, S. C. (djmintltirdeb'rg~re) . .Jeune
bergere. Une charmante bergere-tte. -'."
BERGEIÚE, a. f. Bâtiment d~stinêà hger d~s
Mtesà l~ine. SI' premi,el'6 qllslité est d?être convenablement aérea. Les dimeusions d'une bergerie
doivent être--caleulées de maniere à Iaisser àux, bêtes
qu~el1e renferme la
pollr'

"
sont,.
qui se familiarisent le plus
suÍ-vent de tres-pres le laboureur
ltYo'UI,Ull qa'il 'vient de tracer, pour y saisir les
vers quis'y trouvent; elles,-se poscnt, à côté
laveuses,snr les picrres des étangs oudes misscaux, malgré les chantsdes femmes et le bruit des
battoirs. Leurs mrems donces et me'lSrHlU'UIJ
inspiré de touchantes rêveril!s. Naus rpf'.',lnll'...,1í.--1ríôf·a
trais nout:eaux passagers : deux bef'aelrOfl;1Í~~S
hirO'lldelle. (Chateaubriand.)
BERG-OP-ZOOM
).Géogr.
Ville
forte
des
le Braba.,n~t;se~p;te~n~~--h~~~~~~~~~fu'clk:Ll~lli
trional,
située
marais
qui e:
l'acces tré:8-(lltll1.G1fe. Assiêgée 411utilement
le
, en 1581 , et par SpinoIa; prise,
-d'jlÍss;I\Jl-l~:1lr les Français en1747 et en1795, elle f!lt
avee grande pett~ par les Anglais en 18l4.
BERIBÉRI, a. m. P-athol., Maladie de l'Inde, qui
consiste daDS la faiblasse et le tremblemEmt des
membres et qnelquefois de tout 'le corps, avec engourdissement douloureux ,des parties affectées ,et
obscurcissement de Ia voix. G'eat une es.,ece de
rhumatismeet de paralysie incumbIe, maIS rarement mottelle.
BÉRID, s. m. Mesnre de distancechezles Perses.
BÉRlS, s. m. Entorn. <lenre de l'ordre des dip-
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sontpas donbl~s·~cuivre,ety formei\lalongue
une
épai~ qui>nuit à la navigatillil. '.
BEI\N~DOTTE (Jean~Baptisté-Jules)· y
.C1IA.RI .E8Xv, roi de SuMe. .'.
. .' .
. BÉBNAGE.s~r. Agric. Mélange decéréaIeset
.
. . . '. '.. . . . '
l'onseme en automn~

eroute

...:l848; +~,~~'-,-__

JWU"'trenf au,~(i/JtJlloi.
na:r/lfotlr"e, :révolution de
InrJUJg!. \.lJ</U'JIJ""'.J
:té'7011tel'l~nt ~IDtJ"e· ungouvernement
. BEl\N.\BD
....-",
'comme peiDes léJt&les la
lomtltres de
bill.tonnadIB. lJ~on:tíS(:atíoD,la mutilationilu poilectuelle, Bernard se sentit
'.
commander.
rl1'i'\í~~t l'e~,J)Q~ition 'publique des tête$ des
;N"ul horome pl:u s que lui n'i~fluaSOD sieele. Il
Hél ! lã comme ailleurs la force triomsut concentrer entre ses mains lesaffairesgénérnÍt's
as
:..-1l11la. dudroitetlaroyautéfutmaintenue.
de l'Église,et de l'État. Pouren arriverà !estins
.BEI\L~E, si f\ ~s~de voiture de la nature
~e domination, il s'en prit au côté faiblede
___.J--,.:.~lle~_~~!Tnsses,. r.e~ee, a det\x fónô.&eC~-quatre
slêcle. Ftattant toutes ses tendances an mysticisme
j
rOlles. Elle: atue. son nomde "la villede Berlw,
de! râge de vingt-deux ans, il sefit l'apôtre dl~
! ' O u elIe ,Cut .d'a:t>ord fabriql1ée. Soniilvention est
cénobitisme, et réforma l'ordre de Saint-Benoit.les
. .attribnée à,Philippe Chiese ,architf>cte de l'élechist?rieDs de sa vie racontent qtte les meres ca-~--teur de Brandebourgi Frédéric-Guillaume dans le
ciJalent leurs enCants, et les femmes leurs époux
xvnesieele .• La berline était d~une aIlure tres-componi }es soustra!r'B àsa redoutable éloquence., S.o~
mode:envo~.age ,: elle était~lns~lêgere qu'unchar
prelDler m.onastere fut fondé à CiteallX. Qttatre
et m?lDs sUJE'Ue a. verser. AUJourd'huielle estiem"autres abbayes non m.oins célebres furent instituéés
p)ac~ept\r d~~_\·()ltures en.core plus légereset pros
l~
peu apres : la Ferté, Pontigny,. M.orimond et ClaircommOdes. [.ouerutu ber/Iflt. Voyagtr en Im"line.
'J
vaux; Clairvaux, ,d.ont.il n.ommait les hroyeres les .
BERLlNGE, s. f. Comm. Grosse étoffe en til et
!!e!11s maUres qu'il efttjamais eus. Une ~nsée doeu laine. 011 ell fabrique dans le :Finistere en
o
mlOe dans t.outes les paroles c.omme dariS tons les
:France.'
Retes. de l'~õ1'defit cénobite: c'estle besoin de tann_~----'E_(ILlNGOT,--s~-;idü~ut btrlifl~).Ber1ine c.ouBe~uru.enne.
,baisser le pouvoir civil devantle ponv.oir pontificaI.
" . pée. c'es~-à-dire n'ayant qu'un fond.
'
~~IL"'ABLE, adJ. Qui mérite d'être bemé. Peu <I. TI est pénible d'avouer, dit un de ,55 -jilmég)''Çomme H pattàit ..pass~ SUl' cette terre,
uSlte.
' . '
rlStes, que Bem'ard, pour soutenir des prélats re,:e~belllflgot, eertam pau d' Angleterrt:.
Adolesct'nt qui tl'anchedu Caton
beIJes, traita s.on r.oi d'impie, de persécuteur, de
~
\.
.
(VOLTAta&.}
Est, à mori sens, un anilhalbernable.n.onvel Hérode, et pressa la COuto de R.ome de c.om;;
'. I'S.ortede bonb.on '~n caramel., .
.
..
(VOLTAIRE,)
mettre des attentats dont eIle s'abstiflt. n Dans le
.. BEa:~I~OIS, OISE,. adj. E7t s. Habital1t dé RerBERNACHE, s. f. Ornithol. Espece d'oie assez trouble qu'occasionna le schisme de l'Êglise entre
\
m ;qlllconcerne Berlin ou' ses habitants. FnRer- semhlable all cravant. Le Jevant de la tête est Innoeent'Il et l'sntipape AnaeIet, Bernard prit
".' ." l.in. ois •. LesBerl.inoiseS&On~.accort. es I.'t;· dH-on, portées bla~c, a ..ec deux petits traits n.oirs de 1'4Fí! aux chaudement le parti d'lnnocent, qui, en retonr,
. '." LamolAr.Cou/umes berlinoi&t!3. Costumt& berlinois,;
nann~s; le cou e.st n.oir. T.out le m~nteau est .onoé combla ses m.onasteres d,e faveuTS et de richesses.'
\BERLOQl;E,s . .f. Y.BRELOQUE.
d~ grls et de nmr, et tont I!' uessous du corps est Le terrible abb~ poursnivit de sa haine théologiqne
ll~RLl;E;S. f. Eblouissement passager; h:sion dnn beau blanc doré. C'est dans les terres ~es plns Ie malheureux AbaiJard. Il combattit également
de lil.,vue dàns laquelle .on croitvoir des objets
Plerre de Bnlys et Arnaud de Brescia; mais il s'.opque l'ônn'a pasréelIement devant les veux teIsc =~
-~ posaaux .'exees du m.oine Raoul, qui' voulait qu'on
que des'>insectes qui semblent yolerdans·l'air',des
massacrât t.ous les juifs. En 1145, Bernard eut asSt'z
tojles d'araigBées,.-etG-.~--J..esmphén.omtm~ de laberd'influence pour faire élire pape un de sesreligieux,
lue OI~tétén.omÍnés iniagination8. C'est SOlIvent un
s.on h.om.onyme, sousle n.om d'Eugene lII, qui Ile
pre.miérd?jttéd~ rama~rose;- ci~st encoreUllsymcessa de lereconnaitre pour son supétieur. S.ons
... ~tl~mep1"eeurseur ..,1e lap.oplexle. I :Fig. Aroir la
:;.on pontificat, le moine de Citeaux parvint à un si
ferIu,;, V oir les.obJetsautrementqll'ils ne le sOnt;
hau-t degré de puissanee qu'il lui écrivait un .í.our :
.lllgermaldequelque, chose,s'en mire une idée
II On dit que je suis plns pape que v.ous. n {;'n tel
f:\l1sse.Jlonami, t'QW !l'ycomprene::rim, t'ous ou::
homme, .ayant à. sa merci des papeset des Tais, ne
. laberlue; la papauté a [ait son /emps, elle doit périr.
pOllvàit exercer qu'une intiUl:'llCe néf,'l.Ste. La po..1!ERLUR,ETTE,s .. f. Petit jeu. d'enfants qui se
litiqne d'Eugene lU et de Lotlis le Jeune le chargea
!"apprecl\e ducol1in~maiHard.
d'ex'Citer le zele des Français 'at de leurs· v~isiDS
'. 'BERJlE., s. f.P!ol?'ngementqui regne parallt>Ie'pour la deuxieme croisade. Bern3rol s'acquitta de
ment~t e~ contlDUlté d'uneroute pavée, . tl'ulle
cette missiqn' avec un SllCÇCS, prodigieu..'l:. Au cri
chaussee. d nn .ouvl'age; Berm/?'de. fortifica tlora • Be ~ ....-.;',•... ~~---__~~;;;:--.:
de : Diü el -rolt! Dieu le veut, d'inn.ombrables léde'rempart. &rmerk t'anaL • . 1, Techn.ol. Tonuean
:-§~§~~~
~iOllS de ~ et denobles partirentp.our l~ Pales___ )lans lequeI res flmidonn1ers font ttmnenter le frotl11e. L.orsque les malheurs des eroisés furent rement de~tiné à.,c::.om~ l'amid(jl) , .
proch"és à l'apf.tre de la croisade, les prêtres répondirent que c'était aux péchés des er.oisés qu'il faIlait
• B,ER.MIEI\.,IEI\E, .s. CeIui .ou c.alle qui, duns
..' . '
."
J~S salmes, tnela m . .
s'en prendre, et non aux prédications évangéliques
Ulre
. . . JlE~t:DE. Trois rois de Léon, en Espa~e, ont
d'un saint q,-ü avait opér~des miracles, sÍgtles irrép.ort~ ce nOID. Bermude ler ,ou V érémond' slleeéJa
cusables de la v.olonté du Tres-Haut. Saint Bemard
Eln789 à Maurogahétm.ouniteIl191"um'!!!i.l8I1t,·)Otti''-i-se'n-rr-mt'rTnttrn:~.
.
mourutle 11 aoftt 1153, âgé desoixante-trois ans. I
.. 'suéCesseur.,>AIphonse:IL_-=-.Benn1ldelI;
'.
..-sur tes @cneils les plus soli~irês,
BEIUl:AÍlD (Samuell. Un des phis rieh.asbsnquiers
.. le Goutteuxtsucc~a.·a."R.a..mirem en 982.. Ila.cquit que I~'bernaéhe étllblit sademeure, Quelql1efois, dUX'V'lle sieclê; j.onità la conrde Louis fOV d'uné
le royaum d G li
ti t t
" d"fi '
I
les hlvers trop rig.oureux l~ chassen.t vers Ia région grande,faveur, à. cause desprêtsénormes qu'il fai.
.
.
.
.e,~e
.~
~~,
u
a
taque
ete.
&ltpar
.es
aloTS 'qu'on la.. v..oitdan.splusienrs saitau
' 'despote: rBERNARD (surnommé ~Gtntill·,
. pérée.C'est
d
. Maures, qull battit ason touro Ilmourot en999. tem.
.,...Bermude llisuccédaen l027.à Àlphonse V et parties u nord derEurope.e~ JIlême jusqu'en 'Poete, .né à Grellobleen 1710,m.ort eu 1775. Auflit d~JlQnillé deses Étáts parSanchele Grand, 'roi Franbe.
. . , ;.
tenr de TArf d'aiiner, poeme galant, et de quelques .'
de, Navarre. TI futle dernierdes l'Ois successeuTS
,~~~,..,......... ~-M'lUt.res poésies légeres, quí lui" v.alurent une' célé- ~.
dePélage~ et.mourut en1031..·
..
bnté blenau-dessus de sonmente. Le snmomde
a.!sEI\IlUDES(tles). .
Groupe d'Jles
Gentillui a été d.oMé par, Voltaire, quUe cite-en
maint endroit{ et qui en f~sait évidemment trop
de ca.~
naus c~ p~ys, trois Bernd.rd sont connus:
Vun est Ie saint ambitieux reelus,
'Prêçh~ur adroit, fabric./Íteor d'oraeles;
l.'alJue Bemard est I'dlfant de Plutus,
. BielL pluslmind Ilain~ faisant plus de miracles;
Etle troisíi~meest l'P.lfant de Phebus, ..
Gentil Bemarrl, don,t la·musefeconde,
.
Doítfaire encor les i délices du monde,
Quand des premJi!:Í'S on ne p~lt"raplus.
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I BEBNARD(mónt Saint- •,.Géogr. :Mont~lYJle tIe
Suisse. entre la.vallée d t tremont,-dansle.çanton
du Valais,.e~/ ceUe d Sllint-Rém!~ én Piémont . '.
El.le Cru.·t ... '". . I.• SUl
.... ·te.-d.'.
AI
. '.pe8 m.êridion.al6S.. de.. la. .
. SuisSe,sé~ cel . i de. l'Italie, et se. dinge d.\1
Saint-G0thaidv
leniont Blanc. Cette fornllIAlabJte m6niagye, tontesaúv~ . étJiit, dans leS
~ps /mêm~Jes plrisJ'e(lulés, ~v~rsée" Pcar une
rout'8;fondl1is!mt, par les:AlpettPenrunes,.eil Gat11~

.~~ ~

\~.

et en Gp.nnanie.·, lapartie supérieúre de. cette!.route
trayerse la ....allee rocheuse .Ie Lacombe, au hant
de laqueUesetrouve Ie fameu. "hospicede SaintBernard, fondépar Bernard de Menthoo .en 9.62~
L'hospieeest habité pendanttoute FanIiéeparhuit
ou dix religieux, qui Don-seulement donneot l"I.IlOlli-1
pitalité à tous Ies voyap:eurs q\Úviennent la deman- .
der, mais encore leul' servent deguidas .$lU'. eett~
route hérisSée de difficn1tés~.ou l'00 rencontre·· à .
chaque instan.t de nonveaux darrgen. Les passages las pIus remarquables qui s'y sont eft'eetués
S<Jilt cpux de Coocinna, de Charlemagne et de Frédéric Barherousse, en 69, !'l3- et-llO&, et celui du

Ou

1~~i~~~~::~1~~~~~.;~~~f~~;
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au l'hospice
21 mai 1800;
par Bonaparte.
eotretient
dans
du montSaint-Bemard
plusieurs
chiens dout la force et l'instinct admirable sp.rvent
ennemia à
Je 21 juin 1339•
.à secouril' las vo~urs égarés ou ensevelis sous Berne entrat eU 1352,dans laeonfédération $uisse
la neige. L'un de ces chieos~ oommé Barry, sauva et Iioutint un gnmd D.ombre de guerras pout conplus de S?ixante-dix. pel'SOnnes, et mou11!t ,victime server sa libl'Tté- contreles entreprisesde rAútriçhe,
de son devouemeut. On le conserve empailleau ca- de Milan, de la Bourgogne et de la Savoie tJll!ê
binet zooIogique de Berne.
.
.
. accépta la réforme religieuseenl528. ED":l'!98,
BEIUUl\D-L'ERMITE, s. m. Zool. Nom vuI- Berne &vait dégénéréen républiquearjátOÇt'&tique;
~re d'!MlJ'_~d~cmstaetÍ m&eroW"e, du genre elie se déclara contre la Révolo.tiou et fnt oocupée
des pagnres., tire das habitadas de cet ~nimal, qui par les .F~~s. Elle' pe~it alois une parti! de
se Ioge ordinairement dans une coquille univalve son temtolle etfnt . compnse dana I~ républIque
vide, comme nn ermite dans une rellule. 11 s'y helvétique. EUe a alterné jusqu'en 1848 avec Zl1gIisse en y introduissnt S:l queue, qui est moIle et rich et Luceme poar la présidence de. Ia confédésans écailles. Ce fait, qtÚ a étê oié par Sw:ammer- ration suisse. Patrie do. célebre nátt.ttaliste Haller;
uam et antres, et qu'Aristote avait déjà observá, . mort en l7n. I Canlon de B~, L'nn des cantons
est aujourd'hui avéré. Quand il veut se mouvoir fédérés de Ia Suisse; il· ast situá au milieudu pays
OlI saisir ss proie, ce crustacé sort la partie anté- .et touêhe àpresquEltous les ailtres eantons. 8insi
rieure de son corps, mais il rentre précipitamment qu'à la France; t i superticie eâ"'''de 9,474 kilom •.
tont entiel" dans son domicile quand il êst effrayê. ClVrés, et diviséenatnrellem9JÍt en trois régions.
Saisi, il jette nn petit cri; mais il résiste anx ef- Ceqe du midi1õ, nomméec~!laflt( bernoi~t est la
forts que 1'on frut .po,ur Ie reti~er. ss coquille, et pIus célebre et Ia Plnsvi!!Si~~tJ.:. Suísse; située
on ne peut en vemr a botIt qu en Ir tuant. Lorsque. au milieu das Alpes, elle renre· d riches "V1lllées,
l'animal, devenu plus grqs, sent la coquiIIe qui das plturages mllgnifiques, des plainas fertiles et
lui sert d'abri trop petite, il la quitte pour en cher- des /Z'Iaciers qui attireut des .
de toutes
cher une plus commode. C'est lors de ce change- les parties de l'&urope.
nord est onment de domicile et à ,l'époque de leurs amours dulée seuIement par .'
mIrtout inque Ies bernard-l'ermite ont à redouter u,ne foule dustnelle. Le centre
_ nn
,['ennemis qui les dévorent, surtout les ppissons, pIateau fertile,eultivé
~::~d~:u~v~in~~'~-:h~~:~~~~~~~~~~;~~i
qui sont tres-avides de Iem chair. QneIques autenrs des céréales, das
~
ont pnrIé des COI
e las bernaro-I'ermite chevaux. L'Aar est la
du pays
se livrent p,>ur 1 . possessiou d'une coquille. Elle bernois; elle reçoit de
I.a ride Bienne
n' est pas touj B Ie partage du vainqueur; car, VÍere nomlJlée Emmat y ,
pendant Ia eIée, \ln autre individu de l'espece a et dá ThmL Les be~tiaux sorrt Ia ~l'incipale re~
quelquefois 'adresse de s'emparer de l'objet~.n source du canton de Berne; on"y fabrique des etoffes
litige et d s'y blottir.
&
d'e coton et de'lainer das ouvrages en bqis de toute
BERNA DIN,' INE, adj. et S. Hist. relig.Re- nature, dela toile de lin, desdentelIês, des montres,
ligieux, relio'~use de l'ordre de Saint-Bemlit, l'é- des cuirs, êtc. Ses habitants;exportellt cesdivers
fimné par ssint Bernard. Coul'enl bernardin. L'ordre produits de lem indnstrie"iinSi ;4túe des fromagés 1
des Bernardins a été nommé' allssi ordre di! Cilea'Ux.j du kirseh, des chevaux et du b~l. Le sol rendn nom de sa principal/! abbaye. Les bernardinBs fenne des mines de fer, de cuivre, do plomb, et de
;wit'aient la mime regle que (ea berTtardiTL!.
nombreuaes carrieres de IIUirbre,'de chaux, de gres;
BE&N.\.L'DOIR, S. m. Panier d'osier dont se
est couvert de beIles et vasteil fo~. Lapopulaservent les... bonnetiers pour mettre les brins qui tion de tout le canton est de 459,~ habital}ts, rétómbent pendant qll'on bat la laine SUl' la claie.
partie inégalement enl2ti bailliages';.enoutre de la
BERNE, s. f. Méchant tour que ron joue à quel- capitale. qui ést .6enÍe, on ~tit citeI' cOmme. villes
flu'un enIe faisant sauter' en l'air, ptÚS retomber princ.ipàles du cantos, Bienne, ~1lJ'gdorf, Thun,
sur 1111e couverture ,dont. pIusieurs per'súnnas tien- Porentruy,lDélemant, etc. Le canton de'Beme est
nent Ies coinset Ies côtés; c"est un supplice phltf,t composé d'une partie de fancien terrÍtoÍre de la
· 'lu'lIn jeu. Il ast for:t en lI~age chez les Marocains. ville d~ Berne, anquelon a' ajouté, et\ 1814, presDans 110S casernes, le soldat qui est aceusé et con- que tout Ie ci-devant évêeh~ de Bâle; mais dont
vaincn de vol est encore SOtmllS à ce châtiment'par ou a détáché le ,canton' d~Argovie etcélui do.Vaúd
ses camarag,es'de chambrée. bien que le reglement, . presque en entiéi-. J.toccuM Ia pl'Jmlier iangdans
tnilitaire s'y oppose. I Se dii·de la couverture qui! la confédératibn. suiSSê';~~Jf'-ancienne Cotistitutiõn
sert à herner. I Fig. Raillerie. I Mar. Situation bernoise, qni -ê~ ~ué'-cpeqii-Pen-- artsfocra-t
<lu pavi1lon d'un navire, lorsqu'il est hissé, mais tique, avait été ~tqplacée eu 'Ia3~ par une '3l1tre,
ferlé pour qu'il ne puisse se déplõyel"i I Mettre en . & pell pres basée Sur ~a sollTeraíneté4u peuJ)cle. La
b.erne, Ioc. adv. Arborer son ~vWou 'serré par des constitntion aatuelle, qui _ d~tequ~ , dé '1846; .est
· hens pour qu'i! ne pu_ se déveIopperansoq1He . encore pIns démocratique.
...
.. ". . .
du vento Le pavillon national mi.!.en berne est un sigtnst .. ' BERNÉ, ÉE, adj. Raillé. dônt on:se·;moque. Les
dI! grande di/rene : c' est l''expression du be!mn d'UR cMrlatà.1U.ro:nt dane fJerni$ w'UÚiet. (Voliaire.) . '
~r/!>Ssant 8f1COUrs. 011 mel aflui en btrm· en signe rk
,BEllNDlENT,s ..m. (pron,bememan).
de"
euit Dans le porlJ les iUJis$IJ(JUX a1JlJlent leun nrguu herner;" inaniere dont 00 herne qnelqu'un.
Aceroisi!!! J leurs paf:illom mbeN&fl. (B. de St.;,Pierre.) tiou de r a i l l e r . ·
.
~ERNE. Géogr. (de l'allem. bar, ours). VilIé .de les bernements.
.
.'
.
SU1&Se, eapitale. -du canton de ce Dom, sitnée imr
.BE8NER, V •. a. (c;lu'gr. ~ipveG't«" Ianeer), Faire~
Une presqu'tle rónnée par l'Â&r.Elle est le siége Mutar qllelqu'ún en l'air par le mouvementu'une
des autorités fédérales et das
des puis,. couvertUre SUl' laquelleon I'. mis, et,dont plusieura
. sances . étrangeres~. Dft.trnite en 140.5 par Ie feu, persounes tieuoMt lesCoin~ .r· Fig~ Se.moq-i:i~r
cett.e vIlle a été rebâtíe sur un pIa0
.unlforme; Ses . qu~n'un,
...1...
I e-tr.urner-en-"lÍ. di-~
_L
"lUe. Jl,ut-si iot 914'11
tna.tsons sont d'éjtale halJ,tenr et a arcaaes,ses rues"
"
Io_
.'
"
l arges.LacathMrale, l'hôtel de ville, demr~e fero. ut;J'7I(Tpartoul.
-.--+.otatt1lf""x, un vaste grenier à blé, un Mterdes monle
mtl'ftl"lO:
. DaJes' p.t' den~ tl)t~rs, sont Ies sc:uIs édifices. qui
1'011 Il'~i point
rotnpent l'nnironruté des-eonstrllCtionsdeBerne. I
Histoire. Au xne siecJe, Beme n'était qu'un petit
?oTIrg prea dufort de Nydeclr.. Gunode B~benberg
.entoura· de murs ,etde fossés; Ie duc de'
· rl~gen,. auquel appartenait.Je château de Nv'deck.
. >acnev~ dechanger ce.
.
.. gt'al' ndlt ra:pídement felIe
atlOllS VO~e8. qui _velll&i<ent cl~eh~n"
lnura uu aon-coutre las vexa:tiOluJréOWlJ:es. I':n 12.18.
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cOlltre los Bonrbons, qu'on a appelé In COtlslJir.ation ;condc, qui viCllt dcs Illcrs de b :;\ouvelle-G\lil1~c
de Sauniur, nó i\ Frallcheval, pres Sudá\l~ eu .1769. est rouge. ot ràyée d'or.
"
" Hotu~8,\ix'. Eu 1&32,ell6'vint enVondée demandar ,Son arrestat!on et sono proces ,pré~el1~erel1t ~~s ~ir,B~RZEL~THE, s. f. (de Ber:élius:'. S!1pstnncé
lti g\.ú."rreei,·~le nn .9'ône P~llf\ sou fils.·'Toutos C.Ol~stau~~s les plus od!~uscs .d. arbltl';~ .~t d ~l1e~a; , . I?~llerale ql1l raye 'fOrtl'mcllt lo "OITe et. Jette' des
ses,eS};léranees s'evalloUlrentrapldemen~ en ptése~~. -lI!\>. TroIs a:oc~ts, q~1 11 Ch,OISI,t s?cces. ven~('\nt, ~l etmcelles qU8Ild on l~ frappe avec nn brlquet.
uo fÍillEflCrellcen\'cc laquelle la, 'natlOll fl8llçalse~ -1tlnmt refust"s; nn d~enseur d ornce Im fu t lmpose,
BERZÊI.IUS· TJaeqnes). Célebre chimisto Stt~
)1~ucillitSlL tentativec;-ttahic à prix d'nrgent par et cet avocat; dé$igllépar la cour de oitiers, ou 'd<?is, ué en 1779, mort en 1848.11 fnt professellr il
,HiÚ jilif, E"llo'futarrêtée etcon~\iito à Blaye. Dans . se jngeait le procE>s, réduit à ne ~ouvo~
résenter I'Ecolo de médecille' etsecrétaire pcrpétllel~d~l' Â- .
'(!cttepdscih, des ,signes dá grossesse ré,:élerent 'ses qu'ulle défense in,complete, dut s:àbste:Hr,ot
tes- cademie des sciences do StocklJOlm. On l~ (,0118i· amolll'S 'aVrC l'l}tl do scs'partisaus;.omals:\pourat- t01: coutt'l' ccs abus de ponvoir. Ses Jelmes s ne dcre commê le premieI' analysto de notre époqne.
· tél1llerlescandale, elledéélarl\ êtr~ mal'ruc secre- purelltohtenir la pe1'll1lssion de recovoir se\'- Outre un nombre imlnense d'analyscs .faltos a\'ec la
temCilt. á, \111 -cQmteitaliell110mmó. Lucchosi-Palli. niers embrassemeuts dI! leur pero, Lo 5 'o
22, pl1.1s graI)de précision, on lui doit la découverte de
)~isc elll!bcrté' apr~s sou acc~\\chomeÍlt,. el!e. ser~- jour nxépollr l'exécution, deuxmissiouua'
e plusiours'corps simplos (cerium, stle"ium, :ir('otJl'!taupres de ses .parellts, ou ~lle a ~wn~ . dcpms- prépntercllt pour l'assister à ses derniers .. ents:
ium, thorinium), la cOl1llaissance des combinaisons .
une vieobscure. ! Rerry (Nn.né-LolUse-Ehsábeth,
Messieurs, leu r dit lo génér.nl, dispensez-\'ous do du soufro avec le phosphore, l'rtude du fiuor ('\t ues
d'Qrléal1'S, duchesse de l. V. Oln.ÉANS.
m'a<fcompagn~r. je. ~is aussi ~ien q l~O ~ous t.out ee tluõrures, la déteríninatiolld'un grand nom bre d\'.BERTII.E, !i,. f. Sorté' de co11et ou pêler~ q·ue que :\'ousp~i\,ve'z.me dlre. li PlIlS, arr~\'e aU' h,eu du qui\·alollts chimiqi.\es. 11 consolida la théorie ato~~po:ffollt'les femlnes...
. . .
supplicc, il franchit avec u{íe tranqllllle graVIte les mistique, ainsi que celle des proportions chimiqllcs;
· BERTIU; ,\UXGRANDS PIEDS. Femmo ue <legres de l'échafaud en criant: Vire la libe'rlé! Vire. il inventa, ponr exprimer la composition deÍ! corps.
Pcpin ot m&.rede Cllarlemagne. Cette reine a ~é. la France I
dos formules ch~ucs analoguos aux formules al110ll a une des légendes les plus cl!ri~usesdu.moien
BERTRAMDE BORN. Troubauol!r limonsin UU gébriques; ennn il adopta, pour expliqueI' Ies phéàgc. Ad!\lllou Adel.i's, S.ll1'llOmmC le ROi"qm, Vlvllilt .. Xl!''' siede. C'était nn pode gllerrier, et ses chnllts uomeues, 11\ théorie du dualisme électro-ehimiquc,
à la íin du xlIi ll siõcle, a fait des aventures lml\gi- belliqueux montrent tout~ la fie~~ ettoll~e la h,ar-. et fit, au moyeu de cettethéorie, do nombreuscs ré. naircs de cetto- reino le sujetd'un de sespoemes. ~on diesse de son ca1'l\ctere. St's poeSIOS respll'ent I ar-.· formes dans la nomenclatnre et la classiticatioll. ]t'
(\popée, qUI se com pose .de pres (lo trois. mIne cinq, d('\ur de lait\errc ct célebrent les exploi~s d!\ se~- fut aussi l'un des premiers n fonder la minéralogia
CCllts vers, cst remarquab1c paI\' l'emplol de- l'hexa- gneur. Il a cette fOllgue du pOl~te arabo qlll cImntalt SUl' la connaissallce des élémcuts chimiques d~s
metrc. ct par.1e sQin ,que lI,eaait, ponr la prcmiêrc SOI1S la tente, ct essayait une rime en essllyallt aux corps. Scs principanx ouvrages sont: uu Trailé de
fhis" Ull poete frnl1ç'.aisàent\'eh~('er, dítns lasu~ces ~n crins d(' son cheval son ~abre rouge du sang ell- chil/lie, uu Trailé de,~ Ilrol,orliolls chimiques, un Trai//:
,!escouplets, les rimes l1~asculinosa\'ec les nmes fc- nemi. Ou doit pr('ndre en horreur cette ~oif do car- du chal'vrnealJ, ot le NOUI'wu sysUme de mil/pm/0!J tr .
miHinesre~lo qui n'a préya,lu quo trois sic('les pIns nage. que manifeste le troubntlour; mais,' fnisant la li a pu bllc, en outre, a\'ec Hisillier, lh·s .Uémoires retard.ll' se 'rencontro pa\'fois dans cc poeme des dé- pai't 11(;'s temps et des cireonstallces., ~n pardoIlue lali(s ti la fi"y .• iq!lC', ri la chimie el à la milléra/ogir.
,tails eharmi\l1ts, des descl'iptiollS ,riautes ,des scc- 1\lI pOl'te p:nerrier eu fa\'eu~ ge son !-',cllle e,t de la 'BESACE, S. f, . (du Int. hi& saccu&;' Sorte de SIlC
, 1I0S vi"os ot touchalltes. I Provo Au leIIl}lsoil Berlhe
tiorté avec I aq llelJ o il trnitalt les r~ls. p'I\IUeurs, fendu par le milieu ot formant dellx poches, à )'u(ilait, C. i\ d. an bOll vioux tcmps. En ce temps-là.Ie tOIlS scs cLants r~spirent I'amour do Illl,h'pend~nce, sago des melldiants, moines et autres. Porler um
fuJenu ot ia queno1\ille.Jor_m~lent le symbolo de la ct, s'll p:loritie les armes, c'('st ,parco ~u'el,les defell- úesace. Rpmp/ir la be.<are. Vider sa besace. Fne besarr
lUere de fa~iIlc, et les femmes du pl-em,ler ~allg dent la liberté. II semblo ItVOlr eu Imstll1ct de la l1e s 'emplil iamai.~. (Prov. alJem.) Le C(l'ur se ,.ouli-rr
s'Qccllpait-nt àtilcr C0mme les humbles ~lelHlgl!res. so.nvoraineté do I'individn, car il ne reconnatt COll- de dégmll à I'oir res moillrs mendianls, pour la 111uTallaqnil, ~pO\lSC de Tarquin l'AnclCn, et~lt dove- tre le dr~it ni raisol1 de société ni eonsidération de parI jCllnes 1'1 robusles, promener de par les 1'illa[//',<
nllccélêhl'e chez les I~omains par son zele dalls familIe.
leur indolenre et leur (aill('anlise, el rl'mplir leur bel'ai!complissement du ('e soin domestique.
IU~l\rBLE,\lT , s. m. C1lim. Yert ue montagnc, sacI' au.~ dipens de 'IO,~ crédules camparlnards. I Fig.
, BERTl~Iim.E, s. f. Bot.Genre de' la famillo dcs silicate de potasse et de f e r . .
et famiL ~Ire à la besace, e'lre réduit à/li besace, ttn'
BÉRrLE, s,m. Bot. Genre <lo la famil1e Jes completement ruíné, réduit à la n1endicité. Le I 0U omhelIif~res renfermant des hcrl;es Vlyaccs qUI "oir demeure sans (orce rI sans garallties, dés que le
croissent en' Eur0pe et dans l'Asie septelltriúnale. peup/t elr esl réduil rt la bp,~lJce. (Bpiste.; I Proy.. Au r
paurres la besace! Terribh' anathé!1Je jeté aux T!IlUnes par des riches sans crem. I Equip. milit. Etui
en toile qui $ort de supplément au port~maJ1tea\l
des cavaliers. On I'app'ello besace dI! ca1'a/erie. I ~y
J10nymes : Rt:8ACE, BIBSAC. L:ouyrier, .Ie •'aysan,
portcnt un bissac,- le mendlant et le mOlIle, portent
une besace.
, . BESACIER, !I. m. (rIL/l. besace\ famil. et ironiq.
Celui qui porte \~ne besace ; menc1iant. Voye:-rous cel
homme yros, gras el rose, qui t'a de 110rle en I,orle dernu1I(lanl lacharilé C'est un moine rnendiallt, UII bcsacier! I Fig.
.
. . . . . . Le rabrlc teur sou,"erain
Nous créa be.wci.rst us de meme riíanierc:
'11 tlt pour nos de!
5 la pocht' de derri"rl',
Et cel1e dé devan( pour 11'8- oefauts d·autrui.
~,,~s.ee9ildfilsdoCharle~X, eu 1816; mere dnd~lc ue
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BESAÍGI\E, s. m. (rad. aigrc), Maladie qui attaque lo vin quanu il est ~éP?sé dans nr~e caYepeu
fratcheou qu'il'cst mal sOlgne; elIe C01~SIStO en .une
.saveur do vinitigre qu'clle donne au \'lll. I A,IJec;tiv. Vin besaig'·c. I Fig. et fami!. Toufl1er au besolgre,
S'aigrir, en parlant des esprits.
B":SAIGt:'E, S. f. (!lu lat. bis, denx fois; acutus,
aiO'n \, Technol. lnstrument de fel' long d'en"iroll UH
m~tl:e, dont se servent les charpentiers pour redresser
réparerle bois. La besaigue est faito par un bont
comme un ciseau tranchant; et. par. l'autre comme
un bec-d'âne. I Marteau· de vitrier. I Outil de cordonnier. I Ancienne hache à deux tranchants. I
Anc. t. milito Arme de deux à trois metres de long,
semblable à une faux, accompagnéc do crochets.
BESANÇON (du lat. Vpsoncio). Géogr. Chef-lien
du département dn Doubs, siége d'Ull arcb'e~c~II~,
à 350 kilom. de Paris; ,chef-lieu dela 7,' dmslO ll
militaire, place forto de Ire classe ipossede, p~n
siours beau~ monuments, de~ musées, uno ~Ibho
theque, dos &ociétés savantes et de nombreuses ecoles.
Son commerce est tres-important, 1\urtout Qvec 111
Suisse et les deux départoments du Rhin; SOU borlogerie est renommée. Besançoll était la métrop?le
de la grande Séquanaise, SOllS l'~omalU.
Cotte ville a été plusie\lrs fois $lévastée par la guerre,
surtout eu 456 par les Burgundes et eu 937. par Ics
Hongrois; ono fi.t partie de l'~mpire d:Al.lema~,nc
de 1184 à 1664; prise par les Françals e~ 16,tiB:
elle est restée incontestéeà la Franco ~epUls ~~ji'~;
ancienne capitaIs de la Franche-Comte •. Pat~le., .
Dunod, do Pãris, de Ch. Nodier, do Ch. Fot1l'JO r ,
. de Proudhou et de Vlctor Hugo.
. .
BESANT, li. m. .A.ncienne monnaie d'or d'ong lUe

et

Berthi.ere.

rubia~~s, nmfel ill!1ntdeux arbrissearix do la Guiane,
· dont les feuilles sontlancéolées, opposées, et les tleurs
, Bérúle.
;lisposées eu gra~'
unies ~e etites
---------Uructées. L'tU1 a-la-t'lg6glabre,~~ l'au~r~ la tlge. v~lue. On troul~t les bérules dans les (ossés inondés, lea maBERTIIOLLET( Claude-Lotlls) . Celebre chmnste, res te les eaux peu courantes.
.
uéitAnnecy. enJ.748, d'unefamille française, mort
BÉRYL, S. m. Cúmm. Nôm qu'on donne q'l1elon 1822. Il á rcndu, par ses tTavaux, d'imm.ens~s qnef6is'à
orientale, pierre précietise
seryicesauxsciences, et à l'industr-ie. On lUl dOlt - d'unbeaul'aigue-mariue
bleu, sans mélange de vort, ce qlti la,
, ía décom·erte des propriétésdécolorantes ~u cbl~re, distinllU8 de l'aigue-marillo oecidentale. qui offre
.. ~JcU1" . applicnti0!l au blanc~ime~t des ~oi1es; 11 a un mélange devet:t et de pleu. Pi~rrespréci~u't8
opéré, ·le prenHer, la clarlficatlOn?~ 1 eau par..le enchâssfes dans l'or, ,~ardoifU!,on!lxet beryl. (Voltalro;)
charhon, eta contribné, avec LaVOISIer 'otGuyton
I On donue égalementco nom àquelques variétés
tIe. Morveau' à·
nome~clature
.étahlir lá' nouveUJ
.
de
quartz et de topaze.
chimique. Sesprincipau:x: tmvrages sont: .Elim~nts
BÉRYLLÉ,
ÉE. adj. Phys: Qui.Tapp~lle le,béde fart de laltin/ure; Rl'cherches. SUl' les lats de I
ryl.
I
Ré(ractio','
b~rylltÍe, .D~uble r~fractlon, ou le'
(iuité ;St(llique chimi'lue.·. '
. .
extraordmalre
estsltue entre 1 axe et le rayou·
rayon
BERTHOLLtTIE, S. f. (de Bertltollet, cbrmlste
ordinaire,
comme
dans
lo béryl.
.
.
. '.
.frallçais). Bot.'Gem·e deJà famille des Iilyrtacées, .
BÉkYLLlUM,
S.
m.
Chim,
V.
GLTCINIUlI.
"fQrmépar \ln. gralld et b~l arbre de l' AmériqueméBÉRYX OUBÉRIS, S. ID. lchthyol. Genre de la
ridióIlale,qllicrolt spoI?taJ)ément d.ans les forêt;~e~
l'Or~lloqlit'. Sa flerir'eit Jaune, en éplS, &vec des eta- . Iamil1edespercoídos, poissons brillants, d'llnbeau
mines blanches. &m fruit est ·comestibIe, et .on lo rouge, relevé de teintes dorées. On ~'en ~nnatt que
cultive pour cettem~soll. à. la Guialle et I\\1Bré~il. deux espeees: 'la plus gr~nde,!e beryx ~ecadactyle,
___--'ª-J:':~l'º~._(.ié.lléral français, cbef d'Ull complQt vient dn nord de l' Atlantlque mtertroplcal; la se-·
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~yzl\ntine, ~illSiáppei~e PI\;Con:\lption.Cett~mOll,"

naia avait cours lIon:seulement\a COn~kU!tllloplc,
mais cncore dansplllsleurs contréesde 1 Orlent. On
cro.it qu'eI~e "alait primíti~cment fiO.' fl'~I~C& .de no.,"
tre monnalé LSS -:vnJeur .étalt· descendue a 2Q ~frl\ncs
J.~uxlJ~!lii'.Cle. Saii1t' Lo_uis,' falLprisonnier.jll}'E~~\'ptt>,,....- payu, pour l.aranç:on de ses seuls ~h~valic~s, 800,000
hesants, qUI "alaJent alc.r~, 16 mllhons. EnFra~ce,
les besants d'or étaient déJI\ en usage sous LoUls le
.. .reune, ninsi q lIe le prouve le·cérémonial du ~cre
acs rois dress~ par Qj'dre de ceprinc~: A 1'0fTraruje
,.oil lJOrtiun pa;n, 1m baril d'argellt p.lein de viu et
tréi::e besantsd'or.- /l est souvent questlOn de besllflts
dllllS le.s (abliau,T. I Besant blane, Besallt d'srgent. I

lUns.Piece d'or oud'argentsans marque.
DES,\NTÉ, É.L adj. Blas. ,Chargó de besants,
en parlant d'une piecc.
. .
DESC:HERELLE (Louis-Nicolas). Grammairien,
IH; i\ Paris, el\ l1:i02; hibliothécaire du Louvre, autcur du Dtctionnairt! riltlionnl, 1):.1 Diction1laire urlirerut de la langue (rançui..tt. Cette reune est une des
prolluctions littéraires les ph~s savantes et les pIus
ttti les- ~-aient---parnde nos JOurs.
DESEAU, s'. m. Agric. Tmnchée ou ri~o!e pour
.:tend re une irl'ígation.
DE'SET, s. m. COllp de dés par lequeI un jbllf'Ur
Unll'lIe deux I\S au jeu de trictrac.
.
IJESI, s. m. (du lat. bis, denx foi
Sorte de jeu
dc cllrtfs plns connu, dalls le,s départe~('nts flu'à
Paris. I est fort uSlté pa~'nll les trouplers. Il se
jOllc I\\'ec denx jellx de cartes. et se termilie comme
'erllli de l'éc1\rté. I Resi (qui signirle poire eu hretou cst le nom générique qU'oll donlle à plllsieúrs
esp~ces de poires, en y njontnnt le 110m du pays
tI'ou clIes sont tirées, Resi de 111 ;lIotle. Besi Cltau-

sr.

1

IllOlItpl, Rpsi de Cui,.soy.
IJESICLES, s. f. pI. (uu lat. bi,~, double; cye/tU,
ccrele), LUllettes à branches ou fils, qui tiennent à
la tMe. -'fellre, porter des be,.icles. Parce que le,~ besi"'éS 01lt été eufin inl'elltées, doit-otl dire que Dieu a (ait
IIU,' .7Ie: pou r
porter des' IU1lettes? Cfoltaire.) I

Tccllllol. Espi>ce de masque ou il y a des yeux de
\'crre pour se garantir <lu vent et de la poussic're, à
I'llsu~e de diverses pl'ofesslons; I Fausses lunettes
.,Iont 011 se sert. P'lIIr redresser la vue des oofants qui
loucIJent. Les vcITeS SOllt ~Iors remplacp.,s par des
morccáux de flr-blanc percés de plusieurs trolls. I
Fi~. et famil. Prene:: fO.~ besicles, Faites attentioll,
t'xaminez mieux cc dOllt il s'agit.
.
BESIGUE, s, m. Sorte de jeu. V. BEBI.
B ..:SIS, s. m. Ragofit de basse viande, mélangé
d'orge <létrempé dans I'eauavec de l'hllile et du
jus de citron ou d'orallge.
.'
BESLÉRIE, s. f. (de /lesle,., botaniste alIemand).
Bot. Genre de la famille des gesnéracées. Ce sont
dps plantes herbacées, à beTles fleurs jaunes ou rou~cs, PU ~appes terminales, qui habitellt les forêts
de I' Amériql1e méridionale.
D ..:SOCIIE ,s. f. Agric. Sorte de pioche rlOllt une
('xtrélllité est élt:.rgie au lieú d'être poi'ntl1e. .
DESOGNE ,s. f: Ouvrage, travail, nction. AI'oir

Croyf'z, moi, de vos tendres meres
1\ e repor... ssez jamais les soins;

ElIes seules, enfants/'connaissent vos besoins •.
.

(LACBAMB~ACIIIE.)

,

.

I Bl'soin s"emploie avec le "erbe être, pris uniper.:.
sonnellement dans IA sens de : il est nécessail"~. Il est
besoin, dans le mO/lde, de bien cotinattre quelqu'un~al:'ll'a"in~IH---citeJrl~~~-TI;rnm1~':':'lliofim-fj
de lui dormer sa confiance. Aimez-Ies, ee mo,uúz, s'j{
est besoi7l, pour eux. (Corueille.)
Qu'est-il besoin. Narbal, qtl'à tes yeux je rappelle
De J oad et de moi la fameuse querelle ?
.
(RAC~NE.)

i Jurisp. comm. Indicationapposée sl\r uu etret de
commerce, par le tiers ou par un endosseur, d'une
personne tierce chargée, à défaut de payement ou
d'acceptation, de solder ou d'accepter l'etretpourla
compte de celui qui a mentionné le besoin! Cette
précaution a pIusieurs motifs d'utilité: lo (lUe met
de suite l'endossenr ou le ~ireur·à même de juger sa
. position, avant qu'elle spit compliquée par oes frais,
puisque l'etret lui est retourné avant poursuites;
20 elle dOllne à l'eudosseur plns de facilité pOllr
exercer sou recoursdatls les délaisvoulus; 3 0 entin
elle maintient le crédit etn'expose pas les engage~
meuts d'un commarçantà l'atteillte d 'UD pl"Otêt. C'est
ce qu'on appelle, das le commerce, saUl'er 1'/1011(If la besogne, (aire .• a besogtle; donner de la besogne
ri '1ueilJu'un. Une longue, une courle tJ~oglle. Achet1rr neur de .~a signalure. I Au besoin, loc. adv. Signitie
,'a besof}nl!. Se par/ager la besogne. I Effet du travail, Quand cela. e5t nécessaire. Au besoin, nouspourrolls
Sou résultat. B01ine, mauI'aise besogne. La béqtl.ille nous senir de cela, Je sais, au besoin, OÜ je trout"erai
riu /rmps {aii plus de besogne que la maRsue de ter de l'argent. I Daus le besoin, Lorsqu'il y a; lieu. Dans
r/'IIPrcu[e. (Gratian.) I Se.dit, dans lEI style fami1ier, . le besoin, je serai là IJour rous de{endre:J Selon le beue tout ouvra~e d'esprit. I Fig; Atraire emharras~ ,soin . .Celte lJOrte est ·otwe·rtt!:~· fermie seloU" le besoin.
I Avoir besoi", ttre dans la nécessité de. J'ai besQi11
sante. Une rude, une terrible besogne. I Aller dle m
IJe.lo~J1!e, f:tre expéditif, agir précipitammellt, dissi- eretre chez moi àquatre heures. i A"Qir une envie
per promptement ses ressouroes. L'imagination va extrême. Le {ai a besoin d' altirer 8ur lui tous les "e~
gards. I Se dit des choses. Les pierres précieuses emt
I'i/e m bC8ogne. I Fig. Aimer besogne (aite, Nepn:s
.
besoin
à'titre enchdssée~ pour Itre appréciées du t'ifl~
!limcr la travail. I Abaltre de la besoglle, Faire heau.
yaire.
I
Ar·oi,. besoin. S'emploie avec la ,préposition
POIlP de travail. I Faire plu8 de bruit que de besogne,
de
et
la
conjonctioll
que. Le poulloir a besoin alljourI'arler beaucoup et ne pas agir; se donner heau::'
à'hui
d'um
biell
grande
habileté pou~ se souter.ir. J,
COllp de mouvement sallS ahoutir à un bon résultat.
sais
combien
eet
âge"
t>.C!0ill
qu'on lui pardo7lne. ( _
IlJOI.ner, tailler de la besogne à quelqlJ'.un,Lui prénelon;)
I
Le
besoin
de
la'
cause,
Ce qn'H est nécessaire
pa~er sa tâche, et, fig.,.lui susciter des e~barras.
de
dire
à
)'appui
d'une
cause
• .I S'emploie ahsolu";
I Synonytnes: BEBOGNE, TRAVAl"', OUVRAGE. Rement
dans
le
sens
de
{aim.
Je
mangerai
un morceau,
~úm~ est moins nohle que les deux autres .. Tral'aU,
j
'ai
besoin.
I
00
dit
aussi
cela·
me
(ail
besoin,
pour
se ,da d'un ouvl'age quelconque; besogne, d'un tracela
me
manque.
I
Prov
~
On
connaU
le
l,'éritablê
ami
yall,ohligé; ouvrage, de l'objet créé par le travail ou
dans lebesoin. Bes{)in fi!iLvieille tiàtter,..1 Employé
de )'aetion même de travailler.
.
DESOGNER, V. n. Faire dela besogne.Jl a beau- a~ pluriel ,ce mot désigneles choSes nécessaires,
" ..
'"
e-,et-quicollstitllCIlt un
1'011/1 bes9Jlne eette semai1le. Bn aqt,e prf(rta f.p-mme-'- .
droit Ilaturel, 8.ntéricur eLsupérieur à tout. autl''e
riu peill/re d~ te laisSeI' besogner à SOn atelier. C~onch.)
BESOGNEl~X, ":(·SE, adj. Qui est pau~rt}, dans droit. La maxime écouomique: Produire selon us
le hesoin. I Au fig. Le lJotage estlaptemiere conso-. facultes, ett'ectvoir selon ses beSOIfl.'i, est le fondemellt
.le ·la société de l'avenir. I Au BeDS moral,cJ.esbela,ti(m des estomacs besogneux •. (Brillat-SaVi\rin.) .'
soim de l'dme, ! ..esse!ltilllents qui portent l'âme' il
~':SOlN "s. m. MnÍlq,ue ~e avec désir d'avoir;
prlvationd'une chose que lá nature OU l'hahituqe recherchér éertaines satisfactious-nronies~·~e.'-.:.,l";ll~te~,;;+"""~~'"
lectuelles. >
. . '
.•..... •
1l0us rend nécesssire. I':h'omme a'besoin .de p'Jin pour
lp, corps,d'i1lslruclion pour l'e,~pr,t, d'amouf'pour #
BESSA'RABA. Nom d'nne famille qui a joué un
c~ur. L 'animal à besoin de nou,·rituf-t.Les' plilnles· rôle considérable dans les contrées situêes entrele
UlI/ besoin d'air, d'eau ,el de lumiere. Le ,besoin d:ar-Dniester et lePruth. EUe a fourni à Ia Valnchie'
geut ou il,e IrolJt1ait. Í.e beaoin d~;tCGÜr8éla~1 pres,'" plusieún 'vdÍTodeset.laissé són,nom à. la' BeS8atnhic',
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·~-.-·ljttlS-all bout de e;, temps qu'!ln'en sa\"alt 8'lta~t't-qil'Jl ~xláte des F&PpoF-~Sfrap~allts4e~lllblanc~
. "~moycnllge..'· . ' . ' •. ~. '.. .
BESTI.\L,ALEiaQ-J=Qultlentqe labete;qul t~s leçous? Les umes des Mtes50nt des ÍI)rIDes entre la tête ~ecertams alllmS\lX et celle decerA'

'.

e.~liaqu'U$
.. lt.F.ontde
rell.r.

fr~."s

r

m
. '. '.

SU. bstantie.lles;.
a
. . ai
. l1'OOole
A.ri.stote.
,_\l. t a
.. 1 écoleAri.stot.o
é-.... tai.
ns hommes.
.i. A. U.:'. t. em
. . . f1S
..'~rimiti"e,
'0. li .Ies. b. ilespa.
ria...'i.e. . lió~lIles
Se. dit
'cole.arabe,
et apr's
arabe,
angélique,
pour·
désigner: .•l'époque
ou les
l~mlm!ln a.reC~tS bites, ~ls mEn"11 ~mt'ie besli!lle. (Bos-et apres l'éCole. gélique, la Sorbonne, ot apres la. vivsn} dans le~ boiª.. n ~taient ponr I\il~~dire qu~
-·suet.) l.fs lII~t mctsbeshauxdesselgnturlf au moyen dge. Sorbonne, ~rsonneau monele. Les âmes des Mtes des betes -parlantes. (QU\taTtl;~ I Loc. flllIllL La bêti>
'" B":STIALEMENT, adv. A la ma~ii.~re des bêtes,sont matérielles, erient d'l\utres pl)ilosophes, mais tst tombfe danslts ~/ets" Cetre personllc"\ s'est lÍliss":
cfl hrhte. Les it'rognes duM btstialem~nt.,
.
\\~eí\meJM!ut-ene être maté~elle? F,:~o\ltez .d'aut~s l)rclldre dansquelql!c p~ége",l T~ ~de )el1. Sorte (le
BESTIA.LlSER, Y. a. Rellelre semtilnble a 1'1l1ll- bêtes raHonn~~t sur l~a bêtes : L ame, dlsellt-II~, J~u de cartas i que 10n Joue a trOls, a <p~atre 011 li
)'I1a1. l.e gothique bestiálise l' hlJmmt. {Micllelet.\.-t est un etre spmtuel qUI méurt avec le corps. MaIS emq personlles et milníe pIus. I Réle ombrée, AlItre
. (orce de vil·r.eat'tc ,ltS bifes, tt ritn qu'~rec lts bilfS
lapreuve de ceci ?; .. Le philosophe qui a dit: "Dien jeu de cartes, qui a beauCoup d'analogil}.-avoo· le
_..!.·~Ill.!,,-~e.fiflit.t)ar se bestialis!r. I SE BESTlA~SER: eat ~'â~~ des ~rutes,.1) avaitraison.,rV oltaite.) . précédent.~mme <lue ron dépose, lors;ue 1'0n a
Y.pr. Devclilr tnoralement semblab1e a l'ammal.
QllOl qu 11 en SOlt, le~ bêtes ont, dans 1 êchelle des perdu un coup,et qUI reste Su Jeu pour etre paYée
BESl'IAt.JTÉ s. f. tdu lat.besfia. bêtel. S'est . êtres, une placa qui vient aprescelle. de l'homme. i\ celui qui gagnera le coup d'apres. I Fairt la bê'/t
_ctlitpOllr l~êtise, ~cte de ~(\te .. l)p1rs sa . (urtu~, :.~lbé- Si !'homme ~ul a des devoirs, les, bPtes .ont des Perdre le co~p. J Meure la bite, Dépo~r la somlll;
'rii"litraUa el!sJlrojets de b~ti. (Sl\int-~imon_) i
d~\ts. 11 y a cruauté de n\ltre part a les f~lre souf- due'.1 Mar. Es~ce de batcau plat. IFlg. Personnl~
Commercehollteux de l'honlme sVec une bête. Crime frlr, à les rudoye~,a lenr refuser la nournture né- stuplde, ,sans bon S<'ns, sans goftt. C',st U'lt bi/e
debestialité. La be,~tialité étail tstimée 250 lirrts dalls cessáire. Plusieurs hommel célebres se sont distin- lIue t'raie bile de somme. Petile bett, t:a! Oh! la.<o//;
ltrfit rt dts disptnses de la cour dI! Rome, tVollliire.)
gués par.leuram?ur pour les ~tes..Pytha~o~ ne b~'e! I C'.esl ufle fim bite" ou c'esl une maligne btre.
BES:rIASS":i ~. f.Vulg. Pcrsonne stupiae, dé- '~rmet~ltpas quon lestuât. Samtfra~ç?IS dAs- .C,est une personIle ru~ee . .1 C'est une ~Ofme Me,
pOllrvl1od'espnt, de bon senso Cttle (emme est 'lme Slse étend8.l: la tendr::sse de 50!, mystl,clsme sur C ~st une perSO!1l1e .facde a mener, d un naturel
bestia,~se.·
.
tous Ies ammaux, qUIlnommalt ses freres et ses falble, de peu d esprlt. I C'esl la bite du bon lJieu
... DESTt,U7X, s .. m. pI. Nom gênémI donné anx smu~. De D:0tre .temps; Michelflt n'a é~té ni moins Se ~.Ii~ ~'une, personne qui pousse I~ bonté ou la crl'~
,gl~~~r.'.lpe,lc.s,911el'~~JÍlme arendus domestiques, et mystl.que, m. mOlDS tendre CIlvers ~e~ ~et~s. Toures duhte JU~u a la. SOttlse. I On dlt~ ~ans I,ç m.l-me;
--,\lU,ser-,"eut~ 1'llgricn1nrre. SOl1S cc nom, 1'011 eom- ses ~)mpathll~s ne sont-elles pas legltl~ees par les sens, F~m! la bélt, Affect~r la ~}etlse, s ~tt~lster
pl,"end les h{>tes i\ cornes, les betesiL laille, le,; co-, se1'Vlces que ~ous, relldent l~s b~tt~s? EUes ,servent sans ralSOIl, refuser par sl.magree, pa~ tlmldlté.
eltons les chc\"res Ies chevllux etc. 'Les bestiatlx à. nons nournr, a nons ,'êtlr. ElIes nous récréent, Allons, (I~rI'IJlt: done, n'! (alies JJas la bele. I Ct-<I
,sontl:t vJtit'ablel:ielJesse. de I'~griculteur, caro ils elIes veillent sur no,~s, ~Iles vont .m{>me jusqu 'à. une bét'e Ja roue/II', ~ dit d'un. bo~m~ tr?p é~oi~tc.
tlOllnel1t, ILY~C lellrs prodlllts Ilbondants, le fnmler, n?us consoler"Que d m.dlgeuts, que ~e croq~ bles- trop eX1keant. I C est l~ne bete Jero(t, ~e dlt ti lIU
sans leqlll'l.la terre serait stérile et n'offrirait que scs Oll.t nommerlenr cll\ell~Ur Jel:llIer aml .. I .~e h~mm~ colcre, e~lport.e. EII bltn, "oi/à du "!I.'./!l,
dt>mui~re.s ~coltes. 'Ar6lé ,lu produit des bestiaux, mo~ fJête I!-' ~ans la langue fran~'alse, une Slglllti- ~~/e (er~ce, desallere-tol.' (,~. ,J. .I~,ousseau., I hll.
til chair, ell lai/, t'1I lttill/', il (aut toujours compler
catl?ll ~?lne se trouv.? dans aucuue autre IILIlg-ue. ~ ~mp.I(lle pour !es sen~, les I\pp~tltS ~ensuels,l'~lli
leu.r ral'llOrtm (~mil'r cW~l7ne IIn~ gramte partie du. 11 sl,~m~e !l~mme, lIslf, don~ le na,turel approclie ma~lte, Ies passlOns. L ho"~me 'I esl m auge, 111 Ii.e/e:
remiu ((It·i/.~ dOlllll'1it. J)alls!a Finlande, les beshaux, de llllgenUl~e de.1 enfant. C est d~ns ~e sens .qu~ m.als ~e) malhl'ur ;st q~e qUI l'eul (alre I ~lIge, (alI !tI
.'0111 11!IIS l Jl'lits que dans les pays mt!ridioll!lUI de l'Eu_l~aumarchals ~ dlt.: Que ~es gens d I'sft"t so~t betes i
bele. lla~~al.) L esp!'.' dll.: Je, l'eUI, mau la b'le s y
7'°1 11'.1 Synoll)'mes: 'nESTlA 1.: X, nÉTAIL. Rélail se
uefemme d eSP:lt a dlt de Tl!oml\s, poete !I?U- oppose. \ F ellelon.) ft la b~/e I emporta. (Bossuet. I
.ht de l'esp.i~ce eu général; bestiauI, des individus ~ollrs. ro~npeux : .SOrl lJ/~s gra~ld de(aut est de 11 elre Pr~v. ~emonlersur sa bcle, ~collvrer l'av~llta~e
pris colh~dh·ement.
Jamats be!e. Ou lht nUSSl q\);6 1 mUOllr
qu on ~,alt perdu. I J/ort.e lil btte, m~rt le l'emn, Un
n":STIOLE, s. f.( Jimill~tif de bestia). petite bête.
En gens d'esprit change les, Mies
ell~eml ne peut plus mure qUlll:ld II ~~t mort;, Cf'
JA !lei/c'iUe i)e.~ti,,{e dm'm-attau soll'il, é tendue sur une
Et rend Mles·les gensd'esprits.
qU.1 edst une erreur 'd~lond ~a doctrllle spmte, car 1 cs(euille de rOSt. (B. de~lt-Pierre.) I }'ig. et' f.'\Illil.
}>rlt es pers~nnes eeé ('es pe,ut cODse~ver d~s sell,Jemie ellfallt lliais, sans e~prit ou qui a commis qllelI Dans l' Apocalypse, l'Anteclirist est nommé la tl~ents hostiles contre 911elqu uno et IUI sl~sclter de
que gancheric. J;1l retite be,</iole ral'age les plqtes-ban-:' Gramte bite. II est, probable que les nourrices fUllt gtaves em barras, ~u mem.e .Ie falre souflhr ,pliyS'de,<dll jtll:din;cucille iesfruits ruis et briseies arbuste,~. allllsioll i\ cette bête mystérie\lSe, lorsqu'elles disent qyement, ~omme,cel~ se 'Olt dalls les cas d ~)bsesnESl'IO~, s; m S'est dit poar Petit animal. J.e laux ellfants : Si rous fOles pas sages, je ferai ,'e11ir slOn. I A(~J. Sot, s~uplde.; Ce' ,h.omme esl ~êle fI mall!1f1U1're bc.diQJI tOIl.' fesjoursdéménage. (LàFontaine.) la g.rande bile./ Antiq. Combal des biles. Les com- !ler du (om. II est I",poss.. ~le d elr~ pl.tls ~ele que relte
iSedisuit aussi pour Représel1tntiol1 des bêtes sur bats des bêtes se faisaient dans les amphithéiit'res ~~~e. ,EUe ~le s~mge q~ a se relldre ..bel/': (l\1 me ue
Ics tapisseries. I Anc. mar. Hec lIe la proue, parce f't les cirques. Ces combati; aVllient liell contre des .~\lglle.1 I .~ dlt I\USSl d~s choses. Âlr ~el~. Propos
que .cette parti e portait souvent la figure d'ul1e bête. bêtos de différentes esp(>ces ou contre des hommes. bete. Pa~ole bete. 1 Pa~sl béle! Par ab.ré:,atl-on, pOlir
, BET ~F'I
t " ~l At. Q I b'l
Ces 'hommes étaient appelés b~.,tiaires. Les pa"iens Je flt SUIS 1Jas assez bete pour consenhr a la chofe~lIe
. . • , s. lll. .uml. ,omrme r._s )e e. ue-., e a criaient: [ell rhreliens aux be"les 1 I Les bêtes ont t·ous me propnsez. I Synonymf'~: nJo":TE, 8Tl:PI\ 11-:,
,lU (ms, m!J~1 pll\u're garçon. I lPU ;:;f. ~). La~euxlt~me
été longtemps des instruments il. présag-es. On croyait lDlOT. OIlc:CSt be"te par défaut d'intelliftence ; slU1úJe,
leHre de,1 al~11abe~ grec, qUI ~o~espond a notre b. .que les, soroierset les démons empruntaient leurs par défl\ut de sel1tímel1t;" idiot, par défaut de COLI Da~ls I astlOIl?llUe le ~ se~ a llldlque~~ par rap- formes, et souvent 01\ a~brúléd~s chatset des llsissallces. I Un proverbe a généralemellt cours sur
port 1\ une certame. classlfieatlOll,la deuxleme étOlle chiens dans lesq1Hils on croyait reconnaitre un dé- le mot et l'idée de bête : II ést .~i bon qu'il en PSt béte.
de to~ute cOllsteUat!on. . .
,"
.
moncaché oú une soreiere. u Amendez-vous. disait . En effet, la bêtise est d'üne bor~té qui va jusqu'à
BET.-\,IL,s. m. Nom general d~mne sux q~aumpe- un sainthomme à nn ml1lade, je viens de voir le 1'extr~me faiblesse, parce qu'elle ne mesure poillt
~lc~que.l homme a. reudus dome!ltJq~,e~, etqUl serve~t diahle à votre porte. - Sons 1Jnelle fome?' de- la portée des concessions qu'elle sccorlle.
a I ag-rlCl!lt.ure. Sou~ le nom de beta.l sont comprls manda]e moribond. - ~ous celIe d'un âne. BÉTEL, s. m. Bot. Espece de plante du genre
. t~>t,IS les a.mmaux d uue, ~erIDe, excepté le~ cbioos Bon. tépliqua le malad~, vous avez eu peur de votre poivre qui rampe et grimpe comme le lierre et dont
et l?,volBlUe. ~e gros ~etad comprell~ l~ hetes.che- ombre. li I Réle noire, Se ditd'un homme fort en-. les fellillessollt assez semblables à celIe du citront'attn~~ et1e~·betes-bov1tl,tS. L-emfflu bel"all ~oqlp~end nl1yeu~, dont on ne peut S<I\Jffrir laprésence. Voici nier. l..e bêtel croit dans 'les lndes oriclltll.les ct
l~s betes .Ot~.lIlt~. lesch~vrese! l~s bêtes porcl,nes.. ma Mte no ire qui riml. Je lle r'Jis soutrrir cet homme, dans la. Malaisieplul! particulierepient sur les bOrds
Elev:f" 4" be.t~'l.. No~r~tr d~ bet~d. !,<>uven?nS-Il0Us c'eBt ma blUf!oire. I .REles saul'ages, Celles qui ne dela. mer.11 a besoin d'appui comme la vigne, et
de.l aX.lOm'1: Sl1f!3 ~etall, pomt d agracullur,e I .auq~el sontni privêes, ni apprivoisées. I. Bites (arouches, on le cultive de même. Les lndiens en mâchent
011 a .Il.Joute·,cehll-cl.: Salls .un. ~br~tlx betall, poml . Celles qu'il est difficile ou impossible d'apprh·oiser.
continuellement les feuilles pour parfumer leur liad'agnc~tttlre lucrahve. I Flg. et famll..
1 Bétes (éroces; Cepes qui aiment la chair et le leine et comme elles sont ameres ils en corrigent
Qu~lquell imita~ur8,8ot bétail, je l'avoue,
sang. 1 Bites à comes, Les broufs, les vaches, les l'aJlj~l"tnme avec un pcu de clll\u~. Cette pré paraSUlvent en vral moutonsle pasteurd~ Mantoue chevres, et autres animaux domestiques quiont des tion s'appelle Bussi bétel. Le bétel est tOlliqlle et
(LA. ,FOl'iTAINE·1
comes à la tête. I Réles àlaim, Celles qUlSont cou;. astringent; il stimule l'estomac et prévient la dys. BIETAÚLE~s•.- urre e a I)U,
. t 6 i s o n , comme les moutons,.les bre-I senterie;mais il Mircit et gâte.les deuts.
'erete que l'outiteelu fru'it-:-d'uu arbre d'Afrique.
bis, etc. I Bé.'tJsde somme,Cel1~s~u'on emploie àBÊTEMENT, adv. (pron. béttman). En Mte, sot.
. . . BETE,' s. f. (du lato bestia, bête). Toutanimal porter des fatdeal1x,. comme les ~1"11, le~ mulets, I~s tement, stupidement. Parler be"tement, agir bétemenl.
"excepté l'honune;. se .dit paropposition à l'homme. ehameau~ et ce~ml c~evaqx. I.. BetestU lrale, 11 s'esl arreté tou' bétement au m.ilieu de. sa phrast .
. Si l'o~aere l'ani1rnJl cotnmeborné dans tontes Celles q~ on emf!lole à" tl~r les vOlture~. I Bile3. de Des égaux n'on' plus besoin de ,finesses, ils SI! dise1l1
']es:fonctionsquitlfarquentile l'j:q~lligenceetde lab~r, Celles qu on emplOlo au lab~urage: I Betes alors1001 bitemenf les choses comme ellenont. (Balzac.)
]a v()lonté;-et-qui sémblent luiêtre~crommunesa"ec, ~.,.e8, Les' booufs, les vaches. 1 mIes o".nes,Les
, . L •d
'e
I t
d I l~ h bet
l'espece humaine, ~nle rttstreint à bite. Si on con- brebil, les moutons, lesbéliers. I Betes aumaille$,
BETH, ~. m. a ,e~xl me . e tre ~ IP aue
sidere labt\te naos SOn dernier .degré destupidité, Les broufs, les vaches, les moutona, les chàvres, etc. hé~reu. I Slgne nu~erlque, dans la mê e lang ,
on .l:appelle brote. Les bêtes ont-ellel une' âme?1 Be"tumorÍlaneu, Lessangliers, les loups, les ra- qUi :eprêsente le ehlffre 2. .
.
.
. QuestioD oiSeuse,car il faudrait'fLvant de Iafaire, nards. I T.de eh~. Labitt, Tout animil qu'on. BETHEN~OUR'l·. GentIlbomme nOrIDa~d qUI~
qu''findéfintt exa.ctement J'âme. L'homme raisonne; chasse à cQr ttt à cr.i. I Bitts (au"".,; Les ~rfs, los vers 1402, tit ~ conquête des tles Canarles et )
lf!sbiles, iIit-o~,ne- ral30Dneflt fJ(U;;SuiiJGD'Deícarl
.·çhevrewls, lesdaims •. J Bile.! noires~ Les sangliersfonda'llne colome.
..
'
:'tsbétts son' des machinu. Buffoncroit 9Ul~-ln bilU ~t:.c=lesmaroassins:l' LJit!i')"G',J!sUJ ,Les loups, les
BETHLEEM. Géogr. Petlt bourg de la ~udee,
'i n'one pas de sensatíons 'I!mblable.r. aUI .nótre$.(Çoti-. ~blaireaux, 1~.i;fc5'tl.iMS,1~~utois;e.tc. Il,Iétes puantes, ou elt né J ésus. On lit dans la. propbete MICht';e,:
~·Idillac. r LJllin nl! (ailpa,; mourir l'hommt) i~le rtndo .Lesrenards,les-vlairea~, -les· .p~~is, etc; I Bite à • Et toi, B~thléem\tl\ n'e.s pas la ~ . n,l:o des.C1t~
:Ülei(FéneloIH I. \I Quellepitié.quellepa~"'retêDiw;b#eàbCJtlDi~u, N;omvuJgru.ré,descoccinelles. de Juda, ear,c'ellt de tOl que dOlt s o c UI. q.Ul"
: d'avoir dit'qllele$hêtes!>On.t'de~rivééf.tt'---M...lD,mon,.NOl:nvulgaiteae~lachouette. 1 doit gouverner ISrael. 11 LescommentateUrs Ulfs
,4e connaissanee et .deSéhtiment, qUi font to\1jours Prov.Pre~q.]f" ~.'labl,~,Chert:het'le reDiMe et cbrétiens ontvudans cetexte une prédiction
·leurs opér.a.tions de la mêmetílaniere,qu,in'appren-'dánAl8.eholJ8iDêJQ_quiacansé!.'m"l .• commefont la naissance future du ~essie. à. Bethléem. La I.é~ntri~~et ne perfectioúnent rien !-Cilt oíseauqui . lés lmVellTl!1quj,.dissiperitJe~ài~líue letira laissé gondemerveilleusede l'I<;,:angile., toucbantla n!U&1\
.. P.I.). l\.r. .t. .•i..e. .I. l.t. . . . à.........1
. . s ...btsliaU;T.
M
.....t.e .. P. . h.Y.SI
. . . o...;I. .om.ie.'.b
bMtiule.lllstinrts
Contmt'S
de.. CI!
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, Imn~ de J ésus, achariné depuis dix-hliit sie~lcs
'riruaginatioli' et la foi dei ,pOpulation.~ cbréti~llnes.
Un pauvi'e ouvrier, tine pàuvre ouvnere, obélssant
à l'éclit d'A!lgust~dJJ.lia... aiLordonri~-J~-~re~nse
ment de tous &essuJcts, ,se ré!lt.lent a pled,a Ien!'
bourg nafal pour'.Y faire inserire .leu~s. 1I0rilS,~t ne
"', tronvent pour abn,' duram.une DUlt blver, qu une
lí étableabandolmée,ou la jeune mere met aumo~rle
LI 1111 'nouYe&u-né, qui Ii'a pour berceanque la pallle
de la creche. Des anges, voItígeant dans Ies cieux, .
'o font entendre en chreur ~ Gloir/! .à Dieu au plus haut
dl's citu.r, et (/aix sur la terre cWx hommes de bonne
{"olonti! Les ber~ers sont atlmis les premiers à adorer
le sauveur ,des hommes. Trocs mages, ou .rois de
I'Orient, vienrient cnsuite déposer au~ pieds du
désiré dts nlltions leurs mystérieux présents : l'or,
l'encena..et la myrrhe. Un roi, uu tyl"!\n, Hérode,
effrayé ~ la foi popllIaire dans. Ia vieille tradition
jllive qni promettait le sceptre du m0!lde à IIll cn'fallt de Jl1da, ordonne Ia massacre de iIllns les nouveal1-nés de Bethlé('m, et en!1n .Toseph et Mar.ie,
avert~_Jln~ºnge--o-fuient cn Egypte avec l'enfallt
,Jésus. Tons ccs recits poétiques ont vivement impressiouutlles esprits nalfs des populations à travers
les siecles, ~t Ollt fait de Bethléem une ville sainte.
BETIISABEE. Femme d'U rie,capitaine dans
l'armée jl1iVfl, que David fit enlever, tantlis que
S0n man était à Ia gnerrc, et
rendit mere de
~aIomon. Le lTlonarqne adnlti.·re
lIn géuéral en chef d'exposer sur
[rie, qni fut tué en combattant.
BÉTIIlTNF.. Géogr. Chef-lieu d'arrondissemcnt
<lu Pas-de-Calais, pIace forte, commerçante et índnstrieuse. C'est à Béthune qu'unt été foréll les premiprs puits artési~ns.
BÉTIQt:E (du lat. Bretica). Géogr. Une des trois
grandes di"isions de l'Espagne (Hispanie) sons Ics
l:olllains, tire son nom clu f1el1ve Bretis (le GuadalfJlli\"ir,', qui la traversait dans tontfl sa longuenr.
Elle était bornéc par l'Allas (Guadiarla), qui la séparait de la Lusitanie; par Ia mer et par Ia Tarra-'
cOllaise; les peuples qui l'habitai,'ut étaient lcs
BIl .• ti/ani, las Tusduli, les Bastuli Preni, Ics Breturillni; ses principales villes se nommaient Corduba,
[tlllica, HisfJalis, GLlcies, Astigis, BarbesullJ., Carleia, etc.
Les Phéniciens et les Carthagillois, selon Pliue,
fO!lderent de nomoreuses calonies daus la BétiqllC,
<101lt le sol était tres-fertilc et qui renfermait des mi .. ,
nes a'or. Cette ancieune province romaine répond à
I'AnclaIousie et au royallme de Grenàde.
'
"
)BETISE,.S. f. Défaut d'inteIligence, do jugement,
~e bon senso Cette détinition, qui e t celle de I'Académie, est exacte sans paraltre satisfaisante. Peu t011 considérer la bêtise c0!Dme Un manque ,bsolu
rl'intelligence? Mais alara, la bêtise sera en qllelqllc
sorte le péché origineI social. L'ooucation prorli.guera vainement ses trésors allx simples; Ia civilisation déploiera en pure' pflrte pour ellx toutes scs
rcssources; ils mourront tels· qu'lls sont nés, sall'g
dé"eloppement ni transformation. S'il en était ainsi, .
Jes grllnds mar.hiavélistes n'auraient pas eu tont :1
fait tort lorsqu'ils ont spéculé sur l'éternité de la
h-lise humairll', et les apôtres de la libr.e pensée, dll
progres, se seraient trompés en eroyantqlle cette
douloureuse plaie de la bêtise, !lU lieu d'être l'ahscnce comple~ ,de 1'int.el1ig~nce, n'était 4.lIe le défaut d'excltatlOn de l'mtelhgence prodmte par la
fatalité des circonstances et lemanque u'Ínstnlctinl1.
La bêtise radicale, la bêtise inguérissable, ll'cxist!,
. pas. C'est nn sommeil, non une. mort. L'éducatio I
est un rbeil. Cependà.nt,la bêti~e resiste q1lelqu.cfois à la sc.ience; qlielqu~fois même Iascience ue
fait que la mettre en plaine lumiere~ et larendre
- p..vidente à tons; mais, eu ~ cas, c'est que la· b?- '
hse. est dOllblée d'uu faux ju~ement, d'une pertur.;,
batlOn'lgra~ve' des facultéil 10giql1es. La bêtise instruite" et non redressée, plus éblouie qu 'éclairée
p.arles lueurs qui lui arrivent, c'est la sottise. Un
S9! 'Sal'ant tlSl sot plus qu'un sot ignoran.'; (Moliere.)
L'a ~ottjse se distingue de la .bêtise par I~ jactar.ce
Vamtellse, par la croyanee en soi-même, par I'entête~ent invincible, comme -l'imbécillité s'en différ~l1c~e par' ta stureur et l'apathie.~nt
l'idiotlSnle, il rentre dlTectement dana le êlomaine ae la+~~-"'~;=P~"':';~~~)"
ph~sio~ogie .et ,de la mé~eci~e~. I?ans le l(\ngag~ .
. o,rdma,re,. ou Iou De Pl'éClse)~ma1S l~-acceptiolls
avec la rlgueur des gmmID.alrlenS, ou se sert souent des termes irJio', 'imbécilé) comtne synonymes
? héte. Il u'y a que Ies 8018 qui se moquent des'
betes, parce que lessots ne voielltjámais que lo.
surface uesindividus et des .choses, et qlle leur injllffisaur,c leur interdit d.e pénétrer jtisqn'au fond .
•~s hOfQmes d'esprit sontd'une compassion 'rempite d'ég~~Js_erive.ialessimples d'csprit. lIa &avento
. ql\e la betl5e cst uu état malLeureux, maia' ttalisi<,
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ri 'Ulle moycnnc f..,lTossenr. Ces deu~ dernieres variétés serYcnt plns 'particnlierement à la -profluction

de baçula, jeune vache )._ Pousser uu hCuglément. Prnmettre plus dê ~_eurre que J~ pain, J'romettrn 'pl~l;--:-:--~T
N:e se dit que dúJElUreau, da J)ool1f!t d.e
vache. ql1'on ne---peu:t donnet , qUgn ne veut te.nir•.1 Faln~I.-_
,tu 5nere de hctteravc, dont la fabrication s'est in- J·ent~· b"tigler .leI blÍ1u{II. On',dit aussi meugler~ 07.1 y .entre comme dana du- beurrt', Cela se coup,e.;se
trorll1!te en France ~ous,le premier Empire c~a pris . M@jp.e c~ractCre de sy'nonymid"entre lJeugler et mu.-- ·fend g'ouvre- ,9ans résistanC8. I Bot. Les SiWriéns
nne. SI Y3.ste extcns!on. On. en rait anssi depuís peu, gir,qu1entre ;beugl~flt '~t mugfssement. I 1fjg~_ Jete"r nom~ent beurre trais plantes, ;J.ui sont autant d'e's·.
•1(, I aleoo!. Lo ~;;em,. se f,"t à la fio d'a<'l'il 011 au I.. hauts CMS; cner tre.-fort.ll .e mil ti. beugl.1' peces du genre nos/oel., dont 1 aspect est gras. Le._
cnrnrnellccment de mai -; -on reproquit < 311ssi la. comme .un b~f. I Sç dit aussi d'uI\ homme qui a beurre d'eau o~ aquatique est, employé conm:, les ~en
p~antP par 'lc rcpiquage. L'aiTachage a - lien du' une VOIX- forte, rude e~ dissonante,- et de c_eluí qui fhtres das- .piads, las gonHements ~es yeu~:, etc,._ Lc
1,) scptcmhre it la fin d'octobre~ c'est qU,clql1es jours' aO-une, grossa voix semblable à" celle d'-Ull taureau. beurre de terre crott dana les terralllS hum1des, -pres
i,luparanmt quc doit sefaire l'enleycmentdesfeuilles: Cet acteur, ne parle
il,beugle. I C'est à: tort que des pins abattus. Le b~urre. de fourmi8) aituli.appeIé •
1'01l dit qnelqneCois ,Be~gler eomme «R àRe. Vilne
paree qu'on Ie tronve panOl s dans le. ,filUnnilieJ;r.•.
brait ot no"beugle pas. I Aetiv. -Beugler UH moreeau
1 Chim. Substances gI'asses et ('(meretes ,\U8 I'on
d' opéra. Gu,intrandi aMil beuglé la ehanson de I'In- retire de dilférents végétaux. I Beurre de Bamboue i
constante. (Mm. de SéVigné.
.Huile c~ocrHe du frnit d'u,n arbre qui crolt danole
BEURRE, 8. m. édu gr. ~O\Í't1JPQV, même sens; pays d~ .Bambouc! ~n ~fnque. I JJeu:~e de cacao-J ..
ile (3o,j" vache;
fromsge). Un des ·principes Ruil" concret~ qUI • obtlent par ébulll~lOn des gr.:>i-,
constltuants du 181t, de 'Vache et de qnel'lues "utres n~8 dn caeaot,"r, préala!,lement réd~~tes 'e)l pute·
ql1lldrupedes mammlfere8, comme la. brebís, la che- dans nn mortie:r chaud. C est c~tte mllhere ql11 uonne
vr~, e~'o_M~ti~_'~_gras8~!~~ctueuse, alimentaire, "de, 3U chocol,~t SlJn aspeçt ~ et.onctuel1x: I JJe,,!rre de
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tllrt 111lrant Ia

v(~gé":

la pr()portiull Ih principc

l,·insecte le plus reuolltable :L

la helkl·:I\·e l'~t l:l lnr\"c .ln hatlneton, ou rer b/orle;
k .Jc.;":O"f",Vllll.'llt de'_'; fCllilJ.es dt'·6'le sa presence. La.
llcttl~r:cYe I.'st '·!1 olltre slljette á la malatlic rEtc
Jl.il"f-r'i"/f.lll.

11111

se. llln,llife--;tc nvant que la plante

fe:ullc'): ('êttc ma.ladíe fMtrit une
I·arti.· ,l·' kl r:ll'llil; et :~rrl-:tc la. C'l'nissnnec de l:L
111:11111' "11 I:t hlt p:'rir, ('11'17/I}J til' úerr,'ral"f's. S'II'r(,
./1' /) '/I,'r'l'
,,: !1I-'/"-fU' ,-r.'tifil' di' OefterarF. S(I1l/1le
,I"~ í,,'I/"J-'!' .'. 1.", IJ,'fll"r'ifl'~ <ur/il"hiex Fn t1!1tomne el ,i
t" "" "I( 1'1'" /",-. '/"11." {., lIord ['( le midi de la Frrlnce,
111' 1,,1/1 "'-''''111 /""' (I'"
1111i mpS' prinrillf's,
Cliaptal.)
, UtrrEH.\\,'.STE, adj. et s. Qni ,'1. rapport aux
<llt :1(''1':1''; ::I:\:

I 1.1..' tt e ra YCS: (1';1

(Ief'llll(~

,\

prl.J/I 11 1t LC!lllC'Üllp de hettera vesj (pIi

pnJ' lnu. f)1! ;111 rI('meu(s berteraristes. Leli
lu'II"I·., I" ,In rl,,'io7/l,'nll'ltuo/il inli des droit,~ sur lesucre.
HETTIIYI.E, fL Tll, ElltlJm. Genre d'hyméno\lt,'n>~ .!I' la fallldk di':'; }lllpi y nrcs. Les /,eUhy{es sOIll
s

t'

11.." i r

,f,'" '11'1',-11'-'

r,r/

I •J

ul"/1 r

1"'lds, Irr'~-(/:Jiles, et pre.sque tous de

TI 1111 I',

UI':·.T"_\C ..~, I~:':' :l..l.i. rlll bt. hellllfl\ houlenn'.,
\',pt. (~1l1 rC~!:iernhlp au IJollleau. I S. f. pI. Famillo
de \,Ll~Itl'5 .\lclJtylL-.lollf'S dielilles, qlli a pour typc
Jt~

g('IIH)

1111111', ()11

IJ./IU/MIl et

dlt

:tllssi

qlli, comprelld altssi le genre

nl"trllnltes.

. UI':TCLI~E, s. f. Chim. Principe blrulc, cristal~
h:-;alde. d'UllO o(leur aronmtique ! 'fusíble
200 0

a

{l~I·'11l retire üe l'éeorce de bOldesn :\_l'aide de l'1.I,1~
('1101 Ilall:-i .teq.ll.l''' il se dissout 'lentement. On l'app,~l!e !lnSSI
'/'II!.~

{'(',lU ,

rl'Sllle de bnulerl!J. La bélulíne est inioluble
fr~~s()luble dllllS }'éther el dans l'essence

d.· tén:/}f'Tlthilll'.

~oule~tr Jauno ouolBno~e" â'une savenr (louce," que- -coffó;-Mattcre- gra~se qu on ret1~ des ~l1lt8 d~ C?~o-'
I on tire de la creme en la battant. 11 se fónd flWj- tíer. On l'emplOle co.mme a,hment et· on i utIhse·
I~ment et est insoluble dâf;is l'eau. La. préparation aussi dans la fabricatlOÍl des bougies et ,(lu saVOn.
dn beurre demande...trois opé~3tions: l'écI"~mo.ge du
I Beurr6 de Galam, Corps gms, b.sJlc, concret, ODe-lait, le batta~ de la creme etle délaitage du benITa. tuenx, d'ntl~ :savenr et d'un~ ode~r snalognes ~\ .
ViDgt-quatre hem'cs en été'et douze henres en hiver celles clu beuITe de cooso, qUl provlent de ISlbassie
apres la traite, on procede à l'écrém~ge du'lait. Le butyracee.! Reur.re d~ mango, Matiere grnsse ~etirée
ballage c~nsís~ à.hattre la ~reme jusqu'à: ce que la des poires du man~l1ero I IJeurr.e de palm-r,--!Itule '~é
beurre SOlt falt j 11 faut cramdre de trop augmenter g.étaia de)a consl!~tance du ~eurre(qu~., I on retIre'
la chaltmr en lJiver et aVQlf soin de pla.cer la ba- de' l' Elmis guinee,,,,is .. 1 Nom lmpr~pre que l'0l! donratte dans nn bain d'eau fl'siche, aftn d'empêcher nsit antrefois à_certames préparatlOns métalllques,
la creme de s'aigrir .ou de fou~nir trop promptement . appelées aujourd'hui. chlor:,~es Ou muriat.es._ Reurre
son ?eurre. Le ~élatta~e s'opere afin de déharrasscr d'antimoi,,,e. BI!1Jrr~ d.a~sem~. Beu~r6 d.e blsmu. th • I
.1e beurre du :Amde qUt se- trouve dans ses inters- Beurre de :;inr) ~fasse JauD,nt:e qUt reste au f~tid de
ticp.s. Vopération se borne à presser le beurre d-ans- -la sonme, Jorsqn'iJD -veut f~}!,~_l,-, concen~ratlOn de~lés mains, quaud ou fait du beurrer pour une COll- ,l'esprit de seI. I Beilr're d-e cire,,, Cire distillée, appesommatÍon im,médiate. Mais qnand il s'agit ctu beurre lée ninsi à canse de ~a conslstance bl!tyreuse. I
de provision, on le mafl.i~ fo.rtem_ent à plnsieurs re- Min(Írnl. Beurre de montagne., .ae pierre, de roeJie, Stnprises on le lave jusqu'à ce ql~e)'en.n sqít daire J lactite moUe, mélange d'argtle, d'alun, ?e. f~r et de
et 011 le place ens1.Úte dana nn lieu frais pOUl' qn'il pétroie ql1'on ~ouve en Lusace et en SlberJC; el1e
11e prenne- -pas de la rancidité; car le beuITc devien.~ forme une masse_ jaunâtre J à. C3Ssu,-e lnmelleusc, et
:1c~? .?t i~:itant à mesu~e qu'~l raneit. ,C.ette pro- ,bril~ante, onctuct.Jse nu toucheretd'une sàveur tr('spnete qu 11 a de se raUClr facIlement :"11 alr cst tIne astrmgente.
Sllrtollt nnx parties st-renses et cfLséeuses qu'll COllBEt.:'RRÉ s. m. :' de beurre). Hortic. Sorte de
ticllt. il arrive parfois que, pat.--Sllite (Ia malpropretl'~ }loire' quí fo~d dans la bou~he comme .uu ,bcurrc;
ou ue la mnu-vaise nourriture dcs ,'aches 1 le lait e\'st l'une ues mei~leurcs var)étés ue ce_ fruit. lJeurrc
p:e~d une. teinte ,hIena. La quaJité n'en est pus aI;- ·h/ane. Bellrré[Jri~. Beurré,rouge. Unepoi-re de be.urre.
teree '. maiS la cremA ~ perdu de s~ sav(>u,r., Ou _y
BEL'RRÉ, ÉE, parto Couvert ou oint Je bcnITe.
reméulC. en soumett~nt les va~hes a nn reglme de Des lartines beurrées. I' frov. II sait de (/lIel cote son
sei marm et de plantes C~llC!~'r(-'s. On trouve .le l Hlill esl HMlTré, C'est _un homme qui ne se trompc
. henrre, dans le comme:rcc, a 1ctnt. (le beurre (rOl,;, pas sllr ~e5 illtérf>ts. I Semblu.~le à du' bet~r:e~ ~e
/J/'urre.(ondu, beurre sale. On consene le lleur-re fr:.us Jit <le la' chai.r de quelqt·1es frmts. La mil/unte de lrt
elI .ren,ve~?ppant d'un l~n.gA mouíHé, pour le SOIl~- plupart dn (rllit.~ bl'tJ.1'ds n>('st pas sitrit arrirée fJu'elle
tm.lre, a I mfiuence de 1 au" et de lQ, chaleuTj I~o.lS dégenere en pou·rritr.de.
•
.
lo medleur moyen ,est J~ le sa.ler. 9,nelqlws femuers
BEt:'RRE"~, s. f. Tranche de pa,in, tartille sur
('"o~orent len~ beurrc.en JsUne; m~IAs~ tOIl~ ~ds rnoy~tls L nelle oh a étenflu (In b~urrc. Mauger une hetlTn:e.
I'1Il on emplOl~ pour cela. sont _plut(o.. nUlslbles qu u- D"'"
e be"rre'e li at enrant.
.
·1
I l' .
. ,1"
onne. . . U71....
"
TI, es., ,~c ~lt tip.nt fm ~uspenSlOn ~es m~tleres grasses
. B-EI.:"Rl\ER, v. a. (de beurre). Étendre tIu h.eurre
d nn dmmet.re ex~essl:vement petIt, qUI, rassemblées ~nr du pain 0\1 8;ur qlleique autre chose. BefITrr:: 'ulle
Cl1 g19bules Impercepttbles à s~ surfaceavee,de .la su b!artíne, pour jfauriee. BeuTreT une (euille de poirée. I
:'ita~c~ casée?se, fonnent la creme, etdec.eUe-c, on ex- Art culin. -Fo.ire tremper dans' du beurre.
trait lm~é~Iate~ent, le ~e. Ces ~a.tIer~S ~ra.sses
BEURRERIE,
f. Liau ou se fait et ou se con~
son~: la .lflBf'éahne, 1 olelff~, la buty~me et 1 aClde buserve la beurre. porler la creme., à la beurrerie. Lã
f'!fraque, CesBubBtancesexIst~t:lten dif!érentes-propor~
(ratcheur d'une beurre'rie offre ·beaucoup' tfal,á,.iages
tIons d~ns le~ beurres des dlvers ammaux, et de la 1Jour la con~ert'ation du beurrF et du laita9~.
celte. dilférenee que le. beurres préselltent dano leur
BEURRlER, lERE, s. ,Celui, eell. qui fait <lu
conslstance, leur couleur, leur odeur et leur saveul' 'benrre ou' qui vend du beurl'e.- Quelqites,.beurrier"
même. La battage de la creme 8 pour but de ra:8- I-re.'I- atlenti(s commencent par laver les barattes arec
sembler ,I•• glob,;,le. en une m~se, On ne connalt du petit-Iait chaud el·.nsui/e avee de I'eau (ralche.'(lIIo"
j

-,1

s.

pas préCl.ément 1 éP.oque dela deeouvert'l,du beurre,
). I· F' On disait aulrefois d'lill. mBuvais
oI
I' _ _S,cythe8, 1~s TItr~e9 ou 1es livre
rogue..
Ig. vendait pomt:
,
qui ne se
1l (a,u' l'env8ye~ à la.
P on }?résume que'--=-_~~
~ryglens~e
fi.ren,t
co~na1t~e
aux
Grecs,
et
les'
Gaubeurrien
il
fl'est
bO)l
que
pour
la beurriere~ On .dit .
cées f()ssile,~
trou"l'S dans des lignites,
en Allemo.gue
,
. 1018 ~ux R-omams., qUt ne ~ empl~yCren.t. qu.e comme au· ourd'hui : TI (aut t'envo1ler chez
l'épicier. I S. ~'.
DETL::SE, S. f. Pêche. Tonneau servant à trans- remede. ~e. Indleno par81ssent en aVOlrfalt 1 ,;age, Pl J,
druml
01 611 sert le beurrel.-table Beur-·
}Iorter le poisson vivant. 1 Écon. Tur. Cofl"re à avoine. dans leur. eerémonios religieu ... , ':'Juze .i""l..
,efltdvase, I ' "'J"I S f Va'" de.tii"i à mettre du
h-"I'
I Le
t b
t
d
rter e poree ame.
".
.
.~
. IIET\'LE, ~!ytho!. Plerr. que CybeJe r.résenta,. a va~ t 1"
~re c ~ tenne:
, mo ~urre en re ans benrre. I' Sorte de lang vaisseau de bois qUI sert à
(·nycloppce de langes, à. Saturne, qni l'avo. a,.Ja pre- plu'leuro .loeution. qUi lalssent vOlr, par leur em- b
~l
,. d t ~n ~ait le benrre V BARA~
' · f i · . '-'
h
d
Mtre a creme on .u l O .
",
H~'
, I
lI)~llt P()U~ .JlI~lter, sou til!. noilveau-né. I S. m.
P1o~ 1 e.ur A~gDl çatlOD •. mat ~e._.eu-rre, espece,_ e
I Comm. Sorte ue toile de Brew.gne.
1 lcrn· qUI avslt la forme d'llU coin ou d'un cône pebt-lall qUi demeure dans, la bBratte apre. 'lu,oo
,
f Teehnol_ ;B<>lte p<>ur l'CCevoir lo.
c~ (.lIlO lc::; ~nci~ns rl~~'éraient comma un symbole
a falt lo !>e~lTe; beurre noir, be~ Condu qu on a baB:t:SE, •. a~t de Ia coupe das tables de euivre.
dlVlH. ()Yl olgnrut /(>8 úelyle.'l (l'huile de t'in mime de
lal ••é nOlrcU' dans la p<>@le. Rale uu beurre notr.
n !'. proven
(d 1
.,
" merveilleu&es.
.
OEu(!- au bturre noir. I Beurre for', Beurre qui a un
BEv-ERJ\B.IEN ,_ s. m. u_ at. bev~um, casto r ,-:'
s/IItr;. pt 01l /eur
afln'b uait deli vertus
Fig Offi
de.ch.asB8 pOUl' I. c!,stor, du temps de Chalr.
BEl'(;LEMK\T, s, m. (pron. bellgleman). Cri dll g oo.t et une o.deur f.,l'ts
~
, paree qu'il e.t mnce
. I'
. ... ciel'8.
t.
b"
em. állacha'm/ à • .,ire· ..
taurcall, du, bceuf .et de la vache. De longa beugle- Âvoir lu yeu:r au beUT1'6 floir Avoir les yeux gon- lemagneo tlr /J"e-ra".
.
I
I
.
pr
.,
bievre& ou c!Ultors, ammaux a ON co..mfrJ-UflS sur tI
rTlnils. On t11t aussI meuglement. Cea deux, mota dif- . 'flés, meurtris et 'noirs par le~ coups. I Hist. ecclés.
t
.fi·rellt ele ~u9issemen''''en ce que ce dernier exprime lIyavait Rutrefois dano les églises nn tronc pOlir borde de. ri.iéres de Franco, Oi d?n. le. -ffra.~lleu,,,·~~-l
t
le beurre; 00 y mettait 1'argent des)pCl'8Onnes qui (ourr~r.. habillaien "",,·a~~é/r••. ,La Bédolhere.)
lIl:P ~Xplosl.on q,e voix pIus forte et moins tranqnille.
A I I1S1, on dlt : Ecoutez dans la praírie les longs beugle- voulaient avoir la pennission de maíÍger du beurr~
BEVOERING, •. m. Mlli~ .uédOlse et. corp,s d.
peúdant le carême .. Dano plusieursdiocil!!e., 00 réserve. Elle ~.t '.co!"posée de tOl1' le.-honn,nes,-"d",e'éc.. - - I
f1Ints des t'aches· el des bomfsj et, entendez 11!s terríbles
mJ.l.!j,:ssrmeuts de,'l deux taureaux furieux. On prend
·con.truisit, au moyen de 1'argentqu'on retirait de -~vingt~etnnà-vmW-Clnq_anli,Jlt.]!!!Utluilia!!.ue m"tant.
ee. penni ••ion., des tonro que 1'on appelatour. de "tre appelée à défendre le .payo: Elle est arm~e 811
IlltS~H cc mot} par rnétaphore, pour exprimer le bruit
~ln torrent. et l'ou uit mugissement et nQn pas beubeurre, pour mppeler leur origine. 1Art~culin, On compte du gouvernement, m810 elle ne reçOlt d:
appelle beurre d'ail beurre d'tmehois . beurre depi- .olde qu'en campagne ou quandelle ••t apReMe 50 11 •
!llf'lrtellt pour exprimer le cri formidable du bufHe.
L'un, pfJtlrtant, s'emploie dana tona las cas t , tandis men' beurre dê llo~ard ' beurre d'éc;evisses he~Tre -les annes. C'est une espe~ de gard,e nationale- qUI
.
que l'a\ltre désigne plusparticulierementle cri calme d'CI~ndeB, beurf't! de nólstttes, etc., du beur're frais, peut #{;tre mobilísée-. ,C!n d1t -~ussi ,lar'd.w.thr.
ties taureaux, des bceufs et dei yaches. '.
mélangé avec ce. dive,.... snbstanees pilêes, ot que
BÊVUE, s. f. ~épnse, errenr ou. lon to.m.be par
DEt:GLIIR, y, n. (du lato barpare baculare, fait I'on empldie pour assaisonner eertaino mets. I Fig.. inndvert.anc",~p"r.IAnol'!\nce oupar mcapacltc. ComUETl'LL'iÉ, Ú:, adj. BoI. V, 'BÉTCLACÉ, ÉE.
IIETl:L1TE, s. f. Paléonto!. Chatons de bétula-

d.

c-,

171. tI.,f"4Un.

bé~.

'~é,. '

l1Mt!,. range,..Óllt.'1l1leo.,Qlltllt, bC.'l1ut { '/', "V
...et,.c. n.
i,o,

D'abord,"je n'aá' pa8 prisgardeàcette bllwe.(~o8SUet~)m&glstratsdeüeIDe've~

N'alle::ptIB'fl!'fl:'ire
(~oliere.);I~edita1Jsai,v~t'tou~
'.: de
.. ' :~~~~~~~5~~~~:i:;]'ÍvAlri
combUl&lSOn unebéeue.
mentale qwcondtUta
Herreur.;neede l'espnt
Q~ áB i1ffue, comfRfitml jouTt,.llem.ent
ho~frle, 1e fer etpar le. , . ...
' • .'
"
d' Elal ! Le ",rilleu,. moyen d'empechn- le, bevuelJ }our- . ce qu' elltl n' aV81t
' ., . .. ,fi ne· prévOY81t p8S'"
flaliem eNJo'" peup/e ,c' esl ,áB luid«.,mer le fanal de' qu' on se ferait une
contre .les. p~~ants ~u,
'l'in$tructifl1l. Une blÍ1l1.len'est pas seulemen.tune (aute
droit qu'il reconnaisaait alÜim8gIstratsd'mteryemr,
que l'oncommet .en p'renant unechuse il9ur,une autre pour.JDaintenir l'unité rélig!euse. . . . ' . .,' " '
par il:l,advertance; ~\ fau~ encore qu'une l~orance. BEZJEB~ (du lat•. BelJa~a, et plus ,tard Blfer 'ftI8/.
grosslere?U un~ ~égereté lmp~rdo~nable y ru~ ~.onn,é " Geogr. Clief-heu~'~lTOndissement, d~part.depHe
lieu. "Qu'un genéral portugms,(lit-Mme-deSeVlgne, "rault. Sltuee à 56kilom. de Montpellier, sur I Orbe
'apres avoir dMàit l~s C~tillans; ve~lle lui-m~me ~t le canal du Lan~edoc; ind~strieuSe 'E1 ;:res-com. en-porter "la nouvelle eu c~ur, et }russe expo~. fi merçante Cette wlfe,tre~nC1enn~-a-'6~e souvent
la gueule du 'loup sott annee, qu'll trouve defaita, dévsstée par les guerres ClVlles at .ettangeres. D8l1S
uson re:tour, C'trlit une bévue dont on trouve un exem- le v e siecle, l~ Gotbs la brftlerent, et€harleS:'Martel .
pIe dlUlS les chroniqut'ls des nations,mrus dont on luifit eprouver la même sOrt dana le vlllesiecle.
ne peut ~ussi tro~ver qu'un exemple. J Sy~ony:- Bé~~ eut:beaucoup à souffrir du .fan~tismesan
mes : BEV:UE! lIEPRlS~,. ERRE'!J~. Celw qw "yOl,t ~D81re.qw fut déployé o~ntte le~ a.lbl~eo.ls •. EnI2()9,
mal et qUI SUIt sa maDlere devoIr, sans recounr a Simon de Montfort,apres l'avOlr'pnse d'sssaut, fit
la réfiexion ou à l'expérience, fait des bé"ue&; celui passer . ses habitants ali 61 de l'épétL: 40,000· perqui ~e ~ompe dana :le ~~, e~~et une méprise; sonnes, qn~ques~llteu.radisent60,000,I)érir~ntdalls
ceIul qm se trompe dan!llapplicatlOn de ses ln~- cette homble bouchene. ' . ,
.'.
tion~, c01Il:met une erreur .. Donner légere~e~t notre
. BÉ~~.UlD, s. m~ (d1l;-pers. ,bed::al!ar,.antidote).
conliance a, un homme qUI nous a tro;IDpe, c est une 'Concrenon de nature tres-varlee. qUi se renoontre
berue. Choisir .p~i dea ma~~dises ~t p~ndre dsns le corps de diiférents animaux. C'est runsi
la plus m~uv81Se, c tlst une mepNse. A vou:, lmten:- qu' on a confondu sous cette déllominatioll commune
tion d' éCrIl"e à une personne et adresser la lettre a des calculs biliaires urinaires sallvrures. De nos
. \~lIe autre~ c'es.t une err~r • .La b~vue v~ent d'un dé-' joura; on donn e plus' particulie~ment ce nom. aux
laut ~e refle:JQ()ll ; la meprtse ~ d un defaut de con- concrétions calcsires formées de couches concenllaissance ;1'erre,:,r, _d'un ~éfaut d'att~n?on.
,
triques qui 'se dévelopPent assaz ftéituemment dans
BEY, s. m. Dlgmté qw ne se donnalt autrefOl~, le tube alimentaire des herbivores et quiy acquiereBt
c.hez les Tnrcs!. qu'a~ pos~~se~rs d'~ certal!l un vo1iune quelquefois considémb-Ie~ Les-animaux
Qui
nombre de dotatlOns ou fiefs militalres. Ce titre avrut' qui en fou'"llissent le plus souvent sontJa gszAlle,
,dors la ph~sgrande impo~ance; c'étàitle seul d'un des Indes, le lama.du Pérou, le chamois, le brouf',
j!raud nomb~e de ,sou.verru~s turcomallS et de kh~ns le cheval, les ca"imans, If.>S pOl'cs-épics, les satous,
tm:tures. A~Jourd h~u, ?e n est le pIus souvent qu un les crocodiles. Ces productions, qui. attiI:~l1t. tout!lu
ti tre honorIfique ,qUl smt les noms pr~pres : Aly-Bey, plus.~ curi~sité des naturalist~s, 0111 JO~l, dans
J/f)lIrad~Bey. li ny ~ pl~s,de souverams que les beys des slecles d'lgnomnce, d'une reputattoll Immense
de Tums et de Trlpoh. Les ch!'lfs des mameluks à. titre de remeue .contre tous les maux: et de talis,!ui s'étaient re~dus mattres de l'Egypte se faisaient man contre tous les malénces. Cettú absu~rd.'~l~·t;é~,Jt~+-~~~~~~~~~~~J:~~~;la~
ht>ys de leurlropre autorit~. Actuellem:ent, les beys comme tant d'autres, fait la honte de II
w'mmés en gypte sont c?lonels ou ont,l~ rang de avrut été accréditée par les médeciris arnbcs. C'est
cul?nel, et on compte p~ eux: des admlrustrate~ts surtout en Espagne, en ltalie; pays de. la supersticlnls ..et même des chretiens. A vant la con.quete tion et du fanatisme, que Ies bézoards étaient eu
françalse, les ~ys de Tlemcen, de Constantme et bonuaur. On en portait des parcelles appellllues nu
,i:Uran rl:'levaie~t.,du dey d'AIge~. Le~ beys turcs C011, comme amulettes, et si l'onne pouvait s'e11
II ont q,ue le trolsleme rang da!ls 1 armee, atne peuprocurer pour les posséder en tonte propriété, ou
yeut falre porter devant eux qu une queue. Les begh- I les louait à prix d~or.
.
sous
/P/'.~-beys (seigneurs des beys) ont:
leura o~r~s.
BÉZOARDIQUE, adj.' Qui a rapport au bézoard,
,~es bels et de~ paohas, et sont gouverneursgene- qui n ales propriétés.
.
1 aux.
es provmces.
. , soumlS
." a l'autor·té
. d'un
.
BEZOCHE, ,s..
f Es.pece de bêche dono t les péllÍs m Temtolre
BE""LIR
a , : • '..
•
. niéristes se servent pour couper les racines.
bev, admlDlstré par nn bey. .
, .
,
"
.
BEYLIER, s. m. Tecbnol. Métier destiné à dOll~HUTU.S, s. m. p~. Peuples d ongIrle ~0I.Jgo~e;
'!ler une premiere filature à la laine, i. filer en gros. qUi occupe;llt ?De partl,e tiu B.outan, ~lans IA.'sl.c; tls
BE~LIEUR, s. m~ Tecbnol. Ouvrier qui donne sontsounus. a dc petlts radJahs qUl, r~conml1SSellt
il la laine la premiere filature.'
~a supré~~tie de 1 ~mpereur ~e la Cbme, ,(!tI rad-·
BEYROUTU(dulat. Berytus). Géogr. Villemari- Jah. du Nepaul ou des Anglals.Les ~llUtlUs sont
time tle la Syrie dans le pachalik de Salda, habitée agrlCulteurs ou, bergers: Leura mce~lrs se rappropar .des Druses, des Maronites, des Turcs, des Ara- chent de c~Iles des h~blta;llts du Tlllbe~.
.
.
!,,~s et dei! Grecs; siége d'évêchés maronite et grec.· BI, }?Brtlcule. conJ0;llctl:ve vel~ant UU l~tlIl bIS,
( "est une ville tres-ancieune, détruite plusieurs tê)is deux fOl,S, ~t q~l se Jomt a ~ertalDs n~ot~s ,avec ou
t d U~I.OI? P?UX e~prlm.er .une, lllee .de. dupar (les tremblements de terre. Elle futbombardée Sa!lS
CI! H140 par une escadre angl()- autrichienne, qui
pl~c~tlO~;.a.e r~lt.er~tlOn. ~. e!!t.al~sl qu o.n dlt bm('u.,.
la rE!prit sllr Méhémet-Ali, allié de la France.
_ In.'lle., bWlle, bW'9U1llollue,. etc., p~ur qUi U U1l double
REZE (Théodore de); Le plus fauienx apôtre de algulllo1l. deua; ~tlesJ-~j;~,
.
,
Ia reIigion réformée, apres Luther et Calvino Né à,. BIA~RA.. Geo{,,'T. Peht Eoyaum~ de l'Afrlque
Vezelay en 1519, mort . en 1605, à Geneve, ou. il equatorIale, au fOlld du golfe de Gmuée. . .
était ministre. C'est la plus grande figure qu'ait eue
BUIS, .,uSE! adj.Qui est oblique,qtii est de hiais.,
Clt France' la -religion calvinista. D'un talent supéUn 1J01lt biais •. Leslois s'assortisslmt ti chacutle de 1IOS
rieur, d'une éloquence presque égale àcelle de Ca!- Ilffuires l)ar une inteT]milq.tion. détOlirmie, contrai7lte
"in, son maitre, Beze joignait à toutes cesquaIités et biaise. (l\fontaigne.) ·PC1\ USlté.
.•
!c g<,lit des beaux-arts et de Ia poési.e. Vif, hardi,
BLUS, S. m.Ohliquité, ligneou sens oblíque.
nupétuellx, plein d'une convictión profonde- pour "Cem~ tigne est de biais. Cebloc est tai/lé de. biais. Ce
les ,loctrines qu:U enseignait, ~ ne. se contentait pas mur présente ~u~'.~',~b~:ia=,ml·si[·üL~a~f.~açna~deilid~elCJ!=·X1bl.l~·t[i~mf.e~Tlltr.s~'en~·-r:Srnll~;g,en:fE
de -Ies démontrer du haut de la chaire, il Ies défen- t1a de biais. 1<.
<1ait aussi' dana les sssemblées. devant les souve-gras, Celui dont l'angle
'
est obtuso I
raills, et les solltenait même les armes à la main. Biais maigre,Celui dontl'angle d bliquité est Iligu.
... provIe.ut
Au colloque de Poissy, il déve1.opp.a les~principes - I Biais par .tête, D. éviB.tion. d.'un .plan qUl
les plus hardis de la religion .réform,ée. li présida de ce que le mur de l'entrée d'unevoutedroite ou aJ.:~i~i~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~
Il;synode de la Roohelle,aúquel assistaieilt les dê- rampante n'es.tp'ssll'équerl:'e aveu ceüxqui portent
legués de' toutes les églises réforméesde Fr8llce. "la vailfe. Biais,Passé, Fermeture d'un are ou d'wle
Lorsqlle I.. gnerre civile eut éclaté, il s'en "
. vout
. , ..
_
.. rs~pn.1"leur plano I
dans l'année protestante, etcombattit, sous le prince' Hortic. Alignements irréguliera, formes bizarres
de Condé à la bataille de Dreux. PU,is, fatigué du d'un termino Racheter u» biais. Sauver un biais. Re~umulte des guer:res, i1 sereflraàGeneve-;-sQ.cceaa dresser un biais. IColltur~ Faux pli d'un6 rooe
a C~lvin, et remplit Ia .Fran,ce et.1' AlL~agne du. ~"'.'ec un niorcea,, ~ d'étoife. posé de\~iais. Couper tme,
hl'1.~I~ de ses doctnnes. On 1Ul a reproche quelques· 6loffe,lle bon, biatS, du bon sens;~ maUl'UtS
poeSles légeres et licencieu~s. Elles, , sont. le fruit la couperij.limativl,Ussens, r:l~i~~";,~t~r;;;~~lliffé~K:;;t",;rci~&i;;1~i"'q·ffi··i~:h
d'une jeunesse trop exaltt\e., ae passions trop fou- ,..rentes facesd'Ulle ChOS6, d'ilpe
;>cõtés 'll'IIn
~l1euses. Ce qu' on est en droit de lul. ~procher avec' e!\racrero; moyellsclPpl.oyés~ Pren4re "'1,6 affulre'
p,Jus de sévéi'itéque ses potÍsies, c'est silnintolérance,. dUibon ou du matH'ai.s ÕiU1'S. Je,m'y s1Ai8pri.s~e tatu
c i!st le traitéqu'il comp<)sa p<)ur étab}ifll le clrOit le{l biais. pour s' at:coutum~r àrligarder de ·CIJ , .
'l!lC les magistrats civilsont lie punir les héretiqu(js;>1 t(lutes ["s cllOse.~, (Desc:\rt~s.) VOllS (tl'e:: Jlris le bon
c est l'apologie duju~m'entet dusnpplice,dc Ser- biais pou;' /!IlUclter~oll cc.eur,.(:\lolil·re.~: 1l.Il'y lqwitie
d~tfne
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__ .lJln'.SIQt:'Ermlj.'OC~ln.lÍ\t.bj'~J .JC1I~f(li's.; óasis,.
h~s(v .. l'lllll1.~e.l.ht, 'desux~·Stlls ó!1IJtenant ·deu'~
fhis :\utl\lItcle .. lJase:,;;qlle les, liJêlnessels à j\:nit
llClltro, ~u dos· seIs "r~oi't1es qlll ré&nl~tmt de la,
cOlnIHHlus~m,-d~ttomê, (lu'ê~!ltre avEio rleux
atQltWS dej~oxY,'le!lu mên;~ ~,JicaL ..
.
.. ,
BIB,\SS[E~\;,,$ •. m. B:OCGeú r'e; deplsntes de>la
fi\1Uilled~i;lip",Úll~cées Lo lllbassiol' e,;t (Ül. ~rnll(l
arhreq.lli'croH·ílllJnponet 6.n. Chine. ou 011 l~ uui· tin!tallt:~~ntlJie arl)red' óJ"lrementquecom~ue ·ru~o.c
bro fnlití'(ljjB'~il· tctiillngo l'O~!'A'TIlhloi~epllli llu cLâtai"lIier ét ses fleurs ....·1
n;"lihllcllt l\ue forto odeur
<l'aínl\IlUO a.lni~re.
,.!'
.
·UlDF.I;OTS,s
pI Ol,jots de paraue tels que
· cllilHii'serios, petítos porcelailles, petits cristaux,'
la'juoset ulÍllllebl"lHIWS at ,p~res p~éieuse~, qui
·se:-mcttCllt sur .des ';tal!i~res, ,laus un salou, daus
UH Loudoir, pótfN\ .,e1'\'lr dedistractioll aux gens ui.sif..,. Aimrr II'S blbelols., Armllqer <,es b.ibelots: I Fig.
_ Qbjets de pcu de . \'u!c\\l'~ Df'barrasse::~i.'ouS, dane de
1011S ('p<, bibelol~. I Le Sill!!ulier; blbelot: est in\lsité,
BIBEUON, s.
:!ln iat. lJibpre, j;JoÍl'e).Vase de
· porcelail!e,Je \'erre ou <le métal, pqúrvn d'un coI
ou <l'uu tulíe plus OI! moills l'CcolIrbé etalloJlgé.
ayec leqm-l 011 fiüt boire les malatles qu'úfl!l cause
Jftlwlcollqne empeche de ~)oire avec Ull verre'.oruiJútirc.l Petit applu'CiF e;nployé dans l'allaltémcllt
artinciel. ponr retnplaccr le ,5{'in nuttemel. OFlllllnlrcmont c'cst· .ulIe nule b01\cIK>e a,'cc uu morçmíu
d'épongcnue recou'verto a'UII linga tiXl! atltonr dll
gOlllot. 011 ,sllb~titnc SUH\'eJlt itl't'~pollg(l et .au.liuge
UH bOld deseill 011 mamelon :trtiticid fai t :wcc la
gOIllme ,'lastiqlle ou :\\"ec \llle tétinl\ tIo \'ueITo pn;pan;c~ ('os .1erilicrs biberolls cOl\sistellt OH nu fi al'O 11
de cristalfol; it st\ parti0 lIloyeuue c!'llll petit ,1'1'011
tlcstiné fl permettro I'elltr.;e dc I 'ai I" ce· SOllt les/pltúl
simples ot los meillOlu's, Eter-fO" ..UI f1l (ri 11 I 'lwl/fJrrnll.
BIBERON, ONNE, s. ('olni, celll.' ql\i ai me à
hoi.l.l. ("Cl1t Uh b úcrr!ll. Quel úibProll! Llt bibe1'mme
eul lp /ir/flil; . Lat<lIltailJc .. ('o mot est fhmilior,
BIU10N, s, m, Elltulll. COllre ,lo <1iptl'res do In
falllllle des lH;lI1oeero~, i\ tGte [lI'esque elltii.relllollt
oceupée par lesyellx,cl!c-z: los lIIúle'i, mais petite,
1I1hlllg"·O et illl'lineC1lalls los fUlIlcllos. Pln:;I0111's
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. jamais:ell de. }"(.10 J~llS l'hístoil"e. It- est égt\h~m~t ils na s!aviserent de 1e mettre en g:ree- que dnnsdos
probable qued'(llltre!rc' livresc, qui lÍe 1I01\&8>1It· pas derniers siilcles; avant'·llotre~.. :Peu!~m. mêine
.
I?ar:'t'elbl,t~SOu que ÚIOU&B?bel· cUlIIHalssol'IlISdPeSS, Olo,lt· ~té n:r eusselnt-ilspPt.als;~~gtlSll~.~·ll'illljonction CJl1te l~ur·l
ccrl $'. leI} aVl\nto,. 1 e, r lUIS . H,ep . une atIl~ssa e rOl . o emetl-i. 11 1ftlL6 P le,qlll;voll uteÍl_
_Q1I·áillelll'S. Qnoiqu'il eu· 5Oit, Ia Bible lJ' eu est pali richir: de quelques· volumes,: de pluSc la t1cllebili1io_
I
1ll0lúsnetolls les livrescelui qui 'a le plus lllifuó thuqrur-d'~aruh.-ie.•. Cette_ vm:~ion re.çurue S<$au!
sur:les· clvilisntionsc IllodarlJes, SlIl'. los ospnt&ersur teurs lenom deSep'afltc.. La Rremiere versiOlllatinel
les COllscionces; ii a été. trauuit dalls tOlltes les . donnée: par saint Jêrome, fút reçue généralemllllt
,I
lallg'lI'~, et.. une intlmté rie ga\ls, poetos, omtell,
dalls l'Eglise SOU& le, nom Je.Vulgate.. AWJ>.'VL" sie.histori1}n~, théolllgtensc, philosophes, etc.,croielJt'
ele, la réfonne ele l'EgHse a mult:p1ié les éüitlúUs.
trO\wor lellri:Ll(1al, \ule regia de conduite, ues. 1'- du volume sacré <>to sesc traductioll& olllnllgll6:Y t Ü'::
miel'Cs, des comolati:ms. tunt eequ'ils Jésu-ent 1:l11-/ZIlire; 11 ue des pIus célebres- versioll& ost' celle de
nu; 011 Y trou"'O, au IJesoin, le pour et le CO,ltre, . Luther. Cette version, faite eu laugt16 all~nllue. a
selou le 'poiut de vna ou' r()u se place. Ce liv~ a dep\lls servi de base i, la plupart de ccHes: <10& peu-,
"i!L!.
suIJi par suito tontes les crItIques- et reçu toutesles pies du~offl ql1iont embmssé la Jóctrillt! ÚU rélor~"w
. upothéoses,les'uues tit los autres passiollllt!es, aveu- matollr. La pluSc aucielllle versioll.frauçaise.estce1Jc
goles, intél'CsSt;es; mais. jll&qu'ici, la vérité SUl' la úe PleITe de. Vaux, clier des hér,étiquesc "l\l1t!OlS
HiMen '!lo pas été dite, et' pem-être le momeut de la qui vi,'ait vers. l'au 1160. En 1612 parnt la vorsüil;
dire n'est.. il pasellcoro venu. (t'. Heuricy,,' I La Je Le ~aistro Je Sac)', faite SUf' \.~ Vulgattl, avetl
Bihlosedivise 011 deux'granuesparties: l'Aueien .e~ des explicatiolls <lu seus littt\rnl et splritlleL "('OU!;
le Nout,etlu Teslll1Rf'1.t, Ce qui sig:nilie l'allcielllle et I traductiotl.a éte reproullite p'ar dom l'almet, l'(l[}b~ --Ia nOllyelle alliauce JeDieu avec leshommes. 1.'An- I de Vence et le p~ro Canicre .. Lc.s, prote!>tants. ,la
C~I\ Tp.stnment contleut trois sortes de livres: le9', leur ci,té, ont <lOlJlltí UIl gTSllll nombre <le tI1lÚucUl>reshil1to.iquell, 1('1> li.Tf.S moraux et les lil'f'f.S pro- tiOIl!/c fmnçaises qui 011t pour base l'allcienne Bible,
l'lieliqul!s. Los livres Jits historiquos sont: le Pf.1IIa- dita do GeUtW8, . En lH32, (~elloU\le nt pnnlitre uJie
/e1lque, qui se compose des cinq premiers livl"Cs traductiulI SQus. le nom de Bib/e des {amilles, .mais
<lo la Biule attribnés à Moise, le livre do .Josué. <!ps empreiute de .léS\titisme. L'Eglise ('stholique a COII.TII/.!es. de Rath, les quatre livres des Rois, les Pa- stnmmont interdit·la leetUl'C de la Bíl!/e eu langne.
raiípomimes.les li\T6S d'Estlms, de ,~l!l.él\lJas, de yulgau'6, sallS doute parce qu'e11o HTI counait le \'!l- .
.hJsJith, ,I'Esthcr, de Tubie, et eniill les quatre livres ;..rue et les <langers, I10tmllmellt chm: les natiolls
des l\tachauPes. Lus lil'res momux, arpelés I\ussi aVllnctÍes tianE les sciences et imbues de l'esprit phi,
supieulitluJ·, sout : lo livre Jes Psaumes, le li vre de .:JoSQphiq\ltl, tuudis que It's protestants propageut ali
.ruh, qui lI'est, ".Ialls l'opinioll la plus COIllJIlIlIle, eOlltraJl'C c.e·livre par tOl\~ les moyells eu leur POIlqu'lJlle allégorie momla; le \..'alllique ,les e!\lltiques, \'oir, Ltl Biblf', ti CljUU des Prf-eurs Scfl'flli/illufS ,(
clmut ero~lque, t(l\tt embanme ,les padilllls ,le l'U- Ilulres qu· el/e ,'Ollsacre fI [Ierpélue, {alt obstacle (lU
riellt, qllo los. eOJlllllelltateUI'S <le\'ots Ollt essaye de ]lrnY"fl1 fi f'lIraye /'e,'pril iltlfnal7l. Ru-:-ueil des Ghe(~
sallctiHer, par \lU mysliclsmo IlUII lJIoills telHil'C: le ,/'(ptllTe de lo li/!er6/u,'p htibro/(I'lf, la Bible rte "1'11li \'ro des Pro\'erhos. I' EccltÍsia~te, l' Ecclé,ürumq t1e (enlle, 1'11 somme, 'lu· une 'XJs1/Iogonie irtaumiMible, ,ir8
et la ~agl'SS(L Lo~ /it,,.e,< ''''0l'ildi,/lIfS sout : lps L\TeS ')I,olll,!lIe,' st'''lle{'fe~, des ]l0t1lltS, de.'! mmans, âes !lides 'luatre gramls propIH~,tcs, baie, ,Jp-I"I~lJ1ie, ELé- Itgol'1es, (OUS OUITl/yes p/lj.'! ou moills iulel'/'s,'oll/~,
chio! et Dauiel, ot C!'UX de" douze pellts pr()phl.te~, ]llus ou moills mnruu.L el licl'ncleu:r, el des prp·dictltr/lS
Osée, Jod:" Amos, Ah.Jias, .TOlHls, \11clJée, ~alIllJll,
'/lIi lIe le ..édenl l'as eu (Jbseurite (lU:r omde~ riu jlaquUaht\c!lc. ~~·phollie, c\ggée, Zaeharic et :\la!iichio. Iti~me otNle .Vnslradamu~. \ Bibleiles pum'res'JlIDible 'I
11 y a ou OIirre lo li"re (ies pl'Ol'Létlt;s de Banwh IJnll 1/!ardle. ~om dOllllé à. das )!T'8vnres SUl' bois !"eut quclqlles ano'es. L(!s juifs et 11'5 prbrpS1allts représontaJlt ll's principaux S\ljets ue l' ~~lJCien et riu
jl!ttent eomme apocr:ql!Tes les li\'res .10 TolJle et uo ~oll"ea\\ Te"-tament. avec une courto explicatioll
./udith, la :-;'a/-'6sse, I' Ecclésiastitplo, pluswUl"S l'a1'- ou latino L'édltlo1J tiute en Allema1ZTle petit.in-loL ,
rins du livre J'Es-ther, li.! livre de Bamch, lo C!lll- est aujoUr(l'hlli au nombre des plns rares curiosúe,
: I(ple dos troisjeunes Hl!hrcux. l'histoire de Suzauuc, hihliographiqnes. Ces gravuras étalent à l'usaf.,.'fl des
c'elles des iLlolos de Bel et ,lu Dra!!lJl1, les deux pro- ,den's pau\'l"eS qllJ u'aumient j'\mais pu se procl,\Ccr
'niel"S li\'res Jps \lachahées. Lo,. li "res do I' ,\lJciell \lI1 oxemplaire cnmplet,ie la Dil' ,ILa Dible riu diuble,
Testamellt que les cadlUliquos et les protestantr. le grlmoire serysllt allX é\'ocatiollS des sórciers.
,\,'aecordellt à rejeter comme apocryphes &lnt ; lo
UIBI_L\TRIQt."H, s. f. A.rt,derestaurer les li\'r€s;
jll\TO (l'Hénoeh, les troisil'me f~t quatrieme !ines
(J eu lISlt!!.
I ;' Estlras, les troisieme at quutrii>me livres des :\la·
BIBLIOGNOSIE, s. f. : <lu gr. ~t6),iov, I i v!'!! :
dln.b~es. l'ormson ou priere .]e ~alJassé. Los COII- ';"1I0>m.:, cOllll8issallC8'. ConnmS5ance des livres, de
, \'01Jallces et J'arhitrnire proceuollt senls à cette di- lelJr histoire. de leul'S titres. dates, otc.
:lIillation ou it ceueacceptation, et hien certainemollt
BIBLIOGNOSTH, s. l'olui, aeHe qui a la pro(~P <lue l'on auopre lI'est lIi plus 3utheutiquc !li plns
fUllde cOllnais5ance des- livres. ,le lcnrs- titres. de ia
o;lcré que ce quo l"lIl rejette, Le ~(jllvean Testa- date ,1e leurs OOitions, <lu lie1l lJU elles- ont J!té lilites,
:nent se coí'npo"'6. ,ies -.ll1atre livres cOlltenant los .lu nom des imprlIlleul'S 011 des úditellrs.
[~\'a!\giles par saint :\1.atthien, s,"lillt :\larc, saiut
BIBLU.i' .\AFHE, s. <lu gr, ~t6i,iov; livre. -;ç.::tLuc et saiut ,Jean; du livre des Actes Jes _1 putres. :pro, j't~cris'. ~ (tisait, .1SlIS l'antiquité, de la procomposé par saint Lnc; des qnatre ,~pitres de snillt fessiolJ de ctlpist-e.le livres. Co mHher, <ll1i s'est per·
Paul. ~s épitres desaint .Jacques, de saint Pierre. pétné jusqu'il, l'involltinn <ie l?imprimerie, étilit.
In saint .Tude et <1e saint Jean; et ennn de l' Apo- comme t011& las arts utiles, entoure J'une mtÍdincre
calypse, livre my··;é1'iellx, plein d'allégoritls et de cOllsirlération et récompensé par de minces protits.
r(>\'eries l\uxfJnell~s personne n'a jamnis pu rien
i Celui, celle qni, "ersé dalls la counaissauce dos
comprenure:
01\
joillt
qnelqllefilis
an
~OllyOSl1 Teslivres,
de& éJitions, er même d~ manuscrits 1\11Bibiou.
tamelJt 10s·Epitres de saint Bm'lIabé. les Epitres de ciens. sai! ancore appliquérsa science-à.l'appréciaespecessont conn'nes sons. (les noms qui rappollênt ;;aint Paul all;'{ Laodicé6lJS et à St;neqne, plusiollrs tiou uu ménte littéraire ues-livres. te bibliographe
lesepoqnos ou elies pa\-áissont. Ün'nommo mouches nlnx Évangiles lo Pasteur, la lettre (le ,Jésns-Christ estaussi familiar avec la rypogr.aphie quàvec.la re,de auinl-J/arr, caJJes qui- ~ lIIolltrent au printemps, á Ahgar, etc. ;. mais ancun de ces livres n 'est admis liure, et il na doi! neu ignore)" de l'histoire littl~
e.t mouches de Saiu/-Jean, celJes qn'oll voitplns tardo commecauolliqlle. Lespagesqni aumposellt lesEyan- mire: entln, pour mériter 501t nO,lll, lO' lJibliogrU1Jile
"(~\3s illS0ctos se-Pen
out. Ornithol. Nom giles Ollt étéécritesc pen,lant un espace de temps <la doit ~tre uns bibliotheqlle ...·I\'allte.
,
yulgaire de la demrTiselJe- de Numi(líe.
!rulzeusíeçles. Longtemps. cltaq1l0 livre Jo In Dible
BIBIJOGBA.PUIH, 5'. f. (uu g.r_ ~t6J:iQV, livre;
B1BISALTEIlNE, mlj. :du lat. bis. detlx fois; a form.é."ll nl volume.Can'os.t guere qu'an IV" sie-.j T(JtÍ.Çni. ' ,lescription, ê.c.riture\. COIlUaiSsa.lICli rIe& li. aller1lus,altçrlte),l\JiJléral..~e rlit d'nn métal i\ prisme cle de l'ere chrétienutl qtle s!est: mita la. c.ullt'Ctioll vres, tantsollsle r8pport des mati~resqu'illi traitellt
JlOxaetlrerúgulier, uyant six·facettes ohliqlws,pla-· compU-ta de ses divers livreS. La division de·l' An- que SQus celui de leu r- forme de prolluction.Consicécsau 'outOur <le cEaque base, SUl:" ueux ra'J,QS, ciell Testament eu chapitl:es n'a, été ,1tinnitivement' dél'éedans son premiar rapport.ladJihliog.'"aphie est
~~---eeLt.iiqU'BlLi alterneut par raPPOl't auxpal1s et allx taces fixée ql\e WU" la, "1Hble. de- H$IJl~r~, imprimt;>e ell
une sciance tres-utile, et aUe dcvmit ên-e,. plus re.<lo l'ài\tresommet. Jlcn'tlre s81(uré bibisallernt.
J525. Onartriblle' la,?{vision deschapitre!i par Ver-. paUUllC, ,atill de gllÍrler daus leursreeherehesles.pe.rBIBI:.H, ,s. f. {lu gl'. [3i6i.o', livre'. C"l1ection sets i~ Robf>l't Estienne, dSlls son éditioll de la Vul- SOllue.squi selivrent' à das études. La plupart:igllodes [1\'1'<'& s;lcrés 'tIu. jJldai'smc et tI l\ christill-llisme. gate,. de 154". l,~ prillcipales éJition5. de la Bibie, rellt }'existence de 'livres irilportauts, et pour:tárlt
J~a 13lblo slgnifie Jittéralemellt le lit're, lo Livre par
Rour l'Ar.cien.~restament, scmt: celle de Zonmne leur cUIJIIalssance ast pour la scienee, nn besmn
excellenco L le IÍl:r:e <!es li;\"rcs. Daus la pellsée dn (1488, in-fuL)'; le te.'tte. hébl'CU' de lapulyglotte journalier. Qlloiqusla. France SQit lepay.sou.1a hljn,if, cmHIlle uaus celledu c:lTlítien,. il est llinsid;AlcaJa üH<t):: Ndition de BellCh~jim,à Ve- bliographie s'Ost6xercée a:vecill'plus-daslwoos,cettll
. nO. ,in. m.. e,', p. a. I',C.,. e fJ.,. lle. ~e\l.,l. i.J cou. tie.nt 13. p~.role de D., ieu,
ise.:t.5.2.~.:.• La
....,prem..
. iere,' éUition compieta ~.t.~ N.0.11.'" . bl;nllChc\., si urile ~Ol1t' r ll.'tu~e, .ne p..ut .HreTl~l-e.~~.'
seloll Jeur rOl. L/\ Billle· est le plnsanClen tles lIvres "ca~l
·stament p!,rut avee la. poLyg}otte. d Alca.- developptilllent qu aveo. le hbre aeces des blbhodlC
~luenous Oll~ tt'.Hnsmis ,Ies gé.I;é.m.}i<H. IS.•'.p. assées. ; mais !Ia, l!~':. ceUa d' ~1':1s~e vit le jO,Ilr; en 1516. Ces . ql.leS'. la. multip,lic.atioll dali cuI~ons.. de li.:vre~, et
11 est tont' reeont. eu t~gard a l'uge reehle 1'lnnila~ : de _ 6fhhons ont etabh le texto ~nera~ement reçn Ia commeree etendu. tlt favorlStl d~ la h}]l"3m o.
uité, ct sion lo, compare mêmeauX:tl"1IuitionsdolJti<l8.n&cell~qlJ'ona. publiéeadepl1istroisSlecl~. ]j)ans Qunnt a1lsecond rapport di!. certO' SClcnCIl, ILast:de
les prdtresde I'E(l'vpte étlu,catelÜ-s1illMOlS6; av:riCnt:-j~ee~nem»l'6. on distingue l~ flditions de-Rob6l'!t Es-,tres-peu d'imRortantte:i puisquJil. ne s· oec.npe· q.l6: '~6
. le5Y~ôt, tr:auiti;;ls q,;'il 3 dft ~prodnireen partia'; ticnne, de ThéOOol'l:l Q& B'àzé\ des ElZevir-,etQ~ Les- l!histoire,tles' 1i:v:res,. et ~l'il interesse, plútôt: le',~I~
e)lles altth'uIIt, . oU las. (lÚnllt~lrant duns l'i\lt~rêtl Juifá ontpentmtll1itetpeu{lropagMeurcoJesacré;; lHiomtme que llhomme qui vent réellementc S.Jll ....
_"':_-..c.~ill_l!!!_Ee!i!. j)eu pIe lioU yelle!Uer.t: ~)rmé et ql\{ u' a: ilscn!!; songerent pas. li 10 donner 1\, lem-s. voisius,et struim,
a. uu fâC4eux: rérultat, en CQ'qIUiSQl:l~ont
.
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. iêi~rit~ ihibÚ(nleqnel'~n\tr~.uve dans 1es]i vres\.po-

. pauvres. Seuis L~uis XVI j les aliénés fL:l'ent ~mis

commela· tête frisée d'un brchon. Le coiffeur 3'OCcupe de labichonner. l:Fig. Attifer,·pompollner;I';Ue
aime à bichonner sa petite flUe. I Parer avec soin .
blb/lques , ~ssoClatlOns. formées dans kbut de r~- et 'Ies hommes .atteints de maladies syphilitiques. avec symétrie.
'
pandre la Bible. Lessociétés bill{irl'JeSsprlt tres~nom-Des.l790, Bicêtre fut divisé en prison et en hos;L'unedécoupe ·un agnus en losange
bri!usesen Ahgleterreet aux Ét(ltB:-Unis. "
. '. ..... pice, mais cette séparation ne fut bien distincte qu'àOu-m-etdurouge à quelque bienheureux; .
" j-'-OiIST.:S,s. ~'iPl.Hist:ecc1és.Seétaireschré:. "compter de 1836. Une partie de l'éti.iGce est .réserL'autre bichonne une yjerge auxyeux bleua.
tiéns qÚi, n'âdmettarit pour regle de foi que le texte vée aux fous, une autre partie aux malfaiteurs, et
(GRESSET.)
,le la Bible s.ansaucuneinterprétatioI). , rejctaient ulletroisieme aux "\Tieillards indigents. La popuIa.I SE BICHONNER, v. pr. ~e pomponner, s' attifm'
l'autorité de la traditioll.et· celle de l'Egllse.
ti()n de Bieêtre est ,d'environ six mille indi vidnsi tris~ se parer avec $Oin. /1 est ridiçule qu' un jeune hom m~
,BIBLISTIQUE, s. f.Conriiiissance des diverses tes épaves de notre civilisation. En"oyer un
à Bi- passe une heureà se bichonner.
úditiOl1s-de la Bible.
cétre. II est bon à mettre à Bicêtre. I Fig. Un écJwppé
BICHOT, s. m. V. BICHET.
.
BlBORATEs. m. Chim. Noin donné à des seIs de Bicêtre, Un homme déraisonnable.
BICHROMATE, s. m. (pron. bikromate; du lato
. /]alls lesqueis liaeide bóriqne contient deux-fois allBICHAT (~arie-:François-Xavier). L'un des pl~lS bis, deux fois; chromas, chromate). Chim. Nom
tant d'oxygime que l'acide de la base. •
. gr~nds mé~ecms. des temps moderne~ et le p~us 11- donné à des sur-sels dans lesquels l'oxvgime de l'alHBREUIL s. ln. Bot. L'un des llOlllS vulgl!>ires' "'fústre phYSlOlog.ste que la France aIt prodUlt, né cide chromique est ,multi pIe par deui de celui de
de ~a Berce. '
' .
' à Thoirette (Bresse) en 1771, La viede Bichat n'est la base.
.. ' BlBROMANILINE s. f. Chim. Produit de dis- cpnnlleque par ses immenses travaux et par sos
BÍCIPIT o~L , ALE, adj. (du lat biceps). Anat.
.-.-fíüáü(}u deJâbibromi~tine avec lapotasse et l'eau. ?uvr3~es',Apres avoir~~dié à Lyo~, il se rendit Qui se rapporte au muscle biceps. Les tendof"ts biBIBROMIS,\.TINE s. /f. Chim. Produit de J'ac- ,a ParIs, ou 11 fut ace'ueIlh par le célebre Dessault, tipitaux. I Gouttiere ou coulisse bicipitale, EnfoncptiOIl dq.brome pur s~r l'isatine; .11' est d'un ronge q~i le traito: comme son fils: Des~ault étant mor~, ment longitudinal placé à l'extrémité supérieure
.
. .
HlChat pubba les reuvres chirurglCales de son mal- de la face interne de l'humérus; entre les tubérooranO'e. .
. BllnrSs.m.Terme de méprisqui 'signifie Chose tre; il entra à. la même époque dans la carriere du sités de cet os; elle loge le tendon de la longue
de peu de' valem .. H
s'emploie guere qu'avec la prof~ssorat, et ens~igna avec ,nn ég~l su~ces l'ana- .portion dubiceps. I Tubérosité bicipitale, ApophySf!
pr-t~po!!ition de. C:estune affairede bibus. lls se sont tO~Ille et la l!l~decl~e Opé~~tOlre .. Doué d ~ll1e mer- placéepres du col du radius, qui sert d'attache au
fJrouillés .pour une affaire de bibus, c. àd. pour une velllense ,actlvlté, 11 ~ettalt au Jo~r .plusleur~ ou- tendon inférieur du biceps.
v(~tiUe j pour un l'ien. Ils se ser~i;;lt c?upé la [Jorge vrages ou sont conslg.nélls. ses preCleu~es decouOICIPITÉ, É ..:, adj. (du lat. bis, deux fois; caiut,
poltr quelljues querelles de bibus. \."\ o~tall·e.) ,
.
vertes: Recherches l)~ysl?l~gt/jues su.r l~t:le et sur .la tête). Didact.. Qui offre deux têtes ou sommets. I
. BIÇAPSULURE ,adj. Bot. Qm est fonné par mO~f, 1800; Anatoml~ gener~le .appllquee a ~a physlO- Bot. Se dit de la carene des fleurs léguminenses,
la réunioll de deux capsules ou carpeIles.
logle, 1801; Anatomte descnpt!l'e, lH02. BIChat ter- quand les deux pieces.qui la composent sont jointes
BIC,\RBONATE, S. m. (du Iat. bis" denx fois; ~inait.' en 1802, à l:âge~e t~ente et un ans .. un~ 'par le haut et 'par le oas.
, rarbo, carbone). Chim. ~e di.t des ~ur-sels dans ~es- ne usee par l~ travalI ',. vle bICn, c?urte, ~als 9U !
BICLAVÉ, EE, adj. (du lato bis, deux fois; riaquels l'oxygene de l'aclde carbomque est multlplc a,suffi pour.Iu~ flssurer ll~mo~ahte. 011 .lu~.a énge t'US, clou). Entol1l. Qui otrre deux sai11ies en forme
par deu~ decelui -de la base.
.
.
une s~atue a 1École de medecme de Paris. . ,
de clons.
'
BlC.\.nOONÉ,É.:, aJj.~him. Sedit ..du gaz hy~
BICHE, S. f. (du bas lat. beccus, et ~u gr. ~~BICLE ou BIGLE, S. m.~hien emdrogime bicarboné, second degré gazeux de carbo- xo;). l\Ia~m. Femelle ~u cerf et d~ plusl~urs e.spe- ployée pour la chasse du lievre. Les b!c/es sont comúisation ..de l'hydrogene, contenant aeux fois alltant c~s du m~me genre. [n (a?n ~e .~Iche. L n pellt de muns en Angleterre, m Irlande et m Ecosse.
de' carbo. ne que l.'autre.
blch.e. I B,che,des gral1ds b?,S, Espec.e <le cerf. de la
(d u Iato b'18) d
I "101S; ,u
1
G
eO 1
11
G d b h I8 h d
BICLI~n:M, s. m.
ellx
BICARBURE, s, m. (du lato bis, deux fois; caru~an: n appe e aUSSl Ta1l e IC .e.
IC e es
gr. útVYj, lit).Antiq, rom. Salle à manger oi! il
buretum, carbure). Chim. Carbure dana. lequel la pal~tuvlers?u blch~ des Barolons, Petlt cerf .de lal n'y avait que deux: lits.
proportion du carbone estdouble de ceUe qui existe GUla~~, qUI, lorsq~e l~ meI'" monte, ~ réfu~pe .sur
. BICOCQ, S. m. Technol. Pied en bois que 1'on
dans un autré.
les, ,racll1es des paletnvlers,. et Y r~st,e ImmobIl~ JUs- ajonte à la machine appelée chevre par les ma\'OIlS
Blé t\RÉ~É ÉE ad'. (dn lato bis deux fois' q~ a c~ que les e~ux se sOlent :etlree~. I FamIl. Se et les charpentiers, lorsqu'on ne peut !'appuyer ermo
,. ,', '.,' J Q . ' 'd d ., 'dlt amlcalement a une femme, a une Jeune fine. Ala
carena, carene . HIst. nato UI est marque e eux b' h M
I" b' h I N
l' d
u
tre un muI'. On l'appelle aussi Pied de chét're.,
aux. em·
,.
d 'd 1
dI"
car ;'lle~~ 011' sal/II'les .longitudinales. G.rypluJe bicaTé- IC e. Ia pet I e Ice.lé om1 q~e on t onne
r m
t reBICOLLIGE, EE, a J'. lU. ato bis, eux 101S,'
:1
Scuitatissi
de]a
aillette
snpéricure
des
grames
ga
an
es,
appe
es
vu.ga.lremen
,/~
mes
en
1lfe
'minêes 'qua~d elIe est ~arquée de deux nervllres te"!ues, lorettes ~ etc. Les blches ont generalement des colliyo, je ram!\Sse). Rist. nato Se dit des oiseaux,
.' t!( uidistantes et
lus pres des bords que du centre. tOllettes excentT1ques. I 1chthyo1. Syllonyme de Bleu . quand les doigts antérieurs de leurs pieds sont réu1 , .... ,~', p ,. . '.
.' .
. .
et de Scombre. I Entom. Femelle du cerf-.volant. I uis à la base par une membrane.
.
BICOI.ORE, adj. (dn lato bis, deu?C fois j color,
.BH,\,\..r ~E/EE, adJ: ,du lat: biS, deux fOIS .: cauda~ Blas. Se disait antrefois pOlir serpent, de même.que
qllell~j' HIst . ~1~t. QUl a deux gueues ou deux ap bisse. I Iconol. Symbole de Junon cOllservatnce, coúleur). Qui est de deu x couleurs. Etoffe bicoloW
pendlCe,s cau4Jfo,nnes.
. ,
'.' parceque, de cinq biches aux cornes d'or que Diane
BICOJ.OnINE, s, f. Chim. Substance trou)'ée
.~
nl~F.LLA..lnES, S. m. pI. Zool. P~~t groupe. de poursuivait, elie n'en prit que quatre, qu'elle attela dans la teinture de quassia, d'écorce de marronnier
pol'ypl~rs 9.,Ul. se composedes hr~ozoaltes de .la tn~u à son char. I La biche aux pieds d'airain etauxcor- d'Inde, danslateinturespiritueusedestramoine, etc.,
des cel~artes, .et do!lt le,s cellule", p'eu ou pOll1t sall- nes d'or du mont Ménale était consacrée à Diane. ct qui donne aux liqueurs dans lesquelles elIe est
lantes, sQn~ dlsp~s~es sur deu~ rangs altemes, s~uI Teclmol. Pied de biche, Instrumeut de dentiste. tenne en dissolution la propl'iété .de prolluire 11lle
v?nt du meme. cote, ct con~tItuent ? par .leur rel1- Quelques autres objets dont l'extrémité a l~ fonne couleur bleue par réflexion.
· ~1O!1, UH polYI?ler subcrust3:c~, phytolde, dIChotome, d'un pied de biche portent aussi ce no~. Ebénist. . BICONCAVE, adj. (du lato bis, deux fois; C01l('a·
fixepa! des nlamen~s radlClformes: .
,Table à pieds de-biche,Table dont les pleds sont lé-t'us, concave). Didact. Se dit d'unt!orps plandont
, nICEPHAL~, ~ad~. e~s. (aulat. bl~, deux [OIS, gerement recourbés e~ dehorspar le bas. .'
eMcune des aeux faces est excavée. Verre biconcare.
et du gr; XEllCXÀ'fl, tete,'- Terato~.l\Ionstre,~ del.lx tetes. 'BICHET, S. m. An:Clenne mesure de cI.J.pacIté pour
BICONJUGUÉ, ÉE, adj. (du lato bis,deux fois j COTllUC}:PIIALIUM, S. m. :Med. Dénoml~atlOn don-. le blé et autres grains, variable suivant les provin-:- jUR?' je joins). B?t. Se dit d'une feuille. dont le~ deux
née.à uns espece de sarcome Oli d'excrOlssance vo- ces. I Il se disait également de ce qu'elle contenait. petlOles secondalres portent chaeun deux folwle5.
lumineuse, développée.sul' la tête, et qui ,parait en Un bi,chet de (roment; Un bichet d'avoine. I Bichet de
BICONVEXE-, adj. Didact. Se dit d'un corps plan
iormerune secon:de.
terre, La mésure d'une terre qui, pour être ense~ . dont les deux faces sont bombées ou convexes. e
BICJWS,s. m. (du lato bis, double; caput, tête). mencée avâit besoin d'nn bichet de blé. La fel're du ' BICOQUE. Géogr. Château fort en Italie pres du
· ,Ac.aHble tête, à double visage. I ~Iythol. NOIJl donné .p!Juvre homme était de deux bichets. I Un des noms lac Majeur. Les Français, sous les ordres de Lau· par les Romairls à Janus.1 Anst. S'emploié adjectiv ·vulgaires du:rocOtl, substance qui ~rt à la teinture. trec, échouerent,' le 29 ~vriI1522, à l'attaque de
etdésigne deux mt1sclesqui ont chacun deux attaBICHETÁGE, s.m. (md. bichet). Droit qui se cette place ou les Impériaux, commandés pa~ Prosches à lfmi'partie supérieure.l o Bi.cepsd,u bras, Ce- pereevait snr les denrées que l'on vendait au biehet. per Colonna, s'étaient retranchés. I Par alluslOn. au
lui qui estsitl}é verticf!-le?lent àla partie an~érien~e
BICIÍETEA~, S. m. Désignaitautrefois le faon, 110m de cette affaire et du village ou elle eut heu,
<lu bras, et falt une sallhe ·prononcée lorsqn on fle~ le petit d'une b l c h e , .
se dit pour Petite ville mal fortifiée. La réputation
.-chit av~~ force l'~vl\n~~ bras sur le ~ras; 2 0 bi?ep~
BIC~ETTE, S. f: (dimin. de bic,he~. Je~e b~che,' d$ ce général échoua devant une bicoque. (~c':ld.)
de lr~culsse ?,CeIUl qUl est p.lacé vertlcalement .8;. la petite bIche. I Fanul. Te~e d'f!-ll1ltie, qu~ se dlt en Vendóme Mnusait le roi de bicoques emporties. (SaJllt~
partlcposterlenr~d~ ~a CUlS~. Les mu.scles blceps parlant fi, nnefemme ou a une tille. ,!a b~chett~, ma Simon.) I Par extenso Petite ·maison. 1l n'a achele
ag!ssent comm,efl~ch'.S!J!urs. Blce s brachlal.
, . etit~.1)icheJte. I Pêche. Espece de nlet monte SUl' qu'une bicoque.
/
. .
_--,--_cJU{;EI\.&LE,"-EE,adj. (du"lá.t. bis,deux fois; cirdeuxperchescourbes.
.
.'.
Tout me déplait et tout me choque
~ulus, cerde) •. Hist., nat.· Qui offre dellX!aiesco-.
BICHO, s. m~ Ent{jm. Nomdonné, au Brési~, à. :: Dans cette maudite bicoque.
IOl'ées enfOl'me de cercle. Trochus bicerclé. Turritelle nn petit ·ver qui .s'introduit sous la peau aux PledS
BICOQUET, S. m. Nom donné autrefois à nn
· bice-rclée..
. ..
. o.t aux jambes des habitants, et leur cause des douornement·
tHe, à un chaperon, à une parure d.e
·BicETRJ:. Géogt. Immensehâtiment. situé SUl' leurs tres-vive~. I ~Pathol. ~spece de gangr~n.e du femme. /18deportaienl
~ bicoquet sur l'oreille, tt {!11lÍlle émínenceà2 kíloJIl. de Paris, et qni.sert" acrectum, endémlque"s'u Brésll et souvent SnlVle de
sdie.nt résonner leurs rapiere-s sur le pavé. (A. Dumas)
·tllellementde'p!ison .et d'hospice. llocellpe l'em- mort;
. . ...
BICORDB, BE, adj. (du lato bis, .deux fois; C?:'
, placement d'un cháteaú bâti. parJ'ean, évêque de 'BIC~()~, ONNE, s. m. et f. (abréy. de .barblcordis
. creur).Rist. nato Qui offre une· sorte d e· Winchester vers l'àn 1204' de là le nom de Win- .choo, dimlll. de barbet). ESlleee de chien qw prochanc'ruJ;e~a
chaque extrémité. O~rsin bic0r.dé.
.. eeslre, et. p~r corruption B~c;lre. Philippe le Bel con- yient du croisement du ~tit barbet et de l'é,\"ag.neul:
BICORNE,
adj. Rist. nato QUI est tennm.épa!
nsqua cechâteau ~n 12941, et sessu~cesseurs Foc- lI, a le n(\~court, le potl l~ng, hlanc et tres-nn. l:e,
deux
pointes'
semblables
à deux cornes. Anthere b~~..:.
cU'p~r~nt,q~elquefOl.s. Le~ qucs de
6t d'Or~e~ns,' blChofl (alt sOtlvenl. ~ capnce des da~~8.Elle tenal~
corne.
-eapsulelJicorne.
Cypsele
bicorne: I Anat: Uteqms'y etamnt retIré$, y négoclerentun traItede . da~sses bras une ~ol,e bachoone. Ou 1 appelle aUSSl
rus
bicorne,
Celui
de'la
pll.lpart
des mam~Itêres,
'paii ave,c leducde Rourgogne.Pendant lesguer- Clnen de Malte • .! Blch~.de m~1.'. Sy~onyme de BalaU.
excepté
l'homme,
l~s
sin~e~
(~oins
les makls), ,les
.re;; éiviles du xvii sieclece château fut entieremedtl Famil.,Terme d'amltIéqUl se dItà un ~nfa!lt ou
tardigrades
et
les
édentés.
I
S.
f.·
pI.
Bot. famlIle
l'uiné. Cefut surson ~in:placement,qu'eil 1634., d'un enfant. Viens ,ici, ,mon bic~on, Le. ,petal bicho?
de
pll}ntes
dont
les
étamines
sont
surmon~es
de deux·.
. .teuis' XIII fit·· coilstruir,'e l'édifice actl,lel. pour ser- ... BICHONNE, EE, p~. g~ est. frl~é" boucle ;
1
vir d'asileaux soldatsilÍ 'es.-Lorsqtle LOUlS XIVpõmponné',·. par& avec . J!Olll. Tele ~,.ch.onnee ..Quand pointes, tell~s que les bruyeres. ou ~ry~lllées.
BICORNIS, adj. et S. m.~nat. Se dlt du mllSC e
ent construit l'hôtel des In' lides,' Blcêtre . réunià ·je suis' (risé elbiçhonné, je suis írreslshblc. (PIcard.) .
~ l'hôpit3,lgénéral,~evintunli nde refuge' polides, 'BICHONNER, V. a.Friser, boucler la chevelure, extel'lSeUr du bras.
'cry-ph~setçlans le·Nouveau.Testamellt; et qu\se. dansdes hâtiments séparés.des autres maTades; de
::.-ratt~che aUi dia~ec~evulga.ire desG),'tlcs.I.Societi 'plus, on y recevait les fem~es de manvaise vie

'ou

A

ne

v

--c

>

t

J3em

DlCORNU, 'UE, adj. Bot. Qui estmuni de deux'
poiutes- semblabl~s à :des comes.. ' ,
. '::
· BI:-CORPOREITE, $. f. (dulat. bis, denx; cor~
pus, corps).Phénomene qui consiste,selon certaineS croyances,dans la' présence ,d'uné mêmepersonneí simultanémeni en deux endroits différents,
et ,qui a donné li eu aux légendes des hommes,doubles. La vie des saints eri offre plusienrsexemples.
Saint Alehonse d:e Liguori fut, canonisé . avaDt la
temps exigé par les canons ecclésiastiques, parce
qlI'ils'était~ontré .au rilême mome~t snr de~x
poin,ts opposes, ce qm passa pour nn mIracle. Samt
Antoine ,de ~adoue était~n Espagne, lorsque son'
pere, quihabitait Pad,oue ~n ltalie, fa.ussement ac-·
cusé d'un meurtre, marchaIt au supphce. A ce mo- ,
ment ilaint Antoine parait ,démontre l'innocence
de son pere, et fait connattre le véritable criminel,
qui, plus tard" subit le châtiment: Il fut constaté
qu'Antoine n'avait pas quitté l'Espagne, ou il se
livrai,til. la prédication. Marie d'Agreda, supérieure
d'un couvent de Castille, vers 1622, était sujette à
des extases pendantlesquelles elle apparftissait dans
leu()tlVeattMe-xique', ou elIe prêchait et convertissait
les Indiens. Celalui arriva, dit-on, plus de cinq cents
fois dans l'espace de huit ans. Tacite(Hist., liv. IV,
clr. LXXXI, et LXXXII, trad. de Burnouf) rapporte que
Yespasien étant à Alexandrie, alIa consulter le dieu
,a(loré dans le principal temple;, sur les destinées de
l'Empire. II ord(mna que le temple fUt fermé àtout
l'e monde j entré lui-même,-et tout entier à ce qu'albit prononcer l'~racle; il aperçoit demere Iui un'
(les principaux Egyptiens, ~ommé Basilide, qu'il
sayait être retenu malade à plusieur •ournées d' Alexandrie. Puis le- persolluage ay nt isparu, il
demanda aux prêtres F'ils n'avai
p
aperçu
, Basilíde j ceux-ci lui répondirent qu'il ~n'e , it pas
entré dans le temple ce jour-là , ni même flans la
viUe; puisque personne ne pouvait dite""l'y avoir
nrer~'lI ; le princa ordonna alors à. des c~valiers de
se rondre au lieu ou devait se tr-ouver Basilide et .
oi! il était réellement; à 80 milles de disJ,ance. Selon la doctrine spirite, ces faits prétendus mer\'Cilleux rentrent dans l'ordre des phWomenes natnrels, e~ trouvent leur explication dans les lois
fjui régissent le 1Jérisprit ou enveloppe fluidique de
l':lme. A l'état d'émancipation, soit pendant le sommeil, soit pendant l'extase, les âmespeuvent se dé!rager du porps et S/3 transporteI' en divers lieux;
Je périsprit, qui est leu r corps fluidique, peut prenrire l'apparence d'un corps tangible de maniere -à
faire croire à la présenca réelle et simultanée de
J'individu en deux endroits Jift"érents : d'un côté
est'le ,?orps m~tériel, et de l'~t~~ le ?orps fluidique. Cest, touJours selon le splrltlsme, un phénomene analogue à celui des apparitions apres la
l~ort, avec cette différence que, p~ndant la vie,!}es,
·,fIe!]s (j'li unisS611t l'esprit' et le corps n'étant pas
rompus, le premier reprend à volonté possessi 11
rle son enveloppe terrestre, tandis--qú"apres la m rt
la séparation étant complete, la. désorganisa on
s'accomplit, et tonte réunion devient impossib .
~ICOUDÉ, ÉE, adj. Didact. Qui a deu oudes,
q 1I1 est coudé deux fois.
BICOURONNÉ, ÉE, adj. (du lato bis, deux fois;
corona) couronne). Bot. Se dit de la calathide des
synanthérées quand elIe contient trois sortes de
fleurs .diffé!entes sous le rapport de la corolle ~ les
~Ines mtérl(~ures, Iesautres externes, et d'autrcs
Intermédiaires, ces deux dernieres formant une
double couronne.
.
.
'.
.
BIÇUIVRIQUE, adj. (du lato bis j deuxfois; cuprum) cuivre).-Cbün. Se dit des sous-sels dans lesquels l'oxygene ~e l'oxy.de cuivrique est mtÍ1tiple
.par deux de ceIU! de l'aClde.
--~- ~ICHSPlDÉ, ÉE, adj. Hist. nato Q.niofFre detl~
P?mtes• .Feuille bicuspidée. Sertulaire bicuspidée. On
dJt aussl Bicuspide.
~ ___ ~ __
c

.

.BIDASSOA. Géogr. Petite riv;i>re d'Espagne qúi
p;end sa sOllrce sur le versant septentrionaldas Py_
renées, forme la. frontiere entre la France etl'Espag,ne, et se jette dans la golfe de Biscaye à Fonta, :able, apres un cours de48kilom. Dàns la partie
.. Inféne~r~ de cetteriviere se :trouvela petite lle,
~es FaIsans, ou fut C.illlC)ll, eu 1659,-Ie4raitédes
yrênées entre la. France et PEspagne.
.
B~AUCT, s.m. Technol. Suie'de cheminée dont
les teinturiersse servent pour la coiDposition :d6.
quelques couleurs tirant sar le bruno
' '. . .
.BIDENT, s. m. (pron. bidan; du lato his) deux
i?lS ,ide~,~ent). Fourc~e'àde~x dentsi I OrnithoL"
I;~pece d Olse&uxde prole habItant le Brésil. SYQ'o-;
· J~e de Harpagus. I Bot. Genre de la famille des
~?:~osées dont Ie fruit esi' surmonté de deux deuts
b'eues, Ce~~. pl,ante estann1ielle. e~ àetrouve.an .
· ord des n~~eres,. dans les deux:hemlspheres. On la .
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dalls1esêompagni~s :.de;;ftnance,. de'comm~rce et: ~s;iondes?it!l bieIiS?~ ?rpits d'llsa~e,~tc. Cepen.
d'industrie; les rentl~$i; lesproductions scientifiques,.. uant! cesmeme~ propnetes d<mt les &elgtlelil'liavaient
,-.n!~E~,del'ec()m~)a~Çlatl~tllndll'eC~(\,donterl'lauc,tn li~térail'es,attistiquesj les bieust:eceyant la. déÍlo- :pubhq~emeut pris. possessionavant. le·. 4 aotlf leur .
temps;lescourtlsans n6 se sontflUtJaute. 1 TelJoi.1r- minationde,'meubles, mobiliet,eft'ets mobiliérs. ,rureut lrrévocablement aequises; inãisils devaient
~al~iy;dubien d,t(,ous, .:relé~itique~ous a rendu Qllan~ ·I\Ux. bi~ns iinmeubles; ils,lé SOllt, soitpar pOllr cela lesdore de murs, delaiesou de fossés'
JustlCeia. montre de la blenveillancea 'votreégard leurnature ,s,oiFpar leur oestination, sóit par la· Ieuultiverolllas faire cultiver. ParIa mêmeloi d~
d!\11S-S01Ljollrilat31en:est oení~n'ie.pOl1rptflstrdu ·voIonté de laJoi ;soit parT!lfl'et das stipulations28aotlt 1792, )esrterres vaines et vagu·p.s dont les
bitn.} Vouloit dubien àquelqu',un~ouloir le ble,. de contractueUes,soit entin Pllr l'objet auqllel ils s'ap_u commune~ ne purent justit::.:ravoir été ancienne·;qtjelqu'un, Etre J)ielldisp9Se' eosa faveur, désirer pliquent.Daps leurs rapportsayec Jepossesseur ou ine~lt eu possessi~n furent c~llsééS leur appartenir, à
.qu'il soitlJeurellx.,qu'il prospere. Vous tJoule::
bien . pro}Jriétaire; lesbiens llleubles ouimméubles for- mOIll~ queles. cl-devant, selgneurs ne prou\;assent,
·à,ceux quiprennent ce soi1l.(l\Ioliere.) Lepr;,texte mentu~e dépendance ou du domaine public, ou du par t~tres, ~~!!~.en avalent la proprieté. A -l'égard
ordinaire de CI'UX qui (ont le miilheur deltautrelteltl domaineprivé, soit de l'État, soit des communes, des hlens pro-venllntde la confi$CatlOn opérée SUl' les
--q-u'ilsl'wlentleur bi~r;.(VallVenarglles.) rFamil.On, . soit des~tablissements publics, sOit des partículiers. ordres mOllastiques ou sur Ies émigrés, la Convendit qu'une femme·veutdu bien àquelqu'un quand (A. Caumont.)Les birnlt,en cesens, SOllt encore tlOn décida formellementque la partie des commu,
elle·a pour<luiun sentiment~tendrê.1 Se ditnussi ap~léSrfllJtionatlx, communaux, ecclésiastiques, selon 11aux possédée par las commul}autt.'s ecclésiastiques
·d'un' homme, qui pourvoitaux. besoins d'une fennne· qu ils appo,rtienntmt àla flalioR, à la commune, au ou les émigrés appartiendrait àla nation ef. ne serait
eu échiiíge deses fa veu rs.1 Prov. Bim perdu, bitfl clergé, etc. I Bi8fls flationaux, Les biens domaniaux. point restituée aux. communes. Plllsieurs lois, proconnti, Onne conllait le vé.ritabIe prix.des choses ou domain~"J'pyal, patrimoine ou dot de la cou- mulguéessous les divers reltimes qui sesont suc-~~9-!Je J9..r§q~1'on ne lesI?oss~de .plus. I lln~ (autalten- ronne, devinrent ceux. de la natioll, et on les dési- c.édé, ont mis depuis les commllnes en tutelle relattresort blénque de sOI-meme,1l vaut mleUx. comp- gna sous leriom de biens natioflaux. Dn décret de ,t1vemeut allx bietl8 commuRaux.Déjà, yar uu ar~crsur· soique SUl" les autres. 1 Nul.bien sanspeiné, I'Assembléf! constitUli.nte~ du 2110vembre 1789, pInça rêté ,des consuls dll 7 germinaI an IX, i avait .été
__.:.'foutce qui est avantageux. cotlte à acquéri~.. 1li l~s hiens ecclésiastiques sous la main de la natioll, é~abli qu'aucun bien.rural appartenant allx I1OS. . mIaut pas· délibirer pour (air,e le bien, En delIM- et, par 'compensation, mit à la charge de celIe-ci pICes, aux établissements d'instruction publiqlle,
,Tallt on perdsouvent l'occasion de faire lá bien. I les pensinns et traitemeJlts qui furent allollés auaux communautés d'habitanls, ne pourrait être C~mLe' biw luident eu dormant,Se dit d'un" p('rsonne clergé, pour 111itenir lie\1 de ces biens. On pensa cédé, à bail à longues ~nnées qu'en '·ertu d 'arrêt,é
quidevient richepar nn accident heureux..1 On troul'e cependant que le grand nombre de forêtsqlli àl- spéclal des consuls. Les commuues ne pellvent pl;1iplutát le mal:,quele bien. 011 cherclJe lebiel1 sans le laient être abattues, par suite de leur ventc, avjli- dersansl'alltorisationdel'administratlOnsupérieure .
. trouver, uisaít Démocr te; on thmve la nml sans le raient le commerce das bois et I'.néantiraieut uue POIIT qu'uue commune pnisse aliéner ou emprunter,
chercher.\ 11 (utttlaire le IJim pourlui-tm!me, Le bien ressource précieuse. En cor.séquence, il fut décl'été, il faut "que la demande ensoit faite par le conseil
ne doit pas être laiten Vlle de quelque recompense; 1e 6. aout 1790, que les grandes masses de bois et municipal; que sur cette demande 11 intervienue UII
de doitêtre uue o:mYfe désintéressée et toute de creu r, . de forêts nationales serBÍellt exceptées de la loi qui avis dV préfet, le sous-préfet entendu; qu'une loi
::---'=~r=lj()~!,.me~aeÕiénüjestpas' toujours exactement sy- !\"ait' aliéné.les domaines nationaux . aux mnnici~ süit rendue, SUl" la proposition du gouvernement. "
· nonyme d'hOllnête homme. II peut y avoir des par- palités, Le 6 mai 1191, il fut statuésur la vente des L'odmim'stration des bitnJl communaux esl plode duns
·ties légcres, défeotuellses dans le caractere. de, I'hon- égllses,éditices et autres hiens du culteqlli, par lts allrabuliolls des maires des cbmmunes, I Bieus el'cliriêle /wmme. AillSi Alceste,dans le Misanthrope, est l'efl'et de la suppression des ordres mon'lstJques, se slOsliques. Pendant les deu x premiers siecles de I'Eun honn~te Itomme, ce qui ne I'empêche point d'être trouverent sans emploi. Le 9 février 1792, les bieus glise, les prêtr,s observerent scrupnleusement la doccolel'e, omhrageux, passio..nné à l'exces.V!wmme. des émigrés tijrent saisis par la nation, et der.lors se trine évangélique, et comme le Christ a dit : " Mon
debien, au contraire. est le même dans des circon- trouva l'élluie dans les mains du gou'vernement cetle roysllme Ii'est pas -de ce monde, n ils rlédaignerent
IItalÍeesdiffércntes; il semble qu'il !\it toujours sous masse immense de propriétl'·s plus ordinairement con- toutes lesjonissitiíées mondaines, tous les biens d'ici11,!Syellx saqnalité d' hommede bip,n. Chez tous Cf>ÚX .nues sous le nom ,de biens nationaux. Le 11 sep- has, pour ne songer qu'aux béatitndes célestes. Ce
à qui I 'opiniOlqmblique; l'estime générale a décernétt·mbre 1793. la Convention nationale décréta que mépris des choses ten:estres ne fut pas de IOI1tz;ue
l1!lbrevct,d'h07nme ~e ~ien, on r~m'srqtle toujonrs ltn ti les administrateurs qui, sons quelque prétexte que dl1rée. Des le mili u du me siecle, 1" corruptioll '
coté austere et puntam. lVashmgton est le type de ce soit, refllst'ront de mettre en vente les bien!! im- gagna les ecclésiastiques; il.ccepterent des donal' homme debien telque nous ledétinissons. Cham.l>ion meubles ~es émigrés et autres domaines nationaux, tions n'immeubles, et ces donatiolls .furent si cOllsi... dit Le petiLJlanteau bleu, Saint-Simim, FO!lrier, sont seront .punis de dix années de fer,et que les pré- dérables qu'en302 Dioclétien et Maximienen or• 1)lns que des hommes'de bit'1l,nefftt-ce que pour avoir posés dE\Sdomaines nationaux. qui refnseront d'af- donnerent la c()nfiscati~n. Mais, llUit ans apl'és,
-.-.-.C{}ur:Ucla-pensée-d.efairede lachl\rité une institu- fermer Jesdits biens, sons prétexte que las soumis- Maxeuce lem rendit leul's biens, et, en 321, (011tibn, unescience immédiatement applicables. Lellr sions nfl 5011t. point suffisantes, ou sous quelque stan~in et LiciD;iu! leur P?rmirent d'acq~érir ,et, c.1e
.~ vrainom estphilanthropes.l Ironiq. Ah I ah Il'homme
prétcxteque cc soit, seront pun'is de dix alJntÍeS de . posseder. Les eveques usereI:t de cptte permlssloll
c , de bim, t'(lU,~m 'ml'ouliez douner. (Moliere.) I A bien,
fers 11 Lesreprésentants dn peuple dur~nt "eiller à avec upe te1le avidité'qlle V nlentinien fllt forcéde
. ,loc. adv ,D'nne f!Içou qui réussit. I Mener à, bien, l'exécution de ce décret et nommer des citovells zé- défendre aux dercs de frf,9llenter les maisons des
. Condl1'ire à ,bonue·· fin, . arhever sans eneomlú·e. léspour faire vendt;e ouaffermer les biens des émi- vellves- et des pUj>illes, d'accepter le legs d'une
J.!Vous mimij·
........ a.' .b.ie. ". ('.el.te. e.ntreprise. '. I. En b. i8.1I' 1)'une grés. Des ce moment, lés ventes ne rencontrerent fcmme a vec l'aquelle ils auraient el\ des liaisolis
façou fav r le. Parler de quelqu:un .en bien_ (han~. plus d'obstncles. Le 13brumaire au lI, il fut 'dé- particulieres, etc. Cet édit ne rut point nn frein àOla
gement eribi ri. Ne. çiter ni en bien fli, en mal. I IJrt'n- crété que l'actif des fabriqués et fondationsserait cupiJité clérical-e. Les biens du clergé, destinés priare eu bien, Interpréterfavorablement. I Famil. Pour ,propriété nationale. Les prasbyteres y furent com- mitivf'ment à la nonrrimre des pauvres, fureut déle bien, A lionl1es intentions. li a (ait cela pour le . . pris; et le' 22 frimaire' de la même anné(' les tournés de leur origine par les évêques, 'et le scanbien.\ E~rtout bie,!, 10tll .hollneur, A bOllnetin, à biens des associatíol1s de piété et de charité fui'ent dale fut ssns bom e quand Marcíen l'appórta., vt>rs
10uahlé intent.ion, \ Hienfait. Pour tant de biens" ilé~alemC1lt déclarés flation6UX. En'fill, décret.du 4ni- 470, l'édit de Yalentinien,et. qu'Anastase, en 492,
c011lmalldeqtfon l'aíme, (Racine.) I Ce qui lippar- . "ôse, qui déclare les bieus des tribunaux. de com- déclara que les legs faits à l'Eglise ne prescriraíeut
tiellt enpropre à q\.lelqu'nn, tout ce qu'on possMej morca biens nationaux, et décret du ,12 pluviôse, que par cent ans. Justillien contirma, deph~, eu
propl'h~té, richesse. Cet hommea dtÍ bien. Jl a peu qui ycomprend les biens des corporations étran- 527, I' édit de !llarcien; mais le clergé avait telletle bi,n. Posséder un grand, flfl petit bil!n. J/on bierl geres situés eu France. - Arrive la réaction 14 flo- ment abusé de celui d'Anastase, qlúl fut forcé cie
,
de Normàndie, nw1l bien de Languedor, Dans le sens \'éal aD lU, décret qui orllonne Ia'restitution. des fixer la prescription à. quarallte années. Eu France, ~
.dcma.terre. Conserver, dé(endre, améliorer Iton bitn. 19iens confisquéi par suíte das jugements révolu- les rois recoururent à. la confiscation poul' enrichir,
l\'lbliere,accusé d'avoir 'dérobé une scencà Cyrano tionnaires; le 9 Roréal an IX, arrêté qui surseoit à par des donations, les monasteres qui' s'élevaient
aI! }JeJ'gera!:, répondiigaiement: On prend son .bim hl vente des biens nationaux.; ]e 7 messidor an IX, SUl' tout le territoire du roysume. Une autre SOluce
püonletroure:Avoir dubien, Aequérir du bien, Di- décision qui aft'ecte certains de ces domaines à l'in- inépuisable d' opulence pour les moines et les prêtres
/penser,dissipe1', maflger scnlbien. Mettre son bien en demnisation de ceux. des hospices dont les biens était l'ex.pIoit.ation de la crédulité, les refus de sé.sUr.eU. Enentrant en minage ils onl examine fétat de avaient été vendus; et lo ·6 floni.al ao x, sénatus- pulture enterre sainte à ceux. qui mouraient sans
letlrs biens. (J.J.Roüsseau.) La nature de ces bien,~._ consulte,qui déclare li que tollS ceu:x des biens des laisser à l'église une {lOrtion de leur héritage, la
,ne lJerffle I Plllf delesdémembret'. (Raynal.) On fie les émigrés qui étaient encore entre les mains de lana- terreur des nÍon1'ants a leur heure demiere, l'exéfloit jamals ent'ahir lebien deleurs rpisim. (Vol- tion, a.tltres que las bois atforêts, les immeubles af- cntiOIl des testaments, les jllbilés, lec~sí1el résultaire.) Les saintll rticommandent auiX richesde parta- fectésà uo setvicepubHc, et lesdroits SUl' lesgrands tant de la collation des sacrements,et surtont la
·ger(lt'ecles pautJt:es.lesbi~ âe la terre. $'ils vetAlenl csnaux.. devront leur être Í'E'.stítuês, IlLe concor-· confessioll . Bienqn'on payât la dime, on, était c~n:
pOlJséderar.eceux lelt.biemdu del. (Pascal.) I Quoique dat (18 germinaI an x), en ratitiant définitivement traint di' payer le casuel, sous peine de n'être ~I
biense dise_c_o.mmunément de ce ui a artient e11 .lavente des biens eecl~astiques, remit les églises baptisé, nimarié, .ni commun!p., ni ente~; Les crOl~--'propr-e-à (fUe1q'1'nn,-de-tolltcequ'on poss' e,qlle non a leneell, Jiécessaires aucnlte, 'à la disposition . sade& furent aUSSI une occaslOn mervell~use pour
que soit le droIten vertu dnquel onle possed.e, il des'évêques, et les presbyteres entre lesmains <les !'Ccrottre la fortune du clergé. Les seigneurs, lui
..
einporte avec, lui unei(léede succéssion, de trans~ curés. La régie des biena nationaux li I01Ijoo1'8 lU cédaient leurs biens en partant.oU les lui vendalent
missiollpa1' hérit!\ge. Toutefois;cetle nuance n!estcon{lie dite trOUl'e encore entre. lu _maina de l'admi- à vil prix.Les prélats héritaient non-seulemen~ de
pas assez marquée pOllrq ue l'onpuisse se dispenseI", nistr(dion de l'enregútrnnenl ti des domaine•• 1Bitft8 ceux q\Ú mouraient en Palestine, mais illi plairlrullnt
]orsqu'on l'emploiedanscette &eeeption, dele {aire communau.l'. Lesbiens coonmu.naux.,oans l'anciencontre .ceux qui 1'éclamaient à leur retou1'. Les casUlvre. ilesepithetespalrinwnial, hér.éditair.e,matri- .' dl'oit,sont ceux.quiappártiennent aux co~mUDau- nons défclldaient rac~tation d'allc1Jn legs ou domoMal, etc~l Les biemjLa f0rtune, et m~uieropu- téSd'habitantsoucommunas, comme les marais, ·l1ation des sacriléges n~ des adulteres : les geDs
·Ience, Dieu doMO auroi-TJrophetetoult lelt biem qu'il les pres,-l.eapâtis, les bois,e~.Mais on appelle. d'église, vers l'all 1200, imposerent la dime sur}es
souhaitait, l!l ces biem fie lui sv.(firenl pa.,~, I Jurisp. TI . aussi rommunaux les biens qni ne 80nttels q,l'à titre aumônes que les mendiants recueillaient de porte
yadeuxe~peces debienst Jesmeubles, les.imméu- d'.!;sage et. dont. les co~qlUnes n'~ni ~sla p1'o- en porte et sur las prodnits de la prostitutioD d~s
hles; §pntmeubr~,;\;p~rleu1'-nature, lescorps qui pnété fouclm •. AutrefolS, .1es terres vames ot va-. courtisanes. Mais on. ne finiraitpas si 1'0n ,·onl8.!t
peuventsetrallsporter d'liD -lieu AJ1nautre, soit gues n'étaient ~de pIein droit réputéesbieri$ com- sigllaler toutes les SQurces qui cOlltribuêrent à aI:·qu'ilsse meuvent par .eux.-mêm~~ êómmeles !tni- 1n1l08.ux. Mai~,pal' .la loi du28, 6Ot1t 1792, ilest men'ter le~ biens ecclésia$tiques. PoUI' ne parler.que
. JRaUx,~t .qu'ilsJle puissentchanger"de.}>lnceque· . dit, art.8:ct Qúe ~es commUDes qui justifieront de la France, suivant 1e dénombrement frut.ell 1655,
'parl'efl;et d'ullc·.forceétrangeré •. Sont;DJetlbler., par avoir ·anciennement possédé des biensoudtoíts d'u- e clergé avai.t. eu sa. ,posse.SSí~6,429
..... abbaye~, .
la ,détel1I1inátionde la:lCii;lel5obligatioDs ~tactions . sag~ quelconquas, dont. ellesaurollt été dépouilIées grandes ou petites,9,OOO cbãtea~~2Q~,~ mi tal ,ayantpourobjet,soit aessQ1l1mes-~gr'bl~ elrtotalité-ou-enpartie par das ci-devant seigneurs;ri.es et ~,OOO. ar~nts de ,:is.n. t!. Latotallt_~d~.rS
d' iu trea effeta mõbiliers; las actiona Otl"intérêts. pourront IM! fairo réintégrer dana la propriété et pos- bl\~ns 1m' rapp9rta.lt 312 millions, sans compte~es
(h{créUjt,' l.i»ire)4u biçfl, }>arler(ayóralolement d'nne
p~,~sQnnEl,(V~nOirvrt\g~. ~ire.all bien est.].ne lria-:-,

d.,

I

1.

...

I

· B I E .. '

:V}ltaire.t~'_Le ,bien(ait

pese aú e~ur étrQit j' 1'0-

~eusem.n""\,,. . ~i,p.m!tmanr~~tudiées
P'?~-\oire

.

BIt·

l,
pIa0' ;. térieure. (Buffon.) AiflSi se (orme de bonne' héure
des formulesappnses, a· des
et I' étroite et douce bienveillancej qui (ait la liaison dp.s
tendre nommer sonblellfalteur.·,Un creur noble et . guindées.V;,s biellséances,ainsi pratiquées,ónt trop états diver~ •. (J. J. ~usseau.).I. li est de principe,
généreux,au contraire, alme à.parler du bienrail souve'nt pour etret d'imposer à toutes les âmes et à en magneusme, qu on m~lPJletíse a'Vecson carao...
reçu. llYQ!ldrait en doubler lemérite et lagloire; toutés les intelligences un masque muforme, sous tere. Ainsi, pour guérir; il faut .être a.nimé du senet ,choseremarquabte !l,Tmgrat perd par sahonte .1equella vertu. se trouve aussi voilée que le vice, timent-de'la bieJl.veillance. Hippocrate a dit aussi :
tõut ce que te re-cronn-aissantgagne parson humi- et qui va jusqu'à défier l'reil et la sagacité de rob- (( On ne peut pasaimer la médecine sans aimer les
lit.é. nlJtilité, avàntages que nou.sprocuren~ eer- . servateur la pIus expérimanté.Les bienséances, hommes. 11 Le plus ou le moins de bienveillance
talUes choses~ Les bienfaitsde la civilisátion ," de. la mainteliues avec une rigueur trop excessiva, en- fait une tres-gra.nde différence dans les résultats.
science, de l' amitié. Les "bien(at'ts de la· rosée. Tootes tratnent êncore l'inconvénient d'éteindre l'origina- L'homme qui est tres-hienveillant produ ira ies effets
les' gloir~s de la guerre net'alenf pas les, bienfaits de lité dans la conversation. n est certain que l'on ne les plus salutaires. Celui qui 1'est moins sera encore
la pai,r.IAnc. jurisp~Usufrüit du tiers des biens saurait entretenir du relief etde la. couleur en des un hon magnétiseur; mais quand rindifférence
Successifs·du pere et ue la mere accordé.auxpuinés. entretiens genéraux qu~en dessinant so. personna- existe, les résultats sont à. peu pres nws. La bienDIENFAITEUR, TRICE, S. L'auteur d'un bieu- lité, en parlant Selon son tempérament, son. carac- yeillance n 'est pas nécessa.ire pour agir; elle est
fait, celui, celle qui a fait du bien. /lest mon bien- tere, et même 'son hum~ur du moment: à ce prix, mdispensable pour être utile. (Anbin Gautbier.'
faiteur. EUe. est ma bien(aitrice. li faut chérir et ho- l'onamuse et l'on instrfüt ses auditeurs. C'est ce
BIENVEILLANT, ANTE, adj. Qui a de labienlIorer ses bienfaiteurs. Les nalíons, ne doivintporter qui n'arrive jamaisdans les cercIes ou dominent veillance, qui marque de la bienveillance. 11 sesI
ledenil (lU e de leurs bienlaiteurs. (Mirabeau.) le chante exclusivement les bienséances, et ou elies ne sont montré pour moi d'unll bient"fillance par(aite. Jl m'",
en secret ma bt'en(aí(rice dans le rondáe nos déserts. point tempérées par une spirituelie indwl/:ence. De paro tres·bienveillant. Réceplwn bienve.illa1lte. fonsei/s
(Volta:re.) 1I esl si ,doux de porter le, nom.de bie71(ai- la sorte, les esprits s'accoutument à s'efl'aroucher bienl:eillants.ll naus fit l'accueille lJlusbien{'('i/lant.
teur, el. srml.'ellt il en cotltesÍ" pro pour acquérir ce de la. moin<.lre hal'lliesse qui échappe aux autres ou
DI(EN-\'ENIR, v. a.ll n'est usité que dans cette
ti/re! (G. Sana.) I Bienfaitettrs de l' h!lmanité. On à eux-mêmes. Mais il n~ faut point tomber dans un locution : Se (aire bl'en-t:énir dans la ,~oeiété. de la 80nommeainsi tous ceux qui se sont illustrés, soit extrême opposé et s'imaginer qU'il suffit de man- ciété, Faire qu'on soit bien accueilli. 80n caraetáe te
par quelque (lécouverte utile, soit par quelque ac- quer aux bienséances pour être original. N'onblions (era bien-venir partout oú il se présentera.
tion.mélnorable, soit, en général, par une viede dé- . pas que, .si les bienséances sont quelquefois dangeBIE~VEN{;" UE, sdj. Cdu lato bene, bien; venirp.
voüement.'ll est à regretter que les écrivains se soient reusesà l'esprit , elies servent aussi à protél/:er la venir). Se dit de cehú ou de celle que 1'011 accueille
plus occupés d'el1regi~trer les noms des souverains et société contre l'invasion des sots et des importuns. avec plaisir, que l'on désire même qúelquefois. CII
des conquérants, destructeurs et oppresseurs de l'hu- Il est d'un imprudent et d'un homme irré~échi de homme bienf)en~ partout. I Substantivo Vaus arrimanité, que les noms de c~ux qui ont ~ervi la cause mépriser les bienséances ; .il est d'un esprit' inédio- res ti propos, soye:: le bient:enu. Soye:: la bient·enue. !
des peuples par leurs travaux ou par leurs vertus. - cre de les adorer jusqu'à la superstition; mais le FamiL On fli! serait paI! bienrenu à ..• On semit
DIENHEUREUX, EIJSE, adj. Qui est fort heu:... propre d'un esprit judicieux sera de les respecter kQlal reçu à ... On ne semit pas bienvenu à lui (airp
confidence, Il recevrait mal l'auteur <i'une telle
rf>ux, qui réunit toutes les conditions nécessaires à et de les suine sans s'y asserviret en les ju~ean .
I Bienséances oratoires, Certaines formes, Cllrt-aines confidence. I Prov. On est toujours biem'eflu qualfld
une félieité pa.rfaíte. Bienheureu,T eeux qui pleurent,
paree qu'ils sero»t consolés I (Évangile.) Rienheureux . conventionsdictées par la politesse et la hon gout on apporte, Celui qui apporte est tonjonrs bien acceux qui souffrent perséc1J tion pour la justiee, paree aux hommes qui s'expriment en publico Elles ne eueilli. I S. f. Heureuse arrivée; arrivée à \>on port;
nui!\ent point à l'éloquence, mais elles sont loin de fete que l'on donne à l'occasion de l'arrivée de quel·
qu~ le royaume dn cieu.r est à e!l.z: t (Ia.) Pharnace, allez,
llli servir; souvent alIes en ralentissent 16 mouye- qu'un: bon accuei!. félébrer sa bienvBnue. Nous a/'OII.<
,,~oye:: ce bienheureu,T épOUI . (Racine. ) EUe me parul
transportéede la joie de faire un homme bienheureu,T. "ment ;, elIes en gênent l'élan spontané. Le I/:énie s'en cu arri"er, ali f}out de dwx heures, une (amil/~ sal/(l\1 me de Sévigné.) ISeditdeschoses ou des événe- affranchit quelquefois; mais il sait faire ouLJier ce ,·age .. el/e a pou.ssé le cri de bient'enue : '"ous y aron<
mimts par l'apport à l'intluence heureuse qu'ils exer- que sôn essor a de bnisque ',et d'impr~vll par les répondu joyeusemenl.( Chateaubriand.) ! Premiêre ar-,
cent 'SUl' nons, à la somme de bonheur que nous -<-Àauteurs Oll il s' éleve. Le fameux : ~ilell!'e aUI trmte rivée nans un elldroit quelconque; réception de
potlvons- en tlrect)e ct·oya,is. tOI~eher au bienheureUI ,'oiz! de Mirabeau n'était certes pas dans les bien- corps. I Repas oifert à de nouveaux compagl1ol1S. I
momento (Racinc.) SiijOllf" bienheureux. Une tlie bietl- .~éances oratoires. L'éloqul'nl"l' (ougueuse des orateurs GratificatioIÍ payée aux domestiques d'une llHlJSon
.
__heureulle. Oh! quand dendrale jou,- bienheureu.I oi! ràolutionnairl'S a SOllrellt (ait craquer le mal1ieau trop ou l'on vient passer '1 uelQues jours.
BIENVOl:'LO~, V. n. ttre bien disposé à l'éganl
lá justlce regnera sur terre, ou les noms bien-ai'més étroif des bienséances oratoires.
BIENSÉANT, ANTE, adj. (rad. bien, et spant, fIe quelqu'un, 1m vouloir da bien. Y.ieux moto
de {rere etde saur auront remplacé toutes les aulres
seyer). Qu'il convient de dire ou de faire; conforme
DIENVOULU, UE, parto prisadjectiv. A qUI
appellalirms !, L Ironiq.
"'-':'J;~""1
il. la bienséance. Il esl bl'enséallt aux jf11l1fS gms de i'on veut ~l bien. lI! "écus tranquille el toujours bienBienheure,ux Scudéry dont la ferlile plume
re'~l)ecter la ,'ieillesse el d'écouter ses conseirs. Par un "OU lu da(1ls Chambery. (.L .1. Rousseau.1 fes bal1ian,\
Peut sans peine, en un moi's, enfanter un volume, trait d'humiW{bien séantà ce grand homme. (Pas- et les .Guébres 'sont bienroulus partoul. (Voltaire.
.
(BOILEAU.)
.
cal.) Rien n'esi bas id que le t:ice,~t tout ce qui est
BIERE, S. f. (de l'allem. bier, même S6ns\. Boisson
I Dans le style religieux, Qui jouit de la béatitude utile etjuste tat honniteet bi.enséant. (.1 .•J. Ronsseau.' fermentée, fabriquée avec de l'orge, du boublGn,
.,.,.., NT ,A...
"'TE , ad"J .•~nc. JUl"lsp.
..
c'
éternelle. Les esp. ri/s bienheureux. Les âmes bienheuretl-, \ D IElN -Tr.nA~
;'Ie du sucre et de. l'eau. L'usa/l:'l de la biere remonte
ses. On les eútpris pour ces en(ants du ciel, pour Cts es- disait de celui"ou de ceUe qui possédait des biens i\ la plus haute antiql~ité. EUe était la boisson orprits bienheuriúx, dont la nature eat de s'aimer. (B. de qui avaient appartenu à. un autre, qui en jouissait .dinaire des anciens Egyptiens, cal' les sectàtenrs
StPierre.)I Se dit aussi des choses dans la même ac· à titre d'acquisition ou de succession. I' Substantivo d'Osiris resterent longtemps sans boire ,]e vin; ils
ception. D11séjourbienheureuxdelaDit'inité.(Racine.) Les héritiers 1'1 bien-tenants.
,
supposaient que lorsque .J upiter fOlldroya les TittlnS,
I,Substautifv. Ceuxqni s~nt admis àjouir de la MaDlEN-TENrE, s. f. Anc. jurisp. Possession lé- il avait mêlé le sang des révoltésà la terre,qui protitude étemelle ou que l'Eglise a béatifiés. Lcs âmes gale du bien-tenant.
'
duisait la vigne. Les Gaulois, bien qu'ils ellssent
des bienheureux. Les bienheureux jouissent dans le
BIENTÔT, adv. de temps (du lato bl!fle, bien, et .lu vin, buvaient sussi ae la biere faite avec de
." del de la vue de Dielr. I Gramm. Précédé ou suivi cito, vite; d' ou·l' itaL 10-,10, tôt). D ans peu, sons l'orge ou du' froment. La meilleure biere se nomd'llnverbe, bienheureux cesse de s'écrire en uu !ieul peu de temps; promptement. le ret:iendrai bimtôt. mait cerviJ,ia (cervoise), nom qu'elle a conservé jusmot. Bim, redevenu adverbe, se séparede l'adjectif Il sera bientôt re-renu. fetle {leur passera bienlôt. qu'au moyen âge. Au temps de Strsbon, labiere
heureux. II est bien heureua; à' élre échal>pé de celle grare
Vous changl!z bientót d' humeur el de langilgl!. (Cor- était la boissou des Germains et des Ibérii'ns. Demaladie: le auis bien heureux de connaitre le spiritisme. neille.) .V~ bientôt eUe a, prés .des chemins écartés. puiscette époque, elles'est pr~pagée en Angleterre,
DIEN-INTENTIONNÉ,ÉE, adj. Qui a de bon-' (Ra.cine.) Nous nouIJ.croyonsbienlÔt les p/us éclairé,~ en Allemagne, en Hollande, en Belgiqueet en
nesintentions. Des gens bien:..i~tentionnés. I Substan- ei les plus habill's, quafUJ flOUS sommes lesplus élerês France. Au XUle siecle, la consommation de la biere
ti v. L' a1feuglement des &ie~inlentionnésest suivi bieil-el les plus heureux. (BosSlJet.) le lui disais que, bientôt étll.i t' déjà si considérabledans notre pays; qu 'Et\eune
'iôt apr:es de la pénétration ele ceux qui mêle'(&l la passiO','1 ~ansdoule, les obstacl('s opposis à sa marche dispa- Boileau rétablit la eommunauté des brasseurs, eu
dans les intêréts publica. (Retz.)rClHraient; qu'elle rededendrait le grand peuple i la leur recomma.nda.nt expressément d'être hOn'llétes,
BIENNAL, ALE. adj. (du lato bis, denx fois; nation libératrice àu genre humain; mais que, quarid ce qui prouveque l'art de falsifier les boissons était
annus, année). Se ditd'unpouvoir, d'une allt<itité, cegrood jour adriendrait, je ne pourraispoint, moi; connu aubon vieux teID'ps~ Eu Hollande et en And'uo otlice, d'un privilége ou de toutes fonctions o. u me lever pourlasainte cause. (Barbes.) I TI s'emploie gleterre, la biere se fait avec du blé, !le ,1'orge et
charges dont la durée est limitée à deux ans. Ma- comme réticence.· Bienlót ... mais Wurts s'oppose à même de l'avoine; on en obtient allSS} par la fergistrature "iennale.
:.
.
l'ardeJ,&r qui m'anime. (Boileau.) I Il se plooa indir- mentation du boulean, du chiendent .et de toutes les
B.ENSÉ~NCE; S. f; Ce qui' est conforme' aux fére~meni au commencement, au milie~ ou· à la. fin plantes contenant uu principe sucré. En Fránc~.
nsagesdu monde~t alIx lois du tact intérieur; ac- . d'une phrase. Bientót il m'aima, tefldrement. Jaloux c'est avec de l'orge mondé ou perlé qu'on la fabn·tion d'observer ees lois et ces usages. Dans le pre- de l~loire que cte hommenll manquerail pas d'ac- que. On met l'orge dans une cuve d'eau et on l'y
mieI' sens, ondit : Il'(au1 savoir se pliér at.lx bien- quérir bientót. I Avec un temps composé, il se place ls.isse pendant deux jours ponr en préparer la gerséances~ Le joog 41'S bienséances.Les plus grands esprils entre l'allxiliaire et le participe. Mais cet illustre minatio.n. OU: le retire, on l'étend et on le retourne
- - .passentsous le ni1)eaudesbillnséances.C'est man'lutr ·amant-...ousa bientôt quittét. (Corneille.)I On peut. pour qu'ilne s'écha~e pas. Des que la.g~rmination
aux plus simplesbienséances. Molie.,.e (ut, si on ose toutefois, le mettre apres le temps COinposé, quand ,paratt, on l'arrête"pour prévemr l'aCldité et P?ur
le dite, un Ugislateúr des biefl.Séances du monde. (V01- i1 est suivi d'un adverbe. R~ fuI exposée bientôt empêcher '1ue le germc n'absorbe le sucre. EnsUlte,
. tiiré.) 11est temarqnable 'que, daus eette a.cception, apres au pillage. \. F amil. Cela esl bimtôt dit, Cela on met cet orge da.ns une étuve nommée touraille •
bienséances'emploie presqueconstamment au plu- . est facHe à dire, mais tre.s-difficile à. exécmter.1 A et les germes se dêtaehent'par l'effet du frott~ment;
. riel. Dans le second ,sens, au contrnire, il d01t se bienlôt, loco adv. S'emploie en,quittant une personne, a.insi séparé des germes, I.'orge s'a.ppelle drêe"e O~l
mettre àpeu pr~ constalIlment au sing1llier. l.mi... . pour luí faire éntendre le plaisir ou le désir de la maU. On le moud et on 'le remet dans une' cuve a
double fODd qui contient de l'eau; cede ean. que
tezdans Jes réunions la biútséance de. votremi>re. flrevoir dans peu de temps. V. TÔT.
'est. d',uflIlscrupuleme bienséance~Onpe!tt rire des erBIENVEILLA-.,.CE, S. f. (dlo lato bemrolentia, l'on change" plusieurs fois, absorbe le sucre~ l'albu,reurssam blesser la bienséance~ (Pa.s~al.) . La chari~é ,même sen.s; composéde bene, bien, et volem, vou- mine et l'amidon. Ar:es ces diverses opératlOns, o.n
niest pas ufll~simple bienséance.(~assilloq.} I Les l~nt). DispOsition favorable ;~senti~ent naturel qui verse du houblon et 1 ou fait refroidir la biere ,; pUlS
bienséall(~"esSo.nt r e;xpression d'uJl~.sociéut!lyi~-p<lllssé . porte les hommes àse VOWOll' du, hlen les uns aux on y met une petite qnantité de levl1re qu'on dél~ye
. lacivil.isátion jusqu'au.raffinfm~nt.. Ellesprennent alltres: Se--concilier la bieni'eillance de quelqu'un. La dans une immense cuve. La fermenta.tions'opere,
J leursource dansladélieatessemnt-e an creur llUbimveiUance aVlc laqtJelte "OU$ m'icoufez. 11 nous, a et des qu'elle est moins forte, on verse la biere dans
.nia,in ;·maisleuressen primitivé s'nlrere rapid~ reç!lS a"ec bie1atleil1ance. Le souris tst une marque d4J les~nneaux, qui, pendant quel<rqe t~ps,. Jesteflt
~-ment.,Cequ'elles aV'aient decandide ,d'ému, de
bienvrillance) d'appllludissemefl t etdll satis(aclion in- ouve~pour que l'écume Sort~ ot que 1 aClue car~li~évoudr~lt 1 oubb.el':~n: orguell soufl're d'en-
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Au I'ied de' cet aute! de strúCt~~e grossiere'
(j-it sans pompe, enfermé dans une vile lriere,
Le plus savant mortel qui jamais ~it ecrit.
(BOlLEAt'.)

BIEVRE, s. m. Ancien nom du castor. j S. f.
Petite riviere qui se jette dans la Seine à Paris, sur
la ri ve gauche, pres du puut d' Austerlitz. BIF, s. m. Prétendu produit de l'accouplement
UH tanreau avec l'ânesse ou la jumento
BIFASCIÉ, ÉE ,adj. (cht lat: bis, deux fois; (asria, bande). Qui présante deux bandes co1orées sur
nn foud et une teinte différents.
DIFENDC) UE, adj, (du lato bis) deu..'t fois; fissus.
felluu;~ Qui porte deux entailles.
.
/.
DIFENESTRÉ. ÉE, adj. (du lato bis, deux'fois;
(pneslra, ouvertnre). Entorn. Se ditde la chiroscelis,
,{ui offre sur le sacond anneau de',son ventre deux
taches roussâtres, dont la derniere semble être membraneu~ et non cornée comme le reste du corps.
DIFERE. adj. (du lato bis) deux fois; {eró, je
porte). Bot. Se dit des plantes qui poríent d~ux fois,
chaqueannée, des fleurs et des fruits. I Minéral. Se
Ult d'un cristal dans lequel chaque anglesolide et
chaque bord de la. forme primitiv:e subit deuxdé- .
crOlssaments.
BIFERRIQUE J a<lj. (du iat. bis, deux fois; fer-.
rum, fer). Chim. Se dit des sous-sels dans lesquels
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till;~nóiest;bigttrréed~l'~ll~,dehltlncet: aê

no ir,
Loucher; avoil' les
de tra\Lá bigarrlJéiitxsont suje(s, aua; l1/lr8. . '.'
'.'
' vers..Il {au' bien prMldre garde que les cn(a'lts úu;- BIG"'ItJtE~\lJTIEIl'; s~rrhBot. Nom>V\l]gai~ ~ caut.ument/àbiF;Pel1: usité.
(l'uneespece qeeerisrer i\fruitdoüeeàtte,Ses prin-: . ·BlG14DBJ4I.,EUX, EIJSE,. adj, Bot; Q;ui a, les,
· .. cipllle!'i: variété~sont : lebigGm-eautierà (ruif muge fleum,di~osé,f\l~en:é.pis eC1'e!5seTréescdans 1Il milieu,
htUitiJebigarremitiercCBJlrde pigeon ; lebígarreautier' . de maniem' ~.furiíler;;po,m~demt glo bes superposesc.
. ,~g1'?S rr~it/ra~lge;le liíga:r,fauher. cou/eur ~ eha~r; ":BIGLO€BIDti;, ÉE~·adl~ Didact. Qui est munt:
Ie~ blga:reatdter. !1~S tnrdt(; le b,garr~tter 1I0Ir;. de deu."t poinÚl,s. '. ,
. '
etle. b'!J(lrreautlera. y.rat,des (e.ulllM.
,
.
BIG.'E~ Só f: Tumeur àlatêtej qui provient <fim
" B,IGkRRER, v .a. ,( du lato bI8,?e',lx fOlS; vanare, coup. n se (aisait. à tQut ~oup Utll~ bigne au (roJlt~
· .va~~er;' Marq?er, melangcr de (hfferent~s conlenTS \ DesYerriei's~)Yieux tmU:~1 àgrill. &>rte de pwclie
·~m tr~ncbent . l'une sur.l'autre, .OUqUl. sont mal
formée dedcux branches racourbées, qu'on emassomes. Bi~ttr~er sou !lJustf~ne'!t. L('~ pUtlt'rt·s. ge1l8 ploie pour la cultura des vignes im hautiu.
sir rl'meltet;tta blgarrer leur lll'ree! I Flg. Ont-Ils ]lU
BIGNGt'Y, S. fi, Pêche. Filet, sorte de trubli!.
démêler toutes les:mw1Ices qui bigarrent la "ie comBIGi10NE., s. f. (de Bignon, nom, d'homme'. Bot.
"lime.? (Voltaire.) I Entremêler sans ordre. Bigar1'er Genre de la famille des biguOlwes ou bignonÍacées,
IIn ouvrage de citalioNs, de mots grec1; et. latill.~.
rCllferniant des arbres, àes arbustes et <las lianes.
· ...JUGAIiIlURE, s: f, Variété que' proahiscnt (l'es Pli.lsieurs especes se font remarquer par la beauté
couleurs tl'anchantes ou mal assorties; mélallge aé !le, leurs fieurs,:et sont cultivées dans nos jardins.
tousdisparates. La bigarrure d'un costume, d'una Dans ce nombré, 011 distingue la big1l01lfl cala/pa,
étoft'e. La bi!Jun'ure que !irésentIJnt SOUI'fl1lt [es habits dOllt les beiles grappes de fleurs blanches s'épa,le8 hauts {ú/lcliolmaires les mpproche (0/'1 des a8l1'o- nouissent eu jlíille.t; la bignollc louiours ver/e, nnmIO[Jllesel Íles cltm'latans d'utltre(ois, I Fig, l..es Ilations
méeaussí jas1nm odarallt de la C!!f'(,/ífle: ses tleurs
7wjettellL[J!ls·à Tecm·t leurs aútú/ues mamrs com me sont jaunes et répamlellt nn parfum suave.; la bi011 se dopou/lIe d'unvieil habit: ir eu résulte deslamgnone QU le ja8mi1l de la Virginie, dont les ftenrs
b,!uu.'t '/ui (orlllfllt, avec les llOut'eauxvc'/cments, une sont grandes et d'un1'9u,:re éclatant; la bigflOne
_"Ifroyable biyarrllre~ (Chateaubriand.) I II Y a bii'lI gf'unle, qni eroit dans les fi:Jrets .1e la Guiane. ~Qn
de la ài!jarnl1'e dans, cette socie/é, Elle est composée écorce est purgative et émétique; on eu fait une
de toutes sortes de geus. \ Biqarrllre de styie, \fé- tisane qllÍ est émployée avec sllcci,'s contre les .liarrange de styles disparates. ! S. f. pl.Fauconu, Ta- rhées etles (1yssenteries; Ou dit aus&i 8ign01!it> .
. ches. rousses oU,noir~s ,ou dive!'sité de cOllleurs
B.IG~ONEES, S. f. pl. Bot. Famille de pltii1tes
sur le plumage ,I u~ o~sean ,le }JrOle . .I Synonyme3,: (licotylé.lones remarqnables par L'1 grnndeur et pur
UlGA!UttuE, V,ÜUETE, .oIFFEUE!'iCE, DIVER8ITE,
la belluté des ftellrs qJ,t'elles protluisent, Lenr ti!,.re.
La. b10arrure offre les ob.lets sons un aspect dêsa- qllclqllefois herbacée, pIns souveut frutescente et
gréable; la "fl7'ide" .. sons UH poillt de vue llflTéable; même arborescente, porte Jes feniIles simples ou
la.' dilTél''e1we tilit wstingner'les especcs : Ia. dit'ersité
marque les ,liycl"scS qlla.lités accillentelles des per- •
'
sonnes OH des.choses.
BIGAT s m' :\.1 c' e I e
)011 \' e roma'ne q ,
,~tait d'argent, c; s~n'\~~; des ~~cesl de laflll~~le éta~~ '1' .
1m char tire par denx chc"aux,
I
BIGArT, s, m. Agric. ~orte (le houe à érochets I
pour IE1 binage des vignes.
B1GE, s. lU, ,:,lu lat, bis. ueux fois, et jl/uure,

Jans, les,»t'olnÍS'.l M'as!re eu: bois dont l~ COl:roye.11l':
se sertpourfú,tlades,peauxmouillées~. 1 CimcnyHol;, .
Petit coqui1la~qui fi ilttaclIll' aux. roclier,s;etaOnt la.
chairest três-délicare,. 1 Âçltr. SOrtn· da nOl16 & Cl'\)~
chets pla.ts 0lL ronas, destinée: au.liiriBgQ': das: "jgn~s.

'Bigorne.'
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Bigllonees,

COJljugl1~es. Les fleurs,. q,ueJquefois solitaires ct

ax~'. s, pIns sou:vent diSpo~es cu panicule ter-

niin " out la. fOrme .<Pune doche,

d'lUl tube ou.
d'une ltonnoir, Las régioDs tropica.les das deux há".
misplleres SOllt la 'station principàle de cette baUe
et nombreuse mmiUe de plantes, Da.ns l' Amérique
dli. Nord ,enes s'étendent jnsqu 'ã. Ia. Pensyivanie ,
etdans 1'Amériquedu ~ud, jusqu'au% proVUnles mé""'-~~';r-k--;T~~==~;;:-:1=+-l:;'Ldl'QD:a'
n'!S,1 <hL lllili. Ou. n'en trollve -eu: EUl:Upe au_ _ _"'+"'ln_j".A'fli';'~.• Cha,r attelê
eux c' evamt: ( 8"
.
~
.
CUll6e<mece à l'état -1i:v"" ......... Les bigIlOnéescSObt parfÍ'ont. I Ad,]'ectiv. Fn char. bige;· L'ne voiture bi./c,
.
-e
-'" -."
:J
~iculietellillnt remarquabLesPQurla beauté de leurs
BIGÉMINi, ÉE, adj. Bot.-Se dit' des feuilles et fieurs,.qru, par WursdimensioDs,Ia richessedeltmrs
des tleursqlli croissent au nombre<le quatre, deux. couleurS' et limr abondane&,. roI'lllcut une des prin,..
il.deux;"sl1r un pétiole ou un pédoncule commun.
cipaux ornements des furêts tropical'es. Ee (''Uit des
_ _~--,B
...'..,IGIl··'JEMME, .adj. Bot. Qui porte deux bourgeons bignonéf:s 68.J une capsulft siffJhe ;lI,ni~ 011, biloculaire,
ou ueux' bnutons.
.
bivalfle, ou ufle sorre-áe drupe sec, à une ou pluSieurs
BIGENE, adj.Bot. Se dit des arhies qui~ sm.' la loges . On.dit IUlssi Bígnuniácées.
rin de r été, pruduisent une secoll<le: mais faible·
BI.GtMtNJI; s~. m .. (dl1 .la.t~ bicornis, qai a <1eux
pousse de feuilles. Poirier.bigime.·
cornes). 'recllnol. Outilde rerayant lafonne (l'bn T,
.
BIGÉNÊRE, adj.Hist. nat~ Qui app!lortlent à: ressemblant à rencIume .. et d~nt 011 se. i:ert dallS
déux gerl'r~s différents. .'..
'plusieqm professioris. lies deux extrémiresde cet
JlIG18BEI:i"X, ElJSE, adj.Hist. nato Qui porte outilsont te.mnfuées en pointe, et lea-ouV1'iers, arJ.\:lux. b()ssas OUI deux tnber.cules..
rondissent leut'S pieces SUl' la f!igome, qui est oIili,...
.JlIGLE, ad', at s,. (dn la.t.liis, deux: f'óis, etocu.. . nairement I!Iacée suiu:n,biUot de. bois•. Si: le bois,
lus,mil). '...•. a. l'mil oÍl.les. deux'yeux, tourlÍés eli dses billot. n~estpas dE! banne qualité, la: bi~rne
u.edans •. Odit plus habituel1emejltlouclie~~l1,L~/)tI,( l,eJ:.gt éc!arer' ou! men. n.'yest pu, solide •. l Partia
IDUS bi'gle duns ~ettc. (amilledfpuis pllJ$it!trs gél'léra- .de fenc:lume qui dev:ient l1l1is mince eu s'approtíons•. Si ro .s fites. bigle,tiQus, u'erre;sq,ueje d6t1üms at18.11- chant de. l'ex:trémité. \; Mar•. Com de fer.'alL moyeIL
9Ie~sourd. :'V~oltaire. >1 Espi.'Cecle ehien.Y,BICt.E~ ,l\l(iuelle&csIfu.ts, coupent fel>· dQtlsc qui setrouvent

i

BIGOlL'E.\C s, m. 'dimin'. '(le bigorTre , P~1ite

bigorne onenc1ume portative
met dans l'dall
pour arrondir 011 planer les petits objets. L'extr,~mih~ .1'\Ine bil!orne ~onique prend aussi le Dom de
1Ji'l0T1/(,(11I, I ~e dit pour hiWJrne, (!oquillage, .Jtle:: 'tlr
les rlwllers rt 'manye:: deI<IJÍI/of'neauT,BIGOIL'ER, v, a.' Façonner le fer en rOllli S11r
lahig:orne; funler les peallx à. la hil!ºrDt!.
BIGOIlBE. Géo~, Contrée de FrÍmce, comp1'lsu
autrefois duns la (JllSCol!ne et Qui f'ilrme, de !lU,
jO\lrs, une partie .In dé\jtlrt, des Hautes· Pyrélll;e-,
, Le Bigorre ~ divisairen trnis pa.rties: la mOllta~"Il',
: la plaine et le 'Rustall, Erigé eu comté eu HHJ. (·t
,.h:pendant alors .lu dllché tl' Aqui t-.tine. li" Bil!0rre
suhit tontes las vicissitudes <lu r(~l!ime féodal:. íl
tilteé.h~ it C'lnlI1eten'e par h~ trait~~ ele Br(;titr!l'y:
('I: urles V le recunqnit, et Charlus Vil le dUllna :1
·Ia ma.ison de Foix, ,l'ui! il passa it .Jeaulle ,1',\:bret. Henri LV, lors de sen avêueultmt U11 tr'lne ,lll
!'mnce, le réuuit it la COllr'mUe, eu 1ti07. La l'apita:e dn BilIorre était T:trbes,
BtGOT, OTE, aJj. et s, .le l'allem. bey /;011.
ou de l'angI. by (;0'/, par Dlen: par e1Jipse, (PIl,
u'agit que par Dieu <In. pour Dien, Celui, celle
qui se livre a unll <lévotiun éu'flite et sllperstitieusu.
qui affccte Ull SC1"UpuLellx et puériI. attachement uu:<
TT10indres pratiques extérieures lie la religiull.
Henri 'Im, roi' d.' ~\Jlgleterl'e, qui tumt si VOIOlltiers se!; femmes. asslstait à plusieurs:meiJses clJaqlltr
jonr, Louis XI se signait itchaqueinstant, recituit
it ~noux sou Jngeluo!I,. et fhisait des pillerjJlag~ a
tOlItes Ies viertTes du rovanme, La- marquise .IejfOr;tespan, mattresse eu t1trede 'U,onis XlV,mis3it'
peser sou pain eu careme. La Bruyere dédare la
bignte pire que r iWare, la jou8tfse, la. sava7l/1X, la
p.rtlde:, la. r.ollfÍtJJte et la galafltr, J, J. RQuS5eau, duns
S:l. Nou.v/:'Ue Hé/o/se, fu.it uu portrai,t decs biqvlli (IUl
mérite d'êtrG cité. " Ce qui me les, a rendus détestalHes, dit-il, c''est cette âpreté de m~ qm. 10&
rend'finsensibles
à l'humanire;
c'est' cet
orgu611
ex'1
e...:
~_.l
"1
....." lu
ceSSl qUi. em.., li:LLt re~ClJ:Uer' eR plne ~&. re",-v (
.1"
b '
,
...1'~
te
monde •.•. S'ils
uaigneIlt s a alsser a qUulllue ac
de bonté, c'est d:'une manÜ!re si bumill3n~, .11&
pfaignent tas antres d:'unton. si cruel,. leur Jllst:C6
est si riguu~use, leur charitéest si Jure, leuf ~e18
est.· si amar, leul: mépris ressemble· si. f'or't à.la.líaille:,
: que rinsensibilité même <las: gmIs dh mvm1e· as.
. moins bllt.narequ& leur commisél"dtion. I/amou!'
de Dieu leur sert d?excuse, pour n'aüner p,el'S<lnne;
iJs ne s'aiment pas même. run. l'a.utre•. Pllur 11s 56
détachent deshornmes, et pIus. ils, en.'exjgeut. 011
dirait qu'ils ne s'êlê.ve.nt. à. Düm que. po. ur' el{~l'cer
: son autorité SUl" la. terre, " VoItaire, pIus cenC!f' ~
moins êvan~éliqua, ilisait.( qu'ít vomkait lllourtr.
SUl" des tas, ,le bigo/s écrasés. 'I La différ61l~e ~t 10.tule ent.re u.ne. armée (unat.ique e-t' une amn/le ~Igote;
(Mbnteso..uiéll.i Leli soubreltesc sont' ,camme: leI> OIUO/ti,
eUes, (ont des actions cltaritable:s l/Ol/r.w v,engllT;· " ...
Sage;) II y~ a !.elleâigpte q!Li. llliSS61'a.ili 7TlOUr1r S01I·Ill r~
SWIS SfCOIlr.Ç, [llalôt quede m~mqtlf)r un; salttt;

)

lIies- Je: CDl:~ at: ~tii s.e~ant: a, é~er- ou, il:. 5011....
teu in- fu5' tànIe.8l13:,. à! cf1U.ldl6r' Ultl n&~~. e.txr•. ~ts;
qui àm:vent: d?iltmUÍia. unn, macll~ a. mâtBn;.lb:M8e1i'
eles fjigue8~. lftiler- 'tml nani~ ~ mm.J,tml db:/jj~.
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•i~?napmicile]o."déclara.tionqt~\iIa'cessé s(lspaye.,. eh~liq~e, uno matierecristallinenomméetáurincj 1e parle.melit déclare qu'un aete. dü. ministere,
;)~êfit~j il~oitl{?çompagper Sadéclaratióndu .dé- les acidesolélque otfuargaríque,des(Ja,rbonates;- quoique irrégulier, ne donneralieu â.aucune
.. p§t de sou. bilan,. ~ moins qq'il· n'eIl,soit dispens~ '. desphosp~ll.tesl dessltlf~tesã, base. desoude,'de poursuite. I RiU ,des droits, Charte imposée par la
}J!~r l~jus~iCeou qUE('la •. I\a.tureet l'imI>0rtllncedepótasse(jtidechaux~Les.calculs biliairescontien- nation anglaiseâ.-'GÚillaume d'Orange, Iorsqu'il fut
'ses._opéiatinll.Scommerciales· né .motivent l'ajoúr- . ~en~~souveut.do.sphosphateso.tdescarbonatesnde_ ~ppeléau trône .. I AUe~ bíll/LoLpJl.r laquelle un
.•. uemcntM ce dépôtl 'Le 'bilaucontient 1'.énuriléra-chaux;. ila parãissent ausai quelquefois formés uni~ étranger peutêtrerenvoyé d' Angleterre, ·en 'vcrtu
tiOll ctl' évaluation ,dotóiii leshiensmobilicrset quem'ent .dechar.bon~ L'importaÍlce accQrdée à la
d'Ull ordre ministériel. '. .
.
'.
üIimobilicrsdudébitetir, l'étatdes dettes,.activesbi1eâsfis~sdigestio~la fait qu~lquefois empioy~r
. BILLARD, s. m •. Table tres-grandc, à rcbords,
etpassives,le tableau.des protits .et pórtéset le'ta.,. ,enmédecme ;lorsquon supposait quecette sécre- sur laquelle on joue avec des billel de différentes
,blesttdes ilépenses.~U est certifié véritablEi,'daté et ti.<m: n'était pasas.sez active, on ~vait recours à la couleurs; ene estsoutenue par quatre pieds. Pour
. -~sig'üêdu déb~teur. 'Loisque les énonciations du blle debreuf, ou blen on eII\ployrut ceHe d'0l!TS,. de qu'un liillard' soit bo Il, il doit· être posé .de maniere
1;1 i 1:\11 sout recormuessiriciJres, elles produisen~ leurs' . brochet ou d'-anguilles; maIS ces remedes bIzarres à rester toujours immobile et Que sa table 89it par<>tfets légaux. Si, au c.Q.ntraire, les débats contra- sont aujour,d'~~reje.tés. La bile de !Jreuf e~t em- faitementhorizontll.le. Al1trefo1s on 'croyait .4onner
dictoire~· de 1l,1.vérification des créances dévoilent ployée daus TlI~dusttle et les arts j les dégraisseurs de la Iiolidité au billard en eu multipliant les pieds ;
(lés erreurs,accuseut des 'IIlensonges, I~s énoncill- s'enserve:!1t a.v~c avantage pour enlever ,les.corys . u~ seul bíllard en P?sséd~it que~quefois une dou,tioitsdubilllli n'ont aucuneforceprohan~e niar-r(}- . ~ras, parti~uli~reme~t sur .les étoffes de SOl&.Eprus-. zalBe. De plus, on y aJoutait une lnfinité de pieces, .
--.-"gai'.d_d~!:rcré:'\uciers,ni auregard du faiUi.(Caumont.) Sie eu conslsw.nce. d extralt et mélangée avec de tenes que entre-toises7 .traverses et antres. uLebilBilan fraudj,tleux. Déposer~oll bilan •. Redresse.r un bi- l',eau, .elIo donue nne éouleu!, d'im brun bistrfl, dont lard était solide; mais cette grande qnantitédc
lan. U1!C01~merçantdoitfaire 8011 bilan une (ois paran. les pemtr.esfont un usage l\ssez fréquent. Avoirbois était un obstacle à son immutabi1ité : il était
_.~_~BILA'l'ÉRAL, . AL:EJ adj. (du Iat. bis, deux; tropde bile;; Débordement de btle. Des yeux remplis de impossible que tout ce boi!! fUt également saiu, ega[atus, côté). Bot.:Quiest dispósédes deux côtés bile (ontvQir tout.jaune. (Bossuet.). Dont le eerveau lement sec., et alors il se faisait das retrãits qui dé\. . <l'miordre central. FeüiUes bilatérales. Antheres bi- est offusqué par Les noires 'vapeurs de· la bile. (Des- truisaient la parfaite horizontalité.II{Paulin Désor.
\latéral~s .. 1 ZopLQu'onpeut partager en deu~ côtés cartes;) I Rile hépati'lue; Colle qui vient directement meaux.) On est arrivé maintenant à fabriquerles
\similaires, situés';l. droite et àgauchedu plan sé- dü foie pour se!rendre immédiatementdans le duo- billal'ds avec une grande économie de 90is et .de
.. ' ~~rit:guipasse~ait,par .la..l9n~ueurdl~ corps.·Animal. dénum. I Bile cystique, Celle qui séjourne dans la temps, .et ils n'en sont que plus oommodes: On )1C
·lhlaleral. IJurlSp., QUl he'deuxparties contractaup vésiculebiliaire avant de couIel'dans le duodénum cale pas les piliers des billards bien établis; sons
teso OáligatiOn bilatéraLe. Contrats bila.t/Íraux.
'p.ar le canal cholédoque. I Rile répandue, Ex,Pres- . chaque pie4 se trouve uUe grosse vis dont la tête '
. lULB,\o.Géogr. Ville et port' d'Espagne, capi- SlOn dont on se sert communément pour déslgner est pla~ sur le plancherj on fait tourner cette
J111~..!lEOa Rl."Q.yill()e_ ae Biscaye. Cette ville fait \1,n l'ictere.ou jaunisse. ~ .Fig. Mauvaise humem, co- vis, ce qui aUonge ou raccourcit le pied à volonté.
-'-cemmerce-collsidérable .fl.'\'ec l'étrallger j ellea eil lere. Emouvoir, échauffer,. tempérer, dJr.harger 6a
I Fabricatíon dubillard. On commence par le bàti
qtlC14uesode ,monopolisé tout le commerce d'ex- bile, etci; Exciter la colere, la' calmer, la 5atis- ou charpente, et pour cela on emploie du chêne
portatiQIl ~t d'importation de. hrVieille-~astille, faire, etc. Une humeur chagrine décharge sa bile sur sec, débité longtemps à l'avance. On frut ensuite
d'nnepartl~de la Navarre etfde laprovmce de eu~. (Bossuet.) Gardez d'échauffer trop ma bile. (1\10- la table, formée par dellx feuilles que 1'011 assemblc
Léon. Eu '1B08et 1809, Bilbao a étéprise et 1'c- liere.) La bile de l'auteur était encore animée par quel- apres la pose. Cette table doit être droite, cal' c'est
prise parIes FrançaisjJes Espagnolset les An- f/!leS contestations'particuliéres arec les arislotéliciens.· SUl' elle que·ron joue, et la valeur du billard ne
glais.Cette ville soutint,., en 1836, uu :Long siége (Fontenelle:) II n'y a que la méchanceté orgueilleuse subsiste qu'en raison de son exéc.ltion. 011 fabrique
contre l'al'méequi appuyait IEls prétentious de dou et hypocrile qui m'a quelque(ois ému la' bile. (Vol- cnsuite les brmdes ou rebords j puis 011 s'occupc de
Carlos;le cO!11pétitetírü'Isabelle au trôned'Espagne. taire.) I, Rile noire ou mélancolie, Sorte d'humeur la pose du' tapis. Autrefois, ce tapis était cloué;
. 1ULBOQUET, s. m. Sorte de jouet formé d'un . que les anciens imaginerent par suite d'un.e fausse maintenant,. il est fixé par des trillgles ~ fel', ce
petit bâton tonrné, dontun bout e~tpointuet l'au-. observation, et dont ils plaçaient le siége dans la .' qui permet de ·le changer ou de lo raccommoder
tre témÜl~( par une· espece de petitecoupe, et au- . rate. t Fig, Tristesse, ennui. II 1Ie (aut pas que t·ous lorsqu'il est déchiré. Les blouses, les queues, Jes
quel es't susp~ndue, par une cordette, une bonle' 1)Ous ras~iez; de la bite noiTe. (Mme de Sévigné.)
billes, forment aussi des parties spéciales dont les
·percée (['un trou : oli met cette bouIe en mouveBILIAiI\E, adj.Anat.Se dit des parties quiont détails de fabrication sont tres-multipliés. Les remClll.de· mllllieroqu'elle retóm1~ et reste dans la rapport à lil. bile. Conduils biliaires. ConcrétioTlS bi- gles du jeu de biLlard sont aftichées dans tons los
coupc, ouq'l'elle s(lit--'fixée parte bout .pointu pé:- liaiTés. Colculs biliaires.
estaminets. u En somme, ce jeu est élégant, tr('5BlLIEUX, EUSE, adj. (rad. bilis, bile). Méd. Sa1l1,. puisqu:'i~ procure un exe~cice modéré, et il
nétralit· da;ns letroq. l!1I bilbolJ. uet de. bois. lín bit:
boquet d·iroire.' Le jeu de bilboquet. I Se dit égale- 'Qui a rapport à la bile ;.qui abonde en bile. Aeci- ne ftlse le. ri.dlCule, pour ~e pas due plus, que quand
ment du jeu. Joue'rau biiboquet.·IPetite figure qui dent bilieux. Maladie bilieuse. Complexion bilieuse. I
on le consldere sous le pomt de vue de p. . ofesslOn. II
adeúx' plombs ailxjambes,en sorte que, de quel- Fi&. Coléreux. C'e.~t un h01!lme bilieux. I S'emploie (H. Bern~rd.) Dans les vi.lles, une q~antité cons,id(:. que façon qu'on la tourne, eHe se. replace toujours suostantiv. en parlant des personnes. Les bilieux . :ablfl de Jeune~gens et d hommes falt~ perde~t a, c,e
_cdebout·IFanül. Se emir droitcomme un bilboqu.et,. so.nt s,-!jets ~ de grandes m~ladi.es. I JJal~ie,s bilieuses, Jeu le~r argeut, l~urtempsetquelquefOls leurdlg~llte:
'Se tCllir toujours deb.out. Jeme l'ettouve toujours SUl' . AffectlOns que ron attrrbualt autrefOls a la sura- Au heu d'en faire un délasse~ent passagerl 11s ~
'mes .1lieds comme unbilboquet. (CÓulanges.) I Fig. bondance ou à, l'altération de la' bile. I Fievre bi- ~o\l~~crent~e~ plus be~es annee~ d~ leur VlC; tel
et famil. e'est un vrai bil~oquet, C'est 'l,!-ll homme lieuse, Ensemble des symptomes que 1'0n regarde lJ?diVldu <}.Ul Joue a~bl11ard et s y hvre avee ~~s
fl"i'vole."et léger.1 Technol. Moreeau dê fel' dans maintenant comme résultant de l'inflammation de SlOn temime son eXlstence dans lahonte et lmJeq.\H~l l~monnayeurajuste le. flan.1 Rilboquet ou la membrane muq'leuse de l'estomac et du duo- famie. Les habitauts des petites villes, de provi.nce
m01J,le, Instrúment don-tIes perruquiers se servent dénum et sou\'ent d'une gastro:.entérite. I Tempé- on~ été. et 80nt en?ore souven~ pe~vertls ,par ceJell,
poúr friser les cheveux destinés à faire des perru- rament bilieux, Celui dans lequeI le systeme san- qm <lffr~ un attrait, tout partlCuher, p~~ue pour
ques. I Outi! avec Iequelle doreur prend l'or pour guin prédomine sur le lymphatique. li a pour ca- gagner il f~ut de 1 adresse, du,coup d 0011 et une
le place~' dans les endroits dificitesâ. atteindre, I mctere des· formes peu arrondies, mais rudes, des gr.ande habltude. No?sne le blamons donc ~as en
Fragmeut de pierre' qui n'est propre qu'à faire du muscles tres-prononcés, une charpente forte, le lul. - mem~; nous n eu coud~mnons que 1 a.bus.
moellon.: I Partie de.la.che'/re ou est la concavité corps agile, une :coloration extérieure foncée, les (~lerre Vm9&!d.) I J~r au blllard. U,!e parhe ~e
dans laqqêlle 1e paumier frarpe laballe,l'arrondit cheveux noirs, le visage sec, la physionomie har- bdlard. I LeJeu de bl1Iard est tres-anClen. n. étalt
'eUa formequand·eUe est faite. I Typogr. Sert à die, les yeux étincelants; une grande facilité de en grand honneur chez la p!upart d~s rOlS ~e
désignercertains petits ouvi'ages de ville, telsquê conception et une' imagination vive. C'est le tem- F.rance de la pranche des ValOIS. Chamillard, mlles billets!,de mal'iage, d'enterremént, les factures, péram.ent desambitienx. et des grands hommes, ~lS~ .de Louil. XIy,fut ~él~.bre p.our .son adresse
lesadresses de marchands, etC.
.'.
.'
héros ou brigands.
.
.
ao ce Jeu, cc qm 1m valut lép~ta.rhe smvante :
'. BILBOQUET. Fameux;personna,ge de la comé':' ... BILlGULÉ, ÉE, adj. Bot. Qui est pàrtagé en
Ui-git 1e fllmeúx Chamillard,
diedesSaftimbartques. Ce róIe fut .créépar Odry deux l a n g u e t t e s . :
De,8on roi l~ protono~ire.
ayec uu iuunense s~cees, et _p~ut-êtro même l'ac-·
BILlNE s. f. Chim.Principe extmt de la bile.
QUI fut un heras ~u. bi~lard,
tettr lui doullli.-t-il pIus de portée d'esprit et de'
'.
. '. .
.
.'
Un zero dans lemlDlstere.
t.ralt que.il'e.·.:.na.vait mis. l'.au.• teu.i,' Variu. n,.·!IJoquet
BILINGUE, adJ. (du lato bllmgul8,. qm parle
' es)' Ri' st.nat
deux
langues
I La salle dans.l,,-nuelle
est Ie billard. Jutes asse sa
langu
est,l\.·, venu. 1e tvpe de. l'artist.e .goguenard, vaga- deux
.
•
. . Qm' a .
''
.. I
'"'1
U",<
" "
Ph'l
1
t
ebéol
Q
l'
se
sert
de
denx
idiomes
vieau
billard
et
s'abrutit.
I.Mar. Barre de fel' ronde
. . botid,\tóujOllrsgaidans sesmiseres,se c<?Ílsolant
. 1 o. e ar·
•. u '.
....
d
.n. ár tie. ~\cal. emoo.·., urs, le vraibohémiell avaDt tout I différents j qui esten deux idiomes différents. Se' dont le gros bout ressemble à une masse de billar .
L
.. '
~
et autres
.mo'
. conta.ct \de ·.littéra.ture, 'sansaffectation, sans co dit
' .surtou't' des l'nscrl'ptl'ons
'.
.
. numen
_. Ui On s'e_n sertpour assuJ'ettir Ies cercles dont o.n ceint
h lé'
1 .
,d
_.',
anciens ou les mêpJes idées sont exprimées en deux les vergues et ies mâts d'assemblage.
.
\ :ge 1'e.. g~reII1,~nt· armoyant, ont les artiswspau- idioroes. TeUes sont les inscriptions. retrouvées â.
BILLARDER, v. n. C'est, au jeu debillard,
.vres
onta~use.
.' " plus .ou moins Pah~yre. et l
'
de Ro
l' Se.d't
~. la b'II
DILE,
s.l. (dt1<lat. bilis).Liquide
a plerre'
. sette~.I Pal'.conto.
1 touch er· deux 101S
1 . e avec sa queue ou pOUSo
i:lOÍlsistant,etprovtmandlêlasécrétion. dn foie. Les aussLd'tin t~stacé fossile dont 1e moulede la. valvo. ser deux b1lles à la fois.On dit pIus _généralement
physiologistes~Spntpeud'accordsurl'usage dela . inférieurea une graÍlderessemb~ne\lavec lebout queuter. I Mauége. Se dit d'un cheval qui en ma~btle; les uns lniassignentunrôle impo~tdans de la lan~ed~un breuf.
. ..•.... .
chant je-u.e ses jàmbes de devant en dehors. Se dIt
DILITEliE,Bdj. Gl'amm.Coroposé_ ~~. ~eux let... ,égal~ment d'an breuf, dont les deux. cornes ~ont
.l'a,cte de la·digcstión., les'autresprétendentqu'eUe
··.~erti seulemeIltã,sépal1er du sangleS matieres des- tres. Le, je,te,si,ete., son4 des molsbllderes:
. tres-ecartées l'une de 1 autre. I Mar. RtUarder s em.' Cti'ti~~s. àê.tre évacu~s.La bi1eprése~teordinaireBiLL, s.m.Co termede.la législation ~glaise ploie aetivem. Frapper avec le billard sur ce quel'on
nl~l uneteintey.eri~ plusou mom~prODoDcée, . r~çoitune fouled1acceptions .. Appli~uéaux,~têsdu· veut enfoncei'.
·o~ond.~~leJ.lr iest,nauséa~o.pde,et.~a c~nsistan~e tre&" psrlement, bill est synonyme.de proJetde 101; il peutBILLARDIER, s.. m. Technol. Celui quifabrijue
yiJ;rlà.blc, .selon les anlPl~ll;x;q~ll!ont.fourIUe j .eUe . être présenté aux charilbreª par. uno de leurs ~embres lesbillards: L'industrie du billardier comprendp uE(~.i ép!,li~.·s~' éhezle.spoissO~~,etplusfl?ide.c~ez1es ·ou, par le go~v~meJ?lent; maIS 11 ne deVlent actesieurs catégories, eí, priSe dana son enserilble,.elle
OiSílll\lXqucchezl:}es lDa,mm,lWr o.Sj SaViSCO!ute aug- qu apres avolf été ;discuté, vo~ dans les chaín?res resseinble'â. l'êbénisterie. Certam! ouvri~rs font 1.0
rtiente ~vec il'~g~ciesindiYi.aus.Dissouted~ns unet sallctiQunép.ar Ie souveram.-l'· Da,us l~ pratlq\le . relevage,d'alltresl~s bandes,d'autres fab~iquent les
:J.lcali '. avep· ;llnecortaine·· q uà.n~ité-d!,aeide-nitl"iqu.e,-t,légal~au~~~e'cbilksignifie, $l?u les (!a,.s !1uxq~e.ls 011. 9,ueues, le$.cadres. servant â. marqIler Jespomts, etc•
. : .e.lle.pa!!.se
.... su
.. eco
... ,SI!>.i.vem
... e.nt,dà.n.s.u~e. s.p........
ae e. . d. eten:tps. f 1.J. ...a PP. l.l.que,Gfi.fic
..•he
.....' ,
log.• u.e.,..l.1.. st.:.e•. ,. . e.~c . ,.. QU.• b... ~.e.n
..e.u-.Les tables de billard s<:mt eu bois dechên8, en.ar'"
". '. tI..•.e. • s.. COtl.rt.,.
d.,u.J. !l-u
au.. vert.,. d. ·... 1€'
. rt;. '. a..li'.pâle.
~.le.u. . ,Son..-neut,
d.lu.t. c..o. . . re ..~
.·acte
..t. 8. ...' letdaccusatíon;.bül
. ',.re. . ".'. .p.a.. r.. ;e.x. ~mp...le.,ou.
d...l.t.. b.Ü... 1. :o.f.le,ttrede
'. nd.,.eee- ,dO!se
et .níêni.e .eri
.fonte. La majeure
partie
est~~·
'bleu
aurouge
et...n e<durougeau
Jaune
of ezc:hange,
bois de.chêne.
Lespanneaux
sont,taÍltôt
enpah~-'-. . . analyse-a-fait-creconnattre nu acidc qu~on a appel~.c.hanged Bitt d'inàemnité,Ré$Ol~tlQn par,laquelle Sán~e, tantôt en placage d'aca.jou, tantôt en 'bOlS .
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a'érable i quelquefois ils sontunisetqU:elquefois or:' .
nés de marque,terie.· . i · . . ".
..• ..
· BILLARDIERE ,s.• f. Bot. venrede, la' r~m~~le
<le~ pittospprac~e$, co~prenaut. flesarbustesa tlge·
gflmpante de I Austrahe.· . ...... . ..... .' ;'.. .
BI),.LAUD, s,. m. TechnoLlilstrumê!!t ~e bOIS re-.
c'ourbé et eu pomte, Jout se·servent les Clseleurs.
. BILLAUD-VtU\ ENNES (.JeaI\~Nieolas). Né a l~
Rochelle en 1762. D'abord préfet des études a
.Tuilly,il'sefitrecev?ir av~caten.17B~. n avaitr.'1it
nue étude approfondle de notr-e hlstone et. de notre
droit public J et a,:ant l'ouverture das états géné'rauX il avaIt mamfesté sou ardent amour pour la
liberté et sou horreur pour tous les gcm"eS' detyrannie,. par la publi~ation d'écrit~ virulents con~re
les ministresue LOUlS XVI. II pnt une part ·aetIve
:'t l'insurrection·du 10 aoílt,fut éIl'l silbstitut du procnreur général de la eommune; on l'accuse même
de s'être associé aux auteurs du grand drame de
septembre, Membre de la.Co~vention ,etdu comit~
tl~.salut-puhlie,-.ce-fut l~ll qUI fit décreter la réqUlsitionde 1793 et l'étabbssement du gouvernemellt.
révolutiollllaire. Au 9 thenuidor, il se rangea dalls
le parti 6pposé à Robespierre. qu'il cOllsidérait
comme contre-révolutionnaire. II ne tarda pas àcomprendre qu'il avait été la dupe des intrigues royalistes: exclu du comité quelques jours apres la chllte
de Robespierre, iI fut pius tard condamné à la déportation (17?5).
refusa sa grâce apres le 18 b~u
maire, ne qmtta Cay~lllle qn~ lorsqu? cettc colo~lle,
. tombée aux mains des Allglals, eut eté rendue a la
France (1816) et !le retira au Port'-au-Prince (Ha'iti),
Oll il mourut en HH9.
RILLAUT (A~am). Poete connu sous le nom de
Jlaitre Adam, né à Nevets, à; la fin du regne de
LOllis XIII. QueIqlles pieces, plns remarqua?les paI:
la verve et la na"iveté que par la eorreetlOu, 1m
attirerellt les faveurs de Riehelieu et de la eour;
mais jusq u'à sa mort (1662) iI exerça son état de
. menuisier dans sa villenata1e. Sa ehauson Aussitót
liue la lumiere est encore populaire; el1e n'a pas,
tOlltefois éM composée te11e qu'on la chante auiOllrd'hui: na surtout chanté la- vin et les ivrognes ..
· BILLE, s. f. (dlí lato pila, globe.; billus, ·bâton).
Trcs-petite bouIe ronde, de di verses grosseurs, avec
laf}llelle les enfarits jouent. Rille de pierre, de ,çtuc,
dp marbre. RiUe d' agate. Jouer aux bille,~.: Petite
honle d'ivoire dont on se sert au bilIard. Pousser
lIHP bille. Faire une bille, La mettre dans une blouse.
I Technol. Instrument rond,. en bois ou en fer, que
los chamoiseurs et les maroquiniers emploient pour
tordre les peaux pour en faire sortir l' eau, la graisse,
etc. I Bâton dont on· se sert pour serrer les cordes
(1'nn baIlot. I Bâton de bois tournéc dont se servent
les pâtissiers et les bouJangers pour rouler·la pâte.
rBâtons placés au bout de~ t.raits. des eh~vau~ qui
tJrent les hateaux sur Ies rlVleres. I Orfevr. Mor-·
CC3.UX de fer modelés dans le mílieu entre lasqueIs
on tire la matiere ou 1'on veut faire desmoulures;
ontil avec lequel les orfévres pereellt les aiguilles.
I Agric. Reje.ton qui pousse au. pied d'un arbre'~
hrallche d'arbre coupée par· les deux bout~, propre
h mettre en pépiniere. I On donne aussi. le nom de .
bil/e à des pieces de bois, d'aeier, de ,fer, etc., destinées à être travaillées. Nous avo'fl.S-coupé cent billes
de bois de chêne. ~ Fig. et provo ~tre à billeségal!!s,
X'avoir-l'un surl'autre aueun avantage.' Conchyliol. BiIle d'ivoir,e, Nom donné à la Iuciue pensylvanienne, à-cause de la blancheur de ~a coquillê.
· BILLEBARRER, V. a. Famil. Bigarrer par uu
mélange bizarre de diver'$es couIeilrs. Se ditparti- .
clllierement des habits de masques que 1'0n rend
extrav~gants par les bandes doilt oa les surcharge.
BILLEBAUDE, S. f. Famil. Confusion, déso;dJ'6.
C'e.çt unebillebaude que ce·ménage-là. I S'emploie sur· tout~n pal'laut· d'une partie de ehasse oU cllacun
agit à sq. volonté, et ou les chiens quêtent en plu_
Siel1rS endroits, lorsqu'il n'y a rien de détourné. I
A,rt milito Feux de billebaude: Se disaitdes feux de
deux rangs et des feux àvolorité-., I A labillebaude,
100. adv. Sans ordre,en' confusion. Toutdans ce

F

[ieu se rait à la billebaude. .
.
BILLEBAUDER,
a. Véner. A:ller, venir, mar-o

v;

... .
cher en confusion,sans ordre.
. BILLEn, v. a. Technol. *ttaeher les-uh:eva-ux'
deux à deux pour tirer un bateau;' attlloeher une
corde à. Ime piece de bois en croehet pour servir à
remonter un bà.teau. I Tor4re une peall O\Js~rrer
· une. . baIle avec la ,bille•. ICharpent .. Faire. tourner
une pieçe de bois, apres l'avoir miseenéquilibre
sur un poitltd'appui. J Hiller la P.dte; l'aplatri: ávec.
lo rouleau appelé billte. . , .. . . . .
.
. BILLET, s.lIl: Missive, PetiM, lettl-e de qUéI-·
quos lignes e,t souvent'de.quelqnes, motli. La billel
! s'emploie rarement dans lescorresppndances entre<
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IlO~~ le~cliangeri~~ nia~~rtt{soit~(i~r1e,s tl"an~pqyt~rdu(Íommerce de Paris.' Anciennemertt, _c' était 1'Al,
Jlh.. lE~tn$glle·.q~i f(lUrnissait les.joujoux d'eníantsàla

S•. f.Agric. Petite -piocbe ; sorte de .
c11arruefortlégtlre. I Trivial. Se dit pourfigure .
cite.L~bHlpnllageeslun frimequel' oflirechercheee.France ,.~t.,~uremQergétrut renommée pour cette
visllge en 'général, et particulierementd'unvisag~
l/uni' c9mmeçelu.id~ .(ausse wonnail.'. I Agric; La- .' fabriCf}ti~n.:MainteÍlllnt; jl.s'en. fait beaucoup àPa- anguleJlx, àmenton pointu~Quelle .1liflette!·
.bour opéréa vec une 'clll~frue à; deu~versoirs ,de tis e~ >plus encoreà Nsleneiennes.N ous ne restons
B.INIFLOÍ\E, atlj .. (du lato binus,. d?ti~le; flos,
flor.s) fieur). Bot. Se dlt d'une plante qru porte deux
ml,\nier~cà~~j~er ,lí~telTe. à d roi tc età gàuche,. pour :..~rib1,J.taires,de r AllElmagiiequ~ pourcertainespolJtOrm,er des:1liHons.' , .
. .'. '. ......... .... ..'.
.... .
-pées-etlesfigurés de boissculptées qu'on' fabrique ~eurs tapprochées -l'uneàcôté de l'autre.
.
.d!ILLONNEMENT, s-:-'m.Actiondehíllonner.
à Ma.nheim ,quoique le départememtdú.. Jura en
BINITRATE ;~; m. (du lato bis, deux fois j fi;,. .
.' ." !1.tLLO~NER,V; a, et n~. Faíre:ull tratic' !Uégal fournisse en grande quantitéà nos principales villeS. "rum, nitrate).Chim. Sur-sel dontla quantitéd'r..
.:t1esmonnaies déCectueuses,altérercellesqul SOllt Acheter tU labimbeWterie. Lecommerce de bimbeloterie. cidenitrique estdouble de celle qui existe dans le
.
--.hQI1ll.e!!, trafiquer'decelles qui sont décriées.·lls' esIBIJ.lBELOTIER, lEI\.E, s. (rad. bimbeJot). Celui, selneutredela m.ême base.
fnrichi àbiUonner~ I.-Agric. Labourer enbillons. Bil- . cellequi faprique ou vend des bilnbelots etune í\lule . BINNI, S. m.lchthyol. Poisson dugenre cyprin
. tres-ILbondant dans le Nil et forl FechercMdes Ara~
lonnel"un champ. I Châtrerlesanimaux domestiques. de ~titi;objets de falltaisie.
.
BILI..ONNEl.JR,EUSE,s. ,Cel,i, ceUe qui se .BIMESTIlE, S. m. et adj.. (du lato bis, deJlx fi>is; bes. I:ebinni a ~ tête .un peu .comprimée, 1e dos
rend coupabledu crime de billomiage, qui al'ha- mensis, mois). De deux mois; espace de deux mois. élevé, le ventre arrondi. L'éclat argenté dont bril·bitude· de biUoimer.
'.,
.i .
BIMiTRIQUE ; ádj. (du lato bis, deux fois, Jt Iant ses écailles lefait facilement reconnaitre.
. BINO-ANNUL-'IRE, adj. (du I llt. bínus, double;
. BlLLOT,s,.lli. 1'ronçon gros,court, enbois de du gr'IL''teifA), je mesura). Qui $e' rappot'te ~deux
-~bout;aplallisur sa partie supérieure. Ons'en sert mesures diJférentes. I Minéral. Se dit d'un cristal annularis, annulaire). Didact. Qui porte deux anneaux.1 lUpéral. Se dit d'un prisIDe hexaedre rtl· da.ns ungral1d noinbrede professions. Les billots qui a .deux faces de dim~nsions di verses.
.surlesquels Jesbouchers, les charcutiers et lescui. BlitUDIAL, ALE, adj. (du lato bis, deux fois; gulier, modifié par des facettes disposées en anneaux
--"siniersdécoupent leurviande, étant d'uneforte di- medius, milieul. Géom. Se ditd'une ligne formée autour de chaquebase, et provenant d'uÍl décrois_
mension, sontsupportésparun oU pll1sieurs pieds. de la réunion 'de deux autres lignescommensura- seinent par dcux rangées.
·Celui ges t;<>nneliers n'est qu'un~ simple bÜche. Les bles' seulementen puissance.La li(Jfl1l bimidi.ale est
BINOCHON, S. m. Hortic. Petite binette, instrumentpour le sarcla.ge des oignons.
serruriers, les taillandiers, lescloutlers, etC'., pla- .irrationllelle par rapporlà rune de ses dl.'ua: parties.
BINOCLE, S. m. (du lat. bini, deuX'j oeu li ,
cent leur tas, leur bigorneetleur enclUlne dans un
BIMIXTE,' adj. (dulat. bis, deux fois; mixlus,
yeux).
Lorgnette à double 'tube, appelée aussi jubillot.· Comme ildoit être solide,on cQoisit de pré- mêlé). Minéral. Se ditd.'un cristal qui résulte dcs
melles ; sorte de longue-vue ou de télescopedouble,
fél'ence un' bois lloueu~,qui résisteet subporte long- , lois mixtes de àécroissement.
temps, les coupsde marteau; souverit ces billots
BIMORPBE, adJ. (du lat.bis, deux fois, et da au moyen duquel ou observe un ohjet éloigné avec
sont en bois d'orme. Dans les professions, en cham- gr. lLopcpll, forme). Did~ct. Qui estsusceptible de lesdeux yeux en même temps. Regarder at'ec UI!
l)inocle. , Se}it .~ussi d'un lorgnon à charniere. i
-bre,-oll-placeunenattesousle billot pour amortir prendre deux formes di~.
-~Ie-S-cotlpS de mar.teauet nepas ébraI.ler leplanc~er. .
•
.
d'
d
1
t
b· d I ! ·
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h di· d
I
.BQlUCRONE, EE, a J. (,u a. IS, eux 101S; Chirurg. Baiíd.ageque l'on applique sur les deux yeux.
Un. illot de ,cuisin. e• Couper, hac er 'ea 1J,an e sur mllCTP ,pointe). Bist. nato Qui est garni de deu x
, Zool. Genre de crustacés qui a,pour tvpe le binoculus
piscinus, que l'on trouve dans l~s mares ct
un billot. I Morc~aux de bóis que l'on suspend eri pointes.' Chim. Sedit d'un composé_résultant de
ruisseaux
des environs de Paris, et dans les terril.ins
tràvers dli cou des chi(ms pour les empêeher de: la conlbinaisonde deux corps simplesr' Minéral.
.
argileux
du
bois de Boulogne.
. ,
cbasscr .dans lesvignes, à. celui des bestiaux pôur ~e dit aussi d'un cristal produiten vertu d'un~ seule
BINOCULAIRE, adj. (rad. biflocle). Qui sert allX
les forceI.' à restar duns lepâtnrage, le long desloi de décroissementpar deux rangées.
'. ilancsdes cheY,aux pour lesconduire à. la file lef\
BINAGE, S. m .. (du lato bis, deux fois; ago, je deux yeux, qui peut être v~ par les deux y(\llX à la
unsdes o.utres. I Mar. Pieces de bois que 1'0n intro- travaille.)•. Action de biner; second labour donné fois~ Lunelte, lélescol'es binoculairl'.~. , Qui se fBit par
'duít entre les fourcats des navires pour les garnir à la tel'l'e pour ameublir le sol et enterrer les en- les deux yeux •. Vision binoculaire.
en les construisant. IEn librairie, billot se dit d'un' grais. Donnér tln binage. Un bon binage. , Discipl.
BINOCULÉ, ÉE, adj. (du lato binus, double;
volumegros. et court: On coupait autrefois sur un ecclés. Action d'un prêtre' qui, en vertu d'uneau- oeulu.s, reil). Qui a deux yeux. , S. m. pl. Entorn.
bilJot lo. tête des criminels condam'nés· à être- déca- toriaationde l'évêque , célebre deux fois la messe Genre d'insectes apteres, comprenant les araignées
pité~.;.D6 lã sont venu~s les expressions fi~urées et . dans une même journée.
.
'.
à deux yeux.
faml,heres:. J 'en mettralsma lete , mamam sur le ' BINAIRE, adj. (du lato binarius, bini, deux),
BINOM, s. m. Gramm. Terme dont on se sert
billot,pOur exI>tiE'l.El~_'!\l'onestsfir d~quelque~h?se, Arithm. Qui 'est composé de dehx unités. Nombre pour désigner un nom propre composé de deux norns
qu'on exposeraltsavle p~}Ur SOl1teplr une vérite.
binaire. L'idét tiu -nombre infini differe du -nombre bi- ou d'un DOm etd'un sumom 0\1 prénom. Philil>pe. BILLOTÉE,s. f.Lots que l'on fait d'une cer- lIaire. (Descartes.) I Systeme l)íflaire, Sorte de nu- Auguste, Charles-Albert, l'iclor-Emmanuel el Fernand.
taine quantité depoisson pourIe V6Il,dre. O" a l'endu mératiori inventée par Leibnitz, dans laqllelle on Corte;; sonl du binoms.
·le poisson decet étang à la biUotée.
.
n'emploie que deux caracteres, le 1 et le O; le zéro
BINOME, S. m. (du lato bis, deux fois, et du gr.
· .BILOBÉ, ÉE, adj. (du lato bis, deux fois j lobus, ayant lapuissance de multiplier tout par 2, cOmme vO!J.o;, pa~, division). Algeb. Quantité fonnée de
lobe ):~ot.$e dit d'un'organe _dOllt les divisions dans l'arith~étique erdinaire il multiplie tout par .' deux partles ou dedeux termes liés ensemble par
... sont séparées-t>a.r unsinús obtus, ouplus ou mt>ins 10. Ceue arithmétíque est tres-íncommode à cause les signes
et -. Ainsi a + e et 5 - 3 sont des
· arrondi .àsa base. On donne aussi le nom ae l)lanles de lá. quantité de caracteres qu'elle exige: il faut, . binomes. Si une quantité algébrique a trois parties .
· bilob.éesaux dicotylédones.··
par e,::e~le, quatre caracteres pour. exprimer le comme
b
on l'appeIle Irinome; quatrinollll',
. BILOCULAU\E, adj. (du lato bis, deux fois; 10- nombl'e 8, qutl nons e;xprimons par unseul., Sub- 10rsqu'elle ena quatre, et en général polynome .
. . :cU;lus, loge). Bot. Se dit des plantes qui oot deux stllntiv. Deux ~inaires (onl le qualemaire~ (Pascal.)
.BINo-QUADRI-UNll'AIR'E, atlj. (du lat. biu'U8,
Iogas, qui présent~mt delUt cavités ou loges. TeUe
, Chim. Qui est composé' de deux corps simples, double; quatuor, quatre; tini/as, unité). Minéral.
.' est lacapsuledu lHas. :
. ".
t~ls que les bromures, Ies chlorures', etc. Combi- Se dit d'un cristal qui résulte parcinq dêcl'oisse. . . BILOQUER, V. a. (du lato bis, deux fois; locare, naison binaire. , Mus. Mesure binaire, Divisiop de ments, l'un parcinq ra.ngées, et chacun des quatre
place.r, métt.re).~~ic. Labo~~er prof~mdém~nt un la durée musicale en temps pairs, c.à d. par 2 ou autres par une seule.·
terram avant'l'hlvcr, de mamer~a farre presente r par les'multiples de 2.; mesure àdeux temps.
BINO-SENAIRE,adj. (du lato binus, doub\e; $1'à la terre Ul};e grande surface a l'air.
.
BINARD, S. m. Fort chariot à ql1atre roues d'é- flarius, composé de six)" Minéral. Se dit d'un cris·
· BILUNULÉ; ÉE, adj. (dn lato bis, deux fois'; lu- gale hauteur, pour transporter des pierres de taille, tal formé par deux décroissements, l'un pai- deux
nula, croissant ).Didact. Qui est marqué dedeux de lourds fardeaux. Les chetJaua: s'aUelle-nt deux à rangées,J'autre .parsix.
•.
taches en fôrme decroissant._ ~
. ,d.euxaux. .bmards.
BINOT, S. m. Agric. Charrue légere sans éoutre
. BIMACULÉ, ÉE, adj.Didact. Qui ~stmarqué
BINE, S. f. Agric. Espece de'bêche.
et ~s oreilles, donton se sert pour re~~urner la
dedeux}aches._.
'.
.' . '
BINÉ, ÉE, aflj. (du lato binare, accoupler). Bot. terre et la préparer au gra.nd labour •.
BINOTAGE. S. m. Agric. ~tion de binóter.
BIMANE ,~lj. (du lato bis, deux fois; manus, Se dit des feujUes qui sont divisées en deux pa:rties
BINOTES, V. a. Agric. Labourer av.ec le binot.
main l ..'. ~ deux mains. L' hommeseul est bimane. et deeelles ou l'on trouve deuX folioles sur le mêille
I
pl. 'Famille demammiferes, dont lesM- pétiole. I Agríc.':Qui a reçu un Second labour. Po- Bínotet" un champ.,
racteres sont des membres .séparés, ouguic1,1lés, tager biné. Terr6 bame. , S. f. Petite auge pour donBIN()'TEBN~URE, adj. (du "lato binus, double;
deuXmaill$' àpouce. opposable, et trois .sortes .de ner à manger aux bestiaux.
' .
.
teroorius, triple). Minéral: Se dit d'un cristal pro:,
detits,Inolaires,incísives ~t cauines.CetteCamille .BINEMENT,s. m. Action de biner. V'.BlNAGE. venant de décroissements, .l'un par deux, l' autre par
.'. - - .
.tftl comprand que legenre hOI,llme.I QuelqueszooBINER ,v. á. (du lato biflO ,je c}ouble). Agric. trois rangées. .
logistes r entre1l.utres .'
. .;.. .... '.
·.seoo.nde façon aux terres ll\bourables
BtNo-TRI-UNITAIRE, adj. (du lat.· binlls, douúngênrede r'éptiles-'de-.-IafamiUe des sauriensqui et aux vignes....Labourer; liiner, lenir la charrue. ble; Ires, trois; unitas, unité). Minérat Se dit d'l!n
. sedistingue par, l'absenee des·. pattes~postérieures (J.J. RousSeau.) I Bortic. -Brisér dana une pla.nta- cristal Cormé par quatre décroissemen,ts, l'un par.
._
·.~t/par l'exi~tence de deux petiteSpattesan ~rieures; t!on de légumeila superficie d.e laterre à 6;. ou 8 cen.. - deux ràugées, les autres par ime .seule.
BINSICA, s. f. MM. Espece d'aliénation mentale
'. BIM~SGAllATE, s;In.Chim~, Se.dit 'd'ull;sur:' tlJDetres de profondeür avec une bêclje ou une bl. ' selquió@tientdel1~.foillautantd'~idemar~rique ,n~ttepou~ qu'elle nednreissep.1lI et pour détruire caractériséep.r la perte de l'imagination •..
BINUBE, adj. Jurisp. a.nC. Se disait des perque-le-.sebneutre de la· Diême base.
.
.•.
,Ies mauvruseshetbes. tV.n.Diredeux tQesSeS par
SOnnes
qui s'étaient mariées deux fois..
.
BIMARGlNÉ; ÉE,~j.Hist.nat.Quiotrredêux jotirdansdeux égl.isesdüfétentea~ I SE JUNEB, v ..pr.
BIOCELLÉ, iE, adj. (du lato bú.J deux Cois;,
bords ou deuxbordures:.. ".
. .. ' ' ' ' ' ' . . .
Se dit~ enparl8lltdes feuilles lorsqu'eUes se div~· ·.BIMBELOT,s.m;'(de l'ital.b(Jmb~lo J.pouyée). sent en deu parties. eelt6feuiUeçommnu:eàse b(ner. ocellus, petitreil). Hist. nato Qui. est marquédedellx
Toutjonetd'~ants.LlJfabrica.tion ell/fcommetc6 • BiNER~ÉE, ãdj. Bot. Qui présente deux ner- tachesnoi~s en fonne d'reil, et entourees deblan~.
BlOCHIHIE, So, f .. (du gr. ~(o" vie;Xll}u'~, ehlIdes1!imbelot.lor1/Íe une Ms branche.s~ I'indus'rit con- VUre&. Ftuillsliin6rt)ie.
....
",' ,
. ,..üe.s~sléflÔm~bimbelotéri6.DeBbimbelol8d'étaineltU . BINET, s.·m. Petit us~nsile en métaI;.ql!e l'on mie). Branche deJa biologie qui traite de lãcou·
~lo~~~Une(""ri,qutJtJe bimbelo,;esli~liedans'Ceue nee.. place daDsim chan~el!er, afin de. pou~er la stitntiôn,chimique des substances produites par l'ac·
.
.' :...JII.'BE"'()~ElUE,'8. '.Fabl'icaf,iop etc0n:'merce Cha.nclelleo11.la bougll~ Jusqu'à son eX~m.lté. INom tion de la via.
«)ebimbel~ts; '~rch"Ddises q~ú·. co~si~tentenbim~ ·d'un 'Petitch$Illleli~r et ·du. reSS():rt· qui . se ·trouve . . BIOCRDIIQUE, adj. (rad. bíochimie).Qui a rap.. .
belots.Lf$.~i~,mo.~tóns, les~énagls en plomb j . . dansla~bêche.+!":o\gric •. ,Sorte 'depetite charrue port, qui appartient à la l:iiochimie..
l\~bénis~rie 'eti~nia~~bles,cbaisest(auttnlils,· ~.,.lége.re;_LFª(rellineJ, MetueUll bout dechaq- 'BIOOUAM10CE;s. f. Théorie de l'activité VI..'.,....,... ,
·c.Ommódés "etcq~lichineUest- PfUltillS,poUPOO!f., deUe ou.@bougie'$1l' Ull .binetôu~urlebout d'1Ul tale,desforces vitales.. ....
tous ces objets- ,~nqus. À:;b", prlx.f0rn.e0t l~ bim- ehanaelier..~·l'userjusqu'àlà tin.\.·.Fig•. Épllr-/ ". BIOGIlAPIik, S. (dugr.~\Ot;t vie ;yp&~~
IHI.oterie.C'est une':de!!-b.".nçbesl~pl\lS,iinportantesgner~ éviter ladépense.Upat'\lt'e tUII.' flJi~ai'binel• .. Celui, céllo qui écrit la~e ' --ou~plusieur3
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pei'sOnoages ; antcllr de biographies. Un biograpM
fUl doie iJre ni panégyriste ni dilfamatel,lr. Plut.arque
·.cl Cornéliu8 Nipós sont desbiorfraphes.' ' x "' ..
. DIOGI\APHIE, s. f., (pron., biogr,afi ;du gr.fi~o;, .
. vic ;rp!Í~, 'j' écris). Sorte d'histoire qui a. polir otr:
,jet lavie d'u!1e' seule p~rB?nne .. Chez, l~s ,an'Ci~ns,
ce genTe de llttératllTe etalt moms cultIve qu'd lie
l'est ~chez las modernes. Onpourraitcependant
cOlIsidérer cpDuue desbiographes Plutarque, CorlIélius Népos, Suétolle,}?hlégon 1 etc. Quelques
auteurs ecclésiastiques peuvent également être classés parmi les biographe.s; mais_c'est à comptei',
du xvu e !!ieclé, et' surtout depuis la révolution
française, que cegenre d'écrits apris d'immenses
développements. Un grand Jlombre d'onvrages de
biographie ont été publiés tant eu Fran~ qu'àl'étrlluger•. La. biogràphil', .comme l'histoireproprement dite, a pour objet de rétracer les actioÍls
ou les tl'&vaux des hommes célebres, mais,elIe procede d'une maniere ditl'érente : l'histoire peint à.
grands traits les événements, et n'y rattaché qu'aéc(}!;~oirement les nomª.A.~ .personnages; la,biographie, au contraire, prodnit l'homme tout entier,
entre dans sa vie pri\'ée, le suitpour ainsi dire pai;
à pas, et elIe offre des exemples à' suivre aux hommes de toutes les conditions. L'impartialité est la
premiere condition (I'une bonne biographie. Et pourtant, combien d'ouvrages de ce gente ne trouve-"
t-on pas qui n'ont été faits que pour servir les passions et les illtérêts d'unparti. Voyez IcsllOmmes
qui ont se~vi les peuples et le~ motivements révo- .
lutionnaires. Le royalisme les a défigurés pour la
plupart. On leur a mis le masque du mal pour les
fitire prendre en horreur, et pourtant ces hommes
Ollt été les martyrs de la cause de l'humanité. Les
partis hostiles à, la Rév'olution ont fait des diatribes
plutíJt que des biographies sur las hommes de la
prrmiere République; aussi en font-ils des symboles
de la cruauté et de l'infamie. Il y a lieu de se tenir
en ~arde contre la mauvaise foi de ces écrivaills
li ui "font de leurs partisans des victimes, at de leurs
ennemis des bourreaux. Leurs livres sont lUle, espece de .pilori ouils exposent et marqu.ent ceux' qui
ont combattu leur systeme politique. Les biographies
n'ont pas moins dlmJlOrtance que l'histoire : elIes
font connaitre les hommes, leur esprit, leur caractere, leurs passions, elIes mettent sous nos yeux les
luttes ducourage et dú génie coutre les faussls situations ou nous placp la mauvaise constitution de
Ia société. ElIes doivent nous montrer comment les
véritables apôtres de l'humanité, les défenseurs de
la démocratie ont souft'ert 6t combattu pour le oit
et la justice; ellesdoivent inspirer au lecteur le '
sir de les imiter. Les biographies fsites daos cet
prit deviennent une source d'exemples à. suivre; e
l'll?mme tro~ve souvent toute 'tracée la route qu'ií
dOi t choisir, Ecrire une biograpÃie .Biographie inexacte,
incomplete .Biographie fléridique 1 imfY.Jrtiale. La biograJlhie des grands citoyens forme te Liflred'or des peuples.·
I Science et'éerits relatifs à ce genre d'ouvrages.
DIOGR.l\PHIQUE, adj. Qui a rapport, qui ap-

pr-rtient à, la biographie. Détailsbiographiqu~s. I Qui
eontient une ou plllsieurs biographies, Notice bio-.
graphiqu~.

Diclionnaire biograp4ique"

~IOLEA.TE, s. m. (dulat. bis,
}~Uile). Chim. Nom dqtiné à des

a.!'.

'>I

"

deuxfois; ol'1um,
sur-sels qui Contlennent dellx fois autant d'acideoléique que les
seIs neutres de la même base •
. BIQLEXIOUE, adj. (du gr. ~tO;, vie; lie,;, dictlO~, mot). Néol. Qui a rapport ,'qui appartient à
l'hlstoire des mots. Rel1U8 biolexique. ,
DIOLO~IE,
(du gr. ~LOÇ, vie; )'6yo;, <;liscours). Scumce qUl a pour sUJet les corps orgamsés '
et dont le but .est d'srriver, p~r la connaissauce
des lois de l'organisation, àconnaltre les lais des
!\.etes que ccs êtres manifestent; eusemble des lois
: <1? l'organisation et des aQtes des êtres vivànts. La
.blOl.ogie envisage les êtres organisés sous' deux fil..
ces ,: stati'll,Ulment,c. '~ d. comme áPtes.à. agir; et
dpnami.quemenl, c. à/ d. comme agissaut. A lá con.

"
Celui, celie qui se livre àl' é":
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proforide.(E~i~~l.$~ditall~sidêS ·ant~.rinCS d~s'

. BlitAMÉ,ÉÉ,adj., (du ~t.bis, deuxfois ; ramus,
~c~sdivrséesi~n4eUitl>raÍlcli~s presqlle égales~ ·rame).Ichthyol.Qui estpourvu de deux rames. I'
. ,.· •. B~PA
..... RT.,... ..IB
,..... ~. E. . ",. . . a.. '.dj.•.(,du.,.. ·.la
. ...t .,. . ,b.,.,.,.i.S, deuXi . (Ols;. ;'S.". ' ',BmÉFRINGENT, ENTE, adj. Phys. Qui est
'pal1ae). Bot. Seditdes, p&rt!esdes végétaux sUSo- doué d'une doublê réfringence.
cep~ibles;de,.sepa.rta~~ ~pontallément eudeux"
JlIREME, ~. f. Antiq. Galere qui avait deux rangs
oom?Jle 1 ~va{re. des ,apocYl1s et lacapsule .des sero- de rames sur chàque côté.
fulalr~ª~._
. . ' '.. ,;_
.'
.~, '-,
"" ..• ____ BIRETTE,s.f~Agriç.Especedex:âteau.debois.
,BIPAI\~ITIQN, s'.' f .. ~l~B:C.t~ DlVlslon. e~ deux
I. 'Bonnet r~)Dd.et pointu que portent les novices dans
partieS:.Synonyme<1B-::1I18~eChon.
'. .
. l'ordredesJésmtes. Labiretteeltunecoitruregrotelque.
· ·BIPEDE,adj.ets.(du lat.bis, deux fois;pes,
BIRGUE,s. m. Zool.. Genre_d~~rnstacésdei'ordre
. pieds).. Zool.Qui adeuX pie.ds. On a. rangédans···
.. '.
. '
la..classe des bipoo.es'l'hómuíé et:les oiseaux. Il y

Binnans. ~st le bOllddhisme; ils ont beaucoup d~ido';' .
las et croient àlamétempsy-coSe; les sciences et les
'lettres sontpeu avancées; lem écriture ,ressemble
~. cell~ des Chinois, mais ils la tracerit de gauche'
a drolte com me les Européens~ Leur agriculture est
assez perfectionnée; ils cultivent le riz , le blé, la
canneà sucre, l'indigo, le taliae et le cotOn; le
pays p!,odmt en abonilanee des légnmes, des ~nits;
, les forets~renferm~nt les arbres. de. tons Ic;s chmats.
~ prodmt de~ mmesest la pnnclpale nchessedu
p~ys.; ou en .tire. eu abondance le f~r, le ploIJ)b,
l'etam,l'antimome,le soufre, rarsenie;' 'dans les
itd(meilleuresraisonspouf" soutenir que l'hommtl est
mon~sgnes, on trouv~d~ ror, de l'9:rgem, d~s~ierres
un bipede.(J. J ~ Rousseau.) Toul tient au caprice de
p~écleuses, et l~s. nVlere~ fourmssent. de 1 am~re
deuf outrois bipedes sans plumesqui§e jouent der estres-pur. On eXl!lOlte depms nn temps Immél~lOrlal
l>ecehumaineet àrretent le charde ladémocratie. (P .L.
les sources de petrole de Renan-Khyaung, qUl don· Conrier.)1 Cuvier désigne aussi sousce nom un genre
neut. par année 125 à. 150 m~ous de kil~grainmes
. de reptiles . la. fami!~e des sauriens" qni se <listin.g,ue
d'h~le .. ~e commerce est eonSl.dérable! l~ se fait
~cp_a.r..~~mt._pe t~s pattes. J Ma~Qge .. Onnom1I.le, b.rpede
~a!t1cll.herement par d~s né~~Cla!lts chinol~, fr~nanter.teur les cus de devlJ,nt du cheval, et bapede posÇ~IS, et surtout anglal!l' L histOlre de cet emplre
térieur ceuX d erriêre.· . . .
. 11 est qu'une longue séne de troubles, de conquêtes
'B!~ELTE, E 1 adj. Zool. Qniporte deux cuiet -de. rév~tit'ns; il f~~ tom: à tout" indépendant
ou tnbutalre de ses VOlS1DS; 11 fUt ~ême, vers le
rasses ou deux boucliers.
~IPENNE,ádj. et s. f. (dulat. bipenn~). Entom.
milie~/~i!cle_demier, entiereme~t soumis par les
QUI 1.\ tleu';t- aIles. Synonyme de Diptere_ IS. f.
Pé~ms, qUlravagerent tout le pays. Un paysan
Antiq. Rache à. deux tranehants. G'était le nom
tiu vIllage de Mozzobo, n,?mm~ Aundzea (le e.haspal'tieulier de la hachedont se servaient les Ama&€lur) , f!lssembla ~u~lqneS'partis8!ls et entrepnt de
zones. La hipenneties Francs s'appelait francisque
leur réslster. Il reurut eu peu ~e temps une année
·o u f r á m é e . ·
nombreusc., ehassa 1es Pégmns, non-seulement
BÍI»F;NNt . É}:, arlj. Hist. nato Qui est muni de
_d'Ava,. malS encore de ~ut l'empire. Ve;s latin de
denx ailes
. . '
1753, II fut proclamé rOl sous le Dom d AlaconbaBIPÉTA"LÉ Éi-; ',1: Q' •.. d
't 1
radzy, dont les Européens ont fait Alompra; il s~
,
, 2"J'
lU 3.. eux pe a ,es.
mit ensuite à la poursnite des Péguins, transporta
..BI~1I0nE, s~ ~. (dn lato biS, d;~x fOIS , ~t du
la. guerre dans leur pays, les vainqnit dans toutes
~r·If'Hiw, porter). ZooI. Nom donllC ~ de~ versm~
les r~ncontres, détmisit la factorerie portugaise de
rm,s transparents e~ phosphorescellts de na;ure ge- Ides décapodes, habitant les mers dé l'Asie, remar- Syriâm, qni ava.it pris le parti des Pé!Mlins, marlatm~use, et, ~eresolvan~ e? eau lorsqu Il~ sont quable parles végétations vasculaires dont est garnie eha vers le Sud, et s'empara des États de Martaban
et de Tavoy, tributaires du Pégu. II déclara. enblesses. I Onappelle aUSSI blIJ/lOres une famllle de la voüte de scs cavités bru.nchiales.
moUusques acephales.. . r
'.
. ' BIRnOMBoiDAL, ALE, adj. (du lato bis,deux suite la guerre au roi de Siam, mais il mourut au
lnPBOS~BAT~! s •. lTl; ~du lato biS, d~ux f OIS, fois; rhumbus, rbombe). Minéral. Qui est composé moment ou il allait eIÍtrer en campagne, le 15 mai
,et dngr. iflw~,lumIe~e; <?~pw, por~r): Chlm.Sur- de deux rhombes différents.
1760., Avant de mourir, il tit eonnaitre que sa vo:"
s~ls dalls lesquels loxlgene de l~lde phospho-:B1RIBI,$.m. (de l'ital. biribisso).Jeudehasard, lontéétaitque ses sept fils régnassent alternativenque est lDnltlplepar u.eux de celm de la base.c~' qui a été longtemps en grande vogue, mais flui est ment. Ce singulier testament fut l'origine d'uDe
BIPBOSPBITt:, S. m. (rad. phosphite). Chini, actuellementabandonné, li se jouait avee des boules guerre chile qui dura jusqu'au regue de BadonSur-sels dans IeSqueIs l'oxy:glme de l'acide phos- . creuses tenfermant des numéros eorrespondant à sachen, et à laquelle ce prince mit fino Badonsachen
pllórenx estmultíple deux foi~ de celúi ?e l.a base. ce:ux d'll.n tableau; on tirait les numéros d'un sac, ~ourut e~ 1~19, âgé dequatre-~gt.un ans. Son {letit--"---mFIlOS-pJflJftE, S. m. Chlm. Combmalson de et celui qui avait la numéro sortailt gagnait l'enjeu fiIs, Zagam.;.men, montasurle trOne. Sous ce pnDce,
phosphore avecun corps simple et dans }aque.lle,le. plaeé sur le tableau. Les ge718 prudents n' exposaient les Anglais fomEmterent des troubles dans l.a Birma·
phosphore est en proportion double de ,celle renf~r- point leur af'gnil au biribi, à moins qu'i!s ne tinssent nie; ils envoyerent dans l' Aracan une armée et UDe
mée dans n.ne ~utre combinaison des mêmes corps. la banque, parce qtJe Htfantage du banquier était de autre dans ,le Pégu, gu~~ s'empara .de }{angoun m~I:
BIPINl'Q:j EE, adj. (du lat.bis, deux fois; pin- six sur ,oixante~ix.
~é la .rés~stanc~ oplmatre des BIrlnans. Le traI te
natus, aílé). Bot. Se dit des fenilles dont le pétiole'
BIRLOIR, S. m. Tourniquet 'qui scrt à retenir de ~8~6 mIt fin a cette ,guerre, et; donn~ aux Ancômmun portelatéralement des pétíoles seeondaires un châssis de fenêtre levé.
.
glalsl Aracan, les provm~ de Tenasserun, de Tasur lesq\lels les folioles .sont disposées en forme
BIRMAN, ANE, adj, et S. Peuple de l'Inde trans- voy et de ~~rguy. Depms cette époq~e, ce pays
d'ailes.- '.
.
.
gangétique; qui appartient à. ce peuple ou I\U pays resta sons I mfluence de la CompagDle des Indes.
'. BIBLOMBIQUE, ,adj.(du lato bis, denx fois; qu'il habite. La langue birmane:
.
. ,Par un:e derniere gu~rre que l'~gleterre a faite
plumbicus, plqmbique). Chim. Se dit d'nn seI de
BIRMANIE. Géogr. Vaste État s'étendant áu aux Bmnans en 1852 et 1853, e~le le.ur a enc,?re
Pl.omb cOll,tenant deux fois aUtlmt de base que le ~el . 16e au 27 e degrá de latitude· nord. et du 91 e au enlevé le Pégu. !A.~on de 1 emplre des, Blr97 e de longituâe est, borné au N. par le Thibet ~ans, dans ses 1imi . actnelles, est evaluée a enpeutte correspondant.
BIPOINTU, UE, adj. Hist. nato Qui offre deux et le royaumed'Assam, à 1'E. par la Chine et l'em~ vlTon8,OOO,OOO d'h "ants.
.
pointes. Synonyme de Bimucroné.
pire d'Anam, au S. parle royaume de Siam et Ie
B~INGIIAII.,Geogr. L'unedesvllles lesplus
BIPOL;\IRE, adj • .cdu lato bis, deux fois; polUI, golfe de Martaban, et à 1'0. '. par le golfe de Ben- consld~rabl~ d~ ~ Angleterre) dans le eomté à,e
pôle). Phys. Qui a. deux pôles; qui jouit de la bi- gale et la province anglaise dumêmenom. Ondé- Warwlck, a 1?6.kilom. de ~.ondres: 220,?Oo habl- polarité Une barre aimantér. bipolaire.
,
sigue. plusgt~éralement la Bipnanie sous le nom tants. On ydistinguela yille haute ~ qUI ofliv de
, ,
,
,e (
d"
. ) Ph
É
d' Empire du~. Deux ~ds fleuves arrosent beaux monnrnents, et la. ville basse, ou l'OR trouve
,BIPOJ,.AI.\ITE! S. ':,. !a ; bepolaife •
~s., tat cet empire: l'hàwaddi, qui le t,raverse dans tout~ de v;astes établiSleInents industriels. On fabriquait
, Q. ~uneorps e!ectrlque .qUI a. ~e~ po~es dones d une sa longneur et se jette dans le golfe de Martaban; à Birmingham des ustensiles de fel' avant la révovertl!eontra~re~ ~ blpo~t:"tedun at~nt..
navigable depuis IOnembollch~ jusqu'audelà lntion de 1688, mais ce n'estqu'à partir de cette
'.BIP.O.NCT.U.E. ,EE.". ad.J • (du l;at. b'-\t de~ (OIS; d'Ava, il ouvre uncgrandevoied~communication e.'poque~qnel'activitéindustriell.estyest. développée.
,punctum, pOlDt). QUl e~t ma!que de ?en:;t p~mts.
av~ la roer et~ les provinces méridionales de la .Jean Basker-ville y établit une célebre imprimerie
BIPOTASSJ9UE, adJ. Chlm. Se dlt d un seI con- Chine. L'autre tleuve,le Salouen, est ~ement eu 1756. La fabrieation des onvrages de qnincailtenant deux ,cOlS autant de potasse que le seI neutre considérable et 'snit la même direction. L in~eur lerie et de vernis de laque fut singulierement dé, correspondant.
.'..'.
~
,de l'empire des B~ est' ~ connn'; les comp- ,veloppée par BoultoIí, qui trouva l'art de travailler
., BIQUADRATIQ1J;E, adJ. (dul~t. bIS, deux fOIS; toirs établis par les Euro~s sur lescôtes neleur racier en mosaiqueettransmit spn seoret, avec une
,qu~ratus.,caTré).MathéD!a~. ~e ditde l!,quatrieme ont fourni aucun moyeu de 'yénétrer plus avant. fortúne considérable, à sou fils Matthieu Boulton;
, .. pUIssa.nce ou dU,carrémultiplié par lm-mbe. ' Cepenihmt, un voye.ge en~nspendaut ~années celui-ci formades établissementsd'ou sontsortisles
,'" BIQUE,s.f.FamU-..
. ,.
.
,.'
1M5.par uil capitaine de la n:uuine ÚIm- ouvragesd'acier les plus parfaits. Mais l'homme
~--[,a-:i'~---r~lirla-trabiantt mamellt. (La ,çaise, a jeté quelque lumiêre sur cette contrie.Elle auqueI Birmingham doit la plus. grande partie de
Fontaine~~ Donnez d~lait ~ biqueoo,pstit Jf~u"ce. est diviaée en. ciriqptovinces ou vice-royantés; qui S9l';limfOrtanceestJamesWattt !e créateurdela ma-.BIQUEr,s.m.(rad.blque). Nom :vtUgairedu IOIit lea roy.umes de Birman et dePégu, le Mar- chine avapeur.
fiteonstrUire cas étonnanbllechevr~au ... On .cf,it.~tlil a te~é ~.cl~r~; ~. n·II~'-pa&· taban, la Laos·Birman, le Mrelap-Chaw, .leLaoua- viera 1ui ont l!l~s à la ~rtêe des (o~~ moàiq,ue5
mervetlle Sl~. ~ur,..sson. blque,d, a 1 a~r d ·tm bIque', .chan. _et ,Iusieurs paystributaires .ou vassau.x•. Les les obJeta d'utilité et d agrément qUI étaient anmen(:P.L~CgJlTI~.}JEspooedetrébtlcb~ pour peser prlncipales villessont' Ava, Amatapoura,Yanda- nement réservés à l'opulence; toutas les,dêcOn\'ertea
la monnaie d'oroud'argent. . .
.' ,bou,Pégu, Syriam,Ranaoun.etMontehibon. Les de Pindustrie sont devenues Ia propriétéde cette
BIQUETER, V. 'no (rad. b~quet);Mettre bas, en habitantsSOlit eoD1pOlM's de PegWus et de Malais; industrieusecité, e~, l'une das premieres, eUe. filt
parlant de la chevre •. Une. chê'ore 'lui nagueres at1ai. 1_ race dominaJlte est celle' desMiamnai ou Bir- éclairée par le gAz. Cette ville, ~ui a si fort con..
biqueté, et aVGitperdu son biqtJe', présenlai' .tOn pi& maus, qu!,a donná.son noIU> à r~p!re; ~ur les tn"bnéàétend;re Ia puissance de I Angl~, s'est
aux déuxpoupardsqui la: tetaienf. C.....) J V, à.Peser traits,ÍkJ'8llSelDblent plutôt aux ÇhinQlS quaux In- . occupée avec persévérance de l'amélioráíion du sort
.avec un biquet•...• " . .'
....... . .
,dous; les r~1Iles !lQnt assez belles et les hotm;!les destravailleurs:' oUYBoJbndé des écoles d'ensei.. !!QUftTE; s~f•.Jeunech~vJé".; .•.. '. . ..
robustas, courageux et actUs. Pa1'Dli 'eq" la pro- . gn~~mutuel-~r?,esenf~nts e~ les adultes, des
·Bl~TlLE,adJ~(du]at.b~,deux fOlS;qUlo- .fessioi desanneseSt consid~rée comme.1aplusho- lIibliotheqlles, des soclétés littétalres, de ~O~I
·,us,C!nqUiêm.e,'Y',An
.. ,. , .c.•. as
. . . '..tr
... o. . !l~ .l.&tS<J
.... ' .'." .U......8.d8UX
.......p. . \tW
. . ,'. '~.'.tes. nOnLhié~ettouthómméâgédevingtansdoitutie d~ ~pérance'. de. conce~/etc. La prospén.te d.e
o·.
80nt a144degré-s-;4e:-cpstan~-1'unede Pautr'e"on' année de.rvi~militaite ~rttois. ~ gonverDement Bmmngham ne dateguere quedu commencement
«litqu~.leur as~ctestbiquiftti~~cparé~q!1e~ esL<leàpoticfu.e~Tempéreurjonit du pouvoir le plu du x..nesi~le ;e~e.est d~e surtout à SQn h:nmense
cornpflS.éntre e!les estIa clnqmeQle partia ele 3600, abio.,1u;. . ~ a!xieme~e totites le; ~riét~et .~ ~ honiller et.a se.s tmn~ ~e fer. De .nómbreusc
e. àd.deux-fols 720 ou J44o;
.
chandisellmapP&rtient. LareliB10ll dominantê dei vOl8Ide commumçatiou fâcilitent lelrapport& I
va.
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BirDlinglunn ávec.le.r@sfede l'Angletel'te : hitÍt
grandes routes, des. ehemins de fel', e~Jesarteres:
hyi!rauliq,ues favori~s par; r?'rtet P8f Ianafure;
outre Ia Taneet la ~~, n:Vleres navlgabfes,:elle
a encore des CaD.aux qUl .présentent lin développement de 343. kilometTes.
..
BIltON (Charles de Go'J'itaut, aue de )~Né en
1562; Attaché à Heuri IV des l'avénement de ce
prince, il devint son ami et sou favorL Eu ·1.592,
apres la mort de son pere, ilrut éleve au titre
d'amiral de Frarice. En 1594, letitre de maréch
de France Iui fut,donné en échan . de celtú d'ami..;
ral, qu'ilrendit 'à Villars. Eu-lã
!l fut nonuné
gouverneur de, BOllrgogne, et apl'es . 'rise d'Amieus, il fut fait duc et pair. Mais Biron était pro-~.".;.'~~,=-,:"~","-,~~~",,,,~,
.' digue, aimait les pIaisirs ; Beauvais fá Nocl~,
, secre.t ~e~ Espagno~s, le·· ~~promlt.. . ,
une nnsSl(jn dont.~hãrgé par Henn IV a.
'Bruxelles, de se joindre 8.UX rebelles que I'Espagne
parviendrait à soulever en France. li fit de plus.
en 1599, uu traité formeI avec le . duo. de Savoie
contre Heuri IV. Mais ces meuées furent dévoilées,·
et Birou, qui avait fa.it.des. ueux, obtin~son pardo~ et fut euvoyé comme amb~enr aupres
d'Elisabeth. A sou retour, d~s preuves nou éqUi-'
voques d'une nouveNe. trahison ayaut été découvertes, Biron rut arrêté, conduit à, la Basti1le, jugé
et cc.indamné à être décapite. Cette 'Sentenoo fut
exécntée dans l'intérieur de la Bastille, le 31filillet
1602. Biron était d'un caractere bouil1ant, d'une
activit~ effrénée, bril1ant à la couret s~ les champs
tle bataille, ma."onifique; sans ancun principe de
morale, vain, léger, opiUiâtre et présomptuenx.
BIROSTRÉI. ÉE, 'adj. (dn lato bis,deux fois, et
.'Tllstru-m, bec). Hist. nato Qui est muni de deux
l'ostres ou bec.,-: Sedit d'une coqUille dont chaque
extrémité se prolonge en nn long tube droit.
BIS, adv. (emprunté au lato et signifiant deux
(ois). Mot en usage pour faire répéter ce qui' vient
t!'être dit on chanté. C'est ainsi qu'au théâtre on
crie bis. Dans ce cas il est employé comme interjection. Le pere, enchanté, frappe des -maim en cr;ant :
IUs. (J. J. Rousseo.u.) I C'est aussi lemot mis à,
côté des vers d'une chanson que 1'0n doit chanter
dellx fois. I Substantiv. Ce -morceau a eu Les honneurs

1::: .

tiu bis. Les bis se redemandaient sam 'cesse, on s'enthousias-mait de l'auteur, de l'acteur, de l'adrice.
(Diderot.! I On l' emploie aussi comme adjectif. Nu-

méro 15 bis •.Feuillet 4: bis. Ce qUi veut dire qu'on
répete ltl na 15 ou le feuillet 4:, pour ne pas chan-

~er tous les numéros ou feuillets suivants. I Comm.
Ou ajoute le mot bis au feuillet que 1'0n a, Jlar
méga~de, coté du même numéro que le précédeut..
I Relig. cathol. Bis cantando, s'entend de la permission' de dire deux messes.l~ même jour, qui
s'~ccorde au prêtre chargé de desservir Jeux pa,-' .
rOlsses. Bis cantando el double salaire au cu.ri.
BiS, BISE, 'adj. (da bas lato bisus, brun noirâtl":)' Synonyme de Brun, brune. S'emploie pour le
pam et la pâte. Pain bis.Pâte bise. Le pain bis estIe pain de qualité inférieure. li y a uné qüa1ité intermédiaire entre le pain blancet le pain bis, que
ron nomme painbis-blanc. I Fig.

Mon doux ami, ja vous apPJ."ends
Que ce n'estpoint nne sottise,
Eu fait de certaina appétits, .
De changer 80n pain blanc en lJis.
.

(LA. FONTAlNE.)

I On .dítj . eu termes familiers, cette {em-meest bise,
pour lUdiquer qu'elle eat três:.brune.··· .
'. BI~ACIlAJfENT1UJX, S. m.. pl. Hist. ecclés.
Sectairell quine reconnaissaient que Ies deux sacrements du bap(;ême et de fEucharistie.
~ BISAGE, S. m. Teint. SeConde teinture' d'une
~toffe, ou nouvelle couleur que l'ondonne ~Úll0
etôffe qui a déjà été teinte.
. '..
.
BIS:'-~EUL, &. m. (du la~. b.is, deux Cois; átlUs,
and p.ere). Pere d'an &leul. ou dl~e aieule, ~. à d.
ti un grand'pere ou d'uue .gr~d'mere.. Le blSaieul·
occupe le troisieme degré de parente dans lo. ligne
ascendante a:vec le petit-fils.Ily a le bi3at'eulpat~r~l. et le biaat:eul materml. Lu bisafeu18. j. Ou le
dit egalement des animaux.·
'/ .'
.
.
BISAiEULE,' s. f. Mere de EaieuL6Ú-de-:kI'~a.ie~uly.j.l!;;.e""":···-bLHisetrit,-rr-'lcihlgr-;--de-'p

gr

Btsauule pate-melle, bisafeúle -materftelle. ,: BISAIG~, s. f. Tec~nol. Ou~d~ bois àKifsagf3~ ,
des cordonnlers pour polir te tour ifes. semenes~ ,
~USAILLE,s. f. La derniere etIlL.;plus bised'es.

~arlDe~, av~ laquclle .ou fait dupain. bis~ 1Mélange'

( e. po~s

gns etde. vesCes,O dOD,t .on nourrit certains

l\Ulmanx., et partic1fLieremen~ las p~.O'eons.. .' .'. .

BI~ANNl!ALlTE, S. f~ Didact. l!;t;it, qualité de
.ce qUI est lnsannuel.·
.'.
'.
.

BISANNUEL. ELLE,lldj. (dulat .. bis, deux(oÍs;
revient. tous-Iesdeux &p,s. Fête

annuB,~née).Q1li

1·,(
il,II, I"
1y::-I": I.,}j. 'i" !'. <'1':1

:1'1 ,,-,cr-r-h,,~····.4"tr~·-;'tlZ--c~*-+-b~c=.-C---J-Lc--+~~~+-,-,~~_~_~L:O;: -i:i-:-~ i: :1---: i:· i': lJ: 1· :illJ'~7''-- ""i'-"i~''-''-'c+ ~--'-+c!i':+..J···',·".,."
1

·

I !!'lr~1tiS, .• ;.,.·I,
~":
!,II,I" ~':".i.,,'-.'i"'
,F':-! >i' !r:!,'<:j i;'!<"
M@~l~'#
•. . m!' te.·;._~:ltfiiitq:wi- SC,bl1'iSe' Sul1"
I

"C"

'

--~,.--

lement portefiux\. lDans, les, l!U.6$ ir:'I%J~" ou oomire i pMld.L ~ C6' D1J1Ilt cyte:,.l!~ dU.l ~ne bmuf
, .. . . '. 1..·. _
...~
. '..,. •. :, .,!. .~.!(ff.~te. dJ.~.. .R. ',. !\ilL),','. ~t:re.'. lellr' v,ig~mr.euse' mnseulJlt1m:.. ~:r' fu,wt athb!tiqU& " <tui naobite r~ ~~QnW:Íli~JQ.lJll$SÍn
p,_Ba.~t~.,
,',.'
'et feur aiU!esse·nemsntuabl8> altisil~ 'Clrcmledes,plUs, d.u.l\'lissiSsipi:., TIi est ~Sé· F Ia. ~~1ta""SIil:il.1;T,1LGtfij~:
s,.;. •.'. m
. :~.'·.'.",.•.'ltecli1.:m
. . ~.: 0I1.,ét8i.~.0n.·
.. _i_·PIUl. . .· lQ~.
..' .'.~
..• de~ux:.dan.,.
- s,. r.es, rue.Siétr.orres,. et.. tortu.euses
.. , ". I !DuIJe:' ~UI'U.~ SUll' se$, é~;: S8l ~,,~ est
n"l~nl!.ml'Ie·. verne'd'e'Ulonf:re lli.scncnassarFQRumtion, lil.lD.pIB>et.tlOuce-.,
Ult&!nnidiaire entre cel:l& ile: riunlochs; eU cre-llB; du;
•. '1&.• mpntre. ;lÍ.~tionc u:e· bi.Se8illte.r~, BISM1J.. ~;;, s•. m.:. (de l' alIem. Wi8mu~h0:~['é~ :·-.bmu~d.Omll&tiq1i!;' sou! poiE,. qu:ii _e&t uo~ tntUfu,.
,
.... ,tillan.t.sur:D.e:. ;ouge,cssso.nt. , .l":mpl~e et...
neux on ,. ptus: anoudant: SUJl'le: p.lllI:11ai1:,; lÍl!i
.. I
'., peSWl,t ~,,82Z, ill1Ule" stru.ctuI!e Iam~,
épaul.l!s; ra. têm" ou, ill fj}Jl1'Wl: une: MuW-6!;: 1& lJ3Jlbe.
ltISEi\t"TER:, .v:. a. 'F8.ille:r' en:hiSeall1. e. it
biSnnith est .de; tQ~ le$imétaux. cellli qui Je~ pen~ Fus son,.~efJt:on.,. Ia. fáibrQS5:de: SOOl.tmin:
'couper ell:taJ:us ou::rormer'ulla:ugle;,tài:rili, 1'0 biseml.. criStsffi.Se.le: p1us: fàciIement. Â Fétat de, pttJ:Cte, il
det'r1el1e,. 1& bnev,eté: de; sa ~ ltt: 1$.~.
. .., .. t;lge.ISeJit surtoutdel'opératiun qÜe l'ou tàit . est:unpa\l'd~e;;:.il se:mnd.it24.~,. etest voIatile· de; ses; eome~ L&s,biSousem:.eDt. end.Ui~p~trou.__
~--s'll'hiralL"c.cllrte:!>. à.jouer pOllr corriger' et fixer' les- à. UlL?, tero~~'é:te:~e-~ Ce· métal ellt:.un· u . at- pesconsiiIérables. Les cbasseJll!S:" dímt: l'~é1ie
caprices <lu. hasai-d. POllr' biseautl!J' U1~ j!lU, onre- ta<tu~ pa.r' I.cac~de-. ~qp.~" et PW; l'amde yqm- ne:~e.S' ,eifa,rouche-.p~, Ies~ &:Vell lagfua-,gtande
t
I J 1
~ . d 1
b d r
.cnlQrl(};Ue;. mars-l'a.clde mtriq,ue a.gJ.t fortement sur' I fuci.lite, l'0ur S.VOIX
..' Iau:1!: suif,. lew:' cum e.t: reur.;
~'allc
te· e,e llltlue cote es. carro ,une. al1 e ette
lui"
Uox.
-...,l
.. e. . e.t: form. e' na. nitra,',I.lide. Õ. ism.11th .. On n.e.'
come'"
,e
..
t. oue,Lnuifois.-leur cIlwr". O.,UI1' est- ..xcrtteJl"". .
Illgue,ull triangle ex.trêmement allougé, de- fu.çon,J:""
.., "l. "L
. "l.
..
QUi
u,
, . que la. base soit en bas. J' Ull. côté,et .eu baut de .connaIt (};ulun.~ul o;x.:yde de. bismuth... Le uitmte de I <::'es &;lima.~ sont dociIes-, aJ:erte~. e.t:. aüuent: Ta. 80, r~lttre. Cemoyen cst princij?alemelLt emp.,yé-pour b.iSn;tuth, mis .eIl, n.r~~nce. d.~.' peau." ..~. décO. ml'0Se . ciéru .. À ·<t~ans,.
.. iIs: p. . escIlt:de,ijOOili..70.(J,.ki].'ít.gr.
11e~Ollllattte le.s. lmi~ et les as •. Dans.llli certa<in et tõtm;Je- un: n~m a.m~ ~Ut~ ~~, et uno Leur fhrce «st besmoup, p~~lS; g.mnd.& q,U& cre,Jle. Ihl
~----Inotitle ariStocratiq,lle, on a. tmp, sôll.v.ent eu: ào con- sous,.mtmte, <tu1se:premplte-., Ce préetplte est. Ie> bmuf, et." WmS' quelq,ues E1:a.ti angl:o~~ains
~ .stater l'uság'e,. cOllpab le Je:; ~artes bíseüut~es..
bIu.nc de· fw;. o.n na.. qttào tiltre~ et Ia.-ver poiti fa- Ir agricnlture s' est enrichie d~, Piu!ttuisitiOIli de, cett~
,. ,.lJilSEC:u:a, v .. a.. V .. BlSSECllER~,
voir.. Lé bismn.t1l:, lei plomb et l'éta.in, tõrment des espece,. lors<tu 'on ttre- une romena: accompagné,e: <le
~_{_,BISEG~E:N,TATIQN, a. L·Diüact. .Action,d~· faire aIJia.ges tres-fusinfus" pàrmi IesqnelSo est celui <le son. petit, ceIui,.ci ne· ttuii;t& 1!t:tIDt: lo c&lavm 'lutem,..
deuxsegments, . ' ,
.<'
ir Areet, ttni fon&a.van.t Ia. temp&a.tuxe tla reliu porte' I.&chasseur..·
,
BlSEGM.ENT:El\j. v .. a •. Didact~ Pa~o-er: une : bouillan~.~ Cet ~ estetJlllloy4 à fà~r.e desl.'Ia.B.I~, li•. f;. \01n~., SOrte; de. toile- gr.iSe: <!;ui
cnoseeu ueúx, segrue.uts.
. q'?;cs fUsibl'es. po~ le~. soUP3i?e& de- ,~. das c,bsu,.. sert prmclpsl.emeut. a filoim <les dou.bfureE'..
" .JSEL, s. m. Cbim.. SéI qui' coutient deux: ruis JicresdesmacrllneS& ~apeur~ Le blSUlUtb est assez
B.ISOl1TIN, mE,' adã. . ets..Q.ui est: de:,Besançoli;
. . autruit u'acideque le seI nentre~
~are ~s,~a ..natu.~; i1 se rencautl'e presque tou- quiaPl?&rtient:llBesa.nçoaQllàc~hsb.i:ta.nts, [1.1'08BISELi,ÉK, adj. Technol.Coupé,. tra.nché en Jour: a I etat natlf. 00." ~'. ~uve en; Sa;l'e, e:n. sédnil llr tnlent. de dêbiler, atlt1e· ÚIi gravilá bisanÚrw,
talus. Se tlit des arêtes,sóit 1atérale~ soit. termi- Bobeme, eu Soua.õtl~ .eu C
tl'1l6,. eu N~rvege, ~t les li6U$' 1101n11Um3 à- ta modB". (B.alZac.)
II:l.tE!!i,_<!,ull.crístal, <lili ont été ren<lues tranchn:ntes er,tFrance tla.nsles mmes.de Bretsgne,at "" la. ,,:aIl~a
BIS9lUN,. INE+ adi.. Se dit d6~ases lldeux ou---",'.c-l~arla-cetlpede.,uenx facettes paralleles inclin~es,. tl.q~sall dalls lesP~ne:s;. soa usage est tres-Ii: vertitres qui ne- so!lt I?Qi~t placées de: niveau,. eu
upérée SUl' les borus tledeux plans qui se cor~s- ~lte.
li ,~st em-ploye . 1:, pour- le bl~c de- fard, sorte quefe:au. qlH àt!pUlSC par l'orrv.ertnre' inillpond!'lnt.
20 pour I et~a.ge des balloDSi 3° pOUl: I aJ1iage _Jes rieure est rempIacée: par ee-ne de Ia. partie. supé-.
ues fu..!Sl~teli;; 4,0. UI:. preparer. quelques. ~Il-. rieure. E1rerier ilisori1b. Bou.tBiUe .ài.sorine.•. w b. auleil/e
u;,
.
....-:.. .... _, n-t
'h
.. ,Ip1a.<tts
. ". , B~ELLEMnT,
s~ m .. lI-nnenu.nx:raD.C emen...
Ia
tute
t
I
qui, fll.Ít à,uncristal.,. protluit, au: licu Jes ]>art~es ,an: pour. peU1 . sur verre e .su~porce ame. 'IJisorintt sen pou.r altreuvef" les- oiseaux da.:ns les i.'uyes
retr;tnchées, Uellx faces adJ' aceno tes eu bisu.'ali.
Dans les ,ml1les,. ~e blsmuth est ~rw.nrureJl:ent ac- a.i1l8i que les llulà.i/l6ll à ltli IJasse-caur.
c.tJmpague
d'arsenlU.re;
quel. quefi.H.s 111 renferme de \.
B·ISQU"."N".... lU. pa..
de m ...., .
T: .
v. a. (lu lato bis, deux foi"'
r
q'lJe
B.IS "~R.,
.
...... Retaindre. l' argent. p oiIrextraire,
on proiJte lesa fusi.Oll à ]0 ~ I"'s ~
bo··:...." . """"...n. '. a'oUJcon
t . avec
.' . . 8.'\.. ·.....
1'
eí rePlI:sser~ne é.to~·e: Biser un ~l-r~1!' t V ...n. /tgric.
b
t'
. r' I
..' J'
I < n. '"
UJ:l:<=6rS =- serv u
pour couvrm es
. .
De'Vcmrnolr, de-gener:er, se tleterlOrer ~ parlrul t une asse empe~ture, q~l 1.."0 e alllSl es aut;res I colli~l'S des che'Vaux tle harnais.
.
.
s~bstaaces.. La blS!1l.Uth n. est conml comme metal
" ~.,
,...,
.. '
...
.
"
des grJl.lUs.Les at'o.ines bisellt dans les terresrroides .. ! particulier quedepuis le XVl" &iccIe. Vers 15?O,
BISQ~.s.f.(du~t.bts,d~fuJs;co~ta,<ruit~.
Le (roment est la .:é-réale la plus sujette à biser .. [es ' Agrícola..le mentionna. en c.ette qualité; :nant cette I Potsge tre. s-t'eu~mme: ,a.utret;0JS, C.O~OSl! de.bomJblés .bisent d'mmtÍe en a1mtÍe. I Il se conjllgue.a.vec éPoqUJ.e...., . i1..é:..tlLit pro
.... habl\!me.. nt. c.onfc).ntlu. avec l.e llOU gI'as'. OIL. m8.lgre"d:.é.~V~saes. P!_ . et.d.!e p.urC!!
l'allxiliaire alloir~. EIr (romlrnt a bi,~é cettc a-nnée..
ph,mb. On\Pappela. d'abord el.atn de glacu, ou. mQr~ . d\3 légumes,et garIll de: differents. lUgreili~ts.
BISiR:IÉ, tE, .ad}. .Hist. nat·. P lacé sur Lleux' . ciIssila oftici'TIamm., \ J., P.) Le' sous-a:mtate de bismu Ih ,Qu' est. dev:en.1L ce teinl; .dont la mine fleurierallgs, Les l,oils '-[tu: recouL'renllcs tiges atréc,t'ent súu- ést'emp,Ioyé $ homceopathie CoillIDe sédatif et a.n,...
lSemblait <fortol.ans seuls.~. de fn~ Dourtie?
ven.t la disposi.tionbi'séril!e.
tispa.smodique; surt.<mt da.ns leli c-rampes-d'estomac..
(BOl'&IUlIr~)
BISERR'l~LE. s:. f. (du: lato bis, deux fois; scrBISMI.'TII.DE, s. f. Crad. biS1fWt.h; eu allem.,
I Demi-hisque, Bisque dont Ie eonlis e:.st plus Iéger,
ruhi., petite seie). Bot. Genre de la f..'l;mille des pa-; wi:.mut:-fllan-:::; .. SuDstance métallolde <l'un gris d'il- et oU: il entre moins d'ÍDgrédien:ts quedansla. bi-sq1l6
pilíunaeées~ plante herbaeée,. annnelle, à.' feuilles- cier, semblable au sulfú.re <1.' a.utimoine. Elle cris- OrdiIlall:e .. t BisquR lÚr 1IOi8S01lS-,. Bisq.ue' fãite a.-v.ee Jes
imparipeunée.squi lui dQunellt que1que a.na1ogie talljse enc prismes ací:culaires entte1a.eéli; eUe e.stha.cbis de earpes, Ietms reum et Ienrs- laites. I Risque
avee .une' double seie. La biserrule a de ]llltites fleu,rs fusibIe et volatile, et est reduite par Ie fero Écbauf':' à la reimr, Bisque tãi:te· ave:c du õIa.ncde- poulet. I
bleuâlrell, des gouss8S 'biloculairl's; eUe éroit. dam les fée au contact de r air" eUe buuillonllc, et répalld B'i~,u(nlla norn,UU1de, OIL putage.au:lr pauparU3,Fotage
heux pierreuI au, midi de l' Eurol>f et en Oriento
d~ vapeurs mêlées de: gaz aciJe suffiueux.. Üu Ia fu.it avec· depetttlicuões: nommes poupatrás. du persll
BlSHOP,s. m. V,. BI~KOFF.
tencon.tre naturellement en Sax:e, en Bohême, etc.. ; e.t tlestranches de: caro~s, passá àc fetan.Uua- et
iUSET,s. m .. Onúthol. Nom 'VllIgajre despi- elIe~st composéede deux atomes de bismutb et chaufféaub8iÍ:lI-mar~a .. I 'I'.dU1jettd.epamne:,Av3lJgeo'ns sauvages .1e eoule~Ir bise appelés anssi pigeofls de trois atomes de soufre. Il en ex.igte <les variétés tageo qu'uu. joueur- filit: ÍIi un ~ I~1L'í1lui tlonpe
deroche,q.u' ou regarrle comme la souche de tJUIS (Il~i reurennent, eu. óut:e, du. cuiv re, du. pLomb et tJ:1. cinz~. eu Iui ~SS&nt. Ia liliect;é, de placar cet Siv.anles pigeons de. colOm bi'er, et des di'verses. races de meme de f a r g e u t . .
...
I tage' a :m0l cho~ <fiLrni 1&l?&'1;le--•. I. Fíg-~. [1' CtH,.dJm1Ievolikreqllj, par leurfurme et Ieurs orga.nes-, lui
BISMUTBlTE. S. f. Substa.nee terreuse, brune; rui fi qutn:ztr et. ãisque-, Se· <!it d'tm homme' qtn a Ulll'
ressemb1entplus ou moins~ Ou trouve assez rare- venant de Sainte-.a!rIills eu CornQnaiUes. Svnonvme 1 grande supéri.orité SUl:' un. autlre, . eu: que:lqtte: gem'c
ment lebiset eu Europe; il émigre tous les hivers de Burmu.t/l carbonaté ou ca:rbo-nale de bi:;m':uth. •
que cc soit.. I A'I1oi,.. quin:1I I!fi bisque- su.r /q; llfU/iJ','
pour aHer chercher des contrées pIus f a v o r i s é e s . '
_
Avoirun~dava.n~eusa.mveur-pl)tnrla-su-cci!~
Le bisetest eommun ea Afri(};ue et SurtoutehAsie ;-_.:..,=~-~:-=- . , ,l'wle aJf.a.ire .. I P"'end:'I'e sa Iiisque, Choisir' le' mmne.llt
,il nicneds.nsles trous des rochers •. 1 À.djectiv. Un
-~,!,?':~~.-=~ I. ravorable,. profítmnEtme: 1nmre.use: ci:r:eQnstance.
pige.on bi~k I Comm. G:rI)Sse: étoffe bise...IFig..@n.
B:l:SQ1rE&.. v.., n~. Famil. Ép1:ou.~ <t.U:. dépit.. ~:e
,donne ce. nom, surtQut à.. Paris,anx: glLrd6S uati.os'emploUt jamais tfuns Ie: ~ séciim.x., B:.lJiSqtl/l
u:tux .qui n'ont pas. d'h.abit,~t de fouruiment d'uni~
.parol! qui Qni. luti a. priS- se plíliClI•. le.annett'ff mi;li sa; bl1/l1J
f0rme·~ Monter la.ga'rde~ biset..
,
.
rulJJI pt»J-r (;ai're' ai8q,wm- se& ~nes-..
BISEUA. Géogr.. Ville de- la. pTOv:iucea-e CouIUSS&C'" s.. lD'~, i d:U:.Jat-.. aiS-,. dlamx. tõis.;; saeGttS).
stantine; .• cheí-lieu. pQhtU:t1l.e de f'ouest dn ZiblH1,
, sac)., Sbl'tee de- saC: Q~ eu toug par 1e: milmUJ. et
: ,lont Sidi.;.Qkha est la<mé'tropole reIígieuse, Si:tuée .
remne l?8.lt fus dela: bonts,. eD-r som q;uli1l m.nme- Uil
au:pied de PÁures, une deS' principales chalnes de .
donble saa,.' qp.e:.l'I$ paysanS\ et: te&! ~:O.nS\ ou,...
lI'..~tIas" futmée. de 'ciDq .
.
distincts,dQ~és
v,m.en, porte:nt SlJX' leu:r dos, en V6~t:" pouJr y:
p!l'r l1ne citad.eJ1e qu' . ' ..franç8ise~
6:n&rm.er' Ieu:rs; 1l~ et t$1J!$ H~Qns.. lJi p'f'll.
li ne·
. ,'!em 'fissac- e« pumtlit'., I Fíg:.. et: fimriL. e-l!fI ltomlma esl! a.tl.
IJ.·ii!sae.
. .;- lill est..m.~t:. a. la m~.... ~ B&S.s.€E, I .'
'A'loam- dit l1on& ~Il' áiJ:fut son; b.t.sSllC,. ~ eu: fQndl tIa:
· rm;es; de: fuW!ÕeJri.es..
Ie n,'W!qu'uJlí tour ti!aIm DlOJl! liinat;,
Ma:i.$ j:e- SOt1tiemt qll:'ilJ eu V,lJi\L~e:...
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.•. ui. e.st.· dri.g.é. da. ns.. con. ·.d.u1.·t.e.· 'p'ar. ·. u.··nc, Ji-ectat. .de. n'e .ricu . BLAIREAU, ·s. m. (pron. bléro). Zo()I.Mf\tnmi.
. _.;]
de jq
b·t"
e rIU~~; q~~~~ };'l1eliueur~,l ume. '. 1re.()ufll:!equed~ sin~uliér ;.lefa,~ta8que suitl'in.- tere del' orare dcacarnássiers etde la familledes
,B~'l'UHINI~A'l':I().N i~.f.. Chlm.Converslon <l'une .pulslon d .1d~eschl~éflqUe,.,S; le ct;lp1:icieui a undé- plantigrades.· On ·le trQuveen Europe,depuis l'Es:T?f~~<:f.t~f:i~i:~nbit~~·'é'
b" " (autªeprl~C!peSq~lll emp~chedese fix~r; lel}uin; págne jusqu'en Norvélle ,mais il est·partoutasSez
. . ,. .:" . "........ ' . , ' v..~.
1m. onveir en' 1- teua:: a des l'evolutlOns sllb1tes 4e temperam.)nt qm mre. Pris jeune, ila~ppí'iv{)ise facilementet vit
tum
.. e. Bituminise
r un. esubstance..
.
. '..
'.' '
. ·.l'.ag.ltent.;
.. "ne. r.udesseq.·Ul·.·v.i.ent. e bo"6' tell' g.
.
'1cs.a.u.. .t'r.e.s.aIllmaux.
•
.
'BI"'''C'
,,' ';"" . "V'·
" .'
d lebou. r. ru. a u.1.lec.e..rtai
.' n ...• nn . m......... 1 ...
ence.. avec
dó,-.- ,~"...l.U'.>'
BIVOIIAC .. '. '. . "..'. ' . . .' .·mºtI!~u fondque.~e l'~lÍcatio~; le baroqueudi '--Plestique-S.--Le-b1mreau.est:omDlvore, et a quelque
.BIVAQUEl\,v •• n~ Y;BIVOUAQUE1.l.
.....
OUff!,l~dcs c~.o~es qUlSont d'unesmgu1arité extra- ressemblancea.vec l'our&j-ilestde la grosseur du
BITU'IyGES. Peup~e-delaGaule qu:isedivisait •. ()rd.l,!lalr~et~ésagréable; le singulier.a un gout tenard., ba.s.s.u.rpattes, ales onglesrop.nstes, proen't deux
branches:
les(B'
JWurigesOubi,dont
láéa-' p.arti
. culier.;qms'écartede celui..desau.tres.,·
~ 11
l'
h
1 't't
A
.
)
1 B
pr~s ~.' lOUl er, porte ve!S an~. une .poc e .remp~a. ee ai :. vattcu~, ourge~! et,es . ituriges Vi~ . .., '.~ lUZAllREMENT, adv. D'unefaçon bizarre. Agir phe dune.humeul' grasse et.féüde, qui répand au:1'ISCI, coll:)1I u~ des prem1ersi q Ul a V8.lent pOllr. capibt::.arrement; .Decouleursbizarrement orni.(Boileau.) tour delUl une.,?dcur nauséãbonde, cc qúi fait diro
tale lJurdigula (Bordeaux). ". . '
'.
L,a (t;Jrtu,ne d~se bienbizarrem8nt de moi. I En Diu- .en-termes vulg8.lres: Puant comme un blairtau. Le
.' .BIVALVE, adj. Hist.nat. Qui est oo1ltpOsélle slque,. c est swvre c.n chantant le sens des paroles.',. desaous'de son oorps cst . b
1 d
.
. deux. valves ou de deux battallts. CO'luille bivalve.
f. C
.'
"
i la
~s ~n, e essus n01r;
1\
•.loya,U. b. ival.v6.• oCa. psu.. le. bivalt'e. Se d•.·t.na.r oPPO.sitiÓri'
BIURREB,IE.' ~.. arac~ d~ ca qui est bi- d? ~ue oo~ de
w1c, 11 port~ .une bande 10n$
zaTre;. humeur b1zarre, extraordin8.l1'c. La b·.· ..,.-e- tltudinaJe nOlre passant su- 1'1'011 ct sll'r l'orc1'II
a Unu~alve et a Mulhvalve. I S. m. Coqwl1e composée
. à
..,
d "L
.........
'. '
•
e.
de dCl}x valves. Les moules et les huHres son' des bi- rle 1.1 caracll!re I ti. IOU1J&eur, de l'esprU,des 9OOts.
1 se creuse.un terrier tortueux et oblique, _41tns
__~1Ú!lt'es_._L'ºrdredfs bivcilbes.'·
,
. La bizarrerit d'uM mode, à'une .opinion rêgnante. La
'. I . . BrVAL~ULAIRE,adj. Hist. nat.Qui alafo~e' bizarrerie de la forhmt. Nous,cherchons nótre bon'.• de dCllX valves; qui est compore de dcux valvules.· keur da~ l·opini01/. dts hommes que ftOUS connaissons
>-..::
ad' (d
flaUeurs, peu sinceres, sans équitiI píeifu à' en1Jie de
c--~-- ,BIV,\~IQUE.UX, EUS~,. .\t.' u lato .bis,· deux ca,pric, es. et de. p.révent.ions : .Quel~ bizarre.rie!· (' La
. fOIS ;vanx, varlce), PhyslOl. QUI est mllDl de deux B
)
varicesou boul'relets~.·
' . ruyere .. Par une blzarrerle que 8eS capricea seuls
. .• ·BIVEAU, s. m.Technol~ Illstrumentdont les tail- peu1Jent justifier,il a trouvé le secret de'.r8ndre m
leurs de. pierre se. s.ervent pour inesur.erl'l\n~le die~ même .t''MfJ8 te le vice mép"ísable et la ",ert~""idicule.
(M.aSSInOU .) La bizarrerie et la '\larié'tê des ~ages pa.,.,.
.
d
d re.comprls e.ntl'e eux surfaces co.ntigues. 'I querre
t
I
d i '
À. .branches mobiles à l'usage des fondeura en carae- mlssen encore p us ans, a maniere différériteoont,
t'
1 b'
d' . l e shommes ont arrangé les cheveuxet la bj4f'be. {Buf·'
. eres.· _e. IIJeaU Olt. être eft cuit'rtl ou en (er. ".
fon.) Coupe.r la queue· d 'un chim prégilémenf j>árce
'. . BIVENTEI\, s. m. (du lato bis,deux fois; '\lenter
qu'elle était belle ét qu'on l'admirait, c'íitflit une bizar"cyelltre). AnaL Sixieme musclede la mâchoire et rerie de caractere. Nommer son chevul 'consul de l' em--'-~-ledein~i--.a:es ol1vreurs, n9 m.mé.insi parce qu'il a pire romain, c'était. une véritable bizarrerie d·esprit.
deux ventres i;ni renftures ãaesextrérilités. Onl'ap- llluminer des jardins avec les eorn.q des chrétiells en
pcll~aussiDiY<I,strilJue. ,
'. d
rBIV.U.H\E· adJ·. T: d'eaux et Í<or. S d' d'
ybulse ~ tordches, comme Néron le fit jadis, c'est lã. une
"d"
h. .
'b" t'
e lt ... une q errahon u elBur, une cruelle el monstrulJuse bl.:;arp 1l\CC ~u eux c emlp-s a O~l Issent.
. " , ' rcrie digne d'un tyran.
Bn IAL, ALE, adJ. Se dlt d'uo. chemm ou d'une'
BIZE.RTE (Hippo-Zartyos des Romains, Ben-Zert
-route qui se bifurque.Peu usité.
des Maures). Géogr. Ville maritime de la régence
BIVOCALE, S. f. GraIrim. Réuniondc deux de Tunis. Son port, qui était j8,(,lis lin des meilleurs
voyeIles ne représentant qu \m son, commee~ et ou et des plus fréquentés de l'Afrique, n'est pIus ac~dans les mots jeu et (cru.
.
'bl
'
BIV..a,IE, S. f. T. d'eaux et for. Lieu ou deuxche- ceSS1 e aujourd hui 'qu'aux bateaux du cabotage,
p,
par s~ite d'atterrissements.
•
rnills lJ,houtjssent.
,
- .
BÍVOUAC, s. m. (de l'aIlem. wey,,;waeh, double' BIZONE, EE, adj. (du lat bi!, deux fois, et zona,
• rI \ ~ d
d"
f:' 1
bande). Didact. Q!li est marqué de dcux zones ou
, garG;. Gáre extraor malre altc a nuit en plein bandes colorées. EtotTes bizonée.s.
. ..air,porir s'oI?poser aux e~treprises de l'enne!"Í. C e t t e .
•
~arde--se fmt quelquefols par toute J'armee quand
' BLABERE, S. m. Entom. Genre de coléopteres
Blaireau. :
l'ennemi çst proche. Vlrsque Ies"troupes couchent tétrameres dela famille .des curculionides.
au bivouàc, elles n'ont pas de, tentes, Ies soldatsBLADAGE, s. m~ (du ,bas lato bladum, blé\ Féod. lequel il se tient tout .1e' jour, ne sortant que le soir
.
t
" et Iláb'II'
d~ grains pour chercher sa nourrlture. Sa femelle met bas ordi". sonarIUcs
1. espocr etra prêts' aupremier D.rQit consistant en une ccrtaine.quantité
.
commandemcI.1t. I Station qu'une armée en canipa- que Ia vassal payait au seígneur pour chaque bête nairement trois ou quatre petits. On chasse le blaireau
eu ·pratiquant des tranchées à son terrier ou cn
gne fait,. enplejll air,pour prendre .!lu repos. I Seemployée au labour •.
dit de la troupe mêmequi est au bivouac et dulieu
BLAFARD, ARDE, M-j. (del'allem. blas(arbe; for- l'enfumant, comme on fait pour les renards: On 'fait
ou elle s'arrête, Le bit'ouae étaitaupied d'une mon- mé CIe b/as, pâle; (arbe, couleur). Qui cst d'un blanc avec la peáu du blaireaudes fourrures grossieres
lagne.Lerepos dubiv{)uª,c..Les{ffiX'du bivouac. /)es terné; qui aperdu sa couleur naturelle. Se dit des.... des colliers pour .les chiens, des pinceaux et elc~
bivouacs flR'en,r--Úil7Jlis ~ dans les rues. Les bú'ouacs couleurs temes. Coloris bla(ard. Ciel b~rd. Lueur brosses. On en distingue deux especes, le IJlaireau
· rl'A(rique .déeiment bien. plusnos solda ta que les balles bla(arde. Teint bla(ard.Visage bla(ard. QU~es t,eintes ordinaire (taxus 1fIeles) et le blaireãu laissou. Cepen'. :.des Arabi!s. J'avais ·fair .d·un soldat qui sort dtl bi- des nuages soient blafardes et livides. (Chateaubriand~ d.ant quelqu~s zool.ogistes d~signe~t comD,le une ,,1\1Jquac.(Cha~eaubriand.) Ondit aussiBívac. . ~.
I Par extenso Homme bla(ard, Homme d'une cou- t1été de blalreau, le car'ca]ou, anImal qw habite le
. BIVOÚAQUER, v. n. Camper eu plt.linair' On letIr pâle et maladive. I Fig. 'Et le sore fit ce ma-, Labrador. L'homme n'a pu 1Ji'\lre comme les blaireau:c
a remarquécomme mémorabli qu'en. 1734'la garnison. r.,iage pour 1'oir ce que produ'irait une union,si bla"- el les liet'tI!8. ~Voltaire.) I Pinceau fait de poil de
de.Dan,tzig aít bivouilqu; toutes-les nuits pour se tenir (arde. (Hamilton.) I Synonymer. : BLAFARD,l>tÍ.E,· blaireau. I lJlaireaux (ossiles, Nom sous lequel OH
engarde contreun assaut d~s Russes. (V oH.) Certes, llLÊME, LIVIDE, HÂn. Le. blá(ard est pâle jusqu'à désigne les ossements de ce genre' decarnassiers
.' quand je' bitlouaquais SU1' leso bordsdu Da1lube" 'món l'affadissement; le pále;faible de couleur; le blême, qui se trouvent dans le diluviuIIl des cavernes. '
BLAIRIE, S. f. Féod; Droitcque 1'0n payait> au
. : .. domicile "l'.étai~ paslà. (P. ~. Couri~r.).1 .F ~mil. e~ tres-pâle; le livide, plombé, taché de noir; hât'e,
seigneur pour la vn.ill~ pâture.1 Bot. Genre de
parextens. 'Passer une,nwt eU' plem'alr, a la belle morne et détiguré par le décharnement. .
étoile. Nciús n'arri"âmespoint lt"so·ir'àl'auberge;. it . BLAGUE, a. f. (du gauI. bulga, vessie). Petit _~lantes de la famille des érieinées, renfermant plu'(allu~b~~ouaqué. r:a.u· ,rniüeudes..:montagnes. Ou di~ sac ou sachet fait qúelquefoia avec une vessie, dans sieursespeces d'arbrisseaux du cap de Bonne-Esc,
' .
. . . '}equellea fumeurs m~ttent leurtabac. I F!g.et fa- pérance.
.auss1 nty.aquer.' :'. J . ,.'
BIZ~B.R~,ádj. Fantasque,extravllogan't, c;l.pti- mil. par .all~n 1I.U contenud'une vessie souffiée, . BLAlSE, s. f. Banne de aoie qui enveloppe le
-cieux ;qui"s'écartelIti g~ftt:!des qsages reçus. Se' M.6t~ãe peu ,de veur;-.:fanfaronnacJe, mensonge. , cocon, rainassé dans les rameaux at que l'on:enllwe
dit ~es Ifersoll'n:.es «lés choses physiquesetmorales... hãbl~rie, etc. De"
jout:s Jp.~bkJgue, insolente par-' avant de-Ie filer.· Les attaches que l'on nomme .blaises
Un hljfflmebíz-àrre. Uf}e bp'inicm' biz(J,rr~.Espràt bi- 1Jenúe, nmplace sOf,lsent 'la plaisamerie.. (Léon Goz- sont e1llevées au moment du décoconnage et mis/ls à parto
(Revue sérigene.) .
.za.rr,e:Càprice b.i~ar~~. -!Jtsmo,niêres bizarres.LespluS iiAv.) Cesse:;; tU nous 'co~ des blagjl8s.
.
. BLÂHABLE, adj. Qui mérite d'êtreblâIrié; qui
......so.g~o~l. .8Q.U!)eilt~nes pllr~es1?'us (-ous e~les P~
Bt;,A'GUER, v. 1\ (iad. blague).Famil. Ment.ir,
. .:blzarr~~ (La BTu:yere.): Je sa.sb,en 'lue ffltJcondulle ,débite,r desgaSCQ~n'à.de.s, des hâbleries, conter dei! 'Cst répréhensible: Une action bldmable .. Un livre blâ-(. '. 'est /lizarr;e et~,cht)que--l~ .
' . ,,'
.
bla uas.. 1 S'e~loleactlv. Blaguer q~lilu'urr, ~ m~ mable.· l)es idées bltlmables. Une' conduite blâmable.
~" ~.(J~-:-lWIIssmtn:;), Le-sort,--sibliam pourks autres, ,qu,er de Iii1,' (ijte des mertsonges t SOlt sur Im, SOlt Souvent la m~nieredont on bldme les dé(auts des au'. . ~=sS.·c"".'fl.-1.•~~J::co. nsta11lffl.e.n.
. t .h. etJ.r..~~..q;. pPtlr v.ous. ?eM..a.~s.illoíti.;~
sur d'autres personnes. I Blaguer quelquechose, Tour- tres est plus blámable.~que Crs dé(auts'même,s. (Dict. ,
· . lI1l ...t'OUS trouv·~. ·sombre.b,zar'té. Un epciux'souvenl 'n,er llDb chose en ridícule. Les librt.s penseurs) soos la" des maximes.) I On peut le placer avantson sub· ~ iniuste~ jq.1Glutt,. 6i~arre:Des,maitrea im;ommodes el Restauf"ation, blaguaient la sainte ampoule'. I Toutea a~ntif pour d()nner plus d'harmoilie àla phrase, et
. •. ,iljzltrJ"e$.(M:assiil~~.l;:Du, ~gage (r,inçais JJizarre "'les phrases ou figure, Ie v~r~ blag.ver .§Qn~ trivial~. lorsqué l'arialogie le permet; Ces écritsf"en(ermelll
'\ .
" 'llf!"1papAr:odit~ •. (Bolleau,) Deta.nt â~/)bje.ts,,!liverslê· ..B.~-Gt]EUR! EUS~, M-J. et .... Famll. et tr1V. de blâmables'·errewrs.
BLÂME, s. m. (du celt. blam, blâme, réprimandej .
~rz.arre· fl8~em.lJlagedR.acine:) AI}, Ila'modl!est :r.rai-. ' Celul ,celle!lUl .'Magne; di~,?~.de ~ornettes, ~e
. ' me~t .~~-tlí~st,.btz~rf·e'(G'~~n~;}0 (Qrtun,e.7Jjzarre. menliOnges, hâ1.l1enr. ~,lat;&gue1d un blag~eur eatpletne DiscollrS, rép~imande que 1'0n adresse à.queIqu'un
" aeplaU souvent a·elever' des,ge,.a.méprisables.et ãra-' de "en~~mme un~fjes.ue 9,onJlee. (Burnouf.) Un bla- et par .lequeI on désapprouve ou condamna ses ae"
. bat~serrdesli.o,!,~eapleins de~H~~.et~âe '\lert!" I.Se .gueur eal un menl~uf',' mais, ~. 1ioctlteur qui l!moins .tions, sesoJlinions ou' ses discours;sentiment~e
,p~eQ~;sllbsta.~tlv~'pourhQ~~ b~rre,.étrange.U:n.p.~rbuf, detromper que .~s amuser •.Le troup.er fran-. ~sapprobatlon; expression quelcopqueda ce .sentlment" Le ,bldme eí l'élogé. Encourir un blâmtl si1iere.
. homl-ete hómm.e, UfI.. fat,·,un.Jaloux, un ·btzarf"e. (BQJ- 'Ç'.It&.tMt unpeu, blagutuf'. p
'.
.
, 'leaf!.) Le bizar.r:e est celui qui es; flirJgé dans sa 'I:on- ··BLAicu~,a.dj. ets., (dugt'. ~).«e,. mou, 1âebe). C'estune action qui mérHel§ blâme de tou§ les hon;daite e} dans. sea jugeménts par l' atTectaUan .de nt rien .EamitQui es~~anS' camctere, ..qui. apellr ,qui. na.. nêtesgens~ 11 '1le 'mérite pa$le bldme. On .doÍl étrf
dire ou (aire que ~ singulier" (L'abbé Gir.) 1 Cc quipasla force.ll'exéctiter cequ'il. a. promis. Je" tlt sais.. circonspectdansle bldme ou lalouange~ Le blâmep'tuait au' vir les ClBUrs généreux et retenait lea plvs
!' J:
dé-' 'fl!ibles. dan.s~devoir • (Bossuet. ) t S'est dit pour afJ:B!ZÂ~Jl~i,;c.!~J~~, (r~P1UC~EU~·i. '.'Q~TE~., .. ·dire;·m.anque!-'ã-saparole,. ãvoirpêur.Et devan.t ~e fioont; tache; Apn, -rn'p.~oi.,.ch~ri ,/ua",d j(vivai$ sQns
~ ,/"'~9URJlVF1,JJ:~OQT,TE,. ~IN.GULIEB..Lel»,~atre.e,~t (11..
garde~tolde blatcher.. (LalIarpe.) 11 estpeu. uSlte; bldme. (Corneille.) -i. Imputer à.... blâme, .Repr?chcr.i
Iq.
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qtiClqu'un u~e act~oJi/comme unef~ute; Un~aétion
. lIe peut étr:e.~putee. à ~lâme, lorsqu el~eest I~v~on..;
taire. (Pascal.) I La blame;dans l'anclenne legIsla. tion étáit une sorte de peine infamailte. qui étâít
. souvent' suivie du bannissement~ Cette' peine a di,5páru de .notre codeactu,el; cepl,lridant nous avons
vu, de nos jours, dans certainsproces, laojustice (
criminelle1l.voirrecoulS. à.. cette armeet, tout en
absolvant," frapper de blâmecertains personnáges,
cc que l'opinion publique a traduit aussitôt dans le
sens d'~ne condamnationflétrissante;De la part des
magist~, ce fait a toujours semblé répréhensible;
. il- iuflige Ulie peine lã ou la loi ne l'a point appliqué6. 11 souleve un~ grave question..de droit crimipel; il- constitue un empiétement sUr le pouvoir
·législatif. La. magistra~ure est chargée, de !Dainteriir l'observatlOn des 100set de leur apphcation, elle
ne peut ni ne doit les restreindre ou les étendre au
gré de son caprice ou de ses passions. I Une seule
de nos lois a maintenu le blâme sous fa forme rIe
répriníande, en pénalité publique, c'estc:!illle qui'
J'égit la garde nationale, ou eBe tigure comme lc
premi~r ~ de.pénalité applicable à son infractiOll. Le Mâme est aussi employé comme moyen
disclplinaire intérieur pour les officiers publics ou.
, ministériels; mais ici le blílrÍle n'a. pas le caractere
ordinaire des peines prononcées par une loi pénale,
.
c'est nn simple avertissement.
BI_ÀMÉ) ÉE, part~ Qui a été repris, condamné.
Action blàmée. Démarches blâmées. Je dois étre moins
blrimé que plalnt. (La Bmyere.) Ce q'Ji t10Us attire
(111It de loua7lyes ne mérite que d'étre blâmé. (rén.)
Un dit :. ~lre blâmé de 'quelqu 'un ou par quelqu'un.
Si le pouvoir suprême cst bldmé par Auguste,
César fut un tyran et soa trépas fut juste.

Homm~ ayan~ l'âme en Dieu tout occupée
·l!."'t-Seta18ant toul blanc d~, son epée::~-.
, . .

.

(LA FONTAÍNE.)

I Sortir d'une. accusalion blanc8ommeneige; Nonseulement être acquitté, mais encore déchargé de
10ut soupçon; c'est ce qu'on il!iljque mieux par ces
cxpressions : Aequittement honorable; lajusCice s 'esl
trompée en tiOU8 accusant. I Fig. Inno(lent.
Selon que vous serez puissant ou .misérable,
Lesjugements de coar vous rendront blanc ou noir.
.

(VOLTA'RE.)

,

I Vous n'êtcs pas blanc, Votre afl'aire est fâcheuse,
votre positionest triste.. I ~tre blanc de colere, Avoir
pâli beaucoup sous l'intluence de cette passion. I
L'adjectif' blane sert encore de qualificatif dans m1~
lllultitude inflnie de locuti.ons qui se trouvent rapportées sel~n l'ordre alphabétique. LS. m. ~ cou..,
leur blanche; couleur de la,lumiere qui n'a pas_été ,
décomposée par réflexion; réunion des sept rayons
divel'scm~mt colorés du spectre solaire. Les objets
qui nous paraissent blancs 80nt cenx qui réfléchi~
sent complétement et dtune maniere simultanée tous
lcoRNltILLE·l
las rayoDs colorés, c. à d. qui renvoient la. lumiere
, BLÀMER, V. a. (du lat. blasphemare, employé. qu'ils reçoivent sans la décomposer par une absorppar divers écrivains dans la même signification; dn l tion partielle. Les corps blancs s'échaufl'ent moins
gr. ~/,ci7tTELV, injurier). Condamner, reprendre, cen- que les autres; ils réfléchissent en plus grande abonsurer j faire une réprimande. Blâmer U71e act.ion~ Blâ- dapce lecalorique qui les'frappe, c'est ce qui ex ...
mel' un diseours, il1le démarche, On le bldma d'avoir plique pourquoi il est difficile d'arrêter longtemps
f1illSi parlé. Dans cette Circonstance .. je suis (oreé de
sa vue sur un mUr blanc exposé au soleil, Cl!Jl.':'.a-=--l-#~.}!":"'!!'~~!.!...-~"""""'-'':''''''''
lilrimer t'otre conduite.
pier est d'un beau blanc:'DistinguerAe blanc du noir.
Quoi! votre muse en monstre érige la sagesse I
Pour les peintres, te blane estlq prlmiere eles couleurs
V ous blámez ces enfants, et leur crédit vous blesse ! simples bien que les philosop'hes 116 mettent au. nombre
l
(GILBBRT.)
t.
des eouteurs
ni le blunc ni le noir. (Delécluze.) Le
I lJIamer de suivi d'un nom ou d'un infinitif. Cesse:;. plane esl le symbole de l'innocenee. I Dans les arts et
de me louer d'une bonne aeHon, ou ayez le courage de dans l'industrie, on appelle blanc les matieres qui
me blame~ d'une mauvaise. I Pascall'a employ~dans, q,onnent c~tte couleur AUX corps sur lesquels o~ l~s
\.. le sens d accuser. Ne bldmons pas de (aussete ceux . applique. i Blane d'albátre, Sulfate de chaux rédmt
qui, etc. On dit mieux anjoura'hui ~ N'aecusons pas de. en poudre fine. On l'emploie dans la peinture en
(ausseté; Ne blâ,mons pllS de, leur raus~eté eeux, qui, etc: détreplpe. I Blanc de ~alei,!ê ,ou sperma eeti,. Matiere
I, Absol. Le sena~, d.onl 1 app·~obahon tena~t /feu ~e gras~e, blanche ~t cnstal\isee" .que l'on retire de la.
recompense, sava,t louer el lilamer quand ti faUatt. cervelle.de cert~lDs cachalots, et dont on se sert
(Bo~suet,)Plus e!,clin àbldmer.quesavant"à.bien (aíre. pour la fabrica.t~on. de divers cosmétiques et celle
iH,Olleau.) :~unsp. a~c. Infflg.er,.e!laudlence~ pu- aesbougies deml-dlaphanes.1 Blancde ~ourre, Eub!.lques, ~a peme de ~ame aux lD~lV1du.s convamc~s duit dont les maçons se servent pour fa~re des plad mfractlOns aux 101!. Pour. ce falt, le parlement l",a fonds. li est· form~ de terre blanche un 'pau grasse"
blàmé et condamné à l'amende. I Synonymes: BLA· de sable at debourre; on le pose ordinairementpar
lIIER, CENSURER, RÉPRIM..UIDER. Blâmer, direqu'une
deu x couches. I Blanc ele eéruse ou de plomb, Roui11e
ac~~oD ou un discours sopt mauyais; censurer, juger du plomb, 'ainsi nommée à.. cause,de sa blan~heur.
qUll y a du mal dans une action ou un ouvrage ;
I Blane de ehampignon, Substance des champlgnons
réprin;,ander, faire à 9.uelq~'u~ des réprimandes sur qu'on trouve dans les fumiers, et que les ja~niers
cc qu Ii a fa1t ou dito Répramaflder entraine Qvec placerit. sur des couches de terreau,lorsqu'lls veului l'idée· d'une supériõrité de la pan de celui qui lent avoir des champignons eomestibles. I Blancde
adress~ l~ répriman~e. J S~ "BLÂ~E~, v. pro Blâ- ehaux, Mélange de cha?x et d'eau <;lue las ~intres.
mer SOl, etre fâché II aVOlr dit ou falt quelque chose, emploient pour'blanchir lesml1railles. ]i'atre un
Je me bllime d'avoir dit eeUe parole.; ellem'est éehappée blane de chaux. Donner unblane de chaux à une. mudans un moment de colere: I tt!8 blâme. Un tel (ait rq.ille; I Blane de craie, Dissolution de craie et d'eau·
ne.peut 88 bldmer..
gommée. I·Blaned'E8pagne, Sous:éarbonatell.echaux
BLAMUSER ,~. m. Petite m.onnaie q~i a conrs pulvél'isé, réduit '~n pâte au 'moyen de l'eau, et
" uans le nord
moulé sous fort.Jledbpainsovoides ou cylin!hiques.
C'est un absorbant,', comme rous les calQ31res. Dans'
1e nomme auui blanc de Meudon.'pn
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~etteS(jl't~deWQnn~ie. Ma chett,ili,e co~ta si~ blanc8~ . tioil. ·C'e,t,surS8. proposition que le gouvernement N qm vulgaire de 1110 valériane, de la' mâcl:e ct
la piece est be~,e ee rp.re. (Molier!'.)' ISouslenom de .provisoir,e av~it,déc~~é l'ab.6Iitio~ de la p~ine de "d,'llne plante marítime.·
.
BLANCBE-TAILU, S. f. Coope d'arbres oui fe
b.l. a
...n..,.c.•. s". (I.. n..dé.S. i.gu.,é., d.aDs. ,.1.. '.hi.S.t.o.• . ire
... ,:p}Usi.eurs.fa.,cu.·.o,ns. mortenmabere pohuque, .ooqm sera l'éternel.
, pOlltlqués. A Rome etàGonstantmople,une des' hcmnellr de, Sá vie, et un titrede gloire pour sa, fait honzontalement 'et à. fleur de terre. L'ôrdolideu; faction.l ~condaires allCirque: IAu XIUe si&- 'mémoirequand Dieu l'aura rappelé dans le mdnde nance <ie:~l669 "eu' que les arbres des (oréts soient abat~
cle, les memuresde la (action desguelfes à Flo- ~es esprits •.·De L,ondres, ou i1 se retira, Louis Blanc ttU à blanche.,.(a'ille.
'ten~,àPiseetà.Pi$toie.IS'estemployé,enFrance,. tit le Nouveau-Memde et quelques brochures; dans
BLANCREUR, s. r. État de ce qui estblanc; la
pourdésigner~lesm:emhi'esae laJ'actio.llro):a.liste,J~_s tous' ses ooliveauxécrits, il acootinué à défendre couleul'blaoohe. En physique ,on détinit la blall~àrtil.>ans des Bourb0W'._AJ1époque de la chouanne- avee lá plus grande énergie la cause du prógres, à
cheur, la disposition d'un corps à ré~échir les rayons
riej 00 désignait le,scbouans sous le nom deblàncs, et· JaqllellEl il a voué so.n existence. (E. carpentier.) dont lebtane est composé. La' blancheur résulte de
·les républicains sous lenomde bleus. IDepuis 1848,
BLANC-Ali'NE, s. m. Bot. Undes noms de l'ali- la réllnion <des sept couleurs dont un rayon solaire
<!n&aistin~é les blâncsd'avec lesrotlges.
' . siercommun.·
est composé. Les corps blanes sont ceux qu1H s'é, BLANC CJean~oseph-Louis).Né;le 28 octobre
BLANC:"BEC,s. m. Famil. Jeune nomme"S8.ns êhauft'ent le moíns au soleil paroo qu'ils réfléchisseut
1813, à Madrid, de parents français. Asept ans, ~l expénenoo, qui' n'a. pas de barbe. Le jeun$ homme fi peu pres tous les rayons qu'illeur envoie. C'est
ent,ra.·an eollége de Rode~, d'ou il sortit, en1830,qu'ilachargé de cette affaire eslun blanc-becqui (era pour cette raison qu'on blanchit les murs devant
ses études finies, POUl- venir à. Paris. Livré à lui- 'luel'lue béflut. Des blcJ,ncs-b~cs.
lesquels sont pl,antés des espaliers, parce que lt's
même,àpeineâgédedix-septans,ilformasonintel1.iBLANC-BOIS~ s. m. Jurisp. anc. Mort bois,
rayons réfléchis llâtent la maturité. Une personne
gence,comme tant de grands esprits,à l'école du bois qui ne donne aucun revenu.
'vêtue de blanc et se promenant au soleil ressent
malhenf ;c'est par les luttes qu'H eutã. soutenir perBLANC-BOURGEOIS, s. m. Boulang. Fárine de bien moins la. chaleur que celle qui' est habillée de
sonn.cllement qu'il comprit les souffrances du pro- premiere qualité pOUl" le pain de gruau.
noir; aussi vaut-il mieux JX>rter au soleil nn chapeau
létaire. En 1848, faisant. uo retour'sur son passé, il
BLANC-CUL, s. m. Omithol. Un des noms du blane qu'un chapeau nOlr. Avec un verre ardent,
racontait, aux'ouvriers assemblés all Luxembourg bouvreuil. Des blancs-culs.
on br'ílle aisément nn papier noir; et tres-difficilepour la solution .du probleme de la misere, ses déBLANCHAILLE, s. f. Fretin, menu poisson du ment celui qui est blanc. De même les étoffes noires
buts dans le monde et les_ causes qui avajent puis- genre able, dont les pêcheurs se se~Yent p~ur atnor- sóllt plutôt seches que celles qui sont blallches,.
,samment agi SUl' ses destinées: li Si je n'ai, pas été 001' leurs ligues. On nous servit tln plat de blanchaille. ainsí que l'éprouvent tous les\jours les teinturiers.
ouvrier comme Albert' et comme vous, s'écriait-il,
BLANCHAR.D " s. ,mo Ornithol. Aigle des pays La blaneheur de la neige, du lal~, de l'argent. La blanj'ai subi de votre existence 10ut ce qu'elle peut con-: orientaux. I Bot. Blanchard velouté, Herbe vivace, cheur du teint. Vaus, dont la1blancheur esl sou reli/
tenir de ph1l! amer. Moi aussi, j'ai été pauvre, j'ai excellente pour lesbêtes à comes. I Comm. Toile empruntée. (La F ontaine.)
.
vécu à la sueur de mon front;· de~ premiers pas p e i n t e . ·
Élevé sur lia tige et .pli de fra1chE'ur,
dans 10 monde, j'ai por~é le fardeau d'un ordreso- .
BLANCHÁTRE, adj. Qui tire sur le blanc, se
Le lis à mes regards etale sa blancheur,
cial inique; etc'est alors que, devant Dieu, devant rapproche ~u blanc. Couleur bla1lchà I i-e. Liqueur
ma conscience, j'ai pris l'engagement, si je cessais blanehdtre. Eloffe blanchátre.
I Une blancht'J.r, Une tache blanche. On obsert'e,
ulljour d~tre malheureux, de ne jamais oublier ce
BLANCHE, s. f. Mus. Nom d'une note qui vaut dana dit:erses par/ies du ciel, de petites blancheurs qui
qui a fait, le malhenrd'un si grand númbre demes 'deux noires ou la moitiéd'uneronde. I Bille du jcu semblent é/re de la même na/ure que la raie lartà.
freres. 11 Une_ jllstice que personne ne peut refuser. de billard, ainsi nommée de sa cQuleu •. r Ornithol. (Laplace.) I Cette couleur a été non-seulement nn
à LOllis Blanc, c'est qu'il s'est tOE'1'5 souvenu de Espece d'hirondelle de mel'. I Bot. Espece de tulipe. objet de prédilection, mais encore de vénération de
son serment. Il trouva ses premo s tnoyens d'exis- La blanche printa1liere. La blanche tardit'e.
la part des peuples: presque tous les cultes ont aI:'
tence en donnant des leçons de athématiques. Eu
BL.-\.NCHE. Fille d'Alphonse IX, roi de Castille, fecté ootte couleur aux vêtements sacrés. Les prêtres
1834, il entra dans la rédaction d Bon Sem, alors née I'an 1185, épousa en 1200 Louis, fils de Phi- du paganisme comme ceux du chi'istianisme ont
l'un d~s <,rganes les plus importants de la déruocratie. lippe-A uguste, qui, en 1223, devint roi de France, exercê leurs rites, ,'êtus dE' robes blanches. Les ves·
En 1837, il fut norumé rédactellr en ehef de ce ]-lur- et fut c~ronnée avec lui à Reims. EUe devint mere tales de la Rome pa"ienne comme les vierges de la
tial; iln'avait que vingt-qllstre ans. A partir de.'cette ,de Louis 'l-X. Apres b.uit ans de regne, Louis VIII Rome chrétienne ont fait leur unique ornement de
. époque, LOllis Blanc travailla énergiquement àréu-' mourut, et, d'apres S8. volGnté, Blanche devint tu- '10. blancbeu;r du lin ou de la laine. L'Evangile eu
Dir en un seul fáisceau les diverses écoles démo-' trice de ses enfants et régente du royaume. EUe a fait le symbole de la gloire: Jésus apparut aux
cratiques. Dans sa pensée, la France devait accoru- fut également régente pencant ,les expéditions de disciples sur le Thabor, vêtu d'une robe d'une mero
plir avant toutune ré\'olution politiqlle, proclamo r Louis IX en Terre-Sainte, en Egypte et à, Túnis. veilleuse blancheur. Les martyrs, au li ne de l' Ala Républiquepour ~rriverensuite à la récolution EUe sut 1r.i.ompher .des ligues formées contre eUe pocalypse, nous sont montres· resplendissants de
-- lociale. II nt parattre en 1840 sa brochure sur 1'0r- et ~ontre l'Etat par les grands vassaux, gouverna blancheur. Le Créateur llli-même a revêtu de blangi:misation du ttavail, qui devait avoir un si grand avee la. plus grande sagesse, e1 mit fin à)a guerre cheur ce que nous avons de plus précieu'X au monde,
retentis!?6ment. La pensée de l'autellr se réveIe com- . des .Albigeois. Elle était aussi célebre par 8a beauté la lumiere. Enfill le symbolisme religieux et moral
plétementdans cette publication; au Bon Sem, à. la que par sa S8.gesse. EUe mour'ut à Melun en 1252. a fait de la blancheur I'embleme de l'ínllocence, de
Revuedu Progres, íl n'svait pour ainsi dire 'qu'indiBLANCHE (Mer). Géogr. Vaste golfe fonné par la pureté.
qué la grande question du XIXe slecle: dans son l'océan Glacial arctique, au nord de la Rllssie. Cette
( C'est IUi, dou, ami de l'enfance.
livre, il la pose redoutable de 'réalité, et n, essaye mel' est couverte de glaces pen,dant six mois de
Qui donne à son front la candE'ur i
de la résoudre. Selon Louis BIanc, Ia miserene vient l'année; élle reçnit les eaux de la Dwina, de roLui qui, gardien de l'innocence,
que de l'ilU:lividuaUsme; pour supprimer l'effet, il néga., du Mézen, etc. Arkhangel est le principal
Conserve à l'àm~ sa blancheur.
(SODMET.)
faut supprimer la cause,. et il propose l'anéantisse.,. port de la Russie SUl' la mel' Blanche.
.
ment de I'individu dans une vaste solidarité qu'il
BLANCHE-BLEUE, s. f. Technol. Sorte d'arI Le cult~ ma.ternel a conserve 'cette coulcnr au
nomme association (raternelle, .ou chacun aurait u- doise blanche et bleue.
bercesu des enfants. Le gout en a fait la livrée de'
lonses besoins et ne donnerai' que selonsel!, (aeultés.
BLANCHE-COIFFE ,s. f. Ornithol. Nom vul- ·l'adolescenée. L'amonr, aujour de l'hymen, a voulu
Louis Blanc se trompaitsur un point de sa célebre gaire donné à une espece de corbeau.
.
s'en décorer. La douleur, chez quelques peuples, les
formule: la société ne doit li ses membres que la
BLANCHELET, El'TE, adj. Diminutif de blanc. Chinois et les Japonais entre autres, a. voulu qu'elle
destruction des obstacles qui empêcbentledévelop- Main, gorge blanchelette. Peu usité.
sanctifiât son dc.uil.
pe~ent des ·facultés pi"oduc~ives tIe chacun; ootte
BLANCHEMENT, adv.Proprement. Allusion à
BLANCHI,IE, parto Rendu blanc. Linge blanclti.
destruction opérée, chaque homme doit .employer la blancheur du Jinge propre. II n'est guere usité Muraille blanehíe. Cire blanehie. Barbe blanchie. Tile
,as . facultés ã. ponrvoir à. ses besoins; H n'y l\ pas que dan! Ces phrases familieres : ~tre blanchemtnt ; bla1&l:hie par les années. I Vieilli, et, par suite, eXd'autre voie pour concilier la liberté et l' égalité~ tenir blanchement; ondoitte"ir les en(ants blanchement. périmenté. C'esl unlolàllt blanehi som le harnais. Les
Quo.i, qll'il eD soit, il est juste de reconnattre que
BLANCHE-QUEUE, s. f. OrnithoL Uodes noms papessonl presque toujours des ltaliem blflnchís dans
Lows Blanc a. posé nettemênt le probleme, et que vulgaires duJean-le.;.fHanc.
'
lesaffaires. (V oltaire. ) I Passé à la lime ou à la
·,s'H ne l'a, pas résól~, H.a ~ndiqué au ~oins quel- . BLANCBER, s. m. Téchnol. Tan,neúr qui ap- meul~, eu parlant de pieces de fer et autres.
, ques-uns de~ éléments iIidlspensables a une solu- prête las petits cui~.
.
Mille jeunes agneaux y foulent les prairies,
tion équitable.: L'un de ses plus illustres antagoBLANCHE-RAIE, s. f. Omithol. Un des noms
Ou snspendus de.loin à la cime des monta,
nistes, P. J. Proudltón., le juge ainsi danslo'Peuple vulgaires del'étourneau.·
,
SUl
lescoteau,x blanchis font briller leurs toisons.
~. du 19fé'vrierl849~ « L'Organilationdu trat)ail, dit-il;
BLANCRERE', s. f. Variété de cb.âtaignes des
.
(TBOIIAS.)
telest le .proqlême de la révolution ,d~ Février; ef e.nvirons de Périgueux. C'est un fruit tres-gros,un
Un jour sur ces coteaux. 1e vigneron pailtible,
ce probleme,c'est I.óuis Blanc qui l'a posé.Cela peu C!imus, de coUleur brune.·
..
•
Mariant
les ormeaux et la vigne tlexible .
, siúRtpour- -rendre immoJit61s le oom de l'auteur et
BLANCBERIE, s. f. Lieu ou 1'0n blanchit. Y ..
Roulera
sOus
ses pas des ossements blanchu •
. letitr~'de l'ouvrage:-j)
.. . ." .
,.
EBI$. I Â~lier oul'on nettoie les feuines
..
.
(IlASSON.):
commegrand l'efórmateur, Louis Blanc publia l'Hi&- destinéés à faire du fer-blanc,
BLANCBIE, s. f. Teehnol •.Planche qll'on °80 cor'toire .4e dia;' ans, ';Fuis une Hisloire de la Réoolu,ion; . ·BLANCBE-I\OUSSE, s. 'r. Teelmol. Sorte d'arroyée
à la varlope.
<
il cellabora aUSSlau journal la Ré(orf'!&6" íondé eu 'doiseroUsse et blarich.,. . .
'.,
' ..
BLANCIIDIENT, S. m. (pron~ blanchiman). Ao--2 . 1843. Nousn'avons pas ~ faire. son éloge comm"
BLANCIlET, S.ln. Sorte de gros drap bIanc.qu6
écrlvain, commehistorien,cqmmejoumaliste :, tout Ies imprimeurs eIílploient pour garantir 1e. grand tion de hlanehir; operation qui a pour but d'enl~~-'--'--.:...iJie-montlelllirendjustioo sur.Çepoint. Ses travauX tym~an d'uoe pressa. I" 'blanchd facilite le foulage -ver 1_ ni"tiere colorante naturelle .qui pénetre SO!t
le ;désiguaient depuis< longtemps à .l'a1tention du .de 1 impression et garantit en Jilême tamps l'reil de les fihres écrues du lin, du ehanvre, dll coton, etc.,
pc.Uple, 10
..rsqu.'éc. lata.la.rev
... ' 'olu.tio.. n. ·.de Févri~r 1848. 'la lettre. I Sorte d'etoffe d'étamine. I Blanó que 'les so$t la cire brote, le sucre, le suif, etc. 1!'an~himtflt
Membre ,11u gouv.ememeot:proVl.!SOlre, Lows Blauc coquettes emploient ponr se blanchir la pean. I Nom de l'argl'nkrie. Blanchimenl de la toile, -de la ~amf., etc~
) futdu petit'nom~re de,,eeuxqm, dans le nouveaU que las raffi6~rs donn~n.t à ~epie~degr()B dtap 'Blanchimenl tlu lUcre. Blanehimenl de la em, I Im
po,úvó!r,voulaiént unerév()lutio~ fécon~e; .mais il cl.'à peu pres vmgt à vmgt-cinq metres , entourée 'pression des plafonds et des murs en blanc de détrempe. I S-ynonymes t BLANC~IIIENT, . BLANC!IJScommlp. raute de nepasseretlretdesoqu'll se fut· 'alUne double bande detoile at, qui Bert de tilt~e. I
ape~çu' que [l'~n fa:isaitf.usseJ rOllt,ç. 11 a expliqúé,Bót. Nom Vulgaire de l'agaric virginal. I Ornithol. .. SAGE. Blanchiment ,ne 's'emplOle que pollr le hn~~
,d
... ,~.l.).U. iS.-,.sa.-~cOPd'uitejen~i~llt.,q.·u.e .&a.• retra...ite a.ura!t . Pie-grieched'Afriqne. I Ichthyol. Poisson du genre nouvellement fabriqué et qui n'a pas encore' se~,
-b14f1,chissage ,'emploie poú~re linge d?nt on ~ e~ .
faltéclaterJaguene ClvJle.· _Cepéril qu'll1'oulalt'silure. I Erpét. ~t, blanc oua1\cé de rose,'
colljure.rnefut, :ll~1as ! qtt'àj()urné ,é~ apres}'in- ,.B~CBB'1',ÉTft,adj.DUninutifde bl~é:Cou déjà servi,et qu'on blanchit avant de s e!l servir f
,1U_rrectloh deJ\UDt~ ~OlTtm1t~utile-à~~s-lllté- -bllJAcI&d~ .JIQifl blanChette. Ce mot,< malgré tonte,sa nouveau~ I L"ancienne mêthode de b4nchlDlen~pouiA
J:êts(l'lll:!andonner J..oU1l~hmcà la con~révolu-grâce1 ~d à clisparat~ de la langue; IS. f.Bot. lestoiléS de chanv~, de!in et decoton, conslste
I

e

•I
~.

.::

..

,

,

(

,

. . . . • : . Déjà r aube naissante
Répandà l'orien~ aa clarté Uanchissante.
BLANCHISSERIE; s. f. Établissement ou 1'0n

opere le blanchim,ent des toiles, de Ia eire; etc., ou
Ia blanclussage du linge. Petit~ blanchisserie. Grande
. blanchisserie.'
c
BLANCHISSElJR, EUSE, s. CeIui~ celle quLPOS,""-+.-atH"a.fl'3~:Uft:rtl:

Sooe ou dirige une blanchisserié, et particulieremeut
qui. tient un établissement de blanchissag~, une buanderie, qui .blanchit le !inge; Donner sIm Unge. qu blanchisseu.r. Ma blanchisseuse m'a rapporté mon Unge. Le
blanchisseUr,.à Paris, n'esl le plua sourent que le mari
de la blánchisseuse. I Blanchis.s6Uses de gros, Elles sont

principalement occupées dansles grandes bIanchisseries situées .aux ~nvirons de Paris et chez un grand!
nombre maitres blanchisseurs établis dans les faubourgs. Les blanchi-sseuses de gros ne blanchissent
que le gros linge, teIs que draps de lit. chemises
de toile, nappes, serviet'tes, torchons ,etc. I Blanchissef!.ses de fino ElIes travailIent ordinairement en
boutique ou en chambre, etrepassent le linge bien
~lutôt qu'ellesne le blanchissent, car ce sont presque toujours les blanéhisseúses de gros ét les laveu- .
ses qui font ce dernier travail. Les .chemises fines,
Ies robes, les bonnets, les cols,Ies gilets d'été, tout
ce qui demande du gout et dU4soin est du domaine
des blanchisseuses de iin.Aux deux catégories dont '
nous venons ~e :parle~, il fa~t_ ~jouter les laveu!.e~,
d()nt Ie nom llldique Iaspéi:l1ahté. Elles ont.Qéaú<;oup de fatigue 'dans Içur profession, et .parmi les
, etats de femmes, c'cst Uu des pIus rudes. Cesont
ordinairement d'arteiennesblanchifseuses degros ou
de tin qui se mettent àJa,ver. Les blanchisseuses sout
sujettes à de DQmbreuSEls· at íréquenfes malàdies. Les,
ltlanchisseuses degt08 et les Javeuses"oút liouvellt,
les picas dans l'e~ ; leurs btas sont tiÍntôt plongés
dans l'eau froida, tant:ôt dansl'~!l o~aude, et ce.
changement de température es~J'unest~,: Ces ouvrieres sont exposées aux affectioDs de p:>itrjne, àl'.en-·
róueinent, aux coliques" aux rhumatismes, e~. Les
Í'epas~uses ont-.de _violents maux de ·têta causés ar "
Ia chaleurdes fourneaux_en es_ e1;S.· ,ous devoi)s
ajouter que Ies boutiques ou .le~ chaI!lbres dans Ies~'
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ULA'
aubas 'constMcesj'mais,avec ie suffrage ú;Uversel et la.
IlLASON, S.m. '(de l·áUe~. biasen, souner.an
libI'\!' discussión:,laminorité n'avait qu'unseul ,cor pottr anno~cer).Science des ttnIl.oiries/art hépampre" estgarni.par-dess()us.Labl~quette la plus droit:, éclairer l~pays" et attendre de nouvell~ "raldique. Dans les toumois, le Mmut, âpres avoir
connueest.cellede Lim~x. Une b-outeiUede blan- éleetions. Le droità l'insurrection ne poováitsonné du cor~ déclinait à hauté voixles armoiri~s
que~le'~e Limoux. IArt.culin; Sorte de :ragotlt fait .' s'ouvrir de ,nouveaupour la démocratie que dans du, che,v~er q~ -se.p~ntait. O~, ,fappel,aitcela
ordmall-emeIlt de veau oud'agueau, etdont la satice l~ casoi( le' suffra.ge universel cesseraitd:'être com- blast1J6ner. De làest venu lenóm~on a dooo.é à
est blanche; I Produit del8,ptemieréd}stillationde plet. Cette théoriequi, respectée, fe:gp.el'ere des lad.es.cription des armomes. ,C'est seulement au
,l'eati.:ae-vle. I Bot.Nom vtllgad'e--a'uflea~erln€.commotionsviolen~, ne permettait pas à.~lanqui temps des croisades queJes historiens reportent 1'0:I ~orte:,le-soud6'i:Jui-seprépare en l\rance; "
d'adherel';aux divers projetsque des aspritS moins rigine des distinctions héraldiqnes, car Panne trouve
BJ,ANQUI (J.Adolphé). Économiste, né en 1798,' éclàirésque)e sien produisaient pour amenei' la ,pas demonumentsàntérieurs à. l'époque de ces
à,Nice,mort"erlI854.,étaitfils d'uI1"'conventionnel. dispersion d'une assemblée à peine réunie; il s'op- g,uerres .lointaines qui soient 'décores d'armoiries.
·D'abord professêur qe matbématiques, il s'acquit posa de toutes ses forces au 15 mai, et ce 'ne fut Les anCiens peuplas et leurs chefs avaient, i1 est
bientôtuDt~'grande ~éputati-ondans,la scienceéco- que par contrainte morale qu'il commit lafa~te de yrai, des emblemes propres à les rallier sur lps
nomique, et, sur la reçommanclation de J. B. Say, se joindre avec son club à la Ir_'l.nifestation. Blanqui champs de bataille; mais ce n'étaient pas des siil obtiut en 1825 la, chaire d'histoire et d'éoonomie fut enveloppé dans la chute -qu'il avait prédite. La gnes convenus et invariables, disposés suivant un
indnstrielle a l'École de commercede Paris. 11 fit haute eour de Bourges le _c-ºJtchlmna à dix anuées ordre régulier et surtout héréditaires, tels que ceux
aussi, à l' #hénée, .des coura sur l' Histoire. de la de prison, qu'il a passées à. Belle-Isle-en-Mer. Plus qu'employait l'art du blason. On y a joint aussiles '
cü'ili';tatíon :irtfiJfutrielle. n devint, en 1839, direc'- tard, impliqué,dans un proces, pour délit de S?Ciété de'Vises, autrefoÍs si multipliées.La S'Cienee des arteur de l'Eéole de oommeroo;succéda, en'1833, a secrete, il fut encore condamné à. quatre années moiries n'est devenuo générale que vers la tin du
'" ,J. B. Say, dans ,sa chaire d'êoonomie politique; fut de ,détenuon. La vie presque entiere de A. Blanqui xv e siecle; c'est alors qu'un grand nembre ,l'au" élu,an 1B31}" à l'Académie des sciences morales et· s'estdone écoulée dans les prisons,' et cettte dou- t~urs s'oceuperent d'en tracer les regl~set les prin\politiques, et, en 1846, député de la Gironde. Ses 10ureuSê existence sttpportée avec courage et rési- clpes. Pendant ld XVIe et le Ji,VlllI siecle, l'art hé, 'principaux ouvrages sont : Résumé de, I'Mstoire du gnation,lui a valu d.e nombreuses sympathies dansraldique fut cultivé avec soin par la noblesse, et
i'Ipmmerce etde l'industrie; Histoire de l'écoflOmie po- les classes ouvrieres ou son souvenir est gardé re- SllrtoUt. par la noblesse de cour, qui emplova ses
Uti'llte' en Europe; Les classes oiJ,vrieres en France. ligieusement,e~ ou sou nom est v.énéré à l'égal de loisirs à raffiner sur ce bizarre jargon, ainsi qne
Ad91phc Blanqui açlníettait les principes de Say sur ,ceui de Campanella, de ~bert Owen, de Cabet, sur le cérémonial. Les rois favoriserent cette tenla liherté du commerce, mais il se séparait de son apôtres, comme "Iui" du communism~.
d~D:c~. Sous Lo~s. XIV, on créa des o~cier~ POi! r
BLANQUIER ~ lERE ,s. Ouvrier, ouvriere qqi venfier les armomes de tous ceux qll1 avalent Ú,
ma1tr,e sllr d'antros points, et ~rofessait une sorte
, d'éclectisme.Au mílieu de ses rudes attaques contre fait des mouvements d'horlogerie en blanc.
fa:ire des preuves de noblesse; plusieurs généa'ules douanes, .i1 a trop souveut oublié que ces barBLANQUILLE, s. f. Monnaie de euivre tuni- glstes eurent dans ce tempa une grande réptitation,
riim~s contr~ le progres ne peuvent tomber qu'avec sienne. N"aut de 12 à 22 centimes.
entre autres d'Hozier. Dans le siecle sll,ivant, les
les privilégas qui les Ollt élevées. Néanmoins, dalls
BLANQUINETTE, S'. f. Sorte de bouracan 1lane. progres de la philosophie tirent tomber cette sciellce
BLANQUININE» &. f. Chim. Alcali obtenu par qui acheva de disparaitre avec la noblesse. EIle
les dernieres années de sa vie, il a. pui~samment
était tombée dans un oubli complet, lorsque la. cn;a. contrilmé it répandre la lumiere sur les souffranees l'évaporation' du !lUC de certaines plarites.
,des blasses onvrieres et sur la. qJlestion des logeBLAPS, s. m. (du f?T' í31i~c;, actioll de nuire;. tion d'une noblesse nouvelle reporta 1'attention vers
'ments insalubres, et c'est Uil servic~que la. démo- Entom. Genre de coléopteres, de la famille des mé- l'étudé des signes et das emblemes par lesquels on
cratie ne sanrait o'lblier. I BLANQui (LouiS-Au- larsomes. Les blaps sont de couleur noire et répan- avait distingué l'ancieune. A côté âe cette mallie
f!l1ste;. Frere dtr précédent, né en 1805, à Pujet- dent une oueur désagréable; on les trom'e dallS les de noblesse qui tourna les têtes sous l'Empire et
Théniers (Alpes -l'fIaritimes ':. Ilfit ses études à cav~s, les celliers, les eaveaux des églises, les lieux sous la Restaurarion, se développa un gout mieux
Pa.ris;il ,~ta~t sur le point de terminer son droit, obscurs. L'espeee laplus commune est appelée le raisouné pour toutes lés an~iquités uationales, et
lorsqu'à la suite de troubles excités par l'apostasi~ rmJsage-mort.
'
particulierement pour l'art du blasou. On comprit
politiql1ed'un professeur, le eonseil académiq-ue le
BLAP~IDAIRES,s. m. pI, Entom. Famille de
que cette étude pouvait rendre de grands servipriva de ses inscripticIlS et l'exclut des cours pen- coléopteres ayallt pour type le gellre blaps.
ces à l'archéologie et à la numismatique. Aussi,
dant nneannée~ Il fut prottVé que Blanqui se trouBL~~SÉ, ÉE, part. Énervé, usé parquelques exc~
tous leshistoriens qui depuis le commencement
vait it la Chambre des députés pendant l;exécution Se dit des personnes et des choses. Vieiliard blasé., du si~le ont écrit sur n6tre histoire, p!ont pus
du professeur;' mais la décision fut·maintenue par, Un estomac blasé. Vous ne ramenere= pas au t1in de négligé l'art hér31dique, qui leur a. souvent fourni
la l-aisonque, s'il u'avait pas dirigé en personne les ,Bourgogne des gens bla.~és qui s'enú:reTIC de maUt'(j';3e des indications précieuses. Les prineipaux éléétudilluts, son esprit lesavait auimés. Cette injus- eilU-de-vie. (Voltaire.) Je (rémis, lorsque j' entends'un ments de la science du blason cons:stent dans la
tiee brisa la carriere d' Auguste Blanqui. 11 aban- de ces citoyens, bll1sé !ur les plaisirs, se dire: je m',en- connaissance de l' écu, das émaux, das pieees et meu'dqnna le droit pour se créer un autre'·avenir. Bien- nuie. (Di~erot.) Des ea!urs blasés. ~ujourd'hui nos W-ls bles. L'écn, ou champ sur lequel sont plaeées les
tôt la situation pénible que le gouvernement de sont blases sur' les banes du eollege. (G. Sand.) !La armoiries, représente I'ancien bouclier;' sa forme
L9'uis-Philipp~ (aisait à la France remua les tibres (aim est peu eouteuse; c·est l'appéfit blasé q~i ruine.
varie suivant les pays. On y distingue le haut ou
révolutionnaires de Blanqui. 11 se jeta dane la lutte, (La Grange.) L'homme blasé est eelui qui, 'spres che(, le milieu on centre et le bas ou point~; puis,
comme taut d'autres, pour empêcher la con~olida- avoir abusé des jouissances, est. tombé dans une, le parti, formé par une ligne perpendiculaire Jivitioo d'ún J:égime fOildé sur les mauvais appétits de Sn.tiété complete: la satiété produit la dégoilt; le sant l' écu; le eoupé, fOrmé par une ligue horiz{)n- '
l'espece' humaine. Du premier jour ou' il descendit ilégotlt, l'apathie,; l'apathie, un 'ennui profond qui tale; le tranché, par une ligue diagonale de droite
çlans l'arime politique, Blanqui se montratel qn'on trop 89uvent pousse ausuicide. Intelligence, amour à gauooe, et le. taillé, par une ligue diagonale de
J.j Ie retrouve.dans toutes les circoilstances de sa vie:
du travail, imagination, souvenir, esp~rance, éclairs gauche à. droite. Les émuux sont le nom collectif
révollltionnaire. par, tempérament sutant que par de l'esprit, telldresses du creur, chastes émotions des donné aux métaux, couleurs ou fourrures qui colosciellce et conviction, ne voulant rienà demi, re- sens,toutce parfum de la vie a dispam dans l'homme rent l' écu. li ya deux métaux, l' or et l' arqfflt,- cinq,
.; fusant de croire .àux avantages des transactions, blãsé. Ce n'est plns qu'une ombre qui a laisse tom- couleurs: l'a.::ur (bleu), las gueules (rougej, le siintlexiblecommeune ligue droita; il désigna tou-' bar derriere e!le tout ce qu'elle avait de séva, de vie. nople (vert), le sable (noir), et le pourprB (violet ;
jours le but à atteindresans dissimuler les obsta- Apeine est-il capable de remords. Le'remords, ~'est et deux fmuyures, l'hBrmine et le vair (fourrure de
eles à.- franchir ou à briser. 11 est un de ces hom-, encore 1& yie, et l'homme blasé ne vit plus. Etat couleur blan,c et azur). Les pieces, dites pieçes IIpmes qui stimulent1es, tiedes, rnfferI;llissent ceux 'qui dign=--é, de mépris, juste châtiment de' la 'lWrables ou figures héraláiques, sont au nombre de
chà.n~elleIit; effrayent les timides et déconcertent prof: "
u'on a faite des dons sacrés de la na- \ neuf: le che(, la fasee, le pai, la croix, la bande, la.
las théoriciens.Condamné à m9rt, én 184{), par la t111'e_ I S'emploie soavent avec la préposition sur. barre, le ehevron, le sautoir, et le pairl8. Les mauChambre des pairs, pour sa participation aux êvé-'ttre Iilasé s1kr l' amourJ sut l.es piaisirs, sur les voya- blas sont las ornements intérienrs de l' éeu; on
nements des '12 e-t 15 mai" sa peine fut .eommuée, ges, sur les soutrrances, sur le speetacle, etc.
distingue: les figures naturelles" prises du corps
comme l'avait été celle de Barbes, en nue dételltion
BI.ASER, V. a. (dmgr. (ilàÇ, lâche, mou, amolli). humain, des animanx, des plantes, des astres, et.c.,
perpétúeUe. La révolution' de fémer .1848 lui ren- Vieux motetllployé a.n moyen âge qui signifiait brd- I et les figures artifjcielles, telles que châteaux, lDdit ;58. libert~:9.'action.~ fonda.à ~tte époque, à. ler, desséehef-,flét-rir, faner, et qui, avec le temps, est I struments de ~erreou de métiers, besants, tou~~
~Pa.rl~, la Soeleté centtale:~pv.Jl.bcaUle danslebut, devenu. tres-usitéau propre comme au figuré. Le teaux. billettes:alérions, merlettes, canettes, étOlnon dé,rennrse:rle ,g()uvenieme~jl provisoire~ comine vrai sens actnel est Rêduireà nésnt les forces, les lcs, croissànts, croisettes, Illoleties d' éperons, etc.
Q1ll'a ditparérreur,sans doute, mais pour empê- facultés,etsurtottt, éteindre ractivit~ des sens et da, Outre Jes ornements, intérieurs qui menblent l~
cher,Ja nouvelle'admiDistratiQzfde,rétrograder" Ir goftt, parl'exces desjouissances. L'U$ogede Z'absinthecha.ptp de l'écu, il ya las ornements extérienrs qm
demandait aupou~- ' 1 ~ .',' '
_alcoo18l>lase le palais. Les gramleurs blasmt,le ll'ent'ourent : tels sont lá casques et couronnes, les
~---"-cles-inesurel!-:p~tés,éntlrgiq~ siucerés, caplJo:'- caractere. Celui-ci est blasé par l'!XC6S dn plaisirs, c~ ,lambrequins, les supports et--t:enants,'les iPsignes
ble~ d~éclairer, rapidem~~t, las po~ationsS1U' le~rs
lui-là par l' habitude de la hOnte. Pau'Vrejeunefille qui fie ~t ordres de ehevalene. LeS principales regIes sont
droltSet surlenrsdevOlrs, susceptiblesde Ieur fatre receyr/J, m retbU1' de toutes MS purestendres8es, qu' un I de nommer, d' abord le méta1 ou' la eouleur du
íloré.r
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eComprendre.l~
bieníaits 'de la révolution par de
s&lu~aireS,eft'ets et! ~ement apres, «lês élections

ar, .b.l4sé. L,I!S, amou",re"ite,s l'07&.,,,' b,las.é sur ,,'/3mour. I,' II C~h
, ';"de SPécifi.~.,er, la maniere, ou la di,v,ision d"e
SE BLASER. V. pro S'user soit las- sens, soit l'es- ré u par ligíies, de haut en bas ou en bandes; de
-générale_s :c'étaitun~dictature desix IDÓispour prittsoitlelcreuT. Il,'est bl!J8é.lec~palais par l'aI;m I ' , e'uite ce que'porte le champ; s'il'ya plus
dêmocratiserla France. Las homme~ qui ,dispo- iJ.es liqueuts (orles. Lelt joumaUstl!SU blasmt l'esp1ri'1 d'
.' ~e da~s le ehamp-, de commencer par la
saientalorsdéJafottuned~ la.démpcratie n'étaient li fO'rCtJ d,'é'crire. nlJrr~~etrlis-SOU1lentque les reli- i principale; s'ilya plusll'une sorte de pieces, de
p~à. cette' hauteur; ~iIs li~ereut le salut commun' gieusés garde-malaàes se bJPs~' ~~, par la t1ue nommer ,la p:remiere cellequi est dans la prinoipale
'auxeffar~.ments .1J~'suivent
co.mmotions poli- éontmueJle delt soutrraneesàontêl;lés SOfit tif1Wins. '
partie... à'éviter Ia répétition des termes en btaso7ltiques~ D~s~ape~$~,àe B' qw, le g~lUvetneBUSEBJ s~ in.lehthyol. Gemre de poissons ~ nant; et surtout celle des mots de, ou, et, a'l!6C; ,de
ment'prO'V1SOlr~ n'eti\it.q~'un .ra~tVlctoneux, lé~ la fahlille ~~co~tes. Le blasel' vitdepoissQns,. ~, , distingner les trt>is sortes d'émaux; de neJitnt
gitiIrl~~ulement,~t:qu'll~ltdanS ~e~n$de pourfles..sa~, li avale une tre.s-grande-qua.n~té mettre.oouleur sur'c01ueur,et métalsurmét .Les
. fa'v~n~er~~'jla Justíce, m~~hlC3al1péSõlUp~ d'eau qu'illep.r lance avee force pour les é~ourdlr. : lions, debout sont dénommés f!ampants; s'ils marlaíotce.~ils'~t-deIadrolteroute,:a\nepensalt,
BLASIACEES, .s. f~ pI. Bot. Nom géJlénqne des . chentJ passants, garàa'nts. Les loups et. l~s onrs ~ .
,pái$de'JJlêi:ilt~de-l'AssembJêeilatioÍlal~;,selon 'ln'i, jo~germanni~mem1,l:rarienses., '~ , ' .
'. I qualitient,comme les lion~. Les gri~ons et, les 8.1~lIe.~Yâit~ê~~t~p(é$_~ment,~e~q~~ne __B~-!S!E;;,~.,i.~t. Gente d.e,p~tes, a fle.Ul~ glas sont dénommés Zangues et ar~; Ies eygue,s,
ét.aitl'~pIr~ondela sollve~etédlLpet:!.Ple'.,"ans , monopifT.iteQ8UlpamforlÍle,etressemblant, eu que!:- membris; les, fancons, ehaperonnés; Tes coqs, armes:
~~~?iii~!"~IIell'~tait:,as ,i1. Ja~~tú-~esci:r~:' que f~lM~latrouipe d'un élépps,"t; ., .
'Crê!~S, barbeUis. Les. Fra.nçais sont lesJiremiers qUl •
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c. i\~.,à :mesureque ~a._conche atmosphérique' est 'BLElJISSOIR, s. m. OutiLd'ÍlOrloger pour filtre
dC'slmpllfsblessures. '. ..... '.' . ................•
de~moinsenmoinsdetlsc,leciel nousprésente des prendre.l:J, couleur bleueid'aeicr:'
'.'
·~LE~'I·RISM~;s.m~Néd~,Agitation; inquiétude. tei?tes:qepNs' enplus~loignées. de. la coulel,lr .. BLEU- MANTEÀt , 's.m. OrnithoI. Nom "nl- .
. cul1tinuelledlLlls·;lc corps; quiempêçlm derester:un ·'bleuejà. ulle~rand~ bnuteur, le ciel parait .con1-- gaire du goCland ~enarA;.
.....
'. ,
il1stlmdr:l'a;-m~trpl1tCe .... ' .. " .
. •'. . .
pletemênt noir.Beaucoupde: plantes 'ont des fleurs +-~UDAI~. Géogr.:Villéde l' AIgérie, Ú 48kilnm,
· ". .BI.. E~,.;'I'-'ll&,~ad,j.__tda.gr. ~),~;, mou} Se dit 'oIcues'; letype ll;lplns parfait d~ns ce genreest· ,S,. d' AJ~ef,. sur la l!sie.re mél~idioIlale de Iaplainc
I (l'u!;'l frUltteUement murqu'ilculÍl Jl1 cnce,àse pour:-·
donnêpar 1«;1 bluet;on peut l'emarquer, en etret, que de la MetIdJa,au pICd <lu petlt Atlas ,SUl' lai'oute
tiI;•. ')1 s'em~lóie partic~llicrementau. fémini\l ,. eu lateintede cette plante est d'une pureté. rare i car d' AIger à Médéa:het à l\Iilianah, non 10 in du dé- .
"-p:\rlnrit despoil'es,des sorbe-&'et des nMes. On 'l!e ill1'yapa's de· corolle""bleue qui, dans quelques- b,ouchç des gorges sauvageiõde la Cliitra.,Anj!fenne
~lIlangeleS?le~ ql!e3or~qu'eUessont bl.ettes. I.S; f~ :unes 4eses parties, nesoitplus QU moi'ns lavée d~ Clté moresque, détrulte eu partiéJ!ar un~mbl<!
'(dugr,f1H~o'J, mêlne signiticntion). Bot. Genre [de' iouge~ Le regneanimal-, dans la classe de.s oíseaux m~nt de terre en 182~, et re.cônsfrl'Í1te par les FrânIafamilledes ch~nopodiàcées,çomprenant.guelques surtout,est fort riche eu co.uleurs bleues ádmira- çals avec Ie caractere euroP~·en. Justement renOl1lcspeces annuclles de l'Euro})e etAe l'Asie. Les blettes bles. ParmÍ, lesJl1inéraux, c'est le genre cor'fjndoll mce par ses eaux, ses vcrg s, et surtout par ses
unt leurs fel,liUes alternes,)~ll'r.s tf(;ms;disposées eu qlii . 110US l'otrre dans toute sapu1'eté.Le coryndon magninques forêt~ d'orallgers e N.le citroIll1iers. Ell--groiípcs sessilEls ,et IeuTS fl'lIlts semblab,1esà aes hyaliwbleu (qui comprend, s~)us Ués noms vulgaires, cad,rée dans ce. :lI~nt paysage, d,bminant tôute la
fraise~,Jh:liis ins~piJe3, I Nom vulgaire de làbt>lte- Ie saphir.ari.c'I'It'Jl mâle et femelle, le saphir ífldigó),' plame de la lYhbdJ3 et voyant
n.1 rizon limitl!
Bli h est la pln::,
'-:;:'-l'al'cpoirée.f'·oude)a carde poirée,dont o'n mange le. bér,yhhyalitl ou ,àigue-marine orielltale, sont les par les collines du Sahel a'"
. . lespétioles. Onecritaussi Blete.'
"
pIus beau:x bleus connus jnsqu'it cc jonr. En se- charmante résidence dcTA érie.
. L. ET'.I'IR.· . , . · v.' ..Í1.•
BLI"", ", ou '. BELI"
s m. "'
'1 ar.
B
. D. ev... énirblet. Se' ditde cer- conde ligne, viênt. la nuance du lalJis-la:;uli ou bleu
n,.
-';tainsfrúits.qui subissent i).·un état:de gl:allde ma- d'outremer;. puiscelles. du saphir' du Brésil et du .1·t\e?U sont clouées eu ~vers . à ailgles dro}ts
.' "túrité unealtérationqui, scule parfois, les rend l'aux saphir ou c"aUI fluatée bleue, ei enfin le blell pl}lSleurS harres, dont on sc sert pour filire cntrel'
mangeablesi.Ce phénomeue) dans la. poire; egt un donÍlé par le phosphate dé fefo hydraté. Anx sub- des coins sous la qúille d'un 11a\'ire, lorsqu'on "eut
commehcement dedécomposition; mais cen'est staúces llaturellement colorées eu blelI, l'art en a le metti'e lL l'eltu.
.
. qu'.ünesimple m~tl1raHo.n pour les fruits du so.rbiel' ajoutéune,longue série. Pour l'intensifé dela nnance,
BLlND~\GE, s. m. Art milito Action de hlinder'
et du néfliel',qui ne peuvent être ma'llgés que blet- ou dôit placer au premier rang le blett dit de Prusse, réstiltat de cette action; assem blago des blindes:
'tis.PtHtr les (aire oleUir, on dépose ardinairement leil l~s cendres bleues, ]i11nremBl' artiflcicl, queIques seIs Les blilldages se dislinguellt P1l blilldages ~ace t'I
sqtbes et les lIC{tes Stl'r du. (.óin QU de'lalJaiUe.
de cuivrc, en tête desquels' il faut mettre le suJ(ate, blilldayes de tran chées. I 1'1 ar . Action ueconvrirlIJI
· ..' BI:.E'l'TlSSEMENT,. s.- n1. nlodificationquesu- pais le, carbonate, hydraté et l'acétate de cuirre) qui navire de hliudes, pour le garantir contre les <,ffets
.. Ibissontcerlaius fmits charnus, et qui pnrljtit con- l~rena la mian((e' bleue à uu certain degré d'oxyda- ues projectiles; donblage ou cuirassê en fer <1011t Oil
---~sistér·taülô.t eu une matüratiol1,. comme pour Ies
tlon. I Bleit d'a:;Iir......1:-....Bleu de cobalt, Conleur bleue reYet
' certams
. navlres
.
d e guprre. 1.'11 épais ri solid('
.
Iletles etles sorbes, tantôt en un véritable commeu- qui rivalise par sa soüdité et l' éclat deses nuances blilldage. Le.~ bou leis n' 011 t 1J!t perca le blilldagr.
l'emcut.de décomposition. commeponr les poires. Ec avec le bleu d'ontl'emer. Elle a sur' cctte demiere
. .
. .h
~ ,
BLI-"DE, EE, parto {\ui
I!leltissement de,s: niJfles a lieurers -la tin d'octobre. 011 . COUleur.
l'avantage de
c úter beauCoulJ moins et de a qui
' est convert de blindes:
l'on ::t mis nu bliudagc.
Les bnlteries blil/(/,;,·.,
dit.aussi' BleJ[issure. ".
": .
pouyoirêtre employ e comme elle <1nns la peinture érjuilale'lt (/lU batteri~s casr7natées. l'aisseau blillr/,.
BLET.T. ISSURE, s. f. Synon'\!me
de Blettisseme/;t. it
l'aquareUe et dans la pcillture ti. l'JllIile et ml~me Fré:/ale blilH1ec. Les //(/rires bli/ldés SOIl! dito t;(lalelll~d
•
.J
d'
. BLEU, EUE, auj.( de l'al!. blew ou blau). Qui. êtreappliquée sur porcelaine. I Bleu d'ou/remer.
"
\.estde la éoul.enr un . ci",l pur et saris nuages; qui V. OUTREMER. I 'Rleu martial fossile, Ancien nom c~ i rns8es ,
1"
I
. BLIl\I)J~R, y. a. (!'ael. olil/de. Garnir ue l,!int!t'."
1
'.1
.
. ap'l)artientà cette c. ou
. 1cnr. Ciel bleu, ·Nuaúce bleue. (U rer p IOsI)haté. I Rleu de 1/loll!agne" Cuiyre car- reYt~tIr
u.'un blindage. LJIl"" /()II' place a""ieÚec. '1//
Robe hlrue. lfabitbleu..
Dtllls ulle t'aste lJlaine On1le· bónaJ:é. AZURITE. I lJieu de prllsse nati(, Variété ter""
,
blillde [es lIIa,qasills ti pUlldre, Ir" hopitou.r, les citnI'oitqiútnhol'i:;on, bleu: Elle avait des yeu.t bleus d une reuse du phosphate de fel'. I Blw d·lnde. IX])IGO. !
lles, etc .. l'our édter l"effet des bumbes el dl's obus d,',
douceur céleste.l.;ne rubi! bleue est moins chaude (lU 'une I ch.thyoI.Tlleu. doré, Nom spécificlne du harpé. I
, J
.
( "s
assiérJeants, I ?\far. An~rcfois, Cou\'l'ir lesgaillarJs ct
rOb.~. :.oull.. e.:.l;,e.s.'. . '.y..~u.r lloirs 11t fJ1.us de {orce et de""r'i- BLJo;US
) et les t'erts. Xorn dt~ dcux factions po' le pOl1t d'un nayire ayec de Yieux cúbies ou untres
1:aCl/e) mais' 11 y.a ']lIIlSo de dow:eur ans ~es yelt.E litiqueJsilIÍ divisaient Constalltinople sons l'empe- objets, pour le prés!!rver de l'efret des hombes; HflIJleus. {Bntron.rl Cendres bleues, Couleur fórt usitl!C reur J sti.nien; ceprince s'étant déclaré pom les jourd'l!ui, Revêtir d'épaisses plaques' de fel', qui
dans·Ja.peinturé ell tlétrempe, et qui se prépare avec breus. les t'erls l'assiégl'rent dans sorr palais et ]11'0- cOlJstituent le bliIl(lage des naYÍres cuirassés. I ~E
unc pierre~üvreuse. I CorfJon bleu, Large ruban dlall1t~rent· empereur Hy~atius .•JI.l. stinien eut péri BLI!\IJEU, y, pr: Se ('ouvrir de 1Jlimles.
qllel)ortai~nt les chevaliers du Saint..:.Esprit. I Ftt-' sans le courage de Bélisa~'e et de )IUlldus, qui remiLet-par plaisanterie, Se dit d'llne tres - bOIlI1e 'o'pousserent ses ennemis. PIns Je 30,000 persollnes
IILIl\'DES, s. f, pI. Troll<;olls de viellx c:~J,lcs. ~
cllisiniere.Nolls aWllS pris uncordQIl bleu. IRas blw, périrent dans "cette lutte; l-Iypatius fut pris, Jéca- Sorte ele <léfellse faite commur.émcnt <le pii.'cl's dI'
Femme delettres, avec une nuance de ridicule. I pité, et sou corps jeté dans le Bosphore. : Sons la bois ou d'arbres entrelacés, pon r ?OHtcnir ll',; lih-.
,· ' ~n
~ b u1eux, lllcroya
'
h1.. e, U1scours
1·
.,
I".evolutlOn,
'
1es roya I'Istes revo
' 1 tés d. es l1é- cilll's !l'une tranchée, lI1ettre les tnt\'ailleurs à; couCOlltelileu) I\ec1t
en prell1lCre
l'a'ir. De rrrs jdc GOllte:soleus ,de {rh'oles somettes. pal'tements de l'Ouest désignaient sous Ie non1 de '\'l'rt, empêcher que l'ennemi I1C voie leurs ()u\'ragc~
.
. b".llcams,
. .a cause I1e Ienrunllorme
.['
et pOlir les ,..,O'arantirrles pro,J'ectiles lancé3 contre eux .
.(Oi
B '} eau;\. Voilà
les contes bleHS qu'U ·l'OU.~ (
autb
]lourl 'eus l'esso ld
.. atsrcpu
j'oilsplaire: (Moliere.} I Bibliotheque bleue, Ensemble blell, C'est un bleu, ce sont des bleu,~, était pnnni eux le
BLlN'l<:R, v. a. Mar. Frapper a\'ec lc lJlin.
'. de livres qui ontune couverture bIeua et qlli con- signal. de la proscription et des massacres. Messirc
BI.OC, s. m. (du celt. %ch, tom j en allg-L li/o;',
• tIennent.·
' .
d"
d
hevaIerlC.
· I"
que dans notre langue)' . Grosse Illas,c
es romansec
.""ne. mar.. J
ean '
C !Ouan.est tout prét li (aire (w sur les blrus, même siO'nif.
,..,
O(ficier bleu, Celui qu'un<;apitaine de vaisseau créait au premi~r' signe de son àe"l t!e. (P. L. Courier.)'
ou morceau considt;rable d'une subs'tance pesautc.
1· d'. I Géogr ..Fleuce bleu, G. ran d ti euve de
snl' so.n)or
BLE.cATRE, adJ·. (r,ad. bleu \;" Qui tire snr le telh~ qllC pierre, marbre, ou masse de fer, etc., 11011
"I'
d
1
11
é
.
"
. EtolT bleuàtre.llori:;on blellti- encoretravaillée. moc de,granit, lIloc de marbrt,.
1a ' (..., une . anS eque' a mar e .remonte JllSqU a '. blen. COUI.WT ble.uatre.
.
e
.-'--..
d
11'
Des b~ocs de rochers .. Ces blocs déifih, ces métauJ' (IU't.",
650k.ilOllI.·1 ;}fontagl!i!s bleues, C11aine e motltagues tre. Çldrté blin.l,âtre. Les sentiers.<illueu.r oú no!ts, marI~'
U'
I
d
d"
adore. \/Gniraud.l. Semblable au bloc dirii~ d'oit sor/it
aux Dtats- nIs.·1 Autre c latne e montagnes c ch!oi!s. efl,-s#e1}ce, Jrarersaient des bostJuets fleuri~ de
~
l'Anstralie. r S" m~ Nom d'une des sept co~url' lilas •. iJ.'e."rirp.nfli,d:'tfbêniers, t@ll t bri/lanl:~ d'lInelueur GalatMe. lLamartine.)
.
pl'imiti'ves, lacouleur bIene. Rleu céleste. 1,l1/Ju pale. ble~!d(reet ~@1~,ti.c(Ber-nardiu de. Saint-Pierre.)
La Iam e en s'y brisant recouHait Chaque. [; '.
Bleu de'roi.Bleuttlrquin. Bleude Pnme. Etoffll d'u.nisLEUE~.I\:s.~m: (<:limo debleu). Bot. Se dit vulDe sou écume bl(;,C~i:~~~~e~TEAO,)'" .
beiLU bl.eu. Le ciel reprendson bleu chClngeo,nt. (V. Hl1,..·. gairém~n:t..pOOlrJdttet. V. BLUET. 'I Ornithol. Uu des
~o..Y I Bleu dair, bleu (.(Jncé, 10cutiol1s invariables; ll{)msyulg.llitflfâàmartin-pêcheur d'Europe.
I Tout fragment de roche dont la grosseur est SllUr,i, robe bleu,clair. pesdraps bleu (oncé. [Un Meu,
BLEl:J"'EU8., s.m: Teehnol. Ouvrier 'qui dOnIle périeure à celle de la tête. I RlOt' d'échanti/loll,
Marque l~"ide à la peau, suíte decontl1sion. II lui Ie ri.oli bleuâtl.'.6 à li' partie inférieuredes aiguilles. Pierre taillée à la carriere pour servir de modc,les.
fitdes bletls.en le pinç4nt (Ortement.IBlanchiss. Pas- .
1:'.
. ..
! Rloe de IJlomb J Billot rondsllr lequeI Ie grav eUI'
ser.: duling.e a:""bleu, Trempel'dn linge blanchi daris
BLI;UI,IE, parto Qui est deveuu bleuo Un mé- pose 'l'ouvrage qu'il doit graver. I Dans plusienroS
une eau imprégnée de qleu. I Art cu1in. Jfettre une tdl bleui.Des main.s bleilies par le (roíd. Jeanne, as- industries, on se sert de blocs: le brunisseur. pour
carJl.e, uu brochet, e.tc.;. aub!eu, Les faire cuire au sise su.r SOtl lit, . lesjoues .bleuirs et.les yeux étincelants, être plus à l'aise, monte la piece qn'il doit brunir
.
court-bollillon, ou ilentre duvin, cequi 1eur donne caressait sC?-n chien.' (G. Sand.) '.
sUrtln bloc formé d'un cercle ou !i'uu boulet de ca... a c. 0.'.\1.1.eu.r· bIeue est donnée
BLEU~R, V. a. Teclinol. Rendre bleu, faire· de- nOI1 chargé de cimento Les tabletiers se serve,llt
. ii....ul!ne •. co.u.1.eul'. !>leuàtr.,a'.1 L
~.ar...J.e.s perps dOilOes .IDO cu es JOUlssen
e
.
..Le froidbleuit la peau. Ble'!!ir un métal·d'un bloc" pour aplatir les ergots à coups de IDallpropriété de décomposer la lumiere de telle sorte Blet.tir de l'acier. Bleuir des ai!Juilles. Blettir. une piece let. Dans les sucreries,le bloc est Ull billot de bois
que cescorps rétléchi~s(}ntseulement les rayons d-e cuivrt en la chauffant:" On bleuit l'áêier áu (eu.. 'sur lequeI on frappe la forme pour détacher le suhleus dela Iumiere solairt\e.t détl'llÍsent ou absor- Les objets.en (cr quiont été trempés enpaquet se bleui,ç- cre. I Mai. Chouquets aupres de la brisured'un
belltles, six'antres, qui, avee le bleu, foi'meut le. sent (acilement. POlir bleuir (acitJl»ent l' acier ou le mât i ils embi'assent les tenons des mâts et ceux qm
blanc,J:;a zone bleuedu spectre so.lai1'e .est une de (er,
~e sert .de cen.dr~s chau4es .et pri1nitil,ement pas- enferment 'les poulies qui serven~ à éIever Ies \'er~cellesqui Jouissent aUD1oind).'c degré(le la faculté sées au tamis. Lesdoreurs bleuissl?nt leurs ou.vrages, gues. '\'Fauconn: Parche garnie dedrap Sl1r 1a.... éclairantejet· sQusle rapport de la calorification, d.' acier, . avant d' y appliquer les (euilles d' or ou d' ar:" .. qu'elle on met l' oiseau de proie. I Instrumellt de su p011 trouvequele hléu estune. zone . reIativement
gent. IV. n.Devenir bIeu. Les montagnes bleuissent plice dont on se sert encore dans les P!1Ys à esclaves .
. f'roiqe :c'est cc quiexpliqu~ pourquoiles vêtements dansl'éloignement. Cette poudrl' est lat'éc jusqu'â ce 11 est composé de deux pieces de bois réunies par
>de ootte couleur,'sont frais. Eu Qutre, lazoneblel1c qu.e le$eaux de là·vage ne bleui&seut plus par I' a/cali une charnicre. Ou ouvre les deux parties du b~oc:
~stde peu d'4tebdue-;observatipn ql1ijustifié par- vola(il. (Robiquet.) I SE "BLEUIR , V. pro Se l'endrc on place les jambes du patient dans deux entadlçs
f~itcm~utle dictonpo.pulaire:«(L'habitbleuécrase ,blêú :S6 tacher' de~,bleu, li s'est bleui lesdoigis at'ec préparées à cet effet ,puis on referme l'instrumeut
~l'rornme;))Eiietrt;}t, PQurn9trereil, le vêtement . cene ~ncre.Le 1aih,l'eau, se bleuissentpar l'in(usión du supplice, et o.n laisse pendant un temps plus ~11
; ,bleu' doit. rap~tiss~r l'indi"idu. L'atmosphel'e ter-' delafl.~tltdemaôJ1ie.···
,' ..
•
.
moins long la victime à. demi suspendue, exposec
" .iestr~.·d'allS uriétatparfait aepure.té,~la faculté ". BLEUlS~AGE, S. m. ActlOn de bleuIT;resultat. aux ardeurs du so.leil. 1 Comm. Amas de di Verses
··...deréfléchirll;~e •partie,des rl.lyops bleus. ;c'estce .' decette actJo.n.~..
' ."
. .
..
chuses destinées fi être vendues ensemble. Velldre
"J1!;qlüa.xpli~ue P9urquôi~àYOtlte~d~s~cieux~ntlUS-p~-~ ~bEUlSSAN'If,~ANTE ,ádj~ Qui dev~ient bleu, e,fl, bloc toutes. les fllárchamUses d'un magasin. I Ell
, ;raitazuree :ccu'estJaqu'une apparencedue um-' . qmpreudune temte bleu~ . .Des lacsbleulfsants.
bloc,lo.c. adv. En totalité et sans 'examen. On ac/lrle,
. qucmentàl'atmosphCrcj car ,si d' mIe profonao yal'BLEUISSEMEN)' ,s. m. Passage d'une con1e111·. on vend en bloc. Oi! j !lge li Ile atrai re en bloctlvanl d' CJI,&.
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nU~CAGE, s. m. (mJ. blri ". ~ra(,01m. Petit
pierrailIes qn\se1'vent à.' remplir les "ides
dalls I~ Jl~a\,onnerie; peti~cs pierres irréi!ulit'res qu' on
~'lJIpIOlC dans la constructiOIl des fondations j on les
-",tte pêle-mêle avee le mortier. On dit aussi blo"{I,i/lf, (lallS 1(' même senso I Typogr. Lettr('s ret01l1'- ,
"(-('S" elllploy~es proyisoirement pour tenir la place
d(·~ lett1'e,s qlll mallqllent j eXBmple: F. / Au jl'u de
l.dl:l\·J,. CO\IP par lequel 011 pousse avec force et en
dr"lto lIgue sa íJropre bille ou celle de sou athers'lire (11111S la !ilollse.
'
nr.OCAILI.l·:, s. f. ]I,1a\ol1l1. Piencs trop minçes,
tl'Op pell agn\gi'es poul' sen'ir de pierres d'apparat.
U~OCID~T, s. m. Charpent. Pii~ce de bois, dite
:lllSSl enfretoise, posée Ilol'izoJ-ltalement pour rénl1ir
l'arhalt:trier à la sablii.~re dans un combre. I lllochet
,i" rpcr'lIe, Blochet qui est droit dans les augIes.
IH.OCmUUs, s. m. (pron. olol;os; de l'alIem.
Il!IJCIlOIl,

&

(

-'-' ,

.

fate
manga'nese_etde fero
, '
BLOIS. Géogl'. Clief-lieu du dépal'L de Loií'-etCher, sur la rive droitede la I.oire,it 175 l..ilom.
de Paris, siége rl'un évêçluLBlois est une ville trils~
aneiemle.Détruite lors de l'invasion des ba:rbal'eS,
ell!3 I1~se releva qu'au IXe sieele,: et futppssédée
pú des eomtes .iil~qu'en 1498, é,poque de sarémlÍoll
au' domaine de l'Etat; elle est eélebro dans l'histoire Par los, (>tats généraux qui s'ytinrent en 1588
et 'par l'assassinat dou dúe tle-.(;luise par ortlre tle
Heuri 11:. CetteviHe,agréablement située, Mtie eu '
ampllithéâtrG snr lá penteêrapide' d'unecolli-ne,
conm uniquc, par un pont de 302 metresde lein ..
guenr, av"c le ~ubonrgde Viénlle; elle renferme
de bea;ux mOI1'J.ments et une rjche biblióthi~que: Patrie da célehre physicien Louis-Joseph Papin, in"'ventear des premieres machines fi vapeUT.
BLOND, ONDE, adj. Qui est de,couleur moyenne
entre le dOl'é et le châtain clair: ~o dit particulil~
I"cment de la couleur des eheveux et du poil. Homllle

o

lill)1ul. Femme blol/de. llarbe blollde. Chet'eux blo7ld,~.
_"I'_~ blo/lds rhereu,r . ."ia blonde rhet'elure. Les beautés
blolldes dure/lt moÚlS que les orunes.

Aréthllse. chp.l'chant d'ou partt',nt ces sanglots.
l\Iontre ses /;!o/lds cheveux SUl' la voute des flots.
(QELlq.E;)

Vous l\tC'S-VOUS rendue, avêc tout le be'i!l~'"mcID<re;-+céJrÜID:c:oílnset--ã1ilX-CtlteS::On~-1ie
Au mcrite ecla,tant, de sa perruque ~/onde?
(MOLd<:I\E.)

/ Púétiq.aLa olonde aurore. De blonds épis, D~s épis
qui comm'éncent it mílrir. La blonde Céres, it caUSf!
i1es épis jaunissants. Le blooo Pltt!bus, parce qu'il
est peint avee une crhevelureblonde. L'ombre de !Jargo
fI..'est point errante sur les blondes collines, dans les dé(Chateaubriand.) / Art culill. Sauce
blonde, S:wce faite avec de la farine et du benrre,
et amenée à la couleur blonde. Frit'.lre Monde.; /
Suhstantiv. en parlant des personnes. Un blond, Uue
blonde. ['ne grande et belle blonde aux yeux languissants. (J ..J. Rousseau.) / Courtiser la brune et la
blonde ,Coürir d'une, femme it l'autre. I Délicat ef'
bI01!d, Homme qpi fait le beau et le difficiIe. / C'est,.
un blond d'Égypte, Se dit ironiq. en parlantd'un
homme fortnoir. / S. m. La couleul' blonde. lJes
I'heveux d'un beau blond, d'un blond par(ait. Des rhe- '
t-eux d'un bland d;óré, d'u~blond,de filasse. Le blond,
rleses chet'eux tireun peutrop !lur,l'or. (Sat,ir.) j lllo71d
ardent, Couleurblonde qui tire sur le ronx.' / JJ[ond
hasardé, Se dit par plaisanter,ie pour roux. / Invar.
Barbe bl01!1J arden~. Chereux blond cendré. / ~. f. Denfour:-~ fies rallées'.

telIe de, soie ou ,dofil qui est uu peu moins blanche
que la dentelle:ordtnaíre. --LlLoloIiâe Ilf\út être di- '
vers}lment colorée, mais ordinairement elIe est noire
ou blani:Che. La (abricatior~, des blonde,~ a "lieu .à I.
main et au (useau,suil'ant des de$sills' tracés sur des
cartes! Votre Majesté four:nira les, cóiffures de blondes
aux dumes du palais. (Voltaire.) ,
'
, BWNDASSE, adj. Qui est'a'mi blond fade. Un
hommeblondassé",,/ S.Un blondasse,'une blondasse.

BL:-°ÓINl'iDJ)EIÉ']LL' E1ET;,. "E~;._T~jT~.~EÉ'natd(~j'a:-l)~i(int&intrue-t-tifledned-jbtplrti°àn!'C"ds-'-H~~~re!~í~/'i;l,
de la famillé des calyptérés,qui a pour type la blou-.
'BL

délie l:uisante.'

',.

,',

,,',',

CÓUleUrbI0I1ae·I~;:~~E[~~~~~~~~~~~~~~~ct~~~~0S;~t,. ~_.

BLONDEUR, lERE,
s_ f; (rad.
blond).
BLONDIERj
s. Celui,
celle qtii tra,\,ailIé ,
à lafabricationdes Mondes.', ,..
' ,
BLONDIN,IN"E~;s. Celui,celle ,
C'estun blond'in. Utie

c

nrés sel~tiJllçnts,.·etcl'Utqu'ilsn'étaient q~'égarés; . "1 GenreJe 13. familla des magnoliacées. SV\lOll\'j;IC
ü'ajg\1tafói~leU:rspr~ter,tations de 'reperlth, a
de Telallma. J .Genre de la famille ~les teh{stra:inia~
l~ursforrnules~r.atiques;Il se nourrit.ainsi de c~s. SyIíonymédeSauralljées.
"
.
lllluslon fàtaleql1e' 'cause deJ.a véritéet de la
.BLUTAGE,s. m,.(l'!l.d,c b.luter). Op~rl,ltjonql1ia
'trllonlúller'S' lt
avoira recourir aux me- ,pourbut de nett()Y~l'legramet de debarrasser la
ré'voJ.p.tilonll~!res, etrefusade s'assQcier.à rap-,
f~rine dl~sonet'~~=-u~orpsuêtr8.ngers qui~>t. pu
IIo-cC.'c-I--"~~.•.,i>U:""
.
. titbie:ntôtentendre-pour
mtr04:Ul~pendant la mouturc ; effer de ceUe actlÓll.
BLUTEAU;s. m.(rad. bluter). N:om que les
fraudul.euses :qu'em}lI6yaiellt
les
.. .
du llarlement de FraM- .' corroyeurs donnent à- nn psquet de lainequi sert à
fort,. '....
avec les 'princ.;::pour faire échouernettoyerles cui!'!; et lescal'tiers, à Ia gravure qui
la régénératipu allemande.Robert Blum ne tarda marquesur l'enveloppe le nom de cllaque jeu ue
Ells à.-re~enir de~esiUusi()~s en p~ésence de la réa- cartes. I Sorte de tamispou: séparerlafarine llu
lté. Be Jour-là.,ll monta a la trlbllne,et au"nom son. V. BLu'1'OIR.
.
de l'oppositiondémpcratique,ilprotestasolemlClIe-'
. BL'ÇTER, v.
(du ceIt. bleud ou bleut, {arinementcolltretou.te.sle. smesuresI:.~tlOgradesqufàvaient b~euda o.U bleuta, faire de la farine). Séparer la fa:
été Rrises 0\1 qu'on se .proposait d'adoptêf. Robert ~IDe duo so.n et des corps étrangers ,quiont pu s',\"
Blum s'éleva, dans eette journée, à la plus haute mtrodUlre pendant la mouture. EUe s'opere au
éloqnence; il proposa au parlementde Frallcfort moyen d'un grandtamis nommé blitteau Oll blutoir.
de prouver sã sincérité par un áctedécisif,ét forBLUTERIE, S. f. (rad. bluter;.. Usine ou s'oph'e
mula une proposition tendante ~ taire recOlinattre le blntage. Une bluterie doit étre tenue proprement.
par cett~a~sembl~ souveraine l'ludépendance de la
BLU~OIR, s.' m. ~acbine servant à. séparer le \
Hongrie, de laPologne, del'Italie 'I et à mettre à bOll gram du mauva!s, la son de 'Ia farine efã enla. disposition de ces peuples les soldats et l'arll'ent lever les o.rdnres et 'la '{loussiere. Le'""'btu,oir a la
de)'Allem,agne, pour les aider à c~sommer leur forme d'Ull cylindre inchné, et il se meut à l'aide
reuvre de 'libération. Le parlement de Francfort d'une manivelle,dans une boite fermée· tres-herpassa à 1'0Tdre du jonr sur cette proposition. Alors métiquement. Il y en a de deux sortes: le blutoir
le
. quivoulait passer de la théorie à l'action, à blé et le blutoil' à farine. Le premier se compos~
rendit, avec ses deu x .collegues Frcpoel et 'Hart- d'une trémie ou 1'0n met le grain, d'un crible SUl'
malln, au commencemerit d'octobre 1848, à Vianne, lequel il se nettole, se tric, et d'nne ouverture par
ou venait d'éclater une seconde révolution. Il s~en- laquelle il sort. Les meuniers assez intelligents .pollr
gagea comme simple volontaire dans la légion acã- se servir de ce blutoir y trouvent 'une grande étodé!lliqu~;1 ~es comp.agnonsd'armes l'élurent, malgrén.Qmie de temps. Le second blutoir se compose de
1m, capltame. 11 ht quelques dém,arches aupres de- plusieursdivisions et d'antant de toiles qu'il en f~ut
IJIuet.
l'AssembIée eonstitnante autrichienne pour la dé- . pour séparer les différentes sones de farine. VAn'0I11àclllüyellan's nos jardins tt caHse de la beaüté terminer à appeler les Hongrois à Viellne; mais i! gleterrc possede dás blutoirs' ou l'étamine des nôtres
vit ses nouvelles espérancesse briser contre l'esprit . cst ,remplacée par lles toiles métalliques, et dont lu
et (lu parfum <.le sesflellrs.'
.
BLUETTt: ,s. f. (raJ. bleu). Petite. et légere étroit dont étaient animées aceite ';poque -t()Utes les '\c~ylmd~e e.~t tixe; c~ qni p,rouuit une farine' bieu
,
étincelle, (l'un bleu.p:11e, quis'échappe du fer rouge assemblées délibérahtes, qui Rvaient alors entre .-'plus reguhere. On <ht aUSSi bluteau.
80A, s, lll, Erpét. Kom donné par les anciells
ou dubois eu combustioll. Lorsque, b'9nagite les ti- leurs mains le repos et le bonheur ue l'humanité.
sons qui charbonlÍent danAle {oyer, on e1l (ait jaillir Robert Blum comprit qu'il n'y avait 'plns qu'i\ mon- à .1,~'!' .COul~~lvre, de grande taille i\ laquelle iIs at. des milliers deblue(tes. I Fig. Production dld'esprit rir pour la vérité: il s'y prépara. Windisch~rll'tz tnbuulCnt 1 habitude de se glisser au milieu des
ot de l'.art)à larplclle s'attache''Íme idée de frivol.ité, triómphà, à la fin d'octÇlbre 1848, panIe hombar- tr<mpeaux ponr sucer le bit des "aelles' ou des
de spontanéité.Ulle~luette) c'est une saillie lumi- dement, de la résistance hérolque que l~i Opposl'rent cllhres. 011 penseqn,e c'est Ia couleuHe i\ qllatre
r~ies ou le serpellt d'Epidanre, fi qui cette haLitude
les Vienrl9is. Robert Blum fut pris sur la breche
l1eÚ~e, quelqll& ChoSAd'imprévu, d'insaisissable, un
entouré
des
débris
de
la
légioll
académique;
so~"
..
sBufi1e',ull rayon. En poésie, un couplet, une épi_vainqueur
l'envoya
au
bourreau
sans
jugement.
Le
grn,mme,' uu qnatrain, voilà des bluettes. Une bluette
agreaDie, ,stÚ1S pretenhon. Dá bluettes amusantes/ Le. g-'novel!1bre, Robert Blum marcha Im suppIice. II
/)ftpindul'illage-est une bluelte, et pOllrtant ce petit fut éonduit dans un fossé de la ville; on le pInça
\
. opéra' de' .J~all-JacqUesRoussean prodnisit aUXYJn~ en face de, douze 'soldats qui apprêterent leurs arsiecle uI?e vive et profo,ndts!jl~~n. I Dans les arts mes sUr Ie'commandement de leur chef. A cette midu, de$s!n, bltletf~ sedrt dur.e carrcatnr.e,i!'une es- ntlte suprêmc, Robert Blum, ne pellsant qn'ii la
qmsse faíte rapiuement et cn quelques coups de cause sacrêe pour laquelle il dounait sa vie, s'écria:
cc Chaque goutte de múil sang engenuJ:eraun comcrayon..
Fillette est chosebien légere.
Lattant pour la liberté ~ Puis-, au moment ou les
Ettrop.souvent les feUx d'amour
chasseurs autrichiens le couchaient en joue, il usa
NesoDt; auc<eur d'uDe bergere,
la derniere seconde qui Iui ~stait à vivre duns UII
Qu'une bluette passagere .
élan démocratique : « Vivent l~s peuples aspirant à
Qui brule et s'eteint en un jour.
..
la liberté! " s'écria-t-il, et il tomba ... Cet assassinat
I Ornithol.Nom vulgaire,de la pintade. [Bluetledu ~ut un douloureux retentissement danli le monde.
Rhin, Laine de bassa qualíté, qui vient d' Allemagne, JI n'y eut pas une ville, pas un vilJ.3ge de l' AlIe· etsert à la fabrication de tissns grussiers. .
magne, qui ne fit une cérémoniefunebre en l'honBLUETTER, V. n. Produire desblnettes de feno ileur du niartyr, A Leipzig, à Cologne, àMannheim,
BLUM (Robert). Célebre révolutionnaire aUe-' on ,'it les magistrats prendre l'initiafive dU,mouve· mando Fils d'un pauvre tonnelrer de Cologne., la ment et conduire-eux-mêmes le deui!. Partout on
mort prématurée. de sonpere le livra bien jeune en- rencontrait des pro?essions funebres ou. la banni(.re
corE'! auxétreinte~ &e la faim. A dixans, il fut re- tricolore de l'AUemagne flottait confondueavcc le
cueilli parun pastelll_protestant,qui le plaça comme drapeau lOuge de la démocratie universelle·. lJ ne
,apprenti chez un ferblantier,., puis en qualité de souscription ouvertesp<1ntanement,próduisit cnquelcomn:tis c~ez un né~?ciant,/eelui-ci, frappé J.e la ques jours plus de 100;000 frar.cs; qui furent ofrare, llltelhgenceduJe1!ue Robert Blum, le prlt en ferts, ali nom des peilples opprimés,à la veuve de
affection et conçut ledêssein de luí faíre donnêr une Ih victime, afin qu'êlle put élever ses enfal)ts põur
solide instruction.Maisle malheur semblaits'achar- l'avenir! A'Vienne, on montre à l'étranger, qui 'Vinersur Blum-:son :protecteur mouru,t subitement, si.te cette cité le lieu ou se consomma le sacrifice,
ct il se tronva encore aux prises avec la misere. et on lui fait remarquer <tue'la terre est frappée de
Boa.
Tant d'épreuves avaient fortement trempé son'ca- stérilité à, la place ou tomba le martyr: à. cõté,
ractêre.Apres· bien .' démarches
paI' un tramais là. óule sang fut versé, la terre éWt faussement attribuée, par une erreur qui s'est
perpéWée jusqu'à. nos jOllrs. I Dénomination sous
=-~v~·.a~i~l:;~·;~~~=:~~~P:~~!;:~=r1:r~::J~~~~~
dire: u, Ici, un crime a été .com": laquelle les zoologistes anciens comprenaient tous
connaissancesqui lüi cmis.!. (E. Carpentier.)
.'
.
. ..
réllUtl~tícm data de 1840.11 publia
BLUMEE, S. f.(d'un nompropre). Bot. Genre les serpents, venimeuxou non, dont le dessllS dil
àcette époque. Uu .
politique dont le titre, de la . famille des composées, comprenant une cen- corps et. de la queue est garni de bandes écaillerises
· Vorwaerts{En avant li indiquaitlcstenilllnces. Dans taine· d'especes, tontes originaires de I'Jnde ou de d'une &ewe piece et que ne terminent ni éperons ni
,.,cetécrit,RobertmUlllsemontracequ'il étaitrAfrique: Ce sout dos plantes heroacées pour. la sonnettes.1 Aujourd'hui, genre de reptilcs de l'ordre
réellement,~déDlocratepar sentiment autant que par ' plupartet don.t l'intlórescence est blanché, bleuíltre dês ophi~ns, comprenant les. especes non venimeuses 'Byant S011S la queu~ des plaques simples;
conviction .. D
.. ep,uis cet.te publication, sou i.ntluenceou rosée.,
'
.ne cessadeg;andir: chef de la démocratié de
BLUMENBACR (JeaiI-Frédéric): Célilbre natu.,.. caractere qui les distingue des couleuvres,cbez lesbipzig,il 'ledévintbientôtdela 8&x:e' enti~re ;h~ raliste, né:à. Got:ha, en 1752, mort eu 1840. 11 fut quelles ces pIsques sont doubles et dont l'anus est
hileorganisateui', il créa<uneJibrairie, destinée à l'un des savants lespllIS distinguéll,de l'AIlemagne. garni ae crochets. On divise la genre boa en cinq
faire unepi'opag~ndl:lactive de lavérité etquiren- Ils'estspeeialement occnpé de l'hi~tóire.physique ,groupes, que ron. distingue par l'exámen des écailles
'ditdeg~ndsservices~là,ca~ de l'hnmanitéen de l'homme; ilpartage le genrehumain,' d'áprês qui couvrent le ruuseau. Le premicr groupe com..;
, .prépara~t1espopulatiónsaux !ly(l!'ntu~it~_d'un ave- la. ~onformation du crâne,en cinq_races distinctes : prend ceux dont la tête est couverte d'écailles sem'hi~?éjà.jeritrevu: .~nl848, rAlletnagnerépondità la. .caucasienne, la mong()le, la,negre, l"mérica~Íle blables à. celles -dq çorps et dont Ies plaques des
Pappelge h*• .F'raDce;R,ubertBlum fut envoy~
la malaise. Blumenbacha'laissé' denombrCJlC. .lêrrc:ssont plus petites : casont les boas clJfl3ttic-"
Le~pzig~u' parle~~nf quis'assembla 'à,FI'IILl1(lfolrt. ·..,,..,.ji'" sur
~url'anthlOpologre,. teurs; devins. royaux ou empereurs ;Ia sfICond, Ceux
quiont surla tête desplaques plus larges que celles
: lci', !Blu;m cOlumít' la ".
"L'''~''.'''''~l;sj~~~~~~~~:S)~~~~~~.~~~~,~1;~~1
dticorpsetdes . plsqueslabiales
plànes : ,ceS\:lllt
<l18sl1()a8eunect~·ou
bom nageurs j l~troisieme
gr()upe .
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~ferme -ceux qui ont les pIsques lalliales -(mms.~es::,ir:jJiêrié)~81~~i;
.~ enfossette aux côtés dei mâclJOires : ce

'boas épicrates; Ies boas'~uqúatriéme groupé.
les boas xiphosom~", qui· se distinguent p'srune tossette 10ngitudim~Ie au-dessousde l'<mlj enfin Ies
. boas allcinquiem~~!>u~ 80nt eeux dont les pla- .
ques )atp.rales sonf"proémineriteset les,écailles pe- .
,tites et cllrénées. On le~nomme bous enygres. Les
, plusgrands boas att,eignent dixà treizen,etres de
j~~·pJóngueur. Les mreuft ·dés boas sont, Ies mêmes à
::; -'peu pres ponr, toutes. %sespE!ces .• A, I éJ*ttt, de Ia,
'. ,ponte et pendant Ieur _,:engóurdlsseme~t, d été ou
,d'hiver ils habitent dani, Ie creux des arbres, sous_
'me .leurs riwi nes , dang Ies ,lentes âesroc1Jersj dans
~ cl'autres t~mps, ils se tiennent-suivant Jes esp~ces l_l~~~i1~~~~~~~~~~~~~~~~a,'~~
,,,:.,,, dans les endroits frais et,.humides,sous les féUlIlesl
~
'an pied, des arbres,sous des troncs pourris, ilur ]a'
borddes rivieres, dàns l'eau, dans ]a. vase, ou ils,'
\l'
atfendent leu r proie. Quelquefois « suspendus ~ux
rameaux des arbres inclinés sur Ies ondes, iIs pro-jettent leur corps comme nn lazzo vigourenx autour
~ de leur victime. L'animal enlacé dansJes 10ngs
replis du serpent fait d~ v,ains efforts 'ponr se dé-.
ga-ger-;-les-annesnx qui Pétreignent se resserrOfrt de
plus e~ pl~s, ses os sont br!sés en un clill d'reil, et ,
il 'est rédmt en une masse mforme' que le, boa engIoutit dans ~on énorme gueul.e. JJ Au .moy~n d'u~
os mastolde IIbre et d'un os mtra-arhculaue qUI
unissent la mâchoire inférieure au t.emporal,sa
gueule peut s'ouvrir et se distendre d~esurémenC
Quand les animaux sont trop yolumineux p,>ur être ,
avalés à
fois, il répand sur eux une :espece d<;l
have gluante qu'il sécrete, iI Ies presse, JesalIonge,
les avale insensiblement et les digere par parties.
Le boa étll.nt dépourvu d'appareil masticatoire, S8
(!igestion est lente et <lifficilc, Dans ces circonstances
il ('st réduit 1\ un état d'engourdissement complet :
c'est alors que le negre, qui en fait sa' nourriture,
s'cn approche sans danger et le tue. Les boas sont
des animaux redoutables par 1eur force et leur 8.U<lace. Ordinairement ils ne s'attaquent qu'à de petits animaux, tels que les a,goutis et Ies pacas; mais,
Ie besoin.e pousse quelquefois à fondre intrépidement sur les grands mammireres, teIs que cerfs,
builles, tigres et lions. L'homme lui-même peut de"enir facilement sa proie. On rencontre les boas cn
Afríque, dans la Malaisie, et dans les contrées les
plllschalldes de l'Asie et de l'Amérique. I Fourrure
ronde, en forme de serpent, que les femmes portent
autour du cou. L'n, boa de martre.
BOi\BDlL (A bou Abdal1ah Mahom~d
Dernier roi maure de Grenade, fils de MUltll-n
sem, se révolta contre 'son pere en 1481, at chassa
rle sa capitale ce ~eux I?rince, qui eo mourut
rle dt:>uleu.r. L~ nom dI( Boabdll marque la chute de
l'islami~me dans la ~su}~esI!agnole, apres un?
occupatlOn de sept cent ~"'v)ngt ans (de 712 a
1492\. Vaincu 'par les troupes.,réunies de Ferdinand
ri' Arágon ct d~IsabelIe de CastiUe, il perdit successivement Ronda en ]485, l\Jalaga en 1488, Catlix
(>t Alméria en 1490, at fut faitprisonnierj iI n'obtint la liberté qu'en se recorinaissant vassal du
yuinqueur. La division s'étantrnise entre ses sujets par suíte de ce trnité honteux, Ferdinandprotita de cet état de trouble pour assiéger Grenadeet
s'en empara hientôt (1492). Boahdil pleura Japerte
d'un trône qu'il n'avait llas su défendre. 11 passa
en Afrique at périt en combattant pour le roi de
Fez, son parent, ,contre ceIui de Maroc. En Iui s'éteignit, apri~s une durée de deu~' cer,lt cinquantequatreans sous 21 rQis, la ttbisieme dyuastie de
, (Jren~ celIe des Nasérydes, fondél\ de 1232 à
, 1236 par Mahommed Ben el Ahmar. Boabdil s'étai,t
montré làche et inhabile ; mais aux fautes de l'homrne'
~e joignirent, pour entralner Ia défaite de l'isl~
misme en sa personne, des divisions de faroille qui
avaient affaibli la pl!issance de la royauté de Gre~ade~ tandis que la réunion des cÔllr.onnes de Castlllo et d'Aragon sur la tête de Ferduland et' d'Isahelle avait au contraire 'augmenté los forces des
Espagnols. •
. ',_
_
BOADICEE.Reine des Icencs, péUple de la Grande-,
Bretagne,)uttacontre Ies Romàins quiavaient en- .
,;ahi ses Etats,leur tua prés de 80,OOOhommes~ et
sempara de Cambodunum -kCol,~heste"r~':11~u~~n~e~ ..~d~~e~~'_~~~~~~~~~~~l~:~~~~~:~e~~:
lenTs colollies~ Vaincue fi son tour 'parle"
Suétonius, elIe B'empoisonna, l'an 61 de notre ere.
BOAGE, s. m. Ane. jUrlSp • .Redexaneeque-l'on
payait à taiSon du nombre de bccufs que ron employait nu labour. '
,
,BOAI\MIE, -11., f. (aurnom de PalIas). Entorn.
Gilnre de lépidopteres,dela famille dos nocturnes,
compreuailt plüsde trenteespecestou,tes d'Europe;
,BOBAR,s. rn. Zool. Mammirere de, l'ordre des
~onge:urs et du genre des marinotte!\, avec lesquclles
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a~r,;JI.letU; ......~.,,;l·;c!es.• ·.·~)I~UcC~.l). . •ªy'llPiuÍle.graliae.supériorité.11 çxerça, trainerait" une chétive .existence ,sans espoir de '~
~n.~ji~lenlel:rt et .ses'écrits, une influence relever parlesefforts de son industrie, puisqll'eUe
;lél;;c:ilrll~' l".~t~~~t.~:~~~~
sOn s~là.
"
manq:uerait des matieres indispensables aux artsde
. . (d,u lat.bos, venant du gr.~ov:;, " premiere nécessité cC)mmeà-~ux de shnple agré-'
flà1~1l;!~t,~li;~rri"~~'~Zool. Genre de mammiferes de ]?or~ mente Aussi chez les peuplesagricultéurs, tous les
"Uy'u ... u",;
.•6t d~ la section ~ui renferme çeux. soins ont été réservés à l'espêce breuf.L'Égypte ne
niielFc,'lo,ot::.Ji:sptOO~le,helette,.-PfÚ±iciJdi~~.à.~~~~l.~llj.Ç~CS
S()Ilt' Pérsistantes, supportées par
se. c~-enta-pa5 de mettr~ éet animal sous la garde
des. .'
..
dépendantes de 1'0s frontal. Ce' , des 101s; frappée de son immense utilité elle vousont·.
.allimaux remarquables par la grandeur dé lut voir en lui une sorte d'incarnation d~llne diviB()CCUUS,l'wide1\lauritaniç ;apres avoir ','. " leur taiUe,l'épaisseur.de leurs membres, le fanon nité suprê~e, bienfa...;rice de l'humanité. (B. Barbé.)
tenusongendre JlIgurtha dallsscsguerres contre quipend sous leur colÍ, leur mutle large, leurs c()r-\ I Breu( malgh. Breu( g-:as: Breu( de, labouf". 1Jreu( de
J~s ,Romains,il le livrapertidement à. SylIa, Jieu:;"
nes:simples, lisses et coniqu s, et existant dans les boucherie. Un attelage de breu(s. Un troupeau de
tenantdeMarius, céqui mil fin ida guerra. II re- deuxse~es. Ils se distingue de la plupart des an- breu(s. lJne étable"à breu(s. Accoupler des breu (s. Ençu.tpourrécOlupense le territoire des l\lassésyliens tilopes en ce qu'ils n'ont jamais de larmier ~ous graisser des breu(s. Nous comúlff.ron.t avec plaisir les
(Algérie actuelle). Envail1, il essa)'s de se gloritier les yeux, de brosses~ux noux, ni de pores ingui- creux vall,ons ou les trOf.jpeaux de bU'u(s mugissaient
pardes. t~ophées, 1'histoire a flétn son crime. En naux aux replis dela peau des aines. Tous ont dan.5 les grás pdturages. (Fénelon.)
.
. paix .a;ye~Jes Rúmains, il, voulut s' ét~l1dre au sud, 'q uatre mameUes inguinale.s, la queuc longue et ter- .. Quatre breufs attelés, d'un pas tranquille et lent,
et tit la; guerre aux tribus:de r Atl~. DeliX aqtres- minée par un tlocon de longs poils. Ce genre,que
Promenaientdans Paris le monarque indolent.
chefs,diI.:nóm· de Bocchus~ régnerellt ;:;ans gloire certains naturalistes séparent en deux grandeS> di"
(BOll.EAU.)
sur Ia 1\Iauritanie, aUl10m des RonmiIis; apres la .visions, les bruufs qui ont treize pair~s de cõtes, .et
I Le mot breu( désigne .aussi la chalr de cet animal
nlortdu 'dernier, Octaverédllisit eu }lrovincesro- les breufsqw ont quatorze ou quinze paires de côtes, destinéà servir d'aliment. Des que le bccuf a été
_.n~illes des. pays laissés,jusque-là-, aux chefs indi- se compose de sixespecesvivantes et de quatre es- saigné à l'abattoir, on lui enleve les comes et )'on
genes.
....
.
p~ces fossiles. Les especes vivantes sont : le buffi.e coupe les pieds; le tend(m d'Achille sert à la [abri..
nOCK, s.m. (mot ailgl.,~rruption de bocal! • proprementdit, IebullieduCap de Bonne-Espérance, cation d~ la coUe-forte'; les pieds sont employés'
. M~sllre po~rla biere,.équívalal~a chope; verrc le bison d' Amérique, lebufBe à queue de cheval 0\1 pour le. noir animal. Des que la peau est enlevée,
qUi lacontJent. Boire un bock de biere.
-y~k, l'aurochs et le bo.mf proprement dits. Nous ne on la pIie. Cette. peau devient un cuir, lorsqu'elle
nOD.~IythoL Mole õcl'lQde, à.laquelle on s!a·
notlS occupons ici qu~ de cette derniere espec~, les est tann~e. La graisse sert à faire d u suif; les cordre~sait ponr :woir des enfants, Si, à la suite des. autres étlUlt traitées à part...,Lebc:ruf se;trouve à-l'élles et les sabots servent à faire des peignes et des
.prii~rcsqa'clle avait faites II Bod. une femme mettat sauvage ou à-l'état domestique dans presquç.,tout petit8 objets de tabletterie; le sang, apres ayoir été
tait llU monde une fille, l'enfant 'étaitélevée dans l'ancien continent, ou il varie de forme, d~ tailIe et préparé, est empIoyé par les raflineurs de sucre, et
lc leIople jUSqU'il l'âge de pubert~, et" et{ sortait de coiileur selon les' pays. Les bumfs de différentes les intestins font des codes d'instnIments. A pri.'s ce
a10r8 pour .pn'llureplace panni les femme:; vonées races del'Inde pesent tout au plus 100 kilogr., tan- tra'vail préliminaire, L' enleve la langue, la toile,
à,la prostitution.
dis que d'autres, dans nos conkées, p~nt gél1é- la vessie, les estomacs, Ie mou, les poumons, etc.,
ralement
600kilogr. et atteignellt jusqu'à 1,300 et et 1'0n détache les épaules. Lorsque le bceuf cst dénODEI~, s. f. TechnoL Banc-qui soutient les ou1,400
kilogr.
On distingue quatreestomacs dans le coupé, voici les qualités de ses différelltes parties:
ti1s íluverriér, pendaut qu'il introduit lespotsdans
bceuf:
le
rumen
ou pame ouherbie1') le réseau ou la premiere qualité se cOlLrose de la tr,anche ou
lc f o u r . ·
"
bon1let,
le
fe'úUet)
mellier ou psautier, et la cailletle tendre, de la culolte, de la piéce ronde, de l'aloyau,
noi':c.:. Hommc d'Í~tat et plJilosophe, ué il TI'ome
ou
(ranche-mulle.
Le
canal inwstinal est d'une lon,.. dtl filet et du gite q la floix. Entre la, premiere et
vers 470. Issn d'une desplus illustres famill{'s de
gueur
considérable,
la
langue est hérisséo de petits la seconde qualité, iI y ales, côtes ; la seconde qual'empire, ir fut plllsieurs fois élevé au consulát et
crochets
pointus,
dirigés
en arriere .et qui la rendent lité se compose du paleron ~l du talon de collier:
devÍnt íninistre de Théodoric, roi des Ostrogoths.
tres-rude.
Sa
coulêur
naturelle
parait être le fauve; entre la seconde et la troisieme, il n'y a que les
11 ne. se servit de son pOlH"oir que pour faire le
c'est
encore
la
plus
commune
parmi
les bomfs do- 11/ate's-côles. La troisii~me qualité se .compose t1u
pien. ~é~nmoiIls. étan! devCllU sllspectau roi Goth,
mestiques,
mais
elle
a
pris
différentes
nuances plus collier, du pis de b(1!II(, du gite de derallt et de der11 fu~ Jete dans une prlson, à; Pavie, et décapitéen
ou
moins
vi,;,es:
il
y
a
des
bceufs
rouges,
bais, noirs. riere, de la jOtle et de la surlonge. l.e prix de la
524, apres .ql.ielqpe~. anp.éesJ'unedure captivité.
bruns,
blancs,
pommelés
et
pies.
Leur
yoix se yiande de uu'uf est en raisonde sa qualité. Ün emDaJ!s sapns?~,. Boece com posa uu p~tit livre qui
no~me
mugissement.
Leur
nouniture
est
presqne ploie presque toutes les parties dn hreuf commo ali__J'a_1J1lJj)ortll,hse": Les-c01lso1ations de la pMloso]Jhie)
exchisivement
végétaIe.
Les
mâles
se
battent
avcc ment; 011 mange le bceuf búuilli, r"ti, en ragofit et
dialogue mf~lé Je prose et de vers, ou il traite de la
fureur
devant
\lne
femene.en
roto
Ceile-:-ci
porte
fumé. Pour préparer le breuf fumé, on le dépi'C'C
.~rovidence. ~lI, a de. lui ~es tra.d~ctions de pluneuf
mois.
A
.quatre
ans.
le
bceuf
est
dans
toute.'5a
par gros morceaux qu'on saupoudre de sel blaue;
. SIeurs des .Traltes
d'Arrstote,
a\'"ec
des
_ rJe
.dlalectlque
'
.
force,
qui
persistejusqn'i.
nem
ans.
La
dl1rée
de
la'
on
le laisse dans le seI pendant deux ou trois jours,
C?in~el~talre~. t es ouvra.ges ont long'temps servi de
vie
est
de
quinze
ans
.'ll\'iron.
Les
yariétés
de
l'esruis
OH le met en presse, entre deux planches. Ou
, base a 1 ensmgnelll!!!lt du moyen âge.
.
pece
-8U
bceuf
sont
tres-nombreuses;
on
'peut
les
le
suspend
ensuite dans une cl,Jeminée it llne assez
BOEMYCE, s. f. (du gr. ~o:io:;, petit· (LÚXll' cham- ramener à deux sections qui ,ont pOlIr type l'une, grande distance
de la ilamme., pour que la graissc
pighon). Bot. Genre de la famille dds lich~~s) qui
le breu f européen, et l'a\1tre, le bceuf d'Afrique. I. lJ'cn soit pas fondue; au dessous, l'on fait un feu.
1'êt.'\T'ite-dõh1l!St1icité, 6ft àistiagt.l6--'
.ais.q.uLdQllllI!.h.eªJ1~Q'!!p_de K~!!né~ i. ~ans_~.e but,
noms différents les sexes, les âges et antres parti- ali préfere le bois de genéHier, qUI Mnne à la
cularités de l'espece breuf, Lemâle se nomme tau- Yian~e ,un gout aromatique. Le meille~lr bre,?f fumé
reau, la femelIe vache; les petits veaU:T, géni.~ses, etc., se fali a Hamboul"g et, dans la duche de hueldre.
et 1'on donne spécialement le nom de breu( au mâle Le ba>uf à la moae se fait avec des roneHes de breuf
privá de la fac_ulté d'engendrer, mutilatiol1que ,qU'oll bat, qu'on lard~,· qu'on passe au roux et qu'oll
l'homme lui fait subir pour le relldre pIus propre metensuite éntre deux terrines sur un feu modéré,
aux usages Quxquels ille destine pendant la vie et avec du seI) du poivre, du laurier, un verre de vin
apres la morto C'est dallS cet état qu'on rencontre bIsnc et deux verres d'eau. On assaisonne encore
les breufs dans DOS' campagnes... ou ils partagent les le bretlfen miroton) à la sauce tomate, à la sauce pitravaux des paysans dans la culture des champs; qua.n/.e, à la vinaigrette, etc. La clteii,. de bre'u (;.JJanc'est dans cet état qu'ils _arrivent engraissés, par- ger du bum(. Une tranche de breu(. Une langue, un
troupes, â. la ville pour mourir so~s le coutéau?u filet ele breu(. I U~ breu(, chez les restaurA.tenrs, se
la massue des bouchers, et pour lIvrer leur .cha.lr, dit pour ~n morceau Je breuf. Demander tm bretl( (I~X
leur cnir, leursang à nos besoins; Les agriculteurs, clw~x. ~ B(J!ÍJ( gras, Brellf que les boucllers promeen France, distinguent plusieurs races ou v~iétés nent au carnaval. La cérémonie du bretú gras est
de breufs; tels sont : las b~s limousins,~ngou- fort ancienne' en France. On la frut remonteI' aux
m~is, saintongeois; les breufs marchois et oori'i-processiolls du breuf Apis, en usage chez les Égypchons; les breufs gascons, les·breufs auvergnats ou tiens. Dans les promenades qui avaient lieu avant
bourrets, Jes bourbonnaiS, les charolais, les niver- la Révolution, un jeune enfant était 'porté dans nn
".
les cholets, nantais etangevins, les maré- fauteuil par un breuf. d'nn poids énorme. Les sa.
les bretons,lesmanceaux, les cotentins,les vants y voient l'image.d'Hot:Us assis SUl' le taureau
-n~;rn;ts:,les breufs de-la, Camargue, ceux de la céleste. Quoi qu'il en soit, le breuf gras jonait au- .
Suisse, at ceux de Ja'Franconie et;de la HoIlande. trefois le principal rôle dans les réjouissances du .
11 y a des r~s de b<eufs fort remarquables en An-. carnaval. TI n'appartenait qu'aux houchers de le
gletérre, en Ecosse et dans·la Hon~le. On nomme 'promener da~s les villes pendant les jours ~aso. C~t
bmu(s de hq,ut c;uceux dont leCUlr·est pIus fort, usage semblait s'être perdu pendant la premlere rele fanou pIus considérable et,quidonnentmoins de volution ; mais il fut renonvelé, en 1805, par une
suif; les breu(s de. fi(lturesont ceux quiônt la pro- ordonnance de police qui' réglait l'ordre et la compriété de s'engraisser faeilement e~ abonda.mn;;ent. ,position du cortége. Le breuf grãs, richement enDe tous les 8.nimauxque l'homme s est assuJettls, ]a hamaché, portant stlrson dos nn enfant vêtu e11
ne comprend qu'unéseule. espece, le
breuf est incontestablePlent. le plus u.tile, sans en' Cupidon, s'avançait, entouré de douze garçons ~ou- .
Ellecroit par tou~e l'Europe, sur l a , .
excepter le chien et le cheva!. Le chian défend n~ chera, les uns ~rtenrs des marques ae leur etat,
brlly~res et les lieux un palÍ marécageux;
tre demeure, le ~beva! nous mime au combato; mais les antros dégmsés en sauvages armés de massu~!\.
'BOÊSSE,S. f. Technql. Outil avec lequel
la breuf, aptes nousavoi~ dQnné son label!r p~Ii- Quelques années apres, un beauchar,attelé rle SlX,
_ seleurébarbesqnouvrage.,·
daIÚ'sa vienous nournt encore de sadepomlle ou huit chevaux et conduit par le Temps,accom~
, DOESSES, v .a. Teebnol.f."bãrber un métal apressa mort:o Las ser\"Íces de'cet animal sont d'une pagnait le "breuf 'grilos; l' Amour y était ilSsis, en, sClllpté 'ou ciselé.
telle importance ,que la. snbsistauce ~t la yrospé- tourédes troisGrâces, sons les yeux de V énus, s:\
BOEItJMVE (Hermann»Célebramédecin;né eu rité des nations en dépenilent. Sauslm. lescampa- roere, avecdivers attributs de;latnythologie. Ces
1668, àWoerhent; pres de
D~'-rn7....,__rt'1.<.tiHrHI-O'rrA!'-"!p.!I-1'Iln.llfertilesSeraient fràppées~esi~rilité! demieresdispósitions mrent adoptées apresunaca~ubliede nombreux,.
sur.labotanique, la
des alimen.ts se fer$tseubr de- toutes cident survenu:;~jeune enfant qui faisait l' Amour•.
chunie et la médec~,,~t •profeSlié !5imy.ltanément, parts'," U1l~ pOpillàtiQn 1l1iséra~le et ~ns vigueur Aujourd'hui,les principaux persorinagesi des romanS
~.
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tri's-communs .dans la Méditerranée. et Ieur chair
est excellente .. lls ont la corpsarrondi et il.Uongé;
et. d'une be1le couleur jauoe' olivâtre, avec trois ou
quatre lignes longitudinales dorées sur les flancs~ I
• S. f. Bot. Enveloppe piquante de la châtaigne. I
M.étall. Anneau de fer qui ceint le manche dei gros
.1Darteaux, et est muni de deux pivots.
.
BO.uÊME. Géogr. Pays d'Europe qui fait partie
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pris lme Jorme ·régnliere. Au xm e si~cle, la Bo- honds,des gensdenía:mrs déréglées. J[aisOti de bo- CoJife de Bogdad, ma Taflte AUTore .. Ces deux derniers
·.hêmé étallt tombée dans la sphere politique de l'em- ·.hême, Maison oiui:;gne~désbrdre.AlbéToni se mil ouvrages soni. demeurés au théâtrc. Eu 1803, la
pire d'AUemagne, le czech se germanisa; l'alIemand sibienavec Vendôme qui, espérant pltl! 'de fortun~:. Russie l'enle,:a à la France; il quitta une place tle
doIllil'ra à, la cour,etdevint la laugüedugouv@r- .dans unemaisort de. bohémes el de1tmtaisies qu'à la profes~ur de piânoau Conservat~~re pon~ dir.iger
'\'-~nemell't; le latillresta,à,cetteépoque, l'idjome des
cour de; sonmaitre ... (Saint-Simon.)
la musique du tzar. Pendant ce .seJour,qm se pro· affaire!i.DansJeX1yesiecle, le czech regagna du 'Bo,niMiliN, EN.l\i"E, adj~ et s. Nl)ni qu'oO donne longeaseptans, il écrivit plusieurs opéras, entre
· .'. tei'i'~ib~--EnI356,Charles Tv parI~lt 1e bohem€Çet eh Franca à un paüpla .Domada quiparut en Eu- autres : Aline, rei1te de Golconde, et lts Voilures ver_o
~orma+t"C-que~chaque-électellr appritcette limgue, rope dans le xv e siecle, Irt qui se répandit d'abord sÜs. De re~ouren France, "crs 1810, il donna Jean
défimdauteu inêmetemps de nommcr à 11-n siége en Moldàvie, en Valachie, en Hongrie et en Bo- de Paris, le Noul'eau Seigneur dll f!illage, le Petit
dejugeles po~tulants quill.e)~eomprendraient Mme, puisdans le reste de I'Europe. Les Bohé- . Chaperon rouge, et la Dame blonclie, qui passe à juste .
pas. Ce ne:j;fut· cependant qúéle ·fils de Charles, riliens. sonf nommés lIiednen (idolâtres) en Hol- titre pour son c ef-d'mnvre.Boleldien mourut en
\Vencesla~ VI,qúipermit, eu 1393, de rédiger en lande,TartaresenSuede eten Danemark, Pharaonites !f134. Sa. ville na le lui a élevé une s!atue. BOlellangueezeche Ies actes auJhe~tique!!. A partir de eu Hongrie, Tchinganes en Turquie et ~n Valachie, dieu est, en m lque, 'un des continuateurs dírects
· cette époque, le bohême"fllt 36n'gtemps .la langue (;ypsüs eu Angleterre, 'Zingari en Imite, Zigeuner de Grétry. S s mélodies sont gracieuses, sim pIes j
savantc et· cliplomatiqtle de toute I'AlIemagne. La en Alleplagne, Gitanos en Espagne. lIs se nomment elles se chauent et se retiennent aisémel:t. Ce ~ui
. guerre des hussites transfor)n~ completemellt cette eux-tpêmes Rómiç!lal et Zincali. lIs 'appartiennc:nt lui manque, e'est la force, l'éclat, la science de
sitllation.· Le catholicisme vainq1ieurpoursuivit le tous à. un'e même race, que I'on croit originaire de l'orchestration. (J. LevalIois.)
czech comme la languede l'hér~sie : quiconque par- l'Indé. Les ancêtres des Bohémiens qui falsaient,
BOÍENS, S. m. pL L'un des peuples de la Gaule .
lait !'idiome proscrit était considéré cú~me enta- dit-on, partie de la caste avilie des Soudras., quit- qui 0!lt pris le plus de part aux expéditions lointaiché de l'esprit de rébellion> Pendant deux~eclesí terent leur pat1;e lors de I'invasion des MongoIs de nes. Etablis primitivement·dans la partie de la Nol' AutriclJe a fait détruire, tous les monuments de Tamerlan;en 1398, pour échapper à l'affreuse ser- vempopulanie que I'on aappclécdepuispays de Buch.
l'àncienne littératnre bohême j mais ce "andalisme vitude qui pesait sur eux. Quelques écrivains ver- Ceux qui partireIÍt avec Bello"ese s'établirent en ltas'estpeü i~ pcu affaibli : les Bohêmes, ayant p\'Ouv~ sés. dans la cabale1 entre autres,Vaillant (de Bu- lie, dans la Gaule cisalpine, entre le territoire des
plusieurs fois lem dévouement à la maison d'Au- charest), voient en eux les deseendants des mages Lingones (de Langres), celul des Senones (de Sens)
triche ,orit été protég~s par alle dans leurs mO- de là"Perse, et les regardent comme les dépositaires. et les Apennins; leur capitale était Bononia (Bolodernes tentatÍ'illcs littp.raires ; cependant,. depuis 1850, des premieres traditions de l'humanité et des sciences ~ne). Ils furent soumis·par Ics Romains en 193 avant
cette puissance s'étant aperçue que la littérature occultes.Emigrés d'une société qui les considé- J. é. 'Les Bo'iens qui firent partie de l'expédition
bohême poussait les .pen-ples ~ns l~ p~nslavis~~e rait comme les derniers de l7humanité, élevés clans de Sigovese, se fixerentpour la plupart dans Ie
· russe, eUe a recommeneé ses per~ecutlOnlt, maIs l'idée qu'Ils souillaient tou~e 'fU'ils approchaient, BMohemum (Bohême). Les descendants d'unil autre
d'une maniere timide et oblique. Eloignés des af- les Soudras-BJhémiens n'oserênt se mêler aux pen- frac~ion de ces Bo"iens, qui s'éta.ient étn I>lis dans la
faires poli tiques, apres avoir reC011ÜU la stérilité des pIes européells, ni tenter de se créer une nou\'elle Yallê~u Danube, revinrent dans la Gaule avec les
'luttes théologiqnes, les savants bohêmes sesont re- patrie par la force, et restereut val!abonàs, n'inspi- Helvétiens, et furent placés par César dans la
pliés 'sur eux-mêmes; ils ont étudié le passé poli- rant que de l'effroí, du dégoí'it, jamais del'intérêt, Ire Lyonnaise, entre l'A11ier et là Loire, contréequi
tique et littéraire des races slaves, en s'efforçant rarement de la pitié. I1s campaient la nuit dans répond à UUil partie du Bourbon~s. Lorsque les
d'y troúver uu lien capable deles réunir dans unedes bois, se répanr1aient le jour dans l~<!ampa l\farcomans conqnirent la Bohême, ceux des BOlens
senle et même communion d'idées. Ils ...Qnt entre- gnes, pénétraient quelquefois nalls les vilks, ne de- de ce pays qui ne vonlurent pas subir le joug des
pris cette tàche avec un zi·le tout religieux j ils se ~mandant des moyensd'existence qu'à la maraude, vainqueurs se repliereut SUl' le Danube, et donneserventde tousles moyens pour atteiudre leu r bll~, fi la. mendicité, ou à une scieuce divinatoire qu'ils rent leur nom à la BMoria (Baviere). Enfill, d'autres
'.protitant de leur position au centre des peuples sla- disaient posséder, et qui se basait sur de prétendus Bo'iens figurent parmi les Gaulois qui fOllderent la
"es, ils s'efforcent de les rapprocher; mais íls n'ont . calculs astronomiques combinés ave c les lignes de Galatie, dans l'Asie Mineme ..
obtenu jltsqu'ici aucun résiiltat. C'est qu'il ne ~lf- la main. Leur tigurebasanée, leurs cheveux noirs
BOILEAI:-DESPRÉArx (Xicolas:. Ké à Paris
fit pas,pollr réaliser l'idéal des Bohêmes, de sap- et luisauts, leur tai11e petite et grêle, leur al!ilité à ou à. Crosne, le ler noyembre 1636. Son surnom de
p\lyer uniqllement sur la fraternité matérielle de la course, leurs mreurs sallvages, la bizarrerie de Despréaux lni viellt, dit-on, d'un petit pré de ce
race, il fallt tenir ('ompte aussi de l'esprit quianime' leurs costumes, leur langage inintelligible, tout se vil1a~e, Sou pçre était reffier du conseil de la grand'les différt'tntes nations, poussant celle- ci daus la têunissait en eux pour les faire distinguer des chambre; aussifut-ilde iné à devenir a\'ocat. Mais,
:\'Jlle_du pr0l!res, etcelle-là dans la maip dégra- peuples au milieu desquels ils vivaieut errants. l1s enthousiaste d'études litt' 'res,pour mieux s'y lidaIite de l'llhsolutisme. V. PAN8LA"I8lIE. (E. <..'ar- furent souvent vict.imes de la superstition; on le3 \'rer, il se réfugia dans Ul1fl école de théologie. Là
pentier.) I Le nom de'Bohême s'applique eneore à emprisonna, 011 les pendit, on les br11la, selon les encore il retrou\'a la chicane : elIe n'avait fait que
uue fraction nombreuse et longtemps mal coml1l~ hesoins de Yopinion pub~~que e,t .de .riüqllisiti~n. e1:anl!cr d'habits. Il résolut des lors de se consacrer
d11 monde des gens de lt\ttres et des artistes. On .Jusqu'à ·la tin du XVlU e slecle, ,1'lllstOl~e de~ légls- exclllsivcment aux lettres. S011 véritable début est"
trouvece mot ave~ cette aooeption nouvelle et par- lations' de l'Europe est remplie)de 100s, d ordon- de l'année 1660: c'est l'époque de sa premiere sati<luliere dans les romans de Balzac, de George Sand nances de reglements dont les Bohémiens sont l'ob- tire, intitulée: AdieUI d'un poete à la ville de Paris,
et d'Eugene Süe .. Balzac est celui qui s'en est le plns jet. Ed 1560, sous Charles IX,les ttatsd'Orléans .etde celle ou sontdécrits lesembarras decerte grande
souvent occupé, mais il a peint surtout sonsce lIom et de'Navarre les expulserent par édit de la France, cité. Cas deux pieces fment lues à l'bôtel de Ram-'---:cCIte jennesse élégante etó-isiv.e qui,vers-les. de~nie- -oU. ilscontinuerent cependant à errer. En se tivrarit . houillet,oilbrillaient Chapelain et Cotti!1.Boileau
res années du regne de Louis-Ph'ilippe, attendalt la à quelque industrie utile~ un ,gra~d'll?mbre de ,?O- n'eut pas 1e bonheur 'de leur plaire; il n'admira pas
fortune et la réputation en.s!' promenant SUl' le bo~- hémiens sont parvenus a s'etabhr d'une mamere non plus leur savoir et leur goftt. 11 sortit de l'hôtel
levard des Italiens, ou en 'déjeuna~t chez Tortom. permanente parmi les divers peuples de l'Europe; de Rambouillet beaucoup plus satirique que jamais.
Cette Bohême n'existe plus aujourd'hui ;celle qui cellx-Ià se sont réhabilités par le travail. En Tur- Des douze satires de Boileau, ,trois sont purement
ra r~mplacée est moins aristocratique, et- plus ex- quie, en Hongrie, dans les pays va~ues, ils exer- littéraires; en composant les neuf au~s, il a fr~
· dusivement artistique et littéraire. Elle loge au eeut le métier de forgeron ou cellll de challdron- quemm.t ttouvé ou chercbé les occaSlOns de CrI"quartier Latin, "ou SUl' les sommets d\J. faubou~g nier j les peuples de ces contrées croient qu'ils sont tiquer les vers et la prose. d'un grand nombre dll
Montmanre. Elle est composée d'auteurs qui sol1i- condamnés à ces travaux- parce que leursancêtres ses ct'ntemporains .. San~itié pour lem,~uva~s go~t,
citént inntilement la. représentatiou de leur pre..: forgerent. les clous avec lesquels fut cnlcifié J~sus, il condamna les coryphées du monde ]Ittéralre d amier drame ,ou l'insertion de leur premier article Cette tradition de l'Europe orientale est une des fa- lors: Cbapelain, Cotún, Scudéry, Charles Perra?l~,
dalJs un grand journal, de peintres régulierement bles ridicules.. Olt. odieuses à l'aide desquelles on Il fut cependant injuste envers Qllinanlt j ce qUI fit
.refusés aux expositions annu~lIes, de musiciens ré- excita si SOllvent la rage du fanatisme contre les dire à. V oltaire :
duits à donner leurs concerts à. huis-clos. Dans ce infortunés Bobémiens. En Espagne, les Bohémiens
(Boileaul ,auteur correct de quelques, bons écrits,
monde, si fréq~emment aux prises avec la faim; 'ce viventdans les montágnes j beaucoup d'entre ~ux,
ZoiJe de Quinault et llatteur de LOUlS.
n'est qúelquefois pasle talent qui m~nque, c'est ph~- eependant, sont établis dans les' v~lles: à ~or~oue
c'eSt la
qn; anime les satires de
tôt l'énergie'continue de la volonté, c'est le déslr et à btville, ils habitent des quartiers partICuhers.
ours le ridicule, mais jade. Sortir de cet état. ou..des joies si vives consolent En Angleterre, ils sont JPllquigrions, vétérinaires,
, qui les dicte plus sondes. plus poignantes souffrancesj c'est aussi, et c'est matéchaux forains, contrebandiers et voleurs ;ils
inspire, se preserit to"u.sijl[tout l'~mouT de la. pat-esse, la. répugnanc~ à tout reconnaissent l'autontéd'une femme de leur race,
~eil1eures satires sont
travailsérieux et. continu., Le bohême ·ne fréquente à laqueUe ilsdollnent ~e titre' de .f'ein~. Il y eu· ~ jours
Les· douze épttres de
d"ordinaire que .d'.autre& , . .
·~q~.tes-uns étaQJls enRussle. Quelle q~8s011 la huitieme'
les neuf premiares sa···-a-asst-pal'essetH,aUssi insouciants na luL Ilss'en- leuf' maniê.Í"t de vivr8,'les BohémiBns ont conserve par- Boile.au n'ont.
tires; elIes sont les
d'un talent plus mftr et
couraO'ent mutuellement à mener S8.DS faiblir cette 'out uur IanQue et leurs mmurs.,
vie d;misere, de fainéimtilOl:! et de tabagie. Ainsi
pIus exercé. En 1674, Boi1eau mit au j~ur l'Ar'
~orcíers. bat.eleurs ou filoux,
se sont llsés. beaucoup d'esprits pIeins d1avenir, '
poétique et le Lutrin. " L' Art poitique deBoJlea~ est
Gais oohémiem; d'ou venaz-vous?
dans des luttes misérables contrela nécessité, dans
admirable,dit Vo1taire, paree qu'iI dit tOllJOU~
(BÉlUNGEB;\
des conversà.tions brilfantesquin'aboutissenl à. auagreablement des ohoses vraies et utiles, pa.rce qu:!l
t figo et f&I1lil~ C'~st u~e bohém"fenfte,um vrai! bo-. donne toujours leprécepte et l'exemple, 'parceq~ II
-~--'c=Cu::'::ne-reuvre sérieuse. Une série d'esquisses etde
scenes publiées p~r Murger et Champt1euri a rendu hémienne, C'est une .f~min~ aW:Olte et rusée qw ar-' est varié, parce que l'auteur, en ne ma.nquant Japopulaires les mreurs de ce.s en.fants f!6rdusde .~a rive à ses fins par des . eaJolerles. CeUe lUZe esl une mais à la pureté de la langue,
littératureet desam. Elles ont été port~s au thé~ vrait hohémienae; onne peullui risister. I.Femme de
Sait, d'u:ne voix légere.
tre~ ou elles ont obtenuun grand succ~s. Toutef\)~s mauvaise vie. Ne (riquentez I'as cdle (em'lf&e; c·esl
Passer du grave au doux, du plaisant au. s~vere. •
il :ne faudrait plfS que la'séd~cti0D: qu'~ talent a!- unebohémienflfl,i. I Foi de: bohémien, La foi que les
mablea su donDer à cette. VIe accidentée engageat escrocset lesfilouxse gardent entre eux. ! Villre L'originalité de Boileau écla.te .surtout dans te Lules jeunesgens <ptiaimenft leslettres.à l'eJXi.br~ser. COfll1nll "fi bohémien, ViVI7. dans le désordre et le trino Les disoours, 1es portra.its et les tableaux c~n
tenus dans les quatre preiniers chants sontplems
.
EUe présente d'attrayantes. perspectIves'., maIS ~s vag..bondage. (E. Carpentier.) . ~.
d'ornements
et de grãces. l ..e cinquieme p~att enBOiELDIEU .CélebrecolÍlposlteu~de muslque,
horiZons qui se déroulent '.à. }>6rte.?e .....
vue n'offre~t
par
l'élégance
du styl~ et par la galet.édJ:s
core
trop souvent qued'afl'reuses déceptionso._~~VJ.'8,ls. né àB,ouen en1775, ,vint. à Paris au plus fon de
talents, les vocatioris réellespeuvent trav6t:ser par~ lamvolntion ftariçaise, se distingua d'abo~d eom~ détails, qUl)iqu'ils. soientpeu va.riés et fo~t éplSO~
fois la 1!ie de Bohéme, maisn'y deJ]leurent pas. (J. pianiste, eom~eauteurde .romances, et ti~ aucces- ques j mais l'aridite du sixieme est détestnble ..
l:.evallois~) I Se dít ausaide$ bQhéiDiens,des!'aga- . sivement.repr~nter la De, de Suzelte, BentQw.ki,le leau, comme poête lyrique, est au-dessotls de li
,'
·
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flnailsàleJnalI1V,~ilM~s Qdes, de ftoid~ 500-··.

bles,é:píg~llDuleá ne pefiy~ntp8s rabáis-.
.
.~écri!sen prose D'at~i,L
S(!rla Mil"....
.1"eot
que· par 1eu1'S .0bJets et pari leurs:
rapports avec depIus memorsblestmváux, De tous
le!louvrages en prose qu'il aláissés, le mieu êcrit, .
... caluí9ui est rampli ~e traits uiq~aQtset desai!lies
· ingéllJeuses, est la Dialogue aes heros de romam, pu- .
bl!é eo 1664. Ilfit aussi parattre, eu 1674;-1a tra- .
. duotioo. dll 'Traité sur le Sublime, de Longin. Entre
· les Butres opllsculeseo prose dEf Boilea!J, il ne resterait .gu~~ à~djstiogu~r ,que soo:emerctment épi-:
grammatique al'Académ'te fraoça+,seeJi 1683, et ses.
lettras depllis 1672 jllsqu'en 171Oc. Le nom de Boi, le~ ioujóurs eu le privilége de sonlever des c,lll-llQ'/--h!;-b>mi1--tft
· m~urs.oude~ousiasmes littérsires; Dé' to'ut
· temps, ta.nd:ii-q~e J.es Cottin, les DesJftBret.s et, apres
ellX, )es jésuites rédacteurs ,des Mtmoires de Trét'OUX, le harceIaieot de critiqnesinjurieuses, .l~
suffrageli de Ràcille, de La Bruyere, de.Bayle, ven~ea.ie~sa.crsioot sa gloire. Au XVllI e siecle,
FontelleUe, Terrasson, MaTmontel, Lamóttc, recommençaient ces-'1lttaques'; mais Voltaire, Vauvenargues, Hel:vétius, d'Alembert, révélaient cului
le fondateur d~une excellente école; enfin sous la
Restauration, au moment de la réactioll littéraire,
la céIébrité ~e Boilea.u fut remise en questiono Parmi
ses phis nldes adversaires· se trouvaient Hugo,
Sainte-Beuve, Ph. Chasles; au nombre de ses admirateurs se faisaient remarquer Daunou, Berryat
Saint-Prix, ArnauIt, Vi.net. Aujourd'hui, que
l'ardeur de la Iutte s'est apaisée, Boileau demeure,
pour l'époqueact!lelle, un. charmant écriyain, uu
v.ersificateur de goút, un poete même quelquefois,
mais toujours nn 'esprit pleinde finesse, de gaieté
et de 'saine raison. A tout prendre, si Boileau n'a
pas été UD homme de génie, il a été, de I'aveu
même de &as pIns implacables ennemis, un homme
de bieo. Ce titre est aussi beau que celui d'homma
de génie. Bienfaiteur de Patnl, ami dévoué de La
Fontaine et de Racine, enthousiaste de Corneille,
admirateur passionné de Moliere et de Pascal, BoiJean ne ressentit. jamais la haine. Il n'était cruel
qu'eo vers, a dit Mme de Sévigné. Retiré du grand
monde, apres eo avoir fait les déIices; exilé d'Autellil, Boileau Ipournt d!une hydropisiedepoitrine, '
]e 17 mars l7U. Son corps fut déposé sans pompe
el safl3 (aste, comme il l'avait prescrit, dans la
Sainte-Chapelle du Palais. Trans~ésau l\Iusée des
monum~nts f;a,nsaiS:, Ies restes de e grand écrivain
en ont eté retlres en 1829, ponr être p.nsportés à l'tS
glise Saint-Germain-des-Prés. (~I'e 'l-Bloncourt~)
BOIR.E •. v. a. (du gr. 'lttVEtv, boire). Avaler quelque liquide. Ce yerbe est irrégulier. Ses t~l1lPS prinlÍtifs' sont: Boire. Burant. Bu. Je bois. Je bus. A
l'illdicatif présent, il se conjugue ainsi ,: Je bois, tu
bois, il boit, naus buvons, ~ous bUf)ez, ila bOÍl'ent. A
l'imparfait: Je buvaisJ etc. Boire au vin, de la biere,
des liqueurs, du puneh. Boire du lait. Boire de la limonade. li boit de la tisáne. Búvez un° verre d'eau.'
Roi,.e un coup. Offri" à boire. Verser à boire. Boire'
{rais. Roire chaud. BoiJ'e une bouteille. Ceux qui s'indigerent el qui s'enivre!ll ne sarem ni boire ná màn(ler. (Brillat-Savarin.) Socra'e bul tranquillement la.
dguif en présence de .ses amis qui pleuraient. Grypus
fie boire li so mere te POUOft qu'elle lui avait p1'éparé•.
La Brinvilliers trouf)ait son plaiBir à ~erser du poisOft
dans les .tis01IeS qu'elh (aUait boireaux ma,lades./,
Absol. ~tre accoutumé à. boire avec exces, avoir
l'habitude de s'enivrer. Clest un 'homme qui a te dé(aul de boire. Cette femme boit. I Dépenser à boire.
BUL'onsgaiemtnt l'orgenl tk monsombeau. (Béranger.)
Il bu' ainsison héritage; ..
.
Que SQO Ame soU eo rep·os.
.
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(BÉaANGu.) . . ~
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L4bsot1foiredu vín. O". buvail pmdantda Jours
J'ai soupé hi" avectrof& de.plu. l'blies (emIRes de ParÍB j nt>w QVompu Fqu~OU iour. (Le Sage.)
I Boire à la· ,anl. de qu,lqu'un, Faire des vamx pour
quelqu'unen buvant. I (~nson àboire, Cha'nson
de ·table.c I Donnerd boir~, Venare da. viu au détail,
t;enir: cabaret.14 boire tpa~ ~llipsedit : Donnez...moi
.a bolre. IBoirec&mmeun trou, commeum·éponge,
rom~unlempliw, cOm1JU! U",'lOnnetWL~ Un
Palo,naia, Roire-:avec exce$.IQOlre see,_Boi~beaucou~p"'.'-·J-:~i:;;;';';~~~"-.1~;i;=-~~
I FIg. Boire la~, ledhhonneur, Boire unatTrrmt.
Que tou\ seul, 's'Use peut, je boivetout le iiel·
.
Que .répandrait sur vous la eol~re da oiél. .

~,tiers.
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eélestetroúpe, .
. Daos<ee jus vali tê , .
.Boit à pleine coupe

.

L'ilQDiortalité.
.
fs. a. aÔoSsull.)
..
.. tartout le vinécumeetcoul.e ....ongsrui.se~ux,
- ""Ue peuple ell chanw,nt,oou.l'oublide IÇUlI&llX.
(TBOIUI.):c

...... .

du boi.~, La nécessíté fait commettr~des actions ex- ' " .
ceutriques; lDalgré l'incliriation oliJÍ'habitude.IQui
:a peur des (euilles ne ~oit pas all~rau bois, Quand 011. •
, ~ a peur nu danger, llfaut l' évlter. I Al{er au bois
,sluis cognée, Former_une entreprise sans 'avoir réuni
lesmojensde l'accompIir. '1,~trefJolé COfflme dum
un (18)
re vo e a'un'e-faço~n~aUa8Cieu.seou sans
Ollvoir se défendre. t C'est un bois que cette maison '
1 s'y fa.it des friponnerieséontinuelles. III a l'reá
au h,ois, Se ditd'unhemme qui craint d'être SUl':
pris,parceque les embftches se dressent ordinaire_
ment ,dans les tfois. I Bois tafllis, Bois qu'on coupe
de temps eu temps et dont les souches n'atteignent .'
pas une grande hauteur. I Bois en dé(ends, Ceux dont
l'entrée ,estinterdite aux bestiaux. I Boi~ domaniaux
Bois qui appartienuent à l'État. On disait autréfoi~
.. bois de la couronne, bois de la liste civile. I Bois des
majorats) Bois qui faisaient partie des majorats dotés par le souverain et qui pouvaient faire retour
à la couronne. I Bois des bénéfices, bois des ecclésia.stiques el gens de main-morte, -Bois que le clergé possédait avant la révolution, et qui étaient exempts
d'impôts. I Bois commu'naux, Bois dont la propriété
appartient auxo communes. Il~ se distinguent : en
bois d'affouage, qui sont en coupes réglées et dans
lesqueIs chaque habitant de la communereçoit chaqueannée une portion, de combustible; et bois de
réserve, que la commune fait exploiter pérfodiquement pour subvenir à ses dépenses. I Bois à' (aucillon, Bois que r on peut couper avec une serpette
•. Peux-tu penseI' que d'un zele frivole
tant il est rempli de bruyeres et dépourvu de gro~
J e 'me !aisse aveugler pour une vaine idole,
,Pourun fragije bois que, malgré mou secours,
brins. I Bois de brin) Celui qui vient de graines. I
Les vers sur son aute! consument tous les jours?
Bois dé(ensables) Ceux que leur hauteur met à 1'a,
.. '
(B.ACINE.)
bri de la dent des bestiaux. I Bois de haute (utaie,
I S'emploie pro'\". et famil. 'dans un grand nombre Bois composé de grands arbres ayant plus de quade locutions. Btre du bois. dant (In (aU [es pré(ets, les rante années d'existenee. I Géogr. Lac des/boi,~, Lac
ministres), eté., A voir les dispositions nécessaires de l' Amérique sel'tentrionale, qui a environ 100 kipour devenir préfet, ministre, etc. I II est du bois. 10m. de long SUl' 48 de large, entre le lac Ouimpy
dont on (ait les flules, Se dit d'un homme d'un ca- et le la.c Supérieur. I Alchim. Bois de 'lJie, le merractete,complaisant, qui ne contredit jamais. I Faire cure. I On appelle bois, par analogie, les cornes pleifleche de tout bois) Mettre tout en <Euvre pour se ti- nes, de nature osseuse, caduques, qui ornent la tf.te
rer d'une affaire. I Ne savoir de quel bois (aire fleche, du cen mâle, du daim, du chevreuil, de l'élan, dll
renne, Ces comes tombent et se reproduisent cha'l<~tre dans l'embarras. I Tout bois n' est pas bon à (aire
fleche, II faut savoir distinguer les personnes, Ies que année. Lorsqu'eUes croissent, elles sont d'abord
moyens qu'il faut employer pour réussir. I A gens molles, sensibles et recouvertes d'une peau velue.
de 'village, trompette de boi~ Il faut aux gens ign~ Leur base offre un bourrelet de même nature, aprants des choses proportionnées à leur intelligence. · puyé SUl' deux protubérances de l' os frontal. Ce bour- --I Trouver visage de bois, Trouv('.r la porte fermée, relet devient peu à peu solide.et osseux; le bois arne trouvercpersonne lorsqu'on arrive pour faire une quiert ]a même consistance. Les vaisseaux sànguins
• visite. I lln'est (eu que de bois vert, Le bois vert fait qui y portaient la nournture sont peu à peu rétréeis, et enfin to, talem,eftt oblitét:és. La peau velue qui
recouvre le bois tombe, et celui - ci reste à nu. Sa
surfare' exteme offre des traces de ces mêmes vaisseaux, et sa forme change avec l'âge. En général,
ilse complique chaque année davantage. Les formes de ces bois varient encore selon les especes :
tantõt la tige est cylindrique et rameuse, comme
dans les cens; tantôt elle ne tarde pas à s'aplatir
et à présenter une partie planeplus ou moins large,
nommée empaumure, comme dans 1e daim et.rélan. D'autres fois, ces bois partieipent de ces deux
maniêres d'être, comme' dans 1e renne, ou 118 80nt
divisés en plusieurs bmnches, d'abordgrêles et pointues, et qui tinissent .avec râge par' se terminer en
palmes élargies et dentelé'es. Leplus souvent, les
ueux protubérauces fronta.1es qui les supportent sont
peu saillantes~ taudis que leur propre développement
esttrês-consiaérable. Quelquefois,au contralre; ces
protubéranees três-allongées ne sont sunnontées que
par un bois siinple; beaucoup plns court qu'elles-mê~es.Le bois du eerf est composé demeulesj ou cou"
ronnes, qui poseut SUl' le pivot; la mattresse bran-,
cha se nomme tnar1'ein ou men-ein; les rame.a,ux ~
nomment, afldouille'rs. Mettre bas J c'est perdre son
bois. C'est au printemps' que les c,erfs,mettent bas.
Le·boisse·Mtachede Ini-m@me ou par unpetiteY
· tbrtqu'ils fóut. en, s'aecr-QChant à quelque b~e.
~Nment,les deux eôtéstombent à la, foill. LesfJieux
eerfsmetteutbas im .commenceinent-de février; las
cerls de dia; cors, Ver$ latiu dumême mois, ou ell
JD&l'S; ceuxde dixC1:)r8 jeunemenf, dans lécolirant '
d'avrU; les jeunu cerfs,-enm8Í, et lell rJaguets, au
commeneementâe join .. Ltt 'bois' du cerrs'en ête1ldu
t~, ramifié' par :1e3'anOOuillm·courota. Clluifon.)
.
'Uttcerfsinninnt áutrefóis
' " ..LouaU la. beauté de-soD bois.
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I Fig. et fainil."Cette(emme. fait

porter du·.boisà..son
mari, EUe lui estinfidêle,!"Synonymcs: BOIS, COR~8. Les bois et les'cornes. di1Threntdans leursub-

stance, dans leurs fomes; ,dam ~e~ a.ccidents.]!a
substance<1u bois a de l'analogie avec celle des os
et du boia vég~,tal; la substancedela carne, avec
ceUe"des -oJÍgles., Leboi.' présenteplusieursbl'&ll'"
ches:; n, tombe etpuis répousse' régulierement. ~a
· come est nu jet simple,sans division,.et qui, àmOIDS

o' ,

1:',','

",:

'.:"

:.'

~

,

:!

:::,

",

:;_-:1-:.. -

::

,.:

.,i.

':,:;!:":' :'._ '_i:

_,',,-, - : , .

<O, :

nOL

DOI

.1'~t8ien? ,pas pl~sq.uelamor8ilene c0!Dmana~u~e , ftésdu titrede la soudure qu'ils contiennent. I T. membrem"lade. La -boiteiié n' est pas une maladit!
, Vle'8iust~r'e ;1pl:!'lS 11 ne r"utpas oubber queJoUlr d'épinglierjEspece de petit ('otfre. saus dessus et mais biefnm symptóme pouvantitre causé par de;
detQut avec(l,C)nvenan~eet mesure, c'est la, base de; ayant dans, son milieu une lame ,de cuivre 'sur la- plaies, des ulcêres., des (ractures, des luxations, dces
'-'l8,sante etd~'lasagesse.,,'I,Boissonse, dit 'aussi de ',q,ue~n,h appuielesépingles. I Chez,les font'1'l,'nicrs, tumeurs , ou par un' effort, des crevasses I le jat'flrt
l'e,aupassée sur le,marc,deJavendange,sur des, Co , ae fer ou ~e tôle! ~rcés de trous, que 1'0u les eau;J: aU:f jambu" ld paralysie de quelquener( de;
. raisinssecs, sur lefruitd\l prun,ollier, surdes poires met lasupemCle desr.leces d'l'8u pour arr@ter les membres, us blessures-dupied ou demauvaise8 (eretuesp.ommesseches;etc.J Cegue l'onbOltha.. 'ordúres et em~@Che~ 1engórgement d'un couduitj rures.La boiteriedisparaU avec la cause qui I'G;produite.
bit~llement,surtout auxrepa~~cheter, du, "(R,
ee qui fait la Jonction des deux piecesd'une SOuBOITEUSEMENT, adv. D'ime maniere boitellse '
acheter du ' cidre pouisll boisso~ La biere est la' pape. 1 BoUe. Boissellerie. Se dit de tout cofftetdes-: qui cloohe.Ne s'emploie qu'au figtlré. Toul march;,
bO~SSOl1 ordinaire des peuples du Nord. Boisson saine.
tiné ~ contenir ou à serrer quelque chose. 1 Orfé"'r; boiteusement dans cette affaire.1 Se dit des ,"ers croisés. '
'Boissondébi.litante. Boisson 10niquII. L'impôt sur les Botte à moulure ou li bille, Instrument fait d'un ns sautent par(ois deux à deux bQittusement. (Y. Ber- _
boissÓns. Le pelit -lait est lri boi~son ordinaireen Is- , chassis de fer de 11 oontim. de long sur 8 Cent. de nard. ) Leslllrs des odes 4e Hug o marchent boiteusément. ·
lande. (Buffou.) En France, les boissons (ermentées haut eu dedans, dalis lequeI les billes à moulure
, nOlTEUX, EUSE, adj. Quiboitc; qui est afet alcoolir;ues sont assujetties à une (oule de droitssont assuj~tties. 1 Bofte d'essai, Petit coffre qui ren- fccté de c1audicatiou ou de boiterie. Un en(ant boiàit'ers: dr(Jits, de (abricatíon, d'entrée, decirculation, ferme les monuaies essayées. I Douille que les sar- ttu:c. Unejument ,boittuse. Volontiers gens boiteux
de débit, qui (Jnt .dor.né lieu, detout témps, aux plus ruriers seellent dans uu billot pour recevQir l'extré- hal'ssent le 10gis.(L,a Fontaine.) Vous aviez bitn raí"ives réclamations. 1 Famil. Exces de boisson, Exct>s mité, cltune barre et la'tenir ferme. I Tisser. BofÍe son de me dire que vom, :lliez bon traih lout boileux
dc vin, de ,ligueurs fortes. I ~lre pris de boisson, ou pOche de f14t:etle, Partie creuse pratiquée lians que "ous ites. (Le Sa.ge.) 1 Fig. Esprit boiteux, dme
1ttre ivre. I ~tre adonné à la boísson,sujet à la bois-' le miliou de la navette ou ou renferme l'espoulin boiltuse, Esprit mal fait, âme mal réglée. 1Se dit
son, A voir des habituues d'ivrognerie. Un mari plus sur léquel est dévidée une portiou du fi! de la aussi des choses. Tel, le missecru~oiteu.x se Iralnait
jeime qu'elle, mais ué par,,~a boisson. (J. J. Rous-" trame. I T. de tourneur. Morceau de bois qui s'a- arec peine. (Delillo.) I Calomnie boileuse eles deu,c
seau.) 1 Synonyines: BOJSSON, BREUVAGE. Onen-' joute à,lavi,s du mandrin ou à l'arbre du tour 10rs- hancltes. (Ogier.}1 Par extenso Taf)le boiteuse, siége
t~ndpar boisson uu liquide quekouque destiné à.
qu'on wut toUl'ner quelque ouvrage en l'air ou lui boi/eux, Table ou siége dont l'un des pieds est plns
__ désaltérilr les hommes et les aoimaux. Ltj breuvagefaire des vis et desécrous. I Dans les orgu~s, Tnyaux court que l'autre. 1 Phrase ou période boitfuse
est une liqueur composée eu vue de produire quel- d'étoffe par lequel le '-ent est trarismis du-sommier Phrase, période peu conforme aux regles de I~
queefiet particulier. Il faut preudre des boissons pour d.es orgues à un jen d'anches. I Artific. Espeoo de grammaire.ou de la rhétoriqlle. 1 rers boiteux, Vers
vivre.La méaecine ordQnne des bre'uvages. Ou fait boite d~ fer ou de fonte qui se charge avec rIe la auxqu~ls il manque une ou plusieurs syllabes. 1
'un usage habitueldes boissons. Ce m'est que dans poudre et un tampou, et qu'ou tire, dans les ré- Chále boiteux, Cbâle qui n'est plus de mode et qui
les casextraol'dinaires, par exemple, dans les ma- 'Jouissances, a"ant le canon oU à dé::mt de canf)n~ avsit une large bordure à l'un de ses bouts seul eladies, que 1'0n emploie les brtuvages.
Des boiles qui cre,'erent t14trent trois ou quatre per- ment. 1 Ruban boiteuI, Dont l'un des bords ne I:orte
nOISSV-D'J\N(jLAS.Célebrecouventionnel, né sonnes. (Mme de Sévigné.) Je l'accoutume aux coups pas le même dessin que l'autre. 1 Imprim. Se dit
àSaint-Jean-de-Chambre(Vivárais),e1l1756, mort de (usil, aux boiles, aux canons. (J. J. Rousseau,) d'une colonne qui a moios de lignes qu'une autre
eu 1826. Lcs atroces persécutions que' M, famille
1 Artill. Embouchure de fer ou de fonte dans la- de la même page, 1 Boileux de l'oreille I't dela bride.
avait' subies pour la réforme religieuse lui firent quelle entrele bout de l'essicu d'un affÜt. 1 Boile d Se dit d'un cbeval qui, par ses mouvements de
embrasser aveo ardeur la ('ause de 1\\ Révolution. pierrier, Chambre mobile ou fallSSf:l culasse des tête, marque tous les pas qu'il fait en boitant. 1
Député à l' Assemblée constituante, ir se distingtla piecesd'artillerie au temps ou elIes se chargeaient Musiq. Conlre-point boi/euIou à la boiteuse, Contrepar~i ,les m!,mbres ,de l'opposition, I!!: plus avanc~e,
par laculasse. i Cylindre de cuivre percé, selon son point chargé de syncopes ou de contre-temps Sllr
MaIs ala Couventloo ,sori patnotlsme s'afholht. axe, d'un trou carré, pour pouvoir être monté sur lesquels la voix parait sautiller. 1 Hist, Paix boiAprcs le 9 thermidor, il entra au comité ue'salut la tige de l'alisoir. Cette boHe porte les couteaux teme et mal as&ise, Paix conclue a"ec les cal"inispublic, et futspécialement chargé de l'approvisioll'" d'acier au moyen desquels on égalise l'âme des CR- tes, en 1568, au Dom de Charles IX, par Bvron
uement UI' la capitale. II présida,itla ConventiOIl au nons. 1 Mar, Boite de gouvernail, Piecede bois per- qui était boiteux; paix sign~ à Saint-Gennain
I er prairial an lH, qua.nd la foule envahit 1'assemblée. cée au traverS de laquel1e passe Ia barre. 1 Boi/e d en 1570, par la conseiller d'Etat l\falassise, san~
Jltint tête à l' orage, et lorsqu'on 1111 présenta; au bout roue, Les chartons nomment ainsi la garniture pla-' Bllcune g90rantie pour les réformés. I' Substantivo
d'une pique, la tête de Féraud, Hoissy-d'Anglas la cée dans I'intérieur du moyeu de la rone.Cette boite Celui ou celle qui boite. Un boi/eu x , une boilpuu~
salua ;lvec uu hero"iqlle sang-froid. II fut plus tard est eu cuivre pour les voitures suspendnes ~ et en Quoi I rotls t'oudriez (aire refltrer un t'íeux boi/~J
le" rédl.cteur de la cOl1stitution de l'sn lU et mem- fonte de 'fer pour les vúitllres {Ie roulnge et antres dans la salle de bal?(Voltaire.) Les pays (Jú l'on embredu:conseit'des Cinq-Cents qu'il présida. Proscrit qui transportent de lourdes charges. Pour eviter l'é- mailloite les en(ants, sont reux qu i (ou rmillent-lté bossus.
au IH fl."l1ctidor, il rentra en France- apres le 18 hru- challtfement produit par un contflct perpélvel, qui de boi/eua:, de cagnetIJ, de rachi/iques, de gens con/re(oils
maire, et s'attacha. à la fortune de Bonaparte. II ruou- cause quelque(ois l'incendie de,la"f:oitur6 et des mar- de toute espece. (J. J. Rousseau.) 1 Fig, Les boi/e,uJ
ruten 1826,
chandises qu'elle contient, on graisse la boite de 1'oue empichent les au/res d'at'uncer. lBoiste.) ! Prov: 11
" nOITE, s. f. État du vi'nbon à boire. Du t,in en avec du saindoUI. 1 Boite à étoupes, Nom donn(l, en (atl! attend,'e le boiteux, Avallt d'ajouter foi à une
boiti:. Ce vin n'est l)as encQre dans sa boile. 1 Petit mécanique, à une boi te servant d'obturateur et des- nouvelle, il faut en attendrela confirmation. I II
vin qu'onobtient eu versallt de l'eau sur le marc tinée à empêcher ql'le le liquide ou le fluide élastique 'ne (aut pas clorher det'ant le boi/ruI, II ne faut l:icn
avallt qu'il soit complàtement preiisuré.
condensé ne puisse se liY1'er passage le long de la faire qui puisse rappeler aux gens quelque défaut
nOiTt<:, s. f. (du oolt. boe,~tl, formé de boes .. bois, tige d'un piston. ús matieres t'égétales flexibles n naturel. ,I S. f, Nom d'uneancienne danse aliem ande
"
et twel, tel ,creusé). Sorté d'ustensile à couvercle, tres-divisées sonl les seules propres à remplir lesboites et de I'Bir sur lequel on la dansait.
nOiTIER, S. m. Boite à compartiments dans ladout la matiere, la forme et la grandimr varient, ,destinées à servir d'obtu1'aleur. (Ferry.) 1 Boi/e à (aqlli est destiné à. cOJ,lteniPjlifférentesc~o,ses, et qu'on rets, -Partie de l'arbre du touret, du drilIe ou du quelle le chirurgien reofenne ses instrnments et
pent portersur SOlOU transporter alsement 'd'une porte-foret, dans laquelle 011 place la soie des forets tout ce qui est npcessaire pour lês pansements.
nOITILLON, S. m. Morceau de bois d'orme emantre maniere. Grandebotte. Petiteboite. Boite ronde, ou des meches. 1 Archit. Assembla~e de planches
, orale, car1'ée. Bofte d'or, d'argent. Boite de (e1', de formé pour revêtir une poutre, I Med. Boile (umi- boitédans l'reillet d'une meule de mouliri.
nOITTE, S. f. Pêche. Appât que les p@Cheurs de
plomb, de (er-blanc. Boile d'é'caille, à'ivoire, de chéne, gatoire, Boite contenant tous les bbjets nécessaires
desapin. Boile à confi/ure. Bolle à thé. Boile à tabaco pour ,secourir les noyés et les aspbyxiés au moyen morne mettent à leur hameçon.
BOIT-TOUT, s. m.Puisard, puits foré aboutisOurrir une boite. Fermer une boile. On lui jela lés de fumigations, I Anat. Roite du crdne, Cavité osjoyau'X et la bóite. (La Fontaiue,) I Le contenu d'une seuse qui renfarme le cerveau. I Notn vulgaire de sant à une coucheperméable dépourvue d'enu. 1
hoite. Boite de bonbons. Une baite de pastilles. Une plusieuts articulations. Boile du genou, de la hanche. Verre à patte dont le píed est cassé, et qu'on ne
boitede capsules. 1 Absol. Tabatiere, ,et }lrincipaleI Chir. La boUe de, Petit, Machine pour roaintenir peut .pOS:CT sans l'avoir vidé, I Fami1. Homme qui
,
ment tabatiere de prix. Uné baile en 01', en argent.en contàct les fragments des os de la jambe dans dépense tout son avoir en ivrognerie.
BOL , S. m. Coupe ou vase qui sert à contenir
Faites-moi passer votre. boile. i Prov, et lig. Dans les les fractures compliquéeJ! de cette partle. 1 ,Espeee
petites boitessont 'les bóris onguents. Expressiou flat- decapsule qu'on applique aq-devant d'ÚD anus contre certaines boissous, telles que le láit, le punch, etc. Un
teuseemployéeàl'égarddespersounesdePetitetaille, ,nature pour recevoir les matieres intestinales qui boi en argent, enporcelaine, en (afence. I Cc qu'un boI
pour faireentendre qu:elles ont souveut plusde mé- s'écoulent par ootte ouverture. , BoUe des pauvf'es, peut coutenir. Un boi de punch. Un boi di vin chaud. VII ~
riteque las autres,. I Ce!te chambre, cettef!oiture est Boite Ou sont re~mes les aUlllônes, lescbarités pour boi de lait. I On nQmme ainsi certains ocres dont 011
,com,me une~fJlte! C'ést d~re qu'ellee~t bien close.' ' les pauY1'es. 1 Bolle de la poste, boUe aux leUres, ct, faisait autrefois grand usage en médecine. Cesont des
1 II (audrait que cette persorine (dI toujour-s dans une absolum., bolle, Tronc dàns lequeI. on jette les.let- terras de forme argileuse, colorées en jaune ou eli;' '
, boile; Ell.e est si délicate que les moindres impres- tres que la poste se charge de faire parvenir. Boile touge par l'oxyd~ de fer, con~nan~ t~peu .d'alu- .
, sJpus de .1'air l'incomtnó , .
' l e t t r e s jJourParis él h~ départements. Mettre une mine. Laplllpart des boIs paralssent appartemr au~'
"-~~-eaissesecrete-dJune as8ociation non avouée, se comlettre à la befte. I Bolle de lanterne ,baile d~ rérer-, formations volcaniquas. Le boi d'Arménie, donton falt
P,'flsant des .dons voloutaires desa.ffiliés. 1 Technol. bere, Sorte de peti~~oire pratiquée ~I1S lenmr usage dans le commerce, n'est qu'uneargile ocreuse. ,
Boitesedit,. eU'généraJ, de tout assemblagede et dans laquelle ou reuferme la corde sctvant .à Ces terres bolaires servent dans flusieurs pays de
nourriture aux hommes. I Physio . Boi alimffllaire,
bois, de cuivre, de fer;
de quelqueautre lUa- hisser et à abaisserim reverbere.
ti~r,e qll~ce ~i~ ,desti!1é, soità c?ntefiir, soit.~ re- ,
BOITÉM.ENT, s. m. Actiou de boiter; aMaut de La masse que fonneut les aliments qui on't été sou---'--'-,~v-C.tlr,:soltà dmger,solt a affermlr .!tautres pleces. la marche d'une personne boiteuse. On c!it mieu l'üisà la mastication et sont imprégnés de salive, au
momentou ils sont ra5semblés sous la langue pour
'I BoUedt monlre, Ellese compose de la cuvette qui Claudieation.
"
,
coutient le mouvement, dela lunette dansla.quelle
BOITER, v. n.llareberen ~appuyant imparl'ai- être précipitésd~s l'a:sopltage par la déglut~tion,~
BOLAIRE, adJ. Ql1l con~erll~ le boI, ou I ar~lle
est ~iusté le cristal, de laçharniere qui joint en'::" tement sul' ,l:une. des jambes,' et ~n inelinant par
semble .ces deux partie~,étde la boite sur laquelle eonséquent'~ corps plus d'un côte que de l'autre. coloréeparquelque oxyde metalhque. ,Terres bolalf'ts.
BOLANTIN, S. m. Pêche qui sé fait dans ~
rcposelecaQran,et qui s'étend.jusqu'au horo ou Rboite d~ pied droit. Quand le! immonels "irent Vulfilot de.lacuvette. I Partie d'UI)epre3J!6' d'imprime- cain qtiiboitàit dans ltur ffl4Í8on, .;1, leur prit un rire bateau avec des ligues simples. On dit aussi ba{antan.
BOLAS, S. f. pl. Arme offensivedesPata~~,
:aie, morcelnl de bois 'taillé à quatrefaçes ;ctieusé in~:etin!l!'ibl'e. ,(IAFoptain~:)J ,Boiter tou' lias, In,dans~ 10ngueur,se1on lagrossetlr~lafórme de
clu:lt~rtres-fort dl1cotémalade.
, ' . , et qui consi!te eu' deu.,pie:-res, dll P?id~{I'en~lron
l'a!'bl'e de J;\,-is" pris depuis le dessousdtlbarreau
BOITE"'IÉ, s. f• .Artvétéi'. Claudieation d'un lJ2k:ilog. chacune, ~ouvertes ~e Cl1l~ et attachées
jusqu'auph:ot J lequel, allmoyen' déootteembót-anim&J:Qndit qne laboiterieesl feinte;qu8nd êlIe aux deux bonts d'une corde de 2 a' 3 m~tresde 10Dl
~re,est contraintde . tom~rd'aplomb_daDSJª~-~tlstp~u,ªppare~te ;('l1e est' basse, lorsqu'elleparatt Ilss'en servent à la chasse, et ils les lancet?t e
nQuille. I Bijout',l!0ttes à8ollduru,.Petitscoff~s da~antagérl~marche' àtrOÍ8jamb~, es1lfla boit,erie màniere qll~les eor~es s'emna!rBssent,dans les Jfttndanslesquels ontenfermelesplUllous.1lssontchlf- 'dans laque11e J'auimá!nepeut po~"l' bAerre Ie bes de l'anunalqu'ils pOUr5Ulvent.'
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posantaujour.et âúsoleil,'et,fuême à la ~larté du ~nz() Pâstnelliet Ca~loCignanifonderent, en n08, deu~ de ~ap~eS;ee8 bombardetlf'B ·ite Capitall!8. lS'em.. ,; ,
feu, et)es transportant sur-Ie-ôbamp dans uu lieu lAcadémle .ClétneIltme,du nom du. papeClé-- plOIe adJectiv:•. fle roi bombardeur.,
'. .
obscur; ellel!iparaissentluminêuSescomme deschar.. meut XI,qUl protégea cetre nouvelleécole.(Jes derix
'BOMBARD~I1R, s. m.Jt1ilitairê manrehvrant Ia
llons ~llum~s, mQissan~,cbateursensibl~.
"
'pei~trés closentuign~ment eette imposante Série de bomba~e ou Ie,i'nortier. Sous Louis XlV, i1 yavait
.. "DOI~OMANqE,s. f.' (du gr~. 691.0;, flecheitLClv-.'gémes, de grgnd~ artístes, nobIes fleuron~ de l'école' unrégiment de bomba:rdiers. Aujourd'hui,dans les
: 'ta.ia;,.. cl~vination).Antiq. Divinatiol1 })ar le moyenbolmwseJ au-dessusdesquelsplanent les noms vê.-- batteri~!ldt} ul9rtíers, ~on distingue les artiÍleut:s en
.de ftechess~r lesqueUeson écnvalt les nomsaes· nérésdes Carrache~
_.
. .
bombardiers e.t en servants. I Entom. Gem'e de Cl)..
BOl.ONGO, s. m. Épreuve par lufeu, pratiquée léoptêres de ,la famille des buprestes, Ilinsi nOIllmé
vllles'lu'onilevaltc1\,'ttllquer.Lénom quéle hasard
{aisaitchoisir décidaitde l'expédition,
.'
par Ies prêtres des idoles etiAfrique.
'. .
parce qu'il fait sortir par l'anus, avecbrnit etex..
"O~~NAIS,="J,S~, a.dj. et s. H~bitantde. Bolo- ; 'BOLOllÉTINE,s. f. Snbstance résineuse qui se plosion~ une vapeur doui- l'odeur est pênétrante.
gne.;qUlappartlent.a BologneQ)l as,eshabltants. trouve dans les' feuilla.s fratches ou tombêes des co.BOMBASIN, s, m. Comm. Sorte~d'étoffe de soie .
. Commercebolonais. Fcmme. bolo1laise. UnBoIOfla~. I .niferes, dans les bois des sapins foss.i1es et dans cer- Une püce debombasin.
.
'.
.
Le Bolonais,. Région,pTovince .de Bologne.1 Eco'le talDes tourbes.
.
. B~MBA'\·.; ~éogr. Ville de I'Inde' anglaise,chefbolonatse, Académie depeinture, créée à Bologne par
'. B()LTONl~, s. f. Bot.. Geilre de la familledes heu de la presldence de Bombay, située dans une
Louis Cal'rache et ses deux cousins' Annibaf et Au- compc- jes,indigime de l' Amérique septentrionale. petite tle,sti,r le golfe d'Oman; populatioll, enviroll
guste Carrac11e.L'ép(,que ou llaquit l'école bolOIíaise "
d
.
coIncida avec cl'lle de la dégénércscenee de l'art, que . BOLTONITE, s. f. ;:mbstaneeminérale d'un gris 700-,00.0 llabitants. La présidenee de Bombav, la plus
sa puissaute infiuence sauva d'uneruinei:mminente. Jaunâtre, à str,!ctut'e grenue et lamelleuse, trans.. petite des trois ~égions dans lesquelles sont palta..,
La destinée de Rome était de commander, dit Lanzi; ,parente et d'un éclat vitreux; qu'on tro'Uve dissé- gées les possesslOns anglaises de l'Inde, rellfenne
la de!\tinéc de Holo<1'ne fut d'instruire. L'école bo- minée dans un calcaire blanc, pres de Boltun (État 9 ~i11iOllS d'habitants. Le pvrt de Bombay est le
,..,
de Massachussetts, Amérique du Nord). C'est un ba- mellleur sur la cõte occidentale de l'lnde. Les An~
lonaise fut uu monde artistique ce que la ehaire de silicate de magnésie. ~a dureM est de 4,5 ; sa den- glais y. ont établi des chantiers cúnsidérables pour
saiut Picrre fut au· monde religieux. L'histoire de sit.é, de 2,8. 'La boltonite est in"usible au chalumeau. la marme. Sous le 1'apport du conurierce, la ville
cette cé1i1hre école se divise en quatre époques disBOMARÉE, s. f. Bot. Genre de la famille des de Bombay ne le cede qu'à Calcutta, qu'elle dépasse
tinctes .. Ll~ premiere ue nous aconservéque de ra-'
par le cabotage, car elie est l'entrepõt général de!!
res pro(luctiolls qui n'ont ele prix que comme reli.. amaryl1idées.
marchandises
de l'Inde, de la Malaisie, d~ laPl'rsc,
{/ue.~du culte artistiq\le. Francesco Francia fut, à
DOMARIN, s. m. (du lato boa, breuf, et mariflus,
de
l'
Arabie
et
de l' Abyssinie.
.
proprcment parler, le premieI' grand peintre, de Bo.- marin). Bomf de mer, synonyme d'Híppopotame.
s.
f.
A
rt
milit.
G
lobe
de
fer
creux remBOMBE,
logne.On trouve dans ses productions le choix in- '. DOMBA, adj. Surnom donné à quelques tacti.. \
pli
de
poudre
et
de
mitraille,
qu'on
lance
avec UH
telligent dcs conleúrs... le plcin et la pureté dans les éiens militaires qui font un usage immodéré de la
forlUes s'l111iant à la dignité des poses. 11 eat deux bombe. 11 fut appliqué primitivement à l'ingénieur
éleves célêbres: l~artolomeo Vamenghi et Inno- hollandais Cohom. En 1848, le peuple .de Naplesa
cenzio Frallucci, qui devinrent maitresà leur touro donné ce surnom à l'exécrable Ferdinand, qui tit
Parmi lesIlombreu~ 'éleves d,~ ceux..ci, se fait re.. impitorablement bombarder sa capitaIe à l'occasion
marquer cette Lavinia. Fontana, dont le génie et le o'une lUsurrection.
.
talelit fnrent célébrés à l'envi par les littérateurs
DOMBACÉES, s. f. pI. Bot. Groupe de la famille
coutemporáins. A'pres elIe brille au premiar rang ues malvacéesqui a pour type le geme bombax, et
Dionísio Calvarte, que 1'0n peut considérer comme dont la plupart Iles espt·ces produisel1t du coton.
lemaitre des Carrache. A cetta. époque l'art allait
BOMBAGE, s. m. Technol. Opération du vitrier
toujours décroissant, et nul génie ne se laissait de- qui a pour but de cintrer le verr" au four.
\'iner encore qui dftt arrêter ce mouvemellt univerBOMBALON, s. ID. Espece de trompe marine,'
· seI de dégénératíol1 dont le mauvais gofit du siecle extrêmemellt sonore, dont les negres se scrvaient
était laVl'emiere canse." Au XVIC siecle, on ne pourrépandre l'alanue.
tronve déjit plus de trac~s de l'influel1ce des grands
BOMBANC.E, s. f. Famil: Ç;rawl.régal, repas
maltres,v.aincus par l'éxagération, la fatuité, 1e ri_copieux, ripaillo, <:hfreahonelante. Au milieu de ce~
· tlicule. Cc n'estplus le sentimentde Raphael, l'é~ bombdnces noclurnes. (Hamilton.) I Paire bombance,
üergíede Michel-Ange, 1e coloris du Titien, la pu':' . Fa~rebonne chere. \ Sy~onyn\Cs: BOllBANCE, BONNE
reté du Corrége. Ce. fut aloys que parut Ludovic CRERE. Bombance se dlt ti'UH 'repas abondant ou 1'01l
Carrache.Yéritable artiste, il eut le génie.de laig.. 'mange beaueoup;' b01lfle chére, d'un repas ou l'on
ser aux peintres connus leurs défauts et de leur sert des, mets délicats, nns et recherchés.
prendretontes leurs beantós. Il emprunta à Passi_BOJIBARDi\BLE , adj. Néol. Quiest susceptignanó età Andrea deI Sarte la cor1'ectiou et]e ble d'être bombardé-.
sentimentj auPnrmesan, la simplicité et la grâce j
BOMBARDE, S. f. (du celt. bom, son, hrnit, et
àu Corrége, l'indélinissahle expression de sesi têtes de bard, grand, éclatanti. Anc.art milito Machine
deviergeset de saints; à Jule!> Romain, cette hár- deguerre qui, à l'aide de cordes et de ressorts, ser- mortier, et qui éclate apTeS qu'ul1e fusée attacllé(1
diessequl étonneo)l effrayei,auPrimatice, lascience vait à lancer de grosses pierres. I Piece d'artillerie à la lumiere y a ruis le feu. Éclat de .bombe. Volite.
influie (les détails. Raphael et Michel..Ange furellt grosse et courte, qui servait à lancer de gros bou- à fépreut'e de la bambe. Lallcer eles bombes. Le géol)our lui l'ohjet d'une étude toute spéciale, et s'il lets de pierre. I Mar; Bombardes ou galiotés à bom-. metre nous donna soudaill tes propriités de la lig1ie (lU!'
· neput arrivel' àles égaler, il devint incontestable- be.s, Les bã.timentsqestinés à recevoir des mortiers la bombe avait dicrite m l'air. (Montesquien.)
ment lem émnle. Ludovic Carrache avait deux cou.. à lem bordet. à lancer des hombes. C'est pour réne son lit embrasé tantót l'aft'reuse bombe,
sins, dont l'un était bomme du monde,et l'autre d~1ire Alger que Bernard Venant inventa les pre_
En longs sillons de feu part, s'éléve et retombe.
llÚ pauvre ouvrier. Il les appela pres de luiet en. mieres bombardes. La Mtonation des bombardes est
(DKLILLE.)
tit ses eleves. La différeuce d'éducation entre ces telle que'les bombardiers spécialement chargés du On attribue l'invention des bombes à un inf!énieur
deux hommesse reiléta dans leurs productions. Au- service des mortiers se boucbent les orenIes avec italien, qui s'cn servit contre lI!. ville de Berg-opgustin était retenu, presque timida; plutôt senti.' du coton pour éviter les hémorrhagies et lasur.. Zoom. Les bombesfurent employées en 1495 à l'at-.
mental que passionné, -il5lherc~ait froidement le fini dité.On donne aussile Dom de bambardes à~. pe- taque d'une forteresse du royaume de Naples. Sedu. tl·avail. Anpibal raisonl1l\it moins,qu'il ne sen.. tits navires marchands de la Méditerranée, ayant lon d'autres, ce fut le comte de Mansfeld qui lan~8
tait; chez lui· tout était impétuosité, inspiration. nn grand mât á pihle qui porte des voiles carrées les prelIl1ereS bombes dansWalhsendunck. On en
J}Ull avait pris pour géme,l'art; l'autre,la natura.. etun mât d'artimon de goelette. I Mus. Jeu d'01'fit usage pour la premiere fois eu France; en 1521,
Les trois _Carrache, comme tontce quiest mérite gtie. ISynonyme de l'instrument appelé Guimbiwde. au siégede Mézieres.1 Fig. 10mber .comme une bomb/!,
dans' ce monde, ne manquerent ni dedétracteurs ni
I Technol. Gueule d'nu four à- briqnes. I Espece de Arriver à l'improviste. -Elle tombe ici comme ufte bombe
d'ennemis. Dês qu'ilr. .~ .furent posés eu apôtres v.oiture de charge.
à l'heure o1J j'ypense 1e moins. (Mme de Sévigné.) I
d'une doctrine vra.ie, mais nOllvelle, il s'éleva' contre
BOMBARDELLE, s: f. Petite bomharde.
FamiLContre-temps, aceident, événement inattendu.
· eux, dusein de toutes les écoles, un hourra de raii- .
BOMBABDEilENT,' S. m. Action de hombarder, La .bombe "a crever, va éçlater. Gare la bombe I Se dit
leries.Ce fut alorsquc; Íorts de leurtalent,les trois delaneer des bombes dans uneplace, à- dessein de surtout dequelqu~ malencontre qUe l'on peutpré,;,;
· innovateurs fondêrent .cette célebre académiequi . la détrilÍre oud'eu rninar lesdérenses;résnltat.4e voir, d'un complot, d'une machination, d'une rév~
donnadesrivauXai(lX;MÍcn·
,.
.', ....
... J.ebombardementnedeyraitavoirpour lution-pres d'éclarer. ~e dit.aussi de la coler.e:d'un
aux Titien~ Ce fut Ta troisieme époque. de l' école but que Ia destruction desetablissementanúlitaires individu iL bout de patience. J BouIe en verre creux,
bolonaísa,qui n84uitavec le xvu e siecle~ I~principe . des villes IlSsiégées; attaquer.lesmonuments, les renfermant de la pou~re fulminante et éclatant 10;';-'
sur lequel fut basée lamétQode de l'enSeignement mai~ns privées, c'est d~ vandalisme. Commencerle- qu'on ~arehe ?cssus. I Bombes tJolcaniques, PortlOIl
.' .·des Carrache était que lá source de la perfection bombardemtntd'um place.LeseffetsdubombtJrdement. de lave en fUSlonquelancent les volcans en leur
~dans l'uníoIl raisonnée des obsenati~priaes Le bombardemen' de 6lms, d"Alger, de Beyrouth. Le imprimant un mot'ivrement de rotarion. I Bombe-chan~an:s-la·natureetdel'imitation desplús grandimat- .000000rdetnl!flC eI, l'~if de IJopenhagu,e laWeton' '., deite, Petite hulIe de verreforulu qu'ona Iaissé tomtres. Selon cetté méthode, l'artiste Qoit se. partager foojoUf'S umlaCl&e 'ltJtig~e df1"';l'Aistoire anglaise. " ber dans Peau'.· Lu bombes-chandeUes otTrent UfI. trementrêI~ n~~et l'art".etn.eJlren~êonseilque
BOJIBAaDf:B, v.·a. Eeraser debombes, battl'e pie frappant d! la force dI. la 1Jtlpeur d'ealJ~ Oil l~
de sesmsplra.tlons. C'es,tce qm explique conuneut j\vec desoolllbes. Boinbarder une 1Ji~! une citadelíe, appelle ~si Larmes batariques. I Mar . Bombe de Sltantdetalents si divers, tons remarquableS et .óri- un vtJÍ.B8elJu,etc.on cauoooo.et oR~TTibarda la "ilte gnauI, Grosse boule en toile noire, montéesU1' dés
. ginaJIX~sortirt:nt de ee~ écqle.Les trois Ca~cbe 46 St1'tJüund prUque StlM f'eLáche.· (Noltaire.) I SE cereles, et que l'oa hisse à des mãts ou à das vergues,
.. niOnrurentplemsdeglolre•. BologJ1e et.l'Ita.hefu;" B())[B.uW~, v. ·pr. Se lancer des ,bombas. Deux
BO.BÉ, ÉE, part.Rendueonvexe. Ch'emin bombé.
, 'rentconsolées de·cétte perwparlesnoms de-Guido. ~SSMU$ $B .~rtlfflt.' I :Au fig ... s'emploie Q,ans le Cltau8sée bombée par des paveurs.1 Verres bombds, Ver'Rep,i,dit le.Guide, . 1'Albaoo;,Je'DOminiquin, le s,en$:d'a~r fortement.
,
res destinés à couvri!' des pendules, des vases, etc.,
.G~erc~Ul, Lanfranc,C8dev:dne,etc.!&,s'Cat;raehe
BOJIB4RDEIlIE,'s. f. À.llCian nomdonné à l'ar": etau.xqllels on d(mne une forme convexe" ronde ou
a:vaientélevélapeinture à Une hauteurtelIequ'~lle tillepe. I Sedisaitaussi pour lJotpbardement.L' ar- ,ovlíle. I Arehit. Se dit d'un are peu élevé au-das.. nepollváit :pIm.qne déeroitrit."~6Ui~.,meIlt.-ae' -me,de;meréfâil~an' 6ifUS, dia bomblJ1'derie de-' sus desacorde: Lorsqu'su lieu de s'élev.er-au-das.dééadeneecoJUmen9f+plus rap~eqt1e n'avãit pu .'Óaitbientôlco1!J.menéet. (Dan~a1l.
sUs, 1'0.1'0 s'abaisse au--dessous de sa corde,. 011 l' apl'~~re lemouveJUentdu pro~.C'estJaqllatriême· BO~.'RDEy.a,E(JSEj$.Celfli, cene qui fait. pene bombé ffl contre::-bas: I S. f. Espace detartue ..
épC/quede]'histoire de·' Iapeintuie 8.. Bologne. Lo.. boml>ardercol\qUiboiribal'de une viDe. LI! bomb?T'. BOHBEMENT,s. m. Bourdonnement dans les
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ilir.. li, '" ii~P~Ji i:; .., B O ) S ' l m
a
t~Jl~l. ~i~~l~"lJ~ro~te~tenj~.le.~,,~~'~an~\le "deleurisehenilles.
Use ~éd~ítcàcinq especes, qqi, la1'essoUf'ceavtC (es bons flattlréls. (pré"oL)I COll,.<y()lent
et paraiSsent eU' forme à la l;iaison, ida justice,à la moraIe, nu de"1

.\

i

!

l·p~qi~ltln,~ti~al.l.p()~"e~it~, fonn~ti9narun t:'rc,!ó.~tes

t~Êl$-1'8pide~ent

,ioit ~~~~~sus,isoitl~u";d'e$Sous de .S:a ç9rd~ ;Iétat de ,Judlet: LapIus remarquable est le ~~byx du chêfle, .voir. Une bonne do~tf'íne. Une b01l11e. c·onscierrce. Dr'.,
, ~ <J,Ulest:b9lIlpé.!!i ,:" . . . : .... '. '. .•••... .< . . ,. .VUlgl;llI"ementcoIúlúe sousle'nom de minime à bandes. bonneB a!uvres. De borwesmreurs. De bons sentirne,nts.;
IB()IUI;BI\,v..,a.·itendNcouyexe. Borilkerune rue,
.:c "
•
-'"
'.' . .
Unbon droit. Une bOflfle cause. Nulle bonneaction
~~~ ~iêº~J~,·()"fB~f'frie.lNe:tltral.Êtreconvexe,devénir
n'est '1,l0ralemtnt bonne que Ilualld ,ou la fait comme
conyue.;llflmUf'q1libombedoititreabattu et re.con~
tel!e, et non paf(~e que d'autres la font. (.1. J. Rom$trUit~JJflfbói8eriequ(bombedoit étreeitleréeetreposie.
seau.) Quaná ta bonne (oi regne,. la lJarole .~,tffil.
i,BOMBER.~,s. f. Fonderie oil I'ollfond desbombes. (Ray~a1.) li avaitplus soinde caeller ses b01l1!eS
'.,.BOQET'l'_'--S"f. .' '. ..... . ....•... · . . . . . , ' c
•
reu1,res~quenóusil'en a~'ons de cacller les mauraises.
~OM8EtJR,s.'íri..:-Nom-d6nneaux ouvriers qúi,
(Fléchier.) Lebon droit n6· dépendit }Jltts du. caJ1rict
prenantleverretelqu'il sort dela verrerie, l'ajusdu juge.(Massillon.} 1 S'emploie pour qualifier des
.... tent,le.courbentpour qu'ilpuisse couvrir les ca- .
personnes qui excellent dansquelque clrose ou duns
d1'8ns, lescaTtonnages, les vases,lés pendules et'
une profession. Bon pere. Bon'/le mere. Bon citoyen.
toutautl'eobjet qu'on veutgarantir de la poussiere,
Bon g~néral •. Bon médecin. Bon'ftrtisall. Ilon rwgeut'.
,ellplaçant dessusun velTe ovale ou demi-rond:
Jltsbelais est hon, il t'ajtlsqtles·à l'erquis et I'e.xcellent.
BOMDINATOl\, s. m~ Erpét. Sous-genre de ha(Voltaire.) 7'out bon pl;re doU agir dI' cOllcert at'ec
· tracieI1s, qui semble seTVirdepassage entre les grese,~ en(anls les l Jlw; sages et les 1/1us f. r perimelltéS.
· nouilles et les-erapauds. . .,'
'.
, (Fél1elon.)
,.
. '
BOil:BINA~I\O'{DES, S. m. }l1.FamilIede repi
Notre assas!lin renonce·il.Son art inhunHiin, ,tilasbatraciens,.ya.ntpoul'typele~enrebombinator.
Et désormais.la regle et l'équerre à la main,
!',
BQlHBISTE, s.m. Celuiqui falt das bombes.
Laissant de Gallien la srience suspecte, ,
.' BOMBITE, 8. m.Entom. Se ditd'ungroupe de
De méchant médecin devient hon architectc.
~la1àmille,desmelliteres, baractérisé par d~s anten' (BOÍLEAU.)
nescoudéeset despalpes inaxillaires tres-petites,
111 s'applique dans un sens analoglle à quelqlles_~
.n'aY1ilut qu'unseul anicle. Toutes les especesdece
al1imaux utiles. Un bon chien de chasse. Un bon ('lIe.groupeSe composentde trQis·sortesd'indlvidus: des
t'Ol de corrosse. l'ne bonne !:ache laitiere. I On l'em. mâles,desfemelles et des neutras, comme chez les
ploie quelquefois ironiq. et même comme injure.
· . a.. beilles; mais leurs sooiétésne persistent paseorilme
Un bon menteur. Une bonne langue. I On donne aussi
le sens de LNe au lllot 0071.
celles de-ces demieres. Chaque année, elles se di~
'persent 'Vers le nii1ieu de l'alltomne. \ Les femenes
. .• V ous êt es 00 11, monslt'ur,
'
Mpi!
J'e ne'suis nasbon, et c'est une sottise
. fecondéessecachentdans le~ fissures desmurailles,
Bombyx.
i Q
.....dnnS"1estTous des arbres, et hivernent aillsi jusqu'au
ue pour' un com p iroent ... - Oui , b0111é c' est betise,
retour de la belle saison. Quant au~ ouvrieres et Par sl/ite de la maladie du t'er à soie, on 8' est orcuT,é
,G RESSET.)
~ux mâ~f\s, ils pé.rissent tous à l'~poque des premié- beaucoup de la culture du bombyr duchéne, du bom1 Bonasurtout la signification d'affectlleux, d'hu· res gelees.Aus!u . lorsqu'au pnntemps le moment byx du f'icin ee du bombyx de l'aílanee~ Le bomhyx main. P.tre bon 1!Ou/' fOtlt le monde. Cn bon homml'.
de pondre est -a.rrivé pour les femelles, leur premier . du chêneproduit de gros cocons et une tres-belle soie, Une bonne, (emme. De bonnes gens. p./I'e tror bOIl.
soin est de se confectionIler un nid pour y déposer
BON, ONNE,adj. (du lato bonus; dcvauf"une Celui-rã est bon qui (ait du bien aVT avIres; ,,'i/
l~nrs ~llfs et élever leurprogélliture. te groupe des \"oye11e ou nu h muet, la mot bon perd 5a nasalité; souffre pour le bien qu'il (oit, i.l I'st /res-I)oll, (La
bombitl'ssecofIlPoscessentiellementdugeurebourdon. prononcez dans ce cas : bo-navis, bo-népoux, pour Bruyere.) ll'Caut miev.r e'tre bon qv'hub!lI',(Aúhert.)
· . BOllBOMYDES, s. f. pI.- (du gr. ~o!1Gô:;,bour-bon avis, bon ép0Ílx). Qui ales qualités con\'(!- Tl n'y a que les grand,~ creurs 9,Ji sarhent combirn
donnement ,!1\iio:, mouche). Entom. Section de: la nables à sa nature, à sa destina.tion. Se dit des il y a ,de gloire à étre bon. (Fl'lIelolJ.) On s'en sert
• famille d~ my.odairesca.lyptérés ,comprenant des choses physiques et momles. Un bon' pays. Une bonne dans. ce sens pour qualiJlcr lJil'u. Prier [('f)OT! IJitll,
espec.es qui·foQt. entendre. nu pctit bourdonnement terre. De bom páturages. De D<)1IS arores. De bon pain. aimer le,bon preu, C. à d. prit:r, ai71lcr le Dieu d(',durantleur 'voL
. 1)6. ban vin;Un bon déjeuner. De bonnes marchandi,~es. ment, miséricordieux. Le bon IJieu de fÉva7lyile
BOJlBONNEMENT, s.irt. Action d~ bomber; . De ·bon drap. De bons souliers. Un bon lit. Un bon n'est pas le meu terrible des Jui{s ni le Dieu san!J!liugonflemê'nT. 11s'eta5lUuneiléchirurepur laqu.elle 's'é- fusil.Tjne bonne épée. Dt; bons ye.u.x. Un bon moyen. naire de l' Inquisition. Le titre de bon est le premier
I'

tQulente, dam. diverses direptions., des flappes d'argent

Avoir bon air. Une bbnne idée. La santé du corps {ait des titres; íl est celui lJui h07lore)e 1,[a8, la lJivinité,
froJjver bons les alimentsles plua' simples. (J. J. Rous- et l' homme reconnaissant le lui dé(àé avallt tout a'it I'e.
·primiUf.
'
.
seau.) Tout at'bre qui fie prpdu.it pas .de bons {ruits (Improv, franç.) I. Fuvorable, avnntagcux, utile.
BOMnURE R f Convexité renflement
sera coupé tt J'eté au 'eu. (\Evan". ile.) Pour an.;r en Un bcm ~ent. De bonnes notH'ellú. Un boI' emploi.
, ... '
.
~.' , . ., ., ; .•
, .
..'
"
l"
" ' . me:-o~u rendait ses bons o(fices. (Fléchier.) /ls
.. BOMBYATE,s, ]Jl.Chlm. SeI prodlllt par la com- habilehomme, il (aut parler de faire bonnt" 'avec
11 rim l
bi.naison de l'acidebombyqtie avec une base salifiable. peu d'argenL (Moliere.)
trour.ent paur c,omplémer t' des légumes etdes (ruits
B. OMBYCAL, ALE,' a.~al. E. ntom. Qui-r.essembIe
' .que liJ nouvelle culture donne toujours à botl marehé .
BOn'1~es sens font les bons ra!S,
(Bn'Ua t - Savann.
' { I 11'
d f
àubombyx..
. ' . .T .
' . ""
Bon
creur fait le bon caractere,
s emp l'
~lC a: 11,s un~ acc~p IOn
. BOMBYCIE,s. f. Ento111 .. Gerire de lépidopteres
Bons. comptes font leI}, bons amis,
aJlalogue en pa.r afit de la dlSposltlOn d espl'lt, des
''.,
.
.
.
i:m fermier faitla oollne terre,
manieres. d'nne personne. Être .J!ans .ik bonnes inlennocturnes. '
· B()MBYCIENS ,s. m. pl. Entom. Premiere faBons livres font ~esbo7lnes mU'UT<:;
tions, dans de bonnes disposition7. Al'Oir bO/l1le opini01!
mille de~ lépiqopterét; n_óCtumes.
Fons maitres, les bons serviteurs,
de quel·qu'un. Obtenir poSséder, perdre les bonnes
Les bons bras font les bonnes lames'"
de que l q.,'
[
BOMBYCITES,.8. m. 'pl. En.tom.• Tribu de la fi,a.grâ ces
... un, lFa'rlr e bon aCCU81'Z a1' que
qu'. un.d Tl . '
Le bon s.otit fait les bons é'crits;
'1'
,
d'
mil1e deslépidopteres noctumes. ..... . _
.
Bons maris.font les bom'Ms feromes;
ne reg a JamaIs sur á, aveur ou sur t;t Isgrace esBOMBYCIVORE, adj. Qni se noumt de bOIIlbyx.
Bonnes feromes les bons roaris,
personnes le bon ou le maU!~ais llccueil qu 'il pourrait
. BOMBYLE, s. Dl. (dti gr. ~o!16VÀll, espece d'a- ~
(Improvisateur (rançais,)
leur (aíre. (Fléchier.)-! Grllnd,,,-eollsidérable dans
be.il1~).·Entom.•. G'enre·.d.e. ditpteresde laL--;lle
de"
I Pl~-j,
l'
t'f. l' d' ti'f bonqual'fi
son
genre. Une bonn.e récolte. De bon.~ [J1'Ofits. Un bon
lWlll"
<IoCt:: .ava.nt e sllbs~n I , . a .Jec
1 e
fagot. Cela nous a été d'un bon secours: II leur m a
tanystomes, comprehant d esespeces an corps 1'a- pluwt d'une maniere vague et índétenninée; placé dté une bonne parlie. (La Bruyere.) Je '1le préll'7lds
· massé, largé, cóuven de poils denses, à.1a tête ar- apres, ilqualif?ed'ulle m~lliere précise: L'exp~ession pas qu'Émile s'exercç "Itiver au coin d'un' bon_ teu.
· rondic,petit6, atmée d'lUle longue trompe, au cor- un ban pere falt conceVOlr un pere qUl rempht tous ,(J. J. Rousseau.) III sert à.former un.,grand nomselet élevé, au~pattes longues et minees,aux ailes les devoirs de lapatemité, sans indiquer si sa bonté bré de Iocutions qui rendent mieux la penséc que
'grandes I écartéês, étendues horizontàlembnt. Les consiste à pardonner ou à châtier; un pere ban, in- toute autre forme delangage. 1 BQn c1 signifie propre
bombylesDe !$C voientqu'en -été. Leur vol est tre~ -dique au contraire un pere rempli'd'indulgence. I p. Un homme bon à tout. Un homme bon à employer,
mpide,jamais ilsn~ se poslmt ,et, f.<!ur sucer le Les choses nuisibles même à certains égards peu,.. bon àcomulte~. Papier qui fI.'est bon qu'à bruler.
· . SUd. des tlellrs~ilspl~nent aú-desstis d elIes, en provent être dites bonnes pour signifier qu'eUes ont

tre,~-fl"id8.,qui surhatissentencore lebomboiinement

· duiS9.nt un 'bruit parei1à cel~i Oti bourdon. Le type c.ertain~s qllalitésconvenables à l'emploi. qU'Ol1 en
· du ~enre estIe bombyle-bichon, tres-commun aux veut faire.Ainsi l'ondira debon arser.ic, de bonsu....... ·r·le.n· .es m' mor-'.me co
'..1-..),...
.e.nVll'On.....
" de Pa'
. 1'1'$. On
_ ·n·-e-.-......
'i.w; vonne ctgue, et c. J Se prend dans
phosesdesbombyles;. ou .presume cépendant que 1e' sens de pureté, en parlant de métaux précieux :
leurslarves .viyentsoustel'1'$.
. Bon or, bon argme. Ce qui est bon pour, les uns peut
· ·.BOMBYLIERS,s. m.pl.Entóin~Tribu dQ 1'ord1'e étre mauvai.~ pour les autres. J'aiou..' dire que les8audesdiptêres, famille des tany~tomes.·
vages Dvaienl l' odorat tout a4.ltrtmentaffecJé quele
BOltiyuJ!'ijE,Adj.: Bot.Se dit d'une plante . nótre, et jugeaient tou.' différernment des bonnes et des.
dont lea flenrs.,teprésentent ,l'espêoo"-de mauche .mauva!ses O!le-.Jrs. (B. de Saint-Pierre.)
COnnue sous le nom de bQmbyle. '. .
'; .
Tout est bon ou mauvais pour nous,
·nOMBV:QUE, adj~ Chim. Se dit .d'un acide qui
Suil'ant les besoins eHes Flouts,
· se troüved,8.n8la. é.l1rysa}ideduver à soie. .:.. .. '
(NIVERNAlS,)'
'. ,BO• •'YX, 11' m.' (dugr.fi6p.6uç,ver à Soíe). .
Bon s'applique aussi aux ~ualités de l'âme, aux
. . E~tom: Gen~de lépidopreres nocturnes qui avait productíons de l'esprit et de 1 a.rt. Un boncaractere.
a~trefol~ yourespece..typele bomliyx du.murier, ouUnebonnt· f1'...Jmoire. Un bon esprit. Uu bon oot'-'rel.
V~l'à sole,tpai8! qui se tr<>uvc .atijonrd'hui .telle- De bo~ ~ers.·,J)e bofJ.ne musique. Et moi je vou.s sou_ment reduitpar lesretranchementswccessifsque ti~tU que 1nes verti sont (ort bons. (Moliere.). EUe a
lui~ntf!'it sl\:birilesentomologist~,ql1e~,-carac- ffiit qut!9u6sréflexions aur le bon naturel de cette na:-·
te~ p~mitif,s sont t~talement charigés. Cequ'ily tiOiJoouce-efbifflveillanle, que toute,~ narssent, el qui
8. de pIus. singuli81', o'estqu~ le bombpE'par ex- 'n'en hait laUCU'fl,e. (J.J. R{)nsseall~) Entre toutelf les
cellence, le v.:er.:.à.soie.,.n'enfait pins partIe. 1lne. txpre~otU quipl!uvent rendre norre pensée,il nty f1I
Cº\ltientc:plusqú&cdesespeéesqtii méritcnt lemoinsa qu'«n, qui souZa bon"8-. (La Bnljere.)Le bon
la dénomlnationde bombyxparla. nature du eocon ca!ur (aie te .bon esprit. (Dcltíle.) 1l y a toujours de

r

Penda~t une aimable jeunesse,

' Oil n'est l)(m qu'à se divertir;

Et qua,nd
le bel
laisse,
On·
n'estbon
qu'ààge
se nous
convertir.
(MlIle LA SAlJuERs.)
C'l'st n'Úre bon li rien que n'élre bon qu'à soi. (VoI~
taire.) Il est rat'i de,lui étre bon à quelque cltose. (La
Bruy.) Qn Il l' habitude de mépriser tout ce qui n8
$emble plu$ bon à iien. (Confucius.) I Bo.n contre se dit
particuliàrement en·parlant de ce qui est nuisible.
Remede bon contre la fiwrt:. Secours bon contrt' les ennemis. I Bon (Jour signitie propre pour. Cheral bon pOU1'
la aeUe.Cet avis strait bon pour une !lme commu'1ll'.
(Corneílle.) I li est bon de. fl cst.bon de vóus suit're •
(Pascal.) 1l est &0» d' él1'e philQsophe; if- n' e.~t guere
utile de passer pour tel. (1.a Bruy.) Il ftst bon quelquefois de.ne point flJ,ire semblant d'entelldre leschoses.
qu'onn:entend que trop bien. (J .. J. n.ouss~au.i ! II e.~t
bon que. Il tSI bon que vous en soyez in(orrné. Ilserait
bon qu'onobétt aua; Zois. (Pascal.) I Avoir bon creu r
et avo ir unhon camr. La prcmiereexpr~ssion se dit

.en général, sans. qu'oT'insÍ!;te.i sans rigueltl>sar~s
cl)nséquence; la seconLeexprlme une bonte POSltive .. j A bondroit,Avec justió,e. Se plaindre à bo"
:

"

/

•

no~
tiro.i!. Q((à ban droÚ' rotr~ glQireen fo-usliéit,r estse~ m~rcê. i Fig:. :Vettre quelqu'un sur tlR bf)ll pied,sur le
rJ,éf' ~Racine.}·· .'... ........•.~..... . . ..... ,,' '. . •. I ...•. ". bon. pied, Le rédúireà. faire eequ'il doit, et aussi le
Oh!q~esil'à:ne ,alors!àbondroitmisan.thrope:, \...:.Ip.ettre'en une o"
.
"
.OR rats,
Pouvut trouver la VOIX qu'i\ eut autemps'
.
~sez fonet faV'orable. IBoR bord, Celui qui se

·nON

ne peut a.voir lieu qn'en vertu d'Un"âcte <lu .parIe-·
m.ent. Le chancelier Montagne fut le premier qui
.
aide à Gnillaume UI en 1696, éÚIit
des bons de l'f:chiqnier. I1s furent <l'abofd de 5 et
•. '. . ... . . '
.•.
~---\JlOt~ ••.. , "
rapprôehe le plus de la route à. suivre quaÍld on lo~ de 10 liv. sterI.; ils sont maintellant de 100 liv.
1 A quoLbonJ--Eo.1.U'-quoiT/,i quoi °b011.-SJL..difend1'/!? voie·f Le bon bout d'uRg1'elin, Celui qui est à bord lora- 5001iv. etl,OOO liv. sterl. Ces bons, 'qui sont c~
Aqlloi lJonta.ntd 'O,filll'lt§} A quOi. b()1flantd'efforts, qu'ontouesul'c&gt'elin; et fig.lecõté fa.vorablêd'une tés à la. Bourse, portent des intérêts à partir du
'delarmeset ilecris ?(B.oileau.) '.
.....
chose. DanscetteÇlflaireilale bon bout. I· Bonne te"ue, jour de leur émission. Ces interêts s'ajontentà la
. Fondssolide sur Iequell'ancre tient bon. 1 Famil, somme principale, et l'acheteurleF paye au vendeu r
AgI/oi' bon, quand lafievre en nos artêres brule,
Cel(l, ne dit rien de bOR, Cela n'estpas' debon augure, . à chaque mutati~n., Quand ils revien!l~nt 'au gou- .
Falre de notre mal un secret ridicule,·· '.
I
lle fait rien présager debon •. I.Prendre les choses en vernement, celUl-Cl en paye latota.hte au-.dernier
. ..
(OOl1- EAU .) .
bonne part, Les prendre dans~un sens favorable,. 1 porteur. La Banque d'Angleterre, d'accord avec le
I C'est' bon, Signe de satisfa:ction~ d'approbation;. BOllneatwét, Année favorable. 1 Souhaiter la n01me .gouvernement, les escompte pour leur valeur ilU
exclamatiollqui signifie que 1'on a compris. Ondit année, Faireaupremier ianvier nn oompliment pa.r'" cours de la place, les reçoit al,l pair, enbonifie rinaussi dalls le même scns,elliptiquement, bon: Vous lequeI on souhaite que lrannée qni commencesoit térêt ~lors échu, et par lá en maintieni la valem
·at'ez (ait ma commi,~sioll, c'est, bon. I C'est bon et bon heureuse.1Trouver bOR, Approuver. Trouvez ~n qu'a- et en facilite la circulation. I Bom du Trésor. Ause disent encore par :lntiphrase, en signe demécon- veCt·ous mon Cll'ur s'ose e::r.:pliquer.(Corneille.) i Comme trefois les rois avaient un trésor, C. à d. un amas
tentement. 'Jl m 'a re{usé ..~al'Qix ?C' est bon, je m' en bon vous 8emble, A votre volonté. Paur entrer dedans d'or et d'argent j la prudence leur consetllait cett~
sQilt'iendr(li.BolI} t'oilà ce qu 'il fIOUS' (aut; ee n'est quand bon VOU$ semblerait. (Pascal.) I Bon plaisir, accumulation de capitaux Alors Ieurs pavements
· (IU~IIR oomllliml'lIt de rréil1lcier. (Moliere.) Bonl banI
Consentement. agrément. Je ne le (erai que si c'est se faisaient, S?uv~nt en billets t?ts du Trésõr royal.
il .(aut appreildre li t'Íl're ri la jeullesse. (~gnara.) I
t'otre bon .plaisir. I Dansun sens défavorable, Bim AUJourd'hm 11 n y a plus de tresor proprement dit j'
Du boni I,oc. eUiptique employée famil. pour bon p.laisir, Volonté absolue,' capricieuse.Se dit aussi l'économie fiuanciere de l'Europe est changée, et
dn.Do'Tinl'rdn bon. Tirer dubon. C'est dubon. 1 des gouvernements a5solus. Le régime du bon 1'la.i- l'on ne trouverait plus de nos jours un souverain
. En dire debonnl's, Conter des choses extraordinaires, sir. 1_ J>laisant, spirituel. Un bón moto Une bonlle re- qui 9ommt' Frédéric-Guillaume, pere du grand Frél
· peu croyables.l1 nous en a dit de bonnes tout lI' long llartle. Une bonne (arce. I Simple, crédule. Vous étes dénc, consentirait à stériliser uans ses caves une'
du chemin. i TI e,(tbon zõ, Se dit par ironie à queI- trop bon de eroire ee que dit chacun. Nos pl'tits-/!'TIfants grande somme d'argent. Par suite des idées nou'111'un qui filit une ~lÍstoire incroyable. I La donner naus traiteront de bonne-sgens comme noustraitons nos velles sur le crédit et la circulation des valeurs, ce
bOlme ti quelfJu'un, Faire une malice. Vous me la don- peres d'il)lbéciles. ,-V oltaire.) 1 A la bonne Mure, A qui était considéré comme sagesse serait regardé à
ne::; bQnne, milis je serai dorénavant sur mesgardes. I
propos. C'est aussi une phrase d'acquiescement. Vous préseut comme ineptie. 11 y a Ull trésor public, c. à d.
Vous nousla dórme::; oonne, Vous vous moquez de le t'oulez, à la bOllne lieure; que cela'se (asse. I De une administration tinanciere, mais point d'amas
nous, vous nous tromp'ez.·
bonfle heure, Tôt, par oppos~tion à tard. I Provo A d'or etd'argent improductif et stationnaíre. Les bons
Vous nous la do,me::; bomre :
flue/que ehose ma/ltl!tJr eiít bon, Certains avantages du tré'sor qu'émet le gouvernerrient du pays servent
à fonuer ce qu'on appelle la deite fWttante de l'État,
J'ai six cousines, moi, que je vous abandonne.
proviennent parfiiis d'un accident lacheux.
par opposition à ]a det/e cOllsolidée. V. DETTE. Ces
.
t""OLTAIRE.)
Quand le malheur\l~ serait ban
bons sont des billets qui représentent Ies revenus
I TratlL'er tOllt han, N'avoir de préférence pour rien.
Qu'li, mettre 1:1n sot li. la. raison, .
n~n encore échus et touchés. C'est assez dire que
Toujours serait-ce li. juste cause
Se uit ,SUl'tout à table. Jl 'mange de tout; íl trouve
tout bon. On se sert aussi, en manvaise partet dans
Qu'on le dit bon li. quelque chose.
l'J;:tat est tenu de les amortir. Comme les bons de
l'Echiquier, ils portent intér\>t. lls se négocieDt égaIe même sens, de lá Iocution·: Tout fui est bon, en
(LA FONTAINR.)
parlant d'nne pers-onne avide et indiscrete. MéfiezI A bon cllat, bon ral, Hien attaqué, bien défendn. lement à la Bourse. La premiere émission de bons
du trésor eut lieu eu vertn de la loi uu 4 aout 1824.
1'OU8 de ret /lOmme, tout lui est bon. -L Bon! bon I Je
I FarriiI. N'etrl' bon ni à rôtir ni à bouillir, ~'être
. ,j .... ous cntends. Boli, dllgt et frefite sous; je suis bien propre à rien. I II ti'est pas bOIl à jeler aux chiens, (Heuri J ulia.) f Bon de pain, de riallde, de bOIS, etc .
, aise (Iue fOUS soye; raiw~1Iable. (Moliere.) 1 Interj. On ne vej,\t pasde lui, 011 le condamne, on le re- La charité ofticieUe ne trouve rien de mieux, ro ur
;lh! bOIl, en t'oiei uu fort à lJropos. (Id.)
pousse. I A bon entendeur, salut, Compl'enez et faites soulager la misere du prolétariat, que de distribl1er
.
.
votre profit, 1 Les bons eomptes (ont les bons amis, ça et là quelques bons à l'aide desquels les élus
li faut, sans ditTerer. savoir ce qu'il en p e n s e . '
d
BOTl, vers nous, li. propos, je le vois qui,s'a-vance.
Rien n'entretient 'mieux léS bons rapports que e péuvent se procurer deux ou tr')is fois par mofs
(BOILEAo.j,régler exactement les atraires d'inttÍr~t. I Les bons l'e:sistence d'une journée, Ces bons n'ont pas seumaitres (ont les bons ralets. Il faut qu'il y ait de la lement l'il1convénient de l'insuffisa.nce, ils sont en, l IJon Die-u I :Mal'que de surprise. Cette gorge qui .doucem et de l'amitié réciproques entre les mnitres core immoraux, en ce !)ens qu'ils habitnent une classe
s'enfle, ,aIL !. bon Dieu / quelle mge I (Corneille.)
et las valets qui sont, eu réalité, les meilleurs amis de la ·société à mendier des secOl1rs. II serait temps
. Qui frappe 'rair, bon lJieu I de ces lugubres cris 'J
~du maUre, s'il veut les considérer comme ses e!1qu'on songeât à remplacer ce vieux d~hris du S)~
.Est-ee done pour "ciller qu'on se couche à. Paris 't
fants ou ses frere.s. \.8. m. Ce qui est bon. II (aut tême monacal par une institutioll plus conforme aux:
lBOILEAU,)
prendre 11' bon ft 'laísser le mllut'ais. II a pré(éré 11' illtérêts de la société progl'essive comme à ceux de
1 Jlon est employé a.ussi dans un grand nombre de bon à l'utile. 1 Philos. Ensemble des dispositions qui ses membres qui demandent à être seCOl1rus. Cette
10cutiQns proverbiales. 1 A bon l'in point d'enseigne, rendent l'homme 1m être moral. Le beau et le bOIl. réfonne ne s'accomplira que .par la substitntion dn
Les bonnes choses se recommandent d'elles-mêmes. Le bon 1'1 l' honnéte. Que le bon soit toujours eamarade crédit au travail à l'aumône. (E. Carpentier.) I B01l
I Apres bon Tin, bon rhet'al,- ,Apresavoir bien bu, du beall. (La Fontaine.) Le bon fI'e.d que lI' beau mis d'érhange.Papier-monnaie destiné à faciliter et muI::'
le cavalier pousse vigoureusemellt son che~al. Au en aclion. (J. ,J.Ronsseau.) S' il est di(fkile de fixer 1'0- tiplier les transaction~ commerciales, créé par lo
figuré, la même loc.ion signitiequ'un peu de vin rigine dubeau, Une test pas moins t!e rechercher celle rroducteur dans le but de se rendre indépendaut
donne du conrage. I At'oir bon pied, bon (JJil, tire du bon. (Encyclop.) Le bon et le beau 11,B sontpoint ab- du capitaliste, qui, júsqu'à ce jom, a pu à son gré
encore vigoureux. 11 touclte à la soirant{line;.mais solus, tls .!on! relati(s au çaractere decelui qui e-n juge faire monter ou baisser le chiffre des opérations dn
il a encore lJon pied, bon adl. Signifie aussi être tres- et à la maniere dont il est orga/lisé. (C<mdillac.) I Par- commerce et exercer un empire a.bsolu SUl' les favjgilant. A"l'r cet /wmme, il (aut toujours avoir bon ticulierement, Ce qui estdigne de louanges, soitdans' bricants ot les consommateurs. Aujourd'hui, les
pied, bon ll'il, si on ne t'eutpas étre trompê. I Faire un individu, soit dans une chose. II y a du b9fl et du grands étahlissements, la Banque, le crédit foricier,
le bo~pôtre, Contrefaire l'homme de bien.1 Faire mauvais dans cel homme. 1'IIe l;renez que ce que t'ou.! le créditmobilier, ,es administrations de chemin
'. contre maumise (ortune bon creur·, Supporter coura- trouverez de bon dans t'OS lectures, el dans ce but étu- de fel', Ies usines et hauts fourncaux, les mines, ]es
geusement un reverso I Le bORtemps, Le temps passé. dieZ-OOtl8 à discerner -te bon du maumis ou de l'inu- adminístrations de gaz,lesentreprises industrielles,
L6 conte est du bon temps, oon dI{ temps ounous sommes: ti1e.Le ban, le mauvais, te- pire, tout y entre. (La ~es . compagnic~ ~'a$snrayces, les riches .ba.riql~iers
(La Fontaine.) I se-drmner du bon temps, Se divertir. Bruyere.) La critique a du bon, je ,'{lime et je l'ho- JOPlssent du prlvllége de battre monnàle, C. a d.
I Debof18moments, Desmomentsheureux.J'aipassê Rore. (Voltaire.) I Provo Ai/X demiers les bona,'in- de faire accepter en payement des billets de banque
arec vaus de bons moments. 1 11 ,,'a PfJs la téte (ort dique que ce qui reste apres -le choix dE\\ tont le ou autres valeurs de leur création, telles que actions,
banne, C'cst ~n esprit pcu judicieux, oum~me sa monde est souv,ellt le Dl~illeur. I L6 bon de ,l'affaire· contrats, obligations, coupons, etc., etc. A un rang
raison est dérangéê. Je crains que l.a tite du pape ut qu'il ne se d4iJte de ii~. pans eett-e plirase, ]e plus intime dans la hiérarchie commercialA, las I.ié. Ré soU pas (ort bonne. (Bóssnet.) I Boncommedu bon mot bon est.priadans le sens-à'jl.vantageux. 1 Le ~ociants, fabrícants et industriels nsent de la mêine
· pai", Se dit d'un homtpe ,I'une douceur extrême. bOR de l' histOire, te bon du çoo'e. Ce qu 'il y ag.~ pIai;.. faculté eu créant des effets de commerce. Tontas
, I La (aíre caurle eI bonne, Mener unevie dissoll1é, sant, de piquant' dansÚD conte, dans une hístoire. ces valeurs représentatives d'una seule et mêine
sans se préoccuper_sLruL . .
. . . on is- Si nifie~lloore lamorale du conte, de l'histoire. I ·m_archal!dise; l'argent, ont été ad!llises dans les
-----s-i-ptHla-4'OI'ttmH-P-lusieurs substantifs, modifiés par Avoir du bOrJ dans uneaflaire, Y trouver dn gaio. I . transactIOns et, dans une foule de <arconstances, se
l'adjectj{ bon, ne sont pas encore acceptés comme Bon veut dire aussi homme de bien. Ils'emploie trouvent préférées même au numéraire. C~pendant,
mots eompósês. Bon eR(ant, bon garçoR~- bon ~ivant, snrtout au pluriel, dans ce sens, com me l'opposé de on ne peut disconvenirque ces valenrs ne soient
bon díable, bon compagfu)n, Homme de bonne hu- méchant,. Rtmplir les bons d'amo~~e"'es michaRts quefictives, et qn'il seralt absolument impossib!e
meuT, facile à yivre~ Bonnelame, bonRe épét, Homme d'effroic;; Qu~lH "..éc~t ,que les bom se deles réaliser instantanément en espi:'ces monnayées;
ádroit dans J'escnme.1 ·Ban fíOilier, N avire qui a la rá8surehl.: Autorisation 'P!'l' écrit, ordre adressê à. chacun sait qu'-elles dépassent de plus de vingt fois
marche facile et rap,ide •. 1 Bon reçoit, dans les·af- no fournisseur, à uu caissier,. à. un correspondant, .1e 'numéraire exista.nt; bien plus,-l'argeÍlt lui-mpme
faires, une acceptionpàrticuliere quipeint le mer- à. uri employé, defournir ou de payer pour le compte n'est que la. représéntationdes objets qu'on désire
acheter, etnon pas les objets eux-mêmes,et dans
.Cànti1ism~ de ~otré époque. Sélon les 118 et coutuf1les 'de celui qui l'a signé. BoflS sur le- Irê,yor. Bons f'oyau~,
du com,meree, nn hommeest banquandil possMeun Bl!fIS ?e CfJis,e. Un ban de mille francs.' Distribuer des p.lusieurs càs il ne peut procurer nn p,rodtÍit qll'~n
coffre "bien garni. Qu'ilbatte sa feml)le, assomme ses bom aux ifldigeRÚ ptlUf du pain, pour du bois, paur désire, par exemple, lbrsqu'on s'adresse à llD fabn.,\rale.ts , .fl\S.se montir de faim ses commrs, vole· ses des midicaments 1 ~tc.Un· prole don'n(l des bons, oox' cant ou à':nn Guvrier qui o~t déjà plulS de C?1I!clients, il n'en est pas 'moins bon, excéllent même, auvriers imprim&rs pour la papier qu'U" oont prendre mandes qU'lls u'en penventfane et qUI sont obhge.s
parce qu'il fait honneur à sa signatnre. Par opposi~ 't1U magasin. Signer un ban. (Acad,) 1 Dans le com- de refuser de livrer leurs prodllits même contre/de
tion,le pare de famille, commerçant integre, sans vi- merce,le bém.n'.eSt autre chose. ql1'l1ll!billet, etcomme. l'argen,t. On 1e voit, toutes les valel\rs 1 quelles
'ces,sans''intrignes, s'il'est sans ar~t, est réputé telsoumis aux mêmes fonues; mai~ce n'est'qu'un qJl'ellesl!oient, aboutissent à l'argent, et l'argent
mat~vais,en tennedellanque;il ,,'!8.' PfJ8. bondu t~~t.~ _hiUetde peu.d'importance. 00 dit .1~nb«m de 15 fr ~ aboutit lui-même au travail ~una.in, dont illi'.est
, ".1 Solide;qni_à dll crédit,.de la.for~UJu~ ;qniest. - .ctlúic1ill.I8tde 300.&; '.,. Bons de.I'EMíquier, Billets que la représentation. 01', par une cOIltradictl~)I1
. ranti.Un~bon't8ca!'tion. nu bO!lPap;er,debonn.$~a- . ém~spal' 1e Pe~it.,:,Échiquierd'Ang1et~rre ou ~é~or etrange, eeux quipos-kdent le capital numérmre
le«rs. It_ a debomrevfflus. Une bO',lmmaison de com- natIOnal anglals.· V. ~CH1QUIEB.it'ette_~lsslon peuven.t énmttre des valeut:s auxiliaires dépassant
u
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vingt fuis ctan delii.lcnl"S cripitaúx; et le tra.váil, nuquél 'viennent aboutir toút~ lés ',valeu ra '
értiees, .q,ui les ,ré,pr.esenté. tontes,n'liI'as encore pú
s'apphquer ce prlvilége Si naturel de, gllttre mOÍv
naie. Cependant, rien né .erait plus logiquo que
, de Voir nn fabricant, 11n ouvrier; l1n -c!)mmerçant."
tin, industriel émettre une valeu r représenta.nt nn
'produit créé ou àçréer, ou deI! tráVo.ux à fourni.rou des màrcho.ndises à vendre; et cette nature de,
, valeurs reposerait certaine!Dent sur des bases' plus"
solides q!le toutes les o.utres' valeurs, sans exception,
car eUe serait l'engage.nient pris par le signataire
de fournir son travo.ir ou SOu produit à rh~ura oU
1'on voudro.it consommer le pr-Oduit,-saufles délais
nécessaires à lo. confection pOUl" certains prodl1,its. '
Ql1ant à 10. sécurité qu'offriraient ces "'aleurs, eHe
serrut incontestablement supérieuré à celle de tout~s
les autres valeurs, car le négociant le plns honnête,
ou l'établissement lo plus, solidf;l, peuvent se trotlver
dans l'impossibilité absolue de donner de l'argent
contra leurs billets de banque ou des effets de (~om
merce, tandis que le proà.ucteur a toujours ou presque
toujours la possibilité de fournir son travail et de
r~niplir~ngagements en produits. C'est cett~da
cune qu'une Banque d'échªnge rempliro. un jour par
la création du bon d'échanire, qui est la base inébralllabIe de toutes les tro.nsactions.1 Bon. adv. De la bonne
malli~re, bien. Ainsi employé, il suppose toujours
Uil nom suqueI il se rapporte ~t qU'Oll supprime pour
donner plus de ro.pidité à l'expr~ssion. Sentir bon,
~ntir une bonne odeur, un bon gofit. I Tenir bon,
Résister, se soutenir, pour tenir en bon état. Le seul
.tlqthatias tint bon conlre les autels étrangers. (MassrIlon.) I .Cotlter bon, Coilte~ nn bon prix, etc. I Il
· (ail bon mareher, Le temps est favorable à la marche.
I Il (aie bon. 11 fait une températqre agréable. I 11
(aie ,bon dans cet endroit, On est agréablement et à
son aise à l'endroit désigné. On dit dans le,sens contraire : Jl n 'y (ait pas bon. J'étais à cette bataiUe, il
n'y (aisait pas bon.

I Jl (ait bon aree eette pers01U1e,

On vit tres-bien avec eIle, on n'a rieu à cro.indrp. de
sa parto II (ait bon avec celui qui ne se sert pas de
!!.ien a marier ses filles, pourvu que l' 071 ne soil ni
ses en(ants ;o; sa (emme. J Jl ne (ai! pas bon avoir arraire à cet homme, 11 y a des désagrements, des dan-

'071

gers à le fréquenter pour affaires. Dans un sens
ano.loglil' on dira ; TI ns (ait Pus bon s'y (t;,oUer. I
Prov. Il (ait bon t,jvre, on ,apprend toujours, Les personnes les plus expérimentées, ont toujours quelque
chose à apprendre.lll (ail bon battre un ,glorieux, Un
· homme .,·ain aime mieux endurer des humiliations
secretes que de s'en plaindre. I Toul de bOTl, Sérieusement. Jusqu'ici il ne (aisait que plaisanter, maispour
celle (ois, il s'esl (úché tout de bon. En (évrier 1848,le
"euple se rácha toui de bOR le! renvel'sa la monarchie.
BONACE, S. f. Mar. Etat tranquille de lâ mer

;orsque, le vent ayant cessé de souffler, les 'houles
se sont ~almées. Un temp.' de bonace. La bonace retarde ,les nal'ires. CeUe tempéte fuI précédée d'um bonace. I· Fig. Calme. Je changeai d'un seul mot la
temp~te en lJonace. (Corneille.) QfJand les choses s'adoucí.ronl, il ne s'endormira pas pO'J-r cela dalls la
bonace. (Balzac.)
.
DON AIII, BONN E AMIE, S. Celui, ceIle que

Pou aime de préférênce; personne sur laqúelle on
peut compter. On fait-un étrange abus' de cétte expressiono L'amitié prodiguêen'est plusqu'une formule banale sur les lavres comme tantd'autres sentiments. Bon. ami, . pour quelques-uns, n'est même
pas assez doucereux ; ils disent _bon tout cOurt, soit
par mignardjse, soit ·qu'ils hésitent à profaner le
.1Qm d'ami, Mon bOR,quand Il'etadre.t-vous me voir-?
I ~a vi~illess.? qui s'adresse à.de,s Jtptnes gens s:an.
torlse d~ son age pour se .sei'Vll' de ~tte expreSSlOn.
encore une ,fois, b()nnes amiu, pr~z garde que la
mechanie (emme ne 11ous.'devine. (pidier.) I BOR ami
ou mon bon es~ le Dom que se áonnent sóuvellt le

mari et la femme. i Dans le langage familier, bon
amie, la mattiesse.O!, fie
Ce jeune .homme C:ourt''toulours aprts sa bonne amã..·
-.'.
.
BONAPARTE (de l'ital. buona parte,bonne part).
Famille corse, originaire de'l'ltalié,hasard
· ,j~s rPvolutiol)s et la génie d'undas,es
ón'·
ralte une des lIS illustres. qui
seimaIl~i, c'est l'amant; bonRe
~u, connaft pasde bon ami,
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Louis,·
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6'. Pauline..
1781 -
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7, Caroline.
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8 . . Jérôme.
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Acbtlle Murat. 1801-18U.
Letizzia. lH02. .
.
lucien-Charles, 1803 ..
Louis~.

~

1805 •..

,JérÔme-Bonapar.te. 180,6.
,Jérôme, 1814·HJ~7.
. .

) ~athil~e. 1820,·
. ' _______ .
,{ N apoleon.-I-M2;----------------c

Letiz,:ia Ramo/~fto n'avait quedix-sept ansquand elIe

épousa. Charlés Bonaparte. Elleétait, dit-on J fort
belle. Veuve et banniede lo. Corse avec ses cnfants,
lors de la guerre civile suscitée parle général faoli,
eIle vint s'établir a.ux environs de Marseille. I~à,
elIe connut lo. misere: -elle eu était réUuite ftvec ses
trois filIes à vivie de pain ee de cerises, à porter eles
robes de toile si grossiêres, si usées, qu'eBe De pou"ait, eIle ni ses enfants, sortir pend>tnt le
La
rapide et prodigiense -fortune de SOR fils .L'i~ijLoi.lél:uL-I--JUu~~eS-1U-lmii~s:-JSUI"--14~s...:a;ntiqui1,«~
la tira hientôt de cet,t~ triste situation poul' l,a- combUlr de biens; mais elle en jouit a vec úne modératfon ,qui ne se ~émelltitjamais; etdl:! tOl~tes les ~em
mes de sa fo.mllle, eIle fui la seule, qUI ne s'elllvra
point de cette llouvelIe position. EUe prêcha d'exempIe comme de précepte I'ordre ,et la simplicité,
comme si son expérience de la. vie lui eftt falt pressentir de nou~eaux jours malheureux. EUe était
ignorante, mais spirituelle, et sensoo. prévoyante,
adonnée au travail. des mains. EUe se retira à Rome
en 1814. Dan!)-le palais qu'clle habitait, on la trouvait toujours occupalit, une chambrc. rempHe des
portraits de tous ses enfants., Là, vêtue d'une robe
de deuil qu'elle ne quitta jamais depuis lamort de'
Napoléon, . ayant assises à quelqu~ ,distaD(ltld'~lIe
dellx vieilles femmes corses tricotant, Letizzia contemplait le portrait en pied de l'empereur 0'1 filait
aU fuseau. ElIEl est morte 'à Rome, en 1836. I ,Jo:'
SEPH nONÃPARTE. Il naquit à. Corte, le 5 janvier
1768, fut proclamé roi de Naplés le 30 mo.rs 1806
et roi d'Espagne le 7 juin 1808. n régna jusqu'en
1813. V. JQSEPH, roi d'Espagne. n avait épousé,
le 24 décembre 1794, Marie-Julie Clary, fine d'un
,négocian.t de Màrseille_ 11'Out de. ce mariag~ de.ux
. filles J Zénat'dl-~Jul,e-et::--Ç!mr-lotle-.--ZénaJde,-~ée-éb
1801, fut mariée, ~n 1822, à son COlÍs)l1 Cilades
Bonaparte, prince de Caninoet de Muslgnailo. à
qui eUea donné une nombreuse famille. Charlotte, .
,née en' 180~ ,futmar.iée à son cousin N apoléonCharles ~ fils ainé du roi de BoIlande. Veuve en
1831-, elIe est morte en 1839. I NAPOLÉON -BONA•.
PARTE. Enlperenr des Fr~qçaisJ né à Ajaccio lo 15
aóílt 17ó"R .Par laprotectIon du corote de 1\l8,rhl~uf.
Il entra en 1779 à 1"
de
il p/lissa à .
.é~it·
li titdeux voyages
en Corse, en 1790 ei
; banni' du pays .par
Paoli, alors allié. des .Ail"glais, il, vécut·. quelque
temps à. Matsel1I6t avec sa mereet """'''~It>UJ'''",''''''''''
une
extrê,JhEt· li '. fált Po· n.niltAl
te~~il;teS.
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for~é,::parllUe;$ér~~t1~sriC<le~.;leü fondateurqedy-. Gl'ec€, ~11\825,à bord de lafl'~~ai,e l'Hellq.(Ú; de frégates,avec ordre de se rendre à Alger1'aClleter
llastle;< Ile$COnspll·atlQns..qlll-.écl~terentalors fu- .' LóuiBj né en Angleterreen 181~; Pierre,-né eh dellx Cént ciriquante esclaves ·chrêtiens. A la suite
-. :ren. . _t... º.t~bilem.·.e.rt-. e. X
..PI.oit..00.'.5- p. 0..•. 1' 1.e cO.~.}Sll..1. q.l1~'éll.es 1815 ;:.tfntóine,ç ne an 1816;· Narie, néa en 1818, de cette :m:ission,qui eut unplewsuccesi il fut nommé
mcnaç~l.1.ent. Ilsut rendre (les entreJ;>rlses od1t~useslnariéeà. Valentini, -donteUe a" troisenfànts; . capitainedu vaisseauJe Vé.te'ran. Ayan: ~ppareilléau
aupuhhcen.1es eonfondànt àtlesaeln avec lesas- . Constance, née en1823,religieusedu Sac:ré-Creur à .commencement de 1806 pour la Martimque, second
. . assin. a.t:l>.ténébreux.-des royàliste. s qt.tiven. . aient-d'é~ ROine.1LdmsB'qNAPAR'l'E. - Né à Ajaccio t le 2 d'une-,~c~dre. atl~ ordres de l'àmh:al Willaulnez. il
p . vanteFParts par l'explõslOn d'une maclrixllrirr- septembre 1779,. roi de Ho~là.llde du 24mai 1806 futSéparéde-:ljlofl<Jtte par une tempête. Le 15 aoÜt
~fcrn. d~-ux--yeux-de~la-na.tioJi ,Bonaparte sefit au 1e,r juillet uno. lllut mari~ " en 1802, à Hor- il se trouva. !au milieu d'un convoi anglais· revenant
absou . e à forcede.gloire. U nesuite nou interrom- tense de, Beauhá.mais. De cc mariage SOllt nés: des Indas; escorté de deux frégatas; et il s'en em· pue de ·.ctoiresavaitcontraint l' Autriche à . .
poléon-Charles, né eu 1602,mort en 1807; Napo- para.Cett,e acti?n d:éélat~ut. un graiId retentisseinent.
m~der laaix. Le 9 févrierlBOl, f\lt conclde la léon-Louis, né en 1804, princc royal de Hollande,
LeconvO! valalt vmgt m1llions. Ne pouvantraUier
páix de Lun ill~ ~e 28 manj-vit· renattre, l'har:" grand,;.dhc de Cleveset de Berg ,marié à sa. CQU- l'escitdre, il fit voile pour ,la France avec sa prise,
monie entre la: République française ,et la cour de siIíe Charlótte, fille de Joseph; il est mort de la et futpromu au gradé decontre-amir.al. U U séna· Naples. 'Lel~ju' let, fut sigrié le concortlat avec rou~le à ForIi, en 1831; Louis-Napoléon, néà tus-consul~ du 25 septembre 1806, lá reconnut prince
le chef de l':Kglise l·omaine. Le 24 aofit et le 29· P~rl!j le 20 anil 1808, président de la République françaiset.apte à succéder au trône impérial. La
septembre, une üoubl aix rattacba fi la France la fi;ançaise le 10 décemhre lM~, proclamé Empereur grande' guene maritime était impossible,et l'EmBaviere et le Portugal. e 8 octobre, la. paix, fl1t . des Françáis, en 1852,'sous le nom de Napoléon IIl, pereur, qui songeait à organiser le gouvernement .
signêe avec la Rns3ie, e ultérieurement avec la ; marié, le 30 janvier 1853, à Eugénie ~e ~ontijo, de 'l'Europe par ses freres, donna à.J érôme un comTÜrquie., Enfin, le .25 mars 02, la pai~d'Amiens comtessede Téba. De cc mariag~ est né Napo.léon- mandement dans ses armées de terre. Le 5 novemvint proclamer la pacitication . énérale. L'Europe E'Ugene-Lo'Ui~-Jean-Jo$eph, prinoo impérial, le 16 mars bre, il ré~nit sons ses
res, à CrossElD, un corps
entiere rllconnutla R~puhli.que"fr nçaise. Quel peu- 1856. \lIARIE,-PAULINE BONAPARTE. Née en 178.1, d'armée de trerite mil hommes, fonné de deux
plenese rftt laissé séduire par Fhomme qui" aCCOlTi- princesse 'et duchesse de GuastalIa le 30 mars 1806, divisions bavaroises, 'unedivision wurterober· pliss..'\it tous ~es miracles ?Aussi, le 7 juin suivant,.
geoise et de quelques régiments franc;ais. Ces trOll- .
, les "Fra~çaisprorogerentde dix ans la magistrature
pes .formerent le ne~ivieme C8rpS et firent Ia. con..• ,consulalre dlUlS la personne de Bonaparte. Peu
quête de 10.- Silésie. Déjànommé général'de divisiou,
- ~a'pTes,une, nQúvclle question fut soumise au pel1-"
à la fin de cette campagne Kapoléon le créa roi de
pIe : Napoléon sera-t-iI consul à vie ? Sur 3,557 :885
Westphalie par le traité de Tilsitt. Le 23 aout 1807,
vQiauts, 3,368,259 se prononcereI).t po\.\r l'aftinna.J~rôme épousa. Catherine, filIe du roi de Wurteintive. La Répllblique était mortf:l. '11 n'y avait plus
berg, et le nouveau roi prit posséssion de ~8 États.
qu'àproclamer l'Empire héréditaire. I MARIE-ANNEComme souverain, il continua à servir sa pátrie,
ÉU8A .nON AJ' ARTE. N ée,en 1173, elIe épou~a; eu
sa cause' et son frere avf'-C dévonen1ent. La West.1797, Félix Bacciochi, d'unefamille corse, et dephalie s'organisait, lorsqu'un ordre de NapoléolJ,
vint, par la volont(; de son frere, grande-duchesse
du 8 avriI 1809, appela Jérôme au commandement
etgouvernantede Toscane en18p5. En 1815, elIe
du 10e corps de la grande année, corps formé d'une
fut a3rcée de se retirer dans ler; Etats autrichiens,
division française, d'ane-aivision du g"rand-duché
supres de SI', :;;.:.:,ur Carolihe, femme de Murat. EUe
de H~rg etde deux divisions westphaliennes.et ho1est morte it Trieste en 182{)'. Cc fut une femme de
landaises" qui prit position à Dresde et à Leipsick.
bea'lcoup d'illtclligence, .,mais tt:op. amie de la doLa campagne de 1809 tenninée, Jérôme vint asminatioD; ce défautla porta à une conduite réprésister ,à Paris, atjX conférences des princes de la
h<lllsihI( à l'époqlle de la chute de sor, frere; car,
confédération du Rhin. En 1812, à la guerre de
au lieu departager .nohlemerit son infortune, eUe
Russie, il es! nommé eommandant de, la droite de
,cherchaà s'accoinmodé~;;S.CS..elllleJUis: EUe eut
la grande année, fonnée de trois corps d'infanterie
de Félix Bacciochi trois"enfants : Napoléone-ÉliStl,'
et d'l~n corps de cavalerie. Avec ces 80,000 hom~
né~ en Úl06 et mnriée, c111824, au- comte Camé..,
mes, le roi, de Westphalie franchit la. Vistllle, S'ClIIrata; Jérõme-'Charles, né en 1810,' mort en 11.130;
para de Grodno, ot il marchait snrMir pour couper
-etNapol-éon-P'rédéric, né 'en 1815 et mor. à dix-hnit
entiCrement le prince Bagration de Barclay de
anS d'une chute de cheval. \ LUCJENBONAPARTE ..
Tol1y, lorsque le prince d'Eckmü1h, donnant unc
Né·en 1775, mort à Viterbe en 1840. C'est, apres
fausSe interprétation à nn ordre secret de l'Empel'Empereur, celni des mClubres de la faroille Bonareur, tint à l'égard de .JérÔme une conduite offensante
qui le força de llli remettre le commandement
p~rte dorit~ le 50uvenir est demeuré le .pl~s·~opu;
1alre en F rance. On se rappeUe son mdlffércnce
eu chef. Ne voulant pas servir sous Davoust, Jérôme revint à CasseI. Le 30 septembre, les Russrs .
pour les grandeurs et son amour de la liberté. Banni
Bonaparte.
entrerent à CasseI, et le roi de Westphalie se retira
de la Corse .en 93 lwec Sa fami1lê, jl se réfllgia avec
elIe en Provencc; Lã, il épousa la filIe d'un auber;;. mariée: l0 en 1801 au général Leclerc, 2° en no-· à Paris, oil il se tr(\U"ait pendant les événements
giste, 1\1110 Boyer. Bientôt, ~élevant graduelIement vembre 1803 au prince Camille BorghCse; elIe, de 1814. Apres l'abdication, iI se rendit dans le
à-la ..suite .de son frere,.il devint commissait13 des n'eut qu'un enfant, ~e son premier mariage, Napo- Wurtemberg, oil il fut si maltraité par le roi, sou
gu,erres et représelltant au comreil de·sCinq Cents. léon Leclerc, mort en 1804. Pauline est célebre par beau-pere, qu'il demanda comme une faveur d'être
. Le dix-:huit brumaire, sou attà.chement fraternellui sa ;beauté et la légereté de sa conduite. Ou cite en- prisonnierde l' Autriche .. A p~rellant le d~~art de
fitprendre la cause du général Bonaparte contre core l'amour tendre, passionné et reconnaissant Napoléon de l'ile d'Elbe; 11 s'echappa de Tneste et
cette .a.ssembléel :pepuis, comme tribun et comnie que, malgré ses boutades, elle ne cessa de ressentir accourot à Paris, Comme. les grands commandesénateur; it s:ofPosa -plusiellrs fois aux volontés du pour son frere Napoléon. Brouillée avec lui an mo- ments de l'armée étaient déjà donnés, Napoléon ne
Pre~ier Cbnsu et de l'Empereur. Sa femme Chris- ment de sa chute, elle' courut lerejoindro à l'tle lui confia que la. 6e divisiou du 2e corps. Jérôme
tine étantmorte, il épousa., maIgré, SOn frere et d'Elbe, et avant la bataiHe de W Merloo elIe lui combattit, à la tête de cette division, aux Quatre· malgré,to~te, '58. fa;mille, Mml' Jaubel'ton ,femme envoya ses diamants. Elle est morte, toujours bene, Bras, le 16 juin, et à Waterloole 18. Sa conduite
·div·orcée d'un agent de change. 11 luifl}-t ordonné, à Florence, eu 11325. Sa statue en mll.rbre, exécu- dans cette triste campagne de 1815 est digne d'é.pour ce fsit,' de quitter la Fra.nce. De Rome, ou i1 tée parCauova, est un des chefs-d'reuvre de cet loge. Sans ranêune de n'avoir qu'une division, lui
. . se retira.il ne cessa de s'élever contre l'ambition artistt', qui l'a représentée sous Ies trai\S de V énus; qUl avait commandé des années, il ne combattit
de son 'frere; il refusa l~s offies bTíllantes que lui elle est aU palais Pitti,~ Florense. \ JÉRÔME BO- pas ~n roi ni en prince, mais en général et en ci· fit l'Empereur, et, pour,se mettre ,à l'abri de son NAPARTE. Naquit à Ajaccio, le 15 novembre 1784; . toyen; en entrant dans un des derniers carrés de la
meconteutement, s'embarqua pour l'Amérique.Mais à neuf ans, i1 était à Marseille avec sa famille; garde avec Napoléon, illuidit: (( Sire, iI fautmou- il tomba au pouvoir d'uu vaisseau anglais, qui la plus tard, il fut mis au c(\llége de.Juilly, d'oil il rir, ici '- II De retoul' à Paris le 27 juin, apres la seconduisit eu' Angleterre, oil il demeurá. jusql1'en sortit, en 1799, -pour entrer comme sim pie chasseur conde abdication, Jérôme quitfá. de nouveau la
France et aUa rejoindre sa femme. Les souverains
1814~ A cátte époque, il se retira à Rome,oule. Jans la garde du Premier Consul. II fit comme,sol';'
'Poapelúivendit lepetit domaine de Canino,d'oil dat une campagne à l'ile.d'Elbecontre les Anglais alliés voulurent lui faire ~xpier sa conduite dans les
· llprit letitre de princede Canino. 11 se réconcilia et lqs Napolitains.Bonapartp. voulut que SOU frere derniers événements, et c~ ne fut qu'aJlres bien des
avecson frerependantle$C
u~.' e uis Wa.-· entrât daI}sla marine aVec le rangd'asp'irantpro- démarches qu'il parvint à s'établir à Rome ailpres
--~-teTluó,il--a--v-éeu-àRome, 11.11 !lein d' e nombreuse visoire-T18UO), et ille nomma l'année sutvante as- de S8; mete et d'une partre de sa famille. LesAn· famille, protégea.nt les arts, 'ot· se livrantà letir pirant de premiere elas.,. Embarqué sur Ie Fou- trichiens, apres la révolution de 1830, l'en cha.c;seétudeainsiqu'à celle,des lettres. Lucien a. eu onze. droya'1lt j du 31 octobre 18Q1 au 9 février 1802, il rent, et il alia à Florence, d'ou ílâdressa, en 1847,
· enfants,~l;ltt d~f·Sa.premiere ét neuf de s« seconde fit l'expéditipn de Saint-Domingue, commandée par une pétitionaux chambres françaises. Seul survi·femme. Les.déux premiers sont :. Chq,rlotte., nOO.fe son beau-f~ê~, le général Lecl~rc, et rest~ quelque va.nt des freres de Napoléon., ayant traversétant
c---N23J'émer 1795,veuve de dati MarioíprinceGa.-tempsencrOlSlere uans les An.ttlles, sous les orares . de vicissitudes, fatigué des révolutions, il demanbrieli , . dont elle a. ~:fils etquatre fiUes ; Chris~ . de Villaret-Joyeuse~ Les forces anglaises étant de-- dait à mourir daris S8 patrie, entouré de ses amis
tine-Égypta, née le 10 õctobre 1793, mariée': lo d'.- . venues tres-supérieures, il se renait aux ~tats. et de ses freres d'armes. Jérôme obtint, ainsi-que
bordau comte Arvid Pos~ ,Suédois, mort eri Unis, ou il épousa,. en 1803, la filIe d'un riche ué- ses enfants,l'autorisation de rentrer Jn France. Aü
Amérique; .20 en 1824 à; lora Dudley'Stuarl; morte gociant., Mllo,paterson j de laquelle il~tit nn fils. bout de quelques mois., la révolution de 1848 arle~ maL 1847 , laissá.nt nntil1idlt secoDdlit. Les Napoléon ,dont la puissance grandi.ssait chaque nva. Louig.Nllpoléon, nommé président de la lMpuneufautres . sont ;. Charles, pl:"í~ce de Canino.et de jour, fut treso-mécontent de cemf-'riáge, contrscté blique, confia à son onele Jérôme la garde dúroIflMusignano, néà Pari~en 1803,ÍJ1ari~, en 1822" â. sa~s sonconSentement.
le fit casser pa1' les tri· beau de Napoléon et le gouvernem-entdes Invalides;
.sa cousineZénaide, mort eo Frilitl,cc; Ch~rles Bo- bunaux français etpar le pape, malgré la résistatlce puis, apres la seconde électiondu 20 décembre
ri'apá.rteéta.it,uuSl\varitdistingué,Uavaitpublié de 'son jetine frere. Un ácte ducongres des ttats- 1851, Jérôme fut nommé président du sénat. Apres
d'impottants~rava:uxs~r,less~~tlces-,~~~\1rel1es; 'Q'1iis inter:vint t q~ annUla. le maii~ge,<le .'Jérômé le rétablisse~ent de l'Empire, en 1852, il fut réin- .
Letizzia, née en 1804t lllf),riée" il.l!1! 1!~ndals; le~ne, 'Bonapárte, en maintenant la légítimité' du fils. Le tégré, par Napoléon .111; dans le titre et les bon. héeen JijO'7, mariéeaumarquisOriofati,-d1'ime,ra-... n:$(j'-truÜ-U~()5,JétÔlXle.rut appelé. au cottlIliande~ent neurs de prince impérial. 11 estmort à Paris, en"
mílleitalieIlDe,~tmorte .prématttrêDlenfil.a1~sAnt . dela. fté~telaPOfJfont, à Gênes, et Napoléon;a11ant 18~0, et sono cOl"J)S a été dépoSé aúx ~nvalides, auune fille.;,faul,né en 1~08,'tnotten ro.ute pour la 'prei1~l.~oouronne (J.'ltalie, lui coIifia. une division pres de CCIUl de Nap'o!éon ler. D'apresle sénatus-
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. consulte du Q novembre 1852 efIe décretdul8dé\ cembre,te ~titre deínembrede la famílIe impériale'
,nppartient seulement au prince Jérôme et aux en- .
_ fants issus de son mariage avec Cathe1,"ine de Wurtemberg. Les enfants ei les petits'-enfantsdel..ucien
na font partie que de l~ famille civile. Déjà ;sous
lo premier .Empire; L.ucien aivait. été frappt; d'une
parei1le excIllSion~,Les epfa..uts,deJérÔmeet de Catherine de Wurtem~rg SOht.:-' Jérõine,'né à, Triéste
eu 1814.• mort~J847;' Mathild.e, née à Triesteen
1820, mariée, en 1841, au princeAnátoleDemi~off;
et 'Napoléon-Joseph-Charlei-Paul,ne en 1822~ Ce dernier fut mis en pensioneu Suisse eu 1834; élevé
par son cousin LOlús-Napoléon à. 'Arenenberg, en
Sllis~e, apres la mort<de sa1l)ere, de 1835 à 1837;
à l'EcoIe militaire de Louisbourg, chez son opcle,
le roi de Wurtemberg, de 1837 à' 1839; à l'Ecole
d'état:"major,.!1~1839 à' la fin de 1840. n quitte ,à'
cette~l>que l'Allemagne, à cause d~ préparatifs
de'guerre cóntre la France; voyage en Espagne
et en .Angleterre jusqu'cn 1845; obtíent la perIDig..
sion de séjo1,lrneren France; en est renvoyé, apres
quelques mois de séjour, poui- ses rapports avec les
répnblieains, et~lent à. Paris avec sou pere en
septembre 1847. Nommé représentant, en 1848, par
le département de la, Corse, à la Con~titu!Ulte, il
vote avec les républicains. Il organise en même
temps les' comités mrl'élection de sou cousin à la
présideuce et le éfend à l'assemblée. Nommé allibassadeúr e11 E agne en mars 1849, il est destitué
pour un disco rs prononcé à Bordeaux cO,ntre les
partis réactipnnaires. Nommé à la Législative, il
provoque, par sesinterpellationsj la destitutiou du
généraI Changarnier. Lors de la Ioi sur la garde
llationale, il donna sa démission de coloneI de la
2" légion (banlieue). Apres le 2 décembre 1851
il relltra dans la vie privée jusqu'à l'avénement
ue 'l'Empire; quile fit siéger ausénat. Depois, il
a pris part à l'expéditionde Crimée, et a épousé,
&n 1859, lJ/arie-Clotilde de Savoie, filIe de VictorEmmanuel, née en 1843, et .dont il a eu deux enfants: Napaléún- Victor-Urôme-Frédéric, né le 18
juillet 1862, et Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, ué le
17 juillet 1854.
.
DONAPARTISME, s. m. Opinion des bonapar:'
tistes; attachement au gou vernement impérial fondé
par Na.poléon età sadynastie.ISystem(lde Bonaparte.
DO~"'\PARTISTE, s. Partisan de Bonaparte, du
gou:,ernementde B~naparte; ?elui., celle qui appartwnt au bonapartJsme. I AdJ. ldees, doctrines bo.
napartistes. Systeme bonapartíste. .
BON APÔTRE, s. m. Hypocrite qui contrefait
l'homme de bien ; Tartuffe.fl (aie le bon apôtre, n'aYl/z
l 1as confiance en lui.Combien.en voyons-n/?us de ces 001lS
apôlres qui r.aptent notre con{lance pardes dehors franca .
et candides el qui onl l'time noiTe comm,e le génie da .
~c
mal! Le Jésuite est le type du bon apôtre.
, BONASSE, adio Sedit d'une personne simJ>le par
défaut d'esprit. Cu komme esl bien bonasse. (Acad.)
Solte, bOn08se et vicieuse acilité qui fait qu' on veut piaire
à touset n'ofTemer persohne. (Charrou.) 11 a l'esprit
trop bOn08se, cela nevautrien paur les afTaíres.. (Le
Sage.) Une femme bonasse est bien [JTssd'être solte•
. DON A '1'IRRR, s. m. Typogr. Epreuve qui contlent les derniel'e$ correctious del'auteur ou de l'éditeur, et qui est renvoyée à l'imprimerie avec cette
ment!?n : Bo~ à tirer apres correction, pour indiquer
que lnnpresslOn peut commencer. Nous n'alJons pas'
le bon à 'irer. Il a donné son bon à tirer.
.
. BONDANC, s. m. Pierre blanche et tendre, qu'ou
tire descarrieres de Paris, et qui-est employéepour
ues ornements d'architooture.
BONBON, 's; m •. Drag~s, pralines, sucreries;·
toutes sortes de friaI;ldises faites avec du. sucre. 'En
général, Ies bonbons sont d'une difticile digestlon·
• quelqu~s-uns, surtout ceux colQriés, peuvent.cau~
S?r d~ gr~ves désordres d lll1s1e. system,eorganique,
SI ~élicat, des enfants. La police ~st obli~ée à une
actl\:e surveillance chez les co.nflseurs, quij par éco1J000le ou dans le but de rendre leúrs marchandises
pl~s. attrayantes,emploien~ souvent d~s substances
IIUlsl!)les d~ns. laur confectlOn ..I1 y a, du~ste.,. dos
bortQons. t.res-lDn~nts; cemuns IIlêm~ue peuvent .
. que fortdier l'estoniac; tel~ sont ceux a la gomme
drablqueetau chocolq.t. Une bolle de bonb~ •.~lli~n,!·-+-.~~~'tl'-'~~~
--.-eo1"1Wt, :un sac de bonbqns.On donne.beaucoup-trop
,1e bonbom, pau.,- les étrennesdu' jo'U," de l'an.Ce bl»,IJon est excellentpour le' .,-hume (Ac'ad;)cM,lJ~pétite;:
~ Pletl~r~zpas, so~ez ,sagB, ef v!,us aur~z ~u' ~on;..
\ld.) J arTanger~ts' une baite bJlm garnle de,bônbons., ,
(.1. J. Rousseau.
.>. . '. . .'
,
les chwesédé J1amo1Jcr.,
.v ouslI.v~~.Jeu 'jti;sq,u"à 'ce jÓUi'~ . .. ,
Plus<).e.hQjWons quede·louanges.. •
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Cident,circopstance'propiêe, .fa.yprable; cvénement même' ignore\" "quand, cen'est. poiIl:t par le~ souf- j de la naiure humaine, de deslret' l~ honheur, d'y
hetireu;;.J"aheu k bon!&eur:de gagner.,mofl., proç~.ffances qu'elles font endtlrer; Leur sIm pIe eX1Stence, i croiré, de le poursuiv.re, et quand elle ne peut l'atI,'arrit,ée de.ison JJCrefu.t·po1.u: luiufl.grlJ{l4bonheur.leUlpêchetoute communion 011 baT~Olilieéntre les I teindre, de s'~n faire des imagesi-,à titre de rémi'Ctibonheutittespéré changea les ~isposit!ons.(V'fJltaire.)· gr~upes div.ers de l'humanité. Cl~acun d'enx.est isoléuiscenees dupassc'otidevisions de l'a'Venir. La noJ'(tj çrai'1l1 U1len.nelni, mi)nbQnheur melelivre.{Cor~
et 11u;0Ie; il est malheureu; t\tIl rend malheureux." tion de b~nheur qu'adoptent l.mpeuple, UnE: race I
,neUIe.)I Succes,.Lebo.nh(ur.. 'des armesJt·(wçai$es. I '. Aussi la premier~ condition' de bonheur, pour soi, une époque, un· cul~e, tin ho.mme, donnent la meil~)al{ .~a""lm§.jtion maflu~u~euse ,il· a eu;le bonheur.r!e_' comme pour les' àutres, éonsiste-t-elle à procurer à. leure.lllesure:de leurs,progres dans la justiee,'Gans_
'frol ver tine personne qtfis:est ifl.tére~.:..lui .. C:r:a- chaque c~ture humaine (et on peut l'entendre allssi la sClence, ,dans la puissance, le criteriu-m de lêur
veí\ x.) j'erll'te a~xgr(iflâi le b'ónhet,trd' avoír à leur' de toute cré'ature animale) le libre et complet essor état intellectuel, mqral'et industricl. C'est l'horizon .
sel'l'icedes ger,squi;par leuT creur tt le'-'1' esprit, les de toutes ses fooultés intelligentes, affectives, sen- le plus lumineux ou pénetrent les yeux de l'âme,
. 7J1I,~sent· tres-soU1)ent.--(LaBruyeré.) Dans cesens, il sitives. Par là. les âmes s,entour-ent d,âmes conson- et lacontemplation de ces splendeurs lointaines est
.' s'emploieau,ssi. aupluriel. lllui pouvait ar,ritíer,ous -nantês ,Vibrant auJIiêille touj'la vie momle, qui -peut-être le meilleurprélude de bonheur qn'il soit
'les malheurs et. toua les bonheurs du monde. (Vallge- n'est, co,mme la vie physiq,ue,qu'une suc'cession d'é- donné à l')1omme de goüter ,....jusqu'auxtemps de
las.,) De combiefi, de,petits' bonheurs l'hommen'eSt-il' changes ave,cle n\i1ieu ámbiant,sedéveloppe par l'harmonie, qui semIe regne de Dieu sUr la terre,
1Jas entouré [ (1\1arivaux.) Datts sorr malheur; il a un commerce d'affections, aussi sálutaire q~'agr~a- la réalisation de toutes les aspirationsde l'humac,fl'tainspetitsbonheurs .qui n'appartienne1it qu'à lui. bIe, 'dtou naU le bonheur. Telle est la loi dê' la 50- nité, lati.n demilliers d'années de malbeurs. (Jules
. (Mme de Sevigné:) Les bonheurs que je me rappeUe, lidaritê, qui fait dettout indívidu uu membre d'un Duval.) Les éléments qui constítuellt le bonheur Sur
ie. ne lesai pas poursuit'is, ni recherchésde 10i1l.; ils corps collectif,dont l~ bien-être ou 1e mal-être re- cette terre, en tant que le bonheur puísse exister
_?:cT1tpoussé et fleuri sou.s mes pi(~comme ~s ~ue- t~ntit dans tous le~ organ~s; tel~e est la raison scien- avec le spectacle des maux de toute- sorte qui afuttes de mongazon. (Alph. Karr.) 1 Sedlt egale- tifique de la doctrme de fratemlte. Au nom de cette fligent l'humanité, sont : laDbonue. conseience, la
ment 'du mal qu'on évite. J'ai eu le bonheur d'échap- hauOO vérité, sont condamn~s lesphilosophies et les santé, le travail selon nos aptitudes, dans la mp7J,I'rà ce piége, d'étliter CI! danger. I JOUtt1' àe bonheur, reHgions qui promettent à l'égoisme, dans cette vie, sure de nos forces, rémunéré selon nos besoins, les
Eprouver dans uné affaire les chanees,les plus heu-' unbonheur particulier malgré la malheur univer- douces affections du c<pur, la cnlture de notre iu;reuses qui puisst>nt arriver, réussir contre touOO es- seI, et dans une autre vie, le salut' personnel mal- teIlig:enee; c. à. d. la satisfaction de tous nos besoills
pérauGe.ll {aut convenir que nous jOl.lOns el'un granel gré la damnation générale; La bonbeur de chaeun physiques, moraux et intellectuels, dans une société
• bonheur. (La Bruyere.) I Porter bonheurJ Annoncer, est subordouné aU,bonheurde tous, telIe esi la for- organisée sur les principes d'une sage liberté en
'procurer bonDe chance. I Jouer a1)ec bonheur, A voir mule de la vraie philosophie. Ladifl'érçnce entre les harmonie avec nos goüts et nos aspir~tions, et la
la chance au jeu. I Famil. Au petit bonheur! Arriveêtres rés1.llte de la richessede l'organisation llatu- croyance àl'immortalité de l'âme, à traters une sé.ce qu'il pourra. I I> ar extells: Bien-être, ctat dans relIe, et des progresaccomplis par chacun dalls la rie d'e~i~~<:es nous rapprochant de plus en plus
lequel i1 ne manqueríen pqur satisfaire aux besoins voie de sa destinée. Quant à présent, dans les so- de la Dlvlmté, selon la croyance spirite. Le bOllheur
de lavie et pour seprocurer les avantages, lesagré- eiétés humaines, tout~s vouées à. la pauvreté, à la est l'objel cOrlstant elu désir de tous les hommes. (Laments, les commodités et les plaisirs dont elle est contrainte, à laguerre, aux mal adies. au mensonge, vcaux.) Tous les genres de vie, toutes' nos actions, se
sllsceptible. Le comble du bonheur. 1l n'est pas de pl«s à l'ignorance; sur une planete livrée à la stérilité, proposent une (m particuliere, el toutes les fins tengrand bOllheur. Le bonheur des méchants comme un aux intempéries et à mille fléaux climatériques, le . dent à un bul général, qui esl te' bonheur. (Barth(:torrent s'écoule. CHacine.) Ce palais, ces meubles, ces bonheur n'est possible pour personne; il n'y' a que lemy.) li n'esl point de orou/e plus súre pour aller au
jardins, ces. belles eauJ, t'OUS e71chantent, etvous Tont des degrés divers dans le mallleur. De là les doub~eur q.ue celle de /,a' verlu,. si l'on y 1.~ar,1)ienl) il
,'':crier d'une premiere t'ue sur t,me 'inaison si délicieuse leurs des uns, les incertitudes et les cnnuis des au- est • us pu,., plus sollde et plus doux par elle; si 011
,et sur l' e,rtrême bonheur du maitre qui la possede. (La tres, les agitátions des pe.uples et las chutes des rois,
le man ue, elle seule peut eu clédommager. (J ~. Rous]~ruyere.) Je (erai votre bonheur, pourt'u que vous sa- les frayeurs des riches et les convoitises des panseau.) I Le bonheur éternel, La félieité des élus,
chie= eu jouir. (Fénclon.) La décou1Jerte. d'un mels . vres .. les désespoirs despoetes et les malédictions suivant le catholicísme. I Synonymes : BONlIEl:R,
nOUl'eau (lIit l)[uS ]Jour le bonheur du genre humain d.es prophetes. Suivant l'expression de saínt Paul,
CHAlSCK. Bonheur est, phis géllél'al que chance; il
que la décourerte d'une étoile. (Brillat-Savarin.) Au toute créatur~ gémit dani une vallée de"larmes; sui- embrasse presqu~ tous les événements et toutes les
ba1ll/uel dubonheur bien/peu sont conviés. Cy. Hugo.)
vant l'expression de Fourier, l'humanité, déviée de Circonstances qui rendent un homme content de SOIl
Dans lec0urs de nos nus. étroit et court passage,
sa destinée, se traine misérablement dans les lim- existence. Chance n'a guere de rapport qu'aux évéSi: le bOTlheur qu'ollcherche ~st leprix du vrai sage, besobscures des périodes subversives. La genre hunemelltsqui dépendent du Irasaru pur, dont la cause
main est malheureux parce qu'il ne domie pas un . est indépendante de nous. Ou peut nuire et cOlltriQui pourra me donncr ce tresor précieux?
(votTAIRK.)
plein et libre essor à ses ins'tincts, parce qu'il n'sc- bller à son bonheur,. la chance est 110rs de notreporI État dans leqücll'imagination, pleinemellt satis- complitpas sa destinée, qui est l'exploítatioll, l'em- tée. ElIfill, le fJoflheur est la bonne chance; tandis
faite ae la jOll.issancc des ohjets qu'elle ávait dési- bellis!lement de la planete que Dieu lui a confié~.' que la chance peut être mauvaise aussi bien que
rés a"cc artleur, se corttplait exclusivemellt dans Cette te,rre, foyer inépuisable de satísfactíons pour bonne. I BONHEUB, PBOSPÉRITÉ. Le botlheur est l'efcette jouissance; telle est l'espece de bophenr dont les bcsoins de l'homme, n'est pas sollieitée à pro- fet du hasard, de circonstances indépendantes de nojOllisseilt de~lx amants jusqu'à. ce que leur íllusion duire par un travail qui la mette en plein rapport, tre volonté, il arrive inopillément; la prospérité est
soit dissipée. Le sourenir d'un bonheur passé. Nous et cependant l'acerolssement de productionau ni- le succes provenant de la eonduite, eBe vient par
senlolls une langueut délicieuse se glisser dansnos âmes, veau desbesoíns, la multiplication et l'équitable degrés. Les fous ont quelquefois du bonheur; les
el ltis jeU,., pour aínsi dire, dans I'ÍI'resse dú bonheur. répartition de la riche~se, sont les conditions pre- sages nep1'osperent .pas toujours. On dit du bonheur,
(Barthéle~y .)I.Dans sou sens phil0sophique, le hon- mieres de la fraternité entre les hommes. Du bienqu'il est gralld j de la prospérité, qll'elle est rapide.
heur consIste pour l'homme, comme pour tout être, être universel découleront spontanément l'amour, la Bonheur se dit également pour le mal qu'on évite,
dansle plein csso!' de ses facultés et passions nati- science, la puissance, toutes les hautes harmonies comme pour le bien qui survíent j prospérité n'e,st
ves, dalls le complet accomplissemerit de sa desti- de l'âme aussi bien que les jouissances du corps. d'usage qu'à l'égard du bien qui provient dcs efforts
née :' alots seulement, il sent eu lui les joiesintí- Qu'il vive d'aecord avec l'humanité, avec la na- personnels.1 BONHEUB, FÉLlCITÉ, BÉATITUDE, Bem·
mes, et,se line el1 dellOrs de lui aux effusions sym- ture, avec Dieu, l'homme eonnaitra'le bonheur. 11 heur marque l'état de la fortune; (élícité ~xpr!.me
}1athiques, qui sont lesdélicieux enivrements de a droit de l'espérer pour l'avenÍr, même sur cette - l'état du creu r ; béatitude, qui est du style mystique,
l'âme. Le b'onlleur, aínsi entendu, a pour condition terre. Mais, quant à présent, et tant que durera d~signe l'état de l'imagination, prévenue et pleiue]'accord de rhomme avec tout ce qui vit avec lui l'incohérence dans le travail, la lutte das forces, le mentsatisfaíte des lumieref; qu'on· croit avo ir, et L1u
aiI 'sein·deJ'nnivers. Làestla source du vrai'bon- morcellement et l'insolidarité al1 sein de la com- genre de víe qu'on a embrasse. Notre bOflheur brille
heur, qui, s'élevant à nn degré supérieur, se nomme . mune et des nations, il est vrai de dire, avec tous aux yeux dupublic et nous expose souvent à l'eufélíci~ et béatitl1de. I:amour, qui attiro les êtres les Sages, que la bonhell1' n'est qu'uneillusion, un
vie; notre (élicité se fait sentir à nous seuls, et nons
les uns vers lesautres, en estIe principe; la rai- décevant mirage. Aussi les religions, enprésence 'donne toujours de la satisfaction; l'idée de bétttisôn,qui éclaire leur voie,en est 1:.\ Il,lmiere; la li- du malheur u.niversel, sentant leu\" impuissance à lude s'étend et se perfectionne an-delà de lavie
,berté, qnileul"permet d'agir sUlvant leu r amouret satisfaire .ces vives aspi~tions qui s'exhalent sans temporelle. Ou est quelquefois dans un état de bOTileur raison, én est l'instrüment. Ai~er et connaitre cesse des âmes,onHlles pris'le parti d'ajourner ~e heursans être dans un etat de félicité; la béalitu4e
l'humanité,lanature et Dieu, et pouvoir coufomler bonheur' en d'autres temps, en d'autres lieu:x;. Po- est le partage desdévot~~ La bonheur est, dit-oJl,
sa coiJd~~ "ft..,.s.o,lLam,our .et à sa fOl, n'est-ce póint lythéisme, judrusme, chnstianisme,. islamisme., ellJ.pour les riches, ee <Jui, n'est point exact; la filieil.é,
eneffet~éal mêmedu honheur? Ainsi compris
donnt:nt les .d.ouleu.rs pr~n.tes par ~e. souvemr du pour les.sages; la. beahtude, poudes pauvresd'esprlt.
lébónhellrdifl'ere esselltiellemcnt de cesgrossi~res paradlS terrestre ou par les perspeetives'des para- ,
BONHO-,IE, s.f. (du lato bonus, bon, et l!Om o,
ou frivoles jouissauces qui, trop souvent, usurpent dis cé.lestes. M~is; <).uan.t àréaliser.•. le bo[lh~ur cnee hom.~.me). Mariie.re.,d',êtr.e e.t d'a~~r,qlli l~i.sse voir la
son nOH)etsaplaoo-;--a-u' '. ....
.' . >
.
ndqJ,~.nt a faIre de la terre U11 paradis et lion bonté du creur ume a la slmphclte exterJeure, d~n~
0---<185 'nomTjíllur-ou-m9:ins menteurs, ne ~ut le pro- plus un anfer, une seul~ doctrine a Qsé-de nos jours les grandes com.me dans les IX:ti tes choses; ~ua~Jt,e
. curer.ll n'a IQ..êmerien d'arbi1;raire ou d imaginaire, Iepromettre et en cllselgner les moyens; c'est la. doc- du bonhomme. Une doou, une almable bonhomle. C e.'1
comme Qn dito Qu' à 10rced'endut'Cissementde creuri .trine phalanstérienne, qui.a pris poui- symbQle Phar- tin mOílele dilbonhomíe.Utle spirituelle booJlOtnie. C'est
. un hommeparyienne à se eroire heureux, paTCe qti'il monie.A la diffé~ce des philosophes, en qui cet ele cette retraite fue je ~'0U8 dis que votre p,rocédé me
.est illseusible a~x souffrances univer!Clles, c'estunespoir danlile 'bollbeu\" terrestreasouvent éclatéà cüsarme pour jamais, que bonhomie t'aut mieux que
-. -.'-iutinne~-pareil à.l'av-eugle 'et att sourd-muet de nais- traversleursdéliençhanteJÍíents,' Four~erne mécon- raillerie. (VoItaire.) I Se prend aussi dans!e sellS
sance qUI, fauted'avQir jamaiscoÍmu la Jumiere, nait aucune destraditions de l'bumanité sur le bon- de simplicité' excessive. de crédulité extrtlme. lU, a
1',0ule et la parol~ " ne senteut pas let,tr jnfinDité~ henr des tempsédeniqu~, -aucune des promesses des la bonhomie de eroire toos lu COlltés qu'on lui (ai/.
~tresmlttilés et avortésquiexcitent la pTQfonde pi- religions sur 'les béatittldes d'une al.ltre existenccj
(Académie.) 11 e# d'une extrêmebonhomie.
'
tiédesêtres mieux,orgaiUsés. Moíns l'ég$tesent . lesadopta1'lt et les-interprétant, il les concilie dans
. BONHOM.R, s. m: (du lát.bonus, bOll; hom o,
de remords; pIus basil e[it tom~é,.commé I'hommé unesynthese'~upérieure, que ronpourraitdénnir: homme). H~trime dtun espritplein de dt:0iture, de
ivre . qui' se croiid'autant'Rl~heuretlxq~e l'e~ce~ . la cod,e. dl,l JJon~r panicuUer et 9lftéTal; présent el . caudeur, d'affection. Cet esprít de simplicité, de ~all
'deT i 'Vr essel'em pêche de~ntir sadégradatlono Amsl rulur, ,hum4inetnatvf"el,,.terf'''iStf'e- ee eéle~le. Cette 9.eufElt de, naivete que nous admirons dans les on~
~e.l'igItorantClúi nesotlpçonr.epas.sop.ignorance, . syn~h~se,ill'a plusmodeste~eht appelée-la T4éo- vrages de L~ Fontaine"l frusait le fond deson CIl. : alI Jª,.ibleqili ne déplorepiLSsa faiõ~, Aellll'op-rilJ ~e.l'flfi'i~é'universeUe o.uSç~8ftCedesde8tinée8,.prOractere. 11 était doux, ingénu, naturel et siJ?cere .
...... l)rim~qtJi:ne sent pasJetmidsdujo:ug,.d1l'pariaqlle portionneUes .~11$ .aUrt!Ctions. Entre lesdiverses for... Las auteul'$, ses confreres, tels que Racine, ;BOlleau ..
n'hu~ilie .point lem.éprl,.:Autarit~dédêcl1éaticeL~IJíul"lsdubon1leur,c.àd.. del'idéa1, l'es.prithumain, . Cbo.pelle, l'appelai6lit le bonhomme. Ne nous. m.oqu()f/.~_
quieonstit..uent'Jev-é.ritablema}.he~t,à~son des ~&j.'-&n,nlvmje d.\ll?<>n gr",in" dev~açllOi,s'ir; ca
as .iant dubonho. m'7ll~.' il l'iq'(Í- Jlett.t ~ ê/repl1,s 10~f~·
, jouissancesdoÍlt QU~S pJ:i\c!,!; 'ct (jlÚll!cs lníssent, 11 h~ peut s'en absten:u-:.ll est ~leJsell~mêc t~mps que twllS. (Mohere.) I Le mOIflt' s(' Iroura eM
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'da,~p~r,ti, c,ulie,'r,em,.'".,e,'".,n,t,',',',d,', ',',e,', ", CC,r,'t,',a,"i,~l"Ó,S, ,'C,O,',i,fI',',,u,re,s I, une faclllté. Fdut-il avoir reçu le b011111't doctoral?
de feII1me , ,faltes d,e,.gaze, de 'tullc; de dentelle, etc. , (Boileau.) I Prendre sous 80n bõnnet, Inveuter une
U"bonnet,n~gUgé.Monterunibonnet;GQrniturede
nouvelle que 1'0n doane pour certaine, bien qll'elle
-bonllet. Unbonnetgarni deruba1l8et de"londes.,Url "n'aitaucunevÍ'aisemblance., I Tristecomme un bOflnet
joli bontlet. Repasser unbonmt •. Unbonnetplissé. làenuit, Se dit d'ullepersonne toujours chagrine,
CQiffuredes avúcats, des juges:et,des professeurs. mélailcolique,que rien ne peut distraire de ses
Quittr,làJe__b_oJlnit, ta SOrbo1Jne' ei1l!sbancs. (Boileau.L ijlréoccupations. 1 Bonnet à l)oil. V. COLBACH.I '
, Fn (Jvocat ensoutane e,Uebo ll fiet en fête. (Pascal-.) ,'Fortific. Bonnet à prê,~re, Tenailledouble consrruite·
I Dalls l'antiquire;Iebonnetétait lesYplbole de ta ~s,,:tt-vis d'unbastionou d'une demi-lune dont le
liberté;Jesesc1avespouvaient leporter des l'instarit front, forme un angle ssi11ant et deux angles ren, :oii on las atfranchis$ait. Selo~l·~s tempset lespays,. trants.·IBonmt blane et blanc bonnet, Dt'ux raisonne'les, bonnets ont . été fabriques de· différentesIDs- meíits,deuxopinions, deux choses parfaitement
llÍeres : à. ROII1e,ils étaientde laine; on en faisait identiqlles. 1 Bonnet carri, Ancienne coiffure ofti~sagé peI,ldant lescérémonies religieuses,.dans les ciel~e des docteur~,dellpt;ofesseul's en théologie, en
J6UX, les retes, en voyage et pendant la guerra.Les
dro~t et eJ1, médecme, des avoçats, des procureurs
pontifes romalns aVaieút des bonnets de forme co-o et mêmedes écoliers qui étudiaient en philosophie.
nique. AuJapon, ils sont de. paille,de cuir Oll de, l.e boimeí carré n'l'st pl'fS porté que par le8 prêtres au
l)ois vemis, quelques-uns SOllt dorés. Les Chinois chreur ,pendant les (l(fices. I Bonnet de liberté ou bonnet .
se servent' de bOl,1nets d'une ;forme particuliere, phrygien, Symbole de la liberté. Daus l'antiquité
qu'ils n'õtent jamais pour saluer,' I'iell li'étant, grçcque,les esclaves affranchis prenaient le bonnet
. selon eux, plus. contraire à,Ia 'politesse .que de se phrygien, La peuple .français en fit le ,signe de sa
décou\Trir: la tête .. Ce fut à l'entrée de Charles VII libél'átion im 1790. I Botvnl!t de police, Coiffure que
à Rouen, eu 1449, qu'on commença à. voir des certaills milita ires portent .00, petite terlUe. Ce bonboimets eu Fra~lCe. On s'était servi, jusqu'à c~tte net a été ainsi nommé de la coutume qu'ou avait
. époque, ,de chaperol'ls (lU de capllchons. L~ nou- de le faire porter aux soldats consignés à la salle
velle coiffure etait ordinairementde laine ;e11e de police. 1 Bonnet rouge, Ala suitedes événements
ll~a,rait pour toút Ornenltiilt que deux especes de politiques de Nancy, en 1789, qnarante Suisses du
corbesfort rieu élevées: l'uneservait à mettre le régiinent de Châteauvieux turent condamnés aux
bonnetsur la tête, et l'ãutre à i'()ter. Le bonnet travaux forcés; bientôt apres, l'opinion publique
prenait 1e nom de mortier lorsqu'il'était fait deve- . obligea le gouvernement de Louis XVI à rendre la
lours et xichement galonné. Le roi, les princes et liberté à ces hommes que le royalisme !\vait voulu
h~s chevuliers .avaient seuls le droit de' porter le
flétrir. Depuis leur sortie du bagne de Toulou jllSmortier. La comonnedes barons n'est qu'un bonnet qu'à -Paris, oi! ils se rendirent, la route que suiviorné de perIes SUl' las bor.ds; ce11e de plusÍlmrs rent ces· quarante soldats fnt pour eux un long
princes de l'ancien empiregermanique n'était qu'un triomphe. I1s tirent leur entrée à Paris; ayant en'honnet rouge dQnt les rebords, ou, selon l'ancien core le costume de galériens ,qu'on lem avait inflige
terme, les rebras étaient d'hermine. Al1'i'JMle dispu- et coifl'és d'un bonnet rouge,' autrefois porte par l'aInil le bonnel de yrand-prêtre et .ême le f'oín, tilre ristocratie, et qui, par une étrange vicissitude, se
de roi desJlli(.ç. (Voltaire.) I Le bonnet <l'ül1e cer- trouvait rtlors être le signe distinctif· de l'habítaut
taine conlciu' était, dans quelquespays, Ul>e mar- des hagnes . .Pour leter le retour des Sllisses de Châque d'infàmie pour les juifs; Autrefois, daris les teauviepx, ,les Parisiens leur offrirent un banquet,
pays soumis à l'inquisition,' l~s accuses condamnés ou tous les con\éives p~ú'nrent avec le bonnet réhaân suppliceétl1,ient coiffés, lejonr de lJeNécntion, bilité par les victimes. du despotisme. A la même
<l'nu honnefde cârton, e.'l. forme de mitre,c11argé époque, le peintre David plaçait SUl' la tê te d'une
de fiammes etdc figures de diable. 1 Dails I"es arfs Liberté le bonnet phrygien, signe d'àffrauchissectl'indnstric, le mot bonnet est fréquemmen ement dans l'antiquité.Ce bonnet n'a rieu de comployé..Las bottiers dónnent ce Donl aux genouÍl- rn 'dans lã fonneave,c celui que portaient les solHn'es échancrées des bottes ·de courrier.1 Les pãtis- da de Châteauvieux : il ne lui ressemble que par
sie1's nomment bOllllet de Turquie une pâtisserie qui. la couleur.. 1 Bonnet 'Vert, Coitfure que les faillis
a ,,Ia forme d'un turban. I Le bonnet d' HilJpocrate,étaient obligês de prendre autrefois pour ~'iter remen nll\decine, est une sorte de bandage. On le nomme prisonnement. Leurs creanciers avaient lé droit de
aussibollnPl ti deur globes ou clipeline de la têt/!, I les faire arrêter, si on les rencontrait sans le bon/lonnet rllínois, Instrument de musique, garni de' net qui distin~uait les banqueroutiers de la fouIe.
grelots et desonnettes. On dit anssi Chapeau chi- La peine du bonnet 11llrt, venue dYltahe en France
nGIS. I Envénerie, on ditque le cerfporte le b01»let
dans le xn e siecle, tomba en désuétude an commencarré,lorsque le refait ne monte qu'à la hauteur cement du XVIU e siecle. Le bOfInet vert é/ait autredes oreilles. I Enméca,.nique, ou donne générale- (ois la coiffure des banqueroutiers déclarés leis .. mais
mento le nom de bonnet à tont cequi est destiné à depuis que les, banq'1eroutes S~lIt devenues à la mode,
. couvrir laplirtie supérieure etsphérique d'une ma- ·les b'onnets l1erts ont .disparu. (Improvisa,teur franchine, d'un instrument, etc. 1 Rist. nat.Partie su- çais.) Le bonnet vert est actuellement, aux bag7les, la
périeure de la tête des oiseJlux. Les marchands et coiffure des condamnis aux trawux (orcés à perpé.a.les amateurs désignent sous le nom de bonnet un tuit~. l Anat. Nom du second estomac des mammigrand nombre de coquilles de'genres différents. La feresruminants. Cet estorna0, à pàroi interne rétibotanique est riche aussi en b01~mts. I Loc. provo c,ulée, est petit. Sa fouction consisJc à former, par
At10ir la main au bonnet, Saluer continuellement en sa contniction, des. pelottes d'herbes qui remon,tent
ôtantson chapeau, et, ng. A voir d~s maniares ci- de la panse à labollche lórs de la rumination.
. viles et révére~ieus~s., 1 Avoir, la Ule pres du bO"!,6t, . . BONNETADE, s. f. (rad. bo~~: Salutationserlttrê p,rompt, <Ílspose a la colere; Sf:! fâcher alsé- Vlle avec le chapeau et le corps. Vleux moto On se
mentpourpeu de chose. Mais ou sont done cesl!S.- sert aujôurd'hui du mot courbette, qui a la même
pr;its si vi(s,sibrilla!lls; ces têtes si pres du bonnet? si~tication. Montaigne semoque des gens en place,
(SévÍgné.) 1 Deux'têtes,tro~s têtes 80U.S lemême bonnet, à qui I'on ne peut .apprendre â ,distinguer les bontuJ)eux ouplusieurs p~rsonnel! qui sonttoujours du lades' qui les regardent de celles qui' regardent leur
.même avis,qui ont des intérêts eomJIÍulls.1 Donner eommissioo, ~ I~r f)anité~ ou l!urmule.
le ?onnet à quel1u'un,M~niere de recevoir un docteur,
~O~ETAGE" s. m. Morc~u ~ papi~r don~ les
USltée autrefols,effi)Ul mettant un bonnet SUl' la, artificlers. se servent pOUl" cou:vnr la meche d une
, têteen séancepublique. l Gro.s bQnflet, Se dit d'nn piooed'artifice, de façon que le feu ne peut Y prendre
•..... per50nnagéiII1p0l'tatlt:.uC . , .
.:
' -le--déchirant.
.'
,la cQmpagnie'."(Xcad.) I,n ne faul lui parter que .,~
BONNETER,v. a. (rad. bonnet. Le .I se double
, bonnet ~ lamain,. 3edit, d'nn homme qui mérite devant un e muet. Je bonnttte,tu bonnettes, il OOnbeaucoup d'égards.i }eterson· bonne',Abandonner mete, etc.) Saluer fréquemment; rendre des respects
la partie: lla jettent leu,., bonmt:.se' confessent iJa,in- et des devoirsassidus à de:; p~rsonn~ dont on ~e~t
.
. cus. (Satlre. )1 Jeters01l bonne,t par-tlessusles moultns,capter les bonnes graces. VlCUX moto 11, se dlsmt
~',~'~
. Se:-cmoqúer .du .qu'en dira-t-on; braver les. bieJi- surtout enpil.rlant de· sollicitations humbles _et fré. séances, lapudellr.I'ai pris monparti sur toul, el quentes. CBS mes&ieursf)~rentêtrebonmlés. (Acad.)
, je j~tte mon,bonn:etpar~dessm leal moulins,afin, .de
Il"ig. Se raugt}r à l'.opinion des auti'es, n'avoir pas
,'lJ' avoii' plus l(l têtesi preso tlu bOflnet. (V oltaire~) 1 d'avis. I Cóuvrir l'amerce d'une piooe d'aFtificeou
. Mett1'e la m.ain· (lU 'bmnet, Oter son Qhapeau .par d'amUerie avec un papier collé.
.'
,
respect. I Mettre ..sonboll fl!t.de trafl"S, Pr.endrede ,-BONNETEI\.E,~S. -f. Nom génériquedestissu$ à
, • -, , l'humeuT,s~ fàçher.lta mis 8~ pOfl1!et de trMersmaiUes 'fabr~qués à'l'aignille et au métier; fabrica-a!ijQtir.cl'Aui ;:onnepetitl'.app'tociJef'.;fOpinerd.t..bOflfWl, .t:on.ae~esp~iiits; comJIÍeTce d~ bôn.netier. Des
, IndiqueI' que l'on,adp.ere,.à, l'avis p:t;Óposée.nôtanto"je4.deboflruterie: Acheler UfI ftmtl$de bo1ln6eerie.n.
'liíoÍl:boÍln~t. 'Ati)iguré, .Cette Ilxp:re$Sipn, si8Jlme s',es~m# ~~ ,-la,bOMlIeriB• .Qncroit que/, c'cst ~
'4u'on,a ~té del'avÍiLd'tin> 8utreÍft.n!l~ajouter Ita~iequel 'art:de tricoteraétéd'ábord CQJ)UUj. mms'
]'iiretrancher. -lP:arler;à .lon~tr-ParJer.,--Sans-~ln:'~a-.J;i~ de,wécis àeet égard. Sons FJ1UlÇ61S1er"
~dres~r lapar()]e~per~~)llºe.;;.~~rlj!~asoi';'.,onP9~t:enFr~.~'artde ~coterdcsbas.. si
mêJqe
••1-Prendre'kb07lnet/€tre'
~_-dôCtêur
~ans· ' 'l"on
-en.croltDl~e,Ies
Vleuxchro:ruqueurs,
;Henn
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au~ ~oces ,de _sa. ,fille~ á.Ul'ait porteles premiers bns
de SOle qu on e~ vus dana notre paYS" Quant au
métier à bas,il est dft,à Jean Hindrel, qui l'inventa
~n _1656. 11 aét~ be~ucol~p· p~rfectionné depuis celte
epoque. LemétIer n malHe fixe a donné à cette industrie uu grand développement, et c'est à lui surtoutqu'on-doit-la. quantité considerable de gants
de bas, etc., qu'on exporte chaque' allnée'. On 'est
même ~rrivé, en éombinant ce métier avec celui à
laJH;cquart, à pl'?duire de la bon~terie variée par
latemture, la chmure et le travall dés brodeuses.
La bonneterié, consídérée sous les rappôrts de la fabtic!l1tion etde la vente, compreu!} une intinité d~ob
jets servant à l'habillement et à la parure ; ainsi les
bonnets, les bas, les cale.çons, les gilets, les gants
les cravates, tout .ce qui se fait en fil, cn coton CJ;'
laine et quelquefois même en soie, et sert à l'hdbil.
leinent, rentre dans la catégorie dela bonmtt",·ie. La
bOflneterie de soÍe- et de til a son centre dans le d~
,partement du GanI. La bonnete1"ie de cóton sé fabrique' principalement. da.ns le département de l' Auhe.
La bonneter:e de lRine s'exécute dans la Somrne.OIl
fabrique à Paris totis les genres dé bonneterie; mais
1'on y fait plutõt cc qu' on appelle les articles ele
(antaisie, dont les modeles Rubissent des changements fréquents, et qui, souv~nti doivent être faits
sur mesu.re.
BO~ETEUR,· ECSE, s. Celui, eelle qui prodigne les révérences et les complimellts. Yieux: moto
J~ m~, mé(ie de 'tOt18 ces. b01ln,eleurs. J I~ s.'estdit partlCuberement do certams nlOUS qm, a force de civi.
lités, tâchaient d'attirer les gens chez enx, pour gagnerlellr argent. Je Cus .wiri par un bonnetf'ur. \Ac'ad.)
BOl\'l\'I<:TIER, lERE, s. Celui, ceHe qui fabrique
ou qui vend les objets, de bonneterie. Un b01lnetier
habile. Le sala ire MS b07lnetie-res est três-minime.
Beaucoupde bonnetiers ,~uccomiJeJlt li la pht1tisie,' causée par le 1JlO'U{'ement du metier, qui (atigue PTcessirement la 1ioitrine.
nOl\"NET'I'E, S. f.Fortific. Onvrage composé de
denx fllces qui fOI1l1ent nn angle saillant, avec parapetet palissade au devant. I :\la1'. Petitesvoiles
que l'on ajoute aux :rrandes lorsql1'on vent offri1'
plns de surface à l'impulsion du vento ElIes sont
euverguées SUl' de courtsespars, dout le milieu se
hisse tOl1t au bout des vergues principales. V ne piece
de bois nommée boute-;hors prolonge,Ia vergue inférieure eu glissant dalls, deux colliers; SOB extrémitl;
est garnie d'une poulie. On passe un cordage destiné
à porter en <1ehors le point cxtérieur de la bOIl- ,
nette : c'est l'amure debollnelte. La corde qui sert
à tirer vers le IIiiiieu du navire le ,point iutérieur
en est l'écoule. Les bonneltes de mi,~aine, ou bonnetle<
basses, se hi!?sentpar exception.à l'extrémitédll
boute-hors, 'et sont tenues e11 bas par le poids d'une
vergue que retiént une maneuvre à deux brallches,
appélé~ 1iatte d'oie, Jlettre II'S bonnútes. Bonnetles de
perroquet.. Bonnetles de hum. Bonnettes ba.sse,~. Renlrer ,
les bonnettes. Ou ne' met les bon7le.tles que lorsque le
f:ent eU largm et peu (ort. Ce fut au commencement
dn XVllI e siecle que les navires perfectionnés chercherent iJ,. présenterall vent une plus grande Sllrface de voiles, afin d'acquérir 1e rnaximnm de vÍtesse dOllt ils étaient susceptibles. Les bonnetles
devinrent alors d'uJ1 usage gépéral.°
BONNE-VOGLIE. S. m, (pron. bonet'oille, en
mouillant les deux l; de PitaI. b'llóna, bonne, t'oglill,.
volonté.) Romme qui se louait paur ramer SUl" les
~leres ae Malte.
.
•
.
'BONNIN, INE, adj. et !i. Nom donne par Fourier
aux membres d'une corporationde phalanstere, composée d'hommes et de femmes v.oués à l' éJucation
.
.
des petits enfant!!.
BON PLEIN, S. m. Mar. Se ~it à bord des na:vires paur exprimer que l'óri gouverne de maniere
à présenter ses voiles plus directement à l'action
d~ vento Port/!r bon pll'in. GQuiJemer bon plein.
BON QUART! Cri des marins de garoe à chaque
demi-heure de la ,rtuit r Cette expression répond à
'celh~,u8Ítée daus l'armée de terre : Sentinelle, prem';;
gardeà 1JOUs 1
' .
'
BONSOIR, S. m. Tenne dont on se sert pour saluerquelqu'un sur la findujour et. dans la. soi~ée ..
.Bonsoir~ monsieur. Bonsoir, màdame, Ces expresslOns
sont elliptiques et signifient: le flom souhaite le ~n·
soir. D'apres l'Académie, bonhoir serait\de maU'V31se
compagnie; mais on ne souleve aucnne susceptibilité lorsqu'on aborde des gens ~nsésavec ceUe salutation. I Ou ne fait donner lo bonsoir qu'aux persounes avec lesquj!llles on est lié •. BOflsoirà votre
pere. ll0m0ir â' madame. Bcmsoir à "ouset· à .,os chers
enfa»,t•• I Fig., et
Scditpourexprimerq\\'unr
atfaire (1St. finie ou. qu'elleaêÇ]ioué, et qu'il n'y fa,ut
plus
er.. 1'Ot!1~Bl di' ,."affal'Í'ustm.(lnquú;.bo....fÍ8...o!r,·
,n'tn parlonsplull.IDirebonsoirà l(lcompagnie, MO~Ul~.'
BONTCB01JX. S. m.Art milito Lance ornee
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,', I-d'uri;,q',~,riet,:l"e,:d,", e h,"',cva:,l'<1l1,i,'se,'p9rt',"ai~du,tre,fois de'vànt

rait pastoujoUfp aussidouce, a~ssi tolérante, átissi
,les ,1'OIS' dc,Pol?gne<lp,rsqu'ils,étalentà latête UO ))~tíellte, aussi ,constante, aUSsi généteuse que la.'
1eurs ar~éé!\:L~s généraux, polonais etli~huaniens debo1!naireté. La bonté attire i la béniglli.téclumno;,
n;v8oienta.ussl Jeilrsbontc'-'oux,ma,il~c,eux-ci s'abais~ la dçbonttaireté confoud.
'
,
sàient-déva~tleroL, .'," '", ,,' ," ",'" , , ' o ~~ONZE, s. m. Philosophe et ministr.tHle la 1"0'"BON,Tt,S. f. (du lat.bonitas,bonté) .QualitédehglOilchez les Chinois, les ,Japouais, las Cocllin~e Cluiest bon; ce~~LÍ faitqu'Unechose estbonne chinois et les habÜantsde la Birmauie. Ils ont (~cs
, dans-son--gettr~e~~t despeI'SOJmestl~ descnoses; uniycrsitês oil.ilS enseiguent l.éS sciences et los
~"D rarJ~llt. .de!>-l)erSOlwes.. Qualité mo~ale q?i por.te' mysteresde leur secte. Ils reconnaissentpour lel1r
a fall:ele bleu; douceur, llldulgcnce, blenveIllanco. ,ch~f pombadaxi, qui' lenr.euseign\ les premiers
, lldnte 1I.attirelle.Borité rare.Bonté ducO?ur. La bon.Ié, prlllClpes desarts et des SClences, et dont ils attend;ucaraCtere:tJn gralld (onddebonté. Un acte de dent la venue uans des millions d'8onnées. Ils obserbonté • Jltreplein de blJnte. Homme d'une extrême b(J'ttté. vent le céIíbat, ct il y en a qn-i viycnt en commuTra(,t,er,quelqu ',Ui' al'ec ,bonté,' Sa bontéest úlépuisable. 't nauté comme l(\s moincs de 1'0ccident. l1s sont,
Je sais quelle e.~t,t'otl·e bonté et t'otre·indulgence. (Voltair.e,) ElIe sait áccorder ou'refuser ce 41u 'on lui demande, san,~ qu'il tt'y ait '1Ii (aible.sse dalls .~a bonté,
/li caprice dansson re(us. (,}. J. Rousseau.)
:
t'

C',,"

ciM 'nitrique, et précipitant par lasoude ou l'am-

moniaque; le précipité, qui est ·blanc, prelid une
cOllleur lilas Iorsqu'on le chauffe aprês tavoir hu"'ntecté de nitrate de cobalto Sa dureté. est ~ 6, fi; ,
Sà~ensité, de 2, 9. Elle est fusible au ch umeau
. eu. glob~t1e vitreux qui S? l.léris~e de petite~ a;guiUes
crlstaUisées par le refrOldissement, et devlent blanc'
t\t opaque. La boracite ne s'est encore offertedansla. natura qu'en petits cri!ltaux dissêminés dans Ie
gypse et l'anhydrite. Ces pêtits cristaux sont reJIlarquables par la netteté de leurs formes etla singularité de leurs propriétés physiques. Eneffet ils
sont doués de la pyr:?é}ectricité polaire j et, don-,
formément à leur stnicture moléculairc, ils acquiere~t pa~l'actión de la chalenr huit pôles électríques,
qm correspondent aux ~ugIos solides du cuJ>e et
dont quatre 60nt positifs e'f quatre négatifs. "
BOnASSEAU, s. m. Technol. Boite ou 1'0n met
du bOl'ax en poutlre, 1lbút onse sert dans quelques fabriques pour faciliter la fusiou de la soudure.
Sois
Le Seigneur indulgent, SUl' qui tu te repose's,
BORASSUS, s, m. Bot •. Genre de la famille des
Composa. ,de bonté le pe~seur fraternel.
palmiers, quirenferme trois especes i,el'Inde, à
,
•
' (VICTOR HUGO.)
stipe élevá, dur à l'intériem et noirâtre. L'espece
la rnieux connue est le borassus fla~elliforme, qui
i Bonté se preridàussi dans unsensmétaphysiquc .
s'éleve à plus de 30 metres; le bois de son trol1c
eí philosophique.Labeauté, la bonté, repr~sentellt.!
sert à Ia constructíon des maisons , et l'on tire de
des erttités,c. à d. des êtres rnoraux et ratiollllels. :
'aes spadices une liqueur connue d.ans le pays sons
, La bonté est uu attributde 1'\ nature divine. OU IH' '
le, nom de viu de palmier.
comprend pas Dieu.~salls la bonté. Il réunit en soi I'
BORATE, S. m. Chim. Genre de seIs earactéritou,!) les absollls :'II'8obsolu de justice, l'absolu de
sés rar l~ fixíté et la. stabilité de,l'acide borique.
puissance, !'absolll de bonté, et pent-être même i
11 11 Y a guere de solubles dans l'eau que les borates
l'idée de cette bonté intiniedescond-elle directement
alcalins, qui existent en général tout fonnés dans
de la nôtion que nou~ avons de l'illfinitéde sa f-orce.
la .nature. Ouprépare art~~ciellement les autres par
L~s fort3.~ont les doux, a ditun philosophe, La. pensée
VOle de dou~le. decomposltlOn.
'
de recourir à la ~ntéde Dieu(car c'est 'à sa oonté
, B.ORATE,. EE; adj. Chim. Qui est combiné avec
etuon àsajnstice que s'adresse la priere) , et l'ha1 aClde bor8oClque et une b/l.se., Potasse bom/él! ..
bitllde qll'onen a se traduisent' quelquefois ('In des
BORAX, s, m. Chim. Borate de sonde, combicxCIamations telles que bonté de Dieu! bonté divine !
naison
d'acidc borique et de soude. Cc seI existe "
lI?ans lé langage ordínaire, bontés, an plnriel,
tout
fonné
dans Ia natnre; on le rencontre en dis's entend de simpl~s mal'ques de biellveiIlànce ou de .
solufion
dans
certa!lls laes de l' Asie. Il est expédié
témoignages de pure-poHtesse. Je lui suis extrêmede
l'Inde
(In
cristaux
agglomérés que 1'0n soumet
7Ill'nt obligé de sesbontés. Je suis confus de t'osbontés.,
au
raffinage.
On
peut
aussi lepréparer directeVous m'accalJlez de bontés. Il a redoublé ses bontés
ment
en
traitant
une
dissolution
de carbonate de
/jour mói. I Se dit aussi du sentiment tendre et des
soude
par
l'acide
borique.
Vacide
carbol'lique est
faveurs d'une femme. Ellea des bontés, pO!tr cet
Bon~e.
chassé,
et
l'acideboriqueprend'saiplace.
pour donhomme. Apres tant de bontés dont, 'I perd la mémoire.
(Racine.) De, mes láches· bontés mon courage est du reste, de diffêrentes seetes. Les bonzes, de Foe ner naíssance au borate de soude. Le horax cris. . . con(us(id}.,L,Au singulier, on l' mploie comme for- . président anx cérémonies funebres; ceux de Lao talliseeu prismes et en octakdres, Il est assez Sfl--mure âe-,conversation, de cor espondance. Aurez~ prédisent l'avenir et exorcisentles démons. On lcur luble dans l'eau; Silo dissolution verdit le sirop de
l'OUS la bonté .de passerchez
i? Serait-ce tm e/fet reproche gélléralement d'agír eOmIne les prêtres de ,:iolettes. Ce seI possooe de nombreuses applicadel'otre bOnté de me rerulre cesad ? I Fam, et ironiq. certaines religions pratiquées en Oceident, d'exploi- bons. Il est empIoyé dans l'analyse minêrale pour
Aye: labi:mté de ,~ortir d'íci. Quau je parlej ayez la ter le peuple, de l'abrutir par des enseig~ements et reconnattre les oxydes, qu',iI- dissout et colore di. bonté de vou.~ ta ire. I li s'appli e égaIement aux des.pratiques de dévotion ridicule. II existe, dans vel'sement suivant leur nature. 11 sert dans la souchoses dalls leur essence et da leur relativité, cal' les cérémonies, de leur culte, beaucoup d'analogie· dm:e de métaux, dans 'la préparation des alliages,
les choses ont deux sortes de bon '. Ellessont bonDes avec ceUes du clel'gé eathoIique. Los bonzes ont du lentement fusibles, dalls la fabrication du strass,
.
.
cn ell,es-mêmes, essentiellemellt, si lIes SOllt disposées, dédain pour les autres reIigious, mais ils ne SOllt des émau~, etc..
BORBORITES ou BORBORIENS, s. m. pI. (du
org8oniséesconformément à leur déstination finaIe pas intolérants, et ils u'ont jamais ambitionné cette
et absolue. Ellessont' bonnes r lativement, si ell,es autorité que la CIergé européen n'a jamais'ces"Sé de gr. ~óp6opo:;, bourbier). Noms donnés à quetques
sectes gnostiques du lle siecle. Ces dénominations
sont agréables etbienfaisantes ux êtres qui lesen- revendiquer~ ..:
tourent, et ont des r8opportsav c elIes. La bonté des
BONZERIE, s. f. Habitat~~ de bOl1~e, sorte de leur viennent, dit-on, decequ'ils se barbouillaient
.t ferres. Lllbonté d'un pays. La bon . (ie l'air. La b9'11té monastere ou les voyaj;!;eurs '"~ouvellt J'hospitalité . la figure de boue et d'ordures, probablement par
ll'unaliment.Labonté d'un 'Vin. La nté d'une étoffe.
BONZESSE, S" f. N om qu'on donne a"ux filIes TIU esprit de pénitence malentendu. Peut-être
La bonté d'un remede. La bonté d'u e montre.Lá chinoisesrenfermées dans les bonzeries. ,Elles se faut-il entendre les souillures morales dont on les
bon/e d'un çhevál. La bonté d'un ouvr .La bonté -consacr~ au servicede la religion et prorloncent accusait. Les critiques catboliques ne tarissent point
d'une actíon·. J'apprécie labonté de vos· onseils. Je à peu pres les mêmes vreux que nos religieuscs en récits monstrueux SUl' leur compte. Mais n'oublions pas qu'ils ont agi de la. même maniere à l'ésais que les premiers applauJissements
lJublic ne cloitrées.
sont pas toujours uns!ir gMafltdela bond'un ouBOOTES, s. m. Astrou. Nom grec, quelquefuis gard' de tous les hérétiques, imit80nt ainsi la conduite des palemi à l'égard des chrétiens primitifs.
rra[je.. (Voltaire.) L'amour dela patrie.
nuit à lá.employéy de la constellation du bouyier.
b?nté des mamrs. (J. J . Rô,ússeau. ) J ustic. Bante. BOPYRE , S. m. Zool. Geme de crustacé's i§o- Saint Épipbane, I'auteurqui parle avec le pIus de
dune, catue. Compter surla bonté de a cause I Trop podes qui vivEmt enparasites, sous la carapace des détail des bórbotiens, avoue qlÍ'apres avoir connu
, grande facilité. -Vous (tveZ' trop
Qonté pu. r lui.· 'crevettes. Ilarrive souvent que t,s pêcheurs prennent plusieurs de ces sectaires et avoir medité leurs li'vres, il n'avait échappé qu'avecpeine 80ux piéges
C'át pousserla bonté t-eop loin. l Si us conSI éions lesbopyres pour de jeulles soles.
la bontécomme une vertu. privée; e nous'aj ute':' . BOQUET, s. m. Sorte de pelle creuse dont se qui lui avaienteté tendus.
BORBORYGME, s.,m. (dugr.~op6opvrfLoç, murrons volontierscoinme une ;vertu so 'ale, . sera . servent1es sauniers pour jeter les boues des marais
mure, bruit sonrd ).Méd. Bruitproduit dans les
lfs.1<:tre sal8o.uts, On dit aussi écope,
.
nécessaire d'examineI' ses caracteres di!!
bon,cen'estpoint, comnie ou peut .lecpnre gé)lé-BOQUETEAU ,s. m~ Petit bois plalité en futaie intestins par la présence de quelques gaz, circulant
difficilement, au rtrilieu des matieres liquides. Vulra!ement"être faible,donx,htiruble, benin. Com- ou eu taillis. II est peu usité.
. pnse~ ~i~si,ainsiJ)rllti.9.ué? lab~ntéest hv ocrisi
BOUETTE, s. f. Technol. Sorte de pinces à gairement on le, nomme garY0t!iUement.
BORCARI. Vers la tin du Xle siec1e, Gennar
ou, hetIse; et le vICe,Jedefautde l'bomme bon, ou . l'us8oge des coffretiers.' .
.
gouvernait
les Goths avec un, sceptre .de fer;son
_prélendubo?J, rejaillit alor5 sur la bOllté elIe-même,
BOQUILLON j s. m. Btlcheron. Vieux mot. Et
nom
était
en
.honeur.Borcari rassembla tous les
a laquelleil attache une. fâchellse idée.Dans la boquillons de perdr;)leur outil. (La Fontaine.)
mécontentssous
l'étendardde larévolte. Ou courut
(bonté,deux élém,ents doiv,ent nécc§J;a.ireínent entrer,ROn ou BORE. Mythol. Pere d'Odin et de tous
au
palais
du
tyran,
qui fut, égorgé, et Borcari pr(-, la force et l' intelUge nce • L'h().mmêbon par excellence "Ies dieux, dans la théogonie des anciens peupJes du
senta
a.
la
reine
Jl)r.otta
unemain encore dégout,?st colui qui acon!cienêede cequ'ilpeut;,qui sait Nord.. Ses tils ,apresavoir fait la terre' du corps
taute
dU'Sallg
de
son
époux.
Cette princessé ,I'accepta
----".JU~.app~.Cier1êsactions, devinér lesmotifs qui du géaut Ymer, qu'ils a:vaient tué., formerent
pour
conserver
sa
couronne.
Qece mariage naquit
, agl~n~p01lssent les hommas. N'eSt-il pas juste de de,ux mórceaux de bOIS le premler homme,
Haldin,
qui
monta
SUl'
le
trône
de Danemark.
.
§ailléurs,n'est-ilpalldésirablequela bonté soit (orte nommé Aske (frêne), et la premiere femme, appelée
BORD,
s.
m.
(du
lato
ora,
bord
;de
l'aUem.
bord)~
~pOUl.". qn'elle nesépar~ jamais l'actio~de l'iqtention, Emia (bouleau).'
"
',. pourqu(l leb~assUlv~ etaccomplisse la pensée:
BORACHERA" S. m. Bot. Arbre des Indes otien- Extrémité d'u~e surfa.ee qnelconque; ce qui la terqu'eHe soit. int~ligénte,poúrque la raiso.u ne se tales, dout lesfleurs sont aussi blanches que des mine, Bord d'iln manteau. Bord d'uu,chapeau. Les
,trouvepasend~s~()rdavec le erellr. I Synonymes:, lis mai$ pIus larges et d'uneo,deur plus agréable. bords d'un bouclier. Protterd'un topique les bord,~
~9N'!'Ê;BÉNlq.~pÉ~ONNAlRETÉ.'La bontéporteBORACI Q'CE, ~j ~ Chi~. Qui. est>e~traitdu bo- d'une plaie. Le bord d'une' assietle. Bord d'un che-.
a falrt),duQien;.labinignité, àle fairenoblement; rax. Acide boracique. Ondit aUSSl borate. ,
' m.in. Bordd"un pré. Une femme, atreinte d'.u". flux de
"1a,,debQfl,n{Ú~eté, àl~faire g~néreusern~lit,~en rernJa.ntBORACITE, s.J. Cliim.· Sous-porate de. rnagné- sang, ayaf}t JoucM at'ec (oi le bord de sa 1'obe, Jésus
, ~elll;Ie. bi~n!. pou r ,IemaI. .Labonté peutêt[e..c..!""é.-_ sie •. C'est ruíe stlbstance vitreuse et incolore, quartd se;ntit qu'U s'était échappé de lui. une vertu secrete.
'~ervee,froide,~~hc:;séveremê~e; la,c~erugtqté serael1eestplil'e, on grisãtre, et translncide, ;et deve- (Evangile.) I Espece de ruban ou de galondonton
(lO~CC, ouvcl,'te,faclle, empressee;m.âiselle'ue se- ,nallt mêmc opaque par altération; soluble dans 1'a- 'bôrdc une robe, tm rideau, etc. I CorClou d'osier qui .
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I I

t~rmii~euilepi~ced,eiYa~ri~rie!et lJrendsolide.l. IEti'termesd.ecbrdon~iers, de chapeliers, de tail-

traversent lenavi~ d,ans Sá Íonguenr. 1 Fig. Une
lenra, de couturieres, de tapissiers, ete.jAction de bordée d'i/ljures o~simplement une bordée, InjUI'es
,horder uusoulier, unchapéau,etc,Le bordaged'ufle nombreuses et vIOlentes. Essuyer une oordie d'in:'"
1)aire'de brodequins.• ILe prix de ce travail.
jures; une {urieusebordée. 11 m'a láché unebordée. 11
" BORDAILLE" s. f. Partie d'un bateauqui est lui. lâchait quelque{ois des bordées 'effroyables. (Saintbord, tBot.Lislereou bordme "de'diftérenoos par-' pres d\l.t~bó~d. I Planche -pourfaire,des bateaux. Simon.) ''Se di t aussi, en parlan t des objectiôn's, des
ties d'une plante;Onditd'llne corolle ,qu'ellees~ ',B()RDAILI.ER. v. n~Màr. Louyoyerà 'petitsa:g~11l~nts.F",:eilldLaissa ~a8sc: cette l)remi~r.~
t'idée-sur--les--Pord~~~I--est{1'isê bords. Synonyme de Bordeyer.
.
die- qUI TraJlpatt 'outes les amagl1lation.~. (Voltaire.)
~~s.Jlb#s.r-d'tllLpétiole, '/l'mie fleur, qu'ils sont~ORDAN~.S. m. Mar•. ~lingueinf~rieure d'une ,I ChemiD que fai.t, tantôt sur un bord, tanwt sur
~chanctésrou dentés J 'cou ciliés sltr les bords. I Mar~
vOlle. Le borct6!t&t dela masalne.
l'autre, un navire qui 10uvoie.Cette bOTdée nous
Côtéd'llD,uavire.Ú!,:,!bQrd de la goiflPtte (uI en{oncé .' BORDE, s. f:~e.petitemaison,petitef(lnne; ré- approcha beaucoup de la cóte. I Faire ou courir des
~pa,. une lame.' I Leborddu '!-'mt, Le bord qui estdu' duitdansleq\~~lónenfennaitunlépreux. Vieuxmot.
bordées, Louvoyer. Courirde petítesbordées. Le flacôté d'oille ventsouille , par op'position au bord
DORDE,EE, parto Eníouré, garni. Régit 'd.e et vire fit encore trois bordées pou/' atleindre le}of't. Nous
souslel~en~, qui est de l'autre bordo I Rouler bord
par. Parterre' bordé de buis. Champ bordé par une fumes Obligés de courir des bordée; entre f'ile et la
· snrbO'J'd, Eprouver un rou1is violent et continuo I
haie •. Lia, femme de Jacob, avait les yeux bordés de cóte d·Asie. (Chateaubriand.) I Courir la même bordée.
Bord~e. Courir bord sur bord) Louv'oyerà petites
rouge. II n'y at'ait point d'autre cheminpour y aller Courir du même côté. I Fig. Escapade de marin qui
bordées. I Courir même bord, Virer ~ tribord o~ à qu'un pelit sentter (ouI, bordé d~ ronces. (La Fon- vase divertir à terre sanspermission. t.lrem bordée.
bâbord, selollque .le navire qu'on suit y a viré. I
taine.) Cette fie est bordée de roche7'$ alfrel,lx. (Félle- Courir bordée. Ce~ matelol.s étaient aUI (ers pour awir
Changer debord, Aller d'un côté oU,u'un autre, au 10n.) I S'emploie adjecti". Ou l'on a lJlis un bord, couru une bordée de trois jâurs à Valparaiso.j Chapluspres du vento I Passei' Stt~ le bord, Se plaeer à une bordp.re, uu bordage. ChapelJU bordé .1Je.~ sou.,. cune des deux moitiés de l'équipage d'un nM'ire.
l'endroit I)U le navire finito I~tre bord à quai, Se liers bordés. Um robl! bordée. I Mar, Narire bim bordé, On a envoyé la bordie de tribord à terre lal'er son
dit qÚ8.ríd un des côtés du lil.avire tonche à un quai. Navire. dont les ~outures sont étroites et égales. I linge. C'est la bordée de bãbord qui prend le ris de
I· Vaisseau de hautbord, Grand navire de guerre, à VoUe bordie, V mIe tendue au vento La briganline chaSSI! ce soir. I Synonyme de qnart, Temps pendant
plusiems pOiltS. I Le návire lui-même. )11er à. bord; bordée. 1 S. m. Galon d'or, d'argent ou ,de soie, qui lequel une fraction de l'équipage est de service sur
diner'à bord ;retourner à bor.d ;, monte r à bord ; res- sert à border les vêtements, les meubles, etc.
le ponto I· Grande bordée, Quart -qui dure de six
ter à bordo Le marin aime sonbord. Vingt corsaires
BORD~AUX. Géogr. Chef-lieududépartementde heures à minuit pour recommencer à quatre heures
pouttant moniérenlsur sO~,,(lrd.' (La F ontaine.) Le la GirOllde, unedes principales villes de Fran\!e, à du matin; Pe/ile bordée, Quart qui dure de minuit
('apitaine me prità son bord avec mon domestique. 573 kilom. sud-ouest de/Paris, ,sur la riVt"gauche à quatre heures. Cha,/ue moitié de l'équiJlage faie al(ClJateaúbriand.) I R~ndre lebord, Désanner. I ,En- de la Garonn!'. Fondée par Une colonie de Bittiriges, t.ernativement la grande et la 11etite bordée. On dit
tom. Ou a douné le nom de bord à la circonférp.nce peuples des Gaules qui habitaient le Berry. Grâce à, mienx Grand quart et Petit quarto
des "ail!'s, à la p~:·tle qui termine le corselet anté: sou heilr!'use sit'l1ation, elle prit un rapide accroisBORDEL, S. m. (de borde ou bordeau, petite mairieurement, postériEmrement et latéralement, à.celle sernent. Vers l'an 57 avant J .-C., les Romains ayant son)ocTl·iv. Lieu de,prostitution , maison de.tolérance,
qui tennine latt\ralemen· les élytres, h celle qui achevé la conqu~te de l' Aquitaine, dontBordeaux Les bordeis, à Rome, payent une rederance au trésor.
termine postériem'ement chaqu~ anneau de 1'abdo- était Ia métropQle, cette ville reçut le nom de Bur~ BIIRDELAGE, S. m. Anc. cout. Sorte de tenure
,<men, à celle enfin qui tenni11e lá levresupérieure, digalia. Cédée 1'an 419 de' notre ere aux Visigoths, en roture. 1 Droit en vertu duquelle seigneur perla levre inférieure, le ehaperon; et lorsque ce bord elle tomba au pouvoir des Francs 1'8n 507. apres cevait une partie des revenus de l'héritage. 1 Allest un peu élevé,. on lui donne...l~ nom de rebord, la bataille de Vouillé. Au YIIle sieCle, elle fut sac- cien droit prélevé SUl' les prostituées.
I Anat. S'emploie dansles descriptions pour in1i- cagée par les Sarrasins d'Espagne, et au IXe par
BORDEJ~AIS, AISE, adj. et s, Qui est de Borquer plus exactement, Jes rapports des os, das, mus- les NOl'mands, venus du Danemark. Vers le mi- ueaux; qu~ appartieut à !30rdeaux ou à ses habi'teles: bord adhérenlJ'celui quies,t contigu ou con- lieu du Xlle siec1e, Boroeaux devint la capitale de tants. LI! commerce bordelais est bien dechu de son alltínu.à quelque parti~,; bordlibi'f, celui qui n'a la Guyenne; Cette ville fut conquise ensuite par'les cienne splendeur. Les Bordelaises sont aussi t'it'es que
point de connexions sem1lables ;bordarticulaire, Anglais, qui la posséderent pendantpres de deux gentilles. 1 BOBDELAI~.Géogr. Ancienne sllbdivisio:l
le bordd'llll os qui le joint à'un autre. I Rivage de sieeles. Des troubks 'Sérieu;lC éclaterent dans la de la Guyenne, qui avait pour capitale Bordeaux,
la mel'. Suivre le bord de l!l mero II s'at'ançajusqtl'au Guyellnê, en 15t8,' l'occasion des extorsions des
BORDELII~R, S. m. Celui qui haute les lieux de
· bord de la mer.. L'honne'ur e'sl éomme une ile escarpée; agents de la ~abelle~ Henri II livra les insurgés prostitution, les maisolls de toli'rance.
I!t sans óords. (Boileau:) ! Le rivage d'nn, fleüve,
aux brutales ext;;>utions des soldats. Bordeaux prit
BÓRDELIERE, S. f. Femme uttachée à une mai,
_d'lln~ riviiJre, d'ún torrent, d'un lae, d'un étang,
aussi une part activ{" aux troubles dont la France son de débauche. I Ichthyol. Xom vulgaire ,d'UIl
à'un bassin. Le's bords de la Seine" du Rhô~, du fl1t agitéependant la minorité de ·Louis XIV. La poisson du genre cyprin, qui a la,tête petite, des
Gange: II s/)' promenait áu bord du '1.ac. Les oords révolution de 17H9 devint funeste à la prospérité os rudes en place de dent3, et le pal~is charnn sallS
.t.lIcarpésdu torrent. Sur le, bord d'une onde pure. de la ville de Bordeallx. Ses rela:tions avec la co- qu'il ait de langue. 011 trouve la bordelii!re dans Ir.;
· Elle- planta CP '(ruil 'sur le bord de celte (laque d'eall. lonie ,de Saint- Domingne étaient pour e1.1e une lacs des pays (roids et montagneur.
(B. de Saillt-Pierre.)' I Ce qui borde nn puits,ulle source de grandes riches~s. La ré volte des negres,
BORDEMENT, S. m. (pron. bordeman). Actioll
foútaine, un fossé, nn précipice, etc. Narçis§.e c01jché le mass,acre des colons, l'incendie· des propriétés
de border. I Peint. Maniere d'employer les émaux
.~ur le botd de la (ontaine. II se penchait sur le bord f:lccasionnerent despertes incalculables aux Borde~ clairs, en les conchant à plat, bordés <lu même Ínédupuits. Les·· bords d'un t:olcan ,d'un abime, d'un lais. Le 12 mai 1814, le duc d'Angoulême, préclir- tal sur lequel on les appliqne. li y a des ouvrages 'lui
précipice. I Poétiq. Rive, régton, pays. Lesbo'rds . seur du roi Louis XVIII, fit son entrée dans 1'an- 80nt tout en champ d'émail el sans bord.mevt. 1 SailIic
a{ricains. Se fixer sur les bordsausoniens. Je vais' tique capitale del'Aquitaine; il y fut complimenté d'une plaque qui sert à retenir l'émail.
· 'chercher des bords plus hospitaliers. Vóus mourütes par le même maire qui ayait épu,isé toutes les forBORDENEAU, S. m. Coulisse de l'écluse des saau:L bords ouvous Júteslaissée •. (Racine.) Aux bords mules de l'adulation devant Napoléon Ier"Bordeaux lines. I Pêche. Deux bâtons plombés par le bas,
lointains. ou tristement ferrais. (Béranger.)
est i'enommé par son port; par son-pont eu pierres, que 1'0n metà chaque bout d'une seine pour la te'Quand le premier, chantre'du monde
de 19 arches; par son magnitique jardin public: nir tendue dans.sa hauteur ou dans sa largeur,'penE~pir.asur les bor& glaçés·
par sa pi'omenaJie des Quineonces, établie sur 1'em- dant qu'on la haleau rivage,
.
OY'1'Ebre, elfrayé dans son onde,
placement ou fut l'antique château Tr<'Jmpette,jauis
BORDE-PLATS, s, m, Ar! culin. Certaines déReçut ses membres dispersés.,
destiné à défendre la ville du côté de la Garonne courures dont on g!lrnit le bord des plats.
(LEFRANC .DE POIlPIGNAN.
et à maiutenir ses habitants dans l'qbéissance; sa
BORDER, v; a, Garnir le bord, Hord~r U'/I reI /-es sombres bords,La demeure das moits. Tltisie salle de spectacle, dont le péristyle" composé de tement, unmeuble, etc., Y'Coudre un galon, uri mor4,wles sombres borljs. I Fig. Vieillard qui esl sU,!, te douze colonnes d'ordre corinthien, surpasse tout ,ce .ceau de toile, etc. Border u.n rideau./Jórder1Jne jupe.
lJorei du tom,.' beau,syr le bord de S(l fosse. Vois-je l'Etat que {'Europe offreen ee genre,tant par la façada Border des soulier:s: I Border UfI lit, Engager le bout
.penchant au bord d)J, précipice? êRacine.) Les dieux que pai l'intérieur. Boroeal1xrenfenne une popu- des draps et de la.,couverture entre le bois de lit ct
nOlt.s ontco';ld,!-itsjusqu'oo'bord de l'abfme. (Fénelon.) Iation de 163,000'habitants, SOn principal commerce le sommier ou la mareIas. I· Établir ou etendre le
I Limited'un chetnin.' Cette maison decampagne est, s'exercesur les vins, d'eSpêces variées, produits long de certaines choses en forme de bords. Border
au bord de la roule.1 Bout, eu pat:lantdes lêvr~. . par }p. sol.. des environs.Cette ville fut la patrie d:ú un champ de fossés, de haies. Bordel' de buis un ]laríllouiler te bordo deses l~t)res. I At'oir unmqt sur le poete Ausonne, du grammairieu Jea.n.Jacques Le- terre, les allées d·unjardin. Les ga::;OIM dont un p,.in,
botd des!ewes,avoirun mot sur leboot (le lá langue, bel, de l'historien Du lIaillan, auteur de la pre- temps élernel bordait son Ue. (Fénelon.) I Se ditll.ussi
'f:tre .ou se croire sur la póint,de se souvenir d'un rniere Histoire de Franceconnue; de Montesquiall, de ce qui s'étend le long des choses. Nous suil)iOflS
,~'UD uom qu'on a oublié,et,qu'on cherche à
de Berquin; de Deseze, l'avOÇat de Lonis XVI; des un che,min bordi de p-récipices, Ce rllisseau est bordé
se, ~ppeler.J4I!oir J'~.!M surle'bord des üvres, Se C<Jllventionnels Guadet, Gensonné, Ducos ; du chQ.n- de bocages et d'arbrisSf€.LuI. Un.e ril'iere borde· eette
~:---...ditc..Cl,'tÚle:pel'SO!ll1a.qllLest pres de mourir, óumême
teur Gamt,de Martignac, etc.
forit-..Tóute8' ces petill'S routes étaientbo-rdées ft tra~
. qui porte sur levisage l'empreinte d'une faiblesse
BORDEAUX .(Henri de Bourbon, d!lc de). Né à tJersées d'm/e ea,ulimpide.et claire. (3. J. Rousseau.)
extrême.desant.é., 1 A~oír un àveu, un° secret, une Paris 1e 5,septembre 1820, ,environ huit mois apras Hortic. Border une alUe, un parterrf, Y mettre une
réplique'surlebord des l.e,vres, Avoir une grande en- la mort de son pere, le duc de Berry. Lalégitimité boroure. I :Mar. Revêtir de bordage la membrure
viedefaire una.veu, de révéler unsecret, de fairede sa naissance a été contest~e dansune protesta-: d'un nanre. I Border une t'oi!e, L'arreter, la tendre
· 1111éréplique.Jenevoulus poi;n,t,' oo.s 6le,.l' hOflneur tio~ publi~'~ UJI?dres et~gh" du duc d'Orléans, <par en bas. On dit aussi burder les écoutes. I Côtoye~.
de me falrlunjour devous-m€ "un .alleu que je ,qm fut depUls rOl des Françals sous le' nom de La flotte ne fil quebordeT les'cótes.1 Border les avl~oyai~àchaq~.einstant 8urte bordd vos UlJ1'8S. (J. J. Louis-Philippe.: Quoi qu'ilen,soit, le duc de 1301'- rons" Les mettre en place SUl' le bord de l'embarRollsseau.).1 Bordà bor4, loc.ad. Se, dh de deux qeaux est 1'Ilnique Qéritier de,la branehe ainêe des' cation. I Occuper le bordo la foule bordaitle chemifl.
naviresd()nt lesdeux. bordsseto ehent. Ces. dl'UI ]Jollrbo?s" qui pa~tt <levou" s'éteindreobscurément . Nous ne pouvic:ins border t01-lS às retranchements. (V 01briéks sontbol'd à bord~ Les~ (re ates se' canonrte- avec 1m dans I.exll.
.
.
taire.) Le gout'erneur fit border d'in{anterie la f'o·)te
· rentbordàborá'ilSynonymes :BRD, CÔTE ,111-. ,BOI\DRE ,s. f. Mat.Déehat:.ge simultanéede que René duait suirre. (Chateaubriand.).1 Technol,
· VAGJhRIVli.LebOTdtonche à l'e . ; la'cáte s',Heve' tj)uslescal!ons rangés del'ut)"des Côtés du ~- Achever Ie horu d'un chaudron. I Terminer une
a.u-dessusjlariveet leriv(Jgl'en, .. ~t lesJimites.vire. ]Jordée - de tribord. Bor.dêe aepdborâ.&SJlyer piece de vamierie par un cordon que l'on arrange
, JlOn.DAGE,..s.m~ ;Mar. PIa chcs ép~isse.qui . ' une ~ordée..L'~ndel! t;aisseàux ldchâà', r,!utr8. une aY6c quelques brins de fort, osier. I Hortic. Border
JOJ:IIie~tferevêtementdela,me ,1~d'Jun llavltebordée. (Voltalf(~.)IHof:détdeca,W)~8~Artlllerle de une planche,Rele\er, avecle dos de la bêc~e, la
etqlliCollstit\l~mtle~ponts~Bo .d.a9!--..deJondi., Bo~~ l:liUoude l'autre,;.e6té.1 BortU.e (l'er#ilade, Ex.~lo~ terredes borns, de manie.e qUtl la planche SOlt s,IUS .
dage defJréceinle. Changer 11"bo 4iige. 11tIl~})1ê'C -sJOu-de tont'. nn co~debatterle, lallcé ,dans lar- ~levée que le sentier. IPeint. P vser snrle bo~d 'un'
de cesplanches.Bor;dlJge extérieu. Bor~ageiHtirieur.riere de l'enne~i'" de maDi~re. que les projectiles tableall une couleul' plus brune ou plus claire au- .
},~dr.?!'tde~la cl()Clhes~r' laqu~l,efrli.ppe l~\)a.ttant.:-,
JOrlficed unvase. Verstf'.1u8qu'aux'bO'·ds~ ''lle~~
[itirufi, ~errejusqu'auxb?rdS~Boire,àpleins bOrda;
I, Famil. Rou.g~~ord,. Yerreplein da, vin jusqu'au
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tonf des figures, -ª611 que les contOllTS en _pa.r~issen't· Mar. Le .bord inférieur d'nne voile. I Le bant, et le lx,rgia" et Ai<'xandre VI (Roderié 'Lénzlloli Bor,Iét"chés. I Grav. Appliquer de la cire prép!liée our bas d'une tapisseriecf9.!nement qui est a.tix deux gia); nevPtl de Calixte, et pIus encore, pour avoir
les bords d'une planche de cuivre P0'..l,T retenir l'eau- . extrémités du dos "I'un, ITvre. I Hortic. Encadre- rempli ITtalie du hrnlt de ses crimes, de ses vols et
forte qui doit fotroer la premiere gravure.
ment. dont le but·, est 'd'établirune séparation entre de sés d'ébauches. César Borgia, issu du libertinage
BOUDEUEAU, s. m; (pron. borde,d; rad. bord,
las parties cultivé~,s, et les sentier~, ou les allée~, et 'de son pere, le pape Alexandre VI, avcc Rosa-,-V~
~lc ce que ce papi~T, écrit uniquement S11r les bords~
qui se font,'ta, n'tôt en, hois, tantôt ~ú.grillages; tan- nozza} éonrtisane espagnole qui, avnit scandalísé
cOlltiellt i\, gauche lcs espe_ces et à droite )eur ,,·a- tõt au mo~·eu de buis, de gazon, dá fraisiers oU de ROme par 50n incondllite apres a·voir seunJalisé)"a.-'
lcur). Mémoire desespeces qui composcnt une somme plantes qUI ~élevent at .'étendent
. I La bordo,e , !pnce, fut créé cardinal 'en 1493, par lc pape~
que 1'011 uOllnc en payemcllt, quo l'on reçoit, ou que d'-un bois, _à~tme (orit, Les arb"res qQi eu fonnent la quitta ensuite la barrette de cardinâl ponr ~potl'se~.
l'on enca:ssc. I Petit livre de poche sitr lequel on lisie,re; Lors des ,c0!lpes des boi.~, o-n rlôit toujours laís- Charlotte d'Alllret, srenr du roi oe' Navarre;-~t_ fut
écrit les payements faits en indiquant la nature des ser tI~e 'certaine qyantité d'arbres sur les n)ule.~ el les., .eréé duc d.e Yalentiuois pnr·l.onis XlI" h la cour
especes. I Extrait ou annlyse d\lI1c op~ràtioli ou . chêmins pour (ormer dea bordures. I ATChít. Prot-il duquel il R"ait été euvoyé en.... ambassade. De etoü1·
tI'nu acte. Ou dit: Bordereau d'inscription, de collo- ou moulure qui entoure nn bas-relief ou no 'pan':: . en Jtalic, il cntre,prít, de concert svec eon pere, ct
ratioll, d'orc{re, de compll!s, de pieces, cl'(lppointemenl,'l,
neaU de compartimento I Bo-rdure de_'l,at'és, 'Rallp;ée sans /p'Rllcnne agression 'j'- eílt d.onné, prétextc" la
d'afance,~, de til,.r~, de distriblJ.liolr. Il y a, en effet,
de pavés qu.i tprnünent,ou retiennent chacun ues conqu(ite .le lu, l\omagnt>, et 'réussit i1. sé fuire invcf.r1dférentes sortes de, hordereaux. Ainsi, eu matiere deux cútés d'une chaussée. I Hlas. Brisure qui en- tir) ell 1501, uu tItre ue duc de In Hmnagne . apres
d'iuscri ption llypothécaire, pOllr opérer l'inscription, .tonre l'ecllct qui est toujours ditférente de l.email de avoir- fait 'périr par l'n5snssin.at la plup~rt des petjt~
le créaileier, cu représcutsut son titrc, y- joint deux l'éCll; elIe doit occuper, 6n largeur la sixieme partie princesql1i rég-n~i(-nt df!-us cc pnys. A la mort de l'iJlhO'I'dercaux écrits. l Eu matil're commcrciale, 'les de l'écu, La, bordurp, sim]Jle el tout d'ulle ('ouleur O,U mme,Alexandre Yl, (\i sar, Borgla fut arrêté par lcs
acbats et les .ycutes se constatont par l~ bordflreau d'un me·me métal est la lJT.emiere brisure de.'! J!uf1lés,
,_9~',dr!3_!? de J ulcs 11, ot forcé de liyrer ton,tes ses fortcou arrêt~ J'llll agent de clmnge ou cOllrtierdument
BOnnUaJo;, ÉE, adj. Garni'd'une'l)-c)f(lure.-Et'õffe resses. B\sortait à peine de prison, qu'il Jut de, nOl1Sig'IH; pn.r ]es partie~. I Eu mntiere d'ordre pt arres bordurée. '
,"cau arrêi'é par Gonzalve de Cordoueet conduit en
l\"tat dé collocatioll dresse, et cOlltreJit 1 s'il y (;chet,
'OU':, S. ni. Chim. Corps simple, metallo'jde, Espagnc. Paryeml à. s'{>clmppcr, il ,se réthgia .all}l' jugo C011,mi"salre ordonne la déliyranoe de"" borradical de l'acide borique._ Cc_ corps se trou"c daus, pri's dll roi de Kavan'e, SOl} bHall-frere. D~ns Une
dereanx de collocation des créanciers. I Comptab. la, nature, BOit libre soit ~omhiIlé avp,c lq sOllde uu , Oxpt~dition eutreprise par' çehti-ci c()J~tre'l'~spap:l1e,
Extrait dans lequeI on récapitule les·sommes du la magnésie. Ou l'obtient 'eu traitant. I'acide ho- Cf-,sar Borgia fut tllt.~ \ C1l 1507, J'un eoup de teu,
/lébit et dn cré41it pour les balancer. I Impr. Note riqu.e ,par·le potassium. 11 se forme de la potassa 'a1J. siége de Vin.na:,Césnr fut non-sculemcnt UH ty-'~
détnillée dOllll~'·e par le metteur ell pages et l'ijn- qui s'unit it l'acide Loriqne non décomposé et forme ,an cruel, un crimineI'politiqut>, mais iI fllt encore
pri llleu r, et sen·,anhle Imse à solder lcs a,yant-droits. du _borate de pútasse solnblc. On traite par l'eau, 1111 scéléro.t dêbnncllé de la pirc CSpl~CO. ~ucrêcá, s."t
I AUllIillistr. Etat qui énumere) résume et classe -qui diss~l1t le borate de potassc; le bore t,'>tant in- SfCur de pi.·re et de mere, célebre par SlL beauté, par
1<'5 pieces qni nccompagnont la rt~capitulation des solllble, il snffit d'évaporel' la liqueur pOUl" olJtcl1ir son esprit, et p)l1S cncore [ar ses désorclres, fnt S:L
recettes et des dépt'Ilses. I Bordereau d·aunage. Au- ce corps, qui se ptésente Ü, "'l'état de pou(he fine maitressc.. P0111'o -rjvaux, i eut SOIl pere, Alexantrcfois table representative des diycrses fr~ctions d'une conleur brune. Le ,hore est plus dctlse que dre Vl, ot son frt'r,e ainé, le dllc de ('tpúlie, qu'il fit
de l'anne uans ses rapports avec la livre tOlfrnois. l'eall .. ('C corps simpIc, a été décou,'ert simllltaué- nssassiuer. Qllant -à Lucrece, elle fllt marié-e. trois
I Financ. !..fJfS pc la véritication nui a lieu le der- mellt (~IJ 1807 par Davy, eu Ang]cterre, <'t n,ln'- fbis : h .-J-:- Síorcõ;- scignetlr de Pcsaro, à Alphonse,
llior jour ele chaqne mais, un bordereau est formé Lussac et Thónnrd en France. '
.
fils du roi d~Al'agon) et enfin á Alphonse d'este.,
ponr chagllc-'nature de recettes. Ce bordereau conBORE (Catherine de t 'f:pouse de LlIther~ née 011
'nOI\(i~.:, au$. ('t s. A qui il manque Ull u~i!, déticllt : le montant de lajrljcette, le montant de la 1499, morte cn 1552. l-~ne était religieuse d14 0011- trllit ou .. <levcIlu iucnpable de "oir. Jl est horYllf'.
,)(:pen5c, avec pieces justificatiycs, enfin·lfl rest3.nt vent de Nimptschcn, eu Allemagne, lorsqu'ellequitta /<:Ue est IJorgne. Cn eh'el'a{ bor(Jne. eu bor[11lP. Une
('ll caisse; il est formé double, certifié etvisé~ I Les le voile rlVec lmit autre~ religisuscs, en 1522, lors boryne. CI1 dlain bo-rQIlf!. \ Fig. CIH~tif,' sallS appapcrr:eptcnrs des COOlmunes tiennent UI1 relevé ou de la réfonne opérée par Lut-her. Cetre résolntioll, ronce, mal famé. :-:'e dit 'pnrticulii~rcmcllt d·c cerllordl'reflu SUl" lequel ils rapportont, c:!fmqllejour, lo dit Luther lu\-rnême, ne fut point l'effet. du capriee tains lieux obscllrs, P('U fl"~qllentés et incompléVs,
I lUlll (le~ COIl tri bl1 ables qui on t effectué des payements,
011 du dépit, mais l'accomplissement d'nn Rcte con- ' .lfai,wm b01'{Jllf. Ca{J(1ret bOl'!JlIf. I Telon lJOrg11e, l't.\-toll
et le mOHtallt des sommes renü<;es.
sciencieux. AlIssi Cathcrine et ses compagpes sor- qui n'a pas de mn11wloh . .Ie m'tJJler~!I.'i (lu'elle awit
BORDt:RIE, s. f. Petite métnirie,. ferme.
tirent-elles solenn911em~nt de leui.· couvent lc jour 11'IL titou bor!}/lc, .1..J. H911sseIl1l.~ ~rov. (ltallrJer
-Y0RDEYER, Y. n.(~Ia;. Conrir Jcs honl(~es nl- du vcnrlre(li saint, Olt -l'Eglise célebre le myltere de son che,·nl !JorYl/t' ('M/Ire UIl -tlreúgle;-~·IHLIl~(-!r tillC
((~rllatl\'cment d'Ull c4Jté cf d'ull IJ.l1'tre, lorsqu'on a
la rédemption. Luther 'IIC l'épollsa que deux ans position méJiocrc paur Ulle ])ire f pertIre an change.
1e \Tllt contraíre. SyJlollym(~ de LOllt"nypr, SOlisbor- aprt>s h Wittembcrg, oÍl elIe s'étnÍt retirée. L'nuloll
) Conte borU1lei Fnhle, conte ridic,ule, SHIlS vrai'{",I/rimes loult' In /llIit dnll,~ ,etip iJwe,·lilude. (Rctz.:1
de Luther et de Clltherine de Bore est considérée sembhli.Ce. Il .1101I~ fil 1m conte bor[J/.e (I'/(llle{'pernonDEC (Theophilc . ('(>lt'bre médecin, ué en
comme une protestation écla.tantc contre l'iIlStitll- S()llne li/! f'oln]irclI(ljt rie1l, pour dire uá (·mlle ./'/1]17:t!, mort en 1776. 11 s'cst surtont attaché, dans
tion catholiquc dll célibnt et contre l'immornlité des flpouille. I ('elllsf"r ('omme t/l/C ]lie borou(I, Causer s,uns
ses 01\ ·rag<'s, a prOIl\"el' flue 1('8 ~imples lois de la moines qe cette époqne.
Uisc011tinuer. I ...tu l)ays des al'cugles, les bor[]lIf's srl1le
Jlj(;c:\nique et do la l'lJimic n'expliquent pus l'action
8,OREAL, ALE, adj. Qui cst, ou qui se montre rois, Le's g-ells médiocres briller:t parmi lcs gens
dl'S forces \"ilalcs; il a adrnís llne force spéciale, dn côté_dl1 nord. Pôle bore'al, Jurare boreale. Clinwts !lu1s. j Mar. Anrre bor[JlIe, Ancrc rnouil1éo sall!)
qu·il Hppelle sl'I/sibilile. et il attrihue- à chaqlle 01"boréauJ. ""tutre{ois 110S uotiOIlS de la :olle te/;ljlPrée íwoir de bOl~ée, ou qui n'a qll'ulIe pntte. I Anat.
gane 1I110 scnsihilit(: qui lui est propre. On lni doit 1dmoyillaimt lJa$ f/tU' la: (erre {ui hafJi/re au-dclá dú :3e dit do certains couduits disposés ell enl-de-sne,
t'IJ anat0rnie d'impOl"tantes décollvertes sur l'us,age
cinqu'antl~me deyn: de latitilde b'orcale., (Yoltaire.) !-'e
I Chirnrg., Fi·slule bo.rU~le, Fistulc qui n'a qu'une
des glandes et SUl" la structure aes tissus.
dit d:Ull grand ntlmhrc d,c plantes qUI cl"oissent dnlls OIlYCrtllre eu -clehors, saus C11 avoir duns l'intt!l'l.C'ur.
DOU 1)I~rSE, s. f. Ouvriere qui borde les chaus- . 1e nord, aÍllsi que dc plusieurs ullimaux llui y viBOIIGNI;SSE, s. f. Femme 011 filie borgne.U1le """n re s...q 11 i conll no gnlon dc cnir Oll de laine untour
vento I Le plllriel masculill, boréatlI, est peu usité. rhante bf)rgne.~.~e.La chouette, de.'1 ,fi y~teres de Paris, etiJ.(t
des sOll~rs. La ~ordeuse ext souemt la (emme ci,fl COI·I Aurore.'j' boréales. V. Al:HORE.
'
lme méchante boryue.'ise. S'emploie par denigrement.
,f'mnier er trill'flille 1Jota le meme palrou) ou pour les
BOnÉ,;;. ~lythol. Vtmt du· septentrion, et l'un
ld·III;'/lit',~ df .wn mari, lorsrp1f ce dernier trat:aille ti SO)1
des quatre principaux Yellts. Il (~tait (i)s d'Àstréns
"(!/H/~lp, Li' 8alaire de.~ 'IJordeu.se.'f e8t des plllS minimes, il
et tl'Héribée. II e~dexa Orythie, fille d'Ercchtç,dont
lI(' d"lillSSf [Jupre Ull {reme rflr jour, (lI póur une jOIlrTlee
il eut deu x tBs: CalaIS et Zhct0s. l.es habitants de
d" r!(r ou dOl.c:;e heures de trarail.
l\Iégalopolis lui l'cnuaicnt do~rnnas hO~lleurs. Il
BORmER, lERE, adj. Ane. administro Dont les 'se transforma en che,·al; et, }inr le -moyen de cetre
tcrr~s touchaient au grand chemin. Propriétaire bormétnmorphose, il procura i\ Dardanus .dollze poud~",.. ) :'fnr. Qui a un côté rlus fort que l'autre.
lains si légers, qu'ils cOllraient sur les épis SRIlS les
.'.odre bordier. Substantivo en b;)rfl,er. I S. m, ~e rompre et sur la surff}ce ll~ la mer sllns enfoncl'r.
,dlt pour ferroier dans fjuelql1e') départcrnents.
Le sou{fl! de Borie. L'impélueuI J/orte.
ROR[)IGl:E, S. f. Pêch. Eneeillte fonnée avec
DORELII~, s. f. Paléontol.. (lellre de coquilles
des clRips sur le bonl de.Ia mer pour pren(lre ou univalves dout les cspeces sout llornlJrellses at COllretenir 'du poisRon.
.'~
stituent queJquefois la rIus grantle partie de ce1"I10RUJ. Fort, chúleau duns les Etats harbataiues montagncs et de certailles mines de fero
re5{l'les. S'appliql1e à tont poste fortifié. Aussi se
BORGJlESE. Famille romaine, ric]lc ot puissante,
r:1 l'?llve-t-,il fréqt1efnmen~ sur les cartes ,de ces pays. originaire de Siennc, ql1i a donné it 'l'Eglise lln pape,
, f.f Barril, dans les cnVlfons de, Ma~cara, théàtrc
Paul· V~ et plusieurs cardiuRux. Elle se d'istingll:\
d:I:11 c()mbat céli!hre. ! EI Borj bou Aréridj. Chef-iieu par son gout pour les arts, et rassernbla. dans le parI UIl ecrcle rnilitail'e dans hfprovince de Constantinc. lais, dit la rilla Borghese, qll'elle habitait :\ Home,
nORDOYEU, v. R. Peint. et gravo Border, 011- une des pIus bel1es collections artistiques qui exist')l,lrer. I -Coucher l'émail- à pIat sur une plaque de ,tent. J..e dernier héritier de cc 110m, Camille 13orIndal horfléo. \ Se dit pour exprimer le mauvais gllese, prince de Slllmonc; ué à. Rome en '1775, est
('ffet des émaux clairs qui plomhent ot del'iennent mort à Florellce CH 1832. Il fut chargc\ de gouverncr
IOliches, c. ,n. d. lot"Squ'il y a un certain ilOir, comme le Piémont, par NQPoléon, dont il avnit éi"'Sl>, cn
11110 f~lInée~ qui ohscurcit la couleUl" de l'émail, 1ft Um3, la del1xihne sreur', Marie-PáulillC.
avnit
f)()rdo,e ('orome d'uno tcinte plombée.
cédé~L la France une grande partie de sa précieuse
I1()I\U(;UE, 8. f. Ce qui borde, ce qui embelJit coUeetion de sculptureantiqul', entre nutreS la statue
O~l renforce le bord de qllelquc chosa, .La bordure
du Gladiateu.r, exposée au Louvre. .
'
~f UI/e alUe, d'un w~rterre. Uoe bordure de flevr8. Une
BOI\GIIOU ou NII\!. Géogr. Royaul1)e eotlsi~~rdllre de gaZ01I. Une bordilf'e de .thym. D.J b(lrdu1'e dérable du iJoudan dans l' Afri<tne centrale. C"cst
Borgo.
.
UH c1wIleau. I ('a/ire {l'un tableau d'urJo estampo
~L~ pays fort'pe~l ,connu, oú ne s'ateri'turent gUCl'C
BOII.GO, 8. m'.· E~pece de "-une qui, 'couvre lês
ou d'lIH miroir. I Fig. Le .J/t'schacébé {ormailla bor- (11e que]ques m.uclmnds aralJes.,
femmes musulmanes 111Squ''\ ,Ia PO't-1'"
t '11
'11 d \ O .. . d B .
'
. " " 1. e, e qll e es
rlurr. du lableau al'ec une incouc6vaUe grandeur. !ChaBORGIA' (F â_!lll e es)' :Jgmalre, e Ol"JB, o.n-----, mcttent lorsqu'el1es sortent de leur' maisoll.
teaubriand.; La reine GÚJele était borgm: ses yiu:x de Espagne, la fam111e des llorgla est célebre <'ll~!tahc I BOIIICO Mot lat1'11 qu,' ."tre e, ' o
't'
• • •
~_ . '
r,
•
lC mpOSllOll'8VCC
trUt'ers at'uiene une bordure d'écarlate. (Fénelon,) ! . pour ~'olr
fo~rm uellx papes, ~ahxte In ~Alp ouse, UH atljcdif POUl" qlla!iíier 11n composé :duns lequel
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dufonnageêt delimite deparcours pEJllVent t~~to~ .à,synonymede fi:ré à. Le traitement ·de. eet ad1llifoi~ êt~ê élevés, mais seulement pour lês chalands, , nistratettr est borné à 1,OOO(r.pa7· ano
IWI'ic?~Ca~ciquci. l)ori~J.-culvrique,. b.orlco"Whiqite, bo~ alleges. pellel~es et autres bâtiments uaviguant sur
. A cin9 cents loúis d'or, tlWt ali i>lus,cÍlaÍtue alll:ée
1iú:i)~ma{Jllési(1IÚI,borico-l,loinbique~ borico-potassique,. 'les tleuveset riviiwesan muyen du remorquage ou
- Sa depense aujourd'hui n'est-ellé pas bornee?
"
Iborico-sodiqüe,borico-stnmtiqt'e,borko~ythique,' bo..dulJalage.Le rôle d'iquipage de tout bátiment ou
'.
. (sou.uu.)
riço-zill!;ique; qui ,étaieútusités, ilans l'ancienne Do-. embarcationarme 111' b6r!,age mentionnerace genre
, BOltl~E~F.ONT:UNE, s.f. Nomque.l'õn donne
mt;lIcl~tÚl'e~clÜ~e, P!ill1' ilésigllcr des compi-.,_ de fl.avigqtion, d sera assimilé au rôle des bdliments
,a
de petítesfont3mes en forme ile bornes établies
narS011S do bote aveerles.sels .0Ú base\?d'alUll,· ou embarcations armes au cabotage,en cequi touche
dans
les. rues, les cat;efours et autres places pour
d'am:moili'11qne 1 de haryunl"de calcilim, de cuivre,l~ décompta.ge. des service,s et la rre~talion>. des lnvaentretemr
la proprete. Les bornes -fon taines datent
~le li'thilllU; de magnésie. de plomb, depotasse,' dellqes. Les hdhments et embarcahons armes au bore~
.F~anc~
~e la Resta~rat~on. A cette ép/)que, l'ésOllium, de stró,ntialle, ·d'ythium, de ziuc.
..
nnge sont assimilés à cevx qui sont armes au cabodIllte
panslenne
en fit etabhr quelques..unes à Paris .
. BOI,UD-ES, s.m. pl. Minéral:Famillede miné~ tage, relativement aux in(ractions.
.
leur nombre s'(>st aceru el'année en anl1pe; il est
ranxcorr.prenant l'a,cüle borique et ses diyerses
BORNAGER, v. n. Mar. Piquer le crampon dan\!
con.sidér~ble .aujour~·hui. Les eaux qu'elles répancombinaisolls. ""
le sable, quand la bateau est l'ntrainé par le eoUl'S dent trOls fOIS par Jour, pendallt une heure sont
BORIN, Il~E, S. OllvriC1;, ollvriere dos n~il1es de de reau. On dit aussi Bouter.
prises au canal de 1'0urcq, un peu au-dessdus du
houille dans l""dépal·temcntdt!,Nord et la Belgique.
BORNE, s. f. (par corrupto du mot boune) em:" grand bassin de la Villette. 11 est interdi t allX por! Adjectiv. Les oueria· bQ';in'i: . . . . •
ployé autrefois dans le même sens, et dérivé du teurs d'eau de se fournir aux bornes-fontaines, n1ais
BORINAG.:.G~ogr. Petife contré", de la Belgique' . gr. ~o\IVàç, monceau de terre, parce que las II.llciens les particuliers"peuvent leur emprunter toute l'eau
.tlansle Hai.uant,· renómmée pour sou'riche bassin marquarellt les limites tIes 'champs par des mon- dont ils peuvent avoir besoin elans Ul1 but de }lro'holliller.\ S. m. Ensemble 'd~. o:JYl"iers qui tr.a- ceaux. de terro). Pierre ou autre marqúe quisert prcté. Dans certains quartiers, la borne-fontaine
·:vaillen.t dans les houilleres;' ensem ole./ du travail . à indiqueI' les limites d'un terrain, d'un champ, d'une est remplacée par des bouches d'eau qui coulent à
dos llOuilleres. Le bOl'inage de Jl.(ons.
.
propr'iété. Planter, poser de.~ borrtes . Enlet'er , arracher, ras de terre.
..
.
' BOR.IQUE,aclj. m~ Chim. Se ditil'un aeide déplacer des bo'rnes. Ces deux prIJpriélés soni 'séparees
produit par la combinaison,{ln 'bore n,vec l'oxygene,. TJar des borne8. Borne8 natttrelles. BO'l'nes artificielles.
et qui exisle it l' étatele liberté dans les maremmes Le grand légi~li./,tellr des Jui(s maudit celui qui déplace
ao la 'foscalÍo, eu combinaison avec la soude ct la' les bornes de l'heritage Je-son prochain. (Fénelon.) I
ll?agllésie dans le hol'ax et la boI'acite. C'est uu Ce qui est placé entre deux pays, ee, qui sert oli
acide faible;. peu solttble ualls l'eau, ill'ést uavall- . pelIt servir de borne. Astrakan est la borne de l' Asie
t:tge dn.ns l'alcoo1 et l'espri.t; de boi'S; et eommuni- et de l'Eurojle. (VoltaiI'e.)
q ne ~'\ tlamme ele ccs liquidêS-uue coloratioll verte
trcs-caráctéI'istique. Ou· recueille l'aci'Cle, borique
Pres de la bONle ou chaque état cominence, .
e.n Toscane rnt.r les lwocedés suivants·: au-dessus
Aucun cpi h'est pur de sang huniain.
(BÉRANGER.)
des· lissnres (.~U({l(llli) qui laissellt éeho.pper les \'apClli'S chargées <l'aeiüe, ou cOllstruit de petits lacs
I BOflles milliail'es, Bornes placées de distance eu
al'titiciels (lagolli), ou l'on fait arriver les eaux des di~tance, lelong des chemins, pour indiqueI' les
som:ces voi~ines. Ces lagoni sont q.isposés eu étag~s. mllles,et aujourd'hui, les kilomctres. I Pierre ronde
On lai5se sé.iol\l,'u~l' les eaux dans' chacun' des lagolli qu' on met au coin eles rues, à côté oes portes, et
,peudallt \'illgt-quatrc heurcsellviI'oll. I~Ues s'éva- contre certains mnrs, p.our préserver du choc des
pOl'Cllt ei tlissohcnt tinc nouvelle quantité d'acide. I'oues des voitures. I Pierre conique placée à 1'ex'Ou achéve l'évap0l'atipll dans' des chaudieres en trp-mité eles cirques chez les anciells et qui limitait
plomb chaufféespal' l~ vapellr des suffiJai. J,'acide, 1'espaee de la course. I l\Ioreeau de verre qui Dllit
ainsi prépan'~, contient, de seize fi, vingt-sixpour en poiute par les ,de.ux bouts, et qui est autour
.-----"
celtt do niatiin'es étrangeres!On peut l~ 'puI'ifier d'unepiece carrée dar}s un panneau de vitre. I All
par nnc llOllVéllc cristallisation: C'est U11 Français, r.l. Ce qui sépare un Etat, Ilne province d'uu autre
_ .... 41>-" LarueveUc, qui a cl'éé ceUe beIle ilHlustrie ues la- Etat, à'une antre province. La République, malgl'é
---~- - - - .... ~=. - · g'{)IlÍ, et qui a tiré. des maremmes désolées de la
les inl)asioTts étrangeres, a 1IIai/ltenu la France .dans
'-'l'oscaneüne auontlante sourcede productionindus- sfs bO/'lIes.Fü;el', éten4re, 1'eculer les bornes d'ull
trielle, L'aci<lc uorique est employé (lans la fabri- Elat. Pour étendre les bornes de 80n royaume. (FéneBorne - fontainc.
· catioll <ln borax et scrt à·vernirdes potel'ies ; OH l'uti- lon.) Les bornes de l'empire étalel!t toujours resserrées
lise, úgalcmcllt ell pharmaciepOl}r prepareI' la creme riu côté' de la 'Suede. (V oltaire.) I Aü propl'eet au
BORl'\.EO. Géogr. lie de. la :'hJaisie} la plus
de tartí'c solnhlc; enfin, avec l'aci,de su1fuI'ique 'etfigm;é, Cequi limite UH ohjet õu ce qui le tient grande du globe apres ·1·Australie. Elle cst com, l'eau, il cOllstitm'; une solutiQl1 utilement employée renfermé .dans un 'certain espace; :extrémité, fin de prise entre le 7 0 ue... latitude Ilonl,et le 4 0 de latipá!!r vitriticr lcsmechcs des bougies stéariques.
l'étendne, de la elurée. Les bornes de l~ vie. Le del tu de sud, et entre le 108 0 et 117 0 <1e longitn<le est;
nOn~AGE, s.. til. Action debornSJI', de planter 'lUI l'si sans borlles. Les bornes de I'Asie'. Les 'bornes sa longuenr est de 1280 :k.ilom. et s:.! largeur de
. des hol'llcS pOUl' ml}rquer les.limites d'unepropriété ' de l'Unit'ers. Les bornes de I'Océan, DéCide'ur impi~ 1200<; sa surfacc, de 6~OOO 1-ilom. carrés. EUe a
rur:ile; I'(;su:ltat ele cette .action. L'origine du 'bol'- toyable} pédagogue à phráses} raisonneur (ourré) tu . une forme plus arrondie que les Ues 'Voisines; ses
· llage se coufun!l ayec l' origina dli droit de propriété. cherches les bornes de ton esprit. (V oltaire.\ Son am- côtesotfrent cependant llll grand nombre oe baies
• La déliíllitatioh a toujours intéressé l'agric"ttlture rI 'bit:on n'a IJas de bornes._Jlettre des bornes 'ti ses pas- et de ports j elle. est entourée d'UIie qultntité 'de pe. hl;epos ,lG5 familles,pour lesquelles elle est mlt' sions. Deme!J.rer) se tmir dans les bornes d~ la rnodé- tites iles rocailleuscs. Quoiquecoupée ell oeux liar
condüioll_ de paix. Aussi, a-t-on cherché, dans tous ratiol1. Sortirdes bornes du del·oir. Franchtr lei; bornes l'équateur, Bornéo n'épn,u\,e pOÍlit des chaleurs in· Ies temps, it illlprilncr anx signes apparen.ts :'t l'àidt·} du respect. Rentre'l' dans lI!" bornes de sa nattll'e. Les supportables; le climat est tres~malsail1. Plllsiellrs
· .. ,desqne1.s s'op~re Ie bornage, nu caractere sucre. A /tornes 'de l'~split humaiu. ~ orgueil s'élera.i./,u-delà monts renferment des ,~Jlcans en activité; les trem'l!,!Jme, ,OU adorait le dieu' Termo- sous la f{) 1'1 ne . de de toutes bornes. (Bossuet.) Lellr clI]Jidité 'feé. sOllffre hlements de terre y sont fréquents. On trouve dans
pi.er'res carrées ou de .tronc·s d'al'ores taillc\.s. el point àe bornçs. (PaoScaL) Sou esprit a des oornes et cette ile eles mines de cuivre, de fer et d'étail1; les
plantes: eh -t~lTe,pout ~erv~r de bornes. Che:i les sa t'erlu en a-aussi. (Eénelon.)/l voulut méUre des terrains d'alluvion renfei'ment à-peu de profondeur
'''al~ciens" lcs '.bor~les fa:ísai~mt nor).,.seu1emént
li- bornes à 80n autorité. (Barthélemy.) Ils ne donnent ~e 1'01' en poudre et des diamants. Les forêts sont remrmte des. c4am!ls . l.UalSenc~ les confins des ter- aucunes bornes à /eur$attell~als. (BossuP-t.) Les Grecs plies d'excellents.bois de ,construction ; le muscadier
·ritoires. Le tÓl~eau ,.(I'e5 Philenes.est históriqu~! ~ mirent póint de bomes .aux t:enge~es qu' il$ ti1'e- et le giroflier formenÍdes boeages dans les 'cantons
mellt re~té comine la. limite sacrée deCyr~ne' ,et de rent des tyram. ,(l\Iont~squieu.) Le déso'rdre el les montaglleux ou snd:-onest. Le camphre, ,le. henjoin,
Caí-thage. J.~ législât1onq.es ·H.ébreux renferrnedes. (anlaisi~s n'onJ,poi7l( de bornes, et (ont plm de paurres le saug;:;dragon, l'arek, le bambou, le r@tlll y sont
m~l~aictiollscolltr$( çeux, 'qui ·changent leS'oornes que les .vraill .bespins . . (J. J .. RousS'eau.) l BorfWS po- communs; le riz, le bétel, lo poivre, le coton, le
, aes":ilérit-ag~" .Lalegislatíon· des Roma.Íns éofisi- ·litiqttes.Ondonne)e nom ue bornes aux hommes gingembre son't gélléralement cnltivés dalls cette
. lli~re GOU1l!le UJ1 s!locrilége la destructíon.des bornes; ,politiques 'qui s'opposellt' à. tont.es les réformes. Ou ne. V!S abeilles y sout si abondantes, que la cir.e
. ~. pl~ulreur~n.é 1:19S~ ~:nciennes' C6utltIÍles consider~ni ,dit p.ans ce aens le pa,rti des bornes. Les bo~es du est un objet eonsidérable d'exportation poUl" ses
. c()mIlle nn v~l}eur.enlJlye~e9Í'ou ~cur suppress:!on: ~ Sénat. I Synon~mes ,:_ ~E~ME, UMITE, ~ORNES. Lehabitants. La grande espMe de singe nommée or.ng,~Ot'S notreJcgl~latloll y.énale?l~Slgl'iet1r, le dépla- terme est l~ pOl~t <Vi firut un espace, une chose. li outang, et plusieurs antres, les sangliers, les buffies,
, cement OU ,la supp~essu;m.. . . . . . . . '
,.
aller }u.-qu q.u terme. Qu.and m,.EUre.z-vous U1i les rhinocéros, les éléphants, habi.tent les forêts de
:~~~~~:ainarit-tine~i-!le~orl'ectiol!J1:~l,e.~D' l\ptes ~e. code. terme: à .v0i4. dépõr~~ments? La limite. es:ce que" r ~n l'Ue, ou r on trouve R.llssi des tigr~s et to~tes sortes
......• ctvIl, Ü)ufPr9phytaué .peu~.ObI~rer :SOll'yOlsm a11 ~e dOlt pas franehlr.. La mer.!l ,des l!m.tt~s ~t des l.ots:de ôêtes sauvages des pays 'chauds; les especes des
.' f ~ornag~dc 1~urspr9prtétéseo.I!h . ';ce,dtort est, SBuffon.} Ou, ~ntendpal' born~s ce qUI hmlte, ce qm
oi&e&ux y sont tres-n.omltreuses. Bornéo est habjtée
,'une ~r:v#tIde.• .LeborbflO'ese fait"'f1'8is·oommuus·.· cntoure, ce qUl arrête, au physlque.comm~au moral. pllr des Javanais, des :Malais, <\es Biad~ous; des
·.ctotiique·1ipI'QPl'jét~oü 1'es·titte~.sqnt'c~tés '.Ie ,LesAlp'essontdesbornes~tur~I/e$<pourlaFrànceetpotlr· ,ChiBOis,' des lIollaf1dais, des ·Allglais. On évalue
.. J!1~de J.)ªjÃ~i1.eJa,sitfi~tibti·i'dcs;rlijti5t.- oo~ait.'de :-l 'ltfLliej cinnm.~ les Pyréné.espourla France dl'$spa(Jne. la pop'llation à 3,000 ,000 d'habitants. Oh connait
;,·l'-a.e,tiQI1. ell~o~!1~ge;l'flcti.(m, en ,h<f'~ge~lnixte .B9~NÉ,EE,~al;t ..QJ.tia 'd~s pomes, qui .-est peu l'intétieur; les côtes senIes sont bien peuplées;
.et· lmpr~!];!.tlhre'i eUe~§.t·JlOs,fiCS~olt~ .19!squ'eUe restremt, r!sserr~,· de pe~ d·ét~n~ue'.a~:-ph,yst .. on y tronve plusieurs.villes, Las Biadjous, ou abo~
estfolld~suri J~9~esslOnan~ale;.pétltolr~pors- . comme mvmorai. Commqrce bome. ,Ambthon bornee. rigtmes de BOrI!éo, sont mahométans; ils parlen~
.... q.l.J.. . :.'e.H~,....:.e. . . ~. o..s. '~.'. . sur. '1fês. . .~.~
•. . ;~r!.c. . .~. o. . . u. :a.·.r.P. .ro ~i.é.t.;tJ'. . . l:e.>:?Q.r.-= ..D.trsirs.. ~o.·r.n.é,s~ ..Int.elliJJ.enC~ bomée. L... a politiq.~e qu.,.. , une langue qui renfenne
beaucoup de mots communs ,
. ; narJe',m[lhquedeuxo!::l:1/(J~' :l4:dihmltatJQ.n : des . ~!eCOnslSte qu'a répandre ·le sang est (ort bo·r-nee. (La ali mal ais et
sailscrit; fls n' ontpas de caracteres
.' .. héri(ag~s .et.(epltJce.mentldé$'~p~pe8.·1/e~cice .. 4e Bruyere.)· BornIÍ par letemps. Borné dans$adúre~; ·pOllr l' écrire.l1s sont grands, rol!ustes, actifs, braves, .
\>'}'aeti~ncn .bornape. éi:i~l'un,tQnd$rUrálf"~SJ 1»'0;:' Çett,fh,~isOn a'lme vué bOrtlé~ ..1 Fig. Âvoir-des vues· féróces; ils se.pt\ignent ~ur le ~orps touw,s sórtes de
~.•. . .priétaire$W~i"ffti~ct~,.eJ:Ji:.c.0nt:i(J(j,t·té ~despropl'iétés: J -b?r'1Jüs~ Avoir'peu' 4Jnt~lligence:être san~ capa- 6gures,et n'ont pour v~teIllfl.nt. qu'une cemture. Les
• ~?r:.m.l1:r.'NavlgatlOrt f!\ltep~.r :une>~mbarcatlOn .Ç1t~. Clau~e, qu:elque bor~equ:'on le s'lippose. (iJlderot.) ,ch~fs ()~, sultans des Etats mahométans t:épand us
'_J11.~g~.;.tlIt25=tOrnea.lÍXau IJlus,a,,~~ fa.Gultéd'cs;- Laplupart.:..des législatettTS, .ont :étédes ho",mes bornéssur I!, eôte regI1e~t en despot~s; i1s aii:nent à ét.aler
.w;al(}~~~l.·n~~.~iifi1·e~~l1~" ..!>On.I?-Ql't"'A:é~tt~çhc~llJ .' 'q'i~_~_'!~~rll'Dt}n;s ~; la ,téte df!s CJ",tres .~.t ju(n:dtft; ~1l1 luxe barbar~. Le phis puissant est .celm . ~e
a~tJ;e 1!oll1tdet(}ni)~.ne,nl!t~sq~r,n'en· dOjt"pas .être .... eOfl~ulte quefeu:r'S'-preJuges et ,leúrs .,anta'ste~.(Mo~,:" BOTn'éo~sur la côte dunord-ouest. Une., autre par t1e
;. ,~i~tan~·de~!gsdClj5lieuc,s~mn'iucs.1.(}sGl1ifVI'es:~es~í1Íeu.~Signifie,.aUi:lsip..~oir:peud'~m,bit!On .. : Bo-rn( del'i~e es~ dépclldante des EuI'opéens ;elle ,appar- .
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tient fl,UX Hollanil'ais, et forme dcnx. p.1"ovinces ou . 'nue et s'épile les chevcllx; las ricl1cs font- é',onsister
résidences, celle de Pontianak et celIe de Bandjer-' leur ~ortune' en longues chemi~es dites- tobbés, en

massing. C'est el! 11521 que les Portugais

déCOll-

vrirent' Bornéo; ils tentêrent en vain d'y fonder des
établissemeuts. Los Hollandais, y one pris pied deruis -1604. Les Anglais n'y 'õnt jamais eu d'établissement pennallcnt. I Bornéo, capitale dl.l royaume
de cc p.om, tlst située,_sur la c-ôte nord-ouest de l'Ue,
Ú. I'embouchure dú fie'U.ve H'oméo. Sa population 'cst de 30 1 000 habitants'. Maisons bâties sur pilotis,
Commerce nctif, surtout a,:e~c Singaponra.
nORNI~r., v. a; )If'ttre des borncs, séparer'deux
choses par des bornes'; poser des liml1es-," arrêter,
empêcher (l'aller plns Ioill. Rorner 'itR champ, une
proprieté, Cet.te prop-riété, est bornée par tln cours
ri 'eaJ-t, /.es Alpes bqrllefit l' ltalie', {lu nord, et la Frana,
Cette maison borne la t''lte. On volt les flots
qul'iqvr(o;s retrograder et l1r jamais exeéder leur.~ li-

ri l'eBt.

milf.s, qui lH!nússent aussi inrflTiables que .celle.~ qui
.l)()rnent le,<; efforts 4es [leul'es. (-Buffon.) L'Euphrate
úornera 80n empire et 1e l'ôtre. (Racine.) I Fig. Restreindre, modérer. 1l faut borner ses désirs. ·Borner
ses plaiairs, ,<?e$ jOUi8SCTlCCS, son ambit;on. Nr. bor1le
pa.,'; ta ,gloire á t'enger 1m affront. (Corneille.) Rien ne
doit le bOT1lcI' d(jll~' UI, chariti. (l\1assillon.) I SE
BOR!'\ER, v. pro Mettre des bornes à 'ses désírs, se
mo<l(~rer, se rt'streindre dans ses plai5ir~, scs WPUX,
SOS passions , ses jouissances~ La rie est orageuse ti
IJ'lÍ rlp arút Jl(l.~ se borner. Qui'tu sait se bnrner fie sul
)'111/(11." {:(,fiI'P. (BoilPat-l.) I Se borner à f}uelque chose,
S'y attaclIcr ulliquement, exolllsivement IL toute
:llltre chose, Je me borlle à l'plude de la morale. Il se
IJllrnait à la cultu1'e de son p;lit jardino I Nc pas aller
. HlI (lelit, se limiter :\. Nos esper(l1Ices se bornnient à
UJlP mndeste aq(fll("e obtenue par ie IrCH:ai/.
80RNOU. G(~ogr. tTno des contréE'~ les pll1s inh~l'essantes (lp cett(> terre m)·stérieuse de la ~igritie
011 un Sondftl!, sit\lf~~P an cu'ur de l'Afrique. ~'ételld
;\ l'ouest UlllaC Tchâ(l, de lZ<> à 15 o ,lat. norJet
di' 70 il.l:~o long:, est. Lc climat est pIus tempéré
q\ll' nc deyrait lo faire 311ppOSCl' sa positi
; le thcrJl}Oll1l'tl'(' m!'trql1c de 11° à 1Hu ceuti
en hiver, et
:~:~u cli l'tl~" Les produit3 natureIscultivés sont:
le uosnh, CSPI!C<' de miIlet; le h"fIChei'a, gramill'(~~qtl!
enJit Cll flhondance prl>s des eaux '; des haricots
llOltlllll'S gRfouli, l10urriture des· escla."e~,et de.~"
p~l\Vre5~ le 8or!Jhn, ou millet t\ balaij le color!,
rillilig"0, lc Sel\~". Le coton et.l'indigo , qni e.qtd'unc
(';{(,l'llellto qwdité, croissent spontalJément r.rcsdes
l,or~ls Ju lne Tch'rlJ, dalls 1es h-'rl'nins inpllI I~!;. Lcs
alliJJ1flllX domestiques sou} les m0mes qu'kn. Eurorc,
J.es allimallX slt\lva~es S0Jlt : Ie lioll, la paTltherc1""
le ('11at-ti~n\ le léopal"(l, l'hyi-ne, le chacal, la ciYette, ]e rCIJunl, des singes IlOirs, gris et brulIs,
l\'·jt·'phant, le bllOre, la girafe. On chasse et on
lIUlllj!(' l'hippopotnme et rnl'me le crouodile, anut IR
ehltir cst üxqllise, Lc ~ibicr y ahonde: antilopes)
j!uzelles, lii~yres} kourigasis, perdrix, petites outardes, canards sitl1vages, oies, bécasses, autruches,
pelical\3, spatulcs, grues des Haléares, pintadcs. Les
~al\terel\es, qui pullnlent par nuécs, comme dans
toqte l'Afriqll(" y servcnt il. la nourriture. Au seill
d'qne llfl.tnre splcndide, la race humaine, protégée
COntre l'Europe par la barriere du ~abara, a mul
tipli~~ (>t prospl~n~. Le Bornou esttrt'~-peuplé; OH y
C,ompte treize yilles principales, grandes et bicn hú
tle" ell briques, entollrées de fillrs et fermées de
portes. La capitale est K ouka 1 visitée par un petit
lj~lllhre devoyagenrs anglais, qui estimentque cctte
\"lHe rleyiendl'fl. UH jour l'entrepôt du, commerce de
r Afriquc centrale. Uue foire renom·mée se tieut (le\'a1\t l'une ues principales portes. L'aucienne capitalc du Bornou, Birmi, situé,-, sur la tive droite de
!'Yí-'on, fi. qllelque uistance uu lac Tchâd, détruit.e
par les Fellatahs, contepait, disait-on, 200,000 âmes.
Ses ruines 1l10numentales rappellellt, par lo. COllstl'uction des murs, celles de Babylolle. Tout pres
de 1:\ se voipnt anssi les ruines de la ville de Gamu~-'rou, qui existtLit encore OH lA09, r-ésidence favo.
~'Ite des sultans <lu Hornou, ville magnitiqoc , à en
.lll~er par ses restes. On.parIe au Bomou une diZH.llle d'idiomes, ou dialectes , témoignagede l'amal:r ame ,des diverses peuplades. Les Chouils y-ont in':'
tl'OdUlt l'arabe, qu'iis parlent presqne dans toute sa
purr.té, Les personnages d~ cette J;ribn jouent, grâce
a une illstruction md!ns rudimentaire et un esrrit
pIus ~u\'crt, Ic rôle de savants, à l'aíde duque ils
p

p

e~plO!t.nt I'ignorane. et la superstition des indiSell~~ux-ci, o.ppelés Kauôri, sont noirs, OD~ les,
~~ts b~Iles, le front hant; ils sont pai_sibles, doux,.·
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uns envcrs les sutres et envers les étran-

BORYSTnEN'll. Géogr. FIem'c de la ·Sarmatie,
qni sé jette dans le Poní-l'~uxin. Les anciens lo I
breufs et enesclaves, et se'coiffent d'Vn b"nnet uleu. regardaIent comme tin .des plus b~anx fleuves du
Le sultan seul et son entourage se permcttent d'a.che· Ínonde. "Hérodote le vante commo fertilisant s.es
ter les bonnets rouges de Tripoli. J'oussont musul- bords 'à l'instardu N'il, 'sous lc rapport des p:ltliragc3
mans, polygamcs, ;impitoy"ables etl'Vers les fcmmes et des moissolls, et commo fom niss3.nt beaucoup de
infideles; -leurs lois sont barbnres; 'le11r industrie poissons et une eau tres-agréRble ii. boire. C'est a11·
,
.
est élémentaire; len:r-arl borné 'au tatouage de lenr J0u,rd"hui le Dniriper.·
BOSAN, s. m. Bl'euvage· rait !"'ec dumillct
,corps. Cet état social, réduit à l'abTiclllture et à peu
pres étranger t: l'inq,ustri((, n'est pas ie ~oins fa ... boullli dsns de l'(>su ,et .qui cst usité cn Turqilie.
vorabIe anx spéculations du commeree, qui trouve . BOSCARESQUE, adj. (de I'ita!. boseo, bois..'. Qui
dans les produits natureIs ou cuItivés-, tels- que l'ln- 'tient des bois, qui se fait dans les bpis. P-romena-de bos~
digo, les dents (l'éléphaljl,ts.lcs cornes de lmffle,s, les care.'fq~e. (J. J. RQusseau.) II est inusit~ Blljourd'hui.
BOSCnIMANS, s. m. pl. VaTiété de, la mec hotéléments-d'lln tratic nvanta~enx. LC$march~nds ara·
bes ou manres, les senIs ,quI se soientjusqu'a présent tentote; un ,type des. }'Jeuplcs qui n ' ayant _pu~ faute
averiturés dans ce p~ys, onto été traités libérnlement. d'énergie ínnéc; ou d'appui secourable, s'é,I~Yel' de'
1-8. sauyagerie' nu patriarcat ct :t 11\ lmrbar:ie, vegeQuelques~llns, aprés un séjour de rn:oiils de vingt ans,
y o.nt f-ait dos fortunes considerables, quoique tru- tent dsos une atrophie dé""radante, témoignage d'Ull
tiqnant avec des objets des manufactui"es achetés à ,avortement et eu quclque sorte d'ulIe mÚ,llstl'uosité
Tn~·
oH à des prix énorniément supérieurs au prix historique. Roschiman vcut dire, en bol1andais,
de vient en Europe-. Bes, relations--plus-d-i-rectes --/lOmme--des buissons. I1s furent ainsi nommés parce
donn
ient des bénéfices trL'S-élevés.·Comme tons qu'á l'exct"ption de rarcs kraals ou yi In cs de hllttcs,
les negres, les Bornouens aiment le luxt;r et In. pa- ces malhenreux n'ont pas o'antre asil :1)êshéri~és
rade, adoptent volontiers las ornemants du costume et chassés de lenrs avejclln,'Cs possessioll pàr l' O~Ct1_europécn. La sécurité qui regne aujourd'lmi dans pation hollandaÍse eí. angla}se, ils errent. par trollle-Bornou fait de cc pays comme une statioJl amic, pos dans les cOlltrees qui avoisinent la colonie UH
par laquelle on ]>ol1rr& pénétrcl' pIus avanh]ans Pill- Cap de Bonnc-Espérance; au nord ct aü nord-ouest.
'térieur du continent. africain, y nouer des relatiolH; Tl'aql1és <;Iúmme des bHes fallY(~s rnI' des colons 15Rns
cammerciales, y porter les lnmieres de In science pitié, 11s U!'\~flt dn c1roit du talioll CH pillant .les fcret la puissance lIe l'industric; tarir entin á ulIe dç n)'es, eu mllcnmt lcs bestiaux et détruisant les rt-ses sources la plaie hid.t:u,se de l'escla.vagc-. Al1·ssi coItes j- triste lnttc à. armes ilH~galcs qui fillira I'ar
1111 hommage de n!conJ\t~'i-Isanoo eat:.:.:íl da aux illtr~ Ia proclmine et i\lévitahlc disparitioI! des Boscldrides voyagellrs qui, à i~..avers miUe périls et mille manso l\lalgn~ UH ãbrlltissempllt qui touche à l'anifatigues, ont les prerriiers visité cette lointaine C011- malité, OH rctrollVl' cllez cux, commc chcz les smtvages1es_pl.ns dé.gTt\!l~~_l_ quelql~es trnits qui r{~velent
tn~(>. L'honncur en revient aux Auglai's Denllam,
Clapperton, 01lane~', qui partirent ellsemhlc de Trip ce qu'ils enssmlt pn deveu ir eu de meilleures COIIpoli en 1822; l'Ull d'eux, Oudncy, péritrlnlls 10 COlas ditiOljs, l1s S011t ln\biles :t._ fahriqueI" leurs fleches ot
.Je SOIl voy~\o~e. Maitresse de rAlgérie, qui est la les póisons dont ils les cJlnminwllt j ils prfltiquellt
ported'entrée laplusfacilectlaplussul'eJel'Afri- nvec qllelqne succi.'s lcs droits naturels de c1lasse ,
que centraIe, :la Franco- ne doit-plus laisser it per- de pêche, (le cueilkttc ~ ils élevent mêmc tIe Iwt.its
sonne l.a gloire de cette initiativc. Sou honnew·, plus troupeaux de urchisj il,s traccnt' des dessins avee
enconfJque son intérêt, l'appelle it.- provoqueI", Jans lIne correction de trait qlii a étDnné lesvoyngellrs;
ccs mystérieuses et luxuriantes régioIls au Soudan, ils cllantellt justc et ualisent ell meSl1re; i"Is soignent
l'explosion des'merveillés qu'y recelent ia natl1reet, l('urs malades et Illeul'ent lenrs morts; ils ont qllcll'hprnanité. 11 y a liL to"ut"Ulrmonuc nOllvellU h dé- ques gennes d'instillct moral et religieux. A ces
siglles l'hll,manité so rév;'le ~ et l'\Jll est Rutorisé h
couvrir, à O1:ganiser, à féconuQr. "BOnNOYF.Il, v, 3.. (rad. úorgne)'Re,ganleru'tm inscrire l'ayilissemellt d(~ ces pcuples, par l'n.hus <les
Ilu.rcotiques et des spiritucux, e~ 5011 extcrminatioll
~il en .-~rmant l'autre. On borlloie pOlir l'é,.~(ier !111
(J/,Wlument, pour juger si tine âgle e8t droite, si une grauuelle, parmi lcs griefs qne l'histoir~ imputera
r..'fllre.est bien plane. I Placer des jalolls pour tra- a.nx penples COlOllisatenrs d'Enrop<'.
BOSJ.:L, s. m. ArcIlit. ~Io\lluI'e rondc -à la bnse
,CeJ" quelques lignes.
nORNOYEUI\, EVSE, s. Celui, celle qui bornoic. ues COl011IlCS. Synonyme de l'ore ot d'Astragale:
BOSELAPIIE, s. m • .:\lu1ll1l1 .. X,)m d'ull SOllS. BORO-.'LUORURE, 's. m. (,him. Composé qui
'Ii<,
résulte de la 'combinaison da },ore et dtb tiuor t\Yec genre d'A.t1tilopes. .
un méta1 électro-positif, ou de celle d'un tluoruI'e
BOSN'A-SEIIAi (de I'ita\. Ser,,},,'. Geop:r. Capimp.talliqu~ avec le fluoride borique.
taJe de Ia Bosnie; elle c01llpte 70,000 habitallt:; et
BORONIE, s, f. Boto Genre (le ~antes' de 1ft fa- se com pose d'uu an:Ul-S cOllfns ae jardins, de mina':'
mille des diasmées, o!'iginaire de I Al1stralie.
rets, de maisons at de tom's ~ sos mllrn.illes ont q'llatre
BORO-SILICATE, so ID. Chim. SeI double formé metres d'epaisseur. J . es fabriques lI'armcs ct d'orféa'uo borate et d'un silicate.
"rorie de Bosnn- ~éiBl sont renomméef>, Les -lmbi- )
B{)ROZAIL, s. ~ PathoI. Espkct~~de mnln,üic tants de cette vil1e ont l'esprit trt>s.inl1épcndallt ct
vénérienne, assez éommuue dans les contrées qui na souffrent la préseuce!.lu pacIla ou UH yisir de la
bordent le Sén~gal.
province- que pend~nt une visitu de trois jours.
'
DORRAGIN.:J<:S, s. f. 1'1. (du lat. borrago, bourJlOSNIAQrt:, adj. et s. lIabitant, l.abit,mtc de
rache). Bot. Famille <le plantes qui a pour ~enl'e lu. Bosnie; qui appartient iL la BOSl.lie OH :t' ses 1Iatype la hourrache. Les borragilH...~s sont CH gélléral hitants. Sallf, UU tres-petit nomhl'e de Turcs, de'
herbaCL~s et vivaces par leurs rncilles. Leurs tig-es,
,Tuifs et de Zillgaris ou J~ohémicns, los Boslliaqllcs
munies de rameaux altel'nes, portent des f('uilles sont de race si ave ou sla\'Olllle. Vil ticl's de la posimples, communémt~nt couvertes de # s durs et pulátion bosniaque est 1.I:.ttacllé au culte musulrnan,
d'autres aspérités quiles rendent rudes au tOllcher. modifié sous Ie rappoJ't ~les mceurs, des idées et tles
Les fieurs, sonvent d'lln aspect ap:réable, ,affecteut iutérêts, L'inftuence et lc pOllYjJir, qn'cxel'ceut leiõ;
diverses dispositions; quelqucfois leur pédollcule trente-six capitaincs hén~ditairl's, et dans Ies "mes
commull, ou ses principales ramifications, sont rou~ les ayants . ou t!lllS tlu pellple'; l'usage
ll'avoÍr
lés en queue de scorplOn, d.unemallí<.reIJlus ou qu'une senle épol1sc, la, 1ihC:rté et la c,onsid(~ra.tion
rnoinsrem.arquable. Cettefamillerenfenne desgenres dont jouisscllt les- femmcs, le hwgagc JIlême, qui
tres-connus, tels que le mélinet, l'héliotrope, Ia Y-1- est U11 dialecte UU servieu, font regaruer les Bospérino, -Ie grémil ,-i'a.c" pulmonaire, la consonde, hl njaque~ musulmans, par les Tl1rcs; comme des demibourraclte, lo.,rapette, ete.
~
.
infideles qu'il fàut surv~jller et Int>llBger. Les BosBORROMEES. Géogr. Groupes de trois Ues dans niaques du rit gI'ec sont-e,n majorité : sup~rstitieux
le 100 Majeur (Italie). Les comtes Borromée ont fait et ignorants, i1s se laiss(~nt gOtl\"Cl'llCl' uespotiquede rune d'ellos, l'hlOla-Rella, im séjour encllanteur. meut par uh Cler,gé sOllmis fi ri, ntlueucc' rus~. On
Leur climat est délicie,ux, et l'on récolte dans lel1rs' dit nussi Bos1lien.' '
.'
bosquets une grande qnantité d'orall~es et dé ciBOSNm. Geogr. ProYinéç ou éyalot de la Tur- ,
trons. Les jardi"ns d'Isola-Uella, s'éHwent eu douze quie d'Europc, borné par In S('rvic, l'Alh;:mie, la,
terrasses à 40 metres au-dessus du lac. Les jar-dins Dalmatie, la Croatié ct la Save , qui la sépnr ge_
d'1sóla- Madre sout. éga,lement remarquables. La 1'1.;gclavonie. Sur une superticie (1~ 2Q,000 kil' m.·
troisiê~e de ces tles renferme nn petit village habite cfl.rré's, la Bosnione corripte que 1,100,000 ltabifan s,
".u-des familles de pêcbeurs.
dont 400,000 seulement soní.ll'lahomú'tans; SPll. s ,
.QRSONE, s. m". Bot. Agaric j~, c- verdâtr~, à n.rrosé par UI~ granel nomhre ue l'i-vil~í'es qn.i· -(,?~l -chapean charnu, comml1n en octo ru dans les bois hmt· -vcrs--Ia-Sa-ve,cs-t-d·ivisé-en-w'1.U!l.cs, ,é,troit-es- e
~."o.:
'aux environs d& Florence.
tres-fc"rtilcs. ('cs ,iallécs. sont seU'les cnlti:n~,cs, 10\
BORTINGLE, s. t: Mar. Pla~bordsérvllnt de reste du tcrruin est occnpé par ,des ,píiturngcs ct "
hausse au bor<! du bateau, lorsqu'il prend trop d'ellU , d'immenses: foI'P.ts, que 1e déf'aut Ge commulúcatiollS
o
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gers, d'une bonhomie et d'une rondeur de manieres
qui plais.ut; ils vivent tres-simplement et trewohrelOent, travaillQnt les ch .. mps pour leur compte à cause de sa charge.
üu .comme esclaves. Le peuple ne possede que le"
BORURE, s. m. C1tim. Combinaison du bore
stnct nécessaire; sous nn soleil brfilant il ve. t@te aveo un a~tré oorpa si~ple.
/
I

----.

ne pennet pus d'lltiliser. Les, montagnes do la Bos-

nie tCnfemlent . des mines d'~N~td'argent, de 'rilerc;ure, d~ plomb et de fer; ces ~ dernieres sont ..los

,

,

.

allimaux. Le chameau a deux bosses: le dromadaire
· n'éna 'lu'une. La bossede'b;ison est
mets recherché·,
parleS Amé1'icains.,1 Sáillie qui se. fomIe à uu vase

un

c

ou ailtre ustensile de métal; lorsqll'oll le laisse
tom ber ou q u' on le heurte fortemeut contre un corps
duro ./l y li deux bosses à cette cafeíiere. I Sculpt. et
peiut. MódeIes_ el~. p1ãtre, en pietre, eu terre ou cu
métal, que les éleves s'exel'cent à copier, avant de
copier la nature. Cc nom s'applique plus commu~
némeut àtoutes les parties du corps humàin, monlées en plâtre sur nature ou sur l'autique, et dont
les peilltres se servent pour corriger les imperfections tiu modele vivilnt.D~~ner d'aprês la bosse, II
me (allut d'abot'd apprendre le dessin; je dessinai
d'ap1'fs la 'bosse. (p. L. Courier.I I Ouvrages de nmde
bosse, ouv~'aO' de rleill-relie(, les statues" I Oul'mgea de d i-'bosse, BaSc-reliefs do\.rt certaines par-

tias son,t ~lachées etsai}lantes. I Orfévr. (:onvexités exterleU1ieS Servallt a l'ornement. ! t;a,~.~elle en
bosse, se dit par opposition à i·aisselle platé':-f Relner
Íl'i.!.bosse, Exécuter au marteau ou à l'aide d'un moule
des dessins en relief snr une piece d'argeuterie. I
Archit:Dans le parement d'wle pierie, Petit bossage que l'ouvrler ·laisse pour marquer que ~a taille
·n'en est pas métrée, \'It qu'il ôte apres en r,agréallt.
· I Serrure à bosse, Se\Ture taillée sur le côté inté· rieur d'ime por~e. l Verr. Forme ,que Touvrier appelé bossier dom~e à lamatiere vitrifiée, eu l'a1.1ongeoant, 'polissant, tournant sur lemarbre etsouffiant
à p!usiettrs t;eprises; I Forg. Partie de l'aplatissoire.
I Econ. rur: Maladie du froment. I Saline. Mesure
quLcontient une cer~ainequantité de seI. I V~llet.
Premiere pousséed'un cerf 9U d'un chevreuil qui a
mls ba,s~ I Artill. Macliiue d'artifice ou vaisseau de
v~rre ép;11srempli dê' poudre qui ~late au moyen .
de plusieurs meches allumées à l'avance. I Mar.
·Corda,ges tres-courts, .!\l'més à leursdeuJt bruts de
~ros nOluds qu'on" appelle culs-de-porcs doubles. l
Bosses â aiguillettes ou à ruballs, Bosses de câbles;
celles quiont au bO)lt tme petit& corde qui' sert à
saisir le câblelorsquele navire.estàl:ancre. I Bosses
à (ouet, Cordes qui, tressées párlebout, vont toujours en diniinuant jusqu'à la pointe. Lésbossesà
(ouet sont d'un fréquent usage (f bord des navires;

. . . . • Ou s'élevaienl. bomies,
Des lJieux et des Titans les victoires passées,
.

(RONSARD.)

BOSSETIER, S.n!. Ouvrier de Yerr~rie qui souffte
la bosse; celui qui l'ouvre apres qu'elle est souffiéc.
BOSSETTE, s. f. Orneruent eu bosse attaché :lllX
deax côtés du mors du cheval.. Bossetles dorées, (/7'ger•. téeS. j[ors à bossetles.
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quent prélat, Dia,:> pour sauver une se. ule âme, renverse tout nu gn.nc! rOYBume. )) Ne dirait-on pas
qu'il était lo confidtlfit intime et lo seerétaire de
la Provid.nee? Le Dieu de Bossuet est, comme on
le voit, bien di!férent de la nature qui, suivant les
physiciens, ne procede jamais que par la voie la
pIas sim pIe. Ses ouvrage$ de polélllique n'ont pIns
aujourd'hui l'importance. qu'ils.&:yaient à l'époqne
de leur puhlicshon,. DOU qu'ils ne témoignent d'un
savoir fort étend.u et d'nne rare vigueur de .dia]ectique, mais parce qu'ils s'appuient, corume la pIu-:part 'des O'uvres théologiques, sur des principes que
les progrcs de l'exége<;e ont rédllito à I'état d'hyp~
thescs. Les défenseurs contemporains de 1'orthodoxie romaine n'y trouveraient güere que,des annes
sans u5agB contra les attaques da rationalisme moderne. 011 a reproch~ à Rassuet sa. violence contre
Fénclon, an sujet du quiétisme. 11 montra, on effet,
dnos cette lutte, un acharnement fort-peu apostolique j et, s'il ~anqua de modération, eeríains traits
de ·sa vie tClldraient II prouver qu'il manqna aussL
de dignité, et que, chez cat homma célebre 1 la caracterc était loin d'être au niveau de son admiraule
talento 11 dut nu pcu d'éclat de sa naissance de
ll'avoir pus etc proposé }lal' Louis XIV pour la dignité de cardinal, cc dout il avait la faiblesse de se
plaiudre.
BOSTANGI, s. m. (uu turc bostan, jardin). Jardinier du spra.il. Les boslangis sont etlré!}imentés .el
employis à" la gar~ du .'iultarl. I Rostall[ji-bachi; Le
cllef des bostangis.
BOSTON, s. m .•Jel1 (le cartes (l'origi-ne américaille, qui se joue II quatre personnes avec un jeu
de cillquante-daux cartes ct des paniers de fichl~S.
Jouer ali bo,~toll. Faire tm boston: Le bostou- est trestls/té &ms les cercles et les salon.~ ainsi que le U'isht.

BOSTON. Géogr. Ville des États-unisdeI'Amérique du Nord, capitale dí~ l'Etat de Massachussetts.
Elle e~t sitnée snr mlC langue de terre, au fond d'unc
hnie qui porte SOIl 110m. Son port est l'un des plus
grands et dos llloillcnrs ue l' Amerique; sa population s'éleve n. 200,000 âmeg. La multiplicité des
écolcs que l"enfcnne cett~ ville 1 1e droit qu'a tout
homme de s'occuper dO§-~nffu.ires publi'lues, rcpanuellt pnrmi les Bostoniens, jusque chez es artisaus:
une instruction et une rectitllde de jugement vrailllellt rcmarquablcs. La liberté a dOllIlé 1lIl irurnense
ac"cloppemcnt aLI commercc et à l'industrie ele Roston, C'est à Boston q\}e conunencerent, cn 1768, les
premieres luttes qui Mtlenercnt l'indépendance des
Etata-Unis; \Vashington s'empara de cette vme en
1776, Parmi lcurs concitoyclls illustres, les Bostoniens citent Franklin a\'ec un juste orguei!.
BOSTRICIIE, s. m. Entom. Genre de coléoptl~res de la familla des xylophages, ainsi nomme
parce que rospec.o-type o. le ~orselet cou"ort d'asp(~rité5 velues, qui, jointcs fi. sa couleur noire, ]e
font ressembler à la. cheve!urc crépue d~un negre.
BOT, adj. m. Mot qui n'est usité que -dans cctte
locntion : pied-bol, pied contrefait par quelquc contrfl:cture ou lésion permanente dos musc1os. Vfrd
JJ!}I'Oll elait pied-bot. 1 Substantivo Un 1Jied-bot, un
hOllllI1C qui l\ Ull piotl-bot. Des pieds-bols.
BOTANIQUE, s. f. (du gr. ~Ot<ÍV'1), plante). Partie des 8ciences naturellcs qui a pour objet la CODnaissance des plantes, envisagées soit dans leu r
structure, soit dans leura affinités reoiproques, soit
cnt-in dans leur application iLl'économie: domestique,
lllx arts et à la thérapeutique. C'est \ une science
~lnne étendue immensc, dans laquelle,." pour la facilité de l'étude, ou a dü fBire de nom~reuses subrlivisions. Sous un premier poiot de vu~, on d-ivise
la botauiquc eu botanique pure et botaniqtk appliquée,
La. botanique pure estola. !!escription des plantea considérées eu elles-mêmes et indépendamm~t de leur
utilité. La botanique appliquée fait con'n Ure leurs
usagcs...cn agricultura, en industrie et en ,ériecine.
La. premi.ere se subrlivise elle-même en antLtomie et
physiologie végétales, organographie, hiltaniqne
de!'cr~}tive ou phytographie, taxooomie, gédgraphie
botam'lue et pathologia végétale. 1oL' ànatomie .éoélale étudie les tissus élémentaires quI entrent dans
la structure de chaque organe. ees ti.sl!.. étant fort
simples et dérivant tous d'un seul 6t même tiss
fondanÍent.al, 'le oollulaire ou aréolaire, dont íls e
~ont que des modifications, il en résulte, que cette
parti0 d~ la botanique e8t loin d'avoir l'importance
do l'anatomie généraJe des t~ssus animaux. 20- La'
l Jh ysiologie végétale s'occupe des fonctionà des végét~nx et. des phénomlmes au moyen desquel~1,_ vie
s entretlent dans '~e8 êtres'. 3 0 L'argánógráp le .6St
la description extérieure des végétaux. C'es la parIle In plus étendue de la bota,!!!!lie gén.éra e..; elle
-comprend : la" morp.'HJlogie, oU.J,lC'ttide des tra.nsfor~~tlons,.que ~ubissent les organes suivall~ 'les fonc(bons qu ,Is sont appelés o. remplir ; la bolanique com-
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paré., qui _étudie Ie même organe dan!! toutes les. ainsi que Dioscoride ã connu et employé· plusieurs
mndificatfons ql1'il reçoit dans. Ia série végétale; plantes de la famiJIe des solanéeso DILno] 'état ac"
, f organogénie; otll'étude du développemcnt progressif tuel de la science, ce ne' serait plus au l,asard que
d'un même. organe. 4 0 La botanique' de:scriptlt'e ou I'on procederait; le médecin sait bien que lorsqu'llne
1'/iy/ographie a pour objet la description <le chaque plante lui a presenté une action thérafeutique; c'est
especa végéta1~, en mêmetempsqu'elle recllerche dans BCS congêneres qu'il a le fhls d espoir de .Té~
les caracteres qui permet\ent de reunir ceo especes. trouver une BctioR 8nalogue. I ne ,fu,üdrBit cell-en:en groupes pour constituer les genres, les tribus et dant pa~ tIOp généraliser ce principe qui c<;>ndUlrait .
les familles. Le nombre des'plantes cOlmuess'éle- à des mé!,rises funestes dont i1 n'y a que trop d'exem"ant à pros de eent mille, celta partie de lá liotanique pIes. Quine sait, en etrat, qu'il existe uue grauQ.6 re&pure est tres-éten'due, mais, par le~ moyens de géo_é- semblaneeentre lesdiverses especes de champignons"
ralisation dont elIe se sert,:~lle permct d'embrasser elltre.les solariées qui nous présentent les poisons le~
d'ull seul coup d'ooil un grand nombre d'especes vé- plus violen~s, à côté de la pomme de terre ot de la
gétal.es. 50 J.,a Jaxonomie est Yà1i"lication des loio tomate, et combien il serait dangereux -ue conf1>n,d-ré
de la classifiéidi~n au regne végé aI; elle s'oéeupe ces cspeceo dansleur emploi comme alimento QU<l
des systemes et des méthodes qui nt ete proposés penser, apres cesnotions sur l'importancc de la bo-:
dans ce buto 60 La palhologie cégéla 'est la reehercho tanique, de- cette' allégation de' certaius {'sprits sudes mal adies dont les plantes pe vent être a!fec- perficiels qui voudraient, faife eroire que,,,cette adtées; cette partie· de la botaniline intéresse au plus mirable science, si avancée parmi tOlltes les nutres,
Ilaut point I'agriculteur et l'éconorniste. 7° Enfin, qlii donne à l'homme le moyen de' lllultiplier ses
la géogra,phie botanique cst la _connaissance_deJa_Jis",_ _jouissances, d,e satisfaire--,ses besoi.ns, de .le ~uérir
tribution des végétaux it)a surfáce du globe, et des ou de lo soulager dans ses malnihes, qtll 1m crée
eonditions geolo!,iques et lIIétéorologiq!,es qui y,pré- une étude pfcin~ de charme, étude de tous les mosldcnt. La deUXleme granue' subdlvlsIOn do la bo- ments, de tous les lieux j que eette science} disons-_
tanique, la botanique "appliq,uee: comprend : 10 La nous, n'est qn'une yaine et a~ide nomenclature, une
bo(anique agricole, ou application de la connaissa.nce .prétentieuse et indígeste compilation de mots bardes végétaux à la culture (Tu sól j 2 0 la botaniqtie' bares, Bans protit pour l'esprit., sans satisraction
médicale, 011 applícation de cctte connaissance à la pour le coou r ! Heureusement une telIa réfutation
détermination de l'influence salutaire que les prin- n'a pas besoin d'êtrc faite; les esprits éclairés savÊmt
cipes contenus 'unns les végétaux peuvent exercer. se défendni d'un préjugé qui s'attachait à toutes Ics
dans lc traitement des mal adies ; 3 0 la botaniqu6 1·n- scieuces à une époqlle ou elIes ll'étaient encore
dustrielle- fI économique, qui recherche de qUE'llle uti- .qll'lln~ aCCllmulation COllfusc de faits qU'Ol1 ne sa-,
lité les plantes peuvent t>tro dans les', arts ou dans \'ait généraliser .et rattacher par' des principes coml'économie domestique. Ellfin, pour rendre Com- nmlls nux 10is immuables de la natura. Ponr la hoplete l'énumération des différentes branches <1ont se taniqu~ rarti~_~_~~_~_!:m_~nt .. cetto croyanc~ errollée
compose ]a uotanique, il DOUS reste à en citer une pourralt etre JustItiee alor~ que 'les Pt\emleres tel1derniere, aussi vaste, aussi intéressante, mais' plus tatives du génie de Linné n'étaient pils ancore vedifticile peut.être que "les autres) c'est la botunique ' nuesdéblayer l'ínextricaqle clIaos de la syn-onymie
(ússile, qui, à l'aide des débris et des vestiges de ancienne pour y substituer les lois qui ont introvégétaux enfouisdansle sol, s'effw;ce de recollstrulre dnit une si admirable réfonl1c' Jans la lal,lgue et
la flore des temps passés, seieJtée de créatioll tonte Ia 1l0mellclatllre botaniquc, dévcIlue Russi claire,('t
moderne, comJT.l~ la g-éographie hotaniquc, ct sur concise aujouru'hui qu'elle était confnse et emb~r
laqnellc les travaux da A, Brongniart Ol1tj té une rassp.e autrefois. D'ailleurs, los noms des sav$uts
vive lu'miçre. Cc savant a entrepris de fair , pour qui ont illnstrt~ la hota~que 801lt lil pour prou \'('r
les plantes des âges passés, ce que G. uvier a victorieuserncnt que de te]s csprits n'eussent pas
réahsé pour les Bnimaux qui out habíté la te e avant fait d'une étttde friyolc ct ingrato J'objet constant
que l'homme y apparftt, et un grand no re d'es- (~e lenrs rec~lerches et de leurs mÓJitations. (Gérard "
peces végétales dont le souvcnir semblait à jan;ajs Balbiani.) Etudier la bolattique. S'appliqucr à la boefTacé de la surface du globe, ont pu être áinsi re- tanique. Fat're tiU cours de botanique. J. J,. Rousseau
construites pour venit: témoigner du caractere gran- aimait peMsionuémeltt la fJotallifJue.. La bctanique n'est
dioso de la flore antédiluviennc. La botaniquc est ]JUS une sciclIce sédelltaire et paresseuse qui se puisse
donc l'histoire d/es végctaux. Dans un ouvrage é~é acquérir dans le re/los et à l'oml)re d'un cabinet. (Fon(
mentaire, il faUdrai~ pour compléter cette défini- tenclle.) .I Adj. Qut a rappol't, qui Il.ppartient à la
tion, donIler celle dt végétal lui-même; assignel: botanique. Nomenclature bolanique. No,'f recherches
la pInce qu'il occupe dans l'échelle de la création, bota-niques ne fure11t pas heuteuses. (Chatcallbriand.)
comparer son ol"giwisatio.n et ses fonctions à celles
I ~fégion bofanique, Espace offrsnt' nn certain nomàes antres êtres organisés, détenniner 60n rôle daus bre de plantes qui lui sont particulieres. t Jq,rdin bol'économia générala du globe. Mais Ct'S co-nsidéra- tanique, Jnrdin oi! l'on ras!lemble nn 'granel nombre
tions ne peuvent prendre place dans un article qui de plantes pour l'étude 011 la curiosÍte.
_.
doit se borner à la définition diuno sciencfl. Aussi
BOTANISER," v. n. Néol. Faire àa la botaniqup,-,
renvoyons-nous aux mots PLA:NTE· et vÉolhAL Ic herbúriser. llaspail a.imait à botaniSer.
lccteur désireux d'acquérir dcs connaissallces p1us
BOTA~ISTE, •. Celni, calle qui s'applique à
apprqfondies sür le~ êtres qui sont dR domaine .de l'étude et à l'enseignernt'nt de la botanique. Un h'lla botanique. Prf3sque tontes los grandes.découvertes Mie botani8te., n n'y a pas une ,~eule pl4nte depe.rdue
faites en botaTlique sont, comme cellcs faites dana de celles qui étaient connues ~e Circé, la "'lUH ancienll~'
les autres parties does ,sç-iences naturelles, une con- des botanistes. (Ber~ardin de Saint-Pierra;)
'quê,te des J;eínps modernes, ·llotamment la connaisBOTANOGRAPIIIE, S. f. (du gr. ~OTá.V~, plante
sance de la structure intime des végétaux qui, pour et YP<Í9"v, decrire). Deseription des ·plantes; ouarriver à son importance actaelle,' a dft attendre vruge -d'anatomie et' de physíúlogie botaniqucs:
Ics del'niers perfectioIli ments apportés à la. eonBOTANOLOGIE, S. f. (du gr. ~oTá.V~, p)anteet
struction d.u microsc0I!.e~ Cettc cOllnaissance a OOIl- Àóyoç, discours). Traité sur les végétaux . .
tribué à don~cr un fapide essor nux deco1:lvel'tes
BOTANOMANCU:, s .. f. (du gr. ~Otá.v~, herbe
de I" physiol?gie végétale. li a~pnrtenait aux tem po et '(J.a.V"t'ê(ex, divination). So.rta de divmation qui s.e :"
dans lesqueIs nous ViVOllS de s emparer des notiollS faisait par le m,oyert des plantes et das arbrlssoaux.
précises sur 11, nutrition et le developpement des
BOTANOP&GE, adj. (dn gr. ~OTá.V'1), plantc '
, plantes pour en. faire les plus hellreuses applicatiollS - et f"'y"v, manger); Qui vit de vegétaux.
iL l'agrioulture et la faire sortir d'une routine aveng]e
1I0TANY-BAY:,Géogr. Baie consid'érable sur la
et désastrause en lui moútrant à multiplieretâ7va- cúte de la NouveJle-GaJles du sud (Australic); eU ..
rier à l~inrini ses produits. Les applications de 1'_ bo- fut decouvérte, en 1770, par Cook, qui la "omma
tanique na sont pas moins précieuses à l'art de gue- ninsí à,cause 4e la grande variété de pl~ntesqui croisrir qu'à l'économie ruraIe et aUx arts. C'est, en sent sur ses borqs.1 Botany-]Jay. Colo,nie'pénitcntiairc
!fet, dans les vegétauxque le médeein trouve les fondee par leo Anglais en 1785 sur la côte baignée
remedes Ics plus effieaces et les plus variés a op- par la b~ de ccnorn. Les Anglais em;oyaient à Boia~y
posor aux mal adies qui désolent l'hurilanité. C'est lJay le;; corulamnés ef les filies publiques. L'insalq.bl't.té.
lOi qu'apparalt l'utilit. de la méthode de classifica- du' climat 6t bientôt trallsférer cette Jlolonio all port
tioll ,dcs végétaux d'apres les co.ractetes ICOm,mnns Jackson, éloignéde quelqueskilomCtl'es versleNord."
que préscntent leurs o,rganes, caracterps qui oómBOTHNIE. Géogr. Région de I .. pénitlsule scanportent nuu. pas seul6lJ.lellt Ulle similitude extérienre ' .di nave, ,à droite et li. ganche dn golfe de' Bothriic
íàcilit.~nt et abrégeant l'étude des nombrelllles esnu nord de I(\SuCde p'"i5pre, de la Finlande,llt_i!ª_o__
peeas végétalos, mais encore des propriétés souvent sud de la Laponie suMoise; apjmrronait tout .en- .
,dentiques des plantes appartenant au même groupe, W,re-à '·laSued.-avl\nt-1809-:-Depuiscêffõ--é!l0que,
a~ même genro oUiu,la même famille. L'e-xpérience,
elIe est divisée : lo eu Hothníe russe) à ,l'est.de la
seul guide des húmmes dans'l'enfanco ~es sciences, riviere de Tornéa et dJl golfe de Botlínie, comprise
letlr avait appris à s'adrosser," des végétaux offral)t dans le grand-duclt~ de Finlande; '2° en Do/hÍli.
un aspect semblable pour leur demander des Vel'- s.édoi.., à I'onost de la Tornéa et du golfe de Bothjus identiqúes dans le.,traitement des maladies,C'~st nie; celle-ci, reunie' à l'ancienne Lllfonie suédoise,
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fl~~~;dell~gdJ~lr~meIlts_~~kordta~d;
pOlll~és:·. susp~ndus'~' l'éta1age(l~ ", certaius; mar?hands.',
.,' (oin.• .Le bottelage de.la~ail~. Ú bottelll!Je m d~itpas
.dont .·lesvIlles Bone ·a.,.$oie, ..Assem,blaged.e
echeveaux .se (alre' dans les JJres J'!'als quelq!:,esJouf's
la ..

,t

B~t hfl~e 'I occídtn.ta~e owWe.st~botteD1

plus~eurs

T-van~

p.t'+ncipales sontU.m~aJAs~le;,.G()~SEln!
Botlmie des0i~liés'ensemble; Botledechaflllre; Paquet de flente ou laconsommahon du (ourrlJile. I echDo1."
/Corient61~ ou '. NorbotteD ,ou. rony01tPltea , Luléà.,. ehauvre d'üpóids de. 75 kilopmines ; BoUe de móu- ·Opé'ra.tio~ qui consiste- à serrer . les v~rges de. fer
. ...
. Ar.leplog,S~llivara, Luk:kasja.ryi.! Gol(ed~Bot4nill, 'éhoi1s,oPaquetcle mouchóirs desI~de~ qu'~>n vend par des liens, et,à les ~re~r.. . .
· Golfe forrltépa-r)a mel' Bo.ltlqueentr~ le grand-dn- . au Co.ire,etc. IJ/otte tk.pqrcMmin, CahIer de trente-- . BOTTELE, EE, adJ. QUI a été mlS en oottes, en "
cM<.l~~inlande etleNoJ:'dland;il est fermé. ausu~,_sixreitmesdepar~llemin li~sensemble., !l0t~e.debor- . pln·lantduj'ojn-'ode la~aille, ~tc. Rya ?D avantqge
'.·dl1 Côtê> de la Baltiquep:,:oprclllent. dlte, p~r le~ nes duresUJiedo~ne ele f'éuijlesde hêtre hées eu sem- dam .la flmte pour le (om le muu-x boleele.
d'Alan<l.1~êtêl)d~ur-utfelongneur de'600,kllom,· bleet'pré~~eSpourlesboisse~iers. t Famil.Grande
.BOTTELER, v. a. (rad. botte). Mettre, .lier eu
etsur lme larg~n17moyenne ~e 160. . •. '.... '. quantité ae plusieurs chose$. Une botte de leUres.
bottes. J}otteler du' (oi», des bisailles! I P~r extenso
BOTHRIOCEPR~E, s~ IP •. (dugr.~eptOV, p
. .BOT'tE;· S. f., edu.celt. botes,_ b!1ttas,s01;lier). Réullir plusieurs objets. de mê~~ nature .. Botleler
tite cavité, 'etx.Eq'lOt>.i), tête). Zoo1.Paraslte dU,gel1re Chaussure de CUlr qm enferme le pled et Ia Jambe des échalos, de la charmllle, de I OS ler, des allu1tilltes.
des toouias, qui vitda.ns lesintestills. II'est carac- et quelquefois même nne part~~ de la cuisS? .Un~
I Absol. Quelques,agTiculteu~s$'él,ef)mt beaucoup C01ltêrisé par nne tête sans croóhets; avec des fosset~es p6ire de, bolles,' Charles VIl, rOI de F~ance, e!a.t SI tre rusage drtrrttmr dans.les preso I SE ROTTELER,
latêl'ales au lien de ventouses, et nn corps tres- p6uvreà son aviltementau trúne, qtt un bother ne v. pro ttre bottelé. Ce (Otn se bottelle mal.
10uO', tres-déprimé, Jomposé d:un" grand nombre voulut pas 'ui (aire crédit &-!.ou paire de bottes qu'il
. BOTTELÉUR, EliSE, S. Celui, celle qui met en
tl'a~neaux. Chacundes anneaux du bothriocéphale est 'lut avait-essayées. (Mézeraic) PlJrter des bottes l'.emies. bottes le foin, la paille, etc. O,. \loit au premier asalldrogy~e.·
. I Les bottes qui son~ trop Bel't'ées et d'un CUlr trop pect d'une tloitJlre de foin, si lea b~ttes qu'ell~ c?ntient
'BOTHRION, S. m:. (du gr. {iq6pto'Y, petite co.- ferme empêehent lajambe de Ife développeret dnr- ont lU faitú pai Ufl bdtteleur hablle. Les (er11llerS de.
vité). I .Cbiru:çg. Ulcérationprofonde d.e la corné~. ~issent singu1i(~rement les parties sur lesquelles elles environs de Paris ont toujours un botteleur en titre. Les
. BOTRWELL (James Hepburn). Selg~eur écos--' pres;;ent. I ~es botlea à l'écuyere sont, destin~saux' rédacteurs $01lt .gens c07mus,. tli!?nero1ls, b,tlcherOfls et
sais; qui assassina Darnley, époux de Marle-Stua!t. posbllons et sux hommes employés a certains tra~ botteleurs de (oin. CP. L. Couner.) I Synonyme de
Cette wincesse tut regardét1 comme sa ,comphce vaux. I Les boltes molles sont ~es êhauss,!resde sa- botteloir. V.B9TTELOlR.
.
quand on la vit peu de móis a.pres le créer duc 1<,>11. I COtlp de. botte,Çoup de p~ed. I FamJl. Pren~~e
BOTTELETTE, s. f. Petite- botte. Une bottelette
d'Orkney et lui donnar samain. L'année suivant~, la botle, Se dlSpOS~t a monter a cheva~ et à .p~~lr. de (ourrage.
,
.'.
.
Bothwell, poursuiyi p~r lesgr~nds. seigueurs .d'EI Ou tla la botte? Ou aUez-vous? L?Cutions VI.ellhes.
BOTTELOIl\, S. m. Econ. ruI'. Instrument cmcósse révoltés, fut obhgé de futr. PI1is tard, 11 fit ,I Fig. Pr~ndre des bailes ~e sept laeu.es) ~e dIsposer ployé pour le bottelage, qui c. OI;siste e~ un e~ehet.
le mêtierde pirate dans les mers du Nord; maisJes a; marcher" à voyager r~pldement. Se dlt par alIu- de fel' a deux branches.l'lfc~m..bées de 10 eentl~. de
danois capturerclltson navireetenfermerent Bothwell SlOU au personnage de I Ogrt dans le .conte?u ~e- .Iongueur, avec une pOlgnee ou mancue de bOIS de
danslechâteau<le Malmav,ou il mouruten 15'76. tit-Poucet. I Gra~sser s~s bottes, .Se ~rc:parer a falfe même Iongueur. Le botteloir sert ,principalement à
~OTRYCHIUM,s.
hot Fongere de la, triõu un long 'Voyage; falrc ses d~Sposlbo,ns POU! un botteler da (otn, des bisailles, etc., et est su.rtouttres~des ophioglossées,dont l'esp~ce)a plus commune voyaO'e; et, par extens., se dlsposera moUt'lr··1 utile lMsque ces (ourrages ren(ermentdeschardons. I
·est Conl1ne sQus le nom de lunture.
Prov~ Graissez les. boltes d'un vilain, il dira. lJu'on les Botteloir à asperges, Petite planche de sapin, surlaBOTl\ YE, S. f. (du ,gr. ,~ó.pv~, grappe) •. Bot. lui brtlle, Se dit en parlant d'un avaro q.Ul, pour se quelle sont posés deux croissauts de même bois,
· Rameau simple, po~nt achaque alsselle des feuIlles, disJ,>Onser de témoign~r de ~a rec~nnalssance, ~ renversês: snr le devant est posée vertiealement
· nne fieur dont la floraison a lien dans l'ordre pro- plall~t même des [tOrvlces qu on ~Ul rend. Se dlt une autre petite planehe, dans l~uell~ est creusé
gressif.
,
, .
aUSSI en parlant d une personne qUl nous ~onne des . un cerele qui sert de mesure de CIrconferenee pom
BOTRYETES, S. m. Nom donne par,les alchbmarques d'ingratitude en retour des servlCes qu'on donner à la botte d'asperges la grosseur qu'elle doit
mistes à une matiere en forme de grappe, qu'iIs 1'0- luia rendus. I Provo ;Vettre du (oin dons s.es bott~sJ avoir. On pose Ies àsperges une à une? le boutou
· tiraient de la partie supérienre de lems fOlJ.r~eaux. ~mas~erbell:ucoup d a~gent dans~n .emplol, y falTe dans Ie cercle, et quand c~ cerela est pIC~II, la b?tte
nOTRYLLAIRES, S. m. pl. (du gr. ~o'rpv;, blen ses atfalres. Deputs que Cem1n1stre e,~t au ser- est faite. ensnite on la he avee des bnns d'osler.
· grappe). Zool. Ordre d'ànimaux invertéb~és .ét.abli vice. de I'État, il a mis du (oin dana StS bottes. I le On dit a~ssi botteleur.
parmi les tuniciers, et· l'enferinant des mdlvldus, ne m';en souci~ pas plus que de mes .vieilles bottes, Je
nOTTER, V. a. Fournir de bottes ur~e pratique;
toujOUl'S r é n n i s . .
.
ne ~ en .souCle nullement. I A propos de bottes, Sans faire des bottes à quelqu'un. Ce cordo7lnier bottetous
BOTRYLLE, S. m. Zool. Genre de mollllsquesmotif l'alsonnable, llOrs d~ propos·1 T. de mano nosélégants. ll\Iettre des bottes à quelqu'un. On est
de la famíHe des tnuiciel's agl'égés. LéS bot1'ylle,~ se Ser. rer la. botte, S,c.rre! les, jambes contre leso fia?es obl.igé de le botler et de le délJotter. I AbsoL Un bot'-hprésententsousla forine.d'U1ie croftte 'mince, fixée du cheval, .p<Jlur ,I eXCiteI' a, avau.cer. l,9n dIt ,d uu tier qui botle mal. I Triv. Ceia me botte, Cela m'arsur des corps marins. 11s sout disposés autour d'un cheval q~tl va. a labotte, pour dlre qu 1,1 se defend range, me convient. I ~E BOTTER, V. pr .. l\fettre ses
centre cotpmlln, ou abIH1tit l'ouverture ana1e de du cavaher qm le monte en c,herchant ~le mordr? bottes soi-même. On dit d'nn homme qur porte orchaqüe a n i m a l . ·
~ .~a botte. I Botle de ca.rrosse, Marchepled fixe! a dinairement des bottes bien faites ou mal faites,
. BOTUYOCHETE, aal· (du gr. ~ó'tpv~, grappe j 1 alde rluqu~l on montaIt d~ns un carrosse. I FIg. 'lu'il ,~e bolte bien Oll qu'il se botte mal. I Fig. AmasX!XL't'll,chevelnre). Myt!lOi, ~nruom donné a Baccl~u.s, Terre qui s a~tache aux pl~S quand on ~at;che ser beanclIllP de terre autour de sa ,(!haussure en
(toot la chevelnre .est ornee de 'grappes de ralsm d.ans un te;ram gras et humlde .. I n y a lmsse ses marehant dans un terrain gras et llUmide. I Se dit
QU formée de çes grappes. .
..'
botte~, lI. n en est. pas revenu,'. l~ y est mort, n a dans le même sensen parlant d'un cheval. '
nOTUYOGEN":, s.m. (tlu gr. ~o'tpv;, ,grappe j laisse sea. bottes. ~,!s c~tte .ex1!e?ttlOn .. I O;dre de ~~
BOTTERIE, S. f. Art du bottier; magasin çe
yivoç,nalssance). :Minéral. Snlfatede,ferrougequ'onb.otte, Ortlreem~~ltalre lDstiVle a Vemse ,ers le ml
bottes. I Botterie mililaire. i COUlmerce du bottieF.
trollve eu concrétions dans les mines de Fralsbau, heu du XY1 slecle.. .
.
BOTTIER, s. m. Cordonnier qui fait des bottes.
· eu SuMe.
,
,
BOTTE, S. f. (de l'Ital. botta, falt du lato p«l- Un habile·bottier. Je suis mécOfltent de mon bottier.
BOTRYOíDE, adj. (dugr. 6o'tpvç, grappej E~Ô?;, sare, pousser). T. d'escrime. Coup que l'on:por.te La pro(ession de bottier éxige de la vigueur, de l'haforme )~.Didact.Qui a la forme (l'n~e grappe de ralsm'avec un 'fleurct, une épée ou un sabre a celur con- bileté et du gotlt. I Dans chaque. régiment ~e csvaou qui é.st disposé comme les grams de cette grappe. . tre lequel on se bato Pl?rt.er une .bolle. Pousser une lerie, il y a uu maitre-bot1ier qUl est ~h~rge de fourI Minéral." Se dit des substances disposées en grap- bolle. Allonger um botle. Evtlerla botte. P~rer la boI te. nir de bottes tous.les hommes du reglment.
peso I Bot. Se dit à'une plante cryptogame dont les A.'a troisieme bolle, il ~e, tua. 11 trouMlt des a.na1o BO'l'TILLOX, S. m. Petite botte de raciIlP.s ou
globúles sont disposé's presql1e en forn1~ de ch~pelet. gtes entre ~es battes de herl'e et de quarte et les ml~r~ d'herbes. Un bottillon de carottes. Porter des bot~ilBOTRYOI..ITHE, s.f. (du gr. À'O?;, plerre). f)allc~. mua.ca,!x • .( J. J. Rousseau). I Bot,te secrele, l.ona de légtlmes au matché.
c .
Chim. Chaux boratée conerétionnée, qUI a tons les MaDl~re partlcuhere de porter un, coup ~ ~on 00- "BOTTINE,S. f_"( (limin. de bo.tte). PetIte botte'
caracteres de la dotOlithe, m~is qui en diff'ere par, ver5alre pOUt' le touche~ av~ plu~ d efficacItéet saas -ü'un cuir fort. mince, dont la tiga a pen de haula proportion des \ éléments. Cette substance e~tcI:aindre la pa~e .. 1 FIg. Porter J. fJ?Us~er une botee. teuret est souvent en drap ou autre étoffe. Acheter
blanchâtre ou grisâtre, rougeâtre à l}ntél'ieur; à cas- à quelqu' un, tUl falre ~ne ~em~nde mdIsc;ete) ~m: tI~ pair.e de bottines.. Porter des bottines ~ Ce c~r~on
sure écailleuse et àtextnre'quelquefois fibreuse. EUe ba1T~te, ou un! objection, a la<].ue11ell. ne ~ at
nier ne (ait quedes bottines. Un homml1 (atet rtdJcule
~evienthlanche et.do~me de l'ea,ll paTla ca.ldnatiou. tendalt pas. De ~e~ lorsqu <,m repond ~Jctol'len- . porte un long chapeáu, uni pourpoint à aileram, des
• .' BOTRY1.'1QUE, adj. lI,ist. nato Qui est en forme sement à cette ~bJectio~, on.dit.:. li apare la bott~. chausses à aiguillettes d d~8 botlines. (La Bruyere.).
degrappe ou dC chou-fleur. I Os,.éophytes botrytiq"es, PortU' um boUe aquelqu .un, -&lgmfie enco~ desse?'Vl~ La bottine était d'usagechez les act~urs et les
Çeux' qui ont une snrfa.ee SUbdlvIséeet. mamelon- un~ personne par des dIsco~rs ou des ~~lo,ns qmlm guerriet'S romains; à l'armée, les ~ciens e~ por'u.éecomm~des choux.-flenrs.' . '
DUlse~t. t~. ~e vén. Colher avec leq?eloD mene taient :el1~ étaient ouvertesJ et souvent la t~ge se
BOTRYTIS, s.~Bot. Genre de pla.ntes crypto- aubOlS le l~mler. I Techn?1.Especes de fore,es do~t composait de pIaques de m'~talqu'on
a.ttach~t par
mes
serv81
. . ga.
9<luinediff.e. ' . rl'al'ránt, dans certal~es manufae.turetde lal~ derriere et qui protégeaient le devant dela.Ja~~e.
-----ger.n~t-'iI'6 .1en),~--1Iemences,'· q~l1 sont . , sposée.s en nag~, p<)ur, donner .la derDlere. tonte.• 8;ux drogu~ts. Y .. CNÉHJDE et J AVBARD,' I Ch3!lssure pn~tICulie~
~~:grappes óu en é:plsau bout des tIgesou des.ram~ux. I Mar...Tuy~ux de plomb desl~eux d: 3lsan-ces,qu on aux femmes et aux enfants) qui n'est garme fte C111r
-'.Lea bOtrytis. crOfssentsur (ellOorpsen. ptdrefactlon.
nomme suaSl clwusses de bout8l11es. I EntomoLNom que SUl' les hords et au t.alon, et dont le dessus et.
("li BOT-~, S~ f ..{dt1celt. bott~l, falsc~a.u, ou ~ott, vulga,ire de la larve du ch~n., I Nom donné,· la tige, qui -est tres-eo1}rte; sont eu étoft'e de drap,"
'broussail1es};~u~i9tl de pluslenrs obJets de meme en Provence, auXi grandes barnques. Um botee de de velours de soie de couleur noire ou autre. fi
hlaWieliés,~iiseuíble~--ºtte de pajlle, um bQ:!te tiin. Une bone ti' huile.: On dit mieux dans ce sens en es, deslJ~ttirU.s .c~.d~ corse.( i. lu (emmesne. sau. de(oin; 'u»,! 'bot~e d'allu~l~IJ, ilt~ bo~te rI' aspery,es, bout~ d61it· bi)tlleille es,t Un dinijnutif. '
mimt afloir Ufl pi~ auez petit e'" mignon ,. tfl' un~ .
.' . un!b~tte,1e rad'$.I!~c f~)ln scné .en~ot!e est ~OlDS- . ·BOTri,É:E,-.aJ~-ehaüssedebottes. Qui a ~i~ . taille q.ssez élaDcée ef pineée. C'e'" nuíre. àJr-u-r sante
I sUJet a s. echatttfer, 'aralsoudes.lDterst~ces que ~e~
sesbOttes. JFig. et famil. On' ~td'uI1homme qtll;que de cha~ser 'des bottims itroite~ et de por~er "n
..
. s. . . . t, erlt. e. . 11e.s.1>. e. t._ q?1. fa.v. or...l. . . s.ent J.a,CIT..,
toujo.,t1't'S. '. p.re.At à.fair. e .un. voyage, u..ne
qu.'el-.... corsd. I Piece de cuir que les
" CtilatlOu de I au. C~st le seul, mo~en~e,se reudrecorique, OQ. dequelqu'Ull prépa~ mounr, qu'U esl ' ,au-dessusdu cou-de-pied quand ils netro,ient les'
cO~J)teetdu.pr~~Ult .de~,s. pr~~ elo. a~ l~conSOJD-'oujQurs;bott~;.n taut .itretoujoursbotti 61. prét .à .boyau~. 'pour empêcher l'eau, et les.ordures.de p.é·Í11a,tlOnclesesfolI~~. LR,éunlOll a!1nceX'ttl~nnombre . a,.Ür .. (MQntaigue.)'lC'est'un .singe ~,Se'dlt nétreridans 'l~urs-cl!aussures . .1 Piêce de emr, dit~ •
aussi 'bottt,dont on garnit le pied
.
Se,dit di~sf~tlllIJ~:m:~sese!lfagQt!),d~s.~JUl>arca~. soÍllltabilie1llent.n al'air d'un ·singebOtlê.·
l'endroit ou ilà. ~ coupent.! I' Chirurg. Certswos
·tíons aémontée,slI!,lsesenfalscea9X'0':l~~,.t>edes ' f .••• .•... ..... . ' . p . l
di ti· .
h
.
. . . .. d
.
d ressorts ét'de
d on .
:piecesà l'eau IInbqtte~.4a.n8J~~'(s.'i(:~r.~lestl~.f~~etdIl8 "-.. '. J},~;I'.~~~!. s.m. etlt~ botte
> .~ orn., ' .
. c a.ussure,smUUles . e courroles 'l e •
mem,r~: de canots:niiméroté8P()Urie'rllm01l1~lo,.'''71l0TT~liA'GE,..s.. IP.Âcti?n d~bottel~r, d~mettre boucles, qui serventàcomger es .Vlces . e c qu'onllhj·a,be~()in.JÇ01Jll'n:.Peti~rou1~~'q\l1s01l~ ·/e~1,>otre.;~és~ltat de ee,tteact1on •. Ú"bott~la!le du .fopnationdu ..pied ou de'la jambe. .
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.Ieur
gréable· OU.qu4~n(1()n puro
bercàil? H"lirOltl: I
Evauigil'B,
pliqué lltlx m«*,hant;s,
ínot brebis, qui: S'8ppllque
Au jourilu jugemeflt, Je~~tts-tij"nsIS4ma:ref:a

au

Jes. b.rebis d' a~ec les .botica.',

) Si
.
jugerj pour falre
le terrible discernemmt des boucs et desbrebis ... (Id.}
I Bouc- émi,&s~qoo-le-gl·and.;;prêtre des Juifs

~'.'''~.+ pll"-aiS8ail1la11S_cetemple

paur mJUs

-offmiHn-Sacrifice,csanrl'égorgernHe bríiler; on
'le· chargeait, par u,ne imprécation, qesiniquités a.u
peupIe~et ou le faisait c.hasset dans lédésert. I Fig.
Homme ~ lequeI ón fair retomber le~ faqtes des
autres. I "Fig, et famil.JJarbe debouc, La barbe d'uri
homme, lorsqu'elle n'existe que sons'le menton ;--et,
par extens;, lapersonne même qui porte cette barbe.
I Barbede bo.,c, NOlnvulgaire du srusilis sauvage. 'I
Mythol. Le bouc était adore à Mendes, eu Égypte, .
~t il était le symbolede la nfl.ture fécoude.Les
Egyptieus n'immolaient poirit oot a~imal, par ,respec,t pOilr Pan, qu'ilsreprésentaient avee une "tête
et des pieds de boue. Les Giees le sacrifiaient à Da'C-,1
, ehns, et Ia Vémis populaire le prena.it pour monture. IPar extens; Peau, de boúe pleine devin ou
d'hui1.~. Un

bOtlc d'huile d'olive.Centboucsde mtiscat:·

I T. ue salines. Poulie garnie de contes-de ferjfaisant monter une ehátne de mêmemétal,pour élever l'ean des puits. I F·orges. Grande rone à ean
qui est traversée par- un.. arbre qu'elle fliit mouvoir.
I Iehtllyol.Nom vulgaire d'une espece de poisson
qui exhale une odenr désagréable a.ssez analogue ,à.
eelle· du boue; e'est le bouleau noir. I Bouc-cer(,
Animal qui tient à. la fois du bone et .du cerf, et
qui est le tragélophedes aneiens. I En sorceUerie,
e'." sons la forme d'un grand boue noir, aux yenx
étincelants, que Je diabte sê fait adorer ali sabbat;

il
prend
figl1red~ans~tj:ãüfeJie~n~tr~.e~--r~~~~~:.!:~~~:t!~:l~~~~~::~,
vnes
ave9fréqtU!lbment
les, soreieres,cette
et n~est
pas a,
sigu,é, dans beaneoup de procédures,.
,sous le
nom de bouc 'IIofr ou grand bOtlc~Le bone servait
aussi de montnre aux sorciêres. I Bouc des bois,'AniinaI ruminallt 'du genre des antilopes, I Bouc des
rochers, Boue sauvagequi giteordinairement parrrii

l~ro~~.

I·

"

BOUC;\GE, s. nl. Bot. Genrede la famme des
ombellifêres, dont la plupart, des espeees .sont 1'eeherehées des bestiaux .. Le boucage à (ruit; odorlmts,

originaired'Afrique, est, dans le .midide la France,
l'objet d'une culture três-importante, à eause de son
- fruit, l'anis,. qui est tres-eJIlployé. en phatmacie,
dans la parfumerie et la confiserie.' Le bouçage à
(euilles de pimprenelle se tro'lve dans les lieux éle"és et les pãtúrages sees. Cette plante fteurit à la
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."9. :~S Sones de l'Íla.reha.n~hses s~hes. 'ICeqlle çor.t:ient '))ydiostatiques: .I1s n'ont· pas, à propreinentpa,rler, I. mentent sOüt'ent ,et' la bouche plus sout'ent lncore. Ja:uilbollGaut. Uw ~ollcautdesticre. Unbouca~tdeta-de?o~ché,ainsi q'l.e certains'vers intestinatl,x do~t· ,"!aisrien de plus vrai n'est sorti de ma bouche.(Ra~dr,. JJn bouc.a"td.e:. morue •. Ufl bo .catdde sOJJde ... 1 'le tlssu ne paratt presentéra.ucune trace ,de cavité" c~ne.) Nous (umes 'étcnmés de lasagesse qui parlait pa.r
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~~.~.to:.·~:!. ~g: l~.u.cc~.~;~.~.n.:. :.n. f'~.
e.b.···~.•~.:u.
. te.d.·~.b.h~~.c.é:d.·~.n.l.~.:n.r~~~geOÍl.s.··~~lxP~". ~~Pe.slid.Í\et.siopnl'aon·.nte·SaqdUo.l,nasnép·19reetnte.t· .~ bouche. (Fénelon.) Si elleouvre la bouche, la aouce
,ljrn.
,
.
'''''
persuas.ion
. .et lesgra.'ces naft'e.seou. len. t d. eSfs.levre.s. (Id'j

,

.BOUCHAGE,s~ 'm,Action dé poucher. 'Boucliagé

l'eauet Jes principes nécessaires àla végétation par
leurs l'àcines. Les végétaux .ont leuTs bouchesou leurs
,teim:,. Te:clin(lI.Ç~q:Ulsert à. bpu~her uneouver':- -riiêines enbas,et leurs parties .sexuelles ou fleurs' en
tnre.1 Terre-détTe~Fée,C'.et pét*ie dont J>Iisesert, . haut; (D. de Saint-Pierre.) I Se dit particulierement
daús les forg~pourop~rer ltt coulée ... ~; "'"
. de la partie extérieure de la 1,>ouche, les coins et
. BOUCHA'RÍ)E,' s.f,Espece de marteaud~forme les levres. Ufle belle bouche. Une jolie bouche. Une
rectangulai:re, dont les ot),eux .têtes sont,ornées de houche vermeille. n ava.it lesourire sur la bouche. La
pointesprises dans la IÍlas~ du fer, et présentanfla bouche et lea levres sont, ap"esJlles yeux, lá parties
· ·figure. depyramides triangulaires. La bouchq.rde sert du- vi~age qui ont lI.' plus de mouvemen{ et d'exptes'
sion. (Buft'on.) I Pamú les choses qui concourent à
aIM sculptéurs et auxJailleilrs de pie!re.~.
· .BOUCHE,~f. (du lato bucca, .bouch~). Partiê faire une beauté parfaite, on cite, pour le coloris,
inférieúre de la face, limiMe' ím haut p~r la voate l'incamat des levres qui doit être celui d'une rose
't
1
d 1 b
h
.d .
. "
palatine, eu bas par le plan musouleux aut),uel ap- . qtll S epanoUl "et e tom e a ouc e qm O1t etre·
'partient la l!\ngue et qui cOJllble· l'espa.ce cil'con- blane. comme de l'albâtre, et cette partie de la bouSCl"it .par.leeorps d'u max.illaire. inférieur, en,' arrierA. che est le seulendroit duvisage ou la' c011.1eursoit
~ 'b oueh e d'
fo
e. l A
O1t etre, pour 1arme,
pe. par la voftte. du pálais .i~ll-dessous duquel Ia bou-.... tranehé"
1
h
t't'"
t
b·...
'
t
~
.
.
c h e. commllnique a\'e. c e. P. arynl, pll:r l'isthme. du . 1 '" e . l",n coupee, e lormer, en sounan t , sur cI180.
d,es Joues,
.
gosier,eu avant et sui1;les côtés· par les ar<:ades ',cun~,
une,P?t't
l,e fiosse tte qu., ou nomme 1a
.dent!\ires. Quand les ma;choirei?' sont rapprocp!~s et
._
q uan<l eUes s' écnrtent, parIes levres etles joues qui
•. din;inuent, l'ouverture résultant de l'écartement de
1
. 1
b
h
é
d
· a mãc loire, la . ouc e pr sente Une carité ont la
forme et les dimensions sont variables,etqui' contient hl\bituellem!;lut de la salive et des mucosités;
des ecmduits salil'aires et.les canaux des glandes sousmaxillaires et sublinguales; des paro~ f()rm-ées par
la voftte palatine, la langue, le voile du pal'ms, les
arcades clentaireset les joues. Les bords de la boud
cheprellllcllt le nom e Urres; elIe$serv~rit à retellir .la sative, à contribuer à la SUCCiOIl,à la pré·
.~leHsion des nliments, à la masticati$on parIes dents
.. 'ilicisives, it l'articlllation. à la modulation dessons
et à la formation de ces sons danS'certains caso Une
,herf1léti9u~Opérerle bOUCAagf 'dI' dn. mism bou-

A

A

grallde bouche. Une petitebouche. Une bouche (endue
jus'lu'aux oreilles. Ouvrir,.· (ermer la bouehe. Mettre à
Iluelqu'un les morceaUI 11 la bouche; Emplir la boucite. Aroir la bouche p/eirle. At'oir I(l; bouche amere. Sa
bouche, entr'ourerie, ,laissait t'oir une doublerangée
de dentsd'une iclatante blalleheur. Da/ls laD:tds/esse,
les deux •.coins . de III bouche s'ab.aissent<,:
;( Buuon.)
.
I.a bouche pleine, osez,vous çien

Les rois n' osent outlrir la houche dtvant lui. (Bossllet.
M.aisd'm.{}Ut:~rn- la bouehe. elle n'osa. (La Fontaine.

Que sciis-je si !~ creur a parlé par la bOflche. (Moliere.)
La. bouche Obel' mal, lorsque le ctBUrmurmure. (V 01taue.) Vous (ermerez labouc1~e à tous ceux qui. di';'
{endront la vérité. (:pascal.) Vous pDurnz t·ous eoncerter avec lui de bouf{he. (.T. J. Rousseau.) EUe arait .
de quoi (ermer la' bouche aVI médisants. (Hamilton.)
II (áut avoír une pudeur tendre; lI.' désordre intérieur'
.passe du creur à la bouche, et c'est ce qui {ait les dis,
cours déréglés. (Mme Lambert.)

Le.Creur, pour s'exprim~r, n'a-t-il qu'un interprete?
Ne dit,on rien des yeux, quand la bouche est muette?
e-

.

(R,\CINE.)

.

I Fig. Fermer la boueh~ à quelqu'un, Le faire taire
d'autorité, le mettre dans l'impossibilité de répondre. I Le respeet m'a "'ermé ·la bouehe, M'interdit de
pader. I Out:rir el (ermer la bouehe d'un cardinal, Cé,
. rémonie d'un cOlIsistoire secret dans lequel le pape
ferme la bouche aux cardinaux qu 'il a nouvellement
nommés, en sorte qu'ils ne parlent pas, bien que le '
pape leur parle. Jusqu'à un nou,eau consistoire, ils
. sont privés de toute voix activc et passive,. Alors
seulement le pape leur ouvre la bOliche et leur fait
une petite harangue pour leur marquer de queIle
ml\nicre ils doivent parler et se comporter dans h'
' .
consl-stOlre. I Re~ter bouehe béanle, Rester étonné;
prêter beaucoup cl'attentioll. I Faire la petite bouclU',
Faire le difficile, le dédaigneux. I Faire la petite
bouche de ou sur quelque chose, Ne pasvouloir s'expliquer sur quelque chose.] Bouehe dose, bouehe couI
sue, Gar{ er le silence, l~ secret sur une affaire, I
De bauche en bouche., D'une personIle à une antre.
. Cetle noul'elle, quoique eachée, court déjà de bouehe
en bú .. ehe. De même, on dit ~ Son nom, cette rlOUl'elle est dans toules les búuches. I AlIer, passer, roler
de boue heen aouche, C'lrcu Ier rapidement dans le
public, devenir célebre. Ces mots : Guerre aU:T tyl'
rans, t·o I ent de bolle he en boue h e. CC . D
e aVlgne.)
I
At:olr
. 1a bolle,.e
L
I
'
E
p eine a'une ehose, n parler avec'

emphase. I Poétiq. On désigne la Renommée sous
l'expression de la déesse aUI cent bouches. I Bouche
d'or, Bouche d'argent, Se dit d'un homme franc, d'une
femme sincere qui exprime sa pensée sans détours et
sans ménagement. On dit aussi : C'est un saint Jean
bouche d'or; I De boueht', De vive voix, Ce oui s'exprime par la parole. Les filies, par pudeur, re;usent de
b
h
' II
d' t
I':
dd
' ouc e ce qu e es t:ou ra.lell., au,on
u t:.tBur, qu'on les
(OTçüt de prendre. (Shákspeare.) 1De b'ouche, Ce qui ne
s'exprime que de la bouçhe lIans que le'creur y participe. JPar la bouehe de quelqu'un, Par l'organe, par
l'intermédiaire de telle personne. Se.dit en padant
des ordres, ~s préceptes qui nous sont transmis au
nom d'un súpérieur. I Dan.~:!a bouche, dans leurbouche, selon lui.,'~n·eux.Tartuffej dans leur bouche,
est une piece qui Qffense la. piété. (Moliere.) I Par extens. Se dit des discours, des écrits. Le Saint-E$prit
s'explique par la bouche de saint Paul. (Bossuet.) Les
principes que l'antiquité fI.01lS a emeignes par labouche de saint Âugustin. (Id.) I S'appliqlle, en ce sens,
aux choses inconnues, aux passions, aux selltiments.

Chanter ramóur qui vit de rien.
(OÉRANGEij.)

,-!Zool. Selon les classes d'animaux, la bouche affeete ilne forme particuliere, et son appareil parait
<léterminer.la maniere dont vivent les individus qui
Bouche.
en sont pourvus., Dalls les animaux à sang rouge,
't?
A Voule palalioe. I B B CoodJle du Maxillaire iorériollr. .
· avec un sqllelette articulé Qsseux, elIe est toujours
C Voüle palaline.
transversálE}; la mãchoire infériellre est la seule mo· bile, et tous ont des dents ou des rudiments d'un {ossette des gráces. Âu-dessous du nu, immidiatement
systeme dentail'e. Mais plus ou deseend l'écheUe des t'ousvoyez paraitre- cette bouche qui éclate comme for,
êtres, plus cct appareH digestif se simplifie. Ainsi, et à laquelle des levrC1l tendres et vermeilles, qui sont
· chez les. zoanth8.irei!, la bouche paratt n'être formée·. cqmme lu deux baltants de cette jolie porte, ~nne;lt
que par unrétrécissement antérieurde 180 eavité di- un si grand agrément. (Agrippa.)I Une bouche pingestive, et chez les oursins, elIe est a~éed'un puis- cée, Une bouehe à levres minces et qui se tient fersant appar~il masticateur. Les ascidées ont UI~e bou- mãe. I Prov. Il arriu beaucoup de choses entre la botlche des plus simples; les eéphalopodes l'oM année cite et le t'erre, Il ne faut qU'Ull moment -pour faire
de robustes mandibules cornées. Les dernieree an- manquer une affaire par une cireonstance imprévue.
nélides Ii'ont qu'Ull simple orifice extérieur, tandis Ce proverbe est déjà aneien, ca.r on le retrouve dans
que'les illsectes et les crli.stacés présentent un ap- le Roman du Renard} de Méon, qui date du XllI e siecle.
pareil b?ccal tres-col)lpliql~é .. Parmi 'les vertébrés,
Voir dist le vilain, ce me semble,
les my~ll1es scmblent ll'avOlr qu'une bouche de vers,
Qui dist qu'entre bowche et cuilli~r
Emprunter la bouche de la jalousie. La vérité est dans
an lieu.que chez lesmammiferes, la bouche esl_tresAvient souvent gra.nd encombrier.
la biJUche de la colere} de l'ivresse et de l'eflfance,
compliquée. Chez les atticulés, les pieces de la bouche . Les Grecs disa~ent, dans le même seus: 11 y a bien disaient les Romains. La bouche était muelle-, et lese présentent sous deux aspectsdifférents, suivant des choses entre la couPe et le borel des lerres. Selon regard contraint, mais le creur se (aisait entendre ..
, qll'ils sout destinés à broyer des 'aliments solidesou . Trévóux,ce projverbevient de ce qu',Ancée, roid'Ar-(J· J. Rousseau.)
à sueerdes liquides. Dans les crustacés broyeurs, cadie, portait son verre à la bouche pour boh:e, lorsSa v.aleur, en cet état réduite. .
lespieces varient en' nembre suivant. :Ies familles : . qu'on vint lui dire. qu'un sanglier était entre dans
Me'parlait par sa plaie et hâtaii ma poursuitç;
· la premierepaire ~'appelle mandibules ;' eUe est sui- .. savigne et la.ravageait. Aussitõt il quítte son verre,
Par cette tl'is~bouche eqe empruntaitma voix.
vie de deux autresappelées mdchoires.' Apres, vien- fond sur l'animal; mais celui-ci se jette sur lui et
_, .
' . (çoRNEILLE.)
,
'nentquelquefois plusiellrs autres air:es de ie.ces le tue. TÂt:oir·continuellemenf unechose.à labouch.e,
I La'bouche considérée comme organe destiné li. rec~.serrant...à..la...d.égl1lJ,itiQn età la prébenslon es a 1n parler continuelleinent;Cicéron a dit : Semtier cevoir les aliments, à les goftter. Provisions, munimet}ts,comme c~ez les,cra?es et les.écteVisse$,q~i in 9re versus Euripidis 'habet. (U a toujours les vers tions de botlche ••Hettre un morceau de pain, un mor.' sontnommées paeds-macholres. En outre de ces pIe- d'Euripide à In. ?ouche.l r F~ire b01ine ~~~,e; Se dit eeau de viande dam sa botJche, Porter un morceau à sa
ces,il existe.encore deux parties connues sous le des. mets,desVlns ou des.hqneurs qUllalssentnn " bouche. I Âroir la OOucheamen:,seche, etc., Y éprou· nom de levres. Dar\s lés ci'ustacés suceurs, les le- goftt agreable à labo~c1ie. Ce tlinfait bimnebouehe. ver une sensation d'amértume, de sécheresse, etc .
. vress'allongent'et formeqt untube en dedansdu:.l I Fig.Faire bOflne ~c1u àquelqu'an, L:u.i dire des
I Trailer quelqu'un à bouche que veu,'C-tu? Lui fa~re .
queL sontctes, mandibules grêles fai~llt l'office ae choses agréables, lui' fairede,â eajole1,'iesdans le but faire três-bonne cbere-.l Faire bOflne bouche,. Lalslancettes. Les mâchoiressontpreSque nulles, et les clecapter sa confiance etdel'~enEl1"à commettre ser nn bon gofit dans la bouche. Cette liquIJur, cette
pieds~mãchoiressontréduitsà un petitcr9chet das- une' action préjudiciabIe àses ii1térêts. Ne t'Oyez-vous
dragée (aie bonne bouch.e. I Laisser' quelqu'un sur la
· tiué à fixer l'!l-nimal snrsa proie. Da~s le3 8.1'3.ch- pasqu'il t)ous (ai' bonne' bouehe po~r~ous tre,mper. i
bonne bouche, Terminer_Ie repas qu'Qn lui dOI}lle par
"nides, lá bOÍlche n'a plusque trois páiresde piêces: .. Fluxde bouche; Abondanceinaccoutumoo de salive. quelque chose,de tre.s-exquis, et, fig.le.qt1Ítte~ avec
.les mandibules ou {orcipules ,]es máciu)ir-es etla le- Par'analogie et fig., .on dit d'nn bavard, d'un grand des espérancesflatteuses. I Famíl. Garder quelque
i're'quefcn'In~' une.pi~ce·médtan~. et.uniq~e. Dansparleur, qu'il a un ,flUi; de 'bouche} 'et, pIus ordinai- .chosepour .labonn!' bouche, RéServerpour la6n quel~
les insect~,ces,appendices<sont réduitsà·dellx le- rement},u~.flu:t,de.paroles. rFaire la boucheencreur,quechose'd'agréa.ble, de f1atteur. 'Iróniq. 11le IUI
:vres~aeuxmandjbulesetquatJ,'e.mâého,ircs~I.'a.1i-Faire llne.bollche inignarde, àffectée~ 1 La oouche, gardait pour la boon8 bouche, Apres avoir fait ~e
mentátiou-~'exerceà l'extérieur,duc0l'J!sr,$Oitpar 'considél'éecoInmeQtganede la v(}ixet de laparole.
ma.uvais tours à une personne,illui.,ell C!lnser~alt
une surfaceétendue;commechezcertalnesmédu- .Diretotlt. cs qui ~~e.nt àla bóuche. Jele tiem de sa pro- un plús fort" plus sanglant pour la fino I Provo beau
se~du.genre:ellilpre,Soitpardes(espece.-rd·áppen-c ~pre-bouChe.At'oír.la men(Jc~âla bouche. Direquel- en vient à la bouphe, L'idée ,~'une cbose~A~~able,
di~e,s ; nommes s~oirs, co~m~chez les a(,lalephes [, qtftr;hoSile bouclle, fwn de' e~r; te (rOflt, les.yeux d'miniets exqtiis, excitevotre appétit quandon en
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_," '" parIe ou,' qua.nd' ~n enentend p_rIer. Cela' (aU
, ' , l'eau à labojÍel,e. !Prendre sur sa bouehe, Epargn,er
I,

.' sur ce qu'on PQurrait· dépenser' pour sa nourritnre ..
Cette ouvriere. prend .sur sa bouehe ies au.mÔfles qu' elle '
~d{stribt!e. Ce, (umeur preiid sur. sa bouche poúrsés dép"",;es detabae. I<S'dler les moreeClú,xdela bouche;.se .
priver dn ilécessaíre pollr obliger une'personne qans
. l'embarras .. 1 Btre sur sa bOuéhe ,Etre gourinan~.
Dans ce sens, Oli dít : Cet hom.ne (ait un dieude, su .
bQuehe; ne d' que paur sa bouehe. I Dépensede bouche, Qui-'concêrne la nourrifllré. ISe prend pour
les personnes mêmes, considérées par rapport 'àla
nourriturequ'elles consomment. Acoir diz bouches ti'
nourrir chaque jour. li faut bien des provisions' paur
tm si grand nombre de bouehes. I Gour:ma~d ou plutôt gourmet. Fine bouche. C'est une fine bouche. I '
Hist. Bouche du roi; Eu France, on appelait ains'i
le . "rvice alimentaire du souvermn,: la cuisine, la .
cave, la. boulan~erie ,~a fruiterie et la fourniture
dubois. Las offic~ers de bouche étaient chargés d'apprêter et de· servir la nourriture du roi. Ceux qui
étaient à la t@te de ces serviteurs étaient le grandmaitre, le grand-boutillier le grand-échanson, le
grand~panetieretl'~(luyer tranehant. I Bouches inufiles, Se dit des pérsonnes qui; dans une ville 808siégée, ne peuv~nt servir à sa défense et ne sont
propres qu'à diminuer les vivres ~ la pl~e : tels
. sont les vieillards, lés remmes, les enf'ants, les mal~des. Se dít également des gens oisifs, des parasites. I At'oir bouche en cour,' Se dísait pour être
nourri à la CQur aux dépens du roi. I Féod. Decoir
la bouche ee les mains, Expression synonyme de foi
et hommage, et qui vient de ce qu'autrefois,en prêtant serment à son seigneur, Ie vassal lui presentait la Douche et lui mettait les mains dans les siennes. I En général, la bouche des animaux s'appelle
. gUel~e, à l'exception de ceUe du clleva!; de l'âne
et de autres bêtes de somme ou de trait; La bouehe d' n chet'al, d'un âne, d'un mulel. I Ensemble
tles parties sur lesqueIles agit le mors. I Bonne bouehe ou belle bouche, cene qui reçoit du mors une impression modérée. I Bouche se-nsible ou lendre, Celle
qui 'souffre trop de l'action du mors. ! Bouche égarée, Celle qui présente ce défaut poussé à l'exces.
I Bouche (rafche, Celle qui écunie lorsque l'animal
cst bridé. I Bouche en action, Se dit d'un cheval qui
mâche son mors. I Assurer ·la bouche d'un ch'1val,
L'accoutumer' à souffrir le mors. I Bouche dure ou
(orte, Celle qui résiste à la main du cavalier. I Ce
chefiai est (ort eu bouche ou n'a point de bouche, n
n'obéit pas au mors. n n'a ni bouche ni éperon, Il
est fort enbouche et dur à l'éperon. I Fig. On dit
d'un homme stupide et insensible qu'il n'a ni bouehe ni éperon; d'un hotmne qui parle avec·véhémence et hardiellSe, qu'il eat (ort en bouche,et, triv.
qu'il est (O'l't en gueule. I Orifice présumé des petits
vaisseaux du corps. /fiõUches veineuses• .Bouche.'i absorbantes. I Ouverture, entrêe d'un lieu, d'un objeto
quelconque. La bouche d'un (our. La bouched'une carriere. La bouche d'un puitJ. "Tout l'espace entre leaviltages de Caux el de IVizas n' est presque plus qu 'une masse
de laves, au centre de laquelll! 01'1 observe une vaste bouehe ronde d'environ 1,200 miltres de diametre, qui (ormait un étang qu'on adepuis desséehé. (La Palme.)
I Ouverture de l'âme d'un canon qui Se trouve au
centre de la tranche·de la bouche. C'est parelle que
la poudre et le boulet sont introduits dans le csnon, et c'est elle quivomit le boulét lors de l'ex,plosion. I Se dit ~ussi de la piece elle;même.
I
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:h~l;;~~l~:I>!rib~r~~):cc J~s tl()igts p0Ur. nl' pas sentir hé;édItairelll.ent ·lellr ·rrivilége.Il~ se' pimrvurent . ,qu'aux traiteürs, al~x chc~fs d'instituticn, allx lllai·une lTlaÚ·\'l\ISé'ódeut.:'
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même, cent ans plus tard, devant le grand conseil tr~s dé grandes maisons,. à tous cenx quij1euYent
~;1l0ÜCI,..*,l~i:I\E,;s.;': duproveílç.lJouchiel', dé- ponr obtenir que les fils de maítres fllssent" seuls acheter,plusieurs ki}ogrammes de yiande, it la fois.
riyéde bOllCjprop~'emenl tueurdebóúç,.)~ Celui qui 'admis it la maitrise. Cette .communauté était sous '
mal.'. s. . p. O.. l.lr.l'.o.l~V-.'
r... ~~q~el
.. sce
..r.eos.
Ol1l'c~."
.I?e. pel'~
tue:d?s,'hre.ufs; d~smouton5, etc;;_ celni, celle qui la juridiction d'ltn syudic et de dix jur~sLLujour mettent
pas deI].i. c..agIr
amsl,
mode.
e dlmmue
on' vCl-fll:-ln: -cllllrer,*e; LaJ)r~/esSlOn de bvu;r/n:r;--;t/,'hui, en Frçrncl!, les botlc;hérs $0111 tOUjOUf'S soumis à en yiensescTiãrges :la ,'iande, pour
',coo.te·
Clt. binHJ(Jllrite'I'.-~ffn-Üal-debõucher, En(Yélléral j 11'8 dú reglements de' 1Jil!ice, dmisl'intérêt des consomma- touJoilrs le mêmeprix. Cepend!tut, commela viãnue
-b.o'ucMrssoiit: roousles, I'tle,~ boucherl's se (qnt.remar-. leliTs, mçrisleur üul,úslrie est entiel'ement libre. I Fig. à la criéeétait déjáune tentahvecontre la mOIlO(mer]la ria (rak~eíll' de leur.lei»Jt et lpu r embqnJloilll. .c''est tln bOllcher, Se Jit d'un homme cruel, olld'ull pole de la bOllcherie, on ne pouvait qu'applaudir it .
i Garço'it bOllche'i'; Cehüqlli aii1e leboucher ·dans ,chirtirgi~n· inhabile et maladro~, etf encore (l'UlI cette mesure. Néanmoins, OU-lle tarda, pasà recon-s~~)Jltravai1., 1 La profession de houcheroccllpe une général pr0digue uu sang de sés solJats.
naitre l'insuffisance et l'inefficacité' de tpufes res
place,tr('s-importalÚe dans 1'itlimentation. 011 pent
:porCHERh:, s, f,Profession et commerce ae .réformes partielIes; et le décret du 24 février 18;')})
diviser les hm~chei's desvilles populellses en ,trois. boncher; endroit oit l'on tue Ies bestiallx;. liefi ou a enfin retauli à Pal"is, la lihertf. dn commerce de
rlassé,,: lo 1.es bótichás, en !Jros, qui a~hHént ellX- 1'011 débite et ou 1'on vend la chair crne des bes- la bQucherie, liberté qui existait âéjil duns le reste
mhnesdes bestiau?"los fOllt ahattre, et lcs reyen- . tiaux. AlieI' à la boucherie. Ache/er de la da/Ide à la ' ~e la France, A \'ec le perfectionnement et la nntlJent í\i~i,x autresbouchel's; ce· SOllt les plus riches;, bO'li'cherie. QUl'rif tine bOllcl~erie~ Vous at'ez des bou- tiplicité des moyens de transport l't de COlllll1unimais Us ontbeauconp' d,~ .~hances à conrir; 20 las . cheries dans de lJetites fues sans issue, qui réJlandent en cation, avec les. chemins de fer, qni conduisent ClI
hOllchers'qniú'âchetéutet.ne font ahattre qlle'pour été tine odeur cadal'éreuse, capable d'empoisonner tout vingt-quat1'e heures lés bestinux de la Flandre, de
leui-prop1'ecómpte ;3° les bouchers qui, 1)0 peuvent. un quarlier:(Voltaire.) L'écha(alld est l' écolede l'assas- I'Artois, du Nivernais, du Berry, <lu Limousin di'
· a(ÜH~ter la viande que 10lsqu'elle est (lhá(tue et yOnt sin, comme lá bOllcheriee..t l'écolêdú bOl1rreau. (Boiste.) l'Anjou, du Maine et de la Normandie sous' Ies
mnrs de la capitale,)es questions d'approYisiollllC--~tLp~eJldreit .f'auatt?iy, Cette viande étp,nt suspenQuand au moutonbêlant la sombre boucherie,
une il .•1e fortci'i. chenlles, 011 aJ!pelle ce mode de
. Ouvre ses ca\'ernes de mort
ment Ol1t perdu leul' illtérêt et lem importance. I
vinte COI/lIIIUce- à li chf!l'ille.·· Les béncnccs des
(A. CIIESIER)
F~od. BOllchp.ries bal1t1les, ]?âtime!lts ou halles pumaltres bonchers~lltconsid.érahles,lans les grandes
1 Vial1de de bOIlT:herie, La grosse vianue, ba>llf, veau hlIques étahlIes duns les selgneunes pour 'y velldre
·villes,\ Au. poil~t ,de yucprofess~olln~l, les . garçons . et m?\lton. I Le corps dos bOllchers. To~te la blJu- et débiter la viallde. Les seigneurs qui avaient le
hOllchers . se dlvlsent . en garçons ti abrlllolr et eli c.hel'le df la plnceaux Veav.1: (ui-sul' le pomt de pren- droit ue houqheri'e banale empêchaient Ies bouchers
Uil rçolls.!i'élaL Les g~r<;ons·-(l'ahattoir, llommes aussi dre l~rmes (Retz.:, 1 Pendant une Jongue suite de du Eea <1e yen<lre aillcms qu'it lem baile. 1 Pro/!a.t·çIJIIS ,I' rc/wudoír, sont employés par les maitres siecles le mOl1opole ue la hOllcherie et une régl\!verbo on <1it d'un 1I0111111e Silns crédit, Oll qui IH'
bO~LCltérs, Dni ache~ent lllle' graílde quantité de hé': mentation sévere avaient eté jugés iildispensahles
pellt rien dans une affaire, qu'il tI'a pas plll" d,' f}'f:tail, le I<)IIt' a hattre, ct Ie revellilent pÍlsuité aux '. pour assurer l'alimentation des grandes villes. A pres dit qu'tm chieI! li la bouchel'ie. 1 Fig. Tuerie, llIaspetítsbonchers détaillants. Les garçlJns 'élllliers . la suppression des corporationll, les lois du 16 et sacre, carna/!e; bataille, combat OÜ- UH grailllllO ll1 · doi\"elltFlre it la fois hons ouniers ot excellents ilu 24 aofit 1790, et cellerlll, 19 et du 22 jnin 1791, hre d'IJ011lmes ont été tués. Ce 111' (uI pa~ 11/1 romb%~~
fildeurs. lIs parellf b viande et la tiébiteutallx il1vestirent les maires <lu droit de snrveilkr la vente ce (ut tllle bOtlcherie. Celte balailll' fl étt: tine 1'raip
-Consommateurs. nans los yilles, 011 voit maintenanl et Ia qua}ité ,des denrées alimeníaires. La sun-eil- boucherie. Se dit particulierement des actions ou la
llU graml nomhre ,le hOllcheries OÜ la yiande eSl
lance de la bOllcherie se trouva nécessairement n:sistallce a été faible, et OÜ les hommesl-sc sont
O1"11("e de f1~\ll'S, de ruballs, de lettres, e~o. ; ce sOllt conlprise ~ans les attt:ihutions des maires; mnis laissé tuer salls se défimdre, ou SUTIS pouyoir se
les étaliel's qlli Ini <jollnentcette apparence agréable. lellrs autres ahrilmtions nepermettant pas qll'ils rléfendre. lIs ne }Jouraient 1J(lS u dé(endre dans "e
,Cn (;talier intelligent est nimé des pratiqnes, et reTilpliss~nt .leurs devdirs à cet égart1, des mesures de{ile et on en a (ait une horrible uOllcherie. La houcontr!.llUe pom'ben"uebnp :\ la fortune de son1'atro11." séveres fl1rent prises le 24 floréal aH lY, et le 3 .cherie qll'on (tt de plus de '</1 rellts riloyells, '.Yolt,·
· (j('·n(;l',.lclllellt IPs étaliers ,,(vc'ut dans U}le sorte therniidor all Y,pour garantir la santé des citoyens
I Jfener, conduíre, ellrnyer des wldals, des IrouW~
~intinüt~,ave:- .lel~rs patro~ls, (·t ils s(ln~-cons!dqr~s . el1. ce qui concernait ~Cl:r. alim~ntation., Le 9 gel'- li la boucherie, Les conduire, les ellYO\-er à llllC flC'cdnnne s tls blsalCnt partle a,ela fnnulle, Ce fmt Inmal an VIII, nn arl"l'te lllterdlt (l'exercer le com- tiO,l~ ou ,:\ une expédiliolí jÜ il estp~f'sque c('rtain
· est pour ainsi ,lirl' t'n1l1itionneL L,t P 1'0 (ess ilJ TI, dI' mel'cede la boucherie sans ayoir, 111! préalahle, qn Ils l1cnrúnt. Pendanl que .Ir. de fOIl/ades mflle fi
, bOliche/' n'n(Tre iI,1("lIl1e es[!éct\;i,r/.'(/~Irait,' e.t c'es~ ~ellle- . obte,nu l'autorisation ,du prêfel: de pO,Ii;e. En 1802, 111 uOllcherie lous les descendallls de nos tlnciells che_c.!!.Ii!!.!J._.l"JLoIH Illl 011 f' 11 rei I rrrJ 111 Irl (Cll t pre(e reI' ri les b011chers de Pans fl1rent orgaIllses corporatl- l'a/iers et le.ur (ait atlaquer qllatre-l'i/lUI.~ piens de
· ·(/·allll·e" I/lftiers 1Il0illS d[l/l(JllIllltS ..
Y.) Dans tous vement; iIs etmint un syndicat et dutent 'déposer canon. iY oltaire.)
· les lmnps la professioll d~s bouchers a eté l'objet 'un eantionnement, et eH 1811, Iellr nomhre fut réBOt:CIIES- nu - RIIÚ~E : dl;partemellt, dl's 1.
· rle Jlom1Jrenx ri'glements. Cenx <ln XIVe et <In duit'à ,:300. A cette époque, la caisse de Poissv ft\t Géogr. Un des 89 départementS, situé à l'extl'émité
Xye sil'cle ll('.fendaiellt anx honchers tl'aélleterdes
fondée, et c'est par suite de sa cr~'l.tioJl qti'e los mrriclionale de la France et formé d'une partie dc
o;, hestiallxhors ,les 'marchés; ,l'nchetl'r des porcs
marchands hOl1chers se yil,(,llt forcés de n'acheter l'ant;ienlJe basse Provence, Son nom lui vient du
-1J(lin'ri~ cLe? lcsbarbiers ou les huiliers; d'égorger Iems hestiãüx qu'aux marchés de SCCftIlX, de Poissy
Rhilne, qui y tennine son coms et se jette dans la
desbestiaux nés depuis moills de quinze jours: et de la hallo RI1X veaux. La caisse ~e Poissy payait l\Iédilerranée par plusieurs houches ou embouIl't;~()rg~les lil'stianx la yeiUe aes jonrs maígres: au comptallt tons le~ achats faits par les houclters ch ures. II est uorné au X. par 'le départ. de Yaudftgarderlll. viandcplus de aenx jours 'en hjver de Paris, et cette avance de fon(k;" profitahle à ces cluse, dont il est séparé par la Durll.llCe; it 1'E. par
et plus <1'un ,tolll" .et denli en été; de veiHlre' dê la derniers, était au,si un e~lpêchement au commerce celui'<1u VaI'; à 1'0. par Ie Rhône; q.ui Ie sépare
viltnde it la Iuenr de ,la Iampc ou ,le la' chanaelle. des autres houchers qui ne joujRsaient pas de cet du dl:part. du Gard, et au oS. par la l\Iéditerrallée,
lb 11evaient tenir propres les tlleries et les ?+anx. avantage. On ne peut mé?Oll1la1tre les services ef- Sa snperficie est de 601,000 hectares. Hérissé (Ie
· 115 étaient obligés de (l61ne1' les lallglles eles ba'ufo 'fectifs, que la caisse de Poissy renrlit it <;(ln début montagnes et de collilles dans la plus grande par{',·,lX l~preux, Com me Ilans beaucoup d'autresétats,aux bouchers de .Paris,. mais il parait qu'elle abusa tie de son étendue, ce départ. est baigné au N. par Ia
ils l~taient ns!rcints II ayoir dfill"S les lharchés un banr de son pouyoir, car en 1825: il y eut de llombreu'ses purance, à 1'0. par le }{hône et ses différcntes brallri -I'/Hlir, Dans certnines yilles, ilsnepolwajentvenJrc plaintes coutre elle, et ces réclamations étant surcltes, telles que le petit et le grand Rhône; le Rhôlle
la vialldequ'atfx portes de l'enceinte. 'Dans (l'autre~. tout formulées par des propriétaires fonciers, ils 1110rt et le vieux Rhône; est arrosé à l'E. par le
ilsa\"~ient le privilége exclusif de vendre-l(.j. poiss,on nbtinrent que le nombre des bouchers serait illiTouloubrie,'l'Arc, l'HUyeallme, etc. Entre le ,Jlhône
de mel', Beaucollp d'histoires. de vi1Ies parlent d'a- . mité. Cela De changea rien à
situation de la. et'Ies étallgs de Martignes, entre la chaine des Al.battoirs constI'uits ilans le XyP sieCl.e. ~s hOllchers, boucherie, 'cal' le cautioll1~nen des bouchers fut pineset la mer se tr011\"e la Crau d'Arles, vaste·
plaine d'environ 200 kilom. carrés de superncie,
,o::~tlmoye~l. fige, avaient Ulle grande' importance, du allgmellté; chaclln d'eux ne pi avoir qu'un seul
dont les bords senIs sont.assez bien cllltiYés, mais
~~~l'Jfl'ÍriS. dalls Jes principales cités; et 1'{H1 en voit étal, et il n'en résulta allcune diminution dans le
~',
}~tptllsieurs dfins les insurréctiolls poplilaires,
prix ao ia viande. Apres l'ordonnance de 1825, il dont le centre n'offre qu'nn ehamp immense cou..;autresCaboche, S011S le regne de Charles VL panltune circulaire en 26, qui laissa uu peu pIus ',"ert de différentes couches de terre roussâtre et
,üeJa . . corporation des boucllers. fút la plus .de liberté ItÜX bouchers ,on crut encore bien faire, lIrune mêlée de gros cailloux. Le Rhône, eu se ui)lIneae P:t:ris, ses titrtls ne dataient v(;ritahIe- mais la yiande conserva' t .ours son même prix visant entre Trinquetailles et Fourques, laisse entre
; qlW- (lit xn e sil·de. Lrn'sqne, sous Lonis IX, pour la consommateur. Le g vernemen,t tenta en- ses deux branches un vaste delta, la Camargue,
::lQ;súlI;tiers fircnt e11l'e'gistrer!tu Châtelet Iems core vainement d'améliorer tte situatiôn par 1'or- d'une superficie de 50,000 hectares, ou l'on éleYl'
.céintifts,les bOllchers 11'y vÍ)irent point,se regardant donnance de 1829 qui devint le code de la boueherie de Dombreux che\'aux. A ce département appar,Qmtlig.~Qutc comn;o suffisamme?tcon,stitués ('ncor- . parisienne til n'y ~ut de chàngé que le n?mbre tiennent aussi le.s iles de Ratonneau, Pomegue,
~ porahon,et ne JugeantpaSJffiCi
..
. :ehers:, au !teu de 300, Oll le porta a 400. Planier ,etc. Le cl!mat en est généralement tri.·s~'--dRnsIadépendance . de la prévôté. Dans ce temps
Le gouvernement de J;.ouis-Philippe,. tout eu ahro- chaud, les neiges et la gelée y sont peu frét}uentes,
< etjnsq.u'en l'année 1073,. ils llommaient entre eux geant 1'0rdonnaI}ce de lB29, en conserva néan-" la pluie y est tres-rare en été; mais ce qui y domine
'. tlH ehef.:\ vieapp~mait,.e desbouchers,qui, assisté
moins 1'esprit. C~ qu'on avaít ray1: 'dans le code surtout c'est le mistral, vent impétueux qui prend
.d'un greffie~1lf d'nn procnreUl";jugeait les contes- resta dans la pratique administrative, et 1'0n ne . naissailce dans les Céyennes. Il est toujours vio· tatÍ(ms partR!lllii.~res. Au XYlI e siecle, 1'0n nepou- permit aux bouchets de s'établir qu'apres eu avoir, lent et souffie par rafales ;dans toute sa force, íl
~ti-à-]2aris,être reç1i, à la maltriso, si 1'011 n'avait
Qomme par lepass~, obtenu l'autorisation. Eu 1848, déracine parfois les plus gros arbres, emporte
(·t\!.apprenti chez itn,maitre de cctteville, eí si l'on on eut I'intention dedétruirece mODopole dela les toits des maisons et renverse même les édifices;
n'ayaitJtéprésenté)da"chalubresYI14icalosoit par boucherie et 1'0n supprima. d'abord les droits qüe il ba:1a.ye l'atmosphCre et dessCche toutes les terrcs.
sÔi1maitrc soit p.ar Tancien des ji:mfs, Un appren- percevait: lacaisse de Poissy; mais on ne. tarda Le départementdes Bonches-du-Rbône présente nll
tissage de trois ans, excepté pour les fils de- bou- pas·it les rétablir; selllemel1t cefut au poids, et sol généralement aride qui ne peut produire sanS
.. ' chers, et;troisans de service étaient exigés des as- non, comme précédemment, p":\r tête de bétaíl, que írrigation. Parmi léS plantes qui y~croissent SpOll11irants. De pIns, ils étaieút;astreints-áu:chef-,d' reune la perception eut licu; mais le seul cll1~ngement tanément, on trouve les cypres ,'Jes lau.riers, lcs
cOIlsistant ithabiI1er Un brenf, l1,n montou,' nn YeRll, qui ait euquelque importaDce est celui de la vente 'myrtes qui viennent eri haies touffues, le laurierrose, les cistes, les pistachiers, le romarin, la sallge;
~~.n
.• p,ú.',1".. c. .:.j)
. ....I.• ·.ai.s....a.va. rí~ t.~u.t.,. iL fa.}lai,t•.. u.ne.--d. élib.éra-. . ~. Ja..~riée.. C.et~e "e.ri~e., étabIie. dans l'ê~celIente
tlOn a . 1aqllelleasslstalCut les Jures en . charge et mtentlOl1 de faue baIsser le -prlx de la nande et l'a~lfuusier, le chêne vert, les cytises embellissent
doúzdanci~l)J~)llJi'itres ;Íurés nommésparlacommn- par lã de "enir en a.ide aux classes labol'ieuses, n'a lacime das montagnes; l'azerolier, le jujubier, les
ll\luté.·.Eílfin •. qnelqt!es mitres formalités"cm.qnírentcependant pasproduit. tóut le bien qu'on eu' atten- amandiers,les tiguiers, les eapriers et les noisetiers
qu'àcette époque, la 90ucherie deparisn'était· dait. QuelqlH's jours apres rautorisation de ce I\OU- sont, ainsi que les oliviers, miedes sounes les plus
gnh'p excrcée,conimc nu XIJlC sicéle, que par t1n veau modedeven!e, le prix de la viand.e remonta importaptes de la richesse agricole. L'olivier, surcertff llQinhr{lhdefamil1es qni.sc transniettaientà son tau~ primitif. La vente à la criée n'~st utile tout, .est cultivé eu grand et donDe les !Jui1es les
~-_..::_._.~_-.~~._~--_ ..._-_.:..~_._, . ; - '.'
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pIns fines. de toute 1a France. n y r\-uc~-nõmhrm15-c.s -de -pa-ille ql1'on :mct -:\- h't· mICue. «'ún animal pont"-" s'etnit dom.lJ':c fil1X Fran<;',ais. Ec:\'clili cri Fraücc, il
manufactures de savon et une de ~abac, des fabn- irllliq'tl('l'_qu'il Bst il Y('nure; lc' bónchtm se 111Ct allssi s'opposa "ivcmcnt au projet qt1'a~·ait'19-roi:dc-1-hTcr----~
qnrs d'eaux-de-.vie, -de so,ude" t!'hmlo, de parf:rh~s!. dons ccrtaills -fys-,flpres -rõlü olJjet qu'on "désÍl~c .- la lmtaille d'Azincourf. 11- y füt friit prisonúil'r, <.>t
de draps, de CUlfS, etc. Ce clepa:tement e~~_91vl~C vepdre. I BriiJ t.fé_ pnille- ou ·dc if?ill qui scrvent:\ concluit ClI Anglcterre, oh il moutilt cn 1421,-., .' -:
cn trois nrrouJisserncnts: -I\lnrseIDe, chef-heu,- Ant. bquchonner nu auinu\l, up chcynI. t Paillc 011' fott1, nO~CLE,,' s. f. (dli lat. /)o('u(a, partie dll.~ou.clicr
:ct -.:\rles sNbdivisés eu 27 csn.tonset I06_commul1es. entortiné qllc'-l'on rrlCt ~ l.a. .porte d',une mais(~m1 dans laqueUe. passait le bras'!. Sorte -J'ann~âu 'd.e-,
:-:n. I;Opt;lation est dç 507,112 haLit. Dans ('.c, 'd~~- d'une 11Outique" pour indiquer: q1lo l'on y ,'cnd-d~l diverses' form'os, garnie tl'nno' OtI de 1'1usi(m:rs-po~npartemellt sont nés ·Pétrone ~ost~~ª~n~~s ~I?E_r-:- __ Yiu_; Le -pl-,us Ol"uinnire;mellt c1est_tUl rmncaude' ycr-:: tes ;mobiles nxées ~ür, m,r axc, ct qui sért i1., tClldrc_
lH'fort AdansoIl, Créponne,---lg...---Seulfi-teur-P----Uj-c;t~~ ,---d-u-re','-uf:"o -brancile a' Q,l'bre, une cOl1rQnne-de liorre;', :it yolouté une, cei nturi3, unt" CtHfrl'oie; ullc-sangle, ctc,.
pcilltr~ J. -H.. V a.nloo, Dt~marsais, YaUyel1nrgucs 1 dans- certai-ns -pnys, ~!cst l.~nQ. tou.fl'e-Iue 'güi.. L_e larir JloucbJ de ceintu1'e. /Jo!lde, de- gilel~ Boucles d~ bi.'etclles:,
l'ahbé Barthélemi, Tl:iers, ::\[igi1~t, et~. ,
de la, ]Jetite lwi1·ie.(i:r.e d 4 (J';,le pri:r de laposc,d'-u1l' dej(lrrctieres,deso~liiers.llm(/lIfJt_leitll,!I,l'dinou;u'fjtte ..
BOL'CIIET, s,. ID. ~reuvag'e q Ul se.r~lsalt a vrc ae lJollchon de (:aba-rcl. Veudre d-u vÍJt au bouelton. I Par 6011cle. Boucles d 'or, ~'a rgeut, de. CIl ir ré_, -ri '(r(;f~r., lJolÍ~
l'eau, an SI10re et de. la cnnnelle bOl.rllhs eIisem hlc, n~étonymie,-le''liou _n1~rnC oi.tTo~ ~'ell~ dn -vi 11, sur- eles. enrichies. de --dü,ú'Ii.l1lts, Je
')Jl'iJ ii/-l~l~' (ai rI'.
nOrCIlt:TON -( À), loe. al1\;. Tcchnol. Sur ,le tOllt. UH mauyais_ ç'abal"et. J'aper.çois-l'omIJud' U1I,~(}t{__ ___a.~'?lele,. de grandes bouctes, de dic, r1I(llIts POli r' s~uiiers';.-·
boru. J..es picees en-pâte de falcnce -blanche ayant :'/I(}n~ (Bél"augcr:) I -PêC1í8--:-Morecau ilC1légc-~es~ ,:res b~lH'l~s li tlitl1nlf/l.ls' pou,. .ja!r_el-ú:l'r,~. (V o1taire ..)
peu de ,?rc~lx son~, plaeécs , plusieurs "l'tllle duns - tjllé.)L.sm~.tglJh:)~ lig.lle i1. la- ~hrface de 'l'enu-, et á ' a ~a?rlCatl?n, de~~_~ol~cl'e.~ en or).oll argcnt·, ct 1l1~~le
l'autre' malS les plCces crenses, comme lcs saln- indiquer 'si lc- pbisson nfõyd-à fhameçon. 'lJql,I_f}_~r du en'-CUlvre llo~e-, scr~'rant a la 11:\1'ure, ',cst. COl!i,prlSe
diers, f'te., -sout rcn versées l'une sur l'autré par lCl~rs -bouchon à U,lle -/ign·r. U1ie ligne _qui- n' a 1Jas asse :-U'r- duns la·hijouterie,. Pour les boucles com.inu~le5 f,t_d\m
lJords cc qu'on.appelle li lJoucheton.
l,bOUdiOIl- est çelle'démt la·disillnce ,entre ,le bOilCl101l et usage'fr~q_uéll,t, tcl1es,quecell{'sdep~-lItálo1Js, {leglBOCCIIE-TROLT, s. m, Per:soIll1e- qui n6 sert I l'humeçon n'est pas ,asse::; grande',. I Sorte de jf3udans )ets" etc., la 'macl(ne a remplacé-Ia mnin-tl'o."cI,'TC ue_
qn 'à, faire l~orn bre ou H._ laquelle 011 11'11: re~ours qne lequel _o~~ l)1~t ~~,s 'piccc~ de,. monnaie sl~r, 11!~ uou- 1'onvrier ,.qllimailltenan.t n'est plUS_qU'llll m. . . . . ilin ire.
pour rcmphr un emp~Ol vacant tan,t Llen <}.ne nml.-:---chon-q~l-d-s-a-gl-t-d-a-~)at-trc-ayec-une-autrc p~~,ce-d? - -l.es'-fn.bricàll-ts-qu-i-cll-t-rc'plellUl'nt lcs bou.cles font
! .Famil. Tout cc llUl pent, remphr nu v~u,e ,dans m~nna.le ou UJ.l palet; J~u.er au b~.an. I Couvcr.clc ul1ssi Ics agrafes ponr)es 1'o1)e5, les ms.!;leaUx, etc."
nn appartement 83ns être, d.u~le grande u~lhte. ,
mctalhqu,e que Ie~ fllmls~e'S nd _, tent anx" l)ou~,h~s L,os oÚYl'ierS" pl'éparellt\ la mati"i:'rc -prernieré, qui ~e
BOt:'CnETTE, 5". -f_ ;:dtm., de bo-uche,:. PetItê- ·-de chalenr ueS poeles, I Cumm. ,ortc de lame d An
compose de fel' ou de cuin'e; la machillc dOlllle Ia_ '
houche. Diminutif gracieux de bOliche. ·La bOtlchetle gletel;rc,. I Malluf. Inégalités et grosseurs dans les fÇlrme aux lJouclt·s ou allX ng~nfes, ct rlcs' femme's'
de .lIa, ie-Anqe sou ril ti: S(f 111ere. (Jurre ta. bOllchette, 'fii.~ .dc~ la sq~c . .l Hó~log. lJo"UC/1V1' de CO'litre-pote,nce, les hrullisseflt si' ces boncles SflJllt C11 cuivro, _Olt res,
Maurice cher f'll{anl.
-PICce de h:LJton. qUI eutro duns la COIl~tre'potence mettent cn paquC't si 'elles sont cp fc1.1 -oÜ .en Reior, .--:....
Bot.:éJlETl'RE, s. f. TOllt (;!3 qui sert à houcller a'une montrc. I ,Pnquet de toiles do chellillcs oü ces c: it d. h·s polissent ot leur- dOllllcut. uu br'illunt.
l'ontrée d'un pré, d'une ten'c, pour ~ml}êchcr }es insectes s'en-\'clopi1cnt p011r pas"scr 1'1Jivci: daJ.rs cet Cette opól'atiou se t'hit avcc uno promptitude clqÍ-,
,bcstjaux d'y pénétrer. I F05~é,_lJul'l'}l·l'e.
état, et 'lu'on trou~'c"' ~uttJ,lcs ~rancbes ~'nrbres.
soulo peut ex'pliqucr h·--toll marclté dos hopcles et
nOUCJlEt.:R, EL~SEI s, ~om, qll o~l'ilo~1ne,. dans
1l0l:'CIION-CLE, S._In. Technol. Sy5t~me do bou- dos agt~fcs. I, tes auciens llvnient de.;; boucle,s -Jo
los verreries auX ouyriors, aux onvrJeres, qm sout· dlRge COllsti(uant [LU besoin uu"mode de fermetn.re plusieurs sortes. ~es -llI11sieiens et los coméd-ieus
nccllp<!s i\ p;cll(1rc l{'s hO\lchoIls de verre ~t i\ Ies pour'-divers u s a g e s . ,
. nvaicnt IC:s.lcurs; ,eI'l{'s étaient égalemeht d'usa~e
nj ustor il. cllf\qllc. cnr,afe ~JU J-Iacon. (?? les appellc
IlOUCHONNIL ":I~ 1 part, 'Qui a eM fl·OÚ.é avcc... nnx hommcs, UllX femmcs, nnx Grecs, aux HomaÍ'lls
all_-isi b()l~('hellr,~. a 1'('l1len, p":r{'c qn }Is se scrycnt nu boucllOl! de paille ou de foin, une hl'osse:r-et ,
I
1',
(
. , e:r...lcs_ÍlUuqucs,_
d\"nlPri f,0llr aJuster plns facilernent leurs flac,on~.
j)e:~ chet'aux bouchonnés.
- .les chlalllydt's, las lncernes, Ics pCllulcs, -'ctc. ,Ellcs,
('ette inc llstrie ne se renc01,ltre que dans les pl"lllCI,nOrClIONNE:&IENT S.UI. (p'róll. bou"'lOneman~. ,nvaiellt pJ'(~sque tOlltes la forme d'ull a-re. avec,sa
pales vlUes, et ~'est i~ Pafls f!u'e,Ile 0c:cupe l{{ plus Action de houch~onncr de- fl'ottcl' avcc 1111 ,honchon corde. 11 Y H,vait ir chaque côté dc 'PIHLhi\, iL "1'011d'?IlVriers. I .\oJ.. Qlll Loucl,IC. S est dlt, cn allato- de paille ou de foin',' 'Ü;lC hl'qs~c ou tont nutre COl'ps', droir oü OH l'attaehnit, Ulle pii:c.c ae nH.~tnl" a"or;
Jl1JC, des musc:les obtllm~ellls,
. ' seco Le fJouch0n1H!I1Je1It des animnux cst llécessail'c,il d'àrgcllt OH de, cllivre.. La partic de l:~, boude ·qui
BOl'CIIOIR, s. m. (~rande plnqnc de fel' _qm Icur s:lnté; -il a pour effet de fortificl' ct rcsscrrcr formait comme' la' conle,tle l'nrc était)~;.lIC .aig.',u.ille-.
sflrt à fermer la bouche a UI? four, et, par exteU!?lOn, les pnrties qué rOll y~sonm~t et de clétouniel' la Cetfe aigllille passait comme UH cro~et i\ lrã\'él's'
u
t UIn
I locl~ CqH ios~ rt Ílmfe nu,'
ra~Jr I b:0\ u~,~ ~l~,ll(T~ 11 t c e q~lÍ sert ti u x i o11 des 11 u meu rs d' Ul) e pa'rt i e Bn r, n n o a TI t re. Le . (ll"esp~trOt'lles P,lrea II~ qll'ale]')sl'th ?t~ l;tigIC"S'I]'"I: m,'"I'ltcal"IJa"lS,'I'eSpet''aI dn 't'(!Jtt' ' ~""'-.~,~.
s
,,'111,",'
'"
bOIl('hml7lemell1 illHl'e ,{es pores res8et'res 1klr la t'el'f',-,
~ <~
:\ hOllclJer nn -ya.se quelconque 1 Ull tonneiu, uno ?o. reF triÍl(}ellte de l'eau, lorsqiu'un cheral a été mis ú la SUl' l'ulItr.o. I lloucles d'ol'cillf·~, Ç>rllement, de 'bijOli':':
r:t11 lllle hOllte,llle, UlI fl~coll, etc, Boudwn de liege.
'1wge,: augmente la rha-leur de'la 1JWU , y 1'étalJlit ('l,.. terie que les femmes port{,llthleurs ore.iIlesj queI'L
Unudum de cristal. Fa~/'IfJue ,de bOlle/wns, I Lt· b:Hlt'0]l0ratiol1 llécesSai,.e rt_ ]lrériwt tme 'infill-ité de ma- qnefois ce sont simplernent aes 1UlIIeallX d'or; -d'a,Il- 1\
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(u'clle scpr0te i~ ull_ecertainecompression ~~UJ, a ~a swte ,un-l'IalUl pWI (OU (,un: eyelClte veux llatllrellemelltolL..·p~rla fris~lre. Une_boucle de'
~' J'. clc ,1<1. oint asse r de liquidt'. Un bouchon :wlent, ~l est cont'enab,le, araut de donner a. :matlger chct'eu,T. Le,~ bOllcles o'1ldoyulIles d.e sa belle chct~el,,'re.t t lle~_ alS .. e P
P
'I cra'll1,lr"' ql"l'l 11e s'el- a ces ammaux, de le-s ~Ol/-Ch0111Ie.,.. LO-T'Srlue les chet'{H1:!
truI) IIr on trop nlOu Jal
~
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Trente, fiUes de Corintlle dont les f'/weeu.J: tombaie'1it-. ti
'o. S 'ac'llelncnt OI' qU'1'1 se casse', "n L"11Cll01l
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r~te pas i\ la fonne ch~OUlot et bouchonnel'. I Mettre e11 houc 1011, eu pA.quet, C 11 -. ncaux l'OIlUS de fel.' OH <lc ln·ollZ.c" qni S()l1t ~,itt, aclu'os,
flJ]> serre 1Ie se p l
,<
_,
fOlmer. I Mettre, ,attacher un honcholl ,de paille t\
UH bO\lcl!on trop pnrellx lOlssc passer le 1, mde. Les I
" h · I ' d' I
I' t
, a u x portl"s, COdl('reS et que l'OIl tire avcc. 'la mri.iÚ
,
'I
,'.1
a queue u"Iun c eva
ou n nu }"es o 1Je 5, pour 111·
I'·
IB
.. 1I..1.... om d onue" a ccs
l'OllC'!JOllS YJellX qUI 011 une mau,alse oueur, cenx
.1'
:
d', F
'} C' ' I . f:'
pOlIr cs lei"m~r.
ouç /e-gl'/JeCl(;f('"
,_qui ont été trayersés uc part cu part par le tire- dUlquer q~ 1 S ~nt a ven· re. \' aml.: aJo CI, .1-1l"e henrtoirs si bien travaillt·:'f (')l.1! 1"011' yoit" nux portes
-"~···hf)I1CllOll, et ceux qui SOl1t éLr~,chés ~t mauvais ~oy.
cs caresses, ans cc SC:I1S, 1 est, lCUX.
C,'chl'rcs. \ Anllcmr de cuivre que l'()]} met a'llX jn\"Cllt ('tre rejetcs; l?s nutr~:::!, bten, qu a~-an,t s~rvl, ~e '
Sans cesse, nu)..l et jour, jc'le cnresserai ,
rr~~_~l!S .11ollr les empê~hel' d'être saillics. I Anncall
CIJll:.:,cn:cnt nu gremcr, -apres aYOlr éte lalsses penJe le bouchollnerai, baiserai, mnngerlli. ------- uc fcr CllÚlUll1clH\ dalls 1111 morceltu d,e bois, dOl-lt
dal,t 1l1lC uemi-heure dans U11 vase Templi d'eall
(MOL1ERE.)
on se scrt dfills les raffineries dtl sucró pour tirer
houillante. On peut _se procurer de três-gros l'nmI SE Bor;CIIONNER, v: pro Se frottcr en prtl'lnnt rlés les formes tomhêes dUllS le bac lt fo,rmO. I Sorte de
I"IOIIS én eonpant dcs 'arallélipedes d'une Iongucur
anima.ux. UIl ràral e1lt'elo.ppé de ((I1l{je se lJour;honne~· pioche h large fpr ,ot it manche conrt. I Bow:le de
('I)!] vCllable dans une honpe planche de lié.ge, en enpartout. (Régnier_) I ttre mis ell bouchol1, cn pa- jonction, Fils _,de 1n.iton faisnnt jOllction cu un point
dnisant les surfaces qui doi"\'enrêtr.e en contact avec quet. Des étoffes qui se' bouc/tonnene trop (acilement.
puis formnnt -tIes· boucles allongées et mobiles .s'a:
,"
une petitc quantite ut' colle-forte, ~t serrant fortcBOUCIIONNEUX~ .EJ]SE,' adj'. Maullf, Qui a dcs grafant l'uHc dnns l'nntl'-C'. I Al'chit, Petits' orne~
fncnt l'un sur l'antre, ·rlans nn châsSlS, les morceaux inégalités, des gxosseurs. Fi!, co/oll J cll'lllt're bou- ment:5 e.n forme el'anlleanx cntrelacés, sur mil! mOll_ qui uoivent fol'mer le bouchon, apres les avoir réu- chonneux. Soie bd(ichon1Teuse.
ture ronde, tels qn'lllio llft_gllettc., UH astraguM'. I
'<1)is Rvec du fil. Quand la .co11e est desséchée I, ou
BOUCHONNIEB., lERE, s. Cclui, celIe qui fa- l\:Iar. Gros linncaux de 'fel' oü l'on nttnphc UI1:: câ.;,
taillc les bouehons à lu maniere ol'dinaire. Les bou- briql1e les bo\lch~ns de li~ge, ou qtÜ en fnit lo com· I ~,le, l~~e m,an~l~vre, 1lI.1e poulie, etc." 01~ qui s~rvellt
:
cl~s en liége ontordinairernent une forme coni- meree. Le bouchon.nier doit être muni d'e:ueUents ou- I :\ mumtemr les C.nllOlIS aux sabor.ils:.~-J_N.reud_s:H1_ple.~_._,__
' ._
.. _.~
ql\e qui leur permet de pénétrer plus facilementdans tils et (air. e le mo. ins d. e déchet possible. 'I Adjeetiv.
rOrgalleaUX<1'l1n port qllisfllI't-eJe"stinés iL reccvdii :_-~~,
l{~s houteilles qu'on yeut boucher. Mais ou en, fa~t
Les j-tVr,iers bouchonniers. I Qui concorne les -~Ol1- les amarres d'un navirc., 'I Sous bo-uc1é, Sous--dê; e11 ,..c'-~_~
aussi qui sont cylindriques, et dont on ser.re uu des ellOns. L'illdustrie bouchomilere. est tTl~s-dét'eloJlpée prison., Metlre vn matelot sou,~ bouclez. á.la. boucle~ le
l,outs dans un étau, ou de toute antre maniere pour dana la Prorence..
.
.
leni,. $OIlS boucle. I Sorte ~'n.llnoau cu cüivré, njtl.sté, '
los renuro plue a.ptes à lAur destination. Ces- bouBQUCUOT, 8. m. PêdlC_ ,~orte tie retran<>he- SUl' 1l1W tigo en f(~r portant chnrlíiêro pOllr Sc ]o\'or '
c110ns s'ac1n..ptent bien mieux et pcrmettent moins à ment ou ,de pare, fn.it pres d~l rivage n.vec des.per- 'ct se Jlaisser. 1,05 -boucles 'se. :placcut soit SUl' ,lcs
l'air extérieur de, pénétrer dnns les v~ses auxquels clias, eles piellx et des eluies, pOU1· prendre le pois- becs de Cltune ou les,scrrures,·(et se;rv~nt fi fhin~-ol1:ils sont adaptés. I Ou donne le nom de, bondôn au sou à marée basse. II es.t des bouchots qui 'ÍI'asstfdteu( \'ri,r.lcs penes uormants aes f)oxtes ü'apparh!u(cJIJs'. _________.__ ~
lmllchon dont on ferme la bonde d'nu tonnt:mu, et.-. que,dans le:J gra11des marées. I Parc poul" nlultip.lier I l\1uliúlic eles cochqnÍ? et dcs bmufs, 'cá:tacté-risée
de (ausset à celui qu'on -applique à des ouvert~res leso moúles-et autres coqllillages.
-------pIlT:uu-bu-b-on--qui--su-,-d-éyéloppó dans,'l'-intériellr de "
plu,' petites de. tonneallX, I Faire sauter le bouchon,
' BOUCIIURE" s, f. Agric, Raie vive, I Co 'pli la bOllehe, ct qui y porte la gallgrenoLI Aig,,,uc!!il,,,lo""Lll-,-,-'-c_~
Frure partir avec bruit le uouchon d'une bouteil.1e.. 8ert à fermer. Syll .. de Bouchelul'e. _ ,
qui arlnc In. pcnu de la raie boucléc.
de ehampagne ou d'alltrevin fllmeUX.
BOUCICAUT (,Tçan le lIfi\,ingre, sire de), Nó "
BOl:CLÉ, ÉE, aJj, Qui I'st atlaché an 1110)'on. ____ _
Le bouchon partI l'csprít pétille;
Tours,. C11 1364, ht _ses premwres aTme~ S011S ])(1,- i '(l'une ou plns,ieu-rs honcles; qui cst gUl'ni, orné. do
La décence meme y babille.
gueschn. A la hataIlle .de Rosbecque, 11 combattlt II boucle~. Ceilltuf'on boudé. CouI'roie bOlH'lée.Soulier"..~~--(BÉRANGER.).
, à cúM de Çharles VI, et mérito. lo bâton de maré---bóitclés-;-JU-'1l1t>111-----1JO-U-f.'--le'B-.---GJte-I~.!.I-u-Fe=_boll_{!_tP'l7_I~e=-dit-=--= _ _ _
I ~amil. -Aimer à '(aire, sauter te bOtlc~n, Aimer à chal de ~rA.uce à-l'fig,c de :vmgt:-oiuq, ans. Ayant Ldes poissons ,ql\i. Ollt le" corp's Itl'mé, de -pointe$ re- '
bOlre. I Gout de bouchon, --Gol1t de moisi- que·_com:--: -suívi--,Jeap. -sans Peur d.á.ns Ja crulsade contre Ba-- I COl1rbl~eS, R(lie bouclife. I F,ig. Attaçhé,· A.i'I~~ "[ue 'la ..
n;u~iquent au vin ?e ·vieux bouc~lOns. I P~r B.naL' j~zet, il rut fait- Pl'~so~~nier. ~ ,la bata. ille cl;? Ni~~po: I, grandeur {!~ la, )~)rtll tlC d'0tl1libal-' boué'l,tfc' ~'~l éellé- 'riu
.. 1 etJte potte de p~Lllle ou de fom, ou tort~I.lon de lts, apres I~ I!lus,heroHlllc r""stanco (13~61. DehY1'e i;II. "< Sei!',,""', \1'.1. l'''~qlUel',) I Blas.: ~c lht tIu, col~
llIlge, dont on bouche une ouverture, I Petlte.botte '. de sa CllptlVlté,11 devlllt gouvernellr de Gên~s, qUI heI' d'U11 1""r16r ou de tout nutre cIHe11, lorsqu'll ost
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" BOr.DA,
Planete
rcgR);dêe par'
Pari bouclé, Pprtfermp. ctdont ou du çops. SUl' le seutum étaient·gtavésdes~ em- . les IlldJenscomme un '<R,ml-dleu, et l"a"ant-cour--ne,Y~lltl'ieillaissersol'til'. ' . '
. ,.... ..'
. blême etdesdevises. Homere a décrit leboue1ier rii.'re de la famine, lorsq~elle cstéloigllêe du solei1.
Bt)l;ctiEltIEXT, s; m,lpl'(nt bouci,entall:.) Action d' l~chi~le, Itésiode.cellli d'Hel'cule, et Virgilecelui . BOUDDBA. Fon<1ateurde la religion bouddhiquE'
de hOllcler. SynonymC d' [nJioulaliolLI DpératIon d'Enée. Ollconservait religieusementa Romeun et dontle nom sigfúfie sage. La naissanccde Chá:
1):\1' J:J-!lm>J1e 011 emneche'tÚui'C'l1lÚent soit saillie ,boucli.er sacré nomme ancile, qu'on disait être tomhé kia -Mouni ,.aussi appel6: pautamas (personnage
alLhasanL La boucleme!ltes jl1nien~s{'st á peliprês du ~ietDans Ies premiers temp's de' la monarchie" historique auquel on a donné postérieurement le
,. abandonne; on se:ccoTIleitte de tcs sur\'eillp-r lors- d(>s Fra~-lcs, lesprinces ou chefs choisis par la na- nom de dieil Houd.dha\ est fixée à l'an 1029 avant
qn'i:m lIc'vcnt l):lsles laissersaillir, Qt deM pas tioll étaient éle\"és súrnn bot}c1ier nOllÍmé pat'ois) J.-C., et sa mort àJ'an 950. A,ant de mourir. il
lcsfairc sortir de l't.\curie. Aulfe{o;s oh opéraitce et múútrés uinsi au peuple assemblé. Au temps des laissa le serreI dl's IflYlsleres à nn brahmàne, son di~
Iiouflemrllt ali moyende lJ/usieul"s' a i!JiI iIlesde ruirre ero~s~des, ce.tte arme d~!ensive se couHit d'ar- 9i~Ie ~ nommé l\~ahakayà, Celui -e~ e~t le premieI'
". ou d' anríeau!j
.
1110ll'les, etprlt le nom d eeu. Plus tard, elle reçnt qUI alt reçu le tltre de trun-tche} cn Japonais S011BOrCLE1\, v. a. )IeJtre une bOliCle; aUacher, calui d.e. rondache?u ro.ndelle, it cause de safor~~." ,.,.zi7fs, q.ui sigliitle ill~e, hOllorable. M~q,akaya avait
serrei' i\l'ai<le d'une boncle. I/ouder ulle covrroie. an;?lldIe. Les ~lUs~ltes,.dans les s~n,gla~tes g,ne:rês :-reçu dl~cte~ent de B_llha la doctrí"eentérique,
l/o/lder t~,W 'reinlure, UII•.•.•1'alllololl. I Faire prendre qu Ils eurent asoutemr contre 1 Emplre, etalCnt et la lalsm fi son succ~seur, le second des patriarla fOl"llle dó boncles it (lcselWl\~eux. Boucler les che- nrmésde bouc/iers enbois de la bauteur d'Ull homme. . ches, nommé' Allalltas, q, it .d. joil', }ubílation. L'es1'.e1H tI'tl/ie 1/elitefille. I Dalls ce seuS on dit absoluDaus leurs campements, i~s les.plantaient en terre: 'pace qui s· est écoulé entre la mort de Bouddha et
lnent:. Les chereu.r de (~ell{allt boucle1lt 1wturelle- avec de~ ~rocs et se rett;anchaient derriere, On,'" celIe de B?ddjdharm,a, le' dern}er de s~s suCC~SseUí:i,
- 'mellt, '\ llourll'l' U~l ]lorl J:lJ fermer l'entrée. I Boucler co.nservelongteI?ps un,grand nombre Ade ces bOI;! est remph par le rl'gne de \'lngt-lllut pa~rlarches.
lO/e jl/ment, Llli l1lettn~ des houcles poúr empêcher
chers dans plusleul'S vllles de la Boheme. Depms Cette dynastIe dura ] 400 ans. De l'Hmdoustan
qa'el,lo ne soit s:lill ie. I Tra"erser le boutoir d'un l'iuvcntion des arII1es à feu on a génél'alemellt re- Boddidharma vint en Chine, et se fixaopres de la
J)()l'c~)ar \ln alll<Wftll ,poar l'empêcher de fouillei'
lIoncé au h?uc~ier; cependant les Arab~s de l\I~- .céle?re montagn~ de Soun,g, dans Ie voisinage de
. dans la terre. r lioadá des lJrisollllier:s, Fel'mer SUl' cate, les. ClImols, les Japonals, les Malms, et beau- la vllle de Ho-Nan. Il lalssa le secret de sa docellX Ic.,.,,, portes .d. eleur cellille. BOUcl.er les délenus au conp d'antres peuples de l' Asie ,de l'Afri'que et tt:ine à un Chinois, qui prit lenom de Tsouj -'Aho
.\ roucliÍ?rtlu solei!. I J\bsol. Se fendre dansson épais- de l'<:,)céanie s'en se~veI.It encore. Les, boucliers de (pénétration ~apa~le). 11 n'ya certaincment pas de
seur, en parlant íl''lII17nur. I ~E HOUCLER, v. pró ces peuples 50nt ord1l1alrement en bOlS, reconyerts personnage lllstorlqne sur lequel plus (le contradicl~tre honclé ;~0trc forml; par une boucle. .Ues chede plaques métalliques, ou de cuir d'hippopotame, tions aient été accumulées que SUl' Bouddha. Chez
reI/I sebollde/lt {lli:ilemelll. Ces guêlres se boudent de buffle ou de phoque. Bouclier rOlld. Bouclier carré.
IE's peuples mêmes qui pl'ofessent sa doctrine, les
}lar le côté, .
Rouclier é,:lIancré. Des $oldats armés de boucliers. II (lo.I1l1ées varientà ce sujet, :'Iais ce qu'il y a de cerBOrCI.EI\IE, s. f. Faln:iratioll et commerce de para 11' coup awe son bouclier. A Lacé4émone, la· tam, c'est que partout Gautamas, sllmommé BoudhOllcleset ·anncanx. .(Ie fcl', Tel/ir la bouc1erie.
perte de son bouclier dans ul,le bataille rendait un sol:" dita, ou le Sage, apparait comme l'auteur de la do cBOrCI. ..:TTE, s. f. l'etite boude ou petit an- dat ill{üme l/our toujours. Epami,.ondas) in'lu{et de trine bouddhique. Les faits de la vie de Bouddha
nean.\ Pelllir;re ri bOI/deites. ('elle qui a des houcles re qu'élait del'e1lU son bour/ier au moment o~} percé sont mêlés de fables qui prétendent que sa mere
il sa P,Ú'tlC snpérieure, som me des rideaux de lit. d'un ja·relot, il allait eJpirer, témoigna qu'il mourait J/âyâ} épbuse de SOlHlhadanas, le mit au monde par
I I'asseí'nent. Endroit .oü la ticelle des lisses est
rOI/teu.! en. t'OlJant que son boucl.i!'r itai~ re~lé. à côlé le c,ôté droit, et qn'elle resta. toujours vierge immatra\'orsl'e ilans sou milieupar une ficelIe qui eu fait de lu •. (l\llchelet.) I Les boucllef's t'Otl{S etment la cnlee. Ses sectatellrs ont falt de Bouddha le génie
la partie infériellre. I .-\ I1ncallxde métal tl,mt- 011 représentation de~ vrais boncliers et se sllspendaient áe la planete ~Iercure, d'ou rt'sn1terait une resdans 'les temples, aux autels, aux youtes, aux co- semblance frappante entre lui et l'lIermes des Egypllorde ullfilet.
BOrCL";En, ErSE, s. Cclui,celle qui met des 10llnes, aux portes, pour cOIlsacrerla mémoire d'Ull tiens. Il fut aussi révélé par les Brahrpanes corrime
hOllcles it'uú""objet. it U11 hanesac, etc. I Celui qui héros ou pour rendre des actions de ~ràces d'une neuYirme manifestation de Yislmou , alors mêmc
hOllclellllC cayale et, par analogie, ('elui qui Mait victoire. Ces boucliers étaient des especes de disques qu'ilS commenoçaient déji\ it halr en lui le réformaclIargé dcmdtre allX clJankllrs romains leur allueau· de métal, d'or ou d'argent, súr lesqnels 011 repré- tenr qniabolissait tontes leurs institutions. Il n'y
a eu qll'\ll1 seul Bouddha; mais des l'origine, ir
d'inlihulatloll., lo\'s'l'úl était défait. J/arti(jl, qui sentaitlesgrands hommes et lellrsbelles actions. I
plaisa7lfp S/lI' l/llll. 11111'11' de ce.'b(,·hailleurs quiro'-n- Lede de boudjers, Résistance de la part de soldats 1'0- . reparait tonjours par la métemps,\'cose dans le chcf
yisible de la religion; et tous ceux qui' ont postrl"iienl qlll,!<tup{oi" lt'lu:,.fI/ll/-l'au d' ill{lbulalion, el qu'il mainsrévoltéscontre leur génél'al. I Fig. Opposition,
. attaque contre uue personne, contre nu corps, cQntre rijmrement exercé d.e l'intluence SUl' le déveluppe---cfit-l-l-q,i:tn HlU' 11-1'1' ('lu':; I J'b" 11 deu r. (Y i rey, "
nOrCI.IER, s. m, 'dll lato bunda, houcle, a un gOllyernement, faite avec éclat et !lans Sllcees. ment du bouddhisme ont aussi reçu le 110m de
callse des !Jollcles ,1ollt les boucliers étaient ~arnis Voilà duns la chambre des dépulés une lede de bou- Búuddha; ils Ol1t été pris. pour des manifestations
'I'0tlr les serrer' atttollr· da bras). Arme défcnsi ';C eu rlierscolllre le ministh/' catho/ique. I Faire un bou- cOl'porelll's du premieI' Bonddlll\. Il n'a lui-même,
dia de son corps à quelq'fflrn. Se mettre au-devant CfJInme Socrate, comme ,Tésus, laisse rien d'écrit,
de quelq}t'tll1 pour le préserver des eo-ups qui lui et ce n'est que dix ans apri's sa mort que ses dissont portés. I Fig. Se {aire un bouclier de lei argu- ciples ont recueilli les ooctrines de leur maitre.
ment, EI1 Caire sa principale défense. La Cl'lIi1lle de
BOt:DDIIIQt:E, l\(lj. Qui appartient à Boudrlha
dé[Jlaire lui fit {ail'e boul'lier de li1(jdeslie el de ses (071C- ou au bonddltisme. Doetrine bouddhi'lue. lncarnatiq1ls
tio/ls de prêCl'pfeur. (Saint-Siplon.) t Sau"egatd~,
bouddhiques. .
protetetion, défense. Son âge lui .serl de bouclier. Cet
BOt:DDUISME, s. m. Le bouddhisnie est, une
/wmme est le bouclier de nos droils. Il fallait opposer eles religions les plns répandues; il compte à prrIl lant d'eunemis un homme d'un courage ferme et (lSsent, sui\'ant l~nl probablp, r1ns de 200 mil,suré, IJui (tit tantõl le bouclier el tautot réJlée de son lions de sectateurs. Originairt>. de l'iIlndonstan, cette
[Jays. (Fléchier,) Vous étie: sou bouclier au milieu des
rergion a presque (,~l1t qJ1itté Ce pays ppur
iüa1'1nes. (Rotroll.) La calo11!llie serl a tu: mechanls de
se l:épandre elepuis l'Indus sJlpérieur jllsqu'anx bonls
boudiercolltre la medisauce. (Boiste.) Courert du bou- dll grand Océan, et même jllsqu'au Japon, Le bouddier de la JlhilosoJihie. 'Lamartille.) I AlItiq. Dans dhisme ne fut, dans .SOl1 origine, qui remonte enles b:úns rflmains, P-orte faite en forme deJlouclier yiron à 1,000 ans. avant noL6 era.. qu'une réformo '
rOl1d qui fermait l'ouverture par ou, s'échappait la qui détruisait la division en castes légitimée par le
vapcllr excédnnte dans les étuyes, et qui se soule- brallluanisme. Débarrassés d'úbseITanc~s pl1ériles
vait à \'olonté. IPlanche mince, de bois léger, dé- et de préjugés barbares, les bouddhistes permetcOllpée sllivant la forme d'un bOllclier, et SUl' la- taient l'usage de-la chair des animaux et rappeq neUe les artificiers rang~nt diverses .pieces d'~rtitice. laient l'~omm~ à sa dignité .• Dç ceUe difl'érence ~ans
t Ichthyol. N'om vulgalre de pltHHeurs especes de la doctnne, resulta une hrtteJentre le brahmamsme
poissons\les genres cycloptere, spare et centrisque, et le bouddhisme ; celui-ci fut vail1cu et totalement
I Entom. Genre de coléopteres pentameres de laanéanti dans l'Inde. Mais déjà il s'était répandu
famille' des clavicornes, dont la forme générale est dans la Bactriane ~t parmi les peuples de l' Asie cenBouclier.
celIe d'unbouclier ovale, Les bouc/iers sont de moyenne trale. Dans le premier siecle de llotre ere, il péusage c~lC7.1es penples de rantiquité et chez Jes che- taille, dI} couleurn{)ire ousomb-re, ee' tous .e:chalent· nétra éll Chine; dans le IVe, en Corée; en407~
.... alicrs du mor.en âge,poitrsé réserverdes cou s uneodeur nauséabonde. Le bouclier àtachú noires et dans íe Thibet, et, en 552, dans le Japon ,-arres
---(~-B-lc:e,HJHHlÜ. Q-ll:.le.-pórt-ait attacbé 3U bras gauche; celui(i corselet iciune vit'ent de chenOles. I Hist. nato
s'être répanduparmi les MongoIs, sous les premiers
avecdcs c(mrl'oies. Les anciens avaierit deuxes.-Partie du corps de certains animaux. I Nom vul- !!uccesseurs de Tchingbis-Khan. Les principes d,u
p[,cesde))()ücliel'~, l'UIl, le ~li»eus argolicus, d'a!>ord g.aire d'une espece de coquille du genre patelIe,
bouddhisme sont résumés dans les deu x propos~
de forme I'OIlcl~', . fut ellsUlte.en ovale allonge, et . d'unagaric. et d'une espece d'oursifi. I Nom qu'on ti~ns suiyautes :.l~s trois monde~ sont vides, et 11
fait a"cede 1'05icr .entrelacé, recouvert d'une peau donuait Ja<l!sallx fabl'leants de bOllcles de fel'. I
n y a pomt de dlfference entre l'etre et Ie non-être.
deb(l'uf; qpc mnintenilit SUl' Ies bords U11 cerde de Astron. Rangée de petites étoiles eu ligne courbe, Comme couséquences sociales, Iehouddhisme, pro, hlétal. AiI centre setroll"ait unc'sorte de renfle- . entrel'épaul,e gàuche d'Orion et Àldéb~ran, la plus clama:nt l'~nité de Dieu, a~o,utit à l'nnité du gen~e
lllcnt lll'mé (l'une pointequi servaítau besoin d'arme. brillal1te étOlle da Taureau. C'est cette formeet la humamqm entraine l'abolttlOn des castes. Aussl,
('!Jez Ic~ fi rees, dalis les temps hométiques, ce bou- position de ces étoiles qui les a falt. nommer le bou- dans uu des livresdes boudd4istes,. trouve-t-OJ! cc
clieI' se !wl1tlait au eouau mo)'cil d'unbaudrier. clier d'Orion) et, par abré"iation, le Bouclier. passage: « Tous les hommes~ pareils au dedans et
Plustarll, oule perfectionna,allmoyc"ll d'une bande
BOUCON, S. m. (du proycnç. boncan) morceall,8u dehors, 11e sout assurément qu'une caste: ". La
ele Jl)t·tru, (la hois, lia cuir,.allant d'un hord it l'antre . qu. e. 1'on met dll.llS la bouche). 8'e.st dit pOll!' po.i..SOll'.1 dúctl'inebouddl.liste reposede pIus sur ce. prInClpe,
, cl ll lí o l1c1icr,rlansso-n .intérienr; dansson milieu, mets -ou breuvage empoisúnDé. : Bailler li! QOt,can J qJ,l:e l'espl'it est, uu captif retenu par les sens; e
lh,.p9!~ll1sieurspetitesbarres,ae fer ctoisées, ct EDlpoisonner. Baillez·vous'le bouron à ceU;T qui t-onl-. pm' . ellX le cotps est condamué à. rester da~s es
:~Zcettê.l\l'meétQ.ittixéc l\nbras,aq-dessous du colide, disner avee t;U~?, (H. E s t i e n n e . ) t é u ! > b r e s de l'ignoranee et du mal. L'âme opere 5a
'=-•. ' par-cet>3.ppa'ri.líhÇ~JJ!>uclier, seul en' uS3gechez'
OVoudrait H bien.à bailleurs de bouccons
déli~fl1nce 10l'Sque, fideIe à la con,sc~en~e, elIe ,s:.at·lesGiecs"ét-?L~.Ji!lsI>~eildu elan.s les temvles, aprlls, .
Donner lui-mesme à garder ses flaccons.
tache de toute la torce de sa pensee a llmmat~l'1el,
qu'on~n,\\rll.~t.õféles'cOlIrroie3, Les--m>maulsse
. ,..'
.
(MAROT.) .
à 1'ahsolu, de 'teUe' sorte qu'elle devienneentIereser~:aicntégalel,\1Cl1t ~le'êch),i:c~t dus~ut.Unl ,qu!
BOUCONNEUn ,EUS";, s. (rad. boucon). S'est ment insensible.aux impressions et aux charmes.que
a\'~utlaJorlne,Q'1ll!Cportet6'Jr"I);;, ot ctmt bombe I ditpour, empoisonrieur, empoisonneuse.
lcs seus voudraientexercersur eUe. tes actlons
fait~i.J'épiIiglc .. '1
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, Bouée.

(':leu nu HaY~c. 11 y" a ,aussi d~s bonées faitcs de
tUlllics yj,les. 0/1 laisse tomber la bouée e/I mime temJls
. 'lHe /'(I/lere. On appelle orin le cordage qui retiwt /<1
bouée à rancrp. I Par extenso Corps ,flottant quclCQl1que, destiné à indiquer un obJet coulé, en .at-

, tepdallt qu'on se soit procuré 1e moyen de le retm\!'
'dn fOlld de l'eau. I Bouée.s de saurelage" Bouées l'1l
liége, larges et plates, garnies de l,Jouts de corJo.ges qui reste11t pendants; on les jette à la mel' qualld
.un homme \'ient d~y tomber, ann do lui fOUl"llil' un
point d'appui. I On dit qU'UIl lIarire l'a comme uI/e
.. Atonlt's ,tourmetlt{'s sur cet amas de tOl/e,"
blJl!ée, lorsqu'il marche mal. I Espéce de coqlulle
~~--"--'-'+.I(.!ll.~~l.-ul.qr-t-englouÜt et dont le sort 3C jou('. '
. un:valyc du geme. <:'l'rite, I Yapéur des paills (llli
,
-,'
(YOLTAIRE.)
yiennent d'être mis au four.
'
01 f-H d it <l6s C11050S rtuxq\lel1es 011 J1'uttache anCllne
, BOlJE}lENT, s. m. ,'pron. boumal1;. Tec1ll1ol.
yaleur.rêelle.' Le mal/de alljourd'hili ne m'iJ(11l11J/us Actiori de bouer, de rendre les mOlluaies ductilcs par
, "w>lJOtll>. : :'lalherhe.) I En langa.ge mystiql~e .le
lo 1l10,-en uu martean. I Assembla!'!;e de menuisl'rie
cor"pslmmain. L'f1;uteur de notre étre al:a~t d u~o~'d dont ies cllamps sont réunis ou jOi"llts carrémellt ct
I1nimé nntre bOlle d UI! sotlff1ed Immorlallte. (;\fa"sll}Oil. ',1 ,État. lias" etabject, étatmisérnble.\ Sorti~ de
/11 1),~ue.lIl't()mbe/' dllns ./n':,votlt;·,Aujourd'hui sur le
,/ró"e etdemain (/a1Í1i la, boúl'.' ( Corneille.) Les peu,)l/c.•., ,~Ollt 'sotilagó J 'les t'icievx l(lissés ,duns la /;our •

. ::\Iassilliln.
.
,
,\.
Ln~squc la f~rt~neà sa

e

.

I;OUC.

;\ ttáctíe mille ambitieux, ,:.
1,"s précipite dans la ~orJl].., • /
Ou les deve jusqu'aux eieux '"
(BF.RANGElt))

..'~:'

nOUFFON) ONNE} s. et Il.âj;(rad. bouffer). Farceur, f~rceuse; jongleur, iongleuse; personnage de
théâtre dontl'emploi est de fáire rire. Cet actÍlur

e~t 1.~;~:~~6;~~~~~~~ti~~~:~~~~~~t~'~

!In plaisant bouffo7}. 11 se plait ,à (aire le bouffon. 'I

~ar extens., Cel~l, celle qui prend. à tâche de faire
rire, par ses plalssllteries,les personnes daos Ia société desqllelles il se trouve. Un' '1It aut'ais un insi-

I

opéra sérieux; On dit plutôtbouffedans ;",;ig~tl,"'lc IJ,·u:~JI!~"
Slyle boúffôn;, .genrebouffiin;CitileurbQuffon)

co~ique. (Melvil-Bloncourt;):, ' ,
,~OUF"-:ONNER,' v. a. Faire le bouffon par (ks
En vaio par ~a grimace UI}
plalsanterJes de me,uvalS goftt}'par des .gestesl·idi .. '
A table nous fait rire et divertit nos yeux.
cules. Cet homme ne 'se ;plait qu'à bouffonner.
,. , ___________
, (BOJLE.,.t1~)
, .BOtrFFONNERIE,s:.r. C~ qu'onditou ce q~'ol1
I Fig,i, Auteur dont les pl~isanteries sont excessi- falt pour ,provoquer le rire. 'Plote J gro.~,~iere·} fluiu'~es. S, Horace eal le premler des (aiseurs de bonnes mise bouffonn'erie.Bo,uffoTmerie de maurais goút. La
elJitres) Rabelais} quand il est bon } tst le premier des bons bouffon.nerie appartient .au fxu comique} à la (oire.
b[!.UfT.01~. (Volta,ire.) ISerrir dê bouffon, Être dans les ' (V oltalre.) Çe qu'U y a fie pltls e:Iticrab7e au monde,
SOCletes Jm ,obJet de moquerie, Suis-je done t'olre c~ sont leso bouffot}lIeriestl'un tyran. (.f)!montey.) I
po~ffon? I Fair~ la boulfo/1l1e} Se dit d'une femme Choseplalsante. Chaqlle soi,., lJebllr-,,{l.u 'amusaitle
q~1l cherche à falre rire une société. I Le mot bouffon, public par ses bouffo-fIJIeries. UlIellotice q:ulI lirre par
nent de buffo} nom par lequel les Romains in di- quelr/u'u" qui ne l'a pOl'7lt lu} tsl une bouff()1l1lerie
quaient l'histrion qui enfiait ses joue3 pour recevoir' touJe lIeUl'e. (P. L. Courier.) ,
,
rlc brllyallts sonfflets, et provoquait l'hilá'rité publiBOL"FFONESQL"E. aclj, Qui est propre iLunbouf:
que. Des la plus haute antiqnité} 00 rencOlltre des f 011. Dans ses éCl'i/s, Rabelais dorme sourent rarriere ti
~()nffons. t.e~ grands et les riches, en Greco comme son humeur' bouffollesque.
.
a Rome, avalentdes bouffons à leur service' c'étaient : nOL"FRO~~, s. f. Variété de ligue pE1tite, aplatie
généralement des nai11S et, de malhellre~ses créa- CII de~sus, 1101re eu dellOrs, rongeâtre eu dedaIis,
tll~'es disgr~ciées de la ~ature. Les .Grecs les appe- ct qUI se rapproche beancoup de la néJ!l"one. .
lalCnt (J.!J}plj~, et les Latms morio~es; de lã le Mortis
. nOL"G, s. m. Fête·solennelle quelesJaponais céde3 . comér1ws de Plaute. Les femmes de Rome en lebrent pendant trois jours) à la fiti du mois ,d'aout
a\:alent deleur sexe qn'elles appelaiellt (attla:. Au en l'honneur des n:orts, cqni viennent disent-ils ~
tr!ompIle ~l.e Sci~iol1 ~'AfricRi11, les roi,; et les gé- 'cette époque visitpr leurs. amis et ledrs párents: , '
lleraux qu II avalt .yall1cllS marchaient devant son l\1yihol. sIave. Bvug ou bog, Dieu,
t:e~:SJi1f.rêJnê-4~~~~~&<l~~~~~~~~,~!;;
char) enchaiués, et deux 011 trois bouffons àussi enROUpAINVILLE (Louis-Antoine). Navigateur JO~liUS'QU'
ch.aillés et vêtus de magnifiques robes, 'colltre'faí- céle~)re, ,~lé eu 1729, mort eu 1814; }iOmme d'un'"
~aICnt, pa.r Ieurs m~nes ~t leurs gestes, ces malheu- esprlt ~vent!lreUX, toujours cherchant l'inco!Inu, i1
ICtlX captl~s pou~ dlvel;"Íl.r le p.et~pl~. L' épit1Jete de se destllla d ahord, au bal'reau, puis quítta la robe
bo;ltrmt e!1tlt auss.I une eplthete lllJuneuse; ainsi Ci- pour le frac, s'enrôLa parmi les troupes qui allaient
('eron, poul' aVOlr trop aimé à dire de bons mots
combattl'e dans le Canru:la, et obtiut, eo. 1759, le
fllt appelé le bouffon constlluire) seurra cOllsulari/ grade .de .colouel:· Q,u~nd la guerre fut'tenninée,
_~u mo,reu âge, les bouffes et l'opéra btlm1rempla- BouFal~n!ll1e, fa:lgue de son iuaction, ~ touma ver;; ,
CE\rellten Italie les représentations bouffonnes et la marn.leet executa uno voyage autour du monde
ohsclmes. C'e.st a1Ms que naquirent Arlequin, Pan- le .premwr «ece genre qu'eut entrepris· un ·FraÍl~'
talou ct Pulclneila. Quant aux morions, ils fllrent çals (1766-69) et dont il a donné une curieuse relarClllplacés par des {OIlS. Pal"mices malheureux
tíon; 'deviut chef d'ê~cadreet commandant er; chef
(~?Ilt la vie ~tait co~sacrée ati'X joies des grands, Ol~ ?e yar~t;e navale déBrest) en,17.90; il fut appelé
(Itc snrtüut a cette epoque unnommé Dalldery que a.lInstItut en 1796,et devmtsenateur sous l'EmIa femme de l'empereur iconoclaste Théophil~ fit rire. II a fait 1m gmndnombre ue découYértes dans
rOUCl" ?C coups de bilton pour l'avoir sUl"priseen l'océau Pacifique.
a:lOl"atlOll devant des images etavoir rapporté cette ,no.r.Gi\~E~E) a~j;et s. Enfant d'uu illdigime de
ClrcOllstance à S011 maitre. L'usaO'e des fous ou 1 Amenque, dlt Indlen, et. d'une négresse.
'
],"l1ffoI~S it gages, devillt plus général dans les' sie,~OU'GE, s. m. Petit. logemeut sale et peu éclairé
('~eg s~ll:·allts. Alo.rs, nou-seulement les rois. ,mais . ou. 1l !l'y a place qu~ pOllr un lit, et insalubre. II
lcs !lllllJstrcs aUSSI, eurent lenrs bouffons eu titre. e:nsle encore dans Paris des .bouges in(ecls ou croupis()n racontQquesir Jolm l\orl'is ayaot apporté, de sent le:. malheureux • .l/ais d'un bouge prqchain acla .part dn roi Heori VIII ,une ba"ue d'nn grand courallià c.e b!'uit. (Boileau.) J'ai constoU que'dans
at~ cardinal Volsey) en signo duretour de la une des ]!nneI[JU1~s vil/ea de France (Lille) pltls de
,~I~'nveIl1~nee d~ co capri~ieux monarque, l'ambi- 3,O,~OO perso~lIes v1t,-aiellt'~m-desQotfges;tWolowski.)
Íleux prelat} qUI ne savalt .comment témoio-ne.· sa ., I Flg. ~e ~lt des endrolts mal famé,; et'das lieux
rcc?~lIlai ~.sance, s'avisa d'une galanterie as~z sin- de prostltutlOn. Cet hom~e ohanti les bouges. , Tech'~l1here : Il fit present an roi de son boufl'on, nommé' noI. )ns~n1me.nt d'orfévterie a,veclequeLon travaille
~:a~ch, et ordom:la qu'ou le co~du~sit sur-le-champ les ~artl(,<; ,QU' le m,arteaune~ut pénctrer.·' La
.ll.t couro Les ~ouffons s'hablllalent d'une
partIe la plus bombée d'nntonnea~l. I Agric. Petitc
hnrlesqtíe, ..adoprant à la fois les plumes, lesgre- CUV? daus laquel~e 00 niet le raisin qu~on porte.de
lUIs} .les blJoux et les étoffes à couleur éclatante.Le la vIgne au pressolr.·1 Partie du chandelier ' ,
~~crlller~ou!fo,: ~es rois de France a été l'Angély, menceàlt{poignée etdescend surlE1pietle~
~l,~~, LoUls XIv tit chas~e.r de la couro Mais le pllls
~ bre des bonfÍons des nus de France fnt Triboulet
H~J.r de Fl'ançois ler. Ces pauvresbouffons avaient
~UY~11t, pIus d'intelligen, ce et e tac,t q' ne leurs mai' I eur .folie} ils donnaient quelque/ 'ires
r.. ' e°t , .malgre
<JI~ d'excellents cQnseils, témoin ce même Triboulet
qUI, apprenant un jour que
al1ait
tr:we:ser Pa!'is, et se livrer ainsi à la
de
~?ll.l!\~l,s eC;laqne' ce prmceetalt nn foiiqtíld~~~n;aocm1ti::-*!r1~cdI&-~'c-SinltüJ"esj~~~
lltmt blen de tignrer sur sa liste. (11
'
ha
i~lCllemellt des tab.lcttés su~· lésguelles-il.insc-l"ivait
dcss~om: des c~urtlsans .qUl~vUiellt fait, selon lui;
si' ct{),,; ~e fohe.) « Mms)u.I demantla:1"rançois'lí'r,
, sirJe I.? lalsse. passeI', que dU'R,s-tll? :-:- Encecas,
, e,.J óeffaec;'al son,l)om de rnes ta,.ttes et .,
, ~J~ettJ ai levotre:!). Dela réalité,. ~~s>l'rÕ'1!ffons p~!
", rclnt dans la htteratnre. Thers,'lte dl\ns l' /liude
c"t
e bouffi
dI"armee, deSe
H 11'
,
,
,f:titd'
,on~
e'}es j Shàkspeare,
<'i'eo' ,Utl (n/llCl:!Ompagnon dU:l"OI Leal", :('tc'est
•
lC llllLollITOll que ce pauvrc YoricI.: d'Harnlct '
)lide bouffon.

'
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bouffon odieux
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étaitàleiu'-têteet,touillalll d, colêre.
l BOl.rILLn\;~·n:'~t irré~ulier (du 1at. bullir~
VengeaitslÚ'. tousles miénslesmànes deson pi're.'
même sens). ~ dit' dú liqUide agité par le feu ou.
despro~11.ltsdel'1l111ustl'1e;.'cefutà'ttettéI?ême épó-, ..........
. . ..
'.. {\10LTAIllE.t" . '.
. de Ia fennentation' qui fonne des: btiIres~ Je bous, iu
'qlle-~ qll'ons:elforç~ d'aI?é1~or~r la fabri~~tion dela .' Hotn1f!e' bou~"alll, Howme qu.i a le sang ~uil- . boli.., itooul., nou.. bouillons, roul bouille~, ils bouílc~~n_d«:.~le. I:;~J 182<>, ol.lremplaça hbouwede bl~Jlclaut? qUlest d,uncaTacte~ ~Ulnant·u i.t.b:OiI,llt;!:'_ 'len'; jt bouil14n, 1uboúWais, ilbouillait, no~ .. bouild~~~leLUe.;p.:u:;là,l.iõt~~l«:dl~e ~aeíde. steanque,et::~ e.hdle.Le.bou.!'antJl~ral e.lall plw so~iúJ~ que C~P!-"~oru~"tou .. ~iUie=,iLi'1ioii.illaitil'; ~bouill~,IIJ bouil-'
esUe, dermele Ia. entporte-surl~ut!e 1\ cause de sa talR~:.I.A,rtculiD.P'dt~&bo,Ullla?t.. , ~ dl~~autr:I?IS I .... t' boutlld, nou.f boullUmu, tis. 4Joulllirent; je
.,ol:\ncheuret d~.sonbon inarcb~,QulWt aux bou_clespãtésquenousnOmmODI! aUJoutd bmpetlts pâ1es. bouiflirai, ftOU .. bouilliron.r; bous, qu'ilbouille, bQUi[.
c yi~sAl(c,íre qtü.:autrefois i étaiellt les$C.ulesem,ployées,.OUILLt:,s. f. Pêcb.Longue percbe qui apour
lon$; que je. OOuillt, 'flue ,notAS bouilliom. qu·ils. bOllil~
f,onne~esl~tiIisemaintenant quedans les égli5C:ls. tête. u, petit bloc de bois etdont 00' se sêrt pour lml; .que je OOuilli.r#, que tu OOuillissu, qú.'il bouillit,
~,L:'\fabrJCatlOn de la. bougie re~oitcha.que jour de
troubI r l'eau et rameuer le poisSOJl vers les fi1ets.· que nous bouillissiom,; que rous bouilliuit;, qu'ils'
,llouveltes :fl.P,~li?ration~, et l' 011 pellt même. direqu'il ~ I A~e l~gisl. Droit que l' o~ payait JlO\1r la marque.. OOu.il,lisMn'. Ce verJ>e s'emplóie, ordinall;ement aux
y,a aUJonrd.hul autant de sortes de .bouglesq ue de des
pset autres étotTes. ! Empremte ou m~rque' trOlslemes personnes. L'eau bout. Le lal." ti le café
a~l'i~a.l'l. ts ;inais. · c'~st. SllrtO,l.lt epuis 1834 <iue la qu. me. t.tal.·ent les com~s.'. à. chaque Piece. de drap'" bouillenl.",~ ri» boul dans.~, cuve. I On dit, eu pre,
líOllglC apu lutter avecsucceseontre la chandelle, ou autres étotTes de·lame décl1,t.rées au bureau des nant le ci<WfteDi\nt po~ contenu : Lt pot bOUi.' .
qui, br~iltôj,.u~ s'eI!lploiera plu~ que ~l\ns les 'Vi1- fe 6s.1 Mesure de cbar~n ou de,braise. l. Rognon . ~~r extenso Toul E!ffM!lt~, ~ou, ~I, les espf!ts, l~s
. lag'esou~petlte';;<,nlle3«e proYlnce;Nousçroyon$ deebarbon de terre. I Sorte de botte en bOlS mmce. hqueur... (1.& Fontame.) rF.g. f:tre b1'iilaut, sentir'
-cC'l1J~m~queln,bóugies?;a~empla,cée par lesQ.ppaBOUILL~:-AJlA.ISSE,s. f.Soupe tres~reebercb~ 'uneexcessive ch~leur .à. La fite ~e bout. ~a, cer. r~llsJ~gaz,ce m?dGdecImrageetant, s~nsoontre~ dans les CUlsllies provençales.On la falt avec dlf- ~elle me OOul. I Se CUlra en bo~llllant. La nandt,
"dlt, le:p~U~:conveú1l.~)le:potlt tons les usages . .1 Chei férents poi.sso~sde:mer. et on rassaisonrie ~'huile.' bo.ufllai~ !entemt:nt. LFig.· et fam.lI. ?Nire ~on ni ,à
-~l~~'notml'~s, U!l~ adJ~l«lcat"oll'J>r.O~O~c~ sur 10. u~r- . de saf.ran, ~·all. et ;de plme~t. ().. sert le polsson,l\ 1'0".'''' til a ~tlhr,N etre propre a nen. , S empIOIe
lucre enchere falte :l.vantlextl~cbon d une hougle, part, et la'S3uce ou leboUlllon sur destranches de actlvcm. a toutes Ies personnes avt:C les temps du
]I~kdevierit détinith't>. q(apri>squ'un déruier 'feu 1\ pain.C'est le mets national de la. Ptovence. Pré- verhe Faire.: le (ai.. bouillir, lu (ai5ais bouillir, 110US
été 11.llumc et s'cst'éteint sans qu'aucune autre en- parer 18 b.ouifte-obaissll:L'IU bonne bouílle-abaisse. Pour [ero,... bouillir, etc. Se dit aussi des choses qu'on
ç}lere ait été f11.itepcndànt sa duréê,.1 Chirurg. Pc- toulMarseillai",poinl debon diner sans bouille-ablJisse. fait cuira dans l'eau ou dansquelq1.le autre liquiJe.
tit instrum.entdestiné à. guérir lesrétrécis$ll,ments On écrit aussi, mais à tort "b<lu~lle-à-bai..se.
Faire bouillir de la t'iand~} eles chátaignes, eles pommes
de~ivers<:an~ux var 1e mO!ell, de la dilata.tio'~I.
. BOUlLLÉ, ÉE, parto (r.:a. bouille). Ncb. Tron- de t~r~t} etc:Ün dit.'d~ns l~ ~ême sens : JIeltre ,ã
.BOUGIE~_EE, parto Se. dlt, d un. tonneau,d une blé pl\r une bouille. li" ,étang bouillé. Une ririére bou,ll~r. I, Flg. Cela (alI. OOu!lllr l~ sang dn/lS les relbarl'iql1equi ont pIus ou moins de ~ouge. Lorsqu'on bouillée. . ,
"
ne;i, (ela .cau~ une VIV~, Impatlence .. Le sa~g me
:....;_~:r.ºllICf.J~:t():Jl-Ill'aubienbr)u!1ié, Il"1l~ p~r:,~e que sur quel-,
BOUILLEAC, S. m,Gamelle, seau uans leque! ~out. dalls '9'reanes quand) enie,. les ~tbauehcs préques. P~l/tiS, et ",11 en(ant le COlltlUlt,Oll I' t'eut~ l.Dont, on trempait,la soupe des for;;ats.
(heI' la, morale, l~s tIaele~rs el les, trallres ~rler ~e
oll.arrcte'les eflilures avee Je la cU'e foudue Eioffes
BOTol L'
P~ 1 T
bl l'
leur derouemmt a la palne, I FaDul. Cela (ali b?ul/, bougiée.s.·... '.'. "
.' ,
..•.
b '}'I'" L AEI\, v;~:- cc 1., rol u er eau av~e un,e lir la' marmite ou le pat, Cela procure les mOyt'lIs
. ',','
"
',.
' . . ~
OUI e ,
utrelolS mettre a marque que ae\'11.lt J '
F' B 'lli d' '1' . d"
..
,nOUGIEI\· v.a. T. de tonuel. D.onner beaucollp
t ' h " t ffi d' l ' b
d d.
e vI\'·re. \ l.g. OUl r e co ere, unput18nce. I
de, bõnrr(Í':\
n'ntonneau à une futaille
c ~.'.à d -llli Pl?r
e.r? a~tdleel'ad° mlnlsirallOn
e. ~c are~ a~eiall
~reahu .~sd °bua~lels. '[ Se sentir bouillir, sentir bouilli,' en soi, Se sentirex'
C".,"
. •
" . '
lU prepose e
c arge e OUI er
.•
' . Le
"
d
(101111Cr Ia fürmc d'uu fllseau tr.mqué par Ies oouts. I' ' {
(l'
•
Cite, amme. '0$ ge-llS assu)ettls ronl au auger commp
es
. '.~'ir. ~.er les. cffilures. d'une. étQffe eu passa.n.t sllrse. s es.. ei. 0. • "
.
d I ' 11
d:
allaehés el ioul engoul'dis, ti par manl.'ere d' aellu;t, fi
00 dsnlle couehe de'cire tim«ne, BOlLlJier du tafft~as.
. BO~ILL •. R~E, S. f. USlDe ans aque e on IS- ne smlenl painl OOui//ir dans leur caur I'ardeur de la
. BOUGILLON
.
. . s. m.
'. Famil.lnulvldu
.'
' . qUI
. ne peut tllle 1eau-de-vle.
( ranc l/lse
. qUI. rai't mepnser
' '. I d
~
. •
"
e anger. \'J-á Boe'fle,;\ I
'. t "
'. 1"
'
,
" BOl1ILLEUR} s.' m. " ase de!!tlDe à contemr lean CeuI à qui la chaleur ne boul plus dans les t'eilles
se BeOI~liJrGeOn
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aOce~N"E'
'L"1
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d
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O' o
da.us·
une
machine
à. vapeur. I Celui (:\Ialherhe.) Lorsl/u'ollI reines des Grecs'le so,;g boujl~
I
n
.1011b cu , ~rHn -en
. ébullition
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' ollv,neremp
,
Iove
" la'" meore (Rotrou)
. '
/
,· " l 1 • S.' I' aml.
I 11
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e VID en
e-vle;
1
1
(euse, l·a.' otetur, ra ( °lte11:e., (llrengs OU!]OIiS, a- à.cctteopértaion. I Celuiquitroublel'eaud'unétanOg,
BOTTI'LI'I'l'OIRL:' s m Tecbnol Ope')" ion :\. IllrCI!O'S qlll 011 perl1u a tete ou a qlleu~.
d"
..
"11
."'.
r.,..
.
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,
B"'OUfiO~NEn, V. n."FamiL Murrhurer, p:ron«er
une ;Ivlere, avec une ~~I e.
quelle on soumet les métaux poudes blanchir avcc
~re--ses Ul'lIts. (~l-i.eille lIe (lIit que bougollnir. ,
BO~,ILLI, IdE, lP.art. Cmt d~~~ ubn po~, dDuns uLD,e un composé d'eau, de seI et de tartre boúil1is ellr .
R'
...
·.
1
O
I
btt...
d
'I
.,
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- scmble.
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t' De la rla'o<,e
.• -oUlllle.
' '1
'..0
0 ' lJo,mer un bouilliioire •
, I '\ ,a.,. lepnm11.n( er. /l. e 11 01lue ',quan ·1 rell. ....'
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ta~g~so.u' le8. n le'll co~~e regW::,gellera e ,e-~.BOUILLOIR S. m. T. de monnait>. Vase de cui/,e" OI: lI/i a~ oy S,. .
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' " " .
. .... "
"BOl;GRU;";iE s. f.:, Bot. V. RI mne.
· · d (E'H I:;
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dOlt Sf'n Ir
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tou}ours une boul 10lre lK'tant e eu. pour es eS'O/lISJl
ul
~ BOt1 G n \NÉl\ v' fi TcchlloI Apprêter une toile'
1gere ~e:: um'IIRU,IS qd seu ed"edres aur ~bas "~t~U- préV1ls el imprérus. ('es.. rit'iers qui (~IRent, eomme des
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,
eoup, parce que (J,Vlan e a pe-r u ans son e u< I lO" b ' I '
I ' h'
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' . l· bldo '1d' I I:;e dl't OI'
OUI./ Olrl'S, m p el11 IreI'.. • "an .
J·trendre semblable au bO'l,rran.
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u'injare, l1sité «ans le laug11.getrivial et ,ntrelardi. {Tn moreeau de bouilli. Ne manger que du
u e ea~ ou . u,n Iq~ll e ~ue ~onq~e agite p~r
obsci'ne: UIlt'ilaíll,bougre. C"le méchallle bougrl'sse. bouilli. Couper} servir le bouitli. La soupe tI le bouiUi. ~ feu: ~tr~ b~Ullllr ~e I eau ~ peh~s, ~lgros~oud!~
1.e bouÚro lirnit juré dem'am.user six mois.(La Fon-nOUILLlE s f A.liment composé ue lait et de
I I 11 Y ,I.r ut tU UH o~. t1I~ 1~.1 {ms, til I
·.taiüe, ~.' \' ~e disait nutrefoi.s des gens livrés an vice faril1ecuitsen~e~bie Rouillie de (r.oment de ~ts etc
,uFIl:e e IOsef: qU'11 nDe RU/t pas al~ btU
on.~ emps ..
contr~ llatnre «out le3 Bnlgares étnielit accuses, I
i'aire'de la bouillie' Donher de 2a bOtliW; à un rnllJ""
, lt et ml . a~~ es premlers , OUI dons. {sa-coCc motserv11..it encore, 'a.umoven âge, à désiguer Si 1'0. U 1.'eut absoiumenl (aire de la boúillie (J
le~e," aos es Jsra:uers m~~l\'e~~~~s, d'.~~s es PJecerta.inshérétiques qu'.o
.. n .a.ssinlilait aux Albigeois.· Iwllssean) La bo. uillie. est principalement l~ n~ur: mle~ transpo r .~d sal co et;i 1
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se,crIt,llse pI0110nce b~~n ~e·1/Lb ••. }e me SUIS decms qu~, ~?pms J. J. Rousseau" 1 o~t .suc~s~- de rochers qui dominenl la t'ilfe de lJelphes. (Barthé(mtmal. Les B ,les } t ~.lhgeillenl surson beco vement d~crtee. n~prételldentqu? c estala bol}lll~e· lemv.) Lá, o» n'eniendllit jamais que lechilnl des .oi...
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pendant il est certain, selon d'autres, que la bo~ill16 cume tt s'm(uyait au trarers d~ laprairit. (Fénelon.)
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'BOlJILLANT, A. ~T~"adJ, (onmoullleJes 1);Qtu . par~emen.ts parm~ las h~ltants de, la eampagu~!
. Sire, mon pere t>st mort, mes yeux ont v. son sang
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ment pl1blic9U 1'0u selt S"péclál~ineut dl1 ~bol1illon.
heI

él~bli$semen'$' de

botAWon .son,: nombreuL ü Paris;

ct.ux deDurai, ~"tout, $~n~m 'rofÍll.;I ~ iou"J tst d;i!fl~
ulfime prop-rete et l.es '.Nxde$ mets .cfiffl. oon m.arche
·mtrreilleux: I'Le bouíllcm. tf-as, préparé suivant·le

procéde de. p...rcet, .a?te longtemps- employé ~II .
place du.boU1~louordiu&lr~ dP..DS les graudsAé!abhssements pubhçs et eu partlCuher dans les hopltatlx ..
. Aujourd'hui l'usage du bouilloud'os ou de gélatine
'es! proscritpartout. Ou a reconnuqu'il u'est pas ltourrissant~1 Bouill()n pector:al,.llQuillou pr,~paré avec uu
ponlet maigre, raisins de caisse, amaildes dOl1cescon~
cassées, salep t dattes et jl1jhbes. r Rouillon coupé y
Botiillon affaibli par Uu tnélanged'~u. I tIre ali
bouillon, Ne prendre aucuneuourriture soliJe.! Ab-·
straction faite de notre opiIiion 'pel'SCiíunetle Sl1r la
coutume barbare de tuer les aniIJl!Wx pour se repai-.
tre de lenr chair, nous ne saurionstrop-recommall- .
der l'usage du bouillon; en' état de Santé comme ,
dnns la période de la cOU\'a1escence, et même dans
les maladies. le 'bouillon est une nourriture légere
~et substantieIle à Ia fois; il recouforte l'estomac sans
le-cllaruer. ét intrudllit dans notre éconõmieuIle notablc q~antité de matier8-" nutritives sous la fC?nDC
qui convient ~e mieux pou~.ne P:fiS fatiguer. nos organes. Le mellleur boulllon se Calt avec la vlande de
breuf, et·surtout cette partie appelée gi~e ~ lei noix; I.
Se dit, par extens., de certains gros phs ronds qu ou
fait àquelques étotTes pour la parure-et l'ornement;
'soit dans les vêtements, soit dans les nieubles. J!u
,a!felas rfflouê à gros bouillóns. I Se dit encore d~e
bulIe d'air qui se trOll\',e engagée dans le .erré .. i.
:Fig. et famil. Roire un bouillon, Faire une mauvalse
~. Bouillon-blanc.
spéculatibn, une opération sans profit, une perte considérable. , Pre1ldrt, donntr un bouillon d'onze Aeuns,
noire ou servir une potion, un breuvage empoisonné.
BOUILLONNiNT, ANTE, ndj. Qui bouillonne.
I .Par plaisailterie. Roaillon paint", Lavement. I r/ne liqutur bouillon7lante. Ali); s!lbles bouillo1l1wnts
Teint. Dégraisssge des lainesavant de ll!s teindre. ronde lirre la gutrre. (Delille.)
" Passement. Petit til d'or ou d'arKc.llt tourlló en
BOUILLONNÉ., ÉE I adj: Ajusté à bouillons, .
rond. I Art vétérin .. Excroissance :d~'-chair qui se gal'ni de ho~tiIlolls. Robe bouillollllé~.
, .'
~déYeloppe dans les pIaies des chevaux.
.. .
BOUILLONNEMENT, s. m. Etat d'agitnti"oh I
BOUILLON (DucM de). Géogr. Anciennepriu.~""mouvement d'uo liquide qui ooilillóilDe. Lé bouilcipauté attenante à ceUe .de Sédan et enclavêed1l.ns· :onnnnent d'u"e sourcp. Le bouilloll7ltment de __'a~n;:l__e:.'r.'--t.c.n.UIoILI..\..:~
la Lomine. EUe fut vendue à l'évêque de Liége, Le bouillónnement du sang. 'S'(I~rêtjlnl au bord à'tme
l'ul090, par Godefrúy de Bouilloll, fut ustirpée par soaree qui jaillit da J}iecl de eet arbre, ellts éeo!ltent
Guillaume de Lamark en 1484, et pa3SS eusuite fi le bruit que forme le bouillonntmenl de ses oudes (.ula maison de la Tour d'Auvergne. Réunie,ell1815,
au royaume des Pays-Bas, eUe fait aujou~'hui par·
tie de la Belgique. I Ville forte de la Bel~lque, province du Luxembourg.
.'
.
BOUILLON (Gode.froy ,dnc de). Premier roi
chrétien de JérusaIem, né VC~f. 1058 à Bézy, pres
tle Nivelles en Brabant f mort eR 1100 •. apres s'être
empl\ré d'Antioche et de Jérusalem. II fut é~anté
par le Tasse. Un des historiens modernes, Mlcbelet, 1\ écrit sur Gotlefroy de Bouillon les lignes qui
sll.ivent: ti I.~ voix ~u peuple, .qui ~st ~elle de
DlCÜ, a donne la glolre de la crOlsade a Gódefroy,
. tils UIÍ comte de Boulogne, margrave d' Anvers. La
fi\mille de Godefroy I i~suc, dit-on, ~e Charlemagne,
. était déjà, signalée par de grallues aventures ct de
grands malheurs, Sou grand-pi>re maternel, Godefroy Ie
combattit]trente aus les empereu.rs,
à In
la Belgique,et, brilla, dans A1Xl'iU.~" d~ Carlovillgiens. II fnt pIu:
I banni!, éuptif. Sa remme I/Bés.:.
indignement retenu,c. prisoiíniere
qui finit par lui ravir SO!l patriinolne.
quand l'empereur-Henri IV fut persécuté
l~ papes, et que tant de gens l'abandonnaient,
petit:-fils du pro~rit, le Go.defroy de la croisade, .
ne manqua'pas à sousuzerain. L'empereur lui
confia l'étendard de FEmpire, cet étendartlque la
familla de Godefroy' avait fait chanceler.·MaisGodefroy lé raffermit·: du fer de cc- dlJ\pea~1 tua
l'anticésar Rodolphe, le roi des prêtres (108a~., et
porta-ensuite sou victorieux drapeau .sur les·murs
de Rome, ou il monta lep.remiel'.Toutefois) d'avoir violé la viUe de·ssYtt l!i~rre ét ~hassé le ,vape,
cc fut une grand~ tristesse pour •cette. â{ne pleuse.
Des que la croisade fut publiée, il vimdit ses tems
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yqlüt!.)Uj()hl'i;,eUap,u:t~seIiêtt'iteilcoregéllérnlcl)1elitpo1ice; m.ais'leurnombre fnt limité. Leur pi"ofes-' et~l a"oir une cliel;tele ::i.ussinoml;reuse nua pos,...
CO~nll1eity,adJ.tt:x,~i~clcs; ,lIldépeua~rílí.llelltile sou '.' , sion a' étérégl~eJlarJ'arrêté'dul1 octobro .1801 sibk Cela estsi vmi, surtout pour Paris, que heau- .'
c~tA·ll-vftilM!pqit,~lei)remiei·>lii<1e doit ·,wnir pendant. et }lar l'o.rdonnance du31 'mai'1834.AujoUl:d'hui,
coup de ~aitres boulll-ngersn'ont jamais, CODlRJQ
li! jO}1r il,}(thOlllang~rie p()urpr\~prtr:er,ses levail'l.s;m;, France, cllacun est libre des'établir boulan,ger, O'nle ai~ vu1gairement, mis lanlain à la pàte.' 11s
J)'~lIs1e..s :~:IO~la~lgel'leS' pel~.illlp~r~~Il~CS c'e~~)~, cu!m cQúfopnant ~u~~reglen;teúts ?e ~101ice. I S.-f. exploitént seulement lemétier comme marchauds
·;ltlllr~~~:l'ur.etnt" .3~ Dlhlxwme. mde./!:iO'n. llO't;Il-lIl- ·Sreu~·. COllVel"Seqll~ frut 'lepam. I Espece de dans~.
~t. non CrimIlliL0.11TI·iers~Aussi 'cette profession si
q
lmporta nteest-el1e resté.o stationnftire.Sivouspé_
· .'.I.I.~l.ll.C.· (\,..~
... ll~
. . ma. lt. ,n.,Il. . . .t . I. .•. a. ':all a.na.l. .o. gt.:~~té. e.hll
,1. ).I:e-..•.. -.r.~A.-li's.ur le. .ueI. l.a. bOl.llangere se~an.se. .... .
~cm.~al~'L'qúehl~esbhnge r}lest anssl em, .nOlJL1\NGERIE, s. f.Art de falre le pam; fanétrez dans l'int.érieu~ d'un ~ournil, Yousy rencÚIlpl oyé. p~l:le, ge~lldre,.40 .Troi~iéme . a it~e~ ll . !·emplit, ~b.i"icationet·"ente 'du pain ; Índustrie ~t. commerce trereztous Ies usteusiles et lUstmments de travail
l,lJl(!II.Jll"cslofticed uu homme de peme: tl casseduboulanger. Apprendre la ·boulangem. Se mellre ·semblàbles à ceuxque l'onconnaissait de ternps
Jebois,Yà;''C)lel'cller de Tea}l, COPll"t'? l.ospains,ete.· . duns lltboulangerie. On gagne pelS dansla boula1~ge immémO'rial, sans auCune amélioration. C'est que
~-'I'ousles garçOllshoulang.,reçoiyel}t, en susrle . "ie, àllioiuslJu'on 71e .~pécule sur les (arines, et,dans les teu tatives faites ~our améliorer lafabricatioll da
lelll"salaire ,1ll11Jaind'tüi'Kilogra1nme gu'ils elH," Cf cas~ l'on court le risque de se ruiner.1 Particu- pain n'ont guere abouti jusqu'il. CC' jour qn'h la
P?ytcnt chez etlx. L~s .tlaliger~ ;at~x!1llels sont expO-lieremellt,Lieu ou se fait le pain; élabIissemcllt, ruine de Ieurs auteurs; On peut citer notammcllt .
~es les honlangel's sont pour aIl1SI dire perlllan~nts,
fOllds d'un lJoulanger. Ouvrir une boulil'llgerie; Ache- la plupart des inventeurs de pétrills mécaniques
CM h's travaux qui. s'operent la nuit s(mttoujonrs le,. un. t0111ls de biJulall!;erie. li a monté. une belle bou- ef defours à air chaud, dits alrothermes. II paraa'
llllisijJtesà lasantê; le repos pris'd\\u'i?)a jourlléé: langerie. 1 1\1 ar . Lieu ou l'on fait le biscnit. 1 Api'Cs du reste, que ces récentes im'entious, tout cn of~
.n'est.qn'ull,repos fat!tice. Al)ai"Íset,.d~ns la Jlltl'" 1l1supprcssion dcs curporations, par la loide 1791, frant de notables éconl)mies de maia d'ceuvre 2t de
~pnrt-de~gra\1{les\'illes, l.e niotlVel)1ent,lebruit qui '. en établit une taxe pour la viande et le pain,' et,
combustible, ainsi que d'autres avalltages,présellont lieu péndant)e jour empêchcIlt les boulangersbiell que'Xiette loi ne dlit être que mOItJent:u~ément tent des incO'nvénients sous le .rappórt de la beanté
tled.ormird'ull "sommeil Jlaisib1~. 'Us travaillentappliquée, elle avait, depuis Ctl temps, coliservé et de la qualité du pain. Il est certain, d'un antre
-presquc 1I\1S, dalls mícatmosphcr.e brlilante;' le'1r son caractere primitif, c. à d. que la houlal!gerie côté, qu'avec de bO'nnes farines etles soins voulns,
.' corps nrisselle .de· sneur, et s'H survient un.courallt ain8'i' que la.boucherie étaient restées 'dellx mono- O'U fait d'excellent paill par lcs anciens procédés,
• ,J'ai6cepassage subit !lttchaüd itú froid occasioune polas dont ón ne pouvait que blãmer la création. qui pourraient bien êt~e les meillellrs. Malgrélps
des 1·llUmes. qui t!égénerent e:i.Itoux c)lroniques. S-ons le consulat, un arrêté párut le 19 vendé- pcrfectionnements qu'a introduits à grand,; frais
~qnvel.lt les fonrilils soiltplacés. dans des CaY6S
miaire an x, ,fixant lesconditionsauxqueIles on pour- dans les procédés de fabricatiol1 la boulangerie de
étr<)i!es; . lmmi.dcs, oit J'eaa suinte à tr'avers les 'rait s'établir rnaitre bOlllanger. La prCluiere était l'Assistance publique, à Paris, son paiu, vendu alll.1.111rs. L~\.::.lr. enr.' .de lahF!~ís~; lftfu.m...é. e du ,bo!.s , Ujle Tl~rmission.~élivrée par le p. réfet; et c~tte se:lle dessous du cours dans tous les marchés, e5t peu
l'0l·tell~ ccryeanet nfialbhssent lesJacultes mconJltlOn suffisalt poul' que ia boulangerle devmt estimé et ne peut mêmc rivaliser Qvec le pain lc
tellectlleHes. Aussi, le~ iinxions de poitr'ine, les her- un monopole·. Les autres c:onditions portaient sur plns ordinaire des bonIangcries privées. Quant anx
· .. nies,)es--Iumbagos, les l'humatísmes sont-ils tres·. lc dépôt de la farine j cha.que boulauger était tel1t~ rains dits de luxe ou de fantaisie , les/ nouyeaux . .J.
--frl~rlueliTs (;he~ les·bonlangers. Ces ollvl'iers SOllt
de déposerun llombre de sacs proportionné à sa procédés ne peuvent arriver à soutenir la lutte dans\~
púle3, blafards, 'tll11i' peu !l'appétit et ne mangellt "elite quotidienne. Dnesorte depélialitê êtait éta- leur fabrication. D'autre part, ce qui empêche qne
. fjuedes,lllets fortemellt épicés. La rpclesse de lt'l\r blie cOlltre les rrÍaitres boulangers: sons peine de 1'on adopte à Paris la houille pour le chautfagQ/(l'e,s
, lírofessioliles !.\puise en .peu 'd'annpes; beancoup perdre leur dêput et d'être condamnés à 'la prisoll, fours, c'est le parti Qyantageux que les bO'ui'M.gers
· . {leyicl1l1eÍIt perdus, et it quarante-cinq ou ciliqüante ils ne pouvaient quitter leur métier que six mois tirent de leu!" braise qu'ils vendent au détail pou!"
· ans iis 11C j j)mhent. pluscontinuer it exercer. leur aprl~s e!la\'oir fait la déclaration. 11 était interJit les petits m~nages. Espérolls, eepel1!lallt, da tcmps
· , profcssioll. Lecompaf!llonnage a exercê autrefois lltlssi aux houlangers de diminuer le llombre tle et du progres, que l'homme arrivera à trouver d,'s
sm: cettecorpQl)ttiollulIe illtluence assez marquée; lems fouruées sans y êlre autorisés par le préfet de procédés de panifieation plus simples ql:e ceux qui
!wjonrdTmi .cettl'J' intlllence a presquc tO'talClnellt police. Cet .unêté de l'an x (?réait des sJl)dic.s dc existent anjourd'}mi,et que la lJoúlangeric sortira
disparu', sanf r1ad~ q uelqucs petites villes ele ill'O- la bOlllangerie, lesquels étaient nommés par yingt- de la "ieiUe routine ou elle est demenrée dnpuis
des siecles.
vill.~e;(pierrc Yillçtml.', I Laprofe$sioll ele boulan-. quati'e Jesplus anciens boulangers. Le 2 févriel; 1815,
gú.était illCOlllllW desV'lus anciellspenplcs: chaq~lC ulle orelollnance royalc confirma l'arrÇ>té elu premier
BOULBE~E, s. f. Désigne, dans le midi ve h
llll,uage I'aisait .son pain. A Romc, iI n'y eut pus ~onsul au snjet de la boulangerie. (( Etant informé, France, des tencs legêres plus ou moins fertiles.
de hotllanger.n.Yaut l'íin 580. (1 i4; ans av. J .-l'.) dit Louis XVIII, que la professioll de bonlanger Synonyme de terre à seigle. 1 Boulbene (orle, Terre
ou -l'argile est L'n qnantité notable. 1 Boulbene dOUl'e.,
~"0!15 Ang-ustc, il v~ ít}'ait des boulnngeriespnbIí- cst exercéepar tIes in(li"idus pon paten!.l>s, qui, par
'que'; tellueS'Rar des (Tl'ecs; ceux-ci apprirent lenr lem existen.::e et .Iem responsabilité, n'offrent ni Celle oil l'argile cst en moindre abonclance.
BOtJLUrnE, s. f. Technol. Fossc sous la ronc
métier itquelques afft'auchis, et bientôtil Sé forma itla surveillance de l'autorité, ni à la confiance
.
lIncúrps deboúlnngers a)'ant leurs greniersparticu- .1cs cOIlsommatcurs, les garanties qu'il importe. eles mcul~llS h elt n.
nOrLE, s. f. Corps rond en tons sens. Boule de
licrs. ('es úsages des }{ümaitls passerent aux. Gat~- d'<,xigel' de la part tles boulangers,. avon' . ol~n~
lois et anx FnlUcs. Les houlanglli"!Wlollt mentIolllles et ord;:Ss : les houlangers m .
pen11lSSlOn bois. Boule cl'iroi1'e. Boule de {e 1'. Jlou/e de ('uil'l~e.
di,s h30 IJn:llS nÍle ordoúllance .le Dag.obert. Ils at- :Ollt snllls
droit de vendre du pain dans 110tre Une bo.ule ri juuer aUI quilles. L'ne boule'.de mige. L'/I
c/ocher, Ulí obétisrJue su rmolllé d' ulle bou le. Le 1IIcntirt~rellt particnhi'rement la sollicitwle !lu pouvoir borme ville e Paris et sa.banlieue; la vente du pain
sOllge
est comme les boules de lle.iye''1ui g/'ossisseIIl CIl
'. :1tl uJOyell··úge. Tn eapitulaire JeClturlemaglle ,1e n'aul'a lieu,qu'en boutique et sur les· marchés afroulant
des mOlllayllcs, !I'arrélml el se 1'édlli~eI!r fi
I' allnéeBOO owlollmtit aux officiers royanx de vcil" fectés 1t cette desti natioll; il est défel1llu, so'us peillt.l
Inr ··{tce qn'i1ycn cftt UIl llOlllbrc sllfnsa.lIt dans de cOllfiscation, de vendre du pain au regrat (it riw. I l'oét. et famiL Le glllhetcl'l'estrc.
'tontes h.s ,:illes .. A Paris, e'étáitll!:,ji\ une commu- petit 'poids, à petite mesuro) eu quelque lieu que
Jeté slIr rette 60ul,>
lHuttt\ soumise it UIlC certltine discipline: le droit Ce soit et d'en formeT desdépôts .. II Entre l',anêté
I/aio, chétif et souITrant,
Eu'utfé dans la foule,
de'hauballqtre les llOulanger~ de Paris out lJayé de l'an x et l'ordonnallce de 1815,: la différence
Faute d'être assez ~a.nd.
jusqn'l~ la Révolutiou; les rlistingnait de. ecux des ll~est pas grande: c'est tOlljours le dro!t, pour qllel.
{DERANG~R.)
fanhourgset des forains. l\Ia.is la vérital.ile orgalli- quea-uns de vendre du pain, tandis que ce com1 Triv. Se dit pour Tête. Oh! lc{ bOlllle bouJe! Quell p
satibnde celte corporation date duregne de Louis IX. merce est iutei-ditá tant d'autres. Les OrdOlJIlanCeS
Cc princedoJllla'il. Sou maitre panetier uue espece qui s_uivirellt n'avaient trait qu'à l'appro\'Ísi.oll- drôle 'tle ~ule! l Par extj!us. L/re ronel comme uI/e
de jnr.idi'ctioll SUl' les boulangers et le droit de 10m nement et cOllserverellt comllle une arche samte boule,l;:tre gros et re~et w(allt est .rolld comme
infiiger des ameudes qui pouvaients'élever jusqu'it .10 monopole de la boularígerie~ IDdépendamm~nt 1111e bouZe. 1 Se ml!tlr~olile, se rouler en boule,
· (i .deniers pOlir lesmaitres et. 3· pomo IesgarcoIlS. de' ce$ lois, décrets et. ordonllan6e de l'autonté Se l"llmasser, se peletonner.1 Au,fig . .L'égoi·sme, IJUI
EUhI1, Étieulle Hoilean, lecélehre prévôt de Paris, suprêine, il y ales reglemen'ts. Or). d'aprcs ces ramasse l' homme en lui-mime comme mie boule, le
régIa, par uri Stiltllt' qui Jait partie de sou Lil'redes reglcruents, les maires assighaient aux boulangers relld co]!able de 'rouler dall3f le monde salls étre jamais
Niliers) cette profession, aont l'importance s'était les quartiers de la ville ou ils devaient exercer lem affeclé lJar' les mau~ d'autrtli.(Fieldiug.) 1 C'e)'t au
?ht:laueonp acemc depnis PhiliplJe-Auguste. Ils pó'l'- 'profession. Les pains devaient être de forme ,ct de moyen debO'ules que les aspirants aux grades sont
tel)t, <1ans cert~glement, 1.0' liom. de talemeliers) poids déter'minés; ils devaient être vendus ~n bou- admis úu'refusés dans les diverses facultés. ·lla
· qn'ol1(~ori\'aitallssitnllemeiliers(snnsdO'lltede tami'5\ tique ou' SUl" des marchés à ce afl'ectés, blCn éla- eu tantde' boules blànches. Aroir des boule.ç 9loi.res. I
Cen' est 'queclalls le siecle suivant qu'i'ls prirentcelíü borés, convenahlemel1~fermentés, bie\l cuits, bi.en" Danscertaius examens. Boule blanche, Témoignagc.
complet de satisfaction; boule muge, témuignngc
clebDn/allger.f. Obligation d'acheter la maitrise, .ou, essuyés, et posés à. six ou sept heureu·da matm.
oon1me OH disait alors, le mestier du roi; défe~se de Défense' était faite d'employer certain blés ce~'-:- que l'examiné ne satisfait que. tou.t just~ les ~r~
·s'étàhlirailleursque daüs les terres fmnehes ot les taiues farines; c!lrtains procédés pour Te re lc pam fesseurs; bouZe 1lOire.J boule qm reJette 1 examll1C.
I Dans les assemblées délibérantes, ollse' 5ert de
Plldoi.~lresZeilcIOs\~cleseg.J!>~se a VI c e .arls. p ns
anc. -Si, d'autre part, le paiu n'avait pas•.1~
·Qllat.re annéesétálent reqttisespour gagner la mai- blanchenr voulue, les-j1ualités requises, ilétait SaIS~ . petites boules pour voter au scrutin. ·lJoule·lIoire.
trise. pece m;)IUent, ,1Hbou~anger entrait vérita- etdétrúit} '?t le'houlánger poursuiv.i. Les hO'ula~l Boule blanche. Metere sa boule dans.l'ume.La boule
hlernellt.-(lans la communauté et vayait'des droits gers étaient tenus de se sOllmettrc it. toutes 1e.s dls-.' blanche approure et la boulenoirerejette. I F.ig. Lu>
}iwins cO:lsidérables,'Dans l'o'rigine, les commu- positions d'urgeuce ayant pour but. l'hygitme pu- boule lloire lui tombe toujours; La chance lu~ est ton--nanh:;;d'artset nu~tiers,ontprcsque toutescom- blique,notamment à In. taxe du pain, quélle qu'~ne jours contraire. 1 Ph'ann. Boule de Mars O'u deNar.cy,
. .• me11céparmrecspi'ce de confrérie ou societéreli- fut, taxe qtie les maires établissaientsans àJlPel. ·Tartr.e ehalybéou tartrate de potasseet de fel' qu'ou
a ruis en bO'ule. I Eau deboule, Liquellr tOll'iql1e qu'on
~ienseentreceüxqtli les devaient comp9ser. Celle La; même réglementation était applicable no~-seuel1 mettaut des boulesde Jlars dans l'eaul)répare
. ,les bonlan.gm's pritd'abord pour. patron saint Pierre-Iément aax principales villes do France, maIs ende-'vie.
L'eaude
boule est bonne pour les blessures d
,ftllx-Hen5. Ilsavaient encore une dévotiollparti- core à toutes les communes,_ Si ces regles sé veres
les
contusions.
1
Arc~Iitec. Bouled'amortisse:ment, : clllicreetfort ancienneàs'aintLazare, .parçe1qu'ilsftvaienten ponr l'ésultat defaireprogresser la faC'orps
sphérique
quíterminequelque
décoratlOn. 1
(:;taif)ntplus.exposésàln.lepreqneles onvriers dós hricatiQudu pain, si les permissiO'ns aecordées.~ux
Technol.
Bottle.Enclume
du
chaudronnier;
mass e
· nutres etats, AlIssi fonr.nissaient-:ils gratniterncnt UH boulangers n'avaieilt été délivrées qu'à la coildlbon
ricti q~~ill.Pllrsernainean In'ieni'é deSa int-Lazare, qu'i!sconnusseut. ftJl. moins les I.niincipes, é!éinen~ 'rIe fer'dO'ntl'orfévre se st'rt.pour planer. 1Ontil de
(!iti]~ssénls,llÍrre!l~nésdans lavUle dcl'aris étnient· ·taitesde cette professlOn, O'U allralt l!ompns Jusqu'a . 1'0pticienpO'urfaçonner les verresconcaves.1 Roul'c(ms/ b,'ur ~onfrérlc étaitétablie eu l'é';lisc Saint- 11l1certailr point ces restrictions; mais ill1' en était lean dont le ocarrier·. se sert po:ur. transp.orter 1e.s
] l't!llorJ., qüe'(lans .1es •. derniers tempsils avaient rien;dans Jesgrs.~dQs villes, on~chetait uIl/onds grossos pierres. I Jeu de bou'le~ Jen O'u plusICtll'S pe!pl'is pO'lU~ pa~l;Ol1} y ersle milieu-d(l--x\~Sie-cle~ . de-boulanget-sanscoonaitre la boulal1gerle ;et sonnesJonttoulei'des boules vers unbuten ChCl~
l:1.'maitris.e couüüt~OOJ'rancs. Apres li91, les l)on-cetteindl~strie étnit pl~ttôt.un. commerce qu'u e chant à les fn.il\: arriverlepllls'pt:fs de ce .lmt qn:ll
cst possihlc'.Jótiéi":.à labou;ie. Jouiwf -de butiie.ne:;t
LLÜ!~Ci'S uefnrent plns soumisqn'i~ das mesurcs, d.e - ~rofession, caroelb cou::nstalt à achet(~rae la fapu
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Jeu de bouJe.

Pans toutcs les villes, il y nva;t aes jenx dI' llOule
t ri·s-freqnelltés. A Paris, iln'y a gllere anjonr.l'hni
qllU eolni de la barri.ere (l'Enfer. 11 est à regrctter
'[lle la mode ait fait ahuudonner.ce jeu; 'Car e'est
1111 exereice tri's-sallltaire' à la santé, et qU\ déTCé
Joppe à la fois la force et l'adrcsse. Ccpendant Oll
le jOllc encore avec passion dans certaines contrées
.tu ;\Ii,lí , l10tamment dans la Provenee. I At'oir la
{)(ll/Ip, Avoir l':wantage de jouer le premier. /l {aut

1'0;r ú r/ui atira la IJNde. Oro joue en trclltl', el íls .0711
dix e't la 1J011lC. I Mia ri l'appui de la bOllle, .Tonel'
~a bOllle<1c mnnii're qn'eIle pousse eelle dn jonellr

ltvec qui 1'011 C'5t de moitié, ct qn'elle l'approehe
.........)~dn hnt. I lIol"tic. Boule se dit des arbris5C!lIlX taillés
-./ C!I forme de bonJe. Une botlle de 1»yrte, une boule de
chel're-{euille. I Bot. Boule de mige, Espece ae viorne
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de noulogne: Bois ~ntreBonlogl1e
Paris, célêhe
comme, pr~lll.en~dc. d~ monde élégan,t· de' l~ tapitale. Cétalt Jadls un lieude chasse royale; li 1'6nfertnait lechâteau de ,Madrid, bãti eu 1528 et dé- .
moli SQl1S Louis XVIII. Eu 1260, le monastere de
Longchamp y fut fôndé par sainte Isabelle, soom
<In roi LouislX. Cecouvent devint dans la suite
· le. rcndez - vous des dames do la cour, qui allaieut
Y écout~r les clJants desreligieuses. Lorsquele couvent fl1t fenné en 1789, larromenade annnelle (ie
Longchamp lui survécut. C est aux promenades de
Longcbamp que )'on affiche le luxe des équipages
· et tles modes nouvelles. En 1840 le bois de Boulogue a été coupé irrégulieremellt pour· lo Lesoin
des nouvelles fortiticatiolls de la capitale. Distrait
cu 1852 du régil!le forestier et cédé à. la ville oe .
Paris, ou y a créédl;ux Jaca, l\lle petite riviére ;
et il a r~~u eu olltre des embellissements de tontes
sortes. C'est~qu'on a établi le Jardin à'acclima,Iatiou. Le bois de Boulogne estdepuia pres de del1x
cents aus fameux pour les rendez-vous tendres etmystérieux, pour Ics suicides, surtout poudes duels, i,élas! dcux dos plaies de not1'6 ci\'ilisatioll! I Roulognesur-Mer. Chet:.. li~l1 d'arrolld. (l'as-de-Calais,) Port
d'acces diflicile, fonné de deu x bassills j llluraillc
flanquée de tours rondes et renfennant un cbâtean
fort.Jolie \'iUe, di\'isée eu haute f't Lasse. Bel établissement de bains de mel' j passage fréquent de
France en Angleterre. Pop. 36,265 babo Bouloglle
était une station na\'ale sous les Romains; elle fut
détr~te rar les Nonnands ~888!, prise eu 1430 par
I,· dtl,C de Bourgogne, Philippe 1e Hon, par CharlesQuint, 1553, apres un si~ge de six semaines. Eu
1H02 , Honaparte y fomla un camp céli.. brc, et y
équipa une flottille destinée à orérer une descente
en Angleterre. trne colonne a ét~ érigéc sur les liellx
Cll m~moirc de cet é\'éneml'lIt. ('c fut á BOlllogl:e
que t.léLarqua Louis -Napoléon BOllaparte, oepuis
empcreur ucs Fraw;,ais, lo1'squ'il \'int, Cll uno, :\
la tHe de quelques partisaus, rom rCll\"CI'scr le
· gou"crnemenl de Louis- Philippe : tClltati\'c 11ui
t;choua et lui "alm une condamnntion gé"i.·re á !a
tlétcntion perpétuelle ali fort oe liam. tI'oi! il s'échappa en lH45.
B~nTLOJI\, s. m. (rad. botlle). I nstrumcllt :\
mancheet hout arrondi qni scrt à rl'mner la chaux
ou à faire lI.' rnorticr. 1 lnstl'llmentpour rcmuer les
--'c(i't'ersêeJj(jrle$bombes. IJiblíothéque boulerersée. OI! a à la bouline, (l«af,d 11' tenl 111' {eur csl pas (aror(lble.
npde.s rilles ellliúps eil~lloulies) des 'lJ~'ol'inces bOl/le- (Fén'eloll.) I Courir 1'1 bo~/ine. I'unition qu'on ill/li- peunx. ; Orfé\'1'. Vase de cuine dal.s lequelon d,;roche les rii.'ces. r· Pl\che. LOIlgue percbe de bois
t'eF~êes, des inou/arJ 1les l'ellt'erSÜs l)ar leur efTorl.(Buf- geait aux matclots c'm\'aincus ol' vol ou de quelfOlí:) I Agité, troublé. La sur{ac~ des mers est botl- quc grave faute de discipline, ct qui consistait à dont les pêcheurs se ser\"cIltponr, hattre 1'eall ct
lerrrsÉe 1Jaf 1(/. lemJlele.1 Fig. Elat boulerersé par faire passeI' 16 cOlldamné entrc deux haies de ma- forcer.le poisson à sortir dc la "ase ct des herhes.
BOt:LON, S. m. ('heyiIl·~ avec tête rondc et bout
leii !Juerre.~ eivil~s-. Fi{jureboulel'ersé pfJr la tl'rreur. telots qui le frappaient a\'ec OCS garcettes. Cette.
- ,BOt:LEVERSEME~T, S. m. (prol! . .boulererre- punition, .ninsi que tontcs Ics p"nitions corporelles, pcrcé dans ll'quel nn fiasse ul1cdn\'cltc de fer, pour
árrl\tcr unc PQutr~ oU une bane de, fel' uans les
nUI1l; du lato bulla, Lulle, et rertere, tourner). Rell- a été abolie par un d,écrllt du gou\'ernemellt répuéditices. I Axc SUl' lequel toume la poulie. I Cylin\'erscment qui prodnit nu' grand désordre; ruine ct blicain, en lH4l3.
.collfusioll. Les t'ellfsbilulet'ersent les tlols • Ce tremBOULI:\":R, V. n. 1\Iar. lIaIer la houline, SUl' les dre de fer ou dc cnivre qui sert oe nOJan aux monles
blemenl de lerre lJroduisil un boull'rersement général. bOlllilles. I V. n. AHer à la boulílll', Kaviguer ;wcc dcs tuyaux fondus. IOutil de coydomJier pour \\platir
I. Jo'ig. Le boulererumwt des idées. Ilne {audra 'ltle un YP,lit de hiais. ;\"ous n'al'01ls {ait loule lu. nui! que le Lout des chevilles en dedans des bottes fortes. I
cel/e 1}(1ss/on pÔtirl'qllSl'r daus rolre âme tln boulet'er- brluur fi bouliner. I Fig. et famil. 1/ t'a boulinanl, Pi&ee du métierde tissel'and. I Imprim. Les oeux,~
liemelltgéllérol. (BoilrJalouc.) I S'applique aux.troll-. Se dit d'ul1 homme uu peu lourd, qui "a d'uII pas che\'illes de fer qui traVCl'scnt le sommier et le chablcs, allx l'évolutions qui survicnnent dans les Etats. pesant et inccrt-l\in, penchant du cúté 'OU il appuie. piteau tl'une presse. L'o{fice drS boulolls est de {aire
· L(l rél-olulion a 1)roduilun boulerersemcllt tol'll duns
BOULINETTE, S. f. ::'ilar. 130uline du petit bu- mO/ller ou desce1ldre le sommier. 1 Boulo1ls.d'escalifr,
Boulons qui passent à trave1'5 les limons de l'escales ror/unes. I Ils'appliquc allssi aux affaires parti- nicr .. ~
lier,
et qui vont se rendre dans le .mur pour emcnlieres. ·Voilà un!lrandbotllerer.~eml'nt dalls cell/' {1I(.1 ·1'
BOULINGRIX, s. m.\ue
angI'
ais bou'l, bo u1l'j pêcher l'écartement dr" marches et Icur séparatioll
S
11IiUe. I ... Vnon)'mes,: nouJ,EvERSE~IENT, RE,NVER-·
d
l'
,J
•
d
1
green, gazon). Picce e gazon quc on coupe et que
SEMENT. Le r1'en~er mdiqlle
désor
P IIS CORl- 1'011 entretient dans les jardins, tlans les parcs, etc. · des murs. I Boulofls. à' atTtit, Deux branches de -fel'
.pletque le secon j cclui-ci ma\"qll~ un langement PasseI' te cylilldre sur Im .boulillgrill. A rolre piare. qui rejoignollt et assurent les flasques. d'un affüt .
.... BOULONAlS. Géogr: Petitecontréede la Frallce,
de lll\ut cnbas.
. ,
BOULEVEnSEI\, ". a. Ruiner, nhattre; renvel'- j'yajolller,list un boulingrin, et je l'éte1ldrais dans III tlans la Pieardie, forme aujourd'hui l'arrôlIdisseml:'ll t
ser cnticrement. L 'o ri rayan bouleverse lou/. Ll's trem-:- (oré'. (B. de Saint-Pierre.)
de Boulogne (Pas-de~Calais). A "ant 1789, le Boulonais compoAait un gouvememen4m.rticulier; allble~lelits .dr; .,e.rreboúlev~.rse~tes conlré~.s entieres. I!
Nous changeons nos,prés en jardins,
ciennement il avait fait partie de la :Flo.ndre: puis
Aglter, trouLle. r ayec VIOle e, La bal~l. ne bouleruse I·
En parlcr!"es nos champs fertil~s,
Nos arbres Cruitiers en stériles,
fonné le eomté de Boulogne. En 1477. Louis XI Ic
111 mel' de salarge queuede S'es grands ailerons.
El' nos vcrgers .en louli1lgrins.
réllnit à la COllronne. Le Boulonais se dh'isait cu
(Bernardin' de Saint:-Pierre.) L'ange (lIit, et son role
'(LAFAnE.)
haut et bas; il avait 48 kilom. de longueur, et 32
a 'b.oulerersé l'air. (Gilbert.) I Déranger, mettre en l
dés'or~re, sens dessus - dessous. 1l a 1011 t bou '!!versé . . Les boulingrins se composent de portions de terres -de largeul'. Sa capitale était Boulogne-sur-Mer.
dans -la maisoll. I Fig.-8c dit des pellples, des Etnts, légerement inclinées et entourees de bordures e1l
BOULONNER, V. a. Arrêtel' au moyen d'Ull
, . des affall'es, dessens, de l'esprit. L'agio bo!"eref'sa glacis. II y a dellx sortcs de bolllingrins : les sim- bouloll ..Se dit snrtoütdespieces de charpen+e.
lnules lerrortunes. L'art de boulel'erserles 'Etats est pIes et les composés. Les simples sont entieremcnt
BOULOT, OTTE, Adj. et S. }<~amil. Se dit tI'ulle
· d'ébraJller leI!' çottlumes élabli*. (Pascal.) lls se fonnés de gazon et n'ont allcun n"tre omement. personne petite, grossa et grasse:
croyaient sur le point de boulererser I'Europe d',m Les composés sont coupés en compartiments de
BOULURE, S. f. Hortic. Rejeton qui pousse sur
botlt àl'au/re~ (Voltaire.) Et aiusi, luidis..je, unseul gazon mêlés de broderic, avec des s~ntie1'5, des la nlCine' d'un arbre.
~--idl6Q!{;j.cteUr~re.uttoilrnerles COllsciencts et le4- boulertrter p'lates-bandes, des ifs et des arln:isseaux à, fleurs.
BOU·MAZA. (perede la chevre). Aventurierarahe, .
· à ,sou yri. (Pascal.) 11 (afitles mé1lager etlx-mêmes,
,BOULINIEI\, S. mt. (r6(l':bouline). Mar. Se tlit ainsisurnommé 'parce qu'il se faisa~t:accompah~ler
cés I!olnme$scélérats,parce qu'onles crai1lt et· q,,'ils d'uu navireSelon qu'il V3 bien ou mal, à laboulille d'une chevre, nhment de la supel'stlbon populalrc.
peurent lotlt ,boulel'er$er. (Fénelon.) I CauseI' nn'\, QU!\l plns pres du vcut. V" bon~QJ4linier. Un 11I51 U- Personnage guerrier et mystique, qui ~ouleva contre
. . . t' . C t . ,
t' t t b I
t:'ai~:.boulinier..
'..
la France Iss tribus des montagncs du Dalll'll., Sll!
1 ..1()l1l'e...use.c.m.o
(ou
. lon.,. e erenemel.I ...m..4o ou .ou
urse, Lemémoire. que t"ous m'auz e,nvoyé (ait (·l'rserBOUL.JANUS. !tI)'tll. relt. Jd~ç qui ~tnit hono- la limite des provinces d'AIger et d'Ora!), de 18,1;>
dú larmesetboulererse tdme.(Voltnire.) J .\.bsol. roo. pl\.rticnliere
. ment cbez les Ka.nnctes {hnbitan. ts à 1H47, aspirant à 'supplanter Abd-el-~ader, don.t
Non, '1I/~ssieurs,on 1Iet:'eut'passillcfrem611tl'ord~t de l'allcienne ,:"ille de Nantes ).-Cc- cúltc se main-· lo prestige déclinait. Apl'ea deux ans de lqttes, vil
,la just'iâ; ()U 1Ie 1Jeutque brouiller et boulererser. tint, dáns lesGaules jusqu'á Constantifi, qitifit dé- . il se sigTlala par son audace ,son activité et.sa
!(Mimlwam)1 S:EnOUL~V~RSER, V. pron. Être bOH- truire le templeetl'idole. Selon quelques étYIllOlc- cruauté, il se constitua \'olonta.i.rement prí.sonDle~
'le 12 I!onil 1841. lnteméen France, il 3YlUt pa~sc
Ieversé.Ondirai-t que leinon~ entierdoit se bmrle- gist~,cc mot se compose de Baal et de .JallllS.
1)ers~rpour nousménagerunplaI6Íf·.--GMassillOJ)~•.).._ 1._llnULOG~.;.Goo~1'. Petite viUcdti départ~ de pri.-s de cinq ans dans le fort de Ham J lorsqu un
'BOlJJ,.ICHE, S. f. Sorte de pEitit nnvire eu nsagelaSeinc,i, 3kilom. O.,<1e Paris. <.:e;tte localité est Jécrct l'a rendu à une liberté restreinte par)a,s';lr·..
àColrstantinoplc et dalls l'AtchipeLgrec.
.
compoSL:een grande partie de, blaDcll1sseries. , Bois I vl'l'tla!!ce de la police. Caracte,re et espri~ llllldlO-'
, BOULlECHES ou TnllHÍNES, s. f.rL NclJ.
Enormcs fi}cts dont on se sert dans la Méditerrn::t;o.irl',d~Tl'mJlle) Sqillt":.Vartin, Saint-Denis, ROntiC.. llée~ Quelqucs-uns,deces filets ontjusqu'a 195 bras1\'01f1:e/le,Poi~son7liiJre;Móntmarlre, des .. Italiens, .de ., sCsde longucursur9brasses de chute..
.
laPai;J:et. de la "fcull.'leine. En 1704,lcs bouleyards ,I
BOUUER,~. f. Grand pot de terre.
(~U,llO~(l' étall~ pIaut.és et ,terminés jusqu'l\ la ,r~lC'l . BOULlGON ,s. In. Pêch. Sorte de tilet à mailles
~alllt.. Houor-e-,-bltllts-X-l-Y OrJOmh~~al'edS-1· '., tric's-étroites.
-'1.OH. .l. P.. \:W
..... ".lUi
. . _.c._r.. _.a.j.~lli._fL.nit~et.}lln!lté.saU.tollr. d.le 13 pal'-.
IlOULIMIE, s, f: Patho1. A ppétit yorncc, faim
fie merltllOl~ale de, Pal'ls ;mi\ls lcs boulevards fletl{s
canine. Les, personnes att~intes decette affection
pe fllreút achevés qll'cn 171)1. Les boulerards e:rlé- sont tounmintées d'une faim insatiable; plus elles
rieur.sqniétaient:\útrel'oissépnl'és delaville par mangent, plns ellesveult:'nt mangel'. Cc symptôme
cteulUr de l'octroi, ordonlléparLollis XVI, le 13 jau- s'obscl'v-e dl\11S plusieul's maladies, et pa-rticulierevicr 17H3, forment'anjpnrd'hui comme un dellXieme .' ment dans le& affections vennineuses, dans celles
eCl'ele de botllet'ardsinláieurs;...rtlcpuis_ que lo mur I snrtont qui sont produites par la présence du té-'
ll'oc.troi a étl~ démoli ctqlle les anciennes ba1'l'ieros I llia. C'estqu.el~.l.tef()iS l'e~d'U~e affection céré-.
ontété reportées an mnr d'enceintecles fortificatiolls. I brale ou hysterlqlle. Da. s cel'tams cas cependant
Ces nonveanxboule;"i:mls sont également bordés de le désir etIe besoin extr e des aliments parais~
'ilcuxon dequatre.raugées d'arbres.Depuis un sii'- sent dépendre d'llne confo ation particuliere de
-c1eJaphysiollomiedes boulevarJs a completement l'estomac, qui digere ~vec_ une extl'.ême promptichaúgé; ct il u'y a rien de~PlnSPiqUant pour l'ob- tnde. A eertaines épOqu~s, t-â. boulimie a régné épiservateur que de suivre le rs diverses transfanna- démiquement SUl' quelquespoints de l'Europe, Cn_"_JiQlls.· 011 troisicme cercle'de boulevards borde in-. tre autres à Florence, vers l'année 1538. ! Synotériel1:l'emcnt le muI' d'ence' Ite.' e'estabusivement n)'mes: nouLullE, FAIH. Ce demier mot exprime
· que l'onadonné lc nom tle bonlevards à delarges le besoin ordinaire de manger, tandis quele premier
rues bordées d'arbres, q\ti vont du centro à la ci1'- sigllifie une faim excessive et extraoruinaire.
cnnfércnce d'unc viHe. La désigMtion qui leu r conBOULlMIQUE, adj. Pathoi. Qui a rnpport, qu~
· yjendràit semit celIe tl'awlUes.IPIace fm'te qui aprartient à fa bOlllimie.
BOULIN, s. m. Trou .qu'on pratiql1e dans ll's coCfJllvre UH pays . .~lalte {ui longtemps leboulel"ard de
In d,rélierllé conlre les Turcs. ! 'Par anal. Les Alpes .lombicrs, ann que lespigeons y nichcllt et y pont'lIes l'yhh.ús sonl les boulerards 1,altlre~S de 111 Francc.dent. Les colombiers S01lt garnis de boulins. I Pot OI.'
l.rs montaynes de Nor"tcéye sont des boulei·ard.'l atlmi- terre percé et appliqué à un mur pour, attirer les
1'IIbles qui courrent (le ce I'('ul les llays !lu Sord. (;\10n- pigeons et ll's y fai1'6 nicher.IMaçonn. Trolls qu'on
tpsqlliel1.) I An tigl1l'é. Rl·union d'hotllmes; ce qlli rratiqlle dans UI:! mur pour rece"oir les pieces de
constitue la sal\"C~al"~(', 1:\ proteetion. Celle loi l'st bois qui scrvent i\ :,upporter les échafalldages.
n'rJardée cúmmc-"(olldllmelllale en Angle/erre, el çómme
BOt:LINAGE, s. m. 1\1ar, Action de bouliner.
.. k boulerard de la liberté de la 1wtion. (Voltn~re.)
BOt:LINE, s. f. Mar. Corde amarrée nu milieu
· I.'UII;OIl des c;tllyells esl li' plu~ ,'li r boulet'ard d'tlu Etal.
de la ~.. oile d'ull navirc. ElIe sert à ":temlrc ct :\
Les 10;1', (n'me soutien el 1)1'Íllciplll \o~lerard de la li- I contenir la surface dc la "oile à l'action du vent
fler/é, doirenl êlre é,lé,'')/';!''' aree tOle rigueur impar .... qui la frapr e obliqllement. lIaler les boulines. Les
fialc. 01'\ écrit allssi lJoulerarl.
bouli71e.~ des huu{ers. LlIboulilll! de 111 gralld't'oile, I
1l0t:LE\'AI\I, s. 111. F:mlÍl. Grana Lruít., graml Roulil/e de rerers, Cpllc des deu x boulincs d'ulIc
, tutnulte,gran.l (1(;50n11'c. Quel afTreux boulerari I
voile qui C5t sOIl~)e yent ct qui estlarguée. I Vc,,1
>BOrl:";\'J~nS.\:\T, I\XTE, a'lj, Qui trouLlc, qui
de boU'line, Ventê'loigné de cinq aires de \'ent dt'
bonleyel"se. Cdtl'1wIII'elleesI boulerfrsante.
celui de la route. I Aliá li la boulilll', Tl'nir le plns
BOULEV ..:nSÉ, 1:1~,pal"t. Qui C5t ahattll, rCl1"" prês dn \'ent. Les cYI)1Its 'Oll( I"ar/ de lourner cc lJ11l\'ersé, mis t'n dl's6r~:-c. Terrain boulerersé. Vil/e boú- mage du cólé du t'mt, ekf'aller romme {es raiSSeO/l,l,
.ICl'l<fi(J~ourd011, de SClút't-A,iloinc, desFiUes-dtl-Cal-
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'el'cs, facilement entamé des lespremiel'!' ~O~r8 .par .
les côtés les moills "stilDables de .la clvllisation ,
Bou~Maza est i'esté; maIgré une ceitaine uotoriété
acqui~à son n0t;D·, in~l1imentau-:'desso\ls d'AbUeI-Kader auquelll aV&lt pré~ndusnecéder.· .
BOUQUE, s. f. Mar. Passage étroit; canal,pasSe ;
d'ou 80utdérivés lestennesdébouquer; débouqu~enl,
'cmbouquer, etc. I P~he. Gou1etaqui séparent les
chambres des bourdigues. f
. ' .'
.
"
. BO(JQUER, v.
S'e$~ dit pourBai...se,:r'~_·~'-.~~""~r-é
Iiotamment .en parlant d uno smge ou,
.' .
.
(PI'On furceà baiser c~ qu'on Ieur .p~ente. I ~)g:
faire bowjuer 'I'J!?lqu',m, Le foroar a fan'e ce ~Ul Im
déplait.Moj seul rai {ail bouquer ",aule la (acu"e. ~Re
~1l~rd.)J'.aj (léjà (ail bauquer 'Tnu8Í~r~d". ~me;
je l'emporterai tncore sur eU$, car J aI rallon. \ Voltri.iPe.) Le peuple de Berlina (ailbouquer.ltJroicltPf'U86e.
BOUQUET, s. m.
bois-, du bas 1at, b06cum,
rl'oubosquel et bouquet). Assemblage, faisceau de
fleursliées ou réunietil naturellement ensemble. BouIIU tl de "joleU es. BOfIquet de roses. Un b(}uq~el asSOrl(LgW. CtUI.4-einme I!.sI lellement'ller"e~s~ qu'elle fi.e
TII?ut suppor/er rodeur d'uu bouquel. Cue.ll.r UII b~u.
'1uet. Fetire ún bouqtltl. ,Ra.m~8er lea fleurs pour (a.re
(/es bouquets. (Bossuet.) Offnr, prdlJt~ter ~n ~t»tq';JtI.
Arres at"Oir (aU de.~ vers pour vous, }e pulS bleu t'OUS
envoyer des bouqu!ts. eVol~~.) I Assemblagc de
certaines choses hées ou reuDles ellsemble. Un bouI/uel de plumes. Uf' bouquet clt cerises. U1J bOl/quet de
diamanls. Jl porte au menton tm' bouquel de barbe.
VII mel un bouquet de persil dans l~ sa1'ces pour les
nlever. La queu6 de l'éléphant esl lerminée par un
bouquel de soies rudes. I En poésie, Petite piece de
vers adressée à. une personne lo jour desa fête;
petite pieee galante. C'est}e plus, souvent un mat1rigal ou une chan.son. Le caracter~ de cette sorte
de poésie est la déhcatesse ou)a galcté. La faJem
en est lo défaut le plus ordinaire, comme de tonte
espece de loul\nge. La simplicilé des lemps hérofque",
,{lUSS i supérieu re à toul le clinquafll d' aujourd' hui que
IIt l)oésie d' Homere l"t!,., auz bouquets à Iris. (P. L.
Courier.) I BouqtJ6t de ma~ée, ~uquet de Heurs
d'oranger que porteI1t Ies tille~ Ie Jo~r de ,Ieur l!lariage. Cet usage 66t . fort anelen. C est 1embleme
de lI\. chasteté et dê la pudeur. I Bouquet de Phaélon,
Plumes et panaches qui ornent la tête des chevaux
dalJs Ics cérémouies publiques ou dans les pompes
funebres. I Par extenso Bouquet·sc dit du cadeau
que I'on fait à une personne le.jour de ss fê~. J'ai
donné une robe à ma sreur pour sou bouql,et. I Eeon.
domest. Parfumdu viu. Ce viu a un bouquet délirieUI. I Imprim. Feuille tirée par bququets~. Feui}le
oi! l'llnore parait inégalement.1 T. de reheur. Fer
po<\r orncr le dos d'un livre. I. Anat. !l0uquet ana-:lomique, H,éunio:} des muscles et des hgsments qm
s'inserent àl'apophyse st:yloide ,de ~'os temporal.et
41.lrment unhouquet. I Mar. Réumon despouhes
d' amure, d' écoute et de cargue-point, qui se' trottve
aux allgles inférieurs des basses voiles. I Rouquel
de bois. Petite touffe de bois dehaute futaie, Une
partie de bois, un, bOS<J.uet. Les nJontagnes c6mm~n
çaimt à se couvrir de bouquets· de bois. (Chateauhriand.) I Pyrotech. Bouquet. Gerbe de fusées, giTaudole qui termine le feu d'artifiêe8. Le, bouquet·
-fut magnifique. I Fig. C'estle bOtlq,;,el, ."oilà l~. bouflllet, Cela couronne le tout, ou. IrODlq., VOllà le
mécompte, la mésaventure qui. combl.e la, mesure.
I Réserver une eMse pour le bouquel, La donJjlcr, la
réserver pour la fin d'ulÍ discours comma- cc qu'il
y a {Ie mieux, ou ironiq. comme ce" qu'il y a de
pire. i Comm. Poignée de paiUe qu'on attache. à l.a
tHe ou à la queue de certains 'animanx pourmdl- .
querqu'ilssontà vendl'c. I V étér. Maladie des bêt~s
h laine connue sous lá 110m de 'IIoir·museau. C'est
une sorte de gale qui s'attache à l'intérieur de leur
boue/lIe et aax levres.
'... .
.
.' BOUQUEl'IER, s. m.Celui qui faitet 'vellu des
bouquets. I Vase .Ians lequeI on place des tlellrs. I
Hot. Espece de bigaradier.
'.
.
. BOUQUETlEBE, s. f. Celle qui fait eí vend das'·
bouquets de tleurs naturclles. Les bouquetieres se .
ti;.nnent généralement danslesfoarrerou~s, "nx en-.
vlrons des promenades ou des"1lals publies; On les
voit, ]e1\1." .weDtaire devant~Ies,sSnrcesse=oocu~.+~..-r...,.rt1nT!'ll'Tll'I~~c-l
pée:s à fonner desbouquets. Quelqnefois .cette' innocante ~trie cncach~ une aut~~llmorale.
La prem{ere des condilions pou~ .réwsir~ans c~com.
'I1Ierce, c'est la beaulé dans tesfleurs eI plüs encore
dam la bouqUeti"~. Yemzlci, chaf'fna7lt~ boUquetiere.
BOUQUETIN,s. m. Mamm.Sode de bouc. sauvage, qui vitsurles sommets des Alpes, et. qu'ôn
. trouve égalementl'.n Asie.· I..., bouqui!tin (1St nn p~u
lus graml-que le. blJucdomestíque. 11 a la têtc peti~e
aproportion de 11\ grancleur, de' SQn corpsj Ses. cor~ '.
nes sont tfl's-grnndes ..... garniés d& nreuds eudcs!lus; .
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·~lc?n~!,c~H~\J~~ll:ri'~:Y"Lon~s XIII, LÔliisXIV, il luit,le siége devant Marseille (iÍ.ofit 1524) et fllt
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nu fiefi'inniédiaLLe.ebmte deM.ontluçon,dé\·oll1
}.oUl!)XV,Ct :Ii~1l1!\ ,X\,!,furent.tousiabsollls,et repôussé par la résistance hét.oique des Pr.ovençaux. pat!successiQn 'cn }0~9à uu desce~dant des sitos.
-;-~1t\UX,l,ol~is~ylH 'étCharles X;q1lirégnerenf Il contribua beaucoup a~ succes des batailles de de Bourb.on, futl'eUUl en1218 auBourbonnais.
90llsti~lltiont1en~lÜ~~t,Re!lversée' en 1830, pourses ~liagrasso, et de Pavie. Il passa eu ll:spagne ~ndant C'est en ,1527q\lE) le~(H1rb.onnais entra dansle d.o..',.
:,~.e~1tatn:es, de rén.ction vers l'abs.olutisme, .cette fa-' la captivité. de François ler. Le marquis de Villano. maine.c Jºya1.I1 fut. cQI1fiSqué par Frauçois I ersur
~n~~l~~~été. d ispersée smr y~ur()pe, in~ensible .'~. ses •_re~9~1\/<lt.~te recevoir ~ans. SOu palais: ((~ire,Jitce ~1lÍlét-t.~le; il~-n'enS(trtitpoint, m~lgt'é le~. sti- .
re,er".-·I)CS.ol~ sang épmsepal'ladél:la,ucbe, 11 na'óselgneuraGh~rle~QulDt,Jenesaurals rlen refuser pulati.ons du tràité de Cambra.i, (1529)'. HenrilI,
-y~~t!l.reJet.orr;--le:aucc-ae Bordeaux,~ni t~tne . ~y 0Jl'el\fajest~ ~mais,si leAu~log~ d!\ns mamai - 'en 1547, donna à Jean d' Alliret ·le g.ouvernement
un~ ,VICOISlveet oQscuresQusla pr.otecti.on dela son,J'y mettr~.l~feJJ ~~~lll11 en sol'Ílra.» Ce motdu LY.onnais, duBourbonnai'S et du pàysde D.ombes .
.. mªI~Q'1J d'Antriche, l' éternelle ennemie de laFl'ance.consta~ la· chú.té~enà'~lité. Cb~rles se croyait Le Bourb.onnais ne fut détache du gonveru~mellt
., .L.a ..bro.. I.IC. he.. cadetté ~s.t. la maison. d'.orle.' a. 118
. . ' qn. isupl'allié de Ç.hai-~~~. -.,~Q,'.~,.iD.J;.'. ~ n't\tait qu'. un co.i.tdo~el'e d U' Ly.onnais que sous le regne de Louis XlY. Alo1's
c-p}:\!tta la~branche H:mé.~ en 1830. Elle, descend de ~ux. g~gês de 1'~~1W~~. Se.s trol1pe~ l'almaleilt; il reçut un g.ouve'rnenr particulier, et, depuis 1692,
(,astoll, ~ h~s deL?UlS XIU, etad.onne, par .ordre li Vlvalt aVC91es ~~~,.. q\U céléhralent s.on nom deux lieutellallts-généraux, l'un p.our le Haut... ueprogemtul'e,slx dncset unc.olllte. 1.'un <le ces dans leurs chanso.ns ~ ~~tre~ 11 Mes enfauts, leu!' Bourbonnais (Mo.ulins); l'autre pOlir le llas-B.our;J
.' ilncs fllt régetltsous la rri:i:norité de I~o.nis XV; undisait-il soltvent, je sui$ t\llp~wvre c3valier; je n'ai bounais (Bourbon-r'Arébambanlt). Le Bombounais
, anHe., devint.l'oi s.olts le nom deLouis~Philippe. pas nn sol, nou plus q"~V9~t f~sons f.ortune ell"- était c.ompris dans leress.ortdu parlement de Paris.
lleuversé diltrôneen lB48, pO\l.ruyoir trahilal'é- seIrible, '" Et lessolda~AA r~Í\~: li N.o115 vaus . BOlr~BONN1\.lSE, s. f. S.ortc de damc grotcsquc
volnti.on,ilallase réfugier eu· Angleterre. Silo des- sllh'Tons à. tQ;~s, l~sdiab,l~"" Il\Ie suivinmt ã, Rorue. et de 'cbanson burlesque. ~
, '.
~.
~-"':cejídanceest fortn.ombreuse. Ala famiBe des Bo.ur- .~ solde nianq.u~~t'po~~ les' troU~.1 Çharle~eutBOURBONNE-LES-BAINS. Géogr. Petite ville·
b. .ons,. se. r.:~tta~.llCl.lt ell.~~re. l~s bl'ancl1cs. d.c." CO,ndé l'l#e
. ,. de la!:.alTe.. P~xe.~r., . P!W. l~.. p~p~, qu.,~ .• ve!lalt de ,du dép.ut. de la Hautc-Marne, ,qui possetlo de u.om.etdeGontl,allJoll1"d'h\u .e~emtes.Les Bo,!rbons d E;s- ~e déelarer co~tf, ~r_q\U*t.. Le ~ rol\} 1?27, br"uses sourceS d'eaux miuérales et thermales, dont
~'paYIl,eaescenJellt de Plllhppe, duc d' AUJ.oq et PCt,lt- 11 ten~ l'assaut j ett.om\)~ lIlo~llemellt t\~ppe au
la cbalem varie de 30 à 48 dcgrés. Vaste lJôpitnl
.'," .
.'
militaire, f.ondé eu 1752.
'
fils de Ltmis XIV~ Ce prince fut appelé ,:tu trôll~ p~mier feu. . '.
· .u' E!ipaguc, s.ons 'I e' n.om .ele Philippe Y ,parIe testa- 'BOÚRBON,i~). Géogr. V. ~ÉlJN10N (tl~ de la:'
BOU'RCETTE, s. f. B.ot. 1:11 des nomsuc b
.. meu t de Charles II ,grâce anx intrigues de L.ouis XIV, '·.B~~JIlBON (palais). Bât~' ~~> 1722" deveuu pro- mâche.
,('tP?~lrlemalhel\r d~ la Frarice, de l'E.spagpe et pl'iétén~ti.otiale apres l'é~gr~~n de·la f2}mille d~
BOURDJ\INE, s. f. Bot. V. nOt;nGÊ~E.
dc l' bUl.ope.· SesdesGcndants s.ont: Ferdmaud IV, Condé, 11 fut cheiSl, en 1 a~ lV~ pour ~l~~r la
BOURDALOU, s. m. Tresse .ou~c.ord.ou entourallt
.. C1mrles IlI,CharleSlV; Ferdinand VII et Isabellell. salle du manége,
~ Wnai~~tl~ séances.du conseil la forme u'uu éhapeau.1 Vase de ~nuit dont 011 paut
A pal'tIsabelle, .qui regue constitutionnel~meut, des Cinq-Cents. L'arcb)tec~~isors tit eiéçuter, en se servir aúj'llt, et sans quitter la positi()ll llOri.!o.us. ,~c~s_.. l.'..o.,. i._.s. .'.0...nt. . é.t.é~les. tJ. 'rans pll1s e.mlíloinscr~l~ls., 1.794 e.t ~ 195! les t~v~ux. ·.~~..
:p,r.opriatioll. ~n 1798, zontale. I Art milit. Bande de cuir uoir, verni, ~a1'
.l1l1h~cdes. etdébauches.Les HOllrbons des Deux-Slclles
lo c.onsellpntpossesslOll .de 'la nouvelle. ~ne. Le llissant extérieurement lep.ourtour iuférieur uu C01'l's
· appal'tiennent àuilrameaú détaché desBourbons miliel1 de la façade c9~pona avec l'axe <lu p.ont du shako.
d'Espagne. I1 el1 est de même-.des ducs de Parme. et de ta placelle la Conc.orde et avec celui de l'éBOURD,\LOUE '.'Louis'. Ké fi. HourjZes en 1632,
La révollltiolÍ italienne .achassé lesB.onrbonsde .;glise de la l\Iadeleiue. La sall~ des séances estdemi- m.ort à Paris ~11 17'04. Sou éloquence le 6t Sur· Xaplcs OH' desDp;ux-Sicilesetceux deParme. Nous circul~ir
lAf· fauteui1 ot le bureau du présidellt uommer le prédicateur de.s rois et le roi des prédicuIli1'o115 n.u motFrance et ailleúrsce qui regarde s'élev .' u centte et en face des hanquettcs en leurs. Sàus atoir l'élévation de Bossuet et le charme
"l'histoire politiql1c, des lhurb.ons. Cette f~mille a \ gradins.·. avaut (!iu bureau est placée latribullc, 'de Massillou, il ies surpasSê pellt-Hre l'un et l'al\t1'~
pncorc dps prétenti.ol1s à, g.ollvcrner n.otre pays~elle ornée cl'uuDas-relief en marbre, qui représente cu s.olidite. Du poillt de vuecatllOlique, nul !lC'
fi ellcore(les partisansen Francc. Les débris d!!
I'Hist.oire. Le j.our deseend du comble, les par.ois, I raisonne plus juste, et ne trace plus nettemellt au
m.oycl1 flge 'se t.ournent vcrs le dnc de Bordeaux, eu stuc vcrt llutiqlle,sol1t rec.ollvertes dedraperies cl'oyant la voie dans laquelle il doit marcheI'. Se;;
rejetonile!á: branche iiI)éc; la hauto l1.ourgeoisic pour aiil9rtjr l'éclat de la voix. Plusicurs pieces .o llnages , pris daus leur ensemble, sont l'egardl's
. appellc le rctonr dncomte de Paris, repl'êsentant de attenantef servent 'aux réunions des bureaux et des' commc un traité c.omplet de la doctriue chrétielll1e,
In, bmllcheca,le,tte. J.'esf>oir des uns etdes autres . c.ommissiol1S. En lH07, unen.ouvelle fa\'adefut Sa parole clai~e, c.orr~te, et souvellt pleine ,tIl'
s(Wa,trolilpt~~ Los Bonrb?l1s ,pr.opremeut dits, qlloi . cemstruite sur les dessins de l'a1'chit<'cte Poyet. ElIe
f.orce. dut ()btelllr et obtmt en effet 'un grano. snCCC:l.
qn'ils fnS3ent"<.ZlCpe1's.olln~fietont jamais, aux yeux présente sur la mêffie ligne d.ome c.olounes ~corin- ti On coup& 4es bourses à ''os s.!rrüous, li o.isait an
-----<~fl_l~.aoc~ltlH.l-.l~s(!rl'eurs et les iniquités de
thielllles, qui supp.ortellt nn entablement et un celebre ~fassillon un c.omtisan qui voulaít le féliciter
l'ahcien régime. Eu dépit de t.out ce que nOllS pr.o- froutou orné d'ún bas.-relief de F ragonad, (la L.oi de l'ailluence de ses a.uditeurs.· «Uui, dit-il, mais
,me,ttcnt leúl's pal'Üsans, l'esprit de la nation léllrcst sur un chal' c.onduit p~r ungénie). Au-devant de le Pere B.ourdal.oue les fait rendre. li BourdalollC
.entii~rement hostile. 011 a v.oulu attribuer aux B.our- la façade est \In vaste perrou, de six metres d'élé- 'apparteuait à la société {le Jésus, mai~ .on cherché~
.hons.l~ grallueur de .la Fr~nces~)Us leurr/;l~ne; pn vati.on, 'contenant un esc~l.ier large de trente-deux
mit vainement dans ses écrits et dans sa vie lI'
,o}'>Cllt du'e,an cout'ralre, qüe 10.1' rance !lo ~~ grande metres. Au bas, sur des plédestaux, les I;!tatues co-· relàchement et les tristes écarts qu'.on a justement
malgré ellx et c.ontrc ellx. QII'ont-ils d.ol1!!Q én effet, l.ossales de la Justice ét de la Prudeuce' dominent' reprochés à bon ll'omurede mora,listes et de casuistes,
:\ cette beBe patrie?' La force? Ils épliisaj'~út'la ná- lés figures, as~iscs dé Sully, de C.olbert, de I'Hôpital se!l confreres. Sa morale est pure, sévere, irréprotion pll-rla faim:, le sang et les larmes. La I!rü'- ct de d' Aguesseau. La p..'\lais Bnurb.on s'appela, Sotls chable et parfaitement c.onforme aux' principes de
(lence.? Ils enyo.vaientses sages, ses M.ontesq~ieu, l'Etnpire, pa.lais du corps législallf;. depuis 1814, j la mo1'alerati.onnelle, universelle. En l~ lisallt, ~1
.ses Bl;\jle en exil. L~. justice? IIs en· c.onfiaient les jusqu'en 1848, palaisdeia chambre de,. déplllé,~. Sons I le prendrait pour nu dísciple de Jansénius, pon1'
lu\'lances l\des couftisanes;La telllpérance? Ils la République, il se tr.onva,tl'.op étroit p.our contenir un d.octeur de P.ort-R.oyal, plutôt que p.our uu c.ollscaridalisai~tpar léu;rs·ol'giésetJellrs débauches.
les néufcents membres de la C.onstituante; on Ini frere de Sanchez, de FilIiutius et d'EscoLar. '
Lareligi.onYlls l'.oot fait 1.naudire .ou mépriserpar o.d.ossa une vasto saIle pr.ovisoire .ou se tinrent lcs'
BOURDE, S. f. (du celt. bourd, niche, plaisanleur f.olIe illtOlêrance ,.or[ leur inisérable big.oterie. sPA~llces de l',ASS@lb1ée nati.onalc. Depuis le coup terie). I Famil. ~éfaite, mauyaise excnse, menLa ptopriété? lIs .l'.ont b(ll\l~verséepar la banque- ; d'Etat dli 2décembre 1851, le corps léyislati( cst song<'. APllell'z-moi grand (otJrbe grand dormeiir
route et 1'a c.onfiscati.oil. ,La foi c.onjugal~ et l'am.our· rentré au palais Bourbon.
bourd~s. (Corneille., Qui baillentpourraisons des chIJI/
j
.de.'. la fainille. ? lls on~ vécu. :1:ans le c..oneubiuage, et . BOI \\B~NIEN,. IENNE, adj. Q,ui a :àpp.ort, qui.' $~lIS t:l d.es bourdt's. (Réglli~r.) r,r:ausse n.ouvelle. C01lle n.ombre de leurs batards et de lems maitresses apparttent a la famille des B.ombons ; qUI est attaché teur de bourdes. II a dOfUle dans cette bourde. I ~1ar.
estillclllClllable. On pl'é~-a qu'ils n.ous .ontprocurê à. la r.oyauté des Bourbons. I Su'bstautiv. Le 1I0mbre Mâtdont on 'Se sert p.our soutenir un bâtimeut éch.oué. (
lebien,fait de l'uníténatiohale! Mais cette un1té des tJourboniens diminue de j()Ur eu jour.·
.
I Techn.ol. . Mélange de sel et de sonde. ql1'.on eP1'
était déj3 fllitesousL.ollis;xI jetcette.;unité était le
BOURBON-L'ARCILUlliAULT. Géogr. et hist. ploie dans la fabrication du sav.on et- daus celle du
· résllltat du m.ouvement national autant que cellli Petite ville du d'épart. de rAllier, ancierme capi- verre.
'.
~ .'
.
d.e l.a r. .or.a. '!té.... Le.s .gra
... !l.~s ..un.iticate.,urso.nt~télcs, t~le. duBa.. urhonnàí.s'. auq.ueI elIe a d~nné, sono nom,
BOU1\DER., v. n. (1'.1\(1. bour~); Se moquel', di.1'e
grands'ecrlvamsparqmnos peres.ont appnsune a1llS~ qu:a une branche de ladynastle capétienne, des bourdes, das sorncttes. Inuslté.
même langue etont été initiésã,la vieintelleétllelle. la fª~i11ede Bourbon. Ce ri'est que d,ans le Vlll e siecle
BOURDIGUE j s. f. Pêche. Sorte de labyrint he
' ... ' BOURBON{Charles,·· allC de). Néen 1489 deque":c~t.ie'c\tése révele dans l~histoire, par un siége c.oustruit euroseau. Il est composé de différents rtÍ. <Gilbert, 'c.omte de Montpensier, et de Cla.irede qu'ellil soutint c.ontre Pepin le Bref. Ce prinee la servoirs dans lesquelsle poisson s'introduitsucces· ÜQnzagne,nommé connétab1e et vice-ro\du Mila~ donna, dlt-on, àl'un deses parénts~ qui entrarismit sivement, sans pouvoir revenir sur lni-même, jl~s
nais, eri réco.mpense de s.on collrageaux batailles . ' la. posselsion àsa postérité. ç'est <ie ceparent de . <ln'au denúer, d o.U ou le retire avec des tilets~ falts
d' Aguadel etde~f.&r-igna..
I"
ues gén~alogies plus o.u moins fn- ,en fO,rme de poche~ .. ,
.
.
..'
-,-mm-e, Louisede Savoie,-il-repoussa des ayances iin- bll euses font des~ndre les sires de ll<>urbon et,
. BOURDILLON, S.m. T. de t.onnel. Bois de CbêUfl
, portdnes ô·lareiuej irritOO de 'ses.méptis, luisuscita par suíte, la famme même de ce nom qui a,regné refenuu,et propre à faire des douves de tonncal1x.
nn proces p.our -le~domai~s(le Bourbon.'LesidOOs SUl' la France. Les sires de Bourbon' ajouterent à., On dit plutôt Merrain.
féodales n'av.aien~pas.en(lOre disparo; le connétable, leur nom célUi. a' Arobamhault pour ~ distinguerB0:URD~, s .. In. Espece depêcbe !'.ond.e, bi,C u
r~snluLdesoutemrpar lesa.rmas.~!l'querellec.ontre desl'ntres mSlsons féodalesqUl portalent cc nom c.oloroo, qUI munt enseptembre. IConchyhol. <- 0. Jeroi.'lMai.s.IS'J'éOdaJité avait perdu, sapuissance j de '8Ourb.onassez c.ommun (Jans las IX!!, :x!1 XIII et quille dn genre haliotide.
'.
ledernier des g'randsvll58auxne put hittercontre .xue-siecles.Pendant la rév~lnti9n de 1789, '8OurBOURJ)()N t S. rq. (de l'ital. bof'don~. "long IJl!Fra.nçoi$ ler qu'àlacoriditiondesefaire legénéral bon-l'Archamba.ult!;C MmmaRurges-Ie.!-Baim; cette ton). S.orte de long bâtonnvec UU ornement au mlele' CJi!l:rle~Quiilt. Pourcom~~ttre ler.oi, Hc.om... ville est en.~ffet célebre par seseauxminérales.lieu, ayant le haut eu. forme de pomme, et dont ~e
battitlaFrance.Laroyauté·,!teprésentaitalors la '. BOURBONNAIS (paysdes...Edui .etpartie de celui servent les .peler1ll5 dnns leurs voyages. Ce l Jé1t r,I,"
>
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...
u"l.n.· ·.,.·.J,.m.es.m,r .
u.<.l.r.er.;.!n.,.l.·.OO.
t.e.sF.·.• . '.·.'. . nu:e.·."·.:.g:!n.C.t.·.
..
'1. .
do. !l.'
e:as.
.
, . trahlSOJ;l.Qharles tut.le p~emleT émlgra.desa
vergne etla Marche, au S., ]e .~rry à ~l O.et la (Vo1trure.) I Anc. art ~uh!. Lance a .grosse p~)J~ee
.mille. IIp!ltfla rllite le 7septembre1523. Qllana Bourgogne à rJ.; .. EUe forma mamtenant lO' dêpart. I' creuse, en f.ormede poue. Les chevahers en flU~Slent
•. Fi""T)I;.bisI~r lui env.oyadem~dei l'épéé,décónné-de. T4.Hier.et-raiTondissement ,de Saint-Amand u.sage dans'les touruois. I Grosse cloche. Anclénne-.tablee.t;J:o.r1re<~?llt i1 étai~~déeo.ré.ilré~ndit:· (d~pl!-:t~?U .Cher). Sousl?s Carlovirlgiens, !lest . m~nt les. p~ncipale!l églises av'ajentle\lrb.ollrd~m
~. "L:épée.lltn~l'o~ã,Va.leIlClennes,.1orsqll'J)confia '..
'ep.tion...au'BurbtJnen.t18~us. Vers la finil~ qtll se falsa~tentendre dans les rete.ss.olenuelleset
. "fi. ~1.d'Alenç()n 'l'a:va~J"gard,éqlli m'app~rten~it;,I~esjecle,lHire dêBourbqp est leva~l ducomte dans les cérém.onies publiques .. Gertaius bou~doJ1s
1'0l'dre,.le.l'aiJaisséderi'iêremm1chevet;àC'h,p.1l'-. deBerry.;'en9!7, l~comtéde B~rryestréllni à étaient tres-reno.mmés, entre tlutres le bOllrdon de
tilly; lJ,'Devenh gélléral des armoosdell'empereur,,· In c.ouronne;·lll.seigneurie;de B~mrh.on devient alors Notre,..Dame de Parj~.1 Fig. li ét'01tla Uti i/tst!l1l11 e
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bl)!/rdoltdes applrrudissémcllts. (Saint-=SimOli)I Borlr<lonllernCllt. Les.es$aimsde mauvaist's (emm.e~ sones;

o

pleinset silertiles, qú,(eou( le mon,de 'est a~s,oiArdi du
bourdoll de às gttêpes. (Bouébet.j IT. de mus. Ton
o

o

qítlsert debasse continue dans plttsieurs instrll-

ments, commela vielle, Já'musette,

la.comemuse.~>

.1 DourdOn d:Orgue; Un des principaux jeux de l'or~ué, celui qui fait labasse, qui aleson leplus
creme et les pIus gros tuyaux. oi ~aux bourdon, Piece
<le lllllsiquedont toutes les parties se chanWllt note
cOJltre note. J'aime à les entendre ch!JnJ" en_!au:r;JJJ)ur-

On chanla une belle messe

dOlt.

efI

(aqa; ~ourdon; (Vol~

tairc.) I Imprim. 0mission d'unou plu!!ieurs ~ôts
faite parun compositeur. li y a plusieurs bourdons
dans cette p~ge. I Entom. Genre d'hyménopteres de
la f.'\mille des mellirores. On les app.eHe aussi .v-rars .
lJotfrdolls ou Bourdons proprf!T1itflt dits. Ces inSectes,
yoluinineux et tres-velus, offrent, commeles abeílles
domestiques, trois sortes d'individu!dan! lcu.rs
soci.~tés : des míUes, petits et sans aiguillon; ·des
femelIes tres - grosses et des mulets de, grosseur
moycllnc; mais i1 y a quélques différ.ences,dallS léu r
manji>rc .d'.ê.tre.respecti\'c. LeUl" société êstcomposée,tout au plus, de cellt 1\ dcux cents indiYidus,
et souvcnt de moins d'une douzainc. L'hiYer vicút
la çlissoudre, c. it d. queles femelles seules surviyent a cette saison pour pouvoir propager l'annéc
suiyante. Poul' cela, il a falIu que ccs femelles fusscnt fécóudées avant la IÚOrt des mâles ctque les'
m:1les et les ft!melles lIe fussent nes qu'à la fin de
l'autolllne, pour avoi1' moins de chances de destruc. tiou à cmindre. Les cspcees de cbouroons les plu9
eOllllllunes mentionnées par les naturalistes sont: lo
bourd.on terrestre, qui est noi!" avec une bande jaullc
transversale sur lc corselet ot sur la partie antéric1l1'e ,dn ventre, et qui a l'extrt~míté du ventre
branc. La femelle a quelqu~fois 3 centimetres de
longo Lc búurdoll l'aroseux, q\lÍ a le corsele-t jaulle,
a\"cc une bande transversale noil'e et le ventre noir,
:tvcc la partie antéricurc jaune et l'extrémité blanchc. Il nt dans la terre et lcs trousdcs murs et des
°rocher,;. I Faux-bourdon t Nom dODllé au mâle dc
l'abcillc.
nOURDONNANT, ANTE, ·aJj. Qui bourdonncJ
qui cst doue de la faculté de bourdonner. lmecte
o

I

o

. Il'IU

rdo1lllant. Les eúaims bourdonnants I'oltigent à l'eli-

lour. (Delille.)

.

témoim déposaient qu'autour de ccs.rayons
Des animaux ailtis, oourdonluJ1Its, uo peu longs,
Avaient longtemps paru.

Le~

(LA. FO"T.H"E,)

'.

BOURDONNASSE, S. f. (de fitaI. bordonacchio,
mauvaise láuce). Anciellllc lance, ayant la forme
d''lu'bourdoo, tres-:d"jflicile. à . manier à cause de S3
~rallde longueur. La gendarmerie italienne se servait
de búurcúmnasses à/a bal.uille de Fornoue. (Ségur.)
". BOL"RDONNÉ, ÉE, adj. B1as. Se dit d'une croix
~arnie aux extremités de pommes, comme le bourdon
des pelerins. LCo.mm. PalJ;er bourdonné, Papierridé.
BOURDONNEMENT, s: m. (pro.n. bourdoneman;
r:v1. bourdon). Bntit que font quelques insectes en
yolant, tels que la plupart des coléoptéres, presque
tOI1S les dipteres, les abeilles, les guêpes et surtout
le5 hourdollS. La. cause du bourdonnement a préoc~
cupé longtcmps les naturalistes saos ávoir été bien
cxpliquée: Aujourd'}>·ti 1'00 est à. peu prês certain
que cc brurt est dli simplement à ,la vive agitation
des ailes et à une vibration assez forte ot assez rapide paur occasionner le sono Les différentes quaJités du bourflonneinent ~sultent du llombre des
vibrations et de Ieurampleur,selon les lois qui ré~
gissent les corps !onores. Plus les v:.ibrations shnt
nombreuses,c plus le bourdonnement est aigu; il est
arautant plus grave que le nombre des coups d'ai!es
est moindre. I.es insectes quiont lesaUes tr~gran
(les et qui ne peuvent pasles mouvoir avec 'beauCOllp de vitessc, tels que les papillons, lésli~llules,
. 1,1 e bourdonnent pas. Pour ijU;UlI ait bi>urdonmment,
o

il {aut au moi"s trente~eu:r vibrations à la secande.
•
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'~/~',fOr111!~U;1 ;·(~íiqlt~ir('.~'.,lrFawil. Gh~fA'Melíer;pn-,i\~~a
bou,r,~eq.is.i,e,l.l.',es.t, p.'ointt,e,.~!ne,·e:.D.,.CP.l. l. . iSi,.l~leÍl !l.e:;.· .'
H,tl"ot;J!p":tronn~i!mn,trede:Ill&i~n.lêbourgllois no.us éprouvé quelque désastre,
su..'Cles, c estelleql11 s'est levee qnandIl· ~kst n,rri,
, ~dO'lnt;~negr.~,'ifi;c~t~on •.La 1Jourqe:õiSees~t~é,8~bQnne rir anpres ~ !oi ~es dé~utés <r-es b;)J~nes t'illes ~u . d'uu droità reveridiquer,cl'une réfonne à réaiisé~, . ,
l,our .s~s ,ou"r.t~rts.1 Se .dlt,parnlllEls.ouvners,desN oro et du MIm, qUIVe1 . lents'enquénr desl?esol~s d'une amêlioration.à établir. Alltrelois I)n' disait:
cr
fI.
..s._.o..~quahtê
l}.~.~.~. po.u,r
..1~
..... ~. .e.l.s. . '.1.).5.,....•.•tra
. •. .•. ·.ü'
U.·
.. i.l
.l. .~. . n.t. . .'. q.... u. . ~. 1.1.e. I.
. q. .u.e
. . so..i.t.... ..les. ..plus. p.rei.ssan~,et .J (pre.I!a
...itm
. . t~p. SElileutrt!. . (lUX NoblesseobUge .. DOUS diro~s: InteUigence et fortune
· .~?nr
•.' Tr~l'adlerçfiea
... .Ói)urgNlls.
~-;-- -pour,:ot~r. des· a.ldes •t des subSl~es. La royauté ne ? 1gent p us· encore.Laoourgeoisiedoit done ton- .
!,.,e preoo-ool:lé€lt-lvemeut-;pt)llr tout l~ côrpsdes .Cl-ponvRlt n1eCl)nna1~
. . 't.nt. de sacnficeset de dévoué- J ours. com battro tant qu' iI .restenn progres à attein-'
'. t.o. •'".c
. ..1.ú.;......d."u.. n......
e Viue . . . . Le . b.•.O.U.".g..e...o. . . I.·.'.· .e.st., . icon. . tent •. ·L...e .. cment.:Ja.bo.ur.geo.' .·e. ne·ces.,sa,.de gagnerdu-terra.iri~ dre, une liberté àeonquérir. 'I [}rait de bourgt'oisie .
'~)!'cllr~eols a prislesarme8.I;Par dénigrement, Honime En l'année 1302~ 'ous lo. regue de Pbilippe le Bel, Privilége accor:dé à l'habitaut d'une ville. LQuís XI~
s,ans. distiucti?n,~ux mallie~vulgaires, aux id~ l~ }éputés d~:I.-villes vlQrent Si~ret délibé~r àdont la politique se prêtait à tout, prit le títre de
~r()}tes ;fe~me ,s~ns goftt •. ~las.ent te ~ourgeOts.
~ote du c~erg JíCt ~e la noblesse. Dans cespreune!'8 bourgeois deBerne. I Fig. Ce mora reçu droit debour1/$ "OI."S. trmtentde bourgtols it dlsentquenousne etat~ géneta x ;0\1 )e clergé et la--tloblesse béSl- geoisie dansÃotrt; langtH. Laquelle maladie arait pris
.. ~lll/lm('s'p(l~ !la/ants. (Boilealt.) I S. f. -Bot.Espece' taieut d'enér en lutte avI.'? lapapauté, les bour- droiJ d~ bourgl!Oisie chez lui. (Mom~re.)
.
'
···.ae:t.l~lip6d'unrol1~.e.vif.1 .MOlmaie~e bil1~,ou (l'~i geoi~se ,,6ntreren,t fermes e~ .résolus. TIs prlrent
BOUnGEON, s. m. (pron.bourjon). Bot. Bouton
a"m\cour~s9.ns ~hdlppe leBe~, etql1l va1aitel,lvl- par~l, s s balancer, pour Plllhppe le Belcoutrc qui se développe particulierementdáns Iesvégétallx
rOH cm.q·centlmes, Les bourgeOlses doubl~, n'êtmeut Bomfa, VIII. Plus taro, lesrols d' An~ttm'e ré...; .et qui donne naissauce aux bra.ncl1es et aux rameaux •.
m,t.re .choseqlre lesdoublcsparisis,etlesbour- cla~,ént pou}'otages, ,Don point des'princes ou 'On çonfond sóuvent 1e bourgeon, le bouton'et l'U'i/.
;-7rcois1!~'simpl/lSé(aient lesden.ier~parisi8. Cettemou- . d'ill'. trespersounages, mais les notables bab,i,Ílmts, L'~iln'est que le genn6 dll bontón ,on -l'obSC1"Ve à
. .llaie llOrtâit d'un côt~ Philippus rex, avec une croix, d ../commune.s. Ily a,vait cepeudant, entr,e les bour- l'aisselle desfeuilles ou au sommetdes rameaux. te
" etá.ureverslUieflem· de lis, avecJa légende.Bur-,is des viÍles at les hommesdes deux premiers bouton est ce même genne déyeloppé,1 mais, enC!0rc
--.-:--crwll,~i,!. flOVU8.:I Syn9nyIlles: BOURGEOlS, ÇITOYEN,
.rores;nobleset prêtres, une ligne dedémarcatiou 'tendre, di:mt la. fonne annonc~ s'i! ne renfenne que
·.IL\.llITANT.Bourgeoismarquelarésidençedans lmebien profo~de. Ceux-ci ne.devaien,t au pays que ,des feuilles et du bois, ou s'il sert de réceptacle à
. .ville ; citloyen désigne nn mcmbrede l'Etat; habi-' leurs prieres ou le service militair.e, ~t 'ceux-Ià don- la fécoudatioll. Le bonton prend le nom de bour!tinI se dit par rapport'au lieu dê latésidence ó naient toutA la foi,s leur sang dans Ies batailles et p;l"on, lonque la. ponssc a pris de raccroissement.
, di llitiret I\OUIlGEOIS, olsE,adj. Qui ti reppo , l'argent nécessáire aux besoiqs du royaume. Le tiers- <EiI à'la tin du prilltemps et au commencement de
'1\li alJpn.rtient au bourgeois ou à.l,,:bonrgeoisi. La ,éta.t se1.Jlement était soumis à, l'impôt. Aux états l'été,bouton pcudant l'automue et l'hiver, Ie gennc
, clt1Sse·bourgeoi,e.j S'emploie dans plus.eurs cep- généraux tenus à Tours ~111484, un député de 111.110- devient bourgeon au printemps suivant. Le bonrtions différentes. Cu(sine. bourgeoi,e~ Ordi,!air: bour- blesse, répliquant à un députédu tiers-état, qui avait geon qui part du bas ,de la tige a r{'çnle nom pnrf} CfJ is, Guisine, ordinil.irei dp- famille, euisibonne,
demandé l'impôt pourtous, s'exprimait ainsi.: 1\ Per- ticulier de surgl'on; celui qui s'élh'c des ra.cíncs
c-ni!\is:s.'\Tll!::grt\n~5-apprêt:'; I Dansle.. mê.sens, on sonne n'iinore quelle ~st la division ~e~ .Eta.!s et. s'appeBe drageon. Tout bourgeon qlliperce de l'é.... Ihtt.~17l: QourgeOts;pollr V1D depropnéta
,non fre- des meml?res de la llatlOn. Par cette dlvlslOn, 11 est corce et ne sort pas directement du boutonprend lo
·ln.té;,;i11J.nir l'a1térationdnquel ou ue Spécure pas; . d~nné au.' clergé de prier pour les autres, de'" con- nom de (a'ux bour-geon.INOllvelle ponsse d'une
IJrai.~onbourgeoise, Maisoll tennen r ses prQ}lrrs
seIller, de prêcher; à la Iloblesséde les protéger plante depuis le moment de s.'\naissanc!', Oil elle
· maitres,sans Iu~eiinajsa"ecc6íifor ableet dignité, par les annes, et au tiers-ét3J; de nourrir et d'en-ne laisse apercevoir que de tres-faibles linéaments
· piu-. oppositlouà lllaisoil garnie,' ôtel, ou même tretenir les nobles ct Ies ~eus d'église, au moyeu sans forme détenniuée, jusqu'à celui oÍl {'lle comli maisoll
...•.113b.itée p ar q es ouvrie.rs I Habit bourg.eois., ".d.es imp.ô.ts et de 1',a!ViCt.llture. II Anx XVle, xvn e et mence à montrer uettement les caracteres qui lui
· Par opposition aux d~fférents c stumes officiels. Un .xvlnesiecles, la bO}lrgeoisie fran~aise continua à . sont propres. A ce point devne, il n'existe pas ae
.(l(fide~·; «1& juge eiI Iwbit bOllr . .ois. Les. prétres, pot- jouir d'uue grande mfluence sanS paryenír néanplaute qui soit privé!' de bourgeon, car toutes jouisII'/lt TaMlmenl'{'habit bourgeoi. r Par dénigrement,
moius à obtellir le ra.ng des deux antros ordres. AIl sent de la propriété de s'aecroítTe par des polisses
('ommlll1, sims dignité, SiloS élévation. Âvoir l'air. xn e siecle, la Lourgeoisié se composait des mar-' nouvelles. Toutefois, daus la pratique, on restreÍl:t
hOllrfJl'ois, le~ 'mallirre$ borglloises. Des persoimáges chands, des negoclants, des petits détaillants, des ...la signilication du mot bourgeon, et on ne l'emp]o~~
'1uincsllnt l'oúít dans la; ,11 (I lu re, des a;nouI"s bour:" petits propriétaires.Quelques .siecles plns taro, ene guere qn~ pour désigner l!'sjeunespousses ~<'S plan!Jl'oi~ét. ÍII,<ijii.rlrs, .(Yoltai;re.)
.
. comprenait Ies avocats, les procureurs, les méde-: tes pourYues de feuilles. Ou distingne Cillq variétl's
t·.··1:i .'.. ·t·!·
" . I.' . l' 1 . d
. .' bl
cins,
de" lettres,I .les,. magistr.ats
locaux. de boul'geofls,
saveir:
'. "~"
:.:.S -I.. ue pe 1 s corps n p u.s OUT assl"m age,
P
I 'lesnommes
d·.
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I Ie bulbl', le turion, led tubnUIl,'{'Sl'l it eompow 'af;(}mesplus OOllrgeois.· .
u~.tadr ~ucore, l}ecerc elo ~ eten lt'bet la bOl~r- bcutelbe' e bul i~/e et ebbe0ur9uleon propredment it.].~
l tnnon, l e tu rc. e sont es bourgeolls
. ..'
"~.' .
(§/OLIERE.)
geolsle~vlDt une.? asse po ltl~lue 110m re~lse, pU.l~.U ,e
· , .. '
. '. .
".
;.,..
...' .... . . sante par les lumlCres et les rIChesses, qm détrmslt souterrains; le bulbille et le bourgeol1 proprement
(~ lOCILtIOllS. 9Ont.' ~.lOl~ra hUl. prlses eu ~olns lflal!- l.a. ffiJblesse etabattit la royauté. En 1830,e11e s'est dit Sont desbourg~ons aériens.Presque tonjours lo
valse part 'Iultntr . 915 • I Co~~edw bourg~olS/~, Repre- assise snr le tl'ône .. Elle a pris dans la personllC du bourgeou de ces cinq variétés est une protubérancc
~ell~atlOn tl~lIle. eec.de th.e~tre donnee dans une roi Lonis-Philippe le nom de roynuté bonrgeoise. arrondie, couique, eomposée du nouwaura.mean ct
mal~9n partICul ':re par de slmples,am~tenrs. I <?arde" 1830 fut l'avenem.ellt d-e la bonrgeoisie; 1848 a éte ,de ses feuilles diversement pliées, plissées, roulées,
h<l.tlrgeol;~e, Sy. o,nym? de garde. natloll~le. Garde t'avénement du peuple. Les droits et Ies privjléges les rameaux et les feuillf's étant à lldat rodimell..' c:oml?oSee (~e . onrgeOls, ·des. habttants ~ un hourg attaehés à la bourgeoisie ont éte abrogés par.les Iois ta.ire. Quelquefeis le bourgeon est nu, mais pIlls
lt;lt1.d n.ne VII é. I L,?c~ ad". A labo.~rgeolse, ~el"lll,O
reudues apres la révolution de 1789, qui nerecon·...; ,souyent il est rel~feimé dans une pérole. -Le ixJi,,'. c.~lltnal,re p .nr desIgner une mãnwre fort slmplc uai~sent que des citoyens français et qui déternli- geon est (oliad, pétiolacé, stip«iad, (tllcracé, selol1
.J: apprder les mets. .'
.
.
....
nent les cOllditions auxqnelles on jouit de cette que sa pérule se composc de feuilles, de pétiolc5,
. B.0U
~QISEJIENT, :.'t1v. D'~me ~allI~re ~ou.r- qualité; ils l'ont été plns 'spécialem.e!lt par l'article de stipi.11es, etc. -r Le bourgeon propremeut dit l'st
geOlse, 11 sllnple bourgeOls. n ~It atljourd hut tres- 13 dn décret r;e l' Assemblee Coustituan.te des6 et celui qui ~e montre communément à l'extrémité dt,S
.IJ~~e isem(!1lt.~ef1lettre bouryroisement...
7 scptembre 1790, qui déclare fonnellemel)t "que branches· et à l'aisselle des végétaux ligneux t't
B~.cRGE()ISIE, s. f. (de bourg)~ Laqualité du' . lespriviléges des bourgeois de la ville de Paris ct herba.cés, daus la tri:s-gmnde géuéralité desdico'J 110urgt10is; lecorpsdes bonrgeois;_ les bourgeois de toute autr.e "ille du royaume sont sllpprimés ef tylédons, et dans beaucollp de monocotylédons. Lc
e11 généml. L'espril de la bourge(Jisie estaussi hos':' abólis. CI Il y a uu grand mérite d'à propos à re- bourgeonreposesurunepartiesaillantedans1aquelle
\
.tile au dúpotisme qu'ti, l'a,narcliie. Hanter l~ bour- cueillir l'histoire de ces familles sans nom, mais nou on reconnait la base de la feuille de l'année précégeoisie~ S·a.llier à la bourgeoisie.1 On llommait!\ll- pas sans gloire, d'ou sont sortis les hommes qui n- dente, Souventil estsofitaire, quel~l1efois mnltiplc,
trefois . bOl,rgeoisie ... le territoiré mê1uedont les .rentle.s xévolutions de 1789 et .de 1830 ..• En'effet, sa fonne est trés-variée. U y en a d angnleux, d'srhabitnnts, sous le titre de p()ur·geoís. poSsédaient de gra,ndes laçons 'et de beaux. exemples pour le rondis, de cl>urts, d'allongés, de gros, de petits, de
despriviléges'en eommun.; et la x:edevance-aunuelle siecleprésentpenventsortir de la révélationde cette 'lisses, de rudes, de cotonneux; ils SOJ;lt le pIus so'uqont .les bOllrgeois ét,,:ient chargés poúr le prix ·de ,face obseure e~ trop négligée des six derniers si~Ies vent fonnés ·d'écailles superposées et imbriquées,
ces priviléges. On Ui dàns uáe ébarte d~lln comte de notre bistoire n~tiona1e. 11 y avait, cbeznos an-, counrts à l'extérieur, dans certains at'bres, d'un
de.Blois, eu 1277:(, J'ai dQnné:cen perpétuelle 8.U- cêtres de labour~isie~ cantomiésdans leurs mille enduit -visqueux et résineux; et gamis à l'intériem:
TIl?ne; àpre~~ s~r mes?onf~eQisies de Gllyse,etc. I!.. " ]1ctits centres de liberté et d'a~tion, mnnic!pa.les: des d'un tj~u toment~J.lx des~iné. à gara~tir des riguell~
qe mot a. ser",! d-aborda deslW,1er 1:, classe desh,,:- mreurs fõrtes,. des Te~ pubhques, un devouemeut du frOld les organes qU'lls renfennen_ Il ne faut
bltantsdesv,lJles ,par OpposltlOn a . la classe des ll~fot lDtl'éplde à. la 101 co~une et à.la.'causc de pas ?onfondre ~es bQurgeo", avec les bouton,8; c<'s
ha\)itants'p,e:la~campagne; puis la.. classe des rotu-. tQ~S; surtout ils possédaient ·à un haut degrécette dermers ío~nt la fleur non eneore épo.nome; les
riers,paT,.()p~9sition à la classe des nobIes. I ffioittla1ité duvrtUcitl)yen et de l'bomme politiqne, qui bonrgeons produ-isent les brapcbes ou les feuilles.
-"------<'\CCOl"d~...1l~unclieu, ()uà cenx qui leur conSIste 1\ savoir nettemtmtce qu'on veut. et ànour~ Les bourgeOns sont de deux especes: las bourgeolM •
. ·.étaientass~i(ls, dejouir, à.certaines conditions, de rir des volont~ forteset persévéra.ntes. 11 (Augustin à brafY;Ms, qui donnent des bra.nches fenillée~
rriviléges ,~~mu:ns~Làbourg~isie rie.pouvait êtx:e ~hierry.) I CettE: bo~rgeoisié, qui aj~lié un si gfand dépourvues de fleurS, et les bourgeons florifêres qUi
accordée qu, a des ,personnes •11b~. S1 'on .voulalt role fiansnotre bistotte, est encore cbez .JlQUS la. classe contiennentà. la fois des feuilleset des fleuTs. I.es
l'aooorder ,à.des serfs, on avait soin de las alfra.nchir lapIus morrue.la plaséclairée~ laplus indépen~aiIte, . botlf'geam à branobes sont allongés et poin!lts; lc;;
.. ' préalablerilen~;·L'bomIlle .atrl'aDchin'~nl'estait .pas celle.qui rep~sente;le mie1,lx }a.Fra.nce .et l'esp'rit bOtJrgtonS 1l0rifêres, au eontrnire,quoique termilll~s
moms S~)llmiS:-1l1a jurjfliction réodafe . .FIus tard, fl'l\UÇliis. Et il.n:e paut en êtreau~~ent, car cette 'en pointes allssi, son~ plus gros et'plus' aiTondis. Cc
la politique royàle dispensa de cett;econ<1ition :.O'n '.'classe S/rl'ecJ'Ute $&ns--cesse ~e. tous' cem~ qui s'éle- magnifiq«e poiriere-st couverl de bourgeofl.S. Le~ botl/'pú. t. devenir. bourgeo. i8. dU,ro.isa~s. te.~.l.ev~..rdl1 :;e.ign
... eu1'.,. T.~nt par,1.•. i~. te.. llige
. nc.~. le trava.il, .lasc
. ien.06., l.a.. ":~ geo~dela tJígne.
.
sur'les terresduquel~ onlulbümt.L étab1issement.)ent, 1e. gt!me, la verta et le dév:ouement. Ausslles
Maisattends que l'hiver s'en aille. et tuvas voir
.(les bourgeoisies du roipo~ le Cóup le ~lusdange- hómmes qUi tontO aujourd'hui lagloire de notre D":U De feuiUe perecI' ees nreuds sidurs poul' cllc,
· re~x an]>?uvoirdes' seigneursde 'fiefs. L objet prin- tioll' leshommes qui, recuIant les bornes du savoir,
Et tu demanderascomment un bourg~1J frê)c
.cipal 4e Ja.bóurge()isiefutdonc,-da.ns l'O'rigine, de élar~ntleplUs.1es horizons de la pensée, comme
P,eut, si tendre et si vert, jaillir de ce bois noir.
sous~ire,,:ux Ivexátigns fé<xla.lesJas~rsonnes qui,. ceuxq~id~rel1deptavecJe'plu$ d'énergie la c a u s e '
(v. nuGo.) ~
p
. J•.·.m.·.liS. .sá.!.ie.:•". . t.:d..e. c.,e.:~ .Pl'ivil.éges
......• S.i.,.l.es
.... ro,'.' .1. Sfi.·.re. nt.b. .e.<at~......... d~.s.". p6l1.. les. '. .:. . l.••es.·. ,d.ro
. , i ..t. .5 i.m._pre
. se
... ri.p.ti
..·b.le~ de l'buma.-:I Fig. Sorte de bemtons rouges, de bulbos 'qui "ienCO;l1ppour: .!esvl!leseu les pl"9~tWeontre l~~ /. Ulté,apP,~rtíenll.ent-ll~presqueexcluslvement à. lá . nettt'mivisage.Le duc d'Orléans, sOllsI.ouis XVI,
q
·.se.l
. . eo.d.a... u. . x. . . '. e.n..i.a. :p. . P. . l. . . a.Jl.t. :m.ê.m
.,.~. . e. q....u. . e. l. . . a.eti.ol.s. bo
...u.... r. . geol.S.lej .•. d. o. nt.l.aFra.u. .ca
...... pau
...... t. se.m. .o. n.tra.:r d'au-.. , fu~ dési~né.solls le 'nom qe. Philippe BOtIrgeon, que
Jellrsa~s lt;,5 .gra.)1des!~surrecti0!1saes-cum-.. ~lQWpltJSilére~qutonne, renc()ntreda':l~ a~cu~autre 1m aVl\lt (altdonneI"son .Vlsage. COllvert de oou~de•. g.D.e.nrsr.
munes,de le~r,. ?ote, les habItants des (vIIl~ dêdO'm-pays un:e cJas.semoyenne pnrvenue aumeme degré geQns, par su,íte de maladies pl'Ovcna.ntde. son .11- .
'ml1gCrent IU'Qpl~ent l~,olau~detóutce qu~ene de111miere,demO'ralité, deilignité.et d·indépendanc~. bertinage.1 Chirnrg. Bollrgeons chatnus,.Gl'aUll ln, o,yaitfait polir eux.· Plus d une fois, i1s1t1ioft'rirclí~
(O.',):"
Henricy.}Selon 110\1S,
lamissioll. ao progl'CS Cchue "tionS rougefttres, coniqu(',s, qui se., développeutàla
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,'ll'IÍti 1~qllg(Jf0nC(., Sfinpell!(]rt'C
ponssih'c
pnssent'dubleud'azurle plus pur:nn rase ou nu
pean est dure; '0110 est-agréable au blanc. Deuxespeces oroissentcomnúmément, l'uné
g,>út, et c'ost la meillcul"e des tarJivés;
'. . en France, l'autre en Corse; cc 'sont la bo"rraehe
110UI\LE, S. f. Tl'omperic, attrape.- Vienx ll)ot;' oificinale et la bourraehe laxiftore. La promiere s'éUlleccrt((i/le,1iVis,ca,rade que' j~ 1Jrélcllds raíre enlr~r, liwe quelquefois jusqu'à. un metre de hauteur t sa'
({([/IS twe b.ourle .. YSlolicrc. \ "
' ,','
,, '
tige principàle est dressée, ramifiée, garnie de lar,,". "I}OelU.lNG1:J-E-l\T-'Y.-U~~i-ter-Péllihlement'l,ges feuilles, ovales lancçolées alternes. Elle est an--c..puü·C-J.ill.e.c:gl'Osse":'mer.,onparlant d'Ull navire. I
lluelle etcro~t dalls toy& l~s enclroits cul~ivés. La
, Fig~LcslllariHs disent qu'ils bourlinguent ~ h;'1:"s- fl~ur do .b?urrache, eU.lpfuslOn, est omployee.com~e
, qu'ilssont~mplo.yêsitnne hesoO"ne rude etfatlganfe. dlaphoretlque ,et aturetlque. Dans les partlCs meBOUl\LO'l"rE,s.f.Sorte fé ver blane ou d'a~.." ridionales de l'Europe" eu Turquie et sur la eôtc
\ic.ot dOllt on se sert }lol11'amorcer le poisson. I
ll'Afrique ton mange la bourr'ache comme des épiComtp. Soic d.e 9.ualité illft\rieui"e qui v.iéntde Perse. nards et on. la me~dans les p~ta~es comm~ lo chou.
, ·J,lOUl\NOU. Géogr.til1audecontree cln Soudan, Les A.nglals la pll?nt et en brent une bOlsson raancentre de l' Afl·iqúe.l~ourll'ou, cal'italedu royuumc frai~lll~sante dont lls font nsage dans les chaleurs
de cc nom ' est la résiJence <lu sultan. ,
de 1 étc. 'On mef des fleul's de bourrache sur i't:s saBOUl\NOUS', S. m.Ample "etement,d'Qrdinairo lades pOU1' les parer.
'.
blancou Boir l1'nn tiSSll serré, mais 110Ú forrlé,
BOUl\l\ADE, S. f.' Achon rlebonrrer. I T. de
'TéHéralcniént ~lc laine lmre, qnclqncfois' mélangé chasse. Atteinte donnée par 1e chicl1 au gibier qu'il
Jc soie, qne.h's Arabc,p et IesBéJouins jettenten poursuiL I ~al" exten,s. COllpS do crasse de fusil,'
~tli~e !le mal1teau par-c1essu~-.tons les aut~-es v.ête:.. cou'ps d~ pOll1~ sans blessures gravcs.}e:; aYefll/!,de
-lllPlltS. ,!-SUl'lc con,!iles~ s~hacment ferme par de~~I,ce ~Uldonneren,t u~le rude bOUl'rade, 11' Ig. ~lauvll:I,s~
,coutl1rcs) etporte par derrrere UH gran<l capuchon. leccptlOn, aecueIllt+poussan~. Quelle bO,!1' rade J (11
•
_... ~, '"
reçue! 13rusquc attaque ou algre r<'partle dans une
discussion. 11 luih11lçaune bourrade. MJ[. des m-,.,
~~~\,',,'::_~
qwHes d,oilllerelll) á leu,rordillaire, lIIainlcsbourl"Udes
/
, - -"x"~ \,
, r""
Ilr'~
"
à JlJ[. leS présidmls. (Hetz.)
.. i,'
'\'
BOrl\l\AGE, s. m, l\latiere anc' la'll\elle on
bonrre quelque chose. I Aebon ou m:ulil're tlp l)(mr. n~r. LI' blJurrl!ge d'ulle clwe exiye cerlailles'1Jrécalltiolls.
"
• I
BOrRllAS, S. m. C'omm. Grosse toile faite J'étoupes' de ehanne, Synonyme de Bure.
BOUR I\ASQt:E, S. f. TOl11'billolltle YCnt impétlleux et de peu de Uurél'. Ne ITaiy/le: rieu,. ce 1I'esl
~~oll,bln::lIclto; s:\'
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qu;'ufle bourrasque. La bou rra,"/ue d 11 re del'u is ce ma,
lill. Nolre emb(lrcalioll (utassuillie llar tlfle bourrlls(/ue. I Fig. COllp, imprénl du sort; cmbr.rras 01\
malhenrs subits. Je t'ieTl.~ d'essuyer une lerrible borrrrasflue. I, Mouvemeut de colere brusque" acces ue
mauynise lmlncllr, La lJaurre (emme lt bien sourelll
à soulfrir des bourrasquesde SOIl mario La séance s'esl
étoulée saus bour-rasque. I Synon. ORAGE et TEMlt'Ên:
s'emploient cn poésie ; bourrasqul', eu style familier.

BOUl\RASQUEt:X, Et:SE, adj. Sujet l,lux bourrasques. Saíson lJourrasqueu.~e. Mari bourrasqueuI.
BOr~RE, S. f. AJims de poils dt;tac1)és de la
peau de plusieurs il.1liinallx, comme taureanx, bU!llfs,
yaehes, veallX, bufHes, CheYUlIX, cerfs, et.c. La bourre
serl à 9a7"11i,· les selies, les bâls) les chaises, les labolireIs, 'les banquetÚs. Uri malelas rentrlli de bourre. I
BOllrre de laine, In partie la. plns grossiere de la
laine. ! Rourre de soie} la partie du cocou qui ne se
déyíJe pas. Ou l\tppelle aussi filosclle ou {ll'urel. I
/Jourre tontice, ce qui tombe des draps 10rsqu'1I11les
tond .. ~ Ou appeIle ullssi bOlJrre les débris de laillc

L~ scntiment ac répulsion,sinon d'horrcnr, qu'ilmspll"C;s'é~n~ à.~.a famil:ê,.On !l~:reut s'~: allier qu:en

bravant lopmlôn publique. Enfin, l'anlinadvcrslOn
populaire a fait. du boulTCa~l 'unpossédé du diable.
Dansccrtaines pcovinces on lui attribu~it le -privi ..
lége de guérir q'Uêlques maladtes, en le touêhant
de la m-ain-rorsqu'ilrevenait d'une exécutioll. l'ertaiJlS malades superstitieux sé, fOllt encore trai ter
par le~ bourreanx, bicn qu'ils ne débitcnt pIus de
graisse de pendu. Cependant, aU nofu dela justice
etde la,raison, ;nóusprotestons contre cette réprobation géllérale qui s'atfache au bonrreau; qmind
clIe n'atteint pas. le procurour général ou impérial
qui, dans ses réquísitoires, demande la tête descoupables ,ni les juges qui conJamnent alI deruier
,supplice. ~ais ni les uns ni les :mtres lIe doivent
. êh'e flétr,,is pour l'accomplissemeut de l('tIr ten-ible
millistcté; e'est la pciue d~ mort qui, par sa nature
révoltc/1a cOllsciellce humaine, souIe"e tontes le~
illdignations; c'est done contre cette peine que doivent ,être ré'servées 110S imprt;catiol1s jusqu'it cc
qu'elIc- ait été rayée de tous les codcs. Lirré (IH búu r,·eau • .l/ourrir 1mr la maill du bOflrreau. QUfllId 1ft
société saura lwérmir les crimes) elle 71'aura pllls bcsoiu, de stlJlfirimer lts crimiluls : cUe sUJlprimera le
bourreau. Je craignais beaUClJUp1110ins fcs bourreauI
(lHe Ics larmes. (Corneille.) PoueUé par la moi" riu
ÚOllr1"('au. (PascaL) I Pur extens. :\Ieurtrier. Tui7IIe'me de /on$ang dl'l"enu le liour/'ef/U. CHacille.' I
'lIolllme lJurbnre, impito;yable. ~i rous màUrailc: 'ruI/'e (el//lne, rous V{Jisse= ell t"rai buurrcall,
Byurreau.I de vos sujets, pourquoi, dans vos trans[Jorts,
~'aspirer

qu'au plaisir de regner sur 1(>8 morts.
(R ACI); 1':,)

I S'applique anx choses dQns le seus de tymn .

."1'8

(!ési,'s sUllt (lUlallt de buurrCll!{J l/ui le IUII/'lIIe/lII'/lI.
Le rC7IIonls es' !In crud bourreau.
. . . Le remords fut le premier Z,ollrrealt
Qui dans

UI1

sein cou[l.alJle (nfunr;a le couteau
(RA{;J:\E.)

i Oú llit d'ullcréancier qui presse SOIl débiteul" (1c
payer : Ce.'1 UII tTai bourreau. Illourreau (ra/'fll'/ló, t:-n prodigne, 1111 gralld dissipateuJ", I FlUnil.
Terme de reproche, cxpressioll ü'j'UJneur, d'impatience. Te taira~-tu, bourreau. Uh! le double bourreau. qui me t"a /out yâter. (l\loliere.) .l/1'!! bourreau.r
de .<Y7ll1Jh07lisle~ J:(iclaieflt á lJerrer le fy7ll[!l/II. (J. J,
}{ousseu.u.~, I CeIui qui fait souffrir au moral. J/iú\c

rable enfiml, tu l'eUI donc nrc lebourreau de Im,
TJére? I ~Ire le bourreau de' sai-mime, plre ,~Oll pnl])/c
bOUrrel/H, Xe ménag'3r lIi S;t Sllllté, ni scs forces. I
ra!el de boul"rlau,eL'aide du bourreall rlalls les e~':'"

cutiolls criminelles. D'apri.'s la loi pénale actuelle,
OI! lIe doit plns dire le bou-rreau et t'C:; mIeIs" mais
s'cnehilsse le hant, <lu corp~. Le bonrllous, fort in- qui s'amasscnt dans les' plis <lés habits à mesure l'eJéculeur fI ses aides. Enyers et contre cettc tl0claCOIBl~10dc' pom le trantil, .est llien approprié fi la
qu'on les use. I T. de comm. Bourre de j[arseille, ratiull formelle, la couscience pulJlique, en flonsa"ie ennnte et uisi"c ac:" Ambes; Le jour il ll3.bille, étoffe moirée dont la chaine est de bonne soie et la cr::-nt les termes Je t'Ulet du boun'eau, a }t'rsisté à
.'.. la Illlit il cllveloppe; pftr Ie fi"oid il réchauffe,.et on trame de filosdle. I Par extenso Duvet qui COUHe vOlr dans le bourreau et sou valet moills tles fOllc, en met au hesqin denx ou trois; parle chaud, on les bourgcons lorsqu'üs commencent à pousser. Les tionnaircs que des séidcsd'une institution lJarbare,
le rei1lie sur l't~paulc; par la pluie, le capueholl palmiers sonl reCOUt'er's d'une bourre dont lea lndie!ls c~ dans l'offiee qn'ils remplissentmoins des fO}lc'ahrite miéux qn'auclill paro.pluic; dece capucholl, (ont uue fSlJeCe de toilk et des cordages. ! Envcloppe tlOns publiques qu'un aete igllominieux.l Provo /l
le l'auvre se fait une poche à tout usage. All gaJop seche de certaines graines. De la graine dI) trefle en est i,nsolent eomme tln ralet de bourreau, II est iuso.lu cllCval, le bou1"lloUS ,tlotte avee grâce dans l'ail·· bourre. I Vieux tanquiest' sur la peau du mou- leut au suprême degré. I Au férninin on dit bourrelle
s:tnsP?uvoir se détachcr du corps.Daus la marche, tOI1 nu sortir de la tannerie. I Ce qu'on m,et par-o daus les di~reutes acceptions du mot ou il peut
iJ se dl'ri,pe en plis élégallts qui donuellt :i tout dessus la charge des' armes 11 feu pour la re~mir ef êtrc question d'une femme, mais cette,expression
"
Ar:ibe l'air d'ullempereur romain. Le boumous lãpresser. C'est le J?lus Clrrlinairement lme pelotte reçoit rarement son à'pplieation.
e3t faitn\'c'c la laine nonteiu~ des troupeamr ,. filée d'étoupe ou de papler. La' hO~T ré d'un (usil, d:ulI
UOl;RRÉE, S. f. Fagot de menus branclmges
et tiss(~e sous la tente;' certaines trihns ont aequis pistolee, d'un eanon. J'ojoute au pistolet une pctite d'lln vqhuneà peu pres déterminé. lJourréede eliel/f,
IlàllS cette 'fabrication une '\'éritalile réplltation. Lo charge sans bourre.(J. J. Rollss,eau;) La bourreem- de sapín. Rl"tiler des bourdes. J[ettre une bourrée au
bOt!l'UOllfõ rou~e ('st UIl siglle d'investiture des chefs pliJyée pourt~rer de3 boulets rOUiJe8 taten terre glaise. (eu. C'est tlttL' i'ieille eouttlme, lJarllli les gens du J/h/i,
amhos; il rlist'illgüc e,ne, ore les spahis. Anssi appaI Bcit-à-bourre, Instrumeut dont se sert le bourre- , de bniler stlr les plaees lJUbliques) aux (eres de la
rait-jJ!lu plns lohl commo symbole _de c~mmàn:. lier pour pn>parer lJl bourre. I T: dê Teint. Rouge Saint-Jean, des bourrüs tt de la' paille. Sout:'entles
(lcll1cbt etde teTl"eur. Le caban 'des Ellrope~ns est debourre, Couleur fabriquée avee le poil
che,;re boulanyers chaulfent leur (our arte des bourrées. Pais
vendre l.ta bourréés par Blofldeau. (P. L. Courier )
~Iilhournous <légén'éré, comme la cape des capu- le pIus eOllrt, bouilli dQ,ns la gàrance.
.
eius. OH dit aussi BunwlIs,
! Danse originaire d' Auvergne, d'Ull mouvement
BOURl\É, ÉE, parte S.'emploie ádjectiv. Bien
BOUl\l\ACIlE ... 's. f. dniM. borraqo \. Bot. Gemo l'empli.-Un motelas bien ~ourré. Une maUe bourrée fort gat et à. deux temps, introduite i\ la com, par
de nippes el de chiffom. I Gorgé. Bourri de viande, Marguerite de VaIois, fiUe de Catherine dEt,l\iédide g(1.teatu;. Bourré de sucre ee bnllé deliqueurs. (Gres- eis, qüi avait les'jambes tort belles. Cette danse fut
set.) I Grondé,gounnandé; atteint de bourrades. Si tresà la modedepuis Charles IX jllsql1'à LOllisX!JI,
110usles attrapons, ila seron' bien bourrés. (Mmll ,de et 'redevillt eri vogue sous la Régence. Quoique bannie aujourd'hui de lasociét.é, elIe fait énçOi"e 19.5 déSévigné.) I Bourréde eoaps,Bien battu.
"
d{ls ,A.uve.rgnats.
'-.. ,' .
!ices
"
BOUlUlEAU, S. m. (rroti; ,bouro.) Noní donné
à l'exéeutenr des hau~uvre~, à celui qui inflige
llleur avai't longtemps montré, Sans se lússcr,
Des gavottes et des hourrées.
'
lespeines corporeUesqu'ordonnent les arrêts re11"
Et
tous
Ies
pasdivers
que,
son
artsait
tracer.
dus en matiero criminelle. Bien qu~cettedénomina
,
,,'
(A, MC1!SET.),
tion de bOdrreau nesoit pa.s recopnue par la loi,
I Air SUl' lequel on ex'écute cette d:iYise, JotlCt" m:e
J'opinion a prévalu : l'hommequi 6-em~ ses mains
1
bourrée.
Chanter tine bourrée, (Acaà.) I La chnsse
",',' , d a n s le sartg d un aut~. homme. se~at~l1jotits flétri
aux
cailles,qui
se fait aveo 'l1n hallier.
type de lafamilJe deshorra:ginêes, tribuae$ a1'1- paria cunscience hutrui.~-e. La mo.d'exécuteur sara
BOURRELÉ, ÉE,. parto To~rmenté fi 'l'exces.
chnsêes, .!t l\m.iEl1·maIit llnedizained·espec~s. Cc , toujollrsdélaissé parce qu'il n'exp, 'me pas le sens
is?nt aesJll:~ut(',sherha_cée.s-,._~i!l}~l!e~ g"U,vi!~s,àl réelde ~ ohosc. Le boul·rea.ll ,ser~ p rtout infâm~. ~S'~mploie adjeeti~. Conscience hO~Jrrelée. Des eouJlatwe-?etcleU11h:r-r~,ilem;sees aepOll$plquan(s, ,! Sa demeurea constammenteté lsoh~e. Ou en f~llt ble$ bourrélés de rcmordS ont imagi7lé l'atltéisme. QU~~
,,' it o~dtloresceB ?es ~~nilatér.ales,:.et..:dispo$ées~elLjle~~isinagejonév.~te lq cOl:~taet de s~ perso.nne ~ s.a IJpectacle q~e celui d'ull hpmme méc/rallt I't bourrele.
grappes lit01JCsrJtmlUees1doIltle~.1le.urs~ntroses,Lpres~nc~.dans un l:eu pubhc y soule~~ \1f1e p~m (Di<}.erot.)(es pécheurs bourrelés fjui ace!l7ll,ulellt lallJ
ble~o5 oublal1<zh!Js, Dans cOl'taínescspeces,el1es blc crnotlon ,parfoll;;)e scandale oÍ' 1 mdlgnatlOD. dq)rlêrêlJ. (.J. J. Roussean.)

Li tde entre par 1'0"tl\'crtlire antour de laqitelle
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llclon. Y!Ne . pas laisser voirlll (oM d~.sabourst, Ca-boursedeParis fll tfondéepar l\rfêtduconSt~il; en I gue est un Esprij frappeur dont Ies poési('s Ollt éi~
. . cher .ses atrairei;. Ne .mou,,.e jamais aua: mééha~IslB . date du 24 sepij!mbre 1724.Considérée comme mo- collronnées trois fois auxJeux ftorau.x de Toulctusc.
fOllddtlabo1l.rse flicelui4e 10nc(I'ur. I Olfrir sa . numentarcbltectural, c'est la plns helled'Europe.
I BourB:ude commerce. Réunion, sous l'autol"ité·
.biwrseàquelqu'un,Lui propoSC1' de l'argerit. Il·.m'a' Apresla boi1rse de Psris,ondoitciteroolleS de Saint- . gouyeruem~ntale,descomme.rçants, capitaines de
olfer'·o s.a bOln:s~J.mai8 je· n'aipas crudevoi' accepter Pétersbours, d' AmsteMam,de Rotterdam,· d'.A n"; n.avlre, agentsde change et cõurtiers. Le .résultat '
"ce-se.,.vice-'-de.:4ui;.-+C~~oo4·s~1('..wr-ainsi ov~rs .et gelle~ (le Londres, fondée parvn riche né- êtes--negoclatlons et des trallsactionsquis'operellt
dit, .parce 1l1l'antrefoiªJ~s.boursesétaient àttachées o gociant, . Thomas' Grey bam. La l'l;line Elisabetb· fit, , dans la bourse détermine le 'coms du cbange,des
avec des cor<loosque las ,'()leurscbupaient, I Fig.· engnt.tIde poDi~, l'ouverture de la bQursede Lon- marchandises, des 'assuranoos,du fret ouno1is, <lu
. l ' ensionfon<léesoit pã.r~ne administl'ation publique, dres, eu 1591; 'on' lui dOllJla 1e Dom d!E:cchange- prix. des transports, des etfets publiês et autres dont
. 'soit par unsimpleplirticulierdans uneécole pour HÔU8t(maiSon de cbange).En France, l'organisa- le cours 6IIt susceptibled'&tre coté. Tontes les nal"entretieil d'tm' éleve duraut 'le' couradas études tion et lapolice des bourses ont été fixées :psintes tions. commerçantés on t eu das réunions, des assemqn'ildoit y faire. Obtenir tme bourse daflsun lycét, .fois; le gouvernement lesfait"surveiller. En1793, blées, des établissements assimilés aúx bourses de
à l'école Polytechnique, à l'école d'Alfort, à l'école.d8s il se produisit dete1sabua à. la bOUrs6 de Paris, commerce. Partout,en eft'et,leshommes livres aux
A~s et Jlfétiers de Chdlom, etc. Avoir .bOtW8/l enliere,qu~ la Convêntioll uationween ordonna la ferme- ,spécUlations commerciales .orit senti la liéccssité
Il'Ois. quarta de bOl,lr8e, demi-bourst. L'itJtrigue obUenl ture 1e 27 juin. Uo décret postérieli'r pu 6 floréal d'un centre communpour fixer'la valeur des mar7J/us de bourses 'lue le mérite •. \ Petit sac de tatfetas an :iU, en ordonna la Jjouvertu're; i.l déclaraen chandises et recueillir les nouvelles d'ilitérêt généuoir dana leq:u~l les 110 mes enfermaient autrefois ,même temps qlle -le numéraire était marchandise,. 1"al sur le commerce intérieur et extérieur. La réulcurs cheveux par derr ere. Porter lta cheveuxen . ct que 16$. ventes de métaux d'or et d'argent au- nion descomme.rçal1ts, dans la mêmelocal, à la
bourse. PerrtUlue à bom; , Quelque8- Orielltaux, au raient Uçu déllórmais en bourses.La loi de police même. heure, et lorsqu'ils sont toua égalemeot prélieu de bou/'ses ti cheveux,
t desboursts à barbes. I laplus importante et qui est relative à. ces établis- parés à écoutar ou à faire des propositiolls anal~
Sac de cu ir que 1'9n met q elquefois d~ chaque côt~ sement.. est cdle du 28 vendémiaire an IV. OU y gues à leur commerce, rilUltiplieles' affaires par lí\
ll.ü"devltnt de h\ selle d'nn c eval; ou lUl donno .aussI . retrollve toutes las regles conservées ou restaurées facilité des communications qu'ils doúnent aux
le 110m de saçoche. \ Clúrurg~Baodage en fonnede d~puis. Les fausses nouveUes, destinées à influen- a~ents intcnnédíaireScírculant nu milien d'eux, par
poclre qui est destlllé à· contenir úlle partie malade.. CCl·. le cours des ronds publics,' donnent lieu à des les moyens deconcilier .biellwt les intérêtsdes parI Chasse,. LOllgue poche faite de réseari, qu'on met punitions a'une tres-grande rigueur. 11 en est de ties contractantes. C'est à. leur bourse que les avis
fi l'entroo d'U11 terrier, pour prendre!cs lapinsqu'on même pour les délits commis par les agents qui des~ de· toutas les pInces· du monde viellnellt aboutir,
chássenu f\lret;. p"élldre des liJpif13. dânsles boutses.' servent les bourses.Ces agentssóntde. deux'SOrtes, com,me eu nn centre commun, et former un faisceau
. .1 H.clig.~·cathíJl, Double 'cartun, corivert (l'étoffe,' les agents de change et les courtiers. Il y a en ou- ue lumi.eres q~ié.veille l'émullJotion générale. C'est
, Jan"idcque~. Oil met Ics corporaux qui serveut à la tre des taurtiers. marron8 ou couliaaiers, intermé- . à la bourse que l~négoçiants, appelés journellemesse" l Rour$e de quêteuse, Petit s!Wdans lequel uU\, . _diaires Sà11S titres, tc;llérés mais Don reconnus. Étu- ment en préseuce les uns des autres; apprennent 11
damequi quêtel'e.çoit l'argent qU'OD lui .dol111e.1
diées par rapport au point de vue mornl, les bourses se conuaitre, à. s'aPf.récier, et éprouvent plus forteRoul'se à jelons, Qui est destinée li contenir des je- sont tres-dignes de l'estime publique; il n'y a que ment le besoin de 1estime de leurs égaux. C'est it
. tons. I. /Jou/'se de jetolls, Qui contiellt des jetolls. I
lellrs n\>us qui méritent le blâme. Que dire contre la bourse que se forme cette opinion commune qui
Masse fo.rmée par les membros d'ua mêine cor1'!! lesopérations de bourse au comptant? Ce sont de précise le degre de confiance que mérite chaque ué·
pour subvt>nir aux charges communes. I Bours~ com- vraiEll! spéculations, parfaitement légitimes, et qui gociant,soit de la place même, 50it desautres villes
'lwne, Retenue llrescrite, par les statutsd'une com- n'ont rien de commun avec le jeu ou pari, puisque de commerce avec lesquelles on correspond, d'ou
pagiIie ·d'/)fficiers miuistériels, sur lellrs honoraires l'opér~teur, en dépit des événements) reste toujours résulte la facilité de mesurer le créd-it de maniere
ponr subvcnirà certaines dépenses. \ Monnaie de le maitre-deses opérntions. Rien n'oblige, en elfet, à r.endre moins fréquentes et moins fWlestes les récQmpte eú nsuge <lans lc Leyallt, é'·aluée oriliuai- UIl acheteur., qui a payé des "aleurs, li les velldre volutions commerciwes qu'occasionnent> les failliteõ.
}'ement à 500 piastres türqll(,s (1781 ·fr. 28 c.) • .11 moins cher qu'il De l~s a payées. lln'en est pas de C'est aux bourses de commerce que les commerlui em'oya I/'NlteQourses. 1 13ot. Membranequi eu- même du spéculatenr à. terme. JOllet des éveue- \"ants nationau.x et étrallgers doivent leur sílrett:,
veloppe les champignons }Qrqu'ilssont encol"ejeuucs, ments, soumis à l'empire des circonstances, ses opé- lems cormaissances et la rapidité de leurs spéclllaet qui S'OIlHC ou se Jéchirequand ils preuuellt del'ac.. ratioDs, qu'il est foreé de liquider à jour fix(', sont tions, soit sur les effets publies, soit SUl' le clJallgl' ,
croissement. Les bourses de8- champíyllo1lS se 110mment nn jen de .hasard. Placé sans cesse entre la fortune soit sur les denrées exotiques ou indigenes. La pro(Jus~if'oll"O. I Auat, /Jo'lltse$' muqueuses, Petíts sacs
et la r,uit~l:l~jl passe tourã tour de l'illusion à la llité et labonne fui, âmes des transactions commerrncnlbraneux, Llnnes, minccs, delrii - transparellts, t.léç~-iõn, de la joie à. la do_uleur. En proie li une ciales, &Ont garanties par la moralité des illterméhumcctt:sintéricurement ·d'un liqui4e onctueu~,- --"vériiàl>le passion,et à une passioneffrém:'C, ce n'est Jiaires, depuis que les bourses. de. cominerce SOllt
. qui sont de la natnre desmembnanes sé~isês ou pas seulement sa furtune qu'il expose et qu'il jone, purgées de cette fouled'agents de challge et de comIles synoviales, et se.rventà facilite~Jes.iúÔuvements c:est aussi sou hOllDellr,ses sent,in'lents, sa ,-ie. 'Pour me.rcequi n'avaibntpour voeation que le besoin,
de cel·tàines pl.trtieA.I. BQurst$ :1JHíqueuses sous-~la- le joneurde bourse, plus depatriotisme,plus d'idées pour guide que l'avidité, pour instruction que h
tlées, l~etites vésicufes memLraneuses, à paroistres- généreuses, plus de gotUS artistiques; il a·renoÍlcé lecture des affiches, pour freio que la peur de la ju~
m,illces,quiCSembleilt forniéesd'un tissu cellulaire comple~melÍt à toute espece de tra,ailmanllel on hce, et pour ressoul~e que la fuite et la banquecondetl:Sé,· ptque 1'011 rencontrepartout ou la peau o iÍ1ten~tuel; il 1)e voit, ne connait etn'envie que route .. (A.. Caumunt;) BOUT)c....des erreis publics. lJourse
doitse preter à de fréquents 'moüvemellt~, pariicu':' l'argent. C'est pourquoi le publie s'est l~issé péné- des marchandises. AUer à la b~ouer à la bourse,
lierement dans ceUe qui recou,:~ la rotule, le tro- trer par Ull préjugé déplo~hle. Ases yeux! les La cote de la bour8e. Ces t'aleUTStleSOfle pus colifs à
chan ter ,. 1'0lécrâne. L'hydtoP1SIC de cesobouTSCS botlrses sout le temple duJCu; nous a,OBS dlt cc lá bauru. II t:ient de se pToduire à la bourse une 71OUconstitue l' hygroma. Léur contusion est souvent la qu'elles sont en effet, de véritables bazars, ou se r~lle émiuion de titres. Affains; Qroits de bouTse. Ce
cause de 10upes.1 Bourses muqueusi!s ou synoviales reucontrent les gens d'affaires, et ou se .traitent "piculáteur ,'esl ruiné 4 la bourse. I Le cours de la
,c), ~e.~ telldo1ts, Petites capsUles membrsneuses,IDmexées
toutes les négociatiolls relati\cs à la fortune mobi- bourse, Le eours des cffets publics, La b01lrseamonté.
X"'h'f&telldOllspartout oh ceux.,.ci éproúvent des frot- lipre d'un pay's et i~ toutes les denrées d'u globc. La bourse abaissé. \ Se dit pour l'ellsemble des spéculateul"1". 11 a pris l'espri' de 14.brJUrse. I Bo~rsed.e,1
, rements. I Au plm. Nomvulgairedu scrotum~ I (U. Julia.]
. . .
lraraille ....l8. Le commerce a des b/)urses ou il venu
BOliRSE, Lieu public établi dans lesvillesdecomLES PO 1 SSON S
ct acbete les marchandises; les banquiers ont anssi
merce et ou s'assemblent les négociants, les ban,.' A DL l!
qniers, les agenis de 'ehange, les conrtiers eteapiEcoutez, disait un poisson :
. '
des bo~rses ou ils' agiutent sur les fonds pu blics,
t r
é •
•.
1'"
« 10ut à l'heurfi!, 11&nant dans la source voisinl',
Pourquoi les travailleurs n'auraient-ils pas une in:\ lstes; temps consacr a ces .rel1n!9Jlll~'·." ongme ,.J'ai vu, de mes yeux vu, de gros tasd~ vermine.
stitution semblable, ou ils pourraient traiter de ]a
de cc m,ot vient de ce qll~, d!9s.JU"v~lle de ~ru~es "J·eo aurais bico tàté, maiaj'ai craint I"hameçon i
cu .13elglque,ces ~~mhlee5'se tenlU.ent pres d;un»Queldommage pourtaDt.!l'eaum'en vient à la bouche. vente -de l~ur travail? Le tràvail n'est-il pas une.
1Iôtel dont le fl'oniispice avaitété onH~ de l' é.cu~n ,. Voyons. tenQns conseil.,. - ~ Cousei! ! dit ungoujon, . marchandise comme Ulle autre, ou plutõt n'est-il pas
····ues armes. d'un seigneurquil'avait fi.it construire, lO Je me risque·: pOUl' tons je ferai le plongeon.
h\ S()urcede toutes lesmarcha~dises, ~ui nesont,
éeusson chargédtl trois bourses; on nommait oot
o lO J'ai fabn ('trien ~e m'e1farouche;
en réalité, que 1e travai} accnmulé? En 1848,' ou
]1!)tell'hõlel des Bour8es. Par extenso le mot bourse lO Ileplus, 4ana ledilngerjesuis plÍldent:.retors;
proposa 'la création d'une bouf"Se de8- trarQlileuTs;
.
. .
lO Utait toujours clair qUaBd je ·morda. lO
.
cette demáilde fut bien accueillie tant que le p<,uple
ftii applíqué à·tons les lieux ou 1:on se reunit pour
. LI! malin,conduit par 80n frete,
resta
unep?issance redoutable,,; mais, d'epuis}, il
Eut bientdt éclairci t~e,
" traiter les opél"ationc; co.Ú1merciales et finanmilres.
u'\ln
a
plns étéq:.uestiou. Et oopendant, quelle creaCes lieux) généralemellt regardésd'.uum4uvais·ooil, Les ~lS ftottaient épals,sllcc.nlenu et rombreux,.
tión serait'illus JUste que cclle4à qui permettrait à
..sont fort utHes. Eneffet,· àtoute marchandiseil fant ' . Mais de crins! páS úJlse,ul. e~ pas uD $eul verVeux,
l'ouvrier devendre,ou roU't8 du jour, dix, vingt,
11u,ÍnarcM. Or, les tjtres d'ereutes, lasactions et . Pasun seul grain de ehàux; de drogue meurmêJ'e.
I
bli
. . d h·'
d· t1 1 o 1 . . , Lebro.itll"én ripan4itdana 'toute la riviere :
cen't
joui'llées d~sontravail, "comme on vend ,une
, es ô .gatlOus. e c emlUS e el", es va al~ 1n- Les brodl~ .. lea· premies, prirent ·part'au. festio.
de saVQn ou un coup!:m de3 O/O? QUI eu o
caísse
dustrielles'nesOut
;'..
. '
.. ~tais lama.nneclansl'eau WmlH1it'SOit et mano;'
souffrirait,ll ~les bOIDlDeS qui protitent de}a
illses ,etlespersonnes quj parlent de supprimer 'Soir et JIlatiD 'pleuV~eDt>.eUº~andes nouvelles,
nonC?rgani-.t;ion'du trava,il pOur oblige.r ~e tra.,'~l-.
les bo~rsesdevraientil.1\paravant eltilminer~'il est . Av.owtl. pain-mo~,.Jl1oudieset.saUterellés.:
:
Teur lsolé â ,~r par les. dures ooDlhtlollS qu l~S
possiblede supprimerenmême temps leso actions :pes ~luà loint8.ina roChfm venaienttancheà; cabaux;
et tons leseffets (jpubliesq~i se négocient dans Quelrégal!h lÓl~il fréüll&ientles barbeaux '; .
lui font, sous~ede Caim? La seule dift'érence-qu'll
o .. fes .lieux. Il;~y produit; il estvrai, de~JJ.asabull;· Les moma .udacleU:I '8'eudormaient ~r leso snbles,
y aU""it entre les bour.ses d. es. \travailleurs et ceUes ..
-.J.llaisciLest·faeil. e de les. atte.indre.. sans u-upper d,tt .l-ea
.ar~s ,.eu~
.'engraiuaiellt.,.Unjoar
des lía,nquiers et dés eommérçants, c'est que, .dall s
Ti--~.
,SUon;
••d:habi1eS ~ews ,Jlea IIlisêmbles)
led pretiJi6í-es, '08 rie vendrait. que le travail dlSPOt
m'ême conp rusage ,. dont il. sont une aérivàtion·.L&ocere~.,prf~ment leurs filete desttucteurs.
niblE', tandis que, 'dans les autres, on vendjourl}elk'.. -H.se fait; "ell effet ,.deuli: espee~s d'aifaires dans,
n resta, dit·oo,dans la fio'urce
.
ment desrentéS et des lllarchandises qui ntexls~.mt
tontes les hourses du monde: les achaaetles v.enApeinel1P maigre parpillon;
...
p.a&; en d'antres1irmes, l'agiotage sel'aít banDl do
1es ~it compi,ant, les acbats 'et lesveíttes à terme.
Pour/les' ciluttes. .. ~e c6urt-bouillun!
laboune des travaílleurs.
Ln.loi ne reconnaitpoihtcesdemiers.; cc solltde"
• • -. • .: • • .•• ~. • • ..,
B01JIlSE-A-PASTEl'R, S. f. Bot. Nom vul,gnire
vrai!i paris.· !--es cOllrset tribu.D3nx .l~s~imilept . J·ai faii e~ ~u 'd&·,~~tà rWs10iie de °ÍaBo"u.r;e.
de la éIlpselle J Rlante' de la, famille dcs cruclferes .
'fillxautres Jetlx. Pour suppnmer~ 'a~~s de la
" " .. ' .... ,.. . '.
o..... .'
..... ~
hourse, .•. on '-lI:a qu'à.~x~cllt~r la. ,1oJo,1':n-Fmnce, , . ~"auteur~e ce~e.rabl,e est u!lEspr~td.llm0!ld~ 111- pleurorrbizées. ,;On l'appelle aussi ]!ollruttl'. ,>
BOURSEAU f s.m; Technol.Enfatteme.i11 de
·l;\.hourse laplus.anc16DDeost celleaeiJ,.y()n~ Çelle vltnble,Espntf~her~ UJlémlD~t ~1~~, TmlOplomb
àux toit& en ardoises; monhire. l'(~nde qn;'
rI i! Toulo~.qui. date de~.}549; fut ê~p1i&par 'oléoDJau~, Vlce-pré$!d~t.-dll trlb!l~81clVJl ue.Catausommet df'S tQits. ! Outil qui 5ert :L
}'on
place
llel.·l·i.-i 1.1 ;ee!1ed.,e Ro.u.eu. 'l.e fu.o_.t.o ~.·o. Clí.ªrlé
. s ~~.. ET._l~c._.·a.ss.o_n:n.. c.;~ettefa.• ~.lea. ~.te. obte~.l1e· au moye~.de
. . la
arromlir
les
tables ue plomb.
.
1556
j
cn
1691,on
créa
celTe·
ae~tpijlIler.
~
·tYPwtogICi
eu
d
ailtrcs
ternies,l
autet!r
dc
I
apolo.
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.1 SUbi.tantiv. Le b.OU~àouflé, Le stY.le, le Wlnre b. o~r". fourniosent ,In grand nomb're d'esp~ce$, dontpl;ú- .• ~~-'-
BOO\SELE'fTt:, •• f. (dim: de boura.).l'etite
fl9uf!é. Jo ne pUis soulfrir /e boursouflé. 1 O'e.1 ti," 9 s sienrsf!Óllt étonnantes parIa bizarre~ie de la folma· . .
bourse. On dit ati... bOUf'••ilt.
de lenr corselet et par leurs proémlben~o.)~uel~;
. BOUI\SET, •. m. Pêcbe. Corps tlottant qui sert bourloufU, Se ditll,'unbomme gros.etreplet,. qui
de gtooseojoues. 1 Méd. CcJuLquí eot attelnt de ques-unessont ornées de 'couleurs tres-br"lante~ et .....
pour terur et tirer uu .les bouts du tilet. ...
..'
. ....
treo-riébes. Le. plus connueo sont le bou.ierlunaire .
BOUI\SETEUX, .EUSE, adj. Qui est rempli de OOursoullure..· . . .
bollrses. Ce vieil auare a sou secré'aire 'out bourseleux.
BOURSOU.FLEMENT(proll.bour.oufltman ·rad. et·le bou.ier ospagnol.
..
/..
BOUSIJ..LAGl>, o. m; (rad. bOU8mer). Mélauge
BOUI\SETTE, 9. f. (dim. de bou... h Petitebourse. boursouJler). Etat de. ceqj1i est ooursoufté. 1 ,Cbim.
.·Une bourseU. d. cuir rougo. Une .oUr••llo y "miiiiíl Aliginentationdevolume par le feu, la fermenta- de cbauma et de terredétrempée donron se·sert .
à ,q ceinlu ... I Partie .lu sommierde l'orgue par ou tion ou le dé.yelopperilent dll gaz. .
pour faire deol1luro de .clôtllre. Uf}t mqiBon qui ,.'..1
passeun til de fersans quele ventytrouve uuo.issue.
BOUI\SOUFLER., v: a. Rcndre enflé. JI·ne se (aile que de bousillage e81 (orl peu s~lide. 1 Fig. Tout
BOUI\SICAUT, •. m. (pron. boursico; dim. de di; .qu"'" parlant de la. bouffio~uré deo cbruro. Le ouvrage mal fait ou qui doit durer peu. C' esl du bou.~
bouru). Polil pécule, petites économies que 1'0;' tient vtnl lui a loul blJUr80uJlé levi,age, etlle_ma/adie lui 8illage •. ll 8e presse tropel ne (aii que du botisi/l~ge.
en réserve. J't&ugmente d}Bllue-jour-mon boursicaut. 'a bouf.ou(lé/e. yeux. 1 SE BOUBBOUF'LER,.V. pro
BOUSILLE, ÉE, pal·t. MaçoUllé en bousillage,1 Se dit pour "elile bour... 11 ne lui restait "Iu. rim
Devenir enflé; ~ugmenter de· vol~e pl.lr iune sc- et', fig., màl fait. C'esl tttl o1H.!1·age bous~'IU.
dans son' boUrsicaut.
tion méoanique ou cbimique. Le sul(ate de ,oude se , BOUSILLt;R, v.-n. Maçonner en bousillage.,· C.BOURSICOTER, v. n. (rad. bourse). TripOler à bourlouJle par la chale.r, comme une (umée .aquease, /I. d. avec du chaume et de.la terre détrempée.Da'"
la Bourse -sur les fonds publics, r"ire de petiteo opé- et lai'8lr ,un ré8idti sec et ~lati-C.
.
, ce·
on fi'a ni pierre
p/direi on,ne (ait QU.8
rBtioDS de "oourse. Se prend toujouQ! en mauva1se
BOURSOUFLURE, o. f. (rad. bourtoufler). En- Ibousill....
la Basse-Brelagne on bousiUe 6eau-'
parto )'ai '_dés cafJitaux considé-rables engagés d la flure,"
soulêvemcnt. S'emploie au
Faite
chose. peu ·de soin ;
(ai/.
bourse1 je ,6ou~..sicote, je ~oulis8e} je reporte. (~o-_, . pre e t ·
gniard.) tFru.te un bourolCaut, metlre uIi peu d ar- du
BOUSILLEUR,
bousiUer). Celui
gent en réser've. 1 Ancien synonrme de bou .. il/tr. 80nl
r.idicule.
que qui construit aveo
I Fig . .{;elui OUi
ns_ ál'aie'lV:-par ensemble boursicolé jusques -à six o!-, produisil dano le terrain l'éruption du volea... 1 Méd. celle qui "travaiJIo mal;
ou~riel;: .
.
sellt »itIb1. ~.cus. {Con~s d'Eutrapel.)
Engorgement formé par la préseúce de I'air ou do
BOUSIN, S. m. Croüte tenrlre· de la pierre de
BOURSICOTIER, lERE, s. Celui, celle qui fait la sérooité danole tissn cellulaire.·
taille . .Enlaillanl la pie·rre, iI ..e (crul )las laisser de
de petiteo atfáii-eo de bourse our lao fonds publico.
BOUSAGÉ, s.' m. (rad. bouse). Opération par la" boosin. 1 Tourb.. de lnlluvai$e quaJité. 1 ·Maose de
Se prend toujouro en mauvaise parto
qllclle le teinturier fait dégOl'ger une étoffe, av.ant glacc opo"gieuse et oalie par de.o corpo étrangers;.
-BOURSIER, lERE, a. Celui, celle qui íouit d'une d'y appliquer le lDordallt, el da"o laquelle 011 em·
I Famil. Bruit, lapage. Quel boasin vou. (ai/os! .1
bourse ou penoion ·dano nn Iycée, un colltlge ou tou! ploie la bouse de vaclie.
Triv. Se dit. des balo fréqllentés par des 6Jles pu-·
autre étnblisseinerit d'instruction publique. Tant
BOUSARI), s. m. ( ..ad.boase l. Fiente ·enfumáe bliques et des lieux de débaucbe.
.... - .
-que le "ouvernement ne consacrera. point, par mii1 du cerf qui a la consistance de la bouse de vache.
BOllSING01" s. m. Chapeau de marin. L •• enl
loi spéClale, la gratuité de l' enseignement, ceux-l~
BOySCULADE, 8, f. Action ae bouoculer; ré- a j,te S01l bousingot à la mer; .
.
selllement pourrout acquérir une illstruction vérit8~
ble dont les parenta seront assez riches pour payer sultat
fade. 1de
Se cette
dit d'un
travaiHrop
action.
DoniJer, précipilé.
recevoir une
>.
des professeurs. Sous le régi~e de I)oslois aetuelles,
BOUSCULÉ. ÉE·, . parto Bouleversé, mio
c'<!st done le tres-petit nombre, reJativement 8!l Jessus dessous. D~s objeta bouscultis. I POllssé en tous
de ce nom et
chiffre de la populatiolJ, qui est appelé à faire de sens, en parlant tIes persop.nes. De. ge1Js bou~culé.. gon.
de Boussa que perit
sérienses études. Pour obvier à. cet inconvénient,
BOUSCULEI\, v. a. Mettre oens dessuo deosouB,. anglaio Mungo-Park.
ou pour solder le prix des ~rvice8 plus ou moins mettre en dé80rdre, bouleveroer. Quand ile,,'re dom
BOUSSARD, o. m. Harengqui vient de fra)'er.
~
reels rendus à. la nation, la gouvernement et, 'dans cel'e cha.mbre, il bouscule IQut. Ou. a bousculé t-oU8
BOUSSEROLE, B. f. Bot. Arbrisseâu dont le fruít'
certaines villes, la municipalité, nomment des bour- mes Iivresl I Pousser an tous senso La (oule nOtas bous- ressemble à des grsins de raisin ;. raisin ll'ours. .
,'$iers et des demi-boursiers} c. à d. qu'ils accordent cuia d'ufle horrible maniere à nolre entrée au thédtre;
BOlYSSOI~E, s. f. ((le rangI. bOI, boite.). lllstrllà c~rtains jennes gens, à tilre de (aveur, la faculté
I SE BOU=ER, v. pr. Se pousser en tons senso
'
'
J'acquérir gratuit.ement., ou eu soldant la moitié un Naus 110US s
es bien bousculés datls la bagar.re.
prix fixe, les connaissances qu'on acquiert dans les
BOUSE, o. f. Excrément deo breufo, deo v ••chles
établissements J'instruútioll publique. Son fila es' et autres especes du .même genre. C'est un engrais
boursier au lycéé. Le gourernemen' a nommé cin- qui convient à touta espeoe de terre~ Burto~t 10rs'luaute boursiers ,à l'ecóle des Arl.s el Méliers. Je fie qu'elle est mélangée avec .de la paiU,e ou d'aulres
rrois pas êlre eu droit de nommer une boursiere. (Bos- détritus végétaux. Mais, comme elle n'a p"o une
snet.) I Adjectiv. Les étet'es boursiers .. I Celui. qui action ausai vive ·que la fiente des chevaux et das
hante. la Bourse, qui se livre par spéculation à 1'a- moutono, on la met de préférence dano leo terres
chat et.à la. vente dos fonus pllblics. Les ,boursiers lluxquelle8 leo fumiero froido fIOnt convenablao ,
speculer.' sur l'ignorance ou la crédulité des acheleurs. comme les solo sableux. Mt'lée avec moitié de terre
I Famíl, Celui, ceUe qui tient la bour~ commune, francbe, pour' recoumr le, plaies 'deo arbrao, la
re~lc, acquitte les dépenses. I Ollvrier, ouvriere,
bouse est désignée vul~airement souo le nom d'onqUI fai ou qui ·venu des bourses. Les fabliaux des
guen' de Sainl-Fiacrt'. Elle est llussi utilement emt
XIU e et XIVC siecles parlent souvellt dls bourses en ployée à garantir leo rncines des arbreo ou des jeunes
cllir qui étaíent suspendues à la. ceinture des mar- plantes que 1'0n veut transporter .suloin. Dans·les
ohauus ou 0.138 gens J?antres états, ai~'si que des pe- pays ou la bois est rare, on l'emploie comme OOJlltits sacs, brodés et quelquefois richement ornés,.qlle bustible, apras l'avoir fait sécher. Dana leo patuporta.ient les femmes, et qu'on ap~lait aumónieres. mges il e.tbon que le berger divise celle qui tombe
Ces objets étaient confectionnés par 1~8 boursiers, dano ta prairie, arin de répondre tlgalemcntsur-le
t.pti fabriquaient également toutes sortes d'ouvrages sol la fécondilé qu'elle procure. Une multitude d'in·
.... h l'usage Jes chasseurs et des militaires, pour y sectes vivent aux dépens des bouAes,.de sorte qu'eUes
renfermer jes mli..nitions, teIs que gibecieres, giber- sont une mine préCleuse pour le naturaliste.
Bou.••oJe.
nes, etc. itarchand boursier. Marchande boursiere.
BOUSER, V. a. (rad. bome). Formerraire d'uuc
Les boursiers (onnaienl aulre(qis um corporaliOfl.
grange aveq un mélange. de terre et de bouse, de mént qui sert à détenniner d'una nlaniere préoi~
BOUI\SILLEI\, v. n. (rad. bouru).Contribuer_ "nellc.
.
certllino pointo dQ J'boriwn·, et qui , pour ce fait ,
chaoun d'une petite somme paur une aépense COIilesl Burtol,lt tin usage dallo leo voyageo 8ur mer et
mune. Quafld dnl l'hNre ih 80ldff la déptnse" il
dano!a levée de8 plan.. En /?énéral, une bon.sol..
{aflut que chacun boursílldt.
est formée par une aiguille d aoier aimantée, aplaBOURSILLEUR, EVSF., s. Avare, pingre.
tie "t de tre!!-peu d'épaisseur dont leo OOuto se~:
BOURSON-, 8. ·m. (de bourso ).Petite pocbe a11.
minent en fleche. EUe eot muuie à SOu centre d'une
dedans de ra ceintnre. On dit mieux aUJourd'bui
chape d"CIlÍV1'e-","~""PO" iur unpivot-de metiil----fJoussel. Enfifl, rllgeant toul 'Dir, il (aI. la ·8omm~ en
et toume autoúr d uu cerole gradué oul'on a mar-~
toutes sor'ea d'e.peces, qu'i1 tira de différtn's bo;Uraons.
q ué 1.0 quatre points· oardinBux et touo lei aires de
.
(Scarron.) 1 S'est ·dit auosi jlOur bou".,
í.
.vent. Lorsqu8 oeo monvemento sont libres ,elle .
11 s8ute eo bas il écarte la. troupe.
obéit ·au.oitôt à I'intluence ilu maguétisme terreotre,
Marche à la:beile, ef. lu! met dans Ja maio
ot seo deux extrémitéB se dirigent vera les deux
Un gr08 oourlon de eeot livres ster]iug.
ÔJeB du globe.On nomme pdl. a",'ral de I'aiguille
.
.
_
(VOLTlIR •• '
.
a pointe qlli regarde le·nord,et pdl•. ""r'al.Celle
- f1ÓVRSOUFLAGI!, s. m. (rad. boorBouflt1'). Enqui astvers le Bud. La OOussole eot contenue dano
flm'e, en parlant .lu otyle. Tool ·.00 di.courB n'élail
lIne OOUe et. BUSWlndue par un
oompooé
que bour.ouflog•.. Rien de plUB ridicule quo Iebourde pluoieurs cereles mobiles,
se
anSouflage de' di3cour, académiquu.
.
gles droits. Ce mécanjsme eot
BOU RSOUFLÉ, ÉE, parto Deveriu enflé. V"ag.
les· tenir toujonrs dana une
boto.,.'1ouflti, Levru bour.ouflie•. na le. yeux.bour.oUI..
et le
(lé •. 1 Fig. Slyl. bOUr8oU/1t, Style ou domine nne
empbase vide; aocumulation de. !Dots sonoré. polir
ue peliles choses. Un "111. bour~oufU diplall inflni'·era
meti I au", gen. de gOllI. (Saint-E~mont.) Un mêvariations.
de ces
latige du ,tyl. poiliqu•.~I bour,ouJl~ av.c lo langage
constatA! qu'en
, par
de ·Ia philo,o"hie. (Voltaire.)
d'aOOrd ven I'est d'environ 120·.
. mp.BOITSlER, 8. m. Entom. Geni-e de coléoptereo procba .lu r>le, et; eu 1664 ..
.
était
QLlels seroDi )es heureau: .poetei? .
de-la-f'lmille des lamellioomes, qui (ont leur séjour nulle. DepUl8 cette époque·,
Lcs chantres lJourrouflU dei rois~
.
a.v~rs .
dans le fl1mier et les· 0011&80. Le. payo étrangers en I'oueot et eot parvenlle à environ 220. Ces cbanSé-' .
(voLT...a.'

n'
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l'eitréJDité dê certaines choSes~ Mettre un boulm
'q?i donne. prise ;àfa bóuche de I'enfant.L'mfafll
da;tisla:pratique~Ounésait"l'ieIlde.p()sitifsurro-. i:r,rge;n, 4utle Canne. Le boa' tl'unparapluie. Le botd na pas encore pf'18le boat., Elle m peu' flOUl'rir son .
rigjll.~,dtlce.p.récieIl:lt instrupleJlt~QuelqllesautellJ's d'!,A (ouf'f'eau tl'épée.l· Partie ,de Certames choses
m(ant (aute de OOut.!.Le Aaul bQUt2~ pIace qui
en.attrib:ue'Ot}'~nveu~~>D auN,ap61itail1Flavio Gi~ja., qui ne se divisent pas ordinaireméut. Enlendre un
~t regardée. com~e lap1tls.,honorable, .Iebas bOtd
·~~n Vlva1t. ~u; XIIlO slecle;d at1tresprétend~nt ,que botlt .demesse. E1ltendf'e un OOut di- seNnIm. Un bou' etaot ceUe regardêe comine la.moiDl~ honorable.A
'. 11:11\>~~10U de 1\10 bouss~llenE~rope est due au .'. 'ud~.,l~Ure., l!n baut ~ r~le. U? bou' de discours. I t~lerau-plushau.tb~I~1 "eu' qv'ilioitassis . .(MoVe!11~leu Marc ,Polo, 9uiI aUnl1tr"ªpportée ~na lromq;OhJetde petIte dlmenslon.Un boultfhomme, here.)RsJuf'm' admlsa -!B lable qu bás bout,8afl8
~l~lne~s-'Ü't!UX--assertloDssont errouées; car l1est Unhomme toutpetit.
....... .
que le :8t'gn~r .du eMleau lu honord, du f'egard.
'
'.
,
. éVldent,~ar llupassagedeGu)"ot de Proviua, poete
p '. .
(Volta.ire.) Je me re(use d'/In au bas bout., (pascal.)
, .du Xli" sloole que, la bous80le oumcirinettti comme
. v· ~!IS est plein de CeII petlts OOut.d hOUlJlleS
"1· d··é{··
,'. . ' ,
..'
. . . ' ,'..
ams, fier s, fous,sots, dont le caquet m'assomme.
I Loger 4U bout d~ monde'Dans~ quartier éloigné
II ao. slgnEl, ê~ltconnueanténeurement à.lépo. ..
lVOLTAlaz)' , .
du
centre des aft'aues. I Moml'w le bOllt dé "oreille
_que. ou vécurent.-!de.rc Polo etFlavio.Ce quiparatt
.'.
: - ,~- .
..
Laisser
deviner ce que 1'ou est ou ee que 1'0n penSe~
.acqiu5,c'estque les.Chinois se servaieut desproI La fin, le, terme, le pomt ou «;luelquechose cesse.
priétés de l'aig~ille aüuantée 1200 ans avaut notre . Au ~out de I ano .Au bo.ut du mOls. ;4u bout ~e la seUn petit OOut~'orei1le. échappé par malheur.
,
Decouvrli la fourbe ei I errev.
ere, pOUl' se' guide\, non-seulement dans leurs voya- mame. U,n (ermur qUI est au bout ele son b~l. 11 est
- ( L A . FONTAINB.)
,4
. ges m!l.ritimes., mais aussidans leura ,;.)y~esà à, ,peu,pre,s au ,bo"t de soo lrav~ll. Il (aut I e?t~ndre!
~ravers les montâO'ueset les déserts üe ]eur vasta I ecouter JUs~u a~ bout.Quafld .1 auralt un mlUlon, tZ
I. N's',!e pas au ~ut, Avoir encore des peines à suêmpire. Sansdoú~là connaissance ile J\l)Ousso,~ e:, '~ouverall blilntót. l~ bout. Je i!le me, SII18 connu bir apres en aVOlr éprollVé OOaucolÍp. Le paUflre ou.
)lousestveuue de ce peupre parles. Aravc::!; qUl ~ a bout,de ma ca~f'le~e.(Voltan:e.)Ces"'mgrand flf'ltr a. déjã essuy; bien des désagréments dam Sa tJie
nous.out appds·tant d'autres chose5. COfi8ulter la cl~~ pour lhomme .darf'lver trop tot au bout de su eHI n'esl pas tiu bout de ses mnuis. I Pouuer à bout'
boussble. Se servir de la boussole. La boussole esl ineSlrs. (Chateaubrland.)
Désespérer; rêduire à l'impuissance. POUSSOflS à bouí
l'ingrat et tmtOO8 la (ortune. (Racme.)
Iluencéepar famasse de fer des navire.s üflapwr
Et ce nom, pTécieux encare à 'os RomailÍ8, ' . des . naviresblindés, ce' ql'i larefldquelque(ois Im. - Âu bout desix cents anl,hu mot-l'empire en mama.
Apol1on. .. .. • . . • . • • . • • . •
(Juide Irômpeur .• , Parextens. Cequi dirige; guide,··
, '
. ~.
(CORNEILLE.).
Voulant pouner à bout tous les rimeurs ·trançais ... •
conducteur. li (allait 1me boussole aui ptule!!rs chatTelles gens n'ont pasbit la moitié .de II;:Ul course
(áOlLEA U,)
cüe'lSpour S6 conduiredans CfS (ortts sam chemin.
. Qu'ils' 80nt au bout de! leurs écus.
.
I Rire du bout des dents, Faire semblant 'de rire. I
(Cl~~t.;jaubrial1d.) I Fig~ La. regle sert de boussole et
Z.... ''-_
(LA FONTAiNB.) .
Savoir tlnechose 8ur le bout du doígl, La connattre
laloi de compas. (Bacon.) Dansces tinêbrfs,le cnrIJJeut de l'an. Serv~e l'eligieux que 1'0n\ célêbre, parfaitement de mémoire. I Tenir le haut bout, Avoir
dinal a-t-ilvu móins clair? n'ã-t-il pas toujours tenu chez les .catholiques, pour le repos de l'âme d'une de l'influence. II tient le haul bout dam cetttsociété
,legouvern"ild;unemafnet la bou8s01e, de l'.autre? perso?Ile morte de~uis un an. l};leti~ portion de
I Tire,. à bôut porlant, Décharger une arme à fel~'
, (Voltaire.) C'est la cOl1(essioild' Augsbourg 'qui devillt certames jilioses qUI se mangent, comme boudins, à bri11e-pourpoint sur son adversaire. Se dit aussi
la ooussole des lutJuíriens. (It;l.) I'Astron. Nomdonné saucisses, cervelas, etc. Il n'a mangé qu'un bout de lorsqu'on tire dê tres-pres. I Toucher du botlt du
. à une consíellation de l'hémisphere austral .. I Botls· . bo~din, desaucislle. I Mar. La proue ou l'avant d'un doigt, Toueher légerement; ne pas trop appuyer. Il
sole sociale. Dans la. théorie phalanstérienne, Fou- navire. Ce bátiment a le bôut à terre. Avoir le ve1lt ne (aul toucher cela que du bout du doigt. I Voyager
rier appelleainsi l'aUraction passionnelle, ensemble de bout, Avoir le vent contraíre. On écrit aussi d'un boul du 'monde à l'aulre, Parcourir beaucou'p
des passions ou teudances insunctives qui compo- debout, en un seul moto I Aller bOtlt au t'mt, Aller . de pays. , ..4 bout, loco adv. Elre à bout, ~e savj)lr<'
sent l'âme hllmaine. Jus,qu'iei lathéorie de l'attmc- contre le vento I Aborder de bolil au corps, Aborder plus que devenir, être dépourvu- de reSSources.
tiOllpt;l8sion1lelle
été impénétrable à nos 8ciences, de l'éperon un navire par sou travers. I A lout bout Mettre quelqu'un à bout, Le réduire à ne savoir plus
quoiqu'elle $oit, à titTe de boussole 30ciale, l'objet-Ie de champ, Achaque instant, à ·tout prop05. II s'ar': que faire ni que dire. Pousser quelqu'un à bOlJt
plus urgellt à co~maitre. (Fourier.)
.'
'rite àtQut boul de champ. I Provo Au bout de l'aune Abuser de sa patienca jusqu'à le mettre en colere;
BOUSTROPHÉ ,ÉE , adj. Se dit de l'écriture (aut le drap, Toutes choses ont leu r fino I Au bout dans UnE" discussion. le réduire à ne pouvoir rédes premiers temps,tournée comma les sillons tra- du (ossé la culbule, Se dit lorsque, se conduisant pondre. , Sa patiimce est à bOtlt; Sa patience est
cés. par Ies bret1fs~ Une écritf,Jfe botlstrophée. Des co- avecétourderie ou avec audace, on veut faire en- épuisée. I Pousser à bouI, Porter à l'extrémité, exa_
pies bouslrophées. 'Un livre boustrophé. '(Enc. méth.) tehdreque, s'il en résulte pour soi des suites fâ- gérer. Pousser à bout ses maximes. (Bossuet.) Si l'on
BOUSTROPHÉDON' oU BUSTROPHE I a. m. cheuses, on na se plaindra point, on les verra d'un l'oulait pousser à boul la subtilité. (Id.) I A bout df,
d~l~. ~oij,;, .breúf; a't'p~'Pw, jetourne). Aucienne rei! indifférent. (Acad.) , Au boul le bOllf, La chose loco prép. tire à bOtlt de t'oie, ttre à la fin deses
-.--mamered'ccrrre alternatlvement~e drOite à gauche . ifurera ce qu'elle pourra. I Aooir un nom, un moI sur le ressources. Vemr à bout d'une mtreprise, Réussir
et de gauche à droite sans que la ligoe soit diSQon- boul de la làngut, ttre pres de se rappeler un nom, un dans cette entreprlse. Vení'r à boul de (aire une chose,
tinuée.Cette' mauiere,d'écrire cOllsi3tc à tracerd'a- mot qu'on cherche de mémoire. I Le boo OOut, Le côté Parvanir à faire cette chose. Venir à bout d'une
, ho~d- une prcllliêre ligne au h8ut de la »ag~ de par ou il'convient de prendreune chose.!Prendre ~ne chose, en trouver la fino II fSt renu à bOtlt de l'épouser.
gauche à dfoite; à la courOOr en demi-cercle pour chose par le bon boul, La prendre cómme il faut. I e'est un livre si ennuyeuz, que je. n'ai pu t:enir à
revenir de' droite à gauche et tracer ainsi une se- . Avoi,., tmir le bon bout, Avoir déjà des avantages as- boul de le lire ffi cntier. La chose est di{ficile, mais
conde ligneparalleIe à la premiere, à courbér de surés dans'llne affsire oul'on cherche encore à eu ob- nous en viendrolls à bout. Venir à OOut de quelqu'un,.
même éette seconde à gauche pour tracer la ttoi- tenir d'autres, I Par qu~lque bout que vous preniez cette En triompher,le vaincre, le réduire à faire ce qu'on"
sieme en allant à droite,et aipsi de suite ; demême affaire, De quelqlle façon que vous l'entrepreniez. veut, II est venu à bout de cet ent(lé. I Fig. le me
que las bceufs, qui r.ecommeucent toujóurs un sii10n
,Prendre quelqu'un par tom les bouts, Faire aupres porte à mef'lleille, quoique je (asse tout ce qu'il (aue
dans uu sens contraíre a celui !iu précédent. Cette de lui tÔlltes les tentatives imaginables, pour le pour venir li boul de ma santé. (Diderot.) Ce chet.'al
manie~d'écrireforçaitdetournerlemanuscnit~n'on décider., le persuader, et{l. 10n- 'nBsait par quel esl à bout, n est extéuué de travail. I Au oout du
voulàit lire, comma ontourn,c une médaUlepour en bOtlt leprendre; Se dit de quelqu'un dont l'humeur compte, loco adv ~ Tout considéré. Au bout du compee, .
. lire la légende,
_ __
est re.vêche et difficile. I Bdton à'deux bouts, Arme que lui en peul-il af'f'iver? I Bom à bout, Se dit quand
BOUT,S•. m. (du celt., bod, fond, fln). Extrêmité" offensive qui consiste eu nu grand bãton ferré par on joint certaines choses, par les deux extrémités.
d'une longueur ou d'üu coJ'Ps.,Le OOt&ldu bec d'un les deux bouts.1 Boút ci, bout là, Dn bout par ei, Coudre deux bandes de loile bout à bout. Des tu"auz
oistau. Le bout de la ,queue.I.esde,~.JJ bouts d'une un autre par là; tête-bêche. I Bout de (leuret,Bou- assemblés bout à bout. I MeUre boul à bout, Énumérer,
corde.Lesdeuxl1outs d'unMWh.·EHjoliit"d'ufllt'pique, ton de cuir rembourré qu'on met à la Einte d'un assembler certaines choses, qui ne' sont presque
,... ~'une perche . .1l lui prisenta le boul da (usil.Tirer un fleuretl pour qu'il ne blesse pas en s exerçantà rien à lesprendre séparément, mais qui forment Ufi
coup de pis,tolet à bout portant, à bout touchant. Le l'escrime. I Boul de manche, Manche qui ne' V8 que tout considérable si ou 1es réunit. Si 00 metlai' bout
bout des doigts. Le bout du- nu. 'foucher du boutdu dupoignetau coude et qu'on met par-dessus les à bout.le chemin' qu'il '(lU chaque jotsr dam' 30n jarpied. Le bout d'uhe lIJlée. LebO!JI ,d'un champ•. Votre manches pour les garantir de l'usure pendant le din, Ofl trouverail qu'à-'/l 1'71 de "anRie iI aurait (ail
stérililé n'esl-eUe po.s a,uestiepar cés mols secs el bar- travail. I Boul de soulier, Morceau de cuir que 1'00 plus de mille kilomelres. (Acad.)
. bares que vousemplQYezà tout : b.out du pied, bout met aux semeliesdes souli~à l'endroit ou elies
Quat.re Mathusalem bout à boutne,P0arraient
Mettre à fin ce qu'un seul desire.
dü dpigt. baut d'oreil1e, b~t du nez, bou' du fil,.. sont usées. IBou" peroo, Cheville quine traverse
(LA. FONTAJNB.) .
bou t . dupont ,etc. ? tandisque lu Grees e:J;primenl pas de part en part une· oharpeute qu' elIe lie cctoules ces .diffé1;entes choses·p~rde, termes ·émrgiques peudant à, une ,autre.1 Boutsaigneux, Cou d'un
I 1ft bou; m bout, D'une extrémité à l'autr.e. Coúrir
et pleins d'harmonie. (Voltaire.).
..
veau ou d'unmouton, telqll'ón levend à la bou- la tille de bout ffi. OOul. Signilie aussi du commen.... Enpleuiant<l'épouxqu'eUepeid,
'chene. I Mar. Bou' de tlBt'~,Petite partie de la cement jusqu'à la tin.
Iris vous fait pitié f quellurreur est la vôtre I
vergue qui reste eu dehors de son capelage, ou
Sanl' rieo cacher,· Lise, de lHmI enoouf.
C'estcomme unbàtonde boisverd
. d'une voile euyergtlée, etqui ne doit pas ~couDe point en point._lui conte le mystere.
· . Qui pleu.ré parll.ii-1JOOtqua~
e parau e.'· .
--avee le ~bõulflrlil,_gue.1 &uls -'ailes,
I D'un boul à l'autre2 l~. adv. etprép. Depuis le
., . - '
(I'JRON.) .
Extrémités des ailes'l,plJrin~.pouroonre «{ui se
.
eomJJlence1l1entjusqu'àla.
fino n m'a conti, d'un.bou,t .
I Fig.Au~ ~x bouls de la 'erre; Par touta la .teTre. tirent du oout des~, . - " U.. paquei ~lJouls à rautre~ louf ce qui "611 passé.
I D'uneextrêmlté 11
Aux' ãeu:.tbo"~' de la, terre étendremeslratlaux. tl'ailu. I Brúltrla c .
' 'ü ~ bouUJ~;Faire
l'autie. Covrir.la villt 'd'ts~ OOu~ à "avlre. Partout
'11)
L·
b
.
~.
.
l
.
des
dépenses·rpfu·tileíJj
se
U~'ã
la
·(Cornel . e.. ' . e rud .... sesc exp p,ts relenlit aIU dtua: fais à'" desex~d
erents. t~estJ«~botIt à la fois.
oouts dela 'erre.
..
dumóndl Se dit . > ' . e que} ..·~à .
Remplissez l'uni~m 18111 sortir duBosphoJ.e.
. . .,Marchonset danllSon seiD rejatonl cetíe guerre
SOll 'plasbaut priX,; ....,. ~:gratlde :_~~Sil.a'
Que lea RomlÜnll, preasés clt lun à l'autre fiout,
Doutent ou vous serez.etvous trouventr'rtaut.
.:.#'f::Quesaflll'eur eQvoiea~. ~C:::l:~)ter'!"e.
~ic,u~~~lvi, c'ufle boti'd~ m~.( .. ~) I
. .
{uctMB,
,C'ce,",,',r..'1 (I.~'.íIe '.~ plume,J'&1 oubliê .......
.. ~.
I SynQnymes! JJOUT,E~T~, ror. Lê ~out
Oudit~dans lemêD}e sens, Âux de~u; OOuts du lt~..~~'~,~carrijre, N'a!q~ u e , ' . - ps
·mOfliU", Auxdeux·.btwlsdel'Uni"e1's. I Des ~uts{(e· à;f~"~l.@,• • ~ê~t.erDlfIo1J,:lt
·CéSSêi'ses répoud à nu autTe bôut; l'e$ll"emJtê, au ,cen~l'6, l~
"fUni"er~;Des.contréesles pluaéloiguées. Jla$snn- fQ~ .• ,~$.Wútifé"@lr,1f6i~plus fin, àl1 commencement.. !e. fiou'.tU l'allee. L eztre''blez''''0'1f.tfes pptd8 4e I'Unit'e,rs. (~ine.) JPetite q,úéc1itelli ....... ;~andit,s '..
. .. _. : ~:. mité tU~((JFraflce. La fin de la flie.On,parcourt un,e
. partiedu~e chose. 'In llOtd de. co~~. Uqb()"I de bou- Elreau btIU'de -Ioo-rottleau. I Joindrelu deux bouts, cho~d'unboul à l'autre; onpe~ de,~.e.x,trt
'f!ítlo' U!lb?~I~ f'Úban .• 1 Des;.bo"tsd!c~ll~~ Ce li (orce~'éco~~,Ne pasfaire dedettes d'un bou.t mJté, .jusqu'à sou centre; ou Jasmt depms son
. .. . .
i·,
'
origine jusqu'à sa fino
qU.l. ~e. . s. te . U.·.'u.'&cQ.flom.edebouts
. n.•. ê.,.C.. hatl.;.d. ,. e..ll.,ec.o.n. s...um.
cc
. . . ·.e~ . . ~
............•e;Pne
.•....l.' peut(I,r,;
d.,e..•...I.'a.,n... n. . . .~. . ·.•c·UJtfIJ·JOIMreW,tleuxbouts.
.~.••.. l.an.,. . tre
. .·.•. co.• ,~I.U.1... 1'.' .gIni."., "....·•. ILeOOtd,
qu..·.'.'
BOUTADE,S., f'7Capriee, Ca[ltáisie; &aHUe des.FaIDIl.U"e
de
chandélU,
.
·épargne .mesquineetSan.,utilitê~TWqlii. 'garnir bil)Outõ~'~~t qu\ est au bout ,de la tname1le t prit'et<1'hmnenr.I.a. bOutade est lêrés,utat du tePl.
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ne veu pas qtton me pleure; ,

Moi,' lEi ooute-en-trat-n des íous.

m.

(BÉRANGER.) .

BOUTE~J'EU, Si
Bâtonen bois garn~tl
'de ses bouts d'une meche aumoyen de laqueU,eun
'canolmier-servant met le feu à une ,piece d'artil-:,
lerie. Depuis l'inventioodes cap~ules()~ fie lf!ítplus
usage du boute-(eu dans la marant. 1S est .d~t pour
cel~ qui mettait le ku au ~anon. I ~Iice~re. ~
arréta ce boute-(eu, el OR IUI fit 3M proçUó L ennema
al)ait ffll10yé des boute':ftu pour incefUÜW k11illage. I .
Au figuré. Personne q~ti ,excite de. Jlu~nes, des
discordes. 'On peut'donner aumorBl ce 81gnalem~nt
du boute.feu, qu'il est in'V'$Ó&blement hypoonte.
Tartntre est un v~tboute-feu; 11, trouve moyen de.
brQIÜDer' tóute la (amille d'Ot'gon, sans parattre
seulemimt y touch,~r. On ~en'!ootr~ du bou'~feu partoul dans les tU1)ersés spherelJ tU I ordf'e SOCIal, te de
l'ordredes idées;ToUs' ctUx qQi lJont mécontents 4e
leuf' ,.an91 qui I)eu~t, en .,o/~ir:; ÓU 8impleme.nf lu
esprits i1fquiet~LqpMrIi~!1en~>~ la gra~ (amdle ~s .
boutt;-(eu; ,:~.: ~?F"s"~~Ym.~)LUtrefOlS sans tralt
d'tID!OD.,., e eu ,e~:!l;p~~t ;~lors}a mS".tl.,NU.....4li.ffi-+-~~'"--''--'"'"'''''=--'~~~
plunel:."HI.
~~!i;~!Ii~tf!r~UX le su::~de tUmonto '(~J . " ..~": erq OtJ,fl,Onie(s"cha.rgeufs,. ~ar
tierlJ,tJYiles, tt;liÜ:~,rwX'.Ç~,.I,ldré de ~ Vlgne.) Neron
tU".u par!'ciJ.ê, b~,'efeu.()I~mtalgne.). lmpuclenu
fJoutereux.denóisB el de qic~rclle. (Malherbe.)..
.
, BOUTE~HORSf s. m: Jea qui consiste à. "se
chasser à. l'envi hors de Ia partie, ou l'on prend, la.

1:-,:, l,>!- i ! I
64.&
I

I,,:

. : I

I

I
I '.

"1'1,1 ;"H-i
!__ ,.::'.i'-::"!::>",.
: . :

'.'!

1',,";':_

:<1"1<:"

'! __

~':'~

, ,·1
::-+'''!-"-'-~----'.--e'~+I'~c+-~+~+-+--+cc-'----C-----'-''---~~--"-'.~~

':";'-"

• B('\!r~·.·.'I'

<___

.

,1

,
i
:;'::', ';:!-:';r_,'!

Vil.:.!;+,-~
,';!'.),! "
'1'

•.
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le' fe~et}~B(.UTt:I1$É, s. f.' Ouyrierequi' boute les épin., eHe- ttll!gaBÍn ,feront place au...:bazar communal ou
plus d'lllt~n.;, gles,qUl I~splace SUl' du papier. .
..
.
-Ies diver.s produitsdéposésserontcotés pour la v~nte .
~ité.
verie,t\joute-t-il~'eSt 'le meilleur conduc- .
BOUTElJX, s. m. Pêche. Grande truble que 1'0n à des p~x .équi~~es par des experts désiótéressés.
,·.teur.»L'expérieoceoo**me,en etI~t, qJ16..1evBrre. pousse devlint soi à.}'aide d'un manche, et doot 00 Le boutiqm81' devlendra alorS un fonctiolÍnaire délée~tc~luidesmi:tl~rau:it qlÚreçóit lé. mieux "t qui se sert aur les,'côte& de 1'0céaQ pour, prendre les gué par la communautépour sauvegarderlesdroits
. cóns~rve,l~~lus loogtetnps:1a .force ÍD&g!iét.jque. ,crevettes. . .
'. . ' . .
.. '. du producteur eomme êeux du consommateur;-ét sera
Gonsld~reelnmplement CQmme corps conducteur,
,BOUTlLLERIE, a. f.Office de bontilher; heu ()u rétribué ~lonla loi dejusticeet deréciproeité. 11 n'y
uoe_bo.u:tei}I~~e.DluL.par3.e1o.nd~~ésentée~par~,,ºn __J'on conserve levin dans .les communaut~s, reli- . aura. plusd~ma~ô~dageni de fa.lsifica~ion ; ce qu 'on
extrémitéen<pointe,sertà en~iner les. hu~eurs gie~a.odditaussi Bouteillefiie. .
.'
, appel.leauJ~urd hUl une.-maut>aise flffair~ n'au1'1l plus
PI~lSVl. ve. m...e.n... t q.~e. ne. . . ~.·.le . f!'.ra1eut.. u. uou. ,~.lu.,sl.eurs. ~ ,B.,UT. ILL.IER, s.m.(Jlr. bo~tiliel. Dign!té folt dera180n d être: la COocurrence disparaitra, le prix
a.,Olgts.. ,ou 1. 90 ~al~ ~n
..tiere. EUe falt~lors.'A.l'oflice. ~.e co.n.Sidérab.le du te~ps d.e Charlemagne. Hu~cmar vrai sara établi, la bonne foi existera dnus Ie coms.lJ>ho!l, et apres Jacti0l!- ell~a ~som d etre .pun- ,enparle (}ans seslettres eommed'un des princlpaux merce.,(}rarnU el bellebouliqut. htile bovlique. Louer
ti~,e. CommeAco~sexclta~eur, lusage de la.bou- pos~esdn<,palais. Le grGnd-boutillier de France élait une bOtftique. S'établir efl boutique. A"oir,tenir bou liq UI' •
tetlle ales memes lD~nvéme.Ilts que labaguette, elIe anctennemm' Utl desgrantU olfieiers de la couronne. 'Boulique de mereier, d'ipicil'r:EI Gombaud ta"t {ouê
demalld~ des précautlOns surrout lorsque les mala-, Get oflicier signait daostoutes les patentes des rois, garde encor la boutique. (Boileau.) Lesuns y lie'lfI~"t
d.es .dev!enne,nt.somn.ambules. Com~ecorps dé.p9- ou du moina assistait à leur expédition. Il avait boutique et ne songefll qu'à leur proftt. (J. J. Roussltalredu prmClpe :VItal, une,boutellle )nagnétlsée . séance parmi lesprincés et disputait le pas au COn- seau.) Garçon de boulique. Filie de bOutique. Les bouimposée SUl' la partIe soutIrante doooe du calme au' nétable. 11 prétendait avo~r ledroit de prés,ider à 'iques, à Paris, soo' tendues de fileIs invisible.s OÚ se
maladeipleine d~eall, el1~ a plus ,d'etIet., Bouteille la chambre deâ compres" et, etl'ectivement, à la. fio vonl prmdrlJ lesacÃeleurs. (Moutesquieu.) I Lieu oud'eau magnétisée •. R~serv,olr .porta.tif. Lorsqu'un ma- duo XIVe ~ecle, 'cette prérogative fut ~~nexée" par vert SUl' 18 rue ou un artisan travaille. Boutiqt4e de
l~de se~ tro,uve blende I achon ~u ré~l'VOlr magné- édit du rOl, à la charge de grand-bouttlller; mals ce corfÜJtlnier, de men"isier, de perruquier, etc. Jéaust1q~e, II estbon de, ne pas lalsser .ll!terrompre le privilége ne subsista pas. Vers la fin du xv e sie., Clarist passa 'rente afls de sa t'ie daflS la bouliquéd'tm
, _<lours .des~ffets .qU'.I.1 épro~ve; on Im reme~ al~rscle, la charge de -grand-boutillier fit.. place à celle ar'isan. (Fénelon.) jLe nom de bouliqtle se doone
.' unrése.l'VOl1' portatlf dout li seB?rt chez l~l. ~ un, ,degrand-échansoD. On écritaussi bouteiller. .
aussi ,auxbaraques portativesà l'abri desquelles se
,des mellleurs est ~,ne grosse boutcllle remphe, d eau
BOUTIQUAGE, s. m. (pr. bouticaje). Famil. et mettent les marchands dans les foires ét sur les proe~.d~1> alltres matleres compos.ant~es résel'VOlrS 01'- ironiq. Vente eo b o u t i q u e . ,
menades publiques. Lu boutiques s'é!alent sur une 10!!' .. dml;\l1'eS, le t0ll;t fortement .magnétlsé.Dans les afBOUTIQUE s. f. (du gr. à;1tólW.x; littér. mise.ffl gue file sur les boulet'ardsà l'époqued'J premierde faR.
fectlOns passageres des ormlles, des deots, du uez,
'.'
WI '7),
, Les boutiques de la (o ire à Bord.eaux. I L'EmscmbIe
on pbtient du calme etdti soulagement,lIouvent
des iostrumeots d'un artisan. Les marteaux les
même dans' des atIections chroniques. Si un bain se
limes, l'enclume, les étaux, les teoailles, etc. 'fortrouveoécesSaire eO'l'absence du magnéti$eur, des
ment la boutique du forgeroo et du serr.urie~. 00
bouteiHes d'eau JIlagQétisée, placées dans un hain
dit: J'ai 'ou'e une bOutiqve de mentlisier cÃez mo~
ordinaire, transmetteot·l'action. (Aubin Gauthier.)
pollr sigoifier que 1'00 a tous' les olltils du menui~
I Art.vétér. Tumeur molle, froid~et fluctuante,
sier. 'I Foflds de boutique, Toutes les marchandises
qui se développe dans le' tissuoollulaire de l'auge,
qui s~ ~rouve,nt daos une boutique. I Arriere-boutique,
chez les montons atteints de la maladie dite caLa ~le~ qu~ se troltye attenant.à uoe boutique, sur
chexie aql1euse. i Plur. (.es bouteill/!s, les lieux d'al- /
Ie derTler~ d une malson. I Iromq. Courtaud de boutisance dans un navire,
que, Se dit d'un marchand ou d'uo commis qui ne
BOUTEILLER, s. m'. Officierqui a l'.intendance
veulent pas exercer leur intelligence oi &'occuper
du vin de la table d 'un prince. Celui qui (ourni,ysait
d'autre chose que de ce qui fait l'objet de Ieur com,.zevin du roi s'appêla grand bouteiller de France. (Volmerce.
taire.) V. BOUl'ILLIER.
,
Nos filIes vendent leur honlleur
Au dernier oourcaud de boutiqr.tl!.
BOUTEILLEl\, 'v. n. T. de verrerie. Se remplir
(PIERRI! DUPONT,)
de bulIes d'air, en parlant des verres, des gIaces;
goder, former des amponles.
,
.
I Se mettre en boutique, Entrer comme employé
" BOUTEIL'-'ERÜ;;, S. f. Fabrication de bouteilles i
dans une bontique. I OUI'rir. lerer bautique, Entrelieu óit ou les mel. I Charge, oflice de bouteillier,'
prendre un commerce à hOlltique otn'erte. I Fermer
I Lieu óu 1'00yç,onserve le 'vin en bouteilles.
boulique, Cesser son commerce. I Fig. Lt1.'er, te1li,'
..aOU'I'EILLIER, lERE, s.Cellli,cellequi asoin des
boulique de ... Faire p,wfession de ... , Se dit ironibOl~teilles. Toul gat;çon de care doil ilre bon bouteillier,
quem~pt d'une personne qui veut faire trafic d'une
. BOUTE-LOf" s: m. Mar •. Sorte de bout-dehors
chose qui méritt'eolljsidératiQn. C'esl un intriglUlI:
il lient bautiqtle de philanlhropie, 11 {',enl de mOfller
étlluli pOlir remplacer le pistolet d'amme à bord
deS'llavires qui n'ont pas ce pistolet.
.
une boutique de grec, de 'Iatifl. etc, Il se 'rout'em ti
BOUTER, v; a. Mettre. QueUe (antaisie s'e,s/-il
la {in que moi, qui ne lét'e poinl boutique de phi/osaphie, je semi plus philosophequ'eux 'OUSo (Mme de
bOl/têe lã dans la Iêll'? (Moliere. )Vieux mot encore
Sévigné.), J On dit dans le mílme sens : Cell}, IJieflt,
llsité dans le midi de la France; il sert atissi à forcela sort ou l)lJrt de la bouti~ue d'un lei, pour signimel' plusieurs substantifs composés. I Mar. Bouter
tier
est de l'iovention d'un tel. Ce pamphlet sor" d'une
au large, Pousser ú.ne embarcat.ioo ,au large. I On'
Boutique turque.
bautique que l'on connalt. Toutes ces calomnies sorte,,'
disait.autrefois bouter son c,!ur, pour ~onuer son
affectlOn. I Technol. 'Se serVlf duboutOlr pour en- ',.hen-e). Lieu ou un marchand étale et vend sá mar- de 11& mim/! boutique, I Prov. Cela 80rl de la boutiqtle
-lElver das peaux les chairsque le taooeur peut y ehandise. C'est une piece au rez-de-challssée, pres- de Sat!ln, C'estnne calomnie ioventée pour mire le
avoit laissées. I Limes àbouter, Litries qui servent qne toujonrs sur la' rue, ouverte ou yitrée dans mal. I Fairt! de son corps une boutique d'apothicaire,
pour les pannetons des clés.1 Bouler des iplngles, U:mte 5a largeur. La ville de Pompéi no,us a seule Prendre trop. de remedes. I Fatre de Sa tele une bouLl.iI placer par ra,ngs égaux sur des papieFS. I V éconservé das exemples des boutiques de l'antiqnit';. tique di' grec el de latin, etc. Surcharger son esprit,
ner. Bouter la Mte, Lancer la bête, Cette exprcs- Toutes les rues en étaient bordées. Certains 1'1'0- sa méruoire de grec, de latin, etc.
sion a vi~i.r Absol. Se dit d'un vio qui pousse ali priéfaires en possédaient des quantités incroyables,
BOl''J'IQlTIER, ERE, S. Celui, celle qui tient
gras, Les" t'i!IS de ce 'cru SOIU sujt!ts" à bouler. Cette témóin cet écriteau trouvé à Pompéi, oi1 Julia Fé- une boutique. Rieo de plus prosa'ique, de plus teme,
cat'e (I;Jit bouter. (Acad,) ' ,
'
lix,fiUe 'de Spurnius, offre ~ hail pour ,six aos un de pIus matériel que la vie..du boutiquier. Cootiné,
BOUTEI\E,\U, s. m. V. BOUTEROT.
vasta éditice contenant un fjain, un r,~ereU'fl, tou- souveo! des sooenfance, derriPre le comptoir de sa
'BOUTEROLLE, s. f.'Garniture qu'on lDet an jours voisin de ce dernier, et oeufcents bouliqu~s boutique, entouré d'ohjets tout matériels, u'ayant
boutd'un fourreau <l'épée pour empêcher que lq, lame et dépendances. Le pavé d~ boutiques était enmo- po.ur occueat~0!I que celle de, les vendre. au déne lepe.rc.e . .U,'('e. bouterolle d'aci~r.• I Techno~. M. or- saique, eteUes ~taient décorées avec Rutant de soin tallle plus mmllne, tout contribue àtnpettsser ses
,ceau de fel' iWec lequell'ouvnet boutonn,ler em-' que nos magasios m(,uernes. Chez les modernes,' goftts, son caractere, sês habitudes, Son ambittoll se
boutitet creuse une lame de métal en la frappant depuis quelques annoos surtout, et principalement borne à réaliser sur chaque opération le gain de
lur uncreux ou SUl' du plomb.i Sorte de rouet qui li Paris età Londres, on a poussé aussi loin que, pos- quelques centirnes, à ramasser. chaque année. nua
se pOse SUl' le palíl.tre de la serrure, à l'endroit ou sible 1e luxe de la décoration des boutiques: Une somme plus ou moins considérable qu'il place à in" <
porte. l'extrémit.é de la cléqui le reçoit et sur le.;. ordoDllance de police regIe pour Paris la saillie des. térêts. Le boutiquier retiré des affaires conserve,
queI eUe tourne. La bouteroUe entre dans. le bout devantures,c. I d. de ces chassis vitrés avec d(,'S en géoéral, avec la froide régularitéde sa vie pasde laclé pll-r lemoyen d'uoe fentepratlquée an impostes, des cornichcs, des ornements, etc. "qui sée, la mesquioerie de ses vues et de ses actions.
pánnêton presdela-~
.'.
.'.
'
',
' "
faç.ade de lã bóutique. A vant d'élever Néanmoios, ce portrait tend à s'etIacer. Le botill------B6tiTEft6'fy--s.-m. T.de~"eUr.Outilenforme uoe devanture, 00 doit préalablementen avoir oh- quier commeoce à comprendre qu'il fait partiede
'de poinçon rond,dóÍltles lapidaires ,se serventponr tenu: l'autoriSàtioo des préfets de la' Seine et de po- l'humanité; il aspire à uoe posltion plus digne et
", percedespierrea dures.IEs.peée de burin dont se lice ,)et avoir acquitté les dl'Oits. de grande et de plus équitabIe. Plus d'une fois déjà illui est arrivé
, serve,ntles cloutierli~ I Ótitil pour graver la têW de patite' voirie. La boutique est l'intermédiaire obligé de faíre preuve d'iodépendance et de combattre sur
. l'épingle •.0~lécrjtaussi'bQulerea". "
. . ' , Iplace,entre le producteur.et COJlsommateur. Daos les barricades à côté des ouvriers. ~ouliq"ier nese
~~~B=-O=-UTEROUE" s.' f~ Bomepouremp@cher"quennétatsocial Olda justi~ présiderait à tontas les , dit guere, du reste"que dea petits mlirchands en
ê
Ies essleuxHde voiturO' ne brisent lesgarde-fousou relatlonsentre 1es citoyeni, la spéculation ne de- boutique. I Se dit souvent par aénigrement. Ce n'e~'
,~'l~ lesÍ\nglesdes bâtilDents. I Bande de fel' dont oli vrait avoirrien à faire dans ceS sortes d>établi~ qu'un boutiquier. L ·opinion. des boutiquiers. I Bo"'I,'gárnitdans le mêmebutla voie.~'un pont...
. ment&.-~~beureusement, ~n'en e~pas ain~: la . quiu-libraire, Libraire en boutique. J)es bóuliquierl. '
'BOUTE-SELLE, S" m .. Art mlbt. Slgnal . qul· se spéculation est fatalement lmposée a la ,wutlque. , libraires _
BOUTIS, s. m. Endroit ou un sanglier a foui1~é
donne av~ la trompette,. pour av~rtir lescavaliers Exploité par le marchand engros, le marchand en
de Sellerleurs chevau,K et de se. teDir p~tsa montei' 'détail devient nécessairement exploiteur~Une con- avec soo boutoir pour chercher des racinas. I Se dit
anssi des traCes mêmes de .cette fouille.Cett, parmo
,
tie de la forit esl pleine de boulis. ."
.
oie
c•
v. .•.
t. . ':.
:.Ge . . t
. v. abl.e,: ·. 1.
::.n.!e:.
om..m.
fee. . .
BOtJTISSE,' 8. f.Pierre taillée qu'on place dans
,BOUT~TOUT-CIJIRE, s. m. Famil. 'Dissipa. bitraire, l'inviteà la rt,lse et trop l19uvent le'porte
. teur,goinfre.Vieuxmot.,DesbotÍú-Ioukuire. . . à.falsifier, ses nu~rehandises; Un jour, la boutique unmur, siJivant sa longuetir, de maniere qu~ sa
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, ,BOUTO; Mytliol; 'Divinité égyptienne; sig.nedti

principe génémteur, fémi-Bin , et passif. Les' (-OrA,'~s\J
voyaientdans Bouto l'éternité,. I" nuitdu ,chaos,
Je pr~~cipedu monde, l'huiniditégén.~ratríce. Ils
croy81ent , que Bouto et LatQne n'étaíent, qu'une
même divinité sons deux noms difFêreots:
DOUTOI; S.'ro. Blas. BOllt du
du !""ll'~1l""
,":-Iorsqu'il est d'uo émail ditférent de~~cé:Lui,deJaJi:tltre;~.mLlsêis,...;S8-'dis$ill~t 61~Illtallêll~8nlt
ou lorsqu'il se ,trouve touroé vers la haut
BOUTOIR, s. m. Te.ehli'loh-lustr' ument;tr:lIon(~ha,ntcl~Íllêole-.aérlODlinl!lti()D,
avel' lequel.les marechaux enlevent la coroe su..,
, perflue'du pled d'tuiCheval avant de le fene,rr"i':';.~~~~~~~~~~~~;~~d~t!tj~~~~3ltl!~
bouloir esl en acier; il a la formed'une pelte ei
t'ecourbé venle manche. 1 Outil qui sertà bouter
villes
, , cuirs. 11 consiste en llpe lame d'acier qui pot:te un
AIgérie, sont
manche à chaque bout. Le boutoit' du,ç,9rt'oyeur est
distinctiorid'âge,
sexe, de condition. Les
â peu pres semlilable à une pldne. 1 Grofn dusanglier.
'
qui ont résidé momentooément dails une
Le sangUer lui dmma tiR cO.Yp,de boutoir. Le boutoir
ces vUI~ eu sont également atteints tôt ou tard,
du sanglier est armé d'un petit osselet pàr,ticulier et souvent même- fort longtemps apres nvoir quitté
qui lui donDe la fo.!'Çe_ nécessaire pollr fouiller la' lacontrée. ,Lebollton d' Alep estun tuh('I'Cule plus
terre, t P8I:.!!xtens. Se dit de tous les museaux ana- <tu moins volumine;ux, inte~nt toute l'épaisseur
I!)gues à éelui du sanglier, tels que ceux du coclfon, dá derme, et commençant 'pàr une saillielenticlIdes tapirs, des coatis, des balisaurs, «les taupes, etc. laire, quis'accroit simultanément pendalltquatre
Le bontoir sert à ces 8Ilimaux à fouiller la terre et Oltciilq mois. A C!tte~rif?de de la maladie,. oe
à soulever UI1 sol htll)lide et de peu de consistance.grandes douleurs surVlennent ,et la suppumtlon
, Fig. etfami:l. Coupde bOllfoir, Trait d'humeur, atta- commence; il se forme une croute'humide et blan.
que soudaine, boutade qui blesse celui auquel ou s'a- châtre, qui ensuite se détach~ ou" se gerce, et se'
dresse et qui, dans une discussion, seft qúelquafois reforme plusieurs fois.L'úlcération varied'étendue
à rap er I'attention généraIe. C'est UR homme brus- depuis quelques millimetres jusqu'à Cillq centimeque et cap . . ieuxJ tene.z-vous tn garde i il vous dOR- tres..; cette périodé durecinq à si;lt mois; ensuite
nera quelquer', e boutoir. Ce vigoureux coup de arrivent la' dessiccation et la formatien d'lI11e cic~
ooutoir rapptla tatteRtroR de l'assemblée etexcita les triãe indél13bilet leplusSouvent.difForme. Ordj~ai,. ' brarós des {ribunes.
'
",
rement, il ne se, fome ainsi qu'un sf'Jl1 bouton,
BOUTON" s. m. (md. bout). Petitepiece, faite qu'on appeIle alors batltOR mále ; d'autres fois, il s'en
de di verses matieres, ordinairement ronde et plate, PIloduit un certain nombre de "Joluminfux, autour
quelquefois bômbée ou en boule, qui "sert à atta- desqueJs sont groupés d'aut~lus ,petits : ccttc
cher ensemble difFérentes pieces d'ul1 vêtemeDt, et derniere variété dn bOU?OR d'Alep' est désigllée sons
que 1'00 passe, à cet etfet, dalls des fentes &ppelées le' nom de bo"ton (emellt. Jusqu'à cc jour, aucuu
boutonnieres, ou (li;;bs des ganses. BOtlton de metal. traitement n'á influé d'nne maniere notablo SUl' la
Bouton d'or. BOutOR d·argent. Bouton de diamant. dur.ée ou SUl' la marche de cettemaladie; aUsSi, se
Bouton d'os. Boulon Ide nacre. Boutón uni,- (açonlle. borne-t-on à de simples I)pplications énIOllienlJes.Jet-W~rnlU-l~~n.s.~4~u;eSf:'HGlul'OIIl,li.'l·
BOtlton d'habit~ de pantalon, de gilet. Boutons de che- à garantir du contnc~ de l'air la parti e malade.1
mises. Boutó'l8 de mallclaes. Harchand, fabrlcant de Ar!. vét~rin. Boursouflement qpi 5urvient ftll pied
boutons. Habit garni de boulons ..... Uacher, coudre des d'un chevallorsq'le, ~pres I'avoir d~ssolé, ou n'a pllS
bou/om. I Bo ti tons de ~oie, de, (i/~ de drap, ete. Bou- fllit. une cODlp~ion égale sur toute la sole. I 1\1atons formés d:un pt'tit morceau de bois ou d'6S-,r9- ladie qui~ttaque les bêtes à laine et le gros bécouvert de SOle, de fil, etc. I Houles de boutOflS, Pe.> . tail, .!t,ctui' consiste en une espece de vessie d'abord
,tits morceaux de bois ou d'osavec lesqueIs on lit-it blanch8~ J>iiis lIÓuge et noire, dévéloppée surla lancette sorte de boutons. 1 Les boúlons se venrlent tousguc et fiui!:lsant par otfrir tous les caracteres des.
i\ la grosse, excepté les boutolls d'os faits à Paris, cJ!:ln!!res. 1 Fauconn. SOruDwt d'ull arbre.' L'o~seau
qui se vendent à la filasse, et les boutons à l'aiguiUe, brallcllC et prefid le bouton f L'oiseau se pose
la
qui se vendent à la garndure. 1 Fig. et famil. Sa cime des arbl'es. I PI1Ysiol. végét. Corps plns ou
1'ooe, sa soutane 1Ie tient plus 'lu'a un bouton, . Se dit moin~arrondi, qui se, composo_ d~ toutes les parties
d'un homme qui est prêt à quitter sa profession pour qqe la fleur pré.sentera plns tard ali moment de sou
cli pl'endre une autre.1 Ne ttnir qu 'à uR bou'on, ttre epanouissement. Les boutoris sont arrQndis ou ovol'tres-pen assuré .. La colere du, roi lit, l'eu,. aux Bouil- des, et, par lã, ils se distingúeú,t desboul'geonsdélon; leur rang el leur échange ne tenaien' qu' à tm pourvlls de boutons. lIs se compoSent ,en gélléral
bOllton. (Saiut~Simon.) I Mettre le bouton haut, Ren- de parties intérieures quidoivcut donner la coro11e
dreunt}!'chose difficile, onéreuse. La dépensf! q~'il' et ]es organes générateurs, et de parties e~tél"ienres
(aisaij .met le boulon bien h~1Ut li ..sOfrsuccé~eur. eM
qui 'Íonnent le eaTicc. La partie extérieure, Otl eude Sévlgué.)"' Tout ce qUI a la forme d un bOll1to,B-.--,4'ó"el'Olll)8'r'IIte. Se llomme ll~ pérule. Quelqucfois il y
Un botlton de fle'uret. Le boutón d'uR tiroir. Le boiI- a pluslel~rs fleurs sons mie mí>mepérule; ,d'autres
tOIl d'un couverclf. ÊR Chine, .lesmandarins se di§- fois il n'y eu aqu'nnt'. Chaqne tleur, dan,s l~ bbis
tillglltn' par la matte.re ou la couleur du bouton qui gentil, dans l'abricotJer,dans l'amalldier, «ans ]e
. ~ur;n~lIte leur boflnel.\{ Pn~e- saillante et arrC?ndiepêcher, cst presqite toujonrs solitaire sons·lcs éc~l
,a I alde de laquelle 00'-- pousse et on tire le pene lés qui~omp()seºt la pérule, tandis qu'il'y à, pour
d'une seriure ou un verrou. I, Pieoe de fer QU de l'ordillaire, de-ux"outrois fl:eurs:sous-ll\ péru1e "du
cuivre~ ordinairement de forme ronde ou ovalt.",,~ui . pruuier, quatre,Qu cinq Sous celle du cerisier, dix,
~ert à tirar ,une porte,à soi ou à 1'0uvri~,Tournez
donze etniême plns sons celle dUMmmiel' et dl1
le bouton. I Petit amieau de cui... qui coúle le IQng poirier. -Chez quelCjles espeçcs, lés bontom; lIai!>S811t
des rêneset qui seFt à les reS8errer. , Hellre u" che- à l'cxtrémitedes J'l!omeaux; dans d'nutres, le long
yal 80~$ le bouton, Abaisser le bOlltón de la bride des rameâllx à l'aisselle des feuilles. l::arrallgement
Jusqu'a ce que la tête du che-val soit en bon état. des parties qui las cómposent 11'est p~ non plus la
De lã l'expressil'n figllrée : Serrer te bouton â quelponr toutes le~ especes. On observe das dif:'
?IJ 'un; 'poU! ~ pres~e;. flivemenf quelq~"''' SUfo qUilque,
chose •. 1 Pomtes. arronwes des lames de ciseaux.' I
Techriol. Petit cqrps de forme demi-circulaire qu'OD,
met ~u.bou~ ~'une ~,. à. ~eu.pol\rSerVir.de po!Dt
de mire ~t ~rer drolt •. I. Espece de boule qUI termme '
l~ culasse d lincanon. BOUlondeculasSe. DanslamarlDe,l~ canons ont le bOOton de 'culaue d'une plll!:;
forte,
' . ceux del'artUIeriedet8rre. Ils
servent à
-un dOlible de
o
quando'n
les
' ,.
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godcs a'onHi~rs cmployés' à la fabrication
;' rêprO'd. uitspãrdes boutu~'es,
apportant à leur I prend soin' à l'étahle. lln. bO.J.0UtlI.'tr•. ll~e. bouviere
',boutOTl'$,110US jridiqueron~Séulement lesuomsdes ·cultul'etous les soins qri'elles exigent. Le choixde intelligtntt.
..
professions qui s'y rattachent:mécaniciens, fendeurs, l' épo~~e dépend d~'c1imat et dll d.évelQP~e~ent que
C'eat .done toi. criait-il, fiel- UM de montagne,
tournetlrs~ arrondis8eurs, découpeurs, e.yfam~rs, do- la salsOn·:-a donné a la séve. La tin de fllJver conAu rives du Léman si terrilí t' autrefois •.
f'eu 1'8 ,fi1~isseU'rs, ,brunissiiurs,polisseurs ,monteurs j vient mieux pOUl" les arbres et arbustes en pleine
•
.
.
(IIASSON.)

en'

sertisse.urs~ Cettenomen(ll~tur~ nesei'apportequ'atlX
.professrcrrs-:-c:l\:ercêell. pa~ les hommes j mals TjI.-bou~41I411?1"i8c-(-1BmÍH'end:-àussljes COllt'reUSes, les rogneuses ,lesâoreuses I les polisseuses i l(\s brunisseuséset
lcs Imcarteuses ; il ya aussi;ce qu'onappelle l(\s (ai.;.
· setlsesde bout01is, qui fon.t·les boutons en carton.
. , Lcsboutons de soie sepayent à la.grosse'.Le b~utofi
de põrrelaille se fait à Paris, à V1erzon et à Llmoges.L'olltillage et les procédés son't tout autres pour
confectionnerUes boutonsde métal, de corne,. de
pOl'celainc f de nacre, etc. I Adjectiv. qu.vrie1's bou....

terre; le printemps,pour les végéta:ux auxquels la
chaleur des serres est né~essaire; la fin de l'automne, pour quelques arbres résineux. Le sol qu'on
doit préférer est mie terre humide, meuble, chaude
et bien pourvue de principes nutritifs. On distingue plusieurs especes de boutures; les principales
sont: la bouture simple, qui se fait avec une jeune
branche de la uremiefe, pousse; la bouture·à bois dt
dc.ux ans, qui sê falt avéc une jemie branche SUl' laquelle se trouve lUle portion de bois de dellx ans
et de l'année précédente; la· bouture à talon, qui se
tOlmiers. Ouvrieres boutMlÍlieres,
... -fait ,,"vec une jeune branche de l'année précédente
BOUT.oNNIERE, s. f. Petite fente faite iJ. un et avec la nodosité qui la joignait à sa tige; la botlvêtementpom y passer nn bouton, et qui est,bor- ture en plançon, branche de 2 à 3 metres de long, .
-dée de soie, de fil, de laine, etc. Faireune bouton.;. que l'on enfoDce dans un trou faitdans1a terre avec
niere. Boi'der de seie les bouloimiêr8s d'un habito C'est ún grand pieu. Faire desboutures. A'rbre qui vimt de
· à une boutonniÚedu cóté gauc,he de l'habit que se pla- bouture. I Drageon ll-ui ponsse au pied d'un arbre.
'CI!nt les Ttlbansdes décoratiolls. Lafleur des champs
I Action de multiplier les végétaux 'par boutnre.
bri/le à ta boutonniêre. CB~ranger.) jBoutonniere (erBOllTURER,v. a.Propager par bontmes. Bou~.
mée, lloulo,nniere qui Ji'est que figu~ée sn~ le vê,te-. tureqrdes saules. I V. n. Pousser des drageons.
BOUVARD, s. m. Martéau qui servaità frapper
mcnt. I Chirurg. Incision longne .et étrOlte ,qt~ OH
pratiqlleau périnée ou SUl' le péms, pour r~hrer les monnaies avant l'i~vention du balancier.
UH calcuI ellgagé dans l'uretre ou pour onVflr nn
BOUVAI\DIE, s. f~ Bot. Genre de plafltes de la
abcios. urineu:){. I Fig.et famil. Faire une boutonniere
à qlielrIU'!-I-Tl,Lui faire une hlessure un peu longe avec
"ullcarme perçante ou tranchante.
.
BOUT-I''':ROU, s.m.l\lar. Extrémité d'unecheville qúi IH' tra"erse pas entierement la muraille du
· lJavire. es bouts-perdus.
"'.
.
.,
BOU RIOT, S. m. Techn01. Burmqm sert pour
'
faire 1. petite cavité du poin~·ond'épinglier.
DO TT-SAIGNEUX, '8. m. Le cou d'un veau ou
d'un lOutOÍl telqu'oll le ·"enu à la.'bouch.erie. Des
bout -saigne!/I.
.
,
BOUTS-IlDU~S).s. m. pI. Rimes données pour
terminer. des "ers, qu'iI fau~ ensuite. rempEr, c. à d.

, pum resqllelles il fflut tro,u\:e~ ...'(t la pen~ée qU'~I,l
y exprllnel:a et)es mols a Jomdre aux rimes ~~Jtt
donllées. Le rrlússouyent ces .rimes sont ch01~.tes
parTl1.·i lcs plús.hizarrcs et accon .p ~é~s de.la I~.amcre
la plHs proprl' :i !l.ugmentcr l;t dIfnculte. L lIJVel~
te. u.r lnvololltaírc dê ce·jqu·d'espri:t fut un n.lauva~s
poeté <lu XVII" sii'clê, lIoJllmé Dulot., Les b~uts-rl/ més, ,longtelllps ell honr:eur, exe.rcerent. b1en des
csprits oisifsct fri\'oles, Les mémOlres du commcncement JlI XVIl" siccIe et leAfercure de France cn
sonfremplis. :\roJlt~sq\1iOllc1ut à SOl] habileté dans
la confectloll (Tes hotlts - riroés la c~Iébrité d1lJ1t il
jonissait, à la com de M_O;l~iE'J.!r~ fr~-e {le LOU~S XVI.
l)~lll'S, l'rfl<lCT s ast·exercc err puqhc dans
-ce gCllre de composition. Donucrdes ~JOuts-·rimés.
Jlemplir eles bout~ - Tlmés. Fairedes bouls- rimés. EI
'dans les úOlJts-rimé .• , Je !:Ous trOUt'e adorable. (Molihe'.;1 Au sing.Un.bout-rimé. Une-petite piece de

II faut qu'un boutJier aime lesanimaux confiés àsa
garde; autrement il ne leur donnera pas tous les
soins qu'ils exigent. Ces soms sont nombreux; ils
ont pourobjet tout ,ce qui est nécessaire pour la
propreté, )80 nourriture et la santé : ainsi, étrillcr
'lés breufs chaqne matin, les bouchonner, les abreuver avant de les mener aux cbamps, examiner l'é~
tat dc leurs hali)ais! les faire. boire plnsieurs fois
par jour, surtout pendaut l'été; dans cette saison,
lais~r entrer peu de clarté dans l'étable, afin de
les défendre dt's piqftres des mouches; dans l'hiver,
ne pas tenir l'étable trop chaude, afind'éviter les
maladies qui naissent des changements -de température; savoir reconnaitre .Il's symptômes des maladies diverses, et leur administrer des soins hygiénÍques, yoilà principalement ep quoi doit consister le
talent du bout'iet. I Fig. et fami!. Homme grossier,
femme grossiere. C'est un t'rai bourier. Voyez cette
maladroite, cette bouriere, cette butorde. (Moliere.) I
S. m. Ouvrage qui traite de la maniere de soigner
les b<eufs. I Astron. Constenati(Jn de l'hémisphere
bQréal, composée de cinquante-cinq étoiles, dont
la principale, l'une des plus brillantes a u ciel, se
nomme Arcturus. I S. f. lchthyol.<Espece de poisson du genre êyprin.
,.
BOUV1LLON, S. m. (dimín. debreú.(i. Jeune breuf.
BOUVINES. Géogr. Village du départ. du Nord,
SUl' la Marque, à 11 kilom, S.-E. de Lille. I Bataille
de Bouvines. Une ligue puissante s'était formée contre la Franca, sous Philippe-Au~ste, entre le roi
d'Angleterre, Jean sans Terre, 1 emperenr d'Allemagne Othon IV, le roi de Bohême, le marquis de
Misnie, les ducs dt' Saxe, de Lorraine, de Brabant,
de l,ouvain) de Limbourg j la majeure partie des
princes de l'empire germanique et un grand nombPe de vassaux.. de la couronne qe France, dan.s le
but d'arrêter< les développements de la nationalité
française et de restaure r complHement le régime•.
féodal, ébranlé par la création des communes. La .
France, déchirée par la guerra des Albigeois, occupée en parti e par les Anglais, divisée par I, féodalité qui pactisait avec rétran~er, se trouv$it dans
la situation la pIus critique. Déjà les confédérés
avaient àrrêté entre eux son partage, et ils s'avan?aient en grandes masses põur exécuter leur proJet, lorsque, le ?7 juillet 1214, Philippe-Auguste
les attaqua pres Botivines et détruisit leur armée.
Ct'tte victoire, qui sanva alors la France d'nn grand
péril, fut due SUrtou.t,flux efforts courageux des milices fournies par 19'~communes.
BOUVRETTE, s. f. Espece de serinette pour les
bouvreuils. ElIe est d'un ton inoyen entre le petit
flageole~ ,et l~ finte traversiere tierce.
.
.
/
BOUVI\EUIL, s. m. (de breuf, à cause de la gros-

Bouvardie.
famille aes rubiacées"comprenant unedouzaine d'es- .
vers f:iit~avec 'des, bonts-rimés.
BOl.TTCRAGE, S. m:l\fultiplicátion des végé~ peces, indigenes du Mexique, et don~ pIusieurs sont
taux par' bouture, I,e boultlrage cOTlse:ve exactement cultivées lIans les serres d'Europe, à cause de la
beimté de le'urs fieurs.
les especes et les rariétés.
DOUVART' s. m. Nom.donné 'aux jeunes tauBOCTrIlE, s. f. (rad. bout). Branche dtun ar·reaux, dansle ~ommerce des cuirs verts d' ~mérique.
BOUVEAU, s. m. (du lato bos, breuf). Econ. rur.
Jeune brenf. On dit aussi Bouvelet et Bouvillon:
BOUV.EMENT, S. m .. TecMol. Espece. de oouvet 'dont le fel' a UD tAillal.lt sinueux,' et qui' sert à
faire les moulnres.
BOUVERET, S. m. Ornithol. Espece de bouvreuil
d' Afriqne., . .
...
BOUVERIE; S. f. (d 9.t. bos",·..breuf) .. ,Et~ble à
breufs. Se dit particuli rement -d~s ,êtables SI!U~S
dahs les environs des m ehés pubhcs et destinees
,.
·à recevoir les breufs qui doivent être mis· eu vente,
>~
BOJ)'V .. " s. m. Technol. Outi! emfloYé dans
L---,--1-~J-~~-J-l~pI'l~ssi,o~
ou l'ontravaillêle bois: l a la; fonne
.'
d'un p~~t rabot etsert. àfaire des rai~ ..~ ébén is~s lesf\lbricants de cadres, les marq~ete~rs; etc"
ont d~s bouvets de différentes grpsseur's. 11 ne faut
con'fondre'le 1I0u"el avee le r:abot; le fer de ce
est beaucoup plu!,.large,.et sonutilit~ n'est
pas la. m~me . .1;~()UtJet.1;risé! Célili quisert àla~
,des T9.inuresà/adféren~,dl~tan.c_I1!0uf)et a ralnure eto, lang,+et'!, CelU! qlll sert a fa~re_r~m. ., ,- -, .
-blagé des p}an?hes. I BoutJet .debrisure, ÇeIUl do~~
..
' ~. '. flo!.l.ture;·
,
ou ra~ne les '}msuTe$ des.gUlchets, portes et cr01-:
.
•.
'..
..
.
f., . , .
.sées
;celni qui :Sertà dégorger lesmoulures;. celUl
B~vreuil.,
.
. breotiparti'e, d'p!lçplante.yivl!-cequ~ c:n .met~Em dont on fait les embrevements des .eadres; ceIUl dont
t~répour eri f'ai.renattl1~un nouveI mdW1d~. Cc ..
.'
h
IB
moy,e.n. d.e,m ul~ipl. ic.ation.estemployê dImS
... les.
ou raine Ies,panne!l.U~ ou. les.planc. es, etc. .' ou~ . seur de i~ tête et qubec). Orn'ith~LGerire de 1'01'.
. . . 1 ÍY6ÍÍmo1lls
"IJet afourchet.te, Celul qUI 8ert à f81r~ à la fo~s. l~ drê des sylvains, de Iafamille des graniv?res! •
,.dinset lesp'épiniere~,;et.rellss1t;p.u pllm,9
. rainure et'la languette.1 .Bouvet à no~x ,CelUl qUI ractéris~· surtout par un '\lec robu8~ 4 é'p81s,' con-.
~.J<ln l'espec.e, ls,·saison, Iessollis .. , Que~qu~s.
'sertà faire lesnoix des battsnt.s. de~ croisées.
vexe dessus et des~us. Les botJv,reuils mchentdans
t€il'surt9ntpe-q"vent,. de,cette maDle~, e;tr-é .
les
huiSsons et SUl' les branches basses des arbres
...
. Ir r'
T· . I . b e· à 'lfeUlIlesBÓ,·UVIEIt,I.Ê!\E; :s.. (dlllat.·bo.s,~vis bretif');
me;r,ttlÍlU
,
lplees.Ol~-es
ar
r
s
....
'
.
CelUl,-oell
.
eqUl,
c,·ó
.
nrlí:1
.
•
.
lt
.
.
les
..
boouf
l.es
garàe.et
en
j leo/ ponte es~ de quatre ou çinq reufs. 115
touffus
s
~ue~, et' inême les arbl'es ·résltie~f:e~~ventêtre
.
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à. sifHer et à parIer. I1s sant même .susceptibIes de
perfectiOl~ner l'air qu'on leu1" apprend en Iui don. ,·naut une tournure gracieuse. Peu d'oiseaux montrent autl,IDt d'attaoheme~t pour ce~x qui les o~t,
élevés. On en a vu mounr de chagou pour aVOlr
changé de maitre; et s'ils u'en meurent pas, tons
.J>rouvent leur regl'e.LpID" l'inql1iétude, le sileuce,
et même par une certaille al1stiueu,c.e, lorsqu~ils passent dans d'a.utres mains.
•
, DOUzA,s. tu. Sorte de liqueur enivrante que
les Tartares font·8vec l'orge uQire. Quelques personms atlribuent le makkom, ê'1ipece de lepre qui s'annonce
par une petite tache blanchdtre sur la peau, 4 l'u.sage
immodéré du bOtlza. (Dubeux.) .
.

BOVIDÉ, ÉE, 8dj. Zool. Qui a de la ressemblance I\vec le breuf. I S. m.pI. La classe des ru';'
. 'minants analogues au b!lluf.

BRA
l~~" détritus~()nt mis· dansú~· fosse' et serventplus . siondh 'froid .. Cemim9lngisme,esttr~-usité. Brf.r I !égés d'un sanctuairé. IlsétaieÍlttaótôt au nombre .
· t:irdd'e[)grai!;~ Apr~savoir 'retourllé lesintesti~s,ceuHn'inqui~le bien, maIoi. (Beatim.) BrrrJ le' (m- da sept,.de neuf, ou. de douze. Leurs fonctions
orr en forme despaquets qu'ou níet dans. deston- sonm'en prefw à l~ seule idée. (Qlum,lp,fleury.) .
étaienttelle!DeIi~ élev~ que lesplus gl'andsperlleauxdéfóncés;' toutes las màtieres seputréfientBRAALIE~ ,lERE ,s.. C'était,au xuJll siêCle; sonnages bngualent la ·fav.eur de les remplir; ils
ot il ne reste absolument rien que la membmna lenomdesar~sans ~t des ouvrieres.qui tàiSaient s'étaie:nt fait, parl'impartia.li~ de leurs jugements,
lUuqueuse, que 1'on gratte PQurla nettoyeret qJ!on la.sbraies oubauts-de..cha~ssés eu fi1. à la -dHfé- unattes-grande renommée. ·Pmdare donne aux COI1"longe à plusieurs reprises dans l'ea.u pouren opé-rence~des órayetã'qui.lesfaisaient eu cuit. . .
mnnes qutils décernaient .le nOm de thémilectQus,
~'en~:-d-é~Ul'gemelTt~Ce premier tl~avail fait, 1'0\1;';,. .' BRABANÇ()N, ONNE, s: etadj. Celui;celle qui c. à d.données par Thémls. Pourhonoret enc()re
.plus les fonctions de brabeute.s, les Corinthiens
: .vr~er noue.d'un ~ôté'leb()Utduboyau,et de l'a~~-re; ·~t du ~r~bant; qui appartient !lu Brabant
y msuffieJe .1'.a1r, avecsa bouche. Cettedermere seshabltants .. Unbrabançon. Les coo,umes braban- prierent Agésilas de présider lui-même aux jeux
opération est'pénibleeta dedouloureúsesconsé- .ç?"nes.On ditILllssi . Brabantin.l Chansoó· patrio-. lsthmiques en cette qualité et de. soumettre ces
'
. ~t.tences pour lasanté du boyaudier. Quand Ies . tique belge, dans la gcure de "la. J(arseillaise, t:t qui fonctions à de sages etinflexibles reglements.
..;!/bbyaux SOl\t ainsisouflés, ou les fait ~cher, en . date de 1830. Ce fut, eu efl'etià l'occasion de la
BRACCATA ou BRACCATI, (du lato bracca,
ayant soin de'les éloigner l'un de fautre, etdes qu'ils révolution belga, que deux artistes, -.lenneval et culotte). Géogr. anc. Noms donnés à la GanIe narsout secs, on perce nn bout' afinque l'air en sorte;. Campenhout, créMent ce~ strophes, dont 13 mâle bonnaise et à ses habitants. De même qu'on disait
ensuite on les met enécheveanx et on les place dans energie· soutint les com battânts dans les rues de GalUa comata, pOur désjgnercette partie de la GauIe
1m. endroltJlUmide, afin qu'ils conservent unefórte Brllxel}es. Jenneval était uu jeuue .oomédien fran.t dont 161 ha:bitants laissaient crottre leurs cheveux
d'élasticité.'l:.es intestinsainsi préparés prennen~ ~ ~is; c'est Iui qui fii les ~aroles. Ca~penhout, pa- de même ou se servait des mots Gallia, braccat~
nom de jcorlles à boyau:r,etsont dlversement u~lh- trlote belge ,eomposa l'alf '6t challtalt la chanson . pour indiquer cette autrepartiede la Celtique dont
ses. Les intestins de booUfsont employés par las pendant qn'onse battait. Jenneval, donnant l'exem- les habitants portaient des braiesãspeces de cu.chal'cutiers; on en f~it aussi des baudruches pOllr' pIe de la bravoure, fut tué d'un boulet à Berchem, lottes. Ce mot s'est conservé. Las "Fragos , en lanles batteurs J'or. Les intestins qu'ondestine à de- . en poursuivant les Hollandais.1 8. m. pI. Aventu- guedocien, signifient pantalons. Il est une partie
venir des corJes Je raquettes, de fouets, d'instru- rieJ:S qui cOlmnencerent· lems prouesses des. le de ce vêtement qu'on appelait aussi, en français,
.
ments, etc., suut en g'énéral des intestiil$°'de mou-Xlle sie.cle. Comme ils étaient, pourla plupart, .braguette...
BRACE, s. f. (du lato brac{lium, bras). Casaque
t01lS quisubissellt les preparations indiquées,. qu'on originaires' d' Allemagne, du Brabant et de la
tt'empe' ensuite dans une dissolution Ide potasse, et Flandre,on leur donna d'abord le nom de Braban- antique. On disai'taussi Harabll.lle. I S. m. Bot. Vaque l'ongratte àyec soiu. Ces cordes sont passées au ç~ms. Plus tard, on les appelá. Routiers, Ma~ndrms, rioété d'épeautre cultiv~ par les Gaulois, et qui four· souftOe ot fi)éils au rouet; celles qui sont reeou- Ecorcheurs, Cptlereau$ ,noPls qui so~t assaz signi- mssait bea.ucoup de farine.Les Romains introdu ivertes par un til de laitou ct qu'on adapte soit aux ficatifs pareux-mêmes. Leschefs à'Etat ne dMai- sirent lebrace en ltalie, ou il existe encore dans
· violollS, soitaux violl)ucelles, soit aux coutre-basses, gnerent pas de se s~rvir de ces brigands. Henri ler, les Abruzzes sous son nom gaulois.
sont nommés cordes filées. Les intestins d'agneaux roi d' Angleterre, .commeuça de les mettre en reuvre·
BRACELE1', s. m. (de bras; on écrivait autrefois
s,ervent à fabriquer les cordes fines des violóns et en 1137 ellviron; il les organísa, les solda; ils de- brasselet). Orncment qui se porte au bras. L'usage
des chauterelles. Lescordes qui servent aux tour- viurent ainsi l'élément et la souche de ces armées en est imméruOl'ial. La Bible nous apprend qu'Eneurs \ aux rémollleurs ,etc. ,. sont f'\ites avec des permanentes qui inspirerent plustard à Mirabeau, liézer, envoyé d'Abraham, présenta deux bracelets
intestins de cheval, ou d'âne. Ce qui ajoute .aux dés- dans ses Leltres à Sophie, de si énergiques protes-, du poids de dix sieles à Rébecca., filIe de Bathtiel,
agréments du travail du boyaudier et au dégoíit tátions au nom de la liberté humain~. Henri II sui- que son maltre devait épOuser. (Ge'llfSe, ch'. XXVI,
qu'il inspire, c'est qll'aucune .les boyauderlcs ne réu- vit les ·errements de Henri ler; la France tit comme v. 22). En Gr&ce, les femmes porterent aussi des
nit les conditiollS d'hygiene inuispensables : pell- l' Angleterre. Les Brabauçons, comma plus tard les
dant l'été, los cl"Oiséesrestent ouvertes; mais, lors- Suisses, Uevinrent les suppôts des tyrannies qui les
que le temps ast froid, tout est cIos, et 1'0n a peine soldaient. De Louis VII à Charles V, la milice
à s'expliquer êomment des inJividns peu.v.etlt s'ha- française est eurichie de Brabançons. Inutile de
bituer à vivre anmiliell desemblables émaua- dire· que ces odieuxmercenaires, en même temps
tious. n(Il. Ganltier Claubry.) Le trava iI du boyall- qu'ils apportaient la. guerre aVeC eux, apportaient
dier est plus difticile ql(on ne le supposerait d'aboru: Russi la rapine et se livraient, en ~lUtre, à toutes
·il exige de "attention, de l'habileté et une assez <sortes de désordres .
. "'lollgue habituJe_ L'insnfia,tion de l'air daus les
BRABANT. Géogr.';Ancien duché de l'empirc
uoyaux est tres-préjudiciable à la.. santé,' et beau- . gennanique, dans le eercJe de Bourgogne.· Ç'était
coup d'ouvriers ne peuvent y résister longtemps. lepaysdesMénapiensj ~l futconquis par lés Francs
· Lors'lu'su théâtt'e óu Jans nu concert, nous euteu- au v e siecle, et tit succes~ivement partie dll
dous. un artiste qui sait nous reltUre heureux par royaume d'Austrasie, du royaume d'ltalie de Loles sons harmonieux qu'il tire de sa harpe ouJe thaire ler, d,u royaume, puis du duché de I,.othasou violon, nousoublions ou plutôt nous ignorons ringie ou Lothiers. Quand ~ dernier fut réuni à
que le boyaudier a contribuépour &a part à nous l'bnpire et partagé en deux Etats, ~ers le commenprocurer ces douces éml)tiôns. L'artiste est applau-cement du x e siecle, l'un de ces Etats, la Basse· di, et e'est justice, mais quelle est la récompense Lorraine. prit le n()m de ducM de Brabant. II était
dupauvre ouvrier qui a fa.hriqllé les cordes de l'ins- borné au No par la Hollande, à l'E.par Liége et
trument? .. Le boyaudier est" da1ls beaucoup de cas" la Gueldre, aLi S. par le Hainaut, à 1'0. par la
considéré et payé comme un homme de peine. Les boyau- Hollande et la Flandre; et il comprenaít.Auvers.
·di'ers qui netloient tes intestins de,~ animaux gagne1lt En 1355, il passadans la maison de Bourgogne;
· moinsqúe cefjx qui (0111 les G,m'des àboyaux. Ainsi que en 1548, il fut réuili aux dix-sept provinces dont.
daolls toutes les prolession§insalubl'es ou répugnantcs,on Charles -Q.uint forma les Pays--Bas. En 1609, le
'le devient boyp,udier. que lorsqu'on y est (orcé par la né- Brabant fut divisé en deux. parties, le 'Brabant escessité, et dês qu'onlqjetit, 011 changedemétier. (P. V. \ pagnol ou autrichien, et le Brabant 1Ion espagnol ou
BOYER, ·s. m. Mar. Sort~de bat€l.au fIamand: non(Julrichien. Le premier avait pour chef-lieu
Les b6yers 'IIáviguent peuet mal en pleine mer.
Lollvain, le second, Bois-Ie-Duc. Ce duché fut conBOYEI\ (J. Pierre).Président de la républiqu~ quis par la. France en 1792 et incorporé en 1810.
J'Ha'iti, l1éel1 1776, au Port-a:u-Prince, d'un Oolon Il formait, à cette époque, les départements de la
Bracelets.
provençal et d'une négresse.de Guipee. Apresa~oír Dyleet des Deux-Nethes. 1m 1815, les deux parcomhat~u successivement les Anglais, Toussaint- ties du Brahant rtlvii1rent au royaume des Pays- bracelets;' ils étaiant génêralemeJit d'or ou de
':::., , Louvertnre,Dessaline.et Christophe~s'être élevé Bas; mais elIes en furent sáparées d& nouveau en broIlze etsouvent du plusbea.u travail.··Leur fonue
~':au grade de-général, il futélu président en 1818,
183U. Aujourd'bui, il y a e,Qcore deux conti-~ qui la plus ordinaire était ceUe d'un serpent'ronlé s~r
.~á..lV1it l'.ile .entiere de Saípt- Domingue par I:etl'et poroont le nom de Brabant, le Brabant septentr'Ío- IUi..même .. Si bien.q1,le das archéologuas ont pns •
· deJa..mortdu . roi Christophe (1820), et en obte- nal, et le Braban' miridional.·1 Brabantméridio- de siJnples statues de nympheapourdes statues de
nant 1flt."so..llmi.ssion . d. e .10. partie espagllole <.1822).. nal. Pro~'ince
.. du. royaume de B~lg.ique, bornée au Cléopâtre piquée par 1m aspie. Plaute, Pétro.ne et
. Boye·r h"'r.econnaitre l'índépendance d'Há"iti par Ía N. par Anvers, au S. par le Hainaut et. Namur. Scylax nous ont apprist d'aUleurs, q.ue les fem. mt:s .
F~a~ce eu 1~~5. , m?ye. nnant u. n't i~ãem. nité cle.. 150 . B....ruxenes l C8P.ítale de laBelgiqu~, e. n est.l.e che~- grecques portaient des bracelets d!ivoire ou de fils
'._' nl\lbons,gou~rna pendant vmgt-cmq ans avec un, ,~n. Le· &01 de ce ~ys est femle; le. pays Im- d'argent tressés ensentble. Elles las plaçaient tan.....•• raretalent etp()l"~Jª:r~ ubli ue à un haut de é meme ab()J}de enbestla.ux, et sa populatlo.n ést fort . tô~ en haut du brás, talitô~ au-deuus ,du poi~et;
~e.'..pi:ospffi"ÍttLJLSa,démit de la présidence en 1843, industrieuse. I Br.abant septentriQnal. Province de quelqllefo.is elles. en portalent deux< a la fOls,en
. sou'.!! la prt!ssion d'llpeôpposition violente etse Ilollande, eIltre Gneldre au N., Auverset Lim- bas et en .haut. Quand ils étaíent plaeés en haut,
,retíraà la Jamai'que, pllis ên Franca, ou il mourut bourg au S.; chef-lieu, Bois-le-Puc. Leclimat en. ils prenaie~t le nom de serpents f"otdés autour ti!"
oàParis,en 1850.
... ',~<
.'..
est sain; le sol ne ressemblegilere à celui du Bra- bras (nepl {ipaX.'ov, ~,~). Étaient-ils pl8.($ an'p0IBOYNE: Géogr. Fleúve d'lltlande; il'.prend sa bant méridionah on n'y trQuve partolltque laneles ~et, ,on les nODlJll8.lt s~1"1!en. 18 a.u'o~r . ti" .1"!.lg~,
sourced'ausle comté d6·~jld~ré,t~ver$Clescpm,.. ··,etxnarais. Anvers ,forme unetroisieme. province, (tnl)(~O' .~)~ Ou VOlt a Negrom 'uneca.~tlae
~-és-de-Louthet d'East~Meaíh,etse~Jettedan~ ladistincte del'unet l'autreBrabanl;'ctappart.enant' qui lea a aupoigJ,let. Les ho.mmes, ehez le~ Grecs,
.
. na portà~.tJa~s de ces ornements; mau, .dans
lUer d'Irlande'à Drogheda, ouil forrnela blJoie, de auroyaume de Belgiqué. (Henri Julia.) ,
ce ~om, I Joornée ,de la Boyne.13a.taille qili,selivra
. BR~ANTIN, INE', s.-et adj. Qui est du Brá- 'les temps anc\ens, chez la pl~part des auttes.peuSllr les bords ~tllao Boyne, le lOjuillet1690;en,tre . bant; qui appartient au Brabant o.U à 88sbabitants.. pIes, 161 hommes'eurent 1eursbras orné! ~xacte
les troup,esdeGutl.lau;me. deNll~éa.tt .;etcelles~, Syndnyme de Btabançon....
i,
','
ment comme -ceux des fe'mmelh Les SabI!)S, en
, Jacques 1~ ..'Ce dernl~,r,q\U moIltrapeu.de.coura~a '.' ,BI\AB~UTE.S.~. m. pI. (du gr. ,,~pa6~u~,. arõ1~re).. Itali~, p<>rta.ient de lourds bracelets au bras $Bucba:
dánsl'a<;,t~ofi,fut v.~~ncu~t dJit r~uo!l~efal'~sp()lrJu~s .qul'pxés~al.ent, ~~e-~ Ies Grecs, ~ux Je~ Quand Tarpéia, daD)e ro~aine.. aprês aVOlr trl!obl
deressalslfla~l,rontle, que l!apohtiq~e,alltlpa- olymp1.ques,amsl qu'a d autres solenl}ltésreli- son pays, I~ur eut livré ~e capltole, elle dema~aa
· 'thi.q.·.·u.e ..a.1l.. X
..·.A
. 1l.).&. i. . a.•.i. . ~.. IU..l.·. . . ~. }.{a. it. . t1.a.i.t. . p.... ~r. d.r. e•. ·.~•.·. . .•.·.. •..... ....
g. ieu~~.;Re
........y~. t.usd'ha.)u.·ts·de .po
..urp
.... re. !.po
.. rta
....... fi..tu~e aux Sabins, pourréQom~~, ce qu'ils'~ent
IBRRR'! sortt:c~d'lUtel"J.qulse'~ amarquerl'lil7 . eourónne suria têteet une haguette alamalU, ils au bras gaucbe. PourutIsfalre à Sà dem&D~e, et
· sotlc~nce, I~illérédulité, le·· ~u <la .easq.ue l~9n4i1l.it . .décernáientles prix ~uxvainqueurs. Dssiegéaient I en même tempa pout' châtier'la trabison qUl,}eur
· dt~IÍleÍlàcefr: ou .d.es. ·paro~es. d'au~rui,:U~m~,~ _dans. linlieu. appelé .Pléthrion , .quiavait les privi- ._V~jt été utile, il;"jeterent sur. elle leurs braceletl .
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'. BRACH")Éj·É~,adj,:Hillt. nat. 8e dit 'Pál~]
tiesqui sl)uttre~uverleJl ét oppolléell encroi~, j\
Tin,stafdes bras étendulI"~'un homme.
...;.'
. BRACUIÉ,ÉE,adj. ~ot.Q\liforme]aCJ1)ix~ -I .
Ramtà.uxbracMés,"CéuX,qui, opposes suria tige;
pris aU$si bon 'nQmbl'é' de leurs coutu~e~" ornerent fout a:vec elle . ttn ailgle' droit ou· tres-ouv.ert; en
. leurs bras de bracelets.Les femmes lmlterent les·forme des deux bras'étendus.
'.
..,. hommes. Il fàllut alorsun nom pou-rdé~igner ceB~,_ÀCHI~E,' a.!!PfEntom. Geme de éoI.éOpteres
''!louveI ornement. Ori l'appela armilla, d'armus, le ~ntamérésdeJ~fªmiI1e des carabiques: Un Ms
haut du bras; ce qúi n'empêchapóint:les-Romainl\_ caracteres lés plus saillants dé' ce genre estde pos. de porter aussi des bracelets att-dess~ll9du poignét. ~séder~des.o...ganes reufermant)lJle liqueur caustiqu~, Ces ornements, chez eux, 'deviuréiit nou-seulément volatile et détonante,situés à l'extrémité postérieurQ
.des objets de luxe, mais encore des m,arqueso.Jl et-illfét-ie~domen.-:S61ander~8,vait observé
signes bop~ri~ques. AiT,ls!, parmi les récompeuS?s --iJ~e 16 cutube crlpila;wou péta~(rdeLinne, ins~cto
que~es~~raux décernale~t àJeu~s solda~~ apres - t~es-corr\m:un.en El~r.()JleL~tqul se.tl"~llve.so.usle:>.,
la vlct9fte;'t:écompenses qUl prenalent' le" nom de plerres, -fal~lt sortlT. avec exploslOn Pl'or lanus,
clima ml1fJar~ -(d~ns militaires); figure souvellt le Iorsqu'il était. i~q~iété o~' lorsqn'il voulait ép;Ol~-.
bra~elet.~~a 11 yeut des empereurs, cet ,ol'ne- . vanter sonenneml, une hqueur d~une odeur pen~ ..
ment;'deveuu p,e. plus en pIus une-sorte de decora- _. trante ets'exhalallt envapeur. On a remarque, .
tión,fut aeoordé aux militaires avee cette formule: depuis,quece~te propriété étaitQomml,Ule-àplusieul'5
Cf l:~mper~rle dorme ce.' bracelets. " (Dict.e7lcycl).
aotrcs espçces d'une formea!lalogue, tant indigimé~.
n:YJ:ih'liVait d'ar, d'argent, d'ivoire, pour les per- qu'exotiques. C'est avec"cesÍnsectes que 'Weber n.
son~~ d'tpÍ rang distingué, de cuiV1"e ,et de" fe:, f0rn:téle genre bri1chille;Lorsq!l'on.ve~t le.s saisir,
pbuÍ'·l~.lP~ens dn peuple et les esclaves; car c ~talt . ou selllcméllt lorsqu'Qn les obhge a fUlr, 11s chertoutã la fois un signe d'bonnellr et une marque chellt à se défendtepar .la décbarge de leur vapeul'
d'esclavage .. L'empereur Maximin, dont la taille âcre qu'ils peuvent répéter bilit fois de suite. Cette
était, dit':'on, de 2 metres 50 centimetres, avait les Yapeur produit ~ur la peaulasensationd'une prftlure ..
doigts si gros,qu'il se servait du braeelet de sa
BRACHIOCEPIIALES, s. m. pI. (proll. braklOfemme én guise d'.anneau. Les femmes, pourse dis- céfales; du gr. ~pC1Xíwv, bras; XEtj?(1):i), tête). ZooJ.
tinguer sans doute alors des hommes, imaginerent Nom d'une classedescéphalopodes, comprenant
· de se placer des bracelets à la jointgre du bras e.t. ceux dont la tête est' pourvue de qUfltre ou·' cinq
· au-dessus ducoude-pied. Dans. le premier. cas, ils paires de longs appendicE>s tentaculaires coJiiques.
BRAéHIO-CÉPHALIQUE, adJ. Anat. Quiap~
prenaient le nom de bruchialia;. dans le dernier, ils
se nommai~nt compt!~t!s. ~our ne pas se séparer en partient au bras et'~ la t~te. i ~ro"c bra~hio-cé
mourant d une aUSSl chere parure, les dames ro-,. phalique Tronc artérlel qUI fourmt des .valsseaux
malnes exigerent souvent qu'on les ·enterràt ayec au bras 'et à la tête:
elIes. Gru~r,. deson côté, nous ap~rend que !.es . BRACUIOCU~ITAL, ALE, adj. (pron. bra/iiohommes falsalent mettre sur leur épltaphe qu Ils cubital; de brachiulpt, bras, et cubitus, couile). Allut ..
avaient été h~morés de bracelets par ~m des en~pe" Qui·appartient au pras ét au coude .. Artere brachioo

bracele~

lDtenl~;d;e:.~l']a~r-i

port~nce,.Ies
amres au
pel1pIes de 1'.antIqulté,
~n fir~nt
hum.érocubitale,qúi s'attacbe à 1'os du
reurs.
Sans aJouter
une. SI .grande
lm-.. íicula.tion'
cubitall!. I S.
m. Llgament naturel
aussI un grand usage. Les Gaul0l3 en portá.lellt d or . bras et au CUbltllS.
ma~sif, s~iv!,ntle témoignage de Dio.1.0re d~ Sicile..
BRACHIOLÉ, ÉE, adj. Hist. nato Qui est ~~.. _.'"
AUJourd hu~, les sauvages et les natlOns orlentale,s - d'appendices.en forme ele petits bras..
l'ont adopte co~nme ornement ~on-seulement pour
8RACHÍON, S. m; ZooI. Gem'e de vers de la
Ies femme~, mais. encoI1l.p~ur ~bomJDes.Les. sau- di visiou des polypes. Ces. anim~lcules viveut dans
vages de 1Océame y emplOlen.t 1 écorceAie plusle~rs les eil.ux stagnantes. L'organe rotatoire consiste, le
arbres, des plm;nes, des coqmlles.. de laverrote!'le'plussouvent,enun tuyaudontl'ouvertureest évaséc
Le!i Turcs en portent au bras drOlt, et leursfemmes en entonuoir et bordée de cils extrêmement fins
· en on~ aux bras et 8i1lX j~m~s. Quant aux nations .auxquels l'a~imal eomrnunique \in mouvement êireuropeen,nes, elIes ont ~alsseaux femmes seu,les ce culaue três-rapide qui excite: un tourbillon etattite
sl1perbe ornement: Nos feromes leportent t~o'" dàns l'intérieur du tube les Jletíts c'orps dont il fait
quettement au pOlgnet ~tmetten~ souvent uu tres- sa nourriture·. Cet organe, double .àans qu~lqués
grand luxe dans cet artICle de totlette. Elles en ont especes, a~outità la bouche du v~r, plac~e pres du
en or! en argent,. en che!eux, en rubans de velours, centre, et armée de deux ml\chOlres qUI s'?uvrent
en crm, en cor811, «:n plerres ~e tous genres.. L~s et se ferment en suivimt des intervalles peu réglés.
uns sout ornés ~e dlamant~, d antres sont e~.rlchlS
BRACHiOl\~, ÉE, adj. Zoo!.' Qui ressemble à
d~ perIes fine!!; li eu est qUI étal~nt des mosalques;. un b'rachion, I S. m. pL Famille- d'infusoires ayant
d. autres .e~~n, plus ten~s et d ~n plus h~ut senur type le genre brachiou. .
~
tJment, lDltIent le pub~ux traIts d'un pere, d'un p o ,
."
mari, ou d'un ami plus cher enc~re. Des bracelel8
d'uluminium. De8 braCelet8 dorés, argentés. _
Et voiJl de plus mou portl'ait
Que j'at,tacbe à ce br~let~
,

(LA FON"UINX)

I Chez les doreitn, argenteurs, etc., iustrum,ent de
cuir sim pIe ou rembourré, d'étoft'e'ou 3e peau. Les.
ouvrié~s'en Couvi"ent le bras au-dessua du p<>igoet,
afin dli' ~uvoir l'appuyer fortem~t contre le ~ru-,
nissoir,.' (Henri Juli~. J I Hist. nat.Anneau coloré .
prios dUtalOB de certafua oise$ux etau-dessus.
BRAaRLYTRE, adj. et s. (dugr. Boqu" court;:
·nvTpov,el~). Entom. Qui a les élYtres' courts. ~
, !~. m'. pL Famille de epléopteres pentalÍl~ <J.ui
dOlt son Dom aupeu de longueurde'ses~-&ytres; -Presquetouslesmdividns de c~ faJni11é'"Vivent,
• dans 181 matierea' en putréfactiou, 80it ADijnales,
soit végétales, et exhalent l'ocJenr de musc parti- .
culiere atou, les insectes des caclaVrés. Tons
..... 1.... et volent pour la· plupart assez. bien
font raremeut
·de·leurs·

j-jll!!llliliili
~~~.\\t"'l==

.(

"~'<,

BRA-

,

•~~~~aj~fse!::t:~t~n.

~

m~c'"d~~. !aqu~Ue lesalím~rtts·. s~Hlt.

·. BRAçHYGl\~PBE(S. Cel ui,ceUe .qu1pratiq1i~ .
De
digéTés"
brachygra,;phw. ; ....
. '.. '. ......
'..... "
."
<~
NGEJ;t.)
qdu av,ec Feldnect,len(teMur.:Je veux qU.e 1.·OU8 to~biez,
,::;.IJRAC~Y(iRAi·~I~{ c, (~ron.brakigr~fii .üu
,
ans aura ypep,qle.
oliere.)
.
~I. ~p'O:Xvç! c.Qurt,YP~9(j);. JC~ns). Art d'écl'lrepa.r
.BRACO~NI~R,cS:"m. (de braquf!; chien; qUI i"
. DYPODES ,.adj. ets~ m. pI. Zool. Se cair,1.brevlatlOn ..Synonyme de. Ste'rlographie. . .'
l'lge ~es chlens bràques;:....a:' QU le sens détourné qu 'i! ~es anllllauxa
.
' la familIe d~sbradypes:
-:tIRAGH~};.()GU~~s-rl'Hpron;-b1'ak'iloji~;~ilugr~- a mamtenant). Celui qui.braco.nne, qui,chasse en.BRADYSPERMATISME, s.. m.
u .'
'.
-~~fA1Pf.'O:I.J,~~~e~-_1ólOÇ,;iliscours) Viced'élocution qui fraude. Un adroU braconnier. Un braconnier intré- lfie~t; mtápfLoc, SBerme). Méd. Émis&on lenté. etdil~ ,
....... c(msls~dans. une brlevetée~ce8sive et PQussée as- . pide.J'auf'aibientôt des braconniers à punir. (J.J.
mIe du sperme.
...... .
.sez,lo!npQur, re.ndre l~st~le. obscur. -I. Discours Rous~a\l.) I C'est sous HanrilV que fut décrétée
. BRAGANC.E. Géogr.·'\TiUeduPortugàl, ituée
abre~e; Malllere:.-d~ sexprlmerpar sentences QU la pemede mort.CQlltre' ceux qui seraient 'cQnvain- da.ns la p,rQ~.nce. de. Traz-oz-Mont~8. Elle. a.. d~mne;
maxlmes~ .
.
, .
cus. de bi'&cQnnage. Hauri IV était,cQmme Richard s n
1
.~
d'
Ang.leterre,
\lU rQi c.hasseur., et. comme ui, il ne
.
o.
dn?m
a
.
a
mals.Qu
~.
Bragance.
I
Braga'fle'e
~ mai: BRACH;YLOGIQ'uE, arlj; Qui a rapport à la
,
SQn e). Cette. I?aIso.D. sort, par une tige bâtarde
. voul.alt pas qu'Qn empiétât sur ses plaisirs " c~ait, de la. r a c e d'A
QrachylQgle. l1fscours.brachylogique.
.
d
. vu., qUI, apres aVQir Qnné huit sOu-f
B~ACHYPNÉE ,,s. f.' (~rQn.brakip'rlé;, du gr; aUSSl Uu vert, galànt, aimant à rire et à bQire un·'· ver!l.ms a. u Po.rt.u. gal, s'était.éteinte dans la perso.' nlle
r;pO:Xvç, court; 'ltVO'l1, haleme). MM. RespiratiQn vrai braconnier, débauchant les filIes et les fem- d~l cardinal-rQl H enri;, en ~580. Avant d'être pQrCQurte et pressée, remariluée surtQut dans les fie- mes. Hem:i IV aéte assassin.í.lQrsqu'il rassembl~it tee~_t:t:0.!le pt.r la revolut!ón de 164'0, lamaisQn
vres infla.mmatQires. . '. .
/
une année dequarantemnIe hQmmes PQtir mar': d~ ~ragance CQl!lptait déjà plus de deuxcents ans,
!lRA~HYPOD,E,'s, m. (~u gr. ~pIXXV', cQurt; clIer SUl' BruxelIes, afin d'y enlever la beTIe prin- ~ eXlstence. EU,e e~tpour premier auteur Alpho.nse,
1tOVç, pled). Ormth. NQm d une famille d'Qiseaux cesse de .cQndé, qui s'y était réfugiée avec SQn fil~ n~turel a:.'A~nes Perez et du rQi Jean lu, qui
épQll:x pour se soustraire à l'amour du monarque, I·' lm-meme étalt batard dePierre JeT dit le CruelQu
(passereaux:) qui ontles.pieüs cQurts.
.
HabIle
chasseur tuant beaucQup de gibier: C'est.un ~e Ju~~icier . . La maisQn de Bra~ande ll'~ pas cessé,
BRACIIYPTERF. ,adj. et s. eprQn. brakiptere;
t1rai'
braconnier;
il délroU tout. notre gibier, el dé- J~squ a ce Jour, de régner SUl' le Portugal. Elle
(du~. ~PIXx.V;, {!Qurtj 1t't€pO\l, aile). Ornith. Qui a
peuple
'MS
bois
et
nos
champs. I Fig. Séducteur,
regne égal~ment au ~résil d~puis la séparatiQn de
les. alIes CQurtes. SynQnyme de BréviJle'rlne. 11 se dite
.
Aupres
de
ta
ferome
jolie,
cette celQme d~ la mere-patrie, .
.
d'une'tribu d'oiseaux palmipCdes que'leurs Jambes,
> BI.\AGO~N~ERE, S. f. (lIe brague). Art milito
Combien de braconmers voit-on!
attachées .plus en arriere que chez les ailtres lIa-.
(BÉRANGER.l
l,srtle d~ 1 annure faite de wailleso.u en fel' battu.
geurs, Qbligent à se tenir dans une pQsitio.n verticale Qt dQnt la brieveté desai!es et l'absence tQtalc I
BRACTEAIRE, adj. BQt. Qui a rapPQrt aux Elle ava.lt la fo.rme d'tm ju{lPn', ,s'accrQchait au bas
lIe ,la cmrasse ,'e~ cQuvt:ait les reins júsqu'à llli.
.
de .rémigesrend le VQl tres-difticile QU même nul bractées.
p6urquel'iues-uns; ce qui les attache exclusive- .
BRACTÉATE, adj.,(rall. b-ractea, feuille, lame C\llSse. Ql1elq\lefOlS cette partie était ajustée:en plument à la surface des e l U I X . ·
míllce de métal). Numismat. Mcnnaie fabriquée slems,lames eu cerceaux, qui se repliaient en glis'. BRACHYSCIEN, U~NNE, adj. et s. (du gr.~r-~' ~rQssierem~nta~ec d~ ~égeres feuilles de métal, et sant I une sur l'autre de bas en haut
BR1\GUE, S. f. (Une des forme~ anciennes de..
X~;, cQurtj ax,'iX, ombre). GéQgr. Se dit des 1Ia- dQnt le rehef, d un cooo, est fo.rmê par le creux de
braies).
Désignait au plur. les hauts-de-chausses
· bltants de la ZQne torride, parce que. leur CQrps lIe l'autre. L' Allemagne esl le pays qui (oumit le pltlS de
do.nne aUSQleil qU!t,ne o.mbt;e tres-courte.
monnaie bractéate. I S. f. Antiq. PIsques décoratives. ou culQttes fo.rt amples que PQrtaient les Gaulo.is,
· • B,RACHYUR~, adj. et s. (lIu gr. r;po:x.vç, court;
I. Ancienne m(!.t!.Iiaie du Bas-Empire. Les bracléales t.es Scythes, etc. S'est emplo.yée liam ce sens à Ilne
. o.V,~IX? quelie)~ Hlst. 11M. QUI a la queue courte, ,!
byzantine~On cOnSêrn dans nos m.usÚs quelques brac- epoqUtl plus récente. Au XVI e siêcle, les (orçais, 8U,'
S. m. pl.Ordrede crus~cés déeapodes, qui a ponr téates d'or alhéniennes que l'on croit e'tre de pelites di- , fes galeres ,portaie7lt des hauts-dt'-çhau8ses de toiie
aJlpelés bragues. L' écuyer de Dal'ius ti1l1 sa main
, caracteres principaux : une que\w (abdo.men) plm visions monétaires.
.
courte que le trQno, sans nageQires à so.n extré:.
BRACTÉE, s. f. (du 1at: bractea. lame QU feuille ,:a~~ée sous. ses b;agues. CP. L. CQurier.) I Anc .. art
mité, t sereplo.yanten desso.us à l'état derepos; d,e métal). Bot. Feuilles qui, généralement sous la nuht. Partle de 1 armure. SynQnymede Bra,gO/miere.
I Mar. CQrdage qu'Qn fait passe r au travers des
la :PQit ine triangulaire chez les mâles,árro.ndie et fQrme. d'écailles ,9.ccompa~ent les fleurs, Se dit
~fffi
ts de canQU et q u' on amarre, par les deux bQuts,
bQmbée
les femelles; quatre .paires de do.ubles spéciale~ent .des feuilles placées prus des tleurs,
.L
deux
bQucles de fer qui sant de chaque côté des
'file~s velus destinés à PQrU)d~sreufs; les antennes quand, par leur grandeur, leur figure, leur cQnsissabords.
Les bragues sertJent à re/enir fes affuts de
petItesj les yeux poriés sur de IQl!gs pédQncules, la tance, elles differentco.mpletement des autres feuilles
r;anon
el
bornent
les effets du recu!. I Luth. Mo.rceau
p~eIp.íere paire de pattes se terminant par Une serre de la plante. Si ces feuilles qui acco.mpagnent les
dldactyle.·
.
fieurs ne different pas sensiblep1ent des autres feuil- fIe bo.is placé au bo.ut du corps du luth po.ur en ca. BRACON, s.m. Hydraul. Se dit de la console les,.on leur réserve le nQm de (euilles' f/omies. Les cher les éclisses.
BRAGUET, S. m. Mar. Co.rdagé que l'Qn pasSe"
QU del'appui SQutenant ulle PQrte d'écluse,[ Chal'p, btactées ne sQnt, que des feuilles avo.rtées. Lem
SQUS
le pied dumât de hune lQrsqu'Qn veut la guinPieSErde bQis en fQrme de vanteau.
transf?rmation est'due à l'épuisement que les feuil:ler,
et qui sert à le retenir si la guinderesse vient
BRACOl\'NAGE, s, m. Action de braco.nner, c. les ~prQ~ycnt par suite de l'existence des bo.mgeoI:s
:J. se rQmpre.
.
à d. de chll-sser sur les prQpriétés d'autrui; ensem- flQrau-x-et de leur Ç:éveloppement. Les formes et les
BRAGUETTE,
S.
f.
Art
milito
Partie
d'un ha'\1tble des.déprédatiQl1s cQmmises par les braconniers, caracteres des. bractées vanent. Tantôt ce sont des
ue-chausses
ou
d'une
cuirasse,
prQéminence,
QU esAutrefo!s lebracQnnage était regardé cQmmecrime.e.speces de' petites écll-illes, minces, pâles; les plus
pece
d'étui
placé
au
milieudu
basdes
faltes,
à
l'effet
. "lI était n.uni de l'amende" du fQuet,des galeres,. petites s'appellent bractéoles; tantôt, minces ende
garantir
les
parties
génitales.
Il
y
av~tdes
armême ~trfavmQrt. l1n'étaitpas·T~re.deYoir UD co.re, 'elles SQnt gt"anaeS' et co.lorées. Quant à leu r
m!lre~
à.
bxagu~tte
et
des
armures
sans
braguette.
seigneur tuer un vW!s'al, un paysan, un vi1~, chas- po.sition Sllr les rameaui, les braútées peuvent (ltra
santsur l~s, terre~ d~ ,s8; seign,6uri.~ I~et prenant, ainsi CQmme les feuilles, alternes, oppo.sées QU verticil~ On dl~t ausSl braguet, bra/el, brayer, brayette,
s~r ses plalslrs. Li utlbtepubhque' ~ l'éCQno.mle PQ- lées, II y ades bractées qui Qnt souvent un 'grand garde-braye.
BRA~ QU BRAIIMAN du verbe indo brih,
h~ique n'entrait PQur rien dans les châtilIlents ití- déveioppement. QuelquefQis elIes reCQllvrent CQmfhgés au bracQnnier, C'était lp; tyrannte du plns plet~ment la fieur ou les fieurs, ava!lt leur épafort s'appesantissant de plus en pIus SUl' le faible. nOUlssement; eUes prennent a10rs le no.m spécial
Aujourd'hui les limites das IQis sur le bracQnnage de spathe; telles SQnt les bractkR.s qU'Qn trouve à la
. se sont cQnsidérablement rétrécies. On a .enlevé au base des fieurs des iris, des n(lrci~es, des aulx, etc:,
mQt même l'éte~duequ'Qn lui IJ.vaitdQnnée. PQm.
BRACTÉIFEI\É, adj. (du lato bractea, bractée
chasser, i! faut être pourvu d'un port d'armes; avec (ero, je PQrte). ·BQt. Qui PQrte nne QU plusieur~
ce permis,Qnpeut mettie le pied s.ur les prQpriétés bractées.
.
.
qui ne sopt pas 'cIoses de haies QU de murs et. tue!'
BRACTÉIFOl\ME, adj. BQt.· Qui a la fo.rme
lc gibiér; mais le chasseur sans po.rt d'armes n'est d'unebractée;
.
plus ün criminel, un braconnier: il est tQut sim, BRACTÉOLAlRE, adj. BQt. Qtti a rapPQrt aux
plem. ~nt un. délinquantpássible d'.uue a.mende. Le bractéQles.
.
bracQnnagene consí,ste d<lDC,plusqu'à tendre des ." iBRACTÉOLE, s. f. (<lim. de bractée). Bot. Pelacets, àdrE;sser/des piéges au. gib!et:, IQrsque le tite bractée fQliQlée" naissant à la base de ehaque
ps deIa.chasse, surtout, est passeQun'est po.int pédoncule, iínmédiateme12t au-dessous des·fleurs.
riv'é, 1Qrs.que le gibiertravaille à sa rep:roductiQn.
I T. de métier.. Feuilles'ou l!lmes d'or; rQgnure
,Vo.ilà:Jln:.aéFt caractérisé, grave, en ce sens,qu'il de feuilles d'or.
" .
.
I
'" .' ~por
/. ,up,p.réi~di~e...n.·~ta.ble a~.. in
.... térêts généraux.
BRAGTÉ()LE, ÉE, adJ: ..Bo.t. Qui est pourvu de
•
.. _~. runej'
braetéo.1e s . · · · .
. -Fé
d D le. brlJ.Qoj!nage • • e ltvrer au raconnage.
,
. ,
... #.:/' ......0. .., . n.o. it.•. q.U'ãV'W.·t. un .seigne.ur.sur.. le$ fiJle.s.· de
BRADLEY (d'un Dom propre). Nes'emploiequl!
;::/ ·~~s vas~uxq!ll).nd eUes se mariaient.,. Comme sire pour désigner uIi.e SQrte de greffe qU'QD appelle
de Mareuil peutefâóitavairdroit de br'aconnage sj&r gr~ffe de Bradley. C'est ~egreffe par approclle!
fi:lles et filletes ,en ma dit.e sei9nêurie. tDtrCange.)
utlle PQur les arbres résme~ etquelques autres.
~_~ .·~RAÇONN~, É~,adj. T~de vén. 11. se disaf.~ d:~ Ellesefait avec tJ.D rameau appliqué, .par le"moyen .
C!r:::~gN~~:' ~.lh.•'C\~S:-r 1,~~~:ni.:::S~~lf: ~'~e . 8fP"'.·.fe, ida ti.ge mêlÍle de l'arbre auquel on
terres d'autrui;.Commetk':ledélitdebraêonDage. laB:
hE , s. m. (du gr. ~p(tôv;, lent; 1tOVç,'
Ou l'c.i surpris àbrà.co'rlner.~s pau'flres glffi8 qui u'au- ,pied). Zool. Genre de mammiferes de l'ordre des
ront·pasbraconné. (J.J.Rousseau.) I Famil. et·en édentés et de la famiUe des tardigrades, aussi re..fi. .Q. . r. J.n...e. de.. p. la.. ~nter. l.·.e.' ....o.·. n.. d..it '.: Illlr/l.con.,nB
....... 8. m._.es·. marqnable par la singuJarité de l'organisatiQn. etBrahmâ.~
,t~rresJ P?~::dlre :)lvQ~dn\lts..:~re~~elaréputa- des formes extérieures.es animaux qu'elle comtI.Q.Jl:.:<l1
. . 1Jc-..•~ . .lU .~q.u.t,se
.....•. F.".(>.o. . . d•• se.'.' fd
. . 11
t1. '. c
. . .:dr9
. .r..o. i~. tt. d..e. . brac
...........Qn.
....... 18S.ha.
,bitu
.. Iaes de
... ceS. mêm.e.s anim.aux, crQitre, et du' suflite man). Myth. indo .Ce nom est
t .'. prend qu.e .~
'la

&.

•

.

•

ó

a

1.

'A

t

"r. .

.~ea~.:.

·~.,~·~~~.~:r.it.r:a
. ir~.;.e~.·~.~:c. .ursne.·.~.· fil..~
.. ç
. ~ ;.) .. ies.w,~;. I:s.·. .t/:.S.~àces.U
....'~
...::~.:.~
. g.:tn~;::sl:. . ~~~ q~~ 1.:r~~.~T!~te~.:~~~:: !~~~il ~:
galàn~~s~~s.;.s1,lppllPlter plusretnatquabl~s SQnt 1'(Jf et l'unau..
po.!nt. de vue du dével!Wpemen! et ~vélé. par ·Ia
:O.

1.

n.q....:n. .
.,;..J~.f.~~~
AVQ[r~es

l.. .......•...

PfI.
..

. . .·...•. '.es
. •. . . . ta.:.·.Pn
. •. ....

6.

/' qu~lqu·u~ <aupr~s de ~aJe~1ll6-.Quc'de11J.;n@~es~~
LeJ~une.dr6te'b.r4r;Qzt12a'ft8wrlestef'r.esde I amba.s8~ettf'.
.

.

....~-,. ..•.

.

' . '

"

..

.JS~EPSJ.E J s:' f. (du gr ó(Seo:ô~~, lent, et
1tS~1Ç1 cQcÍlon J._d1gestion). Méd: MtLladie de l'estQc

.....

,

'

...

.

.... .

crel'tlon d~ I!l~nde. » 81. Brah~a n' étaít pomt. surtQut une dlVUllM panthélste, rlel1 ne ressemblerwt

~

'.

.

. aup~ês
unepetite· . . .
sa.~ny,ruts.
qui prêeha l'égalité-deshommel!lmtJ:e~ eux AttAT.hl.--FIJrécetlté né.~1~íf,
de faire passe~.ce principe dans le ,domaine de· .
..~:~~;::.~~~~;:~~:::~i;~~~~~I8réalité sociale.IIs échouerent comme tant d'autres
lJ
écho~é depuis,tant il y a d'ini~t;elligenceetde
,
,fi(>,!té de caractere dans cetre, pa,llVi'e llUma! L'inégale di,vision donnée auxpeu.ples par les
br,ablD' anies' :t:ésistaaux efforts des sanyasis: Mais ce
qui
.quelque, peu ce ma1heur,ce SODt, .
idées mOrl~.les auxqueIles les brahmanes. necessede re.ndre justice. Ils mirent Bl'ahmâ le pur
esprit'au-dessus de Brahma Ie..c:t:éateur; l'êtra moral ayajtà leurs yeux tine plus haute valeur qúe
l'être physique; de- là lour !Dépris potir les jouis.sances,matérielles: :leur ,estilÍlce poúr les plaisirsÍIl~
tellectuels et ,mO~IlX. lis dédaignai~lÍt le fait, ils
vénéiaient l'idéé. (I La parole ,_ disaient-ils, est le
· glaive du brahmane; 11 faiSâDt enrendre par cos
~ots qu'ils repoussaient}a forceet ne faisaient usage·
-,que de,la seule pep;úaslOn. On leur areproché de
s'être constitués en premierecaste -: ils ont bién fait,
puisqüe ce sont les guetTiers qui auraient pris leur
place' s'ils s'étaient effacés. Alors, au lieu de ce
regnede l'idée par la persuasion, au !ieu de cet
éc1at des lumieres intellectuelles qui -jetaientleurs
1ueurs sur toutes les sciences, on aurait eu le .".•''''''/!
de la force bruta1e par le tranchant du
brahmanes, {lu moins, avaieut Diis a.e:~."<~~..1~.!l....~~~~~~,!t!o--'::'~~~~~_!tl"p'ere
côté de 1eurs droits. La ,pouvoir,.
.
apparteni~ au plus digne-; et, 10in'dedonner'droit à
des avantages sociaux plus étendus que ,ceux des
autres castes,' iL illlPose à ceux qui l'exercent des
devoirs plus sérieux, pIus grands, plusélevés. Aussi
avaient-ils borné eux-mêmeslechiffre de leur fortune,et 1eu1's exigences ~taie:út modestes. Au con'traíre, leurs devoirs étaient' sans limite. Afin qú'il
ne s'introduisit point dans leurordre des hômmes
indignesd'en faireps.rtie et qui eussent,. par leur
· peu de vertu, fait déchoir leur situation, ils imposaient aux aspirants de tres- rudes épreuves. On
s'est moq~édé ces trente-sept ans de mutj~1e et
de silence s.bsolti qu'ilsimposaient· à leurs. éleves.
Mais qui ~e 'voit que ç'était 1à un excellent moyeu
d'eprouver ceux qui voulaientêtre brahmanes? Evi- --nelíflD-ent,.-fl était bien eapablede perpétuer par ses
vertus la considération qui s'attachait à eu~ celui
qui avait euassez d'empire sur lui-même pour 'vi",:
vre pendant trente-sept auÍ! comme il fallait avoir
voou pour entrer dans leur caste. C'est à eux que
l'on-<1oit les 1jvres religieuxqni porte!1tle nom de
Véd-as ou Védams. TIs composêrent également de
nóinbreux et sa,vants traités de .théologiephiloso~
phique. TIs avaitmt une si haute opinion de leur
missitmetune:.:telle~iilll\ienc~qu'ils-rega:rdaient

les rois commé· indignes de faire partie de leur caste

·et qu'ils las humiliàrent 'souv.ent dans ,laur 'orgt!eil,

sans danger poureux-mêmes. Quelques;'uns ayànt
voulu s~unir à des souverains, leurs enfalits furent'
d.éclarés enf~ts .naturels..I1~ yi~aieJlt d'lÚlleurs
slmp1ement, .auna1ent ot eslImalent a un haut .degré
l'agriculture et
.
ime vén4ration pa~culiere .
· pour la vache .
. qui était, à leursyeux:l'eD)blellÍe oú
de .
On· dit
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"i'j{'cni+,êi)1íi'j4~~i~j~~pg~~~{ilApo,* ~mbl~m~ ,Piége composé'de 4eux pieces de bois rennies par
li '0'leJe~.~stro~s, d~~xe~erce'P-~le·.pouy~ll'parl~. une ~tite corde, avec laqlielle on preJlQ. les oisil~~t~o~;S~~~nei*~~i~~~_~em,ti:luba~!!l~~,Letl,.~, Ions par·l~s·pattc.s., ~.
'. ta~el~s deJ3~~:crol~nrã"'~ Dlêtempsy;c~'; ll~ .
BRAIE, oS •. f. (pron. brêye, du celte bracaJ, bragre;

, .
Ce bois fãil beaucoop de braise. Premz de la braise

d4ns l'â~re. ,

Charbon éteint que les boulangers êt
~s pâtissiers:ollt. tire de leurs tours. Vendre, ache-.,
ler ~e .labralle. arosse,. moyenm, menue braise. La
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_ mantq~e. :est;'-(}Ul'éste,'reglplràe SUperstltiOlls,Jes- ~et-a_ux ptlitítsenfants pourJesempecher de se sa- . bllatse, ~ettre labralse dansle four,
a~ng~
~es~di.e.utevl~lI-;:aUl1'es-révoltantes.A la -fetede. Itr .AI.tache.. WU ~raie.ii un efI(áfl(,le . changer de bra.ie. et la faIre· em brasel',. pour que les ouvne~ pUlssent
' ..• Djaggernath,lechar dudieuécras~ sous sesrouell-'Ge;;:,Motestpeuusité;-:On dit plutôt brayette.l Aucommencer le travail; C'e" ls. tistur qui .utchargi
·'pesanteslme·6foulede . nctimes . qui ·sePréeipitent.
s:est <l~t pour,ci.tlotte, ealeçou, haut-de~haus- de fai~e ,la braise·IFig. ;tt"r rurl!,braise,ttre dans
• ,'cUii-deyant. decette. moTt,dõntils Qttendentune éter- ses,et.est'encore·'emplóyeaveccesens.dans le midil a cr8.lnte ou. la pIus .VIvelmpatience. I tIre chaud
~', ,neHe félicitei d'autresfanatiques lIe réunissent dans de la Franca,Les tróu~s, ou braies des-Gaulois, .' comme braise, Avoir uu tempérament&l'dent. 1 Le
les pagodes pour se, soumettre à destorturesvolon-' qu'ils.ndmlnaient ~-i"agues, étaientsemblables à cel- "efldrechaúd comme braise, Se ven~ à rinst~m.,1
taires; lesveuves se b.'rfilent stir.le corp~ <le. leursleS' des:Scythes,Les B!etons portent des hal1ts-de- P~er sur. q~lque c~03e co.mme eha' l.Ú!braise':·Se
époux,etc.·Les ablutlonsdaus les flauves.sac~s, chaussestres-aplples i. lls nomment encore ces cu- dlt pourexprlmer qu ongb~ sur un sUJet sans oser
.telsque le G~ge,les pelerilie.ges aux li~ult saints, lott,es brague ou:bragon; de la l'acceptioq braca?, que ~n~arler à fond; I Prov. Tomber ~ la P:B.ele dans la
fo. !l. t. pa.,.rti
.. ·.e . d...\.,l.c.uIte.. L. e.s,. br.ahm.an.es .avale.n.t a.u
. ' tre-.. 1'0.n t~.ouve dana César, qui" dé.signe laGaule. nar- br~,I8.e., .TOmber dun é.tat ~heux en u,n pIre. Je !omfOlsdes ldéesplus conformes à""lwralson sur toutes '. bonn&lse sous lenom de Braceata,à cause das- gran- bar par malheur de l~ poele en la .bralse. (Régmer.)
-~~.;.-lesqúes~ionsdedÔgm8tiquereligieuse ; ils croyaient ,des bragues ()ubraies que' portaient les. 6auloi& et
I ~~ cl1lin. Gigot à la brais6, Gigot cllit dans une
. a 'W·sefíl'·Dieu ;ils pelisaientque la meill~ure fa- dont ils étaient les invanteurs.Tous ees barbares por- bralslere.. •
. '.
.'
·çon·derhouorel',.c~étaitdel'imit;er"; ilsconseillaienttaient de longuubraies. (ChateaubIjand.) I Fig. et·
~RAIS~'-EE, parto e~ ailj. ~ culin. Cuit'à la
e.nco:ns~uence defairetoujoUl:S prédominersurles famil. n 8n eu sorli, il s'm, est tiré les brai~s!mttes, bralse.GlgOI, mouton, tléau brafse.
'. .
idées.matêriellesles idéesde l'ordre moraI.Mieux 11 s'est tiré beureusefbent d'une mauvaiseaft'aire.
'BRAISER, V. 8. (pron. brézer). Art culin. Faire
onacc'Omplissait~Fde'V/)irs sociaux, 'et plu~ onavait Nos libertis aurontpeine à sortir d',ici lu brdjes net- cuire de la viande s la braise. Braiser une côtelette.
droitaux réeom~;es~termil1es. Le do~e.de l'il!l~ teso (Moliere).1 Tec~nol. ~~trumerit ~e .cÍrier sur . ~ ~R~ISIER. s.m. H?ehe ou le boulan~er et le .
.mortalitéde TânIa' etalt -un de leurs pnnclpes pIs lequel-o.n écarte la O1re'.1 Plece de boiS 'placée sur patlssler ID,ettent la bralse quan.cl eBe 'est etonft'ée.
croy.Mnt aussi· à la métempsyco~, et ces i~ées Ies le palier d'un moul~n à vent, p?ur soulager les m~uBRAI~IERE, s.~.~. ~rand ;\'ase dans l~uel les
pénétr~rent'a'unegrandehumamtépour tous Ies les, I Typogr. Feullles de papler ou de parche~m, boulangers at Ies patisslers éto~ft'eÍ\t la bralse avant
.. animaux. Ils abolirent les sacrificeset épurerent. deconpées aux endroits ou doivent passe~ les pa- de la mettre dans le braisier. I ~Art\'ulin. Vaisseau
enfin si'bien le brahmanisme que ce culte devint gas, lorsquel'imprimeur fait une épreuve ;elles out dans lequel ou fait cuire difl'érents mets avec de la
presque. unculte mentál .. Les pbilosophes grecs lui· la forme d'une (risqueUe., \ Pêche. Gords formés aux braise.·
.
empruntererifbien des. idées; Thales et Pythagore bórds de la mer avec des pieux ou des o1ayonna..;'
BRAISINE', S. f. Mélange d'argile et de fiente
,on,tjles ~octrirtes qui se re~sentent de l'influence du ges~ I Mar. Toile poissée 011. cuir goudr0l!né qn'on d~ vache d(;mt on enduit, dans certailÍes mánufacbral\m~ms~e. Qn en peut dl!e autant de Xénop~8ne, applique autour du trou pratiqué, dans letlll~c pour tures, les plerres, des m01:11~s.
.
..
. ,de·Parmémde at. des aut~e~.E.léates cC.hez.. les, anClena; faire p~r le mât,. de re. ur .qu',1 ne. pourrlsse, et
BRA~. ANT~ (LE). Célebre archlteQÍt' Ital~en,
de ,Torda'no Bruno, de Spmosa., de Schelhng et,de pOUr e~êcherl'eau, pendant la plule et les coups né, en 1444, a. Castel Durante, dsns l'État d UrHégel chez les mod~rne$. Ces 'philoso~bes, co~me de vag{le\,.de .tomber da~s la cale. I Art milito bin; ~ort .en 1514. II est 1'1\~teur de}a b~~ilique
les brabmanes, rédUlsent toutes les.exlstences a. un Avant-mur.,.quI embrasSBlt le dehors de la ~te de Samt-Plerre de Rome, qU'll éleva Jusqu a l'enseul être qU'il.sa.ppellerit. Dieu, ~u. iv~.n~cesd~rnie. Ts, d'un~ forteresse.IAgtic. Instiuinent~rvant à b~.yer tableme?t,. mais qu'il ne p~t pas ach~ver. L'édifi~e
chaque nom de la'langne humame etalt un slgne de on r.ompre le chauvre, c.' à d. à separer la tilasse fut, apres sa mort, contmue et perfectlOnné par 1\11l'idéesuprême; cllaq'le image,un reflet de la figure deI!). chEmevotte.
' .
cheI-Ange. Le Bramante fut le "lla.itre et le protec. de l'ttre divino Aussi, de même quetout est sorti
BRAIL,s. m. 'Chl\sse aux oiseaux, espece de pi- teUl' de RaphaeI.
'
de Iui-même,cCiPme DOUS l'~"ons vu, ~e. même! à pée; sorte de piégc composé de deux baguettes pour
BI\A,MEMENT, '5. m. epron. bram~man); Cri du
la fin° des temps ,tous se retlrenten IUl. Le c1ms- prendre les oiseaux.
. ,.
'.
ct:l'f; action de bramer. Ou n'y entendait d'autre oroit
'tianismelui-même n'estpas sans avoir emprunté à
BRAILLARJ), ARDE', adj.(rad. brailler). Qui que le bramement des cer(s, (Bem. de Saint.,.Pierre.)
ll!'religi?n des brahma~es un.e .partie de SOI~' my~ti- parl~ beaucoul?;tres~ha.ut et ~alà propos; q~i aime Ficou/ais le .bruit du t'ent dans la sol;tu~e, le bra'f1}eclsme et de ses céréD1'jmes relIgleuses. (Henrl Juha.) a crler sans sUJet. Enfant brarllard. Femme bralllarde. 1IIent des dalms tI des cerra., (Chateaubr!and.)
BRAMER, v. n. Crier, en parlant dn cerf, du
. BnÂRMANISTE, s .. Celui, celle qui prati.que Ie C'estl'hommedumondeleplusbrarllard. 1 S~bstantiv.
culte de ,Brahma. Ensufte paraU un brahmamste re- C'est un bralllard. Je fia t111endreaux bradlards que daim et ~s autres auimaux de la même famille.
1'~tu d'un rüdtume particu1il'r_ (Malte-Brun.)
.... je SOupçofUlais Iluel~ue aulre. W. L. Conrier.) I S; m. Le cer( brame lorsqu'il esl en rut.
'.
• ,BRARMAPo'.l)'TRE, S. m. (filsdeBr,ahma). Géogr. Mar. Sorte de petit porte-vo,x de bordo
BRAN, s. m. Triv. Matifore fécale. I Partie du
Grand fleuve d' A~ie. ~1 naU au pied ~ mon~s J.ang- . BRAILLE , s. f.Pêche .. Espece depeHe de bois son 1" pIus grossiere. I P~v, Faire fãne paur avoir
san, tra.:verse leMl~ml, le royaume d A. ssam,le Ben- pour remuer Ies harengs, a; m~sure qu'on les sale. ~ bran, Se"monu:er plus slmple qu'on n'est réeUegale orlental,reçOlt une .branche dn Gan~,prend . 1 Balle du blé séparée du gramo .
ment pour obtemr quelque chose. i Bran de Juda,
la nom d~ Megna, et se Jette da~s le golfe au BenBRJ\ILLEMENT,. S. m. (pron. brayeman). Cri, Ta~hes de rousseur qui viennent au 'Vi~ge et aux
ge.le,aP..r.es .u.' n cours de 2,700kilometres.
,
dés~éable et importun de certains animalri:. Le lD~ins. I Br~n de scis, La poudre dubOlS que l'on
BI\'AH~E,s; -.m.. V. BRAJDlANE. ~
.
braillement d'un chien, au c1air de\June, épauvante lts sme. I InterJ. Terme bas, .servant à marquer le méBRAHMINE, S. m. (rad. Brahma). Synony~e g en s supeTstitieiJx. I Maniere de parler des b~illards. pris. Bran de lui, bran de ses promesses: S~rt01lt, t'il'l!·
d.eB,;;ahmane. Quelques auteurs font à tortune dlS-BRAILLER, v. ll.Parler tres _haut, beaucoup ramour; el bran. pour les sergents. (Regnler.:. , ' (
tmetlOn entre ces ~eux m~ts, réservant l~ nom de et mal à propos; crier à tue-tête. Cet homme tle (Rit
BRANCARD, S. m. Assemblage de plusieurs pieprahmane.aux anCle~s :rretres de Brahma, ~~don- lI ue brailler. cme (emme a l'habitu~ de brailler. Cet ces' de charpente; su1'. lequeI ou place des pierres
,'
D,;,n.t celulde brabmme aux ~odernes. I! n ~ a de enfant braille touJours. I Mus. Exceder en chantant ou autres fardeaux tres-pesants, pour Ies transporvral. qúe la tendance à ~ubstltuer-brah",!lfle a braft- le volume de sa voix; mal chanter. n ne chante pas, ter sans les endommager. I Espece de civiere à'bras
.(mam. Un O~l~~g~ sur ~ In~~, dO au pnnce Solty(ait que brailler. Ils brail'aient au lulrin. I T. et à pieds, sur laquelle les 'crocheteurs transportent
.. ko~, l)OllS m~be a la con~tl?n de, ces prêt~s. I!s 'de .chasse. Se dit d'un chien qui crie sans don~er les choses fragiles, comme glaC6S, bl1reaux, bufprerenden.t.de.scend!.e~es anClens brahma~es, malsde voix. I V. a.Remuer Ie,s barengs avec labrallle fets,etó.On transporte surdes brancards Ies mala, plupart de! écnvams reg~rdent"'lefalt,~m~ee,ples saup()udraut de .sel. 1 S'est empl~yé substan-, lades, ou les blessés qui ne pCll:ve~t pas supporter
>dou~Il~. Dans tous 1esce:s, d apres SoltylCoa;, s'ils tlV. L' Angély, le derDl~r rou sous J..oUIS XIV, n' é- le mouvement des vOltures ordm31res. On le tran5~.~.ht. ~é.nté d.\lsan~d.es:&.nClens bra.~manesde I ~de, tait rien m~ins quedévo.t; il-!l'allait ja.mais au ser-, porta à l'hôpital.sur un brancaf'd. l:!fig. Faisant u». .'
IIs n.on~~as bé~é deleur austênté. I1s ne VIvent mon.On lUl en demandalt unJour la i'alson. ItC'est, bnUleard'de nos bras. (J. J. Roussea~.) 1 T. de ebar~.."ma.·lSV~v,é.gete.(nt ort... commodémen.tdans. leurs di~íl, qu.e je n'aime pas. lt braille.r,et que je. n'en- ron. Les deux pieces de bois entre 1.esquelIes. est
'. bois~au ~lD de leursp3gode~, ayant .ql}antitéde tends pas le.misonner.» (Voltaire.)
. . ' placé le cheval d'une charrette. Mettre ls cnet'alau.
i,,,Je,mmise$C~aves PP,!~ lesservlr et se ~a~sautporter . BRAILLEUR, EUSE, ádj. et S. Celui, celle qui brancard. I Deux piec:es de bois !ongu~s, carr~es. ,
.~::_ en;pa anqum,lorsqu.~}s.rend?nt des VlSlteS: . 1 . d . braille, qwne fait que brail1er. Homme, enfan, brall- un peu eourbées,. qu~ sont ~mc~.asséE'.s a mortalses .
. ' . ,.BRARMINIQUE, !Ld~ .. Qm a rapport auçu te ~l~r. Femmé braiUeuse. Synonyine .•de Bra,illard. I dans le bO}lt du lisso~r de demere, ~t posent sur "
. .B~hmai au bralímanl~meeta~~ b~hma~e&ou bra~ Se dit d'un eheval· quibennit souvent, délaut ttes- l'avant-tram des berlines ei des chal&eS. Le ~an-.
·m.mes. SynonymedeBr(lhman,q",. ~adlete brahm'7 incommode. sUJ:tout à la guerre. J Substantivo Un caro dtwma .eoiture s'esl rompu. 1 Sorte de'Vélllc~le
'. ".:,quecombiJU.etl
... ur.es. tes e. !ts dUo.' Cltm
....,.a.. t., ,.. J,,? "
-brailleust .. Diable soit des' braillf\frs. porté-par deux c~~al1x ou par deult. mulets,. I un
-'--'-~~. ...:...BRAI, s .JIl:.J.prnn•..h.r"e_;d~Jat.. brut.la, qm ~
. aevant rautre dérrlere. Une des prem,~r.es tlolees
, trouve d~n~ P~e,et.a é~ p~sdéiJIru!!a~ ooloUle
canon moscotlile emÍ>orta les deuz che"aw: du
d~ Pbé.Dlele!lS;abond~nte' ~n bonnt.' po,.'IX). Suc ,ré- Et jamais, qUelque 'appui qu'ou puisse avoir d'ailleuri, cardó~ .Charlés, XlI; il en fi' attel.er..deux ,au....'. . .r.e8.:
SlDeux. et nOlrãtre, qu on tiI:edupm et-;clu sapl~, Qu ne-doit se brouiller aTec ces ~:~~~~rf'6
seco~ tJOléemie le brancard enpleoes. (VoltaiTe:)
et dont ou ~sert, P?ur calfa~l' les naYI~s.F?tre
.
.,.... .
."
. .BBANCARDIER,. S. m. Homme de peine qui
f~re:dubra,.~Endulredebraa.R.(!couWtr ubra!.1
. ~1\A';BENT,.,m: (prc.n. b~!"an,~. braire)'porte unbl'&Jlcard. I Cheval qu'on met entre l~s
~------Ré!5Ine~fo~due<lont on ~ extrait,la térébenU.lln~. Cri de J âne:. 48bra.~ts}ltl am. '.'
".
b ncards d'.une chartette.·
.
1 Brai >ltqul~e,)! ~ou~ron.IB~a.grt.J'81Celu1'8.u- , BRA.INE,~. f. Gé~.!. Jeunevaehe. ',Ichthyol.
1.RANCHAGE, ,s. m. (rad. branche). En\!6mbl.e
9.ue1 qn amelé,;,uelhwle" êusmf, ()ll d.aub:es ma.:., Espece de polssond~nVlere.. .
. ,~ ,
des branehes d'un arbre; branches coupées ou de~eres~r~s e~~luautes.Lebra. g~esternploye;'.. BRAIRE,,,:- n.Cn~r. Se ~t en parl!,utde lane. tachéesd'un arbre. lIn tlerl' brabchage. Ce brancllSige >..
·à... reooutl"l.r., ."les. JOIm.•ures.s
bo.rd6ges. 'P9U"
..' . . éc1t~r.
ti braare.l
FIg., et fanill. "'xd
Ch.anter, es
. I' tr'0'p t·ouf1iU, t'l"a
I ,·e·,nnt....... Cre".er·la te ......el'aíre.
'Ce'1 . . .
.{.
d .lout
,'. .Son4ne
. . . sel 'md
dre'
braillant'
~ •.u
-,.-...
....
," ,I' "
lfccts~ l'elJ.u~ I;Bfaaseg,
wq,~estpnv: e sOn,Cn81', sep ameu
"avec une V'P ~'.des huuu de branchages. (J. J. Rous$Cau.)
çOrpSgras,qUl e~" étédégagé<aumo:ye':l du·f~ ... ~au~ etdésa~éable. CeI IWmme m.cM.nle pa8,.tl
.
:
....:.._..:.--,-~..
. '.
.
.. ';l.é-br(1í c1ee. est.nO'iret çâSsrml, et;sild':'8.ur'ile8'na~I-·, .ne fa,tl que· bra.re. Cdavo~. semble bra~~~,au ,.lleu .
,Le clel ~enDlt qu un s~ule~e trouva,
'
.. ,.~Úà· ~ndu(':f ~es is~'es ,oU,I'O?'f~~Í'Nle~fJOJ'dres; tfe.~"". Rfaul Ãurler tM16c·U&.~, ,d·ault:estll8ent,.' Dont le ranchage',apres Dle~;1eF~:~:~~B.)
,
.etles vavresqu.crafgm~t'~humltll(l!. I Bra~.graUl(J- brCDre~avlC les4flu.,(P.L.. Couner.) '., . ...
...• .'. . . . . . ' .'. . " .
. ..
,.u".·,el,S.~rte
........·.':de. . bi~u.. m
. . ..
e ~.,'
'. . . ae.,.. I.'. . ~,..p.b~.te.·. . . 1 CO
. . . ·.,.m
... m., "B
... RU
.. s.E;.s.r.,.c.,.p.rr.p.n. . ~. . ·br~~~.; ,du gr:..fip.. ~'Vl· ê..t.r.e ...1 Par. extens.....• et.poe
. tlq·, Le bOIS du c.er!. Du ~er(
• ElICQurgeon; orge bro$éepourcla-bi~~..éne . chaudct-:hrillllo1).. B<ns rédwt en cb~rb0~s arc1ents. , "le brafJChageorguellüux..
' ."

2.

',i,

ti.

t.

_t-

!Y

Prur.;

c.

I' m

ti.

,

<.

"

.

,

,

.~

". BRANcEE ,·s.f.Division, soit principli.le/ soit
Secondaíre,d.ti trono d'~ arbre oú'd'unarbrisseau,;
Les hranchesn'âisseritdesbourgeons,et sont
poséesdesmêmes partiesque latige~ Il ne
,manque q.ue dcs r8(jines pour être un ;petit; arbr!'l:
Ailssi IH-Oli imaginé de couper les plus Jeunes brahches po~r; lesmettre en terre,et en .obtenirun nou" ~b"""'U
velindhridupaífait~ Les braBcnes SenTeut' desup":.
port aux feuiUes, et se divisenten ."
qui

· maitressts.
portent l~sbremches;
fieurs otqui105'
fruits.O
~rin:i'rféií&;~~~;n,~!'~'es~I~~~i~ii~~~f~~'K~~,
tiennentl
tronc, etd'ouparteni touto.les autres; '[tS vÍ',:~::llc~;!-i~~t;-:õ~&~~:;~tili;
chC$ â bois, qui n~ doivent pas porterae fruits·
née suivante; lea branches à (ruits, plus fai,blose:li~:iit~~~~::~+:;::=::t~~~~:;;
à boutons rúuds; les chiffonnes, qui sorit courtes e
fort menues;les.gourmandes, qui sontgrósSes, droi- 'divers pouvQirs qu(composent 1~~~~~;~~:~;1!1~f;;~. •,. t~~~···';~;·
tes et longues, et qui absorbent la nourriture des dans la IDonarchie constitutionnelle;1
'. dif';;
branche~ vo~sines;l~s 1!eules, qui ne pro?lette~t au- férentes .sortarit. d'11Íle ,source commuile. lJrimche
cune fécouditéi les branches.à (auxbols-, qUI per~ de commerce.Une nouvelle branched'industrie. Les
cent à travers l'écorce et nesout pas sorties d'un différentes. blranehesdé Tadministratian.Tpus . ceux'
bouton; enfin, les branches c...ttitées, c. à d. ceUes qui se 'sanl eleves ,à la tMorte ducommerce, ou qui en
qui ont aequis, apres le moisd'aoilt, la consistance ont stti1li les révoluti~, savehtqu'unpeUple' acar.
-né~ssaire paUl" l'Opéra-tiOD de la grefl'e et pourré- riche, intelligent, qui es{par1!enllàs,'«l .approprier
slster aux etrets de la gelée; les branches de réserve, une' brançhe principale, fle tarde pas à< ,s'i!'ínparer
celles qui sont' entre deux brauches à fruit, et que des autrel branchcs moins consit!-érables. (Ray.) Les
l'on conserve pour l'anuée suivante afiu de porter branc~es d',!ne scien~.Les branchestks malM~
frnit. Les branches s.out le résultat dn développe- tiques, tkla physiqlle, etc. Une des .branCheil dda
ment d'un bourgeon. ElIes clevraient avoir toujours' litterature. L'enviede com.mander estune, des brttnlamême po'Jition que le.li feuilles, c. à do être al- ches de l'orgueíl. (Voltaire.) I Technol. Se dit des
ternes, opposées ou verticillées; cependant il arrive deux, pieces de fer teuant au mors du ·cheval., et
tres-sonvent que la posit.ion. des branches n'afl'ecte ou la bride·est attachée. Les branche~ d·un,fl:ors. I,
pas cette regularité : cela provient de ce que les Archit. Branches d'ogives, Les Dervurés dás voiltes
bourgeons, ue se développant pas, détruisent la gothiques qui font. saillie sur'lC"nu de ~es voiltes.
symétl'ie des branches, tandis 'qu'eIle persiste dans I T. de charroun. Les deux pieces de bois qui sont
, 1'arr8ngemelltdes feuilles. C'est du nombre, de l'ar- ·au demere du train d'un carrosse, vis-à-vÍs des
rangement général des branches, de leu r position, montants, et qui en r.outiennent les arcs-bou'táIÍts.
de leur direction, que d.épend le port particulier à I T. d'épingliers. Le corps de l'épingle, quand'llne
chaque végétal, c~ qui eu est un des caracteres dis- de ses extrémités cst en pointc et que l'autre est dis·
tinctifs. Ainsi les branches sont courtes et dressées posée pour recevoir la tête. IT. de fourbisso Partie
dans le peuplier d'Italie, le cypres pyramidal, et de la poignée d'une arme faite endemi·cercle qui
leur donnent cette forme élancée qui les fait si fa- passe d'un bout au-des~ous de la poignée, et ·de
· cilemeut reconuaitre; elIes sont au contraire lon- l'autre bout dans lo pomineau~ I T: de nattiers. Chagues, grêles et pendantes dans le saule et'le ssphora cune des trois portions dont un cordon de nal1t~te~~e~stH~~~~~~~~~~~~~t;~H~{i,
pleureurs. ElIes sont dressées et ré'unies en corymbe formé. I T. de r1;lbaniers. Chaque portlOn de c
dans le pin piguon, qui fait un si merveilleuxef- contenue sur chacun despetitsroquetins dans I'oufet dans toutes los villas de la campagne de Rome. Yrage des velours. I T. de verreriEren p]at. Planche
Grosse branche. Petite branche. C6uper une branche. aiguisée en pointc paruu bout, et que le fouet fait
Une branche d'orme, de tilleul. Une branche d'olivler, entrer dans l'orifice de la·bosse qui h11 est nrésel1de laúrier. Une Manche de groseiller. Un oiStau qui tée par I'ouvrier, pour Iui faciliter l'ouveriuré du'
volede branche en brarrche. Le gémissementdes ~rán- plat, eu polir les bords et formeI' l'ourlet. I T. de
ches battues par la tempéte. Cette grotte l/ail tapissee manuf, d .étofl'es. Une desportions dans lesqueIles
(rum jeune vigne qui étendait ses branchts souples éga- une chatne es! divisée. I Dans les fonderles des
lement de cha9ue cõlé. (Fénelon. ),::4. mtsure que le baIles et dragées pour lesarmes à feu, oDappelle
cacaoyer crote, il jette des branches inclmées qui ne 'brunche le j.et principalauquelles dragées tiennent
o~'étendent pas au 10m. (RaynaLj Des arbres aupara- par un jet particulier. I Branche de balance, Partie
"ant inconnus étendirent sur de riches moissons leurs de la bafance romaine ou sont marqués les carac~
branches chargées de [ruUs. (Barthéleniy.) I Prov. 'teres indiquant le poids des corps que l'on pese .. I
~t-rl!!ocomme l'oiseau sur la branche, Rtre dans un état Mar. Branches de bóuli1ie, Cordage ·que l'onplace
incertà.in, dans une situation chaneelllnte. I li Mut sur chaqueraliIÍ~e)atérale des voiles carrées. I
mieux se lenir, s'attacht1r a-u g1'os de l'arbre qu'aux Géom-. Brapche in'fiflie, Branche de courbe s'étenbranches, n vant mieuxs'attacher au principal qu'à dant à l'infini, comme les branches infiJiies de
· l'accessoire; I Figo Se prendre, sfittacher aux bran- l'hyperbole et de ia parabole; branches paraboliques
ches, S'amter aux circonstances inutiles, et négli- ceUes qui peuventavoir pour. asymptote uue parager l'essentiel.] S'accro.cher à tout.es les branches, ne- bole d'un degréplus ou moius élevé; brançhes
courir à tous les moyens pour se tirer d'embarras. hyperboliques, celIes qui ont- pourasymptoteune
I Par extenso Les branches d'une raçine, Ses nn,n~:"1 ligne dI:oite ou une llyperbole d'un 'degré p'lus ou
~ions. C'est",ne racine ,quiétend ses branche"spar tous moins élevé.
. ,
.
.
les senso (Bossuet.. ) I Par aDalog. Tout ce qui peut
BRANCHÉ, ÉE', part.· Se .dit d'un oiseau perché
être.comparé avec les branches d'un arbre; se dit sur· une- branche;=tln:-:.raisan-;..branGhé. -Fig. Par'
de plusieurs choses qui ont nne partie principal e " analogia. Un mouss~ branché sur u.ne 't?ergue,.
'
de Jaquelle sortent. et à laquelle ã.boutissent pluBRANCHELLlENNES, s. f. 'pI. Zoo!. Sectiun
síeurs partiés moinsconsidétables; Un chandelier à de Ia famille. des hirudinées, comprenant .lesesplusie'trs branches. Les branéhes d'un lusfn,Des-/u-peces à branchiessaUIllÍlteS.
,- _' - - .
',.
nel/es àbranches.' Les branches d'un compas.,· Les '. BRANCHELLION, s .. ' m. Zool.NoIÍl desvers
'branches du bo~ de cerro Ce chemin 'se .partage en nus à branchies" dorsales. .
,
.
.
.
deux branches.
BRANCHEM~T, s.m.c(pron.,brailéheman). Dlo. . - tlD
.,suivp:nt les besoins, des tuy~ux .
Plua d'uDe erreur passe et repasse . .
Entre les hranches d'un compas:
.
qui conduisentde
du gaz dans les'maisons,
,
. ' _
(BÉR4NGER.)
dans les'
'. ..
.
I Anat. Les arteres principales se divisent en bran- ·L'entrée.
toules les
, à partir desréser,ches, et ces'branches se subdivísent en rameaux.voirs ou des cuves, ains( que celle des branchementá,'
La grande'a,rtere qui, envoie SBS branches par tout le doivent Itre muni6s d'unrobinet destiné à~er-u$er ou
corps. (Descartes.) I Mar. Les brÍlnclU1s d'une. ri1!illre ou à li1!"er passage à I' eau. . . ; '.
-.,
1.ft1~~~ià~~~iu!~!~j~)~~~~~~:!-e~~~!~:~~~118:~~':
· t!'u~ fleuve, Les riviêres mQins considérables qui s'y '. 'BRANCBER, v. n.Se-dit--desoiS(latix qnise
Jettent efaugmentent ses eailx. La Márneet l'l'onne perohflnt stirdesbrànches d'arbres. Le (aisgn bran~
sont deuxbranches de la Seine. Sedit a,ussi des che. La.perdricr
~ 'e
. de
b1'allêhe.nr~
"
pour
pendre, attacher à une branche d arbre.
fauxsauniér:. {urent battus, leur sei pris, el lcurs prison-
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BRANDlLI.OIRE, s .. r. Siége SUl' lequel 011 pent Mar. Action de dêtendre tOllS lesbamac~ou brallles
'1: ,. ,btnll(,,~ü'S ;,:O"'t'É:yE',t.Y:r~cóu:vrir): Iehthy?l.'bivisioll', s'a:sseoir pour s~ bra~di1~ei' .. 1 Agric~ '(;harrue écos-:- . d'entreles pontset de les mettre danslesbastin~despolS~Oll!!car~llag~neuxqnl cl1tulle membt:ane. salse, toutede'fer,et a\nslappelée,parce qu'elle gages·.La .langage maritiml,l n'aconservé le JDot
JH'anchiale,s!lns()percille~.
. ..•. . .. ....
' . es~;s!l,ils avant-:trainetdifficileà teJ)ir.
'..
branlequedans le commandement de : Branle;..bas!
.. 'B,RANCIUPE\'s .. W.Zoy.LQenrede CTUstacés .. BRANDI 1\, v, •. a.Agifer dails sa main avant de ILsignifie ~ Bàs les .branles! SUl' les radeá commeà
· de l'orçlre.des bra.nchiopodes.~.e·~l:corps est. aUon- ·laneer. ou de frapper;Branâirun javelot, uneépée. la mar ~ on fait ehaqueJour lebi'al]le.;biü!de bon
.. g',:, tri.~s- mon,.transparent,· dlV1se .dans toute . sa . Brq,l!dir unliâton. Et. fJrandissan'sa lancemeurtriêrc: ···m.a m, a .n que es navÍres soient ifégagés etnettoyés
, lorlgueul' eU un grar.dn0mbre d'articlesréelsou ~(Yo1tairé.) .
.
avant l'heure ou commencent les manreuVÍ'esou les.
.appaT'fmts--;c-et:-.-tenn'f'cf(Y:-par une queueavecdeux ' . .' . Vers son vie.ux castelo
exercides de l'équipage. i Brante-basde combato Le
'lI3;gcoiresau ponto Ces crustacé.s~etrouventdaus·
Ce. noblemortel ...
branle-bas de combat est une opération quicomprend
l~:;fo!OSés J;emplisa'~auou daI1!\l~s ornieres" Ils
. Marche enbranclis$i:mt
t~utes ~es dispositions à prendre pour mettre la na· llagentsürledosdans uP'epositifln 111). peu C O l l r - U n sabreinnocent.
. V1ree~ ét~t de. com
... baUre. Le branle-bas sonné; on dis~ ,.
~--~.-bée,etparsaccadestres-viveset tres-fréquentes.
(UERAJlIGER.'
po~ 1 artlllerle, la mousqueterie, le poste desbles .." .
. ,: 'Lorsql~'on lesretire de 1'el\.11 , ih; ne.w.rdent pas à
I Ch-arpet;lt.Arrêtér, affertnir deux pieces de bois sés; on ouvre la soute auxpoudres'et les soutes it
.pétir, car leurdélicatesseest ·extr.ême.
l'une contre l'autre au moyen d'une cITeville qui les .boulets; on donne au gréement lé aurcroit de cor.BRANCHIS, s. Ih. Fauconn .. Billot sur lequel trâverse.
dages qui est supposé nécellsaire pour qúe la mâon fixe l'oiseau ele proie qu'on ve,utélev-er-.
BR:Á.NDf?N, s. m. (de l'al!. brand,même signi- ture, dont la mitraille coupe les haubans et les
· BIUNCHU, UE, aJj. Qui.'& beaucoup de bran- fication).· T1S0lJ, allumé. '. . '
'.
ét,l'is, tienne le plus longtemps possible elebout. Cha·ches.
Un
arbre
branchu,
Le
b.ois
du!Jrésil
est
tres;'1'1"
. .
que homme prend son poste. C'est une chose im
.. po.
.' .
· r ,•• e dit et à'un oras p!lr Ia rage anirné
--:--bl·a·uchll,·etCQlil'etl .d'uheécorce br:une chargée d'é;..
Sai~it, agite et lance un brt.mdonentlammé.
san~qu'un branle-bas de combat.-L'activité qui 'Te1Jilles. I Qllioffrédimxbranches,eleux alternativos.
tDELILLE.)
gne à bord.du navire, le silence qu'on y ~arde les
Uneidée bmnclwe. .
I Torche de paille enfiammée donton se sert pour émotions diverses qui s'y trahissent en font un' des
'RR,\NCHUS; s. ln~ (du. g. ~payx.vç, enrouementíl. s' éclairer. Allumer des brandom. I Corpos enflu,mmé a?tes les, plus s~lennels de I~ vie du marin. I Fig.
Afrectipn ca'tarl'hale de lá membràne muqueuse (e
Slgnal d une cnse; commencement d'une émeure
}" tI .. d
.
d ' h . . t'd I t lNé
. qui s:éleve d'un incendie, Le venJ POus sait desbran- ,j'une révolution. Le 20. fe'vrl'er 1848,' le bra~.le-bas'
IS lme,u goswr, , up ary~~e . e a r3;c"l,?e;
1(.0118 qui portaient l'incendiede tüuscótés. I Pailleen..t;,
..
fu!!l?;:}~!''uê;:in!~~:. árt mUIt.GJ;9iseépee qu on tortillée !lú~bóut d'un bâton -qu'on plante aux êx- ~~t'~!:é~~:il ~il~~~~~e:::~::!~. C'est un brlUlle- '
.
.
trémités ô'unchámp, d'un terrain pourmarquer que
.
,
.
. BRANLEMENT, -·s. m. (pron. branleman.) Mou,{iRA:ND1\DE, ~o''f. Art culin, l\f.anil're d'apprê- les fruits e'n o)1t été saisis judiciairement; de lit
terJa ll'lorlle:qui consiste à l'ómincer et à la faire l'exprcssion de saisie-brandon, en termes de procé- vément de ce qui branlt". Le branlement d'une cloche
cuíre
avec dela cremé;<les blancs d'ãmfs, del'ail d ure. I Le dimanche <!es brandons. Se dYsait ancien- d'un carr.osse, d'une poutre p' resde t'omber. Le branle~
·
•
· haché et del'huilc. La brand(I.de est un mets ~sen-· nement du premier dimanche de Carême, parce que,. ment de tête est (réquent chez les t'ieillards.
treUeme~vet'tçal.
' c e joJl-l"4à, le péuple allumait des feux, dansait à
BRANLE-QUEUE, S. f. Un des noms vulgaires
:-"R~N~~(.Kom vulg~ire~lonné au~br\lyere.s .l'entour, et parcourait lesruel; et les campagnes de la pergeronnette ou lavandiere.
,~
'q~l C.ro-tSsent dans les terralllS' Hlcultes, Mu espnt eu portant des brandons. Cet usage était un reste
BRIANLER, V. a. l\louvoir, faÍre aller de çà. et
étàit comme un (eu}Jnrmi les brandi>.<. (G, Sand.) I d'une fête. palenno célébrée en l'honneur de l'agri- de là. Branler la te'te. Branler les jamblis. Branlanf
Lieux inçult~s Oil croissellt ces -sortes de bruyeres. culture.l Fig. Le~brandom de la disc.orde, les bran- 'l~ dard dont ille t'oulait percer'- (F éne!on.) I Neutral;
I
I No,trl 'que les' bíiêherons donnent aux menues dorIS de la guerre, Eléments de désimion, de discorde. Etre agité, pencher de côté tlt d'autre. Les jambes,
. brandllesdesarbres.Chnllfferlefouravec desbranlles. Le {anatlsmen'a}amaiscessédesemer les brandom de la fête lui bralllent. 11 y arait une {ois une reine ,li
BRANDEBOI.TI\G> Géogr .. Aucien lítat du l'em- in, discorde. I Par extenso Cet homme est un brandon t'ieille, que sa tête bránlait coinme les {euilles que le
.pire germaniqlle, dans le cercle de Ia Hallte-Saxe', de d iscorde, il (aut
.
I'ent remue. (Fénelon.) Ma Ifent branle' I Fig. Tout
te tenir à l'écart. .
noyal~de la monarchie prussienue. Ce pays ne préBRANDONNRR, v, a. Mettre des brandons aux braille at'ec le temps. (Pascal.) I l\Ienacer ruine. Tous
!;õente qu'-lIne immense plaine arrosée par I'Elbe, extFémités d'un charupou l'on a faitune saisie de les gouvernements absolus branlent depuis lorigtemps.
1'OJer, la HaveI, la Srr.ée et leurs l10mbreux af- fruits. Brandonner un champ, tine terre.
Branler au manche, dans le manthe, Se dit d'Ull outil
fluents. La Jlfovince, ,hvis0e eu denx- r00'ences -;,
.
qui njest pas solidement emmanché, et an figo f:tre
· Postdam t't~Fra!lcfort-sur-I'Oder, est adm?nistrée
BRANEE, s. f. Econ. rur. Boisson préuarée ayee meuacé de perdre sa fortune ou sa ,.)la(e, la favtJur,
.
. 1eut.. 'supéricnl'
du sori po.ur les porcs .qt.le 1'0n eugraisse~ .,
1a con fi ance d ont on jouit. Ce ministre, ce gou·veme'par UH présIC
rési. d Rut à PostJam.
· DI\A.i"'DEDOUR(i-, s. m.- Sorte d'orncment de
BRANES, s. f. rI. Véner. Les tettes de la louve. ment branle au manche. I N'êt,e i~:;':' fórme <!ans un
_'~_}:lasselI1enterie qJJ'.oIL applique snr certains habits
BI\ANLANT, ,\NTE, adj. Qui branle, qui pen- parti; être pres d'abandonuer un projeto Ne com1J. '. d'hommeet aussi S1ll' certaines robes de femme. che tantõt d'un cÔté., tantôt de l'autre; qui n'est tez pas wr cet homme; it branle (lfl manche. 1 Prov.
Un lrabit à /Jralldebo!lr!/~. fine robe garnie de bral/- pas stable. Une poutrebranlante. CeUe pauvre deille Tout ce qui branle ne lambe pas, 11 ne fqJ.tt pas dés'.debourg,\." (J. ,L ROllSSC<'lll.) i· Ce nom nous víent a lI), tele branlante. Les jamb'es branlantes d'·ur. homme espérer d'une affaire incertaine. I Se r!::muer, se
J'un vt!temcut ell nsage dausl'anciel1ne marche de irre. I Prov,l et ligo C' esi un châ!eau branlant,. Se mouvoir. Ces en{ants n'osent bralller der(l1lt leur ]lere,
Brandebourg. et <1ont la mo(le fut adoptée en France dit de quelque chose de mal assuré, d'une affairé Ils sont dans une contrainte continueUe Jevant lui.
sons le úgne de Louis Xl V. Les gardes-françaisils qui est sul' le poiut d'échouer. Toute cette affaire n' eM \ BRANLETTE, S. f. La seconde des trois pieces
· p(lrtaient de!i; brall~êhourgs en guise d~ reverso Les I]!t'un château branlant,'1 S. m. Croix sans cou!ant, qui composent une ligue à pêcher.
ordonnance-s Iht l11t'lUC temps. SUl' l'ul1lforme, con- termil1ée eu pendeloque.
.
BRANLOIRE; S. f. Solive-}los,ée en travers et eu
sacraient les 'braudebourgs commedistinction de;;
BI\,\NLE, S. m. l\Iouvement qui porte ún corps équilibre SUl' un point J'appui un 'peu élevé, et aux
tambours:.ct des' caporanx. Ce mot,aujourd'hni tal1tôt d'un côté,iantôt de l'autre. Le branle d'une deuxbouts.de laquelle deux personnÉls se balancent
'cmployé ali mascülill, l'a (~té an fémin.in à son ori- cloche, Le branle d'une t·oiture. Elles ont dli se m.ou- en faisant tour à tour le contre-poids. 1 Techn. Legine. OndjsaitpoJ'tet une bl·andebourg. Il est vrai t'oir du mime 1.I'anle que la maWre du ciel. (D~scar- vier munid'une chaine de fel', qui sert à faire mou· que sous<ce llom 011 ne désígnait pas seulement tes.) Teut est dans Ull braille perpétuel, et par c.onsé- voir les souillets de forgês. Grand châssis fixé au
l'úrÍ1eínent, lpais en.cO\'e l'espece de casaque ou de quent tout change. (Fontenelle.). A 'l'église c'était plaucher d .... séchoir, dans un atfllier de teinture.
I Fig. Ce qui n'est pas solide, durable, ce qui se
tnlliqne à 10llgues manchei, couvert~ de broderies" grande cérémonie ;cierges allumés, (aux-bourdon,
et de .galons, ·<1ont la mode fut importée eu France, procession, c/oches en brllllle. ,P. L. Courier.) I Sorte détériore. Le monde n'est qu 'une branloire }Jé1'l'nue .
.' \'(~r~ l'ulll!iH, par 'l'électeur de Brandebou.rg f't n.e danse qqi ]l'est plus eQ usage, mais qui a joui (l\fontaigne.)
'les .gens .de sa suite. .
.
'une grande vogue en France .. Le branle se danBRANTÔME (Pierre de Bom:deilles, sire de) .
. BRANDEBOfJRGEOIS, OISE, adj. et S. Qui est I·: t sur un mouvement tres~vif. On ou~rkit ordi- Né en 1527, futd'abordattaché à Françoisde Guise,
lI.é. dans 16" Braudebourg ; qui appal'tient au Bran- naÍrement un bal PJl.l'un branle simple j venait en- et fit plusieurs êampagnes sous lui, puis il entra dans
dehonrg ou à ses habitants. Un Brartdeb.ourgeois. UlI suit~ le branle gai!plIis ori terminaitpar Je branle la maison de Charles IX, ou sa curiosité de biogra"heÍ'al b7·andebollrgeois.
•.
.
de sortie. I Phys. Espace parcouTU_.par le régulat~ur phe et d'historien trouva largement matiere à s'exer. BRAN DERIE, s, f. (de l'allem. I»'and, brtlle- d'unpengule dans ulle vibration-; I Mar. S'estOCdit cer. Les hommes de lettres, les philosophes mora-.ilient). Li e ih., oil ~m faít d. l'eau-d.e-vi.e. Peu usitl3.pour hamac. Les lndiem' suspendent leurs branles à listes quEllehasard place aupres des rois, so~t souvent
· BRA~BEVnf, S. m. (de l'allem.brandten-tcein, des .arbres p.our se metere' à couvert des bêtes' fér.oces et pour euxd'ip.discrets témoins, et de terribles accu. vinQrâlé), ·Ean-de-vie.de vln . .Encore eitt-il (allll des insectes. I T. de manége. Branle de galop, Mou-. sateurs. Il a,fallu que Brantôme ftt partie de la cour
.lju:ileut étéil're de branflel'ín. (V0l.taire.)
ve~ent qll:e fait lé cheval pour prendre le galop;
de celui qui ordonna la Saint-Barthélemy pour que
BR.\N.DEVINu:n, lERE, s.Celui,celle qui fa- actlOn qu'll conserve dans cette.allure. I Sonner le . la. postérité n'ignorât point 1'ardeur frértétique que
Lrique de l'ea;1 ..de;"vié ou qllivend du brandevin . branle, Donner ,àux cloches tout le va-et-vient Charles IX avait portée dans l'exécution de ce
illatroupe. Synony11le peu IIsité de cantillier. Marl-. qU:elles uV,ent ayoir. Lescl.oches s.onnaient enbranle. crime. Branwme a été le Plutarque d'une époque
..•buroughinvita'ik~E.ug.@:' . ,
,
,
.'
mn donnée à. une chose. Je dema~de ardente et corromI?ue .. I~ 1'a saisie à merveille ~ans
-'-.-'.at-t.a.'tH.e....,u-n-jeur-'{lue-l-ésbrandet'illlersn'~taientpas quer moteur a d..onné cepremier branle à lá machinesa d!,>uble face de féroClte et de volupté.Nul mleux
arrivé§; ~i yavait, en effet, des armées pu 1'0n ne de l'univers. (Fénelon.) C'eslla cause séc'I'ete qui d.onne ·que lui ne nous a fait pénétrer dans l'intimité de
se serait pas hasard~ h li "rer ha taille avan t l' ar- 'le bran.le à t.ous ces m.outements. (PascalJ I La F- -·...c...e~.,·flIoo._:' e Stuart et du connétable A nne de Montmorency •
rivée desbralldedn'iers et leur tlistribution d'eau- commençnit à donne'l' le branle aux alfái s e I'Eu- Les ux ,principaux ouvra.ges de Brantôme sont
. de-viéauxsolil'átspOllrlellrdonnerlilucourage.
rope. (Bossuet.) Ce sonl eux qui,d01lnent le.branleà les Vies desgrands capitaines el des'hommu illustres
'. BR;,~.NDILLE, s.' f.. PetitebraIide; menu~bran- la réputafion. (:Moliere.)·1 gtre en branle, se"metere et les fies des femme,'!., galantes.'.
'.
".
~age . .UnJag.otae brandilles a'caU êté jrt 'tlam l'dtre en branle, Semettre en mouvement.Je ne .puÍ8 pres.DRAQUE, S. m. Espece de ~hien de chasse; r~s
etf1ambait.1 Char,P. Sedit des t~o. faitsdans les que pense'/' qU(!,ut 1e reste en place, ir faut que mon ;' de poil, oreilles pendantes, léger, bon quêteur, VI-:· chevi;ons pour y mettre des che' es.
('orps soit Im tJra'IJle, pour y mettremon esp.ril. (J .•J. goureux et ,~ssez fin de.nez. Les br~ues s.o!lt bo~s
BRA-NUILLEMENT,s.m, (pron. bralldiyemr.mj. Rousseau.) f:tt:e dans 1'incertitude.Je suis en branle pour la plame et pour lesbroossatlles. I FIg. Un
1\Iouvém~ntque se donne
e personne en se bran- dem'engager dana cette entreprise. I D.onner le branle homme étourdi, un écerVelé. C'est un bra'lue. I Addillatlt(c; lid. eu se d
ínant.
(t1IX a.utres, mettre l~s autres en branle, Les mettre en
jectiv. Voilà unhommebiell brllque.
'.
~,BI\1NDlLI~ER, v.
Agiter de çá etde là,Bran- mouvement1 en train, en disPQsition ·d.'agir. On dit
'BRAQUÉ,ÉE, adj. Pointé vers, dirig(i SUl'. Un cai 1filler les jambes. Br(ln .iller Us.br(js.1 V.n .U~ vieux dans le mêmesens : Donner le branle à unealfairtrf
non braqué. Un télescope braqué surlá lune. ~out~~.l~s
.. l(nye brandiUài(à
~br.allche d'arbr'e.l SE 'BRAN-' auxciffafres~
..
lorgne.tles étaient br.a1luées sur la débutante.[Flg. li IXt'.
DlP,ER."v.pr. Se IDQuvóir en l'airpai le Dioyeri,
BI\ANLE-BAS; S. m. (de branl~; dans le vieux Avoirlesyeux.braquésstlrquelqu'unousurquelq1'ec~?se.
d'ul~e corde, a'unee~carpolette, etc. . '......•. "
senS'dehamac, et bas, par el1ip~e de meHre dbasJ.. L'adolescent t~nait In yl'11X braquéssur labouqueltet·e.

i;,,:

, .

BR~NCRIOST.:(iJ.:S, s.
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MaiS nourn jusqu'alors au milieu de' Ia cour, .
Dans le sem dés plalslrs, 'dans lés bras de I"amour.

Le s8,uvage arbousier pompeusement étale
Sur ses bras reverdis la pourpre onentale.
(aoUCHER.)

i Fig. Pouvoir, puissance, secours, assistatlce. Le
bras de Dieu s'est appesanti sur nous. (Bible.) U"
tyran flfl1esantissait SU1' ce pays un bras de fero Les
prieres devraient arréter le bras du Seigneur. (MassiI~
10n.) li aimalt mieux se metere à la discréllon de S01l
vamqueur que dans les bras de. 80n protecteur. (V01taire;)' Vous ne sauz pa., ce que c'esl que le.bras du .
. .
peuple qfJand il s'y meto (Barbes.)
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'J~Jl~S; i~tla:br;UseouJe' cl;~I:bónaÚumé,wur- 8~r, ontprisleu~nom. r Mar. AGtiolr(t'~rient!lr .Ies
I Mêle~ d;séhosesliquides. L Rrasserde'labieri!
'1!'n.i~~pt t?ujO,ursl)r~(ú)antit~!llus:?u JIl1~iuscon- vergues au' moyen desbras :;clldroit d'un étai,des du cidre" Fairerf~briquerducidre,dela biere .
-i-'
',sldeI1,\bleidegaz'aeulecarbomgueqm s'abSorbeparhaubans, desgàlDaubans ou porte, une verguebr.as- Bras~e:. I eau, L agIter pour la troubler.Les pêcheurs
'.la'. re~piration, occasü>nne d,es lDaux de·tête .. et, sée aupluspr~s.
"
.
' .. '
,
de f"lvures brasSellt leau pour {a,ire don1ler\tt poüson
,parf~is',amime la niortpar' PaiplJyxie. Onécrit '. BI\ASSARD,s. m,Auc. artmilit. Parti e , de dans [esqu'ils onttendus. I RenlUer;~giter eu,aUSSI BrCL:.eró.
'il'an~~enI!e,armure qui oouvrait·le bras.Les
,
.
. ' ·etde l'argent{ondus dems/e'
. -etlescuissardi."l Brassard,darch~r, Sorte de bras- creu~et.'id\Iar. Manreuvrerles Yergues ou les voiles
sard ou de gain'ee,~ bois l'usag~ du bras gauche carrees a.u. m<iyell 'desbras. Brasser deL'ant, llrasse r
de,l'l1rcher;La' milice byzantine enconnaissait t:krriê~e. I Bnisser les l'oil.es sur le máe, l\Iallreuvrer
l'usage, et .lamilice'r:usse s'en servait ancOre· au les~,:~des de telle sorte que le vent passedessus, .
~Vle 'siecle.' La carde de tarc, glissai't le, long du
atÍ\lleu de donner dedans. I, Brasser au e:ent, MabrCLSl'ard. ,I Brassards d'armure, SortI} de brassards nreuvrer les vergues du côté du vento I Brasser SOtls
faisant partie~es RrIIleS défensives p~I!átives, déjà fe t'ent, ~a~reuvrer les vergues du côté opposé au
connus des anClens Perses. Les cq.ey,!!hel'S ~u moyen \:e~ I Flg, Brasser beaucoup d'affaires, de grafldes
âge, les s~rgents d'armes en ontc:'fiÍit'Tevivre l'usage affm;fl.s.\ Tramer, préparer sournoisement une trame.
depuis Van 1300; les Français y ónt renoncé depl.;s Je ,1tesais ce qu 'il brasse. Il se brasse quelque chose
. {Ienri IH. I Brassard de {el" p/ein, ~'!.anche de fer,de r!ansles ~esuitiêres de Paris. Ces expressions sont tOlll'armure plate ajustp.e à la cui~~, formée' de Jours p~~ses e~n mauvaise parto Les bons Otlt horfeur
11'?-va.nt";braSl~~d etde l'arriere-b!ll:ssard, ce der~ier des mec1ia1lts et les {uient, mais ils ne,brassent jJas des
. regnant de ,i epauleou du deSs~s de. l'épaulICre complots,.contre eu.r. (J. J. Rousseau.)
,au coude; l'autre, du coude au..poignet : c'était ce
B,RASSERIE"s. f. Atelier ou l'onfabriquela bicre,
'1\le quelques-uns ont appelé garde-bras ou at'ant.' le C1dre et le pOlré. Le nom de brasserie est donné
bras. La partie inférieure avait ~Jleu pres la forme a?ssi aux, estaminets dans lesquels o,. "p.nd de la
tlu coquillage nommé manche de couteau; elle s'ou- blere; mais les maitres de ces établissemellts ne font
vrait à charnieres,et se fermait à crochets ou à fer- que Ye~dr~ ne fabriquent pas. Ponr étahlir une
maux. Soús le regne de Louis
le~ brassard de '!rassene, II faut des capibmx considérahles, ~t
fer' plein se portait avec le haubert. Ces brassards . I emplacement ou l'on: veut s'installer doit être tresse terminaient à la pointe du coude par un dara, \'aste. Ouvrir une b,'ás8erie. Dirigel' une brasserie.
ann d'en pouvoir frapper le cheval d'un ennemÍ. I.es brasseries allemafldes. Les bra-sseries anglaises.
Les archers et les piquiers, à l'imitation des cheHra;·'ro·
valiers, se sont garanti Jes bras au moyeu de bràssards. Les piquiersdes gardes françaises en portaient
BI\.ASIER, s. m, Bassin de ml'tal c1ans le'lHel encore vers la fin du XVJIe sieclc. I Brassards dI'
lp.s Grecs et les Romains brúlaiellt dcs charLons
m~illes, Br~~rds d,'armure qui furent une des pre:
po~rTépandre de la chaleul' tlans les appartéments,
mlere~ addltlOns faltes à la. cotte de mailles.
'
ouse chaufler pel1daút l'hi\'er~ L'usage des brasiers
était nécessit.; cht'7.ces 'peuplcs par l'absenee de
La lance au poing, portant brassard et gantelet,
, cheiriinée dans lcs pieees autres que la cuisine. Ces
Ferme sur I'etrier et le fer eu arret.
hrasiers avitient.la mê~lIc fonile que les trépieds
'
. (DI!LILlE )
sur lesqueIs on' allumait'le feu saeré dans les temI Garniture de cnir ou de bois d~ht on se eouvrc
pIes. Onen fabriquait dI.' tons les,métaux, mais 011 . le b~a~ pour jouer au ,ballOll, I Manche pour ~a
employait le bronie de préférence. Les musées d'aT- rantu lebras du verrier. I Ornement fait"de rubal1~.
chéologie renfenrient eles brasie'rs J'une forme· élé- fixé au brasdes militaires, ou, dans les fêtes, au
gante et d'un Ú"avail eurieux. Il seralt imprudent bras des comniissaires,
d'adopter l'nsage,d'ailleurs incommode', des brasiers
BRASSARD":, ÉE, adj, Qui s'est mis u hraspour c!!alltfer llOS app.lrtements moderues. La peti- sard ; qui est armé de brassards, /tobad ar epto 'Ie
tess~c~e l'~sp'ace produil'í\lt sOll\'cnt une prompte as- defi, av~c la plus grande cOII/lance; ii fie d tail }Jus
~~-phy.x-re,a-m-S:l-quecela ~e prodllit en Espagneet en
qu e/ant casqué, cuiras,~é, brassarde, il.ne 'int à bUli!
.ltah.? ou l'oHaconserve l'\!sagetles'hrasle,rs. I Feu d'unchampioneflb07lnetdenuitel en robe ef'hamlJ/c,
de. clt(1.rbOll ardeilt.' Quel brasier 'dans cette ,chemi- . (Voltaire.)
.
née :'"Le vieil alchimlste sÓII{llaltsuT; SOIl brasier. I Par
BRASSARDER, .v, a.:Mettre UH br ssanl Oll c1es
exteris_ La lIlaison bnllall, et i'cne (ui bientót qu'un brassards. On bras§ardait autre(oi~ les a/'('hers, I SE
brasier.' Des. hommes e.ltrememeutigno,ra'lts condam- DRAS8ARDER, v, pro S~ mettre uu brassa'rcl.
,. n~rollt au brasier un 11l';'e l/lIil8 n aurout pas lu.
BRASSE, s. f. (de bras~, Ancienne mesure prise
(Voltaire.).
.'.
.de la longueur des deux bras étendus. Combien d,>
Des tioncs brUl:mts,.don t 'sa fureur s'augmente,
brassrs doit avo;r notre ligne? r.J. J. Rousseílll. I '
Le órasur aframe sans cesse s'ahmente,.'
,Un chapelet pendait à sa ceinture
•
'cc
c
(llEllLl~;.}
Long d'une brasse et gros outre mesure.
I Fig. De l'indlgne brasier qui rOl1sumait mon rreUT',
'
(-LA 1'01'TAINE,)
(Rotrou.) 150n çorps est im brasiêr~ 11 ,a une fievre
I Mar. Mes~ure de cwq pieJs, exclusivemellt'em}jra.s:;~rit ,
ardente. I 5a tele est 'un brasier, 11 a l'imagínatíon ployée dans les arsenaux, dans les ports et à bord'
fort exaltée. I 50n creur est Ull brasier, Sou c(Éur est des navires pour mesurer les distaneeR, les cordages
plein d'amour, 1 En styIe mystiquc, Feu, de l'amour et la profondeur de l'eau. eent t'Íllgt brasses ou celll l.es brasseries de Paris, I Dans les grandes \'illes
divino l[(m creur est U11 brasier, disait sainte Thérese. toises (ont U11e ellcdblure ou ia longueur d'un câble, l'usage de la biere S'l!st \'u1!:;:arisé 'et le nombre de~
. BRASILLÉ, ÉE, parto Qui estg-úllé sur la bráise. Notre canot chavira. à fllingt brasses dll rivage. Le" brasseries s'en est aecm, Les nadO!ls qui en compDes marrons brasillés. .
,
plus grandes pro{ondeurs ou les plongeufspuissent de~- t~nt le plus s0':lt : l'Angleterre, l'Allemagne, la
BI\ASILLEMES.T, s:m. (pr~ri. b.razilleman)., cerulre, 801lt de vingt brasses. muft"on. 1 Les bâtimerlts ,,, rance, la Belg~que et la Hollande. Les ,lois régisEffet de la mer qUI brasIlle, qUI refléchlt les' rayons i m01JIUent dans un (ond de va~e,sur quatre, cinq e! sant les brasserles les assujettissent, entre autres
du 'soleil ou de la lune ou qui devient PhosPhores-l. six brasses d'eau. (Raynal.) I Pl. Se dit de quelqlles C:,hargl'ls,. à I?ayer ~es impôts proportion!lés à la quancen:e. Le brasillemcllt est un ..ffet non d'électricité, bas-fonds tres-étendus, en pleine mer,sur'lesqueb tlt,é ~e hqUJd~ qu eUes ont l'i~tention de fabriquer.
mal~ de. phosphorescence..
I onpe,ut moui~ler. NOlJs étions sur l,es brasses d~,Ben- Amsl.9.ue pour le vin, l'impôt qui est réclamé aux
BRASlLLER,v.~. Faire griller qnelque chose i ~ale. I N?ger,a!a brasse, ~ager ~n étenda~t les bras propnetairel> de ?rasseri,~s 1\'est prél,e é en Fran~e
sur un fende la bralse. I
n. Se dit de Ia nier, I 1 ~n apres .I,autre. 9n dlt aussINager a la coupe, que sur la, quantJté de blere ou de c!' 1"e sans qu 11
soit. tenl!compte de leur quahté.
Àngleterre
10rsque lesrayons du solell ou d~ la lune, la frap-j {ulre la co~pe'r .
..
'.
c~t Impo~ est perçu sur l'orge ma\t ·e. Les br se-'
pant obliquement, ,on voit à sa surface comme uhe . BRAS~E, EE, parto Mat. Manreuvré;:,au moyen 1"leS, consldérées comme établisseme ts publics rélratnée de lumiere, ou lorsq~elle deYientphosphó- . des c()r~ages ,apJ!!llés bras. Le grand h~nier brassé.. sentent, en Allemagne,en Anglete e et da. quel· rre~ente. Lamer brasille le longdes flancsl't dans ! Les v~rgues ~rassees. I Ptéparé par le brãssage. Biere ques-unes de nos villesdn Nord, un
ct assez
leslllag,ed'un-ftarur.e 'fui !,ogue àpleines tJOiles ' 1 brassee. IFIg. Cel'e ptrfidle brtUSée depuis loogtemp8.
pitt~resqtl~! mais, des qll'on les a observées depres,
-~'---.-,-lBR1R-~SQUA-GE,-s.-m~uActil)n de braiquer, à d.,!· 'BRASSÉE, s .. f. (rad. bras). Ce que l'on peut en- on saperçOlt que ce ne sont tout simplement que
· d enduI,re debr~~q!le la surfacedes,CreUSeHj résul- i tourer de ses bras et porter. Brassée de paille, de devastes saBes dans Iesquel~son boit de la biere
t,at decetteactlOu. .. .. .
. .'.
I {oin, etc. Il en avait t01Jte sa brassée. n en hra une et ou l'on fume.
.
.
. BRASQtJE,s. f .. Mélanged'argile et de charbon I. b~M8éed.epapiers. (Mme de ~vigné.) I ~nuf. BrasB~ASSEUR, EUSE,S. Celui, ceUe qui fabrique
.pIlé,dont ou, e~dUlt la. surface . des creusets dans ,. see de sote. La brassée de SOle est c.ompo~ d'auta,nt
.de la biere, du cidre oudu poiré et qui les vendeu
~~-----,l--,-,e~sq..:c'uels ou Tedmt les.mllles. c
'.'
'
.•..
de brins de soie qu'il y a de rochets à la contre; I gros. Un bo-n brasseur. Une t'oiture de brasseur. Les
BK,{'S'QUER; V. a. Technol. Enduíre de brasque MQuvement des bras dans la na.tation. llput àpeine
brasseurs sont e.rp08és_ à l·asphy.rie paI" les 'vapeurs de
1asurl"acedes creusets,
'"
."
(aire 'quelques brassées, et il enfonça.
I

.J'.

a

:ec,

>

y.

c:

l'orge germie- ehlas, l'acide carbollique, qui se dégage

'BRASSADE, S. f. Pêche. Sorte de filet à maillesBI\ASSEIEl\, v.a. Mar. V. BRASSER.
en grande:quantité pend-anlla {er:menlalionde {a biere,
tr,ês-étr~ites. ....
......
.
. ,
..
. ' . ~I\ASSELET, s.m. (rad. bras). S'es~ dit pour ainsi qu'aumoment ou Oflla .;erse dans les lonneaux •
. BR~SSA~EL~~, . S. f. Art mllIt. EmbouchOlr petlt b r a s . .
j . .
. Philippe iPArtevelde, fils d'un brasseur de biere. (Froisduo fusllde~ul11tlOn; .' . ' .. ".
BRASSER, V. ,a. (rad. bras). Remuer avec les sard.) Lea Flamlinds firent un duc qui I'stoie brassl'ur
BRASSAGE,s .. m. Travail desouvriers qui bras- bras, à force de bras; ~ffectJler'le brassage. I Bras".....· sento~Temuent lesmétaux daiJil les, ateliers ..de ser un litdeplume, Lerendre plns doux euremuant de biere •. (S.atire Ménip.)
BI\ASSEYAGE,
S. m. (rad. bra.s). Mar. Action
cmg!\P~l~..J Faç?A a6nné~'auxmétaux, SQita'j~I!t; la plume.
'. '
....
,de br~rrune ou plusieurs vergues.
.
,~l~apresla fonte.J ActlOn,d~ brasserde la blere,
Disan.t ceci, tóuloursson lit elle brauait,
V.
a.
Mar.
V.
BRA8SEB.
BI\ASSEYF;R,
;;:~de<-~emderJe'lIlaltdanslato~me'qui est rempíie
Et les linceulSl-rop courts par les pieds tirassait.
BRASSIAGE, s.m. Mar.~esurage à la brasse.
d'eauboUillant". C'es~ dU1rwt-bras$age-:qfle~l-es'-bra .
'.'
(RÉGNIY.R.)
c.

.,

-

-_._-_ ....

'.

.!

..

'.

.

'.. ê(lllteiül" lesohern.i~s.' Hfàyéréla~iiq!Ae: '1. Bray'ercJ' )a,1nâchoireinférieure ;unbourrelet cartilagiiÍe~x .
'í;üiller,Celui ~uquelest, attilchée unépelote creuse .en tientlieuàla mâchoiresupérieure. L'humidité
destinécà)oger la henlie. ,8rayer.à ra,qilette, Ball.~, ,esftres'"Contraire à la santé desbêtes à laine. Jl
(Iltg'c 1\ '1' ititéri~nr, duql1el est .<t~~im. ,un ,morceau' de li .' faut· autant que"· pos-sible les écarter des terrains
utp~le,),ccQ~v~eJ'rllcpeaude chamóis~'ISolte de san- .~I!~!lillés, et les abriter contre lés, longues pltlles.
"'.' M."le qu'O'.n pa~.se.su.;le!~PI1':1les., e\3:UPol.lt d.e la<J..u~. l.le. m:s~aJl~ars ont. paro' à jllusieurs agr?nomes ~ecst UI1Sac11etpuJon pla.cele Mtún de la bann~volr suftire pounela; mals,dans les 'chmatsfr.OldS
. olÍ(lndmpeau que I'O'n PO'rte, ,I Cordages'qui ser:" et humid!,!s sui'tóut, des bergeries spacieúses, bien
:'ycnt'áü*"níaçons.àél~yer le bourriquet sur lequelpercées et, bieh aérées, pla.cées SUl' un _temin Sec,
Ollmet le mortier et lemoellon;, I .Bande decnir, ,Bttenant ~ une grande cour close, Qffrent l'abri ~
qui sert à soutenir le battant (Vulle clocle. I Petit plus s(1r, le plus sain et le plus commode qu'on
mprceau de fer passant d,tns les trol1s qui sontau puisse se procurer dBns tous les lieux et dans toutes
\'as de la châsse' d!l trébuchetet'des . balances, et les sa,isons. On peut parquer sans inconvénient, et
servant àla tel1ir en état. .
.
même avec un bénéfice cO'nsidérable, tO'Jtes les
BIl-'YER,v. a. Már.-:Enduire de br~i.IJrayer Ull .terres part'aitement saines, PO'urvu qu'O'n neparque
I111 Nre , Brayer, les SOldes. . . . ' ,
qu'apres les froids et les pluies. TI est toujO'urs de
.nUAYin\l~, s. f. (de JJray'er; nom d'honiine'\ .UoL la plus grande impO'rtanee de ne faíre sortir le trou'-Genredeplantes de la familledes rO'sacoos, 'O'rigi:'" peau, soit du pare, soit de labergerie, qu'apres que
.' naírede l' Abyssinie. Labrayere a des propriélés àp- la ,rosée est eutierement dissi.pée. La ~rebis a été un
· pliçables à la. guéhson du t<cn,a,;
,
obJet d'amour etpresque de vénératlOu de la' part
. nl\AYET'Í'E, s. f. Fente desallciennes culottes "des peuples. Dans l'ancienne Afrique, .les breb4;
et des Pllntalons modernés. Ou écr-it aussibrad~ett~. éta.ie~t sacré~s, et leur tO'nte~tait l'O'bj?t. d'une ffite
,B~l\ YEÇ'R, s.~ m. Maçonn. ~Manrel.lYre qUi falt re~lgleuse. L art et le sym'bO'hsme~hre~l~n. eu ont
· fonctlOnnel',le brayer.'
falt le tJqV? de la douceur et de l~ ilmphClte, et en
· .BRA,",ON, s. m. V éncl'. Pi~ge pNU' prel1dre les ~nt multil?lié les images <lans le,s templeset les édi- .
hêtcs pnantes'. I Pier'resur laque.lIe 0'11 broie le noir fices pubhcs, faible gage des services que l'homme
'pOlll' faire l'encre typographique. ,
r~tire&de ces précieuses créatureso Vf:vangile leur
..BREBL\lLLE, s.' f. ÇoUectifde hrebis, les bre- a cOl1sacre une de ses plus touchantes paraboles. f
bis ellgénéhil. '\\'ienx moto
.
Fig. F~d~ attaché à. une paroisse dont le. prêtre
DRERIETTE,s. f. (uimiil.tle brebis~ Petite 1Ire:- cule InIDlstreest nommé pasteur. POUl'ez-rOtls rroire
lJis. C'est lin vieax mot. ~
"
que j'abandonne mes chéres brebis. (Bossuet.) I Brpbi~
BnERIS
f: Fcmelle du bélier. llrebis b/allche. perdue, brl'bis é!Jarée,' Enfant ent,rainé dans la man, "
,
vaise voie ;âme soumise à l'erreur, à l'hérésie. i
--llrl'bi.s galeuse, Personne dont la. société, l'exemple
sont pernicieux. Cest une brebis [falet/se. : Pro\'.
Faire. Illl repas k btebis, Manger sans boire. \ C 'est
ia bl'ebis,du bon l7feu,Stf dit d'une personne done
la -bonté elt ~me, qlti'se laisse attaquer sans
cherchel' à se cléfendre et §ans songer à se plaindre. 1 Brebis qui béle perd sa goulée, Il ne faut pas
I·tant.parler et agir davantage., A brebii londue lJipu
, mesure le t'efll, Dieu proportionne les souffrau('cs it no·
trefaiblesse et les épreuves morales à lIotre éner~ie.
~Gentijle maniere de dire qu'il faút mpnagel' le faible, qu'il ne faut pas exiger beallcoup ue celui qui
ne
peut donner que peu. I Qui se (ail brebis 11' loup
/.
11' man!Je, Ceux qui ont trop de bonté, trop de ÜOIlceur, eneouragent les méclJants à leur mure. , /lreb,'s, Sommier de bois d'uri pressoir à cidre.
BRECCIOLAIRE, adj. Géol. Qui appartient aux
brechlis contenant des débris d'ossements ou autres
dépôts, qui enveloppe dans sa p:he des corps étrangers. [Ulinile brecciola~re. .
. BRECHE, s. f. (d~elt. brecrh, même significatlOn). Ouvert~ll'e falte à un mur, j\ une clôtllre que!conque parviolence ou par suite de cnclucité. Ré]iarer
Ime bréche. Enirer 1Jar la brêehe. II y a une 6reche á la
hai~ de t'otr'e enclos. 1 Art. milit. Ouverture que acs
asslégeants font aux murailles, aux remparts d'une
place Bssiégée. Plánter un drapeau sur la brêehe, II

r

s.

,est mort SfLr la breche. Les .Normands firent brêéhe 1'1
d~une.rent trols assaut.~. (Voltaire.) I BaUre en,breche,

Tlrer avec de l'artillerie Contre une muraille. 1
Entfl.mer une breehe, Commenéer à mire une breche.
ll,.efú';'1Iuire. Lail de brebis. Toisol.· de b,.ebis. 1'I'OUI Net.toyer la breeht) En ôter les déeombres pour
l'ea1t de brebts J/mer paitre les brebis.
la mleux défendre. 1 Breehe de bastion, SO'rte de
Dans ces prés fl uris
brecheoffe.l)sivefaitepBrlesass'iégeants.' Fig. Bat/re
Qu'arrose la Sine,
eu breche un argument, L'attaquer, le r.rine.r.1 Batlre
. 'Cherchez qUI VO IS mene, •
en breehe quelqu'un, Attilquer sa réputatiO'n, sa paMes chêres b r e b s . ·
sitielD., 1 Par extenso La légion :ehretiemUJ ouvre tine
,:(111-" DE. UQULIÊRES.),
large b;reehe dans 188 rangs des barbares. (Chateau'L:\bi'el)is Se~~Q~lVeaans tó~te~es p.~rties du globe, briand.) I Petite fra.cture au tranchant d'une lame.
dans des vltnetes de fO'rmes et d
ISOIis aUSSlnO'm- Brêehe (aile à un eÓldeau, àun raso ir, etc: 1 Faire
breuses que les ciimâts sont ditré ts. On l' éleve breehe, Enlever une partie. Rieha'rd ,ti I' ermite firtnt
ponr sachair ct P9uI' sa laiile.Ces ó.' aux sont, uneterri~lc breeIUJ au pátéo (Walter SCO'tt.) I Faire
pout;_)es natiO'ns , policées, une des pIus g
'. breehe dana um. (orét,Abattre une partie du bois.
80urceSdelal'i~. '.
.. .
.•
. • Tort, dO'mmage que I'O'D fait à quelqué
breo. IS.,SO.n. taI:sun Uu es: 10.. paria. longueur de la chose. Faire breche à l'.honnfllr, à la réputation, à
laine ;20 par 1~ pr se ce ou l'al}lijlncedes cornes. lq. (ortum. C'est uneterrible brêche, àla vertu de eette
Engénéral, les Taces . limgu~ laine exige.nt de mei!- clame. La perte ~ ce proces a (aH une grande breche
leu& pâturages;' etles racesã laínecourte semblent à sa.fortum. 1 Coup de breche. T.dujeu de pauRle.
.. s'accornmO'cl(!r rnieux. d-es pâturagesmontagneux et Coup qui fait eMrer. rureetement la baIle dans le
. d.:Lqua.litéinfériéüre. Labr~bisespagnoIe,011 mé- dedana du jeu; pTes des encojgnures'I.Fig. Rester
:ripos,. estceIlequi JOIple la laine la plus fine. Pour surla brêehe, étre toujour8 sur la breche, mourir
f}ll'nnebrebissoiten étatde donner uu belagneau, surla brêche, etc. Sedit d'un homme qui PO'ursuit
-Jl faut q11'elleait le cO'rpsgrand, l~ croupe a1'1'on- une atraire avec activité et O'piniâtreté, envers et
.. ,(lIe,le doslarget les mamelles amples., les tétines contretO'utediflioulté. 11 MIa trente( aRS de sa paloúgues)'lesjainbes minees'~ietcourtes, laqueue role et !lê 8B plume pOlAr la République j la_mort 11'
~paisse, Jó.lainefina. Lesbrebisâgées sont cellessurprit SUl' la brêche.· (Louis Blano.) 'I Onappelle
-;lPlkdõliIien~,J~s.J>lusbeaUJt,agneaux et. qui. les breche le1\OÍDmet d'une montagne, lotsqu'H est oU-.
)iollrri~$e!l~l;El'mieux~Lesbrebfspeu~ntcoricevoir vertet cO'ínme séparé en d~ux parties.1 Géol. Agréà dixe ou O'nzEünois; mais leu,rs productions sont gat pierreux dont les fragmentsont une origine
_ tl'iutant-plult bélles 'lu'ou attend jusqu'à trois ans;' . commllDe aveo le gluteuqui les lie.La breclie .se
·...• ·enespol'tenfeinqJllots.P()ui'les!>~,tes ~lainecomme . distiJl~e. essentielle\Den~ ~u ~ingue, autre agrécCJlourlescheva~lxet1esbêtesbQ'Vil\es, l'~e estin~ gat. plérreux, de compo$1tiou différente, et dont les
.diql~é'p.l~rljéiat.des_dents,. Lé$)brebis ll',~n on~'lu'à:: niatériaux tle diversenature p!ésentent à l'ordinail'e
Brebis ..

o

'é_

.

.

.

la fOnneBrrO'ndie de corpsrclUlés paites eauX. i}~UJ .
et l'autre ont servi àjeter un grandjO'urdans la
scieneegéologique, en-pétmettant 'de substituer des
1l0tionspO'sitives à des hypotheses sans fondeIiIe1l.V .
sl1.rla-f.olilllationdes montagnes prim~tives~. SUl'
d'autres faits. Les breches qUÍ, apres avoirUi r{~•.
duites' en fragments, o~t étéde nouveau aggluti- .
nées par un. nouveau ciment, reçoivent le nom (le
doubles-breches. La plupart des breches sont eOllJPQsée!: de marbres primitifs, souvent mêlés de veines
tlJ,lqueuses ou stéatiteuses. U est quelquefois aiffi- '
cile, au premier CO'UP d'c::eil, de 'les distinguer. de
certains poudingues,et il faut remarquer que, parini
les roches à base argileuse, il arrive assez souvent
quece qui parait une breche O'll même un poudingue
n'est autre chose qu'une roche glanduleuse ou le~
molécules similaires ont obéi à leurs attracti/)l1s
récipr9ques et se sont réunies eu petites masses
isülées et à 'peu pres a1'1'O'ndies. 11 y a dl's breehes,
roleaníques. L~.~ ruines des an,Ciens temples~ des pllluis
de Rome conli~nnent une (oule de variélésde breçhe.<.
I Breehe osseu.~e, Breche ou il y a des ossemerits.

BRECHE.DENT, adj. et S. Cellli, celle à qui iL
manque une ou plusieurs dents de devant. Ufl bréchcdeMo Cetfe Jeune fille eslbrêehe-denl Jié'r
lIt'cident. Des bréche-dents.
.' .
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RRÉCHE ...., S. m. Anat. Kom vulguire elu Curx· OI
cri"te saillante et longitlldinalc qlli
se trou 'e ;~ la ce exte!'ne du sternuni des oiseallx.
I 011 donne aussi ee nom au sternumct i\ lakpetitc
excavation qui' se yoit au-clessous de l'appenuicc
xiphoide.
,
BRÉCHIFORME, auj. Géul. Qui a la funlle
d'une breche, l'apparenee des dépôts trouyés dall~
les breches. Se dit de la mouification ue la' texture
<les roches qualld elIes sont formees par la conglomérâtion de fragmente,languleux, ou bien !l'UI.C
roche qu'/)Il prendrait._ au premier abord, pou~ Ulle
breche. Protosile,r brechi(orme. Débris bre'e!li{ormfs.
BRÉCIN, S. m. )Iar. Cordag'~ qui sert à his5er
et à amener une vergue. 1 Corde qui sert itmontcr
de la cale on à y descendre, à la maiu, divers pct.its objets.
BRÉDA, s. 111. ?orar. Bout ele corde yolant termiué par uu croc, qui sert momentaupment il tCliir
sllr I" bossoir le point uu vent de la misainll, 101'5qu'elle est orientée d'uh vent plús ou moins largue.
BRÉDA. Géogr. Ville forte de Hollande, dRllS Ic
Brabant septentrional, siége d'un évêché. Brl.la fut
assiégée et prise par les Esplgnols, en 1581, par
:Maurice d'Orange, ,en 1590, par Dumouriez, ch
1793. C'est !\ Bréda que fut signé l'acte d'astociation des provinces ínsurgées contre l'Espagne, uit
Compromis. li s'y tint plusienrs congres. Celnic1ú
1667 amena la paix dite de Bréda, entre l'Anglctcrre et la Hollanue.
BREDALER, 'v. n. Faire 'uu brllit, en parlullt
(lu fuscau d'un rouet à filer,quand il est percé d'Im
trop grand trou par rapport 1\ Ia broche.
BREDE, s. f. Nom qu'on uoune, dans l'Asie nl\;ridionale, à la RéunioD, à l\Iaurice, et Japs les AIItilles, à toutes les plantes herbacées ou pousst's
nouvelles qui se mangent en guise d'épinards, ,lot
,particulierement à la morelle, espeee de solalJ~e.
tila~e

Les brêdes sont sef'llies sur les tables les plus 8omptueuses)
aussi bien que sur lts plus humbles.
'BREDI-BREDA, loc. adv. Famil. A veC trop de
hâteetsansattentiO'n. cee en(ant (ait tout bredi-breJa.

BREDINDIN) S. mo Mar.Palan',moyen dont 011
se sert pour hisser de la eale o\t y descendre les
objets d'un poids médiocre.
.
BR.ÉDIR, V. n. T ó de bourrelier. COlldre deux
pieces de cuir avec des lanieres au lieu de til.
BRÉDISSAGE, S. m. ActiO'n de brédir; couture
faite avec des lanieres de cuir.
.BRÉDISSURE, S. f. Méd. Impossibilité d'ouvrir
la bO'uche, d'éearter les mâchoires, causée par l'ad~
hérence de lapartie Íntême des jouesavec les geucives, à la suite d'ulcératiO'ns de ces 'parties. .
BREDOUILLAGE. S. m.ParO'les bredouillées.
Ce di&cours n'est qu'u" bredouillape.
.
BREDOUILLE, S. f. T. du Jeu de _trictrac. Jeton a.vec lequeI le jO'úeur indique que lesPO'ints obtenus par lui l'O'nt étésans interruptiO'n.1 L'aV81J:tage qui en résulte. I. Marquer bredouille, Gagner
six trous de suite, ce qui donneJe droit de marquer
double. 1 Marquerengranilebredouille, Gagnerdom:o
traus de suite, ce qui dO'nne le droit de m~rquer
quadruple. Ittre bredouille, Pereire la. partle br~·
dO'uille. être coinpletement battu. 1 Flg. Revemr,
sOTtir bredouil1~, AvO'ir (ait llne délllarche. ~ans
succes, . et, en parlant des chasseurs, être parti} ~1l
chasseet revenir sans avoir rian tué. 1 S'emp 010
adjectiv. trOfJ bredouille. Partie bredouille.

.~

oa.laJl~C14er,

em cas

dOlI~;a.rISSI: jes cad.ratnr~isl,j ·lP.1il'~(; ct~~es~

lUS,PO:Sltl:on plussure et
dé,
,le mééa.nisme
montre ;Ies
' " ,'qui ont 'r(ip11pla,cé
timbresanciens, exigea.nt, ,pour être "U""'U4,"'~'
ouverture5 pratiql1ées e~ptes surla'
'l1ernii're invention a donJié naissanceaux mIDn1tre,~.;
caéhets; á.ux, montres..tabatieres 'etitux inontres'boites à ml1sique,~lais c~est 'moinsà l'horlog~ie
I ,
,p'hysiqueela la navigatión,'
, que Bréguet à
des services in(lppréciables, en
'i'mulliplíant~lennoyens decalculeileli mín.ima lcs
: pIus délicatsde la durée ayec la c1emiere exacti- tude.' TeIs sont des cllr<ffilJmetres--dont-les divers
-i échappements prouvent m:-fé,conâlté-aegénie de
I.I~inventetir et ~a varitté d(L~S pll\ns.:i<:nvoici quelques-uns : l'échappement libre, l'échappemeni à
force constante et à remontoirindépendant, l'échap~
I Activeni, Que (Úáble 1iient-il 110US bred6~iller? l/ pement natural, celui dit à tourbillon, et cJriià
tl&US-a bredouil/é tout son sermon. 11 ne rel'ient de ce
hélice, qui n'a,pas besoin d'huile. Ou lui. doit, de
grand (racas que pour bredolliller dl's rani/es et eles' plus, l'horlogeastronomique double, la montre
--Buttises~I.a Bruycre.jm
.
double, d~.leS deux mouvements et lesdeux penBREDOUILLEUJl, EUSE, s. Celui, celle quj---:-t!tlles,i}nt ' ement $éparés, agisscnt telleÍnentl'un'
, hredouille. C'est un' bredo!,illeur (at igall I ,
,SUl' l'autre u'ils se reglentmutuellement et qu'ils
""-UÉE, s.f. T. de forges. Garniture i.le fer qui s~ do~nerÍt récíproquement :une précision qu'ils
cntoure le manche du ma1'teau, poar l'empêchel' nauralent pas seuls';, le compteur astronomique,
Le monde est uitlirelat~,oütóut:estc'ÕhfõfidU;;,~
ele s'user PIlo1- le frottement.
. ,
renfermé dans le t~be d'une lunette d'observat10tl,
, Te) p!'nse avo ir gagné qui sop:vent a perdu. '
, ,BREF,$REVE, adj. (du lat. bl'el'is, c0111't). De qui rend. sen~ibles i~ la "ua.les dixieme~ de seconde,
,
, '
(aÉGNIER.)
peu de duréej qui se .Cait en peu de temps. IJre( délai, , et permet meme d l\p'préCler .les ,centIemes de sel.a' de s'éco,ule si ri/e, qu'illle (aut IJas luis~.er passe r,
?ond~ .. Dans la deuxlem,e c,ategorle se range~t une
duns I'acca~lemenl, des jours si bre(s. (Bossuet,) te lll~~lte d;-, ?eau~ chro~~metres de poeh~, slml)les
qui est br~( a peu q.e durée; ce qui est COl/rl, peu ou a répetltlOn, a, qu~n~l~~es, ,etc; ~ plusleurs pen(ie longueur; ce qui est succinct, peu de développp.. dules de voyage ~, l'epetltlOn, a re'\ ell, ~ouvement '
meut. Il arrive cependant que le mot bre( est pris I de, h~ne et qualltleme <:omp~et, eonstrUlts ,sur les
- f]lIelquefois dans le seus de COlll't et de succinct prlllClpes et ave? le~ soms d un bon.gárde-temps;
Réponse bréL'e. Díscottrs brl'(, Le mot bre(, dans le I un compteur mlht~ure, avec sonn6fle pour régler
sens de court, de petite taille, 11e s'emploie plus ' l~s pas de ~a t1'o~pe,' et dont le mou,em~nt s'accéaujourd'hui que po\lr PeJliJ~ le Rre(, dén(}mination I lere ou se ralentlt a "olonté; .une ~ontr~ deeou,
consacréc par l'histoirc. i Gramm. Se dit des syl- cOllte~ue. dans, une doubl~ b01te tr~s-petl~e, avec
Ia.L~s ou des vOY,elles qui se prononcent rapide- une atgu~l1e s~I1lante, mobile au dOlgt, qm permet
ment. Sy/labe brét'e, Voye/le bret:e. L'a eal long dans de conna1tr601 heure et les quarts autact et en sepílte, ft bre( dans patte. I Substantiv. Um bré,ve, Une cret; en~n, la fameuse pendule sympathique" sur
syllabe breve. I Dans la. poésie greeque et latine, laquelle II suffit. ~e placer, comme .sur UllLJIOI'jt&+----JBIllElLl4~l&-BlllEL(lQm~>....:lo~:~-adv
las breves et les longlles servent à com pose r les verso ~ont~e! ~vant ~l11dl ou avant. mmlllt, une mOIlt~e
Le. dactyle se compose d'une longl.le et de deux a répetit!on qUl avan?e <:m qUl retarde,. J.lour qu ~
breves; l'iambe, d'une breve ~t d'une longue. I Fig. ces ~eUX' ép?ques lesall;~Ullles de l~ répétthon SOient
Obsprrfr lea bri'res el /es longues Agir ave c une cir- remlses subltement et .a. vue sur) heure et les miconspection extrême. être min~tieux dans ses tlC- nutes de Ia pendule, et qu'en peir'de jours le mou,tiolls. I Aroir le par/ti- bre(, la parole brere, S'expri- vement intérieur de la montre soit lni-même trefmel' en peu de mots età 'la bâte. " Parler brf(, exa~t~me~t réglé. C:e~tencore.àB,réguetqu'«,>n d~it
reJlondre ~'ttn ton bre(, signirie plus particulieremtmt la leg~ret~ et la sohdlté du.m~anlsmedes telégra-'
ParIer, répolldre d'UI! ton sévcre et impél'ieux. 1 ph,es, e~abhs ]lar Cba~p~" amSI 9u'un th,ermometre'
Adv, Enfin, en quelques mots, en résumé. Rre(, je ' m~ta:lhque d une senslblhté extreme. Bregllet a pu.IIP 11' L'fUI pus, qu'on ~e le tíelllle pour dit. Rre(, il en bhé un Essai sur la (~rce ~nüna/~ et sul'./e princi~
(ut li g,rand 'pei,.e au douzieme. (La Fontaine.) I En du mout'e~jffit t:olõ!i talre ; 11 aV~lt ,réulll un grand
brl'f.. En peu de lpl)ts. EIpl~(luer /es rhoses f1f b~, nombre d .ob~rvations et de falts mtéressants' su~
.vous ne I~ mentionilero1ls qu'en b r e ( . - ~ ,l,a transmlsslo~ (lu mouv,~me~t'l?ar le~< corps qm
BREF,. S. m. T. de dl'oit canon. Lattre ad~~
-1\1}' I estentell~-m~mes eu reposo. et!l aval1.. Je proJei
par le pape à un particulier, à quelque com ','11- j lle les p~h;her egalement; Enfin, l~ me~talt en ordre
lIauté, à <lt:elque prince, Telles sont les lett;·" e:" I ,n~ grand ,ouv!a~e SU! 1 horlog;erl~, ou ton!~~ ses
~édiées de la pénitencerie de Rome pour l'~so u- r1ecou~ertes devale~t etre conslgnees" 10rsqu,11 fut
, !lOn d'un cas réservé, pour une dispense, pour une f~'appe de mort·sublte en 18~3. Il avalt étés~lcces"
llldulgence, etc. Le bre( se distingue de la bulle ~n slvemen~ llOrloger de lamarme, membre du bureau
~~,q~'il ri'a point rapport allX af!aires générales de des longltndes,et eu 1816, membre de I'Institut,
I Eghse. Lesbrefsnerenfermentmpréface ni préam- eu remplacement de Camot.
, '
,
bule, et ne portent que la signature d'un seetétaire.B~EITK~P (Jean-Gott1ob-E~manuel). ImprllIs sont scellés de cire rouge, à la différence, des ~eu~ e~ hablle fondeur ~e caràcteres allemands, né
bulles, qui sont seellées de cire v"rte. Vanneaudu a Lelpzl~en 17~~':...§es _~tq.9-~s _~alls)es langues, et
pêch~llr Y est cependant appliqué. Le pape a con- ~a c~nnalssance~pprofon,ihe qe son art, la ~irent
firme eeUe constitution par un breJo (Pascal.) Clé- a mame il~ ,.pu~her pl,usleurs, ()~vrages .,:préC1e.u~ ,
menl ~l ent'oya des bre(s,à tous les prélatnle P'ôlogne. te~s que ,I Htsto,tre de ~ Impr.lme~le, Fssalsur I h!s-'
oltalre.).1 P~tit livre contenant l'ordre'et les rll- t~lre de,~mve,nhon de llmprtml'fI/l. Il eut le premler
l!flques lJu~ dOlVent diriger dan! la récitafion de' ,11~éé d lmprlme~ Ia m~lllque, les cartes de géogra:• loffice dlvm. Rre( à l'usage de Paris. I Anc. législat. p~le, des ?araetéres cbmOl~, etc .... , avec ~es carac-,
Les lettres de ~hancellerie qu'on obtenait pour in-, teres l!l0blles. Ilmo~rut en 1794" ,
~nter nne. actlOn contre quelqu'un, : rttàr:-Permis-' 'BREDA~GNE, adJ. (du celte brahj germe, ~t ane,.
sl?n de navIguer.1 BREF-DÉLAI. Abréviationdesdé- sans). ~térlle, en parlant de,s femeHes, des ammaux
lals ordinaires de procédure qui sont de huitjours. On domestrque.snº!!.~ c~u~ qu on entretlent dansàes
pe~l.t donner, assignationàbref-délai, t9utes ies fois p~rcs, ou da~s ~es Vlvlers. Une U 1T!ent bréhaigne.' . conquête.
qu II y. a urgence, mais avecl'autorisation dujuge., {j~,e b~~ ~rehalgne,. Une, ca,rpe brehQ,Ig1l,e; Un~ncarpe s'en emparererit à leur tour en 1712
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he Espec'e de filet'a mal
"11' "qUi n a Dl reu,fs m laite. I SubstantIvo Cest une
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,
es b"h' 'I F m1'1 Se 'd"
tres-étroites. On dit aussi brége,', b,régier ,bourin.' ;te algne:
,a: . , ,'. It aUSSl, d'~me ~le~me sté-,
BR.EGHÀ' .
(d'
A ,~ '," : a' , "g
r~le, et d une ferome qUl.a passé J'ttge crltIque.On
lnimecter) Á!atmS' o 11 grtd', I"IP<;Ytl"'tot , ~~PEYEtEtVJ dltégalement Brehagne,et Bréhaine.
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.', mme e a e e ~ reglOn occu..
' BRE'~HER ' ,,- -, T- li " éch I' ~, t E l' .
1'00 par la grande ,foRtaneUe~
'" u >
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"
' ,
' V. a., • emar
a ~lerran . ,llloncer, ,
BI\EGMATIQVE d' Q" . ' \.
a travers 10 fer, des..elous-dansJe-sabot du cheval. ,
,
, a J. ~l,a ral'port au bregma.
,; JlI\EIL, s.m. Enclos de taillis. Vieux moto On
let!~E~UrT (Abra11l1.m..I.&v!,ª)·_.L~mlg~s_pblScé- ttollve enFrallcc plusiéttrs domrunes ou partiesde '
I
or og~rs_ de, notre 51ecle,; naqult à Neuf-domaine s'appelantbr6il, breu.b,;euil breul' breuI
C~i:S~l, 1!:n SUl~se, d''!ne famil~e d~ FrançaÍS t:éfu- broil, broi~lot~ bruel,bruíl,b:u.d1el, bn:mot;
~
Pu ~s premlers ouvrages qU1l~ ~!ent rema.rquer .,1D0ts 0!ltslgmfié verg~; petltJardini petit bois taillis.
d' :Ú~s- e! montres perpétuell,es" q~l, ~rep1onteJ)~ , " .REINE,' S.r. GhlJn. Substance.-:ext,r.aitLde-,Ja
ma h ãemei l?ar~e mouvement nlmpn~é pa.r la: résine produite pad' arbre à orai (pinde Bordeaux \.
,gin::'i e ce .~l qUI IElS porte. Cc, fut '1U1 qw :lma" ,Labréine cristaUí,eenprisme~ rhombordau:r.." '.
6.pl'6mler 1e .paTaehute, pourgar~tír de
BR,ELA~, S. m. (du ,éelte iberoonces, succ(>'s/h~
rói""", ",
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viV~llt.sonsles éçorcés des .arbr~s,· ,I S. f.)~és~tre"l Ie r~gne.animaI:/íá. ~m~titu~ede$ qUá<'lí;y,Mes, des

d~ hqpldesdont,0n ~e, sert dans quelqnes partles; de, _r~phles-, ,des pOlssons,:.<les, OlSea\lX: re\"~tils .dú plus
IaSmsseetde ~ Itahe..
: , ' . .: .;;é('l~hlnt,plnmage, a~:papI!lons et.des Insectes \1on
,,-BR.E:QUlN;. s,.m:·On~II qulS~ ã .percer; espt;>C"e?.t }1:oI.Ú's]rll~ants; exéltelltl'admlration dll voyag ;ur.
de vrlHe.1 ~~ech~ ae vI1;.br~uln." ,', , ,",~, En~n les::lches~s dll regne millétal t qui {oUfllítlé
-IlRESq,\, Ge.ogr. '!I~e du royaum~ d 1tahc} ,fer,',le clt!Yre;'l argent, le lllatille, l'or eUes~dia::-...,
dans la Lombardle,chef-hell de la .liroy!JCce de cemants,completent,ces meTVellIes d'une-nature féeri.
tJo~', Ses. fabriques d'l\r~es a fc~ et, d, e c, out~~ux sor;tq!~tl: Lc ,Br~il fut découveÍt,le 20 janvieil500/"pár
rcno~mees. Les presclens selIvrent IlUSS1 ~ la pre~ J Illcent Pmson, qui ab~rda pres ducap Saint-.l~
p,aratlOu de l.~ sOle. F?ndée 'Par les .~~tuIOlS-~ C~I1~- 'gl\$~in., La' m(imc année, Cabral débarqua ,le 24
mallS deux slecles apres Ro.me, Brescla fut pJ!lee aVTlI, aPorto-Seguro et ~onna à la terre le Dom de
et incendiée plusienrs fois lor5 des invàsions.bar- Santa-Cruz, qui fut cnangé plus, tard en celui de
bares <,t fit 'parti~ du roysu?1e des' L~m~b:,rds; 'elIe . B~~lzil, dérivé de bra$a, braise, feu, par allusion :\
e,ntra' dans la, I"~g:ue >dcs vd'C's confe~eree~ contre Ja~haleur ,torride du pays_ Le:B-rt;sil ne fut d'alemper.eur FrederIC harberousse, et pnt achveJIlent ..bord pour le Portugal qu'lln hen de déportation.
part à toutes Ills guerres q:Je se firen,t les guelfes La colonisatiou commença en 15;31. Les Hollaudais
et les gibelins. Elleellt à sou!~n~, plnsienrs s~éges s'y i~trodui~i~entdaDs,'le siecle súivant, et, peu à
dans !e. XIV' ~t dan~ l'e X~'e slt'cl~ COlltre les ~~s pet~, Ils c,?nq~H~ent pre~ue tout le pays(1624-1ô40;
competlteur.s .1\ ]a possesslOn de 1 1tahe. Lils~,"'llll- maIs les lJtdlgcnes, WllS aux ancieus colons les eri
tiel1~ la p~irent eu 15l~ et l~ consen-erent jusqít'.à chasserenf en.1654, et l~s Portugais reprire;11 leur
la dtssolutlOn de leur repubhque. Pendl1nt la dOffil- place. Les rOls de la malS011 de RraO'ance s'intitunatifm françarse sous la Républ,iquee-t sous I'Empire, laient rois de PortuO'al et de Brésil."Cllas~s d'En~ Brescia rut le chef-li~ dU départ, de-)Iella; com- ropc, en 1807, par Kapoléon ler, ils al1erentse fixer
pris sn.ccessivement dans les répu?liql~-t7salpille à Rio-de-,Jane'iro; ~ai~ ils n'y r~sterent que jllsqll'iI
et Italteune ct dans l~ ro)'aume .dI!ahe, En 1814, 1821. Lem retour a Llsbonne tit perdre l~ Brésil
elIe pas~a sons la domllla~!On autnc!llenne:, En Hl49, au Portllgal,' ('~ pa~sse.déclara iudépendant ('li
les habltan,ts de cette 'vllle ayant refuse de"'pa}'el' IH22, se donna 'ne lon;;tItution, et élut ponr enlBrérnt>-.lIne f011:e contributibn exigée par legouverneur an- pereur (IOB Pedi" lu', fils de .lean YI 'roi de Portrichien r furent exposés p~ndant dix jours à un af- tngal.A la mort de ce derniel" (1~26), les deux
]i1\E~ADÉ, s. f~\'. JiI<I::::'ú:.
freux homhardement; le combat commenc;'a le 23 trônes revi úrent à don Pedro, qui laissa la- Portll~
RRI~~,Ha:.~s, m. Téod, Hedeyance en SOB que
mars; les Bresciens triompherent facilc;ment, dans gal a sa filie dona )faria, ponr se tixer au Brésil.
,1es VaSSallx, paynient en nntÜl'e li certai:ls scignenrs~ les Pl'PI'niers jOllI:~,., de la ~il'ni~on enpernie;_-mais Xéalllpoil~!i, des troubles' s'étant élcvés dalls ce
POill"la 1l0la'r-itnl'c de lcnr:; ..;hien~ i et qui pur In, iJs fnrent é<;:ras.és·par I'int;iIl'e général JI~~'nan.,fJ.n: pays, il s'e-vii forced'abdiquer, en 1ll31, pOlir resuite f1lt C011yel;tic Pllavoille !m autres grains.
accournt à la tête de 15,000 hommes ponr \ét!Vllir "enir eu Europe: II c{~la alors la COUrOll1!C ,lu Brl'sil
BÜE:\I~I;: ,s. f. Ceon. l'lti". 0r,Qungecle bran ,"v le, P?lI\'oir chancplant de 1'.Au.trich~. ,LI'.S sol:la~s pé, it, SOI,I fils ~lon Peal'? 11. Le I,~résil se div,ise aJljourSOll et ,1'11('I'1>e5 p<lt1l' ks' coeholl', les pOld'::5 et )Ics
netn'rent dans la .... Ille 'par cmq cotes a la [,llS,' ell d lllll cn Ylllgt provlnces, qUI sont celIes de HlO-deClips. On"(lit.au5si IirlUlfe'et IJrelll/de.
massacrallt et pillant au fUÍ" et à mesnre' qu'ils 3VUll' .Tane'iro, ~an-Palllo, ~<al1ta-Catharilla, ~all-redro,
BnE.:\~ , s. llL~);'ml1 ,ln cL'pf militnire ayallt le c,·aient. Le colIége~GlliJi, penpll\ d'enfallts d011t]c Parana, )Iatogl'osSO, Guyaz, )linas-Geraes, EspieOll1mandel1it'lít s'll,ri"I~H~ de j'ill'lnée ('liez 1';, l;aa- , plns âgé l1'avalt pas dOllze uns, excita particnlii're- ritu-Santo, Babia, Sergipe, Alagoas, Pemalllbuco,
lois. C'est le Br'::llnus de JI;istoil'e rnmaiue, do!!t meut la'ruge des bandesele Havnau; ils égorgt-relír 'Paranuhyba, Ríc-Grallde" Ceara, Piaul,y, ~Iules écrivains Jatin? 011! f:tit h t,)!'t. 1In 110m pl'opre. ,Iesenfants, les prQfessellrs, les (iomcsti'1lll's ~.,' Puis. rallhao, Pàm et Amazonas, Chaque pro\:ince e5t
BRENNErX, El'SE, a lj.:JIl celte brim, excr0-· 1'ordre fut rétabli à Brescia. Le yaillC!!ll'Ur frapI'a partagée en ('oma,.('(/s~).e Brésil est le seul Etat,
ment). Sali dc lllatii'r(~ f,"cale. Cllelll/.\e IirellllPl/se.
les débris de cette Il1slheurettse cité d\llle cOlltri- eutre tontes les allcien.lles poSseSSiOllS espaJ.!nolt's 01\
BRI~~~E,'IU.E: (;,:ngr, YiHage elc XormalHlie,
IHition,de 10 milliolls de francs.
portngaiS€s dc l'Amériqne qui, eil déclarallt SOl!
c-êl('hrc-p:u Ja .. J,;I!aI)le qui s'y lina,cll 1119, entre
BRESIL. Géogr. Yaste rt"gion oCCllpant pri's de indépendanee, se soit eoustitué en moliarchie. ~a
}.. s Fran\'aiseí lc's-...-'rngh\is.
.
'la Illoitié dc l' AIl1,;riqlle méricllOliale. Ce pays, le constitlltion, proclalllée en 11525, est aujourd'hui la
BRE~~('S. (;':I1,;ral (l(~s Gaulois s,;nonais don't
plns heau de la terrl', forme UIl immeuse et magui- plus vieille eln monde, ~pres la constitutiou anglai5e
le véritahle' llom~e5t incollllU, .)'illnqnit, pl'i',s (le 'la nqne emr,ire qui possécle tons les éiéments de pros- et la cunstitntion des Etats-1' nis rIu Xord. L'orgariviére d'Allia/ les R01l1;lÍns '111í , depais ce temps. périté. Qn'on se rigui'e une surface cnntincntale nisation politique dn Br~sil est plus libérale C]1lt'
ont placé rall~iiver61{jre tIl' e.~ttl,·bataille parmi les ayant 4,000 kilom. ,~e IOllguenr, 3,500 ,le largeur, celle d'allcun autre gou\'ernell1ent constitutiolln!!J.
jOIll'S n,;fastes, marcha 5ur Home, s'en rclltlit Illaitre !'t ce)Jlstamment pan~e de la végétation la plns Inxu- Deux eltambres SGnt établies, l"une de députés,
et la li na au;.;: f1ammes, Brl'nnHS, clmrgt', de 1,000 l'jante. ~ltuée entre·le ·4~ (le latitucle lIo!',l et le 330 l'autre de sénatenrs i\ vie, choisies toutes deux par
(ou 2,000} livres ~l'()r, reprit le chemiu ele son l'ays, de latitude s\lll, le Rl'ésil jouit d'un climat toujours la presque UllÍ\'ersalité J citoyens, Les Rrésilieus
que r;n-ageaient ,les Y 011etes. Une légcnde llOUS· chancl ou tempéré. li est horné: au l1orl" par les poss'edellt i'habeas cOfJJUs é nme les Anglais. ('haInoutre }es ,I(:f.:llselll·s clll ('apitoie aehct:tnt l'éloi- (;uianCs er 1(' Yénézllela; i\ l'ollêst, {lar l'Equ3teuf, que province a une assemblée egislative oi! se dis• gnement de Brelllllts an prix cle 1,000 li\"re~ d'ol'; le Pé roa et par la Bolivie,; au sud, ;.ar le Para- cntellt les affaires d'llltérH local. L'orgallisation
mais ulle t:ontestatiolls'éley,e S~It" la .illstesse des gua}', la confé,lération A rgelltine et IT ruguay; et jlldiciaire ne laisse à désirerqu'à cause des distances
. poids fillt!,nis par les Galllois; BrellnllS, posant son à l'est, par 1'0cl'tll1 'At1antique, qui baigne 'ses ci.- I énorll1es qui séparent lf's provinces elu siége du gon" (;pée SUl' le pla:eau, dit· ce mo&._ eéii'bre, de\'ellll 1<'s SUl' une long-nenr de 0,500 'kilom. Ses mollta- vernement. ,Les institutions de hienfaisance, sont
pro"erhc : 1',,' r/di" ,malheur a\ix vaincns!) l\iais g-n('s présentent'trols chaine, principall's ~ la chail:e nombrenses et remarqua.bles. Le clergé est pen conit pei ne n-t-il 1':1: t rt'tell ti I' l'exclamat,ion faro_u~he.
lllaritime, la chaillc ceiltrale et la chaiue oceicleu- sidérable et a le bon esprit ele s'occuper exclusiwqneCamillc sltl'úcnt, annlll(', ellsa quallté de t1ic- tale, La chaill'J maritimes'é.teild le long cIes ccltes meut de son ministt-re sans s'imtniscer dans les
'tatellr, Ic trait,: CCillclu sans sou or,lrp, tll'clare :lllX et forme nne sllite de grotlpes plutut qu'ulIe sellle affaires temporelles, La vie intellectuelle se répan,l
Gaulois qu'il n'a ql1l' dll fel' ct non de .\'01' pour et ,mi\me cl)l'dil!"re. La chaille ceTltrale s'l'lhe ~le- dalls le pays par UH grand nombre el'écoles, irétases enncmis, <?trempol'te SUl' Brennus Ulle victoire pnis la ri\"e droite un no ~an-Fra!'~isco jusqu'i\ blissements scientifiques et de 'aociétés littt\rail'cs,
décisive. Cettc légende rappol,tée par Titt'-Liye, l:Crllguay ;c'est .dans ,Ie slld de ~ette chniue qne L'inst.ntetion pri~a~re cst ~atuite, 'et la libertéde
l'historil'll éminemTl1.ellt national de Rome, u'est pas I (IH trouve los ,mllles d or et de dlamants; enfin la ' l'enselgnement alDSI que la hberté de la presse soM
protl\"t;e; aussi Polybe et Denis d'Halycárnasse troisieme chaine estnommée serra dos tcertellles, à peu pres-illimitées. Le gOllt des sciencesse d~
ll'ollt-ils pus cm à SOIl authenticité. 11 dem~~ure parce qu'elle est la ligne de partage des ea'lX des veloppe chaque jour da,yantage, mais l'avancement
cOl1stant qu'un traité fnt concIu avee Brellnus" et deux gran<ls p!L§sins de l'Amazone et rle la Plata, des beaux-arts est presque nuI. La littérature mimqne daús ée traité il était stipnlé que'bla porte de Anculle nlolltll.gne da Brésil n'atteint la limite des que d'originalité, elle S4! l.orne à peu pres àla traRome par laquelle étaient entrés les Gaulois devait !Ieiges perpé1:nelles; les plus hautes qu'ou ait me:" duction des ouvrages français. Lecommerce et
. toujours rester ouverte; cette portedeme-ura cffec- sllrées ne dépassent pas J ,800metres. au-dessns (lu l'industrie font desprogres rapides; la port de la
tivement ollvette pendallt un ,siecle.1 Brennlls, ehef niveau de l~ mer, Les roches sont en général gra- capitale (Rio-de-Janei'ro) est un des pl\,ls fl'équen,tés
eles elcscendants de la colonie . armée coneluhe en nitiques; les couclles calcaires sont tres:rares sur dll.globe. La plupait des commllnications se font
Germaule par Sigove:;e~-t .
,
• e. Laplupart des cours d'eau rlu Brésil sont par e~u, en suivarit le Iittoral maritime et le cours
~e11itresmontsqtú ferment. au' sl\d la vallée du
des affinents da l' Amazone et du rio de la Plat;l. des tleuves. Les routes sont encore dans un état eD'I" Dallube inferieúl', attaque les Darclanelles,ravage
1.es premiers arl'osent la .partie du Dordet ~es se-tierement primitifet déplo~b!e, cU!ll~ans. toutes
la l\lacédoine" tue Sosthelle; général de eette na- conds eelle dll sueI. On ne trouve s.ucun Iae Impor- l,es autres contréils de I'Amenque, a I exceptlOn des
tion, saccage la Thessalie, et marche sur Delphes, tant, sauf la lagune/de 10$ Paios et la lagune Mirim Etats-Unis; les trnnsports ne s'y effectuent q~'avec
, pour el1 piller les trésors,l\Iais.un onragan. épou- dans la. prQvince de Rio-Grande du Sud. Ses baies une peine extrême et à dos de mules. Cepend~!lt,
__~'L'flt1Jnlablestlrprit Brennus et, sOllllrmée 'à pende ou ports prineipállX sont; San-Luis,- Paranahyba, lã aU5si, '011 a compris les avantages de la faclhté
distance de la . viIle sainte : le lellclemaill, quand, A~agoas, Sergipe deI Rey,. Bahia,P'lrto-Segnro, des communicàtioDS, etl'on s'y occupe de l'établis- '
les Grecs fondirentsur les Gáulois, nn sauve-qui- Rio-de-.Jane'irÇl, Santos, Santa-Catharina, Rio- sement de chemins de fel' 'sinsi que de lignes dt'
peut gél1éral se titentendre" RreIl111:ts, blessé, s'em- i Graneledo Sul; etc. Presque toutas les plantes de navigatiouà vapeur. La population du Brésil s'éleve
'poisonna, et,les débris de 'son armée furent-disper- l'Asie, de l'Afriqne et de l'Europecentrale vieunent 11 environ S,Ooo.. ooo d'habitants, dont beaucoup
sés par les Etoliens et les Thessaliens. N éaI~moins, au "Brésil ;la salsepareille, la caunell"} blanc~e,la sont indien!, n~gres et métis, Par une loi du 4 ~P: .
un corps de20,000 búmmes échappa àce désastre; vt'nille, l'indigo, la cochenille, Ie ooton et Ie ma- tembre IS50, le gouvernement brésilien a supprllne
il se remlit dáns l' Asie Mineure et se fit aba.ndon~ nioc sontiudigànes. La,hautour imposante des at- définitivement le trafic de la traite des noirs; iI fal;e1' 1~. pays áppelé, dll nomde Gaulois; Galatie, bres, I'ab.mdànce de leur feuilJage, la quantité in- vorise,'au contraíre, l'immigration blanche et libre,
V. :GAuLóIS.·
.
'
'. .
,Dombrabl~ de fieurs. ,dont ils sont chargés" les et la colonisation par une aütre loi du 22 du ~ême
BRENT,\,_ Géogr. 'Riviered'ltalie, dnns la Vé:" couleui"s brillanteset variées de celles..:ei, lesplantes mois. En résumé, le Brésil jouit de la prospénté In
gFilD~ntesqui s'attachent aux'troncs et aux bran- plus satisfaisante, dont' iI est redevable I\utant à la
néti~. SousNapoltÍon ler ,la Brenta donnait sonnom
il un départemellt qui avait pi>urcnef.:Jieu -Pãâõüe;- cnesâesgra.ildsvégétauxligneux, 1es formes sin- . sagesse de ses iIlstitutions qu'a la richesse de ~}1
gillieres des plantelipamsit'es donne~t SllX forêts soL DOn Pédro 11 s'~t distingné par une réeUa 111BRÉ~TE,s,m. Orbithol. Espece d'oiseauaqua.leIa nation, et'il s'en mon"
tique. 1 Entomol. Espêc~ du genre d-escoIéopteres, vier~es un caractere partic~lie'ret saisissallt. Dans telligence desb.esoin8
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... tri\it pl~in~ment l)énétré, dans la se~sion «e 1851,
e11 appehmt l'a.ttention descorps )égislatifs sllr la
nécessité de se préoccuper .moins dé discusslo!fS
volitíques abstraitesque du développémenLprogrcs- .
. sif des iptéri'ts morarix et matériels du pays. (:!,.I-i-, .
" bcssart.)l\I ais il. reste mic taclwhonteuse (lu:e Ie.
Brésillle tardera pus à effaccr. celle de
. I'..··".·"D
·Ce magnifique pays..compte deuL1.x~·.J:~1·~~~~;'~~~~+~~1~~~t;~'~~~~
ves, à la houtede Sa'civilisufri
5011
et de ~ri
gou
yeri1ement!!
..
".
nRESII., s. m. Ou appellebrésil ou,
) . une sorte de boisrouge trps-compucte 6t
qui renferme une SubstfUlce cristalfine _propre à +,,·-I-~e-IlH--l"f.l4-{W-,-!,-J;.'l1~i}-I)9tH'--l~WIIY'U~II'.-ll
teinture. On dit aussi boisáP-Pernambow', etc., suivant les lieux d'ou il vient .. ~V. cÉ;;';ALPnm·:.
BRÉSILlE~, .~~NI~, adj. ets. Habitanrr" hallItante ,In ·Brésil ; qui appartien); au Brêsil ou à ses
habitauts. tl\ population brésilienne se divise en
trais raccs biea· distinc.tes, comme il arrive daÍls
.. presq.ue tous les États d' Amériqne : la.race blanchc,
la rnce \ndigime ct la race noire; mais, ü'ordinaire,
ou 11e désigne par la. qualification de Brésiliens qlú~
les descenJants, blancs ou mnlâtres,-des Portugai.s,
cOllqm:rants du.pa):s. l1s sont généralement millccs, lIerveux, tliSti~lgués dans leurs· maÍlieres et
tlOl,t;S d'nl1cintell-igellce péllctrante; .Ies femmes sont
)lilles;" délicates ct· gracieusês. Latacc indigene li
le tcint cuivré, le )tisagc courtet rond, le ncz large,
la che\'ell1re noire et lisse, le corps bien conforme.
Les trlbns non soumises, qui vivent à I~tat libre,
l:abiteut dans les forf.ts, ou elIcs miment uue existeIlce wisérable, n'nyant pour subsister quc des racines ;'l'Ies fruits sallvagés et le produit de
chasse."Lo}·s ele la déCou\'el'te, les Portllgais compti'rent plllS de quatre cents natiolls p:Ul:lllt une lTIultitude de dialectes di,·crs; ces nati6ns'appartenaiellt
à ~eux sonches différant entre ellesd'uue malli"'l'c
trancLée: l'une peu bistréc, composéc d'hollllll'<:s
de hlUte staturc, doués de beallx traits. courugellx,
chasseurs et allthropopllages; l'autre, de pctite
taille, ayant des traits plus rapprocUIt des raees
mOllgolcs, le teiut plus ou moills cuivre ou nmg-eittre; cc ux...:c i . ~isibles, doux et sochlbles; .Ia
plllpurt n'ayant presque point de b:irbe et ele poils.
Lp.s princi pales tribl1s i.ll~igenes du Brésil sont: les
Ollluguas, qui ont la 'têtc'·fl:Iila.t!.e· artifiçiellcment,
comme les anciens Cara"ibes; les Tapuyas, qui passuient ponr la plus vieille natioll dupays, comptallt.
soixante-seize rUlllificl\tions, dont l'une cst celle dcs
.-\ymorés, que les Portllgais nommerent Botocudes,
pur uIlusion fLll moreeau de bois cylilldrique qni
1,el)(1 à leu r l'~vr.e inférienre et à leut's oreilles; les
Tupis, sau'·ágcs tres-féroces, parlant un tlialecte
de la Iangue guararii ;les Tupiniquins, les TlIpiJ1Ul'S, lés Cayêtes, les Carihos, les Pitagnares, les
Tahavares. lcs Tamogos, les Puris, les Topinaml,ous;' les :;\I,olo~gos, lcs; Parex.is, lcs.G.uaycu~!s
'IIne fOllle <1 autres dout II seralt fastldreux d ennmél·t}r lei; !loms. LaTace noire, presque entieremcllt
esclave, àla houte du gouvernemeut brésilien, cst
originairc u' Afrique, d'l)u ou 1'a til'l~ pour les bcsoills
tle la clI!ture. LQ.inélange des trois races u donué na.issUllce à unegr1í.nde variété J'especes. (L. Ijbessart.:
BRÉSILÉINE " s. f. Chim;· Corps qni se forme
pai' oxydatioli ,de la brésiline. Ses cristaux $Ont
orangés et colorent·les dissolutions eu rouge .
. BÍ\ÉSILI1~E, ~. f. Chim. Substallçe cl'istallinc
décou\'erte dans le bois de Hrésil ou de Pefllamtonc. EUe est iilcolore à Jroid, mais slÍ-'disso)titioll
it chal~d prilll~lm~ colorati<:n r?uge,..cramo!si.
.
BRESILLE, EE, parto Bpsé par petlts mor.CC:lIIX. Sucre bresillé. Glace brésillée. I Teint elll·ougC.·
I Fig. De\'enu rqllge. ,Hande::-moi si t'OIlS dorme::,
.,j rous fI'ites poí7lt brésillée.~Mme de Sé\'igné.) . .
. BRÉSILLER., V. a. (de brésil). Rompre par pet1ts moFCeaux. All.lIsion au bois de Brésil qu'oll'brise'
dans des ,p.iloDsavant de :l'em·pl~! póu-r la ~tcin-
ture. lJrtslller un t'ure; i T. de temture .. 'fellldr.e
• ~ '·cc d~ bois <1é brésil. Y:•.n. Sc réduire
poudre
fi force de séchcresse.
....
BRÉSILLET,s. ~~ Bot. Genreae la.rkinille .aes
!l'g:unliu!l·lllsé:s, comprenant sert ou lmit especes d'
1··colLle,uOerJl!L~t..Ill.}m~~.
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11 I " e a gi'ace, (e· a nesse :témoil1s Hardollin
~--'1'atlIMIg"W:U.se~L".__?__l _,_?U r.,c. ". os.' 1 es. ri aUlllqt.I.CS'.·1 o r.en.t aussI (e nO.Il\hr.eux et curieux· sUJ·ets. Les'
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'. e\"]gno, "alllt-r OlX" uelos. Ils ont donné à la'
? a ( '. :'~l!;i~terrc, " '.e2 ct r an <1., a~ec cs . labitantsappartiel1l~e!lt à la racê des papollas. . J.~~ance le plns gi'and peintre de imcl11"s apres Mo11~~(1Ul :J.\üIsment,Ies cutes,' tel1e~ q~te It's lIes.{~e . Ils on.t d~st~mple$ ou ds.ado1'ent <;les ~ieux à figure Iwre, Le Suge; ils ont aujourd'lmi l'aLI,é Lamell),\ ~gltt , .de .1\[1'\11, d Auglesey, les aI clnpels des
humal~e a l'lllstal' des SlllIltS de l'Eghse catholiql1e.
____ ..1)I'1(le5, d('s Orcades,des Shetlat-.d,.etc. , dont.I en-BRETAII.LER, v. n. FrequenteI" les salles d'arsem';Ie forme Ie Rõyaume-Uni de Gi'ande-Bretafllle et mes; faü'c SOl1vent des armes. Se pl16l'úl dal1S' le
t1Jrla nr/e, , ~a Grandc-:Bretagne çpml~rend: I" cu même~ensquc ferrailler. I Fig. Contrltrier, dispu ter .
. Ltll"ope, Hch~olana.-, dans Ia,ruer iJu Nord; .Jersey,
BRETAILUmR, E{TSE, s. Celui, celle qui bré~
(; nel"ll,:sey e~ Aml~ny, .dans}a lIIan-,c~le; ~f~lte, taille; celui" cell~. qui che~cbequerell/3 à ~out pro. (~a.J)s la 'l\lédlterral:ee, et la 'llIe de ü~bralt,~l, eu poso Se prend presque tonJours en mauvalse part,
~.sp. a. g. . .'I,}..C.•.'.. ;2° e.u A.SI~, la plus. gra!.lde~arhe de 1,In-de, et se., dit par mépris. Fuyez
la sociéréde cel homme,.
~ ____ c-_crLdeç'a au. Gange; les l"oyanmes d Ass,a,n, d Ara- c'esl im brétail/eut·_ '
.
'. ··kn.n etantres;gr~'l(ls tenitoiresdaJ:!1 l'Iude, au-d?V'
. BRETAU~É,~E,part. T~ndu iriégulement. Un
Gan~e, all1:1 q nc' l\f~àlacca" Slll~n:po~r~.t lHe ara}, br,etaude. I. Chel'al brcla'ldê, Cheval à qui 1'011
.r,oulo-Ill1an~, I~~)IIg-h:on~.' en, ~hllle, lt!ede Ilcoupe les orellles.
(;eylal~,.l~ VJlle cL\den et! 11e Perl.n~,da?s lAmBRETJU,lDlm, v. a. (dubt, bistolldere~ bestourlne m(?'\~lOnalr; 30,el~ tt:l'lque,. des"etalJl~ssem~nts der> T(~lldre Íl~égalel!lent. Rrelatld~r un, drap. 0;1 fi .
~l~ GUllleee,t:,ans la :.~uega~ble, lé~ Ues Mtl\mce, bretaude ce, c/mil. I Conper les ormlles a un cheval.
'BRETECIIE· f A t Tt P ' ; I ~ -(fi
:sechellcs, Salllte-Helene, lAsAenslOn, queJques
l)Qints ue l\ladagascar ef la colonie du Cap de Bonne- f
' . f '~'
r. ~l I '. leCe! e O.ln l ear.~.s.p()rance; . 4 0 éll.Am. él'iquc, 'la K ou:velle-Breta~ne,' l~olan °ll! par, le., crel~e ce d e;;lwclennf:Cs mural bes. "l
.' k"'}
) s. .angcc ue Cl"t'nea.nx Sl1l' tine asce, une anue
comprenmtt Ie CalIal1a, 1e N ou veau- Brl1 11SwlC. -, a o
.
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etla région lIe 1'0.; les, t~~1'es cf iles Arctiques anBRETEI.. LF., s, .. SOl te. de sangles ql~1 se C1'OIj);ü\.ls(l's;-ünc gra;n:lepartied~s Petites.~ntil~s et la sm~t SUl' le ~os ,pom SOl~~l1lr ct telldre le pantalon,
. 'Jama'ique;·Iff.Gnmile anglmsej l'arclllpel de l\Ia- smt<:nt lorsqnll ~st lalo~.et,monte plns hautqne,
gcllan;' 5 ó ()n Océltl1Íe, la moitiéorientale de l'Aus. lae.e,ll~tt1n~, Les l)]et~lles l,l.etalell~ pas connues avanf
traliêet divers territoil"es snr Ja côte occidentale la le,o~utlOn frallç'alse, epoql~e li. Jaquelle on c<:~
la T'asmanici, fá No uvelle-Zélande, Je g rO l1pe d~ IllCIlç'a. a. porteI' Ie nouvca';1 vetemellt. La preml,t'rc
Norf,llk. Lapopl1latien réunie de ,c.'s vastes terri- ~t;allt~ .e~ la pl~s ess.entlelle ues hretelles, c. est
toirl's, en y com.pr~na.llt l~s pays vassal1x"s\;leve au I ela.:tlClte" AUS~l Ies lIwen,teurs et lt's perfl'~tIQIl
moins ~ 200,miJlio!lS d'.lll!-b~tants "d,ont. 30 millions nem:s Ollt-J1~, ~alt tou? l?u~~ efforts pOUl ~ttelllurc
pour l'Europc etll01111lllOns pOltl" 1 ASlC. Avant la e~ I,)~lt. La I r"nce falt -1\ ll'~ranger des emOl,s C~ll-o
Breton· et brt:'tonne,
conquête des Romains ,la Grande-BretaO'ne portait s](1!~lalJI6s. de, bre elles_ Les bret~lles sont f~lmqllees
l.e 1101l1''_~
..de . Pry· d(tin., .qt;e Ies vail1queurs t~adnisirent . avec d.es . I ,'talhqnes 110m,. ml'S ressorts. a bO,tl(lms, '
. I
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lla~s ...el~~uerner$ 011 ,qnc que c,lO~e ( a ~l't
par ecb:iltl~ma. \..e\nom ne s'étell<lait_gu(~re e e p . s sou~'ell avec. u eao.u ~ 10UC ~sse. ,e~ qm les dlsl'hgue au prCllller conp li (PII dei antres
alo1's qU"il la partie mé1'iuionale de l'ile, jusqu'it la que I,es ~OUUlllS sont falts~ SOlt a la malll; ,SOl~ 11 gnerrie1's; sons Charles Y ,Duguesclin et ses comC1yde, et ne compren~it que la parti(> appelée au- la .mce ~lql~e, 011 les recol~'\Te de peau ou d ~to.f1e,; pagnolls, Clisson, Beallmanoi1', ;Tintéuíac; sons
jOl1rd'hui AngJcterre; le reste de l'ile, jn-sq n'au N., pl~IS O!l aJollte des .patt~~ ct la brct{llle es~ telm~- Henri IlI, Lanoue" également respecté des liguenrs
:l\ljourd }llli l'Ecosse, ,était désignépar'le uom ue Il~~e_ Ce node de f~bllcatlOr n est plns gllcre 11~1- et des huguenots; sous Louis XlV, Dugnay-Trouill;
~~-'---;"({ife(!onw. Sonsln:doÍllillation 1'01llail1e, la Bretagric te. malllt ant, cal le caoutchouc ,remplacc Ies hls sous Louis XVI, Lamotlte _Piquet et du Concllic;
UJrilirnllia .tlaJor) fut divisée en Cillq provinees ; la ml~tall.lqn~s. es ul'etelles I s<;)11t d,ab~rd montécs, pendant la Révolution, Charrette, d'Elbée, La HoHretagne Jiremiere, .la Bretagne deuxieme, la Fla- pl~lS plqllees et c~)U~ues" LI tlSSU s exe<:ute da~s. les chejaquelein et Moreau. Tous ces soldats enrcnt des
yieCésarienne, la Grallde-Césariennect la Yalen-' de~a~1ements" ~rlllclpalement dan~ cel~1 d~ la ::;ellle- traits de ressemhlance, et, par UH f!enre d'illustratil'. Ce filtent les Marseillais .qui, dans IClu's excnr- ~n erl~ure? maiS, I~. mOl1t~ge se ~alt prlllc:talem~nt tion peu commuu, ils fnrent peut-ptre encore. pIns
SlOns allxiles Cassitérides (aujourd'hni SQrhniJues:', a Pans,. Ce trav:II peut e'tre.executé ~ar es. malllS estimés de l'ennemi qu'aumirés ut' l(~ur patrie. "
oil 'ils n.llaient se..folll"llir (l'étain,apel'ç'urent les pre- pell ha~lles~ eXI~e,.peu de SOl~l, pen d atteu.!lOl', et,
BRETQN, Ol\'N'E (DAS), s. Hlibitant de; , Basse., ,
Illie1'slesinl-onest <leIa B1'etagne. César y paJ;ut Cll par celameme, es. reche.rche par un as~z ~ralld Bretagne. Les Ra3-Rre/ons de. CI17flpagnes '1Ie l,arleul
l'ali ,5:5 avant .J..,C'. et lI'y tit qne ue fai"les.collqnt:ll?mbr~de femmes de pe~lts marchands, ti artJsans, Jamais 11' (ranc;ais. el beaucoup dentre eu,r m le comtes: Clauue·s'a\·au(,:a pr;ls loin. Sous Domitien, Ic d OUyr,lCrS, Les hommes obes.es portent ~ps brelel/es pour pren7llmt même ['as. I Linguist. S, m. Kom que por'légl.ollS romaine.s, commandées p~rAgricl)la. I.)éné
sou/emr I: 11 r . po~*~lolI, num Ils (erlllf1lt. sagemellt de tait ~ue porte encore aujourd'ltlli 1'ídiome 'des
t1'i'rellt jitsqu'an mant Grampin.ll. 'Constance ChIo
remplaeel le$ 'b~et~lIes 1/or tl.ne. re:nlure gym'1lt:,sttque penples de la Basse-Bretagne. Jl parainl'être autre
njouta la Yal'entie fi\lX possessio~,s l"omaines. En' 11 lal1le. Q'l,d~! rUlt re':onrel a lllsage des, b1t.te,/Ies, . chose qu'nn dialecte celtique qni s'est eOllservé jus,n 1 ;'les Romains éyacuel'ent la Bretagne. Elle fnt ear elles '1IUlsent (l1I~e! elopllemeut da corps,fatlg~eflt qu'i\ UH eertain pOlnt dalls sa pureté pnmitive à,
llP.U -aprl's envahie par les Anglcs ct' les Saxous.
lesepaules el compnmellt la pOllnfle. I T.; ue pas- l'extrémité de l'anciel'lne Armol'iqne. L'idlOme ba.<\". AiSGLETERRE et lLES niuTANNIQT;ES,
semel,lt. Les .dey~, bouts ~ sangles attachee;; dA u~e bret o11, (;nergique, "arié, précieuxdans ses l'aeines,
BRETAGNE (NOUVI!.'LLE-). G éogr. DénomÍJla- part ~ ~a pOltrlllwre, de 1 ant~ au. hau~ Q.u c~lassls ear elles ponrraient servir à rétablir bien deséty,tiol1 sons IaqtH'lle 011 compreml. toute l'Amérique ~u .lll~tl~r, et s~u'Iesql~elles 10uvl'ler s a],ptll~ par mologies perdues ou dénatfirées, r~gne surtout da~s
anglaisedu Nor.l, moins les terl'CS arctiques. Ou la I ~~tr~mlté des epa~les'll Sorte de ,hande e emr oU la Bas!?e-llretagne, ou Bl'etagnebretonnante, et s y
(livise ol-ainairement Ctl cinq parties : l0 les doux ~ (>tofIc pllls <:u m()l,ns .arge que ~ on passe SUl' les divise en quatre dialectes distillcts: ceuxde Cor('anadas avec Ia'Nouvelle-Écosse et,le Kouveatl- epaules e~ qm sert 1\ porter certames choses. Bre- nouailles, de Tréguier, de Vaunes, deSaint-Brieuc.
Brunswick, pIl1s Terre-Neuve; 2° le J"abrauor' a"ec teUes de cnllerc: d~ braneard. I Bretel!~s de (tlsli,. de Ces quatre dialectes ont' la plus grande ánalog~e
,]0 Maine oriental; 3 u la Nouvelle-Galles; 40 lc Nouc ,havre~ac, de paI te-calsse, La. sangle qUI se11 .\ pOlter
avec la langue galloise ou cambrien'1le, qui se parlalt
,
aatrefois en la Cornouaille anglaise,et se parle enveau-Hanovre. et lc Nouveau-CornouaiUes;,50 les Ie fusll, le havresac, la cau;se,. etc.
. immenses' solitudes cúmpl'Íses entre cesdeuxderBRETELLERIF., s. f. FabrIque et commerce de .core au pays. de Galles; 9vec Iedzal.ecte erse des 11'l1ierspays.' La'divi.síonréelle f')l'me .six .gouverue- bre~elles. ,Le comme~ce de brelellene eomprend aUSSl. I~mdais; enfin,avec Ie calédonim de la Hautements;, dont Québec est le chef-licu général. I.a les }arrelleres, ~e,s cellltures, etc.
çosse ct des iles Shetland. Le celtique bas-bretotl,
l\'ouyelle-BretaO'ne ofl're des réO'ions tres-yariées
BRETELLIERE, s. f. Pt-cIle. Sorte defilets à c me la.langue galloise, dans Iaq1.ielle il existe inmais engénérat humides etfroid~s. Ou y tl'ouve le~ . má.ill~s étl'oites.
.
tini' ent plus. demonuments et de recherches, off~e
phlsyrands lacs de la terl'e, 'que 1'011 peut prendre
BRETON, ONNE, auj. ets. Celui, celle quiest· une concision q1,li sert de preU\'e à son antique OTl::i,t-á rigue ll! ..J>Qur des mers méditerranées. La plu- de la Bretagne ; qui. appartie~t à la Br~tagne ollgine. Tousles savants qui ont. fait. une étude de ce
partdl;l ce!; Iacs c@mJlllllllqueritentreetlX e
1)ao ses a 1 anls: L"n Breton. Une Bretonm. L-es lJaysanll. dialecte reconnaissent t\ue, pal' sa simplicité et son
úentnaissanceau fteuve, Saint~Laurent. Outre Jes breto71$; Les coutumes. bre~on~. Jamais Bretoli ne fit énergie, il aplusieurs avantages, SUl" Ies langnes
" l'ares populations 'd'orighwéuropéenlle, -eles tribtis h'(Lhison. Voiei le portraitque Chateaubriand ales plus modernes. Depuis 1111 siecle envirou, les
indigellEjs barbar.es erl'ent dans de vastesdéserts. tracé dcses compatriotes les. Bretons: li _.. Silr les origines dubás-breton ont donné lieuà des tr~
. ~es plus remarquables sont les Knistinos et los Ata- bruyeres etdàns lesvallées. de la Bretagne, vous vaux fort remarquables dessociétés savantes, SOlt
~s1,tOys,Les-animauxà .fourrtíre sontle meilJeur .l'encontrezquelques laboUl'eurs vêtus de pea,ux de eu France, soit en Angleten-e.
~~~.pmduit~decescoJlirées désolées,et laconipagni~ chévl'es, Ies chcveÍlXlongs, épars .et· héri~séS, ou
BRETONNANT, ANTE, adj. Ne se dit que dSns
dés pelleteries deln,baie d'Hlldson s'est fOl'lnée poul' . vous voyez dans~l', . au pied (l'une cl'O~X, au sou ces locutions : Hreta{J'ne bretonnante, Partie de,.la
expltJitel' cettebranched'industl'i~. " . . d'unecomemúse, d'autres paysans avéé<l'habit gau- Bretagne ou 1'0:1 parle bas-breton; etBretollbre.BRETAGNE.. {archipel "de la. NOUVELLE-). lois,le sayon, la casaque bigarrée, leslarges braies, IOTlnaut, Celui qui est de la Bretag'1lé 1Jretõnnan~e.
Géogt. lIa et arcliipel de.J~0;e.~~I.l.io,(!ansl'Al,lstra- et 'parlant la langue celtique.· D'une iIpagination
BRETONS, S•. ro; pI. Nom commun Q,ux anClens
liê, ,entre' la Kouvelle.r.Güinée,et les iles Salo- vive et néa.nmoinsmélauco~ique., d'une humeur aussi peuples ,de la grande et de la petite Bretrumc.~-ºn
'7"nron. C'est, une: desparties']esm'leuxpe1Íplees~de mobile que leur,earaetere est obstirié, les ~retons~ .. ' nesaitrien de l'histoil'e des Bretonsjusql~'~l1temps
1'0céariie. Les ile$prinbpales'doIltceta.rchJpel se distinguent par lemo bl'avonre,leul' fidélité, leul' de \::ésar; toútse .réduit à .Jes conjectures SUl' l'épo.cQmp()se .sqnt 11\> Nouvellil~Bretagne,~a :Notl\'elle- . esprit d'indépenq.ance, Ieur attachE'ment pOur la re~ que et. Stlr les circonstances de leul' établisse~e,~t'
. IrJaIlde et·:le~ouveàu.;Han'()vi-e.Lesautressont -ligioll <\(uelle qu'elle soit,Jeul'ámourpoul' leur'pays. dans.lá grande il~ d'Albion. Ilss'y niêlerent eVI~
n~mhr.euses, mais· génél'alement,., p€\tites:'. Pi'esque. ,Fiel'set. sllscepiíbles, sans ambitionetpeú faits pour demmentà d'autres·· peuples· d' origine cel~ique
tontos ces i tIes. $ontentourées_d'unecéintul'e 'd'é- lesc()urs,ilsncsoutavid!ls ui d'honne1J,;'sni de pfa- _gauloise.· Ces insulaires n'opposêrent point a"abor
.cl1eils madrépol'iques,quiress'emblent à uh nouveaul ,ces. Ils alllle-út.Ia gI<:>ire"pouryu 9u'"Uene gêne en .' à. Césa.r une résistanceopiniâtre; à laseconde des<1.
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fiipnlõt un certáin Ire,ul"f1ge
Lui fit ruir le noir rivage.
(LA FONTAISE.l

I Mar. Mélange de vin ct d'eauqu'ondollllc it
l'équipagc,.cll sus de sa ration. Faireelu breurage.
UREVE, s. f. (tilllat.bret;is, bref, eOllrt). GraÚnn.
Syllabc, voyellequi doit Hre pro!loncée rapidemeut.
ll\Ins. La note qui passe ~ux fois'plus, vite que
ceUe qui Ia précMc ou la suit. En plaill-chanl, la
bret·e t'aut la moilié ele la longue. I Dalls l'allCicnnc
musique, Ou appelait hrere une figure tie llote qu'on
appelle "uujourd'hui cal'rée, à canse desa forme;
quelqucs compositeurs s'en servellt encore dalls les
la fabrication des monnaics,
ou d'especes délivrées, provenant d'une seule fonte.
I Ornithol. Genre d'oiseaux sylvains de la famille
des chanteurs que Brisson classe parmi les merIes;
et. euvier parmi les founniliers, nmfermuntplusiellrs especes propres aux parties chalIdes de l'al!.cien continent. Ce 50nt des o~eaux à forme Iourde et
m.assive, volant mal à cause de la brieveté délcms
ailes, mais parfaitement organisés pour la cotirse.
Lenr nourriture consiste eu fourmiset en termites,
et leur plumage est ordinairement tres-hrillant.
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dl(.híciit.,cJ,:u:gc {l'é<::l'irele'lrsédits()ll ord~mnances
RRIBEUR," ERESSE, ~. Celui,
cara d',UllC chaise dc }lostC, et .sur 'lequei est mO\lté
~i de'M~d(Hivi'cr;IOn -tlollntle11core c~ nl)m"à ,die, quiq'uête.~ recherclie des bribes. Vieux moto .lepostillolJ. I, FIg. Homme qui bricole, qui v1t d'ex.H.ome, ii.'~ttx ql~iêcrivent ct. déliyrellt les bi'efs, , BRIC-À.~BnAC;s,m.. Mots quitlésignent tout~s pédients, de tromperies et de Tac,.Çrocs.
(lnpape~LesbréViatet,lrs d,e, Pie IX.'. '.
. .'
sortosdc vieilIcfclTQ.iUeétobjetsde ~asard,comme'. Bn~COTEAUX, é,. 'm. pI. Teclmol. Deux pii.>ces

BRÉVITI~, s;: f. Prosod.. Action'.de prononcCr-ba1mts.i· tablcanx,s~tuettes, etc.Ne s'emp~oi~ guerc t1e b~)J,s l1basc..ul~, longucs et .etroites, . pl.acées sur
': nlé"'el'elllent---otl~f"li'bffl~lfle.,'o~·elle.·I. Cru'a<:{er-e.:..C'qlledanscettelocmtlon :M,archand de brac-a"'/irac, ~ll-fllét-lC-r-aesrubamers et des tlsserands.··
---.:;.~.C-é•.Llcl.-l'~a.m.y.e~-'-014d'.ime·~yllo.bebrêvf!~LalJrérili des Celui qui fait'~ecomlilerce ,{le celí objets. C!! bric~B~IDABLE,a?j. Qu'on,pentbrider;qtticst sus. rO!l~lle;~.1 Qun.litédc,.cedaines voyellesoti.sj·lla.bcs~ ~à-bl'acm(Jfl,p~hjque avail été. recu~il~i, depuisbit!l c,,~tJble ,d'êtrc brld~. L'hf'mione ft le z~bre til! -SOllt
quine sl;lpronoticen~pA.S oupresque pãs., .. '
lÓuytemps'1J'1l1'unmontreurdecurtoSlws que le de- .gucre bTl~abll's. I ,FIg. Le peuple {rançals se montre
.. , BRl:VIUSCULE,adj,(dulat.l:revis,bref"coltrt). {(1,ut, de r:.ceUes {orçait, à se .dtl(1,i~e de <,eg~o/fsque . quelque{ols ,?rl b n d a b l e , . .
~.... , '.
,Didact. Qtti.est unpcu court. . .
.....
mU$~~(L.l?(lsnoY,ers:} J Pebtcyl!udre tern,nné par
.~RID~I~~ (JACQUES).l\hssI01~mllr? ,JesUltc,
, .BREXIA,~. f. (un gr.~?Éçtç, pluie, parallu;;ion nn .cone qUlsert~ dlylser la palHe que lon em- ne pres ,d Uzes ~~1701, .mo~ en 1767, celebre p~r
n l'alilple fCUlHagc dequclqucs-nnes de scs especes plole dr.ns]a filhflc.atlOIJ dcs chapeaux..
so~ talent, orat?u~. OncI~e lcxoJ"(~c du se~onq.u Jl
.
.
·.BIUCABRACOLOGlE, S. f. Néol. ConnalssanC(l precl!adevant I, a~l~tom:nt!ede fa!IS, réuDl~ a Sal~t~
de la valeur des vieillcs choses' science du mar- SulplCc:" Qu al-Je faJt Ju,sqú lCI, mon Dlcu? J UI
'chand de bric-à-brae. Sans .célébrité·dans la brica- publié los j~stices tlu Três-Haut dans dés temples .
pracologie" caril. ne hanta;' pas lts-;"entfs,it he se couyerts ~eclu~ume ;-j~i pl'~ché les ~igueurs ~~ la
,", 'IIIOntrait pas chez le~ illustres marchands. (~alzac.) r,él.utenee ~. des lUf<.>rtllnes qUi mauqll,ment de pn!? ..
. BRICR" 8. 111. 1\Iar. N avire à denx mâts, qui J 11:1 porté 1 ~pouvante dans ces,âm~s .sm~ples que J a~l
se distingUe des goeletteset· autres .navires à. deux ratS díi p]aludre et consoler. <? est ICl; ou m~s reglm.s
mâts, eu ce que ses mâts sont perpendiculaires, por- ne tombent que SUl' ~es gra~l~s, sur des l'1ch~~, SUl'
tentde§"T.'Unês au lieu de barres, et que ses voilea ?e.s ú~presseur~ de 1 humam~e soufl'rante, qu 11 falsont càrréés . .Le gréement des bricks, lem \-oil~re Jmt !alre retenbr la parole samteAans tome la fOl:CC
et leur mãture sont les mêmcs que dans les VltlS- d~ s 11 ~o~nerrê, et pl~cer nvec mOI danscette ?halrc
SCRllX le\fréC7ates. les con-ettes et les autrcs 11a- d nn cote la !ll0l't <J,Ul .nous meu!lcc, ct de I nntrc
"jres ~ tr01s l~âts; 'aussi voit-pn de grands bricks mon gra~d Dleu qUI \'Icnt vo~s Jugel'. "
"
devenir des trois"mâtssans qu'il soit nécessaire oe
BRIDE, s. f. (du gt". f:Sr.v-tllP ,col ; ponr l''J7'f,?,
faire ancun autre changement que l'adjonctioIl d'un
mâ-t d'artimon cu plus. B'rick de guerre. Brick du

I

commprce. No/re brick était d'une marche supiricUI·e.
Les bricks du commerce jau[]ellt ordinairemffil de 200
à 400 tonneallx. On écrit anssi Brig.

DRICRAILLON, s. m. I\far. Terme de JTIépris
par léquelou désigne un malJ"ais pctit briçk.
DRICOLE, s. f. Partie du harnais du che,"aI de .
trait, qui est placée à côté du timonier. C:est une
largc laniere de emir qui passe autour du poitrail,
et anx extrémités de laquelle sout attachés les traits.
,Ellc esttel\ne à la hautellr cfJn"enable par dcs courroies plús fa.ibles qui passent pnr-dessus le cou ct
lcs épunles. I Large bande de cuir qui entonrc l'encolme des chevaux, et qui sert à assujettir cellx de
Erexia.
ccsanimaux qui sont mechants ou ombrageux. ! .
qui abritc de la plllic\ Bot. Geme· de plantes de Hariía. iS. e~nir qui remplace Ie c. ollier p.ou.r les che. Madugascar) remarqnablespar la grandellrde ICllrs yaux de t . léger, ou pour ceux qui Ollt éte bles_~~f.uellnilw.s~ Ou en cllltive~plusieurs espcces dalls les sés à l'encD
&.1 II est une sorte de bricole qui sert
jardins d'Europe, entre autres la brexia spineuse età entraver es bestiaux mis à la pâture. , Laniere
,ht bruià {euiUe ,foI'. · . d e cuir--êou sangle de chanvre avec anr.eau ou cro.. BREZOLL'E, s. f. Art. culin;':~~úrte de ragofrt· chet, qui sert aux terrassiers à s'attcler il des tomq~le l'oÍ1faitnvec dés tilets de vi.'li}{]e ou de yoIaille.
bercaux ponr tçtlillérla terre des jardins d'un cn,DRUNÇo.N .. Gé.)gr. Chef-Iieu d'al'rolldissement droit 'à UI! a.utre. i Réflexion d'un corps sol ide au
......:l3.ride .
(Hautes-Alpes), place de guerrede premiere classe, moment de lar~ucollt'te ~e deux ço~s. durs ~ c'cst dc?vw,tiret}:f:llrtié:a11hái-llais J'UH clievnl, serpres des sonrce,s de I" Durance, dominant le· pas- d~ns ce sens qu on c!IlplOle Ie mot bncole au Jell, de l"~ltt·,i~:1~:3.rrêter8.1}it,J~_ d,iriger, S~I?,ll layolonté
S;'igc UU mont Gel1cne, défeúdtúl par sept forts qui blllard, 10~sqlle la bdle lIe tO~lche tlnc Qutre JlIlle du 'cQmlnetellt, ct compnsee dp. Ia tl'twre, des rêllcs
. , communiqllent et~tre eux pnr des chemins creusés que 'par sUlte de la répereusslOn de la ~ande, e!, et du mors . .Ul'ttre la bride à UIl cheral , à 1111 mudalls le 1'oc. C'cst la yille laplus éle"ée au-desSlls nu Jeu de paume, lorsque la baBe reYH'nt apres,lle' etc, Tenit la bride haule 'Ia -bride cou"le. Lúcher
dunivcau de la mel'; clle cst à la hauten'f de avoir touché un mllr OH tOllt nutre ohjet. I Mar. ::-:e . la 'bride .•Vetlre la bride
le (·ou. Courir à loule
1,306 metres.Briançon est UllG;ville trcs-ancielUw, dit de la puissallce ql~'O.lIt les poids, pInces a~l-des- bride, à bride abaltue. ! Se dit allssl pour leis rêne:;
qui se constitua eu république à la chute de l'em- ~us ~u. centre de grante,pour mctt:e nn na~'lre SUl' . sellles. Ce chewl a rompa sa lJride. ,'Iene r un cheral
. )lire romnill,pllis se. dOllnaau Dallphin viennois et le<:ote. ,Le lest conlre-~alan~e la I)rI~ole, qUi esl oc- pa'r la bride. I Les·ehevallx que 1'0n yoit uaus les
passa à la France avec .le rcstc du Dauphiné.
casl(mnce par lI' pOld~ des mais) des man~t'res ~tau- monuments aritiques sont le pIus som'cut représeliBRIAXÇONNAIS. Géogr.Partie dn Haut-Dau-tl'S! des ~aflOllS des pa1lls ,etc. ',T. de peche. L!gnc tés avecdes brides snns mors, sembIRbles au }II~..
phinéf qui ayait pour chef-lieu Bl'iall!;Oll, et an- qm, al1 he~ de penar~ nu bout d unc ~rch~ ou d, une naisque nous nommons. carfçon, lesqueIles10nt Ieur
jourd'lnti cQmprise dnus 1e departeJ11ent des Ha\jtes- g~nle,cst, ~ttachéc a nne bran.c~le d arbre ·ou ~ nn appui sur le nez, partie presqlle aussi sensible d~ns
Alpes.Parmi ses petites villescu bourgs sont: Le plqu~tenf~é .~u bord ~n au mlh;u des eaux. L h~- le cheva} que la barbe et les barres. l>lus,t~rd, la
i\lollétier; Gúillestre, ct Abri~, que traversa Anni- meçon. ~~armt des memes ap!}ltts que P?ur la b- bride se troun formee d'uu grand nombre de piebalpou1' se l'endl'e ell Ital~e.V
'file Qrdmn~re, et selQnles especes de pOlsson que ces, tántfix,es que mobiles, lourdes et ang111euses,
BRIAR'éÊ. (dn gr~ fjptl1pà;, fort). MytholNom ... 1 on . Y/:Iut pren~re. LI' m~men! 1« ~l!,,~ (arorable p(}~r plu~ propres à tourmcnter le cheval qu'à faciliter le
ll'l1ngeant, fils'de lã Teireet du Cie!. 011 le repré- I? peche. aux brlcoll'S"~st.1 apreNmd •. I Ane, art Tlll- moyen de le diriger. La bride modeme est vM-iasCllteavec cellt bras, opposant à ses ennemis au- ht .. Sorte de catapulte oU d~ ma~onneau. I Exe~lse ble (1ans sés formes, selon le caprice de la Ipode .
. tan ta' épées. etde bOllcliers, cinquante têtes et au~ futde, menso~g~, ~romperre, v~:)1e détournée. C est Lá bride d u clJeval lle seUe est aceompagnée <fuIl
" . tant de botlches enflammées, emblemes dela t~rreur un homme, qtU ti aglt9 ue par br.lcol1!. I Vous ~e drm- filet. La\monture de la brideàe COQ1pose de six parqll'ilinspirait.U füt vaincudeux,fois, la premie~ nez une brlcole, Vous me trompez, vous me (htes nu ties .qui sont la têtiêre "le trontail les montants
par Neptune,qui le précipitadans lameÍ', et lasc-: m~nsonge. I Jouer'Ufer de bricoles, n'afler lJue par l~sPorte-mors, la sou;gorgeet la' muserolle, L~
conde par Jupiter, qui J'eniprisonna·sous .1'Etna, Imcoles! User devóles. tr~t.Dpeuses et détot1rnee~. bride à la,françaiseet ceUe à l'angIaisesont les plns
pour Ie plinird'avoir prispart irIa révolte des Ti~ Quand: .tl .f'lepeU~ pa,."emr~rectement à so.n .but, ti ostimées. Dans la bride à la française, les boutsdes
tans. f Ondotlue-4il.l!·· o"
armen.t arb.rlcole • .,1 De bnco.le 011 par.tmc.ol.tJ ~oc. rêness'engagent dans .~es an. neaux qui. s'unissen~
;:-~e--la-plus-lIaH:t6-1\-ntiq,uité;20à uncyclope,qlli, . ady. Indlrectel!len!, ~ une ma~êre détournét;,et lm- aux tOl,lrets " lesqueIs pvotent dans les' trous ql1\
. '{yris pour ,arbitre ~ntr~,Apo~lon et .Neptuue, rcla_prévll~. I ~n hbrsl1'le,une brlcole est lamamere ~é-percent la partieinférienre des gargouilles. Les
tlveI\1ent ala Carmtlne,adJugea 1'Istlime .audieu_ tot.lr.ne.e..~u !llúlend.e lllql1cUe. onse prooeure uno.u- bouts. OPPOsés. se réUll,issent a.u moyen d'ull n.reud
desmers, . et le 'promontojre nu !?oleil. .
vragc ruiS a lmdex.
.
de cmrnxe, et au-dela de C(l nreud ou bouton mo·:aRIBE;s. f.(del'esp.bribar,biêndier):FamiL ~ BIUCOLER;v. JÍ~Jou~r debrici>le à Iapaume bileet eoulallt quitinit Ies deux rênes·etqui sert
~
:-,1"0-rs nw~~~lldel?ain_1 Aupluriel çt p~r eXWns., 'o~a:u ~11~rd·1S'es~ dit po.ur!Í~c()cher. l.A.l~r-~r~u. ca~ali~ à les. alIollger, l~s raccourcir. ou les
se dítâes restes a u,u.repas. OnJJ donllé a~a; .1)(1«- detours, par desvOles obliques;. n'a:Uer pasdrolt rendreégales, SUlvant le besom.Il est encpred'sunes .1e3 bribesdudiner. L'Ils $e~le..~bribesd'tin. d/ner en liesogne ~ns:une·atraire.' f T.dechassé. Ondit tres brides qui ne- ~ composent pas des mêIpes par.'o{ficiel nourriraient biendes1am:ille~ q'indi'gfflts, Cela ~n'~nchitn.~ritole.l~rsqu'il ne snitpas lapisted.e .'ties.· Les unes-sont IÍans' frontail" sans musllro~le,
/lê changeaitenundéjeuner dont·NtaislipolÍ<tváyeur,
lammal 'lullpQtlTSlut.1 T~, ~emanége. OU le~lt sana sous-gorge; a'autres- sont accon,tpagnées d u~
. tt q~'ilpartageajt avec unaut.recamarudei,car, paur du c~valJJo~u'ilpa~~~I~entelltr! )es bQ.lS- .filc:t, dont le ~ontant ~rt duo frontad. On en' VOlt
'mQi;tres~cofltentd'en arOirquelqi-ce bribcjje:ne 10«- sons etl~lll'bres.1 Flg. et actlV~ •. Brrcoler une qUl 80nt garn1es de. martmgales, dontl'usageestde
·ch'li(.p~ 'méme,à lettr t'in;(J.J.~U$~Jl'}l Fig,. a1fair~I.Laterrilíneraumoyenile tromper.ies, par cóntenir le ellevalqúi pOrteauvent,etc.I.n. bride
S(j'~~ai8Ie moi~drecrédit,quelque3Tb1'illesà ~t'je..4!.s!OOyens clétonrnés.1 SE lJRlq()L~, Y. pr. Se américaineestun harnáis qui n'a pas demuserolle
te~ ,j~s séraieQ~,tQu,à, m.~spi~. (P. L. CoJl~i~J'~)l ' • dl!liutP9urac~omt.Doder,Dlettreen reuvn:. (:om~nt ..e$ quiestpropre à gouverner le cheval sans mo~.
CitiL~onsO]lplirase~pnsesçaet lã, ~DS dl~rl1e-.d(.·.a.".. te....."e.'.t:-P. e. d. . 9. Que. e.tla . ~. .e. b.". . iCf.ll
. . . ~. . .1. . . . •.<
. p..•.o. . .l. . SSO
......... n
... ') ... ' 'La Jliêee... Prin.ciP.aI
.. 6 est un6.. ~
... Dd.~. de fer. qÚi,a,pre
.. , '8:"'..
Dic.>nt,le G.!fOtA.rrldafls ce lirre-iJu bribl!sde,g,.ec el ".aitoLI~R.,s.~. ~om .que ro~ <l,onneanehe- 3\'lllr cmbrassé les deux m~Oll'es.'. sefennep~
de' ·1~till· po~ru.(/.onner l' aird'tin~sat:ant.·
:'T'\'l\l---attel#à~eõtc decelmqmest placé
,]e bran- unc boucle; des bandesd~!tl,q~~rb- '.
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qnces, communiquent d'un côté ayec les b~ánches, {iCe du zele, bridemes·se.t1timenls . .(Molífre.}Clweu1i
lcsquellesagisserit 1\ la maniere orilinaire, surla t'inljmur brider ,te caqtlttl. (Gressct;), Sion nt 'n·j;.
gourmette. All moyen de cettebride, l'impression daitpaS lesgramú, Us envahiraiéiltlesofueiain el le
se (ait par ló nez et Ia barbe. La main gaucheest maleraient.{NhpOléon ler,)
li1.ffiai.n de labtide-. La, bride d~s clJ~vaux de tr~ft
I,á raisón.trop farouéhé, DumilIeu des plaisirll,
n'a pomt de fllet. Dans cette brlde, Jl y ade ,oha;.
V'unremords iinportltn v:ient brider nos déliirs.
",
"
',(OOlLI!AU.)
,
",
que côté, au sommet des montants, des reillel'es. Il
s'y trouve également plusieurs courroies qui n'exi~
I I}drJer l~ bé~(Úse, .Se ?h etÍ, p~rlánt de quelq~l'nn "
tent }las dans la bride du cheva] de,!relle, teIles que le , ~u on tromp~ _etqUl d'8111eurs n estpas doué dl1nt~,
porte-reillel'es, l' échapure, les courtoies~depanurge. grande, finesse., Ma (oi, monsieur, la béclUse ,e8t bridie. '
Dans quelques brides, il y ales m'oisiêres, qui sont ~Mo,li~re~)IB1'iderqUelqu'Unparun-eOÍltral,jp(lrUnacle,
(}es baildes de cuir allant du frontail à la muserolle. lns~rer ~ans un acte OlÍ nn eontrat UJle clansc qui
On voit aussi ali' froritail, ou à côté de q:uelque-s- l~oblige-~,~ta.j.Hes-eonditions-;-t~Bri1ier,$QnÜne7Jar la
une~de ces brides, des cocardes, dêS tresses de saie, , fi ueu'e, Se conduiremal~1tem«nTdans uue,atraire.
et, alI hmlt de la tête, des houppes, des aigret- i, i Par analog. Brider une cital/elle, U71e ville, La maintctes, etc. PIns Icschevaux sont harnachés avec I uir soUs le' joug, empêcher une garnisona'a~r. I
rompe et êlégance, plus ils manife~ient, par leurs ll\far. Brider ra1lCre, Mettrcdes planchês à SQS páta~hll,',~s, I,eur.s !egards et leurs h, enIllSS,et~en~s, com'j tes, PO,.uI' l'empPc,ller d',e,nfqncerd,an~le sa,' ble".1 ]<:r,al~-:
blen l1s sont fiers de leurs parores. I Brlde a apreu"- pcr, cmgler un coup ~ travers le vlsage. Je lut bnt'er, Sorte de bride sans renes qúe 1'0n met au Jeune dl'rai la figure avee ma cravache, I Art culiu. Erider
poulain avant de le soumettre au mQ.rs. I Boire la I unc vo(aille" Passer li.u,e flceHe dans les cuisses ,d'uue'
britk, Q.\UU'lti ~mootallts de la bride ne sont pas I yolailIe pour l'assujettir. I Pêche. Brider un fileI, En
assez' alJollgés., le mors force les coins de la Lou- I serreI' les bords de maniere que les mailles lle. se
che dn cheval ct Jes fait rider. On dit alors quc Ic I déplacent point dans le sells qU'l)lIl~ tire. I B,.Wer
cheval boil ~,br;de. I;es ~hev~ux do~t .la bouch~ I les eloc"e,~, Liel' les battallts des cloch,csl'jipour cl\I'il(1st trop Cendue sQntsuJets a cet mconvelllent. I Bo/- ! loilllcr avec les tnarteaux.
/eI' de la bride., Se ditd'un che,~al gui" alla!lt a,u :'
DrtllmrSE, s. f. Ouvriere qui, repassallt la COllpas! aceomraglle chaque pas 9u 11 falt.d une lIl?lt.- , chure, finit,la bride, poillt d'Alençon.
)~atlOn de te,~' I Effel de la brldl", Degre de se~lslbl-! DIUDIER, s. m. Celui qui fait, qui vend des brillté q~e.l&tnor.s c,ause a~x barres par la ma~n <lu I a:s. I SO,us-d~v~s!o~ de l'art du selHer. I Adjectiv.
cavailér. I Goulel la brtde ou le mors, S~ alt rlu I L n ouvrter bndler.
,.
'
chcval qui commence à s:acc~uttl~er aux effets du I DRIDOIR, S. 1O. T. ele manége. iJentonnii>re. I
m~~·s. I Hocheral:ee la brlde, ~e dlt du cheval lors- }\forceaude linge étroit que les femmes mette,ut il
'11111 ha.ussc.et balSSC alternatJvement le bout d~ nez leur bounet quand elIes se coiffent.
pOtl~ falre Jo~er le mors ~ans la ~ouche, sOI~e,n
nRlD'OISON, S. m. (rad. bride, oison). Sot, niais,
marchant, SOlt au repos. C es~ u~" Slg~C de ral~te. I stupide. Siglli~e aussi un juge corrompu. C'est ~m
I J/orher./e mo~s,. horher ~a bnde. ue dl~ dei actlOu Brid'oison. Cette expression rappelle un personnage
au cavaher qUI tire la hrl~e plus ou mOllls 0rt . Les deconiédie, qui est un des typ~s 108 pIus comi'lucs
'I~ochements trop .mdes gllt~nt la bouche d unche- crêés par Beaumarchais, et dontllabeIais luí a foumi,"I. I T•.• rn,~ ~"d" Ro~,n" .u, wo pao. I Pa~ ox- rid.. dana sonp..
i OÓ ), juge B'id:i,'tens. Brlde des,~ne plusleu~ aut~es choses qUI .on~ cide les proces par le sort des dês.
'luelque analo~le avec .Ia brl~e d un cheval i ~I\ISI
BRIDOLE, S. f. Mar. Appareil pourt:'lirim,+~~~~~r.:-:.=7-e.2E
on nomme brldes les he~s q~ll attachent I~s cOlffu- et ranger les bordages' Sur les cO,uples.
'
res des femmes; les petlts tlSSUS de fil qm sel'vellt' ,
. .
,.'
ii retenir les fiems les unes avec les autres dnus'
Bnf~O~ ,,s. ~. Espece de brlde le~ere dOl1t ~e,
eertailles espOOes de dentelles. I Chirurg. Filaments I mors brls~~ a pOlnt de branches, et ~u on e~plolc
lIlcmbranellx qu'on rellcontre dans certaines rlaies i qu~lquef?l~ IIldépendam~en~ de la brlde. I SCi~r du
et dans le foyer das abces. I Fig. et famil. Bride Ee ! bTid?", F lure alIe.r et vemr I e~uchu,re du b~ldon,
dit de tout cc qui retient tant au moral qu'au ph,r- I eu t1rant altenmtlvement sur I une et I autre relJ~.
siqiw. Tenir queiqu'un en b'ride, Le contenir, sllr-! ,BRIDUIlE, s.r. Mar. :Uoy~n d? souquer,. de reu;willer sa coudnite. I /.ücher la bride, ,teni,' la brirle I IUr des~?rdages tendus et separes, pour aJouter a
li quelqu'un, Le traiter sévêrement, ou lui d-:>uner : 16ur tenS:lOn.
,
I'lus de liberté qu'à l'ordinaire. (/ est, bon de lui te-: . BRfE (dl~ celt.bray, terre f~n~e~se)jGeo.gr.An
/lir un peu la bride haule. (Moliere.) I Ldrher la bridl! : cWllne provlIlce de F,rance, q,UI etalt compnse dans
ti ses passions, S'y abandonner &Dtierement. f Al/er IQs gouve~nements. d Ile-de-F ran~ et ~e Champabride Im main, Agir, procéder avec circonspection. ~l1e-et-B1'Ie, et qUI se co~.p~se aUJQurd hUl~depal'
DeJillis ma deTtliere leUre, je vais bride en main sllr t,le~ des départements ?e I Alsue, de la .Mar~e, ~e
/r1,/ouangl". (Voltaire.) III a pllls besoin de bride que ~~I?e-et-Ol~ et de .Seme:et-l\J.arne'. Elle. étalt ~I
,l'el'e,.oll, Se dit d'unllomme qui a plus besoin a'ê- 'Isee eu Br/e frallt;al~e" qUi aval~ pour ~aplta~e BTletre l'etenu qu'excité~1 Provo A eheval donné Oll 711" com.tb-Robert, et BTle .ehampenols.e, qUI aval~ pou~
regnrde pas à la bride, Quanil on reçoit uu, présent, c~pltale J~eauI. La .Brle estfor;nee presq.~e tont en~
il lIe faut pas le déprécier. I Technol. Bnde désigne I here de rlChes pl.ames dont I ~spe(!t umforme est
1111 grand nombre d'objets j les tailleurs, les couheul'eusement ~ccldenté pa~ ?e rlant,es, vaIlée~, quelturieres les ouvriers en cuir nomment ainsi les ; qnes belIes forets, de magmtiques cereales, d exceIpoints 1\' chaioette qu'on (ait ~ux extrémités d'une ' leats pâturag~~ ~t de remarquables culturesqlle féOllverture 'pour l'em~cher, de s'agrandir; c'est le conde lafertIllte .,du sol. . ,
'.,' .
.lIom d'uo outil à l'usage des cllarrons, qu'ils emBRfE, S. ~. Econ.rur., ~rom~~e dlt ~e BrIe.
ploient pour assujettir plus,re,urs rie@sensemble,.I.,ff"anger du ~ne. Achele,. du brle. Vo.zladu bnee.ccelLes gaziers nomment bride,.le fi de sole passé d'un ,len/. çes. brle~,ne sonl pa,s assez {atls. I II~~trunllmt
uessin à l'autre~ I T. d'armurier; Ce qui réunitla ~ltver~mlCelher ser,:ant.a donner la der!ueref~n
Iloix et la gâch-ette d'une platine de fusi!:1 Grande; a la pate. 1 Barre de bOi: do~t se. seryent Ies bou:\Ilneaux 9ui scrveotàsuspendre laclocheaúmouton.· langers .pour battre la ~ate du .ra~n.
'.,
BnIDE, ÉE, parto Attaché avec une bride. S'e1OB~IEE, S. f. Quantlté, de pate travaJllee ayec
ploie adjectiv. Chet'al sellé el bt'idé. I Fig. Retenu, la b r l e . . , .
"
contenu. Des gem bridés. Combien.de peuples sonl ImBRfEF, EVE, aUJ.-Bref, court, de peu de duree.
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rore br:idés par les despotes I UneimfJgination bridée.
ne suis pasbridéepar fau/re. (l\fm~ de Sévigné.)

JI! retrollve ce premier mal.. qU411d je

•

JlRl,
P;et:itbrigl:'~d: C'e.st1e pIus :-souventlaqésignation. gletérre,la lôi co~dàmne les coupables' de brigue .à

c

d Ull pratlclen frlpon, ~u d'_un hpmme d'affaires .1'aJl~ende, et lt>s déc~are pou~ jat;nai~incapables de
qui voleses clients .. 0» Mvrait slipprim/1r tóus .CtS vote~. I C~bàle, fl;'ctlOn, parti; reumonde g~ns qui
.bi-iyo,ndeauxquidéshonorenlla profel}sion (l'avocat.·
co?perenLn ~abrJgue. Ál'oirum. fõrte,~fle pU'issan'e
. Bl\~G;'NDER,v., n. Viyre el1 bri'gand; se livrer In;ique.-/;.-ti1Tr-tgue-tIu curi àpréralu Btlr ctlte du maire.
,hrlgandage. II n'araitque brigander loute SIJ rie, Co~bien ya""-íl de pridicateúrs qui ri'ont dü leflr
els'estenrichiauIdéfJena:du pauvre peuple. Les prin- succes qu'à la brigue et à lacabnle. (St-Evr.', Cha('llfIe
cipatlx mandataires-de l'auloriti;dans cette protJince, avail sa brigue eldepuissantssu(fragu.
'
sont accuses de tWigander SUl" les graina. (Mirabêau. ~
.
BRIGANDINE, s. r: Armure leg'ere faite de lam'es Pour me faireadmirer. je ne faisllusde ligue
J.'aipeude voix pour moi, mais j'êles ai s. ans'f,n·gue.
d e fer jointes, et quiservait de cuirasse. Les bri.
(CORNIIILLE)

c

-_'-'·'-IÚ.e.-4~C-b.r..i9Iidit'''-des'c(/mpset armies 'du roi mar,.

dl!~it ilnmé.diateméBtapre~ le Plareclmlde camp.,

AUJollrd'lllu le gmdedehrlgadler,dans lacavalc.ric,·· corr.espoudacelui de caporai dans l'infanter.ie.
nriÚlldiernec.has.~eursd' A(riqtl8, dedragons. Les galons
,tle bri[locfier. I Brigadier degendarmerie, Lcsous-offigandífles étaient COUl't'rtes de velours el servaifflt à N
cicI' qui commallde une brigade de gendarIllcrie, I gdrantir leI bras.
'alll)tls poiul à I'honiJeur par de honteusl's brigues.
::\far. Titl'c dn premicrues matelots d'uneembarBRIGi\NDINIER, s. m. Fantassin qui était vêtu' (Bbile~.~ I.Syno~ymàes b: BRIGUE, CABALE, IXTRIcatioll ~ dc celiti qui est à l'avant et mnnomvl'e]a d'une.brigandine..
~UE.
rlgue Vise o tenir pónr soi ou pour les
. ~atfc. Le p(ltro/! 1Jeul élre suppUé 1Jarie briglldier.
BRJ(~ANTIN. s. m, Mar, })ctit I)avire à deux slens. des postes, ~es honneurs; la cabale indique la
S l' 1
. .
réumou de pluslcnTS personncs. pour élever tel
i Lcr lt,( ans la boulangerie, du principal ouvrier,
homme. au détriment d'un autre; l'inlrigue agit
..·.·.(lllÍ met le pain daI):; lc. four et 1'en retire. S ' a p - "
rd
plique allssi, dans certaines. admillisttations, aux
~
sou emen~ ~r toute sorte de mauvaismoyens. .
;.:;arçons·clel~eéettes iÍlv(lstis d'une certaíne autorite
"'l::'
BRIGCE, EE. pa.rt. Qui est l'objet de ]~rjgne.
<~lIrIesa\1trés ~ar~'oHs, onjouissant d'llnepayeplus
Emploi brigué. F01!ctionsbrigules. 1i eul tlP'di(Íicile
torte. Lesbrigadiprs de [a Himque de F r a n c e . . . . J
" d e lui re(user une grdce si pe~ .br!guie• CF.olJtenelle.)
I!!UG\NH, s, m. ,"olcur de grands.chemins, et
Ir'("
BRIGUER,' v. a. (rad. brigue'. Tâcfler d'oblenir
it lmiin arméc. Fne troujJe de briga,lIns. Une bande de
--. ;)
,
quelque chose par brigue, par éaha.le'. Briguer une
/h'oces brir/1wds. rllche( de brigands'catabrais. I~est
filtre le.~ maiilS du llrdvól de la maréchaullsêe comme
firi[Jlllld. (P~tru.) Res/e impur des brigands donlj'ai
/)/lrye la terre. (Racillc.) I P~r extenso Se ditdes so1-

'
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charge, un eml)loi. Briyuer tln trtcht, un ministerl'.
Briguer te cOflsul~t. On brigue lea honneurs SáflS In
mérittr. (Fléehier.) Parmi tallt de beauttis qui brigui:n1 on <:hoir. (~inc.) I Signitie quelquefois }{e-

I I'h
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dats mal disciplinés qui pillent et:désolent les p a y s - : ' - ~ erc er avec ar eur, avecempressement; et alor8,
.. ü ils font des COUl"ses. I.es a,rmées des Árabes, tlesTar. li se prend en bonne part pour designer les voies
I légitimes emplovées
pour acquérir une fonction. 11
/rrres lIe S01l1 (lue eles armée.çde briganlÚ. II ne compa.:
guie de so1<.lat5 que la \'ille<le Paris leva en 1~56,
brigue les bon"es grúcesde la prima donna _Ces prillpcndaut la captivitú du roi .Jean prisonnier- cn
('PS qui brlguereut l'l'mpire et rotre maill. (Y oltaire.
_\u~leterrc, et qUé1'0I1 nrma dc brigandines, Com! !1rigu~r \ eut toujours uu nom pour regime. Ou
Init t'lIlt t:êy,ls l't dc pillages, que leur nom de
bnguerall en (o'Jle une .~i belle morto (Corneille.'
hrigaJHlillicl's, briyollds pllr abréviation, passa, dans
Et qu'un creur acca'blé de tan~ de deplaisirs .
Dc son persecuteur mt bngué !es soupírs.
la sai te , it tous les \'olell1"s de grll,.nds chemins.
1es x,,'e et XVesíl'ces,
1
(,RACINE)
) I
I·clltant
tO\1te Ia France
fllt (~ll proic au brigandage et il la désolntion, jusBRIGl'HRIE, s. f. (m,l. hrigue'. Actiou .11' Ll'i'lu'au temps oü .Jeanne Darcehassa lp,s AlIglais,
guer. Vieux moto
.
OÜl,OlllS XI écrasa la féohlité. Au XVI" siccle, du,.
BRIGllEUR, ErSE, S. ,:rad. brigue). <'elui. celll'
rant las troublcs de la Ligue , les pillagcs et les
qui !Jrigue. C'est un brig'Hur. 1I y a beatll''''''I,d,'
horrClp's recommcncl'rent. Des provil1ces entieres
IJ/igueurs pour celte place. Rien rn' me rhoque 71; 1/t',
furcllt ,1l~\'ust"·cs par des bnntles 00, partisans, soit
Brigantin.
n.afflige tant que cea br;gueurs d'éloges. \ Balzac. I
prote5t. 1\.lIt5 j soit eatholiqlles, soit ligucurs, soit
" B R l d E A C S. m. Agric. Mélallge de pois gris' de
... royalistes. Ou peut "oi r, dans les écrits du temps, mâts illclinés, greé com me un brick. I Sorte rlc na- feves, de vesces, de geigle, qu'on seme poui lc
Ies réc its, de ("cs affl'eux désordres qu'on a, peille à vire, mãte et gnie dedifférentes mnnicres, qui al- fourrage, et qu'on coupe au moment de la floraison.
comprell<lre aujollru'lilli. Dc 1648 à 1652, épOqllC lait à la \'l:lile 'et à la rame, et qui servait i\ comBRILLAMMENT, adv, :pron. brilunall'. D'une
ol!}s tronhlcs !le la I-'rond(', l'on ent qllelques remi- battre ou it donner la chasse.-Courir la ml'f ar:er!ln maniere bril!snte. Ce morreuu de mtls;rlllP ,,' ele br;/nisccllCcs des briganuages du siecle préeédent. Cer- brigantill. Pimter aree Illl bngantm. I Nomd'un lit lammenf uécuté.
tains lTIl\moires n01lS Oll.t transmis les exces aussi portatif de campagne.
BRILLA~T, A~Tt:, adj. epron. brian :,rad. bri!·hiell de" nI'ITII"es. royal~s que des troup<'s 'des froll~
BRIG.\NTINE, S. f. :'tI ar. Yoile aurique des ler! Qui briill'. qui jetttl de la lmiliêrc, ou qui ell
olcnrs, Daus lcs ~Ilel"l"es de la Yendée le brigandage bricks et hrigantins, que lcs "wsseaux,les fregates, rétíéchit; qui parait, qui éclate,. qui a beauceup
. fui pOlisse encOl'e pltB loin que dáns les guerres les corvcttes et autres navil'es à trois mâts enver- d'éclat. ~Le soleil et lt's Gstres sont brilla!?!.s. Les piade la Li~ue. SOllsle Directoire. on vit des bandes guent SUl' la come au mât d'artimon. Border lq reries t'raie.~ ou (ffiL~ses sont bril/a fi tl'S. Rrill(lflt d·ol'.
dc ro,valistes egorger, piller dansun grand ilOmbre briganti"lIe. Carguer la brig'1utine.
CQuleur brillallte. Des yeux ri(s el brillants. La tl'rn'~'
de dl'.partementsdl1 ~lidi. I Brigands. de la Loire.
BRIGNOLES :Rrinonia . Géogr.. Chef~lieu d'ar- est brillante de fle1/rs. NtHt brillante, elis-nolls quit'(/
C'est ainsiqne le p:wti rõyaliste ramcIié par 1'é- rondissemellt '(Var), "ille 'industriense et com mer- . donné te.~ t·oiles. (Racine.) Toul ti cOt/1I au jOllr rir fi
trallgcr désignil, el1 lH15, lo's débris de nos arrriées çante, bâtie dans une vallée fertile. Sa sous'-pró- brilldflt d-e la :one tor,.id~. succede une 7luit u1lire/'-'
qui. apres la cléfaiie de Waterloo,s'étaient retirés fecture est étab\i~ dans l'enceinte' d'un ·ancien chà- selle el pro(ollde. (Haynal.) I Par extenso Qui frnppc
dcrri~!I'c la L(I;~e. I K omque dOllnaientame Y cn- teau des comtes de Provence, ayant appartenu à les regards par le luxe, lapompe, la magnificellce.
,léens les soMats de la Republique. I 011 a dit bri- saint Louis~ évt:quc. Patrie du poete Raynouard. en bal hrillanl. Une parure brillante. /( at'ait Ul/('
gande -ali Témillin. La ,wtiou; sourtrll;ne qUII1Id rUe Cette ville est probablemellt l'anclenne Segobrigum, brillanle escorIe. Qu'eUe nl belle ceife nature eullide.'
imposp, est 'brig(Jndp el t'oleustquand elle ne payl'pas. capitale des Ségobriges, ~uple dont les domaines que, par les soina de l'homme, eUe edt brillante fI
()[irabean.1 Si sim pere a été IIn des premlers volou- c{jmprenaient le territoire sur lequel fut fondée 110m peusemenl parée. (Buffon.) I ('e qui frappe vivetaires d~ la Républiqlle, sa .mere,pau'r:re filie de qu·j1lze , l\tarseille. I BRlGNOLES, s. f. rt Excell~nte espece ment et agréablement les oreilles. Une voi.r brillanU.
//118, .enluite à tral'eu le !l0c,age, a élti unebrigande I', de prunes seches que la ville de Brignoles expéd~e
IJes accords brillaflta. Ce musicien a un jeu bríllanl.
eomme J[me Bonchamp et Mme La Roche}l1quelein. dans to\\tes les contrées de l'Europe; On ext
-'e qui est tres-remarquable da.ns soilgenre. ClI
(Victor Hugo.) I
dit encore dec~l1ll, qui com- 1 ordmairement le noyau avant de les dessécher. succes brillant. Une brtllanle víctoire. II royageache:
metten.t des,exactlOnset des concus~llons; des mar- i L'humidité leur est contraire; elle les noircit, leur différefltes muions ou tl se fil une répúlation bri/lante.
challdsfl'andllleux; des gElns d'affaires sans probi- t enleve lellr coulenr agréable, leur fra1cLe~r et 1em (Barthé1emy.)
tê; de3ltommcs méehants et pervers:; des hommes h éclat. Les brignoles sont expédiées eu boltes.
Son culte est avili. ses lois "ont profanées.
de parti chargés de crimes. Ces petits juges sonl de
BRIGOT.. a .. m. Espêce ele .bois à brulel". ~ se
Vans un cercle hrilla"t de nymphes fortunées:
dais briga; ds. Cambien parmi les grands sp~culateurs com pose prmelpàlemeut de pled~ de bouleall et de
(GILBt RT.)
de bourse l)eurenl i/re ,coflsidérés comme des brigaflds. branches de vieux chêne.
I Ce qui saisit vivem1mt l'~spl"it, l'imagination. ['lI
De,~ brigawl.d'ollt absOlls, des jUgesl'ont (rappé. (LeBJ\IGUE, s. f. (de briga, noiSA~' querelle). Désir style brilla7/t. UneimprotlUation brillante. Um piece
gouvé.) I Synotirm~s.: BRIGAND. VOLEIJIR.Voleur a 1 a~hitiellx pourobten~ quelque....charge,oú d!gnitê, de poisie pleine de pensiu brillafllt's. On dit, dans un
n_~ lm sens_ p!lls-.généralqlle brigando Celui-ci volesur: ou 1'0n s'efforee d'arrlver,plutõt par I adresse que sens analogue: Une imaginalion ôrillante. en esprít
" les W'andscherriins a force ouv!lrte; l'autre s'empare par le. mérite; poursuite vive par le moyen de brillaRI,etc. I Qui attire l'attention, l'admiratioll
du blen d'autrui de qllelquemaniereqne ce soit.
: personnes qn'on 'engage dans ses intérêts. Faire par des qualités brillantes. Un brilla,,' orateur.C'est
BRIGA.N6A.GE, S. m. (rad. brigand l. Volerie, ',tme brigue. Obtmir par brigue, à (orce de brigue. un homf1U brillanl. I ~lorissant. Une santé brillanU,
pillll.ge à mfin armée. Exercer des brillatídages. Ar- JlIles FGcre démasqua .les brigues qui 4t'aient eu litú- Une beIle santé. Qrillant desanti, de.jeunesse., Tout
ré/er, ré,)rimel" le'_4rigandage. La t'iolencé '(>f I' bri-- ddn8 lu éleclim. Les catldidats:à lapapouli com- poeme /!st brillont de sa propre beauti, (Boileau .)
~-OT!la:ndaye-Tégnaient· parlQut dans la tJille. (Bossuet.) IJl.t'nCerentleu.rs brigues. Lu brigueI commencent ti
I Brillcint de .gloire, Qui s'est acquis un~ grande
. ~Goflcl1ssion, exaction, tléprédation. Vm compaglli~ s't!chaulfer.(Vaug.r Lts. brigues qtkn (aisait fl'icu.- gloire. I S. m. Qualitéde ce qui est brillant; éclat,
,/ui, dana so~ administralidn indienne, n' a subsisti que t.aient pas ,encore. (La Rochef.) Lu brigues clts ecclti- lustre. S'emploie au propre et au flp:llré. L8 brillaflt
(l'un secret briga1ldage~(Voltaire.) Ils amienttxerci .mJStiques· sont s~treml'fl' diftndue8 par lu ca110ns.
der l'or, de I argm', de /'acier. Le brillant des honlebriga?daf}t'dans tou!e L4sie.(Id.) i Sedit;aussi Ctlui qui seu' sa raible8Se,~ppelle a son secours"le murs, de l'esprit. Pour donner aw: instruments ti"
tle tout~aUfre,50rtedc voler.ieexercéeqa.nsles villes.. manége eUa brigue, que l'autre, ,lus sU'r de lui, di- brilMnt qui ffl imauslle la (orce. (Massillon.) Le bril. commelol'sqü'onexigedes droits qui ne 50ntl pas ilu.igne. (J. J. Rousseau.) rChez les Romains, ceux lant de rima~ination consiste dans une foule d'ima- '
uus, qlla.~ld.· ou fait desinjllst. ices. da. ns lejugemeI?t. ~Ul. briguaie~t les charges par d-:s .voies i1li~iu:s ges viv~s. e~ lmprévu~ quil'se succedent arec l'é~~a~
. des proccs. qllanu· uu mítl"chand trompe, le pnhhc etalent consldérés comme des cnmmels, mrus lJ et la rapldlté des éclalrs. L'abondance et la vime!..
surJeprix ,la, qualité; la qua.ntité des marchan-vint untemps-Qu, dansla_ Rome dégénérée,les can- .font le brillant du coloria. DeS idéesqUÍ jouent endises.:-_La mauv'liaeloidt;J,,~ lecommerce lecont-eitil·aidats aux ch$l"ges de l'E1a.t pn~nt ~vertir'publi- . (fCmble avec just~sse et avec grâce, ~dont les. J'ft,P.' en b. rig~nd(ige..... et ar.rite l' ess?r . de~-affa.i:r-es~-·-·
. . -. -.-.--i-q.~.e~entle
..stribus ·~es· S?mmes d'argént .l"'ilsleur .! .ports $on~ vivement sai#llS. et v~ve~ent':?tpr~mes:
" .BRIGANDEAU, s. m.(dlm~n. de bngand). Famd .... dl~tnbueralentvour' aVOll" ,leu1's Sl1ffra~s.'E~ ~n-, ~ brtllant de la pensée. I Dlamant tatlléB fa
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, cetteS pnr dessus et par clessou~ .. Vóus a1'e: lá, un rort~

, beau brillànt. Brillanl d'unetres-belle eall. "J ~tI~ b~- ,
.~oifl d'aryent il y a quinze mois ; j'árais tln 'brill!ltlt
de cinq cei1tslou.8. {Le Sage.) : Fig.~ II semade bril. lants les voútesazureell. (Rotro~t.) I PauL brillanls},

Diamants fanx, pielTeries fansses. I Fig. ,Pensées
ingénieusesqui ont del'~clat, mais qui n'ont poÍllt
ile solidité. Ms Italiens·C9urenlapres le, (auJ brillànts
de ce f/U'ili appellent vivezze d'ingegno. ,(Bouhours.)
Fades lmmooru"''-'; 'riaicule paruré,· ""'. ,
.• ,
.
I,aissoDg-à rIralie- ,
--.,-Vo-us-n'/lurezplus l'honneur de.fardt>rmafig~ure.
De tous ces fau."t brtllants }'éclatantefolie. '
, '
,.' ,
'(DESTO[lCHJ<:S.I>
IBOILEAU.)·
BRDlE,ÊE ,~j. Qui est l'objetdubrimnge.,
1 App••renêes tMmpeuses: Les hommts drent 'danJi
Élêre brimé. i Se diL~siiL.lhal·quédet~clle~".
IIne sollicitude continueI/e, courafll arrc empressema . ,
a.-RailleF,-llerner.Lesanclel1seleapru les flluX brillants d'une (orluneimaginaire, san..~ , ves à,l'école de Sain~';'Cyr, brimaienlles
s'onger qu'i18doirent ttJul abandonner un iou r.
eú ieur faisant endllrer toutes sortesd'éPre uves
BRILLANTÉ, ÉE,. parto Taillé à facettes.enou I.l0ins pénibles,et sOuvent de mauvaisgofit. ,
diamanl br,ilian,té.,1 Fig. Style brillanté, Style rc-,
BnIN, s.rri. ·(dn eelt. brin, petiteCllJOsc). Lap~
cherché, plein de faux brillants. La. noblesse esl tm tite tige, des plantes,ce' qné, legrain ou la gr~iü~,
ins'rumen' bril(anté par le temps. (Ulvaro!.)! S. m. 'pousse d'abnrflhors de te,lTe. Brin d'herbe. Celm qUt
Étoffe de coton blanc, à tlenrs ou à dessins tissés de (ait croitredeu'X brins d'herbe ou il n'y en at:tlilqlt 'tln,
fuçon que ces dessins sont brillants à l'endroit ct rend sent'ce ti l' État~(Voltaire.) Dites-f1loice que c'esl
comme en relief.
, ' I t i 'un brin d' herbe, el ie 1'ous dirai ce'qut.c' esl que Dieu.•
BRILLANTER, v. a. T :ller des diamants à faL'hirondt>!Ie leur dH: arrachêz·brin à hrin
cettes par dess~s et par dessous. Brillanler un d,iaCe qu'a produ,it 'ce maudit grain"
',
manto I Fig. Brillanter sou slyle, Lechargcr d ' o r - '
' , ( L A FONTAI~t:.)
'nements recherehés~ d'lln gOÍlt suspect" de pensées J Par extenso }letite.partie de cel'taiucs c!lOses 'lon~
plus 'ingénieuses que solides. '
gues ct minces. Jt n'a p/us qUI! quelques brins ele che, BRILLA T~ SAVARIN. Né en 1755, i\ BeUey reUI. Ces paurres gffis n' 0111 ni un b,.in de pailleJ)()ur
,:Ain), mort ('lI 1826. 11 exerç ait la profe~si?n d'n- $e r.ourher, ni UH brin de bois pour,sechauffef'. L'oivocat, lorsqn'pn 1789, le tiel's-~tat du ballhage de .~ea.u dérobe alt bUÍBsôfl q~elqtles brins de laine (10Ur
Bugey le llomma député aux Etats p:énéraux, ou {aire 60n nid. (ClJateaubriánd~)!ISi1vicu1t .•Tet de
il prit l'~n~ parmi .l~s plus ~~éré~. Dé~ol1rv!t de bois; petites branc~es mil!.~~pJaptE's, f?rml!~s
tont prmclpe pohtlque arrete, BrlIlat-:Savarm Y de toutres composees de plüslenrs SClOns. 1.'n brm
combattit l'institution du jury et le proJet de l'a- de bOllleau; v,n brin d'osier. I' fo1'êt . •~rbre' de b,.in,'
holition de la peine de morto Déuollcé en 1793 Arbre qui n'a qu'une, tige et qui proviclltde, semence;'
comme fédéraliste, il s'ellfuit en Suisse et passll il ' Les arbrps de brin denJlent p/lIs droit el drent 1l/us
Xew:;,Yol'k. De retour ~ Francc en 1797, il fnt IOflgtem1lsC[tle lesaulres. I Roisdebrin; BaliYéntlvclln
plact~·it In Cour de cassatioll, di-mt il fut cOJlseiller de '!!Taine et non sur souche. 1 Pousses que 1"1)11 doit
pendant villgt·cinq aus. II a. composé plusieurs ou- Jais~r Iorsqu'ol1 coupe les taillis, et qui sont destinagcs aitj~.t1r~'IJ~li ou~l~és. Sonscul titr~ i\ l~ 1'e- nées à venir en haute futaie, I Filaments dll.cllanlIommée d ccrlvam splr!tuel. est la PhyslOl?Y"e dtt \'Te Ies plns Iongs et les meilleurs. ~ ChEl.v~aª,lu:e~t.Jsfiuur=-+-f»H",;;+p-l>n-n1f1rnP.l
[Jorit, oi! se t1'ouve cetaphorlsme d,vcnu celebre: lE'quel on arrange Ies pieces d'.artifice. '( Chacune
" Les nllimaux se repaissent; l'homme mange; tles petites pieces en écaille, en i~ire, etO'.; qui 80U-,
l'homme d'esprit seul sait manger. "
,tiennent~(' papier <l'un éventail.l Fig. et fam. Une
8RILLER, V. n. (pron. b,:ié ~ rad. ~ril, lueur), petite qllant~té, un peu. Il ~ pour elle u11; Pf~it b:in
.leter de la lumit\re, ou la rétlechlr; aVOIrun grand d'amour. I C esl tln beau brm d'homme, Se dlt d un
(;clat j être lumipeux ou poli. Le soleil, les étoill'S jenne hom.me grand et bien fait. C'est un beav brí1l
hrillenl. Les cristavx bim tlJillés brillenl (or, aUI ·é.efille ou de (emme, ~e dít d'une fincou. d'ullé"
, Ilambl'auL. Briller de l'eclat de for. On royait dans la femme grande, e~ bietr faité. I Mar. Cordage' de pu';;
"ampagnc briller au Boleil (es casqtles, les cuirasses el mier brin, Coruage fsit' ayec 'du chanv,r& .de prcles bouclier~ des imnemis. (Fénelon.) L'or el les dia- míere qualité. I Loe. adv. Brin à brin, Un bnn apres
nlll1lts brillenl SUl' Ses habits. eVo!tail'e.) I Avoir de l'autresuccessivement.Arrachersabarbe briuq brill.
l'écJat, 011 ue\'iv.!s couleurs. L'écarlnte b"We ll1us
BRINDE, S. f. Rasade qú'on. boit à la' santê de
'I/te le yris. Les fleurs bnlleflt elalls cell/! prairie. C/!/t.e qllelqll'un. Boire des brindes. Peu usit~. 1 Famil. 11
relllme a bClwcou1J briUé elans ce b.al par sa ~eaute, e,~t ela7'S les brifldl's, n est ivre. I Mellue branche.
l'lIr sa ]larur/!. La ieunesse en ia fleur brille svr 'Ton Dans ce sens 011 dit stlssi brande.
"iS(lge. :Boileau :)1 Fig. Se dit des choses spirituelles
'BRINDILLE. li. f. Branche petite et mellue. Un
ct morales. Cet' Itomme brille dans les eompagnies par (ugol de brindilles. UIl tasd/' brilIdilles. Dafis ce seus,
,,(m e'~JlriJ. La premiere scene de cetteJragéfli'e tsl celle
on dit aussi bra,ulilles. 1 Hortic. ~r~nche ~,fr"uit,
(Jui brille le .JJlus. La libéralité esl la, rerlu qui [ait mince et courte. rPlnr. T. de taplssler. Ornement
/iri{ler dal"-ntage. C'esl, à mon gré, uti plus grand de- fait SUl' papier du même fond.
{auf de briller Il"Op que dt! brillér trop peu. (Bouh.)
/I 11 a certains (lé(auts qui, étanf bjl'~ mis ena>urre,
brillent plus (Iue la t'ertu méme. (La Rochefoncallltl.)
1 Exceller. Cel aeteur b,.ille dans les rãles 1,a.çsiomlés;
Elle brille Dans tputessl's réponses. (Mme de Sévigné.)
Telbrille uu ser:ond rang flui s'éclipsc au pnmier.
Pour en '!'enir à bout, jJ faudra batailler,
'
Tant mieux, c'est ou je brill/', et j'aime a r~rraiJIej.
,
I Brillu pI'r

.
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SOIl' absetlCf!, Être absent: Se dit d'l1IlC
pei'Sollne ou d'une cliosensscz importante dont l'nb:;.
"cnce est remarquée. '
Entre tous les hér~s qui, présents à 1I08yeU1:,
, Provoq,u'nlt>nt la douleur et la reconnaissance,
Urutus et Ga~sius brillqienl par leur absenc('.
I Figo Faire hriller.là rériti aVI yeuxde 'lueIIJu'I"',
l.a lni montrer, 1& lui faire connatti'e. . '
D'RILLOTER, v, n. BrilJer faiblement.La {ií'ill"/'1' pe,ile flllUr-lJrill6tflilau soteU. Fig. L'áimable CII(tllIl commençait"ti brilloter, d(úi. sa (Ielite s(lllire.
, Bf\UlAJ)E, S. f. Efl'et du
' état detelui
flui est brimé. Ees brimlldes
de modi.

1
...

I,•.

,il•.

l

I.,...•..

'I"

i .'1':

1I

i.:"

"

'l JI !'i~iIl:!il:r 'I"]', ~i:'1

t"i l'6SS i . :!iI
i;. ',':::

'lilll]:1
,'!' 4-+1,c:-.• ·~i+l.LI+-!-,-+-h'-+--'--'+-+-"c-~--'--'-+-;~++~.c...cL~~~--c'-~c-c1'.1,:].,;1 r ,li I." ." .. !.'i , .,",~'~~
ii r'(:111"'TIC -i,-,T-T·;--i,:.!, '. T ,
!'.

l

i::.!·

Jil, ';,

.:: '
,i!.

."

.'

nab.~il()jlê; J!en(jêinte que hIi fit donncl' Sémiramis, naientde~ nlllulletteseu bougie, et 1:\ boHe s'ou- dl'.~ objeJs qui étaient sOUs te séellé. Le eodedes dé.ouuagesi vaJ)té 6t que,l~sGroos reputerent pOUl~ vrait instantapémeot eu .pous~t uo boutoo qui ;' lus de 1791 . n'avait pasp'~vu le bris de séellés.
mledeslDerv~illes di! mond~, lle se composait pas. faisait jouer le ~sort. I I.es brJ'luets oxygénés 'ont Une loi du 20 uivôse ·an . JI avait rempli cette là, d~autresmatériaux. Daiu! l'Egypte,ceberceau des fait faire Un nouveau progresà l'artde se procurer _cllneimaÍs.cette loi a'Ve.itport~ la sévéritêsi.loin
lar.ts, l'usa~e '~e labrique futen gr~nde faveul'; EUa _ ...:,du.feu. Ilssont. fondés.,s~r le pouvoir oxydant tiu .'lue SOB a:pp~eation--deve!l"it impossible. Le nouU?.ond1\;mn~n--itTee,gtlll!e degl!'varl,uue parh~r-:-~l c~llorate .d~.pota'sse.,Brlq~tls a .ga.:.eesontdepe- vean code présenteune grande amélioration de.nli
~~·-I.c;ee'llux--qu.e-l6-malheur~ou-lesdrOlts de laguerre fal- . bts appareIls enverre fort mgémeax, dans lesqu~ls cette partie du systeme pénal. I Bris de prison, Évasaient esch",es,Parmi lés peuples ancien~, les Grocs~legazhydroglme' est continuellement produit (taut si?n ou tentat.ive d'évasion avec :fracttire ~Ult'por'"
. f i r. .en.. t. 1.1. . n . em. P.. I. O
. . .·.i.to.U. t. .p.a.l'ticl.llie.r de la..• bri<J.ue dans q.ue l.a.ca.~.e.cité n'.est pas.. :remplie _de ~az) par l:im- tes, étc. Le désir, de la liberté est si náturel à
--lcllrsconstru:ctlpns.LesRomams se 1Iervmmtde .' merslon4 lln morcealldezlDcdans l'aClde sulful')qne l'homme qu'il sembleráit qn'onne saurait pronoucer
cette prorrefaCtlce"soit poúr fidifier desll,abitl)tiells étendu d'eau. En ouvrant le robjnet, le couràntdu que celui-Ià devient eoupable qui, t1'Onvant la porte
pa,rtielllii~res ,seitpo~r, élever. des nl?nUmellts pu- gaz estenflammé par l'ét~cene électt!qu~ .d'un élec- de sa prison ou"erte, en franehit le seuiI.Lc délit
bhcs; cependantce n est. gueTe ql1 au temps des' tropbore y annexé, eu mleux par une petiteéponge ne devráit commencer à son égard que lorsqu'il a
emperellrs qu'on en 6t ceUe derniere applicatien; de platine; ordinairemellt la meche d'une bougie ou e~ployé des moyeos' cri mineIs, tels que le bris de
, cal' c'est à eette époqueseulemellt que l'usagedcs d'une lampe interposée s'allume ainsispontanément. . pnsoo .ou la violence. Mais l'amour de la liberté'
I Le br.iquet' é:ectrique est ,fondé SUl' ce que l'étin, n'est pas un~ excuse snffisante; le détenu est forcé
hriques ;cui~s'introduisità Rome., J usque-Ià on
avait employé la briqrie~rl1(l, et cemme par.sa na- cene électriqlle à l'air l.bre eIdlamm~ immédiat~- . de se soumettre j~squ'à~ que les tribunaJlx aient
__Jme.ç~l1~ ...ciuepeuvait offt'ir l1,,:e grande réslstance ment l'hydrogene. I Lebriqttel à mOU8Se de. platine porté, sur.lui un jugemeot définitif, et la lei hú d~
iaux intempérieS des 'saisens, l'usage eu' était res- differe· du hriquet électrique en ce que, au lieu dfl fe~d"\;ae
soustraire à unf'! détention qu'ellcprestreint aux constructio~s.'pri"ées. Le Panthéon est faire pas5er une étínt.'elle par le courant hydregime, cnt. I Dr. marit. Brás de florire, Le fait d'un navire
1m' des p~emiers monumentsco;osiMrables ,dans la
011 place au'dessus ~npetit treillis de fil de platine
qlllse'perd ou se hrise SUl' les cõtes ou contre des
cQnstructlOnrlesqü.els les Rom!1lns employerent la SUl' lequelest le platme en.'mousse. On peutdm~ que écueils.1 Se dit aussi des débris d'nn bâtiment naubrique cuite. IIs s'en servireht pIus particl!lieremerit leperfectioonement dll briquet, "Considérú cemme fragé. Lesproduils de bris,et flav(ragl's, flOH réclames
ilhâtir de!? thermes, cal' ilestpeude ruiuesde. ce inst:ument pour se procurer du feu,a été aussi r.a-· par Ita pr.()priétcíres,aprês le délai d'ufl an t' fm
J[enred'édificesqni'n'en fournissentla preuve, Dans pide qu'il était ,réellement utile. Tous les aufres jour, appartimn~nt à la caisse tfes in'talidts. de la ma· l'Italiemodel'ne,onen Cait nn grandusage. Quel- briquets ontété a,vantageusementremplacés par les rine. (Legoarant.) Eu cas de bris ou flau(rage avec
, ques v~l1agess~.}t, pÍ"esqne et1!ierement bâtis a. ,:ec all~lmettes, chimiqu~~. Les briqul'ts ne sont plns à perteentit-re du navire.. les matelots ne' peuvent
'. cette plerre artIliclelle. Le~ bTlques sont emp'!eyees present' que des bOltes en catt.on, en ferblallc eu prétendre i\ ancun le)'er. Cependant, dans une nanuss! pOlir la construction' des fóurs, desgrands lll{>me en bronze, qui centiennent des allumettes. Ils vigation composée de plusiellrs' traversées succestllV3.nX d'usinos, et preS"}le teujonrs dans les étasont fabriqué~ par les cartonniers, les ferblantiers sives, non prévues à l'avance et dans laquelledes
41issementsou, le feu jouant im"r6le important, il ou les ouvriers en bronze. II fI'Y a guere que les bri- opérations séparées ont été terminées, si le navire~
asi nécessaire qu'ou puisse avoir des matériaux. so- quets en bronze qui, élanl quelquefois de pelits Ch{fs- vlent à ,se perore parbris ou nau(rage, dans le"eyage
lides' qui résistent à !;pn actien~ Quels que solent d'U'urre d'art industrie", soient conrenablement payes, de retour, l'équipage ale droit d'alimenter ses loyers
· ses 1\v,alltages, la hrique a perdu bea.;.coup. de seu à fotA'ril!r qui le-s fabrique. (Pierre Yinçard').1 ~a· SUl' les frets encaissés par l'armateur, sans être ré:mcienlle faveur. Cependant, on ne snurnitle ~lÍer, bre ceurt et un peu Í"éc.()urbé à I'nsage de l'infillli-~:ftuit à I'actien SUl' lil.produit, qnelquefois éwntncl
files briques on1' sur la pierre l'a.vantnge d'une plus terie. Prends /0'11 briqufl, Francisqve, el allolls 08JOm- ou iusuilisant, de la "ente des débris du navire .
... rande durée; Plus perenses que cette derniere, elles mer CI! Benjamin C01lSta,," (U L. C.ourier.) 1 Chien En cas de bris ou naufrage, il y a lieu ~n délais~hnr(J'ent moins la constrnction, l'ésistent mieux à de pctite tailleque 1'0n empl,oie ponr la chasse dtos sement des objets assllrés. Pour denner euyerture
ract~u inévitable de l'atmosphere, ne secalcinent blaireaux e~ des renards. I Petit ~ouplet de fel' qui au délaissenv:nt, il faut le conceurs de l'échollepoint par le fetid'uu. grand .incendie, attirent la. ne peut être plié que dans unsens, et qui est prepre ment et du bris: mais la lei n'exige pas nu bri~
chaux et tinis!'Cn: par s'identifiertellement avee les it assemblerles abattants des compteirs, des tables à abso/~l, sui"i de la }lerte totale du navire. 11 suffit
,sutures. qu'e!Jes -fol"ffient, apres un certail~ temps, m!lnger, etc. ll\lenue monnaie frappée,pen~lant le ll'uu bris [>artielassez censidérnble pour former a"ec
nne masse:r.ompacte <,t presquc homogene. I Fig. xv e sieCle, pai' les dues de Bourgogne. Sa "aleur l'échouement un accidellt majeur dent I'apprécinVOIIS lle doulez flas de I'llOilnevr et du plai,sir 'Jui je
éqni\'alait à5 centimes. "
tiolJ est abandennée aux tribunaux. ,'A. Caumont.'
me ('lisde mel/rI' .9I1elq;;e{c,isune,nu deVI briques li
BRIQUETAGE, s. m. Ouvrage, mnçonnerie. en
BRIS.-\BLF., adj. Q~i peut être lÍri~é. /.a cai,<sl'
t'olre grqllde pyramide. (Yeltaire.) , TO!I",de brique, hri<I.?e. 1 Enduit rouge ou jaune sur lequel on trace ren(ermail des objet& (ragiles 1'1 brisables, tI (u( ral'COllleti.rdelalll"J<luerongeâtre. 1 Parabálqg· Brique des Joints et,des refends, pour donne:- à lwe <:on- portée sur tm brancard.
de ciré) de sat'on) d'étain, etc:, Morceau 'âe c~re, de structionJ'apr.ar~nce de la briqué.
BRISANT, A!\TE, adj. Se dit des pendre,s oh, savon .. d'étaill, ctc.,Cjui a la ferme d'une brlque. .
BRIQUET':, ~E, parto Parquetéen briql1es. Bou- tenues avec les charLons faiblement calcinés. Le.•
·1 I BRIQU~T, s. m Pet!te p~ece d'àCier dont~m sê li,que brfqlUléé. Eglise briquet~e. I ~ue l:on a ~uduit lJoudres brisallUs l!gis5tfll beaucoup pltls sur lu arml',~
5ert pour tlter d~1 .f~ll , d nn sllex:. Ball,re.le bl'lquel. ~1 u~ b~'lquet~ge" Dts ~u~s bTl~ueles: 1STe!llplelC, ad- 'Jue celles qui renfl'rment dcs charbólIs (abriqués à u1le
Losétincelles qUI JaIlltssentseus le brlquet nesollt Jectlv. e!!'meuecllle, L rl1le brrque'ee, lrllle qll1 est plus Mule ttmpérature. 1 S. m. Rocher à fieur d'eau
autreehoseque des particules de fer ext~mement de couleur. de briql1c.·' Peint. To» briqueté. Ton contr~ lequella mer se brise, On l'emploic plus orpetites . détachées du briquet même par le choc, etreugeiltre 4ui se rapproche de la couleur de la bri-, dinairement au plurie!. L'fCUmt ck,~flots esl toujours
.;levée~ par leJ~tt~ment à une tempér,atur~ assez que. La boutique était, à I'intérievr, ~'ur. t01l bri~uete. plus éclfltanle parmi lu brisants. (Chàteaubrianu,:
haute pour. devemr1ncalldésc~llte'S et ,mc!lle ~prouBRIQUETE~" v. a.Paver a~ec d~ l~ brlque,'
,Peintes des rechers qui présentent un obstade
"er nu commencement de fuslOu. IJ.s aglt 'done de Briqueter une CU/Slflt, une buandtrll'. I Appltquer SUl" aux eaux. Ce fvl sur les brisants des côles de I'Au,ll'ecevoir ces étincelles snrúne substance tres-faci- une muraille un enduit de plâtre etd'ocre, et y tra- lralil! qve Cook fui préci[>ité duns san sec01ld f.'oynye,
lementcombllstible; le linge à moitié brulé, I 'ama- cer désjoints et des mends, pour imiter la,briqne .. bts brisants Its plus c04lnus sont indiqvés .mr les
dou, préscntent cette prepriété : une ~tincelle qui
BRIQUETEIUE, s; f. Atelier ou ron fabrique cartes marines. I Tuut corps contre lequel la mel'
tembe dessus y détermine une cembustton lente et Ies briqu(ls, les tui1es et les carreaux pour les ap- vient se briser. Placer tks brisants 1'/1 araRt d'une COIIqi1i se eomm,unique de precheeri' pr,oche. Unautre parte~ent~; fabrica~ien des b~qlles; a~, pro~essie? slruclion. Brisaflls naturels, bri3ants arlificil'ls.
hriqnet consiste eu une boite ovale a fond plat, en du, brlquetJer. Etabllr, agraMlr une brlquelerte. D,BRISCA!lBILI.E, s. f. V. BR178QUEMBILLE.
ferblanc et à converclo fcrmant hiet). On la remplit ri[Jer ufle briqueterie. L'jlldlUtrie tk la briqueterie. La
BRISCAN, S. m, Sorte de jeu de cartes.
t:'\ plusi~urs reprisesde'cbarbon reux, tres-fin, ob- terre pou,.. la briqueterie I'sl UfI mélangt' de sable tI
BRISE, S. f.Mar. Vent lép;eretcontinu. La brisl"
te11u eu allumant de ';idx Jinges q')~ 1'en. éteutfe d'argi/e. L'arl clt la briqueteriefl'esl pO$ encore arrif.'é peut être forte' ou faible, mais son lieun,e est tourlans cette botté 4C5 que la plus g:a:1l1e partle de la. au degri d~ perfeetion qu'il aurait pu alteindre. Ce JOut;S égaJ. L'ouragan ne senffte pas d'une manjere
· tlamme a cessé. Onretrouve énCOTC ,cc bl'iquct d~m; n'esl qu' aI/x enrirons de Paris eldans les faubour[JS continue, il procede par rafales; de là le mot de coup
les villap;esoil, malgré lesnpllvel!cs découveh~.qui ou lés commuflts proches dts autres, yrandes ".:iIles, de vento La brise tiail faib!e. II t:ente bonne brisl',
, permettent ,d'obtenir i!1stantanément. du feu.• ~ des' que la~,.iqlUte~fe a PfY!~lé dés'déc?urertts dei? sciencl'. Nous altendimes la brise p&ur novs. mettre en, rout~.
·paysans ontconservé a ceté~gard leurs an.clc~ncs
t~e dlt des heu?t ~u l'on fabrlqlre les bnquets et !-.tS t'ai~eaux ti son~t à l'abri des pl.us f.o.rtI'8 bris!s;
habitudes. Ces movens ffll·t slmpleset fert anClCn- les allumettescblmIqUes.
,
\Raynal.) I Briie d. terre, C~le qlll souflle du,cute
)l~ment cOllnusne sent'pas sans' incenvénient. Ils
BRIQUETEUR, EUSE, S. Ouvrier, ouvriere cn de la terre. , Bri e de.ml!rou br~t de large, Ct'llo
50'nt fort lentsd'aborJ, puisexigen~ une certaine briques.' Adjectiv. Outtríen briquetturs.
qui viént du eôté de la mel'. Sur nos côles de l'oued,
ndresse;La sciencen. trouvé des moyeos plllscom-.RIQUETIER,IERE, s;Celui, ceUe qui rait ou ti I'époqlte dea grandes' rhaleurs de NU, ti s'étere sur
modes et' pIus expéditifs de se proeurer du feu. On· "énd les briqnes, les tniles et, Ies carreaux; qui le soir une br:ise~qui t:afrcÍichit l'almosphere. I Brise
a u'abórdfaitusageq,u briquelp1ieumatique. Ce bri"ossooe ou dirige une briqueterie. Unbriquetier ha-. earabinée~ Vent qui soume avec une violence ext~.' quetcousjsteU~ansul!~tJttl! e.ec;mvre e;meh- . bile.J..e Irarail des b,"!que!i~~ tstO$st~ compliq~é, ordinaire.1 Dans le langage vulgaire, brise se dlt
quemen.t,ferme; .011 y faltentre1'ltItpMltou mamtenu . malgre soo apparente 111mpltc.lte. , AdjectIV. Lts prm- de tom veIlt qui souffie.sans 'Tiolence..·
.
par une tigemét~llique, etau-dessous duquel esit c;mu:r/Õut;ritrs briquetierssOflllts cui"~r,,.. ..
Dans les forêts que leur souffle balanc~
. solidemetlt attacl)~ un U1orc.eau'd'a!W'dol~'; on,pousse
. BRtQUENN, S. ~. F~mage'anglBls BlnS!np- .
Les,l,rilt' du màliD. célebrent son retour.
brusqllem~ntlatIge de meta.!, de mamet:e ac.o!ll-peléparceq..u'on let!\~t~dans desI1Wules de~G,lsiln
.
. . .
I
.p rime r l'alr8ufoml dutube,. ce~te compresslOn formeclebnqUt\. ,LU brJ(p'~Qn3 M t,ont ~ons li mano
j, -T. de cllarpent. Poutte posée cu bascule sur . a
-~·~.-Rsuffit.:pour-callllm~r l'a?ladou.Les briquet~p"08fIho.. !w'qu'au oo.utd:«m,~n.
". . . ";'
tête 4)'un gros pieu, et&ervan~ à appuyet par ~c
riquessont vellllS ensmte.. Ce sont ~epe~ltsfla:cQns
BRIQUE!TES~ s.~. l?l. PetItes bl"lq~es à b~,tl~r haut les aiguilles d'lm pertuis.
garnisde llhollphore,On yplonge la.l~mette 8.la- que l'onforme avec dl(l'erent,s coml:mstlbles r-eums .' BRISE-COr, S. m. Marche d'escalier pIus l13~te
.quelle .ou Imprime .un. légermouveU1e~t ~e~r.slOn, en ~~ seulC?tps aumoy~ d nne pite t~t;eusc. Les ou plusékoite' que lesautres. qui donne Ocea510 1l
et on. eu dét~he' alnslune parcelle qUl s enfiamme maberesqul 8ntrent dans cette composltlon s~nt le 'de tomber et' de seblesser.. 1 Tout passage Oil.l'on
.~ l'air etenflamme le.Souf~.Lol'sqlle cette derniere plus ordinairement. des .fragments de bois, de cbar.. . risque de tomber, s1 1'0n ll'y preud garde. 'I
de .'
srtbstanee tQinoosur lamain, onse .bruJe.· ot ces bon de terra ou de .tourbe.
' . ' ·manége. Cavalier hardi qui m<7nte les pOlllallls et
accidénts ,s9ut'ql1elquefoisassez graveS.D~ailtrt>S . BRtS, s. m,(prón. bre)., Actio11 de briser, de de- les jeuneS chevaux'pcur les dresser..
briqllets.'~ c9mposaientd'une líoite en ea,rt(mqui tI'\lire à:desscin ;rupture aveç Yio16nced~une fel'...
B8IS':, Éb, parto Qui est cassé, rompu. V~~re
contenaitilltérieurement une bouteillejl.everrerom- meture. Bral de jJorte,defenitre.1 Bris Jedãlure, brisé. J'euble brísé. NalJire brisépar la tempite.lJlle
plie d'allÍian~e et d'acidel!ulru~q,~econcentré~ ~~ ~~tructioÍl'?ecequis~rt '1\ clore u~e prop,rü;té,.'·branche brisie. us ídolts brisées par. lu c1ltétittls.1
depetites al1Jlmett~ rotlges.l~rtqu_e1.derckel, aIDSI ' ~~e_8.Cl'.Ue8,.Rtlp.tur~'ll1égale de. SCOll~S8PPOSCS. Fatigué,harassé, qui scnt une lassitude ext~'f'~de
nomtnéj~: en .Sóu'Vemrde iOllr'lUV8nteur. I1s eonto- La ~anedu br.ls4e fCellés UI gradue sur lemportance dans tous lestnembres; e.ccablé, souffrant. Bme ~
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. L'onde ~pproche. se brise etyomit à nos reux,
Parmi des flots d'écume,un monstre lurieux.
(RACISB.)

. Pnranalog. Se dit al1ssi dês troupes, des Lataillon5. Les bataillolls se bre'Sa1t'11l contre ces remparls.
Les troupes selleurtaieflt· e'se brisaienl arte confusion, eomme les flots que °le reli: poune tt rl'pousse
qa/ls le ditroil de I'Eubit. \:Hal'thélemy.) I Fig.
Echouer. Tous les projets, toules les I'~~rall('fs des
hommes da ptJ$sé dl'lIdront se bri~er commt 1111 rfrrl'
conlre l'inéluçlable forre des ChOSfS. (Félix Pyat.) J1s
c;7lgll'nt .dans une mer oá lu autres iehoufnt ti U'
brisent. (La Bruyêre.) D'ou rimt qué,sur leopointde
se briser mil/e foi." la c/lai"e intime dfs tires se COR.urre loujours? (Bartltélemy.) j S'"e ditde divers ouHages dont les pieees, jointes eO~ll!ll!e~ pet!Yent

plier, .s'éteodre - ou s'aliattre, ~'allongero ou se
raccoureir. Ces vanlaUI se brwlIl. Celte tablese brist.
oI T•.ode.phys. Ltsrayonsl"nai~euo~ se br!selll m

S6

. prusanl d'u1I _f1!ff~éu dalis!iR aulre; Ladireetion~
tiligne des rayous challge Qll paratt changerroudaioeinent comme $ieUe ~ brisait alI- point d'inflexiono I Provo Tan' ra 'la cruche à l'fa,uqu:à la I}n
e.t{e se brist En s'exposant tr(\psouv'cnt
péril,
00 COllrt .·d'ysnceombci~.'

o

.

;.... !

·u

.
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1'":1
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"

fcal~iclll~ lâeh~ êttr,(lS~ouverte . ,~aisS(lnt· agifér ·~ar·1 c~)Ulenrscdiv~rsés'; ,àdes marbrescômposes de par-

....
.ê"el\ts~s éPIll~~S ovales, .arrond·ls, vel:soublanfs ... ·t16S de cO<};Ulllesentrelacéesetréunies parun çi- .
. ' D,ROC,S: m.~ \pr,oD; bro ;.dugr. I1P~zw! verser).lI]entcalcalfe. La brocatelle est tres-employéeen 110-'
,Va;s~ca~lVmalr1:';,.o. aus~eu formé de pOlrC,com- lle) enAutrickt, e» France et en Espagne. Laplu,~belie
m.u~1Cl~lent de. hOJs,g~rm de cmq cercles de ferpo- brocatelleeLOt tide d' une carriere sjluéeprts! de Tortosc, ,
sesn~gale.dlstance les uns des autres :U1) dans]e
en Catalogne.
...'
"
.. .. _ - - - - - - ' c - .
bas ,·sur Iequelil.appuie ;Jl'oisA~ns lemilie.ILet_ ·BI\OCIIA:G~.-1n.-Action deplieret decou'·111·\~,t1II+ts,--c.htJni1ttt1'~--:Ctmlltri~Tc1~onisid~tble;--Bii!Í..c-'I-'unil\1l. soDlm~t, q1v fonne I!" outberepar laquellea,r~les feuilles d'un livre; l'éSllltat dccette action.
t
velse 1e ylll. C est le VRlssea le .l>lus ~om_motle- Unatelier debrochage. Eiu:oyer un litlrealJ f'rochagl':
·TA ugleterre.
et sa hanlielle fonnent IUI -IJl~--I.·IJUln: lesen:,Ice «les caves, P~f vrnage Ot,l rem-' Brochage bien' fait, mal (ai/. .
"
. .
titcoIllJé.'lCanalde Brístol, G-olfe de lalner d
de" tonneal!.x.Rempllr u, b~oc. V,dl'r ~n 'B.ROCRAN~IT.Et.s. r: C:Âm.Substance vitreuse,.
.htfi,de,snr la ootU). de ia Q·rande-Bretngnc,entre
. ~l1tcl)ntel11 lJn br,oc de dl~ _traDspru:ente~d'un vert d'émerand~t insoluble ~alls
__":c__ lepa'ysdeGll'lles au. N, ct Iarégiou S. O.del'An"
..... et de,~loc, loco adv. e
mltDe~. reau; c'est uu sous-sulfate de cuivre.
gletcl'l'e; 175· kilom. de largeur ,Sl1l' 200 de. Jon- ,etde la:, d'une malllere.et d'uueatHre.. ll a 1'a11.la,,;se
.
•
( .
.
• .
. , .
gnétu'; ilréçoitla Saverpe. I Bede rle Brislo!, Baie de bric et de broc sa Pil:cotine de marchundises.
. ,BROCHE, s: f. du celt. bro~, P.Oll,ltC).,Art ~uI1l1.
sit.uéc uans l'il mel' de}{:untsclu>tkn;·
'..
'i' BRQC.ULLE, s:J.Petits pavés dc rehut,et pier~Jge Jle f~r pomtue par 11U ~out'A q,u on passe ;\ tr~BRISURE,s. L]>affié .brist;e. /JI"isure d'un8 boi"-re$,40nt 011: se ~rt ponrgarllÍr Ies ~ de com_Wl'S Ies 'YJande~ pour Ies falre rotlr. J[ellre un gtscril!'..d'unparquet ,c,tc. Les bl'isul"es d'uue tab/e de' mmucation d:utIe-importÍ\uce· sccondaire. que 1'0n gol, Im P<l.uleta, ~a b,roche. Tourner la broche, II IH"
marbl'i?, rEn<lroit dcs ouvragesde mêIluisetie oli de désiitne ;sousle nóm -de chemill (erl";.'
(atlt pkts (~ ce rota qu un (ou r, de b~oche, J[aflfl,ea1l1 11/1
.
.
1
'
)'
1
l ' j , ,
A'·1 b
agl/euu CUI' en broche. (La Fontooe. \ 1Is ml1'/ml 11/1
_~se.\'l"nrerie,ou espartlCs se tep lent esunes SUl' les,
BROCANT~\GF:, S. m.ctlOlJ ue rocanter; com-peliten(a-nt' 1 b
h (l\lrne dS'"
,) L
I
. :n1tr{'s,/a~t,. mOy13u de chatnieres. Labrisure d'unvo- . merce de celm qm brocante, du brOC1\llteur.'
,'.
. a a roc e.... .' ,e eVIgne. e 1/10
"let, I Blas,'Tontepiccc d'armoirie que les cadets et
n:nOCANTE, s. f. Famíl.,OuvraO'c de peu de ~ e~t Ptas drJ(Vet{;e.les)e;fle;ts ~ la brOCh:, I~ ma,~ ~st
__ ~_~l~s.b;ltanls tlJoutóntitl'écll des ~rme~~leiues deAla "al~ut que Ics ouvriers fon~ ponr len;' co~pte petr- d:l.:~t ~:r;eu. o(H:~?i+o;:T) roc w' r. larg esey' li!"
'níaiSOIl <1ont 11ss~rtent. I Mar. DISpOSlbOIl des mats dant -Ies heur.esde repos •. ,Get OUtTage n esl qu'!!ne.
l
formes de plusieurspieces guiudées !lU - clessus Ics brocante~ I Synonyme'dil Vente; ycnte de peu tl'imCombien en as-tu
llnes des aut.res. " T.· de f{)rtif. BrislI.re ((p .la cour- portm.ice.. Ce marclHlnd lI'a ((lit que deux ou Iroi,~ lle Le manteau SUl.' te nez, ou la main dans la poche
"
Enfin, pour
tille,Pról r lllgen1cnt
Je la ligne,de .
(léfense daus Ie. tites brocanle$ alljoul'l/'ltui.·
" ( se
Rchaulfer,
A Cvenir
I Ntourner
E . )ma brOche, '
rcufoi!cb'tl1c\ltutm~bastiou il. orillon.
BI\OCANTER, V. n. AdICte!', l'evendre, échnnBRlTANNICU'S (Tihérius-GIa,údius~Germanicus'. ger diverses choses .etohjets (l.e hasard, tels qne
I l?etites verges eu til de fer ou eu bois, pIus 011
Fils de Clandem'it'anllicus et de Messaline. N~ péu médailles: tableaux, hronzes, curiosités,etc.
mOlllS grosses et I,ongues, a~~ptées il. divers ,ol~tils
.
" 11"
i sou per,
' e 1'I (''t ai't. I'h'en·t'·1
11 a.h'J
. t lUSmel\(~r;;,
, , ' 1Il11'li(unte
" ,
• .
dans une
foule ddans
apres
avcucmCH·t le
lei' uU
le, en
parlalte,
I'
t I y.
fi et metlers
'
, ,ou emploves
I h "h' ISO. trône; lImis, apres lamort de Mcssalinc, AgI'ippine,
QUI prete, vend, revend, brocal/le, troque, achCte.
lJ;.cn.
mges e er .qm reço1\ent a o 111C, /I
s:Ccolldeféll1meâe(:landc,fit atloptcr it c,e dCl'lIier
.. . . .
IREGNARD,j
i ~ /II/alre cellls broches dalls celle (ilalure. I Broche.,
qll'eUe. avait eR u'un preml':eI' nla,,'".• ".
n
I", 1'1.' b rocal! ,'"
be1Ie ·111011.( rI.' f i "
aiguilles
rI '11
tricoler,
Celles
SfJIl t)']"~ Yc;ro.tl,·,
~,
,1· forre
. (e
,/'1.', ulle
1
d'
'
,dónt
p'. on«l sefi sert.....pollr
... riagcJ; }ll1is, n'ayant plus' ricu ,11 attelldre d.e sou 'del"iellt 11/1 11/l/Ice colifil'het, ;.J .• l. Honsscnu. \
,OI mel es mal es un tncot. ,I l\,ot e e~ qm"t!;l· êpouk ,cllcl'cmpoisollua ,et N'éronmonta SUl' lo
BllOCANTEt:R, Et:S":, s.' Cclui, cellequi hro- j t:~rsc la ve.rger. de la ~al~i~e aPl?el~e romallle , ]1 ctrônc.l)lus taru, la li1i~l'c ct le tils n'étant pIns d'ac- cante, qui exerce le brocantaO'e, Mal~é I'és ece uo
I e verf?e c ,~r 01,1 ~ OIS q~ll t~ellt au cu lot (1li
. ; conl; cclle..:.ci parIa dc l'estitller h Britanniclls l'em-' préjngé qui fait mépriser l'e;ercice.de cett/profes-I moule u une 'plCce~ artlfice. , ClJevllle pOllr bOlIcher
, 1\'
,
't u
tl I" fi
d
"1 I
.,
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Ie troll
que II on falt
veclle foret.
: Ea}lire usurpe;."
eron, JlI~lUle"
.c~:t ,(' 111 ncnc~. e SIOII, e lrocalltcnr est I un ues lIlten.nedlalres Ics
tt
11 Iau 11tonneau
b'
tfi I
ti I']
SOIl rival sm' Ics ltomallls, 1 empOlsOllntt aIl DulIcn plus lltilcs tlllcommcrco; c'est le trafiquaut de ton-I f~e le slur ~qlue e })ct.a h~ltCall ,t C c ]:an e o.s c1l1<l'lInfestilIauqueli~l'avaitcou\'ié;ilrnourlltran55,
tIl
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)\OCle esmeCles. l el t aonoupen(ent l esc h all.à l'àgo de quinze aus. ~a Illort faitle sujct d'tUle d~~bi~~s ctl~~~(~sal~tgilt:~e~~~I~e esec~~: fne~lll'~~::~ I d1eIB·les. I ~dlorficea~lIde fel'lldanstUlltese}r~nrlc à clé ~orel~el'
' , I' '
Ics ge.
• nres
. (C
1 cOlnmercc. Elle ftlllt
' . ((!'are (!,I 'exces,
,
aITe e er a aflue e es a tac lee a mamyc e
Ua(i'é J JC ue UlCIllC.
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t ' fi'
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. ;RIT,\NNIQUE, aJj. Qui appartielltitlaGrnllue- rt eri I'iait la prl'miêre j ar'ec cela, brocallleust', se COII- (~I
a
alr~
e'l" e \ r~Hi e ~l pr?s~ .. ,~e
.; Bretagne,ill'Augleterré. Armées' bí'italtni'JI.les. FloUe mlismit aux ·dlOus el a, U.l l J1'i.r, (Saint-Simon. \ . b s 1 e C~l1nm61 c~ e ~~,( e p\a en.~. t~n a ollne r.<
.brifJ.ulIIique. Orgueil bl'itafmique. FQi britallllique,
. DnOCARD, S. 111, :' au cdt. broc, pointe): PH- druocclee'·\,aI'elel~clomdlJéfieer·se den. remI. lere,· Fctertd u .cr:rf Clt
.
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.
r{)les mordantes., tr,'l'lt p"lqllllllt, lazz'l 111~\'·CI·ll."II·t.
I.e d' n t 1 dÓ,
n tS ' u sang dler•
o, e ejJll1 g ,~
.'BRITANNIQtmS
(i·1 es ) ~ Géogl'. (lu
uésigne
SOtlS
••
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d
. bl~ócm.·.d est la raillcrie
des'
!!ens'lnaI e'\eye's', 1'1 pUI'se plerres
.argen prO~l.
-"--.----(c~l(j.n.o:minat.ion.• 1es 1Ies dout se com pose le nOyl\ü·
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c e or
s mon
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I
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rle lá mO'llflJ'é Ille ang alse, saVOlr: 1 e c. a Il'am C-o tiellnent 11 la ' 1é<l"s '" ,., "t'
't·' I . I
.
mes retJennent . Ieu.r chale ou le ficlm ou ruball
.:!.' I allcee. souven .a a ca omll1c.
qu'elles portent autour du cou.
.
.Hl'ct:\"lie,·comprenall,t l'Angleterre et l'Ecosse, l'ile . ' .
d'hlà~ae, vlusicnrs petites i)cs et gronpes d'iles; LanceI' des brocard.~. A.ccabler quelqu !In ele brocareis.
~ ~
,
. ~
..
les:i1eõ\'uc \V.jgtIt, uel\fa.llj d'Anglesey, d'Helgo.., P01I1'suirre· de b/'ocu1'IIs insultatll.~. _·~"r brocareis de
BROCIIF., F~E, part. LI!'re broche. J~lo~re /)1'0(,'11//',
, I. te
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(. 'li y, .Iesrcar
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1(:5, Ios H'b'
otTr·l'r. (:\Ioll·c"I·c.) "OUS
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cntICrement eu SOle, quelqucfOls broche d'o1' et dar· ;'I](~CS par l'océan Atlil.'utiqlle, ffi-J:ner du Nord, la
•• , .• Dltes~l~l qu on salt ·sou managc,
gent, Le8 brochis (açollllés SI! (onl sur le métier à /'1
~lcl;(l'll'lanJeetla:\Ianchc.V.nRETAGNE(GRA:NDE-).
Et conselllez-lul fort de s'armer de couragc,
J
.1
_~h.. I 1 d
I'
' I· • "l
I
.
d I f1
11 d
'
Afin de recevoir galamment aujourd'hui·
acquar , a~T"'~ utl ali e pe Ile,y na{'I'~ cs fI') I Y a I,"
IUUZE,s. f. Bot. ("enre· e a. ami e . ~s graCertains petitsbrooords qUI vont fonure sur lui.
cou/eul's (ormall: la {Ieur ou le desslll. I Manuf. ~c
minée" cOIllIH·caant. unc trentaiue d'espi·ces. L'une.
([tESTOt::Cll~S 1
.
dit pour cbâle broclté, Acheler tm b~Oc/lé,,1 S f.
Quantité de. via,:d~ que 1'0l~ peut p,lace; SUl' une
. . S~us la brutale injure et le brocard sanglaút
L harmonieux Raeine expia son talento
broche et falre rotlr en une seule f OIS. CII/! brochee
lilILLEVOIE,)
·d.e pigeolls. I Quantité dé meches ou de chandelIes
BROCARD":R:, V. a~,Píqllerpar des paroles plai- placées SUl' une broche.
santes et satiriques;. raillel'; se moquer dc quel .. I BUOCIIER, Y. :to (rad. broche), l\Ianuf. 1'assel',
qll'lln. On le broca·rde d'une {açonim}JiI01Jable. 81'0"; cu tissant, da.1'or, de l'argelit, de la soie entre Ms
cardu 11.' liel's el leqlwrt. (Académie.) Brocarde::les broches ou aigl1illes pour faire l'étoffe nommée bruca(ards; les dét-ots el les jésuile'$~ r Absol. Adieu, .yj~1 care ou pour former des dessins sur le fond uni
~ssez, bl'ocarder. (Chaulieu.) .i SE BROCARDE~, V. pr. d'une étoffe. Brocher ,!lle ,éloffe., P~ier ~t m~ttre
Se plqUCl',SO l'alller mutuellemeut. Peu USlt':. 'da11s l'ordre de la pagmatlOnJes feuIlI!lsd un lIvre,
BUOCAnDEt'R, EUSF., S. C . cene qui lancé ptiis les coudre eusemble P.t les com'rir d'une feuil,lc
des brocards. Le gamin de Paris est ni brocardt!ur. {le papier de couleur. Broclll!r un rolume. I FamI).
Nos. farcl!itf.s et brocardeurs fra~n.is. (Brantônie:)
Faire sanssoin,ou, simplilment, faire, à la. bâte ..
, BJ~OCAnT, S. mo' Comm. On dounait autrefois Vous our,!.:; bieJitôt broché cela. Cet écolier a broche
ce nom aux étotfes 'tissues cl'or et {l'àrgeni; dans son. devoir. Ce journaliste a broclté son (euilleton dans
la, suíte, ou l'éteudit à celles qui contenaient quel- quelques instants. J'ai broché tln sou .•-seif/g comme
ques profilures de soie; epnn, ce nom est. deyenu j'ai pu; il (almit bien sígner quelq!{e clwse. CP. I.,
commun à toutes les étoft'es de soie' ouvtágées de Courier.) EI qui .vous dit, mes divins unges, que JI!
fleurs et d'a.ralfesques~ Robe I!e brocart. C'est fJóur'eux broc~ais un drame? (~taire.) , Art vét~l'in. EnqU'el/e. élale et 1'0.'r el le. broc~rt. (Boil;a~. ),Q.ú.elq.ues fOnD
.. mo à coup's de. b.r ·.Io.irle.s C.l.puS qU.i ,pas.s.ellt .
f1tfl1'/.7I.-lle:fffiffilS(illUC.jj.,'rl,( de 1Jrocarls- d orlOU' deehlres. (V(}'ft. ) 31L. tra.vers. du fel' etd !;t, corne du sabot d\tm. cheDROC.\.TELLE, s. f. Comm. Étoft't',quiiníite lé vaI. I T. de boucherie Broche,. unbmu{, PrMlIí uer .
br?cart; grosse tóHe b~oc~ de flérirs. ou'fi~r~de,s trousdans ]a -pea~ d'uu ~retlfaSBO~mé, afin ~c
, smllautes, . dans la f~bnootion de laquene 'on ep!'- ,le souftler. ,BIas. Falre passer une plece Bur UII!!.·
ploy,ait autrefois de lasoi~ grossicre et du coton, autre quiest déjà plaeée SUl' l'écn. f lJror.hant 8tfT'
m.4.iS. que.'. 1'0n tí1!l!e actuen.em
... êlJt. '. eu ootQliSeule-. lé tOt.lt:,.Se dit d.e.s Piec.cs.qUi, broc.h.. 00.'s 1Iur d'an~res,
_1'p~nt;el1esertpour tapiss(}ries.couvértitres',ri- passent d'un c'ôtA de l'écü àl'autre. 1Fig. BrocllOlIt
deaux,' etc. La mejlleure broca(elleprovenait an- lJurlelffu.', En out1'e; deplu8, cómme complémept. ~
trefl)is. deYenis,e ~i', .mais leI! fahriques de G.ên~ et S'~mploie poUl' exprimer tin surcrott' quel~o~ql1e dc de Milau, fOlirnissent o.ujourd'hui desqualités su- ,persorines oudé choses, qui aj~utent alt rldlcnle ~n
:WéllCSJJ.a.,•. lJl'i:.. ~. lí'i!.m.. b. .'lont e,.e.St.·.hl.1 P.0.1'.~J1t~com
....• ~.e pél'ieuresetàmeille.ul'· marcM., ~rtoutcene:!> qui' au malaise d'une situa.tion. 1" élaimt dix plusen~
.plaute fotll'ragel'e. O~ la trouve dansles prames . Ollt ~pl usieurs ~~tIleur§. Lati broc$tell~ nii-soie de Pa- f1!11ieux le~ um queles autresJ troi8 'prttnSj tleuxdr'secll~~etle~ pâtumgesélevés de preflque toute l'En. ris, d'un,eseplé,couleur;est recherchée,et.ellefQrmet'6les, q'!Jo..tremarguiller8, ef le nolaire. br()charll sur le
· rape., E\ieest courte~t fourl!it un .pâtnrage :plus unarti(:le tl'es-importane:~a.I?s.n<?tre~!.)tmn~rCEl4'ex- t~~t; Jet' aitrouvé avecla .(itrJre, 1'J mifP'?ine,éI i!m.0:OS
r,eohefché ,qes bêtcs àlaineque 'dn gros bétaiL:.On ,pertationavcc;/1e l&vlll!t. !fnlio~;:f)éJ,u . ,f!.e 'brocil;rnlJme brocha.~lwr 111, tom;\ Y. u •. HortlCi:On dlt1}Ultn
1ft n0'\llmc ·tl·(lmblante parc(lqtl~ les pédQl1~ule!;lca.., tcUe"et8ui~( de septolJ.lmit 4ul~ai8.(p~IlJ.)\Géci:l. .!a~reco,mmenceà .brochfr, lorsqu'o1) VOlt .PQ~serdc
llil1ail'e~
d.eSTnl1]eallx:graminési
quisupPQl1ents
N om.dolm~à: des.· V8.J'iétés', d!Slu~e~hesca1(l,n:ires,.aepetitespt1intes-destinoos à fOnJler lese hran,ch~~.
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prenant SO·espêce!Jrepa..nd';esdanspresque-tout\lS
BRflN.CIJEIIENT,IS. m. (pron. broncheman).Acles contrées du glo.oo, .particuli~emen~ endellors tion de broncher, de fhire un fatix pas. I' }'ig. l.e
dcs
'.. Ce sont des grammées vlvaces..ac- .broncheme1lt n 'e81 pa.! loul à (ail une faltee, encore
.
souventd'áSsezgrandesdimensionsetqu'on. moiTAs un crime. (Mercier.)
. •.
.
j\T(leil_d1ilL1LCJII~t.~Uld..lnlÍrl~~i--nlaiJs--.iJYl&tllit......q.lle;·I_t.l'O~lIVe tres .. abondâmmentdans les prés ,les bois. mDRONCRER, v. n. Mettre le pied à fauX., fair~
-~~M~n~~~~~~~~~~i)1;;L4
II.S1[)él·1tE~S gênantcs,' et les ChamI)s •.i.Eu Frânce, OU .encompte eIiviron Un fanx pas; cesser d'aller droit, pour avoir hcurté
ot cettcdécouvertEln'a 180speces qui~pr la plupart, formeut un fou1'- en marcliant contre U11 corpssaillant ou une petito
}>asoJ"teuu lcsllccesqll'on dcvaitCI1 CSpél"el";Au- ragepell estimé. ElIes sont .plutôt nuisibles ~u'u- éminel106.--Ce cheral tat'sujel à broncher. Un cheml
"otl·efQHFle$.·~l"Oaerj.es n.'elaientilor~~squ.e par le. s tiles,nllxprairies naturelles ou artificielle.s, qu enes Jlfut bronclter parmaladresse 011 z;ar dé(aut .d'aplomb.
personncs 1'lches j'mamten:mt i1 n~st ~Ils. un, bon- détruiscnt prOlllptement .par leur étonnante propa- . J'ai IIeurté CORlre une pierre qui m'a (aitbr07Ic.}ltr.
llet, nn col,ul1e gariüture, .,et pour !lUIS! dlre un' ~ntion.Les gmins de quelquesespeces, mê!és à.la . Quand bronchantloordement en un maut'ais passage .
. '.' flbjet faisant . pattiede. l'l!abillemellt .des fommes, farine defl"onient donnent un pabl excellent; lIs (Régpier.) Aprês ce mautlOis 'JKls ou. vous arez bronqui lie soit ornê debroderies.(P,; VinçarJ.)
serventt)ussi à engrl\isserles voIaillos.
ché."tCorneille.) I Fig. Hésiter, faillir, nmnquel".
BnoDEt."!n, Et1"SE, s. m. Celm, celle qUI brode,. BRÓME, s. m •. (du gr. Bpwp.o;, pnantenr). Chim. C'esl'iLn Urrá/eu r (idele qui n'ajamais br01lché. Quell/l
. qui eltécute les brodcries. Lemétier de brodeur. Ai- Cúrps simple non métalfique· qui appartient à la t'er/u R'a pas bronché! Jamais ciu bout du .ffrs OR ne
, glúlle de brodeur. Un brodeur illtelUgene. UI/e h~ile famille "olllmique forml-e par le chlore ot l'iode. Il te rit brollcher. (lloileau.) On marche dera"' Dil!u;
. bl"()de.usl'.·1 Les. b'rodeurs entrepre. nnent l'exécúti
s.·e pln. ce, pu.r .se! réactioDs, enne cc.s .deux .corps: mais si embronche, on se hdt~ de rl'prendrt sa course.
':'Ldesol"nernentsenor ou en argent p.OUI' les unifo - 11 estehassé. de toutas sescombmtl.lsons par le (Fénclon.)
-_.
".
'nloscivilsou militaites, léS costumes du clergé I chIore, et décompose les combi;'
'sons de l'iode en
Ll.'ur v~lli:l qui sur moi brüll' de s'ép&ncber,
lesinsiglles' f~!lnc - maçonlliqu~s, les costumes?e se substituantà. O61u.i...ci"•. Le b1'ô
est liquide à la
'f ous 11.'8 jours en marchant m' empêche de bronrher
. fliéâtre et lés tentures; Lorsqu\lls sont patrons& rIs température ordhlaire; 58 couI
est d'uo rouge~
(BOU.UV.'
.. donnentle tratail qui leur est command;éà des bro- lJrUll trcs-foncé. II possede une odeur tres-forte ct
1 Fig. Cbanceler, trébucher. S01l crtllit commence
tleurs à (açem qui,à~eur tour1 lecon~ent ,adesou- tri>s-désagréable, qui lui a valn son nom. C'est, à bronclier. I Se <llt aUl!si pour Remuer, bouger.
VI·ieres. Cette pt:'ofesslon peutetreconsldéreecomme éomme le chIore, unpoison énergique; comme lui,! ,Les pauvres petits eií{anta n'osaient broncher derant
sifrattachaut à l'artindnstriel. Les brodeuses se di- il dtitruit les matieres colorantesd'origine, organi- lui. I Provo 11 n'y a sihon chet:al qui ne bronche, Il
visent ell plusieul"s sp()Cialités. Les uncs bNdent que. Le brôme s'extrait du brômure de sodilll1l, n'y a point d'homme, quclqne babile qu'iI soit, qui
- 1e3 gilets, les habits, les trousseamç; etc.; les au- comme.;,le chlore s'extrait du seI marin, c. à d. cn IIC se trompe, qui ril' fasse .des faJjtes. .
,
DRONCHIAL, ALE, adJ. Anat. QUI appartleut
tres brodent les armoiries et les dliffres ;enfin il cn traitant le brômure par le peroxydc de manganese
est,et ce soqUes plns 110m~)rells.es qui travaillcnt 'et l'acitle slllfurique étendud'eau. La. ré3ction cst cu a rapport aux bronch~s. -Arlere bronchiale. 1..:.pour les entrcpreneurs de llllgerle, et brodent des analogue.Le hrôme a été découvert en 1826 par Ba- PMllomellesbrollchiaux. Synonyme de Bronchiqul'.
cols, aes monehoirs,des bonnets, desmanchettes; etc.. lard, qui l'a extrait de3e&ux meres dt'S salines de la
DRONCIIIQUE, adj. Anat. Qni a rapport áult
Reaucoúp de (emmes (011', de la broderie u" passe-tempsMéditt'I'ranée. Le brômeest employé concurrcmment bronchos. Glandes bronchiques.· Pluus bronchiqul'.
11 ;réable , ,l:l tine occupalion secolllÚJire; mais il (aul
a"ce l'iode dans la photogral>hie; il contribue à
BRONCHISME ,s. m. Méd. Contrection spasti" {Jmi/, di, soi", ~I' /' adresse l" beaucoup d' ~abileté fixe1" pluspromptcment les images sur les plaques modique des bronches, conduisant à l'asphyxie dans
pour det,e"ir brodeuse et s'e» faire une pro(esslOn.
rl'al·gent. , .
..
los cas de compression congestive de la moelle
onODOIR, s. m. -Sortc de métiei' servant à faDROMELI,\CEES, s. f. pt. Bot. F II.mlIlc de épílfiere qui vont jusqu'à la parnlysie.
hriqller le petit galon qni nnit .de,nx étoff<!s. 1 Bo- planfes monQcotylédones comJ>C?sée de ~lan~~s ,:i- .' BRONCHITE, s. f. Méd. Expression générique
bine sur ·IBq.uelle OIl place la .sOle a br~der..
vaces et.d'arbtistes ramenx, garms de feUllles epal5- sous laquelIe on dési gne l' intlammation dt's bronBnOGUES, S. m. pl. SOllliers grossl.ers, que lcs 'ses, raidel- ~.tsouvent épineuses.: Le?rs flellrs son~ ches. La br01lchi/e ~st tantôt aigue et tantôt chromOlltarrllarcts écossais nttaclteut illeurs Jambes avec hermaphrodites, bractéolées; le frult est co~poso
I'
I
h
d
1
"'.'.
O·.t.·t
de.bal·es ou capsll1es a' ·tr(JI·s 10::es,
quelql1el'ols
tel·_nique. A 1 état
1 eourrol~S.
(es
11 ~·crl al1ss1' broquds
< •
~
I'
f aigu, a brollc
d
Iile est une es éma' a· . B1\O"~ ,s. f,Instrumel1t <lont ouse sert pour lcment unies; qu'elles' neforment qu'un seul fruit. dies lcs pus réquentes ans cs zones temp rees,
·dll 11'11 ou <lu chanvre. V. BROYE.
L 1
J. b
')' é . t ·
bl
partout ou les variations atmospbériques sont bruslll"l·serl!·a tl'ae
'"
a'p uFart . es·. rome lae es son rernarquau es par ques, ou le caractkre dominaut du climat est hut 'ttore~que' mal's Ie pIus célebr de ces
·B n· .. I·II·.·.·IE~T, s. m. (pron. broa. ma. n). Actioll de 1·
•
a
c..
eur aspee pl
",
'
micte. La durée de la broncbite aigú-e est de de.ux
broyer, de, réctuirecn poudre; ~ésultat de ~ette .ae- végétaux est la bromélie (bromelia ananas.)·
à six semaines; mais quel~uefois elIe passe à l'état
..t·;A" •....('~ .. D .~'·c'·ine sert au broumf1lt du maneral. I
DROME'LIE , s • r• (de Erom'el,<O
naturoll'te slle'dol's';. chronique. Le traitement e la bronc h ite peu in;w.
.,.....~ . _ . q
He-ctuctionen pou<lre et mélange des coulenl's.avee Bot. Genre ~k plantes, type de la famílIe.des bro- tense consiste particulierement dans l'usage des OOis<le l'eau ou de l'fmilé. On écrit aussibro.iment.
méliacées: La principaIe e3pece est l'analws. V. sons adoucissalltes dites ptctorales. Dans la bron-.
BnúlIAcl~E. s. m.Chim. Compo~é contellant ANANAS.
chite intense, iI faut reeourir aux médicaments
1111 brôme et joualltle rúlc d'acidc.. .
BRÓMIIYDRIQlr.:, adj. (11im. Se dit d'l111 acide homreopatbiques: Labronchi~e capillaire sedistill~e
· DRÓMAL s. m. Chim. Uquide oMagineux, ill- formé par lacombiD.aison du brôme et ,de, l:hydr~- par de l'oppresslOn, toux frequente, expectoratlOn
cnlor(\ 'ct'un~oS'aYellr caustique et d',une odeurpé- gene. C'est un gaz mcolore, fumant a 1 Slr, pre- de mucosités filantes ou jaunâtres, râles sibilants,
l1étr-à~te, soIuble dans l'eau, l'aIêoQI e1t I'éther.
sentant dans ses propriétés et ses réactions les pins . sonorité .conservée et même cxagérée. C'est une
. BRÓlIAT·E, s.m. Chil!'. SeI formé par la con~- grandes. analogies avee l'acide ehlorbydrique.· ~ I des formes Ies plus graves dé lã bronehite, à canse
1linaiso11 de l'aclde brômlque av~une base sah- est décomposé par le chlore et se prépare en fal- de l'étendue qu'elle occupe et de la profondeur 011
f.iable:Les brômates ont quelquê analogie avee les sallt rlÍa~ir la. vapeur de bJii,?o sur ~u phosphore elIe parvient. La br071chite paraU étre plus (réqUl'111e
chloratespar Ieur propriétéde fnser sur les char- hnmide. Dn volume d'acide bromhydrlque renferme. chez les Ilommes que chez lea (emmes.
"lJollsen dérrarreaut de 1'0xygEme. Prcsque tons Sont un demi-volumc d'hydrogene et un_demi-~olume
O'ROk"CHOCE' LE, s. m. : du gr.. "ó.'V"V.o;, gorgc;
X"Ij).l), t~meur). Méd. Tum~ur vol~~u~use qui se
· insol~lb"les.í 1;-pr'éeipite nt en blanc les seIs d'argellt ; de \"apcur de b r ô l D e . ·
mais la précipité ne noircít pas il la InIllii.·re. . . .
BRÔIIlDES, s .. m. pl. Chim. Brôm.ures élt'ctro- forme à la partie antérif'iure du cou; .Qut'Iques all..' nRÔMA"I;P~OGIE\ ·S. f· (du g"~. fl?wlL~, aIJ- négatifs se comportant comme des açldes.
tenrs ont appelé bronch{)celes les tumeurs que l'on
rncnt ; ~.r)i/j;, dlSCOJ.Il·s,'. Mcrl. T1"Ultede~ altments.
ORÓMIQUE; adj, Chim. Se dit d'un acioo fruble, désigne sous le nom de goitres.
résultant de la combinaison du brõme avee l'oxyDRONciloIR, ,. m. :Manuf. Instrument dont
gene. Cet aeide, façilemcpt décomposable par la on se sert pour plier les draps.
chaleur peut s'obtenir en traitant le chlornre de
BRONCHOPHONIE ,s. f. (pron. broncho({)lli;_
brôme p~rreau. On forme ainsi de l'acidechlorhy- -!lu gr.f1p ó o: ~osier, broncbes j 9wvi], voix). MM.
drique ot de l'àcidc brômique. .
Résonnance d~ la voix dana les divisions b:t:()llchi. BRÓMOFORME, s. m. Chim. Liqueur oléagi.,.· ques. On désigne vulgairement cette affeetion sous
neuse jnfl~mablo! que la PQ~ transforme en le nom de ~6ix 'rauqtle. . .
.
chlorure de potassmm et en funmate de P9tas~.
BRONCHOPLAS.TIE, s. f. (du gr. ~pó'YX0;' tm. Elle fait pnrtie d'une section de composés pr~ults chée; 'lt(l!lG"aE'V, former). Chirttrg. Opération qui a
par I'action de l'al0001 snr les ohlorn~es on bromu- .' pour bui de combler les pertea de substancede la
Ires d'oxydes.
trachée, et de guérir ainsi les fistules .quien .résuI. . BRÓMOGRAPHIE,s. f. Didact. ~scription des tento Labronchoplastie esl praliquée ror' rarement.
~iments. Synonytne de Brômalologie,
, 'BRONCHORRHAGI~, S. f. (dn gr. ~pÓn?;, les
f-"--+"",BllêllflmEj-s. 0). Cbim.C,!lDbinaisou.al~ brôme b1'ouches ;pr.!v, couler).Pathol. Hémorrhagle des
corpssimple •. Les bromures som lsomor.:- bronches.
.
les cblohlres. BróimWe .de baryum. Bro:-: '. BRONCHORRHÉE, s. f. P~tbol. Congestion m.ud,cllanogffle~ Brômu~, de {et; Brômflrt-~po- queuse des bronches, vulgairement appe!ée,1;Iitu!te,
'~"',fjlm.
de bToncbet.:Son fZtt.:e muqu~lIx. La bronchorrhée paraU n aVOlr rl~n
..o., ....., .
.d'inflammatoire et consiste uniquement en une 11"CII._",," tu..~utll/J"irfrõ'nc,htllft~J'(Jlutl~.lu rkirmcts el tousritation sécrétoire ou hypercrinie de la membranc
,
. !~ qui;, til na lui
main {urent autant ,muqn.euse des bronches.Bronchorrhée a~fJIlt ,.clJrode .. brÕtachodes. (Scarro••)
, .
~iqu!!.L'Iiotn.~
.. palhitg~rit le.,.br...oncho~rees. .
•
··BIlONCSE, I: f. (du gr.~póyx"i~., ,tra~hée-a~..
fd ~ j : l '
gorge
tere) Anat.Cbacundes deux QOndUlts q11l constl-'
' BRONCHOTOME, S. m. \. ngr. I'PoYXj'
. d~
.
1.11.
trae
.
.
.
.
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lancette. pour pratiquer Ja broncbotomlC. . .
tis.:ieilld'abord, l'un.a~.fQumon .• lt, ,. au~·au.· 'BR'ONCHOTOIIIE, S. f. (du gr. Apóvvo;" ~ge.,;
poum0f:nauebe, se ~Jlnl:ientensulte à lln~lllpour
o ..r·rte 1\
ali.e.r .'. e.r. . l'81.·r dans.l6S
... cellules .p u.lmo.nal.re.'s'.''J.e.,.s 'rolL~, seetiOJl). Chirurg. pératloJllqUl:con~t~ 1 _
bronclOut'formées . comme·la trachée,·d une pratiquer une ouverture à la trachée-artere, au a
mémbrane . . .' En~,.iv8nt· desvaisseaux ryn", ou.à' ces dj!ux· paTties ~J;lmême temps, pOl~r
. . .
c1estinés. ;Afloitun., bronche extraíre lOit- unli' tumeUT, so~tuncorp,s ~t~ancfte,
8o,~wi~t • SOrteraiflfiimi;;~I~·'ffi.'Ué·iF'.,·Q...:". í·n cat-p,i.lrafI9er•. lrritatiOJJdt!s bron- qrielqllcfois seulementpourfll.lf8 pé~étrer Ja1r nns
Çh/!8 .La ra.üai[i.Cationdt!sbronches.Maladie des bronchts. les pounlOns e~ prévenir la suft'ocatlon. .
V'
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'fi
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:'~ib(!,dU'lie;Ule~an!J;e.tc:.trn:Ófficier neaitjaÍnaÍ8.:'

. ajusté. Cet euieu n'est rien autre chóse <[u'une
trlngl~, ou cheville de fer, tenninée d'un bout par,
g
ap
p
q.U.l . s.e. . r.t.. a.II r. . é. . leur d. e . . ler. à. g.ahs. er la
.. 1.on.g~etlf UJI.e ..tête. r.ond.~, .et, de l'alltre., p. ar une fent.e da~s
des plumas .. ' ' _ . . . . . . ,
.
laqueIle on falt· entrer une clayette. On constrUlt
..........s. .d.,.e
.. ' .diffi.~re.~tes m.."niê.res ,s,uiva~t l'u-'
B. . . OS.S. I... E8.:.,I. . E.~ E., s.; .C.eltii..; .célIe qu.'i a.b.n.. ~~_!e. . s. brou.8:tte
'. ou. véfia-aes:art!cles de brosseri~, des Ofc;>S&eS, d~ sage auq~el on les destme. J,f broueUe a. cla.re-voie
--'-"-'--1v=ergettes,des--pmcea1l)!:,etc. Cette prof.esslon,sedl'. '"
.' .'
.,
..
viseen plusieurscatégories. Cer' '.0' 'Ilrieruufon"
abs~lumen( que la brosseà~ chieWlent,ia is que'à'au-, •
"'6a n~ s'óccúpent-quede labrosserie :tni ·'aire. LeI,

mO,ll(lome~llq!letma.ls touJ()~rs:mOttbrj)$,reur, ,I ~.K!e
é.

ª.

fi.

.1\
' ..•.•
:.

.... brossiersqui . (ont ,Ia bro88erie fine há' ,p is et le
'dépar'emenlâeI'Oise; OR exé,CUle' aussi.ce enr!de
travail4ansles Vosge8.

, Bl\OSSUI\:E,s. f. Teçhnol. Coule r " I s teintU.l'ierseúpea.mt appli.quen~ avec la l' sse. .....
Bl\OU ,s. m. 'Chalr qUi eu velo
'
frmts à
cóquílles. Se: dit plus particuli~reme t de l'-enve~
, - :loppecde la noix.Le 'brpude la fiOixest d"unflerl

Brouette à c1aire.voie.
s'omploie avec avalltage ,au trallsport des objets
légel's et volumineux. La' brolle//e en -lrémie ou en
caisson~ la br01Jelteeng,ondOle, qui n'est qu'une mo. \l,ifi<:atioll de la précédente, servent a transporter les
hqUldes. La brouette à panier, la bro'Uette à flQtte,
serV'ent àtransporter la terre, le fnmier, les pierres,
'la houille et antres COl'pS solides, Brouetle de mi-

(oncé; celui de,l'amande esl couver' d'undut'et blan-'
" .châtre;,celui dela noiaette laisse percerle (!'uit, et alors
,Tij!w-c8Onsommefestdécoupê én maniere Ikjranges. te brou'
de. la floixeslt,rls-amer et aslri,!getlt; celui de l'amandees' acideet .ápre. (Laveanx,)I . Par extenso
Brou deno'ix"Eau faite avec l'enve]oppe verte de Ileur, de maçon, deten'assier, .de jarqinier. Rouler,
la'lloix et donton se sertpour donner au bois la cou- tra'tler la brouette,. I tire eondamllé à la brouette, Être

,seulement la quantité d'eau vaporisée dépendM
la. tempémture; si celle-ci s'~lhe. laquantíté de
vapeur augmente; elle diminue si la tempérllture
s'abaisse.Si l'air cst salur-id'humidité, c.à d. 8'il
,?u-e6fttient--atttat-qu'il en peutoconténir eu égar(l
a sa température, 6t que celle-ci vienne à dimilIuer, Une p!,rtie ~e la vapeur contenuedans l'air
retournera lmmédiatement à l'état d'eall divisée en
partiesextre.Amcment fill.e. s et suspendues. da.n. s l'air:
c'est le'brouillard. Ce brouillard se fonne dans des
eas tres:-diverar Un étang.,.tme riviere, frappés penUa.pt le Jour par les rayous du soleil. émettaiellt des
vapeurs qui n'étaient pas visibles alors, la température de l'air étant assez élevée '{>Our qu'elles ne
se condeusassent pas,; mais que l!alrse refroidisse
soit ,à la chute du jour, soit pendant la lluit, 0\1par le mélange d'Ull nouvel !1ir plus froid, cornme
les eaux ne se Tefroidissellt pas Russi promptement,
elles continuent d'émettrc dcs vape.ul's qui deviéllnent aussitõt visibles, et 1'00 Jit que les étangs et
lesrivieres fument 1 en d'autres termes qu'ellcs se
couvrent:de brouillards. La. même explicatioll COIlvient aux plaines l~clJ!\utrées pendaut lc jOUl' et qui'
se couvrent SOU\'ent pendaut la nuit de \'apcurs
épaisse~.Brótlillard épais, léger. n,'otJitt'ard ma/saín.

leu r de noyer, et a.ux' carreauX: d'unechamhre,
Le brouillat'd ,~' é/he. LI' br01JiIlard esl/ombé. La chute
uneoouleutbrune. Teioore un.planeher ávec àu bróu
!lu brouillard. Brouillard du '/fia/in. ÍJrouillard du
'de noix. Lesteinturiers emplo!en' lebrou de fioix dans
«oir. L'opari/é d" broui/lard. Il ,<e forma toul à eoup
les. couleu,rs brunes c.ommune8. I Brou de floix est
!In ,gros brotlillard .~ur /e sommet de la montagflf.
aussi. le nom d'une liqueul" stomachiqlle faite
quand Il fait bromllard je 11e sors 1,oillt,(Mo'Ie de Sé.' d'e8ou-de-vie oiÍ l'on a f80it lliacérer du brou de noix
-Jfgné,) Le t'oile de brouillard que le soleil éter e ali
et fondredu sucre. Bofre
brou'de 1wix.
matin, comme ufle toi/e de théâtre, pour décourrir à
BI\:OUAILLES, s.f; pI. T. de pêche. Intestins
.t'aJil un si charman/ spectacle. (J. J. Rol1sscau. 1 1
dépoissonoll de v o l a i l l e . .
Fig. Obscurité, Je trOUt'F qll'il y a un grU1ld bro~i/BROUÉE, li. f. S'estditpour brouillard. Ces railard sur toules ses expressio1lS. (Mme de Sévigné,)
.
Sans nous pltmger darlS les brouillard$ de la mé/uIJhy'sins fie c~aignent pas trop les brotlées, gelée8, ni esBrouette ordinaire.'
sique, (Voltaire.) Le plus sou!'ent ce mime e"prit rous
chauàures. (O. de Serres.) Etla brouée et les (rimas.
(Scarron.) .
.'
.
employé aux tl'avaux de terrassement, à de durs paraU lâclte, moite, el comme enrirofl7/1i d' un épais
.
'AI'
l"d
à
).
et' pénibles travaux. I. Petit châssis coulant sur brouillard. (J. J, Rousseau.) Ny .roir qtU du brouilBl\OlJET, s; m.. lment lqm e ou peu pr"s I
I 1 I
lard, Ne rien c0mprelldre à une chose, n'v rieu déliquide, fait d'of'dillaire 'avec le bouillon. On plapte e~ue as llstre~lrs metteut un poêle do tôle pour mêler. i e/rI' dans le brouillard, dans les b~ptlillnrd,.,
tm grand po.tage ; le brouet é/ait maigre. íRégnier.) Jalre séchel' les etoffes. I Brouelte de la morl. Une, S ~.l.' 'h
,1
1
\
-les superstitions de la Besse-Bretagup. est de croire! e UH U trnomine uont les jl l;es SOllt coufuses, ou
A:~~~g~~ab~~fe~uclt~~tilb~~~~~~hiChementj
fu~lorsqll'l~n
mourant va reddre le 'deruier soupir, j~!irS:lI~ro;~~~e :~::li~noué~~~nv~~~i~r~:II~~v~~~~:;,:~_
ouette .. e, la mo:t passe aus le voisinage, Le quie sur les brouiUards de la!~
Cebrouetfutpar lni servi sur une assiette.
a.r:
. . eÍ7lt, Se dit, par plai'(LA FONTAtNE,)
morlbondentenJ mem~, assure-t-on, le bruit de
·.H
é
d
sa roue. Le cri'de l'effraie annonce son passaO'e.
santene, U une rente ou
e cr ance out rien
c~TSêdTt,par mépris, d'un mauvais, potage, d'un
• .
'"
n'assure le payement. I .'V'y t'oir qu'à trOl'ers un
·ro.goftt; . Quel .brouet nous sert-oll là! I Espece,de
Bl\OUETTE, EE, parto Qui a été transporté 1\U brouillard, Avoir la vue extrêmement affaiblie. I
houillon fait delait, d'reufs at de sucre qu'on por- moyen d'une brollette. Fumier brouetté. Des p'ierres Comm. Livre sur lequeI on .prend note des \'entes,
tre101S,
".
.
de5 aehats, des paycments, des recettelj, et de tontes
'
t alÍ-1\ll
avec
une pompe bur1esque, 3,!.lX brouettêes.
110uveHes mariées le lendemain (le leurs noces, et
Bl\OUÉTTÉE ,s. f. Cc quepellt contenir une les atraires au ftlr et à mesure qu'oll les conclut.
aux femmes accouchées. Le brollet de l'acl'olJchée. I brouette. ,Une brotlettée de·tt'rreau. Une brouettée de On dit, dans le même seus brouillqn, ma;n COl/rante •
. Brouel flOÜ', Mets simple et grossier des anciens légumes.
.
,
. . I Adjectiv. Papier brouillard, Sorte de ~pier nOIl
Spartiates·1 En littérature, en philosophie et en . DROUETTEl\, v. a. Transporter dans une collé ,et ordinairement de couleur grlse, qll'OIl
politíqne, l'allusiQll, si SOllvent répétée, au brauel brouette. Bmuetler du sable, du (umier, etc. I Par emploie à différcnts usages, comme à filtrer ql1el!l0ir des Spartiates sert, de 'tb~m.e, eneore, d!\ nos' ,aUusion, on dit en parlant d'une mau\'aise \'oiture: queJ!g,uide, à faire des papillotes ou àsécber l'enere
JtlU~s,pour,ex~lter les mreurs rlgldes de, cepeuple Je me sui8 (ait br.ouetter pendt;lfIt une heure.
d'une écriture fraiche.
BI\:OUETTEUI\:, EUSE, S. Celui, celle qui traiBl\OUJLLASSF.l\, V. n. unipers. (du V. subst.
ou pl~tôt.de..c.ette famille d.e ~uerri.ers qui m!lst~a
la Grece autant par'sesexplOltsque par ses msti". nait lIDe personne dans une brouette. I Celui, c~lle brouillml).On ne l'emploié ordinail'ement qu'à l'il1tlltions.A u dire de l\Il;lnr~ius, tirant ses conjectures qui transportedes tàrdeaux, de la terre, du fu- finitif et à la troisieme, personne de l'indicatífpréd"Athénée, ce Qlets devaitse composur de chair de mier, etc.; dans une brouette.
sento II brouillasse. Se dit du brouillard, lorsqu'il
pore, de vinaigre et de seI. Cicéron rapporte dans
BI\:OUETTIER, lERE, S. Celui, celle qui 1'oule tombe en bruine ou petite pluie froide.
sos Ques/i.ofls 'usculalllls ,que Denys" tyran de Si- nnebouette. "Syn(myme de Brouetteur, brouetteu8e.
Bl\OUILLE, S. f. Fâche1'ie, querelles intimes. /l
eile, ayant eu grande envie de goilter dllbl'ouet ,
BROtjHAHA. 1}ruit confns, fracas étourdissant. y a de la brouille dafls ce ménage. ~tre en brouiUe aree
fitvenil' to~t expres 'de La.cédémone un cuisÍ1~íe1' Se dit particulierement a'une assemblée en desordre quelqu'un. I'Bot. Nom vulgaire de la fétuque 60t;
qui lni tln apprêta Le ragotit fl1t déclarédétesta- ou to
.. ut lemonde parIe et /lU l'o~ n'entend personne. tante, dont on mange la graine en Pologne.\ 8rouille
ble f' ar letyran. II C'est, lui dit alora le cuisirrier, ' Q I b h h ! J': 'l'
!Iat
blanehe., Espilce de renonoule aquatique.
U'i y manque Uu assaisonnement, - J:.-equel? :ue rou a a
OI a . ce qui aUire l'appro
íon el
Bl\.OlJIL.LÉ, ÉE, parto Mêlé, mis en déSl>,rdre,
·
d'
1
h
I
I
'
(ait (aire le brouhahs. r\..".,oliere.) . ,
fi
es atlgües ea c BIse; es çourses sur 'e rlvage
\J.~
eu cconfusion,
en mauvaise intelligence, OEu(s brouilde l'Eurotas, la faim et la soif eles Lacédémoniens. 11
BROUr, IE, parto Qui a subi l'action dessé- lés. Jféllage br.outllé. Des amis brotAillés.1 Fig. Ob-'
Je prê(ere au ~rouet floir lo mémoire àu s~l -1l!Jete. cha.nte «u solei!. apres la gelée;S'emplqie a~jectiv. SC1!l'Ci, trõublé. Esprit brouillé.1 Horti(•. Fleurbrou~l- .
que Lac/Ídémone ail produil, (Chateaubriand) I Pr-. Fruits brouis.Dts. vignl's brouié8·IS. m. Technol. lée, QUi n~'est pu bien développée. I Loc. famll.
. I' Ell'
alI"
b ' t à' d '11
S
Sorte de ttlvau oú de chalumeau dont SASl'rVent
et vu g •.. ~ 8 en ut ee en r.oue an .0Ul es, e los émailleura ponr soufiÍer la bmme sur l'émail . Les carte . t brouillées, Une inimitié est sur\'enue,
ditd'une chosequin~a abouti àrien.
dre .
.
on doit s attendre à une rupture, à ,unprocês, à
~'BROUETTE, s.f. (dulat. bis, deux; rota,roue.) qu'on vent fon •
.
lUle guerre. I ttre broudléavec (argent, N~en pas
'Petitvéhiculequj,dansle rincipe,avaitdeuxroues. . IJI\:OUlLLAGE, S. m. Hortic. Aetion d'étendre &voir. I ttre brouillé atJec le!Jon<ens, Extravaguer,
Vera lannduxvue si e ,on nommait 'brOU.eUe SUl' Iesol,avec un rateari, les mauvaises herbes qui -dire ej fairedes sottises. I Brouillé avec la jm/ice,
~~~__o."-ci!iimig"dteuJ'leelpOOede voitute.publique pOUl' ont,·. :coupéeJJ parle ratissage,I T. de mines-. Se dit, parpl8ois8onterie, de celui qui a quelque af. uneperMnne,' qui ditrérait de la cb~se ,à porteurs Embrouillement, dérangement. de l'al1ure .d'une fairedevailt ,la justice.
'.
.
,en ce q*'eIle avaitªe';lxroues etun petit braneatd: couche ou.d'un6lon.
.'
B.ROUILLÊI\:, V. a. (de l'italien brogliare,' emílllfns lequelsemettait 'l'homme-cbev!,1. I InstrulI"OUÍLLAJUNI, s. m.Brouillement, déSordre, bro~iller). Mêler, mettre'pêle-mêle, mettre eu dé~r
mtlntde transport n'ayantqu'uneseule ,roue et dellx ,contPsion. C~lte chambre présfflle un brouillallltni óU dTe,Brouiller des carles. B,'ouiller des papil'rs. i Flg'.
bras dont se Servent les terrasBiers, les maçons, les· .1' on.~e pert!o 1l ti l?;ded.ana t.rop de Un'amarre, .Ir.op de Mettre en mauvai~' intelligence. L'i,ntér,il a br~~llé
~--'---""ja"'tdiniers, etc. On attribue 1'1nvention de cc vébi- brolUllamlRl.tMobere.) 1 FIg. )falenteudu, discours ce8 deux amis, us deux amants. I ,BrouiUer [es tdel'$,
cule à J,>ascal.
'oul'on n~ comprend rien. Celte discuasion 8'e81 ler- Rendre les idées obsCures; &ire que 1'00. ne comLahrouette ailxlQ.ngs ~ras, qui gémit en roulant,
mime' partln brouillamini 'lui a déconcertê tous lea prend pIns.Cet événement a brouillé 'outes ml!S i!lées.
Qui partout seirajant,un facilê passas.e, ,
{miltonls. I Art vétérin. Sorte d'onguent pour les
I Brouiller lea cartes, Embarrasser les affalres,
. Sutsun uliiqup.roueagilement voyage..
ehevatrit. I Tene rouge et'visqueuse quisc trouve rompre la paix qui existaitentre deux-indhTi~us,
'.
. ,
.'
(DSt.lLLB.l.
dans les mines de fer .
deu partis,deux nations. I T. de manége',Brout~ler
Lallrouette donti:)nsel!ért leplusc.omDl1JJlément
BI\:01JJLLA!,\D, s, m. Vapeur répan4ue dans , un cheral, Mettre un cheval hors d'état d êtreble~
al~jourd'hui .est cellei civiere •. Elle 'a. deuxlimons, 1'air, dont les molécules s' élevent en ~ages ou re- manié, ce qui 'artiva toujours p8.l' la faute de celU! '
õubrancards,un peuc&morés,assemblésã,6p cen'- tombént en forme de pl~e. Lorsque le brouillard qui le monte: I SE BROillLLER, v. pro Se troubler,
tim. environ l'un (leTautre par deux ou· tróis barres n'est que léger. il prend le Dom de brunu, bruine devenir ,confuso Le ciel se brouille! Il secouvre de
d'enfonçure. U D' des bouts dr chaaue limon es~ ou. brumail!t. La ~use genéra~e des brouillards est nuageS. Les i(lées se brouillellt dans ~'esp~il d~ mond:
destiné à être pris par l'homme; -l~tre--cbout-est--c, a&JO~'·bUl. fo~ bieo connue; il s!1ffit de se rappe-\le pl~ . neto 'Bo.$Buet,) I Cesser d ê.~re t.'ml. Ro a
l'ercê d'lln trou de- tariere " dan& leqnell'essiell est ! !er qu'a l'l}lr,libre l'eau -entre touJours en vapeur ;brou.Ua a\'ec tous ses parem8. Mes amas, SI tl0U8 tlOU8
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•. ontim 'diver~esprép8.r~tions ,'on ies,~Mtiit ,K'la.' ,Égypte,en' Nubieeten Abyssfuie, 011 il, prétendit, ~ at ~nil les porta de l'Adria&que; ,promu aÍlgrad~
ténuité la plns grandeenles<broyant"sur une"tableavoirdeéouvert les SOUrcesdtl Nil. Larelation de de coI!tre-anUral en 1796, i1 álla p:ablir une oroi.;.
d,e marbre appeléeparflhyr~, unie et fortliSse.Le 'ses voyages p'amt à. Édimbourg eu 1790~"
siere dans la; Méditerranée. En 1798; il fut nommé
b~oyeur promel)e dessus une mole~tedef~rme ,cO- "'BnUCELutS; s. f.pI. T .d'arts. Petités pin- viC(H!.mit;al:et,chargé du co~mandemeÍlt de la flotte
mquecet-en-pnrrre--du.re U1l e~[ Ista;} ple1U.-P~mT-" cettes(1,ont les branches font. resilort, et qui servent destmée, atransporter en Egypte l'année sous les ,
~rendr.e'-!;a~~sog.~ec..l!l0ms~ude" I!mêle ~ou~"nta laã prendre,à. tenir de petits .objets •. ~s hor}ogers. ordres dugénéral Bonaparte. Le 10 juin, cette flotte
,C.ou.1,6uT s~ltde 1 :hUlle, SOlt de·} eau, SOI~ tout au~re surtout s'an servoot ppur temr des pleces déhcates, parut devant Malte, et apres avoir coopéré à la prise '
liquide. L opératrondebroY!'lr à la mam, est tres- comme dés roues flneset des ressorts spiraux et decette ne, elle se dirigea sur Aléxandrie. Le 3 juil,f:.'cilei aussi les, broyéurs ne, peuvent-~]sêtre .C0l!=.. pour donner la fonne requis6 à. ces derniers, 'au lét, elle appareilla et vint mouiller dans la baie d' A"sl~érés<J.ue comme 4es ~omm.esde peme i mais, ce moyen de la courbure concava de l'une des' branboukir.C'est là qu'elle fut attaquée l~ ler aoftt par
qm empeche beà.UCOup d ouvners.sans ouvrage de chtls, ,etde la courburecon:vexe de l'autre. Lea bru- ]11. tiotte al!glaise que coIIllIl&ildait Nelson. L'escase mettre-à. broyer lorsqu'ilsen trollvent 1'0cca-' ceUes sortI compol'ées de deux klmes'd'acier élasfi.q~e ~lre d~,..B~eys fut p~ue e~tie~ment dét~ite, et
sion, c'est que plusieurs' manquent de la force phy- ,rit,ées sur 1Ifl morceaude cuivre.
.
II pérlt JUl-mê~e apr~s aVOlr falt des. prodlge& de
sique'nécessaire pource tr.avaiL Les,broyeurs ~pro'J-'
BRt1CÉE, s. f. Bot., Genre de la. fammEl des té- vale,!lr. La batrulle étaít eIigagoo depws une heure
't'cnt 8~uvent dac, maU,1: detete, dea coltques el d aulres, rébinthacéel! xanthoxylées, comprenant des arbTis- à peme, et il ayait déjà été blessê à la jOUtl et à la
'malad,eaprorf,utes par les sU,bsta~ces contenues, dans· seaux de l'Abyssinie. La brncêe (errugineuse a l'as- main, l~rsqu'il,fut atteint d'un boulet qui le coupa
".'escoYl.eurs •. I' En lal).gáge, d ateher, BrO'Jeur d ocre'pect d'un petit n01ler; ses' (tuilles sonl /lilées, flointueS presque, en deux. On 'voulait le transporter aU poste
, Mauvars pemtre.1 "
'
, 'el bordées de quelquea pails.
pour 1m donner ~es secours que réclamait sa bles, BRO~OIR, ~,/m. Synonyme de BR~YE.
.
. BRUCUE, s. f. Entom. Genre decoléopteres qui
surc, mais il s'y opposa en disant qU'Ufl amiral, de.~ROl'.ON, ~. ~m. Maçonll. Sorte de prlon de bOIS ont le prolollgement de la tête_court. large, et en rait mourirsurson, bane de quart. Quelques moqt1ls~rt a 'broyerensemble ~a ~haux, lesable et le fonne de museau avec des palpes tres-visibles. Ils ments aprés Brueys expira, en criant : Vit'e la ri-g~avler, pour en forme~ le betou;.1 Typ~gr. Instru- 50nt de petite taille, mais considérés néan,moins par publique I V. ABOUKlR.
'
ment dont o~ seserv~lt,ava~t I \1!ventlOn d~s ro.u-. leurgrand nombre comme un tiéau pour l'agricul- ' BRUGES~ Géogr. Ville de Belgique, cbef-lieu
.l~aux, pom etendre I.enc~e,~l emp~ch~r de s épals- ture. Lés bruches re~semblent beaucoup aux charan- 'de laFB!'
dre occidentale, situétl dans une plaine
Slr, et pour la prépaler ~ etre dlstnbuée snr ,les çobs. A l'état parfalt, on les rencontre surles fienrs, vaste e,t , ile, mise en rapportavec Ir mer Par
baIles. I ,T. ,d~ chasse. Plége ,pQur prendre les re-, ou eIles s'accouplent. Les femelles fécondées dépo- les deu ~anaux de Huys et d'Ostende. Ce qui frappe
nards, les foumes, las belettes, etc.
sent leurs reufs sur les jeunes gousses des plantes tout d'abord à Bruges, c'est la multiplicité des égli, Bl~ U, S. f. (dn' ~e1t. bru, ventre). Femme du fi!s légumineuses, telles qúe les reves, les pois, les Ien- ses, des cnapelles et des cou~ents. La fabrication
. parrapport au pere et à la, mere de ce fils. On la tmes .. Une Ít)is écloses, les larves pénHrent dans des dentelles y entretient d.ans une profonde misere
nommeplus ordinairemeht belle-fille.
I.'intérieur desgraines. Apresen avoir dévoré la cinq à. ,six mill,é ouvrieres. ~n y faprique Ie point
, "
1.,
chair et n'y a\'oir laissé que l'envelopTlP, la larve ue PaTls, le pomt de Valeucwnnes, le point d'Alen~
" Quiconqueà son ~a:ri veut palre úmqllep}ent"
1 con Br ges éta't • fi' I
't I d
t' '
'-----.J Ma bru, n'a pas besoin de tant d'aJustement.
grossit, se change en nymphe, et puis en insecte ' .
u
I aUlre OIS a capl a e u com e C!e
(MOLJERE,)
paTIait. Alorsla bruche, dont lesmandibules ne sont Flandre.. et I'une des villes cOlnmerçantes Iesplu!'.
~ I Sorte deraisilJ, qui croU dans, quelques cantol1s pas assez fortes ponr percer Ies' parois de sa' pri- prosperes ~t les plus riches du moyen Rge. La bourse
de la 'France'~'1 Féod: Pré que l'onétait obligé de son, serait exposée. i\ UI)e mort certaine, si la pré- de cette vIlle passe pour la plue ancieune de I'Eu'
voyallte nature n'avait donne à la Ian-c, l'illstl'nct rope.
appartint aux
, t d
f auch er pour Ie comp e . n sClgneur.
,
I Bruges
J II
I fidncs de Bourgogne 1'011'
'h 1 G
d'
de ronger, J'usqu'à l'épi<lenne l'endrúit de la gr':tine tre esque \I e e se révo ta réquemment. En 1430
BfillANT, s, lli. O rmt o. enre e passerea.ux,
?h'I' 'I I'
I' d re de Ia T'
y fion(Iaor
OISOI1 ti,1" oro
Par ou doit sortir i'insecte parfait. Quelquefois sa . D I lppe' e ')on
de la famille des cQnirostres. pIus
eonnus
el1
France
d
'
I
d
'
'(
tête senle'passe et son corp' s est retemt par. sa gl'OS- nrllges, qUOlque ec lUe e son ar'Clenne sp Ieu denr,
d'
sous les noms de t'erdiers etortolam,
qUI
tons
s
e
,cet état" il n'est pas rare de la yoir
~'fi
d"
A seur,
Dans
en- Teu erme un gran d nom b re d'é ta hl'Isseruents d'uti·
nourrissent de graines, de ,b ales et , lllsectes.
'
' ses 1..uI'11 es ha 11 es
rI
é
trainer avec elle la lentille oU la graine qui l'a lo- ,Il't'e pu bl'Ique, parml, I,esque Is on cIte
l'approche ,11' I'hiver, ces Olseaux qll1ttent os "gée,et
r t
h~t I d
'lI
'lI
nourrie:· C'est surtout dans les contréps m't:- c son (,I e e VI ,e; sou, can_ on est Ic ch ef.-d' reugiOllS dll Nord pourse rapproc1ler d es pays men- '
d
P t d \
E k I
dionaux. Les brnantsviennent en France avoc les, ridionales que les bru,'hes occasionnent des dégãts, ne n genre, a ne e an- ):c ,p us c,~nnu s~us
, hirondelles, et partent a,iec les.cailles; peo(l an t Ou peut s'en garantir en pássant dsns l'eau bonil- le nom ~e Jeal~ d~ B,ruges, celebre par 11lwenhou
"toutl'étéilsyoltigent dans les prés, les bois ct les Iante les grains que l'on en c'roit attaqué.s, ou bien ,tle la pelllture a lhnde"
,
buissOllS, yiVallt familieremeút avec les pinsous et eu les exposant dans un four à une teIll~rature 'Bfil;G~N, S. m. Hortlc. FrUlt à noyau, espece
les moineanx. IIs donneut tres-fa.cilem'ent daus tous de 45 deO'rés.
"
~
/ Je l,êche, qui a la peau lisse et fine, la chair ferme,
les piéges qu'on teml aux petits oiseaux. A l'époqlle
nnrcINE"S. f. Chim. Substance alcaline ~égé_et, qui demapde ~ être bico ,mur p~Hlr, Nre mangé., '
de 'Ieur mígration. on les voit passer pal'bandes tale, tres-peu soluhle dans l'ean, insoluble dans I'é- L arbr~ Ij,tII produll le brugllo-n est ordml.llrement plant.,
de trente à qutÍl'ante, fltlSant,entendre un cri rara ther et les builes grasses, ~ollmise à l'action du feu, en l)lel~1 t:e~lt.
,'~
qui separd dans les airs. Le br!lant est la tprreur la. brucine se décollipose et donne des produits am- ,BRU~Nl~, s,~ f, (du'lat: pruln,a, meme ~lJs), Pedes jardiniers,' dont il déracine les divers semis. Les moniacaux . .EUe forme, a ,ec les acide:;, des seIs, t'fte plme ext:pmement nue q?~ tom ~e tres -I,enteconleurs des bl'ualltssont pellbrilhmtes ,: ,elles ya. acides et des combinaisous neutres. ~!l saveur est m~llt,. L~ brume e~: le p!od,\1lt o~td un, broUlllard
rieut duvert olivâtre an gris-brun, mplé au jaunc pcrsistl\.nte; son odeur est nulle, La brucine a été qUI se resout, OU~l une nuce ql11 se dlssout dans
ct au noi'r., Leu!' nid repose communément à te.rre, découvcrte dans l'écorce de la fausse angusture, toute son t>tendlle, ei!alemellt et Ien~e~ent, en sorte'
au milieu d'nne touffed'herbes ou sur un buissou dans la noix vomiqúe et queIques autres produc- q\~e les partlcuIes aqueu,ses ne se reums~e.nt pas ell
-peu élevé; il se eompose de foiu, de mousse, d'her- tions végétales. On l'obtient'dans la préparation de tres-â rand uomure, mais !~I:mellt
petJtes gotltbçs seches et, à l'intérieur, de crin et ~e laiu$?,' la strychnine, ou' elIe reste dans les eaux-meres. tes, , ont la pesauteur, speclfique ~ est presque pas
Leurs Ú'nfs, aunombte de' quatre ou cmq, sont Elle jOllit de propriétés ,énéneuses tres-énergiques, lh~erente de celle doe l.a!r. La b,rume dure quelqueblancs ou gris, tachetés e( marbrés de bmn et de et agit d'llne maniere sp,éciale sur la moelle épi- fo~§ tout un Jour qu~nd 11 nefalt p~s ,de vent; elIe
Tonx. I~ chail' des bruant8 est délicate et recher-, nie1l'l, On prépare avec la bruciue des píIules qu 011 fal,t ~u tort ~u~ mOlssons, surtouta 1 époque de la
chée; qnelques especes Ollt un chant assez agréa- auministre dans certains cas dê paralysie
fioralson et a I approche de la )'écolte. II tombe de
'bIe. Daus nos !)aVs on les metdansdes volicres,
BRU'ÉF s f T de boulan<J'~rie ÉvaI'~ration de la bruine~ TIs se com:ertissent en bruille ou gelée blllTl,
' , , J
1'1
'd't :'d . I' ~t
",..".. .
.. he. (Descartes.! Une rosie qui ressemblait à la bruine
Oi.l ils vivent tres-bien pendant, 'plusieurs années
!Uml I e e a p'l e
, "
, '(D "d' A'
, \ P ,
I é I'
,I/ui tombe sur la terre. (Voltaire,) I Bruine des blés,
sanss'inquié!el' de leur liherté, "
BRU.E'! S ,a"l - ugIlSt1l1,1. oete ~t t 1 ~ oglen, 'Synonyme de Broul"ne.
.
,BRUCI): (les). Cdebre famille de l'Ecosse. Le né à Alx en 1640, mort en 1723. Apres aVOlr que 1BRt:INÉ ÉE
t Alté é ~t'" 1 b '
~ premier personnage connu de cette famille de .;uer- . que temps suivi le barreau, il se livra entierement L bl . I t ' 't ! b" p,ar,,,
r , ga e par ~, nUlle.
, r16I'Sest
.
R'obert B
'
t:e.linnana
d' l . ' de,I
' d'lS- a. 1a 'b'
. et d
' mem bre du conslstOlre,
. • de
es, es on
e e. ru,nes.
'
,ruce,com
qUI
t eo1ogre_
'evlllt
.,
"
,'-;-.
"
puta le trône à. Bailleul, apres la mprt d'Alexan- Montpellier. Elevédans la secte de Calvin, il fut
Bn~iNER, ~. U~llp. Se dl~ de la brume, q~u tombe"
dre IlI. Son fils ,appeléaussiRobert, comte de converti au catholicisme par Bossuet, dont il avait II brume. II ~rurn~lt: ll, brul~a, li a brUln~. n brul,Carrick,souleval'Écoss!l e~ setit couronnerroifJõOus attaqué l'ou'vrage intituléErposition de la doctrlnf nera. II aWlt b~urne., !,OI~S 11 at'~fls pu s~rllr de f/olle
1!3 n~' de ~bert ler, à. Saone en 1306. 11 vainqlJit . cathol!que,~ Il embrassa pau de temps apres ,l'ét~t apparlefTl~t, palce. q,u 1.1 n a ,cesse, d~b~utfler.
,
Eduuard II à la, t.àtaille de BanÍióekburn', et par- eccléslastique et.combattltavec chaleur le part.lqu'll
,BRUINEUX, Et:~E, ~~J. QUI tlenl de la brullle,
vint, apresde nombreux com.bats, à falre recon- :wait abandonné, Le zêle de Brneys pour l'Eglise Atr b~&neu:I:Journee brulne1lse •
. naUre son indépendance ar Edo14ard' In. 11 eut n'étouffa point eu lui une ga.ieté naturelle et UD pe'nBRUIR, V. á. Assóuplir Ies étoff6S en les péné"P9ur successeürsofinl1r a,:i
mce I qui, prlv
c landêcidé pour ltl théâtre; il ooruposa un aSsez trantde la vapeur de l'eau chaude.
n---pendant quelquelemps de ses Etatspar Edouard III, grandnomb~ede pi~c~s: I1s'associa ave<: Palaprat,·:nRUIR~, v.n. ;du gr. ~PVX.E''Y, munnurer).Rell·
y rel1tra en 1342 avecle seéours, de Pl1ilippe de VII." sou compatrlOte, qm 1 alda beaucoup mOlllS dans la" dre UD brurt contmu et confuso S'emploie surtout
lois. 110btint d'abord qtielques succes i mais, v&incu composition que pour la représeutation de ses ou- en parlant des éléments. Le t'ent bruit datls ia (0et' pris à 'NevieU's Cross, il resta dixans captif à vrages drama.tiqucs. Les principa.ux sont :Je Gton- rét. On enlend bmire lea vagues. Les serpents à SOIlla Tour de L~mdres. Rendn à la liberté par ren- deu r,' c()médieen trois acteli et enprose i ]e Muet, fleHes bruyaient de toutl'S paris. (Chateaubriand.) Les
---c-:-,tremisede sà femme JeanIi~, S<eur d'Édouard, il
comédie eu cinq actes ei en prose, imité de Té- llots bruis.saient, harmonieuseméhl. (Eugene Sue. I I,
mournt en 1370,' laissant la couronne à. Robert rence. L'Avocal Patelin, queJ'oll compl:'endan nom- Ce ,:erbee.st défectueux et irrégulier; on ne I'em• " ' Stuar.t,sonneveu. I Bruce (James).Voyageul' écos- bre des comédies de Brueys,est une farce dll'XVe sle- ploitl guere qu'à l'iufinitif eta~x troisiemes persoll '
sais, né eu 1730, ,mort en 1 ~94. Apress~être enri- éle, intitulée Maitre Pierre Pateliti, dont le véritabIe nes' du singulier et du pluriel de l'indicatif et de
.' chi dans le 'commeroo, il entreprit de gr,ands voya- ' auteur est Pierre Blanchet, mais que Bnreys a pres- l'imparfait. Les anciens auteurs écrivaient bruissallt
" .ges pour se distraire du chagrin que lui causait la. que entikrement refaite, IBrueysd'AigaUierS(Fran- alrp~rticipe présent, d'ou l'ona fait l'imparfait bruis'
perte de sa femme, et parcounrt d'abord 10 Portu- çoi~Patll). Vice-amiral, né à Uz~s eu 1753. n fit sait, plus employé que bruyait. Les grammairiens
gal et l'Espagne. Nommé consul d'Angleterre à sa premierecampaghe en 1766, flltfait garde de modetnes écri"ent,bruY(lnt. Toutefois, ce vérbe of~
AIger, en 1763, i1 profita des fa.cilités que lui of- la marine en1768, et en 1780 il servait comma lieu- frant une hannonie imitati~eremarquable, lf''s au, frait, ce ~itre pour explor~r la ~~~ ~tentrionale te,n,~,ut d"e, ,~,,'ssea,u,' dansl'ann~ du<:om"te de Grasse," ,teu,rs mOde,r,nes, ~'ont pas craint d',imite; ]e,s an, cien,s
de 1 Afrlque ~t une partIe de 'mteneur.ll passa et 11 partlClpaàcmqcombatsque livracetteannee en ,l'employant li. tous Ies temps. 11 fl.y a pas une
rs uite en Asie (1767), visita aal~k et Pll~ _ªl1Jt.~ji'auxHood et Gravel!. Capitaine de vais- feuille ~qui (rémisse, pas un illsecte qui bruisse SOll8
eensendit au Calre l'année suivanre. et aeco~plit( setm en179'2,il futchargé 4e l'installatrou du nou- l'herbe imlllobile. (Nodier.) 1 Fair/;' brúire, Faire re,e~, de 176a à 1772,' son, fameux voyage en-' veaupavillou'national dans.les éêhelles du Lévant tentir•. IFig. Faire bruire SI:'S (useaux,Faire grand

bi

?c

',,'V,

bruit dana; le monde. Vaus fJoyez túptJill UU lempil qu.e
le "in. émét!rl~e (lfil bruire se8 (useaux •. (Moliere.)
. :BRUI~INER;v.a. T. debra~ur.M(judreen
. ·gros le graiILgé'ft#é:-o-'~~· < . _~;.
.
. DRlrISSANT, ANTE, adj. Qui bruit. Un.mareM brumanl.· Une. fJille broisJ'ante:Les longs roulements dübruisllanl tambqur: . (M~SOD.J Leslame.s de
la,ner qui aJipor,Imt dremporte'll leseoqui:",'U=age:-s'..'b....r___u':"is"...c~~·I.--";;;;-;;..~~~
san,'. (LàmlJ.rtine.)· .
:-----:-.-.. . . .
..
DR UISSEMENT ,s~ m. _Cpl'on.bruicemrJn). Bl'nit
vague .et confus.· Nous flOUS endor~es au bruis.se:-.
menl des fJagtl/Js.Entend-elle le bruiss· enl d'urf cal:"j=!::~~~~~~~~~~~~~
rOllll8 qui s'arrét/J àsa porte '1 ••• (La ruyere.h·
bruissemenl des (euilles dansla (oril me plongeait dans
I,u plus, noires réveries. (G. Drouineau. ).Des broiss/Jmenl$ !l'ondes, de (aib7es g.émisstmenls, de sourds meu. !llements, de doux rouroulemen"ts, remplisse1lt ces dé-.
se fi s de lendres etsaUt'ages harmonies. (Chateaubrialld.)
I Bruit que 1'0n entend dans une OOquille. dont ou
applique 1'ouvertUre conm:l'oreille.\ B.ruiS8eme1l~~' o:
rtllles, nourdonnem~nt qu on y perçOlt sans qu 11 y
ait aucun brnit extérienr..
· D u noir abtme aux cieuiil fait voler la pierrt',
. BRUIT,s.
(du gr. ~pÚXb), je .rugis). RésulDe ses sillons brtIlantllatioure au Ioin la terre..
tat uu mouvement vibratoiredesmolécules des c o r p s .
. {DELILLB.,
.
...
, solides, liquides ou gazenx, pel"ÇU .par l'organe de
I Tres-chaud, en parlimt du corps, dc certains be..;
l'ouie; mélange confus de sons. Grand bruit. Petit soinset de certaíne~ maladies . .Atoir le (rontbnlbruit; Bruil confuso Bruit aigu. Bruit éelatant. Le bruit lallt, les miriM brulantes. La peau· de Ctl malãde út .
du canO/l, du tonnerre. Le bruit de l'artillerie. Enten- brülante. Uné sof( brülanle. Une Jievre brtllànte. I Fig.
dre du bruit. Faire dll bruit. Qui ('lit dubroit? Le Vif, impétiteux, '·iolent. Arnourbrtilant.Ardeur brtlbroil s 'élMle, s' apaise. II déploie un ample mOllchoir lante. ün úle brtllanl; Vers brtllanls. Un style' brrlel semouche arec grand broil. (La Bruyere.) Les tau- fant. Un ccpur brulant d'amour. Ses paroles brtilantes
reaux (urieu.r ,,'mlruimt pus (ail un bruil aussi a(- . récha!lffaipnt-toules les dmes. (Thiers.)\ Possédéd'une .
(reu.r. ~ Fénelon. 7 foutes les porlies de l'ilerete!iUs- passion. Brtilant d'amour. Brulanl du désir de t'aus
satenl d8 cris séditieux et du blJAit des arm/Js. (ftaynal.) voir. I Fig. Question brtllanle, Qllelition qui passionlle
Un bruit léger dent (rapper mes o,.eilles. (Barthélemj·.) et delllaquelle il est difficile de traiter.On dit dans
Paut-il representer te /;rtlit des pots qui se brise.nt cou- le même sens Un lerrain .brulanl. I Bot. Se ditde~.
tre le rimge, .~01l e.z:pression se prolonge et mugit arec· plantes a~ées d'aiguillons dOllt la piqute c~use une
ér/al. (Id.) 1I se mit à courir étourdimenl par la uouleur cUlsante.
.,
chambre,crianl, chantanl, faisaut beaucoup de bruil.
BRi:LÉ, ÉE, parto Qui a ·été phis ou moins for(J. J. Rousseau.) Le bruit d~s chailles se perdait au tement soumis à 1'action du feu; conl~s~uln.m~e~',l·~;'I~eW-~~~~~~f-~'!!:;~~!~~f~~~~~~~',I):f~
milieu des sanglots. (Lamartme.)
.
feu; détruit par UI1 incendie. Bois·;
_
Que \e sejour de \'homme t'~t ilivin, quand la nuit
Chair brUlée. Il a e,u la maÍ1~ droile bru . D.es pavP-J.a vie oragt'use étoutTe ainsi le bruit.
piers brútes. Des rilles brultes par lea Barbares. I
::>'-r \
..
(t,AIlARTINE.)
_
Eau-de-ril' brrlUe, Eau-de-vie à laquelle on a mis
I Fig. Querelle; .démêlé. Il y a soul'êlll du bruit le feu. I Trop cuit. ~ paifl brtilé. Ce. rõti esl brtiU.
dali,' re ménage. I Eclat. La bel/e miaon de quitter sa Des haricots brrllés. I Echauffé excesslvement~ ferre
(em me til de {aire tln si grand broit. (La Fontaine.) brtilée par le soleil•. 1 Hàlé. Aroir le'teinl brúlé ,par
Je serais d'ads que t·ous 11e {losie:;; point de brui/. (Mo- le 30/éiL I D'UlloEl couleur noireou noirâtre. Feuille
liere.) Vou,étes ~ien ridicules de (air~ du ~r:uit po!lr brulée~ I Fig. Cerreau bt'11é, téte brúlée, Caractere
les propositions. (Pascal.) I Trouble, sédltlO~. li Y exalté; fi\n~tique, fóHement entbousiaste. Le parti
~ a e'", d",bruit c~tlOir. ~II. cra;nt du bruil pour .demai". jallsbliste se recria contre l'injustice 'de lui atlribúer
J Nouvelles, dll'es qll1 clrculelit dalls le publlc. FaUI l'hlrésie de qu.ilques tétes brulées qu'il désarouo.it en';'
bruit . .llaurai., bruit, 8ruil eztraordinaire. Le bruit ,mrem~lIt. (Saillt-Sim'-1D .)I
de jeu. Carle bru/fe,
qui a COUnI hier III! s'esl pas confirmé aujourd·h~li. . Carte mise.de côté. I S. m. Evaporation d'u~~ cb~se
Paire rOllrir, répaiidre, semer des brllils darls le.pu- qui· brulc; odenr dc-tout.ce qui brtlle.,Ce .ragou'
blic. Bruits de bOllí'se.
a des bruits de gllerre.llselll le.brülé. I S. f. Feu qu'on allume dans l~sio-a.
?I'est bruil que d~ celu. Je (us soudai7\ (rappi du b~it rêts pour fairc des ccnilres. Le.s bru/ées atta(lue1~t les
de .wn trépas. tRacine.) ü bruit court que Je rais ell (ulaifs~o rendellt .Ie" solslérile pour un siecle, el 0111
Prot'ence.' (l\J me de Sév~gné.J Il 8'Jit les bruils CO,!I:: rausé les-[:lairieres qui existe"t. (Dcsgoutes.) Y~Ial1i.-.
mllllS, les historiettesde la rille. (La Bmyere.) J'ai
die des vers irsoie.· .
,
. extremement à ccpur que le public soit désabusé dis
. BRULJi- AMORCE, s. m. Mal'. Instrumenten bois
bruits injurieux qfJi ont couru sur. fwm cáratlere. garhi de cuivre avec lequelou fait feu comme avec
(V oltaire.) I Retentissement, sensation extraordi- un fusir pour lessignaux. nes .lJrule-amorêe•.
naire,soit en bien, soit en mal. Ce proces, cet U:'-,
BRi'LE-BOUT, S. m. V .. BRULE-TOUT.
sassinat., ont- fail grand bruit ici. Ce livre I' cette pfl~
BRl:LE-GUEULE; s;' m. Tri'·. Nomllonné """.~t-"
role, on1 (ait grttnd bruit. Cel homrne a (ait'grand pipes dÓlit~let~t!!l!1!.:!lst tre~l!tl-,--F!,me_r,uobn.ile";
bruit il y ~ quelque ll!-mps.,lls olltà ~ou~ir le bruít gíJtule:. nes brul~-gúeule.
.,...
.
de leura exploi/s. (Racirie.) .L'h'{Jbit esl' propre. el~iB.I\t'LEMEN1\, s. iD. (pron.bruleman)-. ActlOn
che; il (era du bruil ici. (Moliere.) Les pe~ples ~re~- de bimer ou état d~. ce· qui brüle. Le brtl.lemenl.
blaient au seul bruit de mon nom. (fé.nelon.) La giolre' carps a éti~en. u,sa.ge ehezles IIflCiens pnsples. Les,ué..,
des armesesl un vain bruit. (Massillon.) I Pãir~gralld pdls(lausent sout,ént le~rúlemffl~ des t!aisseaux'dnns
·bruil de q~elquechose, Y attàcher de l'iínpor:tance, . fesquels ·on disiit(e.1 Sensati9!l de brtllu~. Avoir ura
S,en pré,=aloir, Nos catholiques (ont grand bNJit de brtlle.men~ à t'e.o/omac.
".
. .. . .
l'autórité de rEgli$e. (J. J: Rousseau.) I Le bruíl, Le
.B~ULE-Q~J1mE, s,.,m. Vétér.. ~er que l'on ap'tumulte du monde. Se relirer, t'ú;ré loind1lbruil~
.ph~uechatfàsurlil
d unchevalpour
Famil. Faire plus d~ btuil q~e de bfsogne, farler-plus arrêter le
..
..... ....
qu'on n'agit. I Br!Jil de mer, Bruissêmel!t que 1'0
. ,. détrtlire, par le feu~
perçoiten appliquant unecoquille unh~alve con
Brúter
boi$" dea.
etc. Bniler dupapier,;
l'oreille. I Loc. adv. A grafld bruil, D'une manwre Brúler une kJ..trt."Bnilêi: tmemaison. Les Rómaitls
bruyânte.·
..
..
..
... brtiliTtnl Car1Mgt. 'La coutumede bruler.Jes çorps
.' . .. ,. _. Les c10ches argentines·
était presque glnérak che; les Gr~C8.' 1II_les /l(~li1is.
Appelaient ti grattd brvit le~ cllantr'es à matines.
Brl1101ls ce Capitole_oU ntais allffldu• .(Racine.) Nous
. . ...
. (BOILUtJ.)·.
..
pourons- f)o~ii- de tiOS (aubourgs la (umél; des fJillages
. I Fig. Avec faSta, avec ostentatiolldl-tstar:rié . ~'i'
ltai:re.+-I-F.aire s?~i~ le sup:dans la rille ti grand bruil.Ld t~ eMntre ti g1'afl41' phce du fe.u. ~ al?ngtemps bn1lel~s ht.~ehqun., Les
~ruit arri"e e; se (30;1 plaee. (Boileal! ):& .~IiI_,b'·fIU,ho'!'-'!Ies qUI ro~" I~ur bon~r ddns le lr~01fiphe ~ une
. ~al1s éclat ,seeretemenk"e-tm!--4rtlt-rTtr~a- fJ!!tll oprn.on 80111 l}r~/S a .b~le: ~.(seeux qua I atlagüeJl"
bruil. C.Moliere
.. ) .1 .. Synonymes :'BBUlT.>,. BBU.~.g,.
y. aun. c~fll'.de. Jurllj. ,.craon, .~,r.e .l.e. p. arle.mera.t eI.
8EHENT. Le bruitpeut être . plus oitmoiDs íort;
le CMltlel. a qUI (era brtJler le .l•.,re .
.·i'~ittt.'H~--+~~~'--'-i-'c-'--~::-',. r
. le bruisstmentpeut ·n'être qne plusoumQins lé-· . taire:)
m
. ger; le bruit 'peut êtré soudaiD ;le b.f'YlissnrieRI est I bnJleráil encore
.
tOlljoun prolongé. IBRUlT,80N. J.e bru_it dimre.' ~rni~r .siecle.
.lnlpa,tlen~~~;
du .son,ence que l'oreille n'appréCi(t'~sa ~"l dltJ.-J~ No,n,sse. all,;:Jo,rsq,ue
]anté, eli ce que ses ~ibJjtioDsn~ sont pa;' h~i fut.condamne a
.
ehronts (d'égllIe durêe} et ne. se IiItlCcedent pas avec I béciles .. Le par]ement OOl1lUll\ffiI18
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q~'un dbnlle.-pot4rpoint. Au ,propre, tirer. SUl" IUl à des yeux, la soi(et l'amaigrissement.·On y remédie Br:utu!:l sans ~tre des assassins. 11 y a une grande
boutport!l-n.t,; nufiguré,Jui direenfacedes, choses par le repos, despâturages fraiset abondants, une faiblesse à les el1 justifier.Quoi qu'il en sóÜ, Bo- '
dúres, Jésohligeantes. IChirÍl,. Brtlltr se d'it.d'un boisson nitrée' et acidulée avec le vinaigre. I Agric.~· naparte est empor"fe hors de lasalle. n mOllte à
córps qui se combine aVfC l'oxfgi:mequandmême' Maladie des plnntes, quirésuIte de leur expositiou cheval, 'se rendaupri::s des tróupes, leur dit qn'on,
iI n'y auraitp:n dl combHstion~-,:.Ond~t d!un:pro- àun Sóleil trop ardent ou à un froid rigoureux. ,a voulul'a~~a~sil1er, quescsj~urs ?nt été en péril, ,
'priétaireçde-vin;-Vll'it-'-bptle, põur signitierqu'iTTãit 'EUe se manifeste, soit..au tronc des arbres en espa- etest accue!lhpartout par les et'lS de Vit'e BOllade rean....d~ie:--'. ~,~--,,' '"
, '
','
lier, soità l'extrémité des branches, snrtout lórsque parte! En 00 moment l'orage co~tiuue. plus yiolent
BRutERIE, s. f.' Ateiiér óill'.on' distille le vin l'arbre est nouveUement mis en terre.'
que jama'is, dans ,1'Assemblée, et se dirige contre
pour en obtenir de l'eau-a~,:."ie. On y distílle aus:;i
BRUMA IRE, s. Pl. Le deuxieme mois du calen- Lucien Bp,naparte} qui eherche' cu ,v,!-in à justifier
d'aut-resliquides{ <lomme Ie cidre, lepoiré" l'órge dl'ier républipail1 sous{a républiquede 1793, com- son frere. «('A bas letyrail"! s'écrient res patriotes
·fermentée, etc.
, (
.. "
, mençant trente jOllrs apres l',équiuoxe d'automne f\lrieux. Hors la loi! ajoutenHls, lrorsJa loi ! Ce mot
, -BRÚLE-TOUT, s:: m; Éco.n. dom. Sorte' de pe- (~'l 23 octobre au 21 nov,embre). V. CALENDRIER . était terrible, il 3.\'ait perdu Robespi('1Te. Prononcé '
, titcylind1"6 d'ivoire ou de. métal, sur lequel on met J!.ÉPUBLICAIN. I Drumaire (journées des 18 et 19). contre Bonaparte, il pouvait pellt·êt!,efaire hésiter les
unbQut de botlgie oil,de challdelleqn'on veut brft- 'Epoque célebre denotre histoire. fi Lc 18 brumaire, troupes, ct les détacher 'de lui." Dansce moment,
lei' entikrement. Des"b~le-toul.
.
. Bonaparte se présentll, devant'Ies Anciens, accom~' Bonapal'te entel dait au ~lehol's la SCPilC qui sepasBRULEUR,· EUSE, 's. -lncenrlia'ire. Bl'1l1eitr:. de pagné- d'un 'magnitique état-major, demanda et ob- sait dan's l'Assemblée ... Ilcraignait pour son frere;
·maisolls.Je fus su" le pQint d'éNater d~ rire dé la tint, au flom de la République meflacée, le déeret de ilenyoie dix grenadiers pour l'arracher de la salle.
bOl1!.f e~ dous;eur d'un b~ú.le!.f'" d~ gmnge. crascaI.) translatioD. Sieyes, Roger-Ducos et BaR'as} don- Les grenadiers entrent, trouvent Lucien au tnilieu
I FabtlC~nt d'eau-de-vlej' bnvr~er cmployé dans nerent 1e m~me jour leur démission; Gohler et Moü- U'UI1 grotipe, le saisissent par le bras en hJi disant
une brftlerie ou distjller-ie. I S; m. Apparei! formé !ins furent consignés au Luxembourg et privés de que c'est par ordre de son frere} et l'entrainent hors
d'uneampóule e11 ter~ ,de pipe, percée de trous toute communication par les ordres de Bonaparte. de l'enceinte'. C'était Te moment de prendr~ uu parti
nombreux, que l'on place dan~ des étnves eu terre 11 n'y !1vait pIns de pouvoir exécutif... La nomi- décisif... Bonaparte se décide à faire marcher les
cuite, disposées' de maniere à 'recevoir los 'vaso!! nation de trois COpsllJs at la sti9"Densiol1 des Consejls grenadiers sur l·Assemblée. U monte à eheval avec
culillaires. .
jllsqu'all ler ventôse fureut prôposées. Aprl~~ une L'ucien, et par~ourt le front ~es troupes. I.ucien les
. DR ULIS ;s. m. eprou. bruli). Agric. Actioü de uiscussion nssez longue,ces mesurcs' furellt ád-op- haranglle: « Le consei! des Cillq-Cents est díssOU8,
bruler ce qui est à la surface d'üu' champ,. d'un técs. 011 ellOisit Bonaparte, Sieyeset Rogcr-Ditcos leur uit-il, c'est moi qui vous la déclare. Des as-'
terrain, pom le débar1'asser ct le, fértiliser. Le,bnl- pour consuls. Le projet ftlt rédigé, et unt être pro- sassius ont envahi la saUe des séances) et ont fa.it
.lis ·des terres. Le brulis sur,place dessilique6 de colza.' 'posé le lendemaill à Saint-Cloud ... La miit fu-t assez violence à la majorité; je VOIIS SOlllme de marcheI'.
Sy~wn'y:me?e brula~e ,.et~'éc.o.buage. I T: d'eaux e~ tranquille. Le lendemain, 19 bru~~ire (10 no\'e11)- puuI' la délivrer. )) Lucien jure ensuite que lui et
forets. PartIe de foret lIlcendlee;
,
bre), laroute de Saint-ClollU était converte de sonfrere ~eront]es défenseurs tideles de Ia liberté.
'BRilLOT, s. m. (pron. brulo). ·Mar. Petitna.vire tronpes, ,de voitures etde curieux ... Les Anciens, ~Iurat et' Leclere ébrauleÍlt alors un bataillon de
· chargé d'at:tifices et de matieres combustibles, et déjà, efl"rayés la v.eille de ce ~u~ (était pitssé à'la gren~diers, et le conduisellt àla porte des Cinqdcstiné à incendier les yt\isseaux ennetnis en se con- cotpmission des iU,specteurs, fllr.ent <ébranlés tout à <.. 'ents. lIs s'avaneent jusqu'à la porte de la salle.
sumantlúi--même. Les brulots, mmiis de grappins' fait en voya.nt la, résistance qui se manifestait daus A la vtie des balonnettes, les dépntés poussent des
d'abor<lage au boutdes vergues etdu beaupré, sont les Cinq-Ccnts ... Bonàparte était h elJeval à la tête cris, afl"re'ux, comme ih; avaient fait à la ,ne de
ordinairemeut de vieux navires. Le commll.lldant de ses troupes; Sieyes et Ducos avaient une chaise Bonaparte. Mais uu r01l1ement de tambours COllHe
d'un brt1lot ne doit aband~ner soÍ! bord qu'apres de poste, attclée de six chevaux~ qui les attendait leurs cris, Grelladiel's, en al'ant! s'écrient .les ültiavoi1' accroché 'Ie nayire ennemi et a;voii- mis le à la grille de Saint-Clollrt, Beaucollp.d'autres per- ciérs. Les grenadiers entrent dans la salle, et dis,
feuaux artifices. C'est une d'cs actions militaires sonnages en avaient aussi, se disposant, en cas d'é-, persent les (lépntés) qui s'enfnier,t les uns par lcs
Ies~,l!~S a~1dacie,uses qu'on P.UiSse exécuter. Lors de chec, à prendre 1a fuite. On eraignait que Jourdan, ,eouloirs, les autres par les fellêtres. Eu un ínstallt
la
r1'e de 'l'indépendance de la Grec~, apres Augerean et Berntl(lotte ne vinssent parler aux la salle est évaeuée} et Bouaparte reste maftre de
l'afl"reux massacre que les Turos nrent des habitatits tronpes. On donllll ['ordre de sabrer le premier illdi- ce. déplorable ch~mp de bataille. " (T!Jiers.) I Par
de l'ile de 'Chio, leslpsariótes, mMitan' une ven- vidu>qui se présen/erait paul' h'lranguer, repdsenlall/ ex'teus. Coup d'Etat de même nature, c. à J. qlli
geance te1'riblc} équiperent deux brftlots, e~en don".;. ou gélléral, n'importe. Laseane'C des deux conseils rem'erse un gOll\'ernemellt de diseussion et v suLnerent le conlmandement au ~apit~ Georges. La s'ouvrità i!PllX heures ... Le député G"rrm1in onvrit stitlle un pouvoir absoln. ! Faire' U1I Hl brt:m'lirr,
, " flotte turque, mouilIéeavec sécurit
e conçut au- la discussiol1 da~s lc consejl des Cillq-Cents, et pro- Renverserla constitution au moyen de la force armée,
~" cunsoupçol1 à la vue de deux navi'res qui venaieut po~a ~eux choses: 1 o d.e'.~eme.rcier les ~ncicns~'a. BRt.'MAL, ALE, adj. Qui croit en hiver, qui se
, à eIle en plein jour. Le brftlot monté par Georges VOlr transfére !e .Consell a. Samt-Cloud; ,20 de ~or- développe eu hiver. Plante b1'llmale. Peu mité.
, accroçha le"Vaissea~l amiral d"e'quatre-v\ng-t canolls, ,I~el' une comm~SlOn ch!\r~ce Je fall: un rapP?rt 1n~1"
BRUMASSER, v. unip. Faire une petite pInie.
qni sauta bientôt; l'a11tre aborda la C(l1Jitana Dey} les dan~ers de la Eépubbql:e ~t SU.I les m,o) ens ac Il?te faie qu'y venler et brumasser, t.andis qu'il pleul
quiparvintavecpeineasedégager.L~capitàn-pacha, pourvolr à,ce~dangers. 1~als, a pCIDf>oen,t-ll aeheyé à seauxde l'alJtre cáté. (V. Jaequemont.) I :Mar, 1l
'}es .priúcipal!X officiers et 2,286 hommes péri1'ent ,Ie parler, qu un oraga epouvantable ccIatc dans brumasse L'atmosphere est chargée d'un légor
dans cet incendie. Vimmense butin entassé a, bord ['assemblée. Des cris violents retentissent; 'Oll en- b~ouillàrJ.
d~1 vaisseau amir.al fut ellglouti da!ls la mero I Fig. tendo de t~ut~s'r~rts: ,A b~s l~s d:etatel\rs! "p0int
. BRIJ1,fAZAR,. s. m. Minél': ~orte de graiss~ qne,
Homme depárti disposé à. tout ri squer. I Se dit. (lc dlCtatu~e. yne la Con~tJtUÍlon .... !' Apl'es une 1'0n crult -formee par les "apears et exhalaISOll5
d'.un moreeau tel1ement poivré et salé qnlil brftle IOl1gu,.? agltatlOn, 1~ dépnte <;ira~d-Mals~n propose sulfureuses et mercuriellci; qui.viennent des entrailles
la bouche. I Eau-de-vie brftlée avec du, sucre.' I " p:e~e: serme~t a ~a~ Consht~h.on de I an Ill,' ,L~ de la terre, et qui, mises en mouvement par une
proposltlOn est aUssltot accuellhe; chaque depute chalenr continuelIe s'nnissent étroitement
Synonyme de bnile-gue~le. t Technol. 'Polissoir ave
lequelon fait·le' poli d'une' glace. I Entorn. Nom vi~nt à son tour'pr~ter serment à Ia tribnn?, '3.UX
BRUME; S. f. (d~ lat. bruma,brouillan1'. Amas
donné, eu Amérique, à uu insecte" qui, se trouvan.t cns .et aUJ!; applâudlssem~n~s de tO~IS les ~ssl:tallts. de vapeurs aqueuses semblables à un brouilJanl
dans.l'herbe, s'attache aux jambes de cetlx qui y LUCle~ Bonap~r.te est obhge de ~ qmtter llll-llwme l~ 'stagnant et immobiie. Du brumes épaisses regnellt
" ',marehent; sa piqt1re est brillante comI;lle le feti.
fauteml de presldent, pOUl" preter le shm(>nt qlll
.
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dans le" mera- des reglOJls arctlques. La bl ume 1101.10
, BRUILI1RE, s. .eSlOl1 pro UI e sur une pa le rm.ne e proJe
e sou. rere. es evenel1l.en s 'pr~-, dérobait la t'ue de la terre: De bruyantes C'ltaractes
vivante par l'action plus ou moins prolongée du nalent une, toumure. danger~us~ ... le :langer etalt se précipilwt de leurs sommets) el de.~ brumes téllé~ feu 0"111 corps fortement chauft"é oud'une~qbstance pressant .. ~. Bonapa~~ et Sley;"s. al"rctent s,\l~-le- brctlsess'écha[lpent deleurs flancs, (M. de Saint.Pierre.)
, corrc~i~'e. li a ulle brtl/ure sur le bras. P'Mrser une çhamp qu J1 fa:1t aglr ... Le t;;eller~l SD rend,~ l.a
I Sorte de bl'ouillard qui s'obserye à' distance par
brtllure. Guérir une brul>lre. Onguent potlr la brülure. barre d~, A!lClens, :~p01!ss; en.e:gll.il1ement I.Ide: nn temps calme, pres de l'horizon de lã mero Cette
La,brúlure' qlte cet/e lampe mra (ai/e. (La FOlltaine.) qu on Im rrete, ~e, l)ul~lr ehe .l,t llou.veau \,es:u; brumé vient, de ce qlle't'air ne cCintient pas assez
1'oute,snb$tance de laqbel~e se dégage.ducalorique- affi~e qu 11 a prls les armes.pour s,~l\"er la liberte d'eauen vapem, et n'a conséquemment do,commun
au-dela d'un certain. degre 'peut p'7odmJ"C 'llnebrft- et.l égal~t~\ :rappeIle ~u?C ~nclens q~ I}S ont, los pre- avec les brouillards que Uapparence. EUe peut ávoir
hire. ge ?cgré varieselon que las ~orp:~sont soli- mler~, Vlol~ la Constít1!tJ.on, et termll)e par ce~ pa- lieu ar uu temj!.s sec ..et chaud. r Fig. Chagrin
de, s, hqtlHles, ou gazeux, selon qu'lls 'on.t plusou roles audaCleuses : "SI qnelqllCOl'atenr parlalt de tn te~'
.' moin~ de capacité pour le calorique, selon <iu'ils me mettre hors la Ioi, alors j'en appellerais à mes
s se.
sont .plus óu .ml)ins bOns~nd!lcteurs dEl, ce fluide.' compagnons d'armes. Songéz que je marche accóm-.
\Si quelque brume obscurcit votre aurore,
, Du. nuytren a:.dist,i,n~é six degrésd'íntensitédatft pagné du dieu d,e la fortune, et du dieu de la
Leur disait,on, attendez ie soleil.
1'.
e-:;
' .
(I!ÉR.lNGER.)
1~brft.lure ..L~ prelJlie1 Consiste dans ~me illflqmma-gllerre!. .. 11 Les, Al}.Iriens 111i aooorderent leshonfIon supernclelle de la peau, une slmple rougellr 'nellrs de lA séance..•. Bonaparte, apres, ayoir ré.
! Provo Da1ls ta brume, tout le monde esl r·ilote, Dans '
inflammatoire .; ledeüxiêm1f pr "n une H~ am.;. c BU TesAnciens, songe à se rendre aux Cil1q- ,llU moment de grand' eIijbarras, tout le monde cst
jnatlófip~us~ profonde accompagnée dp vésicules; Cants, pour essayel' de .1eur imposer. n s'avance appelé. à dire sonse.nti}Ilent.·
,
BIlÍ1:1UIW"X, ImSE, adj. Couvert J chargé!dà
, 1e troisie~st cOlls~itué par la destrucfion,d'un,C suivi de quelques grenadiers; il entre, )mais il les
pai1:i~ . de.l'épáisseur i<JU ~eorps papillaire' ou de la 'Iaisse derriere Iui aubout de là saUe.', Il' avait à brume. Un dei brumeux.' Temp8 brumeux. (Jl1e saisúrfaea de lapeati; dans le qu~trieme, le derme est parcOlwir la moitié de l'enceil1tEl póur arriverà la son brumeuse. Des ct5tes brumeuses.
désorganisé~l1 totalit~ j"usql1'au tiSsU céÍlulaire barre. A paiite est-ilarrlvé aumiJieu, que descris
BinrN, UN',E, adj. Quiestd'un"e couleurde chít-:
" SOUS., c~u.tarj.,é: le~il1,qnie,'mee~byasse, I',' ê!estruction furieux panent de tout.espe.~... Un grandnombre taignefoncée tirll.nt s~lr Ie noir. Teint bruno Che- "
• de 'lllpeau, du tJSSll cellulaIre, ,desmuscles et desde deputés s'élanoont ~u milieu <1e la salle, entolÍ'- veua; 1;1'uns. I'n homme oron. Une femme brune.' Inva:: autres tissus, jusq:ti'à. une ,,<listancephls' Ou mpins rent la général"Iui ad1'essent las interpellations les' riabledans Ics locution~ de cegenre: Des é/olfes brun'
.considérabledesos;le sixiême, enfln, êst cn.racté- plus vives. CI Quoi! 1ui. di.t-on, c'est pour ool!loque foncé.1 Temps brtm) Tempsobscur. Jl commenceà(ai're
, "ri~él?ar ,là cOlIlb~stion'Ctla e!\rboni~tio~l dlJ t~uteJ vous~yez ~a.inctl ?••• Tous voS lauriers sont ilétris; ,bnm, J"a nuitappro'Che.1 Bai-bru,'l se dit d'un che\'al
,l'épalsseur<1'unmemb~ •. L'uq. despremlers SO~j' l'espec"
.' t . oz',le te,m.P,,le., d.,e,111,O,i~;. SO.~, S(jrtez,,!. ,li B~na-, dont larobe est couleurde châtaigneol>scure,.lFig. e.t
apl'esl'aceident,"doiJ.~tred~p1'évelliris·ilest pos- parteest confonduail ,1Dlheu 'ele la foule,qUI 1e falui1. .Avoir l'humetl,r brune, Avoir l'humeur som'<sible, Jn.f~atiQJ;l.q~s vésjc~es,' et d~(liminue.1', preSSa; Las grenadiérsqu'i1avai~ l~ssés à I~ .p~ríe bre, mélancolique.·1 Substautiv. Celui, celle quis
l'intensi~édes,eschf~rNi 'quidoivent se'former; on accou.~n~,l'epousseJÍ~ léS ;rl:éputés;, ot lo salslSsent le teintet les cheveux bruns. U1ibeau -bruno Une
émploieavec· súcees;(les'lotiQn,~1.d'63l1fl"o.i'dflmé- al}mlJ,ieu ducorp~,. Qn dit que" dans ce tumu1te, br~fI-e.. Ufle petite, brune dre e[piqu,4nte. (J.J.lwus-:
·langéedequel~uesgoutte~'d:arm<:a.I·'4rt .•. ,,~têr: d_e~~nadi~ .~tent, des coup~ '~e, po!gnard .<1.ui séau .)I.AUer. d~ la brumâ la blbnded1.tre inconst!lont
, ,lJr.'4lurtdes.moi!tonS,Maladieà.laqtlel1~cesaIlimatllt;. ~!111_~t&lt;ªt,d~~!n~s.,•• Desl'épubhC8:lJls qtlycroyruent ".,dans scs ~Iiloul"S. ,I S .m. La, couleu1"brune, tlQUleur
sÔn.texposêS,.et-qui ~st~r~t4;l~sé~'p~r-]a~ouge~~voir 1iii,n,cnt\;~ea~Gêsatpoilvaíe:qt s'armei:dufer'detil'ant SUl' 1e;;noir.Cetteêtotr~..eWd'un beaubrun.~e
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morabie, enJinant la ville deParls'à une exécli- mais ,hasardeux. , Brusq1úr!"'atlentur~, Pren.dre
l'lnflexlble reso1.utlonde Bruno,' Enfi.n • il fut con- tion milítaire e;t~ à une sub"trSion totale~ » Le Ma-. spontanément son parti, sans s'inqui~ter de ce qui
damné à ê~rebrftléle ,9 février 1600. Un déiaide fli(eSt~.•d .. du~de Bruflswick,. ,rédigé con~onnément peutarriver. I Brusquerune affaire, La faire a la
... briitjollrs lui fut accordé pour la cOllfessiondeses aU~lllstructlons dolit I.oms -XVI avalt, chargé hâte. \ T. de théâtre. Brusquer le, dénoúménl . d'une
prétellduscrimes; ilrefusad'en reconn81treaucun; Mallet-Dupall, tomQaall milieu d'Ulie effervescenc~ piêce, Précipiter l'a.ction, et ne point· dOI)ner anx
et, le, Í1 février, il futcond~it en grandep6fflpegén~ralecausée.pat la déclaratioh dudangerde dernieres scenes le développementqu'elles compor..
, I\UoX champsdeFlora et }ivré anx flammes. Sur le,
lapatrie et le~ apprêts d'une insurreetion, dans tento I Mar.Chaufferun navire pour le caréner. I.
l:luche{etjusqu!au~milie\F;{l:és--flammes,~l'unofut un, momentoille~ terreurs, et les défiances popuArt culin. Brusquer une ~olaille, C'est, apresl'avoir
_"m1_hé.r.oiqmLmady-rdem raisonet de la liberté. lairessemblaient justitiées par c;los échecs à l'cxté- plnméé, ,la passer à la fIamme paur broler ce que
'Cetoo volontéde fer garaa sa constanoo; cegrand rieur etdes ,troubles religieul à l'intérieur.,Un, la mai~ n'a pu en!ever.,
'
et no.ble front conserva sa ~érénité. Pour lui, comme . !an~ge aussi viole~t, des menaces aussi sa,,!vages,
. BU USQUERIE, s. f. Caractere d'une personne
pour Spinosa, la vraie réligion estAu-delà de toiltes lllspu'erent ali peu~le une c.olere pous. Jusqu'à brusque, ou maniere d'être, langag~, discours, air
l~s formes religie~~es, et le protesta."nüsme ~'est lé~i- la fr~nésie. II Il n y eut, dit Miguet, qu'un vreu,
brusques. Je nepuis souffrir sa brusquerie. La brustlmeque 'com me un .pas vers }" pure phllosophle. qu'un cri de résistance d'un bout de la France à querie des manieres, du langage .. La br11.squcrie peul
(Melvil-Bloncourt.) Les pl'incipaux oUVI'sges de l'autre, et quiconque ne l'etlt pas partagée.efit été cacher un bo~ cmur; mais eile repousse, el (ail alors
Giordano Bruno sont : Deu"lL ris idearum; Spaccio regardé comme coupable d'impiété envers la patrie pl'é(érer une doltcereuse hypocrisie. (Mabire.)\ Action _.
della Bestia triotifanti (EIpulsio~ de la Bêle triom- et la sainte cause de l'ind~pendan!le. 11 Quelques de brusq\ler; discours brusque etoffensant.1l commet
pha~te); Dellacausa, principio e uno; DeU' infinito
jours aJ>res, la vieille monarchie to.mbait sous les chaque jour de nouvelles brusqueries. ! Rameau ftait
universo e ,nondi; De monatie, n,:mero e figtJra. "
coups ~ peuple, et Louis XVI, enfermé au Temple, brusque, et quelquefois même uu peu duro Sully
DRUNSl<'ELSIE, s. f. (d'un nom prQpre.)Dot. portait"'llfapeine des complots ourdis, avec son ap- était brusque et, peu poli. Si Milton n'était pas
Genre de plantesfort remarquables,de la famille 'probation, par ses freres et par la noble~ émi- brusque, il était impéneux et bizan-e.. Michel-Ange
, , .des sel'?t'l;llarijes, renfermant quelquesespeces de gl'ée. Le pla~ du QUc de ~runswick était de marcher ne brusquait personne i mais il étãit sombre, fuyait
.1' Aménque, fres-recherchées' dans les serres d'Eu-, .par la Lorrame sur PariS, et, en eoupant les com- la J;Oci-été, et cherchait les promenades les plus sorope à .cause de la beauté Ge le)1r poit et de ,leurs munications à cette vine, de la forcer par la famine litaires. Malberbe était brusque dalis sa conversafleurs grandes.e: odorantes. Ce sont des arbris.seaux à se rendre. L'armée des alliés, maitresse de Longwi tion et ses manieres. Comeille, naturellement triste
à feuilles alternes, oblongues, tres-entierés,La b'nm~~_ ...et-~VerJt1n, se vit arrêtée dans la Cheampagne, et mélancolique, n' était pas exemrt de brusquerie i
(elste violacée est l'espece la... plus beBe; QlJ.,~mire' ou drétroits passages et des f!>rêts sans issues ren- son humeur bnlsque, mais qui n avait que 13pj>ases grandes feuilles violacées en dessous, avee leurs ,daient extrêmement diffícile l'arrivée de ses con- rence de la dureté, venait de l'indépendance et de
grandes nervures blanches."
. '
vois. Dumouriez, renfermé dans son camp pres de la fierté de son âme. (Journ. eflcycl~, 1767.)
DRUNSWICU. (duchéde). Géogr. Etat de la Sainte-Menehould, eut la prudence d'éviter une
DRUSQUET, ETTE\ ad~. Dn peu brusque. I
Confédératiougermanique, éompris entre la Prusse, bataille déeisive. Bientôt la disetw et les maladi!'s Provo A bru.squin brusquet, '\ ous parlez d'une façou
le Hanovre et la Hesse: Il est, .divisé ensix dis- ne tarderent pas à se faire sentir dans l'am.ée dll désohlige8.JIte, on V<ll1S répond de même.
_
tricts; a 400,000 hectares de supertieie et compte duc~ Le 20 septembre, ce dernier attaqua à Valmy
DRUSSOLES, S. f. pI. Art cuHn. Sorte de ragofit.
280,000 habitants. Le climat est sain.·Les princi- le corps sous les ordres de Kellerman ; mais les
DRUT, TE, adj. Qui n'est point éln.borépar l'art;
palesrivieres sont : l'Aller, la Leine, l'Okeret le Françaill conserverent leur positiori, et les alliés se qui est dans son premier état avant toute main
Bever"affiuenh du Weser. Le duché de Brunswick virent contraints, deux jours aprell, de conclure d'reuvre. Matiêre brute. Diamant bruto Marbre bruto
.occupe le treiziel)le l'ang dans la Confédération; et un armistice l't d'éva.cuer la Cbampagné, le 29 sep- Acier bruto Sucre bruto Bois bruto Pierre brt.te. La
il a unevoix ~'Ia Diete en commun avec Nassau . . tembre. Le duc de Brunswick commanda aussi flature brute es! hideust, (Buffon.) Naus at'ons encore
. En 18Q6, ce duché fut occl'1pé par les commissaíres l'armée des alliés da,ns la campagne de 1793; mais du plaisir lors'lue naus {'oyons un lieu brut et chamde Napoléon, puís incorporé au royaume de West- il ne fut guere plus heureux contre les généraux pUre, (Montesquieu.) Lorsque les mélaux sonl bruts
phn.lie; Lé 22 décembre 1813, apreso labataille de Hoche et Picbegru, et il se démit de soncomman- encore, et tels que la flature les produit, ils ont une
Leipzig ,il revintà ses premiers possesseurs. Le dement au commencement de 1794. En 1806, il 'l:aleur. (Condillac.) Les dons d 'une nature brule et
7 septembre 1830, le peuple de Brunswick chassa étàit à la tête de J'armée prussienne en qualité de, ing'Pate ne peuvent nourrir. (Raynal.) Vous at'ez merle duc .Charles, mais p.our reprendre un autr~ mai.- ~énéralissime j mortellem~rit blessé, il termina ses veilleusemen! bien taillé el admirablemenl 17Iis en.
lPurre ces pierres que }e vous t;wais ent'oyüs toutes
tre, qUl fut le duc GU!llaume, frere 'de celU! qu'd Jours le 10 novembre 1806.
'
,
avaitexp'llsé. I Brunswick. ViUe capitale du duch.é
DRUSQUE, adj. Vif, rude et prompt. Se dit des brutes. (Voltaire.) I Qui n'a rien que de 'grossier et
de Brunswick, Pop. 38,000 babitants. Située sur personnes qui agissent envers les antres avec une d'informe, en parlant des animaux. De tous les qual'Oker, dans une, riche et agréáble contrée. Rési,.. "ivacité choquante, sans égards, sans politesse, drupedes, le coch&n paraft étre ['animal le plus bruto
d~Ílce'ordinaire du due. \ Brunswick (le Nouveau-).
sans ménagement. Un homme brusque. Une· (emme (Buffon.) I 'Fig. Se dit des ouvrages d'esprit quine
Colonie angla'ise .de l' J\mérique septeritrionale, en- lIrusque. Une humeur brusque. Un air brusqul'. Dea sont qu'ébauchés. Je!le puis "ous montrer ce! ou. tre ~IJ. Nouvelle"-Ecosse, le Golfe Saitit-La,urent et manieres brusques. Une réponae brusque. Dana vos "?'age, il esl encare brut, (Acad.) \ Qui est tustre,
les Etats-Unis. Chef-lieu : Frédéricktown.Pays ex- brusques chagrins, je fle puis!1oUS comprendre. (Mo- sans culture, sans éducafion, sanspolitesse. Un
trêmement froid; .grandes forêts de sapins et deée-' Wire.) Son humeur, est aimable quoiqu' elle ait quelque homme b'rul. Un cart;lcte!'e b~t. Un génie bruto Un
, dresqu'on y exploite. Les habitants s'adonnent aussi chose de brusque et de seco (Mme de Sévigné.) ún t'oi' esprit brut. Des manteres brutes. I Famil. Cesl un!l
à la pêche. Ce pays, d~ouvert en 1534 parJ. Car- des gens brusques, inquiets, su(fisants, quiJ bien qu~oi ,Mie brute, Une persOIme' stupide. \ Terrain brut,
.·tier, appartint d'abord. à la France et fit partie de sifs, tI sans aucune affaire 'qui les appelle ailleurs, Terrain qui n'a pas encore été cultivé. I Agric.
l' Acadie. AR.l'el\ de longues contestations, la France t~OUS expédient, pour ainsi' dire, en peu de paroles, et Produi' brut, Valeur totale des productions d'un
terrain avant qu'on en,ait défalqué les frais de
le eéda à l' Angleterra eu 1763.
,',
ne songefll qu'à se dégager de "oUS. (La Bruyere.) I
BnUNSWICK (Oharlel\"-Guillaume-Ferdinand, Soudain, inopiné, sans mõtif apparent, sans prépa- culture. I T. de financ~ Totalité du produit de l'imdue de). Naquit en 1735 j fils ainé du duc Chsrles ration, sans préambule. Un changemenl bn.,;sque. pôt .avan~ qu'on en ait. défalqué I~s frais de rerde Brunswick, alors régnant, et d'une sreur de Fré- Une démarche brlJ8que. Une atta.que brusque. Un ceptIon ou aUtres. I Se dit dans le meme sens d une
déric n. n se distirigua dans la guerra 'de sept ans brusque déparl~ De brusques résolulions. Une brosque recette. Ce drame attire la (oule au thédtre .... la derpar son cQurage et son habileté; et déci,Ia même repartie. Une brusque attaque d'apoplexie, Un dénotl- niêrerepréstfltatioo, la receite brute (uI de 5,000 francs.
I S, f. Un~ ~rute. La brute, Par ellif,se,B.€te brute,
la victoire, de Crefeld, remportée par son oncle. En .mtnt trop brusqlle. Ses mou1lemenls étaienl brusques.
1787,il fut misà la têted'une arm~ prussienne (Buffon.) Le lju~ a des (antaisies brusqu~s el (ré- Personlle qUl manque totalement d mtelhgence., I
pour soutenir les droita--du stathouder, entreprise quente$. (Ra.ynal.) CeUe fla~me hrusque el passagere; Adv. Dans le ~mmerce, s'emploie par opposition
à fieI. Ce boucaútde s"crfpêse oru' 200 kilogr.
dans laqllelle n réussit. Ginq anS~~l~ tard, i1 reçut ceUe es~c/J d'1cl~ir le réjouil. (J .. J. Rou~ssea.u,)
BRUTAL, ALE, adj. Qui tient de la brute. Une
le commandementdes troupes a.utriçhleJlIleset prusB~USQUE, EE, part; Falt a 111. hate. Affaire
, sienJ}es dirigées' contre la France. G'est alora qu'il bru,quée. Une a"e'!ture br~quée. I Rudoyé, traité passion brutale. Un imtinc' brotai. Des' appétits brufit parattre son 'fameux Manifesle; dont nous cite- avec brusquerie: Em'p'loyé brusqué par 800 ,upérieur. taux. I Par anal. Farouche, grossier, sans égard,
rons quelque~ passageS. 11 d~c.larait que C( l'tmpe~RUSQUEMBIL':-.:, S. f. Jeúde ~~ea qui, peut sans politesse, sans ména.gement. Un·. homme 'brutal.
reur et 1.e rOl de Prusse n'éül1ent armés que pour se Jouerà denx, traIS, quatro ou elllq. personnes.>· Coraetere brutal. Humeur brutale.1l atlai' élé nourri
fairecesser l'anarebiedans l'intérieurdela France, 'Quand le nombre des joueurs-est pair, on emploie dam la mollesse etdans Ufl~ fierté brutale. (Fénelon.)
arrêtér les attaques portées. 'au trône'ét,à l'auOOI, un :jeu de piquetentier; dans le cas contraíre, ou Jl faliu' sati'faire à SOft brulal M,ir. (Racine.) 11s se
rell(lreau roi sã liberlé et le mettre en état d'éxer- suppriDie deux sep', un rougeet nn noir'. I 11 se soo' taissés aller à des actions brutalts. (Ross~et.)
.cer son autOrjté légitime. 11 11sommait dono toutes dit éga.lem~nt, à ce jen, des dix et des 48. L' as esl Ces conquérants brUlaux et at'ares qui fie 'respiren'
que le piUage. (Id.) I Emporté, violento L' orgueil
lesantorités civiles et militams de l!8, 'SOUmettre la bruSquembille supérieure.
.
brutal
de ce jeune prince. L'imprudence brutale donm
sur-le~bamp au roi,leur légiiiJne souveraín.«Tont'
BRt1SQUEHENT, adv. (pron. bruskeman).D'une
de
l'indigna'ion.
(fénelon.) \ Impertinent. ,..'
'gft.rde national prislesarmes à 1" mainseraittraité maniere brusque. Âgirbrosquemefl,', Répondre .brmcómme rébelle ;1.ous le.shâ >.
,,' • • , J l : m e qu#tabrusquemenl. le ," pris brusLorsqu'uu ami se trompe et qu'on veut le ,reprendre, ,
défelUlrecontrelestrQ*pes de LeursMajestés ím- qaement par lebrtlS~- NotU fdme, Gltai/uÍB bnuquemenl. "lI ne faut pu non plus gàter"d'un ton bnaal
Le aervice qU'Qn veut·lui ren~e.
.
pétialo et royaleet tirar surelles,soltenrasé' Charger brusqutt'IIttÚ l'enfiem.i. Parfo.is la For'ufle,
"'campágne, soit par lesfenêtres,porteset .OUVeI'- écarftM&lson bandeau, r~lif'ebrmqu~ .su doos à
I Substantiv:,Homme féroce et gromer. La "aleut
,. t!l~S de leut;s maisons, se~~ent,'pU:riissur-l~ba,~P,,' ce"3I .qu'el11 en"oi'
(BoI,',ste~). On ne jeite 1'tIS seule ne fai' que des brutaux; laraisoo (ail le. bratlts.
,. SUlvant la ngueur destols dela.' guerre,etleurs bf:U8quement unemptre au moulé. (RIVarol.), '
(Flenry.) Finissons, momieur, la partie' 'fi'tsl' p~
. mai80m Mmalu.oubrtl~e. ;'1.ous'les ,membresd~fBRU~UER,V .....Oft'tmaerune personne par igale ': j/J ne, &ais qa'lIn inllolent, el
un brutal.
-.r:Assemolee n ..tionale,dll dépanement,du~trict, des parol dur.es, mciviles. C'estunhomme grOlSief' , (Piron.)i .Famil. Homme qui se plaít àbattre. Vaus
de la. municipalité etéIe laganle national~étaient "brUsqtUtou'le~. (Aca.cL) S'il e,tde mautlaise . fIes 1fn brutal de frapper ains; ce." enfant. , " ' ,.
're~dus mponsables de. tous les événemeritsSur hameur, tl"oWb,.,.,q_N.Po»rpeu que j~eu88eparlé,
e BRUTALEMENT, 3dv. (pron. brutalemán);D une
leúr tête, ,pour 'tIre jtigu milUairement <,àrIB~r .ien~auNispufn'ttnplch,r delebrusquer .. (Montes- mtiniere brutaIs. av~ brntalité. 'Agir, parlerliruta:
de pardo';, déclarant,eÍl outre, qne, si ,1ec'hAteau quieu. ) On'ne 8~rai' lui dire uneparole qu 'il n 'éclaU lemem. Trailer 'luelqu'únbrutalemem. n m'a repousst
, d,es Tnileriesémí~ forcé on 'msulté, s'U était fainatou' tlUll:C~I"t\ qu' il ne "ouI brusqqe sammoMra- . brotalemmt. Les 801dal' le' (rawerfflt brutelement. à
, moindreviotençe,.Je·moindre~utragealafamille, #00 tI,at14mina{1emeft" ·(BoUrdalone.) IPresser, coupS de Cf'6ss/J "'/k, fusil.Un seul hOfnme 8ft sacrifi~ ,royale. 'ets'UD'éta.it' p8.$ inUDédíate~e~ppn~a ' ,hAter.'R4qu,I. bruSq~notre "dipart .Ç.~i'/#'l~. mo- , ~talement .tool d'aa'r:es .à,a vanil~: (Fénelo~.)QUt
, ,. ,SI) S~l',,~,:LeuriM~j~!ltésjmpérwe.leti()la~e~~- .,'mem.·de.brwq~'·/J~'':epriu.} F~~ lIf'fJ8qUtf" .l~ for- Aaübrulalement permel fau' li sa hãtne •. (GQrneille .)
".rera.lentu~·''l'mgea..cee~iretlâ"CH'FUIh me,,:, ·'tHII}Te~ter deré\lUlrpal' :des moyensprompts~ Âgam.emnon tücl(Jre brut~ent qu'U aime a!'tllfll
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~~ux.~heillesune ,gra~~eq?antire de mieI; Malgré .B~ YONE; s. f .. Bot. Genre de la famille des cu- ' assez grandedistance ,des ha.bitations, et qui re~o'I'. les ,na~tage~C!\lon·~ut. tlrer d~l~ brulere c.om.l. · curbltacées
à rnçinefusiforme, cl.lsFllue et d'une ven t ces eau~., L es ea.ux savonneuses elUp!oyées}' nu
mune, cllenoil ettp~momsl'mdlCe dune mauvaise cultureiM~ellxyautla remplacor partoute ft;0SseuT surpr~nantepar ra1!:port à celle'd,u reste ,1~'YagedesJames:~t au bla~chiment peuv.ent aeve. autreplanta:,twn. Le lliuréusait ·tres-bien da';;sl~ · .. u végé.~" à tlge.·l.ongue, grele.,cnnnelé,e, lé~~re.;. mr, co~me eng:als,une !lource d',avantagel!'pour
· ment, v~lueet mume de vrllles comme la ~vIgne; ,ceux -qluen obtte!illent de grandel! quantités.
Les fe}lllles, palm~s~et en forme ,:lecreur, sontat,.,!l!ANDlER, lERE, s~ Celui, ceIle qui est emternatIvement placées sur les tiges; et les fleurs . ploye dans une buanderie, qui, fait a ]essl·ve. Tu'
d'u.u b,la.nc verdâtre, n, aissent en bonquets aux ais~ I
11 d fi
aves ta lesswe J ditl'e't'esque? es-tu devenu buandier?
se_.~s. ~s euill~s. L'espêoo 1aplus connue est la e8t~ceT l'esta~ d'unprestre. (Desperners.)
.
.. j: .
cOlUw-vree, ou vIgne blanche.Elle Cl'oit dans les
B B
.
h "
03__
1 b'
.
d
- . U, ALE, s. m.Mamm. Espeoo d'antilope d'A. ales, WWJI3 . as Ulssons, tou.lours a.ns une terra fnque don' les Comes présentent une double com',profon~eet grasse, fleurit pend,;,n,t tout l'été et donne bure!'lt cnt la pointe enarrl.ere.
dei! bales rouges à leur matnrlte. Las feuiUes et la
f M
racin~ de cette eStece de bl'yone ont une sawuriicre
~U.BE, s."
M. Petite pustule, bouton, ampoule
qm Vlent sur la peau.
B
(d .
et ~oussa.nte. lIes ~ontien,nent un 'poison tl'esaetlf. I La suc dynanllsé de la racine de la bryone
UBON, ,s. m.
u grf!ov6wv, aine). Méd. Sorte
bl
h
t
. l'
d l'
de tumeur. resu!tant. de rêngorgement inflammatoire
ane e es , apres . usage (e aconit, le plus pui!l- de.s ganghons mgumaux, axillaires ou sous-axillalres. Lebubon peut être un, des symptômes de la
peste, de. certaines variétés de typhus. Il est dft
queJqu,efOls aux scrofules;. enfin iI ré~ulte Ie plus
, I
or~l~l~lrement, dans nos chmats, de l'mfection syphlhtIque contre laquelle nous ne saurions trop me~
tre en garde la jeunesse, de 1'un et de Pautre sexe
Le ~u~on peut s'~rrêter dans son dév~loppement o~
vem!' a suppuratlOI!.. Ce dernier caractere, que 1'on
.
reg~rde
co~me favoraõle dans les aft'ections pestilenttelle.s, 11 est, dalls le cas de bubon suite de plaie
,, .
et de bubon yénéricl1, qU'Ull prolongement fâchellx
de la lllaladi~ .et des dOllleursqu'elle cause.
BI'BONOCELE, s. m. (du gr ~ov6(,)Vf bubon·
~7j?i1, t~menr) .. Chirurg. Hernie inguinale homée i
~ ame: EUe conSIste d,'ln"s la chute de l'épiploon ou ues
mtestms par les allneaux des muscles épigastriques.
BUBULJNE, s. f. Chim. Substance qti'on extrait
des e~cré~ents des .bêtesà comes, mais qui parait
ne pomt ~tr~ exclusn-:e à ces animaux, et qui entre
,comme ~rm.clpe cOllsht1!ant général dans les excréI
.
.ments d'ammanx de diversas espl>ces.
BUCARDE, s. f. (uu<gr. [1o\í;, breuf; XlXpÕtlX,
creur, à cause de la figure de la coquille). Conchyol.
Genre de c'lquilles bivalves. La bucarde est bomBruyere.
bée en. forme de creur, à vah'es égales, à sommets
terre qu'occupellt les bruyeres. La plupart des auproémments et recourbés, à forme élégante mais à
tres especes, notamment 'ceUes duCap de Bonneeoulenrs rarement brillantes. On,en trou~'e dans
Espérance, plus jolies, plus reellerchées et plus dé.I.!,
tontes les contrées du globe.
Hcates, se cultivent dans les jardins, les orangeries
B1:CARDIER, s. m. ZoOl.. Genre de mollusoues
et lesserres. Ellas sont un objet de commerce tres-'
acéphales lamellibranches ,"'-de la familla desêarBryone.
cOllsidérable dans les g.'andes villes. Il est peu de ' .
diacées, qui vit dans la bucarde. Le bucardier a le
salons Gil 1'0n 11,e rencontro des corbeilles remplies
de ces élégarües filIes du Cap aux fieurs blanches santmoyen pour dompter les inflalllmations mem- D?allteau largeme!lt ouvert par devant, bordé inféou roses, pas de mansardes ou alIes n'égayent, par braneuses et pal'encl}~mateuses de la poitrine et uu n.eurement de papllles tentaculaircs. Ces mollusques
leur port élégant, le triste sejour de l'onyriere. I bas-ventre; les douleurs rhum~tismales et arthriti- Vivent le plus communément sur les bords de la mel'.
Lieu, terraiu, landcs o~ oroit la bruyere. Ily a de' ql1es, qui s'aggravent par le plus petitmouvement Quelques especes s'éloigllellt des côte.s et 1'0n en
trouve un petit nombre à l'embouchure' des fleuves
gra'ndes bruyeres da1l8 ce département. Se prommer et qui s'alnéliorent pa.r ]e repos, et plusieurs affecIlss'enfoncent
dans la vase, et 1'0n recounll.it leu;
. tlal1s les bruyer/ls.
. tions cODséquentes aux refroidissements. La mcine
présance
aux
jets
d'cau qu'ils lancent par les trous
~
de la bryone est presqlle entierement formée d\me
,
Ombre vaine et semblable à lavapeur légere
fécule amylacée tres-fine et tres-blanche; et mfime, dll.ns lesquels ils se sont retirés.
QU'on voit au gré des V!;nls errer.sur labruyere.
séchée, pilée et lavée, cette l'acin~ pourrait devenir , BL'CARDITE, ,s. !. Paléont. Bucarde fQ~le que
(Duels.)
une excellente nournture'et être, pour nos climats, I on rencontre prmclpalement dans lasterrains cal'I Terre de bruyere, Terremêlée de sable et de dé- par une préparatlon simple et peu couteuse, ce que caíres supérieurs à la craie.
BL'CÇ~L, ALE, adj. (.?u 1at. ~ucca, bouche).
bris de. végétaux, et dont les horti~mlteurs font le manio~stpour lesUes de l~Amérique. (Frescbi.)
grand usage. I Plante de. qruyere, Plante qui croU
BRy'ONINE, S. f. Chim. Substanoo que 1'on Anat. ~Ul ••a rappo~, qm aJ>partlent à la bouche
dans .la terra de bruyêre. I(Coq .de bruyere, Espoce trouve dans le sue obtenu par l'expression de la et partlCuherement a la face mterne des joues. Cade coq satn·age qui Vtt dans les bruyeres.
racine fratche de la bryone, et que 1'0n regllrde vité buccale. Nerf buccal. (fl<;.ndes buccales. Muscles
buc~ux. I Dignités buccales. On appelait, ainsi les
BRUYERE (Jean La). Éerivain et moraliste dll comme dift'érente des alcaloldes.
'
fonctlOns
de tous éeux qui, étaient employés à la
x ....Jie siecle, naqllit à Dourdari (Seina-et-Oise), e11
BU,E, ~art. passe duverbe boire. Se dit de tõute
du
roi, comme ]agrande-échansonnerie, la
bouche
1639. Ou ne sait presque rien de sa vie, qui s'é- boisson qu on a ingurgi:tée. Le ci" tiré el bu. Le
grande-bouteillerie,
etc. I Gramm. gr. Les lettres
• coula paisible et uniformedansla culture des let- meiUeur t'itl bu avec exá~ (ail du mal. I Santé bue, Rabuccales,
et
substantivo
l~s buccales, le premier ctrtres, le travail et l'amitié. La Bruyere fut tre~par- 'sade en l'honneur d'une personne. Ne croyez pas que
.
ticulierement Hé avec Boileau et Bossuet, et i1 dut votr/! santé fie soit point bue ici. (Mme de Sévigné.) dre dei! muettes (~, 1t; q1).
I Fig. Avoir toute honle bue, A voir perdu tout sen- . BL'CCELLAIRE, adj. (du lato buccella, dim: de
même aux bons offices de cedernier de prelldre
~cca, bouche). Hist. nato Qui est en forme de peqiielql1ep3;l.'tà l'éducation du granddauphin. La timent de pudeur..
'.
.
titl'e immortel de La Bruyere à l'áttention et au
BUAD~, S. f. T. de manége. Espece de bride à tlte bouc}le; qui est muni d'une petite bouche. On
dit aussi, dans 00 sens, bucceJlé. I S. m. Hist.ané.
respect de l~posté!Ítéest sou livre Aes C~ractbres, longues branches droites.·
.
dans lequei)! a fal:t preuve à la, fo's d'une finêsse
BUANDERIE, s. f. Atelier ou sont établis un Pe~t pain ou gâteau, mnsi nommé, chez les Roet d'unejustesse vraimeni admirabh,,;, etd'une i'arefourneau et des cuviers pour faire la lel!sive. Les mains, paroo qu'on pouvait n'en fajre qu'une seule
.•. perfection.~estyle~n-y-ài-e
.. ,.
. som de deux 1!Ortes: les unel! existent bouches.1 On aaussi donné ce nom à des n11',"",",.",
'.
--te!e8-aes~~pitrenJ.uipénetrentau P~usJutimede sur terre,les aütres sur bateaux. AParis,iln'est grecsde la Galatie .' qui, sous l'empereur
Porphyrogé~ete,
fournissaient
1e
pain
.
l'amehumame, etl1 nons ;;utlira de citer ceuxdu permis de laver du Hnge qúe dans lei! bateaux si..
. ClJ)ur, ,des (emmes" des btem de tortune, de tacou,.· tués sur la Seine etayant cettedestino,tion. LesbuGn,BUCCIN, s. m. (du lato buccina, eornet, trommais ils viyront surtQut d'une 'Vie ét~rnelle par c~ deries sur terreappartiennent à la seco'nde classe pette). Conchyol. Genre de mollusques gastéropodes
côté du styl~. Pluson lesétudie, pluson admil'e . des établissements insalubres, si ellel!u'ont pas d'é'- . à coquille univalve, t01l111ée en spiraleet afl'ectant
-,-'é.etíf.LC_OJICJsionsava,nteetornée,celte vatiêté infi.. coulementpour let(nea11X;et à la ~isieme classe, la, thrme c~nique. ~s buccins, Aont on comptep1u, , ~
:ilie, .piqllante, quitieiltC()nS~IJlment e~ evaileten si ~~t ~oule:mentemte. 11 sersit à dési~r que, dana de 200 es~es, sontréparidus díins t~utes les mers, ~
haleine I'ffite1lig~nce du lec~eur.,aÍ'llli Íés ouvrages les .établissements·ou 1'on blà.nchit les ti$Sus avec ~tquelques-uns appartienneut spécialementà nos
a.c.'s".tinés .à fo. rmerle.. gOft,.t., 'l&,~
\.".ls j e.u"ne.sse
.... J).n.' .dQit ..le. Savon, les éaux qUi on~ servi 8UX opérations pus- , c6tes; les rivieres én possedent amsi plusieurs. PapI,acer les Caracteres au"re .' .,~g.l1J1 sont d~l1ne ,sent trouverun écoulementlibre dans uu cours d'eau; . Ussy a cru que les mines calcaires de Toumine étaient
.!ectur~,plusfacileCJ.ue,pascãt!ils~'91!~ nir~mere malheureusémetit i1 n'en est ~·toujours ainsi, 'et des couchlJS de buçcins. ~Voltaire). I Pline nousapaprete deLaRQ"chefQucauld,~roPtitnismed,~VaU,:, les oUYl'lers,et~uvrier,es demeurent· exposéS aux íti- prend que ootte coquille remplissait, chez las nnveuar~es; ~Js se tjellP~~t ~tseti~pdr(}nt iQiV9Urs f éonvénients r~ulta'ni' de'l'aspiration aes émana- dens, les uSáges de la trompe; il dut ainsi provoda.n.s.Uí..~yén,té,hll~alp:e.I~(f.~r.ule~v~u~.a.5sEiz tiôns dêlétêies des eaux corrompucs qui sêjournent qt:er l'invention de la trompette et du cor. De nos
poll~J()ulrde.'i<lntnomPlle..~r~tre.çv,.~'lf4"AA~ ~u$l(!':sol. Les puisal'as sont tout à fait inefticaces jours, .1e buccin est employésur quelques-tmes de
i mjéfra.t1çai~et~~uÍ'U.teJ'Í.l.~~,ayaptcl'ay~irVIl
póur absorber oos e!,ux; la quantité de- matiêres nos voies ferrées póUr jin,nonoot l'at:Jjvee et le d~
.·lestris~~etfune~.r!~ani:t~M-la~Hder,O,ui~.~y~, gt-aSses Il~'elles, renfe"*ent rend çes cloaques 'três- part d~ con!o~s auxstations.'Dans :plusieurs cO.~
i. ·n~vaitAtéledernierll()mé91aUijl~YlÍ.l'II1.He~~()tll..-- ~p&fIiptetilentétanch~.s;t 11 estpréférabll" deprati.. lDUU.es du Jllldi de la France, par uu reste d~Vlerl
<". ftleS,delettresdec~long;re~e.{J;.r...e:vallois:l;· <ttler,dausle.so1,déS,: ngolesqni 's'étendentà une ·tsage,]es publicati0llspréfectorales, muniC1p~
1.
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BUrCC:O..,LABI,lL,'ALE; adj. Anat.Qui aI1lop- '
et aux Ievres. - " _-~""
BUCCO:PRARYNGlEN,IENNE, ~~áCQui~
a rapport a la bouche ~t atrph8;rynx~ '..
BUCCULE, s, rI. dlmm. de liucca, bouché). Par, tie charnne au;.dessóus du m~ntoll.
"
'
(pron. búaantor). Mythol.
BUCENTAURE, s.
Espeçe de centaure qui avait Ie, corps d'nn breuf
ou 'd'uu tal!reáu, tandis que Ies c6ntauresavaieut
comn'lllnéme-nt lecorps tl'U!l cheval. ) Mllr. fine.
p9rt~la-bouche

m.

i

.-,

.

"

Bnccin.
BITCC.NU_, AI_E,adj. Didact. Qni est,eu forme
de trompette, de liuccin.
'
BUCCINATEUR, aâj. et s. m. Anat., Se -dit d'ull
mnscle qui occupe lat~ralement l'espace' compris
entre les deux mâ.cllOires. ,L~ muscle buccinateur.
situé dans l'épaisseur"de la joue, ,s'étend de la partic
postérieure das deux arcades alvéolaires à Ia commissure des levres. Lorsque les lcvrns sont rapproch~es, il applique les joues contre les arcades den-..
taires, ·soit 'ponr facilitcr la mastication, soit pOIll"
pousser "l'air, hors de la Louche, comme dans }'a('tion de jOl1cr d'nn, illstrumentà vento (X ysten. ,'I I
Antiq. Tt'ompette 'de la milice romaine. A côté dI'

Et l'eu demande l'heure, et l:(}n bàille vingt fois
, Qu'elle s'émeut autant: qu'une Mche de bois. ,
,

"

• ces hPrauts d'armes, étaient les buccinateurs portalll
des justaucorps verts brodés d' argent; leurs chausses,
de même eouleur, disparaissaient sous la tige de leurs
grandes bolles de cuir qui leur montaient jusqu'au milieu des cuisses; ils avaient à la main, prêts à les
emboucher, lcurs énormes buccins recourbés à la maniere des trompes de cha-çse. (E. Sue.)'
,
BUCCI~ATO-PHARYNGIENNE, adi.et s. Anat.
Se dit à'une 1:randelette tibreuse étendue,àusommet
de l'apophyse ptérygoide interne à la llgne myIoidienne de 1'0s maxillaire inférieur.
BUCCINE, S. m. (du gr. {$vxCÍ'l'Y} , buccine; ou
de ~ú~(j), entler). Antiq. Sorte d'instrument à vent
connu 'des Latins sous Jes noms de buccina, bucci,..
num. II est difficile, pour ue pas dire impossible,
de conn!1itl"e l'origine de Ia buccine, sa forme et sa
destination primiti:ve. Quelques auteurs -ont émis
l'idée, que l'usage de la coquille appelée buccin,
iwsit amené la naissance de cet instrument de musique; d'autres en ont fait un attribut de Saturne.
Les littérateursr.omains, Ovide, Cicéron, eu font
une sotle de cor, de clairon ou de trompette; Columelle, un cornet de bouvier ou latrompe d'un
valet de chiells. Les modernes;, se ' basant sur les
sculptures et les bas-reliefs de l'antiquité, lui attribuent la forme ,du trombone, au son dur et sec,
" ~-ne.ditfherait UU trombone ,ordinrure que par le'
développement de son pavillon taillé en gueul'e de
serpent, disposition qui contribuerai~ à donne.r au
timbre de I'mstrument une émission, précipitée et
gutturale; -Qu bien, selou d'a,utres, la forme d'une
trompette recol1rbée,resSemblant à ulÍ cercle~, D'apres Hygin, Thyrrhàne, 61s' d'Hercule, qurÍnourut
ran du monde,2884, fnt le premieI' qui Joua dacet
instrumento Lés rabbinsprétentiént que la premiare
buc~ine fut une des cornes,"du Mlier substitíté par
Abraham à sou fils Isaac lorsdu sacrifice de. ce
dernier. Nos vieux poêtes font fr~quemment figurer
Ia buccine dans leurs vers',_ Les buccines faisaient
partie"de Yorchestration .du: XVIII siecle.

Eucenta'ure,

,(1l0LIERE.)

I Techno1. Outil d' épinglier et de tréfilellr.1 T. de
verrerie. Forte barre de fer, fatsant office de Ievier,
pour rooresser les pots et les replaeer SUl" leurs,
siéges~ I Jauge de cuivre-qlll, sert,à régler l'épaisseur des pains de savon Sui' lesmi,ses~ I Secotlrs.de "
la fnlche., Sorte ele supplice en usage clie~ les .0011vlllsionnaires du xvn e siecle. Des filIes, dansledé,
' ' frapper à' tonr
dle' bras, sur dos,/sur lés épaules et SUl" le ventre, "
I
à coups de gros ttonçôns de bois dechêne.
BuéHER, s/m.(rad.. buche). Lieu d'uu étage
souterr~in, d'Un-. rezrde-ch~ussée, ou l'on serre, le'
bois à brUIer. FaiÍ'ltJconstruire lln bücher. Alie:: ,l;ltn'( chçr du bois au bdcher. ;I ,Amas de bois surIequel
on mettait anciennenieI}t Ies 'corps morts, pour Ias
brftler. Dr-tJaserun bücher. Le-bucherest disposé pout·
recevoir le corps.de Patrocle. Un immense btlcher. Ade toi les ho~neursdu buC'her?(ComeiUe,)
11 (ait de toua ceaarbres UH btlcher sur le sommeC de,
la montagne. (Fénelo11.) -Sur 'im 'aulel sanglant l'ah
(reu$ btlcher s'allunie. (,J. B~Rousseau;) " ",I ..e b1liher, par mes mains détruit et renveraé.
Dana le sang des bourreaux nagerá dispersé.
t-il reçu

(R.\CINE~I'

'

I A Rome, la loi das XlI' table'S défeudait d'employer du bois poli et menuisé à l'éIévation desbi\-,
chers. On lesconstruisait princi'Palament de laurier,
d'if, de pin, de OOnO', et d'autres ~rbres qui' ,s'enflamment facilement. On y ajoutait aussi Ia planta
a,ppelée rapyr.ua. Ou les environnait de ~ypràs, dit,
Varron, pour corriger par /IOu odeur,celle' du cadavre, q~ aurait incommodéIes-pel'sonnes·,qui'3S-""'--,-sistaient· à' la cérémonte,--:erqui-repuDllailJnt--aux ~- '"
,lameutátions de lo. prefiç;s,jusqu'àc~ ~tie, la co~s ,
étallt consu,- et' lescend~ reCU~!lll~S, êlre, .1.1- •
s!"it :', llicd, (retirez-,vous )" Le bo.chelj était de
• allaient
forme,
àtroi lS ouquo.treétagest
tOl1jÓll1~'
'"
'
L'0-"
aue

BUD

BUC
.

"

.

fl!\ll1rrtesdu btichel' de César;' aux fuoérailles dé Né en 1592 àBl'ookesby, en T,eicestershire; assasBUCRÁNE, s. m. (dll gl'. ~ov; ,bcéuf; Xp'~LOV,
l'empereurOthon,plusieursde ses soldats se tue- siné par' Jobu FaltoD, le 28 aout 1628. ParveDu, à crâue). A?ti~~ Casque fait eu fot:Jlle de tête debreuf.
·rent devaut sonbtichel', Quantaux, pauvres, ,ils forced'intriguesi à se faire nomme. atnbassadeur
BIJCRANE, s. f. (dn lat. bucranium, dérivé du
ét?,ie,liJ,JlrUlésdans des·lieux eraf~rmés, ap~é~us-" chargé de négockr en Esp/):gne la ~!,in de l'infante gr. a~uç,bmÚf; xpClviov, crâ;le). Antiq. Tête de b~uf
trma. La crématioDfnt.commune a la mâJeure par- Maria poUl' lepriuce Charles, fils de Jaéques ler, ou I1n autre aDimal que Jes aDciens sculptaient
-·-ü6l1~~"euptes-de~l'antiql1ité, mais eUe nefut ab- . BnckiDgham déplut teIlemenf à la cO\lr de Madrid comme ornenieDt dans certaines parties de leurs
solue. chezaucun; c.' à d.qne les morts'etaient qu'une rnpture s'«msuivit entre l'Angleterre et l'Es- édifices rel\gi6."ux, aux métopes des temples, anx
bl'tlléson iDhumés selon leur deririere volonté 'ou pagne.11 fnt accllsé, aprcs la mort de Jacques ler, .coins des !Ioutels, SUl' les tombeaúx. Cet usage prosui;"3nt lecaprícede.s pare'uts. !)ans l'IDdoustan, du crime dellaute trahison par le parlemeDt; mais yenait dela contume primitive d'accrocber, soit
Jes pauvres enterreut leu1'5 morts 011 les préqipitent le nóuveau roi, Charles ler, prononÇ& la dissolu-nux murailles .lés temples, soit autour des auteIs,
dl\lis le Garige; mais,daDs~ les castes élevées, la tiOD duparlemeDt. EDvoyé à Paris pour chercher l{'s têtes dêS victimes ofi'ertes eD sacrifice. La YUe
crémation est derigut'ur, Les brahmanes ont te- BeDriettede Frariêe,fiaDcée de ce monarque, il de ces ossj!meilts, qui. rappelaieDt des pratiques de
IKmcé depuis·longtt.>mps à se précipiter voluDtaire:" jeta, dit-on, . ses yeux fascinateu1'5 sur la femme de piété, D'aYhit rienqui pftt choquer les regards des
11Icut dans les flamriu~s des buc1!ers, et ce De sont Louis XIII; et, à. peine de retour en Angleterre, il anciens. L~art en régularisa l'exposition, ets'en
plgs que les feilimes qn'ils. sOllmettent à cette cou- a11ait se. faire Dommer ambassa.deur à Paris, lorsque servit \,Õomm~ d'un moyen d'ornementJ tOllt en leur
tU111c barbare. Suttis est le .llom de cel' sacrifices le roi d.e- FraDce, a"erti par Richelieti, -refusa de conservant UDe significatioD. La bucj'âne porte parindiens ou une femme 'Veuve' se brftle avec lê corps recevoir à so. cour un homme I\llssi dangereux, fois la bandelette de toile dou' OD ceignait la tête
de son mari. Cetusage n'est pOllrtant pas prescrit· C'est à Portsmouth, et au Ínoment ou il allait s'em- des victimes; pbrfois sont suspendues à ses cornes
par les lois de Manol1 : ilD'est que le résultat d'une barquer pourLa Rochelle, qu'il rut assassiné. Buc-, des guil'ilanaes dont l'extrémité e.st accrochée à une
spéculation sacerdótale. ED 1829, le gouvernement kingham, beau, élégant, spirituel, mailõ fanfaron et patere 0& portée par un géDie. DaDs l'al'chitecture
ariglais aentierement aboli dan!! l'IDde l'usage des libertin, intrigant et rusé, est le typede la lége- m<idern~ft l'emplOl de la bucrl\nc D'a plus de sens;
suliis. Cependantle préjugé repousseeucore ce bieD- reté courtisanesque et dh vice aimable, 11 préten
et des os,,,ou des parties d'un squelette, ne pourfait de l'Angleterre. I Amas, de bois sur lequel OD dait avoir été aimé de trois reines; mais, ce qu'il' raient êtrê que repoussants.,.
brulait les p~1'5onnes cÓI~amn.ées au feu, les livres y a de ..certain, c'cst qu'il domina denx rois, Jac-'
BUDE. Géogr, Ville .les Etats autrichiens, caréprouvés. Cilndamner au btleher. Les btichers de l'in- ques ler et Charles ler. On a écrit que, de ses all10llTS pitale de la Hongrie et du comitàt de Pesth; nom( quisilion. 011 n'éelaire pas les esprits à la lueur des al·CC AnDe d'Autl'iche, naquitcelui quel'on c('nnait mée Ofen par l~s ,Allemands et Sieambria par les
bliehers. (MarmonteI.) Lelivre des Esprits a élé brtllé dans l"histoire sous le 110m de l'homme au masque de Romains, quf 1'1r comprirent dans la PannOflie infésur tm bueher, à Bareelonç, en 1862, par ordre de la .fer, etqui auraitété, alors, lefrere ainédeLouisXIV. rieure, ün croit qu~le Dom de Bude vient de Buda,
,'eine IS,lbelle.
Une centaine d'lndieDnes, tout au . B~COLl"STE, S. Ce~ui, celle qui écrit des pas- fl'ere d' Attila. )Situéé sur la rive droite uu Dal~u be,
p1115, a' donné ce terrible spectacle (de se brulersur' torales,Ues nucoliql1es et auíres poésies de cegenre. à 205 kilom. S. E. de VieDDe, Bude, résidellce du
un bucher); et nos inquisite.urs, nos fons atroce.s, qui Bernardin de Sai1tt-Pierre nou~ sémble al'oir surl'assé vice,roi ou palatiD de Hongrie, est bâtie en partie
se sont dits juges, ont fait mourir dans les ffamnies lous lesbucoliitsles del'/talie I't de la Grece. (Cha- sur UDe hauteur au sommet de laquelle est "me
plns de cent( mille' de no» freres, hommes, femmes, têaubriand.) Mme Deshoulieres est ufle bucoliasle.
tr~s-forte citad~lJe. Cette ville rjlnfenuait autrefois
Bl:COLlQl:E, auj. et s, (du gr, ~o';'xo),o;, bon- ,les éditic~spublics d'une grande beauté; mais les
enfants, pClurdes choses que pers0!1ne n'enteDdait.
Plai~nolls et condamnoDs les brabinanes, mais ren- vier, gardeur de breufs; d'ou ~OVlto),{Xfjç, et Ie lato guerres ef les incendies les <>nt presque tous détrons eu DOUS - mêmes, misérables que nous som- bucolieus;. Chumpêtre, pastoral, en 'llilltiere poéti- truits; el~ à· de beIles promenades; un pont de ~a
mes. En elfet, dans le moyen âge, lei! bucliers al- que, Poeme buco/ique. Poele bucolique, Le genre bu- teaux la fait commnniquer avec Pesth, dont elle
lumés par la superstition et le fanatisme se sont eolique comprend tout ce qui ,a rapport a'lX mreurs est, en quelque sorte, la forterasse, On. trOlIYe uans
. élevés sur tout le te1'ritoire de l'Europc, et leurs pastOl"ales, al1x idées champêtres, aux seDtiments la ville hauta des débris de monuments romains.
lueurssinistres se sont reflétée,5 en France jusque '1'ustiques, à toutes les inspiratioDs. qui en SODt la Les Turcs s'emparerent plusieurs fois de Bude; ils
Scsqr le senil de notre siecle ... Le cadav're du jeune source; Les églogues, les idylles, les bergeries en font la conserverent sans interruption de 1526 jusqu'en
et'infortuné Labarre, précipité daDs les fiammes... partie. Dans les sociétés autiques, le breuf a une I fi86 et y ont construit desbains cbauds magniQue de noblescreurs, que Ide grands esprits, parce i,mportance relative pIus grande que de nos jours. fiques qui existent encore. Deux é"êques, l'un
qu'ils avaient pensé, parce qu'ils avaieDt écrit, Elément et instrument principal de lã richesse, il grec, l'aut1'e catholiqll", out établi leur résidence
parce qu'ils avaient p,arlé, o.nt servi d'aliment aux jouitd'une oonsidération dODt on retrouve partout i\ Bude, ou ils se disputent le monopole de la dibftchel's :. Savonarole, Giordano Bruno, Jean Buss, les traces dans les an«iens l?ootes. Le bouvier, rection religi"euse de ses habitants. La couronne de
.Jean Chauvin, Jérômede Prague, ADne Dubourg, I'homme qui le ghrde, s'en resseDt, et c'est vrai- Hongrie " gui u'a de. valeur que pour l'antiquaire,
U rbain Grandier 1-' autant de victimes vouées aux semblablement ce qui lui a valu l'hoDDeur de don- I'iche seulement odes souvelli1'5 qu'elle rappelle aux
fiammes. N'oublions pa,s, daDs ce martyroll)ge, le ner son nom nu geDre depoésie qui fait agir et ~Ia~yares. était autrefois déposée dans la citadelle
110m de Jeannc Darc, cette glorieuse filIe du peuple. parler des bergers. des paysans, des pêchen1'5; qui ae Bude; les proscrits hODgrois 1'ont emportée nvec
Mais gràces, en nos jours, à la philosophie.
met eD sc(>ne parfois aussi des nympbes, d~s divi- eux, sur la· terre étrangere" ou elle ne peut les
nités, des héros, des· pe1'5onnages illustres, et peut consoler de la patrie absente et pe1'5écutée. En 1849,
Qui de I' Europe au moins éclaire une partie,
Les mor~els plus ,instruits en 80nt moins inhumains; atteindre à un lyrisme élevé. La poésie bncolique apres un siége de trois jours, les patriotes bODgrois
lE.' fE.'r est émoussé, lE.'~ búchers sont éteint~ ...
1\ varié selon les tamps et les lienx j eUe ofi're de. enle"erent de vive force la citadelle de Bude à. 1'ar(VOLTAlaB.)
grandesdlfférences chez les aucieDS et chezles mo- mée impériaIe d'Autriche, La plaiDe de Rokasch,
Vn tribunal impui.ssant·
<.lemes. Virgile et Théocrite ne se ressemblent pas ou la Dation bongroi~ s'assemblait jadis pour é1ire
Au bUcher livra I'Emile.
entre eux, Don plus que RacaD, Segrais, La Fon- ses rois, est située pres dé l'enceiDte de Bude,
(aÉRANGER,)
taine et Mme Deshoulieres.. II faut se garder de
B~DGET, S. m. (de 1'angI. budgel, sáC; lequel
La crémation, sQit dans le cas de sépulture ou de vouloir circonserire d'ulle maDiere absolument pré- dérive llli-même du vieu~ fr~çais bogete ou bous~lppli?e, étaitco!lsi,dérée comme un sacritice de p~- cise ce geure poétique, de même que tout aut:re, et gelte, poche, pocbett~). Etat présumé de dépenses
rlficatlOil .. On salt a quelles horreurscette théone sunout d'adopter, pour :Ia '~omposition du poeme . et de rec.ettes pour u~e année. Le budget de la Franc/',
a donllé liel:l, par l'appIicatioD qu'en 11t le sailll-of- bucolique en général, de.s préceptes' qui n'ont pas de l' Ang/elerre, de rEtal, de la. ville de París, d'ull delice à des milliers d'in.fortunés dans la catholiqllc pOUl' fondement laraison et le·gout. I Césure ~ueo- parlement, <l'une commune. I Etat présentant. la ba'
Espa~ne, (l\Ielvil-Blmlcc;>1rrt.) J Fig. Elliavait dressé tique, Dans la littérature aDcienne,' désignait le lance des recettes et des dépenses pour une année,
cle ses propres mains le btlcher ou 'elle devait cOllsom- quatrieme 'pied d'un vers hexametre, 101'5que cce Budget compléme.ntaire, suppléme7ltaire, annexe. I
mer son saerifice.~(Flécbier,) ,
.
quatrieme pitld était uu dactyle ·formé par la ter- Budget des dépenses, s'applique aux dépenses des serBÍJCIIE~, v .. a. Mar. Dégrossir une.piece de bois minaison d'un mot; et branche bucoliq'J/' se disait vices publics pendant l'exercice ou année courante;
eu enlevant l'exceclant dn bóis pour l'approcher des . de la branche, du ,Nif conDueaujourd'hui sous le budfJet des receites, o,u des t:oies et mOllefls, s'applique
dimeúsions voulues~ I 'Maçonn. Btleher une pierre, nom de branche de Damielte, . ,. Substanti'v! Sy.no-. aux recettes qui doivent couvrir les'dépense~ penEn t'nleyer la: partiequi fait, sailHe. J AbsoI. Tra- 'nyme d'églogue, d'idyll~,;etel Une bucolique. Les Bu- dant le même exercice. Les dépen!?es ne peuv~nt
vaiUer péniblement, par allusion au.ava~l exces- coiíques deVirgil~. Ces búcoÜques lÍustrales sont pleine'8 êtl'e KéterJlihiées que par supposition; les sommes
sivementfatiga1,!t du bucht'ron.J'ai btlché loule la, du souieni1'âes~cfitures.• (.chateaubriand.) I :Famil. coMes p.our tel ou tel emploi 'étant rarement iDvajourlllie.Çet élêl'e abien btlch(.pour 1'emporter le pri:r Ratoss,-,e .cho.ses de pen d'importance, paper~s, ~iable,s, t~nt que cet emploi n'a pas, eu lieu, elles
d'arithméti"que. I SE BUCHER, V. proD. S'emploie vnl- . nippes, hardes saDS valeu r ~~jnpOl'te;z t:ós bucoliqU6S. sepresentent sOus la forme d'un deYIs. Les re('ettes
gairement dans le 'seDS de se battre~ Ces· deu~g1f- .Je l'ai mis dana m~s.·.
.
soÍlt lnoncées d'uDe maDiere encore moins positive,
mins se btlchenl loules les foi-squ'jls se rencon(ftnt.
BUCOMÉ, adj. (du
boouf;.comu.. corne). l'État ne pouvant préciser à l'avancele ehiffre~..
Empêchons-Ies de seoüeflitrTatnSI.
Qui porte une corne de
eD, ai la forme. SOD reveDu, sur lequel peuvent influer mille .évE.'n-BU~CHERON:s:m. Celui quicoupe lê bois dl\Ds On donnaitce stirnom
. parcequ'il était tualités.Les comptes d'un exercice DeSC)Dt" soumis
de taureaD. à la à la vérification de la cour des comptes qu'à la fin
les fotêts. Employer desbtlchel'(1ns. Le travail des bli- représenté, .'tantôt,av,eé
chero1ls esl Ires-pénible. Lu cognie du btlcheion: ,
maiD, symboled1unvaseà bbire,tant8t avec deux de l'exercice-;uivaDt. n se faitalórs une balance
. Un pauvre t11cheron. teut couvertdúamée.comes $ur lefront, pour fignrer denx faisceaux de ouarrêté d~i'<lQ.it~être éÔDStaté et approuvé,
Sous le faixdufagot aussi.bien que des.a,ns
ravons luminel1x. La mythologie.est rempli~ dé- -par lUre-lôl. De l'égalité des dépeDseset des reccttes
'Gémiasani et courbé, marchait à pu pesants,
nóminations,d'é", .. sd'une origin' ãfogu.e:résultece qU'OD a-ppelle l'équilibre du budget,
. .
. (u PONTA'lNE,) .
'BUC~ éogi',
' . aui ou valaque, l'excédant des dépenses sur les recettes cODstitue
BÍJCHERONNE, s. f. La ferome dWbUcheroíl.
d taclíé, en 1776, de la Mo davie auprofit de l' Au- ce qU'OD appelle déficit. Le budget des dépenses
BudIETTE, ~. t Petit mo~a1l-·tlêooíS:-se
triehe. l)hos~ar" de· Moldavie, Ghika., protesta . compreDd'la dette pu~li9.ue, les do~ti~ns, ltlS~I'menu. Lespauvre8gem.tJoolramauerdesbtlçheltes énergiquement contre cette spoliatioD etfutétran- vices généranx-u.es mmJsteres', les frals de régle,
dana ~s (oritsyOu1' lesbesoinsde IeurfT}énage. LBs, glé sui' l'órdre de laconr.de VieDDe. La noblesse etlesdépensesextraordinaires.Lebndgetdesrecettes·
. loutres fonlleUrs .petit$lUr .Uft Wifhe.rbes~..· moldav:e émigra;m.ugréles ofi'tes do cabiDet au:, se cómpos,e des impôtsdireét& et i!ldi.rects, de .pr~
.. c4ett,s.('Bulr~Q~.) I Petitsbrinsdebois oudepaiI}.e· trichienj de dollnerde.s titros de comte à tõus ses ·duitsdive1'5etdesrecettesextraordmalres.La-lOlqUl
l!le1nhres ,elle }liéféra .~ ~iDe. à la parte de: SflD . résulte d'un vote législatifsuréesdépenseset recettes
. ay~cJesque~on tireàlaco~.rte ~Ue.... .
'.. BUCHI"". ES,·s~·f. ·pl•.'.'1)~~hnol. ,Petit&. morceaux tItre ae Roumam. L.- Bucovme est -auJourd'hw. m-. présumées s'appelle aussi simpleme~t budget. Discu,le broD2.eqllj$8détach~ntdes bouches,à teu quand' corporée à la.9alicie, dont ~l1e fornie ~dêp~te- Jer',"'l!otede budfJet, Ch~pilre, ~rticle du budget"Le budonl~travai11e: ...•........• í l ; . : ... c-:c_._·.··_._.~---.:~~-~ _ment ...Czernow~tzêst.leclJef-heude cette'P~VJDce, get estIa lOi la plU8 impQrtanlequt le corps UgislaH(
.. BUCRI*GDAM''(G~ge .'\Villjera,d~c :de'). ?tii-. qui ,es~ hornée par, l~GaIicie, la ~on8lie, laTran- ail àttolfl' chaque année. ~Budget dela guerl'e, de. '!1
nistre ei' favol'i des rois'J~ues l'er~ Charle$-te, •. :liylvarue, la Mol~vle.etlaRussJ4~.
.., '
,'mMim, ~,'rGtl(JUr&ptlplics, descuUes, eto. SubdlV1~
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sionsdl1budget'de l'État relatives aux servi~sg~'
néraux des mioisteres. I Pris ,)anl,l uo sens absolu,
,btidget s'ent~nd d~ la posit~n financiêre d'uu, pays.
de, se.s ressources écon~misées oli des charges qui le
grevent. Budget lourd, enorme. Blldget de qui,n::e ctmts
milliOOs) de deux milliards. Budget augmenté, réduit.
LI! budget d'unpays e~l lI! criteTium de,s.a puisstJnce et
de sa prosp6ri/é. qu'on meti/! u~ roi à fffl~~~ru'"ec~.t
gros budyet, chacun quWera l'horloget'ie pour la gar4,erobe. (P. L. Courier.)
.
.
'Le budget, monstre énorine, admirable POiSSOD.

u.__

(l,

,

A qui de toute!! parts on jette l·hameçon.
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C'est dans nu sac qu'en .Angletérre, deD~es rois
llormands, on remet à l~ chambre de~~n;:munes
l'état des subsides denillndés chaciue aIlJlée.· De là
çette expressioD : I'résenter le budget. En 'France,
avant lcs ~tats générnuxde 1l?9, les comptes du
trésor, établis par le contrôleur-gen(\ral des finari/ ces ,étaient vérifiés à huis clospar le consei! du
roi - cf pai Ta~clia.~bre - des comptes, et lesopérations financiares de chaque. année n'étaient arrêtées
que cinq aD, apreso Cc systeme rendait illtisoire
tóut conirôle dans l'intérêt ,de la nation ou de la
couronne elle-même. Le ministre Necker le combattit, et son successeur Brienne saisit les états
généraux de l'examen des finances.Depuis 1789,
toutes Ies 9onstítutions qui se sont· succé.dé Qnt
'conservé cette prérogative-capitale aux assemblées
Iégislatives. En etret, l'admiIlÍstration publique int~resse trop directement les particuliers, pour demêurer occulte et sans côntrôle sérieux, et d'autre
part il est d~ la derniere .évidence que la qúestion
des finances d'nn grand Etat doit se régler d'a.pres
les mêmes principes que'celle des fortunes privées,
et que la plns rigoureuse comptabilitécon,vient
égalemcnt à l'une et à l'autre. Des dépenses excessives1 ,ou faites sdlls une utilité suffisante, menent
infailliblement à la ruine; des dépenses modérées
Oll faites à propos et dans un but sérieux d'utilité
produise'nt l'efl'et contraire et deviennent une cause
de richasse, dc force ct de prospérité. Une bonn.e
orgauisatiou administrative ne saurait exister Sans
que les départements et les communes aient leur
budget. 11 est dressé par les préfets ou par les
maires et porté Ear eux à la délibération du conseil
général ou du cónseil municipal. C'est la ministre
,de l' intérieur qui arrête la budget départemental,.
et le préfet ou le sous-préfet qui arrête le budget
communal, suivant que le rcvenu de la commune
C8.t plns ou moins élevé. Quand lá commune" a son
revenu supérieur à cent mille francs, son budget
est Iu·rêté. par une ordonnance QU un décret du
chef de l'Etat; Les dépcnses des communes sont
ortlonnancées par les maires" et les recevcurs municipaux font les recettes et payements. Les établissements publics, les maisons de commerce"les
particlllicrs ont aussi leur budget, l'état de leur
Bctif et de leur passif, de leurs clépenses, et de leurs- 1"''Onéltallre
revenus. I Fami!. On dit aussi : Le budget d'un ménage; d'un particulier. Je connais mon budget, je ne
puis rien ~~enser de plus. (Buchet-Cublize.)'
,
BUDGETAIRE, adj. Du budget, qui appartient
nu budge~. Les états budgétaires. Effectif budgétaire.
Br~GETIVORE, adj. (du mot budget, et du lat.
rorare, dévo~r.) Famil. et ironiq. Qui dévore le

hudget. II se dit des fonctionnaires qui reçoll:ent
un traitement, qisproportionné avcc lesservice,s
qu'ils r~ndent. On )'a .étendll injustement à tous
ceux qui reçoivent un traitement du trésor pub1i-e.
1..a, masse budgétivore. I.es p.ctits employes et les petits fonctionnaires forment, en France, Une classe.
moin.!l vénale et moins corrompue que partout aiIleurs. I S'!bstantiv., Les. buágélit'ores.
'. "
BUDLEJE, S. m. Bot. Genre 'de la famille
scrqfulariées. C'est nn arbrisseau qui s'éleveà 2 ou
3. metres de hauteur; Toutas les especes sont exotlqU~S, J;llaisnos horticulteurs en .cultiv.ent quat~'
0!1 cmq, qui sont trê.recberchéés dans les jardins
tI agrément. La plus remarquableest le budléje globuleux, originaire dll'Chili. 11 a des feuilles g~ndes,
lancéolées, ,blanches et cotonneu~ en dessous. LeS
flears réunies enboules ;nntde l'éclat ef exhalent
. douce a'ssez

'.
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i'idHIN~iuet ilpp1iqi!eílt l~llrj.l0I1Chesür letroupqur
i ·;,:i ~',·;h6ii'e;(hlvil')quil úe lcu:r~ppartieutpasoLes;prép'()sé$

mie 'roue IlyJraulique. 1
qUl'lfju 'uno Le bâtonner: ,

' !;JlUG,\bl-:T,s: lU. Mal',Petir llavirepollté . ct à
uClu mâts servant' J 'allége . pOlule service des
_' ___ ' 'de 'r:,)(;troi e( !e.!,
";oml?!es'.d'équipe, dans lés fiares Iles.
ilrF}·L}:SSE;sof. Femelle dttlmf!!c; V. BUFn~E. g.J'ands úavires, et que :l'on elllploie aussi nu cu,...
, r'h~mills de (er, 'b {fille»t sourent et ~ause'll-de grands
BU}'}'LETERIE, S. f.·..l)~úominationg~nérique bútagesnr 1'0céan;
' .. "
I
préj,,(diees aux'. n oel'ants~" I: y: n'" Fauco~. Se dit ,_ des djversesbah~!sde. buJlle, l:íáudrie~s,; ceintll- I
B.UGEA ~nDE LAPICO~~~R~I: (Thomas-Rodc I Olseuu. qm donne ~e la Me en passallt contre <:,rons, bretelles, e{$,qu~entrentd~ns l'eqlllp~r1entiher~);:MarechaldH Frallce,nea.r.lmoge~,en l~U~.
un"un.tre-ol.seau_
, .' .w....
.... .. ' .. '. c- _d~un soldat etcservent a porter le sac, lagJ1JenTe~i. s engagea err-t804,-cumme:-slmpleveute,etalt
. , Br.'FETEUlt~!n~,f!únil. Voiturier' in~aéle lesabre ,(,)li' le rusil. Bumeterie blanehe. Bu(fleterie colonol oi!l815 _et refusa de servir les Bouruollsde
... quibó~t.le,;il1 en le Cl?j~dltiS~I!t.· . ,...... . . ' " iaulle.~uffleterje:de ,.a~r.e, de l}iber1ll'. Blaneh(r, sa .la ~ran~he ainée, En 1830, il repri~ ,du service ~t
'. ..... nUFFLE, S. lll.et I.®-de j :tiL, bl1'{[elJ. Espl'pedu bu(f1.tme ou ses bu(fleterles.,· . ..
devlllt l un des plns ardents ClIalllpWl1S delapl'h, =W~l~:rebcC~f, plus gros.iplus.for~et a'un~'I)á.tu~el . ·JjU,FI-'LETlEl\ ,s. Ill. Ouvrier qui fa.iLJes,buf- ,~íqu~ de Louis-Phi.lippe. Il déplo.yaJes ri.gneurs
. '"lno~lls tra~table qlle }e",biPllf ordmalre, donfilJlse dls- fletenes.,
.
.
mutiles et sanglantes contreles msurrectlOns de
1tingneencore par un fmut plns étroit etp1us bas,
BUt'FLETIN, S. m. Jeune buffle, Ou Jit aussi Paris en 1832 et 1834. En 1832, il accepta la fom'par un' mnfleplus ]~rge&et surtoutpll.r sesçornes, bu(llon,. I, SeJít ae la pcau tannéed'un jeune buftie.. tion de ganlien de la Juchesse Je Be1'ry a la r:t .. ,.(·olnpr;:néesenava,tl~tsllrmontées d'une arête
I Le justaucQrps fait Je cette peau. .
"
, delle de Blaye. Ce fàt grâce à la sévérité qu'il J,;., sa'il1a!tt~ en careme.'Cl:e"bttfflea le poil noir, rude :DUFFLO~ ,s.m. (JilUin. de bufllé). Jeune burne. ploya dans ces fonctions que Louis - Philippe pllt
ct pell, fourni ;, sa vC;>i:i est un mlJgissemellt plns
BU.·.·LO"~~~, S. f. La femeBe Ju bume.' Ou
faire constater officiellement la situation de sa nircp,. ~
g~'ü,:'e ,~tplns'ppJ1é~ffnt guecelúi dt~ taureall: 11 . ,dit aussi buf~e,sse. l La je~ne buftie. ...
:,
{j,ui~taitenceinte, <J,üoiq~le Mn mariée, et la fl,étrir
nt a 1 ctal sauvage' e;n Asre et en Afrlque.Il aJIne I
BUI'FON l Georges-LoUls Leclerc,comte d~).Cé- pubhquement. La slt\latwn que BugeauJ avalt ac-ti se'\'IüJ,trcrd!Hlslit b<ille, et reste pIlongé dansl'eau lel:ft'e naturaliste et grand écrivain du XVIlle siecla, ceptee à Rlaye amena une discussioll Clltre IlIi.et
~
!.ll1e p artieJ.tl jonr. l)\tl1S certaineseontrées de !J;;.n- . lIé à Montb. arJ, en 1707, de B.enjaminLeclerc, con- un dépnté répnblicain, Dlllong, à la sUJte de lav
'rope" eu Italie,;par exemple" Oll éHwe le buflle
$eiller au, parlement de sa' province, mort à Paris, I quelle célui-ci fut tué en duel, le 27 jal1vier H!3-L
dOIl1\~'sticité,etoll l'emploiélltilement àcultiver Ics . e11 1788. Buffon Jébnfa dhns la carriere des let-;.pourvu d'UH commanJement en Al!!érie, Bllge:mJ
terres ét it tníiner depesants fardeaux. Deux buf., tres par lo. traduç.tion de dellx ouvrages célebres ::, conclut, le30 mai 1837, avec Abd-el- KaJer, le Jéfies fout. roúvr~ge de quatrehamfs .. Onles laissc . Ia Statique. des t'~getauI, de Bales, et le Trai/é d~s : plorable traité de la Tafna qui constitua la puislib.res J. a.ns. . le. S.h.oi S, ef, qua. rid.on en. a. besoin, onlclll" F:l~XI.'O. n8., ~e Newton. Non:mé mem~ ,de l' Ac~dé- ['. . sa. llce de l'émir .et qui fut cause de ~ésastres sans
JOllne la 'chasse sur deachevanx, ou on se sert de ~Ie '<!es SClences en 1739, 11 s'adonn~ a la physlque ' .nombre. On reprocha, Jalls cette clrcoustance, à
chieus fl'i;pssésà les chasser devant, eux. Lorsque et à l'économie rurale; Ses recherches le eondui- 1»~ugeauJ, d'avoir reçu de l'émir une sOlllme J'arle huffle'e~t trop sauvage, onlui passe un anncall sirel}t à lacréation d'un miroir dans le geme de gent" ce qu'il ne put nier; mais cc qu'il essaya Jl'
· ClT ferclallS Ies lIaseaux. Une fois l'ouvrage ter-'
celui J'ArchimeJe. Sa nomination à la place d'in- palher, eu prétendant que l'argent reçu devait être
.,' IDiné; le bliffieretonrrieavec gaité 'dans sa retraite temlant du Jardiu du roi uonnR' une direction fixe employé à la réparatioll dcs chemins vicinaux de
." 'w,ur_s'.y_.Ya1,1trer dans l'ean.· Il nage tres-bien et' à. ses iJées. ~e scntant 1'a force de tête propre à son département. l\ommé ell 1840 gouverneur-gp'tr<l1yersehardiment les c0u:rA-nts les plus rap,ides. ~ w.anir aux travaux des anciells l'exa'!titude., t le néral, il déploya dans ces fonctions les talents Je
IlseJ.lOurr,it'des herhes,les plns dures des marais Jétail des observations m~mais manquaut l'administrateur, introJuisit en Afrique une tacti- .
et Jesbois ;il mange jnsqu'att chaume qniest uaíis cepenJant de la patience et des organes physiques que appropriéc à la nature du pays et de l'ennemi 'I'
,Ja'vase. Lá femelle da Lufrle poiote U1ll10is de plnsindlspensables à l'étude et à la deseription d'objets 'lu'il avait à combattre, atteigllit Abd-el-Kader, Ic
qUE' la yache, et a qnntremarndle,sp \S>tcées sur mie 'Iwmbreux ct minutieux, il s'attacha un Je ses com- poursuivit sans relâche, le rcjeta duns le :\Iamc, et,
même ligue transversale. On l'appclle bu(flesse et patriotes, le célebre Daubenton, Apres dixans J'Ull remporta sur les ,jIarocaills la victoire d'Isly, Il fut
bu(Jlolllle: SOB lait, l!\gerelllcntmnsf]llé, est mains traYdil opiniâtre, ils nrent paraitre les trois pre- fait maréchal de France CIl lB43 et ']ÍlC d'IsI}' ell
bon qne celui de la ,:ache;il sert c'epellJant à faire
miers volumes de l'Histoire 'I/oturelle. Les lptillze 1844. 11 accepta, le 23 fl:\Ticr lH4H, lc (;OnllllUIIdcsfromages et Jn uellrre d'excellente qnalité. Ell premiers volumes, qui traitent de la théorie dl' la dellJellt de la garnison <1e Paris cuntre 1;1 réyolnltalie, lc pttrmesall, e.t Jalls les pays challds, pr-ésql1e, terre, de la '!1ature des alJilllaux, de l'histoire de tiO!1 de Févf!er, mais il se !Jitta d'adLl'rá h la rpp"-,
tons lps fromages sont faits aycc le !ait de bll(- )'homme et de celle des quadrupedes vivirar'~s,'fla- blique apri's lacll1ltc ,1e la monardie, 11 1J10nl"lIt
IIQlIIlC. Pourla trairc, on est'obligé' dc la caresser,
rurent de -1747 à 1767. Ll's nellfs volumes slü,'aiíts, Jn choléra ell IH49. :1-:. C"
'
Jc'tellirsonpetit altJlri,sd'clle, 011, s'11 est mort, publiés'Je 1770'à 17H7, eontiellllcllt l'lIistoire des
DGGEl:. <Jl'ogr. Petite 11fovince de Frallce, ellJ~ h, trompcr Clt- coltvrant Je sa pCltlt 1111 autre
Uiseau.T. A partir de ce rÍ1'úmellt, Daubellton cessa tre I' Ain et le Hbt.lle, et qui a\'ait pour chef-lieu
Luftletin. Ou enobtient allssi dela docilité en chan- d'être le cnllaborateur JeButfoll; il s'associa alors Belley . .Arri,s ayoir appartellulong:temps à la Sa~~--ltall.Lsol.Lliom~~Ellepellt être fécondéeit '1llatrc alls,
Glléneau;.MontbeilJardet;~l'aLhé Bexen. 11 a publié'
voie, elle fut ~,~dée i\ la Frall<'e en1601, et futcomet nemetbas qU'ljn' seul petit. On a remarqu~ seulles cinqvolumes des ]linerallI, Je 1783 à 1788. prise Juns lo ~ gouvernelllcnt ue Bourgogne. ElIe
"qu~elle ne se laisse pas téter par uu veal1. A dútlZe ,Le cinqu~eme ,volume des Sn]lJ!léments, .raru eu
forme aujourd'lmi la partie orielltale Ju Mpart,
ans,,~lIe n~ p~l)dl1it'plus, et elle vit, ?om.)'ne le mâle,
1~88, intitulé Ep09..ijes de la Natug, ,e~t tout à la de l'Ain.
"
,
BÇGLE, S. f. Bot. Genxe de la famllle eles lade vlHgt llVJlIgt-Cl11q ans. La chalr .du bume est fOIS un ouvrage a'-f\art ek-1e plu!;)' celebre de tous
~)lanche, Jure, répugnante. alt gOÍlt et repoussante ceux de Buffon. Il fnt eomblé Je bienfaits par le biées. Les bugles sont de í)~tites cplantes h('rlJ~cécs,
h l'ouornt; elle est conSOUméllel1 assez grande gOlivernement. La terre de BuffoI1 fllt érigée en
qliantité par les ,j llifs'd'Italie,Jes 1l!l:bítants de la comté par Lonis XV; une statup l'tri fut élevée de
ter'rc. cle Labour" les, Arabes et les Egyptiens. La . son vivant, li I'entrée du :\llIséllm d'histoir~ natula!1gueest recherchée cómme morceau Je choix. Le relle, avec cette inscription : ]lajestati natura: lJar
cuirde lIaffle est tres-fort, tri's-léger, plus soIide ingenium. Auculie critique sérieuse ne vint le trauque celni JIl breuf,et presque imperméable il,l'eau. uler dans la jouissance Je sa renommée, Bllffull
On l'emploie Jans lá fab:ication .des cu~rasses, Jes s'est. pl~c~, I?ar. son Histo!re naturelle, au premier
"g:u,ts, et pOlir toute espece de bllfl'e1erle; ses cor- rang des eenval11s aUSSI IJlen que' eles savants. On
Iles sc~°v'e~lt à i'airedes tabatic!Oes, des peignes, et,. s'accorde universelIemen~ à regarder seso écrits I
· ses pOlLs aremhollrrer les chmses, les selJes, etc. comme. le plus ueau modele Je, la noblesse et ,de
On a' vainement tenté 'Je croiser le bllffie ave c le, I'harmonie du style.; on reconnait aussi qu'il a <1l;uccuf. Le climat Je la France parait ne pas conve- crit àvec une admiraule fiJélité l~s m~urs et les I
1'.
. 'uir au buftle. Le bu(fle út fJ~utôt (arouche quemé- traits e~\ractéristiques Jes animaux; qu'il a fait i
. dtant, AJam, 011 (ai! combatlre le bu(fle contre le' ,faire à l'histoire naturelle desprogres, soit par Ia :
)Jgre, et le tigre est .1Jresquetoujours vaincu. Le bu(fl'e' noaveallté des vues, soit par la multitude de ses i
"'lstU.lI ani?pal Ires-saleetd'un naturel violento (Ray'- recherches; et qu'il a rendu d'immen~@J2 ; ic~ i
Jl~l.)f. AUT e!H'irorIS du (on Kearnay (Amérique du, rassemblant une foule d~ IDatén~~lx êpars et en pro-...,...
I\. fJrd) les bu(fles se monlrent meore par' troupes de pageanten France le gout pour 1 etude Je la nature: !
p~usJêurs miltiers d'indillidus. (Manry;) I Au li'eu de
. BUFONIE, S. f.(du lato b"tt(o, cr-anaud\. Bot. i
· !/ilf/ksse Oll, bu(fl(mne, Oll dit mieux la (emelle du Genre de la famille des caryophyllées, ~insi nommé
buIfle;ou siinplement la bu(fle. Le lait de la {eml'l/e, parca qne le crapaud se plait s!,>uss,estouffes. La .
bU(.'.l. .e.,. (. B.,.uffO. n... ) Le gar.dí n, qUi. t"eu/ t~oairf! la bu.· (fle.
u(on. i.e à {eumes. ml'nues se.trolly~{~ans les terr~~ns
Les,'meres bu(lles. (~d
. F~g. et fa111lI.Synonymc . secs. et arIdes de la France merlJlOnale, de IEsJe sot, ~orné, stue. V:est 1m bu(fle, !In "rai bu(fle, :pagne et du sud de l'Angleterreo EUe s'éliwe à O
L, Se.{ais,;er, m er par., le nez commeulI buffle, Se 16 centimetres d!3 hauteur; ses fleurs sont blanches,
: lalssep COnd1.1lr.e..p_:uJa.lJ .
'
.
" "
,. . . . . ,terminales; le fruit est une capsllle à une I
~--peau-<lec...:buflle_et-de::(}tlelques autresanimallx. Ce seu~e loge bivÍllve..
'
bu'(f1:.edoitêtre préparé ~e soifl. Ce bu(fle esl moins,
BUFONIFORME,
aJj.
(du
lato
bu(o,. crapaud; ..
i-beau que ce chamois..1 :JustlmOO(~ de buffle que les forma, forme). Hist. nat, Qui a la forme d'un cragens ,de guerre portalCnt comme~une cuirasse. 11 paud.18.m. pI; Erpét. Familledebatrarienanoures.
Bugle ,
por1talt ujl bu(fle, Son buffle lui saut'a lá 'rie. On dit
BUFONITE, S. f. Paléoutol. Dent fossile de pois':J/ ue t'?US l'ous'ltes fai~,peindre à ehel'al, aree un buffle,son ayan~ appartenu au genre spare.
'
, viva.ces, à tiga simple, carrée. Los fleurs, groupées
"r.p:e~er.karre,des p.l1lmes et unbâtoll di' commandeBUFONOiDE, adio (du lato bu(o,cmpaud, et de àl'aisselle dcs feuilles !\upérieures, forment Jes épis
11lent.(Fénelon. )IOutil'fait avec une bands la" IlaterIDinaison grecque Or011', forme). Hist. nato Serh- foliacés. Le sol 'de la Fr~nce pos~ede la bugle com:'
'peª"rcoHée suruu bois,pourpolir à l'éml,ri 'ou
olable à un cmpaud, qui a la forme d'un crapaud. mune (ajugareptans), dont les .tleurs sout bleues, et
blancd'Espaglle~ j Mou~in à bu(fle, Motilin dansl S.m. pI. Erpét.' Famille de reptiles batmcieus, qu'on trouve engrande ljuantité dans les environs
. Ie'luel on fO~,le et ou p~ép~reà l'huil~ ]es peo.uX:. ,ayant pour type le geQre cmpaud.
de Parisaux premiers jours Ju printemps. Elleest
Jç huffles, delans, debreufs, PQur en falreq,es bufBUGADUm, S. ID. (du provenÇ.. blJgado, lessiv.e). astrillgente et vulnéraire : de là le proverbe popu.,fl:esà~'us.age ~es p1ilitaires . .c~tte mà,ch~necon: T. de pa,rfum. Vi\se dans leque~?n fait fondre la grais- , laire : Qui eonnait la bugle et la saniele (att aux ehiSl~te pr~nclpalementdans plnsJ(~urs,gros pllous qtil
seqUl entre,dansla ,composltlOn de la pommade'. rurgieM' la niqul', pour dire qu'on peutse passer
se1e
.·
:vent et,.s'abatte,nt:.~lternativement· d~ns.dt: . BUGAD~ERE, S. ~; (du provenç. b~gâdo,lessive). des chirurgiens lorsqu'on eoullait les VE'rtus des
,grandes .ahg~s en .qQI.S,." ou S?pt )~s. peaux,~t q~ll Tech~oL ümndcuvler ê.n maçorwen6, danslequel plantesvulnéraires. I Anc.artmilit. Catapulte en
,sout rnus, sOltpar~ne ;m~chJIle a vapeur, SOlt PS.l· ·on faltle saVOIl.
usage an XlI" siecle.
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Tous laissent quelque chose aux buissons de la route,
Les troupeau.l: leur toison et I'homme 5a vertu.
,

(v. HUGO.)

I Touffe épaisse de pl,usieurs .buissons. Grand, gros
buisson. Synonyme de ballier. I Bois de peu d'étendue. Buisson de únquante ares. Ce n'est pa.s une (orét",
ce n'est qu'un buisson. I Atbre qu'on coupe tous les

deux ou trois ans pour l'empêcherde s'élever. I Arbre qui, soit pour avoit été broúté par le bétail, soit
PO,lll' une cause analoglle, est demeuré rabougri et
a ,poussé sans ordre de petires branches difformes.
" Arbre nain que le jardinier taille en' deJans et
laisse pousSeren dehors, de maniere à lni donner la

I'!
o

O

Ruis.
~

O'
. " .

I
" j

(') mêmc du celt. bou, bQis, et ys, .yser, eyse,~, fer; bois i
de fer. Nos peres écriyaient bouys; comme on le
voit dans le romah de la Rose). Bot~Genre de la "
! familIe des euphorbiacées, qui renferme quatreespeces L'unc, que chacun conr,ait en Fr~nce;habite
l'Europe et le nord de l'Asie; une autre croU dans
l~ Colchide j les dernieres ne se trou vent qu' eu A1Ué- '
\ - :Ique,entre les tropiques. La premier_e, qui nous
. \, mt~ressc se.ule, est le buistoujours vere" ou grand
, -bms des forêts. Il présente, dansson étát ,Sauvage,
", def d~fférences marquées pour la gr~ndeur eu ra.isou
de la latitude des climats qu'il habite et de leur
température., Eu Sardaigne, en Corse, à Minorque,
c'eshun grand arbre qnis'éleve à aq metres de hautento; c'est nn arbre moins élevé dQ~ les Pyrénées,
un arbrisseau' à J.>a~.· s, et nn petit' ous-ar?rissea!l
eu g?lIande., MaIS II Q- partout la t ge drOIte, l'e-

I

'.BULBtLLlFEi.E .; .aà-j~ Bot.
',' BUUanIE~ Géogr, proyínee septcutriolJulc ,Té
'bIllelj; Plante bulbllllfere.
,,",,',' ,',
'
l'~mpir~ottoman, qui fut longteqlps le siége des
, ,óBlJLJmY~1 s.f';1:~!lt.<~en!ede plantellifla ,fa~ B~lga~s, nom~ée en ~urc BQu/gar-Hi et auss~ Sofia
nnl~e des hllacé~j-;"i~'''''~'' r , ' "
,,'
o"
V,rla;yeta}. du ,-nom de I un~ de ses plus anCleunes ~
r"'RE;.aaj. (du laL búlbus, btilha ~ ~ario, v!lles. ElIe est bom~ au N. par le Danube, qui la
flc;~t~f~~~t+--'-------=--C;-~~1.""';'tf'1'~~~'+-';l'~~!ltjfl,IiI~e), 'ZooLQui" e~gendre_ p\lr" hulbés. 'Se~di~- -csepare de la'Y~le... à I'Kparla mer Noi re;, a,lI
"'U"U"",\,"" lIe rep~.Ulsant par des tuberc~lesqUl
p~r les Balkaos;'';tu1, la sépal1'lnt de,la R~u~ehc
_ =lc6i~e;'Ó:l~~;'~~i;'~J~"'" ~e?,le~ bulbesde,cert~llles)ra- '. ~ancHmne TllTace), a 10. par la Servle. So~ etenÜh>~dlt mleux Gemmlpares.
,"
due est de·530 kIlom. sur 130; sa. populatlOn est
BULBO-CAVERNEUX, adj; Anat. Qui appar- d~ ~,8~í'OOO habitants.-:\u, súd,.la provÍnce est
~ent,au, bulbe de l'uretre' et au ~orps cave~neux. I 'henssee,de ~ontagnes qurs apl~tlsseI.Jt .ducôtê dt!
~: m, Muscle-appqpenantexclusIvement à I homme. nord, o,u eXIstent de va~tes plames ~erhles en ,blc.
Synonyme de musc'le accéléraleur.·
et en vm .. etcouvertes ti exceJlents pat~lrag~s ... EIleBULBUL, s: m. Ornithl)l. Espece de rossignol est arrosee par un grand nombr~ de pet~tes nVlercs.
de la Perse I Nott turc dn martin-pêcheur-pie ' ~es BuIgares export_ent, du ble, du YlIJ, des besd~nt le chant est tres-agréable., I Mythol. pers.Le~ !laUX, dU fer et q~elques autres méta~x) dll mid
poetes persaus fOllt Bulbul I'amaut de la rose Gul.
t de I.a? ire, des.pOissons, des plum~~ d .algle~, etc.
Tl1.ndi.s qu'il lui fait le récit de ses souffrances~ L~ rehg lOn dommallte,:st celIe ,de I. ~g~lse grecqt:e
celle-ci, ellorgueillie de, sa jennesse et de sa beauté, orICl~tale, d~llt Ies aff~lJres son~t dlflgees p~r un
l'é,coute à peine et paralt se jouer de ses plaintes. pat~larche aldé de trOls arclle\yqu,>s. On pellJt les
f' ( 'd b Ib) BO.
t 'll.T
d
\ tu
hablt(m!s
actuels comme abrutls
despoti~llIe
"'BULBULE
"s
n om onne
1 par
Ie le
Ib . . . ra:., u te.
' I ' I
rc; I" Ignorance qUI' .
regne (ans
pavs est tcl Ie
. 'b
petlts u es qUi nalssen ,.sur e p atenu autour que les prêtres u x m~
't'
," r - I
dlt bulbe principal ou à l'aisselle des écailIes, e,t ll'turgl'e La vI'Iel d-e sem~ sa\etll a pel.ntae Ire] eur
, '.
1 dé I
d .' d
d °b Ib
.
e
opllla es l a capl l e (e ce
qUi, ~ar eur ve,oppement, eVlen ront, es u es pa~-s;, C11OutuIa, Silistrie, Varna, Vidin, sont les
parfa:ts. ?II les nO~lme vulgo ~aleuI.
prmclpales vllIes de la ~ulgarie.
'
~ULEUTERION, S. ~. HI~t. ~nc. Nom. ,de l~
Bt'LGOLnA, s. m. PlerTe à laquelle on attrihne
c, une chez ,les Grecs. 1 LICU, ou s a,ssem blalent, ales mvmes proprié,tés qu'au bAzoar,
I' , '
S
'
1es st'nateurs.
.<'
11 ,ut.
f
'
. par 1\I
, ,
ongllJe
yracusc,.
respect,e
. a:, lI'a pas ~té constatée par la 'scien

,9,

T

,

L

BrLIMf:, s. m. (dimin de bulia,
ool. Genre
cellns, vl\lnqu~ur des S.rra~us~ns; m!us l~ d.epreIis.
,oateur 'y,erres ~e fut pas SI scrupuI6~IX, alllSl que de mollusques gastéropodes uniyalvcs, à cf'quille
,~
.'
, I e t~rnOlgne ,C~cér,on dans ses Vernnu. On écrlt o"ale, dm;t les espêces sont presque toutes terrestre~,
Ce1ui dnut les ér.ail1e~ ou tilniqnes,sont serrées et aUSSl Bouleuter-I~n.
, ."
.
~t d.ont la bonehe est plus longue que large.
impossihles:t distingu~r,<;omllle dans Ic safran, le
~rLG'\R., Geogr. All,Cien ~oyal1me d~ la TarBrLIMIi\'E, s. f. (dimin. de bulime). Zool. Genre
colçhi.qt~e, IeglaleuL I BlJlbe s'irnple, Cclui qui ,n'a ta~~e moscovlte snr Ie bord onental du\ olga. On de. foramillif~res établi pour des coquilles libres,
,qn'uneseuleenveloppe. I Bulbê mu/tllJ/ e,c t"'elui qui crOlt que Ies Tartares du B~llg~r s,ont les res!es des splrales"itltrncuIées, dont les loges sont successivcs,
cstc-oniposéde plusieurs petits, bulbes ou',buii)ules, '.~)rgases, peuple s??'the qtll, remll, attx A~allls! se snr UH axespirnl régulier, ct ~c reCOU\"fant plns
qn'ón appelle cal'e'lI, et qu'on rimcontre parfois sOus Jeta, d.ans le ve'slccle, sllr les ten-c~ d~ I emplr?" ou moins, la derniere n'etant jamais terminée par
Une enveloppe, comme dal1s l'ail. I' Anat. Se dit Les Tartares du Bulgar furent somms a la RusslG un' tube, 011 en connalt plus de vingt-cinq espi'ces
de certlúnes parties qui ont qnelque analogie de, depuis le czar Jean Basile, qui Ies assujcttit. I1s OI! les t'rouye dRns tOlHes les mcrs.
.
, forme on d'orgRnisation avec le bulhe des végétallx. logeaicnf sous ?CS tentes d"e peaux, et ~ormaie, nt
. BrLI:\', s', ruo Zool., Genre de mollnsques O'as, nans ce sens, ilest tOll,J"ollrsdu gcnre m~sculin. ,d.e 5., Ilor d es ou YI 11 a~e.s, ,qu, I Is t r:."nspo rt m6n t (un
1
t erop? d es d ont, Ia coqUl11, c est I' ~llIe d. esplns petitcs
~
Dér:rire UII, bulbe. CompressiÓn,", dére/op]lement d'un, heu dans un autre. On &:nt al1SS1 Bolgar.
que lon COllnalSSC et qUI appartlClIt a la familledc,s
b,ulbe., I Eu/be d 'un poi/ou bu[be píleu,r, Follicule ou
)lrl.G,\RE, adJ. I't s. Ct>111i,cl'l10 qui est de Bnl- limac;olls. A pri,s sa mort, sa eoq lIille fiotte sur l\'au.
pet,itsfl,c al.Jon~(:i" (lé\'eloI1I l é '(111.I)s l'épaisseur de l a ,
I 1) I '
1 b'
'd
'
garle; qui concerne a >u garJC ou ses Ja ItllutS,
Bl'LITIU:, s. m. ( u gr, ~O'J;, hCl"uf; ) iOo:, pil!rre.
peau, qni sécri.·te laJ.natiere dn poil et Ini donne la Un /Julgare. l:ne Bulgare. Les coutu71Ies bu/gares. I Bezoar, cOlicrétiou qui se 'forme dalls le dernier
fúrlne d'une tia:ep.lnson
moinsf1ex.ihle. I Eulbed'uile Roya'ume d
" ers I a, fi n d n Yl c , SI\'C
"I c, 1es estomac et Ies"mtestms d n btl·tJf; pierre que 1'011
"
es E
ulyare~.
1
1 /!lme ei d'u/lediilt; Disp(ISitioll analo~ne pOlir la TaJ,"tares du'Biílgar s'établirent daris l'ancienne rencontre parf<lis dans la yésicnle dll foil', dans IC5
pl'odnction .les, plilmes et <les dl'lits, On dit aussi 1\I";si-e, qu'iIs enleverent aux Homains et à laquelle reins ct la \"c5sip dll bU'uf. Aristote u\'anec' dOI1C
',~,tlb,,:d,I'/I/dire'. I,J)'uIlJe d,·l'O"Il •. b,u, /bp.ocula,ire, Le,gl'obe'
'I a'"
1
d B I
'
. I
."
1'1
I
'
1 S onnerefit e nom c u gane, n e ,e a t:ouJours
laus~ement que
IOJnD1C est c senl aJJIlllal sujet
de l'miLI R/(/be rachydieu, Henflcmcllt del'extré- porté depuis. C'était un peup
ort 1>e .~nx; il li cctt, e cruelle mala,lie dc la pierre.
rilité,sup(!rieitredela moeJle yertéhrale·'1 Bulbe de d '
'f"
d' I'
. 5-1 1
1
'T h ' ,
I'
e",'1I1t, SI eroce
es 'a,n,nee ~"
o. rnan( '
,·s ,_ Bl'I:I. :,' o In,'eu
R tl elilent, it, Ia naissance d e la parti.e
r urel re, ',en
I fl q. ne,d
I
I ang. slg,n.itiedJean, ,Taureau).
spongiense du cana} de l'uretre. l Les parties tuber. Vült en eux e eRU es c Irl'hcns, enYoye en e~-~nrnoll1 par eqne 011 earactense "rUIS plusieurs
p'iation de leurs péchés. Formidables allx Romains, si,'cJes le' peuplc a!1~lais j il date sallS doute du
culetlses de certaillsor~anes reçoi"ent allssi ce nom. Ils les harcelerent fréquemmellt, hattirent J'empe- 1Il('llIe tcrnps quc Jlli'ques BOllhomme, l\fais ,Johu
'Eulbe dUller[ o/(ac/ir, de lat'ri.ne,cprébrçlle, de l'aQrle: rel1\- Anastase en plúsieurs rencontres et arri .... i'rent Bnll,ll vcc ce bon sells pratique, cette cOIlstallCI',
de /a,t'Outeà Itoispiliers. I Elltom. La base du nre.
d
.
1]
T
' ,
'I
mier article de;; l\ntennes, par laquell(' elles tiennent même Jusque eyant Constantmop e. ~115;)9,. IlS' , cl'ttc 0pllJllltreté qu 011 ui cOlJllait, a su conqnérir
~inien leuroppo~a a\'cc succes Bélisaire, !'eu apri·g I d, gan}('r ,sa.lib~rté, ta~ldis que ,I acqu,es Bonholllll'!e,
I
.
au toru us, qmcstsouventsuhglohulense et qui IIs furent soumls par les Avares .ot resterent pres avec sa legerett', son lllconstance, n en a ~uere eu
constitue Ie jivot sur lequeI tourne l'an,tenne;
d'un siecle sou:; leur domination, jllsqll'à ,ce que (Jlte Ic nom i\- de rares intervallcs, et s'est contenté
BULBEGX, l~rsE, adj. (rad. bulbe). Bot. Qui Kouvrât y mit fino Alors il_se forma un royaume trop souvpnt des apparenccs,
est forme d'uu, bulhe, <1ont la racÍne produit un indépend~nt de Blllgarie (tii9-1019}, et le, peuple
Ul'LLAIRE, S. m, :du lat. bulia. bonle). Diplom.
bulbe, Toutes les p/áill~s bulbe'J,~es Mini t'Ít'aces, R(l.ci. ne tarda pas à embrasser le christíanisme. ~'e Hecueil des bulles des' papf's. Le grand bulJairc
IICS bulbeuses: "égétOllI bulbe'!l,r. llse dit aussi des
royilume, souyent en guen-e aver. Byzance, tinit !c'1"1I1e dix-nenf volumes ill-folio., Chaquc ordre rechainpignonsqni nnt la base du p.ídictile rtmtlée ..,o p~r de,-enir une, prorince de J'empire d'Or!cnt. li~icux a\'ait son, bnllaire, OÜ étai~nt enregi,strécs
forme d'oignon. I Anat. Qui est pour"u d'nn bulbe,' Pendantcette pétlOde, la languc sla\'onne pnt lc tontes les bulles que Ies papesavaulJIt donnees en
qtii forme UlI bulhe. tOTpS bulbeu:r. Subslance bul- deS,Sns chez eux sur l'idiome primitif. De llH6 li sa fa ....eur, sans .comptercelles q\mdc pieux, funsbtU8e. Partie bulbetl',.p.
/-o
' 13159 les Bulgarcs eurent de nou\'eau des princcs saires a'mient fabriquées, et qui étaient bien !rtltre',' BULBI,,·ERE~adj. (d~ Jat. bulbtls, bulbe; (ero" indépendants qui régnercnt pn même temps Sltr la ment nom breuses que Ies vétitabIes. I Hot. Genre '
5e porte); Bot. Qui porte ou qui produit un ou p1ti- Valachie; cehe dernlêre anriee est l'époque de la de, champignons parasites, de la famille des urédisieurs bulbes. ·Rací7le bulbifere. Pla,nle bu/bifere. I' bataille de Càssovo, apres laquelle Mourad ler sub, l1ées, qui croissent .sous l'épiderme des tiges mortes.
" Embryons bulbireres, Blllbilles intermédiaires entre jugua les Bulgares. EnJ392, Bajazet ler mit fin à . ,BrLLE, s, f. (du Iat. bulia, petite bOllle).' Al1tiq.
lesertibryons fixes et les embryons graines. I En-leur indépendance.\ Bist. ·relig. Les Bulgares ne se ,Orllemerit en métal de forne cireulaire, en usage
tom. Seditdes insectesqlli' ont des ,tubercules ob- convertirent auphristianisme que vers l'année 96í)o; ; úlez lesanci-t !1s,et spécialement, un bijou que les
tus aux élytres.
o
mais iIs adopterent enmême temps les doctrines. eüfants p01"taient susper.du surla poitrine, et qui
,BULBU·ORME,adj. (dulat. bulbus, bulhe; forma, desmaniéhéens qu'ils "répandirent dans plusieuli était une distinction résenée aux fils des familles
forme). Bot. Qui a' la forme d'unbulbe. Barbuleendroits de l'Europe et jusqu'en Franca, ou oi:! les 'nobles. La h:zHe étãit en or, de form,e ronde. II est
bulbiforme·I:EnlblJ'-y,onLb~llJj~lWt.-Jl":rl~nd.!lS.)!t~+-ªI>~~.ÂÍrIJ,~1eoois. De là vient que, dans un grand prohable anssi qu'elJe renfermait des amulettes. Les
,
" '
,
de quelqlles nombre auteurs, depuis le XIle siecle, bulgqre ou enfants de cQndition inférieure, les fils d'affranchis;
,especcs (l'amarylhs, etc, -, ConchylioL Se dit du co- bugare est unnom de secte qui' signifie la <mêmc parexemple, portaient, au lieu' de la bulIe d'or,
quillage CII romie déhlllbe., Fuseau bulbiforme.
cbase que manichéen, et que le manichéismes'ap'" nu. morceau decuir. Eu arril'an' à l'adoJescf!1/Ct) OIl
'c BULBIL"E"s~ m. (dimiílUtif de bulbe)~ Bot.Pe- ,pelIe l'hérésie des Bulgares. ~ Cy gist Alix, com- déposait la btllle, que l'on co~ar.rait d'ordinaire aU,T
"tiLQlllbequise füormede la subst~ce même
de Bigorequij pour la foi, mourut'_ontre les dieux /ares.Des toges, eles pré/eItes, desbulles. (J .• l.
;-=~:-d'Un:büloequiapoussé!la tige, ou qui se déve- Bulgaresen A,lbigeois. » (~ar($,Hi8t. de Béarn::
Rousseau.) i Espeçe de c-loudont la tête était trH~ loppeà. 'côtrâelui,et peut' à:son tour donner une ' SelonMatthieu Paris" les Bulgares avaient UD pon~, vaillée comme les bulles et qui scnait à o:-ner le;
,
plal1tenouv~llel'annéesuivallte.IBourge.ons.solides tife qui demeurait en 'Bulgarie, sur les- confins de ,baydriers et diverses:parties des édifices, particulic:
cetAt::ai1Ieux,dem~me natureque les bulhes, et qtii ,la Dalmatit' '6'1 de la Croatie ,et que les Albigeois
rementles portes. I Physiq. Globnle rempli d'air qUI
, :6inléV'elopp~lih süità .I'aisselledes feuiJIes J comme an~ient consulter. Ce peuple devint particulieremen t 5' éleve à la surface des ealtx, ou se forme sur Jes
~~-dan!iJellsol'angé, soità la place ouall mili~udes odicux eu Franceà cause de .son hérésie; ón le char- liquides en ébullition ou en fermentation. l)ulle d'al/',
Jhmrs,~comnie a:ans plusieursespeces d'ail,soit enfin geait de tous les crimes que la nature réprouve. Aude savon. 1.11. caU$e qui produit les bulles ,dans UH
dansTintél'ieur, des'
' .,
' P l a c é s moyen ,âge les-usurierset leS"Sodomite~ étaient ap-' liquide, ~'est autr~ 9ue la c~aleur qui dé,:eIo,ppe
enteI'l'e,ces bulbilles
peJésbulgam ou' boulgares.
ce demler~ot, dont une certame quantlte de vapeur da~s ce, lIqUide.
M 'Véritàbh~sgraines.1
OI), a retranché dcuX lettres, 11 s'est formé un !lutre -Cette vapeur prend la forme !p'héroldale et monte
• corpusculeg'reP.rod~cteurS'
lDot «
subsiste encore aujourd'hui et qúi à laSQrface e~ vertu de sa légereté spécitlque. Q,uel. ,àutres ~gétanxcryptogames,
està la
et une injnre grossiere. Ge ca- ,q!lefois, eu. arrivao,t à l~ Burf~~, la hu,l~e y c~e\'e,
'êtrede'Véritables'bulbilles~ .
ou un boug,.e.'
. d autres fOIS elIe y persIste à I etat hém~sphénque,
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~tat ".tlft' à ia force de cohêsíon

du liquide. Si la
8alltenr .spécifique d~ la vapellr étceHedíi liq
qui .lui,sert,d'envel<iRpe setrouventiriférieure.s,
. -celle de. l'atmosphere ... ce pelit" áppareil.s'euleve ,.I-j~léculiets
comme uu ballon en mmlature. Telles sont les bulles
ec1torat-·rovaUDle
de savon que Íesenfantssep}aiseYií àsouftfer età
la.hcer dans les airs.1 Méd. petife tumeur, supé'rli-.
cielle formée parun liquide clair ou léjlter~ement
,ble, qui souleve I'épiderme, t:clorILLl;1pparllll(m~ esH-debt:mr-~;,:cJ~éie(:t1~Jn
précédée.d'uue rougeurêrythémateuse
ou moins
viye, et qui survientqtielqüeft)is-presque installtané..,I-·h..i--,.,...'w........."".,·I...
ment.1 Marque.' dont ou se seniait pour distinlg'~~u~.~e;~r~l~;-2;s.~~~~r~~~;:;~~~~~~~~?~~.!;~:t
sur le calendrier les jours ·heurellx dp.s -jollrs ~
heur"eux. I Seeau de plo)llb de fip:ure ronde, pO;;I~·-~1-i~~c~a~1I~Se~S~~~~~~r~dées~.,~.e~m~P~e~r~e~u~;rss'~c;.(o;~ntiillíer<mt
tantcl'un côté les têtes de saillt Pierre et de saint d~être jugées parleséleetéurs·palatins:La O'nit.;·,·I"hut.
Paul, et de l'autrt le nom du pape. C'est .... ers le' éler:torale appartiendr,aeonsfammentaux
VlI e siecle que les bulles des papes commencitreüt· (1llÍen sonttitrées. Ces provinces 1l'C pOllrront j~': .
à êtrce scellées eu plomb. I' Lettre ,pate)Jte ou décret . iTmis être,partagéês ni démembrées; le fils ai:6é de
émané, du pape. Ce''Ílom lui yient d'uDe petite boule l'decteur régnaut y succédéi:a toujours.àsonpere.
de.métal (b-ulla) qui, jointe à l'épitl'e par uue cor- . La majórité des élec,teurs y estfixée à leur dix-htti~
delette, eu est le sceau·. L'histoire des bulles est l'his-. tii'me alllIée. Lcs électeurs Ullrout parJout et e11
toire m(lme de la pae"pté. On pellt, la diyiSer en tonté occasiol1 le pas snr tOllslesauh'es prillces de.
qllatre périodes. Dan's'lll"'premiere, l'évêque de Home I' Eml'ire ;~anx aux Tois, 011 commet contre eux
constitue l'Église" rar l'llnité de la crdyance et 'dll le crime de lese-majesté si on attente à leur perdogme; le temvore est..completement négligé. Dans50nlle.lls exercerolltlajnsticecn dernier re~sortdalls
la seeonde pérlOde la papauté étend sa jllridiction. leurs terres. électorales. I1sjollitoutdalls tüuteslenrs
Ces bulles sout les monumeTtts les plus mémorables terres du droit 'de batt·re mOfwaie, de pe)"cevoil' les
de la lutte violente q·tli: dura plllsieurs siecles elltre pé ages, d'acqllérir des tértes d'EmÍlil.'e. Les antres
les représentants de. César. et les stlcce::;settrs de Sa}llt ri'glemepts cOllcernent la paix publique;. ils dçfellPierre.Ces bul/es fl*entáp.pelées extravagantes par dent'les gnerres injustes, les rapines, les incertdies,.
leurs historiographes. (;11 des axiomes qui y domi- . lcspillages; ils défendcnt d'exiger despéages i'il1ellt est celui-ci : (( Autant le soleil surpassélalnne, solites et de recevoir les serfs fugitifs j ils intei"uiI\utant le. pape sllrp:fs~e l"emperenr. Jl Adrien IV sent toutes confédérations des slljets qni n'auraierit
écrivait it t rédét'ic Bl1.roeronsse: li Dans tes lettres, pas ét~ antvrisées par ]Pllrs sou....eraills 'territotu places tOIl 110m Ilevant Ie nôtre' j,c'est un péché riallx. Ces dispositiolls et u'autres pareilles m'optrent
d'insolenc(' .•i Dans nne des hllHes deBoniface VIII, dalls quel état d'anaic1JÍc setrouyait alors I'Alle1l0US lisom: li I:es deti'x glaiycs doivent être exer- ma;J;ne. Eu cetemps, la féoualité en'Veloppaitd'un
c.:s l'un pour I'Eglise, l'antre par l'Eglise ... 11 est. mst.~ rés(,:!lU' ce pa~'s ainsi que, les antres parties
nécessaire au salllt de croire q'he tonte créatnre ('st
dano la, d.:pendance dll pOlltife .. omain. JI Les bulles
de la troisieme périoue I\'ont pas cc, caracti.>re de
dom ination : la réf,)rme a émaneipé les chefs la'iqúcs. A pri.>s avoir tlllminé su,ns sllcces contrc les
hérésies, contrt' lcs conciles, Ia cour romaine eu
e't réJlIite à soIliciter la protQction des princps, par
.' des trunsactiolls dans lesquelles elle fait marchap-.
,ji~e de scs déçrets apostoliques. Entin, dans la quatrieme période, Rome est rnnette, 'ou .. si de rar:ês
paroles s'ééha.ppel~t des Ienes du pontife, cc n'est
que par autorisation expressedes rois et des empE(1'ell1'S absolus. li Lc coniprendrons- nous, enliu.? a
dit Prolldhon. Depuis le jour ou Luther bnlla p.blique.ment à Wittemberg la,bul1e du pape, il n'y a
pllls de confession rIe foi, pllls de catéchisme pos"si ble, Jl A utr.efois on disait : " Là oil est le pap.,
.tit est Rome. Jl L'heule est venue de d!irei " Oi:
est la vérité, oil esC-1a justice, lá est l'ÉgIise.pn
DiJe bulia est désignée: par les premillrs mots du
texte, paI exemple : La bulle Unigenitus. Dmlller une
.

bul/e. Pllblier unf bulle. EIpédier une bune. Fulmiiur

tine bulle. Vous auriez reine li (f1ire...reCet·oir alte bulle.
,·Pascal.) Le millislere atl/richien,~['e.~mpledu parleme~lt de Par;.~, flé/rit et supprima la ~1I!ledalls IOu.'!
s~s E/a/s, (Voltaire.) I Ali plur.,ProvlslOn en com

de Rome de certains bénénces.] Bulle d'or.OIl n~mme
ainsi pl usiellrs chartes ou constitutions rendnes par
les empereurs d' Allemnglle, et sceIlées en or. La
.J'!.lIS célebre est ceIle que rendit Cl,arles IV pour
"I:égler le dl'oit politique de l' Allemagne et quia régi
en effet I'Empil'e .depuis le regne de ce prince jus'qu'en 1806. El!e contient leti reglements sur l'électiou et le eom:onnement des rois d~s Romains,"futltrs empereurs, 'e,t détermille le rang., les droits et
In sttccession des électeurs. Elle est distribuéeen
trente et un chapitres, dont les vingt-trois premiers
ontété rédigés dans la diete de Nurembergen 13'5.6,
ot les huit autres dans une diete électora.le tenue à
Metz quelques mois apreso Cette eonstitution fut
faite pour mettre nu termeailX disputes, quelque~
~ois sanglantes ,qui .accompa.gnaient' a.utrefois les
elections des empereurs,· ,pour prévenir,par la. suite
celIe~ qui pourraient naUre à ce sujet, et pour empêcher les longs interregncs' dout I'Empir:, ~Yait
beallCoup souffert auparavant. .
fut arrl~tée et

I J5âf~i~iilc-M bOIS-sE~Ili:res-oll

'Mais qui,n'e'i'ant vêtuque de simple bilreall,
Passe :'eté sans hnge et lbiver s:ms mant'eau.
,

'!BOI,LEA. u.)

I T. d'administr. Table destínée al~ tr~vair de3',affair('s et sur laqiIelle on met despaplers" ou. 1 Oll
. evmpte de l'argent, ,efe. Oli m'a 'campté mon argtllt
sI/r le bllreau. Payer li bureau Olll'ert. I Par extenso _
TOlÜ endroit oil travail1éÍlt babituellementdes e!ll- ,
ployés, eles 'c6mmis, etc. Les bUf'eaua; d'un, Journ~l,
les bureau:T dll ministêre de la guerre, de /, admlfllstration des chemí'ns de fer du .Vídi, le[Jlt /rúreau.r
Crpdit mobilier, etc. I Signifie aussi les employ~sm0mes qui travaillentdans nn bllreau. Chllque bUl'eau
. est composé d'1m chef; d'un sou,Ç-cher et~. I Che( d~
bureau, Le directeur. I (Tarçon de bureau, Employc

"U

subaltcrne attâché au service d'un bureau. I Pour
facilitcr ~a préparatio~ ~e leurs travímx, le~,asse,m
blées législatives se dlvlsent en bureatl.,,I. L ~lectlOn
des présidents et secr~taires de "eaur .avaIt, spus
le régime p:ll'lemental~e, ~~ne grande lmportaDcepoli tique. Elle mniqualt. lnIe~lX, encore que les, "0tes les ftúetuations de la maJ0rlté .. ! Dans les elec- ,
tiO;IS de uéputés, on ~ppelle bureau _}a réuni~n d n
présiuent, des secrétaJres et des seru.tateurs clJaraés u'ouvrir et de compter les bulletms. En cas de
~ontestation c'est lf> hureau qui pronoDCC sur la Yajidité des suffra~es.ISorte de tabJe à tiroirs et h tablettes, et sur laquelle on écrit, Les ~ureaux sont
q'tlplqllefois des meubles riches et élégants, de formes
variées, et fermant com-pletement au moyen (}e dn:,ers
prO<'édés. Bureau de c~éne, Bureau de .J1,oyel'. RI/reau.
d'acajou. Rureau à caSiers. Rureau a, tyll,ndreOBurea,1I
li goucin r I Co~ptoirde commerce. I ~o:t,e depeM
pupitre couvert de bure verte que le~ presldents des
trihlUlaux oat uevant eux pour ~crlre leurs notes.
I Tnble SUl" laquelle le rapporteur met les ~iec~s
,d'un proces qu'il rapporte. I Par extenso Las Ju~es
eUJ{-J_nêmes qui àssiste.t.tt aUTllnport, ~n les cOJm;IlIssaires nommis pour 11~strnCtlou et ~ eX,ameu u une
affaire. I Certains étabhssements qm d!~pcnde~t de
l'administra,.fion publique. Rureau eles hypotheques.

Bureau des longitudes. Bureou de poste. Rureau de' ((1bac. Bureau de p011ier timbré. Bureau de, bienfaisU/lcP.
" Bureau des ifessageries, Lieu ou l'onretient sn pl~ce
dans les voitures publiques. LBureau de ch~TlI:, LICIl

ou se font les distribut}ons de secours anx llldlgents.
~ Bureau de placemellt,Etablissemcnto~ll'Qn se charge
de placer des employés,. des. d~mestlq~les. I plll.'eau
d'esprit, Nom donné par lr~IlIe :' ce~,all]es reUIlIOIlS
littéraires qui avaientla prl:1entlOn d ImposeT nu puhlic leur gofit et leur appréci~t~~. On ,ci,te CÓnlIllC
pl'ihcipaux théihres ue ces reunl,ous 1 hotel Rn,y":,,,
houillet, -ou trônait Catherine Vn'ol1ne, marqulse
de Rnmbouillet; .les h~tels de l\Iarie.,.Anne de M~Jl:./
dni et de la duchesse du Maine; de l\lme Tenclp,
de ,Mmes Düchâtélet. et du Bocage, du Deffant 'et
,Geoffrin et enfill celui de l\lmes Necker et Fanny
, Beanha~ais. V oic! }a piqnante description qu'en fait
La Bruv~re ; ({ C etalt un,cercle de personnes d~,s
dellx sexês líées par le commerce de l'esprit. ~ls l~,s
saient au 'vulgaire l'art de parler d'~ne ma~nere 111- '
telligible. PaI;' tout ce 'lu'ils appelalent déhcatesse,
sentiment, et finesse d'expression" ils étaient enpn
parvenus à n'être plus ente.ndus et à n~ s'entend,re
.pas eux-mêmes. 11 ,ne" ~aUalt, ~ur ~~."Vlr ~ ces ~n
tretiens, ni bon sens;. TIl mémo~re; 11 fal~al~ el~.l csprit, Don pas du meIlleur, maiS, de c~lU1 ou llm~
giillltion a"leplus d~ part." On a dit à. torto qu 1I
n'y avait plus aujourd'hu~ de bureaux d"espnt, Le
nomscul est Challgtl; mamtel!ant on ~es a~pelle!
ici, salons; là, coteries; aillllurs, câmarnde~es. lit
du faux bel-csprit se tienmnt (ea bureau~. (BOllcau.)
I Rutea« d'esprit public, Sorte d,e cabmet de cellshre, antré des folliculaires vendus ilnx .g~)Uverlle=
ments, et ous'é!aborent ,les pamp~lets dmgés con
tre les hommés de progres et les hbres penseurs. !
Bureau resta1lt Locution qui indique que tout ~nvol,
missive ou pa<Íuet portant' c:tte susc~pt,ion dOlt res~.
ter déposé au bureau des VOltures qlll 1 ont .apportl'
ou ari bureau de poste,}?sqn'à ce que C~l~l auque_ '
il êst adressé le fasse reOrer. IPrendre I alr dubu.•
re~a. S'informerde l'état d'une' affair~, C}~ercher I\~
connattre' les dispositions -de ccux qUI dorvent e~:
déC!ider. I.Cette atraire eSl surle but;eau, On c0!D ;
mence à. s'enocc~}>I;r. I Bureaux arabes, Institutlo n~
, eréée eu AIgérie par la Fnmce pour le gouverne
mentI dea indígenes; lien et engrenage entre(1e~n!; ,

,
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Ces Búry~a!'es ~ont grands: les rn'arquis des fronÚeres,
Les eomtes suuver,alns, le5 dues, fils des rois g:.;ths,
Se eourbent devan"t~eux juóqu'à leur être egaux.
(v. lILGO,)

Qllelqllcs familles nobles ll' Allemagne ont COllseryJ
le titre de btlrgrat'e,~ sans qu'il 's'y at1ache aUCllne
possessioll territorialc, Pour expr~fner le .""~~~-,-+..!.!.!~'-"-""'c.ll--"",.o..u;;;~---"'tL1lllJULL<;WJ_=."',c'lln,
l'audace et la fortulle de ces grands chevaliers,
H dout la premiere armm'e étáit faite de cOllrage, .
c'était leur cceur; dont la deuxic·me étáit d'acier, ,
c'était 1enr Yêtement, et dom la troisii.~me était dç
granit, c'L~tait leur forteresse, li le poefe ~'exprime
ainsi :
<.
i

. . . . • . • . . lIs ~e mettaient en marcIle, ,.
ps{!njambaient les pouts dont on leurbrisait I'arch.e,
,
-Wffrontaient le piquier, ainsi que,l'escadron"
,Faisaient, musique en t~te et súnnant du clairOn,
Face à toute une armeI' et tena'ent la campagne,
Et, si haute que fut la tour ou la 'niontagne,
N'avaient besoin pour prendre un chàteau rude et fort,
Que .d'une échelle en bois pliaIit sous leur etfort,
!lressée au pied des murs (roÍ! ruisselait le soufre ;
Ou d'une corde à nceuds qui, dans l'ombre d'u goutTrp,
Balançait ces guerriers, moins homme;; que demons,
Et que le v-ent, la 'uuit, tordait au flanc des monts.
Blàmait-on ces assauts de nuit, ces capitailles
'efiaier.t I'empereur. au grand jOiH, dans leI;. plaines,
I'uis attendaiellt, debout dims J'ombú>, un contre vingt,
Que le solei! par"t etque l'empereur viriL
C'est aillsi qu'ils gagnaient chàteaux, \"il~s et terres,';
Si bien qu'i'se. trouvait 'lu'apres trente ans de guerres,
Qua!ld on cberéhait,des yeux tous, ces faiseurs d'eI-
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, Les petits étaient d~,,\!~e~~~~~~s~étaient ruis 1
BURGRAVIAT, s. m. Dlgmte de bnrgraye..
BURGUNDES:-(Burglllldi appelésplüs tara Bourgllignonsj. Géogr. Peuple teutolli4!le qui habitait

primitivement le nord de la Gertnanie, entre 1'Oder,'
et la Vistule, sur les deux ri,,:es de la Warta;Chnssl:s' ,
'
nu JIle sieclepar les Gépides, ils se diviserent eu
.,'.'
", < "
, ,'",:.
•
,:
deux bandes, dont l'une occupa l'iJe de Bornholm, la fig.14Im,burlÍlldallla/l,I~';llmre. elseau~fl:ol(l,
<llms la Baltique, tandis que l'antre envahissait lli plat, pou,~_ co.~perIe fer, fi 1 usage (res sen-urlers., 1- "
(;anle (280:. Expulsés des Ga~les par Prohus, ih Verge .d~.. fet ponrlorel.·:,me IOC~16" pour. cren~cl'
se retirerenLpies-des~our.ces dn J\Jeill .Toyien~eL_ nn~~m.llle,: I P~r extens., La Tl1n:?lere de graver"le
laissa s'établir SUl' les confins de la Séqnanaise et ~~r~ctero d~I,lllIlant dans l~ des~l? dtlgra~rellr· Bude la2 e Germanio (363). Sous Théodose(378 _395)rm rerm.~, tlgolI~et~.r .. JJ1!:I7I. spmtuel,et 1I'ge:,·)~tc,
les'- BurO'undesse convertirent au christianisme' , Rurtn qUI a dl~merlle,dtl gOIl/, ~tc. ~,S emplOl~ pour
mais ils ~mbrasserent l'hérêsie d'Arius. En.406,lem: le IZsavom·.menle. C'est Im bll1:in bien,t'emafqu~bfe,~,
. roi Gondicaire poussà plusa\'l1.I~t on(ianleetyJonda .1 },lg.Qul.me, dOll~leraJe.~b$I,:"I~1 pOlir, fI"ªW'~s.!u'!~e,-_
. JaBurgondi8~llJe-premier rOJ:anme deBourg~lgne, .~~ta,br:e--~I'U~a-1-oI-~~~s.ttet-;;t---J7(\Hl'nt·tOn-l'sHeblfl'lll,
qúi, au vi e slecle, comp,renalt tont le ba.ss\l1 ,dn .lI' la mem01/ e. (Lç" IS. / ' ,
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Uft(JOG-~~L l' Les- urguq ese men.
les pIns doux et les'plus civilisés dos peuples bar- '
bar.es; ils adopterent promptement los mccursromainés. Dans les "illes; ils exerçaient généralcmel1t
les métiers .1e charpentier et de forgerctl1.
T
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JesR~briiseauX.des

!~elli's

, '. nt'RIXÊ, EE. ,parLQuiest' tràCé, gr,a:l':e .au /. lr.lgebur'llsque tellemeut eu vogue que les libr:i- , bres.et
Antilles,
petites
Qes;,tellres burineessurlebr01l:e,! ; res, poUl" avoii du,débit de leurs livres, léur don- I. eí engrappes, et qui produisent tousues sucs ré ...
~edLtHle .Ia partie. tra\'aill~e au burin, 'dans une l1aient sonyen! cette qualitication. l'n :mteur du sineux répandus danS·lé commerce sons le nom de
'. ~ranirepolIr laql\élle. ou 's empldyé d'álileursdi- temps usa. fai:r.e imprimer, eu 1649, b Pa$siollde baUmfolQ\ul'el.l.ceos .
. ' Yé~ses-sorteSd:'outilsettteprocxdes.:i ..•. ,'. ',uc;lifstls-fhrul imt'tTs burle$ques'.Yinteusui.te d'_\S-Bl:"RSÉRI~E, s. f. Chim. Sous-résine blanche,
, Jl.t,M~n, .\.' a,rl':wailler au bnrin, graver.soucy f qni mit les .JJelamorpho~t'$en même style, putyhulellte, non phospnoresceIl.te, que 1'on extrait
"Burillel"ulI r.adiel, lJuriller UJIt' planche.BlIri1ler des sous le titre d'Ori,~ til belle humeur,- et qui mérita du baúme d.'!ill e especé de bUTsére appelée vulgai. onteme 1I t.< , Butine/' desarnl/'s~IFig, Gr:.werdansla . l.~' surnc:m?- d:emperrur''rlu burle~qu~H.)ilea? était . remeut Suciier des mantagnes,
,penséê. La mimoire di!$peul'l'~s trace 0'11 cray,m les lennemlJure dU,9t'1lrt bur/t.:ique; , l l a meme nn ~
BCS,\RD, s. m.J-!rnithol. Yariété du ,geme bnse,
biell(ailset,buli!,e les iT!Jilres.~~éiur,:1 I Xeutral. Par jour jUSqu'à en falre,· vertemellt la critique en pre- : qui a pourcaracttoI'f's propres des tarses grêles et
ana\t>j!ic, Ecrire a"i'ce Ulle grande pcrfcction"(~ co'" sence de Mme de )laintÉmon, qui étaitla femme de-: élevés, UH demi-eollier de plumes, alIant jusqu'aux
pi,'Ie bll,.i"~.:i Fig. Lcrire U'lIll style l'llergiqu'e et l'auteur de l'E1~jdelrare$lie. -Les meiUeurs esprits o,eiUes. On lé t1:ouve ordinairement au bOl:d des
prufúnJ, Tac.ile ,,'terit /las, il b:rjne.
du XVIIe siécle ont fait une guerre acharnéeau /)ur: ruarals et dalls les Eellx ImruiJes, ou il COllstruit
lesqul' partout o,u. il se b1"ontrait : Molti>re, 'dans les IõOnllid. Les busard~ so1l1 pltls agi/es el plus rusés 4 ue
li nons manquE' ta', maill qui graVt' et qui b-ur~ne,
Diills cc s-;cdc óÜ par l'or It:s .ages SOIlt di~traits.PTi('ieusts et dans les Femmts Sllrl1l1tes: Balzac, dans les buses. I Piece de bois creusee ou sssemblage de
\", IIl:GO )
ses LeltrlM. II appclait les faiseurs de uurlesquc l~s planches p<:'ur la couduite des e::mx.
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des cbiJls de boi.~ 1'01/ r as,. IIjett i r ,';'1' objel,
011 rançais, d isait-il, et en style n>Ísollnâble, On
lespremiers busc ét eut de bois. Sorte de lame
,,'. D('.lUit: : EllmoIlfL Xl' il Dablin en li30, mort pent sétravcstiret se barbouifleren caruaval; mais d'ivoJir:e, de bois, de baleme ou d'acier, plate, étroité
eu li9l. PCHdullt lerollrs tlc sesetn<les juridiqtles .le carnuyal ne peut pas durer tuute l'année ... c't.·st ef arrondie par les deux bouts, q11Í sert à maiiltenir
' 1res,. 1>,llr1~C .f li t·]
q',Uf~'n effet, à l.'hollnellr du cu:ur humaill, deJout,es le de,· nt u
'''Ull ,
corps de J'UTh.
d'llll COl~ot.
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~cri';aius de sim pays, pour !\\'oircpris pal-t i\ la re- les ITl'lUotonies, la raillerie est peut-être la plus ill- un b c. Porler Url busc, 11 eul oublie le cou1> de 611~c
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com pose. sipide. Le burlesque "ent être pris 11 petites doses, . d-< 'UI,·,e
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u
uneparollie d'ün <ltl"mge de Bolingbroke (Rel,en- Qui pourrait lire tom tI'UH trait, sa,.IUourir d'e.ul-a-nité de la filie w·l'amour-propl'C de la llltol'e
cllcatio/ll'l'l (ál'eu/' de .IIZ soci':te ualure/le, 1756), et,
uui,' ~carroll et d'Assoucy? On se fatigue à rire d . ,'ient conSt!iller à 1'une ou à raulre l'usage pemiI'lns tard, par sou E .•.sai du sublime el du beuII En ce qu'on devrait a,lmirer, et la surprisl' <lu p
;r cieux: du busco lndépendammeut des raisons de
1765, lc núnistre' Rllckingh~m le choisit pour ~on arrachée;l uotre maliguitt: cesse Lientut par le re- saute que l'on pourraIt alléguer, Ics funues arrO/l~ par t'leu I'rcr, .'Ol1ll11e
v
. peu d e.t elnps ap1'l's,
..
touret le tnomphe lles llohles sentimellts, q'ui so.ut u.ll·e~- et tl"xI'ble~
!';ecre't a,re
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~ de I'ell!'''llt
.. pa~s"nt
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_i\ l·a·l01esc~,~e
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it l'époqlle tlu sOl1l"yemellt del'Amériql1e, mem.hro le véritable apaliage de riutelligeuce Íluma!lle.
I préscllteront toujonrsplus tle griices que l'air mide
du parlpllíent, Barke se rt~Y<,lacomme oratenr ct
Bl."I~LESQl."E)It;:ST, ael\'. D'une mauii're Lur, ' ct gUillUé quc lellr donuelltle !lusc et Ie corset,On
cléfcllIlit tl\'CCUll a,lmirahle talcllt les ,lroits de la lcsque, S"aprimer burlesqueme-nt. Tous ces [larrellUS l\ dit et llOUS aimons :\ le l't:'péter: Lais'C>lIs 11' bus!'
.
li'
.. U1S.
'
L'
I~U8
al·'c
,'e /11,'/1'1101 d·.',,·
t
f ti t nrc repn
, lque (1CS 1..'
r_!:\ t S-u
Ln
.• o ,.011 re- Ú sUIII b-ur,'esquemml accoúlr~s de /ou/es les {I'IIJeries llo."
'_" l'olllllln,
'o '/IU['el,'
< 0<
<
,_ 'll{all/'.
<
· ,
I)>111' I',e memurc
L
I
t te OppOSI't'lOn qu~, aV:l1t
,
ti" l W ,'si. Coureli/oll {alsait ses complailllfs le Id,'s {o/- l'l·el'.~I'I~~ ,1111' et pl'qlle' que le~~ tailleIII's_lIlettal'cIlt
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\'ou In I "lllllter I' l\'.I(I,l"It"
, ~ dll pOllrpol'llt de' llonlnlc', !J'lr u.1 C "UIlt, pOIIl'
Cl''> de ll:lsti~!!s',<lépré,Iatellruc l'lnde, c'cst sa yuix
Bl."R~Ol'S, s, m. Y. llOCRSOl'S.
leur uOllner llus de femleté. I Hyuraul. ...\ssell;DCR:\S I~"hert, Putote éeossals, li'; e1\1759. Il 11';!\!.!t' ,1cc Ilarf~lltcs contre Jeque,I'
'
ICS, 'uras
,~
qui, {JO(piCllté"'ljt YCllgercsse, ,'one lc 110111 de Ct't
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· lll,une ail~ mepf1S i e a pustt'rlte. , usqu l\ e" mo,mcut J'orWtciIr all!!lais s\:tait ·toujours montré·lc rllstíq :es, rCll1arqu:\bles par la fraic!tellr de l"cx- l"calí. \ Fail I bU$c, 'Pléce de l'ois rn.pportl·c sur UH
· défenscl1l' de In, lilJétt~" lc trilJunde l'hUllJall;(,:; pressio:l,la gr,l, e ~lllue et le naturel des s<,ntilllellt", buse dc pielTc, pnür garantir edaici du cll{)C.
. t 01\ t'il ("ou p, f't' par une C01\ t ra I'le t"I'lll IllCOll-. HllrIlS est le \T:lÍ \lo,.. te ]lwlétairc: iI lle dis--il1l1llc."
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jlas'lcs soufTrJ.lIces"lll pallvrc, IllIC IC3 c:>.a)!\orc r'as: i
t.'cva bl. e, I·1 . f'
:In nl tc- :ICC ct se ]'o.;e comine cp ilS
viulcllt a'l\'lc'\',aire (lc la révolntiol1 frallC':\isc: Ce iI raculJte, il clmlltc et il C\.l ll'SO: e , Gr:iel' n lui, \lll
flTand CSllrit"1.1C cUI\1't)rcllil ri"ll :1 ce ~IlLlill1c {-lall ravollde luniiéfll ,t 'te chauJe tell<lre3se tt.>n·lbc su.
' ".
dqla Fr:lI1"e: cc C'l~l1r. chawl nc scnt ricn palj1ltcr 'la' cllnumii-re er sur lc dnlmp du pauvre: il attire
' I Cilt ct les ."PUX c1u 1'iclle, de l'oisif.... du cUiltellllJlatcUf
sur
'PH'lliilta:'IlOl\y"ll"
1
I Ie;' 1}flStJ'I'',CS qUI" S l'C\'Oll
f
,lcs clJaillc3 cpi tOlllhellt.I.c vertigc t1~ la haiI'c la. "ie du paysan, \'ie de tra~·aj.l et de paticllce, et
'
I (IrOlt
. pour il la leur présellte comIne une saisissallte leÇ"ol1,
..,.. I ' cmpor~c IIOI'S (Ies V(JICSJ Ie I
a ralS011
et l,lI
, icpn~('it>itl'r dalls lo gOll!rrc (Ics crrellrs ('t des pré- BlIfllS l'tait, til6 d'.un jt\r.lillier <lu comté d.'Ayr,ct
.
I I s'y complait; 11t'S
' .Iors I.
'1 ex Ila Ie ses im- iI fut lui-mêíne fermier, 11 mOllftlt, Cll 1i9ti, apr;'s
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une
existcnce
fié'yreuse,
agitee,
illl:l!ale,
comme
précatiol1s, lomente la , isC'orJ c, Jette r :l'lat ltome ,
·, I
celte- àes artistes :qui IIlctteut le mctllt:ur dc leur
· 1ance dcs p:1lllp Ii
1 cts, et, ali seu 1 nom d e i"t'IHI )' iquc,
,lme dans leurs Q'lIYres.
il est. ('li proio ~I dcs·acc;·s til' rage ... Les n';/luiolls
SUT' la n:l'olutiOj} {fllllçaispsont le résumé de la hainc
Bl:RO:\; s, 111, Petite maison, cabane. chaumitorc,
. , d e Ia F rance, 1'a1'- Yieux mol. t Cabane o~ se retirent It's p:ltres de
. I'énmnclpatwll
k" contl:e
(I e Bur'('
I'AuYcrg!le ct oÍ! se font Ics frolllsge5. On t'oil lJarselmi tlesesst<'l'Jle51UaIl'dictions. í~Ielvil.Rlonconrt.
Burke a. été run des orlÍtel1rs les plus véhélllents C': Lnul /es buro/l8 o~, le,;.chalets de L4urergllP. ;Chateauh.riand.': t Pro\'; lYaroir 7li bure /li buruJI,X'ayoir
les plns .1'athétiqnes dunt se ~ Iol'itie' I' 4ng Icterni.
t'
ui vêtement ni aLri,
I
BL~RLESQrt:, :llj. «le rital. burla, môquerie':,
Bl'RS.\IRE, ad i. Didact, Qui a la forme 1.l'nne
Qui est lI'une bOldfuilllCric olltrée et hors uatllre;
jo
le I
d
uOllrse: qui a de grándes abajoues, I ~. m. Zoo!'
qui provoque Ic rirCp'll' ulIe sorte ( c large, . e (rcnre clinfnsoires dc la classe des lI:morphes, rencaricature, ou par le cOiltl'astc entre la bassessc du
style ct la dignité ,11'5 personllages, Yers burlesques, fei'mallt des animaux à corps cilié. ovo'ide, tennillé
. d
.'I!lie b,urlesque. Poéme burlesq/Je, EIpressiol1$ bur- par une bouche 11 l~uelle. aboutit uue rangl'e e
lesflu,''';. TI me 'parai/rait lou" à {ail burlesque que /es
cils en 'Ólpirale, Ces a;limaux ,qui sont blancs 011
"Cl-tS, habi.tent les eaux douces, stagnantcs, et n'ont
I/ldiC/lS d .. I'f l>ays-là je misseHe à l"eau comme les 110· .pa3 plns de :3 à 7 dix.iemes de millimtotres delollIres, ,·Fontenelle.i ]IlHl écuyer (I raccmt 1111 peu b:/I'I
' '
'11
.
le.<'Jue Jlour UII ricil IIdroilJue. " :lllli.ltUIL)
"",.!;uenl'. I S. f. Hot. Genre de la familIe'. (espittosporacées, arbrisseau de l'Australie, à ramenu."(. épiD'un seul mot, quelquefois, le son dur et bub:LfI:
neux, i\ feuilles spatulées, ·luisantes,' àfleurs LlnH'Rellu un poeme enller ou burlesque ou bizarre
e Iles, en gmppes panicu.iées, Oll cu/t ire lu b'l rsaire

~no,\'eliJll bur,ill,
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Buse.
Bl."RSAL, ALE, adj. Qui a la forme d'une .bQurse,
Cet illdírjd'l 11 ulle demarche bur/es'I ue . Cette hisloire
\ AiJat. Jluscle bursal. L'obturateur interne est rullsi la famille des rapaces, caractérisé par nn Lec court,
a que/que chose de buriesq/lf. t S, m. Le gellre b:r 1rles • nommé parce qu'il renferme un tendon à qua,tre di- fort recourbé, arqué des sa base, muni seulemcnt
'1 ue . Poê~ie tri,' iale et comi'qil1l teBe que r EllilJe visiohs, et qu' on 1l1i trouve quell)ue resserublauce d'Ull léger feston pres de sa poiute, ce q,ü le dis/raustiede.Scarroll, qu'ou em loie pour jeter dl1 a\"ec une bourse. I Qui a pour objet les .impôts, et tingucdes aigles et des Vllutours. Son plumage est
..1ic:licule sUl"_ª~~faifsaollt e rCCit provoque en- en particulier ull"impôi: cxtraordinaire, Edil bursal. d'un brunroux mêlé de bIanc. Les bu$t'$ Imbitent
thousiasme ct laJrÚiration. Las Italiens sont Ies Loi bür$Glt. LeI édils bUr.saUI,
'
les pays d'e "plaines; elles se tiennent SUl' Ies ar(,l'éatcurs dIIbürlesque, ddllt on ne retrouve point
BURSCHENSCHAFT, S. f. (de 1'al1. burschen, bres éleyés, ~aans les bois peu éeartés des llsbitude tl'aces chez lesaneiens; Berni est chez eux le hoursier, et scha(l, association). Association secrete tions, ~):~:
les font la elf;jsse aux oiseaux domes111aitre dllgC'Ill'C. La bút moral da burlesqul.' estde faire établie elitre lC>3 étudiants de rUniversité de l' Al- tiques' ei(
, tits1Wiruau,i :de basse-cour, EUes
voir (PlC tOllS .Ies.objéts ont deux face~: de Jécon.., ll'ma"ne. On eu trouve le germe, au moyen âge; ~esten~
es"haures entieres perchées sur une
~!!I't-el"-Iavallité lnuuaine, ell pré5entant les plus màis "elie avait été ab~lldonnét! ,011 né~ligée depuí~'1 bran~he, atten~~!it' que qll~lque .proie passe. à ,leur
gr;\llcles cboses et Ies plus sérieuses d'un côté i-iJi- fort longtemps, l~rsqu e~le fut reforruee, de 1813 a I p?rtee.;~e~'l:?1;Slfi'~e,est slgn~1e. p~,un cnalgre,
cltle et bas, et enprmJ\'allt à ropinioll qu'elle tiellt 1815, au llom de"la defen~ ~u pays. ~~ grsl1~e i algu"p~.ngei~ La bll~i,~tCQll.slderée comme f~rt
SüH{'ent it' des formes.
Bur~cher~ch~ft ~.'léua, constltuoo le. 12 JU~? ,l!Ho, /' stU?,lJ~(.,'():,In.,. n~' ~ut 111!tl'iser p~ur ~.tt fa. u~. onnerla·
Au mérpsdu bon sens, Je burlesque effrouté
ralha blentot a elle toutes les Rutres SOCletes s e - f F 19. '6t.-fam!l. C'est une busl.', Ce "tsl qu une bus~,
Tromp'l ks ;reux d'abor,d, plut par ,S3 noun'aule.
·cretes. Mais, des que les gouvernements alleruands, Se dit d·utl~ perSünne ignorante et incapable d'~trtl
IBOILUC.)
ll'eurerit pltisbes'Oin deces associatio,ns, auxquell~s I instru~te. Pemmt-ils done 9ue j~ ~ois ~upl~ue buse? \,La
~,wrasin,i~lOrten 1ô54,cst :e premiar, dit-on,qni ils a\'aicnt .peut-être da lelIr ,salut, l1s el1prOSCrl- ! ~on~me,) \ Prov. On lIes~ratt fau'e d ~ne /)use Im
ait employé lemot bu rll'sq UI'. Ce 'terme était e,ncore virellt lesmembres 'et peu a peu, la Burscllens- eperntr,On ne peut falre d un' sot tm hablle homme,
n~1l\'e.<1.l1,~anS no~re I~nglle ~nrallt la période de' chàft disp.arut. ' ' :
,
I Te~hnol. Tuyau de bois Ou de plombqui sert it. .
1640 a 16;,>0'. QUOI. qu'licn SOlt de la dateet de
BURSÉRACÉES, S. f. P1. Bot. Famille de plan- cOllduire l'air dans les mines. I Tl1yere de !õOuffiet., .'
l'originejil ft\:lt reconllaitl'equ'~ Sca1"1".Qllest-le-p1"e...tesquia..pou~type le genre burser~." . . . ,
I .CãnneTIé de cave: I ~anal qui condl,l~tl'~au l!0~1f
lI1iar qui se soitessay~ desallg-froid etde longlle
BURSERE:s. f. Bot. Gellli~ de -Plantes dlcOty- ,f:ure tourner un moulm. 'I Bout de t,uyauaJllstE: :.n.
balein!! d,tns legmre burll.'sque~ Il avait mis le lall~ léJ,ones polypétaIes périg)-nes, comprenant d ..sar:" , poêlt> p<lur dOllner issueà la fumée.1 :\lar. Navire dont

i Par cxtells, Qui est risihlc pai" son étrangeté,'

dalls

se}"v _'

lesHQlIa~dais

Se

seryentp\lur ,la ~éhe d~ lillreng.

'Bl'SIRIS, Roi ct'Egypte tilsde .Jllpiter (m de'

Neptun,eet de Libye oll_d'Anippe, régllaità Th~hes. II agrsndtt cette ville- et l'entonra d~ muraiIles
, pour la préserver eles attaq1l.esdesEthiopiens;
AyaQ,t irnrnolé des victimes-humuinés pour mirecesser une peste, il fut attaque-pnr HercuIé;qui le
tua etabolitces odi~ux sacritices. On prscele re, gne. de B~ts~ris .vers le, x:tH~~iécle~a:Ya~~t~.~~ ~u-('al"d~n~I-Riehelieu; par .<>oisev~x, '~t ~llj de
!ll;""S~U~, s. m .. L ~ urt IUlht_. pltrtle d une erosse
~ llarles 1X, .par Germam P1I~n. Ou Siut d.e qnelle
qUl s nmt ~ la pOlgllt'e.' "
'. --.-mrporfalrc-epeur-t:tteuu lwSll p,ortrnitpour 1'art et
Bl'SQrE, EE, adj. Qui est ~arni d'nnbusc, qui ponr l'hístoire. CM stame représeutallt!lIl lll.otrve-:
porre-un busco CONel bU$fJ1Jé. FOllme bU~(t.u~e:-lQnl- lllt:'nt, la. sitllatiou il'nn illstsnt,t:'st soIT\"eüt· hieu
a h\ forme dl1 busco Os Mies lIübiemlt's stJut-d'ullc lll..óins mtéressmite qpeTilllage qui ren(f profontll'grallde lait,le; la Wl' est busquú. lés ·Htrémi.tés 6,.u- mellt lapÍ\ysiollo:mi~_l!ªl>ittL~
d'
, .,
'
ne:<.JII queue, ch,1 I"nllt, la 'llti/lt tongue et 1/'51 rée •. )Io-Bt:T, s. m. ': pron._bu'. Poillt oii .l'on ,-ise; nn
rogncs.) La race, (il' i/lou/olIS du l'fj.'t~ de .1' ,J(ri'jue de la carriere; tennc oil j'oll....s'.etforce.dc pun-cÍiir,
/'sl .' ms ,COI'~I/'S,.~I chall(/'~m ~rusqf.I!,. li ~retlle$ /0111- . !lU propre c.om~e au ngurt:·.~ V Q:l'rlm--blft~ ~.licbllt.

"

bUII/es, a laUie }(Irre-use, (I f(lIl//' finet!, a (n;mt bu,<(lt1~,Ü .ti/e ~ailllL1l1t~ l'1 tl",JO~~ ras: 1 Id,; IPorte'd'éclus/,

l eLe ~>.(!cst rewtnc lie 1 a"selllblnge de
clmrpeutes l\ppclecs uusc.
.Bl'SQl'ER, v, a. Garllir d'llullU~; .Illettre un
hllsc i\ queIqu'nn. Busqufr Im cO/'Sl't.·1fíi.<lllli'l" IVI fU{Imt pour l"obligu (i $/' tt'"flir droit. ! Hy,lranl. He.. "êtir d'ull assemblage de cht\rpeutes. I T. de couttll"C. Haccollrcir p~r de,-ant. I ~E Bl'SQl-'ER, Y. pro
.:\lilttre son uusc. Cette (emme se busque, 1"11' ol'rs ,{"

, ,fllI. 'tuee,

Bul Iroll l'lo/gll~. FmpIlI'I' le, bu:l. ,Touehtr lI' bUI, (lU"
bul. Manquer le bul. Pa~ser l: .bul. II duil le, .bllt·tJ;
/ous 11'H·OUI,)S. Lebut de. /10.< dl:<il'-s, de, 110$ U{',t lO, IIS.,fit,
llOS l'1I1 r/:'PFIses , de nos etlldrs.jetc. J apfrç"OlS le bufó"
'Arrit'e-r lI! prernl-r íú, b:Jt. C~llli qui ]Ja::<.<t le bu/ lI'
manq.!u .COI/IlII/> ahi qui /I'lI attt't/lt lUis. {)Iolltaigue.) lls "'0/11 pa" [lol/rtw!'lue bul cel,1i d~ ,'i(lJrmu
l~s ml1!lIrs. ,Pascal.' JI' fI'ai etfle Fui;:! aroi)' tful1tre
,but que la ráili.' ,Yo.ltaira':'
'
.

. ('0'luettuil' .. des qu'l'lll' 1'.<1 Ifrú, 1'1' IJllÍ'lIuit ti m $(/lIle,
, Bl-SQ{'-IE~E, S. f. T. de contnril're. Coulissc
d'UIl córsct, qui loge lc uuse,
Bl'SS.-\~('. (;éogr. ROt:rg dt',; \"lHgC-, i\ 20 kilnm., __~. E. de l~elUircmont, prl''; tlc la solll'ce •.le 1,\
jl'(<>elfe. Esux ferrngiuélises et carbo-Slllfatées, qui'
s'cxportellt en ql1alltité. Boire tlti reau de Ru.<.<(/lIg.
Bl'SSAcRD, S. J,J};. Ancil'llnc mestlre de capacrtl:
pOllr les liqui.h~s, qfíi éqlliva)uit il. 2tlH litres, CII bus.'lIrd de rin. I FlItuillc de la coutellulIee.un IJlIssar<1.
Bl-SSEROLE, S. t Bot. Espl'ce d'arOQlISier, uit
. aussi bOI{s,<tlf"9!e,raisiil d"ollrs.
Bl'ST AlIITf:, 5,
~Iiuér. ~n~stancc eu g]o!lules m,tiés, d'uu gri5 légerelllellt rosiítre, fusiule,
que, roa !lo trouvée au Mexiq:te.
Bl'STE. S. m. (<.j.u lato baru. bustum, tomht'l\u,
cmplayé fréquemmentpour_ désigucr les portmits
qu'il ...:tait u'usage de placer sur les tonibeaux). Portrait en ronJe-hosse, comprenaat Séulcment la tête,
Ics épanIes et la poitrille·, suns les bn1s-. DiminUI!
des épaules et de la p~rtie inférieure de la poitrine ,
cc u'est pIus qn'une lite, cu termes d'atélier. BlIslt'

r

de f1IlIrbre, tie lJierrl', de bmll;;l', de ,}JOrphyrl'. Bus/e
/"li bois, I'U /JOreelai/ll', eTl terre cui/e, en p/àtre. BlIsle
colossal. BIIsjP creUI. BUilte antique. Bust/' ressemblulIt, étwlié, t'imnl, admirable. LI' bustl' de roltaire,
de' RouSSl'au, de Sapoléol'. I Dsns la peinture, le mot

/Jusle ne s'empIoie pas tout seul pour désigner uu
portrait qui ne comprend que la tête, las épaules el;
ia poitrine. Ou dit porlmil en busle. Et même, 5'il
s'sgit d'un persounage historique, on se sert alors
.le l'cxpression dt'"mi-figure ou le/e, selon qll'elle
comprend plus ou moins de Japartie sllpl:rienre Ju
corps. Le porlrail en m.lste db MOlllaig/ll'. Fotre [lorlrait eu busle esl supérieur ti rotre portmil 1'11 lJied,
(ln dit: Cne belle tile Oll une belle demi-fig'.lre de JuIli/tr; Ccs rustir;ctions s'appliqueut au dessin eLà la
~raYuie, I Dans le langage ordinalre, La moitié

slIpériellre du corps d'une peI'SQuut:. Celte femme a
11' huste (ortbeau. CeI hom'!IJ a le busle trop grand
ft les lambes Irop courtl's. I Ttg. La beail cúté d>un
caractere, (lhtue physiouomie. La pluptlrl des {emml's
•

qui ét'rirent l~rs mémoires

fie

se lJei91ll'1lt

qU'I.'f1

bus/l'.

(~Ime

de Sta.el.) C. à d. élles ue se montrent que
sous un jour favorable. 1- Poétiq. Arumte de fl!r qni .
cOllne lã _poitl-ine. ' ,"
.,
,
lls ne se cachent pas soús ces bustes d'acier, .
Des anciens cheyalit.>rs 'ornement honorable,
(VOLTA.ll\E..J

I Daus l'antiquité,"les statuaires 'u'avsieut pas de
. te~e propre' pour dénommer ce que nons appelons
, aUJourd'hui buste. Les. Grees et les Romains se 5('rvaient du mo~ généfique image (Ebud'l, imago~. Cctte
s0:t~ de,figure tronquée doit .vraisembla~lernent sou
o.~glIiei\ l'usage antiqued'orner les boticliers votlls, et à la Goutmne remaine il'ex~l"::,-"l",es';---l"""-rt-,,ra~i~ts"-'-f--i:=i-:::,-::-:=;-,--=c~-=:=-cs~
des ancêt~c Dn ne sáit guere à quelle émue les
Grecs cQmmencerentà exoouter le buste. en ronuebosse. On s"acoorde à -pensei qüe cetut~peicdetemps
avsut Alexandte •.Les premiersbustes rornains, ceuf
que Ies patriciens exposaient pour tàireparad.e de
leul' no~lesse, cartoutes les faruillesn'avaien,·pas
le >dro!' d' images . .(jtis. imaginum) , étaieut en eira.
l~s sepulcros, tombeanx, sarcophages,urnes, trou', ''liS tlans les fouilles de Pompéi et d'Heréulànum
portent à l'drdinaire le buste du défunt "en ronde-bosseoucen bas-relieC.Parmt,~ ouV18.g(lS de sCulp-
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fraisd,e ladguerre.

BYN

:.

'."., .~' ,.,"
Ce,qUl,de notre temps,peut

mllue ~rlebordde nos ~étangs et de~os, riviêres.
s'i\pi1elbt',propretnel1thutin, se restreint 1\'eeque 1e
BUT01\, s.m. O~nithol, Espece d'oiseau de proie
·~sQI4at' prelld dansJ,lne 'viUe'livrée,barbarcment au
dlt gem'e'héroll et. de l'ordredescultirostres,qui
, pi'lIagç, itladépouilleaé celui qu'il tuesur lechatnp habitelesmal'écages, et. qu'on nepeut dtesserpour
de haiaiUé,au pl'ixdu chevalqu'il enlave'à 1'en- la fauconnerie. lIa le heclong,droit, pyl'amlClal,
n~mi aux dons que s'empresse d~luifaire le
.
~.()rt tranchant et pointu,fendn jusque sous les yeu:x.
so rier,ruii---Se"1retnl~~t-iM:e-cQtl:'it-se4lrOl[\'lf.!re-nar~le-I-(lui···:SOllt. jaunâtres j la tête petite et surmontée d'une
,
SQnt dela
qu'Hreleveà volonté; le coulOllg et grêle;
lj1us.
"
. "."
, .'. . ,". .estsi invétérée laqueue tres-.courtej les jambes longues, nues, de
dans ... ' gage/que 1e .
'sauss'inquiéter"de, coulenrjaune-verdâtre; les 'doigts minces, à ongles
sol1origine j s'imsert,familierement pOlÍJ,: désigner çourts, légerement nalmés à leur racine; le plu-'
. ceqni lniappartient le..;plus légitimement,ee qu'il mage fanvé, rayé de brun sur'le dos et les ailes'.
portá dans sonsac : mon butin; et, dans la langlle l"e butor n'est guere plusgros qu'un coq de bassepopnlaire, elle est synonyme de profit ourichesse. cour, et il a pr~s d'un metre de longo A l'état de
11 ,a ga,yné bim du butin danseelte affaire. Il y a du repos, il replie son col sur son dos; de teUa sorte
lilI/in dan~ c,ette maisoll. (Buchet-Cublize.) 1 La ré- 'que son bec est dirigé en baut.Le butor (ait son nid
eoIte que font les abeilles sur lesJleurs. Le tl'efle dansles roseaux et 'vit lJrincipalement de grenouilles
et le co/::tLoffrent aux abeilles !tn bu/in abondant. 1 f!t dé poissons.1 Fig. et famil.Homme stupide, grosO,ndit aussi le butinde la fourmi. 1 Trouvailles, sier, maladroit. C)/lt un butor. Un ~'rai /Jutor. Pesle
(Mcouvertes qu'on fait dans la science; ce qlÚ ne soildl), butor I (Moliêre.) Un gros bulor de vaiei que
s'(lbtie~lt,que par des laheurlttce qui coiHe à COI1- j'aurais voLontiers écrasé: (,}. J. Rousseau.) Dans
'. quérir. Riche bllliri scielltijique. D!Jeange (tt un ri- cett.e aceeption, il'a le féminín butorde. Oui, butorde,
('/te butin dalls les viel/x ma:lluscritsdes bibliotheques.. on appelle ains,i le. Iieu oi" I'on met /es habits. (MoSe charge,' /'esprJt d'ull thllibreux"bulin. (MoJiere.) liere.) I Adjectiv. Vos filies lJusserolltpourdesbutordes.
·1 Aceroitre le buWfde1a mort, Augmenter sa proie.
BUTORDERIE, S. f. (de butor). Stupiuité, sotnUTINANT, ANTI~, aclj. Qui est oecnpé it Lll- tise; action, propos de butor. II est d'tl7le bUlorderie
tilier, q ili . butinohabítuellement.
.
irlrl'OYllble. Quelle butorderie! C'est um bu/oràerie. illPOUT'Iuoi, dil llsce doux mbis ou J'air'Cstattiédi,
,~o/enle. JIJ (eTais un [11'OS l'o/tlme de mes soltises, mais
(Juand uncali('p, s'oune' allx souffles du midi,
je 1JI'en console en cOlIsidérant /cs butorderies de cer'
y lllnoger, ô Seigneur, !'abeille butinante,
ttllí.·ers. (Voltaire.
BUTTAGE, s. ' m. Hortic. et agric. Action de
EI clul.Iíger touto tlí'ur pn cJoche bourdonnante?
.,
I\". HUGO.)
butter, (le rt:unir autonr d'une touffe de plantes ou
BrTIX·É~(f.~T, s. m. 'pron. /J1/liIlPIlIaIl',. Action· d'un at'breassez de terre pour en former une petite
<le butiner.
. '
batte sm los raeines. Dalls les potagers, lo buttage
nCTIXER, \'.n. (de butill'. Fairo <lu ImtilL. L'ar- s'cmploie pour los artichauts qu'il est llt:cessail'e de
1Il1;1? péllélru surte ter'ri/oire de reI/nem i et /Iutina peil,défendre des fQrtes ge'ées, pour les pieds de cl:leri
,{(wt !In mn.;s dalls [a 1'/us ri/'fle de SPS p/'ul·i/lces. Les IIn'on "eut fiüre bl:l.uchir, et poul' les cardons dout
. 8<lldals ()lI I larfleHlwt /)uli/H' dtllls cetle call1]Ja{Jnp. I·'
il est bon d'attendrir les côtes. Les rlifferenlsbu/tllyes
Piller, mUl'audl?l', "oler. Le llH!tlI'/.!ÍS so/dat lI'aime .~·o}Je/'fllt de dit'erses maniáes et (ll'el.' }l/usieurs sortes
q'(,; /Hll-inn·. La jlassion de IH/tiner. 1 Hécoltor Slll~, d'outils et d·illstruments. Le !JuII(/ge de !tI [1flnlnce se
los flenrs lo pollon er 10 miel.en parlallt (les abeil- fait arec la !Je'che.
.
le!;. [1'.< IIbeilll's blltillPllt w,' lcs (lew's. 1 :-;e dit aussi
B1.1TTF., s. f. Petit tertro, terrain UIl peu lqo\'é
d'antres RnilllallX qni amasseut (lcs pro\"isiollS pour natllrelloment ou par artifice. Cite gros.je bu/te. Cne
passpr l'hi\·er. 1.n tl)lIr~ III/tille dam Ips UIIPrels. 1 1Jetite butfe. Au !laut ile.la butte~ J[ollter sur une !Julle.
• Par GxtPIl~. ot lig.
..
.
1 Pêtite coUine. La butt~ J[ontmartre. Les buttes
J...ai.. s... '. . . i.pn.t l'amotJr et. le ~lois (lu·t'
Pré fere,
Chaumont. I Art. milito ElévatioIl de terre,de
, Dpjà )'oiseau ',,"tille po.ur son nid.
maç'onnerie au milieu de .laql1elle onplace lo lmt
..
(BÚÁN 'R.l
Oll 1'011 vise et auquel on veut atteindre. La bulte
\'. :t.Pl'cnclre, 11(~I'()lJor, l'ayil', sr>Hstraire, .Cldc- est rWl'ersée. La bultedu polyg01le) pour le tirde 1'111'\'el', cueillir, récoltel'. moi3sollllel'.
.
til/erie. 1 Poudre de butte, POlldre trl·~tine dont Oll
se ser\'ait pour charger les arquebuses de eeux ql\i
Avec ta mere un jonr. tu vins, petit enem;
disputail'nt le prix du tiro I Fi!:!. etre e~utte, Etre
Dl' natrc !'nelas feconrI ou/il/er le tresor.
,
exp.oSI\., Les grands artiste.< SOllt toujours e bulte à
(OOMKHGt::E.)
t, '. "

"

l\.

U
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BUTI.~El."R, ErSE, adj., e(l s. Quilllltino, ]/a/Ieilie blltillellse. Le,< (flllrmis bu/illel/se.<.

nCTIR, \'. li. Crier, enparlant du lmtor.
BUTOIR, s. :n. Technol. Sorte de éonteau {)ont
sq, scr"ellt les c-orroyenrs. 1 Butoir sourd, ('el)l{ qni
.!le çoupe pas. 1 11u/oir t1'llllclwnt, Celniavec lequel
'OH éeorcllC. 1 Pierre contre la\fjnelle "iont hutCr par
J(' hasJ.· yantail d'une porte coehere.
.

l'enrie. rette (emme fst eII butte à la calom1l' . 11 a
été 101lgtemps en but'le aur COIIJlS de /a (ortune. Et 1~!I
t'y roit 11artout ê/re en bl/tte ri ses /rait,~. (.\Ioliero.)
ie suis bien las d'élre en butle aUI discours des lIommes. (Voltaire.) ('elle à qui cha'lue install/ de ma t'ie
j'ofTre des adorations, eút é/e m bu/te à mcs outrages.
(J. J. Rou.sse~u.),
,
.

BUTTE, EE, part. Entouré de terre) soutenu.
I T. de chasse. Se uit
'd'un clJien qui a l'articnlation de lajambe grosse.
BUTTER, v. a. Entourer de tarre amollcelée ou
de mottes de terre le picd d'une plante queleollque.
Arbre butlé. Articllauts buttes.

Hutter un arbre. Hutter le maJs, la garance. Bttlte!'
du eéleri, des artichGuts, des cal·do/l.~, Los entourer de
terre pour les faIro blanchir. I Butter une plante, La

eonvrir de terre \lu de fumier pour la garantir de
la gelée pelidant·l'hivcr. I Bu/ler- des terres, Les
mettre en :Retites buttes pour faire écouler, p1ns facilement les eaux. IT. demettrage. Butter 'lInjal'oll,
Le met:,tre à la hauteurdu nivellement par lem!>y~n
de la terre qu'on rapporte au pied. I V. n. Broncl1er, faire·.un fallx pas. Cet jvrogne butte à cha:que
pas. Cc vieillardbutta contre une pierrc et-t6mba.
VotTe chn'ul butte beauC'Oup'; SE BUTTER, V. pro
1ttl'e, butté. Nou's sommes dam la saison ou se buJ/ent
h~--t'--'c--~~~--c-----+--n.~''''~4~ pour garantir lesraeines du grands (roids.

,'BUTTOIR, S. m. Technol. Sail,lie contre laqueUe
une partie mobile d'une machine. 1 Agric.
Sorte de charrue à dellx versoirs qu'on emploieau
travail de buttage dans les cultllre~ e~ lignes, telles
que le mais, la'pomme deterre, etc.
, BUTTU1\E, S. f.Art. vétérill. Sorte de tumeur
qui survient à l'articulation du dessuS' du !,:<ld d'un
chien de chasse.
BUTYRACÉ, ÉE, adj. Cbim. Qui a la cónsistancedu beuri'e:. Suhslanee butyrGCée.
BUTYRATE, s.m,' Chim. Nom générique des
'seIs formés par lacombinaiso,n de l'acide butyriqlle
.
.
avec les bases.
BUTY1\EUX, EUSE, adj. Qui est de lanatllre
du beurre,qui en a la consistance ou l'apparence.
BUTYRINE, S. f. Chim. Un descorps gt'asqui
constttuent le beurre. La butyrilleest fluide à la temS'~Hf)puie

Butome:
. . BrTOlUE, S. m .. · ~ot. Genrede la famille des
·oinbellifi·res, ayant ponr typela plaDteque I'onap. pelIe vulgairement jOTl& fleuri,etqJli_~~Ltr~lIl.
"

.',

-o

p~rature ordinaireet ?lese congele qu'à 00. sOfi"Odeur

est celle d" beurl'e (jui a ité chaüffé.

'

,

BUTYRIQUE j ad}. Chi}n. Se dit d'unacide extt'ait
du beurre~t de quelqúesautres substances, teUes
que la fibrme en putréfaction, lapulpe fermentée.
~e lap()Illll!~d~,terre, le fromage, la ta\mée, lasi:hque du carouoler, etc. L'acidebutyr.iqtle désorga'llise
la pllau comme Les aeides les pltls pu issallts . ilse combine auce les bases /lt donne les butyrates. _'
•

.BUTYR.OMET1\E, ~: m.lnstrum~tpoul' détermmer la ,rlChesse du lalt eu belirre.
.
BUTYl\ONE, S. f. Chim. Liquide éthéré, fluide
Comme de l'eau, tres-coulant, d'uneodeur al!réahlt>
soluble dans l'alcool et l'éther, qu'on obnent el~
distillant le butyrate de baryte.
BUVABLE,adj. Que l'on peut boirr. Ce t'ill esl
buuab/e, n'est pus buvable. On dit plutôt polable.
BUVANT, ANTE, adj. Qui boit, qui est en état
de boire. Et de ehant res buvants les caba réis sont p/eim.
lBoileau.) I Famil. etre bien burant, bien mall[1pallt,
f:tre en bonne santé. "
Soyons ~ bu~ants, bien mangeants,
ous devons
a mort de trois l'nn en dix an".
T

•

(LA FOr.óTAlr.óK.)

BUVAR , . m. " ~te d'album oü toutes les
feuilles son e papior b nillard ~t dont on se sert
pour faire sécher l'encre d ne écriture fmiche.
BUV":E, S. f. Eau dans I uelle on a délayé de
la farine et qui est destiuée nx bestiaux.
•
BUVETnm, I1;:RE, S. elui,~('elle qui tient une
bU'Çette. -EI qui t'oU·S ol/rrira? - Le buretier. JI'

' . \
pense. (I),a,c~)

Elle eut du buretier emporté les serviettes.

Plutõt que de rentrpr au logis les mains netl('s.
.

(RACINE.)

"'"

BCVE,TTE, s. f. Sorte de caharet situp pri's da
palais, et OÚ les officiers de ju(licature allaient 1mhituellemC'nt u(;jeuncr ou se rafraichir.
S'1I ne fut pas' anx plaids, il fut à la burette.
Diro a'uu avocat, d'un, juge, qu'il passe son tcmps
11 In. buretle,qu'il est U11 \'éritable Jlilier de burettp,.
c'ost l'l\.Ccus(·r de ne point pratiquer les <levoirs de
son état et de 11e point les· aimor. 1 Aujouru'hui,
BlIffet de rafraichissements dfins los cha!hbros lt"~i&
lati"es; et, duns les statioTls de chomills de fer, elldroit oü 1'0n uonne à Loire, et qui est distinct dll
huffet en ce que le service du huffot est plns relen;
et pIns cher. 1 Pl,l\"illon dans un jardin oü 1'011 prend
dos rafraic!lÍSSEiTI?e.nts. 11 amil const.rui/ ali, (ollll de
sa pro)l'flete unl!elegallte buretle, ou 1I se rellrait dura7l/ leiuchaleurs du jour. 1 Parti0, réunion de lJUyeurs j repas fait entre amispour se rejollir. SOl/.ç
nous reullirolls li lei endroit lJour y (aíre mie 1/elite
llul'ette. 1 Famil. Rasades que 1'0n boit. Quel/esvulI1lfs
pe/ites IJ.urettes je (aisais lá, foul seul, ell lisant quelfilies Jlages de roman! (.J. J. Rousseau.)
BUVEUR, EUSE, S. Ce!ui, ceUe qui boit. C'est
u'n buveur, une bureuse. 1 Qui aime à boire du viu.
Je lIe l'ois quebureurs étendus sur l'arene. (J. B. Hom,SQlj,u.,\ F1'llllCsbul'eurs, que Bacchus attire. (A. Gouffé.)

Une bvt'euse, une coquette;
La troi!<iéme, avare parfaite.
(LA FONTA1NE.)
1 S'emploie d'ordinaire pour Msigner un bomme
qui aime particulierement une boisson. BuÍ:eur d'eal/.
Buveur Ik vin. Bl/l'eUr de cidre. BUl'eur de biere. ! LI'
die.u de:; bl/l'eUrS, Baceb'us. I Celui, cello qui 'boitdes
eaux minérales.-Je sais q'le je verrai aux eaux plu-

sieurs bureuses que j'aurai grand p/ai'sir á ret·oi1'.
(Mme Campan.) 1 Anat. Troisiemf\m'uscle de 1'U'i};

qui le tourne vers le nez, comme lorsqu'on boit. Ce
muscle est encore connu sous les 110ms de droit i1lteme ou d' abdneteur de l' reil.
, BUVOTTER,,, n. Famil. Roire à petits coups et
fréqueqlment.lI aii1fé à buvotter un rerre d' eau sucrfe.
BUXINE. S. f. Chim. :Alcali végétal qu'on extrait'
du buis. Cette substance, pulvérulente et rousse,
provoque l!€ternuement j elle est amere, sans âcrctt\.
Elle ramene âu bleu le tournesol"rougi, se diss(l11t
dans l('s acides, eteu est précipité par l'ammolJiaque. La buxine àonne un sul(ate ce un 'ucilale illcrist(lllisables, tri>.s-ame rs.

BYNNI, S. m. Iebthyol. Grand et beau poisson
du Nil, du genre des barbeaux, de la division qui
comprend les espêces à museau nou saillant, pourvu
de quatre barbillons, età rayon de lâ dorsale tresfort, mais sans dentelures le lung <lu bord post~
rieur. Le bynni est un poisson d'unf\ grande taill~,
à chair délicate, savoureuse et ,agréable. Ilétalt
connu des anciens sous le Dom de lepidotiLs (lehrillant). nom que luiavaie~t valu la gral'ldeur et l'éclat deses couleurl;. Les Egyptiens lui accordaie~t,

terre: Ilcst en1tel'rédo.las,'Ullcne,titvillJo.j[!'e'de NO'ttÍll"'-'; 11Ja;s:,'c(m1:re les
garh~hire, à côté de S3 mere.
BYRON'IEN, IENNEkadJ.
du stIJe' • "
,l'év)ledu poete anglais Byron,quisecaractérIi;ent
surtout par unc haute poésie et~une sombraimaginatiol1. Lélia et Trenmor, de Georges Sand, sont del/X
types de la poés~e byronienne.
,','
-,'
BYSSUS,' s. llJ. Nom donnéparIes anclens à la

o

o

matiere dont iIs se servaientpoutd'abriquerles plus
richesétoffes, et SUl' Iaqllelle 011. n'a que des notions
fort imparfaites. 11 est probable que 1e' byssus des
BYRON (George-Noel GorJoll ,lord). Célebre anciens, était un terme I;,ériérique souslequel on
poete al?J?lais~J'un'de~ ~lus~rn:nds génies dnnt puisse comprenait plusieurs maberes textiles rares et pré-:se glorlfier 1 humamte, ne a Douvrés en 1788
ciense5 servant à fabriqueI' diverses étoffes -riclíes
mort i~ l\1issoIOll~hi, eu' :l!:l24~ Par 1.0.' li'gue pater~ en différents pays. I Espece ne soie bnme qui sel"t
Jlelle~ II ~emontalt a.ux conq~lC:au!s riormands i par
aujourd'hlli à faire des bas ou autres ou irages. I
s~ .!1lere, tl rattachalt sou ongllle a .Tacques ler, roi
Bot. Num des champignons qui forment certaines
d Ecosse .• Sou granel-onele avait tué un de ses pa- moisissllres. IZoól. Touffe de tilameuts sP.crétés'par
rents en duel i son pere, homme débauché avait quelques mollusques, lamellibranches bivalves, tels
épousé la mere de l'illustre poete, miss Catherine que la moule, IalJillne-marine, 1e jambolllleau, etc.,
Gordon, apres I~ mortde sa premiere femme lady à l'aide d'Ulle glande plaeée en arriere du pied.
l'armathen, qu'il avajt enlevée.Par- -U-lfI-IWE:'jdent.~l L'f!S,t--l)lJ.t"-eet-t.e~totll de filaments que, ces molIusarrivé 10rs de fia naissance, il eut nn pied lége- ques attachent all.X rochers. Les Siciliens et les
remcnt tordu,' et demeura toute sa "ie nn peu boi- Calabrais filent ce byssus et en fabríqucnt des bas
tenx, cc qui' fit l'éternel désespoir de ~yroll. Larly et des gants, et même un drap d'un brun doré et à
refI,ets verdâtres i la rareté d~ Ia matjere empêclle
(~o:don, /emme;bizarre, ~ere marâtre, 11esut r oint
dIrlger I educatlOn premlere de son fils; elle laiss!!. qn'elle ne soit d'un usage général. !
1111 libre essor à ce ooraetere impét ueux, à cc e(l>ur
BVSTROPOGON; s.m; (du gr; ~va:rpa"bl0Ul~ir(JIT;~lt:VZlffi(m;~ut~:flmrpr'Cl:r]3y:zalrc.é
débordant de passions 'violentes. A la mort de son 7twywv, barbe). Boto Genre.de la familIe des labiées,
grand-oncle, Willia!l1s 101'9. Eyrou, il hérita de son renfennant des arbrisseaux et des nerbes exotiques.
titre et lui. succéJa a la pairieo Il avait alors dix Les principalesespeces sont le Byslropogon plumeux,
ans. Son tuteut, lord CarlisIe, le fit entreI' à l'école ar!>risseau des Canaries,à Heur!j. bleues, e1. recon,tl'Harrow, en 1804"; à l'âge de seize-ans, il en sortit naissable aux poils touffus qui garnissent I'orifice
pour passeI''. à Cambridge, au foll~ge de Ia ~rini~é, ,du calice, et le Bystropogonponclué, qui á lés feuill~
"ers 1807 o ~on compagnon f~on dans cet etallhs- ponctuées e.t l~s fll}urs en têtes globuIellses. ,
sement etait un ours qn'il avait élevé et qui le suiBY.T~NE~IACEES, s. f. pl. Bot. Fal}ulle de
Yait partout. Son premieI' recuei 1 de poésies, les plantes etabbe aux dépens des malvacées. EUe renlIe!lres de 'loisir, si durement traitéespar la Rerue ferme desarbres et des arbrissaux de l' Amériq,ue
d'Edi,mbot!rg, p~rnt en 1807. Le jeune poete, piqué tropicale, qui sont cultivés dans nos serres.
'
<lU vlf, repondlt par la famêuse satyre des Bardes
' BVZACENE. Geogr. Ancieu nom de la contrée
(//Iy/ais· eE critiques écossais; le triomphe fut pour sihrée le long du littoral africaiiJ, entre les deux
lui, Mais bienWt le~ dissipations dn monde viurent Syrtes, au territoir~ Retnelde Tripoli i était bornée
le tlistraire de ses travaux littérairesj dans les salles à I'ouest par la Zellgitane, portion orientale de la
gothiques de son antique domaine de Newteads-' régence actuelIe de Tunis, et à l'e8t par les emporiú,
~hbey, entouré de ses amis travestis en moines, iIs ou comptoirs lybo-phér.iciens. Appelée aussi lJyssa-.
t1tssertent de philosophie et de théologie, tout en lide, By=acium, By::acitide, du nom de ses pellples,
sablant du bourgogne dans des crânes humains i la nommés By=aciens ou Byzantes. Division qui appasatiété arrive i Hyron, dédaignant d'aller siéger à rait aux premiers temps de l'histoire africaine, et
Ia chambre des pairs, prend 1'11. résolution de' s'é- s\lbsista jusqu'aux derniers instants de la dominàto urdir parIes. voyages; il croit pouvoir noyer son . tion romaÍ'ne, sans être comprise dans ,les ~lassifi
Ilnmense ,e1111ui dans l'Océan. Mais cette tentative', cations officielIcs., La Byzacene fut succe~sivement
sera inutile i SUl' ce front puissant est éçrit: Génie asservie par Ies CartlJaginois, les Romains, les Va11et malheur! Il part, en 1809. de l'Angleterre; il' dales; re~on<JJlij;m~m!mtª,ném~l1t1!Ollindépendance
visite suceessivement l'Espagne, le Portugal,.la par lavletoue des Maures SUl' OrneI', surnommé
(,rece j s'asseoit, hôte aimé, au fojer d' Ali-Pacha; l'Achille des,Vandales, retomba sons le jOllg byzan,trav.erse, comIne Léandre, l'Hellespont à la nage, tinj et enfinpassa allX Aràbes avec tont le l\Iaghreb.", lIirllo"mt
et, apres trois ans d'absence, revien.t dflns sa pa- Des ~e tenips des Carthaginois, la Byzacene était
trie, ou il ne retro~ve plus sa mere, qui était morte renofum~ pour S011 extrêm,e fertilité. Son histoire,
en1811. Chitdd-Harold parut en février 1813. Byron, à partir de la lonquête arabe; se confolld avec celIe
p,resque inconnu la veilIe, se réveillaun beau ma- du páys de Trípoli.
',.,
,"
hn le plus" célebre des poetesdeson pays. Deux jours
BYZANCE (de
" dérivé lui~même de'
avant, il avait débuté avec succes à lachambre des Byzas noni -d'un
t11race, considérécomme.
lords. Les deux premiers chants 'de Childe-Harold son tOÍlda~tel1r-),--I[jé'ogr~.\'~H~r~&I!IGle.n~,9Mle,]p&IH--ar'Clllte,ctes
fllren~suivis du Giaour, de la Fian,cée d' Abydos, <Iu
C?rsalre, de Lare, du Siége de Corintheet de Pari~
Hna. Le2 janvier 1815, il épOUS8 m.iss Milbsnck.
L~3,g.raiIds gênies sont plus éapablC$ d'inspirér l'ildmlr!~tlOn que l'amour : apres la naissance d'une filIe"
la· femme de
' le quittapour alIeI' voirspn I·va~~te. -sClrElt-t)rofónld.
et n e '
Ch.ru;wk'erllS
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gr~9qll~ls:fig)l~t à cf'~?te ~l},I~rgi.1~ l:\FIl~,ct on Y,
trouve l,l\;'l~)~ tI afllb~l\c,t...tc'd~lgl,«!C,r,Jles ,portcnt
lUlCltl'a?t!l,rechr(ítcieq tl·e~"prory'dnc~.1 Historitfl$ by-'
';a1i1illk, Sêrie.,d~écrh'ains grecs,do!,!t lesollvrt\ges
cou.t.ielllieiltl'histoil'?de l'empire !d'Otielltdepuis,
... _sml:Com)~encement j.u.sqn'~ lapri~e,~e Constantinople }inl~JesTul'c~,et ml..,"1ne:l'hlstoll'C des Tul'cS
'jnsqu'i\ la rindu' XVI" sicc1e~l1~appartiennepti,
llIieépOqued'affaissomcnt,et ilss'en resseJít~nt. Un

., .

,

',,', ',,' ' " '

,ruiHe, ,I..!!., caractêl'isc., lIs sont la priné,ipale, sou!ce,.
del'hlstOlreue la decadencc de l'emplre romaln j
mais ils renfermellt,pell de documents importants
'Slll' les migrations<tes peuples et]es invaslons,
a.insi que su't l'êtalllissement du, chrir:tianisme. I
Grée bu,zi.mtin. Diale5lte~ec parti~ulier aux al1tents
byzantms, Ladoirllnahon romame ent pour effet
iemarquable d'intrQdliire ]e l:\tin dnns la GauIe
à I!\ place dn vieux celtique, du moins comme
hilgage--a-hâtar;Ji~x-prcss-ion-,(Pmr-onlre-soci'al-'elr:"lnllgufi officielle., Elle ne put en· fai~ alttl!'nt en
"-~;L'

-.,.

Greco; ,~ans doti..tera;~equ~ i!,}an~t1e grecque éta.it '
aIol's ,I mst91ment d, une clVlbsatJonplllsavancee·
~ême que eeUe de Romé. Cependant il s'introdniSlt (lanide grec un élément romain, qui devint de
pIus enpIus sensible, à ,mesure que,lI~ làngue,snbissant ladécadence générale, se corrompÍt,s'appauvrit et, suivit le Bas-Empire. Lês autenrs de
ceUe éppque contiennent beauc,?up de mots gl'êcisés~Ce~~hâtarilissement de la fonne grecqtie est In
transltlon qui a conduit au grec modemc. ...
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LETTRE DE L'AUTEURAUX ABONNES DU DIGTIONNAIRE ·'úNIVERSEL
AUXCORRESPON'DANTS, AUXLIBRAIRES
ET AUX ' COOPÉRATEURS
DES DOCKS DE LA LlBRAIRIE
I
,
~

I

cercle, d'nne école, ol1des Abonnés parents et vous, chers lecteurs, aimal,lles lectrices, et vous
Chel's Leéteurs, aimables l.eçtrices,
amis habitant une mêmc ville, dans l'ordre qui tous, chers correspondants et coopérateur,~,j'aui:ai
La deuxiemeparlie l)rochée de quarantelivrai- nous serait illdiqué et selou la d~mánde qui m'en ,c.onscience d'a,'oir fait un livre lItile, dégagé de
, sons est actuellement terminée, etnotisabordons serait faite ,',
tout esprit de secte ou de parti, dans lequel je me
la troislêmepartiernpubliant les série~ doublcs,
Celte Galerie artistique sera, tout à la fois, cu- serai efforcé de poSe r res p!'incipes de tolérancl',
c'est-à~dil'C cn fáisant paraitre deux séries à la' rieuse et précieuse; nulle alltre parmi les cóllet:- de mansuétude qui nous sont commandés par la
fois cOlltenant'de (j~ à 80 pages'de texte illus- tions de photographies qui existent nc pourra saine philosophie; alors, si Dieu a jugé ma mish ..;es de gravures, pbur le p,rix de---UN FKANC.
lui etre comparée, cal' cite les f'nglobera toutes; 8ion terminée sur Cl'tte terre, je m'endormirai
Nousespérons pouvoir mcner promptement ,à seule elle donnera gravés au l.mrin, en taille- dans l~s bras de la mort, en libre penseur, pour
hônne fin notre importante puhlícation, surtout dauce, ll\"ec Ie soin l't te tini des plus beBes g' a- 'aller revhre ailleurs, suivant 1('5 crovances de
si vous von:ez hil'n me continueI' vos bons officrs vures, les rOrtraits dc tous les empereurs et rois Jea~·. Raynaud, d'EIl~éne Sue, de .Victor Hug'o;
ilOur la proi agatiotl de l'ollnage et me conserver existants, des ,rnembres des familles souvel'aines, conformes à la sublime doctrine l'xposée dans le
vo; sympatlti,Bs; car, je suis heurrux di) le pro- ,~espréôident,s des réPub, liquesdu NO,UVeaU-1\I0ml, c, « [./t're des E'prits » par AlIan Kardct:, et j'irai
clameI', e'est à votre concours, c'c-t à celu,i des .
, hant,; dignitaires du clergé de tous les cultes, rejoindre cellX qui m' ont précédl~ dans ces sphéres
abonnés que vous nous avez procllrés que je dois
cs sénateurs, des députés, des généraux, dps brillantes qui roulcnt sur 1I0S tetes, Oll je vous
la prospéritéde la maison de librairie que j'a1 amlraux, des membrfs de I' Académie, des pro- attentlrai, amis bien chers, poUI' vous donner la
fondée etle. grand succes qu' ohticnt le DictlOn- fesseurs en renom, dps médecins célebres, des bienvenue ,Iorsque vous aurrz accompli, apI'i s
nai1'~ utliverSel.
artis'ies de tous les théàtres, acteurs et actlices,les loqgu.esannérs de ÚC qui ,'ous snnt eneme
Désirant recO-lJUaitle, autal.t qu'il est en moi chanteurs, calltatrices, dan,.;euses, des rétlaClellrs réservées~/,lesob!igations rlhulues à chat:ull dt'
de le 1'ail'e, les bons otl}ces que fai reçus de vous des journ~ux, enfin des conternpol'ainsiILu~tJ".(';;" vo:üs~pO'UI;<mé('itt'r du nICu de miséricorde pt de
tous, amis connus et incoI1I1us, voiLà cc que j'ai et des coritemporaines célebres de la Fraríi.:eytde clémence; Ic bOllhellt' salls mélange' réscrvc aux
imaginé' :
I'étranger, dans tous les genTes, par leur beauté, élusdu MI)~DE lJES ESPHIT,..
, Enéellan:;e flemol1 portrait que je v(jus ai leurs grâces, leur esprlt ou leurs talent~; seljle,
MAURICE L.\CII.\TRE,
envu,'é duns la se série ou lIans hl rc panic bro- notre galerie illustrée donnera pourla l1Iodiquc
-dlée: je V01]5 prie de m'adresser fI (m('o votre somme' de dix francs une collection dc DIX ~IiLLE
, cartc~Jluítl'ait ('II}1h,if. ,gl'aphic ; a lors je fei'ai des- . portl'aits de notabilités dans lrs arts, !rs sciellcrs,
l'n dCl'llier mot: chers coopératcllrs, pour \ou:>
,sinel'f1t-grawrh tde l'e chacllllE: dcs cartes sur les lettres, le5 rnéliers; le cornmerce, l'illdllstrk, dire que, si,\'ous cOlltinuez à me prêter votre COIIune plancheen acier,d;iIIs Ull ~Cllsson de forme mclés à ceux d~ collahOl atellrs du lJiclioru.yáre COUIS, nous aur,Qns bielltôt attcint le t:hiffre lle
oval,~, de la gl'andeur exacte d'un timbre-poste;
,mit ersel, de nos coopératpurs, cOl'responda nts,
5 O, OOO ABONNES qui nous est riécrssaire pour CO 11la même plant:he cOlltiendl'acent",écllssons, por- 'libraires, facteurs, eourliers, et à érux- de nos vrír, toutes les dépenses de la l:,uLlicatioIl,. rr.élllc
tant tOIlS un l1uméro correspondant à la notice clwrs aboJlncs et de nos aimables lectrict's.
en ~levant à QUAlI.-\]';TE PI,(R Cfl\T la rellllse (lt:. imprimée qui sera annexée à chaque planche iil~lêmc au poinl de ,"ue d'utilité pratique I'ét:onlée sur les exemplaireií pris en nombre; c'estdiquánt les noms, tittes" qua~ités ou fonctions sultant de la puhlicité aequise à la Galel'ieillus- à-dire que, ce résultat obtenu, je pOllrr1:li ,·ous
,etlieú de résidellcc de la personne rrJlrésrntée trée) beaucoup d'eutre H1US, chers lecteurs, doi- donner MILLE pour SIX CDTS eiemplaires de cha. dans l'{clIsson.
"ent avoir le désir d{! figurer dans notre colIection, que série noiIvelle, et la même reniise de 40 pour
Les Ahonnés'qui dé~iii:n"tllt TlcL-,oirdes eXelJl- si vous jllgez que 'vos prodllits ou vos senlCt's ceflt sur les réas50rtiments qui" comprendront
plaires de la vlanche gravée ou se tl;ouh'ra leur peuvent êlre dem3ndés par l'immc!1se clientele mille séri~au moins ou l'équivalent en volumes
portrait, devront joindre à leur' demande un qui doit (I-cquérir et posséder Ic Didionnaire uni- des différents ouvrages de notre Maisoll.
mandat sur la poste, rour le montan! du tirage ver~el.et i' Encyclopédie, cal' il est hors de doutc
Et à vous, chers Abonnés, aimables Lectrices,
qu'ils auront fixé, à laÍsori de 20 c. par excm~ qüe nos CINQUANTE MILLE abonnés aUl oot maintes je diráique, si vous voulez bien nousaidpr de
plaire, ou de 4 O c. si 1'00 veut ,nn tirage de luxe- tois l"occlIsioD de regarder et de faire voir à leurs votre influence pour accroitre le nombre' des abonsur papier de chine; le chiffre du tirage ne pellt amis ou parents les planches de'portraits aillSi nês au Diçtionnaire unit'ersel et à I' Enryclopédie
çtre inféricur à 50 eJ!.emplaires. - (Les (rais de que les notices qui y sõnt annexées, notices des- vous participerez également aux avantages résulposte.sont fixés à 1 fr.pour 50 exemplaires.).
tinées à aUirer l'attention des uns ou ,des autres tanl d'untirageconsidérablêqui sera d~, en parNous ferons paraitre súccessivemellt jusqu'à ' rt qui pourront vous créer de nouvelles relations tie, à vos efforts : car j'ajouterai DEIlX LlVRATSONS
cent-plal1ches gravées, contenant )l)X 1tIlLLE por- agréables ou rructueuses.
à, chacune des séries oouvelles, sans en áugmentraits,sous le titre ite-Gale,'íe illllt>lrée des ConEnfio le cltiffre du 'tirage étaut limité à CIN- ter le pi'ix, déjà bien minime, aussitôt que lc titemportÍins fi ifes Contemporrdnps, que nous join- QUA:STE MILLE, exemplaires;- les aciers ne POU-i rage de 1'0uvrllge s'élevera à CINQUANTE MILLJ!;
dro,ns aux séries de l"EncyclolJédie que nous de- vant pas snppol'ter tin tirageplus coosidérable,- exemplaires.
v.tms publier comme com p1émen t d~l Dtcliollna;ri tes possesseurs d'une coliection de cent planches
Alors se trouvera attefnt le but que je m'étais
flniversel; chaque planche sera comptée pourune gravées, formaot lIoe vérilable reuvre artistique, prQposé : Faire un ouvrage bon, utile, attrayant,
IivraisonliiI:nple ,ce qui fera ressortir le cou" de pourrQnt un jour, s'i1 ferir convientde s'en des- sympalhique à tous,' sous le rapport littéraire,
. C)~AQUE POInRAIT à UN 1II1LLl~E, soit Dlxpon- saisir, en retirer. un prix bien supérieur à celúi
artistique et philf>sophique; -.- Fabriquer un livre
---TRAIT::: pour UN CE!'ilIME,-et-e, ,
,~" ,..,
" t payé pour l'acquisition de l'ouvrage digne d'être cité parmi les plus magnifiques pu-:DIXcccENTIMEsT'
' ,
entier.
bliéations, pour ,la.peauté de l'impression et le
Ponr ajouter no attrait de curiosité etde synlLAGALER'E lLLC~'TREE DES Cm.."TEMPORAINS RT luxe du papler, et vendu à un prix si minime que
pathié au désir tout naturel, pour chacuQ de nous, ' DES CONTEMPOR~>\INES est expreSsément réS€rvée te plus pauvre parmi Jes ouvriers pourra en faire
de posséder son portrait,j'ai encore imaginé de aux abonóés du Dictionnaire universel; chaque . l' acquisition; - Fonder et m,ener à bonne fin
placersur toutes lesplanchesun cerÜlin nomhre planche séra join'te, ultérieurement, aUJe séries à une opération commerciale dans laq~elJe les coode persoúnagesillustrfs de dilTérentes époques, paraitre de l'E1IC1Jclopédie et sera comptée pour pérateurs reçoivent une rémunération équitable
d 'y, gl'ouper lesmetplires des tamilles souveraines une Jivraison ; <;iNQUAlIi'TE MILU abonnés senle- pour Jeur travail, ou les clieats ser'Ollt Ctiparliciactllellement existantes, de nos assemblées poli:- ment pourront recevoir la 'collection des cent pants des avantages résultant de laprospél'ité de"
,tiques, des corps (Icadémiques, universitaires, planches"cootenaut DIX 'MILLE portraits, apres l'entreprise, Oi1 le Directeur ne retire qu'un sades réuoions littéraires, artisliques, des admi- quoj les aciei's seronthti~.~t les clichés do Dic- laire proportionné à ses besoins raisonnllbles',
, dans laqueUe, enfin, auront été mis en pratique
nistrations puhliques" Ms, ministêres, des, théâ- tionnaire u.nivers,rlD-is· ~,la fonte.
" tres, des graôds ateliers ;des usines,' ou cer.x
AJors, ma d~~f;1'eÇolllr.i~tlÇe aora été ac" les principes de Justice' e~ de Réciprocité que Dieu
d 'uncnombreuSe famille 1 d'une corpóratir.lD 1, d '00 quittée, dan~J}é\·1hesnté":de Dres.·,f'orces, envers a placés aú <fond de toutes les consciences.

...

,

"'

•

.~ '..~

-."

...'t'

...

~."

\

>

~,'"

~

:ll

I

,

)

CONSTANTINOPLE
s. m. (1'roll, sé, ou, suivant l'appellation modeme, (-e.' .Troisi;'me lettre. rlenxil'me COllSOlll1e
de l'alpLabet latiu, <1e
l'a11'l.aLet français ct <1e
celnide presque tontes
les langues vivI' ,Jte3.
('ette h·ttre ost, <te tOll tes
IeSCOllSOl1neS, relle tlollt
la yaleur a éprouYé Ir
plns tle variatiolls.· Les
grammairiens la nommeut glltturulo, et hl
considere,nt, 10rsqu'elle est dure, eOplme la plus
forte des articulations. Dansl'orígin~, le' c des 1.3fins était sans dou te exclusivement employé pOlir
lÍl gam'l11adesGrecs. Pca à pau, néal1moins, il prit
1111 són moinsdoux, ét fipit-par être confondu avec
la 16ttre 1. ; mais le uouble emploi qu'on lui avait
donnéreuuant 'la lectnrc diffi(~ile, on adapta, FoLir
_ transcrirela mo~n·sf1'
-_ ,
·---llne-uloditieat-ion.deforme quiconsistait à tenniuer
. par u~lpetit trait. vertic'al lá partia inférieure de
, Ia cOllrbe .qn'il'formait. De là l'origine du G, qui·
remonte! 'se1011 Pllltarque, nu temps compriselltl'e
la pte~ler~ et la seconde guerre punique. Alors le
~~--,---e n'a:!~t1'Ien de siffiant, ainsique nousell trouvons
lapl'e uvEl-Clans la rnrulÍere dont les Grecs trauscri- .
. \:a~eqt les,lJ?ms,Propres Ciféron, César, q~'H~ éCl'i'!l1~nt, ~'~ 1 ~;presentaut le L'par llJl kappa, Kuttr(o)V
, et Kat"o:?, C est pour cette raisonsans doute que
les Goths ont ,substitué Ie kauc dans tons les mots
latins,et si Clrsar, cellariulIi, eussentété pronollcés
comme nt9us les prononçons, d'ou viendraient. en
..alle!lli\nd, les motskaiser,ernpereur, et keller, cave,
·~Iher?
é dur et leg emplQy~ &ans tlpe~vent
, tltrecollsldéré:\ comme une seuIe et même'lettre Il
. ya toutefois. une! différence remarqunhle danll Í'usa:;:ql1e .lesanciens poetes latinsi~fi qnt faír,l~ót!l';
q1i ris Ollt voult:, donner'une syllabe c;àe plus à un .'

4

C~_·_---

mot, ils ont cmplo)"é lc" e nu lieu du q. Aillsi Plautc
a ,:crit acuo pOUl' aqua; Lucrl'ce, re/icllul/I pour
reli'jUll TIl , le rhythme de lcurs H'rs exigell.l,lt troi~
syllahes.all liell de dellx. Y(lici, dUl'este, cc qu'AltsOlle à dit de ces dellx lettl'es :
pr<pr.ahllt 1 ost'luà7(l gaml/lã! "ice {u7lcla pr/tis O,
, A1'lue aiillln ],j'o se titulo relZimla dedit -{l.

Ellfin,lc r a qllclquefuis pris la place du t rl.ez les
Latins; ils éerivaicnt inditl'érenúneut : Sulpitius rt
Sttljliciu.(, Iriljunilia et lrióullicia, Ae/ius et Accius,
mOl/ius et flunciu.l, Dans les langlles néo-Iatines,
·Ie c des Roinnlns s'est souvellt cnangé en g. C'est
aillsi que les Italiells ont fait segre/o, secret, ae secre/um; l.ago, lac, .de 10IIiIlS; lagl'ima. larlll,!, de lac ry ma; les Espagnols, ciego, a'veugle, de ca'(.'us ;
amigo, ami, de amicus, et les FratJçais,' draguII, de
drar:o ;cigue I' de cicu/a; cigate; de ('icada. llans
le siecle dernier" on écrivait cicogne, et l'Oll prollonçait ce mot coilformément à son orthograpll'e
actuelle, cigoglle. De même nous écrivons secolld,
urr, fec07lda"ire, secondement, tout en prOl:ollçallt
segond, segonder, segondaire, segolldeml'lIl. Les Latins employaientquelquefois le e comme lettre p.uphonique ,en la plaçant eutre deux voyelles pOUl'
empêcher l'lliatus.Ainsi, ils écri\"aient sie uó;, si
en ql!elque endroit, pOLIr si ubi. ~Iabillon oLsen-e
qlleCharlemagne, 'avant d'l!tre@nperel1r, écrivait
5011 Dom avec -la lettre C (Carolus) , tandis que les
l'ois de la seconJe race, llotammellt Charles le
Clmuve, y substituaient un li, usage qui a prévuln pendant toute la duree du IXt' :;iecle. Le c J dans
Ies deu x valeurs que 110tre langue lui attribue, puurrait etre remplace avecavautage par le k ot I's, si
cc n'était sou utilité comme caractere étymologique.
N'ous lui uounons la premii're de ces deux valeHrs:
1oue\'ant.les \'oyclles.a, o, ti; ~vaHt les eon,sonnes 1, T, ou denurt. un second V,3 0 à la nu des .
syllabes;aprt~3 nne voyelle, soit simple, soit dou"'
b1e,tal1t all miJi'eu qu'à Ia fio des mots, Exem-,'
pIes: Cacao, cOlidam lIat iOIl, ,culture,cQ'l/l', b'Ol«Cle,

çréatiol~ictellr, s/lIC; pl'OliOllCez : kal.ao, I;OlldlllH1U/tio/l, klllturl', !.'eur, bOtl7.je, /;réacioll, liktclIr, "til!..

Le 1ll0t (';rcum seul fait cxceptioll 11 cette r{'g-le. Le
c preud la secoude valeur : lo deyallt lf's Yoytllle~
a, o"u, qUfiudil est marqué de la céJill,e ou petit
c reuversc :<;,); Excmples : Façade, ra71{'(l/I, ,'Otlp('Ull1Ier; pl'olloncez : Fasllde, 1"aIlSOIl,. SOll}J,sOIlIlFr, 'l't
;20 quand il s'articule devuntl'une eles lettres e , ti, ~, e).
i, y. Exemplf's : Celui, cider, cidrl', 11llrélre8, ril,;,
CYF'" ; prononcez : Sehi, sedu, séJre, 1IIlse"lres, Ú'{I:'
sypres. C'ornhiné ayec I' h,lc c, dalls la plupul't des
llIots u'~ri~inegrecqllc 0:1 hé~Jra"j9ue, a,le S?j.l c1111'
ua /;. AIIlSl Achelotis, Cherollee, tllcharl$, -üi'z ..Iw ,
lJs.!J('ho/09ie, se prononcentcomme s'ils étaiellt l'crits:
Aké!oiis, liérofuie, Eukari.~, Jéri,.o, p,'ykalogie. naus
tous 'les.niots pl1l'emcnt frall<,'aís. ou qui 11e ,sont dérivcs qllC du latino c ct h réunis se prononcent toujonrs comme 'l'articulativn' forte du j. EXf'mples:
Cherc/ier, chute,. c/tOse, c!larilé, ('/ihif, rócher, etc. I
DU,ns UI1 certaill llombre de ll1ots, nous a,'oÍ1s challgt: .
le c des Latins en une articuJation qui sepeint daw!
'l'épithete chuinlallte qll'Oll Iui fi donnée. Exeml'les :
C/wi,., de caro; cha1"boll, de· f'arbo; c/lUmc'all, de
came/us. Lorsque la COllSOl1l!e cOlljointe clt termille
une syllabe,soit au Il1ilien, soit i\ la lin des mo!,;,
el'l-c a généralemellt l'articulaüon dn /;. Ainsi, AólI1,i('h, yacht, poly/erlmique, se prollollcent: Ab!/IIik,
ya!.'t, ])olytekllique. L'usage a exc-eplé de cetto I'l'gle :
Auch, ])ullcll, stoch(ich; prOllollcez : Auehe, pO/lche,
s/okefiehe. Locll (terme de marine) ct looch,::potioll
médicale) se> prulloncent l'un et l'antre /o/.", I A·la
nn des mots, c ne se pronollce pas dans alm,a1!adl,
4roc, Cotiyllac, échees Jeu) , cl'ie, lacs, I'sf'FOl.', eM,)mae, arseuic, tabac, clel'c, etc.; mais il s'accentue
furtementdans are, buse,(is!', pOl'f,muse, lJare, =i/l(',
fure, Alaroe, Iric/rac, etc. \ Daus les mots con-ecl,
contact, distillct, ill(ecl, sll'iel, flltac/, slIccincl, etc.,
0.11 prdnonce tÇlut i\ la fois le e et lé' /. \, Lorsque. le
c est nul à la nn d'nu mut. la liaisonll'est de l'igneur qu'autant qu'on ne peut obsel'"or un h\ger
repos entre ce mot
et. lesuivaut.
Ainsi 011 diJit 1'01':..~
.;'
.
\.
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I.l1i r3~l' le visa"e. et droit dan, reSIOIDaC
Ya fr'·PPt.'\r, (.'11 si!~tlünt l'Ü!lortlJIlC Sitlrac

. I Lorsqne ileux (',' sf111Lplaet's. it la ~ll;te l'ml dê
l'alltrc d:lIis lI' lllpe~c illút, i!s :ll'pnrtiellllellt généralemenf tous ..;{ellX :t la yoyelle slliYant~, et se proJio'ncellt COllIIlle s'il !l':: 1'11 avait qu'un_: OCCUpCl"
prnnollcez I) ('/I I'';'' : Illl,lis on les ,Jiyise eton les articule
!,,"pa1'émellt dalls le3 nlOts oi! ils !'ont sniyisd'ulle' ues
Y"yl.'!ll!~ e ,;. i·. p.' i, endfJllllnnt un premier la ,'aHl,cT~r<tT!I.. , et un Sf'<?Oll,t, celte de l"s dllr ': Acás"il,
",·,":;'n·, S/II"';''<] 1){','Unl/: prononcez : _4'h·-sses.<it. alis"",I. ,'ill.· ... .>rs, ,,/;'·,<sidelll. 011 Ies (1i\'ise encore dallS
I'P(',·.,,,,!I'. )JI:('('a;,II', 1Ji'{'/'iII,I, 1Jr!'ror;, im}Jel~cable; imJ"""·I/IJililé. I '(' s,~ re,loublc qllclqllefl;is élans les':Il1ots

'I"i ('Olllll1ellcellt 'lia]'

1Ii'

et par

qhullll ce SOllt

(lI',

. d,'s l1ll,ts compos'·s ,ln I:ltin, un llloyelÍ deq 'parti-

cides pr,"positin's ",/ et I1b. n'U,5 lcs mots eH {/{' l!r,n'
1'''1I1j'''S'''3, 0\1; s'ils SOllt ('n:npost"5, (blls Iesqnels la
1<';'!",sili"\1 !/lI. ll'e3t lliJint slli\'ie de I,] lettre (', il
1I\ :t plJint rl',]()lllJlement. I (IJ'Pl'CIll1ent 1'anicaln:ion dn k,dalls II/"Ilu;/'ir, t!N/llie,<('er. ! Un ~crit :\\'ee
d"!lX I',' lcs mots Ilni t:Olllmencent P:lf /)(1(', COl11JllC
/i",'('lm".

I Ell

IM",)"!!!/'"
!,,,,'i·/,'llIale, [,,!"(·'Ilt/uréal.
l~· ('{)11ln1CIl('t~ :l l'-tre ~nLstit1tl: nu r da!lS

frall('a-is

Jtl

t"Cl'l\"I_'Ilt

!:tldi.

1(' ..; )'ll()~ sl:lY()!\:-; et oricutanx. Qllcl\pl~SI allt.f~ni·s
l\rlt.'If1~.

h·t).~(fk$.

1\;11'j~(lthes. A·OfO}l •

kll/'!tl'ulyr, l,"dlir'. l:tc": II ,senlit it dt.:sirer qtH~ cct
t"x('l!qd(_~ tút. ld:t3 '~l'bt"rit1ernclit suiyi." afin de llt'·.,·I'ai·!,~.'l' Ia L'tIL' I' de S:I Ir"]) p:ra:l<le u!Jo1ll1aucc,
di' Il,uh, 1',,111' t':l~n' :\ b lenre ,; ,llle Ú,ll't plnsIarge,
t

11":1', :tYIJIS :t :"'1<'· l:t 1~1',!;\'ellc ortllOl!i'aphc
toutcs
'
l1l
I", t',,~s 'i ' l1'l:;"; InllllS ,trOll\'é ,1es précédents, et
']:11' I'e cl:'Wg'ellll'llt.p"l1\'llit se.faire ~UllS trop éton-.
lU:!' lf'll'''ll'\1r, ! Palls Jc, ahj'é,iatiolls ílllcjpnlles.
,
.
LI k:t1" I' oi,i,i.!.!':,,,í! ]p l'rl;nolll til' C/lil/S,. et 11'5 let.
tl',', /1 . /'11,. I "1'. ' ('('!IX ,1e C/v"ills; I'lIeil/$ et ('o/'"e/i/l.<. ('iC.:I'II:l apI1clle 10 l'Ora/io' ]11'0 J[i/úll.('· lil/,'1'.1 Iri.'li.', k:t1',' tri,tl', ftll1es:e, Imrce que lesJ'l1lres
, .
r, 'lI 1:1 i IlS :I \'11 í(,11t COI1 tlllllt', lUl'Sljll' ils opillaientponr
111.e C(lll,lalllll,ltioll, de J:etenhllls l'urne une tablcHe
snr ]:\(luc1]" ,'·tait tr:1c"c Cl'!te lettre initiale du mot
"II/!,I,'IIII/I, ',i,' l'olFlalllne ':: an Iiea qll'iIs y inscri.
., , . I 1
I I '" L
\
1
"al .... ut;]1l a. lllltw c, n mot IIIS,) 1'0 J :tusous., qu:tnr
ils l'('uc1!aipnt pOllr nll acqni.uemellt, I Le ", IJ1acé
:Iprl" UH 110m \)]'0\)]'1' (111 ,I]ollbl(, apri·s deu x noms
l'roprcs, marque la Iligllité Ile cónsul. Ai)ISi Q. 1-'11,,," et T, Qllilllo. ('(',. sigllit1e sons le cOllsulat de
,
QllilltllS Fal,ius et ,l(' Titns Quilltns.
I SUl' les mo11l1lllellts eLles nh",]ailles, c'e3t l'abréviatíon <ln mot
"'''''<'''/1', CllssillS, (';('.<111'. On l'y trouve anssi quel-'
!lllcf,Jis pOlUo rO/IHriplll.<, cillmd:", I'ir'i,., cid/as, CeJjS(~J', rtll/lI ri", Dellx rI' si:gllitientrollsules ou Crsares..
I lhns les fastes et dans les calen<lriers ues Ro'mrrins, le (, marquuit, les jours oit il etait permis
d'a"3\'mbler lcs comices, et rtait en m~me temps la.
troisíh1W des lettres mmsinales: il est encore aujoún]'hui la Úuisil>me 005 lettres d<.!minicales, uont
Ic premier dimanche tombe 1e 3 janvier. Dans 1e
('alendriel' des livres ue l'ancien rituel, c designe
In mal'(li. I Dans les inscriptions 1atines, la même
ahr('\'iatioll pent f,tre illterprétée de clifféreiltes malli"f('S : C. F. peu\'ent signifier rural'it fie,.i: F.C.,

. Dt'j'uis quinze ou \'in~t all~ 0/ f,i.
A U trarer. lI' UH rnien pré, certaiu ;inOll pas!;a, ' ,
.
I
,

. (n A CI:-; E. J

'f .
.
II allltenant, U pl'ésellt. OI' f ti

fi,. ~(i,
,
'
.
.
,. ÇI1" me(loIIs-IIOIIS I'fi rtl/llf. Or cá, n:pOllde:. i j

I
0Jj{'rc.,) C'est ::l1Issi une sorte d'nppdü ratteutiolJ.
Ou dit aalls le mi:'me sens : Oh. ~'ú:· (Ih çti! Ah ('ú',
'
U

me ('III/ta:' Ali· çá.' I'st-Ce encore la
quifait tI·e fl'S lours? (,.G. 'Sanll.',' ~4h
~(1.'! 'd pcidhnl'llt, OI! me prelidf'Ollr tin autre. (1::. Au\
1.1
gler." Oh .('ri: flu'ai-je
lw dire en somme? ... (, u.l
I
. 1
•
('01111111' çli, Ainsl, he cettc maniere; lá bien I}i mal.
('omme çá, ·rous ,'ous dispOsez à (aire {m royage? Tene::-I'OUS commeçà. Comment t'OUS liOrtez-rolls? r
~omme cá, lli búm ni mal.
,
À""
d'
ç,
mterJ.' ....'ert,à comman er, àexeiter, it encourager.
Çà, repolldez-moi (rallcliement. fã, dé.(l'III
{ez-rous
done.
f ti, de l'argetlt pOur payer. (,Hamilton ..;
,
{li, q·uel est ro/re .al'is toucliilllt mon mariage? (E.
A . \
. ngler.)
Id fà, .1Il0nsieu-r, sui,'ez-moi sans
. autre JlI'éambule. ( .) Çà, qu'on décampe et aUIJlus vile.
CAABA, s. f. (de l'arabe kaabah, ctfbe). Nom qne.
lesmuslllmans donnent au principal sanctuaire de
'leur relígíon, qu'ils. appelléhtencore MesdJid-ElBarem, .1e temple saéré, et Beit-A1I(Jh, la maison de
Dieu. Ce sa~ctuaire se n:ouvé renfermé dans la eour
de lá grande mosquée de la Mecque. ' . , . "", .
' CAB" S. m.l\Iesuredes graines chez les Eéhreú~,
'{~J.ant un 1itre:;~t~Sol'te--<le-i:ahI'iolet--d~place fort
l~e eu Abg1eterre, ou Je cocher est assis sur un
~íege eleve de~ere la capi:>tede la ':,oiture, et conàuit
a grandes gmdes' par-dessus la t,ete du voyageur.
. Les cabs s(ml menés pns,temenlpar rts cochers a-nglais.
CABACK " s. C. Se dit, enRussie,-des lieux oil
roa dOIlue à boire du vin ct des liqueurs fortes ..
flJrienduJ» curat'Ít: C. P .. curnril ponendum: C. R.,
CABADE, s. m: Yf!tement lltilHaire tles troupes.
"'III:'It'it re(aciendum , et queIquefois· cit:is :romanus,grecques moder)les •.'
..
.
I !.ps jnrisconsllltes employaient aõ'réviativ: le c
C.-\BAIE, .s. f. Vêtement de soie'ou dAcoton, orné
simplE' pl/ur ('oclice, ct le c donbIc, ou conjoint, p.our .d'or, que ·pc'rt/~.!n~~le's~.IH~-rSl:Jm:m!,---(te-'-<tistlTICftÍ(m-au.xc-li''t~~·~i;;r·~.
('(ll!sulibtIS. I C, .cOll1rpe signe d'orilre, s'emploie pom
lndes et
riJe de
. Cabaie blanche.
_
, d,ésigner le trois~e~.ne ohjet :l'tm~ série, la troisieme
CAB:"-~OUTIS,. s. m. No~ ~onné par ~e pe~ple
pbce ou la -trolsleme. parti e d nn· tout. I Lorsque de Parts a des malsons composees, pour amSl dlre
saillt Grégoire eutsuhstitué l'emploi des lettres de piêces,.,de !apport. Ce sont !lll aes habitation~
latinesàcelui iles leHres grecqnes dans l~ nótation . primitivel)lent séparées mais réunies par la fantaídn chant liturg,iqtíe, C()m~lle l'échelle des tons com:" , .
melll,'ajt eu la, le gamma (y;, (pt~se""-,l+ta,-",,,,it,,--,(l,,,e,,,l,,u,,,-i+-i-"i=~_____"""'-=~=~>-c~~~
iI'tlf~ 'fnt rempJacépar la r. On (\isàit': C ;-sol-ul.
On trom'e encore duns nu granunombre de partitionsallemandes ,angla-rses-oTchalicnJie$TTrombe
Úl C, pOUl' ·trompettcs en ul.1 Dans le" antiph9nai~
re;;, c indique hplace:O,u i~ faat pressêr le mouve-. ['Oll a jeté 'fJe,flHrnêlfe
menL i c' était aneiellnement le signede la prola- ,.{Balzae.)l·;e'df'tu;,~'a,~'s. (l1)Olld(lj.t~I.'f:Lt~bap)Ujij~~~-+~}~~..~;;--:~~rl;;Ei~;~ri;;ei;t~ 'b~i;~:~
t~óllmiueure iI1!parf~\ite, : I Enfi~, le' c . a. Joué un '_ CAB.U:. ·,s.m.
1at. caput,
prétEiD~.ent,
:.'oJe llaUS la ~loglillle'~s Scolastlques, etslgnifiait Dans quelqnes provh1cesdn midi;
s']nbisdl\:nS-lillij~C)r~t~~t-~!,;j-rf
.colltra~íclorium . .1. C sig.nifi,e anssi cent d. ans 1'0.rdie'1 mot 'désign~it 1.es sem.·erices, les UC'·'.l"OU""
.numérlql1El. (les Iet.tres'del alphabetemployé;es pour men~ aratplres: etc;, que le prl!>pr'i~tairefoUll1lii5sait
que
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ti'! bn~iltil!tj-tout úul qú'lIlleband!!de c1aq •• elll's:' esprit ue c;\baliste.... Se groupú cabali"tiquemellt.
.le dl>pfl.l't il l'areltitectl}re er quc ln e:d·anc a dOI
c e-'t I ogent d'lln 6üfre ,théâlre, il deut ir; pouf.ca,;;
CAB"LLi~, adj. (uu latlt b!~rbare caballinus . l'tre Ie rremier type, bien ilifol'lnc S,ll s .toute, tks
lJaler.pll' a bi~n eaba/é pour ltl; ,{~ire 11mi/' eetle
rau. caba/lus, eLeval'. Aloes caballiJl. Xom d'lllle monnÍI1t:'l,its 'lue rIus hu,l le g~:lIit' l~e I"i01l1lílC :t
l'ZaI.'C. I Lave.al1".~ Le I'oi de SI(ede {lftf·étluit·" 111 res-' yuriété tres-impure d'aloes.
élcyés ct dl;Ct'l't;S tletons 1('5 prestif!'e;3 d II Illxe ct ':l'
:~~:ure~ de ca~alerà.~a cOllr ~lt.omane; (V,oltaire.) Li,
. CABAN, s. me' ·du.lat. barbare caPJ!(lIWJ1l': Y(;te- Iamagnifi('cnce. I l'ab'1f1e de b"rw r . Petitc 1,'~·e.,1:\:>
/ ,Ie til' Pal/llel's (lraltcabale cOl/lre le ro,idans S07l1Ia !}s. nHlnt qu'on porte ordinairemellt snr un habit ou SUl' laqut'lle lc bergér couche et q 1t i rst t'ou i,!.:l:l; ;:; I
.'. C.~\B.\LE'FTE , . s. f. (de l'im!. cabaletla, lIlcme une redingote, Poria Im cabWI. s~ C(ltlt'rir·,i'ulI caua/l.. pure oil soa trollreal1 ('st rcnfenn". 11 y cn a l>
s':l:)~ MlIs Phruse musicale par laqücIle
termine Lesrt?llts, écarlall tleu rschere-ux diabol i 'lue.<. s' enUoli
tll'lIX sort<'s, 1'ulle 1l1f1hile ['t f:l', tre ti,,\'; 1:1 ' j l ' l f{.c,;,qne tOl1~ ~es' mOl'ccaux,d'euscrnble desopér::ls (rent dll1lS Icursctlba.tl.set /tt!"i"Sflll letdbaróe SI1il!Jlalllf: mit>rc, lr:l!lte ue 111li.'tre 50 cent, cllyín'!l, C5[ 1':,,1.It?:lJcns de. 1 ecolc actlwlle.Cétte phrase qu',oll ré- (L. Gozlan.\ I,Espt'Ce tlc cupote sunnontl;(' d'Ull Cll- tée sllr UH c!:ariot ll'qlõ<1t1'e roncs et piH~ n)1Il1111'l:r~e tl~~I~j~i~ ~t !1ont~epl?llVemelltest (le plns cu .pucllon, dc grosse étol1'e hnme,en fonm' dc sac, que llt:IllCut l~ deux. EIII' est construite end:1l1c!:C:' :'
\. slllec1plLl', cst destmeca proyoquel' les applan- }lOl'tellt lessc-ldnr~ pellllunt!cs hellresdc fuction, et les tle'llX portes y dOllllent cn:n;,>.Son· toit' 1,\,('5'1'1::,>
,( ~ssemcllts.
....
........
. 11ll~telot!.penãallt Ies hénres de quart pour se garan:' ,Iellx pIam iüclil'l;S. File rcti:Lllnntcn:e e"t l'be,"e
(:', ~AB"'LEU.n, 'EUSE', .s..(·(1l~,i,cel1e qui cabale. tir'du f,oid ct de: la phÜe. Les caballs sant silr/Olll e/I pClIll:ll1t·!a 'Jlnit snrIa-1)al'tie mp,,!~ieure lk .co h,i"
, :e,t UH hardl, rmdangereu.r;ç(Jbaleur .fous lescabá- 'usa e dans la JI'éditCl'/,(U1Ée,.1 I.cs mar.ins des oútes de
:itin ll' t;cart~r les lonps llui "\',,lCll [ duns le. yoisiJ:a :0:."'.
;.:?~rs ,mllt réullts~l.l'sdilllJul!!llrs·dece temp8"'làlilaiellt Bretaglie-súustituEmt au cában"unecnsaque a,~ pena t'et!edcmellre·nlllbile rCnfel'llllHrnEt. d\,\t ]c 1,1'e,~ cabaleur$ comme c~ur dece:tc1ll11:;'..ci~ (\:oltaire;). demoutoll~apprcté~, ql~iestiJ\lrenMable i\ 1'e:\\I.
gel', :lU l11(l~'~'lI d'ollYemn'eS l;rafi,pl";"s 'UUWt:l".l.'"
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hl,AII'r/ednc ;5 0 Ob,~el'ralioll~ s,ur les Hópi-o qui ne, bouge .pas du cabaret. l Cabarel borgne,Ca0
'Ialla:; 6 Jlappdrt (~Iit au conseil des' Cinq-Cents Sul' bal'etque fréqnentent les mauyaissuje'ts et les filles
_-pJaIlcJl.GSOllenma'.~oUli\~l'iêlereporle, ba!i~e,perctte
rorii!-Ínisa/~'011 de~Ecoles,de médecitle. Mjtis le l)lns publiques.l Petit plateau·en tôlevernie sur lequeI .
ü!l'eiú:ohtre de ~:tnllliê et' dll yelit,y aonn~ enti~(\~. grand ouvrngede Cabnnis,. son plus beau titre à se trou"e Ul~c théicre ou unccnfetii.>re, aux:quelles ou
· l~ehei''''er' n'y-couchepas. Ene se;rt sculcmel1tà l'á-~'ad,miration, de 'la postérité, 'est celui dans lequeI- njoutc des tassesde porccbilJ('sFour prendrc le tllé
priterpcndailt le. jour, lorsqne le tCll1psest mau'": Ilex:pose lcs ra1)portsdu Jlhysiqueet du moral de .ou le 'Café. Unbeat~cabaret..uh cabaretde la Chilll'.
vais;ul __Í':\\Hn~llfl-4p."Cl'S-réilnits onlinaH'ffilliffi~fel'~o-,.-~I"'/lOmme. 11 se compose de douze lnrmo.ires qui TIl y a aussi.{les cabarets qui 80nt composés rIe
nn\sde plrinc1!('sJ l.'1~L1'iLbJl!1C à lapi1ls. l~orte de sont le complénient duTraité des sensatiolls deCQn- carafons:\ liqueurs etde yerres. I Vassortiment
.' grRlluc cagTponr fa Il"QC,Oit yer lcs oiseftn x,1 Espec'c dillac.Dh\nier,. dansson Rflpport sur les progre~ ét même dos tasses, oudes carafons' et "en'cs qui gu :._
de lmttc fititc.;:tvc~ les branchfiges, du.ns laquelle ,/'état .de la.Liltérature en France, faitde cet ouvrage nissent l,eplateau. l Bot. Nom vulgaire de l'asaret
secphlcolltles chns~cln'5 póU.l'attendre les oiseaux à t1~1 ~Ioge 5Ms !es~rictions. «, Le ,plan de.son livre, ou nardsauvage, que l'on appeUeaussi orei/le d'hl1J!.me
Taffí\t LU pour snr,veiller úes gluaux '4alls une (1Jt-II, est aUSSI blen exécllte qu li C!it blell conçu; .ou oreillctte.·Sa racine. estlme petit~ sOllche hori-,'--crú\sse'à. ~itl~ipéo. I Petitcs. cases sur l~sqti~lles.les l~s qtlestionsj' sont traitées avec pr~~on~~lr;oe,t l'é- zóntale, d'un blanc grisâtre, d'ou partent des fivcr!; :'t sole nxent 10111'5' cocous, et qm SOI1t\ fUl,tes legan~r. du style leur dTonneautant d mter~t qu elles briles grilles et ramenses; elle a une odeur forte
.arecde la l,Jruyctc, de 'la foughe"du grame j ou Ollt d Importance. li Npns admettons ce Jugement et désagréable ,une savellr âcré, nauséabonde ct
tlil-lte autre<espece' de plante ramense dont 011 eut pour la forme de l'ou";'l'age ; :mais, quant ali fOlld, poiYréc. De tOl/tes 7IOS plantes indigenes, le cabal'cl est
l.!ierlesln:anches e:1 forme de voúte. lPetite 1m te Une errenr quifut commnne à plusieurs,graóds ana- c'elle qui remplacc le miCllx ripécaCltallha, lorsqu°-ellc
~lli, lá plupa~t uutcmps, il'est dcstilIée qu''à ti \
tomist~s fait de cet.oavrage ún tissu ~'erreurs psy- est, (ralche. l tabaret de murail{es. Nom vulgaire ele
~Llfl!lo~etE3I1.1J.)()r_all:e. T<l~ics S0nt lesc~1Janes que lcs sa- \ chol,oglques, C~ball1s y oprofes,sc que 1 ame ~t q~e la cynoglosse printaniere. .
CAÍlARETER, y. n. Hanter, fréquenter los C:1" hotwrs., les.charbo\1111ers,les. ce;·eh!'Ts.et .les hüéhe- ~e resllltat d~ oJeu de nos organes_ et que la pensee
ronsSe bâtlssent dnns les bOIS, a proxll1uté de lenrs . st une sécretlOl1 .du cervcau. A'\ cc UH parell SYS- barets. Cabaretez moi7ls, et t·ous (ere:: mieux t:os 0(·tnn'amc IPctitslogements pratiqués à borddes
te le;'on~npprimo l'clémeutintellectiwl qui doit (aires. Il cst tri'üal et pell usité.
.
--,-ires,an moyon decloisons et attribllé., !ltlX ofticiers, s'a ocier à l'élément'etTectifponl" constituer ui! scnCABARETIER, lERI~, Celui, cone qui tiont UH
aÍlx sous-ofiicicrs et::mxpassagers.Dans'ce sens, ou ,lime .lt,t1l1 désir, une ~dssiol1; e~, t.oui en YOl~lant cabtret, qui venddu. vin {lU tlétaiJ. Los cabaretiers
dit llüimx cabine., 1 Batean it foml pIat, couvert do rédu.l.e le cer~e,aual\ rol~ a:un Vlscero de l~ .VIC de sOllt_snmnis à une multitnr1c de rt'p:lements ct 01'planches <10 sapin, ói.i l'on peut se tel~ir d~bollt et lmtntl, on ele'\:e ~es YlSCeres dC'la n~ltnt,101l a.lI <1olinanccs. A ucun cabarelier llC peutye-ndre de yin
à cOllvert, eLdont Oll.se servait SUl: la LOlre pour rang d l appareIl I~tcllectuel. TOlltefOls, {aLaIlls sans cnu\"oir ohtenn la permission, q;li pent toutrallsporter lC5J11archanc1ises. 'Cn las de faquiits (por- n.'cnt pDi t le cl,lurage d'aJmettre (:a!ls. tonte 'lcur jours luiGtl·c 'retirée, cal' ce coml1lerce est r/'gi "lHll"
otefuix) (/ui lÍttelldwt sur te jloft ceux 9t1 dell1leut par ngue~lJ' ,lo consé91l?nces {h~ matcnallsm~:. unc les mêmes lois que les dahlissemcnts publics. II est
ei1lt, ]Joui"]Jor/cr lellrs hardes ,s.e Jelerenl e1l (ou/oc
c~a~·tI~ d e,n h,{tut diSSipa parfols dan~ sou espnt les défeudll al1 cabarefiel' de tenir sa 110utique ouyerte
dans la Cab(tlle. (Scanoll).1 ltetrmteen planches 011 tCIll'brcs uu doute. Oll ~~Il trouve la pICUye dans 1II1e ayant Oll apres 1'lIeure u{;ternlÍnée par l'adÍniliis)~sb_à.tclierscouehent ei font 1l'l1\" cuisine, qraude lettre posthum~~~t inédite, aUl:ess~'e, à Fauricl, :q~ r tration lllunicipale. Dal~s les '\' jlles, c'ost orJilllliniche eu bois aans laqnello oa met loesatilmaux, 1<'S causes lJrel;ih;~s, oduns IaqJlello II al1mct e~phcI- rement á OllZe }!çures uu soir; aans los Yillages;
donlestiqnes soi~pol1l' la g:mle, súit pour J'agré- tement nJl~ â~~e d\5tll,lCtO<lU corps et une PI:o~':,lcl1~y c'est à neuf hem'es que le caharetier uoit fcrnH'I'
.ll1011t d'uDe maISO)).\ f::ynollymes: CABANE, CIIA L'o\'llonn~tnce C!y m~,ndco Ce renon~omcllt a 1~Sl'llt son étahlissement. II est défcnuu UllX cabarcticrs
:mi:m: ,.1lUTTE. Lacaballe e::-f.prime qnelqn~ chose d? s,\:stcrne faIt lJOn'\lCU:' an.x 5,~~1tll11ellt~ de CaLa- de recevoir chez enx des jeuocs geils qni n'ollt
,([e (,]jétif et de lnisérable; la hlltte est la mmson UU ms; II prom-e,comm I avatt deJ:l. prol1Yl', dn reste, r as atteint l'âge de majorité, à moins qu'ilsllC
!õ:l\IYÍ\ge ou (le eelni que le,s circonstallces o?oligcnt' sa :'ie el1tirre,quc cl; 'h~i~e Ctrllr n0 p:,rtngctlja· 50ient accompagnés de lems parents, et si ce n'est
li se. lorrer COl11me les sauY!l'ges; la chaumlere est . llla1S les crreurs ue 1 es nt.
lorsqu'ils sont en Yoyage. Ql1ant à la qnalité du
la delli~lll'e <lu, raysan, do l'holnrÍlc des Clla)npSo bi '
CAB.\NON, s. m. 1'et 'e cabane'. 1 ("n:1.:,(s tr\"5- yiu et aes liqllenrs qll'ils vendent, à la jnstêssc dc
('aballe cst la 'maison 0(1n pauvre; on se conllt'rllit olJscnl'S uun.t lesquels on ellferme les crllllJIl'.:ls. 11 !eurs mesnres, ih 50nt soumis à la slIrveillancc tlu
des .h'llll's üans' les fór0ts; In: clw!lmi,;,:e esL hlllll- (lit mis aUI cabanolls. 011 le descendit all,E ('Ub,1I101;S, cOIiseill1'bygi\.·ne et 'I la vérificntion des agents lIlll· hle ct pnuvre, JIlais cIle 11 'e111porte ancnne iuée tle
I I;oge é~rooite dans laquolle ou m,et lll1 f(j~1 lurs- , Ilicipanx. Duns los villes, l'art tln cabareticr COlllllisf~I'(,., . .
(!ll']l Ccôt farwtlx. Les, CaballflllS de ]Jt('cl re 0l!,.clil 1/11 I 2iste prilleipa!ement à savoir uonner un gout agréa('\BlNJi ':'V1C'Ft . r·,,; "l!lS ;l1'e c::Jl"lI'C l1er- ,'pectac/c lIarranlo
,
'ble au vin qu'il dMJite. 'PIllsienrsmarcl:anlls de
'.co''-',.''.';,., ...
"
, .• , . "
C· \BARF'T sm.'p'ron,/;àbar~\.Lieuoit]'o:;\"I.'lJIl
O " L
1
(ler cqbang.. Casto~\"'IIIn.rllI'S. LI' dws::l'u/' al/end, C((:0'
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vin consclencicl1x, ayant çssayé à Paris u<; YCIH re
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".'" (j"I1>'O'II)
,1!I\llla.!1(.!ctmlettlesl!qucUls.Dansles\IlLgc!;,Sllf
lC!ll"vintelqu'ils le reccvaient(olespa.\Osvi,'!llObl('s,
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1,1'111._.-1.
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relÍ'\°e'rsé. Sari.'rc cabillllf. Embarralio1! cabal/é/",
PS gralll es routcs, on \en ,1115SI a mallf:~l ~IlS cs
(llll failli perdro leur clientde; persollllc ne trollvait
, .'
...... o,
P 't 1 . '.
1 1 1 j
('abflrels.11 V a hOIl nom]'re uO' cabarpIs, SItues dans h'\lr vin 11011. Ils dnrent re\'C11 ir à l'nsage de méJ:tI!Ci\B1\~r;A~T, s. om .. etl ??ge ali lOn .l C... a lcsvilJes (ih l'un trcllIye la plullart des mcts qlú~
1 10
] d'
mei: <lestlllce :t ahntel'les el]lupaO'es des na\'lres
'"
". .
. O .
,1
gel' es YIl1S (e I\'ers crús o Cn caGare/ier jorifll. 1."
...• o' .... "l'u I
..• '
c
'\'enl1cnt Ies. traIt<õurs. 11 JOl1e allx.cart,~s uallS ccs cr!l)(JreliP7-e étail arellante. Uipl/l))(lrt de:; cobarelil'l':;'
.qill,font l. a. pec.lO e' :: 1.101Ol'llC,
.' .
.(~tal.J·lloS5C1II{'llts, ot cc n'est 1';13 lit \In de lcu.rs moin- meurfllt i"lI1'e.ç, soit à callse (Ie ICl/r inlrmjltrallce, <uil
FuI
Ci\DANEa., y, 11; 'alr~ eS ca ':lIl,es; .se mettr"
<Ires L(anp;crs-. Les oliYriel's ,1cs yillcs ('loignés (lc prtr ~tlitc de, fatigues de leI/r mi/ier, ,.l', Y,\ Ir }a!õons des cabanes. Lors(/lic je (/lsarnre (l/llned tI,e 111 lcur <1omicile VO'lt prelH1rê k'o:,-s rej':1:; [lU cabare{: !Jiter d'll<)I/l~re (lrec ses deux tClIlIPnllJ me {ail lereI'
, n~01lla[Jlle', .-les sau [afies C(1~(l1l,1!~" t a !tlou r d.e le UI' c/.' (' {. mai s ils y reslellt selllemell t I'clJ"laut le t emps q li i /es é1 Jat! /es : j e 1/' (l i me [loi n t JI/ pi ler caba rei ir r dOllllO)' I ,
· A~lIS;'lie .fllmes :ll1C deu,rjoun (~ caballer, a naus el(/leur est aeconlé l)Ullr le tl,:'jenllcr ou le lliner. Ceci comme 101ls les alltres cab'aretiers, pllls de /1l(ltirais '/"c
~ bllr a t~l'rc: 11. a,e m:l.glln,nerlO,l\lettrc,'s\lrlehor<l n'apnurles.lwllIll1cs'lauorienxaucune espece d'ill- ,Ic bOI,. (Yoltaire.)
"
dcs clales a vers a SOIC, des ~Jrallclies gnanrl le ver cOllyénients; mais ponr eellX dont le caractére e5t
.' .chcrche à fil~l'osoncocon. 1 Mar. Cl:.aYlrer,o se' r~n- faible, qui se lais5cnt cntrailler par l'attrait du plaiT'ai-je -encare ueerit la dame brelündiére
· \'e' r5Cl', UI.1 ulltllnent calJalle, q.uau? Il clll\:ou·e. l ne si r, 'le. cab.arel a une fnneste. inflncnce. Celui qui nOa
Qui de joueurs chez sui 8e fail ca~arc:li?re,
(nu!LI;'\(:.)
a
tt
1
1
1
t
1
fi
b
1
ancre c(Jal1~, or.sqt!e a:r . e qUI mOI~( a! . e :lIll
rcç'ü 'aucllne ,:Jucation et qu'on a abandonné au::-;
de la, mel' Vlent a s en detacher,. etqu elle se lel1- II:1sarl1s de la yie . cl'oit trollver dans le bruit et le~
CA·BARRCS !FmD<;,ois, comte~. X é ú Ba~-onl1(, cu
verse sur)a croi~é~. Dans c.et ,état, }':mcre lIe. !Jcut ,i,;i,:sul1 cabaret l;n alóucissement à ses reines. li li;):?, mort eu UllO .•Jenne encore, il aIla s'étaulir
plus rete!l"Jr I? lJatll11eut qm l.el?tra~ne: I"Actl\elll,. s'npcr(;oit, mais trop tarJ, que son intelligcnce s'a'~ el1 Espagne, et fut, dans la suite, l'nn des hommes
.i\Ie~t~·e des O\lets (lans nne pOSItlOl~ JIl~ C1 "e de lel:l fai!)it, qüc ses forces s'épuisent et qu'ilyaut mieux qui, .::lons le rep;ne de ClIades III, cflercherent h
pOSI-tIOI~ IlatUl'elle. CabOll'f r !lne embar catlO/l, La mp~trc supporter sa misere avec dignité que dp l'aggra\'er t irer ce payS de la rOlltine Olt il croupiss-ait. Il fonda
sell~ dessus dessous, \Ia renver~er SUl' l~ pOllt ~ uu par des plaisirs sénsuels. Le nombre des cabarets la banque de San Carlo~, créa l'associatiOll comI!av:re, sm: un~. cale ol1slJl'}:m,~'l\'~~e, afinque 1 cau cst tres-cQnsidérable uans les grands centres indlls- mereiare <les iles ~hilippines, remplit diverses inis· acp~l\I~ 11e s~Jonrne l)as'o a llllteneur, D~ns cette triels. Qlland un ouvrier a le sentimellt ue S3 \'a- sions, principalocmcnt ell France, en HoIlande et
POS!tlOl1, aHe Ngnr? ~1l1e caball~_dont la q.Ullle c\tla leilr et de sa dignité, quand il se respecte llli-même, au' congr~s de Rast:ldt·, et fut enfin ministre de~
~ carl.me formellt 1e ,OH. I Cabark'_ ~l1le ane-:e, ~~a pla- il fuit le cabaret et engage 5es compagnons de la- l111ances sous le roi.Josepl!. On iI. de luidi"ers
~er, .Llans, le sel:~ ue sa.long?~Ul·, SUl' I arne~e
beur à imitor son exen'I'~~' Nolls serions injustes écrits, entre autres l'Elog-e de Charles IHf roi d'Es- . la chaloupe aprr!s J)ayolr ret1ree du fond de 1 eau. neanmoins 'envers le cabaret, si nous ne disionsoqu'il' pagne, 'et des lettres ac1ressées au princtl d.ê la Paix.
r~E CA'Jc~N~;H :. v ,pro Dr~sser .une cabane ~ pour a rendu des servie,es à la, cause popll~~il·e. C'est au, Safille est devenue célebre par Si!. bcauté, sons le
sJJ1lcttn, aI aou (leJa plUJe et du v~nt.~ .~'
cabaret que se S011t forme,es les prellHeres goguettes nom de Mme Ta!lien.
'. CJ\B"\Nf.E'.l, 5, m. Dans les maraIS dllla V:cn - . Oll sociélés chanlant-e's qui out'eu une si grande inCABAS, S. m. Espi:c.e de panicr de JODC, de' spar"llée.. Fermierü:uup:ltliragc",plus ou moins é~elfau, fluence politique sous la Restaurat~on et sóus la h1()- - tcrih ou detoute autre matiere résistante et flexi-'
o llárcé qn;il 1mblte une cabmle pendant que ses be5- narchio constiti1tionnel1e. Le cabaret a cu SOUV<U1t t1le,~fiirmc ordinnirement ronde: sorvant il. mcttre
tiaux reste!lltsur-ce-pâtu ......
' es premlces <te!! <;euvr,esàe poetes d~venus célflbres des pl"o\;sioll~, ~rilJcipaIement de's figlles, des pruC,\B . \NIS ,s .. In. HOl'Üc. Greffe par ·approél1e, depuis. Il est ovral qu'alors on n 'allalt pas à.u caba- lleaux et des faisin5 secs. lls allaient .dansles mm o_
smhr:).llch,es, pardes eutailles correspondantes.
retpour y boiredtl' vin, mais PQur condamner les !'/lésarec dcs cabas pOlir &'o{frirà llOrter Tesprot"i· CABANIS (Pierre-Jean-Geor.ges). Médecin, phy- nbus <lu pr~sent et clIttnter l'ave~ir. Aller, au caba- ~iolls que les bourgeoís y achetáiel1t. (Le ~agc.) 1
siolo~istéet littémte~lrdistingué,l1aqllit à Cosnàc, ,reto Banler les cabarels. Ales petlts t'crs de c!!baret, Autre espece de panierplat U anses ou mani!les;
. ". . cl.l:1.1õ.7.., . ,E,,"nl'an.·.llT;,..il,fnt n.·.o,mm.ép.r.ofesseu.!d'..hy-· (B. éranger.j Ai>
o.'
'.'
fait el1 pailletressée on au poiut de tapisserie, i1
.
1 1
1 d d
rt d I S
yr
l'usagc des femmes. 1 Autrefois, Grand eoeheen
~le.ne"c;.t-ce. coe-e~ntr~ e. ,~l... epa ... _ e. a eJ[~e .• en
.. ' Socrate, c'l't homme ,d~scret,
osier clisse. Se dit encore, famil. cten plaisantant,
". l'an IV, membre de IInshtnt natlOnaldes SClr.nces
Quetoute la terre revere,
et desarts ;elll'an V, professeúrue clinique àl'é..
AII""it din!'r auca~ar~t ~ . . .
" <l'nne voiture de forme surannée et d'llll vicnx
cole 'demédecincdePatís. Rr.pr,ésentant'du pellple,
. Q';'\nd sa femme etalt en colore.
chapeau de femme.
,
en j'an VI, auconseil dcs Cinq-Cent$, il y siégea ' .
.'
.
\PANARD.
. Cl\BASSER, V. n. (!lu gr. Xllfh!;, rns{~:~, Falllil.
,jusqn'au 1~ br,l\nl~~!I~e,et fufélll, pe~(~e.temp~ apl"es, A"ant l'établiss~ment,dcs cafés publics el1 E~'a?,ce, Entasser, tendre des embí1cbes, retenil' indfirncnt,
membl'fc.uu Sl:llfit conservateul' .. voolélle tltredes Iescabarets étawnt fréquentés parIa bonne soelCté, yoler. I, Rompre la tête par sonbavardage,
;principallx )(5Uhage~,qtle Ç.abanisnóus '3, litissés: . ~lques .calia.rets de Paris ~nt en, nne . reno:mm~c .
CABASSET, s. m. (du lato ca,put, tête). Vienx
lOJIé(ullflcsdeliUératureallemande,ou Cho{:i: detra- .pl'es.qüehlstonque. SOUSLOUlS XIV, 0!l se réul1iS- mot,qni sertà distingher une .c~p('Ce.de .~?rion 011
ductioJ1sde tal/emana: 2()'J{émoire ,mr l'Education sait surtoutà la P07nme de pin,. SUl' le Pont-Xcnf; casque sims crête,sans gorgerm, sans YISICre" que
ipu/Jliqtle:3° Joumalide la1'ie ,etde ~amort de ·l11i~ .'. Le Caveau; SI fa~ellx llt1 siecle derniel', ~'ait 1111 portaie\lt lesreitreset lesnrgoulets. 011. nprrse71le.
!fabe(/~;
4° Co-. 111)
d'o;il SUl' les Rél'olution,s etla Ré-' cabaret.1 C'est~n ,pilfer d~oab(tref,J C'est un hQl11Jnc J/,e'rcure coi{fé d'un caba,s§et ailé.
•
','.
L, "
•
~lt\,Jptll!!O\~yrcOII!v0Pl~e,aiYl)lollt,~, 1:0;;t f\sde.w~nt
~U~'\ciVprSQi1tr0lipean. Ll1c(~;lb:1l1e hxe e:'J;,flnteep
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Cabas~ou.

croíltes ou carrés longs qui lc remplissellt cntii'reIIWllt; ae uouze OH treize bandcs mobiles composée3
(l'écailles petites, presql1e carrées; elltill d'llll bouclier ue la croupe qui a nenf ou dix rangées d'écailles dont les plu5 grandes sont situées sur le
coccyx. Ses ja!uhes sont trt>s-courtes, et sa couleur
est celIe da plomb obscuro ::\lalgl'é cette disposition
peu pro1're à la cOllrse, il marche assez vite. Il se
nourrit de racines demallioc.depatates.dema.is
et autres substances vl'gétaIes. 011 l{) K1it allssi in..;.
sectivore .et carnassicr. 11 vit dans des terriers:ql1\il
creuse obliquemeut et assez profou<lément. Sa feIIw11e a qüatre mamelles, et proc1l1it, nue fois par
all, de quatre 11, IJllit petits. La chair uu cabussnu
est I,onne it manger, surtout 1'ôti(" et sa carapace
~rrt h fa~rc des guital'es. Cette carapacc -ast illtlcxihle quana !'lle cst c1esséchée, mais à l'état de
vic, l'animaIllli imprime des mouvements de flexion
qni Ini permettent de se 1'01l1c1' CH bonle ou de s'aplatil' comme ulle pIanche.
C.\DF.ST.\X ,. s. 111. Sorte de trenil vertical qui
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l'a;'tifi~ede ce~'sortes

treboút. Ti>tlt
de c11aluures' . rnoÍns.de temps qu'il n'en f:1,údrait pour coúperun
consiste en ce que la llmraille aupres de laquelle câble <le chauvre. Lescâbles-éhitiflcs offreut SUl' n~s
',ÇABINE,' s;f,,:( ue l'angI. cqbin,mêmesens).. est placée ht personne qui parI e bas soit uni e etcilblesde'chanvre das a:vantagesréeI1:l :jJs 11e se ..
M:~1\PetitQscha11lbres:oucenules, clestinées aux cillttée en ellipse j l'arc circulaire pourrait aussi
rOn1pentpas parIe frottément contre lcs corps durs j '
o:fpcicrs:et aÜxpnssagers . àbord rles naviresdu · 'COIlyellil', mais' il serait moins pOll~ LQs endroitsfa-m jls-.ne se détérioreut pasdans la cale par lafermenc~'i:n.mer('!e';-(-;'IYltltl~tfbi1i~1it~~ Lacabinc- -nTeÚxpar cette propriété étaient la prison de Denys,
tation, sous l'influenee ae l'eau et de la chaleur, et
dÚ~ecOli4Jfrt'--CJL/Lil1e~é.It1'iLsÓu.sladun~k. L(1)Gssa- .à.Syracuse,quichangeait eu UI) bruit cQnsidér~ble, leur grand poi@,s, joint ~ leu1' solidité, dOllne plllS
· g,irc,éf[rxíjjée,' se ré{ugia dons sa cabille~,"c.
.ulisimple clmehottement, et un elaquement de maiu de séellrité anx marins. Quant à l'élasticité du clmn.CAB.~ET,s,. m.,(pn)ll~ k~bine).E.l1droi;t.d'un>l),p"en UH CO~IPtreS"Vi~~ l'aquednê deClallde,Aui
vr6, qui_ résiste }nieux aux choes brusques que celle
·.I1,art.emen. t d~stin. é.à l'étudei au.trava. il. !.º.üEon se.re- po. rtait.la:voix"d.it";OI •usqu'à.seize .m. illes. C~, qu'il du fer, l'expéx:ience a démontré 'quc les -câbIes.. tlre;.ponrtrmter de qnelqueaffàlrepartlCuher~,'Cabi-' y. a de pIus remarquab e SUl' ce pomt, en Angle- chaines bien éprouvés SGllt aussi ductib1cs qn'il
-·llelil'/Üttde.Cabinet d'af[ail'es. Se "etiret;seren(e1'1l1b" terre, c'est Iedôme de l'églis,e deSai1it·Paul, de faut pour l'usage .auquel ils sont destÍllés. On di~
({'II/S son eabinet.Lavie de cabinel est nuisiole à la
Londrcs, ou le battement d'une montre se fait en- tingue tr~ sortes·d~câbles: le 11laitre-caále) le rú',"I/lte. . Vie/lsdans mon cabinet CollSole,. 11H'S' enmlis.
telltlre d'un cúté i\ l'autre,et oü 1e rnoilldre clm- ble o,rdillait~e;,ille .câbl~. d'affourche, que l'ollllOn1l11e
'. il'ol'neiUe:) :S'occupel' sU1!si-elâche d'tiludes difliciles, choHement semble faíre 1e tou1' du dúme.
ausSI grelini\parce qu tI est le plus petit. La. 10n· ,/nmIires éÍJineuses,ct (aire de sort<Jabinet leçeni,re de
CABlOU~ s. m. Sue épnissi de manioe, servant gueur u'un c~ble est t1xée à 120 hasses ou 200 mi'.
· 5Oi! existence,est unétat j;c/(lIature.l. (Buffon.) C'éde coüdiment pOllrassnísonllet: les mgoíHs etle rúti. trcs. I Fi/er le cãblc, Filer dtl câble, J),A.ro 11 ler 011
_ja!'t ,:!11:Jlo,nlmein{atigable duns .le tn~rail'dti cabinet.
. CABIRES., ,s. m. pI. (du gl'. Ki6ELpOL).1\lyihol. l:kher p.eu à pClt'lme longneur plns ou moins COllC\ .oltalre.); L"usag.e dtl1~OlldC et l'e.,péi'ience ./1Ii. ont Mystériellses di"inités ql~on adorait- principaleqtent siué'mble du câblé i.1e l'ancrc d'un naYi~'e au mouilole ,ce tOI! dogm,atlque qu onJ!ren!l. .dans.·le çabmet.· <1ans léS iles de Samothrace, de Lemnos, d'Imbro&,
lagc. I Fig. GaguCl: du ;t~mps quand ou est prcssé
',.L,L Rousseau. '\ I Hoiilme de cabillet, Homme fortao Thasos et dont le "culte d'oricrine étrallll"('resc par quelqu'ull de prendí'e UH parti. Vous at'rJ:: fih
-~--i\Ppliquéà l'étucfe~nqnesa professiou oblige.àtra- pertl daus'la nuitdes temps. Oll"croit que '='ccs 'oi- rúlre cúole; t·ous (Ire; élé tres~adroit. (13alzac.) I Lo~'a!ller (lans le cablllet /lest homm~ de cabl1let et
YilliÍl~s fur.ent impOJ·tées cn Gri.>ce 'par· les }>héniI'er le cuole, le mettre .en rond, ufin de le. disposer
. ftir~e~I.T .. Cume de Sé~-igné.) 11 est mre. qu'on so~t licierls.Les pl.tis granel.; !;Ois, les pIus illustl'es,philo. 'à être íilé. I /lill~r le cdble, Lo ranger antour uu;
(li l.oi~7tOm_~ne d~ cabl7lrt et!lOmllle d'ac/IO/!. l.Cabl/lCt~ºIJlúls do l'antiquité, Orphée,Hercule, 'Caumns,
bittcs. I Deoi/ler le clible, Le uéroulcr. I Par extem"
d'(/f[(/Ir~s, Et~~hssemeI!t. Ol~ nn 1:0111111,e 1.;ablhAaHsc, ·Q?née,~ttstor, Poll\lx, Ulyss~, Ag~n~e.l11ll0n et l'hi- syllOJlyme cTel/l:ât.lure. l\Jesure de 120 brasses ou 200
]?s affmres chnge cclles ~u OI} Im contie. I LachclI-. !!ppe, pere d'Alexnlldrc, se .tirent Illltler aux mys- indres. Lr !wrire 1t'"êtait ]Jlus qu'à deu.E câbles lhs
tele.' l'ensemb~edes(t~alré~dollt ou est chargé: II ti.>rcs des Cabires. L'initié, apres dE;séprcu\"es ;ochers. I Grosse corde qui sert à haJer les Lat(:aU}~
(/ cede soncabl1let.1 Lleu ou 1'on t',xpose des ohJets effrn.yantes, était assis SUl' 'nntrôlle éclatant ele lll- snr,lllle ri\"ii're, SUl' un canal. On .. a dit nutre:',:,;
,I'dwle et de curiosité. Caoinet de taoleau.r. Cabillet mii,re, ayant autour des reins une écL,urpc uc ponr- ('''caole, c!w(/úle, puis cllOble, et ee dernier llIot c,t
d,')n[liTaiHes;Cabinet d'antiquitês. CalJinel (['(!lia/omie.
pre, et SUl' la t~te ulle couronne d'olivier, talldis' (-llC()l"e w:it,', clJez le3 ouvriers et les p"t\"SUIlS ri\(:-·
···.lIi);, cerreau est comme u,n caoinel (Iol/t les /abl"eaux que les prptres et les mystes,.se tenuut par InmqilJ, railJs de qlle]'lues-uns uc nos f!eu\"es.
•
.'
-,,' 1í'lIweraie.nt. (Féll,elon." CeM }iOUr l'il,rrMule que exécutaicllt nutollJ de lui dcs <lames symlloliql1es.
Cl\DLÉ, ÉE, parto Qui est mUlli d'un 'càl)le .. t,(I rO,),liIi~ ..ces c~,bl7lets oÍ/h, mort est. lrde 1/10 11 s'd;!!,CABIRIES, s. f]1I. Mytl:oI. Fêtcs que cdéLrail'lit cre câolée.1 Blas, Croi..c câblee, Croix faitp. a,yec UCllX
/eur. (lha,t~aulmttuu.) I~es col1~ctJ()"s ~exJ)..C!s~cs les allciens ualls rUe de Samothrace, à Lenlllos, à lwuts de d.ble, ou couverte et entortilIée de cOI",le~.
,1alls.1111Ca?met.. Il a ,1!1I 1'Ic/ie cabmet. I Ca?l1Iet de Thêbes et ell Pltl~lticie, ell l'honneur dcs dil}uX CaI ~\rcl.it. Se Jit d'ulle 1Il0ulnre sClllptée eu f('l"ll:e
· 1Jh !lBIQtIC, ~olle,ctlOl1.d llIstn:me!lts .de: physlqne. Je bires. Ccs f0tcs se céll'bmieut pell,b.llt ,la llllÍ t, ct l' (11 de c:11>lc. j ~. m. T. de passcmcll t. C onlon scnall t
SUII;" de,[j!l/s·(J~III~e. JO!lrs)~'lr ocr;~pe d 1m C(lOl/I~t ele
yeonsacrait les enfallts. Les meurttiers qlli assis- it snspell,ln' les tal,kaux, II releveI' les tenturcs, e~c.
!)/!vw/ue que Je prepare ... \' oItUlre.)I Les cnlnuets
taient á la f0te des Cabiries y trouvaientul! asile Con/o)/ de sOllllelte de clÍlJ/(;.
destillés allx aíl'aires ou à l'étl1de doiyent êtl'0 uecolltrc lcs ,~enO'eurs dn crime.
CÀBLEAU ,s. m. :\lar. Petit c11ble scnaut :1
j(mne régnliere, á.cause de la qualltité de .meubles
C 1~BIRIQri au' Q '... p t a -' Cab" e- '1 amarrar lcs cmbarcatiollÕ, et il tir(;r les LntciluX cu
et
uiyersqu'ils
11 .
"llx
cal"
'L"e (",i 1,1/.e caulru/uc·.
li!." I.1P.. or. nx .. Ir ~ o. remoll t Xllt I es fI euyes ou 1
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CÀBLER, v.a. Formcr na c;lLl .. l'ar Ia réuniuII
f:ttbinets.(/' affaires'ou ({"é/lide, somptneusc et élégallte
-',
tle plusieurs cordes tordnes enS{'1ll blC!. I ~E C ÂBLEI:,
.. pOlIr lescab~lIets ues artistes, des modistes, ete, I
"'~"
v. pron. f~tre assemblé pour formeI' un cilblt,.
~)\)1itcspieces qni~tliüis llnappartement, SOl1.t h l"é'.'; . CÀDLlERE, s. f. Pierre percée dont les p0chclll's
cartou~ttel1:alltesanx.ehambresà cOll,cher, ei q1lli
--f,:I-- D se servent quelquefois pour fixeI' Fextrémité d'un
serventa (Ivers usages, 1I0tnmment a' serrer es
filet au fond ue l'enn. On dit aussi niúlure.
• Y0tements .. Cabine! tletoiletlc. I Cabinet d.'aiscwces ou,
~
t]
C'
"\r
'
· t I ',!Cu I1estllle
. , aux b
" natu.
. ABLOT, s. m. r.u C".\
a IJSO 1n~llell t ,ca bme,
eSOlns
r llLEA lT.
· l·els.1 Petitsb:1timents isolés e11 fo.rme ue 1Javillons,
C,\80CIIE . s. f. ( citaI. cO}JU('!tÍII, pctitc tl'tc;
<lu lato rapul, tête'. Cloll it large t01c Eervunt:'t
llC
't 1'011 place it 1'extrémité ue qlwlquc gralltl-ealll~é,'
garnil~ les scmelles ue gros sonliel:s. i Clon úsé, qui
d:lHS ún pare, SUl' ulle tcrrasse ou SUl' UH lienéníi:'
, lIe pent plus servir. I Fig. ct famiL, T0te d'homl1lt:.
lIellt. (,((bil/et d,~ rerq.ure. I Cu'billels de treillage, Pe.
1
'.1
I
.1
tltssa
OllS carres, rol'lus pu itpallS, cOIll})Qses úe'
l'Voye:;-rous, I'OtlS are::; laGca&oche un })"/I dure. (:\10b
~
lere,.'1 Grosse culJoche) ,rosse ti'~t(', tete dépournte
<.ll'I:eaux de e1.' maillé, u'échülaspeiuts e eu vert,
il'intelligence: I Bonne caboché, BO)lIIe tête, H01IJIJIe
tels (11(011 ('n :voyait it Chantillyan ::;:'VJU siecle. I
de sens.j Nom vul~aire de la cheyi~clIe, espi.\Ce de
,:I.·'.10illel d'''isloire !l!l'. /Ilrdle, .Lieu destiné 1t contenij:
1
>
.
U
'C lOuette. P óisson es r1vil'!"J's u roynume de ::::ÜllJ:,
(1e~ coIleetiolls e11 íont gellre des uiyerses pro,lucdOllt la cLair cst tres-cstim~~c.
tiOns de la nature. Ce mot est encorc quelquefois
\VIH.inyúlo UC collcctions. zoologiqueset minéraloCABOCHt: (Sim(lIJet;. "tco)'c!Jeur uelJl,tcs il ]':.·gicIllC5. C"est prineipalemellt it ces sortes de co11ecris. sons le_ ri.>glJe de Charles VI j joua ua r(,le ill;- ti'JIlsqll'ondoit les progresqu'ont faits les modemes
portaut clans cette capita!e FlU moment oi! eHe était
r!alJs la scienee de l'lJistoire naturelle. I Daus la
désolée par les factivlJs des bour~tlig"ll':lTIs et. des
langlle politiqüe,il sert àdésigner le ministcre j ·on
armagnacs. 11 fut. qllelque temr s lc cl!~f du parti
,üt illcliffél·emmelltle. ministereou le cabinet. cBw
de la liberté j. à..Ja tête de ses 500 coüfreres, il se
l!lr\lxpression.lJtt~sttonde cabinet,potirint1iquerulle
:vit maitre de P~l'is, et forç'a le dauplün àse coíffer,
disCllSsiolJ poli tique qUi met en ql1estion l'êxistencc
Câble.
comllle lui, du clmpel'Oll blanc, svmbole de la facclu millistcre. Cette applicat. ioil du mot de cabinet
tion populttirC'. 011 lIe sait pas eoi:nment il mourut.
.1',
' .
1
.
V. CABOCHIEN.
1 · UO.l.lt.
víentde ceque, sousl'ancien régime, les affaíres G.'ros co.,rc~'lO".e
01.1.se sert pOlU' .telll.r. esnanres
se tl'uitttientdans le eabinetduToi. Leschefsde sqr- au rnoUlB. gc, SOlt dans uu'port; SOlt uans Ulle rade.
CABOCHE, ÉE, a<1j. T. dc blas. Se ait d'unc 1(·tll
. vice se divisaientnlors en deux classes :les minis- Lea câbles lé ehanvre. sont fo1'més de trois aussieres d'allimal qt1i est coupée denicre les oreilles par U!le
tres· decabinetft le.s~ ministres propiementdits. Les (co'i-de composée direeterneut·avec les fils), tO,urnécs ,,seotloD parállele à lDJ face.
. .'
premicrs seltls:~yaicnt entréeau co11Seilou au ca- ~nseínble ef. en, seus contraire d~.let\r premiere tor. (:ABÜCBIEN, ENNE, adj.et s. Qui tient dc' Cahjliet iln roi. Le mot caóinet a une signitication en- sion; Le cdblede l'lI1icre.Le marin doit pou')oil'.comp- bo~he, qui appàrtient .à. Caboche. Parti callochie/l ..
core pIns étend_ll.~;,il scrt ãdési ner toutl'ellsemble ter stlr la sQlidité de ié~ cábles. Ilsgagnent .leurs mis" Faclioncabôchienne. Ordonnant:e êabochienne. La fac.~. clu gOllYernement d'un p.ay.Sncau dedans QU ~u de- seau:i, i-ls e,,,>coupent"les cábles. (Cornéille.) ISe dit tiOll des caboehieus se forma sons le.regne desas]101'S. On<1it : le cabinet des Tuileries, le cabinet de aussi de tout,.g1'os cordagenéccssaire pour tii1iner treux. du roi .Charles VI. Depuis que cc prince anit
Soinl-Jaínes, le cabinel de RerliT!. On ·dit. aussi la .ou enle:vcr dei; fardeaux. I Cdbles de fils de {CI'. Le fil perdu la ra1son, 1e duc de Bonrgogne et le dnc
)1ulitiqucdeséa.bineÚ.IL,I! cabillet du ministre, Lebu- de fér non l'ftcuit seri à les fàbriquer, et, pOUTeu d'Orléans se disputaient le pouvoir. Cc l1ernier,
l'(~au central. dechaq ue ministi'.re', oil s'expédiellt dimiÍluer l~ raideur,on pln,ce à leul' centre une i.lme ayan t en mains les intérêts de la noblesse, s· ap.. ' _Jesaelpliationsdes ol'dorín:ll1ceset des arl'êtes Jl1i- c1e.chaúvre>~oudronÍlée. Les c(j,bles d~ ,fi ls de fer ser.- puyai~ SUl le parti des armagnacs; lcduc de Bour~
--li.istél'iels,-oú-l'ollouvrelesdépêches et. d'pil 'eHes t'ent particulie,remenrpaurles pants :mspendtls. I Ca- gogne, au contraire, affectait de reéhércher la po" partellt.etoüvieJ1l~entconverger.,t6J1tés les affaires bles-chaines...En 1808; un. capifuin6 -de la marine pülarité. Le dauphin, due de Guienne, s' opposnit
Cllli IJereptretlt pas spécial~meÍ1tdans)es attribn-' allghi:isej SamneI'13ro\\'l1,employa pour lapreniiere .senl, pendant la, aémence de sou pere, à cettedou.tions desJivers bureaux.fAupalais,Les piêces ou fois des cffQles-chaines, dont l'usagc est deveml ble séditioll j et lepeuple, ne SaCl1l1llt oilétai,t l'antm\"uiUent les juges cl'instruction,· les' Pl'ocnreurs })resque' genéralpou1' 1.e . moui1ltt g é ues navire.s et torité, se laissait a11e1', 'commeH arrive tonjonl's en
gi;11éràux; les procurellrs j.mpériaux,leUl's suhsti~pour quelqu~s manreuvresdormantes. Ces câble:s.se parei! cas, à l'impulsÍou des plus aêàacienx .. Les
tuts etJes ofticiers. duparquet. !Cabinetnoil'j 011' fabriquent~vec dll f(ir tres·.:doux, qu'on travaille de bOl1chers rorrnaient alórs à- Paris une ç.orporatioll
apIjelaaiJls~,sousJa. Re~t/l.llration, le bureau de l'ad-: màniereqlle l'eft'ort qu'ils doivent suppl'lrtex's'exerce puissante; de nombreux ouvriers robustes, armés
. ínir~istrationaes postéS:OÜ, dlinsun hut cl'espion-. daJ1sle sens.mêlllédes fibres. I_es anneaux dOÍlt ils de couteaux, habitués à verser le sang ,étaici1t à
i.···... J/L .:lg.e
. . . P.crl,i.t.l.·qU.é,·,.b...n. p.... l'.o. S~. 4,a.c. it.a.'.l.n.. vio...Ia.. t10n.. <lu s.éc. . ie.t. sontcomposés-'-ont Iafonneelliptique ou ç1'un 10-' leurs ordres. Simonet Caboche,les trois fils. du bon- .
fies)ettr~s. i Phy.siq;C'abinét secret,Sorte. decabine~ '. saJtge,,;~ls P?rtent,. tlecil~qmetres eu ,ci.nq inettes, cher LegoiK ,Denis de Cha1lmOJlt, les Saint-YolJ,
···d01l0tt.qonstrl1ctlOn.est.telle"queJa.'.cv.DJf!:~e-C.elUl, ull~~mallle,il.-g.onplneqUlsedétache avolonté, et les Tbibert, étaient les chefs de' cette factioll. Ils se
(inipJtrló àuuIx>~1tde.l~voftteelt~ntendu~à l'a~- . penneiau, navirede :;e. séparel'; de SOB ;.ll1el;C eu . mirelltit. la tête,dn penple et lnltrcherent sllrle p:i.-

!JW~:ª<lbet~rile' l'iYQ"ire)uu mieletde lacIr~., .

f

./ ':/1

J '

•

, ..

::======,,==-,, , ---=J::;
Cahochon.

IlHe ('spi'ee remal"qliallle SUl" le3 cutes ele Ia' Méllilerranéo, lo ('(1bochOIl bOllllel /i"oIl9,'ois. I T. lIe joailJ.
l'icrre préci€llSe lI'une forn1e convexe 011 bombéo,
"'lIlt 011 a poli seulomeut la surface sans la taillor.
l'a/u)c!101! de rubis. Cabocholl (/'(:lIIeral/de. Dans lJiS
t.~· Ou raJ.~ 011 t rollt'e frl'l >Jelll11l'ml le 'll/àrl:: limJlidp ren{erl/lUHI en si g/'allde abolldallce le ti(allC en
aiyuilles, (IU'OH le laiUe en cf/boch(iIls SOI!:~ le 110m de
1/[011

de Vénus. (l\falta-BmnJ I Cnpuchon, COl1wrture de tête. I Anciellnemellt, Bonnet rla femme·
cl isposé cu pointe "ers la front. I Sorte 11e cleiu à tCl.te
Jal'g'~, mais tl"l·s-conrt. I A,ljcctiv. Hubis cabocholl.
C"BO~B'\, s. m. Bot. Genre <le la famille des
JI.,',lropcltúlécs, cl'oissant rlans les diverses parties
.]0 l'.\mél'iqqc. depais la Cnua,Ia jnsqu'au Brésil.
. CAUOlfBACÉES, s. f. pI. Bot. Gl'oupe de plant~s
,1<> la famille des hydropeltidées, qui a pour type le
cahomba, uont les especes peu nombreuses se trOll,"ellt cn "\ ustralio et dans les régiOll$ chauues de
l'.\mérique.
C.\BONÉGI\O, s. m. Bot. Genre de la famille'
lIcs palmiers, ayant une chevelure tres-fournie employée, aux iles Philippil1es, à faire des cordages
poul' Ia marihe. I Fil qll'on retire du cabonégro,
CABORGNE, s. m. IchthyoI. Nom vulgaire dil
e1111hot, petit poissol1 de riviel'e dOl1t la têto est fort
grosse.
,
. CABOSSE, s. f. Nom de la gousse qui renferme
Ic~ amandes du cacao.
'.
'. '
CABOT (Jean). Navigateur, vénitién áu service
~~? Renri VII, roi d' Angl~terre. Il découvrit, en 1497,
• lIa de Terre-Neuve, le Labrador, le Canada et quelques autres 'contrées. j-eAROT (Sébastien). Fils du
rf(~célI,ent,rré à Bristol en 1477, mort en 1557, Tour
~t to.ur au service de l'Angleterre et de l'Espagne,
J! vlsitll.le Brésil, Hispaniola, Porto-Ric~ j remonta'
,1~ ~lata et constr)Jisit plusieurs fortssur.ses rins;.
I!mgea, enfin, nne expéditioú au N. ~ travers
la mel" G:laciale, et établit ,les premieresrelations
commerciales de la Grande-Bretagne avec ÂrkanO'el.
~ABOTAGE, s. m. (de l'esp. cabo, cap). N~vi
gabon de port enport, ie~ long des...côtes,uoude call-+--",,==-=-c-=:=-::r.o-:=-':c ~r-'-=~.
!l]11 ~ap, par opposition li la grande navigatiim, au- .
(ela ues mers, dite ati long cours. Naviguer au ea. bOlige. Faire le eabotage.Le cabotàge- e.!rjrélltlJl-u~et .
{'''Nell}

dangrreux-dans .la mauvaisesaison. Avec.le temps; les
lIollandais parvin rent às' emparer t}u cabotagede l' Asié,
.~omme ils étaient en posi<essioll,cJeceluide I'Europe.

\Ray,nal.)I On distingueor.dinair~mei1f le,p.etitet .
. J~ g,Iand cab?tage.Pour wsnavlres e~pedi~s des
. il.iffer{)úts porta d~ France, 16. grand eabotagecompren~ . ~es ,voyages de!!.ports. françai~de l'Océari. à
,la J\Iedlterrall~'~l et vierversâ; ceux quj se. fQnt 'de

CAC1\, s. m.
,g~.x(lxà
Te,rme familier, padequel on'd',ésllgrlelle~.<:l{~Je.'()t1on:s
(lcspetits~nfaits;~t,en général,. '.' .•.·.~.K,.·~·~.t~nlent,
!ºuteordur.e, tOlüe chose sale,. malpropre.
caca. Fi' doucJ jetez ''cela, c' estdu caca.
, . C,\CADER. Y.n~ (du la.t. cac~bare, mêmesens)
Crier, cllpi\-rlant de laperdrix. La perdrix cacabe.
, ,(Acad.)l Imiter 113 cri de la'perdrix.
, . 'CAC'AOE, 1\; f. (dulat. cacare,uIleràln.selle),
·Déchargedeventre.Ce motest trivial et nes'em.,.
,~ll1Qi~.gllerefwpropre. (Fig. Fuite i l'etrnite. hon·
.' t~llse, l'uinefca~lsée. parlacouardi.se,le manque <1e
. tête,d' !r'1.1Jiletê,:,; act!on de faire ll~à.!lq nerpar inl pru__ ge I1ceou parlacheteJme entreprIS.e qqelcQnq~lC.[l a

centre decefrtlit8Ontdes~mandesasseísemblà- iQtêr~anteestcel1e des cacatoi.$propreinéntdÚe~
bles ànoa ·fhes de . matais et dont .lenon~!ll'e .va:" Elle,renferme tüuies les:variétésà huppetri's-m(h .
rie clt vingt-cinq ii quarautc. Lecacaotierclonne, bilei;à,color~tionblan~he,relevée ~euleme!ltpal'c
.
,
,de legel~s temtes sonfl'ees ou orangces, hahltalltes
clel'Jnde, dela Malaisie .et •de l'Australie,. ,Les .cacatois bll1aiics' soilt les seul$~qtijona-pporte en EuF?pe .. ·Ce 8Ont, de tous ..les pelToquets, les,pl~J;lo
Ciles et les plll~ suscepüblesd'attachement; 115 sout
mimes et cabrioleurs. Ou les voit développer à.
chaque instant leurbelle huppe desqu'ilssont mus
· par queIqueseI!timeilt Jecrainte ó de colere .ou .de
curiosité. Comme la plnpll.l't desperroquets endo·
mesticité,il~ mQntrent ~ I'antipatbiepour 1es'eu,
fants, dont, les mouvements brusques les efl'ráYE'llt
.
et les contrMient. On dit aUssi Cacatóiset Ccicato(:s.
I Mar. Voile légcre de toíle fine, terminant' ordinair~ment le systt,me de "oilure J'un bfitiment et
offrant peude·résistanceà. un yenttrop frais. Cal'·
gua, serrer les caca/ois. Amem r les cacal(j.js. I l\lât
qnipupporte cette '\'oile. Le plus souÍ)en.t, c'est le milt
de fÍu'I'o(luel qui porte à s01l' e:rtrémité la roile de cacCllo(s. On l'appelle vnlgairement mát de perroquet,
, CAC ..\.TOII\E, a'lj. (du lato cacare, alIcr à la

(ail bien~ de,s ca('adésen sa t'ie}c"'àd~ il a ma1Jqué, .~ou·
í'entes Ioisde réussir. (~Ion·taig\le.) Quandje t·.ois la
. ca'çadé devanl Da7!tz.icJ., l'incettitude ,.dallS mille dé-

selle \ Anc méd. Se dit d'nne nevre dout les rfi(Voltaire.)· ....
, '
,
meteres principaux sont de violentes c')l!'lues ct
.l'abondantes déjections.
C,\,CALlE, s. t'.Bot.Genre delafa;milledcs co.
CACII,\.LOT, s. m. Zl)ol. Genre de 111ammifi'res
,
' .
. ,
. rymbiferes.
t1q I'ortlre ues cétacés.Ce genre coutientplusienrs
'., CACAO, s. m. Bot:"Grainc qui renfúrme le frn-it
cspl~ces : Ia pIus commune e.t Ia mieux conm:e cst
clu çacaofle}',et qui, ,rôtie et broyée, form'e la brisa
le ('ac/UIlol li a('/'océphale. La baleine seuIe surp:1sse
!lu ehocolat.' La (ev~ dtil'ámullde de' caco.o. Fruiches,
I'il. volume ce géant des mers, quiatteint, dit.Oll,
les__ ?jIflill~$.71.e-ca'i.'iiós6nt 'ôTJres' et amt/'e,~. TI tou1'1la
.i i:s111' it 2(1 111;'tF('S de longueur S\lr 18 metrcs ae
heitreusem.erll'""so1t(fcti l·ittfrers la c;ul( ti re de l'indiJo
eireollfércllce. Le cac1lalot differe surtout de la Ln·
Cuc;'lOt.ier.
f't ducat;IIO,. (R~yIia1.) 10n distinguc Jans le cOm';'
.Jeine,
en cc que SiI. mâcllOil'e illféricure, étroite et
IlH>rceplnsieursqualités decacllOuésigilées le plus
den~l'é('o1tes
principales
:
Ime
eu
c1éccmll,re,
janállollgée,
est gal'llie, uechaqlle côté, d'unerangl'c
!)OU yent 1)a1' le 110m de lacolltré~ qui les protluit :
"'ier
et
r';\'-ricr;
l'autre
<'
1
1
mui,
juinet
jllll!Üt.
OH ,]" (]ellts (ouiques ou eylindriques, taudis qm\ la
,la,e~l'aqu,e, le barbiche, .lcmaragnoll, le gl\a~~a.,.
"qtlll, le sll-l'iuam et celui <lesHes. Ce qui donne une . cOllnaitql1atre especes ae, cacaoticr : lc ('((('((alieI' de Lah'i!1c ll'a qne 'des fanolls. ~a mâchoire slll'(;riellre"
le ('((CaO/ler
extensiol1 immenséit la ctiltllre dú cacaoticr, non- la GUillllP , lo clIt'uo!ier commllll, .
" ,ldcolor pn:S<3!ltc ULO série (le ca,ité3 !lans Iesquellcs se
et
le
cacaotier
suurage.
li
eu
eXiste
encore
li fiutn's
10::c"1 \es 2cllts 10r"ql!C la bOllche est fet'lIlée. jfa:s
senlenicnt (hnssonpays natal, máisencoro uans
esperes,
té'lles
qne
lo
çacaoticr
iL
fCllillcs
oH.lcs
.lu ce "i ui 5crt snrtout it caraetériser ce monstrnenx
los. iles de rAml~i'ifjue et dans celles.de l'Inue, c'cst
l'usage du çhoeúlat répanuu d'nne maniere sí ra- Mexique, Ie Cacaotier élégant UH Bré~il, lc cacao: allimal, e'est le ué\'eloppement de SQU éuorrno t0tc,
pide «uns tontesles contrées ,de l'Enrope, L'amanc1e , tiel' bIanchâtre, qu'oll trollve dans Ies forêts, qlll (:Ollt la Iougueur fait à peu pl'es le tiers de celle /10
il,llcacuQJoarnitune hnile solubledans l'éther froíJ longeut les borrls du fleuve des Amazones, ct le ca- SO!! COl'ps. 011 pn;tclld qu'il peut se passer de reset (~aljs l'a]ccio]'Cll ébullitioll, qui 's'épitissit natu- . caotier,à pctitfl'liit qni croit SUl' les bonls du Ria. pír4er pCllllant uue houre vingt minutes. A l'époqne
..' '
ou la cêtiu'e, ou blanc de baleine, a t:té empIoyée
rellcJ11cllt ctit laqücllc 011 a donné lenom de beul're. Negro. Oli dit ~Issí Cacaoyer.
Cette hnile,.quí est agréahleà la bouche, et q'Ú'on , . CAC.I\OTIERE, S. f. Í~tendue ele terr~illplus 011 dans ]e e01J1metce, lcs pêcheurs européens, dont la
pourril·it. employe1' anx mêmes usages que 1'I.l.uíIe moinsconsidérnble, I~lantée de eacaotiers. Lors- haleiue avrut presque ulliq\lemellt tíxé l'atte11tioll
d'ol~ve,. pént ~ conserver tre,s.l.ongtemp~"sans de· 'lu'une cacuoliere uI bim tenul', chaque pied d'atbre · jnsqn'alors, ses0nt mis a\'ec ardeur à la pour.suíte
'\'enlr ral~ce/C'est de SOl) l11elange avec le suc're qu'elle ren(erme peut rapporter moyennement 1 kilo. dcs cachalots; et, apres une guerre acharnée, les
qu'ou obtiçút lapfite de chocolat. 'Lürsque le mo- d'amandes se('hes par anflü. Ou oit aussí Cacaoye1't. üutcontmints presquegélléralemellt d'aband(lllner
C.I\CARDER, V. n. Crier, e~ parlant de 1'oie. nos mers, pour celles du pftle, qu'ils paraissent'
niellt est venu de fa~re la récolte des cacaotiers, on
L'oie
cacarde.1 Imiter le cri de roie.
· habíter aujourd'hui de préférence. I.es cacl!alots
Il.bat'avec une fourche olll'on ctl(~il1e à la main ceux
CACASI)ISTE,
S. m. (uu gr. )t:(lXO;, malfaisant;
sont Ies phi.s cruels, les pIus dangereux babltunts
l1e 'leurs fruits qui sont~n maturité. Onen dégage'
. les amamles ~r le Heu mêmu; et, Ilpres avo:r ôté à;O'1t~ç, bouclier). Erpét, Nom ~onné à des serpents de 1'0céan, qu'iIs parcollrent souventen troupes de
la pulpe mucilagineusequi lesenveloppe, Ou les m4et· venimeux qui ont uue sorte de bouclier d'écailles. deux ou trois cents, ay,ant. pour ch~f un mâIe qui
CACAll'ALI, S. fi. ':11om indien). Bot. Plante de !lage eu avant ef qt1.i, selon les circonstances, donne
u/lns de grandes caisses cuboiaqu'on couviede
planches. On les, y laisse fermenter'pendant quatre ,Malabar, c1asséc tlans la quatrieme se~tion de la, le signal de l'attaque ,ou de la fuite. Lorsqu'íls ne
famine des pel'sonnées. Elle c1'01t dans les terres trouvent point u'ennemis à eOJ.Ilbattre, iIs s'attaqncnt
~ll cinq jourscnyiron , et 10rsqu'eUes ont aequis
llnecouleui d'uu l'onge 'obscnr, on leseu l'etíre, sablünneuses, sons la fonne d'une tige cy}inarique, entre eux avec achal'llement et rougissent de lellr
on los faitsécherau soleU, puis!>n }\)S rent1'e 'à la uoúense, partagée, des son origine, en cinq ou six sang I'humide élémcnt SUl' une étendue de plusieurs
' lieues marines, Alors les mugissements que la roge
maison. C'estuans cet état que lecommel'ce les re- bran!,hes alternes, ligneuses et dures. .
ou la douleur leur arracbe sont tellement retel1tis·
. ~oit. Lamédecine s'est aussi emparée !ln beurre de
sants, tellement profonds, qu'iIs ressemhlent, <1it-"
cacao, qui est beaucoup plus adoucissant que le
,heurr,epropremellt dit, etc eBe el1 ,apréparé une
011, au son de 'nos cloches. S'il faut en croire cer·
fonle de ren'lcdesdont l'efficacité poul'l'ait êt1'.e jus~ .
tains récits, l'bomme 'même est en butte à leurs
tement. eontestçe ..
attaques. Dans les' llIers du,Nord,\ ils saisissentayee
letirs gneuIes les légeres' baniu.es don~ se serYcnl
, . C.\CAOTIER,!!.in. Bot.'. Especed'al'bre- de la
les I,apolls et Ies Groenlandais, los font chavireret
: familledes byttnériacées ,qui croitdans· l'Amériqúeéqtlatoriale,priucipalement dallS l~ Nicaragua
dév?rent t?ut. ce q~i toslbe so. I1S lenr,s dents., « E!l
temps ordlll8lre, dlt Qllatrefages, le cachaIot fSlt
et le G:uaternala, le long dü fleuve desAmazünes,
enviroll 8 kilomEltres ii l'heure, màis ilpeut doubler
Sl1r Iacôtede Caracas, áuMexiqueet dans los'
, Guia.ries'; J..j)rsque ·les Espagnols décüuvrirent le
cette v i tesse. On le voit alursélever et abaísser sü11
énorme queue,et l~ cürps, swvant sün mouvement,
nonveall monde,Jes Judiem, Séli1iraient depuis longse découyre et se .plüngê alternativemcnt dans les
t~mps,àla culture.de eetatbre. Les,Caraik.. !cnom·
fiots. Achaque 'impulsion, il s'éleve ail1si de 7 à
Juaient cacao J lesMexicainscacahoaquatil j etces
derniers
... déjà torréfier8On fmit
.
IOmetres au·dessus del'~u, etqueIquefois même ,
s'élance toutentier bors de la mer. Les cac,halols.se
préparer un~~J:)ôis~..1luprn~~~ent~~~U.JLh
marches •••

.~

f'encontrenl àans présque louteslcs m,ers, mgis surtout .dans la partie {quatoriale dugranà Octfan. Le8
baleines, le8 cachalotsJ les filU''Cals qui "pe!lfllent le8
mers duNorà. (Bütron.)I L'ambre gris, suhstanee

81'Omatique tres-recherchée dans le commeree, !le
trouvedans les.ilitf\stins de ces colüsses et pàratt
·~tre le prê:1uit d'une ~é~rétion morbide, comJ?~r.able
· a ceUe qUi donne nalssance, 811X' calculs blllRlres",
C'est ay.ssi deleur cürps qu'on extrait la cetine et
l'huile dite de ca.chaloto,
-.
.
·CACBÁf.,º_TTR. s.f.Seditdela femeIle du cr.-·

chálot.,:Ltnachalotte se montre' (ort attacMe au mâl~.
CACBEj S. f.Famil.Lieu secret, propre à c~ç!ll'r
.quêlque chose ou à sec.cber. On n'est p(is peu'em- .
barrassé pour inl1ef1ter dans loule, une, 'maisemtlfle
caehê {iàele. (Mom~re.) N9Us af!ons bitn-'.fait de sortir
'd8 nolrecache" (V oltaire.) J'allais donc c/lerchant,
par·ci; par~là, d8petites cacl1es ou ie (ourrais quelques ,
f 10«i8 en dépt5t~ (J.J. Rousseau.)
.
,
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· .. ' Qui "OUSei',Qyait. reprit-i1, deme.,U!ée! ....

l!: t qui. vous a Cl"tte cache montree ? '

.,.

.. (u.

FONTAINB.)

I T. de ch~sSe, fil~t tendn'sur ~es~piq~ets. LS~ule
mOllllaiedela Chme, contenantslxpartles de cUlv~e,
ei quahe"pl!-rties d'~tai~ ou depl0m.b:.J Monna~e
de compte ~e la qhmeT"v~!ant}a dlxle~e parhe
d 'uncalldorm, c. a d. momsd uu centIme~ I Au
':Tll.pon, petite:mon~aie de. cuivre, percée da?s le,
milieü et qu'on ,mhle dans nn cordon, engUlse de
hOUl"Se: IAPondichéry, ~oixantieme~J~artie dq fa-:nion ÍlIí centime et deml.
_....
,
CÀCln~,ÉE, parto DérQM 1110 .. vue j mÍsdans
, un lieu dans un endroit secret; diffieile à déconvrir, in;pénétrable, ignoré.1rgmt ~aché. Des p~~s~

ª

rrils eachés. Un serpent caehe,sous I helbe. Un. plege
raeM. Des sentiers cachés. Oi, dopc ce Jrésor est-'il
~n('hé? Les seeretsde la lIatare sont caches. Rim n'est
eneÚ pOlir Dieu. Soustm épais sourcil il avait freil '
('arhé. (La Fontaine.) Les, lois de la commtmication
de' la chalear sant encore à demi cach.ées aa.x yeux
des physicims. (Condorcet.)
____<hi...m'ileva.i.t_alorjl, sdtitaire et cachée,

..

Sous Jes yeux vigilants du sage Mardochée.
,

.

(RACINE)

[

J'entends le róssignol caeM sous Ie feuillage
Rouler les doux fredons de son tendre lamJg .
,

. (CASTÍ!J.. )

I Fi'O'. Trouble caché. HaiM cachée. Doal~ur cachh,
1)llss~n~ r-achées. J'ignore de 80n crear les' sentiments
nll·hés. (Moliere.) La rerlu dans l' oubli tle sera plus,
"(/I'hée. !Racine.) I N'al'oir rim de caehé pour qael'/"'UH, Lui dire tout ce qu'on sait. Je n'ai rien de
f'(Jché pour Votre Excellence. (Bossuet,)
.
C,\CHE-ADENT, s. f. 1\1 ar. pétite entailIe au
talon d'une vurangue, entral)t dans l'adent de la
l'ontrc-quille et la c vrant entiere~ent.
C.\CHE-C.\CH " s. m, Sorte de jeu d'enfants
llommé ul1ssi clig! e-muselte, Jouer à rache-cache, Le
j/'/j 11. cache-{'(lche uI sarlout le jeu des pelits en{ar.ts.
C.\CIIE-COU, S. m. Sorte de fichu qu'on met
:lIItollr tiu cOU.
C\CIIECTIQUE, atlj. )Iéd. Qui est attaqué de
cachexic; q~li' appartie:nt à Ja caçhexie. Sang cuI'heí'tiqul'. EUe I'sl tombée dansan élal cacheelique qui
aura une terminaisoll {atale. r Qui s'emploie contre
la cachexic. Pr1parafion ca.eheclique.
CACIIE-ENTREE, s.· m. T. de serrur, Petite
l'il'ce' de fer qui masque l'entrée d'une serrul'e. Au
plurier des .:aehe-entrée.
CACIIEF, s. m. Lieutenant d'un bey dans les·
armécs tnrques et égypticnlles. Le cache{ commande
lr,linairement {lu;ns une ville qui fait· partie du gou"crnement d'un bey.
.
'C.\CHE-LUMIERE, s, m. ·Petite chappe qui sert
iL cou\'rir la lumiere d'un canon.
CACIIEMENT, S. m. (pron'. l.-acheman). Action de
caelter ou de se cacher, Leurs détournements de tête el
/Pllrs cachemen!s de t'isage, firent diTe de' tous cótés cmt
sotl'iSes de leur conduite, (Moliere.) II est peu usité.
Ct\CIIEMIRE. Géogr. Province de PAsie centrale, daus la royaume de Lahore. V. KASCIIMIR.
CACUE)IIRE, S. m. Duvet des cbevres du Thihet avec lequel on fabriquedes chàles. On l'appe'~ Jait anciennemellt lainede Perse, parce qu'en effet
~
cc ~ll\'et 1l:vait été apporté du Thibet en Perse. On
a llélL de supposer que le tissu de cach~mire a été
COlllltl dans l'antiquité et que o'est de lui que l'ón
parle dans le Trailé des écritsmerveilleux,attribué
il Aristote : cc On fit, pour Alcisthene de Sybaris,
nnepiece d'étoffe d'une telle magt,lificence qn'on la
,jngea digne d'être exposée dans Ía fete de Jtinon
Lacynienne, ou se rend toute l'Italie" et qu'élle y
fut admirée pIus que tons les autrt'sQbjets. Cette
pieee d'.étoffe passa,. ensuite, dans les mains de
Denys l'ancieni qui la venditaux Carthaginois pour
120 talents. EUe était de coulenrpourpre, formait
uu carré de quinze coudées de côté, et était ornée
pu haut et en bas de figures ouvrée~ d~nsle tiss~.
I:e haut. représentait les animanx sacrés des Syrléus, le bas ceux desPerses. An mílien étaient J u';;'
piter, Junon, Thémis, Minerve, Apollen eí Y énus ;
a~x deux extrémités , Alcisthene de Sybaris deux
fOIS reprodtlÍtS.11 j Tissu fait avec ce dnvet jétoffe
de caehemire j châle. de cachemire. Les cMles de
I'rzc hemi re son t prlci eUiE pM-l4-S(}lidU-é-e.t-ie·m_o11ku.x~·P"""'-"-~'-JJ'-UJ,,","',
d'l ~~s~u, ainri que par la richesse des ~letírs ei la
rU; let l1 des de$sins, qui sant _lJrochés daM le tissu
meme. ,CBouillet;) L'usage descachemlres-ffitperidant blen des années concentré en Orient. 011 ne
sait pas, précisément à q'uéne époque on a vu, pour
lapr,emlere fois, des cache.mires eu . Europe ; mais
o.~ p~nse que' cette introductiori remonte à pll1sieurs '
slecl~s. D'aJiciens <8.uteuisp~raissent m~me Bvoir
confondu le rachemi"e .avéc lasoie. En F.ranco, on
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". à, cal'llléter. Uncacheten cire,enpdte. !.ellres san,,·· ruminatíon, de l'augmentationde lá. 80if ét de la

cacket~ . Cach"étvolant"IL'empreiute.. dll .c~het.
constipation. Lorsqlle la cachexie aqueuse a frut des
ROmpre,briserle cachet d'unl! lel/re, d'une boite,d'un pl'ogres, la conjonctive prend une teinte jaunâtre,
paquet. C~ t:i:est ,paslà.lecachet de monami. fi;xa- et la membrane clignotallte (troisieme paupiere des
''qIinez toujo~rs
cac~et, e ',?eflettres. Les"el~ll?reintes animaux) ainsique le bourre}et graisseux. qui lui,
deLcaclnttJLYI}.i."l.cnLà:.J'itlti~hacnn chOlslt.. celle~ ccsert de base sont bourSQufiés. La laines'arrache

1.

le.

.. ,qllillliconvient.On_a.conservéOle 80uvenirdes Cacilement; à l'emllonpoint succMe la maigreur, à
'c~cl~ets de plu~~eurs pe:sonnages rllustrl!s d~ ~ 1'an- la constipation une ?-iarr,hée' pel'Sistante -iusqu'à la
ttqmté ..Jules lesaravmtsll;' soncaphet une figure' _morto Les causes qUlamenent ces symptomes sont
de-Yenus; A~lguste, UH sphmx ;Pompée,un chien totltes celles qui diminuent le ton des organes, telles
Sll~ la proue d'uri I!~yire,; Mécene, une ~nouill~;
que ~es années pluvi~u~, des pâturages~umi~es,
- -Polycrate, une lyre. Le monogrRplme du ChrIst ,marecageux, des habItat.lOns basses, ma.lsames, en. ií~ura long!emps sur les anneaux des ehrétiéns.!
fin de mau vais aliments et leur trop petite qualltité.
FIg. }tr.tttre un cachet sur la bouche de quelqu'u1I, Le
CACHI, s.m. Minér. Sorte de pierre qui re5contramdre à garlier un5ccret. ! Lettre de cl!chet, semble à l'albâtreet qU'OIl trouve en abondance'
Ordl"c du Roi, alltemps oil florissait le despotisnle, dans les mines d'argl!nt dl1 Pérou. ElIe contient ord'iuca:cé~er .ta 'personll~ désignée s~r uu bi !l~t, dinair,ementquelques parties deplomb. I Bot. Arbre
~ns.lIldlcatlOn,_~lu, motIf et sans 9,u 11 rut besom dll MaJabar qui.parait être une espece de jaquier,
• d uIlJ,ugement Dl d une condam~atlOn. y. LETTRE: et dont .on Il\Snge les amandes.
'. . .
J PetIttl carte'portantune emprcmte ou, un n'\lméro,
CACHIMANE. Mvthol.ll1d. Le bon prmclpe chez
et qll'on reçoit ou 9.U'OI1 donne pour constater com- .les peuples du hallt' Orénoque et de l'lnirinda.
l,icn d~ fois \mc chose a été fait~: Re~e.ttr-e des ca-, CACHIMENT, s. m. (pron. k?chimall. Bot. XOlll
drets a, son pro(esswr. Payer . tm mOls de cachels. vulgaire du Corossalier.
,
Prendre dans le "i'stallrant un abonnement de t'ing't
CACHINBO, s. m. Fournean de terre .lont les
'c,!che(,~. Cachet, d~ ~ains.1 Au figo ~~aniere d'Hl'e;
negres fOllt une pipe en y adáptant uu brill de romarque caractenstJque. Cette persOnne a un .rachel seau. Bienlôt elle 11 'entendil lJ!lls aulour de III case '.I'I~
det'érit9rql~_di..:tinction. Le cachet -tfôriginalité /lsl

pmPTeint sur cet fJlltlrage. LangaJe q!ti pOI·te le cllchet
, de la candeur. JWlle homme, recet'rz dans votre âme
encore flexible le cachel de la l'érilé. (.J. J. Rousseau.)
jl\Ian-iere de faire. Le cachet de cet auteur, de' Cft
a;rtiste.Caehet original. Met/re ,çon cachel. POrll!T un
.cachel. Chaque époque porte ,'ou cachet bOfl ÓU mau,'ais. J'ai ~PJl()sé mon rachet ~atls ce/te proclama/ion.

dtsc.hanson..< de hattierssortant .. le cachinbo à la b{)lIch·
et li gralld (ouel SUl' l'épaule.
CACHIl~X"\TIOX. S. f: (du lato cachinllus., rire

extrême'. Éclat de rire: rire exeessif.
CACHOS 's.m. Bot, Arbrisse&u verfqu'on trouyc
seulement sl~r les montag,nes (h Pérou: Ses fcnilles
sont minces et arrondies, et sou fruit, qui ressemole
beaucoup à la pomme d'amour, conti6n't des graines
auxquellesleslndiens attribucllt la propriété d~g\l(:rir les reills de la gravelle et de dimil1uer la pierre
dans la vessie, jor~qu'elle ,con;Inence.il s) fOl'Illf' L

C.ACIIE - T.AlIPON, S" Pl. Jeu d'enfants oil 1'on
cache llJI tampou cherché par :'Ull des f'nfants qui,
le, trotlvant, e~ frappe les autres, s'il peut lcs ,attCllv1re. Jouer a cache-Iamp07l.
Les mideci1ls d'Europe duraient ell (aire II:wgl! pOlir
CACIIETE, S. m. Kom donllé, autrt{ois it l'essieu, expérimenterses t'erlus.
.I
oú à 1'axe des machines.
,
CACHOT, S. m. (proJl.liacho). Petite prison Lascc"
CACHETÉ, ÉE, patt. ~emploie adjectiv_ Billet
\ache/e'. Leltre ca.t;hetée. rellle rI adjudica/ioll Stll' S01l_
missions càchelées. (Acad.)
~
CACUETElt, Y .. a. ':ra'1. /achet). Fermer avec

un. cac Ilet. j marquer d' nn cac 1lCt j app I'Iquer nn ca,
.
C 1íet à. Cacheter une lettre, 1/11 paquet. CaMreter utle
- bi5ifleille~Ci,.e li cacheler. Pain àrache/er. I Le)! Grecs
etles Romains' cachetaient leürs lettres, lesactes,
les cÜlltrats, les diplômes ét les testaments avec de
]a' cire qú'i!s uppliquaient snr un til de lin passé
datis plusieürs trous, ou qui enveloppait, soit le
Parchemin, soit les tablettes en duites de ciTe STlr '
lesq llelles ils a,Yil.ient écrit; 'puis, ils. app!iquaient
sur cette cire uneempreillte. I Absolum. Vous 1Ie

bois, convertes deportes de feT paT le dehon et pST
le dedans, avec de tembIes Cennures de quelques
pieds de large, de la hauteur d'un hrunme, et un
pied de plus. li Boulainvilliersdéclare, dans ses'
LeUr'tsu,.l~saflciens parlements de Fraflce, qu'il a
vu de ses yeux. le cachot .OU fut enfermé, qpátorze
années entieres, le caruinal de La Bnlue. Lés murailles,les planchers, la porte, la cheminée; y étaient
d'une forte tôle assurée par de grosses barres de fel'.
Ce c,schot était au Plessy-Ies.:.Tonrs, sous les pre.,
-mieres ~alles de l'appartement dela reine. Les pris<?ns jl'Etat, 1e château de Loches, la grosse tour
de Bourges, Vincelllles et la Bastillc. renfennaient
kdes cachots oil l'on jetait 'sans jugement ce:lX qni
avaient eu le malheur de déplaire aux pnissallts 0\1
il leurs favorites. Les enfants dt! comte d'An11l\gnac
furent plongés dans des cachots p~intus p.'lr le tona,
comme une sorte d'entonnoir, afin que leur corps
n'y put prendre aucun repos. Ou les en tirait ,de~1X
fuis par semai~ pour les fustiger sous Jes yl'l1X de
Philippe T,l1illier, gouv~rneur de la Bastille, et d"
trois mois en trois mois, pour leurarracher une
011 dl'ux dents: L'ainé y devillt fou; lecadet put
sortir de cet enfer lors dl' la mort de Louis XI. Les
Yalois continuerent dignemeut Louis XI. Sous les
.Bourbons, les cachots ne désemplirent pas. A u
XYIIIe siecle, les mystercs des cachots nous ont été
révélés par Mirabeall. Xous comprenons ~es imprécation.s dc l'éloquent oratellr: (I Tout, je dis tou/,
sans exception, I!st pennis à I'homme pour rompre
scs chalnes j f, vous qui lllettez tÔllS les devoirs d'un
côté et tons les droits de l'autre, qui trafiquez de
La 11I0rale, de In jnstice, dt' l'espi-ce humaine, . sachez qu'un despote, un geôlier ('t uu marchallJ
d'esclaves, sont trois êtres dévoués, par la natll!'!'
et la justice ,au poignard de eelui qu'ils tielinellt
daus,lems fers, s'il a le moindre espoir tle les briser
à ce prix. » I En gt"u(;ral j Prison. Tirer quelqu'ulI
c

es rurhols. Dans I'llOrrl!tlr d'tllI rarhot lwr SOIl Oll/rf
en(ermé. ;na<:,iut'.\ !"" rayon de lumiére1Jf!W 11t,'rreur des cachóls el't'!1 (aire sentir à cel il/(orluni 'I.I/'i(
Y a enror~ d~ /'huma/lilé wr la' lerre. ':\lassilloll.
CACIIOTTER, v. a·. Dimillutif\le encher. J;llli
cotll,,1 lout fwlremeulme.< prosl'erilés, IlI! rOtllall1 lUIS
,I les cachnlfpr. (~[me de ~é"igllé. I XelltraL l' S('r (ll'
,
caclwttt'rie; f,tire des cac Lot terie 5, r es jill (I r re.' ",,/11/1',<
cachotlen/ tmljollrs fi l/1ar:motle/l1 á !lui lIIiel/l mietl.T.

CACHOTTERIE, s. f. :\laniért' Jllystérieusc d'a"gir ou de parler qu' on emj'!0ic pour cacher ,ll's c!loses
peu impotianjes : acte (le caehottier, Homme ri rachotleries. E/le aime à ("ire, des Ctlcholleries. ,lIt'lIe:
de cõtél.·os cactlotlerits. el l'arl p ;-llOIIS desormai" {rall,
,
chement:· Que t"o/re (emme esl une }JI'rS07llIe sil/!JlIliêrp
at'ec ses ccféholleries !
-

CACHÓTTIER, IJ.:RI-:, a.Jj. Qui met du 111)';;'lercd ans les e h oses les moins importantes, qUI' agit ell

safe: pas cacheter.

.~achette. Cest

C.;\CHf:TTE, s. f. Famil. Petite cache. Ilat'aii
missOllargell1 dans tllle cac'!lette. Nousfínimes par
trourerscitachette.! En rachelle; 'loco adv. Eu secrt'\t; 1d~ dérobee. Les Jeux ei les Ris, qu'il arait ame. nés ti sa suite, se moquaient de lui en cachelle. (La
-Fontaine.) 11 s'imagillai/ adoreI' sa (emme encachette,
et ce chaste myslere ováité/é jusgu' alors ',m charme
de plus dans, s{)n amour. (G. Sand;)

tllI

garço/l cacholtirr. Je lI'aime 1'"'

J'os (açons ('achottieres. I ~. Celui, c'elle qui aillle :1
faire des cachotteri~s. l'ous fies IIIi cac/lO/tier. LP,<
rachottiers se croie1lt di"ere/.s-.-

CACHOl" S. m. ,'par coütract. de l'itld, c"lúllll,
suc d'arbre ,T. de pharm. Substance médicamellteusequ' on ex trait dans I'Inde ,des gonssps yenes
de l'arbre appele mimosa caléchll, espeee du genre
acacia, et que le com.merce d'Europe reçoit sous b
.forme de petits pains sees et cassallts, sar.!sodeur
précise et d"UD_ brun rougeâtre. Cl'tte substancc,
composée en grande partie de tannin, d'une matii:re
extractive particuliere et de mucilage, laisse dalls
Iabouche une amertume légere et un arriere-g.out
sllcré. On s'en sert comme d'1m puissant tonique astringent, dont on fai< ·usage
soit à l'intérieur, soit ü
~
l'extérieur. C'est de la pro\'ince de Baar, dans rIndoustan, que nous vien.t la majeure partie du cachou.
Le cachou donne du I(m ti l'eslomac. Pastilles de ca-

,Un amant bien àtteintdoit se mettre à lá dIi~te.
Et, s'i! mange, du moins doit manger en c.achette,
i
' . '
iÉ. AUGIER.)
CACHEUR, EUSE, S. Celui 1 celle qw cache, qui
aime à cacher les choses. I S. m. Morceau de bois
dont les raffineurs' de sucre se servent pour sondeI'
.les formes.
"Cacho!.
. CACH' EXIE s f rdu gr :'N"O' - mauva'I's' ''''<,,!;,
I!e
d
.
dispo~ition). Méd: Ensemble de phénomeries qui ,00.tOO et obscure, dalls une gran e pnson. Metlre
surviennent à la fin decert&.lnes maladies chroni- un homme au cachot. Ce condamné, s'étant rholté
ques dont l'ártn'a pu en'Yil&ger la marche, et qui, (ut mis au cachot~ onm'aurai~ PM-ilre fourré ~!l11S
se,généralisant de plus eu plus ,aboutissent à un uu cachot;-- (Voltaire.) chou. Cachou en poudre,en tablettes, ambré, à la {'ioresulfat commun ; l'altêration de la nutrition.C'est
Dans un cachot affreux abamionné vingt ans, '
lette, à la rose. I -Arts et métiers. Le. cachou s'em. ·da.ns~e sens .qu'il"faut, ..... ',.. ..
. .
.lal"Jn:e-l> t'impJoraient pour m~~~~~:::.enfants.
ploie en ~inture et, à la Dréparation du cuir. '
-cc--med-ecrrts-expnlIlent-encoreauJourd hUl par cacheXlI!
.'
. _
(,
I
. CACHOUCHA, S. f. Dause espagnole qu'oll exéscorbutique; bilieusl!, cancéreuse, syphilitique, etc.
.ILes cachots sont ~n moyen ~e .gouva~ement, uu cute à deux, un cavaliel' et sa danseuse, sur un ail'
Les symp.tômesqui annoncent 1'existence de la ca- lDstrumentdedespotlsmeanssl V1eux qnele monde. gracieu~, vif et passionné, en s'accompagllantde
chexie 8Ont, .en général, la,~minution e~ l'irrégu- Qn, conl!att le~ fameux ~hot deI?en,n ~e Syra- castagn.ettes. C~tte danse, dont le caractere est la
laritéA~l'appétit, l'amolli:osement des ChSll'S, la dé- ,cuse, talllé eu VOlllte, q. . u..~.. n app~IaIt lo. rellle de, De- volupté ponssée à son dernier parox)'sme, est remcóloratIon, d_~!iI :membl'an~s muqueuses apparentes, nys, pa~ que Ie, tyran _pOUV&lt • entendre, ~ une plie de poses et d'attitndes provoquantes ou même
un .amaigrissement plus ou ~oinsrapide, des su~ul's chambr.e.Sl~ée au-dessus, les 8Oupll'S~etles pIRlntes obscenes. On écrit aussi cachucha.
~bondalltes pendantun exerClce léger, enfiD"la temte de ses V1Ctin;tes. Ou se rappelle la caoe de. fer dans
CACHOL'DÉ, S. m. Mélallge de cachou, de sucre
. terreuse de la facéet l'~ppauvrisSement du sang. i
laquelle Ly:s~ue,. un des successeUl'S d Alexal.l-, et de substances aromatiques dont on forme des pasArt vét.ériri.Cachexie aqueuse, Maladie partic~liE~re dre, no~rn~lt The~éphon de Rhode~, so~ aml, tilles fort usitées dans les pays orientaux pour pal'aux bêtes ovines,etqui se mon~~e atlSSi,~als ra- apre~.1ulavOlr coupe le ~ez et Ie~ oreIlles "on se fumer l'haleine. '. '
. .
l'einentchez le bceüf. Les. pl'eIDlel'S symptômes de 8Ou.V1ent des ,b~rb~res p1'lSOUS de" empereul'S, roCACHOUL-DE-FEL'ILLÉE, S. f. Bot. Espi'ce
cette lualadiesontpeu marqué$: 1~$ ~ni~aux pa- mams, Dans 1 hlstolre de F~nce, las ca?hots furent . de véronique quicroit. en Amérique.
l'ais$ilt souvent augmenterde voltln;te, etl'0n. pour- des moyens. do~t SI! ~nt ~rvls la:royante et le clergé .
CACHUTIQt:E, aclj. Chim. Se dit d'un acide.
rait attril1uer,à unétatd'embonpOlnt ce qUl n'est pourabrut!r I esprlt de I homme .et po~r tll:er lef que l'on retiredu cachon par l'étht:r. Il est blallc,
que retretde la 'i:r>llflissure, si c,et étatfacticen'é..!.corps. LOU1S XI~ét~ nn.d~s E~us'mgén~eux mvel~- grenu, cristallin ~ nstringent. La di,.sollflio11 de l'ataiten même temp$acéompagnéd,'uned~~arche teurs de cae~ots, ({ 11 avalt,dlt Commmes, de f1- cide rachutique pa,çse ,ali rouge à l'air; il colore m
:raihle, de la:diminuti6ndeJ'appétit;cdu--'déf1mt~de-goureuses prlsons',comme cag~s,de Cer,;t autres de t'ert le perchlorurede (er sans 11' précipiler.
,
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cACiQUE, s;~. Titre que les peJ~lesdll.P.érou,
. <ln 2\fexique, de lll~ de Cuba et. ~e .~alDt-VOIOlugue
dOlll1aient ailx gouvI>rlleun de_provlDc~~ auxch:fs
<le trollpes, lorsq .•eles ESp8.ç,crnols~re}lt Iac~:m9uete
du llOUveau mO!ld~ ... ~es ~amq~es etaleut ~l1eral&
lI1ent.res.p~çtés5 IlsJoWSSJlleutd ~~n&grandel~tluen~e
tl.UlS lesconsClls, et" en ce qw CQnc-erne .1 u~structi~ll de la jeunesse, lerirs attributions étaient .tre~
étendnes.Dans toutes lesretes VU,01iIQllel:l
p:\leillimt dalls ceUes du soreil,
pJ"é§!(lª~~t1JIm~;f~~l!'~W:!&J~~Il!!!)m~~t
tl\bles des festills.et dirigeaiellt
ave C les pretres du cuftt,'-;-jÜlcparue des cérémO-'
nies·. Sous Iln portique de. (euilla.ge, dali' 16 tem pie est
le roi, les incas, ll's caciques, se distribuimt '
l,aflJli la (oule pour pr;side.r all~ la.blts ~u le peuple
e~t assis. (~Iarmolltel.) AUJourd hU! le tItre de ca,'i')1Ie est éteint ,. quant à l'autorité, panni les peu-

1'/11';1',)/1/11,

pIes vaillcns. Au Mexique, par exemple, des caci<[ues, choisis . c?mme antn:fois dS?11 !es aneie.nnes
tilluilles, admullstrellt les vlUages mdlens ;mIUS.llD
graud llombre (Pentre eux quoique uommés pour'
ddendre_lfur~ eOll<!il0,Jens contre la race blanche
'Iui les méprise, consultant leur intérH et rion
lem devoir, aídent les blancs à rançonner Ies male
hc,;rCux Inàiells. Les chcfs des peuplades indiennes
,;oumises aux Européens ont conservé aussi le titre
de cacique. c" cacique, un corrigidor (orfllaitn,' le
curps mililaire tt civil des Réductiolls. (Cbateau.briand.)
C\COCHOLlE, s. f. Méti. DépraYlli~on de la bile.
C.\COCIIO~DRITE, s. m. Er.pét. Xo.m de serpen ts ex tri'memen t venimeux dout la peau est co~me
. c artilap;iut'use.
C.\COCIIYLlE, s. f. ~Jéd. Chylificationdépravée.
C,\COCIIY1IE, auj. ,pron:kakochime).~lt!d. Qui
est a/fecté de la cacochymie ; qui tient à la cacochymie. ~e ait dés indivitlus qui sont faibles, languisS:1nts et disposés à être atteints plus facilemcnt que
les !\utres de toutes les maladies. H';mme cacochyme.
"

Fpm me cacochyme. Je Ife I/Ie chargerais pas d' tH: eu(allt
. hl'/iretcacol·hyme ..). J. Rousseau.) Mo 11 ámeest 'rés-.
UIl'( fi ~OIl aise dans mOIl corps cacochY'fIe. (Voltaire.)

I Fig. :\lal disposé, d'esprit bizarre, .d'humeur iné-

~ale. Ce rieillard a l'esprit la/ll so.i' peu'cacochy>r.e. I
~llbsta.lItiv. Ces! 1116 cacochYfflI!. e'es! ulle cacochyine:
. C ACOCIIYlJlE , S.' f. (pron. kakóchif!li; dll gr.
x:ixo~, mallvais; X1J!10;, humeur). '~léd, Etat mala-

dif, S3.ns caractere précis, et qui varie à l'intini, sui"au! l'tlg-e, le sexe ..et lo tempéramcnt des persouIles
'l'ü eu sout a/fectées. Cet ctat est reCTartlé 'comme re~u:tant d'une altératioll primitive des tiuides. Il se
earactérise ordinairementpar la gracilité des membrcs, leur faihle développemen~, par la débilité Dmsculaire, la pàleur des téguments, et surtout par uu
anll\ilrrissement géucml.
(:.lCODYLE, s. m, Chim. Liquide incolore tresr,ofrangible, d'une odeur iusupportable et ti'une in-.
tlammabilité excessive. Le $ou(re, le chlore, lI.' brõme,
le {'yallogene, (orment, arec le cacodyle, des composés
JlOurla plupart bien c,."istallisables.

C.\COGENESE, s. f. Méd. Formationmonstrueuse
de llaiSSallce.
.
C\COGRAPHIE, s. f. (pron. kal\Ografi; dugr.
I.~~.o:. mauyais;
C1.<fy" écriture). Maniere vicieuse
,1 ,'cn re les mots. une lallgu~. II y a des maitr. , qui

Jr

"r!)cedi'llt par des e:remplés de càcographie à l'ensei"'Iel/lellt de l'orthogr.aphe. (Acad.) I Recueil ou les

rc'gles de l'orthographe ont été'Violées à dessein, et
'llle le .mait~e fait.corrigcr par ses éllrves .. C'est une'
I ')1't mllllYl\ISe méthode.
.
CACOG,RAPHIQUE, adj. Qui appal'\Íent à la
e<lcographle. E.rl!rcicl's cacographiques. 6
C.\COLET, s. m. Sorte de pallier à dossier dont,
un charge l~ dos des mulets daus ·Ies Pyrénées. Il
.' agissait bien maintena7l1 dI! selles, de'brides, de
,nlels J [r étriers el de bâts /
.

ca-

. C:\CQLOGIE, ~. f. Locution vicieuse; maniere
nciellse- de constnlire Ies phrases. La cCJcologie tst
a'l lan9Clge

Clt

que lacaco;Jraphie /!St. ôl"écriture.

I

Heclleil de phrases mal construi,tes. MétIlode absurde.
C:,\COLOGIQUE, adj. Qui apparticnt à la cacologl~..
.
. ÇACONGO. Géogr. Royaume de -la Guinée mél"IqlOnale,en Afrique; Kingol.é ~n est la capitale.La
su~ra~e de cc pays est montueuse et ·fertile. Port
pnnclpâl, Malemba.
.
.'
.
,

.
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",--'stlrt()üt;;d~vi:yes~écI!l-mationsse ~nt élêvées,soit

'dit-on;n'estplus qu'un cadavred'astr". Jéiusalem n'é-" '\.
taitplusquekcadavred'une grando1 dUe. (Bossuet.1 .', J.'ig.;-Si-par hasàrd nos:v'rédicateurs ~avaietltljas ."
fina!lces,pcmiappelerla., soll~citude ele yadminis- Les membres de la République romaineverdirenU/;pe~ "ces qucrlités; faudrait-il póur cela lem·attacherdes catratJon "sür,cesdi3ux'gl"avesobJets~ A)'achevement qui leu r restait d'aetion et de vie, il (allait,1animer denas.aux lev".~s? (Didérot. ~
"

:à la tribuM,soitidanslesein 4es commissions de

a.ll;c!l.dKstr~"e~·aWt::'h~!!~i;iéa:l!s~:JIl d'ulie,-êp~Y-----v~-cadavre. (Raynal.)

.""
.
. . u CADENASSÉ,ÉE,_ilart.' Fermé au -moyend'uD
.
Lã glt Lacédémone, Athtmesfut ido
cadenas. Coffre cadenassé. Porte cadenassée.
. .partements,. d'apres des bases u,niformes,ct dansla··
Quelscadarres épars dllJ<l.s 1!J, Grece déserte!
CADENASSER, v. 11 •. Fermer aVEC uu cadetias.
p'roportionde l'accl"oissem~utde larichesse terri.
(L. RACINE.)
Cadenasser UIL porte. Cade'!!asser une chambre. lls
t')l'ialed~ cha,cun d'eux,depl';'lquc l'opérationa ... i Se dit d'une p.Íante dans IJtquellela vie vég,halearaientpromis I de cadenásse1· et barrei" les portes des
_~,~téconlInen.cM. C'est uu priftcipe ctune nécessité.
.
.
.
catholiques. (Castelnau.~/. \ S'empl. abs. Fermer et ca.
a. c.essé ,ou parait
avo!r
cessé d'exister.
;:,
apres S011 achiwement,· aura coütéàu
denas&er. 1 SE CADENA88ER, v. pr • .r:tre cadenassé.
L. e ca,astrej
d
paysplus de .150 millions. Fáire .un cadastre·. Lel:el"
L'atbre, qui n'étaitplus qu'un cadat"1"e séché,
ÇADENCE, s. f (pron, kadanse; du lato cadere, tomlü~,cadastre. Les employés du' cadastre.• ~ amit 01'Est étonné des fleurs qui brillent sur lia tête.
her). Espece de chüt'e agréa:b1e. Danser en cadence.
dúnnéun cad!Utre géttéralde tout le. pays. (J. J. ~us(GILBERT.)
ltlarcher en cadence.lRelativflment aux belles-Iettres,
;;eau.) I RegIstre publlC dans l«qllel sont relatees la
CADDOR, s.m.Lame droite et longue, espece marche barmonieuse des phtases, s6it dans la prose,
de broche, que lés spabis des armées turques por- soit dans les vers, ou la maniere dont elles sont terquantit<: et la valeur des biens-fonds.
~-~~CADASTR~, ÉE, parto Dont ou a fait l~ cQ.aa~- taient ~d1;;achéels àIa selle, et dont ils ;;e sen-aien~ minées, La prose ne doitpoint êtrtl un mélange de
tre; compris dil.us le cadastre., Commu~es cadastrées. conrme une anee.
· v e r s , mais ]es mouvements qU'Oli emploie daus les
. ·CADASTRER, v. li. Faire le cadastre, se livrer
CADE, s. m. Baril employé dans les salines.,
vers peuvent tous passer dans Ia prose., Sa 1iberté
.
é ..
d· 1
.
,
.
..
Chez les anciens, grand vase de terre ou 1'0n met- Ia rend susceptible d'un.e harmú~ie l)lus' variée, et,
___ltllX op ratlOns" cl1- astraes, pour reparta éqUlta·
.tait d"\l. vI·n. \ Mesure attl·que
pOUI· 1I expressive que celIe des vers,
lole tI"
At t ·t·' 1 .. f:' . t
't I
.
"'" 11'quI'des, con- par, conséquent, pus
- ,y em n lmpo· eru orla, enalsan 'connal ro. a . tenant 40 litres environ. \ Bot. Nom du genévrier .1
1"
1
b
L"
, cDlltenance des 'biellS - fonds d'un pays par le mé.d O ·
uont la mesure Imite es nom res.
mversioil,
tirage, et ·lavaleur deces biens parl'expettise. Ca- oxyce re.~ n en tire un liquide huileux, inflam - qui donnait aux anciens la faculté de placer les
I
l
·lt.
C d ".
.
mable, d'uue odeur résineuse empyreumatique tres- mots, daÍls l'ordre Ie plus harmonieux,lIous est"
1 astrerpar masses ce cl.l{ure.
a ast.rel· par parceUes. forte, d'une saveur âere, presque caustique, appelé
la I
t .
d'
.
d'ffi I é
I Actiy.Soumettre aux opérations cadastrales. buíle de cade. Ses graines, llUres ou mêlécs au seI, presque a,so umen mter Ite; maIs cette I cu t
" C(tdast1'er~un cant.on, une co~mu.ne, e. tc·..'
, "d
b
. 1
mêmen'a fait qu'exciter l'émulation uu génie, et
. ,
seonnent aúx esti~ux pour eXClter eur appétit. Ies écrivains qui ont eu .de 1'0reilIe n'ont pas laissé
. CA~A TREUR,s. m. CelUl qUI fait le cadas"" Onemploie l'huile de cade contre quelques }IlaIa- de .se ménager, au besoin, des nombres analogues
tre,metreur,
dl'es cutanc'.es
1'llomll1e,
.
.
, ".arpenteur.
. de
.
. contre Ies ulceres des au sentlment
ou a. 1" Image qu "1
I s vou IaJent
ren d re.
"CADAVEREUX,EUSE, aJj. (rad. cadaVI·e. De cheyaux et la gale des moutons.
II serait pent-être impossible de cadencer si .bien
-lanaturedu 'cadavre, qui tient du cadavre,Odeur,' .
CAI>EAU, s. m. (pron. "'ado). Petit présent, don notre" prose qu'il en résult.ât une harmonie toujours
(ace cadat"ét'euse. 1'eintcadavé're·ux. Si les corpa exha- que 1'0n fait à quelqu'un dàns le but de lui ·être soutenue et également satisfaisante, et les bons
lent un~ odeur cadavérçuse, on a une lJreure in(ailli- agréable.Faire UH jolicadeau) un riche cndeau, Fuire écrivlüns ne se sont attachés à peindre la pensée que
ble de la morto (Buffon.) I r'jg. II est pe~úde ces àlnes cadeau d'une bague,á'úl1e mOTltre, a'ul! lin·e. Accepler' dans les mots dont l'esprit et l'oreilIc deva.ient être
c.adat·ereusesdet·wue.s ·inse.nsibles. (J, J. Ronssean.) UlJ clldeau.
..
également frappés. A l'égard de In poésie, iI y :t
CADAV'ÉUIN ,INE, adj. Qui vit sur les cádaJ e ne"sais comment reconnaitre
une cadence sim pIe , commune, ordimtire, qui se
\'res. Les rers cadavérins.
Le cadeau que vous m'avez fait.·
soutient pgaIement part,)ut, qui rend les yers lloux
(Jlercure de France, 17611.)
et coulants,qui écarte avec soin tout ce qui pour'CA[)AVÉRIQU":, adj. ~ Qui est rehitif au éa·
Je voudraisinventer quelque petit cadeau
rait bIesser l'oreil1e par un SOI1 rude et choquallt,
· daVl'e. Autopsie cadavé'rique. De grandes fleurs (alltásliques balançaímlle'-,rs tiges dans des rases de mar- '
Qui coutàt peu d'argent et qui parut nouypuu,.
et qui, par,Ie mélange de diff!"rellts nombres et de
/ire ranges devant 'les (wêtres, et ellese.Lh{llai~nt ~ne
{REGSARD.'
différelltes m~ures, forme cette Ilarmoníe si agréa·
· qdetlr cadavé"újlle ef t"cl'tigineuse. (II.IIeine.)
, Cadeaux de nores, Objets d'agrément, de parure, bIe qui regne uniyersellement· dans tOllt Ie corps
\ CAD.\ VRE, s. lU. ,. da laL cadarel' j:mot dérivé qüe le fiancé olfreà sa fiancée. I Provo Les petits du poeme. La cddence dépend, dans Ia póésie grec. 'rlll cadere, tombeI'. Gil" prétend que le 1110t cadarer cadeaux C,ntretiennent l'amitié: I Repas, fêtc, princi- que et Iatinc, du nombre et de l'llilltrelacement des
·.cst formé des tro-i.s prelJliercs sylIabes.des mots, aussi paIeIllent ceux que 1'0n donnait à des feinmes; par- pieds ou mesurcs périodiques qui. elltrent dans Ia
--l-atins, caro, dalrl;-j'erniíbus, chair "abandonnée a.ux tie de plaisir. Donner Im grand cadeau. Elles y Of/t I composition des vers, dt's césures, etc" et qui varie
vers).CQrps qui av~cll et qui cst actllellement ptivé 1'eçu des cadeaux merreilleux de musique et de,danse. seIon les dilférentes especes de vers. nans les lande vi~. Il se dit du \corps desaÍJ.illlauxcommede (Moliere.) Dans cesens; il a vieilli et ne se dit plus.gues yivantes, la cadence résuIte du 110mbré de
ce11ll de l'hómme. TrOllver Ulk_davre, O'.lvrirtm
I Qrand t'ait de plunJ(~, fort hardi, qúe font les sylIabes qu'admet chaque vers, de la rjciJesse, de
(~adn1'e. Faire. l'out'/3rtttre d'ult cadavre. C'est, dit-il,
calligraphes émérites PQurremplir le haut, le bas la variété et dela disposition des rimes. C'est au
Ult cadal'n .. · ÔIOIlS.,,-1l0US, cal' il seut. (La ,Fontaine.)
-et les m,arges des pages.
.
sens auditif que s'adresse Ia cadence. Affranchi des
1'o~tS /es rãml~emmts dOIl~, n6u~ nOUSS(/Tons pou.r C?UCADEDIS, s., m. Juron des vascolls dans'sles all- liaisof/s" ordinaires que recherche le discours uni, 1'ellt'l"U' nostables .su(fisent \oi }Jelne Jlour nous degUl~er
ciennes comédies. Corruptioll du mót cap de Dis, (ermé, d'ailleurs dans de,~ cadences nombreuses qui en
tes cadav'/'es qu'ü .nous {aut manger lJout nous assou· qui s'est dit pour téte de LJieu; c'était une espece de augmenter.t la (orre, le sty/e des Cantiques surpreud
, . vir. (Bossuet.) lJn certain sentiment, confus à la v,é- jurement usité autrefois, comme sanf} f!is, dont on l' oreille, ,wisit l' imaginaI íon, émeut le ca?ur. (Bossuet.)
· rilé, mais tres-(orf et sigénéral qu'it1J6ut passeI' pour a fait encore sandis, qui signifie ; Je jure par le sang
Enfin 111 alherbe vint, et 1e premier, ep France,
naturel, (ai"trespecter les cadavres h\tmains. (Fonte- de Dieu I Bit Icadédis, mouseu, b'ôyez qui ,fon' peut
Fit sentir dáns .les ve:s une juste cadence.
nelle.) Ou Zé rit ~ontemplerat'ec une: t'olupté sangui-· étre. (Q,~lÍnault.) Sandis cadédis!
_
(BOI LEAL',)
" naire 'Ies Cad(J.V,Tú entassés de cette nation, à laquelle
CADEE (ligue de), ou ligue de la maison t},e Dieu,
I Chute ou fin d'ulle phrase. Cadellce harmonieuse .
.il avait juré une kaírre insatiable. (RaYn"al.) Les, ca- . GéogIlõ L'une de celles qui forment la république des
1 Mus. Terminaison d'une phrase harmonique sur
" da.vns de:; Lyonnaist.'ebelles iront, portés par le R~ône.. Grisons, V. GRI80NS ;c'est la. plus puissante et Ia un repos ou sur UH accord parfait, ou, pour parIer
apprendre uux pcrfides Toulonais lesortq.ú les aUerld. plus étendúe' de toutes. EIle contient J'évêché d'il plus généralement: tout pa~sage d'un accord d.is(Collot d'Herbois·.) I L~ cadavre humaiil. est 1'ob- Coire, la grande vallée d'Eugadine et celle de Bra: sonnant à unantre accord quelcúnque j car 011 ne
jet d'études aussi intéressantes q!l,e vari~s<; c'cst' gail ou Prégal. La religion protes~nte domine dans peut,jamais sortir d'un~cord dissonnant que par
par lá dissection qu'on peut parvel1ir à la comiais- cette .ligue, 'qui est alliée auxcantons suisses de- une cadence; et ce mot, dans la danse, se prend
Isanced~l!lJorme, dela stru5!turedes partiesl'in- puis 1<198. Elle est formée depuis 1400 et 1419. On dans le même sens que mesure et mouvemtmt en
térieures, età la découvertedes lésions que la ma:" y: p~rle l'allemand, l'italien et le rhétique,langage musique. Cadence par(flite. Caqence rompt!!. Cadence
ladi!3pent y avoir laisséeS' ,tandis qtiechez les formé d'p.ne COlTuption de l"allemand et d~ l'itaIien. perUe. Battre la Gadence. Marquer sur la lyre une cuanimaux onpeutrecotrrir à la vivisl;lction pour sur- .
CADEE, s. f. Mesure.(le longueur des Etats bar- denée jus te. (Boileau.) Toute harmonie n'est pr.opreprendre" enquelque sorte, 1es p~énomenesorgani- baresque's! La cadée de M?,roc mut 51 centimetres.
ment qU'Ucne suíte de ,çadetlce."(J. J. Rousseau.) Syquc~;.m..ais011. ne sau,raittrop repr?uver ce!te bar~ _ C.ADELE~, v.a.. ,Calhg~. Tracer des cadeaux; nonyme de Rhythf/U et de Trille. 1 Conformíté des
ba.tecouttl~ede I}lsséql;lt'r/ '~e!Jalllmaux 'vlva~ts;'" ~rner ]es maJusoules d~ ~:aJts de plume.
. . . pas du -danseur avec la mesure marquée pa,r rin.e.nfin, leschirufgi?ns.s'exerc~nt sude cadavre a la
' ~ADELU~E, ,s. f. Ecrlture e? grosses ~ettres ; strument. Danser en cadence. Ajuster ses pas à la
manreuvre desoperatlons, atino deportet):avec cer- a,flio.bes apphquees sur les murailles. .
"
cadenéJ, d'unair. (Pascal.) .1 . Se" dit a!lssl des mou. títudilleferaúsein des partíes vivantes. 'I, Dans lesC:ADENAS, s. m. (pron. kadena; du lato catena, vements qui ont une certaine régularité, comme
preIiii~r~s'hellre~ ·quiSuivent ~a mort.; Pétá~ du ca- chatnel I,lar~e' que; au~refois, l'anse ou l'ann~au .du ceux des forgerons, des rameurs., etc. Les marteaUJ;
da-yre'jlst car'~rctêrisê~~:.i
' .'
..
emplace par nne chaine). Petlte ser- "retombàient en cadencl' ..
.. les sailrle"S. osseusiJsplus prononcées, lapeau déco- . , rure moblle,servant à fenDer une porte, uu. meuble U n soir, t'en souvient-H? naus ,voguions ·en silence.:
, . ll)rée la. face et les levres li-vide~J Ia' froideur de,s ou un coffre, aqmdyen d'un aIÍneau passé, soit dans ·On n'entendait au loin, sur l'onde et SOU8 les cieux,
" m,e~br~s •. QuelqueshtmreS-apr~.S~,l~la.ra.ideu. l(C8:da- u.'.li autrea.n~eau, soit d~l1S deux pitons. ~l es~ ~eS Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
,.venquefaJt place à la mol1e!ise~et-à l~p~tréfact4fln. cadenas de Qllférents systemes et de forme? vanees,
Tes flots harmonieux.'
,
... Lor~qlÓ,ln.cada:vreellt·trouvé. sur, lavou~ punliqull s3ivant leur mode de fermetLire. Les premlers cade,'.
(LAMARTINE.)~'
~---l.OUJlIL,pârtout~i!J.U~uis:,avecdes signésd'une,mort«:er-ntts connUS en Europeorit.été ~ábtiqu~sàNurell1ber5' T. de manége. Mes~re et prQPortion égale que le
tame, mamfestE!e par uh commencemeutde putre· " en 1540, par Ehrmann. ~Jte mdnstrle forme. à Pa- cheval doit garderdans·tousses mouveinents, soit
" flctioil,il doitêtredonné avis sur-l~baJllP aú ÇOm~ ris une specialité; oil cotÍ1p~dans le faubourg Saint- 'qu'il pJanie au gaJop ou terre à t~rre, ou dans l~s
.lilissaira de. police(sílc'est à"Paris),etauma~reAntoineyl1 certain nop!bred'ou,:riers q?i ne font airs; en sorte qu'aucun de ses ttlmps n'embrasse
-dans le~ cOII1P.Junes rurales" ou à tq.ut autre OffiCI~'., que ,des cade!1 as j encore ne les fabrlquent~lls pas eu. pas plus de terrain que l'autre, qu'il' y ait de la
d,',.e p.,?l. . i. cie.,.".•JPdiC.ia.ir,e.(ma,i.-re.s.,. 3?JOiÍl.t.s,jugesd.e p.ai ," 'tie.remen. ti.~ar ~es elés, so]!t faites .par d'autres ou-·, justesse dans se! mouyements et qu'ils se soutien.~ffiCl~Í"~de, gendarplene),qUl.. se. trangportent:au
,'VYlers.Çadenasas~rrure. Cadenasa f'essort.. Çpdenas
nen! t~us av~c l~ même égalité. ' .
,
,
~ sitô~'sª~~es)ieux' et'requie·r~ntl'assistanced~un' à secreto Cailenas long, rond ,QMle, en écuswn, en
CADENCE, EE, parto Réglé par la cadenCéj qui
liom;rii~::ae l'art.Çélui...ci u'ad'ab(jrdqu'àfl"ire la~ ·cylin4re,entriangleJ en balustre;· en' creU.r. On (ait des a,le genre d'harmonie dit cadence. Moutement c~
lev~~ du:'cmi~vr~ eu'lieus~r;$õus lagardedel'.a\l:- cadénas, à ('ombig.aisons /oIlUi .offrent àux ~ole~r8 ães dencé. Prosecadencét.
f?r~t~\j~ldiciá.~re.L'a.utop~ie,~lIt uIl~ secoIlde.opêr~-dilfic;l!lJti~ P~~S11u$?fnsurm(jn(ables et qu'ils ne veutent
D'uneme.surel'~!'.
.,
;101:' qUln'lIoheu,sa.ufJ,e,C~~~tll'~ellce)qu'a Ia,re-:., o!lvr~r SaIlS~ le,r'msI1T,; . , . . .
Je. connais Jecharmeenchanteur.
~()U~'Gl-l0-d6-1'cllÍlpot"foncler entre tous les dé-
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SEPTIEME' COUPLKT

Cadet Róusselle ~ -trbis cheveux; (Bis,) .
Deux paul-" les fac's, un pour la queu~; [B-is,)
Et quilnd il vavoir S8 maitresse,
li les met tous les tróis e!} tresse.
A h! ah! ah I mais vraiment, etc.
El1e met sous la toilette
La dent et Iii cadenette,
Le fárHt la savonnette.

(

(PKRRIN.)

CADET, ETTE, auj. (pr~n. kride i du bas }at: c~
1Jitetum, petite tête, petit chef de famIlle; 011 eCrlvalt
autrefois capdet). Pu1né, pninée, q';li est né apr~s,un
alltre frere ou une autre Sfeur, Se dlt quelquefo!s du

sccolld ellfallt seulement, lors même qu'il y a d'autres cllfants nés apres lui ; mais se dit souvent aussi
flc chacuo des puinés par rapport à tous les enfllnts nés avant lui. Fils cadet. Fille cadeHe. Frere

I Branche cadette d'une maíson,
Brallche de cette maison sortie d'un cadet, par oppusition à la branche ainée, ou branche sortie
de l'ainé. La maison d'Orléans est vne branche cadette
de la maison de Boullbon. I Snbstantiv. Le cudel. La.
((lI/elte. Cel homme est le cudet de loute cette'maison.
::Acad.) L'alni est resté seul dans la maison paterlIel/e ; les cadets 0111 été chercher (ortune au. loin. La·
nlddte est sur le poira~de (aire des vceux.(La Bruyere.;·
UII honore en celui-ci les ainés., en cet autre l~s cadets. (Pascal.2 Il é/ail cadet, il (ut destiné à l'Eglise,
et 011 lui do/ma lhabit, qui assez sourent accoutume
les en(a.Tlts à croir~ qu'ils y sont apJlelés. (Fontenelle.)
le connais moins ,la cadette que l'ainée, mais lorsqu'il
s'ugira d'étab/ir cette cadeHe, je (erai toul ce qui est
. en mon 1)0llvoir, (Voltaire.) I Dans la coutume de
('adie, Sq?ur cadette.

Paris, les cadets .ies familles hourgeoises partageaient également .a veq leurs aillés, , Dan:> d'autres
contnmes, les ainés avaient tout ·ou lJresque tento
I Famil. C'est le t;adet demessoucis,C'estlsmoindre
de mes inquiétudes. I Par extenso Se dit d'nne personne moins ágée qu'une autre. Vous étes mon cadet.
I Se dit aussi pour indiquerqu'une personne a été
re(iue apres une autre, dans un corps, dans une
compagníe. Quoique de beaucoup plus dgé que lui,
il est son cadel.à l'Acudémie. I Fainil. et avec une
expression soit de supérior\té, soit' d'ii:onie. Ny allez pas si vite, mon cudet. Pa/'donnez-moi, mon jeune
cadet. (J. J. Rousseau.) Jeune' gentilbQmme qui

CADFtTÊ, s. f. Pierre de taillepropre au pavage, I' La moins 101.gue des deux grandes queues'
qui, au jeu_ªELl>ilhird, servent pour atteindre aux
billes placées hors de Ia portée ordinaire. '
CADETTER, V. a., Paver avec des-pierres
taille appelées..cadettes. Cadetter une rue, tme pia c'!,
une couro
.'
CADI, S. m.Jugechez les Turcs.,Y. KADJ.
.
CAnIS, Jl~ m .. (pron. kadi), Comm. Etoffe de lainc
'à grains, tondue e~ apprêtée à chand comme le
drap. Càdis gros, épa'is, fin, de. bonne durée. On (a~
brique anjourd'hui beauco)<1p moins de cadis qu'autrefois. Les villes de FraJice les plus connues pour
la production de cette étoffe sónt : Montauban,.
Castres, Alby • ..'\11es, Tarascon et Saint-Flour. Les
cadi8 ras ou fins se fOllt avec la !aine d' Aragon. On
les teillt de çúuleurs différentes et ils s'en:rplo.leJJ""-j'r--..~.-::--=-::cc-:''cT-.:-1=-r'''=--tl~~c'c.
pour vêtel11ents d'hiver. ns ont été longtemps recherchés. Une sorte de cauis tres~estimé se tísse
daÍls la vallée d'Aure, pres de Bagnel'es.
.
CADIX (Augusta JuZia Guditanil, Gadeas). Géogr.
Yille d'Espagne(Andalousie),située sur la pointe
oécidentale de l'iléde Léon, a.vec laqueUe elle COIPmuniqúe par une digne étroite, interrompue par'
une large tranchée couverte il'uu pont de fer défendu par des bastions. Siége des autorités de la
Trésore!,i.e dn même nom, a'uu évêché et d'un des
trois départements de la marine du royaume; .rade
immense. EUe est bien fortifiée et couverte du côté .
de' la mer l)a1' les fQrts Saneá. Catalina et San Sebaseien, dont le dernier, situé sur un promontoire,
est surmonté~d'un phare. Cadix ne rellferme pas
d'éditices remarquables; ses rues ont peu de largtmr, mais ses places publiques, ses maisons bien
báties, blanchies avec soin e~ garnies de la.rges
balcons ont de la régularité. EUe compte 70,000 11abitants. Ses écoles des beaux-arts, de mathématiques, dEi chirnrgie et de médeçine, le cotlége des
jésuítes, leséminaire et le jardiu botanique scmt
ses pl'illcip~ux établissemênts d'instruction .. Les
comba.ts de taureaux sont les jeux familiersdes
. habitarits de Cadix; alilssiByron, dansChilde-Harolif,
a-t-il écrit: (( .Tou~Tes--peuples ~ ont leurS folies;
mais telles ne sont pas lt's tiennesj ,ô Cadix, qui .te
mires dans le sombre'a1.ur des eaux!, Aussitõt que
la cloche matinale a sopné neuf coups, tes pietlX lla~
bitantscomptent les grains de leur rosaire ; .et la
Vierge (la. seule, je crois, qu'il y ait dans le pays)

servait comme soldat pour apprendre le métierdela guerre et compléter e11 même témps son éducation. Il y avait plusieurs compagnies de~cadets que.
Louis XIVavait créées en 1682. Le 'roi payait pour
chaque compagllie un ma1tre à dessiner, un maitre
de langue alleniande, un. maitre à danser et deux
maitres d'armes. Cet établissement dura dix MS
da.ns sa vigu,eur;' mais 'les gralldés guerres, que
Lonis XIV eut sur l\3s bras ápres la ligue d'Angleterre, l'obligerent· à retrancher les dépenses qui
~l'étaient pas absolument néces~res, et l'on' pensa
a se décbarger de celles qui se faisaient pour les
,cadets. On 'appel,aaussi cadets d'artillerie, des jeunes
gens'appartenant à la noblesse, que lê grandmaitre de l'aitillerie tecevait póur les Íaire instruire
dans leséColes de cette arme, et Jes mettre par l~,
en état de devenir officiers. li existe encore <fescsde!s dans les' armées hessoise ,. a.titrichienne, da..:
1101Se, espagnole,. etc.; ertalttrS'sIe-a--un=e.().1'pS-:d.e·+~~,---cleS~~'t'
cadets de terre et'de,mer, établissements déstinésà.
l'édncation desj~lmes g~n~_d.EI familles n<l.bl~s.· . .
C/\DET ROUSSELLE. Pérsonnage de pieceet
de chanson populair.es. I~'undei; ~ypes 1es plus groà~sques cr.éés par l'esprlt frança.ls et dont un dês
fils est le célebre Mayellx. "Vaiei l'origine
aelgnes
la Chanson de Cudet Rou;~selle : eri 1792"les 801dats fmnçais ent'}ndirent..chlJnte1' .(Ians' le Bra.ba.pt

nisterie et à lamarqueterie, selon la destination que
1'on veut donner aticadre. Onfait-des I:adrt& en
sapin, enpalissandre, en.ébene;en plfttre, etc. Le'S
fabricants de~~ulures prépar~nt les ~adres les plús
communs. Las aoreurs,--sur bOiS t~rmment ceux qui '
doivent être dorés et qui ont à Iems coins deI'! órnements en carton-pi~rre ou en' pâte, de canon.
L'export!!-tion des b~~1l.ettes ~or~~s, pIns ou moins
nches en ornements, s est partICuherement développar suite des recherches qllÍ OIlt été faites par'
'~.'c::;;;".,,+i.e.co:mIlnel:C,e SUl' les moyens d'écollomiser le piix
dll fret ,des navires. Les gravures encadrées tenant
beaucoup de plàce relativement à leur valeur, on
en est venu à em'oyer sép.arémellt les gravures en
feuille, les- verres et les· bordures c:lorées; c'est à
ltarrivée au lieu de, destination. dans 'les denx Amé:.
riques ou dans 1'Illde" que, se fált l'encadrt'ment. 11
(Boraci! Say.) Apres Paris.c'estLJlldresqui fabrique
'le plus de cadres; mais, !four la forme, les cadres
anglais ne peuvellt rh'aliser avec les nôtres. 1 Fig.
(I.

, La mer' d'un cóté, des [orêl8 de l'autre, (ormaient le
cadre de ce grtYld tqbleau. Chateaubriand.)1 Le plan

et l'agencement des parties d'nn ouvrage d'esprit.,
C'est un radre fteureux. Le codre e.~t bien imagi'né.
On (ait entrer bien de§ choses dans un tel ('adre. (Acud.)
.! Faus~e répntation, éclat usurpé. J[alheur à qui,
pOlir parai/re, a besoin d'un cadre doré ! La condtJite
,équit'oqU)l du monar'que, êgaltment honteuI d'avoir
.f/me de Jlaintenon pour élJOust) ou de ,l'a(fich'!r pour
maitrtsse, rapetisse les aueims pre$tiges de sa de au'];
di7!lensions d'un cadre de comidie.'1 Par extenso Es-

pace, limite.
;..i'allez pas I~ss,rleI dans des radres étroits
Des rivieres, des laes, des montagnes, des hois.

i Art milito Tableaü de formatWn des divisions'et
su'hdivisions dont se com pose tlll corpa j réunion des
officiers,sous-officiers et caporaux dont se com pose
une eompagnie, nn bataillon ou un régiment. En
cOHsidérant .Ia co~pa~ie comme' l'u~ité princi,,pale dn batalllon, tI est lluportant de Im donner un
!Jori cadre, par le choix d'ofliciers, ~e sOIls-ofliciers
(,t de 'caporaux instruits et expérimentés, capa!Jles
<le .dre~ser prompte.ment et de snrveiller ies solda~
qUl dOlvent remplIr' les cadres RU moment oU il
devient n~ssaire de les cor@Íét~n·. Con,.<errer des ,

, "
,
,
:,
': Cadr~n solalre. ' ,
' .
,
,',.' " ,
.
',', '
"
'~u spleil se marque sur un cadran. (Bossuet.) 1 Techn.'
Etaa de lapidaire. 1 Maladie des arbres RUpelée aussi
,cadrannure. IZool. Genre de moIlnsques gastéro. podes' pectinibrauches à coquille or.biculaire uni-:val~e; en cône déprimé. Onconnait 5ept especes de
cadrallS propres .aux mers' austral~s et à celles de cfldres (orts el bien organisés. Ela.rgir le:s cadres,. I Fil'In~e; une seule, le cadran strié, se trouve dans la gllrer s~r les cadres d'u1!e COffllJognie,'Yêtre eurolé.
~Iédlterranée~
"
,I Archit. Bordure de plerre ou de plâtre, ornée de
, CADIlANNÉ, ÉE, adj. Agric. Qui est attaqué s~idptures . .I Pieces d~ bois assémJ.lées pour contepar Ia cadl'annure. Arbres cadrannés.'
lIIr les parOls d'nn pml's, le toit d'UH tilon de mine.
CADRANNERIE, s. f. Mar. Atelier ouse conI T. de papet. Sorte uechâssis 1 Mar. Sorte de,lit
fe~thnment ,les ,tl'Ol,-ssoles, lesçadrans et auttes ins- suspt'ndu ou couchent Ies officiers, lespassagers et
trumfmts qiii servent à la' mari~e; Uépôt de, ,ces les malades. Lamoitie de l'équipage était sur les cainstruments; art de les fabriquer.
, , ' dres, malade de ll\dyssenlerie. 1 Cadre d'tl'/1ité. Dans la
CADRA.NNl:'RE ,-s. f. Agric. Maladie des srbres, t~éf~rie phalan.stérienne, ~nsemble des relations de
'qui se manifeste par des fentes dans le' bois, dQnt I u.mvers am~l\ant, au ~el? , desquelle~ l"hmpani!é
l~ WIes. sont' circulaires et .d'autres '
d?lt accompl!r se,; d~stHlees, dan.s une harmoma
La cadrannureest surtout remarqriable dans les vieux d essors, aUSSl favorable au IJerfectlOlll,ement de sa
ehênes, ou le bois présentedes feptes circulaires qui p~?p~e natu~ qu'au déve~óppemelltdes 1ltres asso,:"
--.!ig!lrent les lignes boraires d'un cadran et ~les fentes eles a S011. 'e.Xlstence et sohdalres de son sort. Le cs\ rayonnantesquipartent <;lu centre. ~ette ml,\ladie dre d'n~1te.suppose Ia .c~)Ordinati~? rég~liere et
. est ~!lns le creur de J'arbr~et n'est senslble que lor5- sym~a~llqu~ de tous les ,ele~ents ~u 11 contlen~; p~r
qu'il est abattu. Le bois affecté de la, cadranr.ure consequent I accord ou 1 umtédel homme avec lUle~t impropre aux Qbjets ~e llsut service .êt ne pent même, avec 'la nature et avec Dieu!
,
"
s employerque pour Ies 1attes, les douelles et les
C~DRER, v~ n. (dulat.quadrare, formeren carre).
,menrains.
:
"
A VOlr. de Ia convenance, du rapport; ,s'accorder
, CADRAT, s. ,mo T •. d'imprim. Petit m'orceau de CQIDt;nc les quatre ligues ou les quatre ang1es d'nn
fonte~ pIus bas que le,s)ettres et de la largeur de
carre. C~s mel.'bles ne cadreptpas arec Cette tapisserie ..
'troisou .qu3tre chiffres au,.moÍ!Is, qúi maintient le La réponsene cadre, pas, aver.~ la demallde. Ces deu];
ca1"acter~ sansmarquersur lepapi(lr!
',"
,
choses ne cadrent pos bien l'uneavecrautre. (Acad.)
~:s-i:rtt;ersec1;ÍOlltS"-üe--la.-$tn--+,',-;-.--e,t"Mm.Mm~,~.--m-*dim~ de cadra.t).T. d'imprim.
IL.est- souvent lJ1us court ee plus utile de cadrer aua;
~-io:==:==,=~~s~~~~
Petit cadrat formallt le carré ducQrps des caracte~, ' autresqu8 'de (a{re que Tea autres s'q-justent à nous.
t:Cs employés et ,servant à. maiqrier les.alinéas. I
La.~»rnyere.) Les explications "e cadrent pasaveé "
~ De",i-:Çadratinj cadrat dé la largeur d'~m chj!frc,.
<. t~ittl!. (Bossuet.) C~tte .lo.i càdre bim mal avcc 1'0- ,
CADIlA,TURE, s~ f. T~ d'horlog. Assembla~~s pl1!IOndes h9mmes<, Cet et"enement ~'a puca.drerforpieces qui servent à. fair!;l marcher les_aignilleMdu t.~itemtntal1eclaprophétie. (J.J. R~)Ussesu.) IT. de
'tene~r de ,livres. Fai~ ca4rer imcompte t Faire,"en '
, ajoutant 0!l en retrancb"ant des chiffres, que le to- "
tal détaillé soit le ínême que letótAl général:
'CADlJ~ 1 UQUE, a'lj. (du lato caducus; l-áíl.çado,'
je tombe.) Qui est vieux, cM.sé; qui a perdu beau...
'C,Oup desesforC'es etquicontillued)ri perdr.ejo1,lr- "
nellement.Vi.eillard caduc •. ~treJ ,ck~enirGadjAc. Mon
pef'e,~ouJ caduc, émot1vant'l1lapitié. (Corneille.}.:Des
[fens'p1usvfeux et . pltis'éaducs que. celuiqui. esi m
jilace. (p,I..Brnyere.) ~ Se 'dit aUssi des cnoses qui "
,(}ntrl\pport à·l'homme.Age.caduc. $anf.é. cadu{/ue;,
" I Onle:.disaitautiefo.is, pl\reitelli\:, ,d'unéditice~,,'
f1~t flll-m:--t quiétait sude :pointdetomberen ruine.Jfaisor',
églisé cadUques.~ I. Se,dit fig., en termas de j~ris,.. ,
"
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faDe .. ~ourbon)~t.,c.~lui;de Cayenn~. Le ,café, de la tage qll'ils présentent~ combien léS'cafés ont exercé Le c-aféier ..':~' originairede la, provincede Kaffa; ,
Martlmque ,est parfl~uhe~ment esUm': ;l.>eaucoup , SJlr, l'espt:it Jlublicune funeste.intlllence, et princi. daus l' Abyssinie, ou il a étécon:nu de: temps' imde persc;muesJe préierent.àceluide l'Ue de la Réu... pa1emmt sur l'inte11igénce et lesmrours des jeunes, mémorial, etou il eat encore cultivé. TI 'réussit '
nion., En dernier lieu , arrive le café de Saint~Do ganso Uneatmosphere chaude,des siéges moelleul',tres-'lien dans tous les pays situés ent1"Elles tropimingueetd,es nutres ,il.es sous levent.Lecafé er,u des journaux, Jies caricatures, favorisent la pares~ QU-3S0U dans,l{\u1" voisinage. Ou le cultiveaveo'
n'est, doué d'aucun parfum, etn'offre qu'nnc saveür 'de J'esprit etâu corps., Le temps se passe da~s une, succes eU Arabie, aux ilas de France et dela Réu· '
hcfoaceepeu agl'éable. EÚ",eeL état, .' it-off're-d-es ," oisi7eté occupée etdans des conversatiol1s qui,sé- nion, dansles Guianes française et hollandaise, et
-,',~'.prer-r-tét-és-féb1"-ifugescetpeutêt~e employé ,6 11 iné- rietises 'ou ~frivoles, sont tonjours 'unedé,Péllse et dAns toutes le.s)\ntilles. Mais l'Arabie est Ie pays
, . decine. C'estlatorréfaction qui~\"ii.donne sonarôme une fatigue. C'es~ làqre l'âme s'énerve et scngOl'r- dont les caféiers donnent le meilleur, caféconnu.
suave ot sa délicieuse savepr,en dév,eloppa,nt deux dit dans un sommeil dontrien ne pourra la. tirer C'est principalcment dans les environs d' Aden et de
de ses p1'incip~s extrMtifs. Sion le laisse trop b1'o.- lorsque viendl'a 1'heure du' travail et de l'actioiJ. Moka que se trouvent les grandes plantations 011
ler, ces denx., principes disp!!oraissent, et lecafé perd Nous ne croyons pas qu'à la campaglle les caha- cúféiers. On écrit aussi caféyieret cafier. I Se dit ,
ses qualit<\s. L'usagt: ducafé est répandu chez tons , rets, ellvers qui l'on a toujours fait preuve d'une' dJl propriétaire d'une caféiere.
lcs ppllplcs civilisés; l'Europe et l' Amérique ea sévérité, tres-grande, présentent les même!i}nconCAFÉIER)<;, S. f. Plantation de caféiers. On dit .
consommentues quautités prodigieuscs. Cot usage, vénients. Un cabaret au village est sQuvent une" aussi criféyere etcaféterie.
I\utrcfois]o privilége des, riches' ,e5t aujourd'hui succursale du'marcbé. C'est une bourse rustique oü
C.-\FÉINE, s. f. Chim;Principe qu'on extràit dn
répanrl.u uans tout'es lés 'classes de la société,' Les' se concluent les plus importantes affaire~. Balzac café et qui Iui 'donne son arôme et sa délicieuse
méuecins l'accueillirentIl1a1 áudébutJ et préten- aprétendll que, sans épicier, un bourg ne saurait , saveur. LOTSqll'on torréfie le cl;1fé,' si on le.l.Jlisse
dirent qU.e c'était nn poison. On r~co,nuait mainte- subsister. Pourrait-il vivre sans éabaret? (J. Le- I trop bruler ,-la caféine disparait par la carboijisation.
11l1nt que'c'estune boissOll tonique, stimulante, fa- ! yallois.) Tenir un café. Ouvrir un ca(éoAller au
C;\FÉIQUE'ou çAFIQrE, adj. Chim. Se dit
vorisant la digt'stion et les sécrétions; le café excite I café. Fréquenter 1~8 café$. Passer sa de, dans les ca· d'un acíde trouvé dans le café, qu'on avait cru être
les facultl's intellectuelles sans trop les exalter, et I fés. I Café chantant, Café ou 1'on réunit aux objets un li:cide particulier et qui est de l'acide g'allique.'
li'estcontraire que pris avec exoes par les person- de consommation la musique, le chant, Ie spectaC,U't:RAIN , S. m.Sorte d:enO'l"Slis' composé de
nes Çlélicates, nerveuses ou bil4euses.Outre ces-qua- cle. I Garçon de café, Celuj qui sert les ohjets d e .
",.-,cendres,
de houe des routes, de curage de rivieres,
lités: on a constaté qu'il jouit d'une propl'iété pour consomlllation aans les cafés. I1 y a d ans ces étanillsi 11ire cOIlsen'atrice;. en cf.autres termes, qu'il b1issements d'autres garçons qui. sont employés au CÚ us.'l~e dans le nor4 de la France et en Belgique.
laboratoire à faire le the, le cQ.fé, etc.; on lesnomme Ou écrit aussi \aféren.
,
,empêch~ jllsqu'à un certain p'oint la consümption.
C,\Ft:TAN, S. m, Espece de robe de di"ltinction
, La médecine homwopatique proscrit le caféd'unti aussi garçons de fourneau. Dans les grands établismaniere pl'esq~le ahsolue, et attribue à sonusage selllents, il ya même nn ou plusieurs cuisiniers'qlli eu usag-e ch'cz les Turcs, et ordinairement portí;e
plusieurs malil.dies qqi affectetlt gravement notre préparent les déjenners et les soupers ; d'autres qui par les princip:.ux officiers militaires, Le grand-sei·
économie. Fail'B riu café. Brtilel' riu café. Moudre du' sont chargés du, soin' de la bihe, des vins, des li- gne!lra enroyé des, -cafetans aUI ambassadeurs. On
café. Une baile ri'e café. Café à l'eau. Café (lU laÚ. queurs. Le garç'on de clfé qui sert dans la saIle écrit aljssi caftan.
'C.\FÉTERIE, s, f. Agric. Plantation de caféiers.
Café à la créme. rue tosse, une .demi-tasse d~ café. est tonjours d'une prop~té exquise et sa mise est
quO!qu~
sa
condition
se
rapproche
'de
Si,
pour fonner une cafeterie, ou prcnd les j~unes
reoherchée;
Pl'enrire du café. ('11 plan ele café. La culture riu café.,
la
domesticité,
il
~
plus
de
tierté
que
n'en
ont
lí'~
yJalltes
qui naissent des fruits tombés, on a des suLes propriélés dll café. Il pre.f\liit du café paUl' .s'~mdomestiques.
I
Fig.
et
famil.
Prendre
S01I
ca~
jets
faibles,
qui languissent longteínps apres leur
, !Jé,el!er de dtJ-T.,!ltir el tr:at'ai/ler riamnlage; el puis, pour
muser. I Prendre son café QUI dépens de· quelqu'un, :planta~on; il yant micnx semer le í:aJé, soit à deratfrajle,~~'re sommeil,' il prenait de l'opium. (Fontene1\e., I Abusivem. Café de chicorée, Poudre de ra- S'amuser de quelqW'urr:t-Ftttlleu+.café ou cou/eur de 'menrê,' soit en pépiniere : en semant à demeure ,
cines de chicorées brulées. I Lieu public OÍ! )'on café. C'onlellr de café au lait.! Tri'\". Voilà qui est on s'épargne Ll'aucoup ü'embarras, la cafelerie est
venuparticulieremclit du café 'h l'état de boisson. (orl de 'ra[é, C'est un .procé<lé illtolérable, une as- plns tút étahlie, et les caféiers llOU transplantés COllserven! leurs pivots et résistent mieux aux ouragans.
Les cafés ne sOnt con11ns en France que depuis la, scrtioll étra']gc.
CAFEl'IER, ERE, s. (rad. caf(" Celui, celle
fin tlu XVIle sii.'cle. Le gout de cette boisson exci- :
qui tíent un café I qui venu du café, du tbé, du cho·
tante était loin d'Ptre aussi répandu que de nos
colat, de la limonade, des liqueurs. Ce met est remI'
. jonrs, ,et l\f me de Sévigné pouvait croire qu'il ne
placé
aujourd'hui pãr cellli de U1WJnadier,. mais il
sçraitque pnssager. li est remarquablequ'apres
est encore usité dans les cll.mpagnes, I S. f. Vasa
ayoir é!))'oll-vé la même difficultê à s'introd\lire dans
pOlir" faire ou pour contenir le café; appareil pour
los hahitudes de notre nation, le tabae ct le eafé
préparer·l'infusion d'upe inaniere égale et éconoonLfiui par y régner despotiquement. Ce quia COllmique. Ca(etiere d'argenl, de ferblqnc, de porcelaine.
trihllé il faciliter l'accroissementraJid:e de ,cos étaI Les ca(etieres ont été perfectionnées et l'on peut
blissements,c' est q lIe dans une ville; et surtout dans
sllrtout mentionner les cafetieres à filtre qui épuune grande ville, ils sont d'unus§.ge com mo de pour
rent le marc dll café. Certaines cafetieres ressemles fendez-vous d'affaires ou de : plaisir. Les gens
blent
à des appareils de chimie et font le café, pour
tenant des cafés onteu reC~lrs aux raffinements et
ainsi
dire
instantanément.
anx séductiolÍs du luxe, ont multiplié les glaces, les
tahlesde marbre, les caQapés, les divans, et se sl)nt
CAFÉTISÉ, ÉE, adj. (rad. ca(. Qui est ml·lê
, de café, qui est fait avec du café, qui est imprl!distiugués desautres étahlissetpents plus mod,estes
gné <le café. Remede ca(etisé. l.iqueur ca(étisée.
c
qui ~ontinuent à' s'app~ler comme autrefois cabaCAI'FA. Géogr. Ville de la Russie d'Europe (Taureis., Dans les premieres années, et même au milieu
ride:" à 70 kilom. S. du détroit qui joint les mers
elu xvu e siecle, on aUait encoresans rougir s'attaNoire et d'Azov, et qu'on nomme détrl)it de Caffa;
l)ler au cabaiet. C'estdans un cabaretde la rue
emiron 8,000 hab. 11 se fait dans cette ville un com·
du Vieux-Colombier que Racine écrivit saoharmante coméd:ie des Plaideurs, q.veo la. joyeuse co1merí'e considérable. Les ohjets principaux de vente
sont le poisson salé, le caviar, le blé, le beurre et ~
laboration de Furetiere, de Chapelle, de Despréanx. ,
Le premier écrivain de ce temps chez qui nous renle sel. Las Génois firent la conquête de Caffa en
contron:; bien marquée l'influence du café ilSt J. B.
1266; ils garderent cette ville pendant pIus de deux
siecles; les Turcs la leor enleverent vers 1'an 1475,
Rousse~u. 11 dit quelqu~ part qu'il était acoqui1ié
au cafe Procope, Ce eafe fut, eu effet, nn dell presous le regue de Mahomet, lI. En 1770, cos derriiers
l'abandonnerent auxRuS&Cs. Pendant le moyen âge,
miers ~entl'es ou se réunirentlesgens de lettres. 11
se trouvait aupres de la Comédie-Fran<;aise, située
ellii sernt de marché pour les pelleteries du Nord,
alors dans le, faubourg Saint-Germain, et 1'011 y,
les étoffes de s,:>ie et de coton fabriquées dans la
discntait le mérite des auteurs et des pieces.' On '
PerSe, et les denrées de !'Inde, apportees par les
montre f.nccire aux personnes de prÇlvince et aux '
caravanes d' Astracan.
étrangers la table ou sep1açait Voltaire. En 17~9,
CAFFlLA, S. f. (mot arabe qui signifie carat'ane).
les cafés du,IPtJ,lais-Royal jouerent nn rôle tres-acTroupe de marchands ou de voyageurs qui s'assemtif cfans le mouvemerit révolutionnaire. Ce tut lã
~laient pour traverser aveo plus, de slireté les vastes
que Camille Desmou1ins donna une premiere imEtats du :Mogol et la terre ferme des Indes. Il y
Plllsion, à l' esprit démocratique etprovoqua la prise
avait aussi de semblables ca:ffilas qui traversaient
de la Ba.still~ Aucafé Corazza se décida, dans une
u~e partie des déserts d' Afrique et particuliel'ement
_d~lihe!atioÍ1 supr!Jrne ,la-verte
... .
Caféier.
cequ'on appelait la Mer de SabIe, ilntre le Maroc
Aujour<I'liUí~-ron cite parmi les principau:x cafés
,.
,',
I et, Tcimbouctou. ~e voyage durait quatre' mois,
CAFEIER, s. m. Bot. Geme d~ pll\ntes de la tant pc>ur l'aller que pour le retour. La caffiIa ne
de lacapitale, Torto~i, le café Anglais, réunions des '
dandis, des sportmen, des gens oisifs, inutiles à la famille' des rubiaeée-s, qui donnent le café. Cc sont marchait que la nuit, à cause des chaleurs e:xcessociété, loups cerviers de· la financ,e, croupiers. de doS arbrisseaux , tous' exotiques et d~ contrées in- sh'es. Eu Tut:quie, eu {>erse et,autres lieux de 1'0coulisse, qtlÍ ne .s'occupent quede chevau:x ou de tertropic8.1es. On en.mentionne'une trentaine d'es- riént, on dit cat"avane. I Petites flottes marchandes
_ _~lo.l".eite.s. Au nompre des cafés plus particuEêrement pi.>.ces,;une dQuzaine ~J11ement sont d,étermin~es" qui, des pol'ts de Guzarate, allaient à Surate ou qui
littéraires, nous no~merons le c,afé Minerve, pres et Une séuleest devenuecéleqre par son utilité, en Tevenaient- sous l'escorte d'un navire de guerre. ,
du Théâtre-Françals, le café Tabouret, pres de 1'0- parce qu'elle four&it le café du commerce. C'est le
CAFIER, s~ m. Bot. V. CAFÉIER.
- déon, ou s'assemblaie,nt l~ ~sana de l'Écolei du caféier' cnltivé, joli al'brisSC8\l qui n'atteint dans
CAFRE, adj. et S. (de 1'ar; lcafir, inndele). Dé...
I~,bon sens; enfin 10 divan, Lepe1letier, situé pre! du
nos, E6rre~ qu'une hauteurde 4 metres environ, nomination vague- par laquelle les géographes dé'. boulevarc:fi des Italiens. D'autres, égalep1ent.céle- .mais qui, sous les tl'opiques,s'éleve jusqu'à 15 me- 'signent les nombretises tribus, de différentes races,
bres:}soptle café Manoury, surle quaf de l'Ecol~ tres. Toute l'aimée.i! donne des tleurs et des fruits. ,qui habitent à l'estet au nord du cap de .Bonneftég,uerité par les sp!steflrs du jeu de dames, Jé Cesfléurs~ .axillrure5,groJlpées à raisselle des Espérance. EUe comprend lesKousas,tribu princafé de la· Régence,i nle Sain~~llonoré, , si 'fameux feuilles, sontjblanches ou. un peu rosées, odo- cipalA dOll,~]e payl! est plus spéciá.lement appelé'
par SCJ;joueurs d' échecs, et· leeafé de Momus, ou ran~s, ~ppr~chant par 18rfo~e e~ l'~eur de celles Cafrerie, les Tomboukkis, l~s Amapondas, les Ami·
, se ,réuniS$aient les c}lansçnniers. Ou~ ne saurait ,du Jasmm dEs~e. ~ fmut, de~rlt aumot café, ' zizis, les il1digenes de Natpl et.de la baiedeLagoa,.
, croire;quelque ~it, dur-este, rincci~te~ta~leaván- est de la {;,nue d une cerlse, et conttent deu:x, reVfll!. ét les Zoulas; 3U nord, les BetJouanas et léllrs horc
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d . a l'ouest, Burla côte occide~tale', les .Dam&ras ;
, a!S ~ord-est, les h~bitants tie _Sofala et de Mozambi ne, etc. La plupart de ces peuples se rapprochent
~ la ressemblance des mreurs, des camcteres
p~ ues et<surtout de lalangue. Voisin.s des Rottens ei des negras, ils eI;l .ditrerent essentiellement
. p~r nn cachet marqu~ de snpériorité. 'Dans l'~belle
du IJlOuvement soc~al, lesCafr:s représentent la
période desauv~erle engrenant. fortem~nt dans le
patriarcl\tet légerement,âans !ab
IlIa.rQ,ílb~~alt:r!11et·:I_I!!Q1Cl!lar~acill:·--I __ruclllrn~d~~I~~Mªrc)Ut~i~"
têrt& physiqut. ; Peau d uu ·gns.
.
.
de fer forgé, .n,'ayan: de commun ave~
negras
qnç l'épll.isseur :des le\' re.s ; cheveuxnolrs jCOU~S ,
laineux en petits fiocons, .rudes; uarbe'~eu
fi. umle;
taille haute tête bien conformée, front Lo. i os.dn
nez relevé, pommettes saillantes, (me,
e et mémoiredes seusations tres-développées, membres de
beUes proportions; démar<:be f~~e .e~ ~ssur~; attitude de viguellr, de sante et d.mtrepldlté. ~ po:tr.ait s'applique. sprtout a~ Kou~s, ra.ce qUl re.I?resent~ assez bien co que la pbdosophle du XVIlle slecIe
admirait.sons le 'Dom d'itat de natur.e. Rien cependa.nt n'est admi~ble dalll! OOl! fOI'JIles 'sociales, infériellres à la civilisation', qllÍ, à côté de qnel.qnes
traces de l'édéÍlisme pripiitif, ou de quelques pr.essentiments des harmonies futures, dft à l'e55or des
in.stincts naturels, présentent le tableau de toutes
les miseres, de tous).·es vices, de tous les crimes,
de toutes les superstitions. I Caracteres moraUI.
Croyances vagues à des puissances suruaturelles,
dont ils conjurellt la colhe par des offrandes, des
sacrifices, des superstitions, du reste sans aucull
cmploi de prêt!es' ni de culte offiçiel; châtiments
bar bares pour d,es fatües réeUes ou imaginaires;
. nuIle llotion de lecture, d'écriture, de dessin, d~
peinture, de stJttuaire; danse et musique monotones,
sans paroles ét. saus harmonie; calcul numérique
tont à fait rudiinentaire; ils s'lmposent la circol1cis'ion à l'âge adulte. I Caracteres sociau.I. Hospitalité plus que bienveillante, procurant sans scrupule
à l'hôte adniissous la butte les faveurs d'une fille
non mari~e, ~t rnêrnede l'épouse, si l'hôte peut y
répondre par l'échange de sa propre femme; térnOlgnage?d'nne grande facilitê de rnreurs, qui se révele par l'indlllgenGe des maris àraison de l'adultere de lenrs femmes, presque toujours rachetable à
prix d'argent, et par celIe des familles permettant
,~ lenl's tilles toutes les libertésamoureuses, parce
que leur moral e publiqu) s'eu accommode. La polygamie e~t adrnise chez les Cafres, comme cllez tous
les pe,:ples qui consacrent l'oppressibn de l'hrl1p1e
sur la femme au Dom d'une prétendue supénorité
de nature. Aussi la femme cafre est-elle !1Ppliquée
non-seulement aux travau:t du ménage, mais encare à tous les travaux de l'agriclllture et de l'indust.rie rudimentaires. Peuples pasteurs, les Cafres
se sl~nalent par une certaine dlSposition générale à
la. pSIX entre leurs di verses hordes, et une dOllceur
de caractere odieusement exploitée par les colons
~?llandais ~t anglais, qui ont lm~rté sur leul'3 front~eres les VIC6S plus que leslumleres de la civilisatlOn. Ils sont organises en tri!Jus pu hordes, commandées par un chef absolu" qui est entoure de
chef;; ~conda~res à titre ~e c0!lseil. Apres ~e ~uerre,'
chaque guerrler est consldére comme sóUlllé Jllsqu'à
c~ q.u'il se. soit pUr}oé par d'abondalltes ablutions
alUSl que cela avait lieu chez les anciens paiens"
Ces sentiments font honneur aux Caíres et annoncent en eux des prédispositions de 'caractere dont
la fraternité cbrétienne aurait pu tirer parti. )lal~eur~usement les Européensse sont signalés dans
I Afrlq~e .au~trale, comme en A.métique, par tonte
sorte,:~ lDlqUltés envers les races mdigenes. Les Rollanda.ls et les Aoglais ~'ont suconquérir une place
dans ces vastes contrées, presque inhabitées, qu'en
refou~ant, spoliant et exterminant les Cafres, qui
on~ repondu aux violences'par des violenoos, etont
~~IS e~ h~~eur la civilisation. De là, súr les frontte~es lDterl~ures, un état pennanent d'hostilités'
Ul se tradult par un échange continueI de brigan. ~ges. Tel ést l'état général des peuplades cafres
repondant i!. la sauvagerie. 10 patriarcat s'y r-évele
;~.r l'éle.v0 des troupeaux qui sont devenus la prin, .crpale rlcbesse de la plupartdes· tribus cafres et
ont agrandi l'enceinte primiti ve des huttes oukr~ls'
cal'casses de chaumieres fonnées de
.cimenté~
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,~nto\lrercel1ésquelloft.-.yeut gal'a~ltir desanimaux comm~ Cagliostro, gllér'issant comme lui et mieu~
, .•"nuisilHc$.1 Pêch~,;Esp(''CeJe tiletoud'épervier fait qlle.lui. La vieille médecille peut affecter de les mécomme unecngeprópre a,élever despoulets et avec priser, l'autorité.peutles poursuivre,et lesfaire con1~q11eloncouvre .lc poissonqu'onaperçoit 'au Cond
damner ; 'mais la science n'a pas de fignreJmmaine:
ue l'eaH. Pécher ti la çage.1 Arché<!L Cages puHaires, elle avance lentemeut, se'purifiant entoutes mains,
CollesQille'5 Romains TenfermaiEmt les pouletsdes- comme l'or dans la foul'Dai~e. I> (Aribin Gautbier.)
Üil-t!s allX augures. I F Ig.Malson' ,E'trOlte etlsóIee
CAGNARD, ARDE, adj. (dulai.canís, chien), Faou' maison-oúverti,dttous vents. I Maisori disposée ,miL Paresseux, llsresseuse, fainéan{, fainéante. II a
de telle façon que les parolesqui se prononcent sont l' espril cagnard. Mener une t'ie cagnarde, ISubstantiv.
susceptible" ,J'être entendues dans le' même corps C·itait ,tln t'raicagnarF.-Gens aimant íftí;:; (oyers et
deJogi~. Celtemaison e•• t ,tulecage ;on y entend toul qu'on nomme cagnards. (Haúteroche.) I S. m. Mar,
(·~(i!t'oll'dil.1 Pruv. et fig. li raut mieux étre oiseau . Abri que l'on forme SUl' Iepont, avec une forte toile,
rir cam}Jagne qU"(líseau de ,cuge, La liberté est pré- goudronnée pour préserver les matelots de quart de
ferablc à toutes les commodités de 1a vie. "
la pIuje et du froid. Se mettre sous le cagllard.ISigni"
C.\GÉE, s. f. (1'0.\1. cage}. Collection, troupe d'oi- fiait autrefois méchant :village. EfI c~s rOI/ages, ,'pus
--c-.,-s~a~lx que 1'on anüsJans une cage;'une pleinecage serez arn'/és misérablemtnt en 'Ufl caignard OÍ! ('Olle
( d Olseau;.Velld,~elc: cag~ et la cagee.
, ' . t'OIlS manquera. (l\!ontáigne, ) I Teclmol. Fourneau
C.\GEROTTE, s, f.. Econ, rUr' Forme d OSler , SUl' lequel les ciriers posent la cuve qui reuferme la
servant à faire égolltter le fromage.
'.
cire fondna avec Iaqnelle ils forment les cierges et
CAGETTE"s. f: Petite cage.
.
.
les bougies. I A llciennement, Liell malpfopre, che, .C.\~IEl\., lERE, s. ('dl~i, celIe qui fait etvend nil. I Se dit encore, dans le 'Languedoc, ti'un eIldes cages., I' Celui, celle qui. porte des oiseaux à droit exposé au soleil et abrité cóntre,le vento
vendre, iui vend des oiseauxde proie et autres.
CAGNARDER, V. D. Vivre en cagnard, dam
CA(H"URI. Géogr.Capitale de 1'ile .]e Sanlai- l'oisiveté, laparesse. li tu (ait que ctlg1larder.
gne, au sud, SUl' le golfe de Cap:liari, 30,000 haCAGNARDISE, S. f. (rad. cagllllr4). Famil. Pa·
bitaats, Archevêché, lll1iversité. Port, rade vaste resse, fainéantise; vie de cag~ard. li 1Jasse suntemps
et stlre. F ort~ncations. TI!éiitre, biblioiheques, in- dans la cagnardise.
dustrie assezaçt\ye, commcrce, On croit que Ca,CAGNE, S. f. ~ de l'ita!. ca.gna, chienlle . Tri\' .I:"est
,di;nri estl'anciellne ville d'Iolas, fondée par les Car-. dit pOllr'chienne, paresseuse et"pro!.tituée. Cesl U1lE
f
thagillois. I Une des deu}' grandes divisions de la !'raie' cag7le.- I Se dit encore dalls lemiJi dela France
~ardaigne, formee de la partie nléridiona!e de rite.
pour Paresse, dispositiou~ l',oisiveté. Aroir la cague.
Cette division por~e le nom de Cap Cagliari.
C.\GN,EUX, EUSE, adj. (pr.on. kallieu. Qui a
C,\GLIOSTnO (Alexanur,c). Aventurier célebre,
genoux et les jambes tOlll'l,Jés en dedans. l'1I
les
'. ué à Palerme en 1743, !lt dont le vrai nom était
humme cagneux. Cette filie serait agréable si eile n 'e~ JC!seph Balsamo. Apri.·s avoirparcouru la Grece,
rEgypte, I'Arabie, la Perse, Rhodes, !'ile de Malte, lait pas cogneused ~e dit aussi desjambes ml>mes.
il passa à Naples et'puis ,à Home, oil il éponsa la Je me jelai à ses pieds el j'embrassai ses jambes rabelIe Lorenzà r· eliciani. Sous les noms de Tischio, ylleuses. (Le Sage'.) t, Substantivo lJn cagnellI. L'fle
de Jlelessa: 'de Delmonte, de Pellegrini, etc. , et de cagTleuse. Qui (ou-rmillent cU bOS6US, de boileux, de cagl/euI. (J. J. Rousseau.)
.
Caglioslro, qui était,le 110m de sa tante, il recomCAGOT, OTE, S. (du lato canes Gothi, chiens rlc
lI).eJ~'ja ses voyages, vivant du próduit de ses com.,.
Goths).
Celui, celle qui a une déyotioll faussc ou
positions chimiques et deses gains ~u jen. AStrasIlJal
entendue.
Termed'injure. n {attl aller 1IIa~.S(!
bourg, SOll apparitíon ,provuqua le plus grand
crer
ces
cagols.
(La Fontaine.) •
enthou~iasme; rendu à Paris, en 17135, il Y devint
le snjet de tVlltes les conversatións et fut quelque
Le zele affrt'ul: des dangereux cagolS
temps it la mnde dans lahaute société. Impliqué
Contre le sage arme la. main des sots~
dans l'affair~ du collier de la reine, par suite de ses
(VOLTAlI\F,)
liaisons intimes avcé Louis de Rohan, cardinal et
Quoi! je souffrirai, moi, qu'nu cagot de critique
archevêque de J)ordeau:li:, il fut arrêté et enfermé
Vienne usurpa ceans un pou.oir tyrannique,
à la Bastille. :Mais le parlemellt, par nn arrêt du
"(1\I0LlERE.)
31 mai 1786, ne le condamna qu'à l'exil. C'est alors
I S'emploie adjectiv. Jeune homme cagol. l:lIe (emme
qu'il partit pour l'Anp:leterré. li séjourna'denx alls ca9'J/eest la pire des ellgeances. I Se dit des a:rs, des
il. Londres, et passa de cette ville à Bâle, ,puis i:). manÍeres du cagot. Air cago/. Manieres cagoles. I
. Bricnne, à Aix im Savoie, à Turin, à Gênes, à V é- CAGOTS, s, m. pl. V éritables parias du moyen âge
rone, et ennn il Rome, ou il fut arrêté le 29 décem- en Europe, connus, en di verses contrées, sous le nom
bre 17B9,et transféré, avec sa femme, au château de cagueuI, cagouI, co/liberts, cacous, gahets, etc;;
:3aint-Ange.· On lui 'tit sOli proces, et la l)einede particulierement, peuplade des oPyréllées.. affcetée
mort fnt prolloncée contre lui le 17 avril1791 ; mais d'unc. sorte de cretinisme et compo~ d'individus
elIe futcommuée en 1Ine prison petpétuelle. Il mou-I" aux cheveux blonds, aux yeux blells, que 1'011 conrut en 17!-J5 (lans la fortúesse de Saint-Léon. Sa sidere comme dés dE'scendants abâtardis des Goths.
femme fnt enferméc, i10nr lc reste de ses jours, au , 'Quelles que soient et l'origine de ces infortunés, et
.. coUvent de ,Sain!e~AjJpolilJ« G.oethe a pris C!l~IÍos- la éallse qui les rendait suspects, odieux, qui les
tro pour sUJer. d un ue ses (luvrages dramatrques. 'fttisait repous~er partout comme un objet d,'horreur,
Je ,Graud Copte. On llC sait rien dé bien précis sur . !t·s stupides persécutiolls auxquelles ils ont étp. si
cet )lOIpme étrnnge. On ignore s'il ét.ait sincere da1JS longtemps en butte, auraient suffi pour les faire déses prétentionsà, l'iHuminisme ou s'il n'a été qu'nn choir moralement et intellectuellement. C'est à juste
adroit jongleur. I (~,~i Cagliostro est méprisable raison que Fr!lJ1cisque Michel les a compris dans
au point de vue social, il u'en a pas moins été un son Histoire des race:; mavdites. Une superstition barhomme fort extraordinaire. Initié à la médecine,bare prétendait qu'ils étaient tous lépreux. Un a'rrÍ't
il tit un grand lJombre de guérisons subiteset du- du parlement de' Borde;lllx leur déCendit de sortir
rabIes. Un de ses procédés,-l'imposition des .mains, autrement' quecbanssés et. habillés, de rcnge, sous
, , prouve qn'il avait la cOlmaissance, des effets tnagné- peine d'être frappés de ·verges. Dans quelqnes oontiques. Deyiu, il }Jl'ophétisa,'et fut assez fonrbe pour trées, il~ fallait lã. Jéposition de sept cagots pour
faíre croire à un moyen 'surIiaturel, Sfl reniant ainsi váloir tm témoignage., En 1460, les États de Béarn
lui-même. Ses opémtions' de magie et de sorcelIerie demándêrent à Gaston qri'illeilr ffit déCendll de marétaiellt fo1't iiltéressantes. Magicien, il traçait des cher pieds nus dans les me
s peine d',avoir les
Ji'gnes SUl' 1e pa1'quet" et les personnes présE'utes pieds percés d'up. fer, et
ortassent sur lellrs
\'()yaiell~ssitôt leuI'S, . , . . ,leur and'enne ~arq
,m pied d'oíe ou de
its"-étaient·aiHeurs. S-orcjer, 11 i,mpoSait les mains canard. En 1606, ~es Etats 'de Soule leur interdisu1'de jéunes tiUes ou de jeunes garçons, et les fai- rent lilétat de meunier. l1s devaient) sans en retirar
" saítregarder duns Ull~ carafe pleine d'eau. I1s y aucun profit, I!-battre les bois nécessaires aux hesoins
.voyaiellt cc que faisaient 'telIes personnes absentes de la population; des chãtiments séy,eres ]es attei'lu'ou leur. désignait. En d'autres occasions ,ils, gnaient s'ils se mettaielltde.vant les hommes et les
\'oyaient aussi juste sallS l'intennédiaire de sa c&- 'f~mmes à l'église oQ. aux processions. Aux jours
~~--r-arel; Nous avons atijourd'hui'deS'mits somnambn- ,de rete, .ils ne' pOll'\,aient balser les reliques qu 'apres
liques,~ medianiníiqueset' extatiliJes qui viennent tous les sutres fidê]es. Enfin, le par]ementde Ren'attester h~ réalité.!le ceux produitspar _C..fI.gliostro. ,nes fut obligé J'inte.ryenir pour lcnr faire.accorder
,Comme tons lesgEmsde sonespece,CagIiostro mêlait le droit de sépulture. Dans ces temps d'ignorance,
,I
deSnOmSSRCl'és à tous ses dísconrs; il nllait jusqu'4 les cagots trou..... erent de rares défensen.rs, Nous
.fire qu'ildevaitSóDsavoir à.une protection spéciale vOJonsle mécteci·n béanJai~ Noguez ana1yser leur
de Dieu! De 'ss1>art, c'était une profanation récUe; sang,et prouver ql!'il était pur et;sa'in commece':
maisilefttditl'exactevérités'ilsefütseulemimt're- lui de toute.autre race. En Bretagne, lejurisconconnuincligue"de tôutce qne le Créáteul'l\vait dai:'.", sJ.llte Hévin osa proJlver que le mépris et la baine
gnê reunir d'utile et ,d'admirable dans $a personne~ que ,l'ou pottait aUll cagots étaient, aussi injustas
~Ol1S voyorisâujourd'huidas hommes et desfemmes que cruels; mais sa parole fut sans.efIet. 11 fallut
SOlDI.Íambules,pr,atiqriánt mal,:.mais'prêdiS&ntjuste,la-grandevoix de la RéYolution de 1789 pour 1'114'-'
,
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peler-aux hommes qu'ils -étaient égaux devant Ia
nature comme deyant la 10i. En France, on netrouve
plusque danlilquelques vallées des Pyrénécsde 1'11.- .
re~ vestiges de cetWl'ace si longtemps <lpprimée ;.
màis, bien qu'il suhsiste encore des pr~jugés à leur
-égar.det- qu'ils en soient tOujours réduits à. ne pouvoir s'allier qu'entreeux, nul du moins ne songe à
les persécuter, et ils illspirent mêmc plus de pitié
que de méptis aux populationsau milieu de~uelIes
i1s vivent. Les gens souffreteux, cagots ou amres., (Ra.belais.) Pour expliquer r étymologie donnée du mot,
il suflit de rappeler que dans lecatalogue d'injurês
que toutes les nations possedellt les une!' à l'égard
des autres, la mot c~hien figure toujõurs eu tete.
D'ailleurs le mot ctl{Jot n'est pas le seul terme d'inj~lre dans la composition duquel'le num des Goths soit.
elltré com me élément; saligot, uslruyot, bigot, etc,.
présentent une formation semblable:
lIs sont de ehaude rencontrée,
Bigotz, cagotz, gofz et ma!,:otz,
l<'agotz, escargotz et lLargotl,
l CLE~KNT

~UROT;)

CAGOTEl\.IE, S. f. Action de cagot; maniere
d'agir du cagot; fausse ,dévoúon ;hypocrisie. le fie
SlIis pas dupe desa cagotel'ie el je saurai démasquer
le {ourb.e.l.l rél'o/te toul le mOllde par se .. ragoleries.
. Quuique je lie 1II'atlmdisse pas li lui trourer 'Ia pelite
(agoter;e des dero/es. (J. J. Rousseau.)

Et l'insolent orgueil de sa 'cagoleri" ,
triomphe que trop de mon juste courroux.

~fa

.{YOLIERE.)

C.\GOTIS~IE, S. m. Esprit, c,aractáe, mauiere
de penser du cagot. TombeI' dons le cagotisme. 8011

cagotisme n'('n impose ti i'ersolllle. La paUl're filie se
jela de dépit da1ls le cagotisme.

Sou cagolisme eu tire à. toute heure des sommes,
Et preud droit ue glC\ser sur tous tant (Iue naus su=es.
. (MOLlERE.)
CA(iOe, S. m. Signifiait autrefois, dans le langage familier, un 'homme qui' vit tl'ltllC maniere
mesquille, qui ne \'eut 'vuir persouuc. Les cagolls
daieut, UIl' moyen âge, une espece de lllcudiallts.
C.\GOI;ILLI-:, s. f. Mar. Yolute qui sert d'ornement au haut de l'éperon li'un nuvire.
CAGÓl:LE, S. f. (du Iat. ruculla, même sens),
Sorte de Yêtem~nt de muine, ample et à eapuchon,
mais sans manches, 11 /l'y a rit'/I si {'Tai que le (roc
cf" llJ. cagoule tirelll à soy les,opprobres, iltjures e/

/l1U-

lédictiolls du peuple. lRabelais.)
C~GUE,

S. f. Mar. Petit navire hollalldais. La

cague se sert d'ailes de dérive, et ~lle est employée

au eabotage, pour la pêehe, SUl' les fleuves et les
canaux ell Belgique et dalls la Hollallde.
CAHIER, s. m. Assemblage de feuilles de papier
, ou de parehemiu COllsues ou pliées les uncsdans
les autres. Cahier de lJapier. C(lhie!' blanc, GI'OS cahier. Cahier de notes. Cahier' de musique. Cahier di'
p3pier à letlres. I T. de relieur. Feuílles cl'un livre

j?lil:Cs suivant leur format. Une feuille in-4°, une
felliIJe in 8° ne forment jamais qu'un cahier; pour
cn furmel' un, il faut deux ou trois feuillesin-fol.;
la feuilIe ill·12 eu fait quelquefois deux, et la feuille
iu-18 {mlinairemellt trois. I Certain 1I0mbre de
feuillesque 1'0n joint ensemble pour forme r un
volume. I Cahier de (mis, Se disait autrefois d'un
mémOlre ou état de frais. I Cahier des charges, Acte
indíquant i\ l'avance les c{,')ditions d'une adjudicatioll publique. Dans les adjudicatio-ns volonta.ires,
la loi ne prE'scrit aucune formalité particuliere relative au cahier des charges; mais en matiere de
ventes judiciaires d'immeubles, c. à d. d'adjudications faites en 'vertu d'unedécision de la justice, le'
cahier des' charges, outre les noms desparties, la
désignation des biens mis en vente E't les conditións
de leur adjudication, doit contenirmverses énonciations spéciales qui varicnt' selon qu'il s'agit de
vcntes de biensdemineurs, d'interdits', de faillis, etc.
Lorsque la vente est faite devant up juge, le cahier
descharges doitêtre rédigé par l'a"oué poursuivant. Daus ]e cas d'adjudication de la Iocation de
biens immeubles appartena-ut à. dcs hospices ou
autres établissements publics, ,le cahier des c}iarges
est uressé par la cúmmission admiqistrative, le bnreau de'bi,enfaisance ou le~ureaud'administratioll,
selon Ia nature de l'établissement. li est ensllite
approuvé ou modifié par le préfet. Les administrations qui peuvent !lvoir fréquemment à adjuger,.
dans l'intérêt de l'Etat, des fournitures ou des en,treprisésde travaux, arrêtent un cahier des charges
contenant les clauses el conditiom getlérales de tonte
espece d'adjudic,a..tions et marchés. 11 est en outre "
dressé un cahier aes charges contenant les clauses
et conditiOllS particulierl's 'à chaque adjudication,.
d!í.QS lequel 'on se réfere au preDiier de ces cabiers, ,
safts 'lu'il soit nécessaire d'en répéter Ias dis'Pó~i.
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gallin'acés, ét dt~ 'genre perurix.11 y ert l\l'!l~'~ieurs
La caill.e proprement dite est, comme la
perdrix,un,oiSéan pplvérateur; t:lle se riourrit desmêmes aliment~~C9~strtíitJi9JLllid d.sus 'le_~_mêmes
endroits, meile Sl;!S petits: a peu pres de la ~même
maluere. EIle: s'en dh;tin~ue . par une ta~lle pIus
petite,-pai" une fortne-diiM:rente das ,aiJes lit de la
queue, par l'absencedes sourcils rouges et de r.é..;'
peron jo la patte du mme, par des moo~rs mnins
douces et moins ·sociables.
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u,il~,ca.~l'le.i.ê,nJ(lil;fr~tle)~~á~S6~·;U(~$IÓitJes;,U8 ,CAILLOtJ'J'IS, s. ID. ,(rad. ·caiUou). T.deponts pr@cháient Iai-ésurrection d~ ieur mat~. Nul do~te
g'rilS:f ,etpour~e(teéause o» leoommoit r~nfant·co.illé. etchaussées.Pierres siliCeuses concassées et répan.. qtl'q ne les eát condamnés àmórt, a'il en avait eu,
JB.oucbet ..) ..Qes (émmeese l)0JFlfltfJJflSi."elles"blan~ ~~essl.lr les routes, mélangées avec du grossable le pouvoir. Nous ne connaissons pas autre chose de
Ches; caiUees,PoujJines ,Mmbon póint. (Brantôme.) ,dê riv'iel'e.Larouteest garnie de cailloutis:
I,
Caiphe, ainon qú'il encourut la disgrâceoe Vitelliu8,
.' .CAILU:l\,'~.m~'f. ~e cI1íisse. Macbin.é .àpreÍl-·
CAíM, '$, m.Gardicnde:; mo!!<juées. Nul étrar&-. ':g~u,:~rnel:lr. de ~ pro~iIice deSyrie"don~ la .... udée
. gd·non mahomé,tanne peutpénélr-er dansles mos- faisait-paJ'tiey-qUlle deposa deux ans apres la mort
. dre les cailles ;,appeau.quicontrefait;Jeur crL .
~All;I.t.'TA~'ôj. JiI.,Bavardage--de-crul1ettes}quies. samêt1'8 escarté par un cál'm.
' .
,d~és_us.Chfist/et'lu'i1se_~adedésespoirien35.(H.)
· ,hahj1Jage-conFnuel,-commecelu~de laca.ille.Caille- .·C,\IMACAN, s, m" (ties .motsambes call1l, matAIQ~.f. V. CAlCo
· tagl!{atigant.Eterntflcailletage: Le cailletaged~sen{a1íl.s chum, celui quitient la placed'un autte). Ancienne 'ÇA IRA, çA: IRA. Nom 'd'une- fameuse chanson
'iéjouit le cceu.r. La vie1i,ni(orme et'simpledes reUgieu;" dignit~dans l'empire ottoma.n, qui répondaità celle jacobine composée à l'~poque'de la Révolution fran's~s,lú.ir pet,it ?aill:etage de parloir, (J,' ; ',J. Rou~eá.u.)
.delieutenant ou de vicaireche~ nous. Ordinaire- çaise (1193), etqui partagea longtemps ave,c la Mar:..
CAILLETEAU, s. m. (rad.. calne.). Petlt de la ment,il yavrut deux caimac,ans t Tun résidait à seillaise, la Garmagllo1,e et !e Chant du Dépad, la fa'caille. On dit aussi .Cailleton.
'
.
Constantinople, dont il était gouverÍleun l'antre venr du penple et desllrmées. Elle était spécialement
ÇA1LLETEl\, v. n, _Faire la:caillette.i bavar-' accompagnait tClUjours le grarid-visjr eu qualité de connue sous le·.l-lOm de Carillon national, et com~
der. Le!J' deux enran~s caillelaient à qui mieux mieux. lientenant et,remi.Jissait les fonctiona do 'secrétaire mençait ainsi : ,
J'ai des -lettres sans, finá éérire, que J'é n'écrirais passá d'État et depremier ministre de son conseil.
' ,
..
.
(
CAI·· ... "N
Ti'rpét N
d' é à di
Ah.
ça ira, ça 1ra, ça 1ra,
· je cail'leta~~ plus lo,.gtemps avec toi. Mme Graffigny.)
.•~ ,s. m. ~';, om onn
verses es;Les aristocrates à la lanterne.
.
CAILL~TTE, s. f. Petite caille. 'Fig.Personrie· peces de'crocodileset d'alligators d'Afrique et d' A~
qlliaduhabil et pointdeconsistance, parallusion \nerique. Lesnatnralistes l'appliquent particuliereCAIRE (LE) (el Kahirl!, la victorieusej. Géogr.
au gazouil1ement de la caiBe.n·.se ditparticulie- ,ment.a~· genre alligator. Ll!s flegres mangent lea Cetteville, capitale de l'Egypte, ~ituee pres de la
rel'ílSl1t,de la 7femme qlki, dttrls lasociéte, estoccn-, MI'mam, <i9nt lachair, aurlou~ celle de la queul!, eSI, rive droite du Nil, dans la Basse-Egypte, au pied
· pile d~ to~s les événements, grands ou' petits, tris- dit-on, un meta délicieux. Cette riviere- é/ait remplie du l\Jokattam, est la plus grande et ]a plns peuplée
tesouplalsants, .pour IE.ls colporterd'une mais'on de cal'mans. (Chateaubriand.)
de l'empiré .tur<; apres Constantinople. Population
dans une 311tre. Elle (réljuente/outes les cailletÚs de
CAIMANDEK, v. n. V. QUÉHAND,EiR.
d'environ 350,000 habitants: Fonilk, l'an 359 de
son, quartier. Cet~homme est ~ne vraie caillette.n ne
' CAIMA~DE(;R, EUSE, S. V .• QUÉMANDEUR.
l'hégyre (969 de Dotre ere), par Djanhar, géneral
(a'lt pas {aire _attenlion auxpropos ,du caillettes. la(:AíMITIER,. s. m. Bot. Arbredes Antilles. SOD de Moaz-Ledin-Jllah, premier khalife fatimite, con'imais llousn'ar;ons eu que du mal arec ces cáille.ttes fruit est saus saveur et gros à peu pres comma 1'0- 'quérant de l'Égypte, elIe a toujours été depnis cette
.'d'ltálierls. (D'Aubigné:) Ce n'est passam·',·aison que .live son bois ~st d'une certaiue dureté, et passe époqlle la capitale du pays. Agrandie par ses sucespe' c' es remarq'llables
Súnt .. cesse,urs, elIe est a.uJ· ourd'hui uue des cites lesllus
· les' autres. ,nations 11014$ appellent' cailleUes, p'ii!!rae pour incorruptible
'
• Ses
~
• ,
com11l.!lJlnlÍv'res cailles coiffées,et trop-crédu'les, les pré- le cal'mitier à (euilles argentées .. le cat'mitier à {euílles remarql1ííbTes de l'anc~en continent. Comme alis
d'
b'
1
~
glabres, et le carmitier à (ruits ronds.
toutes les' villes orientales, les rue, y sont tres-ir, Icateurs'et sor onnastl'S, par eurs ca' .• (appcaux)
CA-IN
F~'l ai 'J'Ad
1
rt 'e d'so f'
régull'e'
res et e'trol'tes, compQsées d'embranchements
encha.nteurs, nous 0'114ai l dónner alls les 1'etz ,des
•
. 1 S ne ' am, e meu 1"1 r e n rere
~
tyrans,.:.(Sat. Mén.) st:vous argumentiezainsi en Sor- et lo premier homicid"l suivant la versÍon biblique: en zigzag et surchargées d'impasses sans nombre;
bonne, tous .t·6. mpilgnons ,se moqueraient de vaus « Or, Adam connut Evê, sa femme, laquelle con- ·souvent dans les ruelles les ba!cons des deux mai, ~ d'
11
(B'
çut et enfanta CaIu ... Et de nouveau elle enfanta' sons se touchent i aussi sont-ellesquelquefois, com ma
· co me" une.cai, elt. ,eze.) II fie peut y al'oir que. Abel, sou' frere. 01', Abel fut pastellr d, e brebis, et des escaliers interieurs, fermées par des f,0rtes au
lJue ues espnt~ r p"nts el subiJ.1ternes et quelques
caiUettes qui dai nent modeler leur (açon de pense r CaIn laboureur. Cain présentait au Seigneur les gré d~l habitants. ~es Juifs, les Coptes, es Grecs
sur la sienne. (M tesq uieu.) J Alljourd' hui il est sy- prémices des fruits ;de la terre. A bel pré:;entait les et les Francs y ont leurs quartiers particuliers. La
,Dooyme de Com ere,.. qui se dit préf~rablement.,
p'remiers-nés de son troupeall; et le Seigneur re- magnificence et la grandeur de la ville cODsistent
"

,

i

Zool~Quatri.emt e tomac des l'l1minãbts, ainsi nommé garda Abel et -ses dons, mais il ne regarda ni CaIn plutôt dans' les Ulosquees, les monuments isoles et
· parce que le liquide .a<:ide qui en hlh1rectela suT- ni 'ses dons. CaIn E\n fut violemment irl'ité, et le quelques vastes places, que dans l'erisemble et la
face ·interne a la propriéte dp faire cailler le lait j 'SeigneurJui dit : Si t,u fais bicn'; n'en recevras-tu symétrie <le la masse des constrnctions. Les mosaussi l'emploie-t-on ,sous le nom deprésure. I Orni- pai> le salaire? ,Et Caln dit ,à son frere : Sortons quées sont au nombre de deux cent cinquante-trois;
tho1. ~om vulgaire r.lu pétrel. ' , '
.'
-Et lorsqu'ils furent dans la campagne, CaIn s'é~eva parmi Ies monuments et mstitutions d'utilité publiCAlLLOT.; s, m. (du v. cailler). Petite masse d'lln cont!e son frere Abel, et le tua. Et le'Seigneur dit que, on cite les citernes, les bains, la citadeIle, qui
l'
,J
I, .
à Caln : Ou est Abel,' ton frere? Cain ~épondi~: renferme-de, grarids établissements militaires i l'hôHiuil-l e coagIr e par' une actlOn chimique ou par lá .Te,ne sais; suis~e le gardiende mou Crere? Et le pital de Casr-el-A1n, anquelon a réuni la fameuse
,cchl.l,Iep+: Caillo! di! ln:i/~ Caillot d'albumiue, r Massc Seillneur lui dit : Qu'ãs-tu fait? La voix du sang école de médecine d' Abon-Zabel, établissement {Ir:"
, de conslstallceg-élatllleuse, compacte, de. couleur
"
l'ouge, eu laquelle se transforme, au bOllt de quel- ~:l;tod!~~r,e tc:i~~:s l~a~ili: s~~r~~~em~~~~a~~Ie~ ·~:pn:~él!~~!~l~l:~~~~~:~~:!~~l::~~fi~h:q~ee!'~~;
ques instants, le sang que l'on extrait des vaisseaux
'quile l'Cnferment dans le corps vivant, et que l'ou ouvert sa houche pour recevoir le sàng de ton frere, ti!kieh, ou les voyageurs et les pauvres reçoivent
abandonneà hii.:même.
versé par ta main ... Cain dit au Seigneur : Mon l'hospitalite gratis; les cimetieres, multipliés au de•
iniquiM est trop grande pour que je puisse fuériter dans et au dehors de la ville, les beallx jardins enCAILL01JS,
s. m.
Especed~soude;
.
· me t llera. Et tremêlés aux habitations, les innombrables cafés,
mO!'.ceaux
sont aussi
durs
que les cailloux.dont l~s 1e pardon... Q ulClInque
me t
rouvera
H
le Seigneur lni dit,: II n'en sera pas ainsi. Quicon- la multitude des chiens et des milans qui remplis. C.\n.J..OT~.\OS,.\ T,. s. m. ortic'. Sorte depoire, que tu~ Caln sera puni sept fois. Et le Seigne1!r' sent les rues, ache"ent de donner au Caire son asainsi
appelée,
parce
qu'elIe
('"
fi
.co q e le tro
oriental, etran~e amalgame de luxe et de miparfnm
tient de
l'odeur,
de estpiel'rellse
la rosc;
_et
' , que SOI~ ml' t
un '
sl~ne sur ,am, a n que qUi n u
u- ""Ict
r"
NJ
~
veral't' ne e tua~t pas . }) Ce
tevte des livres sacrés· sere" d'élégance et e malpropreté. Au reste, le mé.CAILLOC, s. m .......
om vnlgaire de tontes
les pier-"
~
I
prollve a'une part -que la· terre était habitée p3r ri te' pittoresque du Caire est dominé par son rôle
·res silicCllscs quel e qne soit leur cOlllenr, et parti- d' t" h
à ' tt '
t d'a tre part
historique. Placée surle trajet d' Afrique en Asie,
dd:
cette ville a éte de tout temps le rendez-vous des
:
lOUI. Les caillOU.T d'un chemin.
.
_en
e uer
m.,I 1 as par OiS r"s- I Cl e aux armées, des caravanes qui passent d'nn pays à l'au" catholiques de faire concúrder les textes de la Bi- tre. Chacnney ~ déposé son tribut d'argent, de traE.t quand d'âpres cailloux ra péniblerudesse
ble avec les artides de lear foi religiellse et les lois fie, et ce mouvement ne peut que s'a1O"andir par les
De tes pieds délicats offense' la JaibIilsse,
humain,e.,.D'apres la Bible encore, Cain, apTeS avoir développements nouveaux de la civilisation antour
.
.
..'
(A.CHÉNí;'~R.Jlongtemps erré, se fixã dal!S la terre de Nod et bâ- de la Méditerranée. Pour rapprocher fInde de l'EI1" Famil. Pousse-caiUoux l~oni'à.óritié:~ii~ fantas'- tit une ville qu'il nomma Enoch, du nom d'un de ~ope, un chemin de fer relie Alexandrie au Caire,
si~s., Fig. Il 1i le cceur" dUT" commi~!l-~eàiUou, ou ses fils. C'est dans la famille de Caln que l'idolâ- et un canal unit les deu x mers en traversant l'isthme
.Jln cceur de caillou, , c. a~tres-dur';l~êoI.Frag- trie prit naissance. V. ADAM.
.
de Suez., Dans les envirúns immédiats duCaire, à
~'ments de ,~OCh6S," peu, v, oh,~í1fú,~C~"~,t,",-l!, ngén~ral
C.\ipUE. GrlLDd-prêtré du tem pIe de Jérusalem, quelques milles de distance, on tronve au nord la'
~plusou mOJllsarrondls S/ln.etrllnglements.qUl se de la secte des saducéens, qui présida le tribunal 'Ville de Boulak; et au midi celle de Rosthath, .aptr9uvcnt ,soit àla.surface ducsol,soit dans des dé- 'par lequelJésus fllt condamné à morto Lor~ue les pelée 'aussi le Vieux - Caire. CelJ.e - ci fut, fondée
'pôts meübles.,.\ Caillou d'Êgypte , Jaspe zonaire of- pharisiens, les scribes, lesprêtres et les docteurs l'an 19 de l'hégire, par Amr-Ben--eI';'As, quidirifrant dese~pecesd'herborisations et qui.l.se trouve composant le sanhédrin, o,u le graIid conseil de la ge.ait l'expédition d' Afrique polir le khalífe Omar,
,dans les plaines qui bordent le NU. ~ On donne en- provinct' de Judée-, s'assemblerent extraordinaire- comme consécration de la conquêt!! de l'Égypte, '
, core le ,no,m de Cáil!ou1de ....Rennes, caiUou de Jlédoc, meJ\t à l'effet de délibérer sur Ies mesares. à pren- Rosthath demeura la capitale de l'Egypte jnsqu'à
'de'Bri'stol, duRhin, de Cayenne;etc., àdi"erses va- dre pourfalre lle~ser les alarmes que lenr causaient la fondation d'el Kahira. Boulak et leVleux-Caire,
r~étés de quartzo , Techl1 ol. Outil pourdécrasser le les rédications dJi novateur, Caiphe,peu.satisfait étant aussi SUl" la rive droite,, du ~21, sontreg ardé,8
crellsetdes óuvriersen ' .
..
. ' des divers avis éDoncéspal'ses collegues, s'écria comme lE\s deuxpo;ts du grand.,yaire, q~i en elt
~~ ~ ---c-..uLLOU'l'AGE t s. m. Ouvrage faIt de call- , vivement': « Ce, ri'est 'pss cela, vous n'y entendez éloigné deSOO metres, à ,1'~ndroit, le plus rapproloux. GroUe de cáilloutage. Couche de cailloutage. neu. Nevoyez-vous pas qu'il estnecessaire qu'un ché. On compte 18,000 habltants a Boulak, qUI est
, Àction. ue caillouter • Lecaillolitage d'une f oute , ~l1Ihomme meure pour le salut de la I\ation? li • rempli de fabriques et ou se trouve la premÍere imd'une 1)Qiede chemin ,de (er. V.MACA·DAM.
Etrange motif qni a été et qui. sera toujóurs .alIé- primerie de l'Égypte, et on pentdire de l'Afrique;
CAU.LOUTÉ,. ÉE; part., Garlli decailloux. Mur gué par le despotisme contre ,la libérte, r le pri- Toute -cette coutréedu Caire est· peuplée de souvecaillouté.Route éailloutéj1. i S. f.Falence nDe~ I So,rte viIege contrelt' droit, :par le plns rtcontre Ie nirs' français. C'est 'au Caire qne Bonaparte avait
d'.mjolivementpitto~!lql1efaitdecaillouxdedivenes plus farbIe. Jésus comprlt qu'il ' avait pas pour établi le siége dn ~~)UverneIi1ent répubJicain pencouleurs dansJes jardins et sur les ml1rsr.ustiques., lni de défensepossible. Ir se tut. Caiphe prononça dant l'expédition d'Egypte. Le saint - simonisme y
,"
CAILLOl'TER,v. á,T. 'de pontsetchaussée~': la sentence de, mort .. Mais comme les Romains, en a conduit, apreS" 1830 , Ies débris dispersés de son
:, "'~GI,!.'i'nir de cailloux. CaiUouter une route.
lllissant aUX Juifs Ieurs lois civíles et le libre exer- école i Mehemet-Ali et son fiIs lbrahim ont recruté
CAILLOUTEtJR, s. m. Celui qui cJ1,illonte~ 'I' ci~e :de leur' culte, s'étaien, t r'eservé la baute jus- en Franca une partie des ing-énieurs, des officiers, '
Quvrierqlli taiUe lespierres à. fasil. .
tice criminelle, c. à à. le droit de vie et de mort, . -des médecins, dos administtateurs chargé!l d'inau• . CAILLOUTEI.TX, RUSE, a~j. Qui est plein de' co~me attríblftsde la puissancfJ souveraine"Jésus- gurer sur la vieille tetre des Pharaons l'industrie,
cailloux. Un sol çl!ittouteux. Che11tin c'IillouteuiE. p,lage : fut renvoye.au tribunal de· Pilate, procurateur im.. . la science, Ies arts, la te.ctique de l'Europe. Las
caillouteuse. Undépôt'caillouteux difiere des graviers péria!. ApreslaPassion ,Carphe devint l'ardent Français établis a.u\JCai'3 y. tIlt fondé une Société
ence que Iss fragmêntsqui Ie composentsont pIus persécuteur des.apôtres i il fitemprisonner, puis bat- scientifique, un musée, nn institut ht)mooopathique,
gros, quolqued'a~lleul'S oi'~J~l1ireDlent"arJ'On~k- _ :"tre~devergessalUtPierre.et saint Jean, parca qu'j]g un cabinet de lacturei la langue françaisc y a eo~A
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d"Da lemonde' ofticiel, droit dá cite .• Ilse.. ~ .
· iaitdiglle de la F~nce de repren~re~l1rles !>Oros
du .. Nil une .ha,\te lilfluence. que 1esp~t pu1:il~c est .
. ré aréà ac~p~6r.Ge-.seraltt aprêa l~gérlt;~la '·I·,te.I,amOo."f'
~as~la plua sohde'J1our un ra'y0!lneme~t ulténenr
danale continent!-tru~all~et &.Slatlque.) CAtRE,,~, m.
af1JJI"~l"fp'll'mflrit
Écorcedu. fruit du co~otler, composée de fil.amenta
ave(desquel~on·fabrlque des étotreS grosal~
des cordages.·
.. "
'. '. '.~ .... ..... . '.
CA.IRN.i. m. Antiq...
de . . e t de
. :icrreaélevé par 1,!,>~alD dea, h(lIIÍllnell.~];".tI. -C(li!f'rIl8.:'Ic;-~:iallde'~C~Lia!!~-:.~:arlree.•en
~ont deatombeaux de cbe~ de larace celtlque.
en voit en Êcoise; en ldande-et:-en -Bretagne•.
CAIRON, 'a. m. So~ de pierre ie~ant à-former
les bords de la chaudiel'El dea savonmers. . ;.
CAISSE, a. f. (du lato c~psa;mêm~. ~ns). Sorte
de coffre de bois dans lequel on met divers effets ou
marchandises.Une caiu, de raisins, de figue.,.l!ne cai,se
'" .

. ci:..

I
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-

d' Qranges. Une cawe d' é,off!,. Remplir eles Ca,íS8e&. C~r:
ger des caisse', de grosses calSses, ~~ un caml?".ll m a~
rire une caisse de confi'ures.1 Rall.m m Cal!H ou rat• sins de cais8II, Raisi?s IÍeCsen grappes qu.i vienne~t
'llePNvenoo--eFde 1 étranger daus dea C&ISSes de dl-

verses grandeurs.l Caisse.em~tJllée, ~ais~eremplie .de
marchandises et converte d une tOlle d emballa~e. I
· Caisse cordée;'Caisse sans toile d'embállage, et qui
n'est liée qu'aveo' des corde~, afin qu~ leso pla?c}les
se tiennent assemblées. I Ca.", 'plombee 81 ficelee, Se
disl1it autrefois des cai~ses que 181 commisdes fe~.
mes avaient fait emballer et corder en leur preo:sence et auxiueUes ils avaient appliqué en plomb
la m~rque d~ eur ~urean, afin qu'elles ne fussent
ouvertes qu'alidermer burcau de la route. 1 AssemIllaO'e 'de planches ayant un fond, que 1'0n remplit
tle terre et dans lequel on plante des fleurs et des
arbustes. Des orangers,el desgrenadieri en caisses. I
Espece de coffre-fort soit entierement en fer, soit
· en bois garni de barres de fel' et d'une ou plusieurs
serrures à secrets qui, ordinairement, ne sorit connus que de ceux à qui la caisseappartiet,lt. Les
marchands; négociants et banquiers s'eu sf'lrvent
pour renfermer les especes d'or et d'argent, les billets de banque, effets de commerce et, en général,
toutes les valeursmobilieres qu'ils possMent. CeUe

Caisse de fero

caisse est d'une solidilé à toule épreufJé. La caiue fuI
(orrie par des 1)o[eurs. I Cabinet ou se trouvent le. qui renfenne.'le rouet d~ la poul~e. I Ca!sse,d'un
coffre-fort et l'employé chargé des recettes et des mát, Partie quadrangulaue servant de 'pled aun
payements. Passez à la caiss/!, on 1JOUS payera. L,a mât de hune, de perroquet ou de caeat01~. _
CAISSETIN, s. m. trad. (..&i8se). Se dlt de~pe-:
caisse esI (ermée. I Se dit encore de tout l'aigent·

qu'un marchand, }lD llégoeiant ou un banquier peut
avoir à sa disposition pour négocier. La caísse dJJ
Cf banquier esl de 5,6, 7 ou 200,000 (rancs. I Caísse
o de crédit, Caisse autrefois établie en faveur des marchands forains qui amenaient à Paris d.es vins ou
d'autres liquel1rs. Ces. marchands pouvaíent preno:- .
dre à cette caísse le crédit dont ils avaíent besoin.
Cepenàant ce crédit n'excédait point la moitié de
la· valeur· dés, ViDS ou liqueurs qu'ils avaient'
amenés. 1 Caisse. dei emprunts, Caísse publiqu~
anciênnement établie à Paris dans l'hõtel desFerrnes-U nies f ou toutes personnes étaientreçt\es à
porter leur argent pour le mire valoir. Les dettes
que cette cais~ contracta furent depuis converties
· en bil\ets de·l'Etat.\ Caisse d'amorlissBmenl. V. AMORTI88EHENT.1 Caisse dEis ~épdts et cOfalignations. Y.

1 Caísse d'épargne. V ÉPARGNE.
de Poissy. y. POISSY. I Caiu, de retraite
pour la t'ieillesse. V. VIEILLES.SE. 1 Livre dt caisse,.
CONSIGNATIONS.

I Caiss/!

Registre sur lequel le caissier..enregistre,· au crédit
ou. au débit; tout ce qui entre e~argent dans la
ca~sse et tout·ce qui en sort. I 'a ire 80. cai"e, Éta- .
bhr le compte, vérifier la aituation de sa caisse. 1
fenir la caisse, A voir le maniement. des valeurs
qu'un négociant tient en caisseet de cellesqu'il a
· eu P,Ortefeuille.·1 Garçon decaiue, Gelni qui est
chargé d'al1er faire les recettes ourecoúvrements
en vilie. ! 'Le cylindred'un tambour, et, parextens"
le tambour même. Ballre la caisse. La caiue e.8' crt, t:é~. LtI fJoyageurs ballen",-ja cai~ pour emplcher 1"
elep'ha!'tsd'approcher. (Butl'on.) 1 Ballre la caís,~ sigmfialt autrefois assembler dea soldats, lever.des
SOldats.
.

tites-caisses desapin aans lesquelles, on envol~ de
Provence les raisins en grs.ppes séches au solell. I
Manufact. de soieries. Petite annoire ou l'ouvrier
range les soies ef fes dorures dorit il fait usage. .
CAISSIER, d:RE, s. (rad. caísse). Celui, ceUe
qui tient la caisse; quiest chargé du mouvement
ou maniement des deniers de la caisse, chez un banquier, chez un négo.ciaÍJ~, ou dari~ une ad~iri!stra
lion dans un étabhssement ·pubh<? Le calB8le!, d"

T-rés~r. La caissiere del'établissemtnt est jeune et jo.Ue.
Un bon caissier. 'Un caissier probe,. prudent, Ilxact:
Un caíssíer .lnfidelel'a ruiné. I Un caissier, dansles

maisons de banque, doitveiller particulierement à
ce 'que sa caisse soit suffis.lI;t1ment garnie pour acquitter les billets,lettres de change, etc., tirées sur
le banquier par ses d~ve~ c~rr~sponda.nts, et à ce
que les tentrées se fa~sent. ~tlvement; Qu~l~es,.
'maisoÍls exigent de leurs C&lSSlers et de leurs calsSi(ll~eS uu cautionnement;.mais laplupart· des banquierset-des nég~ian~Jlont~rsnadés que ..la moralité de leura employés et de leurs commlses est
la p~us sure des gamnties. 1 t,aissiere, .8. f.~emÍne.
à qUI 1'0n confie la tenue. des hvreset le m8mement
de la caisse dami certains établissements, surtout
dans les magasins de nouvt,autés, les grands restsurants, ,les bureaux des chemins de fer· et- Jes m~isons
de confection...
.
CAISSON ,s. m. (rad. ·càisse). Grand chariot loug
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CouJeur Clêce boi~ti~ 1Ul pen sulle ye.r\'~ ;ml'áp:POrt& .~n buches. Lt. cid,.!, I! call1mbou et le paif.
.
d' aquila 80n' ~ boi8 odorant8. f V oltalre. \
.'-'11l.....4 .....0:",·s .. m.Roseaurdorit les anciénsse ser:écri.-e.
.
.
4
l!.e'v~rt.!L_I------c~~kt1~~~o:-s.""ml.{prOJn.Jlo:a,amlan;en lato r lla- ' , )
6on~me"the). Bot.Genre de la fariúlIe
fractilrés;' Lor~u
Ondistingue: 1"1e- calame,!' ordinairê:
i~
os çhez un OOulte
cala~nt. Ces deux pJantesSont souvcnt
ctlllstlitm~... ·un· . 'visqueúx,plBstíq\le,
chez les herlteristes,etm'@me'dansles
~9rd '.' .' .~desalig ;;.m\\i$bientôrséérété
avec le cliflopodiumf!ulgai~; níais ou
~
· áuqueloÍl a. donnélesdift'érents nomsde
.
peut reco~attre le cliDOpodium~~lí~l1eréttes mâlut!ileIiSe;~ema!ij>regéllltineUsq.de ~üé osseux,
~~uset qUI eutourent ses fleurs, disposées en ver..
c. hqUlde vlsqueux, de, lymphe plastlque,etc.,
tlcrlI~. I:-e;calam~nt o~inaire est pleiu d'n~ 8('1
s'écoule au.tour de la fractureet entre ses fragaromabque volatll, hUlleux.Il~stomachIQue
ment$ .. Celiquide, ,fournipat les tissus voisins plus
diurétjq~e, ~péÍ'ítif et. emménagoglie. '
.'
ou J?1oins intéressés dans la solut~onde continuité, .
ChLAMIDE, s" m." Zool. No~des .polypes en
· uévlent; par la. facilite av~c .laqüelle' il se· conforme de chaume ou. de plume.
.
.. ' .... ctete, lU! mi>yen cou·tentif Mturel. 11: existe alots,
CALAMIFERE,adj. (du lato $.-calamu.s, cballme;
---:-~~da-risl'intérieurdel?:osfracturés (\t ainsi-ré. nis, une
(erre, port.er).Didact. Qui porte des cntitfmes.
sorte de bouchQ.n q~,sé.ux qlii. jóint leso agro. ents, .
.C" w· .. -I'FORIIIE 'd' (d 1 t~ I
I
ta,udiS'
'''~J'LOD
. ,a J. u a.' ca amus, p ume;
. qu. 'à 1'. ext.ériJ'ur.le périoste"q'uel efOl.·sa.uSsi
(ar.ma. , forme). Zool. et boto Se dit des parties das
·1etlssu celhlla,re,et'mê~e lesmll!'cle ossifiési·foralllmaux ondes plantes ayant la fotine d*uu chaume
ment'upa'v'iroleosseuse 1Iuient~ur les fragJUents'
ou d'un tuy4u de plume. .
,
. C.AL. AMINAIl\E, 00.J'. (,rad. calamine). Minér.
. etyadlíere;C'~tcequ'onnommel clt.l frovi$Oire.'
Il n' a pas encore la soliditédel'os, etcestluiqui
.. cedeqnand unenouvelle causéde fraoture v~Qt
QUI tient de la caJamme. Pierre calaminaire.
"alôrsngir sur le m!'!mbre. Apres, qu a t!6 o~ ciuq
CALAIIIINE, S. f. Minéral. Sons ce nom ou sous
.móis, la cs'viM méduHaire serétablit.;lé cal dim,iles noms de calamite et' ~e pierre calaminairt, les
, nue de voltime at. devien~ pl us solide,~tandis qJí~
anciens minéralogistes déSignaient,tantôt un oxyde
lesmusclesct le tlSSU êellillaire revientient,à; lellr
de zinc, combiné av.ec l'acide carbonique, ou bien
·~tatprimitif.Alors, si la coaptation a été bien,faite, .
1'oxyde du même métal encomb~naison avec la
.larélmionentre les deux'extréinités de l',aS"frâcsilice. C'est à cette seconde combinaison que le nom
turé s'ópere àla surface m~ine des fr.agm~í-it$,et le
de calamine est réservé dans les nomenclatures mocal défiuitif se f6rme. Qusnd il est:parfãit; 1'0s est
dernes des minéralogistes.
.'
.. ' plussolid~ dans le point. ou ... cal . ' . '
__ .C~U·"MIST~'l. a.-+àu lat. calam.islronr;ibr-~---tot)t--lttt~L-es chO"SeSfle se
. ' '. pour
. de manége.·
. .
àlfríser les cheveux). Met~re les cheveu~ en boules fractures simples. Mais, qUándles fragments sont: par· 'on
passer plusienrs fois 1Ul . .
c es, les friser avec un soin minutieux. Vleux moto
llombl'cux et la' coapta.tiôn imparfaite, le ca!défi- . la dtesser~.pour Illi apprendre à plier les
Dam V08 réduits oú toul eat peigné, ajusté. arrangé,
nitif conserve les »l'oportiolls du I1al 'provisoire, oU et à furmer son ·arrêt.
calGmi8tré. (Diderot.)·'
plut.õt celni-ci devient dénrlÍtif et constitüece qu'on
CALADENIE, S. f. (du gr. xa),ó;, beau; .ciô-ij,
. CALAMITE, S. f. (da lato calamus, roseau). AII· nom:mc'uu{'al difform&.1 Rot. Masseendurcie sur ·~land). Bot. Genre de la familIe des orchidées, ori- clen nom de la grenouiJIe, à cause de sou habitarlIl! YégétaL J Signe musicaL V. CALANDO., '.'
. gillaire «le l'Australie, et dont le calice est comme tiOD parmi les roseallX. I N om qu' on donlla ensuite,
CALAB.\, s.' m .. Bot. Genre de la fa.me des bila1:lié,,,tout couvert de' glandes. '
. par analogie, à l'aiguille aimantée de la bousso!E',
guttiferes, qui rp.ufermedegral1ds arbres à feuilles
CAI;ADION,s.m. Bot. (de l'é,gypt. kélady). Genre parce qu'avant d'avoir trouvé le moyen de la sus·
· Inisantcs. p ééol'ce d'ÚII8 espei'(' de caloba (ourn~fle de la. famílIe desaro'idées, renfermant d~ plantes her- pendre sur un pivot, on l'enfermait dans une tinle
bllume jlarie.
' bacées et parasites, remarquables par leurs feuilles de verre à moitié remplie d'eau. I ~=spCce du genre
'--c--'---.--'-IC'-LA-U(U;,-S"~nl.HagotHql\e préparcnt les créoles Jarges. peltées, sagittées, d'un rouge cramoisi dans-' Ityrax employée dans Ia composition de plusieurs
enAmériqlle. C'cst uu mets composé d'herbes pota- le miliim~ et d'un vert foncé au contour. Deux es- parfums, et que 1'on enferma dans des tiges de rogeres du pays,comme choucaraYbe, gom-baut,e.tc., peees sont comestibles, le caladion su<:eulent et le seaux pOllr la conserver et la transPorter. I Paléont..
··etforce piment; 1e touteuit avec uue borme vo",.'càladion haslé, vulgairement nommé coou caral'be. Especesderoseauxfossiles. I Calamite bltmche, Sorte
· lailIe, nnpeuíle bce!,lf saléet dujambon. LecalaCALAGE, B. m. Mar. Action de caler.
de marue ou d'argile blanche qui happe fortement
bou pass/! pour un mets (ort sai!! et trl1s-nourrissant.
CALAIS. Géogr. VilIe forte eí port de mer de la langue et qui attire la salive dont cet organe est
'C.,~LABn:\lS, A.ISE ~ s. et adj. 'gui e~tde la France; dans ledépan. du Pas-de-Calais, chef-lieu humecté,à laqueIle on attribuait auttefois des \-erC:alabre; ql\l appartwnt fi cctte CO'utrea ou ases ha-: de cantqn. Cette vill~, située sur la détroit qui porte tus antivénériénnes extraordinaires.
bltants. C'eslun Colobraú. C'es/' une Calabraise. Peu- lenom de Pas-de-Calais, à 290 kilom. de Paris, est . CALAMITÉ, S. f. (en lato calamitas, fi1it',l!' c{/pie calàbrak Mreurs calobraises. Les Calabrais sont géné"rlilementbien bâtie; ses rues sont bien pereées lamw,' chaume, tuyau de bW. Dans sa signitica~ beaux et robllstes, ont le teintbrun ei les yeux ár- et sesmsisons remarquables par leur élégaoce et tion primitivA, Ice mOt ne désigne, qu'un orag(',
dents. IIs differentbeaucoup des autres Italiens leür symétrie; elIe posse de plusieurs beanx. éru-' qll'une grêle qui rompt les tuyaux de blé, en gr:--~
sousJe rapporto des mmurs et du caractere. Malgré ficeset un grand nombre d'établissenients pllblics_ XliÀcx!LO;' I Par extenso Toute sorte de grands mal.
l'ignorance daus laquelle ils so.nt plongés, ils doi-- C'est le port Ie plusfréqueuté et le plus facUe pour heurs publics, ailligeant, ruinant un grand nomvent à leur climat ctpeut-être aussi à leurorigine les communications entre l'Angleterre et la France. bre ~e personnes,.une grande étendue de pays, une
,~
.grecque, une finesse d' orgsnes ~t une sensibilité d'en-. Lecabotage estune des parties les J;lI!lS importantes provmc~{une natlOn.La (amiflt, la guerre, tapestt
teud~mentqui n'exclut point l'imagination. Cou-' du commerce.de Calais. 12,934 habltants. Patríe de S01a1 cUs calamités. U", signe cerlain de la calami' '
yerts de largesmanteaux, ils sónt prl!sque toujours Piga.ult-Lebrun. Cette ville fut assiégée eu 1347 publique, c'esl lonque lu prini:es, loujour, indifférent6
armés, soit pour attaquer, soit pour se défendre. par Edouard lU. Ella. lui opposaune résistance dé- aux bons conseils, appellent aupres. d'wx Its hommes
. Letir $obriété est extreme; elle égale lenr besóin sespérée qui contribua àretl!.rrler les 'progres de f!ertueux. (S~i~) Quelque(oi&, da1l8 lea calamitésl'ude libertéet d'inJépendance, sentimeni .qu1ils posO' l'arméeanglnise. Cette beIle défense avalt tellement .blique8, lu E.hiopitf18 (a"aiene un ma8sacre général
s~dellt ~H'plushaut degré. l>leins de cOlirage et exaspéré le roi d'Angleterre, qtWil a"ait jure de ne . d, leursp1'êtrtl, en kur dúant qu'U (alláit qu'ils aldénergle, 11s snvelltsnbirla mort la pIus oOldoll- Caire quartierni merci aux habítanta d~ Calais des las8en' prier leu,.8 dieux de plU8 prt8. (Essais hist.)
reuse avec calme et résignation. Si le ,Calabrais qu'il"se serait emparé de leurville. Lorsque tóut Est-il arrivé quelque calamili à Salmte ?(Fénelon.)
aime, c'est ave,cdéIiré. s'il hait, c'esià~-ec frénê- espoir de salut leur rut ,jnterdit, six- des notabltis, Job déplor~ les :di"ersts calamilü qui a(fligenll'espece
.si&'; . s'ilse met,àjÓl1er p~)Ur se distraíre, si faible .panni lesquels se trouvait Eustache de Saint.Pierre, humaine (Bossuet.) Un. as'rt qui n!anflon!!~ qm des
" o',., ses yeuxs'aJittment, ses se rendirent·au camp enneD!i avec la cor:de au cou, calamitis à la terre. (Massillon.) Yoi/4 dÔflC encort·
mains .tr(lmblimt et i! don,nei~s signes du Ver- se liyrallt à la. discrétioIl d'EdoUl~rd UI, et le priant la France 1'tploogé~ dam tk fIOUl'eUe. calamité8. (Vol~
tigiHI.'.le C.ã. us.e'l~ pass.ion. du.j~~ po~.'.' íon
íc plus d'accepter leursw-t6!ien expiatíon de fhéroisme de taire). I Assemblage de malhenrs qui tombe sur un,
. haut..
. VJQtence.Aumlheu .de cetf.e popu-. leurs concitoye".s. Edouard, attendri' par lf';' sup'" ouplusieurs indiVidul. La per'e d! BtI en(ant8 et de
• latío
grecque, m~is .
italiennede"- plications dela..rei~e Philippa, leur fit grlce, et .sa(orlune a aecabU.a "ieille~de calamité8. (Acaeuvers la ville. Calais resta deux démie~) Il·ipv.iso. lovtlS tes. ccllamité8 attachée8 à
gtec9lle ',sieclê4AU '
des Anglais.' Françoisdê Guise tes lu ccmdilíom di la,~humaine. (Bartbélemy.)
c'étalent des Albanalsvenlls d
. ' . lamôttla reprít. .' ê~)Ç, en 1558. LesEspagnQIJ, s·~ émCALA:\IIlTEtrSEIIENT, adv. D'uue façoncala~~_~canderberg. Ilss'étabIirenten '.
, etHs pa:l'i.'~nt. en 1595; le traitj de.Vervins. (1598) la miteuse. 11 ejt peunsité.
"
.. '. (}nt. . c. o..n. s.e. . .r.v.. e.'...p. . re. sq
..... u. e. ·. pu.res. . . e.t sa.·ns..,·m..é. Iange. Ies relidít ~ ~FJ'li.nce. ICAL.qs, s. m.T.qe manuf.
CALAMITEUX, EUSE, auj. :Misémble. La plw
.' . mamrs ct les coutumas apportées avei3 eux:IJs ,ont PIA9ué de tôle~ui sert·. ~,'~~!J' l~)l~ '<'rqn tal!is. cCJlamile1Jse el' (ragilede loult8 le8 créatures, c'est
···aujoU'rd'huisi~,villa.gesdanslaCalabretl1térieure,1 SOrte de l!aDler, PflrtícuJierement ~ l'~~ aes l'homme. (Montaigne.) I Fêconde en.caTamités, qui
ef t~ente dansla'Calabrecit~rieure; eilvirou35,0Q0 marchands des halles. ~
,
' , " occ8.sionned~ grands malheurs, des désastres sans
A

.

'ou-

.ils'p:ofessent presque tou~ 1.a·· religion ': '.~:~::~~·!:~~~~}:~P~~la!:; :e~:d~s I:~~:ded!~li:i:SpcUh~:l:!,~:~;~~~~rra
· ; " C~LABI\E (de l'ital. Cál(l,b;"ia).~ógr.
?u na"ire dupremi~r pont ~u. fondde,('.ale~l~bais- peste, la guerre, la- famine, etc. Temp8 calamitewc.
consldérableduroyaume d'Italiejformautla poinj;e'l sement
ou mOlns constderabled'onbâtiment Sai80n calamiteme. Jlegnl'calamiteux. Le moyen dge
l~J>l~s~éridi~Wt.Je.a.e lapéninsuleiú\lique '. dedansenraispri'de,chargcment. La ca- ne (uI pcu 8wlement une élJOqU! calamitl.'use par le,
1 an.clenroyallma d~ Naples, b()rnée parlà.ij~sili-milriqut f'1kJrqw8 mr gutrrts ifUensées que te (anattsme reUgieux décl,afna
.cate,l~ goJrede'rarente~ la MéditemLntSeetledémrla mal/&eurwse h"maniU, maisaU'8i par le" pesle.8
troit~e~essine.; .ella' a environ300kllom. dana
~slPéCe,<l'age.l1oçhé.b()is etteB (amines, Iri8t!8 (ruitsd'un ordre ~ocial atroce.
saplus gr!lDdelongueul'et 16QdansSa .. '
.
rll~ppell,~···aussi cal(Iriibart,CALAHt!S~ROII..tTlCUS;.;
'Bot. Mots la.:.
lil,rgell;r fSllsuperfieie çst ,de2~IJ~"Q()Q~
.. ~",~'J~~l..J~~~l~-YM~()!!, ..Ql~~~q.:ctJl~ab.tlr et 'boi&'. traloe8. La tins qui signi41elltrO.~eau aroma-tique, etpar lesquels
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éta.rig.s .d.. <lr.E. u.r. o...pe... se . te
..:. nt.r.. 10n.al~....On a. tr.ou,ve. e. n.
Frapoo'qanslesVosges e~~allS le~ départ~men~s'
dn Nord~Upalam"$.aromatlcu,8 est, l!n~.raClDese
cheet .spongleu~ i5a ea$Slueest resmolde et plI;r-·
semêJüle..pJ)intslui~n~! 'sã eóuleur~stfau ve-elalr:
C'est unàgent. tt:es.-:-st~mu1!"llt ,qm entre dana la
.'. composltlOn(}e·phlSl~urs·prepara.tl()~s. phaTl!l~~ll- .
'. tiques. Sonodeur aromatíque. est tres-agréa~leAet
se conservefort longtemps. En Prusse, onle mele
avec le~ gráiríS .de~tinésà. .1afermentation;~I~e
-dllune.à. l'eau~e-:vle de D~n~lg Ctl parfum d ms
et de canuelleqth la car:acterlSe,
,
".
CALAMUS-SCRIPTORIUS, s. m. Anat. La fossette angulaire,située aur lá partie anté~re du
quatrieme ventriculedu cerveau,et appelée ainsi
..11 cause de sa reb"mbll!ouce avcc Iebec d une plume
tailléepour écril'e.
. ~ . ....
..
...
"'·-CALANDO s,mo Mus; lv.ot ltahen dont les compositeurs"se s~rvent pour indiqu~r qu'il.faut adoucirpeuà. pcnles sons et. ralentlrenmême temps
'. le mouvement. 11 équivam; aux deux mots dâmiflueddolJ ritardando. pris eosemble, ou à. leurs synonymesdecre~cendo li ~allentando, et s'écrit ordinairement par son abrégecall
.
'
". CALANDRAGE, s. m. ActIon de calaodrer les
étoffes, de leurdonoet du lustre eo léS passant à 13 eatandre. Le calandraUI! e8t en usage pour le tinge damCl8sé.
C.\LANDI\E, s. f. (du bas 1at. calendra, de cylindrus, cylindre). Manuf. Machine servant à. lisseret
à lustrer 105 tissus, et pe.rticulierement les étofl'es de
C::Itoo. Elle se com pose de deux ou plusieurs Iaminoirs
!JlIi se touchent, et dont la pression respectiye. est
-~; rfb;lée par des poids cfJtinablês: La calandre 'aert
et.
".

.

1.

Calandre.

. f

ont été vaiIÍement tentés pourPreserve~l('s ~e
niers de ce fléau.
C/\LQDRÉ, ÉE,part. S'cmploie adjectiv . ,Qui
a été lustré par la calandre. Drap,-calandré. Eloffe
calandde.

o

,

C,\LANDRELLE, s. f. Ornithol. E!pecé d'alouette, dite aussi alouette des sables.' ~
CALA~DRER, y. a. Manuf. Lustrer uneetoffe,
en la fa'isant passe r à la calandre. Calandr!r une
piece de drap.

/

,. Calás, et,da11s' un momentde-'géÍn!reusecólêre, il ..
jura d'obtenir la réhahilitatióu de lamémoire de
I' Calas, ét·d'assurer.àson infortunée famiUe l'hon~"
nem et le repos. Onconnaitl'infatigable acti:vité
qu'il,dépIoyait ~es qu'ilavait pris une r&lutioo,
, H ne ménagea ni' so11 influeuce, ni soÍl argel1t, ni '
S~ll:teIl!Ps. ~afiscétte Iutte contre le bigotisme et ,
111~JustIce, .11. montra unesouplesse vraiment Ipervellleuse, et 11 .fiuit par faire révoquer cet arrêt inique.Le peuple,en cette occasion, témoigna 50. Te"
connal~sance pour lo ~ra3d homm~ d'llne maniere
touchante. Lorsque Voltaire viotà P~is pour y jouir .
de 53 gIoi're, et aussi, hélas! pimf y mourir; les femmes du peuple le désignaient entre elles sous lc.nom
du $auveur des Calas. La date ~te de lã mort de
Jean Calas est le 7 mars 17D-r.(~. L.)
.
C,\LA THIDE, s. f. (du gr. xaÀa61ç, corbeille). Bot;.
Assemblage de petites fleurs portées 'su'h~p
tacle.commun. Synonyme de capitule et int'Olucre.
CALATHIFOI\ME, adj. Bot. Qui est enlorme
/ ......
de cor~ille. Fleurs càlathiformes. .
.~ -.- . , /
CALATRAVA. Ordre de ch~alerie espagnoI. Il
doit son originá allX chevalierS religienx de I'ordre
de ~tte~ux, à qui fut connée ,eu 1158, par le roi
de Castllle, .Sanche IV, la défense, contre les Maures, d~ Calatrav~" peti~ ville de·~anche., sur lu
Guadlapa. J usqu a Ia tin du XIVe Sleéle, ces chevaliers continuerent de pôrter.Ie capuchon et Ie seap\llai.re sur I~urs ha?its séc~liers ou ~ilitaires; mais,
depuIs Iors, IIs cesserent d' etre astremts au costume
et allx regIes monastiques, et"'Pltrent se·mader. E11
1218, plusieurs chevaliers de CaIatrava, ayant été
chargés de)l\ Mfense d' Alcantara, se séparerent de
l'?rdre,-institutmmt une reglepartículiere, se dounerent un grand-mattre, et pnrent le Ílom de'chevaliers de l'ordre d·Alcantara. Al1jourd'hui Ie titre
#
de chevalier de Calatrava est relégué panniles
vieilles défroques aristócratiql1es.
CALCAIRE, adj. (du Iat. calz, challx). Qui contient de la chaux; qui estde la nature de la chaux.

CAJ.ANDRETTE, s.,f. Ornithql. Petiíe grive de Roche calcaire. Terr~ calcaíre. Les terrains colcaíres
vignes.
abondent en France. i S. m. GéoL Roche essentielCALANDRE;GR, EUSE, s.Manuf. Ouvrier, ou- lement composée de carbonate do chaux. Les marvrierequi donne du lustre. à l'étolfe et eu d!lssêche bres, la pierre à bâtir des ellvirons de Paris, Ic:;
le parou ou àpprêt, à I'aide de la machine nommée marnes, les craies, etc., sontdes variétés de culcalafldre.
caire. Leur composition est élémentairement la
C"-LANGCE, s. f. Mar. Petite baie entouroo de même, c. à d. qu'ils reuferment du carbone, dll calterres hautes, à l'abrl desquelles les navires peu- cium et de I'oxygene. Le calcaire est tres-abondallt
vent se mettredaus Ies mau vais temps. Ce terme dans lauature; Oll en trouve dans les terrains les plns
. anciens et dallsceux de nouvelle formation. Ses crisn'est llsité que dans la Méditerranée.
CALA0, s. m. Ornitl1ol. Geme d'oiseaux de l'an- taux sont toujours rhomboldaux. Mais cette forme
cien monde. dont les especes, fort nombreuses, sont irréguliere présente une infinité de variétés; à cela
répandues plus particulierement eu Afrique, dans s'ajoute encore une plus grande variété de strucl' A ustralie et' dans l'lnde. Les calaos sont totis cllr- tÍlre, de couIeur, d'éclat et même d'odeur. 011 a soiu
nassiers. Ils' perchent sur les arbres les plus élevés de distinguer par des qualificatifs les variét4is de'
et préfêreut ccux qui sont morts} parce qu'ils trou- structure. Cest ainsi que 1'on nomme calc{lire lavent à placer leur nid daoa les cavités du tronco mellaire c.elui qui offre daussa cassure des·lamelles
On les divise en calaos' cCl8qués et eo. calaos nori CCl8- bien distinc~es, telles qu'on les remarque dans le
1qués. Leaespeces les plus remarquables sout: Ie ca- marbre de Paros; calcaire grtriu ou saccharoide, celao':'rhinocifos, au casque recourbé à son extrémité, lui dont la texture grenue ressemble à du sucre:
et qui habite les climats chauJs des Indes ; IA cal4o- . tal est le marbre de Carrare; r:akaire compacte,
bicorne, de la grosseur du dindou, qui vit sur les celui qui présente un grain plus ou moillS fin et
hautenrs; le calao-brac, au voI lourd et pénible.
une cassure inégale, inútant la cavité..des coquilCALA PITE, a. f. Hist. nato Concrétion pier- lages, comme la pierre Iithographique ; calcaire sub.
reusa qui S&-'rencoutre qnelquefois dans l'i?téri~ur lamellaire, celui qui tient à la fois dl1 compacte et
a donoer le deroier apprêt à. certains ti-ssus avant dê des cocos.Les naturels des nes Moluques I encha... díllameUaire, comme 60nt presque tous.1es marbre$
lesmettTe en vente, ou bieo à donner à. leur surfacesellt précieusement et la portent sous leurs vête- colorés; cakaire globuliforme, celui qui présente une
l'uniformitéet ]a consistance nécessaires à l'im- ments en guise d'aml1lettes.
'
réunion de grains arrondis pIus ou moins gros; cal- "
. CALAPPE, s. m. Zool. Geme de crustacés de caire crayeux, celui qui ofl're genéralement une tex-'
·pression. O» dispose le8 calandre$ tI'une infinilé de
.maniêres.Calandre à rOize. 'Calandre àcheval. Faire Ia famille des brachiures, renfennaut des especes tura Iâche et terreuse, cvmme)a craie blanch~es .
" . passer une éi'ilffe à la calandre. reJais à l'ét.endage, vulgà.irement connues sous le nom de COq8 de mer, environs de Paris; 'calcairB marneux, celui qui, tend07l~ la chambte'de lacalandre. (J~ J. RQnss~allo) :
crabes honteux. Les caIappes, different dea autres dre et faible, se dé§age façiJement et devient par
Ormthol.SQrto d'alouette, diteaussi gros8e alouelte. membres de la familIe des brachiures parIe déve- lã propre à l'amenr,ement. des terrés; celui dout la·
S,on áme entra au COrp8 d·une~ltlandre. (Marot.) I Ioppement considérable de leu r carapace. L'espece texture lâche et le grain irréguIier lui oot mérité
,,~?tOI\l. Genre de coléop~res de.. la fami1le denos- type est le ecilappe aranulé. Il se tieilt ordinaire- ce nom, comme dfins la piene à. bâtir des environs ,
trlCornes, . reoferinant des.especes qui, à. l'état de ment .dans les fentes ~des rochers et en 50rt vers le da- Paris; calca ire siliceux, celui qui renferme une
larves surtout, 80nt u,nfléau pQur lessemences des crépuscule pour· cnereher sa nOl1rriture.' Sa- chair quantité plus ou moins cousidérabie..de sílice. Selon
végétaux et lea jeunes pou~s deslU8~inées. Quel-' est fort bonne à manger.
qu'il est cristaIlin ou sédimentaire, 00 distingue
ques.,.unes causentdesDVll
.
.
,Jean). Négociant de 'foulouse, né eu encore: lo Le calcazre primiti(, qui' e,at'Ie marbre,
--c{lJtes-;-fl-:A-mérrqu~poSSêcleles pIus grossas especes l698. Sou nom est devenl1 célebre; grâceaux p€'r- d'un grain égal, ne portant aucune empreinte de
dugeure, tenes que lacalandre dupalmier etla ctl- sécutions dout,l'a rendu victime Ie fanatisme. Ca-. corps .organisés;· 20 . Ia celcaíre ancienou de tran8i:..
landre~~cen $cieo Les Janeada la I'remiere,vlveut las étaitprotestant; un de ses tils s'étant donné la tion, "d'un tissu compacte, et ne contem,int que peu'
clt soclété danll lestroncsde~ pll.Jmiers; Jes natu- mort chez lui, on I'accusa d'avoir assassiné Ie jeune de corps marUts; '3 0 le. calcaire coquillier, aiusi
re!S·les mangent et les regardent cºmmeun mets hom1ne,parcequ'il avait maoifesté le désir d~ se nommé parce qu'il contient beaucoup, de coquilles.
tres-savoureu~.C'estpro~ableínent lâmêmeespOOe,.. faita cl\tholique. Vesprit de secte s'empara de la ruCALCANÉO, adj. Anat.11 entre eo composition
. d~lltparle Phue etdont, les Romains étaient 'si mcur publique et l'exploita avec Une infernaIe ha.- avec' d'autresadjectifs et signilie qui tient du cal~f1ands, La c,alandrt du bU, ap,pelée généralement bileté. L'enterrement du fils Calas fut célébr.é eo canéum. Calcanéo- Cl8tragalien, calr.!lnéo - cubo;'dien,
,haraf!ço,,!, est mlllheureusement trop conm1e dans grande pompe dans les rites de la religion catholi- calcané0-8caphot"clien, calcanéó-sus-,phalangien, etc:·d?sbchmats. Sa .larve.esl bla.nehe, molIe,al1ongée, que romaiue, de maniere à. frapper et à. déchainer
C""LCANÉlTM, s. m. (pron. Imlkatttom;. du llÍt.
'.& or~ tres-petite.EIle vit enaoeiété dalls lesgre-' l'0:r.ioion. Un magistrat municipal, Ie ca.pitoul Da- . Cáls, talon). Anat. Os court, situé à la partie pos.?lers.,s ~t~~he "uli: grain~lY pén~tre par' vn trou vi ,s'agita a\"ec une telIe fureur que I'afl'aire fut .térieyre et infériellre du pied, faisaut parti e du tarse.
a peme yl~lbIe!s'yfixe, et a'y nourrit ju,squ'à ce déféréean parlement de Touloll$C. Calas iut coo- 11 e.st articulé en hallt et un peu cnavant avec l'a5~? el~e alt~cq~lS s~nentier,développemeot,ce qui. damné à la peine de laroue par H voix contre 6, tragale, en avant aussi avec le cuboidei 53 face .
ramveg~~re . que Jorsqúe legralo n'aplus ~ue et exécu~avec .une précipitatioD barbare; maisce postérieure donne attache au tendon d' AchilIe, l'io.. e~vu1elopp~. Les calandres,. pour. .te ,malheur de la-' crime' de lese-humanité ne devait poiot rester im- férieure présente eli arriere deux petítes tubérosigrlCtur~~t p8ir conaéquent del'et5p,ece hUDlain.e:.pu.ni.YQltair.e fut mis enl'elatLll avec la veuve tés ou s~atta.chent lesmuscles superficieIs de la plante

If

G;Y,
, '. ÇAIA::OiDlE~,":NNE,adj.: ~. Se Ult d:{l .. :
.
"
t1'OIS OI du tar~, nomm.és aússí eunéi{oTl/IeA., ~; .. ~
quelqnefo.ls à l~ couleur de la ,chaux, par dépôt:, C.\U::UL, s,. ~. (dll lat.CIJlculBl, petite pierre, ..
molécularre ~es ~ls d~ ch~ux et allt~es.
.
.: p",rce qu'à ~'Õrl~tné on seservait depetits eailloux
, . CALCIFIE, EE,adJ.· rt'hnéral. QUles~ com:ertLi.~ les 0llerat.lOlIlulu caloul). ·Matbéinat. Réalisa-~~~I·-en-carbonate .de ébaux.·
' . ,:,
! tlon desopératlons que ron l'st conduií àefl'ectuer '
.'CAJ:.-CILIT~E, s: f; (dulª't. cqlx,chaux). Mi~é..;.1 surdes.quantit~sreprésên~ lOit par des norn_~;.Plerrequlcontlent de la chaux ou desparttes bres,.sOltf.ar dautr~s.symb'()les, pour arriver à la
de·chaux. .
sot!ltlon d \ln probleme. Cak"U1 exacl. Calc~l {aux.
~A~CIN, s:m. ~orce~u de. ~ ou de Terre Fq.'re vn calculo Se h'omp~r dam &OB cale~l. Le tUorom!,lre rédult eDtres-~tltes p~rtlêipar les ~?yells I tcu,'. du calculs me (alígue el m'emlxJrrasu eocore pllU
c?mbmés .dn teu '8t de l'eau froldc. I Verre qUi pro- l qu 11 RI rebut~ra les le,cle.lST! o~~Mire&. (Voltaire;, ,
Vlent des rognures de glace. ,
.
. i Absol. Le calcul, Larlthmetlq116. DaTU cette école
--:-CALCIN~IiL~ ad~. Qui est sttsceptiblu d' Í'tre cal· on appr~nd !t (~ançai8, l'hist/}ire el lecalcul. I MétbO:
cmé. lJe$ fJterre$ calel.nables.
. des qUl, reuntes en oorps de doctrine, constituent
· CAL~INATIOlt, a fi'(pron •• ~a18in(J8ion\ Âcti.oJl des proc~d?s p~rticuli~rs ~e ~ésoluti()ns. Exemple :
de rédUlf8 en,peodn:a les matieres suscephble:s ue Calcul d'ffermtul. J.ieS'operatll>nllefl'ectuées sur 181
comb~stion. Il>an.~ un seus pIus p!écis, Actioll I1c nombres, les transformations diverscs ~uxq~elle8 ou
,
déPO.ulller les matl.eres, nooaUSC8Ptiblé.sde comblls- les soumet, f.mnellt le calcul numérique ou aritJuni- ~
tioo, de quelques-l1os de leurS ~rincjpes par Ic tique. Cette branche des maihématiques est impuLs- .
.
. ~o~en du 'feu. I:C'~st aio.si que l0.n appelle calri- sante à réso~dr;, n,nc Conle de probl~mes.~le man.na/lon de la e~ale lopératloo aumoyen qe laq~lelle que ~e ~énera.ltc. Le caleul algélJri'lll par sa
on la convertit eo chaux, en chassant de cette pU!rl'e substLtutlon de, lettre5 Oll symboles n!l~ hilfres
l'·acide caroooique et l'eau. 11 eo est de même du permet d~, rtÍsoll'lre les'questions d'unemanicre bie~
gypse ou. pi'lm'e à plâtre, de ralun, du borax et all- plus générale., L'applica~ion dcs théorcmes dc l'altres 'coTpS salins, 10rsqÜ'ilsont été dépouÍUés de leur gebre, l'empIoi de llotations part'icuIieres, cUIIJuieau de crist~~lisatioil; des os et autr~s corps di- sentà ~éso~ ~l'~ les questions de même n~tllre, queUe
:vers, lorsqu lls ont peruu, eu les tr~ltant de la que smt d alllellrs la valeur des donne~s, Duns lI!
même--,maniere, leurs pal!ties volatiles. .
' ''1iecle dunier, nnl:~n/ion dt8 noureaUL calculs avait
C,\LCINÉ, ÉE, pal:t. Réduit en cbaux ou oxyde produil une' rú/}[ulion da"" In &ciences malhé-malimét~llique j réduit en poudre 'ou en cendres par qtU/. (Condorcet.) I Le ca~ul numiriqtU cst d'uu
r~etiQ.J;1 du fcu. MétauL calcini!. Pierrf$ calciftées.
emploi continuel dans les appiicationl de la géomé~
L'ol'gueil fonda ces tour8, l'orgueil va les d'issoudre' trie;, les anglcs, les lIgues, les surfaces, les \'olu-,
(;e pin bravait les ans; Ü est deraciné;
..
'mes, s',évaluent ennombres; 011 mesure certainssi(;1' roc perçait It>!; cieux, souslés coups de la foudre
gnes de la surface ou du soliJe que 1'0n considere,
,
11 tombe cakiné,
, on applique aux nombres oLtenus les théo:'tmcs
~
(J. B, ROCSSRA i:,),
géométriques, cf l'oncoeffectue les opérations. Ell llli'':''
I Fig. J[on sang es~ ('(tI • ,;:, la fiêvre me consume. ' canique, enphysiqne, en chimie, en astroO(~ie, le
(J. J., Rousscau J I Il a 11: corps calciné, Se qit d'ua calcllI numérique ('st aussi d'un usage continueI.
homme qui fait abus des liqueurs alcooliques. .
C'est à l'emploi au ('alcul~ dans les recherches gt-o, CALCINER, \'. a. (dulat. cair. chaux). Oxyder, métriques, que 1'0n doit les pIus remarquables dé\
réduire par le feu les minéraux combustibles à l'é- Y~loppements des mathématiques. François Vii·te,
tat d'o.de, .ce qu'on nommait autrefois à /'étal de le premier Jit usage d~ l'algebre dans la solution
chaur. I'Transformer par la cHisson du carbonate des problemes de géométrie. 11 rechercha les' par-'
calcaire en challx vive. I Soumettre à une chaleur ties lllconnues d'unc figure)'en exprimant, pardes
tres-élevée une substance solide quelconque. Calci- équations fondées sur. les théoremes' géométriques,
ner 11' salpêtre, I'or, l'argent, le plomb, etc. On sait les relations qui existent entre les' donn€cs de la
qUI! 11' (eu doit être -do/eut pour calciner la tl'rre. questiono Cette méthode est à la fois simple et ftÍ(Buffon.) I En géneral, briller. LI! (eu a calciné ceUe conde. Au siecle suivant, Descartes.,.uouva des promuraiU/'. E1i Orient, les (emmes s'étioll'nt à l'ombre cédés entiêrement neufs pour étudier par le calcul
des harems, car .le soleil les ~lcinerait. (G. $and.) I les propriétés des fi~ures géométriques, des co urbes '
SE CALCINER, v. pron. f:tre calciné, être réduit en les pIus compliqu~s. Cette découverte, qui suffirait
poudreJ en cendre ,ou en oxyde par la violence du pour immortaliser Descartes, fait époque dans l'hisfeu. Se calciner lentemenl. Les métaux se calcinent. Un toire dps inathématiques. La fin de ce siêcle est encadàtre se calcine. La pierT/l. à plátrese' cuit /'1 se cal- core marquée par une découverte capitale. Leibnitz
cine à untmédiocre "ha./eur. {Buft'on.)}Fig. Se calciner et Newton pose~ les ~ases. de l'a~alyse infinitésilelang par l'tlude. Se livrer avec trop d'ardetir à des inale. Jusqu'a}ofl§', on naVl\lt soumlS au calcul que
études abstraites;' abuserdu travail de l'iJltelligence. d~s q~antités, finies ; ~e~ illust:es savants voot.fl~,
, C""CIPIIYJ\E, s. f. (Rrõn. kal8ifir; du lat. calx, 10m, IIs parvlennen,t a mtrodUlre dana le ealcu les
chaux, et 4u gr:'fúpw. je pétris). Minéral. Pãte cal- quàntités infinitésimales. I Le calcul différenliel traite
caire oans laql1eHe.sé trouvent disséminé$ des cris- des quantités infiniment retites, de leurs combinai·
taux d~ différentes substances, feldspath, pyroxe- sons avec des quantités finies COOD\les, pour arriver
ne, etc. Souvcnt ces cristaux ont été englobés nar le à ladéterminatiol1 Jie qnantites finiesinconnues. Ce
calcáire, et ,ne se sont pas dévéloppésdans ~n in- calcul, appliqué à la géométrie, 1'11. síngulierement
térieur. Tels son~,' dan$ l~s montagnes de ~a Bour- perfection~ée; c',est à l'aid~ de sés ll:océdés q~'on
gogne, des calcalres du lIas ave les gramts.
a ~u étudler les courbes d une mamere' complete,
CJ\LCIQCE, adj. Chim. Qui a pport, qui ap- qu on a déterminéleurs tangentes, leurs asympto· partient- iJ la c h a U x : . .
tes, leurs pomts singuliers, leurs Mvelo'ppées, leurs
\
CALCITRAPE ,. 's. f. Bot. V. CHAU -TRAPE. rayons de ('ourbure,~tc. I Le caleul ifltegral a POU1:')
_ C~r;CIUM, s.m. -(pron. kalsióm). Chim.
but de revenir des différeJ)tielles aux quantités fi- .
alcahno-terreux,. tres-8.bondam~ent, répandu dans
.
.
r ont donné naíssanee. 11 sert, en géola nature, ou 00 le trouve á l'état de carbonate et . métrie, à la' rectification des courhes pIa. nes, à.la l .
de sulfate de chaux, On isole ce cr.orp.s' en décom- quadrature des portions, de ces mêmes courUes com- I
posant la chaux par la pil~ ou en 'faisaot ré~r le . r.rises entre un are, l~axe des X et deux ordonnéeg;
potassium SUl'. I~UX; Qu&Iid celle-c.i est décom.- 11 sert également à la quadrahre des surfaces et à
posée, il se form ê, la p(itasse, et }e calcium est la cubature des solideS. Le caleul intégral t81 l'inmia en' liberté.· Le calei
est bla~~ et préséo~,. t'erst du, calcul différentitl.1 Le câlcul infiniti&imal a
~~'Tc-~~~_~f:!:~~~~~E':':;:"C:::.~S=-'::=-=---t-Tlo~rs~'-:::qu5,r"il'==-~st~.rur, un écla qui :appelle celui ge l'ar- été appliqu~vec un grandsucces à la physique,
· gf.lnt; maIS Is'oxyde tr s-facilement au eootactde fi l'astronoruie, à ls' mécanique, et a contribué sin.l'air. II est tres-ductile' sa ;densité cst 1,584. 11 gulii>orement au progres ~t à l'extension de ces scien~
déco~p.ose l'~u li la t e ' ature -ordi~re; lemé- .ces. Euler, Marc-Laurm, d'Afembert, LagraD~ei'
tal s'ejnpare de I:oxyg
-de l'eau, et to~e \lD hy... Mooge, LlJIliacej ,etc., ont illustré cette branche lmdratede chaux ;üse d
ile l'hydrogêoe. Ce portante des ~iences )natbématiquea•. ILe calcul
corps, décollvert en 1807' pàr Seebeclç, et isolé l'an- (J8'ronomiquB eJlt l'assenlblage des regIea et dea ménée suivanta par Davy, est surtout important par <thodea par lesquelles on calcUle Ips mouvements des
les comhina,isons qu'il fórme; son protoxyde la astres. et. sortout les êclipses, avec lea fractiÓDS
chaux, est d'uD emploi continueI dana les arts..l!ette .sexagésimales, 181 logatithines, 181 Í'eg)~s de la trigonométrie, ete. t Le dlleul de8 probabilité& a pour
objet de rendre compárab1es eotre eUea les. divel'St'1
hypot~eses~ qu'~ peut faire sur Ies,événemeotll fu. tprs ou SUl' les causes des évéoements ~assés. Deux
illustreS géometres fra!!Çail dt1 x'VU e 1I1(.o.ole, Pascal
Fermat, ont 181 premier. étudié cette partie intél"essante de la seience 'des nombres; aprês eux,
Huyghell8 et MoiYi'e,-et, ,plulltard, Condorcet, La- .
plac~, l'ois.són, Qnt lepluscontribué au dévelop~
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~ ~A~CU'LE~."v. a. çÕmi.t~r'~,upput.er',',r.ail'e ,.me,'.. d,e
. operatlón decalcul~,ín en~m:ble a:Opératl'lnaslJl" . ses
les quantités. C'ell lUi quiacalculi .IoiItts ces som~' en
f!l ts . (Acacf:) Çtiícule'''- It,f r!i,(anc~$ des astrts.;· llcal- ·'dd~el~~~~:~Il~t~'~JJ~"~~;2·1~'~~[~~~~~:I-~~Il~~~M~~~~~~~J'~
Cf/la combien~o7' .argentlu(topparteroit. 1 Caleu!er (
une éclip,é; Déterminer par le càlcul les éléménts,
-d'nne:éclipse. 1 Fig~ Faireune cómbinllison ou une
prtÍsumé d'une affaire,' d'apres Ics circonstances dont apprédatio~ quelconque_dans le pu' de réuss!r; mé:-•.
on prévoit qu)elle ~pra accoinpagnée,ct-Ies-mesures -c~i:ter,-combl.ne~;Calcu.(er lts chafI,Cefi dI! succes. Calque ]'on se proJ>9Sft de p.l'end~e_~_n__c~nséquence de: _cu ler la portee~d une p,arole. Calcule: ,le, arafltag~s de
ces circonstan~s. 11 arart (lUI itarance son calcul; la guerre tI (le la pau:. Calculez SI ceio, roussel alie
Ir abitn fait '~on calcu7, et il 11 a appartnce qu'il. quelque 1Jtilil~. On "erraitdes gen, qui~(Jllseraien,t leur
ritlS.tlra. 11 s' est trompé.,dans sJn calcu.l. La (ortu1fF ".e a calcule,. des érénementsJ::::çM011tesquieu.) .'
__ .
,Ú ~~'/OlII'r les' calculs I/ls plus- aages: ~ n~ fa~t ja~ai8
J'entends'ce jen bruyant ou, 1e cornet enmain; .
entrer f1n, calcul l~scaPr:.ce8 du sorl, 8. SflJtt a aeJouer
L'aJroit joueurcalctcleunhasa.rd,incertain. .. . . d~ la prul1'tnfe dea hommes. (I{a.ynl\l.) I Vous av~z (aír ~ ~ l-etinJ' ecturer pré\"oir. ll.éa' dea instanta ou la "crise
"permel
"
"
".'.
l -maut'ois ~/cul V ous avez mal.calculé vos aftil,
" ' . ,.,.
"
",
•
du mal fie
Pas .de calculer lea mconl:~ntents
f!\lres, I Provo ~ erreur de ..c!llcul t'.e se cou"re paIRI, d
M . (R
1) I N tIA . , b· ' '1-Un peut toujouís revenir. sul' uné e1"1"eur de calculo
u ~em e., ayna, ,eu Ta. p~ea arOlr len co .I--:'-'-....::-~
'. Patlwl.Cafcul,s, Concrétion d~ substances inor- cul~, "JI! troureque.'l! compte es' Ju!te. (Ac~.) .La,
I,
. à ~ . ' sde l'économ·e quO se' eram,e m calcule fII ,!e.!"arsOfl~e,. (MIT!-beau.j I. tlg.
n~IUllqtJes- UD1~$ ;
FU~Clpe
..
1
I.
,PeseI' le fon et' la falble .. Lu bo-nll caurll fleealcu. forme dans dlvers organes. On dlstmgue les calcula. I t'
.. (L'..",·.. .:.: .• }. ) I""" I" I .. e
t:
,
' . 'e
tre t d
18 g 1 d . r
en Jamais.
nruy."re. url ea cu e pr aque ousal,it'mre,; Q1U,1. re.1~CC?n ,n. ans n e'í t ana.~.!a 1- j01lrs mal, quafld on cOm'pteavec la crainte aufe"pé"RIre; les ca~ ..1s b • .a.res,qul pren n n I.._nce
. (B
1 C I 'I .
..
N·· 1·'
. 'a1émeiit dans la vésiculebiliaire'les cqlcullfra'!ce. . OI e.
.a cu er arecsol-11ltme ,.er!en I:
;'~~~~~~es; qui prennent le nom de: calc'uls rénanx vrer auhasa. ; se rendre compte des ralSOl~s. qu~
s'ils so<~t fonnés dans les organes sécréteurs de l'u-" vou.s font aIPI'· I SE CA':Ct;L.ER, v., pron. :F;~re ca~
rine, et de calculs de la, vessie s'ils exisbmt dans culc, évalué, 'pesé, app'reClé , Ptc\'U, con~ecture.
'cetre artie de l'appareil urinaire. Ces calculs sout Cela .peut se calcu!er, de ItI.l!. Des m,.elf~rl!lf qUI se 'calmriaCles de couleur de fonne et de
osseur' culenl longle1llps a I at'an~e.Ms Oplf~~~8 des hom,~es
quelques-uns atteigne~tde tres-grandes di:ensions~ s~ c?'cu~ent /fourent (farres ~eur 'pasrhtm el le mli.eu
lellT compos.ition est tres-variable; les substances ou. ris ".rent. I; SynonY!Des . CALClJ~R, COMPTER,
/
dont tIs sont fonnés leplus généralement sont l'a. SUPPUTE~. Compte~,c est ~om~rer;, comp~e~ un,
cide unque, les phosphates et l'oxalate de -cbaux. den~, toro!S, e~.; c,est a~ssl, faln; ~ eval!latlon, cn.
L~s ralculs urinaires, lorsqu'ils ont pris un certain parlant d afTalres d Inté:-at, d !,(hmlJlstr~h0!l, de',fi~
dé\'eloppemetlt, occasionnent des douleurs cruelles.· n.ances, etc. Çalc~ler! c est fa.ireJes ope",ltlOns d a011 reconnait Ieur présence par l'introduction d'une rlt?mét!quc ,ou d algebre, pO~l1" }>arvemr a lIn~ ~on
sonde dans la vessie. Le"íÍieillellr moyen de guéri- nalssanoe, ,a une pre,uv<" a un~ démonsttatlOn.
sou est 1'extraction des calculs, en broyant le cal- Supputer, c est se ,servI.r ~e n~mbres ou ant~es do:cuI dans la ,:es~ie et en extrayantles fragments !lar cume~ts pour arrlyer a un res~ltat. Ell compt01~t
le cRnal de I uretre. V. CYSTOTOJfIE et LlTHOTRI- les brrques, suplJU1er la ha,uteur d un muro
TIE. L'itroitessl! des canaux eIcréteurs, le dé{aut
'CALCUt.EUX, .EUS~, adj.path.ol. Qui-cB-1'8,.n--+-~;::':''';:':~~~'::''''.-.=-=:==-'
. d'uf,rcice, lI! sijour proloRg! au' Iit,la rélention dans pon 8UX ca,lculs; cause par les, calcul.s. J AffectlOn
leu rs rüerrôirs de" fluides sécrétés, sont des causes (ré- cal~le,!se, En;remble does trouble& fonct.lOnne~s et ?es
quell.'es de cal?u~s. Un régime Irop animalisé l'usage lé"ilOnS orgam<t!les qUl résu~tent du S!JOl~~ d !1JI ~al-"
de t'ms trop genere~x el surlout chargis de tallre, pricul da~s les re!n,s, les ureteres, la \'essle, l:,".retre
disposent à la (ormation des calculs-: (Bouil1é.) _ Ce- et les tlSSUS.VOlsms. I ~fT~cté ~e calculs.• V.el(lard
lui qui a d~s prédisposilions à' ce genre de maladie, ct:llculeux. I N~ s'emplOle Jamll:l~ dans le ~ns ,de
pellt m rret'l'nir lts efTels, et mime (aire disparallrl! calcul, Opéra.tlO~ SUl" Ies quantlté~,Sl1r les nombres.
tnus Its ,'ymr/õmes qui 8e.seraient déjà produits, par
i fi. Maladeattemt de ca~cul ,'éSlcaJ. Un.cafculeux .'
lfl gymllasti'lue, m répilant, cllaquejnur, certains .
CALCUL~FRA~E,; adJ. (du.lat. calculu~, ca,lcul;
mOlll'emenls tnJJeignés dam les gymnO$l!s. 1 Synony- frangere,brlser). ChIrtlr~. QUl.ré;;out, qUI brlsele
mes: CALCJ~L, COMPTJ;:, SUPPt:TAT10N. Le culcul ,c~lcul. I Synonyme de, lU/wntr.ptlque.
'
est IIne opération- abstrai te qui a pOlir but de faire
CALCUT'1:A. Géogr: Capitale du Bengnle et de,
,connaitre le rapport qui existe entre des qua.ntités; tontes les pQSSessiolls anglaises dans l'lnde; est siLe romplt est uue opération concrete qni nous ap-, ~uée ,SUl" Ia ri~e, gauche. du Hongly, .bras OCciden!~.l
" prend, ql~elle est la,sommé. I.a suppúlation,est une IU.ll Gange. BatIc. au commencemt:'n~ ·?U ~Vlle ~le
comblll~lson par laqueUe nons tirons nne certaine" ele, SUl" .U11 terram marécageíIx, VOlSlD d une ImconelnslOll desdonnées que nous avons."
. mense'forêt, el1e compte actuellement euviron
C,\LCUAL.'BLE. ad.1.' (rad. ClJlct,II). Qui peut se 400,O~llabitants, et 1,5?O,000, en y, compÍtlnan:
calcnlcr, etre calculé. Quantitls calculables.
l~s faul:ionrgs .. S<.>n nom vlI:mt· d UD vIIla~e appele
CALCULAT.:UR, TRICE, s. Celni, cene qui t:,alycuttaj, qUI ~Isp~rut lors de, la; fond~.tlOn de la
calcule, qui .tOC~llpe de calClI'I, qui est versé dans YIHe;, et qUl possedRlt un temple ('on~ré ~ la dé.esse
Ic í'alcul, qlll falt profession de calculer. Cl't a,,(1'O- Cal). EUe se compose de deux.quar!l~rS . cehll du
lIome e.~t UIl bon cal.culateur. (Acad:)
gouverI)e~e~t, au .lIud',et !a vdle NOIre, au ItOrd.'
T '
, . '
Le fort WIlhnm,- dlspose poUl' loger 15,000 11mx:,~~sc~~~~í~ateu,:g d:lI mise~es, humaines, . '
mes, surpasse en forl.le_l'lt. eU_fégula!Íté !outes les
Z pOlDt, vous 81grl8sez mes peines.
nutres forte'r.~sses de l'IlIde; Le palms du gouverI ' ,
~'. IVOLT&IItE.}
.
.' nemerit e~t le pIns .belédifice de layi~le. Des ni~i'e~lg. QUI prend s~s precautl~ns, ses mesureJ!; qUI . sons en bnques, ~al'S en·général.d'Rrclutectilre grecP I e Ie t'ort et l~ fa~blr-. Le mechant eS,I un affreux que, des rues larges et droites, une place de 1,000
cu cilat~ur, .I AdJeC!lv. Esprit calculaleur~ Esprit qui
metres de diametre, de beaux magasins, distinguent
~~~ lablle. a co~~mer ses m~sures,' ses proje~~. !lnc.?~.cequartier, La vi11e Noire, b!1bitée p,ar leso
, me calculatr.ce. Le eang-(rOld calculateur de I e- mdlgenes, n'ofTre qu'un amas de maleólls d~ bam,~~~~~t SI! no~me prudence, habileté. (Bóiste.J. I C,al- bous. Calcu~ta possede
~tablissements
ur maran, 1?lanche en métal, en bOIS, eu
des'
coUeges; une
fa,~tol1 011 en peau, et divisée el) cinq tabIes. LI). premlcre sert à marquer l'espaceparcouru par le llavire
sons tel ou ~el rum!> de vent; la deuxieme est une
~~l)l.e de !abtude ou de longitude' la troisi~me sert
" a ~Blculer 'ces latituê:les et ces lo~gitudes' Ia-quatrICn 'd·
I
. ,
nu ( le I? lqlle e. nombre d~ mill~, qui répoud à.
cin ]~~e de longitude SOus une 'latltude donilée; la
I ,qlll~me ei\t une tablede tángentesur laqueUe Tes .
lJt
Blres de ,Yent SI)~t, tracées ev-sllrt-à""fndiquer-c.H~~""':-.:t----.;c+.m.-I"""'=--"~
IB/ou,te que doit teni.r "un nav{re. , un.e. 'Íoil,.9ue la.
:i~~~~e et.la longitude sont connu .1_CI!"""ateu':'
I qUt , I nstrument ao moyen dU~l elon péut opére~~s q!l~tre premieres ~gl~". d~ 1 rithmét~que. .
conce~C(lLATO'RE •.MJ' 'Qm tle t ducalcuI, qUI
. e e ~aleul. Sctence calr.ulato·re. , '
. ÉC~ ~LCULE '. ÊE, .part. Tronvépar 'e éalcul.
('ulé~. {.;~clllees. I F:l~. Prémé.dj~é. j[ic~ ct.técal!oIfln' .', ,ev,ll, comhlOe.TovI blffl' calcule. I Isposé
. regime '
elait
80· .
.
.-,1'···'
ynntnts
. . Igmustmffll ca .. ,..e Stlr I
chan- ,
" . qUt I dge produ i' fiam Nconomit
a.fl ·male
.
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,sance.C'tal UhhÓmmeheJ1~tua:elbien calé.1 Abaiiãsé .. nairementiléCouverte,;eftrainéepát.àeux ôliqii~~.. , .. ,' .. '
ml~Jemimt;~ Mdlsdehune clllés.Voilescalées.,.
'.
. ehevaux. Caleche Ugêre, élêgante, bien;§tlspeildue;
Cl\LQAS, $. m.Mál',V. IÜí~~;;.i'JAs.·.· . . 1 ' Monter en caleche.cSt promener tn c~/eche.Lacapo-te
~C;\LEBASSI~,s. f., N<i,rildonné nu fruit deplu,.. d'tJ~e calkchi!. L'usage ·descaleches·estancien.Chez
"
dflclicni'bitacées, tels que Ies goutll~s_ les Rornailis. elles se:I10mmaieiltver{da. On atrouvé,
...
',-,-fJOlín.iPIl-{~éielu.i-qll.i-coht~mje$--lilOlUets,~''ailiptlUEj~S(:,utec-ll~dl~s,!pi~lerÍlls Les caleba$sesséchées et vidées ~cn'ent dans les nlines d'Herculanum,_phlsieurs' représen-·
, câbIes,
à contenirdes liquides. Les negres en font. tations de calecnes. Ces veredaressemb]aient anx
col:J.tumt lesrecl;1a~ges tÓllte sorte d'ustensiles de ménagt'. 'Pour transfor- chaisesdeposte trahiéespardeux chev8ux. Lc
le nomsingllHer mer, enbouteille,en seau ou e11 assiette une de ces cond ucteur était assis_ su rle cheva! de ;volée; e.à d.
Tdefosseau~lions,
.
. .
'.
'...'.c'~st. conrges, dontl'écorce est solide, il snffit de la vi- . SUl' le chevalqui.ne P9rte pas le brancard. A Metz,
.":/J~que l'on met eu
'. lés..
. '. '.' ". '. aux der de sa pulpe et de la coupel' plllS ou moins haut on-voyait, sur un ancienmonument, une calilche
tiré() par un cheval t et qui ne différait des calechês,
ci~p;arations dugréementet auxamarrages detopte.à s0!1sotnmet .. La sur~a?e extérie~re; quiest polie,
!~j{.J;.~!lpece;cell~ qt~i,placéetoi1t j!. faitàl'avant,co~:" reçOlt des dessms capnCleux de dlverses couleurs, J?lo~ernes qu'en cc qu~ 1e .. s~e Oil l'on s'Im~{'ait
''',~~0'hcnt·des obJets d'6 to:ut.es sortes ,s'appelle lIlaynStn. que les negres apprêtent avec le rocou, l'indigo, la etaat rOlid .. C'est partlCuherement alJ.~~eslecle
.,', nénéral. Tous les, atttras .co~parfimetlts de la cale gOilüne d'acajou. Ces 11stensiles durent assez long- que ces voitures ont été en usage. I Autteftlis, coifportent 1e l)om de soute:soldes. à flou.dre! sOIltesà temp~, quoiqu'ils stlrvent journellem-ent. Une cale- fure dont léS fcmmes f~isaient usage pour se garan~isctlit, soute~ aUI vOllts,soutes a!lx reclumges, etc., ba~se pl~ine de t'in. 1/ 1J'Y. arait dans cell~uqu'une tir du soleil. La caleche se rep/iait sur elle-me-me_
La caled'un·navire decommerce, en outre de rem.,. ca~ebasse pour puiser de l'eau. (Chateau.. ~ri 1.d.) Df}
C.4.LEÇON, s.m. (de rital. caizoni, cuIotte).
--pla.cenieutÍ'éserv~~l!~.tJl:archandises, contientaussi bOlt dans de grUllldes calebas.~esle sue de ler'
. (IJ!.) Vêtement en forme de culotte, ordIUaire~t en
ql!elques;;.un~escomp~~nWênts de la.cale das nar Fruit du calebassier. I Fruit dn baobab. On pré- tricot ou en toile, que l'onmet sous le palltaIoil-,-.c:'...vtresde guerre .. 1 On deSigne qut'lquefOls la cale par
avec, la pulpe de ce fruit, nn sirop renommé e1' qui couvre depui.s la ceinture jusqll'à la cheville
-··leshlOtslond de cale:7Vous descendimes à (ond de cale. I-'~....".- son efficaclte dans les maux de poitrine. I . ou seulement jusqu'au genou. Les andens Perses,
.. L?s ptisollT1iers' (urent rfn(ermêsã- (ond. de' cale •. Lti
._ Nom d'un artifice qui fait partie des artipces les Scythes et les Gaulois portaient'des caleçons.
· moussecourait secacher ti (ond de cale enpoussant pes d'unbrillot.
"
Les fcmmes, en Europe, ont adopté l'qsage des cacris. (Chateaubriand.) I Peine disciplinah;e, qui
CALEBASSIER, s. m. Bot. Geme de ]a famille lcçons. Les caleçons de femmes sont oroinairement.
alltrefoisen lusà.ge dans laIÍlarine,.et n'a' été sup- aes solané~s, qui comprenddes'arbres de l' Améri- cn perçale,.et terminés à la cheville par une bro, 'primée ên Frapcequ'en hl4H,sous 1e gouvemement que, dont l~ruitscharnus, appelés calebasses, sont, derlc simple. :-e mettre en caleçoll. tire m caleçon.
... répllhlicain; eUeconsistait ilprécipiter dans la mel'
Porter de.~ r.'lleçon.qCaleçoll de baill. Caleçonqui ne.va
- nú h01:nme sitspen~ll par uu cordage ..aubout de la
gu~requ'à mi-cuisse et que met.tent les lIage~dalls
grande v~rgue. ('-ette peine s'infligeait de dh'erses
les établissements pubIics de bains, .'
." ·<.~maniê:l'es,d·ousont veuueS les dénominations de
CALEÇOXNIER, lERE, s. Celui, celle qui fait
",-call! stmple ou cale mouillée,cale seche et grande cale.
ou vend iles caleçolls.
Póur la cale mouillée, on Jaissait tomber le patient
-, CALÉDONIE (du celt caled, dur: dyn, homme;
dans la mer .eton le rehissait nussitõt; on .condamles Calédoniens étiuent habitués à une vie dure et
nait mêm~ 'à deilx et. tróis cáu"psde"rale appliqués
sauvag-e) Géogr. N"om :ulCien des pays comprenant
. ,
salls désempar~r. La i:ale sim1Jle! effrayailte ,elter... ,
tonte la. partie septentrionale de l'ancienne ile de
rible en apparence pÓ1..1r des llonces ou .despejsonHretàgne. La CalMonie était habitée par dCllX
nes étran~eres .aux·cllOses de JiJ. mer, étaitl subie
l}euples, les Seots et les Pictes, qui étaient presque
· sal1S la móindre é~otiQII par les matclóts Ilabitnés
toujollrs en guerre. V. ÉCOSSE. ! Caual de Calédollie.
·à plonger. La cale secheconsistait à ne point Iais.ser
11 s'étend depuis l'océtm Atlantique, à partir du
· tomber le cimrlamné jusqu'it I'eau, mais à.l'arl'.êtcr'
fort William, dans les comtés écossais d'Inverness,
hrllsquemen,t J!al1s· sa chute; la secollsse violente
, en. passant par les trois lacs de Lochy, d'Oich et
qu'i1 éprouvaitoccasi?nnait parfois.Ia ~o.rt ou quelde Ner~, jusqu'à l\Iurray-Fir5th, g-olfo de la mer
que lésioll grave. LagrU/~d." ral,e. lIe dlff~ralt de la.ea~e
Ju Nord. 11 est coupé par hu.it gr!\lldes écluses, et
'lIIollillée que paria. duree dc llmmer.s~on·, on falsalt
ses dellx cmbouchures sont proh:gécs par des forts.
'passer le co~id:mHlé par-dessous la qUllle du nM'ire'
Ce canal est remarqnable par SéS gigautesques pro-~--"li\'am---rtell'n'erit'er de la mero La cale seche, et la
porti(,)ns : il a frt>s de 7~ mt>trcg" de profolldeur;
· grande cale ~taictlt depllis longtempstombéesen dédans sou fOlld, i est larg-e de 16 metres ot compte
8uétu~IQ. lJo1illerla cale. Appliquer li, cale. I Cale de rOIl40 mt>tres de largeur !l'UH horei à l'autre. Les
~_., IJtrurlionou derll:dFJub. Esp~ce de terrain sur le'bora
écluses ont 56 metres de IOllg cf 13 de large. Des
de la mer, que 1'on n relldu solidc et d-isposéenpente,
frégates, completement armées,. penvent y passer
. pour que le navire, àch&'vé ~li réparé, puísse fitci-,
sans danger. Les deux ports ,situés à ses embou. . .'.' lement gIisser et se mettreà fiot. C'estsur ce§ cales
dl?reS sont spacieux.e~ prof<1nds, et .peUYellt rece- .
~;.J#i1-que 1'011 étahlit les.,chantie.!·s smlesqneIs dcit P?scr,
YOlr des flottes. consldera.hl.és. DepUls l'ouverture
!~::.;;;~~tl~:qttine ll'llH .naVl~eqne 1011 met e11 cOllstructlOll,
Je ce canul, les navires, qui de la mer d'Irlande yont
",-... " ou qu'ou a remonte de la ~ller S~lr la c~le pour le
dans
la mer du Nard 1'1 d~"e remi, évitent de doubler
Calebas!'.ier.
_:; ra<lonber. I Ca!!coul~erte . (ale ou le naVlre eu conles écueils de la Haute-Ecosse. ou, malgré les fa. 'stnlction est id'abri. I Cal('.~ de qllai, Rampes enpente pár lenr fonue etlcnr grosseur, assez semblables it naux ~t le~ balises qui avertissaiellt-les voyageurs,
" douce,qneles chaloupcs, Call?ts et aut~es bat~~ux nos conrges. On ell cOl1nait qnatre especps: lc cale- chaque gros temps causait des naufrages. I Noúrelle·légers approchent plus 011 múlllS bas slllvant 1 etat bassier li [euilles 10Ilg11es., le rlileba-,sier li (euilles la/"- Calédonie. Grande contrée de l' Amérique s~pten
de lamarée, ponr y cmharqner Q!l débarquer des ges, le clllebassier à (ruit dur, et lc cJlle!Jassiu co- !rionale, entre la Rnssie américaine et les Etatshommes, (}~vi\Tes~ . de~ munitio.lls ou des.mar- me~lible. On mange les fl'uitscle cc dcrnicr: ceux L'llis et à l'onest des môntagnes Rocheuses, dont
chandises;ta.lus pratlqlw SUl' le rlvage et qUi sert desautres esp(·ces sel'\'ent it fabriquer divcrs ustell- les ramiflcatiolls se prolongent Ilans le pays. La
d'escalier. I Pl<imb qui fil.it ellfoncer I'hameçon dans siles. Les caIebassiers nc peu\"ént snpporter l'nir libre NouvelJe-Caledvnie s'étend du 48 e au 57 e degré de
la pêche à la morue. I A rchit.....,Morcean ou placlllC en Europe: ils doivellt ,être toujom's tcnus en serre. latitude nord; Sur les cõtes; ou troln-e un grand
d'une étendue plns oli moinsconsidérablc, mais touCALEBOTIX, s. m. TechnoL Panier, fond de nofllhre d'iles. I Nouulle-Calédonil'. Grande tia de
jours proportionn~rementass~z min~e, le plus 01'- chapeau oi! les corclolllliúl's rncttcnt fil ,ct nlenes.
1'0céailie" dans l'Austrasie, par 21 0 'lato S. et
dinalremÉmt eu h?t!i~ quelquefOls aUSSl ellcarton, eu
1630 10ng.E.; 280 kilom. de longlleur, 65 de lar. plomb ou eu nn â.ritre métal, qit'on pose. sons .le~
geur; 3,000 kilotn. de superficie, environ 60,000haeitrémités d'nnblocdcpierre, d'une piece de bois
hitants. La N"ouvello~Caledonie est montueuse dans
onde [cr, etc., pourcmpêchel' qllelacltargeI)Q1·te
toute sou étendue, mais peu élevée; .la v!:gétll:tion
· surles angles des points d'al'plli et les fasseéclll, est tres-belle dans lesvalJées et 1'0n y trouve des
tel'.r1\lorccawdc bois, de, pierre, ~t~., qui scrt_à
terres fnvorables à la culture. On y. voit, entre
Inaintenirudmenble dalls une· posttlOn stablcou
autr~s végétaux, l'arbre à pain, le coootier, le ba-hor)zonullc. ÜÍl6 table bai.~se de ce c6té, il (lIul y
nanier, le figuier, l'oranger" la canne à sUcre, le
, mettre UI/e cale. I S'est dit antrefoi'sj pour Cl'iqut',
, taro, Ie chou pálmist~, etc. Les oiseaux y sont rares,
Ahrim:u'itimti, ~lItl'e-dcu'X
'de terre ou de
les insectes nornbreux; on y mallge une 8raignée
rocher
dont la toileest tri'-s-résistante. I.es indigenes apune C I I I I . ' . .
. cri'lue. I An-·
partiennent à une des races les plus lnides et les
eoifflll'~ de femmá:. eri forme. <le honnet plat,
plus inférieures. Ils' sont anthropophages. Cette ile
par en lmnt, convrnnt lesol'cmes, ct échancrépnr
fut décotlvertepar.· Cook en 1774. et exploréc "'par
Jcyant :\Vec une plltiteuordure de velours.'Beaud'Entrccaste:mx eu 1792 et 1793. Des missionnaircs
_couIJde lilllOIÚi/ll's' de III prem!el'e bo.urgeoisie,portelll
1843; ct le I(ouvernefrançais y avaient pénétré
~~~' rles'-f'hal'eronJ<dedral) ro.~e-'sêch~· surdes cale.' de re";·
ment français en 1\ pris possessioll Poli 1853; ene
loura .1IOir. (La. Fontaine,) I Par ext-ens ••JeunefilIe,
figurcdepuis cette époque au nombre de nos colonies.
grisctte.ll entre]!rit de pro!Jur que Gombaud. qui s~
C;\LÉDONIEN ,ENNE, S. etadj.Qui est de la
piqtlf!it de n'aimel' (iu'tll bon lie.u~ cojol3itufle petiteCalédouie; qui appartientà la ,Calédonié' oll, à ses
cate crasse,ucse. (Tallem. des Réaux.) I S'est dit aussi
1mbitants, Terre calédonil.'nne. Lesusagell calêdo.nítns.
d'lll1 bOllue(d'hommc fait ehrond et plát, couvrant
Les Calédoniens desceflllaieni4 :ancie1l8 Gaulois ·1 Forêt
seu]cinent le ha:Ut" de la tête. Les cUr.cs
la
calérlo-nienne, I~niense forêf~ qui, seIOll1es autaurs, '
('ale. l~orce~udH bóis, énfOl'mede
anciens,
,oouvrait toute -la Calédollie. ' . .
'qufl'on p~ácedevant . '. • '.' " , . . es· ri)UlC$;l[(eSvoltn.. res; pour em.Vêehel'l~'~cl:lmral d'll v.uf(~él'OU áere(~tller.
GALÉFACTEUR, s.m; Ap:pareil portatif pOUl
-cui~les alimentsavec la mo~ndre qnantitépossible
J•. ' I/../.tll, b..le·:.)'·t:!l·rlj't.·,.J' tle-1"
f.i· (dn
kokss). Sórte de,'oi- de combllstible. Vínventionducalé(acteur, dua au
.
. Lemare, repose tout entiere SUl' le
lie.;Rôues ,calé~s.IFig.êt Jamil. Quiaque19qe ai-'
et à quatre 'lOue!!, fort légere,. ordi.
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anx l){lÍllS, etc. Ils sont ing"éI?ieux, commodC's et fort
ú'ollomiques, et OJ~ ne san~alt .trop eu r~col11mander
,l'llsacte nux ménageres .JA,IJectt v. Appureil cale.{actetlr.
CÁLEt'ACTION, s. r." prOBo kalé{alisiolt; da lato
cale{aclio; formé de CClle(acel"e; veu. de cCllidl~S,
chawl; (acere, faire). Ac~io~ de chanffer ou ~aJre
'chanffer de l'l·an ou 1111 lIqmde qnelconque. I Chaleur cuusée par l'actioJI du feu. I Nom dOlll1é al~
I'hénomene physiqutl_eu vcrtu duquel nne ,goutte
d'enu projetéc dá!IS nne capsule cha~~ée a bl~ne
COllsen-e sn fi}rme. globulellse et ne s evapore flue
si la températllre s'auaisse suffisamment.
C.\LE-IIArBAN, s. m. Mar. V. GALHAUBAN.
CALÉWOPIlONE, s. m. Phys. lristrumerit qui
rend yisibles à l'mil les vlw;;;.tions nécessaires à la"
productlon des sons.
:\C.-\LÉIDOSCOPE, s. m. (du gr.xcú,o~, beau; "l6o;,
forme, ct ax67to~;'qui regarde;. Petit iustrurnentd'optique illvcnté, eu 1817, par lll'ewster .. Il est fOOllé
d'ulI tube de cnrtou, de ferblauc ou de cnivre, gal'ni
à ses extrémités lIe deux verres : ullpetit, fúrmalli
UII ocnlaire, et nn large, dépoli., 'derrieré lequel pu
pInce ili\"ers olljets. Dans S011 intérieUT' on' place
plusienrs lames dé verre à miroir, ayant diffp.rehtes
inclinaisons ct dOllblé.es de papier poir. Achaque
11l011Wment de cette espece de' lunette, Ies petits
ohjcts placés à l'une des extrémités ·changentde
positiou, sont reflétés par ~s lames et produisent
. diverses formes et de tl'es-llelles c!m!eurs,' selon la
nature et la position des objéts qll'on ·met à l'ej(~
trémité du tube 0pp0sé à l'eei!. Les brodeuts"et
dessiuateurs dans leso manufactures utiliSellt cet
instrument pour muItiplier ét varier à l'irifini la.
composition :>ae leurs dessins. 11 1eur suffit, pOUl:
s'en servir commodémimt, de 1e ~lac~!-" sur un petit
pied, et dé le fixer avec une vis, lorsqu'ils"
sous les yeux le dessin qu'i!s veulent copier.
travers la lunette, ils voient parfáitement les contours,et les couleurs, et trouvent "musi des millíers .
de combinaisons pOur leso indienn~s', les étoffes de
d,amas, les papiers de tenturé; las dessins de brode;.. .
rIC, les châles, la décor des~ppartements;ete.
CÁLEMBOIJR, s. m. (de l'ital. calamajo burlare) •.
.Teu de mots. Equivoque de langage qui repose sttr
le. dOÍ1ble Sens des mots ou SUl' des mots'se I'e.SStlm;
.. hlant par le son at différant par la sens-e\. "'par 1'orthographe. Ce
deplaisanterie,qu9ique tres.se laissent alIer des gens de 11:)ot(r-rés;óuàfi~-!;iir:;;'le...cblanip
répandiJ, -et
. ~auc~up .
est généralementpeu' ~stimé ..
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'IIsrap.le 23 et te 24 février!~e 24 févr~r, en style'
Pend8~t ces trois mois de te~pête.
" ,PQrti}re!~~ 4e ~a.bylQne,âprês: la captivité,.desnomJ du temps, était le six des calendes de 'mar.s. On le
'. 9úe faire sans cal/!fidrier?'
.
;1):l~m?isqu'~l~Qnt ~ons(lrvé~ Ils~!lt ,nncycle-de d~nbta et on ~'a~pelac b~i8sextile.· Et co~m~ les autC~:::~!fel:%frJ::J~i~~s,de têle?
.~lx-neufans potlrregl61', la dlsposltIonde leu.raan- nees extraordmall'~_JllIrent deux 24 fcvrJer, elles
. . ' (GRESSET.)
nées,simplcs,"pniniercalairês,etHs mf'i~tien,ne~t furent n'ommées ánssi. bisseI~iles, m?t, dont 1IOU3
F'
'. i la Paq~lee~' lccommencement de l'a~nee a l'eqll1..;nolls servon:. ~n~~re, blell qu'JI ~e SOlt pa3 eu la}>- __ I
19 llhe figure IHJ.S 3ur t'otre cale7ldrier, ce n 'cst
·.t-n~*I;l~rlt!-prlntemp~ltlls 1e calell(lmr7l:rotJe~cha=:--porta"ec la ,mvlslOnde nos mOlS. Onfixll. lecom- pas un dl!/t . sainls de rotre calendrier, e. à d: ,OU5
.qu\!'lnnis.2crunmeriée-Ílsecchaque nouvellehioo. mencemcnt de l'annéeà la nouvelle Tune la plus ne l'aimez pas .
. . L'aúnée~st y,aglle;elle a' tllútô~ 351; t~ntÔt 355voisine dusolstice d'hi,;er; et on réparlit les dix
'C,\LENTl.TRE, s. f. epron. kalantur.; de l'esp.
'. jO.llrs; Les·mois 01liaLternativement30 ot29 jmus, jours nouveaux f'!"tretousles'mois, dont 1'un,
alenlúra, faitdu lat.' caleo, j'ai chaud). Méd. 1I10t
-excepté le 12~,;qni prelldun jour de plus qu8ndqí.lilltiJjs, 'reçut la Dom dejúillet (juliusJ1en mémoire P!
uel on désigne une sorte de délire qui at,·ralluée rl6it'eri comptOr355,etdans l'espace de de cette réforme ,du clilemlrier Trente aus apres, teinti#luelquefoislesnavigatev.rs SOUS la zone toi"~-... trçnte .. tro~~ aús,ils parcourimt toutes 'lessaisonlil 'lo mois súWj.~ prit celui d' Augllstt. Ainsi copstitué, ride, eC dont le caractere particulier est d'inspirer
".
,cu sui\"ant' une marche rétrograde. Comme, dans le calendI:ierjulien devint.légal pour'tout l'empire au malacle lo désir irrésistihlede sejeter à Ia mer,
la l)]';ttique, 0.11 se ~i!gle, potlr comme;r l:a nn <':, ,romai.n o . Le.schré.~iens ., fire,~t l'additi.ol.1 dt!. cYcle. déslr qui luivient de ce qU'J.'1 croit. apercevoird'uIl
sur 10osel'vatlOIl d}recte de la hmo'et r sa j>N- de l\leton, pour deternllner 1 epoque dela J;>aque et côté des prairies, pes bosquet!',. et de l'alltre, des
llJil·;e aPPl.lrition, il arrÍ\le souvent qn le calcul des Bntres fêtes,' en r",pport Bvee .10 éou-rs de .la êtres fantastiques qui le menacent. La calenture atyanetl'un Iíeu àUR autre, à cau$C'de lndifficuIté hme. V. CYCI.E, NOl\lBRE'D'OR, LE'l'TRES DOMJNJ- t.aque de préférence les marins jeunes, robustes,
.. rl'obscTver'toujilllrsli'v ec précision et des diverses CALES, :t;PACTE. I Calendrier grégorien. Vannée so- adollnés anx boissons spiritueuses. etqui navigueot
~-éTl'c9n-staucesHui'penveiit jtiduirêen erreur.' Aussi lairen'est qlle de 365 jours 5 heures :48 mi'hntes pour la premiere fois. En général, eUe frappe iso; toutes los fois que l'énoncé d'u.lle date arabe 11e et 51 secondes. Sosigene s'~tait trompé de 11 mi- lément, mais parfois eUeo est épidémique.On a vu
cO'ntiti,llt' pas'l'indiclition dujour'de la semainç, il nutes 9 seeorides, ditférence ponvant produire une tou's les hommes d'une embarcation, saisis de cette
---------- -.'·-cs-t h~pO'ss~b)e·~d'~e-tl- dOllner avcc exact,itude.-"Ie cor- erreur d'un jout (~n cent vingt-llcllf ans~ Cctte er- "iievre, se précipiter et périr dans -tâ"mer. L'in"are~polldallt.iulien.ou grégórie,~. La d-ilté ~ême de renr, aC<:l1mulée avec le telnps, était de 10 à 11 sion n'ajllmais lieu vers le milieu du jour; elIe se
~'hégire,.fixé,Q,:~u 15Jllillt"t ~le l'a~l 622 de notre joit~s ~n 15B2. L'éqllinoxe, JD~r<I.ué p<?ur le 21mars, mOIltre la matin, le &üir et surtout pendant ]a nuif.
ere,manque il une certltude rlgoureuse. I Cal~ier. arrlvRlt le 10. La pape Gregolre XIII, .dansune Ordiúairemel't, eUe est instantanée; rarement elle
.grec.Lcs G recs, .tusqu~alt .YI~ sjecle ~'Ya!lt 1Io~re ere, bulIe du 4 oct?hre de.cette ,au.n~e 15B2" ortlonna s'annonce. Les symptômes caractéristiques se déetlr.ent u,[le n.llIlee de· .3(;)0 Jours dn'u~ee eu. 9puze' que le lendemam, 5 oetobre, seralt compte pour le clarent avec une promptitude extraordinaire : réveil
Jno~ségdrt'x. TOlls le3 deme ans ou intercalãit Illl 15 dll même Iilois, et, pOlir que l'erreur dll calen- en sllrsaut, aVElc délire, cris incohérents, efforts
mOlsd'c tnmte 'jours, l:'obscl""ation astroIlomique drier julien neput se renouveler, il fút arrêté qu'on pour se jeter à la mer; si l'on s'y oppose, délire
fit aperçevoir fiJllI)el"fectioli de c\~tte méthode.Pour· retrancherait troisbissextiles toús I~ quatre ct'nts furieux, injures, meuaces, teltative de violence et
1,l~-1·éforn1.er,olle~1.F reC%lrS it l'interventi{)~ des . ans, ce .qui ne laisse ·subsister qu'une erreur négli- de morsure, insomnie, fore,· musculaire três-ex aldiCUX, qUI ordQI111CrentauxGrecs, par Ia VOlX de geaMe. De tous les pellples d~ l'Europe, les Russes tée; plus de pulsation; à la I,lacc, mOln-ements Yil'oraclc, de se' n~gler potir l,~allnéesur lesol~il. et et les çatholiques grecs sont les seuls qui aiellt bratoires des artere~ét du ClCur. Cct étát morbide
sur la lllne. pour lcs 'moiset lesjours. On doubla conservé l'usage ~\l calendrier julien. ! calwdrier dure de douze h~s à deux jours; souvellt il cesse
la lUllaisi:m, qU~6n sava~t êtrede 29 jours 1/2. Du républicairl. La Révolution ~rançaise eut l'idpe tIe tout à ~; <Ua~ffes fois sa fiu s'ullnollce par une
"'7--.nOlIiore5~ on tlt deux parties, l'une de 30 jours, faire dater une ere nouvelle du2"2 septemhre li92, diminution'd®? l'intensité des symptômes, par le
J!leille;et l'autre d(\ 29 jours, cave, d'ou l'at'Ínée de jour oil fllt proclamée la-- République. En un tel
sommeil et l'abondance des Slleurs. La calenturc a
354 jOlll'S. 011 mllltiplia par 8 les lljours 1/4, C9 m- mOlpent, il était rationnel de rendre la division du viyement frappé autrefois J'esprit des marills, qui
pléqtentairos de l'an'née solaire, et 1'0n intercala temps plus réguliere, plns simple et plus commode. 1'attribuaient, selon les pays, à l'iuflllence de mau~
. le Pl·oduit,. 90 jours, dans une périodede 8 années, Il éonvenait aussi de la rattacher au systeme d~ vais génies, au}!: maléfices des hommes ou à un
.' 'tltt'Oíl ~ppelaoctaéte,.ide.)Iais lesallné~s n'étaient cimal adopté pour tons lés genres de meSlll:es. Le empoiS0H'I1ement. Cette fievre est due à l'action
pasencore en' mpport a vec le soléil, les jours etles'- cOlnmencement de l'ànnée julie'nne ne .s'accordant prolongée d'une cllaleur excessive et à sa concen":
mois avec la lune. Unastronómeathénien, Méton, pas avec celui d'une saison, un hasard heureux tration dans l'entre-pont des navires. Depuis quI.'
inve.nia un eycle de dix-ueuf-ans qui résolvaii it . avait réalis& une premiere réformeen faisantcoi'n- les voyages se font plus ràpidement, et surtout de;;; . peu ~echos~ pres la difficulté. Calipp~de Cyzi<t~e ti' cider l'équin?xe. et le co~men~eme~t ?e l'automn,e puis que les navires sont d'une meilleure construclJ.nagmlt. e~fin\330.ans avant notre ere) ~lDe pc-' avec.Ie pre~ler JOllr de l'er~ r~p?-bhcaJ~le',L~s.mo!s tion et mieux aérés,le mal de la calentt\re est de~~---'riod~.I:e-~orxlnruFselzo an~ (lo cycle de Meton), à r?mams étal~nt d'un~ duree lIle~ale; li e,talt pre- venu moins fréqU~.
. .
Jaqnelle IJ retrancha.un Jour seulement. C'~st là femble d'avolr des mOlS de trente Jours; égânx entre
CALEPIN, s. n . Sorte lIe portefeuille ou de car~le1IOmbred'Q)', dont se sert encore leealendr!c. ee':' eux,/et cinq jours complém~ntaires, comme chez net sur lequel, on nscrit, pour sou usage, des noms,
t clésiasttquepour fi.xer J:époque de la, cp~ébration
les a.neiens Egyptiens. La dé'Cade, ou période de dix des mots, des notes, des extraits. etc. Ce mot vient
de "la Pàque.On 'l'appela ain~i,parce qll'il fut jonrs, aV.lljt cet a'\"antage, que le qlJantii~me des 'd'Ambroise Calepi!1 , religieux augustin, né à Culongtempsdalis l:usage de Ia marquer C11Iettl:es, mois indiq'tlaiten même temps le sien. Lesnoms lepio, bourg de l'l:tat de Venise ,E't qui se rendit
d'úr.1 Calelu1.rier macédollien. Ilétait !Jmaire 'et in- des anciellsmois'appartenaient, par letir origine, à célebre par un IJictiollllaire polyglotte.EJlricllir S071
tercalalt',ull.13emois. Alexandre l'imposaaux une c;v.ilisation devenue étrangere à~ nôtre; ils calepin•.'{ell,.e quelque chose sur 80ft caleIlir]. J·aiperdl.l
"Ya~nctls a~ rAs~e, qui seservaien~ aéjàA~ ,calen- p ré S:ê!1!.ajeot d'ailleurs un désordre eb~quant,puis:.
O" calepill. Voilà une maxime que..je fI'oublierui 1Jas
" drlers hlm7solalres. 'I Le cale.ndraer r0t.naln, ,em- que s~ptéJllbre, octobre, novembre et decembre" qUi. de mettre sllr mo" calepin .
.,prullté. I\ux. Albains, fut, dallS 1'origine, vague ,signiflent les 7e ,.So, g e et 10e mois, occupaient les
St'igneur. t':ICust'z lI' bonhomme,
11 a Jaisse son calepln à Rome .
comme ceux de tOllS .Ies peuples indigenes d'Italie. g e, loe,'l}e et 12 e places, anomalie don~ la date
SO~lsRomll.1us.jl4}o~ptait lO mois d'i~égale durée remontait à l'époque elt l'aunée çessa de commeneer
ICU AULIEU.)
etformant, 'selou les uns, 304 jodrs,selon d'antres,. au moisde mars. V. M01S. TelIes furent les prinI :Fig. ct irolliq. Cela fI'élait pas da/ls son calepi/l,'
360. Quoiqu'il en soit, l'année, tres-irrégriliere, ne cipalesconsidération.s qui motiverent le décrot de Ilne s'attendait pas à cela. I Mellez cela Si/r votre
s'accordait ui avec le couta du solei1 ili avec les la C<mvention natiOnale du 6 octobre 1793. Le ca- calepin, Souvehez-vous-en, que cela vous serve de
révolutlons de la lune. De temps à, autre on avait lendrierrépublicain fttt en viguear jusqn'en i805, leçon. I Carnet qu'on porte sur soi pour y inscrire
recou!s à 'desintçraal~~ions pour régl1.1a~ser leca- à l'avéneme.nt d.e Bonaparte à. l'empire, ~poque à ses rendez-vous d'affaires, ses échéan~es de paye- .
lendner ,. dont Te d,erangement'éta1t lDcessant. laqllelle on _revmt au calendrler grégorlen, dont ment, etc. Ce mot est générl\lement remplacé par
.', Numa; daas saréforllle, adopta uneannée lunaire l'usage était'plusgénéral. (Bucliet-Cnblize.) I Ca-' celui d'agenda.
'
· de355jours et la divisa eU,12 mois, comme les lentlrier de Flore. Tãbleau des divers mois ou fIeuCALE.R, v. a: (du gr.- Xa1ftv, baisser, abaisser).
Grecs; Il~pll&ça au .commeucementetà la. fiu les J,:isseníles végêtaux. Linné,dont le génie éminem- Mar. B81sser, falfe descendre ,en parlant des mâts
,rl~ux :mois llouveaux,qu'ilappelafanttier etfivrier..
ment poétiquesavait sà.isir si heurellsement les de hune et de perroquet.llfallut caler nos mát, pour
"Les 12 mois furent alors !já'nvier"mara, áVf"il, ma i, aspeétsvariés sous lesqueIs' onponvait envisager que le navirll ne chaudt pas, sur ses ancres. I S'est dit
qúintilis,se,;r:tilis, septembrt, oétobre, fwvembré, di- les phêuomenes de la ,végé~êi.t!on; avaitremarqué ponr Amener, enparlant des voiles. I Fig: et famil.
cembre et (ivrier. Daus la suite,on . mitce dernier. que non-seulement les divers végétallX fleurissetit Caler la voUe, Rabattre de ses préteutions, céder .IAh.imseçán.i rang,:qu'il a toujours, eÓnservé depuis. à des époques différentes de l'année, p1~is qu'en sol. eéder.ll (vI obligi de cIlI~r: 11 calera. Eust-ofl oUll
Mais, commecette aunée lunaire différaitde lUgéneral,soJs une mênie latituJe, -la même plante de la bouche de Socrate vnet10ix suppliante? Cette su.' jo.u.rs.l./ 4.rle... ·.1'.an... Ílée.,so.lair..e. ionch.erchaà co.m. P,enser.1iet~rit.'il peupr~s. à. ',la même époque. Cette obser:- perbe vertv eust-elle cali au p/v8 fort de sa montre?
cette d1fference,enmtercalant, tons 16S deux ans, Yl'tionle COn~U1SJt a dresser nn tableau de la fio- (l\Iontaigne.) I Mettre tine cale, assujettir, fixer.
\.IU l.3emoi~,ippelémetkidonius, tantôt de 22 tan- r&ison d'un ~ud nombre de VégétallX; Voici un
a.rrêter, eurayer au ~yen d'une cale' ou de plutôt de 23jóiiliS: "an!i~ c e J3 mois futdite inter': (ilxtrait de celuide la flore' de Parisdressé par La· sleurs cales. Calerunt t.able ,une commode. On cale
· cala,ire.Le cálçndrier se régla par"tinepél'iode de' .mark : }anvier, eUébore noir; (éf1rier, auue, saule- lea meubles pwr leso mettre de niveau ouleur donner
·hu.itans';.IlomWée:, octenniumet :anatógue à l'octaé-. 'marSt>.au, noisetier, daphne-mezereum; mar8, cor- uneposilion slable. Caler une poutre, une solive. Caler
~ .t.~T.i. d.... recqu.e •. Ê.,ta. fita. i.n.. s.i!iO~. truí..·tJ:il n.e. po.u.vait./'n. -..ou.·ill.e.:.'. .m.âle., ané.,m. o..ne. llépa!11ique '.' buis,. jf, lea f"OUeI d'une voiture. C~ler d~s (utaillea. I Archit..
· amene ouslesdéS9rdresquIeXJStent'da.us lachro- amaudi~r, pêcher," al>ncotler, guoBée Ja.une, pn- Caler .une pierrlJ ,Arrêter sa pose,mettre une cale.
. .';...-c•.' .........•.)]
....o
. .lo.~i.e:>.....a.lne.... oJ.t.1sq?'à. . . Césari. 1.1, Jál.1.I1t q~e. 'las
.. ~ -rueyere. L".t7ri.'.)~. 'pro.'. ~j~r. épi~?UX.'.' .. tuli.,: pe
... ;.,.:Jaein.lhe.'.'. qu.idérermin~ !a largeuI" du' joint,pOl1r la ficher en<.' gm.....n.ils;P9l1. t.lt4.e. s. ,~ha.r.ges.. derég.l.er le cal.e.n!lrier et '. petit~. perv~nc.tie, pomer; ~t.! PO~!lll~ ,]i1as, mar- .. smte ",vee facllité.1 T .de plombier., Caler de/t tUllaux,
.' >de :l~ com~\m!~uer anpet~ple, ~seP~ .des X':rerca- ~!lnler, boJS de Ju~ée, ~ns!.er, plV01De,m~gu~; En arrêter la pose avec des pierres, afin qu'ils ne
]at!OUs~rl,lltra!reS et re~~lssent,lDutlles tou~sles ·.1u.nr~~ge,coq.tleheQttClgne, .n~nuphar:, 110, sel- s~8ffàissentpas, ce qui)es ferait crever. I Astron.
'. p:ecaultous pnsesponr falr~ concor'derTanriéecl,.. gle,dlgitale, p'led#al.o$tte nUlllel, h~sop~, 1Oen- Cate r un quart de' cercle, Mettre son pland'lÍts tine
, vIle ayec lecoursdtIsolell, t Calendrierjulien. the, <larotte, retllet, .Ja!tue,chanvre, ChlCOr,ee sau.., position exactement-verticale, par le moyen du fil
,Jules-yésar, 'mattrê ,deRome;·~~d,p~nijfe,ré- vage, eataIpaj4loa1t; scabieuse, gratiole, balsamine, àplomb ou du niv~u,~ I V. n. Entrerdans l'eau,
. '~0t;na~31endrier r~m~iD . et lui; donna .ronnô'n:t,e}1P,hrasi.e; "tp~J ruscusraJIieux, araliesp~ense, être immergé jusqn'à nne certaine profondeur,. ell'X
(46ans Ilvant notre ere).I.lconsultaunastronomeliel't"e~amaryllis, siúran; octobre,aster, hélianthe, parlant des navires.Ce narire cale trop, n\ cale jla8 '.
!~gyp:i~ni n~~iJ;lê. Sosige~e~' qui .fixa l'annéésolaire ant~éniis;:flo"tmbre, ,lei chrysanthêmes,{llusie~rs .' rJsse~ •. La goelette, càlanl três-peu, (ulportée paYla
i~3(j;). JO!Jrs et, ~ hellr~: :Des'slx henf:OS-õnfitun .. tUS$llagesodol'&Dts; ~cembre! l'hen~bore nOlr ..!Jfolf18 lame en dedaf18 de la barre et nOus púm8s jélerl'a1liJour a aJoutertous .lesquatre ans,lequelfut,sui- dlltUvoliondeoolM6rillt",elmot1l$dehcencllleuOJrs, au- ~re toul prês du forl. /{otrt fréyate Ctllaittrop 'pour
vaut l'au~ien.usage Slliv~'pour l'intercalatiôn,-plae·· ..ait-{&r'fM~ r"p~ unie el pias ~cente. (St-Simou. J r~monterltGange jusqu'â la t'illede Ca(cutta. I T .<111
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CaUce
Calfat.

.1runne ensllite. Le calrat est aussi chargé dn soin
,le DOllChtr les ;rous faits par les boulets, ainsi que
les ,"oies d'can, ct d'entretcllir les pompes. Un habile culful. Jlaitre cnTral. « Abrutis par lI,mr métier
assoui'uissant, les calfats sont...flétris d'une réputatioll de cretinisme proverbiale; que cepelldallt ils
suut loin de recomíaitre. lls se piquent au contraire
de finesse, quaJinent agl'cablement de boite à1Úa'lice la caisse qni renferme leur infernal maillet, et
l'rof(!SScllt pour leurs collegues une amitié frater1101le, 1mbu de la baute portt\e de son état, un maitre
el!fat uisait à UH apprenti maladl'oit : (I Jamais tu
llC seras un calf!lt; va dirfl à tOI1 pere qu'íl fasse de
tlll lIn chirurgien. (Pacini;. Le métier de calfat
dCÚCllt trcs-périlleux daÍls un combat; celui qui
l'cxerce itbord d'11u navire de guerra doit ~ portCl' a"cc les cl!arpentiers partout 011 le canl:m de
l'ennemi a fait des \rous pa.r lesquels l'eau pour"'"
rait penetreI'. Ces trous ne peuvellt pas toujours
fotre DOl1chés elltierement par dedans, on est obIigé
alo1'8, même au plus fortdo l'action, de suspendre
les calfats en dehol'S qu .navirej et, munis de tampons de bois, d'étollpe, de suif, de, pIaques de'
pIomb et de clous, ils travaillent avec une inhépidité' et unsang-froid admirables,au milieu d'une
grê-le de boulets et de lamitraille,
CALFATAGE, s. m. (md. cal{at). Mar. Tra\'aiI,
. 011 vrage au calfat;, opél'!ltion qui consjste à bouclwr les écarts et l~s joints ou coutures das 1)oruuges de la- carene et dês ponts d'uu navire.On
commence le cal(atcigeen OllVrant cesjointsextérÍ(~u
rement aveClln fer tranchant de la formed'un cifij!au ; ou y intrôdtiit aIors del'étoupejqu'on enfonce .
. avec un &lcond fer nommé {er-siinlJle 7 de même
formc que lI! premier, sal1f. ql1'iln'a pas de tranc~;tnt. Lorsqn'on a' fait.entrer dans Ul! joint le J)lllS~
. d,etol1pe possible, . OH la-oompl'ime eft-sencs~n;ant~L-.llMf-'
d I:~ autre f~rappeIé clave' ou Jer double, parce
qu lIa une ralllureau liel1de tra,nchant, et en fra}J- .
pa~lt Sur ce fel' à grànds coupsdemaíllet { c'est ce
qu on appelle battre la coutur/l~ On verse ensuite
SUl' l'ét~upe du brai bouillant<qui, tefroidi, forme'
u~e especedeciment: Le cal(alage d'un navires'oper~ peu de temps &vau,fliIe 'le laneer a lamer. La
carcne, oU,la partiestilimergée, exige wical{atage
... plu~~ompIlqué. Onla chaufl'e et on la.collvre.d'JIn .
. endUlt destiuéàJ,>rêsel've.r la bois; ony ajouteparI}

calice. Nos calices at~aient cherc/&é leurs noms parmi
les plantes, et le lis·leur at'ait pl'été .SG (orme. (CLateaubriand.) Lescalices des anciennes églisespesaient au moíns trois mares; on em voit; dansles.
trésors .et ·Ies sacristies deplusieurs égIises, qui
sont d'uu poiqs encore plus considérable; Quelqnes~.
uns ont un tuyau qui ser\'ait auxla'iqucspouf recevoir I'Ellcharistie sous l'especed. u viu .. PI.usieurs
étaient d'étain,' de bois ou de ",erre; lepapeZéphirin ordonna. qu'on les Ot d'or ou d'argent-,-ce
i a, fait dÍl'C·: LOI',-que leI calices étaieni d/étaÍtI,

~

~81tr.étfe8 ~taient d'or;mai.S; d.~f. u~s que lea c~lice~..so~l'
dor} les prétres sonl detittlu8 d;et.am. Le callc~ d etam
(ail courber autmlt de {ronts que les t'aséll d'a.rgenl o., .
de t'ermeil. I J.e mot CQjiC6 aplusieurs acceptions

ro

figurées dans la Uiblé; Il signifie La. portiou d'héritage échue l\queIqu'un par le sort ; allnsiou\.à la.
coutume dos anciensde meUre de petites boulesou.
des billets dans une coupe pour tiror au 501't. Le
&igneur est la 1,o1'tion dé moncalice} c, a d, la'por;;'
. t~Oll .d'b.éritage qui lll'est 'fc~l1~p_al' ~e sort'. 20;11 . '
slgmfie Breuvàge amer-,-pl'ls-au-fi~ul'ei-pour-a:fHlc--'~c
. tion, souffrauce, etc~ Jésus dit à ses apõtres : fou- .
t:eZ-VOtIS boire le' co! ice que je dois épuiser? c. à d.
pouvez-vous sl1ppoher les souffrances qui me SOllt·

····l
i' i

! 'i

i;;

il!3oL:N9Íhql1~1'~ar,!tIial()giéde:t'onn~, ou a donne" les négociants, changea son nom en eelui de F~rn,. l'e5t que noids et dessécbés. De' là lectlntraste de-~s
.' ' acettopartie' de la Heurql1iser.t. d'enveloppe à la. kabah, et detrnisit tontes les plantations de poi- deux region!l: ,climat. donx, ,bellt.végétationsur
· ~orolle ouenseIl1bled(\spétalescolor~s .• Ainsi, dans; . vriers, et d~ palmiers qui' envIronnaient la' ,-H,le. les flaIlcs occidentaux,sécberesse et froid rigou· tonto flenr, los orgauessexue~s, le plstll et leséta;. Sou fils,Tlppo.~Saheb, ~beva son reuvre et trans- reux dans hql.l!rtieorientale. Dans cesmontagüês,
umines-souylacés, ~iliellde ~ellx.enl1élop.pes-+c-~pla.nta les habitants àBaypour;EU(\s'esturelev~e-' daIl!! les valléeScquHesu~parent, dansJes lits et sur
Vime illtérieure, quiti$,fforméeparlaréuniondes /s6u$ la dominatiol1 d(\s, Anglais, qui la poss~enfi les berges,d~ nombreux colirantsa'eau. qui les
. pétalcs C0101'és,qll'onnomme corolle ',et l'autre; depuis1790, et en 1800 elle comptait déjà 5,000 mai"' traversent;,"se ttouve semé ror qui a fait à la Ca~
clttéricUl'c,otdinairClllent verte, tres-raremc.ntco:. sonS.Calicut est encore célebre' à lUl ,&utre titre: lifornio u'nrenom si éclatant. Les pltrceres de oro
lorce, qu'on appelll} ,caliá. Lecalicecstdelllême c'est lepreniiel' port de l'Inde "ou a'h9rlia v a~co de Sont les mines à fieur de terre que fouillent le!? cher~
111\.tllr. . c .quu l.e ;Pé.doucule, (1.0. nt il. est·lé prolon~e.,~ ..Gama,en 1498, et d'ou parti.tpour Lísbonne, par .Ch~U1"1! d'or. La r~gion principale est dalis la ~rtie
, mCllt;. c:cst, 1\ proprement parlEn·.. une felli1le no- la voi,e du cap ae .Bont,Ie-~spérance, un navire onentale des vallees du S8llramento et de Sap-Joarale, et 11en ofl'l'C tons les caracteres. Il est .1'CVêtll charge de. marchandlses mdlennes.
quin, ou il futdécouvert en 1848. Plus an sua,
a'tinépidermc,~ouventcouvertdepoílsàl'extérieúr,
.
CALIER,
s.
m.
(rad.
cale).
Mar.
Matelot
spécia1\ont
les mines renommées de la Mariposa; les ral
ordinail'ement lisse. endedans. Sa 'forme ,comme leml.mtattachéauservice dela cale d'un navirc, do mificatiolls aurífercs s'étendent au 110rd vers 1'0-

c.e.1.1..ses
e..••. d.. e.•..
C..1. 1. . a.'. qn.•. .e. .•. s.éPitle.
'... est..'tr.'
e.t .• chacune
gue...cale.
rre. Tous
L. e .Ch.e.I~,
S.' .es.tuppeu co. Rtr.e~1Haitre. -de
régou, ausesud
vers larapidementen
Sonora. Le·brllit
de leu~
moditications
reçoit
unc.'s-va.
nomriée.
qui'...lui
sert:de .la
. e .ealit.T.
iers ,lépendentdu
medIre d'éqtti- couverte
répandit
Europe
et déen
de
}~aractàre. Quelquefois lccaliceest doublé par cc page. L'habitl; ,e ou soni les caliers de ne sortir pres~
Amérique, et une foule d'émigrants s'y précipita.
-queToni1oiml1e~lll calicul~, forlné de, ~tipulés ou qu~ jamais de 'espCc~ ~'antre o~ ils viven~ renfe~- On trouv-a~_-seulemcnt des grains dupréeieux
'. de bractées rélllllcs. Le lImbe peut presenter des mes leur donne uu temt 1I1afard et une physlOnomle métal, mais des blocs de tonte grosseur, soit f,urs,
4ent8, des poils,des aigrettcs, des arêtes velues,'des . empreinte d'.étrangeté doot la superstítion des an- soit mêlés de quartz, pesímt quelquefois jusqu à 10
~ufl'es,plumeuses •. Q. nant à l~ dur~e du calice, s'~l cien.s s'~tait '.lmparée .. Penda~t ~ollg~emps Oll lCl~r a e~ 15 Akilogr. A ces nouvelles, tout 16 paya devint
tombeavant la ooro11e, on dit ql1'll. estcaduc; s'd attri bue le don des SCJences, dlvmatOltes ;les cal/ers b~entot le théâtte d'uD" ineroyable--aenvité, et en
· survitü la florai,sou,il'estpersistant. CtiUce simple. tiraient les car~es aux autres matelots et préten- peu de temJls des villages 6t des viUes s't\leverent
, Calice' double.
daicnt savoir prédire le hon et le mauvais ,temps; comm{, páí: ench~nfement. Le principal centre de
P.ou.r<iu.o. ir'elevez.vous, Ófleurs.~os pieins catices,
mais aujourd'hui les lumiêres ont pénétré jusqu'au population est S.an Franciaco, qui eomptait à peine
Commeun fl'ont incline que releve l'amour?
fond de la cale, et les .hôt':!s de ces Toyaumes som- quelques centaines d'habitants en 1848, et qui en
(LAKARTINB.)
bres ont cessé d'être regardés comme des pel'SOll- pO$SOO.e aujourd'bui plus de 150,000. San Francisco
I Calicecommun, Assemblage de plusierirspetites nages cabalístiqrtcs.
renferme des hôtels, des banques, des tbMtres, des
· feuilles ou écailles qui en'vironnentle receptacle
CALU:AT, s~ m. V. l\HALIFAT..
journaux, et to'ut cequiconstitue une granq.eviUc
.comrrnrfl'ihrplu:sieu:rsfIeul's sessiles. I Le .calice est
CALlFES, s. m. pI. Nom des prcmiers succes- de commeree: 600 navircs se rencontrent à lIt fois
.dit elicore monophylle, diphylle,triphylle, polyphylle,seurs de Mahomct. V. KIlALIl'ES.
dan.s :::aE0rt, le plus bean de toute I~AlJIérique.
$elouqu~ilestformé el'une seule pit~ce, de deux, deCALIF\JR~"':. (du lato Calida fornax, fournaise La ç . ecst San José, ville bien moins importl'o~s~nd'uu~lus grandnombre de pieces. LChez ardente, à cause de la chaleur desapartie méri- .tan,te, située dans la beBe vallée de Santa Clara.
les poetes, qUI ignorent trop souvent levrai nom diol1ale). Géogl'. Contrée dé l'Amérique septelltrio- Les autres vílles remarquables de cet Mat sont:
des choses,' le mot caUce désigne ]a ooro11e. lls se nale, comprise eutre le 23 e et le ~e degrés de la- San Diego, Angelos, Santa ,Barbara. Sau Mi",ruel,
]>laisent à ~oi! 'la rosée, l.es insectes órillant dllllS le ' titude ,qui était naguere à peine mentionnée par et Monterey fondé en 1502 par Sébastien Viscaillo,
calice des fleuTs. 'j Anat. Ou nomme calicesou ell- les géographes, atijourd'hui famense', grâce 11ses anciennes colonies e'lpaglloles situées SUl' la elltc.
torinoírs (infulldibula) de ~tits conduits ~emhra- mines d~()r. Ou distingue la Vie/l/e on Basse-Cali{or- ~acrameuto - City, SUl' la rivc orientale du flenvc
", nenx, au lIomhre ele six à aouze, dont chaeun em-. nie, qui fait partie de l'empjre du Mexiqne, de la du ml'me uom, est ni1e ville tonte neuve, et déjà la
brasse, par lJne <le ses extrémités, uu Qú plusienrs NoUt:elle ou Haute-Californit, qui, depuis lH4H, est plllS pellplée ..tIe la CalifrmlÍe, apres Sall 'FranCISCo.
.
J,ons.g"'1 an dlleux
1
d urelll
. etal
' par rattachée
à la conféJératíon des États-Vnis; c'est Parrui les créations nouvelJes, 011 cite encore l\ewI 4m~me
· {es
lOlatJt
.
l'autrc au hassinet dans .lequel il transmet l'urille. àcette aerniere que se rapporte tou>t,c In célébrlté York, pre~cl'embouchure du Sacramento et de
CALICÉ, ÉE, adj. B. ot. EÍltourÁ d'un calice.'
acqllise à ce 110m. I Basse-Ca/i(ornie .. La Basse ou' Sall !J()aqui '. StocktOll, pres de la rivc gaucbe du
to
Vieillc-Cqlifornie est une 10nglle et étroite péllinsllle, SanJoaqpi ~ lloma, Saint-Louis, Fremollt, Ver, 'CALICIIE, s. m. Agglomération desable etde baignée à l'ouest et au sud par l'océan Pacifique, .non, l\Iarysville, au I1ord-est de Sacramento, qui a
-~~Slwlb,s.tal;lCCS~salines,nqui recouvre le gnano.
, confinantnu nor.d à la Nouvelle-Californie, ct sé- un port, au confluent de l'YuLa et du Featber·Ç,\.LICU'LORE, adj~ o~ot. Dont le calice imite parée, à rest, de la province mexicaine la Sonora, River, OÜ remontellt les petits Lateallx. La populaune corolle. .
...
.
par le golfe de Californie, appeié aussi mer Vermeille, tiou de la l\ollvclle-Californie, q,:i,ten 184H, était à
'. CALlqIi'ORlIE, adj. 13ot.Qui est eu fÓl1Ine de mer de Cortez • .Le Dom de mer. de. Corte: rappelle peille <le 25,000 haLitauts,s'élhe aujonra'hui à plus
· caliee .. ·
" .
,'.
.' quc_ cc fut ce hardi aventurier qui découvnt.la de 500,0{)0 et grossit chaque année, par suite des
. ÇALICI.NAL, ALE, adJ. ~ot·9tl~ appatt;lent au Californie en1533, ~tte proywce a 92.0 kilom. de ap'ivuges d'émigrallts qll'attire l'espoif d~ prendre
cahce;qm a. rapport au cahce. ,fotlOles callcmales. J lOllgueur Sllr 12.0 danssa plus grande largeur, et une part dans la récolte de .1'or qui est éplIrpilJé
C.\LICOT! s. )TI: (d~ Calieu~, v:Ue.de 1'lnde, parea I sa superticie est d'eilviron 111,800 kilom. carrés. SUl' tout le 501 de la Califomie. Cette attractioll
que les premlersÍlssns dout II S1\glt .sont venus de La rareté desconrs d'cau et des forHs a valu qu'exerce 1'or SUl' t:homme civilisé a suffi ponr créer
ce 'pityS);. Ti~su tres-lisse fabúqué avec du coton et au pays une réputatioll exagérée de stél'ilité. L'iti- UC tOlites picces et couler COlll\11e d'un seul jet une
~UI serta' f,tlre aeschellllses, des draps et une in,;. dustrie de l'hómme ne doit pas désespérer de l:i cO!QJüe, une nonvellc société, dOllt les progr'(·s mer~ ,
nnité d'antres parties, del'hahillmnent ct de l'amcu- prospérité future de ce pays, car il s'y trouvc ccr- veilleux ont l'xcrcé sur toute la surface de la teITC
· blement. I..ecalicot n'a gnêreété emplové xn France tains éléments àe l'ichesse. Si les mines d'or 'n'y out u1le sonJaille ct souveraine fascillation. Cettcsoqllédepuis 1815., Sa fabrication. cst
de chose donllé jusq\l'à présent qu,e de maigres filoIlS', l'exem- ciété llonvelle, qui lIlilt i~ "uc d'ceil ues clltrailles
pre~ .semh!able àcelle de la tOI~e;. son app~êt ~st pIe de laIlaute-Cali(ornie permet d'espérer mie\~x du sól, est quelquechosc conlme Ulle fonnation géoaussl lo. mem~, ,sauf qnelqu~s .vanatlOns peu Impor- pour de nouvelles foui1les. Le manque de uois<-et logiq'le nouvelle qui s'accomplirait sous nos yenx.
· tantes .. La mCllleure ,qnahte de cali.cot. cst ceHe dont de",mercure a para1ysé jllsqu'à préscnt l'exploitation L'llÍstoire de lor~gine ues 50Clétés et du peuplement
1es malHes sont serrees et dont le gram est soyeux; de aeux minesd'arO'ent reCOlllluesassez productives: dtf glehe· se refait, ainsi de 1Iot1'e temps ave c une
,ce ~!SStl e;>t ordin~iremellt e~ployé en ~lanc, attendn le commerce a~portera ce. qu.i manque. L'intérienrl:apidite qui condense les siec1e~ en des allnées. Tontes
quü est tra,nspalent. etdepen d~.dur~e. Cepen~ant dupays renferme des_ pIames convertes d'un beau les parties de la tl'TrC ont apporté 'lenr cOlltingent
011 ~ ess~ye.de lc ~,?dre e~~e llmpr~me,r, ~.als'le
seI eu -eristaux. Une espéce de ~ouflon peuple les it l'émigration califonlÍelllle. Le commerce et la naca~/~ot amsl. trava1l1enereslste pas a lactlOn de montagnes. Dans les localités qu arrosent quelqnes . vigation de tous les peuples en oüt re8senti leconl'alr .. En ralson deson bOllmarché, le caUco.' es~ filets d'can, les fruitset les blés se multiplient d'une tre-coup. Déjà das steilmers établissent des com)a tOlle~upauvre, sllrtoutd:3ns les. gnmdes vl~les.- maniere étonnante; des irrig,ations al'titicielIes J munications réguliêres de Sall Francisco à l'Orégon,_
· Les~ah.. Itants des campagn;e.s. pr~fere~t. aveQ ra. rson .procUl1lraient.part?ut les~êmes avant~ges. ~ vigne aux 11es. Sandwicb; au .Japon, à Cailto~ à PAus.·la tOlle de chanvreOll de .Im, qm coute pluscher ; y donne uu VIU genéreux. semblable a \!C1m des Ca- tralie, à toutes les rotes de l'océau Pacifique.
car, .sousle r~pport hygiénique, .cette toile est pré- naries .. Le mais, la canne· à sucre, l'indigo, le ja- -L'isthme de Panama devient le namd d'un trlljet
· férable ancah.cot etelle ~u:e, be~ucoup plus.long- trofbaet ledio~co~ay ,:égetent vigoure~~e~t. tres-actif entre les deux océans',et l'affiuence des
temps .. I FamJl. et pa~ d~lllgrement ,Commls~cs Leigolfe de Cahforllle, ql1l renferme uue vmgtame ,-oyageurs y active les travaux'pour le percement
.~agaslUs d~ nouveau,te~, de,draps, de bonneterre. ,}.'~1.es;'.fOssf;de . le~ plns benes coqui11e~; depnis.le par ehemin dE' fer et par canp.ux. Enfin le génie inC eat UR I!altc;ot. Lea ~allCot8."x~e Slecle ,la pechede l'huitre perliere y attlre 'dusmel, plein d'audace, des Amét;cains, médite ré_~_,,",CALU:ULAIRE,-ª-J"pt.
. es navlgateurs. La populatiotl totale, composée eri . tablissement â'une imruense voie ferrée qui relierait
partientau caliculei ......
.... . ..
Fnde partie d'ilidigimes à l'état sauvage, n'est, New-York à San Francisco et, unírait les dellx
CALlCULE, s. m.Bot. Petit calice. On nomme evaltiée qq'à 35,000 habi'tants. Le chef-liea de la océans à travers tons les États de la Confédération,
,ainsi ta
....nt.o.At ...u.n. calice tres-. petit, tantô.t. un cali.ce Vieille-..Califi
... orn
..ieest Loi'eto., pc.t.it fort.entolli'é de dont l'unité matérielle et sociale serait constitl1ée
~~--atleesSOIi"e 'pla.cé' en dehorsduvrai calice, ou une maisons:et situé pres de la. côte orien4\ie, sur le Ilutourde cet axe de fero Combien il est regrettable
",-.,.r. angê.ed. epeti.te.. s. hl'áCtéeSPlac.. éeSiJ,labas~ d.~un.... . g.0Jf~. '.~
........ a....utres ,l~.u~ SO.h.~. San. Mi.gue.~, .. Santa. que cette grandeur industtielle ne.soit pas toujours
~~-:-m-volucre.---,..
'..
'.
.
"I~bel!a.,S~nta td'ai'la, ! Nouvelk ,ou Haute-Calif0'f'-' ennoblie par la grandeur morale, et qU'8u lieu de
CAUÇUT. Geogr. Y l11e etpor,t de 1'lnde, aans n~EUe a'erend atinord de. la precédente, SUl' dix faire à tontas les nrees, à toutes les nations. un fra-'
la.... p. resid.. ence.de'MadT.as,..chef..-lie. . .~de l'~nc!enÍle pro:"' ,tlegrés
........de l~tit?de. • ~t sur une. P!O.fon. . deur de 3.00.. à terneIappél, les Amêricains cbassent durement les
VIIlce duMalabar,etauJOl1rd'hwdudistrlctdeC4ili~ 500. kilom. a l'mteneur; pays plttoresque et ferttle, ChJnois, pacifiques travailleurs,et lie fassent ,aux
.'.c.u. . t.,SitU. é~.da.ns ,t.me. . c~m.tr.. e.'.eb.a.S~
.. p.op
. :.,.25. ,0.00
..,b.a.- . qUl
... ...
ut d.é.~ouverte.n.. 1542.. p.,18.r lo. <~vi.~te~respa~ Européens mêmequ'unllCcueil jaloux. Laplupart
·.bltants.Commer'7 depo1vretclre, bOIS deteck et i gnolCabr:1llo, et dont les Espagnols pnrent pos- déstlomigrants français y sont réduits aux derniêres
de. aandal;queYlennentchercher los ArabesdéS i sessi?n en 1660. LesInontagno.s de cetterégio.n sont privations pa'r cet excês de patriotistne nationalq?i
bord~ .deJl1;mer ~ugc".calicu~, 'qui,a.~onné.Son 11~Sierra:NeyadaOlí'1llontagnesN.!Igeuses,:ámeauX déguise,mal un cruel égoisme., Quoi qu'il en S01t,
~oma\1xJollesdecotondltésC/Jltcots,étalt anClen- I etQOnt~forts delagran.JeCordillere,qulforment et malgré bieu des taches, bicn deI' vices; bien des
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~Illpereur qUI. domm~ltsurJesnom~c.Éta~s~du~~ette...ban'iere,aballdu~nt, leurb~ldité surá)lOn- ~xe mecIe, ca~ c'~st le tra\-aI1 et nou la gu.erre
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. . als,d.e. . p.!l.l.s, ~~l. e... a été eu
.. partl~ sub~.er~ dante . sUrle. s. flan
... C$. 000
... ldtll.ta.ux. de ces ~onta~
... eSj /qui donne des dr~lts a l~.~loire. q.~e des. moralistes
gee parIa mero En 17~3, Hyder-Alila p7:'lt,chassa .sous forme de ,niugea'et de pltues, et n'amvent dànsmoroses d~elamentde Slecle enllccleí.en prose et
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tre cettefaim sacréede l'or (aur~s,!rrll

e~vers c~n chie l'homme à fottiller Iesentr~llles
(am e$) qu~ Póur lui dérober ses tré~rs, àu p~lX de

(~e la ie~ Ú!n ; lles mala.dies, souvent de la vle; leI ex;::~ale v;ai~ntiíntln~reliW:emi:;gl~)J·!fi.en~?ans
'. hon cóur~O'euSe!ÜlYentures lapUlssante lmtlatl'\e de

" f,~s Ulme~'" dans,i!êtte cl1pidité~flrétJée,de tant
d'~~lathe~es" ils sahlen! un ~es p l u s . r e s rtS donnés au genre humlli'b, po?l.rr·~~;()~~~~~~I-~.-J ~-~---lI'~~'"
.:ent de sa destii1ée .terrestre '. qUl
....
·
e
.
In
gérance
et
l'embelhssemel].t.du
r
lt
cu u , ..
. ~.
•
.' d
lIans ces métaux préCleu~, mls au ~otlr: s~ pnx te
tallt de sacrifices, i1 S estJm~nt ~nd' es dnsl'l!~en s
Ies pIns actifs de ~ich~s$e, ? est-a- Ire .e ~e\lemp-.
I In.. misere , de
de. Joulssanées
t .lOll (e
. liberte morale,
.
.' I
artistiqnes, de IoisIrdS nbé~esll!':res a~x essrrs mte lectueIs et effectifs, e len:e reI unf.lv~lrsel ! sour1ce
de frntel'nité. Quelques l!-nnees (e OUl es ont ~ t~S
fltit ponl' le pel~l!lmen~,.lll culture, mêf!1e I~ ClVllisation moraleet rebgle~~ de la ÇIlI,lfor~1e que
dellx siecle~ et demi.de mlSSlons, qUI 1I1l\"lllent P'l
qttebaptiser qliC1ques pauvres S;Ruvages et quelques
pan nes villa~es de noms chrétlens;. ~Ius que .de?x
sii'eleset dem1 de gouvemement pohuque, qUI n Il"ait amené dn,lIs de vastes solitu~es que de plluvres
mJlcheros, rédllits. à tuer.le Mtall pou~ la peau et
,'L li \"rer la cliair RUX ammaux de prOle, faute de
~oJlsoJllrnatenrs. Cest que ror, dans les plllns ~~o.
yidentiels, n'est que le prétexte: la culture, I mdllstrie, la science, le~ arts! 501lt le but" et tous ces
bienfaits Jécoulent nt~Cessalremellt de 1 accumulatiOIJ eu 'un rnême pays, d'une nombreuse population: Loín donc de dénigrer III Califomie et l'AllStr(llie, que la Fra~ce cherche de son côtédes régions
anrif"res It. explolte.r pOlir son propre c0I.upt;; ou
Caligues.
plntôt qu'elle, explo~e ceUes q~le IUl a hvre?s la
cOllquf.te de I AIgene. Le Sahara, le Grand·Desert,
CALlGl"Ll\ ((,ilil1s-C':l'sar-At1g11stus-Ge~ma~i
la :;;éu,égarnbie, la Nigl'itie, 50nt de véritablt's Cacus, SUr!Jommé). 1rois!l'~e empere~lT romam, ti~s
lifornies aux sables, aux montagnes, aux terres, d? Ger~Ht,lliéns et d Agl:lppme, et pet!t-ncveu de Tlanx tleu;es alll'ifáes, lui n'attendent que des eapi- bere, lHi 1 an 12 de ,J. L, fut adopte par son g~aud
taux ílltelligents et des bras pour verseI' dans le oncl e e t Iu i s 11 ceéda l' an 37 de J. C., à l'ítge e-:.-,--1-~~~~"l""e'''-''''-'-'''-''-~~,!,-'''''-
rnOlH],)' des flots illtarissables de richesse pt se cou- vingt: einq ans .. Lo sumom d~ Caliy~lal,!i vicnt
\"rir J'une jeune et luxuriante civilisation..(.J. Dúva,l.) d'une !)ctite hottme, caliga.qUl servalt ela cll(\n~.,.
C.\LU'OI\NIEN,. ENNE, adj. et s. Celui, celIe sureanx soldats,' et qu'íl . portsithabitueJle~neut
qui est dt' .la Calif?rllie, qui h.abite ,Ia. Cali.forme.i d'ans son enfanee. II sij!nala les premiers ~ de
qui appartlellt, qUI a rapport a la. Cllhforme ou à) sou regue par différents actes d'humulIIté qui nren.t
j;l'$.)llllJita,nts. Ln porls rali(orniens. Mines c.alir0l(: croire qu'il ,allait ramener le si~c!e d'AuJ.,~~te, ct
',ni~ilrrê,~~:I;t:ompa9"ies ca/i(orniennes, Compagmes qUI
faire oublier les horreurs dli regue de Tlbere. ·11
.s~S(;1l1ftihnées, dans divers pays de l'Europe, pour
ét~it l'idole dtl peuple rt?main,' qui tl-~o!gna ."n~
..... rexrloi,tati(ll desimines de la Californie.
'
I!!"ande dOlllenr a. l'oc,?aslOIld llné ~al!ulte qUi lt~1
c'\UFOl':I\CHON, s. m. (du lato Ilqualis, égal, survint, provoquee, ~It-on, par ]a debauche, mais
par eo'rrnptioll cali, et (ourchoTl, fourclie). Ne s'emà laquelle ce priIlc~ 11 ~chappa. (Pl~ pOl~r l~. mall~~ur
('Iuie, cornrne substnntif, que dans lo.seus de Ma- de
son 'siecl ; car, a peme JUHI retabh qu il se livra
Ilie, marottl'.C'est $on cafi(ourrhoTl. JEon cali(ollrà toUs ]es exces. de la luxure, de l'orgueil et de la
rhOJl m'a mpI/é. beatlrou]I ]lllls loin que je ne f'oulais,
cruauté, répllndant le Saug d'nne fode de victimes .
mai, je 11 'ai pa$ eu l"inlelllion de (a ire -raire lant de
innocentes qui avaient fait des YffiUX I?our.sa ~üé
('hemi71 ri l'OS lerleurs. (Ch., Nodier.)
lO
rison. Lesviols, j'inceste, lesCOllcuSSlOllS, lUl deChaeun a ron cali(ourclion,
vinrent allssi familiers que les assassina.ts. Et cepeuA dit Sterne, et :Sterhle a raison.
dant cet étrsnge tyrall P(!ussa la Mmellc~ jusqu'h
.
(.lRIII. CIl.UlLEMAGNE.)
se qdalifier de pere}e la p~trie. C:.est !iíi gui dOllua
I A rali(ourchon, loco adv '4t fa:~i1 .•Jamhe dec: it , le titre de consnl a un che'val qu Il almalt. 11, alla
jamhe Jelà, comme si 1'on était à cheval. Se meUre, plus IQin : il se. fitadorer com~e Ull dieu! et se
. se leuir ri cali(ourchon sur une poutre, sur un para- décorait suceesslvement des attrlbuts de .J upltcr, ele
pel, Aller à cali(ou·rchon. EtTe à cfJU(ourc!wn SUl' un Neptnne, d' Apollon ef. de :Mercu~e; tantôt ~l s'.a~
mait de la fanJre comme le premler ;. qllelql1efOlS ti
M/olI. Piron al}ait IJn grand (ondá de gaieté ;rien ne
,~emblait l'altérer que le nom de Volta ire ; il ne pou- . portait un trident comme le ~.cond, . ou une lyro.
. t'ait l'.mtendu prononcer sana entr,r en (ureur.; c'esl comme A po]]ou " ou nn--canucee- -.comme-}lercul'c~ce qUI ami! (ait dire que' Piro~ portail sur &on nez ~()ur llC?ever 1e pei~d!e.ce :mnnstre odieux! il ~ti!Vol~aire à rali(ourchôn. (Viede VoJtaire.) J Fig. llre à fita de.due qÚ:II déslralt qu~ le peuple romam 11 eut
r.~1.1. ourchonsur !]uelquecliosejTellir à quelquechose; qu'une tête,afin qu'il pilt 1'Ilbattre d'un 8eulc!:mp.
n eu pas démordre; en être maitre,l'avoir à cumr. Sa baine s'éteudaitmême.imr les niorts: jalollx does
CALlGE, s. m. Zonl. Genre de cnlstacés de ia plus grandsécrivains, il aurait voulu pouvoiraneantri bll des pillnódactyles et de l'ordre des branchio- tir les écrits d'Homere, de Virgile et de Tite-Live.
podes. On les connaissait· autrefois sous le 110m de 1
poux ·d.e poi8S0ri~. parca qu'en effet ils '\ivent sur "
c~s a~lllIIlUX, s y tenant accrochés, soit .avec les '
~Ieds a ~!1glets" ~oit avec deux petits bras situés à.
1 extrémlté Ilnterleure de leu'r corps.
d,....

.

ide la:M~diterrap'ée,~ui'sc' tró~vcntdansse.spál'a,. 'ritc 1'001. L'imprimcriea renduàpeupres inutile trollver -celui de fai~ des garçons d'espril qui deritn·-ges~ AUJoul'd'hUl cu(:ore ,lapêchedll corallyat- l'aQcil311à~de la ca1ligrapbi~, ,car leQlanuscnt ne fltnl de 9"atld8 hommu. :Mais cet art u'-est guere pra..~!l:e.l1Ir~gr8.li~ nOQlbre de .bj\te:lllxpêcheul'll. I!.apo-peutrivaliseravec.lé livre Ímpritnéphurla. beallté, .. tiqué, car les Newton et les V oltaire ne sout I)as
·htams, t91lcallS et sardes .• Lês fGrêtsdu vOIsmage et la ~etteté des carac~s. S'applique~ à lacall~- devenus .plu.s commllns qll'autrefois. D'alltres nous
Boni tres-richesenchênes-Iié es.AII suCide La CaUe ~gJ'l!Jlhle., Pro(esseurdecallt{l1"aphi~,.M.OtÜle8dt ca,1I7.;~om--en-selgt,e'--1e:-Ifioyen de procrier lts sexes ti to'"
jClrou\':c a mincdeplómb a.rgentl~redeKef-oum- . graphie.> lJne:pro(esseuse de calUgraphie. '.
.Ionté. PrQCope CouteatlX a écrit I' Ar' de (aire des ,
---c-'~.--'T:P:Jrebo~I.;a-e-atle-~~d(}lltles.. environssont<suscep..,,~4~~LLIG1\APHIEB"v. n.' Fonne~ des caracteres garçons. Comme il nait d~ns tous les pays à peu
tibles d'ulle belleculturtl ,est 1e chef~liet1 d'uh' d:ecrlture ,avec comction et nettele.
pres 1e même nomb1"e de tilles que de garçons, jl
. ~._cel·çle túTlitaire d.u mêmeuom,comprisdans lasub~' ·C~LLIGIlAP~IQUE., adj. Qui 1\ rapport. qui. ap- faut a"ouer que, . si de teIssecrets étãient· plus condi,vision de Boneet dansla provincedeConstantine. ,partlent à la calhgr.aphle. La ronde, la bAtarde, la nus; la nature serait en défaut, etqu'il :vaut mieux
h'CALLEUX, ,~USE,adj. Qui adéscallosit~s. Pied c.oul~e, .rangl~iSe,.la gotbique, ~nt ~es variétés csl- tI'en déplais~à cessavants auteurs, Etue les cJlOse;
calleu:r;. ,Les maim calleusfs sonl toujour,,· re!'pecla- hgrapIllques d écrltures plus ou moms recherchées. resteilt comine elles sont .. Ptmr nous, s'i! 110115 est
,bles;Noa paysam alJtc leu,rs maÍlI8 calleu.,es'!l1anienl E.urcices calligraphiquts.
".
pennisd'a\'oirun avisdans unematiere aussi grRve
lerer chaudcomme ilsf1eulenl; (Montesquieu.) I Fig. .
CALLI~AQUE. Poete célebre! critique e1' gram- nous dirons, avec La Fontaine : '
,
Une conséience. calleuse; Unéconsciellce endurcie. A . mai~ien,né à Cyr~De,dans leJue siec~e ~vant .noPhilosopher ne faut l'lour ce:te afTllire.
(orce de souffrird~l'inj'lsticedeshommes,la peaudu tre cre. 5a réputahon, cómme grammatnen, lU! fit
.•.•.. _
,.
creu r derient calleim.(Lameunais.) I Patho1.Ulcere tro~ver acces aupres des rois d'ÁleXálldrie. qui le
. C~LLlPE~IQUE,' !,~Jo QUl [\ rapport a la calcaUeux,Ulceredont les bords sont épais et dU'rs. ~
placerent au Musée et le'combler~.nt d'honneura.lJ hpédle.collse!ls call1p~dlqtles..
.
; Anat. Corpa calleux, Longllcct large bande de sub- composaun grand nombre d'ouvrages en prose et
C~LLIP~~E,. a~. (du gr. x-cdJ?;, beautc j'
stance médllllaire, qui réltnit lés deux liémispheres en vers; mais la plupart sont perdos, 15ntre autres 1rUrtl, fe~se). QUi. a ,c belJes fesses. Surnom ~\l~
du cerveau..
l' Risloire et la description du Mu••ie d' AJexandrie, pro- lequ,cl V ~nus aVal!, a Sy~lIse, un tet.nple qUI Itu
.. ,' CALLlCUI\OJIE, s. m. {dngr. xá)')'p;,. beautl; miere tentative d'une histoire littéraire. L'esprit et ~ut cl~Vé p~~ deux Jeu:;rs ~lles de ce~tevllle, ~Oll~t'S,
'.' Xpw(ll%, .couleur.) Ornithol. Genre de pÍlssereaux a l'art ~nt le ooractere de ses poésies, plutôt que le a ~n egre remar~ua e".u genr~ e beauté qu exhellescouleurs.IEntom.Genre de coléopteres té- natural et l'inspiration. Cepe~dant, ses élégies, qui ~nme le l!l0t call'pyge. Venus callrpyge. eme (emme'
tl'ameres de la familIe des longicornes, 3 coulcllrs étaiel1t, ttén~ralement admirées de~ Romains et qui "d .une VenuI ~(ll!,py~e...,
, .
m~tnlliqnes. tr~!I-bri1lantes, de laille souvent assez ont éte lmltéespar Catulle et OVlde, ne devaient
. C~S;rR~NE- Ph!losophe gn;c(dl~lple eí pc, grande; 'plusieurs répandcnt une odeur de musc. pas être dépourvues de ces demieres qualités; mais tJt-n~.v~ d Arlstote, né a Olynthe.l ~~ 365 av,J. l'.
U callichr.ome des Alpes elle callichrome musqué des .. !IOUS nepouvons en.juger. Ses épigrammes sont 're- Il SUlVlt AI.exandre dan~ !;ies expooltlOns. Il refl1sa
ent'irolls de Pariscompltnt lJarmi les plus beaux insectes. gardées comme les meilleures de l' ÂfI"tologie grec- ~e reconnal~re la. dlVIlllté du héros; et, pour Ctl
. .. .Çt\.LJ..IDIE,s. m' (dn gr.xáHo;, beautéj dôo;,q~l~, ~t sonApo'héose de la chevtlure dt Bérénict. tra~ ~réteud~ cl"!mc, ~I fu.t e.nfenné ,da?s ~IDe cage de
.... fOl"ine). Entom. Genre' de coléoptêres tétrami'res de duite par Catulle, est un chef-d'reuvre de grâce et fe~, etb!entut apres mls, a mort a (arlate, en Bncla famille des lOllgicol'UCS, dOl1t les larve,s vivent d'jmagination. .
.
.
.
tnanc, 328 avo ~. C.
dalls Icbois.0nel1uistingueungrandnomhred'es.
CALLlMARTYI\E, ndj. et s. f. (dll gr. ;(,:);)0;,
,CALLlSTHENIE, s.f. (du gr.xli))o;, Lent1t~;
peces. Les pIus commuues ·che1. 1I0US 'sout : le cal- beau; ILápTUp, martyr). BelIe martyre. 11' a été em- "fJ:vo; , f~rce). Ensemble des procédés gymnastiques
lidie. variable, de,schantiers; lecallidie sanguin, d~s ployé par quelquesauteurs grecs... en, parlant des'; qm <;onvlennent dans réducation physlque des jeumaisons j et le callidie porte(aix.. qu'on trouve partout. Jelmes filies qui mouraient victimes de la persécu- : lIes filles,
.
C,\LLIGRAPUE, s. (pron. kaligra(e; du gr. xcx- tion religieuse.
~CALLlTI\lE, s. m. (du gr. xliHo;, beauté; 6pi~
)0;, beau j ypá.l'w, j'écris). Cehii, .cellequi s'appliCALLIME, s, m. Minéral. Cail10n qui se trou\"c cheveu). Bot. Genre dc plantes aquatiques de la fa~
que à)a call.igraphie.1 Nom que les Grecs don-:dans ]a pierre d'aigle. 11 est quelqllefois aussi tralls- mille dcs naIMées, aiusi nommé à caustide la fonue
llaiellt aux esclaves qui rempJ.issaient les fOllctions p,arent que le cristal; sa couleur et sa dureté '-80- , d~ ~es longues racines vennicnlées, et de scs tiges
de secrétil.ires et j\ celÍx que les hih1íopulesem- r~.~nt. On altriblJait aucallime les mêmes proprittts I dehcates et flottantes. li a pour type le colli/rie
ployaient à transcrire les livres. Pendant tont'le niirt'eilleuses qu'à la pierre d'aigle. .
I prin/atlier, à feuille, d'uu Leal! vert, en fonue de
moyeu ílge, et jusqn'3 la déconvertc de l'imprime- .' CAL'-IMORPHE, adj. 'et S. m. (du' gr. xIiHo;, f ~osette, ~ ~eurs d'~n blanc sale, qui cr~!t dllllS ~e,s
ril', 011 a désignépar cenom ceúx qui faisnient mé- bea,uté;, ILOP!fll, forme). Entom. Gente de lépillop- etangs?u II est habltuelleme?t sl1bmer/?e. I Arbm. ti~l'de copier !es. mllllllscrits. Auge ergece, qui a, !et·cs de la famiUe des noctUrnes. Les callimorphes Seal! tres-ram~ux, .de la fll:mllle des comlêres, qu'on
~.~.~·-d:it-,,-on-,--donD{L-heuall proverbe eerire comme Ufl. ont le 'rorps s,,~lte et le, ailea ONltes dI! eou/eura vioes trot~\'e dans I AfrlquEl or,leutale et eu Australie. I
allge, est le pIns céll,bre calligraphé du XVl 8 sie- el brillantts.
l\!amm. Genre de la' famllle des sagouins, joli petit
cle .. Oupeut citer cncorc parmi lescalligraph~s le
CALLlONYMÉ, s. m. (dn gr. xiXH,ww!1-o;, qui a slIlge à peTag~ n:gréablement colore et tres-intdlifameuxNicQJ.as FIamel,. qui ,avant d'êire enrichi uu beau nom j. Ic'hthyol. Ge'nTede poiss()ns aca- gell~. L~s, calt.tr~e~ .,·lre711 l'n Iroupes dana les (orêla
par· Ce qn'il appelait lapierre philosophate, ,était uu tboptérygiens. II a pour caracti-res : ouies úuvertes de I Amerlque merrd.'onalt.
,
.
"
caUigraphe distingué. Lcs ancieus chroniqueurs par- par un se~l trou de cbsque côté de la nuque; naCALLONDRION • ,s. m. Se dltJ au Jeu du trOlS...., lentd'uneBibleque FIamel allrait écrite, et qni.était geoires ventrales placées sous la gorge, écart"es et sept, .qu.auc.l ~c .premleren carte peut mo~tre1' une
.rega.rdéecomme un ch,ef-d\l'livre.On peut citer apres plus longues que les pectorales; tête oblongue et napohtallle dlx!eme. /l, a ((111 U1l callOfldrlOlI.
....
lui le famenx Jean Le Cart,qui,' CII 1471,. écrivit déprimée j peau lisse, couleurs variées et brillantes.
~~LI:-0SIT~;, s. f: _~ ou lat. call,o,si~as, mêmc sinn admirable ProcessionnairlH'0ur la paroisse de CeCALLlO.tE. (Du gr~ Kcx)J,ó'!t7l, calle qui a une gmhcatlOn). End~rc,ss~ment de Il:'p,d~nne ou de
l'isey. On le choya tant, on'lui fit tant d~ riches ca- .beIle voix.{ .Myth. U~des neuf. múses. celJe qui ql~eIql!e aut,re partle ql~1 prend uue. COllsIstanee cor. deaux., . que.·. ce calligraphe ne voulut pas re.c.evoir préside à 1 éloqllence-et à la poésie hér<llql1e. On lJ~."(hez 1homme qm marche beau~ollp ou qltl ,".a
d'argent monnayé, 10rs~l1e son livre fut terminé. la represente sous la figure d'une jenne fiUe ,a l'air. pleds nus, la p~au de la plal~t~ tles pleds s'endurclt
Laplupart des ancicus ('alli~l'aphes savaiept des- majestmmx, le front ceint. d'ml'C couronne. d'or; et forme de venta?les callos.tes. II eu cst de .même
siner, car le:> livres qn'iIs copiaient étaient souvent d'une main' elIe tient unetrompette, et de l'alltre de I~ peau qes c~lsses chez les h?mmes qUI '",ont
• ornés de tleurs et d'ornements dessinés etpeints, l'e un poeme épiquc. O ~a.must'; ma Call1op,p. illHlire- co?tmuel!emeut a cheva!. L~s mallls de~ OU\'flers
li i lellrdollnait un grand prix. 0n ap.i!ClIe aujóllrmoy à Ctste hcure. (RabeIais.)
.
~111.~antent I~ f:r, le .bols O~l, la }?Ierre sont
.. ·d'hui calligraphes les professeor! de caIligraphie o u '
Ulterle!';rementre\'etues de tallosltes qUl ont pour
·de, be.ll..e lérilure •. 1)Z()!!s arom de. calligrapltes d'unll
Par un discours semé d.~ fleurs,
~ efTet d emollsser che1. e~ le sens du tact. Chez les
Calliope ouvrit l'assembJée.
,_'
h.abílett remarquablt.
I DUllorSTIER.l
.
·""'.... nimaux, ou donné'c)ê nom;3 c~rtaines parties que
recouvre une peau pIu$_épalsse, souvent nlguellse,
. CALLlGI\APIIIE ,s. f. (pron.kaligrafi; du gr. ' . '
xáUo; .beanté ; y'p á llEtv ; écrire). l.'ar.tde traccr
'Astrou. NOllv:elle patIte glaDete ou asterolde, de- .dépourvu~ de poils et quelqueft;>i colorée, comme
· (l'une maniererégnliere les caraéteres de l'écritnre. couvertepa.: Hmd en 18,5__
,
•.... •
o~ le remarque aux fesses des slIIges, et sur I~, poi:. Le gont dela bellE~ écriture cofumenceà se répan~A~LlPEDIE,' s. f. <'?U gr. xalo;, boau, et trme et lesgenollx dcs chameaux.Le chamtaunatl
dre'_~ndépit des anci~nnes ídées, d'apres lesquelles 1tI%LÇ, enfant). I. ~rt.de fa~re debeaux enfants j en- artc des loupes sur te dos, I't des C'aJlosités sur la poiun homme comme il {aul était obligé d'écrire d'une semble desconseds .do~nes pou.r procréer les pIus Inne 'et Sur Its genoux. (Buffon,)·, Chirllrg. Producnll,miel'e Ulisible.En Angleterre et en. Aménq\te.,.on ~uxenf~nts. Les. anclens. aV81ent compos~ sur ce tion dure, indo~nte, qui se fonne sur les all'ciennes
'atta(!he unebienplus grande importance àla CRI- SttJ~t .p'Iusleura ouvrage~ qgl n~no~s so~t pomt.par- pIaies, SUl It's vieux ulceres. ! Cemines protubé'ligraphie qu'en France. Onpeut. cepandant citer venus. Da :.lS le mo~e? .age. l~ médecms r~pru:ent 'rances placées sur diverses parties des coqllilles;
pltis d'uu' célebreécrivain .exl!ellent callilO'3pbe: ceUe questlon, et ~eblterent ul!e foul~ d~ 1'Cvene~; dépô~s calcaires. tres-souvent seníblables à rémail,
Lamartine , Albxandre Dumas, l~edru-Rollin, ontc.o~me sttr~nt dTautresmaheres ou lon ne Slut qlll sobservet;lt sur la .<rolumelle de qutilqu~s-nnes.
unetres-belle---éeriture.-Hne faut
.
. .neJl. "enettel~a~s un ouvrage f{lrt . j Bot. Renflements arides et raboteuX", qui se dés ce~ OP!UlO~SftV~ s~ crédu""; veloppeut à plusienrs parties desplantes. I Hortic,
-.~.-.,c~lliyrQphiecaYeei'tcritllrtproprement dite,ear ceUe . c,0nnu, ?lI!~ute
derniere e8t, ponrainsi dire, âu domaine commun, hté ordmalr,e.Jtpres I.UI., .vm,t .~.abbé QUl~let, qUl . Jtlatiere qui se forme chaque anilée à la jointure 011
, .landis que 'lapremiêre ne peut êtredigne de son dO~Da en latiu une. ca/hpedte dédl~e;atl cardl1!a1 Ma- à'la reprise d'une jeune branche, ou aux insertions
. nqmqu'à la.con.dition de serapproc}íerdu dessin. ~nn ;eIle ~st. pleme, de vers dlg~es peut-etre du des rACllles. ! Fig. Callosité morale; Endurcissemtlnt
.Des lespretniers temps {lu chrÍ5tiBnisme,oD avait 81eele de V Irglle et dHorace; maIS. avec tout son de la conscience
.
~d~jà.E().~é..J~~!l-loin le }llxecaUígrapllÍque., .~qtti t~eni,1e ~oeteabbé ~'8pojnt ~vél~ lé sec~t qui
CALL,OT (.J~ques). PeiDtre, dessinateur ~t grafalsalt dlre a samt Jérome :« Se donneq\l1 voudra f&lt le .811Jet-' deson h~. QuO! ·qu d. en SOlt '. un veur, néà Nancy éu 1592., Sa vocationpour les
d'·ancicnslivresécrits en()r olfen argepifLesmielis ~~d n()t.nbn:. de ~n~ecm3 de ce .~emp& ex~mme-arts se déclaia"des l'eMance, etsa famille essaya
et moi, .nous .[IOUS contentOns .de fellillesJpodeátês,' ~nt:cette matle~.~éheate, et donnerent aUSSl lenrs vainement de la combattre. De.ux fois il déserta la
et nous rechert!honsdans les livres lacorrection p.yo~és: Moliere;dans son Amphitryon, {ait parler maison paternelle pour s'enfuir en ,Italic. ou .J'en':'
plutôtqut! la maguiticanee .."· I;e x,lveet le.xve sie- alUSl Sosle :
. ' .
tratnait son desir de connaUre·et d'étudier les grands
c1e.s. ?nt '.é.té ;l~s ,pl~s ~ellesppoque~dé la c~lligra:Les' méd~nsdiKent; quand on est iwe,
maj.tres. Son opiniâtreté fi~it par triompher-de tou·:es ,.
plue;:mals llnrav&ltqueles rOIS, lespr.1nccs .etQue de satemme.,on se doU ab~tenir.
les résistances. Il s'est fait alltour de son nom, et .
l~s selgueurs qUI .pussentposséder.cesitlmirables
Et. que 'dali. cet éta~ iI ne peul provenir
surtoutà ·propos de~a jeuDesse UD pau aventureu-se,
~anuscrits à. lettresd'or~td'argent,à.fleuronsor. QuedesentantapeS&DtJ,etqui nes&uraient-yivre.
une Mgende qui ténd_à le. représenter commeun, ,
llés., colOliés.ét ·p.nrichis detoutes Ies-iUustratioDs . I~ ,rude CÍéanthisrt\pon.d. à So~ mariquif!es mfi.; ·homme· san"s ordre, sanstenue, sans amour. du traq~e compo~itlll'1:Ldecetté époqne.i~es chefs-d'mu- : decms '.,e'. mêl~l1t~etTOP d'atralres ,etqu ~lle se vaitEst-il,~soin de Jedirc? cette mau~êre de le
t;e. . canigrs.Phiq.u...esro.;n.t v~ime.ntllais,.r' i. v. . oir, soit . moque debiura .l'&lsonnementsfa4es• .Apres 1 art de considérer est· absolument fausse •. Callot était uu
~ .~bUse de leurrareté.,solt enralson de leur mê- fairedebeallxenfants:oJl a tronvé 011 .prétendu . artiste laborieux, promptaconcevoiJ' età~xéeuteT,
".
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cOlluaissant et }>ratiquant IEls móimlres fii:esses de
soo art. li arriva s,~ns gdrande Idut~e ~ ndne Imm}e.ll&e
ODné efo~r e 5a g OIre,
m1%, et illurfut
renom
•
L OUlS.
. XII l' appe}a en 1628
n'lême ntlndant
Sl\ vle.
,
r\s 'd~ llli pOlir gra,'er le slége de La. Rochelle
• , ' ~~I):\l prise da 1:116, de Ré; .1'illf~\l1te Cla.i~ElIgénie
]e fitA\1lSsi "emr 1\ Brn?t.cl1~s afin de .lU}. eonfi~r le
soin de roproduire le sl~geX~ltI IIl.,r"SA de Br~~;
mais lorsqu'en 1631 LOUlS "U , s etant emnare . e
Kãncy "OltlUt r.çcourir nu to.lent de Ca.llot })our 11instr<.'r' SOI1 not1\'~1\1l f.'\it;d'al"llles,--le--fant3Isiste se
soU\'illt qu'j} étatt Lorrnlll et. ref~lsn noblem,e~t SOI1
CDnCOlll'S à cette reuvre antmatlOnale, prcferant,
disait-il, se eouper le pouce. Cet acte h~nc'raLle
montre ('allot, sous UIl ~speêt nuquel ~es falsI'urs de
romallS !le nous ont pOlllt acc~mt\i!lcs. La:~ort le '
surprit all momeflt le plus actlf d a carnerc, eu
,Ylars 163tl, 011 tr~l1,:e i\ .10. bi~lioth~que Saillte·G~
nC"ic"e et I' la Blhhotheque Impérmle une partlC
dO l\l'llvre lle Call,)t, qui s'est acquis une réputation
fílpnlaire par le talellt ·.avec J?quel i~ _a traité !es .St!- ,
Jcts "1:Jtesqnesst a. caricature les vlces et les rldl('.1110;',10 I'hnnlánité. Ce que ron eonnalt surtout de
IlIi., et cc qlli I'st encore fort recherché des ama'"
tenrs cc 50nt lê!! (illell,T, I~s .mseres de la !]Ilerre ct
1()3 r;/I/fJlimls de saillt AI/toine lcaril enexiste trois,
dont la mcilleure est la grande'. Callot a de la lé.;.
g;'rpté dan~ le burill. 11 est vif, il est spirituel, et
tl'aito avee une bOllffc;mll..Ç-l·ie délicieuse les plus petils .létails; mais il u'atteint jamais au profond des
c!hJses; illl~ cache r:eu sons sa plaisBnter;e.
C,\LLOT, S.ID. Masse dê piene '{u'ou tire brute
d'm}" atuQisii're. I Grosse uille eu pierre dont les eufants se sCI'vent pom jouer. IPI. Mendiauts fort répalldlls il Paris daTls la premiere moitié du xvu e
l!ii~c1e. IIs faisaient partie ue la grande société dt's
tíliellx, et habitaient ti 'oruillaire les lieux dits cours
des miracles. Les ca/lols serraiellt de comJltres !lUZ
pre'/res de l'époque el (elgn?iellt ~'e'tre guéris de la teiTes remords te suinont rOnIme autant de furies,
g1!e PII rel'eilant de SainJe-Rpi/IP.
.
Tu croiras les cafmer par d 'autres barbaries,
~I\ACINK.)
,
C,\LllA.NDE, s. f. Etolfe' de laine croisêe et solirl.·, lustrée commc le satiu, unie, que l'on emploie
I Apporter quelque tranqllillité i\ l'étnt d'unmapour robes rlechambre ou robes d'été:
lade, procurer quelquc auoneissement à ses soufC,\Ll,IA.!\T, ANTE, adj. l\Iédec. Qui cal me, qui frances. I AdC?ucir U11 chagr lU, UHe peinc.
apais~. Remede calmant. Potion calmante. I Sllbstant.
Et "ê'ette fee, a\"ec de gais T{!frai3~,
~"rte de médieament qui a pour elfet de diminller
Calmalt
le cri de mes premlers chagrins.
l'illtensité des doulellrs. Tt'Ís sont l~ morphine, 1'0(~tRANGt B I
pillm, les anodins, les antispaSmõdiqües, ete. I Fig.
Cc (p~se les chagrins, les douleurs morules.
Le mmmetl rI. l'e,~pira'lre 80nt lta deuI,calmallts que
la 1!(I/1/re accorde à -·l'humanité. (Roiste.) ,
CAUIAR. Geog. Ville de SuMe, da'ns Ie Jr{~U
vernetnent de Cal mar. située sur le détroit du même
nom. Evêché, magnitique cathédrale, chantiers UI'
COlIstl'uction. C'est (lans l'allcien ch~teau de ceae
"dIe que fut siJrn{'(l I'Uniim de Calmar, fumeux pacte
(Jlu ;l'l\lli,t sous le mt-me sceptre, eu 1397, la Sueue,
la1'\orwege et lo Danemark. Cette reluiÍoll ft'tt
opérée par la reine !\lal'guerite, surnommée Ia Sé'l'íramís du Nord, et tille dl1 roi de Danemark
Waldemar lU. L'U?iO:l' de Calmar ne dura }las
lon~telllpS : nu ueml,slCelc apres sa promul<ratioll
en 14iY,. elIe fut.rompu~par l'électi'Jnde Charle~
Bonrle- KUlltZOIl Illltrôlle de SuMe. EUe fllt ~llOU
"cI,;e en 1457, sous Christi.all ler:, puis de Douveau
,rompue et renollveléejllsqu'à son entieredissohrtJOn, ell 1523 •
. C,\UUR, .s.
(du lat. calami:iria, onere). ZooI.
(,cure' <11.' mOlh1sqlles eéphalopodés dc l'ordrelles
crypto,llbranehes. Ce sont desanimaux inarins. muIllS d'Uli sal' allongé, .aeuminé post~rieurément, il
nag(,olre3 gr~lld.es, à bras sess~les, pre&qlle égami:;
long~ et termmcs ell massue i avcntouses parfois
garllICs de dents o11.,<1e eroehets • .Les.calmars habite,nt la 11!~ilte mer! et cc ll'est qge pendantles tempetes qU'lls se rapprochei1t «es cõtes; ils. nageilf
arccn!l)ns avec une extrême vitesse; etsont tres:voraQcs. De mêrne que les seches, avec lesqueUcs
ds ont bcaueoup de rapport, ils répandent à volonté
rl~e" cnere n.~ire tri!s-d.ivoisible dans reáu et· qn'ils .
al.s~ent derrlere enx.afin de fie sou~traireà lapour-'
s~l1te ue l~urscnnemis. Les. c!llmár8serven~ d'appât
p lur ~a peehe dé la morua. Presque toutes Ies mers
~h~~rlss?nt ces mollusques,doní la chair estr~_eherpai ,Ies g6urmets. Sy ~lOnymE' d'-tnl,(),.net-~.=~~,-f-'1U1r'8--I«lomlrn.ei-l~;(Uom
S C~LM~, adj. Qui est tranquille, sans ngit"tion •
. c dlt des personnes ct des ehosCs. Ai.r cálme. Hom'l'Ílt.
c~~~~.' Lieu calm~"!"Nui'- caimt-'-jjumeur calmi.-ia~
,~e d1llon a CtMé, lavilte t~t rtdecenue calme.Lima~.~ es! c.lllme,il repost.,L'fau calme tt paisibleréfléc I~salt (.Il''f!~l lei objets. (J. J. R()usseali.) lJéjrl les
ren/Jreliennentlellrs /laleines toul est calmé dana 'la
fUllu
(D h
' ,',
'
'.
,r!!. ,»art élemy.) Les flots élaie.nt ralmts, !ie,ciel
11l
, l'a~r pur,: je me !Ris à rêtler; (Chateal1b~iana.)
bou til affalrt8sonl cJllmes,}l se~lt peu d'!'ft'nires de
. r:se, de eommel'ce. I hg. Qmn'est· agltéparau.(A

m.
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rant d'une chatiai~re en ebullition ,et larépandant
'datis des ttiyaux.Cettevapeur serefroidii et rede, . ,CÁLOM~IO!;RAP~E,; s" Célui',c~lle~u.i écrit vientliquide, et on ménage la pente des mYª,tl~d6'
, <les calommes.i>euusrté; '. ., . .... " ,"
,
maniere que cette eau retombe dnns la chaudierc. '
"-C~\LONNE (.Clrarles-AI~xanarc). Contl'õlel.lr gé~- 'Des ate.1iers; des serres ~ont cliautfés de lasorte'cn
~c-----nnéTat-des-fhl8.1rccs'sous-leregnede L()uis XVI~né, ' dit1e.,lreutsljeux.ll(Frauc<l'ur.lL'usagedescaloriferes
à DOlla\. cu 1734, mort·à J.>aris en 1802. 11: fut le n'estpas a'~ssiréparidu en, France qu'il devrait l:êsucCCsscnr dc NCékerdans 1e minilltere ,>et ·aug-tre. Cela tientd'abord à la cLcl1é de leU\" fabrica-'
mellta l'énorme lléticit onvert par LOliis XV. Lors- tion; et ensnité,comnie lé dit Léo!lLalal1l1c, à ce
queses pi'ofusigns sans mcsure, ~t' ses complaisan- qüe nOils désircms voir 1e feu. li La fabrica/ion des
ccs p9ur Marie-:Antoillette lle-lui~l"mirent plus de calori{ercs comprel1d tln grand nombre de pro(rssiofl8,
disSimnlor lc «J.ésordrc· des firiances, i1 conseilln nu telle.~ que (ond~ /óliers, toumeurs, (fJbricants de
roi de cOllvoql\CrUl;~ asscmhleedes notablcs (1787). cercles eu l:uirre, etc. \ Par extenso Se dit de tout
C'c~t nlnrs que sou incapacite, son imprévoyance,
grand poeIe clll\1ltfé au bois, à lallOuille, au coke
. 'lia ,pro<ligalité apparurent daus tout leur jour,: il ou au ,gaz. Établir-un calorirere. Allumer lI' calori·~int Tohjet ae Ia.·clamcur univcrseUe et fui exiM (ere. Ce colori(ere répa,nd beaucoup de chall'ur.
eu 1.orrailie.Biclltôt apresil se l·éfugio. en' A ngleCALORIFICATIÚN, S. f. '( pron ~ ,.ólori{ikasiofl,
terrc, ou il éetivit des pamphlets fort insipides C011- du lato calor, chalenr; (acert, fairc) .Physiol. FOllc·tre..la Rév()I~ltion,' àl'explo.sion de laquellc il avait tion qui préside ala formlÚion de la c!lalCllr dan s
eú mie si ~ra,nae parto ..
.,'
les êtrcs organisés "i\"allts, et qui la maintient
. C,\LON1\iIER.~, S. f. T: de graveur. Espece' de a une température propre et toujOlirs ra même,
t!lyalltlanslcquel on enchâsscplusieuTs petits outils qllelle que soi~ celle du milie!! daus l~nel1e ils sout
qne le tO!1ret fait marc.ller. La calonlliere nt unou/il placés.
, .
indispen .•able IJOurles yrat·eurs. On écrit aussi caloniere.
CALORIFIQUE, aaj. Qui prodUit de la c1mleuT.
C.\ LO PU \"LLE. a Ij. (Ju ~r. x(1;{):,beau; ~vnov, Rayolls calorifiquts. l'~,leur ca{orifique des combustifeuillc). Bot. Qui aJe bellcsfl!uilles. I S.m. Geurede bles. Propriété ca1orili'lue.
la famille tlt~S, clnsiaeées·gllttifeics. Les calophylles
CALORIMETRE, s. m. (du lat. culor, chaleur.
,croi5sel1t dans les rt'giolls tropicalcs, Lcs fleurs, 'et du gr. (Lsrpov, mesure). Physiq. Apparcil dont
orJinairement blanches,tri's-nombrcllscs, qnelquc~ ou se 80rt pour me:;urerla quantité de chaleur que
d
}' b .
d 1
•
fois assez beIles c,t l),loran1es, sont· disposées. en
.
. 1"
pren un. corp.s par a . a~ssemc~t e .,a t~mpl'rar
grappcs cymclls!:s ou palllcn ees.
. ture, et par SUl te .1Ic ql1l est neecssrure pour I c·
, C,\LORICITE, S. f. Pbysiol. })roprieté vitale 'lever J'un nombre déterminé. de degrés. On snp'en vertn de laflllcllc la plnpnrt des L.tes (,rgallisés' pose qu'il fllnt une llnité de chalel1r pour élever
CQnscrvcnt ulle chalcul"supl:ricure à cl'llc du mi- d'un degré la tcmpérature d'un kilogrammc d'eal1.
lieu dans lequeI ils viyent. I Faculté qu'ont lcs 01'- Eu fait, cette quantité varie .lég,"roment, SUiVallt
<l'élahorcr le ca)cirique.
.
quc la tcmperaturc du cOIJls sur lefluel Oll doit ex, gallcs
CALORIE,'s. f. PlJysiq. Qlrantité .l~ chaIenr 11\:- l'érimenter cst plns ou moins haute; mais cette peccssairc POl11: élever J'un dl'gré la tenipérature d'un tite dlfférence est considéref' comllle lIégli~eaLle.
k. ilo.gralll.me d'cat'L. C'cst l'unité de la meSUl"C pOlir
' .
la ebaleu!".
011 détcrmine lc rapport qui eXiste entre l'eau et
C,\ LOR 1.f'ERE ,a.J,i. (,. dulat. c(lZor, dHllcnr: {erre, les corps, soli,les, au J)oint de vnc dc l'absorptioll
J
ou de lacléperllition e la chalenr, au moyen !iH
portcr '. ,QILÍ porte la' c!lalem. Ti"-Yl1u mlorifert. I calorimetrc inyenté par La"oisier et Laplace. Il
S. m. Appareil qui sert :\ protlnire la cllllllJllr et à cOllsiste duns'ulI ,"ase fenllé, à trois I,nn1ís concellla distribl1l'l"
, dans 'ul1e maisolioll 1m l;tat.li~sement triqllcset en métal. Le milieu est c] estiné il rcceyoir
entiel' à l'uíde d'llnseul foyer. Qllelqllefois, 011 le le corps '('baufté,l\ une )empérature dounL'C; nll
placa dalls UlJe cave, ct qudquefois nu. rez-de- 'simple ~riIlage le sépare de 1\'spllGê conti~1 et inchallssee. Ou distÍl.gue trois sortes Ile calorift>l:es: termédiairc, qui se te f1T1 ine par un", paroi métallil°calori(ere 1i,lIir: 2" ràlorifere à eau: 3 0 ca[ori(ere qne pleine, ct qui se remplit Ile gIaCf' pilée à zéro.
ü·1·rrpeUI". I Ca{f/rirere à: aír. Il chauffp Ies ~rands L'eall fi)Tldue, par la chaleur que cede le corps
ateliers, Ies séchoirs, les étuvcs, ctc. Lnrsqu'il cst éprollvé est recl1ci11ie au moyeu do'un robiriet illfér
utilc ,lo renouvclcr l'air, eu.mi-metemps qll'on l'é- rienr~ Entre la paroi extl;rieure et so. voisinc, oli
chall~e constamment, cc qui ri lieu le plu!\ ordinai-. met de la ~lace aussi à zéro, pour iut~rcepter la
. remcnt oans lcs ~állcs de spectacle,les 11l'pitaux et communicr.tIQn, par le caloriqllt', oes' corrs envilesateliers, 'fiar exemple; on fera bicn qe disposcr ronnants avec les cnrps rcnft'rmés dalls I'appareil.
les cho.scs de mnnierc ~"'ce que I'air extérie1l1' s'in- 1 kil. de glace. pilée à zéro. mêlt! à 1 kil. u'éau à
troduíse cn passantd'abord sur la surface dcs tuyanx 75 degrés, uonne2 kil. d'eall à.zéro. On ell CC.'llclut
,qui portcnt :1.U dehors les 1>roduitsdc la combus- que 1 kil. Ile glace ahSl)rbe pour se fondre 75 {letion ;,' en sürtc que l'ai1' lc'-pll15 froieI, (011 contact ~rés ele clmleur. Si donc le corps solide proposé
a\"cc lcs surfac!'s qui ellveloppent la fnmée, la dt\- pese 10 kil. et que, chantré à 1111e températl1re de
pOllillc Ile b c1.all'l1r avec d 'autant plus cl'énel'gie 100 tlegres. puis pol1é dans lc caloriruetre, il pmquo la diffél'cnre de 11 températurc est plus fOlte. duise par la fllsion d~ la glace, avant d'arriverà
Cet ai!" s'l'cliatilfl! ensuitc ~ra(b1Cllcment de pIus en zéro, 2 kil. d'eau écolllée par le:. robinct inféricur,
plu.n arpr,oeliant d~yantage dllfoycr de la eOl':- ou pourra en "'onclure que 2 fois 75 ou 150 unités
'. 1>ustlOn; pI'es cluquel 1i entre dans .1'espace qu)l d' I I
1 " 10 r.' 100
1 000 f1' I
' doit chanffcr. Nos eonstructeurs à Paris. soilt má'ín- ' e c la eur équiva ellt ...
10lS
ou,
OIS a
tenant fo1't hahiles à réaliser ees conditions et à IJl1a~tité nécessaire pour élever de 1 degré la tem-o
pérature de 1 ,kiL ,du eorps SUl' lequel ou op.'!re. et
calcnler les effcts qu'on rloi'í prodnire dans les dif- 1
dM
1I
l'
,·ti
cl
férents cas II (Pa.Ycn.') Uu dos meillellrs co{orifert,~
'011 en
llira O, ~ pour e ca ol'lque sp,ecI qu~. e
ce clIrps. Le m~memstrument peut ser.nr pllnr les
li aircst cel11i Í1n'cnté par Strutt, et cn Angleter1'e liquides, en corri~ant lo.différence provellant de
on I'empIoic presquc partout. Le foyer de cét appa- ,I'ell"çloppe m~talliqu~ó IA clmleur sp~lfiqu.e du
reil ala foi"me ri'une trémie, et il est recouvert par gaz et Ia chaleur latentedes vapenrsse tletermment.
une cloeLe eri fel', dout Ias piüces se tron'\'eut réu- au nwven d'un cylindre rempli delll, traversé par
, Dics par dcs riVl'ts; A lltour S011t placés des tuyaux un se";:"'ntin, dans lequel.1es Ilnz pélletrem à une
. 1'q ui' amim.cnt l'air' frais SUl' lcs parois', ils'e,'lev(l le tempér.\turc
donnée et n'en sortent que 1orsqu"1
1 s
long (lu fOllrneau, etest condllit ensuite rlans la 50nt descendus à ceHe de l'appareil. Lo nombre de
.
.
' e , l t t é s dom 1'ea11 s'~chautTe et le v{)luIÍle du gaz
chambre à airelmnft'-é,
.. ·······l;lnrs'd-e-cfm-tenr;daris les·s;1l!esqU'Oll vimt chanffer. refl'oidi servcnt à opérer h\ détemlÍnation cherehée.
li Ce qui ajonteiti'cffet de cc éalori(ere, c'est que
Cette derniere sorte de calorimdre est due au phyles tnya. nxqlli conduisent I'air fraispassellt elans sicien RUlDfort. (B. C.)
,
les caves du.bihiment i\ l'usage duquel ils sont dt's'C.\LOnIMÉTRIE," S", f. Phys. Mesure du, calo-.
tines, et 1'"n sait (!'l'en llÍver les caves ont \tnetcm,.
~~~J>é1"!itnre,pll1schalldeqlle Ics ãppartcments' élevés'; rique, de Illclaleul'.
,
- . .
l'air yacqlliertdone déjà un . degré de calorique. ' CÀLORIIlÉ'rB.IQt:'E/sdj. Qui a rapp«>,r'" à la
On sent q,l1e lecomplément de' C'ct appn.reildoit calorimét-rie. "
.'
&tre un \"entilatcnr destiné àrenotlvt'!ler régnliere,.CALOBIMOT,EUI\, s. m. Appareif électrique qui
tllent 1'airdans lasalIeque 1'on vent ehautTer. Q développe' Une três~grande chaleur.
(BCsnm·el.) I Calorifêre ti eau. Il ressemble au préC,\LORIQrE,(s. m. (du lato c~19r, chaleur). Phys.
cédent, sani qne son chanffaSte s'efftlctue par la Príncipe detla chaleur, cause, agentqui pro:lllit la
cirClllation <le. I'eau. La cha,lldiere" et les tuyaux chaleur. Lorsqu'ons'a.ppt:oc1le p'un foyer allulJlé,
étant rcmplisd'eau, le:; p.artics' chandes dê éette ,onlorsqn'onest expa.é à,:1'actioD des rayons solaiderniere s'ele"ent, et lespaTties· froides reelescen~ ros, oil éprou\'e une seniation désignée sous le nom
dent etse ,chargent de caloriqllé;Ce caloritêre, est de ebaleur. ~s e0l'J)5 sollmis à. Ia. m~Dle iuflnence
cmployé I\vec avauf~géda.l1s los serres. \, Ca!orife're epronvent un..aecromeme.Dt dev~lume •. ,Lasimulàv~peur. C'estla ':apeul" qui'fairpassef1a cndlcltr -tnrtêitê de. Cl'1 phenomenel!
a fartattl'1bner à une
dansle$ tlllaux d~ce calQrlf"ere. « On peut aussi iJlêm~cause,à laqueUe on donne le nom de caloriéclla.~trer I &ir à l'áide de la vapeur d'e~ú, en la ti- <J,fMI. Le calorlqUe agit l1U' WUS lescorps. La nalecaractin'e
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ture iÍtl calorique, cO~lIÍlecelle de Ia himiere 'de
Í'électricité, est inconnue.Onne peut l'étudier'que
dans .ses ~tT~s t. son exis~n.çe sert·· àupliquer la
con~lt1.lt!'QJl)J1hJJlê des corps. Onadmet généraleme)'!t que'les corpssont CODipo!W-S d'atomes' ou de
parties ~xcessivement ténues, qui ne sont plus susceptibh\s d'aucuue division. Ces atomes rie sont pas
j?xtaposés; i1 existe entre' eux des espaces tres-llCtltS absolument,tnais tri>r~rands relativement aux
dimensions des atomes~ Lal)lace admet que 'd an I! lcs
corps les plus denses, les molécules SOllt écartécs
les unes des autres de plllsieurs millicrs ele fois leurs
dimensiolls.C'cst précisément dans ces espaces que
se tiouve le principe du caloriqul!, lequel11'est .plus
rf'gard~ par les physiciens modernes comÍue un fluide
impondérable, mais comme une propriété de la matiere, consistant en \lue modification molécn16ire
particnliere et indéterminée, qui est communicable
par contignité, et se fait sentir à distance comme ,
la ~ravitation I dont clll!suit les lois fondamentales .
L'attniction telld à reunir lcs molécules, ~ les maintenir dalls un état J'éqlli1ibre, stabIe, et le calorique
tcnel i.t rompre cctte cohésion. Lorsqlle la force collesiVt' domiue, le corps cst solide; il faut alor5,
pour·le désagré~er, employer ,nne force ~riable,
slliva.lt lI.' degré de cúllésion. Si le calorique surmonte la cohésion, il y a chaugement ó,'état du
corps, lcs molécules dc\"ieullent indêpendantes les
:Ines desautres, et le corps pTt'nd la forme des vasas
qui le conticnnoot; si lcs molécules peuvcut ~lisser les unes sur les nutres, 1e corps est liquide. Enfin, si le caloriqlle écal1e les molécules eu deborl!
oe leur sphere d'attraction, lecorps affecte nonseulement la forme des ynsesou il est renfermé,
mais encore iI presse les parois dcs \'a,,!'s e~ les distelld si eIles soM extensiblcs. {; n grand nombre de
corps affectcnt les trois états; aiusi, 1e soufrc. solide a la températllre oruillaire, devient liquide à
110 degrés, et passe à l'état ~azeux à 460 dc~és.
L'étude du ealorique comprend de.ux parties bien
úistinctes.: la premi;~re s'occnl1e des effets I!llysiques
prodllits par cet agent et traite des dilata~ions et des
cLangements d'état; la dellxieme a pour bllt de reehercher les lois de propa~ation dc la cllaleur et
les capacités des corps pour la cl!alenr. 'Cn corps
SQumis à I'action ele la cllalcur se dilate; cet effet
cst gélléral et irrésistible. C'cst sur cette dilato.tiou
oes corps sous l'influcnce du caloriqlle qu'est fundi'e la COllstruction ilu tllCrmOmetl'e, appareil qui
sert i\ mesnrcr )es températures. Le calorique pro<1nit SUl' les corrs <l'autres effets désignésSOllS le
·nom dç cll!~n~emcllt d'état. Cho.llffez dll plomb, ce ~
métal, de solide qn'il était, devient liquide, ir entre
cn fusion. Ce rhénoIDclIe est puremellt plJysiqne,
car la substance n'cst lIullement altérpe, et si 1'0u
supprime la eau~e du phénomene, lo plomb rede\"ient solide. Un caractere de la fusioll, est la fixite
du point ou elIe s'opere. La température dememe
COflstallte pendallt t{)ute la durée de la fusion. Cu
grand lJombre de substanct's organiques SOl1t infusihles, elIes se décompoécilt; certaillcs substanees,
la eraie, la chaux, résislent anssi i\ l'actioude f,emperaturcs treréle\"t>es. La tcmpérature du corps rcs- '"
tant constante pendant tout la temps de la fusion,
011 \"oit que la chalcnr fOllmip. par la !IOurcs pour
opérçr la fusion est dissimulée et devit!nt insenllíble
au thermomctre; de là vient la notion de calorique
latent. Un l\1tre ehangement que subissent les corpa
soumis à l'action de la chaleur,' est leu r transformation en vapellr: Le pllênomene de l'ébullition
cOllsistt'! dans la formation, au milieu .u'une massa
liquide, de hl1l1es qui viennent crevcr à sasurface.
I..e point d'ébullition est lixe pour uo roême corps
placé daha las mí!mes circonstallccs; il \"arie avec
la .r.ression, l~nature. dll "ase qlli renf~nn~ le liqwde et a\'cc a cohéllwo de ct! ml'me h!-lul(lc.. La
gl"J.uuation du l1ermometrc est fOlldée SUl' la fixité
des P9ints de fusion :le la glace et d'ébullitiolJ de
l'eau. C'estsur la f~rID3tion de la vapeur d'eau et
sur sa condensation paI" le ~roidissemellt qu'-est
fóndée la machille à vapeur. L'étude des "apeurs
conduit Df~tu~l1emept à la détermination de la tensifln de la vo.peur: 11'eau répandue dans l'atIDosp)lere.
Cette étude constitue l'hy.grométrie, que l'on-peut
rattacher à lamétroro!ogie. Un foyerincandescent
envoie dans toutes les directio~s des rayons calorifiques; ces rayons se propa1!cnt d s le videet dans
les miliellx gazeux. Leur dirccfon est rectili~e,
et la vitesse de propagation est tres-grande. Les
lois fonda:mentales du ro.yonneme ealorifi.que sont
celles-ci : l'intensité de la chaleur r onnée décroit
commft lecarré de la distance au~e te. Le,rayQn
cincident, la normale au poÍnt d'inclden et le tayon
réfléchi sont dans Un m~me ,lati, ct I'~
'J)'inciodeoce égàle l'angle de reflex,on., On. d<>lt rema-rquer
l'identité de cea lois avec eelles quisont relatives
A

CAL,
'l'~stes'du pteniierpééh~Ul" Allégori~ my'st~q!le qui 1" ~er~()n?8ge .des id~~~ et ?es mreurs. AuculIe con-

,s, "st~perd\~e avec la.nalveté ~?la fOI rn:lmltlve~ A.~lder~tu~n Dl d'amltle, mde. conv.enance, ne-put
l~poque ouJésusy fut,cJll(nne, on a'\"alt cot\tume Jamwªlémporter. dans son mtlexlbleconscícllce,
d'yexécut~r les crllnillcls.; et eomme cenxquiétaiellt
SUl l'obligation, d'assurer à tout prix le triomphe
éplirlc,rn:rel-dalis~Ms,~:rin:ts-'S<littmlis-ftfes-{T,I)Uem~uts-'+-(~OIllq;a,mlaés au supplicé de ·.la cl'oix devaiE'nt· euxàe co qu'11croyait ~tre la vérité. 11 combattit toutes
recóurre IfJ patcmedes mêines PQ,rte~ l'illstrujnent dê leur sllpplice~ Jéslls 'les dissidenccs aveo la parole, avec la proscripIItnlllP desllied,~ elles gelloux>stsout'en,
f!It oblig-' de ~ravir la pente rocaillcusedn Cal- tiOl1, avec lefeu même. Châtillon'u'acceptait pas
.• clffccth ,de culus. Ln'eulproduit de la/crreculti'VQe vaire, I~s épa"l~s c.hargécs de sa propre croix: La toutas ses idées sur le dogme: il niait la préljardl',~ tII~{h,~ iaboriell,~eS ,'eliú/ú'ciesderalus II
m()ntaglie du Calvairc. autrefois 1101'S des murs de. destinatioll; Cnlvinlo proscrivit. CoupableJu même
1,,~o~illifl',~ de la~lIIe'.l cllÍii.J~s ~ill\lt8 ~ (" ,!uissance Jénlsalem. y a été reufei'mée depuis par les soins· ('rilJlc, Bolsec fut é~alcment c]Jassé de. GCllCvC.
I.eflls:a. Jnce et e.l'ecutm:e. (VIJ~tl\lre... ) Syuonvmedc cal,
de l'itn.pératrice HéHmc, qtiifitbâtlr une église sur QuantàS~1'Vct. qui trouvait la réforme calvinista
. callosil,Jct duri1lo/l, I C.hil'llr~, f:spCC(~ ,)e soullure h~ lieu mêlllE>. ou 1'0n croit que .1ésns fut crucifié.! incompl,:'te et superstitieuse, condamné au fcu pour
qui rénnit l~s í'mgments cl'tln 'Os. 1'&.1, E~crois- Par extenso Elé\"ations Sl\,r l(~sql\clles ou plante des ses berésit.-santicalholiqucs par lcs prêtrcs call10saneI). aJ'rondie fonm:eaprt'sla rupture cl'l.ne brau- ~roixpour ngurcr le véJ'i~hle Calvaire. Lon~temps, liql1es, i1 fut bri'llé par t'alvin pour ses hérésÍes an.. ch~, -l'llICiS}Ol1de l'écoree, etc, I Fig. Euclurcisse- l~ pÍl:té naive des fidCle~ .Ies COl1Sl\(.'ra par~e~ fIe- ticalvi~istes, <.?n a p~tendu q~lC ~ah'i~I, en 01'l~OU
. 'mGútdn coour .. Le; mt!rhfl1l' , E~ (rú/· u" ca/us contre lt'l'mages et d'ardentes ~lfIerE's. tJn des pllls l'clt:bres nant le sl1ppllce de SC1'Vet, 11 I\'\'alt fatt que ceder
,161·emords. N.Ittl'IHlez rim des mauI'ai" riclies 'li des c~IYaires de ce genre était ('olui cln mOllt VaMrien, à UlI sentiment u'l\vorsioll personnelle. C'est Ul:e
hotst.e$; ils se siJllI (\lit 'tin ('olus qut les rend illsen- prl>s ,Pa~is. A laplace qu'il o~cupait s'élev~ tm.- <'ucnr .. Calvill l1e réV(KI.\l~ jamais en d'mte lo lll'Oit
sibles Ílux mau:t d'aulrui. (L:l.Yoaux.)
' . JOllr!lll1l1 l'un dt',S forts 'los pltlS Importallts q lU Ct.>l- de pUIllr demort los héretIques. " Pa-rells mOllstres,
, CALV,\UOS .(l's.$e prou). G~gr. Départemeut gnent lacapitalo.\ Daus lesé~lises, suitecle statiOlls écril'ait-il à Du 1'olit, dmvent êtrt'étnutr.>s, Comme
dt;' la Fr,allce; foqllé d'une ;p:irtie de la basse Nor- qu'on.unnulle plusordinalrcmeut Che-min d~ lI] cf·oix. 011 tit iCl eu l'exlÍcutioll de 1\Jwhel Senret.·1) L'in. mandie.
l'eçU"soll l-Jómd,'JllIe chah1H de r.oc\1el'S
I FIg. L'ell~mhle des peines de la ·vitl. /l,tiOUS (aul flllellce de Calvin sur son époque cst incontestaLle ;
situês eutr.c tes emboltcliures -le la Viro et de ) 'Orne,. gra,t'ir Mire {)dl";r,re, .'e,~illIlUII'., rhar~rfS des trpm- le rétim~lateur ne fu~ Vas seulemeut tl1folngien. il
I't qui bordcnt ,cette partie de ses Cllt('S.; Cc clépart. latlom fie cette l·te (Fenclon.) De comblel! d" stallrlllS fut aUSSl hommc poht1que. 5a correspontlallce em(lSt borné ~u N. par la 1\lanol1e ,à rI-:. llar le' dé- a éU marqué ce dlJ.llloureur rq/t'fl;rp de la lihl!rt~!
Lrassait ll(,n-sclIlenlt'ut les nfl'a.ires de la rehgion,
'purt: de l'Enre, au S. par celuide l'Orue, à 1'0.
ct:.\LVIL, s. m. Variété de pommier. .
mais eucort' les qucstions de l'Etat, sur lesquelles
par le dépal't. de la Manche.. Sa superficie est de
CALVILLE. s. f. Hortic. fruit du pommler qu'on la COJlscil sOllverain l~())Osultait s..nexpérienee 0\1 son
.557,6()3 heetare!i, et sa''popnlation de 478,397 lla- nomme cal vil. L(1 pomme ~Mvil/e'.
savnlr. CI' Cl'nCCHlrs cxtranrd!llain~ de fimctions et
hital1ts; cltef~lie:l\ : Calmo Le Gah'3,los prescntctrois.
CALVIN ou- CArVIN (Jean). K~ 4\ Koyon, en tl'atraires dOllna nu chef de l'Eglisc de Genhe une
ré~ions_hiell tlistinctes : les. pâtll1'il~es des beBes' 1509. Destillé di.'s,son enfanee à rE~lise, il possélJ:\1lte cOlisicléralÍoll, uml immcnse autnrité. ot il
vallées cle rancicnpays cl' Auge; la heJ!e etgrallde . dait, à l'íige de dol.l~ ans. un "bénétice ecelésias- n'est pas (otonnaut que la rt.'forme française ait été
plaillede Caell, Tune des plns ri(·hes.di! la Fram'c; tique à la 'cathéclrale dE'. NOyOll. et pen 'de tellll'sappelét.l de .snn nom, Ses trayallX et 5a faibJf~ C0n- . le pays «lu. Bocage, lnoins fettílc. m,ais préwntant apres il ohtint.la cnre de :\Iarteyillt·, que ,St"S pa- stitutioll hâtcrent sa n:lOrt. qui arri \"a' en 1564, 11
un aspeet rIns varié Le slll, da:ls' ltls vall~s, est rents échaugereut coutre celle de Pont-l'E\"t·'jue. avait cinquante-ciuq aus. Les pcrits de Calviu unt
- filriuépnr une terre d'alluviou: celm de)a plaine est Tel était I'usagp de I'époque! Apri"s a\"oir fait de exercé sur la lan#lüe lu XVle siecle I~r.e sérieuse
UI1 illdange de chaux et d'arglle r daus la parti0
sérieuses étndes de théolo~io et de j l lrispr.!Cleuce à et utilc influcnce, Pour faire contre-pc.ids à la }Jl'Ose
,mtintucllsP, le terrain est sahlo'!meux -e,t repoS(>l, soit Paris, à Orh:ans, à Bourgts, Calvin emhrassa les Ilaute en couleuret luxuriante de Rahelais, à la prose
sür la mame. Ia clranx ou 16
s, soit Stll' lc grallit. principes de la réforml' d~jà professée par LlIther. ·Iarge et parfnis lan~uissal1te dc Montaigl1e, tl ne
,Ce départ. est fertile cuccr 'alcs \ les !~~Ilmes, le li se démit de ses héuétiees ecclésiustiqu~s,et \"lIlt fallait rien mnins que ce style net jusqll'à la transchauYl'c, le lin. 50nt a'!lue q abté s.llpérieurc; lcs à. Paris, alor!! h· fnycr des idl~S qui meuaç'ai!'nt parenrl~, slmple jllsqu'à la fl'Oideur, ou tout est
.. l.ommiers et lespoíri!'rs foul'llisseut le Cldrt' et le d'cmbraser l'Ellrope, C'était en 1532 : Cah"iu lJ'a- précisé, défini, ou rien u'est laissc dans l'ombre. 11
poil'é, hoissol\ ·habitut'lle d'uilo grandepartie, des ,vait cncore que 23 aus, SOUpr;OIllJl;, d'êtl'e l'autelir y a dalls Calvin une dialectique scrrée, qui va droit
habitauts, :\Iais sa principah' ridwsse cOllsiste dans ,1'lIn discours prolJl'ucé par ~on ami Michel ('op, au hllt 'a\"ec une ri~ueur implacable; il posshle parses ,-a5tes, pâtllTa).!!'S ct l'élc\"e des bt'stiaux. Ses recteur ~e Paris, il u'cut que lo tewps de se dero- filitemeut cc lIu'il ,-cut démnll!rcr. il sait cc qu'il,
hmnfs Ct ses chevanx S(lut estimés. Le Ilenrre, le bel' Pllr la fuite à la pr:SflU. Arres a\"oir sé,iourué \'cnt dire et dans quc!le mt'sure il veut le dire. La .
'-froiúage et le micloC'eupent une p!af~e importante quelq~le temps à la C~lllr de I\lar~'1larite, roine de c1art'~ qu'il a daus l'esprit jctte 1111 reflet imméJiat
c1a:ns l'exportátion .. L'industrie pi,anufactnriere eon- Navarre, il pnt, grâce à la proteotion de ce{tc snr SO\I langage, Cct élémcnt logiqnc inti"Muit dans
siste tlans la fabricatlon de to'i'It'S-dc lin, p'armi les- pril1cesse. retonrner à Paris, dI eurent lieu ses Jj()ti"e littératnre, alors inrertaine de sa dircctioll,
queUeson citc sllrtontll's toiles cretmmes ponr linge premieres discIIssions avec Michel Servet, et I'U il ne cOlltnhua pas peu à la dlSciplilll~r; il lui Jouna
tle,tal!le; lcsfabriq~I<ls !le drap'~, d~ cfltonnades, de com posa SOIl premier ou\"ra~e : Trllilé de .l'é/al de' en ferm(>té cc qn'elle avait déjà eu souplessc. sans
Slllm:nses. dedenteHes; les tílatures de laine, de l'âme dll7lS ['illll'rrnlll' de la mor/' à la risurrectiML lui comml1liiquer les défauts inséparables de~ NIcotuil; Ic;; fabriques de porcelaillc, les t:ínncries, les te st'.'jour ele la capitalE> llC lui par-aissant pas assez vrages de théolngie, SUTtOUt ehez les protestants,
mégisseries, . y sontnnmlltenst's. Le Cah-:\ll')scst SUl' aprj,s cette pnb1il'atii'm, il alia demander asile c. à d. la sécht.>resse et le péJantisme, dont Calviu
(jivisé en six ~rronJ.isst'U1ellts (Caen. Ha~·cllx. Fa- it la ville tIe Bíile, Jéjà acquise à la réforme. Ce lui-même n'est pas toujours exempt.
lilÍse, Pont-l'Evêq!,1e, Lisieux et Vire), 37 cltutons fut dans cette ville, à l'âp;e de 2j ans, qu'iI pnlJlia ' . C.\LVll\,IEN! IE~NI~, adj, Qui appartient it Calet iH4 .communcs.
son principal ouvrage : De l'I·"ti~ultl)t, d~ la reli- V1I1 011 ali cal\"ililsme. Les sermotls calt'iniens s,mt remÇA~ VAlUE (pron, kall'~re). Géogr. anc, 1\1ontagií'J1I chrét.iwlle. Le livre du réformatellr s'Il.,1ress~it l'l./s ,fil/l'l'cli"es conIn 11' papp üs ';gli51'5 calvi7líennes,
à lapolitlque et à l'humanité ele François I~r, et
f:ALVINISME, s, m. Docttinc de Cal\"in et de
avait pour but de mont.ret que la réfor!1le u'était ses sectateurs, réfi>rme reli#lit>usc telle quo l'enteuautre choscque le ellristianisIÍle ramellé à son prill- clait Calvino On pent rérlulre à six dlefs principaux
cipt': qU'tllle en accer.tait tOllS les dogmes; qu'elle les dognws essenticls dn calt'i1lisme. II enseigne
rc.iet~ de son sein toutes les hérés~es; qu'elle était
1° que Jésus-Christ n 'est pas récllcIllent préscllt
une doetrine d'ordre et f(\rlliait une Eglise fnrtemellt dans lc sacrement de l'Eucharislie, et que JIOUS l'y
constituée; que non-seulement elle d-l.:sHvouait les r~yons seu lemeut par la foi; 2" que la prédestihéréti.ques, ,mais qu'elle les frappait d'exeommuni- nanon et la réprobation sont ahsl'luÍ!s; que l'un et"
catiQll. Ce manif~ste fut aussitõt traduit ellfran· l'autre dépendcllt dela pure yolontécle Dieu, sans
%ais. en angLais. en espagn?l, en hongrnis,- eH fla- ~,gn,r~ au. mérite ou au. Mn~é~ite des. hom~e8;
mand, cu allemancl, et devmt en qltelqlle sorte!e 3 6 que Dleu dOllne aux prédestmes la fOI et la JUscode ducalviIiisme. 'Les principes ele la nouyclle tlee, et l1e leur ilJlpnte point lems péchés ; 4"'qu'en .
doctrine y étáient tra,:~s av~c ll~tteté et précision. conséquancedli.15é'ehéoriginel, la volonté de l'homme
Calvin, qui, cu matii>re dt! discipline ccelt'-siastique. est tellemt'nt atTaihlie '-1."·elle est incapablede faire
avait couservéJes plus fortes regles de I'Église, le aumUle bonne reuvre mériv-ire du' salut,même au-"
p~u~~ir de l'oxcl)m~unication et,de In. pu~ition des ,eun.ea.ction 9ui ~e ~soit viciense; 5" que ~outl\llibre '
herctlques. ne devalt pu tar,ler à l~s apphquer. De arbItre consiste a etre exempt de Cll-actlOn et non
......n ... ' .. écri\'ain de" la réforme, il s'éleva bieutõt an
ele nécessité; 6" qneles ht'Dimes 50nt justifiés' pnr
de chef.;. mais. ce· ríile • il ne le f'ritpall<õ . SR. Ia foi saule•.conséquemment qllc les b<,nnes <euvrl'S
4'st1ÓE;r·lojité le lui m~rita_ Ret;r~ itGelleve ~'.CaJyiu ne contrihuent enrien an satut; que les sal!remel:ts
. d!llllla h la réfonce Ilne intlllCn('0 européeIlne.L'é- u'ont point (j'alltre efficacité q\le /l'exciterla. foi.
tablisscmf'ilt d''une discipline eN!ll-siastiqll" étai't son Calvin n'adull'ttait que denx saeremcllts, le baprêve depuis }lhlSieurs annp~ \1e 20 novembre 1541; tême et la cime; il rejetait !lhsotumcI.t leculte f?xtédans uneasseJn bkle .dll ponrIe . et des magistrats, riellr et la discipline de l'Eglisc catholique. Le proilfit.adop!cr \1&' rr('j.cclt de. I(I~ ~rtallt orgallisation testl!'iltiS~. e dérívait .dl! libre cX!\llI~n; C.alvinIJia
de 'ltF.~h~ de ~, et établrssant. pour lasur~' la hbcrte. A l'autontedu }Jape, delégué de Dleu
veil!l\!'I('e dC$actes. dcs discnllrs ct des,;.Jp~uiolls des sur la terre, suivant lyroyànce catholique. C'ahlÍn
. ('itoyeus, \Ul trihnnal ou. consistmre compo~ d'cc- suhstitua sC'u autQrité personnelle t il s'affirÍlla, il
cl~~'1illstique" At' ,le laiques,aya-rit droit, â l'é-gard
se posn, il 8'f,lCclama 11Ii-in~me, cOUlme a dit un s~c
desfidHes, d'admC'nitil.\I1, de censure, d'exeollJmuni- taire ~dernc: il proclama le premicr 'le dngme
catiop et d'ace!lsa;tinn ~eyallt l'autorité c~il~~ ~i !lbsur~e ~p. la so,;,veraiueté de la .rai~~ in.li'\"id~elle
IcerA~emeut ne/COllstít'lalt pas une théoemtle. II
Imposee 1\. autrm. u L'orthodoxle est ma dOXUl et
gne situéell(jfs destnllT$ de.léri1salem, nommée e~ étahli~sait sur l.á_viepriv~c dos citoyells nu urmt lllétérodr'xie esí la doxiedesautres. 11 disait revê. hébretlGolg()tha (~râlle ou -têtechauve), ét oil1eqlle l'Eglisc('.at!Ioliquel1'a\·l\it jamais exercé dans que Warburton. u Crois. uon pllS ('e que t'enselgtle
Chrü;tfntcrJlCifié.l>ans)es prouíierssiecles de rÉ- cette ~tcnullc. <'-'ertes. de tel1ca, institutions ne pou- la tradition. nou pasce que te su~~erc to!) esprit,
vaicJltHrc.i\tIQptées Sl\IlS opposition. Calvin. bUa' mais cc quet'affimle ma. raisoll, siuonj'l te brule.1I
glise, on croyair,sur I'afoi ,}'unetl'aditiondes,J
qn'Adamn.vait,été·.e,ntel'ré surfe ~lIU:l'~l:r~,_tlJ,'q~e '-ll·rcn.•lant qllatorre aus, et il nu,fallut,rien moinsq'te Vl.\ilà la doctrine de Calvino .CetteuC'ctnne devait
Jésq's: a'\"aitété crucitié sur sasépulture,' afillq '10 '" puissmtce de son géniept'llf faire accepter ses n1- évidemment se mOdificr sous Itinfiúenco de la Í'aisangversépi:>urlarédéPJptiopdu
mondepurifiât
los ~es príncipes l\ uno. villealors linéei\ tout le tU- sou d du libr(! ex:uriCll. Aussi a-t-elle subi ele nom.>
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fait qpe désécri'vain!!;desa~istes~.sesoutien~· .. dema.trice .oil sepásse .Ie phÇpQmenédel'aC:crois'. ~1141, s. m. Sorte de toilede lin tres-claife.,
lle~lt et . sc prônentmutuelle1l1ent. SOB 'stlCC6s.'1\'eslsement ~mdiametre, eton' lui attribne ·lasolidifi..
I Dentelle' faite à lainécaniqlleét ilon auxfuseaux.
'lJa$ de bonaloi, il tst dtiâ: lacamarader{e. ..... ..cation des cOllches aimuelles du bois. H ne découle . . CAHBBAISINE, s. f~· Toile fine qui ,se .fa~riquc
·'Ç~lIlkR1~~f.,.S~~t adj.qCaTlffis,eãtnu~·; I~Pl).iutPll.t'd!sVaisseaux' particul~ers;iltranssudea- à <;:ambrai. 0n-donnece'n.om, en J[ra!,lce,à lo~tes
~~c-c'qtu~lec-uez-p1aLeLécrase; l'ncamqt·d. Uflepttd/ftrayerslestlssu~.Des filaments hgueux se m~ntrent les fortes étoffes de coton tIssucsen forme de tOlre.
1-'i7mard;e.· Ut/e ·i)mormecam(irde~. C'étail tinegras8e i sllrlª:(l~uçheliqllide •. Ils· s'anastomosent,se ~ul- et qui. re.semblent aux toiles de Cambrai: Onl,é
fiué,écrasée bru'/le,laide,CafÍ1lH:de,at;ec de l'esl)r.it.' tipliertt etfinissent par dcveTiir 'une sorte de tISSU. donne aussià des t!>i1es fines de coton que 1ft Perse,
(Saillt.. S~mo~l,).1 Se. dit ad.iectiv~·dll nezll1i-J.llêrpe. ceUulaire.le cam.bium se montreplus. oumoins abon- l'l!:wpte, l' Anatolie.. foumissent nu commerce par ..
Se:; C-Ill1iar;d, Aroi'- unne6camllrd,j Fig. La ca" damftl!!ntdans la .plu.parl des t'égétau$ ; dans d'aterres, Ie Calre . Alexandrle et Smyrne, Les plus fines et
11lartle, LaJ.llQrtpersolmifi.ée;pa;i'ce:qu·elleestrepré-' ORne l'aperçojl poim,.
"
...;
leR 'plUlldouces viennent de la Meequeet yrellDent
sentêesansn~z.
.
."
' . ' CAIUBODGE. Géogr. CODtr('e de 1 Atue onentale, .le DOm de mamoudis. Ou dit aussi Cambresifle.
PourllJifairebonrie\lr, la cti~arde.
partie do l'empire d'Aunam, situéé entr'l )e Laos,
CAMB"E,s. f. Courbure dansune picce de bois,
Contre sÓnbumctiI-futgaillarde.
.la Cocninc)line, )e TsiAmpa. et la mer de'la €:hi e. pour former-Ie cintre d'une voúte. On dit aussi
"
...... "
(ItCc\RROS.)
Ce pays a 640 kilom. du nord au· sud, et 400 de Cambrure.
·r,'..·· . .'
'. '(d
....
• ,'. . ')"';.
}'està 1'0uest. PopuIation: 1,QOO,OOO d'hamtaats.
CAMBI\É. E."E. J:411. Qui est courbé en forme
!~,! CAIURE, s. m. • l1gbxaV:a~aivonte.-4Jot. 11 est arroséda.ns sa 1011lJ'lIfmr par le Bem-e dum~e
c--~'-Fruit-uplatietIl1ell1br~neux,:com1>ósé de deu..":, ,'al.
~
d'arc ; qui • subi l'opération du cambrage. CeUe
.
. DO~, dont lescrues.périodiq\les entretiennent la' fl.lanchea ;~é camb.,ée. UnI! semtl:';1llbrée.JJes tiges
dé
Y~S>S011 . l'!S.
.....
. •.
' . '.
. ..•. ..,..
fero tilité. Les partie.s 'sllpérie.ures du C.ambodge ~nt,
.,di. bo.ttes cambrée.s. Les caraliers 011 . m:ent lesjam.b. es
C \ '"1 & 1''-' A (~.ra"'l·"~Anne ·C'l·P· !·) C·él,;br·... : : r " n ·
' t'" 'e·l'd'~ '.~' ','1 • ,..... 1" .,.,
·';'11 "'.. c· n. . l~..10~ 'tr(os-ahond!1n~s 'eu riz et en denrées de ·toute na-· ca!1'bre.·es. I (;·fI.t 'aille cambrée, allle qui pl'ésente
se
..... ls,orlgme<espagno e, nce a. rux" '.' e..... i ' , ture. ·Les côt'es' de'·'··la. m'er soot cou~ertes dttt'or@ts.. t
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une forte l concavité en arriere. Lu femmes arabes
mOI' e eu '.'; . . C·I) Inun'p:ran sgc(!essur e don1.la plupart sont impénétrables. Lés productio~3 et les EIlpaf}twles onl la úlille,cambrée.
théâtrede'rOpéra, depuis' 17.34 jusqu'enJ'751. Sa duCambodlge, dans'les tr'ois ri>gnes, son,.t cel1es.de
.
1
étai't pOUlO
"1' denobIes!>ee
. t' memeu,Q,,~e
~
..:I .... t
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CAHBRI:LAGE,
I anse.
<.Inue. ]'Annam.Capita.
le, J. adis Cambod ...e, pms ,Panomfi s. m. Anc. couto Droit que le
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'succeSS6Ul' d'un ef devait à son seigneur pour le
,?'ce le
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(fAMAl\GUF.. (dulat.Caii j[ari.i· agtf'1'3i~p: .de l'einpl're tl'Annllm. 'La Fran"o y a -établi une co- part)· u:y assa .
m ol, en usage. d~nds c Hd~inaut,
('.. 1\"
'1 \. r, ,
t:'
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"
est e memo ·'ue
c h ambellagt, USltc ans autres
,ats . 'Jarn
S,.._lcogr. 11'e aormee
p!\,r,'1Q,.. t,.,.l!,_
w.lllrÇ$uon
. lonie qui a prIs une rapide extension.
~
:ln. Rhône· ú~,pell au..dCssons d'Àrles.j.J:U!4U)àijon
CAMBOGIE, s. f. Bot. G. enre de la famil1edes provinces. ,
dalls......la ;t\·fe·dl·terranée
On.'.c·valu'"
1n p:uttife..res, fondé sul' UDe espece des Jndes, qui proCAMBREJI.E~T, s. m. (pron. kanbreman'.i. Acembollc}-re
.' ...._. __ -"""-.,c..
:k\'. '.' ' .
• '.
'. . . v
'superficiede laÇ~argue à, 55,000 hectareti,,'dont duit la f7omme-!!utte.
.
_
tl0'l de clI.mbrer.Synonyme de CClmvrage.
nl1 cillql1iemeselllement est en cultfn-e. -:pes\sables
.ro.
CAMB.RER, V. a.(dn lat. camerare, voOter, cin. c 1(' bI . 1 ' · ' é és d ' I '
. CUIBON (.T<,>seph). Député à l'Assemblée lé~is- trer, cOll\'ber en arc). DQnller à UlJe piece de bois,'
peu n .Ivaes ,( esespacc!;'lmpr gn .' ,e',se ,ou Iative et à la. Convention, né a Montpellier en 1745.
'
lessoudespéllvcntseulesréussir, desm~'2iÍ.set..des 11 se montra passionnément Qévouéanx lirincipes à une tige de métal, à un morcea'tl ~e cuir" la
l;tangs, dês·e.l\nntlxde dessechemeI!\,dcschaussées démocratiques. Dans le proces de Louís XVI, il forme ~'tlD arc; courber les ml'mbrnres, planches
qu'il a falln exhausser ponr les soustraire 8tlxÍlron-' 'vota la mort sans appel ct sans sursis, et dalls lã et autresf,!fCes de bois de c1 arpen·.c ou de menui- .
datíoll s , oçcnpent tout le reste de ceUe vaste éten- scance du' 10 mars 1793, il combattit 1.' étahlisse- serie, pour las faire servir à. quelque ouvrage cintrt~'.
due, plns grande' que le dixieme·de ·c~ne.dll dé~ ment du tribunal révollltionnaire, En 1794, il fit à Cambrer la.formt d'unsoulier. Caml>rer des liges de'
l>nrt. des Bouches-du::"Rhône, qnoique St\ pnpulatioll l' Assembléeson cé..lehre rapo port sur I'administratinn boltes., Cambrer tln bordage. Ou cum/lr/' te boi,•. en./I'·
soit au-de'ssous
d"v 4 , QOO' lJabl'tant's
Qticlqt',es
uns des fin~llces, et donn8 à la France Te 'premier mo- rha'jlTant
aTJreS l'm'oir mouillé d'un côté, I T, de Te.
.
.
•
.
-.
11'
lles
c\tanrTs
de ce <lel·t·a comm'un'l'q'uent av"c la mCI·
Iienr.
Cambrer tm, lirre, COllrl.ler un peu les poiutes
.
•
to<.
' . ' ..
.
.
'dele de grand~~ivre de la dette publiquc, qui a
ncsoütjamais, à sec, et nourrissent des poissons;, .porté dans.cette branche du service,tant d'ordre 'ct {des cartons en dedans, pour donner au livre une
l'sol;'s
sont
I' SE CAM. BRER, V, pro Devenir
(l'alltres
.
". .
, . ,et 1)Cl1. p·ro'-"or.ds
1 ' . .ne, .
, ' que des .le clarté.. Ir fut un de ceux qui d~terminereJlt la forme plus élé!!ante.
.
espaces inoüJés "dont les·.eaux disparaissentpcodant chute de Robespierre. ACCU5é à son tOllr cumme cambré; prendre ~u recevuil' légereme-Ilt la forme
·l'été. On (~li~ve dalls la Camargue beaucoup de complice de BiUaud ct de CoUot, il n'echappa au d'un arc, Celle Ilolire rommenc~ à se cambrcr. La
-~~breuf-s-e-t-(l-"-ehe,'aÍlx
.
,séchl'rtsse est· caúse I,ue ce/.te por/e .•e cambre. ICei
.
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.' _.
.
décret d'arrestation. lanc~ contra' hu.. que par la
"CAMADILL
\
S' f '(les deux I se pronllncent)
•
....··fi
"., • .
. '
fuite .. Nommé, en 1815, membr.e de l&chambre homme se ,cllmbre, f,H. mure/iant, 11 porte Ia poitriue
ocpaO'llol
q'
.
sl'O'n'fie
Pet'te
cha
.
b'
c
b'
et
en avant et do. nne une forme nrqu('e it son dos.
Mot
l.
. ~y
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.' lU.
"
I
1·
m. re, a lU"
des.rt~prc5entants,i1montra beaucoup de módcraet par l~ueloll désigne, particulieremeÍlt dans la tioo dans cette assemblée, etne prit part qll'aux
CAMBRÉSINE," s, f. V CA)IDRA18INE.
Jangue politiqlle, le,cabinet oille roi d'Espa:~ne questions relatives anx réquisitions de guerre etCAMBRÉSIS. Géo~r. Anciellne pétite prÇlvince
admet ses favorisdalis nnefamiliarité intime. I Par Rllbudget, Sa eamere politique prit fin 8vec la bornéeau N .et 'à, l'E.pnr la Flandre et le H!1iC:ljttens. Lo. ~ollvernement CCClute qui,trônant daus session de cette assemblée. Exilé-en Ün6,il se relldit . naut, au S. par la Picardie, et doot le chef-lieu
,..los ,appartomcllts dll sOllvera111. dominesouvent le à Bj·uxelleli, oil il est mort en lH~..
était Cmnbrai. A pri's de nombreu!i6s ,'icissitudes,
. CAlIDHUIS, s.m. (proÍl. kaRboui). Nom quo cette petite contrcc fut définitivement acquisc it la
gOllvernemeut-récI et responsabie, 1e co~ccarre ou'
le faitplier. C'est un pouvoir datigel'enx, parce pren~nt le vieux oing et l'hnile employés pour France, en 1678, par le,trait~ de Kimegne. EUe,
qtl'il' dc,'icnt légalement.insaisissablc, couvert par adoucrr les frottemel1ts des esSieux des rones et des forme al1jonrd'hui un des arrondis~ements du dépnrt.
l'inviolabilité de la personne dn monarque, La, ca- axes. d~s maehines, loi·sqtl'ils se sont Hoircis E't du Nm;d. Les· terres du Cum\;résis produisent du
I,
marilla )"('\'&t .différents caractere's, snivant la ca- charg~~ de particules mélalliQues. On sesert du lin dont le fil est si tin que cette propriété a donné
ractere persollnel du sollverain : chez nu prince camboul,s comme de-Iut pOllrJermer desfi~ures-et liOlf d'J'commcncer la Cabrication des toiles de ba.lêVI1t, camarilla de pr~tres; chez tln libertin, cs.:empêcllel des fnites d'eatl. Alltr~fois 011 I'emplnyait tiste: On fixe au Xl1 e siecle la naissance de cette
. marilla de cOllrtisannes et .çleroúéli.; çhez une reinc, e n · . e pour e11 faíre des empliitres touiqucs. industrie. Le Cambrésis arait a.u/re(oísle tilre de comté.
camarill~ de· femmes de't\lIambre, de beaux-fils et Le cam ouis
, rtement aux vêtements, et y ,CAMBREUR, S. m~ Ouvrier qui cambre les cuirs
de favoris;. chez un. monarque intrlgant et cupide, prodti~t Je~.
es tre~-persis\antes, 11 cede'~aci1e-' dessouliers, les tiges de bottes, etc, On I'appelle
camarilla d'a,'énturiers, d'eser.ocs et de chevalíers ment a l'actlon déterslve del'esseuce'd6 terebell- 81lssi façonnier, Dall,~ les peli/ts t'illes, les mémes qu.l'indnstrie. ISe ~it de touw coterie de personnes thino, de IabenZine et de reau. écarlate. Oter le t'riers sont. tout ti 111 (ois (:oT'royeurs 1'1 cambrl'ttr.s,
qui approchentdu prince.·.
j
.'.
.
. e~s tles 1'6tfU à'tene t'oiture. Tache de cambouis.
CAMBIUnGE. (Littéral. Ponl sur la Com.) Géogr.
. CAMUACER.ES (.1<.o.J .R.ég~s de). Célebre jurisI Art vétér~ )fat~ere sébacée qui s'accumllle souvent 'Ville d' Angleterre, chef-lieu du comtá de Camconsulte, néàMontg.ellierell 1753,lnort en 1824. eu quantité eonsidérablc. à l'intérieur du fourreall brid~e; 28,000 habitants. Cetto viII!! cst célebre par
-(
Conseiller à la Cour des aides t il fut, en 1792, tl~ du eheval.
,.
son Université, fondée en_~229, ou mêm~, se}on
putéà la,C;onvention,et'éhàrg~ eu' 1793: avec _,-GAJlBOlJ.SÉ, ÉE,adj~ Engorgé ,d.e cambouis. quelqllesauteurs, eu'631, par Sl~bert, rOI d'EstMedin, de la classification des 10is et .delenr réu- Un essieucambouisé. Des rou.àges cambouisé8.
' Anglie, réorganisée en 1571. 011 Y cultive sllrtout
nionen lluselll. corps. Il deviut cri l1'94président
CAMBR.'GE,s. m. Action de cam~rer; travaH les nm.thématiques. Le comtéde Cambridge, tresde I'Assemblée,puis il présida le Comité de salllt 'qui C"ousiste á doaner la premiereforme au QUir ferlile, a.80 kilom. de longueur sur 40 de largeur,
pnblic; ileut-en ce~tequ4lité une brrande part au deftinéà faire das tiges d~bottes. LemeiUetvr cam;" ei comptel43,500 hahitants.,
.
gouvernement.Il futnommé ministre de la justice brageest celui qui luécuteâ la màin.,..
.
CAMJUlIEN, IENNE, adj: (ue Call1bria, Dom bresous'le Directoire; Bon arte.• ~levê au cons11Iat,
CAMBR~l(dtl·lat.Camer4Ctlm.'. Géugr. Chef-. ton du pays de Galles). Géol. Terrain ca:,brien,
.---_....lfl ê.hºisitpourdeuxiem.~c"nsu. 7 ;.()us.
lD-, lieu d'ammdi~in.ent dudépart. dti.NDrà, sur l'Eg.
Terra.in oomposé de schiste chlc.riteux et argileux,
pire, ildevintárclU-chancelier"princede l'Empire cautjà 168kilOln; de Paris; 21,405 habitants.VilIe reposant sur les micaschisfes et les Kneiss .
CAJlBRILLON, lO. m. Teehnol•. Partie duo talon
. . et ~uc ,deParine .. Cam bacéres eut la . pa.rt princi- .fortifiée: archeVêché ; a compté Fénelonau nombr~
paledans la rédaction ducodecivil, Exilé .par Ies desesarchevêques. Toilesrenommées, batiste, d'unsoulier.
.'
,
BoutboDS; il se.retfrl\.en Belg~que;il fut .rappelé· . mousseline. bonneterie, filatures !iecótou, fabriques' CAIIIll\IQUE, adj. (do Cambria, pays de Gal~n181H,maisnejonaplllS auc~u.rôlepblitique.
'de sucre. Patriede Monstrelet; de Dumouriez, etc. les). Langfle cambrique,tLangue parlée dans-le.pays
----.C""A-BBISTE's.m. (de l'itahcainbio, cbange).·· C.ambrai, ville ·m....ánci~Dne.,.eut. beaucoup d'i.m.- de GaUes etditc aussi-Ie Kymn. I Substantivo Le
N(jm que'l'olldonnaifatitréfois danslecommerc~à :.portance au moyen âge.C'étaít lacapitaledu Cam~ Cambrique: '
.
'. .
ceux qui' se mêlaientdullép:Oce des lettreset biUets brésis. E Iefut. saccagéepar les No!,mands eu 880
CAIIBI\ONNE' (pierre-Jacques-Étienile). Gén~
. dechange,quiallaientrégulierementsurlàplaceon. et 882, assiégée inutilement par Edouard lU en ral français, né à NaDWs cn 1770, mort en 1842.
s la ,Boursepours'instruirê du coursdel'argJntet 13S9,occupéepa.r l.ouis JLI .en·1477; pri~ par A l'époqlleda la Révolutioo; il fit partiede la léde sa valem're1tt-tivement auchange das différent{l~, !.puis XlVeen 1677. Cetteville est célebre par la gion nantaisc cnvoyée ll(lntre les àrmées vend~n
places. Les cambistell,de Marseille.
,
ligue, dite ligue- àt Cambrai, form~ eu 1508, entre nes, et combattitsous les ordres de Boehe.En 1799,
.C.\.MBlUltl. s. "ID. (prol!. kanbiomt;). 'Bot. Sub- le>pape Jules II,l'emperenr ?tlaximilieilJú, Fer.. il se distin. gua. à la bataiUe de., Zurich. Il.é.tait ca,stanoo blanche, limphle, sans odeur, d'une saveur dinandle Catholiqtie1roid'Aragon, et le roi pitainede la cómpagnie dans laquelle ServaitLadouce, pujs visquense, tenant égaIement du mllci. .L().tlisXU,C()n~)es Vénitie)ls.En 1529, LlJuisetOur-d' Auvergne, lorsqueJe premiergrenaclier dfla
,lage et _de la gomme, ,~úiestcomPosée d'une fonJe,. dcSavoié, duóhesse. d'A,ngoulême,n1el"c .de Fran- Ré.publique. fut· tué ases côtés.Colonel à. Iópaet
,d.eigrainsbll\IlCs.C'estlasé\,~dét>Pwllée-de~tQuteS~ ...çoiH.jtr.;.-et.Mal'gUerited',Autriche,gouvern:ante des major commandant du 3 e régimentdes voltigenl"s
s,es.partíes étr3ugere!i;> ou l11ift"Ouv~, àla.fin. <lu J;>Qfs--Basettan!e de' Çharles-Quint, SiKnerenti>à; de la garde, jlsedistingua peildant les campagnes
.pr.inte. m
.... p.iS et.. de. }'.été,...entre paubiereJ l. 'eco.l'Ce
.. des ç."m.bt'ai
..... ,uti ~~ité
.... Mpaixq~e l~on. &.p.pela la .Jlll j.r~. de. 1.812 e.t de... '1813.,' e.tllu.110.ut pc. n~. anot la retraI.te
arbres. Onregarde .le~mbtum'eomm.uneSOrte ·])(f,mt" Catílbraiétaít autrefoala. capltaIt\ desNe"l1~des dêbri& éehappéa a,u désJStre ~e Leipzig~ Lorsqlle
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Cameleon.

leo, lion; à cause d'une prétendue ressemblance:qué
1'on Rcm trouver entre 'ce rcptiltl et les dtmx aniinaux mentionnés). Erpét, Genre de sa~riens quc
Linné a ~onf(lndú.avl'c les lézards, mais que d'UlJr.tres naturalistas on. ~~Jl:irellt. Ces_~t!~'!_Qnt re
corps comprim4, surtout vei"S le dos, qui parait
pnrfois dcvellir trandlant. Lour peau~st dépourvue ~~ véri~abl~:Ccaílles, ,mais eutiê.rement.cou-:vcrtede..1'letltstunercnles {hstlJlcts q!ll la. font
. raitre· cOJÍ1m,e ebagrinée. leur cou éstgllttreux,
quollo prenallte et recourbée en. déssous. Ils ont des
ycux fort gros·, saill.ant; hurs de 1eu1' orbite, revêtus d'une pealichagrinée pareílle à cell«:l de .1eur
curps, ei no recevantde
visuels . . . unc
'.
.
....
tres.-petite
nel1e brille comme ll1l6 piem précieuse. Leur
marche est fortlente. Ou les voit quelqueJOis des
jours enticrs sll.r la l!1ême brallche. Cc n'eStqu'avee une sorte dê· circonspection; apres8,'oirtâtonné et s'etre fixés par la quel10 qu'ils se hasardcnt à. faiTe nn pas. -Cette lenteur de motlvetnent

·ILLE, S.'
Jeune garçon ou jeUíJe filIe
de naissance nohle; qui,' chez.les Romains, ser,vait .
• ux autels,polll:' assister Ies ptêtres ou les pri1tres. ses aux céréinóniesdl1 mariage. Le camilleavait
pou~ fonction de temr le coffre~ ·d'eneehs er d(~;par
fums. A ]'au~el, il portait. une rO,be longue et large,
relevée par la ceinture. 11 avait 15ur la tête un ornement en pointe. On re~arque dans quelqi1es médailles que le camille a la ttltc découvcrta qlland la
sacl'iticafeur l'a voilée, et couverte lorsque le sacri-l-tica1teUlra.-llatêtenue.IS. m. Zool. Genre fórmé pour
Unt: coquille· microsco~iqllc, YO~SiDt!ldcs ~~rithes:~
CAMILLE {M. Fllfms-Camllllls). Celebre' gcneralromaín. Créé dictateul' e~l 395 avo J. C., i1 s'em-.
para de Veies, dont le siége dU:rait dllpllis <lix au!!,'
trinmphades V olsques et titIa guçrrc contre las
FaJisqucs. Dalls cctte guerre, nn lIlai~re .,l'écoleile~
Falisques étaut venu lui livrcr la jc.unesse qui 1m
était c')Dfiée, Camillc fit dépouillet:,le traitl'C de ses
vHcments, en ol'dOnnallt à sesoélhes de le ramenci' à coups deYel'~e~. Les .EalisqllCS, touchés de
cette nohleãction, se s,oumirellt à 1:\ république"i'
Accusé .tl'avoir 'détourné une partie dn butin de
Vcles, il s'exila volontaírement. Rappelé lors de la
Rrise de Rome par les Gaulois, illes chassi, dit-ou}
de sa patrie apri>s uvoir été roommé dictateur I ct
obtiut l'homicllr du trionfpllc. 11 estreconnu aujourd'hui que <-'O préteudu exploit hti a été faussemeIit
attribué. et que les Gau!tlÍs se sout rctirés en vertll .
d'Ull traité ('t chnrgés de hutiu. V: DRENNTS. Ce
qui est vrai, c'est que Carnille détourna le peupltl .
romain traIler s'établir .i\ VeIcs', et le détennilla à
relever la viIle de RomPo détruite par les Gal1lois,
ce. qui lui valut le surnom de sl'cond fonuateur de
Rotnt,. Il fut encore nommé tlictatcur deux fois; la
pren:lÍere fois, il battit lcs Vo1sques, lrs Hcrniques,
les Etrusques et IcsLatills; la seconue foís, il déJit
i\. AlbnulJIn une armée gauloise, ct 011 luí nttribue.
la gloired'a\'oir débarrassé pO,ur jamais les Romains
de ccs fonnidables eimemis. Il mourut l'all 365 de
rere ehrétlCnne, âgé de quatre-vingts nns. I CA- .
MILLE. Soour dcs Horaces, fiancée à l'un des Curiaces. EUe ne put cOlltenir &a douleur npres le triomphe de son frere, et fltt tuéc par le vainqueúr irrité
de ses imprécations, 667 ans.amnt J. C.
CAMI~OLOGI~, s. f. L'art ou l'étude des cheminées. Les défauts des cheminées sont de deux sortes : elles ne chautfent pas assaz. . et ('lIes fument.
C'est à combattre et.à détruire ce~oollyénients si
ordi.Ilaires que consiste la caminolo!]ít.·
,
CAM'INOLOGISTE, S. m. Celui qui s'occupe de
l\:tude des cheminées, qui cherche les moyens les
meilleurs et le~ plus· économlqnesde chauffcr les
appartements. L' arl du camino/flgiste comis/e, eR
grancle parti/', à comballre el J dê/ruire, afJtant ~
pP-fsible, les inci)nrénients des cheminérs. Le cami~
logiste est IIU fumi$te ct· 'lue l'architrc.te I'st au maçoll.
,

...

'·'!.éshommudé.,pei,ne attacllés atÍx<" bras,vous donnebientôt,des ,~~;; et, sic't!st
de tonte espOOe. Dt deca,mionl pOnraller coofeher ,SUl' ledos,' Ienrend de la' c0r?e au~ihen des êp~!1roulages se sd~rve'd t,'n~*'à' être expédiéesoll,pour Ieset Iesbo,ncl~sdes (lOUrrolesvous, eDtrent dans
, '
,
•
d ' . , ' . ".e..... bl· d'
•• _
archan lseS es 1 ~'
, . 1esc f!1
'd icile.!ta camioJls font"-eaucoup de 'la c~~r; Fa!l!e ,em~eux, Je m "'..... ~s &.psce"",
Ies ~Ivrer à
'lmlmr
le pat'é des nul • J Vase , dermereposl.tion; mala ladouleltrétalt tropforte,
u
brud, lo~,q!, I ro " '.-,.t:... 'avant d'emplovcr 1es je ne püspa.sm~asSoupir;' et apres nn ou denx esterre CUlte et veml"...,."
,or ,
'
• • ti'
"
•
. d'
. ' ''"-:t'l
'1
' en,
'
trem e on les met dans cé
ponrsals. In ru~tueux ,Je me, 18 qn au 'nu e somme~, '.
coule~rsind~ r. IVp~titeépingle qui, n'a-paa'bea,'u- ay&1t t,,:,uJcurs p~asé p!'mr ,une. sort,e de mort antl-,"
I('s falrc la~'~ance maia qui, oans l'industrie,sert clpêe,etq~e,~J>~~u~.Jen'aYalS pIns que q1l;elquEls
?OUP e con 1 , '
'<
'
TeureSà vlvre, 11 valalt autant lea empIoyer a .mel:
1\ dlvers usages.
,
.
,"
. ' A' d
'dée
'.3'
'MIONNAGE;, s. m. (rad.cruDIOU;. .ctlOn e tremeS,l I_en_orure. 11
, ' ,
"
,
CA t' des matê'rl'aux ou désmarchandl,sesdans
,CAJIM,E. s. f. Dans Ies grosses, fo~ges et dans, ,
transpor e r ,
.
~.
ê'"
ée' J.. 1
'OfIS' r'ésllltat de cetta action. Entreprise de ,pluslelU"S~utre&-uSmes,mmences4ll'atIqU su.,' ,a
'
,
.
i '
"
'
.....____Hoo'
br'
".
-1' ê _
,}es carol
Lea, (rais de camlonnage.,
'Slll'mL-e1+->tft ~e,-qu:t,toIlma""Csltr U1-m me par" '
.' ' . J.transporteI'
"
des Ie ',moye~ d" l1n~ grand eroue
't
l'u lie ch u t'e d'
.camlOnfl4Y<·
CAMIONNEI\, v. a. V Olture!j,
e (',
_ eau, '
m
au
moven
de
ca
l
0
n
s
.
'
falt
lever
despIlons,ou
des
,soufHets,
auxquels
sont:
'
ses
mare,h,ao dl
or·.
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h
. 'd'
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CAXIONNEUR, s. m. !fomm at~ é aux en'" pratlqueesautres, mmences que es cammes r~n, .' s de to,ulage qUI va chllJ;"c
avec un contrent. 00 donne êgaIement ce nom à des,lames
t,rep~lseles p' ~uÀts et'Ies uallots..qu·'ond tine à di- âe bOis ou de fer sailIantes,fixêe,s, al'lX axes tourcamtoo.
"t'
• '1'
' d "une macl'uuea"'1
'
'1
.
a s ou""'1qui
Ies remet à domlcl
e.
tte pro- ,nanta
pl0n. L
a camme
agl,mo~
,fi ~~ P ~xige une grande force corporelle Les éiI- mtfItamment IIur un objet qu' ellel1ntraineou repousse
-- , et leu r salaire
", r~
. tit' sa," revo
. Iu ,.lO~ "equ:
t ' e,11e a"an",
"íhSlon
. 16111'8 $ontpaye. au mois
gulier tst pl3ndant une partte
fa~~7:; maià il ~tiJ'gmenti par. les gratificaI. s qu'~ls ~nn.e e:TlSuite, .diffirant ~ ce!a de l:engre»?ge , do.nt
reçoivent deB OO1ritnlrçants dont Il~ traflSplJ.r~ent colas. I ?ctlOn tst con tl'fl~~. (Bouille~.J I TallI. ,de -bmes. EsCAMIS, s. nv pI. ~ytho~. Japon. D!eux d~ se- pece de (lent8" qUI sortent d une roue a crochet:
CAMJlQNIA, a. m. Bot. Plante des lnd.es orlen-:
cond ordre; ce soot les esprlts des anClens .heros,
supposés encore intére~sés à la gloi~e et au bO~- tal~s ..Ses ra.meaux 'se chargent. quat~/()ls par an
heur dupeuple auquel lIs ont autrefOls c0l!lmande. de Jolles fle~rs, blaoche.s co~mf\ la ne~ge, resse~CAMISADE, s.' f. (du lato camisa, ~hem.lse). A~t" ' blant assez a celles du Jasm!n et,exha.ant au 10m
milito Attaque nocturne, brusque. et Imprev.ue, dl- une odeu~ suave e.t ,fort ~gr('a~le. , " '. ' "
rigt>e orJinairement contre une \"lHe ou un heu forCAMOENS (Lmsj. Poete éplque, m~ a Llsbonne
titié. Ou l'appaIait ainsi parce qu'on surprenait 1'en- en 1524) ~ort en 157~ à l'~~ôpita1. Issu d'une, fa~!lle
lIemi en chemise, ou peut-être parce que les soldats noble, malS pauvre, Camoens fit ses étud~s p. cOlm-1
mettaient lenrs chemises sur leur uniforme, afill de bre. De retour à Lisbonne, il conçutune vné pa.ssiOIl
se reconnattre. On disait D01Iner "tine camis(lde. L'u- pOl\r une d,ame de II\,cour, Cathenhe d'Atayde, ce ,I
sage en est abandonné.
/
qui Iui valut d'~tre exilé de sa ~ille nata}e. 11 vécutl
CAMISARDS, S. m. pI. l dll Iallgued. camisa, ,qllelque temps a Santarem, pU1Sse fit;S61dat et se I
ehemise). Nom donllé anx protestants des Céven- battit à (ôté de son pere contre les infideltlsde Maues qui prirent les armes pour défendre Ieur indé- roC. Devant la fortere~sede Ceuta,.i1 perdit l'Olil
pell(]auce religieuse 10rs de la révocation de l'édit droit d'un coup de fusIl. La cour lUl ayant refusé camomille romaint,dont lesfleurs, pri~s eÍl infude Xllutes. lIs s'étaient revêtus d'une blouse j,lan- toute pension , ,toute récompellse, comme il était. sion théiforme, son,t fébrifuges, stonuwJliques et ao.
e1le,sembIabIe à une chemise, pour se reconnaltre. jeune en~re et qu'~l es~ér~it ~rouver au-delª_ des tispasmódi 'ues; la camomille étid~_<!..ufnarqute s'~mne la íIs furt'nt nommés camisard&. En 1702, on mers la fortune et 1 oubli, 11 s embarqua pour Ies , p ~))e en c~taplas~es; la camomilledes tein!~rters
eJl\'oY~ contre eux le maréclral de Montrenl qui Indes orientales, en 1~53. C'était Ie beau tempi du temt Ia,lame eu. Jaune aUl'óre., Cette demlere se
lIe p~Jt Ies réduire. Deux alJS plus tard, Ie mare.,
Portugal. CaulOens -aborda à Goa, ~ais' n'ax ant nomnreallssi reil-de-breúf; elIe peut être employée
"llal ae Yillars les sOllmit eu traitant avec' un dt; point êté placé par le vice-roi, il reprit l'épée sans counne YllInêraire. On connait encore la camomille
lcurs géuéraux. Les antres chefs ayant êtê pris l'an- abandonncr la poêsia, qui lui devait déjà,quelqlles pyrethre, dont la racine, Iorsqu'onla mâche,pronée suívante (1705), la plupart périrent dans les sonnets et quelques êlégies. Il passait alors ,sou' voque ulle salivatiOll ábondante ;elleestexcellent(;\
supplices. I On appelait à cette époque camisard& temps tantôt à guerroyer dans l'intérieur des ter'- contre les maux de denta, cOntre les engorgements '
Mancs, Oll cadets de la croix, des bandes de prêtres res,tantôt à cQmposer des satires sur les fautes et des amygdales; et 'gênéraIement' cont~eo Ies mallx:
et de moíne!; catholique8, Ol'ganiséesen v~rtu d'une les bévues qu'il voyait faire' dans 1'lnde '; cc der,- de la bOuche; e11e' entre dans la comp.0s.tlOndtl cerbulie uu palie Ciér1\ent Xl, ct qui marchaient avec' llier loisir provoqua son exil à Macao : c'est eIe lil ,tainespoudres st~rnutatoires, DotammeJlt, da:~iS ~elle
les troupes royaIes. Les ramisards blancs se ruaiEmt que Camoens alIa visiter les l\Ioluques. ,Les splen- de l' antitabac; pulvériséeet enaployée' ey" fr~ctlO~s,
sur Ies protestants salis distinction d'âge ni de sexe. ~eurs de l'Indeé'lhaufterent l'imagination du poete ; eHe excite la transpiration. I Camomille de Ptcar~,e"
lIs fllI"ellt clétmits par lés vrais camisa1'ds. I Des vo- il conçut ét exêcuta l'immortel poeme épiqlle de la Nom vulj;taire de la caméline, plo.ntede Iafãmllle,_
' . ,
,
leurs, se COllvrant du mantes;u religionnaire, s'en- Lusia.de. Pendantqu'iJ dotait'''sa patried'un monu- des crucireres.
rôlerent ~us.si dans les troupes. du ro.i et formereJlt ,m~n.t national, il ?Ocupait, à M~ao la cbaig~ d'adCAMOUFLET, S. m. (proD. kamoul'ê, par conues aSSoclatlOns dont le but étalt de plller et de ran- m1Dlstrateur du. blen des dêcêdes. Rap~lê a (1oa, tractionde cale mo (lattis, sou~lé par un cluuume~u).
çonner tous les partis. lIs êtaient connus àous le i1 fit naufrage, Frei des côtes de Cochiut'hine et se. Bouffée de, fnmêe qu'on enVOleau Dez de quelqu un,
nom .de camisardsnoirs. Ils furellt également' ex- sauva ~ grand'peine avec S011 chef-d'reuyre. Apr~s soit avec uncornet depa))ier alhtmé,soitde toute
termmés par les protestants.
.
avoir suhi' de nouvelles' persécutions à Goá, 'Ca- .autre maniere. Donner un camoul'~t. Envoyerun caCAMISOLE, S. f. (dll lat. clpnisa, éhemise). Vê- moens r,etourna à Lisbonne en 1569, apres seize ans ,mGul'e(. TQuCls les nuils régulieremmt ils me donflaif71~
temeut de toiltt,de laine tricotée, de basin, etc., taillé d'absence, plu!, pauvre que ja~ais. Il dérua són des ~mo"flets qui puaiefitle 8°ufre.:.{Rttgtlar~.) "
en forme de chemise, ouvert par devant, et ne des- poemc à Séba.stien ,; mais .,la pension qU'Oll 111i ac,.
ee~,lant pas plllS bas que les reins.On porte ordi- corda fnt si miDÍme qu'onJe vii eontraint d'avóir
nlllrement la camÍBole par-deuus la chemise. C'ést, recours, pour vivre, aux -aumônes que recucilIait
. puur les femmes, un vêtement .négligé du matin. pour Iui, pendaDt la nuit~Un esclave,fidêle. Ca-_
I Ca,misole de (orce, V êtement destiné à contenirles moens, des sa jeunesse; s'était-identiôê,-aveç 1e ,Pormalllaques, Ies fons furieux et certains condamnés, tugaI. IIávait ter.miné saLUliade avee le noir ;pres- '
p~ur. les em~her de se détruire, etpour leà mat- sentiment de sonavenir: « Mes années dêclinimi,'
t~J~er ,PI?s facilement. Voici eu qu~ls termes Bar-- s'était.-il ecrié j et d,e l'~té à moo aut.omne l'interbes de~nt. ce triste vêtement : « La camillole de (orce valle est bien court; un sort contraire glace mou
rentre mdlspensablement, à ce,qu'il parait, danales 'intel1igence j les ehagrins m'énveloppentefm'en_
revenants-?ons d'une condamllation à morto ~ ,gar- tralneÍlt vers Ie fleuve de l'ó~~li etdüsommeil éterd~ens argllt>re.ntde Ieurs ordre~, de. ceux -que leur n~1. .. ,Les ou~rages ?e Ca~oen~ formfl~t 'nne espece
~lrecteur avalt reçus1. et, b~f, J'allal:avec eux P~ d'encyélo~~dlepoêtlque de la~lttér~~ure portugaiae,
e la Iampe pour qu ds y vIssent mleux à ma tOl- du XVle slecle ;,outre la Lusllide, 11 com sa'des
lette. Le Yêtement en questionést,comme on sait, MM, daS lonniits,des cam:01U'S, aes i tgiM et es re-,
une grosse ves~e de f~rte t9ile s'onvrà.nt au rebours ,dondilla.~. Mais quelqueforme qu'adopte Camoens,
8ut1
ges d -as hablts, c. a d. ayantsa feute a l'enclroit, on rBCOtinatt- dans toutes- se~' productlOns l'homme
d~ os, e~ pourvne da Iongues ma~!-,nes é,troites qui qu~ a v,éCu sons l~~otite du ciel et qui apuis~ seg'
passe~t ,un peu.le bO!1tdes 'maIns. L ouyerturepemtures tQutes fratches d_ns la rosêe, dansIekfodI'! dernere se ferme,:avec -descoUtTOiesà bouc1es', rêts, s9rles. monts 'étsur la mel'; 'OU dana las sOuf-,
~t ,les manche~ out, à leur e~trémité, quelqu~uns francelrdesófipropnfoo,tir; P~mr. traduire correc-:
e ces tmns ~ltS" en termes de conture,.À~ületg ,tement Ies mota os Lusiaruu.,..D.n.;.deuaitdire nonla
~ins It;qllelsJoue une cordequ'ilsutlitde tireI' polÍ~ !.~~~ lPaís ~e, LU,fia.de!)c. à d. Ies. Portugais, les'
91'e e bout ~e la manche comme nu sac.Cecl LU'J~letU, d,U"nom anclen de 'Ieurpays, la LUBÍ~~t, on voushe lesdeux bras:l:un-sur~l'antre-~:et' I(Jnili,mo~i n'est,lui.Lmême que la traduction,
covou~ tou~n_e et ~to~e les cO,rdes autour d~par le, Rolnãins, de la ~Gn~ LusWa T~n:ecksf.ú8I,.
~::s, JUsqu a ce;qu on Vll)nne, apres le~ '~VO'ir fait) .Lepoete aIlemand Lours Tleck a pllbtlé en, 18331l1l
sous les epaules, les nouer défimtivement roman tTodck$ "Dichter'J surCãmoeons._lIu..moDU_
,~: t t ~ 0!UO'plates. AinsiaccomQlodé, unhonuneJJlent a 8nftn étéêrigé à'Camóens à Lishoune en ~856.
est" outJus~mollvoir.Ie•• jambes.Mais, cegui '. tAllOÜBn, s~m.EtOtf.e ~te .vecle pOii de
tro~:urt~ut de~lP'êable, c'est; >qu'O'n ne-o~ut pas Qbevres ~uvages.
::'? , . . . : . '
vOus ~r
pos,ltlon t'll~rab.le p.our dO'nnir~,Siv(ttis, '. CAJI,.OMILl.E, a. f.Jpro,In1le,·,~~~ill,é;du ~'jiíot" ouez su~rJe côté, le, pOld" du corps~ aur lei' p.otl, ,;':tem
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+!-c.8Ql1es:aéQ&mpe~ent:le.pl1J.en.u~ge sont: le eam~ ·.CflfI&Pi~r~I',Q~p,· pour ~re.S'ffl aUer, <~rlir.
I·.· . . .peJ:ne~t enordre ªenJarche i etCMU,I' enordre ,de b... .On .dit lD,leux",danâce serus,Déçam~r. Allom, tUcam-

éampagne~(Mmede Sévigné~}·T~u.f, u",p,.iil 1001
671 campagn'. '(Id:) T-hiràmme élo.át<riche " otJ(JÍldu'

. ,tallle.La pretíúeredisp()sitións'emplQie lol"$éJ.u'Qn ,p'~~au plfj8l1it'.;~~,..ja~ ce~éns, le mot.est r.. , mirále; ila hérité ;il ut donclrWricheeta un, 'ru..
ne !'edóute pasd'attaques;Ia seclmde 'luandonest .,DUher~tPresq"e mVlal. IAid,tUcllfflp.M'l.&r'ch(lVu ~grand mérile ;....J2DilàJoulu les{.emme, en. campagm
pres-ou~n:f~e de l'enneIUi,aloIsqu'j~:-est1oUjours- -comp;Jlellr''!lecamp.V.. AlDE, HABÉCHAL, J1E8TBE. pau" l'a~oir.jloflr g~lant, etlo11tel lu fillup6t!t' tpOt.l-, (
lmportant..cqlle-Ieso'-trou,pes", enprenant les almes,', - '.CAMP,.GNARD, A.BD:t,:,s. (i1'd.cGmJlCl!lne). Da- seur, (La llruyere.) I T. de guerre. Tenirlo. com- '
soient auplus ,tôt rangées 'dans l'ordre ou e~es <,1.(li.... ' b~tantdéla;êampagne. Rrch, co.mpagnard. Une bonm pagnl, Résister à l'ennemi sansêtre cQntraint de se
, vent cQmbattre.On cQnçQit facilementque lell camps catnpagnártk; Je dfne aujourd'hui avec da campa- retrancher. i ttrema"rede la campagne, Occuper
.-c~cdéfinitifsdQivent s'établir dansune po$itionou la
gnatdl. Le,camptJfP,lara ja.louse 10uI,lffll à, lorl'l' habi- le pays sans que' l'ennemi osesort~r de ses places
•
. uature yienne ajou~ralÍx r.eSsourcesde l'art. La tantds la eiUe. Généralement leI éammnards lant fortes; 1 Battr, la campagm, La parcóurir pour faire
" formedes camps vari$ ,.6810n la disPQsition.w ter- robustes tJI l1itJent longlemps. LelflUBu"s limples des ,Iever le gibier ou pour éclairer la marche d'une
rain, ,Les Gr~cs dónnai.en~ à lems camps lafQrme campagnards.
.
armée ;~t, all ~guré, Divaguer, s'élpigner de SOft
circulair~. LesL~édém~en,s passaie11tp?Ur,les Deuxnobles ctJm.pagnards, grands lecteurs de romans, ,sujet, chercher des faux-fuyants, avoir le délire~
pl~s habll~s dans 1artd., r~rtdier les ca~ps~Eta- Qui m'ont dit tout C,;yrua dans leurs longs complimenta. Aulant l'aulemployer le babil ã dessujets utilelqu'tj
, ,bllr, asseolr ,un campo ,La tele, le (1'071,1 à ún campo
"
(BOILEAU.) .
battre sanl raison la campagne. (J. J. Rousseau.)
p
"Fortifi.er ti» c~mp; Seretire1' aansle ca:n . II !eva le
I Homme, femme dont les manieres sont rustiques,
Qu~1 espI~t ne bat la campagne?
-_c~c~i11lP"Il~ b1'ul~. S em~arerdu c~mp ~~l, enneml.Fo.r- 'grossiêres, maladroites. Quel campagnard l/ C'ell UR
QUI De falt chàte~ux enEllpagne?
r lec~mp de I enneml. ,N?UI no~,y gltssames dans-leur. vrai, UR francc~mpagti(Jf'd. 1~ a épousé fine, gr08se
(LA FONTAlNB.)
~ampa la, (aveurde81ene.~1'es. \ Bar,tMlemy:) 1~ va compagnard". L'habitudél>u I'Qn a été pendant long_c.,econna!trflle ~aml}(les :u.'legeants po,;,,,en (ormerl at~ temps de, ~re en oppositiQn le tQn etles manie1 Babil de campagm, Habit que 1'0n PQrte quand
, ta(lue. \Vol~alte.) 1 LaJ?ll~e,ca~pee.Le campprll res de l'horome de la campagne ave~ le tQn et les on est à la eampagne. 1 Curé, médecindecampagne,
lel,ar~t>S. ,/) un camppret a pa1't",votlS entenelez le8 manieres de l'homme de la ville a introduit dans Curé, médecin qui résident dans un village. 1 11 est
CTl~.,\Ra.clne.) ErI, son..caml~.1 onne 1:onnl)Upas r'es ,la langilece seDS ,malheurenx. Mais ce mot s'est intéressant ae suivre, dans l'histoire politiquEl et'
~~l~es le1'reu1's 9u • (atag,!'ent et rebute~~ plw ~uel~s .dégagé eu grande partie de la teinte allusiveet in- littéraire, les phases sociales et mQrales que la camHnt~blt:8. (BQssu~t.) 1 En t:emPs de p&lX, on etahht sllltantequ'il empQrtait toujQurs avec lui. Le cam- pagne a travqsées3vant de' parvenir au pointde
USSl , dans certames lQcalités 1?rop~esà cet, usage, pagnard est souventdQuéd'ulie distinction tres- dévelQPpemenF e~_ de prospérité ou nQUS la voyons
. es/., camps .~e ~an{lluvres pour, l~natruc!lon des pude et tres-réelle: 11 pr.sse avec mison pour être atteindre auj<iurd'hui. La campagne, cbez les antroupes. 11 s J: falt constammen~ del> e~ercICes,(des .fin et délié. De nos jours, il serait difficile de le ciens, éta!: 1, in cl'avoir la même .impQrtao.cc que
r..e... v..u.e. . . s ,de.s sl.m~lacre~de batalHes. qUI fQrment~ .,mettre en opposition, PQur l'mstructi.on et les ma- dans les E ts modemes,- et cela est tout stmple:
.nQuveau solda~ a la, VI~ des camps. t Camp ele 1'48-, . .rueres, avec l'hQmme d(\ la ville, et si les habit~nts eUe n'étai habitée, cultivée. qu~, par des esclaves.
semblement, LIeu, ou 1 onassemble ~e a~ée au de la caropagne n'ont pas tous la culture sOClale . Ceux q , ne voient la campagne, en Grece et à.
c~mmenceme11t d u~e c~m~agne ou .dun~ guerr,,:.. qu'il serait à. désirer, est-ce à eU:lt-mêmes qu'il faut RQmé,'/qu'au travers des tlctiQns ingéniellS8S d'Hé1 Camp dep48sage, CelUl quo n ne ~Olt ~cc,llpe!qn~, s'elI prendre? N'ont-ils pas, en'atte~ant mie~x t siQde, de. Théocrite et de Virgile, se place11t à un
peu ~e temps .. 1 ({amp, stable,CelUl, ql~ Qn. dQlt, oc
une excuse dans leur eXIstence labonellse et sepa- PQi11t de vuesinguliereme11t faux et erroné. PQur
c~per lQngtemps. 1 Camp. ret1'anche, Celm qm est réê du milieu ou ils auraient pu acquérir ce qui' se faire une idée exacte de ce monde cQurbé SQUS
defendu ~ar ~e~ retrancl~ement~. I, Camp de maM!u- leur manque? 1 Adjectiv. Qúi vit ou demeure à la le faix des travallx les pIus arides et les plus in.,
vres o,u d exe'CII:,e,~, CelUl que 1 ou forme en temps campàgne. Gentilhomme ca-inpagnard.1 Rnstique; qui gl-ats, il faut lire ce qui nQUS est resté de CatQn
d? P~):lt PQur: exercer le~ trQupes., On le, place or-cQncerne leshahitants de la ca.mpagne. Vie campa- l'ancieu, cetadmirable type du propriétaire romaifi,
dmalremept a peu de dlstance. d une, vllle, et ele {jnarde. Air campagnord. D,:' manierel campagMrdes. et rQ11 verr.a quelle âpreté au gain, quelle cruau. té
camppre~d le nQI~de ~tte vl~le. I Ca~p vo~ant, " CAMPAGNE, s.f. (du prQvenç. campagna). envers ses esclaves déployait ootte race labQrieuse ~
~rQupe qu <!ll eU':Ole à ,1 enneml PQur faJ,re ,dlver- Plaine, grande é~ndue ae pays pl~t et décou,vert. et ambitieuse, venue de la Sabine et du Latium. 11
slOn, afindêtre:lbre d~chever undessem lmpor- Fertile'campagne. RicM campag1tfl. Verte campagne. cst remarquabl" que les c11virons de Rome furent
tan~·I·~amp, na?al" CelU! ~ue les Grecs qtles Ro- Ra.Yecampagnfl. Vaste campagne.E1'1'er da!18 la cam: fiorissants tant que sa populatiQn CQnser,va -des
m!llDs etabhssalent sur le bord de lama? ,po~r y pagm. Ces camlJagms 1001 frtquemmenl entrecoupüs ma.mrs eí- des babitudes ngricoles; mais, 10rsque la
---'.~f:=acc'llre ,repQse~J~st!Q~pes ,,~Qrsque la fiotte. et8.1t eu ele ritiieres el de ruisseau:c.. (Barthélemy.)
.
république étendit au loin ses cQnquêtcs, les bra~
rade:-rvamp se wsaltancumnement des hces d a n s '
manquerent aux champs, et iL fallut remplacer les \
lesquelles ou fais!l,it,combattre des champiQIIs pour Un rayon du printemps vient embellir l'hiver,
laboureurs par les esclaves. A partir de ce mQma11t .
·.vider
leurs
différends
par
les
armes.
Les
jugcs
du
Et.
tel
qu'un
doux
souris
qui
nait
parmi
les
larmes,
commen('a,
nour l'ag:riculture italien11e, une époque
Y
A la C/lmpag1le en deuil rend un momentses charmes.
r
r'~
ca1f'p. Donne1', le campo Demander le campo I Camp
".
(DELlLLK.)
de dépérisseme11t qu'une cause accidentelJe cQntridemajesti dil'inerI~ecentre descamps des Hébreux,
1 Al(er ã la campag'm, Sortir de I~lle pour pas- bua àprécipiter. Les grandes naumachitl exigerent
ou ,se trouvaitle tabernacle. i Le mot camp dési..". '"
que l'on allât chercher dans la campagne des eaux
.
t1'
t t e f' re L 'ai r
I serquelque temps à la ca.mpagnj;l: I AlIer m campa- cQuran. tes et qu' 011 les détQurnât PQur les ame11er
g
" ne,q . que ms une arm e ?!1, n t e . ·a me es , gm, VQyagerXQúr ses affaires. 1 Se mettre en campadans le" campo . La dÍllCÚf'de etal.t dans le campo J ai
,
, 'd
1
b
jusqu'à RQme, .ou elles devaient. servir aux diverrejoint de mo» camp lé$1'estes séparés: (Ra.cine.,) I gnt!,Alleràla éCQuverte,s enquerlr eque que c ose~ tissements du peuple-rQi.Les terres se desséchere11t
. Msttre l'qlarm,e au ca~p,Do~neE l'alerte à une trQupeAllons,chasseur, vite en camp~m:
. rapidement, les champs devinrent dé~rts. Ce fut
campée. 1 Flg, Parti, factlOn. Se lJartager ell deu:c.
Du cor n'entends-tu pas le son.
là l'Qriginede cette marem1l/! désolée; de ces Macamps. [ls s'étaient 1etésdans le camp d'Aristote. 1
IBÉMNGER.) .
rais Pontins, de cette campag11e de Rome, qui fQrme
, Hist. Camps de G.élar, Camps retranehés, qui remQn1 u.schamps; lieu situé hors de la ,ville, ou 1'on enCore de nos jours une enceinte funebre autour de
tent' ~ u~e ~a.nde autiquit~ et ~ónt Qn attribl~e l'in,- trouve des champs cultivés .ou. non cultivés, daS cette antique cité.' On a béaucoup parlé des aspivent~Qn a CéSi\f. ! Camp a AtMa, Vaste encemte, a hQis, das. pâturages, des férmes, etc. ; tout ce qui rations de Virgile, de Tibulle vers 18, campagne, du
qllelqúe dis.taIice de Châlons-sur-l\(arne, formée p~r est propre au labonr, à la culture. LeI campagnu frais Tibur d'Horace,sans remarquer que ces PQedes fossés, ,des terrasses et d'autres travaux nal- dela Beauce sanl (,rtites m blé. Lã te bélier ang1autes vivaient plus à la çour que dans leur agreste
. semblahleme11t de~tinés à des opératiQlIs militaires, paU la l1érte campagne. (Delille.) La leUre Ao 16 trouve ennitnge, et que, d'ailleurs, lellrcampagne était
e1do11t Qn attriblle la CQnstrllcti-on aux trQupes d'At- dan! p1'esqflfl toUl les mots qui peigncntles lánea de- une maison de plaisance, la ville transPQrtée aux
tilà,qui s'étaieflt établies qans les champs catalau- la campagm .. ( Chateaubrian.d. ) 1 Se dit,. par oppo- champs, un gitepQur rever, et qui, n'a.vait rien à .
niens. .ou elles furent battuespar les forces r,éu-sitionà la ville.. de tout cc qui est. s~tuéhors de la démêler avec le3 véritableshabitations n'lstiques .
niés d' Aétius. p;énéra.l roníain~ de MérQvée, rQi des ville. N01AI passerons, NU à.la campagne. Nous avons dQnt nous entretiennent VarrQn et, Columelle. Au
Francs; et de Tbéodoric, roides GQths,.1 Camp dI' un, maisoft dt eille eI flRe mailoo de ca1flpagn6. On moment .ou, sons les Césars; la société rOml!i11e se
drapd'or, Lieu óuse'passa, en 15~, une entrevue doU plaindre leI cawrl assu corrOf!lPJl' pour reál" dissout et meurt.par sa prop~e licenee, toutes les
célel:Jre entreFrançoisIeretH~mri'VIIJ, roid'An- insmsibl,,'au:&.plaisirl de la campagm. Lu geRI de, âmes élcvées se tóurn.ent vers la nature. Chaque
glelerre: On ranQmmé aínsi à ·ca.1Jse, du faste que ville m sove"t fJOlnt aimq- ~ co.mpagM, ils m l(1venl page des Peres de l'Eglise témQigne de' cesentiles d~mx couni· rivales déployerentà l'envi. Les ptÚ. ~lme 11 Itre. (J •. J. B.o~u.)J-e. lUil l1enu à la ment. Mais la nature et la campagne ne présentent
tentes de François ler étaient en drap ~l'or frisé de- 'co.mPIJgm, me ilit-il, pour (Gire plaisir à la maitrme pas à,l'esprit deux i4ées semblables. La campagne,
danset dehorS. C'e,st entre l~ château d'Ard1'es, qui dela tnGison, GtJec laqu,ll, je m lUis ptU mal, et je c'est la natur,e; mais la nature domptée, assouplie,
, 'appartenaitdl' }a-,Frau,ze, et le châteall.de Guines,' comP'il 11 demeurwq~lquesjour,. (Montesquieu.)
transfQrmée à l'iroSge de l'homme; tanilis que la
qUlap.. pa.rtellª.!.t a.I'. :\n.. le.~. rre.. u. '. e.u.t.. 1100, le.cam
Loin de oosverts cqteaux, dec~ h~bles catApag1Iu, 'natureest quelque chQse de plus larga, de plusam_'_'_·du...:.drap.:..dJll'"c..OD_dit..:.anssl le, Champdu drapcfor., VeDez dÓDC', sw~ez-moi vers ces ipres mOD,tagnes,
pIe. LeVésg.ve, I'Océan,les forêts du nQuveaumonde,
.1 Camp dfJolle:Z, Nom dpnná à ,Uh rasSemblement
'c
,(DI\LlLLB.) ,
/ les pampas du Mexique, les plaines sablQnneuses
de nobles quise'forma,en 1790, au château de Jal-,Paris est ~ ,uu riche na pa,s 4e lM:agne : ,,- du Sahar'll., autant de faces de Ja natura qui n' ont
Sans sortir de la ville iUrouvela éampagne.
, lez (ArdEiche),.etqui tentavainérnentde s9uleve,r
aUCUD.rapport avec la campagne. La renaiSSlinC8 '
',i
. (BOlLUV.)
,
de l'agriciiltnre durant 1e moyen âge eut nn carácle,l\{idicontre l' Assemblée coniltituante. Le chãteãu'
deJallezfutbrftlé en '1792•• Camp.ik il""IÓ{pIeIJSe'dit RQnr,indiquer unemaiaon, un eMteau, une tere tout dift'érent de celni qu'avait eu l'agricul-'
~-HCamY:célebrefQnné,eh 1692,~rBonap!,~,p~ pJó~~été.que'l'OIl p<J8I!ê4eàla c:ampagne.J(Gcam-, ture antiqueà sô'n déclin. Ce fut un.mouvement
de Boulogne-sur-Mer. Unecolonnea é~ engée sur pagm,.'4'.drbanaU.l FOI'" um porlle ck campagne, AI- libre, continu, et presqúe passionné, partant du .
",l'emplacementde cecamp. I Au plur.A:tinées eu ler,avecplusieurs personnes,ptsaerque1qUesheures, principe d'associationet yrevenai1t, car lesgranCls
. général; armes, gqerre. l.li1,'1e descamps.tlre élet1J unjour,.ouplnsieurs, à.lacam~e"ponr s', pro- ordres monastiques, qui défricherent 4ls landes en~
..danl·les·camps.Avoir l'luibitudedel camp,. I'f.,il de cQ.~dudêlassement,desdistr.ctiollSd Poétiq. L~ core incultes de notrepatrie, n'ét.aient alors que
.. camp, Petitlit qriisedém,..?nteetqllel'o,n traos-'ccm.~del·a'r, (elco.mJ1G9tudumidU,'Sedi'tpout des sociiétés formées an nom de la cívilisatiQnet
porte ou l'ou vellt; litdecorpsde garde:, c. à. d. l'~ret la mer.Cóm!",enI percw 4irair lo~mpagne des lumiElres contre l'ignorailce etIa barbarie. Les .
deplanc~esj êlevéet incliné,surlequelQnmet des pl'Q(onc:Ie?(La Fontame.) .
.
\.
dévastations de la longue et funêste épóque féodale,
...,matel~,ete~les,sold~tll,dol1Den~ côteàcô~" I
Sou uo eiel ténébreux BOrée et le Zépbyre
le Servàge re'tnplaçantpourdes siecles l'eSelavage
Fig.tft {amil. ~tre~. ~amp "ol~., ~~po~vC)irre~
De. ~ de l'air se displ1teDt l'empire.
,an.tiqua,puislesguerreádereligion et les co.nq. uêt.es
ter en: place;êtrecontlD.uellementpary()~e$ etpar .... .... ......
. ' .. (P. -L.UIBIIII.T.)..
d~ Louis XIV nwsirent constamment à, la p~
chem.;nsj, être pr@t à~rd'Un.li!'QcOQ.-à~-demeu~ .c-'.1-F.ig~En::.co.mJ1G9he"Entrain, en mQu",ement pourpén.:t.é de !a cam
.. pag.'ne}m F.ra.,n.ce. Vauba.n e~... B~is- .
. rer,selon l'intérêt,de~affaires.(;tt:hinrHnee8Uouioui'... :déeouVriJ:ou obtenir quelqueehose. n1lG~lque Guillebertporterent vAmementJusqu'aux !WtlchamencarnPllolant.I·On 'ditençoro, aQ.ngure) Lerer,le ,c;Jmo",r ftlcampiJgRe. (Moliêre.) On,met lU GfJIÚ~ m ,bresde lamonarchié les récIamationsqui s'~evaient
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II!-la~pagneCQmm~n- ·desetnoires ;iln'y a pasd~mAlses' ii ol'.c1lre.'
çait
en
m.~.
e.t
finissait.
eil
oct?~re; so~s Lo.U.Í& Xl..V...' . dllns les rocherset ·les feuiI1all'8s. ou ilnes'insini!e
'. , , La. campagne atteud~t en souWrant•.. Sous,
la.
duréedes
earopagnes
vanmt
à ralSOn dn théâ-:- toujoul"lIunpende liimiê~e• .tJueteiuteparticulie -:- ..
c les: . X·V··J J. RoUsseR.t1.. rend
Ia nature
..
l' ...it. . ·'A
d
. 1 acces-:-....
C.'
LOUIS . , ' .
°bl ' tous en traçant daus . E11!~"" anses on-, tre dela guerreet du climakEnEspagne et eu reme"t harmonieuse ml1rie,1a terre, leciel, les
ltalie,on onvrait ·lacampagneplus tôt, et on l'in- . eaux; .toutes les, sun~'s,aumoyen -d'nnegrarla.- -'SI ~ a da~scles Rêveries, à'adJnln!obles paysages.
ns ,
(ess/O
la
ti
°
1·00'
d
.:1
.
a
cintIa
nature;.
rlVoO1
es 'ét
aw.?ns
p 1- terrompait,. de la mi..~illet a~ Ier~tem:bre, par . tion Ínsensible de,couleurs;i'uuissentpar lêur'sex11. aval°t p
c
.
,
t
unrepos qu'onappél~t quartierscl été. Gustave- trémités, sans qu'on .pujllSedé~rminer le i>oint ou
"
. s' c~prl't de la cam
.. pa. . ane. . nne s ai nu-.
nSlens'
' ç . '
,
Adolphe
et les géuóraux suéclois ,formés à sonécole uneuuance nuit et ·ou l'au\:re commence. V ous a vez .
lementoccupé de, La Eo~t.~ne ~omme paysaglste,
ont
donné
l'exempledes campágueS d'hiver; puis, sans doute àdmiré,dansJespaysagesde Clau-le'
, "I
fidele
qnulqu
ISOlt
. le plus CODSClenCleux,
.',
dle plus
I
apres
eux,
Tureune, lemaréchal de ~axeetFréd~- . Lorrnin,cette Iumit-re qui semble idéaIe ~et plu's
et le plus pittoresque des lUte~re~es. e a campanele
Grand.
De tout temps, au reste, les Fnfuçals beIle quenáture ?Eh bien ,c'estlalumiete de
gne; ou se passionna pour leslmlt.-teun de. Je~
ontpeu
consu1~é
les,saisons pour commencer ou Rome. 11 (Chateaubriaild.) ,
'
Jacqn6s. On ne, vitplns .. que grac:!eux, enrutages,
nnir
les
eamp~s;
témmns
lesptOdiges
que,
penCAIIPAGNOL,!.
m.
(rad.
campagne
).Zoo1.
élégants chalets,coq~ettescba.umleres ;les berg~rs
dant
les
guerres
de
la,
Réyolutio?,
.ont
op~rés
nos'
Genrede
mammiferes
rongeurs
dout
on-c~>nnait
un
eurent la vogue, et meme lesm,outonsy pourvuqu Ils
armées
soit
pendant
lesjfrOlds
de
I
hlver,
SOlt
durant
cnsscnt au coudesrubans roses. C-es fadeu~, sous
Louis XV:!, ~tteígn~rento à,lem comble. Marle-~ les chaleurs les plllsétouft'antes del'été. J.e, maré-,
toinette, à Tna~on, J0Dalt a lapasto!àle avec DIane cbal de Saxeen avait fait une regle qu'approuvait
PoliO'nac,; Flonan et Gessner avalent leur place Napoléon, qui ne la' suivit pas toujours. li I Fig.fl
dans'" tous' les boudoirs; la vraie~a~~gne, ~e~n ",ient de Jaire une campagne contre us Jésuites. Vous
daut, et les véritaõle~ p~lsans sag~t~nt etdéta.- avllZ fáit 'une rode campagne dons r lliark, ét vous
cillaient sourdement 1 édifice que Mlrabea~ébran- ' nous en aVl!z parlé (ore plaisamment. (Mme de Sévilait de ss. puissante parole: 0.0 peut dn'esans gné.) I Famil. etironiq. n a (ait une beUe campacxa,gération que la Révolutiou de 1789 ~!éa l~s gne, 11 a fait une beIle équipée, ou- ses démarches
l'umpagnes, ell l~u! don~a~~ pour la premlere fOIS ont été inutiles.
CAMPAGNE DE ROME. Géogr.' Contrée d'lune illfluence pohtlque declSlve. En 1791, elles lantalie.
qui 'I'.Orrespond à l:ancien Latium; pr~vince
cercnt le mOUYement par leurs enthousiastes f~é
ratiolls et lorsqu'II fallut former quatorze arruees, des Etats romains, oornee' au nord par la delégation de Riet:; à l'est par' I'AbruzzellItérieure et
011 lcs ;ecruta surtout' parmi lespaysans. La vente
dcs hicns ecclésiastiqu~s, le moreel1ement de la ~ro la Terrc: de Laoour, provincesrlu royaume d'Itapril:té, fnrent, p~ur ~a campagne ~eux causes ~ ac- lie; au sud, par la Méditerranée; à l'ouest, par la
crois~mellt de blen-etre, Le domamedu clerge, de- délégr.tion de Givita - Vecchia. Elle forme la déI~gation de Frosinone et la com arque de Romo,
'C1.U national, acquit une richesse, une fertilité
Sous
l'empire français,elle fonnait une grande par- \
Ilouyclles. Ce sourd travail de féconda.tiou et d'intie
du
départ. de Rome. 11 yregne un mau vais air '
flncllce croissantes se coütinua durant le Directoire
qui
engendre
des tievres mortelles et des maladies
ct JErnpire; il se m~nifesta d~ns toute s~ ~lén,i
tn,le sons la RestauratlOlI; on Vlt alors un eCnVall1 I'ndémiques. Le long de la mer s'étendent les Made lJl'allconp de talellt, Paul~Louis Courier, affec- rais Pontins. Le sol de la campagne de Rome, ariJe
ter, Jans d'éloquents pamphlets, le langagedes sur les hauteurs, est fertile dans la plainq; mais
l'aysans, en l'oppo~S.I1~ à celui des cou:tisa,ns: Dans l'agriculture y est fort négligée ; campagne la plus
ccs .lcrniers temps, la plupart des esprlts dlstmgués grandi~la plus désolée et la plus féconde en
ct har,limcnt novateurs se SOllt préoccupés des cam- souvenirs q'ui puisse apparaitre aux yeux des hompaglll'S, ct cette dispositÍon 'générale s'est révélée mes. Chateaubriand a fait le tableau de la campapar une ycine originale cu littérature. Georges gne de Rome;, dans la Lettr~ à Fonlanes; li Figurez~all(l, dans la 111are au Diable et François l~ Champi; vous, dit-il, quelque chose de Ia. désolation de Tyr
"
, Bérallgcr, daps quelql1es-unesde ses chansons (Jeanllé et de Babylone, dOllt parIe l'Ecriture; nn si1ence
la /loujse, Jacques); Pierre Dnpont, dans la plupart et une solitude aussi vastes que le bruit et le tudes siennes (les BCl'u(s, la. Mere Jeanne, Ma vigne); multe des hommes qui se pressaient jadis SUl' ce sol.
:\Iicllclet, dans le Line du Peuple, ont agité cette On croirait entendre retentir cette malédiction du
ll'lcstioll d'unc mauiere à la fois rationn~lle et pit-:, prophete : li Deux choses te viendront à -la fois
torcs'lnc, C'est qn'en effet, il y a dans l'avenir d~s « dans un~seul jour, stériIité et vttPvage. It Nous
cumpagllc':, un ~ste snjet offert aux méditations apercevons çà et lã quelques °bouts de voies. roJn pellseur comme aUX rêveries du poete, Que de main~~ dans des lieJlxou il_ ne passe pIns personne;
rai,ons u'cspérer, de se.confier pour ceux qui ont quelques traces dessédIées des torrents de l'hiver,
•
qui,vues de loin, ont"'elles-mêmes l'air de grands
yéCIl rlc la vie elu paysan, et qui.le connaissent :
,ti pr{Jhité, sa patiellcu, sa. finesse, son opiniâtreté
eheminsbattns et fréquentés, et qui ne sont que le
au travail, son infaillible bon sens, ses vertus d'or- lit dlune ondeomgeuse qui s'est écouléecomme Ie
dre, d'';coIlomie et tie. famillee9 font un des plus peuple rotriain~ A peine découvrel.-vous quelques
pllissants, nn tIes plus durables éléments,sociaux . árbres; mais vous voyez partout des ruines d'aqueCampagncl.
ayec lesquels l'avel1ir ,bâtira la çité humaine, cal' ducs et de tombeaux, qui semblent 'être les forêts
le pa~'sall est le fond de la France. (J. LevaIlois.) et les plantes indígenes d'une terre composée de la grand Dom bre a' especes répand.nes. sur les deax cou,"
I La partic du temps de chaque année pendant poussiere des morta et des débris,des ~mpires'-'Sou- tinents. Les campagiwls ?outla tête gtósse, le corps
laqllelJe on peut tenir sur pied une ou plusienrs ar- vent, dans uoe grande plaine, j'ai cru voir de ri- petit et supporté par des patte_s courtes, le'pelage
mécs; ou bien expédition militaire considérée sons chesmoissons; je m'«m approchais, et ce n'était que long, épa~s et moeUeux. Ilshabitent dans les bois,
I,e rapport, dcs plans, de la conduite, dli résultat et des herbes fl,étries qui avaient trompé mou reil; dans 1(>s champs et dans'les vallées, prcs des eaux;
nc la tin des opérations; monvemeIít de troupes qui sous ces moissons s~ériles,ondisting~e quel9uefois ils se creuseut sous terre de petits trõüs ou ils tont
, commencent et poul"suivent des ápérations de guerre. les traces d,'une aOClenne culture. POlUt d'Olseanx, prl>visioIl de blé, de glamls, de noisetteset:d;mArre'ter un pla!l d~,;ampagne. OUfJrir la campagne.' point de ls.boureurs, point de mugissements de trou- tres substances végétales q,li le~r servel} t d' alimén~s.
Elltreprendre une campllgne. Fa..ire une crlmpagne. La. peallx, poilit devillages. Un petit nombre de fer- Les espêc~s les plus connueseoFranc~ SQnt le .cam~
fin d'une campagne. Le risaltat d'une campagnt. ,La mes délabrées se montrent sur la nU4ité des champs; P?fI,nol.propre.m.eut ait.,. '0.1.1 r.,a.. t dea COO1!'PS, le. r.aI
campafJ1le de Crimée. La campagne du Mexique. fi les fenêtres~t les portes en soat fermées; il n'en dt(91 et le campagnol des pres.Le,premlers~estaccomple dix campagnes. Ce vieux solda' avait (aittou- sort ni fumée, ni brnit, ni pabitants; une espece qws une triste célébrité par·sa voracitéet les ini. ~es les campagiles de la République el de l' Empire. L 'ob- de sallvage, presqué nu, pãle et miné par la fievre, menses ravt!oges qu'i'l exerCe dans les campagnes,
Je! d'une campa!}ne esl d'attaquer l'ennemi, ou de se garde seulement ces tristes cbaumieres, comme ces soit daus les prairies, soit dans leschamps .de,;blé.
. '.
d:re*!re, ?u de 8~courir un allié. (Enclycl.) Les Al- spectresq\li, dans nos histoires gothiques,défendellt On emplpie plusieur5 moyens pour sedélivrerde
11;',1, fi ,asalent poml de pia» de campag1ie fixeet ar- l'entrée des châteaux abandon~és, Entin, 1'00 di- ces ennemis des c~lltivateurs., LeJlleille~ll~r~.'~e=stÓ'-',-.a~.~.~~-+
rele. I. \.oltaire.) I Particulierement, certaine ànnée
rait qu'aucune nation n'a osésuccédet aux mattres l'époque du labotir, de faire;suivre lacharrue ~ar'
ou les armées ontfaitquelquenotable exploit de, du monde dans leur tel'Té nata;lé,etquevonsvoye~ une personne chargéede les tuer à mesureqll ils'
guerre, ~ll éprouvé quelque grand.échec. La çam- . ces champs tels~lle les a lf!.issés l.esóc de Cinci~- sont chassésde leun temen. Heureuscment aussi
pagne d'f;gyple, la campagne de Marengo. La campa- natus ou la. dennere charme romame. C'est au ml- pOur le cultivateur, quelquesanimaux font lach~
glle de Russie et· ,celte de, lVaterloo sant à jamais dé- lieude ce terrain i~culte que s'éleve la grande om';' au campagnol; tels S011t le rat sgt~Yag~, le mulot,
Jll~'ables pour nol's. I.Da~s les supputations qui bre de la ville éternelle •. Déchueíl*,' sa puissance labelette, la martre~eté.
. '..,
... . . . . " .
re",ar<Ient .la solde de retralre, les campagnes por- terrestre,eUe semble, dans son orgueil,avoir voulu
CA.JJPAN,-S.-mo-Nom-d-'un-marbrl'des-Pyrenées
tent a?cr?lssementà cette i'etraite. Vingtcampa- s'isoler; elIe s'estséparée des autrescités de la terre; que l'ontire de la valléede Canipan,presde B.i";
ynes eqUlvalent i\ trente années de service. Les' ét, comme 1l11~~inetºmbée dutrône, eIle a no- gnêrellde Bigorre. Ou distinguele campanrtrt ct
ca~paglles hors d'Eu~ope' cet les campagMs ae mer, blement caehé ses"tnálheurS dans la solitude..... Te ~ampan rotigt.
(,
'
~~me en temps, de palx, sont comptées comme mOl- -Rien- n'est beau cOlIlme les lignesde l'honzon rQ..
CAMPANA, CAJlpANE,'s. f. (du'lat ..çamM,na,
he et;t sus du temps· de leur durée; en'temps de main, c9mme la. douce inclinaiSon des plans, et les c1oche). Bot. Nom donné'
' ..
.,.
. ' _,
fuerre, cescaJ~pagnes sont comptées comme le dou- contours suaves et fuyants des montagnes qui le' tesdoqt leso BeurS aft'~tent la.·
....., .'
'
llc d..e leur duree. I Campagnenavale. Se prend dans termitient. Souvent;lelU'aUées y prenuent l~,forme telles que lés li_ons, certaine.s'especesde
e~teme seus que les campagnes des armées de terre; -d'une lIorimE?,' <i'un cir9ue, d'un hip'podrom6+-lel?-Clhses..etc_Lu-aya.ux. iont dt.s campan~sJa-lJne.~, . '..
es pre~llent]e nom de la partie du globeouelles teaux y sont taiUés enterrasse, comme si la maiu
. CAMP.\NACE, EÉ,&!lj. Hist. nato Qui alafornie
s~ sont faltes. Campagne de I' Inde. Campagne fI Amé- pllissante desRoIl).a,ins avait remué' toute cette d'une cloehe.."
... .
. ., . " i
~,irie. I Se dit de·, t~ut :voyageaccemplisur uu ~a~ _te:re . .une vape~r partic?liêre, répa~~ue dans les·
CA...1IPANA:IRE,adj. T. de fondear{l,e,cloclies.
e de guerre. J ai (0.11 une campagne 'aux Antllles
~t/ne c~mpagne· ?,utour dú mo'nde. Campagnesd'lt,o~ .Ion, d observataon~ de croisiere,àe découtJerte, etc. .rlans les form(ls. Les 'ombres n~y sont jamais 10u1'- '
CnfP~NE, s.f. (du lat: campana, cloche~, Ou';' ,
-d~ fond des hameàux.11Sr~lit blenBóés,disgra... , I «' .f,.u· temps dé Heúii

~~~::o~;~~~~~v~if ·~!J3:p dt:~!.:!Sr~;~~;:, .~~~eü~t.p~:t~3i::,i~~ocl:~n~f:~~:d~~~:~;;~:: __
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•v~lI.ge de$~: d'~r,d'arg~ntfilé,.av~·..epetits or- d'nb?rdaux Opiql1cs, peuple de. rac~ sicule ~li pénements enf(mn~ de clochE.'s. Ortifr, n UI (4' ti lIe' lasgJq~é;. cllepnssa cnsuite n\lx Etrusques, puis aux
campam. Oarrosse (Jüorédiumricht camp. fie. I Ar- Sa~nites, ét 'enfin a';1xRomains. Depuis. Gaete ~us- .
chit. Corri; dechnpiteau del'ordre corintbien, qui qu a Naples, les malsons decampagnedes anCltlDS
. ·.ressemble-à--\ule-eleehe~~m-er~e-qual'ld",ilestprivé, Romains formaient comme ,une seuIe lon~e rue le
de fEmilles et d'ornemeJits. Ond.onne llussi le nom' long de la côtt!. Au moyen âge, la Campanie pard~~ampane àUIlornementen ronnade crépines, tagea le SQrt des antres provinces, que les Normands
d ou 'pendent des llOU ppes ou clochettes, et à .des or- all'mjettirent àt-leurdomiJ:ation.
'
ne.mcllts'"tm forme de clochettes.,q~i'80nt ~ac.és.au
CAMPANIE', IENNE; S. 'et adj. Habitant de la
bas dufaiteou du comble dans unéddice. I Jeclmo1. CatI!-paniej quiáppartient à la Can pnnie ou à ses
Chaudiere pOUl" cuire le savbn, ainsi. dite de sa babltants. L~s Oampaniens. Lt petJple campanitn. I
·forme.1 Art vétél'. Tumeur arrondiequi se Mveloppe Vases campaniem, Vases antiques que l'on trouvc
au jarret du cheval. ' .
.
daus lá Camp~nieet dans la Sicile. On les nomme
. CAMPANELLÃ (Thomns). Né à Stillo,village aUSJIi vasell ~trulqun, bicn qu'on ne les trouve jadeCalabrc, eu 1568, se 'fit remarquer par une in- mats en .t.trurie. Comme les ttrusques, v~rs 600
· telligence précoce; entra, avant I'àge de 15 ans, a\'. J .. C., chasserent les Opíques de la Campanie
dans l' ordre des domillicains;Be montra avide de et y fonderent une confédération, l'expression de t'a'Scitmce,et se rendit célebre en sedéclarant' 1'00- ses élrus.qtJes se trouve'Í:ait en quelque sorte justitiée.
, :versaire d' Aristote et de la philosophie scolastique.. . CAMPANJ'LORE, ndj. (dli 'lst campana,·cloUupremier ouvrage, qu'il composa à l'Age de 26 éhej (l01, fleur). Bot. Qui a des.fleurs en cloche.
ans" et dans lequel ilse plaçaithardiment en fl\C8
CAJlP~NIFORME, adj. (du lat. campana, cIo-.
de la gran.!1cautoritédu moyen Age,lui f>uscitlJde clie ; forma, forme ).1.3ot. Se dit des calices et des co~ombreuJt cnnemis .. Les hrunes le.forcêren.t irs'éloiroUes de fleurs simples;' monopétalcs et régulieres,
gtier'et à vjvre.pendant qneiquetemps • Rome, à qui s'évasent progressÍvement de la base nu som:'
:Florence, à Ven!se., à Paf!oue et à'Bologne. Sa pa- met et dessinent à peu pres une cloche; tenes sont
'
...
tric était ,sous la' domillation des ~$pagnols:, qüe la les campanulcs.
P9pulatinllcalabl'ailje exécrait. 11 setitIe chef d'une
CAMPANILE, S. m. (de l'ital. campanile, eloy~te cOlIspiration dans lebut de rendre són pay,s cheqrad. )at. campana, cloche); Clocher à jour;
"mdépendant et'd'y fonder une république; Sonen~
trepri~e rle~ait êtrc soutenuepar une flotte ottomJ'ne,:sous les ·ordre.s d' Assal1 Cicala,'réfu~ié itali.mqui, . dans rexil~. ~tait devenu pacha et 1 un des
dignitair:es les plus iúfluents de l'empire turco Mais
ceprojet échotta, et Catnpanellllo, alTêté par les sol..:
d~t~ de P,hilippe lU,. fut er,nmeÍl~ ~ Napl.es (1599),
ou 11 demeura eli pnson pendant vmgt-slx années.
On n:a pas été d'accordsur la cause de_ce 10ng
empnsonnemeilt. Les u,ns ont pensé que CampaneUa
avait été puni pour nvo~r écrit uu livre intitiIlé :
mí:Tribus impostoribu8{dell Troilli",posleurs) rd'au.'
tres p~étendent qUQ.ln. 1111,rdie~de ses doctriue$et
d.e· ses .expressions ava.it:$ufli pour lé. faire accuser
'd~ cl:tme de haute trapiSQn.ll a écrit Jui-mêIlie:.
".
'u .J'ai rédigé quinze articlcis' pour la justificatioll
rles termes qui m'ontfait aCC\lser ducrimerle lesemajesté.ll La pape .et des personnages puissants in..
tervinrellt vainement pour obtenir sa liberté. Ce ne
I'l\t qu'en 1626 qu'Urbain VIII réussit à faire cesser
sa captivit,é. Ni la tor~re ni les rigueurs n'avaient
• pu abattre cet hOIpme héroique, qui montra toujours .
• ,'uné rare énergie e't une. grande viguimr de génie.
:elus' ,de quarante ouvrage's sur la philosophie, les
m,athématiljlles, la physique, Ia médecine, la théolog.ie, l'astrologie, 1.J. púlitique, furent cOIJ.lposés par
lui. Los unslui furent enlevés; les autres .contiés
· à dos .maitis étrangerell,- ont été engr"nde partie
pel'dus. 'i-ibre, ·il allaà Rome, ou il fut retenu prisonuierpar l'inquisitioll, ·lIlaís sans être incarcérê.
Ne---se seútant piuà eu sfireté, ilse sauva, déguisé
Campanile.
en Iílinim~, dans la W'oitur.e de l'ambassa!1~ur de
.~
Franca, ('·t se retira e~Pro:vence, ou il se lia d'a- petite tour ou verte et Iégere, souvent isolée, sermitié avecPeiresc. Richelieu l'appela ensnite à Pa- vant de clocher. Le campanHe surmon~ queIqueris, 'et 'lui fjt donner une! pension de 3,0.00 livres. fois une tour plus considérable adhéreute à l'éditice,
11 tiriit S.6S 'Jo"urs en'1639, ~t fut enterré dans un mais il n'est jamais terminé en fleche. La plussoucouvent de són ordrç, situé rue Sain~H()norJ., "le vent c'est une construction isolée; ronde, carrOO6u
mê'me oi! Se tinrent les séancesdu clúb des Jaco- ,polygone, dominant ~ svelte et d'égagée, tous les·
bins lieuUant·la IM.vo}ution. Cephilosophe étaitde autresédifices d'une vme. On en voitbeaucoup en
· béaucoúp aü,.d·essus. de son sjecle. 11. parcourut 16. Italie'; ·le.s plus remarquables sont ceux de Pi~, de
domaine<:~ntier de ta science humail}c àso~ AÍpoque,
F\oreQce, de Bologne, de Crémone; ce dermê.r ,a
,et s:.en fjt une vue générale e~ encyclopédique. 'Sa plus,.de 120 mettés dC""hauteur. l.e cam~ile de
, méta.physiqueoffre .des conceptionsélevées, hardies Pise est remarquable à ca:u~ du pbénomime d'éet tres-étendues. Sa 'Oilé.du. Sole,il, le pluscélebre . qu1Ubre qu'ilprésente: en tirant une perpendicude Ses ~rits ,estun :j>làn d'organisation sociale. ?}aire du sómmet à la base, on trouNe que ·le hors
... :\Ialgré.:dewa~ e,-r0?rs, Campanella a mérité, 'd'apIomb 'estde 4 metres. La campanile de Flo· âux, yeüxde l'€postéri!é, .linrang h~\Orable dans rence est 10ut incrust.é de marbre lÍoir et blallC. ,
· ,~a ,cJ1,air;e '~es librespttllSeursd'e.puÍ$ PIato»' j~s- . CAJlPANULACÉES, s. f. pI. BOt. Grandefa..' qu'aux réformateut'S m&lem
.J
.. \
•
de. .plibtesdicotylé~onées, monopétales; à in.... CAMfJ\~LE, s.!.,{d~:la.t. càmpanella) peti.te\ sertion périgynique. Les camJlllnulacies se rencon.: clocll~)~. Bot~ '"Nomvulgau·ttducQnvolvulus dêl!··
'nt'P9ur la plu~rt dans les climat.stem~t"és. Cc
, " ..,chatnps et de la.~jtaflflt.uedes bois, I}utrefois uomuu,lt ."m qUélquefois aes arbrisse~ux, le plus souvent
.. '. roq~to"1"~e. 'On'd~t ~us$i: ~ampanettt. ,
.'
':,.~ ~rbes aniÍuelles ou vivãees, 9'!Í portent des

quarantaine environ S6TVent à la décoratioll de nos
jardins. Il enest quelques-unes, comme la campa ..
Rule raiponce, dont la racme et les jeunes pousses

..

4

.

..

CampanU1e.

peuvent se ma~er .en salade; mais pre5qu~ toútes
les autres espeées ont nn -sué lactescent d '\~ne-amer
tume repoussante. Les fleurs .des campauules 50nt
ordinairement d'un bleu plns ou moins foncé, tresagréable à la vue ; quelquefois elles sout blan«?e!',
violettes ou jaunes, et disposées en épis, eu panicules, ou solitaires li l'axe des feuilles,
CA MPANl.' LÉ, ÉE, adj.Bot.· Qui est ('n forme
.
de clochette. Corolle c!lmpa,wlie.
CAMP&Nt:LlFLORE, adj. Bot. QUI a la fleur
en forme de clochette.
CAl!PE, S. f. Comm. ~orte de droguet cr/)isé et
enforme ge ~rap.
,
,
.',',
CAMPE, EE, parto Logé dans uu ca1l1p ; Illstall~
dans un camp.o Le réqimeut ut campé, L'armee était
bi!!n campée. I Fig. et famil. Rim campé sursesjambes, ou simplement bien campé, Qui se tient bien,
qui est bien bâti. I €tre bien campé, F;tre bien installé, bien placé en quelque cndroit. Oampé fierement dam le coin du milord, ce! homme laissait errer

ses Fegards sur les pass"anls. (H. Balzac.)
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6000 habit:ants •. Oest à 50ki1?DÍ. en~iron
d~r~:tte' ville qufse tr~u,"v~laf01:êt.d'ou 1'0n, t,lre la
bois de' teiilture lilt bol.!, de, c(Jmpeche~ I ,S'.m.•.Bot •.
Noni ·vulgàirede rb$matoxy'lon, ~rhred Ame~que,
'. '1 'DO' ·I'S·· tres-dur et tres-rsant , fourmtune,'
· dont e ,
.'
'. h'
'I "
belletei'nÍlú'erouge.\ Le-bo.s e Campect, appe e
. . b :$ d,['nde nouS est apporté-sous la·forme de
auSSI .0,
'. .
•
. L'
b "1
btlches plus ou moms volu~meus~:
eau ~Ul ~
lante dissout environ les tro!S centiemes.du b~1S:de
campêche. La décoetion est.d:1,lD be~ul'Ouge,tira.n~·
au vioIet ouau pouI'.pre, .ma~s eU 1 ab8.ndonna!lt a
elle-même, eUe acqUle~ p,el~ apeu-uueco~lleur Jau· nâtre et J;init par devemr nOl~. Ou emplole.le cam, he en médecine comme astnngeut. CertalDs marpec
.
.
~
' . ' t·
chands de vin pe\l conSC1en~leux s eu ~rv~u pour
sophistiqu~r les~vius ~~ l~sh~ue~rs. MaiS c est aan~ ."
l'art tiu temtlmer qu 11 est d un usage plu~ g.é!1éra1
et surtout plus légitime. Ons'~~ sert pour temdre
la Iaiul1, lasoie, .en bl~u -et eu vlole~. et pou,~ ~on:".
ner du'lustre et du veloutéa!1x ~m5 detemture'
en uoir. Upé infusionde bpisdeca~p~h~dansl'ea~
doilne-une eouleru' brun ,foncé qUl t melee aV6Qdes
gommes. etdus~ilfate derex, peut te~ir liéu d'~ucre!
CAMPEMENT, s. m. ·(~ron. ~anpeman, rad ..
camp). Action de camper, d"aSSeOll'. u~ C&Dip, ·de
s'établir, dé s'installer daus \1n camp; résultatde
· cette action; le camp lui..:.même. Les~ellx- sortes de
campement le pIus en .usage sOt;lt 1e c~~pe~ent en
ordr~ de marche. et ce1m en ordr, ât ba'a.l.e. L art des
campement~.·l SA dit destNllpes 911i ma~chent . en
'avant dll corps d'année pour préslder à 10pération
du campemellt, réxéc\1ter', la ren~re ~~il~~ L~ ~am
pement doit r~ster sous' les (Jrmes JU8qu a I arrtl1tt du
corps d'armée-. (Aca(!:) I Effets de camP~" Les oh, jets qui sont DéceSS&lres à une tToupe qUI. C?ampe..
CAMPER, v. n. (rad. cmnp). Art. mtht. Se dlt
eu parlant d'nue année qui. dresse 'des teute$ ou
construit des bara.qnes pour _établir uu camp í action de demeurer. de 'séjollrner dans UD càmp. C~

'. '.

général entend (or' bien l'ar'- di camper.Nous campâmes á la t'lte des ennemis. En Algérie,on det'f'ait
t'amper SUT. lea haulcur's plu~ô1 qu~ d(J1l8 1(J' plaine•. I

Fig., Ne faire qu'une station de courte durée dans
· un Jieu. En! allant ti Marseille, flOUS passâmes par
Lyon; m'ni\s nousne (imes que camper d(Jns cetle cité
induslrielll!. I Famil. Se dit d'un homme qui n'a
pas de o.omicile fixe, ouqui en change souvent.. Eh
bien! ou campe::-rous maintenant? Cet homme fie de:
meuTe ))(lS,' il campp.. \ V. a. Faire arrêter une al'~
mée.en nn lieu, établir dans un campo n campason
qrmée entre lI! flelH'e et lq montagne. On c(JmpB I 'in(uTlterie aa centrtAet la ca"altrie sur les aiZes. I Famil. Plncer, mettre. On "ous campe une criature.
(La F olltnine;) 71 a campi un gros che"al sur le premier ll!an de son tableau, \ Cafl}per là quelqu''U,., Le

quitter, l'abandt>nuer, apres l'avoir mis dans une
sit,uation embarrassante. ou ~pres qu'il s'y est mis
lu!-même. \. Camper un 80v.IIl.!tà quelqu'ufI, Lui a}!phqner nu sonffiet. \ SE CÁlIlPER, v. pron. AsseoIr'
le campo s'établir, dans nn ~mp. Les Phili8tins ~e
~aml)erent à Machmu8, à forimt de /Jétharefl, {V01taire~ Oll-emploie préférablement le verbe camp~r
dans le seus neutre. \ Famil. Se placar sans façon,
sans gên~, sans cérémonie, dnns un fallteuíl,"~I;s
1\n endrOlt quelcouquc. Une mouche irrévérencieuu
,:inl,SI! camper sur le boutd.eson ~z. I·T. d'escrime.
Se mettre en garde. 1I>aus tÍn sens généralsé
. ~e~tre en c,ertaiuep.osture, se pla~r sur ses pieds
d une certame mamere . .I1 se 'campe .bien. .
..
CAMPER (Pierre), Médecin et naturáliste hollandais ué à Léydé eu 1722; morten 1789. 11 fit
ses étu.Jes sons .~erhaav~, et fu~ -professeur de phildosophle,: de D;ledecine. de chinlrgie~ d'anatolIi1e et
e botamque, d'abord à Franeker,pruS' à Gronin-'
~e. II a l~iss~ un gra.ndn~mbre d'écrits . sur les
dlverses ~Clence~ qu'il a profesSées'll0tamment sur
l~ médec,me, l'blston-e, naturelle, la physiologie
. 1 an~t?D1le comparée-: Ca~~l'. découvrit la. présence
d~ 1 alr dans lescavltésmténeures du squ.clette'des
olse~ux, et fú~ uu des prerniers à s'occt.1per d:ano.;,
tomle comparee. etdepaléontologie. l1'est sUÍ'tout
d'in;,;,
con!lu pour aVfnressayé ~meStlrer 1e .
te1bgence chez 1 bomme comme ebezles âniillHluJl:,.
par le
ou moins d
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f\ltterrin~ qu'en 1283. Jea-p 'de Pise, l'undes plus

musOft. n a"ait pour8~""tmte une petite, C/l<mfllOft. Je et délibere à part SUl' ses atfaires. Elles ne se Téncéle.br.es ;lrchiteotes deson temps, ,en fui çhargé, etl14i dis dea c@ses admirablis de SIJ< peWe camuson. nissent en conseil' général que quand ilS'ágit de
statuer SUl' un objet q11i intéresse la fédératión eJlil ydéploya un talentqne répóqué:recliléeoilil (Mme de Sévign/}On dit aussi cam~et~e.
vécutué l'eu~çontribuer à rêndre plns recomCANi, s. m.Les .Turcsnomment &lnsl une sorte tiete 1-. alors chaqúe kibu 'ellvoieun député qui la
..niandi61e.--nans Ia constructlon dececlril(~tiêre, .d'enclos quin'a qu'une seu,le issue. OnOOritaussi représente. dans le lieu cboisi pour l'assemblée. Si
la rés81ution du consei! mérite d'être gardée, on
----non-eut.m--vue-non~seulement les soins·de la salu-khan.IEn termes decha~ntier, se dit d~ la face
'brité pOur les vivants,mai,encore les'moyens de la,moinslarged'une piec~ de bois. I C'est aussi u~ grave SUl' une'OOorce d'arbre, avec une hacbe ou
un ,couteau, des biéroglyphes qui la représentent,
conserver la mémoire desbommes illustres,en fai- . terme de marine. On dit le can d'oo bordage.
sant de oe lieu la dépôtdes. mausolées '9.~' jusCANA. Géogr. Ancienneet petiteville de Gali- et cbaque dépnté y imprime le cachet de sa tribu.
CA:NADlEN, El\'NE, s. et adj. Habitan.f du Caqu'alors ,av3ient trop souvent déparé I'lJ,ltérieur lee, entre Sépha:is ~t Nazareth. Jés.us a.c.complit à
des églises. Le pIan de ,ce cimetiere est celui d'une Cana, d'apràs samt Jean ,son premler IDlracIe, eu. nada d'origine européenne;. qui appartient. au Casort~ de gr&tld clo~tre, c. à ~. d,'un vasto cbamp dlangeant l'ea.u en viu. Paul V érl)nese, un des nada ou àses habitants. Un 'CanaJien. La mll'Urs' ">
enVlronnéde galerles en portíqueS couverta. L'ex- matties les plus féconds de I'OOole vénitienne, a laissé canadien1Vs. Voiei quelqlles détails curieux SUl' les
. téricur du mOnument n'-otfre aucun pereé, si ce n'est un tableau des Nocu de Cana remarquable par l'é-' Canadiens. Ils. sont extraitsde Malte-Brun, et les
relations plus modernes n'y indiqu~nt aucune mopour que~ques portes(J.e ué.cessité •.C'est un simple elat, l'abondance et la cbaleur du coloris,
CANADA. Géogr. Vaste. contrée de l'Amérique ~ification. Dans le ,Canada, pIus' que partout ai!mur, bâtl en marbre blanc du côtéóri,ental et dé. coré tont àl'entour, ou de pilastres ou de colonnes septentrionale, bornée alI nord par 1e Labrador et leurs, 1'Indien s'unità l'Européeu. Le mélangedes
ca.rrées et a.dossêes, qui supp<lrtent des. arcades en Ia Nouvelle.,Galles, à 1'ouest par un pay~ ou vivent ra.ces est général. Dans les villagêsbeaucoup de
plein-cintre., au-dessu.s desqueijes re.gneun entable- des lndierislndépendants, au sltd par les Etats-Unis, ·'tiJ~'Anglais etdfl Franç.ais ont'épousé des Améri:"
mant continuo Deux grandea portes laMra1es <lon- à l'est par le New-Bruli.swi.cket le golfe Saint-Lau- cai~~et se sont fait adopter par les nations; les'
nenterltrée.,dans l'intérieurdu. cimetiere. C'est Ulle rent. EUe est situêe entTe 42° 30' et 520 de latitude deux peuple$ se oonfondent, maisl'ascendant du
vaste cbur environÍlée deportiques, f'orIQ.és par nord,et entre 61 0 et,95° de longitude ouest. 'POPll- Français e.st celui qui domine. Malgté les efforts
soixante-deuxarcades en' p1ein-cintre. ~ deux lation, environ 2,600,000 babitants, lá plupart d'o- des AngIais, mattres du 'pays, 118 Indien voyageur
cherchera plutôt l'bospitalité daus la cbaumiere
gr~nds côtés du parallélogramme ont cha.cU\lviIígt- .rigine française. Jean Cabot, navi~teur vénitien
six arcadas, chacun des deux petits côtés en a cinq. au sel'Vice de l'Angleterre" découvnt, en 1497, les d'1m pauvre fennier trançais quI;:' dans lamaison
A l'uu de ceux-ei est adossée .10. tlhapelle, en forme côtesdu Canada. En1535, Ja.cques Cartier remonta d'un riche colon anglais. Les cinq sixiemes des ha,.
ge dôme, qui dépend du cimetiere. l,es construc- ]e fIeuve Saint-Laurent, prit possession du paysau bitarits d'origine française s'occupent d'agriculture; / .
tions des portiques .sout entierement enmarbreblanc, nom de François ler, son souverain, etl'appela Nou- les Anglais, au contra.ire, exercent des profes.si~ns;
tres:-réglllierement appareillé. Les galeries sont pa- 'velle-France. Le Can'ada fUt n~gligé pendant tout le beaucoul? sont seigneurs pr9priétaires de fiefs étenvées eu carreaux du même marbre. Leà m11ll ont xn e siecle" parce 'qu'alors une terre étrangere qui dus, DUUS leur aisance JSt rarement considérable et
été ornéspar dcs peinturés des plus ha,biles mat- ne produisait ni 01' ni argent n'était comptée poJlr ils se distinguent par u,e simplicité de moours toute
tres . de l'Italie. Auguste Barbier, da.ns n Pianlo, rien. Enfin,' en 1608, SaIpuel Champlain jeta les patriarcale. 4s fermes sotit SUl' Ies bords du fIeuve.
~ecrie, à propos dn Camp~Santo : .
fondements de la viI1ede Quéhec, et s'occupa de Saint-Laurent j les cultivateurs vjvent unis et ae '
O d'és~lation, Ó misere profonde (
faire défricher les terres. A peine la co10nie com- fréquententjournellement; leurs travaux sont rudes,
mençait.,.elleà grandir, que les Anglais s'emparercmt cependant' il suffit de remuer légerement la terre
Dése,spoir éternel pour'les àmes du monde!
de Québec eu 1628. IIs rendirent cette ville quel- pour o'btenir debelles récoltes. Lc Canadien franSol de J erubalem, que tant d'hómmes pieux
Ont baigné de si1eur.s et des pleurs de leurs yeux;
quesannées apres, mais ils ne oesserent point de çais est cntreprenant; on le voit traverser les lacs
SaiIi~e ten:e-enlevée aux monts de la Judee,
convoiter la possession du Canada. Le tl1Üté de paix las plus larges et braver gaiement la tempête ; c'est
Et du sangdes martyrs encor tout inondee!
de 1763 leur donna cette coloni~. En 1784, le Ca- .l'enjouement, la politesse, la loyanté de notre paSainte krre des morts, qui, portas )~ Sauveur,
'. Toi que tout front chrétien baisaitavec feneur,
nada devint le siége d'uu gouvernement général, trie, mais c'est aussi'notre légereté et notre insou. Tu n'es plus maintenant qu'une terre profane,
duquel dépendirent eu quelquesorte les autres pro· ciance. Les villageoises sont fort jolies dans leu r
Un sol Olt toute tleurdéperit et se fane;
vinces de l'Amérique septentrionale. Ce pays fut jeunesse; elles portcnt des vêtements simples :'un
Un terrain sans vérdure et délaissé des cieux,
diyiséen d-euxprovinces quieurent chacune son corset bleu ou écarlate 5aIlS manches, une jupe difUilcimetiere aride. un clohre curieux,
.
. gon'vemeur: le Haut-,Canada à l'ou~st, le Bas-Ca- férentc et un chapeau de paille. Mais, comme les
QU'un voyageur parfois, dans-sa course rapide,
na.da 'à. l'es~. La population dil Haut-Canada, qui ludiennes. elles perdent prOJ;nptement leur beauté.
n'étaiten 1783 que de 10,000 innividus, peut être Les 'Français des classes supériemcs conservent un
Heurte d'un pied lég-er et d'uu regard stupide..
• ~A~II·Os.,s: ID. (pron. kampâ). Famil. M;ot pris evaluée a.ctuellement à. 1,400,000 habitants. Chef- orgucilleux souvellir de leur ancieUlle patrie. lls
dt11a~m , slgmfiant proprement lo congé que l'on 11eu: York 011 Toronto; villes principales: Ottawa,
l'efusent obstinément d'apprelldre l'anglais, et les
donlle aU:l!- écoliers. Donner campos. Altair campos. Kingston, Niagara, BroFkville, Chippeway. Lc Anglais, pour communiquer avec eux, sont forcés
I Parextêns., Repos, délassement j inoment de re- Hant-Can~a renferm~ uue moitié des grands lacs de se livrer à l'étude de la langue française. L'hiver
. lãche oill'Oll suspend une étude, uri travail quel~ Gritario, Erié, Saint-Clair, Huroo, Supé.rieur, lac amene une avidité insatiabie de plaisirs : ce sont,
. conque. Lt& commis ont campos aujourd'hui.
des Bois. LeBaPo-Canada qui, de son côtê, n'avait pour toutes les classes, des visites continuelles, des
. <:AMPL'LlTROPE, ádj. Bot. Se dit de la graine en 1783 que 70,000 hàbitants, en c0lI!pte 1,225,000 assemblées, des bals, des concerts etdes festins. Les
~ans la(luelle l'ovule, eu se développant, s'est. re- áujourd'hui. Chef-lieu : Québec j villes principales : distances n'arrêtent. pas cette soif d'amllsements j
courbé de maniere à amener sou 'Bommet pres de sa Montréal, Trois-Rivieres, William-Henri, New-Car- on les parcourt à l'aide de tra!neaux de formes vabasc, C8 ,quile rend plus saillantd'un côté; Les lisle, ·Saínt-John. La population du Haut-Canatla riées, doux:, lé~er~, g1i~nt SUl' h. neige; un seul
cl"Ucifàres et les ,légummeuses soIÚdans ce cas.· . est plns particulierement angl~ise; celle du Bas- cheval, pebt, vif, m~n~lble au fro!d, entratne une
CAM.YLOP.E, &. m. Bot. Genre de la tàmille des . eanada, presque entiàrement frapçaise, estencore famille entiere j il en est qui font jusqu'à.vingt
bryacées, comprenantdesmoussesqui eroissênt dans régie en grande part~e. par l'anciláhlle coutume de lieues parjour. La nuit, ces tratneaux S011t elos llvec
les parties cbaudes et-tempérées du globe, soit sur Paris, et a conservé la langue et, les mreurs fran- dcs fOUl'nlreS, mais on les dOOouvre la jour quel
la terre inêipe, soit sur leso troncs d'arbres.
çaises. Les habitants de la campagne ont, comme que soit le froid j les dames aiment par-dessus toUt
.
C.AJlPYLOPHYTE, s. m. Bot. Nom,générique ceux de plusieurs provinees de France, la tête cou- à voir et à être vues.
d~ plantes dont la partie supérieure de la coroUe verte d'un bo~net bleRou rouge, snr lequel ils re- . 'CANAILLE, s.' f. (de l'itaI. canoglia, même si'~ est obliquement infléçhie, et le plus souV'ent con- jettent le capucbon de leur ca.sa.que grise. Le catbo- gnification, ou.du lato canis, clüeu). Insulte co11ectourilée en spirale ~vaiit l'épanouissem~nt. .
licisme est la religion de la major}té des habitants tive que l'on adrcsse trop souvent, et depuis iróp
Cí\MPYLOP~R~"adj. Orn.ithol. Qui est pourvu du Canada. Mais toutos lesreligions sont tolérées, longtemps, à la partie infiJIUl au pcuple j s)'-nonyme,
et i1 existe entre les membres des diverses confes- dans ce sens, de vila popufa.ce. Tratlailler est 16 faU
de plumes d'essot reconrb~s'en forme de sabre.
CAlIIPYLOSOME , s. m. Zool. Nom descir!'hi~ .sionsle plus grand accord. 1.0 ~ Canada est encore de lacanaille. {I.a Fontaine.)LesVaudo1s furent{~
p~es à C9rps fIexible. , '
.. ~
....,
c0,llvert dans- sa pIus grande partie de vastes forêts pelés par ,Maimbourg une canaille rlÍ1:oltée. (Voltaire.)
,
CAMPYLOSPElUIEES, ~.' fo .pl.Bot•. Division vierges. Lesol est tres-fertileengrains et en fruits j Spectateur dédiJ.igneux dts misêres rk la' canaille.
,établie 'aansJesombellir~'8s, 'et qu~ est catactérisée i1 renferme de ricbes mines de fel', ~e. plombet de (J. J. Rousseau.) Bepo'!lssé des hOflneurs de 800 rangj
paI' le conwnr .de la grame ·dont 1\l.~rQ.·$6 réflé-mercure. Le climat est assez froid:" Le commerc.e y il se livra aux "icei de la canaille. (Diderot.) Ce mot,
. chitet s'enronlé~u côté int~llle.
.
. 'prend tous lés jours des aecroissements de plilS en la canaille, prend da.ns la bouchede certaines perCAMPS, SE ,'~j. (pron. '~mu'; ,ducelt. 'càm J ' p1us considérables. Des restrictionsapportées au sonnes. une ipdéfinissable expression de mépris.
conrbê, tô.rtu). QUI a le n~ courtet plat.n eslca- oommerce et à la liberte, ayant excité de grimds C'est uene triste appellatión. Cela estbientôt falt de
m!l8. Elle' uI çamuse. ,Le· flef:cam~s óte au .11;80. e une-" mOOon!entements, surtot,t' dana la population fran:- dire: lacan-aiUe !.mais il vaudrait mieuX, pour l'~on
pJJrJü..kY~JJ..flJJ.b~8'i~=Pourtoi,Socrale, lu n'etais,çaise,il éclata au Canadaen 1838 et'1839 de vjo..; neur de l'humamté, songer aux moyens d'adouClr le
qu'u_'!.P.aul1re IumlmeJlaid.fcam'M~chauve. (FéJlelon.) len~sinsutre~tions qu~ l'Angle~~ ~rvint néal!- sort de éeux qui soutrrent. D'ailltmrs, lcs esprits
, 118' djçfarml·qu'on:n~.fJ~ulitre·cam", sam crv~ir de mOJns4 compnmer. Le~denx CanadasontététéUil.lS frivoles quijettent à l'bomme en hailloD!I cette sannez., (Voltaire~J I Sedit au,sid.e que.lq"~,aDimaux. en 1840~Le'siége du gouvernem.erit commun, établi g~te.injureavec une légereté bautaine,savent- .
Cln. chien êamua.Uri'clJeval, .camu8.Le~bou"rétlil a le «'aboro. à Kin~n~puis à Montréal ~ 1843, aété· ilsce q~i1 y a pal'foisderéslgnation pershérante,
beé carpus.lfig.et famil.ttrt ca1n~,S~~stcfud~unfiXé,àOtta""en J859, Don sansunevive opposi- devertu patiemmeut mod.este, sous l'enveloppe~l
-o---'--'-,~hommetrompé ,dáQS l'attente:deqúêlqJte,(lhP$6. Le ,tion', Depui$.,lasituátionpoli,tiqnede cc pays n'a gair~dollt l'i~telligence doit faire abs~tion? Les
-.f)o(14'l!ien camus. j Béndre ,tm hommtcatntU~,I.e Té- cessé de s'améliorer.Son ~rlement a voté eu 1864 allu~ de 'ce qu'ou B(lmU}e la canaille sont~quel* dn.ire ,ausilence ~u à. rie saV()jr.-que dite. ,,ª~epo,,: ',un~;~llvelle~oll~~tuti0IJ' apJ>rollvée. Jl!'r}'An~lé- . que som, ,une épaisseécorce qu-'il fa:ut avoit lEj cou- .
&aden savant ; maiS. deua; - óu'roi'ipJt8tion&ltonlterre ~...~~I~ue~e
~res~. pas ,~fén~r.&pJ,t rage d,e percet' ~ On ~ largemcn! .récom~Dsé d~
rerulu ca1nU8.Aujourd'hui~ondjt,anconi~~d"ns ·'tt4t8rU~lS sous le rapPoit des libertéspqbliques', .ce mOllveU}ent génereux 'par les- trésors de bon
.lemême·sens, Av~r tm'l'iedde ~;~ tSlJ,bstAtitly•. 11# .e",.~ll~~~~~:i:e~d~,çomJ;XIeiúd,é~d~t,deJai~, , cq,mr,deSYJDpathie. )laiv~,Sp()ntanée, d.'élan naet.~Uriiahl qui .$6 rétélerQnt~ qui·.se·manifétr
~l1.1aiR ~mt.i8. Une petite camUaé. Synon,me~pám.4rd~, ·'.'~l·,rl·.L~l!W,:~~',~
,.~:ir'~~~i\it!tth ~:m~~ i~~ tional
teront tiu soleil inSpirateur' de Ia- pla.cQ .pu\llique.
C.pIus.au:, ;5. f. l!:tat de. celul.qui ~t Cattl~ 1 •. ilU..... . en.qt& ,. ,'. çJ.p.~
.• " . .. '
. ..
..
'oud'ull nez ca~lUs..·' , ' . '<~>' :~~.'
ée. Là.phlp~ de$ ~~~ftiildigenes du 'Mwli~let, dans· soÍl beàu livredu Peuple, a .~omparé
: .' . •. . ~ttsE'I',~...T,~,:aaj~U~uéa,m1Ís;~at;d#rJl . ;. ~'W. .' rorment·~~tites tépuJJHql!e$ ~v~ qes cI,efs les~sommetsde la,société aux 'glaciers neígéu:ii:. des , .
.. . '. ~"&br./lbi~ Ca~e"f.8.,(J:)UB,f..1.)S . .f~Sy~tl.i;,~,.
,q1f !íéréi$taí~s; 'quêIqu~n~ r.en.nies for:- "~pes,' é~ lésmasses popul!lires e.ux c()uch~ irité.. ~)'lD~.' de (;'~t.nU8()ft~·.-,'.-'-~'c-T;:1>.j:
. .•. ~......
:.;coníédémtions; 001.16 aês Sl()U~'es~ 18 flur
:;:c~~p~~~,:'B;,f. >C4iJ)lÜi.-ae ,tit.lfu~S~l~F.;!~!.,$'AA:.f.'·'.. .. 'l~;' ~~é :~l!êíl'r ~e ~eS' ~1is
.; . ~~.·:(e~me-qu.·.a.le ~~IIlll'•. BóniO'iJrj ai".Ifb.~OO--.··· ':resfAt:iD ~tefthitlaguêfre3~()mm0ilJulplatt raóon$áIit danda CuriéIa conduite ,~s bóinmes en '

,i!

r:t~:3J~ê~~,~~~~,.r:;:~~~re~

:

'-',

'

-

•

-- -

,,'

'•• - ,-

.'

'- '

• :...

-

-

-G"' -

-v'

'

·c,'"

'_'-

~,

,.'- - ,-'- -

.

--,.;.

", -

;.

;0. -~

"

. ... -

'.

'-""

.'

, ,-

- --

..

<

'.

.~- _:; .~_:~~-~.~-~.~;-;~-~._~~.~;.::~;::

,;o,

. . '1

•

_o.

.

> ,

.blouse aura
~ nt leo.J' ournées de J uillet, s'estéloquem~ ,
......
.
. .

.

:
,.

...

'

...

- . '-

.

. : ~. ..,.

(

..

sionspropres à recevoir. des riavi~s ~e gu.~rre. 1 ..
Durant le cours du ~Vle s!oole, on fit (1728) le canal
ment,écrié :
~
, . ·ãe Picardie, de Saínt,,:,Quentinà la Ferejcelui d'Or- .
liam (1775), de ootte viJ1e à Mon~rgis j celuidu
.La grande popu!a.el~ et látaSalsl:ten!e, canaiUe
Se rua,iepL "a lmm!)r
.
, L o i n g , du canal de Briare à la SeiDa ;celüi duCen~ ne s'étonn~ra pu d'uJ:le}pi~e~ a:ussi magJ;lifi.- tre (1784), dela SOOne fi la Loirei. celui duN.i",er-.
eant que l'utrememJustice appe!le un tulU, de la Loire à la Sême. En 1801; on exéc~ta
(;~'t~es~~:ueil etque c'est un devoir de rà~en- 1e 43anal derOllrcq, dans un double intérêt Jen~
,gll hautement sa dignité lorsqu'elle est qbstiné- vigation et d'irrigation. On.a fait, depuis, 1e' canal.
d1qut t audacieusement niée. Cette conscienced'une . du-RhwaratrRhinrcelui de Nantu à Bresl, óuvrage
m~n : réelle d'un mérite intrin~ue, cette protes- considérablti27~ kiloÍD •. .de long), calui de Sain'~,
~:ti~~. instin~tive du sentiment intune est ti'es-net- Qumlin "et ceuX de la. Mameau llh{!I, de. l' ~i;'~~ à
temerit exprimée par ces.par<>l:es de Marat,d~ la. la,Marras ettle la Hat"e-Sein.~ Midg'té Botre lDltl&CharlotteCorday de Ponsard :
.'
tive danLla_constrJlctio~des"'eanaux, nous' SQmroes
, I
inférieurs en ce gente decoromunicationà plusieurs
Je veux, armé dI! soe, remu~ lea sil~us:
. autreS peuples .qUi n'ont été que no,s imitate.,urso .
d
d
. A l'ombre les habita! au 801ell.1e8 ballloDsl ' .
;
(B. C.) IEnEuro~, il y ~ un ~_nQmbreA e ca-·
Je vellX q~e la ,misere éc!~e l'opul~~j.
Que le pauvre"a SOD tour alt l~ dr()lt cf lDsoleDC6,.
naux, surtout en HolJ.á.nde, qUl semble en etre la
Qu'on tremble devant ceux qUI man9ueront ,de ~n.
terre ,classique. Le sol de capays ,el!t, eneft'et,sü- "
. Et qu'iIs aient leurs tlatteurs, coum8w;tS de la fat!ll'" lonn~ d'arteres qui portent l'arrosage et la naviga- '
Chapeau bas, grands 8eigneurs,bourge0l8. et r.l:llelallle I tion dans tontes ses. p~rties.lUen de plusadmirable
Vos m&itres \'ont. pAsser, .laluez lacanadle.
que ces petita naviresà v:oileglijsaBt coquettement
Qp a étendu óe mot aux ~bjetS, et I)n en a fiút' une dans toJltes ·les direct~9n~et devant lesqu~ls les
sorte- de qualificatif dérisoire. On dit :. Le ,t!lle ca- ponts se-J:e'V:eht.-cóm~.s ponts-levis ou'à l'instar
flai/le. L'air canaille, Um Iour~ure canaalle. Dn.~ des'ponts-tournants.ll arrive aussi quelquefoisque,
nieres,canailles, Dans ce sens, il est syno~ymed ar- ce sont eux-mêmes 'qui abattent leur.mârure. Imsouille. I Gardons-nous de. cas duretés fnvolas. La possible de citer les canaux ,hollandais' qui méritent
misel'tl est-elle dono méprlsable? La souiftance ne nne mentionj c'est"le pays d'Europe óidl y en a
doit-eneexciterqueledé~ain?Pensonssouvent,~ous le plus. Celui de Nieu-Die( es~, sans contredit, le
taIit que noussomm~s, ~ la belle l?arole de Pnvat plm vaste et le plus beau de tous. 11 ouvreunpasd' Anglemont: n est SI (ac&le de devenar paul1re! (J. Le- sage ã. travers Ies terre~ aux· plus grands na'vires;
vallois.) I Se dit aussi par mépris de gens de tout illes conduit d'Amsterdam à la merdu Nord. n
état et de toute cOI\dition, que 1'00 regarde ct>mme n'a Que deux écluses, mais du plus beau Jravail. ij,
n'ayant ni honneur, ni probité, ui délicatesse. En est d'ailleurs traversê par la ponts, àl'un desquels
ce sens le pluriel est usité. CBS canaille.s-lis. Quoi I 'est une machine ã. vapeur qui- a poUl objet de
t'OUS co~tinuez, canailles infidiles. (Comeille.) La cafournir, pendant la·marée basse, l'eau nécessajr~ à
naille /ittéraire esl ee que je connai~ de plus abject au la navigation dU':'caoal. Apres la Hollande, l'Italie
monde. (V oltaire.) Je veUI élever Emile à la eampa- est le pays d'Eutope qui contient le plus grand
gne, lo i" de la canaille Jes l.1alets. (J. J. Roussean.) nombre de cltnau. Mais;,de toutes las contréesooCes gens-là, malgl'é leur richesse) ne sone que de la cidentales, la Frânce et l' Angleterre sont assurácanaille. (Laveaux.) C'était, ",om disais-je, une ca- ment les dell :jjàys:-,dont les cariau~ oft'rent des tra?laille qu'U (allait laisser aboyer. (P. L. Courier.) I
vaux d'art ·!lei __ plus beIle exécutlOn et de la plus
Se dit, eu plaisantant, depetits enCants Clui se li- grandé"~~';'En)Ánglete!fe,les cana.u~ da!ent
vrent à la pétulance de leur 'âge. Faites donc taire de 175S~~~êftit'le'du$l': de BrldgewaterqUl ~abht le
celte canaille, cettepetite eanaille.1 On dit al~ssi, en premiêr:.'U~t:l Worsleydes.minesde.charparl~nt d'unseul homme :C'esl.URe canaille. Ceban- bonqtfil','Vmtl*t'iií~ àla'~~~;dê~ commerqllier est une eanaille,·
çant)l'ae'.anche~er. Qlle tit-;iI?>Jl'$óllicita, en
CA~AL, s. m. (du lato canalis.) Conduit par oil 1158,JUp;<íiéte duparlement qUi I'autórisait à. ouvrir
l'eau s'écoule: Tube, tuy.au, longue c~vité ordinai- un ca~'ilcf~ltminesà Manchester; i1 obtintplus'
rement cylin&rique. Canal de pierre, de terre éuite, tard:'la~~ssió~ dele prolongerJUsqu'à. Preston,
de bois, de (er, de plomb, de zinco Fabriquer, piacer, Brook eta L1VerpoOl. Le canal tlu Grand-Tronc fut
sOllder des ',~allauI4COnd!lirl' l'eau par des canaux. I
créé eo lJ66; celui de COlJe_ntry, en 1768; celui de
Le lit d'un coms d'eau naturel. Le canal du fleuve, Leedl à Li",erpool, en 1779; celui de Grande-Joncde la ri,'Um. Le canal du Rhônt, de la Loire, de la tion, en 1792.Les produits deees çanauxfurent
Seine. Ce fl~lIve tend à se cre~er-un nou",eau canal. si oonsidérables, qu'en peu.defemp$l1euts actions
Le flwve présente presque partout un canal tranquille. monterent à<l,un prix qui représen~tquinze et vingt
(Barthélemy.) Les g'rands fleuves n' arri",mt plus à la fois I'eur valeur prfmitive. Aux EtatS7U nis, d'Amá,
mer.pa~ un seul ~nal. (~ut!0n.) I Çanal ou canal~; tique, les canaux sont des reuvres d'art .dela plu$
navlg(l,tlOn. En econonlle mdustrlelle, cours d'eau hautevaleur. Le canal Ride-au,daus le Haut-Canada.,
artificiel destiné à établir des communicttions com- , doit avoir une longuellr de 116 milles; il a pOUl
merejales au moyen des eaux de la mer, des fleu- but d'unir rocéan Atlantique au grand Océan, en
ves ou des rivieres et à faciliter le transport des faisantcommu~uer entre eux le lac Ontario et la
marchandises, La navigation par canaux est le riviere Attawa.'Li' <lanal de l'Ohio a 340 milles
complément de la navigation maritime et íluviale. de hngueur.:Fertilité du sol, voies nouvelles ou, ~n Amé~ique, en Anglete!nl et en France, on tend vertes à, la navigatiori, à l'industrie et au com..,
ales reherpar des chem\ns de fer. Malheureuse- merce, laS canallX, en .tom lieux, ont puissa~ment
ment, la circulation sur Tes canaux est trop lente. contri!>ué ~ la fichesse et ~ la prospér1~é des óEtat~
Un batéa~ de charbon de terre met le même temps (Henn .Juha.) 'I Canal'la!e,.ral.CelUl qUI estalimenté
0ur vemr de Saint-Quentin à Pairis, qu'un navire par les eaux c\'un, fleuv:ç dont il suit Jlarall~lem~nt
. pour aller aux AntiIles. En ,France, les gouveme- le cours. I Canal de dérivation. ~luiqui t;ertã. tra~s
ments les pius éclai.rés se sont de tout tamps pré- porter les- ealixd'un lieudans Ullltaut.re. 1 Cawal
occ~pés. de la canalisation de ce pays, doot la . d'alimentation~ iJ'arrwage ou tl'ameme, Celuiqui est
~av~g~t1on n!turelle faisait dt\jã,l'adn"irationde 1'~ destiÍléã. conduire les 'eaux qui font IJi9uvoir les
tlqUlt~. Les Romains,.aurapportde Tacite, conçurent' maehines d'une· usine. lCanal·.~"déc4arge) Celui
le prOJet d'un canal du Rhône au,Rhin. Charlema- qui, en aval de l'usine;.fait swteaucanal d'alimen-
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CAN
je P()rte)~Zool. Qui·est·d(méêi'uncanal. i S. m. phtsbeaux, qui nese trouve à l'état sauvage qu'au
pl.Famílle de mollll&ques, Qrdl'e~esbrachélipodes, .. Brésilet·à la Guiane. Cet oiseau est élevé dans les
,d,Oil.t_l,,-. co.)quil.',le. a un" ca.,nal ,p. lus' ou,' m. oin,s long. à.' colonies; ousachair est irea-,recherchétl, quoiqu'elle
labasedlrieurouverture.
"
.
so.itbrune_,indigesteet qu'eHerépande 'une forte
. '. '. CAN-kÍ.IFOB!BE,-adj., Entom. Quiest en forme odeJU' de rouse. Enfiô, le canard sauvage ou ordi_, décanal.
,;c . . '
.'
riai1's i qui est connu. de chacllll, et dont'la chair
.. CA~ALI,SABLE,adj. (ra~:Lcanal). Qui peut être . est oblstendre êt'jJlus succulente que ~elle du Cll.canahsé, ou 1'0n peut étatJhr un éanal. Ú6 fltuves nara de .~sbasses-cours. Ce dernier, nommé cocanalisables sonl ctu3< qui oT/lpl!u d'alflut"rts.
nari! domestiue, ll'est BUtre que le canard sauvag~,
CANALI~ATION, s. f. (pron. kana~zcuion; l'ad. 'que 1'.on B fB t nattre et que 1'0n a élevé en servlcaMI). A9tion de canaliser, de creuserdes canal,lX; tude, 11 présente des fo~es ~oin~ ~égantes, moi~s
réliultat de cette action; constnlction d'uri canal; légel"ElS et un coloris mOlDsmf. Tous les canards Vl. l'ensémbledescanaux. d'un PBYS; l'état deces ca- ventde petits mollnsques, d'insectesaquatiques, de
nallx; l'art decanaliser; .l'action de rendre une ri- vermisseaux, ~ grBÍnes, de jOllc,..:-etc.; leur ~o.ra'~i~rel).avigable' eniégularisai.t son lit et eu y cite naturelle s',;ccrott dans l'état de domestlclté,
C(.)tlStrulsant des écluses. La canalisalion est 'res-an. ou ils deviennent de véritablea omnivores, Le-cri de
~nne. Proje's ie canalisation. La canalisalion tU ce toutesles_especes canardsestàpeuprês lemême.
parcours sst â l'étud.e. On a entrepris une eanaUsallon U n seul ,d.ijfere, c'est le siflleur, qui pousse un sif·
ilúi sera 'rês.coúteuse, mais encar, pifis utile. La ca- flement íort aigu, comme son nom yindique. Les
nalisatioo de la France, de l'Angle'erre.
.
caJiarãs sontdesoiseaux essentiellement'voyageurs;
••
· un canal. ils ont le vol Euissant et rapffie; et, s'Hs, marchent
,- :' CANALISE,
EE, part~ O
uI ona'ét4bli
Ri"ierecanalisée.IPayscanali~é, P~yspercédecanaux; mal, ila ex.cel ent dans la natation, fendent l'eau
CANALISER, v. a. OUYrir des canaux.dans un avec grilce, et plongent avec beallcoup d'adressp.
I d
Les espe~s de ce geD~ varient, pour la tai,l c, I e
ays',
établir
uu
system.
e
de
canal
.
isation,
pour
faP
'centilDetres à, 35 centimetres. -Les.
et h es
ciliter 1e trans.port' des m. a.rc.h. andises, l'irrig'a.tion ou 60
ds', pilefs
1és souc
eanards'
Bauvages
sont
les
plus
gran
eis
le desséchementdes terres; reSserrer le lit d'une
rivie,re,'eu.élever le niveau au moyen debarrages,
de dIgnes et d'écluses, dans le but de la rendre navigable ou accessibleàd-eplus grandsbateaux. Canaliser un pays, canatiser un cours' cf ta",.
.
I
t canna, rOseBll;'
....., .CANAMELLE
" , s.' f , (d
u 1a.
me,
~ mieI). Bót. Nom scientitiq~de la canne à sucre.

fonctions, exé~tait toüs les ~ouvementsd'un ca· ~
nard naturel. I Adjectivem. Chim caoorii, nom .' .
donné au barbet, à cause de la facilitá- avec laqueUe
il sej:~àl'eau1boiscanards, ceux qui, étantjetés à l'êsu, )'on1>
ali fond de ~a,riviere ou s',arrêtent
l
sur lesbords , au lieu de flotter jusqu'à leur destination. 1 Mar. Navirt canard, Navire qui, tangue
beaucoup et qui roçoit des lames sur son avant.On
dit de mêma au'féminiu : Utl'- (réga'e, tme cart?,Ue,
~ne barque,canarde.
,
CANARDlf, .EE, part.Sur qui l'on tire étant à
l'abri. Les soldats, canardés des (enétres de chaque mai'soo partis insurges, (",rent obligés de baUre mre'raite.
CAN.ü\J)EAU, s.m. OrnithoLKom vulgaire du
j~ecanard. Synonyme de caneton. .
CANA RDER, v. n. Tirer de certains instruments
à vent,etparticuliê16mentdubautboís etde laclarinette, un son aigu, nasillard; sembIable au cri
des canards. I Se dit d'un chanteur qui, pour don~
ner .certaines notes aignes. estoLligé de serrerex·
t"
'
r"mement 1a gorge, -ce OUl. fuit per d
re 'a 1a V01X
une partie du volume 'qu"'elle devrait avoir; s'il
' passe
veu t 1e regagner en ~lorc;'nn·t 'Ie 13On, l a
Y01X
1
'
1
t'
b
par e nez et acqUlert a ors un Im re nasl'Uard
l' orei'11 e cl c I' au d'lteur. C.et
tr""s-dé
sa6n.oó"bl·
......, e pour
'd
.
.
,
. d
aCCl ent arnve surtout aux- ténors
-et aux VOlX e
haute-contre. I Mar. Tallguer beaucoup et recevoir
des lames sur l'avant, en parlant d'un navire. I
V. aó Tirer sur qllelqn'un d'un licu ou 1'0n est à
couvert, comroe derriere une haie, à travers des
palissades, etc. Les &oldats embusqiús canardaient
les a&&aillants. 11 passa la ri1)~ere mulgr'; cp.s arquebusier& qui le canardait71t dans l'eau. (D'AuLigné,) I
SE CANARDEB, V. pron. Être canardé, Ces notes aigui1s ne se chantent pas, elles se canardelll, I Art.
milito Se tirer réc-iproquement des coups de fl1sil en
se plaçant derriere de.!:!. retranchements, des palissades, etc. Les so/dats el/e•• insurgés se canarderent.
,CANARDERIE, s. f, Endroit ou l'oa élhc Jes
canards.
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'CANAP, s. m, T. de raffinerie. Chevalet des bas-'
.
'
Sms d Bns 1esque1s on met I
e· slrop
..
•
>
C.\NAPE, s; m. (dli 1M. eonopeum; en vieux
"français, conopé). Espece de Iit de repl)s, à large
dossier, sur Iequel peUYellt s'asseoir trois ou quatre
p~sonnes, Cc meuble, également favdrablA a la méJitation et à 1a causerie familiere; a traversé les
sieélessons ditférents noms. Lorsqu'onnous dit que
CANARDIERE, s. f. Petites guérites OH loges
les Romllins mangeaient couchés, i1 ne faut pas
q1\e l'on construisait dallS les cbâteaux, et d'"i! 1'011
entendrepar là qu'ils se plaçai.mt sur un lit tel
pouvait, en stlreté, tirer sur leS assaillants. I Fusil
dOllt Ie canon est d'une granJe Iongueur et qui
que nous le cOllcevon!; maintenant,mais simplement qn'ils s'étendaient sur une sorte de canapé.
porte tres-Ioin; ,il sert à chasser des oiseaux qui 50
L'austérité de la vie au moyen âge, époque trop
Inissent difficilemellt approcher, tels que les camm1s,
agitée pour avoir le temps de songer au conforta-'
les oies, les grues, etc .. i T. de chasse. Lieu cou\'crt,
ble; a dli faire n~glig.er le canapé. Il frcnd une re.
cspece de cabàne placée Jans un étang ou un n:uv~nche 'éclatante au XVillesiecle. 'ou sou imporrais -pour prendre ou tucr des callards sauvages.
tancedevie[it plus grande à mesure que baisse la
CA.."ARI, s. m. Ümithol. Nom dOllllé, par a11'(moraIe. C'(Íst alors que Crébilloll fiIs éçrit S01\ conte
viation, au gros-bec serin des iles eanaries. Y.
rlibertil! du Sopha. De nos jours, le canapé"est deSEInN. I Bot. Genro d'arbres otrrallt de grands rapv~nu un meubIe presque indispensable. S'asseoir s1J.r.
prochements avec la fEmi,l1e d,es térébinthacées, qui
UH canapé. Je ne me trouve bien que dans un~napê. "
croissént dans les lndes orientales. De recorce
Le
canapé
tat
lemeubleindis""
..
nSable
des
'
d
des. vieux dcanaris découlc
une
Regnard.)'
(
r~
I. anar •
' .
I liqueur
. d balsamiql\e
b
(emmes oisives. II se prit:a 4,e, cef grands canapés d'arqm se con ense en 'resIDJ; a grame e cet ar re
gent, q",i étaien' des ,che(s-cf a!uvre de' ciselure. '(VoI-et les si(fleurs occupent le miIieu, et 1es sarcelles est douce à manger quarid eUe est parfaitement se·
taire. ~ I Techno1. Dhaise de bois sur Iaquelle les raffi- sont l'espece la pIus petite. Réduits en domesticité che; on en tire unehuile pour l'éclairage, qui enneurs' de ,sucre mettent le bassin Iorsqu'Íl s'agit de à une époque tres-recu]ée, les.callardsoccupent dans tre àussi dans la préparatiou de cer:tains aliments
transporter la ctti'tedl1 rafraichissoirdans Ies formes. nos basses-c<:iurs une placa des plus distinguées. des indigenes.
C4NARD; S. m. (forrué J,ar onomatopée dn cri de Leurs reufs sl)nt uu manger sainet agréable, leur
CANARIE, S. C;D8Ilse bizarra, allX figures ridicet ojseau : kan.. kan-kan). Ornithól. Genre J'oiseallx chair est savourense, et les gourmets rechercllellt cules, espece d,e #!igue tl'un mouvement tres-vif,
aquatiquês, de l'ordredespalmipedes l faruille des les pâtés de foies decanard d'Amiens et de TOll- fort à la mod:3 en France au XVl e siecle. Quelquesseiirirostres, qui' ,se, divise en !Ieux sections : le!! louse, rivaux des célebres pâtés de foies d'oie de uns la disaient originaire des tIes Cauaries; d'allhydrobates et les canards proprement'dits. Ces lie\'- Strasboul'g. l,eur plumes sont l'objet d'un com- tres eu faisaienl remonter l'origine à un ballet de
niers ont le 'bec moins' haut que layge à sa base, merc~ considérable.On recherclle le duvet qui les mascarade dans lequef les dauseur& étaient costu.
le có~ moiDs allongé que celui dei! cygnes 'et des recouvre en, hiver et qu'O'I1 substitue souvent à ré- més ~n sauvages.
oi~s, \les jarobes courtes.et placées tres eu arriel'e.
dredon. 'Peu difficiles sur le choix deli aliments;
CANARIE. Géogr.lle de l'oc.éan Atlantique, qui
. La seçtion-des canards proprement dits se diV'is~ennf~-iigeãfit,-au.çun sóin de propreté et' fot\ipeu de a donné son nom à l'archipel dont eUe fait partie.
plusie4rs especes, parmi lesquel~es son~Jes'fíiâcreu- surveil1an~e à tout âge, les canards pr~sentellt d~ ~ On cl'oit qu'elIe est ainsi appelée des Canarii, peuses, airl$i nommées parce que l'~lisê'romaine, par. grands bénéfices à ceux qui Ies élevent. 1 J.'amil. pIes berbêres de l'Atlas. qui seraient venus l'habiunesingulil~reéoutradicti()n,tésadéclaréesun man- . ,Ilóu.illi, COfflme tln canard,Tres-mouillé.lo PlO1lger ter à. une époqne tres-recul~. La popuIation est
ger inaigrc (macru~cibârium) et eri permet l'usage' comme un caJlarà, Plonger habi'lemellt; ou, dans d'envITon 55,000 habitants, réparfis sur 600 kilom.
pendant 'e carê~~ ,tandis qu'elle appelle uu mor· nn sens figure, s'esquiver, se SQustraire fl-un dan- carrés. Les villes sont: Lâ& Palma6, peuplée de
cea~lde breufnma1gre-uB m&Dger gras. eten défend
ger "t 'c'ltsJ U1J canard privé, Se dit d'un homme 11,400 habitants; A'alaya, bâtie dans le tuf; Telde,
ru~es~us-peillede damnation. Les macreuses aposté pou~ en attirer, pour en atqaper (1'twtrc!l. véTitableoasis lelong des tristes et arides côtes de
olltJe pllt~age noir flt brillant. L'espece eiâera I. IPyrotecnn. Sorte d'artificc Jancésur l'eau. IT. ll!tmet:; Aguimez; Tiraxana,colonie de negres,lireçu' d~ris 'l~ .Nord .'unemitltitude ,de rioms parmi ' de iiê?he~Espece de filet souteuu.par des r?se~ux. I bres 9w vivent ~ansdes grottes, non loin de ,la polesqllelsnous eh avoDspris deux,ticler et doo,que'
I Petlt mOTccau de sucre trempé dans ~e I eau.de· pulatíon blancheet saDS s'y mêler; Teror, Tésidence
nous prononç,ons éd.redon, lorsq~le nous V'owons dé- vie ou dans le café. I Nom .dt>nné à tous les impri- . d~ r évêque de eatiarie; eaux. thermal~ et fontaines
~~,--;.~s",i;gn~r les co~ssii1&moe1,l~ux fait!l ~vec leprécieux més ~ntenant le reci~ d'un éyénement du 'jol1r et natureIJes, j"a.~llissant desrochers basaltiques a11
, Juvet d!hCes \oiseaux.Les millouins forment une quel'oli.c'rie chLri51euu~~iUt~niquement de miliou desquelS la ville est bâtie,à l'ombre dC;llauaes tespecês :les.plus nombreuses:Lemillouin com- faits, de nouvelles, de, ~~ts lllus ou moins sus-,.· riers gigantesques, A Tam;sas OR voit les plusforts
mun.gibiet\~ti~é; n'estpas ra1'3 dans les marchés.. pects' qtiLeircule~t dillls iJepublic, ainsi. que des oliviers du gIobe. L'lle de esnarie fut conquise dé,tIe Paris;<Sà'coul~ur est~Un méla,nge debrun,.d.e: réeits,faptastiqu.es que publient"<trop ~uventles finitivement en 1493 par Pien-.e Vl:ra, au nomd~
m
..' .a.rr.o. n. . . . e.'.~. . clí. .e l1~i~ .,' L
. 6.S.' _.ID.ill
... o!lin.'. s.n
....._ou. s. ~
......'. ·v. e~t.• v., .e..r8., JOUl'Jl3UX, au~p~is d~ :espect.:"'qu'ilsdoivent il. l'~sp,agl1~~Ses sites pittoresques j'~ ~osquets, ~s
).(> mois d:o~tobre i. en. tl~upede Villgt 'I.qU;&rante. ,.1e\lJ'S1~~. Certalnsécl'1vruus semblent '$&. eom- . r111SSQlux,-rappellent tout ce que 1es, poCtes ont éént ,
~::.r~~he,~corJIf1l?~~ar:iv~:-atl-mcijlt~;~,féj:ri~r."~rpl~ da:lns~lesÍll:v.tí9~s de npu"ellesJesplusbur- sur les flu J'ortunées. . . '
.
Jes.çp~os d~l'O~ean ~tdans l~~~àls"<le'J,aPl~ ,l~~~~t-e,n,:~irçal.tion . desllaDarcls etabu-:
CANAIUES (aJ;Chipel des). Géogr. Grouped'tles
~I).raíe;~y'lillir suk,ulellteresteróllge,til@me'lo1B:::" .• ieJ)~I,de;l~eréll~tê.plilmqi1e~':Oetfe tloll1'ellt n'u' situ~s sur la cõte ,ncird-oJ,lest d'Afriqlle. entre. les
q)J,'elle~t.pien;slpit~~{.~'~~j~("~nes,ptl're~~n~~(I",,fi~~nL<~l~r""'4aç"'Ir 4ec#fJJG"ds~ I S9n 27~371. et~ 30' delat.-611est, et 15D1 40' etWO.30'·
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de Fer.Le,s s,ep
t il~,ssont,' senlesh!,bItée ; ell~'
,
e des' partI8S 'Iea' pIus florlSS&t:l tes de I m?-

men t un espagnole
"
"If'.
_narchié
., ,
TenBrI"B
, cél'b
e re par 10 pIC
volcanique,.est la plus g:ra~deet ~a plus ~up ~ ;
qui e$,t la prInCIpale vllle, cst ,réslSan t a Oro''''
W'"
'
é . 1 d t t;
derice dugouverneur g nera ' ,e ou,
'
Canarie est presque égale ~n étendue a'
Palma est' renommée, parml los géologulee:s)"li~;I~~~'II~~~!~~~'i~·:;~~~:!:J~:z'
caldera, vasta, cratere_entollre dehalltes n
et ouvert. d'un côté. LcmceloUe ,est relrno.rquahle
sou extrême aridité ~t ~n ,'olcan; Fer,
" ,
plus petite que les, précedentes, ~st un d~ .pom!s
les plus connu~ ~11 ~lobe,. ayant eté, d~I!UlS Pt?lemée jusqu'à. RlCClOl.1, àralson de sa ~sltíon à 1 extrêlJie occident du Vl~UX mo~de, le pomt par leq~el
tous les géographes ont falt passer' leur prem.ler
méridien. -L'ádoption des mérldiel:'s, de G~enwlc~
et de Paris a fai! perd~ cette umté rrécleu~ 9U1
s'nppuyaitsur le tltre. m~ontestable,d une p<>Sltlon
pri.l'jlégiée~.Des_l'lI.nt!qt!l~, les tles Canal"les,. re1I0mmées par la féc~ndité <Iu sol .et la. ..bea!1te du
climnt ' furent appel~s Ues Fortunees; -Arrosees par
les COl;rs d'eliu qui descel:'dent de~ montague~. !es
plaines et lolS v~Uées qUlcomp~sent le terrltOlre
yolcanique et 8CCldenté des Cananes, donnent, presque snus culture, trois récoltes .par al). Sous un ~es
plus beaux climats du ~lobe reg~e presque, un P!mtemps perpétnel. I?e 10m, en piem? mer, 1 archlpel
des Canaries se slgnale aux navIgateurs p~r ses
pies élevés, témoigllages 5O.1enneIs des. anC1en~es
commotious du globe. Le plC de Ténénff~ attemt
3,719metres; celui de Palma, 2,3~6; ceIUl'deCanarie 1 89B. A leur ombre, à coté dt's cultures
europée~es, de là vigne, qui produit la viu de
Malvoisie, de l'orge, du blé, duo m~is, des ~rbres
frllitiers d'Espague, que 111._ cololllsatwn y a mtro..
duits, s'étale la végé~tion des tropiques, d'une vigueur et J'une spleudeur surprenanteS. On y' admire de vastes f'orêts de pins, de lauriers, de
geuévriers, d'oli.ts, de bruyeresarborescentes,
de cytises, J'oxycMres. La canne à sucre y réussit,
mais la COllcurrence des Antilles a fait renoncer à
sa culture. Parmi les oiseallx, le serin, dit canari,
a obteuu en Europe, par l'éclat mélodieux de son
chant, une grande vogue. Lemiel des Canaries
cst fort estimé. Depuis 1831, la cochenille y est
devenue l'objet d'une exploitatiou' exttêmement
fructueuse. Ou compte aussi des plalltations de múriers et J!.'s magllaneries dont la soie est tilée ,,1'
fabriquée dalls les ileso Mais, actuellement, le principal avaútage de~et archipel est sa sitnationsur
le trajet des navires qui, d'Europe, "ont daas l'Amérique mél'idionale, l' Afriq~e australe, les Indes
et l'Aqstralie. Par là, il est devenu une grande bôtelleria et l'étape du commerce marítime. Malgré
ces avalltages, qui disparattront du reste en parti0
par suite du percement de l'isthine de. Suez,la pro&périté générale y est peu développée, par la faute
du gouvernement espagnol, qui amortit tout essor
par un régime de' compressioll, de fiscalité et d'ignorance. Aussi le génie de ses hll.bitants est-il enco~e, engourdi par la routine, et la vie casaniere
preferée par eux aux voyages et aux· spéculations
de la culture et du commerce. Cependant les Canaries exp9rtent du vin, de l'orseiIle, des amandes,
de l'eau-de-vie, de la soie brute, 'de la cochenille .
elles ~eçoiveut d:Europe la plupart des prodllit~
m~muactnrés. Les Canaries entretieuIIellt une trelltamil de petits bateanx de ~hesur la côte d' AfIj- '
que, e~tre le cap Noun et le cap Blanc f la pêChe
p,onrra!t deven"ir dans ces parages, aúx mains desEuropeens, une source abondiLnte de bénéfiees' car
ITa mor~ey rivalise, pou~ laqualité, avec celie do
erre-~euv~, et les sardme& y a.bóri~ent. Cás ri~hes.~cherles furent, au moyonâga, l~ théâtre de
1 a?tlVlté .de~ intrépidesma.1'ins basques 'et portllgal~. I .Htstol~e.CO!ln~l8S dans ra.;ntiquité I les Ca~
nanes optéte.. négbgees pai }aconquête a,rabe; et·
ou P,6u~ ~es .ClJusidérer co~e retráuvées par loS
marms genol~' de:; XIUe, etXIV~ siiléles. Un' barolÍ
hormana,Jean. ,
' . " u n e expçdition
l'Eureu~.'Cn devmt
, pour le.coltlpte
. spagu~, et.
la c~l1tume deN~rman" .
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\
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. so~çon Q\1'ils port.assent de ~'argent p6urcorrom,..
pl:é les suff'rages~ D'?utres d~sent 9ue cc, costume
sery~it . SimPle~ a _Ie~ , faue mleux ~ma~q~er
dáns la foule par urs. che.nts et le.urs
.. a,m. IS. Tibere.
Ata le droit d'éle íon au peupIe pour ~e dõnne~ au
~énat. A partir u regue, de l'emper.eur' Go~dlen,
les S'lldats de, Ia gard~des empereurs p~lr~nt,
à Rome,le 'nom de candidat~>de ce',
etalent
choisis parmi t?UU-.5 l~s l~gl,?ns. '. ...,
ait ceuX qm demandwent le ~apt~. ,
~ i ei.t;hez nous on appelllnra-ndldatldes Jeunes
ge qui concourent pour 1e baccalauréat, ~a bc.ence
ou 1 doctorat, de même que 10u/, ceux qUl asplren~ I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~i~~~;~~~.
à obtenir un diplôme quelconque.Choz lés Hébreulf'
'les hfraires criminelles s'insttuisaient devant le trl: '
, bunal en présel!ce d' a~diteur~ '.ou candida~, pa~l
lesqueIs l'accuse pouvalt ChOISI!" uu défenseur,ql;l1,
à défaut de ce choix, }ui était uom~é d'?ffice.-,
Candidat du prince, Ce!ui dout les fonctlons, a ~me,
étaient de lire eu piem sénat les ordres de I empeY6TIt. I Dans la religian- ~testau~e, on appelle
candidats les jeunes théologlens qUI ont subi leur
, premier examen et qui peuvent recevoir" s'ils ont
l'â-ie requis. l'imposition des m~ins, pou~ l~exercJ~e
du ministere sacré. IOnempIole le fémmmcandl.date paur les femn:tes. ~es' candida~es au' diplôme
d'iristilulrice. On volt 'IrIamte1lant des }eunes filies candidates au diplôme de·bacheHere, de doctoresse én médecine en chirurgie. Dans unav.enir prochain, les
(emm:s auront leurs candidate~ paur la députati01let
p,lrticiperont à la cQn(ection des lois, au mime titre
que les hommes.
CANDlDATU1\E, s.f. (rad. candidal; du 1at,
candidus bIanc). Etat du candidat, de la candidate;

démarche,pQursuitequ,e fait le candidat; moyens
qu·empIoie le candidato Avouer,p08er sa calldiduture.
Réus .. ir dans sa can~idaturfi. Renonce'r à sa candid'lture.Cundidature poli tique. Candidature à la présj;"
dence. Candidatur,e aC!ldém'ique. A toutes les carnUdatures pririlégiées, il (aul opposer des candidatures démoaatiq ues ; à la brigue, l' activité ; à l'igo.-sme, le
dérotlmml: (Eug. Duclerc.) , Opérations ptélimi-

naires auxquelles est soumis celui ou celle qui aspire
'à une fOIlction publique ou à un grade scientifiqlle.
CAXDIDE, adj. Qui aide la_ candeur. Un procédé

ca7ldide. Une âme candide:. Ç'n rfgard candide. Une
physiollomie ca1ldide. Des pu'roles candides • .I Se pren,i
qnelquefois ironiquement. Voilà une question candide. Cel homme est bien candide.
Ma fili'.! assllr~('nt ll'es{ point une stupide,
Mais dans sQn procede je la trouve candide.
,

(HAU}'EROCHE.)

. CANDlDE. Roman de Voltaire, qui emprunte
son titre au nom de Soll héros. Calldide, ast, comme

Panurge et Figaro, la nature humaine persónnifiée,
ni trop vertueuse ni trop vicieuse, faible et bonne,
prompte à la tentation,mrus prompte áussi au 1'epelltir. Les diverses aventures de Candide lui fon!
parcourir le monde et le mettent en présenl!e dés
qu~s~ions les ~lus ardues de la philosophie et de la
rehglOu. AUSSI, le malin auteíIr, pour ráiller tout
~,' à '~on sise institutions et doctrines, a-t-il p1ácéaupr~s du principal personnage de son histoiredeux
.I~hllos~phes tonjours en contradiction : run, MartJp,. qUI doute de tout; rautre, Pangloss,qui affirme
del.1lJérément que: Toue estpOur te 'mieuX dans le
~ellleur de8 mondes possibles. Apres' avoit.: essuyé
ble,n.des épreuves, Co.ndide trouve -le rcposdans
la' vle de famille, et conclut qu'ir faut, pourêtre
heureux, avoir quelq.u.u amiSd c,Jltit1er 80ft jardino
Po~r comprelldre toute la p6rt~ dece peut livre,
raplde!llent et roeryeillel1sement écrit, il" faut Y vQir
un~?;ponse spirituelie - et indirecteaux théories
optlIDlstes d: Leibnitz. Cq.nàide est un~-I)Iotestatiol1LI-cso:nt.l!()rg~lno(Jr~mhie
-eontre le pomtde VUtl qui consiste
chose par le bon côté ·car sirien
est Rsrfait, à quoi b~ns€ remuer ' mLvB~luer,
ventar? et ,que ,~evient le progrês?'C'est
sens de cerllman, quel~ auteur de Co' ri1i17'l/1 al[Jp4~lait
une aluvre il~(ernál,!~et 'qúi eat tout sit:npllelÍl~nt
éloq~en~ plaldoye,f enfav.eurdumou'vément u ... "' ...u-~I
, -msUlté versl'llveriir~ (J.Levallois.)
•
'adv.,D'nlle
,

canines, Dents pointucs qui!krvent
à rompre,à· briser las. corps·· durs.
lesnomme
.aussi angul(liresq;u -é/mordes" et quelquefois reiUeres ..
pa~e

qu'onsuppose

qu.'(~J!tr~elléset

las yeux. il y

. ri u~apport intime. Elles S:ont situées il. côté des

incisives; il y en a qu.atre,une de chaqu~ côté, eI!
hallt et en bas. I.Substantiv. lla perdu unecanine.
I Anat. .Muscle conin, MlIScle qui lIaft au-dessous
de la derii canina et de l'incisive extérieura. I Fosse
canine Cavité creusée à la face extérieure de 1'0s
.u...+~UU~JUHlI,U:.t: supérieur. I Ris canin, Marque de dédain
. produite par la contraction da muscle canin, SUl'tout d'un seul côté. I S. m. pI. La famille de carná.ssiers dont le chien est le type.
. CANINO (Charles-Lucien, prince de). Fils aim\
de Lucicn Bonaparte et d'Alexandrine Bleschamps,
né à Paris le ler juin 1803. Des son enfancc, il sc
distingua par nn vif amour pour rhistoire naturelle,
science OU il devait occuper nn rang distingué. Ou
lúi doit l'Ornilhologie..,wmirieaine; les Obserfations
sitr la deu:rieme édition du Regne animal de Curier;

l' Ieonographie de la raune italienne; le Systeme des
t'erlébrés; le Conspeelus at'ium ; plusieurs autres travaux sur les mammiferes. les oiseaux, les reptiles
et les poissol1s ... C'est au prince de Cauine-que
J'Italie est rerlevable de la fondation des congri.>s
scielltifiques qui Ol1t jeté 1111 si vif éclat dans le
monde sav,mt, et qui ont ~ervi la C{luse du progres.
CaniclH'.
CANIRAM, s. m. Bot. Nom d'ull arhre du Ma. CANICIION, S. m. ~ortc ác petit chien ],al']let. labar, de la famille dcs loganiac,\.es, qui fonrnit la
noix l·omique. 11 .s'élc .... e à une IJUllteur de pllls dI' I
~ I :Teune cariard encore tont' couvert de duvet.
CA:\ICIDE', S. m. (fiE lato cllnill, chien; oecido, vingt metres; ses flellrs ont une odcllr douce et
.ie tue). l\1e.urtre d'un cLio!!, 11lOt employé pour dé- agl'éable; mais la c!:air'de son frllit est d'une amer· signer les nombrtux sacriti-'es de chiens qui se. tume exirême. La dt;codioIl de sa racine est cm• font daos les exp0r:cl1ces de phys:r.h.gic; cclui ou ploY{'e dans les tie .... res pitniteuses, dans les coliqu· s
eelle qui tue~nJl chien':' I Dissection lllJatollliqne d'·un et les flm~ de \'entre.
C;\~ITIE, s. f. (pron. lianisi; du lat. calli/ie .. :
· chien vivant; opératioll burLare ~atiql1ée par certatns prOfeR!\eUl'S contro lfi'luplle nous protestolls rad. call11S, bla!lc~. Blancheur des poils et sp(:·('ialc~
110m ae l'bumanité.1 X01l1 donné il l·acoliÍt, Inellt des chevcux. Cé phénomimc (Ost lc rlus SOllVCII't
pllrc.e que ct'tte plantc ('st mortelle p0urleschiells l'effet ues progri.>s de la vieillesse. Mais quelqud'"is
ii a liPH I'l'es(j1le souuaillcmei1t chcz des indi\'idus en· qui eu l1langent.
core
a:lIIs la force de l'iige; f't oans ce cas" ses causes
c.\:\ ICI:'I.All\E , alij. (rarl. r<1llir·l<{e;. Qui arri\"e
penrlant la canicule; qui est causl; par b canicule; sont fort peu connues. On a \'tI les .che .... c 1 Ix blanchir
qui a rapport à la cailicnle. Chaleu r (·aniculnire. apres ccrtaines tievl'es graves, ou durant la phthisie
.hwr.• ran.icul"il·e~. [1I111lenre (·allfculaire. ~Ialarlies pullJlo aire, ou à la suite d'une (;motioll violente. On
· "ltuir.1l1aires. Les, EgY'Plims ec les .Elili~piens, comme1l- préte d que les chevellx d'Orsilli blancLirent dans
heveux blancs peuYel1t,
\lIil'1I1 leur anllet allx')jollrs C(l1lll·ularres. rEncycl.) l1lle n it. ()n aSSUl'e quc I
PolIr 1Il@ reilletl-re d'uII hil'er que fai é/é il'i sans me duns c ains cas, reprCl te leur couleur Boirf'.
. CANIVE U, S. ll1.
• de pavellr. Nom dOlllU\
chrwffer, je m'en rois cllerche/' les jOllrs ca·niculllires
aux
pavés
p
.
.
l
'"
que
les antres, et qui, un peu
en Afrique. (Voltaire,)
. . .
et
assis
alternati
....
enlCnt, traversent le miinclinés
C,\NICT,JLE, s . .f. (rarl. r'lllis, chien, d'oil ('alljcl,[a;. L'intcl'Yalle rln 21 juilh,t ua 26 aout, qui, liell d'tin ruisseau, d'nue rue, etc. Cne pierre~est
dalls nütl'e climat, comprend les jours les plns taillée cri eanireau qllaud elle e5t creUSt;e d'une ri.
.. de ·l'~nnée. Ce temps re<;óit SOIl llom de ,gole pour l'écoulement .de l'e~u~
CA~IVET, "I!. m. ·Ormth. Tres-beau et tres-granrl
fi~t pbs brillallte qai soit yisible on Eu; Sirfus, \ue le'c anciens appelaient Canirula, et perroquet d'Amérique. Synonyme de maMe.
CANJARE, S. m. Sorte d'arme eu usnge dans les
th"".1 c;,·,;,,1.'.n a longtemps cOi'sidérée comme faisant partie
péninsules
de l'Inde, dans la l\Ialaisie,. sur les côtes
constellation a;]si;~ale da Granrl-Chien. Cet
dI'
1:1
f'hinf>
, etc. C'est un grand poignard un !leu
···,.';"'1<:851'1"C n'estapparent pour nous que le 20 aout; lt's ;
.
appelerent jours ('aniculaires Ce!lX qui cor- !
t 'il.u signe dlt Lion, _parce. que Sir~ús se I
;~"'""~~.=~.'=c,= pour etix .Les EgyphenLagorerent I
cette étoile soús dos noms divers, entre aufres sous i
celui ele Sothis, d'ou l!.année sothique. On a attri- I
bué. ele toht temps.,à:.Ja eanieule une infl.uence fu-I
neste. SUl' les pel'son . e snr les choses. Cette.
croyance a donné·lien ~ 1111 f(lule de superstitions ;
et de pratiques ~idi
.. cules. Cc. a'.il y a de rée.1, c.est.\
Canjare.
que l'excessive c~_ a, su a nature entiere,
nneaction propré~à operer. de pro omptes mo,difk l1
tions Sllr la
. des corps. Crdindre, apprehender recourbé, larcge de sept à huit centimetres, et de la
..
. .dans ·lafanicule. Làjamais longueur de nos ba'ionnettes.-La pointe de cette
on ne ressenti! lesardeurs de, la rtlrie~lse éanicule. ! al"ll}E\ est si:mvent empoisonnéc. On donne quelque(Fcnélon.) Aristie obtin! qe Ju.piler les Tents. étésiens I fois au canjare lcs noms de ea7Zdjiar, de crie ou de
pOllr modér'~r ['ardeu"; de la eanicule. (.chateaubriand.)· k ·S8. Ce poignard est ausSÍ contourné en zigzag.
· ·.1· Fig. et famil. La: grande chaleur de l'ét~. S1I
. CANNABINE, s. f. (du lato cmmabis, chanvre).
por tons "la canicule:: Dànsl'putiquité, les jo
1'5 r BOt. Genre de la famille des urticées, à fl.eul":i sana
appelaient ean:icule .1~cúup le.plus bas-du jeu .del p.étales" composées d~plusieQl's é~amines, mais sté. rJle~. Cette plante dOlt san Ilom ala ressemblance
dês, Ie coup de l'as, ..•.... _
CANIDE', S. m,OrnithoL Grand perr\>qu~t bleu qu'elle prés~nte avec le chanvre. I Chim., Résine
dés AntiUes, que foi1 númme aussi Ara.,
brune qui estdans le haschich. I Ornith. Synonyme
... CANIF, S. m. Petit couteau d'acier qui sert à de Unotte.
,.
. . .
..
taill~r les ulumes.Il ya diverses sortes de eanirs;
. CANNABINEES, .S. f.p1. Bot. Groupe de planeani(s plqy~nts, canirs (ermarits, canirs -droits, cani{s . tes de la famílle des urticées, qui a pour type la
à resSort, canir.~ à deuI lames, etc.-'Loc .. provo genre canndbis.
. .
..
.
Donner un coup de canif dansJe cootratj Manquer
·CANNABIS, S. m. Bot. Genre de plantes exoti·.'aúx.devoirs de
fidélité cOIijftgllle~
..
. ques de la·famil1edes nrticécs. rNom scientinquc
CA.NIGOU.
Haúteinontagne des Pyré-· Ju chanvre..,
. .. .
.
nées.,
. ·le
.desPx~nées~O:i:ntales. Hanoj .. CANNACE ,EE, adj.Bot. Qui a la forme de
~J. N.'On:l-VUJ~~a.l.I'e.<illl-Cluon-"-cl..c.telll."-B.u~{If.lSstls.,(lUcn.l'v;elul de 1 Océan·. ,...785 metres. ; cEJ,nne, de rosean.
.
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, 'CANNAGE ,s.In. (raa.~~nn~ ):~Iestírag~ à:la
caçme lalfcienn~ mesureLdeséto.ffes, desrubans, etj:l.
C.\NNAI~', s,f.-l.íeuplanté de roseaux~
.
C;I\.NNAMELLE J s.f. (dulat. C(.Inna, canne;fllel~
" lis,miet).' Bot. Genr-e ele IáfaTriiUe des graminées,
qui .se disfingueordiuaircmentpar deu x valvés au'
calice, 'garnies d'un dllvet long et sdyeux, une seul-e
. Henr, pâle à f1eux valves rnutiqtIes ou tertninéespar
line barbe. Les especes quile.compoS6nt sefolltremarquer par leuf port et leurs ~ges. La plus interessante est la can1le à ~uére. ' __ ----,--~;I~=<'''''''_
.C,\NNE. s. f. (du .celt. cana ,roseM, jonc; ou '
sdi lat{canll(J). Bot. Nom-génér-iqut:-UOl'ué ilplu,lleurs especes àt:: ,o;eaux. Lac.anne deProvl'1lce, ap- elinaircs. L'usage de la canne
]Jelée atlssi canllé à quenouilles,Sert ri fairedes claies, --eien-j-eIl ~'eR servait pour écr-ire-sur-le-papyrtls ou
des persiennes, des peigiles de cardetlr et des hanches - -papier d'Egypte; 'l~rahes, ter~ersans~ lesTurcs,
',de hautbois,. I Canneà sucre. Plante vivace du genreles Grecs, les4·rménienss'en servenHencore de ._
cannamelle ,il racine fi breuse ;_ à tiges tres-lisses, jours. I Mesure de lOifgueur-donCõ--seseTt dans
Juisautes) articnlées, garnies chacúrie- de, q~aran_te a pl usi~ufs contré~s~t, qui varie selon es. dlfféren t~s
quatrc-vmgts nll'lIds ,et hautt'S de trOls a quatre locahtes j elleeqUlvaut, en moyenne, adeux memetres. Elles sont remplies d'uue moelle succulente tres. I.)eu de cannes, Sorte dejeu guerrier qui flht
qui, étant exprimée, porte le nom de dn de canne. en u'sage du te~'ps des crQisades,et .dans lequelles'
muLa camle à sucre, origimJ.ire de l'Inde, fut de là, assaillants se sérvaieát de bâtons légers ou cannes
, transportée enArabie, puise'n f:gypte'et ,én Syrie: de jonc. I Canne de Prove1Ice,Nom vulgaire durÇ>Couuue.des Européens à l'époqne des c'roisades, eIle scau -donax. I Canne magnétique, Corps conducteur
fut appoFtée au XIV" siecle eu Sicile et eu Espagnt'. de la fi)rce vítale, <1out fusaj!e est ,
1",...""",=--rl7iCli
Introduite à Saint-Domingue en 1506, par les l:s- conmcré' 11l1X expi>riencp.s d'oh~ervat.ion;
pagnols,elle se l'épandit promptemellt dans toutes
• Ies Antilles et postérie~rement sur le continent de
I' Amériq ue, La Call1le. à sucre ne prospere que dans
des climats tres-clíauds et humiues; outre le sucre,
elle dounc des sirops que 1'on convertit en, alcool,
en rlmm ou tatia, et end'autres liqueurs. La canlle
li sucre flelll'it en une magnitique panicule' suppor- '
t(;e par nue hampe élégante fort allollgée, réguliemcnt cyl indrique et assez corisis~aute, connue sous
le IIOIll de fle('he ; le SOIllTl1et de cette tige se cou.vre
Ide petites fteuTS blanchâtres. Cette plante met cinq
ou six mois pour parvenir il. son eutier accroisselI1ent. Ellc fouruit aux bestiaux un excellent fourruge. Les planteurs connaissent envirou huit espi'cps de cunnes à sucre cultivées : la canne à sucre
officillale; la callue à sucre l'Íolette, qui ne ditlere de
la précédeute- que par sa couleur violette; la cl:mne
li stú're de Tal'ti, qui se distingUe des antres par sa
taille plns élevée; la call1le li sucre de Ténériffe, celle
dtl Jaj,on, et la sponlanée, originaire du ~Ialabar,
llC sont glll're cultivées qne pour le fourrage. On
eu pellt dirc lÍntant de la eanne à sucre, rosellu, de
rellc ri plusieurs ipis etde .la canne à suáe ram[Jlllllt, I C/Ífl1le d'lnde. Nom donné à. la racine du
u:disier!l' Amérique, I Bâton pour s'appuyer eu mar·
chant. Selou les traclitions les pIns anciennes, les',
"QlI7leS al1raient été eles roseanx. QlIoi qu'il en soit '
la ca/me a toujourseté 11l-marque clu comrnande~
meut, de la vieillesse ou d'une iufirmi~é j peridant
101lgtemps, les officiers civils ou militaires I'ont pórtée comme un sigue marquallt leur autorité. La
. ('alllle d'armes, portée par les hérauts,était uh bâton court surmonté par un fel' de halleharde OH p~::
nn fêr de lance. Les cannes ml)rlernes sout fabriquées avéc des joncs de rInde, des bambous, du
IIOllX, un cormier, du coruouiller. etc. Une canne
li pomme dor. Porter une canne. Se servird'une callne.
S'appuyer ,sur sa canne. Dcmner, recet'oír des coups
de~canne. I 'Lel'er ,la canne lur quelqlúm, Le menacer de coups de calme et aussi Ie frapper. I Figo'
V1t'.re la canne à la moin, Vivre en fainéant, enparaslte, saus tl'availler. t Canne' Iplambée, Celle dOllt
la p@mme est eu plomb masif.1 Canne à épée ou Callne à
da~d, Caune qui cOl)tient une épée ou une lame de
pOlgnard cachée d!,ns l'intérieur. I Canne gnomoni'Iue, Instrument qUlsert à indiquer l'heure, ,en donBant les hauteurs du solei1. I Canne électri(Jue, Tube'
~~ ,verre hermétiquenient fermé à. SOI1 extréll!ité ~n- ,
, lerJell~e j l'intérieur est rempli de feuill,es d'or oú
de çUlvre, et 1'0Íl colle à.l'extérieur une fuuille d'étaiu; on bóuchela partiesl1périeure avoo un 'Cou- .
verc~e métallique, qui cOII)munique à l'intérieu~paÍ'
un fil de ~éta1.0n verr.it ensuite la..superficie de
cette canne, qui n'est autre chose qu'une ~ó.1!teille
de Leyde défigl.lrée ou de forme allongée. IPúnne' à
pa~apluie,Canne en bois ou eu fer creux ãa.ns rin~érleu~ de laqu-:lle se t~ouve un' J>~rapluie; I Can~e
a ~hatse, Gros baton qm sert en_etret de canne, IIllllS
qUi e~t renau en trois parties se séparant à. voloDté.
et <pIJ, réunies par le ruilieu, pl'ésent~n.t:calor'Íi'-=lllrJ.ft.'-WpaJd.e~llLSOlOU:latnhuli:
espece d? trépied su,r l~uel onadapte des 'sangles
ou des hsieres qui forment un siége assez commode.
I Ca~ne à piche, Cailfiecõmposee ae plusieursbiiiis .
de bOlS ou de roseau qui glissent< l'un danld'autre
et peu,vent, selon le besoin, servir' pour p~cher. ou'
pour s ~ppuyer. I Canm q. "en;,.V. SARBACANE. I
I .t\rchltect~' Espece .de rQ~auaont pn sesert, eu
Itali~ et daIis la Levant, au lieu de' dosses ,pour
garmr les travées eIitre
les cintres dans laconS-'
. .
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à AnJiibal
commê di\"ins. C'est ce qui a donné lieu de uh'iser
cdontla seconueecorc(\ porte,dans 1. c0pimercE\"le consulqui: a"ait ordonné,uilpareil ordre' (, 11 ~ll'- lt!s livres de la Rible' en protocanpniques, deuterlJca- •
'Dom dj~ ca'nnplle. Lecannell ier croitnatürellement rllit n!ieüxfait,. dit-il, de me lcs liyrer pieds-et ,lo1Tiques etapocryphes; L' Église amls leli.trt'dú
dall~ l',ilede .Ceyi,itn. C'estUliarbre. tres-r:J,meux,;:poin~sli,és.I)Páuhlsresta sur le chamP de hataille ;l!aclíabüs dllns soncano; •.. · (B.osstlet.Jl Canol' d!,s ,
;~llRort,érégânt, acit~lgnaJ~. quelquefois une lllíute~r . avec50,OOO hómmes, 2 questeurs,21.trihl1ns"presJJpôtw, RecJ!eil, de, regléments tres-anci,ens daÚS rEdo R.met'res'?t une clrconterence, de 2 metres," Ee- ,âEnOQ:9énatenrs et unefouIe d~ chevaliérs. Allni~' gbse ét que 1'on at~ibue aux apôtres~ Ils sonta~
~-"--C""c".or"'c"'e~l1l"ellude~Tecouvre,ain.s-i qne cello dcs. balgag!13 cettel:trande>victoire Ji"ec le?Gaulois;
nombre de quatre-vingt-cinq.1 Canon dela messe,~ .....
brallches,est d'ábordverte,elle rOllgitavec'le . ilenperdit4,OOOc:Contre 1,50Q Espagn.ols et Afri-, Regl~ ou f~rmu~e,depriéres at dccérémoni~~'~:., ~
Jeul,Ps,ét deyient,eusuite d'un bftl!1 grisâtre.On cain§.··., (Michelet.),
.
le pretr.~ dOlt !lUlvre pour consacrer l'EnchanstJe.
, c.ompte allX Indes (Hxespeces de cannelliers, dontC.\:NNETILLE,s~ f. Morceau defil ti'or oú d'ar-" Les (/sssislants se tieltnentà gelloux 11endantIe CU11011
quatre selllement fournissentla, .cannelle du com': gent trait, 'fin ou faux, .qu'.on.a ronlé sur une 1011- de la JJlesse. !'CI:mom pénitentiau:r, Re~les quifixa.~nt
merce. lls cr.oissellt partout, rriême de boriture; ils gu~ aiguille. de fer ,par le moycll d'uu rouet, et que la, rigueu! et la durée de la péuitence que de.'a'~rt
s.ont propresanx avenu~et peuvent· être plantés ,I' on emploie ~ansplusieurs genres d' ouvra~esde falre l~~y.cheurs p,ublics, dsns l~ primiti~e, ~~ise,
dans des terrail1sincultes, s'ilssont un peu humi- . broderie,passéqlcuterie, fl'.:ur~ artificielles, bretel- avant'â etre reçus 1l.lacrommulll.on destideleS'. La '
les, et n'cxigent que peú de SOill.'
"
les, .etc.; aiusi que dans"une ioulede 'petita onvra-, pénitence publique pour les péchés occ~tC'S dis\\ "ÇANNt-:LLH'SE, s,' f.Chim. Principe tro11Vé daqs . ges a·agrément. FabriqueI' c[ela cann~tillevOl'ner de parut au VIIe siecle. Au xn e, on put racheter le
la c a n n e l l e . - · .
"
'.
'
cannetiUe.1 ~t,ger, tiSstl de laiton que les, modistes temps de la ·pénitence canonique au moyelql.'nnc
_c~---~ÇANSEI.ON, s; m.l\Ioule de fCl"'-blánc'cannúelé eruploient porir soutenir IAS ornements de chapeaux.
somme d'argellt. I Callon des saints, Catalogue dl's
poUr former desfrom'ages glilcés.
\to
.".
I Fil de laiton àrgenté que 1'on ronle autour d'une sai~ts reconUllS ouca~lOnisés. I Adjectiv. Droit ca-.
, CANNt-:I.XRE, ,s. ,f. Arc,1íit.E,spece de sillou ou corde à boyá,u ou de métaJ,pottr former les gros- 11On.. Lt;gislatir'U <le l'Eglise, -droit de la sociét& re_~_.c;rainure pa1·tant d,u sómmet d'uu rut decolonne et ses cordes des violons,basses, coutre-basses, etc,
ligi~use; sciellce qui a pour~hjet cc droiL Les exaboutissauLit sa'hase.. Ou ,dit. à peu pres indiffé=C.\:NNETILLER, v. a. Garnir, Orner de call1le- pressions cIroit eCclésiasliqtW, drolt pontificai, droit
remment canne[ure ons/fie (d'ul1 I110t g,recqui si- tille. Cannetiller' une broderie.
.,
sacrté, di,~cipline, signitij.!nt la même cho~" S.ous
grtitiesi/lQn). Sel.on Vitruve, l'itléQ destl'ier lés coCANNETTE,
f.Papier roulé cnduit dp, pou- des póints de vue diverso lJroit canonique ~.~ plus
. 'lonnes "ient(le leur analogiecomma ornementation' dre ,délayéé et seche dont '.onse sert pour fail'e SflU- régulier, mais droit ca;lOn a prévalu. dans l'usage.
a,:cc lés pUs, que f'ont los vêtementssur le corps. ter la mine.
Il swnble rationllel d'appliqner d" préférence le preLI'S' Grccs, au contrairé, faisaient J:emarquerde sai- < C,\NNIBALE, s. Xom donné aux Cara'ibes, an- mier à la doctrille, le second aucorps des lois ecsissantes.itnalogies entre l",;arbres ~t.1es colonnes, thr.opophages qui poss(:daient Ulle partie des Au- cl(;s~'lstiques. La loi sacrée est dominée par nn prinles 'e:lnnehires et 1'úcr ,rce. Lesstries setvirent,dans tilles ávant l'arrivée des Espaguols. Se dit de t.o1\S cipe fondamental, l'antorité de la révélation. Elle
leul'ol'igino, it,tmu\?érerla 'raideul' de l'ordre ~o-' les anthropophages. I Fig. Homme, femme qui mon- cOllsÍálere l'IlOmme principalement dans sa nn, dans
riqlle.On en, mel ordim\Írement vingt à la colonne. tre de la cruauté, qui est fémce, iulmmain. Ce.<tlll\ sou nni.oll a\'ec Dieu; pile part de la chute- p.our
Vordre ionilwe, plns riche et plns touffu, \'asou- vrai cunnib(/le. Les querel/es des théologiens SOllt de- atteiht!re i\ la réhahili.tation. Tous les droits et les
vent jusqn'it tl'ente-llenx canudurcs. L'intérieul' t'e/lues des guerres de canllibales. (Y.oltaire.\
de"oirs·sollt atfectés .le celte croyauce. II suit de
. des cannelnre;;. C(l~nporte uue sOl·te J'omement en ,. CI\NNI_ALISltIE, S. m. Passi.on "orace des calJ- lá que t.outes les rcIaüons de l'homme ont {'OUI' base
. f.orllle 'Je rq/ea 11 ou dI;! corJe, que 1'on nomme 1'11- nihales pour lachair humaine; anthropophagie.!
sa l'elatiollRvec Dieu et lui" sont sllbordonnées. Le
dentl/re (d(1'~H/PII'<, câble).On voitàl'égliseSaillte- Fig. Cruauté, f é r o c i t é . · .
droit politique et le droit çiviI ne sont alors quI!
<iellevil."e, de,.~aris, .1es çol.onnes rudentées de
CANNIER, lERE, S. m.' prOll. kalli(. Ouyricr, lcs organes préparateurs, mais sec.ondaircs, d'une
t.ou,te, la l.ongnenr du fUt, talH1is que la rúdentur~, ".ouvriere qui' garnitde j.ollC Ol! de rotin les chaises, f'ollction supérieure, ~ans rápport immédiat aw<: la
(les c.olonnes qui sont ;lU ,péristdedu Louvre ne les tabourets et les voitllrt:S. I Fabricant de cannes. till olern'l.ere de l'homme, ilsn'out pour ohjet direct
, remplit·que le tiers illf,;rienr du fftt. La ,rüdcllture '
CANNING (GeQtges,'. Célébre homme d'ttat all- que les conditi.ons de s.on existence te-rrestre. Au
.sert lI1.oins à orner le basdes can elures qu'à les glais, né à, Londre.s cn 1770, mort ,'ll 1827. A s~'ize dl'oit sacré appartieut tout ce qui eOllceme imméfortinercontre les chocs allxqllels les sont expo-uns, j] S\) fitl'éditenr d'un j.ollrnallittéraire; le.l/i-.' iliatement ce Lllt,suprilme. Telle est la nature UI!
sées. En Orieut. et surtout chez les 'ersans, il y a croeosme. En 1787, il passa à 1'1Iniversité d'Oxf,'r,l lh'oit eanon. A le cOlJsid(~rer soit en Illi-lllt-mc. soit
descullnelnres türses en f'qrme ,de
ivale: mais et se nina -à l'éturle du droit. Entretenant des rap- dans ses -rapports ~vec la civilisatioll et,l'histoire,
cette dlicorati.on llrchitecturale e5t dI' manvais gnfit. p.orts ayec Sheridall, F.ox, Burke, Gl'ey, il pl'ofes- il serait Jitlicile d'en ml;connaitre l'impor:al1e p pour
_ _-,(".,hl·SaiL-.ÍllSJtl.t'-QuJes pCllples ol'i!'lItallx portcnt la sait alors des idées libérales; ses amis wi'ghs comp- l'historien, Ie puhliciste, le jurisconslllte, ~urtout
passiou et presqne la f'ul'enr du luxo de l'ornomeil- taient trou\'er eu lui un exccllent champi.on de leu!' pour le théologien. li Lippelle aumirahlement que
'tati.oil. On, a tn'lllvé à Pel's~poIis qnnrante canne- ,canse; ils le décirlerent à ahandonnel' le harreall. l'Eglise, formée Sllr les ruines d'Ull monde aneien,
]nres-it'"hl. eolonne. I CalHlelures d.e yiline, de console, :\Iais it peineCanlling fut-i! entré an parlemeut, fut UlJc. s.ociété éminemment régénéra.,lrice. Dalls
CelIes qui sont pIns étroltes par le bas que par.Ie qu'il s'opéra dans sa foi politique une métamorphose sa destinée de présioler à l'établiss{'mellt de la civi,.baut. I C,mnelllres à C'ples, ('c!les qui sont séparées, complete. Il prit rang 11ans la phalange miUoisté- lisatiou chrétienne et ue diriger les peuples vers une
par,des listeIs d,~ certail1C lai-geur.· I Callnelllre,~ à rielle. Peu de temps lui sufrif pôur s'élever au pre- ere Il.oll"ellc, il brille par sou unité, sa justice et sa
t'iee arrie, Colles qui ne sont pas séparées par des ,mieI' rang parmi 5es nouveaux alliés; il prit ~rti sagesse. l' ne fOlrle de dispositions )ans nos lois cicôtes. I Callnelures ornies, Cellcs qui ont des orne-' ponr Pitt, qui le fit· nommer sous-secrétaire d'Etat viles lui (loivCllt son origi,11e, et toutes les législaments dims t.oute la 10ng\lCul' (lu fí'it de la colonne,en 179ti, et dcvint miuistre des affaires étrangeres tions modernes de PEurope eu unt. subi l'intlucnce
ouseulement par intervalles. I SiUon longitudinal,' en lH07. Il fit d'éloquents discours pour l'ah.oliti.oll ct lui .o11t fait des -emprllIlts, Le droit can.oa se dile pIus souvent destiné àservi'r de guide 11: un in- d~ l'esc1avage; mais il sonilla sou administration yise: 10 en droit occidenlal ou' catholique romain,
strmnent trancQant. La runnelu1'e d'ltlle sonde guide par l'inique bombardement de C.openhague, acte cIroit oriwt'll ou catho/íque grec, et.droit protest"nt,
lI' bistouJ'i~ I Bot. Striesprotondes 'lUA 1'.on reIl1'arql~e de vandalisme injustifiahle. En 1812, Cànnillg se suivant qu'on le· considere par rappbrt à cha.l:une
. sur la tige de certaiues plantPs. La tiye de la bette a montra pIns favorable allX id(~es libérables, s'lll1it de ces communi.ons; 20 en droi4@ écrit et droit non
des cannelures.
aux whigs, 6t prit la défense des. catholiques d'lr- écrit, par rapport allX formes ,liverses sons lesquelCANXERUI~, S. m. Comm. Sorte de cotonnade lande, qui réclamaient la participation aux foncles il se perpétue. Le droit écrit se nomme propreblanche de I'Inde.'
i
, t i ( l D S civiles. De 1814 à 1816, ilremplit les filllC- ment ('omtitu/ion; le droit non écrit c'est la cou'. C ,\:NNER , V. a. (1'ad. ca'1me, sorte doe mesure). tions d'ambassadellr à Lisb.onnf\; puis il rentra dans lume, l'nsage traditíonnel, auquel l'approbation
Mesurer les ét.offes IV/ec la canne, sorte 'de mesure le cabiuet et le quitta de nouveau; en lB!2, il fut tacite donne force dj.! loi ; ,3° en droit dogmatique,
qui n'est plus en usage. I On dit absol. Canner. I SE nommé ministre des affaires étrangeres. La recon- moral et politique, public et prit'é,par rapport it son
CANNER, v. pron. ~:f;tre, mesllr~vec .la9an~e..
naissance des repu bliques américaines, la partici-, objet; 40 en droit ancit>II,. moyen et nout'fau, sel.on
CANNES. Géogr. ,VIlIecue France; chef-heu de pation de la tIotte anglaiseà la destruction de la les diverses époques OÚ il a commencé à être en
.cantou (Alpes-Maritimes), S~lr le golfe de Napoule. Hotte turque à Navarin, pour le salut deI!! Grece, vigueur. Le droit aneím comprend tout ce qui a' .)
Siteenchántellr, cli!,llat tres-doux.Ce fut là que le Portugal armcM à l'intervention de l'Espagne, précédé le décret de Gratien, fait vers le milieu du
-Napoléon .Ierdébarqna á sonretourde riJe d'Elbe, tels 80nt las derniers faits sur lesquels s'appuie la xn e ~iêcle i le droit. moyen, toute la matiere des six
'le IH mars 1815. .
. ..
j:!;19iredu ministere libéralde Canniug. Cet homme eolleétions qui forment le Corpus juris canonici. La
CAN'Nt:S.Géogr. Vil1~ge d'Italie, dans l'ancienne d'Etat avait cultiv,é la poésie avec succ~ dans sa périà1e du droit nouveau commence au concile de
A pulie. L'an 216 avant J. C., Annibal y il!oilla e1) jeunesse. Son poeme der Kscltlt:age de la Grécerévele Trente. Les sourees principales du droit ecclésiaspiecesSO,OOORomains, commandés par Varron et une imagiuation brillau~e; une grande érudition,en tique romain sont : lo Les canon" eles conciles,
par Paulus ./Emilius. Les habi~~ntsappeI1ent ~n-. même temps qu'uu amour passionnépollr la liberté. Il en existe 'des collections. zci Les constitutiollS
,
cpre Il Campo.dL.sang
/ ' f f l du s, n )le heu
CANON"It. m. Loi ecclésiastique, l'e!t1e, décision 41'S p'lpés ,a.ppelées alissi dans certains cas décré-----eU~+vr-&-eett.e-g.J"a.n<le-bataille;l'une des plus céà laquelle les tideles doivent'cGnformer leur croyance tales, délégatiotls, in.~truct!ons, ,e:rhortations, resHibres de 1'1l11tiqüité. « Dans l'irumeuSe'plaine deCan- et leur conduite. Les canons coucernallt le d.ogme crits, etc. Lés mesures ré~lementaires importantes
nes; ou'ne pouvait Craindre.:d'eínbuscades comme à et la discipliue sont faits par les conciles. Ce!L"{ qui s'expéqient soúsla formede·bulles ou de flre(s. 3° Lu
,la Tl'ébie Olt'~ Trasimene; et pourtant ici, ~omme ne regardent que la discipline émanent ou des con- concordats ei lois séctl/ieres, qui reglent les rapports
lit, ce fut'le petít nombrequienveloppa legraud. ciles ou des<papes. On se (onde su:r> un cánon qui die civils de 1'Eglise dans les différents États. 40 Lt8
Annibalavaiteul'attentign .d~.se:mettreà.dos 1~ que la malicepeut suppléer . àl'ág~. (.Montesquieu.) coutumes. Dans les sources du droit o·rienlal rentrent
ve.• et..~.la. -.Po-usSie.'re. ' .C.h.ose.. '.'S.l..1m.p.orta
..n.te. . . •. d. an. s. . ,.C6'S.. . Commeooust7()Ús étestrouvés emba ..rassés. entre lés le..s canons'tdes conciles reconnus par l'Église grecplainespoudreuses. Les Romains en étajentaveu~ca,l1oiísdel'Églisequiimposent d'horriqles peines aux -{}ue, les écrits des Peres et les reglements des paglés; ). fanterie espaguole et gauloise'recula sur . simóniaqms, tI "avaries de tant de personnes qui re- triarc~es. Il fal~t ajouter pour la Russié des décrets
l'afri~aiuei .(lomme eHe enavaitl'oi'dre, et les Ro- ch~rchent cet in(âme trafico (Pascal.) ICanons des li- des empereurs et du synode directeur. Pour le droil
·mains;s'enfonyant." pour Ia poursuivre,entre'lesfJrpssainls, Catalo~e des livres que 1'on doit, selou prolestant, Jes sources consistent surtoat dans le Rédel1x aites vic+QrieU!;es d' Annibal, setr<iuverent, l'Eglisecatholique, :reconnai!repourdivinsou in- 'cueil des différentes <fonfessfons; ou exposés des
'ainsi qu'à Tcrasiméiiê-;pr~s dansnne s()rte ~,e filfit. :spir~~ de Dieu, et qu'elle d~ne com~e re1?le de príncipes généraux sur l'Église. Cependant l' An.Enm,ême<,ter,npsse, leVale?t,sur)esd~rneresde la ~Ol et ~e.~ mceurs. Le'carnm de la lJlble ~a ras gl.eterrea sou drait particulier, la consbtution de
1'a.r~eerpmall1e:5()ON um~des, qu~ yétalententréS . touJonrs été le mêmedans tous les temps, et tl u est l'EgIise ayant été tnodifiée par des bills. des parle';
cOfnmetrarisfug~s;sans armesen àppareuce, mai.s~pas unif0rIlle".nstout~s l~s ·co~~niopschréti~Il- meuts, et par desordonnances royales. Les décl'e.ts
c
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le fora~e, le tourna~e, le percement de la lumicre
et l' éprcJn'e. Le moulage en, terre consiste à toúrnel'
sur un trousseau unmodeIe de canOD du càlibre _i
prescrit, à mettre de l'argile apprêtée sur ce trOns- i
seau jusqn'à ce que la forme soit exacte. Le. mo- 'I
dele séché~ "ou tamise de ~a cendre dess~ on met
~Iusieurs couches successives de nouvelle 'terre, on '
lie cette .terre par, des barres ct des -cereles de fer, I
et on laisse sécher les moules dans~cet étut; on retire e11suite Ie troussean, onbrise le modele, et ·Ic,·
moulc reste. C'est ce qui s'appelJe déchaper. Oll
monle séparément le corps 'Ju canon et la culasse,
ainsique Ies tourillons et les anses; on ajuste' la
cuIasse au corps -du canon, etTou tr.ansporte le
moule dans la fosse ôü l'ou doit couIer. La {flsion
s'opere dans des fourneaux à réverbere, .ct l'étaill
dcyenaut Iiquidl;l à une ruoins h!mte températnre
que le bronze, onneie-jetre-dans la-::ffisiOnqu:une
, demi-heure avant la, coulée si l'on·emploie .lu yieux
hronze,et une heure:sic'est du nellf. Coulage. Il y
a ,plnsieurs manii~res de couler: lo le coulage à
noyau; 20 le coulage- à noyau et" à' ,siphnnj 30 le
coulag; pI,eiD: Dans'toutés ces qpération~,(onplace
la volee en haEt et la culasse en bp.s,- parce qu'i!
y a avantage à obtenir, dans cette derniere partie,
le métal le pluspur, quitotijoul's' reste au íônd,
dís que. les matieres' étrangeres· surmonterít le
ba' . orage. AlftrefõJS on toralt Ia piece en la Rosant _verticalement;. son poids· la fáísait ·àescenàre
S 11r le fOl~et, dont la base servaitd'axe à. tm manége QUE" des chevaux faisaient tourner. Les freres
Marifúi1Venterent la foragelJ,oriz(mtal,quiconsiste
à; fai-ie tOlirnér le cânonét avãncer le fQret,çequi
permet tle percerplusregulierement le canon. TQurnage. Autretõis~ on se contentait-de-limer la s,urface
des pi~ces, ce qniempêchait de remarquerl!:is taches
d'étain et les 'défauts de coulage. Gribeauyal tit..
adopterIa méthodede les túurner. Vérificationet
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Ials~s ·1;antiJ{uité.~esprogr~s furentasse7.~pides

"ª~J'~-\~cien~t~d!l ~a,u.~~;}(~~~~,I!l-q~e-'il:. ,.~" íonderie oill'on ne fabrique.qu'l des canons.
.110m hli permettredecréer, en 17H3, une U!llYrC
ca~oIiq1Íe~ecom~-;-di~~P:~5nspjré!.lrs . • . ··CAN(}NNIÉIl, 's .. in;' &!ldllt attaché au ,service trl>s-temarquable, le Thé3étassis surfe Jlinoftlure

o·::;:~!te:t:;:=;:~~~~~~:j~~;~~;;Frl~aS1i~=·d:i~t~f:f~:ll~~;~~ .. ~~::~ 10~~~bi~é:t~!~llaerr;'~i~~~1::O;h~ea~~
P~~ pal"I'E~ise ~oliquef~Htlftn4{t~o.

~nt,p?ur< Jaup~ie~ fOI~, .~ul,688,réunis:en· "~lUs~n.t oDp65ed~~~~'(!;"', 4~p~"e;; \ad. .C()m~IIles. De, c4M'}",~~'i Ã41ttlt6. E~trCtr lt$. ca-:· suppo5('S oUdontl'jUltonte n est pas~nuC!.J1"onnltr8~~yuonyme d Arhllftlr. I Mann sttache.:lu
bulilutt,. ca.nonlqtUI. Çell.~ quele'papePatrllY tit Service des pieces à horo des navires: L'tmf:mble
ridigeretoppos."\&Ux 'n,'iluluoeJustinienà unedesc~'Rnien d'untpfkrcomprtnd: ~ elte( tU piécr,
.é~ue de, lutteen~ le d~it canon~u~.•et .le droitlt. ékar~ .l~ $tf'l'(Jn~, tt le poun:oyeur. ~s catlou~I"'I.L I Peane, cano,uqun, (~lles que IEghse petit. fll~' d une "ece ~mt .manI.PUr-Ttr deux pleces,tor~I~'th~r, teUes.q~le la. d,éposition: l:exeommúnication, . qur 1'-0;& combal des, d~".%. bo~ds à la fo~s;Se dit' par-

l'esthétiqlle., TI s'uerva-aussidansu IC,gente gracieux par 5a' Psychl enra~l, de laquelle il disait-plus
tard: K C'est uu des pé<:hés'"de ma jeunesse. » «Ce n'est paslà un pécllé mortel, lui répondit UJie
fcmme d'esprit. li Yenti en France vera 1803, ilrepréseuta Bonaparte. en J[ars pacifi.cateur:Cette statue, louroe, maSsive, affectaut des formes athlétiques, dérlut singulit>rement au premier consul,qui
lIe put s empêcher de dire: {( Croit-il donc que je
; fais mes cOllquêtes à COtÍps de pqing? » Les autres
ou....rages les plus importants de Cano....a sont :~
. mausolée de Climent XIII, dans la basilique de Sai _
herre; le mausolée de élément XIV, dans l'églis .
desSaints-Apôtres; le mausolée d'Alfieri, dans l'église de Santa Cruce, à FloreIWe; Washinglon, pour
le sénat de la Caroline; la J(adtl~ine, Orpáü et Eurydice, Didale et /care, At:I.(}lüs etVrnus, Endymioll,
ren,u" r:ictoriellse, Polymnie, etc. Eu 1815, il fut
. c1mrgé par le palie 'ele préside~ la reconnaissance
ct ~ la translation des mOllu~ents d'Italie qui décoraient le LOllvre, et queréclamait le gouverne- .
meut pontificaI. Sa vieillesse I!'écoula paisible, heureuse et cotnblée de dignités. Il faisai t ébauctler ses
statues par ses éleves, se réservant d'y donner la
derniére main et le cl,lchet magistral. Il se livra
allssi à la peintllre mais san,s beaucoup de SUCCl-s.
II mourut a Yenise, eu 1l-l:?2. En plusieurs circollstances de sa .,-ie, Cano.,-a manqua d'indépendance
et de fierté J·ii.me.
.
CA:\T, s. lU. ~lot anglais qui sigailié le jargon
d'un parti ou d'uu monde atfectant l'apparence d'ulIe
haute relil!ioll ou ..l'une haute ~vérité de mreurs,
et 51111 a pllSsé dans le lau!!age des sa~ons. Le cane

· I aumnne. }p Jeune. dautres 'pemtence5 corporelles tlculwrement des chefs de plt'Ces. I J(ollrtcanonn,lI'r,
et l'amt>nde bonorahle. I Dicrd ianoniqut, L'scte de Celui qui est chargé de d~riger.le service de,l'arl'élection d'un' é .... \'>qtie par le' clergé et Ies fideles .. tHlerie d'lln navire de guerr,e. A bord des caisseQux
J.Lmre .c!Jfwniqul', Lcttrepar l~uel1e le métropo- ~ cU$ (rigales, It maitre clM«m-nür utunadjud-ant .
hain notifi~t aux fiddeiõ Ie sacred'uné\"êque
lo~Ianuf.d'annes. Celui qui forge les canons dé
---lÍólú·eT1emént élu.1 Strmml .ca_iqvt. CQnfonDe. fusils, de p~lets, etc.
•.
~uxc~t)ns d'eJ"Eglise, 1 Fig.et famil. wilforme
CANON~IERE, s. f. Antrefois, 00 appclait ainsi
la la regle .• 8uxbonnes mO?uTS ..Vot, c01l(luUI! p'1a une grosse tour á. l'épreu'\'e' du canon.1 ün"erture
--_. faJWftiqé.t.I:~,-J.. Philo~~ Som IPonné. par Ép~e~~ pratiquée dans les mursd'une vil1e, d'une fortela 10g;lque~oLa c~~'i!,e a piour ob}et .de! dlr.-ger resse,etc .• · par laqueUe on faisait feu sur l'eunemi.
llwmmt drJ1lf, sel,Jugemeflts, rt de .Ie prr-urt'tr de,
I Petite tente en coutil, qui ne fonné le pIus S0Ut'rrt~ r~qtli .I*uctrif fI"in à .roR. bonhror. . B. C.)
vt"nt qu'un toit, ou les gens d'armes peuvent se
•. C.\~O~I~t:'EJI~~T, 3d ..... pron. kanorúkeman\ mettre à l'abri des injüres'~u temps. I )Iar. Petit
:--do?~escano:Js .. Pe,,:imp-jr/~ q.u lI! mariagt ail ittD&virearmé d'un ou plusieura CtinQns. Construire,
o', n ~Jlt JHU dr celebre cano,uqu.emmt.
iquiptr des caIIOIUÜtrt's: Cne' (IQllillt' de cauon1ui-~·/'s.
·CA~O~IS.-\BLE.adj. Quimérited'êtrecanonisé.
Lts canorlnitrt$ ~t:Ults piArr,,' rtmonler lI! flioure. L'ut.C&.~O:\'ISA.TIO~, s._ f. ;, pron. hmoni::asion·.· Ac- taque co-mmmça far lrs canonniàes.1 Petit. bâton
t-!on-de-:canomse-l'; JéclaratLOu solenneUe par la- de sureau Qont on a ôté la moetle, et dont les ellqtielle lepá~ autorise rinsct?;ption, dans le ca:a'" fants se se~ycnt pour ch~r, .au m6yen- ~nn pisl(t~e d~salllts, du l"lm d"-ime. per~mne qu on ton, de pctltS tampons de filasse ou de papier.
p!':t~lldetremortc en u<l.eur.d~ samtete, et que .5&
CA~OPE. Géogr. Ancienne ne.,d~ la côtedf~pleh! ~t ses 'Vertus ont fal1 v('ll('rer ~ndant 5&Yle.· lZYP te, ainsi appelée, suivant lil.tra,dition homériProu~-r;rbal dI! ca~n~II:~allOtI. Le tenne dec~.no",- o que, du nom du pilote qui y conduisit )Iénélas au
sa~lolI U .l'st pus a.lssl anClCll que la chosc Ilu II ~xretour de Troie. et qui mourut sur ce rocher. Yispnme: 11 ne se trouve pour la premI""' f015 qn en à-vis sur')a terre ferme s'élevait la ville de Tllo993, dalls lll.le.balle du pape Jean XY .. Quand .\lO nis, ~ú s'!taient amtés' Ménélas et Hdelle, l.es a ile. ~tigm!ltlsi 1,ar lord <6yr~1I el l)ar Stmdhal.
I~rson.n3ge etalt n'çu au uombre des Saluts, on 1!1:- atternssemeuts du XiI vinrent plus taro réunir la
C.-\l\TABILE, s. m. Mus. Adjectif italien dont
"?<lua!! SOl) noUl Jans le carron de la messe; de la terre fenne à I'lIe et la célebre et luxuriante ville nous a.,-ous fait nu substantif en le francisant et
nut; t~lllstu~1, k.tuot de r?"otli.<aljo",. AlItref~is,~ d~. C'anope fit'lmblier Thonis. A sou tour, elle a fait . 'lni signitie rhlJntable, rommode à chanter, charit~rlt .
. Ip'> .... ":'·~;lles. pn ll :-:uent proct'ler a .la('anOlll~tIOI1 place aufumeux château d·Aboukir. Les timilles I Le can/abile est uu morceau complet, réllnisS3l:t
_<1 l:~~ s.alBtduns I dendne de leu~ (~lQct.·se: .mals, e.1I ont mis à jour de- beSllX Jébris de l':crt antique, ~()utes les difficnltt>s de 1'art du challt,t>t préSentant
_B . L:-.• lI' •r. upc .\ko,,~n.lf'(' m. ren.dlt''>un decf'('t ~e- qui illllstrent le nom .le Canopé d~us les musées ,ti la ,"OIX toutes les reSSt)urJ~es et tons les moyens
cl~n~nt que." nu! n .avalt le, ~lr.olt d~ ca,~olll.'allo'i d'Elírop.!. I ~, ID. ~om uonnt! à des vases fabriqu&s de prouuire de),:efft>t. Pour triompher des obstàdes
q'leh.. 1',)l,t.F" ~om:hli. ~.f. (cremome qm ~eom- eu EI0-pte ,et propres à filtrer l'eau. Ils portellt qlfe l'on rellcWre dans l'exécution du cantabile, il
Pi~e la canomsatl(lIl. (tltbrtr la rano,rl1$allon. Le pour com-erclesdes têt,es de divinités: celies d'Isis, es: nécessaire de posséder une r-rande méthode de
pape YCllIl la ?ínont;;ut;oua beaux d~lHers comp- d'Anubis et d'uutt:es. Ils avaient pris Ieur nom til' C!::lllt. Le :lloavement, ,lu· cantabil~ est tres-lellt.
t~llt; aux f;~mlll~s ou.aux penpl~qUi ve.'llent t>n- la ville de Callopt", '(lil l'OIl en faisait un grand com- (est un morceall exeellent pOlir connaitre l'étenV~lu. le~a~lmlner d Ull .5&l1~t.de plus. {. ,n paront mef'('e.!. AstrOll. Etoile de pn·mii·te grandcnr, dlH', la .instesse, la pnreté. de la voix d'ulI chan(\l 5&. I~t ( . ' rIes ~rro~we. dlS&l. t so.Il"e~l. ~ n ses el:située à l'extrémité mériJionale de la constellation tellr 'et lI' gl'f..,'Té de sciellce auqllel il pent atteindre.
f:\tlt~ . • ~I~ ~!\:IlIS,~) ez d~ bons cl•.re~l:ns~ maIs Argo dalls l'hémisphere austral. I Entom. G-cnr
<C,\~TABl\ES, s. m. pl. Peuple de l'Hispanie
lIe "Otls:nlSCZ: }las d etres:unt.s. la beatilicatlonde d'hémipteres' de la fami1le des géoco-rises ori"i- (Tarraconaise), vers les sonrces de l'Ebre, entre les
n?tre. COIlSIÚ ~t~rt ~h!,-"-ché'notre fortune, une carlo- naire de l'_\~érique,méridionale.
'
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. ~(rene~s as. urlques et a 1l1~1. eur ra~'s répond à
fII,alroR. nnus rmneraat •
e.\x<t-xlsÉ ÉI:: n~..-t -\.1 .
.b d
C.-\...~OPIQ(E~ a.IJ. de Canope. 1 Rrarlrhe ,'(/IIIJ- la partle orlentale des Astllnes, aJl (.UJpuscoa et à
. • o'
,
• I .... • h . mlS au notu re es Iliqut Braliche du Nil à' l'embollchure de IlluelI
la B,osca.',c proprement dite. Ils furel}t souml's par
,aintS. dans1e' catalogue des Saints.
. . '. . 1 '11 "d ;'.
:,
e
CA:SOXIS
... ER . . ( d '
. I I')
etalt S1tuee a VI e . e ,-anope.
Augllste, pan 25 ayaut .1. C., et succombêrent lt's
'- ;..
, v. a.
u gr. x~w", reg a, OI.
CA"ORE Iid' (d 1 t
. ,
\
dcrniers des Espa~llols. On Domme l/onts CalltabrDs
Inserire le nom d'nne peM!Oune morte, au canon ou ' ,'"
. ' . J. , u a .. canoru~.' llleme seus).
<
ca. taloguedes Saints q. ue rE",lise cathoIique véni.'re, ~nore, melo:heux, ?armOlllcux. \ leux mo!_) 0.11 la clmine a~tllriqllc, qui ll'cst que le prolonO'ement
~ céremonies qué cette dlt quulque"ols
occidclItal.["s PVl'énécs.
'"
.. sni\"Rllt les regles et a"ec les
.'
. l' les OlseaUI ca~
,~res, pour d eSlgller
•
, . C.\~TACrZE:\E. Famille greC"lUe qui a fonrni
E!-!lise pratique..; ü p41~ l'a (-ano-niu. Ih_<t b';atifiti ~ les OlseatL~ chanteurs.
I//I·e•• ' 1J6.• I!rl('(fre cano"i", OJ& n'altffld q"e sa mort
CANOT, s. m. (pron. kanQ; du celt. Cilllod; ,le deux empereurs à C9nstantinople, Jean Car,ta-cuzime
pour k canolli,ur, i Régmer ..' : Par extenso JI stra't can, creux;. Petite embarcation sans po-nt, à rame
et l\Iq,thieu son tils (1347 à .1356 '1. EHe s'estconau,ni diroi,!!()JInab& de cotldamner une nalioll ,ur lt, ou à "oiles, destinée aíl ser.... ice d·'nn navire. Dn I eryée jllsqtÍ'à ces derniers temps/, et a dOlmé plucrirnts .trlalan', d~ q'leú/IU8 particulitr8'; que de la emploie aussi beaucoup de canots 1>our Il'l ser'vice ,
sprillces à la l\Ioldavie et à laVlllachie aux
MIIOfliserp:ufr lilri(orme de la Trc.Pf"', 'Yoltaire.)
des dílfêrentes directions dans les grands ports. Le 'I XVII"
vm e siec1es.
i Déclarereauor;Jique. 11 C(Ulonrsa le~ 4tur lirres canol du commandant, le canol major, le gralld caC"\~'rAL. t ' e
·départ. 'de Ia France;
quel(.tlnMmi6 tU. ,mim Augu.s'i~ improuraitrlt.
noto le pttit Mnot, etc. HÍ-'lser les cánots. Meltre les i l:!ltué"au centre, et bornéau notd et à l'est parceux
r&SS11et.) I Ane'. júnspr. Inserire au cam..• des cal\Ot~ à I'eau. EmtJarquer dam,un catwt. C/I coup du J?uy-de-Dôme, de Ja Haute-Loire et de la Lo,)ois; d()nnerforee'ex~toireà une loi en l"inscn-' de ml!rnou, tmJJO.rf? deur canols. fes CQflOts des ~i>re; au slld et à l'oue~t, I>arceux du Lotet de la
. vJll1 td&!lS ·lesre~5trespllblics. I Fig. etfamil. 8.au. ragts .porlm. I, genI!Ia.leme",lI! fI~~,. de pirogue$. I
Correze. II prend sonllom' d'un groupe de monta~uer quelqu'un, ou quelque .cho,;e oatre mesure. Se dit de toutes les petites embarca' ons d'agrément gn~s dont les ramifications s' étendén sur tonte sa
J'ólre .hirós atvu'u lt$ rerhu :q~ ne lt "lÍte.--rous qui sillonnent les fleuves et .les ri ieres durant la snrface. Superficie : 574,081 hectares; popnIation: .
. can.oninr?
.
bt>lle saison. Les caRols de la Seine.. n (ail des cou,.-· 247,665 habita:.ts. Il esiforméd'une pilltie <le l'AuCA~OXISTE, 5. 10. Celui qtli est 5&\"&nt en ,e" des jou'·j to canol. I Canot jalouI, CSllot qui "ergne et dujrelay~ Rivii:.rês.uoni4~qses, beaudroit eanon;--tf
...;
i
ale côté f~.ble et qui chs,vire aisément.
COllp d'<:au thermales,houille~, gres;igypsé, marne,
"ult.l t".uia:po,,,, /Ii>-docIrim eatlwláque qui ,,'e$1
CA!~OTAGE~ s~ m. Exercice d'agt;ément; partie beaux paturages, bons fromages, dits {romages d'Au('Oftte.lipar G~" oalllOftulr:'
.
d~ plaisirsur les canots de plaisance; art de les ,t'ergne ou du Cemtal. Le commerceet l)ndústrie y
CA.XODADE, I.' f.PluSieurs eoups' de eanOIl dinger. S"~oer -au cano/age. Le gotlt' du~altotage sont presque' nüls. D'ailleurs le pays~t pauvre et
'tires à lá foisondesuite. Sou.; l!Jt.lmdSmn .lt~ iíre .·m btmreoup Ilmloppé à Paris depui:! quelque tem1}:!. pe peut nourrir ses llabitants; aussi émigrent-ils
.cdl!O"'adt.U~I1~",t._IICIIk~.(
CANOT:IEB:, lERE', s. C~lni, cellequi manrell- en fo~e cbaqu~année eu Espagne, eo-.}tol1~ef-;-,-CCC~C-: ~~c'Ci59!\!I:ÁGE'-"'-.:À.nauáUiOmüer.et. -pa~~un canot.;matjlot de l'équipage d'uncanQt. Les .Belgl<l.l~e et dans tontes les gran~~ltwae Fran-" _
Üeulie.el~~ da CILiloQn1er' à bord-:desn.vUes de cariOlien'ã commandalll. Les grallds.,canotiers. le.~ce, ou lls ~ livretit:àplusieurs--Sortes d"industries.
guerre. Ecoh di ~:l·..
uttU G. co- PfI,it, cunoIie,.,~-rSedit aussideceuxqui YOllt, dalls Le départ. du CantaI se divise en quatre arrondis_nogl! du~i!,".,:ACIJ;1 '.
descanots de-plaisance, wre des promenMes, Le s~ments (Aurillac, chef-lieti,.Mauriac, Murat, Saint·
C.4~ODE.EE. pu:t. Battu à coupl de. eanon.mnotitrpGrisitn6·est acquis Uflf cert~1je ce'lébn/é l'lour): 23 cantons, 259 :o~mll1m~~ ..\ .
. .
LA cit~luf.t QlII(ttIa«. L,. -.i.Iou (.rtrtlcaNm.... daru·lt.joUteui ks.régates. Les caflOtier,d'Amiêf'es.,
CA~TALlTE, s,f: Mmer .. Vanete de quartz qUi
rtdJlpcJr;- onin-' .,..,.mal. d lin-iu ,1111 pill." .Lelangag~ ,lesmCfljr_ des c-anotier..
se trouve dans le départemelltdu CantaI.
ÇL~!UEIl. T. L Bau",à,~ps deeaooli.CaCANOVA{Ant.oinel. Célebrescwpteur,né eri
CANTA"OUP, s. m. (pron. /cantalou; de Cxmta~nAt"'. . . . " " " . -~,I1!S """......,.,.lT. 17.'5.·7â.'..P~
.. , . . Ot.fi.tP. ~.u.ve. ,d.êsl'âge
... de.d?UZ6an. ~,'.. ltlpo,petitvillag~ d'Italie, ou cette especedeme-"
de u.riaL(1s\'I"snn:- ~_ La plierea rva.leau.d·une merv euseaptltude polir ltart ou lldevalt 10ns fut cultivéepour lapramrere fois) •.Variété deiS. CD~.Y. ""Se ~flnllllNllemaatàunjoul" .. er.lw.premierrang. Ses précóces suc-' meloIl, dontle caractere est d'être couvértdeprocoape ~.aIaI;•..IM ..... ,...,.,. .e'IJIÍI_...,i-- cêsle tinnt cl.iatiugú.er,et,en~ 1179,il put se ren- tubé.rapces· de diverses formeset couleurs. On oen
-pgnr-:_~jer-leJlftodêles que nouá a distingue lU! grand. nombre de soils-variétés : Ie
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Cantharide.
thari,Jr>.q ont la tête large, le corselet long et incliné
en avant, les antennes filifonnés, Ies. élytres armndies; leur couleur ordinaire est nn vert métalIique
brilIant i\ reflets dorés. La vieille médeci.Je les empIoi", en poudre, en teinture alcoolique ou éthérée,
et sous forme d'onguent oi1.d;emplâtre, ponr"exeiter les vésicatoires, ~yr le supplice· des paavres
malades. A"ppliqnée o/uDe forte dose SUl' la peau ou
intro::luite. dans le corps de l'homme, la pondre de
cantharides agit comm.e poison trps-énergiqne, dont
le camphre est l·antidote. La poudre de cantharides "possedé. anssi certaines propriétés aphrodisiaques. Ou recolte les cantbandes eu les falsant tom. ber sur des draps, puis ou Ies met sur Ull tamis
de crin qu'on expoSe.aux vapeurs da vinaigre. en
" ébullition ou de l'ammoniaque; on les fa!t ensuite
s~cher au soleil, et ou les conserve dans. des bocaux
bieu bonchés.··
'
cr /- ....
Sur cette haie étai.ent des cantharidti;-(r.
Un vent survint qui les jeta dans l'~u. /
o
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sellttlt1t1lueQU plUJ:üeU1~ l"'allg~~st1e(}lli~HJll$, pfu.cr~. lSuet.} r e~·t "~ 'l/li (aitque r:haiult (le /wlt:ue f/m{ermIJ
.s.u. . r.....u. ne.... ·.~e.1nie lignec.t. i'PO~': . .fi.x.e,;.SWl
.•...... s .an..gltffi.'•.' i t!J. ~~. e14tt.'er. dan.s ses. intértits. et</! .. r:~nMnneen: lIL. i-.
sans bastiQus;et,. sous tous les rapports,. me~pables'·1 mem,e. '- Id.) ll;s se r:anton-lIt'nt ~l K dlDurent m àes par.
,
. .'
.J.e...... défeud.re.~re.n.~e.'~ de!a. n.·vie.re.~ C,antoo
..... se.'. IJ3
.....an
r-..... ..les.
tis.,:contr:ai";.I!.
s.' (L..a.Brnyere. . )..»a~. cl!sbefles uerelll!./!,
D;ms;l1~cl:'rtairtcanto/ldé:la
basse
Bretagne,.·
tage en v.1l.1e chmolse au sud, et en ville· tartare;
partts se canton1UMt, les fadtOM se mrtent, les
j
..
···.\ppelé Quimpé.r-Cor~qtif!.
.<... •
mnoI"Jf,Lá v,me chinoiseest la ~sidence d:tt,gô~.. ;;f~-lfIrdichãtnent" (Voltaire.) ,
.
í d,~ . · ' i ; : , . (L.\Ol{th'lõ'l:ÁIl"i~.1 .
~-neur-généraldelal'l'Ilvince, et là.villetartareest
CAI.'TONNIEB t IEl\E, s. (rad. cIJ.n.tonnement.
~~~~.=,,~Ir-,~--o-~foll=~-SU 5tIíVi:-sions'territoriales de la France. . occl1péc par Ia. garniSOll·, sons les ordres .dn com-' Ouvrier st~tionn8ire snr une ronte dont il est charge .
Les ·ltrron.1il;genHmts y sont subclivisés'en un nom~ m..a.'U.,(.l.1..·,a.• o.,.t. en Ch. efde!! troupes de .Ia.·. pro. vince. Les I d'entret
.. ,.en.ir u.Be cé.rt&ine IOO.gu.e.ur appeI~ r:ant.o.'lI'.. hreaetet;min~dé cantons~Le nombre des cantonsa 'mais!Jnsfle Canton, baties en briques,. n'ont qn'un 'Mmlrnt: t'mIme préposée à. la. garoe d'ÚIlebarrii!rl!
''''ariéãM1~~~f:$éséP'oqués;da~s le chef7 1ieu de chaque étage, mais pre~que toutes Gnt deltX ou trois coun. sur nn chemin .de fér., Il est passé en proverbe que
canfori~ufÍfribunal de paix a sonsiége. L' AssembIée SUl' lesquelles donnent 1es mag\lsins et les a:ppart~ les bons r:ant~nniers (ont lesbonru:s rOt,t~:"'Les regl~'~ ~.
"
constituá,titepartagea ia Franceen départments, ments des femmes. Les rues. sout longues, blen ah- ments prescnveut 'aux cantonlllers. en dehgrs uu 9 W
[es départements en districts, les districts enca~- 'gnées, ues-propres, mais fort étroites; eHés sont service ordinaire, depn:ter gratnitement &ide et astons,~ et Ies cantons en commtmes .. Le canton n'avait
bordées de boutiqne$ occupées~ ordinairement, par I sistance aux voituriers et voyagenrs ,en cas d'~ciété foriné queponr l'étáblissementde la jnstíce de ~Íl~, seule eS}?eee d'f)~vrié1'S et de m~rchands. Les I de~ts.
~{aqiJ.e au dtape~u, et ~umiro~~e sert,!
p~x ~t pou:r la. tenne ~assembl~ p~imaires. On éditices publics conSlSWnt en tonetames, ares de : flJM"t!-~eronnmtre leI! cantonmers. I (.antonnrere,. s•.1.
nav!tlt dOllné aux.cantons que 160 kilom. de su- triomphe,temples~ etc.'nyad.ebeIIeS'promena.des.~ Antrefois piece de la tenture d'un lit àcolounelS.
perncie t de maniere à ce que. l.!l,justice se- trouvât Le quarti~ enro~éen est di~ Chi~U'nhangõu l~s r qu.i Cf}u:~t les colo~nes du pied du ,lit et. 'l.ui pas. ã, la portéedes hahjt~nts ,de Ia,tiirconscription qui, Treize-comptoi-rs. Canton fut, Jl1sqn en 1842. le ~tll , salt pa.l".:uesljus Ies ndeau~: tentures qUI passent
par cc moyen, n'avruent. egaleI11ent que pen de che- port de ·la Chine ouvert àux navires européens: le . par-Jessus les ridean.'t d'une nmêtre, -et 'lu'ou armiri it faire pour exercer leurs: dl'Oits '(fe citoven. monopole du eommerce etait entre les mains de r.mge d~ différentes marueres. i l\o1orcea~ de ferLes auteurs de Ja.constítution de l'an nr établ[rent quelque9 marchands chinois. Hongs.:1 Occupée mo- blanc ou de fer qui .servent 3. fortitfur l'assemblage
fiue toute commnne au-desisuS'de 5,000 habitants méntailémen~ par les Anglais_ ~u 1841; cette ~ll(:'l d,es planehes d'une m~lle , tJ:un c~tfrt:, et~. I )Iar.
fornierait nn captdq, et que Iespetites communes fut oombardee par eux en 18v6; et, en 1857,. a la (.ros bout de cordage po'Ir assuJettIr lanere. !
au-dessous tlece~õ.1'nlatiou segrouperaientpour suite d'attllq1.1esdesChino!s contre Ies nsviresmar- Imprim. )Iorceamt de fer fixes de mani~re 3. 'emfomet des associatioDsd'au trl:wins 5,000 âmes,<I,ui chands anglais,. elle fut prise d'assaut par les tiottes brass~rcbsque eoin ou angIe du traiu d'nne presse.
prirentegalement le nom tie Cilntous.Chaque ctr- combinées des FraD\'Sis et des Apglais. rn carae- et servant à fixeI" une tonne sur la platine a.n mO.)'"en
cous<:ription ,le'rint le siege d'une administration; ~ere spécial it. Canton, c'est sou mouve~ent com- decoins de bois ajoutes selon la grandet~r du fonnat.
cette a[lministration tut unique pOl1l"les cantons de mercial; c'est aussi le nombre intini de bãtinJents
CA~TI\E, s. f. Manuf. desoie. Partia de l'ourlaprenüere espece;. dans eeux de la seconde, eIle de' toute sorte qui se croisent dans son port et s'y dissoirdanslsquelle ou passe les rochets pourour;}jr.
fut composêe des délegués de chaque comrilmie, pressentde fit(;ou à fonnereommeune ville flottanté.
I Dans les fabriqut's .le ...·elours, espéee de châssis
quicontinuerent à avoir leurs -ageffis- ~fiers
CAl.'TO~ADE, s. f. T. de·théàtre. L'intériellrdes
divise en Jeux parties égales par une trnverse qui
pour'Ies administrer,La cOllstitution de l'an -viu ~lisses. P,,·rler ti la, etmlonade. J>s'rlel" à. uu per- est. ainsi que les eô.tés du r:hàssis.'percée de petits
revint à l'a:lcienne di:l;ision. et forma les arrondi~ SQÍlnage qui n'est pas. V1l des speetátenrs, ou débi- trous destines à recevf)ir autant de broches SUl" [essements de sous-préfecturl". Las cantons, aveQ une ,ter un monologlle.
, quelles ou entile les roquetins.
circonscription généralement mieux entendlle ,que
CANTONA L , ,ALE t adj. Qui appartient au,
CA..~LE. s. f.duIat. cannula: .Iimin. de mun(/,
celle d~ l'an IH, fllrellt réthütsà la justice de paix. cantou, qui est du ressort .IlI canton. Féte cantn- roseau; oh devrait écrire cannule . Petit tuyau eu
I rr Constituer le canton, a dit A. Billiard, c'est en nale. Les eomités cantonauJ. Prmdant ld. p'remiáe I plomb, en bois, en Ivoire. eu caoutchoue. etc., droit
queIqne sorteconstituer Iv, société tout entiere, puis- ret-olution, il y amit !me adminlslraliot. eantonale I. ou courbe. d'tuf diamétre v,.anable. qU"JQ adapte a.u
qu'il s'agit de remonteI" à ses éléments. 11 nc s'agit et des a,fsemblees cantOllllle.~ que ton a supprimees l bout de divers instrument~, entre autres'alL'I: serinpai fIe clm~ que l'on fera. de chaque canton une depuis. I DéUgués·canloftau.t, Ceux qui sont char- !lues et anx cIysôirs. On s'tm sert dans beancoup
grande commíme ou ;;e I't~uniront les intér~ts que gçs de surveiller les éeoles primaires situ~ dáns d'opératiuns chirurgicales, ponr'portet: le' c&utere
les communes actuelles sout dal!s l)mpuissance de un canton.
"
..,."
. dlln~ ~es parties profonJes, pour wtr04lnire ,hns les
satisfaire isolément. D'lJobord, un Erat régulier nec.\~TO~~E, EE. parto EtahL, lsuIe dans d~ cav,tes dlvers meJlcaments, etc. ! TechnüL ::-orte
tonnc qu'nuQ cité. N perdons jamais de vue le dotl- cantons. Toute ta noblessl! eantu/tTlf!t' r.i la campfJ9ne de tuyau ou robinet de bois qu' ou met à nn tonneall
hle-pt'iIH~i-pede l'unité et de l'indivisibilitÉ. Il importe rJans des rlonJons entourti.' de fl),fSà. Y oItaire. \ i ~
en perce. ~vn~JQ:---me de cartTI~llt'.
encore de savoir pour ql1els intérêts, pOUT la satisfac-dit des troupes qui ont été distribu~s dans des canCA.,rLE, EE, 3I..1i\Qui 2st en fi>mJe de canuk.
tion de quels besoinspolitiques l'État est constitué: tonnements, da~s plnsieurs villages, .a.tin d·y,séjour. COfIduit canul8.
.--::::'-... I
"
si le gon .... ernement est monarchique ou·républicatn. ner pIus ou mOllls lougtemps. Regtmmt eanton·ltf'.
CA...,rLER. V. a. Tn •. }Iulester quelqu un, 11:'n·
Si parfaite qu'elle soit, la monarchie n'a et ne peut Troupes mntonne~s. Soldats call1onnrs. i Archit.::-:e nuyer.le fatigueI" d'un sot bav&ruage. Ce (/uidam /ti IL
avoir d'autre 'interêt que celui de 53 oonservation. dit d'lln bàtiment dont les encngTIures sont ornées CUnfL!e [Jelldu'lLtune heur~ entiere aree ses l'Olltes.
Tóutees.pec~ d'association est pour el1. une cause d\me ço]{)nue, d'un pilastre. ' de chaines de pierres.
CA..'\1."T, s. m. ~pron. kanu. Ouvrier en sole des
de rnort, ou ~HltÕtil ne· saurait y avoir. Jans la d9llt les assises scnt marquées par tles refends, des fábriques de Lyon et du Rhône. « Les ouvriers en
monar-chie, d associationvéritable; diviser et pro- bossages. I Blas. Piêces cantonnees.. Pieees accompa- soierÍt>s, qui fonnent la ffiajeure partie de [a classe
téger, telle estsa devise,tandis que la démocrntie ~lIées, dans les cantous de l'éeu, de quelques autres 1 ou...'ricre, et qll'on nomllle canu.ts, trsvaillent .beauut' vit que pour l.'l1nion des forces et des intelligen~ figures. Croi.Lcanlonnél! dequatreetoiles. i Parextcns. coup, ga~nent peu et se uournssent mal, autant par
ces; elle ne sonffre pas qu'on la partage. " I,e judi- Flanqué. Cne SOUpl! li bouill&/I perlé, souteflue ,j'ltn pau'\Leté que par économie.lln'est pas rare de voir
ciellx pnbliciste auq~l nous empruntons ces lignes, jeune gros dindon{"a,monm de pige'onneafLL ee couron- une famille uombreuse oecuper une seule piece qui
dit encore ;'t( Le plus grand bienfait de l'organisation née d'oig'llOflSblancs manés auclachicoréf!. :){oliere.,' sert à la fois d'atelier, de chambre à coucher et de
cahtonale, sous nn gou,vernement répnblicain, serait
CA.."TO~~EM:gT, s.. m. (pron. kantonf'mlln',
cuisine. » .•\. Hugo_; Pourse convaincre que la situa·
de uonller'aux c_itoyens le moyen de's'ertr'aiderdans .\ction c!e-c~tonner; résultat de cette aetion. Il tion des ca'll'l.lts n'a, pasl>eaucoup chan~ depuis 1835.
leurs communs besoins. Comme ltmr Trupulation se- s 'applique également aux personnes et aux choses, il ne sagit que de lire le rapport de Bla.nqui a~é .SUI"
rait, terme 'moyen, de douze à treize milIe habitants. et Indique un etat' de concentration dans nn espace les classes o"'17riéres pendant l'ann~ 1.843; VOlClce
les cantons anraient assez ue ressources pour f'onder de terrlÜn linJité etcirconscrit.. t Aetion de canton- que dit eet écrivain en parlant du saIaire de;; femmes
des étabhsse~ents 'ou seqJ,Íent reçus l~. ouvrien ner des troupes; emplacementoules troupes sont ou filIes de. cllnuts: tt Je rue suis fait repréSenter
hlessés 'en tl"tlvaillant, les orphelins et les vi~il1ards cantmmées. Ora ordon!«lle cant()1'1lMfRent destroupes. les livrt'ts de plu~ieurs ollvriêres qui n'avaient pu .
indigents .. Ces· établissements ·n'auraient point le Rnltrtr dans Sts cllntonnt'meflU. l"Fig. Séparer eu gagner 300 francs dans I'année en tra.aillantqua-caraclerede nos hôpitaux d'aujourd'hui, parce qu'au portions isolées. Le mo-TtM, rtmpli d'aig;n!U1', eRrante torre henres par! jQur, surdes métien ou elIes SQnt
moyen de l'asso~i,ation cantonále, la fraternité -yé- Luthn tI Calrin, qui r.múmmmf ltJ. chr'itimle. (&s- suspendues à ~ide d'nne conrroie, afin de pouvoir
iitabTe deviendrait le principe, la regle gént'rale suet.) I Dans le langa~ civil, te mot cafltOfuU!fIU'nt se servir à la {ois de leurs pieds et de leurs ~St
de la~ société. li Le3 dllts importantes sont di1!isee3 exprime la limitation, aux' conditions détenoinées dont le monvement eontínuel et simultané est m·"m.plusieurs cantom. Les eantons de ~CJris portl!flf lI! par la. loi 011 par la convention, d'nn wsage~ d'undispensable an tissage du galon. » Ou compteà
nom d'arrondi:;sl'm!fflt, sans. dout/! à cause du chiffrt . dTOit, d'une faculté,qni étsientanparavant exercés Lyon et dans l~ environs-prês de dix mineouvri~TS
élt17é de leur,popul~ti~. I T. d'eanx et f'orêts. Can- sur une échelle pIns étendue. I T. de chasse. Res- en. SOle qui n>çoivent par an366 fr ..66 cento a~
ton de bois, Portion déterminéedaD{5 ime forêt·ec triction qui estapport~ au droit réeiproque' de minimntn et 388 fr. 88 cento au maximu:m, ~ qUI
vue. d'une cértaine. destinarion. I f.tS can'am s?JÍS8es, ehasser SUl' nu terrain ~f que peuvent av@ir (lonnel en moyenne 1 fr. et 1 fr. 06 cento par JOur.
Les ' diversÉfats- .
,.,.
pro~Yriétaires voisins. t T. de pêche. Certaine Les-éaflttts, quoique- três-éeonomes, ne peuvent ceheivetlque.Tn pactt (idéial conclu til 1814, sous 1.. portiaR d une rinere dont la pêche est aft"ermée. l· pendant subvenir aux dépenses de premiere nét.'es.protection du congres de Vimne et SOfU· 80ft influmce, Le mot amI~.~ surtont usité poni'expri- !ité avee un gain aussi faible; lenr eondition e~t
·aporei ali flombre der:ingt-deux lu cantam SUWts. merle dn>itCl,ll'atoat propr!éta.ire d'uaboisoud'nne done forftriste, et ron peut dire que le ca,nut reV.sm~E. I Blas. Partfeeamt de fi{"fj qui t31 un furêt aasujetüs à Ull chait cf\U&ge. d'en abandollm!r sume à pen prês en lni toutes. les miseres et toutes
. pnsplus petÜt q'ut lelJ quartiers; lts tlJpacelJ dI! trair . une ponionen toatlt propriété aux usagers, pour Ies souffrances du travailleur modeme.
~~_-,~....t-"de";,,ss(&tJ.toirs.
leur teml'liea. de lear4bv1t d'usage_ J Agrie•. Par-; . C~tIT ou a..-"Ot'T. Nom de six rois de DaneCANTON (en.chinois KOIM."Ig-Ir.iawu-fo,,). Giiogr. tie dtnuterrainqn'ondestine anx bestiaux malades. mark.. l CAlitlT ler succédaen 863 àÉrie 11 et mou"
Ville et pertmaritime de la.CIrine, capit&le de Ia
·a..~DEB, V. a. Mettre en cantonnement; rut en 873. I CAlILT lI, snrnormné le Grand, e::;t
proviBteKouangtoWIg. C'efte villé aunepopula- distribuer.{es troupes en plusienr.s endroits ou can- le pIus important des sduverains qni ont porté l't'
tion de 700,000 nabitants. Elle est assise dara une. t~ mais a.ssez rapproeiés. poar assurer les com- nom. A la. couronne de Danemark,. il joignit celle
immense plaine; eu grande .pa-rtie surla Tive ouest
•estions et facilitei' leul' subsistance. ·1 Nentra-· d'Angleterre, que Suénon, son pere, av-ait con-·
dn flenvec Pé-Kiang t entou~ d'nne mnraille snr leiO., ttreeueaDtonnement.bs tro~p'5can'()\lmerffit 'quise. Son riogne commença eu 1015.Deux.~
laqu.elle so.n.t,Plaeée.
's qnelqu.~·mau.v.aíses pi~ de . . . Cf J1Of3. I .o\grie. Mettre des bestíaux ma- apres, le roi S3XQn Édouard li ayant été ~e-,
taDan. etdéfendue partrolS. fons du côté de la !ades eacantounement. I ~R CAnOPEll, v. p:r. Canut .se tit reconnaitre roi de toute, l'Angle-tert't!<
terr'eet pardeux autres fort~ situés. a11 sud, SUl' Entrar eu ~t; serecirer dans nu cantou Parime policique sage et généreuse, il rêtab~t
.lesJles, de Tehn-Kiang; Toute.s ces rorciti~ pour y être en s6reté; s"1SOler, se furtifier dus nn . les lois d'Alfred. si ehêres à la nation, eon!onàit
'sont eonstmite$d'apres .lesn!~~qúi pré!ri~_à .~Jltqll.Lts_jHl~Jl.s moltin',fmmt Ctmloué3, dam ' les Danois et Ies S~on~ d~s :a ~nsati(Índe~
tQutesl,", rQrtificationsehinoi~,e. àd. qu'ellespré· .les bois. SeWO'I'1'fd se étlftlOáfta tftm$ fE8J'agttt. ,-Boa- favenn.,Les Anglal~, devoues a ce pnnee. le ser
t.
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inecs&$lltes desf,lolónssitrles possessions desHot;.. portée, auxprocédés violents.,Sous eesdivel's rap-' ~'un' homme qui presume trop d~ son hal,ilett\. ci
'tcllti:>tseples Cáfl'es, l~úrs YoisÍl~s au nordet :au ..porÍ$, ees missionnairesprotestants; dont lés récits }eu'1}e homme pren~ un air capab1e. Les sots sat'ent
" Jlfml-;cst. Enmojns de .pellt eipquânte ans,1'éten<lue. font en outl1e eonnaitre le pays. aux Européens, ser- quelque(ois se donner un air capable. Substantiv~, dans
. ilelapQlonioa conttlplé. Diviséeen d,eux provin- vent 11\ cause du progres ~ocial.ILp.stremarqUI1:- cc sens./ºI1dit:Fairelecapable. I GéQmét. Seg71Íent
ces,celle -de l'ouesf,c.:..c1Lil..f-lieu Cape-Tow n , et-ceUe- bleque cemystérreux CQntrnellt de l' Afrique I1st· caJluble d'!m angle ~ Segnient à'uu cerele dQnt tous
do l'est,chef-lietilIitenhage', 11\ coloriie a PQUr li-abordé simllltanément,.4 sesdeuxpoints extl'êmes, les angles in crits sont égaux à cc premier angle.
mlte aUIlOl'a-:-:Iagl·lÍ.Ilderiviere d'Orange(G~e[J), ,áu'Cap-eten AIgérie, par detlx grandes puissances,
C,\PABL
NT, adv. Avec capacité. Ellemella
, ,etsetrOI!v e ainsi c01nprtSeontr-e les 29° et'34°55' )'Angleterre et Ia FI·ance. Leurssucces colonisa- la11arole si cara el1.ent lJu'il en (ut rarf.(SevIglle.T
delatitude ~ustraleret les 180 et 1es27o, delQngi- . teul'S pellvent deve!lir l' objet d'une p1us noble" ri-CAPi\.!:IT....:, s. . {dulat,capacilas ): LaprOfQnlutle oi..iet1tale. S01~ climat,défenníné parcette la- valité quede stupides batailles. Si .1'Angleterrea deur et la lar'geur d'une cho,s~ considérée comme
titllde·f estceIllid'e la ZQne tempérée chaude, ra- l'avantage de la prioritéde date, d'un esprit pIus CQnt-eullnt 011 pofivant coutenir. La caj,aci/é d'un
fraicllléparle voisiu1!-ge de Ia mel' .La configuration elltreprenant, de capitallx plus abondants, d'une - litre ~ d'un tonlleau. La capacilé de ['estomac. I Par
da sol divise le pays en trois versant.s_ql1iinclinent marine plus forte, d'un commercc p1ns considéra- extenso Ie conteml lui-mílme o~ I'espace qu'un corps
Jtllsud.,Jt 1'cst et ii 1'oues.t,baigüéspar de nom'breux b)e, 1i\ Francepeut "racheter son infériorité SUl' ccs occupe. La capacité d'un litreest d'un décimêtre cube.
COllr5 d'eal1, riViel'es eu hiver (mois d'été en El1- points par le voisinage de sa colonie, par sa haute
I Jfesures de capaci/é, CeUps qui servellt à d~lCrllliro 1le.), simpleHol~rents .eu ét-é pO. llr Ia plupa, rt.La ,importance politique et surtoút par un patronage ner 1e "oIumc des liquides et des matieres st'clles
:.rivitll"e d'Orarlgç est la plus beUe l d'apres BurcheIl, plus fraternel 'de la ruce vaincue, Les Al'abes ue ªivisées, tels que les graius, les racines alimentaires,
-sinollla plus g~ande (1' A fri q,J1e , Aux euvirom; de sont pas mQins difficiles à' soumettre et à civiljser le charboH, etc. At'a111 l'inlroduction du systeme mê.,; son embouchurese trollventde riches mines de cui- que les Cafres, mais il5 {lnt, sur ceux-ci, l'avan- trique, les mesures de capacité étaient diffámles dalls
;-.:rc et de fer. :De 50ft' cours résulte le partage de tage d'nn plns grand dévefoppement moral et jn- cl,a(Jue prod1lce. I Phys. Capacité pour le ca/ol'il[ué.
l' Afrique 3;ustrale en deux régions : Ia région cis- telIectuel, qui peut venir en ai de si ou sait l'utili- Ladisposition particuliere de cllllque cQrpsà prendro
yarépienne, ()ccllpée 'par les EllrQpéens, et la. région ser, ta.ndis qll'il serait un im,illciblc ·obstacle à Ia pfus ou moins de clllorique pour éIever sa tCl1IPt"t'ransga'~épif!/me,livrée enCQre'allX hordes sau;vages.., pacincation, si,comme la Hollande et l' AngletelTe
rature, I Chim. Capaci/é de saturaliou d'un acide, Le
Les autres riv'ieres importantes sont la riviere des ,ilJ(J'ap, 011 provoqnait lo refonlemellt, Ia spoliatiOlI. nombre exprimant la qnantité d'oxygime qui só
Eléphants"le Konrooman,
Zondag, le Kamtky et l'extermination des indigenes. Ce qui fait parti- trom'e dans lo quantité de base queIconque néces-ou Grande-Rivicre des Poissons, Ia riviere de Cam- culierement 'aujourd'hui l'importance de la cl)l'onie saire pour saturer cet acide, ou' la quantité d'oxytoos,et la riviere large, le Dwyka, non loin de la- du Cap, c'e.st qu'elle est un polnt de relilche l,ré- gene qu'il fant dans cette base pour qu'elle puisse
queIle'se voiellt-les céIeQres ca,:ernes de Cango, une cieux poll{r les apprQvisiQnnements de la nayiga- donner naissanc-e á un seI parfaitt;!ment neutre. I
.!les t-perveilles de l' Afriqueaustrnle. Ainsi favorisée tion de l'Inde et de l'extrême Oriellt r ct nn poste, En parlallt de l'homme et de ses facuJtés, Aptitude
, p!ír l'abondancedeseoul's d'eau, par un climat chaud miIitaire qui surveille la rOllte -des mers; mais, ccs uaturelle il conuaitre (>t à pratiquer certaines choses.
et' humide', pur Ia richesse naturellê' ,du sol, la CQ- R:'antages lIe, pouvant survi, re au percement de Cet /wmme manque de ca[J~ci/é, Juger de la eapaciltí
lonio du Cap a dú grandir sous l'énergique impul- l'lsthme de Suez, I'avenir condamlle évidcmment d'ulI Itomme flor ses ourrages. C~s gens lais,.ellt échaJlSiOll de l!Angleterre. Elle cómprend aujounl'hui
cette.... colonie à jOller un rôle plns modesteqlle ce': per les 1'Iu8 beUes occasions de nou.~ co1tt'(!i1lcre qu'ils
une superncie de 156,800 kilom. carrés et compte 'lui auqueI elIe semblait appelée. .
,
ont de la capaciltf el dea lumieres. (La Bru)'i're.) I
250,000 hahitants. Ulle magnifiqnc'routela travcrse
C.\PABLE, arlj. (du Iat. capere, prendre, cOllte- Capaeilê de I'n]Jri/, Son élen<luc, sa portéc. ~ 011
d'üll. bout à l'autre, malg,ré l'étpndlle du parcours "nir; habilis, hahile). Qni peut cOlÍtenir eu soi, au dit quelqucfois d'un homme : Crst uu/' rajlucile,
et l~s obstac~es du !ermlll. T,OI~t~S l~s cultures et prop;e et au figuré. Se dit, au propre, des choses pour indiqueI' qu'il a du talent; et 1'0n ajollte un
pluslcnrs des 1l1dustl'les de l'a clvlhsatlOn y sont fio- consldérées sous le rapport de leur capacité inté- adjectif lorsqn'on veut spécifie,r par quelle capacité
'rissantes Le coton y a été ~ssayé ave~ succi's, ~irisi rieure, et, dansce sens, iI est pt:esque tOlljoórs suivi cet homme se,distingue. t:/lt ca[Jadté Iitteraire, muque le cactus d~ Ia cochen!lle, le the, le tafe, la des vCl'bes tenir 011 ('olllenir.\ Vous metlre:; dalls ce sicale, adminiii/r-a/irl!, mililaire, etc. I Dans la psyc!l?n? ~t sucre, ~e'~abac; le lin,le ricin.' 1'0livier,Je mSI! autant d'e(lU qu'il es/ capab'(e d'e/j eOllteuir. Celte chologie, caJlaeité a deux Ilcceptions différentes,que
-ble; l,orge. I~e vl.n . de C<,>ns.tance est cé.lebre. La pl.u- sa.lle.e.st capable de eonlmir mill~ lJ.ersOIl1Ies. De loules la langue nsuelle conf{lnd ordinairement en \lll sens
:pal't des frUlts et' des ll;gumes d'EurQpe s'y mêletit les fiJul'es c'esl la ronde qui esl taplu,~ mpable", c. à identiqlle: c'cst d'abord cet état passif et primitif
---'-ac_euxde~ tropiq~lC~ .. Par,mi 1~,!; anim,aux, les che- d: ,qui ale pllls de superfil'ie. (Dbscartes.; Tout genre de uotre âme qui consiste daus ane apfitude à revallX, qllolque prllllltiVemen~ Importes du dehors, d ecrire reçoit-il le sublime, ou s'{1 u'y a que les grallds cevoir, à subir les impressions qui lui sont commu-.
---;y:'ontaGquir; das quá.lité,s propre.s qui les fon tes~i- sujels qui en sàient ca[Jables? (la"Hruyere. ' i Par niqué{'s par le monde mi\tériel et le monde moral J
mer; les I)(pnfs sont mdlgenes amSl que' les urebrs. e-x-te.x.Js., .en parlant des choscs~ btre en état de... et à eu être diversemeilt \nodifiée; - si ,I'agent in. C'est (lans Ies parage~ du Cap que se trouve la tm-~ Cflle conteest-el.le capable de sou/e/ur 1m pareil poids? terne, le moi, réagit ensuite SUl' ces mêmes imprespille. Las eôtes et les ílots qui '-Iesavoísinent \!<~l'It Le fleul'e esl ca[Jable de rompre ses digues. L'espril sions, la wpacité de l'time, passe de l'état passif à
couyerts de guanQ. Gr.fice à ce conctmrs de riches- dI} l'homme tle sera jamais capable de conceroir l'in- l'état actif,
devient une (acultê. Ainsi, l'ílme
ses naturelles qui appelaierit l'industrie humaine, fini, L'eIercice et la témpérance S(lnt capables de con- ppssede une uble capacitê : cpIle desentil' et d'ale Capest la preulicre statiQn d'Afrique oi! les-En- 'se'rt'er au:clJieillards que/que chose de leur [Jremiere giro I Jurispr. ualité de celuiqui cst capaule de
'ropéens ai~nt, ~éJlssi à:~oloni,~er, dans le, vrai ~ens ' j?U1Iesse .. (D'Oli"et,) I }~n parIallt des :re~.~J.WS, eOlltract~r va!ablement, de s'Gbliger, de recevoir,
.,du 1I1Ot. La seulement, .lusqu a la conqllete de 1 AI- Suscephble de ... Cet IlOmme est capable d amltle, de de donner, d'ester en jllgement, etc.; d'être une
'gérie .parIes F'rÍlnçais,on u.vu 1'1-~uropéen' croitre recollnaissanee, c.lttihoument, etc. Selon leis sen/iments personne juridique. La capacité de t'endre, d'ache/er,
,at multiplier,sur 1e sol africàin, pQsséder.la ,terre dorzt ?:oús i/es c~pab~ (Corneille,)'
,
' de'transiger. Le mineur, l'inlcrdit, la (emlhef/lariée,
'et cnlti"t>r saús l'assistanceexclllsive des'psclaves.
"
ií'ont pas la capacité de's'obliger cOIIl'entiollflellemcnt
oD.es institutions !ib. érales ont. b., eauéoup contriuup.' à
Est-ce q~'on, "'lt. jamais itn dévoume~t semblable?
sana éfre autorisês. Le code urge dix-Iwit ans rét'olus
. On Y ..CfOlt als9,ment, quand on en e"t_ capable,
p<lur qu'"n jell7le homme ait la capat:ilé de se marier.
.'.cc succes. Apres Cape-Town, les'vil1es 'pr~ncipales
sone :. Grahamstown, dans le district d'Albany, fon(ElII!:Nl\I!:,)
La mort cit'ile dêtmit toutes les cajJacités cil'iles. L"
dée eu 1813,·.ri mie du Cap; Stellenboc!l, fondée en . I Susceptible de quelques exces, surto!!t en mal. premiere cOlldi/ion d'un conlral, c'est la capacilé des
,1670, l'emarqu!}h1e par ses édifices, ses champs de Je fie rou~aurai.; jamais cru capable d'uII /el mell- parties conlradantes. Chac',m doit s'enquérir de la
'hM, ses vignobles, ses jardins, ses rues; té~ulipres songe. AJflÜ, puisque d'un td crime il CSesl mOlltré capaci/é de celui al'ee qui il cOII/racle, La capacité
et coupées, comme au Cap, à angle droit; Co,ledon m[Jable. (CorneilIê.) t Se prend quelquefois en bien est de droit c(jmmu~; le droit exceptiQnnel est ceei Tulhach. Certains districts 'sont signalés' par 'dal;' le même senso Je fie t'OUS I'royais pus capable lui qui est relatif aux incapacités. V. lNCAPACITt,
quelquesparticularités: dans celui de Zwellendam, de lall/. de flJ;odération. I Propré à, Un prince de dix lIINEUR, lNTERDJT, MARIAGE, etc ... I Tilres et caest situéunétablissement de f teres moraves, fondé ans,esl-il ca;pab.le de gouver7ler? Volre fils s'est montré pacilés d'un ecclé6iasliqtlt, Ce sont les qllalités extéen 1800, appeIé Guadendal (valIééde,Grílce). Da.ns tapable de ces (oJlclions. I DisPQsé 11. JI! me sens ca- rieu·res seu]ement, comme l'extrait baptistaire, la'
C'élui d'Uit,enhage, deu x établissementsde ntission-. pable d'a.ller pour t'ous jusqu' au bout du monde. I' tonsure, et tons les acteSQU pieces quiservent à
náires anglais, fQndés en 1810, Ollt acquisquelqne Capable de tout. Cette expression presente trais sens: montrer qu'il est capable deposséder le bénéficequ'il
·-impQrtance. Lemarché de Graaf'-Reynet, à pro xi- l° qui peut s'acquitter de toutes sortes d'emplois; demande, I Breut de capaciU, Bre,·et par lequel Qn
mité des ."allées 'les pIus l·emar. ables de la 'colo- 21) qui peut accompIlr lesplus benes choses; 30 qui est aut{)risé à Quvrir un étàblissement ,d'enseignenié, est ún entr~pôt pour los pr u
e l'.intérieur. peut .se porter: aux plus grands crimes, C'est co qui ment primaire. Poúr l'enseignement secQndaire, le
Lapopulation 'Se divise eh trois classe : Ia 1>re- rentlambigl~ cettê ph.rase de Lamotte: '.It' crois lés bre,'et de capacité se nQmme diplôme. I Aptitude à
miere comprend lesfenniers holIandais,éleveurs de r.einn .capables de'lout,. Apprenez 'qu'OrQsmane est ca- jouir decertains- droits PQlitiques. II (allait, SOtlS le
be.stiau"'occupant les frontieres,nQrd et nQl'd-est;' pqble de tODt.(VQItaire.) I Qui a la capacit~, Ies ta- .gouveTnei'llen' de Louis-Philippe, payer un cens de
ilsso'nt sallS cessc'en-eoHt-aet
.. . , ' ,
' i r e s pour faireune _cbQse. 11 fi'y a que ~ (r. pou'r avoir la capacité é/ec/orale. I La Cllp~--'--et-patticuiierement'à-vec les:&scmmans., qu'ils tra- lts personnes capables de1'Cssembler qux grands ci;' ,cité légale d'être promu à une fQnctiQn, à lIne dl. ' qUQnt c?mme 'd~s. bêt~~ fauv,es,et qui rendent criIJÍetoyetl~ ijuif!oien.1 éa[J?~les ~e les louer: i Qui t:sPHg;ne " ~ité. Cette cap~ité dépen~ des c,QnditiQns d~I~~
polir'crlme. La deuxlemo classe renferme les lla. ,de.' L homme arrache a lUI-même devlent capable da· mmées pt\r la 1/)1. VOU!! .avez rempll toutea les CeJ!~I
hitaríis des villes"'etles fermiershollántlais élQignés dorerDieu. (Bossuet.) I Qui a,l'âgePequis pouruH6'tions ,de capacité pour être promu. I Les capacl~es,
. des frontiêres ;iIs sQnt généralementpaisibleif, Dal!s, cha~~e.:n esl capablot d'exe,rcer cetl~ cha~gJ. CAçad.) S't;st di.t d~ ce~aines c~tégQri~s de ci.t?yens i~,stru~ts,
leitro.iSie. mecla. lIse_se .trollvent les co10ns' angla,~S' II fl.erat' p~ encor.e capa~ .dese !!e~erml!,~r~.rsoll qUi ~e .J~u~~!ent pas de~dr~lts PQh~rq.ues d. electlOll
~XIlJal1y~qui sont" séparés des Caf'resp~ 'ilne h- propre cho.x. I S,ans régIme. BaTllle, mtelhgeut. ~d éhglblbte, parc~ qu Ils ne payalent pns .le cens
gne militliire; ils s'<!ccupant généra!ement d'agri- /{J'es' ~n. homme capable. Mélanchton, le .plul c?pabl~ légal, avan~ l'étabhsse~e?t du ~uffrage um~ersel.
culture et; dana Ies mtervalles degllerre, CQmmer- dts d!sc.ples de Luther. (BossJ,1et.) Aus~ adroll que
CAPADE, s. ~. Quantlte de lame ou de pods néceritavec lesCnfl'Cs. ·On peut ,encore mentionner 'capable, il gagna lu bonnes gráces dti ministre. I cessaire }l'lur falre un chapeau.
les missiQnnaires' dEis sociéiés de Paris et de Lon:- Jurispr.Celui qui a Ia capaeité légale. Un idiot n'est
CAPAGE, S. m. FéQd •. Capitation ou tribut in:dres,qhi,de la~onie,s;ava.ncent à l'intérieilr. plUcopable de (aire son testamenl. tire ra[JUb.le de pose SUl' les persounes et par ~te.
,
Leuis. musionsont pell de . valeúr .CQIlime propa- 'dispos" e~tre, vir'. A t:ingt-cinq ans, on eat capable .' CAPAR AÇON , S. m. (de l'esp •. caparazo/l, a~g~.
ga~d~rel_igieuse ;seulemént ellesréIiàndentlenom d'itre reçu al1ocal. Les calt1iflis!es 9t~ient ~1çlarés ca- de capa, gr~nde cape). Sorte de couverture 4'etofl.e
anglais, p~ésententla race, blanche' aI; : indigenes p~le8 de tQules !es charges e.1 d.gnales de I EI.a! •.(Vol- plus?u mOillS .orné~ (lua 1 Qn met SUl' les che,:~ux,
sous demei11eúfesapparl3nce~ que les cQIQns; aplà-:taIre.jl Dans le.nc. cout~l1~e, c~pable slgmtinlt res~ et <J1l1 es~ destlllée a l~s prQtég6l" CQntre le frOld, I;a
uissebt lavoié PQur les relahons ámicales.· L'esprit .. pomable•. La femmeconsaderée commecapable ,eraplme, les mscctes.IAncIennement, Armureet ~arna.s
Itnglais de la.métropole appnielclll'mf!:uencepacIfi.;;PóUl"suivle ,'pour .lesdette.sde .son mario J, ~·ami1. dant les chevaux ét~ien~équipés dans l.es ha~!llps.
quê, qui ,pla.itmoius àJa..PQ~nlatí,oll cololliale, pltrs ,·Premire ,(lroi1'. l'nir 'capable, Prt>ndre, avolr l'airCAPAn.\Ç()~~E, EE, pa.rt. et adJ. QDl elt cou-
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Enuroit du míit ou s~ trouvellt rêmüs tous les cordages capelés. Cha'lue mdtdonn~ són nom li SOIl capei'age.
CAPELAN\s. m. (du provenç. càpe/la)chapelle).
Signifie un prêtre dan's le Midi. Se dit qllelquef.ois·
paI" mépris d'nn prêtre ivrogne ou cagot, qUl n'mspire point de respect. I Ichthyol. Petit poissonde
mel' d'une cllair délicate, et dont les pêcheurs de,
morne se servent pour apput. Le rapeIau est commun
dans la Aféditerl'rinée.

.

CAPELt:, ÉE, parto :Mar. Se uit ,d'un milt à la
tête d'uquel ou apassé les cOl'uages qui doivcnt 1e
l11ailltenir dansla position qÜ'Ol1 vellt lui douuer.
Les mlits de hune ne sant [Juindés qu'apres al'oir été
capele's. I Se' uit aussi des "ergues qui ont reçu leul"

capelage et ues cordages eux-mêmes qui out servi
à capeIe!' le mât. Haubans capelés. BalaT/cines capelées.
'CAPELER, V. a. Mar. Passer un capelage ou
une boucle de cordage à tout obje~ propre à les recevoir, comme la tête d'un mát, le bout d'une v.ergue, el'Ull bOllte-hoI'S. Capeler les Itaubans, les galítaubans, les élaís, les balancilles. I Gnrnir de sou clIpeJage. Capeler les mtlts, les f·ergues. I Les matelots se
servellt de ce verbe pour dire /lere'lír.
•
CAPELET, S. m. Art vétérin. Tume:lr molle,
inseusible ot de la grosscur d'uue petite pomme qui
survient à l!\ poiute des jarrets du cheva!. Cette tumeu r est saus inconvénient pour les chevaux ordinaires; mais elle úte ulle grallde valeur aux chevaux de luxe en détmisaut la belIe confonnation
dll jarret. r Bot. C 11 des uoms de la cuunelle giroflée.
Cheral caparaçonné.
C,\PELINE, s. f. Ancieu c}lapeau de femme, orCAPARAÇO~NER, v. a. Mettre un caparaçon,
dinairement en paille, à grands bords, uonblé de
cOllvrir le cheval .d'un caparaçon.
taffetus ou de I satiu et orné de plumes et d'aigret(:AI) ÂRASSt:, s. f.Mar. pedt manteau de canotier. teso Elles firent partie d'aller à la chaue en habil de
CAP DE BONNE-ESPERANCE. Géo~r. Ce' cap, canlpagne at'e(' des capelines. (Scarrono..) I Aujourcell'hre entre tous, qui constitue, avec celui des Aí- d'hlli, sorte de capote fuite 'en étoffe It>gerc que les
guilles, la pointe méridionale ~e I' Afri9ue, fut .dé- femmes pórtent l'été j autre capote légere, mais
con\'crt en 14Ht\, par le Port~als Barthelemy Dlaz, cItande, et leplllS sOllvenf\{lllatée, que les femmes
qui I'é llomma Capo de Tormentos, à cause àe~tem jettent sur leur tête et sur lellrs épallles, qlland elIes
pêtes qu'il y e3suya. Un heureux p~essentimen~de sortent du balou du spectacle í pour se uéfendre
l'avel '1' lit changer ce nom en cellll de Bonne-F_spér, Ice. Apres lui, Vasco.de 9ama le doubla, et
le écit de sa périlleuse navlgatlOn dans ces parages
es un des plus Leaux épisodesqe la Lusiade de ~a.
101'/1.'1. Vamiral ,luan de Infante fut le premieI'
qui prit terre au Cap en 1798. La découverte et la
traversée du Cap, en ouvrant la route de l'Océan
pOlir los Indes orientales, changea les destinées de
laplllpart des nations de I'F.u~ope. Au préj~ldi~e
des l'isans, des Toscans, des \ ellItlens et des GenolS,
~avait enrichis, pendant tout le moyen âge, le
Commerce' prépondérant de la Méaitet;,ranée, se
d';voloppa la pu!ssance marítime des peuplas sítués
sur l'Océan, des Portugais, des Espagnols; des
Français , 'des HolIandais, dee; Anglais. Le perc~
lIlellt de I'isthme de Suez, en ouvrant une wlle
beaucoup plns directe entre l'Europe et l'Inde, rendra fin bassin de la MéJiterranée son ancienne importancp politiqlle et eommerciale. (V. CAP (Ie).
Pl'F.; s. f. (du,lat. qap~t,.tête).yêtemtlnt de
$I t4SSlI~.J.ll Fran~e, lacap~ etmtun vetement ~om
,'T - n'lUll a tous les etats, allX .chevahers, aux momes,
.
anx la'iq-lles des deux sexes. ElIe était ample et mu. llie d'ull capuehon qui pouvait eacher le visage. :
Yers.la fin du XVIII" siecle, le sens du mot cape
fut restreillt à une pieee d'étoft'e en forme de capuchou dont les femmes se couvraient la tête pour
se garantir du mauvais temps ou des regards indiscrets. I Locnt. proverb. N'at'oii- que la cape el l'epée, Être, sans bien, sans fortune; n'avoir pour res=
source que son épée. Se disait autrefois des cadets
Capeline.
de famille ~ble. On le dit aujourd'hui figurém. de
tout pauvre aiable sans ressources et qui n'a d'autre protection qu'un mérite douteux, contestablCl. I du froid. I Espece de casque en fel' que portaient
Sous cape, En cachette, à la déroMe. On l'a regar- anciennement lessoldats de l'infanterie. I Chirurg.
dée sous cape. (Mme de Sévigné.) I Rire soos cape, Bandage destiué à envelopper la tête ou li conteEprouvor une joiep!aligne qu'on dissimule. L'es.- uir l'appareil qu'on applique sur le moignon d'un
prit malin riait sous cape. (-La Fontaine.) Rir.e ,sous membre amputé. .
cape de; ,~ottises du publico (V oltaire.) I Vtmdre sous
, CAPENDU, S. m. Hortic. Variété de pomm~
. .
('(ll'e, Vonelre en cachette. I Mar. Position que prend rougeà ,courte quelle.
\In nll.vü·e, et qui lO' met à meme de lutter,contre]e
CAPET. Nom substitllé.'à celuide LouÍs XVI,
vent et la mel', et lui pennet de se maintenir dans pendantIa révolution (1792) pour·uésigner celuiI~ parage ou il est. Mettre à la cape. Tefi,r la cape. ci, alnsi que les men,bres de sa famille, du nom du
.\ious gardames la cape pendant quinze joors. 011 s'é- êhef de sa race, Hugues Capet.
lablit ordinairement à la cape' avec le grand hunier
CiJ>ÉTIEN, ENNE, adj. ~t S. (~ron. Kapési(!1I;
nu ba.~ ris, le petit foc, la misaíne el l'arlimon di' de , rad. Capet). De la raee de Huglles Capet, de la dy('(jJle.1 T: de fortif. Partie supérieure d'un bâtardeau. nastie fondée par Hugues Capet. Les rois capétiens.
C,\P,EER" V. n. (rad. capé). Mar. Tenir la cape, La dyllastie capétienne. I Substantivo Les Capétiens,
resteI' 1\ la3ªpe tant que dure le coup de vent qui Les souverains français de la troisieme race. Cette
ne permet pas de faireroute.
/
race se divise en trois branches : les Capétiens proCAPELAGE, s. m. Mar. Action.decapeler; ef- prement dits, au nombre dê quinze rois, qui se sont
~ets de cette action.1 Lesboucles des haubans, gal- succédé de 987 à 1328,; les Valois, au nombre de
~ ~ubans, etc., faites pour être capelées. ~. Tour que treize, de 1328 à 1588; et les Bourbons, au nombre
d~lt un .cordage SUl' la tête d'un mât ou SUl' le bout de neuf, de 1588 jusqu'à. notre derniere révolution.
une plece qUélconque de mãture d'une vergue. I
Los premiers rois capétiensj entourés de feúdataires .'
,
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puissallts, ombrageu~, qui se considéraié'nt cQn?m~L~
souverains i.ndépendants chaclln dans son domame,'
'jduireilt d'llne supréniatie nominl:llep!utôt qUe réen~,
mais contenant engerme la pUlssance queles.roJs
óntacquise dcpuis. Ils eurent le bonhellr. d'avoir
leura domaines ail centre de gravité de la l<'rance,
de résider 1\ Paris, la vraie captiuJe, etcle coml11eucer par de longs regnes. Louis le Gros, PhilippeAuguste, Louis IX et Philippe le Bel, sOllt les principale!; figures de la brapche des Capétiells pr()pl'emeut dits. Le premicr ne fonda ras les commUlIes,
comme on 1'11. dit par erreur; mais illes contirma.
r-e secoud àgraIldit le royaume, ~réa une .admiilÍ~
tration en France et fit sentir .la monal'cltie. Le trolsieme, Louis IX, est deveml, à cause ele Slt justice,
uu sujet de légendes,P?p!Ilail'es.
. '
C,\PETTE ,s. f. '(dlmm. de cape). Petlte cure.
'La ('opette est encore le vêtement des femmes daus
les départements qui avoisinellt les .Pyrénées. .
C,-\PIIARNAÜM (pron. Ka{arnaome). Géogr. anc.
Ville ou village de laPalestiue; SUl' la rive septentrioüqle du lae de. Tibériade, et li quelque di,stullce
de l'embouchure du Jourdain. Jéllus-Chri~t y pnssa
quelque temps, r.pres s'être séparé de sa famille i\
N'azareth., I S: m. Lieu qui renfenne beaucoup d'objets elltassés confusémer,lt. I Lieu de désordre ct de
débauche. Ccl te maison est un t'rai caphaT1laüm. , '
CAPIE, S. f. Mnnuf. Se dit de plusiellrs toUrs de
fil à l'aide desquels 011 serre r.écheveauquand il est
tini, et l'on arrête le dernier baut.L" capieempêche l'échuelU de se déra71ger et ]Jermet de le dáider
plus (acitement, puisqu'on eu peut toujours p.celldrele
dernier bnut.
,

CAPIÉ, EE, adj, l\finéral.' Se dit d'un corps offrallt un aspect analogue à celui da bois qu'on appelIe piqué. I I\Iallnf. Se dit d'un éche,:eau de fil,
de sciie, etc. ,dont on a ::.rr&té ledermel' bout a1.,l
moyen de la capie.
CAPI.ER t V. a. Manuf. Al'rêtel' le dernil'r bOllt
d'uu écheveau de filou de soie, de fa\'on qu'uu dé- '
vidage -on puisse le trouver et le prendre.
CAPILLAIRE, adj. (pron. Iwpitere; du lat. capillus, cheveu). Qui a la ténuité, la finesse d'uH
cheveu. I Tube OI' tuyall capillaire, Tube dont le conduit intérieur a étp comparé à UH cheveu. L'uscension de l'eau dans les tuyaux capillai'res. Une goutte
de rosée qui filtre dawi les tuyaux capillail'es d'u71e
planle leur présente eles milliel's de jels d' eau. (B. de
Saiht-Pierre.) I Qui aràpport à la capillarité. Phéf10mimes capillaires, Phénomenes que l'on observe

quand 00, plonge, dans un vase contenant uu liquide, l'ex'tremité d'un tube capillaire, c: à d. dont:
le dianietre intérieur ne dépasse pas I millimHre.
L'aUraclio,j et la répulsion des petits CÕl'pS qui ,nage711
à la surfatf,e des liquides sont des phénomi!1les capillail'~s que ['on peut s0l!mellre à l'anulyse. (Laplace.)
I Anat. Vaisseaux capillaires, Systeme de vaisseaux

d'une excessivetinesse, f-ormés par les extrémités
t.les ramifications al'térielles, et qui cunstituent dans
leur E'nsemble un réseau dont les fils multipliés diminuent progressivement de volume et se perdent
elans la profondeur de nos organes.Partagés eu rameaux llombreux ou croisés' en tissus par des entrelacements qui varient à rintini, les vaisseo.ux
capíllaires dessinent toutes les parties' du ,corps I
coustituent le principal élémeiit de nos organes et
établissent une communicatioll intime entre les veines et les arteres par des insertions qu'on nomme
anastomoses. On les divise en deux branches principales: l'úne, provenant des ramificatiollsdeTartere aorte', a reçu le nom' de· sysMmecapjllaire 'gé- ,
néral; l'.autre branche ,'prolongement e~:trême de
l'artere das poumons, s'appelIe sy$leme capil/aire pulmonaire. Le systeme capillaire est la sourc.e._wLdé.-_
veloppement de la chaleur animale et celle des hé- ,
morrhagies; ,c'est d8 llli que proviennent. at Ie sang
tiré par les sangsues et ltis ,sueurs critiques; et généralement toútes las exhalaisons. La circulation
dont il est le siége ést toujours sujetteà des varia ...
tions qui produisent, dans une foule de caspath~
logiques, les. phéuomenes lesplus mar'lués. jJl'ente
capillaire, Fraetl1re dl1 crine sans aucun écartement
des parties osseuses, et ne se manifestant que par
'un trait ou par une ligne. exh'êmement fine, 10rs'que 1'osest à découvel't.
.
CAPILLAIRE,s. m. Bot. Nom donné à diverses plantes de la farome des fougeres.Le capi/laite
de Montpellier) que 1'0a croit êtrel'adiantl! d'Hip- ,
pocrate, etqui se rencontre généralemcnt dansles
lieux humides et pie:-reux, ne fournità la médecine que ses ,frondes, .composées de. tiges ·loogues
de 18 li 30 centimetres. I..e cUllillaire du Cánada ales
fron.des plus grandes.que.celles.duca.pilla,ire deM. ontpelher. L'odeur de fouger~ que possedent cas deux
capillaires, leur 1Iaveur' légerement aromatique, leurs
propriétés uu peu mllcilagineuses et faiblement as-
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CAPlS'l'RE, $. m. Zool. ChezlesOlsea~, Japartie· eeptati()n f01"1ne1lt .e~treluí et l'armateul'une sorte
I Chirurg,8;:llQnynie de oontrat,aemaÍlaat~ Lesca.pitaines de lamal'ine
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CAPIT.\INE,s, m. ~pron.liap"en~; d,ulat. capuf~ des prérogatives attllchées àcettequalité. Suison
,H
. . •
..
..
·:têleJ~Autl'efoi::;, Commandant ou ohef de ttOl1pes; -liOrd et à la mel', le :çapitiÜlle'est pottnudesdroit& '.
. '\ c'est'(lans ce sensqlt'<m dit cncore d'un ha.bi!c homine . du command<lment) Tout ce qtril or<1onne aoit être
... 'deguerrcql1ec'estun gl'lUHl capitaine. C:/ caillafl' exécu~;Il dil'ige les ms,ilrellyres; et l'équipage tlst
tenu de les exécllter. La vied'e l'homme dc mer est
crrpilaille, I/était plus 'Soldat flue eapilaifle. Joignez à
uhe vie d'exception. 'Ren{'ermé entre les étroites mt!- .
t'OS t;Í't·tlls ceUesd' un capitaine. {Comeille .. A la nuil
qu'il ral/ul WÚiei' en préset~ce lleil entttmis, ."onJme. un raill~d'Ull na\'ire qui letranspórtecrun point à 1'1l1ldgilaflt call'i/ainej il repo~a le dernier. (Bossuet.) II tre du globe. iL travers les solitudes de rOcéan. Illl .
/mait [10llr 1I1aJ'ime qu'un habile éapitaim peu' bim milieu.des dáugcrs de tous genres, le capitáille no
e'lI'e ta,incu, lIIaisqu'il ne lui .est paspe1'1nis d'être Pl'lut sortir victorieux de cette lutte incessante que
par un a&cendant moral sut.~n équipage et l!ohéis<~u:pris, (Id.) !l (allait, pour rMister à tall! d'o:rm~es
)om/e.\' f1lsemble eontre nous, delf troupl's (luss, t1all- sance avellgl~des mnrins qui l'entourent. Aussit In
ltl1lfe,s, e! ?es ,capilaines"auss! ex,périmentis.'lue lts n~ ~apitaineexerce-t-il:i! bord une antorité discipli·1. Ire,'. (f ll'clner.) I AUJourdhUl, Chef tI une com- nàire, et mpassagers 'sont soumis, comme les gells
pngnic, cl'llh escadron ou d'une batt~;ie dans un . de l'équipage, à.sop autoriw: Si les droits dll carégiTilClit. Ce grade est entre 1e gra.d~ ue chef de pi'taine sont.en rapport avec les impél'ieuses exi.j ]lataillonolld'escadron et cellli de:lieutenant. Les gences de sa situation djfficile, ses devoirs sont s\:, fonctiolls du capitaine lle 50nt poijlt sans impor- .verement déterminéspar la loi. Le salut, la yic de
tance, quoiqu'elles soientQbien déchues maintenaut. sonéquipage et de sespas~agers, ta fort!me de tons
Elles,embrassent les parties dll setvice, sous le rap- lcs intéressés au navire et à son cl1argement, lui
port de la police, de ladisciplin4l et de tout ce qui $Qnt conttés. Maitre ab501u de la conduite dn 11aconcerne l'administration. Les eapitaines sont di\'i- vire, il doit être plein de vigilanceet de fermet,:,
sés eu deux classes. Les1 capitaines de premiere inspirei' tonte la confiancepossible, et faire suÍne
classe jouissent d'une solde 1m peu plus forte que ses commandementll d'une rapiJe obéissance, Le.~
celle des capitaines de deuxieme classe, ~t dans la (onetions du calJitaine de navif'e cessmt par (/émi,~
cavalerie et J'artillerie, ils '~ommandent les esca- sion, congi, (orce 11lajeure, dibarquemer/t ordollné par
droJ:,ls ou batteries, sous 'le titre de capitaints l'om- l'autorité, t'mle (oreie, illterdiction el suspl'1lsion, perle
1na1ldants. C01Jitain6 de chassturs, de grenadiers , de de grade;' et, dan.~ lous les cas, par l'acherement du
lato
t'Oltigeurs. Capilaille dp drCJ!fons. Capitaine de gendar- voyage mariti11l1'. (A. Caumont,) I Cllpilail/e de porl,
f.ll'lm'; !le l'a)Jillus, chcvcu: ..La chevelure propre- .merie. Ce caJli/aille 1t'i:sl lias aimédes solda.ts dp .•a Officier préposé au comn:andemeut d'un porto \ Callwnt .dite, et lig., pl'lsieurscllOses qui, par rap- compag.nie; \. l'lIJ1iloilÍt' de", '!li/fi;"", Celui qui <,011;- l/iláill/' d/' prise, Officier qu'un navire capteur déporth lCl!r)ongueur ou illeur nnesse, }'essemblent mund~lt une des quatre !'(J:"f'a~llies desganll''' ':Ii l:tehe sur nu na"il'~ capturé pour le commauder.1
.iLdcse!:evenx. I Paities\'elues du corps des ani- roi. Lescapitaines des ganir" dllient ordinat'reiJifi'" CapilaiIlPd'armes, Sous-officier chargé de la policl'
maux. Ou ditau~si Ç a p i l l a t u f ' e . '
des maréchauI de Franef. \ Cn[li/.úrlt aux gardl's, íf- .I'ulI na.vire de guerre. 1 Capitaille de lourele/i/', Ce, CAl'll.LARITE, s f. (du lat. capillus, cheveu). ficier qtti cúmmanuliit une cfllllpagnie dll rt;~iJll(':.t lui qui a soin dece qui regarde la cLasse dans une
Etut ,le ce (IUl a.la t~nuíté d'rmcheveu. i Prowi~té de.sgardes fran~·aises. : Titrc porté dans la mal'! I le certaillc étendue de pay~·.Capilainl' général, Grade
d(,ls tuhes capillalres ou ensemble dcs phénomenes
qui, en Espagnc, répon 1\ celui de maréchal de
France. Il y avait autris\autant de capitaines
auxqllcls (1011nent lieu Ies tubes a'un dimnetre ,trespetit )o\,squ'on les plonge dansles liquides. Lorsgélléraux qu'il Y R\'ait de provinces, ou plutôt c't:_·
tait le titre des gQ,uverneurs de ceUes-ci. Aujou\'qll'ollplollgcun tube de verre dalls üivel's liquides,
d'hui, il y a treize capitaines généraux ; ils slégent
OH r.clll~rq~w ~1I1é. d.ifféreIl~e llf)tàl~leeIltre l~lliveau
dans les capitales respecti,ves de leurs pro\'inces.
---f{-H--J-l*i.t'l:!.J~-à-l'Ult.e.t'INlr et a l'cxténeur du tune. Daus
Leurs pouvoirs sont nombrellx et de l'ol'dre le plus
l'catr,par exemple, il y a élévationde la colOllJle
,lu liquide .intérieufjdans Ie meréure, c'cst lc 'COHélevé : ils admillistrant la province; ilsont la ui. traire. Cette élévation ou cette dépressioll dans les
\ rection de la police générale; ils président les tri,bunáux militaires; ils ont sous Icurs ordres les gOI\tuhcs dedifféreJltesgrossen~'s esteu raisou inverse.
verneurs particuliers des villes et les commandants
~Jiamiltres. L!Ii cause dece phénomime s'exphquc \par leplus ou moinli d'affinitédu liquide pour
des forteresses. I Autrefois, on appelait aussi, eu
lamatiere du tube. Qnand il y a rlus d'affinité en;"
France, capitaine général le commandant d'uue capitaillerie garde-côte.
tre Il'S molécules du tube et cellesd,~ liquide qn'entl'e le~. moléclllesdu liquide lui:- même, il y a asCAPIT~INERIE, s. f .. Kom donné al1hefois au
éensiolljil y.a dépressioll dalls Je cas contraire ..1
commandem'ent des gardes-côtes et de cllasse. I Liéll
Cette. cause produit d'autres. résultats analogues .
oi! l'l'sidait 1c capitaine de chasse ou de gardc-côtes.
. C·este.1l vertu de la même loi que le même phéno~
~,ri:"-Héron esl à sa capitainnie. (l\lme de Sé\'igné.)
111.l'lleaUra liell entre deux plaques de métal oli de
. , LI'; capitaineries de chasse étaient ordinairement
~ tont autrecorps; c'est pour cela encore. que cerdes alJ~lexes de maisons royales. On appelait capitllillS corps lUouiUent etque d'autres~ne mouillent
IrIiJll'Ne garde-cóle une, étendne. dc pays, le olng des
Jlll;S, que la. terre s'imbibe de rosée ou dG.-flnie et
cutes (le~er, qui renfermait un celiainJiombre
de' paroisses sujettes à~ la .gal'de des cút~ ca4HC la sévc l]lonte dans les arhres. C'est \.tne d-es
pitaineries étaient composées des paroissel~4fhnom:___
loís les plus générales-, car c'e31' celle de l'attractícill à de p~tites distallces. Cctte lo( trollve des .apnissaient les sold8.ts de milice, garde-côtes, depuis
plications à rinfini dans les trois regnes de la l1al'â~e de dix·huit ansjusqu'à soixante.11 y en avait
ttire etdans lesreuvres de l'índustrie bumaine. Deux
qUl étaient formées en bataillons, et leu r &erVice
mode~ .pa1'tiCllliers de, capillatitéapparente ont été .
était de deux sortes: le service úÚlitaire, pour s'op~poseraux descontes, et le service d'observation.
étudiésav6õ'soiri dans ces derniers temps, sousle .
Ca.pltaine de Tàisseau;
. 110m d'endosmose et d'exosmose, 'et· out condtlit la
âans les paroisseS, pollry servir journellement. Les
sqi~nct; à de tr~s.;curieu;K et tri.'!!i-utiles résultats.
dcl'Étatpar del1x classeS d'officiers supérieurs : les côte& .de France, tant sur l'Océau que sur la MédiCAMLLAT10N (au lat.cal)illUs, chev6u).Cbi- . capitaúi~8d$ -raisseau et les capitaines d$ ltorvette. Les terranée, étaieilt divisées en 112capilaineries-gardel'urg:FracturecapiU$ire du crâne, Jaquelle re mon- capitail1es de vaisseau orit le rang de colonel,et les côtes., Capilaiflerie ge"nértilt, Grandcdivision militaire
tre"solls ,la fotrDe d'une ligne fort étroite, ce qui Ia capitainesde' corvett~ ,celui de chaf de bataillon. de l'Espagne. L'Eap&.goe comprand treize capitairelld tres-diffioile à reconnattre.
Les éapitaines de va.isseau·clllmnandent les vais- neries générales, qui sont: la Vieille-('astille, l'AiCAPILLlFOLIÉj t;E,adj. Bot. Qui a des feuil;. seauxet" les frégates. 4s eapitaines de eorvette ragon, laCatalogne, Valc,nce et Murcie, lA Navarre,
lés capillaires-;-·
. '..
.". .
..'
....
.les corvettes,briekset autres navi-. la Guiplizcoa,l' Andalousie, la côte de Grenade, la
CAI"ILLlIORJIE;-adJ:;Bot. Qwa la formed'unres~ Le capitairie de vaisseauquicommande unna-. Ga1ice, l'Estramadure, la province de Madrid, les
cheveu..
......./. . ....
..
viremonté par un officier-génáral prend letitre de Baléares et lesCanaries.
.. . C,\PILi.IN~..rs.i.Bot, Genr~ decha-ín.pigoonl!capitaill~ delJat'illon: I Càpitaine deflat1irt.C.elui a11CAPITAINESSE, S. f. Ane.mar. Galere que
. Cl1pilhftll'ltlcs:'
.. . . . .
.....
'que~son~ connés <la .c~ndl1ite ~t ~e gouvemement commandait le .clle! d'une division de galeres..
_Ç.t\PIJ..~I'I'IEj s;f~ Bot. Tis5U de filamenls qui d'un navne. La qllalite decapd~me I)e fut donnée
CAPITAL, ALE, adj. (du lat.capitalis, formê de
_~_enlàc.eJ_e.s~ermcs des lycoperdncées.·
.' . ... ... d'abordqu'aux commandantsdesnaviresM guerra; .. captlt, tête, chet). 'Principal, fondamental , .essen.. CAPILOl'ADE,s.f.. Art',culiil •. Sorte de ragj)ftt tes- officierspréposés à la eonduiterles .navires mar- tiel. Clausecapitale.· Point ·cafJital• .Article. capitau.T.
fait d~ plusieurs mOl'ceaux. deviarides déjàcuites. cllandii~bUentappelês mmtre.!Sur les côtes <le l'Q- Les p/m e:cpérimentés. dan8 ~es' atraire•. fon' des (ª~tes
rill'.l'apílotade de t'olciille;lFig .. etfamil.~ettrt:'que.l:..céan, etpa1rons surcelles :deJaMéditelTanée. Les capitalt8. (Bos.c;u~t.)1 QUI est comll)e la tête de
IIU'UIIW ctipilol(l.(le, L'accnh!cl' (lCCOUpS'Jlt JDédira· nomsde maUreet de pqtron nese donnentplusgnel'e
quelqué chose~ La ville capitale d"1n Elat •. 1 Qui est
de lni S;LlIS 111':uagçmcnt.. ....
. .. . ....... '.1 qu'aux couducteurs de petitesembareationsqui ne d'lJne tres-grande importance.-C' ea' um atraíre capi~
,~;i\P ~SC()I~, s; m; -:dIlJat. C!I~)"J, ~1:ôlj(·t si:/wlai
liclivrcQt'qu'41a u~vigationau bQi'uage e1' au pc- ~ale. RéusSir était lepoinJcapital. I Ou il s'agit de
q
....éC;O
....•lc.)..}.,'·.o
. . l.n. . . .I.I'(.. U.! . ·....l.!.O.u . Il.a.i~iW.t. .rct.·{..,.iS.· •. il.(t.·l..i.I . d. io......i.1. l.t:i. i. ro. .·... titcftbotá.ge.PIJ~I!pclle aItj()Urd'lmi les .capitainf-s la tête o.u de la vie; se zÔ'it d'un crime qui mérj,tc
dans qüclqlics Chnplll'C$ 0ctuthúlfralesétdccc>Ué- !.lo lnnl~riuc; nltl.1;cf,auôc ca11i1aÍlll's aulQI~gcours~t ]0 <1erniçr sllpplice, et dl1supplice même. ·Proce.ea·
.• g~les(Sr~.di.g~Jí túrépolldaif .i\· ceBe ,de do;:cnou de t(.lllil~l!llesa.ll.caPQll1{Je. 1.1111omillntioil <lu, cnpttaiue IlUai. 1IIII'IIIe"tlnt~ aC(,I/saliOll capitale. {T1l crimeca.. graIIJ-c:.jultr{~. ........ '. ,. ; .. . ..... . .'. .'. ....... . ..... "
.runluJ,'Iy'il'cplllrch:in,l applll"ticllt àT/ti·mntcm·. Le Jjtal. La 1Jei/l!' capitale. 1 Ewwmi t:l/piÚll, E/lllemi.
C:AI'J~Tlt;\,:l'i~ ,i,!vlj., (dn.lat. eapiJilj;Q.lus,de . éll-· -capÍt!\inçne pCll t êti'e·chorsiqncpnl'nif' le;; ·1111 v i,(ra-· In()l'tcl, ellncmi j1ll'é. I Petnt.Se,tlit ti'IH t:\11le:\1I
.piSI~·Uon~: cllc\'êtrc).ZóoL Qui-csv~lUlIÍ'-d'l.m"en ."'. ~ten1's'fraIlÇ~iS-l;é~nissâilt les quali tés d'âgc,Q :Ilpti- d:~Il11C ,(rl'll.IiJe beauté, d'Ull ~mncl pl'ix.U,. t,ablfClU
aremen~dela.fncc.éomparé ,àune1:Uent~nnf~re. /, t~deetdecapaçitél-equisesl)at les lois,'arrêtés et ca!Jilal. t ll dessincapital; Ifouol~lml-capitale~. ('onS.m.Esp~d'~ureuilqui habiteJa CaroUne.. ~
. re.$JelJlents,l.anoúÚl1u,tion tlllCàpi~ine et son ac-, lem'.s pri~cipa1es qui forment les autres couleu~~. J
l~nts.conVe).ja?l<\s ?a:ns l,es 8tfect.ion~cat~rrhales do

~el~ ~tequi entoui'~ le hec;
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Imprim. LeUrestMpitales, IJettres que l~s gnulllllll:lriells lIomment majuscules. Elles se metÍl:,ntau com~
lilencement des pllrases, des noms propres, etc_ On
dit substantivo Grandes capitales, petites capitale.~, caI'itilles grasses, etc., pour grandes leitres Ca1Jitales,
petltes lettre.y capitales, letlre,y r.apitales grasses. Les
I'ETITES cAPITALES sont principalement destiuées à
fixcr l'attention· du lecteur SUl' un iuot, SUl' une
I'hrase ou un membre de pbrase qtIe l'italique ne femit pas ressortir assez, et q1le les GRANDES CAl'lTALES rendraiellt trop saillallts. I T. de religo
Les péchés capitauI, Les péchés!Jlortel"s. V. PÉCHÉ.
i tes fabricants de savon nomment lie capitale une
Iie forte que la potasse laisse au fond des chaudieres.
~Pharm. Médecine capitale, remêde capital: Préparl}tÍon remarquable par ses propriétés.
CAPITAL, S. m, (rad. mput, tête). Ce qu'il ya
d'essentiel. Le capital est d'awir .lI) (IUoi se pousser.

QllÜlIt aux rapports des CUViti1itX i1l1prv<luctifs ct gnuitlpvlitillUC j il rompait avec les tn\llitiousasiades capitaux productifs, ils variqnt dans la. ml\m - tiques,-et faisaitentrer la Russie dans l'associatioll
proportion, c'est-à-~lire queJ l~~apitaux product' s européenne. eu même tpmps. 'qu 'H assurait l'exis-:l'~mportent Sul' les lmprodllctlfs d'autant que la 1a- . teice de SIl. ,nollvelle capitaIe, en lui méll~geantúnc
tion est plus intelligenre, "plus active, plns labo- magnitiqne sitnation commerciale; mais iLest raf(~.
rieuse. Le sol de l'Angleterre doune à peupres au- qu'ull choíx judiciellx aitprésidé à la constrúctiou
jourd'bui son maximum de prpductiun. Nous n'en dt>.8 capitales; elles se sont gt\néralement élevées au
pouvons dire autant de,çelui tie la France! Mais hasard, a11 milieude circonstances qui toutes Ollt ...
combien nous l'emportoos SUl' l'Espagne 50US ce cot1courqà leur développement, à leu r graudenr"
rapport! Si l'on sort d'une nation pour embrasser S'i! fallait , -com~e 011 l'a ~ouventprétewlu, .que la .
la terre entiere, l'esprit s'étolille et s'exalte it]a cipitale occupât une position centrale, Bourgesde- .
pensêe de l'immense sllpériorité.des. capitallx im- vrait présider aux destinées de la France ; mais. lá
productifs, du côté de la nature etdu côté des hom- ]/lgiqlle de la"civilisation n'est pas toujours cellecles
mes. Sans parler des pays incultes qui se trouvent raisonnements; elle a "oulu que Bourges ~stât une
à nos portes, on sait que les· pays Ies plus fertiles ville de province, et elle a fait élection de Parispour
de la terre, l'Afriqne allX fleuves inconnus, aux y asseoir ]a domination de l'esprit. Regardez Lonmonta,srnes, aux v'allées solitairemellt parcouruesdres, en etfet, l'une des pIus gralldescapitnles du
par des troupeaux d'antilopes; l'Amérique immense, ~Iohe: cette vmc·immense réunit-elle ce qui cons(Bourdaloue~) Ensevelis dans lamour drs cllOses 8e1ll' Australie et toute 1'0céanie aux tles fraiches et .titue réellement une capitale ,e, i\ d. la triplicité
8ibles. ils (eront leur capital des biens gros.~iers de cetle embaumées, pu la fertilité du sol appelle en vaill du pouvoir politiqne, du pouvoir intellectuel, ,.rn
de. (Fénelon.) I La partie principalé SUl' laquelle les peuples qui meurent ailleurs miséral.les et atfa- <pouvoircomrnercif\!? Quallt au commeree, la réponse
est fondée l'existence d'une chose. Vous en .(aites aé- més; on sait, disons-nous, que tous ces pays out à fie satrrait être qu'affirmati\"e; mais I"instructioll pu"jeusement le capital de votre dé{ense. íPascal.) : Le peine été efHeurés SUl' quelques points par la lJi-'che "blique, on ~8.it qU'l.'lI" se donna dans les universités
principal d'une dette, d 'une rente. Amortir. rembour- et la charrue.. Da cuté <le l'hommt;, que de forces .ae Cambridgeet d'Oxford, et l'on connait aussi le
ser un capital. I Ensemble de produits accumulés; perdues! Quel est l'économiste qui no gémit en peu d'initiative politiquo de, Londres durant I~s
samme des utilités acquises, résultat du travail voyant les armées inllombrables que l'Europe I.'n- g"ands événements qui ontagité l'Angleterre.On ne
antl;rieur destiné à lá satisfaction des besoins ulté- tretient pour consommer sans produire. Pres detr~ .peut voir dansLondresqu'une capitale commerciaJe, .
rieurs. I Les économistes ont donné le nom de ca- millions d'hommes, les plus robustes de chaquc g~Je même qu'on ne peut regarder Vienne et Madrid
pital à toute chose sur laql1elle, ou à l'aide de la- nération, sont réduits chaque annee ir. l'état de ca- qne comme des ca.pitales politiques, empnmtant
'lueHe l'homme peut exercer sa faculté de travail. pitaux improductifs. La perte qu'éprouvent tous les t'oute leur importance à la résidence du souverain et
Le capital peut tltre du domaine naturel, du dO{l1aine allS, par cet ahsurdl! étatue &hoses, l'Europe et le à l'í\fHnence de. population qu'elle détermine tourntellectuel ou du domaine industriel, suivant qtt'il monde, est etfroyahle. 011 (lse crier ~ tyrannie ~nrs dans un Etatmonarchique. Dans les contrées
se comp0se de riches~es matérieUes, de richesses en voyant les canaux, les Iacs et les pyramides oi!; la vie politique est encore.·i!. naitre et s'efforce
intellectuclles ou de créãtions ind]lstri~Hes. Ai!lsi, crcllsés ou élevés .par les ordres des Pharaons.d'au- de se, cOlIstituer au travers de mille tâtonneménts
une chute d'eau, un champ, un éditice,un 11a"ire, trefois, et 1'011 troU\-e tout naturel que les Pharaons o.t de milJe perséclltions, il n'y a point de capitale,
1111e machine à vapeur, des outils, des instrumellts, de nos jours prennent lé plus pur de Ilotre jeunesse· illl'ya point de cerveau, il n'ya lpH'des mernbres;
,les produits brllts ou manufacturés, des animaux pour éditier le n;>ant. La fii~re Rome, ennemie de et C6 n'est que'le cen'eau, ,ce n'est que la divine
domestiques, la cOllnaissance d'un métier. à'UH art la bêche et de la pioche, a sillonné le monde <le ses pcn~ée qu'il abri te, qui peut conduire a la nationa-·
ou d'une science, etc., sont aussi bien un capital indestructibles chemins; l'Europe, amie du travail, lité, ir. Ia liberté. Paris rélluit toutos les influences.
'Iue le lIuméraire. Comme Ies divers capitaux ne dépense des milliards eu hommes et en argent pour que nous venons d'énumérer. En politique, eu art,
concourent à la production q u' autant que l'homme ne rie'n faire. Ca rapproebement sera, dalls ]'av~lir, ell science, il dvnne l'impulsion, il pousse Ic pre- .
est parvenu à les utiliser, on les divise eri deux une flêtrissure pour notre siecle, (B. Barhé.) res mier cri, il fait le premiei' bOlld. Ses hibliothcques
classes: les cullitou.r prodl/cti(s, uui concourent à (acultes aCfJuises de. f homme sont tln capilar. Le capi- cnntiennent Ilmassés les trésors de l'érudition et de
créer de nouvelles valeurs, et les' cUIJilauI impro- tal d'un arliste est son talento L'homme {aít est un la littérature; le répertoire de ses théâtres est ceduc/ if.., lorsqu'ils ne produis:mt rien. U n champ sans
capilal arcumulé. (.L B. Say.') Tout rapital esl un ins- Illi de I'univers elltier. En parl~nt de- SI.'S musées,
culture, une maison abandonnée , un homme, un trumenl de ptoduction. (Id.) -On {ail entnr la cliên- de SOIl LOllvre, un AlJemallu a pu diré Cf'tte parole
:cheval oisifs, un trésor enf.lIli, sont des capitallx· tele dans le ca[Jilal d'Ufl commerçuTlt. I Capilal ;ocial, profonde:" Le Lou"re est lapropriété wtellectuelle
improductif,,; qu'ils produisent, au contraire, quel- Capital d'une société industrielle ou de commerce. de tonte l"E.urope. n Des le x.Vle siec!e, Montaigne
'l1lP, protit, guelqne utHité, q1wlqne agrément, ils
Augmenlfr, doublerson capital ou ses rajJilauI. U1I s'éC'riait, dans .UI1 mouvement vraim'ent national:
<leviennent aes capitaux produ'!tifs. On fait encore avait pris sur les capitatlx des dit'idendes quine de- u ,Te ne suis FraIlç'ais que par Paris. " La pensée.
une autre distinction entre les rapitauI: ceHe de raient sortir que des bénéfices. (Haynal. ') I Particu- s'y mOlltreà la fois plus active et plus impartiale;
capital engagé et celle de capital circulant. U n ca- lierement, en terme de finances, Kumérairc, argellt les informations , les, renseil!nem~nts, lés lumieres
pital est eng:r.gé lorsqu'il ne peut amener aucun autre oU yaieurs en circlllation. Le capital se cache aUI abonuellt, gn1ce aax cours du Collégc de Francc,
profit que celui résultant de la production'à laqueile époques de crise. I Fonds disponibles. Les capitauI de la Bibliotht'que nationale, de l'Observatoire, de
il a été primitivement consacré. Un (onds de terre, soM rarps depuis que l'on a souscrit à pltlsieurs em- la Sorbollne, de la Fa,culté des sciences, du Muséum
rles usilles, un nal'il'e, une machine à t'apeur, sont des pruflts étrangers. I Fondsdont lID industriel, un com- -!l'histoire 'uaturelle, Et; en dehors de tous ces avancapilaUL engagés. en capital circulant est celui qui merçant, un,agriculteur dispose pour la cl'éation ou tages, les étrangers, accourus de tous les. coius du
peut être faciJement détoUl'né de s'a. destination pre- I'exploitationd'un établissementou d'une entreprise. monde, viennent encore demander à Paris cet esmirre et être employé à tout autre usage : telles J'ai mis. cent miUe francs decàpital dans mon com1nerce. prit fi!1 s~s~tre !ávole, lége~ ~al~s ~tre ".;ide, .ai80nt les valeurs atfectées--à l'achat4ies matieres pre- .
CAPITALE, S. f. (rad. caput, tête). V.ille princi- mablesrt!is f~t ~ans tlatterle, 9Ul ~.e s,acqUJert
mii'res, en payement de main-d'ceuvre, des trMlS- palçd'une contrée, <l'une province. d'un Etat. L'his- . qu'à--Parls. On;f8, Uit a tort que PariS rumait la proports, des escomrtes. 11 n'est pas un individu, quel- ~i~e; d1~,capitales est ~t~oitement liée à celle de la vf,-ce. Pa.l·is reço~~ les er~fa~lts d~ 1a proyi,!ce·!gnoqlle pauvro qu'i soit, qui ne l'0ssede un capital. clvlllsahon; elles ont. ha~e le('~urs de so·n déyeloppe-' ran~, 4 Il,les lUI .T~nvOle. mstrults. ~arJs ~lal.re I~
L'instrument le plus grossier devlent, entre les mains ment, elles en ont marque las dlverses phllseS, ettl on ,. ,prov'lncê sans)a dmger m la maitrlser; il (alt,·a
,Ie l'onvrierqui s'en sert, un capital productif. Ainsi, peut dire que Thêbes, Memphis, Babylone, Athe~es ses proprcs dépens, des expériences dontelle proI~c. ap!t~'une nation, de même que le capital d-es Jérusalem, Rome~Alexandrie, Constantinople, Pari~ fite. Aussi, tous cellX qui a!ment la pr?gres et SOl!slmp~articuliers, ne se compose pas seulement et Londres, sont,~ chants successifs de l'épopée lm- haitent sincerement l1nmelll~lIr avelllr_pollr 1'I11l<lu numéraire qu'elle possede; cesont sllrtotit les maiue. Qu'est-ée donc qu'une capital~? Quel est sou .manité ~ suivront-ils avec intérf.it et anxiété Paris
~randes constructions d'utilité publique, les cananx,
rule da,ns la vil! d'une nation? C'est l'unification 1 dans sa course providentielle, eu y. voyant le plus
les chemins, Ies ports, les édifices nombrellx disst!- la simplification du mouvement social. L'éllergie ' grand et le plus actif auxiliuire de lacivilisatioll
minés sur son territoire, ses puissantes machines , augmente en raison de sa concentration mí"me, tan- ' . el. de la démocratie. I Ait milit. La ca1Iitale.• La liet surtout l'intelligence et I'activité detous ses mem- dis qu'elle s'embarrasse en des complications multi- gne 'de convelltion qui est censée partagerull,bastion
hres, qui forment la plus grande masse des cap~taux . ~liées, et s'affaiblit par trop d'étendue. Gràca à la en deuxportiOl1S égales.·
,
<l'une lIatioll. Les questions les plus importantes de capitale, le paysan, le provincial, jouissent d'une
CAPITALEl\IEl\'1', adv. D'une manierecapitalc,
l'éc?nomie politique sont celles qui regardent l~ uvuble existence; i~ n'babitent point seulement lel1r SUl' toutes choses; souverainement, au-s-u-prême--dc--'c!lpltaux. Cette science examine leurs sources légi- ville ou leur bourgade. qui, commepensée,-comme gré. ·Je la haia capitlll"emenr.-.(Montaigne.) Setronlper
times Oll illégitimes, leur accum111ation, leur cir- art, comme richesse, ne pourrait suffire à leurs lJe- capitalement, (Bossuet.) .
.
.
culation, leurs rapports entrl.' eux chez les ditl'érents soius', mais ils participellt aussi aux bienfaits, a,ux
CAPITALISAULE, adj. Qui peut êti'e cllpitalisé;
pe~lples, et surtout les rapports 'du capital numé~ lahflur~, à la vie 6évreuse et puissante de la grande Bénificl!s capilali.sob!es.
.
r.Rl~e avec, les autres capitaux. La source de tous les ville centt:ale, par lesinflllences morales et intelCAPIT.\LISE, EE, part.Ajollté au capital.Les
capltanx actuellement existants est l'activité de la lectt~elles qu'ils en reçoivent. Une capitale est pour· intérels CalJitalisés.
lJat~:re jointe à l'activité de l'homme, et leur
un Etat un véritable foyêr- ou se ravivent Ies pasCAPITALISATION, S. f. (prúll.l;apitali::a.~io!l\
lUulat!OI1 provient de l'ápplication qu'ou fait d'uu si~ns. les pensées. Ies .aspiraiíons. les volontés, Elle Action de capitaliiSCF, d'amasser des capitnux. I Monprodl1~t nou",:eau à une consommation reproductive;· ne refuse rien, elIe accepte tout ce qui se présente vement par lequel les rntérêtsse cOllvertissent CH
leu,r ~,rculatl(tn se fait par l'échal!ge soitdirect, soit du dehors, mais à la condition de tout transformer. ·capital. CapUalisationdes in/éreis.
.
a.1 alde d'nn signe représentatif, numéraire ou pa- Le travail propre aux capitales, leur -fonction né-·
CAPITALlSER, V. a. et n. Accumuler de DIa':'
pl~r. ~ rapportdes capitaux réels aux capitanx cessaire, c'est l'assimilation. HomIDe ou chose, mode niere à former un capital; Il.iouf~r ali capital; es~etalhqnes_varie étrangement, selou les nations. frivole ou pensée profonde, rien ne.sort de leur sei~ timer la valem d'un capital yariable d'apres lc~
. hose remarquable : plus une natioll est industriense s.'ms être marquéd'ul1e maniere indélébile au sceau intérHsqlli sont payés. L'aralltuge princilll1.1 de ['01'
In~elli~ente,active, pIos la sommede ses capitau~ de la nationalité •.On a beaucoup parlé de l'empla- ti de l'arge/it fi été de far(Jriser lrs pltlS petiles fC011O:etalhql1e~ est faible, comparativement à toutes les cement des capitales comme devant illdispensahle- mies tt de les. capitaliser. I Réaliser le capital. Ca]JiI utres esp~ees de capitauxqu'elle possMe!A vec de ment influer SUl' l4j!Ur rQ}e ,SUl' leur imporfance à taliser tme rente.
. _, .
..
a .bonne.fol, de l'actlvité, de l'inteIligE:nf;!6, on pour- veuir. Alexandre, à coup sftr, 6t preuve de discerCAPIT~\tlSTE, s; Celui--, celle qui possede des
~~I~ absoh~mellt se passer denuméraire. Tout tend ueJnent l?rsqu'il choisit. le lieu ou devait s'élever capitaux, das fonds cnargent ou eu papier. Ullgros,·
t :"tllel!",rs a ce résultat, qui seradélinitivement at- . Alexandne; et le czar Plerre, en établissaut le sié~e Im rirhe capitaliste. Ala sreur. que je ne pOlI vais !Jal'emt .par l'établissement des banques d'échange. de son empire à Saint - Pétersbottrg, se montráit det-at'ec moi, setrolH'e á mel'l'eille clle: ('e l'Íe/l.I ee
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!.~t'$'~(d;~ltta,..,,~I~r7.f.Mibe.,;i'('eltli.eel.eqniJire ,jusqU'àlarevolutiou(i6 1i89.Plustard, il futremprofir~'tlDeapitâlOllqai ~~c.tIpitalauuC!lltJe.. p'1t\cé .,par. la colltnbutíon personnelle. ctmobiliere.,
,rre;nenrd·iQdU$\rie•. ~1Itt' InCapj"'ÜI~. eo..lM· .J.:n Russle, enPologneetd",n~d'autres contl'éesdu

' cc cri célebre ue ~lirabeau: Je. u'i!Jliort pa/hq~e la
roc'h~ Tarpéie~ne est roi~ine 'du; Capitol~;.QuaÍld nu,
génera.ll'oma.m obtena1t, apresune vlctoire, les
,1)1"il~ãlGsociiIi, c',.,',.'pJntr (ol~' co,dn NoTd, III capitation est encore l'im}lÔtfondamentat honueurs dutl'iomp~e,c'est a~ Capitole qu'il aUajt
./~'í'J'h'''_',b
Jnmail, (Mirabeàu.) ugi-'<Elle cstpayéeenRussie, sOus la l'eSponsabilitédes' rendre grâces anx dleux. Au moven·· âge,on. coli~
· nUl'~ra-.t""fondi ôrr(1aIn' 1111 oap uU 011 tpm"- -propriétaires territoriallx, partou~ les pays&ris, ex·- ronnait IlU CapHo1etespoetes"Vainqueurs. Un couhelpa.hq/l (; "'ltall,.,.t4f~."dil'prod,,'tS-:. duetn'~ cepté OOUl qtlÍ appartiennent à la corporation <les . Tent de franciscainll' a étébâtisur sesmi n6ll,,.et
• gra'utt lH1rlltr.i roracaj"'al. ::8.y.) "
-voitul'iers,ou iallitchjks, c~ eu outrepar les bour- ~êm~ avec les matérianx ~u templede JúpitevCaCAPITAN.s. m.:})ersonnaged"Jaeomédiean-gooisdes viUes, classe qui exclut les marcl1ll.nds et pltohn. Ce couven,t s'appelle AI;8 Creli, l'Aufel du
tique et de· noue ihéâtie, j~Il'&U jO'lle siecle. quelqíles autrespro(essioIÍs. Par nne bizarrene de Cie!. BrtlloTlÍ! ce Capitale ou fitais dllendti. (Racine.'
.C·cst le type et ·la earieatUredu fàux brave; c'est· la Joi, le clerg,\ lesnoble5;les militaires et les mar-' ] Liç:l ou siége la municipalitédllnscertain~s ",illeS:
· l'homme qui professe rIn>Oerisie du courage, la ch~Jl(ls, ne payent point la capitation. ~a capitatión f.,é Capitole de Toulousl!. Le Capitole dI! Milan. LI! Cu-'
pJusllOnteuse et la plu~ ridícule d~ toútes.On s'est tXlste fflCO~el!!l Aflgieterrt SOflS lt flom d mcoma-tax. pitole de Trér~s. í Lieu ou s~ge, à Washington, le
toujours diterti ducütó grotesque de ,00 cametere, '. <:APITE, EE, adj. (du lato caput, tHe:. Bot. Qui ,congrês des Etats-Unis.
.
ct, à tra\'ers les siêcles, sa trace est fseite à suivre a..Jaf('nne d'nne t~te ou qui est rentlé en t~te, a:1 ,CAPITOLIN, lNE, adj. (du lato capitolinus,
sür la SCl'lle,Le Jlilt, glorioru., de Plaute, donne sommet. Filet capité. PoUs copilcs. Stigmall'scapitü. ~êmc sens) .. Qui a rapport nu Capitol~, qui appar'. la maio aucapitano"Sparenti,de la comédie ita- LI'8 chardóns et lesartlchautssontdl's, plantes cap(- tIent au Capltolc.1 Le montCaBitolin, Uue des sept
~-lienJie'et/all fallfl1roo~ gran(ldonnettr de coups d'é- tee~. I Zool. Se dit qllelquefois d'un animal qui a, mOlltagnes de ROIpe à laquelle 00 donna ce nom,
pée ~n pal'Oles,et trcs-humble dansle fait, qUi figu- une tête grosse ou d'une coulellr différente dc ceUe parce qu'ell y Ifouillant pour jctcr les fonden:ents
Jait,dans p:resq~e toutes 1I0S vieilles fa~ccs. Searl'on du cOi'ps. .-/ .
.
.
tl'un temple à J upiter, on y trouva une tête d'hom.. nes est pomt falt fauted'llo moyen allSSl commode de
.C.u»ITELLÉ, ÉE. adj. (du lato capitellum ,petite me, caput. V. CAPlTOLE. I Jupíttr Capitolin, Surnom
, provoquer}f~ rire. Xons citerons particulierement de, tête). Bot.· Qni a la fot:IDc. d'nne tres-petite tête ou qui flltdonné à Jupiter, .à ,cause, du tem pie qu'il
Iui Jode/tI duellis/I'. Pour trouver des capjtansdalls botIle. Se dit des planfes dont les 6eu1'5 sont pres- avait sur le mon"-{apitolin •. C:était dans ce tl'mpll!
le théfltre de Molii!re,jl fautremonter iA Sganarelle, que en tête; des synanthérées, dont les capitules de Jupiter CapitoUn qu'on prêtáit le serment dc fi· une desespremierespii>ces.
, sout fort petits; .des algues, dont les fructificatiol1s Mlité aux em}l('reurs; c'était ljl que }'honneur du
"fÇAPI~,\~,\TE. Géo~. PT?vi'nOO dt}ro~-a~!lJe d'I- globuleuses sont portées-sur de longs pé<licl1l~s dé- trionfPhe était d~ceMlé 8UX vainqueu1'5. I l'énus Cutahe, . blllg!lee allN. et l\ l'E. par l' Adrllltlque, et liés. I Zool. Se dlt ues allimaux qlli ont la tête tres- pito/in/', Venus qui avait nn temple !ur le IDfnt Co., llOl'llée au S, t>~r la Terre de Bari, et la Basllicate, pctite~
, .
pitolin.1 Jlatl/ius fut surnommé Capitolín, pa~~qn'il
et id'O.par h "Prillcipailté rltéricllte et le Sannio.
CAPITEl:X. EUSE, adj. (du lar. capuf, tête\ Se fut précipité du haut dll Capitole pour aYoir vOUlt1
l'-opulatiou,330,OOO habitauts ,chef-lieu Foggia. dit des boissons fenneutées qui cOlltienncnt de l'al- . se rendre maltre de Rome. I Capitolifl& (jI'UI). l1s
' - . Salincslmportalltes; :mstesl'lailles que doníine le cool, portent à la tête ct eniv.rent facilement. Ce rin furent institués, l'an 387avant J. C., par ('aroille, .
mont, Gargano ;râturages ~ c:ipres, llUile d'oliyes, nllres-capill'ux .Tne liqur1.lr capi/t'usl'. Le rifl d/' Bour- en m~moire de ce que Ics Gau:ois ne s'étaiellt pus
resine, goudron , térébellthille, salsepareille, noix g0.'llle esl beaucoup plus capitl'lI"lu, celui clt Bordeaux. emparés du C~ole: ils avaiellt lieu tOUI! Ics uns.
ue gaBe, é t c , ' .
I, Par. ext~~s. ct figur, 11 ~ a dans rl'rl~i~ lirrl'.~ l(f~t I L'emperellr Domitien fonda aussi des jeux capi/c.. CAI'IT,\NE, s. f. Autrcfois,. h\ prillcipalc galere d l'spnt qu Il~ f!n'sont capl,ttuI. I Se dlSSlt at~trefo,s /ins, qui se ..enouvdaient à Rome t811S les cinq ans.
'Il'un Étatou d'unettotte. VOII Judn d' AII/riche tI des. gens coleres" emportes: Comm~ gl!ns capltl'lIX ,el Ces jel1x fl1rcllt si céttbt-esqu'on cessa de compter
V/!fliuo'a/taquerenl, la cap.'anl' ol/omant. lVoltaire.) plems de (ur/'~r, }Chastellam.) .
..'
par 11l,~rrl'.•, et que 1:011 data des jeux wpito/ins. Le!
Le cheralier de Villcroy .~e 'floya dans la- capilafle de. 'C,\I"ITILl: VI:, S. m: (dn l~t, caplJl. t~e; lUCff, jl'UI capitolins ne fllrent.entiáement abolis qu~ sous
.Valle qu.i coula à (ontl. (Sain't-Simon.) I Adjectiv. laver). MM. ~amdetele., lotIOI1 SUl' I~ tt:tc.,
Constantino \ Jfarbres rapitolins, Tables de marbre
lia.'.é.re..C:IJlitUllé.. LI' 1lremier bou/et parti .. delu citadell.C
C.'.\~.'T.!JL&j S. m. (du lato CllpU/, tete , . 1: 0. rtc- trotl'l;ées à Rome en 1547, et portant les 110ms de
deSaint-Trope: uyanlc,o_'!/i lrur galere ropit(mt;les~
tous lc's consuls qui se sout succédé depuis l'all :?50
.•
~l'ffsi118 s"elf(iIírell'f épourantis., (C. Henricy.)
jusqll'i\ l'an iô5 de Rome.
, CAl"ITANI, S. m. pI. Titres des chefs des miliees
C;\PITO~, S. m. Bonrre que 1'011 tire ue UCSSllS
'grecqties., nommés armaLolis. G'est au sentimeut
lcs cocons de \'ers à soie, et apres qu'on a enle\'é la
exalté d'indépeudllllce de c('s vicux guerriers que
Bonne soie. On l'appelle anssi /assis. cardluu : et l'OIl
]a Grecc, a díl: eu part:e son af1ranchissemellt. Leur
donne les mêmes l1/)ms à desétoffes commUlles qt1'elle
Ilutorité se, trallsmettait oroinairement de pere cn
sert à fabriquer.
fi~s~ a\'~c 1e sabre qui t:n étáit cQmme la' marque
!CAPITONNÉ, ÉE, parto Rembourré avec du cadlstmctlve. Toutes 168 fois qu'une rupture Ilvec les
piton. Fauteuils capi/oul/és.
'Turcs les for\'ait à se jeter dans les montagnes r>ur
CAPITONNER, v. a. Garnir de capitoll, remy roener la vie de klephtes, ils y étaient suivis d une
bourrer' avec du capitün, CUIJilonner 1111 Ctllwpé, de:!
partie de leurs palicares, Plusieúrs s'y maintinrent
(auteuiu, une caUche.
, pendllnt delõ année's; et rlus d'Une fois la. Porte a
CAPITOl:'L , S. m. Xom donné autrefois aux offitraifé &\'ec les principallx d'elltreeilx. Quaud lalutte
ciers municipaux de Toulouse. Ce nom lIe vient
s'engageaeu 1820, ilsse trouverent prêts àu pre~
poiut, comme ou pourrait le croire, de Capito/e,
· Jni~rsigna1 d'indépendanoo. Pendant plns' de sept
appellation que porte encore aujourd'hui le bâtiment ou se réunisssient les capitouls, mais biell de
: anll~es, leur éto.nnante audsce, leur pe1'5évéranee:
SQutmrent le polds .de ]a guerre; ccpendant, ]ellrs
. capitulum, nom par, lequel ou désignait ]e conscil
dissensionset leur indiscipline ont été nuisibles à
civil des allciens de ToulouS6. Le llombre des cllpilagtandecausê ql1'ils défendaient.
touls a varié de quatre à douzeselón les. temps.
'CAPITA~-PACHA, S. m. (mot tiré de rital. C(ILeur mode d'élection a é"galemoot subi bea.ucoup
,pi!ano). Second offieier de l'empire ottoma.,n,.-<:om
de vicissitudes. Le parlement de T oulouse leur fut
mandant en chef de toutes les fIottes turques, surconst~mment hostile; et en lô8i, un arrêt mit letlr
intendantgén.!ral de 'la marine, et beglerbey de
lIomination à la disposition de la couronne. A pres
toutes les côtes, et iles de l' enipire. I V àisseau arilÍa voir, fonné c Qbseildes comles de Toulouse, ils
ra1 turco .
ne furent plus que les administrateurs civils de la .
,
. • :.. Qualld brulaient auseindes 110ts fumants
cité. De·grands ét mombreux priviléges étaient l~',
Les capitl.Jil8~pac/ta6avec leurs armements.
partage de cette charge, dont les titulairesse qua- .
~',
,.. , .
lv. HUGO.) ,
lifiaient de cbefs des Dobles etgouverneurs de Tou'CAPITATIO~:s. f. epron;, kapÚ'asion; du lat,
C~pitole.
louse. Monsieur lt capitoul, rous at·.e:: dl'8 certigfs,
.
I .
mais flOUS /es (erons passer. i Piron.)
. ,
, caput"tête,:. T
.axe partête, impôt qtli ~. lev~ an-, resse, J'emp acee plus tardpar untemple, qui SnrCAPITOULAT, s. m, 00 appelait ainsi autrenuellementsllr chaqlle personne selonson· ràng,.80n' montait le mont Capitolin à Rome. Ce n!>m, 5'iI falit fois les différents quartiers de la villc de Toulousê,
étatet ses faeultés.·cet impôt est fQrt ancien;il encroire 1es traditlons qui ont servi à construire dont chacun était administré par un capitou1. Touétaiten usa.gec.hez les Juifs, qui. devaierit le payer l'histoiredespremiers temps de Rome, Tient de cc louse itait dir:isp', araM /aRirolulion, eu htlit capià tout dénombrement du peuple.Dans 1'empirero- qu'en <:teusant la terrepour y jetcr les fondements. toulats. I Dignité de capitoul.
. main, lacapilati .... , ... ........
. .. . : tI del'éddice'CJJl troUV&, à une grande ...profondeur,
--~mutes Jespersonnes-libres:.Aueune preúve d'indi- une tête d'homme (capúl) parfaitementoonservée.
Mais apprenez de moi qu'un ouvrage d'éclat
gencc'n'était ~mise J!Our s'ysousttaire. ~l paratt ~ là.naquitla croyance, Ílabilemententretenue par _ Anoblit aussibien qu~ I\! cafitoulal.
qucl~sgens nclies étalent. char~~s deplllS1enrs co- ,les pr@t1'e!l et les patriciens, que Rome était destinée
(PIRON) ,
tes; et que plusieors pau"res n'en supportaientqn'unepal' l<-s dieux àdevenir la tête de l'ltalie et du
CAPITULAIRE, adj _ (dú lat.c~put" cl1apitre:',
.. _seuJe.La~apitatiOli subsista. dans,]ej Ganles.pen- .tnOnde~ ComJDen~par
.. Tarqnin l'AnCi~D, le Capi- Qui appartient an chapitre, à une assemblée de cha·
dant la dominati()DroltJll.ine-etpeÍld~tles prentiers tole, fut achévé-par 'tsrquinle Superoo, et ronsacre DQines ou de :religieux. .Acte capitu.laire.RiJsolutí()fl
·siecles de la monarchie. fran\!llise~ En 1354t,JesétfJ,-ts. pàr leeonsul-lIorãtiu9I(5Q7alul avant J. 'C. \ Dea cap;tulaire; .hmnbUescapitulaires. I Paléogr. Lt!.ures
générauxetablirent,une ca.pitatioll géne.nll~,impôt~ts Unme~'yétáient eI!fermés. Le Capitole - capilv.ldire., Grandes let,tres qui se mettaien~Il~, '
qui deTaitêtre "proportionDe à. la Tsleur'desbieJl$, fut aBfJiégé par lesGaull)isen,390 avant J. C., et commencement des chapitres d'un 1iyre, et qU):
et donton n'exccpta que'las veuves, les,eD;fants~ri sauvépar Manlius,Brt\lé troia fóis, pendantles troo- étaient· enl~millées d'or 011 de minium. I S. m.Détutell~, 'l~ ~0in~ clôl!'~itr, j lesreligieuses et)es ... bles de M!U'ius, scius Vitelli,us et entin SOtiS Vespa.sign80it ancie~ent un livre dívisé par châpitres.
men~lants•.c:ette lm~sltlonnefutqile,temporrun:~sien, ilfut reeonstrnitàpandsfrais par Domititm.
{ Nom des statutset reglements arri?'t-és dlins les
LoU1sXIY.la rétabbt d'al>ürde!L169;>.LeSooDtrl- .:Vatr(mp~d qu'avant deporteI' cc nom~~le ~Ofl' assemblées nationales, sous les deuxpremieres r~
buables fll'rent pa~.,ellvingtclasses'9itentre-C.:.44P·ltôU
...' ...s.. 'é1tait.·ap.·,..,.Ié 1i.arpift!fl,.' du no.m der 1.80 c.é-- ces (Mérovingiens et C~ovingiena). I Au pl., s'ap-,
•rent1a.nob1.esse.et>Je.9l,él'gé.Ç~denXoJ'(}~spar~ lebrev.a1eT~rprioqui, 'pourprixde sa trabison, plique enparticulieraux lois tant civiles' queca- .
. ''Vinrellt àfairesupprim~l'imp>t,'p&~q"'ilsy. ~t,ensévelie.~u.s.1epoidsdes boncJiers des 8n.. noniques, et spécialement atUÇ. loiset ,reglements
é~ie,ntS()llmi!J.;:~islesd,~,d.., la:g~~m'&&t' ,oiJls.'.cetJotnYlV"lt encoredana cclm d'iUlerI»CM· que les rois'de France fais&ient dans,les assemblées
•
le. deilord~d~:sfinanéeSle~~naai~c'n~im.4~ ·.ctJÍ'itolf,-'dubautd~Jaqneneon prééipitait,sOllS des éVêque.s et ·des seigneuri du .royanme .. Les·é.V,êCUtdaDC repns ql1elqucsanD.apr~;dasublisté 1,,° l'épublip , l es 'crimiuelsdelt-se:nation. Dela. qncsréàigerueut eu articleS les rilglements qll'11s
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CAP
CAPNOFUGE, adJ. (du gr~1(~1tVÕ~, fumée ;qlvyi),
cl'oyaient" nécessaires pour la discipli~e ecclésiasti:
'ui~).
Quipréserv,ede la fumée. .
. ."
que, qu'ils. t~ràieltt pour la. plupart des anciensc~
CAPNOMANCIE ,. s. f. (du gr. XCl1tVO; , .fumée ,
nons; lesselgneurs dressalent des orJonnances SUIvant les lois ~t les coutumes; leroi les contirrnait-par ei P.ClV't"etCl, divinati.ou ). Divinationusitée chez les ansou autorité, etensuite ell\,\s étaient publiées et ciens peqples, et qui se faisaltpar l'examtln de l.areçues. Ces capi"tulait1!s avaient force de loi d&ns fumée du sacrifice ou de la fumée de certaines graltOllt le royàurne; non-seulement.lesévêqucs, mais nes jetées SUl,' des charbons ardeuts.
. C.o\PO D·ISTRIA. (Jean, comte). Anei.en présiles papes mêmes, s'y soumettaient. Childebert. CIotaire; Dagobert, Carloman, Pépin et surtout Char- dent dI:' la Greee, né à Corfou' en 1780. Il se deslemagne, Louis le "Débonnaire, Chades le Chauve, tina d'abord à la médecine et. fut 'll.lelque temps
Lothaire et Louis II ont publié plusieurs capitulai- chirurgien dansles arrnées françaises. Mais il quittal
res; mais cet usage est tombé en désuétude sous le service de la Franca pourcelui de la Russie,
la troisieme race des rois de France lks évêques abandOllnant la médecine pour la diplomatie, et ses
,Ionuaient aussi, daus b nll e siecle et dans les sie- capacités lui valurent un avancement rapide. Attacles suivants, le nom de capitlll'lires aux reglements ehé d'abord à l'ambassade rusSa à Vienne, il fut enqu'ils faisaieut dans leurs as~mblées synodiales sur suite chargé d~ la partie diplomatique iL l'armée <lu
la discipline ecclésiastique.!'abbé Fleuri, dans Danube. 11 y prépara le traité de Bucharest,_ entre
son Hisloir8 ecclésiaatiqlle, cite deux capitulaires d'in- Mahmoud et Alexandre, puis il prit part auX contcrrogation, qui sont deux mémoires eontenant das férenees de Prague, ou il eoopéra tre,-activement,
ljuestions que Charlemag'ne proposa aux évêqlles, avec Metternich" à forrnllr la coalitiollcontre. la
}'rance. Ministre ~lénipotentiaire en Suisse jusqu'eu
Il.UX sbbés et aux ,comtes de scm royaume. Le eapitulaire ou "Charles. le Chauve paria des terres cl'llsuelles septembre 1814, II fut appelé à cette époque nu COIlgres de Vienne. Apros Waterloo, il suivit Alexandant le cem avaiJappar.tenu au roi. (Montesquieu;.
dre
à Paris, et signa le traité du 20 novembre 1815.
CAPITULAIREMENT, sdv. (pron. kallitulêreretour en Russie,ij fut créé ministre secréA
son
fIIan). En chapitre. Vous (ere:: connailre ret arrét à
taire d'État et aswcié à N~lrode, pour les llffail'Otre commu'nauté capiilllairement assemblh.
CAPITULANT, adj. Qui a voix au chapitre. CII res étrangeres. Capo d'lstria favorlsa alors, autant
chanoine, 1111 religieux capitulant. I Substantiv. res qu'il lui fut possible, par son influence et son arI"flJlilulaflls se 8011/ tlSstmblés. I f;'est dit des cantons gent, la révolution de ia Gri>.ce; aussi les Grecs,
slIisses qui fournissaient des soldats anx pays étran- vainqueurs et réunis en congri's à, Tr~zime, l'élllgers eu vertu d'une capitulation. Les cantons capi- rent-ils pour président de leur nouvel État. 11 fut
donc invité à. se rendre à S(,n poste;occupé proviI ulall/s ont en~oye 3,000 mercenaires au roi ".e Saples.
CA .. ITULA:TION, s. f. (pron. kapitlllasion; du soiremellt par une commission. 11 arriva à Nauplie
lat.capitulum, chapitre> T. de guerra. Traité qu'on de Romanie le 18 janvier 1828. On hti fit une rélait pour la reJdltion d~uue place, d'uu poste,oll ception bl·illau.te. Mais; le 31 janvier, leprésident
pour mettre bas les armes. Cne capitulalloll hOllo- ti.t un coup d'Etat, en déclarallt que la situatieH
ruble. Siglltr la capitula/ioll. Violer la capitulation. critique de la Grece ne pennettait pas encore de
mettre en vigueur, dans son eliltier, la constitutim.
He,'eroir à capitula/íon. Accorder ulle cal'ítulation. I
Artion de capituler. La capitulatioflm rase campagne En conséquence, il suspendit les attributions sénar;1 deshollorolllte. I l'onventioll en vertu de laquelle les toriales, s'opposa à. Ia liberté du port d'armd et à
slIJets d'!llle puissance jouissent de certains pri viléges celIe de la presse, et démasqua ainsi sa tendance
dans les États d'une nutre. ILes droits et les devoirs des au despotisme. Cependant, par le protocole du 16
troupes suisses au service des natious étrangeres novembre 1828, la conférence de10ndres chau~eait
(;taient réglés par des capitulati01'-Y. I Capitulation les limites de la Grece et la condamnait à rester
JEmpirej Nom donné à. uu contrat, à un concordat sous la suzeraineté de la Porte.' Capo d'lstria ré,lre<sé p!lr lcs électeurs des Etats J'Allemagne avan.~. pondit à cette communication avec une fermeté diI'dection de l'empereur, et que celui-ci était tenu gne des beaux temps de la Grect'. Les diplomates
de ratitier et de faire observer ápres son élection. Ces de Londreil furent frappés de ses remontrances, et
CIljJitulations datcnt de l'élection de Charles-Quint il continua de gouverner sans trop d'obstacles jus1.'519;. Laderniere captlulation (u.,t jurtie par Frall- qu'à la fin de 1829. Le 9 ootobre 1831, en se ren,:ois 1/, en 17~2. I Capitula/iofl milanaiu, Traité con-- dant à,l'église de Nallplie, il fut assassiné par Georcln eutre les cantous suisses et les Grisons, d'une ges et Constantin Mauro!flichali, l'un tils et l'autre
part, et la duché de Milan, d'al' tre part, relativ~ frere d'uu prisonnier d'Etat, Pétro Mauromichali.
meut à des opératious industridles ct commercia- I.e premier lui tira un coup de pistolet à. la tête-, Ie
leso I Famil. Moyen de rapprochement et de conci- second luiplongea sou yatagan dans le bas-ventre.
liatiún qu'on propose uans une affaire. On l'ámena Capo d'lstria tomba mort sans pouvoir proférer une
" une capitula/io/I. li (alllit eu .t;t-nir·à une capitula- parole. Ses gardes tuerent Constantin SUl' la place;
Georges se réfugia chez le résident trançais, qui le
I ~'!II. S'alte/uJe= de cet IlOmme aucune capitula/ion. 1
~ 19. Capitulatíon de cOlIscience, Accorumodement rellâit aux magisttats, et ceux-ci le condalD!li!rent
u\"ec sa cOllsci!'nce, ncte d'une personne peu loyale à morto
'IIII cher('hc à. Jissiper ses scrupules par des motifs
CAPON, S. m. (du lato capo, chapon, eunllque;.
tlrt"s <le la iJienséauce, de la nécessité, du salut pu- Famil. Celui qui cherche à tromper, qui dissimule
1>llc, etc. Les rét'olutiona flécessitenl rJour nos homml's pour arriver à SE'S fins. I Synonyme de poltron, /àelle.
dElat de nombreuses cal,ilul'lli01lS de conscience.
Il a agi en vrai capo'". I Dans les colléges, on appeUe
C.\PITULE, S. m, (du lat. capitulum, petite Wte '. capon l'éleve qui va rapporter au maitre tout C64lue
got. Assemblage ele fléurs tellement serrées SUl' 1e font ses camarades.1 Il se dit aussi d'uu joueur rusé,
sornmet dilatédll pédoncule, qu'eIles ont de loinl'np- fin et appliqué à pre~d,re les avantages aux jeux
i':tren~e d 'une tleur unique. I Réunion de plusieurs d'adresse. Peu úsité dans ce senso I Mar. Palan
calatludes. f Les rosettes das mQUsses et le péridion muni d'un grand erocbet de fer qui sert à hisser
de certains champignons, quaud il ast petit, arrondi l'ancreau bossoir. I Gar!l'11 du capo/I, Cordage qui
e.t pédieellé, se nomment aussi des capitules. I T.- de forme l'appareil du capon.
.
Jltllrg. Pctites leçons des heures qui se disent par
CAPONNE1\, V. n. (rad. capon). Famil. Faire le
IIll seul prêtre, Autre(ois les capitules étaient iJII'ariasouple, l'hypocrite, pour se rendre agréable ou pour
IIles à toules les heu res,' comme i/a le sone encore à obtenir une faveur. Peu usité dans ce senso I Mon]irime tt li complies. .
trer de la lãcheté, de la poltronnerie. n capaflne. On
CA"ITULÉ, ÉE, a;lj. Bot. Se dit des flel1rs as- le t'oit caponner à. la moaMre m~nace. I Dénoncar,
~pmhlées en capitule. Epi .capitulé. Ombellule eapitu- rapporter, dans le langage des écoliers. NI! (ai.(ons
/';f. S'emploio qllelquefois pour capité.
'
pas cela dnant cel éleue, il irait capanner. I T. de jell.
. C~~'ITULER, y. n. Parlementer, traiter de la U ser detinesse pour saisir tous les avantages posreddJtlOn d'un place forte. d'un poste, etc.; se ron- sibles, I Mar. v. a. Hisserl'aocre au bossoir à l'aide
ure . ~r capitulation. La vil/e refusa lo:ngtemps de .du capon.
•
rapl/uler. ~l. est húnteux de capit~ler eu r/l.'le catnpaCAPONNIERE, S. f. Fortific. Espece de chemin
fine. i Famll. Entrer en arrangement, en venir à un cou \'ert établi entre les ouvrages a vancéS d'une place
a~COm1Do.deIDent sur une affaire. Allom, il ftlut ca- fortitiée. Les caponnieres sl!nJent en ginúal à dé(endre
pltuler. ,lous fie me fere:: pas cap~tuler. /lse dépe de· le~ (osns. ISe ª~t aussi d'unchemin creusé pour ap-,'O~ drolt et demande à capituler. I Prov. et fig. ViUe proch,er avec'molDs de dangers desmurs d'une placa
'/UI rap'i~ulll e,~t.â demi rendue, Quand on écoute des as~;iégée.
•
P~OposltlOns, on"est bien pri's de les accepter. I Ca(:APORAL, S. m. Militaire revêtu du grade le
lJ1t~ler avee sa conséience, Prendre un résolution éon- moins élevédans l'irifanterie, et dont la, signe dis~rllJre à la j l1süce ou à la délicatesse, en s 'efff)r~~ant tinctif est uu d011ble galoo. de laine posé transvere se persuauer qu'Qn yest forcé paruné nécessité salement au-dessusde chaque párement de l'uniquelcollque. .
forme. Les modestes fonctiQns de esporai sout çn
~APIITULlFORME, adj. Bot. Se dit d'une fieur q!lelque sorte le:: pivp~ de; tout le m~anism~ du .serqUI a a forme d'une petite tête.
.
Vlce et de la disclplme; elles conslstent li veIlIer
~APdl~RD, s. m. Mamm. Un des noms vul- ~ I\ll maintien de l'ordre, de la régularité du service
galtes u,cabiai.
.
I et de ]a tenue, à la prorret~ des viltemElnts, des
4

anries et des chambres. Le caporal pourvoit"à h:- .
. chat des. vivreset objetsde toute Ílltotnre nécessaire
aux homJIles de sa chambrée;' il en tientuu'oompte
réglllier .sur uu livret qú'on appeHe livre d'ordinaire;·
entio, e'est luiquicommandeh:s patrouiUes .et les
petits. postes, qui place les factiounaires, leur uouue
la consigne et en sllrveiUel'exécution.lfn~unt- ca"·
po·ral. Les caporaux de -la compagnit. I FamiL Âl'I'C
qual t'e hommeset un caporal on'l!a "iefidra à bout, Se
dit pour exprimer qu'une chose est fl\cileà faíre.
CAPOT, adj.(prou.kapô). Seditaujeudepiquet dn
jOlleurqui ne faitauculle levée, et ilest invariable. II
estcapot. Madame eal capol. Nos Ildursaires sonl capot.
I Faire capot, Forme elliptique de (aire so-n adt'ersá;re cap'ot, Faire toutes les le,·ées. Dtms ce uernier
. sens, ou dit je vaus (ais capot •. r Fig. Faire q-uelq'u'ulI
càpol, Remporter SUl' lui un grand avantage. Vous
allez (aire pie, repic tt carot toul cequ'il ya de galant dam· Paris •.(:\Ioliere.) -I Famil. Confus, interdit, embarrassé. itre capot.Demeurer, resteT capot.
A ct'tle 1lo'ute/le, il a été (ort (,ilpot. I S. m. Le coúp

par lequel
.

UH

joueur est capoto '

.A pres une suite traitresse
De pies, de repies, de calots.

Lu as depouilla Son Altesst'.
\BÉI'AISGER.)

I .Mar. Espt-ce de capilchon fait avec des ~lanches
légeres, qui couvre I'ouverture de l'escalie~l~e l'arriere, à bord de certainsnavires de e~~llmêree. Sur
les p:rauds navires marchands, on l'appelle dt.ime.
I Grande ~edjngote, reeouverte' en grosse toile;
aysnt quelquefois UH capuchon, servant aux timoniers et alF.!t factiollllaires i\ boru des llavires de
guerre, pour le mauvai~ temps. t Petite cape qui
faisait partie de l'habit de cérémonie des chevaliers
du Saint-Esprit;
CAPOTAGE, s. m. Mar. Counaissance du chamin que le navire fait en mel'. Peu usité.
CAPOTE, S. f. Espece de cape 011 de granu rnanteau auquel est attacbé un capucholJ, et que portellt
partieulierement les soluats lorsqu'ils sont de factiOlI
en hiver 011 par le mau vais temps. Espece de reclingote à. l'usage ues soldats.La tuniqlle a rem-

ptacé da1ls larmee (raru;aise fhabit el la capole. I
Longue reuingote i\ l'usage de tonte sorte de per- .
sonues. Il bouton7lait sa capote j usqu' au mel.'01l. I

Espece de mante que les femmes mettaient par dessus leurs habits et qui les couvrait depuis la tête
jusqu'aux pieus. I Chapeau de femme, qui differe
des chapeaux ordinaires en ce qu'il est plus léger et
que l'étoffe eucstplisséeet coulissée. I Capoted'éti.
Capote'd' hiver. Capote e71 lulle,.en sati", en ulours. i
Couvertnré eu cuir d'un cabriolet. Bai-aser la capote.
Le1'er la capote. I Art vétérin. Sorte de poche de toile

ou verte aux deux extrémités, dans laquelle on passe
la tête d'un cheval qu'on veut asslljettir pour llli
faire une opératiou ou pour l'abattre. I.T. de fumiste. Tuyall en fonte, en tôle ou en terra cuite.
que 1'0n place au fll.ite d'une cheminre pour faciliter la sortie de la fumée. ! T. de jeu. Unecapotll.
Le coup par lequel unjoneur est. capoto
.
CAPOTER, V. n. Mar. Chavirer, se retourl1er
•
sens dessus dessous. Sotre chaloupl! a cafJotp.
CAPOUE. Géogr. Ville du royaurne d'ltalie, sur
le Volturno (Terra de labour;, siége d'un archevêché, citadelle; 8,000 habitants. EUe fut fondée 50 aus
avant Rome- par les Étrusques et s'appelaitalors
Voltur7l-um; elle reçut le .I1om de Capoue des Samnites, qui. 400 ans plus tard, eu firent la ctlnquête.
Apres la victoire deCannes par Annibal, Capou e •
qui passait, au dire de Cicérou, pour une secunde
Rome, qui étaít la premiere et la phts importante
ville de la Cs;m,panie, se distingtla par IOn .empres-'
sement à ouvrir ses portes à, l'arméecarthaginoise
(215 avant J. C.).Les historiens anciens nopsp~
sentent"le séjour d' Annibalil. CapOue c.ommel'unt,..
que cause du salut deRorne, las- délices de ~...
villeayant. corrompu 169 soldats. La vérité· est
que Capoue ét~i~ la Babylone de 1'ItaH~.- Cicéron
l'appelle le. séjo~r dEIl'~r~,~t. l~ siége de Ia débauche. Cette ville, asslégE!e e~'/pnse pIus tard par
les Romains, fut,eupunition de sa dét'ebti.m,ç.é.
~nill~~ de sou ranget de BeS p~v~léges;sespre.,.
mlers cltoyens furent tués ({n- eXIles,·· l~. reste des
habitants. fut dispersé, et une- colonieétrangere s'é~
tablit il. leur place. C'est il. Cápoue que pritnaisnance la révoltá de Spartacus. La. ville modtlrne
qui porte le .DOm de CàpOue 69t à 5 ~ilom. de dis- .
talicede celle qui existait'autrefois, ainsi que l'attestent les ruines de phl~ieurs é4ifices ,·et Sllrtout .
les restes de nUlcien théâtre de l'antiquo CapulJ,
presque aussi,grand que leColyséé de Rome. .
CAPOULIEI\E, S. f. T. de pêche. Nappe de tilets à larges mailles.
CAPPA. s. f. Bot. Sectioll du geme aulné-c, caractérisée par .son involucre forrnéd'écaillesrtigu:, .
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olle l' on écnt auSSl kâppa, est. le noni·de la dilueme
! lettre; les G~ 'tiguraient aiusi l~ cappa : K et x.
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:' ,1 .. i'litl~mend~i;ri<i •. ~s.: i Daus ralPbabetPr.C~\.•p-:nllatiq~~ & cause des nômbreuses
qll enes

t1~x~()sites

deenvent avaut de se re~dre IIUX testieu1et? ,

LI$' vaÍ-.<UGUX capriolaif'III.

-~()usretlqôtls'cette l~ttrepar~k.op. lme.> ' ..
~CAPl\ÉOLE, s.m.Zool,Fimlill~de Ia classe
P .\\DOCE, Géo~.ADeien l'9;yamne dan~ la 'des manunUeres,renfe~t lesgenreseen 6t muse ..
'0

,: CAP

~~,. ICa~ ~. Mu~ll~> Ve~'de hQ~e q1ti n~
5Ulvent~ leor aireetion orWnau-e.·
.
.CAiP1UCEl\ (SE), v. ,pr. A V'oir nu oaprlee~I'ob..
stinel'.s'entêtel'~ VOU.t. ,,'ta ob'iindrli:::

rie'll,.ellea'tsot
capr'ftie. Courte'Í'lt'at&x élair, quoiqUi. modnte. /li f"f$peclu~.• [ort eole-re et peu11lfJUre de soi qulJ'Tld il'se
c

.prArménié,
.
ie. o. ri.en.la.
tal.Cilicie,
elleJ.'.A
. . . .13'Pbrygie
sie. M.ineure..
. et
.' en
.. ,. . . I*' p., O.ílt'.,f. A.'Da
..•.. t.•.... No.m 4n·. .oo.·
..... do. . nn.. e:quel.qllefois
à. fhél...iX, .à
la. tre
Galatie. La cause
de Sessinuosités.
,"
·Gapri~f. (Saint-Simoâ.)P":unsité.
(:apyaU<lCe,q~l. co~pond aU.J.ouJ'd·hUlllu~.,.par;. -iAPl\ÉoLÊ, É.E.~j.l~ot. Se dit des plan~qui . CAPB.ICIECSEllENT. adv. (pron. kaprisi~u:;,,
tte ~s pachal1ksc.deSlvas, deM~ etde Cara- sont couv.ertes de.vrilIes.
.
man). D'urremaniere capricieuse, par ee.price. Agir
lD~nie, était '5urtout.riche eo pât.uragese: nou1'rÍs-CÁPIUCE,s~c m. (de rita!. copricio, m~e sens; capricieulMlleal.
..
.... ~,saltbeau.eou~d~ besuauxet.des ehevanxannebelIe le radical est.clJpN-,chevre•. ~a!aux ~ures
CAPIUCIEUX, ECSE.adj. Qui a des eapriees,
~.Cresu.s lDCOrpora laCa.ppad~daUSlon~yall-. irrégtJlieres).Mouvement ~dalD. brusque, UT&- PIein de eapru:es. Enfant.oopricieuI. Femme copri.~e de Lrd1e ;les Pe~s, V~.lDqU~urs de eerol, .ren- tiolUlel de l'âme. Aroir dell t-apNces. ·S"i.,~.s{S'<ih&,:"., ciev«. C"'lIl mo.
suis illiustt',. i.'19 rat , I.·apridev.l·.
thrent les çap~oeu~~stnbut~ •..~.le. ~~ priCBS. FIoI,,.r di ca~ tA capricI: N:i.tdia1 ltu,rs (A. Chéniel'.) I· dit das ehoseJ> qui ont rapporh
de Cyrus,-. ils 1'+1 do~nerent un lO,l Oll-Vi'ce-rol C,hol~l mtBurs.,je fllJtlai lltm capricts • .Hacme. ) Le capnce l'homme. Volo-ncaprit-t!IW!. Espr.it capricieu.r. Fu
p~ree pnoee. Apres,..la m?rtd.Alexandre, 1 ASle e$!, dam In (emmellloul pt"oche de la beauté, peuritr,. 1lsagt cfJpricieux. Nos l'OululRt'scaprieieu'lIes, !filiou
}!~ueure~tlePont,o~l~nta.A~tl~ne; ce;royanme. SOB cOIdr,.-poison •. (La Bruyere.) Je,sais que le pub~ic,.. rl'(I commenci ti .,.édige-r que àepuis qualre. cmt rius evanomt avec Déme~~us-Poho~tes. C est alors qu;i est quelquefois indvlgen' au tlt~ par tapru:t'. quantw IIAII, nau, apprffluent asse:; co-rnbieflrllrt d'i~ue la. .~~ppadoo~ fut JQmte anx Eta~sdeSele~?Us. esC sidre li ltJ leCh..r~ •. par taillOA. (V olt~re. 1. H n' y c'rire élait rare alors. (Voltaire.) l S'emploie en par;~~--~l"iou~'flbere, la Cappadooe fut~é<hu~ en pro',lDce a jamais noi mfJUl7aue hu1/Ul.u', 1U m",hfler1e danll lant des a.nimanx. Cheral capricieuI ~ JIule t'apricieullt'.
. ro~ine,et eD1204, ,IsaacÇo~nen~, ehasséae Cous- . fobéiuant'/!, parce qu 'il n'y 11 ni hauteulõ. ni capriefl
I Sertàqualilier les choses, pour irldiquerles chantantmople par lei F rançalS,etahlitdans la Capv a - (/IIRS le cO'mmalldement. (.1. J. Rousseau. ~
gements subits alu:quels elles sont sujt!ttes. Temps
~+_·:doce 1'empire de Trébizon~e, qui a dure jusqu en . '
.
.
.
'
..
. . ....,' 1461 é . ueou il 'fut d~it par ~Iahomet n. Lot'S . .LE" ]eune .homme to~o~ bown~nt dans .ses Ct~prtLtS, t'ap·riciIUI. Lú jiots capricituI. L'O'nde capricieust,
l:n serl rop'ricieux. La laugue (rançaise est part'it:U,poq. . de 1emplre
' " romam,
' 1es.·
lettres étaie o
t ·Est
des nces.
d e Ia .'d.ecadence
. prompt a reeevoll' h."presslon
(BOILUIf.)
Wre-Uiffll c'..lpricieuu $Uf' les mols. ~Boileau.) I Sub.
encore en grandhonneuil' en Cappadoce,comme on . .
'. e_ 'lI'b} d'
d'~
stantiy. en parlant da personoos. ,l.·fI capricitur.
1 ···t
. el es' nds écrivains ~Msiasti- I Le ~aprice est la marquelDlAl I e. un l"~au.t
Flle capricieulSt. Les caprit"leuI tI les {'apricieuse, Ílml
q~;~l teb~útUsà~t~e. et saint GrégoiredeNa;-d'éq~filibreintérie117', L'bomme che-.t; q~ la nuson aussi
peu sociables que ltlr égof:ites. Le ClJpricieux Qt'O'lfl!'
::iauce. Les prineipalesvilles de la Cappadoce étaient dpmlme, ,et qw p~e un ~rof°nt, s:;tJ.~! dpeI!: lju' il 11 I' i magrtnation mol/,ilt'. meis il fie di ra jamais:
:\i:lraca., sumommPeCisarü, ou la vilIe-impériale. On reg~, . n aura pOi'!t e eapnces., e ali es ha
Je suisun caprit-i~:u. Je 1te p'!lic~ hiberga ct'tle t'lIpr"icollll'rcuaitanssidanslaCappadrieelapetiteAnnénie•. capnCle~ que leJ;UI~e bom~Madol~ntc nge \"ieull6 •. (La Fontaiue.
,
Cnp\DOCIEN ,ENNE, adj. et s. Habitant de plus r~plde~ent tI obJct et ~d1re 'lue 1 homme wt.
CAPRICOnXE,
s.
in.:Ju
lato
capeI',
boac;
rornu.
d.
• ... . rt' t" 1 ('ft·p~'''~oce
ou à Cela tlent a. des causes ph) SloIog.quas
morales.
-la-,~, ~ppa oee .... q1l1 appa len li ...
.. l~·
d I ' et il'
.
coroe!. Entom. Ceme de cu:éopteres t~trnmeres. d ..
,.... _'hàbitánts Les Cappadoci~ns étaient essentielIe- A mesure que uous ava.nç~ms ans a. Yle, s opere la faillille des IOlwicorn~s et til! la. tribn des. c~ram
;;nt adonné~ à. Ia vie pastorale; mais ce n'étaite~ nous. uu donhl!....atre~lIll~ment .. Nos o~~nes se bycins. Las t-apri';;orlLe$ ont le corps allou~é, les
pas rin peuple· belliqueux comme l~spàtresdés mon- developpent et se ~ns;:dent ~ leur J~u dedent rl~s antennes tres-Iongucs, surtont chez las miUes;!c
. ta~nes d'sntrescontrées; 11s áppartenaief!t, à, ee li~. et plus assur, . atte~ent a un egre (e thórax cylitidrique, tri>s-rugueux en dessus; le~
c 'lu'iI parait à la raee.syrienne et ils ayaieut nu ca- plemtude et de,.~.rf~Odn qUl. nous perme~ de les : pattes IOllgues et fürte;;. te:t. couleur est 1l0lre ou
.... d '
, ' ..'
.
employer ayec l a eerutu e qu ils ne nous omperaetere oux.etsomIl1s...
'.'
.
ront pas. II ell estde mêmc de nos fa.cultés int~lC.\~PA~E,ES, s. fxpl. Bot. Trlbu de la~am~lle leetuelles: elies se pondereut et se fortment par la
.1es eapl'andees: ayan1 poul' type !e~nre capncl'. !louble action ue la ré.tlexion etue rhabituJe;
C.\PPAl\IDEES, s,f, pL ~o:. f~nuliede plantes mais In-ant u'arri.,·cr à cepoint de tuaturité qui
dicot)'ledonespolypétales., a l"~ammes hYp?gynes, constitue n.:.elIement ,rétat Yiril, or~anes et pensée
renfennsnt d~s herbes,<lesa~brlsseaux et !"~r~e ue~ traversent une longtie périocle tIe liliblesse, et c'est
arbres, il femlles alteme~ sImples ou dI,gIt~~,. a . préciSément t.Lette période oureple et .s'exerce !e
fruits charnns et. capsulaues, la pl~lpt'rt malgt~~es . ca riee. Las seus et l'esprit. sollicitt!s par mille
ne~ .ré~ions intertro~i~ale.s ~e l'Arrlque e:,d~ 1 A:- obfetsdifférents. passént inditré~mmeJ!t de run ,à
~--.mt:mflW~r1:~dt"elr l ôIJ1 SU'ld dI JJrQpr1f:~e$ anh- l'autre. La naie ~n dn ea~nee, la seule exph:
1I(~Qrbutlques el .~Ilmu~ant('!:.
. ~.
.:
eation satisfaisante que l'on pWSS8 d~nnel',de ce qUi
.CAPPE, ~.f. Esp~de,. crente qUI se forme a la. paratt inexpli~~lt.'t. c'est qtt~ le eapn~ ,~es~ llutre
smace du Clure ste en 'ldange dans ~1Il t~lDneau. c~oseque l'impiussance à fiure un ,CbOlX Judiclen~,
r Dans l~s sncrenel'! 1 )lorceaux de bO,ls legers et et cette' impuissanee pnmd sa 50urce dans la 4.1 .....
mincesdont ou entou~ les fonnes cassees pour les bilité du corps et de l·âme. On sait que les ~ellllIles
mettreen' état de ser.... l~.
'.'
'.'
da grand moade ont la spéci~ité dt.'S ~pnces.' et
. CAPRAIl\E, s. m.(du.~at. capTa, che,~ej' &t. il ne peut eu êtreautrement. El~es ~Ol~~llt ·..,ve·
Geme de plante. de la faI~lllle Jes per.so[m~, r:~- ment, passionnément les imp~ss!ons, mrus 11~ profel'mant desarbrlsseaux tres-rechercbes par les ch~-" fondément. Elles retl~ les ldces, 1es sentiments,
vres aliX Ãntilles.
, ,c,
• '.
'.'
les imagt!S- aveetidélité· et vivacité; mai,s elles ne
.CAPRATE, s. tu: C!llm. he?re. de seIs, qUi sont savent ni les retemr ni les consel"\'el'. DaLS le lan<~.,;
fonnés p~r lll. CQmbmatson l1e 1 aCIJe ('sprl<{ue a'iec gaga des salons, les caprices (rU?~ Cemme sout tont
les base~ sahtiables~.. '.
.• ~
simplemell.t desamours de fantIDSle, des amOl~es
. CAP~F., s. m. i\~a~ dlStllt autrefOls tI uu mll- passageres qui naissent e~ ~eurent en un Jom': t
telot qUls'eUf!'tlgeaIt a aller en course Stlns. solde Marguerite de Valois, Marle ~tuart, se 50nt passe J
et dans la senle espérance de prendrepart al~ bu- tons Ieut'S eaprices. La Yallit.-re u'était, po~lr
tin. On disai~ capre ~ la p~i8e ôu capre au ~UII1l. I Louis XIV, que le capl'lee d'nn i~st~t. I. f~ml1.
~ortede naYlre co uc • ~n caprí hQ~lalllia~s. .
. .-troir un cap-ri~ pour UM ft-mmt': E~ etre ,t.'prls. I
. . CÂPl\E, s. f. (du-gr.XI11rn~P.t;, memesl~nific~
G (fJi.' bim d~$ I:apri~s, Se dit d un séducteur
CapriL"orue.
tion). Nom sous lequeI on de;~e .165 ~t9DSa qui a attÍreStll'lm rattenuondebeaucoup de ~s.
tleu~du câprier confits dans levlIuugre,.q? on emi Il (aul qUI i~ fll' tR~ 't caprice.• Que J6 satJs- manon roneé. Ce sont des inséctes de grande t8.iÍle
ploiedans 1es sauces ou dans les~gouts.. {}lIuaUCI fasse mOD déSlr d'aVOlr eefte chóse ou eette per- qui, lorsqu'ils sont contrariés., font entenure uu
tiux c,?PreS. Fnbarildl câp~tII. La ,!~iété de eâp~. :;o,;me. I .At'oirdts capricts, c'est anssi ávoir l'h~~r bruit assaz aign, produit par le frottement du bor:d
lamellleure est celle que 1pn .ctàtn e dans les 4,6- .megale, ehaDger br\uquement et ~. ~tif. ~.. postérieur du corselet sur une piêce du dos du mepartem. de~ Bouches-du-Rhone~~ du V.:n:. La cue!l- sujet· i:t. des boutades. J Inconstanee, u:egnlante. sotborax placêe eu immt ~e. l'éeu.SSOI!.9n lesj8n"lette des I!âp~s. commence en JUlU ~t timt en a.ou~. n.G~il!it~, en parlant d~ choses. Lts ettprtas d. ~f.j conue ordiuairement\ en Jwn,eet en Jwllet, sur le
CAPl\EBnuC<\par. Géop; Petite tIe de la Me- dI la fottum. ús eopneu de .ft(I'~rt. Lu capnCI$ nonc des arbres vennonlus, à\rexeeption d'une ~s
diterranéê, sitlléltàrextrémit& ~d<lu' ~olftt,. de .dl la -mode, ife hlàglr: Lu ropncu-~ '~ (arffur. de pece, qui se repose de préférenee SUl' les .tlellJ'Sen
.' , .N. leS. Elle:_:nc>ntueosedú. côté de lá. ~~ etl'amovr, de lO '!lmmtte. Croya~' qa
~ G ~s de ombelle. ns ODt un voI louro. et neprennent leur
.. d': acees •.. ' .,·maia l"mtêrieurest delicleux I ' à ot. fI,". roi' poial til J"gell,tl laif'r(:~.,., -asso.. que rar no SQle~l ~rde.nt. I .A.stro~. C:0nstel---c-'~ete1''~~_d'oImers, d'&JDandiers, de C01M1I1 lu arrils. ilu ci~, lu capricea .d~. ~rd lt •
lstion zodiacale de I netnlsphere au$&al SltUt!e entre
vignesetde cbampstertilea. fi y eXlste ~ grand la. (or'unt. (MoDtesqweu.) OR RI! faal JllmGIS mfrer le Sagittaire et. 14.'1. Yerseau. EU~ contient ~vi~u
nomble de.ruines rOm.ineL Auguste se retIra. sou· tRcalCtlI 188 capricn d~ 1Orl:' (Raynal.) .I Absolmn. 31 étoiles peu remarquables. t Slg1.Ie €lu Cal'neo:m,
,','veiudaDse4rtte lle~ur. déla.sser d~ennU1S.de DietJ "/J'pa&~ 8ft. il,".. '" I:lIp~ttt~ aY.ha.. Dixieme division du zodiaque, laquelle ~mble .être
. laeoar;et Tibt-re, danaIes !lep~denueres annees saN. (pascal.).1 s.aune d·~t. et d lmagwatlOll •. parcourue par le soleil dl1 20 décembreau' 20 Jan-desavie,-eniitlethéitred~ _ -déballches:!lbo-.C'tsl UD II1Iltar plriA4e cqnet..
.
.
. Yier; ~ est ainsi appelee, paree qu'au t~ps
d'Hipparque le5Oleil, à eette même S8lSOn ~e 1 ap..
~--~m=Cl'=na~Jjles~. '
La paUade. asseme à ses vieilles m~imes.. . .
Ca~J an~maudil ou. 4e sesde~ers jours,
. Souveut doi' tou\ IOn lustre ao rapnc"J des~. née, semblait parcourir la yraie constellati?u d~
capricorne. Le sign? du capri~rue est represente.
,Tibêre use.}. trame en d·.m)ces amouis,.
.
{lIOlLEAU.}·
OU d~impureil. t~íafIiD~ntses ~yrea, ' .
On clira quelqu~,. mais rarement, en..Ilarlant soit par nn bouc, 501t par un amm8!l fab~l~ux, ~yant
d'uo ouvrage de }'espl'it ~ Cel:, 11 été falt en se la partie supérieure d'unbouc et la pm:tle lnférleure .
'. OU la viergeen lam~ux I1&le aux brü t18lJ ••tyrea ;
·Oul&eorruption.iDl()lacab!eet_s..gsk.ei~•. • ,.'
lO'nau
... tc'ulva capric-e.Un.tel JUgement peut de- d'nn poisson,c. à d.une qneue de polsson.le plus
BóuiUoDDedanee CC21tt la!\ delRjbe etdauallL..
?
1&
" do t
r ntue no sonvent entortillée. Ces tigtires. se trouYe.llt,sur
0Ji.. desbl'as delamort. 1& Tieil}eSse !ivI«, '.
venir. selOu
manlere
li iOD e a.cce • . • ..
D"Iuasaog ,.mil et ehaud repalualevre.lnde!,
. blíblleou nu é1oge. I .T.d~ m1!'s.. ,-~Slti?UOU p1nsiel!t'S monuments antiques, s~ des ~h~ et '--"
, ...... "." ...... '. . . . • . • ...•....
.... '.•. IU.
'. COII
....... u....._,
. . .•
' }....
Partiste
écritaugréui
ckSiQD
lDSpU'ation. sana s~- SUl' plusieut'S mooaiUes. La 'trarution ~.)~~lotP.q~ '.'
.
, '. . ' .. '
. . ... LISt,Jr
..
."
auxfOrllWs"
~tles piêees de· ~porte que le CapricoNl~ .est Pau, qm., a. L~vee
c.&rJ,\ÉOLAJllE~~j. (c1nla~~ca~ti3,~~ jettir
'.
. q...
. . . . "Mf btn
dn ~t Ty.:phon dans l'Egypte, rut sru!ld une
ele ~). Aut.' Se cl'1td~~lln'..'re.s,eta~vellles . musique rig!~Ct- F~"o JOW "'. "
,C(fart.
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CAP
'Cl\i.tser~lIt d'lrallt 1e cours du sii.~cle derniel' out fait
préférel' au légi~1telir lajurisprufience romaine: Le

lem's raptif", nyec In derniere rigucur. Apres 11\'oi',· ,Mil PS{ til< flerpétué{le captívi/é aupri!stle SOIl Jlrilla~
subi les plus gl'andes liuiniliatiolls, ils étaient vell- (Trêvoux.) li est dans une do.úce caplidté aupres de
crnle civil exi-ge e celui qui fait un ~te de libé;. dus à l'cncan. Souvent aussi on brftlait des captifs8a f1HJltf~H~'n_CMrjrsa captil7ité.
.
ralité qu'il soit in d'esprit, qu'il aWaa vólonte-·· s~r le btlcher des héros pour en faire un sacrifice
CAPTURE,' s. f. (du lat. clJpere,1)rcn<1re'. Ac~-'ltbre et qu'tll['l\Í plIS été Índuit flt;I el'n!.ur, que SOu' auxdietlxirlfernaux.Les captifs de snngroyai 011 tion d'apprébender, de -ssisir des pel'lI01ll.es 'Ou des
(JOIlsentementne soit entaché d'aucun .vice pou.vant no:Qles étaient privés de leur cbevelure, que 1'on cboses en exécution de la loi. Les gardesducom.JerepdreúuJ; Lg jurisp~dencefrançaise fleconsfdêre envoyl1it à Rome pour servir à la parül'e dos fem- merce araient procédi à la capture du débitetlr. O,.
· point la CalJtation' comme detJunt entraimr.la fltl'ilité . mtls. Etix-mêmes; ~hal'gés dechaines, entraient aMit faít lacapture de marehandises de 'contreb.ande 1'1
d'un. testamenf, à. moinsqu'~lIe 1l'ait éti l!cr.ompàgnée dahs ·1a ville à la suite dú vainqueur et le suivaient de plusíêurs natJires, espagMts (alsan' la traíte des lIede dol et .de (TlJlJde·.' '. . . ' . ..
'
'usqu'itu pied duCapitole, cal' il ne ~eur était pas gres. I La personne ou la chose, capturée. on a pris
.CAPTATOIRE; _,adj,Qui tendà~ capteI', qui a permis de gravirla colline sacree. Tonte la distinc- t'illgt, f'oleurs; c'e&t une boullecapture. II s'empara de
. pour objet la captation, Se dit par~\çulierement de tíOIl q1lc Rome accordait aux .nobles vaincus, c'é- cieux lIaf'íre8chargé,~ de marchandiSl!8, et r/!mlm datM
~olrte disposition testamentaire 'provóquéepar l'ar- tait d'emplóyer 1'0r au lieu du fer pour les chaines .. lI' portarec celle. richecaplure. I Prise que le soldat
titice.d'un héritier .ou. d'un légataire. Toule disposi- dQllt elie .les chargeait. I&dlon copUf, Aérostat ,fait à la guerre; butiu. Choque hommerevint aue
tion capt.albi1·e~stune cause.rés,oluloire d'un testamento . qu'on retient au mQyen d'une corde, par opposition ufle bonne capture, que la plt!part des soldats :cendiretll.
·CAPTER.,v. a:~ '(du l~t. '. caPta:e,.. pren~re, cap.ti- à. ba.llon. perdu, qu'o~~bandoline et qui vogue liCAPTURÉ, ÉE~ parto Qui a eté pris. Contreba'lver).,Obremrpar eaptatlOÍl,par msmMtlOn. Capter bremellt dans l'atmosphere.
,'d~ers capturés. Navirts caplllrés.
'
la' bient~eillancf!) Ta con(utnce de quelqtt'un, les .éloges
CAPTIVÉ, ÉE.. parto Tenu, attachée~ comme
'CAPTURER, v. a~ire capture.Les, gendarmes
!l'une a8semblie. Abaila.rd··devint te disciple dece maftre captif, au figuré. Ca!ur captivé. :Ame captirie. Cap- on' capturé des ba'ldits d ngereu.T. LI' commafldanl d~
I!él~b're,et cc.tpta sabienveillafl(~e. i S'emparer de 1'es- tivé par les 80ns d'une musique dilicieuse.
Ia (lolte Terut l'ordre de apeure,. tous lés flarires marprit de. Les.généraux de 'lJonaparte del!aiellt s'entollur
CAPTIVÊR, V. ,a, (rad. capU(). Priver de la li- challds arbqfilne.lf.. padou ennemi.
.
!les' scheiks, calJ1er les CO(Jhtes, et êlabUr la lJáception berté} rendrecaptif;soumettre, 1I13ttriser. ~e s'emC.\PUC ..~ s, m. (dll lat .. captlt, tête.) Vêtement
, des imp6tspour (ou,rnirallx be§Qins de l'a1·mée. (Thiers.) ploie qti'au fi,guré. Les atraires me capti';ent. Sacri- étro\t et fait eu pointe, dont les capucms et d'au..
e :\PTEURj s.' m, ,Msr. Ce1ui -qui prend, qui fait fiant noslumieres, captit'ant nolre raiso7i. (Massillon.) tres moin~s se cóuvreut Ia tête;
I Séduire, gagner, en parlant de l'ascenda11t que
,CAI>rCIIO~ .. S. m. (du lat., caflul, tête'. t'otlune prise, une capture. I Se ditparticuliêr. et,adj.
, d'unnavire qui fait une capture. Le vaisseau capt-eur. rOl) prend Sl1l' 1'âme, sur les facll}tés d·autrlli. O!l vertllre de tete qui fait partie du "l-temént lIes
CAI>')!IEUSEMENT, adv. (pron. Impsieuzeinan). captit'e l'âme, l'esprit, I'imaginalion, les creurSj et moines. Le capuchon est ordinnirement de drap ou
'D'ulle maniere captiense, par voie d'insinuatioll·. l'OR pellt díl'~, pour faireun ju!\te e~ploi de ce de serge. Alltr!'foi3 il s'éleYR, parmi les cordeliers .
. •:jgir, se condI/ire capliellsement. Que direde ces prétres mot, que l'une des plus grandes inconsé.ql1enees de un~ grantledispute tt l'occasion du capuchon. 11
Ilui,au chet'et d'un mourallt, s'emparettt CalJ/ietlsement 1'esprithumain est de YO\lloir captirer l'admiration s'agissait de savoir si lI' capuchon rle';ait être large
de son esprit el de 81'S bie1l8?
de .ceux mêmes qU.'iI méprise.Dans les poésies dll ou étroit. L'ordrc étnit partagé. Cette stupide qne: C"l'TIElTX ,ElTSE, adj. (proÍl. kapsieu) el/::e). siecle dernier, 'il·est souventquestion de çpp/it'er lI' relIe dura plus d'un sieclc, et iI fa11ut, pour la tel'Qui tend à tromper,:t induíre enerreur .par d9 t;a!l/r, d~ ~ealltés quicarl.if),e1It/~s, hómmes, Capti~er mineI', l'alltorité des papes Kicolas IV, Clément Y,
faussesâpparences, S~dit despersonneset deschoses, son audl/OIre, La bellllte Jomle a la doI/cear captlre .Jean XXII et Renoit XII. Le capuchon est fort !lll· n'!a~s plus 'particulii're~nent .des. raisonnements qui, ~es.;ca!tI.rs. Je ,Ia t'Ís cap/irer et. le, peupl~ et l:armée. cien; il vient de I'Orient. L'assemblée d' Aix-Iaeu apparence: sO}1t "rals, mais que l'on trouve faux, (\ oltalre.) .~p.s (~mmes cherchl',nt a cOJlIIl'er, les, IlOm- Cllllpel1e, de 1'0.11 IH 7, régIa' que le capuchon serait
à bien·les examiner,'Sophiste captieuI. RaiÍonnemellt mes d~ parti. (Dlderot.) JamaIs IlOmme l1e reuml plus au moins lIe dellx cOlldées. Érasme comparait plai'~aptiet(x. 'Argutnent, discours cal)tieux. Cser'de mola de qualités 1!0ur captirer lei; esprit~. (Barthél~mr·) I
samment ' le ral/tlc/IOII des moines à la cl(([rité q,ui I'Pcaptiell:tsans lfs erflliquer. (Pascal. \ flit s'rludiail à SE C'\PTIVER, V. pron. Se maitrlser, s'asSIlJettlr, se rourre lme muI/ilude de }Jrchis. I Famil. Prmdre ~('
l'embatrltsser de questi01ls caplieusé., dont il étaU rendra atteritif. L'çsllril qui ne sait poinl se captirer capw:hlJll, Se faira religicnx, I Mar. Kom d'une pe111u8 (aci/e ou crime impudentlJu'ü Z'innocence Ir!wblée est incapable de ré/'eLio».
,
.'
tite coitfe de toile goudronnée que 1'0n rouste SUl'
d~ .SI! dé(endre.(Raynaq I Se dit au~si d'une 'pt;Opo. C~PTIVERI~,S. f. (ra.d. coptif.\ 11 ~ppelalt le bout ~lesbas hauhans et autres gros dormants,
, sltIon,'d'une' clause .~ll1, sous nn bon sens arparellt,' a1t.'SI,. sur la cote s~pt:ntrtonale}e.I Afnql1e, e,t
j Bot. Eyasement putticulier (les tilets des étami~
, -c-Jl.cachcUlpmaUVals et auquel eBe Gondu.1t. Pro- prlficlp~IeD?en.t au ~enegal, degrand~ Iocaux. ou lJes qui, dans les asch~riadac(:es, reCOllyre l'oyaire
positíOll, clause captieuse.
. ceux qm falsalent le .commerce de la traltelogeatent ~omme uu cllpuchon. I Pétales cOIlC!Lves dont la
. CoAPTIF, IVE, adj. et S. (du 1at. capUrus, captif; et n~urrissaient Ies ne~s .en, ~ttendl;\lJt ~u'ils pus- forme approche pIlls ou moins de celle du capncholl.
rad. captare, faire priso\lnier). Expression par la- s~nt ~tre ~~barqués p~nr ~ Amer~q~'e. ~tabltr u,le c.aI}I Par anaL, Objet eu fonne de cupucholl. Trois
, .
· qÍleI1e Ies anciens 'désigniiiént leurs prisonnier;; de lI.rerre, ~Islterl~s capl~ve~,es.,Empltr, l'Ider 8ac?ph~e- Inmpes auxqudles .'1. de l\'olmar a (ail ajouler des
'guerre.. Lescapti(s de distinctio'l étaiellt aml'7lés à :ne~ LesE,~pag110!spossedalefltdrfiomb~eusesc...apttrertes. calluc!ions de (er-b/ane, (.J .•1. Houssean.)
Rome etsuivaient le char du VictorieuI. lls emmene-' . CAPTIVITE, a. f. (du lat. capln'a, meme sens).
C,\PUCIIONNÉ, ÉE, adj. Qui porte UH capurene leso (ê'mmes captires. (}n /iI dan,.~ les históriens de Etat de ca~tif, de ,celui qui est rete'nt~ par force ellon. Moine capuchonné. La gerll raTHw/1011lI':t. EIIl'a.ntiquiU qllele char de Sé,~ostris (ut h"liné par des sous la pUl~~~ce d un autre. I!~r~, Irts~e, 10'lfIU~, capuchonné est pltlS usité. I Bot. Qui est en forme
rois capti(s. II ouvrira.lesyeux des aveugZes et tif·era . c~u~lle caphv~te: .Tombe~ en ~aJlhvtt6. Temr erI cal/tl- de capuchun. Pé/ales capuchonnés.
les capli(s dé leur prison. (RQssuet.) .
rlte. !-a captlVlte entrame bll'1l desmaux et pour le
CAPUCIN, s, m. Rcligieux de l'ür.1n~ilc ~ail1t,
corpset 1Jour Z'(ime. (Rossuet.) La mort ou la capti. Pqur apaiser mon sang et mon ombre plaintive,
viU paraissait i.nivitabZe. tVoltaire.) 11 nl! leur rl!ste
Uis-Iui qu'avec douceur iltraite 5a capt-ive. .'
.
..
()
aucime e.~pérance de pout·oir jamais adoucir leur c{JP.
"
.~
RAClNE.
1
ticité. (Féneloll.) I S'
applique
à,un peup.e qUI. perd
I Il se disait particn ikremcnt, au siccle passé et sa liberté e.t est emmené en esela\'age. Un peuple
.' antéritmrement, des chrétiens pris par des corsairps généreux ne subit pàs longtemps Ie joug de la capbarbaresques. n y !lv,ait desordres religieux spé." .tivité; il rompt les chaines doní. on 1'a chargé dans
/
ci111ement établis pour le rachat des captifs, tels un joilr de surprise. Quelqnes années de captivité
, étaient les Mathürins et les religieux de la Merci. ne sont qu\m instant dans la víe d'une 11 ation , et
" CfL,pti( au rivage d~ Mll1Íre,
l1e servent, par le contraste, qu'à l'entlammer d'un
Un gu,errier co urbe SoUs ses fers
pIus ardent amour Jfour la liberté! I Captit,ité de
(BÉRANGER,)
Babylone. L'histoi:çe appelle ainsi Ies 52 années
I Engé~éralet dansle stylereleyé, Pris, Uéte~u.d'e-xil (de l'án 588 à l'an 536av. J. C.) que les
1J" bi1!cau capti(. Captit'e, desle berc~au, des ennemis' Israélites passerent à Bavylone, capital e ce Nabu-'
· les plus {m1/1acab1es ,de
maiso».,(Bosstiet.) I ::t>04- -phodonosor, leur vrunqueur. Cyros, parun edit cétill. et dans, le -sty le soutenu, synonYIJ}e.de Prlson- c ~lebré'. mit fi.n. à le11r exil. Exasp.érés par lá politi· ,nier,d'eselave. I Fig•. Asservi' auxpassions" eu quebarpar-e des Babyloniens, les Israélites leur
. parla.nfde 1'bommepude sou âme. Amepaptille•. ' vouêrent une 'naine profonde,. et la dissolution des
· .R,aison captit'e. La .longue de ·tst ,Ie supplice d:ul1e m~s 'dont ils furent témoins du~t leur captifemml.l qui a mis tout son bclnheurà trainer apres eUe vité aj u . ' ce sentiment eelui de l'borreur et du
une (oule elecq,Ptif~.iYoiture. Ca tive du corps, cal1-',
• • ~_De là,
ns les livres hébraiques, le nom·
c----tive-4~em...l!.t_4espJai~irs, captit'e de toutes,les cho- de la granát; pro. i/uée {lour désigner Babylone.
seseJ;térieurc$ qui l'en,!ironnent.(~ossuet.)
• . • • . TonDiqu n'e~t
plu 'irrité:.
'
.• Réjouis-toi, Sion, et o de)a poussiere,
Peu dejeunesse entre euJr, force vieiUards craintifs.
Femmes, fiUes, enfants, aux C<Eurs .déjà captira. '
. Quitte les vê!ements e ta captivité.
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;1 Se ditadjecti;. etparmétaphoreJd~sÉtats, d'uut\ . JSe dit ~ussi de l'étàt des anima~ privés ~eieur

~~--C--'!chose q uéléQnque 'gênée dans sou e~S'or, dll.Dssa li.,;
,berté. Comme la Gr~c!<alors, la Fr~née étaitcaptille.:
· Tiemla ZangUe co.ptitJe. (Corneille. Dans sou g~nie
e.'tr.oit; il. elt/ouJ.'ours capti(. (Bo.ileau.) 1.1 fie (aul in,'
tenirjes tJéiiU,. catAivts~ (Mme ;de . Sévigné.) G fies
captive,comptait encore par,!,í seI disgrd.cu la erte
du royaume ele Corse. tVoltaire.) I_ Primitivemen les

liberte naturelle.Danif. tow leI an.maux rttenw Cf}
domésticité,àu, déteRuI m' Ct;lPlif*é, les couleurs naturelles etprimitites fie s' e:x~'enl jamais , ti paraissetl,l
ne Mrier quÉ'e pour se clégrader'"d·nuancer, ,.'ádoucir.
(Butron.)I,ta.t desuj~io~ ~t.e gê,ne. ~s (e.mme~
del'Orientsont.tenuuencaphvde. I Dêfaut de hberié,
moraIe; assujettissementBux .plaisirs,ame .pag.;;
, captits devenaient les ~iiClave!' de ceult qllisions, ete.,CapU"itielesse1l8, Caplwilé de l'esp.rz.t; de
avaient pris 'fl la guerre. Et quoique l'esclavage, l'imaginalion. La captivité t!anllaqllelle~ "~Jln~flt
.cQlllme ir étaitco~stituéchez les anejeDs, soitaboli
's p(J3~ions. S'e'le~r au-dessfU ~s caplt".tes Oll D.eu
· 'mainten!i.nt.", i16n l'65te encc>requelques trac~en >pe .,·,queflotJ8 s0tlOfl8 ti l'e:xt.érieur. '(Bos,snet.)I
c~qiJ.i ~oncemenósprisC?~niers-d.e;guér.re,-qui"'S9IÍt--Âb~ cecd~libertéeau~par les .oCc~p~tlOns, par.
( 'regardés comme la propne.té du VBmqueur, et n'ont ' une co .nte quelconqu~.Cette placelt tllfflJ encapde droit ã Ia.libeité que s'i! pIait fl ~ même. v~n- . ti"ité~.Yi. . tenez t~f)OS ~(a;dsen çaptidté. I.
queurde,laleur~endre.Les Rom~n8 tra1talentAbnégation ol~ntalre de sa hberté~ Unbon cour/l-
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François de la pIns étroite observance.Lescapu-'
cius s'appelere11t d'abord (rêres ermites- mineurs.
C'est à,leur coitrure qu'ils doivent le Dom de.capucins; sous lequel ils $e ~ont rendus célebres à i>!usieurs titres. Vinstituteur de la réforme est l\Iatthlell
Baschí, frer~ mineur du couven~ de Monte-Falco ..
Ce F.~llvrehomme, a'une foi s~ncere, for,t désireux
de .aIre sonsalut, et persuade queJe ml.eUX,pOl~r.
I sauver son âme, était de mo)'titier són corps,. fil.
. demandei' au pape, e11 1525, la pel'lllission de s1eu- ,

CAP
sewlíl' au tléseH, pel'missioll qui 11Ii fut .a~ordée. {lénérau,~ de I'Empire8e'Uvraíent ,à' descapuci1wdes . d'unla.rmier. I T. 'u'arquebllsiers. AnneallX de fer
Quelqlles r..eligieux de sou cOllvent le sUlvlrent, et 80US' la Restauration"et lemaréchal Soult 8uivait [es ou de cuivre quiassujet~ssent surson bois lecarlun
d'unearme à feu àJ'usage des trol1pes.La premiêre,
proél!sl:iom àvec ftncierge_ à'la main.
.
I~ com de, Romeput compt~r nne ruche de plus,
la,se,collde, la. 'i'oisiême copucined'un fusil.J-.apre.s,
m.Etat,
condition
decapucin.
.
CAl·UCI1"AGE,
l'uche féconde, d'ou devaient s'échapper de nom.
miere
capucine estIa; plusvoisinedela O1·osse.,
1i
profita
de
la
1!é"olution
en
lwmme
d'
esprit;
il
abanbreux essaims, nonmoins ardents ql,l~ leurs devanFig.et
triv. EfI(oocé. jU8qu~à la" troisiême eapuéif1e,
donna
111
capucinage
pour
l'alambic
du
chimiste.
tiers iL butinerdans les champs de l'Eglisê. En peu
Qui
a
une
déception. comp}{~te. L Mar. Conrbeell '.
CAPUCINAL,
ALE,
àdj.
Qui
a
rappt:>rt
an,x
,C8de temps, l'étrangeté de leur costume, la longuenr
hois
ou
en
ferq~ti
s'ajoute à nn bâfiment fatigué ou
Plfins,
qui
ti,ent
des
capucins.
paroles
capucitlliles.
de letlr barbe, devenue proverbiale, leur 'couronne,
vieilli, pour liet ses muraillesavec les ponts. ,
.
de cheveux,'l'austérité qu'i1s affichaient, les mirent Inepties capucillales...
.
CAPl1CJNE, s. f. Religieuse suh-antla rêglede 'Collrbequi lie.l'éperon avecl'étrave.
eu grande vogue. L'extérieur d'un capucin est, .en
C.<\PUCINIERE, s. f. Demenre, cOlwentde.capuetfet nn' svmbole de saleté f de mortification et de Sainte-Claire. LcSCal1tJcines fureot instítuécs à Napenitepce;' robe etmanteau dc grosse bure, jambes pIes, en 1538~1 par une veuve, Marie-Laurence cins. , Famil. Tonte maison religiense ou la fai·
nnes sandales pour toute -cbanssure, absence de Longa; enes porterentd'abord ]~ nom de Filies de néantise et la gueuserie ont établi leur domicile ..
CAPURION, s. m. Nom qu'on donrie à Rome' à
c·ulotte. I1s ne toucbaient jamais d'argent. On a la Passion. Leur costume est à. peu pres celui des
prétenduque c'était par un exces d'amour pour la capucins. 'En 1604, elIes furent etabhes en France, des officiers chargés de maintenir l'ordre et la tranpauvreté, ce qui ne ~es emp~cbaitPJls de .~ faire par suite d'un legs, de Louisc de Lorraine, épouse quillité publique dans les dix-btlÍt qual'tiers qui disuivre d'un garçon queteur qUl l'eCevalt les pll,'ces de de Henri lU. Elles D'Y eurentque deux maisons: visent cette. ,-me., Lesfooctions des cafJurions sont
monnaie. Le pape Paul In, qui leur donna le nom l'u~e à Paris, l'autre à Marseille. Ellesfigutaient assez semblables à cplles de nos cominissaíresde
.".
de cRpucins, leur avait défendu de coloniser I au· 'auxprocessions publiques, la tête surmoÍltée d'tine police à Paris. .
couronne
d'épines.
Leur
reglesurpassait
en
austêCAPUT-MORTUUM
,s.
m.
M01s latinsqlli sidelà des monts. lIs pulIulerentdans l'Italie, deverités
ceUes
des
antres
communautés.
C'est
dans
la
tête
morte,
et
dont
les
anciensclúmistesse
gni5ent
!tue hientõt trop" étroite pour Ieur innombrable
millce, Mais Rome tinit pai' comprendre que cette cbapeUe ougémissaient ccS pallvres et chastes co· servaient pour désigner le résid'l de certaines opé.
forcc redoutable, qui protégeait le creur de son em- lombes que fllt eJ;lterrée l'une des pIus célebres prê- rations. Imbus d'idées fausses ~ur la véritable napire, pouvait être n~)D moins ~tile~~nt emplo~ée à tresses de la volupté, l'impudiqtie marquise de Pom- 'ture des corps, déllut'.sd'instruments précis pour
la défense des provlDces que I héresle entamalt. de padour. Dans Iellr'couvent de Paris, à l'époquede lellrs obsérvations, ils avaient cru pouvojr-~parer,
tontes parts; Grégoire XIII leva l'interdit, et Paul V sa suppression, en 1790,' iI ne restait plus qu'une à l'aide du feu et de ,l'alambic, et déterminer
les affmnchit de l'obéissnnce aux <;ooventpcls et les douzaine .de religienses qui fllr~nt traitées avee Ies toutes les substances primitives que contient la na·
érigea en ordre r~ligieux indépen,dant, Des nuées égards que méritaient Iellr âge et rinnoceDce de ture. IIs notaient avec s9in les divers degrés d'é,le capucins pllrent alors franclllr les Alpes et se leur,-ie. , A la capucine, loco adverb. A la: maniere vaporatiQn qu'ils croyaient reconnaitre, et suprliriger "ers les _différents points de,la catholicité, tlescapucins. Précller à la rapucine. , On MEt encore posaient que ces degrésdivers indiquaient des
Ilhcilles pour l'Eglise, guêpes et sa1\terclles pour d'unO' .chambre mal mellbléc, qu'elle éllJit mlJublée à substances différentes. Quand ils étaient arrivés à
nn résidu qui, ~e plus souvent, était une substancE.
les populations SUl' lcsqtlclles ils s'abattirent. C'est
seche, sans 10nne ni-couleur, c'était pour eux la
it Charles IX, d'exécrable mémoire, que la France
ttrre, et parce qu'apres la lerre ils lleponvaient
rlíH la possession rl'un dl~tacbement de cette sale
plus rien tirer de leul's opérations, ils lui avaient
miliee. Les capucins s'y multiplierent avec rapidonné les noms de terra damnata, terre damnée;
dité, et répondirent pleinem~nt aux espérances que
caput mortuum, tête mOfte. Ainsi, le caput-morle parti catholique avait conçues de leur savoirtllum, qui n'est pour nous que le résidu d'une évafaire. Ce que les jésuites étaient pour les gens de
poration poussée aussi loin qu'H est possible, était
('onr et pour les classes élevées, les capucins le fuuu
élément pour les anciens chimistes. I Fig. et par
rellt pour les classes inférieures, dont ils enflamdénigrement, Valeur réeUe, résllhâÍdéfinitif de tra~
maip.nt le fanatjsme et nourrissaient lasuperstition.
vaux, d'efforts, de combinaisons, d'entreprises, etc.,
Depuis longtemps les capucins n'avaient plus ricn
qui promettaient beaucoup, qui ont avorté eu grande
de commun avec lescompagnons dn frere l\Iatthieu,
partie, ou dont le résultat est ilísi~nifiant.
,,'
qui se retiraient dans"la solitude pour travailler à
CAP VERT (iles dll). Uroupe d'iles de l'océan
s'y rendre plus,parfaits: Nous ne rappellerons pas
Atlantique, à 400kilometres environ au large et
les débauches .et le libertinage des capucins, les .\
à l'ouest du cap Vert, entre 140 et 17 0 de látitude
sci!l:!es sc~~daleuses .qui .attirerent sur,lellrs couvents
les sévérltesde la JustICe, et prouyerent que leurs
nord, 25° et 27 0 de longo ouest: ll"se divise eu
deux
grollpes : les i1es sous le Vent', qui 80nt : Sanmortifications n'étaient que tartuferie. Nous ne
tiago,
Ma'io,Fogo, Brava, BORYista, Sal i ~t les iles
sauriom passer sous silence ce qui caractérisait
du Vent, qui sont : Saint - Nicolas, Sainte-LÍlce,
I'esprit de cette plaie nltramontaioe, à savoir: une
San Vicente, San Aotao. Superficie total~, 3,45(j
intoléran ... e fé roce , qui contribua puissamment à. attiser le feu des dissensions religieuses. Leur l.éle
kilom. carrés; popu~ation : ~O,OOO habitants. Dans
sans' pudeur, l'activité.de leurs intrigues, leur 10l'i!e de Saoti.ago, .q..ui. est ,la plu~ grande, ~ trouve
VlIIa da-Praya, avec 1,200 habItants et'une rade,
quacité triviale et incendiaire, les rendirent radourésidence du gouverneur.généraI de l'archi!Jel et
tables aux rois enx-mêmes. On peut voir, dans l'his~s possessions,portugaises de la Séntlgambie; Sau
Inriel! tle Thou, le rôle cyniquement pertide qu~
jOllerent ce:; moines effrontés daos l'affaire de la
Vlc~nte a de l'lmportance par son beau porto Sau
démoniaque Marthe Brossier, leurs tentatives pour
Antaoest la plus peuplée j elIe est remarquable par
son pic élevé i Villa de.Nossa-Senbora-de..:Rosario,
troubler la paix publique à peine rétablie, leurs ré·
sistances au parlement et au roi, 1es craintes qll'ils
avec 6,000 âmes, en est le chef-lieu.L'aspect extéinspirment à Henri IV, et les ménagements auxqllels
rieur de ces Bes est forttriste : leurs prófils abrupts.
cc prince' fut obligé de descendre, n'osant pas les
leurs côtes escarpées les fireotp~ndre, à la Re, l1aissance, mais à tort, pour les Hes de Gorgolies
attaquer de front et leur opposer l'autorité des lois.
oi.
Parmi ,les capucins célebres, nous n'en citerons que'
aes aRciens. L'intérieur est un mélange des surdellx, L'im fut le duc de Joyeuse, répoodant, sous
faces nues et Jéboisées, avec de délicieuses vàl1éés,
1(1 froc, all nom de Crere Ange, uo drôle qui príl,
ou l'egnent une fraicheur et une verdure étemeIJes.
'I'litlá, reprít la cuiraS8e et la ha~'re, fameux par ses
La. mel' q~i lesbaiW,1e es~ d'une navigation sÍ\reet
RF?stasies politiqueset relígieuses, plus fameux par
faclle. Comme Ies (anarles, dues aux mêmes sou·
Capucine,
la pompe de ses pénitences menteuses et par )e faste.
levementll de la crClt1te terrestre, les tles du cap
de ses fustigations. L'autre est Joseph Leclerc, plus la cajlucine. , Bo~. Genre dê la famille des tropreo- Vert se signalent au loinpar des pics·élevés, dont
eonnn sous le:nom de pere Joseph, l'âme damnée lacées,don,t on cOlmait une dOllzaine d'especes. Ce' le plus haut, celui de Fogo, atteint2,686 metres~
de Riehelieu, SOll espion infatigahle, l'inspirateur soo.t des berbes exotiques qui ont les tiges faibles Apres un demi~siecle derepos, Ie volcan qu'il 1'en- '..
de ses aetes les plus atroces et lesplus despotiques. et grimpantes, les feuilles alternes, simpltlS et com- ferme da~. s s.es flanc~ s'e~~ouve.,rt le 9. avr-ill6t1,·et-·--I Fig. et fami!. Homme qui afficbe ]a dévotiOlltqui ,munément en rondache. lndigênes' dll Pérou, elles pendant"llne érupti~n' ~ . quatre heures a englouti
p\'i'~che la morala d'une maniere _basse et' yuigaire.
sont devenues tres~eoínmllnes dans nosjard'ins. Les toute la, contrée aVOlsinante sous des flots de lave are' ~
Les honnêles Hells traitere.nt le bon vit!Ux Lusignan,dt capucines sont remarquables SllrtOut par la singu- dente. 'C'est à l'11e Brava, la mieux cultivtle detoutes,
capucin qualld je' IU8 'lI' piêcl!. (Voltaire.) Didarot. larité de leurs· fleurs,assez semblables à· celles de que l' Anglais Roberts découvrit, pourla premiere
qui traitait Voltaire de capucíll, donnait à ce mot la violette; par leurs feuillesd'un beau verti en6n" fois, l' orseille, qui est devenue,daos tous ces parages,
une trop grande extension. A 'la 'Vérité,' tout est par la souplesse et la traosPtRrencc. de leur tige, qui l'bbjet d'nn trafic jmportant: Boavista, qui posreJatif: Diderot était athêe et Voltaire théiste. ! s'(l]eve tres-haut quand elIe trouve un appui. On sede troispotts, est]'entrepôt ducommei'ce des nes
rapu~n dt car/e, Carte taillée et pliée de façon q,ne cultive surtout la capucine ordinaire et la pelite cadu Vento Les habitants des nes du cap Vert, fomme
la partie su}>érieure présente quelque'ressemblance pucim, et quelques espe~esdoubles ou hybrides. La Iapl,?part desinsulaires, négli~ent1.'agricul~nre T10U r
. avec un capucbon. Nou8 lambiom tous comme dts capucin,e se rapprophe un peudes plantes cruciferes la peche et le .cabotage; d'allleurs .le manque de
r:ap!-,cins de carte. , MoI!. Noinvulgaire, du cône par son odeur yiveet piquante et par Ses propriétés p!uies!estreint le.scultures j ori y récolte -cependànt
mOln;. , ~ort~c. Barbe de capucin, Nom de !,asaladc stimulantes, antiscorbutiques. On confit sesfruits du mals, des bancots,' des patates douces.La préde olncoree étlolêe.
~
daus le vinaigre, et ses fleurs' servent à orner les p.aration du" seI, la ~écolte de l'otseille, l'appl'oviCAPUCINADE, s. f. Fumil. Déclamation d'un salades et à leur donnet une ode111' agréable pa.reille 'SlOnnement- des naVtres se rendant atrx lndes ou
style ·plat' et trivial comme en faisaient cerfaiRs ca- à ceUe ducresson de f~taine. Treillagecourert de dans l'Amérique méridionale, leur assurentdes
pucins f 'q ui consultaient moins leur talent 'ôratoire capucines. La (leu r capuc;ne brade de ses chiffres !le J,"evenusqui s'accroi'tront' avec las progres des reque l~ fougue de leu r zeIe fanatique. L'órdre des pOf,lrpre lesmurs sacrés. (Chateaubriand.) , ,Couleur lations maritime!!, ('ar l'arcbipeldncap Vertpar-_
capu.cllls a pout1ant fonrni uocertain nombre de capucine, .GNiI~ur jauneoran~é .ou sOllci·ponceau, tage avec celui, desCanaries le, préci.eux. a"antage
prédlcateurs de mérite et d'hommes d'unesprit vif qui ressembW à ceIl~ deJ fleursde la capucine. d'être une escale forcée pour la navigat10n atlaoet pr-ompt aux réparties' piquantes. Débitant d'un ttoffe de couleúrcupucine ou étofft! capl/cine. , T.de tique.' Histoire. I!lClonnu d,e l'aut!quité ,l'a~cl!ipel
~ffi de rê!coleur Se8 capucinades. (J.J. Rousseau.), potier. ~etite. éc~elle de terre qui a une ql1euc: , du cap Vert fut decouvert en 1456, par loVelilhen
ectaflOD, de_ dévotion. Faire tme capucin'ldl!• . Le,. Mllçonn.Petit-entabIement composé d'un talon cf Louis_Ca-~hl-Ma6tó ot reconnu, plus ~omplêtemcnt
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Carabe.
siers d 'Europe. La plupart sont parés de cOllleurs
lUétalliques tres-brillantes; ils exhalent une 'odeur
tres-forteql1i approche de ceUe du ~abac, et, lorsqn'on les prend, ils font_ sortir par 1.11. bouche ou
par l'anus llnp, liqllellr noirâtre tres-âcre, tres-irrit~nte aí nauséabonde. Le carabc doré. Le carabe
brillant. Le carabé (errugíneIlI.
CARAJUN, s. m., (corrupt. uu mot calabriell',

Nom qu'on donnai't;., sous Henri UI ot ses succesl!ellrs,-à des cavaliers_1 armés u; la légere, qui sorvaient d'éclail\iUrs et de flanqueurs. Les arnl(is'
Mítmsives des carabins étaient une cuirasse échau.
crée à l'épaule droite, afin uo mieÍl{t couchel' eu
joue ; un gantelet à coude pour la main de la bride, .,çun cabasset en tête; leurs armes olfelisives, une
longue escopette de 1 inetre et demi et un pistolet.
'POllt combattre I ils -se formaient en petits escadrons, pIus prof(Jods que largos, et à un signal COlJvenu, chaque 'rang, tour a tour, s'approchait tout '
à coup de l'enn~mi, faisa~t sa Uécharge, et courait
ensuite se réfugibJ' derrii.'re l'escadron eto y rechár,ger ses armes. Louis XIV supprima les carabi"s. I
l-'amil. et par dénigrement, S'est dit ensuite des
jeunes /leu! attachés au service d'un médecin, d'ull
chirurgien ou d'un pharmacion. Cette appeI\atioll
leur vínt de ce qí~íva uu rapport assez mar.
qué eutre les longues seringues dout le5 jellllcs
Diafoirus paraissaient armés quelquefois et les lon-glles escopettes des carabins. Se dit encore des
étudiants en médecine.
"C.\:RABIN.\.DE, s. f. Décharge de carabines.
N~~ reçúmes ,Ufle carabifwde. 1Famil. Tour de curabino II li (aU une carabinade.
.
CARABINAGE, s. m. T. d'arquebusier. TravaiJ
qui donne h nne arme à fcu des rayures cn hélice,

Les si; lescãr, les contrats sont la porté
Par ou la noise eutra dans I'uniterlk
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felest lloti'e bOll rJ!1isir,~yo~ule dOl.lt Fl'~n-
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1 Fal'
i
ler est l'antel1r et:qlll termmal, t, autrefol~ ~olltes
les ordonnallces. LoUls XVIII fu'!; assaz aVIse pour .
ne pasrepr~nd;re cette vieille locutioÍl. .
l"C-loo-'in'1li1f-quell:Ie----tà*qu:IilliH----:;-~~~B,l,S, s. lll.· Clm.r à bans; vieillo -'voiture
longqe ~ét toute gamie ae' bançs. Un curabas. des !
car.abas. I Le fflarf("is de Caf'abas, 'ritre que le Cha.t, ÇOlS
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,::Pateati~e.:,~l'.$4·;:~'tida 'Vig~eUl'aerAme unêbauteinteUigence. Un

"estlepropred;une chose. Le caractendilliriêlirdt

I'Saint:'Au$Ullti~.1~ou13' . PTe~~~o.~',~ .·;"3880\1.3l bon c(Jr(JcUrt.'Unhommed'un bon carticUre.Dàns laveri'é. SacOfú$uite eftCelle circOnslancetémoigne
.rQros -tex~~ ..,;.1,4'. .·.r~slLeQ18 .... ~" . · l e com17le'Ce .~la eociéll,ónret;herehe6twIOfIl. lU . tl' un atlmirable caracteretld droitun. rChaque cho"e
:Gr.9
__~o.mllJn;.,.15(,,~ 16 .'·J)ouble.çanon
Gro.s·eaoo.n" .•
U bom
. . ·. CG.roê..
Uffj
...•........•.... 1,1.....'fa
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,.· .._'.. ..n.~.
").no..
,,_:..
.
Petit.-parango.n.180u20'
•.• 401)u
48 ou 0
0
" ..u.t-il.l...,nte.n,.l"';;:'
llRI r - _. UWI ..,....a son;caracf'ere propre. '(V
01talre.
U'-.'Íw..ne un caGros~p. .arao. g.. 00.21 01122.
\..... Triple:.. . can.·
..•o~ •• '1t
r~t~ee~lu.de.l'homnl8 qUI, parconíplai- r/lcl;re"
V" di"cout'8, comme on endOfIfl' 1111 à .
Q.

,oU,

&an~, incline. toujours Sã penl!éedeyant ropinion

.UM fJhraae~ (Condillac.) 1'0n a plusieurs fois donué
. 11e~istedansJa teohilologietY~gta'phique\1,ue ". desautres2.NU1lem&nkL'idéede.faiblesíe ou dever- lEl~titre de CàtJ.lft;rt8. à ~ea ouv~~s; maison pe
....... foule-d!aut~ouis de ~tJf'(JCUf'l8: au&-à-la::fan.tai-n'i&ti!itén';.rien de conununaveccelledé bob,cam(': connatt plua atlJourd'hm que 'les Caracter" de La
aie; c'estla'fantaisie__<iili l~a>noJriméi. Tels .ont' 'ire.. Pósséder la ~ience de la vi., maintenir dana Brilyere.1 Les scieoces, les léttres, l'histoire, la
··lesnorm4ndes, les breloRMs,les alIOtlgée&,lesapla- Ileur justa méaure ses vema e; aea intérêts, éviter philosophie, lea mathématiquea, toutce qui prend
liesj les an'iques,les go.hiques, les '~gypti~n", les, de frOisso\" lês hommes, leur rendre service' autant sa source et ~ raison d'être.dans un impérieux be.
láponai&ei,lesombrée"e~c., etc.~sca~êresétsmt qu'on le pent, pren!lre I.' evenements comme ila soinde I'esprit humain, possede un caractere par. .,:fondus ~urdesforcesddférentes,~n.s;·.SOlD.d'~jou-. seJ?~terit,a"ec unesérénitéeordiale,c'estlà, ticulier et essentiel; chacuné de ceS grandes diyi- .
·teraprell leur n1)m le nombredepolDts de leur .véritablement,avoir unbon carlJCten; maia on n'y sions de l'intelligence a Ses liniitesparfáitement
corps iainsi, ou dit : la normande. de huiti les bte- arrive:qu~à force de méditatioDS intériçureset par . marq1l1ies, son style propre, saco\lléur originale.
tonne"de "ei:se ,et~. Lescaracteres ordinairea fon- un.long nsa.ge de la vie. Un fl'laueaú caractpre peIlt C'eSt en s'appuyant s!1r cette observation que 1'011
dusd'aprea l'alphabet français sont gravéspétpen- . coincider. av,ec une boilne~ture,'si son premier a pu reprocher aux Elogu de6mMllbrt" de l',Acadédiculairement, etqn 1es, appelle,romaifl8',pa.rce que essor a été mal dirig6 ,si·ses facultés instínctives . tnN 'tU médecine, prononcés par Vicq-d' Azir et Paleur inventeur, Nicolas Jenson{touten gravant ees n'ont pasété savamment mieesên ' rappprf avec 1es riset, de ti'op's'~earter du caracUrf 6cientifique, et
caracteresen rond,leur conserva les iflitialu.lalifle" convenances et lea forinesllOCialN. Les natures qui de prétendre avec quelque aft'ectation au caractere
ou f'0maint" • . Qu,lquesannées . plus ~J,'d ,e. à d. ne rencoDtrent à leurdébut que aéceptions et obsta- littéraire. Comme ces distinctions ne sont nullement
vers1490, le fameux Alde Manu,!JD;'";enta un cq.- clN se compliquent aiaémeut d'uo mauvais car&C- arbitraires, il est bon que la critiques'attaclle à les
racterepencbé. qui, ~tantu~e/jnu~tlO~de l'écri- tere. EUes s'aigrissentet se dépravent; _ce qu'eUes faíre respecter: Les ouvragea scientinques ou regne
ture de Iachancellerleromauíe, pnt,' a cause de ont de noble et de bon se fiétrit sans s'épanouiri le carac'irt liItéra(r~ perdent eu clarté ce qu'ils ga_
sonorigine italierine, le 'liom ~'ilaliq,", déhomi-. il fie msteque. ~ inatincts pérvera, qui se déchal-· gnent enéclat, tandis que les amYreS de littérature
nation qu'il a conservée jo.sqú'à nos jours. Chaqile nent.Les bom caracteru ne sont presque jamais qui visent au caractere scimlifiq'" IÓnt d'une séche· caracte~ a Són'taliqtU; on s'eu sert lepIus ordi- grands, -par.ce qu'ils aiment à rétrécir leur liorizon r~sse rebutante, sans être véritablement instructifs.
· nairemen~pour distinguer certaines parties d'un'ou- pour y voir plus clair, et à le restreindre áux peraI En littératnre, et p8rticuli~ment dans les geu'vrage, certainesphrases d'un discoura. On Bomme . pectives communes de la vie oourgeoise. Les ca- res du tbéãtre et duroman, tout dépend d& l'obser· caractere" d'a(fi.çhts 'de grósses let~ qüi ont jus- racleres (aiblu iontrarement bona, sans être déli- vation exacte et de l'expression fidele des caracte'qu'à. 80u 10 centimetnis de hauteul'. La fantaisie bérément mauvais. lls participent de la débilité de re$. Sur la scime comme dani uu récit, qu'est-ce
a o.negrandé part dans lagravure de ces caracte- leur nature, et i1s en souft'rent. Quoiqn'ils soient . qu'un caracter'!? C'est un personnage que l'auteur
.J'6s. S'il y ade ~rôs.carncteres, il lY en a· aussi de les pIus' dangereux de. tous, on les exempte souvent a saisi, pour ainsi dire, sur le vif de ]a société, et
ttes-pefits. IEn tant que signifiant une empreinte du blime qu'illl méritent à cause de leur mobilité, qu'ila transportá dans uncadre fictif, en le metessentielle déposée sur' les objets ou res:sortarit de de leur inconsistancemême. La plus grande partie tant au mifieu de circonstances qui soient de nature
leur natlJ,re, le m.ot caractert s'applique aux scien- des ,malheurs qui désolent la vie intime et la Vlé pu- à rcndre évidents pour tous les yeux, poul' toutes
cesnaturell~s,et particulierem,nt à.1a botanique, blique ont pour cause la faiblesse des cáractàres. les inteHigences, Ses côtés originaux, 'sublimes ou
ou lescaracteres deg plantes sónt clauiques, géné- Les défaillances de la volonté sont une route qui ridicules. Ainsi, le caractere, pour produ ire un efriques ou spécifi.que$, selon qu'ila servent à fOl'JJler mime droit au crime. Nousne pousserons pas plus fet à la fois profõüd.et inoralisant, devmêtre conles genres, les classes et les especes.1 Par extenso loin cette énumération; nous neparlerons point du fonne à la vérité; mais il ne suftit pas que le caPhysionomie morale de l'individu,expression con- caracJêre di88imulé, du caractere fJindicati(, etc. On metere ait été bien oLservé : on n:Cn comprendra
stante et complete de sa personnalité. Oudit un voit que le caracl8rttire sa dénomination du défaut ni la réalité ui le mérite, s'il' n'est pas expressivecaractirt (ougueu:r> Ufl caractêrt ir""cible, un carac- ou de laqualité qui domine chez l'iodividu:'\Cha- ment traduit, fidelement renJu. Pour cela, íl faut
te1'6 h!Jinetix, et l'on indique ainsi la dispositión in- que disposition de l'âme reconnne par les psycb~" que plusieurs eonditions soient remplies, et snrtout
·térieure "qui prédomine et se reprodui~ avec per- loguescomporte tlonc un caractere correspondant. ces deux principales. D'a.hord, le personnage doit
sistance chez telle ou telle personne. 11 y a autant de J~ 6UÍ8 sorti de mon cariJc,ere. (Bossuet.) II (au- être ~gal à lui-même durant le COUTS de l'action ,
· caracteres différents qu'il y a de manieres .de sen-' drai' des (oudrts four des limes de ce caraetere.(Id.) qui est composée pour développer graduellement
· tir et de coucevoir. Selou les individus, les orgaues Qutlle dignitê, tI Im mime temps quellt prodigieus/J son caractere sons les yeux du spectateur ou du lec"physiques et inteUectuels sontaffectés i on s'accou- fJaTÍeté dan" lu caracteres J (Ra.cine.) ! Former /e ca-" teur; ensuite, c'est une nécessité que son langage
lume à recevoir des impressions d'une~inenQ- raclire. Céci n'est rieo moms que le but auqueI doit se moule parfaitement SUl' la maniere dont il pense
· ture. Peu à peu, notre~tte moraI.:~imile cesim- tendre l'édllcatioo. Mais fonne-t-on le caractere? et dont il agito Par ce· moyen., par l'obéissance 1\
· p~essions perçues ~t ~é&~i1t~~A~Jl~,.~gulilrité, .et est-íl possiQle de le créer, ou ne fait-on que le di· ces ,..,IS éternelles comme la mison, (\n obtiendra
l'ame prend 110 ph defiMtif·~... ~s Ia doub!e et.lr- riger? INous pous contenterons de poser ici ces ques- au tbéâtre, comme daos Já roman, des personnages
résistible inflnence de la nature et de l'habitude; tions et de les in(liquer à l'attention du lecteilr, qui réels, des caracteres vivement et· surement touchés,
· ml'-is, si l'on iarrêtait ici, on'serait loin d'avoir une les trouvera examinées et débattues aux 'mots EN- vivant d'nne vie vraie. Comeille, Racine, Shaksformule satiafaisante, ou même Ulle idée nette du, FAliT et ÉOUCATlON. A ne coilsidérer que les ha- peare, l' Ariosw, Cervantes, Ol1t créé des c;aracterts
caraclere dans son essence : c'en est S8ulement la hitudes de la langue., qui sont un des plns excel- immortels. Ualzac et Mérimt>e, dans le roman, ont
<>
, partie naturelle, fatale, la partie qui. tient au sang,
lents témoignagesdR la pensée humaine, la croyance tracé des figures saisissantes et durables. 'Ou se souà l'humeur, au tempéi'ament,ai.tx premiares habi- à l'action de la. volonté sur le caractere est la plus vieot aussi de JacqUtS Ferrand dans les Mysteres de
tude!! contractées daris l'enfance, Ionque la pensée UIiiversellement répandue. Sur ~outes ]es' levres et Pari", et de Rodin dans le }"i{-:Erranl d'Eugene Sue .
. estdocile encore,' etque la volonté sonimeilIe. Le dans presque tous lea idiomes, ón rencontre ces ex- Quant 'au' théâ.tre, la bonne comédie dI' caractere at· second élément qui entre dans ..1~composition du pressiona: auouplir, défJelopper, rigIer, conlenir, ré- tend encore un snccesseur ou seulement un émule
caractere, c'est précisément la vQlonté, la liberté, ,prim;r, dompt/Jr le carac'êre. L'initiative de la liberté de l'auteur des Fffnm~s sat:ante~, du Misanthrope t't
. -cet éternel' adversaire de la nature, qui la limite, intérieure, du mo. individueI, est completement lais- du Tartu(e. Ceci .eal une piece de caractere etnou une
la combat et la dompte. Sansle libre vouloir, ou sée de cõté, comme si eUe n'e~istait point, et ce- tragtdit historique. (Voltaire.) L'tLpression des caserait lecai'áctere? II n'r aurait _plnsque desna-' pendant la majeure partie d'entre nous a (ait et quel- rac/ere" moraux esl la plus importante partie de fart,
titrea,des penchants,des lDstincts. Lesesprits étran- qu~fois a re(a;t son caractere. I La personne même etc'ul en 11articulier te premi.tr taltflt du poete. (En· geta à l'étude de la psychologie croient eesdistinc- qui a le caractere. 1M maul1ai, caracteres SOA/ tou- cyelopédie.)1 Non-seulement ce mot de carqcttrt
tioÍls 8ubtiles; elles sont indiSpensables.CooCondr$Jcnu'smalheureu:e. I Par'exttins. et comme émana- s!appIique à des idéesgénérales, à des classes enla na"'re et le 'caractêre ,o'est. de J>ropos délibéré, . tion de l'individualité, on ap~lique a!1x objets le tieres, mais encore il s'étend à une province, à une
s'exposer àcommettre lés pIus gtandea erreura dans mot de caractere. Tel livre, rei tablcau, telle sta- nation: il y a'le caractere prOfJincial et lecaracla ~i~ncede r~ucation, cette scienceà lacJ.uel}e tue manque de caractere, C. à d. ces oouvres n'ont 'ere national. Ce n'est point ici le lieu d'agiter cette
.ppartlent l'aveDlr, Caractêreet nature sonhlloln point de p.hys.ionomie qui leur.soit J>ropre i e11es ne. grave question, de Savoir dans quelle mesure l'él~.. <!'ê~.re une ,idé~tité.qu. souvent la forCe t!t ~ qua- relêventd,'aucune pe~ originale. n ya des dan- ment national doit se combiner en nous avec le sen,hté do. caractere.eclateut dana la lutte ql1'Il sou" ses, des mélodiea ,quiont lá ~nítention de répon- timent de l'universe1le bienveillance envers l'hulWltient'contre las entra1nements et lea sug~ons,de dre à'un état quelconque de lime, ou d'expnmer nité; il ne s'agit que de recounaitre et de constater .
la nature: il «$t done néceasáire. d'être armé d'une .. certainsdétailS pittoresques : ce sont eles 'danst8 ~ nettement comment se forme le carac'ere nalioMl,
'définition ,préciseet philoaophiqne du caraeterepour des ai,.,·tü caracliFe. Ora p,.{a Blanca d'uicuter "n~ eten quoi il doit consister. Troia causes président
a.bordar l'examen desaceeptions mu1tipl~éea q~ere- de cu dtJnm tU camcUre Oll til, surpa.uàult6. fJltu à cette' formation et la. d6winent : le climat, une
., . ...-.çoit et ~tle~ten~.c-~mQ a~sa couve,
' lIitana.t. (Chateanbriatid,) I L'état ecclésias- analogie innée et merveilleuse d'idées et de senti·
. :---â.intl le· Iangige-aesarts. U" 9rand carac'ire.Âvoir fique,la-magistrature, l'exercice du pouvoir, con- ments entre les individus réunis sur un même Sol ;
un9ro1&4 coracl're. 'F4ir,preuf!' d'vn grmadcarac- terent un ClJf'4Cfffl à celui qui eu estl'6vêtu. Dpeut enfin, p!tis,tard t ~ lorsque la nation atteint en
,Iir~. Le grandcaraclêre,est celui oiJlaliberté do- avoir aiIW .tIeu$ cartJCteru: le ~. ei·êa:thu de quelqué sorte à stlmaturité ,la conscieuce raisqnmine.la na.ture, ou le'corpa estau ~ntice de l~~e. son état; maisil 11& laut. pas ~~.les_eaprices de née de .cette analogie et son application iJDDlédiat~
Ueatrare qltunhomme, àgrantl cfJt'(ICre", ~soit ~h humen:ruuisent àson ciJtaefêre of/iCt~;earrholl" et, puissante à des amvres collecti'Ves. C'est ainsl
~~~paLU117homníe' àl)J'iflcifJtl.Cedoit être,.té'est neur de teut un corps consiste à De laisSer avillr ni qu'à ulÍcel'tain moment del&vie4'unpeuple,'sou
aou~ent, ~n etret " llDé 'llaP1reriehe 8t .généieuse; dénatnrer son cam'CtMe par aucuu 4e 'sés memôrês-. caractêr~ ses vi;ces et ses bons côtês, ses grandeuts '
· mais cetteriatureaconseiêoced'.élle-Olême;eHe 'u" -agen, 6an.s caractere <fun roi ",idGü 1'éfag,ié clU!% . et ses.miseres essentiellés passel.lt,presqu'~ son insu
connal' ses forces et sei' faibIC8IIes; elle 'sait qu'.~ lu ru~. (Voltaire.) Le droil dI" g.m .., lê caró,CU" et.J>&1'la force deschoses, dans sa littérature. Celle~.
peu.tinal'C.•.hcrrésolflmentau~utélev~.qU'ell!, 8'~ d'tm~ràoo..t:ert.touttimul~.{Laveaux.) ci devient done, pour l'bistorien et le pllilosophe,.
déslgné des Jeclépartet l'attelDd!:e.Sllesclrcon- -IDéfllorer,cqcl&er.$Oft ClJrtJclêr, ,Faiieeonnattre, unirréeusahle témoignage du caracJere na'IOfIal.,
s~s luisont contraires,aj l'adversité1afrâ~" cacher la ti~oftit)iel q,ue l'on po.ssede.1 carac. ~~l~ -~,..,,~n. gue ~'un. peuple dépose .fi?el~men. t d.e s~s
elIe nleo serapoiilt é1;lranlée, parca qu'eneJo1UtII, sep~nclatulSl;Qnsle sen8desl~, de$ym~ .. e~· 1.~,'de ses lnstmcts et de ~ asplratloDs. 0!,1 pred'unParfait~uUibre intérieur,étqu'elléni.~ . Ondit: Lucaf'dCIj,..,~:u"..~e.Cet'''.
'ti,
'\~ .t~;cara~Ierl" des F~çalS est;IJl
~t
vouluquecequeU~devaitvouloif'.Le8gr~~racr
l0U6m carooUrutUfaltenataonmmkll,.t
. e liHégerete;'4l81m des Anglais, l'orgl1ell et lesprl~
·têrei, le~~,a~[f cara.clim,joignent pr~ tonjours' acceptionpuremeut morale,Marque, ~c . . ',t .q~~ ,~~tó(.qu~,les Allemands sontgraves,j les Holi
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., ,~t~ti"ique,.
artistes p,e l'ltalie.
ay~t nri.cara~tere
presériptions duqlU~'
é~ran,
.
qui·remplit··sa,·':Íe.de
'tristesquereIleur
épiSodes;' par
des. les
gnmdesCárnvanes
tons16lespririeipalobjet
atl5t de tous .

n

.·.BiclJ.~d.~~. Ciest u.n 'p~issouhui1eux qpia la foiT.oe . n. m~nrnt. frappéd'apoplexie surun grandchemin,.' les points de l'horizon musulman, ,:ienneni rendre
à l'ãge d,equarsnte ans. Caravagea legout bi- à la ville,sainte et a)l tombeâu de l\Iahomehmpieux .
-zarre.', :irregulier; soILCOloris eSt. yigoureux, mais hommage. Du reste, fidelesà finstmct de leui race,
c!ans)es,nlE~rs austJ1Llesdel'Amériquedu Sud, à ladur. P~iseSouvrages,on'distingue une oointe lesvoyageurs'assooient, pendant triutelaroutede
I\Pllvelle..Zélande, all .JapQu: Oupeut .considérer le .Famille,Tobie, Darid t;qinqblurdeGolialh, une lIorl trs~c à la dévotiolliSi h~en q~~ I?J!01llme~ ·est·.
",farnnx--.ClQ.mnwtm poissoncosmopolh~; .
. .'
de-laVi~!1e; Jtsm~Chris'Porré auímRbeau.. . ..
touJours au fond de ces salllts pdennages,qlu con!: ...•···.·C.uU.l!A.CE.,-'-So-L.T,estosse.ux qUlreeomrele
.CA:RAVANE,S,' f.(du perS.Kara()u4n, troupe ferentle titre yénére de hadj, LescarãYaDl:lS pureil~orps des reptilesch~loniells, C'est lebollclierS\l•.. de .• 'toyageurs}. Grand rassemblement ou conyoi de ~ent ~mmereiales, qui nousilltéreSseut pIus dif~
péricllfoudorsaldeces animaux.L.ebouclier in-'marchands, de vóyageurs,de pelerins,qui séreu- tement, sontceltas qui font le tratic entre fintérielU
Il\ri~ur. porte le ..nom de plastion, La c.a'ro.paceest nissent pour traverser de concert les .paya déserts. '. de !'Afriqueet la côte septentrjonrue. Par elIes, s'êforméed'tmgráhd nombre de plaques osseuses, oudangenmx,Marcher ~~ camrane. Alltr ffl cara-tablit uu ,'aste couI1IDt d'échanges.Le tenne de
uniesenseIilble' parodt'.ssutures; c'estune POrtiOtI t"allf. Les cararanes mOS.cO'rites qui alIai .... t trafiqtfer 'leurs yoy:-:.ges Illl slid est le ~oudan} óu Ni!.rritie
de leursquelette
l'on ret'touve encore les pieces à la Chine f71l!ttalent t.mellflflfe ffltiere ti leur {,oyag!'. bórdé purles royanmesda Tombouktoll, de H~:)ll~
cOIlst\tutives au squelettedes autres yertébrés, sauf (Fontenelle.) I Par extenso Troupe quelconque de et de Bornou; ãu nord, les portsde Mogador. Tánaes tnoditications deJonne et de volume. Lés pieces voyageurs ou de gens qni"se rendent ensemble quel- ger, ~lger} Tunis, Tripoli; qll,elques..mes atteignent
q uioccu pent la ligue médiane sónt .des dépenQ.ances que pai"!. Sal.lsre-ncolI'rámes ufle jO'!ft1JSHaratiane. I
le Crure par !eFezzau et l.es oasis d' Andgilah et
des yertebre,s.; ceBes que-f"on '\'oità. droite et à
de Syouah. Daus lellr trajet, elles touchentanx yilles. ~riU(:ipales des. régences, dont. quelques-.unas
~.~"._@I!ºl!.ElclElcettelígue sont de laT'gesêttes
'cu:~eqwerent par leurcaractere d'eutreptlt tllie haute
. ·.'Iées runeavec l'autre dans tonte lelir longuel ;.et
., lespi(~ces mnrginales sontévidemment les port ns
Jmportance. Tellas sont, dans le l\1aroc, Tatilet
'.sternalcsuc ees. eôtes; quelques-unes même' s' - I
'1 1' iguig , Fez; dans l' Algérie, Tlemcem, Médêah ~
púient snr le bór,d du plastron,qu\ n'est Im-mê .
Biskara, Constantine. Tuggurt; dan!> la Ttuusié'
qu'ullst'~rnum. n~oJifié. l:ette l!0rtioll ~u squel~t.te" i
j Tunis, Neffa; Gans le Tripoli, Ghadàmes;' dans
deyenue supertiClelle nu heu d~etrelogee au milleu '
I Fezzan, Mouzzouk. ToutesJes ligues viimnent coudesparties moUes, n'est recouverte, ai II si que le,
1 verger à l'oasis ue Touat, rendez-,'ous. obligé des
plastroll, quepa.r hi,peau,ordinairement écailleuse,
; caravanes. Les marehand.ises que les Etats barbaJe l'animal. I On donne également le nom de M! resqu~s vendellt aux caravanes Dour le Soudan SCint
· rapace ·à· la piece sol,ide qui reeouvre le dos. et In
des ,articles de ruercerie et de Soierie, de yerrote·te te dcs' crustacés. Heaucoup de poissons ,Ies siluI rie, das CruOttl'S rougas, dites t'hachia, des haiks
res, les cotfres, les 'pégases, etc., Qut aussides' cadas burnous, du corail, des eéréales, das légum~
rapacesgéoéralesou partielles. Cerhtins mammisecs, de l'liuile, des fers, des seiers, -etc. Elles lifL'res;tels que les tatous, sout p(:mrvus J':.u appareil
t vrent 'eu échange des uégres et das, négresses, prinam.logue.
I cipa! et cri mineI objet tIu tratie, de la pouure J,'or,
Ides dattes, Jes pltitnes d'autruclit', du hellné des
· CARAQl"E, S. f. ·Mar. NO,m dÓIÚlé i1 all grands
uayires; dout le port Iltteignait souvent 2,000 ton:"
noix d~ gollrOtl" tIu bkhour pour la p'réparatio'lI des
· .lleaux , . qire les Portugais 'lllyoyaieut autrefois 3U
parfl1ms, des totles bleues, .dites guinées, du sent!,
Brésil etaux Illdes orielltales. I1s serva.ient pour la
UU natron, du sa1p~tre, etc Le commeree de rA'guerra etpollr.Ie coml1lerce.On pouy'ait y loger
frique. septentrionale a'-'ec le SQUdall pn:sellfe des
jusqu'à2,OOOhoml1lcs. ICa,C30 d'unê qualité supécaractéres Jifférents .1allS rest et dnns l't)Uest. La
· rieure que l'on recueiile sur la côtc de Caraca~
régence de TUllis founüt surtont las ruarchandises '
Dans ce ~ens? il s'emploie aussi :\djectiv . C~cao ca~i
de lu~e; mpire de i\1aroe, Ies aeurées de premiére
l'Cl:que. I ::'e dü encore de la plus fiÍle porcelrune d'O-'1
' . '
uécessrté; 'AIgérie particive i\ la fois des deux spérient ~ parce que les premit'resqui sout venues des !
cialités. L' .-\lgérie a, SUl' ses rivales, le triple anllllndes en' Europe, y furent apportées pa~ des cara",..~~,,:,
tage d'être la plus rapprochée au Tonat, ceutre de
quesportugaises. Porcelaille ~àl'aql(e:
tont Ie mouyement des caravruws; d'être la mieux
·
.
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sitnée, étalltdroit au nord sur le trajet le plus COllrt
_~~~.-;-GAB.AT,SLJn.'ulproll. 'ara; e . ara ekirat, carao;:u:",.
de l'Europe; lretr~ eutill la n. üeux servie et la plus
rivé
lui-ruêllH!
au
gr.xt"~no.,,;SQrte de pêtit poids).
'
d
r.
1
COllrses qtle le"" che~all'ers
de l~falte
f:,,\'S"I'eIlt Ct)n- abordable,
!rnlce
il la Jominatioo. f:.nuJI'a;o". l"e."
U." "
d
~
, .."
l ·IlÍté e poids usitée, a:,~aut esysteme dl'cimal,
.. pour peser les diaiimllts, lés perles et les .pierres tre les Turcs, I :\Iar ('abotage sur la cl'te das échel- peu a:nt, las caravant's, éloignées
trop
lougtemps
.
..
les' du .Lm'aIlt
-e'. ,~arAI'all~'
"feller !mr
la !ruerre,
out à peu prés a 1'audo"u';v cette dl'préeieuses. El1e '\'almt
quatre
grSlllS ou envlron,
' •• . I rl'(J'-al'.l',;. r. . v "
••
v . , lU
r
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22 centjgral1lmes~i Carat s'employait 'aussi pour uue YlC dissipée et aventureuse. I I,:<--<)nnues à I'Eu- rectiou: la pacitieatioll du pays les y rappellera
exprimer le de.,O'ré de pureté de ror. O. n partait de., rope et à l'Amérique. familieres seulement f'.i'A- sans d9ute, 11 est jnste de dire que la supfJressioll
sie ef SllrtOllt a' l'Afin'qlle las pararal1fS sont nee's du conunerce des asclavas, le. plus lncràtif de lems
.: .
".
.
-,
1
1
'
'la sllppÔslt.íou·qtle 1'or pur .est composé
O de ying.t- de deu x caU5es
les déserts
inhospitaliers
qui ..'
n- trafics, est~ aprés a guerre, n prillclpnle cause de
1 tre
parties égales a~pelées FOiatd 11 tixait'par sablent UIleZOlle immcnse de l'anciencoutinent; le cet eloignemeut, et l'ette canse honorable ne peut
àe titre le})lus éleyé e ee meta: e l'or à 24 ea·
"1 d
'......
d
1
'lI rd
êtresacrifiée i\ nucune considératioll péctluiaire. SI'
" rat·s. 1\Iaiscomme l'or, mis eu t:el1Yre, contieut tou- refi es voyages a ..... ye~ C;; peup as pl a S. d
1
d
. jours' une certaiue qtil\ntitéd'alliagt:!, sou titre est· ElIes disparaissent avec la civilisation, qui las rend
e ce eQté es ca:ravaIles sout cou· alllut..4:ls à perdre
.
d
'S"1
inutiles par ses y,.ies ttacées, ses approv'isiolllle- une partie de leurs bénéfiees, elles eu retrouveront
'aI"
' d e plllS úleve's
par les Cl'eIDJ'llS
de II"er1 qlU'. bl'ento-t
, ,touJoursinfériéur
.,
d" 119' I àce ' egre.···
. d"1 entrait dans
}'"une lUCIl t s f:a~1'Ies, .ses }}
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trtl'Yerseront l' ~~.,O'érie pour déboudler sur le 'Sshara,
i\ 23' carsts; s.'iLelltrait 2.24~s d'allis!re ,il.étaità
ega e qu e e aeCOme a. omme ISO e, Yoyageur
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ou marchando ElIes sernient dODe dastinées à s·et:. etqui nu 'Jonr, moins é oigné peut-être qu ou ne
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d'or,
192 graius,' f:aeer uu JOur
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le grand dúsert
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llales" s eva
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cunoSl e, ,es ayen. res.. oute cat;avane compren
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v v
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f «egré e . nesse . une pleCe 'orpuT. c' est une ex~. un khrebir, mmir ou dtlil, chef qui la dirigt' en mal-· mais les (emmes y tnlrtnl auui 1.'1 fonl 11.' trapc, ti l' instar
pression plns particuljere aux orfévres. J Carats de mabsolu, 8{lUS sa responsabilité pécuniaire. Il a du. hommes, S'ur lt parrours, jll$<Ju'all!iell de (!estillaIlrix, . Vingt - quatrieme partie d'une <luce ou d'un des chaouchs, qui exécutent ses orclres; des cAoua(s, -ti!»l. I Cararanes. Dans la théorie pllillalistérieuue,
d'or.Sonmors
doit llre
d'or'
à l"cingt-tr(}iscarats~
..... r. o
· 'pl'eSl
· · 'de aux De'tach..,.....
ri.ent t.t
.l.es pllalan!res
et'des annoos' l'ndlls· m~rc
(\T 1 .
' O d
I
d
d' qUI, éc I'
rurent 1e pays; tIn ACi
Ja,d
qUi
~.
' , 0 tSlre.) I. nonne encore e nom e caral à
e transactions.. sect'éfãire du chef, notaire dela foule ; trieUes de l'hannollie, qui cOlI~nt, à travers le globo ,.
petits diamants qll'onyend au poids. Caralsd'une descrieurs publics pour faireles annonces; un les aventures tln travail, en arborailt le drapeau de
tres-beUe eau.Le diamant
dugrand
dit-on,
"
,
la' paSSl'on qUi' !'es caracte'n'se. Caral"~I··,d·ramnt·I"1ues
'
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. magolpese,
,
,m
u e z . ; m. , pour ap'peler a' 1
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2 79 carats; te Regent,PqUI apparh/!'llta la Jirance, til.' pOlir I
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pêse que l36carals.[ rov. L"est un sot à24 carat.-, une année corume rciale , une cité \h-ant6' et mohile,
CARAVAl."iEUR, s, m. (rad. carawne), Mar. Nom
C'e.st u. n sot parfait, qui ne peut l'êtredavanta:ge. une ti ott e, d e'st",
.. '.
. d e~u
-~l e, qu'on'do'nne dans ...
1ft Provence aux
na"l·
qw' "on.t
Ince a Daylguersnr
une mer
_
. ......
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Enfio, quoique ign()rante à vi~gt ettrois carats,
au mili~l des.t<lunneutes del'atmo."phêre, à tra- porter des marchandises d'échelIe en échelle dans
:
RlIe passaitpour nn orade. . vers les écueils des dunesmouvanteset des pirates le Levant. I Se dit aussi des marins qui montent
rw.....-.....,~~~-~~~-::~---c--+jl.A---JllW;,u.....,.+-~~--+mo
...-=n""~e"'ssur~es m~haris rapides. Le chamaaa eat le ces n a v i r e s . ·
C-ARA'rE, S. m-:-Sortedecamphrequel'on ex- navire,qu~ porte.les bommes et las marehandises
CARA.V.L~ER, s. m. Conductenr des a:nimallx
· trait d'unvégétal à'Aniérique. J Pathol. Maladie dans ces courses péJ;illeu.ses; SUl' les côtes et dans qui portent les ha."o-ages des cara yanes.
cumnée, particuliere à la N ouvelle-Grenade.Elle las courtes traverséesr lemulet et l'âne lui sont asCARAVANISTE, s. Celai, <.:elle qui fait partie
atteint surtollteeux qui viveritdaris le voisinage sociés.Les lieux. de réunion, les éJlO'lues de départ; d'une caravane.
.,
des rivieres.· '. '.'
•
.
.
"las TOutes à suiue sont tiêtenuinésva.r des tr.diCARAVANSÉRAIL ou c..-\.RAV.-\XSEI\Ai t s. m.
·CARATÉ,ÉE,. adj. Méd. QllÍtest attaqué duca.- tions séculaires,.fondéessur les conyenanees Da- Bâtiment destinê :UlX caravanas. Las bommes et
rato. I Substantiv .Un caratê..
......
tnrelles des terras, des saisonsJ des intérêts com- les Cemmes sou! logés à çouv""rt; les bêtes campent,
CARATURE, s. f. T. de cllim.et de.metaU.l\Iê-, 'mereianx', etque les gilerras seules p8rViennent à soit à'l'intérieur, dsns de vastes conrs,soit à1'exla:nged'oret d'argent,oud'or,d'argent et de cui- modifier~ Las lignesdes caravanes sont telles anjour- térieur. V{Les carat·QlIsêr.;Jils de COllslantillQplf, d'lsne ,avec leql1elon íait les aigti.illes d'essai pour d'hui queles décrivaitHêrodote il y a vingt-deux pallan tt d'Âgra s0-1Ii surtou't"fmarquabll8 par leut"
• ror. Caratut·eblallche.Carature mix,'e.
. . siooles, te11e$ que les suiVirent ,les marchandsde, ma!f!lifict'r!ce et l!!Ur co-mmoditi. (Encyclopédie.) ('cs
CARAVAGE (l\Hchel- Ange Merigi ,plusconnu Memphls. et apres eux CêUX de Carthage, .et las établissements, centre de tOlltes les atraires, tiennent
·l!0?S ~e'Il0!D de). N é .a11 ~h.âtea11·d,: Caravagio, dans .~nWeS pelld~nt tout'le~oyen íIge. Mais, à ·l'inté,. lieu d'auberge, 'ua boutique,de Jru.lgtLsin, et même
;.vfle:~hlaltalS ,Qn 1~9, m~rt .en. 1609.. Il t;om~en~ I.~tc:o~me~u~l, . seul \tlo~il~ descaravanes de l'~- de place' de change. 1 Par extenso Dans les pays
. . parporterle mortierallxpelntres<qul pelgD81enta,. i tiqwte, lare1igwn en a Jomt unS8CQnd dans I ere orieDt~, toute hôtellerie destinée aux indigenes
· fr~s~ue; et. finit pardeyenlr l':mdes plus grandS 'I moderne. Le peIerinage à la l\Iecqueest devenu1 9uMtie d'apres leursus,'\ges. I En Algérie, le gou"ª~Lmaquereall; 'ce q1:Ü l'a,faitappel~. maqutreau
bdta,:(t. Onen tiouve' au ca p dllBonnê;.;Espéraricc,
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.' oondamnê à morto Les earbruuui cou:",
seri.-aient_de la.. ftano.;maçonnerie,d'oilils déoou. laient, lesmots d'ordre, leso mots de p..'lSse, las ~ots
sacres, las salu~ les s.i~de teOOnnai~n.ce.,Em1m les rites dese.níàntsde Salomon: 'e>~hut Ia le
cõté m,rstiquede lasooiêtê• .A oow de oott~ eb~
oonnene civile~ iI exj~t encore. Wle orgtmlsatlon
puremeut militaire et qui .était tlh'isêe \ID.légi'.uis,
oohortes, eeuturies ~t manipnles.Qualltlla duU'honnerie se retuüssrut, soit ponr traiter des intê.rêts
loeaux. soit pôur tliseuter.sur l~ c.hoses pôlitiqlles,
la partie militaire était eonsidêrt!éoomme Don avenue; quaml. au. eontJ&ire. ou ';tait à la veille d'une
rusurreetion et qu'on se reunissait eu armes, la côtê
civil dispanUssait. Le but des carbonari était indê-.
teruUnê; mais la peDStÍe a .."é:rée et rtlOOllDue.de tons
êtait. 111 uestruction desrois et. l'appel au peuple
ponr la creation u'un nOtlvel ordre de eboses. Tout
carbollaro tleyait avoir uu fllsil et. ciuquant~ ear';'
touehes; Jes recipiendaires versaient à la caísse de
. la sociétê 5 fran "8 le jonr de leur ~ptiQll, ~t 1 fmuc
par mois po~ur cotisation. Las carbouan se muI:

tipliereut raprd~ment eu Franca: dt.>s rarul~ 1821,:

trente-cinq prefets avaient afinoue,; la fOJ;1UatiQU
de soei~tJs de E1rbounri o~~isêe~ slu divers poilltS
de lt'llr Mpsrtemeut; dans 131ml';! }H2:? ~u e:omptaitd~jà 60,000 charllOl\lüers. Daus lt}$ pnuClpales
vines de France, à Poitiers, à- ~iort, i, Co)ll~u~~la~r~,~il.H~~~~~~~~~:~;::'~',!~!~
X*,utE.'S, à Bdort, 1\ BonIeaux, à TouIUt(se,~
oonari êtaient prepares ponr \Ui lUQll'il'meut msnrCara......l!!:-.
reetiollne!. I.e mQment\ à'agir étant eufin arri~ê,
tim's. et qui est 0011 YoiliE.'r. t Nom que Ies Tures l'orure parti~ tle h•. vente suprema: ou se ruit en"
,!olment aux grands na\"ires lIe gnerre, I Es.p~'Ce ln~l16 sur BétQ~: mai~.i\ pe.i~ele mouye;ne.ut ~!a
~Ie donde lltmtre à CÜ111 ceutimetres qu'ou nomme tlllt Jaus cettll ~llle, qu il etatt comprime par Slute
"
.
de la tniliison tIe quelques nffitlés. I.es cWibomp'}
a:lss.i carr~lle:
,
1 .
d
,'_l.
L b ',C\RB.-\TI~E, s. f. Penu de bête nouydlemcut, ua se. re,everellt pas e cet ~oo: ~ ae ~O)Ylllle-'
éeorchée, a\"ant tonte pr~paratiún.
rie,dit I;.oui~ Blnuc, ne tit plus. dl.'~)tüs. que se traiC.\RBET, s. m. GmllJe case eommune das sau- nerd~ns l~ sang dO"ses martyrs. Le~uv~ne~eut
011."'alll~ contra e!1-e ;.m Ylme et hldeu.'\: systeme
Y:lt!es aax AntilIes; aUt' est placée au milieu,de le~rs de pro~ocatiçms. BertOll, Ct"enr iudomptable, aY~\it
~u~~;~fl~~;~~ a~~~~\"~~~r:d~~brit~~:'~"~=:
refusê l'hospit~lité qui l'attenJait StIr uné terre
,.: -e
~trangt-re. II rentre \lans la lilX', et, trnhi par \\"o}; :\Inr, Toiture pour abriter des embarcations.
fel, il menrt saus. s\~tonner;> sans se plaindre, en
, C\RBOCÉRI~t:, s. r. (de carbo, at de ce-riu11I). hQI1llUe depuls longtemps eou~ailleu quesa .ieapJlinérnl. Carbouat!! úe cérium, composé d'uu atome partieut au oourreau~ Parmi ses compa~cruous d'inJ'oxvde da ~riUln et de deux atomes d'aeide ~~r- fortuna. deux demanuElDt grãee, mais ~augêpôusse
bOlli~.ple. Cette substance, tres-rare, se déoompose'sur l'êehati\tlu la cri de f~ire lil Re-publi'l!ll!'! comrne
par la chnleur, ef forme de petits cristaux à la sm-- ,une prophétie vengéresSe; et CafIê, preYeulllit ses
Jal"t· du silieate de cérium appel~ -êérint.>. On la eunemis, s'uuvre les veinas" et meurt à la manter::. tnmve eu ~UeJl' dalls las terrrulls primitifs.
anti que. Caron 'est coudanmê au sllpplice; on Im
CARBON.-\DE, s. 'f. Art cultu. Viande ~illée refuSe la tlouceur aml'~ d'embrasser, a.-ant tIa.dire
Slll' les eharbons; manit.>re de fuire enire la vlande.
adiell à la \ie, sa"femme et ses.eúfauts; .il menrt
.r~,.bo1latle de pigromleau.:r. Trt.mc~e de bc8u{a la mr- comme ~tait lnrirt la marechal Ney. Lecourage me
biHl<lJe~ lhl 1101.1$ $t"rril ulle déliciewe caroollade.
manque pôllr aller~loin-etcpmU'c:Vous suine
. c.-\RdONAGE, s. m. (Julat. caroo, earbon).Ane. jusqn'à cette placa a.e; Gre"e, Oll vos ti\tes
reut apres quo, 8tlX yenx d'nne foule attendrie, vos
.. Jurisp.j>roit de faire dll eharoon dans urie foret.
C.\R.BONA.R ISlIE, s. m. Association des earb<ir ~es se. fun>llt retmies dans 1m slIpreme emhrasse-·
nari; eusemble de leurs prmeipes.
ment •. ô Bories, et Tons, braVas sergents de La R~
CAR.BONAftO,s. m •. (il fáit au pt' Mrbonãri). ehelle, ses dignes eoínpagnOlls! .'
.
,
, ~IClt italion q~u Teut direcharboonier et p&,r leque!
C.U\BONATE, s. m. (du lato t"arbo, charbon}.
\}n designait, ,sons la Restauràtion, Jes affi1i~ à tlue . Cbim. Genre de selsqlu résulteut de la f"Ombiusi.svciété secrete dont le but était le renvenement de sou de l'acide cmrooniqtte a.ee les bases salifiahles.
la ,mollarohie. L'assoeiation des earoonari tire son c.es bases eonsistent dans unatome tle l'aeide et \lU
origip.~ d'ltalie. oil eUe s'est formée au commence- ~ome de la
c
m~llt du XlX~ sieele pon~ explllser l'étranger et éta- et;lÜl atome de
base. Lcs eomposês de la prab!lr uu gollVérnement démoeratiqúe. Apres les in- mi~~ série se distiriguent par le nom de carbónasurrections $lui êelaterent à Naples et en Piémont, t~~ooux dela secGnde par la dêuomination de
et ou la charbonnerie montra sa fOrce, Dugied in- biearbouates.V. ACWE CARBONIQtE. I l<e~C8rae~
troúnisit cetta soeiété en France. Le .1 n mail821, tere des earbonates est de dégager, par' l'aetiOll de
Ba2.ard,B11ehez, Gninard, ('oreeUes fiIs~ Flottard; presqU6 tous las acidês, \ln gtu ineolore. rougissant
_____'k~'"klt'~,le~t~e~t~(~~a~i~ro~l~e:n~p~rire~n~t~..;Ia.~di~·ree:;ti~o;n~.~P~e~a~n~9~~'!l~.~-+~Ie~t=o~u~rn=eso~1~~~~~:~les~~e.'\~l~;lx~d~~e _
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ICaf.ca.if't 'lachaleur~ .~elu~i constata !,-ussi spn -dégagement .
undes'prmclpau(t élémeut~.~ oorbont(ere, Calcaire qUi! se trouve en liaison avec. dans la fermentatlondes liqmder. s~crés.Plus tard,
" '. a rlphcsse desnil.tlQnsmodernes. C'est ce combus.- l.e. 'te.tr..ail1houill.er."qu,iJe r.ecou v.re en st.ra.'. titicatio. ns. Black décolllpo.sa 'les . substances appelées alors
'. ti.ble, eu.e.ffet.,qüi a.lime.n..t.ele. s m
. . achin.esà v.a.,p. el.lr çorl.cordàntes, et<1ont les couches súpérieur~ eon- ch~x, magnésie, etc., et démontraqu:ellesétaient
etsert dans les opérations métalIurgiques. O'."st tiennerit déjàquelques couches subordonnées de form'ées-Il'un.-.gaz particulieret de 'terras, qu'il reaussiavec la nouille'qu'oú!«)btient le gazu-el'ê~hQilille.
'. .
.
,l
ga:rJa comme des élénients. 'C'estde cas terres que,
~~e~Ia:i'r'f1g~bll.'--h~~iile--brule.aveê uneflalQUied'ún
CAl\BONIQUE,adj.Chim. Se dit d'un ,aéide plus tard, Dávy, armé 'de la pile,' devait extraire
'blanc jaunãtre. et en . répandàn~uneodeur bitu- ,cot,Ilposé jl'oxy~ene etde ~arboné: ~ui existe dans.Ie . potassium, le' sodium, etc. AU-9XVlU e siecl~,'
mineuse. EUe se transforme Em unclu;l.rbon incán- l'alr atniosphérulue, dans un grand nómbre de Priestleyreconnait l'eltistence de l'aeide carbonique
desceüt ou coke;qui lais'sepouT' résidu ulle cendre gi'ottes,danlll~sgaleries 'des mines de houille. La dansl'lctl1losphere. Enfin, Lnvoisierdétermine d'une
grlsâtre. L' AngIet~rre í la Belgique et la Franca fen,nentation, la combrlstíon, et la ,respiratio~ des façon tres...,àpprochée la composition. de cet açide.
pússed.ent d'abondantes mines de houille. Le ch1Cr- animaux SOllt des so,urces abondantes·d~productioIlÇette il.nalyse, reprise par Berzélius, rais pa1Dub~n de bois p,rovient de la combJa,stionincomplête .. de ce corps. L'acide car90n~que, ainsi produit, est Jnas et Stahl, a conduit auxformules et·aUXinomdu bois. 1::.e bois contíent 38;50 de Clu:b<me envirQ.ll. ,décomposé pá~ les végétaux qui s'.emparent de son bres indiqués plus h a ' l t . ·
.. '
Mais lesprocedes de prépa,ro.\ion.' ne do-nnent ordi- 'carbotJe ut mettent l'oxygime enliberté. A l'é-tatCAl\BONISATION, s. f. (pron. karbonizasion:f'
nairementqllc 17 à 18 p, 100 de charbon, Ccs pro- de cômbinai'son, il existe dans. lá nature sousla <;him. Acti.l)n de rfduire en charbon j transfi)rma, êédés.constituent la carbO'nisation. La densitédu forme de carbonates tres-abondamment répandus tion par la na'ture O'U par l'art d'uue matÍere végé__charbou d'e .beisest tres-v'ariable j c'est d'elle que à la surface du globe. L'a.cide carbonique peut pren- tale 011 animaIe en cllarbon. Toutes les substances
dépeud sa comQust~bilité. Le charbon de bois est dre lestroisétats gazeux, liquide et sQlide: L'tl.cide du regue orgariique, qu'eIles soient extraites.des
tres-pesant. I1 po~~de _au plus llli.ut point l~ pro- carbonique gazeu~esti.ncolore i sa saveur est ai- végétaux oU produites pardes animaux, re ferment
priété d'a.hsorber ·Ie'sgaz; l,anatare de~ ga?: mtiue grelette et son odeur piquante j sa densité est une une grande qúantité de carbone. La car nisQ,tion
· beaucoup s~r cette·propriété. Ainsi le charbou de fois et demie "'plus cOÍlsidérable que celle de l'air, ~peutêtre opérée 4e deux manieres tout à it dis.bois Q,bsorbe 90 .fois sonvolume de gaz ammoniac, ce qui perm!;lt ae tÍ'ansvaser ce gaz avec autant de iinctes,: par le procédé des torêts plns oti m .ns mo-:tail,lis qu'il ~'absO'rbequ~ .son volume trois quarts fac'ilité qu'un liquide. La densité de l'acide carbo- difié, et par la distillatio1;l en vaSiS cIos.
carbou'hydrogene. Lecharbon 6St, par suitede cepou- niq~e sert aussi à expliquer les 'curieux effets qui nisation du bois. I Médec. Brúlure au de nier devoir .absoI'bant, un .excelleut désiniectant j aussi se produisent dans la Grot1e du Chien, à Pouzzole, gré, ou la partie est entiêrement dé' r anisée et
l'el1wIO'ié-t~on avcc:: le plus grand . succes dans le pres de NaJiles. Les animaux de petite taille, les comme réduite en .charbon,
,
'.
euragedes fO'sses d'aisance. Une autre, propriété chiens, par,exemple, y,sont promptementasphyxiés; . CA.l\BONlSÉ, ÉE, part.Récluit en charbol;, Des
l~gnIcmeut precieuse du c'}Jarbon de bois, est la déo- l'homme, au cOl.ltraire, peut y séjourner impuné- - os carbonisés. . . , .
-•
coJoratiO'n rapidequ'iI fait suhir 3uxliquides vé- ment. CeIa.tient à ce ~l)6 la couche d'a.cide carboCARBONISER, v. a. Réduire en charbO'n. Car- gétanxe't animll:llx. Ces tH'opriétés décoIorautes et fique ne s'éleve qu'à une faible hauteur et ne peut, boniser une substuflce.Une portiou de bois de moindre
désinfec.tfLllteS du cluli1"bon soütaussi e!TlpIoyé~s PO'ur à canse de sa plus grande pesanteur spécifique, se, qualité sere à: élever . la température des cylindres eil
l'épurat.n des eaux. Le Iignite differe tres-peu de mêIer aux couches supérieures d'lÜr atmosphérique, tóle remplis de bois qtJ'on t:eút carboniser. (Gaulthier-'
la houille. Il est moins pm qu~eIle et bcaucoup Il se produit souvent des dégagements d'ácide car- CIaubry.)
.
.
• .
bonique dans les marníeres, aussi ne faut":il entrC',t
CARBONITE, s. m. Chinf. Nom des seIs formés
moins répandu. Vlle de ses variétés, le jais'ou jay
:SeÍ:t à fabriqueI:. des qbjets d'omemerit. L~ Iloirde qu'avec la plus grande prudence dans cellesdont par une base et !'acide carbonnellx.
fllmé!! résuIte deJaéO'mbustion imparfai\e d'une 1'air n'a pas Mé-renouvelé tlepuis Ion'gtemps. L'aCARBONOMÉTRIE, s. f. Chim. Mesure de la
nlÍl.tiere orgariique 1'iche en ca~bone. 11 renfenne cide ~arbonique, .comme ;ou~ les a.cides faibIes",
. é d"d
b'
,1
envlrón 80 -p. 100 de carbone pur, et. se prépare. prodm,t dans lll-. telllture du tourheso~' unecouleur quantlt . aCI .e car OlllqUE' et, par suite, ua card
d
bone, rejetée par les poumO'ns dans les .diverses con·
par l~cO'mlmí;tion' e la résine, 11. goudrO'n.; etc.. d'un rO,uge vineux. IndécomposabIe par la chalellr, ditions,/Ju s'opere l'acte de la respiration .
,
.Les murs. de 'ia chaII!bre sont tapissés de toilessur il llest égalcment par 'l'azote, Ie s.oufre et 1'i.;
· le.squ,el.les 1,e 'nol.·;: .de. JUJ'Qé~. se de.jose. On r~cIe tandis que, sous l'influeuce ,du carbone. et de l'T!yCARBOSULFURE, s.1J,l. Chim. Nom des com.1
~
~
d'~
.
.
I' alue
u,1'un c<me
qlll sert enmemerog"ne,
I'I ,se décomp~se à une h a1oi.\e tempé rature poses decarb9ne et de soulfre.
·I,mteneur a ...
temps ,de cheminée,. ~t Ie noir de .fumée tombe et se transforme en oxyde de carborfe. L'acide carCARBURATION, s. f. MétaIl Opération par IaSUl' 1é sol d$l la chambre. I O.ryde de . ca.rbone. Com· bóniqu~~st solub~e,dans l'eau; ce liquide .en dis- quelle O'nSOUn}6t le ferà l'action du carbone.
PO'sá fr.Í'mé d'oxygime et de carboÍle, uécouvert pai' SO'Ut sou voIum~ sous la' pression de l'atmosphere j
CJ\RBl.'R E, s.m. C1im. Combinaison du car"Priéstley.Col"psgllzeux. inco.lore, peu solub}e dans on augmente beaucoup la SO'lubiIité de ce gaz en boue avec un métaIloide ou uu métal. I Carbure de
l'.~au. li póssl~e dês l?~opriétés déléter~s tres-~?et'" faisant croit.re la pressiono C'est sul' certe propriété (er, la pIombagine, I Carbure de souffre, Sulfme de
glqlles .. U ll<l" atlllosphel'e cOl1ten~nt un centleme qu'est fondée la préparatiou' des e~!~x gazeuses, de cal'boné. 11 peut être refroidi jusqu'à pIns de' 60
se-Flemeut d'Qxyde dé c-arq,one est mortelle pOUl' l'ean de seltz en particulier, Du des caracteres dÍs- degres centigrades au-dessous de zéro, sans qu'iI se
'UIl oiseit11. Ce gaz, 'd.étcrmine l'asphyxie pO'sitive.
tinctifs de 1'acide carbo'nique est la facilité' avec· congele, ce qui est une preuye concIuante que la
· L'ox,rde de carlrone rétlu.it ttn ceTtain liom~re d'oxy-Iaqltelle ce gaz précipite l'eau de chaux. On peut combinaison change compIetement la constitution
.' ,des métani<i':l~.· Cctte pronriété estu.lle dE-s bases par cette pr-opriété reconna'itre la pt:é'SEl,llce de 1'a- de.ce COI'pS, parce que dcux substances ordinairedê la m~tallurgie du fero 'en volume d'O'xydc de. cide carboniqlle dans I"air. Si I'on expose au contact mcnt soIiJes forment un liquide qui. ne peut se s.o· . carbone est fo.rmé d'un volume devapeur de car- de l'atmosphere uu vase templi d?~au de chanx, lidifier. Si 1'on apprO'che Ull cwrps allumé de la surbone et d'Úll Xlenli-v.ohime d'o:l\y~ne. Les oxyJe~ il se forme an b.out dc queIquetemps; à la surface . face d'e ce carbure, iI prend feu et bruIe avec une
difficiIement \·~auct~bIes,~hauff~s a\'ec du charboIl, du . Iiqu.itle , llnepellicuIe blanch~ qui est du carbo- flan.me bIene snIfureuse. Il y a émission de . gaz
prod~lisimt de.l'oxy'de de carbono. C'e~t: aiusi qu'en' nate de chaux, l'ette expérience a été répétée dans aeide carboniqu':l et suIfureux, et il se dépose un
.' çhauffnntde I'oxycfede zinc avec du charboll, on Ies hautes régions.de l'air, et a permis 'd'y recon- peu de soufre. Une chaIeur d'environ 370C centi• obtient del'oxyd e ,de, carbone. On l'obtíent égalc- IlaUre, anssi bienque dans les cou,ches inférieures,' gradés ellftamm~ la vapeur du carhone L'oxygene
· ment eu faisant passe r un courant d'abide carbo- la préseace de l'a.cide carbonique. Ce gaz peut diIaté par elle sur le mercure fait expIosion par
nique SUl' des chnrbé>ns plaçés dflons un .tube de . se »répltrêr enchauffantau rouge du' charbon . l'étincelle électrique avoo une, détonation violente.
porcelaine porté an· ronge .. Dansles laboratoires, ,dans I'oxygene; mais cettt> méthode a l'inconvé- La carbure de soufre dissout le éamphre j il ne s'u·(In fait réagir l'acid,e ~sulfUi'ique SUl' l'!icide oxaIi- niellt d'exiger l'intervention d'une temp~rture éle- nit pas avec l'eau, mais tres-facilement avec l'al'que~.Ce. dernier nepouvantexister à l'état anllY- oN~e ~t'la préparation préaIable de l'oxygene .néces- éooI et'l'éther. AV,ec l~ chlo~~ d'àzote, ce c~rbure
,dre ;'~$e déeompo~ dês qUI} l'a'cide sulfuti<pie s'est sáirQ ~a combustiou. Anssi ne 'constitue-t-elle pas forme un compose qm ne detonne pas. La dlssolu,'erul)a1"~ de sO'n ealí, et 'donne(de l'acide carbemique un procédé pratlq~e. Il existe dans la nature un, tion de potasse, les eaux de baryte et de chaux le
'. et· d~ 'l'oxyde.de <\árbou~: On p.lace surlepassage carbonate treSLrépa'ndu,1e carbQnate de chaux, dont décomposent lentemellt, avec dégagemeut d'acide .
f'
desgaz un.flacon c'ou~~nánt~ Ja potasse qui ab.s.orbe .16s principalell variétéS sont le mal'bre, la craie" etc. carbonique. Il se combine avec l'ammoniaquo et la .
':.,. l' aeide,c~rhoniq&é'.r Sul(uft de car]i9nB. Cu~biuai- .01;, 'le' carbonato ,~t fa.cilement déêomposlI-ble par chaux, (orml!'flt ainsi d"es carbosulfures. Le carbure
.; . "Son de. sbulre et';<i.é·.carbQlle,tiqt1ide, incolore,tres- un a.cide fgrt, .tel '1 ue ta.cideazotique sulfuríque ou 'de soufre saturé de gaz ammoniac produit 1,lne sub; ' . nioOilc,d'un~9'l1eut'infecte.Le sulftt:re de cQ.rbone chlorhydrique. 'On prenddonc dêS' fragments de s~nce,jaune pulvérulente, qui sellublimo tians al.(; .s&solidifie tr~s~ffi~iI"lllént~t ~t.t,à.cl).use de cela, .'marbrEO et ôu ~es soumet à\l'~tion de l'a.cid~,chlor- .té.ration dans djls vaisSE.'.aux cios, mais,.Wll est te11edins la.óglÍstruction dés thérmometres de.stinés..lt . hydrique, qUldécompose le carbonate de 'ch,allx ment d~liquesçerrte, qu'onne peut Ui faire passer
<.~éy'aluêr aQ:Qasses'i'enipei"~tures.' Cá corps brule av~c et forme du,chlorure de calcium.,. tandis que l'a-·. d'un vaisseau dans nu autre sans qu'elle absorbe
....1IneJialDnie.h~~.'!-e~11-eFla,égage!l-~t une:ódeur"d'acide cide car1:lonique se d~~lte. L'emploi de l'a.cide de't'hupli<l'té. Enchauffaut la. snbstance dans cet
· sulfureux.Yestmaltérllible par·la'chaleur et, se chlorhydrlque:est pr~f~ble à célui del'acide suI- état, il se· forme de!! cristauxd'hydrosuJfata d'am.oniaque. La composé àveo la chaux se p'r.oduit, eo
,____ '-~ol'll1iiín~·llovecl~s··l!U'1Iur'esm~ti.. . ' , . '.' .• urique. ;na.n.s la premiere .~a.ction, le' chlorure dl?
.
a~SSúlr'ti'-Sels, córrespont;I:an,~itu~ .carllon\}tes; Ople calciJlmformé' étànt sohible, ·la décQmposition com':' chauffant de la chaúx vivedans un tube et en la
prépare en fai~r,J.tpas'Se~ .de la ~:va.peur de soufl'lL ple~' du .marptepeut avoit: lieu javec l'acide sul- . faisant trave~r par de la vapeur di carbure. "La
.. .: 'svnlti'çha'i'bou placé tÍa.nS- un tub~,ae porcélaine fUl'iqllé; il ~ forme nu s~ate de chaux insoluble . chaux devient'incandescente au momeut dela com'. :' ~po:rtéau.rouge·:Le attZ(u1(e p,e Qárb~· emplayédam:. gui recQu.vre le m,a.rbre et soustraitles oouches·soul.: ;.?binai~n. Lorsqu'onchauffe du I:0tassium dans la .
rú
. ~ . . I(J,;fitJ,.,.",~.ri.e. . ".at. 0n.;. dU.•. . . c;tlO
. .c. u. . tp1w.U? .vu. . . n:.a!l.. isé.• . . . ;:;.. . ..' : ..... . ja.~S. l'te.s,à 1.·aMí.,
....•. on. d.e l' ~~id.:e: .~' acide. carbo.nique a vapeu! du <;lI.rbure de soufre il 9 ~ avec une Ila~me .
c.. ~:;:.-.-<." ÇJ\;~D6NE,E.E,~JJ Chlm; QUl'Conhent .du c."Ii- -;été Miuefié, en' 1823, p~r Fara'day, .à 00 et sousla
l'Ougeatreet' sasurfacçse recouvre dt'bne pelhcule
> ··l;>.oi1e.eu,combJ~àíllqn;ga~ hydrpgénes carboné.$.,. ·pression de ;li) atmosph6l'es. Thilorier, en .1835, a
l\.oire~Par addition d' eau, ou obtient uue dissolu•.... . •. . . .C."RBONEUX;.EVSE,~dj.. Ch,im.Q.~i.coutierit pu le solidifier. A 00, làv3peur d'~ide cll.rbonique ti~rdâtre de sulfate de potásse présentaut uu;
',moinsll,9:bár.b<?~equ'l'aci4t<fil.rb~iÍiquei.Mide'cár~· liquidee:lterce une pr~ssion.o:de 36 atmo,ph6rC$. Des mélange de .charbon. On d.émontre que le cat.Dure
. '~:b,olle.U$~ .Atcide oxali.G.ue/'·.'. . .., ...... ~ '.
.ãnalrses 'exécutées, ayec la plus graQde pí'écisiOl!,' de sonfre ne--coutient pas d'hydrogene, eu faisallt
~: .. CARBON~E·;S~ 'In. Chill}·. N.om donné..à.des ,Qnt permis de détermiúerd1unemaniêre e,xa.cte.la . traverser par la vafleur du muTÍate d'argent a l'état
, combin.aiso.n.. s,.d'a.·Cid.e,.çg,rbo~.i. qlle. ave.c lel'p.lomb. et." ...co. .Dl. p.os.iiI.·.@.J.l,.d
. e l'a4.id.e.car.boni.. QlI. . l1l\e . . DaI!$.cette co.In.-' d'ignitíon, cequi.n'occasionne aucuneréduction du
.
• "' "
"le' zinc m.éta1lique. j Fll:mille de, ctirps ,pp.naérables, . binaisoni ró';lt~enk ~unit au ea.rbone dans le l'ap'i métal.;
'quia"pour typelf.\çll.~llqp~.~'-.°i, ..'. , .portdeS. à3. Lláéide carboniqlúl est'compos~de2 : CARBUl\~, ÉE·;adj. Chim. Qui çOntiellt üÍl·
..••. . 'CÀR~ON.f~R~;~·aaj, (g:u·ll.\t.cafbo, .charbQu·'équivalents d'oxygene. et de Lde carhona. Sà for..: cal'bure ou du carbone encombinaison~ Hydroge'IJB .
• ·'(e~fje:p'orte)';;Q~ipor~jqlli . cOI;lti~lltdu. chárbon~ .~nU)e·est CQ2~L'.existence .. de l'~i<le.cll.rbo~ique·a , ca,rlJ'uf'é• . Phyllade cctrbttté•.·
_:
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bliqu,e pendant llne'h. eure.; aU-de5.,·suSd.e]a tê.te. du 111!l~ bomb,e. IFi~. f>t vulg. C'es.t Ufl/!. éar.casse, ti~e
condamné est un kriteau portanten groscaracte- vle,lle carcaue ,C'est lUle persoJwe d'une maigreur
res ses noms, sa profession, ~ondomicile, sa Peine . extrême. Laprincesse étailunevie'ille carcassé. dont
.et 'Ia ·cause de sB.condarnnation: Cett{l pénalité sem- les os SI' .c.hoquaient en produisant uTi bruit sinistré.
voüte'''~e tomb u. Carcai.•e ehaufféeau rQuge obscur
ble s'éIoigner de ijosmreurs et ne plus attéindte Ie
.' 'l
.
I
b. utdu législate,ur.l.., 6, condamné' su.bit sa peine
.
~u n'es qu'uD.e ombre, unecqrcasse, .. ' •.
ou eerlse.
, .. Je ne vois rien quand je. te vois,
CARCAJOU, s. m. ZooI. Espece~eblaireaud'A presque toujours devant des incomius, devant des
(GOMBAULD,)
mérique. Les ours, les earcajous l'ena,ient se cacher dans personnes qu'il n'avait pas vnes auparavant et ,qu'il
ne reverra p~ut-être jamais, cequi Ia relld moins
CARCASSON·NE. Gé~gr. Villede France,chef,
ces retrailes. (ChateIlJibriand.)
.
CARCAN, s. m. Cc mot, qui signifie co llier , ã et~ effieace; d'uuautre 'côtéj les. passant!! témoins de lieudu départ. de l'AudEl, à 696 kilom.S., de Pa-'
cette exécution, Ioind'y tr6uver le spectacle de la ris. POJ>ul. 18,373 habitallts. Évêché, société des
honte soumise et disposée au repentir, n'y voient arts et des sciepces. C'arcassonne se divise en deux
souv(;nt que le crime affrolltant Ies regards du pu- patties: La Cité et la Ville-Basse, 10 Cité: Son óri-'
blic, et adressant aux curieuxdes paroles du plus" gine· se perd <lans l'obscurité des siec1'es; elle était
révoltant cynisme,
.,
déjà i~portante du temps de César j elle a été aueLa mau~aise famille estdu .:\faine et de Caen;
cessivement appelée : Carcaso, Carcasum, Carcasio,
)
Oui, tous ces forçats-là mérit!,!nt le rarcan..
Castellum Carca$one, Cit'itaS Carcasensium, Carcasonn,
(REGNARD.)
Carcasonensisurbs. La Cité est le pIus curieux moI Triv. Sorte d'injure.1 Collier avec bâton en travers nument mi11taire de la France ;les Romains, les
qui se met au cou d'un porcpour l'empêcher de se Visigothsd'ls Arabes y ont faissé les traces encore
frayer pas~ge à travers les haies, (Buchet-Cublize.) visibles de'l.,ur domination. (( Jene sache pas, dit
C,ARCAS, s. m. p1. Métall. Nom des matieres Violet-Ie-DUc, qu'il existe, uulle part en Europe,
~ d
un ensemble aus.si complet e1' aussi' fonnidable de
non 10n ues apres unecoulée dans le four à réver- défenses du V1(f, xne et XJIle siecles, Ull sujet d'ébere. I Gâteaux de fonte, matiere qu'on fáit couler tllues aussi intéressantês, et une situatio11 pIus pitsur Ia terre pJl.r Ie trou qui sert' à évacuer le lai- toresq.lle. 11 011 est en effet frappé del'aspect grantier dans un four d'affinerie.
diose, et sévis.re des toura brunes, au nombre de 49,
CARCA'SSE, s. f. (du celt. carz, enfermer, etcass, placêes sur les deux enceintes. Deu,x sont princi'd'oillelat. harb. cassa, cl\isse, casSt!tte). La charp~mte palemeIlt remarquables: la tour du Château J dans
du corps' osseuse d'un q,nimal mort. et dénué de ces l~~elle mourut empoisonné Raymond. R:oger V,
VJcume de la trahison de ~imon de l\fontfort, et 1"
tour de l'lnquisition. Le visiteur est consterné et
glacé d'effroi lorsque, descendu d~IS la voílfe la
plus souterraine de cette tour; il di~tingue à peine,
à la lueur d'une étroite fissure, nn gros pilier .auquel sont rivées de courtes et lourdes chaines. Dalls
l'étage supérieur est la salle dEi'la torture. L'église
de Saint-Nazaire et Saint-Celse réunit, datis la forme
d'une crojx latine, Ie roman et' le gothíqu~. Les
vitraux des XJv e et XVIe siecles sont admirables;
aucune église du midi de la Francc ne' possede
Carcan.
d'aussi belles verrieres. 2 0 Ville-Basse. EUa a été
bâtie ,dans le XIU e siec1e. Ses rues, tirées au cor- .
deux applications bien diverses, car il a tout à la
,
deau, se croisent à angle droit, de teBe so11e que
[ois désigné une chalne enrichie de pierreries dont
ses beIles promenades, qui lui font ceinture, sont
Ies (lames ont fait leur parure, etce collier, ou cercle
presque toujours en vue. Elle est richesurtout par
en fvr, au moyer! duquelles cOlldamnés pour certains
l'aboIldance de ses eapx, prises a lariviere d'Aude.
crimes étaient attacllés par le cou à un poteau par
On y distingue: Ies deux fontaíhes enmal'bre'blanc
I'exécuteur des hautes ceuvres. De là, le nom de cardu Jardin des Plan~es, touc}Jant au canal du.Midi;
eall, sous lequelon désigne la peine elle-meme, pour
, La fontaine de Neptune, place aux Rerbes, co li.,
l'cxécution de laquellc on sesert de cc collier. On
struite en 1710, par Baratapere et fils, célebres
fait vcn'.!' ce;plOt de l'expression Iatine carchesius
sculpteurs italiens, et la Ilouvelle et;, inagnifique
laqueus, collier carchésien, collier du mât, col1ier
gerbe de la place Sainte - Cécile. 1 Inunstrie. Elle
,lu poteau. Mais, en adrnettantcette étymolqgie,
consiste principalemellt dans la fabrication des
nssez vraisemblable dn reste, il estnaturel de croire
draps. Patrie de Gamelin pere, peintre, pr0fesseur
'l!le c'est par· allusion à la riche parur~, et par une
à l'aca-lémie de Rome; de Méric,président du Corps
sorte de dérision, q lIe Ie collier de fer ~ui sert an
législatif sousle premier empire; de Fabre de l' Auàe,
snpplice a reçu cettc dénomination. Ces tiches carpaito d~ France j de Tl'ey, professeur de législation;
call.~, ces coUiers, (V oltaire.) i Fig. Les méchants pordu P. Bouges, auteu'r de l' Histoire du diocêse de Cartent /'orgueil à leu r cou comme un carcan d'or. (Cha.cassonne; des généraux du premi'6r empire : Amaud,
teaubriand.) 1 La snpplice <lu CGrcan paratt fort
Aussenac,Regis-Manset, Chartran, fusilléapres les
ancien ; il était connu des Rúfnains sons Ie nom de
Carcasse.
Cent:1oUl"S; de Gros, tnctiçien habile; de Guillaume
colhre (errum et de collt slrigium; il se confOlldait
avec celui du poteau oU: de l'exposition : le con- chairs, Des. careasses de ehevaux. On voit encore les car- Peymsse, trésorier général à l'ile d'Elbe et pendamnérestait, Q..n effet, exposé peIidant Un temps cas.~I!S dés soldats et des chevaux demeurés sur lI! champ dnnt lcs Cent-Jours. L'épisc-Opat compte 77 évêques :
pIns on moinslong ailX yeux du 'peuple, attaché à de bat,aille, (Trévoux.) Da.ns le désert de Sahara, nu, sec l.e premier, Sergius, assista, eu 539 \}. a,u troisieme
un poteall dressé SUl' la place, et portant un collier ,el brülé par un soleil torride, onvoit par(ois briller'flU concile de Tolede. Ledernier ,I' évêque actueI, Frandejer, Sur sa poitrine et sur son dos étaient fixés 10in des points blancs qui eontrastent ave(: la surrace çois de la Bouillerie ,promu en 1855 ,est l'ltuteur
det'lx écriteaux mentionnant, en grps caracteres, son rougeátre el monolofte du sol: ce sont des eareasses' de de plusieurs ouyrages tres-estimés, poete at le pronOm et son crime, pour qu'il restât vouê, ainsi que chameaux, mort""u' serüice des caraflanes ,,tI qui tecteur des jeux floraux. Dn pieux souvenir est da
11' disent Iesanciens historiells. à la risée publique mainlenant leur senenl de pharesur eel oeéan de sable. à la mémoir,e d' Arn1and-Bazin de Bezuns, qui fut la
pendant tout le femps de l'exposition. Dans notre
1 Carcasse de tlolaille, de giflier, Ce qui reste apres bienf;l.iteur de son diocese, et par-dessus tout ]e pere,
ancienne Jégislation, c~tte peine ne pouvait être . qn'on en a en]evé les membres. 1 Famil.. Le corps. Ides pauvres. Carcassonne eut ses tronb8.dours: le
prononcée que par les juridictions' des ~eurs La vieille Sâúguin esl morte comme une. Mro;'ne 1 prQ- roi d' ÂlIagon lui-rnême prenait sa })a.rt des fêtes
hauts' jllsticiers; nos vieilles eoutumes fOllt mention mmant sa careasse par Il1' chqm~e ,i se mirantpour poétiqnesqyi se célébraient .dans le château de la,
de~ droits de carcan.et de pilori.L'exécution de cette voir la morto (r.tm e 'de Sévigné.) Les ~édecí,UI à,qui Cité (lI80). Trois_nomsde poetescdntinueut la trapellle n'a pas toujours été la mê'me : dans l'origine, je lais8ais gou"erner~ ma careasse. (J. J. Rousseau.) dition : Fabre d'Eglantine, ainsi SllrIloJºTIlé~ur_~_ ......
OH plaçaiJ les condamnés dans Uije lanterne qui
1 Prenda garde que je ne tombe sllr tacareasse, Pre,mIs. hSglantine d'or qu'il obtint aux jeux floraux, . en
reposait sur un' pivot que I'on faisait mouvoir à garde que je ne té batte .. 1 Asseniblage de clar- 1775; .Jean-François Dougados, C011nu sous le nom
'volonté; plus tard,le condamné fut attaché par: un pente, considéré indépendamment de ce qui sert à de P. Venaitce, capucin d'aborq, profess.eur d' éloc"!cle de fer à un poteau plant~ sur la place pu- . l'orner età le finir. r Squelette d~n navire, l'en- quence, engagé volontaire, et bieri«3t adjudant gé.bhque, sous les baIles et sur les marc}Jes,. C'esten- se~ ble de :cette premiere' charpentt! t eu bois, lo~s- . néral de la Républrque dans l'armée d'Espagne; il /
core ainsi qne l'exécution se fÍúsait sousl'empire du . qu'il n'est pas encore l'evêtu de bor<1ages. I Navlre' fut aussi poete de grand mérite; A~d'ré Chénier a
code de UHO, et qu'a lieu aujourd'hui l'exposition ; qll'on démolit on celui qui. a ópéri sur les rochers passéses plusjeunes aunées à. Ca~cassonne, ~t, triste
mais le poteau estplacé SUl' un échaflloud assei'élevé ' d'une côte, que la mer a dépecé en'partie ~et qui coincidence! 'comme lfabre d'Eglantine ,camme
p,0ur que Cbac!lD puisSe apercevoir le condamné. n'offre plus quê des débris informes. A quelles dou- Dougad.)s, Chénier devait sa tête ~ la Révolútion
Eu 17Ht, le carcanfut mis au nombre des peines loureusesf'éJlexiomn'est-on pas entratné à ia 'l'uedes française, L'idiome ,de 'Carcassonne est,le patois
c?rporelles et affiictives pr!ncipales.En 1749, une nombreuse" c;arca.'>ses qui se dressent comme auttlut'de lang!ledocien. La languefl'auçaise n~a ni sa richesse
dlsposition pénale appliqua 1e carean au ~onJamijé ~quelettes démem.brés sur le rivage de Navarín 1 (J ule$ ni son énergie .. Le patois carca$So.nna,is est, de nos
par cOlltut:ql\Ce, en oruonnant que la condamtill.tion , Lecom~e.) 1 Branches de fil de lait.on convertes de. jours, ~ígneníeÍlt' interprété 'patt dellx "poetes : .Da:"
serait transcrite sur nn tahl~au, et exposée à un po- cOJ;,donnet, dont se serv~nt les,marchandes de mode~ veau, $1 .connu pl;tr rOde à' Ríquet, et Acllillel\Iir,
,lell.!-l sUl la place publique., Le carcan a eessé d'être pour monteI' le,s ~hapeaux et les bonnetset, paul' d'Escales, à qui l'ondolt; parmi tant d'autres c11arnne peine principale, ét il nsfiguredan!i notre code cempêcher qu'ils ne se êhiffonnent. 1 Fig.Lts granth mant~s pieces, le poemede lq. Vigne. (Timol.Jaubert.) "
pé~al. actuel ,quecomme peine accessoi~! t1-e,pe~lles el les l'iches sans inslr. ct'.n el sans VC,"tu fie sont . ·~.~RCE~~-D~RO , s . (composé~ de. deu?C ,mots-. '~.'.' .
. afi:hctlves et mfamantes, La condamryWon aux tra- queoommetks caréa;. s ~rtvêtues d"m brilliint ori- . Jtahens qUI slgnlfien~ prtson d!.l.re), ti'emplOJe daus' /1
- ,:allx forces à perpétnité, aux travauxforcésà,temps . peau. (Boiste.) IAnc~ art milito ,MaclrlDe remplie . not~e langue pour exprimer, soit Rne peiÍleédi~tée .
pu,à laréclu~ion,~eHtraille tle'droitl'cxposition ~Il- de granades etautl'e rtifio::cil qu'on lançait' Cinnme par lu loi liutrichienne, s~it le, rêgim~ péuitentiail'(j
CARCAISE, s. f. Techn. Foúr à recuire leverre
pour Illi conserver I'élastieit~ et une certaine 'solidité. On l'emploie su~out dans la fabrication des
glaces coulée~... c,arcaise offre 1m, lôny (our en
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Cardamine des prés.

quinzaine d'especes, que 1'on trouve dans les endroits
humides. 1.11. cardamine des prés, que 1'0n cultive
aussi dans les jardins, donne une beIle variété à
fleurs doubles.
" CARD.\MOME, s.~. Bot. Nom donnéà 1'atpome
. à grappes et au fruit de la plante. On {ait usage
de ses graines en médecine; elIes, sont un objet de
'commerce tres-considérable sur la côte de Malabar.
elles sont connues sous le Dom de' graines de paradis. EIles ont uu gout tres-agréahle et possedent
à peu pres lés m~es propriétés .que le poivre. On
distingue troisespêçes ae cardamomes, le grand,
le mnyen et'}epet.' óu commun.; mais ces distinctions ne sont pas fóndées; ce,sont des varié~és de
1'amo~e a grappes.
,,::' . .
CARDAN (Jérôme). Célebre médecin et géometre
italieri du XVI8 siecleó Né à Pa.vie, eu 1501. II expliquait Eucli(ie' à viugt-deux ans. A l'àge de
trente-trois ans, il professa les mathématiques à
Milan; il fuí. ensuite agrégé au oollége des médecins de cette ville, et ne tarda pu à y enseigner
l'art médical. En 1547, le roi de Danemark lni
offrit une position' brillallte et avantagetlse;"'que le
climat et la religion du pays l'empêcbCren! d'accepter. Mais en1552, il fit le voyage d'Ecosse,
mandépar l'archevêque de Saint-André, primat
du royaume, malade depuis dixaus, et qu'il guérit
d'une hydropisie regardée comme incurable pllr les
médecins des rOlS de France et d' ,4ugletcrre. Il fit
dans ces derniers pays d'autres' cures non moms
merveilleuses. Revenu eu ltalie, il séjourna à Mi]an, .à Pavio et à Bologne, ou il p~fessa la médo·
cine. Eu 1570, ses doctrinesastrologiques le firent
empdsonner. Rendu bieulÔt à la liberte, i1 aUa à
Roma; dev~nt ~egé' au collége médical de cette
ville, pensionnalre .dll<pa~ e~tymourut en 1576.
D'un ,caracter~ bizarra, puét:i1 et uperstitic:lUX jusqn'à la folie, de m~ul's dérég'e , Cardan eut une
existence tres-inégale et tres-orageuse. li fut frappé .
~~~5?"~='F"'..]~~C.§l~~,-!E~~.üfije:nraniÍêl'Etc,mJÜlmilÕud~UIS~iSII.tl'eBti·0Wf domestiques par là fiu tragiqne

la fo~e. les éléments,'le vide, le cie}, la
lumlere, les plerres I les plantes, lesaiiimaux .
l'hom~e ,et sa nature; lesscieiic6S; Ies arts, le inond~
merve1l1eux, les démons!1es. ari~es,. Dien at :\uni: ".
U11J}cessar -d'appliçatlOndes mn.thématlq ues .aux . phénomelles',natuteIs; contient des
id~es jildicieuSe& en~écanique et enphysique. Ou
y remarque la premlere ~tative qui ait été faite
pour déterminer la pesanteur de l'air par l'ex~é
rience .. Mà.is ce qni a leplnsillustré Cardan. c est.
la part qti.il a prise ~u pr?gres des ~ath~matiques, ,
par ses méthodes resolufn-es des equatlOns du 3e'
<.e~.4e degré. Il s'appropria, iI est ,'rai, d'une 'ma. Dl~re déloyale la ,décou.ve~ d\m de s~s contemporams, U. Tartagba, qUI IUl avalt appnsJa solutiori.
dJ'tiftCM. particulier; maisil généralisa cette méthode, et~enii~ la démonstration POu!Jo?~les caso .
Et là. était le~rme des découvertes wterleures de
Ramot at de D~rtes. (B. Cublize.)
.
CA,RDASSE, s. (. Bot. Nom vnlgaire du cacticr
nopal. I Teohnol. Peigue à carder la boun'e pour
en faire du cáphon. I Grossa carde.
CARDE, s. f: (du lato cardufU, chardon; "8nant
du ceIt. car, pointe). Hortic. Côte des fet)i1les du
ca~don ou ~~cbaut: cal'don()ultivé etde la poirée,
qrll St!rt ·d'aliment. Un pia' de cardes. I Nom donné
à oes. plantes elles-mêmes. VBETTE ct CARDUN.
I Tête épíneus~ de la .çardeM ou ohardon à fonlon
qu'on emploie pour carder la laine. I .Machine asr:
nie ~e cb!!rdons à 1'oulo,n pour peigtler ledrap. !
Outll avec lequeLon opere la cardagede la Iaine
du cotou et des autres matier~ filamenteuscs; ma~
çhine póur cal'der. La' carde ordinaire est composée
d'une baude .de cnir garnie de petites pointes de
fils de fer recourbées, tantôt grosses, tsntôt serrées
~ul~ant qu'elles appartiennent à teI ou, t~l numér~
mdlqnant la grosseur .lu tH de fero II y a quatre
principales especes de cardes: 10 les ca rdes à maill,
qui ,se composent,d'wre simple bande de ~uir garnie
'de tils de fer et montée sur uue planche de bois,
Ces cardes sont employ'ées par' les cardet~~e,s de ma.
telas. 20 I,os cardes en ruball, composél's; COnnlJe

ou

. \

•
les pfc:ími~res, de bandes de cuil' tres-Ioilgul's ~t
destiriées à;être IDl?ntées sur des cylindrés. 3° Les
machines â cat:dts, qni sont mues pát' la vapeur ou ~ .
par l'eatl cOurante. 40 Les carcles li loquettu! qui;'
cardentsi bjen que '10. ~aine: peut êtrc jmméd!afe-:
Di~nt fllêe lorsqu'elle a passá sons ces cardes. "
CAR{)'É, tE, part; Peigné avec. des cardeli ou
· des chardons à fQulon. Cóto~ cardé. Laine cal'dée.
· Laifle'mal,êardie. i S. f. La quantité de laine ou de
.eoton qu'~n lev~i\cbaque .foisdedéssusl~ deux;
c~,~pru,qu ou les a tlré.es et passées a pln~ . '.
sieura repri~s l'une SUl' l'autre. Unecardée .de laine .
. CARDER, v. a. (rad.ca~de). Peigner ,aveo des
cardes ou des chsrdons à foulon ;démêler les' brins. <.
dela laine, du coton, de la haurre, de' la oua~e
avec lelõ cardes.
'
.
" C;\RDERE,s. f. Bot; Genre de la famille des
dipsacée>J.Il ,enferme quatre ou <cinqespecês de
plantésbisannuelles ayant leport des chardons, des
~tiges angnleuseset Mrissées d'épines, à feuilles
· opposées,à flenrs réunies. eu têtcs commé les .~a
blellses·:)a càrdêre dts geis, la cardêre .laciné,* ·la
cardere ,ble1l~ et 4i c.aráêre sauvage)auxfleursd'Ull

·'bleliroitgeâtrê, et dol1t les'têtt~$, ti l'éta'tsec,' ~rv.ent;
it carder las. laines~ La variété de cettt> demiere;.
dite cardé,rê à (oulon ouclui,rdon bonlletitrt est celle
qu'on ~mploie d~-'préf~~efice !.el1~.~ dist~ngue par.
-lespetlts crochets q~ltemtment les paillettes de
~s fleurs. On la eti~11ve engrand dans
parties de la Franc.'fPpour l'usage des . /1 TRllleJrH
l'emploient à peignetl.eurs étoffes ~pres
été folllêes j elleestl'ohJet d'tin commerceimnnrbt.ntCARDERIE, s.f.AteJier ou ]1~'40~n~e~c~adr:d~e~~J~;~ r~l-i-~:~~i:;~G~~~~f!~~~~
telas. Nous n'éssayerolls pas de.d
tion d'une cardtrie mécanique_; OlLne ~JJt s'en falre
une idée complete qu'erila voyant fonctionner.,"'
Ci\RDEUR, EUSE, s; Ouvrier, ouvrierequi cardo 1-,--'l<.9,_J1;Il.~l'Uu.._,Ju...IlLo-:-ª!-IJ-L':'~.!I~--'li.lu:a~t'-~~ml~·_:;cU,l-la'laine, 1e coton, la bourre, etc. 1;.a plupart.des ICIUErl---:r-m;ue-c-U-:~~}~6f.-~~ll-l----elt~pl'JlnClpal
cardeurs ne 30nt aujourd'hui~que les conduéteurs 'mental,qi1i
des machines qui ont remplacé- les cardeSà main,. en premiere :}'j121lIe'--:Al,~tel:c("di1Ull
surtout lorsqu'il s'agit du cardage desmatieres desI His!. nat.
-fait partie
. charniere..Les
tinées à être tilées. Les cardellrs et les cardeuses dents cardinales des coquilles bivalves. / Point(card.ide mateI as se servent é~lementdepetitscylindres-naua; '. Les ,.ua~re points le plus ~iamétralelI1ent
qui sont substitllés aux anciennes cardes. A1!J>Oint opposes de l'honzon. Ce sont les pomts des quatre
de v-ue hygiéniquej-H est préférable pour le caidenr intersections de l'hQrizon avec Je méridien et le prequ 'it-n~-vaiite-p1usaiamain; car la poussi~re mi~r vertical. IIs ,s'appellent nord ou sept8ntrion,
de la laine et du coton est tres-nllisible à la santé,. sudon midi; est' ou ·levllntet ouest ou couchant; ils
et elte est moins à iedouter lorsqu'on· empIoie les snut distants do 90 0 lesuils des autres. Les poinís
mécaniques. « Le cardage à )a main étant três- íntemtédiaires s'appelIent paints collatérau:.r,. 1L'ex";
facile et pouvaQt servir, presque ssns apprentissage, pression poinls cardinaux s'applique aussi alJ;zenitll
,le ressource mo~ntanée à ceux qui n'~ ont llas et aq nadir./ p'oints cardinaux du zodiaque, Premiers
(l'autre, un certam nombre d'hommes et defemmEi§- degrés des lignes ou l'entrée apparente du solei!
trllvaiIIent-aillsi, occasionnellement, cneiles parti- détermine les sai sons. <I Vents cardinaw:, Vents qui
culiers, au recardage des mateIas_ lIs ont p?ur lien soufflent des 'ltmtre pointscardinaux;' I Nombre carde stationnement et d'embanchage (à Paris) la place dinal, Celui qui désigne une quantité sanB marquei
du Caire. )} (H. Say.) Il n'y a que quelques bommes l'ordre. II est oppose à nombre ordin.al: Un, deux,
ocrupés à ce travail; ce sont généralement.les trois,quatre, etc., sont des nombres cardin'ãux; pre.femmes qui le font. La cardeuse travai1le pour son mier, second; troisieme{ quatrieme,etc., .' 80nt' des
llropre compte; elIe part le matin et va dans les 1l0m!Jres ordinaux. Les adjectifs cardinaux en franmaisons ou elle a été de1bandée; elle parcourt çais sont invariables, excepté vingt et cent; on les
quelquefois plnsienrs kilom. dans une journée, car emploie: lo en parIant des heures-et des années :
elle carde nn ou deux mateIss dans 1m quartier, et il eat quatre heures;, nous sommes en mil huit cent
l[;'S qU'J:llle a fini, elIe va darls \1n autre. Son ttavail &oixante-dix. 20 en parlantdu jour dli mois! te douze
('st rude et co~viendrait plutôt à .. nn. homme ,qn'à avril; ou ne dit pás le un avril, le lARjuin, maisk
uue femme : tl--faut souvent qu'llídElpendamment premier avril, la premier juin. V oltaire a dit: le
.lu cardage, elIe monte les mateI as à un quatrieme devx de juillet, Racine, le deux'juillet. La
ou i1 nu sixicme étage. Le cardage qans les cbam- de ces deux }oclltións est plns gra'npn. atiicale
ln'es. n'a lieu que 10rsqu'elIes sont "vides-; le p)us lipse de la secónde est g~néralement admise;
en
'. SOUycut la cardeuse travaílle dans le5_ conrs et les parlant des souverains et des princes : Henri quajardins. Un fait assez singulier, c'est que-la plupart tre, LouiÍl quatorze, I!hilippe cinq, Ferdinand quades cardeuses ont de quarante à cinquante ans-, et Ire, etc."on dit: Philippe ler, François ler, etc., et
-que, malgré cet ãge, ~lIes exercent nn\l profe.ssion l'usage aJait Mopter : ,Cht!rles-Quint et Sixte-Quint
llni exige Je la forcephysique. Le Clerc'xardeur de au lieu dê (Jharlescinq e.t Sixte cinq. I Substantiv.:
laine, (ut l.: prefrJier pasteur des protestants à Meaux.
le dix de creu r, le sept de carreatl, le huit de pique.
CARDIA,s. m. (du gr. xapôia:, creur). Anat. On ne dit pas le un.de creur, mais fas de C<Bur. /
L 'orifice supérieur de l'estomac. I Antrefois, car,... Vertus cardinules. Celles SUl' lesquelles roule tonte
dia désignait le c<pnr. / !l entredans,]a co;nposi- It. morale: ElIes
tau nombre de qúatre : la prutioll J'un graud nOrribre de termes scientifiques, tels dence, la< tempéranc , le com'age et la justice. La
llue cardiulgje,_ ca,rdiographie, etc. "
..
doctrine des vettus
nales remonte Jusqu'à- So:..
CARDIACE, EE,adj. Hist nato Qui l'essemble crate. Ce philosopbe recommandait particulierement
h nu cceur. r S. m. pI. Famille de -moIlusques de à ses disciples la piété, la modération',-le courage
l'ordre dos conchifCrea· dimyaires,
et la jus'tice. Platon substitua auxdeux premie~s
. CARDIAIRE, adj. Qui est relatif au creul'. I. la prudence et la tempérance. Les stolcierisadmi:-Zoo!. Ver cardiairt. Parasite vivant dans la cceur. rent et développerent la théorie de Platon, sans y
CJ\RDIALGIE, S. f. Pathol. Maladie qui a son apporter de cbangement remarquable. Les quatre
siége à l'épigastre,' et que I'on ra.pporte au cardia, vertus cardillales ont dislJuru avec les temps d'innoorifice.sl!périeur de l'estomac .. C'est une donleur Cence~ {Voltaire.) I Qui a rapport au cardinal ouà
salls fievre, accablante, mêlée d'nn sentiment de fai- la dignité de cardinaloJ A la .cardinale, Loc; a~y-erb.
hle~se et da prostration, qui vient par acces plus ou A la maniere des,cardinaux. Lebaf.wtnlúpãpe leufl.
moms longs et graves, EUe attaque de préférence (aie le fIOU et l,a tonsure à la.cardinale, dont te dia~es tempéraments lymphatiques nerveux; les su- metre est de llcentimeh·es.'j Só f. Bot. Nom de dElUx
Jcts b;'pocondriaques, hystérisques, passionnés et plantes d'Àmêrique-eultiv-ées--da-ns--res- jardins à
colél·iques.. On pré~ie~t les aeces de ,cette maladie .cause de_la beauté de leurs Helll's. Cardinalerouge.
p~r un régtme hyglémque, en neeprt\nant que des· Cardinale bleuc.
.
.
_.. '-alJmeuts légers, en éliminant la viande de ses reCARDINAL, S. m. (du lato cardinalis, principaf;
pas, et en se bornant à prendie' un pota'ge, le soir, dérivé <de- éardo, gond, pivot). Lep1t~s haut digni~fillde ne pas s~ cbarger l'estomae pour lanuit. taire dans l'Egliseapres Iepape. Êlre (aie, ltrecréé,
5ynonyme de gastraIgie.··
..
étrenammé cardinal. Recevo;'r le chapeaú il~ cardi~
C~RD~ALGlQUE,. adj. Qui a rappôrt,qni
nal. Cardina.l';'archet,êqtie,
cardinalpartJent a )a caMialgle;
'.-.
prêtre, ,·ardinal-diacre.
. /Dans
ÇAI\DIALOGIE, s. Í; V. CARDIOLOGIE. ::
l'o-rigine, le nom de p.1llt'rli1rud
CAR'DIAMA, S. m.'(Nom vemacuIaire). Ornithol. d
Genrtl d'écbassiers, dê la famille des pressirostresj Il ".""'lu......
comprenant des oi&eaux de J'Amérique méridionale.
On n'en eonnait bien qu'une seule espêce,_qui -se
t\'ouv~ au Bi'ésiletll.u Parnguay. Le,cardiama se
11 ou~rlt de reptiles, de lézard~surt-Qut'3t d'insectes~
1I Vlt
couplesou en petltes troupes, est d'un
!
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.m~nheiZe Cf)ngr~gations:Qu c~mité~cbariés'dê trái.;.

, •. '~~RDITt, ~;. tP~thoI. 'Iuflammationdu tíssu " de jeune et d'abstinence p~scrits par l'Églisecater les afl'airesdu mOIlde.chrétien, atilá font partie musctilaireducreur. On ao donnéJc:,ngtemps cenom .. tholique avant la retê de Pãques. Er.íf'er darls le
du COu$Í!'Mire, quis'oecupe de oollês qu.Hntérêssent à l'infta,mmatiou' du.creur.en gélJéral, sanSdistin-1 careme,~rouvez-moi une seule famille oU le cfJréme
plus .particulieremeut.11l cou,rde RomeLes' cardi- guer sieUé occupait lE. feuillet .séreux (~~icarde), . s' observe universellement •. (Ml1Ssillon·.l Un .lib.ertina
nau:x_it!uieus,sous le litre delégats,représentent le . quirevêtla s1!rf~ce e~térieure d~ ootorgaue"ou J rompu ie1ines et carémes. (Boileau.) Lés Abyssins ont
· pape aujpres .aes souverains ql1ientretiennent des la mcmbraue qUi tapisse ses CIlVltés,OU la subs- un çaréme de cinquanie jours trt.s-rude qu'ils obserrelation~,av~celle-=-~LêIi cardinauxétran~ers per~
tanco museulaireintemlédu~ire à oosdeux mem- f!ent scrupuleusement. (Montesquieu.)
,d.ent.,·
pa,
r
1. effi.et
..
mern.e
de
leur
nomlD.
atl.on,
',tous
b.ranes. Cep'endant oos trois tissus sont susceptibles
. défait et plus blême
I
.
. .. Plus
."
eurs' bénétlees actuels, ~ont,à la ,vérité, ils"Tepren-' de s'enfIammer isolément, et depu!s longtemps on
Que n'est \ln penitent sur la fi.n du cà1'êrile. p
nent po~session, apres'en avoir reçu lapenniÍlSioÍl a distiilgué, sous le nom de pericardite, .l'infIam.
.
(BOILI!,ut.)
duo pape ét avoir prêié nn nouveau serment de filÍé- mation de la metr.brane sér.euse; mais 00 n' est que
litéà leursouverain. Le nombre des carWnaux se' dsns ces derniers temps qu'on a décrit Séparémeut,
I On dit que 1e caréme ,,st bas lorsqu'íl commence
· bornait primitivement à 35, tant prêtres que dia- sous le nom d'endocárdite, l'inflammation de la mem- ~IlX premiers jours de féVrier, et qu'il est'haut, quand
· cres; il s'éleva, sous:Pascal lI, à 90, et on le vit brane qui revêt les cavités dU<lreur' et se réfléchit li eommence nu mois de mars. I Fig. et famil. Mettre
•réduità 8 sous Nicolas lU. Depuis Sixte .V, ilest S11r 'les valvules ~ sur les zones tendineuses dont le carêm€ bien haut, Promettre une chose tres-éloi, demeuré tixé à 70,divisés en trois ordres : 6 é"af- sont bordés lés orifices decet organe. D'aprescette . gnée ou exiger quelque chose de trop difficile. I
dinaux-évêques, 50' cardinaux-prêtres et 14 ca..rdi- distinction, le nOI1l'de carditenedoit plus être donné Arriver comme marie eu caréme, Arriver tres-à
natix-diacres,qui forment ce qu'0n appellé le col- qu'à l'inflapimationod1i tissu musculaire du creur. prop:)s; arrirer conime mars en caréme, Arriver toulége des cardinauxou lesacrécollige. Onleur donne .-\u reste(ces deux demieres inflammatians, queV- jours et infailliblement vers la même époque. Coer· le titre d'éminence depuis 1630, ~u lieu de oolui d"il- qnefois isolêes, SOl1t le: plus souvent simultanées, tains grammairiens eonfoudent à tort ces deux
lustrissime, usité·anparavant. ,Le'~o!itl1me se;com- ou 1'1.1Oe d'elIes est bientôt suivie de l'antre. Elies locution~ proverbiales . et supprimen~ la de~iere
'. pose du chapeau, de ls-barrette, ,:tela mitre, de la peuvent être produites par l'abus desboissons spi- comrr.e etant nn barbansme. I La pratlCp:e du Jeftne
souta.ne, du rochet, dumantelet, de la mosette et ritueusesj par I'action de oortains poisons, et no- et. de 1'abstinence ilobserver pendant le carême.
de lã chapepapale dansles grandes solennités.La· tamment de l'arsenic, par les exercices immodérés, La jeune consiste à ne manger niboire avaut cerc~uleur de leurs.vêtementsa été, selon les temps,
par les mêmesinfluences atmosphériques qui déter- taine heure de. la journée,; l'abstinenoo, à ne faire
ronge, rose seche ou violette. llssont nommés par minent la pneumonie ou la pleurésie, etc. Leurs entrer dans sa nourriture aucune chair autre que
le pape, d~ 1'avis et- du consentement du sacré col- symptômes généraux sont la dyspnée, les palpita- cene du poissón et à se b~rner anx légumes, fruits
lége.,Ell France,la barrette estremiseparlechef tions,.1a fréquenee et1'irrégularité du pouls, une et alimcnts permis par l'Eglise. I Faire caTéme et
(aire lI! caréme, f'ompre carême et rompre lI! carême,
do l'Etat allX cardinaux qui viennent d'être nomObS<lrver 011 cesser d'observer les prescriptions or- ,
m.és; mais ils doivent alIer i\ Rome recevoir le chadonnées pour le temps du carême. I Dans un sty Ie
Ecá~ d.e l.a ,main dupape. lui-même. La': constitutlon qni 'a~lmivi le eQup d'état du 2 Jécembre 1851
plaisant et familier on di!.d'une personne maigre
~,
et pâle, qu'elle a un visage, une (ace de caréme. Voyez
a COl'iféré ttux cardinaux français des droits poli ti(7 .. 'I
cet autre avec sa (ace de carême. (Racine.)-: Amouques, eu déclarantqu'iIs font de droitpartie du sé·
,....;;!".,
reu.I de caréme, Amoureux tímide, qui n'ose pas
nato I Carditial in pI'UO, Celui que le pape a éleYl.~
'. ,I.,m!'I ! ' _-'o.
I'"
aborder une {emme. I PrêcTter carême et prêchl!r le
afi cardinalat, se réservant de ne le proclamer et
careme, difl'erent de senso LEl premier 11e s'emploie
instituer que par la suite. IProverb. Qui entre pape
que famil. et au tiguré, et signine='Recommander
au conclal'e e~ sor,t' cardinal, Souvent les sufl'rages
souvent telle ou tE'lle abstinence. Vous at'ez beau
du cOllcIave trompent l'attente de oolni qui cro~t
pricher
caréme,on ne se prit'era pa.s de plaisirs par·
. être nommé pape. (Buehet-Cublize.) I Manuf. Carde
(aitemenl innocents. Le dernler s'applique au' prédii:t laine garnie ou remplie de bourre tontisse jusqu'!\
cateur qui fait tons les sermons du carême, Précher
l'extrémité des 'pointes, et dont les dmpio!;s se ser~
ie carlme à Notre-Dame. I La série de sermons
vent pour cltUcher le t)oil ou la laine. i Hist. 11at.
prêchés pendant le carême. I Petit Carême de JlasNom d'un mollusque du genre cône, d'\1~1 bea~pa
sillpn', Volume qui C'6ntiellt dix sermoDs que cet
pillon duo genre argynna, d'uu coléoptere du geme
6vêque prononça en 1717, devant Louis XV, trespyrochre et d'un poissOudu genre spare. I C'est "
jeune encore. I Famil. Prêcher sept aRS pO!lr un caallssi le llomvulgaire de plusi~tlTS oiseaux de difre'me, Répéter toujours en vain la même chose;
férents genres dont la couleur' dominante est le
donner bien des fois le mêrnc avis sans être écouté.
rouge. Le cardinal d'Amirique ou Tangara. Le carI Aroir préché sept aTM le carême dans un endroit, Y
dinal à collier. Le cardinal carlscronien est une esavoi'r été-kmgté1iJpret le bien eonnaltre. I La mipece de bouvreuil. Le cardinal du Cap, le cardinal'
caréme, Le jour qui partage en deux le cartlme, et
J"'millicaill et le cardinal huppé sont des especesde
ou
se fait que1quê r4jouissance. , Proverb. Pour
gros-becs. Le lendemain je m' éveillai au chant des carO.
l'ardife.
IrOl.ll'er le caréme cou rI, il (aul (a ire une dette payable
dinaux nichés dans l./ls acacias. (Chateaubriand.)
. CARDINALAT, s. m. Diguité (lI;: cardinal. E!tre vive douleur préeordiale, les lipothymies, le senti- à Páques, Signifie que, si l'on a une dette ~à payer,
promu au cardinalato Le cardinalat aUache e:úlusi- ment d'une extrême faiblesse. L'auscultation de la un devoir à remplir, le temps s'écoule toujours trop
t'ement à la cour de Rome ceux qui en sant revêtus. ,poitrine 'fournit alors des données qui font SOllvent ,'ite. I Le carême n'est pas particulier aux ehréLe pape Urbain VIII fil diTe au ca,rdinal de la ValeUe distinguer 1'une de l'autre la péricardite, 1'endocar· tiens. On le trotn'e chez les Turcs sous lt~ Dom' de
dite et la cardite proprement -lite. La sOllorité de raml'ldan. Les Hindous, adorateurs de Brahma, ont,
qu'il le àépouillerait du c.ardinalat. (Voltaire.)
C,\RDIOCARPE, s, Ín. Paléont. NOJIl donné, à la poitrine, les bruits de ~ape, de souí';:.:,;!o frotte· depuis la pIns haute antiquité, des pratiques anacause de leur forme, à certains fruits fossiles que ment, éc1airent 1e diagnostico I Zool. Genre de mol- logues. Le magisme, religion des Perses, prescrit
l'on trouve dans les terrains houillers. On en dis- lusques de l'orure des conchiferes, qui se rapproc1!e des jefll1es et des abstinences. Le bouddhisme, éta-, ,
tingulC de pIusietrTs form~s trcs-distinctes' qui indi~ . beaucoup des muleltes. Les cardites sont des coqllil- bli depuis pl~s de mille ans avant Dotre ere, et qui
quent des especes bien tranchées, difl'érant par la les marines, dont qlle1ques-unes s'attachent par un régit 200 millions d'habitants dans la Mongolle,le
byssus allX corps sous-marins. On en connait une Thibet, la Corée, la Chine, le Japon, ofl're nont~ülle et par les propürtions. On snppose que les
.
ca.rdiocarpes sont les graiues mures de gymnosper- cillllllantaine d'especes, dont un grand nombre de seulement en ce point, mais encore en beaueotip
fossiles. 011 en trOll'Ve plusiellrs dans les terrains . d'autres, une grande similitude avec la discipline
~mes et probablement de calamites.
,CARDlOliRADE,. adj. Zool. Qui se meu.tpar le tertiaires des environs <le Paris. Les plus 'remar- chrétienne. On s'accorde généralement à recon· moyen du creur. Sedit d'un orure de' mollusques quables des cardites sont : la cardite creur, qu'on naitreo que le carême répónd à une coutume unide la .classe des arachnodennaires, à cause ue leur trouve darts la M.éditerranée; la carditejason, qll'OI1 verselle, introduite par les législateurs religieux,
mode de IOCOll!otion, qui est principálement le re- trouve dans la mer uu Noru et sur les côtes de soit pour habituer l'homme à exercer l'empire sur
.
'
lui-même, soit dans l'intérêt de sa santé, soit aussi
sllltat d'uu mouvelllCl~t de systole et de diastole, .france et d' Angleterre.
CARDITIQUE,
adj.Méd.
Qui
appartient
au pour la conservation de certains animaux à l'époque
allalogne à celili qu'exécute le cillurdes animaux
creur. I Fievre carditique, Variété de la fievre inter- de leurs amours, I· Anconcile de Nieée, le earême
plns élevés djlns 1'échelIe. '.
.
, CARDIOGRAPHIE, S. f. Anat. Description du mittente pernicieuse,dans laquelle le malade éprouve est, pour la .premiere foi,s, l'objet d'une disposition
dés pulsations violentes ~t dessyncopes.
légale de la part de l'Eglise. Ce n't'St pas qU'Qn
creur.
.
CARDON, S. ]D. (du lato clJrduus, chardon). Hor- rait institue alors;'" au contraíre, l'assemblée 4es
CARDIOLOGIE.. _s_,3. Anat. Traité sur le ereur, .
--.{;.,i.RDlQFeA.'I'HIE,. s. f. MéJ.ec. Souffranee ou . . ; Espece d!artiéhaut qui constitue la pIus grande, évêques le reconnait comme établi depuis longmaladie du t:reur, considérée d'une maniere géné- et Inplus volumineuse de nos plantes potageres. On teml's. De l'avis dó plusieurs Peres, le careme est
en cultive'deux variétés; 1'une et l'autre se mlllti- d'ins~tution apostolique, ,c. à'd; }'&pport~ aux.apôrale.
.
.
, CAJ\DIOPÉTALE, adj. Bot. Se dit de certaincs plient de graioC$, et demandent un fond gras et tres a cause de son 1i.nclenneté et de l'mcertitude
humide. On ~ie lés çatdoos et on les butte pour ft!ire oil l'on étajt de sou origine. Les protesta.nts le. conplaIit~~ qui ont le limbe de leurs pétales en creur
blanchir
les feuilles inférieures. C'est la feuille ou, siderent comme une imitation du j.ei}.ne de J. C.
àfu~se.
o
pour:
miellX
dire, fu côte et la p&e~u ~~rilon datl.s le désert, Primitivement, dans-l'Eglise latine,
~---c~- CAROIOPHYLLE, adj. Qui a lesfeui11ésen creur..
qui
sont
Tohjet
de la culture deootte "Plante: 'on le carême paralt n'avoir étéque de trente-six jonrs,
CARDlORRHE'XIE, s. t: Médee. Déchirure du
les
ma~ge
au
gras
et au ~ai~17e. ~uvent, dans les bien qu'il soit désigné sous le nom de nO'glXplXcreur. La cardiorrhexie-"a été souventobservée,soit
spontanél'i1ent, soit á la suite d'efl'orts. Ou a ti'ou.é, -fabriques de fromage, on tire parti, PQur coáguler XÓan) (quarantaine) p~ le concile de Nicée. Th ne
.
fut que vers le IX e siecIe que le jeftne de quarante .
· à l'autopsie" rupture des colonnes charnues, des' le lait, de leurs fleurs. ~n place de présure.
'C:umu.\.cÉ, ÉE, adS. Bot.. Qui ressemble au jours fut,Hobservé d'une manie,re générale. En
valvtrl~ nitrâles, de la valvule tricukpide, lésioD"
Orient, le carême commençait sept semaines avant
dt~s Vi:\lvule!iaortiques. Certaines de ces lésions lais~ . cardon.' I S. f. pI. Uue d~ trois grandes,tribus de
senPluelquefois.vivre rongtemps lés malades. Lors- la famille des synanthérées,correspondant.;aux cy_·. Pâques, mais il n'était .obligatoire que cinq jours
arocéphales de :Jussieu. Les carduacées ren(erment de chaque setqaine" L'Eglise ~eque a touJOU!S
quela ruptllreporte sll;r les parois .du ~ur; la mort
subitpen,estla, conséquen~e, ou du moins.la;víerie· eleS genreschardon, ' arlichau' (donl te cardon _n'681 p~scrit . une .abst.in,ence plus, ,r~oureuse que r~-.
ghse latlI~e:'~ne, defend.ru~ge4es reufs, d? pol5-,
se prolon~e~u'UÍle ou d~ux :~inutés .ll.u piJssans qj'une. espêceJ" centalirée,etc.· .
syncope..
.
' . . . .'
'.
_ ..........
... .;·'CWHE,s;m.(vieiUe otili. quare.sme, du liU. SOIl, du Ialtage ~t de l'hulle.,La propenslOD des
CARDJ,OTOHIEtS. f.AnaLDiss;!ctiondu creur. quadragu.ma) •. La. quarantaiÍle, les q'uarante jours Orientaux à sem'6htrer plua austeres dana l'ob~rl"ii
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,maich&ndises~ Le

esípay~

Weimar.l~

'~~{tli;i~ avrób~tlGnft cI~

trangport des
fret
au ' JI'.Vitu.do,': quidivernssaient, à
vieil-' , L
101 ou de ratmo3pAm
, 'capi~~ine lorsqu'il &)'endu les Dl&réhandises~JeÍlt le,sse de Goethe. Une caricature,. au thêâtre, est' COfllnbue, ti la CElnt.La C4t'ltrend lt blé malsaiR. La
desthUltion,8 moins de c~ventionsconttaires. La 'également un l*'S0nnage exagéré. La comédie, qui poussim de la carit iRcOmmodt lts balfturs.
~
livraison s'effectue'Stlt túlautte acte- fait,eu triiHe, ,doitgrossir lestraitsde ses persounages pourreu,CARIE. Giogr
.. Pro.vince de l'Asie Mine.ure. borle c~nnaisstm'tnt, dont lln eX8lJlplah-e dême~ entre d1'e leurs ridieulesplussai1lants, a néanmoins ,poúr '
rd . 1 L di
t
•
les~-main~de:.1'expéi:liteur, nn, jm~
",:rem,',is....tW.' _ evoir de conSe,.rVerune, cert,aine' dianité de ton et nt!elltl~ no,par a y. e, à I est par la ~hrygie at
..
1
'ad ssé
d
d
e~
Ia Lycle, et au.sud et a Pouest par la Méditerra_ _~c~aI>lta)ne, et e ,trº!~e est· ~ ,au' estina.taire , e. tenue. ~st~le troI} bouffGnne,.. trop follement née et la merEgée. EUe correSpond à peu de dif. desmatchâ.udises'parcelui qui leslul,anvoie.L'êtat ~~t on lu!reproche, et a,\'ec l"R1SOn, de ~omoor fér?nce, ~s.' &u Liv~h de Manteah, dansl'AnagénéralJ.'unecargaisonse constate au moyen d'un dans la charge, de ntêne qu'uue caricature. (J. La- tolie. L hlstOlredesC'anens estobseure.Ils seJ.isaient
tableau de toutes leslllarchandises qüi laco~ vallois.) Une- carica'ure8pirtlt/ell,. Les car.ieatures au~ochthon~ ou primitifs.lfs paraissent an.ir a.c. se.nt. Ce tableau s'appp.lle mani(tstt; La cargruSOll poliliquts. La CfJricattl1'e psI en peinluf'tct qUt lebur- qUiS, anténeurement à la. guerra de Troie uu çer- .
d'un navire,se fait ou par uu seul ou pM ~lnsieur.s. ltsque tst tn fX'isit. Volre oiseaurI!ssemble asse= aUI taiu de~ de puissance et avoir exercê des ~remiers,
Lorsqu:elle se:fait dans plusieurs ports,ele se dit çaricatur,sqt/t M. Hufierl a(aitfls de moi. (Voltaire.) dans ces parages, "cett.e' s~rematie .marltime qui
fait/! àla cutilleUe. Cha~mn des expédit~urs a sa C'psI cetle fi/riU dans la cO'Jleur qui distingue It po-rodi
h'
.
I
..
l' •
passa-SUccesslvement aux
. ens, aux Lesbiens, ,
c arte-partia et es trOls connalssemellts. etetat traie d'o-cec la caricaturt. (Diderot.) I Personne rÍ- aux Tl~races, aux Byzantins, etc. Ou les yoit, dans
de la eargaison n'est complet que lorsque 1e. capi- dieUlement accoutrée ou dont la figure ~t grutes- leu~ ~écadence, .adonD~.s à la pirateria, que la distaine a el,.1t...re, les mains to,ute~~~es. qtli. doivent- que.Avec Sts plum/!s ~sarobe rose, crit/! rieillt poSltlOU de leur httoral fa'\'orisait. Parmi lenrs yillas
I'accompaguer part~lUt., V. ~!~I~~E lIARITIME; femmt esl 1ifIe' caricature. '
les un,~s furent des républiques, les autres furent
I, Temps propre àcharger les diverses mal,"ChanCAI\lCATCRER, v. a. Reprêsenter en carica- soumises auregime mouarehique. Mile\.jouitlongdises. c/! mois tst le tef/lpS de la cargaison desvins, ture; faire la earicatnl"e d'line personne, contret'aire temps de son indépendalll't>. Halicamasse fut la cades hUiles, d~solives, des amd-n4es, df$ raisim secs, etç... ses gestes ou ses manieres, la to_urner en ridicule.
pitale d'un royaumedont plusieurs princes et prinCARGUE, s. f.Mar. Coroes légeres fixées aux
CARIC&TU~ISTE", s,. Artiste qui s'adonne au . cesses, entre autres Lygdamis, Mansole, Artémi~
bords et aux eoit:ls' infêtiellTS des voiles, servant à g,enre de la caricature; celui, eelle qui fait des ca- et Ada, sont demeurés célehres à des titres diyers.
lc.;retrousSer et à les releyer\.sur les verguesen ricatures. Le caricaturiste exerce un art, et quand Une colonie de 1>oriens s'étnblit tres-anciennenient
plis pelldants et drapés, pour en sousiraire la sur.- c'est un maine, Hogarth ou Dau~er, par exemple. dans la petit~ peniusule sitnée ,entre leslJ'olfes
face it l'action 'du vento Cargues-poiRt. Cllf'glles-bou- il en reeule si loin les limites, que cet art sort dé Jassique et Céramique, et lui dOlllla-le nom d~ Do.
· Une. Cargues-fond. Ca,rgues d'u rent. Carguesde dessoUl1 sa sphere et rivalise avec la peinture. Les princi- ride. Tributair-es de Crésus, les Cariens, par la vicIe -ce-nt.
paux caricaturistes, en suÍ'\'ant rordre chronologi- toire de Cynis, passer....nt sous l'empire lII~Jú-perCARGUER~ v~ a. :Mar., Trousser les voiles con;. que,sont Ralbein, Hogarth, Jacques Callot, Goya, sau; et, dans la suitd, une partie du territoire
tro leurs vergues au moyen des cargues. CargueT ,Daumier, Travies, Grandville, Gavarni, Cham, fonna une satrapie. Ils 'snbirent la doníination des
le-s hUllil'rs. Carguér les basses t·oilts. Cllrguer ia bri-· Bertall,M~reelin, Doré.
s,u,:cesseurs d'Aléxandre, et le joug des Romains
gantine.\ Absol~ Range à cargu/!r et à seTrerpartout '
"CJ).R-ICEE, s. f, Bot. Tribu de la famille des cy- timt par effacer entierement leur nationalité, bieu
Commamlemeut pour qu~ r équipage se tienne prêt, pêracêes, qui a pou
r typed le carex._ I Entom. Genre q ue 1e nom de C'
. ~t'a ti gurer oonnl. Ies
I.'.
arle cO_lItmn!l
à cargner et à ,serreI' tontes les ~!~es, Iorsqu'oll ' de d ipteres de la ,aruille . as mésomvdes. On trollve. pro,inces du diocese d' Asie. li ne épithHe d'Homere
nrrive aumQuillage, ou ~ans \m ~ciée. Cargue! les earicées au milieudes scii'pes, des laiches, des Jans l' fliade, nQus apprend que la langue des Ca:
Commandement d'eXQCutlOn.
'jonc$ et autres plantes Muatiques. Elles vivellt riens n'était qu'ull idiome barbàre. Le caractere has
'.'.:, CARI,\ TI DE, s. f. V. CARY ATIDE.
principalement surJe hord des ruisseaux, des étangs et mereenaire de ce peuple, longtemps asservi, et
C,\RIC.\TUR.-\L, ALE, adj. QlU concerne la C!l- et des ruarais, à l'ombre des bosquets .f'nyironnants qui I?arai~ n:avoir su résister à ancun agresseur, lo
ricature, qui tient de la caricatUre.,
et à l'abri des rayons dusoleil, dout elIes semblent rendrt mepnsabl~ et fit passer SOllllom Cll proyerbe.
C,\lUC,\TURE, s. f. (de .l'ita1. caricatura, dérh'é redouter l'éclat.
On disait <,ommunément n'squer un Can'l"lI, C. à d.,
d~ caricare, cbarger). Rcproduction houffonne et
CARIE, S. f. (dn lat. caries,. pourriture \. 1.Iéd. '.]ans les idées de.ce temps, nu vil esclaw, un objet
'to~jours exagérée d'une persoune .. de ses gestes, de Transformation de la substance osseuse en pus, de nuUe importance ni Yaleur. (Buchet.Cubli7,e. ~
· ses manieres, de sa tournure, de ses ,êtements, etc.;· 'destruction des os et des dents par yoie d'ulcération,
'.
' Os rarie.
'
CARIE,
EE, parto A tteint d
e cane,
, imitntioll, ch arge. L a caricature neprétend lli à la Carie d'un os, Ift/ne urtebre. Caril! d'u"l! dcmt. Caril' Dent cariée. Arbre cari~. Graills cariés. I FiO'. C/pur
.Jidélité ni à la correctíon. Dans une physionomic du tibia. Caril! pro(onde. Caric superficielle. Cette carii, Creur corrompu.
::>
"qui présente un ca~ctere original, eUe va droit aux maladie atteint plus ordinairemeut les os courts de
.
traitssaillants, s'euempare,..etlesdénatureenchall- la main e~ du pied, les vertebres·et Ies pxtremités
CARIEN, IENNÊ, adj. et s. Qui appartient à la
eant
leurs
proportions
selon
le
sens
et
la
signifiarticulaires
des
os
longs.
ElIe
pronent,
soit
d'u,ne
('arie
ou à ses habitants. I Celui ou celle Slui ha·
g
bite la Carie. '
.
cation qu'eUe 'veut leur donnéT: Comme on fIatte constitution lymph_atique, soit du scrofule, sl)it de
toujollrs l'infinnitê de l'esprit humain, et que l'ou l"absorption de substances intoxicantes, soit de I'éCARIEUX, Et:SE, adj. Oil se trouve la earie.
se 1'Il:et à l'unisson de ses faiblesses, en ne lui mono t:osion d'une larve d'insecte, soit de la dénudatioa Os, can·ffiI. I Enttetenu par la carie d'un os. Ulcere
tra'u! <lu'nn côté des choses, la caricature, 'même à de 1'0s et de l'exposition'dc la surface déullMe!lu ('urieuI.
peine esquisséil, provoque irrésistiblement le. rire. contact de l'air. Lapeall qui correspond !1. l'endruit
CARILLON, s. m. (md. quad,.ille: les carillol1S
· ElIe n'a pas besoin d'êtte jilste ou profonde, il lui malade se détruit et laisse s:a. placa à un 1I1ci.>rc, étai~nt ordinairement eúcutés à quatre cloches).
',snffit d'être mordante: C'est l'allxiliaire léger, fri- d'oll s'écoule incessamment un liquide &quirelL'<: et Sónneriede cloches à coups précipités et c.adeQcés,
'vole en apparence maisredoutable du pamphlet. fétide. Quand 1'0s malade est superficiel, le chirnr- tlui se fait en t~!!lOi~llllge ,le réjol1issallCe, allx jours
, Dalls la lnain de l'esprit de parti, de la passion p<r gien reconnait facilement la nature de 1a maladie .Ies retes de l'Eglise ou de quelque joie publique.
l,itiqne, la caricature pourra faire des ,blessnres en pénéttant avec nn stylet jusqu'au tissu osseux, Sonnt'r lI! carillon. A dQllble c'lrillf'ofl. Les carillolls des
mortelles; dirigée, au contraire, par un esprit qui est UlollaS5e et divisé en petits fragments. Daus doches semblaifflt augrnellltr l"allegn.<s/! 1111b1iqul'.
équitable, par un moraliste ingénieux, eBe corri- le cas contraire, le pus forme, à Yordinllire, un ab_-Chateaubriarid.)
gera le vic~ et réprimera doucement le riil.icule. Ou ces enne 1'05 malade et la peau. Si la carie a polir
Du riem; carillon les légeres \"olees
\ pe~lt parti\,:' de là paur indiqueI' deux genr~ deca- cause l'érosion d'une larve d'insecte, lemala,le
Couraient eu bondilosant li travers les vallées.
ricatllre : \l,a caricature .po!itique, teUe que l'ont -!frouv~ des élancements comparables à l'actioll
(L.HIART1SE I
comprise et'--pratiquée Travies, Daumier, Grand- d une vtille qui entrerait dans les os. En générai,
I Sonnerie de cloches accordées i\ différentlt tonset
ville, Cham, et~i consiste à saisir les diffonni- les auttes causes ne produisent pas cet efI@(. Le exécutsnt des airs. La car!llOIl, illventé au moyen
tés, les excentricités des~mmes pl}blics ou sim- plus §O. uvent, la désorgauisation osseuse s~opere sallS fige, consiste dans UI! certain llombre de ruoches,
plement des personna-ges mis en évidence par leurs douleur et avec une progression effrayante. La gra- disp(ls-..-les de maniere à former des octa,es. Ces
, netes et leun reuvres. C'est cette caricature qui a vitê de catte maladie varie suivant l'importal'~ des cloches sont frappées par, des marteaux mis CP
donnéune célébrité européenne aux s ''lliers feITés parties atfectéés. Ãux vertebres, par exemple, ellf3 mouvemeut au' moyen de ressorts c.orrespondant
-de Dupin,au nez de Guizot; qui a inventé Mayeux :est plus grave- que partout ailleurs. EUe n~site allX touches d'un clayier SUl' lequelle cariijo-nnenr
et Robel"t Maea,ire, ridiculisé tousles pollvoirs clía-parfois l'amputation, ou cause la dénation des os, afPuie aveo !es poings et même- aveo las pieds.
cun à son ,tot,Ú'; qui s'est permis bien des irrévé- leur racornissement, leur ankylose, etc. 1 Bot. Ma;. C est en Belglque' et en Hollande que se troUYf!ut.
rencesetdes espiegleries,. et a,sat--.à forcepd'esprit ladie des végétaux, analogue PtU" ses. effets à la les carillons les plns renommés; ils sont placés dans
"'et de gaieté, se les faire p~rdonner, PatIniles jour- carie des auimaux." Elle exist~, dans les parties li- 18$ cloéhers des églises et dans les t011rs 'dt'$ édifices
nllux dont 1e nom se,. rattj.ohe à 'l'llistoire de, la gneuses, aux troncs des arbres; surtout (le Ceux à publics, d'oil ils se font entendre aux jours de sp-,-.
caricatureenFrance, nousciterops, sonslaRestau- fnuts, dans l'ééorce et dans les semences des blés. lennitês. Celui de Dunkerque était conIÍu da
-ratiou, 'le NaiR Jauné, le j'igai-o; et sous Louis- EIleapourcauses toutesles circonstances qui afl'ai- toute la,France par SOn air. II y avait à Paris
__J>hir~.1 la Caricafurr,ie
..,
,.
l'organisme en~ privan~ d'éuergie-vitale,;' c-arillon de la Samaritaine, bâtiment sitüé surJo
1Jour rire. l i caricature morale, ou moralisante, 'eUepeu('~Je oecasiounée par le oontàct d'une par- pont Neuf. On pretend que leso carillons ont été in·
comme on voudral'appeler, n'a f,0int de pIus ferme tie cariée ~'vec u,ne partie saine,; et~ ~s le blé" ....eu.tés eu Flandre ou illl sont fort communs. \ Air
ni de plus 6n représentant que 'Anglais HC?O'arth.' elle se manifestêpar la ftese-nce de certames plantes qu'ou exécute SUl' les cloches ainsi accol'dées. Comme
Ses de-sSins renferment toujours nne laçon claire- paTSSite~ vivaut sur I épi, surtout ptU un petit l'on (ail plutôt le cari~lo/l pour lfls clachts qJleles,<clo, ment etvivementexpritnée. Quan~ Jaeques Callot, chail:lpignon du gente umó. On remêmeà la ca-che-spollr le c-anllon,
'l'Y faile-ntrerqu'alltalll de
-'------'c~'estcplutôt un fantaisisteet un mdiffêrent, ou un rie, qànsles at:bres, pai l'ainputation de la pru:tie sons dit'trs qu'il ya de cloches. (J. J. Rousseat1.) I .
réaliste, ainsi que.ron dit aujourd'h~, qu'un mó- malade. Quant aux blês atteints de eette malame, Dans certainesnorloges, Cordes mótaUiql\eS mires'
raliste.Charlet a laissé dans ce genre.iles choacs' lIi! perdent beaucoup de -leor :valeur commerCWe eu vib-ration par des 'marteaux mns au moyen de
s,gréaõles et quí nemanquent point d'úne eertaine e,tsont bien ,moins productit's que las bléssainJ. Ou pointes fix~s à une roue, comme d~s les orgues
délicatesse. Quelques-unes des séries 'de ~vami les' reeonnait à une eouleur pIns foncée;ils dono de Barharia-. 1 Air que jouent (les horloges. \ Fig.
liau de farine, une,.' poussiere,',nO,irâ,tre",,d'une et f~. Tapage, grand bmit. Qtiarld la màllT/1$st
contiennent une intention moral e sous-enten;e que nent,
1'0n dégage bien vite en, y réfIéehissant. E fio, il odeur fétida, cl'uneconsistance graissense, ~proprc du logis t:er-ra- C-t désordrfl, ellt [em' beatA cari,l~o~,
tàut bien donner le Dom d6~earioature fantai '&te à à la nutrltion, qui n'est autrechose-que la sllbstanee ,( Acad.) Les carillons drs tOUI, des flt.:, des pa,x-la, '
ceUe qui ~rn«: s?n !Ôfri\-érêer das êtl?s imaginai-de: l'uNdO.O,-" co~bat ,lacar!e du blé partIa ?hau- paiI I (pircOll.) I' A dQllble, ti ~iple 'carillon, A gran&d
.'
,res_~ur TeJ0wJ'---lDnocemment son esprlt ,et reposer Iage. ,ÂutrefOlS, ~)D eIQ,ploy~t contra 1!, ,cana ~es br~lit. n {t.t siffii à doi.blt C,'ari',lloJl,,: \ Bot. Nom ~l,l.' , '
celw ~-auttes. Dans ce gênre, à côtê·.d:un .AUlre, blé~ .qes ~parations lll~~,lJliques de~.wvre,' et d :U--' ~re d'unees~e de, campsllulo. \ Phys. Corllltf1l
'
Jfonctt, de Gran1ille, se' P~! }es ~Pl-r.\Ee!~L aI.,., _Stln1c.EI!eâturent 'prohl~,en 1786, comme l?- :lflc-triq~t. Petit'carilIon COlllPQSt; 'de timbres S11 •
bums _ de Topffer, Jl.toX1eantes~t d~ge~. From:mfJttCIIJ.ui~ cor". pendus:à nue tige de, Jilé~ et qnc fO'lt résomlel",'.' •
.
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:.de:':l~al11.holdes"i~férI!ll.ll,ltun· g~an~nOml;:~d'esf' tiq~~:~cirnn}e 'eJereste:

Cc '(ut8011s,]e regnc de
'-.'.·'•. p('~
..... \55·".,-e.·rnl!l~~r~.s:. . E.l. ~e. s. . ·oll.t..•·.to.ute.S.. les . I1.e.u.i1.·.1. e.S.. S.im
...-...Loui.~;Xll.L
.. <I.ne le~c.,alt'l!l.es.: .. déchaus;sésfnrent .In.,.
ple~'êtf)pposees;mals.chezlesunes, la"uge.est b- ttOOtlltsetiF,rance, ou, a lepoquedeleursuppre~

("ast aux Carmélites du fallho:lrgSaint-;Tacques
que lse retira }file de La Valliere.; et qu~eBeresta
sous le Dom de SlPur. Louise de la Miséricorde, ~_
'gJ)euse;chcz"les'aui~5, ·ll~rbª~~. ~~Ólr",antin.ts~Q~}~.799),i1s,Cômptaie!lt d~ quarllnt~ ,à qu~rante-. misependant trente-six ansà tóute;;les aJlstéri1é~ .'
tnarpl'~est la rI Ilsre).TIuní. úab le; el)ecroiti", C'éy- cmq'cotivents.Le .blanc.et I lau dtlc.o,rm.ts furent de la.re.&IEtlI~~i~teepcoreanjourd'h!iien F rance
.••.. . t'J,a.rr,êtou Ja,conllait daIl.s nos serresd F4J:topesous' -~reesreligieu~ 'une"sÓurce abolldantede riche::.... quelqties eOllv~ntsde cannélites destinésa disparal4~lii .la t1Jl de:Jf1~litiacoit· seus·. le. nom '\~l9;~ir(l' de se~;' une· mi.ne non· rnoins féconq,e etqu 'ils s'e,:aten- tre bientôt, gtâee au. progres,des idéesphilosophiques ..
'noyerde CeIían.J1icarT~:mtine;·odorante-crúi~éndaieJit'.merveilleusement à exploíter, était la úévGCAIUIIIN, s. m. (de l'ital. carminio. dérivé de
.
,.".
'... . . . . .
,. '1
>".
tiqn dés fidt>les. :Mais, quoique ric.hes, comme 1'a l'arabe kermes l. Nom donné à une tres-belle conrcmarqué un écri\'ain, ilsu'e,D étaient pas plus fiers, leurrouge que l'ou retire de 4,coehenille. C'est
. et ile' ct:'ssaient PMde quêteret de m~nruer. Mal- une substance solide, pulvérulente, que 1'0n obtient .
. ,gré
mauvaiseréf:lltation descarmés, chaussés en faisant dissoudre les parties solubles.de lacoclle. ou :ll'.ln, qui a don~ .lieu à un certain nombre de nille dans une éau alcaline, qui a Ia propriété de
dictons, ees religieux M nous parnissent inférieur!?, rendre la couleur plns vive, et eu précipitant en.souS le rapport deg/ bonnes mreurs,. ni a.ux ~o~e- suíte cette russolution: Par l'alun. Lecarmin est
lierlr, ni aux aU2'Ustins. La senle eoncluSlOn a tIreI' une oouleur .précieuse pour les peintres, ainsi qu"
des f.'I.its qui le~r sont reprochés, et qui appartien- pour la colôrationdes fleurs artiticielles et des bOIinent p.ussi. bien aux in-liyidu,s qu'à la corruption bons. Le carmin du commerce est súuveTit falsifié
générale de I'Qrdre, c'est que,des instituti.ons qui '.par du sulfure rouge ~ mercure ou vermi11on. II
suryiyent aux cro~·ances ou. auX terreurs qUI les ont . existe aussi une laque de carmín pTéparée ayec une
ellf,'lDtées ne sont' propres qu'à engendTer le désor-eau dans laquelJe on a fait bouillír successi,ement
. arc.et le scandale, et qu'il faut se garderd'en fa- de lnpoudre de graines de chouan, de la cochcnille
vOTíser le maintien. 1·.Eau de mélisse des car~es ou et de-l'écorce d'autour; mais iI est impossible de
eau des carmfS, Alcoolat de mélisse composé, dont faire ayec cettecombinaison le carmifi de premícro
l'inyelltion' est attribuée à des rel:JÍeux carmes. I
qualité. I La couleur de cette matiere. n n 'esL Po$
Au jeu ire trictrac, ca'r:,me CS! le nomd.onné au coup possible, à moiru d'ufle grande ignorance, de con(9nde dés qui ameue les deux quatre. 1,.11. carmeroU$ dre le carmin arec/out~ aulre couleur rouge.1 Fig.
(erait gágner.
.'
.
A.roir rles /êr:res decarmiu. I Parextens, Fard rouge .
. ' CARMEL (mont:' Géogr. Montagne de 8yne
L'industrieu:s: pincé8u, d'un cannt'n délicat,
(Acre :elltre la mer à 1:0. et le Cisson à l'E.; s'éD'uu vísag!! arroudi releve l'incarnat.
1C'nddépq is Césarée jusqu'à l~aie ~'AcTe. Il est
{,oLTAIRE,l
bnt de 1.000 mt-tres, et L11 autTefOlS la demeure .'\ Adj. iu,ar. Qui est de la cauIeur du carmin. Le
dps proph&tes Élie et ÉlíSée. Ce iieu.-eSt enco,re. au
éolibri à gorge can;nin. nu draps carmin. Des robes
jourd'hui célebre par ~i~ers, monum~nt~ reh~leu;:- carmin. Des jupu carmill.
<: qui sontl'opjetdelaveneratlOu dC's pelenns,tn~~
CARMINATIF, I\-E, adj. (du lat. carminare,
lt-bre couvC'nt de carmes y fut collstnllt au xn e Sle- nettoyer.. l\Iédec, Se dJt des r~mÊ>de5. propres à guéele: àémoli en 1821 par le paeLa de Saint-Jean-d'A- rir les maladíes Yente~. Tels sont l'anis, le fe-.
cre, il a été reconstruit dep:lIs lH28 ayec le prooUlt nOllil, la. camomille, le mélilot, la cannelle. Alcool
e quptes faites dans tonte la chrétienté. I Solré- carminali(. E~pêce carminatire. CfI laremer,t carmiCarmantine.
Dame dll .l/ont-(armel. OrJre militaire de France na/ir l'0ur chasur les t'ellis de monsif'1lr. (l\1olicre,)
Arabie. Les paysans arahes s'cn parent les jours ,de qni, sous Hemf 111, prit le, nom de Sain/,-La=are. Il
I Suustantiv. ~lédicament carminatif. Lu carminafête et font de son feuillarre et de ses flelirs tlcs glllr- ,;tait composé de cent ~entJlshomTI?es q111, en .tem~s ti(s 80nt pris oommunéml'n t parmi les sub_~taflces n romabndes dont ils ~ couTon~ent et que les femmes mê- ,1e Iruerrc ,< faisaipllt anpj-t's <1es rúlS la fonetlOn e t iqUfS fI son( (ort recommandés daw,cerla inu atreclions.
lent à Lmrs tnrhans. On éci-itaussi Carmmlille.
g-arJes du corps. LOllis X. \.-UI, étant comte de proCARMI!\'E, s. f. irad: ('armin _ Chim_Xom donné
. C\R)IE, S. JU, :Jlembre" d'un o~dre reli~ieux, "ênceen fut le dcmier graJl(I-maitre,
au
principe coloraJit de la cochénil,lc et du kermes,
1
.o!'~~p.aireJ.ll mont Carmel. Le fonda~eur ue l'or~
CARMELI:SE, s. f. Comm. Laine qu'en tir!! dê I parce r:.ae c'est à lui que I" cam1ÍI,1 doit sa couleur .
dre)1es Carmes -fnt Alber.t, patriarche de Jémsa- la vigogn.e.:.
.
("est u':Je matiere d'un ponrpre "if: elle foud à une
leal, qui ,en lll~. réunit et sou~it à uue r' e .. CAR)IÉLITE, S. f. Religieusede l'oTdre du )font- ehale·nr de 50 degrés, se dissout dalls rean et est
" cúmmune les erl11ites disp'er!'és SUl' dJ'v.ers poJl1tS(
Carmei. Comme les camles,. les carmélilps !'l~;Yi,'(>' t inaltérable à la lumiére. Lcs acides la dissolvent et
. llIünt ('anueL Cette r{'gle, d'une sévérité extrt:me,
en changent la conleur, eu ':carlate.
prescriya.it Fabstínence de "iaude, sin~)U en ,cas de
CARMINÉ, ÉE, parto Qui estenlumirré ayec du
maHldíe~rave,jeílne rigom:eux, trayaÜ contmu ~n
carmin.
Peinture carmillie. Joue carm!née. i De cou, celb.Jly., sile~ presqllc cçmstant. I.R~ êarm~spo/
leur
de
carmin.
RoSl', fleur carmi1iée.
t;~rent· d'aboid le mallteau hlanc; maIS, comme ce
CARMINER,
v, a. Irad. carmin). Peilldre, en-:,-' costume était cel~Ii des cl,efs Sarrasins, ceux-ci, peu"
luminer
avec
du
ctlnnin. I Rongir, faire rougir. I
rlatrés ,lés mépris~sqlli potlvaient résulter de ,cette t
Tech.
Convertir
en
canniu.
.'
similiturle, lel~r ordonn~rellt de mêler, le nOlr a~ \
CARNAC. Géogr. Yillage dn départ. uu :-'10rbi~)lanc. D? lã. nllt que lenom ele ~arre~ fut don,ne I .
ban, renommé à cause_de ses ruines celtiques. ElIes
a ces' mOllles par le peuple de P!!:ns, 10rsqu: samt I
consistent
en onte rangées de pierres gra!litiques
LOllis· à son retour de la Palestme, en 1254, eu "
ql:i
forment
des allées perrendiculaires fi la c<Jte et
a,men~ une demi-douzafne et les établit ~ansle ql!ar- J
oecupent
un
espace ne 1.3.10 mêtres. Lcs sa,ants
tler OV le'lrcost~me donna son Dom 11. la ~u~ des !
ne
sout
pas
d'aecord
SUl' l'ancienne destination de
Barrés, La France ne fnt pas Je seul pays ou Ils se
On
éCTit
aussi
Karnac.
ces
roches.
propagerent. L'Espaglle,l':.talie, l' AnglC'terre, I' AlC
.
.\R~AGE, S. rn. (du lat. caro, carnis, chair.)
lemarrne et d'autres contrees de 1 Enrope, eurent
MassacTe d'hommes à la guerre, boncherie, tuerie.
an~sicleurs cou'nmts de Carmes. Ces moines 5t' mulG rand cC!rnage. llorrible carnage. Suspendre le cartiplieTen,tà~tel poínt ,'qu'i1s en vi!1re!1t. à compter
flage. Stimuler au cama!]e. Pa.s de carnage inutile !
trente - ~inq provinces ,et que les mdlvl~uS. de ce~
C'était
la devise de JC'alllJe D~rc. Pour rOU3 donn'er
('IUre, selon les calcllls ue quelques .écnvams qU!
dês
idies
de meur-Ire el de carnog p • (Bossuct.) '.l/of,.e
pent-êtrc sont <:xagél'és, ét;aient ~u nombr~ ~e cent
esl prés/!1'ré du carrwge gélléral des ell(a'lls de sa naqaatre-yingt mIlle. Leur regle, blen q~e se\'ere!fut·
tion. (~Iassillon.) Cf n/! (!lt plus la !]loiTe, CI! (ut Te
e
,à peu ples resp~ctée jusqu'au XTV lSleçle, MaIS
carnaye
qu'il! chercherent dans /es comba/s. :Raynal.)
schisme dans l'Eglise "ayant ~elaté,les carm.esc·cY
F.t la teJ're et le fteuve,. et leur fiotte et le port,
prirent part,et, àla fayeur de
800t des champs de carnage oú tríomphe la morto
fut mise decôté, et de graves désol·uress·intl,oori{i·
!CO!\NEILLE.)
.
sil'ent daris les couvetits. En
Tel que, dans les combats, maitre de,son courage,
Tranquille, il arrêlait ou pressait le.carnage. .
-dtsg~~.témps étluent
.
(YOLTAIRE.)
mesétaie'irt8OUl'QÍs à:uDchef .' qtÚ P!"en:ait
Carmélite.
I
Massacre
d'animaux
à
In
clJasse
'Faire un grand
titte de généralét résiJaIt à Rome. M-ais Ce1tte'UDllte
c'1rnage
de
daims,
de
sangliers,
de
lierres.
I Sedit
'.
dev-aitpérir, grâce auzêl.e ~évoraDt ~el'Espagnole )a regIe du patria,rche AI~rt j;rsque '~r;; le milie.u
aussi
de
la
façon
de
se
nourrii"
des.
bêtes
féroces
.
.LJ.a.ime.:.-Thérese. Cette rehgleuse de 1 ordre des car- dU X"·Ie siecle, epoque ou samte Tberese les res
liom,
les
tigres,
les
loups
riren1
de
carnage,
c.
à
d.
. Iiléliteslle se contenta pas de réfo~er les cauvents forma. li y eut alors des carmélites déc/wussées,
,1 ebtde Ia chair des apimaux qu'ils tuent.
.
'de fenHlléS eUe voulat étendre sar-4Olfonne aux cou- c.àd. qui ne ,portaientque des' sandales de cor
.
ARNAIRE,
adj.
Hist.
nato
Qui
vit
de
viande
,ents d'ho~nies et Tevenir snrles adouci'sSements des' etdont la regle était des. plus rigoureuses.
apportés à la t;egle antique. Malg:~ l~ ré~ist;ance L'abbé de BéruIle, depuis cardinal et fondateur de ou UI' la viande. Mouche carnaire.
C RNAL, '5.
Mar. Extrémité inférieure d'une
qu'ellc rencontra de la paTtdes mltIges. aldee de 1'0ratoire en fit ,enir quelques-unes d'Espagne.
sa.mtJean de la CToix, elIe parvint à fundcr, eDEl1esfure~t installées en 1605 dans l'ancien monas- anten . I Palan qui servait à élever une tente sur
. Espagnc, quclqn('~paiSO~lsde ~annei; qui prir~?t têre de Notre-Dame-des-Cha.IIípS, à Paris, d'ou eBes les galeras .
ICllom decdrmesd~chaussesou dtchaux, parce qu ils envoyerent'bientât das colonies d? l~ur ~r~re da~s , CARXALAGE, s. m. (du lato cato, carnis, chair.)
" . 'avaientJes j:,tmbes nues etne portaient qne dês plusiel!rs villes de France. Leur e~hse etaIt C?nsl- F éod. Droit que !es bouchers devaient au seigneur,
"!sandales. Las je(lues et autrésll-ustérités fureIl:t ré- dérée C<,>.IÍlme l'une des plus splendides d~ ParIS, e.t et qu'ils aequittaient ffl chair.
CAIlNASSIER, lERE, adj. (dulat. caro, cantis] .
tabEs dllhstoutele.ur ri~eur; :rh~r~se y ~Jout;a fonnai! un contraste frappant avee la V1~e
aus~ere
mêrncl'obligationde prendrela diSCipline troIS fOIS eles páuvresfilles quill:vaient l'~a~itude d'y
.•. ehair). Qui vit naturellement de chair, en parla~t
. par .se1l1il.ine~ Mais tOl1t.· at.1'o\llCl.l·",-.l'.l.Y-l~C-,J.ec~~:mps,.,+Vhistojrene reprochc anxcarmel,tesaue
e ees dcs animal1x. ús animaux camassier, íimt plf4$ (ttcutsé calme, ·lezele· religiéu..'{~t la feneur
'désordreaaifréquents dans les couvents e femmes • roces que les herbicoru. Comme un.t béle en ruI tt car-
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na~5iê,.e.(Vo14jre;) Laprofe étant rtJniqtJe~je', clt ·PJin.tresiout ellsembl~.Letiri car1l(~tíOf!.! témói~ent' bol~snombl'enx, d~ cLceurs, des cbay,ts,a~s torch~,·
'corntfat ck8. animauxt'arnaMier.!. (J .>J ;lU>ti~u.) I
qn'ilsR\'aientregardé .leu~ modÊ'lesayec les yeux de~ lDst'ruments ~e musique, de~ tam~rs, d(jS cym..
;"pãl' extens, 'Qui ai me beaucoup la 'Viande, quiest' de l' âme commf. B\'eccenxdn corps. En effet, pour Lwes, des bouchers, des lances, etc., ne furent que:
'. avidêde,v:i~llde;'!,\n padaot derhonirpe~.l.~~:peu- ~isjr ~t fixerl')larmonie des di\'erstQns dela chair, ~essçenes ,\,ariécs de la piété d'un ~~e dont les
pl~5duNortllónt pl.u$ c(lrruJ#ier.!qu~ceu.x ~u M.~f.. il E;st indispenSablede se rendre compte dn Carac- mcems Tle,peu"ent être apprécié~d'apres les n&'llimpo;l'I:~e .~ . rendre . lup*,ílbçor.nn.Uierktere,qui,' à certains instants,l k~l\lOdifie, btdul trest ti est itílpossible qu'une contume re1igieuse et
<(.I.J;RousSeau.rSê ditnªeceitailles.?entsm~h~ tempéramentqui, en, se combinant a\'cc I€. carac.. généraIes'établisse, sans s'assocj r intime~llt à
li,eresqu~ l'onrem,arque dlez les ammanxqUlsctere, donne à chaque personne une camatiOJl. pal'ti- quelque 'partie essent;elle de la lIme' dE' l'J;.omme,
noumssent de chail'. L't.! dell!.!tilberculemtstt les culiere, originale, ou rindividualité se ré.,-ele aussi telle qu'un besoin, un instinct, 11 pelídant inné
dent.!carM$si~,.el~IS'empl. subst. en Cf.' sens, CILt::,nettement que a~ns les traits de la physioriomie. et permanent en cl!acun de no • De c{'s Lesoins
, ~llion i' lacarnasliereesténonJle ct la colfrorine se . Dails le'portrait, la COl'Ration jQue un rôle immense; découlent la 10,ngue durée, la ' rpé!uité des lIEages
termine pa'r troi.!'lob~s,tous cOT1iprimés el tranchants. elIe ,'ient au SecOllrs du dessin, elle 'le complete, re.ljgie~~, P~?t~~s, dalú leur nserration, par les
íGéoffroy'Saint-Hílaire." I S.m.pI. Ordre de nam- elle eu est peur. ainsi ~re le commentaire .,-i\,ant· I ecessltes, I mstmct ou lepencbant. iLllti, qll'i]s il;iniferes dont le lioJl; Ie ~hien, la martre, l'ours" Te- et passionné; mais si, au lieu du Tisage, on consi- . tétessent. Le dogme qui 5t naitre la COU.tl1Ii;C yarie
~résente~t le~ typcs prin?ipaux«1t ~ue, caractêrisent" dere le corps entier, la difficultê augmente, et une et s'altere aycc le temps; s~il fiuit par di~raraitre
ses molalres-plus OU· momscomprlmees son es~o- connaissance profonde de la physiologie devient Ilé- sansentrainer aYe~ lui tonte cette pratique oont i!
macsímpleet petit, .~~ i~testin ;court. Dan~ tou. tes cess~ àl'artiste. RR-présenterune e,réature, homme fut l'origine et Lime, ?':5! quel'élément imrériss~
les méthooes, les carnalslers smyent }es pnmates, ou femdre, compIetement nue, est une entrepriSt' ble de la natnte l.umullle, m:qucl ce do~me s'alha
rifprecooent les l'ongeurs;. maís on~st loin, de s'en- qui exige bea,ucoup de finesse dans la touche, d'lla- pom entrer dalls la vie socialc, souticlit dc Jui-mf'me,
teliUresur les limitesdecet ordre',et ,parconsé,.. biletê dans le pinceau, et de science. La coloratiún ayec!a facilité et la ténacité de 1'l:ahitude, la tm,..
:juent, SUl', sá caraeteristique. Dans la méthode de des diverses parties du corps est extrêmement Ya- clition matffielle, cadayéreuse, d'1I~age5 IÍlOrtS oans
Linné, ]es carnassien portent le Dom latin de (era! l'iable, et suit,dans ses modifications,les mutations lellr principe auciell et qui semblcnt' dcstillés à se
'(bêtes"féroces) •. Cuvier,toüt 'en·conserva.nt l'ordre . mêmes de la vie dans la multiplicitê, dans la va- transformer pIuíGt qu'à s'anéalltir. e'est raillSi qllele.
'desferx, changea leur nOlÍle:il eelui de carnassitrs. l'iétp. des fonctions. Le sang n'estpoint également cornorol nous e.3t YCUI! de tres-Lullt : sà périodicité,
· Les na.turaIiste~'de nosjoursont moditié la classí- réparti dans l'économie animale; il accentue forte- ses festins, sa licence, ses m:FcaracJes, ses Janses,
·.ficationde.. Cuvier à rég;ardd~s ~arnalsiers et.com- ment certaines extrêmités, il s'efface SUT queIques ses cortéges, ses emblemes, SOIl cI:rémollial. oe5cen. prenn,ent, sous .cenom, les carmvol'es et les msec- points, sur d'autres il se marie avCC la Iymphe et oent ,évidemment àe l'antiqnité. Le blPu( gros, ~lIi,
'tivores du mêmeanteul'.Dans tous les carnassiers la bile, ct produit des tons étranges, rarement oh- c1ep~ls le. commencemeet du moyen âge, n'a jawuis
onremarque deux faits généraux • le premierest sprvés, rarement traduits avec ridélité, mais 'dont cesse de Jouer 1e princiral rôle dalls lC"'Cumavul de
Iá·force de. tousles otganes extérieurs; le second, uu artiste sérieux doit tenircompte. Ces transitions éertaines villes, et qui, aujouro'hui, se hone àfa:re
l~ faibles~desparties internes. Voyez un lign, un . imperceptibles, cette tonalité sansce!;se changeante,
briller l'espi'ce eotentine' ou à symLoIisP! l'i11'1(;rchíen de forte race, qu'ya-t-il de plus musculeux,' renJ la pratique et la science de la camatiou abor- lance des élere~r~ ri des bourhers, étair cu Ef'yptt: un
de plnsrol>uste, de plus actif? Mais examinez ses dables se1Jlement à un petit.,!lOmbre de peiutres. Il persol.lI:age rellgIeux tres-touchant.Le pt'nplp CI o.ulÍ t
organes, intérietirs d~ I!utrition, ses intestins; S'on n'appar!ient à personne de donner des "'eglls pom qu 'Osms, 1e dleu de la Yie: de la féconoih:, de 1'a· estomac; vous les verrez faibles à proportioli de la enseigner l'art d'obtenir de beBes et .,-raie" cama- ~iculture, a\'ait longtemps, sous la foniled'lln.
force extêrieure de l'individu. li! cOlltràire a liell t-ions. Ou .peut senlement remarquer qu'elles résnl- Im'nf, trainé la ctarrue. La Bilde offre le pend:lJ,t
chez lesherbivores. ('ette' loi de construction est tent plus géuéralement de la franchise de la tOll('he (le l' A pis des Ulérubs duns le Be/llmo! h clu li nc dc
déterminée p~r leul' genre de nourriture respective. que de l'emploi des cOl1leurs henrtées. Les l,aqnes, .Job, ce bceuf primordial, auteur lle toutes cJIOSfi",
Ke fant-il }las, eu effet, que lcs carnassier8 púissent le carmin et le blcu rendent les chairs pIus éc1atan~: ' aUTllstin dcs élllS, qui cLaqlle jom mange
ntteiudre i et 'subju~uerleur proie vivante par l'a- teso La couleur de pourpre leur communique" u
!c fom demme mOlltagnes trés-vastes, el I'0UT lequel
gilitê et la force? Ne faut-il pas que les s~conds aient admirable transparence.
.
.
Il en ,rerou~se autant claque nuit.Les Egyptiells
Je,intestinsamples pour recevoir une grande masse
C,\.RNA VAL, S. m. (au pI. cartwrals; ou pra- Ile mang:~l~i1t pus le bceuf A pis; ils le noyaiellt
. de sllbstances végétáles qt;lÍ sont bien moins nutri- ,·enç. carn, chair, vianrle; orale, d'avaler, manger ,. oans le 1\ lI, comme nujourd'lmi', en cfftuines Yilles
,tives que la chair? 08 voit que les animaux h'ont engloutir). Temps de l'année ou il ec;t d'usage. de et sans trop suvoir pourquoi, on jette ~oICl!llellemel!t
pas lávolonté deehoisir leurs aliments, mais qu'ils se li\'rer àdes'divertissements chez les penples eu..!: à I'enu un mnnequin CJl!'On llotLlme le Bonho71lmesont forcés à la vie, soit végétale, soit animale, se- l'opéens; les fêtes et les nmt~sements de ce temps. Corllarol. Le blPU( gras, à Paris, P5t cononit POIll... --ten-Ietll'e6tlrormation; c'est donc à tort qu'on ac-. Le carnaval commence à l'Epiphanie ou ~te des peusement allx Tuileries, à l'!Jcjtcl ele \'illp, au:x lu;· ertse le loup, le tigre, d'être cruels; ils ne veulent Rois, et dure jusqu'au mercredi des Cenores. Xous te!s des ministcrcs: SOIl eort{;ge ddile rendallt trois
que vivr~ suivant leurs hesoins. Amenant cette mtrons dans le carnat:al. Ire=-rous au bal masque pl'1l- jours duns lcs rues de lacaritnle, La cuyalcade est
qufstion de cruauté SUl' un nutre' terrain, doit-on dant ce carnaral?Cette (amille esl en deuil, elle fie llombrcuse; les costumes y wnt \'ari{:s d'épof]ues, de
Ia faíre remonter jusqu'à la nature? Accuser la na- prendra qucune part aU.T rijouissances du cornaro!. formes, de conlenrs, de caracterRs; e!te s'uyance
ture decrnauté, c'est fúlie! Né faut-iI pas que tout ('n triste carnarol. Fairecornaral. Les ho.<podars de Iam bours et musique en tête, et précédant le blPu(
corps vivant meure un jour? Or, I,lst-il plus dou- Valachieet de .f/oldarie fie (eront .pos leur cornarol à gra.. , courol1né, paré, et trainé lui-m('me sur nu
loureux pour 'un insecte, tin poisson, un animal Venise. (Voltaire.) Lu tror.eslwement5 de tous genres, ebar olympique portant l'Amour et d'nutres diYiquelcnnque, de périr súr-Ie~hampsousla dent d'une In bals noctu·rnes el ma.-quésj les 1)romenades du di- nités mythologiques. A u XVI' sii'cle, à la sortic du
bête féroce que d'expil'er dans Ies longues agonies manche-gras et du mardi-9ras sont les principauI moye[' âe:e. },endant leque! le raTIla\'al s'étuit mon-'
de la vieillesse et de la maladie? Lanatl1re veut la amusements aUIqucl<~ on se lirre pendant le cornaral. tré dans les wtes de lo Sotú:ile, des [nnocm/s, des
mort et non pas la douleur, et elle ne donne la mort
I Dans un sens res.treint, ce mot désigne les trais
que pour donner la vie. (B. B,.). Sansles carnassiers, jours gras seulement. I Le camaral a pour origiue
lcsherbirores le seraient mulli1)liés à tel point. qu'ils certainsusages de la plns haute antiquité, On a
n'auraient pas permis li un arbre, à un brin d'herbe, célébrê; chez Ies anciens peupl~, principalement
de pous5er, et oqu'il.s seraient morts de (aim surta -anx flpoques de renouvellement des saiSOllS,. des
lerre dénlldée. Des r.arnassiers de la taille'du li01l, da fetes religieuses qui paraisscnt s'être mttachée,s à la
tigre, de Tltyélle, désolaíenl ce noureau rêgne animal. théorie,de la renaissance de toutes choses, au prin(Cu vier.) I Famille de coléopteres pentametes, dont cipe divinisé de Ia fJconditê. Le cén:moniaI de ces
la bonche est munie de six palpes et qui se nOt~r: soIennités, jugé d'apres 1105 idées ou nos préjugés
rissent de proie viv:aIrte~-Sy1l011ymes : CARNAS- actuels, ne serait que le tableau repoussant de cou·
SlER, CARNJVORE. i)arn.i:·ore sygnifie simplement,
tumes grossieres, de pratiques cyniqnement et.puqui manga de la é1iair; carnassier, qui en ·f..'1it sa bliquement licencieuses; qu'un outrage à ce qu'il y
n~urritu~e habitu~lle, .e~clt~siye, ne J?Ou. vant v!vre a Q,c plus délicat, de pIus n?,hle et de plus srunt
d autre chose,eifil se Jomta eedemler mot 1'ldée dans la nature hilmaine; que le symbolisme attris·d'.~m appétit b~(Ital qui se complatt dails le carnage. . t3nt de la dêgradatioll .et de la folie. :Mais une telle
Le li~)U et le;t:igre sont des carnassiers. L'homme et interprétatio,nest à la fois une calomnie et une 5OtleC'luen SOI~ d.e~ carni~1Jres, . ' "
,tise. Le polythéisme, ppur ne pas a\'oir eu les mêmes
CARNA",SIERE, s. f. (d1l1at. caro, ~arni.!, chair.) dogrnes que 1l0.US, pour ne paSayoir été spiritnaSorte ~e
, ordinairement en filet et à plusieurs liste à Ilotre maniere, est loíq (i'a\'oir été sallS ,'er·
ments, ou le chasseur met le gibiel' qu'il tus et sans etlicacité moral e , aussi impur et aussi
,..Jlrt-Ilé.
. carnassiilre#f
'.
' •
.
t queres écri.,-ains catholiques se sont ha.. _\ ''C .~NitT10N~-s~f;ipron. karna.sion; de caro, car- bitués à le peindre. Il faut reconnaitre, dans l'ancien
. n.ú,Chair)"Co.ule.ur d.es ~hairs; te.int, coloration, ap- paganisme, des Scntiments religieux et. moraux, des,
... . parence des ehairs da.ns mie pel'sonne ou dansun ta- pratiques et des usages dont levéritable caractere
.', h!eaul,parties du corps qni pamissent nues et sans est tout en dehorsdu monde chrétieu. Ainsi les
. (h·apenes. Une belle carnation. Une riche carnatiQ~.· BClcchanales ou Dionysiaques n'étai.::nt pas des orgies,
Le lÜ' desbras el deI ja.mbes montre un homme (ort et desscenes hontenses i mais séulement des fetes ou
nerreuI, c'est une'carnation qui márque un corps en- des femmes, loill d'offenser la pudeur:publiqne, rend!/'rci au travflil. (fénelon.) I La plus belle carnatior. daient piensement un soIennel hommage au dieu de
e5t celle ou éclatent manifest~mentles dons de la vie la. fécQndité dans l'homme. au principedivin de
e.tdela<force. Le teint d'uu homme,et les cortdi- l'amour générateut~ Les Mégalésie~, tetesde,Cybele,
tlOnsd,ans lesqueTles 's'opere chez lui la eoloration la. grande, la. bonne déesse, n 'êtaient non plus qu'nu Fous, de l'Ane, iI prit tout\.à coup à Venise une
éJ:e Iaehair, Sont.dés indications préci!'luses, nQn-geU-' cuIte brílIant et pieUx, institué <:ln l'honneur du prin- forme nouveUe, nn éclat, une magnincence ('~ un
lemeJ]tpour le m'édeêin'et lephysiologiste, mais en- , !cipe de la fécondité d~ns la nature. Saturnales, Lu- caractere de ga1té et de frénésie inconnus jusqu'a- .
corapou! lepsychologtt~.Leshabitudes intérieures percales, PafUlthé!!ie.s: Eleusinies, Mithriaquu,AdQnies, lors. Des milliers. de gondoles, sculptées et don;es, .
dl,lCOrpS serefl~tentdàns la' .carnàtÍon. AussHes Phallagogiu, Priapéts,Aphrodysies, et~., tous ces noms clIargées de masques riellement et élégammellt vêV.·.·
. •. !p'and. .s. "p. ortr,.aitistes, Va. n.-.Dye. ..
k ...' Re
......m.braD
..... dt, . . p.hl.'.- de fêtes antiques, ou figurent diversement des corté- tus, sillonnaieut les canaux dont cette "itleest cou pée;
hppe de Champaigne, Y élasquez, se mou.trent, df\ns ge&, des prêtres, des prêtrps&>s, des bommes déguisés aux fenêtres et anx balconi> des palais flottaient les
'. les a;lJ1\'tes qn'ils nous,.ont léguécs-j ()Dsel~V1Lte'ut'S-et- . endietlxou !1,es femmesaffubléesendéesses, dessym- I plus belles tapisscl'ies; res monument$ pul.Lcs
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éta:ieà' déCOres; 'des bannieres se deployaient au. J~tNt>rois cerdcs de ta.ybach,Neitstredt1,AQ:elberg~ .
CARN9T (Lazare-Nicolas~Margnerite). Né
-:. haut des 'mâts'et,des'c1ochers; toutes les ~s de ...J\J.;l;nard sO,nt lés'Alpes Çarniques etJulienlles; on, 1!~3, à ~olay (Côte~'Or). A dix-:huit ans., i1..~tu
la société, gnmdi seigneurs, nobles, s~nate~~,car~. ~·Y'trorive des faes,des grottes fameuses; ,',e11e ,est ; dl~nt,soulI le céleore Monge, la physique,la chi~.
, . dinau~, prêtI:'eS;Dloii)es;dames,:Q.el1al~te na~nêe,alT()séé.patl~Saveetsesaflluents.Pâtill:agesaoon-: mIe et les', bautesmathéinatiques. Admis~J·école·.
"',P" re,',',n,~i,e"út,",r"a,rt, "" ce,"",S,fê,et,e,'Si, à Iara,vellt,d'un d"é,.gtli....... JltS.,S.Éé.ig.l.e.,av.o.'. i.ne."'li
.. ·n.R1.léhes
. . . . Wines.d.e.fer,. d(l) du . g~n,ie.'il.s'ad.on.~
.. a.rtiCulieremeD.tàl'~tude.d.es.·,
~meíft;:-c-1Tes bQuft'Ol~, ., .
.. , , 100nb,d'argent,d~cu~vre,Les mlDesde llll'lrCUre . . forhtícS!tlOi1s:L'EI~de Vauban, ,courpnne pár l'a-.,
ê{l'aya.~eBt la. fatHé~ I..e....soir, lesgondol~,'inJUiies,d'ldriariváliseÍltavec les rIns considérables de cadêmi~ de',Dijon,-fut Vorig:ne de sa reputation.l1 '.
, . d~ lâmpes . . et detoréhes, il;luminaientlá!-v.illej~quj.-.l!.Eur.()pe.Sií.linessur.leS· côtes.La majol'ité de$ ha-étaitcapitaipe du génie,lorsque'éclata la Révolu'Í'~na.!t;~!afs,lmaswct~eslPlus,étrang~.Tout~l~bitaJilts eai d'origiiles~ave. l.e peupIe· a ~onservé tion. Co~m~ toutes)es âmesg~ilé~uses et inMpen>setehll1,hi~ p~r Ie ~l,..~g(d", Doge ~t dtl'Adr.al,-; .sàlangue,.le w~,mals.la1!0blesseparl?allemand.dantes, tI. eri. elDbras~ I~s P~IJClpeS avec .arâe~ri :
:':_~_que,et aussI,a'l'ordIDam~~ par desav4!Qturesga';' A l'exceptlOn d un certaI!! nombre de'\ alaques. ou en 1791, Il fut nomme depute a l'Assemblee légls· lantes on. par des sat,isfacti(msde .haihes. et de van-· d'lJscoques, qui sont de l'Eglise greeque, la Carlllole lative, et en 1792 à l~'tonvention. Apres la dégeances que 1'0~cllstQn r~1dai.t faci~e, ~t dont les. est cath~lique:On cr(j~t que sesplusanc~ens habi- c~éa,nce de Louis XVI, Cari10t ~t J*1rtie dela com:. ~uteursdemenralent Ignore"" ct-lmpum~.La.France, . ,tants étalentune ,fractlOn ~e la race .celtIque. Sons mlSSlOn des douze membres de 1 assemblêechargés
·sous· L01}is .XIY,eti~ des másca.rndes;a l'im.i~atio.nl.e n?~ de Karn. ouCarni, 11s peuplale,nt I~s pe~.tesdep!é~nter à ce cOI1?s .l'ellse~ble ~s mesu. res"'néde . 1'1 táhe; sons LOUlS Àrv, Paris comm,ençadavolr méndlOnales de~ Alpes. IIs furent Incorpores a 1 em- Ccssltees par .la graVIte des clrconst'à,'nces: Comme
cette.}gnol>1;epro~eri9.dedeimasqlles qu~.' aprês la pire romain. AU~I~'siecle; UU; tríb~ sllive s'arr~~a membre de.lá Conve.nti0'!1!. il se p:ononça pour" la
'dernierenult dn ca,rnaval, pas~éedans Ilvresse ou dansce paysetdevmtla: .mc~preponderant~. En 1,36ô>, ~ort. du rOl: . " JamaIS, dlt-II; eu deposant SOn yote!
· danr; l'orgie, serassembleilt pour s'adre$SCr des pa- ,el1e passa sous la dommatlOD de la ~alson d Au- ~an;als ~evOlr ne. cOlha tanta m~n çre~r .. Il EuvoYIJ
roles orduriereset font ce qu'on appclle la dtlf:ente trlcbe~ I Bot., s. f. Genre de champlgnons dont a 1 armee dl~ Rhm, les troupes 1 accl1clIhrent aycc
dI!. Ia ·Courtille. À. vant 1789, le carnaval était plus quelques,especes sont comestible~, ~lle que la car- enthousiasme et prêterent entre ses mains le;, ~r'; '"
brillant·etplus. ~niyi quedenos jours.;Notre cal"I\C- niole Jurdit:t, que 1'00, frouve en To;ca?e. ~
ment de fiMli.~é .aux, décrets de }'Assemblée: :~n
t~re, depuislcs grands.évéÍle~ents qUI,se sont sucCÃRNI9U~S(A,lpes). Géogr. ~balDe de mon- re~o?-r de sa mISSl?n, II fut nom,me me~bre d~ cocédés à partir de la.. Révól?tIon ,est devenu plus t~gnes qUl falt partledu grand systeme des A.lpes. ~Ite d~ ~ut ,pnb~c ..Soncara:ctere y pnt une en~r
graye,plussérieu~et plus dlgne.~uchet.Cub~lze.) EIlessedétachen,t au SU? d?- Drey-Herren-Spltz et. gle qUI lJ ,av,!!:lt fSlt ~usquc la q~e couve~. C~tlfQt
I.Fig. Jeüner en r.arl;lapal, ~tre tres~pallvre,.I- Fa- ,s~pa~entles hassms ~lc I A<hge et de la Drave~ La ellt une part l!nrnense dalls les ~nOml)hes lD~_U~ des
mIl. Il est{ait comme uJl carnavalíc'est un,,,rar car- Carmoleest trave~see du. n?rd au sud pa,r cette quatorze arrnccs, de la Répu~hque. II fu~ I adfê de .
naDal, lI' (i5t 1mbilléd'nne maniere extravagante.
chatne, dont~espolllts. culmmants sont le J ergloncette campagllc lmmortelle ou, seloll une pamle'deCARN'ArÁ I.. ÉSQUE,- adj.Du carnaval, qui ap.- . et le Schnceberg.· . . . .. .
ve~lUe ,historiqup, íl organisa la rictoire, qui rést~·1
,. parfient au carnaval. Costtl-me 'caTllat'alesque, diCAR~n:R~, s" f. Agnc. Plcthore dcs bourgeonsfidele a, nos, drapeaux tant que Carno~ fut ~}Jarge
eertissements carnar.alesques.
.
de la .vIgne. " . '
,.
, d e la dlrectIon ~e, la guerre. 11 ~t .ral de ~lre que
Ç4R~E, s. f; Crlu'lat.cardo, ca'lftlin~s .. coinJ. .C.ARNIVO.RE,. arlJ .. et s .. (da lat" c?ra, carnr~, la ch,u~. d~ cOmI~e de sa:lut pnbhc n~ cOIJ~nbu~~~s"
L'3(ngle extéricur tl'Ulle chQse. /:;a, carne d'ulle pierre. chalr 1 vo :-o, Je ,devore ..... e dlt en gel1,e~l de .ton,s peu? (.lImIDue~ I asc;ndan~ que ~a Rep,n,bh.qne, !t\[ut .
· ~a;'canfe d'un rolet. /l S'l's/ (ait une blessurec(Jntre l~s aDlmal~x ql11 se non,n:lsse~t en total.lte ou eu P3l- sur I Europe.l\omm~ au plTE'ctOlree~ecutlf; ~.a,mot
la Furne dé 'teU e: lable. I A signifié coin. ·On donna tIe de c1Ia~r, par OpposltlOn,a ceux qmne m~ugel1t ent?c nOlLveall,I.~ dlrectlOndl's a~alres mlhtalrl's.
lc nomde canlina,uxaux prêtres qui se tenaient <tue des \'C~etaux,' et, que I on nomm~ herblvorc~. A pres le, cou,p d Etat, dl~ 18 brumalre, Bonararte !e
au~ carnes c.-à-d.';àu·x,coiflS de'l'autcl, àd car'dines Syuollyme de ,camassrer: n y a .des anr11la~I carl/!- I1()rnJ?~ mspecteur general aux re,:ues, et. Im conha
alta'fis- '(pl~nd le pnpe célébrart la nless~.1 CaIli- rores ft eles ant11laUI hl'rblrores ; I~ Y eu a q,UI sonl I uw le ~ll1lstere de la guerre, Appel~ a~ trlbulla~ ~ar
rrrah.' L'évidenienÍ\. du tll\'au Oll<lU callOU de la ri 'l'aut:e, et ~n le,sflOmm~ ommrores" L homme est !c sena,t c?nser:\'a~ellr, .en 1802, .Carno,t, resta fidl'lc
plu~e t.aillt;e pourléerire -'I Grandes carnes, celles â la /01$ (rugIVOTe'et canll,rore. Le, lall des (e.melles a sa fOI Tl·p~bl.lcalIle; Il vota, lu~ deuxleme, c~ntre
qui partcut du tuyau. \Pelites car;lfs ,celles qui se herblt'ores est plus dOUI que CelUI dl's ca.rrnro,rl's. 1<: con~ll~a~ a.vle, et plus tard 7 l?-I seul, ~ontre I cmterminent au beco
',
(JI:J· R?uI~scau)d' I Dd~u~s.un sednsl~lusl resdtremt, s ap- plr~.:lercJltalr~:I!..e sal ,;:lIt rnll1l stre. I:rodfita dnc s.a( rei' ,.,' ... , ;
l' (d u 1
.' b")' pIque a une es IVlS10ns e or< re es CflTllaS- trai"" pOlir pUu ler e ,amellX r ralle e. la e I'1lse
T ~\nl.E~t;:, EEQ' a~ J. 'd at' caro,] caím~, W~~' i siers. Ainsi, il ya les carllassiers carllirores et les des places (orles, devenu classique eu Europ~. Peu
. ~,.Aeu~lste"" UI ~st/ e coul cur (e c 111,1r,
I e, carn(lssiers inseclit:ores. Les cama.s.<iers camirorl'S,
apres, il eut avec l'emperellr un entretieu qui se
CfLTlle. TI,emane carn~e...
'.
on simplemellt Ies carnirores, ,;o11t les carnassiers tennina par ces mots : " Adieu, monsieur Carnot,
ei\lti\~-s;--f;~tlmlsmat ,Boi'dll,re q1ll pa~alt paI' excellençe, les béll''< (éroc~s, suivant l'expression tout ce que vous youdrez, quand vous youdrez, cf
allto~l.r.. du 9Órdon.tI UlIe monnale on d une médallle gén~ralemé!lt usitée. I ! OIlS le~ ramicorl's yivent de comme vous '·oudrez. )) eamot ne demanda rien, Ce
etqUl fortfie la leg!'nde. .
,'.
. chalr ou mleux de matIeres ammales; par exemplei ne fut qn'en 1814 que, redoutant par-desslls tout la
C.-\RNELER, Y. a. Xumlsmat. Falre une carnele. de sanO' de substartce cérébrale, de tendQns, d'os. hont~ et lcs malhel1rs d'tlne scconclc illyasioll il
Carlieler.une piêéIJ dé lllOImaie. I Blas. Ceindre d'uuc Il est p~u d'espcces qui n'associent qnelquefois aux offrit son épée a J'empereur. Il fut alors noU:mé
bor.dure.
.
,.
. .
.
matieres animales quelques matieres végétales; il gou.erneur J' Anyers, puis ministre dc la guerre
CARNET,s. m. (pron. karne). PetIt livre S::I' en ést qui vivent antant de vécrétaux que .de par- dunnt les CCllt-Juurs, De tons les ministres de 1\aleque!' on inscrit des négociations au ~o~ellt ou ties animales; ilén est qui so~t pl~ végétivorcs poléon, Carnot seul se trotn'a 'sm la liste ele prosel~es.. ~.e fonL 11 EIs! d'IJll usa.ge plns partICuher ~llX que carnivores. Ces différences d'insttn. cts concol'- cription du 24 juillet 1815. Le yertuenx exilé quitta
negocmnts, banqlpers,agents de change; conrtlers dent nécessairement ayec des différences de confor- la Franca aycc autaut de I10blessc qa'il ayait mis
de commerce, etc. Consulter son carn;et •.L'agellt de mation soit de l'ensemble de l'appareil digestif, .50;t de déyot1ment à la servir. 11 mourut à 1\fagdl;lbourg,
,rhang~ .est te nu d'ins,cnretoutes ,ses oj)erahans ,.u~ u.n de chacune de ses parties, Si l'on essare de tlisposer en 1823, ayec la fcrmeté d'un sage, Ilniversellemeut
. ca~Het •. 1 Carnet d'échéa11ce, RegIstre su; lequel S'1II5- les carnivores en une sérierégulierement fonnée, airné de tous cenx a"ec lcsquels il avait eu ues.re.;.
crlvent les~.ffets à· payer ou à receYQlr. \ Carne,t de depuis les plus carna.sSiers jusqu'aux espe('es qui lations, estimé de tous les gans de guerre, admiré
recetté, Le ll'\:re dalls lequel un reeeveur,d~s tleIll~rs illclinent le plus .ers le régime végétal, on trouye de l'Europe, vénéré de la France. Toute son âme se
publi~s in,scrlt ses recet~esan moment ou II l~s falt. d'abord ·le.s clullsde Linllé, tels que le liort ,le tigre., reflete dalls ces paroles extraites ~&réponse au
I Petlt hvret 011 ca.l~pln_ sur lequeI. o~_ écnt dj:ls etc; puis les martrl!s, .les cirel/es, les chiens, ennu rapport du cléputé Baillelll sur le 18 fructidor: (lO
notes. Je VOIJS metlrai sur mon carnet.pour ne pas les ours et le kinl.ajõfis·:Les organes des se~
;rance, ô wand peupl~, v.éritablement grand peuvousou.blil!r.
. ..
.
.
sentent, chez tous Ies carnivores, un grand déve- pIe, c'est sur ton sol heureux que j'eus le l,onh~ur
CARNIER, s. m.{ du lat.caro! carms, ClU\lr). loppement, mais ce développement ne porte pas de naitre! .1e ne puis cesseI de t'appartenir qn'en
Grandsac, plus large que Ia carllassl.e~,couvertd'~n· ehez toas -surlas mêmes senso La vne et l'ouie sont. cessant d'exister. Tu rerifennes tous les ,objets de
filet, et dans leqlleI on met des provlslODS ou les pIe- spéeialement tres-perfectionnés chez les carnivores monaffection: l'ouvrage que mes mains out COll-:
ces de gibier qu'on a tuées.
,
.
. par excellence; l'odorat et le goftt chez ceux qui tribué.à fonder, le vieillard probe qui me donna Ie
CARN._FICATION, S. f,. (pron. karnifikasion; IDclinent da\'alltage yers le régime végétal. Les jour, une famille sallS tache, des amis qui connaisdu 1.at.carnific.atio, mêrne sens). Méclec.. Tran~for- earnivores par excellence ont encore les dellts pIus sent 11' fond de mOD creur, qui savent si jamais il
, matIon en chalr, passage de certams tlssus a uu tranchantes; les.grifl'es plus acérées. Leurappflreil ent d'autre pensé&que celll;l du bonheur de ses com.. état qui présente' quelque .ressembla~e avec la dentaire est surtout remarquable. Les denu se di- patriotes. s'il forma d'autres .~x que cellli ao ta
. 'cllair 01-1 le tissnmusculaire, etqui est dftàl1ne lé- visent en molaires, en canines et incisi.es. En gloire inÍmortclle. ,'I CAnNoT (Lazare-Hippolyte).
sion pathologique. I Carnification MS os ou O$teo~ar- . avant,·de chaqllecôté de la mâchoite, sont placées· Naquit en 1801, à Saínt-Omer· (Pas-de-Calnis), ou
come, ra.mollissement des os. I Carniftcation des pau- dênx grandes caninas tres-saillantcs; et entre I'es sou pere s'était retirédalls la famille de sa. fcmme,
mons ou. hépatisation des poumons '. l<:tat ~ans l6Clue1 canines se trouvent les incisives beaucoup plus pe- apres avoir envoyé aux consuls sa démiESion de millDP. . portion -plus 0ll-E!.()J.llsconSIera eu. Issn
tites.
.momires des carnassiers se rapportent à Ilistrede la guerre. La rentrée de Louis XV111 aynnt
:pulmonaireestendufcle,comp~ et se.rapprocbedenx types 'principaux: laS molaires símilaires et obligé ce dernier de quitter la Francc en proscrit,
delaconsistl!.nce et de la couleur d\l fOle.
les molaires aissimHaires. Les carnivores à molaires son tils Hippolyte, qui n'a.ait alors qne quatorze
CARNIFIÉ, ÉE,Ptrt.~Iéd.Changéen chair,. ou similaires sont ~ousles carnivores empêtrésj lés ans, l'accompagna daus son exil. Ce fut pendant
q.tti.·. . a. p.riS.1.'aspe.ct. d.e. l.. acli.-a.l.·r mUBe.1.Uaire
... poumon. carm.·vo.r.es no.o .empêtrés on. t les molaire.S d.l.·SSimi- leur séjo:.Ir à.Magdebollrg que la lecture de ql1elques)
'" car'nifié.Lemaladtale,deu$11otlmon, camifiés..
laires~ n existe toujours chez' ces demiers en fragmegts des ouvrages de· Saint-Simon inspira a~
.. é.-\-RNIFIER{SE),v.pron. (dulat. caro,carnis,avant,desmolaires plDS'petites, et, enarriêre-,des jeune ~not le'gout de~ études des réformes 5.0· chá;i!,; fio, jedeviens). Médec. Setransformer eu m.olaires pIus grossas qu'on nomme mâchelieres. ciaIes. Lá révolution de Juillet 1830 le trouva uechaitou eu unesubstance'anaIogUe à la chair ou Entre ces deúx variétés de molaires, se trõuvent bout sur les barricades. Dês le 29, il était nomnié
tissu inusClllaire;
· d e s d e l l t s q u ' o n n o m m e · carnassitru. Elles sont tres- membre de la municipalité improvisêe dc son arronCARNIFOIUIE,adj. (:lu lato caro, carn:is, chair; . p!opres acouperet à di~ser la ch~.Plusles ~rnas- ?lssement. Aprês ~a victoir~, ses a~is fur~nt portés
(or,,!a, f0n?e); :M~c.Qúia l'apparence de la Sleres sont. tranch~ntes,plus r~~l1m~est ~rnlvore. a de, hautes f~nctlOns pu?l~ques; II se con~enta de
chalr.D~st.,s~s Carfll(()rmes. ': .. i . .'. . . . . . . _
CARNI~''O~ITE, s~ f. COn~ltiond un ~Dlmal que. servIr sou.paJ s sous le tItIe mod~te d~ rédacteu!
··CARNIOLE(duchéde). Géogr.Anc~roviiléec . son orgamsation appellea V1.vreexcluslvement de des deux Journaux le Globe et lOrgumsateur, qUl
desÉtatsauti'ichje~s(my'rie),:Ror~eeaunordpar maW~res·animaIes.
'., . . . ...'
._'.
sol!tenaiellt alorsla ca~se, ~ü progres. Ce fut ~l1i
la Çe,rit;tthie,à r.es~ .plI:l"laÇr?ati~,a.usudpar. 1~
ÇARNOSI'l'É,/ S. f. (dl~ ~.at. ~roJ ~rnu
.. , chblr). ql1l,da~s le Globe du 15 [<I;nvler 1~31, fit le p.re~ler
Dal~{L~u,}et l'Adrlatl'lu.e. Ch~f-11euLaybach.l~kl~ GhtrUrg. :Exc.tolSShnce.,. vegétapon qlUse déve,loppe a ppe.l en faveur dl1 comité pol?n~s. Aux électIQlls
10lD..•. '. de l.on..gll
.. ~ul's..ur...... \J5. . . ,.. d?la.rg.....e. u.r-.i--PO.P.uIati... Q~:
pe3
......
n. c~t'Jesm.e~branes~des mU<iueuses, . de 1~37, ,11 fut. porté à la candld.at.ure pay qua.tr.é
525,000 habltânts •. LaCarwolefonne .allJourd'hu~ . par $~~ del'~tion d'un, V1OUI.
.collegesel!ctoraux de la Bourgognc.Parnu les traqa.,
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et,loin d'y applaudir, { ~ptse!mi?t1x·. bÍltisque ~us les,~ntreS:~oirs de
.. ::J)l1g!i,fatJÓf!,;desM.'émqir.lf~drJ.évé'quefJr.é!/ó~re r.!Iont .., : !tcq~po;sa oufit,f-?mpQserunouV1"l!oge;d fUl s l~l{el 1 Océame. ,\es~e~racessont .p~lretóuJoursen, , .

····~t~]~~~~t1J:j;~t~:~:;:t;~~h,~nc;~~t '~~:~l:~~!i~à~~~s~nl~tl~~g~~n~,í'~;f2~~ele1f.t ~l~~ti=t:nn'Ío=.ni!:si!di~~~~s d~~;Ó:~Ii~: '
'fuf'choisipour.préside't' le'eómitécentrald~séle~~

gliseQ;Occidenk Ils'efforçait lm outre deprou\'el' sont les plus nardis _~&",igat~uis de la Polynésie et
pouvaittltre' regar.dé CQmmerecu- _. - ut-Iltre du monde entier.Beàucoup entrep~nnent .'.
·.• à qIÍe gta:nil,éilln.jotité; ií c alI a. lõ:asseoirst:(r .1es bancs' méÍliqu~,Q~toúvragese. compore dequatre livres. sa . s ,au~e guide que1es étoil~; des voyages,de deu~
••.•. dê l'extrêtnegauêHe~'fcôtéâ'e:Pupõnt(del'ElíreY',~]ALtolI~n::istviolefit et le sentiment antipâthiqu _ et trois centslielÍésmannes, ",onfjüs:q!l'aúlt Ma'•.. Ai:acro; .Laijitte, etc,Pendant dixaIis, ilresta fide1e, a,~[x Gr~cs. L~poi!lt principa.! qui fait l'objet de'. ria.nnes, et il en est qui 'c~~Íla.issent .presquetoutes
"au;oste-que~scopcitoyens luin.yà~ent conti,é.Les d.lSCusslOllqn:ll tralte n'est qu uneerreur.de traduc~ .les.tles ~e ,leurv~te a~c!llpéL LeSpIrogn~ des Caconrtsloísil's que luiJaissaient les luttes:poJitiques tIon. 011, avalt lu avec étonnement. et avec scan- ,rolms" lt'geres etgracleuses,surnomm~ barques
. ftú:ill1t,~mployés .à éCfire que1ques ouvrages ',~.' des dalecette pllrase: ti Je reÇois et j'lwnore les ima- volantes, sont parfaitement polies et endnitesd'uú
.. Jlémolre$'surla vie.de !!6npere" desEsquisses sur . ~es,etjeJeur ~e~lds la: même ado~tión,que jerends ve:nis brillant .co~tne certains bateaux des Japo',~'AÚe.rnagne~ etulle lIisioire du Saint':;~,~'!!}onisme. Dix 1\ la' samte Trmlt~. D Ou en I\,,'alt concluque Ie nals etdes CbmOls, peuples avec lesquds ils ont
. annéesde hittesparlementai:res, enIÍlême temps conciIe. de Nicée,s'était, par opposition aux icono- eu probablement des rapports. C'est une de It!urs
'. que de séri(.us~sétudes sur les'réfol"Ines sociales, cInste!;, jeté dalls l'iq,olâtric. Le tcxte grec disait: pirogues;entratl1ée ver~ Ies Philippines par les vents
: demie~tp~épar~rCi!D0t àla ~lldeépoqlte ,de u J~ reçois et j'h,o~o~e les im~ges, mais ,je' ile ~nd~ et les ,c0'.l,rants e~ 1686, qui don~a aux Européens
.. HJ,18. AÜSSl larevolutlOnde Févner le tro11va-t-e1le qu'a la seule Trm,lte l'adoratlOn de-latne. R Ce qm les premleres not1On8 sur 1eurs tlas. (C. H.) .
.
---:Tin-iles~ptemierssur labreclle. Un des premiers ét~it conforme, à.la doctriDa admise jusqu'alors par"
CAROLINGIF.N,IENNF., adj. et s. Nom que les
. I\nssi il'eil comprjt1e vraiseils'.: nommé ministr~ l'Eglise. ILoi cl:lrolinerSerapporte à Charles-Quínt. historiens modernes t'mploient pour Carloviugiens.
~.. .,del'iu$truction P4blique, et de!! cultes,son premier
C'eSt 1':: code criminel que cet e' npereur fit adopter La r!lel! earolingienfle.
c;~c-soin futde,préparer ul:l,~ loi sUt" l'instruction pri- parla dH:tc de Ratisbonne, en 1532. II sert encore'
CAROLt:S,s. m. Ancienne monnaie française
: ..Illaire. Troisprillcipes. ên-. fonnaient la base: ]a gra- de baseau droit pénaI germanique. La loi caroline . de billtm. ElIe tirait son n~m de Charles VIII, sous
lI.tnité, 1'0bligation;la lilierté de l'euseignemen.t~. ~ontieni des dispositions d'uue excessive sévérité; le regue duquel el!e avait été frappée. Sa valeur
'" . Vaugmentátioll dutraitement des instiluteurs, la maiselIe avait, au XVle siecle, l'avantage de faire était de dixdeniers.
'
ildi'gnjté rendue àcesmagis'lratspopulaire$~ l'établis- disparaitre l'arbitra:rp.. Lá rédacfion en est remarCA'ROX. Mythol. Fíls de l'Érebe et de la Nuit,
·sement d'écoles minnales dépar~eIllentales, l'intro:- quable comme monutnent de l'ancienne prose a11e- nocher char/Zé dt> faire traverser aux ãmes Ie fleuve
'llncfioll de l'enseignetpelit agricoledans:les écoles' mande~ Elle est at!ribuée, pour les pa:t1es princi- ues ,EJ;lfers. L~ prlx du passage était l'obole que les
pri,naires, ~'entréeà l'Ecolepolytecbniqueaccessible pa1es,a Jean de SChwl!-TZenberg; gentllhomme de anClens mettalent dans la bouche des morts. 11 lui
àt6us les élevesdesecolesde France, Ia formatiop Fraucohie. I S, m. Monnaie d'argent de Suedc, sans était défendu de prendre des vivantsdans sa bar·\l'lmeécola(l!administraiion destinéeau recr\ttement effigie., ni cordon, ni marque SUl' tranche, et qui que, et, lorsque la crainte ll1i fit rt'ndre ce seryice
'--qes diverses oranches d'admiriistration dépourvues porte cette légende: Si Deus pro 110bis, quis c01l1ra no..? à, Hercule, il expia sa faute en restant lié et end'écoles prépnratoires, enfip ,la' faculté, assurée . it Si Dieu e~t pour. 110US, qui serail éonlre 110U$? EUe chainé pendant un an dans lcs Enfers. Les traditontes le.s oonvictions, à tou.tas 1e~ doct.rin,es, à t(>11S vautenviroB 96 centimes, et SOn nom lui vient Ik tions relatives à Caron sont postérieures au temps
lessystemes de seproduire aúgrand jOUl' sans autre Chnrles-Gustave, qúi la fit. frapper pour lapre- u'IIomere.
'
contrUle fine celui de la 11l0ralepuhlique, sont au- miere fois en 1658. Les carf>lins de Cologne sont en
CAR'ON (A ugustin-Joseph}. De simple soldat, il
· tant d'àctesqui attesteút la générositédu gouver- or et va1ellt2~ frallcs. Les caro/ifls de Wurlemberg parvint, sous l'Empi,re, au grade de liéutena!lt-conell1cnt et l'intelligence du 111i,nistre qui les prodlli~Y:l.1cnt 25 fmlJcs 35 ceutimes. Plusieurs princes, lonel de cavalerie, apres de longi; et honorables
sil'cnt. Apres les fatales jOllrnées de juin 11:148} qui portaient le Dom de Charles, Ollt fait frapper. ser\'ices militaires. Rendu à la yie ciyile sous la
('itmot remitsespouvoirselltre les mains de Vau- tle ces monnaies. (B. C.)
_
.Restauration, il vivait ignoré en Alsace, lorsqu'il
labelle. Son liom, pnr de tont reproche, n'en restá
CAROLl~E nu NORD. _Géogr. Etat faisant· ?ftut compromls dal}s la conspiration mi1itaàe jll~ée
pll.smoin~ tiri drapean. Anx élections de mnrs 1850,
partie de la confedl'ration des Etats-l'nis; chef-liéll: en 1821 par la chamhre tles pairs. Défentlu par
lcsi'épublicainsdu département de laSeille le mírent H.aleigh. S011 ételldne est de 700 ki1om. SUl' 220; "Barthe, il fut acquitté. Maís, en 1822, une nomellc
ep tête de la liste, qui portait les noms
moins sa popula.tion, de 1,000,000 d'habitants en\'iron. conspiration ayant été découverte à Béfort, Caron
signilicatifs de Vidal et Detlotte. La
OU" y 'récc>lte presqlle toutes les prodnctiolls euro- voulnt arracher un des accusés, le colouel Pailhcz,
p1ew qúe ladémocratie rempórtaàcette
péeimes, et en outre du tabac d'une excellentt', qua-' '.son compagnon d'armes, au danger qui le menadut 1e ras-mrer-sttl'.'sqnavenir. A pres le cOllp'd
lité, du riz etdu coton. De vastes forêts COuneijt çait. D'indignes sous-officicrs de la garuison de Col,d11 2 uécembre 1851, ('arnot partit pour l'exil. En- êncorcI'es plaines et les montagnes, qui fonrnissent mltr feignirent, à l'insti/lation de leurs chefs, de
.. tin, ,anx' électíons de 1852, les électcurs ele Pâris le <ln fel' eu grande quantité, de 1'or et du plomb. La ~econder les projets de ('aron. I.e jour fixé pour
llommerent de nouvean au Corps législatif. L'obli-( 'aroline porta d'abord le nom de Floride française. .1'exéclItion, les prétendus conspirateurs reconl!ais,gntion du'sermeiltne lui pe1'11llt }las d'accepter le Eu 1512, le gouverneur espagnol Jnan Ponce de ~ rent Caron pour chef et sont rt'joints à Mahenheim
mmidat dçmtil venaitd'être hOllOl'é, et il restadans Léon essaya d'y fonder quelques établissements, [i'ar nn escadron de c!Jasseurs, parti de Neuf-Brie,'. la yie pri\'ee. ~pttiS, cédant à des considérations mais il ne réussit pas. Les Français s'y établirent sach. Mais â Battcnheim la SCE:'lle cha,.ge : la sold'11l1 orare différent,il est revénu sur ,saprécédente apres lui et donnerent à ce rays le nl)m de Caro,:, datesque, se jetant sur Caroll, l'accabla d'injures,
· détermination et s'est'a5sis de 1I0uvealt sur 1es bancs line, en l'honneur dn roi Charles lX; cependant ils le garrotta et le recondllisit, pieds et rnains liés, fi.
dela.. Qhambre,des députés, comme représentant de ne purent s'y maint~nir; les Espagnols s'en empa- Colmar, aux. cris de Vit'e le roi! Les sous-officiers
l'núe descirconscriptions de la ville de Paris. Quel· rerent une, seconde fois, mais ayec Jlloins de succes coupables de cette infamie furent faits officiers ct
que chose que l'avenir lui réser\'e, on peut dire, ' encore .qu'auparavant. Enfin, en 15B4, '\Yalter Ra- reç'ureut, pour prix du sang, une gratification de
desàprésent, qu'Hippolyte Carnot a bl)norablement leigh s'établit avec quelque3 c,,10115 dans rile de 1,500 fr, L 'affaire de Caron fut é-voquée devant un
'. soutenu la gloire du nomqu'U porte.
}~oanoke. Cependant, Ie commencement de ia coconseil de guerre, bien qu'il ne fUt plus militaire de. C"\ROCHA,S.f. Bonnet de carton élevé en forme lonisation de ce pays ne date que de 1662, ':poque pnis 1815. Condamné à la peine capitale, il fut fu-'
de pain de stlcre~~t_couvert de ttammes et de figu- li. 1aqnelle llUit Bretons furent autorisés par le roi sillé eIÍ septembre 1822, et mourut avec c~urage.
res<lialjoliques, que portaient dans les anto-da-fé CIlades II à cn prend\'e pgssession et à le gouverCAROl\'ADE, s. f (rad. Carron, ville d'Ecosse).
les malhetJreux condamnés par 1e tribunal de l'in- 11cr comme fi('f de la conron'ne d'Angleterre. Les Douche à feu ordinairempnt en fonte, d'un poids
- ctl1cis~t.Rio.OiI G,I!NI~-EE,,sps·.a.g.n.e(d·lt· '1-.a.·t • .....c:r· o,' c-b-a·-I'r··-)~
.. ·Ter'm'-e'.I'II- ,no.Il.VellesJ9iS_~I.Dpos~es_ª,_,lll-CQ.1oni~,~a~serellt bien illférieur à celui d'une piece decanon du, même
d
f.'k
des troublesqui tinirent par. faire diviserlepaysêrui'oi'e;-ét -ql!i-p~t!!'-dl!'..-grnnds-1Hiantsgesp&tH'_._
•.• Í1'rieux par lequel ondésigne une ferume débau- en d.eux districts, dout celui <lu N. (Caroline du l'armernentdes navires de guerre. La caronade re----:éÍlée ou une m,échante femmé. Quelle earog11l'-! Vieille Kord) reçut le nom de comté (1' Albemarle. La-e&- pose sur nn afft1t de deu x plateaux de bois super. ca rogne. Queces carognes-là ne ml!l'Ompent la tête. rolrne prosjléra surtout apres la soumission des nom- posés; l'inférieur se n{)mme le chãssis; le supérieur,
(Régnier.)Voilà 110S carognes de (emmes / (Moliere.) breuses hordes d'Indiens qui 1'avaient iuquiétée in-' la semelle. Le boUtOll de culasse est percé .;t-reçoit,
Peil usitéãújourd'hui. La 4élicatesse française, ou '~essamment.La('aroline du K ord fut un des premiers ,me vis dQnt la tHe, portaIlt sur la semeue, fait,
püur mieux direunplus grand respect pour la di- Etats'q~i entrerent dans I'Ulli?ri. I Caro/ine du Stld. eu tournaut, leveI' ou. baisser la culasse de l'arn16,
,gnitéliumaine ,fiuira par ballnir de notre Iangue Antre Etat compris dalls les Etats-Unis ;SOIl chef- cc qni donne un mouvement tres-régulier pour le
.cemot,si commun dntemps de Mclierc. C'est un ]ieu est Colomb~a, maissa ville la plus importante point:lge, Les deux plateaux, la semélIe et le, chilsdestermes'que l'on rencontrele plns daus 1es eeu- est Charleston. Etelldu.e 415 kilomsur 260;popu-' sis sC'ut réullis à pivot mobile. En faisant tourner
vresdecegrand comiqué, A la véríté"illle l'em- 1àtíon.7-00,000 babitants. La contrée, plate 6t tres- la semelle sur le châssis, a~oyen d'un levier de
'pIoie que d~~s ses far.ces.
.
fertile sur le. bord. de la. mer" ou. l'on CUI~·Y'l surtout far, on p~inte la, earonade a roit~ ou. à g.auchc, Le
· CA'ROLE;s~-f;~l
.n. r
,
omp gnee . e
eaucoup e-tiz" de coton et de tabac, e t'OO11\'erte recuI est Imposslble avec u parell affüt. Une bra.
~1mnts ; ronde, branre.-:-VieÜxmotl"
dans l'illtérieur par dellauts clminons de ontagnes, gue cOl1rte etraide maintier t l~ carollade. Tel est
.,' . CAROLER,v. n. (rad.earole); Sigllinait ancien- ramifications des Allegbany. Furêts de pins à ·ré. le systeme dit àbrague fUe adopté dans la niarine
llemímt Danser en rondo
,
'
.
sine;.,Le riz et le,coton de la Caroline du Sud sont frallçaise. Trois hommes suflisent à 5a Illalleeuvre,
CAI\OLIN,INE,adj.(dulat. Carolus, Charles). despl:trs estimés. .
mais son tir est moins'juste et moins étendu que
~~~ll1\rles.;qui appartieJltouara~p,ort à Cha!les.
C.\ROLl~ES (Iles). Géogr. Crand archipel de celui du canon.
.
'..
~es emplc:ue..:.que.dlllns des sens spe~lauxethlsto- l'Océanie dans la Polynésie,s'étendant entre 1350 etCARONClJLAIRE, adj. Didact. 'Qui ressembJe
Tiques. En par1ant deChar1emaghe''9ndit:écri~ 1696 de longo E. et 60 et 120 de lat.N. Cet arellÍ- à une caroncule; qui se rapporte à la carollcule;
tl/re caroline, leUrl!s earolines,pourdésignerl'écri- pel Tenfenne trente - trois groufJ6s et dou~ terres qui est composé de caroncules .
." . 't~lre, 1es l~ttres romaines dont il ,rétáblít l'úsage. I détacbées, cu tout eJll<{iron 44(}-iles (>t ilots. Les ile3
CARO~CULE, s. f. (du lato earuncula,'-dimin.
'Litani~scaro.lin4S, Cellesqu'il tit compQser pour sa principales sont Yap Ou Gouap', Hogoleu, Raoul
de caro, chair). Anat. Petit morceau de cluiir.Ca,chap~lle.IDroi(eqrolin;codecarolin~. Le~]oisqll'il . Pounipet, Faeiotl, Monteverde. Duperrey, IfE\louk: roncule laenJmale, PetitcOl'ps rougeâtre situéà l'an, re~ldlt ~t oodifia. V. CAPITULAIRES.I Lillre$ carolina, 9limirao, Satawalét Oualan, Toutes les iles carQlilles gIe- interne ,de reeil et formé par un amas dê foI ..
q . l'i. ....
; Ce.ux. ..·.t
l o.. p. . ..
posa. an.. se
...co.'
..nd..... ...eo.u. cile. de.N.T.i. ~·ée, .t.eliu 'sont madréporiques,à l'exception d'une \'ingtaine liculesmuquetlx. recouv.erts par un repli de la
'ep 7871Leculte desimages~ abolipar.:W ,sóuve- . médiocrement éle",ées.Les U11t'~et-les autres sant conjonctive appelée membrane clignota1lte. I Caron.rains iip4>noclastCls,fnt rétabliparce'con ·Ie,que d'un aspect riant. et. d'uneétonnante fertil!té. La culesfflyrU{ormes, PetiTsotubercules rougeâtre~, de
l'imp~ra:triceli-e'ne avaitra:~~IÍlblé danscebut.Le pl~parts.ont habitéespar das hom'II1e~ cuivrés d'un fOIIDe plus ou ~oins Yari~l~le, en no~bre indéter, . . p~p. . (l ;A.~F. •. i.•.en.{.qUienapprou:Vl\.19. S. . !\
. . .~.tes,...s'em. res~.·. . ' telntc1air,.J:~~.ªt:!ltet fortement_constltués; les p.\l- mmã (2ft S), !Iltués à l'onfice du vagm, et fonnés
. •. d~les n~reSJer àCharlemagre;:ce prlllcc les fit t~sPllr des noirsd'une tai,lle élevée, plul ~t,m- I P'" lt.- ~~QX1\U' rnl,\q\le\l~ Q.9 çe ~~\l\Út. I Ç"r~n,.teursde~Ra'dsEl'l1Üi~:mêmecà.ndiqat,puisnomiil'
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,papi6airu,Pêtits<ma-rpeloií.qu~J)r~nt6le ,un '.upplict de.joutr alltCl de; carofttur,; lt, eclró};
· tiSsudesreili,s, ·~tquiv:er~Otl'llrine/dáIl1[(~es.C,~'turitux-m,é"mt',.ne·,'amustnt p/U" car lt JetA U'POÚI'

àquat«(ues .. La ca~ pa~ienrquelquefoÍI àl'lIge;
de de~.cents ans et atteint d'énortnes proportiolls: .. '
on enap&hé, assure-t-on" duo poids de 45 kilos, ;.
..
..
et ayaritdeux roetre! de longo EIle. est également'·
..:njs--:<f(ftent.?l~rl! .mIlite, coml~Ie?mlS lifhjiri~t';-:I~~"~\Ítl;'bae" se faitp~~r ~ mange~ oúàboire. Le ~a •. remarquabkJMfsa fécondité : e1le peutproduiN,
..Pt)llt,ho_l.Ex~r~l~san~char~ue"le:plus.~uy:e~trotleur. es'b07l11/Jrçp~,; .1 est .tottJO~rl ~ f!otre arlS: des la trvÍsieme année, ef on a compté"'deux cent) .
<1en u~ <te1>lumeset·üune(Couleu.r~vwefqUl sevoltclnobtaenttout '~elu"excepte sono ecot.Le carotleur quarante mille ~ufsdans UlIe' jeuné femelle du
aucou,auftont,à. hbas~duõec"et.en générál n'est pas toutà (ait 'un escroc,mais ti fS' lur UJlt' poids d'un demi-kilogramme.La chair de ce poisson est agréable au, goíU! et d'une digestion facile •.
:sur. l.es :'ppé.u.·.· di~S. c.é'P.ll'a.1.i<t11.es...ouce.rvicau,xdeque.h ;mau
..9I
I: i.s.e pente.On dit aussi'carottier. r Adjectiv. U"
. ques olseaux·"tél{esJont ~. caroncult$' du dindón, ..$oldàlc:arottíer.
'. . . .......
.
.' Préparées de diversas Illanieres, las carpas forment
.fluca...oar, de . 14. gr~e~ .. · · i .
..:.'
.CAROTTINE, s. f. Chim. Matiere cristallisable. un mets des plus rép&ndus . en France; sur les
'. . CAi\:ÓNCUU:,.ÉE1adj\Qui porteun~.~r.oll~principe colorant de la racine de caroue.. .
ta1!lc$ somptueuses, on sert des plats entieremen~
· cuIe .. Use ditparti.culierementd'une famill{l<l'oi:'
CAROUB, s~ m. Caroub de Judée, Galledil téré- composés. de la !aite qu'on extrait de leur ventre~
seaux syh'ains, dónt-ulla.es car~teresest d'avoir binthe pistachier, produiteà l'extrémité de ses ra- ou de langues de carpas;.leurs reufs sont aussi
la ti\te ou la mandibuleiÍlfóTieure caronclllée.
meauxpar suite de lá. piqure d'un puceron. Le ca- employésà preparer du caviar. Les carpas les plus .
.
CA.l\ONCULEUX, EUSE~adj.Quia rapportaux roub de Judée-- a des propriétés astringellU8 et uni' recherchées en France sorit pêehées dalls la Seine,.
.caroncu1es ou aux carnosites ... , . .
saveur aromatique., '
le Lot, le Rhin, la Saône et l'étang de Camiere,
CAROSSE, S.m. Technol. Ust,6nsile de cordier.
CAl\OUBE, s; f.Fruit du caroubier,. goussc pres de Boulogne-sur-Mer. Cellesqui ont été prises
I Agric. Assemblage de sarments liés ensemP~au- 10ngu t plate, un peu ·arquée, qui renferme une ualls un étang vaseux ont nn goftt de marais qU'elles
~our ~rtln échalas.
.
. . ,'"
pulpe oiriUreet mielleuse. ,Assaz bounes à l'époquC' ne perdent qu'en restant quelques jours dans une
,. . CAI~OTIDE,s. f. (du gr. x(Í?O;, assollpissernent; de 1e\ .maturité, lescaroubes servent de nourriturc eau vive. Ces JXliSsonl peuvent se'conserver en vj('l
""d'?ü. X~?~~taE;, les caro~i~es, parce qu'el~es étaie:lt' aux.p uvr~s et aux be~tiaux, et sont employés diLl~." hors de 1'(>3U pendant plusieurs jOUf&. A cet effet,
· conslJerees comme le Slege de l'assoupl!'sement). la dlstlllatlOn poúr falre des alcools. Ün emplolC on les enveloppe d'herbages, de lingILmo~üllé, et
Anat .. Arterequi porte le sang ducceur à. la tête. aus~ puIpe dans la pr~paration de sorbets. E/I on leu r rnet dans la bouche un morceau de paill
· Ou distingue les carotides primitives, qui naissellt, Orienl, on Sf sertJl» .~uc de Ia caroube lJOur ra~rede,,; trempé dans de l'eau-de-vie. En Hollande, les pê; l'n:ned~ l'artere sous-cla,viêre, à. une tr.e~petite ais- comert'es; (Cb. d'OrhigllY.)
cheurs, dans le but de les engrnisser et de rendre
tance ducreur j l' aptre directement de l'áQrte e11e- .
C,\ROUBIER, s. m. Bot. Geme de la fnmille leur chair plus délicate, les. em-eloppent de mOllsse,
même; lacarQ/ide interne ou térébraleantérieure,. de!! légumilleuses, comprenall~ ulleseuIe especc les suspendeut daus un linge ou un filet, et les
qui .pénctredulls l'rntérleur du crâlle et se raDlifie' .d'arbres de moyênne grandeuret toujours verts. 11 nourrissent a,ec du lait et de la mie de. pain. En
dans 13. purtiou antérieure <lu cerveau; et la carótide croit dans le midi de la France, eu ltulie, en Es- . Angleterre, on leur fait subir une castration, cc
e.r!erne OUfT!f}If/l?-(aciale;<l.u~ se distribue et se ter- 1 pag~e et duns le Levall~: ~on ~mit, ~a c~r(')uhe! est qui ,Iesengraisse en peu de temps. Dans presqllc
":lIle allx~xtr~mltes superfiClelles du c0';l et de 111.'1 agreable au ~oft;, lorsq~ 11 est.blen mur .. Ses feUllles tous les pays d' Europe on éleve des carpas dalls
tde.Lc;s cat"lIdesmterne et externe provlen'llentde . peuvent servir a la preparauon des. CUlrs, eu ma- des Ylviers; on les nourrit de paiu, de fécule ue
Àa bifurcatioll des caro/ides primitives: C'est l'ou- niere Je tall, et sori bois, ~ussi dur que celui Ju pomme de terre, de haricots, de lentille5, de fruits
vcrturelde l'un.e de ces dernieres qui cause la morto i cIlêne-vert, est employé dans les ouvrages d'eLéni:>- ponrris et d'autres débris de substances végétales ..
des per:>ollllesqui se coupent la gorge. Da,ns le 'cas i terie et de marqueterie.
.
CarJle de rirjere. Carpe d'i/ang. Carre kli/ie. Carpe
deJil~tation allévrismale, on.peut eu pratiquer avec I
CARôUGE, s. m. OrnithoJ. Genre d'oiseaux de lEl(rée. Carpe (rite. Carpe au courl-bouillon. J'ai rI!
suçcL"S 10. ligature. Lesbranrhes qu'pJlnomme les ca- I la famille des cassiqlles, Lubltant l·A~ériql1e. La des carpes clle:; JI. de JIaurepcu, dan$ les (Otsel '~e
To/ides sonl (Ol't étroi.tes. (Descartes.)
, plupart dcs carouges vivent par paires ou par pe- son château, qui ont au moins cent-cillquant~ alls
CAROTIDIEN, IE:\'NE, adj. (rau.. caro/ir.le). Anat. tites troupes ;quclques-uris ont l'illstinct' des trou- bim at'érés. (jjuffon.: I Carpe à miroir, Espece de
Qui appartient, qui a rapportaux carotides. I COll- ! piaIes, avec lesquels ils se.mêlent quelquefois. lI:> carpe dont :edos et le ventre Sllnt les seuls elldroits
duit carolidien, Celni qui donne passage à la caro- se plaisent dans les taillis, les bosquets et les en- C(lUverts ue deux ou trois rangées d'écailles dorces
tide interne. I Trou$ carotidiens, Orifices du conduit droits fourrés. I1s cOllstruisen! leurs nids eu forme et Leaucoup plns larges que ce!les des carpes ,'ulcurciti,liell eu detlans et àu dehors<du cràne.
de bOuI·se. cylindrique et les suspendent aux brall- f!aires. I Carpe saumo/lée, Carpe commune dOl,t la
CAf\()TIQl.'E, aJi Médec. Qui a' rapport au ca- ches les plus ha:utes des arbres. Les carouges sont chair a contractéoM' des circonstances locúles IIl1e
Tns; I Sommeil, assoupisseme" c~rol ique, Sommeil insectivores.Leur plumage est gélléralemellt d'ulJ teinte rougeâtre a;lalogue à cellc du sanmon. I Ou
tres-profond, assollpissement morbide.
jaune éclataut; ql~elques. especes out la tête noire. c1te les \'ariétés suivantes: le carr~au, commnn
dans le ~ord; la gibéle, assez commune autour ':e
CAI\OTTE, s. f. Bot. Genre de la famille des
I Nom vulg!1ire du bois <lu carO.,ubier.
omhellifl'res, dOllton connait une quillzaine d'es- I
CARPADELE, s. f. Bot._ 'Frnit illdéhiseent et Paris et munie d'épjnes faibles; la boÚriért', "erJ:itre
peces, toutes donéi's de propriétés aromatiques. La pluriloculaire, qui se compose d'un páicarpe sec en dessus, aUrore en dessous, et qui II 'a guere qt;c'
carotte commnne croU spOlítanément en France et . et 11 loges distinctes, rnonospermes. Les ombelli{êre,' dix centimétres de long; enfill la daurade, conrllte
en France sous le nom d~ rarpe dorér, et qui fait
a produit, amé1iorée par la cultllre, une des raeines ! outdes' carpadeles.
l'ornement des jardins publics. I Fig. Saut de carI'!',
pu!. agere. s l~s pIns ~gréable~':e~ les pIus salubres.
C,\RPATIIES :monts;' Gl.:o;:rr. Y. KRAPACí<.
OU en culu.ve plusleurs 'var!etes dans tons l e s , p a y s !
,_____
Saut q1!iles baladins exécutent étallt à pIat sur le
dos ou
le ventre, en s'élevant horizontalement.
de l'Europe. Elles se distiilguent par la forme et l1!./.
:t. F ..
I
coulenr de leur raeine. Les pri·ncipales sont la C!lf .\,
F:aire e saut de carpe. EIicu/er le sallt de car/Je. I
rotte courte hâtiue, la pIus délicate et la. plus sucrée ,
i \
Fig. et famil. Faire la carpe pâmée, Feindre de se
trouver mal. Se dit particl~ierement d'une femme
· de tontes; la jaune, la rouge IOÍlgue et la blanche, I
.. /:
· tQutes employées pour la n.)urriture de l'homme et I
qui prend un air rangoureux.
des bestiaux. Leur culture exige un sol profond,
CARPE, s. m. \. u gr.. XO:p1CO~, poigllet;'. Anat.
léger,/gras, frais et un peu sablonneux. Autrefois.1
Partie du bras intermédiaire entre l'a\'ant-bras et
la carotte ne sortait pas des jardins potaO'ers; ellé
la main, et qu'on nomme vulgairement poignet.
Les osdu carpe sont au 110mure de huit, la plupart
y est encore reléguée dans quelques-uns de nos dé·
· partements; mais eu AngIeterre et duns le nord de
tres -petits et dispo sés sur q,eux rangées. Le carpe
5.
est (ormi par des os el des ·/endons recoul'erls par la
'~la'
rance, elle a fait irruption da\ls les champs.
---~ . ..
rseme eügrsflc1,-soi" s811le;...sJJiij!armi ~l~1'l!au. (Béclard.) L'ossifica/ion de tous lu os du carpe
n'e.çt complete qu'à Irei:e ou quatorze ans. (eamere.)
, . tr~s
. ius, et elie fournit auxbestiaux une nõur'i-iture abondante et slibstantielle. EUe los ellgraisse,
I Entorn. Partie épalsse du bord externe de l'aile
des insectes.
•
leslllainj;i~nt ensanté et les rétablit promptemellt :
apres lamáladie.Le .lait de la vache en ast aug ..
CARPEAU, S. m. ·(pron. karpo; dim. de carpe;'
rnenté etrendu méilleur, ainsi que le beurre. EUe
.Petite carpe. Cn carptau qui n'é/ait encore que (repeút êtreajouté~ ou &u.,bstit~ée en tout temps aúx
tino (La Fontaine.) I Variété de la carpe que l'on
autres fourráges. Ou eUiplOl~ la carotte, en mMe-·
pêcbe dans l~ Rhône et dans la Saône, ei qui est
cine,cómme:émollient, et 1'0l1 vanteson action dans
d'ungoflt fort délicat.
les maladies .das voies' urinaires. SeS semences'sont
CA.RPELLAIl\E, adj. Bot. Qui a rapport au cararomatiques, c.arlJ)j!!atives et entrent· au nomb~ dt!s
palle; qui produit das ca.rpelles. Ft'uille carpe/laire .
. ...c.q~~nces"c.haudes mmeures.
arot e
aI ~ dit du q'l8triême verticille floral qui enveloppe
bac, Rouleau serré. de feuillas de tabaco I Fig. et
es jeunas carpelles et les réunit en un seul corpi>. I
famil. Joüer la carotte, Jouer chichement, en ne haB
ées carpellairel, Petites écailles qu'on observe
sardantque lemóinapossible. I T()urp~r lequel on
quelqu . à la base das carpelles, disposées en épi
·subtilise de l'argent à qaelqu'im.C'est '.me carotle.
autour d'une co
.
. ITirer·~carotte à quelqu'un, ·Enobtenir quelque 1. SqneleUe de ia eupe, S/6. - li AWomen, Jj3. - 3.l!.eaill"'!,
CA.RPELLE, S. m. Bot. Chaeune des divisions
'--"~~~hoSC'"l>a.radresse) parruse., . .'
srand.Dat.- 4.I'ODILcu. t/3. - S. V~ie. 113. .
," -foliacées qui, par leur réunion, concourent à former
'CAROTTER,v. n;Famil. Jouer timidement,
~ARPE, S. f. (dn lat.. carpio, même seus). Ich-; le frnit; chacun des frnits ou des pistils partiels
mesquinement; ne hasarder que ~u d'argent à. la thyol. Genre de poissons d'eau douce de la iamille d'unemême .tleut, comme dans les fraisiers. I Se
· fois •. AI! jeude billard,on dit qu'un joueur carotte das cyprinoides, section des~s propre~nt dit aussi des organes élémentai're$, tantôf libres~
lors(/u' il. éoite aoec saiu de livrer des paints à 80ft ad- dits. L'aspece la plns oonnue as à,carpe vulgaire, tantôt adbérents ensemble, dont l~ réunion donne
". "ersai.r:~;/ou.",.des6oups ntlls,c'~t c~J'otter. IV. a. à. corps un peu compri!llé, de.
em vert olivâtre naissance au pistil, et· dont chacun peut être coIÍ.. ~fal~eüonner quelque chose a l'rude <1'un men- surJe dos et sur les cotes et J&tiDâtre en dessoUs. sidéré conmie unepétite feuille ployé~en ded.ans
songeouparsurprise" soit par besoin reeI; 50it par La tête est assaz. forte, aplatie en dessus; les levres . sur elle-même, qui renfer1íle 1es- germes que la fé.
condatiop doit clévelopper.
lés
.. ,.i.ne. r.• .1.·.e. •. . . . o.·.u... av. a.. rice
..... C..a. rolte...rdel'arg.
Caroller . él»'
... isses
. ' jaunes, sô.scePtiblas., d. e S·al. l.onge.r.t sont
un"erre,tU vin.I Absol. Celuiqui al'fusbituds de ca- garnies de qnatl'e barbillons. Tont 1e oorps est couCARPENTl\.AS (1's se pron.). Géogr. Tres-ãn- .
f'otfef'uf peu iestitjUJb'e •... · . .'
. . .. ' '.
. '. ivert deg-randesécailles anondie!5 .etstriées ·longi- cienne ville de France (Vaucluse). En 1313, le pape.
..'. C~"ROTTEUR.~E~'I'SE, s.F'llmil. ~ll.lhJ~~UeJl~:c tudjnaJ~~it~.C~.po!~I1,;Se'Íl'?n~t d'insect&S, ~e tlément V vint babiter cette ville et y fixa la·ré_Joue aveeunee1t.t.r~m~ptv-dence,qw n'oserien riS-! 'vers, depetlts ooqnilla..,.O'ElS, du fr&l d'~tres polS- sidence, d u saint-siége .. .A pres sa.ínort, les' careii:
quer,etnehas!\l'dcque.peud:argent}l.la. fois.C'esi ; sons; de 'grmnesct 'üe
ten&es de p1an!es. DlW.X aya~t·loDgtcmps tarJé,às'entendrepour. lw
.• ·culu
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~()IlCerJjeIlpf!SCap:é~.;S()it ljglle~,~oit 1l()mbresfetc: 1 :expgséesàêtrelayée~ souYent.:o"f,~~i()irabon.,;· potager .. Carreau tle choux, de laitu~; I AJC1'Íc. Pâ-s'expft1:çell t -a i lisi: , ," .•.• /(-:'i~+ , .' '. ,'c.":;' ". :,dammellt}'huroi~.t~;8jfut,l,t,q'-4~;!lj:llíttr,.õ~,ltpar.. ~rages elos de larges fosSéS. 11c~thyol. '. Tres-gros
, . 1~(d+by:' p"~+fj~-+,2ab,' .,' . ~.,
'q,'iéI ~~t.prilé,~á.~leK!l.tf~7Carr~?tI~~~h~ditc~J1.tÍõh debrochet .. Brochet~ll",eau •. 1C'~t' anssl.le nom .d'nn
20.(a,'-- b )'é:::::a'+b ~2âb. '
.,l,e~dr,Olt y",vé decarr~v~<q.~C~tr ,lUr clt .an:tau ,
enre de.coquilles.·I. GrQsdard , 'en'USâgeavant
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pierre, qu'on lançait avec des magonlléallx. I Fig. '
Fleche, foudre, tonnem. Dans ee sens" ilne' s'emploieguerequ'liu pluriet Carreauzbrtllant8, fumants,~ \-,
.:engeun, mturtrltr8, etc. Lu ca~'f'tau$de Dieti. Dú /"
chaquebanJeh()\,izoTlta}eçu'verticalêsoienl égaux . portes vitiées, et généralement à toutesles. ouver- tonnt~redaml·airbra.:antl~s~-aimca1'reau.x.(Boileatl.)
" en .sommeaIPJombr,eprisdl}nsle sens dela diagonale; . tures des édilices"destínées à donner du jOllr. Ccuser
La gl-éle et les carreaux écraserit
/'.
'. SOlt la pr.ogressir.>J):par ditIerencel,2r 3;":4, 5, 6,7, un carreau de vítreo Faire méltre-aux croisiesles car,l:eu:x que la crainte a dispersés..
.' 8 et ~. ~Dans le cal'l'éci-ap~.es, ou trouve, conformé- rtaux qui manquent. I Coussin de foqne carréedont
(L. RACINE.)
..
'" '.. '. I' . ment à :a regle, que 18est la somme on' ~e ~ert pour s'asseoir ou s'agenouiller. Carreau
Ciel, polfrqui gardes-tu tes c:arreauz embrasés,
'. ··5 10 3 d~s trois nombresquioccupent vertica- de relour8, de damas, de soie. Carreau galon7lé etgarni
Si de pareils tyrana n'en 80nt paint ecrases?
~~,,_
.lement ou horizontalement chacl1ne~e dt glands d'or. Les anciens ont connu ce,genrede
..'
(CO&N.E1LLI::.},
, ' .. _._____. .ses bandes, ~t que,ce même nombre •.8 meuble. Dura.~t le mOlen âge, l~s longues ~eUl'es .1 Carreau ilectriqut, carreau magt"que, Carreau de
.
. 9 2,7 .e~t r~produ~t par. les nom~res addl- pa.ssée~ en prleres et a.genoux firent. ~Ie.r au I verre SUl' les deux faces duquel sont collées de.ux
....... , . , . . tlOnnes en hp1~ d.Jl1:;cte d~_l une de ses pne: Dleu .lecarreau, qu.1 ~ ~rta. ~l1SS1 à 1 ég,hse et., feui11~ m~taIHques qui ne communiqnent pas entre
.angies ~ 1 ang~e opp.osé. On ,dlst~l~guedeu!t.. ~0I!e~ devmt unft 1X!arque de dlstlllctJon. I Dans les etoffe..8 . «llles •. (JDIa. ffltli~les, mises en contact l'une avec la
. .de. ctrre$ mB:~lque~,Ie6 car.res nall set les carre-s. Im
dont le çTe~slD présente un ensem ble de o~ompartJ. machme électnque, l'antre avec le sol,.se chargent
. pa,,"!·-:ç~.fu~nGre$.Manuel.MoschoJlule, q~l,au ments cart'es~01.l donne Ien?mde.ca:reau a-ch!!-C un d'électricité comme lcs deux gamitures d'nup, bouXVI slecle,deco"u,vnt, ~.n étudlant les.progr~ssJOns,
~e ces, co~partIments. lndlen~ a larr~ux •. Eto!!e teille de Leyde (V ..BOGTEILLE;, et l'exploaion se fait
cessortcs.de,ca.Hes,q~lll ~PJ?CIa mag'9 ues , a ~auseecossalSfJ ai grands. carreaux. TIssu ~e lame a pe!lt~ erit!e elles si on,les UI;it par u~ conductenr. Ces deux
femUes SlJnt decoupees en losanges, en rondelles ou
de ]eurs ~1~~I}l}j~s. prop.rl~tes. Co~n~ll1e AgrlJ>.pa, . carTfaux, , L~s pemtres, pou~ rédulre plu~ farJle
Bachet de1l:féimac, ~remc~e, p~)Jgnard, Lalu;e, me~t .un a~S~Jl~ ~n le ,reprodmsant sur la tode, em- autrement et presentent des ilJterstices faibI.Ç.$, que
Oz~nam' ont ~onconru a en fCrfection~erla thé~rJe; plolent des ,diVISIOIlS egales dans la longueur et la l' électricité traverse en laissant échapper Une étinma~s,,naIgre ta~. de recherc!les,. cette déco,m:erte
celle. C'estla propriété de l'étincelle, de se multiplier
curle~oest restee s,aos apphcahon. I Carre long,
indénniment, qui a servi de base à la construction
•Carre dont del1x. e(~tes?pp~sés .sontplus longs que
d'un grand nombreti'instruments réçréatifs qui mon- .
l~s deux autres. I ~arre de,;paprer,' Morce~u de patrent à l'rei! des dessins lumineux. ü carreau éltcplerdeJa ,fo!me J n~caI!e ou d.un ca:re long, I
lrique n'eSI qu'un objet d'agréinent. t P~tboL Aff~
·T. de str~t~gle. T~otlpe dlsp~sée pour falre f~,e' des
tion des ganglions mésentériques, a-vec tuméfactioIÍ~
qnatre cotes, ~atalllon. carre .. Former le cane. IÇn.
'et dureté dI. ventre, amaigrissement et trouble géfORcer un carre~ I ~ortlC, E~pace de forme carree,
néral des fonctions nutritives. C'est une sorte de
d.ans lequel ~ncnltlye ~es le~llme~, des p~antes, des
phthisie abdoruinale, qui a paur cause principale, les
tI~ur~l etc~ [, n ca;re. de. potai}er.L n. carre, de .salade, .
affections scrofnleuses, ei qui est accompagnée soud artlchauts. Carre de pa~te:r~,de tulrpes, d anemonu.
vent de 1l1. péritonite cbrollique et de la phthisie
. ll/aut.marcher dalls les ?-l/ees et non ~as dana les carpulmonaire. Le carfeau ~t plus (réqwmt chez lea e/lres. I SynonY:ne de P~her. Ce m?nsleur demeure sur
(anis que clJez lea adulles.
I le-méme carre que mOI. Je ne (requente' au.cune des,
(d
d'
'. persollnç.~ (J u i habitent sur mWlcarré. I T. de pêche,
_CA~I\EF 01. n, s. ~. e qu~tr:, et u vleux mot
fI ~nçals (ourc: fourcbe). E~drOlt ou ?es rues, des ch~.
synollyrne' deCarreau, Carrelel. Sorte de tilet carré,
· 1 Anat. Muscle de foi'me carrée. I.:e carré de la le.vre
mlOs, des alIoos!des gaIenes ahoutlssent et se crOI~-.-:-___-linfé-ri-ettff-.---be:-C--ll-,.rédu menton. Le carré, promoteur.
sento lls se don~eren( ren~ez-rous aU,carre(our dam l~
Le rarré crural ou de la cuisae. I' Fabric. dés mOI1parco On publlalt aulu(ols les 'lOucelles o.rdonnances a
lÍaies. piece d'acier qui porte en crellX ce' qui doit'3on de trompe par lousles carre(our~ des {,llles. L:8 cal~
etreell relief sur lamo.nnaie ou sur la médaille.
combes de ?yracuse (ormenl une t:1/le sou~er~alnt qUI
Graver un carré.Carré usé. I Carréde toíleUe Coffret I
ases rues, s:s p,laces et ~es c~r:e(our8 ~llIe.s dt;'nB le
,,' .1'
'.
.' 1 - . ' 1
;'.
rocher. Le ireu de la acene elall pau r I ordrnalre un
(.lans equel1es femmes mettalent eurs pelgnes, eur
c
r
d'
( - I (B d C;; • t P'
)C
I
pommade, leur fard, etc. Carré cfargent, de bois, d'él
barre,ou~ . une
de lo-re' '0, • e "talD -, lerre. deI! q~e e8
b'
d' I ' d' . '.. I M
Ch b
.
eaux gentes
a ü rece on t rourt par un rnter e ...
ene, .1 a·Ioes! l'Il·o,re. t' 1 ar .. b.am rde comffim~ne au - .
(ar' de raison· s'ensei1Jnt aux carre(ours de nos cités.
t our .te ·aqne e'son es-ca Jnes es o. clers, et
rChatea bri' d)
.dont leeentré ést occupé par la table qui sert aux
\
u a~.
~.
.
Sur 1es~e\es poudre~ d un b~yant carrefouT, .
repas de l'état-major .IT. de Manége: Travailler en
carré, Mene!; nu ,,:ehevalaJltour d'un pilier, par
Les' poetlques .fleurs n ont Jamais vu le jOur.
q).iatre lignes droite$;en tourÍ1ant la main à chacun
Roi de carreau.
..
(A. CHENIE&.)
des angles~ I Art culin. Ca.N--é de lard, Petitmorceau
,.
I.Les cll:rrefours, ~Ieux d.epasS2:ge, ont été les pre. ilê lardcoupé enforme de dá àjouer. I Technol. Bâti largenr du cadre, et tracent, an rnoyen du fil et de ml~rs pOlD~ des vIll~s ou se SOlent établis les mardecharpeute dout les cot.diers se servent pour tordre lacraie; d,es lignes perpendiculaircs et transversales, ehes, Ies fOlres, les etalages, las spectarles ambules torons. I T. de boucherie. Carré.de mouton, Quar- aui forment des carreaux. On dit aussi Carreau de l?-nts, etc: ç'est préci~m~nt wur . cesmotifs que
tier de deyanldu mouton, moins le collet et l'épaule. ieprod'lction. I Dans le jeu de cartes, Carré de cou- lon y falsalt les pubhca~s ''offiClelles à 80n de
,On l'appelle aussi /taut coté.... ·
..
,
.
leur rOllgeplacé en losallge. Le deux, le trois, le dix de trompe ou an tambour, et qu~n y appo~ encor~ l~s
CA6J\EAU, S. m. (proll. ka1'o; rad. carr-e). Sorte carreau. Le roi, le .:alel de carreau. I Il indique aussi affiches. Pend~nt longtemps,·les exécutlons cnmlde pa~é ou de dallage q11Í. a la forme d'IlD carré ou l'une des quatre coulel1rs du jen. Il tourne cal·reau. nell~s. eurent heu dans les carrefonrs. I U". langagt,
d'un poIygollerégulie'rement coupé,et· qu'on eJl1-. I Prov. et famiI.Se garder à carreau, Prendrfl àTa- d~s tn}ures de carrefour, la langue des carre(ours-, Se
ploie dans l'intérleur des ~difices. Carrellu de piem!, vance tontes ses précautions,. se réserver une issue dlt .de prqpos grosslers. La~ l~ngue. des carr~fours.a
de marbre, de- bl'ique, de farence.'Carreau de pierre de ou une chance de succes dans une affaire. I Valet touJours e'té uue langue ttivla)e, Ilest nal, mais
liais, de terre cui'~. CarrelJ,u vernissé. CarreaÍl á de carreau, Homme sans considérátion. On l'a reçu, souvent. tres-~e~arqllabI? par sontour vif, bref,
qUlltre~ à cinq, à sixpans. Carreau en loaange. Car- traiU comme un .:alet de carreau. I Carreau ((ranc), expresslf et orlg1l1al. De la le mot de Voltrure: Le$
reau deHo,llande. l_es carreanxqu'on emploie la plus • Sorte de jeu oul'on jette en l'air une piê:ce de mon-. carre(oun (antla. loi auz académit6.
ordinairementpourpaver lescharnbres sont ceux naie, et ou la p,artie est gagnée par celni dont la
CARREL (Armand). Écrivain polipque, ná à
de terre cuite. Ils!le f9;briqueot avec del'argile cor- piece tombe à lintérieur et le plus loin des bordsdu J,Wuen eu 1800, mort à Paris le 24 jllillet lS36.
royée à laquelle:.n JÍJêle du. sabl~; on Ies- façonne carrcau. t Dans la fabrication des monnaies au mar- Eleve de l'École de Saint-Cyr, ilmanifesta ouver-.
'atimoyen d'uu mouIe; on les fait ensuite sécher teau, LamesDiétalliques, principalementd'oron d'àr- tement lã haine qu'ilportait au gouvememtlnt, de
sous unhangll,
. , ...
,l'oocoupe et prepare paur eri faire les fians, la Restauration, et des'son entrée.,comme ~us-lieufour ou on les -sonm-eTâ.uue chaleur d'abord modéontensuiteon fabrique les especes. flliller carreauz. tenant au" 29" de ligne, il fut recommandé à la
rée, ensllitetres-intense. V. BRIQUE. Leur forme Battre, frapper carrtaux. AJuste r carreaux. I Ceinture surveillance deses uhef:>. Le caractere altier de CaI:. est variée:. i1 y. en a de triangulaires, de carrés, extérieure d'une embaication.l Chez les dessinateurs, reI se révolta contra un pareil asservissement. On
/
d'hexagones. L'espece carrée ~.tt principalement à Morceau decuir coupé de]a grandenr d'une planche le traduisit, pour Caiu d'illsubordination, devant nn
·plJ.verJçsâtr~s etles cuisines.Sadimension est de de bois gravée, et qui doit servir à imprimer un consei! de guerre; la condamnation emportait d'em-'-----.J.16-Oll-20.centimetres de côté.Lecarreau hexagone dessin.J Chezles maçoM, Pierre qui aplusde lar-, blée la peine de morto Le président s'avisa de r~
.' estd'unllsage plus considérable; il ne coute pas da-· geurauparement que de qneue dans le mur,etqui pondre à Carrel, oppo~nt à l'accusation le remoi~aritagfl et ilest d'nne'distriblltion plus élégante. 11 ~st posée alternativement avec la boutissllfOUl' for~ gnagede son honneur :\« Dans votre positioD, VOu.s
s'emploie de deux. grandeurll> Legrand mouleest merliaisOD.1 Chez les ébénistes, .Petit DecessaÍre nepouvez invoquer I'Mnneur. ))Vivement blessé
taillé dansUDcerclede29centimetresdediametre; surmonté d'unepelotte. I Chez las tailleu~ Fer par cette parole, Carrel, oubliant quesa vie était
i1 en'1'aut 40par"metresupemciel, .ou 1,000. pollr .dl)nt iJsse servent pour 8.'platir 1es contnres e1; faíre en jeu, salSit sa chai.se, et il aUait la jeter à la tête
couvrir~5metre$..·. Lepoids deces l,OOOcarreaux disparattre 'les plis du drap, I.orsqu'il a. été froissé. du président, quand il fut ~ntrainé hors de la sa.lfe
. est~El9QOkilogi;Lepe~jtm{)ule esttaillédans un llsplacent surune piece de bois, appe1éebui&se, l'é- par 1es soldats quile gatdp.ient. C'eat alors qti'il
·cer.c.',.le.,. dli'.'.1. 4 .,ce. n. . . tiin..".•,d. .Ie.·. . d.!i. ~.rn.·..et.,re.•. 1. 1 e.n.'. l1t 80."".pa.r totTe qu,ils presseiltavec 1e carreau snffisamment . d.échira son ·bre.v. . e.t d.e..... SÓui-l.ieutenant,. ct q. u'~pres
metre'de's~rfaceoul,OOO.pou~eoúvi'ir 12 met.res 1/2 chaufl'é. IChez les taillandiers et lesselTllners. avoir envoyé sa démission, il counlt en Espagne
ca;rés•. ~il1~er~~,kilogr. Les c"rreauxde &>rteaegro~.se limé avee l~úellei1sdégrossissent pren~re parti 1'QJ1~Aes constitutionnels eou.tre 161
.f:.ai.en. .!l. e. s,.'. em
... :plo. .le.• n.t.. J>Ci
. . . _'.u.r'p. a.v. ~r. 1.ee:s. âtl'eS", les sa.'.li.es lê .t'er. Ca,.t~au douz. Ce;rreaudur .Demi-carrt~. I
1'0.yahstes dans ..1o..)Campagne ~.e.18.23; 11 . asp.lS.ta e.n
àbmns, leslaiteries, les Q$cines,pourrecouvrlr
hez les-dêntellieres,C; ussinetsur lequel elIes éia- soldat au terribJe assaút du pqnt de la Bidassoa, o)i
les fournelirux de euis.ine et:~arnir.les parties demnrs I' blissent leur ouvrage. I . ic; Planche larged'un· le brave Bény s'affaissa' sons les. ba1les en s'enve ~
pluSleUr8Cal"reSpartlalsa~s lesquels on dlspó~Je~ ". mentblessé;IB6ter,dffltturer, 81If' le carreau ,ttre
es d'une,p. ro,g.r.e.s, ;i~n.,*
. . ithm.é.ti. qu
.. e. ',·.enIe.'. ~r..• assi- .', . .tu. é sur. la. Rlac e. ,.C.a.~.au. ,d. e .11itre, ou s.implement
_. ,_.....te.r.m.'. .......
,.gnant..une.place teUe que 1es nombl"es <.Ompns dans' carreau,' Plece de verre employéeaux fenêtr,es, aux
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italien,' m(.)rtelléIIumlt 'l~~~;;;,~~~:
d'expirer, . ~eux ~u~ ~' " ,
besoin de rlen., maiS Jev(m~ te~~Iimí~lde, ~);~~ce.~~-i~~ftêrffiiill~~~ilifc1fei~~~~,t;;
et noble jenne homme:.p· A peine ....·nh·Â J:
Carref fut arrêté h. P~rpigt}an, et ·+-in"
en prison jusqu'à Toulouse; il fut
.
lo caehot du Castillet. Conda.mné
fOIS
fi t\l0rt;· il fut as..c;ez heureux pÔIÚ' o~te!Jir larév.i";
... sion de ce jugement 6t pourêtre acqUltílf.4u g us tm
, Thi~rry, 1 m!lstre. histo~i.n, ,reneo~t";\ 'C31T~[ peu
de Jonrs ~pres sou arrlvée à Paris; 11:i1.~prlt l:de'
connaltre st le ChOlSlt~ 'pour son secrétaIrEi.· Plus
tard, en 1930, il devint rédacteur dl1National, et
sllccéda à Thiers et à Mignet. Benjamin ConS'tant
venait. de mourir. C'est à -cemoment que' Carrel
fait son entrée sur la grande $CEme po.liti'que, ou il
ne tarda pas à "êtte remarqué. Sa réP.ntation date
dn fametlx proces- d~ National, tráduit à la uarre
de la chambre des pairs pour avoir ,quà.lifié ses
membres d'GSsassim dans un ~rticlesnr l'amliversairede 1'I1'xécution du marechal Key. u Anjour,d'hlli, dit Carrel en étel,1daut, sa main vers lespairs,
Juge a plus besoiu de réhabilitntion que la victime! )) Rappelé à l'orare par le prtisident, i1 releve
son front avec orgueil, et reprend aveoc nn geste -et
un accent jnexprima.ble~: «Si, patIlH.les membres
_ qui ollt voté la mort du marechal Ney, at. qui siég;lmt dans cette enceiute, il en est un qui se trouve
, bJessé de 'Ines paroles, qu'il fasse uue proposiüon
contre moi, qu'il me dénonce à.cette Qarre, j'y-compUl'u,itrru. Je serai fier ~'être le premier homme de
la génération de 1830 qui vielldra. protester' ici, au
nom de.l~ France in~gnée, contre nu ahómi,~lable
assl!ssinat. ,),A ces mots, le général Excelmans.y
tient plus; le vieux soldat, surexcite par les acceuts.
du jeuue répuhlicaiu, s'éerie: u Je plU'Ulge' l'opinion
. du défenseur; oui, la c<mdamnation d~! marechal
: Ney a été un asssssinatjúridique ! ... Je le ais, moi! )) !
L'éclat de .cette selme pleine de soleuuité se répan-::
dit par toute la Francc. A partir de ce jour, Armancl
farreI fut regardé comme le chef du parti républi. Jaip. Ou le .vit quelques mois, apres, lorsqne de
. nombreux cartels fnrefit échangéseutre les républi. caius et Jes légitimistes jaloux de l'honnenr de la
dllchesse de Berry.~ Carrel venait d'être blessé à'un
coup d'épée dans une rencontre avec Roux-Lahorie.
On se porta en foule à sa demeure; les chefs de l'é~eute s'y coudoyaient avec les chefs du parti ro.yalIste, et 1'0n put entendre uu de ces derniers dire
it l'un de ses amis: (( Je viens de saluer le solei!
leyant.}) A naidire, Artl)and Carrel ne repl'éSent{lit de sou p,,··ti que la fraction assez compacte de
la bourgeoisie libérale. Son programme n'~,llait
'guere plus loin que celui de La Fàyette et de la dé-:
mOCJ8.tie américaine. Les seclions, qui se groupaien(
d~ere la Tribune et la Reuue républicaine, .ne
,"oyaient dãns le National et ses a.dhérents que des
ull!auts platoniques d~ la Républiqlle, de lá Répu- .
. bhque comme aux Etats-Unis. C'étàit alors une
époque de fermentation et de mouvement. et Carrel'
:~pugnait &;Iuverainement àtout ce qui ressemblait
a nn coup de . main. Il ne coItlprenait la' guerre
qu'avec des trou~s disciplinées, qu'avec des soldats
marqués par l'Q.IlifoÍ'me. Il était, certes, un écrivain
ha~ile et courageux, pleiu de vigneur et de penSée,
maIs dont les habitudes et les idées étaient gâtées
par 'la manie du militarisme. Manquánt de corifianc,e
dans les m,asses, qu'il croyait représenter, i1 etlt
v.olontie~s/Cil'consérit son parti d_sns les limites d'nn
reglell)cnt de caserne. La force de caractere prédis. pose( snns doute, à· l'habitude du commandement:
qui la:
.
e!le peat entratner à la súite de 1
/ sede des bataillons entiers; ml!liseljleE~st·iDlIll.f:liS!m1:e
ou a. la prétention 'de ~1J"U'~1
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icellllJt' dllrlf!lac,arrib:e',a~ 'la Ugi81atiofr. (Ray.nal.) .8i,·avtCC~c4rrolSebriÜtml, ct'grandnombre de co- ICAllROSSER; v. a. Voiturer eu C&TTO.sse. n ..
···Isocrateme'fif,WS8i,.4efll~arri~rebfillanJeoU jem'équim'qui te ,uil"enl et cu ,iz béiu qui te Iro,'nen', tu faliu ctJrrOUtrtoute /tJfIOCl'.1 V.n. T. de mar. For.. ~tªis.signCJlf, dans(;ell~qu'p.vaienHllu8t.tée l~ tale"'-~ pense, qu~ ron ,'m utim~ daro,ntage. la Bruyere.) cer devoileil ou déployer toutes les voiles' que .·les
à'Her:odoteelcte Thucydiàt; (Barthélemy.)I [)onner
I C'est ~e l'Italje que noug sont venu les carros- Cil'CODStaJices permettent d'expóser,S&Ds danger:; à
cCJrriere; Laisser.entiere liberte à'agir,laisseraUer IeS. La premiere de ces voitu~, à eoft';re IUSpSlldu, l'impullion du vento
. .'
' ..
àl'a;\'entliré, donner 1m 1ibre eours. Donm.r.carriéJ:~ .... que·1'oIl vit en. France, servlt à. lsabeau de,
CAftROSSEItIE,'S.f.· Fabricatiou, des' voiturea
-(~-~. o.. Jr.. ~.·{o.'~.
·.•.. nc.é' .4' ~O~I .es,.'.' it,à.. ;<.0.H i.f1I4!1
... • -a'!áYMi.'.'.'0, '/J~ -:.iere". o..rsq.u.''en· 1405.. eUe 6t. son. en.trée ~1e.nn~lle de luxe; état de C&tTossiet. Cette b~nche indus· me,chat~et/!.· I FaJDlk-~ud.oJillercarrier~, ~". làlS56l' . :a Paris; A vant cetteépoqne, les femmes sef&llalent trielle . compretid une intinité de professions qui '
emport~r audési~ <ju'on fio de faíre oud~di:re'quel-,pc>rt~r en<litie~, ou montaient à. ebeval, en croupe peu~ent'se partager en quatre divisions ~ncipales :
: que .chose~1 S~ dItAu íqouvtlrqe~t péno<hqlle
I dernereler.~ écúyeJ'. Sous F~çolSi er, ~n neco~ l° charronnage et serrurerie;.2O constniction de la
'-,t\stres .. Le8ôledcommenc~,a car~,er'!.La lu.neachere : talt que trOlvcarrosses :celru de, la reme, ce1m de caisse; 3 0 peinture et vemissage ;40 gamissage en
.... ali ca.rriere. Lei. planeies (qurni8sentrouj'ours [amime
Diane de Poitiers, et celui du marechal de Bois- cuir eten étoffe. " Des qnatre opérations indiquées,
,·çarri~~e. Le roipartrt.perBJIadiqu'il ~llait r:eculer lt.s i Dauphir.·..Christoph~ de T?ou, p~~ier p.rési~ent la premiere, qu~ est; la eonstrnction du train, se fait
· {ront.ll'res de ,oil emplreJ1'Bqu'aux .lleuz ou le sOlei I au parleme~t de Pa':ls, ~t pere. du c~lebre lúst;onen, <pielquefois chez ]e catTossierj et queIquefois au de,(init. sq carriêr. e, • (Ba.rthélemy.. ) .
fut le pr,emlar pamcuher qru .se fit construlrp. un hors; les dElux: suivantes, qui SOllt la. collstruction
..
..: '
. . . .'.
. " ·carrosse. Sous Henri lII, Iet' selgneurs et les dames de lá caisse et la peinture, se font chez des entre~Il:IS blentótles vapeurs ~~~rl!lalt" la JU~~llere ,
de la eour venaient encore au Louvre àchevalet preneurs au debors, et la quatriême, qui f'St le gal'SUlvent le globe,ardent qUllímt sa carnere..
. - .
d' I
....
d
I dt
·(SAlNT-/;AMSERT.)"
se prl'.séntalent ans, esreUDlons ou· ans es, _uers nissage, se fait toujours ehez le carrossier. li n'y a
',. " •
,'. .
'- . '
'.
..'
avec leurs bottes et leurs éperons, Le due d Eyer- d'exception à cette regle que pour la construction
c-~-<:;-\:RRm~Et. s:f. (du c~lt.~alr:. pJe~e). Exca- non fut lepremier qui, en 1607, entra en carr7>sse des vOltures publiqnes : iI arrive SCluvent a}(Jrs qu'on
Ya.hon.. pratl~llee. d~n.sla terre, dou l.on, extralt, dans la cour du Louvre;' cet honneur fut accordé trouve réunis dans le même établissement des ate· SUlvant les.hellx,d!iferentes sçrtes.. de.,plen::e g ~u de ensuite à SuIly, à cause de sa mUllvaise sant~. La liers de serrurerie., menuiserie, peinture et gami~
m~rbr.e~, . qu.l . serve~t au~... c;l~struct\O. ns .et a d~v.'ers con.struction.~e ces voitures. demeura lo~gtemps sage. » (H. Say.) La carrouern emploie ~ eHe seule
01Jets.áart., La_plerre a .batIr, la ch.aux:le p~atre, grossiere et lncommod~. Jllsque sous Lows XIII, le bois, 'le fer, I acÍer, lc cuivre, 1e cnir, le drap,
la glalse, la crale,·1e. saJ;lle, les pa:,e.s, .lllrd?lse et fes carrosses, au lieu de glaces, avaient de simples la soie et le verre, en sorte que le nombre des oule marbr~sont les. p.rmclpaux lnaterIallX qu on re.
vriers employés à la fabrication d'une voituro sustiie,descarfleres.· Les envir~ns de Paris sout trespendue est tres-considérable. « Le train d,'uIle yoi· ~'iclies el1 pierres de cO~,struction, .et.1'on r~mll:rturo légere, ses roues exposées à des ch~s iDce!>sant~,
.' qnebeangoup decarrleresexplO\t~es SOlt. a cul I
~nt das coustrllctions qui n'out de durée qu'~ la
'ourert, ~ar cavage, Quand laplerre se rencon, I
comlition d'un choix parfait de matériauret d'une
· tre.A la'&>Jpe'tficie; on y travaille a cielouvert,·c. :
grande perfection dana le travai!. Il n'existe allàª.SªTJS~Qllr.truire de pllits; dans le cas contraire; !
cune machine qui ne soit. attaquée par antant de
onpratique llli puitS,OI1 forme delon~ues galeries~ I
caus~s de destruction et qui sache y résister avec .
et l~on extrai.t. par caYage.· Ce dernier mode est le,
des moyens plus rP,streints. Aussi nul travail du
plns dangereux.· Lesouvriers descendent dans le .,/=~.
bois,soit eu charpente,soit eu tt1enúiserie, n'est
pllits-all'moyen d'uúe éc/;lelle fixée contre le mur, I
exécuté avec autant de i>récision et de franchise
dondes échelons sont en fer et qui est semblahle à
que le charronnage des "oitures de luxe. Daus auune échelle de perróquet; eIle II'P.St attachée que par
eune industrie il n'exis,te de forgerons supérieun à
le haut et remlie au moindre ..cllOc. 11 y a des puits
ceux .!lui corroient, soudent et cul1tournent ces pie.
qni 011t jl1squ'à 30 metres de profondenr. A mesure
ces de fer si compliquées et si résistantes, qui sont
qü'on deseend,la 1.lInicre du jour LSliminue, et, arune partie, souvent la plus importante du train .•
rivédans la carriere, 011 se trollve daus l'obscurité
(Am. Durand.) Bien que las carrO$St8 soient d'une
. lã. ~lns complete. Lorsque la pierre offre tl'Op de
origine assezanci-enne, la carrosserie proprement
résistan.ce, 011 la fait saater 'au moyen ue la poudite, c. à d. la fabricatiou d'une quàntit~ considé·
dte;. si le, matérianx ne s'emploient qu'étallt broyés, [
rable de voitures suspendues, ne date <tue depuis
t~ls qne la el:aux, la eraie, etc., on se sért eonti- t.
'peu d'anIlées. L'emploi des ressorts en acier tr('UJpé
, lluellemellt tle la poudre; 3.utrement cp. n'est que par
qui suspendent les coffres n'a été appliqné en France
.. ' .ex.cepti on..cQ.uanilla pierrt~ est détachêe, on l'appro- : ..
qu'en 1787, et c'm en 1839 selllemel t que les caro
"cheda. l'vuvert'üre du puits eí On la monte à l'aide
rossiers ont exposé leurs produits. Comme époques
'.4'U11e sorte de plateau de ba.Jance én bois qu'on
de perfectionnement.dans cet art, on peut citer 1808
nomme baquet, at .d'nne roue placée au-dessus dé la·
pour la France et 1820 pour la Belgique, cette dercarriere,. Pendll.nt plusieurs siecles, l(ls exploitations
niere lIation ayant réussi à fabriquer des carrosses
dei; 'carriêr8S,n< étant pás réglamenté.es, il~n résnpérieursà tous ceux qu 'oa" a \;a~t faits jusqu'alors:
· sultait déS ébolllementsj d~s affaissements' de termême à préserit, la Belgique peut lutter dignement
· rains,et l'existence ~ ouvríers était à chaqne inL'arrosse.
avec la France. L'Angleterre a toujours recherché
· sta11t compromise; aes' milliers d'hommes furent . rideanx, et pour portieres des espf>ces de tabliers de ~ l'excentricité plutôt que le bon gout dans le dessin
ains~englo.utis.Malgré toutes Jes précautiolls que cuir qui s'abaissaient ou se releyaient à volonté. Ce et la con~uction de St"S carrosses. L' Amérique est
· . l'on.fprend anjollrd'hui, les accidents sont encore n'est que vers l'annéa 1620 que l'usage des glaces maintenant, apres la France, la naúon qui a poussé
· fréqtients:EI(Jloitér une carriêre. Descendre dans une fut introduit en Fraqce par la.. mar~hal B~m le plus loin l'art de la earrosserie. Quànt à Ia PrU~,
rarrÚ.r.e. I Daris l'antiquité,oll employait les pri- pierre, qui fit allssi ren'iplacer les tabhers de cwr par à l' Aut.iche et à la Russie, leurs voitures suspensonriiers aÍlx travallx des earrieret!. Contlamner auz des portieres de bois. Le nomb~ des cRnosses ne dues ne peuvent être cumparées à celles des autres
·~a"ri~res. l~u '071 • me ;ra~eneauI ca:-riêres,c .. à~. ..s'accrut que lentement : en 1650, &n en co~ptait à nation~.eur carrosserie est lourde et Ies dessins en
Je sUlspret.a redlre,.a}au·e d~!l?u~ e~u .ce ql1i m.a , peine 200 dails Paris. lJ n siecle plus tard, 11 y en SOllt d mauvaisgoílt. (P. Vinçard.) Atelitr de car· saIu un tral~:e. ut mJust~. '\ ~ICI 1 ongIne~e cet avait plus de 10,000. lF.>s carrosses de remise furent rosserie.
mtffldbim la carrouerit. II tient la sel'. adage.: I)~}.I.. ,.. t y.r,an d~ :Syracuse, étalt ~ttemt de é.t~bl:s en 1650, I't les carrosses d? p.lace en 1657. I lerit el la carrosserie.
~ét.rom.an.le. ,~s .cQUrtl~ns le cOIJfirmalent dans A~'ant Henri IV, les carrosses etalent connusen
C.-\Rl\OSSIEB, s. m. Fabricant de carrosserie;
I Idee ou li étalt ql1~ ses .ve~ étalen~ excelle{lts. France SollS bdénoDlÍnation de coches, dont l'insti- ouvrier 'qui travail1eà la construction des voitures
~~ndallt, un certa~n Pll1~oxen~,célebre par ses ·tntion remonte à. Charles IX. Coche et carrosse fu- de luxe. Un habile carrossier. I Adjectiv. Les oudlthyrambes,n~ se lals~ pomt entratner.dan~ le tor- rent d'ahord t0\15 q.eux du genre féminin; on disait r:riir, carrouitrs. ICheval d'attelage de haute taille.
~nt d~s flatterl~ courtIsanesques. Den)''Sl.Ul ayant úne coche, une C4LlToSse. Toujours d'unt'alet la..carI S. f. La ferome <l'un earrossier, La carrossiêre d.oil
lu unJour .1,l~e p'lece de v~rs .5ur lft:<lue~le..ll lU! de, rossê tst ,uit'ie. lRégnier.) I Le mot carrosse a été ilre une (emme gracietUe, aimo,nt te Iravail el arenante
emanda avec m~ta?ceson . aVI~, PhllQxene d~c}ara remplacé dans le Jangage usue~ par 1e. mot gén~ pour le,. clients ti pour les oovrÚ'rs,
to~tnette~ent. qu eUe é~lt detes~ab,le. At!~SltO~ le rique~oiture et par l'appeI1a~ion spéClale des ~l
CABROUSEL, I. m. (j,u lat. CUrrt.l8 soUs; de
p~te fut co.ndlUt au,x carrte~eB. 1d~IS, a la prle~ dun verses voitures auxquelles le carrosse a. donné nalS- l'espagn. carro deI sol, char du soleil).Jeú militaire,
ph.,lt,osoph..ege s~ c.o. ur? p.enys. le~.t .mettreen 1.lberté. sance, telIes qu~ be
. rlim, càlec.he, coupé, landa.u, etc, espêcede toumoi, qui se compose d'nne suite d'exerL~.lendemam, 11 eholSlt.sesme,ll.eur~ vers po~r en. Les carrosses de óISCté, nommés longtemps carros- cices à ehe"al exécutéspar des quadrilles et entrefa!re. d~npuveau la leetur~à P~lloxen~; maIs ce- se, à cinq' so18, M"'rce qn'oD ne laS payait que ciDq mêlés de représentations allégoriqnes tirées de la
· lUI~I, sans répondre u~ seul mot a.Deu, s, set~~rna sous l'heu~ fureht enx-mêmes appelés fiacrt$, du fable ou de l'histoire, Les carrousels étaient des
et dlt auxga~es. . . ..' .: . . , . . ,
.,
nom dlI saint qui, servait d'enseigne dans une mai- courses de chariots et ~hevaux, ou des tetas ma' .... Le ty!an soun~ alDere~~nt, ~urtantIl~ardonna' son;de la rue Saih~artin, an sienr Muvage,leur gnifiques que se donnaient entre eux des .princes
, ", ~u ~oete. I~t: Soncret~ons-~I~rreu~s.qulse trou~ inventeur.(Carrosse de roi!ure, S'est dit au XVllI" s~E:- ou. de grands seignenrs vêtus et. équipés à la me.-.
· . (1' ent dans.'llDtérI~ur, de certaml ~rul,tS:.
. ele pour désigneJ' 1e véhicu1e que nons appeloasQ.l- niere des a~eiens. e~eval~ers, et pa~é~ ?n diff~
·.·.,,·C+RRIOLE, s.r. (dl1 eelt•. carnol, dlm.decarr, lig~nce.Un carrO&!~ ~ ~oiture qui alloU à Bl?rdeaux rents quadnlles dIstingués paria djv'l'Slté des li.. " cf.!ha.rlo:,,~har,carrosse)· P~tlte~barret~e couve~e (uI dam la roole a..t.tpqué par daroleurs. (Manvaux.) Vl'ées et deshabits. Faire UH c,arrousel. auflrir le
etordmall'emcntsuspendue_ Peta te cqrraole.GraJide , !. Provo et fig,' C'ed un. fl'ai chetJal tU caf'f'OUe, carromel. Un briUant carrouul. Ú carrousel dfJ roi.
Cilrf'iole. C(Jri>i?'ed'osier.Allerm. ca.r~i(jle. Vóyagtr 'Se ditO d'nn pOI2lme. grosaieJ', brutal ou atnpide. I
I Quelques écrivains font remonter l'origine des
yans Ufle carru)le. .'. ,1. .
.
'.
.Seditaussi d'une femmegiganteaque et ,de mau- carroustls \Ltl temps de la. déesse Circé, laquelle. di~
· '. "CARl\OSSABLE, adj; Se dit 'd'un chemin, d'une· vai~ t'óumure: I n roule carroue, Se dit par em- sent-ils, institna, en l'honneÍlr dn soleil, dont elle
des jenx qui consistaient prineipalement
~e; d'une .TO.,ut~. ' ou
.• les.v.~iture&.sulW.,éPdue.spenve~t pbdse o.u pour!1.' ~euliser UM personne en;reh~e: I était
. Clrculer. Chtf1un carr08sable. R()"tecarr~le. . .
Mãr.C&nstruction.en fome de dunette -qu on eleve en des COUlses de charil:>ts. LesquadrilleS étaient
'. CARROSSE,s.m. (del'ítal.carroccio, mêmesi- sur le pont, pà Arahrriêpre ~'up na~~udr se ir ~e eu grand usage ehez les Goths, ~bez les Maures et .
· giIi1jcatiOJi)~!oituresuspend.l,lei,Collverteetfetmée; logem~nt. I . ec e. etit pare"
. oont EIS co- ehez les ltaliens. Il5ne fnrent introduits en France'
que Sous I1enri IV. Le premier ~usel eut lieu,
· à; qnat~e.rones. C!Y';ro~~à deux (ó
.Carr08ucoupé. tés et 1e dessu~ sont couverta de filets.
.
',(!arro$seà.portieres. ÇarroJlse de lóul!ge~ Carrf'!$8t à
.CAR~'OSSEE,s. f .. (rad_ cart'08$e}•. La.qu~JJij,té enl605, fi l'hôtel de Bourgogne; 1e secon~, 6n 1606;
ig1açes.][onter I!n, cárrõsse~D~ceM-re d~ cart:,oue •.RoúJ élepel'S9nnes quecohtien~ uncarrosse.~ons~gneu,. dans Ia cóur du LoUVTe. li y en eut plullew;s tre~.
1?Eillantssou,s 1.oms XIV. On distipguait plusíeura
ler caTrosse;'
J)eschef)auxdecaf'r'{)sse..'-7'u~.-ompu--cmbF(!&8sac-roulc-la-Ct!rr08st'e. (~Dle:de SéYlgne.) .
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~ies dans les carrotl~ls! 10 la ~ic;, c. à ~.16lieu

~il se donllait le carrou~l, ~ntoure d amp~ltbéâtres

ur les dames et les pnnClpaux. ~tateu~; 20 le
ru'jet qui était une représentation allégonque de
quelque évp.nement pris da~s la f~ble 0!1 dalls l'hisloire : le catrousel.de 1606 represent81t les q~~
éléments, l'é)m;-1êfeu" l'air etla wrre! ceJUI qUI
Se dODna devallt les Tuileries, sous LoUIS XIV, représentait quatro nations : les Romains, commandés par le roi lui-même; les Persans, p~r d'Orléans' lés Turcs, par Condé, et les MOSCOVltes, par
Bonrbon· 3° 011 donnait le nom de quadrilles anx
différeDt~s tronpes de comba~tants qui. se ~lil';tin
guaient par la forme des hablts et la di verslté des'
coulenrs' outre les chevaliers qui composaient les
qnadrille~, il y avait une foule d'officiers qui prenaient part aux carrousels, comme le maitre de camp
et ses aides, les hérauts, les pages, les estafiers, les
parrains erles juges; 40 le comparse était le Dom
par lequel on désignait yeutrée des quadril!es d.ans
la carriere au son des mstruments; 5" enfin, 11 y
a5 ait diverses espêces ~ combats ou les combattà.nts rompaient dEIS lances soit les uns contre les
autres, soit contre la quintane ou figure de bois.
Ces jeux avaient remplacé les .jontes ~t les ~ournois
apres la mm de Henrl li. M81S depUls LoUls·XIV,
ces divertissements cesserent aussi d'~tre à la mode.
Dans la suite, les carrousels princi(>rs sont deveuus
trEs-rares : le dernier euti lieu, en 1847, 'en Angleterre, à Églington. II fut dOllné par Taristocratie
anglaise, qui áéploya dans cetre circonstance un
luxe inou! de costumes étinçelants d'argent, d'or
et de pierreries. On évalue à plusieurs millions de
francs la seule dépense occasionnée par les frais
de costumes et le harnachement des chevaux. Pendant que 1'0r et l'argent étaient ainsi gaspiIJé~ en
Ân<Tleterre, tout à côré, en Irlande, des familles
entieres mouraient de faim ou étaient réduites à se
nourrir d'berbes des champs! I La place même ou
se donnaient les carrousels. Aller au ca'rrousel. Venir du carrousl'l. Entrl!r nu carrOtJ,.Sel. : Place de Paris dans l'enceinte des Tuderies et du Louvre, ainsi
nommée des carrousels qui s'y donnerent sous
Louis XIII.
CARROrSSE, s. f. (du celt. car, d'ou le lato
caro, viande,'. Se disait autrefois pour grande chere,
régal, exces dans le boire. Faire carráu8$l'.
CARRUQCE, s f. (du vieux. lato carru.!, ou du
breton carr, cbariot). Ant. Tf)m. Espece de chariot'
à quarre roues, à l'usage des gellS de l]ualité et
milme, <les plébéiens. Les premiers liornaient d'or,
d'"r.gent, d·ivoire, etc. Les derniers ne pouvaient
faire garnir leurs carruquu que de cuivre"de fer et
de buis. Lt:s carruque.! étaient souvent faitas d'argent
, rnassif curieusement travaiJIé et ciselé, e~ les barnais des mules ou des chevaux étaient couverts d' ornements en oro
CARRURE, s. f. Largeur du dos à l'endroit des
épaules. Un 'homme d'une belle carrure, d'iJne (orte
carrure. I Se dit aussi en parlant d'un habito Cel h'.lbit est trop large, trop étroit de carrure.
CARTAHU, S. m. Mar. Cordage passaot dans
une polllie simple, et servant à hisser ou à descendre un objet quelconqued'un poids peu considérable.
CARTAYER, v. n. Conduireune voiturene maniÚe que les roues soient entre les ornieres et non
dedans, ce qui facilite le roulement de la ,"oitur~
et soulage les chevaux. Ce coder ':arlaye habilement. Ce charrelier a (ort bim cartayé.
CARTE, S. f. Feuille de carton millce et tres-li sse
qui sert à faiFe les carte.! géographiques et les car.tfs
ri jouer. La fabrication des cartes géographi1.ues
rerttre, au point de vue technologIque, dans la papeterie. Pour la carte à jOUtr, on co11e trois feuilles
de papier les unes sur les autres ..oIa premiere forme
le dos de la carte; la seconde est en papier gris; la
troisieme est fine et blancbe et forme le dessus de
la carte; c'est sur cette derniere que sont placésles
[l/lÍnts et les figures. Il faut que ces trois sortes de
papier soient tres-régulieres non-seulement par leur
épaisseur, mais encore par leur couIear, afin qu'on
ne puisse reconnattre aucune carte et ,que la fraude
d~vieDl)e plus difticile. Le fabricant reçoit de la régle toutes les feuilles à figures à une ou deux têtes
et celIes de l'as de treHe. Le collage exige de trêsgrands soius pour que· les feuilles ne se pIissent pas;
lorsque ce papier est collé, on le met en pressa. Ensuite ou habille la carte, C. à d. on l'enlumine. Cette
opération se fait au moyen d'autant de patrons déeoupés qu'il ya de couleur daus les figures. Qnand
les cartes sont coloriées, on les lisse avec un outil
nommé lissoir et on les coupa, en ayant soin que
toutes celIes d'un même jeu soient abSolument de
la même grandeul'; enfin, on les trie, ou Ies classe,
et on les lJIet en paguets. Le jeu .entier comprend
52 cartes; l'hombrl' en a 42, et lepiquet, qui estte

.'
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plus usité, n)lJ,l c\ntientque 32~ 100" aux c~rtes. I et sur laqueIle les pontespêtdept c~_qn'ilsont j~ué.:
1latlre ou mélet' le8 cartM. Un p6qwtde carte8.EcarI Cárie d.u b~nqtlier,A c-ertains jeux, premierecarte'
ter um' carte. Donne':'~ (nite les carttl •. Pourquof f:oÍ(- que retourpe Jebanquier. en commençant la par"n des imbéciles qu.i txcellent'au jeu d'hombre ou d'é- tie. I Prem:'er en cartes, Celui qui doit jouer le prechecs, e" de trt8-beaux génies qui n·ont. pu méme i mÍer. I Dernier en cartes, Celui q'uidoit joner le deratleindre la .midiocriU, à qui ,une piece 00.1 une carte nier. I Filer la cai'te, Tricher en faisandilereten es·
dana les maim Irouble la rue et (ait pfrdre la conte- camotant unecarte.1 Filer les éartes, Se défaired'uu
nance? (La Bruyere.) Le8 cartes emploient le"loisir de . certaiu nombrede cartes quí sesuivent immédia- .
la prét.endue bonne compagnie, d'un bout de l'Europe tement. I Fairl! c(Jrtt.~ égale1', A '~óir chacnn le même
à l'autre. (Voltaire.) I De savante!! techerches faites nombre de leTées. I Qagner la carte, aroirla Carte,
depuis peu ont bien reculé l'invention des cartes à (-:zirela carte, Gagner le plus grand nombre de 1ejouer et leur introduction en Europe. On lescon- yées. I Cartes hautes, CeIles qui sont marqnées d'une
naissait eri Cbine onze siecles avant !'ere chrétienne. figure. ! Cartes bassl's, Les sept, les httit, les neuf,
C'est par I'Italie qu'elles ont passéjusque chez nous. qui, à certains jenx, lIe produisent aucun point. I
II parait, d'apres un articled'une vieill.e 'colltume Cartes blanches, Celles qui ne ·sont marquées d'aude Forcalquier, cité par. Alexis Montell, quTeIles cUlte figilra, quin'ont que les couleurs seulement.
étaient déja connues en Provence au commencement. I Aroir cartes blanches, N'avOlr dans son jeu, ayant
du xm e siecle. Uu passage du comr.te de l'argen- . d'écarter, lli roi, ni dame, ni ,"alet. I UnI! bonne carte,
tier Poupard avait fait croire jusqu ici à tous les CelIe qui est avantageuse poUI" un joueur. I Aroir
antenrs qu'elles aVllient été inventées à l'occasion U11e (ausse carte dam son jeu,Avoirune carte scule
de la démence de Charles VI. Ce passage est ainsi de sa couleul'. I Cartes coul"ertes, .A n jell de vingt et
con-;-u: a Donné 11 Jacquemin Gringonneur, peill- un, ·Cartes que )'on distribue anxjoueurs sansles
tre, pour trois jeux de cartes à or et à di'l.·erses montrer, pour les distinguer de celIes que 1'011 découletlrs, ornés de plusieurS deyises, pour porter couvre en les distribllant ,I Fausses car.tes, cartes
deyers le seigneur roi, pour son pslmttement, cin- aju .•tées, biseautées, ,préparées , etc., Celles qui porqnante-six soIs parisis. On ,"oit combien l·a5ser- tent des marques, des signes auxquels on les reconnait, soit par la vue, soit au toucher. ArQi.r gagné
cinq cent mille écus avec des curtes ajustées! (Mm~ de
Sévigné.) I Fig. et famil. Voir, conllaftre/édessous
des cartes, Aperceyoir, connaitre Ies rElssorts secrets
d'uuc affaire, d'une intrigue. I Un d~ous de cartes,
Qttelque chose de secret, de cacM, dont il faut se
défier. II y a dans cette affaire un dessous de carles.
I Brouilll'r lea cartes, Chercher à mettre le trouble,
à embrouiller les affaires. Ou dit dnns nn sens análogue : Les cartes sont biet' broui/lées. I Jouer cartes
sur lable, Ne pas dissimuler le motifpour lequel on
agit, ne pas cacller lés moyens dont on fait l1sage
dans une affaire. I Chdteau de cartes, Petite maisoll
de campagne fort enjolivée etpen solide~ellt bâtie. Se dit par"allusion à ces petits châteauxque
les enfants font l\Yec des cartes. I Par extenso et nu
pI. Ce que les joueurs laissent pour le páyement des
cartes. "Iettre aU.T cartes. On dit plus ordinairement
aujourd'hui, mettre au flambeau, mettre sous le chan.. de/ier. I Loc. Tirer les cartes ,Prédire.l'avenir d'aprés la disposition fortuite des cartes. Tirer le3 cartes à quelqu'un. Se tirer les cartes. Beaucoup de (emmes ont la pa.ssion de se tirer les cartes, IProv. et
'figo Si {'OIlS n'e·tes pas content, prellez des cartes, Se
dit à un homme qui· est trop diflicile à satisfaire,
et dout la mécontentement impatiente. ! Carte géoCarles à joueJ",
graphique, Fel1ille de papier sur !aqueIle est représentée quelque partie de la surface uu globe terrestre.
tion des histo.rlens était mal fondée. Qlloi qu'il en Cartl!' d'Europe. Carte de France. Les cartes des cinq
soit, les cartes' du XIV e siecle étaient fort diifprentes parties du monde. Dresser, (flire la carte d·un pays.
de celles dont n se sert aujourd'hui; eIles rt'ssem- Sa"oir bim la carte. Un recueil de cartes. I Les Grecs
blaient aux ta ocs ou tarols italiens; elIes étaient au et les Romains avaient deux sortes de cartes : les
nombre de cin uante, et se divisaient en cinq séries unes propres à donner une idée de la ronue, de l'éou couleurs, e dix ('.artes Cllacune. ElIes étaient tendue et de la situation relative des diverses conpeintes ~ rand soin, sur un fond d'or rempli trées,de la terre; les autres indiquant seulement les
d'ornements. icntôt elIe!!' furent remplacées par distances des lieux et les embranchements des roules cartes act~eJ]es. En 1397 , une ordonnance du tes, ave~des indications propres à faire recoDnaipré,"ôt de Pans les défendit dans les cabarets, tré la n ture et I'j T uportance des villes, villages ou
stationsq i s'y tronvent mentionnés. Les cartes dites'
~ussi biell quu les jeux de paume, de boules, de õés
et de ql1i1les. rette défense fut renouvelée à diffé- de Ptoléméc et la carte de Peutinger sont les morentes époques, surtout aux xn e et xvu e sie'Cles. numentf les plus remarquables qui'nousrestent des
C'est alors qu les jeux de cartes amenerent une temps t(ntiques. A pres la découverte de l' Amérique,
foule de désas res dans Ies fortulles. Sous Henri III, lagéogr~phie 6t d'irr.menses progres : c'est alors
on commenc;a à établir un droit sur les carles, qni, que 1'0n eut des cartes exactes. Certaines cartes
supprimé et rois à plusieurs reprises, subsiste en- hydrographiques de cette époqu~ sont dressées avec
core aujourd hui. Pendantla Révolution, on réfor- une perfection étonnante. AllX xvn 8 et XVIlle siema les carte i/PArce qu'elIes se trouvaient en con- cles, la Fr~nce tient le premier rang pour la géotradiction alec]a .fonue du gou~~rnement.
dut graphie: elIe oppose aux Anglais les granas noms
au crayon
David une compo!ltIon fort élegaute. de Guillaume Delisle, de Cassini, de Danville. Leurs
Les quatre ,rois furent remplacés par quatre figures qartes sont des travaux infiuiment sUR~rieurLà_
d'bommes ~sis, coiffés du bonnet pbrygien, et re- tout ee qui avait été faitjusqll'alors. Dans ces derpréSentant Jle génie de la guerre, le génie de la niers temps, pltisieurs productions remarquables
paix, le génile du commerce, et celui des arts. Quatre ont pronvé qu'en géographie, comme en beanconp
femmes de~ut et vêtues à l'antiqne, représentant d·âutresbranches des sciences exactes etlJistorila liberté de cultes, celle des professions,celle du ques, les Français n'ont rieil à envier aúx autres
mariage et lIe de la presse, furent substituées aux . peuples. I Carle un;t·erselle. V. MÀPPEMQ~nE~ 1 Cart~
quatre dameis. Les quatre valets céderent aussi la générale, La carte de tOll,te une contrée ,par oppoplace à quatre figures allégoriques. Mais la·vieille sition .à' l!ellesqui n'enreprêsenteIlt quecerlaine's
routine repri~ bientôt le dessus jusque dans les car- portions, et qu'on nomme cartes particulieres. (Carte
, tes, et 1'on c?ntinua à se ruineravec les anciennes t01Jographlque, Carte qui don~e la l'epréscntation
figures de rots, de dames et de ,·alets. ! Ledes.sous exacte et détaillée d'un lieu) ~un cantou parti cudes cartes, L partie coloriée des ca\"teS, qui reste Her. I Carte hydrographique ou carte marine, Carte
cachée quand, on «onne ou que 1'on coupe. I Jeu. qui représente. les- côtes, les mouiIlages, les son. A l'écarté et ~ quelques autres jeux,. dema. nder carle, dage6 et les rumbs des, vents. I CaNe geologique,
c'est proposer\ d'écarter, de mettre de côté nD cer- Carte indiquant la nature des terrains. I Carte a.s- .
. tain nombre de C8.rtes, pour (ln\ p:enrlre de llou~:el-_ tronomiqueou célesle, Carte quireptésente lcscon- .
leso ,I Au phatk>n, la cartepang~ est la: premle,re st~llations dans la situation qu'ellesont les tllfleS à .
carte que le ~qnier place à sa gancbe et SUl' la- l'é$ard d~s autres. 1 Carte généalogique ,Tableau
q nene il doit doubler ce que les porites ont .jQué. I qUlcontient toute la généalogíed'une maison.-I
Carte de ~e,Celle que te banquierplac~ à sa droite Fig. et famiLSavoirla carted·un pays, ou simplc-
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'les menuisjers do-nnenta~petjts ca\'to~cbes qui sur ~. trois-~rióaes 'de combats contre Rome, qui"
·lesintérêts,.les iÍl.trigllesd'unesocié~é, d'une fa- seryentdans les,décorations des fJjses. I ~n génê- , ont unmortahsé le.s noms cartba.ginois d",4nnibal
iniÍle, etc. l.em1re la caríe, Se. troubler, se.brouil- ral, Ornementsqll'on emploiedansl~s borcllltes des d'Amilcar~ d'Asdrubal, les noms romains de R~
ler,' se confondre danssesidées.! B.illet>ordiriaire-·~bl~au~, des' cOllronnements, des tl"llmeallX, des ~ulus et des deux Scipions; elIe fi dédaigné, comme
ment imprimé qu'oudélivreà. unepe)'Sonnepour
lDdigne des étud~.clf:l.SSiques, cemagnifique essor
qu'ellesoit admiseeri quelque liell, .et pour qú'au
de colonisaflonpãr le commerçequi fitla ricllesse
·besoin:..eU~u.i~aire. reconnattre ·sa· qualité~-etcr
ef\m gIOli'eâe-Cartnage. Convainclls qne dans ses
. Cartede 8reclade. Carleud:entrée •.Carte ·d'éleceeur.
fondations comme.rciales estIe vrai titre de cette
illustre cité li l' estime de 11\ postérité, nons r~su
..doú'enl
ca. rt.e..... d'étudia.n
.. t. Le8fJf.,.,en
.. t'~
....e POHC.UI. le..' .p.r.o.8t. I.•tuées
êtremutli8d'u~ care . I Carte de:~reté, Carte
merons son histoire dans les traits principanx de cc .
·quifutdonnée aux citoye s, à.dift'érentes époques
mouvement, laiaséau second plan par la sotte r011de la R~volution (rançaise,\ pour se faire reConnattinedes collé~. Autour d'elle Utique, Tunis, les
tre au besoin par la polica, de Ia ville qu'ils habideux Leptis, Hadrumetum, Hippozartus, les empotaient. I. t.tre en ear'e .ttrt Íqscl'Ít à la police. Se
ria de la côte africaine; pIns Ioin, en face de la
dit particulierementdes pro\;titnéespl~ées sous la
presqu'ile espagnole, 1es "illes métagoniques, les
unes colonies Q.es Pbénwiens, les autres fiHes de
·surveillance de la police.·1 çar;t~1!.isite ,ou sim. p1ement carte, Petitecarte isur· ~uelle on a écrit
Carthage, firent à celle-éi un corrége d'escales qui
ou faitimprimer Son nom, et qU'OIl, laissechez les
reçurent ses marchandises, ses comptoirs, ses l.épersonnes qui se trouvent absentes lórsqu'on Ies vig~iants, ses iI?stitutí?ns. Toutes les, ires de la M~
., sjte. I Carte-portraít, Carte SUl' laquelle se trouve
JI~erranée sublrent, 1\ des degrés divers, son inleportrait photographié de la personne~et qui est
Buence. Elle possédá la Sardaigne, la Corse t la
, remis au même titre que les cartes devisíte. I Carte
majeuré partie de la Sicile, les Baléares, Malte ou
(j'adrtsse,Carte sur laquelle un fabricant, un marelle créa des manufactures; eUe s'ill'6taHa en E;pachand fait imprimer son nom, sou adresse et une
gne par divers poiuts, noua des relations a\'ec la
Cartel.
note des objets qu'il fabrique ou qu'il vendo I Chez
,
Gaule malgré l'hosti}ité de Massilia, la yille des
'. les restaurateurs, Liste des mets que l'on peut de- cheminées, etc. I Comm. Ancienne mesure de blé Phocéens, pénétra en Litzurie, se créa des déboumander. Dêjeuner, dlner à la cq,rte. ""Demander la qui changeait de capacité suivant les .Jieux. chés en Grece. Seule, l'Italie central e et méridiocarte. Tel mets n'estpas sur la carte. La, carte de ee.
CARTELLE, s. f. Technol. Petite planch. d'nne nalf> lui fut interdite par la coneurrence de Rome
. restaurat.eur est tres-rariêe. Autrefois, la carte des épaissenrdétenninée, particnlierement en n~e cbez et des villes de la Campanie. Franchissant les lirestaurateurs était imprimée su,r une sim pIe feuille les ébénistes. p,re8qut tOU8 ltll bois recMrehi, ,e dê- mites de la Médit~:o;an~, trop étroite pour son amde papier. Aujourd'hui, dans les grands restaurants, àitenl par cartelu.1 Grosses planches qui portent les bition, elIe passa la aHroit de Gadês, et explora
la carte forme nu petitvolume in-So richement re- meules des moulins. I Mus. Grande feuille de peau par Hannon la côte oecidentale d' Afúque, par Imilli~ et doré sur tranches. Ann d'éviter la peine de d'ine préparée, sur laquelle on enwlle 1es traits con la côte oritmtale de l'Europe. Dans l'océan Atdemander la carte,on eu place une sur chaque ta- des portées pour y écrire des notes de musique, soit lantique, elIe découvrit Madere at I\tteignit probabIe. I Mémoire de la dépense d'un rcpaschez les en composant, soit eu cOlliant, et que l'on peut ef-. blement la rone équatoriale; dans la mer du Nord,
rt!staurateurs, les traiteurs, etc. Carte à pciyer. On facer en~uite avec une éponge.!Toile huilée etcou- elIe explora les tles'Cassitérides et peut - ~tre Je
dit généralement aujonrd'hui alidilion. I Art milito I,:e~ de blan,c de céruse qni sert de brouiUon ponr contour de la Baltique, Et ces glorieux périples,
Carte blanehe, Autorisation donnée au généralen ' ecnre la musique.
.
elIe les accomplit a\"ant qne la boussole fíit découCARTERIE, s. f. Art de fabrlquer I" cartes à yerte! Partout ou abordaient ses navires, son in.chef d'unearmée d'aO'ir selon sa volonté ses connaissanees sou intelÍigenee ses renseignements jouer. I Atelier ou l'on fabbqua les eartts.
stinct colonisateur la portait à fonder des comptoirs
at d'apres'les circonstances.Les Grees, las Cartha:
CART~RON, s.m. V. QUARTERON,
,
qui devenaient des entrepôts, des villes, des cologinuis~t les Romains donnaie?t toujo~rs c~rte
ÇART.:~~NISME, S•• m. MouveIllJnt pluloso- nies prosperes, intimernent associés à la prospérité
lanche à leurs généraux, mais ceux-Cl étalent phlqne qUI s est accompli en Europe pendant le d'une métrl)p')le qui s'enrichissait de lcurs échan.. .. responsables des ré.sultats de leurs aetions, et rare- XVUe siecle, sous l'influenee de Descartes. C'est .une ges et de lenrs tributs. En même temps que ses na..ent ils. échappaient à une condamna~ion sévere de~ plus ~andes ~t des 'pIus fé<;o?dea réVbI1!-tJons vires lui amenaient cllaque jour les produits des
s lls avalent écboué dans leurs entrepnses. Depuis phllosophlqnes qUl se sOlent operees en Occldent . . contrées les plus lointaines, ses caravanes, traverLouis XI, les rois de Fremee onl rare"!enl donnê earte A~ant l'apparition ~e l'auteur du DI,cour, sur.!a sant les désérts, lui apportaient les trésors de rin-blanehe á leurs gênéraux. !Prov. e.t lig. Donner carte M~thode,. blen des phllo;;qph~ des XV' et XVIe s,te- térieur de l'Afrique, de l'Arabie, de tout 1'0rient,
blanche à quelqu'ull, Donner plein pouvoir à quel- eles aval~nt, pa: des vOle~dlveTseS! prepare la ru.me Son c?mm~rce l?~r terre s' étendait par delà le Saqu'~n, l'autoriser à fair~ to~lt ce qu 'i~ l,ni plaira:. ~~ la p~lo~phiescol~tlque et. fail falre ,u~ pas à. bara JUsqu au N 1ger; un de ses marcbands, MaAv.olrcal'te_blancbe. Je p!UJaglr comme Je I entendral
1 emanclpatlon de la ralson ; maIS &Ucun n a't.lut en- gon, tit trois fois le tour du désert, ce qUtl n'a fait
j'ai carte b1anche là-dessus, 1 Hist. ecclés. Dans ror: core produit un systeme qui püt rêmplacer celui aucun Européen depuis vingt si~cles. Carthage dedre des ehartreux, Dééision .du chapitre génémI.1
d'Aristot~ et domi~ersur le,s in~l~gences. :~outes venait ainsi le baz~Ciipitale commerciale et
o.' Technol. En termes de cbapelier, Peau de parcheles tentatlves .de reforme p~il~sophlque anter:leures politique de tout l'anciÉmCfuonde occidental, épll.noui
minqu'onmet sur la capade. 1 Carte de moulelge, à. Descartes Vlennent aboutlr a ce granJ homme; auwur de la Méditerran~ : rôle glorienx qui dura
Carton dont se servent les artificiers.1Carte~n MUI lenom même de Bacon ne peut se rattacher à an- six sieales. De telles prospérités reBuaient par con~
en !rois, en quatre" etc., Carton composé de deux; cune des gran?es. découve~es par .lesquelles l~ pbi: tre-coup sur les arts, qui embellirent Carthll.?e; sur
trolS, etc., feuilles de gros papier. 1 Carte lisse, Gros losoph~ françals a renou:~e les ~len~es. et prepare l'illdustrie, qui l'enrichit de ses fabriques d étoffes
cartoupour' former les eartouches les .plus fortes. leur~ developIK;:ments ~t~rleurs. Le prlDel~ de t?ute renommées; sur l'agrieulture, qui couvrit dericbes
CAR TEL ,s. m. (du lato chartella, dlm. de ehàr- certltnde, place dans 1 éVldence, danS la'ralson, Juge exploitations .le terriooire par clle conquis sur les
ta,. carte). Lettre, ou billet de d,éfi p~r lequel on pro- souv~rain dl~ vraiet du fau~; le poin~ de dépa~ de Libyens indigenes, un des plus fertiles de l'Afrivoque qnelqu'\ln a nn combat smgnher. L'usage des la phllosophiecherché da1l$1 observatlOn du mOI p~r que. La science agricole trouva dans Magon un
cartels était fort commun chez lesGrecs et chez les lui-même ; la distinction de l'âme et dn corps ; celle écrivain distingué, dont las livres perqus ont servi
Romains; dn en voit plusieurs exemples dalls Ho- des idées innées ou naturelIes et des idées acquises; de guide à Varron et à Columellé. Au lII" siêcle
mere" dans Virgile et dans tl'autres poeres grecs et l'existence de Dieu démontrée par la Dotion même avant rere chrétienne, la colonie de Tyr, digne bélatins. Plutarqlle rapporte qu'Antoine, succom- de l'infini; lasubstanctl . corporelle ra~enée à l:é- .ritiêre de sa mere, réunissait tous les p:enres de ribant sous le poiç1s de l'infortune, envoya un car- tendue, et la substance mtellectueHe a la pensee; chesse, de puissa.n~ et de gloire, et 1'0n ne comtel à Auguste, qui Iui fit répolldre qu'il' avait la conservation du monde sssimilée à une créa~on prendrait pas sa chute si 1'on ignorait que, par une
mille moyens de mourir sans ,celui-là. De la che- continue, et,par suíte, une forte tendaDt!e à con- loi fatale, toute civilisation, parvenue a son apovll;lerie,oil .l'emploi des détiset des cartels ll'é- cent~r toute activité.d~n!l la cause prem!ere : voilà gée, est destinée à périr, com.me nn fruit mür,
t~lt. le plus souvent qu'un appel au courage, à les, cotés les pl.us cquslde~bl~s de la d~tnne d~ De&- si elle ne re"\'êt, par sa proprc énergie, une forme
l adressc et à la vaillance indivlduelle, à une lutte cartes. A partir da. cartéSl$Dlsme, la philosophiemo- sociale supérieure. Or, à cet ãge historiq.ue, Car... courtoise, qui .deyait s'effectuer pub.Jiquement et derne rejette le príncipe de ~'aut6rité, qui, sous ~ne tha.ge ne pouvait se régénérer en. se transformant .
.. eu· champ cloll~ cet ul;a.ge passa dans les mreurs forme ou sous une ~tre, avaitconstamment domm~ Les fér.oces abominations,du culte de Satume engénérales ~e la nati?n., oil il servit à. provoquer l~ moyen-:!'ge. et ne rcconllatt comme vrai que ce tretenaient de fanstiques terreurs; l'esclavage divila réparatlOn d'une lllJure personnelleet à. .!ider q~est év!<limt. (M. B.)
•
..'
. sait lapatrie en castes ennemies; nne constitution
un dlft'éreud par le s(}rtdeos armes, transpórtant
E:ARTESIF.N, lENNE, adJ . .QUI a f8pport, qUI aristooratique fermait les cameres de la poli tique
. ainsi .à JaforC'eLà:J~habi1eté et même. althasard a. artiegU, la doctrine d~ Descartes ou à. son sys- aux ambitions légitimes du peuple; l'argent non
le droit de la" ju&ti~ et:aii la raison.Mais.i1 tend teme. s,Même-C4rtésilffl.• Ph.ilos.ophi, carUmnne. Opi- le 'Patrlotisme reerutait les arm~. La production
agrícole et industrielle ne faisant pas équilibre au
à. s'eft'acerde noS mreurs par suite de leur adou- nions ctirlériennes. Principea
~8img. I Substantivo
cissem~nt, résultat infaillible du progres des lu- . Su maUruen philOlophie. . 'IV,s cartésiena auuí négoce, Ca.rtbage était ·red.uite à poursuivre UIllmiereset de la civilisation. pn cartel dedéfi. En- . entUúde ])uClJrle, que lea 4Colastiquu précidmls fa- joursde nouveaux débouchés, de nouveaux tribut:;.,
et qnand .l'adhésionspontanée manquait, de· les
't1oyer un cartel.·Donner un cartel. Rtctf1oir, accepter, ' 1!aient éli d'.AristoltJ. (Fontenelle.)
.
re[user uncartel.1 Petite penduledontle corpsest' .... 'lARTÚAGE. Géogr. Cit6 'africaine, sur la. Mé- imposerparlaguerre. Elle était ainsi amenée à
~~eeIBl-bois:()u~enmétaketqni n'a qu'nn mouvement diterranée, une des pIus célêbresdaris l'histoire an- s'a.ppuyer sur la force, non sur le droit; sur l'inde montre. 1Art milito Espece d'accordou de con- cierine, par sa puissanca, par MS luttes contre RoQle térêt, non snr la j ustice; sur la -ruse et la fraude,
vention qui se fait entre les États pour larançon et pár ~.chute. Fondée OU resta.nrée au IXe siecle ' non snr -la loyauté des échanges. Devenant puisdes pri'sonniers pendantla gUerre. Régler' h eartel. avant J:" C. par des émigrants tyriens, dont la lê- sance guerriere et oppressive, e~le d~vait chance. Cortei d'éch4ngt~ nn'y eut jamai8 de eartel d'éehange gende a poétisé les aventures de Didon, elle dut sa ler et succomberquand elle heurteralt contre plus
entreCharuselleCzar. (Voltaire.) I Mar. Se dit naissance à cecourant deéolonisation phénicienne íort qu'elle. Cet écueil) elIe. la trouva en Sicile et
d.ll.lla.'Vi~ chargé. d. e tran. sporte
.. rles. pri.so.nn.t.·. ers qn~ quipeu.pla les bo~ds d.e l.a Médi.·.~l'"ran~ ~'unemul en Espagne : alliée des Romains pénc1ant plusi'eurs
!lOlvent etreécbangés.. I Technol. Omement cpl1 . tltude de comptous, dont<pluueur& deV1nrent des . siecles, elIe dut un jour, devant des résistances imentonre 'le cadran 'decertaines pendules .portativesvillésflorissantes, et elle reuSlÍt, ta .~. ~les ,de prévues, engager la lutte et. vaincre ou. périr. EUe
fl.lites pourê~ a.ppliqu~àla. muraille, danllJuprogres non iQ~n'QI'IlP"', à'fOllihrl'tIQpire mui.,. péri' .pr~ d~ efl'ol14gigallteequei I par lei Qrdl'elj
ap.P3notne..nt i.la.·. ro
.. Jl. ulo IJll}ml.cJoli
CG".to tl.·lJlti do
... ·la Médi.·te.·rrWa
...• L'hiatoiN. '~". . i ap~tio implacable6 de &mQ ja!ou~ t l'an 14.6 avo
'0,.'- p/tU d,mOil'.IBlae,-~q+Nom--qlt&
~-'ttl'-A~_vifOlae
gqme,
llUlU fol1llQjlitairea, Lo pillllgQ! l'inctomdie, le~P13SII'\C~, çbâtiimm~ SIX
.
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CAR
" I s a'une insolente domination, éternel avertibe
1
' a busan t •de I'·rt
sement.donné
aux peup·es
.qUI,
a n au.t" e fondent une tyranme sur le monopole man~qu ! tôt 011 tard ilS sont balayés de la scimepour
u~~ 'I'r pas reconnu à chaque peuple son 'TÔle et son
Ila~o
é l '~ve une p.~
1
droit.
Au-àessus de ~~ causes, s'en,.
'. e'rale qui Ies domme toutes, Il et&lt nécessalre
gen Ie monde avançãt·vcrs Ia ll8Cmcation
. • . et I' um'té•
ri~djfrérence politique e~ reli~euse, q,ui nai~ d'un
t'omphe incontesté devalt opereI' la dlssolutton de
t~~s les éléments d~ la ~ieille société .paienn.e, fu, f:avorahle aux semences de la fOI chrétlenne.
nuer
,
'd en,t d ~V&lt
'donc éch o!r
'
L'empire unitaire de 10ccI
3 Rome 011 à. Ca~hag~, Rome 1 obtmt comme, reprcsentant l'esprit mtelhgent des race~ e\lropeen~e~,
l'esprit brillant et sympathiql;le du monde helletudu monde laue , I'esprit sérieux et orgamsateur é'
qtin,
" su~ I,e
destinés à une permanente sup nonte
génie plus efféminé, plus sensn~l" plus co~erCla!,
plus personnel de la race sémluque. Ce ~lOmphe
n'était que le prélu~e de toUS !es a,utres trlo~p~es
qui ónt assuré à l'Europe la dlrectton de la clvlhsation. Détruite par Seipion, Carthag~ ne tarda p~s
à recevoir dan!! ses ruines une colome que condUlsit Ca'ius Gracchus j eIle abrita un jour la puissance
Jéchue de 1\1 arius, se releva sons J. César et B?l~S
Auguste, devin~ suus les ~~,pereu~s, par l,e prl.vlléO'c dc ss positlOn, Ia trolSleme vIlle de I em~llre,
a~es Rome et Constalltin.ople, plus tard la capltale
""'du royaume du'yalldale ~ellséric,.le siége ~'un éve/rhé cl)rétien qulllustra ~alUt Çyprl~D. R&sée p~r les
Arabes des leurs premleres m Y&SlOns, eUe n offre
plus aujourd'hui que des rllines. La science d~o~
vre des traces de ,58 .l!~ngl1e dans les langues IDdlgenes et daud Ies lllscrlp~lons, de~ traces de ses h~
bitants dans les populauons de I Atlas. Sou esprlt
anima Venise au moyen âge; iI inspire aujrmrfl'hui,
adouci par Ies progres du temps., l' Angleterre, ,aspirant comme elle à la souveralDeté commerelale
et politique des ~ers. Son ombre plane, p~r les enseignements de 1 éducatJ?~, sur tont le dev~Ioppc
ment des puissances marlumes daus le b&Ss~n doe la
~Iéditem\llée, Quant à son reuvre de colo~llsatlOr:,
que dédaiglle de reprendre ,le iJey de TUDlS, ~érJ
tler du territoire carthaginOls, c'est un legs gIorleux
que la France algériellDe recueilIera. (Jules Duval.)
I Les luttes entre Carthage et Rome sont connues
daus l'histoire sous le nom de guerres puniques ; OD
cn comptetrois : la premiere, de 264 à 242 avant
.J, C., enleva Ia SiClle à Carthage j la deuxieme,
de 219 à 2Q2.lui fu perdreJ'~ne,.malgré l'àudar ieuse expédi tion d' An~?,al en 1 ~e et. Ies sucres de ce guerrler; la trolsle~e, q~ll e?t heu dans
lAfrique même, de 149 à 146, ,~neal1tJ.t Carthag~.
Dans l'inteivaIle des denx dem!eres guerres PUlllques, eIle avait eu à. soutenir UDe gue1"1"õ terrible
contre ses troupes mercenaires, qui s'étaient révoltées parce qu'on ne pouvai"t plns payer leur sol.de,
ce quiprécipi~ sa ru~e. César releva cette vIUe,
Lanouv~U~Carthage s accrut promptement et devintbieriiôtJa ville la plns i~l~nte de l'Afrique
rúmaine. I..es lettres et le cbri.stlanisme y firent de
rapides progres : c'est des écoles de, Carth~ge quc
sont sortis Apulée, Amobe, Tertnlhen, ~mt, Cyprien et saint Augustin. Les Ara~s, quI pnr~nt
cette ville d'assaut en 698, la rumerent pour Jamais. On n'en voit plns que quelque:s ruines à 16 ki10m. N. O. de Tunis. Dans un emplacement de ceUe
partie, concédé à. la France, a été éJe-vée en lt!41
unc chapelle d,édiée à saint Louis, monen cc lieu.
CAnTIIAGENE (anc. Carthagq-No)Ja). Géogr.
Ville forte d'Espagne, dans Ia province de Mureie;
siége d'un évêclié et chef-lieu d'un des tróis départements de la marine espagnole. ~e ville eut p<>ur
fondateur le Carthaginois Asdrubal. Seipion s'en
empara l'au de Roma 554, et elIe eut beaucoup à
souffrir pendant les guerres des Vandales.
CARTRAGINOIS, OIS E, adj. et s. Habitant de
Carthage; qui appartient à Carthage ou à ses habitants', Peuple cartlulginois.Floltt's carthaginoises. Les
SICC

débris de la population carthagillOúe J elispersé3 par
la ~arbarit romaine, se ré(U!Jierent OOm lu montagnes
de l'Atlas et se mélerent à la populat~on indigem, dont
tis forment un des élémenta les plus di{ficilu à déméler.
CARTHAIUE, s. m. (altération dn mot arabe gortom, farder). Bot. Genre de la faroille des synan-

,

.
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fleurs, d'u,nja~e ào~é,.contieM,eui ~euxsll~stnn'1;:\RTOGRAPHIE. 8.'f. (p.ro~.k~rto[J;afi). Art.
ces colorantes bieo distinctes, 1 une Jaune, 1 autre. dedresser les cartes gI.Jgraphlque!l .. '. ~..
.
rouge.Çettederni~re est employ:~pat les tei~tu- .
CARTOG.RAPHIQl'E, auj.Qui á rapport àla
riers et 1'0n en tIre le rouge tJege1al ou tJeNnlllon cattõgraphie. l'ravaux cGrlographiqllts.
.
'
rfEsPaunB, si utile au,x.peintres,etqui c:o~stitue le.CARTOMANCIE,S. f.(du gr.xlÍ.p't""ll,carte; .
fard à l'usage des coquetter~t, des comedie~s .. U
. /.I.OtvTÉtCX, diyination). Xrt de tirer lescaI·t~s.,depré .. ~
fruitsdu carthame sont aUSSI appelés gratnesde
're I'avemrpar les ~artes. Ce. genrede dIvmatlOn,.
perroquet--, p~ que.ees ~iseaux les rec~er<:be~t inconnu aux anciens,est aujouril'hui des pIus vul·avec avidité. Ces fru1t5, tres-amers, ont cté JadIs . gaires et l'un deceux qui fOllt le plus de dupes. La
recommandés contre l'hydropisie; on en exprime cartomancie est le plu&sotlvent exercée pardes {emm8ll:
une huile employee'par les Indieps comme un bOll
CARTOMANCIEN, IENNE, adj, et s.Qúipiatipllrgatif.
que la cartomancie, ou qui y a rapport . .M lIe Le- .
CARTHAMINE, s. f. Chim. Principe colorant _ normand, célebre cal'Íomancienne sous l'Empire J
des fleurs de carthame. La. carthamine peut donner était eODsultée par les plus hauts personllages et
à la soie toutes les nuances, depuis le rose clair jus- meme par l'impératrice Joséphine, qui était fort su- '
qu'au rouge-cerise; melé au tale ~lJ~ment pul vé- perstitieuse. Lea .~om7lambules lueides et lea médiums
risé, il compose lc fard ou rouge fleu,etal dont cer- spirites ont ditrôllé les car.tqmaflcien.~.. .
.
taines femmes font usage pour la toIlefte.
CARTON, s. m.Fe.uilles de papier coUées les
CARTIER, lERE, s. Celui, celIe qui fabrique et unes SUl' les autres ou réduites en·pãtes et moulées.
vend des cartes àjouer . Mailre ca:.tier,~!lvrjer c~rt~er. Le carton est employé à une infinité d'usages. Gros
Le nombre des cartiers et des carhere8 n est pas lImIte;
ii 8uffN de {aire une déclaration at'ant d'efltreprendre
cette fabricatiem, mais te {abrican' doit ~e mUl~ir d'une
commission de la regie, .payer un drolt de llcence et
faire renouveler cette li7, nce chaque annü. -(R. Say.)

CARTIER (Jacques). Navigateur français, né
en 1494 à Saint-Malo, mort vers 1554. Pendant
trois voyages, accomplis de 1534 à 1541, il a exploré les côtes de l'Amérique septentriona]e J notamment celles du golfe Saint-Laurent, et il a découvert les iles de la Madeleine et la plus grande
partie du Canada.
CARTILAGE, s. m. (du lato carti/ago ,même
sens). Anat. Partie blanche, dure, ~isse, élastique,
qui se trouve surtout aux ext~mlt,es des ,os. S~lon
Davy, les cartilages sont formes d ,albumme, d eau
et de phosphate de chaux. Le, cartllage. du ne~, des
o

oreilte,. Lu cartilages sonl en appare1'lce l7Iorgamquu;
mais tout ce 'lui compose l~ corpa de I' homme parlicipe plus ou moi71s à sa dlalilé. (Ed. Carriere.) I
Carti/ages articulis, Ceux qui revetent les surfaccs

articulaires des os et qui amortissent par leur élasticité les efforts de pression et les chocs que peuventéprouver les articulatlOns. On leur1Jonne aussi
la" nom de cart!/ages de rtvélement o,u d' i>rkroúl,emenl;
ils sont lamelhfonnes dans les artlculatfons lmmobiIes, et adherent à. 1'os par leurs deux faces et au
périoste par Ieurs bords. Dans le,8 articulations mobiles (cartilages diarlhrodiauz), !ls ont la forme de
lames aplaties, pIus minces à lacirconférence qu'au
centre SUl' les ex"trémités articulaires convexes, (\t
pIus épaisses à leur bord qu'à leur centre SUl' les
surfáces eoncaves. Une de leurs faces adhere intimement à l'extremité articlllaire, l'autre est libre,
lisse, et tapissée par la membra~e synoviale.ICartilages Mn articulaires, Ceux qUI ont pour caractere commun de constitue r une portion ou la tota-.
lité de la charpente' osseU!e de certaines parties:
tels sont Ies cartilages de la cloison nasale, de la
trachée artere, des bronches, etc. C.es cartilages sont
tous revêtus d'une membrane fibreuse appelée périchondré, anaIogue au pp.rioste, ~dODt elle, ne differe qu'en cc qu'elle contient moms de valSS6aUX.
On les nomme aussi cartilagts de prolongement. 1
Çartilagea d'oll8ification, Chez ,le fret,us ~t eh~z l'e~fant, Cartilages que les progres deJ 05516catlOu dOlvent convertir successivement en un tissu osseuX.
CARTILAGÉINE, s. f. cbim. Substance organique principe immédiatqu'on trouve dans les cartilage~, différant de celui q?i existe da,ns les os et
de- ceux qu'on trouve dans d au,tres partIes €lu corps.
Le produit de la' décompwitioll de la cartilagéme par
l'eau bouillante est'la chondrine.

CARTILAGINEUX, EUSE, adj. Anat. Qui a
rapport aux cartilages ou qui eu est fonné. TiasIJ.
cartilagineuz. Substance cartilagineuse. Les partiu
carlilagineuses. I Bot. Se dit dubord des feuilles
quand il e8t dur, élastique;"et d'une autre c~)l~l:ur

que le reste. I S. m. pI. Ichthy.oI . Grande dlvls10n
de poissons dits chcmdroptérygie1'l8, relativement à
l'ensemble de leur organisation. Le1tr squ~lette est
forméde substalIce caniJlllgineuse, et demeure constamment dans oot t%tat. L'appareil opercu)eux manque; le bassin estd'une seule piêce transverse qui
ne s'articule pas à. l'épine, et porte de chaque côté
une lame ou tige à laquelleadherent les rayons de
la ventrale. Les raies, tes 8qualt'l, Les lamproies, sont

carton. Reliure' en carton. Boite de carton. Moulures
de cartem. I Carton-collage: Il sert à fabriquer1~s car- .

tesà jouer, et pour les petits ouvrages de cartonnage on nel~Jabriqlle qu'avec des fellilJes.de pa- .
pier blanc. I Car%on de second moulll!{e. Il se compose
de i'ognures de' papier ou de carton'que 1'0n met
dans une cuve pour en faire d~ ]a pâte. Il estordinairement gti.sãtre, et dans différents eas on le
reCOllvre d'une feuillede papiel'blanc.1 Carto» pour
toiture. Il est fait avec des chiffons de ]aine passés
sous un laminoir çt trempés dans la .chaux et l'a-=
cide slllfurique, ce qui llli donne beaucoup de solidité. 1 Carton de mousse. On s'eo sert en HolIande
pour garnir le dOllblage des navires, et, aillsi que
sOn nom l'indique. il ne se compose que de mousse,
lavp.c, nettoyée et séchée avec soin. Cc cl/rtonest tri>g.
solide.1 Cartem gauf!"é, Carton sur lequel on a fait des
dessins eu relief. Le carlon propr.ement dit se prépare
tantôt a vec Ia même pâte qui sert à la faurication
du Eapier, tantôt avec des rognures qu'on trotn'e
dans les rue!>; les procédés sont à peupres les merues. Les nouvellistes (011/ voler /e.ç armées commedes
gruea et tomber les murailles éomme des cartons. (Montesquieú.) Lorsqu'on falt tourner des carto7ls peinls
de jauné ee de bleu, on n' aperçoil qu'un cercle continu
de couleur verte. (Condoreet.)1 Fig. Per,.onnage de
carton, Romme qui n'a ql.1'UIl rôle de parade, sans
action effcctive. I Botte faite de' carton dallslaqueIle
011 serre des papier~. Carton de burea·u. Mettez ces
billets dans ~lln carton. I CrUe piece de théãtre est restée longtemps dansles cartom, EUe n'a été jouée que
longtemps apres avoir été reçlle. I Cette affaire dort,
est ensevelie dans Its cartOlls du ministere. Elle est
oubliée, elle n'aboutit pas. 1 Carton de dessins, Grand

portefeuille de carton dans lequel on serre des dessins. I Boite eu carton ou les femmp.s renferment
des bonnets, des dentel1es, des rubans, etc. Cartoll
de marchande de modes. Carton remd, carré ,ovale.

. Cartem de rubans, de dentelies, etc., Carton contenant des rubans, des dentelles, etc. 1 Typogr. Maculature bien unie sur laquelle on colle des hausses
pour remédier .à l'inégalité du foulage qui se retlcontre à peu pres à toutes les prflsses, Ce carton se
place entre "!e petit tympan et les blanchets. I Peti:
carton ou carton d'en "aul , Le premier tiers d'une
feuille pliée en in-12 , lequel contient les huit Vages du milieu de la fe'lÍlle, qui s'inserent entre les
huit premieres pages et les huit derllieres du grand
carton ou cartoll d'en bas. I Feui1let d'impression
qll'on refait pour corrige}' lUle eneurou fil.Íí·equelques changements. Je cOllseillerais, eu général, à tous
[es éditeurs d'ouvráges instructi(s de (aÍ/'e des carlolla
au lieu d'errala. (Voltaire.) 1 Chez les rubaniers ,
Partie du métier à rubans qui consiste en un carton suspeqdu par des ticeUe!! un peu au-de~sllS-d&n

l'ensuple de devant, et qui sert à poser lesn~,"et-,
tes et les sabots. I Matiere ou p:Lte dont on fmt les .
cartons ordinaires et qui sert à la fabricationd'autres objets d' art. Jfoulure de cárton. Bas-re!ie( de ~ar-·
tem. Poul'ée de car/on.

I Cartol.!

litho~ra1!'uque, (8:1'-

ton qui peut sup}léer allX plerr:s ~ hthog~apllle.
I Carto1t-cuir, Sorte4e c~rton,alllS1 l1DmmC paree
qu'iI,a l'apparence ?~ ~~Ir et quelqu,e ,chose de Sft
solidltéet de sa flllxlblhte; on eu fabrIque, dureste,
avec desdéchets de peaux fortement encolIés et auxquels on fait supporter une grande pre.ssion. 'Lecar-

thérées, renfermant une vingtaine d'especes, dont
ton-cuir sert à con{ectionner dit'ers objets d'ameubleune est cuItivée dans les jardins pour l'utilité et
eles
poissom
cartilagineux.
ment.
I Archit. Fauille de fer - blal1c ou <le cartOli.
pour l'agrément. EUe est connue sous le nom de
CA.RTIL,\GINIFICATION,
S.
f.
Pathol.
Condont
la
bord est chantourné sur le profil d'nne éorsafran bdtard, sa(ran cl'Allemagne, sa{ranon, ou simd'un
tissu
qui
n'a
point
nor.
niche,
afin
de servir .de mesureet de modelé. Oi Par·
version
en
cartilage
plement sous celui de carthamus, que 'lui donnent
maleinent
ce
caractere.
périphT.
Carteàjoller.
CartoTl bigarré.Cartolls pein/s,
les pharmaciens. Cette plante, originaire d'Orient,
CARTISA.NE,s.
f.P.etitsmorceá.uxdeparchemin
dero'uge
et
de
noir
•
..
,
.
.
....,.
est cultivée avec succes dans les provinces mérid
fil
Et
qúi
de·
sesloisirspeut
mettré
alors
I'espoir
.
dionales de la France. Sa tige s'éleve de 25 à 35 cen- oude carton fin, autour desquels on a tortilJé u ,
Dans oeSc,tristescartons peints de rouge e~ de noir~
.
..
. ..
.
.
timetres; eUe est droite, cylindriqile, dure. et lisse, dela soie, de l"orou del'argent, et.qui font relief dans
(!Ouve~ de feuilles simples, entierel et vertes, Ses
las dentelles ot lcs braderies .. Les dentelles à cartisane.
I Dats. les' bcanx-:urts, Dcssill' f.'lit poúr être (>X~-
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cut~ipiuJ~ara!~n·pein~ll~~ ~~is~rie

je~ne~Seloncet iUqstrean~iquaire,· une~
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•. Le car"; ·pollion.le
, Registre ;aans lequel sont transcrites leschartes
tono ~.$~plitsqü'un.Illo~~le ~Ui pnpatron;c'~st u.n. légenderoyale, quand elIe est. complete; se com- concernantun 'pays,une égliSe, una communauté
""coli:nuenccment dé I'reuyre . qu~l'arti,ste'veutexé.. '}loS6 . <l,edeux cartouches, lecartouçhe. fiom. et Ie .ou même une ~lepersonne. Les plusa1!cienscarcuter.Le carto1lestàlapeintutecequelastatue. encartouclleprénOffl, tÓus·.deuxprécédés par un'e tul~irt8 remontent au x e siecle. La Bibliotheque
terreglaiseest àJa~tattJetnmllrl,1re, Oncomertlepré..ábeílle etséparésl'rin del'autre paruu groupede n!1tlonale en posaMe environ quatrec;ents; j) eri
c.ie~§emenUescartons de8!1rl1:1UU fI'luitrés, quis'en 8tr.. '. ...!lemt.,sJgries quisont le iJulpenlltr, oie óucanard- existe llDgIand ~re_aux archives' de Paris et
..t;di~lItPrincipalement d(l.lIS lalJeinture ci fresqtje:L~8(}(lr~ 'd'Egypte,et ledisquedu soleil. Le cartouche 110m
dans la plupart ,des . aTcliiveset . des bibliot};eques
~ons de ltaphatl sonFl'o-vjenle,l'admirationdesartistes.suitord.inaireme6't le cartouche prénom; celui-ci est
des départements. Ces recueils sónt d'une grande
'. CARTÓNNAGE, s. m. F~bricatiou d'objetso.vec l6üjoursJeplusutile~ expliquer, car il y avait, lltilité pour lã eonnaissance de la 'topographie, de
du.carton;.boites et c.nvra~es~ncartonor!Iét 'c.o- . pour ch~u~prince;. un prenom, consaN'é par l'au"--. l'Jlistoire. des ipstitutions et usages du ínoyen âge~
loné, verlll, etc. Le ca rtollflagecomprend les pettts . toritécivile etrelígieuse. IA cartouchenom ne dé- I..es actes qui sont inscrits renferment Ies trans.panierspouréti'ellnes, le~<iprbeíllesà;jour,desjou- signe, au contraire, rieu de: spécial : il ne r~nferme actions des seigneurs a.cc leurs vassaux ou leurs
.. JOUX, des plateaux, etc.: o"est ce qu'on appelle la qri'lm titre commun à presque tous les rois d'Egypte. scrfs, et des serfs entre eux. 1Qfficier de l'Etat ou
(antaísie. Cette industrie cdmprendaussi tous .les
'CARTOUCaE, s. f. En général, la charge de de l'Êglise qui gardait les chartes ou papiers conobj~ts doot le çarton cest la.·matiere premiere~ tels tonte anue à' feu; mais cette acception a été res- cernant le publico
que c.artons pourchall(>,áux"pour châles, ponr eni~ treinte. presque partout à la, charge du m~usquet
CARl'X, S. m. (pron. karome; mot empnmté à
ballage,grand'3s boites, cartons de bureallx,etc. ou fusi!. On nomme plutôtgarfJO'U8U la .charg.ede.s Pline). Bot. Genre de la famílle des ombelliieres,
Lecarton de collage est celui qu'oh emploiepOltrle gros,ses bOliches à. feu .. La confection des cartouchcs renfennant sept à huit esp€ces de plantes annuelles,
--'~'~cartunnagé·; «L'industde sait mettre, une tene di.. .est ~u ressort des ouvriers artificier~ dans les arse- bisannuelles ou ViVace5, à racines tubéreuBeS et à.
yersité 4~ns los formes:; qiI~ les cartonnages d'une natix. Sous le regne de Henri IIl, les soldats por- fleurs blanches, indigenes des parties médianes et
, . ~ani1ée ne:r~ssemb1eut pIus à ceux de l'année qui tai~nt, suspendues à une bandouliere qui passait australes de l'Europe et de l'Amérique. Ce genTe
--.Pa précédée; et le bon 'marché; d.é cesobjetsest }lar..dessus l'épaule et était attachée à la ceinture, a pour type le caru~ card (carri da prés) , dont
toujottrs un~ cali~ d&.~urpri~.n (Omea~2t:) Le plusieurs petites boites cylindriques en bois ou eu la racine ·f'usiforme, allongée, blanche, aromatiqué,
cartol/1Iage blell falt. dOltrénmr denx'colldItlons: fer-blanc, cou\"ertes de cuir et contenant chaeune analogue à celle d.es panais, devient comestible par
la premiere est deflatter la vue par la composition IIne charge' de poudrc qu'on introduisait dalis le la culture. Ses fruits, \'ulgairement nommés grai7lc8
et l'exécutíon de SOrI .dessin et de son' coloris; la ca.llõiN:le.s...arquebuses, mousquets, etc. Plus tarel de car!'i, sont brunâtres, a'um' odeur forte et aro· secónde,d'être ausl!Í sólide que possible. On fabri- ce systeme fut abandonÍlé; on chargea les anues à matique, stimulants, canuilatifs et analogues à I'aque du carto/mage dans presque toutes les capitales feu avec unecorne ou uIle poire nommée pnlvél'in, nis. 11s fournissent une huile essentielle et entrent
d'Europe, mais ce n'estJ-ééllement qu'à Paris que contenant la poudre que 1'0n 'faisait cOl1 ler dans le dans la composition de plusieurs liqueurs. C'est une
· Tonpeut trouver de jólis ollvrages en ce. genre; canoll,L'amorce était enfermée dans une corne des quatta semences chaudes majeures.
CARes, S. m. (du~. xá:po;;. Méd. Mot latin
· sous ce Tapport etsous celni du bon marché, aucune d'amol'ce de même forme que le pulvérin, mais
autre ville ne saurait entreI' en ligne de comparai- pltis petite. En 1690, on adopta l'nsage des car- passé dans le fraoçais, et signifiant Assoupissement
sou avec la capitale. (P. Y.) I Reliure en carton. Ce tonches pour la charge, et "ers l'année 1744 la car- profond qui résiste à l'action des stimulallts. Le
t'olume 1i,'a besoiu que d'un Bim]Jle carlol!lIuje.
touclJe servit à la charge età l'amorce. Aujourd'hui, cartls est le dernier degré du coma, et un des
C,\:RTON'NÉ,. ÉE, parto Relié encartoll. Lit're soli- la aartouehe est un petit cylilldre creux en papier symptômes des acces violents et brusqu'es de cerde-ment eartonné. Les livres classiques sont ordillairement qui enveloppe la powh:e et la balIe composánt' la taiues tievres intermittentes pernicieuses, qui peut
carlol/1Iés. Les dielionnaires ne sOTlI jamais ve/ldus cu r- charge d'une anue à feu, Son diametre est un peu faire croire à une véritable pa.ralysie.
CAR \' E, s. 'Í. Pêche. Espece de filet en forme de
tonnés, mais re/iés.j Ou 1'011 a mis des cartons pour 1.es moins fort que celui de ranne à laquelle elle est
corrections, Cel ow:rage esl carton{lé en emt endroits. r destinée. Déchirer la r.artouche, Les insurgés araimt . chausse que i'on-traine sur l~ fond des ri·vieres,
CARTON;Sf:R,' v. a, Relier C11 carton. CartCmner éfJuisé tou/.es leurs eartouches. [n paquet de cartou- des étangs et de. la mer, comme la drague.
CARVJ::LI.E, S. f. :\lar. C/ous á carrel/e, Clous
ulIlfvré. I Imprim. Mettre dll carton pour las cor;; (;.he8. I Cartouehe blanclte, Cartouche sans baUe. I
rectlOns ou les.changemellts.
....
Ecrit délivré à ,nn soldat·, scellé du sceau de son sen'ant à unir deux pieces de charpente taillées en
CARTONN":I\IE, s. f, Mallufacture de carton. ('órps, par lequel on lui dolme un congé absolll ou hiseau et qui ont la tête octoge-ne ou calTée, à pans
I Artdu cal'tolínier.
.1imité. I Cartouehe jaullt, Celle délivrée à un soldat coupés.
. ,
.
dégl'adé et chassé d'un corps.
.
C
CARVI, S. m. Nom vulgaire du carum, de la fuCAn:TO~NlJm, lERE, S. Celui, celle qui fabl'i·
, CARTOUCHE (Lo'uis-Dominique). Yoleur cfole- mille des ombelliferes. V. C.\RGll.
que ou vend du eartoll. (Celui, celle qui travaille bre, ué à Paris en 1693, exécuté en place de Greve
CAI\YATI~, S, f. (du gr. Kap'Ja'ri.ç, femme de
e11 cartou, qur~ral)riquedes objets en carton, dn le 26 novembre 1721. Son nom est prouoncé sans
cartonnage, Les' cartonnierstrut'aillent p(Jur les eon- llOrrellr par les masses; cal' le peuple attache à sa
fi.5eur.,~, le.~ pur(umeurs, .lea évelltai/listes, le8 mod;des, mémoire des traditions de générosité, de galanterie
.les bijouliers,. etc.Les carto.nniers de Paris sonl (ort et surtout de courage. li fut mis au collége Louis
habiles el (onl pre!t ve de beaticou]J de goUJ, I S, f. le Grand par son pi>re, marchand de vin à la
Entom. Espime de guêpe d'Amériqlle qui constrllit Courtille. Quelques vols tres- bardis qu'il commit
~onllid ell forme decôlle renv-ersé, et qui le recouvre à l'égatd de ses condisciples le firent chasser du
d'üne cr'oílte qni, ressemble à du gros cartoll. I collége. li commença des lors sa carriere aventu..
Adjec.tiv. Les guêpes cartonnieres..
rellse : tour à tour filou, escroc dans les tripots,
CAilTON-PIERRE, s. m. Pâte de papier rendlle mouchard, pourvl)yeur des sergents qui racolaient,
· ,s01ide par la cólle-forte, et avec laquelle on fait des il fllt lui-même enrôlé par surprise. Il se distingua
prnements_póur lescaclres etles constructions 'de dans la premiere campagne, et ootint de l'avancemaisons.AI1, XVI6 siêcle; on cOrínaissait, eu France, ment. Apres la guerre, il revillt à Paris, et se mit
l'a1't d'exécúter des flellrons en earton-pier1'e; au à latête de bas offi.ciers et de soldats que la paix
Louvre, lesappartements de Henri II étaient ainsi laissait sans occupation et saos ressources. Nou
décorés. Apres cetteépoqno, ou perdit le-sccret de content des nombreuses recrues qu'íl avait faites,
ce tra\'ail.· et ce ria fllt QU'il l'exposítion de 1806 il chercha aussi des afliliés parmi les exempts, les
qu'on revit quelqlles objets eu carton-pierre. On gartles françaises et les officiers subalternes de la
. , moule maintenantcette pâte ave.c lme si grande robe. n donna. des reglements à sa troupe, et
précisioll qu'il n'est pas nécessaire de retoucher anx . d'
. 11'
.
dI'
. c.óntoursdudess.in. A l'aidedecettesortedeca.rton, eteu_lt $lSlnte IgenC'cs Jusque ans es pro.mces
les plns reculées. Ce fut pendallt quelques années
onreproduit fide1enient t{)US lesobjets d'art, tels une série de vols, deméfot.its, de crimes contre lesquestattlesicolonn~s, moulures et rosaces; il faut queIs la force publique 'semblait impuissante. En
· mêmeêtre, fort exercé pour recoÍll1àttre si cesorne.. 1720, il sevit forcé de quitter Paris, ou, apres
'ments etces ~uvres artistilIues sont en pierie ou quelques expéditioris dans la province, il ne tarda
. en carton"pierre;'
. .
pas à revenir. Dénoncé' par uade ses complices, il
'C;\J('tOUCHE ,s. m, (de l'ita1.cartoc~io, rou· futpris et jugé parIa chambre de la TourneIle.
leau). Nom qll'oDdonne àcertains oTllements dans Des personnages de la.plO!f llaute condition levi ..
1~S<Iuels lesarcbitectes; sculptenrs, peintres et gra- siterent dans saprison •. TI fntcondamné' à être
veurs placént une inscription, une devisé, des ar- rompuvif par sentence du Parleinent. Au moment
moíries, de,semb '.
....
,.
,-il-révéla les.noms de ~ nombreux
Caryatide.
~-'u-'--/l~~·en~f-GhfteGtu-1'a.leu'(lesédifices, dans
'complices; parmi lesquels se trouvàient beaucoup
mentation iutérieuredesappartements.
de dames, de gensd'église et de gentilsllOmmes con- Ca1'1fls, ,ille duPéloponese) . .Arehit. Statues d~,.
. Ces~om,squC'la gloire a t r à c é s n u s . II subitensuite son suppliceavec courage. Sa femmes drapées faisant l'office de colonnes, de pi;;'
Dàns. un cartoltche de huni.ere.
vie et sa mort fnreni l'objet-de pluSieurspieces de liers ou de pilastres.
(VOLT.lIRE.)
théâtre et d'une foule d'écrits dontquelqu~uns $e
Que la caryatük,en sa lente révolte. .
~~-lIj)essÍIlqil'ollmet :àu bas <I'UD. plo.noud'une. carte. reimpriment encore.On voit que ceu'estpas d'auSe
refuse, enfin lasse, à portar l'archivolte.
de gêogEaphie, et qui' sert· à renfermer la titre de jourd'hui que les grandscriminels sont en posseàion
(v. 'StlGO,)
·r ouvraf!ê'0.\l les· armoiriesdeceluià. qui on'~ellt 9'ex~iter l~ cutiosité. e\F.ême l'intér'êt. ~matqu~)l1.s
I Voici, Selou Vitruve, quelIe fnt la (lause ou l'oc..
le$ dédieroJiles. p:r~sent~r; IChez.les artificiers, -auSSl C{)mblen la pobce de ce temps était mal falte,
toute' espece dehoite renfermant. les .matieres in- pn.T':quedes chefs de briganus tels que Cartouche cS$ion . qui fit employer des statues de femmes à.
fIam~ables, pOtlr ~n détenuiner et en v~riêr les-et Mandrin purentexercer impunémentleur cou.. servir de support en.t>lacede colonnes. Les habi..
tants de Cary~, v111e du Péloponese, s'étà~ent
efFets.UncQ,.to"che~bo~.fetit c~~touche.• ,!ra'l&cl pable industri~ pendant desann~~ntiêres. . .
car touche.1Dansles IJlSCrl[lholls hleroglypplqués,
CAIlTOUCBIEB. ,s.m.PetitegIberne que les joints aux Perses pendant la guerre médique. Apres
soI;ted?almeauel1i~tiq ne qui cntoure et isole lesuoms màrins,portent. eu ceintureef de~ant euxpour ser- la d~faite complete de Xerces, les Grecs, pleins de
resSélltiment envers les Caryens•. tournerent contre
p.J
t'o.
p.re.'. se.t . l.e.•. s
.
.
~t.
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.
lisq.1l6.d?,'
~r
1es
rtoúChes.
IN
omlrimitifde
la
giberne.
eu
leurs ármes, prirent Jeur ville, la ruinerent et
.
Louxor ,~n contientenvlTon,vmgt,..cmq. C'est a . ·CAIlT.OUCBI~, S. • ·Bottedanslaquell.e on
passàrent
les hommesau fi! "de l'épée.La vengeance
1'étudeapprofolldie.d'ull ça~ll~he~elapierrede metJesc&t1ouches"
. .'
"
.
uesvainqueurs
réservait aux remmes un traitbmelÜ
j
ltosetteqúeuousde-volls' les d~co1ile~s de Cham-' CAB.T.tJUjifEi!-é- • ll1 .( du lato carta J charte).
"
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/~faitan ~ dít4ie ~ qui

était assoupie,
.
l~scanon$d(.<i l'Eglí$e, et )dFinax.imes de l'Ev.an- )~udespro~~;co.nsldérllbl~s, .et, Jlo\ir/.surerottde·
',~ile'~ql1atre a~,~orit~squisi>nt leplussoliv~Ílten~o~ll~ur,gag~~ a)~ ~oterlé 3;OOOduea.ts.En 1750,
cóntradictíon~~l\gr~nte. ,1I.f'oposerf,l1l cas decon~ .Il ~rnve~Pat;-J~rou tlse trouve eU<mpports avcc
.. ,p.íe.nC~. Résou~reunc(ls de cOnSCie71Ce;Or,toi'lui te, lasQciété )apl~sd~stin~uée; il v~i(Cl"~bi11ory,.voi!

.connaísm cas d~ç~nscience.·(Régnier.) QuamttlOUs sen~I),EpntelleU:e;ll fre~uente 1~l.Ia(!t.rlce:sselelJres
a,vu.-enlr.epr.i s de décider les Ca.. de co~~'.un8~declépoq'le,Ml1es Gallssm, Le,V.asseur, Clalron. 11
maniêrefavor:able et acc011l11lQdante, (pEloSCal.)1Ve 1:01lS . estreçu chezMlDe de> Pomp;Í!lour, .et reste deux
.. '. 'liimde eemond~/êlêgant. 11 retourne à.
. tourmenlt'ipn~~à.utour cJe'ces cas de, conscienct.' (Pi.--: .ª:lS!lU~
derot.)I ?àt extenso SertfUle. Je.meJeraisttn cas,Vemse: '. e,:eoususpe~t aJl gonvernement dece~te
cd~c. o.n.SC. .i".'/i.e.e. d.•e rie.nfa~t~q. . iptU a.,ug menterSCl: p eille,. républ qlle,d estempTlSqnné dansles Plombs, ~t séC esl un casde cou~clenc ele de ranger un .ltomme chappe avee une adre~ etu!1e pe~véran~e dIgnes
, aussi ot;cvpé.\ Cas ndhibi ,ires, Viees, propresà'la de Latude. De retour .a Pans, ~m 1 accue.llleavec

choseoLjetdnA~mtrlltJ q~ levendeur o~ le bail· leur .s'cst efforcededissid-uler au moJiJent de la
cession. I Cas ;"sedit pour i.laehosc quicon vien ,
qui fait l'affaire.N'aHezPllJI c/lerclter 1)lus. loin, c'esl
là.t'otre caso I Famil. palia le eas de, Enétat de;
eapable.de.ll n' ~tãit 1,as dans,.lé caide se ten{r debout.
--.-----.-nS-nt-sefa.ient Pas d"ms Jecas de voussecourir. I
.Faire cas de, Estimer, tellir eompte.de. J'estime alls

un~mpressement passl?nné, et il ~t a?~I.S da~sle
. eabmet .du duc ~e ChOlseul. 11 présldea 1 etablIsse7"
. ent de,la loterle .en ,Prusse, et y gagoe des mon~
eeaux. ~ oro La satléte lo ehasse. Ilparcourt la H?ll~nde,IAngl.etel!e,la.France,Ia~ologne,laRussle,
;1 Espagoe et ,enfin la,~o~ême, .ou, las de tan~ ~e
voyage~, e~. d ave!lture:;, 11 devleot, daos .sa vIelllesse, b_bl~othécalre du comt~ de W ~l~stem. 1~ fut
.talentá ,mais}e ne (l1isaucun cas de sapersonne: t?ute.sa Vl!> et sel?n lesoccaslOns, spIrltuel, sa~~t;
Com:mentfaites-I'ous cus' de chose si pelite? (Malherbe.) hbertm, hablel~r,Jo~eur et eseroc. D~ tous s~s Oll· A Dieune 111ai$e que je (asse peu 'de cas de vos peilles. vrages,on ne h~ gu~re que ses mémOlres, qUI sont,
(Bossuet.) Ala fillefàítct.lS de tloits.(Moliere.) Voilli du res.t'~, f~rt hcenclCux. . . '
le cas(ju'on (aie de votree.1"ploit. (Raeine.) Nous (ai~
CAS.' Ql E, !I. f. (du lat. ca'.,a, malso~, caba~ 'sonscas du beau,,'llouS méprisons l"utile. (La Fon-Mautea.u~a lo~g~.~smanches~l se met~alt par-ucs~
t!;line,) ])esanimaux dont on ne (ait cas 'q?:'autant . sus l'hablt, prlllclpalement pour monter a cbeval. On
qu'ils rendent des service.~. (Fénelon.) Les homme,~ portait alorsdes casaques lJar-dessus un pourpoillt orné
allt láujours (ait et (eront toujours cas de tout ce qui. derubans. (Voltaire.) I Surtout de campaO'ne d'une
peutfi.rer les'yell:J; des auires hommes. (Buffon.) Jeétoffe com~llne et d'une façon gro~iere. U~e casaque

fais.tacnt.decas-de l'esprit el de f ainitié de Pollion, que
o--je'luidis mon senliment s.ans aucunménagement. (V 01. taire,)I En anat., physiol. et pathol.· Cas rare, Ce

de bure. Une casaqup paur l!:11Jluie. Une casaque de {orçaI.
)Sorte de manteaude femme ajUsté ou à demi ajusté à
la taille.1 Casaque d'armes Ou rol)t longue, Manteau à
manches qui avait remplacéles hoquetons, et qui res-

qui présente qnelque chosc d'extraordinaire. ! Mérl.
Maladie..eon~itlérée dans le 511jet qui ell est affecté.

semblait au costume de nos bedeaux. Les casaql1es
Un cas digne d 'êlre obserré. II y a de riombreux cas de . étaient ou vertes par devant; suivant les différentes
çholéta. I Algêb. Cas irréductible, Celnj ou los rR- époques, enes se mettaient pal'~dessus l'arnJUro, le
cines â'unc équation du, troisiême degré sont réelles jU5taucorps Otl la soubreveste. Quelques-unes poret incommensÍlrables~ I Loc. afIv. En tout c;as, Quoi taient, comme distinction natiollale, une croix de
qu'il arrive, a tout événcmeut.En loul cas, comptez colileur tranchante. La easaque des gell5 d'armes
sur moi. I Loc. conjonct. Au cas (Jue, en cas -que" fl'ançais, ainsi que nous l'apprenu Montgomery,
Supposé que. Je.ne dOllnerai ici que les reglesde la,' .était arrpelée robe d'armes; elle était pllls granJe
premiêre 'méthode, ft en,'ore au cas qu'on aU accordé quecelle deschevau-légers et des lUousquetaires.
les príncipes. (Pascal.) Je demande la permission"de pu reste, leur usage étaitle même : on 5'en 'senait
prendre cpUe tüche,' en cas que personne ne .s'en sqit pQur garantir i'animre des injnres du temps. I Caempate. (Vo!tairf>.) ISubstantiv.Un en tout CM, U~l saque d'ordonnance, Celle qui 4ait auX. compa- '-~pet~.,mrnphtieqttipeut servir aussi d'ombrelle, ou guies d'ordolloance; elle était à la 1ivrOO du capi.'
phitôt. tme grande ombrelle qui au besoin sert de taine. C'est le premier essai quiait été fait de l'uniparapluie. I Pro,'. Tons t'ilains cas, toits mauvais forme parmi nos troupes. 1.a casaque. disparnt en
CÚ$SO/lt 1'eníables, Se <1it qlland, par honteoll par grandepartievers letempsde HenrilI, ou l'écharpe
cr!J,inte, on Die ql!elqlle f:mte grave.
. fht substituée, comme distinction, liUX livrées de
l;,\SANIER .' IEnE, a~j. (du vieux. franç. case, la casaque abolie.' Totttefols, les gardes à cheval des
maison, venant dn lat.casa, chaumi(m~, .hutte). ·gouverneurs de ville et de province ont conservé
Qui aime tL demeurer chez soi. C'est l'homme du pendant longtemps encore cet habil1ement, de mtlme
-mandele plus' ca~a/~ier. l Quiap.partient allx. gens ai- que les hérallts d'armes, dont la. easaque était démant:à' demêurer chez eux. Mener une tlie ca.-u- I corée des armoiries du souvemill. Dans les armées
· niere, P,tre d'humeur casaniere, Avoir eles gouts casa- I étrangêres,Ja casaque étnit anssi en usage. li eut
tliers~'TOule pro(e:ision casuniere 'fie lui.plaít ni tle lui ! sa casaque perde d'une arquebusade. (D'Aubigné.) r
conviént.(J. J. ROllsseau,)Snbstantiv. C'est Un vrai Fig. Tournerca...aquc, Fuir; challgerde parti, abancasallier, D'un vil café superbescasaniers. (Voltaire), douner. Les troupes ont tourné c.Maqul!. Il n'est pas
CAS,\NOVA (Jean..,Jacqlles de Seingalt). Célebrehomme à toul'ner ca$aque. On me mande qu'U m'a
aventurier vénitien,né eri 1725 d'nn comédien et tourné casaque publiquement. (Y ultaire.) Cette expres{rUne comérlienne, mort e.n 1803. Aseize ans, il ob· sion viellt de ceque lessoldatsqui désertaient tourtint à Par1óue,le bonllet de docteur en droit civil naient sou'Veot leur casaque, et la mettaient à J'eneí. eu droit canon. Les scandalcs dc 5a conduiteobJi~ vers, pour ll'être point reconous daus leur marche.
gerent 'ses 'protecteurs à le mettl'eaJi séminaire; il Que de fois ce mot a été applique aux tmnsfuges
s'enfitchasser, et passa dl1 séminàir.e aü fortSaint- 4lWYSJe~3 partis politiques!
.
Audré; Forcé .de se rendre en Calabre, il joue avec
CASAQUIN, s. m. (rad. cas'lque). Corsage avec
deseScrocs, perd tout son argent, et s'eo dédom~ de perites basques daos le dos ,formant deux. gros
mage eu cxtorquailt. deux. mille ances d'or à un' plis à l'end:roit de la ceinture et relevRnt en rair.
Gree, (3u 1ui v.endant un préteudu secret ehimiqu~, Le casaquin est ie vitement ordinaire ae.~ fen~mes du.
actiotl dont, 10111 de rougir, il se glorifie daus ses ,1Jeuple,· surlout à la campagne. ISynonyme de Cal\I~moire~.• (( car,dit-il, lIupel' uu sot est, selon moi,
saque. I Fig. et vulgo Donner sur le cas'lquin, Battre.
uneentreprise extrêmemeut attrayante pour uu ,On lui a donné sur le casaqllin. (AeM.)
hommed'esprit.lfArrivé'àRome, il se présent.eau
CASBAO, S. f~ Nom donné'danstouíes les ré,p~lÍssal!tcal'diDal Aquavi:.·Celui,:cile reçoit a~ec gences barbaresques à. la citadolle et au paiai5 du
blellveIllaneeetle prend a sonservlC~; auxappolll- souverain. V. KASBAH.
.
tements de60-ccus .T()mams par mois. ogeans e
A CADS; S. r. Chute d'un fleuve, d'une riviere
paJais de sonpatrori, -irplaft àlab~lle Jnar~tliseoude tout autre courant d~eau; eau qui tom!>e de
Gabrielli par. sou talent. vour la póésIe, se faft re- rocher en rocher. Grande cascade. PetiJe cascade. La
marqúerpa.r BenoU XIV':; , mais uu~sotteéqnipée cascade de Tít:oli. La cascade (Ú Gararni.La cascade
force Aqu.aviva àlecongédier. Illais~ I'ltalie, apr~s d l4 Nlagara. Cascade écu11ll.lnte. BeUe C!Ucade. Lu ca$toutessortesd'a.ventures,etse rendlt ir. Constautl- cades de la Sui3se. L'onde bo1}dittn limpides cascades.
'----~. nopl~;-maisc qUélques plaisanteriesdéplaeéesdans (.Millevoye). üuiombre inJini de ,0urCes.;'lIpricipittnl
une céréllj~nie pnb1iql1csnrla religionmnsulmane . par. eascaeles du MuI eles molltS. (La Fontaine.) Celte
la' fil·entchasserde.cetteville. A pres des incideots .t'erdure perpét'Jelle, alidl;tntée, embellie par une (ou/e
·sáns.nombr~,des· voyages, Casallpva, ruiné,.se fit d'abondantes cascades. (orme un printemp. (Ú toule
jorieü.r .' de violon.et s'.âbaudGona à lapluserapu.;.' l' année. (RaynaL )Un fleuve. par une .cascade magni~
}ell$e débanche. Cependant ses relations avee uncer~ fique, épi.mche ses flot.s à' or à l"aspecld'uncouchant ra, tain Braga:iio;ra.rlonnéà la.magie·, le ramenerent dieux. (Chatt>.aubriand.) I Chute artificielle d'un COllà l'oplllerice.GasaTl~vanep()Uvaitrc$tererírepos: .rant d'eau .. La cascade de Saint-i;loud.LU eascadu
i
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. o rt.,.·. p~.a.,r., 1.a.i.5a
..•. n.t~. r,ie.. ;, (3t
'une fiUe ho~nete.La.Justl<:es~.
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rnfle;;il~écan;tpé.~t Vá.eOntllluersesfredalnes.~
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,.a.rampedouce,
rl.ifi.Ct.·.ellé. S t. o. m
. bt.n. '..
,·'na~8. ',' en 90.U..'.' telel. l~, ~n
eu O:u.f{e.t.s, par chute. de perf'9ns~ (Trel.vOUX..).l 'F. d·a~Hicler. CascatJe de (eu, Chu~e de
ffl.

'Mdail, à ::Mant!)ue, aParUle,8.c-Geneve; Rêvenu a lti:tU..:.qcl1umI.te.Ja~hute d'eat;d'uI1e cascade.

I Flg.~e

sace~aes,paT

arrivepar
seconsses,
ouparrleochetet .non d'embtee.Ilestarriré [ã la

(ortun~ par cascades, Cette nout'clle flem'esLpamnue

qUI! par casr:ades .Yotreraquetm'esl renU à Paris
aprês b!~des. c~s~ades. (Voltaire). I Défaut de juge~
~ent. me ahte' p~sªgebntsqlle d'm,eiilée à. une
autre. Ce áisl~ours eslplein de casccidés., Jugement de
l'auteur, oU éHez-vous quandrous (Ilel> cette magní":
fique caseade. (J. L. Balzae.)! Mathémat. Mélhode

d~s eascades,.Méthodç parlaqueH~, dans la r~-solution
d une équatlOn, onapproche touJonrs pht's de la vâleur de Tincon.nue ~ue par des équations différentes et
suceeSSIves qm vont saoscesseell baissant d'un degré.
CA~ARET, s. I?' Famil. Homme d'appa~nce
mesql1lne, l3ans CODsIstance.
"
CA~C.-\,RILLE, s. f. (de l'ital. ca...<carilla, petite
écorcej. E«.Qtce ,d'un' petit arbre, appartellautau
genrecroton, dans Ia famille deseuph.orbiacêes.Le
'croton cascarille est originaire de l'Amérique etcroit
au Pérou, au Paragu!!-y, à la.Jama"ique, iL SaintDomingue et aux tles Lucaycs et de Bahama. L'é:coree d~ cascarille a une odcnr aromatique assez
agréable et une saveur ãcre, challde et amere; scs
propriétés médicales la rapprochent un. petr du
qninquina; eu effet, elIe est tonique et stimlllantc,
et peut asr ir avec eilicacité dausle traitement des
fievres intermittentes.

o

' .
CASCA.TE,LLE, s: f. Peute, caseade. Les ~asca~
t~lles de Tlrol!-. Le.~ eaux emb~lllsSl'llt la c'ont~ee par
l,ef[et de leurs chutes m~ltlpllee~, el 1?ro~uisellt ces dt·llcleuses ca8c?,tellc~ 'lUI font i ~dmlrallOn des ~oyageurs el ie destspolr des }laysagl~(es. .
,
CAS~, ,s. ~'. (~lu ce~t. cas, caIS.se" cabane). VIeUX

:t

mot qUI slgmfia,lt ~falson:
qUI ~ est cou~l'r,é en
ce sens dall5 quelques provllIccs. AUJOUl'J'hUl, Biltre,

o

Case de nêgres.

cabane babitée par les negres dans le,s plantatioos
des eolonies; eabane, des sau"ag~s. La case du negre
est le pendant de la chaumiêre des blancs. Les cases
des Tartiens ressemblenl à de grarkks t:oliêres. La case
. de Marguerite sé trour:ait au milieu du bassin. (Bern.
de Saint-P;-rre.) Des uclares cultirerlt autour de leurs
cases du tabar: pour leur USe/gt'. (Raynal.;: Le magnifique roman tf Harriett Stowe, la Case de l'oneIe
Tom, LJ beaucoup arancé l'heure del'émancipation 9é~
néraleet difinitirt des esclaus. I A u jeu lIe trictrac,
Chacune des places qui sont marquées pall uue es-

pece de fl.ecbe. I All jeud'échocs ct des dames, Chaeno des earrés de l'éehiquier sur lequel 00 joue. I
Dívjsioos pratiquées dans UI1 rayon, ·un tiroir, une
bóttP , o}tc., pour y~e!tre ~parémentdifférellts ohjets. I Par extenso Divisions d:un registre formées
pardes'ligues 'qui cOllpentles colonnes transVl'rsalement.1 Les C'lses duceneau, Se dit par allusion
al1 sjstkme phrénologique, qui. place les facultés
dans des parties circonscrites du cervean,da'lls des
sortes de cases. I Cáisse placée sou.s le bluteau, dans
. un muulin. r Da.ns les chemillp::de fer, sedit des
.
compartiments d'un wa~ou-éc,rie.
CASÉ, ÉE, parto Établi, placé. Jled assezbien
easé dans ceUe maison de commerce. Que de gells qui
étaient ,bien casês tombent dàns la misêrepar 8uitedes
bouleverse1Tients fiolitiques el eles criiei financier!,.:

. CASEATE, s; m.(du ~at: ca.!ell~;n:o~ag~r: ~!ilU.
Sel fonue par la combmalS0n 4e ~ aClde~ase~que
ilvéc une base.· Synonyme de.Lactale •
. . C,\SÉ,\TION,S. f.(pron • .',azéa.!io,~). Forniàtion
fromage ·par la ferinentatlOn dulalt.. ; . . .
. CASEIWX,ErSEj àrlj. (du lato CflSI'US, fromage).
Ql1iest de laIlature dn. fróma~e. I Mam~e ca.·éell~e,
Le maO'ma qui se prodmt pnr la coagulatlOl1 du lSlt,

. au

Casemate.
encore maintcllnnt. Il faut distingu<n" les casemates
à {eu <ies casemates à habitatíon. Ces ahris sont à l'~
preuve de la bombe et distribués eu cénacles pratiques dans les pans des bastions, de malliére à lJe
pas eu alfaibIir la solidité; mais, malgré les invelltiúns les pIns iugéllienses pour se garantir de la fumée des canOllS, les artillcurs eu sout toujonrs incOlllmodés. I V éller. Troll da!ls lequelles blaireaux
ct renards font tpte ou tieuncllt tête al1X bassets.
CASE3IATÉ .• I~E, pal·t. Garlli de casemates. Baslion casematé. Rempar(. rUuit casema/é. Redo'.ltecasematée. I Batleries casemalies, Sorte de hatteries
fIe cal)ons employées à la dêfense d'une flace dQ
/.(Ilcrre, et nommées allssi casemate~ à {eu.' ElIés balaycnt le fossé i eu ,illterdisellt lê passagé ct ont
pOlir épaulc!lleut une partie d~ l'oreillon. Ll's inc07l!'é7lie7l/s que compor/eut les batteries casematées ont

CAS~·
~l'I1~le ~1'faieni Bum tar~pose à~frOnt,émaillé 0!1 moíDa en forme de cuqne; l~ supéiieure
• d'.argeD~, bródéd'or, ayant.lavisierelevée, moios d un6corolIe. personnée, lorsqu'elleest vofttée ei
gríllée. et f~nnêe de onze grilles,()u bán-eaux d:or... concs.ve intérj~urement; div!sic;>u :su.l1 Périellre et re~schanC!'lers; lesgénêraux d'armée, les preIDlers . dressée du pérlgone desorcbldees.fZool. Tuhercule
pi"és~dents!ede!!compagnies souveraines, les lieute- caUeux, recouvert d'lln~ su~ce cornêe,qui ocnantsgénérau:x despfQvinces, 1e portaíentde mêmecupele sommetde la tête de certains oiseaux,par
4!lll~~~rnJIliliLM~~mr'iJ!lLl!h~~~~.tg~~s~jrlcLI pourraison de leurs diguitês, qnandI~ naissanee exemple aliclJ8oar; ensemble des parties solides qui
726..
.
. ne leul en',doDDaitpas le droit. Lés vicomtes, ba- .composept l'enveloppe extérieure de la rete des in~:-:-~!DQyennecllC']ra:üÍE~(~asipil;Í1Ile cstde 130 a 200 me,..· rons et cheva1íets le portaient d'argent, avec des sectes; espece, de casq~e contave, et arrondi que
· tre~;; sur quc1411es P?illts, ~l} i1'.a 'pu t'rouverle!ond bt)rd~~t lisieres d'or,ayant la visiere un peu nbat- portent sur le front les larves des libellules, et qui
qu'aplnsde 900~.e~~s,J~ndlsque surIes cotes, tue;et nemop.tran~ pas toutes ses grilles. Les occupe 1e devant et 1e dessus de leur tête. I Genre
".:el"s... FOC.Cid.Cllt.':S.U.,•...... l'... t. ;l'e.ti. ,um. aD. q.ue p.o.u.r Ja na. Yig. ade eoquilleétabli anx dépensdes buccÍns de Jinné,
t1On., qUl ·est g~ne lement "angerettsesurcette. m~r
par Lamark, qui lui a donDé ponr caracteres: co· à cause des veiJts' . '(',stet i'ouestqui soufItellt pi'E!5quille bOinbée; ouverture longitudinale, étroite, terque constamment. Leall d,la ea,spienne ~stm9ins
minée à la base par un canal court, brusquement·
slJ;l~e que cclle de l'Ucéan,mais eBe est plllSl\TP·... re
~COU~J? vers le dos de Ia coquille; columelle plispar suite de la grande quantité de llaphthe qui y
see, rldee trapsve:-<!alement; bord presque tOlljours
coule des sources sitllées versson extrémitémét~droit pt denté. I1s vi \"ent dans les hautes mers et
dionale j d'inTlClmlJi:à,)les iles bOÍ'dellt ses rivages;
s'y enfoncent dans le sahIe. L'animal des casques n'a
rOnral, lé Volga,- le Terek, le Konr ou Cyrus;
pas élé obseri'é partes. naturalÍ$te&, I Art milito Grande
sont"les flellves lés plns importants qu'elle reçoit.
cuiller qui seft à transporter les boulets rouges. I
La Caspienn,e produit eu abondancc des poissous
Nom que 1'00' donne à des cuirs extrêmcment durs .
. - excellcllts; 011 y pêcheparticulier~ment le sterlet.
CASQUÉ, ÉE, parto Qui a nn <lasque eu t~te;
La- plus .gtl.lnde" partie des côtes de la mer Ctlspie.nne
qui est coiffé d'nn casqu~. Lt: I'I&wcée ilnuque ren(erme
Rppartient'·à la ~llssie; qllelques tribu!,nómadcsde
un grand nombre de figure& clUquies. Istobad ne doulaTartarieindépcndante~ errent sur une partie des
tait pas qu'itant casqui, brauardé, il ne t"int à bout
côtes orientales; la Perlle touche à lá parti e méridu champion, (Voltaire.; i S'emploie surtout comme
dionale ue ceúe mer; quipel.i être cOlisidéré€lCOmme
terme d'antiquair'e. Lu (Jremiers emrereurs ne sont
un lae. russ~. Astracan est l~port militaire et compoint c'l$qués sur lu midailles; ltur /é/e y paraft ormercial le plus important de ceu~ que la Rl1ssie
dÚlaireme7lt couronnée de launers. Dioclélien, Con· possede .súr la CaspiC1l11e., o;r clle ei1tretient Ull~
stantin, Pr(>~us, &ont Cl'UI que l'on roit casquis le plus
fl,otte cOllsidérahle.· i n'JSsin -de 111. roer C(J.,<pienne. Un
sout"wt. I Hrst. nat, ~e dit de certains animaux
e:x;emple, remarqúable ,des bouleverscments physidont la t1'te es.! garnie de Iames dures offrant quelques que notré globe à su.bis est olfert par lc" bãssin
que analogie avec un casque. I Se dit également
de la· mer Caspienne. Le nivcan de ct,ltte mel' est de
Casque.
UPS oi,seau,x dont la couleur de la. têt~ difft're de
lOOmetres. all-dessons de celui de l'Océan; les écuyers et les nouvéanx nobles le portaient d'acier celle du reste dn corps.
vastes espabes arr03é3 par les fleuves e~ le3 rivie- poli, ayant la visiere presque abattlle. Aujourd'hui
' f"..ASQCETIER , If:RE, Q-Ll'rrier, onvriere qui
res qui se relldent uans cette mer présentent a~ssi Ie casque est la coilfure de la grosse cavalerie. Oll travaille à la confectioll des casquettes.
une fóhe dépression' Cette pa;tie ~a dO~ICJté le fabriq:le en cuir houilli, revêtu defeuilles de cuiCASQCETT.E, s. f, (dim. de cagque). Sorte de
qu'imparfaitement sou l evée l orsue l a ormàtlOn es vrejaulle. I l\Iythol. Cásque'de Plu/on~Casq\le que les coiffure d'étolfe ou de peau à l'usage des hommes,
contincnts paI' l'action volcanique, ou elle se ~era' cyclopes fabriqllerelJt 'pour ce dieu, en mi?lll~ temps et dont la mode nous vieut des Anglais, Dans les
alfaissp.c'lol"s dusoulevemellt qui donna naissance qu'ils forgeaicnt les fOlldn's de J upiter. li avait la ~CiE'hnes ~\"ures, Ies domestiques de cette' naanx mon,ta~nes duC;~ucase! de. l'HilldfUt 1JO ,. ~u pro~riéM de rendre im'ísible celui qui le portait. Ce tion sont réprésentés ('oilfl.:S à' r.eu pres comme le
.pla.teat:, uI! la Perse, e~c., qt~1 entourent e )a~Slll e fllt" par son'moyen que Persée vint à hout de yail1- sont aujourd'hui les jôckeys. C est la casquette orla C35plenne. I Portes Ca.spli?nlleS Oll cauca lf/17les'cre Méduse. I Fig: ct famil. S'est dit pour tête. li dinaite des chasseurs. Jc.a casquette est de forme va, Les anciens donn~ient le.'nom de por/'es anx défilés eTlfl dalls le casque, Il a latête 1111 pen brouillfe, riable et le plns souvént munie 5ur le devant d'une
· .servant à trnvcrser Iachatne des monts·Ca cases .. 'soit de vin, soit·Je folie. I Par plaisanterie, Casque visiere ou d'u.n rebord servant à la mettreou à l'ô;Undc~€spas:sages est snrtout célebre 'Ídaus l'his- ,à meche ,Bonnet de coton, I Blas Heprésentation ter, et à garantir Ies yeux. ClUquette d'été, cf hirer.
t?ir.e s.ous, 11.:'. nom,de, p'or~es Casp.i!nfrie~ ouÇauca- d:un casque sur l'écusson des armoiries, Cc casque, Casjuetlt íle royage.
sunlle.s; .c cst le defile Q1ll, deplllsLl\hskhetlla, en appelé timbre, se mettait all-dessus de l"ecll pour
CASQ"-ILLO"
H' t
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re.mo. ntant l'Arayi, communiqne des source.s de
...
.~, 8. m.
IS. na . ~ om 'lu galre
'd
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sou principal ornement. C'était la vraie marqne de d'un coquillage du gelIre nasse.
cette petite rivierc à celles e Terek ;C e5t~ par a .Iache'valel'ie et de la noblesse., Les ecclesiastiyues
CASSABLE, adj. Qui peut être cassé facileque Ies B:wbaresmenaçaiellt également' l'empire mettaient allssi Ie casqlle sur leurs llrmoiries quand ment. Brallche ca.ssable.
romaill et l'empire des Perse3. Les anciells y aYl?icn~ i!s étaiént s\JiITlJeurs temporeIs; etquelques évêques
f Bo d
.,
.
-établi une forteresse. , remplacée. Ilep.uis Imr UlJe au. _
.
.
.
.
CASSADE, s.,
ur
c
quon
IllVellte,
mauvaise
d 'f:'t ,,,.
t
Ie I)ratiquaient en France, cOl1lme lesévêqlles de e
trc.JlOmmée' Dariel ou Dan.'eh. Ulle sim pIe pOlie de
' xcuse, e aI e. v I\;UX mo .
C \SS "Gw:"
• t'
d
L e cassage
Cahors et de ,Gap. Les historiel'.s donnellt tii\:E'rs
,~c lOn e casser.
.. fer sl.ifât pour ,fer. moer ce déülé. Cc ·poiil.t important noms à ces timbres ou casques. L'impérial est celni d . ' .1. '"L, ds. m. '11
' est actuellcmcllt .occllpé pUl' Ies Russes."
es mmerah" ~s cal OtlX.
". . sur lequel s'éleve une aitr1e ; le royal, ccllli qui C3t
C.\SSAILLE, s; f. Agric; Premiere façon qu'on
CASQrE, s. m. (du ceIt. cas·r caisse, étm ,et couronné; le timbre d'uclamation, celuj qll'OIl por- donne à un cbamp enjach~re.
qedoll ~'ed, de cea.d, tête ~ kask e1\ anglais 1• Arme tait,dans Ies tonmo:s. lorsque Ies hérauts criaient
défensive reCOllv'rant la têt'é et le con, et dont 1'11... .
• .
,
'd
I I'
CASSANDRE, aussi appeJée A.lexandra. Fille de
.
. 1
I 1
" , L' b
pour ,,;ure connaltre ceux qm entralent ans a Ice; Priam et d'Hécllbe. Apolloll l'aima et lui donna la
sage remonte a a· p nsmute antlqnite .. 'li eau. Ie·timbre éloigllé, ceJuiqu'on portait quand on allait
'
d d'
I
.
'ca,<r/'.Ie.
r.·11 ca,'q"e lourd. Des casr./ues bril/allts. CasL
Ics a\'entures: Je timbrp d e h urte. ce Iui qui presclent?e
es' leux; mais,
trou\"ant
ll1sensible,
_'o
, ~
c }lerc!,!E'r
'I d' I
" a.
I
'd
1
.qu·.·e· de· dra·';on.,
.de cnrabillier.. Cásque de rnompier, etalt
. . a fEl'
'
' g Iis- I h' P.C araqn
a VOIX
. eI a proJ
. e en pOll1tc
pnr Ie d. eya11t pour f <tIre
E'I on ne
'do crOlralt
I
' pasd a T
'
I
ell,te'te. A11}'ourd'hui d(/1!S un casque ser I~ coup; 1e fim b re d
i ,'cc IUI y'UI" a,'Ult uu ,oI p.
I e pre It a rume e
et es ma"~{arch~.r cc/o-que'
,
e t'O
I etcsse.
d
f
·11
' rOle
..
~t dcmaúl dalls tm (ror. (l~()ilcán.) Ce simple bl)uclier,
iellrs e sa aml e, sans parvemr a conVuJtlcre ses
lU 1 '
)
parents.
Sa vie e3t. une suite d'infortunes : Corebe,
Cf casque salls.001l Ieurs. \ v o tUlre.
son fiancé, périt el1 ,0ulal1t la sauver du pou,oir
"Sur son r.·asqueonrlulànt d'ou jailJit la lum~ere
-':,\,:,~', ~j
des Grecs, lors du ssc de Troie; Aj:\x lapoursui.' . Fbtte d'un cuurllier noir l'ondoy ente CrltllCl'e.
~,. 'I
' ___
vit jusqne dana le temple de Minerve, l'atteignit et
(LAMARTlSE)
.
·\'1"
----.
v
. •
.---r<'-, , \.
"".,,,,~
\'
ne respef!ta pás :-lê!l)e l'asile sacré. CI.ssandre, viaF.~:!
.~l:\ I
d'
I
d'
ée
.. '
,à. la haohe d"armcs; il.av,üt. une "'isiere. faite de pe-:---,-\\:~
Elle 3vait eu d' AgamemnoJl dellx tiIsqui ne pu· titesgrilles qui se baissaient dnrant le eombat et se
- . ~"*
reut échapper à ce destin constamment ennepli. 11s
releviüent ellsnite; il était assez profond, serétrétomberi!llt sous les coups d'<Egisthe, Cette grande
cissait par le }Iaut, et éta.i,t à
pres coni<\lle.
tigure qll'on se représente les regards tournés vers
.' Plns fafa ,il f!it moins
ct renf~:ma siml'avenir déroulé salÍS voile devant élJe, qui voit les
, . ,. pleméntla tête
...
...
. . .
écueils et ne peut en détourner l'imprudente huma,-,--(+aru;--l3ftHclle'-CBtralt laY1slete qu~nd elle éta~t
nité. est entrée dans notre littérature, et en est dehaii;sée;et au-dessous .comme UIl coHet de fer qm,
vcnne une des vives irimges. Plus d'lln pellscur sédesc~lldhnt jil3qu'audéfaUt dcsépall1cs, était séparé
)"'icux, parlant aux hommes sourdsà la vóix austere
aucasque et s'y'J0ignai~,par ll~ collier de Tétal:
de la vérité, a pris (e nom de Cassandre, sans touLe easque est le p.us al'lCleu hl\obIlleI?ent .de tete qUl
tefois être mieux ééouté. Les villes de ~b'cenes et
.. :'paraisse SUl' les. médailles. Les dleux, les emped' Amyclée se disputaient le tombeaude Cassandre.
· teurs ctlesrois s'en 'SOl1t servis. Celui qui cotlvre
I Il Y eut une autre Cassandre, filie d'Iobate, roi
, . Ia tête, de Rome a d'ordinairedeux ailes, cotnme le
de Lycie et femme de Bellérophon, héros corintbien .
. <pétnsede Mercollre; calul de quellfues rois éstparé
' CASSANDRE. Personnage de l'anciennc coméde cornes deJ llpiter Hammon, ou simplement de
die italienne; il est postérieur à ArIequin. Cassant~:t.~io.'! de bélier; pOlIr. ma.rqner, une fOI:ce cxCas~ue.
L
dre est 1e type de ces vieillards moroses,chagrins,
traorUlIIl\ll·e. Lessonverams"'portalcnt le casque au-dessns; Ie tim~re de di(ense, cêlui qui était en- grondeurs, toujours dupes de tout ce qui les entoure.
toutd'or ,brodé et da.masquiné"taré de front, Ia tierement fermé; le timbre de tourbe, celui qui était Comme tant d'autres personnages de la comédie ita·
· y~sierllJevée et e~tierement oll~'erte1..san:grillesI?i tout uni· pour les courses, qu'onappelait la tourbe lienne, il a; été formé d1~pres ies modeles tracés par
·balTeanx. I..es prmces. leportalent de meme, m81S ou la (oule, lorsqu'on courait plllSie.urs ensemble, P.laute,cett~ soUrce inepuisable du vrai comique.
]:1. visiereUllpeu moins ouverte que belIe dessouet que l'on combattait comple dans une mêlée. I De la scenê italienne, Cassandre passa dlias les pie· \"etninsdontrils dépend\ient. Les ~~cs,~~u~s et,Bo,t. Éperon _des flCU1:S, qu:nd il est largc et pIus . ees du théâtre de la F.oire et' dans les paro.d~s du
n
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boulevard. Lnrsqu'en1780, le VaudeV111efut crée~
Cnssandree'ltplace dans ,de ch~nnant~ blul;lttes, '
ildonnn même son nom a .. plusle~ ple:c~,teUes
. et'assrludreoculiste,- C(JIJ$andre ~ecaRlClen,. e~c.

~l~is l'inconstant ptÍblic parisíen,'aJltes ,s'être. amAusé

endant vingt ans de ce personnage, s en degouta,
kalgré le talen.t avecdeqllelil étaitjoné par certains aoteurs. Df's lors! le paune C~s~ndn: ~etou~a
tristement sur,Ies treteaux des ~lts th~a~ !lU
bOlllevard. I çassandre, s. m. Vledlardrldlcule e~
báfoué_ C'út un Cassandre. Ne f:owLlIltendtz,~a
(aire de moi un C~andre;.·
..
"
TCASSANGE. Geogr. Un-des-royaumesde la Nl'-"
~itie mérhlionale, en Afrique, s'ételld tres-loin \e~
l'ouest, en suivallt Je.cours du' Couango oú~a'ire.,'_'.J--.;=~='--'"='~:O-=~~__~
Ses habitants sont les penples connus autrefolsSOtyl
lenom de Jaggas.
.
i
.
CASSA~T, ANTE, adj. Sujet àse casser, 'fm. gile j qui se basse aisément.. Le rerre est ca15sant. De
la rtreine de l'indigotier s'élere une ':igt! lignl!use, cassa/lte. (RnynaL) I Poires cassa n fts,. à chair CaSSlltlte,

('elIes dOÍlt la chair fenne se. casse sons'la dent et
ne fOlld pas d:ms la bouche. I Mitol caSsant, MétaÍ
"- doué de la propriété opposée à ceI1e qu'on {Iomme
dnctilité, et qui,est ordinairement le partage de
corps tres-durs. L'acier trempé tres-dur est cassallt.
I Ficr. Êlre cassant, aroir l'air cassa1l.t, le ton cassanl o l\Iallquer de souplesse, contreJire a.ec raideu;, trancher durement,.a.oir des manieres brusquos, nn ton see, inSülent, querelletir.
.
.CASSATION, s_ f. (pron. kasasion ; Ta.}. casser).
J llrisp. Action d'anI1uler, de mettTC 'h. néant;. résllltat de cette action. Cqssation d'un arte, d'un testorneI/I, d'ulle prociduTe, d'une diclsi.oTi,áune senlence,
d'ulI jugement, d'un arré'. POlJrsui/:re la cassation .
d'úlI arrét, d'un lestamellt, d'un contrato I Dans un .
sens restreint et particulier à. la procédure, rune

<ks yoi",s extraorJinaires pour attaquer les d'écisions
jllJiciaircs définitives et en dernier ressort. Pourroi
P1I cassai iOIl. Recou rs eTl cassai ion. j[oyl!1ls de ca.<satio/!. L:1. cassation est Oln-el"te : lo aU"'ffiinistre <le
la justice, rIam, l'intérêt de la loi ; 2 0 au ministere
pnblic, dans l'intérêt de i'action publique; 30 aux .
partics, dans lem propre intérêt. I .Jllridictioll su,prême, qui nnnule, pour violation de la loi, les décisi011S judiciaircs défillitives el eu dernier ressort.
Se pounoir ell ca.'salion. Forrner un pourvoi e71 casen ca.~..atioll. I Décision de cette juri:riJictioll suprême. La cha1/lbre- criminelle de la cour
.supréme a prollollct! lá cassa/io1l de pl-usieurs arréts'
de cours d'assises. La conuaissance du fond 'de la
~al iOIl. Aller

contestatioll déciJée, par lo ju~emellt ou .l'arrêt attaqué li'appartient p~oint à cette haute juridiction.
EIle examine selllement si les fonnes de la procédnr,e ont été viQlécs, et s'il a été commis des CO!ltraventions à la loi. Lorsqu'elle cnsse unedécision
.iudiciaire, elle ,reu.oie le fon.1 au tribunal qui en
'Ioit connaitre. I Cour de cas"atio/l, Trihunal quijuge
,~n matiere de cassation. Sou objet est de maintenir
l'exacte applícation des lois, de conser.er, l'iutégrité des fonnes et de garder" dans tous Ies tribunaux, l'unifonnité de jllrisprudence. EUe fut institllé'e, !;OllS le nom de tribunal de cassotiOll, par la
loi d1l27 no'-embre 1790, et prit sa dénomination
Casse. j
actuelle en vertu du sénatlls-consulte,du 28 iloréal
nn XII. EUe se compose dt' trois sections, a.rant des, Genrede la.familIe des légumineuses, composéd'arattributions différentes : la section des requêtes, ia bres, d'arbustes et même.d'especes annuenes a11",
sectiOn civile, la section criminelle; ,et ~e 1 pre- nombre de ,trois cents. ':Foutes les casses portellt des
mier président, 3 présidents- de chambre ou de sec- ,llanicules de fleur~jannes, a1!Jt:.illl~I1Cl!..JI.ll~cedent
tion, 48 cOllSeillers, 1 procureur~-généraI, 6 avo-- ~es fruits tellement al!férentll d'aspect, 'queles ~
cats généranx, 1 greffier en chcf, 4 commis ~effiers 'tanistes modernesºntcru Ies dev~ir répartir e.n hl1it
. el 8 lmissiers. Les a"ocats ,à la cour de cassation genres ou svus-genres, entre Iesqti~canéficiers
ne sout qu'au nombre de 60; ils ont desoffices ou et les sénés sont les plus remarquables. ",Fruit de
charges auxquelsest attaché le droit d'exercer leur la caSse employé en médecine à cause de: ses proprofession de.ant cettc couro Les arrêts sont ren- priétés laxatives. Pulpe de casae. Exlraie de casse.· .
dus en audience publique, sur le rapportpubl,ic de
CASSÉ, ÉE ,parto Brisé ,rompu ,rois en frngl'un des jugeset aprfls que les avoca"ts cjesparties, ,meuts. Dusucre ciusé. Un brfU cassé. Ve.rrescfUsés.
et le ministere public ont été entendus.La Ioi Noix cassée -lFig.~ etfamil.Arair le fll!Z casai, Échouér
exige que les juge'i soient 8.U moins au nombre de dans une .affaire._I~EW'
' ',. .
onze; que leurs décisions soient prises à la .majó-porter tout 1& dommage. I Annulé. L'arril, le, lesrité des suffrages, et qu'en cas de partaged'avis tllmeflt fuI cassio I Renvoyé de sonemploi~ de son
on appelle cinq autres juges pour le vi der. Les trois grade. 'Un sergmt cassé par ses supérieurs. I Débi. sections' SOllt tenues de se réunir pour pronone-er' lité, affaibli. Le f!ieillard,toutcassé, fie poUpail qú'à
sur la légalité d'une décision judicjaire rendue .apres peiflealler querir sonvjvre.(LaFontaine.)1 Voix
renvoi et attaqnée par les mêmes moyensqueccelle caulfe,c. àd.Voix-altérée,·affaiblie par la vieil-'
- qui a été cassée. La courde cassation, qu'on ap-' l~. I Mar. 1'!a~irecassé, Navire dont Jesextré-'
peJ1e ~ussi' cou'; rigtdatriee, collr 8111>rtme, . - -,
,
. a-raitre lemilieÜ relevé.
mstitution d'~ne grande utilité et del'ordre IE\ pIus
CASSEAU, s; f.(pron.k/JS(); dim.<le cfUse)~Imé~. . Elle a :ét~ c~_ ponr~ll_e_~.<>.tre systeIíle jJJ..- __ primo Chacim des d~uX ~d~ ,:ompartiments?'une
d.lCnure se mamtlenne, Qins la p~atlque,Je pluspos- 'casse .. '. Ca~ parttcuhere dlVlsée en C3SsetlDS et
SI ble en'aécord avec lep,rineipe,d'unité, adopté <,lans
servant· à contenir. certaios. caracteres p:lrtieu~
la législ!ltioo. Plusieurs nations,!!trangeres, ,êntte' liers oI! !essorttssll.rnbondaIltesdes caiacr.t;;e~re;;s:.,·.~p~r--+i'~;{2-"::SE~~F;f
autres Ja.. ~lgi9ne et la Prusse,. (ln~ .in~.ttlu.é chez. dina.ires._. JCbez. !es.faise. ~r.s::4e.-dên1'en~. '. '. etl . , u!
e~l~s, à l'umtatJon. d~ la France, descottts.de ca~, danslequelon met.lefÍ1~u:,~uand d~t chargesat~on. (Buchet-Cubhze.)
.
,.
.'
..... den1, .ponr empêcherqu'il n~sévente; I, Artyét~
CASSA.VE, '~s; f. Espece depain 'ou de galette rin~,Pinceli! Jaite aveê dusur\muouautreboís et
i.
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. ·.CAS
.. ·~oixdegálle~ .iI.a~aS8enÔle~es'l' objetd' un"Jommerct·· .pure,. ÍX)IlT .que80D emploi ffit sans inconvénient.
cOl~i~ra~le,éta!lt ~mployéeparlesteillturier8~
. .etJ'on arenoncé iL 's'en servir.·la casseroles de
· .CASSE'...N9Y~U~,s. m~Omithol.Nomv:ulgairê '(Íoterie vernissée neSontpas noti 1»lu8 sansdanger
dli .gros.;.bec commun. Des CQSse~oyau$. ... .
.
lOrSqúe leurcotwirte est composéEl. comme cela a
. CASSE~PIEÍ\.RE; s:m. OJÍtildu tailleurde pierre. presque toujour,.;lieti; d'oxydede ploIUb et de cui·.J~ot.Nom. vulgai~e des 'l!ariétai~s, de diverse~, vre. La f~ence"lorsqu'elle 8Uppo$ 1e feu, ou une
saxlfragesetdticrlthme, qui crolssentdans les'poterie fortement cíuiteet sauscouf1erte, ou avec une
· mqrs et sur les ro-ch-ers~ Des casse.,.pierre.
.
' . , couvert~nou métaUique, sont les substances les plus
· CASSE':P()(TB INE, s. ~. Trivial. Se dit de l'eau- . convenables p<>ur' toutes les préparations alimen./ de-vietres"forte., dar s l.a.q··u.lelleon afaitinfu8er de.s .taires. Malheureusement, on trouye rnrement de la
substances âcres pour la 1jeridre pIus bríilaute. 01/- faieucequiaille au feu, et l'art dupotier est envriers, 11les (reres, Evite:; d'\1bsorberce dangereux poi- coredans sOllenfance. Les casseroles de fonte sont
son qu' on appelle casu-"poi."iué.·.
. ·tre&;-sain~.s.. et, pour obvier à l'íncouvéuient de noir,CASSE-POT,S. m. Bot\ Nom vulgaire d'un ar- . cir les préparations qui contiennent dessubstances
bre du Pérou, le cestreau, vénéneux, dorit le bois astringentes, il suffit de gsmir l'intérieur eu faience.
~clateen brftlant et brise ~es poteries qu'on expose
I Par extens.·Se dit -dá plusieuTS sortes de prépaa sa fiamme.
rations culinai1't>3 faires dans les casseroles.. Casserole
'CASSl!:n; v. (du bas lat. cassare,em,ployé pour au,riz à la bourpeoise, Casse role au riz à l'indienfle.
·-ljvassare).Briser ,rompre, mettre de force en iliC.\SSEROLEE, '5. f. Le contenu d'une casserole.
vers morceaux uncorps dont les parties S011t rai- UnecciSserolée de pois.
.
· desóu si dépourvues d'êlasticité qu'elles se quittent
. CASSETÉH, s. f. Le contenu d'une cassette, ou
. ou se séparentles unes des autres pl~tôt quP de'ployer d'une casse.
. 'ou de se relâclwr. Cw>ser un t'erre, une 1I0ix. Casser
CASSE-T,ETE,~. Espece de massue, faite de
du sucre_ Casse r despierres, des mu(s, etc. Une pou- p;elTe ou de'irois"trcs~dur, dont plusieurs peup1es
tre cassa les jambes à l'athWe. (La Fontaine.)Un en-

a.

de volume. Cctuette de ROlIer. CasseUe d·iroire. Une
casseue remplie debijoux. I .Alexandre faisRit tantde
cas desouvrages d'Homp.re, qu'il voulait toujours
les avoir avcc lui. 11 en fit f~ireune édition qu'il
renferma dans une riche cauette trouvoo parmi les
<Ypollilles dtU11iDarius. Cette édition fut eu conséquence appelée rédition de la ca.~sette. \ Caisse
particuliere d'un pnnce. Le roia demm Ufie pension
Bur sa casstlte. I Chez les taillcnrs; boite divisée en
compa.rtiments pour conteIlir le filet 1e poil de che.vre, les boutons, agrafes, etc.
CASSEm"; EUS.E,.adj .. et,s.. Qui·cassebe..'l.ucoup .
parmaladressc;qulatmeacasser. I Loc. vulg.Casseur d'assiettes. Se dit d'un tapageur, d'uu ner-àbras. C'est uu casseur d'assiettes.
CASSE-VESSIE, s. m. Phys. Récipicnt de cris~l auquel on adapte un~ vessie que la pressi.m atmosphériqne creve quand 011 forme le vide sons le
récipient. L'e:rpérience du casse-vtl!sie se (aH dans lea
cours de physique paur prout'er la lJtsanteur de l'air.

CASS!CAN, s. m. Ornithol. Genre de passereaux
de la familIe des c9races, renfermant de nom breuses
especes de l' Afriq ue et de l'Océanie. Las cassicans
DnyIà' voix crisrde, les habiturles bruyantes; presqJe tous sont revêtus d'un beau plumage.
(Gnt cw>se et b~~.e túutcequ'il pevt alteindre. (J. J.
CASSIDE, s. f. (du gr. Y..!X"''''~~, casqne).~m.
Rousscau.) /ls lúi casserent la tite d'un coup de báGenre de coléopteres de la famille des cycliques,
ton."(l\Iichelet.) I Jurisp. Annult~r. Casser un jugevulgairement nommés scar'Jbées-lortues. La r.om de
ment, une sellteuce, UI1 contrat, vn testamento li fil
cassidrs lonr convient assez bicn; en effet, le corsecasoer son mariage arec Anne, (Bossllet.) i Destituer.
let et les él~tres s'avanccut au delà du corps, et le
Casser un officier. Cas.ser Ull magistraL I Cass~r au:c
protégent d'autant mieux qn'ordinairement la cougages, Oter à quelqu'un UH emploi rétribué. I Afleur de ces parties est analogue à celle des plantes
faiblir, ruiuer. La t:ieillesse, le tr(J/:ail ou lesp1lllisirs
sur lesquelles le petit coléoptere, qui voltige tresone Gassé cet homme. I Casse r les vitres, Ne ricn mépeu, tr011'\'e ('t son habitation et 5a nourritnre. 11 cst
nager dans lUle affaire. : Prov . Qui casse N!6 verres
des especes enrichies de c('ulenrs métnlIiqu~ dorées
les paye, Cclui qui cause un dommageJoit le réou argeutées, qui perdent 1eur éclat apres In tnort
par~r. I Fig. Ca.sserltlt.êt~,ImpQrtunerparuugrand
mais que 1'011 fait reparaitre en plongeant l'inscct~
brmt, par des propos. I Etourdir. LI! viII bia1lC casse i
dans ] 'eall chaude penrlant quelques minutes. La caso
'la têle. I Fámil. Cela casse les bras, Se dit,d'un re7
side équrstre, qui se tient sur la menthe, dans les
vers inopiné. I Cela. me casse bras et jambes, Cela'1
] ieux aquatiques, et la ca.<úde rerle, plus petite et
paralyse tous mes moyens rI.'action ou bien me stu.
vivant SUl' les nrtichnllts et les chardolls, SOllt les
péficd,'étonllemcnCLIl peur casse lesjambesà l'ltomme.
e~eces les plus communes des ellyirons de Paris,
pour.qu.oi ne briuroit-elle pas les ailes à l'oiseau? (ChaLes larves out le veutre tenniné par une sorte de
· teaubrJaucl.) I Prov. II (au/ cass~r la cO/lue pour at~oir
fourclle sur laquelle.elles accum111ellt leurs excréla noir, 11 fant se aouner ,dll mal }lour réussir, I
m~l1ts: mnt qu'elles '~ont occupées ü. paltre tranMar. C(/sse,. l'aire,.Ralentil' peu à peu la marche
qUl~lel1lellt, ~Iles traiuent apres elles ces ordmes;
d'uue.emharcation pourl'arrêter.l~eutral. La carde
maIS, au momdre danger, eaes relevout la fourche
cassa. I SE CA8SER, v. pr. f:tre cassé, brisé. Le
e! se enchent SO!I'S' ce toit protectenr qui dégoute Ies
verre se casse (acilement. I Fig. S'affaiblir, se miOl!".'aux. Les nymplJes des cas!ides s'aecrochent aux
ner. Cet hommé se casse, commence à se casser. I Se
vépétaux et restent immohiles jusqu'à leur Jemiere
dit aussi de la voix. Sa 'l'oi..c se cdsse. I Par extenso
metamor~?ose, c, à d. pendant o.nínze jtmrs, apres
Se cas.~er la tite, {aire lme chose avE'C une applicalesquels 1 msecte parfait SOl't par une Ollverture faite
tion, une assiduité opiniâtrc ou fatigante. I Se~cas
/
à la parti e antérieure de la peau; alors il dépose
Casse-tete,
ser le cou, ou casse r le cou à quelqu'un, Gâter ses
ses ~ufs sur les feuilles et les range par p1aques
affaires ct lesameuel' à uu point qui ne laisse plus 1. c.:s..-e-t:?te dI! XI'r~ ;l.de. - 2 H.3. fie la :\or.reiit·ZeJande,_ 1l1Lrges, souvent recouycrts d'excréments. La ilatllre
'd'espoir deles rétal:ilir. I Se casseI' le nez, Etre
4. D'e,,' co,,!. - 5, 6 éi •. De la Poly==ie.
-semble encore s;être plu à garantir les cassides à 1'é· trompé dans son attente ou dans. ses proj~ts. Le roi
~~ de nymphe~ eu leur donnant ]'aspect d'une.graine
,de Prusse s'est cassé le nez .en voula-nt pre-ndre les duchés. sauvages se scrvellt daus les comhats. ['fi casse- epmeuse tennlllée par deux cornes stches et poinI Brii}erà soi-même. EUe s'est cassé la jámbe.1 Sy- té/e. Des casse-léte. Nom décourrfmes de loin unetroupe tues que les oiseatL'C craigucnt d'ayaler.
nonymes : CAS8ER, BRISER, RO~lPRE. Le premier de 'nombreusl!d'ha.bitants des f1WlltaglleS Bleues qui a·sCASSIDOIXE, s. f. Pierre préeieuse Jont les anees· mots signifie seulement détruire la continuité cendaient dana la plllinl!, armés de casse-téte. (V 61- ciens se servaient pour faire des vases.
.
· d'un corps, de maniere que deux ou plusieu~s de ses taire.; Ton casse-téte est orllé de dents de crocodiles.
s.
m.
pl.
ZoQl.
Genre
de
zoophytes
CASSIDCLES,
parties ne soieut pas adhérentes les unes aux au- (Chateaubrialld.) I Las pierres qui servent à faire
tres; tandis que rompre, c'est détruire la connexion les casSe-tê/e sorít toujours des pielT{'s dures et te- échillodermes que 1'0n confond quelquefois 8;"ec les
de certaines parties, de maniere qu'elles ue soient plus naces, telles que les cornéennes, les trapps, lcs o,ursins, dout ils se distinguent par la forme ellipliées les uues aux autres, et que briser, c'est détmire basaltes, les sel'peutiues dures, les jades. Les natu- tIque de leu r eorps.
C,,"SSIE, s. f. Bot. Espece d'acacia originaire de
lamasse et la forme d'un corps, eu sorte que les diffé- reIs de la Polynésie et différents peuples de l'Amé7 qui croit daus 1'Europe méridiona1e et est
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rentes parties tombent eu pieces et en morceaux.
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et
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qu:ils
oment
de
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CASSEROLE, S. f. (dépréciat. de casse). Ustendes
plus
suaves
etsontemployées dans la parfumerie.
manieres.
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sUe de cuisine à queue, à fond plat, et à paroisdroiCASSIER,
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t-cs et cyIindriques, qui sert à diversusages. Cassecier,
arbre
qui
produit
la casse. Synonyme de Casse.
la
tête
ou
dODller
quelque
coup
dangereux.
I
Fig.
role de cuivre. Casserole de terre cuite. La p,ro(ondeur
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Châssis placé &u-dessu5
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et
fumeux
qui
porte
à
la
tête,
de lacasserole esl proportionnée à son diametre. On
du
métier
des
tisseramls,
ou
sOnt attachées plusieurs
.fait des casseroles en fer-blanc, en cuivre étamé, eu 'qui la rend pesaute. Les gros rins d'Orléans Beml des
sur
lesquelles
TOl.lEmt
les ficeHes nécessaires
poulies
-fonte, en z.inc, eu terre, ~n fa'ience,.~~ plaqué/d':\r;' casse-Ute. \ GraDfl bruit. Les criaiUeries de ces en- pour façonner les étoffes.
'gent eten argeut. LelÍ cassêrQles eu' fer-blanc ne (anta sont un casse-tite imupportable. I II se dit aussi
CASSIN (mont). Géogr. Montagne d'Italie (terre
présentent aucun incoÍlvé<nient pour;1a saIubrité;' 'd'un travail qui exige Ulle forte application, d'un
uLIQng,!lt embrouillé, ti'un jeu ou il y a beau- de Labour), à 80 kilom. N, O. de Naples r au sommais elles sedétl' . .
. '.'
.'
'_·-c~ur-qu~-lapréparation desalfínents n:en . coup de combinaisons. Ce. probleme est un casse-têie. met de laquelle se trouve une célebre abbaye fondée,
. . . s0!lffre·pas. Lot;!qu'on Y~ai~ rous.sir du,~b,~urre; l'é- La progression en nombres impairs dam ldque/le tom- en 529, par saint Benoit, et qui est leberceau de
tam coule et lalsse le fel' a nu, et 10r~l.llest dans bem lu corps gratles el autres casse-tite. (Voltaire.) rordre des Bénédir;tins. On y voit le tombeau de
tet état, il ne. tarde pas à être percé. Les casseroles On dit plus ordinairement cassement de tile. ! Sorte Carlpman, fils de Charles Mãrte1, et celui de Pierre
· (de fer.;.blanc transmettentrapid~ment la chaleur, ce de jell composé de petits mõrceaux de bois ou de de Médicis, frere ainé de I~éon X.
éASSINE, s.' f. (dim. de case, maison, pr.is de
_ _~qui !lBlÔS~ les~Snbl!tances qu'on.yfajt cuireà être métal polygones avec lesqueIs on forme ditIérentes
figures.C'estaussi
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brfilées. Le cuivre est 1e métalle plns·généralement
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les
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de ma. paurr~ cassin~. (A. Belleau.) 1 Se dit
employé pour les casseroles. Il a, entreaútresavantres-multipliées.
.
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Ce n~est qu'une cassine. Quelle casfuneste à la santé, 10l'Sque la casserole n'est pasbien
des
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Cómpal'timents
de
dift'érentes
grandeursqui
sine
I
I
Dans
quelques
départements1 Petite maison
étamée, ou lorsqu' on y laisse rerroicJir et séjourner les
casse.
Chaque
lettre, c"aqu~ lorte a son de plaisir hors de la ville. JoZie cassine. I Art milito
divisent
une
ah.·ID.e.. nt~. pesin..com.m~dités. pllls. .oum
.. oins gr~vesjo
qu'on attnbuesouvent ad'aut~scanses,ne dOlven~ ccUsetin. ICa88elijiaudiable,Cassetin destiné à rece- Petite maison détachée 3U milieu des champs, ou
.être. 'ràppo~éés .qu'àun vétit~ble e\1lpoiSODtNnnent voir le~ lettres.C8S$ées oumallvaises. i MétaJl. Ré- 1'01\ pent se retrancher. I Bot. 'Genre de la famille
pa.r 1e veit.. ~!3-grjs •. 9Il· a 'ait beaucoupde casse- $Crvoír. dans un Tournean,pour recevoir le métal des aquifoliacées, renfelT.lsnt unedouzaine d'especea
. . ..'
indigênesdel'Afrique australe et de l'Inde. I Genre
r~les dezinc; et;' tres.,.bo1,~~rehé.; mai~on abien- qui entre en fusíon. . .
tot reconnu que ~emétaléfu,~t tx:<>p,faCllement at- .' CASSETTE; s. f. (dim. dt! casse). Petitcoffte ou de la ·t:'lm~lle des rhamnoides, dont toutes les espê.,.
taq,uablepar"l,es ~aiase~l.par·les-a.cidçs-'et-rnr.peal,l- l!oU'-S6lTe-d'ordinaire des objets précienx ct de ,peu . ces hhitent le cap de Bónne-Espéranee.1 'Espe~
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nre hotnC~arbuste d~l~Améri'!\te. ~ten~o.
Dal~dorit le~ sauvage.s f3:1salentautreíOlS, p~m·

· du

hqueur
, emYl"8nte,
, , et ,que las habltlmts
~
fiusl'on:, lIn Á"
· nctllclsde la Garoline emplOl~nt encorElsous jOi'm~
dethê. Aussil'appelle-t~n, lhe d~Âpal~ht8. (Jn~t
dana de grandes calebassesum p,.~pa,.attonde~fUl
i1ônt les indigênes (rmt gr~~tlSage. S~hateaubnand:)
Cl\SSINI (Je~n-Do~lillque). qlebre. ~onome,
· nê dnns la comte, de, Nlce, en 162D~ Il etndla.. dans
sa jeunesse, le~'bel1es-lettres et 1 astronOJDl~. Sa
· science le fit ~j:ípqler~ suCCéder.elll,·161>2.-ci,L~Pllst1rlF+-~~'-----:-'
nome'Cavalreri,8ansl
àBologne. L'a~née ~uivaÍlte,
"
sur ~a
cometequlaV!ut paru en
, et. traça la mp.rl--I_~~~~~~~\-~Glf?.rt-P-~~~tr~.-"
.dienne de l'église de Sainte-Pétrone. Plus tard,. il t~'-----"':-...~~~~~~~~~~---:-~-~-C--~~~~
fut el1lployê dans les confêrences qui eurerit lieu à
Romc Sllr le dífférend qui partageait les villes de
Bologneet de Ferrare, relativement aux eaux du
• Pô' et la haute capac~té dontil fit preuve lui fit
tlodJ1er, par le .sénat de Bolo~e, la surintendance
aes caux de l'Etat. Colbert 1appela, en France. 11
y vint CI1 1669, et fllt nommé, la même année,
m&mbre de l' i\cadémie de&- seiences. I1 demanda et
obtint des:lettresdenaturalisation. Apresavoircomplêté la théorie du mouvementdes sateUites et reconnu la rotation de Jupiter, de Mars et de V énus~
il découvrit, en 1t\93, la lumiere zodiaca1e; révéla,
eu 1694 l'existence des qllatressatellites de J upitcr:
et coil ti~ ua, en 1695, la grande méridíenne de Paris,
qui &\'uit été commencLIe par Pícaro ct Lahire, et qui
fut pOllss~e par lui jusqu'jI. l'extrémité du Rouss~l
lon. Il fut avel1g1~ pendant les dernieres années de 'sa
"ie et mourut eI11712, à ruge d,e quatre-viilgt-sept
/ln;. Asa science, Cassini joignait un caractere ajmab1e et une grande érudítioll. I Jacqut!sCfJssini. Fils
du précédent, né à Paris, eu 1677, est connu par
les truvaux relatifs à la détennination de la figure
dc la teTrC. Il mourut, en 1756, dans "5a terre de
"fhury. I Césal'-François Cassini-Thury. Né en 1714,
Cassis.
mort en 1784, fils de Jacq~ Cassini, fut directeur
de 1'0bservatoire et, com me SOn pere et sona'ieul, pays et tres-commun. Il exhale de toutes ses parties
membre de l' Académie des sciences. Ou lui doit la une od:eur aromatique ássez agréable et fort procartl'> générale de la France, ouvrage immense, dont noncée, qui se manifeste surtout dans les fl.,e~.uil~~·..r~es. .·",e,,-t+-_~i"h;tit:IW:
l'exécution a challgé la face de notre géographíe, dans les fruits. On prépare av~c CeS fruits, comme
('t qui a été continuée paf son fils, Jacques-Domi71i- avec lagroseílle, une liqueur spíritueuse, 1e ,!in de,
4ue Cassini.
cassis, COU11U surtout en' Angleterre. Daus I!otre
C,\SSINOiDE, S. f. Astroll: Courbe que Cassini pays, on en fait avec ralco~1 et1e sucreuneespece
vonlait substituer à l'ellipse de Kepler dansl'expli- de ratafia, d'une belle couleur rouge que lni comcation des monvements plllllétaircs. mnnique la peRn des baies.
'
CASSIODORE (Aurélius). Historien et philosoCASSITÉRIDES (nes) (dugr. xa.,-.,-tTipo;, étain).
}lhe, llaqnit à Squillace, -en Calabre, vers l'an 480. Géogr. anc. Groupe d'Ues, ainsi'nommées par les
11 representa d'abord, aupre,s du roi des Hérnles Grecs, parce qu'ellesfournlssaientbeaucoup d'étain.
OJoacre, puis à la courde Théodoric, roi des Goths, Ce sont les Hes SorlinguE's, situées,all nombre de
les traditíons de la civilisation romaine, qni dispa- ]45, entre la France, l'Il'lsnde et l'Angleterre.
raissaient sons les conps que lui r.ortaient à la, fois Strabon fait mention dn commerce que les Phénile christianisme et les barbares. La pol1tique et Ies ,ciens faísaif>.nt avec ces iles.' lis yapportaient de la
~éHres se ·partagp.rent sa vie, qui se prolongea jus- yaisselle de terre, <lu· seI, du cuÍvre. Ils étaiellt si
qu'en 575. Son Histoire des Galhos, le pIus important jaloux de cet avantage, qu'ils employaient toutés
de ses ouvrages, a péri, mais l'extrait qu'en a fait sortes de roses pour en dét:óberla connaissance aux
Jornandes estparvenu jusqu'à noUJ. Ses ltttres, di- autres peuples. ~line semble regarder l'e~istence
visées en douze livres, sont un témoignage indís- des Hes Cassiténdes comme une fable. I S. m.pl.
pensablc à consulter pour connaitre l' histoire de cc Chim. Se dit d'un gI"OUpe de corps simples analotemps. Il f'lt le colH'gue ire l'illustre Boece.
gues à l'étain, et reafermant, outre l'-étain, l'antiC.Ü;SION, S. m. Phys. Nom donnê à tout é.lé- moirte, le zinc et le cadmium.
.'
Illcnt d'ull corps composé, qui est susceptible de se
c.\SSn~S (Caius Longirms). Chef de la conjurarpn(lre au pôle positifd'une pile.
tiol1 qui ôta la vie à César. Lors de l'expéditíOIl de
CASSIO.)ÉE. s. f. Âstron. Une desliuarante-huit Crassus contre les ~arthes~Cassius le suivit cnquaconstellatiol1s de l'hémísphere boréal, située pres de lité ~e questeur,. sauv_s,; par une ~1!~...!etTllite, les
Céphée, non loin du pôle nord, et cQmp'repant cÍ'll- débrls de l'armeeYUDTame1Mlills av. d. C. l. et,
quante-cinq êtoiles prillcip~les. C'est dans cette quelque temps apres, reprit l'offensive.-et battítl'enconstellatioD qll'apparnt, le 11 novembre 1572, la nemi. Dans la gtierrecivi1ede PompéeetdeCésar,
fameuse étoile tell1poraire qui, apres avoir brillé quel- il embrassa le. parti dúpremier 7 et, 'ehef d'une dique temps dll pIUs vif éclat, disparut tout .à coup visionde sa tlotte, briila l~ galeres cêsarieullês
en mars)574. I Selon la fablí', CasSiopée était une dans le détroit de Messine, sáns poúvoir .tOl~tefoi!l
reine d'Ethiopie, mere d' Androm,Me, qui attira sur 'Cmpêchér les troupes' de César de passer enEpire.
elle)a colere de JUDon polir avoir osé se díre plusQiIelque temps apre.s, il occl,lp~it l'Hellespont à ~a
beBe que' cette' déesse, et qui, en punition déson tête ae, 70 valsseaux.
vàmqueur de Pompee
orgneil, eut son :royaume rayagé et Sa filIe livréeà et poursuiyan~~tt~s,()o~ndc~L!,cc~~~~~~~~y~~~faJlI.dsi~dl~.'.'.~~la.c~~s~ ;JK.oj!tJl1IUeiS
, U.l1lDonstre ,marin. Jupiter eut pitié d'elle et la mit,lere,aborâa .
et,!!Omma Çassiu8 I
hl•• n'IU"'·"
au 110m bre des constellations. I Zool. Genredemé~ de se rendre. C~i~ obêit, et il passa bientô.t apr~s
duses de la famiUe desrhinzotomides, ayant pour pour on des amIS de César. CassIUS. du. reste; étalt
caracteres l'absence de bouche entre lesbrns et nndeCe~omDlessobres, maigresetà'mentonpohitu
J
l'absence de tentacwes marginaux.'
'
,
'qué redootait le dictateÍlr. Peqapres, uu complot
CASSIQVE, S. m. (du lat.caisis,casque, iL cause' se trama en sH~nce_pªx-_l~~!IOins de Cássius ,'et
de la saillie osseuse de la mandíbule supérieure eli=Bfutus jétaiteliiratné rar l'ascendan~·de sOn beáu",:
tre les plumes du front\. OmitlIO] Gen~'giseau~ fr'
.
. . ''{lGaser-Junic}:'aut6nt que
sylvRms de la famiUedes tisserands, renfermimt de par ses propreS idées. On sait quE!'[ fut le. succes de
uombreuses especesqui,habitent l'Amêrique. Les la conjnratíon. César mort, des partisans,des hácassiques se plaisentdans-ies-forêts;:ils-chercnent 'ri1iers de SOu sysreme surgirentdans Rome,prêts
leur nou'rriture sur les arbres, dans les ,brousáaillesà le venger. Les conjUl:és dureÍlt flliret,- 'de psrt
et.àterre, marchent avec aisance ét ~6voyageDt 'et d'alltre, lés
. 'lu~tequi '
, pomt en bludeAs çomme la plupart destroupiales; devaitêtre
Les vers, ,lês 'Ít:iscctes, les baíes et les grrun~, qu'iIs ferlllissant leur puissance
aYB:lent entiers, forment leor nourritúre;.Jeur. nid; de l'ancienne,constitution
,ou tIs déposentdt'deux,à quap-e renfs, est. suSpendu toútes seS 'ressouíces.Dans
a~x hau~sbranehes desarb/res, •. sor la$; bórdsde ','laSpiea~~ ses &nnexes,.la t"béDicle
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CAS
dC$autl'espal' le~mreal'St le sang ~t lo..di~lren~ Imot. Ne se ditplus qu'en terme familiel'etpar.plaid~s. J.'!'ces.Les peuple~ qm ont S~bl ~e ~oug de la I?onterie. Iai um avIre nieu 9ueJl•• Dtmu, qui"
cQnvulsions, la colique, les. tranchéeset lesaft'ecc- dlVlSlO,! d~s caste)é!ruent, dansl antlqmté co.mme mllt 4vuí dt jouer qtittlqutfoil la comidiedam
..
. tiQns hystériques. .
de n.osJoul'S,.surtout cc}lx liue la conq~ê~e fl;valtas- ClU~tl. (Voltaire.) I Pésignait . anciennement . une
.se~VlS, lacqJlquêt~ at,tnbU8.!lt. pour runSld~re, aux patlte vdle ou uu vIUage euvJrouné·d'un rempart
c---~~-~~--+~--.r',-----~----'--~~l-~~-4 --llvamqueul's le .drolt d obtemt seuls ou. d~ .di.s~nser et d'unfosst,ftanqué de quelques toun par iuterà !.~ur. gré le I;~uvemem.en~; 13s emplOls CIVI)S ou valles et déCendu par nu coIPs ~e troupes. Caltel
mlhtalres, ccux de la magtstrature, les pl'obts et est en Franco le prefixe d'une in1iuité de noms
les honneu\'S .du sacerdoce. A l'çlévatiou de la for- de 'lieux bour,is villages- etc
;
tuneet du rang semblaient alOl'S axclusivement déCASTELLANE. Géogr.' Cbd-lieu d'arrondisseVQlus de droit, la supéri?ritémo~aleou inteIlectu~lle ment(Basses-Alpes). Étoffesoommunes;draps. Comet ~e CQurage du guemt;r, talldlsqll.e le~ classes ~n- mer~ede fruits ~setco~fits,surtout de pruneaux.
férlellres,)orsque ce régtme dedommatlQn abuslve Ancleune baronme, reume à la Pro_ence en 1257.
vemut à prendre des développements exagérés,
CASTELLI.Ancienneetcélêbre famille italienne .
n'avaie~t.én parta~e. ~ue l'ignorànce, la superstition is~ue des !Oi~ de Bourtrogne, et qui possédait au~
et la mlsere. La d.lvl~on par c:astes se retrouve dalls fQl!. la pnnclpauté de Temi et 1e dllché de SpoH~te.
la plu~ baute antlqUlté, cbez les lndous et chaz ~s La famille Castelli a. donnéan monde les papes CéÉgyptIens. Dans la Perse, les castes son!; moms lestin II et Boniface III wnt Anaatase évêqlle de
marquées, et les Juifs n'ont connu que la caste ~ Tt:mi, et un nombre con'sidérable d'bo~es d'l!:tat
cer.dotale. Les ca~tes n'ont ja~ais existé d,a~s]n de magistrats, de généranx et de savants, ent~
Chme i le· bQuddhlsme les a abQhas partout ou ilIas autros Tanaquile Caltelli fTanneguy du Chastel)
a rencQntrées; le dieu~ uni~lled~ M~h.omet a établi grand p~évôt de. Pa~s. et le général vénitien An~
dans ~utes ses conquetes } é~h,é clVlle:. ~s hom- r1réa, qm déf~ndl.t SI longtemps. Candie contre les
. vI_en~ent !OUS du même dieu ~a~thelshque, et Turcs. O~ ~Qlt clter encore BeTloft Caltelli, savant
pourtant il$ n Qnt pas la même ongme. Selon les matlaé-matlClen, né à Brescia en 1572, mQrt à RQme
lQisde }Ianou, législateur des lndous, ils UQiVelll en 1644. 11 fut l'ami .et le disciple de Galilée, proà Brahma leurs lQis et 1eu1'5 usages i et Kriskna, fcssa les mathématiqlles à Pise, puis à RQme, et
son fils-, distingua le peuple en quatre castes, prin- fQrma Torricelli et Cavalicri. TI est le créateurd'une
cipales, qui n'Qnt entre eUes aucun rapport
r:/l'i nouvelle partie de l'hydraulique, la Théorie clt, ea1U
ne se mêlent jamais par des alliances: les brahma- cou-rante8.
1MS, sortis de la bouche du dieu _dQnt nQUS venQUS
CASTELNAUDARY. Géogr. Ville du Languede rader; les kChatryCUi, fQrmés de ses bras; les doe, chef-lieud'arrQndissemcllt(Audet Détruitt<, puis
rnys<i~~s, de ses cuisses; les sudras, de ses pieds. La rebãtie par les Goths ariens, eIle 'jQua uu grand
premlere de ces castes, celle des brahmanes, fut i rôle dans la guerre des Albigeois 1 et ~ envirQul
destinée
an saeerdoce; eUe Qccupa aussi les emplQi~ fureut le théàtre de la défaÍ'te des comtes de TQuCassumanar,
,..
les plus élevés, CQmme cellX de ministres, de coo- IQuse et de FQix par SimQn de MQntfort. En 1355,
CAS-SURE) B. r. (rad.cCUiser). SQlution de cQnti- seillers. Les kchatryas fureut réservés au métier de le prince de Galles s'en empara, la brúla et la dénnité, elldr.O'it ou nn objet est ·cassé. Haccommoder la /!uerre. Aux raysiahs fut confiée la diraction de truisit presque entieremeut. Jean, comte d'Armaune cassure. I Aspect que présente une substance l'agriculture, du CQmmerce, de l'industrie,' le sQin gnae, la rebâtit et la fortifia l'année suivante. C'est
queleonquequi a été cassée. Cassure vitreuse, CCUi- d'élever les 1;rQupeallx. Ent-in,les suuras exercerem sous Ies murs deCastelnatidary qu'en 1632, le duo
sure résineuse.
divers métiers et furent labQureurs, dQmestlques. de MQutmQrency fut fait prisonnier. Les principaux
CASTAGNETTES, s, f. pI. Instrument 4e musi- quelquefois esclaves. Laplus nombreusedes caste~ mQnuments sont: l'ég1ise deSaj,nt-Michel, l'hôpital
, que ·à percussiQn, iormé de deux petites rQndelettes de l'Indoustan est, sans contradit, ceIle des sudras ; général. Casteluaudary est la patrie de Pierre CascQne.aves en bois ou en ivoire, ressemblaut asscz à eUe est Lellement considérable que, en y comprenant tclnau, de Gennain la Faille, de Soumet.
.
des cQqllilles ou à des éeaiUes, et jQintes enscmble la tribu .ou sous-caste des parias, qui se subdivisc
CASTILLA.N, A~E, aJj. et s. Qui est de la Caspar une fleelle. Dcux deces coquilles ainsi aceou- . elle-même en U:1 grand nQmbre d'Rlltres tribus, elle tille; qui appartient à, lo. Castille ou à, ses habitants.
plees fQrmeút la castagnette.Pour jQuer des cas1a- forme les Leuf dixiemesde la race indoue ou des I Vie castillane. Peuple caslillan. Femme calltillane. Lt
gnettes, QIl en prend une paire, qu'on tient de cha- auoratcurs de Bra1Jma. Bien qu'il y ait.àes nuances CasWlan. Le& CCUitillanll. AutrefQis, cc mot était pris
yllemaill. Enr:mlé antQur du PQuce, au mQyeu d'un dans chacune des castes, nul nc peut sortir de la dans un sens général pour désigner tQns les habicQl"dQnnct, l'iustrument retombe SUl' la pau me; et sieune, SQit ·pour descC11dre, soit-pour s'élever; tou- ~nt~ de l'Espagne; anjQurd'hui , .ou ne l'emplQie
ou le fait retelltir eu le çlaql1ant rapidement ave c tes ont leurs drQits et leurs priviléges rcspeetifs,en amsl que dans le style soutenn. L'Mnntur castil/án.
lesdoigts restés libres. Les castagnettesne rendeut ee qui CQncerne la nQurriture, le vêtement, les pTé- I Les Castillans descendeut des ar,ciens Iberes, tresaucun .son musical, aussi est-i"! indifférent de les séallces et tQute aut:·e eSF;ce de prérogati"e5, qu'on peu altérés par les VisigQths et les Maures.lls sont
désignerpar telle .ou teUe u~te. Cependant .ou a ne peut "iQler :;alls crime_ Plusieurs de ces ca.stes, sérieu:" réservés, fie1'5, intelligents, mais d'un Dal'habitude de les écrire par un sol au-dellsuS de la particuliêrement ceBe des parias, sont maintenues !urel mdQlent. s~rtout dans la Nouvelle-Castilie;
portée. Saus grande ressource ni utilité apparente, dans un état d'abjectiQn et d'infamie qui en fait]e ils OI!t une certame dignité dans la pose et le cspúisqu'eHes ne fQntgnere entendre que des CQnps rebut et l'hQrreur de la nation indoue. On a aussi metere, qu'on désigne en Espa.srne par le mot de
secs .ou une SQrte de trille plus ·ou mQins prQIQugée, appelé du nom de castes eertains restes de nations grandezza. I Langue tÍl8 I illane. Elle 3 cQmmencé à
res castagnettes ne laissellt pas d'exercer une nQta- tels que les Guêbres ou Pà1'5is, ~as sectes idQlâ~ ~e Jormer dans le De siêcle, sou~ Ferdinand le
IJle illfluence sur la cQmpQsition dans laquelle on tres, comme les Banianset Gentons. Les Bohémiens . Grand: c'est la langue es~ole. Autrefois, parler
: les intrQquit; par la fermeté et l'anímatiQn qu'elles 9U Zen garis, qui Qnt traversé tant de siecles et par- CS?tillan signifi~t p~de~ 1 espagnol . .I CCUitillan. NucQmmuniquent au rhythme. Dans certains Rirs nà- CQum tant de cQntrées, sans que leurs mreurs et mlsmat. MQnnale d 01' d Espagne ql1l vaut 14 réau;x
tionaux,et particuliêrement dans certaines. danses leu1'5 habitudes étranges aient presque rien parou et 16 quartos, environ 6 fr. 50 c.
.
C.~ST~LLE (de ccutellCJ. Tcbâteaux i falt de ccude caractere,~ teIles que lacachucha, 1e bolero, le de leur physiQnQmie Q!iginale, fQrment une véritafandangQ, etc., les castagnettes SQnt d'uIí effet déli· ble caste nomade. En Egypte, avant l'établissemellt t~~.' cltadelle). Géogr. Nom de deux granues
\ cieux et.d'un entrajn~ment lrrésistible. En ltalie, des mQnarchies la nation se divisait entrQiscastes: dlVlSlOns de l'Espagne,la Vieille-Callille et la Noudans le midi de la France et surtout en Espaglle, Ies prêtres, las 'goorriet3 et le peupIe. On ne sau- ~elle-CaltiUt, ~t qui fQrm.ent deux capitaineries gé. il n'y a PQint de danse sans castagnettes. Les fem- rait nier que la noblesse -ne tut jadis, en France une nérales. La clrconscriptlon C:e ces deux proviuces
~es mauresques jouent de ce petit instrument avec véritable caste, alo1'5 que l'instructiQn,_le PQu~oir, ~pagnoles ~'e~ist~ que zous le rapport militaire i
unc,hsbileté -prQdigieuse; Les castagnettes des Bohé- le ~roit de prQpriété territQria~e, et les hants em- d autrea ?éh~lt!"tlOn~ ont été ~0-l'tees pour les 6.m.1ens .sont les_ cymbales des prétres syriens: (V Qltaire.) pIoU' dans le clergé. la maglstrature et l' arnlée, Dance:" 1 a~mlUlStrat~o~ et I!" Justlce. Sous .le rap:.1 Au sing. Une seule des deux castagnettes. I Étoffe étaient uniquement de son dQmaine. Les vassaux, PQrt finanCler et admlDlstratif, la -chancellene espa- ~
desQie, de laine ou de til, croisée des deux côtés. les sens les hommes de maio morte, fQrmaiel'1t une gnole eompreud, sons le U{)m de p4y8 de la covronn,
- CA~TAGNEUX, s.-m. (du lato ~astanea, c~âtai- cas.te po~
... tra.vailler et mourir au service de .la ele Calt~llt, tonttlS 1es inteddaDces de la mon~*'e,
gne, a cause de la couleur de cet olseall). Omlthol. premiere. La différence des races -humaines semble excepte celles de Saragosse, CartbagEme et dePal a,
Nom vulgair9du petitgrêbe.
.
avoir établi, eu diversas contrées, at nQtamment qui composent l~s J?&'y~ de la çonronne ~'Esp
e.
CASTAGNO:i,,-~,--s. f. Ichtb 01. Genreí
de la dans les col~niés europécnnes de l'Amérique, une Sous le rapport Judic~re, los deux Castill~ dépenale de y!"lladoli~. i ,La
,familla...des...squammlpenneil, ren ermant es poISpafilion naturellepsr castes. Au commencement dent de la c~ncellene
. sonS- vulgairement connllSSOUS ce mêm~ nom Bur de ce siecle. les blaucs y dominai"'Dt encore par- Nou~elú-Cashlle estbo~éep~r la Vl"ll~;uh~'e, 1 Ale littoral de la Méditerranée. La\ castagoole a la . tont; mais, grâce au progres de resprit démooTa- ragon, Valence, ~~e, 1 AndalouSl~ et 1 Estrachair savonreuse,bl&ncheet estimOO. EUe est tres- tique, i1 ne pent exister aujouril'hui de démarcation madure; sa s~perfic;te est de 4(),OOO. kilom. c,aT!és,
.. commUDe dans la Méditerranee etse montre quel- légaIe entre les anciens o.pp~Ul'S et leun victi- et sa. populatlou s éleve à Fês. de. deux mdhons
quefoisdans l'Océa.n ., ...
. . .
..
mes, dans les Antilles anglaises ét írançaises.- Ces d~llahl~ts. Cette ~ntr~elt nu plateau élevé, Cl'?upé
~~-----cjCA-STALIE. Mythol,Fóntajnesitnée sur le pen-de!'Jlieresont été purgées, p!-;la révoluti0!l de 1848, par pluslleurs ~dicatlOnsd~ monta de Castille;
chant du mont'Parrrasse"en Phocide. EUe avait de resclavage, cette làpre -lmmonde qtf1 a dêvorá eIl.e est en parbe.sauvage ~ sl1lonnOO de profondes
reçu' le DOm de Castalie,soitd'une jenne filIe qui, si longtemps et qui dévore encore quelquas con- vallées; les parties les moma élevées sont arrosées
ma , leMançanarez, llIénare%.
fuyant Apollon, se précipita dans cette."fontain~, ~rees da Nouveau Mon~e, la Havane et le Bré~,· par l~ Tage, la
soit de Castalix, qui fonda uu'temple en l'honneur a la bonte dessouverruDs d':EsJla.gne et du Bréstl. la, T~Juna, la Gn~(hana, la Zangara, etc. La ~l-est
q
et.aux
de son ~u~s;
pere Ap911oD.
son eau,
EHe
d'un ~on·t agréable,
à ceinspidieuL
rAmérique.ne
... '.e.s.pn
. . . 't.. d6.-.c.aste
se. ...retrouve-.pllls.9u•
w.. di. •.• V1...•se.. 1. es. _.•. di
. . . . . •.1r.
.•. etmm
......•..
dans
tes
....•... les
TaceS
.....colQ.
d.e turei 161 montagnos
argt.le.ux
sont
et J>E!U
dépo!1rvueade
.. f:.avo.rable. à for~;
l.'agr.ICulce·
ralt les poetes i on l'employalt d s le temple de nies espagnoles etan.BrésH, d'ou i1 ne peut tarder pen~nt de vastes et bea~x pa~es nQUrrlSS8nt
De~phes J?Our toutos le~ Ptlrificat' ns, et on en dono: .égálenie~t à.. disJla~. 1"Pardénigremeut,
çà e .. là ~ne.
~u.tité de bestiaux; les m'?llnalt à
à la Pythle avant qu'elie montât sur ~ de ··lasoclété que l'onconS1~re a19rs co~~ ~cln- ~~n5 mérmos, qUl foumlssent la plu~ beIle. ~e
le.trépled..
..
'.... ...
siveet feTJDée.L'tIpri(df CClBtt. na luprtJuge" lu a. Es?agn~, sont élevéadau. cette proV1:lC8. Lean.. .CASTE,s. f. ;N'om d()nnêaux~iv:ei'$eLtrilllisOu. pil.tmÜQm_M IG~~. .• . . . .. .
' c?e~ mmérales ?e 1& No~ve~l.Cuti11e IOnt con. famílies formantunenation et distinctes lesunes ) . ··(:ASTEL,s.m.(dulat.CGll-ellum).-Château. Vieux $lderables et collSlStent. pnDOlpalement eD ter, eD
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. 'gy se, en houille et en mereure} JQais .l'ineurie de
l'~ministration, la pa.rl!.sse, enselgnée sl.longtemps
à ses habitants par les p~tre~ et p~r les mome~ de oout
ordre. et le défaut de bOIS, lalssent toutes ces nchesses,
inexploitées. Les viUes prineipales de la NouveIleCastille sont Madrid, Guadalaxara., Tolede, Cuença
et Ciudad-Réal. I La Vieille'-Ca~tille est bornée par ]a
NOllvelle-Castille, Léon, les Asturies, l' Aragon, la
Navarre les provinces basques et la mer; sa superficie est d~ 25,000 kilom. carrés, etsa popula.~ion dépasse 1,170,000 habitants. Cette contréeestun plateall élevé entouré de toutes parts 'par la chRllle.
des monts de Castille, les monts Cantabriques et les
montagnes des Asturies; elle est arrosée par l'Ebre,
le Duero, l'Ardajo, l'Eresma, etc. Le chmat de la
Vieille-Castille est plus rigollreux que celui de la
~ ouvelle-Castille; I~ manque de bois y livre les hahitants à toutes les rigueurs de l'hiver et empêche
rl'exploiter lesrichesses minérales de ce pays. Bllr.70S Santander, Soria, Ségovie et A vila sont les
~ill~s principales de cette province. I Royaume de
fastille. La Castille date du vn e siecle, époque OÚ
les sAigneu1'S espagnols furent obligés de hérisser
ce uaysde chàtea'lx forts pour se défendre contre
les ·Arabes et contenir leurs invasions dans les Astnries. Les command'l.nts de ces châteaux, nommés
d'abord castillanos, pIirent ensuite le titre de comte,
rcndirentleur pouvoir .1éréditaire et indépenJant de
tons liens de vassalité à. l'égard des successeurs de
Pélage; cependant, le l1esoin de se défendre cont!'e
l'clInemÍ commufl" les dét~rmina à s'unir allx rois
de Léon. Ce pacte fut rompn par Ordogne lI, I'nn
de ,ces Tois, qui fit périr rar trahison la pl us grande
partie de la lIoblesse df: Castille, dans le but d'asservir leur pays; le projet d'Ordogne échoua; lt's
nubles échappes au mf;ssacre se déclarerent indépendants en 923, et s'\lrganiserent en une sorte de
répllbliq ue aristocratiq:te ; les chefs, él us par les nobles seulement, portaient le nom de júgP,<. ~lIgno
HasnnL et Julio Calvo furent investis de ceUe dignité; mais, apri>.8 moins d'un siecle d'cxistcnce, ce
gon\'ernemeut fut moditié par Fernand Gonzalés,
l'lIn des juges de Castille, qui prit pour 11li seul le
titre de comte que portaient autrefois tous les seigneurs de la contrée, et rendit son titre et son pou\'oir héréditaires dans sa famille, qui ne se comJ,osait plns que d'una fillean commencement dn
XI" siecle. Sanche lU, roi de X avarre, épousa l'héritiere des comtes de Castille, et érigea, en 1031, ce
rays-~ en royaume, qu'il donna à. son second fils,
qui fut le premier roi de Castille, sous le nom de
Ferdinand ler. Le royaulDe de Léon fut bientôt
apres ajouté par la guerra à la Castille, qui granllit ensuite rapidement, s'annexa l'Estramadure,
J'Andalousie, et finit par acculer la puissance maurrsque aux extrémités de l'Espagne~ Dans le xv e sieele, le mariage d'lsabelle. reine de Castille, avec
Fcrdinand, roi d'Aragon, réunit ces deux royaumes en une seule monarchie, et prepara la puissance
t'spagnole. Cependant, la Castille fut encore une
. fois administrée séparément de l'Aragon et des autres provinces espagnoles. A la mort d'Isabelle, en
1479, sa filie Jeanne fut reine de Castille; mais
lllentôt, sa raison s'étant dérangée à. la suite de Ia
mort de son mari, Ferdina.nd, son pere, gouverna
la ,Castille pendal1t la minorité de son fils Charles;
qUI prit ensuite la conduite des atraires. Sous ce
pripce, qui fut Charles-Quint, la. Castille fnt défiIIItlvement réunia aux autres couronnes d'Espagne;
ses antiques institutions avaient depuis longtemps
sllccomb,é sous les prétentions royales j nous les ferons CQllpaitre au mot CORTES. I Castille d'or, Grand
d fertile pays de l' Amériqlle méridionale, ayant
apP~NenU aux EspagJ101s, aujourd'hui subdivisé en
plusleurs répnbliques; ses villes principales SOl)t :
Carthag~e, Sainte-Marthe, Rio de la Hacha, t'aracas, Popayan, etc.
. .
CASTILLE, s. f. Famil. Débat, démHé, dispute
~e peu d'importance.! ~tre toujours ffi ca.~tille, A volr
1 humeur quereHeuse. lls ont tu une crutille ensem~
ble .. Ch~rchercrutille à quelqu'un. I Anclennement,
s? dlsslt de l'attaque d'une tour ou d'un château. II
~ el!lploya, depuis, pour les jeux militaires qui n'en
etalent ~ue
la. représe~tation: il (aul ranger duns
f"We espe de Jeu.'/: le" Joutes, les crutilles, les pas
d armes. (
. eaubriand.)
CA:STINE, s. f. (altér. de l'allem. kalkstein, pierre
ealcalre). Minéral. Calcaire qne l'on emploie dans
les h.nuts fourneaux pour faciliter la fusion du mi-.
nera.l de fer lorsqu'il renfenne une trop forte proport:on d~brgile. La meílleura castine est aelle qui
contlent le phlS de sOlls-carbonate I}e chaux.
CASTOR, s. m. Zoo1.Genre deinammiferes de
I~ famille dcs rongeurs, dont las caracteres, prinClpaux sontd'avoir les pieds de derriere entieremeut palmés. et une queue aplatie horizontalement.

Les crutars sont. lesplus grandy<1~s: rongaurs . ac. ttiellement vivants. Us ont, .ruí général, 70· centi.;.
metres de long sans.çomptér la queue; leur hau-'
teur .est d'un . tiers dá .lnetre ennron. Leur pelage
est variable; 011 en.tróuve qui sont entierement
blancs, d'autres quiront tom noirs; mais la teint~
lá pIus généraleest dtun roux marrort plus íonce
en dessous qu~en dessus. Cette fourrure -cst formée
de poils soyeux, longs etluisants, qui dépassentet
recouvrent un duvet tres-fin, tres-serré, imperméa-,
ble àl'eau, d'une couleur gri~e et eommé argentée. L'ceil des castors est tres-petit; leur yoix consiste en une espece de cri plaintif. Ils se servent
de leu1'S pieds de devantpour saisir et manier les
objets avec autant d'adresse que l'écureuil; les
pieds de derriere, au _contraire, jouent le rôle de
rames fortes et robustes, et leur queue remplit à
inerveille l'office de gouvernail. On a beaucoup
parlé de l'instinct prorligieux des castors. I1s viyent en société partout ou l'homme ne les inquiete
point, construisent des cabanes à deux étag!'s ayec
une forme architecturale particuliere, et y habitent
par troupes amies; ils font pIus, ils défeD;dent Iem .
demeure, qu'ilsélevent toujoUl"S SUl' les bords d'Ull

Castor.
lae ou d'une fl"ll're, contre les ravages (le l'eal!,.
par le moyen de digues puissantes, aussi savammen~ construites que celles que dirige l'illtelligence
humaine. Les merveilleuxdétails dOllnés par Buffon sur les mcenrs et les habitudes des castors n'ont
pointété controuvés par les naturalistes plus modernes, et l'on ne saurait trop admirer ayec lui jusqu'ou peut aller l'instinct de la brute, en vo)'ant
ces animaux procéderà'apres toutes les regles de
la mécaniqlle et de I'industrie dans l'cenvre difticile
dll barrage d'lm flellve. Les cru/ors, a~ltrcfois tresnombreux dans le Canada, le deviennent beaucoup
. moins depuis qu'on les chasse pour leur fourrure
et pour une matiere usitée en médecine, le cas(oréum. A mesure qti'une peuplaJe de ces animallx
se voit attaquée, elle se disperse; les individus s'isolent, se creusent des terriers et oublient, avec leúrs·
instincts sociaux, leurs instincts constructeurs. I
Nom donné à la peaa de ce rongeur. Les casUlrs
forment une grande brallcbe du commerce des Européens dans le lIord de l' Amérique septentrionale.
On les distingue en trois sortes : les castors gras,
les castors neufs et les castors secs, Les crutors gras·
50nt les peaux qui Ollt été portées par les sauvages, le poil contre la chair, et dont la fourrure s'est
imbibée de meur; les crutors neu(s sont Ies peaux
de castors qui ont ététués penrlant l'hiver et avant
la rime : ce sont les plus belles, qni ne sont employées que comme fourrures; lescastnl's secs proviennent de la chasse d'été pendant la mue. Ces dernieres ont perdu une partie de leurs poils, ne servent
qu'au feutrage et sont employées par les chapeliers.
i Par extenso Chapeau, manchon, ou tout autre ohjet fait en peau on en roil de castor. (B. Barbé.)
CASTOR et POLLUX.l\Iythol. f'ils de Jupiter
et de I.éda, connus chez les poetas sous le nom de
Dioscures. I1s s'illustr~rent dans l'expooition de la
Toison d'or; à 1eur retonr, ils nettoyerent l'ArchipeI descorsaires qui l'infestaient. Ayant été iuviMs auxnoces de leurs parentes, Ilaireet Phébé,
ils les el1Ieverent. Ce mpt coíHa ·Ia vie à. Castor,

•

.

qui pérlt quelque temps api'esde la maindeLyn,.
cée, l'un desépoux. Pollux,qui aimait tendretuent sonfrere, demanda à Jupiter la résurrée. ti ou 9,e dlstor et le partageentre eux de l'imrnortalité, qu'il devait à sa naÍssance. Jupiter l'exauça,
ef l'un ftít. habitant des enfers, pendant que l'alltre
fut citoyen des cieux. Cettefableest'fonCdoo-surce
que l'apóthéose de~es héros les a placés dans lesigne desGémeaux, dont l'tmedes étôiles descend
SOU8 l'ho~'izon quand l!autre y parait. Les Grecs et
les RomalDslescompt~uentparmi leursgrandsdieux ..
A Rome, ils avaient. un tem pIe par lequel on jnrait.
Le serment des hommes était : .,Edepol, (par tem ...
pie de Pollux), etcelui des femmes : ~castor (par
lI! temple de Castor). Oules l'eprésentaitsous la figure
de jeunes homnjes, ayec un bonlletsurmonté djune
étoile; ils sont ordinairement à cheval. On les re:'
gardait comme lesdienx tutélaires· des nautoniers.
PoHux était pa1'ticulierement le patrondes athletes.
I Astron. Nom des deux belles ~toiles de la constellation des Gémeaux. Les Grecs, qui les avaient ainsi
appelées, ne soupçoIlnaiént pas que l'étoile Ca,çtor
est double, C. it d. qu'elle est formée de Ia réunion
de deu x étoiles réellement accouplées, et quicir""
culent l'une autour de rantre dans un or~e elliptique. La durée de sa révolutioll est de 25Z ans ;
le demi-grand axe de I'ellipse,de 8 secondes;'êt1'ex~
centricité égale aux trois quarts dl~ demi-gran,l axe.
. CASTORATE, S. m,Chim. Selproduitparlacom~
binaison de l:acide.castorique avec ba.se salifiable.
CASTORECIU, S. m. (pron. kastoréome: rad. castor). Matiere tres-fétide,' de consistance de sirop
d'une conleur jaune lorsqu'elle est fraiche, et brull~
lorsqu'on la fait sécher, sécrétée par des follicule!';
et rassemblée dans des poches qui se trouventpres
de l'anus dú castor. Elle parait composée d'une résille d'adipocyre, d'une huile volatile qui lui donne·
sou odeur tres-pénétrante, d'extractif, de gélatine et
d'acide benzolque; sa saveur est amére. Le castoréum
est employé en médecille dans les affections hystériques et hyp~condriaqne~, dans l'épileps,ie, le tétanos,
et dans phlsleurs maladles nerveuses. f_n pharma~ie
on en prépare des teintures éthérées et alcooliques.
CASTORINE, S. f, Chim. Graisse cristalline qui
existe dans le cru/oréum. On ignore encore, si c'est
à cette graisse que 1e castoréum doit ses propriétés.
I Zool. Nom que plu·sieurs auteurs donnentà une
~amille de rongeursdont le castor serait le type. I
Etoffe de 'laine à longs poils, légere et soyem,·.
Redingote, veste de caslori71p.
.
CASTORIQUE, adj. ClIim. Se dit d'un aeide produit par l'acti~n de l'aeide nitriqu\l SUl' la castorine. '
CASTI\AMETATION, S. f. (pron. kastrnmétasion;
du lato crutrametatio, formé de castra, camp, et me-·
tor, je m,esure). Ar: de tracer les camps, de ohoisir l)mplacement qui leur convient, et de. partagel'
le terrain entre les divers corps d'amlée, divisiollS
ou brigades, qui doivent occnper le camp.Les Grecs
et les Romains furendes premiers peuples qui adoptf~rent un genre particulier de ra,<tramétation. Lcs
premiers prirent la formeparallélogrammatique;
les seconds, la forme carrée. De nos jours, les armées sont campées par bat!iillons, par escadrons
et par batteries pour l'artillerie. Les camps de l'ar~
mée française i>8 font remarqueI' par la précision et
la régularité de leur tracé, aillsi que par la judiciense ordonnance de toutes leurs parties. L~s an:"
ciens onl beaucoup écrit sur la crutramétation.
CA'STRAT, adj. et S. m.(du lat. c!lst.ratus,.part.
de castrare, châtrer). Qui a subi l'opération de la
castration'. Un crutrat. Des castrats: Noin qu'OIl. donne
aúx chanteurs en yoix de soprano ou de contralto,
que 1'0n a privés dans leur enfance des organes de
la génération pour lem' conserver la voix aigue,"en'
empêçhant la mutation qui résulte dudéveloppement physique à l'âge de la pubel·té. Les castrais,
qui disparaissent heureusement de llf}5jotrrs--devnntles progresde la civilIsatioll, sont connus en Orient
sous le nom d'ellnuques. Ils ónt commencé·it se répandre eu Europe dàus 1e XYI" siecle. ns peuplaient
alors les chapelles des papes et celles des princes.
De lit, ils se répandirent bientôtRu théâtre, ou ils
exciterent I'enthonsiasme. Longtemps, le métier de
castrat fut trc,,-Iucratif, at pOUl'l~-sujet et pour les.
familles qui nvaient spéculhlÜ'~ la mutilationde
ces infortlt'nés. Les papes fnlminlwent l'excommunication contre ceux qui faisaient l'opérationde la
castration et.contre les parents assez conpables pOUl'·
consentir à la mutilation exercée sur leurs enfants'
et, par une étrange contradiction, di; c.éclaraiel;i
absous ceux qui ordonneraient ou pratiqneraient 1'0p~ration pour canse d'accident. Au moyen de cet indigne subterfnge, les papos se réservaient les moyel1f:i
de conserveI' à leu1's basiliques des chautcurs à yoix
mélodieuses, tont en affectant de condamner cette
coutume barbare. Lors de l'occupation de Rome 1'al'
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le~fFr~~rals,jê~ l~q~,Jefap,ePí~ 1.~fllt obligé de. I?$ci~r;' du~éd~inPíerreBorel~etdugrammai~:

danstoutes sortes de pr~f~ssions. »Joi~antaupré_ •.
-.. . . - . '-.
- . eepte unexemple ~rnlCleux, les caslUstes userent
:m!llabl~:!~~gede: )aClastratioJldamL~es Etat$j;le
CASl'ALITÊ, s. r. Qualité, conditilln de cequi ;.I.m,!1 r leur· propre compte des facilités que leur donI'Eglise';.,maisil 'ri'encollservapasmolDs les~ est casuel, de ce qui n'a. rieq de certain,:d'assuré.- n~t leur d.octnne. corrompue,en. essayant Jecontra.tse~ista.ntspo,Irl~service dela basiliquede
CASUARINE, s. f. Bot. Genre de plante~ com- Clherla:-solf des ncbesliCS 'qui Ies dévoráit avcc leur
.' _cSa.-int-',;.-P-ier-re-4~~ RomE!.Plusieurs castrats im.lÍj " -posé'd'arbres de l'Océanie, an Doís-tres-dtll'- et tfese;.. voou a pauvre ,latir vreud'obêissanceavee l'am(l'UnegrandereiJidation1.t;(JlIt-acq1Iis>v.71e.im'll1insef~r:'· compacte, et formant une famille, les casuarinêes, bition do dominer '. leuT .~·reudechnsteté avee 1111,
· tune. Yitiez-vOus lors9uele .castral' CaffarelUnousje'"c d~tBÇh~ des coniferes. Les sauvages emploient la ca- . penchnt qui est suivant rordredela natura. Ce~x
.Iait dllns leravissement? (~iderot.)
.. - ..
...... 'suati'(ie., dum l.a constrtlJ:tion de Jeurs ILfJtte.~; de leurs qui avaient écTit cette maxime : JUJJlum flecare re,
\CASTIlATION, s.f.{ ron.-kastf'asion ;du·Jat.. piro3t1eíet pour leursar'll1es...
"
.
!J/!S ímpio8, durentarmer du poignard la main des
('{I
.. ,~trare; châtrer) .. Ablatiol.l plu. s ou moins. compli:ltel-"
CASUEL, ELLE, adj. (du lato CUSteS, chute; ba- régicides;ceux quis'étudjaíent à-trouver des rai:,tes organesde lagênêratin dans les deux· sex.es, /-sa.rd). Fortuit, accidentel, qui peut arriver ou' lf - sons pour juStifier les a.ctes res plus monstrueux,
:oitchez,l'honime, so:t ~be~lesanimaux.El1e peut p.as l\lTiver, qui dépend des cas. Cela esl (ort c-a- les plus coupables, durent quali5er de rigueurs sa.'tre le resul: at d'un accul,e,t, telqu'une blessure, . suei. C' esl un éveflement bien casuel. Les choses m~ ges et salutaires lesmassacres de. la Saint-Barthénu coupde feu, un an'8;che~ent, etc.; mais, le.plus reiles, si r:omPUquées, s( casuelles, si changeantes. (Fon- lemy; iIs durent appelerlÍl Ligue une sainte entreSi)uvelJt, e'e~t une< opération;chiTUrgicale qu'on· pra- tenelle..) Sana ceUe condition, les priteurs n'auraient prise et conseiller la ré\«)ca1ion de l'édit de Nautes.
tique dans desv.uesfortdifl'érentes.l:.tl.castration a pus (ail une dispositio'l si casuelte de rrors capitcmx. . CASUJSTIQUE., s. f. La science et l'ensemble
____ été prn.tiquée ,SUl' l'hommel de temps immemorial {Mirabeall ..)It;mplois cP:'uels, Charges casuelles, S'est . des. décisio,~s des clJSuisteg~ ,Partie de la moral~ qui
l'Orient. Cettecoutmrie,liéeà!la. polygamie, dit d~~emplois révocables, des charges que des fa- tralte de llmportanee relatlve de nos devoirs, en
. '. y sllbsisie encore de nos)oul's.Da~s lelltemps mo-. milles pouvaient perdre parIa mort de ceux qui établissant des regIes pour ']a décision ..ues cas ou
.,. . dernes ,ou s'en. est servi comme d un moyen polir enétaíent pourVus; I Dro.its casutls, Certaills pro- i1 y <lo entre eux quelque conflito Le mot est nouve.au
--t>btClÍir uneespe.ceparticuliére de .chantMrs, les c.as~ fits de fief qui arrivaient foi'tuitement,' comme les dans cette acceptãon, la chose ne l'est pas. 011 tronve
tt·als.La castration dês fex:nmes n'ajamais été éta-- lods et ventes, ere. I Partiu casuellts, Droits et rp- déjà dans le Traitlt!.es Deroirs de Cicéron piusieurs
i hli.e d'une maniere rég~;liere. La :castratron légale
,'enus éventuels qui étaient perçus au profit de l'É- casem barrassants proposéset résolns par les stoiciens.
estnne opérationchirurgicale destinée à qébarras- tato II y aV(lit un trésoríer des pal'ties casuelles.[ S. m.
CASUISTIQtlER, v. li. Faire le casuíste, ms,!ser l'économie d'un organe profondément .altéré Revenu,. gain casuel que l'on 'retire d'unechosa, par cuter des cas ue conscience .
. dáns son tissu et dFenn nuisible. Hors le cas de oppositJon a11 revenu, au. gain fixe, et, ~lus partiCASY, s. m. Le chef religieux des MongoIs ma0'
mala!lic,ce n'est que SUl' les enfants que la castra-· . culiercmeat, Ies honúraires ou rétributions accor- h0lIl:étans. C'est ~ne sorte de patriarehe) sous la ditiou llelltsé faíre avec moins de danger. li y a ce- dês anx curés, vicaireset desservants des parois- recuon ~uquel Vlvent de. nombreux coreligionnai.l'endanf des exemples assaz nombreux d'adultes qui. ses, pour· les íonctions de leur ministere, comme res, aUSSl nettement séparesdes MongoIs bouJdhistes
,- ontsnrvécuào la mutilation que subit Abailard, et baptêmes,:mariages, enterrements, etc. Un bon ca-ijliepratiqua sur lui-même OrigEme. La castra.tion suei. Un miflce casuel. D'excellenls casueis. Dans les
eonsiste dans la.résection des deu~ glandes qui sé- premiers sillcles de l'Église, les ministres subsis· cretent lasemence; quelquefois on retranche, en taient des offl'andes des fideles. Ainsi, à propreoutre, l'orgaue qui sertu. la copulatión~ Cbez la ment parler, tout éiait 'casuel. Lorsque le clergé est
fi>mme, ou a, dit-on, extirpé lcs ovaires; mais on devenn propriétaire, on n'a' pas cru devoir empê· cimçoit difficilementeomment cette extirpation a pu cler la générosité des fideles, mais on a mis des
11'·oirliell saus entrainer une péritonite funeste. L'ill- bornes à l'avidité des prêtres; de lã. cette multitudc
tluenée ·de la-castration s'exerce sur'l'écouomie tOl1t de canons contre les abus que I'on faisait de la perellúerp. 'Lorsqu'elle est faite dans le jenne âge, elle ~ission qui avf·"t été laissée au~ ecclésiastiques de
arrête.le développement de tout le corps et empê- rccevoir les o ations. volontaires des lideles dans
che l'appariti~n de la ba.rbe, symbole de la vigueur ràa~nistrati n des sacrementa. Plusiellrs jurisconmasculine. Les organes ,'ocaux surtout sont modi-. sultes,etmême des auteun eccl~siastiques, ont confiésde tellesorteque la voix .reste claire et argen- sidéré le casuel comme une aumône. Quelques rétine; commc chez les enfants. Le caractere est ti- . formaleursont tenté de supprimer !~ casvel, mais
mide' et sans énergie; les fonnes s<?nt arrondies et ils ont cédé devant les résistance.s àu clergé. Gé-----'----~effêmlm>es, ertateproductioll devient impossibIe:
néralement, on s'est borné à. exiger des hêques
l'homme a disparu, ouplutôt ne s'est jamais mon- ·qu'ils nsseÍlt Ull tarif de ce qn'il ~tait permis aux
tré. Lorsqne la castl'atioll est pratiquée dans un fige prêtres de recevoir pour les messes, les mariages
avancé, ces phénomenessont moins sensibles; la (->t les enterremellts, et qu'ils le soumissant à l'apbarbe persiste. Des effets tont opposés 'ont liell chez pl'obation de l'autorité civi1e. L'article5 du CObcorla femlae : les CMacteres de son sexe s'évanouissent dat de 1801 autorise la perception dn ca:suel sous l~
et $ont remplacés par uu caractere.viriL .Pour lês nom d'oblation, d'apres les ri-glementsdes évêques.
animaux, la C(MI ration remonte à l'antiqJ1ité la plus
C,\$UELLE~El\'T, adv. (pron. ka::uelema1l \ F orreculée; eUea pour butde doropter les mâles de tuitement, par has~rd, d'une maniere casuelle.
f:woriser l'engl'aissement, la développement des
CASUISTF:; s. m, Théologien dont les études
sons, t3t.de limiter la reproduction des especes qui ont pour objet de résoudre les casde consciellce)
1I0nt. asservies par l'hômm~. Oll$otimet à la castra- c. àd. lesquestions Telativ.cs aux deyoirs de l'homme
tionlescflev:~!lx,les.âne", 1,,:; ~".!!reanx, les béliers, . et du chrétien; d'éclairer les dontes qui s'offrent à
les venats et ies coqs; 011 cllâtre aussi assez fré- l'esprit rle ceux: qui les consultent, SUl' la légitimité
quemmellt leschats. -La castration des femenes est et la régülarité de leurs actions; de redresser leurs
Casy.
pen empioyée ,.~ice n'elit. (l>~lCZ la hrebi~, .la truíe, fautes ou lbl'rs errears, et de déterminer la juste
et chez les volatlles. Les ammaux châtres prennent réparation du v. ':3~"lice qui peut en avoir été la que les musulmans d'Europe le sont des chrétiens.
11n Dom llouveau. Ainsi, le cheval coupé devient conséquence. Un caslIiste de filO, ... :c .-frpf'P. Un caI Pagode célebre SUl' les bords du Gan~e. Lora. honyre; le taurean,- breuf; le bélier, moutOIl<, et la suisle de morale relikhée. Escobar a [ait un recueil qu"m malade est à l'agonie, Eswara, le diell de la
brehis,1Iloulónne; le ve!'rat, cochon; la truie, co- . des opiniom des ctUuisles-qui .1'0111 lJré(·édé. Bé/!édic1i, pagode, vient lui souffier dans l'oreille droite et le
..honile; lematou, chat; le coq, clfapon, et la poule-, /JifHUl, #t um injinité d'autru oM été d, grands ca- purifie ainsi de tOI1S ses péchés. On doit avoir la
'1JOularde. ! Bot~ Opémtion par laqnelle on ôte à une su1'stes. (Trévoux.) Un clM"Ui.~te a pltls be,<oin de droi- précaution de mourir sur l'oreille gallche, et s'il arplante la faculté de féconder ses ~raines, en lui en- ·ture et 11' bon sens, que àe pinétration et de subtilité. Tive à un moribond de l'oublier, les assistants ne
levant lesol'ganesde l'un 011 de l'autre sexe, avant íSaint-Evremont.) Le chrislianüme est bien différent manqllent jamais de le tourner du bon côté avant
.
que la féco1Í~a.tion a~t Cl1 lien. .
..
dans l'1S Urres saints 1'1 dans les ca...<uistes.. {Pasca1. > qu'il ait renou l'âme.
.' CASTRENSI~; àdJ. (du·lat,castremis, ql1l eon- Le meilleu't de tous ll'scasuisles est la con.science.
CATABALISTIVUE, a'j. (dl1. gr. x~nà, contre,
: cerneie caDÍp).. Antiq. Se uitd'une COUl'onne qite (J. J.Rollsseau.) 1 L.a morale des casuistes, dont et del»i I.ro I je lance). A nc. art milito Propre .à
Ies 'Romains donnaient aa soldat qui ayait pénétré lesplus renommés appartiennent à l'ordre des jé- frapper à la manit>re dn bélier ou à lancer des pro· 'le premier dans l~camp ellnemL Cette récompensene . suites,devint, au xvne sillcle,l'obj<:t de l'a\'ersion jectiles. I Machi1U'S eatabalistiques. RUes étaient asfuí 10ngtempsql~'lln simp1.e Tameaude chêne i mais et de l'horrenr de tous eeux qui l\v?ient quelque sez nombrellses et servaient soit contre les m urailles
apl'i~s laco}rlJ tion de lá. société romaine,lasntis- . lumiere ou quelque piété. L--es PI'oeinciales, les 5a- et fórtinca.tions de l'ennemi,Soi~contreles troupe~;
faciiemque donne le~~YQ1Laçcomp 1 ces...aut etre ,anta ecnts:âes curés de Paris, d~ou,vrirent la cor- en bataille. Le bélier 7 grossepoutre armée à son
'une récompensesuftisante, la.cOtl.ronne castreme fut ruptionde la plupart de l~~rs m&.ximes, un grand extrémité d'nnetête de bélier eu fer ou en bronze,
enor,e~Ton y figllTl\en même métàl despieux et. no.mbre de p.rélats célebres -les. eens. ure.rellt, et le et suspendnêaâns >lIDe tortue, onchambue roulante
•
ucspaliss!\des qml'entouraient commedes rayons. grand Arnau}.} publiaun livred4nsleqllel il prouve cf cou.verte, se mouvait par balancement. La caC,\STllES (du lo.t:castra;camp). G-éogr.Chef- que leur morale estpréjudiciable et dangereuse; tapulte était une grosse pi~ce de. bois, que 1'0n
.' ... líeud-'arroudissemant{Tarn).Cette villc, qui étai.t« qu'elle tient des voies opposé:eS à la raison et à courbait par le moyen de cordes et de tourniqllets
et qui. se redressait a,ec violencc. La balísteou
~~~-cbmprise--dans l' Albigeois,doit so~., orj~ne à tul .laloinaturelle, aussi.bien qu'à Ia piété ebrétienne;
mOllastere fondéen647;au XYl e slecle ,elIe d~ qu'elle conf<!nd le bien at le mal, Ou, pour u,se:des pierrier était une sorte de baseule ou de trébllchet
'vint mie. des places les plusiInporta.ntes,oceupêes termas de l'Ecriture, qu.'elleappelle bien ce qUl'est muni à son extrémité d'une fronde. La tariet'e (tepar· 1esprotestants:ses habítants se constitllerent .. ~al, et malce .qlÚ est bien ; que la plupart d.as ré- rébra) différait du bélier eri ce que la poutre, au
·n.lors en répnbliqJ1e, Yaincus. p~rLouis XlII,. ils solutions qu' elle donne sur des poiuts et des.cas par- lien d'être suspendne, se mouvaÍt sur une couIisse
fUl'ent ob] igés.dedémolir les fortitications ,de Iem 'tiettliers qui regardent la conscieIl(!c, vont à étouf- . inclinée et à rouleaux. On laremontait ensuite a,ec
"me. C~e~t·i!..Casfres. ql.u~fnt d'al)ord,.établieJa-ferdans leshommes leslum.iereset les ffiOuyements un moulinet. Le· mangOf/neau (mangana)n'était
C~a'!lbre!de,I'Eflit, qni<connaissª,i~,.<le toutes]es<1\f~ de la conscienee et favorisentla cupidité; que Ies qll'llfl diminntif de la baliste ou de la catapulte. Ces .
falres,des ,p~ote~tl\ntsdu·. ressort.dll parlement de !>rincipes. dout.·eUetire sesrésolutio.DS. ,_e.t lesrai- machines et d'a!ltres recevajent le nom d'engim,
,TO'1101lse.En1679,ce 'tTiblÚla.lfllt t~nsféré àCa~ sonsdontelle se sert pQUT }es.appuyer, sont atlt~nt. dans l'armée française, avantl'invention desca. . telna~dtLr)~ et!õuppriII\é en16S5:Castresa18,,()9()ha- demoyêns·eJ.d'expéJients p~pres polir autoriser nons, 311 XlVe sil'Cle. De lã 1e nom d'enginieurB 0\1 .
'bitantsenviron; etpossMede~l>e~s...J'abnques--,-d ··]éviée,.:cpo~r~exeuserJesactions les plus cri minel- ingérrieurs, appliqné_à ceux qni les construisaient,
· drap!õ, âeeashnirs ,de l.Oiles, etc. Patrie d' André les etpóurentretenirlerelãehement et}c désordre cí qu'ou distinguait desa'l'tilliers, epecialemeut
_J'~Il.<1l"ell.ll<1ecr~tpoUl:aboh1",défin,ltlvelllel!t l'ab~.. rJep Abell\9yer...
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O'és da la manreu'Te de· ces machines. Lenr
~ l~ern~tion remontsit à une époque tres-r~ulée, ~t
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ienteu plus d'"Importãnce'Uans
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.
que dans la tactlque eo .a.e, on .a~ee,
de cavahers, éV1~alt de
mpo-cée exclusivement
co
'11
' barrasser d'un
'enferm61' dans les VI es et d
.e sem
~atéricl ,ropre à. ralel!ti: la marche. ! Qui. concerne
les machines catabahstlques, ou q~ll aglt .comme
elles. Systeme catab(},1~,díq~e. I S. f. SCJenc~ q~lI a po:l~
objet ce genre de mecamsme: La c.ataballsllque ?' eU .
n grand honnetlr cllez les a1lCiens. ~Bucl:et-Cubhze.)
e CATACAUSTIQUE, s. f. Pbys. Courbe ,formée
par des r,ayons rétf~cllÍs, à. ~'oPP?sé ~e I~ dlacal~~:
tique, qlll est fOJ?U~e.par_refractlOn, ,c. a~. qu.e
taut donné une mtimté lie rayo~s refléchls tresvoisins les uns dcs antres, las pomts de rencontre
ele ees rayons forment une courbe qui se nomme

CAT
nutio~ <leIa ~mpérature ida sllrface du globe .par . ymRnreÚYrer. Las c~ta.combesde

l'effet. d.ê ce r.efroid~sse
..men.t, telI.es. sont les c. a.use.s.
primordiales d'oildeconle, p.'\r uno en~hainement de
conséqtlenceset sallS etfort, l'exphcatlOn detous Ies
faits géologique~.1 Fig. Désastre, e.t,s~rtO\tt bouleversement dans un Etat, dl'\ns une S<lClete. Calacly,~m" sociaI.C'est un vrai cato.clysme. Larét:ollltil)fl de 1789 a 'êti

I o.nt
.éte.' creu.sées dansdes terrain. $. . forinés.:le... tm. ver ....•...........
t~n et ~e pOll~zolane. Ce sod de no~brellsesgalerles q~llp~rcour~nt, su: ,une grall~e etelldu,e. etdarrs. •
desdu'ectwns tres-yarl~s', l~tr~fondsd_e la ~am- ,:_.
pague de Rome. La commumcat~onen:estauJ(iul'~
d'hui interromplJeen ~ucoup d'elldroits Ilar des·
éboulements. Aux parois de ces galeries, sont les .
sépulc~es. Ils eonsistenten des ?iches de~tinées Aà
reeeVOlr les sarcophages, et qu QU fcrm~lt tantot
avee des briques, talltôtav~c de~ d.al!es. Un gran~
uombre ne portent aucune lllSel'lptlOn. 11 est nUSSl
beauconp de ces tombes ou 1'0n tI'Qu\'e, soit le monogramme uu Christ av.ec une hrallch~ae palmier,
soit une croix, soit la figure d'un agneau, soit Ie
nom du mort, soit une inscríptioll pa·ienlle. Les catacombes de Paris sout aussi d'allcienllcs carrii~res_;
!lla\~ on n'y a jamais -entep'é .Ies m.or!s., Eu ~7H~,
a 1 epoque de ]a sllppresslOn des Clmet:i!t'es mterieurs, o'n convertit ccs cal'rieres en nn vaste )ssuaire. On yuéposa et empila, Ie JOllg des gaIe"
1;ies, les ossements deplns, de tl'ois ·mi:lliolls de
cadavres. Il y a des oordonsde têtes à diyerses
hautenrs. Des débl'is lJUmains formellt desantels,
des croix et des ornements fuuebres. Des inseriptions, placé!'s snr les piles, rappellent 1<- néant de
la ,'ie terl'estreet l'espoir d'un Rutre avenir. Ona
"isité ~,eaucoup autl'erois ces calacombes, qui srétendellt SOIlS les quartiel's des fauboul'gs Saint-Jaeques,
Saint-Germain, Saint-:\Iarcf'l et sons une partie de
la plaine de l\fontl'ouge. 011 y pénetl'e par pIllsieurs
elltl'ées, dont la prillcipale s'ollvre dallS l'un des
pavillons de la baniere d'Enfer.; mais l'acces l'n
est interdit au public. Des éboulemclIts ari'ivtsa
c1;"erses époques ont détermin.é 1'It(1ministration à
faire des murs de soutellemellt et d'i1I1mensés- travaux de remblai pour évíter les graves áccidents
(Iout la populatioIl pJacée au· dessm était menacée ..
Dllchet-Cu blize.) Supposons que rUI! de res hommes

un cataclysmet'engeit.rde 1'11I~manUé. L'eredes Césars n'a

ité qu'un cataclysme de IUJntes pOlir la, sociilé romaine.
Les rois disparaitront dans le procham cataclysme.

CATACLYSMIQUE, adj; Géol. Qui dépend d'un
cataelysme.
CATACLYSJfOLOG'E, s. f. Histoire des eataclysmes. Traité das révolutioDS qu'a subies ou pour,rnit subir la snrface du globe.
CATACOMBES, s. f. pI. (dn lato calacumbre;
formé lui-même des mots grees xO:Tà, enbas, et
~'.ÍfJ.60ç,
t Souterrains q~i servircnt.de cimer'a/acaustique.
s ehez les anCle!)S, et par cxte· ' !;.,
CATACÉRASTIQUE, adj. et s. Mpu. Se dit de tieres
certains médicameuts propres à tempérer la force
pt Jes dangers de -certames maladies. Remêdes catacémstiques. Un calclI:érastique.

CA'{ACHRESE, s. f. (pron. katakreze). Rbét. Figure par laquelle on emploie un mot improprement
à la place uu mot propre. C'est une métaphore
hardie et qui, à jnste titre, a été appelée Ilbus; car
c'est ahuser en quelqne sorte des mots, que de les
transporter à un? sigl!ifi~a.tion à, JRt)nelle iI~ semblent résister_ e'est alllSl que V Irgile, appllquant
In mot bátir, qui se dit d'nne maisolJ, au ch/lval de
. Troie, a écrit: Ils bá/isse7lt Ull checul immell8e, et
qne RoiIeau a pu dire, apres J uyénal, bü/it. de ses
:)lerWI le ga/ant édifice. La ca/achrése conyient
mil'ux à Ia poésie qn'à la prose. Cepenc1ant, les
cXI?mpIes u'en sout pas rnres da~s. les éCi'ivai~s
,·'Ioqnents : Bossnet appelle les héretlq\1e,S, - qm,
,cIun lui, lIe pouyant comprendre l'immensité de
I·:l1110Ur de Dien pour les 1.lo TTl mes, retranchent tantrit 1I11 llcs'JIlysti'rcs de rE;2:lise romaille, tantôt un
;1 utre, commc dcs escCs incroyablcs de bonté, ('O'urs e/roit."
elltrailles resse;rées. La Bmyere apI'c!lf'. rifl/I meuble de r!1e/le, nu homme accontumé
d"I'uis Iongtcmps i~ .fréqnClltcr les cercJps que les
F'I1I111es !ument Í\ former da!Js h'llr appartement. La
'(II~chrese ne doit être emplo)'tie qu'a\'ec la plns
;:rallllejustesse et la pIns grande eirconspection. On
,~ scrt de cette figure, faute d'une expression qui
j'1lisse rendre la pensée comme 0:1 ledésire. La né-'
cessité eo fait excuser alors l't'mploi, et le sens
(['1'011 attache aal' mots sau\'e l'espece de contrailiction qu'ils présentent jainsi 1'on dit : A cheral

Rome, si Célêbr?S'j
... , ..

t'énérables, sorlant tOllt à couJl de ces catar'ombes auI iques OÚ sa cendre cst cOll(ondue avec alie de la/ll ,
de ma/'Iyrs, SI! présente del'ant /lOUS ... (:\Iirabeau.)

c.\T.\COrSTIQI:E, arJj. Pllys. Qui a rapport
aus sons réfléchis, qui a trai .. am:éeLos. Phit1omt;nes catacoustiques. I S. f. Branch13 de la ph'ysiqlle qui.
a pour objet. les sons réfléchis 011 les propriétés ues'
éclJOs. Un bon fif-aité de cala~oll .•tique..
. .
CATADIOPTRIQrE, atlJ. Ph)"s, QUI appartleut
I à la fois à la c::atoptrique et à la 'dioptrique, c. à d.
qni trai te de lã lllmiere soit réfractée, soit rétiéehie.
Catacombes de Rome,
I Se dit des appareils d'optique daJls lesquels oft
touL- espere de yastes exca\'ations souter,·ailles oi! pent ohserver ell mpme temps on séparément lfs
,'UI' UI! áne. A cheml sur UTl bátoll. Feuille de JlajJier.
sont réUIl~'s
s débris mortuaires. 0u ellterrait Ies effets de la lUIlliere réfraetée et réfléehie. Téles,:oF
FfUille d'o~. Chet'al rerré d'arywt.
C.\T.\CLASE, s. f. ~léd. Rennrsement des pau- morts 'lu' . brulait pas. L'usage s'intrcxluisit des culadiop17';que. I S. f. Partie de l'optique qui a pOUI'
pieres. I Con,ulsion du muscle orbicnlaire. I Frac- la plllS Laute ntiquité, pOlir les famille riches, de ohjet leseffets réunis de la lumiere rétItfhie et rédéposer leurs JlJorts duns (les cavités sottterrailles, : fractpe. lin excel/ellt traité de cotaqioptrique.
ture u'un membre.
CU'ACL \'SlIE, s. m.: du gr. X:lTo:Ú,VCqJ.o;, dé- creusées tout expres et appelé?s hypogées ou necro]JO- I CATADOrPE ouCATADI:PE J s, f. Chutc des'
IlIge).JJidact. Boulenrsement qui change la sur- leso Ces sépnltures ne doiv,ellt rasêtre eonfOlldues, I eallX d'un Heuve produite par UII bl'Usque ahaisseavec les catucom&es , qui n'étaient que d'aucielllles . men.t de son lit. Syuony.me de Cataracte. Les catofac~ du globe, accol)lpagné ordinairement de grandes
inondations. A utrefois, le mot ca/aclysme servait carrii'res, des excavations (l'ou 1'01l a\'ait tiré des doupes da Bory.olhene, da Nil, du J\'iagara, du IIhillf'etc,
1I11iquement à designer de grandes inondations;· matériaux pour la constrllc:ion des "illes, et que, Puis l'oulanl leurs eaux ellll'e /es rorhers, ils (ormaielll
mais, aujourd'hui qne la géologie est pancIllle á par la suite, 011 trouya' LOIl d'utiliEer à l'iustar des U1t ga:;ouillement à pell pres semblable à cellli des caCOlJstater que la surface de notre globe a été fré- hypogées. Les premiers clh:étiens se réunirellt clan- tadupes du·Ntl.
CA T AI,'ALQrl-:,s. m. (de Pita!. I.'aíuralco. écha'Iuemment souruise 1\ de ~ands bouleversellJents, destiuemellt da: s lcs catacomLes de Rome, pour y
ce lIlot est entré duns le domaine de la science et priC'l' en COmmulI. Jls y troll'yaient nn asile sur, tallt faud). Décoration, ali lllo,}'en lle rl1rclJíteetllre, de
\ est en qnelque sorte ,leVel111 synonyme de l'~l'Olu it cause ti~. earacthe sacré des ~épult~n:,s, b,ll'à l:t sculptnre et de la peintnre, eles tombeanx OllC(;-,
línlls de la surracp du Ulob~. On Gst parvenu, à raide cause; de I etenduE. et de la dlSposltlOn JITf'guHl,'re notuplles duns les pOllllies funeh;:c:i. lJ/'fsser IIIl. rarlcs (Ionnées que foumlssent la gt>ol0gie ctla l'a~ de ces souteg-ains. Ce lHot de calacombes changefl ta(a/que. Un magnf{ique catara/que. La 1110rt a prél;
léontolügie, i\ étaLlir nlle série chrol1ologiqlle <le de sens pour enx, il de\'int ,sj'nonyllle d'églisc, de le catara/que d'uTl empereur romain ri ['t dépol/.illed·ulI
dOllze ou quinze réyolutiolls plus ou moins bien telTlPle, de liea de réllllioll et de pJ(iere j ils appe- . Tartare. (Cl.ateallbrial!t1.) I Le tombeau oule CéliO'
('IJIlstatées j mais il y en a probablement eu un plus lereut pieusement.de cc 110m le ('a\'C3U oil, suivallt taphe lui-même.1 Chapelle séplllcrale que 1'011 étagrand nombre.Ces divers calacl:/s7lles ont succes- la traditioll,- reconnuc nrollée aujonrd'lmi, furent bht temporairement pom une grande cérémollic
,i yement déterminé Ies formesdes continents, les Mp( sés les corps de saínt Pierre et de saint Paul. funéraire. I. De tOIlS les ollvrages u'architecture, ]c
reIiefs dcs montaí!l1es, et Ollt amené ces change- Ils. enterrereut leurs lIlartyrs et ceux d'entre ellx cataralque est celui qui se préte le plns au 'êitpriec
ments l'emarql1ables que nous obseryons dans la qui mouraientde leur mort llaturelle da.ns ces vastes d.e l'artiste. Vim ..gillation n'est pas astreinte à la
~lIccession des (,tres organisés dont on retrouve aucr.l'ptes ou ils pratiquaieut 1eur culte, et l'habitude rlgoureuse et sévere application des regle.§ dªIlSJIÚ
J(JlIrd'hui, comme autant tie témoíns de ces révo- de voir à côté l'Ull de l'atitre le sépulcre et l'autel monllment qui n'a l;as une destinationpermalleritc,
lntions, Ies débl'is eufouis et plns ou moins bien fut cause que rIns tard cn plaça les eimetieres au- et il lui est permis d'·oser beaucoup pour imprlllle!'
pres des églises. Los calacombes de Naples sont· en- un yéritable caractere de grandeuret de soIeuIlitt\
C?IJ~rvés dans, les c~lUel;es ou s~es formant les
chfferents terralllS qm composent la sürface de notre core plus spaeieuses que celles de Rome. ElIes for- à la tristesse et'au·peujl des funérailIes. Cependant,
planete. Le seul cataclysme dout les hommes aiellt ment des rues', des carrefours, des chapelles, oil oh s'aceorde généralement àadmettre eu príncipe
gardé le souvellir est celui nommé, dans l'histoire, 1'on remarque des autels et des peintures à fresque. que Ia simplicité de la décoration est la eonditiou
déillge unirersel. Antrefois; 011 avait recours, pour· A Malte, ellps Sl'ut creusée~ Súusla ville. A.Syra- premiereque'doit s'imposel' celui qli'iest chargé de
expliquer les phénomenes g~ologiques, à l'idéc ce cuse, eu Sicile, les catacombés formeut une im- cOll~tr1lire uu catafalque, et qtie· l'effetl\ pro,hirc
Louleversements violents, /Zénéraux ou part :<315, meme yille soutertaine, faillée daus le rocher. Des doit être el~erch~ .daus ra1lian~e de cette Sil~ll'Lcltc':
JOllt on ne peut douter eu effat que plusieurs aient arcLéologues pensent que ce sont lá. Ies allcit>nnes avec une dlsposltlOn ss..'\·apte desproportiol1s graJlexercé Ieur infl'lence snr notre globe, au moinsdans /atomies de Denys Ie Tyran. Elles'sont d'un aspect dioses, d-es ornements, des conleurs !'t des eff~-t:; de
~ertaines loealítés; mais, en généra1, on a renollcé
moill;5 som Lre que toutes les catacombes connues. Illmiere eu harmonie avec le sujet.· Les ornemént"
a ces hypotheses pour rentrer sous l'inflllence des E1I Egypte <>t dans In. Cyrénalque ,il existe un .fl'i ...·oles cOnVie)ldraient peu anx emblemes de la
C:lnSC5 naturelIes plns en accord ave0 rorure e-t granu nombre d'e1'ca\'atious sous les mon'tagnes, mo~. L'emploi des nuances. éclatalltc's et joyeusc;,<
l'Iiarmonie qui rp.gissent l'ensemble de notre systeme rlal:s qll-clques-uncs desqllelles Olt a trolH'é des pein- ~eralt liIlc,~ntL'e~sens que 1(1 bljn gaut proscrira tonr.!anétaire. Vuleanisme '[lrimitif et ses suítes, forma- tures et Jes hiéroglypl16s qui spmblent' établir Jours. La dlSposltion dépeud beaucollp du (l'l,rtic ck
tlGn des eallX pa.r condensation dcs vapeurs, abais- qu'elles ont été des lieux de sépulture. e'est dans l'artiste, hien qn'clle ait à se rég-Ier sOI:Yel~t SUl' la.
sement de leur niveau J'ar suite de l'intiltration qui la TLébaideque sont les plus reinarquables de ces place qne rloit occuper le catafalqtre~ lIen es! de
s'est opérée proportioimelIement an refroidissement cryptes. Vansleb en visita une qui lni l'an; t asscz même des proportiOl!s, qui doivent s'harmonici':IUet à l'épaississement de la eroute terrestl'eidimi- vasta pour que mille hommes de co:nllerie lJUsscl:t ta!lt9.11cpos~ibleáYcC cclIes de ré,litice Ou il. l.loit
,
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pour faire apprécie.r le véritable carac-médecine ri'a 'aucun remede direct contre cette matere de c.e ge'hre de monument, qui est d'un usage ladie .. L'interventÍQn d' une !Omnam bule peut seule .
raux, !etc.; mais le pluscelebreet .Ieplus admlfé . t~e!ira.nCien,· et qui a offert de gra.ndes variéMs se-. produlre un résultat quelconque, soit en indiquant .
de ,tous a été, Sluis contredit, celui que les artis~es l(m~a dift'érénee des temps et desliéux. (Buchet- des temooes pour sauver le malade, so~t en indiflorentin,scomposer.enten t'honileur de Michel-Ange. Cllb!ize. )C'est,le plu8 sOtn;ent. pan'anitéqu'on éltve quant l'état de catalepsie ou il se trouve et empê. Cegmpd lIómmeavai~ demandé /lêtré enteh~dll[}s t:ies cata[alques au:z; f1Wrls illustres ;'l'lwmme de bien chant lIinsi qu'on ne l'entene_'vivant. Le sympwme
·sa villl~!t:latale .. Qu transporta sesrestes de Rome pré{ere paur sa dépouille morteUe la plus. humble tombe. Ie plus remarquable de cette singuliere maladie cst
, aF 10iéDée, ou t:KCadêInie,apres avoir décidé, avec
CATAGMATIQUE I adj. et s. (du gr,. xá,aY!Lcí.· la. conservation de la positiorr qu'avait le sujet au
, l'approbation du gmnd-duc, qu'on lui ferait ~b- fr.a,:ture).,Cbirurg. Propr~ àfavoriser la\consolida- commencement de l'acces, et la iaculté de rester
seques magnítique,;, cI,arget- trois de ses me res, tion des fmctures. Remed,es catagmatiques. .
da~s toutas celles ou on 1e place tant qu'il dti"e, cc
Ammanati., Vasari et nron~ino, de diriger l'exe uCATAdOGlES, s. f. rI. (du gr. xa't"ayó)r7l~tion qUI le renª semblable à unmannequin articull La
tioll du projeto D~ombretix architectes, peintres d'aborderauport),Antiq.Fêtesduretourcélébreespar calalepsie attaquc principalement les femmes et les
ef'sculpteurs de cette beUeL époque prirent part à lesmarinsqnandilsrentraientauportd'ouilsétaient. t:níants irritables et de tempérament éminemment
l'érectioli du éatafalque de ,Buouarotti. Ce mouu- partis, Les fêtes du départ se nomn:1aient Agogies.
ncneux. Les attaques sont pIus ou moins fortes;
'mentfut pIacé au mJieu de la nef de l'église de
CATAIRE, S. f. (du lato catus, chat). Bot. Plante leur duré? s'étend d'une minute à plusieurs jours;
Saint-Laurent. llétait de forme rectangulaire, et dê la} famille,des labiées, d'une odeur aromatiqu
quelquefOlselles se bornent aux yeux, à la tête ou
ptéseutait un déveloPFementde 4 metres et demi eu forte, mais peu agréable, qui att1re les chats.
mê~ à uu doigt. Cette maladie est d'abord pau
larg~ur, de 10 eu 101lglleuret de 14 en hautcur.
CAT."LAN, ANE, adj. et s, Dela Caralogue, qui dangereu~; mais comm'.! elle n'attaque que des perSa base, 'de· 1 metre d'été-vaiÍon, était ornée de appartient à la Catalogne ou à ses habitauts.Peu- sonnes falbles, elle ne tarde pas à se compliquer et
pie catalan. Erifallt ctlt~lan. Langue catalal/t. Un Ca- dégénere le plus souvent en bystérie ou en épilepsie.
talall. Une Cata/ane. Le Catalan. I Les Catalans deiCATALI-:PTlQUE, adj. et s. Méd. Qui est atfacend'ent des anciens lberes; mais ils ont ét~ consl- qué de catalepsie; qui a rapport à la catalepsie, Indérablement modinés par les Gaulois, les Romains, 'dil;idu cq.taleptir{ue, . Stupevr cataleptique. Un cataleples Goths, les Maures et les Français. Ils ont les tique. I Dans la phIlosophie stoicienne, idée catalepmêmes vices et Jes mêmes qualités que 'Ies autres ti lue ou dsion compréhensible, Idée que l'âme a la ,
Espagaols; leurs passions sout vives et ardentes; facnIté de saisir, de recevoir d'un objet r~ellemeilt
leurs rapports physique.; et moraux avec les Fran- existant dont ene conç'oit par lã nlême la nature
çais du Midi sOl1tnombreux. Actifs, intelligents, propre et tous les caracteres imprimés dans l'iMe
labori~ux~ probes, Us aiment 'et admirent leur pro- comme la forme exacte du eacbet sur la,cire. C'est
vince par-dessus toutes les autres provinces de l'Es- ce que Locke ap{*-lle idpe conforme à son objet.
pagne., I Nom d'aventuriers catalans et aragonais,
'CATALOG~E. Géof!1". Pro . . . ince et capitainerie
qui se rendircnt fameux en Orient durant le XI"Ve générale de l'Espagne, bornée par la ~lédlterranée,
si&cle. I ,La langue catalane est un dialectc de la Yalence, l'Aragon et les Pyrénées, qui la séparent
langue provençale tomane; elle est parlée non-seule- de la France. C'est la province la plus peuplée de
ment dans toute la Catalogne, mais aussi le long des l'Espagne, eu ~gard àson étendue : elle compte
côtes de la Méditerranée; depllis ~e Roussillon inc1u- 1,200,000 habitants sur une; superficie de '25,650 kisivemcnt jusque dans la province de ~Illrcie, ainsi 10m.; ses plns grandesdimensions sont 300 kilom.
que dans It's iles Baléares; elle differe beaucoup de I rle'longueur sur une largeúr de 210. Le sol de la
I)diome eastillan et est fixéedepllis longtemps .. Catalogne est entrecoupé de hautes rarpitications
L'emploi ofliciel de cette langue a été interdit, en 1_ JC3 Pyr~n~:s qui donneut naissance à ur: grand nom1714, pCl<!lr toute la Catalogne, par Philippe V. Déjà, .1 l)re de nVleres se rendant, les unes dm~ctetnent à
en 1707, ~e semblable interdiction avait ét.é lallcée la mer, et les autres dans l'Ebre. Apres rEbre, Jes
à VaJ.ence:--COuis XIV, par divers édits, défcndi.t principanx COllrs d'eau de cette cantrée sont la Li(l'employer le catalan dans le Roussillon. Ma\gré gre, le 'Francoli, le Llobregat, le Beros, la Torces proscriptions, le eatalan est ~sté la langue na- dera, etc, I~e climat de la Catalogne differe beautionale dc la Catalogne. C'est la seul e qui s'emploie coup de ce!ui du reste de l'Espagne: l'biver est doux
uans les affaires privées, I ,Métall. Forge à la cata- et I 'été tempéré dans les vailées; rair est pur et gé,
[ane, Bas fourneau dans lequel s'opere l'aflinage im-, néra1ement sec dans l'intérieur des terres et sur les
médiat du minerai de fero
â,
côtes'l L'agricul-ture, fa,'orisée ,par des irrigations
,Catafalque.
CATALAt:'NIEX, IEl\"NE,iaj.V .CATALA 1"SlQUE. habilement dirigées, eM tres-perfeetionnée; elle fait
sculptl1!'C5 variées, parmi lesqnelles se fnisaiellt reC'\TA:LAt:'~IQt:'.:, adj,(JnIat. calalaunici campi.. ,
rendre à 'une rerre naturellement fertile tout ce
lllll r'1u <'r, eH face de l'entrée prin?ipale de l'église,
Qui appartient à ChâloJls. 1'e s'emploie que dans qu'ellepeut produire enblé, vin, fruits, etc.; la
Ie Tibrt? et rAnJO, images allég-onques. de Rome et ces expressions: Champs calalauniques, plailles cala- pêche et l'expIoitation de nombreuses forêts donnent
<le FJorence. ei1richies et porte-es au plus hant. de- launiques, par lesquelles on désigne la pUline de CIui- des prodnits eonsidérables, L'industrie et le com:-gré de sple:;deur p~r les art~: Ay' pied de l' ,~rno lons,ou: Attila fut défait, el.1 451, par les· forces . merce de la Catalogue sont ãussi déveJoppés que 5011
(;tait caue}lé unlion ~ à,' côté du Tlbre se montralt la; combinées des Romains, des Franes et des Visi- agriculture. Cette province a paur c~pitale Ba,-ce10ilye romaine allaitant cleux jmncaux. A,ux qu.atre goths. Qnand le chef tartare entra dans la Ganle, lone. Ses vílles principales sont 1ortose, Reuss,
angles, sut des pié'destaux servant de Las~ à toute il était suivi d'une melÍte ue rois germains. slaws, Lerida, :Mataro, Girone, Figuieres, etc.; toutes ces
la partie supéricure, étaient des ~ro,upes de figures tàrtares: Glorieux des titres de {liatt de Dieu et de villes, et d'autres encore, exploitent chacllne U'le
rIns .gran~es qne.n~tnré ..Lecfreml,e~ de ~es groupes . mar/eau de l'unirers, qll'il se donnait lui-même, il illdustrit' pa'rticuliere qui donne à leurs habitants un
rcph~sentalt le. Gellle Túu/llnt aUI plçds 1 lynorance ;
lesjustifiait en détrursant tout dans sa marclle, .... ou- bien-rtr.e illcomparablemcl?t supérieur à celui des
le,le)lxieme, la Piétii"~riomphallt d~u Víre, son ennemi;: lant, disaít-il, que jamais moi"son ne repolEsât là autres EspagnoIs. I Hisloire. Les Romains commellk-tl'Oisieme, I'Art' mflrchant sur ,rEm-ie; le qua- ou son eheval avait mis le pied. lllle resta dehaut, cerent la c(inquête de l'lbérie par la Catalogne.
trieme' l'Él1/1e at'ec la paresse sous ses pieds. Dn pre- au nord de la Loire, que Tro:-íes ct Paris. Le gé- Les (iot!Js la leur enleverent dans le v e siecle; c~
• micr ~as~if can'é, ,de ;2 metres et demi ·de côté, lIéral romain, Aétius, com'ia tous les hahitants. de sont ces derniers qui lui donnerent le nom de Go-l
.' h~;ec corniches, offrait, fui centre de". trois de se.s fa-. la Gaule, Romains ou barbares, à la défense com- tholaunia, dont 011 a fait pIus taro Calalaunia, Caces, d~s tabIeaJix en grisaine ~ont l,es sujets étaie,}t mune. Son armée comprenait, outre ks Romains, talogne. Les Aiabes en,ahirerit cette province daus
tirés des circonst,ances l,es pIus mémoral:rles de la .... le des Gaulois, des Yisigoths, des Bourguignul's, des le VIU e siecle; ils la consen'ereU't peu de· temps.
de l\licl1cl-A11 ge. Surleêadre qu.i regar.daitle rr.aitte- Francs, etc. L'armée d' Attila se composait de Huns, D;,s le commencement du lX e sii>cle, elle était gou• :tntel, on 'Iis!\it . l'épit a,ph e ,du,mort, soute~~e pH:r d'OstrogothS ,de Gépides, d' Alamans, d'Hérules, yernée Jlar des comtes qui portaient le nom de la
.'leux p;>~its gél11~s 'p~eura!lt.Par - ~e~su'S, 5 ele-:altde Thuringiens, etc: Ces hommes, aguerris de part capitale; elIe subit ensuite le -sort des au tres pro. lm masslfplus etroot, portaht aussI sur ,ses cotés et d 'autre, se rencontrerent,au nombre d~ plusieurs .... inces espagnoles' et fut absorbée comme elles dans
'.
<lesslljets pe111ts, et décQré à ses quatre angles des ce!)taines de mille. dans les plaines de Châlolls. Lê. la monarchle des Espagnes et des Indes. Mais scs
.• <stl'ltnes,' engrandeur,nat,~16~1le'"de laPei'n/ure; "ae b~taille qu'ils s'y". 1ivrerent fut effroyable. Cent babitants, 'malgré leur soumission politique et ad-'
;w;]a,Sculptltr.é:;.de l'0tr'c~I!,turt et' tle~laP1eisie~ Pnis· soixante mi1le !lúns r.estcrent sur 1l1.<l,Ce. TLéoJôric, ' m!nistrative, consen'erenf leur esprit d'indépen.: 'su.rglssait ·une p'~ra·~'n~,quadra~glllaire: haute ,de quatri.cme ró. ides ,YiSigQths,. f p~.~'Ít~:).. ttila, vai?~lI, ~ce. Eu 1~;1O" ils se donnerent. à ~a Franc~, eu
•
4 ~etres et dertlI, ornêe sl1r deux de 'SEi-S facesd 0:i'?tlra lentement, sans ·'lu Aetms leP5>ursUlvlt;.. ~ hame d~ phihppe.IV. et peu apres 11s refuserellt
I . ya"!es en bas-iêlief" -oit~ : ,... ., .'
A
.. ~ eivilisation européenne fut sauvée.
1 de reconnattt'e Philippe V. E!l 1808, i)s furent les .
·~:\lícnel:-A;ngeroo~lé.e d'~pr~sna~ut:e, et, à son ~mCATALEC~ES, s. m. p.I. (du gr. xa.a:J.éycu, je plus ardents à combat.tre le roi que Napoléon vou')llet d'une' bonle clnéralre doree, sur laq!lelle se
choisis). Recueil de fragments, morc~étacbeS lait donner àI:,Espagne. lls se ~ montrés depuis,
, ·N.ten~it, une statue'colossale dá 1.a RehfJm/l1,lée embou- ,d'ouvrages incompléts. Les bénédicti s om dOllné parmi tous les Espagnols, les pIus éllergiques dé. charit unétr.omp"ette à tr6is,pavillons. r.'é~lfse etait· le titre de catalectes, d'~alectes, à Ull and nombre. fepseqrs de 1a démocratie, et ils se SOl)t associés à
... , tç~du~de Doir;, roais 1'architeetl1re ,en ~V~lt étê ad-. de leurs énorme'; volumes remplis de compilations, tous lés soulevements qui ont eu pour hut la reven-,-;---~1l1itllhlementap.p'ropriée à laciréODstancJl' L.a. tenCAT.ALECTI~(JE, adj, (du gr. xo:'t"Ot,3ans ; dication fle Ialibert~~
.
, ,1urc'contrastait-a:,;ec l~s'col'<tRDlllYlâissées décóu- J.'l'jxnxo;, qui firut). Se 'dit d'un'vers grec Ou latiu
,rCATALOGUF.,.s. m.(dugr.x.a-ra).Oyoç, recense.. " . ',:értes' ct visibles' les ltlfervalThs.-d"'lls les chapelles àuquel ilmanque une ,syIlabe.
'
ment. et ensuite J:egrstre, venant de xa't"~),€Ycu, choi~
"~, btérales étai.!ll)t r~mpUs paI' dtiftab~eaux' composêl\C.·' Cf'.TALEtSIE, s·. f .. (du gr.xa't(Í).'l'j~tç, act~ par si;). !-iste d'objets ~e même nature qu'on aenre' •. ' tOllWl'pr.és 'póüí' acette.: sol~rimté •. L~u!l de, ~s· ta- lequel oh OC?~pe, onA salSlt; du verbe x:''t"a).a~a:vatv, glstres sous~ne séne d: num~ros au ~oyen del?. \, Wea.ux:;> q'lli ét~iel1t'IiombreÍ1x~ va~és ~êHQ,g~- ?ccupe!, sa1slr, arr..eter)~ MM. AffectlOn ~erveuse, queIs on les, ret~ouve. I:es-anelens aV&1e1.lt des ~a
1I1eusemep~ c'1nç~~, r~pré~entalt MlChel~nglJ ali
mterIDltten,te et sans fievre, dont les .phenomenes ta~~~es de, naVlres, des catalogues pour c~e sCrYICe
)
lieu deI} C)uLm'fJs~/ysee$, et entouré Ijescplu!,! grandes les pIns remarq~able'S ~on.t. Ia 'SUSpeBSlOD du ~O~l- ,unhtllue, -etc.; c~ez les ~odernes, le mot cata{ogue •
,-< '... célébrités' de .l'~rt anciefi ~t. mo'derne ju,squ'à. son
velDJ'n.t, ~vec ra1.d~ur te~aruqu~ ~érale ou partiel;le se r~pporte plutot aux c~oses; on, !lo des ~at~logues
" . (!poque. ;La', figunl 'de la· Mo.rt se répé~it, mille tois dee fODctionule 1 mtenl~nce. Un .des",plus .granas de li,vres, de ta~leaux,d ~s.tampes,. de. medatlles,' de
• .' ;'nr 'lá te-ntur~, qdi portait ~ns$i des épigraphes em'- ôangers de c'!tte maladie est çelUl ,.<1 etre. mhumé . pl~ntes, de coquilles, de mlDé~uiX. Mrusce ~ot s ap: lJlemátiql\6s"61;. pto.pres~ faire naUre de 'tirof'ondes viv;all~; car, ~ son plus hant de~ (h~tenslté, ,nulle phque plns généralement à la liste ou au. d~no~bre
.' méditations. CeUe qescfttion-; três"Oín-compfête, suftit-.r aft'ectíon De Simule. autant la ~ort llaturelle, La ID~nt des o1JvmgesconteDus~ans une bl:6lioth~ue.
~ulleraIlles de· r~is,. del'rlll;~s,de.papes ,de gé~é-
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• UriCât~logueest.~ ObJetde p~mien;:. nééessité
dans I!lle· gJ"and~ b~ bl~()theque. Tro~ especes de· ca- _
talog ues y sout mdlspensables, sa~Olr : le catalogue
local, oule répertf,>ire d' empl~ment.Daus ce ~ca-,
talogue , les livres sont enreg~str~ daos le. m.e.me
• ordre ou ils se. trouvent .rang~s dans l~s_ am;Olre~.
Le catalogue oominal, qm contit'!nt )es h-;res d apres
rOldre alphahétique.-d~sn~ms de .1eurs aute~rs,
s'ils sónt 'anônymes, d apres celUl dumot nT,mt'~Jn:il.l
du titre. Le tr.!?isiem9 catalogue est-llie:;~:J~~;~à+_cll[~~~~;:::i::~~~~~~
~ lequelil faut ptéférerl'ordre:
.l;o~~lphabétique. Eu ~énéral l a .
, d~s
. art1cles du catalogue nOmInal
d apres
les mêmes principes qui o~t.présid.é à l'arraogement
Jes livres età la composltiondu catalogue local.
QlIant aux ouvrages semblables, appartenaotà une
lllême sous-division, on les classera par ordre chr-onologique et nonpar ordre alphabétique, lorsm~me
qu'on atírait suivi cc dernier ordre aans 1
.
ment des livres 'daüs le catalogue général. On
tt>.ra à chaque titre l'indicatiou de l'emplacement
livre. Outreces trois catalogues, ílfautavoir Un
'ca:talolTuc parliculiet -desmauusmts. Dans tm:!; Ies
càtalogues, il faut .chercher à r~uni~ ~a .phiS ~Ilde
exactitude à la plus grande slmpbcrté. Les tltres
doi vent être transcrits en elltier et exactement; puis
il faut indiquerJe iieu et l'année de la publication,
le quantieme de 'l'édition, le nom du libraire-éditeur et de l'imprimeur, le format, et ajollter s'iI y
a des gravuras en taille-douce, ou sur bois, s~
r.exemplaire est tiré en un format plus gr~nd ou sur
dn papier autre que le reste de l'édition.Chaque
.' catalogue, s'il est ce qu'il doit être, forme à lui seul
1\l1 tout, il'ou ilrésulte que des renvois à d'autres
catalogues, qui sont basés sur un pIa0 différent et
ont un Rutre but, ne font qu'introduire dans cc trayail des parties hétprogimes. Quelques soins d'un
ordre secondaire méritent encore d'être mentionnés.
Telle est l'opération de 'numéroter les livres;' la
mcilleure méthode t'st de su:vre dans chaque section une 'série de chiffres non interrompue, de maniêre que ehaque ouvrage, quel que soit Ie nombre
de ses volumes, ne reçoive qu'ull uu~éro. Les grandes
divisions des catalogues doivent être au nombre de
scize,- d'apres le célebre E'rsch, bibliothécaire ae
l'nniversité d'!éna :.IittéFature générale, pllilologie,
tiJé010gie, juril>prudencc, médecipe, philosophie, pédagogie, science de l'homme d'Etat, science de
l"homme de guerre, connaissance de la natare, connaissance des arts et métiers, mathématiques, géographie et histoire, beaux-arts, histoire littéraire,
rnélanges; chacune de ces parties a un llombre
co"nsidérable de snbdivisions. Le systeme bibliographique français, beaucoup pIus simple, n'admetque
cinq grandes di visions; aussi offre-t-il pIus de clarté
et de commodité que tous les nutres systemes de
l'Europe. L'un des catalogues Ies pIus remarquables
rst celui de 11\ bibliotheque de Goettingue, dr~ssé
sons la direction de Heine. Les regles que nous venous de donner penvent également s'appliquera~
catalogues de collections de ta.bleaux, d'antiques ,
cl'estampes, de médailles, etc. I Cata.logue d'étoiles,
Table ou les positions des différentes étoiles sont incliquées par ascensions droites et par déclinaisons
pour une certaine époque. Un bon catalogue d'étoiles est la base de l'astronomie sidérale, les globes
et les cartes célestes ne pouvant être regardésque
Ci)rnme un moyen grossier d'indiquer approximati,"ement les positions des étoiles las pIus remarquables par leu r éclat. Ce n'est qu'au moyen de cataI~gues étendus et précis en mêlDe temps qu'on pourra
dete~miller. les mouvements propres des étoileset
. cellll de notre systeme soIaire, constateI' l'apparition
I et la disparition de certaines étoiles, découvrir des
planetes illconnues. L'apparit\on d'Dlle étoile nouyelle en~agea Hipparql1e à dresser le premieI' catalogue d'étoiles, et ce travail le conduisit à la.
~?U yerte de la précession des équinoxes. Le plns an- .
Clell catalogue qui nous &it été conservé est celui
rlePtolémée, comprellapt seu1efuent 1,022 étoiles.
Les astrollomes arabes et ceux de la Renaissance
, ont aussi drciSsé des. catalogues d'étoiles.. Dans les
temps modern,:s, il fautci~r le catalogue de Flamsteed, ConnU aUSsi sous le uom de catalogue britanl!ique ; celui de La .Caille et éelui de Meyer. Les ast ronomes ont souveilt recouu à ces trois
.
o

fiene ni délire.
CATAPRRACTAlltE, s. m. Hist. 3llC. Cavaliei"
armé de toutes piêces et couvertde fer, ainsi que
son cheval.
..
.
CATAPRRACTE, .s. m.Hist,anc. Armllrede
fer du cataphractaire, qui couvrait le corpsiout
entier et qui, en usage d'abord chez les Asiatiques,
pa.ssa chez les Grecs et les Romaius.1 Navirede·
guerre Iong et pouté.
.
. .
CATAPRRACTÉ, ÉE, ·adj. Anc.arj;milit: Qui
est muni d'uu cataphracteou armure défensÍve complete. ChefJa.l cataphracté. I Z06l. Qui ale corps-ell----veloppé,d'une cuirasse.
'.
.... "
... ..
~ATAPLASMEts.m. (du gr. x<X't'O:'rr).t:Íaaetv, enduire, appliquer dessus), Médicament destiné à être
appliqué à l'extérieur et doué de propriétés diverses,
sl1ivant sa composition etsa température. En g~
)léral uu cataplasme est unésortel de bouillie fqr~
mée de farines etde poudres délayéàset cuitas da:ns .
l'eau, le viu ou le vinaigre, et.qu'on ételldensuite .
sur des
ê t r e · SUl'
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. teaubria.ria.)I.Leinmciel1sdésigJ!AieDf~l~mot eompJete, mure, cómme onrut. Vopéràtionde cett~
cataracte.fuute espeée :de chate d'ean., soit qu'elle sô~ d~ ~racte C()nSÍsjé à faire disparáiÍreJe
.$e flt p.r unesimplepen~:raide·et rérmât cc que· crm;allm;.q~,~r son.:.opacité, em~heles rayõns.·
noasl;lommonla,ú.wurd'huidesrapidl8~80it qu'elle lummeux d alTlver au·fondde l'<eII. Pourohtenir
SeprécipitAtde .rocbetsp~us oumoins élevéset for';;' .. ee re..ultat; leschÍrurgienssuivent' dift'érentsprõ-.'
mit . ,que nousMsignons_plus_êoIIUDllilément.pál'
.' t· .
nt-cest.ae~hoisiroun-opérateur ha•...: ...~c··-~-~~~:-~~~----'--'-"---"-~-~:--'-:--:~I"le:ifnlot:sC(u· !e, 3aut. LadéllOminationde Ca3eadt3 bile. I Fig. Cataracttiflttllecluelle,' Cécitéintellec.
.
811X chutes un peuélev~s
tuelle. dont est frappé l'Nprit humain énprésence
'..
.
fa.ibles cours d'eau" tandis queeelle des vérités nouvelles.
.
d.6 8aut3e,stplus.p~rticulierement. réserv~ àcelles
. CATARACTÉ, ÉE, part. Quiest aft'ecté de la'
des grandsfieuves. Ces chutes sontdues a-des es- eataracte.OEil déjà calaracté. Cri3tallin cataracté•
. carpemehtsen forme de falaises, qui interiompent" Entant, tntillard cataracté8.
tóutà'coup IJ sol sllrlequel cOIllent les ea.uxde la
é.\TARACTER (SE), v. pro Aifecter les symsurface !llIpérieure. Parmi les cMeadts ou cataractes ptômes de la cataracte.· L' CEil t31 malade, le cri~tallin
les pllls connues on peut citereell~ de l'Arcke, en se eatl,racte.
.
Bavi~re,qlli se précipite dn mont 'laurns de 649
CATARRHAL, ALE, adj. Méd. De la nature
metre"s de h.;;llteur; céllede Noukafva, l'une des !les . dtl catarrhe,qui est relatif au eatarrhe. Tou:t cade 1'0céallie; qui tombe, de 630 metres; de Gavarnie, tarrhal/!. FiêfJre catarrhale. Rhume catarrhal. Des ac'"
dans les Pyrénées, 'lui ~ précipite du mont Mar-, cidtnts caJarrhau:t'- On remplace souvent le plariel
bori ct forme une chute de 411 metres; de Fugloi', masculin par catarrhMJX.
pres Viiglit,en Norwége, qui a 323 metres de 11auéATARRHE, S. m. (du lat. cata.rrhU3, et du
teur; le saut de la Staubbach, canton de Reme, en gr. pilJ>, je coule; x!X'tCt, en bas~. Méd. InfiammaSIlÍsse, qui s'élance du mont Pletochberg de plu& de tion aigue OtlJ chronique eles nien:íbranes muqueuses,
292 metres, etc. Panni lcs sallts les plus remar- avec ou sans augmentation de lasécrétion habidifférents genres de
qnables figure, en premiere ligne, celui du fleuve tne11e de ces membranes.
Saint:-Laurentlau Canadaj il donne lieu, entre les catsrrhes reçoivent des déuominations formées du
lacs Erié et Ontario, à la fameuse ehtde ou cataracte nom particulier de la membrane affectée, auquel
du Nlagara, laquelle u'a pas moins de 46 metres on ajoute 1& <lésinence ile. Au lieu de dire calarrhe
,de hauteur sur une largeur de 200 metres. Sans t'ésical,
dit cyslite; au l,ieu de catarrhe pulmocet accident, la navigation du fieuve, dejà de naire, olPdit bronchitt, etc. On entend plns parti4,250 kilomctres, põurl'ait encore se continuer sans clllierement par catarrhe, ce que l'on appelle encore
interruptiou penuant plns de 2,000 kilometres. I.e flux, état morbiue proprc aux ml"mbranes mubruit de la cataracte du Nia~ara s'entend, dh-on, queuses, qui {w.ut être indépendant de toute condià 60 kilometres à la ronde. En Europe, la -Chute tioD phlegmasique, et dont le caractere essentiel
du Rhin, à Lallifen, bien qu'elle ne soit pas aussi réside dans une augmentation de muc~s sécrété.
CATARRHEL'"X, ECSE, adj. Qui est sujet a11
importante que celle du Niagara, présente cependant \In spectaCle imposant. Il parnitmit, d'apri's 'oatarrhe. Celte {!Lmille est catarrheuse. I Qui est atprójectile.La teusiOll était pratiqnée à l'aide d'ulle les anciennes descriptions; que cette chute avait teint de catarrbe. II est calarrheu.x à {aire déuspérer
picce de bois que 1'on forçait à se conrhcr par lo autrefois une llauteur bien 'pIns considérable que de ~a guirison. I Au masculin plur., il s'emploie
moyende cordes et de tourniquets, et qui se re~ ceUe qú'elle a de nos jour3. Ellen'a guere actuelle- sOO\'el1t comme synonyme de catarrhal. Symplómes
drC5sa4t cnsnite . avec violence. On .protégcait les ment que 10 à 11 metres d'élévation, tandis que catarrheux. I.tS cardiflauI au concJare n'y sont jahommes qui manulUvraieIlt ceUe sortt\ d'arbalete certains récits lui donnaient jusqu'à 40 metres. Les ~mais sans catarrhes; mais d:un cardimrl catflrrheux,
. géallte, soit par de {orts épaulement;;, soit avec des ca/araelrs du Nil, si célebres daus l':mtiquité, ne ontZoit 30rtir un pape qui 3e porte bien. (Balzac.)
.galeries enforme delreille et convertes de planclles sont que des rapides, soit qu'elles aient été abais- , CATASTA:SE,.5. f: (du gr. xct'HiO"'rctat" dérivé
et. decuir par-dessús. La catapulte desiége était sées. ~r quelque bouleve:rsement géologique, soit de x!XOiaTtííit,constituer). Littérat. anc. Troisiemc
trcs'-pesallte; 011 la montait SUl' ]e Jien même ,.oU . que les'écrivains anciens aient commis quelque exa- partie du drame chez les ancieus, et dans laquelle
elJe devaitsel'\'jr, eton ladémontait pour la trans- gération dans les descriptions qu'ils noas ont laia- les intrigues 1l0uéeS dans l'é)'itase se soutiennellt,
porteI', La ('(Jtaj-Julte de campagne était ruoius volu- sées du N.il. I Les hydraulicien~' donnent le nom de continueut et aUh7JJlcntent, jnsqn' à ce qu'elles soient
minelise, rIns légere, et montée sur des roues. EUe cataracte à la diiférence de hautenr du niveau des préparées pour le dénoi.menr,qlli doit arriver daus
l:tw;ait desdards avec assez de force pour percer eaux d'amont d'un pont au niveau d'aval du même la catast!ophe ou à la fin de la pi~e, '
ponto I Courbe décrite par les molécules d'nn f1uide
CATASTE, s. f. Hist. anc. Lit de fer sons lequeI
plusi~lll's'li'orumesde me, ou des pierres qui causaient
.qui
s'échappe
d'un
,ase
par
nn
trou
horizontal.
I
Oll
allumait du feu et qni ser,il.it. d'instrumeot de '
d~ grands ravages dans les rangs de l'ennemi. SeApp~reil
qui,
dans
les
machines
à
,~peur
à.
simple
torture.
I Échafaudage sur lequel on plaçait les esloit Polybe, ausiége de Thebes, Philippe araitcent cin.effet,
seft:à
régIer
le
mou,ement.
I
Â
u
pluriel,
eu
claves
à
vendre.
quante ca/apultes ee 'Qingt-cinq balistes, tt selon Josephe,
stylc
biUlique,
Portes
ou
êclusesqui
sont
censées
CATASTROPHE,
S. f. (pron. katastro{e; du gr.
au siége de Jérusalem par Tilu3, lts Romains avaie7l1
retenir
les
eaux
célestes,
ou
grande
abondance
d'ean
~!X't~o-rpo4Tj;
de
x!X-rtZ,
en
bas, et de G-rpi;;1J>, je tourl1e).
qUàr~ntebalistes ettl"ois Ci!f!/~catapultes p01:!r b~t/re
tomba~t
en
Conne
de
}ll~e,
surtout
eu
pariantdu
En~nementimportant,leplussou\"entfuneste;grnnde
t'11 breche les (ours el les murall(e$. (Buchet-.Cubhze.)
révolution qui sun'ient dans la vie d'un homme ou
, C,\TAªACTE, S. f. (au gr. xluapptiaO"IJ>,. ren- déluge.Les cataractes du citl {ur8nl ourerle3. I Fig
yerseravec force). ,Chute (1'eaa brusquemellt mter- . Lácher les ca/aractes, Laisser déLorder sa colere, dans l'histoire d'un peuple; rellv~rsement, grand
son indignatioll en p~roles, eu invectives.
malheur. Alfreuse catastrophe. Terrible eatastrophe.
CATARACTE '. S. J. Chirurg. Maladie qui con- Catastrophe inultendue. Ce tremblemellt de ~rre (ui
sistedans l'opacité du cristaUin ou de sa capsule. tine épouvantable catastrophe. (Acad.) L'abbé Ddos
Avant d'arriver au fond de l'(leil, la lnmiere doit et Saint-Lamb~rt araient cout"'llt d~ dire que /'hirff
traverser un cúrps de forme lenticulaire, transpa- était la saison du grande3 calastroJlhu. Ce~ lerribles
rent, dont la propriété est de rassembler les rayons catastrophu se (ont st ..,tir surrout dans les lieux t:oi':'
lumineux à la sllrface de la rétine; c'est l'ópacité sin3 de la mer, et 30nt flUe:! 30ut'ent lffécédée3 de
de ce .corps qu'on nomme eristlÚlin, 0'0 celle de la signes . eff!"a!Jan18. (Barthélemy.) I Fin déplorabl,e.
~--I-~mem'l'll"fl.ne- qui Tentoure.. ou ennn l'opacité simulSa vie a (ini IIar une erutllt çatadrophe. I En littérat.,
tanée de ces denx parties qui constitue la cataracte, Jja révolution on le cbangement qui Sl:'rt à dénouer
dont les causes resteut souvent inconnues. Une des un drame. Scaliger, ainsi que plusieurs sutres cri"
'conditions qui paraissent jouerle plusgrand rôle tiqneS,disent que 1& cala.<trophe est la derniere
dans saprodnction est la vi~illesse; viennent en- partíe .des tragédies ancieunes, et qu'elle succMe à
suite diverses pl'Ofessions qui, eommeeelles de bi- la catastase; maiseenx qui suppriment cette derjoutier, d'horloger, de verrier, de cuisinier, etc., niere ne eemp~nt~ue la protasc, l'épitase et la caexposent les individus qui les exercent à l'action tlUtrophe, et appellent e6tte derniere la Iroi8iême. j
pIus ou moins prolongée d'UDC lumiere intensa. An Le but de la CaIa.6trophe consiste à faire voir les '\,
début de c-ette maladie, ceux qui eu soufi'rent se personnages dans des situations diiférentes de ceUes
L.l~~g)JlEl!l~d1!~;cllnle.e voi:r les objet.s que comme à tra- ou ils paraissaient être d'abord, ou à leur donller
vers un
. corps luníineux lenr paraissent des sentiments C!PPosés 11 ceux qU'Cll leur avaii
entourés d'une aureole blanchâtre. 'Quaud ·1a. ma- prêtés. Cinna et. Emílie deviennent amis d' Auguste,
!adie adébuté par le centre ..du .cristallin,et· que à la c.a-'Mtrophe, apres avoir conspiré contre 111i
ro.pacitéaunecertaine étendne,.1es ma1ades ,sont" pem.Ilnt 1c cours de l'action. Thésée regrette Hip- '
privés de la fa.culté de distinguer les objets en plein polyte apres avoir prononcé.contrelui le vreu qui,
.J?ur, et ilsreçouvrent cettejfaculté le $Oir. La c:a- .rçndait son trépas infaillible. Unereconnaissauce
tClraclea,en général, -une Ima:rche lente; la vue sUfHtquêlquefois pour la catadrophe, Telleest celle
peJlt rt'.sterdans l'état que nousvenons' d'inruquer de]a tragédia d'OEdipe, de Sôphocle. LorsqueJa
pendant ún tempsassez long,puis s~obseureir-da-. cata3tropkese fait 'par uu cnangement de fomune
vantage; enfin, lesmalades ,é'n arrjv6nt au poillt indépendantde toute reconnaissance, ce clJangement
dene pouvoir plus
.. .
. ' jour de la nuit. s'appellê péripétie. Pour être probable, il 1aut qu'elle
Qlland.lamaladieen
. à
.degré. on soit une conséquence naturelledes eifets précédents;
elle1emJ)êc,h,e' . . r.eti!lB,fiquf) une
... ou blalJ- . qll'elle prenne sa source dans le s.ujet ou dalls les
de lapupUle. ,incidellt.s nécessaires de l'action, 'et qu'elle- no pa_uenced'une'f misse 'ui introdl~ite àdessein ni amenée forcémelJt
lullDi.erei.distiing:uehi;',,-f":,"Jtn'~A siIllple de celle l- et pai UD, IDotif de nécessité, La ~ecollnaissallce
'.""'., .....,
n.'y.a.que lac~-.. ·1 d.oitêtre égalem
...en. ~ p.rob~b.le'~t n'êtl:e pasfi.olldée
q~i~r:IJ:nJ(lltTl~ ·,.fH lJj.~Ul!l#l!llif.~t'~1!J~Ll~~Il...:J~lpjlit~~lmL
·Ot1el"lil016., quand elie est
liurdes preuves ~uivoques,tellesque les-bq.gues,
UI.

.{)j.

u.s

*
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, les lettre~i eic.C:esi lã lepilddéfnut, ile,1aplu,'art des reeODlJâtilSaIl~:>., Dry;den, pensequ uneç4, fastrophe quirésuItenut-. d un ~Imple cllangement de '.
'sentiment- ef de. résolutlon d nn personnage, ,ponrráit devenir extrêmement,~lIe, et préCémblea. ~ute ~
" nutre. La dénoOment de,puma ~n ~t 'un exemple.,
)lIús de pareiUe!l cattutr~plw plalmlent-elIe. Ir cette
, faule de spectat~urs qUI veule~t être remués. par
des événemehts surprena~tset mattendns, q~l:ont
llcsoin de be,;,uCQup Qe fal!S' et de, plu~ .cI~!>rmt encore pourv(ur le,?r s,ttentlOn fixée" et qmpré(e.rellt
les coups de théâtr.e à la~ndeurde_13pense~ et
1\ la vérité de~ sent!tpents~.Les ca~(lstr~phes var~~nt
suivant les.. sllJets qu on tmlte et ir apres la mamere
oont la fable t'st constr!lite. Dans Ines de CllStro,
';ar exemple la cattutrophe parait Ie tenne du malteur' elle e~ devient le combI~. Daus lphigénie, de
R.aci~e ellc semble ali être Ia comble, at elIe en est
lcter~e. Solivent, la héros de la piece. est Qójà
malheureux, et arrive insensiblement au comble dn
malheur comme Hippolyte dans Phedrt; ou íl passe
de la féiicité à l'iDfortulle, comme OEdipe; ou duo
-malheur à I" félicité, COIIlIDe Zamore dans Alzirt.
Il est des catas,trophes ou la vertu sort- victorieuse
des épreuves anxqueIles elIe a étéexposêe ; d'autres,
uans lesql1elles ~ll~ succo~be. Souvent !e crime ~st
puni; quelquefQlS 11 est tl'lOmphant. Smvant Arlstote une ralastrophe dans laqliella la vertu sllccombe
est plus propra que'tout autre moyen à exciter la
terreur at lá pitié, qui sont les daux fins que la
tragédie se propose. C'.lJastrophe habilemenl prépnrée.
Le poeme tr'1.f}iqlJe l'OUS mime par les larmes, pa,. lea
SII/Iy/ols, par l'incerlitudej par l'espérant'e, par ·la
c:min/e, par les surprises el par rhorreur, jusqu'à la
ca/rrslroplle. (La Bruyere.) f Se dit dn..._dénoftment
. de tout ouvrage qui vise à l'etfet,' comme le poeme
épique et le romano Eugime Sue eal sana contredi/
"du; ,te nos romancieTS flui sait le mieu.L ameuer les
l.'a/as/ rophes d.ans aes out'rage:s.
CATAU, s. f. (pron. kato; dim. de Catherine).
Filie ou femme de mauvaise vie. C'esl une catau. I

Filie de ferme ou d'allherge.
C.\TÉCHESE, s. f. Instruction orale SUl' les choses de rÉO'lise, sur les sacrements,les mysteres, etc.,
par dema~des et pa~~s. Eusebe dit qu'Origêne
(aisait des catécheses, tI il appelle le lieu oi! il [aisait
StS instruclions, son école. (Fénalon.)
C ,\ TÉCHÉTIQUE, adj. Qui '8. rapport à la catécll('se, et, en général i à l'enseignement ory\l. I S. f.
~cience

de l'enseignement des ehoses de l'Eglise, les
s!\cremcnts, les mystêres,etc.;par la voie du dialogue.
CATÉCHISATION, s. f. (pron. katéchizasion).
Artion de catéchiser.
'i;,\. TÉ'::HISÉ, ÉE, par:J;. Instrnit- sur les principaux points de la foi. Des sal!t"agts . catéchiséa. I .
Persnadé, endoctriné.
.
CA TÉCHISER, v. a. Instruire quelqu'un sur Ies
principaux point's de la foi chrétienne. Catéchiter
tm néophyte. Catéchiser lu tnfants. I Par extenso
Persnauer, endoctriner. II [aut un peu le catéchiser.
I Instruire qnelqu'un avec soin de ce qu'iI doit
dire ou faire. Je vous engage à catéchiser volre fils.
C.\ TÉCDISlIE, s. m. Instruction élémentaire et
\'erbale sur la religion chrétienoe. Aller au catéchisme. La pauvre deille employait toutes ses t:eillées
à (airl! le catéchisme aux ffl(anú dlS t'iUage. (Sandpau.) I Livre destiné à servir de formulaire pour

cette instruction. Las évêqnes seuIs ont le droit de
composer, de choisir ou d'approuver le catéchisme
de leur diocese. Leconcile de Trente avait jugé
néc;essaire de rédigeli un catéchisme, universaL
L'Eglise de France ne crnt pas devoir se soumettre
,. à cette injonction~ Bossut.t composa nn catéchiSme .
qui, pendant longtemps, a joui d'no grand crédit"
et qtii, sous le regne de Napoléon ler, servit de,.
IJ:~se au catéchisme généralde l'Einpire~ Celui-ci·
menaçair'"de la damnation étemelle quiconque dásobéissait à.l·empere~r. A la rer.trée'des Bollrbons,
en 1814, il parllt nn grand nombre decat~cbismes
.qni rétab1is~ient les loeutions féodales. Milgré les
plaintes ,qui s'éleverent contra cetabtiS, Ie'gc>uver·nement n'osa pas sévir; il ,praignit de pourSuivre
.devant les tribunaux les évêqnes atitetirs de ces ca-.
téeh'ismes. Lts catéchismes se boment aujourà·hui à,fiz
. 'enseignements ~ la foi chrélimne. I Pa~rJ3e~~:!te~n~s~.:..T~it~reW4~~!ID~~~"-!!itemJ~~~Sc-d~
----,Ie certams ouvrQgês qui .contrennent· rex}>Qsitión
~brégée de quelqlle- science, et 'quisont'rédigés,
~omme le catéchisme-religiewr:,--par-:-demandes-et··
. r réponses. Caléchisme,á'économie politiqut; +Se
rend qúelqllefoisponr tolltes sortes d'instrnction's
e de préceptes ·même profanes. Cm/chiamr polit iqué-.
, L s Essais dê Jlontaignt. ont été af'P'm le "C4ticAimlr
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i;C~TH~IlT!O~J;l\djiQ.ui~ttres"Jlurgatif,'Dlai8ReP.n~;détruite en 1210pa1,' ~n üicelime,fut *O'n..

!. I, ...• ..pto~tis q~~lle~,d~a.s~i{Jlles'i ISllbl!Ú\ntlv;Çe,fné~cin

~lõIrttopd~~ent, .le, catfuJrt.q~.

,t,

,.

.

catpédrales,deschapelles ~~autânt.de~ites .
égliseAsurbo:doID?~ ê.lâ'p~cnpa1e;p~ua tard,le '.'
goft~desservleesmv;lllS et spéciaux étenmtcet usa.ge
à tpu~Jes é~lises tantsoitpeu spacienses. L'édi.. ·
ficeentier étalt consacrêcomme ~mblemede la·Jé- .
rusalemcéleste, -et l'autel, symboie de cellli d'Abel'
,était-que lapierre-fondamentale
et angulai~,Ja piem de Jacob, Aussi, à la dédiCi!oCede!l cathédral~í répétait-on le cantique: Tou,te81e, mUf'aílle, Sef'Ofit de pierres précietues~ ti lu tour,
de Jéf'tlsalém ,eront bdties à'une pierre .fi! pri:z:.Lts

s~~; par l'e,rçbitecte :Ro~rtde Couey. ~l1ed' A-

........, \lDl~I!lI,:'COmmen#éen 12,20, ne lnttermmee qúe

:" ..•:.... ·'.C"\TIlA.J'ouléA.,Ay,G,éegr.No~do.nIl.é,~l!s· soixanteans apres, et on posa la premiere pierre de.
. . ] e moye~:~ge,e.t(n~rcJde:: laChine;. ~~.,. ~#~~ la cathêdrale d'Orl~ns .~n 1287. La cathédrale de
. d'un.grand ilombre ,dero:mansde . chevu.lerie.etali~. (jologne, ,ruo desslégeslesplus anciens duchris.. 'trêlr<)fit-ptacn-e lieti de,lenr,scimeanCathap':A- ·-tia~is1Jle en.Allemagne, i'emolitaifa873; mainyaD
1'duCathay.
.iO.8.te
.. '.. '.d.!!-as s.:.o.
. . IJ'
.. ri~lx, ,f:
. a. . .i.~ que,~nsces.
gé.li.q.u
U
. íe. . re.ine. . '. lamêmeannêe..
été
. .·.•. b.rft.lêe. . . .e.n
........1. . . .248
....Le
'. 'on.·conronnement
.:c. .o.mm..en.çaSa~.
nstntction
nn-,'.Ro.,.Úl.m~cr
fautnoter
tontefols
de l'artde
la
reuvrell d'imagination,l'on 'observa.itgüer~'cequepeinturellnrveiTe se trouvedans les splendides vi',nous appelons D;ujou1"l'huI\lec()slumeetIacouleur 'trauxdecette immensebasilique. Les religieuxde
. locale :Jes mreursn'ys-:>ntpqintchinoises, mais fran-:· . Citeaux favoriserentanssienFlandrele mO!lvemimt portes de JérmaIem ,u,ronf de Saphir el à'émeraude"
de l'architecture. La ricbe déCoration extérieure' et .'e, muraillu de piei'res précieu,u. Si nous con· çaises OU italiennes, 011 eSPi:lJ'nOles., . : ' ,
CA.TH
.. EDRÀ (EX)~ loc.á v . (littéraL de sa chaire.). des. CI~thédrales prése~te g.énéralement 'la plus par- sidérons Ia grande étendue desvitraux peints qui
'Expression empruntéé du " tin" etqni s'emploie" faite analogie avec la forme végéta.le; si nous re- tiennent lieu de n:.urailles, et que nousréHéchissions
eu termes dogmatiques, eli"' parIantdu pape ct demontóns à la source de cett~ conception originale, sur leur effet magique, nousytrouvolls'l"éalisée, de
ses décrets. Le papepltrle, ex! çathedrálorsqu'il pubUe . nous trouvons hien que Ie rçgne végétal, qui fait le }.a maniere la plus ~urpren,ante, l'i~~ de cette J~lhs décret8 'commeche(de l' ÉgU,e uníverselle.I_Fig, plus bel ornement de/la nature, a, de tom temps, 1'llsalem eéleste, bâtle dp- plerres precleuses, dont 11
e~~. a~i.L. Ce .. savant par~e' toujotirs. ex . c~the.drá, , 11' fou:ni. à l'art les ornements I. es. pIus conve..nabies, est fait mention dans les dédicaces de presque tou· s exprime d'un ton ~aglstralet/dogmatlque.
mais nous ne voyons nulle part la décoratlOn vé- tes les cathédral~. Dans les aneiennes églises grec· CA't'HÉDRALE, s. f. (du lat. cathedra, siége). 'gétale siexclusivement employee et si intimement ques et Iatines,et entre autres dana celles deSainte..·.L'église principale d'un dioeese, l'église ou .se trouve liée â., l'ensemble. On peut même dire qu'elle cesse Maria Majeure à Rome, de Saiut-Marc à Venise,
, la chaire ou le sié~eaistinct de ·l'évêque. 11 n'y a d'être décoration, dans la sens ordinaire du mot, dans la granàe églíse de Notre-Dame à Betbléem,
guere eu de catbédrale construite avant le-xli sie- cõ,r elle ne présente pas à l'rert-cômme une partie et dans cene de Sainte-Sophie à Constantinople, on
.cle.Jusqu'à Philippe-Auguste (U80), l'arcbitecture' appliqu4e, mais bieupluwt comble 1llle partie inté- avait cberché à réaliser cette même idée 811 moyeI'.
se développa par le concours des moines, des évê- grale, f1'uit d'une faculté végétative. Et c'est pour , de peintures en ~osaique, dont 011 couvrittoutes les
..' queset des rois.' Du milieude ces itnmenses t1'a- cette raison qu'on ne s'es~ contenté de comparcr murailles sur un fond doré. La décoration des covaux, la calhédral~ proprement dite avait pris naislonnes ne répond pas moins à l'idéc qu'on attacbait
à un pareil édifice, On y voit souvent Ies ligures
sance. Cepentant, si l'on considere l'essor que,
pendant Ie XIUC 'siecle, l'abondance et la lib~rté des
de J ésus-Chri~t, de la sainte Vierge et des douze
villes dOt;!uent au commerce, à l'industrie et aux
apôtres placécs sous d~sconsoles. Le nombre des
consoles SUl' lesquellesrt'pose la voúte principale du
arts, õn concevraf'acilementque c'est dans la classe
c11reur correspond à celui de ces douze statues, et
de la bourgeoisie, et non danscelle du clergé, que
parai! avoir été choisi h dessein par l'architecte
1'on doit chercher Ies inventeurs de l'architecture
pour faire allusion à cette pensée, que ta. Vierge et
consacrée au culte divino Le clergé manquait de
les apôtres sont eomme les colonnes de l'Eglise foncette liberté qu'oft"re la via .active du monde, et qni
est un élément 'nécessaire à l'éclosion des arts et de
Me par Jésus-Christ. De plllS, les statues das saints
et des saintes p~acées allX culonnes et aux piliers
la poésie. La prl>miere cathédrale qui fig\lre avoo
pouvaient être considérées comma une application
éclat dans l'histoire est cellede' Saint-Marc, à Ve<le ces versets que l'on chante aux tetes des apôniSé,construite en 829, et brillée vers le mílieu du
tres : Le justel:erdira commele palmier, il croHra
siecle su-ivant. Vers le même temps, se bâtissait eR
comme le r:édre sur le Liban; ceux qui soul rlafllés
Fral1c~,la cathédralc de Reims; commencée sons
dans la maisofl du §Pgneur I:erdironl dans les p(/rds
Louis leDébo~naire; en 836, par l'arcbevêque Ab~ .
de flotre Dieu. :Mais l'idée principale qui devait
Lon, elle ne fut terminée qu'en 880, filar l'archevêdominer dans la cérémonie de la détlicace, et qu'elle
QU!1 Hincmar. Mais arriverent Ies dévastations des
devait profl}ndément g:raver dans les esprits des caNornüí.nds.etJ'il1vasion des Sarrasins. Vour repare r
tboliques, c'est que l'Eg1ise chrétienne ll'eEt point
~_~----'.l~.;..>t~lr~s~.c--cdésastres, pOlIr relever Ies ruines qu'ils laisun édifice de pierre, mais un édifice vivallt, dont
serentapl'eS eux;l'architecture redoublad'efforts
.Jésus-Christ est la pierre angula\re et dont les finouveaux. Comme pourexécuter cestravaux" sécu- ""
deles sont lcs membrcs. Dans les cathédrales, les
laires, monuments de solidité, d'élégance etdeperares, dont le diametre correspond à la moitié ~
fection, il fallait des hommes formés par l'expérience
cercle, de maniere à former avec deux cordes4Ín
et unispar le' sentiment de l' honneur et de la fidélité, ilsé forma de letir réunion une confrérie ou
triangle équilatéral, présentent la forme fOlldamencommunauté particuliere ,qui, se distinguant des
tale, le caractere primitif et distinctif des anciennes
.catbédrales. Tous les arcs pointus qui s'éloignent
corps demêtiers ordinaires, se voua exclusivement
de cette forme primitive doivent être regardés comme
à.la constt:uction' des cathédrales,et conserva, dans
des àéviations du bon sty le. Terminons' en disant
toute leur pureté, les regles et les pratiques de 1'll.rt,
Ca thédrale de Pa.ris.
que
le mot basilique s'emploie plus ordinaifement
qu'elle trarismit, comme un dépôt~tun secret, aux
générations suivantes. Cette confrérie avait une or- l'effetque produit cette architectnre à celni que pour désigner' une église du style romain, tandis
ganisationassez semblable à celle de la ligue an'" nous fa.it éprouver une grande ét antique forêt; mais que, par cathédrrue, on comprend un temple de
séatique. Les maitres et ouvriers employés' à' de on a été jusqu'.dériver son style des bois sacrés styIe. gotbique. Une catMdrale gothique. Restaurer
moindres édifices étà.ient subordonnés aux archi- des Teutons. cependallt, l'histoire nous prouye que ' une cathidrale. Bdtir une cathidtalt. On a chanté le
tecies des fabriques principales ;et hientôt la coo- cette hypothese, qui flatle l'imagination, est abso- Te Dtum à la cathidrale. On a dime!i l'archevêché paur ...........
frérie, divisêe ,en districts, lI'étendit par toute l' Al- Iument ·fausse. ,Les monumentsqui nousrestent des . saul:er.1a c?thédrale. I Adjectiv. L'é9lise cathédrale.
CATHEDRATIQ1.TE, s. m. Qui a rapport à la
lemagne. Ainsi, Ia Ioge des tailleurs de pierre. temps ou le christianisme a été introduit en AlIeemployésà la eatbédrale deCologne étaitle siége magne et dans le Nord, ne porte,pt pas la moindre cathédrale. On appelait drDit cathidratique un rede lagtande-ma.itrist\ de,Ia 'Basse-Allemagne; et trace d'une pareille imitation. Ils sont, au contraire, "enu épiscopal dont l'origine date despremiers siec~lle de Ia cathédrale de Strasbollrg, Iesiég.e. de-la ..construits en :plein cintre,dans le genre das Launs cles du catbolicisme. Dês le commencement du cbrisgrande-mattrise dela Haute-Allemagne. Pius·tard, et des Byzantms. genre que Ies missionnaires ont tianisme, les biens de l'Église étaient partagés,entre
il s'établit unemaitrise centrale pour tonte r Alle- apporté d'Italie daI\S la Germanie, avec la sculp- Ies év~ues et lesmembres du clergé; les diacres
maglle, etStrasbóurg, ou Ies constructions furent . tur~"la f6inture byzantine ~t la langue latine pour et les sous-diacres étaient chargk de faire cette répIus ,'longtemps' conti~lrées, disputa cettepréémi- Ia lIturgle. Ce§enre d'archltecture, avec quelques partition. MA.Ís bien'Wt des plaintes nombreuses s'é\neÍlceà.Colo~ne...p~s autres grands-máitres avaient variations qui s y sónt introduites peu à peu, fut leverent contre ces répartiteurs. Alors on convint
Ieur siége àVienne, à Berne et à Magdebourg. Cc le genre .dominant jusqu'à la fin du :xn e siecle. de réunir à l'évêché de chaque diecese les revenus
fut IeroiRobertquLdonna le signal del'élévation Mais, à cette époque, la constructÍon des voi'ltes en de cbaque église et d'en faire faíre ladistribution
des cathédralés .. Cet cxempIe fut partout imité : les ares pointus ópéra une révolution totale d~s l'ar- par l'év~ue·; en revanch~, on accordait à celui-ci
princes, rivalisere'ntd'~ffortset de zele. Canut, roi chitecture d'église, qui, apres quelques essais, se dé- le droiUle retenir le tiers des revenus; cette part
'de Danemark et d' Ang~~terre ; Guillaume,. roid' A- ,'eloppa rapidement dans toute son originalité.Les fut appel~ I{roit caihéàratique.
. .~
. - .. -l'ens'Elstpermises pourleur assiCA~HERESE, s. f. (du gr. xa6atpEtV, abattre) ..
snitainejlt1cliar " l1ceoan i ;
,
· de Chartres, pOllsSiifent'-lElS travaux avec une pro- gner une origine arabe, se trouvent toute$ dénu,ées Méd. Epuisement indépendant de tonte évacuatiou
. d.igieúse rapidité.:C~ fut~ncoreRobe~q,uiconstrui-: de fondement. C'estréellement ehezles Germains artificielle" tE!llé que la saignée ou la purgation ..
CATRERETIQUE, adj. MM. Se dit des caustI.. SIt lacathédrale' de Senhs; lacolléglale d'ÉtaIIlJíCs, etchez les peuplesdll voisinage avec lesqn:eIs ils
Saint-Hilaireí Notre~D.ameet Saint-Aignan t à 01'- ont que!q~aaffinitéd'origine, tais que les' Anglais ques ou escharotiques faibles·, ou ~loyés enpeet Iel>habltants du nord de la France, que cette ar- tite quantité, de maniere que leur effei se borne à
léaps;,rég1i~deYitIj; Sa.iD:t~(')ªª,sjen, à Autun;
f1
\
chitecturefut
d'abord en usage; et e'est aussi chez' produ4"e une vive irritation ou la fermentation d'une
~~~-Saint,.Léger,daps la.forêt .'Heliné:; Nqtre-Dlime
·de':poissy. etSaint;" NicoI~s des ChalQPs. '.s011S '.euxqu'ell!,s'éleva rapidement áu p!us haut degré escbare tres-superncielle.
.'
, '.
,t.ó\lÍs IX,l'ardeur 'de cOilstrilctionreligieuse reçut deperfectton. Lesrapportsde rarcbitecturedesca-' CATRERINE (SAINTE). Ylergeet martyre, VI,un nouvelélan ;on~neSauraitdire icitouslesmo- tbédrales existaientépars jusqu'au moment ou~vint vait, dit-on, ~ Alexandrie, au commencemeut du
'n:~~entsqui-appartier~nent ace regne, maisJaSàint~ ungénie doilt.lecoupd'reil sftr, saisisss.nt le rap- xve sioole,et subit le martyre sous Maximin Daia,
port ~esf0rztt~~inétriquesavec les formes végé- i vers 312. Elle avait une ~nst.ructj,?n au -dessus de .
". ·..·.C
•. h.a. p.6. . .l".le 1128,lacatbédrale,!le
c. .nes.t. . . a.s"'. su. . r...em
. . ','.e. nt . l. e. P
.... IU.Roue)I
s. •. élé.,:ga.,
. .eat'terininée,'
. D.t.... et
. . . 1e. p....1.USo tales,sutflnre éélore ,-cOmme par enchantement, í son sexeet de son âge : 'a ,dlx-ll1llt ans,alIe oonpur.En
cetharmóÍlieux ensemble d'arcbitectu~. L'évêque f vertit plusieU:~p~osophes-qui avaient été cbargés
etleschal1oinesreprésentent~n quelquef'açontout 1 parl'empereur de la: faire renoncer á se. foi. EUe
!dedEmxsieçlesJ>Qnr."a.cbeyercel~el'Dier.DloD:uméIlt;C , leclerg~dudiocese; 18;catb~~-~ Côté,'re- :i est la_patronne des~les defill~s ;et pend,.nt lo~';'
.ciqui"p'ar, son,·'. nl~Jtlqu~,d'uili~,:. ~.~)"essent.desd,itTé p.r.é. _se.n. . ta....tó
. . u....~.·. 1.es 1L1l.. tres
, . '.' ég~lses •. ~é~l1;pourco
. , n-.: temps elle.,aétéa.ussl.~. .ll~ d.eséle!es de p. ~ll.o;;ophle,.
rent~s.·époqJlesqú'i1._~~r~,,~r.sé~!l:LI1.Xathédralcde . sacrercette~ úlée.qu'gn}>ra.ttqua:d'aborJ, dans( les' 1 SAINTE CATHERlNE, dite ele Slenfle. Vl'\:lJlt dans.
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teJlcontr'e raremeotchez
l'út eaoQoisée ~nl4.6L
Sa.i:ntll-Cal/lerã,..r; NQmd'im Qrclre
spé~llemeot
· aft'eeté ali
. . .'
etfoodé, eu
Pietrê la. Grattd, áp~ la .victoire nAVA1'e
l'eropoi1éé j)tU'lesRusses .•ar Ies
eo: l'honneur ae sa Cemme Catnenne. c', ··--'-·-.;-_2........---4---t.~1ll[)e'drc)it.!-II[)eJlée
CATRÉlUNE.DE HinICI~. Fille_~e.l:.aürentll I_'~~~~~:;;:J~~~!

e~n~1.~5~1~9~.c±JI~~iij~~~~~ê1~~~~~~~~

de1tIédicis,
Florence ler d.eEIle
épou~ (luc
le d'UtOÚl,
de~e~naqUit
fils deà Fran?Ois.
puis Henn II.Apres la mort de ce pnnce
de son fils alné, François 11, el1~-s'empara de la régence pElndant la ~0r!té de ~h secOnafils Char- '
les IX. La ruse, la dissimulation et Ia cruaut~ furent les caracteres de sa déploiable administration;
elIe s'attacha constamment à diviser les partisen
les opposant les uus ~ autres. Cette politique italienne rendit ItlS factIoos acharoées. E,nfin, seotant
. qu' rule était trop faible ~tre leso cal,:inistes, eUe
reeourut àl'atroce expéclIent de la SalOt ... Barthé-.
lemy. Sous le regne de Henri UI, elle-n'eut presque aucune inBuence. EUe mounlt à. Blois au commeneeÍnent de 1589. Voici le portrait de cette reine,
tracé par Sismondi (Hisroirede!Françai!, année 1559):
" Catherine de Médicis était établie depuis vingt-six
IlIlS à la cour de France, etcependant elIe avait réussi
à y dissimuler en quelque sorte son existence. Sou
maril'avait laissée sans crédit et sans pouvoir; mais
tllle a vsit trouvé' moyeo de viVJe aussi sans eJ)ne'mis. Humiliée par la dominationinsolellte et le rang
que s'attribuait une maitresse, ene n'av'liít toutefois
j:lmais rompu avec Diane, duchesse de Valentinois,
, lU laissé percer la haine qu'elle nourrissait contre
-..-/(;ette rivale. Catherine avait de même.áupporté avec
patitlnce les paroles.rudes et hautaines du connétable de Montmorency, et son hostilité pour tout ce
qui était Florentin ... Forcée pendant si 10ngtemps
à se contraindre, elle s'était habituée à la dissimulation; mais elle y joignait uu empire réel sur e11emême. La vengeance ou la haine avaient peu d'e
part à ses actiona; 1e sentiment moralavait moins
d'intluence enCQre; eUe prevoyait, elle caleulait,
elle eherchait à maiutenir l'équilibre entre de~ f'act,iOIlS qu'el1e voyait prêtes à. en venir auxprises;
du reste, e11e n'avait pss,.plus de répugllance à s'attacher aux l\1ontmorency qu'aux Guises, aux protestants qu'allx catholi~s. »
CATRERINE Ire. 1 .' ratrice de Russie, naquit
en Livonie, en 1689, dans une famille panvre. A pres
avoir été femme d'un sÍl'nple soldat snédois, 'elIe
passa dans la maison du pljnceMentschikoff eu qualité de servante. Le czar Pierre ler la vit et fut eRchanté 'de sa beauté ainsi quede son esprit. II en
eut plusieurs enfants et l'épousa secretement. Elle
l'aecompagna. en 1111, dans sa campagne contre
les Turcs. Ce prince ayant été cerné par une armée quatre fojs pIus nombreuse que la sienne, Catherine intervint par d'habiles expédiénts, et parvint à négocier une paix à des conditions móiris
onéreuses qu'on ne pouvait s'y attendre. Au retour
de cette campague,' la mariage fut declaré. Plus
tard, Catherine {ut couronnéesoIennellement. Apres
l~ mort de son mari (1725), elle S'asSllTa la possesslOn do trone de Russie, mais, elIese montra peu
digne:: de l'empire. Sa conduite dérép:lée et ses exces
de boisson précipitérerit la fin de sa.vie (1727). I
CAT~ERINE Il, surnommée la Granàt, autre impératrICe de Russie, fille d'un prince d'Anhalt-Zerbst,
,uée à Stettin eu 1729, éponsa forcément, en 17:15,
le duede Holstein-Gottorp, que l'imPératrice Elisabeth avait désigné pour sou suc~sseur et qui' régna sous le nom de Pierre m~ Etant parvenue à.
se concilier l'affection des Russas, ~theri!1~Jle_se
~ontenta pas de faire dépOser son époux, elIe le tit.
etrangler. Cet avénement criminel annonçait un
gne ~éfaste. Ceragne, l'his~oire l'appelle brilIant
et gloriéux, parce qu'íl.
' ; rhais Ia
morale et la justice,
d'infâme.
\:~th~ine suivit, avec
la
· hÍlqu,e .m.~chiavélique
p!all ases succeSSéurs. U~'philo$j[)pl!lie
· ele, avecYoItaire en '

re-

per.;.

,Ll'(U"

.' .passant pâr le
.
de la .Vl\ln1'A du
mmque•. 1 Ligne c verticaIepassant par
d'unsolide en révolution. DaDs ce sens, on
dit
' . AXe.·
,
, s;m. (lu~. X«6Ei7Jp, sonde).
Chirurg. Sonde cannelée qu on introduit par le
canal de. l'u*re dans Ja vessie avant de prati,quer l' opération de la taille, ponr que 13 cannelure
de cet instrument serve de guide au litbotome. '
CAT,HÉTÉRISER, v. a. Chirurg.' Introduire nn
catnéter dans la vessie.
,CATRÉTERISME, s. m. Chirurg~ Introduction,
d'un cathéter, d'unesonde dans la vessie, soit pour'
explorer Cet organe, soit pour é"acuer l'urine, soit
pour guider les instruments tranchants dans l'opération de la lithotomie.'
.
CATRÉTOMETRE, s. m. (du gr. xà6ETG';, ábaissement j (JiTpOV, mesure). T. de phys. Instrument qui
sert à mesurer la différenee de hauteur de deux
points ou de petites longuéurs verticales.
CATHOLICISME,
m. (du' gr. x~Tà, par;
0),0., tout). L'une des religions qui se rattachent
au ~hristianisme. Ce mot, pru dan~ le sens étymologique, ,.mifJersalité, exprime moins ulle réalité qu'une espérance ou une prétcntion; car si Dons
cQnsidérons seulement notrc globe, qui n'est qu'un
atome dans l'universalité des mondes. Dons voyons,
«omme l'a rem.arqué X. de Maistre, le fnnatique
champiou de l'Eglise romaine f que le gTianléHaúm-ti'hc:mrmeç-ta.uundnmb-dtíque-enseigne
seul compte plu~ d'âmessoumi~ à son autorité que
le pape n'a de gujet! spirituels. La religioo romaÍntl
h'est jnsqu'ici catholiqne que de nom. Non!> n'avons
point à examineI' Ia solidité des bases .de cette religiou. Nous ne voulons ui l'attaquer ui Ia défendre; Nous nous bornons à. exposer brievement quelque~llns des principaux points de sa doctrine. Disons d'abord que de, toutesles révélations a,yant pour
objet d'écIairer l'homme sur ses origines et sur ses
destinées futures, sur ses fins dern!eres, comme disent les théologiens, nulle ne.nous parait plus effrayante que le catholicisme, pIns propre a glacer
l'homme de terrellF, à couvrir à ses yeux la nature
entiere comme d'un crêpe fuuebre. Sans la révélation, disent les docteurs catholiques, l'homme n'e
connaitrait ni son. principe ni sa fin; i1 serait dans
une ignoranoo profonde de lui-même. II est eó"ef- .
Cet diffieile d'admettre que l'homme, en necollsul·
tant que ses facultés inteUectuelles et morales, que
sa raison et son creur I eftt jamais pu parvenir seulement à. sollpçonner les .lamentables destinées qui
attendent, an delà de cette cOl1tte vie, l'immense
JIlajorité de soncespece, et qui menacent, à. chaque
heure, l'humanité tout entiere. L 'boinme" réduit
a~x seuIes IUUlieresde-sa raison',--ªux..J!tlyls..e_nsei.,.
gnemenJj§ de sop.treur, n'aurait pu deviner qu'uné
responsasilité terribltNpesait sur lúi qUl\nd il n'était encore qu'un embryon. La doctrÍIíe ~thi)licjue
enseigneque, par suíte d'undéicide commis; il y a
dix-neuf siecles, par les Juifs, le baptême peut effacerla tache origiIieUe. qui entraine damnátion.'
Mais ,outre que la 'grâce. .<1u J:lllptême n'est accorcqu'à. uu nombre relativefuentln~ígnifiantd'iú-:"
dividus de la
cette gl1\ce ne O'Il.Tan_
tit n:~~~:!;~ii}~~:~~~:~~~~~~:~~~H;~~ti~·~~e~:ri~
damné,' mais
tholique. à. ~J.JJ~_~,U
de la pll!iCIDle ba"tiStÍla](e

s.'

CAU

t.

·:~preléf ~itpatce .qu'on .\e.çroYa~t.ãu~efois,porOp~cllats. Il·tfJàil "cel.G

~.~.om.to. J~. r;f!. f. e.~/i. . :ra
. F. ~.:~ ~.· ~il t.

~

en êàtjmini;J'al14i ioir.mamai~ vpt ~t,son av.~ríçe.1 C!Úon(M. Porcius). Surnomme
. d Uhqué, .amer&-petit-~ls du l'r~-cédeot. Soo amour
la liberté de Rom? éclata desson. enfancé. A
n~
I.N.c.a.;..t.~donne,
~..~t.·i.i,.N. ~~:.'.•parmi
~:. Pem•. G~.let~:r::ti~
~e;tg.:; ~ur
~plé des Campa." âge de. qnatorze aoa, ~ de~nda une épée pour

t
'•.... ~on :.'
s.d
. eCatholiconil9úble.
S,. .
ria
..· 1.• e.sd,.Orilonnef'!
• ·.o.gr.lt
..•.Jâ
.•. cU. . . . ts.prm4r~~
. . . . . .•.q. . . . t. .ho
. .·.•·.• e. .•. i. _. . . .thenné;
. .tf. .•. .e. . ..•. Ã.·.. ; ... .
...
si~ple..
· t-~thohco,!,~. pu~gtr (1)e?ducatAolacon •. IN<nngoes, .

\

'. pe~llnes. du nom de Catherine. l;.es tuerIe tyran Sy11a. L austérltédeses moours la
d u.' D. e sabre.. 10.gé.me.u. . ~ .~ul.fu.t. :;co.m. po.,.sé
•.. 'e, . e.n.".'. 159.3.•. . ,. .po.'.e.tes d. .u..·~v. IeSlêcl~.. , entre.'. !,utres.· .Ronsa
.. rit, . ceux rectitude de 58 conduite et sa conatauce à' pràtiquer
cQntr~~eetPb~1Ippe~1 rOl d:Espagne.~ ..du xvn e : en.treautl'es Ch.auheu,s'en servaieotfré- Iamwale..desMoiciens, dont il est demeur~ un des
C~thollcon. d. Espagne·. falt Pi.rbc:i d~ la .satx~~émP:" IIuemmeotj 115 l'employalen t ,les premiers. comme pIua ~ux types, lui acquirent la plus grande répee. D.ans un ,temps cqm. e ~lUldelaLlgue, ou Margol;lasautres,commePhili&,lris,Eglé,Amintt,etc. put!'tion. 11 tãcba de reconcilier Cé~ar et Pompée
la cour6~ne ~ Espagne t daltyisiblemeot a la Les versificat~urs de l'éco~e de Dorat etaieot plus' ,maIs. n'ayant pu y parvenir, i1 se déclara pour c~
monarchle úmverselle, l~. rét4fxte du zele de la. foi! délicats !oo .I!e le trouve jamais dans leurs poésies., ?ermer, et, apres la défaite de soo parti à Pharsale
par le moyen. ~uqu~Lcet~ .c;ouronnea'est falt .SI t!lle.petltepleee de l' Alfnllnacn de, Hum commenee II s'enferma .dans ~tique, ville 'd'Afrique, résolll d~
l0. ugtem.ps. val.Olr, lUl.. 4eV~8.1t;d:un usa.ge m.erve.ll- amsl:
se défendre .lusqu'a la derniere extrémité. Mais les
Ieux; maiS comme les ~~ançals, qu'elle voulait
Pourquoi nommer Catin, votre charmant'e fille?
habitants d'Utique s'étant refusés de le ~conder il
.m~ttre dans ses· intérêts,. Ii#aient. paa assez niaís
?8
perça d~ ~on épée. Qn di~ qu'avan! de se frap~r,
po~r ne point aperee'Toi,r s<!nvêritable but, alle fut
I Femme ou fiUe demauvaises moours. Ne se dit 11 lu~
et médlta le Phedon, dialogue ou Platon traite
o,hhgée de les gagner .80 force de dons et de pm- que dans un langageun peu libre. C'est une tlraie
de
1'Iminortalité
de l'âme. I S. m. Homme d'une
S1Om; c'est ce que l'autedr de'da satire Ménippée catin. Puisqu'elle est de si grande qualité, pourq.tloi
verto
rígide.
Se
dit
ironiquement de celui qui affecte
appelle CatholicolJ d'Espagne,J!arce que ee dernier s'est-elle faife catin? (Mme·de Sévigné.) Demoisellt
les
aUures
d'no
puritain.
Cut un Caton. II (aít le
mot sonnait aux oreilles des ligueurs biel:. plus efti- Labuté, comédienne assez médiocrlJ, mais/Usez jolie
Da'on.
·M.
Bignon,
atacat
géfliral
et lt çaton de son
cacemel1t que ~'autre.·
....
catin. (V oltaire.) AHachez-1;ous à· une telle femmt,
te"!ps. (Retz.) S·éta.n, retiré de certa ines parties trop
., CATHOLIQl~E,. adj.l!nivers~l. Se dit particu- (llt ...elle, au reste, la derniêre des catins. (J. J. Rous- galllardes, sanl (alre le Caton, sans se (aire hat·r
herement de l'Eghse latlne, qUl' prétend seuIe à ·seau.) I S. m. (de l'ital. catino). Chim. Bassill qui (MlDe de Sévigné.) Oui, áe~ant ce Caton de bas.se Nor.:
l'universalité et quis'illtitule : la sainte Église . .ca- sert à recevoir le métal fondu ..
mandie. (Racine.)·
.
tlwlique, apostolique et r07J1aine. Il. se dit aussi de
C.-\TINAT (Nicolas). Maréchal de France, né à
.~
ce qui appartient à cette Eglise. La/foi, la religion, Paris en 1637, mort en 1712. Il abandonna le bar- Vous.Ê:tes le seul 8age et le fieul éclairé,
Un
oracle,
un
Caton,
dans
le
siecle
OÚ nous sommes .
. les d09,mes catholiques. i Le suruomde Catho/ique fut reau pour la carriere militaire, et parvint, en 1688,
(MOLIERE.)
donné à Ferdinalld, l'exterminateur des Maures,' !tu grade d~ lieutenant général. En 1690, il vainI Techllol. Tringle de fel' qu'on forge à bras pour
êpar Alexandre VI, l'un des monstras les plus odieux quit le duc de Savoie à. Staffarde et, -en 1696, à
'qui aient occupé)a chairepontificalc. !.Chim. Four- 'Marsaille. Le bâtoJi de maréchal fut le prix de cette la passeI' à la filiere. Cn caton. Des catQns.
~Á TONIEN,IENNE, adj. Sé,.ere,·rudé, inflexible;
mau catholiq\:e, Fourneau propre à toutes sortes victoire. Mais ayant éprouvé .-contre le prínce Eu!l'opérations. i Cadran catholique,Celui qui indique gene quelques échecs ·en ltalie, par suite du man- qUl affecte le caractere de Caton. Cel homme étai/
les heures à tonte élévation ilu pôle. I Les cantons vais état de l'armée, du manque d'argent et de sub- d' une rtFtu catoníenne. RigidiU catonienne.
de la Suisse soumis à l'autorité spirituelle de Rome sistances, il fut disgracié en1701, et subit en sage
CATONISME, S. m. Caractere d'un Caton. Le casont appelés cantons catholiques. Les Pays-Bas ca- ce;t inju!\te châtiment. Catinat avait dans l'esprit, tonisme de certains députés n'tsl pas de bQn aloi. Ce/te
tholiques sont la partiede cettecontrée oà ies ca- dit V ultaire, une application et une agilité quile p.etitt Vénus en abrégé me paralt un Calou pour les SeTI. tholiquc5 sont en majorité. ~Fig. et famil. Cela n' eal rendaicnt capable de tout, sans qu'il se piquât ja- /tments, el son catonisme est pltil! de gráces. (V oltaire.'
lJas catholique, Cela n1est pas:conforme à la moralc, mais de rien. Il eftt été bon ministre, bon chanceCATOPTRIQl:E, s. f. (du gr. XIi-rOitTpOV, mi':'
:\u d~voir, à la regle. 1 S. Celui, cclle qui professe lier, comme bon général. ,Ses succes n'altéraiellt ro~r). Partle de la pbysique qui trai te de la lula ~'eljgiún catholique. Un catholique. Une éatholíque. jamais sa modération ni la tranquillit~ de son âme. m~~re réfléc,hie, de la direction que sllit 'la luC'est 1m zélé, un ardent catholique. Les catholiques Apres avoir remporté les fameuses victoires de Staf- mlere lorsqu e11e. rencontre une 5urface polie. Elle
d'Angtete.1·re. 1 Famil. Ç'esl un catholique à gros farde et de Marsaille, on le vit serrir, S&l1S mur- repose sur cette loi fõndamentale, que la lumiere
grains, C'est· un homme quieo prend à son aise, à mureI' ni se plaindre, sous l'inepte maréchal Ville- . se réfléchit e:l faisant rangIe de réflexioll égal à
l'e~droit des jeftnes, al!stinences etautres mortifi- roi, qui lui donnait ses ordres sans le consulter ni l'en rangle d'incidence, C. à d. que ~i ron mime une
catlOns prescrites par l'Eglise, et qui néglige l'usage préyellir_ 'Les soldats l'appelaient le Nre de la pensée. h~:1e d~'olte perpen'dicu~aire 11 ~a surface polie, ali
<les sacrements. Les catholique~ de cette espece sont... CATIR, v, a. Donner à l'étoffe un certain lustre po~nt ou le rayon lumllfeux vlerlt la frapper, les
aujourd'hui en tres - gramle majoríté dans tous les et une certaine fermeté qu'on nomme cati. Calir du rayons incidents et réfléchis serollt comprls dans
pays catholiques, et principalement en France, grâce drap à froid, à chaud. Calir'.ulle étoffe. I Appliquer nn ruême plan avec la perpendiculaire et ferollt
au progres des lumieres. I S. m. Officier qui ét8.it 1'01' dans les filets d'une piece à. dorer.
avec cette perpendiculaire, de part et d'sutre., des
angles
égaux. Huygl:enij a expliqué la loi de la
ch~rgé de la le~'ée des ir,npôts dans l'empire grec. I.
CATISSAGE, S. m. Opération par laquelle on
Pnmat des égl!s~s d' ASle. Le catholique d·Arménie. donne le lustre à uM étoffe, le catí qui en rehausse réflexi')ll de la lumiere daos l'bypothese des onduCATIIOLIQUEHENT, adv. (pron. katolikeman).l'élégance, la beauté et l'éc1at. Cette opération se latio.ns lumineuses. Son exp!ication, pIns ou moins
Conformément à la foi catholique.
.
fait, en général, à l'aide d'une forte pression com- mod~fiée dans quelques détatls, est .adoptée anjourCATI, S. m. Apprêt qui rend les étoffes pIus fer- binée avec la chaleur. Le caHssage des étoffes se tl'~Ul par un grand nombre de physiciens. La
mes et plus ltlstr~es. Le marchand (ail des lIlontres donne à la presse, en plaçant chaque double du SClence de la catoptrique s'applique à la construcpour donner desa marchandise ce qu'il y a de pire; tissu entre des cartons bien Esses. La perfection de tion d'instrumE'nts d'optiqne tres-importants, les téil ale cal.i et .le faux jour afin d'en cacher.lea dé(auta cet apprêt dépend de la bonne qualité <les cartons lescopes et les microscopes par réflexion. Parmi les
et' qu'elle paraisse bonne. (La Bruyere.) .
qu'on y emploie; les cartons glacés peuvent seuls al1ciens, Euclide et qudques commentateurs de
CATI, IE, parto Auquel on a donné du lustl·e. donner aux étoffes nn lustre parfait, une surface l'école d' Alexandrie ónt traité de la catoptrique.
Drap c a t i . ,
..
douce et unie. Plus le pressage est fort, plus l'ap- ~fais il était réserré aux modernes de la porter n
sa ~rfection/de même que les autres parties de la
CATICHE, S. f. T. de chasse. Trou ou se caebent prêt. glacé est 1._., et <lurable.
les loutres et les autres amphibies, sur les bords
CATISSEUR, EUSE, sdj. et s. Ounier, ouvriêre physlque. TraiU tú ca/op/rique. Ce príncipe tat le
premier (oncUment de toU& lú mystêre& de la catoplrides rivieres et des étangs.
qui donne le cati aux étoffes.
• (T
. . ) ' j. Qui a rapport à la rétlex;on
· CA.TILINA (J... Sergius). D'une illustre famille
CATISSOIR, S. m. Technol. Outil dont le doreur
de la lnmiere. Cadran catoptrique. Tilescope catopde Rome, Catilina, doué de précieuses qualités in- se sert pour catir.
tellectuelles, decourage et d'alldace, fQrma contre
CATISSOIRE, s. f. Manuf. Petite poêle dans la- trique. Microscope.caloplrique. I Se dit des couleurs
Rome une coojuration tendant, disent les historiens, . quelle'. les ouvriers en laine mettent du feu pour qui SQnt dues à nn efiet de miroitement, et qui rentrent dans la catégorie des phénomenes lnmincux
à la détruire de fond en comble, mais qui, eu réa- catir Ieurs étoff&s à chaud.
des physicien,s, entre autres Young, expliquent
qne
CA'Í'OC&THARTIQUE, adj. (du gr. xcÍ"t'ü>, par
lité, avait pour but d'émanciper la plebe romaine
par
le
príncipe des interférences.
de l'oppression des patriciens. Cetteconspiration bas; x«OcxtpEív,1 purger). MOO. Qui purge par las
CATOPTRIQlTEMENT,
MV. Au moyen d'uue
fut découverte par Cicéron, qui dénonça Catilina seHes;'
.
au sénat. Ilsortit alors de Rome et aUa se mettre
CATOGAN, S. m. Nreud qui retrousse les clleveux réflexioo de la Imniere par 1111 miroir.
CATOPTROHANCIE,"5. f. Divination qui se
à la tête d'une armée composée de ses p~rtisans. et las attache pres de la tête. Cette coiffure, imitée
Vaincu daos ..un· combat livré à Pistoia (Etntrie), des modes prussi~nlles,. était principalement 'Usitée pratiquait ao moytm d'un miroir.
CATTÉGAT S. m. Céogr. Bras de mer qiri unit
62 av. J. C, il se fit tuer aprês avoir accompli des dans l'infantehe française du XVIUe siecle. Le c.alOIa mer du NorJ à la Baltique par le détroit dll
prodigesde valeur.
.
gan fut remplacé par la queue, en 1792.
,
. CATILINAIRE, s. f. Titre'des quatre discours . . CATON (M.Porcius). SurnOl;nmé l'Ancien ou 1e Sund et les deux Belt, entre le Jutland à 1'0. et la
· que prononça Cicéron contre Catilina. 11 existe plu- Censeuf'. Romain célebre par ses moours austeres, Suooe à l'E.; 220 kilom. sur 110. La navigation
sieurs traductioos
. . ..,.
par sou ..courage et par son amour }>QUI' le travail, du Cattégat est dru'igereuse à cause des courants
noüsu·cit.erõlfsueelle de l'ab~é jl'Oli~et et celle de né à Tusculum, l'an 234 avo J. C., dJune famille rapides et souvent opposés, et des écueils qu'on y
V. Le'Clerc. I Par,extens.Diacoursnoleotprvooocé obscure, mort l'ao 149 av.J. C. Apres avoir rem- rencontre en grand nombre.
CA.T~LLE
Valérius Catnllius). P?cte latiu,
contrequelqu'un.· .....
pIi divers emplois civils etmilitaires uec antaot
CATIMARON,s;·m. Espeeede petit radeaudont de valeur que d'habiletê, de sagesse et d'intégrité, né à VeroneI an 86, mort. l'an 56 avo J. G. Son
les indigeyte, descôtes de Coromandel et deMala- il parvÍDt à. la charge importante de censeur de la esprit et la délicatessc de 'ses vers llli acql1ircnt
· hars.e setven~ po nr Ia p~che et même pOur l~ tr~ns-. république, Jª,ns l'exercj,ce dá laquelle il s'occupa beançoup de réputation, ét le tiren~ rechercher des
port; de certi3ioes marchandises. Les catimarons particulierement de la réforme du luxe. Les regle- principaux citoyens .romains~ n li eu le taleilt de
'. vorit à ia .voile età la rame et. passentpar-iles8fJ8 lu ments qu'ii fit!ui mé6.têrent·l'estíme et la vénéra- faire passeI' daris Son style touto la naiveté des
la11U'S et les brisdnts. I Sorte de brftlot inventépar
tioo da peuple romain,au point qu'illui êrigea une, Grecs. II nous reste dé luiquelques fragments,
e
les Aoglai~ .da~s .le comm..§ncer,nElu,t du XIX siêcle "tatue avec cette, inscription : Ã la gloire cU Caton, parmi lesquels on estime particulieremeot ses épisépo..~r détru. Ire J.e.s'fi
.. o.tte.s. . fr.~nça.lse~. I E.xpé4ition ~es qui a .corrigé les ~1'8. ~ans ses derniêres annOOs, grammes. On remarque aussi, dans 1e
rieux,
répisode
d
Nocesde
ThitisHdt
0.n
catlmaronB,.Teotatlve vamequefirent le~Ang1tlls, éraigD~
..·t 180 riya1ité de Cartbage, il termioait·tous
es
· le 2 9ctolJre 1804, paur jncendiér lafIottille dá BO\1- ses d~scoursendi~ntqu'il fallait la détru~re : dt- a voulu comparét" Martial à Càtune' IlWHli!I!lIH!
log,ie al'aide decati~af~ns. '.' . . ' .
.... lenda Carthago. ll'laissa enl:Donrant no grand . est bien supérieur à l'autrepar la ri(:hE~$siJ;i
CATIMINI(ENk (du vi"ux v~~.rbe 'secatir, qui nombre .de lettres, deSharang\íeS, un ouvrage inti- imaginatioD et la puret~ de son style .
CAUCALIDEis. f. BQt. GeT;lre de la famillo des
. sig~~ifiaitse blottir,et de mini, variante de minet). tulé: Origi*sromaine~, et quelques écrits seconLoco ,adv •. Famil. En caçhe~te,à la ·maniere. des· daires. O~!l;l reproohé à Caton sa passion pOlIr le ombelliferes, composé de plantes herbac~es' all-

\C,

o

.'

. thol. Genre d' écha~sierSde la 4ill1~ des eourlis j à
cOll.minccetélanpê,ajaJllbes'basses,.aqueue éta100, rappelantp&rson pluínage nuancépar bandes
;;'~.~~~~~~~~tf~~~~~~~~~f!!~!~fl-~;·~·.;zig~gsdebtun "derQux,'qegrisblancet"d
de la mer .n.'AH"'~"'i
n()ir; lacoloration'dollce .et moelleuse des Phalenes.
malspllls . ~ilr; l'autrc; . '.' . coilrt;
,Les créolesde Cayenne l'appellent.oisequ tiu BOleil,
,f{Jf1rfJheil_Cauclines~ Là, deux' défilés..
.
'.
jiti6nâespaUtu1Jie.ts, petit paon desroses, quoiqu'il ne
,et·ctmvertsdeb?is, setrouvent u~lÍspl\r . une chaine pré~nt~auci,iln. des caracteres. qui rappellent ce
'=<:te u1\l~tagnes. qui regneautour.Apresavóirfranchi brillallt gaUinacé.li vit solitaire dans l'intérienr
'~-'-".'"
le premier,' l'armé tl romaineveut.péB_étrer dans le
. terres,~au cclltredes grands boia, la longaes
liec()nd,:rnais elle l~'tro~lVe fer~épar des arb~s abat- ri vieres ct'.des ruissea.ux de la Guiane , ou 41 fait
\ . tuset par des masses enormes de roc11ers·.· EUe re.. antendre uu "ifflemebt lent et plaintifqne leschascoimuit l'artifice et' se, híhe de retourner 'sur ses 'seurs imJtent pour le fàire approcher. 11 sé nourrit
. pas, mais ellese; voit arr.êtée à. rentrée du premier . de poissons, d'insectés, de lanres et demollusques.
)détilé,etparlesdifficultésâ.ulien, et parlesarmes On ne connalt point les ~irconstancesdê sanidifi~
'qlte1~i'oppose l'ennemi. A~ors chefs et sóldàts,
catiorr; son caractere défiant etsa,uvage a empêché
------ ,-"--.f.'I.'ftp.p... és. '~e,~tup.e.l.l~, st.lspe~d. ent -leu. r., marche e~ .so~t d'étudierses moours. ,
'
~ 'rcuuits a demander ·la palX. li La guerre"est termlCA'URIS, s:m. Petite coquiUeblancbe du genre
. . ,i néej dh Pontius aUX -dépufés roníains, vons êtes
cyprée qui sert de monnaicdans le Souflan, 'la Gui« coiltr~ints d'ayól1er vótre mauv..aise fortnne;,vous. uée,. sllr leplateau de Sénégambie. comme sur les
.. ' "paSserez sous le joug 4es armes, couverts d'lln' .!lOrds 'du G~ge, dans le Haut- Thibet, dans le
imPle vêtement; les,eolonies établies sur ie,ter" . ritoiresamnite SEiront' évacuées, et les del1x pent i p es,vivrontdans la concorde.,fl Cette r.éponse si
JWeet sihautaine, rendueaúx. soldats; leur tit
pOl1sser des cris lamentaQIeS. Tous eussent préféré
mille fois la morto Mais l'intérêt de Reme r emporta,
et le traité fut;tC'Cepté. nL'armée romain~ passa sous
le joug.lli'i'g. Passer sous lei (otl,rches caudines, ~tre
oblige de faireune 9hose q~'oil ne veut pas faire,
sub,ir nne rude' épreuve, Une grande humili!ltion.
Subir vOlre a,utorité, e'e,~t 'Pa,;iser sous les (ourches eau"'~'_''''''''''''f'>_6",l'"ljlWUll~.li,1

tru~re ,dans]aqtlelle elIes. ~ntcontennes, 3e ;$i.;;

quelle .né<;.essairemen~ elIes. dérivent. ·~lais. cette
forcesnpreme,détennmanté, est mysténeuse dans'
. '.'
. . 1 oilée--dallsies-manüestations. {}n· a
'revoqnée.n ~uteson existence; 011 a étéjusqu'à
la nier. Ou a cherohé a expliquer 'Ia:natureet
l'homme, lama~êre et l'esprit, en dehors dt} I. no. ti,ond'unecausep,rem~e~. Vidéeque' lamatiere .
~lt pu se donner dl!SOI-même le mouvement et la
pen6ée, et que;' par conséquent, l'âme bumainesoit'
autocbthone êt autonome, cette idée qui est le lond
,du panthéisme, est aussi vieille que la raison. Les
'premiera métaphysiciens de la. Grece, qui ,se faisaient sur cc point les échos religieux de rOrient,
1'ont professée. Lucrece s'en est fait le chantre éloqnent; puis sont venus, se donnant la main à ti-&veraIes âges, Jornano Bruno, Spinosa, SchelliJlg,
Hegel, et les hegéliens Feuerbach et Stimer, qui
ont poossé leur systeme jusqu'à ses de!,nieres consé.quenccs, et qni n'ont pas reculé: devant 1'anlalhéisme, c. a d. devant la proclamation de la divinité de l'âme humaine;Cea attaqueaeontre la no- )
tion de cause ne sont point les seules que l'on
rencontre uans l'histoire de la philosophie. Au "
XVIlle siecle, Hume, disciple exagéré de Lbcke,
prétendit faire rentrer la notion de causalité dans
celle de IUccession; mais son argumentation subtile
tomba devant les réfutations nettes et judicieuses
de l'école écossaise. Si tous les penseurs ont attaché
une te11e importance, ont mis une te11e passion à
discuter sur 1'existence ou la nO!l-existence d'une
canse pre~iere" c'est que de là 4épe~d~nt ,les
diru:s,Lepauvre homme eút beau résister, il.lui fallul
croyances et les espéranees de l'humamte; c est
, }Jt!sserSOus les (oul'ches cat1dines du ridieule.{Balzac.)
qu'an fond, l'iMe de canse est inséparablede l'idée
,CAUDRETTE, S. f. T. d.e pêche. Truble saris
de Dieu. La causaltié se démontre de' deux ma,manche, suspenduecomme une balance , et qU'(ln
nieres : il y ales preuves physiques ou naturelles, ,
. Cauris.
· releve avec une petite fourche de bois.
..
'
les preuves métllphysiques ou purement ration·~AULESCENT, E1\TE. adj, Bot. Qui estpourvn
royaume de Kabonl, dans l'archipel des Maldi'\'es, nelles. Parmi ces dernieres, DOns ap,uierons sur
,rune tige. Se dit de certaines plantes par opposi- le sud de la Chine, La va1eur des cauris est tout . celle qui est tirée de 1'idée de limilatiofl. Si la ma. ,
tii~re s'était eHe-même donné la vie, il y aurait dans
tion à eeIles qui n'ont poini de tige et qu'ou I10mme
á fait arbitraire. C'est nne des formes primitives la nàture unité de snbstance. Comment alors expli-'
a·caules,. 'plantes 'cauleseentes.
.
CAlJLI. -Radical venallt rIü mot lato cautis, qui de lamonnaie, tendantà transformer le troc pri- quer ces bornes contre lesquelles l'esprit se heurte,
et qui different si profonilément de lui? Pourquoi
signiiie tige. Iléntre en composition pour former .mitif ou "échange en nue vente. ,
CAUSAL,
ALE,
adj.
T.
de
gramm.
Se
dit
de
ce moi et ce .non-moi si constamment en llltte, et
qndque!O mots de notre Jangue scientirique, comme
servtmt
à,
rendre
compte
s'imposallt une limitation réciproqne? Si le monde
certaines
particuLes
qui
_--,--_~,,-('a~u,,-,l,,:,ie=.i-'c'lIll{,...c.9l1Lcroitsur la tige et les rameaux;·
I'au/iro/e, qui" habite en parasite SUl' lEiS tiges des de,la raison oud,e la l'ausa pour laquelle on uit ou était le fils de la matiere, il en conservemit des
\'égétallx.,; çaulieull', partie intermédiaire de l'em- 1'on fait quelque chose. TOliles les (o:s que nous trou- traces indélébiles, talldis que partout, dans le spec. ,bryolI qui a germé, cena qu'oll aperçoit entre les VOllS dans le díscnurs ll's P4 rticules parce que, cal', tacle de la nature comme dans les renvres et les
'eotylé'ilons eUa racine ;, tige q~i' sort d'n.J,le rac~ne; ,puísque, et les a/ltres qu'on nomme eausa/es, e'estla actes de l'âme humaine, éclate la preuve lumineuse,
· l'illtliflore. dontles fieurs .nalssent sur la tIge; marque ,indubitable du raisonnernent. (Bossuet.) Sy-' irrécnsable, de la création uu monde PIU' l'~sprit.
.
D'ailleurs, les immenses progres des sciences nai,tluli(01'!nl!, qui a la forme a'une tige; eaulinairll, nouyme de Causati(. .
CAUSALITÉ,
S.
f.
Affirmationet
riotion
de
la
ture11es, et de la géologie eu particiIlier, ne nous
quidépenrI de ladge; eautinieole, qui croU surles
cause;
"ertu
parlaquelle
une
cause
produit
un
efont-ils pas fait suivre jusqu'eu leurs moindres M~iges,; caulirhi::e, dont la. tige émet des racines.
CAULlCOLES j S. f. pI. Archit. Tiges qui, sor- feto II n'y a entre ces choses aucun rapporl de cau- tails les révolutions successives du globe? Ne nous
tant des. feuilles d'acanthe, s'~nroulent eu volutes 'salité. 1 PrinCipe de fJausIJlité, Principe en vertn du- ont-ils pas fait assi3ter au perf~ctionilement de, la
. ' quel on rattache nn effetà sa cause.. I Une des matiere, en nons montrant par qnelle gradatlOn
sous le tailloir du chapiteau corinthien,
·CAULO. Radical venantdumot gr,. xcxv).Q;, tige, catég<'I:ies de Kant, comprise dans la relatiQD, Chez merveilleuse la végétation a succédé à I 'état ino~
E't flui sert à former dans notre lailgue plusieurs la plupart des philosophes quiontembrassé dans ganique, l'animaJité à la végétation? II faudralt
l'!}(;ts scientifiques:. eaulocarpe, eaulocárpien, caulo.- Iems spéculations.l'ensemble de l'intelligence, et donc, pour être logiquement pantbéiste, admettre
. Japersiste et porte plusieurs fois fait ou voulu faire nn systeme complet, nous trou- que la matiere s'est créée, s'est disposée dans l'ordre
· (1'
'.
. . ,uont la tig-e porte des ftluilles, vons la catégorie de causalité. Ces catégoriessontles géométrique, rationneI, que noai admirons, préciidéesnécessaires, sans lesquelles la peusée ne saurait sément danssa premiere et confuse période, 10rs. s. f. Sorciere, Vieux moto ..
s'exercer. La çuusalitéa donc toujours été consi- qu'elle restait encore à l'étatinorganique, s'esdér~'e
com e nn des modes les plus importants, les sayant péniblem~nt à la vie végétative; Ainsi~~ans
'plu esse ieIs de l'esprit. I.!a .philosophie spiritna- l'ordre de la ralson pure et de la haute critique
liste ,.cellequi repose le plus.volontiers sur I
scientifique, la nécessité, la. réalité d'une cause su- -~
decausalité.Parmi les ftagments du cours de Royer- prêrue, absolue, naus demeurent surabondamm~nt
Collard: qui ont été publiés, il'existe,nnm.orceau démontrées;.mais l'évidence devientencore hleu
remarquable sur la .causalité. 1 L'une des facultés pIus grande lorsque nous demandpns à la na:ture
réflectives de l'homme dans le systeine de Gall.
les titres de la Diviníté. Ce n!Elstpllls seul~m~nt
': C.\USATIF, IVE,adj. T. de gra,mm. Qui an- Tesfrit qui est touché, c'est Iecceur: laconvlctlOn
nc:mce .qu'on vadonner laraison de cc qui a été dito deVlent l'émotion. li n'est ~as une seule des grandes
sc/mes de la na,ture qui ne nous réyele Ia présence
Cal', parce que. s_ont des conjonctions causativu.·1
Voix clJusative, V oix qni rend tO\ls)! les verbes ac- d'une ('.ause premiere. A la vne de la mer ou dll
tifs, â l'aide du veroe (aire; empJo~ commeá1'pti- ciel-. on a le sentiment iptuitif .de loisimmuables
C}iaÍre.
. de voix..cau~tive: Je vou,! fis .voil'réunies cõmme"en faíséeau dans une loi absofue;
_c. a d. je fis en sorte ou je fus cause et, comme l'ont renmrqué ·1t'.8 philosophes moraque VOllS vissiei. _ .
'.
"
listes, tels que Duguet et Bemardin de Saint-Piel're,
CAUSATIVEHENT,ady, (pron. kozativ6fl'!lJfl). dans -Ia coro11e de la fleur, dans le nid de l'oiseau,
Did1:\Ct. En agt~ptcomme cause.' "
.
nous retrouvons ces calculs tninutieux et sRvants,
CAUSE', ~. f. (pron. koze). Príncipe d'une cbose, cettegéométrie sublime, qui repoussent l'idée,du
eeqtlifait .q,u'elle existe. Ce ínot expriIne une idée hasam. C'estqu'-eo effet Ja llotion de causfl, r. est
esseniiellEi, une dej.idées fóndam:entales de l'espri~ . pas tnoiI\s importalltedans l'oNre purem~nt moral
hm'laio,et, parIa notión qu'n represente, ilappar- et social que' dàns 1'0rure métaphysiqné. Les .actient .
ngàge philosepbiquc; Entre les êtres, les '. tions.de-s hommes aussibien que les manifestatlo,DS v
idus, les qbjets, ilse manifeste .saos cessedes de la nature,la chute des empires cqmme la déCrOls~,
rapports de ca~salité: tout, dans la nature, est saoee des plantes, ()nt une raison,des rapportsqm
ctmseouc,elTet; .tout$genàreouest engendré. Ces deviênnen~ explicables : c'cst lã ceque l'~n~est
diverses relativités r4nnént une cbaine aux innom- convcnn d'appeler les causes (inales. li ~ a diversos
brabies,ann~.uxqui:Xd~ttnpl'Eimier,prit;Jfipe; d:une thoories des causesfmales. Sefon les slecles. et les
.'
.. ' '.' .'
•.
. .anne derlllereconsé- systemes, la marche de Ia Pl'ovidenceaété trB7
;cdé. tellesorU,t que les .' q",~te; commentée ~tsouyent tounncm\tée .par l~s
étlldIés.datlsIeurscauses,etl).ue p,lillosophes. Une SClence s'estcréée, laphllosophte
(~;i~
~1];tl:~~fªJ~~~+~~~~o;~~~:~i~~:~~(
êUes.-mêmes, les caUles s1- de fhis'oire, qui a pns poul' hut l'étude des causes
f
cQnvenndê les nommer, se .et des conséquences. Bossuet, Vico,' Herde~, . et
UQlrop'he', qui conJiatt la caü~ pre- apres eux Bnchez etMichelet, -ont, tOl~t e11 nr~lvj\lIt ,

~

'. cbaculÍ a une co~cHlIliondift'erê~t,~coriaiderab1e
n1en~ agrandi .par,leuratravàu~ 1~ Jim.i~ de cctte
scielicc. OnlU1 dOltt entre &Ut~a;blenfalts mcontestabIes, Já proclamatio.n 'de a.. loJ cl~-rrogrêa, qu.,e.
. l'êcôle ,aaiDt-aimoD:i~ne, ~ans, son~áu et grand
mou.vement~e 1832,~jIlJ8e en lumlere.,et. vuJga. risée. Ce qu'Il y a de" i@spectab!e, ~ana les ~nclu,SiODS de cetté~i~nce, dont Lell:!mti:, dans sa 1nmineuse impartialité, a eté en queICJue_1IO.r;te_Iç
messie, c'est qu'elle ne naus permet de rien attríb~er
an hasard, et qú'elle donneun-sens,-une morahte
aux cho8esde la vie ét de la natrtre~ Toutes cho&ei se
meut'enl tn kur fin, a d!t Rabelais. Ainsi, même .
dans ce qui se passe demystérieux autour de~ouS;I~=,,~~~c.---c~~
pourvu que nousayons une ferme croyance au
mouvement providentiel de l'humanité, nous ne
desespéreroDs jamais, et nous .marcherons, avec
notre ,libre àctivit~dans la voie queno~s croyons
Lonneet sahitaire à nous-mêmes et al1x.autres.
Sans lá notion de. cause et ns la loi du progres, .
,qui en dérive, l'humanit.é c irait marcher au har- '
.sard, et manquerait de pei til de repere pour se
constatera ell&-.même le cbem ri qu'elle a fait. L'idée
de cause est une étoila que l'attention des penseurs
ne doit jamais perdre de vue, et qui inserira la fQi
à la perfectibilitéindéfinie parmi les princip,al1x articles du Credo de la religion de l'avenit. (J. Le"alIois,) Cause physiqut. Cause morale. Ca'Jse occa;"
1.

S·

sionnelle. Cause acl'identelle. Cause éloignée. La. chaine
des causes. Un enchainement de causes. 'Le cid reg/e
'UI/rent lea BITtts sur le3,causes. (Corneille.) D'apres
les eITeu qu 'ou voie, on juge dts causes qu 'on ne 'voit
lias, (Condillac.) Des causes intérieure.< et des causes
e.r/érieures onl amené cel étlénement. (Raynal.) Toutes
ces causes de dépérissement que nous venons d'indiqller, agissfflt continuellement sur rétre maténel, el
le couduisent peu à peu à la dissolution. (Buft'on,)
Cicéron, qui doutait de tout, ne dou/ait point des causes
fi/Ia/es. (V oltaire.) I Ce qu'on se propose pour but,
Au/re(ois, la gloire était la cause finale de toutes les
adiom ·d'éclat; aujourd'hui, l'amour de la liberté
JH'oduit mille (ois plus d'hérofsme. I Origine. Il n:y
<t pas d'eITel sana cause.· Le principe de l'e:rploitat.ion
du travailleur, cOtlsacré dana nos mreurs et par fIOS
lois, est la ctJuse supréme de toutes nos miseres. (P.1.erqux.) I Ce qui produit ou occasionne, en parIant
des personnes ou des cboses. Jl est la cause in1l0cente d'un malheur. Mes aITaires sanl cause que je ne
puis sortir, 11 (ut cause de la perte de tousles Siffl8~
'1 DG5Suet,) ElIe ffl mourra, Phénix, et j' ffl serai .la
(,Quse. (Racihe,) I P.tre cause, Occasionner. Dans
cette acception, le mot cause est invariable, c. à

u. qu'il ne prt'nd jamai$ la marque du plurie!.
Voir le dernier Romain à' son dernier soupir;
Moi seule en ilre cause, et moul'il' de plaisil'''
(COl\NEILLE.)

I Raison; sujet, motif. On ignore la cause de ce sui-

Nde~

Vous connaissez la ca'jSI! qui 'm'a (ail agir. On

lIe fa pas puni sana cause.

. , . . . • . . • . • . . Et dites quelle cause
A leur juste supplice obstine'ment s'oppose'?
(COR.NEILLE.)

I Intérêt, parti. La cause. de Dieu. La cause du peu-

lJ / e , La cause de l' humanité. La cause de la {lerlu, d~'
l'illnocnlce, de ta justice, de l/J vérilé. La cause de lá
re,/igion, La cause du progres, de la c,-il1ilisation., On
de(end toujour, avecune sorte tfamour el tt'orgueilla
caI/sei de l'honneur ,,{de la vérité. Dé(endre um banne
cau,~e. Abandon1ler une mauvaise cause. Soutertir une
co u:ye disesptirée~ La, cause de la reine d$ Hongrie n' tA
e/ali pas moins triomphante. (Voltair~.) On dit même
absoltlment pour signifier la cause à la.qllelle on se
uévoue : La bonne ·cause. Jl BoulTre pour la b1Jnne
cau~e. 11 es' mort paur la bonne cause. Télémaque tI
mOI nous combaltr.ona pour la banne cause. (Fénelon.)
Le sllul moyen, en ce momffll,olkme'consert'~ po.v'"
~a cause, c'ellt d'avoir la Ule Coupéepoti~elle. (Barbe~,) Ils tl'échouent ja~ais, ceux qui tombent pour une
som/e causf'. (Byron.), I Prendre (ail te cause pour
. quelqu'un, Prendre SOB parti, le défendre de son pro. pr? monvement. I Faire cause cammune avf'C quel-

, "jU ~n, Unir ses iniéFêts aux siens. I Proces qui se
, plal.de et sajuge à l'audience~ Dé(endre um cause:

. Plalder uneeause. lIbandOnmr une clJU;e. ,Appeler une'
cause. Remetlre tme cause. Cause~1iJue..__CatJ8e_embroulllée: ,Désespértr de' S/J éawe. CaUse clUbre·cc.~C""ec:.8-c1-t~-'=~c7..c'-:'~~~~=--j"-:::'--=~·
ma1heureuseineia.'
une vérité que
les pires causes r"........ 1 _
Vtnt
.
.
S d' se, gagtler
les.'TMilleu,.erseperdre-!J~!rcauses

fi'

t:'b Istmgllent las unes desautres, 'relativeinent aux
éll unaux ou elle~ sont . portées t .aux formes dont
I' ~!. SOnt susceptlbles et aux matieres quienfont
d~ ~el; .~e )~it. le~ d,énominations. suivan~ .: Cause
, ,pr~mlere ~nstance, cat!se d'appel, cause civile, CatUe
(rlmlne~le, cause correctionnelk, cawe ('Jepólice catUé
p'088~81?1r.B, ca~e pélitoir.e, causepr:.~ipale, ca~e attes8o lre,cauSeprO.,iaoire, cause cUfinitive, cause d'i,.·

Le monde, chel'e Agnes,est uné.étl'llngt' chose!
Voyei la médisance,'et comme chaCUD came!
.

(1I0LIEI\E.)·

CAt:SERIE~ s. f. Entretienfamilier et intime.
Lá causarie díft'ere de I~ conversation, ence qu'elle
a un caractere plus confidentiel et plus intime. LIl
cOllversation admet plusieurs' pcrsonnes ;.]a cause;'
"rie, pOlir a"oir tont son prix, tou'te sa vaI"'ut: Il'Cll
souft're que deux, et encoré veut-elIe q~t'e))es se C01I~
naissent .arfaitement ou €lu'clIes aiefit une afflnité '.'
une sympathiepar le caractere, l'étude ou par le~
liens de parenté. Il est également digne de remarque qüe cettedifférence entl'ela causei'ie et la COIIver~tion se .retrouve,. et' surtout.,se J>réci~ dans.le
·ehOlX des sUJets et. dans la maDJcre de les tralter.
Le clavier de la conversation.çon.tient plus de n.otes que celui de la causerie, .et lÍriesprita17ile peut
eu tirer des, eft'etsbállants propr~s à. diverti~tà char- .
pIer, à éblouir les esprits; la causerie" au.contraire·
.
est une Iyre qui n'a que trois cordes; mais cettJ
lyre est comme· celle duo poete, e))e rend sous la-. ._
main qui sait la (aire vibreI' des Sons harmonieux --~
.
et pé~étrants. C~I8' est si vrai que les.p~rsonnes-qui-~
.
réussIssent le mleux dans la convcrsatJon sontsouven.t impropres à la causerie. Daus l'une, idl& ri;,.
g1.1eur,H ne fantque de l'esprit; dans l'autre,.l'espl'it doit êtresoutenu, 6t comme adouci par la
délicatesse du cceur. Le cceur a le secret de mille
attentions; il est, dans. sei; manifestations et dans
· ses paroles, d'une variété qui surprend et attendrit toujours.Un des exemples les ,plus éuriétlx que
nous puissions citer. d'esprits légers et brillants, dé· [més d~éclat et de charme dans la causerie, est an
XVIlt e siecle le comte Guibert, Iehéros. ,des'Jlon..
"ersations de salol1LIlUi _dans~le--;-têtlr-a-tetjl âe-_._.,~,
meurait éteint et saris "érve, tout au '~ontraire de .
J. J.Rousseau, qui, timide et déconcerté au milieu
'd'nne sOciété nombrel.lsé, at.teignait dans ·]'entret,iell .
familier à uneélévation, àúne poésie dont on peut
se faire. tmeidée . an lisant, dalls les Mémoires de
.'/me d'Epffiay, son admirable causerie SUl' l'éxistence de' Dieu. La ciauserie n'á point subi les alter-

.
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CAU
,rSil'ait'~uási

des, ébOses ql~f~~t,rappc)rl a1tx pers"nues. P.tre .fune humt .. ~causeweó Passions ,ClJlUeÚ-

CAU

,tiOn par 1e feu ,sur lac~utérisation· par tes causti- .
ques, et ont obtentrlle meilleurs eft'ets d~Ja premiere.
8I!s.Êloqu/!Jictcau~8e. Lat!raie'iloqu.mct eslbientÜ(j~ brft:t "V., CA.UTÉBISATJON. I E~ magnétisme, onDe fait
(himle deúttl'caa&eusede., sali)n$ publica, ti sOn"yle Méd.Quibrftle; qui désorganiSe les substances an ~ pauupprimel' leA exutoires établis; ,et c'est UD ré"õie-ire/olf/fltâuJargon.amblhtv:r; de8- sI?Phl8'tigrecs.males,~ Rembk cawtique:. I Su»stantiv. Les agents
,sllI~t, magriétique'des plus ce~s, qu'ils se se~----"~·'+(-MB,Acall'T]!ae.ti..c.lndiseret:;qui alme tropà: parler. Ne 11/ i raide'ae~uels onprodui~ laeaut~risation. &lIp.loyerÇ?én~!"Issitôt d'!,!Ux;mê~es ou!'u'ils ~oublent
confie:' rien ,c'esl uncauseur.'
·Ie,' caU81,1.9, ues. ~c~ustlques agJ~sent ~n altenmt,
aactiVltê," . ~~1. e~ets ~Xpl,liue ·par la pr()prlété qu'a
EtrOl'çomi-nou5 devivre avectoute\'niroeence,
endétrtilsant chIDuquement le tlssu des organes, le .m,~eti~ID«d entrainer eshume~ anx extréEt lajssonsaux cÍllUeurs unepleine Í<'enl'e~,'
c; à, d. en leur enlevam certains de leurs élénients I, ~lDf;rjeul'e$ du corps. Eu ~ecine, 'lól'Sque
, .
l.OLIERE~) ,
' p o u r former de nnuvel1es.~mbinaiso?s. l~ pren- Il'exu oil"e'ne~roc;luit pas l'eft'e~ dés!ré" onche~he
I S. f.'Sorte de petit ea~apé ou deux person~es peu- nent le nom d'tscharoliques s'11s sont tres-plllssants; un au~ dérlvatlf; én, magnétisme, au contraue,
vents'asseoir~t c3userensemble. Il me fil a.~sfoiqur
on ]es appen~ calhirétiqu.fs quand ils sont ~aibJes.' on attJ~ les humeurs SUE. l'exutoire e~ ensuite anx
.~a ('Qrm'lllie,et me raconta les arenlurt's de Rocombole.
Les caustiql1es sont nombreu.x; on les emplOle sons extrémItés.\On a souvent vu desmaIades láisser à
C.\.rSIE, s. ,f. Antiq. Coiffure .que portaient les· forme liquide, molle, pulvérolente. TIs serveot pour l'aba~doo leur cautere, puis avoir r8COUl'S 'au maG recs, les' Romains et· principalement ]es Macédo., détruire deschílirs fongueu5eS, baveuses ;pour ra- gnétisme.flI>es lp.s premiers jours, les humeurs suiniells.,Lf causie des rois deMacéd~ine itail garnie(fun viver des ulcere~, ouen changer la nature; pour ,:ent le ~ours que lellr imprime la main dá magnédQuble bandeau •. ·
,.'
: '
déterminer la cicatrisatioll des trajets fistuleux, 1'0., . tll!~ur; elles afHuent quelquefois à I'exutoire au
CAUSIMOMANCIE, s., f. (du gr. XilúatILO;; com- blitération de conduits naturels, pour arr~t~r l'in- pomt. d'être ~bligé de superposer}es compresses et
.,
,llllstible; '1L~~'tEí(%~ divination). !f,Mythol. Divination troduction, dans l'économie, de virus nUIslbles et de. falre ]iluSleul'S pansements par Jour. (Aubin Gau- .
'lui sefaisait par le moyen du feu.
' même mortels, teIs que celui de la rage et ]e ve- thler.~ I »harm. Caulere "olant, Cautereproduitpar
....CAUSSE, s. f. Synonyme vulglilire de ',tlarne dans Din des serpents. 1 Caustiqw de Vienne, Caustique l'apphcatiQfl d'tine pommade épispastique qui proO d
compo~ d-e sept parties de chaux vive tres-cansti- ,duIt une légere suppuration avec faculté d'une
,quelq1les pays du Midi. I ,.cal/s~e ou caussi. n onne que et de cinq de potasse f.ure qu'on triture ensem- prompte suppression. I Fig. et vulgo C'esl UR ca,uce nom, dans les Cévennes, aux plateauX: des mon,
d"
I 'é
cé' I
. , l'
,ble et que l'on conserve à, 'abri de !'air dans un fla- leresur une jambe de bois, Se dit d'un remede inutagnes 01' ma, ~ment cu tlv 8 en rea es, et ou on co,n tres-sec. 1 AdJ' ectiv. Dans le lang,uJ'e ordinaire, tile, d'une chose qui ne peut avoir aucun résultat. '
êleve beaucQliP de montons.
'
~
'CAUSSERGUE, s. f. Dans ,Ie départ. d, l'Avey~ Mordant.Alatirique, malin. Homme cauatique. H.~1 Cautereroyal, S'est dit antrefois, parplaisanterie,
meur causlique. GartÍez - r.ous de cet esprit caustique. pour]a marque que la justice infligeait à eertains
ron, ce sont les terres calcaires et ca,illonteuses. Une (Boileau.): Substantiv., daÍls ce dernier sens: Tnut condamné8. Le 1luage ne fort epaí$; j'ai bim peur
pnrtion du départelDent oil cette natura de terre do- louer esl d'uR' sol, toul blâmer d'uR caustique. (Pa-' que, s'il vàent à creur, il negrile sur mo" dos force
Illine en a recu
le Dom
.
'de la Cau,~st'.
Iissot.) : Se prend encore substantiv., }'QUI' langage, CQUPS d e, b'aIQR, ou qu 'on ne m'applique UR cauteré
'C.~rSSIDIERE (Maté). Préfet de police de la ,style causliqut. Les &atires de lurénal n'approchént royal sur .les ,épaules. (Moliere.)
\"ilJ~ de Pari:; aRr~s 1(' 24 féHier 184!J. II naquit à pÍls de la mordacité el du caustique de la plume du
CAUTERETIQUE, adj. Chir. Syn. de Causti'lU!.
Ly.on en 1804, et fut destillé 'Ij.U commerce. SOI1 pere Pogge, dalls ses ourrages apptlé6 Invectives. (.TourCAUTERETS. Géogr. Bourg du départ. des
a\'ait un culte fervent.pour la RépubIique, dl)nt les nal des savants.) I Synonymes :CApSTIQUE, SATI- Hautes-Pyrénées, cé~ebre pour ses eaux therma]ps
principes lui paraissaient,seuIs compatibles avec la RIQUE, MORDANT.On est caustique par humeur, $a- sU,lfureuses. Beaux sltes, Lell eaUI de Cauteret,< sont
djgnité et le 'bonheur d~s Ihommes; Mare Caussi- tirique par nature d'esprit, mordanl par dureté de tres-e{ficaces conlre les maladies scro(ult'uses, les pâles
diáe, ainsi que sou frere atné, mort deptlis en com- cI'Pur.1 S. f. Phys. Courbe que to.uchent les rayolls eouleurs, [es gOJltrilel chroniques, et surtout contrt' les
battant pour la cause du pellple, s'enthousiasma dcs réftéchis-ou réfractés par quclqtie autre courbe, Cha- rhumes an..cil'ns, les catarrhes négligés.
· sentiments et des idées qu'onavait toujonrs I'espec- que cobrbe a 5CS deuxcatlstiques; ce'qui fait diviC::AUTERI~ATION, s,. f. (pron. koterizcvi';fI:,
tés etaimés d:ms s~ famille, et des que 1'0ceasiOIl' ser les caustiq~les cn calacaudiqueset diacaustiquu, Chu;lrg. Ac~on, de ?auténs;r, opé~atio'.' qui a ponr ;.,
s'enptéscl1t a , iI se rangea parmi les bommes d'ac- Les premieres sont formées par rpfle:rion, etles au- ~ut de )JTO~l!Ire ~ u~tlOn ou I escha~lficat1o~ ?es partion. Ce fut à LyOll qu'il se. tit rem~l'quer d'abord. tres par refra('tiM.
tles .orgamsees, a I. effet de p~évelllr, ~e guerlr ou de
En juillet 1830, en novembre 183l-~ dans cette inCAUSTIQUEMENT, ad'l". (pron. kostikeman). p~lh~r un~ maladle; effet d un cauter~ .. La, cautesurrection oi! les ol1vriers'tv onnais \"ainquirent illU- O'une maniere caustique.'
,nsatlOn n est plUl, asse: p~orondt'. I Cauterlsah,on (j~_
. ,tilemellt apres avoir dit,qu'ils t'Ol/laient vírre I'n traCJ\t'T, AUTE, adj. (du.J,at. cautus,mêrncsens). tl/eUe, Celle q~e I on pratlq~e, avec des ?c.ps lmpret'aillulltou mourir en combattant; en avrillB34, dans Vieux mot qui signinait Rusé, prudent
Iorués ~e c,aIonque. 10!l, dl~ue~e, bUlt modes, <l,e
ces trois jôur~ées Iyollnaises ou la société des Oroits
C
'E" f (d
t\ R
fi
,I cautérlsatlOo: la cauterlSahon anherente, la cau/ende l'homme soutiot une Intte des pIus terribles et
;\UTEL, 5. • ra - cau ,,' .llse, nesse.
sation transcurrente, /.acauUrisalion par pointes, la'
rl' es plns meurtrieres qui ai-t
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,<'allssidie' re prit part, avec son ,pere et s,on frere, allX par alt
.
~. d
'
'L
,d' b I
IV.,
,au erlSa I
a /!li rayom so alres, par I e p h 05événemcnts politiqnes et aux combats li"rés aux s~ m~ttre e~~urete e conSClence. ellres a so u- phore en ignition,et la cautérisation par les liquides
trempes de Lgtllis-Philippe. C'est en 1834, et à la l10n a cal/te 1'.
,
,bouillanls. L'epilepsie R'élait répaUe iRcurable que si
"CAUTE~.Et'SEMENT, adv .(pro~l, kotell!U=e~m,), pUe avait résisté à la cautérisalioR du crâne. (Oiderot.)
prise de l'église des Cordel~ers de Lyon par les troupes, que sou frere périt percé de soixante- douze Pune mameI''' fine et rusée: Un chlcan~ur ~glt tou- La eautérisa/ion PQur une morsure de chien enragé doit
coups <le ba'ionnettes. II n'~chappa lui-même que }ourscauleJeus~ment 'luand li crmtracte. \.Tlév.)
l/re faitl' aVfC soin et loute3 sorl~ précautiom.
· par miracle de ce poste dangereux que soixante~At'Tt;LEUX, EUSE, sdj. Rusé, 6n;, qui etn- . CAUTÉRISÉ, ÉE, parto Ou l'on a appliqué nu ,
quinze hommes, fabriquant leur poudre et faisant plOJe la rose et la finesse pour tromper. Un homme cautere; briilé. Plaie caut€risée at'ec un (er rouge. 1
fon~re leurs baIles, avaient défendu, avec un hé-' cauteleux. Une réponse cauteleus/l. Ce paysan est 9ros- Fig. Conscience cauterisée, Conscience corrompue,
ÇAt'TÉRISER, v. a. Appliquer, un cautere;
ro'isme incroyable, contrepIusieurs milliers de sol- sier, mais il n'en est pas moins cauleleUI. Les ilétlats appnyés par une formidable aniUerie. Vers la phants ne regardent les ntgres que comme une espece briiler au moyen d'un cautere. Caulériser une plaie:
nn <lu regneue Louis- Philippe, Caussidiere, qui clluleleuse qúi fie sait quedress" des embuches. (Buf,.. li importe de caule,·is" proml'temenl les morlures des
ll'avait jamais ces'sé de faire de la prõpagande et fon,) Ilest {in, cauteleux, m!/,stérieux. (La Bruyere.) animaux t"enimeux ou malades, apri:s tlroir préala.le réchauffer les courages attiédis, se mit au ser- Des ma!1I8 cauteleuses ont :~~ la diriger ve~s tm a'Jtre blement (ail sortir (~ vírus de la plaic. I Fig. Le crime
\"ice du journalla Ré(orme, auquel il fut de,]a plns bulo (Ml1'li?eau.) La gent (elme est une gent cauteleuse. - est Ufa poison qui caultrise la cOi\8cience.
grande utilité par les ressources qu'il sut Illi proCAUTERE, s. m. (du gr. XClt{J) , je brt1le).
CA.UTION, s. f. eprou. kosiflTl; dll lat. cavere,
eurer. L:!sbanquets élect!>raux ayant produit une- Méd. Espece d'exutoire de forme al1'ondie ou ovale, prepdre garde, garantir). T. dE> prato Engagement.
agitation ~lutaire, ·il. comprit que le ren versement ~e 1'on pe~t établir dans le tissu cellllla~re SUl' q~e l'<?D prend pou!, UI! !l.tt~re, et, par extension, ee.tu pouvoir qu'il exéerait était proche. Aussitôtque dlVe1ses reglOn8 du corps, et dont on eotretlent 01'- hu qm ;reJlQnd de 1 ex!'CutlOn d'une promesse 6011l'occasion de eombattre se presenta, il descendit dans dinairement la supp:uration pendant un temps pro., tractée par uhe ("l' parplusieurs per~nnes. La caula. rue, se mit à, ·Ia têtede bandes JIOpulaireset prit longé. Las parti~ du corps sur lesquelles 00 ouvre tiOctl,. s'obligea!)t á remplir I'obligation du principal
part à, la Iutte de février 1848, qUJ eut pour consé- le plus souvent lescauíeres sont les bras, les cuísses, engagé, danl! le cas ou celui-cP manquerait àsa
queilce l'établissement de la République. Apres la les jambes. ,On établit aussi des cautêres à la nU-' promesse, doít li,'oir ~"pacité de contracter toutes
viotoire dll peuple SUl' la monarchie, il, s'installa que, dans l'interval1~ 'quisépare les,muscles tra- Ies ôbligationsqni i\'ont" rien de contrairp anx lois.
de sa propreautor:ité à la préfecture de police. dont peze~~ dans les gouttieres vertébrales, SUl' le tho~x, Au~siles !emmes e? pU,issan~ de ~ari,~ les, min,ems,
]a direction lUi fut bientôtofficiellement attribuée derrIere le grand troebanter. Panser, e~lretenlr, lesmterdIts, les ftl1'leux et lesImbéctles nepeuvent se
par legonvemement'prov.isoi~. Il etit daBsce poste supprimer UR' caulêre. L'une se plainl des .reini'et rendre eaution. llestde la liatare de I'engage~ent
l'hab!1~t.éne~l'énergíeque réClamaleot les,circonl'autre d·uRcauti!re.~Régnier.) Le l'ieux galaR' ptJ8T queformelacaution de partícil'erentoutdel'obh~
stances,ét il parvint à, Caire de l' ordre avec du désor- sai: pour ttri· gamá de cauteres. (Saint-Simou.) I tion principale; il a la même étendue et ne sauralt
'. <lre, snivant son expressioD. A la suitede l'insur-. ,Agent ou crirps brftlant dont on S6"~rt potm opérer être plus fon ui p]us oriéreux. Caution ligale. Cauli~.
·.rectiol1 de juin, il futàCC l1sé d'avoir cOl,lspiré contre l'ustion ou l'eseharitieation des parties organisées. judiciaire. C(Jut~on solidaire. Bonne caulion. MauvaU6
TAssp.mblée nationale et oondamné à, la déportaI Cati'ere potenliel, Substanee ,caustique qui désor- cauUon.CautiOfJ'i'ireuse. ttrecauuptl de qwlqu'un. Se
...' tion; il se .. retira en, Angleterre, ,et' de I. en AD).éri- ganise les tissus en. vertude ~ proptiétés chimi- rmdt:t, ~ porter cfSut ion. Donner, {oum;r 'CatHioil. Ser~-'-~ ,(}rte. Plu$ tard, il revint eo Franceet roourut à Pa.- ques. I Lés anciens C!mtérisaient dans beaucoup de ttirtkcaution. lhe COfIStitue caulion pour lesiflsoltlables.
ris en février 1861.
"
.
,
-cu avec des liquidesbouillantset surtout avec (Bossuet.) le me rentU· caution paur SojJMe qu' ell~
CÁUSSINÉ; ÉE, adj. Se ditdu bois qui se dê.: l'huile. Mais depuis un gralld. nombYe d'années ou accept~ le 'raité. (J. J. Rollsse&U.) I.Mettnen liberle
jette,apri's avoi; é,tê travaillé. BOi, cauuifli. ,.
n'emploie comme cautêres acmeIs que les métaux, 8~ caution, Moyennantcaution. I Elargirquelqu'un
,CAUSTICITÉ, s.,f.'( du gr; xCtÚt),)e brú]e)., parca qu'ils sont susceptibles de se pénétrer d'uDe à la caution d'uR au're, Le mettreen libertémoyen_Chim.Propriété iiIhérente'à, certains corpsqui, en ~nde quaotité decilloriqne,et parce qu'ou peut nant le cautionnement fourni }tar.nn aum. I C.ause combinant avec:]asnbs'tance des1'8l'ties surIes- if-éterminer, avant de les appliquet\ la profondeur liofl judicatum sol,,;, Celle à ]aquelle sont astreIDts
· quelJeson lesappliqué; alterent le tIssu, deçell~i; et l'étendue des escha-res qu'ils p~uisent. On ao-- les étrangers non naturalisés et ne po~dant auoun
endétrllisentla'texture. lA cawlicité tÜlacidts. r. córde la pl-éférenceaux métaux lesplu$ durs, .lesimmeuble en F~ance,de payer les frai.s et ~~ ~tl=
Méd. ID1pres~on que font surl'organe dugoftt1tes plusmalléables, ~lsque le.feret .s1.lrlout l'aeter. tres oond8:mnatlons auxq~elsles pl"?Ce~quIls ~n
corps que l' on nommecaustiques.1 Fig. Dans'le lan- .A:u reste, tout ehlturgten dOit, savolr, d.os les cu tentent peuveot donner heu. I Caulwnbourgeo13t ,
gageordinaiYe, }>ench&lltàdirÇ-O\l~-kr:i.Jedescht)-: ',:urget,lts.emplQyercomme eaulêrelespremierscorps Se disait autrefois de celle qui étaitrépopdue par
ses mordantes, satiriqtiés. Sa càrntiçité lui P.[àil bíl!1l 'niét~liqnes qU'il peut 'se procureI' .Plusieurs au- unepersonne ayant son domicile et desm.ns a~
deI enflem{,.T Traitsm()'rdantsjPrópo!l satir.iques.teurs ont démontré la sllpéri~té dela cautérisa-, rents dans une ville. I Fig. ,Ahlmar'l',ii, lacauttOfl

e

,li Y, q, dans celte. épig~(Jm,,!, plus ,de~l!tulicilé
fifiesse, lJ/u~, de mechancet" que d esprlt.,
CAUSTIQUE, .adj. (du gr. ~~t{J),
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CAU
CAV.UGNAC (Gode(ioy~. P~blicistedt;mo~ratc,
(Moli.·ere;j I ca. utiun j~r.atoire'l qúandil n'e~illtepa8. une,pretn.ier.eo.b
ti.·onã J~";
né
!ln' 1800, mort_àPa~s le 5 mai 1845. Filsd'ull
Y. JURATOIB:E'.l Caution banale, Homme IDsolva-· quell~le cautionnement se rattache.AmSl, nne obli~orive~tionnel,
ilpllrtggea l'exil de son pCreso~s
ble, homme de paille ([ui s'oblige pour telle somme ga.tioll contractée contre la ?éfense de la l~i, .su~
la
Restallration.
~a jeunesse 'se tre'mpaau:contact
qu'on veut.' I Rééeption de C!1ution, Procédure ayant prlse par doI, arrachée parV1o~ce, entachee entin
des
derniers
vétêrans
de la Révolution. proscrits
. pour objet la présen~ati?n d'une c~ution, sa, 80U- de quel~ue vicê: ~e cett~ nature, est .abso~ument
mission la commUDlcatlOn, de ses tltres, ladlscu&:: :lU,lle j I acte qUl 1 a çautloJ'uée tombe dt's lors ayec alors à Brnxelles. n.a lai~à ce sujet das Sc>uve~
sion ede jugementdesreproches qui 11Iisontadres:. 'elle-même. Celuiquis'engage à plus que roblig~ ·nirs fort curieux daU$ lesquels on. retrotlve ceUe
sés enfin son admission ou son, rejet. ISynonyme tion principale est cen.séavoir vouIu s'engager, e1 penséequi ressembI~tàun hÓió-scope:i, Irr-a-:dEiux
de'Fidéjusúur,le mot cautjon peuts'employer dans pour être réductibj~' ~n engagement n'en est pas sortes d'hommes, ceux qui prod!Jisent les révolu- '
le sens du mot (autio1mement. ADssi]a cantion est- moins valable. L't!xêeptiondediscussion peut être tions, et ceux qú' ell,'s 'produist-nt ; les premiers sont
eRe la garantie donnée ali créancier. par ,~n tiers oppo~e par }e ,fidéjusseur .du créanc~er" dnns le sacritiés"et les sutres avilis par elles ... n GOdefroy
quis'engap:e envers ~~i-même. L,es dl~posltJons ,du
'~IDClp~, en \n.dlquan~ les bl~ns dont ~l reclame,l,a fut un des plusintrépides champions de la ·àémo'Jroit romain en nmtJere de cautlOn, a l'exceptlOn dlScusslon, qUI a touJours hell auxTlsques et pe- cratie j if était .un de ces hommes prédestinés qui,
des symbules et des formules, se retrouvent dans la rila dll fidéjusseur. n en est àutrement si la caution seuls, peuvcnt. conduire à bien les telltatives d'un
plupart des législ~tio~s europ~enn~s. En Italie ~t a reno~cé a?- ~énéfice de discussio~ oU si e!le ~'Ilst parti, parée que s,euls ils suffisent aux tiventualités,
CII Baviere, la léglslatlOn protege d une faç;on spee!lgage~ sohdalrement a~ec ledéblt~~r,. L obhga- par la jllstesse d'ú coup d'reil, la promptitude dá
l'iala les femmes, les paysans, les bQUrgeols et les tJon qUl résulte du cautJonnement s etemt par les "l'action et l'autorité du caractere. Dans le proci.>s
artisans, qui ne peuvent se porte r caution que de- D?êmes ~a~se~ ,que les autres obligation~ ..La con~u des artille,urs,quelques mois apres les jonnlées de
vant le tribunal. II ne ~ut pas.c~nfondre la recom- s~on qUI s opere da?s la perso~~le du ~eblteur p~I~ , Júillet 1830, il traça, dans uu discnurs qui restera
mandation avec la cautJon, Dl I engagemen,t de la clpal et de la cauUon, lorsqu Jls devlennent herl- comme nn modele d'éloqllence)'>olitique, ,le procaution avec l'engagement du porte-fort. L'enga- tiera l'un de l'autre, Íl'éteint point l'action du grumIrie u'itlées elltierement r.eu,ves dans leur ap!,!ement de la caution est un contrat de bienfaisance, créancier .contre célui qui s'est rendu caution de la plication. ll'uirigeait, comme président,la société
;wilatéral personnel,. accessoire et gratuito ,Les cautioll. La caution peut opposerau créancier toutes des "Droits de l'homme, quine comptait pas moins 1
'cautions c~nventionnel1es, qui n'ont point renoncé les exceptions qui appartiennent au débiteur prin- de dix II!i1le affiliés. Il contre-balança puissamiooIÍt
an hénéfice de discussion et qui ne sont point en- cipal" pourvu qu'ell-es soicnt inhérentes à la dette. à ce~te époque l'illfluence d'Arman~('arrel, qu'oll
gagées solidai-rement, peuvent opposer cette excep- Le fidéj';lsseur est dé~harj;;';, lorsque la subrog~tion avait habitué à se rt>gayder comme le chef illdis-.
tion dilatoite a limine litis, Le bénélice de discus- allx drOlts du créanCler ne pellt plns, par le falt de pellsaLle du parti républicain. Godefroy s'attira la
sion n'est point accortié aux cautions léga!es et ce créancier, s'opérer en fa,'eur du fidéjussetir. I sympathie de ses adyersaires par le talent et la netjndiciaires. Les cngagements des cantions .passent Somme que ·certains' o1ticiers ministériels. ou fOlle- teté qu'ilapporta dans la défense de la Tribtlnl'" ci·
il leurs héritiers, à l'exception de la courrainte par tionJlaires et les soumissionnaire o des adjudications tée à la barre de la chambre des députés. COJluamné
rorps, qui n'est point applicable même au fidéjllS- publ.iques versent au Trésor' pour garantie de leur rlus tard à la prisoIl par la ,cour des pairs, à la suite
senr ci vil qui cautionne une dette commerciale sans gestwn. Cautionnement des notaires, de3 comrerrato!tlr8 drs é"énemellts d'ani-I 1834, il parvint às'hader
la stiplIler formellement. Le débitenrobligé a four- dea, hypo/heques, des recereurs générauI, etc. Dans les aycc plllsieurs de ses coaccusés, et se réfugia à LOIlnir u
. doit en présenter une qui ait la ca- adJudica/ions publiqueI;?, 011 exige de tous les soumis- ures: Là, il prit part aux trayaux de la Société dépacité
contracter, contraignable par corps, qni sionnaires le dépót p,réalable d'un caution7ll'mellt. La mocratique française, au sein' de !~quelle i1 dépl,oya
:lit un '11ien suffisant pour répondre dc robjet de bonne opinion danst les hommes, dans leur mo- ues vues dignes d'ull homme d'Etat. Il attaqua de
I ilbligation, et dont le domieile soit daIls le ressort ralité, denait s'élever au-dessus de cclle qu'on a front le mysticisme de !tfazúni, qui tendait à iwrl~ la cour impériale, Le débiteur qui, obligé par l~ans la richesse. L'attachement aux de·voirs, allX ler du mouyement d'ensemble la cause de I'inuéla loi ou condamné par un jugement à fournir une v,ertns civiques, qui se vérine par les mlElIl'S na- pendaD<;c italienpe. Il réclama ,impériel1scment la
r311tion, ne pOllrrait eu trouver une qui efit les qua- tlOna 1es, est la meilleure garantie contre les ahus séparatioll ue l'Eglise et de rEtat, duns sou Plan
11!0, rC'quises, est admis à donner en nanti.ssemeut et les malversations des fonctionnaires, titulaires pour mettre la Franee- dans tme roie p,.ogressit·e le
l/!fIdemain d'une rét'olution dr.torieuse. Revenn en
:111 gage SUffisallt. (A. Caumont.) I ~e prend Russi,
ou comptablcs des deniers publics. (A, Caum.) I
lans le langaO"e uSuel, dans lo sens de garantie.
Cutilionnement des journauI. Cp.tte mesura fiscal!' a France vers 1840, Ca·vaignacprit uu rôle dans ].a
o
pour but ap~arp.nt de garantir ]'a société cont're J'in-, presse, et se consacra :\ Ia rédactioll duJournal d!1
Donne des cautwII:;; sois sur, si tu m'abuses,
Que je n'admettrai pas tes frivoles excuses.
solvabilité es journalistes frappés par des condam' Peuple, et plustaru à celle de la Ré(orme. Ch,.ez lui
(VOLTAIRI!.)
nations judiciaires. Mais dans le falt, c'est l'un dcs comme chez tous les artistes largement dooés, lc
I Fig. tIre caution,rd'une chose, Garantir qu'ulle
principaux moyens pré,'entifs que les adversaires labeur de la pensée n'excluaitpas la fantaisie. 011
.-!Jose a été, 'qu'elle est ou sera te11e qu'on le dito
de la liberté de la presse ont employés contre elle, , aimait à retrouvel', sous l'écorce (lu philosophe, une
Jm itl:'.is caution. Qui me sera caution de ce que tlOUS Le calltionnement a subi de fréquentes moditica- verve de saillies, une' gaieté gauloisq qui ne tarisI
lI,e dites? (Acad.) I Témoin, témoignage de la réations. Par la loi du 9 juill 1819, il étaitaffeGté, sait jamais., Un grand nombre de chansons de"elitl' d'une chose. Je 110US suis caution qu'il tsl tres- par privilége, aux dépens, dommages-intérílts et nuespopulaires lui appartiennent. Une Tuerie de
h01111êle homme. (l\foliere.) I Provo et fi!1' ttre sujet amendes prononcés cOBtre les éditeurs des jour- Cosaques, l'Effaré, le Cheral de troupe, le Chl'TCheul'
(/ ra/:tion. S'el!lploie pour m~rql1er qu nn homme uaux. En 1835, apres l'attentat de Fieschi, le cau- d'étrennea, ]a Folle de Médéflh, sont des nouyelles
"st ,) une problté ou d'une fOI douteuse, ou qu'une tionnemcnt fut p0l1é auchiffre énorme de 100,000 fr. d'un ptiissant intérêt, dramatique. Les larmes s ',v
rl:ose n'estpas~rtaineetqu'elle a besoindepreuve. Ceí 'état de choses'dura ju~u'à la 'révolution de " trouvefit presque toujours mêlées à un rire franc ct
1., mge eat diablement sujet à caution. (Regnard.) Ces 1848. Lesj,JUrnaux furent alors affranohis du cau- - gracieux. Son re!lVTe l~ plus remarqnable est salls
"noses-là sont par(f!is sujetles àcautipn. (Moliere.)
tionne'lent ainsi que de leurs autres entraves. Deux contredit 1e roman intitulé : L' hqmme de bie1Í fi
.
,
ans apres, lec~utionnement reparut avec de légeres l'homme de rien. Henri Latou('hE', d'un gol1t si, séMa divine moitié, soit dit sans vous dépla~re,
modifications ..
vere en pareille matiere, Ie regardait comme uu dcsVous me semblez un peu sujette à cautWn. .
CAUTIONNER, V. a. ('pron. kosioné). Se rendre morceaux I}es plus originaux de la littérature COIl(REGSABD.)
caution pourquelqu,'un, répondre de lui moyennant temporaine. On retrouve un grand 'flombre de tm, CAUTIONNAIRE, adj. Qui a rapport à la cau- cautionnement. On le caut«mnera jWlqu'à concurrence vaux de G'o-..,Çavaignac dans la "Tribufle, dans la
tI,OI1'; qui se porte caution j donné à titre de cautiÓn·. de' 100,000 (r. Ils onl 'mia garnisolJ chez lui, pour Rerue républicam~t dans Il!,Jlet'u.e du progrês. 11 est
(,1 gage cautiotmaire. Une garantie cautionnaire.
200,000 écus que leur emporte 'm ooissierqu'il a cau- à regretter que la 1nort1leTui ait. pas laissé le· temps
C.U:TIONNÉ, ÉE. parto Pour qui l'o~ a ré... tionné. (Le, Sag!l.l I En général, Répondre de. J'en d'achever et de publier une HisJoirepkilosophiqu8
pondu, pour qui 1'0n s'est rendu caution. II.a été réponds sur sa mine, el je le cautionne. (Moliere.) I du XVln e siêcle qu'il préparait depui. s longtemps, .
'·(IU.tion,né de 20,009 (r. par une~m(lisonde banque. I SE CAUTIONNER, V. pro Se rendre caution l'un et à laquelle il mettait la dcmiere main (lans]es
"\JJeetlv. Personne caution-':e.
de I' autre. L 88 gouflernements se cautionnent quelque.
rares Ioisirs que lui laiS6ait le journalisme. Gode'H>
e:\t:TIONNEMENT t S. m. (pron.kosionefflllR). (ois entre eux, mais ,â la diffirence d88 particulierB. froy Cavaignàc était un des hôt~s les plns assidus
ActlOn ~e cautionner l contrat par lequel s'engage ils se dispensent de remplir leura obligations qfJand lá et les plus recherchés du cercle brUJant de Maric
I~ cautlOn'j gage ou somme déposée eo gara'ntie (orce,'6St de leur'cóté.
Récamim'; à l'Abbaye-aux-Bois.Cháteaubriarrll,
ti UIl engagement. Offrir tln. cautionnement. Signer
CAUX (pays de). Géogr. Une des anciennes di- qui l'affectionnait particulierement, aimait il 1'8rfln rautionnement. Cautionnement (aible. Cautionne- visions territoriales de la France. C.e pays, qui avait
peler .. son enfant chéri,» Ce futeomme U1!e im.
nlPI// onéreux. Ce cautionnemenl l'a ruiné. Cautionneà peu pres 64 kilom. de Iarge et autant de long, mense douleur de faroille danscecercle~~l-
Inmt en nature, en immeubles, en I!3peces, en,inscri[i- éq"it une dépend~nce de Ia Haute-No~aÍldiei sa parti, quand ~tentit.la noiívelle desa· mort pi'é;10118 de rentes. I Le calltionl.1ementa été dans tons
oapi~ale a été successh:ement ~llebonne, Caudebeo matul'ée. 'Homme u'Etat et de ,parti, il'avait nu eses temps d'un usage tres-fré<}uent et tres-ulLile. Les et DJeppe. 11 forme aUJourd'hulla plus ~de par- prit étincelant ,etdes "ues .profondes. Fila de C'OIlJsutres obligations conventionnelles ont souvent be- tie dudépartement de la Se~ne-Inférieure: Un sol ventiQnnel'et nburri du lait rolftlstedi' Ia liberté, j I
de souintervention. n les fàéilite et les mul- tres-fertiIe, des cúltures admirables et des établis:- tempémit,par les grâc('s eí Iecharme de l'imatlp le, en assurant leurexécution. La garantiequ'il 'sements industrieIs' fort nombrellx, teIs sont les . gination, la fOllgue de ses croyances, leurrudessl'
procure établit la confiance ,qui est la base. de avantages que presente aux yeux ftu voyageur éette honorable, ,Iem' chevaleresq\l,6_opinii\tr..,té. Expan'tout~s les transactions civiles. La sécurité qu'il heureuse contrée, La,beauté des femmesde ce pays, sif autaut que 10ya1, sesmanieres admirables de
Itlsplr? ~ppe!!e la c!rculation des capitaux .et les la forme riche . et singuliel'e de leur habillement, franchise, sou ]angage sl\!ls apprêt, soo doux et fiel
progres (le llDdustrle. Par son moyen, une famílIe qui est un peu celui dll; XlVe siecle, surtout· pour visage, tout attirait irrésistiblement verslui. L'apralh~lll"e~se trouve des ressources, nu uégociant la coifrure, ne pl~isent pas moins áux touristes. '
procher, c'était le connaitre; lo C<íDllattre,c'était
l:~hnete ec~a~pe à la ~re qui le m,enaçait, et
CAUX ,s. m. Econ. rur. Mélange de choux, de. l'.admirer et l'aimer. Et, comme tant d'autresllOm. , se!lt dOlt a son ami la conservation de sou pa- navets et de pommes ,de terre que, dans Ies fel'!Des, mes supérieul"s,Gouefroy Cavaignac estresté à peu
"tnmome. Le eautionnement, contrat unilatéral et 1'ou donne..aux vaches et aux cochons.
pl"eS ignore des mas$6,$! O'est ún malheur qu'il faut
~l~o]nel, est conventioD!lel; légal ou judiciaire
CaVAGÊ, s. m. Comm. Se dit rIans quelques attribller a l'effacement des temps, qui laissent dans
d' n as caso li a pourobJet d'assurer l'exéoution places de commerce, du loyer d'une cave oul'on l'ombre Ies pllls grandes -figures. Godefroy Cayait' un ellgagement et est l'accessoire d'une obliga- d'éposede.s m~rch~ndi~, de l'actio.n de descendre guse n'a pas été apprécié à sajuste·valeur. r1 s'est
cIO~,Principal~. Voilà pourquoi IefidéjusSllUT ou la ces marchandlses dans I cave, Ou encore des frais ohscurément sacrifié dans des hittes ànonymes, dans
p~1 ~on. remph~ l'en~ageaieiJt ~u défaut du .prinoi: de cette opération.
d'héroiques efforts qui ont profité à d'autres, aux
l'
hhgé" et.11 estJuste aUSSl que la cautlOn qUI
CAVAGNOLE, S. m. (de l'ital. carajola, nappe). moins meritants. A ussi, quand iI s' est endQrmi dans
Obl' r~lUph SOlt sllurogée aux droits dn principal Sorte de biribi ou tous les joueurs avaient des ta- lI!' mort, ~'avait-il ~ontré que Ie protil de ~-pell,.
Ige. Il ne pent .pas exister. de cautionnement bleaux et tiraient lcs boubs chacun :\ SOI1 touro
see, la mOlDdre plll"tlode lm-lllême. (A..WatrlPQlJ.) .
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" "P:'<.,
ns" ","~ ,§?,rtl de lEcol~pol1t;ec}t~ique!!n 1.8~,cadQur
"'''0J4 80ft ~CU!l" corolcadôtr,. .
,ado~teren~ la formation de Ch8rles - Quint. Sons
c()_ ~ ~e;,lI9us:-h~uten,antan, 2e ,réglment du gémt~L!l ,. .CAVALB, s.' r. (dulat.: càliiinq, même sen8)~' Fe-·'·'Lmns Xl~~tes~l'oDs turent réduitSà trois rangs.
;'i,
'f' ,§t~í ",.,il l~,~i~ne,én, secolid. 'Le$ pre,miers melle dueht"Val,' jum~nt, ç,onsidérée .C?JDDle mo~ La cavalene contribua au gain de presque toutes '
.','.' ",'
.~tes':'detQUIFrhlllppe etau~nt péu propres a, ral.,. {ure, Ce tenne est uSlté' dans I lapoe5le;. dana le les batailles qui enrent lieu pendant ce regne entre'
t
,;,. / ,. , h e[ à sa cause tes partisans de la mpUb.nque.YCa- 'langage scientmque,comme dans 'la langne vul~ autres c.:lle deRocroi. Vara l'année 1755 ilse
tit
':. _-'. ,:,:v~gnac~t uno ?es mécont.ent~ : o~ crut a~~ T.ui- '. 'gai!E'J on ~t jumento lhU~cat'ale. Gr~ cawle. lUle rt!volution dans la fonnation et la ~ere de.
-Ienes q,~-ej\~ un cas donne, 11,'1 Jeune ~pltame Falre couvnr um carau. Boueler Ufle cacaU.
combattre d~ lacavalerie. On sentit l'avantage de
pOurraifêtr un ob~le ou un danger, ou l'incor, Sa \'oix en sons confus se prol~nge et s'exbale;' ')1' fOÍ'Iner sur deux rangs. Le grand Fr,édérie dnt
, ponl Mns '~rmêe!d'Afrique tJ.S33;. Quand éclata
.. C·f!St le hennissement d'une jeune cavak. ...... _,
à cette métbode plusieul'll de Ses victoires. II Serait
larêyólutio~ 'de Féyrier l~ .. "ilétait m~réch~de.
,
'tS.UNT-ANGK.).
troplong d'énumérér tous les services que la cavácamp ~~ c0rt,Jmalldalt par mtérlm la p~vl~ce ~ ~I Fig. at vulg. Femme grande, mais sans tou~ure erie, française a ;endu,s dan.s Ies guerres de ia Ré',i',

.ll'.

· ran. ~OI.n.I?~ par ~uverueme.nt.proVlSOI~ ge.n~- et sans gri\ce, C'est une graÍlde CGt1ale. ~ On eJllploie ~que ou de ~. Emp~, amai. que les divers perral dEr dl~ Is}(~n ~t gouvemeur.-gene,~ de I ~Igene également le mot cat'ale! ,en poésie, a . une épiDDements mtrodUlts depUls lá commencement
\~lal'llI848), Il fu~ élll membre, de 1 A~mbleeçon:- th~te Hatteuse"pour déslgner ,une f~e aux for- du sjecle dans cette arme. Uncorps de cal1aleri6. e,,'
stl ~uaute ~ar ,lJ3~ dep~rte.ments de la Seme et ~u 1·9~· . ' mes sve1tes, aux alllues dégãgées et qui annoneent régtmm', UR ellCadron, une compagRiede ca~alerie,
L.a. co. ~m. lssl.~n, executn'. e., . Ie raPl'eta etlUl otfrlt la. fougu.. e d!l temp. é~ment et. de: la. jelwes5e., ~l BtmIOfIter la cot'alerle. Lu é-colutiom de la cc:walerie.
· ~ 17 mal. 1.843, le· ~rtefeu~e de la g~erre: Pell de eXIste· an potlte' Barbler une m~fique companu- La caflalffie de DariUII .était fM'le 'de lroú cmtmille
J?urs a~r~s, 11 eut a. répnme~ ~a temble w~urreC?- sou. par Isqllel1e la Frànce est, SOU$ le Consulat et cM'Caux. (Vaugelas.) Qu'ul dtt-enue ctlte red~lable
t~on de Jum, f~mentee et exc~tee eu~~e pa~le I'Empire, ~mi1ée à une eát'ale indomptéé et fa- mf)~e qu'on tJOit.(ondn Nr l'enRemi attec la mtessl:
J. Ir tl~ .ennemlS de la R~ubhl!ue, mais ou se 10.1.- roache ~ui !latiit le frein dR Corse auxche~eu.x plau. de.l'aigle? (Bossuet.) Le régimmt tssuya tru-lon9serell~1o(Jla~heureusement ,,~utralDer ~n gran~ nom~ En voiel les principaux poínts 011 la métapbore se temps luatlaquts de la catHJmff. (Voltaire.)
bre d. ouyrlers, creurs vrulla,~ts, espnts é~, -qUI continue:·
.,
C."V~ET,
m .. Teehnol. c'ouvercle de la lu,ne croyalelltcertes pas, en .dt'fendant les b a r r l c a d e s , ' ,
I
.
,
nette dans une vf!lTerie.
.
tuer ladiberté et mourir DOur le triomphe delacono
Corse a cheveuxl 1?lats, que.ta France etalt belle
CA.V.A.UEIl. ,lER, E,. ,s. ',' du Iat. caballtu,.ch.eval}.
Le 94' F ,- l'A'
. bl"
, al
Au grand 50 ell de messulor!
·
t.re-r é Vfr1l~tlOn. . - J1;Un,
.;,sem ~ na~lOn ,e,
C:etait une t'avak mdomptable eC rebelJE',
En general, 'oomme, femme à cheval, par opposi- .
epouvantee, votalt la mlse en emt de slége de PaSans freins d'acierni renes d'or;
tion à piéton ; celui, celle qui monte bienàcheval.
· ris et déléguait au gélléral Cavaignac"toute sa,SouUné jUlllent s3'!!B.ge à la Croupe rustique.
F" bota caealier. li" maurai.! cat'aliff, Yoihi une exveraineté. Ap'resqnatre jOllrs d'untlllltte acharnéc,
. Fumante. eDco~ dl1 sang des roia,
,
cellente caraliere. n a~ail aaloar de WfJ'caf'rosse une
Cavaignac étouffa l'insllrrection. Le ~tateur dé- . MaIS fie~E', et d un pled fo,:~ hew:tant le so-l antlque
demi-douzainede caraliers. Nous renconirâme& plu'p03<'\ ses pouvoirs (2B juin) mais l'assemblée le
Llbre
p':JUr
la
preUll~re
f
OIS...
3Íeurs caflalier~ sur Rolre roule. Lts dames ca--'ier.s
.
1"
'f d
.,
.. .
Tu paro!!, E't sllôtque tU'VIS SOD allure.
~....
o
nom~a, par acc ama~lOn, c~e u poUV~I~ ~x~tIf
. Seli 'reins si soul'les et dispos; •
. s'otfenserent, lts aulru prirenl parti ~r elles, (SaintL et 1m accord!, ,le drOlt de fonner .~n mlm.s~ere. ICILentaure impetueqx, tu pris sachevelúre.
Simon.)
' .
commence, verltablementla CarrJere poli tique du
Tu montas botte sar 800 dos,..
Je vois d'illastres Ctffalierr. -..
.
genéraI Caváig~ac.Q!land lepeup'le d~ .l!~lDe ent
Enfin, I~e d'aller sana froir la .carriere.
Avec Iaquais,carrasse et pages; ,
clmssé le pape \.llovemhre 1MB}, t;avalgnac e'xpé'"
D aller san~ us,:r son clle~n...,
" M a i s ils do.ivent leura eql1ipages.
dia 3,500 hommes à Civita-Vecchia pour protéger,
Elle dem~nda grace a soa <;avaher corse!
Et je ne .dois pas mes lDuliers.
di't'I la
d .'
,
V' t l'él .
MaiS. bourreau, tu n ecoutas pas.
.
(LIGSIEBBS.)
. sal -1 "perSOllne 11 s:\lI~t:-pere. lU.. e.f00D
Tu la pressas plus' fort de ta cuisse nerveuse.
Pour etoulfer ses cris ardE'nts
IBeau caMlier, Homme qui a de la gràce à chc,lu 10 decembre, pour la rresldence : Lo(Íls-Napoléoll .Bollapal'te fut élu,et Ie 20 décembre le généTu retournas le mora dans sa ooucb~ baveus('
valo I Soldat, bºIDDle de guerra à. cheval, qui faj t·
,ral Cavaigllac lui remit les ponvoirs. Il futnommé
De fureur tu brisas ses dents,
'
partie d'un corps de cavaIerie, TrtmtIJ caralier8 (u(1849) membro de I'Assémblée législative par le
EUe se releva: maisun jour de bataill.e,
renl la~ danlJ cette atfaire. Compagflie de caealiers.
département de la Seille. Âu 2 décembre 1851, il
"e pouvant plus ~rdr~ ses fl17 lDs!
I Se disait autrefois d'un geILJlbomme qui suiuit
fllt arrê.. tê par oÍ'dre de NTeléoJl Bonàparte, puis
Mourante, el1e tombll. sur n ht ~e. mltraIlle
la profession des a,rmes. C'esl UH cg,fJalier accompli.
'I
.,
1"
t'.
de
Etducoupte
" , . ' . l'
'I
. L . L . (Le Sage. )
re 'I'·
axe apres_qlUllze
Jours e (etenÍlolI
au 10ct
. ' cas lesrelDS.
~Igneur caN ter, c es rotU que Je CIKrc"".
lIam, Nómmé par les 'électeurs de la troisieme ciro
CAVALERIE, s .. f. ~Jl1 lat. caballus, chevaI).
! Homme, par opposition à dame ou demoise1le. Le
cOllscription du département de la Seine, membre .Tróupe faisant la guerre à cbeval. Aujonrd'hui, il cavaUer
otfrir poli11lent la main à sa dame. Les
du Corps législatif (4 mars 1852\.il refusa ,de prê- est généralement reconnu ~n Europe que l'infante- cavaliers étaient 'd'"n cõté tt les damei de faillre. Il
ter le serment qu'exigeait la nouvetro coustitution, rie et la cavalerie ne peuyent se pa.sser rune de l'au. R'y aMit pas a.~z àe caraliers à ce balo Celle dame
ct fllt considéré comme démissionnaire. Nous ne tre. La premiere sans la seconde u'obtient, Iorsqu'elle R'a pai de cafJalier,_ otfrez-lui le. brlU. ! Ca"alier st.r· .voulons point1discnter ici les actes polítiques du .gé- est victorieuse, que des sueces incomplets et pré~ raRt, Homme qui s'astreint à faire en tQut les vonêral Cayaiguac; .touS. ses actes, d'ailleurS, appar- caires; elle risque mê:ne d'être eDtierementdétruite _ lontés d'une dame. I L'usage était anciennement de
tiennentà l'histoire, ét l'histoire impartiale' dira si elleéprouve un reverso A vec une bonne ét ~om- douner Ienom de ca.valier aux chevaliers italiens.
Ies iáiBlesse!et les fantes 4u dictateur, commeelle . breuse cavalerie, on n'éprouve jamais de défaite Ainsi 1'0n dísait le car:alier Ben&in, le cc:waliffMafera bonne justicedes erreurs et des calomniesde ,totale, et il est peu d'écbecs qu'on ne puisse,répa- rin. I Piece du jeu des écbecs dout la marche est
ses adversaires. Le temps a raisou de toute chose. rer. Aussi, les peuples soit ancieM, &oit modemes, ~'aller du blane au noir et Q!l noir au blanc, par
SállS ellt.rer dans plus 'de détaiis, il es! cependaI\t., oni étê constaiDment vainqueu.rs ou cOflstammeut sants obliques, et en laissant une c~ eJ,tre deux.
permis de dire que le genéral Cavaignac représen- vaincus, selou qu'ils avaient ou Ii'avaient pas une Les caooliers l1tancs, Les caraliers noirs. te caraUer
ta.it., ell'l84S, l'élémen.t bOUrge~. à d, cettepar-bonne ca\'alt!ri~. ,C'êSt ce que ,prouve l'histoire mi- da roi. te co~alierde la dame.j Fortificat.Terrasse ou
tie .de.... la p.oPu. lation. qu'etfrayai
. es doctrines 50- litaire, de to~. les temps, A:vant l~~ batailles de plate-Corme qui commande aut.our d'elle, et qui est
cialistes, etqui repoussaiténergi e entl'autocratie I Leuc~ d Mantinée,Ies Grecs, riíâlgré les pro- élevée de 6 à 7 metreS shr 1e rempart pour-J' metm~lit4ire. Les dém,0crates?nt p fui ~procheql.vec I gres q!l'il~ av 'et;it faits dans l'art de la guerre, ~ tredu canon. Fai,rt, 'dre"", élner UR caflalier. I
r&ISon la. suppresslondes JournaWt, les4ransportaconnalssatent pom~ le. avaq.tages d'une cavalene' T. de ponts et ebaussées. Masse de: terre composée
tious saDsjugement et ses alliances avec les partis nombreuse et bien disciplinée. Mais Jes deuxv.ie- d'un e~cédant des..déblais sur les remblais, formée·
111ouarchiques. Abandonné, trahi, attaqué par les toÍres que le général des Thébain~ E~'ndas't aux abOrdsd'une route, d'uo canal oud'un ouvrage
mis, eXálté par les autres, le nom de l'ex-chef du rem.porta sur les Spartiates à l'aide d uu corps de €l.uelconquê. I Technol.Nom d'un.P.-Per ..r-~.
pouvoir "xéCutif coiDmande le respect,-a-défaut de ,5,000 cavaliers qu'il avait formé, dessillerent les slon entre le carré ,et lepaud ráIam. t On a ~
sy.m. pat~ies, c&.r Eugime Ca':ilign.3C.& d~s l'bistoire : yeux '~s ,Grees .sur l'utilit.é de cette arme. ~hilippé goé, . . xvne ~._ A.ngletene, sons Ie nOQJ de
de,sa vle }lne noble page: il eftt pu f&lre uu eoup et son fils- Alexandre durenti leurcavalerie,.lón· ~,1es,~sans das Stuarts.
.
,. d.'Etat, et, conseryer ladicta~n!e,;n ~tait t9ut-puis- . Tive Live, une grande ~e deJedrs~ Da~
CAVALIEIl, IEBE, adj. Qui est d'un cavalier,
· santo MaiS Cavalgnac a prefere agir en honnête les commencements de, Boae, Jes Romains, qut qui est libíe, aisé t dégagé, et aussi qui est brusque,
.homIDe, et ilest descendu' noblement du }l()uvoir:, ébUent paavres, emeat pende chéVau; et ne son:" - inconvenant, trop leste. Cet homme a lG mine CII,va, Vopinion publique lui eilatenu,eompt.e~ Pe. tels gel'ellt mblepas à utiliserceux qu'lJpossédaient um. R fi dn tnaflÍWN CtJIJolíeru. Ripon.e cafloliert.
actes releventrhll.m!'Ditéá~ yeux de l'histOn~h-:~ pour organiser des corps de cavalerie. Qua,ud ils ·.ProTJO$ CCJtlalin8. On disait aussi, tine iloquence C!1Le généralC,ªyai nac est ort subi ment·
furent~ par l~ Gaulois etpar Pyrrhus, dont "I.lliere, uR&lyle taIJOlief'." J!O
. \U' dire qui n'a rien Q6
mm~----1obre]8.57,à-soncbâteau d'Ourlle (Sarthe).
.
·les armées..se composaient'en'grande partiedeea- pédant, ni de. trop régntier. 11 c:wai' pri8 p mer.C;:\VAL;:\GE,s.m.. Pêche. Nom que.1es.pêeheurs valeriet ils éprouv'êrent de ernell~. défaiteJ, .dont - "ei,lle lu ain clJfJGlien, mau ,flOR fHU IN extroflagaflts.
. donnent aux tortues aCcoúplée$.
....
.
. cependaDt ilsne pr06~Dt~;, e&l", au momei1t.(MlleL'Héritier.)CeprocédiestURptUclltlGlierpourufI
ÇA-YA:-Li-B,AUT, int.erj~ Véner. Criparl~ue~ . o~ i~ en~ten lutte-avec les~~>ils homfM de bmiaire. (Costar.).1 Appliqué àl'air,aux
·OU.' excite. la chiens en ·les Jllnçant sur la bête.
11 a.Valent. pas ~core une· cavalene qUl pftt leur
manieres et au langage d'tine femme, ce mot se prend
... (:A,V ALe"'DE, s.f~ (dll~ba.S~lIlt.caIHJlltu,eheval)~· . être opposée. Dana le eoors destro... peiteS pu- eu mauvaise part.1 Qai est trop libre et qui appro~~'---~~farChe degensàcheval qUi $e faitavécpompe et niques. la vietoire resta loopmps aux Carthagi- ehe de lamalhonnêttlté et 'de rinronvenance. Cria
~.
cérémóuie; l~t,ro\l~ lD@medea.gens à'clleval.R'-: nóis, qui comptai~daoslenniUlDêesdenombreiti: ut bim CtIfláliff. Ce ton • par 'f'OfJ COMlier. 1Jis fa-
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c.h.~. c. a.l1.ale
... 00e
.. ·•.' •. . . E
.. Ug. a.7&te. ".... ./aL
. CaM.• :4~l(r
.. ,~ca
.... Val.tade... ,ca. v.ali
•.. ·era. gaul.ois..
,la.. et
... 1lUmides.. I.e.,j.courou.· çoru cotJalieru. m'a traiU tl'ufllfaçora cat:aliêre,c .
. 11 se lU une bellecaf1(Jlcade à lamtJJOf'de du t;8i de- ces dernim.abaud~nt _ dr.rm:d8 Car- à .d~.t~t!~;e!.t0n disait d'une maniete analogue
pu;" le Palt.lÍ$~:Ro"aljll.!q.u'at{P~rlerJ'&6rIJ,JSeditaussi ,t~JMRU
cIe~Jaelt ... ~Dau , e t · ·
: A 14 c:aealüre. II foil." ",,'
?'u!,ePl'Omenadeo~<l~Il~pet~Lv.or~:q~e.~geas l'.hi~4u.JJ,,·!f,tpJ"~'_"iea,~GD_. ti 14~, e~à d. fort-n~. ,li; ~ à. ~a
e , s p s g o o .

n

eeux

cOtAI".

. aenevalfont ,~ursetli!ert1r.JAc1l"~~peal ~ auenne inI.truetioD ele J~~ploi -:Ia ea-caaliêre. La ~ a fu~'
iG !Ü1ac/JIJalcadeau boiIde . . . . .~ .'
.... .... ...... .. 'c...... Valerie.~«ttAt Iougue~riode;, quGlqUe la CGtuU· de tRG.~; fIItlÍ', ,.'impor'lr, c'm« 14 caraCAV.tLC.l.DE.jr.n.• F.ai~~,~~. coriJpagt,Üe;ullff· '. plu:~ae$peuples éombetrinent . ã che~.~, ",lim.(Moliere.}) ER' camlier, loc.· adv~' c&va1iereproID4made, àcheva~. Peuuslté.
..... ..... . . .•. . rC~V1l~eUDCOrpsde t.OOO.eavaIien,dontment. Agir n, i:tJ11aUer;
. .
se
... C~VA,LCADQ!1.;8·Dl·(~n~~~ICà~r) •. lt;;no:Dlb~"lIeêm!(etla. tàetiql'tl
peileetionna.. C4V.u.ri:BEJlCNT, ady. (pro~. kaJGltmman).
AnclennementJE3Uy~l'$:cqw~gnat.eat::"à--men~ ....~~SDl,aots. At~v~'~tde':rran- D'une-mamere cavaliere; en eavati81',.m h.o~IDe
.à cheval. Isedi~itprinci~ntdeséeuyersqUi~~I~~.fa'~e ~~t }'O!Jl'la dnmond.e~ D iml ctJr1alüremml. H ......__ I~
avaient cetto'elíarge dan.lamailO:1~toiaet ··lIJ.tIiIleute.cav:aleriede fJDrope. Cependatií ~ fMnl: N. .·emp1~ plul dana CC aens.tAujoUrtfhwJ
--------,---------.-----'-----
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Pour rorter Ie trépas à cent peuples vaincus'

J'ai vu Mars profauer les cut'eaux de Bacchus.
(DELILLE.)

I Spécialement. Lieux souterrruns :qui,. dans es.
églises ou dans les cimetieres, sont consacrés' aux
sépultures. Vusage de se' faire enterrer dans des
cavt'aux est fQrt allcien; il était autrefois ortlil!aire
. de se réserver; dª,us les cloUres êt dans tes temples,
une chapelle pour soi ou. pour sa < fa~tUlle. Depuis
quedes orUonnances. de police ont ~ cettédangereuse contume de déposer les morts dans les lieux
oi! se rendcnt les vivants pour prier, 'les cimetieres
ont des terrains que l'on concede auxiàmilles qui
veulent· faire coustruire. des cavea~x pour Ieurs
morts. Bien des gens marquent d'avance la plact'
ou ils veulentêtre enterré/i, et même se plaisent à
embellir et à. orner leur dElrniere demeure. •
'.
Cette d oitE' raison
Quele cielleur don a commeun stir
,

CaV'e.

dinairement Soutel'1'8iu, d~iné à recevoir Ies nns et
autres. provisio~s. II existe en pratique et e\t th~rie,'
e ~l~érence ly?P?rtante entre la ca"é et le cellier.
elul-Cl c:st des~e, da~s les pays degrands, vi. ~~bl~, a recevolr Ies vins nouveau..~ et à leseonÜIX ~usqu'à ce .qu'ils aient ~essé de fermenter;
cc &-Ia, construite d'apresd'autres principes, a
ur but leuro conservation. ultérieure; Dans le' cel~er, ou faVOl'lSe l~ ~er::m:ntation eu faci1i~8::c
o~, cllem('nt Ile.l &Il' ; dans la cave, on veille à ce
que ce~e lDêm~ fe~diltation cêsse
n'aille pas
trop 10l? ,et pour attein.drecebut, il-devtennftile:Qe "..
sOustralr~ le vin, autant que possible t' à raction
rnouvel~ et aux. :variations de la 'température de
atmosphere. La premiere condition d'une bonne
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cal'l>çon •.

(REGNARD,)'
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CáYenneestPourtant.

. CXY.ET,;S, ~. Arehi~. etm~uis•. Moulureoon- Quo~<pled.'uDepetite~te• •
. ~.ve, torro.ae à., WlC .p.omou. de c. lrcou.f6~D;.~;. .'
1,80 vJlle. la
...pl~grau.Jle\ la. plus peup~ée( elle--compte
" CA::~I.' s,m. N~ que f,on clonne·a a.~ amfs 5;220 hl~lutants). et la plusc commerçante (let~)Ute "
. d ,estu .' ~ ~~tal!me~t; tres-recberebe dans le,. la ~l,!me.. Ih ~~at, longtemps in~ubre, a été
. Nora .pres ~VOll: ~epoUllle les.<BuiSc .de leur-c6uve-..L assauu par 18 défrrenement· desmartli.$.6u vir01mall ts.··
'. cat'ernaires. .
.
loppe! ou pelheule, ?n,les sàUp~;1I1dte, de seI aton: , C."YE~l'IJj. s. f.~ar. C~isinec9J9lIluue t.itaolie
C.\~ERNE, s .r.-Zuulat. caverna, dêrivé de c<WÜs, les laJsse..pend~~ ~~~t;J-ºIll'$ da.ns cet etat. À:ubout a t~rre pour le.s naVll'eS qUI sont· dans Ull poi't et
Cl'eIl;X );Ou.verture d'une cértáiueéoond\..e, ct de·de !l6. temps,~uy:;:mele d~ pOlvre et des Olgnons I auxqu~ls on déten.d. de~re du feu à bordo I ~:~rlle
fonlle d'iverse, tlalls les rocherS .de to
lesépoquas coupes.eu petlts. morceaux, on lwsse fermenter ce . servant aux. manns qUl attendant una dastlllatlOn.
'géoguostiques, ma.is qui se renconprincipale- mélange. L~ Cotnnm!rce.dt6 cat>i.~t esi. (aU at6jourá'hui" I Vi,e~ navlre iQstaUé êu cuisine flottante. I Lieu'
meilt dalls les roches~calcaires. Ca aines Cavernas. )Jr~s9ut ex.,clU.S!l'emf~u par les ~lJSses.'
...
de reun. 101l des compaguollS du devoir.
courentparallHement auso1, cero lt\tlS autres s'enC.\.V1COLE, adJ. et s. H1St. nat. QUlVIt dans
C.\.ya,;U, s. m. Bot. V.' CA1EU.
":
TOll~ent vel'"ti('aleiheut comme desplIits; ta.utt"it les les cav.it~s ducorps .d'autres animau?t. , . .
. CA~?f\ ou KAY08 ..
Da dei. royaumes
Ql.lvertures S011t au jour; ta.ntut·~l1es SOI1.t cachées et
CAliIC~l\NE. atlj. et .s. Zool. QUi ao ues cornes d~ la Séfie~lUble, ~.te pw: les Yolofs, qui OlJt la.
011 ne Ies décou\Teqn'en enle.vallt les !erres pu en
cre~s.!:'. m. pl. Fam1l1e de rullUllautS compre- re.putatlOll d être las, I'ifi beâux de tous las Ilegres
ul"isant las rochers-, Quelques-unes reufermollt de nilnt las genres cbevre et ant-il{j.pe.. .
. <4stribuésencore daus les royaumes de Bouru-Y o~
,'astes. résel'voirs d'csu; d'autres serveut à l' écoule- • CAVIENS, s. m. pl. Zool. Mammifêras rongeurs Iof, de Baal, de Rondou; <lu "Bas-Yani ct de Salum.
meut ue rivieres souten;aiües.' Les parois das ca- wtã aussi C a b i t l i s . .
Celui <le Cayor. ést le plús consitlérable et s'étend
vernes sont toujours fort ill~gales, hérissées õ'aspé~:"~,'ILLATIONt s. ~. (du lato cat'ilIat'i, se ~oucr:\. ' le long de la ~t~de Séntigambie t ju~u'a.u delil, u~
rités etcreusóes de sillons : eUesso.llt souvent 01'- Derls10n, Uloquerle. VH~~ moto ) ~-'!.nc~ t. d école. cap Verto Ghiglus elt est la capitale.
1113es de bellesproJuctions c!\lcaires, .~talactites et· Argument faux.. at. sophisttqué, .ra.lsonnemclJt fondé
CAYS'l'8E. Géogr. Petire riviel'6 de l' Asie Mislalagmites, qui prtiselltellt les. formes de colonnes,su~ ue vaÍDes subtilités. La piupart des objectiQ1ts. neure • .r1WlCl:'-8e chez. les poetas, paree qu'elle.~tait
0.0 seulptllres gothiqttes, de umperias. Quand los ca'1U01\ (alI au college" sonl de pures cat'lllattons qu,
autrefOls plowe de cygll~s. On oorit aus..«i Cai'$tre •
. "emes se compósent d'une seule chambre, on leur (aussllf&t le jugem,llflt" de8 en(allts. (Trévoux.~
.
C.UELLE, s. f. CbC'l. las tileurso.'or:l3OOille porC,\.VLl'f, s. m,. ~ulat. cavus, o,reux.)~Vallee, f0S:'j, t~nt à une ~ ~s 6xtrémités des gorges dOlJt le
Jonlle ortlina.iremellt le nom de 'groues. Certainas
'caverl1essont. célebres par la grande qU!\lltité d'os- chem~?- c~ux. Vlet1X 1I1.0t. I.GeoL Llcu .bas"pe~te UUlimetre ,'s,c touJours eu dmünuant, e& servaut à
sements qu'clles conueuuellt. Ün trOltv? ~de cea ca- fOlldrlt~re. ,I Art milit .. Chem.ln creux qUJ tJent ,111m dévider lo til au furet á, mesure '~u'il est tiré.
"erues daus toutes les cOlltrees de 1 Europe, et, \ de ::ranchtl~:. Les CGt'lIlS .q~, slltroUt'tmt pres d ime
~ CAZE'rl'H, s. f, T .. d.e céramique. EÍlv~loppe ou
meme SUl' toute lasurface de la terre. Celles du l}la~e en (acl~ltetll les aPPlothes., ,
,
..
. pata groSSlere pour separer et supporter l-espoteries
mioli de la Fl'a'.lce SOllt remarquablcs~r la pl'éseucc . CAVISTE, s. Persouue chargee de 1 adrolT\lstra- pelldallt la. cuisson,
' .
ü'05semellts 11l1l1lll.11lS et <l'objets d'art à. c~té d'osse- hon de la fave daus le~ allClenlles cOllllnu,nauttls.
CE, Ca,;T, m. CETTE, f. CES, 1'1. Adj.,démollstr.
ments lle l'époque diluvi6\1le. Les géolognes ne
~.\ VITa,;, S. f .. ,du, lato cat'~S, creu~). Etat de cc [" ;proll. se, sét, Se!. :::-ert à désiglleroll iL montrer la
s'accordellt point SUl" lorigine des cayernes. Lcs 11 tH ~st creux; Vide uaps uu eorps sonde. Les CGt't- persoQue ou la chose dOllt ou parie, Eu efi~t, ce cheuns les attribucnt iI. l'actiondcs forces qui 04lt frac- tes d UIl roeher. Les etlvtles I1Iterteures de la (erre con- rui cc château cet hom11le celte (em11le ces -ef. Fallt8
tllre la. croute e,xtérieure du globc; J'autre~, ií tiemt$lIt 'du (~u, de ta/r et de l'eau: I Anat. :::'e ~it ees ·".IOIi/ag1lfs. ~es arons, e;c., équival~~t à. le :/Ieval
l'actiol1 de coura,úts d'eaux aci,les qui auraiellt sUivi, lle tont ce qUI est c~ux. Les ~at'tfe~ tEu camf'. I Ca,.. que JC t'ous mOlltre, le eI,úteau '1Ue t'Ol.IS 1!0y1!Z, [,hom'me
la' fente des ro,éhers; J'autres eucore, á b présence I'~tes ~rla1lchlllgues, l elies qUI reutcrmellt l~s V15- dont je par/e, etc. Au singulier, il y a .deIL't 0nues
de l!laSSeS gazcuses renfermées d!\lIs l'illtérienr des ceres i elles sout au nomb.re de trols : lo Cr:lne, le pour 16 masculin, ce et cel. Ce lltl s'cmp1oiell.ue uerochers à. l'époque de leur.cousoliJation. Anciellne- thorax: et rabdomell . .ou dlt aussI la ('ut'Ite pelne1l1le vaut les mots commel1<;aut par uue cOllsonue' 'ou par
meut los CaverllêS on!; servi d'!\abitatioll aux hom- ou Ie bassl/I, les (·~ftles ou ro~e.s Jl(lSales,. la mt'lte h aspire; cet précéclc tous les mots dout la prewlere
mes. 11 e11 est t'llcore de même al!jullrd'lll~i dans 'Jut~umle ou le pharyl~x, les eaultes orbllatreS,?u les I lettre est ulIe \"o~'elle ou un li non l\spiré : Cc l'alplusicurs contrees. Vaste cat~er'lle. Ca"er,~e 1Jro (o/ide, Orbl(alres, I Les CaYlttlS Ú.es ?s out ~.çu dltierents [on, ce fleut'e, c~ hameau, cel empin, cet a.,.O,.e. cel
Ccu'enle immei/se. La bouche, l" ouvet'lut'e d'une ca- noms; tels SOllt ceux de slllOn, 9,;utllere, coul!sse, eta1lg, cel hom1lle~
t'8'1'1le. Quelques a1limau,r se cnuse/lt des demeures sou- (osse, ce~luZ,:, tl'OU. raillure, etc. D l\utres· fOIS, leur
1
....
.
lérmilles, se rijugiellt dali."! des caveNtes. (Buffon.)
forme .est indiqllée par radjectifajouté au mot caDe cett~ nU1t, PheDJ~e, asJtu Vil IA..,sultmdeur'it....
,'t" , . ',' ld
. ' I "'d
.
Ces fla.mbeau.'t, ce bllcber, t'dte nUJt ertfia.wwee,
Les mànes elfrayésqllittent leurs monument"s;
\1 e. (nu/te Goty OI e, cavde gellol e, etc.
Ces aigles, cesfaisc:eaux, C/l peuple, ceUe armee,
Et les veu ts echapr>es 'de leurs cat'ern.es sombres
C.\ vom, S. m. T. de vltrltlr. lllstruruent pour
CeUe fOllle de ro-is, CfS co!llluls. ce senat.
roguer le verre.
l
•
Qui tolls de mon amant: empruntaient leurécla.t,
Mêleut a ces clameurs d'horribles sifflemenls. ~
(~. B. ROUSSEAU.)
C.\ VOL1NE, s. f. \Zoo1. Genre de mollusques nU- '\ Cettepourpre, cet or, ql1e rebauss.ait sa. gloíre,
Et cu lauriers en~or temoins de- sa. v-ictoire.
I Fig. Relldez-yous des scélérats, par rulusion à .librallchas, COlllpl'6Uallt des animaux de f<>rme élél'habitude qn\ivaient les malfaiteurs de se retireI' gante et de ricl1tl coloration. Le~ .'a"t'olin6s habite","
(UCINI$.)
daus los" cavemes. Cq.ver1le devoleurs. Cave1'1le de (oules les met's, dep.uis les. ,.égi01ls [Jlacees des póles
I Cet a.djectif se repete ordinairement dovant chal!l'f,T"!ÚS. Cel/e maiS01~ est une cat'eme de brigands"
jusqu'ú la ;:01le tO/'rI't;{e.
que nom: Ces arllil et ces miliers, ces rubans' etC/!3
Méu. Excavatiolls ulcéreuses qui resten·t dal~s le
CA YE, S. f. T. rlcslles de l' Amérique. Cha1ne de bijoux , ces décrets et ce8 amté8. On trouve cepenpoumon l\pres l'évacu!\tioll complete de l~ matiere roches, de madrépores ou de ba1lcs de sable. Plu- daut de Ilombreux exemplesde la suppressiou uo ce
tuberculeu~ ramollie.
sieurs sout 11 tleur d'eau. Elles sont souveItt COll- en parei! caso Ces quesU01lSet propositi01tS, (J. J. RousCA VI<;R~EI;X, ErSE, adj. Plei:l de cavernes. vertes de vasa ou de quantité d'herbages, C'est SUl'- seau.':) Ces cllf'ti(icals ou approbati01tS. (lUem.)' Ce.s
Pays cavenleux. .Mo!ltagn/l ea()err~euse. ,Lieux caver- tOllt au uord de'Saint-Domingue qu' on en rencontre prelenáus cer(s ou biehes. (Buffon.) I Il se repete eganeu.r. r;"chers (:avenleu.r. UH a des montagn6S caver- ~1Vec divel"SeS dénominations: la caye d' argll1ll, la lement t1evant chaque adjectif, lonque l~adjec.tifs,
neuses qui envoimt, des vents comine si eiles les pro- ~aye de 8able, la eaye (rançaise, ete.
.
employés dans la phrase- expriment ues id'ées euduisaient dans leurs (lancs. I Parextens. Creux,proC.\. YI<;NNE, s. f. Géogr. Riviere de la Guiane tiêrement. opposées. Cha$sez-moi tO'Us C~s aneieflS
fonJ,creusé comUle lescavel'lles. I Qui est creustÍ frauçaise, qui se jette daus 1'océaJJ Atlalltiq~e. apres ct's '"OUl>eaux amis. Ces btnlfles et ces 1Ilaut'atses quad'ua ou àe plusieurs trous. La t,ie parait disseminee llU cOllrs de ti5 kilom. o.u S. O. au ~. 1<:. I.Cayenlle. litts, Mais la repétition u'a pas lieu deYSllt.lesecolld
dans touies les parties du vegetal; on peut détruire !la formée par la Cayerue, la Ouya, un canal qui ~jectif, quanu les aJje-ctifs qualifient un seul .ct
i11l1'ullemellt les unes, ta1ldis que les autres [rue/i/ient, . reqllit c.es. d
.. eux rivieres et l'océan Atlautique. Ella mêma uom. Ce sol aI pricieux j_argon. ev, oltail'e-.) O/te
C'J1nme il arrive at'-X arbres eaverneux. (Berll. de ao. 44 kilom.. de longueur sur 31 do largeur, et fà.it immeflSe el tumultueuse republiqull. (Id.) Ce:grafld el .
Saint-Piel·re. J Le saule caverneux nou~ prélail 8011 partia d':, la. Gui~ne ~~S6, Cette tie est, élevée (a.ux prophtte,. (l~,) ;MaiJt on peu~ dire sans la cone. "
trone vide. (LamaÍ'tille \, I Fíg. Qui parait sortir SUl' les cotes, basse au Ulllieu et, entre-eoupee d'Wl Jonctlon et: Ges. Jeun6S get48, GeIJ Jolies pet'stnwes, ctc.
d'une caverlle: ~ dit pa.rticuli~relllent du chant, de grand nombre de marais.. Sa partie,méridionala est
I Las adjecti&ce, cett~, ces, s'emploient quelqll~tols
la voix, qui ont une nature de surdité et de ru- souvent inondée pendaut la saison plu.vieuse. Las par- empbsse et' s'appliquent à ce quiva suivre. Ce
desse particulicres lor:squ'ils· sortent d'Wle c&verne. partiespultivables produiseut du su.cre, du coton, lOlAr, cc triste j()t4..r (rappc encor ma. mémoire" (Ra,,:
BI'uit,80n carer1feúx. Voix cavef'!'euse. I Méd. Res- du café. du, cacao,' de l'indigo,. du poivre, dit de cine.) Quatld lat'llf'tu. n 'aurait que cet at'afltage de naus
.f!.i,r:cition cavef'neuse. Bruit que l'inspiratióí:1. et l'ex- Cayoílne, '<lu mws, 'du ntaruoe, o.u rlZ, are. On meU1'e à ['abri d-e toullls lell tempêtes des plUsio110i, I
"'pi'fation déte.rminellt dans \IDe excavation formée éleve, dans les pâ~<76S,. cbevaux., du gros bé· &mvent ou ajoute ci ou là au DOQ1 précédé de ~,
au~mi1iell <lu tissu pulmonaire,sóit par des tuber- tail, des moutons et des cbevres. Dans l'Ílltérieur ceite,. CflS. CIVpays-ct. Cette (emme-là. ()e~ vil/.ages-cl.
, 'cules raIllollis,soit par l'etfet de la gangrene ou de.ster~,les.nui~-son..tex.~emeut. ~c.b.es,a.t.l'a~.. ce'7~e-cin..'", . .·~~
.. tVoltaire.) Lajeu,ltssll,
-- __._-'_L d'Ull abcespelipneumolllqua. ! Qui estplein de ca-mosphent est eh~~, <l'~s. broui1~ards depws ou l atme at'ec ccs dé.{auls ;. uf~y.).
'.
vités, Anthroct.tt ct.l.vt'1'mUX •. 1 Àna.t. Qui. renferDl~ sept heures du soU' JltSqu'a sept et hwt- haures du
CE. pr.. démonstr-: (p
se). S emplole pour: cela
de }o)t'ltites ca.vités; de petites ea.v:ernes, ou bien qui matin; la cbaleur est tres.-furte penda.nt.lejoUl'. Las ct expri~ d'uDe façoll n~êterminée,l'idée-ql1e.ce
cst (l'un tissu vasculaire 8pQUgieux.. I Corps cavel'- Français s'établirent à Cayenna en 1~25et 1'3ban- lui qllÍ. parIa a daD$ l'esprit. C'I!ISI blNlU. O'm agf'61l1leux.,Corps irrégulierementcylindriqua, fOi:mallt dQnnerent e1'11654; L!$ADglais, puislesHollandais ble.· Ce $/lf'tl un jour lÍe.1 (ite,; C'e qui. est, impirfÍ par l,
il,peu pres. les deux. tiers <lu. volume dli, pénis, et s'en emparereut Sll00.eS6ivemen~. Cette colonie ap- dé.sinté~em. esl dtgrle de louange. C'es lemot: le
-séparé .dans toute,' s& longueur par una cloison ver-. pa.rtenait à la F~ lOrsque las A.nglais la. pri... plus: gén.éO&1 et-l~ plqs: abstraitque nous, ayQfiSo d8lls
ticale incomplfote. \ Go'r.glion cavemeua;, Petit gan- rellt en 1:806; ilsla lui restituerent eu 1814. OutJ:e notrelangue; ill'est à 001 pointquequelquea~'glion uerveux, d'un gris rougeât~, situé dana le lescolonsfrançais, ontrouve encoreà Cayen.nedeux. mairiens. en ont iàit un substantif, talldis qll~ las
, sínuscaverneux ~u côté ,externe <te la earotide in- tribus d'indi~De!tnommésRoncouy~nes.et-.;.Poupou- ·autres l'ont classé parmil.esp~noms. Subs.talltlfOll
terne, donuant das filets· aux nerfs,moteur-.externa ,l'Ouis. LapopUlationder~eestd'~ttvl~n l;"OOOha- pl'OIlQUl, le mot ~ ast lllvlWable. et.rappelle la
etopjithalmiquo, et communiquantavee les tiJetS .bitants. Cay~nne esta.llJ,ourd'bU1Ull heude <lé~~ chose- o,U même ~ ~rsolln~ donto~ "V1611t.,de pSl"'a.seelltlants <lli. gt'ngliou cervicàl supérieur:, I SiftUS tation ou 1'00 expédieles furçats e.t: las condanilWS leor. Dans ce c.as, 11 $ emplóle pou~ tI, eUA, ils, el~~
CaV/lI',TlBII:X, Nom donné à dau.'tcanaux. veinaWtt l'un . PQllr d~lits PQlitiquas. I Capi. d.e l~ Guiana- &an.- B~ssue"l esI· pl... s lJ;f'c'un hisloriffl; <;.'
U1l; P'ffl de I S-~
(l~oit, ralltregauch,8." três-la.rgas, as$6z C?urts, lo- Çl\ise91tuée surIa pointe N> (2). d~ l'tlede Cayenn8.. . g/lse. \ Chateaubrtand.) I Ce peut etre· SUlVl de qiteQU
ges dans deu;x gouttleres de la tàce eérebrale du à l'e~ucl1ux. deI.. riv,iereoaece nom. CettQ ville~ ,de qu,i" ~t se dit ~6S chOS6S .etdes' pal'SOm~~
.sphéno'ide, . entre deux lames de la.. dure-mere.,·
:bâtia <lawsune con"~~~ et ~ntou- lleu' d~~ ~qu Of~ fie' cotl.wíJ pilS.•. o,!:talre., .r.)
C,\ VEIL~OSITÉ; s •. r."C_~~._!t~llCEtm~otcl'u1íréeda.vastes t9rtlts-, est. di:v~ eu· "V~ill8 ,~lle. et. Ge~e,l <lI, ptf"àu! ~me, est 1l1' Ce8l,eua; •. (~V1~
'. corps; cavQl'lleuX. Cuvernos.ilê á' ...,. rOeM.,...
ville neuve, sé~F 1m 19_ d:elQmetteSo@ C~ IJUI (atJ la: J&e.f"Q$ dóg'" IlQUv~,.t;l·hommtl:. \0,/
. C~Vt:ssINE;s.f. (dim.tlecaveçon), Petitca.veçon, largeur La "iJle' JiéuVe est. rég:uliêremw.t batie. taire). ICe que-peut a;vQiJ: UllcQm~léUle.ut. t;e q!l ~
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la nécess(té.JVoltai~.) Tóusles goueer~eme7lts- .ont qui ~óuvra'l~, antrefois. ~eshautes montagnesdu Liét(ob!ig-ü Mcéder ctit''torrent des idées nouflellea. (Ray- ban, en. a Alsparu"etll y a été entierement rem.' Tcrul,laparalysle dunerf optlque .. Ces desordres naL) ICéder au malheur, Y snccomber. I Céder dia placé pardes forêt~d&,? ch'âtaigniers. Cetarbré se
. péu~entallssi \survenir accidentellement d~ns.le peur, 4 ladõul8'ur, Se 'laisser vàincre par la peur, 1'1alt.àansc-les-terrams sablotineux j sa croissance
-.'cºÚrs~d~-.-la-:-:vi~. sauli. queâ:elrlllYtrprcru'âes
paria douleur. I S'adoucir. Un princequi ai1lle la lent~ dans ses. p~emieres an!l~~:, s'accélereà cinq
:.--~~: u1aieS-c-v-iennen.t-:.altérerle globe ae ·l'ooil. Souvcnt
'religion~et qui ltl craine, ea' un lIon q'jiâde à la
ou. SIX .ans. Senslble aux !ortes gelees dans sa jeu., encore.ils sontàrilenéspar les. progres del'âge;La · main. qui le flatte, ou à la "oiz qui l' apaise. (Montes- nesse, .11 supporte, quand li ellt vieux, les froids les
~écíté, :apana~ de 1~ vieillesse oude lI' décrépitt~e,
quieu.) I Olldit <tu'unechose cede à une Qutre,pour plus rlgoureux. On ne le IDultiplie que de graines
.. naUdurétrécissementde l'uvee, de la conjonct~ve, ·indiquer que llliderniere l'emporté sur la p'remierê, qu'on seme dans 'des pots et qu'on met à l'abri d~
_ de la cornée-,de la dimiIiution ducristaflin, de la lafait disparattre, en affaiblit reffet. Les haines par- soleil et des pluies. C'esi par cc moyen que 1'0n e~t
. coalescence.des va,isseaux, ennn de l'anéantissenÍent · ticulii!res cédaient à la· haine générale. (Voltaire.) parvenu à vulgariser cet arbre rare et précieuxdans
des ressorts de: lánJ.3.chine humaine.
Toutes ces' prétentiom J;éderent à la convenatlce etau les paysages de l'Europe. CeIui que l'on admire au
bitn
publico (Id.) I Se laisser aller. Géfer à des pré- Jàrdin des Plantes de. Paris y fut apporté d'AngleCÉCOGRAP.,IIlE, s. f., (l'i'ún. se'lcogrdfi; <lu lato
Si c'est la f'oll/pU qui demande, tout cêde. te~re par Laurcnt Jussleu, en 1734. Liban.; dépouilll!t'enti01ls.
C,;-?II~, aveugle! et. ~u gr. ypO:<pw, j' lfcris). Méthode
,
(Massillon.)
I Acquieséer,.consen~ir. Quand j'ai dil to. de tes c'ec!res antiquea. (Racine.) I Se dít égaled ,cCl7tllre partlCuhere aux a,ve'lgles .•"
':
'.
ndn,
je
1Ie
cede
jamais. (Casimir Dehivigne.) I S'Jic- ment du bOIS de cet arbre. Le cedrees' róugedtre
I' - '. " CECOGft.APRIQUE •. gdj;'Qni appartient à la
c~mber.
Pour
moi,
;ecede aUI ans. I :{;;tre diminué, odO-ri{érant et incorruptible. (Desmarets.)Jésus-Ghrisi
;cécographie. Signes, cararteres' cécographiques.
cesser,
en
pár1ant
d'un
mal physique. Quand la do'IJ- . n'a pas toujours eu des auteis de porphyre, des chaires
. C~tCl\.OI·IE, s. f. Bot. Geni"edeplantes aé la"
tíient.
à
c~der. La violente du mal ne cede pas
leur
de cUre e~ d'ivoire .. (c,Il~teaubriand.) Ce bois .. qui,
- . famüledes artocarpées,comp'renant d,es arbres .des
aUI
.
rem~de
...
.
Ce
c verbe ne prend l' e grave !J!.l'aux
par son mcorruphblhte, semble tres-propre à. la
Antilles,. -à' tigo cr.el~lseet renfiée. aux articnlations.
temps
SUlvants~~ Je cede, tu cêde." il cede, ils cedent;
sculptllre
et à l'architecture, a des défautll qui le
Les. fleurs de la cecrppie, de sexes séparés, sont en
cêde:
queje
cêde,
que
tu
cêdes,
qu'il
cede,
qu'ils
cêdent.
feraient
négliger
s'il n'était d'ail1eurs tres-rare_ Il
épis amentiformes j sou fruit est unakime ovolde
~s~
plus
mo.ue,t
plus
léger que le sapin, d'un grain
CÉOILI.E,
S.
f.
(du
mot
~spagnol
cediUa,
qui
allon,gé, ,lisse, e!1vel(~ par l~' caIice.
I~egal
et,
sllJet
a
~
fendre.
Quan~ on l'empJoie, au
~ignifie
Un
petit
c).
Espece
de
petite
virgula
qa'on
CECROPS .. Egyp ., né a 'Sais. Selon d'anlleu
de
1
attacher
avec
des
clOUS,ll
faut l'assujettir
metau-dessotls
dn
c,
devant
les.voyelles
a,
o,
u,
ciellnestraditions, il débarqua, yers l'an 1643 avant
avec
des
broches
de
même
bois.
On
peut donc s'épour
lui
donner
le
sonde
l's,comme
dans
mfnaça,
notre ere, sur la pIage ou s'éleva.' Jepuís Cécropie,
tonner
et
révoquer
eu
doute
ce
que
1'0n rapporte
glaçon,
reçu,
Cc
signe
n'était
gui>re
établi
avant
la
n()mmée plus tard Athimes. La population qu'il
e siecle. L'on trouve encore
~e l'emploi de ce bois pour d'immenses construopremiere
moitié
du
xvu
trOl1va daus }' A;.ttique était tbutà fait sauvaO'e; iI
Iuint cOl1naitre les avantages de la vie sociale, lui dRns un grand nombre d'auteurs cOlltempcrrains de hons; car ou l!t daus l'histoirc que Ies charpentes
Moliere et de Boileau, r~ceu pour reçu, aperceurent du temple de Jerusalem et de celui d'Ephese étaient
el1~igna l'agricultúre, la navigation, le commerce '
pour
aperçurent. Quelques-uns écrivaient masson au construires avec ce bois. On croit aussi que la statue
et la'détermilia à llOnorer Jl1piter comme le die~
lieu
de
maçon. I Les fondeurs de caracteres et les de Diane était en bois de cedre. QUOL qu'il en, soit,
suprême. On lui attrilme la font'lation d~s premiers
imprimenrs
appellent c 'à queue le c avec sa cédÍlle. 'cet arbre, par sarareté et son mystique aspect a
templeS"t l'abolition des Eacrifices humains, 1'instivivement frappé l'imagination des peuplades ~y
,
CÉURAT,
S. m. (pron. sédra). Fruit dll cédratier,
tution de l'aréopage ;on le considere ~nfin comme
le premier roi et lePlemÍer légisIateur de l' A ttique. espec'e de citronnier. Plus gros, plllS charnus et moins riennes j Ies poetes hébreux, et, sur leurs traces
Il mourut yers l'an 1594. Certains historiens le acides que loS citrol1s ordinaires, les cédrafs' ont una I~s poetes ~hrétiens, ont cmprunté des images a~
pIncent un siecle plns tardo Ainsi que lia dit un odeur fort ag1'éabl-e. Les CQnfiseurs en font un grand cedre du Llban et à son bois odorant.
Pareil au cUre, il cachait dans les cieux
phil.ologue contemporain, Cécrops est 1111 nom chro- usage. Ils ~n fabrique~t des pâtes et des liqueurs
Són lront audacieux.
nologique, plutôt ql\~l1n nom de personnage dont 011 les contisent en entler. On ne doit servir I/n plat
(RACINE:)
à,sof/,
hóte
qúepour
qu'il
en
mange,
et
il
est
fort
in. l'existencesôit avérée. Cette assertion est parfaite-'
juste
de
se
brouiller,
at'ec
lui
parce
qu'il
aura
entami
I Fi,g. li connait tou/, depuis le cedre jusqú'à l'hymel~t justi~ée par lo siIence d'Homere etdes plus
anClens poete,s" autant que par les contradictlOtis un c~drat qu 'on lui aura présenté. (V oltaire.) l Se dit sope, Se dit d'un homme fort instruit dana les
sciences u~tJ1.:elles, et siguifie qu 'iI connati depuisles
qui .se 1'enco11trel1t dans l'histoire de ce 'rol, donnée aussI de l'arbre même. Les (euillesde cédrp.t.
CÉDRATIER, s.,m. Bot. Arbre qui produit les plus grar:ll~s choscs j nsqn'aux pIus petites_ I Dansle
)
par Pau_sallias. Ce que nous venolls de dire de Cé,
style de l'Ecriture, Lrs cedres du Liban, Les grands,
_cropsl'Egypticn appar!ient à la traditiol1 vulO'aire. cédrats j c'est une variété du citronn,ier.
,On-;recollnait d'aillellrs plnsienrs Cécrúps, "entre
CEDRE, s. m .. (du gr. xÉotpo;" mêwe sens). Bot. les puissants du sii>cle, les orgueilleux. Nous avons
á\'ufresCécrops l'autochthone.l\1ais tous ces différents
PU tomber les cêdres mimes du Líban. (Massillon.' I
AiJ;:e de cedre, Sorte de liqueur qui se fait avec I du
personna:ges 'ne S011t qu'ull mêmeiçdividn mythique
sucre, de l'eau-de-vie et du jus de cédrat. Cedre est
qui fonda les ,illes pélrrsgiellnes appelées A thimes.
lã pour é'éd:at. I Pha~. Vin d~ cedre,Vin qu'on pré-:
CÉO.-\S'T, A:\'TE, a,lj. T., de pratique. Qui cede
pare en mdant des bales de cerlre écrasées avec du
8,0n .ciroit. f.a partie c~dante. I Substantivo .Le cédfJnt
. viu doux. Il est échauffant, diurétique et astringént.
etlp cessionnaii-e.
I On a donné le nom de. cedre' à des arbres qui
_CÉOAR.Ville <1e-l'Arahie-Déserte, dans le voisont tout à fait étrangers au cedre véritable : Cedre
..
sinage de la Palestine. EUe doit son nom à Cédar
acajou, la swiéténie mahogani; Cedre blanc, le cv·
, • iils d'Ismae~l'. on fonaateilr. Dans l'Écriture, OI~
pres à feuilfes de thuya; Cédre de Sibéríe, espere
~onne ql~el. lP..,~OiS l,e n~-Ide Cédar (pays de. Gédar)
de
pi,n j Odre rouge, le gcuévrier de Virginie, etc.
a , toute
1 Ar bIC-Desert
.-. ,
~
,.
CEDREL,
S. m. Bot. Genre de la famille des
CEPE, EE, parto 'ia été ahltjldonné, qui a
méliacées,
qui
compte environ neuf especes, dont
été l'ohjct d'une c{'ssioÍl. D[Úit cédé. Place eédée.
les
unes
sont
origiuaires
de l' Asie, les autres de
Des biens cédés en toufe 11rôpriPJé.
.
l'Amérique.
Ce
SOllt
de
/!rallds
·arbres à feuilles
CÉnER, Y. a. ;(lu.1at. cpdere, mêmescn$). Laisser,
longues
de
30
centim.,
alternes
et
ailées, à fleurs
abandonner. G-éder le ferrain. Céder)e pas. Céder le
nombreuses,
patites
et
d'un
blanc
jaunã:tre,
disposées
'haut du f>aré. RUe llui céderait une intligne deUlire. '
en
grappes.
Le
cédrel
odorant
croU
dans
l'
Amérique
(Racine.) Qui cédera la 'pIare à I'ctutre~(Pascal.)
tropical e ; il répand dans les temrs cbauds une
5011 creur, 'qui n'était qu'ànous, ,se dO,it maintenant
otleur
désàgréable, et quand 011 linciseil laisse
à d'autresaffections, a'Uxquelles il {aul que l'amitié
fiuer
une
gomme transparente. Son bois est tendre,
cede le premier rang. (J. J. Rousseau.), I Fig. A-banléger,
arúmatique
et' amer. On l'emploie dans la;
don'ller. la possessfoll,la jouissance, d'unechoso.
constrllctiull
des
maisons
et dan$la fabrication dei
.., .Carthage cede malgré elle une 1le si i'fJIporlante. (13ós'bateaux
et
des
meuhles.
Le
cédrel odorantest dit
stlCt.) L'lz-omrne verlueux cédjlra aux autres les'emploÍ8.
aussi
cUre
acajou,
acajou
à
planchts
de Saint-Dominlesplu$ b:rill/;mts, s"il est persuadé qu~il8 peuventmieux
gue.pn
fit:e
des
feuilles
du
cédrel
romar-ifi,
pár la
s'enacquitter que lui~ tBarthélemy.) I· Accorder.
distillation
avec
I'esprit-de-vin,
une
liqueur
qui
ne
Reconntti
à .quelqu' un le rang que toul le monde lui
le
cede
pas
à
l'eau-de-vie
de
lavande.
cede. ( a I?r ere~) I T, decom~erce et de droit.
CÉDRIE, S. f. Espece de résine qui coule natuFáire bandoll de sa chose oli de lIon droit' à une
•
relletpent
du cedre, en forme de larmes.·
.
80n
autrel})ersonne. . .... .
CEORON
,s. ID. Gé~r.Torrent de la Jud~,
-lõndsGéder u-n,bail, une crétince. Céder dea actio~.
cité
souvent
par les prophêtes. Il coulait à l'estde
tJé , .ses dTO.' ·~8es prétefJliofM. Ii 'fn' 9- de son jardin
Jérusal~m,
dans,
une valléa' profonde, et tombait
cé . ajoui.,slÍinct. (Casimir DelaVigne.) I V. n. Plier,
Cêdre du Jardin des Plantes..
dans Ie lac Asphaltite. Aujourd'hui,il n'en reste
s'affa sser. Céder soas I; poids. Gétte poutre 'fl8 t-ardera pas.àcéder ;elle' oommence. à c~der. t Fig•. Se Arbr-e résineux~· de la famille des coníferes, tres.,. que le lit.
---"-'~~,:!jouinettre, na 'pa!; résister, nO' pas ,-,'opposer...,Céder anciennement- connu,. qui'cro~tiíatu~l1~ent dans
De Cédron ave~ lui traversant. le torrent, .
J'irai dans )e désert ou )adis, en pleurant,
à la force, aux,prieres. Céder, au~'circonstances. Ne une. plaineéle\'oo, j:lntre lessommets du mont LiDavi~ d'un fils rebelle evita la poursuite.
cede pàsà l" adver.sité. Jfa filie, il (aut cé~,., volTe Lan,. et qu'on ne retr&uve dans alteun autre lieu
~(II.AeINI!;)
heure est arrivét.(Raciue.}Totlt cêlleà ce re4o-utqble du monde. Cet arbre ale port m'ájestueux';5a tige
CÉDCL"~,
S.
f.
(du
lato scheda, aCheduia,petit
conquérant.1 Géc!tr àque1'lu'un. en quelqúe ckose. Se-ne s'éleve pas à; una ttes-grande hauteur, mais t>lle
tiillet).
Écrit,
billetsous
seing privé, par l€lqueloD
. reconnaitre infériÓur.J!, lúi. 1l lui cêde, en courpge. poussede grossesbranches. qui o;'étendent latérareconnait
dev-oi'r
queIque
'somlJle.
On étit aujourd'hui
.Le' qéder àquelqu'un en. .sçienct, en vertu. Vouáne Iement au loin, et qui, en se distribuant e.n ràmeanx
billef.
n
signa,
commeil
atlrait
signé
la cédule du'
leur cédezniénsa.voir -TI; ~n._ tpérite.{La Bruyere.) tonjou,rs verts, fonnerit par leur d,iSposition horiOnpeut céder à la.lorce, mais on ne se 'ré&i[lne,qul! znntale comme autant de tap'is réguliers et ono: aabbat, s'ilavait eu peur d'y ltrt'"3urpris par 8011 bon
devi:m!laraisOfl.(Blanqui.) L~ '.' .,' • .. esttoujouú doyants;& leur extrémité, elles tombentv~rs la ange.(Retz.) I Fig. et provo On dit d'une personne
; lent'c" céder au;( leçons de I'·
,
téd~r terre én
environnent ainsi l' arbre d'uiui qui, éleve une mauvaise c()ntestation,lorsqu'on peut
au te 17lPs, ~, sonxnet.tre. pour1.llt,.JlI!"éJ.~'~A~#~ll--..l.C!IDlb.!fU'treHip~iss(~. LaS feuilles sont petites, eourtes, la., ,. convaincre
son propre.:fal.·~ . : EllePla. ide ntre.
sité, et. ~emettre ~ un autre teJllPIl. _
persistantes; les t'nrits sOllt deS" .cônes arrondis et la cédule • .I ~ • ratique •.Cedule évocafoire, !-c!e
.8t les conseils.Ilfallaitci:tlera.-temps tI
droits, à lil." pointe tournéevérs le ciel. Le cMre, que l'ónsignifiwsa partle3dverse-.pour IUl de-
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"l'g'

o

\,

-.........

'

,

Ptt.

co.

On dirait q~e, pour plajre, ~i.nstruit par Ia n'!ture,
Homere ait à. V énus dérobé sa ceinture•
.,

. (BOILEA.U.)

. I Ceinture de cuir, Espece de· sac long et éfroit
aont on se ceint les reins et qui sert de bourse aux
voyageurs et aux marchands. Avoir~ sa cefntltre
bien garnie. I. La .parti e ..le certaíns vêtements qui
erítonre et serre la taille. ~La c.einture d'une culoUe,
d'un pantalon, d'une jupe. Faire élargrr, faire rétrécir
sa ceintur/!: lllui fallut élargfr sa ceinture. (La Fontaine.) I Prov. et figo /ltre to..,jour.~ pendu à lq. ceinturede quelqu'un, L'accompagn~r, le suivre partout.·
I Endroit. du corps ou "l'on place la ceinture. Nu
jusqu'à la ceinture. Dans cel/e partie de la rit'iere on
fI'a de l'eau que jtUlqu'àla ceinture. ! Famil. II ne
lui va pas à .la ceinture~ Se dit, au propre et au

nguré, en parlant d'im petitjhomme que 1'0n compare à un autre- beaucoup Plti:~grand. JSe dit eu-o
core de certaines choses q~i
environnentd'autres. Une ceinture d.e murailles e. de fossés. La ceinture
du chreur d'une église. Une cei ture de Itaies, de coltine". J'avais. imaginé qué la eeinture des Alpes et du
mont Jura serait une barriere COfltre les vents. (V01taire.' I Cei,nture de deuil ou ceinture funebre, Large
~baudé noire qu'on met autour dê l'église, à, une cer-

tátnehautenr, tanten dedans qu'en dehors, et sur
.Iaquelle sont placées, d'espace en 'espace, les ar;moiries~du défunt. I Archit. Ceinture d'une.coloTme,
Petite moulure carrée-AlLhautet-8u lias du filt.
d'une colonne> auqueI elIe se joint par un congé.
I Chirnrg. Ceint'lre d'Hildanus, Ceinti.tre de cuirdont
on se sert quelque(ois à~ns la réduction des luxations et das fractur~ <les extrêmités supérieures et
inférieures.1 Hygiime.Ceinturea.ntioiJésiqu/!) Ceinture
qui contient leventreen .1eserrant modérém(lnt
pour l'ein~cher de trop s'étendre. I Mar . .Cei:n-ture.
de carênt, Rang de petitesplánches clouées' filochatift'e les fonds. I Pieces de cbarpente qui entourellt nn navire et servent à sa liailÍon. I ~eei1ÚUf'e,
d'embarcaliofl, Cordage garni de pommes, sorte de
bourrelet de défense qui entoure Ie baut des canots '
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ii:\,~, d'~;l,aÚ'imporlaIIL cela(r~~ch~, cêl~ 1:0Il8prêc~e., peoosd'oiseauitrês-cnrieuae~. La meretlesrivieres'

vraiethl'aUcoupd'a.rt dans laréputation.Lag]()ire
la réputation, se fabrique. Lacilibrité
!' ,. pOIll" , itl~liq UQfllUé c~rtainehautel,1l' ou grandeur, lefondde lapopulatioD j que 'l'on évalue à trois particive das ?8UX. T?~ltind~vidu quid.evient célebre '
! "que 1'011 J)st supposéinarquer par ungestede la millie)ns d'h~bitaDts. Cà peupleest le plu!! lW-ave, 1e a en 1m certames partiassohdes et sérleuses ,parles- ,
',~:lilL ,JevO/ls ai vu quetlQu.s,fl,'étiez pas, plus hatlt", plusrobllsteet leplus indllstrieultde"l'ar<?hípel-as-i', , st-i'éeHementdignedefixel'l'attention,
, ,.' :,qm~c"Ct'I~(-M1Jlre~) ,Mes, letlres ,'vou.! pleu1ll·01u. "!It -tique. ,Célebes'sedivise en }lossessionshoJlandaises e~ d'autres simplement éc]ataDtes, qui "disparaissent'
~oU-r---U-llt,---lif1f.eretbie1tt9' vous' ffl, a~rez 'hau'
formaot le gonvernemeotde Macassar~;et en royau- et s'évaDouissent avec le temps.C'est c~qui fait
COlil)fle Cel(f, -CP: L. Conrier.),1 POlnrde celaoupasmesvassauxde la HoUande,Le,gouvemement de que la célébrill est toDjOUrs peúdurab]e, et survit
d,eceIG',Je lle Venx pointóupa.!i de cela. 111 fie Maenssarcomprendquatre résidences,dont trois, rarement àcelui quil'a obteDue. La célébrité, c'est
mmrqueplusquecela,Ç'est le·;dernier CO\lP, le der-' Matos, Maca,ssar etBouthaiu; dans lapresqu'tle la én quelque sorte l'usufrilit de lagloire!MmeNecker
, nier tiait, ladernier.e souff~ce. FdChez-,' t'ous, mai,.:, plus méridioDsle. L'ailtre, Manado, est, à l'extré- li dit avee justesse et élévation : « II ya des cJUbrités,
," teuant conl re moi} tl'ne '/1f~ue pl(/s, que cela. 1 Ce mité de la grande presqu'tle du .nord. Lr- ville Ia factices auxquelles oil trayaille toute sa vie et qui
• p1'on9D1 peut êtresuivide la prépositiol1de et d'Uli _plus importante de rUe est Macassar, qm renfenne .fi,nissent à la morto II y a des célébrités qui ne com:
a(ljectif.ll y a cela, de commun entre la t'ie ordinaire. 35,000 habitants. Presque tout le commerce de cette mencent qu'au tombeau, et ne nnisseÍlt plus.,) Les célé"
, desJJ..0~mes et celle des,animattx.Le gouverilemeflt dé,.. ville est coucentré entre les mains des Chinoís. brités littéraires, ariistiques, financieres, commérciáles.
mocratlque a celad'atantageux, quechacunpeutye:rer- C'est 3U xvu o siêcle que les Hollãndais se sont
CELÉ, ÉE, parto CaeM. Un secrel longtemps ceU.
cer sa libetté.! Bossl1et adit el}iptiquement!Ses'plaies établis dans cette He, a'ou ils chasserent les Por· . Une grossesse relie.
QlltcellJ,/1 u 'eUespeuvent êtresondées jusqu'au(ond,c. à d. tugais etles Anglais.' ,
é~~,.
CÉLÉl\"O. Mytho1. Nom de.la principale desllar,..
scsplaiesontcclad'avantageux,departicu1ier,qu'el- , CÉLÉBRABLE, ~j. Digne-ü'€fre célébré.
pies. Dans le Ille livre de l'Enéide} Céléno.prédit
1es peuventêtre sondéesjusqu·ll.l1 fond. Cet emploi
CÉLI:BRANT, s. m: Officiant, le prêtre qui cé- aux Troyens débarqués à l'une des iles Stropl1ades,
ll'estpascommun; I Da lelangage familiar, cela lebre la messe. Lt céiibrant montait à l'autel.
qu'en pnnition des mauvais traitemenls q11'elle en
net'eu:z: pas de ça. Ça ' CELÊBRATION, s. f. (proD. sélébrasifm).Aétion avait reçus, ilsnes'établiraienteu ItalieqU;apres que
se eoutracte squvcnt en·ç.
,'ne l Jeu'tme cónuTlir. ll, fie maplus que ça. Haut de célébrer. La céUbrcition de la meue, d'une féte, d'un la faim las aurait cOlltraints de manger leurs tables.
comme çil.Pas !1eça,Lisetle, ça 'te lesmancRettes".
mariage, etc. la célébratio,~ desjeu:z: et des combata
CELER, v. ll. (du L'lt. celale, mêmo sens), Taire,
' , CÉLADON (dltgr. xüo:õo;, bruit). {Tn desper- atMiliques occlApaitune targe lJl'ace dans la de des Grecs. cacher, déroberaux yeux, à la connaissallce, ne
sonnages de 1'Astrée, roman d'Hol1oré .d'Urfé, tresCÉLEBRE, nd,). QUlunegrande répntation, dout pas révéler à quelqu'ull ce que 1'on sait ou C(l que
fortilla mode pendaDt ]e xvn e sieeleet tres-peule rÉmom s'étend au loin. Cn h",nme célébre. UfI lil'U 1'0n veut faire. Celer un sécret. On lui a celé pen, COn1l11 da J}otre femps. Çéladon était unberget qui célêbre. U" jour célibrt. Horaee est célêbre entre les dant huit jours la mort de són ptre. Pourquoi fIl'at'e=.
jóuait 1111 grand rôl,é dans cet ouvrage rid~culepar auteilrs latins. Abralwm a toujours éU célébre daí/s "OU8. celé cett/! circonstaflCl!? Je ne puis "ous ceie r que
sa í'echcrcheet sa prétention. Anssi, ce caractere [,Oriento (Bossuet.) (."~!e mer ou tu COII rs esl célébre S011 ordre m' é/onne. (C~meille.) La coutume des Perses
'esf-iTileY~1l1l la type des hommes à grands seDti- en naufrages. (BOlleau.) Une femme ,céUbre par son est de ceie r l~ secret arec une fidélité mtrreilleuse.
ments et à phrases langoureuses en matiere d'arqour esprit et par sa beauU. (Voltaire.) Aurélim ruina de (Vaug.) 1 SE CELER, v. pro Être celé. Les amaI/Ia
et de galanterie. I S. m. Homme efféminé, dOI~ce- fO/ld en comblecetle cilé célebre. (Barthélemy.) I
ne se doit-ent rim celer. 1 Se fuire celer, Se dit 101'5ret\x, 1'eeherehé dans SB pal"ure et"dansson ]aI1gage. Cétêbre, iUus/re} fameux, renommi, sont quatre ter~ qu'une personne, étant chez elle, fait dire qu'elle
C'cst uu Céladon des plttsltwgoureux, des plus insuP-~nes relatifs àl'opinion que lesho~mes ont conçue n'y est pas à ceux qui viennent pour]avoir ou lui
p()rtables~ CI! vieux barban fait le Céladon. J Couleuf de d'une personne ou d'une chose, sur cc qu'ils eD out parler. I Ce verbe ne double pas la lettre 1, e\ l'e
\"êtements veruâtre qui tenait le milicll entre ]ebleu entendu ra.conter d'extraórdinaire : mais il ya Ull(J du radical se change en e grn.\,e de,.. ant une syllabe
et le verttenàre, couleur indécise que d'Urfé avait af· nÚRT,ce de signitieation spéciale importante à con- muette.Je ceie} tu ceies, il retr, ils cflf1lt; je álerai, etc"
fcctéeall costume de son héros et dont la mode s'était naUre. Fametll:, dit l'ahbé Girard, ne désigne q\le je cntrais, tu célerais, il celerait, nou! ceterions, etc.
, emparéc. I Adje,ctiv. Ruban·céladoll, 7'affetas céladon. l'~tendl1e de ]a réputation, q'1e cette réputation ~oit
CÉLERB, adj. (du lato celer, rapide). Prompt,
qj.ADONIQrE,adj. Qui tient du Célauon. PrtJ- fOlúlée sur de bonues Oll de mauvaises actio ,ct rapidc. Homme céUre. Celte femme esl céMre. Ce qui
PO$ d'amolir (ades etcéladoniques.
se prend en bonne et eD mauvaise a : on dit me plalt dans files' mousquetaires, c'est celle gaité cé'CÉLADONISlJE ,s. m. Néol. Stylc fa,la d'un aussi bien nn famim:z: ca]Ji/aille,et un f11~ :z: t:oleur. tere al'ec laquelle il~ se lJortellt au combat.(Louis XIII.)
, Ou dit les hommes iUwlres dtl la France, et l'OIl Cc mot est peu usité de nos jours. 1 ~. m. pl. Nom
Céladon: manie d'nn Célanon.
CÉLASTI\E, s. m. Bot. Genre de la familIe des comprend sous cetté dén'omination lcs grantls in- d'un corps de troupes, à Rome, qui se composait
-~~-rIt1lt-a,lnlImo'jdes qnTrélmit plus de trel1te especes d'ar- dustriels, les inventeurs distingués~ et les auteurs de 300 jeuues gens pris dalls les familles les plus
bresou d'arbrisseallx oríginaires de l'Amérique et 'qui joigncnt des sentiments' élcvés au mérito litté- distillguées. Cette garde, dotitplu$-iell~histoi"iens
dol'Afriqllesej)tElI1trionale. Les plus vulgnirement raire: CéUbre offre ri.dée d'une réputatioll acqnise attribuent l'institution à Romulus,~tajtàeh~vld.Les
CollllUssout lO' .rélastre g"rimponl, qui s'éleve consi- par des talents littéraires, reels ou supposés, et céleres dispamrent sailsuoute,1iYec lesr()isauXql~els .
dérahlemellt par l!{ tecours des-arbres vúisins au- n'emporte point celle de dignité obtenue dans les ils servaitlut de garde et.:furent remplacéspar les
tourdesilucls il s'entortille et qu'il fait mourir en, académies. Renommé, seraitsynonyme ae fameux, chevaliers.
les enscrmll! t c'estpourquoi les habitantsuu Ca- s'il se prenait en mauyaise part; toutefois, il·mãrql1e
CÉLERI, s. m. Bot. Kom, vulgaire d'une plante
nltda,lO' l10mmeilt 10' bourreaudes arbres; et le cé- une réputation moius étendue.
du genre ache, à laquelle la culture a fait perure
la,çtre ailé, qui crott au Japo~ et dout les amants
CÉLÉBRÉ, ÉE, part: SoIennisé. A,!nirersairé cé- sa saveur repollssallte et ses propriétés malfaisautes.
attachent les rameaux à la porte de Ia fille qu'ils lébré. Fête célébrée.1 Chanté, vl}nté. Evénement cé- On en cultive1plusieurs variétês: le céler; à cOl/per,
vetilcnt .épdUser, atill, d'annoncer leur reeherche.'
lébré par les deu:z: plus grands poetes. (Bossuet.)
le céleri .pleill, blanc et violet, et le céleri-rat'c, dont
CÉLASTRINÉES, s. f p1. Bot. Famille de plantes,
CÉLÉDRER, V. R. (du lat.celebrare,même Sens). la racine devient plus grosse que le pOÍllg; c'est
confondues autrefois avecles rhamnées. Ellfl a pour 'Exalter, loner avec so]ennité et publieité. Les e71- l'UÍl des légumes les plus communs desparties septypc le genre céla&;tre. Les célastrinées habitent les fants a[Jprirmt à céléb'rer les dieux el lu !&éros. On tentrionales de la Francéet de,t<>ute l'Allemague.
régionschaudcs du globe; eUe passent rarement iJ tant célébré dI! grands 1!ommes qu'il fie reste ,pres- Il est fort délicat et tres-parfumé. On le mange en
les tropiques.Ce sont des nrbustes ou desnl-bris- que plus de gmllds hommts. (Voltaire.) 1 Solenni!oer. salade ou à la sauce. Les clí.erâ$ demandent une
seau:~ ,quelquefols des Iia:nes, à feúilles alternes, Célébrer une féte, une ~ictoire. Ils célebrent un grand terre meub!e et de fréquents arrosements.Les graiou raremE<nt opposées, simples, tres-eDtieros 011 fl(rmbrede fites dant l'idat !!St rehaussé par le con- nes de céleri jouissent des propriétés stimu]antes
dentées}, sou vent coriaces ..etgla,uques, accompa- COUTS 'de la daf)se eJde la musi'iue • (Barthélemy.) de toutes les ombelliferes.
" ,
gnées de stipules petites et caduques.
) 11.s ~élebrent le retour de :lãverdurt, desmo,issons,desCÉLÉRIFERE, s. f. Nom donné à certaines voiCÉLATION, s. f. (prol). sélasioll; du lato c;elare,- t·enilangeset des, qualre saisõns de fannée. (Id.) I' tures publiques dont le service estaccéléré. S'em,..
I .
eacher). Action de, .cr-Iei, de cacher. Se disllit en Faire avec les cérémonies requises. Célébrerla messe, pIoie plus ordinairement au pluriel. Les .célériferes.
,parlant delagro'SseSSéetde l'accouchement que l'on Z'o{/ipe dit'in. C~lébrer des funérailles,des obseques, un
CÉLÉRIGRADE, adj. ZooI: Qui marche ou
voulait. c:\cher. Célat.ion de la' grossesse} de l'accou- mariage. 1Neutral. Dire la messe. L'ér;'iqfJ~ a cé- court avec rapidite.
"
'
chement. Une ancienne ordfmnance poriait la peine lébré pontificalement. i SE CÉLÉB~R; v. pro Être
CÉLERIMETRE, s. m. (du lato celer; rapide ,et
demort contre les filles qui avaient eelé leur gros- célébré. Là se célébraient ats (ametÍ,:z: combala. (Bos- du gr. ILÉ-rpov, mesure) IDstmme1lt qui, atlapté à,
sesse, 10rs même qu'iJ".était prouvé qu'elIes n'avaient suet.) I, C-e verbe prend un e grave dans ~les teinpsla roue d'une voiture, d'un wagon, d'uDe presse ,
pas faitpérir leur enfant. Heureusement les juges I\uivants: lI! céUbre, lu célebres, il cél~breJ ils céle- donnelamesure dú chemin parcouru ou des révon'osaient guere appliquer. uue Ioi aussi atroce;'
"bren' ; que je célebre,. qu.e lu ciZebru, qu'U 'céUbr-e, lutioDs accomplies.
,l CÉd:;BES. Géogr. G~ande,;lIe
e la Malaísie, eu, i::!Ju·iI~ciWw.cnt. Partout ailleurs, iI reprend l'accent
CÉLÉnlpimE, adj. et s. (du lato celer, rapide j
tre 3 0 30'de"Jat
0.",
•
.'
..cilibrfflJi, tu célé1Jreras, etc.
pes, pied). Qui marche vite, qui va rapidement. ,
~------"-~1~4ã'---et-J.2.J.O--d.e-long: E.EUe s'éleveà l'E.de
ÇÉLÉBRITÉ~ s. f. (du lato celebrilas, m,@mesens).CÉLÉRITÉ,s. f. Promptitude,diligt'n~, ,~t~s:re,
ceUede Bornéo, donteU~ estséparee par le 'détroit Réputation qui's'étend !lU Ioi~. Âcquirirde lacéli- ' rapidité" COf,'rt-Ge'belin écrnait areCURe celente m,..
de Mangkasara.· Safonne est tres-írréguliere. EUe ,brill. La.célébrill d'tln nom, d'une personne, d'ufI évé- cfY)yable. I :La vitcsse d'ttn corps en mouvement. La
a environ' 760 kilom. de lar~eur , moyenne, et nement. Reeherchtr unuaine cilébrill. Honteuse céli- céliriü' de la marc/.e f,lubaleau:z: à ~apeut. I S'em, 192,000 kiJom. carrêsde superticie. Sa surfaceestb:rili. La céUbrité qUe don~rhâ$toir" á ceuz" qui onl ploielephls souventall figuré. Cettea/fairedemande
-engénél'al in~mtagneuse. Là>crête des niontaglles, cuUité la flerlu, d(in[tJmie ~ til/.! nolelts scélér(lu~ 'd~ la célit-ité,ainsi vous fi'at'eZ pas une mintlte à perdre•.
~~",,',renfermê plusiéurs volcans en' áCtivjté. V!In d'enX, sonld~puiuants flWyens pou,t ,.~. r-âmour de la
CÉLF.8TE,adj. (du lato cO!lestis>.. fait de cO!lum,
le Kemas, futfofmé en ~68(), aprps, un affreux verlu etl'horl"tur ,da ~1~~.. (Bossue~.,)lSolenn~t~, cie!): Quiappartient aucieI en tant que deme~~
, tremblement de tCrreq_ravageatoute l't1e~iEllepi>1Dpe<YuDe flhe. La celebrtU de ce Joo/. Cnte Ctre- de Dieu ou desdieux. Les joies célts'es.L'amb~o!$1B
estd 1l!negran,?-e fertili~é,surtout,dans l~j-éS monie se {li tll'ec une fJf'ande cél,ébrili. On dit aujour- e8t la nourrilurecileste. La IrQupe ciltsle. I DIVlD,
basses dela ,cote..Lenoz etle co1Qn--5OJft! les pIus d'büi sblennitê. I Néol.Perso~Célêbre. 'C'ut qniappartient à Dieu ou aux dieux. '000. céteste.
importaDts objets de cultllre,-Pârmi lesarbres, ou ,~e cilébrili. Lucilibrit& defI(Jl.,.~ ftmps..1 Qu'as~ Objd inforlunéde& vengeancls ciles'es. (Racwe.)
rema~que)ecocotier, leííigoutier,lepalmier,:le ce qu'une cilébrifi? Le mot est souvent employé;
sa,pi n, IE)giroflier, lemuscadier. J.'upas, óu ,arbre. il est admis daDS la J~e des journaux et des ar-,
Détestables flatteun, présent le pIus fuoeste
poison, ~croitaussidanscettetle.Ony r~lte du ticles de rttlu.e, sans que sa vªleur soit exactement,
quep~isse- faire'aux roia la
~
sucre' d~c~lD:phre. dupoivre «;tbeauc0'W d'~ttesd~n~. On poun-ait v~lontiers.délinir la c.é~é-;o
,,'"
'
, p~oduc}lons: v!!g~thl,' es~ . Les ,annDau:t, qm peuple~t bntéen disant.9!l-J~eest UJl J:1lm,0lD~. quel~.glo1re
I Par extenso ,Qui, eshl'unenature, ex~ellente,pnr..,
le~forets sont des oo~fs;des--sanglierr,-âes-oa1h- ---et no ~plus, quela réputaü~n. Un:,ntrenen de faite,qllirappellel'idée qu'on s~. fait. des .C~lOseS
, roussaset de gt.'ossinges. pnyvoitaussides es- factice dan.la gloire;,íly aau contrai~ pau de du ciclo Beauti cile$te.', Voix céltsfe, MUlfqutetl este•

?,'

_'i-,;'I'

:!Cela~e:croit jolie.

1

Hauti!}rand commecela}8e dit ' ,abOndent en poissons.C'est ]á race malaise 'qui fait
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'.' "Irite~tdê l'e~p~entque,~lJt,clmettait'àluiiEst..eelace~ue ialoi~s'eatproposé?Et lesexem-

CÉLOTOIIIE, 8., t.' V. KÉLOTOJOE.
•.. ., C:OilsaC~r se~ pl~s 'beaUX ouvrages.Au nombre des,ples de,~,malheursque porte avec lui lê. "sUme
CELSE (Aulns Comélius Celsus). Célebre éêmpré~ntsque!!~ aouverain pon.tif., tlffri~à Ch,~des- :'cell~(Ji,.~ sontfréquents tU n des m~~ents les. vain, contemp?rain d'Aúguste et de. ses deux suc':'.
,.Qlunt,lor8fl~ll entra dan, .Rome; ét&l~UnlD~l, . ' pl~s ,récents de_~ aystétne, ...i!S~.la p~()Il,uMâZas.··' . c~urs. N . Ult Q._Rome ou à Yérone~On conjecture
u·. ~,_jl vec ~oul~rt.,.re 'Cn?r. m~lf duplus "~lclletra!-ail'~~I~qUl reç,ut ,en. ~écembre 1~5I! 1es Ié.glsl-ateurs qÚl' , qu'll. a Pl'!'tiqué la. médooine; :mais Ses connais-et executeepar~!llJl)..~n ce te~lls-la, ~"sar:lstesen a~entvote lafondatlon. Ce tàit rap~le le sances étaitmttres-vanees, ainsique leprouvooL
· étale~tcensés appartemraux pnnces9~seles,ll.t.._~rdl~alI.aB8111:e. renf~nnédans,: l~ ca~ de fel' lesfragments ~'une:!ÍOrte d'epcyclopédie qu'il COm.. "
· tachruent., Le'l!ape d,onna,par m~cenc:e> I. o~- ,unaglll~ padu~,et quon aPP!'lIut sl.déll~~tement ,posa sous le ütre De areibw, etuqui a été fort van~
._vrage et louvrler aI empereur .CelUl~.~I,qUl f&lS:t"t lesJiUeUt$ durp•• Tout en falS&llt Ia cnt1que du . tée p-ar les anciens.Cet aUteUra' éM rangéparmi
~a. UéOUP. ,plus d.e cas d'un homme. d'Etat .ou d'u.n '.syste.'m.e d'iso,lé.me, nt absolu, .s.uno.,.ut appllqUé. à des les Classiqu.es.. latins à cause._de.. l'.éléganceet de la
· gé.né~~l que ,d'un ci~l~~, i~SPT' peu. desY.JUpa.., hommes détenus préventivement .et censésinno- pré.cision de son style. QiIintilien, dans ses lm'i· thle .a BenvcrlUto, qUl ,prlt' bl?ntô~ la .res;oIu~on de cents, nousn?usélevons é~lement contre .1e sya- 'utlOM oraloires, en parle avec le plus granJ éloge.
changer demaitl'e etd aller soffrir de IUl-même au teme de réUlllon forcée. sans, doute,là soclété re- Celse est connu principalement par un excElllent
roi. de France.· gontle 'éaractere lui plaisaít davali~ connattrait qu'il y a lieud'adopterd'-autres moyeus~ traitéde- médecine qui nons est .paI'venu en entier.
tage.~l'~.ità~ariset e~suite à .Lyo~,sans si e~e so~geait plns à rê~rmerqu'à punir, Lã pré- jl est~titulé De re medica. C'est le ta~Ieau le plu~
pOUV~lr etrefreselltéaF~n?ol~ ler".qUIne! appela verur q~à frapper.l YOllure celtulal~, V~lture à méthodique et .le plus ~omplet ~es SClenceS médiaupres de lUl que 10rsqU'11 etalt deJà ,de ~tour en compaTtlmentli pour tranllporter les prlSOnruers, en cales dans le slecle ou II fut OOrit. Eu huit livres
c-~Italie;etan mQment même oule pape PatU IIl, les isolant lesuns des autres.
Celse dOOrit,avec exactitude les ruaJadies et leu;
eunmni personnel de Cellin~, le faisait arroter et
~ELLULE, .s.f. (du lat. ,cellula~ ~im. de C~la, t~tement; il fait connaitre avec précisiou·les de, enferin~rdans le.châtea.u S~~t-:-Ange, so~sla ~ausse ch~~bre).Petite; chambre d un rel,i~eux ou d une talls les plus.délicats des procédés opératoires, ainsi
acc';lsatlOn d'.avOlr.détourne loret Ies plerrerles de reli.gteuse. ~e ten.rd~M ,a_cellult., , y renfermer. Les que! les médlcame~ts s~ples et ,composés usités de
'la tiare, qu'll aval~ été oha~gé.~~onter et d~ mames a"a.~t chaC1$léur·~.
son temps. C'~atàJust~ titre qU'll a !té~l~ l'BiP:
· fondre pend~~t Ie Slége de Ro~e~, Apres une . as~z
L'autel garde leurs V<PUX SUl' des tables d'airain,
pocrl!te ~mal.,..; o~ VOlt ,en etTet qu It s ét&t nourrl
Et le seul deseapoir habite leurs cellulu. ,
_
Jes doctrínesd'Hlp~rate et de son OOole. L'oulongne capbvlté, Benvenuto's évada et,SE; r~fU,gla
eu France ..!l fut comblé~ faveurs par FrauçOls I cr,
(VOI\T4NES.) .
vrage de- Celse a éte souvent imprimé, St>uvent traqui lui,donua ,l'hôtel ~e Nesle pour y~~blir ses
Dans sa cellule elle conduit Agnes,
duit ou c~mmeilté. Beaucoup de prétendues décou.
Cell~le prop~eet bieo ilIummee.
vertês móde~es s'y retr.ouv~nt sou~ d'autres n?ms.
ateliers •.Dans 1 espace de \u~trea~mées, 11 fit une
'
'
.. ~ (VOLTAIU.)
~ CELSE. Philosophe éplcunen, a eté au u tt slecle
foule de beaux ouvr~ges qu~ 001. eté conservés.n
appritaux ouvriers franç~ls l'art de fondre l~s. IDaus Ies couvents',les dottoirs étaient divisés en l'adversaire le plus redoutable du christianisme nais.grossespieces. li av~t déplu à la duchesse d'E- celiules.On yelÍtráit at ou en sortait àdes heures santo Dans un ouvrage composé en grec sons lé titampes, maitresse du .roi; il soutintcoutré eUe régulieres. On était souventp.streint a y garder un tre de Discour3 "éritable, il attaqua cette religioo
une lutte dans laquelie il ne pouvaitmailquer de rigoureux silence. I La $.alIe ou se tient'le conclave, ainsi que la. religion juive par lcs a.nnes de Iadíasuccomber. 11 fut fo!c~ ~e quitter I,!- France et. ~- pour l'électio~ du papt', est ~iviséeen ctllulesdans Ies- l~ctique laplus forte .et par <,elles de l'ironie la plus
tourl;1a dans sa patrlc, ou.1e duc Come de MédicIs quelles se ret!rent lescardmaux. Les cardinaux 80ft' plquante. Les assertlOns de Celso. ont été répétées
l'honoraet lui fit faire, entre autres chefs-d'oouvre, tlltrés en cellule. 1Petite chambre..-.ft.n général petite avec succes depais dix-huit siecles par les ennemis
'lastatuede.Persée, qui ,orne la place du Marché, à piece ou l'onaimeàse retirçr. Vene.: dam ma cel- duchristianisme, SllrtoUt par Voltaire, qui les a
Florence, et le Christ qu'on voit dans la chapelle lule. Je "eux embellir ma cellule. I Petite chambre, rajeullies dans ses nombreux écrits eontre les juifs
· duO palais Pitti. Il mourut en 1571, apres quinze dans une prison j ou l'.l Mtenu vit seul, et qui est ' et les chrétiens, Celse était lié 8.vec Lucien, qui lui
. . disposée de maniere à empêcher toute communica- I dédia un de. ses dialogues, le Faux Prophele.
ans de vieillesse stérile. (Buchet7Cublize.)
CELLULAGE ,s. m. (rad; cellule). l\Íaniere de tion avec le!,) auttes prisouniers. Les prisons mo- I CELTES, adj. pI. et s. (du mot ceilt, habitaot
construire, de tenir les ceBule.s dans Ies prison~.mo- dernes se font t.outes av~ des cellules. Pris(}n de . des .forêts). Se di~ d'une partie de l~ popu~tiO? pri/ dernes. Une seule chostl reste a tenter pOlir amellOrer Cillq cenes, de mllte, de qUIn.:e ce1lts cellules. IDl\ns nntlve des Gaules. CQtte populatlOn étrut diVlsée
les. 'prü!}m centra/es ,c'est le cellulage, mais pour la uue voiture cellqlaire, le compartiment ou Ton en ~ekymrique et en race gallique. Selo o 109 bisfluil seulement, et le trl1t'ail en commun pendant le jóur. place uuseul prisonnier. I Par aual. Petite alvéolo torlens grecs, les Kymri3 et les Galls ou Celte8 étaient
...'
. CELLIJLAIR ..: ,adj. Qui est forroé de ceIlules.· ou l'abeille dépose son mieI et ~n c-Ouvain. Les cel- de la même famille. C'est à tort que les historiens
~Wl6Weo:Assemhlage de petites loges ouceI- lutes de mimeespece se ressemble,d' entre elle8,et 0(et leso linguistes modernes, sur ia foi des Romains,
'. , ·lules c'onstituant uu réseau multi pIe, compressihle, (relll une régull,lrilé frfJppa1lte; ellu 801lt tóutes de donnentspécialement Ie nom de Celtes aux peu· denature rooUe et lanugiueusé, dont la trame forme (orme ht:cagolle.
pIes de la parti0 septentrionale de la Gaule, car ces
Uu des élémentsessentiels des corps,organisés. Dans
On verra, q _ sait !&ire, avec un sue si ,dOIU,
peuples n'ont jamrus pris d'sntre uom collectif que
lcs végétaux, ce tissu est formé d'uue infipiié de
Doa cellulu si bien bàties.
celui de Gaulois. li n'y a. que les peuples du midi
vésic1Jles membraneuses qui, iso1ées et arrondies
(u FONTAlNI!.)
de la Gaule qui paraissent avoir pris inilHfêremdans les premiers tenlps de leur croissance, se ntul-, ! Bot. Dans certains fruits,petitas cavités ou sónt ment le nOf!1 de Gaulois et de Celtes. V. GAULOJS.
tiplient ensuite par le développement d'antres vesi- logées lesSemences. Elies sont au centre de la pnlpe
CELTIBERES. Peuple d'origine gauloise, qui
· culcs pl us petites, renfennées dans leur intérieur, ét entourées de cloisons qui enchâssent les grai.ns, habitait anciennement l'Espagne, entre rÊhrc, et
· se dilatent, s'agglomel'ellt, et paraisseut enfin sous comme dans la pomme, la poire, etc. I Au•. Pe- les sources du Tage et de la Guadiana. Ses villes
une forme plus ou moins aualogue ií. ceIle de l'hexa- tites loges, petits vides qui existent dans la struc- principales étaient .Bilbilis, Numance et Segobriga.
'g,one. Dans le regne animal, les cellules afl"ectent ture de certaines parties Ides corps organiSés. Les On dit auss! Celtibériens.
des form08aussi variées q u·irréguli~res. ,I,antôt elles animaux et Ies végétaux presenter..t dans la contexCELTIBERIE. Géogr. anc. Nom du pays qu'haaQnt circonscrites par ue3 lames minces, et tantôt ture (le leurs organes de petits inte~tices qui ontbitaieut en Espagne Ies Celtiberes. La Celtibérie,
séparées par des tilameuts d'une extrilPle ténuité. fait dOUlll'r le nom de cellulaire au tissll le plus soumise par 108 CarthagiJ,ois, puis par les Romains,
Le tisS" cellulaire est sujd à de nombreuses,altéra- eQ-wmun de tons las tissus organiques. Cellules du apres une lutte des plus longues et des plus opiniâtions; il peut devenii le siége d'inflammations 10- canal médullaire. Ctllules du poumon. Cellules bron- tres, 6t partie de la Tarraconaise.
CELTIQUE, adj. Qui appartient aux Celtes. La
cales, dégénérer en squirr~, en tubercules" ou, dis- chiques. Cellule, mastoldienfll13.
tendupar un sangextravasé, déterniiuer des tumeurs
CELLULEUX, EUSE, adj. Bot. et anat~ Qui est religioR cellique. Um 'étymologie, éellique: Monument~
et des infiltrationsassez graves. Souvent on y ren- diviséen cellú.les, ou petites cavitésinégales. La sili- celtique,. I Gaule C'tlhque ou simplement la Celtique,
contre des eorps étraogefs. et des yers qui appar_ que du raifort.iJglfui,t dtscápriers, etc., 80nl celluleux. Partie dela Gaule située entre la Belgique, le Rhin,
ti~nnent.à. la classe des infuSt>ires.1 Minéral. Roche à
CELt..ULlifiII\E, adj. '(du lato celJula, cellule; les Alpes, la Narbonnaise, l'Aquitaine et 1'0céan,
tixture cellulaire-,-Roche q \li. offre de nom breuses ca- fero, je porte). Qui porte des enfoncements cell uleux.. et, peuplée par le~, tpbus oeltiq ues ou ~liques pro-.
vités arrondies, à parois lisses. j &t. Cloisons cel-CELLVLOSE, s.f. Cromo Principe d~ co1:fs or- ~re~nt dites, d~âpràs la di':Ísiog et a. déno~m~
lulaires, Cellesqui nesont formées que par du tissu ganisés"caractérisé par sa solubilité dans'l aeide tion lmposées parles RomalDs~ Los tnbu pnncIcellul'a~re. E,!veloppes cellulairts, Couche~ de tissu sulfurique concentré, et son iusolubilité dans la po- pales élaien~ \ les .Helrélim" entre les AlJl!lS et 18
cellulalre qm recouvrent-les cauches c9rtlcales llU- tassecaustique. La cell1u08e forme la parlte fonda- ~ura; les Séquanals. entre le Jura et la Saone; ,les
dess()usdel'épidetme. Plánles cellulaius,Cellesqui menlale elelaparoi primai.., des étllulu f1égélale, et Edufns 2 entre la Saône et. la ~ire; leaA!'1'emt"
sóntuniquement composées detissu cellulaire ar- de'leurs 'cou,:ht, d'accr~nt.·
peupledes montagnes, qUI aV&lent ponr clients ~
roneif' ou àllongé. Y. TISSU. I Systeme cellulaire ,
CELLULOSlTÉ, S. f. . Didaet. Étatcelluleux d'un grand nombre d'autres. peuples; les Sanlons" les ~eSyst~mepéniteutiai.re qui ~ons~te ~ isoler les priu,
a.qiq.ue.
' , m o v i c u , les Pitrocor~i, lePict~M, entre Ia Loue
'.'
. '.'
"
(d
u.,. et la Garo~ne; les. Yemtu, les ~fttlle3, les !lenons,
soliUlers jour . . •
· passé, réunis etâe-foJ'firerdes foyel'Sde'corruption
CELQG,,\STRIQUE, S. m.
ugr. ltO ,/%,m- les CiROfJUJfiS, etc.,entre la LOlre et la Seme; les
... '. et plua testins; .l~P, ven~). ZooL Qui ,à des organes Andega1:u,les Camu,", les Ttwons, les Senons, les
nui los. re. ndaient à. la .so,o.,iété. plus pervers
,
.
de mas-ticatiOJl avec un oosophage tres-eo.1ll't et un M Ide
1 P .,
1 bord d
d
viciésqti'ilsnel'.étaienta~tparav&l?t,)IsSont,~- 'intestinsimple.;.~.·;
.'
. e',et es tJnsl~,sur~s
s e,oes ~ux
· fennésdansd'étroites cell~les,. ouds' ne vOlent,'
,
fleuves. llAnguecelhq~, .ou slmpl. le cel~,que, Nom

----
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tropicaile3, tres-oommnn et m.recherché ponr sa
t
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c.o.mprisl.es avauta"'....es . ece. ~yste.m. e, q,lw:.compteau~ . . splendenr.On .lai dOllÍl6 lesnoms vul. D'Ilires d'Ama- e . oeux es es n unlques. • BAS-BRE
•
'
ji-Itud'hui de nomureux partisaDs et fonctionne sar .
...
.
cGAELIC, et GALLO-LIGURE.
.'
. ' ,
.
u1l6vasl-eéchelle. Lesév~ious sont,~lus difticiles; rante,de Pa.rse-coelour" de Crile-tk-coq.
·CELTOMANIE, s~ f. (rad. celt" ettrwu,,). Nom
'le ditenu, loin de ses p~reils,peu~is am~aer, re-. 'CÉLOSOBlB, 8. f. Tératol, Monstruosité par donné;ll l'esprit- de ~ystême qui a pGrté un p~d
ven~t 8.11 bicn; il y a moi.ns de~laclos. C_le éventration.
..
, n01I!bre ~e .&a.vants a trouver dans la langue dite
bpn cpté ,ju 'llystême; m&lS l'empnsonneme~t c:elCÉLOSOM'Ii:NS ," s~m..pl. Tératol~Famille de celtiqu~ 1 O~!gllle de toutes les mngues européelUle5, ,
lula:jren'aggrav~t-ilpás au delà-dewutemeaure" m.on.stres
.•.•.... '. um.·taireS.
..•. . ap
. . . parte.nau,
.. ...t à .l'ordre. des auw..;
... · et. particullE~r.:ment, de ,la plupart1es. mots de la
lesondes êQudamllés? ledroitde Ia,société en_sites, carac~riaéePar J'existenced'une éventration languefrançatse. Entre ces étymologIstes sesont
fin, :n' est~il p~s dêp~sé? L' ~xl!éri.mCe:adej~'Pn>- .·.plus ou •. DlO.ins .étendue,..et. ,.ujo.lln·. com.pliqUée. ..de. • fait remarq~er ,Le ,Bri~ant et Lat,()ur d~Auvergnd; .. ·
lloncé., Dans <lettesoli~udeoU$Ontpl?ngé8desli()lil- diverseS&nolDaliea dos membres.Ues monsUesc&.. A~ XV'!1~ s1001e, c é~t une ~~. m8Ule! céIl~h"
mes 19l1or~" grosslerS~~Il~ a VII natti'e, et ..!'8 ..' loíomieus nais.eeàtordiliai.NnleUt vivantS,mais ils r~lre d~nver touslea mota~el hébn;u.Au~~ Ul
dév,eloppef:el~ enx d~s VICCS ·lDOrtela~ue1s.ila, me~ttoUjoura si~nés.~aDt, on en a cit~ on ::at~<LChetol1t au ~t ou à dautre!li~o~:
~'a~audonaont,e~q1,1l1es tuentoulea renaenHous. UU qUl-a1ll&1t ~uneut'ou cüXlours.
. ,
deL<\slO.Lac~Uomcmaeá,quelquur~,.ne.
,.to.

CÉ~I
.Suhstanee osseuse qui ~uviela:racine des' dents,
et va eo s'amjn~~à mesure C).u'elle .~ rap'"
manje ti qtH la ,...,cnlomanll. ~ .' enncy.·
. .CELUI; pro démonstr~ m. sing. Indiqlle qne per- prochede l'ém&ll de la COUl'ODU'OU elIe s arrête •
tÉMENTATION, s. f~ (pron. ,émentastÍln, r8d.
sonne ou une cJtose dont· ou a déjà parlé oli d~nt
on va parler. TI fait au féÕlinin c,~,et.au plunel cifntnt)~ Ghim. Opérationqui a pour r.ésui1:~t ou
ceux, ellle., Quand ces pronoms s appliquent .a~ .d'améliorer las: métau~ ~ienX.1 teIs que 1 C?r et.
choses, l'antécédent dOlt touJours .être expnme.·· -rargent, en las débarrassant des substances qUl Ies
César joigflit la gloire MS leU1'~ lei celll da aNII~. alterent; ou de. changer. lanature- de -certairls ~~
(J_ J. Roussean.)L'influenct du lun " riplnd ..r .tarix par l'addition d'uD.autre métal,pouren faire
toults les classes, mim, s/l1' celle du, labou1'age, (Mar- ,nn composé nouveau; ou entin de aOnDer à un
monteI.) 0.n rfpé,ai~t1eCadmiration lenom MS Solon métal une qualité su~rieure.. 1 Dau~ ~ seus {'Ius
d des Lycurgue ave ceu.x des Miltiade et des Léonirestreint, Mode spéetal. d'actlon chlmlque qUI .. se
das. (Thomas.) I 11 en esl: de même ·quand ces pro- produit lorsqll'on. traite p~ le. charbon certams
BomS expriment des personnes. Um (emm, insmsibll métaux ou certames corilbinalsons oxydées des
est celle qui fl'a poinl encore,"" celui qu'eUe doit ai- métaux. La prépamtion de l'acier. dit de ~ém~ta
mero (La Brllyere.) ~eU:E M ,CrotORe onl ~u c~,~re. tion offre un exemple de cette action part1~uliere.
La combinaison du carbon~ avee le ler a 1143u par.
lui dIux balailles. (Fellelon.,ll C~pend&!lt, ils s em. plWnt souvent dans un . sens absolu r c: à d. 88~S Ie senlccmtact des deux substances à l'aide de la
,~tre eu rapport ~vec allcun substantu enoncé pre-' chaleur. L'action commenee à. la surface du fero et
cédemment; dans ee cas, ils éveillent toujours l'ldée se propage graduellement dana l'intérieur, de telIe
.-ld'un nom de personne. Heureux celui qui crainl le sorte que la masse enLÍêre du m~tal se trouve, au
Sâgneur! (Acad.) "talheur à ceux qui remum' 'e (onà oout d'tm certain temps. pénétrée par le charbon et
,fune nalion t (Ri varo!. ) L' harmonie la plM douce convertie totalement en acier. Les oxydes métallifst le 80fl de la ooix de ceUe qUB l' on mme. (La Bruyere. ) ques se réduisent souvent par voie de 'cémentatjon.
I. Ils peuvellt anssi être déterminés par un complé- Le phénomen, de la cémentation n' est pas encore expUmellt exprimé par de. Ce (ut celui de tous les jeums qtlé par la scieRc6 d'une manüre satisfaisanl e•
gens que j' aimai 11.' plus. C'es' cel"j d' entre tou~ que je
CÉJlENTATOIRE, adj. (md. t:ément). Qui est
prirérerais. I Ctlui, "eile, ceux, celles, peuvent-ils être relatif à la cémentation, qui a éfé produit par la
immédatement slli'iis d'un adjectif ou d'un parti- ctlomentation. I Cuivr8 ctf.mentaloirt, Précipité à'une
cipe, ou doivent- ils être toujours déterminés par dissolution de sulfare de cuivre par le moyen du fer.
uu pronom rel~tif? Nos mei11~urs écriy:.ins o.n~ géCÉMENTÉ, Ét:, parto Qui a subi la cémentanéralement falt usage de qUI, que, etc., SIUVl du tion. Fer cmenle.
.
verba être. Les grandeurs nalurelles sonl cellesqui sonl
CÉME~TER, V. a. Faire subir à l'acier l'opéraI/uléfllmdanle& d~ la (antaisie des hommes. (Fonten~lle.)
tion de la cémentatiQn, C. à d. carburer le fer forgé
'.Iais la suppression du qui ct dll que peut aussi être '
a,lmise dMS certains cas, bien que' catte constrnc- sous l'intiuenee prolongée d'une haute température
au contact du charbon <le bois. Chaque (ourn1au de
tion soit empruntée au style de pratique. Ce.t édilions cementation reçoi' dI' 10.000 à 25,000 kilogr. de (er
"1II1 poslérieures à celles donnies par Corneillc. (Yolt!lire.) Plif18 dit qUI! Cares ülvenla les augures tiris à cementer par opérati01'. I ~E C ÉC\IENTE R , Y. pr.
f:tre c"'menté ..
,{P.< oisE'au:c, te qu'Orphü inUlUa ceux tirés des aulres
CÉME~TE"'X, EtTSE, adj. (rad. cément,' Qui a
'l1Iimaux. (Legelldre.) I L'ellipse des pronoms celui,
les
caracteres du cément. EJlduit c';menteU.T.
Nlle, ceux, celles, peut a\'oir lit!u dans certains cas,
CÉNACLE, S. m. Réfectoire, lieu ou 1'0n ma.nge.
fllnsi I'on peut dire: Voyez si mes regards sanl ceu.x

flu'b1'arcQqui l~ nmden.'billflmoin.t tUrai&OnntJble
. re H que
.' )

juge sévere, Ces sentinl/lnts ,<ont CtrUX d'un bon
011 bien sans le pronom ceux. Voyez si mes
r~'I(lrds sont J'unjuge sécere. ees senlimenls sonl d'un
h~1I pére. Cette demiere corístnlcQoll est à la fois
plus concise, plus élégan~e et l>lus. éner~ique. I Les
J'.fonoms, celui, celle,.quOlque ..tu smguher, penvellt

dU11

/"re .

_

•~tre eu relation a'iec des noms pluriels, comme aussi
Les pronoms ceu.r, C/'lles, quoiqlle du plurid, peuvent
se trouveren relation avt'Cdes nomsau singulier. De
IOldes le§, choses entrl'prises par Bonapartl', celle qui
/ui COlHa le plus (uI indubita"lem", sono concordaI.
('hateau brland.) J:ai ajoutti U1l/l persoR1le de' plus li
lel/es qui peul1enlme souhaiter un peu de bien. rId.) Ce
témoignage no~ di8pensera de ceux des Irommes. I On
"i+ : Les peupll's.de r A(rique el ceu.r de I'Amériqul'; le8
habitants clt fair tl ceu:r de la terre. Néallmoius rien
n'empêehe, pour donner plq,s de rapidité à l'expres-

sion,. de supprimer le pronom en pareil caso Eu effet,
Oll dirait tres-bien : Les pet:pll's de r.A(rique et de I' Âmérique; les habita,.ts del'air et de la terre. I Celui-ci,
rPlle-ci, ceux-ci, celles-ci, servent à désigner les ohjets
qlli sont proches, ou: à appeler l'attention sur uu
tel'me qui snit immédiatemellt. li n'y a pas aujour',Ih/li de moi plus magique flue celui-ci, l'argent. C'esl

une belle priere que Cl'lle-ci : Mon Dieu! gardez-moi de
moi-même. I Celui-là, cellHà, ceux-lti, celles-là, servent à désigne! las objets éloigllés, ou dont on vient
de parler. lk IQU8 ces lableau.x, ce n'e&l pascelui-ci,
c' ~st celui-là qui' esl le plus rema1'quable. Vous pa.r1ez
de gms désintüessés, crux-là sonl rarl's. 1Ces pronoms
peuVE\nt être opposés à celui-ci, celle-ci. etc. Dans

l' o", cra;l solide s' en ira en cef'ld1'e aumointlTe choc.

I Ruiue complête,.état d'entii>re dê'vaststionl'ar
.la miseà feu età sang-. La 'I1illB(Ut prisi et 1'éduite

. en

COllstantin atlaU (ait bdlir UfI, cénacle à Rome 1I0ur
y notIrrfr clts pautlres. Ce mot u'est guere plus en

usage dMs le sens de réfectoire, si ce n'est ponr
désigner le Iisu ou Jésus-Christ fit la cent! avee ses
disciples. I Par extenso Réunion d'hommes de lettres, d'artistes, et(}., et particulierement, sous la Restauration, Réunion des chefs de l'école romantique .
V. Hugo, A. Vigny, E. ~schamps, Sainte-Beuve,
A lex. Dumas, étaient les principaux membres du
céllacl~.

Le caractere distincti( des membres du cénaclé
étaiJ l'admiration mutuelte des uns encers les autres.

CE:\CURE, s. m. (du gr. "inpo:;, millet). Bot.
Nom d'une graminée.
.
CENCRRJTE, S. m. :Minéral. Diamant dont la
grosseur ne dépasse eas celle d'UD grain de millet.
CENDAL, S. m. Etoffe de soie ou en partie de
soie dont' on faisait autrefois das habillements, et
principalement des banniêres militaires. L' cl'iflamme
de SaiRt-Denis elait de cffldal rouge. I Espece de r:amelol dOllt on habillait les archers. I Pourpoint pi.
qué, souvent recouvert eo ceRdal.
CENDRE, S. f. (pron. sandre; du lat'; rinis, erú;,
rnême sens, et dérivé du gr. XÓ"t;, poussiere'. Rêsrd'h,
poudre qui reste des corps orga1'lisés apres lenr combllstion à l'ail' libre. Cendre de bois, riR charóon, de

cmdres. Ce. conq,uti'rant' (éroce mit-ttlcendie8 les
viUeset le'CMnPagnes,. • .u.~$. qtJe'j'a.,.eievés,palais, .
tombezen cena1'''. (V oltairé.) I, Bmaitre de SI'8 ce-ndres,

. Se.releverde ·88 ruine, se renouvelerapres une
destruction. I Restes <l'une ville détruitef d~difices,
de mOlluments ruinés oU'dévastés:J'ai tiu lê8 cendre8

de Sagonte /li de Cartllage. Par l'effei du ~p', les
cendres d.es'palais se cofl(ondent u,vec CfJllesdes ehaumierf!s. Jlédil,ez p-n prést!nce de cesce'l(fres la fJanitIÍ
deI! choses d' ici-bas.,

Quel plaisir de te suivre aux rives du Scamandre,
Irouver d'llion la poétique c8rulre t

.D'y

. (BOILISA,U.)

I le sóuvenir.. la mémQire, en. parlant d'une personne morte. Les plelJr, QÚ/1 son amour aurait dus ti.
ma cernlre. (Raeine.) II donka des larmes àla I:e.,,dre de SOR '-'mio II t~én';ra e' cNa'rit touJours la cendre
de. celui qui arail tanl cotllribtl/ià ses progres dans
I'a.rl: I 11 ne (aul pa..' reinuer la cl!1ldre des mods,

n ..-

convient de ne pas rechercher les mauvaises actions
des gens morts pour flétrir letlr mémoire. Ce 'dietori ne s'applique qu'aux illdi'vidus dout la vie ou
Ies acte~. u'intéressent pas la société. I L'âme, 1'001bre, Ies n !lnas des morts. Cefldre irritée, pardonfle-

moi! J'en altes/e les .ce'idres de ma mere. Cendres chéries. sacrées, mUl'ltes, sensibles, j·/lse-n .• ibles. lJ1J.'t,.agées,
pro(aflées, apailf~es, etc. IPoétiq- Toml::olau,sépulture .. J'ai..cherclui vaiflement sa cmdre au milieu. de
cette" monuments (Unebre8. Un chêJlI' Sa118 (euillage ee troisie es gri.sâ·tres rongées par la mousse
marquent les c . reli de CombaJ .. (Cbateaubriand;\
I Signe d'afHict n et de deuil cbez les Il.llciens. Je
me rer.etirai de cendres. I. Deuil en signe de p~ni
tence, dI' mortification. A ces t:ains Orneml!1lts je pre(ere la cendre. (Racine.) I La pénitence elle-mênw.
La ceadre ne s'impose plus. I Les cendres, all pl. Cena

dre bénite, dont le prêtre catllolique marque le frollt
des tidele& en forme ~le croix, le premier jOl1r lle
carême, en disant: li Homme, souviens-toi que>. til
es poussiere et que tu retourneras en poussiere. "
Le mercredi des Cf!lIdTeS est ie jonl' oucette cérémonie a lieu. I Supplice de la ctmd"e, r:une des peiJles capitales usitées chez les allcieos Pers~ pou'
de grands criminels. EUe coosistait àêtt'e plongé,
la t(3te la premiere, dans une tonr remplie de celldre. (K C,) I Le!! matieres combustibles se composent essentiellement decarbl)ne, cl'hydrogime et
d'oxygene. Ce qui «mDe, apres la combustion, Ie
résidu auquel on donne le nom de cefldres. provient
de suhstsllces accidentelt",s qui fout varier la. compositioll de ce résidu. Eu géuéral, le carbonate de
chaux domine dans lescelldres des ve~étaux, et
l'argile dans les combustibles rnir.aéraux. Les yégétaux ne fournissellt pas tous la même quantité de
cendres; Ies plantes herbacées en donnellt plus que
les arbres; et, dans un arbre, les feuilles en produiseut plllS que les brancbes; l'écorce, plus que.le
tn.'Oc, suivant l'abondance de la transpira.tion dans
chacune de ces parties. Ce sont les seis alcalins qui
formellt le produit utile dans les eetldres; on !,n a
détérminé la <tuanti~édans les ditférentes espeees.
V oici quelql1es-unes de ces proportions:
Especes.

Proportions.
Pino . . . . . . . . . . . . . .
11,136
Tillelll ...... '. . . . . . . . . •. 0,138'

tourbe, dt matieres animales. Me(tre, réduire en cendre
Chàtaignier. . .. . . . . . . . 0,146
ou en cendres. CeUe tSpeee M bois (aU peu de cefldres_
Cbêne de Paris: . . . . . . .• 0.150
CoufJf'ir 18 (eu de cend1',.s. Âutre(01s, les pénitents se cou-.
Hêtre de Paris., . . • . . . .• 0.160
('raient de cendre. Faire cuire deS' marrons, des pomCharme. . . . . . . . . . . . . . .. O,l~
mes de t'er1'edafls les cendrP8; sous les cendres. Cendre
I La pólasse qu'on trOll\'e dans le eommerce pro- •
chaude, HeM, re(roidie, éleinte. LI! (eu qui sembl,
ce cas, cl'{ui-ci désigne l'ohjet le plus. proche, 011 éteint SOU~ dor' som la cendre. (."{,rneiUe_) Bnilel: vient, en majeure partie, des cl!1ldres de bois bl·.ftlés
celni dont on a parlé en dern~r lieu, et celui-là, t:olre recueil el (aites-m des cmdrcs. (La Fo~tail1e.) sur place dans las (orêts de l' Europe et de r .-\méceUe-là, l'objet le plus éloigné, on dont ,n a VarIe&. Dussé-je apres dix ans ~i1' mon palais tn c/lfId"e! rique. I,a soude est un produit des cen!lres '41' pland'a!lord. pratique:: la t:erlu, (uye: lQ. paress,: celie-ci (Rscine.) Ufle t1iUi qui stra mise Im cendres comme tes recueillies sur~s bords de la mer.lndtlpend"mlia paresse) reM malhtureux, ceUe-là (la fJertu)
Troie. (Féuelon.) I Au propre,ce-mots'emploieindif- meut des propriétés gé_rales qu'on reconnatt a.~
au blmheur•. I Cos pronoms s'emploient souvent dáns féremmellt au singulierou au pluriel.lFig, fieucaché . cen(j1'es abond.-ntes en ãlcali,ellesen ont de parples énl1mérations. C.eux-ci
pamwes, ceux-là sont sous 1(,1 cendre, Passion qui o'est pas entiêrement culieres : lescendres de MIre sont rechereh~és par
ric,hes. Cefle3-ci aimenl la leclure, celle,-là pré(erent la· éteinte, comme eUe le paraJt au dehors. I Ftu qui les ve~iers; cel1asdê chln~, 'parlessalpêtriers et
tOILme·1 Celui-là,employé pourcelui, doune pIus d'é- dort, qui cout1esous la cernlre, Baine, vengeance qui Ies savonniers; ,tea clfMre; TCl&âtatgnie,.., employées
nergie à l'expression ; mais il ne doit pas ~tre séparé $6cache, se contient en attendant le moment d'agir à la' Iessive, tachent Ie Jinge d'une m~niere inM- .
des différents tenaes de _la pmposition ou il figure. pour se satisf3ire. ~ La cend~tk cel amour n'a lJas lébile. Si toutes las êe1ldres lIe peuvant être lltlliCelui-làtSlpau1WedOBlla tlépense/lxcide 11 r"enll. Ce- été jetée au t:'l!1d, Cet amonr u'a pas tini par uo dé- sées inditféremmcntdsns les arts, illl~en ...st point
lui.'~ oi, heu1'eux qui t1i1tle 80ft 'ra~ail e' pratique 11' bien. daigneux oubli. t Des (eux d'amou" il n' a plus qtll' que l'agriculture ue puisse mettre à protit:La quanCl:MENT, S. m. (pron. ,émafl; 'du lato c.rmm-. la cendre. (Bernis.) C. à d. le Slltlvenir. I Famil. 11 tité à répandre sur la terreest t'tllativt! à hmr qualum, lll<lell~n, b,loeaille). En\'elo~ forroée d'llne faudrail les bnUtr polir en at:'oir M.la CIflare, Se dit lité, à, eelle dutellJ.'8in etdes· productions, et l~ mo-

mem

san'

o~ de p1usl1lUra 'substanee5, que lon met en COnSls~nce de pàte par uu véhicule 1e. pIns souvent
hUlleux et dont ~n env~oppe un mé~al il cémentW-.
Lesc;ments vanent SUlvant les $ubstanees à traiter.
Les seIs r.itreux. ammoniacaux ~ te muriate de
!'}'vle, la poudre de. briqlle et le charbÕn soni las r.élIlen~ que 1'00 ~Ulploie le plus gên4ralement. I Anat.

parp~nterie de eertains ind~"idus pour. marquer
comblen tIs sont rares. I Poudre, de cert&lnes sab-.
stane.:>s minérales prOduite par la c:ombustiOll ou pAr
une déeompositionanal"gue. Cendre dI!' plomb. Ce"di:t
d'tlain, ete. Danse6 sens, on dit' mieux C_NiI!. I.
Poussiere. On OU1Wit le t:ercueil,eI l' on "'11 troul'â

flf" des. O88f!fIIIm'ts 1.'1 un peu de cenàre.

Cf!lt~

masse que

men~ de fairé~tte sor:ed'smeudef!lent, se re~le
ausn SUl'la oature des têrres et delnecoltes. Vetfet
des eentlres est de retenir l'humidité. de diminuer
latropgrandecompacité de la terre.Lei1rs partias
alcalines et calC8ires ~uffisellt pourdétrúire las matlvaiSes herbes et favorisel' l'accroi~rnellt des bonneS .daus les prai~ies. Enn.ll, les ctnJlb'e8
sont eunc.

.

"

,

.

10\

•

ctN.'
•

'

,_:.~

:'"

o': -, :_

'

"

_."

_

.

j~!ti~jt

!

_

mies dês limaç~nset d:ésinsectes,.eto~ lE'stàit
COD8Dl.ON (dim •. de ~). p~ ·CQOBlTB.!to m •. (du~.' lf.Qly<k:, conuDUtt;·.flê~
. e~trerdàn$la composition du chau1~ PQur pr~- et ti~ d!un. d-.conlíe$. dePerrault. Ce suje~ainsi V;i~). &.lig.ie~~ qui vi~ C'1;l. comm~autQ, ~ OPPO'! .
serv~rcertâiues céréa.t'esde la carle. Las. produits qtt6 ~lelq{_autre&dece' e:habnantauteur,QSt bien, ~tlon au ~?gteux 9tli v~t.1ln sofit~de. ~ ~bil""'I""
terreuxlluxquels, dans 1es arts,Qt danslecolJlrwn'Cre, 'antétu~ui'au xvne siecle. Certa.i.nes;a!lusü>nsá<faa- at apprenà. a ~/ft'I"•. \.}I.!llevo:ye.) ~ ~rlelt se '.
O'n' a l'h~bitudede dQnner le Dom de cendrQS senti ':e1ells u~n~ laissent atlcntD.o d:oute il cet 6~4 . tlmm~.1:.~r:.ci raulel.(C:h.aw~
.. Q.rialJd.)t.:'est
_gé~ll~.·mlement des Sllbstau~ métáUiét~. .qtt..i,-&yan.t •. tel es.t., par' e.x.em..pIe.,. celu.ides. panlou fie.8,.·@tair.,danalInde,. oU::l_ intllUlnC8.$; QÜmamnqu~ sembleut
. perdu par.l'.~!ip:lldu fim leul cohéreoce,lttw'CQn- . etnoo.de·tlerre-~ ainsi.: que le portent lesoinrsesédi- po~ rho.mlll~ ill~ coDoomplatioD, que 'la vie cét1nUlteef1eu:r;~lat, SQnt rédui~s il riltat. d'Qxy- tiºuade:Cle.conte. Quoi. q~l'il: eu soit, le graeie,a nobitlque a. prtS. D8ilS6ano.. TQUs les Ill$)lDlQ& d!tUl
.de~. I Cetldre tl8f'te~ Couleur- formeed'unoxyde de type deCe,ndriUO'n est la pllinture de ces aimables mO'n~ ~~dhjste obéi~nt fP:lD prieur-QII9QU_
l'ClUvre. I C6fldr.ebleuenatil1e, Blell.de:rnpntaglle·'Pttl... fiUQs qUt;~.~ l'intérieur ae.. umes, $ont l!~gli- rou, peN 8p1:ntuet auquel .i}$ dQIVeut untt obéis-. •
vérulent, qui se trouve dsns las mines de cuivra,gées p31' u:injustes paren~ txaitées avee rriép ..~s sano. aveugle. 11 y-'eut itussi des couventa de ~Jn'.
et qui est QrdinairemeJlt mêlê d'argile et de terra par dessumrsjalO'u~ jusqu's1l':moment oi! d!lJeu~ .mas qui fu.rentassujettis 8iUlt mêmes reO'lesque les
ealcaire. Cellequ:o!1 tire d' Angleterre n'est ~l'un reuses. clrconstances viennent mettre lQltr mérite mO'n~res d'bommes. }l y ~n a encore ~üjou.rd'hui
nitrate de cuivre précipite par la,'chau..'l, qU'Qll fhit dans tO'ut son jour et les tirerd'unepositiO'n avilis- en Chme et att. Japon. On tg~ore à. quelie épo-que
sécher et auquel on &joute ensníte un dixicme de Sânte. I S. f. Par ex.tens.Petite 6116' qui U6 quitte remO'r,ttent las esséniefis. et les thérapeutes, q:ui llOUS
cbltux vive enuO'udre.1 Les cmdtes rouges provi.m- paste .coin du feu; servante malpropre.
fourmsaent. 1e modele dt' 00 genl'6 <le vie Ch6~ tes
nent d'une sorte dehouille qui n'estpascelledont
CENDl\UIUS, s. f. (rad. ctntdrit). Petites pique- Jui&. Le christian.ismenefu.tqu'undé.ve.lolW6ment'
0!l se sert PO'ltr la forge .. Il s'en fait uu granjl dé- tul'6s, petites vein~ qtle l'O'nrenCOlltte quelquefois de l'esséni$Dlé. L.t' ~érapisme!l6rvitde modelQà:fasbit pour les, engrais. : La céftdre du LStJGfll est une . dansl'acier aTo qui constituent la pIus mauvailiEl.qua- . cétisme cllrétiend'Egypte, qui prit,V6rS:. les=
..ue et
est
soude extralte de- la roquette de mer et d'autres lité.Cesa{jre es-t-r"à~de.maul)a.i800ierplein decllfld'TU,'es. lv· ~ooles, une si grande exteusion. ,SaiutP1l'
plantes marines, c. OUl.me la cendrede varec. I La
~i.N.E
' cama, souper, fconne. d u gt". coDSldéré comme. 16 patr.iarone de la vi'"" ctino it:i.qu"
""
... ' , s. i.• ~.'du laLo
ctmdr« gravelie-est fonrnie, abondamment par le sar- ~O,;W)" commlln .. parce que l~ aneiens prenaiellt eu <?r~eut. De l'Egy\lte et de} IaPalesti.ne, 1~ vie cémentet le marc de la vigne. I
dedO'reu.rs. Cm- leurs repas en communi. Souper- que J~$us-Christ Ilobloque se repaudlt pen à peu uans tou~ IQ monde ..
dre d'or, Cendre de chiffons Í1pbibée d.'O't' dissous fitavec ses apôtres la veille de sa passion; Le jatlr chrétien. Ce u'est qu'au cO'mmencemeut elu "te' si~· .
dans. l'eaurégale: I C/l1ldl'e MS orfêvre8, CeU~ q:ui de la cimc. La d8f'niitro ctofle. Saint Matthieu fait en ele que saint BenoU étabht la premiêre Commll~
pro vlent des foyers ou l'on fonu rO'r et l'argent, et ces termes le récit de la aetle de Jésns-Cbrist : <t Le nll.uté, religieuse en Oceiilellt. L'bistoire ultérieure
qu'on ~pure pour en retirér les partiesmétalliques. premiar jO'ur das azymes, lE'S disciples de Jésus vilJ~ d~ la. vie munastique appartient à celle des ortl~s
I Cendr«s volca7li~Jues, Matieres pulvél"ulentes qui rent vers lui en lui disant : Oi! veux-tu que nous ·raligieux. On ~streint (lordinaire le nom de CÚIl)s'élevent des crateres das volcaris. Elles fO'rment te preparions à. mallger la Pâque? 11 leur ~it : Al- bifes aux religiE'ux das preoiiers siooles chrétiells, .
parfais une pluie tres-abondante. Aprês l'éntptiO!l lez à la ville, vers uu tel, et dites-Iui : Le maitre La'Vie cénO'bitique a joué uu rôle iwmellse Ja'ns{
dnV éStlVt' ,en 1794 ,. i1 s'eu torma uue couche dit: ~lon temps est proche; je furai chez roi la Pâ~ rhistoire primitive du christiauisuut. l"e fut, sallS
df3 16 c\!lltimetres d'épaisseur sur Une surface d
que avec mesdisciples. Les disciples firent ~ que contretlit, uue ut>s pIns fO.rtes colol1l1es de la reli24 kilom. de circonférence. L'Etna avait proJuit u
Jésus leur avait orUonné, et iIs préparerent la Pã- giO'U nouvelle. C'ast daus (,'ette vie Je solituue, de
phénomlme analogue en 1781. Ces cefld,·es ou. sables, que. U sou per étant pret0.~ se met. it. tabl~ avec travail, de col}templatiou, u'amour mutuel,. que
suffi.samment humectés, forment l'espece de mortie1' ses <louze. Et penJant qu'jls maugeaient, 11. dit: En Chrysostom.e ,Ephrem , Jérô,me, Grégoire de Na~
qui prend U11e grande c~nsistance et qu'on connait vérit6, je vous dis que l'un Je vous me trahú·ll.. Et ZlalJze, A.r~lle, P~lade, R~, Evagre, out pU1~
SO'US 16 nom de tur iJolcaltique. Quand ce mélange étant fort attristés, ils commeucereut chsculÍ iL lui leur vertu, Ieur gellH~, leur eloquence. Daus 1e sisort ~out formê du cratere, on lui dor.me lo nom . dire : Est-ce moi, mru"trel II rtipolldit : Celui qui lence ele leurl; déserts, illcessammel'lt eu prés~mce du
(l' éroption boueuse; mais il arrive souvent que les met la ml'in all plllt avec moi me trahira. Il a étt; Dieu qu'ils adoraient et de la perfootion lJIorale il.
eendres des volcans ne s'agglutiuent pas. Tantôt écrit: }lalheur à. cet hO'mme par qui le Fils de laquelle ils tendweut. milll' vlsiO'ns, miIIe ex"'tases
eUes.s'en vont, sons la fonne de nua~s épais, à . l'Homme sera trabi. II eílt mieux vala.pour lui dê provoquées par la. ,,"cinc, le jeulIe, la cOlltellll,Jades distances immenses, et 1'0n a vu ceUes du V é~ ne jamais être ué. Judas, celui qui le traliit, lui tiou donna..iellt it. la fu'i de puissantes l"f>.ciue8. LlL
Sllve transportées jUsqU'I\ ConstantinO'ple;. tantôt dit: Est-ce moi, maitre? 11 répondit.: Tu 1'as dito vie ues Pim~s du désert nO'us a. laissé les recits les
elIes retombent à une certaine distance,. se mêlent Et pelldallt qu'iIs mangeaient. J~sus a.yallt prü~ le plus llalfs, UlaiS SOllvent les plus absurdes. De !lOS
. à la terre végétale, et fertilisent dea eoutrees en- pain et I'a,yaut btini, le rompit, le donua à. ses ilis- jours, la vie' c\Ínobitique nest plus qu'un auachrutiêres. C'est à. uue cause de cette nature que la Li- cipleset dit : Prene~, man~l:; ceci est mon corps. nisme qui presente les plus ridicules anomalie!;, Ou
mag-ne,u'Auvergne doit sa richesse ; mais qualld les Et ayaut pris Ia coupe et 1 ayant bénie, il la leur a compris que l"honlwe est tà.it pour agir, pour user
cendres t'olcalliques sont coOlposées de rudimellts de Jonna.. disallt: Buvez-eu tous; ceci est mou saug, des doas de la uature, pOUl' exercer ses fàeultés, ,
cristaux mêlés de moléculas ferrugillellses, comme celui dê la nonvel1e allianoo, ceIui versé PO'ur Ia les appliquer allX progres -de la seience, de rilldus~
aux ell"irOIlS de l'Etu/l, eUes rendeut la. terre sté- rém.ission Jes péchés. Je VO'ltS dia que j~ !le boirai trle, de l'agriclllture, et nou ~ la. v,ie isolée dQllt
· l'ile jusqa·à leur déconÍpositioll; c'est la poussiere plus d~ ce iruit de la vigue jusqu'à. ce jour ou j'en la tendanoo est uestructive de touta socitité, 0rpoargileuse qui estfertilisallte.
'.
boirai de tlonveau ll.vec VOltS dans le royaurne de sés à. tout progres. J. Fig. ViiJre en cénobilt', Vivre
CE~DRÉ, ÉE, adj. (rar!. c/!1Iàre). Qui estde cou- mon ~re. " Les paroles de Jésus-Ch!ist Ilepeuvent retiré .lu mOllde, de la vie active.
leur de Cenure. Gris ctnuirti. Couleur cettd1"líl'. Chevetlx êtreinterprétées-qu'au figure, CaI' sou habitude etait
CÉNOBlTIQ.... E, adj. Qui ap~artieut au cél!o,,'tltl blofld cendrti. Les peuples étaiellt de couleur emde s'exprimer par paraboles. Le jOllr de la c/me, Je- bite. ViII L'tinobilique.· Jlatuf'S cN&OlIiliques.
drée G"sept.e1lt1"iQD. (Voltaire.) Les saurcils sont plu.~ sus-Christ lava les pieds à ses apólres. f Tabl~u qui
CÉ.NOlL\NS. G~ogr. anc. Peuple de la Gaule
f'hàtains et les clu:vell.x plu.~ Cq)ldrés. (J. J. RO'usseau.) représente la cene de Jésus-Christ. La Cene de [,úJtlu,rd transalpine, dans Ia troisiem~ Lyollnaise. li faisait '
i Astron. Lumie1'e cendrtie, Clarté faible et sombre d(!. finei:. !CérémO'nie annuel1e qui se cél~bre le-jeudi partie de- la confédératioll des Aulerques et occuà l'aide de Iaquelle ou distingue, surtOttt pres des saint. et ou des princes~ le pape. des prelats. des pait tacontréequi forma plus tard le- Maine- orieuuéoménies, la partie du disque lunaire IlOll éclai- suptirieurs de CO'mmllll.alttês. serve~t li rnan~r a!LX taL Sa capitale Ibtait Süifutinum Oll Cét&Omat1ie,. au1'00 par le· solail'. et qu'on regarde comIÍle l'effet de . pauvre5 apres leur avoU' lave léS pleds. eu memO'u"'e· jourJ'hui 1e Maus. La plus grande partie 'das
la lumiere terl'estre rédéchie- à la lune et retlVOyée Ju d~llier rE'p8iS que fit Jésus-Christ avec ses dis- CtillOlIIallS lit Wle ulyasion ell ltalie, dans Ie IV': sie·
:lvec pel1:e à. la terre, au lieu de Ia con~idérer, avec ci plt>s, I Les protestants nomment sai1tte cene la com- ele a v. J. C., et s' établit au N.. du Pô ,entre
Ies allciens, comme la lumicre propre ,le la tune. munion ou l'eucharistie.
'
l' Adigeet l' AdJa. Le pays occupé par les CélloI S. f. Oxyde--de plO'mb qui se forme'à IH, surface
CENELLE, s. f. Fruit de l'aubé'pine et tiu houx. ~s correspolld à peu l'NS !lUA ten"ltoires de Man'
Je ce métal tenu en ·fusion. I T. de citasse. Plomb
CÊ.N.ESTUÉSlE,. s. f. ~d,u gr. Ml'ltO::;, COUl1DlUl; toue. d~Crémone et de Srescia.
dont on se sert pour la chasse d11 menl.l gibier. Son (l't~<n'-, sensibilité). PbysiO'l. Esp~ce de seutiment
CÉNOMYCÉ, $o m.. Bot. G~re de plantell crypr~sil était charge de cendrée. I Technol. Mélange de vague que n.ous avons de réta.t de IlO'mt corps,. lU- tO'games de la tàmille des ti;:!ums. 00. eo compte
piert'e à. cpau'X calcinée et de cendres de charbon dépendamment du cO'ncours u.es !l6U5. et'l.uiréSJ.tlte uneeinquantained'espee.es. pntsque 001l':t;es·erojUSllt
Je. terrequi ~rt de cimerit poúr les coupeUes. I das perceptions ohscllre.s que ~iv~ut lesmembrlJ,,.. sur- la tene ou sur- t~ boi$ poUffis-. t'es pla.uoos"
)Iinéral. Cendrée bleue, Pierrebleue, tendre, grane- nas muquetisesibtérieures.
d'un.e couleur jtt.LUlEt< verdíltre.. ont des foliO'les étalée, qui sHronve dans les mines de cui"re~ -et <tu'ou .' CElUS (lIO.NT). (d:u lato ciftis .. ceudN)_ Géogt'. 1ées, des tiges simples Oll ram~u~s. c.yuo.,driqu6$,
emploie dans la peinture en détrempe. ' .
. ~~n~mt d. Alpes, e~tre .ta Savoie et_ ~~ ~nt~ tistuleuses. termin~ par d$. r8ilJle8iUX; divises eu
CI!;NDRER, v. a. (rad. cffidre). Teeh!lQl~ Dormer a.;>O k,ilQm. E. de Saint--J~ de Maanenne", $.17 u.ne sorte de panieule,' Ol.l par uu. entounO'ir. (!lI/~
une couleur de c8lldre. I ~lêler de la ceudre avec kilom. N. O~ @ SJue~ rollmant le noou(l dtlS Alpe:s . esp8c6 d~ ~CNsl "alifMn'u1lique~ ~pfflquelque chO'se. Cellàrer ut&bain de pied8.
. Cottiennes et dU. Alpes Grecfi~Seton une an
àant les ~ llit1lJ.1'$ d# la Lapo1&ie.
'
CI!;~DJl.ET
....
. ftBe- t.ra.àitiun, 11 tire SQl1 nom dtun embrasement
CÉNO.lÍ:ulPIIES. 3. m. p1. O·rnitOOl. FamilIe
· are, SOljll:W--de'çendre. Un MIJi'~OIÚ cmdreux. lil1llt '1ui consuma les {Qa:êt$dont it était e0llvert et:. Y· ~.rordre eles oi~~x: ~rlin~rs,ren~~&nt eeux:
table f'imàr6ti8e. Un.r6t.icelld.1'ftUX.. I Fercendreux, }I~er laissa UDe 'énortnQ qaantitê . . cw~ Qqelqllesqm ont te ~ vtde a. rlllté~ur:. et: ~res,--l~~.l"" malpiqueté, qu.e lO' poli qu.'01). lui dbnne ne" rend pas eimas du WOl'lt Cenl$ ont ~,.s.oo metres. (,'. ~' .~ $QJl v.nume. I ~lmIplo~~u.dJ~ttvelWtnt.
pl~s cJair etauquel il demeuredes taches cQuleur l"un eles plus iréqllent.és des :Alpes. wt· s,'Q. . ait
CÚo-T&PIlE. s. m .. (~u,. sétt4taftt; <lu:~. lC.~
de cen4re. I T. de graveur. PlaneM c_,'~etPlan- autreJ9is qutà dO$ de, lO• • NapoléQll 1: tit eQl).- yQ::;.. me;. ~ ~~<:'re}. T(un.bea.u. vid.e,. l'IlQU1l".
c-h~ dont 1e ~~tal: u'est pas pur~
, '. .. ....
strub une superbe tQ.w." et: aeoosid.Qra.hlem.eD.t men:t ~ & la glQlr6 de qlUllqtN lDQrt W:~,
CEND&lE,., s. m~, (Jm)n. sa~rié; m ... ceMre). . ~ l'hospit.'e 'lu'y avalt~f1~ t..~leOOon;,.. dQut em o'a, plt trouver te coq>$. L "u~ d'~1eve~
1.& ~6' du iournt>8itt qui se t.Nttu au-dessousde . D$.I.te•. Grb 8illX;.pro~. d.e-ru"l~ lem.Qnt.Ce-. . das. tQm.be&ux d.ie 00 genre se lie à; la ~anee <tllla gnUe QU (lu foy~r et <lan~ la.quelle' tombenJ les Disestttave~~r un tu:n.o.etdd;MOO ~ des- 1'00. était que 1es Qmbres ou. les âmea d6$ tD1)~
eendres du bojsO'U du ehal'Wu.I.actmdrierd'tm poe1e~ till~ au ehemill de ~ qui xcii:e la F~ li rltalie. privés de sépwtu.re err8iÍent: ceu:t ans aut.ow:'" ~Q$
rl'vn~a~rirete.L6 C8ndt:W'd'tl11~~lUnINi1/a,"":: I. ~E" .... m. (-lu gt". lf.~;.oommunf. T. dQ n.vesdll Sty:x, saü$ ~ ~ ales 1tsn.clu.l",.
· VasedaDsleq.lI~ o~ mel! lescendl\.~()u <leIa. eendile.. @"8Imm:. Vic"r d"éloeutWn;. q= ~ il milu~ croy.ance qui av$il! poltr' e6et de con:trai:~ 1. ~
Le8CfJnd!ri.ra.!le.ltõ.ipt.t~on~lIfA1f~~st.. plusi~ Qi~ Sed1t ~~t ~ ~ mill~s aux inhwD8itiona 0'11 à toltW &lttre: ~1f?O~
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CEN
~~g.8' ~Q S~X:, ~qttê. daua une pla.~ ou u~1
lUOlllllllent: Y-tciQ-, ~atnes tõrrn:ules;, cermmea <:"'C:, j
rtÍffiQuies ll~eut: irrésistjhl~e.nt: l'íbnt>. C'ette

ltU

. operation l'6~i~ieuse s,e UQ~mrut: f$yc~.et: la
tornbQ- vicie que l'ânu.t vena.tt· hamter· ~t: l~ Il.Om:
de céuotaphe. P"lus tard, on CO!lS8C1'3 ~ cenot~
phe$: à, <l~ bo.mmes l~Qrts def!UJs l?ugtem,p$ et·. dO.,
lIIellt l'Dsevehs. aclulle ,. Al"l$l:oU}tme, E ul"!lmle,
.Alexandre, en ont eu li.!! gt'tUl\l lIQmb~, quelqu~
l'OI'SOlmel5 se tàisaient élever des. c;:t;uotapbesde tQtu~"
\lVant, dana la Cl'1ünte dernourir par uauf~ou

;

CellQtaphe.

de peur qu'alors. 011 1Ie retrouvàt
l1.IorteUe. Ir- y a cette ,litférell<''e
~ I1 t re te C!!11OIalJ.le et te 11IGusolee. que le muu.~altie
,·~t :;upposé toujours l'eufermel." le <.:Qrps ott Ia ce:u- i
irt', ou au moil1s quelques parties de celm eu l'hollIll'llr duquel il est élev~, tanuis que le ctiflo/u,plle
~1I ~UI)polltt l'ahsence. Le ctÍ1Ivtuphe est élevé pour
<.:uuservel." la mémoire d'UH 110m cha/." à la patr-ia ou
'I Ulle famiHe; le màwiQllie est construit pOlir conserVt'l' le~ restes prt!.cleUx. dll cada'llre,
t:t1~S•. s, m. (prou. SUtl"': Ju lar. ceil.stiS, rneme
':;'::lJif.. Evaluatiou, c:hcjI les allcieu:>-, Up Itt tOl·t1.tlle
ie~ etto,veus, évaluatioll selo!! laqudle ib ·<Íta.ieut
. \l'IJlU'tis tm rliverses cl~s. ÜU II'y comprellait qu.c
'.'e '1"i titait suseeptJble de propri~t~. du dcnnit&ium,
:el l\ Ile le détiuit le dJ'ojt l'Qlllaill. Cht~lIa cito'y~
ét;ut teuu J'indiquer, $()US des pein6S SoÍv~res, sa
jJer,;OIJlle, sa fanlÍlle. sa tOI'tulla; i1 fallait d~lJon~r
a",;sl :t l'autori!é les Ulutatiolls da propri~t~. SeI'"
'illS Tll11ius UiVlsa la natiou eu Cillq d~ qui fu1'»lIt elles-mêmos subdivlSt!es eu (''ellturies. Las clns"t'o; ,·taillllt ,léterUlin~sp!\r lece1ls. LeJénombremeut
::t. e'Jluprcuait 'IIH) les hOlltmos a.J.ultes. AJ01'S Itt
1;" 11 S é tai t la meSllJ"e des dl'oi tS: électQraux. et Je l' 0hI ig:atioll du service luilitau'6. L'armure llos di verses
<.:la:;sus était diff~rellle, et le Ilombre des eeuHlrios,
:HII~l que Iles ciooyeusqu'eUus. ~llferma.tellt, varií$it
"r s' accroissait l'll l'aison inverse das t(}I'tu~les, le
iJll t uu législateiu- ayant été d'accortlet' J.es dl'Uir,s:
yIas fut'ts àceux qui possédaieut le pius; ruoill$
lIUrnOI'6Ux. dans leurs eeuturies, ils colltl'ibu~úellt
POlll' ulle plus grande pal"t au suBbtgQ coU/Ntif, qui'
11 etait '1lW 1e 1·~Slllta.t de la. majorité de&- VQix. dali$.
la ceuturie, I 1"OOd. Red.ev.l\I100 eu argtmt QU eQ ua~
hrt', qltece:rtalrIS. biens. payaient a.unue~llleli\ aa
3ei/;U6llr du tWfdollt ils' x:elevaient. PayiJ1' lI! C~tlS,
'M l!Jeurtre, et

'<lS

ietu' dépouille

les cens. DoI/11m' à c'ms, Pf'f!1I(Í1'~ ti CefIS. L/)$ colQt!tftS
a7lglai.se~, méttte l88 1,lus r~rtilf#l;, Me pau~ CltÚ"". rf.l,ible Ct>/ÍIt. (Raynal.1 L!Js Vaudois [trirffit. li Cfl118 les hti...
r,lrzy,,'s de~lNlvi·l'f.ms. (V Qltait:e".) I L.a qtlotité rl~im.PQ
Slt!fJll llécessa.i~ {':QUI:'

êu-e <il~t.Q.~Qti 41ig.ibt~.. pott;l'"

exercer oortai~ ill'Qits <:i,vi<tues-. a,valtt.l$. <:<)ltq~

,lII suffr~ ttrri:~~t. LI!; ~. lilectqrol. LI> ~I$'d'~
lialói.1ité.. ~ altaioSSer- te Ctltl$ étef.-t-o-raJ. llnl! [1U·WJ.it .
}ICIS lI! ce1t8 8:J;i~ pOU1' êl.~ éligil){&. I Fíg. Quitter la'

~urlfl CfJ1ts,. SeJ.~~i~ d'lllle. G:l~Qse p&,<:" <tu' ou
a J>O$Sede à. des. coll<l!tlQns. trop Ollel'eU~
C'E,~S8', $. i. (r&L ~). )I:ét:-~L'ie, &~. CQ

;erre

mOI:.u est eu usage que d!trlS. certalll6$

parllQS: d:u

de l~ .&:~~..ltt de lQi Betg.tqu~.
'. ~;N8E., u.ad;j. (Qtl:tat. CfJ!1.~,. Jit pense). ~
~~;lté, re~ <:Q.rn~. lt. 1Itlt. (]e~lsé Id.. J(f)U.sc tit,(l~. r:f'ti'i<i:
n'Q~r Pttt·, CI!l:U:t qu.t It# t~.t~ (ltIt!lCt.eiIJ ccnjl1tlhl~

Ilord

*

CSll,ye

r»mplfi:»., L~ 4J1tlOftli ~.i.telJ s01ila'U,l<tIU"

•

üEN

CEN

.IExê~hiinu~'ication,s~,spen~fonotlinterdictil}n das 1 e~ lithographies., e~ même sUr las ouvrages dtl,lit- do'~t ~Il ,'UI ~urait. -pro.~Ier•. J'm emitlais plu.s de eml
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co.~.9,uet'otUJ a,o."ou' ctn' otages. Cml I'ou 'U1" le
_&.pI:QnOllCel'...COntre....ceilx.oeell.t'S.-lIlenili.l"ês.qui.maÍl
.. ,.confesslon·et la pémtence. publiques, chãtlments se-' met ler rtme~'Iez tIOI re out'rage. (Bc. i 1cau.) Le
I'
t
d'1' d I
f;"
h
• d
.gout ne
quenaux . q\'o.ls~.~.ellrpro ésslOn.l-uFólt. 'exa- veres et·redoutés dans les t~ps de foi~ sans eft'etparaU-il pas ctnl (ois 'mieu.$ dans les chosts simmen. sur, lês. hvreS'; journ!lux, pieces dethéâtl"e, etlians .app'lic'ation dês que las croyances se sont P,les" que dans celle, qui ,on' olFusquées tk richtsse? ,
ay~otd'en pe~me.ttre la pllblication ou 1arep:résen- aft'aiblies. On a·substitu'é à'cespunitions, devenues I,J. J. Rousseau.).
li' i-ttttlOn . ,I LarellUlon c:les censellrsf le lieu óq. s 'as- insuffisantes et vaines,· la suspensioD, l'interdit et
'
.
.;se1Jlblent.les cell~eu~. Cen.suredes journa.ux. C'enSU7:e l'excommunication,qui eníralnaient des conséquenJ'~i rebattu cent e& cent fois
'jdes livres. Censuredes pieces de thédtre. Tous les ou- ces matérielles plus ou moins $ensibles. Las foudres
Ceci dans cem et cen' endroits.
'"
, vrages,étiiientautrefois . assujettis à l'alttol'Ísation du Vatican, autrefois si redoutées, n'eft'rayent plus
(L4 FONTAINL)
pré~la?le de rUl~iversi~é. La crainte des snpplic~s guere auJollrd'hui que les pauvres ignorants. PenI En un moI comme m cent, Quoi qll'on dise, bref.
arretalt ceu:l\ qmallfluent tenté de sc S\)ustraire à dant longlemp~; lell rois chrétiens ont éU soumis 'aux En un mot comme en cent, "ous n'(JUre; jamais dans
la C~I!SUre:. L'édit' de, Heriri Il"prononçait cOlitreeux ct}lsures de l'Eghss de Rome.
ce P!1Ys une armie à ~ouS. (P. L. Courier.) l Loc.
o
..)~ p~llle d~mort. Gest en vertu de cet édit qu'on 'CENSURÉ, ÉE, parto Repri$, critiqué, blâmé. famil. Je ~ous le donne en cent, Essayez tant que
. fitpendrea Paris des marchallds de Geneve. Les Li"re censuré. Opinion cens"rée. I Régit de et par. vous voudrez. I Cent u~ et ctnt ,el tm s'emploient
pa~·lerríe~ltS. secondêrent la rigueur de la censure. Son mariage a été cen,uré de tÓu.t le monde. Cette égalemellt. II IISt mort a ce1ít un ans. n est arrire
_, Rer!oqv~lallt la contumede quelqlles empereurs ro- ptapóSitton esl censuree par tous lesâocteurs.
à l'4ge de cent el un ans .. Le Urre tUs Cent el uno I
'CENSVRER, v. a. E)i.~rcer sa censure' ou sa cri': Comm. at finaDCe$. Deux }>Our cento Trou pourcent.
, .mal,!s,' tls ordonnerent que les livres condamnés
· s~ralent brtllés. par le bonrreau sm la pla.ce p.,ublí-' tiquesur les paroles, les,actions ou les écrits d'au- Cinq paur cmt, etc. Intérêt, escompte, protit, perte
1ue.Cet usage se niaintint jnsqu'à .la Révolution trui j ' relever, reprendre ce q'ui paratt digne de de .deux, ~e t~ois, de cinq francs pour cent francs.
eo F~.ance, e,t. se pratique encoreep Espague, ou blâme. Faites-rou~ des amis prompts à rOlls censurer. freter à dl.$, a trente, à ceAI JlOI'I' ~~ Fairum beUês l1\'1'es spmtcs fnrent bl'tllés, erP-1862, snr l'es- (Boileau.) Celui qui a la mémoire fidele tt une grande flefice M quinze paur cento Les aclions des chtmina de
planadt', àB'arcelone, alI Heu des exécntioDS publi- prévayanc~ eat h.ors du' peril tU censu.rer dans lts au- {~r onl bai~sé de trente pou~ cento On ne doit. pas dire
ques.. av~ç l'appareil ordinairedes anto-da,fé, sous ~r~s rI! qu'il o.peut-étre (ail lui-~éme. (La Bruyere.) Clnq du cent, cette locutlOD étant vicieuse comme
'la (hrectlOn d'un prêtre, ,du nliltaire -ecclésiastiqüe I Dans certams corps, Infliger la peine disciplinaire. expression du rapport de cinq à cent; mais il est
et dlil !:exécuteurdes ,hautes reuvres. La censure d I
Ct
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I En pa,~ant de certames corporations ou Sociétés cenI d alU(s. I Gagner ou perdre cmt '1Jour eml, Gat Ill'~ ogie, étendit ses !l-ttributions alix ouvrages qui cen.mrer signili/l prónoncer disciplinairement la c2n~ gner ou perdre autant qu 'on a avancé, ei provo
avalCut reçu ,la' sanctlOndu temps; elle s'acharna sure c6utre un des membres ou ~ontre ses écrits, Faire un gain ou une perte considérable. On dit
contre tOlltes les doctrines progl'essi'\!"es. En 1789, L'ordre des avocais a censtlré cetindigne at'lJcat. I
substantiv.: Le deux, le lrois pour cento Jr ne perrepoussée entierementrar l'opinion publique, la cen- Dr, canon. Condamner les errements, les héré~ çois que le detfx el dem~ pOlIr cent de mon capital. I
sure n'étaitdéjà pIu,squ'une vaine formalité, même qu'un livre contient. La SorbO/me censura la doc- Achet"r du treis poor cent, Des rentes sur I'État à
· a~.ec l'appni des lettres de ca"Chet et des priSlms Irine erpoliée dans son livre. Censurer une proposition. trois pour cento I Le comeil deI! Cinq-Cents. Une dps
u'Etat, La rensure a·' tdnr à tom été bris~e 1!t resi Absol. Ils ont jugé plus à propos elplus {QCilede cen- deux assemblées législatives naus la constitution
suseitée depuis la Révolution française. La décla- surer que de (airele Irat"Oil. (Pascal.) I SE CENSURER directoriale de la République française. I S. m. Le
ration de? bróits de l'hóÍnme proclama le. droit põur V. pr. Faire la censure l'un de 1'autre; être censuré:
ombre cento I Centaine, en parlant des choses qui
e~'.U? cltoyén de PUb.lier et de faire imprim.er .ses
. CENT, adj. l1uméral (pron. san; du lat. centum, se vendept au cento !Jn centde marrOf1S se vend 10 ou
· o 1ll01lS. Le décret d~ 1791 accorde ~galement à même signif. ,I. Arithmét. Nombre égal à. dix fois dix. 15 centimes dansle8 pàys de production. Un cenl de pom't . t homme la JibeJ."té d'<;crire, de publipr' et d'im- Cmt !w.mmps. Cent {emmes. Un. vaisseau de cen! ca- mes. Un cent de (alourdes, de bourries. I Joupr un cen!
· pl'lmersll. p~nsée, saos que les écrits puissenf être n0!1s, Deux c~ts hommes, II .s~ marque par C en de piquet, Jouer une parti e de piquet en cent points.
· soumis à une censure préa;abIe, pans les premierSchlft're-s romams, et par 1 SUIVI dedeux zéros 011
CENT ANS (guerre de). Nornqu& l'on donne à
transports 'de cette liherté absolue d'écrireet d'im- 100, ep chiffres arabes. II forme une des divisions la l?ngue et sanglante rivalité qui divisa la Franca
primer, la presse devillt I1R instruinent terrible. Ales pIus usitées et les plns importantes de la nu. et I Angleterre pendant 1,Ç& XIV e et xv e siecles.
cette époqlle oÍl la Ré,'olntionmarchàit comme mération décimale, appartenaut à la catégorie fon- de 13.37 à 1437, sons les regnes de Philippe VI dé
~'allge extermillateur dalls le royaume da Pharaon, damentale des"nombres gén~rateur!\, sur lesquels Valois, de Jean ler, de CharIes V, de Charles YI
a ~ette ép'oql1~ ou le feu de la glierre civile dév(>-I rep?sê entiere~ent la langage numérique parlé ou et de Charles VII en France; d'Édouard IH de
ralt. IAS entratlle .. di la Républiqu~, la Convention écrlt. Ces nombres .sont : un, dix, cent, mille dix Richard lI, d~ Henri IV, de Henri V et de Bem·i VI
llatlOlIale ell.e-rneme fut obli~ée de restreindre la mille, etc., ou l'unité s,uivie d'un zéró de plus ~ me~ e11 Angleterre. Cétte guerre semble en apparence
l~bel·tél de la presse. Cette libel·téreparut sous le sure que ces nom,b~s se dé~nplent: 1,', !O.. 1~0, :W>00, av,?i~ eu pour Cat~se les inimitiés personnelles de
COllSU at, mais la corruptioll snt la ~'\ire servir aux 10,000, etc., d ou la methode d ec'rlre tons les PhllIppe VI et d'Edonald lU, mais elle a été dé· vnes dndespotisme. La c~lIsu-reimpériale fut aussi nombres composés d~unités é~ales par colonnes tenninée réellement par une question commerciale.
omhrageuse qhe celle de l'ancien régime; d'abord et par tranches. Arithmétiquement i on rend un La Flandre, qui, était attachée par le lien féodal à
la liberté de la presse ne flltproscrite par aucune nombre cen1. fois plus granden l'augmentRllt de la France eí- par ses intérêts à l'Angleterre, rut d'a.Ioi, mais des décrt'ts et des reglements particuliers deux coIonnes par denx zéros pIacés à sa droite: bord le champ de bataille des deux nations. NOlls
l'emlJanasserent de tant de liens qu'elle fut réduite 10 x 10 -: 100 ou 1 'suivi de deux zéros; 5 X 100 n'ent1'erons pas daIls le détail de cette foule de ba~u silel1ce. ,Le décret de 1810 porta le derniercoup, =500; 10 xl 00 =1000; 27X1QO =2700', 100 X 100 tailles et de siéges dont cette guerre abonde, nous
a 1;. lIberte ~le la pre~se~ A !a chute dll gouverne-'
d~r~ns seulern.e.nt qu'à'diverses rcprises la France se
mentoimpérial, la presse fut moius escIave. Dans -= 10000, et ainsi -de súite. A 1.'inYerse~on rend un Vlt a deux dOlgts de saperte. Les désastres de Crécy,
lesCent-J<;>urs, Napoléon ler n'osani interdire la Dombre cent fois moindre en ôtant sur sa droite de Poitiers et d'Azincourt) sont marqués dans les
lO o o = 10 j 2700
historiens contempormns c('mme des dates néfastes .
.
: 100
P resse ui la prodame.,r Ollvertement libre: Eu 1815, d. eu x zéros : 1000 : 100 ou fOO
par ordonllance du 21 jnillet, Louis XVIII renonça . = 27', 10onO :100. Lorsqne 1e nombre à-multi- Ce qui caractérise surtout cette lutte, c'est que la
au droit de Jaire exercer la censure SUl' les ouvra- I
France, compromise par l'esprit de rebellion des
ges Biltres qne "Ies' Jonrnáux et écrits périodiql1es. plie!' par ce"õ't contient des fractions décimâles, la' grands vassaux, d()nt beaucoup faisaient cause com"
I;es loisde 1817 rétab1irellt la censure. préalable. multiplication s'opere par le simple déplacement de mune avec l'ennemi, n'a e'té victorieuse que lOi'squc
Entin la loi de 1819 ,née sous'-le..Jim ~ré de la b vírgule, '1u'on a~ance sur la droite de denx co-' le peuple a paro sur la scene, personnifié par l'hépatriotique éloquence de S~rres, ren{lit à la presse lo.nnes :45,24 X 100 = 4524 (les ccnf\emes sont dt:- roique Jeanne Darc. C'est de ce moment,que les
.J . sa 'véritable liberté., L!! CC:liíUre fnt,abolie. Cepen- venus des"l,lllités I, 37 ,5~90 X 100 = 3753,90' (cha- ~nglai~ du~~m~ lãcher .leur beHeet riche pr?ie. Mais
· dant la .10i ~e 1820 sonmit à. Ia censure lesjour- que ordre d'unité est devenu cont fois plus grand); 11 faut conveDlr que SI notre pays date vralment de
nau?" pólitiqnes ;,m,üs sons le ministêre de Marti- de même, 0,4 X..loo =40 (1" c-h:ffre4 a.été reculé de cette é~ue, qui inaugura sou nnité nationale; si
gnac, la libt~rté de la. presse surgit de neuveau: la denx colonnes sur la gauche). Pour faire la divi- .pour la. premiere fois les bourgeois et les paysans
loi de 1828 prononça 'l'abolition de la censure fa- sion par 100 sui-les nombres entiérs 1I0n tenninés ont senti qu'ils avaient un nom commuD, un honcultative, Enfin f~,hiva 1830. 1:a, presse 'etait fort~ pardes zéros oU sur des nombres fril.ctionnaires dé- neur commun, une patrie commune j si le réseau
et puissante, eHe .enfanta la Révolution. Les ütdon- clmaux, on sépare par une vírgule les deux co- 'féodal acommencé à être déchiré, cette guerre n'en
nances de Juillet et .Ie trône. disparurent, et la loi' lonnes à droite, dans le premier cas. et on recule a pas moíns é~ déplorable, en ce qu'elle a engellur- IIj.'virgule de deux rangs vers la gallche dans le dré entre les deux pel1ples cas haines aveugles,. ces
constitntionnelle .pro<!l':i:ma ne la censure ne
.1'ait.jJJmaúl..é.t.r.t ,·étabtilJ. La pensée! la. plllsbel at-' second: 4524.: 100 ou \5020' = 45,24;' 03753,90,: 100 tristes préventions qui durent encore et dont les
tribut de l!homme, et lá libre manif~station deI..
37,5390; 40,: 100 = 0,4. I Gramm. 11 est inva- hommes éclairéssont seuls exempts.
pf,3~sê~ par l'écritlire et ~fimPr!~erie,. d~oit.lerlus 'riable,: lo quand i1 signine cent, unités : cent hamCENTAINE, S. f. (prón. santine). Nombre de ,
prec.eilx de J'hom,me, d91venta Jamais jOUlf d une "Pts, çent chefl~ux; 21>·quand ilest suivid'un autre ('.an~ ou environ. Une 'centaine d·annet6. Une centaine .
liberté sainte etsacrép.! Iln'esipoint ,vrai que, nombre : cent ciPquanle (roncs, quatre cent "ingtki:" de. (rancs. 11 n'est (ortentrf! ceux que tu prends par
; ..<....-. >,l1ans' .les ardénrs des cQIiflagratiolls social~, dans lometres, tinq cmt mille-francs; 3Q quand il est em- centaines. (Boileau.) I La centaine, Cent ans dEI vie.
~~.~--IeSl!lomentsou les sociétés s'agitent commeles flots ployé a.bréviativement pour centieme: numero deUI Je soohaiteà )I. le présidmt Hénault la ce"taine au
· de l'Océll.n sous le poids des tempêtes, la pensée, cento L'an six cent de "olre ere. ·Ch.arlemagnefut cou- ,"oins de. Fontenelle. (Voltaire.) I Manuf. Le brin de
laJlcée pal" la PJesse, Rit besoin d'~tre ,I\rrêtée dans ronné /!mpere,ur en huit cento Le.~ Français gag~renl ,filou de. soie par lequel tous les filsd'un écheveau
sa manifestation, ('ar elleest le l~vier qui remue la la balaille 'de Jlarengo le 14 juillet di:.r";huitcent. Isont liés ensemble. On coupe· la centaine 'Paur dévilflOud,e révolutio~n8.ire ~ la presse doit poursnivl-e
'prend la ma-rque du plurielloTSGue, n'étant pas der l'e~heveau. I Mar. Liure pour tenir les 'paquets
ep~tlts c~rdages. , - .
.
. ~ . sa'ínarcllC progr~ssi:veet libre, sam craindre la cm- suivi d'un autre,.nombre. il est précédé d'un nom'sure. à travers le temps étemel,en li vrant au monde bre qui le multiplie. Trois centl; ·francs. Neuf centsCENTAURE, S. m. (pron. ,antore ;du ,gr. ~EV
clltiel: lapensée sociale, phrs naie et plus droite, . hammesl. Quinze Cf~ts kilomêtru. De di:r mille en(onts nív, piqueI', tuar j Tcxiípo;, taureau !c. à d.chasse~
· par cela mêmeq1J'elle a passé au creuset'lle l'oppo- nés d~m "fie même anflée, il en reste â peine sia: cents de taureanx). Mytbol. Monstre deml-homme et d~ml
sitiollépuratl'i~é et subi le feu de la cóntradiction' ,au boue deringt (.Ins. t Voltaire"l Synonyme de grand chevaL Suivant l'opinipn comnmne,. les. centaures
'.néra.le. ·.(A..... C~.u.mo.nt •.)La c.enst.ue .a. été F.ét.ab
.. lie. '1. nombre., d.ans.· unsen~indéte~é~.Repete...r Cffítfoi.S. na.q.lliren~ d..'Ixion. et de Néphélé, ou d'un nua.~ ~u
en France,depwsI'avénementduseeond-Em-pu:e,-l4méme clrose•. Faut,tl tlOUS letJarecent (018 ?-llya que1 Juplter avalt d~nné la forme de Junon. D~. SUl' lespieeesde tliéâ.tre, liur1c~ gr!lvures, cs!~mp('oli I ceai moyefls d~ útirer d'affaire.ll?J acenf oCC~iQ1l8
pl'CS Ie mythe le plus aneien, c'était une race pe<t.
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fUlllmes. Uo oombat terrible s'engagea.Les Lapithes
furent vaÍuqueurJ des centaures, qui, ayant abandonné leurs retraites, se ré~ndirent sur lesbords
dll Pimle, aux frollticres de l'Epire. Hercule et Thésée eurelltaussi ales cornbattre. Plus tard, I)U coufondit les cenlaures avec les hippocentaures. En Grece,
les artistas les figurerent d'abord (lomme des monstres dont le buste, ainsi que les jatubes et les pieds,
étaient humains, et dOllt 1,a pal'tie postérieure était
1l1le.croupe de clleva!. Dans la suite, l'art prêta aux
centaures des fonfi~s humaines jusqu'à, la ceiDtute.
Il y avait aussi des centaures femelles j 'qui sedistingueilt sur las monuments par leu1' beauté remar"quable. Les ce~taures les pIns célebres sonf: Nessus, Chiron, Eurytus, Amycus, PhoIus. Ãchille (ut
c/evé par le cenlatlre CMron.1 AStrOD. CODstellation
sitnée dll:lls l'hémispne.re aUSkal, au;Iessous de~'~pi
de la Vlerge. EUe u'est pas completemeutV!S1ble
~ Pa.ris : une partie reste toujours a.u - dessous de
l'hoflZOD ,et la pOl"tion visible s'éleve pau au-des-'
sUS. La partie cachée à nos yeux offre deux étoiles
de pr:erniere grandenr. Dans la partie qui est audesslls de l'horizon, ou remarque u~e étoile de
d.cuxieme grandeur, une de troisieme, et quatre pe.
t!tes. Les, plan.ispberes célestes représenient cette
constellation SOnS la forme d'un centatlre.
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Úon politique doitêtretellê quetout~les pal~ies du

endifcomme 110118 etl f!"udd,mi um au (Jourernemmt.
ferentsendrOlts; 'qUlaV81ent un ,Sensdivers lors.. "ter.ritoire sul' lequel elIe est étab.lie y trouvent,avan- (Dal!ton.)1 Phymol. !Bé.nommude' cenlraUlé, Phé.
qu'ils ét~ient séparement, et qui, uriis~nJ;emble, tage;' auttemeot,eUe semi! abusive. Si desgou- Domenes nerveux qUI se passent dana lescentres
forment nn .verset,u.ose~se...xact. O!l ~utp~el'vernésse SOllmettent à une direction commune, il_ eérébro-rachidiena.',
,
-"
un vers ~nber. de, sUlte, ét meme lamOltIéd,ú vera est' évidentque, ce n'est pas pour eu tecêvoirim_CEN~~a~.JIl. (prori. ~anl,.e; du gr.xÍVTpov,
stli:vant~;-jama~ux-,et--encore-ID()ins~iS'.--"~uel... (iétrlment quelconque. La centralisationest' done même slpllfication}.l..e pomt, dans-Ulie figure, <le
'--,c-----c-~-c'-',qlIC.5_saxants-ontcattr!bué à. tort rinven~on de ce ún instrument précieux dont n' estimpossible de se géo~étrie, autour dugue1 toutes les parties sont en
gellre de poésie à. Alisone. La vérité ,éstqu'il n,e passe~,à moins ~e second~mner à une .éternelle poslti.on s~étrique. IA cent~e ~'ttfle tigne" droite est
s'estdecidé à faire son Cmlonnufltial,ti~d,e ,Vir- ImpUlssa~ce; mais c'est UlI mstrument,quI, ~omm:e 1e pomt Sltué sur cette drolte aégaIe distance de
, . gile, a-t-il éCI'iflui-même,qü'à lapri~~d~ Valen- 'tan' d'autres, pent être mal employé, et qui offre ses deux, extrémités. Lecmtre d'une cOtlrbe eSt le
, , tinien, qui é;aitun grand admifatên:.rdectnt~. des dangers d'autant plusgrands qu'ilest lui~mpme point o~ ~e~x diam~~s seco~~n.t; il s'appeIle
Falcollia et Etienne de Pleurre rOnt écrit 18, via de plns puissant; La concentriLtionest çe qu'il faut cmtre general lorsqu li, est cODSldére· comme point
Jésus-Christ en cenlons tirésAl'e Virgile. Ce poete craindre.Lesgouvernements ~oivent repartir les d'intersection de tous las diametres. Le centre d'une
est celuidans lequel puisáient la plupart des faiseurs fonctions et l'activité sur tonte l'étendue de leur ter- seetion conique' divise tous les diaínetres en deux
de tentons. Nousavons des r.enlons de quelques iitoire; leS administrations doivan't placer leu1's parties égales. La positio~ d~ centre ~~ intérieure
poetes de la basse latinité; Lelio Capillupi, entre agents po~r ,le pl~s ~d intérêt du.serviee. A l'~- 'dans le cerele, etdans 1 ellIpse, exterleure pour
autres, a laissé plusicurs poemesen ceg~nre. {fflle.ur g~rd de ladmmlstrati9ndéparteJiJ~tale, commu- l'hyperbole et infinnnent dista,n~ du sommet pour
,aPlli·cnd à coudre f!n ver8 de8cenlons de ,Yirgile. (J ,J. naia et des établissem.m,tspublies,le gouverne~ent la parabole. Lecentre a la.proprlété, dans le cercIe
, H.ousseau.) 1On appelleaussicmlon Ull ouvragerem- central dóit, se borner à@tre le gardien des intérêts d:être é;galen,ten,tdistant de tousles ~ints de l~
, plL de plagiats. Les Polit iques _~ J uste-Lipse nesont génémux et des intérêts de l' ayenitpour les com- clrconference, et dans les ppl:fgones régUliers, d'iltre
regárdés ,que comme des c,enlons auxqt1eIs il a ajbuté munautés elles-mêmes, sans-se charF:cr de Caire di- également distant du milieu de chncun des côtés.
lesconj'Ónctions t>t les particules. ! Mus. Oratario rectement 1eursaffaires, de ponrvoir à leurs be- I! oceupe le ~ilieu de l'ue dans la sphere, le cj':
ou opém 'composé d'reunes, de plusiellrs Jilattres. soins, et d'effacer ainsi leor indivipualité, au grand IIndre et le pnsme. Il est, dans lá. spnere,àégale
O l'appelle aussi pasticcio ou paitiche. I T. de pIain- préjudice du bien publico Napoiéon Itr a exagéré distance de tOI1'S les points de la circonférence, et,
Ch.llt. Morceaux de traits recueillis et mangés outre mesure la centralisation et I'a rendue odieuse d~n.s les polyCdres réguliers, à égale diatance du
pou' "la mélodi~ qu'on a en vuc.
,•
à tons ceux qui, aimantla lillerté, ont cru que ces m~heu de chacune des surfaces polygonales. La
C NTONISER, v n. (rad. centon). Llttérat. Com- deux choses étaient inC(,)mpatibles. Il ne faut pas SClence possede des métllOdes exaeteS'potÍr déterpose' descentons, a?tanger en centons. 1.eUo Capil- s'en prendre à la centralisation du mal qu'on lui a miner la_ centre d 'Ime ngure. Par exemple, _pour
/lIJlibeaucoup centoni8i. I T. de plain-chant. Faú·e fait faire; il faut seulemeJ.lt la conduire,la dirigeJ", trouver le centre d'un paraIIélogramme, il sutllt de
des c tons, cotnposer un ehant de traitsrecneillis et lama!triser; comme on lefuit pour la_vaperir. Un ruesurer les deux diagonales; Ie point eherché sera
"
arra Igés pópr PToduire úne mjllodiequ'on a en vue. lien n'est pas touj~urs une ehaine, un nreud peut celui de l'inter~ction de ces deux lignes. Pour
CENTRAL, ALE, adj. Qui est au centre, qtÚ a être U1l appui, l'isolement n'est pas l'índépendance, trom·er le centre d'un triangle, on se base sur ce
rap,port au centre. Point 'centrl1tl. Le {eu cenlral. 1 .l'himnonie n'estpas roppression. Si la centralisa- théoremc, que tout point pris sur une peryendiou(lui'occllpe l!~ centre. J,>artkcenlrale. Provinee cen- tion pout être exploitee par le despotisme, elle cst laire élevée au centre d'une ligne droite, est é$.3traI/!. I Qui'passe par le centre. Liane ctntrale. I Qui utile, nécessaire même à la liberté. EUa. peut triom- lement distant des deux extrémités de cette drolte.
part _dn centre ou qui tient au centre. Force, cen- pher des priviléges, 'des Pésistances, des préjugés, Si 1'0n mene successivement, des sommet. des deux
trale. mrection ce7lfrale. I 'Qui sert deccntre. Bureau des iuterêts locaux. EUe e$t d'auta~t pIus utile que angl<'s du triangle, desligues droites sur le milieu
ceill ralo I Qui agit com IDe centre. Poucoir cenlral. 1(' territoire cst plus étendu; elIe assure la grande des côtés oppostÍs, ces deux ligues se rencontreront
Administra/íon centrale. I Qui sert à tronver le cen- et haute individualité nationaIe, qui protégt: et vi- en uu point qui sera le.;centre cherché. Pascal a
tre. Regte ccntrale • .1Qui forme un centre. Ma'son vifie toutes les autres, LesCon(édim1'ions d'Êtals l1e dit: L'univers ,tsl une sphere dant le centre est parem/rale. I Astron. Eclipse centrale, Celle dans la- subsistent qu'en vertu du principe de la centralisa- toul tt la circon(érence nu/le parto L'analyse de cette
quelle Ie celltçe desastr,!>S observés est sur lamême tion, qui régit les intérêts communs et qui forme phrase, qu'on a beaucóup admirée, donne prise cedroite que l'lril de l'observ~tel1r; I Rêgle cen~l',aleou \les alliallces d'autant plus étroites et plus dúrables pendant à la critique. Ces mots : dont le ee"Ire t8t
,;egle de lJa/-.'er; La méthode imagillée parce géomê- que cas intérêts sont plus multipliés. La confédéra- partout et la circon(érence flulle part, contiennt>nt
tre allglais p'mr déterminer le centre du cercle qui tion germanique, les cantons suisses, les États-Unis llne rédondance. Il est évident que, si le centre
doit pOllper uneparabole donnée sur des points tels en sont des exemples. ~'histoire de 1'a centralisa- occupe tout l'espace, il n'en reste pIus pour la cirque les orrloUliées de ces points représentent les ~ tiou dans les .ditTérentsEtats, soit aneiens, soit mo- conférence. La demiere partie n'est ,done qu'un
cilles 'de l'éqnation du quatrieme ou du troisieme dames, est du plps haut illtérêt. Elle suflit souvent ' moyen d'antithese. D'autre pan, l'iJée de sphere
d-égré qu'il s'agit de construire. " ,
à elle seule pour expRquer Taccroissement en gran- est une idée de limite et, partaJlt, contradictoire
,(~E~TIULlSATh..tJR, TRICE, adj. et s. Qui cen- ,deuret en puissance, oul'affaiblissement et la: ruíne avec la notion de l'infini. L 'homme 8'e3t regardé
, traJi,Se. S,IIxlémc centrali8ateur. Politique ceniralisa- des nations. La centralisation de Rome, devint si lúngteml's eomme le cefltre d« ,mou1'fmenl de8 astru.
lfice. I Pàrtisau, agentde la centralisation adminis- absorbante, sous les empereurs, quécegrand corps (Laplace.) DielJ a 1'oul« que l.e cenlre de notre petil
trntive. Les úm'tralisatturs de ta chamb're des députés. del'empireromain s'cxténua, la ,'ie n'y étant qu'au 'monde (tit le soleil. (Voltaire.) 1 C/!fltre d'àttraction,
(~.;~TUALISATION, s.f; (pron. santrali;za8ion ;c<pur. en surabondance, et manquant d'autant à tout Les points ou toútes les molécules d'un corps acrad.centre). Action de centraliser, c. à d. de créer la reste. Les curiales, organisés pour lever l'impôt, quierent, par une concentration fictive, une égaIe
un centre polir ce qui n'en avait pas, ou ele ratta- ruinerent les contribuables des prõvinces; puis se interisité d'attraction. La force attractive est en
cheio quelque chose àun centre déjà existant. Cen- ruinerent eux-mêmcs, étant responsables. L!l terre raison' inverse de la distance, c. à d. qu'elle dimitrali~ali(1Il des- (orces, des mouuments, du' idies, des
cessa d'être cultivée et se dépeupla, pelldant que nue ,à mesureque la di.stance s·accrott, et réciprocololltés, des'"moyens; de l'autorité, de8 pouvoir8, des Rome ~lle-même se consumait dans la débauclieet quement. Il s'ensuit que les molécules d'uncorps,
ürv.ices pllblies, des bureaux, etc. Centrali3ation 00-, dans l'orgie. Quand lesbarbares firent irruption, considéré comme exerçant une attraction sur une
ministmUre, pofitiqtl.e, judiciaire, économique, indus- ils ne rencolltrerent ni un Marius; ni des légions molécule placée à distance, ~nt sur cette ~lécllle
trielle, commerciale. Centralis,/ltion ~ormale, (éconde, habituées à vaincre; iI n'y syait plus_deRomaills une action attr~tive différente, suivant qu'ellesell
c.rcessil'e, etc. ,tloyen,mode decenlralisation. Effets, ni d'armée en état de résiste,· à ees bandes que !es sont plusou moins éloignées, De là cette nécessittl,
cOllsequences de la cenlral.isation. flégularité, ,exces, trésors de Rome attiraient. La }<'rance est, de, tous en mécanique, d'avoir égard à la forme du corpa
ab!.ts de
cenlralisatioll. I Résdltat~ de l'aéti'on de ,les États existants, le plusfortement centralisé. et à la distance de chacune de ses molécules du
'" centraliser. La centralisation de la ,France; L'unité C'est à SOJ;l unité q~~ne doit 53 puisSance de résis- point attiré. Mais cette ('.omplication dispara,it à
, ,~st la eondition de toute fonction organique, de tout. tance qui I'a fait triompherdes formidables cooli- l'aide d'un procédé géOmétrique qui suppose que
mouvement. systématique, de toute activ~técompo- tions de 1815. Laeentralisation de la France est toutcorps ou systemede corps, régulier ou non, a
sée appliquée à un seul but. Pour se constituer, eUe I'ceuvre des siecles. Beaucoup y onttr'ávaitlé ;.en- uncentre de forces páralleles, égales pourchaque
a essen,tiellementbesoin d'un point CODlmun auquel tre tous 00 distingue, avec raison, Louis le Gros, molécule. En effet, chaque molécule du corpa, atá.boutissent toos les mouyements, toutes lesaetivi- Philippe-Auguste; Philippe le Bel, Suger, Louis,IX, tracteur peut acquérir une augmentation d'intensité
tés destinéesà produire un résultat d'ensemble. Louis XI, Riehelieu, Louis XIV, 'etsurtout nos as- attractive en se rapprochant du point attiré, ~t r-éObtenir, parl'llni~é, l'hannonie et la puissanced'ac- semblées révolutionnaires. (Bueliet-Cublize.)
ciproquement perdre de cette intensité en s'éloiCF..NTRALISÉ, ÉE, parto -Rénnidans uncentre gilant' du même point, de telle sorte que le rapprotion, la rapidité~ l'écollomie des ~é~nses,la perfeetion desrésul~ts, tel est l'objet d'uue centralisation comQlun. Des atTaires cett:raUsées;,Au siêcle' de chement supposé d'une molécule pcut être balancé
normalé'a.ppliquéeà quoi quece soit. On comprend' Louis..XIV, l'autOrilépUblique ilaitmêr# pltlS Ctn- par l'éloignement supposé d'une autre molécule. Il
qu'un systeme qui,adminístrativement Ou :politi- Iralisée déjâ qu'elle, ne I'Gvai' jamail ~ti dafls tes s'établit ainsi. une compensation, et la SOJlUl)t\ d~s
J.1uem~t,_r~~liseril.ltcoJDP etementce pro ~me, eu temji8 anlique8:' (Coquelin.)
"l_,
intensités attreetives est la même qu'anparavant.
JiiÍssant à toutes las aetiyités partielles leur jeu naCENTRALlSER IV. a.· P..éunir dansuJl c~n~ Cette compensation s'opere pour . toutes les molétureI et' complet ,serait ~me merveill4' digne d'ê~ commun~ La {abriCalion dela monnaie 11 éié cmtra-cules qui composent un corps en U11 point qui prend
offerte C9míne modele à t«?us,les peuples. Mais on li.ú li Pari•• em a cmtraljsé mFraftce toute.1es le nom de cen're tl'allrlJc(ion. La formo du corps est
comprend afissi qne ce qm est; dans la eeatnLlisa- branche8 tl~(Jd",ini8"ation pubÍiqut; cmtnilisom les' changée, mais l'effet estie inême, et í1 de~i~nt tyestiolÍ v:raio. une forcei Dll bi~m; undroit, ,deviendra' g,rantles affairl4,tUu."tralúotV le4 ,petitu. (Corme- "avantagenx, ,paur la sólutil;m des problem~,m~a--~<'Ulle faiblesse,unmal, unabus, si onle fait' fausse-' mó.) Ef' ceníralWfI'lOutuln olfaires,'lu plul fH'- niques,de n'avoir à considérerqu~n, seu!: po.nt,
menteonsister dans un systême OU, loind'obtenir 'itúcom.mt lu pltU grandu, 0fI s'efqJ03eàcmnpr~ au lieud'une complication résultant de la forme du
l'ordre,'la rapidité, la simplicité,.l'éConomi8;ot tous 'mellrt laplupart(l'emre ellu par tlurdardsfdcht:Ux. ,corps et de la varié,té de distance de ses molécules.
lesa,:vantages qui en résultent, on J:)'abOntit,qu'au (Coquelin,) I Absol. S'U e&t bonde cmlralver, ilnt 1 Ctntre de gravité, cmtred'imrtie, centre tl'iquilibr~.
<lêsor,dre,' 'a,' l,a lenteur,à, Jaco,,mpliclltiO,U, ,à,l,'~,,',',': fautpq.8'rOfl'Cenlralis~. I SE CEl'iTllA~ER, v; pro Le centre de gravitéâ'un corps ~' le poi~~ ou
ration ~es dépc!,ses et à tout ~ quis'ensuiLC'est,t~ eentraJisé. L'CJI!tiondu pouvoir .'estcmtralisiB. ,toutes les partiesqui le composent se font équil!bre,
ce dernler écJtell qu'onn'a passuéviterenFrance : 'Âme8Ureq~'o'u'éleve d6R8lasme,~uanimaux,le, ou, én d'autres termes,si on considete-les dJl'cc- ,
dans la centralisationadmiuistrntive.L'autoritésu" 'oncliom du sy8teine nerveux "Ctntralisenl daf)antage., tions de
pesanteur comme pal'1\llêies "dans toute
,~re" nelaj~ut à pe~lprês rieD,àJa,d~li.ón
. CENTftALITAIa~, 8dj. Néol. Qui tend, qui l'étendne d'un corpa., l~ Centre de cesforcespar~d~ss"bordoJ:)nés, !l ~té obl~g~ d' e1lÍplóyer~Jl;
_ VISe à Ia 'Pmtrab.~tion:
'' , . ' , '
,
esest1e-centre degravité du eol'ps. On étabht,
nombre, d'agellts l~terDlédl~~es et;delD:Wti,p1ie.rl~ ,CENTBA~,s•• f.Mo~ q!ll,a'~téemployé par des démonstratio~,f lo qu_e~ -forme~uco.rps
,rOllages du m~Jl~e ad.mlIAl~r.atlf,::,leJc,~~~cCOJiJQlesy.no11.yme aeCetltralísat1on. C.toyen&" ~Oq. restant la m@me, 1e' centre degranténe vanepQlnt! q
lcs pertes diltempset lesdé~nse$.Lacen~__ ~ezdonilw umcemraliléd l~iiulruction publique, quelle qúe llÓit .laposition que prellne:le ,corps,
,
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. 20 qu'~cOi'ps est soutenu ~nanaJ~. lipson ~~
plánqUl.passe par soncen. tre·degr.&.:vlté... 1 est suss!l
30 qu'il faut, dans ~~sens opposé a la.pesanteu~,

un effort. . ~al all.p.oldsd'unco.rps . pour .SOUk!D.• l:
son eeniJ:ede gravlté; 4° que le centre de gravIte . .
. d'un .corps-suspendú par uÍl fil se u.0uve _dans ·Ia
verticale ~sant~r l'ue ~e suspensJon: On,t~ouve
le centre de gravlté en deternllpant deux lignes
qui doivent y. p$SSer olttrois planSQ~~_~toüIl1sl~.l~e~~~+~)i~i~~~~r-e.~~0Il!i~8'
tiennent. Exemple : suspendez parti
dont vons votilez détet:minerll~é~··Te~~~(~:l:::
La direetion de- ce fil passantpar . point
vous menerez une .ligue verticale en prolongement 11iale,Jtti.j~im,-?dal~la-c(:G~'EtIltKIn-f-les.'-C,·ap~dlrIB4~u
de cette direction. RéPéte?]Z même opération cn +.Marot~-danS--lé!08llSeltnblées--t~I1rRe1staul"l't~()n, 1~8
suspendant le corps {>&r
au~ point, ~es ~e~· flentrw, et sous Louis-Pbilippe, le ju8te~ilieu~ L. l:cer(:le.
vertiCaleá. seoouperont, e le111" mte.rsection lDdi. - Fig. Lieu ou a'opereul1é·concentnitión; ·ün déveque.ra le centre da graVi : Póur le~ corps bomo- loppement considérable'd'actions SC)Cialés, ou ise
geneS et de forme géomé que têguhere, le centre font, ou se tronvent babitn~llemeÍlt oomines ohoseSt
Mgravité nediffere ·pas des centresproprement point d'oilceS cboses émanent.' se' répandent et
·dits. Le centre communde grarité de qeux corps Se exercent leur intluence.ÚJ -]Jour6e· e8l' te centre des·
détermine en joignant, par ,,me ligne .droite, les operalions 6ur les (()M8 publiC8. Paris e61 iit'cmlre4e
cellltes de gravité dechaeunuâ'eux, et eo divisantla 8éience tt de8 beau:r..J(Jr.16 ffl Eu~. Londre6 esl le
çette ligne e!J deu.x parties. dont les longueurs soieót- premier. centre du commerce. CnlIre d' émt;J.ncipation,
en raison inverse des forces qui les sollicitent. de citiili6ati()n, de gouf'erflement, denO"Velle6; etc. Le
Ainsi, lamasse d'un iges corpa étant repl'ésentée cabinel de Carnol etail'le centre d'oü·pa.rtaient .le6
par 6, et celle .de l'autre par 2, la ligne qui joiot piam mili.taires ·des généraux dela I(épubtique. Le Paleu r centre de gravité étallt de 8 metras, le oentre lais-Róyal tu"~ SOIU
Régence, un centre de corrupde gravit6-commiID sera à. 2 metres de distance du tion. Genefle est 18 cenlre du calrifM8me. L'égo(sle' se
premier et à 6 metres du second. Cette méthóde (ail le centre de 'out.h8 méme8 dé(aut~ qui. dan6 lea
est applicable à un systeme de corps queIconque. autressont IOllrtü-tt t~pportablu,8ont che:: flOU~
m. C.) I Centre de6corp8pesants,·r.e centre même eomme ~11a leur centre: iÚ'fltI pe,tnl plU6, on ne le6
àe la terre, 'vers lequel Ies corps sont attirés en ·senl pas. (La Bruyere.)S'il ar,ril1ait q'le cell.natiof&
•vertu de la peSanteur. I Centre de grat:itation, Point det:intle centre des négociation6 tk I'E-urope.(Mon":
v.ers lequeI une planete ou une comete est attírée tesqtiieu.) Christi'lle se retira à Rome, ou elle passa
pendant qu'eUe se meut. I Centre demouvemenl, Point le reste de ses jours.dam le ce1&tre ·des arls. (Voltaire.)
alltour ~llquel un corps se men~. i -C~tre· d:oscilla- Me6urona le rayon de notre sphêrett restona au centre,
ti()n, Pomt placé sur Ta perpendiculaue aba!ssée du
comme l'ins6ctf1c·,au milieu.de sa toite. (J. J. Rousseau.)
centre de gravité du systeme sur l'axe de rotation.
I Se (aire le centre d'.une coterie., RéllI,lir aatour de
I Centre de percussion, Point par lequeI doit ,passar soi les membres d'une coterie•.1 ~lre dansson centre,
la direction dl1 choc appliql1é à. un corps solide, Oill'on se platt. Salomon, entduré de neu( CMlts femmes,
assujetti à tourner auto!lr d'un axe fixe, pour que tlait-il dam 60n centre? Gall, entouré. tk crâ~ne~~B~,~s~e+~~~~ffi~;::~r::rC.~~~1~~;isp~:t~~~~~.
cet axe n'éproU'IVe aucune secousse. l.centre phoni- retrouflaitdam son cen/re.1 Nêtr,! plusdaR8 60n ~~
est le-(!I!"'ll.rl)llll~ne
qUI', Le point ou se tient celai qui, en parlant, prottre hora de. ses habitudes, de son tempérament, etc.
dllit l'éoho.1 Archit. Centre des ames de panier . Las
CENTRÉ, ÉE, part.Dont le éen~re ést bienéfa~
archite.ctes c9mposent des courbes en ellipseou bli. Lunette .cenfrée. Télucope· cemré. Microscope cenovalc avec des ares de cerele qui ont une tangente .tré. I Le1ltille, centrée, Lentille dont l'axe e$t perpencommllne au point de réunion. Pour. former une dicutaíre au p~an dl1 contou.. extérieur.·. .
.
demi-ellipse, ilsemploient ~l1 moins trois ares,
CE~TRER, Y. a. (rad. centre)., T .'à'arts et miparfois jllsqu'à. sept, de sorte que ces coucbes, qu'i.ls tiers. Etablir le centre; ramener .au centre. I Phys.
désignentsous Ie nom d'ames de panter, sont à trois, Travailler uneléntille ou un verre de lunette de
fi quatre, à c~nq centres, suivailt le, nombre d'arcs maniere q'!e la plllsgranl}e épaissellr setrouye au
· dont elIes sont composées. I Anat. Centre nert1eux, centre; dispósel' une 111nettede tene sorteq~e toutes
.Endroit d'oil plusieurs nens tirent leur origine. Le les parties du champ soient semblables .et situ~s
cerreau, la moelle. épiniere,le8 ganglion6 60nt tks de la même maniere par rapport à son axe. I SE
cenlresflc,-veux. ICen.re épigaslriqus, Ganglions et CENTRER,V. pro Se reunir sur Uli seul1\Oiot.
plexus nerveux situés à. l'épigastre et ou seínblent
.r
,·enir aboutir,coínme à un éentre, le) impressions ~CENTREUR, s.· m .. (rad. centre). Technol.·Piece
reçncsde diversas parties du oorps.1 Méd. Centre de moule à.. chandel1es~qui tient la mech.e àu centre.
de fluxion, Point queIconque du corps vivant vers
CENTRIER, S. m. (rad. centre). S'est dit, familequel affl~ent les bumeurs. I Cemre à'irradiatiOfl6 liêrementet en. mauvaisep8!t, des déinltés qui, sous
sympathiqu86, Point de départ de ces influences ca- la monarchieconstitutionnelle, siêgeaient au roi.lieu
chées que ceJ'tains organes exercent sur des parties de la cbambre,dont ils foi'maient le centre. Uflcenplns -ou moins éloignêes et a,vec .Iesquelles ils n'ont. tmr. Les·centriers flotaient toujours af:ec. le minislere.
ancune communication immédiate ar.parente. I
CENTRiFUGE, adj. (dugr. XÉvTpov;centre;
A nat. Centre· ot:ale; Point du cerveau d ou les fibras fÉvyCA), je fuis)~ Phys.Qui fuit 1e centre, qui tend
mé,lullaires sembltmtpartir pour se diriger vers le8 à s'éloigner du centre. I Forcecmtri(uge; Celle par
autres parties de ce,viscere, et q\Ü se trouve j)lacé laquelle un.corps~q'11Lcircttle ~utour d'un point
vers.le mílieu dela l1rotubét:ance annuIaire. On a ~m~e eentre,;teru;l~à---.'écarter~ae--ce-centi'8 ela
auSS! dónné oe nom à ~a sllbstan<!e b1a!lcbe qui 00- a'en aller parune.tangente à Iacolube qu'il décrit.
eupe le milieu de chaqne hémiapbere et' qu'on voit La (9rce cef}trjrug~ d'UIl corps- est égaIe au produit
apres avoirpratiqí.lé Ulle sectionhorizontale uÍt peu desa masse multipliée p!lr le carré desa vitesse,
al~essus des ventrícules Jatéraux •. I Cmlre phré- divis-é.par la distance au centre. de la circuIation, ce
.
..'
,.
MVI·
:~~~eé:!ti~e:!r~~~:;: l:~u::r:;aS:b!:!~ qui .s'exprime par cette formule: F --,y:. Pour
I Astron .. Centre de l'équant) Point aussi éloignéc1u qu'u;n c()rpsse roeuve dans une courbe, ildq,if re~entre de l'excentricité vers l'aphélie que '!t·sol.l ,cevóii" à "haql1e mOínent unenouvelle impulsion .ct
1est dllcentre de l'excentricité vers le j)ériliime. I àans une dire!Cct~i.~on~·u~~~i!fi~~i-J::~:~t~~:~f:~;~lli~i~~:
Centre d'un cadran, Point dans leqqel le gnomon . qu'unecouroon
couLe le plan dll cadran. I La milieu d'un ~es}lace à moinsqu'elles nesoient
...
patites; par
:tliviltinn
que conque. !e tkmwre .-ali ,cenlre tU la "me. Le conséql1ent, si uncorps,·
. continueUemerit vera
centre d'u!f pays. Le~ protliftCU €lu centre..
uncentre, est l~cé, outre cela, dans ·une direotiori
.J'ai v~ de 'la ior~t}Mte le.plus sauvage '..quine passe.p()int par ce .
.ildéorifi\álors
Courir de son asile au ~re dll víllage. .
tine eotirbe daDs
il tendra.

-'a

. , .' ... (SUNT--LAIIBEaT.)
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..
CÊP'

CÉR

him, .• · cent.). .t1cvcr .~tic~n~plê;Diult.iplierlln :iItJÍ8CÍfHW~'C~~ ~e.C'pag, bltmc.[lb .ge, medes propres à ,guérir las maladies de latête. I
..nombrepa.r eent.,FIg'. Ct!l'upler .!4(or,~,.t. lSÊ du 1Icw.cid418.~~epagesduJ(êdoC demandmlle.'éTroir Hist. nato Se dit (le la charnient d'uneeoquille bl- ~.
eENTuPLER; v. pr: ~t~centúplé.
. . . . .. ......
lu A(.~.+~ch~ ~e~ yigne~ I ~eine du éep. ~alve t quand eUe est située à fextrémité ou se
CENTUlUATEU~, s.. m:
CeftIUf'(t).:Qu.i : G~ta..1D•• Bo~Vànetéóe"h&1ppignons comes- ~tlve ~a ,tête de l"animal, etdu eroehet d'une Ct).....
eompO'se descellt~rles. Sé~htd~certaiDla~ltts ttb1es. 4!l~.b91ét. Fair,~irt clt'. fepe•• Jlt}nger quille biulve quand il occupe I~xtrémité ailtérieure
nli;}Iem~na~luthe.rl~ns qUl onteo~posêuJl., 1U~toire Ms cepea. LaGltoooe prodmt léS. méilleurs eepes;
dei!, valve. I An~t. :Veine superfiejeUe du bras et
~'-'-'---~eléslasti<\,uedivlsée par cen!àlDesd~.reI~e on lesfaite()uii~ dans rhuiled'óllve.· ..
.
ele 1 avant-bras qm mnt à.la ~us-elaviêre ainsi
s anête à 1 an 1300.--Lt8centurtal~f'sde.~rg.·
C.E
. ~PEAU; s. til.• Tecb~i. B.
auquel était at- nommée paree~qu'on erorait que la saignée 'p1'ati.
Ces eompilateurs fastidieux . soIit 'bienélóignés de taehéeJa
matriêe, loi'squ'on ~tles mÓDnaies quée à célte veine, agiSS&lt SUl' la tête. k sul, d' a11i
Yindtpendanee et de l'esprit,de eritiqueaveelesqueIs . au maneau.
qu'o'! lui ouvre lacépl&alique. (Moliêre.)
Flel\Ty a traité le. même snjet. ...
CÉPÉE,
s.
f.
(dn
lato
cllJlW',
tête,'.
ToutTe
depluCEPRA~ITE, s~ f. (dugr. U~tl).71~ tête}. lIM.
CEN1'URIE, S. f. Hist.anc. eprOn. ~nlu;'it Nom
sieurs
tiges
de··
bois.
qui
sortent
mêlD8
&QueM.
Inflammatton
du cerveau et celle du cervelet. Les e&d~s snbdiyisions du·peupleromam, établies Viir SérFal're
la
coupe
du
c/pia
dI!
8attles.
I
Petite
plante
rac~res
de
cetre
maládie sonttme fievre aigue, nn
VIUS. TuI.h ns. Tous les. citoyens rOmains fllrcnt partadu
geme
orpin,
qui
ressemble
à
la
joubarbe.
I
Bois
débre
~urd,
la
~ur,
l'assoupissement e1- la eargés en SlX classes, et ehaque classe fut subdivisée en d'nn an ou de deuxans.
,.
phol<!gJe.
Le
maWik
ISI aueinl «rune céphaU'e.
nn nombre inéga1 .de centuries. L'établissement des
CEPRALOBRANCBE, S. m. Zool. Nom donné
i,cl'!,~urit'8:réunitt?11t l~pouv6irdans les mains des 1'11.- . CEPENDANT, tldv.'pt"on. "ptmdml;fonné dece.
pour
cela,
et
de
ptndafl.Q.
Pendantcela,
pendant
c.,
à
des
vera dont lea branchies sont· à la partie antrlCltms.On votalt par ceflturies. I Dans l'ordromilitet.Ups-là.
R
se
li1Jre
auplaisir,
"
ctlNfldanl
il
aail
térie~.dtl.colps.
taire, 1acentuNe étalt une compagniede Cent bommes
CEPU"LOGBAPIDE, a. f. Deseription aila.to.
et formai t la soixantiême partiede la ltigion, la sixiêm~ . qU'on 'ra1Jaille à lI! pe.f'dre. llodrigue, cepmdant, ti
mique
de la -tête.
'
faul
prendre
lu
armes.
(CorneiUe.)
Rcache
tlfI.
le1/lp8
de la cohorte, et la moitié dll f1I4f1.ipuk. , Espaee de
CÉPlULODTaE, ~. f. (du gr: 1C.!~a1Tj, tête; ~
eent nns, On. sesert plus eommunément du mot Sie- sa pas~ion à I' objet 'lime fIt ctpendanllui fail tiÍfUieurs
cle •.' , Titre de plusi~urs ouvra~ eompQsés de cent visilts. (Moliêre.) I CoIÍj~ N~JJloins, toutefois, no- ~pov, mesure). Instrument destUiê ã mesurer la
nobstant eela.OR disail que t1OfU.flt "i!ftdrie:. pu, el tête de l'e,nfant nou.veau-né.
a~heles'ou ·de plnsleurs eentmnes d'articles. II se
cependtml
fiOtlS lia artYi.
..
..
.dlt pIus partieulierement des vers de Nostradamus
. CÉPHALONJE. Géogr. I.a principale des Ues 10mennes. à l'entrée du golfe del/lépaote. EUe a 8(1 kil.
Si vous fussie~ tombé I'on s'en lãl pris à moi,
qUiSOllt rangé~ par centai~es de .quatiains. 011 0.1':
CeptlUlant c'était votre faute. .
de long sur 50 kilom. de large. Son cher~lieu est
pellequel~lUefoJs un seul quatram centurie. Tou~es
(u. FoNT.l.INB.) .
Argostoli. Beau elimat; sol fertile, mais mal· eullas .centurlCs de. No~tradamus, ou plutõt ses qua.tr~ms, s?,nt allégurlques, et otfreitt un sens si gé, En potlsie, on a dit cepe-ndrml qve, paur pendanl tivé. EUe a.ppartenail, se10n la. fabIo, à Ulysse. Dans
neral, qu on peut 1eur donner toute sorte d'inter- que, tandisqu~. CtpernJafl.t qut' Frlix doflneordl't ati, I'antiquité, eUe fut possédée par les Tbébains, les
prétations!·, Annales rédigées par sieele. , Centuries sacI'.ifice. (Corneille.) C,,!mdunt q~ l1!on (1'001 au' Macédoniens, 181 ttolieos; elle tut ensuite eooquise
par les Romains, l'an 189 avo J. C. Apres avoir
d~ hlagdebourq., Corps d:histoire eeclésiastique rédigé
Caucase pareil. (La Fontame.)
f~it partit'l de l'empire .d'Oriellt, de la rép~blique de
de.s ~es premlt'res annees de la réformepar qllati-e
Ceptndatú qu'ils chantaien~_ la lumiere sacr~e
"emse,
eUe passa. un lnstant sous la dommation de
mmlstres ?e l\1a~debourg, et o~ 1'0u se p.roposait de
Dirigeait lentement leur marche mesuree.
la France (1797), eteMn sous la protectiOn del'AnmontrtlF 1 accord de la doctrlDe des rt'formateurs
CÉa:HALACE~Es,.adj.ets. m. ~l.(du gr.1C.EÇltlÀi), ·gleterre en 1815. Elle fait actuellement partie du
avec la foi dros premiers ehrétiens. Çe travaiI s'ar___
rête· à l'an 1300. Chaque cent~Fie contient Ies évé- tete; t.l1C.ClLVt.l, épme). lchthyol. Trlbu dEI la famille royaume de Grecc.
perooldes,
renfermant
des
poissons
dont
la
pludes
nements d'un sillcle, et est divisée t!n seize chapitres.
C ÉPHALOPRARYNGIEN, IENNE, adj. (du
CE~TURI~N, ~. m. Of!icier qui commandait la . part ont desdentelures ou des épines sur que!que gr. ~Ef~Tj, tê~e; ~V"'(E. pharynx). Anat. Qui appartie dela tête.
celltllr](~ dans I armee romnuH'. li y cu nYnit so~xante
partleut a la tete et au phar)"lIx. ,'M-uscle ciphaloCÉPHALALGIE, s. f. (pron. si(alalji .. du gr. pharyngittl, Portion du muscle constl'icteur supé1C.IHr tlÀ"', ~ête; cilyo;, d0111eur). MM. Toute sorte rieur dn pharynx, qui s'insere supétieurement à la
de d.ouIeur de tête, soit idiopathiqne, soit sympto- face inférieure de l'apophyse basilaire.
mattque. I..es 1Il0ts cif-ébarie, céphaléiJ, hémi-cninie
C ÉPRALOPHOI\E , adj. (du gr. 1C.E~a1Tj, tilte;
ou, migraine, clou-hyslérique, désignent autant d'es- lj)éPhl, je porte). Bot.Qw porte des fl,eurs disposées
peees, de dphalalgiu.
-en pelotes ou en Wtes. , S. m. pl. Zool. Ordre et faCÉPHALALGIQUE, adj. Qui a lrapport à la cé- mille de molluSflues, que l"on nomme aussi Céphaphalalgie, qui eoncerne la céphalalgie.
lopodes. ! Classe demalaeozoaires, comprenantceux
CÉPHALANTHE, s. m. (du gr. 1C.Eqla1Tj, ti?te: qui unt une tête bien distincte du reste du eorps,
,
«'160;, fleur). Bot. Gem"6 de la fTunille des rllbia- et pourvus d-e tous 181 organes des sens spéeiaux.
,I )
e~s. II contient trqis espeees, dont deux des -Inde,,;
CÉPHALOPODES, S. m. pl. (du gr.1C.eIj)ClÀi),
orlen~les, peu counues, et une de l' Améríque sep- ti?te; 1tOV~, pied). Nom donné par envier, Lamark, .
tentrlOnale, qui se eultive dans DOS jardins.. C'est Goldfuss et Schweigger, à uh ordre de la elasse des
dans la Caroline, oil elle croit naturellement, qu'on mollusques; par Blainville, à uno ordre de celle des
peut ~mirer la beal!té de cette plante. EUe forme, eépbalophores; par Latreille, Menke, Ficinus et .
au milieu des mares ou Baques d'eau, des buissons Carus, à une el~ du regne animal eomprenant
de deux à trois metres de haut, qui otfrent tio spee- des animaux invertébrés qui ont la ti?te eouroDIIée
tacle fort agréable par la multitude de têtes de fteuI'S de buit à dix appendices servant à la locomotion
et à la préhension. ,U s'emploíe adjectivement.
qui ~'y aêv~.!:- '.' _. .
,
CÉPRALOPTERE, adj. Zool. Qui p-orte à la
ÇEPHALE \P~n. séfa}e).. Mlth. Epoux de Procris,
. pnncesse athéDlenne, etwt d une beauté remarqua- Wte une lJQup~ de plÍlI!le5 semblable à une aile. ,
ble. 11 inspira une vi~e passiOB l' Aurore. Cdle- S. lll. Gênre d oiseau de la tàmiUe~es corbeaux. ,
ci, pour le détacherde Procria, l'engagea à éprouver Poisson de la famille des rru~ d'une taille' ênorme. .
~a ti~éli~é de sa femme. Cae~ sou.~ un déguisement,
CÉPHALOSOllE, adj .. (du gr.1C.Elj)tlÀiI, tê!e;
il renSSlt 6tl etfet à la sédwre : il laehassa alors ab)"tl. corps). Se dit fies poissons5ui ont le eorps
de saprésenee, mais il se recOncilia bientôt avcc gros en avant et lá tête volwnineuse. . ,
eIle. ~ans la s?ite, Céphal... étant à la eha.Sse, . CÉPRALOTE, adj. (du gr. 1C..E~alCl)TÕÇ, même
.perça lDvo10ntairement d'un Javelot iIa ehere Pro- signification). Zool. Qui a ~egrosse tête; Crabe c(cris : désespéré ae cette . m<n;t, il se tua avec ce phalote. Fourmi't:lphaloIe. J S. f. Gellre de m;mamlmêtJJe javelot~ Ce sujet a été eouvent traité par les ~ earnassi~. de l,8.fami11e..des chéiropteres. Las
poetes, maiS an~ De 1'& rendú pIu$ touehant ·et ctpl&alOIU iessemblent"&ux roussettes ~r ce qu'UJ'
Centurion.
. pIusdramatique qu'Ovide dans seS lIétamtWplwses. a de plns essentiel aans les parties <tUi les eonstltlans ellaque légion. Celui de la premierecenturie,
CÉPBALE (cIugl". X~l~,'tête).· Terminaison tuent : la t@te eonique, le muse~u aigti, les orei1l!lS
.. qui .était Ie premier apres les tribuns, s'appelait pri~. d'uo nand no~~ de mots seientifiques eomposé$, BanS tragus. le doigt indieateur de la main,-cotU:t et
mipilaire. Lescenturions avaientpour marque de dans l~uels ee mot marque 1'élémenttêlt. Ainsi pourvu ae toutes ses phalanges, la brieveté de la
'leur dignitêuncep.dev!gnf.'!.
. '.'
.aean'lweip~ sjgnitiequi a la tête arméedtépines; membrane interfémorale7 la position de eelle-ei par
rapport à la jambe, la petitesse .de l~ queue, la laDCEP••~in. (du lat: caput, tête). Pleade vlgne~ fJQlfl~Aale,flui a plnsieurs têt~. eté.
Cep de 1Jigne. Cep de treillt. Arrache-rle. ~,tkscq.. . C.PIL\LE,s.f.. Zool. Petit papillondiume du gue papilleuse, etc. Elles en ditrêrent eu ce que lem
~p tortu~!lfl. cep de fligne peul produ ire d'aborulon- geme des satyre~. I ~oiSlOn dn.genre tétrodon,qui têté esa;· proportionnellelll;ent plns cotirteet p~us
tes récq.lt!lf, mime à cinqUMJte eI.~me ane. NÓfU .a le corps ~trêDÍement eompnméet eomme tron- large,' et en ce que Iell~ dents sont en n\)mbre molU- .
dre. On ignore quelle eSt la maniere ~ vivre de
,sommes. ici'-bas comme MS branchu. sepat'Ús de leur qUé enaniere.
ces
animaux, qui ne nons sona; connuS que par leul'S
cepo (Massillon.) I Lien, ou es~ de chatne. En ce
1I.tLÉ, É. , adj. Z9Ol. QuJ est muni a'une
dépluilles.
t Genre de eo~te1'8$ peutameres de .Ia·
sens,on ne femplore qu'au pluriel. Aroir le3ceps ClU
ediatincte .'~.LS.r.;( da~. 1U,.,.llt~,
t'amille
des
carnasaiers.
I Bot. Pl~~ I'Austrahe.
pieds ti atlx maltas •. Rompre lu cepe. Vieux moto I
. e~ de ~ . . .ei.lfal de We~t et0PlCÉPIL\LOTUOI\AX,
&~:~En~m~ tête e~
Il]strument. d~ torture da!ls leque~ on ~et~it -les niAtre, quelquetõil périoc1ique, âCCOmpagne de di.
le
th?r&X.
des
araeb.ni~,.êt.,~~
~. "\
.
piedsd~s erlmmels. I Partle de la eharruequl porte vers *llb"es ~.
. ..
,
CEPBEE.
}1ythol.
Rfi
a"ttbio~époii11e'Ças
le soe. I S?rte de canne·de bois. de vigne, insigne"C,,~IDI~, adj . • s.m. pl. (dU.gr.XlfGEdes centunons. I Mar. ·Ce" de l'anere, Nom que les >'éa&O'I, petite tête)~ Zool. NomdeJmé,à une sériedu . síopée et pêre cl'~T~.· Jl Qut"P~ ~lâ'ÓPD
marins de ·Ia Provence etdu Levaritdonn~nt aujas. regoe. anim~ comprenant':1es animaux sana verte- quêtede Ia toison a'ot.tS. JO.,Astp,:Co_Jlation de' l'hémísphere .pt_tri~ . ".•. , y ••:~ f
.... CÉP
.. A(;É. ,.E.'.E. ' ... adj.•. ·(d.u.lat... cepa,.Oi~
....
n).• Bo.t. •. b~
....1U.·.· . im.,... un.e.. peti.·te.
·.dODtIa~rtieq.u
... '.on
. qui a l' od~urde rpigno~ O? ~e rail; qúi anne.: ~p .. '
~imp~t eette C1ênoDiinaCÉBACÉ,•• ÉE.) t D·
ad~~lat.
e.•.~
.~-,.
....'...... ~.
,··...&",11;
.... .1
1\00.
. _..... et
nau. 'CIJt"tJ. are.. 1
•• ~.1, ,;.~~_nT··
.
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carne. 11 se dit particulierement <l'une' fi\miHe ou.
tribu de eoléopteres, qui a pour type Ie eapricome.
Ces inseetes soot surtout remarquables par la 10ngueur dtl leurs antennes. 00 les a divisés en deux
sous-familles : les brévipmnes tlt les longijJennes.
CÉRAME, s.!D. (du g. )tipCt!J.o;;t~rreàpotier) •
. Arehéol. V:tses de terre euite chez Ies aneieos. .
. CÉRAMIQUE, adj. Qnieooeeme l'art du potier,
l~ fabrieation de la pot~ritl. Arts céramiques. Les
Elrt/§ques excellaient da1ls l' are céramique~ LI! musée'
cérami'lue de la mlJnu(acture de Sevrl's esl remarqua-

I S. f. Art de fabriquer la poter,ie et eo géné~I
tous les objets eo terre cuite. Cet art remonte à·
une tres-haute antiqtiité, mais ir n'avait rien produit de re~arquable eu Franee avant Ie XVIe sieele. L,~ ~(tlrie des Gal1Iois était gr9ssiere, dépourVue d elegance, ornée. de sculptures eu creux d'un .
style barbare, et mérite à peine, sous le rapport de
l'art, de fixer l'attention. Le musée céramique .de
Sevres possede Une statuette eu terre cuite, d'origine
gauloise, qui n'a pas la moindré valeur artistique. La
~terie gallo-romaine, c. ia; d. faite à l'épbque de la dolnmatiou des Romains dal}s lá Gaule, est meilleure
et de forme plus belle. La céramiqueparalt awir été
dans une décadence complete apres les gnmdt'S in~'asions et peÍldant la pluIgrande'partie du moyeu.
age. Au xvx e siecle, Doul'dan et Beauvais ont eu
~es fabriques de pot~riEl; mais avant Bernàrd PalJssy cette industrie ri'avait presenté enco~ rieâ.-de
ref!1arguable. Lacél'$miq!le se diviti6 en 7 branches,
qlll se classent suivant la-nature etIe degréde 6ne~se de ltiur produits ~ lo Terres" cuites (briqu~s, .
tUlles, plastique)-; 20 poterie ~ommu~; ao (sfence
?ommtme ou .italienne.. 40. fal'ence fine' ou anglaise
(terre de pipe, im.proprement jiorOOlaine opaque);.,
50 greI cérame (p6terie. de gres); .60 porceI6ine dure'
ou. chiftoile : 70 porcelaim tnulre ou porcelaineiran..
çal3e (po~elaine vitreuse, fritt~); Les fab}iqu~de
terroso cmtes. eu Fra,nce prodnlS$t-annuen-em~t-.+-c~~~eg.éta~tuiuiste-dnn:
,pollrplus de vÍligt millions de briques, tuiles,carreaux, ~uyauxet potsàJteurs. ~Ú_pla".tiq.ue.-en
. tefJfI' CUlto, si pe1:fectionn~ cllez les!anciens~et si
ou . lêe depuis, a. fait chez 1l0us. des progres remardl~ables. depuis peu. de ~~ps. On a f~t ipour la
eCOratlon de c:ertalDs batlments de t~~ux or- .
nelnent~ eri .terrflC~le. La· poterle cQmmtme,com- '
d argile..ordlnaiJ"e, de m"rne argileuse et de
sa e, et eudlUted'un",v~is c;óloré par lc'cUivre '
et lemaug.anese,est, la plus> r'lipandueà. ca~dé
SOU bas pnx. EU. est ~npt~tàl p8\\ ~ée, I••
ble;

pobr

r Acheto~, .mais l~. plua f're<tuemrne.ht à.la~ dU. CEI\CUGE;s~ tn •. ~ta.d.cercflt). A.~n G ~ 'Id Sldere, ~~ dewt S$!Vll" 8.. ~snxe~l~ àé~t_i;..
. eHfér~,oil ileffraye' pal';l~' broit dedi&S abQwment$ 'el~ l~tQ~tt.,'t .~t d~ ~tttt.aet1QD:.1 JJoi8 . .tQIt8.'dN f.t.!I.7'fJIt 01l..lm.u!$ d.istan~à.ré<ttl;&~ur-.I;
las Ames: ~tii oseraierit tenter de sortiy Nu! espt>i:r .. Cft'tl• • bois, ptQ~ à tàin d..~$ oe~. •
. t;!':c~ M~~ G~ oereb~$ qw:~ pas8ent 1?V' l~
-de f100b ir e janit or Orei Je gardi~n c1~Qrco$JL
CEa.€á.E" $., m. (duw. ctt'CtttfU-. ~-si '.. . .' . . . m. e. sontperpe~tilaim. à r4qU&~rdévor~' 'Hirithoüs,-_qui ven"i,t pOlll' enlever-;.p~l'- S1l~, plarut limitée rarlln.circoD~~.
1.. et-l,- <:Q,ltpent . eJl ~'t. poil'.l.t$ ~~Q.1lleut ~
pille.l\Iercllreapaisacepeildant le 1llolllStJ1e!!<!ee _qll~rois"dans le discou-l"s, ol:l comond 1e Cft'Clif avec . ~'lb. Its !lerTen~ta mea~ la distance d~ ~
so~t. cadllcée; Orphée>, ~v~ 1;S .sons.~e .~. 1Y~; Sã ciTfJOtj{ét·efl.Cttj mais il est t,Quj9Utll facile de ré- p~ rapp?-~ à Un,.méridiett QQnné, e~. par' l~ iu- .
Del.pfiO te, leglu,ue !l' bnee, 1 eud.QfUll,t au:moyiul tabli-r rexaetitlldQ d,~ ex:p~s&~us eu se sollveoant dlqoout Fbe~ 'lu it est poor- ~wt qlU se trou-,!ent
d'que compositioll SOlllllirt'\~ ;enfin, Herenle le eom.- que le cere~ est Ulle ~rfa.~ 'lU! a ,10Dgll~ et.lar- ,'sous CQ lD~ri(lie!l; de la le nom, qU'Qrt lelU' c.tQtIl16
balti t corps à corps, et l' ~utra.ll)a Sllr la terre, eu geul', t&ndtS que la Ctr'"OOference n est 'lU une llgne. de cercle$horairfls~1 Cerelll4 de lalitfJd~-~ Gr~nJ.$
On distingue dausl~: 1e Cefltrfl, la circolI{é- , cerel~ qui, passant par 165> pôles d,e l'écliptique,
r61K"/I.·les rayQM. le áit.tmet:r~, lesa·rcs, lessegments: sont perpeudicula.i~ à l'~liptique mêllle,. '6t te
:es '.:ord.e
. s~.ete. L."es p.ro
. . po8ltlQnS fond~ntal~s qti.1 c.o.upen. t en. 11
. . 6..u~.l'.oillts .diame.·.tralem.~lJt Q.PPO~s..
se rapportent. an ce"c~ sont : l° Lu CtrcQ1l{el'ences On1es. appeUe aiUSl paree qu.'iJ:s 5-e.:'Vetlt it.. me~r
des C~clflS $O'llt'en.tre eUlffl' C01lt»1ec le$ rallons" ff~ l'alatitW.lfI'lÜt8 a#re$~ ou leurdistauce it.. r~lipti.que.
sllrfacesco~me l8S carris
f'a-yQno'f; 20· L'aire ou
I C~les àl!·lonyi~'ltd/l) ('erel~ pa.rruld,6s- àl'ticliP'"
. la; surface á'1I" cercle est tÍgal~ au produi& de Sf.II cir- tjqttQ~ lesql1ebdimi'ou.ent de dia.ul~tte à UleSI1.re
. conrét~61JC6par la; moitié de 80ft, 'raryon, ou bien l~",~ qu.'il~ $'en·éloi~n@.t. 11s serve'o.t à lllesur~r 1& lon..
1/.'" C/lf'CI6~e$t ega18 oou pl'Oduit àu t:aN't de- .son f'ayon !Jit~ 'd.B8 (];$lTfJ$, Oll leu.rtlista,uce au premier{tQint
par 16 'lomb"6 ~..::3,.l41592S, qui: /1st te f'a1'pOl't ap- U.1l sign.e \in Bélier. La longitude á'~l~. a,.<>l.re u'est
procM de la; Cif'COftfef"fflt"tt aU lÜamet~6. Cette del'- p8.$ la. même chose que celle d.'un lieu pl"i$ SUJ:' la.
lüereproposi:riou se ttaduit al~riqu$DQnt pa!: terre. I Ce1'de ú,: ~pparitiO'1' perpe!uell/l, C~~le paralSt41"(ace á,. cercle tÍ~e' 'itR!. ou. C::O'ltR!.Le dIa- lele à. "l'equateur, . d(\(:rit du poüít le plus septen~
lU.etre D d'un cerele étant dQuné, uu a ~ Ce~le= trional de l'h(riz.on., et que 1e Ulouvement dtlÍ.rne
~ 'It: D!, ou a.ppro~imativement: = D X
c.à U. e~porte a. 'l 6C? lui. ~,Cet'cltt d'oc~ultalion p'erplil'lJfllltt,
que )e cerele se détermine d'une maniere à. peu Pl-t!S (e,t~I~ paraUele ~ 1 e<J,uateur, J.e~I·lt UU polllt le plus
exacte, en multipliant 1e quart du rapport de la merW,lOllal ~e 1 h~nzon:, et COIDprelJ~lt ,des ,astres
cin:ollférence au. diaruetre par le catre d~ Cé ruême ll.Ul lIe ~ar&1~nt J~mws SUl' l)O~"1~ I:el~lsp,he~e. I
Jiamktre, ou bien en multiplia.nt ce diametre par Ce",:eles d,~'H"U1'1StQ1" l~reles parslleles ao 1 ~cbphque.
ses ~t lletlViemes. L'aire l' étallt donuee 1e qm ne s etendellt qu a. une dl~ta.l)ce suffisante pour .
•'. . V"i:
..
'
.'
l~lJfe':.lller tQU!~ .l~ e3.curs!ons des, plan~te.s "ers
1"ll.yon R =
-'-.' c. à U. egale la racme garree de les poles de 1 echptlque. I (e..des ../1,:1"'118:1, terdes
.
.. ~.
... ' .
que les a.stres sQnt supposésdécrire da.ns leu!, moucette. 8.1~ dlVlsee parle ~pport de}a CJ~colJ~t'[ellce 'lement diurue aU~It' ueJa <wrre. ! Cercles mobiles,
au, dlamet,re. L~ cerele qw a po-,: ,:lam~tte 1hypo- "'eux qui sont cerlSé& tourner de rualliim.' q.ue leur
thenuse d 'un tnangl? rectangle eS,te.g~ a la. somme plan cbauge de situatiQJl à crlaque iDsta.u.t, eonuue
des deu~ ~e1lCles qUi Ollt poltr dlametres les~d,eu~ les ruéridiens. I CI1f'QlItS tm11lQbiles, <':eu~ qui lIe
a.lltres cotes ~u trla~gle.. Ou peut d,QUC ~9.Cllemer~-t tournent pas, ou qui toUr!lellt QH restent toufOl'lller ~n cerel" egal $ la. ~wDle ou a. l~ Ul,tf~ . jours d8.1lS le même plan. comrue l'~liptique, etc.
.
(
reuce J. a..utaut de cerdes qu. ?lI. 'VOll~~a. U II rec.I Cerdes parall81es, Cercl~ parsllel. r .....uateur' ...
l"erbere.
t~,ng1e qUi, a pour ba.se la.de.au-cI~coll terence rec t 1.- et p1us petits que lui. I,
, - "
· '.
CIff~ pola1.rtt iL"ctique, rcThessalie, JiseliÍ les uus •. eu Lacouie; $uivant J'a.lIo- tie~ et J>.QU~ hauteur le rayQt!: est egal.a.,!, cerde ~ Q~ lui qui est placé 'lers le pôle nQN ou boréa.l.o.. Cer~
tres, ou ellCOI"l~ dans le POllt.Cerbert' t~pallu,it sou arnveratt a la, quadra~ure du cercle Sl 1 ou pOll\i&lt . de poluíre antarcLique, Celui qtÜ est pla~ vers le
poisol! Slll' les nerbes-qui ;!ouvrai,eut te sol, et dont ~~:er. la.-':'&l~u~ El:\acte de '7t. m.8.1s 1e uODl:bre . pôle sud ou, austral. I Cen:les v6f'tit"aux, Gr~uus cer~
~+ét-creseryitdep,üs·a.u~magiciennesclaus Illfim.~ ulllte~ lmeall:~scoute~ltles ~allsla lougueur cles de la sphere qui, passaut par 1e zéuith et III
lellrs mystt.riellst.'s inc:tlltations.l Fig. et [anti!. POf- de ~a clr;onferellce develo.ppec et eteuuuc en ligue uadir, sout perpeltuiculam~s à. l'horizoll, et. le cou~
tier bl'lltal, gardie1l intraitable. O'est un CerMre. Je urolN ~~stp~s. e3.9.Ctem.ellt .~~w:-u.: ;Le. uO~llb.~~ellt e~l dell~ poin:s diamétralemcllt QPpo$és. I
n'ai jarr.a,is pu ~ldl)r1llir c.e Cerbere. I Ast.ron. Petite 3)14159,",\'), <tu QU poUl't'~~., s.l et8.1t necessa.ue~ (er~ll"
d. (Ílsl<l.ftCf1, Grand cerde páss&lI~ par deu
constellatioll bor~ale p1acée aupres de celle d'H~r- a.}lgmeut~r d~ queique~ declmale.s. Qffl~ \lU de~re étou.'e.. ont la distance est Ulesuréepar l'-arc de ce .
cüle. et qui renfermese.lllemeutquatre é.toiles. I ,1 ~l:'proxu'oatlou a';1SSl g;~d que les besouls cerele compris entre les d~ux ~oil~. J, C61"C1es de
'Bot. Genre Je la. flunil1e nes apocynacées, origi-' pUlssent le fall:e}e~l~r. Al.llSL. ou a ~ ~l"r6 dou et;rcle lJosii'iO'1t, Si.., grallds cereles qui passellt par les inlJaire u,e l'l li de , renfermallt uu petit uombre d'es- rle,rayo'fl R = '7tR~. Si 101,1 C3.tratt la n\elue ~re~ A . te~tiolls du meridieu a ..~ t'hori.zoll et.<:Qupent
-- p~ces. I AllC, cl!im. Lesalpêtre.'.
uu. Ilombre '7t~ etque 1ou. ~ UIl c.-arre dJ>ut le I'~uateur en douze parties égales, que le~ a~tt'Qlo~
'... CEl\C.Ul\E. S .. lU.idu gr.xi~x.o;, qüette). Zool., côté soit AR~, ou à peu p~ une- fQis et
1e gues appellent mat,softllctÍlestes. I Ce,'cle ~ttier-, e~cle
Genre-- d'iufusoi.res:qu'on trouve da.ns les eauxcrou~r&von )a surface de ce cerele sera é!!a.le à celle répétiteur; ce1'"cle, de Bot'dá,.1ustr1üllerit pour mesurer
'. .p.issantes ues maraís. Un petit nombred'espêces ,'i-'
ce~c!e UOllllé ,. à. une différence ;égli.geable.. l'8.1'gle ,que ~Qrm.éllt deu~ o~je~. I ~'erdlt li ca!t'U[er,
· 1reut dans JanteI' et dalls les infllslons végét!\les ou Da.us le.cas ou. l'Qn peut se contenter d'UIle pre
.. çi- Ap.parell 'lU! u,OlU!.e 5allS écrtre les .~ulta.ts de$ ~~
,anirnales. Le;; eercaif"es'olIt e11 général uu mpll\'e~..
.'
d
. ~:'
eu]s les pIns eompliqués. I Cercte d'8qual'ioft, ('"erele
'llle,nt circnlaire tres-raPide. Ou eu conuáit U11(;,. sl.on lDolDdre d~ le resulta.t, on pren 'It'= 1> ou que les.. horlQgers $joutent au cooran des pendlll~
vingtaineú' espi~ces.
. blen 1'on pOSIt atre du cerele = D X D; le ca1cul pourtnarquer-l'h~ure ",raie du sOlei!. I C6'1'1:1e d' I1rpenCEl\CE, s, f,' An:hit. Calibre. uont ou se sert ponr a101's est tres..facile, et il est rare que, Qrul$ la teur, de m~treur-, Cclui dout~n se· sert potlr-I~-s. operae3.écuter. une cOllstmctioll suivant une tQrlne don- . Frs,tique, le résultatsoit. in$lffi.sallt. 1111'est pas de tionl!l triSQpométriques-. I Anat. Cerde memQf'atleu~,
n~e. I ;\Ienuiserie qui entoure les meules <l'uu mOIl- probleme q. ui aitplus oceupé les· ~me.tres que, Part.i e. de 1'oreilleue
..ga.uch.e <lu ~
.. ·ur- itUl entoure
}in. I Techllol. FeuiUe de bois large etllullce dl;lllt celui de la. (f1U1dratu~àu cercle. Ou a,1 peudant intmeú:remeIlt SOu em boltchure. C61"Cle (t~,. por- '
op.sesert pour m,>uter les crible"etleatanÚs:~n
.
attl:\.c:b~& ~ SQI;tti~u Ulle i~portau~ 'tiQn <lu ~nduit autlitifqui poJ!te la noinUNPQUl" la
. -C.ERCE,\U, s.m. (pron. 8.lt1'SQ; dnlat.ctl't"t/olus, e-xag~. otf~ 8:.uJOurdihw, lQrsqtlil est ue- . tnembr&lle,dut$lDbQur~ eUe~furmepu \ln cerele
.c~réle). Lalne de fer riiillce, Ou trillg1e de bois tle~i,.. . 3lontreque etttte dé~l"ttlitla~n esrimpossible, ~.~' . entj,t.l". I flffe~ li lOi ~It!- Botl·tffi.et • ·ecmt.~·1\U;
ble, formant uucerele,.. dóut ou se sert poul' maiR- a· eneoN des. I'ftSOlUleS qUI! D.·ont pu Naou~ a saoot du eh4lval. t Al't mlbt.. (,'e-JOéfes ~ feu, ~~ O\l
tenir les dç.uvesdes. to.uueaux, des CI1\"eS t ~tc. t'e$pOir de l'ooo~l'. Cett& teeh4lrerutest le pendant trois Q0rel~ de bois lies. eU~lUble. &tl.tour detlqtleb~
F!J,ire áes ('treeaux. JlIeLtre de$ cerC/lo,ux à u~Ctwe:.. I lIu 1no~tlllm61:tt' p8fj,éC1Afll, ~t,te &lltre oblmere 'Ie la Qft.at:taebe 'pl\l.si.~ul"ll gtenadti, cauol'l,$ de ~t,Ql~ts
Bois COlH"bés ~ervallt à soutetlir la toUe dQntoll m<,,~niqlle. Ces erreurs viearum~ suh;a!ltl~ ~p- eh~ 4K 'tu'~1t íatt l'Qul~ SUl' les. tr$yaU)li, d.es
couvreunevoitlll~·, une bRraque, 011 à formeI' le . ~~u~. de ce qu'on De se~~... paSa~ ues __~t$.~yavQt.wl$,te~u. I fer?'It~'~'6,
cintred'un cabiuet <le verdU~, etc.. t Espeee ,leeer- pri,llC:i~..rond.awe11t&tl."'Ç; de la. !iCl.ell~.)dfll$ ll&t~lre ~ ~-, ~Cit cercl.e, l)tfrereutes. xelIltlOll.S d~
eles qu~púrtellt les fem.mes pour n-roooir 1~lU'$ jl1- . Ulême des: ,~ndetmS; QI;J, qUiU-ti• . ,U:~Qtt ~.lM- militaires. qui. • ran~t\t: eu l'Qud poul'"ent.eodl!1t l.l:Uft
pOUso ICereIe de,bois légerquelesenfallts,~ussent SUNt:'. EIl ~~trie, la ngu~drol;te etla l~
aUoe\ttiQDQulat~ture d'"Ul~ oN~.k~~'~t~rc{It.
devan:te:n. commeune rou, ~h . lmpP 1
.
l;O
'~Yellt. CQmparef' qti"à eU. .1tim.es.•• : T.fitD$~ .. tig"qu~tEl!eh~'ValpaNQllrtCll~a-
uu peht6âton. 70uer . au CfI'1"CeaU. JPafret'O!/.rirv.n et soutru.wtê<:tueUemen\ in(Nmme~l~ C'm lai.l!émell.t- d.an$ fhi:ppod:rQmEl. 'Fr:tl!lJaiUt'f"If1Ji{lt ~,'cl!:.
cl?rct!au. I Sorte de filet dont. on se sert pQur preu:- ~ut. cela. <tne. tons, eeU13ui ~t. aoord.é: ~. pro- . J ~or~ ftt:el# ri: B(~i.,o~ tbi C(cll~tJM~ .c~e
<ire ues oiSt'aux: •. 1 Désignait aut-refoi$lesagitations bleme.,. out trouve, no. eeu..i1 iDftall.ohissab-le~ &l" qWi entoure l'etitmbJl'ale a~ r!lut' QI1 ~~Q
.de l' air par le. battement. d~ áiles des oi:seattx,des. AUU&gON et Arerumededaus' rantiqtU~" et Qea.l1"-- . ~ ee.beétalt.. t. ~~. ... bQUte- hon,. ]!)~ubles.. ~ ~
al~ge~wüt~ll9.él1tl'a.ir.lp..ólld$qtÚ se: tbat SUl' lE!$_ 00111' <fa.lltlU d~uis,.~en $)utY$ill~nt~~ .p~a!li haU\ des.. v~~ Qt daDa 1~U.~~
-~~-eaWL.caltnes.. quand on
~tteque1q1l& oh0!&~1
} Impropremeut. lael;NO~~c~m~ F~ ~18. Qol1te--non q':ll ~nenlt à. ~~ ~
Sorte d'illstr~ment de Ulusiq\l,e~.b~lWt, cro.at_ • ,te, .Cf1'f'Cl88.· rrfACtr. d~tt. Ct,"d~ a1:'flC .~. t:01IAPt1,li•. '~.I' C~·rdft· y,alWJ(if(uft. ('QJ.DmWil:~.a ~!t~ ,
· Grecset lesRóJUairt.sfàisai1;otu~d'an$leut$~ux ·t~. eft'Cl!,t A~tron. ~.$ ~ la~",< ~~ . dewt point's de een.tact dau$~. $11~~, dl;t~
et leurse~en:itle~, eu.agit~nt l'air et enldrappan.t 'lU ron' a. úDagt~~, ~ e.x:ph.qllel" tu di~tlt$ '~~. Q~ lI:!:u:-ul:$l~. I YIUtt d M~lQ! ~~ •
• ' &yecl1ue ,b~gl1~tte de fe~, I Par analogie, Peijts:an- tnou~ts; 'VTWS . Oft appa:ren~~, d~ ~, lts . qw, llert. d"~ a uneplêee de pp~ljlolue-.. I: f •. ~ .
. .neaux' cartllagmeu~ qw .e~treut dlW,s13 ~~.ture ;, >Qnt au noinbre de fu~ ~. ~ ~ds elt. qua~ . fer, C~ dQll:t lu. clÜmj:$teue ~,,~QO<\ rl.t~ e.Q.~
"de la.. U&ch~ctere... Ai!. ·pl. ~. di:.t chta;plllme& i «its.. Les: slll ~<b. soai'~ }e, tMriii.ffl~ l'1Wri'-tOft, ,l(t col de certaius ~.ft d~ teft'e~ ~~s: ql1!' .CN~; ~
.du. bO\l:tde: l'aile des ·.Qlseallxd.eproie. J.f!4 "tI;,,~.r.lft i '~r> ,l'ê~q,fÍfJ_! ·1e .~ff .. ""~'fJIt et te, ~~ites-,.~,· i En gi~lé~~ tQ~ Ills:~~ ~r8. ~sép,f1In1~~," Ol'l~. troisce.l"ce6iU-X'.. ."
'.'
~ol'l6ffd811 equtft.Q~8II; Ü'$ ont ~~U:l' ee~tN ~ J0t$ Q:!.t de pel'$Qlll~q,U~ p~~l'.I.-tQ la ~"
lpA~
C.EIl tEa:IDE;.s •.·lll. {du lat. Cf1rce,.~ ·~tll4lsi... 'lliuU lQ oentft diu m0f1~•.
ql.l.&tN.~ts;. S!~nt ~'. ·~te. ltPMg~m Cflf:Clj/l'~ ~ ~.f!fPIil~t- ~., '., .111:..
1:~i~c~~i()~.).~nt~~ •. _qe!u"Qd·h1mén~*, de· la. ·:es d~x ~~t'les,. ~ «trcles:po~> tous .m Ctt~.~•. J;..8111l~mcJltel}"ta:t,$O;.tfj~1Mt. ~~~~_
f~tllllle.;des fbulsse~lt'S,~~~rmantuu pndrnomlllft ·)ar:aJJ1:e-l. ~~. }·ê'qUt\t~r-, ~ :t.~. ~.:ta.~~ ,pott.~ ~"Qtit""'•. CFé,lle1Qfl;)· fo~ ~.~ '.~
.. d'esl'ec~s. Les ~~éride~ C011$trolSjtot O~~l:tt 1\.rtWU.
-.
I.! f:~
..'.... ~.
" ..,W
. '~:t4t~..
..' 91..wt:. •. ~~w
..1tr" ; ".fl.
II.'.tlitII
... ~ I.f.I!tI
...~.:~ ~ y..~~'.).'. I'.~
~.'.
~t;lt~......~
.... .
leursniasdan~de~seutiE!~~etap~ro~QDne.ut·~.. t~_.,.l'e~,",~.·~~" ·L_.m~ 'lUEl! ·r.~ '"b~'d'hQU1~ 0t .&mw.~ c.lanJl~ . "@la
· larvC5 $vec.divers. iuseetes-.
méridi~nl~l~~rel.l:l~ lQrsq~Q.I:lt. e<);u.- ti~c-I:e' pQl:tr' l~ l'l~iJltl" ioltli ~u;~ d~lQ. ~.,.. '.
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ç~t>t: P~I!4U.e:
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ltll,

~l"Il~ ~tW:~ID.iq~l1~':

c.k1>OO.:lIü;ilJU.I< \t$J!ci.t: !:~l1s.tjqll~.
.
I U.\t&\"''iltit.)

I Espace dali$. -l"'qll~lu.Jltt Qbose: ~ CixCQt.t$Cr.tN:~ .
<1l!a:l$:laquélllt ~Iltta.glt., ~ f~t.. ~ QQl,t@utN.
. L.~ «:tll'f:le, de 110~ Qllli-I'at:i:oll~ Íi 'e:>l: QgI:a:~ldi.•. L/1 IJQlftJl~ótNt'tl
d~$ elidfl,;IlIlIi,. /lU litlu dIH' titJmdre., I:oit ~ i-~tile:.$t!: /·ti(1·ti-ti.r a.e i6~' m.;j6U;f ti..tt.:Ii~tl. r átt fig.. l~&teUil!lít~ ta.
limite. l,e c/ln:l;t ti!'" 0).'O'1l, ~1U'i.l; ll!it; ti(rQj~.•. l..e.'. t.;e.-rcttt d#
~tl.mu.u.~

t.e

7/lUS QCi-"U[Ja.t.imt$ ha./)itJl.CltllUIh
Ce,-/'CÜt ~ attrih4.twli,'$.
J'l!.I'.I'oJLé(ioll1uL.l1'I1 •. E)n.Q/'tLlili#L ~QU" ~ (,:11'1';;1/1 ík~ <;Q1'.-.
//(/ i~IIi/l.celi h,U.lIL4WI.IlSc. NIl Si}l'tQtt.t: PfJinJ e:tiCQ1'tl du. '<;Itr...
de <16 lt.otre M,iSllt/lCt!. (Yottaire.) ! Ret,Qu:J:- p~l:i.oJi.qu.tt,
et COlltiull. LIJ c/II'f:Ie: deli :w..tSQIt$. Lft, L/.IlÚwl'll~}· i~_
<:úI/lIIII!.IW/I I.e ·cercle. d.1t ~ t:rctl/Il'.u;., La. u.ic- IÚS~ }IO"I'
UII tJ'~$~'l'a/lJ, /l.u-mQi'/I 1Io~·lI.Jl cere:lft de ®-ule-ur$;.. 1!q,J'~
'l UII ra·/lt· WIt$ (Je$l>tl l.m, lcmí/ GII'I'cl.e de IJlt't~~. (La; Flmta!lJC.; 1)8.8 .l'ül1>1.1vtt' que IIQI.I.srel..'/tQOItIi la.

Íli<!,I,:QU,,,,

.'u/IIllles. ~'Q/ld(J(rmltilt I.Í. 1'Q!4.l/l:l' dat~ U.tl c.e·/'(,·'e.. de Qilj·lt;;.
d Je mltUJi, á.II plq,imlt Itt á.II dQu,l/l:l41':l~ (l;>$.l:ttu,~l.~lt~'y. )

I Cerde dePQ[Jil.ius., Cellli qu.~ Pot>iliu.~ t.l:!l.r,;~

a, \'cc sa. ba.g:uett~ au.tou:~ J.c t>tI.!t~m.tie, rtú. Ir J!;gy:tttlt.

eu llli eujoiguaut d~ b'e.U p~~.t:ti(sa.lj~lu.id.ouuer
llllert!!JOjj~ PQsi~iv~ ~~. ~ai~ ou. ,J~ gU\!l:t~ •. l'1'acl!.l'
le arde J(>. PQ/IIÜUS., ::;~ Iht b:gurclU.~lln lQl'~tu~ou
uwt lllJe pet:::;Quue J~~II~ ta. u~c.~ssÜ~ J.e l:~polJ(l~ Oll.

de- pl't!u<1r~ lt.Ue J.~wrwil!l:l.tiolJ l{llelc.olll{u.~. I c..'/m:l.e.
t' /I' li' l4,~. ~rte de 'SophiSllltt U.a.I;Ú. leqll~l, a.u. l.i..~u.

J'allo.;l· tl'ltu~ Pl'QPQ;)iJiQU: à. U.lj~ u.~moltstr!l.Üou •. ou
tu ui:u\! eu l{ lld.l{ue SQJ:t~ a.u.t.ou.J;' u,!} la pl'oPQsition
·cIlI.iÍJ\!~e, et. oU. rOll CQJlsiu.Í(~ ~mw~ prouve ou <1~
lllUlltl'~ N qui'c$t ~tl. qllít$tiolt.. U y a.,c/t/·de ('il'ie:ux
'si, J~j$ l1lJ~ &I·~ulUelltatiQlj., la mêm~ c.hQ* J.ev i,ttlJt
~ltllS\: et etf~t Ú t:tlle~lllême:. 'fi)'IAÓl:.t· dwl~ 10.1> I,'f:~e:le
1',(Ji~llJ;. l)áe que I'tilb'1td:tte /i:iL it.P l'tl.i.sott SU/fi.w;.ttlt:. de
{'de'ldw~, c'est (a,ire u,. cti/'cle uic-ie.uJi. (YQl~iJ:e-..l!
L~ m'de sophistique ,!?.J.:ellu le. BOm: tle.· 4'1!I'tiLe' {Q/'1llllt,
lur~l{llc fa.bu.li ele.:> pl,'eIIV~$ tÚ:t:\.lS; J.e t~ propositiQU

~e.u:x-..çi du- Nl1[? fll..t.a;l1<OUl~llt: (~!,'l'~s. ~~ij,,<.l~t •.: .'
, \.:~.JJl v'OJl.I< lI.U< "~Cf.:~li ]!<IoI:" Il;II; .!Ibm l:VJI~. ~Ul);It.•.

. .
,Le-~~u.~il
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"
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dontl~

ilT;gn.-

•·····DéSile
par l'hlLbitllde - qu'ilsont de togam-es
croate êst seniée de rides
.Cl'eÜSer la. ttlrre . a"ec lem' nez, (l'enfoncer leufmu- liercsoffrant g~sierement l'appareuce de la. su·
'seau dl~ns les<;ilet des'attaqlfeiã. h{raeine même perSeie du cerveauõ
desplantes. tes uameslomailles eHes-mêmescélé-:~
CÉnÊBRINE. s. f. Chim. Nom dOlln~ à. diverses
-----cT-'-sibroient-eette-fête+ellesétaielltvêtnes de blallc. Ou Substallces trol1vées dans le cerveal1.
faisait venirquêlquefó~~.'polir lessuppléer d~s prê- ~ . ,CÉRÉBnIQUE, adj. Chim. Acide cérébritfUe, Matresses grecques de \ el,les .• Les hommt.'s, simples tlere blanche découverte dailsle cerveau.
.
~pe~tatelll's.r ~tai~nta~~sii..vêtIlS,d~. blanc, Le' d~ui!
~ÉRÉB"ITE(S; f. (dulat. c.erebrum, cerveau).
etalt p"rOSCllt çe~ Jours Ia!Lesplebelellsse donllluen. 1vll3d • IntlammatlOn du cervean. I Zool. Mádrépore
, dc~ repas, les cltoyens de to~tes. le.8 classes obser- fossile qui re.;ilemble à une cervelle d'homme.
. vawnt scrnpuleusement les prmclpes de la chasteté.
••
. .
.
'Chez las Romains, Gette fete dm,aithúit'jours, eBe
Cf:RE~RO-:S~INAL, adJ. (d~ lato cer.ebrum, cercommençait l(d5 des iue!l d'avril. L'éJiie Memmihs ,:cau).s~lIIa, ePlue). A.n~~. Qm ,app~rtlent. au .?crfut1c premier dit-on qui les tit célébr€'r à. Rome. ,eall ,tlt a la..moelleéplmere. I ~e dlt partlcuhere.
. '..'
. . ' . - ment de l'ensemblc des 1Ja~ies chargées de porteI'
la sensibilité, la volonté ou le mouvement dans les
diverses régions ducorps. II se corilpose de ueux
\.
parties distincte~ .L'une.. nommee systeme fI~rt'eux
. cérébro-SlJinal, cst lp.siége et lb conducteur de la
vl)lonté et de la sensibilité ; l'ilutre, ap.pelée systeme
nerveux ganglianaire ou ~e la vte organiqul', ne f.ait
que tl'ansmettre le mouvement dans certaills organes de la viede nutrition, tels que le creur, l'es·
tomac, les intestins, etc. I A.te' cérébro-spi1lal, L'en!!emble du ccrveau et de la moelle é.piniere.
CÉnF.IFORltui, adj. (du lato cereus, ciel'ge;
(orma, forme). Bot. Qni a ia forme d'un cierge. Se
uit dê certairies plantes à tiges millces, charnucs et
cy lindl'iq ucs.
C ..:nÉ1UOl\'U.I_, ALE, aJj. Qui conceme lcs
cérémonies. Les Jui(s at'aient beaueoup de lois qui
n'elaient que cér{moniales. Les pl'éee]lles cerémolliuuI.
Hsus-Christ a été soumis à la loimorale et cérémoniale. (Bossuet.~ I S. m, Ensemble des cérémonies
que 1'0n observc les uns en\'el'S les autres par civi·
ltté, par honnêtet~ oupar devoir. Ull cérémonial enlIuyeUI. Il Y!:'- tm cerlai" drémoniall.'lIlre les (emmes
qui les occulie si (ort, qu 'il, R'y a rim qu'elles ne soient
capables de.i.acri.~er pour .Ie mdinlwir, (Cailhava.)
LI' présideTdtt Harlay était dans 80n domestique sur
. un cérémonial ridicule. (Salnt-Simon.) Comme jc ne
connais auci1fl, cérémonial, Dieu n/erci, je n'c1i jamnis
imaginé qu'il y ·~.I eti<l àrlllS i'amilié. ~Voltaire.)· I La

,.

j'retl l' cle

Ceres.

vers OOl'its. En ~énéml,.le c~rém?nial a beau~oup
perdu deson antlque raldeur. MaIS dans les cours
d'Orient, lecérémonial le plus rigoureuKest maintenuavec üne grande .susc:eptibilité~ snrtout dans
l'empire chinois. Dans les mémoires de Mme Caropan et antres, on voit combien était ridiculele céréiUl)nial de Ia courde }'rance au deruier siecle;
par exemple, quelle affaire c'était põur une reine
que de passer une chemise, et,àquelleschallces elle
ét~it exposée. pendant qu'elle s'occupait de cette
grave opération. y. Hugo a tres-spirituellement fait
ressol'tir l'absurdité du cérémonial de la cour d'Espagne dans soii&dramÊl de Ruy-Blas. Dans le Cérémanjai de Frallce, publié par T, Godefl'oy"on trouve
les cérémonies qui étaient observées aux sacres et
aux coilronnements, anx entrées solennelles, aux
mariages, festins, nais~nces, majorités, funérailles
des rois, etc. I Elre (ort sur le cérémonial, Être instruit. du cérémonial, ~tre attaché au ·cérémonial,
être difficile et pointilleux SUl' l!!s. cél'émonies. I
'Fig. Se,dit aussi d'un homme difficile sur les égards
qu'il croi t lui être dus.
CÉnÉMONIALlSME, S. m. Né01. AttachemE'ut
étroit au eérémonial, et SUrtOllt ~nx formcs et aux
cl;rémonies du culte. Le eénimoniaUsme prét'alait
chez les Pharisiens.

'

cÉn Él\lONIE, s. f. (du 1at. Cereris munia, dev.oirs rendus à Céresl. Formes extéricures des cultes
religieux. Cérémonie pieu,.e. Cérémo/l,ie reslleeluble.
I

•

Cérémonie superstilil'use, abominable. Elablir des cérémoTlies. Cérémonies calholiques. Ordre aea cérémo1Iies. Malheur à' moi si je me/au; /'espritdu monde â
une cérémo1lie de re/igion. (Fléchier,) Mada'1lie, lotd . ,
esl prét pOlir la cérémonie. (Racine.) Le derllier jour
ame7lail uI/e cúémonie que les circ01lstallCes rendaient
Ires-l/Iléressan 11'. (Barthdemy.)

O toi qui Il·attenc!.s I'lus que la cérémonie
Pour jeter à me!!Ílieds ma rivalc Jlunie!
. ,
\CORNEILLE.I

i Formalités d'usage en certaincs occasions solell-

indépendammcllt Ja touta reli~ioll. Voilà les
cel'limtmies qu'on {ail 1,our les I'ÍI:hes. (Bllffon';; Poinl
Iali t de ceremollles
..
. . (1\}
•' o1"
lere. I Grall d ma ti re, mal'1 Te,
aide des cérémollles, lnuivi /,/'" préposé au maiuticn

11C1l%,

J

sllccession, étab 'e par l'nsage, des ifférentcs par~
.1
t'les l,Hi une ceremOlJ'1C
"
.
.
.
L''11
}•-ll es unri'.rent
U'ltunt que le pa.ganisme. Penllaut les.
re I"Igleuse
ou po I'Itlqne.
.
.
'
"
.
I
L
.,
.
l
.
I
premlcrs :lOUl'S avaicllt lien les cl\rémonics reli.lriell... pompeux ceremollla, e ceremoll1a "{lne se 011 Ies ues formalités, des étiquettcs, Jes hornmages uu
.
f '.1
~
'
I' I '
.
I' .
co UI' " officier chargé (Ie présiuer aux cérémouies,
ses;
011 ofralt it l'éres uC l'encens, des gâteaux, du
pllyS. C
e prmce
1Ie se re ae 11' Jamais sur e cerem.oseI, tIu miei', rlula:t; dn.Yil1; on lui SàCI'itillit des 1Iial. Le cr!'émollial paur l'illlroductio71 d'un ambasI Encérémanie, Aree ciiémollie, Avecpompe, appaVictimes; Snivant Festns, elles étaiellt cóuvertes sadeul'. I Par extenso Le livre. des regias (lu cél'é- reil. OTl le I'ecollduisit e1! ('érémonie. Cleopâtre lui l ire d'ol" et u'argeüt. 'Le 12, Jesjeux commençaient: monial. I On s'étonne dó "pir qnelle haGte valeur senta en céremonie la coupe empoi,'o/luée. (Bossuct ..
o. c'';taient (Ies Cour5CS ua chal'iots des combats dc les gells de la société aristocratique Ollt tOlljours
Lorsqu'il voit la jus,tice, en grosse compàgllie.
gladiatenrs. U··pal'ait qnedans le~' pl'cmi~.l'stemps, áttachée à de simples formes et commellt ils ont pu
l\lener tuer un homme ave c cerel/lonie.
• toujonrs en Il~t.;moire tie Cél'es. chcrchallt sa filie, trl)uvel' des ,m~rqnes }ilus ou moins hon0Fifiques,
[1I0ILl!AU·1
"on célébrait ce5 f,1tes la-nuit. Mais tIes désl)rtlres ptllS OH ipoillS distinctives, 4ans les choses les plus
I Habit de cérémo1lie, Celui qn'on porte les jonrs de
s'i,ntI'OJnisiçent; ·le séua"t ol'Jonna qn'clles auraiellt insignitialites en elles-rnêmes. Lec cérémonial dOllue, cêrémonie. I.es sacri~c(jteurs ret'étus de leurs habils
liclldalls.lc jonr.
eu gêlléral, la me;;ure du respect et <lu mépl'is que de céremonie. :"Bossuet.) I Politesses, égarlls. 1'11
CÉnÉ,\Lll\'E, s. f: Chim. Prin~íp(' coaguláble l'on a pour la dignité d~ l'homrnc et ae la maniere long' séjour en /Julie lui awit commtiniqué la cérédes' céréales, f rOI1l-Cut, sei)!;lc, or;!e, a~'oillc, etc., dont on erívisage ·l'honnênr. L'esclave place sa tête monie dans lecomn;erce des femmes, ft.la défia1lce
5usceptible d'acquél'ir la qualité ;l'un fermento
sous le piedue sõn maitre, le vassal cúurbe Ie, gc;- dalls cclui des hommes. (Hamilton.) I Exces de po·
".
..•.
nou, le coul'tisan europécn ne courbe qlle l'échine.. litesse, urbanité fatlgaúte. Rien ne me Rache lar.!
CF;I\EBEI_I.I~ux,arl.i_ (au l~t. cerf'bellum, CCl'- L'usage de baiscr le pieJ a été snccessiveml'nt rem- que les cérémollies. (1I1oliel'e.) Ne (ailes pas tallt de
"e1ct\. Anat. Qai app~lticllt au cervelet. I Arlêl'es
I'
I b"
t d 1'1 L" .
t"
cerimollies. Poi1lt de cérém01lies.·Sans cérémonie, I .
cérébe.llt:!ises. LHes SOllt au nombre (lc.. trois : la p ace par e ·lIJsemen- e
Hl.ult (comme ou alt.
,
ellcoredans le ....Tord)· ct unsuI'te par le' b o 'Iselllcllt H)'pocrisie. meusonge. Quelqlles céré'1lI~.onies t. rom. - ':
gran.,1e, qui nait. de la céréhrnle IJostérieure ou "or. .
.,}'
..
;/> ... '.
J
des ma.ins, comRle eu Espa.gl)e: Le cérimonial pcnt ]leuses lien/lent l/eu á"lmitié dans le monde. tBon1 lé
" -.
té lra ; la .petiru. qnt l'existence n'est pasCOIl- se diviseI' efi eerémonial d'Etn.t. et de cour, et eu boul's.) \ Chémonies politiques, Couronnement,sacre
'.
. • ....
stantc, ~t qui "icnt ele la mt\so-cép'haliqNe ou basi- cér~moniál diplomatiqllc dans les relatiolls d'État d'u'n roi. récepti~ll d'un ambassadeur .. 1 CéI'émonies
,/
.. laire" ef .,4t troisii"nie,'n'ppelée snpfrieure, qui cSt . i~ Elat. Le premier dépend du Clloprice ue cbaque religieuses, Oruination d'nn prêtre. baptême d'une
•
\.êgã'l~mc.~t une branche dc la Ines,o-cépl)aliqul';
c
Etat en. particulier. l':iutre se' fonde sur nn consell- cloche. I Céremonies cil'illlS 'ft religil'uses, Formalités
, CEUEBE'-:L.I TE , S. f.·l\1éd.· hlflalIlll)ationducer. . tement réciproque, formel.ou tacite. Les pnissances niixtes ou la religion et les usages d'un pellple se
· vEllet.. Y. ENCEPHALITE.
européennes se. s<?nt longtemps disputé le rang' Illplenh comme dans les baptêmes, les marial-!es, etc .
. ;. , " ··,·'~ÉÍ\I~BnAI_. ALE, ad.h (dll lat. cere-bru~, ccr- qn:ocl!uperajt chaeune d'ellesdans les solennités ou
I Technol. Dans 1:\ glacerie; Tempsqu'on demeure
veau). 'Anafo: Qui appártient~ouqui a rapport au • eIles sç trouvaien~réllhies, soit\dans la personlle sans·tirer apres le cilrage. I Les cél'émonies, comme
- ;"cerycaR··1 Artêl'es cérébrales~
donné aux urin- des sOlllverains, soit par' des all}hassadeurs qui les l'índique ·l'étymQlogie du moto mysteres de Cértl,
cipales 'divi~ions arterielles qt' pen\u'ent 'aans . représentent. Autrefois,"le 'premier 1':\ng apparte- ont un caractere essentielleml'nt relígieux,' Ce sont
~. la: sllb3tancc .ducervean. On"'en distingue trais Inait incontestablement. au chef du Sil.int-~mpire, lessymboles, les signes extérieurs d'un . culte, la
. .. de cTllJ-qíli~côd! l'antérieUle ou anele da cO! pssenl empere-P.l' propl'ement dit;. puis venait le roi masqile <,les superstitions. Los sacl'ificesétaient e,t
"':' e.&l!et!~;-eJ; 1a moyeuIle, qui s;ont fonrnies par lª.c.a~_" de.France; mais le roi d'Allglcterre lu~.disputait le sont encore des cérémonies.Les Juifs immolent a
.l'~lt~dc JJl't~rll~~ et la posténeure, ?U artere posté- seco'nd tang, et cependant l'Espagne ne voulait ja- Jéhovah des victimes hunlaines; ·les Romains el~
. ne,u're ~t 'jnf~peul'e du. ~~r.vC'au, qU1e~t ~ourmepar Alaís céder l'e \roisieme, c~lui qui venaitimmédia- tel'rént dans le sol des Gaulois vivants; les Galll OlS
~ , ·;Ja ve'rteºral~. \, Ner(s cereb!aux, Se dlSalt autl'erois terneat apres la Francc. A cet égard, itlegne ,iu- -offrent du sang à Teutates; l'inquisition catholique
"'1' . -d)l! ncffs..q_Ul,so~~nt dn crane. lIest pr~vé (pi'au: . j~l:rd'hu.i unecer~ineindiffé.rence: l'âge ou le ràng brflledes hommes dans'un solennel autO-da-(é : au·
cUTl'f1~~ryeau p~opl'ement·d.lt, malsque }uerarchlque desdlplomates regI e .lá plns souvellt t;nt de cérémonies, autant de crimes. La liste ~e
, ,.to\~!i,Jítepf lellr ongme de la moellc allougée.I·Pa- la prüéaflee, et dans plusie'lirs cours 011 a introduit ces tragédies búrribles qui se 'sont jouées depu~s
•
": t!)ol.... ~QUI. a.ff~c~e le ccrv~"ll. I Aff~~liolls cérébrales,. ce qll'oll appelle le pêle-meli.\ Cérémonial des chan.- l'ol'igine du monde par la main des prêtres, ml· (eHe,sq lU paralSSCI!t aVQlr leur slege clans le cer- l'filehes .. C'est la somme des reO'les à observe r dans nistres des dieux, serait' fort longue. 011 ne mêla pas
•... c'. . y~a~,,' ~omlpé ),'1l.I~oplexie~, l'épile~íe ,etc.1 Fiet're .Ies 'différe!ltes écritUl'es'qui en 6tna.nent, tant pour toujours à la p'ollipe du culte le spectacle de l'ag o- f
,li
.. cereárale,Nanete de la fie"re ~-ax l.qlJe ()ll malign,c
être a4res'sées aux diverses autorités du pays IJlí\me; nie E't le cri de la uOllleur des vietimes: Il faut d~s •
~ /... .. '.
dans.~aquellelc c:ert-eau. ~ar~it spéclal'Cment affecte. . qu~an'X puissances avec .}esqnelles on se trollve en neniês pôur endormir los enfants"des Jou,t;ts pour :.
~
'IS. I.' CoJiSOrine d,l(tI'OlSleme ordr~ dan~. l'alphabêt relàtioIl. Ccs l'e.7lés détermiuent la f<U';me extérit'ure les distraire, des rnbans pour les attadlei' et les.:
.. san~~l'it.;4sc~ré~1'~lcs sont appe\ées lingualesi'ar (~ettrés ~aumte~ ou .lettres closes),la matiere (le pa- c~nduir~ ;.les p~~tres oui done établi ~es eérémo~
pluSl~Ul~gfa~JpalrlellSK.. . . . .
.
pICr óu le parchemm : on ne se se11: plns gnere de' nles rehgleuses- dans lesquelles ,fume IOllcens, o
.<CEREP.J,\IFOR~JE, adj. (du)at,cfrebr~m~ cer-· CC"',ddrnier, qu'ea ,,Aligleterre et à la chancellerie étincdlen~ les lnmieres, ou 'hrillent les ,t1en.rs et l~~ i
'f~v.; .[onna" f(mq~).Anat.Q,~l.~}II,fol'llJ~~t)'àp- apolÍ;toliq~' de Rome), le cacbet (apposé ou attaché femmes; ou sc fl)ut eutendre 'Ies }llus ~elodlel1X a i
parellçede.la :snbstance du cervei11l. Tumeur cirl'; on fórme ae bulle \ -le tit.te SUl' l'adresse et cehti cords, les chauts les pl~s sllave's, ou to.ut ~e qu
n
Ó
..r
. . .~..,orme;...I.•H:. . ,ist. . ~. . . :.~a.,h.,SC
......•. dít.. ~.s ~o. <;l>.hyt.~!!.d.ont la· 'rl~IlS le cUl'j)S de l~ lett1'9. ainsi que ~a for~l1tlle ~e . Peut.. e~~lter les sens et surexclter l'if!1aginatlO e:r
. . !1Iurfa.çe
. est/'Pllr~emee.d'anfractuosJtC!t: et des ,c.ryp- 1'1ntroduction, «u saJ.{1t et la eoncluslon de ces, di- prúdigue aux croyants. AUJ!; lndes, ou Ia terre sa ,
.
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CÉR
('Illture f'oul'Dita~ndamm~nt a~lX beso~~s d'u~ peupIe paresseux, qm pourralt, dlt Helvequs, I arracherà l'ennui,$inonla religiori et ses cérémonies
multipliées? Allssi la paretê ~e l'âme y est:-~l1e attachée à. tant de rites et de pratiques superstltleuses,
qu'il n'est point d'Indien qui ne commette à chaque
instant desfautes dont les dieux ne manquent point
d'être irrités, jusqu'àc.e que les prêtres, enrichis
. des offrandes du péchellr, soieQt· apaisés etsatisfaíts. La vie. d'un Indien n'est en conséquellce qu'une
puritication, une abIlltion et une pénitellce perpétuelles. En .général, les cerémonies religieuses
50nt aujourd'hui deS' spectacles plus ou nlOius attrayants, mais assez inOffensifs.
CÉnÉMONlEUX, EUSE, adj. Plein de cérémonies; qui a une politesse affec~ée,im~o~tun~, eu
parlant des personnes. C'es! un Iwmme ceremotlleux.
Vous é/es Irop cerémoni/!ux. lls sont ceremonieux e!
cIJmplimenleurs jusqu'à la (adeur, jusqu'à l'excts. J .

Qui marqu~ trop de cérémonie, Em parlant des cho~
ses. Un toncéremonieux. De8 maniel'es céremonieuse8.
CÉnÉOLlTHE, s. f. (du gr. xYjpo;, cire; H60;,
pierre). Mirié.l'l1:l., Substance d'un VC1·t ja~1I1âtre qÍl~
:1 la transluCldlte et Ta mollesse de la Clre, et ql1l
se pré5ente en grains disséminés dans des roclles
qui ont l'apparehce de la lave.
cÉnÉOPSE, s. m. (du gr.xYjpO':, cire; õ'}t;, aspect\, Ornithol. Genre de palmipedes ue la famillc
,les lamcllirostres, habitant I' Australie. L'especc la
plns co'nnue est le 'cé-réopse ceudré. 11 est de la taille
d'une pctite oie. Son plumage est ce~dré, à l'exception du buut des ailes,' qui estbrun obscuro II ales
tarses robustes et d'un jaune orangé, la membr~ne
lIatatoire e,t les ongIes noirs. Le Cl'reopse ressemble
beauclÍup aux bernaches el par la (orme e/ par le gelire
de lIid qu'il se conslruit à /'époque des amours.
CI~nÉOXYLE, S. m. (du gr, )(.T,pO;, circ; ~vlov,
arbre;' Bot. Genre de palmier ues Alldesdu Pérou.
Le~ annéaux ue cet arbre, ses pétioles et la parti e
illférit1llre de ses feuilles sont CGuverts d'une sub'lancc qui parait tcnir de la résine et de la cire.
Cettc substance, mêléc avec un tiers de suif, est
~llJployéc à faire ues bougiés.On dit aussi CéroIÍle.
CÉl\.ES. Mythol. Déesse das moissons, fille de
~atnrnc ct ue Rhée, et sceur de Vesta, ue Jupiter,
de Plntuu, ue Neptllne etde JUllon. Elle eut ue
,lllpiter une fille, Proserpine, et, suivant Diodore,
nll tils, Bacchus; selou quelques-ulls,elle rendit NeptllllC pere ue Despoina et du cheval Arion. Ellflammé
J'amullr pour Proserpine, Pluton l'enleva en Sicilc; Hécate ei le Soleil furent seuls témoins de la
, disparitioll ·de ProsÉl1:pine, dont les cris d'an~oisses
parYÍnrcut jusqu'aux oreilles de sa mere. D'apres
11110 antre tradition, ce serait la découverte de la
ceinture de Proserpine pres' de la source Cyané
'lui aurait uonné à Cér@!; l"idée de l'enlévement de
.sa tille. Égarée par le désespoir, clle parcourut la
terrc- pcndant neuf jours, à la lueur des turches. Le
dixii'me jour, elIe rencontra Hécate, qui lui appnt
qll'cllc amit entenuu les cris de désespoir tie sa fiUe,
sallS avoil' TL-'Connu le ravisseur. Hélios, cé
• aux
priercs de la malheureuse mere. lni découvrit
,Plnton, favorisé par J Ilpiter, était le ravisseur de
sa filIe., Céres, irritée, s'enfuit de 1'0lympe, se retIra 11 Eleusis, frappa la terre de stérilité, brisa la
c!larruc eH Sicile, ct nccabla d'une épid~miemeur
trlcl'c lcs llOmmes et les bestiaux.Jupiter, émll de.
compassioll poüf le !renre humain, qui alIait périr,
envoya Iris· ~ Elellsis !>our engager la déesseà se
lalsser fiéchir; mais celle-ci résista à toU\;;:S les
Illstances j vainemellt toutes les divinités de 1'0lympe víllrent la supplier d'o!lblier son' ressentiment, Cércs jura. qllela fertilité ne reparaitrait sur
l~ terre que lorsque sa filIc lui serait rendue. Juplter, n 'ayant pu t'engager à accepter le rti de\ enfers pour gendre,lui promit deluirendre sa filIe,
pourvu qu'elIe n'eÍlt encore rien mangé dana les enfers; mai.s Proserpine avait mangé-six grains de
. gr~n~de, et fllt dénollcée par Ascalaphe. La seule
• g:ace qlle Céres obtint de Jllpiter fut que Proser...
lllne ne r~,terait que six mois de l'année aupres de
Plnton. Alors seulement Céres reudidafertilité à
la terre. A vant de quitter Éleusis pOlIr remonteI'
t,ans;]? séjonr das' dieux, ellef.msjligl1!~ à' Tripto- eme, a DIOCNIS, à Eumolpeet à Céléisles mystel'es
~.e SonCllI.te. Céres,est, la dées~ ~e l~ terrc!surtout
S~Sõl portant de'sfrllüs, et presl~e a l'agrlcultllre.
onsle type'de la déesse de la fertilité, elle étai.t
considérée Comme divfnité de la féconditê en gené;..
C'l.,l., et" p~Í'. analogie,. comme '!a dé~ssedu mariage.
..... .;res etalt lldorée en Greta, dans la Grece, SUl' la
~~~e o?ci.dentale ,d~ l'Asi.e,. en.·Sicile, ,en Ita~ie, So~
La,~e et~ltmystel').eux etaccomp~~ne d'orgles;Lés
D tms (lnt souvent confondu Cerfs. avec laB!,>na
,eu (Ronne Dées~,e)i à causedes,rapportsqui e:xi~-

taient entre 1e culte de celle-ciet celui d~ Céf,~s; . n.· a~t.s'.. par . .1e.•··.bo. i~. qu. . i. ·ê01!.r~n. ne. . 16.UI' front.C
. . . . e.. bO. i.~, •
on}ecélébraitpar lel! .mênl(~s·~~~mnités nocturnes.qUl, dans laplupart des epeces, tom,b~ tousIes atls· ..•
et mystérieuses, a.uxqneUes lei fetllmes se:ulespou- et.renait plhs cótÍ'lpliqué,est ~l'líné. structure tOllt à
vaientassister ,e.t lessacriticesétaicnt lesmêmcs. fait. osscnse .ct n.\.lllem.·..ent e.D.).'e. loppe.\.d~u.n .é.tui c.o., m. me. .
Les. dons deCéres. LorsqueCérês .de (romentsecoú- chez lesbcenfs ct Icschtw.l'es.,-Simph3chez_qnelqnes-~-
mnm. (Régní. er.) Ceres. de teS grenfers entretien!l'a- especes, il SCCOI[)pliq Ilechez: d' imtres de de\lX ou
bOlldance. (CasteI.)
.
'
. plusieursbrancheset rameaux.Trois Clü'constances
J.ê blé. riche présent de la blondeCérês,
paraissent agir sur lésétats divcrs de simpliCitéoll
Trop touffu biell souventépuise lesguérets.·
decouiplicMion-qué présententces prolongemenls:
.'
ILA FO:>TAINE,)
le, sexe, l'âge, 1e cliIpat. Las fen'lcUes soht dépoutI Astr0I1. Planete découverte en 1801 par Piazzi. vlles de cette parur~; imagede la -viriJitéolcomme
Elle ·apparait comme lllle étoile de neuvi~me .grl1:n - la barbe· ehez l'homme1 le bois lle poussc qu'a~lx
deur, unpeu rougeâtre, etdont on a peme ,a dlS- màles. Dans la jellnessede l'allímal, n ~st sim pie.;
tinguer le corpsau milieu da brouillarcl,qUl l'~n- l'âge y apportt:des complicatiolls~ etl~s chasseurs
veloppe. Sa distance moyenne au soletl l'st Ide savent reconnaitreles a,nuées de la Mte par Ie nom.,.
428 millions de k.ilometres. EUe n'a que 100kilom.. bre des cors ou rameaux. Le climat n'est pas non
de diarnêtre j sonvolume n'est qtie le qllart de ce- plus sans influencesurle bois. C'est alljour<i'htiLl!II_
. _. _._~
lui de la lune. Cette planete, qui ést un des n~>In~ faitacqllisà la sciel.Jce, que la position plns 011
breux IIstéroldes compris mitre :Mars et Juplter, moins méridionale.rlesespeces esteu rapportan'c
d~crit un 'orbe incliné de 100 37' SUl' le plan de l'~ti~t. de ~implicité.,. ~oit, du'merrain ~n tige l~.rÍl~:"
l'écliptique. EUa emploie 16131. jours poui' sa révo- Clpa.Ie, SOlt ues ramltícatlOns ouandomllers. AIDSI,
lution autour du soleil.
)li ,lalls les climats tempérés ni dans les l'égions boCEnEUX, Et:SI~,adJ', (du lat. cera,. cire). Chim. -l'éales, .on ne trol1ve d'especes a prolollgementsfron~
d
tallxanssiréduits dans leurs ,dimensions que. nons
' d'
avec la ci,r.e.d Se, d It d un ,OX.y e Ics présentent les ccrfs daguets; de même; à. peme
,
Q ui a de l'analogie
~
qui est le premier degré d'oxy atlOn U ce~ll1m.,
L
Se dit aussi d'un chlorure et d'un sit/fure, qUi sont pelit-on trouversur le 'coutinent indien que qucs
des combillaisous de ce métal avec dll chlore et du vestiges dei) bois du cerf uenosclim~ts. (;'('st SUl'
sOllfre corrcspondantes à l'oxydé céreuxp.our, la ce caractere essentiel dl1cerf qtIe les naturalistes
les plus mouernes ím ont clnsséles especes, qui se
cumposition; d' oIysul(ure, qui ,est une com b lI1~ISO~1 uivisent en deux ~ections : I r~ section, Cer(s à~oi$
de slllfnre et d'oxy~ céreux; enfin ue seis qlll re, I
' ,
.
sultellt ue la combillaison du cérium avec les corps [llat i é an, renne, alm); 2 e sechon, Cerfs à deux ar!"'.1
douillers et Cer(s à ]llu,.; de deux alldo!lillers. Le cerf
halogenes, de l'oxyde céreux avec les oxaClues, et
d
du snlfure céreux avec les sulfides.
d'Europe est compris parini ces erniers. A ux ca. Z 1 racteres comml1nsdéjà indiqués, 011 peut ajoutci'
CEI~F, s, m. (du lato cerVU$, même scns). . . 00, quelqucs traits généraux til'és de lacollleur, de la
!,aille et ue lagén'ération. Le pelage des .ccrfs est
Illliquenient composé ue poiIs soyellx, dOllt la coloration ·varie avec les saisons. En hiver, les teintes
50nt beallcollp plns uniformes \!t moins bl'illames,
et c'est alol's qu'íl cst pIllS difficile de distinguer
les différentes especes. Cepen,dl};lIt .l'axis ct lc,s cerfs
,le l' A11Iéri~ueméridjonale ne subissent .pOil1t ces
changemel1)S uans leur, couleur. L'âge Il,llssi agit
sur la coloration. On remarque que tons Ies faolls
ou jeunescerfs ont ülle lívrée". Les, infl~el1c~s dépelldantes du sexe Ile SOl.t pas aussl actlvl's,et la'
seule différence absolLre qui uistingue les.miUcs des
femelles est la taille, p.}üs petite dans la femellc·, et
,aussi; chez la même, l'absence du boi!? Che1, toutes
les especes, l'époque des amours dm'c plllsieurssemaines. Nllls u'entre les animaux nc nfolltrent pl!IS
d'ardeur que les cel'fs, les viellx SurtOllt. lls courellt "
part9ut, sans relâche, cherchant les biches; les .outils trouvées u. plllsiellrs, ils se les disputent par des
I combats meurtriers. Les, biches portent huit mois et
quelques jours; elles ne prodlllst-ut ordiuail'ement··
oqu'un faou, rarement deux. Dalls nos cliIl1ats, elles
mettent bas nu mois de mai et :lU commencement
de jllin, et elles veillent ayec une tendre soILcitude
I
sur leur petit. La nourriture des cerfs estdifférente
suivant les saisons !,'en automl1e, ,ils cherchellt lcs
boutons des arbres "erts, les fie.urs dc bruyere, les
fellilles de ronce; en hiver, ils pelent les arbres et
se nourrissent d'écol'ce et de mousse; uu printemps,
Cer!,
ils chcrchent les chatons ues trembles, des mansau"l"
....les, des coudriers, Ies tleurs
les hCllltons du corGénre de ruminants à comes pleines ou osseuses, Ilouillcr; en eté, ilsontde quoi cho sir,mais--ils
et Cftduques,'mlldes, ramitiées, appelées hois; par- préferent les seigles à tous les imttes blés. Le~ en- .
,tjculii~.emen·t, espece de ce genre qui habite les fo~
nemis du cerf sont. lJombreux : ce sont les grands
rêts' deJ'Europe. Ces animallx, innocents, doux ,et camassiers, qui. 1e chas~eTlt nat.urbllement etque'
tranqnilles, qui semblent n'êtl'e faits que pour e1O- I'hommeinstruit .encore dlms cette guerre inégale.
bellir et animer les soli'tudes des forêts, SOllt remar- Pour se défendre, lanature ne lui a dÓllné que d.tis
quables par leul' forme élégante et légere, leur taille sens exquis et des jambes rapides}>Qur la fulte.La.
aussi svelte que bién prise, leurs membres.flexibles chair du faotiest bonne à manger;celIe de la biet nérvellx, leu r grandeur, leur légel'eté, leur force, che et dudaguet, ou j~une cerf,·n'estp~sabsolu":·
et surtout par le bois sim pIe OIL rameux qui pare ment mauvaise, mais éelle dil. ceH a tQUJOlll'S un
plutõt qu'il n~arme leur tête, Les especes ell sontgoi'it désagl'éablc. Ceque cet .animal fournit de plus·
nombi"euses et, quoique avídem:ent põürsüivies en utile, c'est son ,pois et sapean : le boisest,employé
. tous lieux par les bommes. et les bêtes féroces, elles ,par les couteliers et les fOllrbisseurs,et la peau,
sont répanuues dans l'ancien ~}enouY@.u' conti-:- prép~rée, fourni~uncuir souple et tl'es-durable.Les
nent. li en e:xiste dans ce del'mer sous toutcs les hommes 011t falt de la eha&se au· cerf toute une
.latitudes, det>ui~ le Canada jusqu'aux confiÍls leI' science,et les-grallds de .tousles ~emps ont prisun
plns méridionaux de la Patagonie. L'ancien cohtl- vain I plaisirà'sa-destrttction-;--.SH'hn--efrt:minmtullt
nent, l' Asie surtout, êstriche en espeçes de ~egenre; d'industrie à l'o.ppt-j,·oiser età. le '$guméttl'e, on
car, indépendamnient de cellt;s qui lui ~Ollt pro- verrait sans doute daÍls 110S campagnes des 'tr;>u-'
pres, e,llepossede dans so~ intérieur la p}npart des peaux de biches paitre avec lios·vnches. ét nous
especes qui se trollvent aux iles de la Sonde.Les fournir, comme elles, la'bllair de leul's pétits.etl~tu·
Marjannes, les Philip,pines, les Molüques, lés Hes. h\ih et sur nos routes, des attelages de cerf:ivainde Timor et de Borneo eu ont êgalcment.·L'Afri-cre nos.chevaux e11 vitesse. rT. devénerie., JeulIe
. qu~, riche d'antilopês, e~.rpresquetotaleI11ellt ilé'- eer(, Cerf q,uiest, dans sa. troisienié, quatrieine· ou
pourvue. ,d'especes de'. cerfsl;· 11 ell.e~tg~:Jnê,tne ue, -.üin_qJli-eJu!\a_llnéé~J Cer( dix cors jeur.em./!'fll ,Cerfdans
l' Allstràlié, des archipels q!lí l'environnentet de. sa sixieme année. J Cer( dix c()rs, Cel'f qniestdans
CeUX de .·la"Polynésie.Q~.oique tres-voisinsdes al!~
sa.septiemeannée. I Vie~xcerri Lc-cerfquiaplus
tilopcs, qui ~ntcommeeux<'des formes svelteset'Jé- de septaflS. 1 Gra1ld cel·(,Célui.qúi estdal)!;,~ahúi
getés, le cou állongéet'lés'snhots peti'ts,-1cs ceriS. tiemean!1~.IG.r(lnd t;íeuxc~r(, Celtü(]uiestdm!s
s'eudisti~guellt,:ainsí que de tous les áutres .i'umi- sa ueuviemc année., rP~to~~!_l_eE:_,.{_,'I2Ul~4~~.!2lit_~_
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autoÍlr du Iieuou . un cen estentré,cts'a:ssurel'
qu'ilu'eu.!lst pas.sorti. lJ.anctrle cerf;, Le faíre
Ilal·tir d~sou gite. I Bpis' de cerf,Cornesdu een vi"
. yant; qu'on appellecornes;. lorsqu'eUes ensórit sé'. r.arées apressamort. I Unçerfestau,.,; aliois qúand
, . '11 cst las etqu'ü u'a plus la force de:courir.1 Ol,l'

Q

·ce.r(etJil~ommtJn et le c~rretJ.il (ri,': C'est un pl~,t.e

Lés insectes de ee genresont tons rayés de lloir'et
dont la saveur aromabque est t~8$';prononcée, et , de.jaune, ce qui, joint à leurf9rme, les. fait·· ~u prequi. polir cette raison ,.entredalls uu grand nom- rnle·r aspect res~mbter à des' guêpes. Ou les reu'"
,bl'e d'assaisonuemcnt,s. Il enexiste une espeqequi contresur'les fleurs,rn~splus, ordinairement SUl .
, el'ott nlloturellemeÍlt surle, bQrd des chf'mins en Eu- les ulceres.des troncs d'arbresdans lesquel!l..0n Sllp-'
rope. Le 'potàge au ce1'reuil est tres-salutaire.
pos.e..q.ueuvent leurs larves~car ellesn'onfpasen.c-!lPpCH1VC/~ltge--le---eéif--q~EmContre~~-chemin.
CERFOUF.TTE 1 s. f. (du lato ci/'cumfodere I core été observées. "
;;.'
----c-'~~c-Il--Qn-dit-cq.It'UILcerrestau resstÚ\ qÚl\Udd il est au creuser auto\tr). Hortic. IlIstrurnent, de jardinier
C~RIFEl\f, adj. Hist. nato Quiproduitde lacire.
soleilapres laroséu ouapresSl' coune'. I Lec,,,r(est pour c~euser la te!fe.autour des arbres, des plante~.
,
CERIGO
(ranc. Cythêre). Géogr.Une de tIes 10de bon temps 9U de Itautes er.res,;qunnd.:n Vil. vite et . On.écrlt plus, ordmalrcment· Serrouette.
. ,
mennes,
au
sndde
la Morée, dontelle n'est séparee
· loil},ou ~quand!,es . pis!es sont fraiches; il ."a cU.
CERF-VOLANT, s. In. Entom.: Nom vulgairedu- que par un, détroit; 28 kilom. SUl 13 .. Popul~tion,
vieux tl.'mps,quand ilest incertain dans Silo course~ lIlâle de laplusgrande espece du genre lucane qui
18,OOOha~ltaDts. Cette 11e est montagneuse, aride;
, 1 Le. cimil.'r du cerr, 'Le dessus 'du dos approchant 'ia trouve en France; et que ~Ili a ,'alu le prolonell~
no:frrlt beaucoupde chevres.J.es !ienes, les
des cuisses., ICourre le cerr, AlIer à la chasse <lu geruent remarquable de sesmandibules. La iemelle
calHes et les tourtereiles y abond~nt. 0,l1 y recueille
cerfavec deschieus cO~lr~nts. I ~1.i!isér courre 1In porte le Dom de grande bich~ •. Ce eoléoptere, com- . d'aiHeurs assez de ~jé; de vin et d'huile pOUl' la
arr, Le lancer avec lehmler. I Da,intiers du oerr, . mlln enEürope; surtout dans les dépal'tementsdu
SestesticuIes: Les cerfs privés de 'leuts daintiel's midi de la Françe, t',st un des plus grands et des consommatlOn. Le chef-lieu est CérirrQ, SUl' la
d'un"'91sgilifique
· nemuent plus leurs têtes, 011, s]l's' sont, alors sanS plus cQlInus dugenre. Le cer{-vólant, est noirj ses côte O.; 1,2?O.. ~abitaDts, Ruin~s
e slecle, lés VêuitieÍls
temple
de
Vellus.
Dans
le
xv
. tête, il ne leur en revient plus de nouvtllle. I .Démés'eu emparerent. Depuis, elie a toujours suivi le
~er et f'edre.~ser le cerr, Quittel· le change et frapper
sort des autres iles loniennes: "
.
a route. ',1 Ecuyerde cer(, Jeune cerf eu oompagnie
CERINE, s. f. (du lat., cer,a i clre). Chim. 8ub.d~uu vieux . .ou l'appeJle aussi broquart ;.il a un petit
stance particuliere qui se précipite,par é\'aporation
bois fort pointu. I EpOis dI} têle decerf, Les cors
de l'alcool mis en digestion sur de la raclu11l d~
coruichoils de la courOllnure, paumu·re, trochu e et
liége. EUe consiste d~.l1s de petites aigllilles blau- '
enfourchure de tête. I }<'umée de cerr, Fiente de tf.
ches
qui, traitées à l'eau bouillánte, Stl ramollisseut '
Ou les appellll aussi torches et,plaleaux.1 Borde de
seúIement
en,tombant all fond de ce liquide; 1,000
ce/'rs, Cerfs, qui vont eu t'roupe, particuliereme 1t
parties
d'àlcool
bouiltant en dissolvent 2,42 de céquand il neige. I On appelle le lit, h chumbre u
-rine,
et
deux
seulement
de cire. L'acide nitrique
la reposéed" cer{, sou fort, sa demeure"un lieu '
~onvertitla
cérine
en
acide.
oxalique. La céripe est
les arbres sout touffus .. 1 Le cer{ se- méjuge J Il met
llIso1llble
dans
la
dissolutiou'
alcoolique de potasse.
'le pied de uerriere hors de la trace du pied d~ deLa
cérine
a
été
'aussi
retirée
du
liege. I Po'rüon de
,"auto 1111eule du cerr, La bosse qui est SUl' la tete
la
cire
ordinaire
qui
se
dissout
dans
l'alcoo1. '
dll eerf et d'oi,! sort le merraiu, !a peraheou le fruit
. CERIQU.;, adj. (dll lato cera, cire). Chim. StJ
ue sonbois qui produit la ramure, I Muse de cérf,
dit d 'un oxyde qui est le &ccond degré d'oxydatiou
,La contellanc~ ou il se troU\'e lors~lI'il est en ru.1.
dtI cérium; d'un chlorure, d'un sul fure et d'un fluo, I Lanappf du cerr, La peau uu cert'o I Paremenldu
t~~e qui correspondellt à cet oxyde r.0ur la compoCf"', La chail' rouge qui est attachée à la peaü quand
SitIOu, et de seIs produits 'par la combinaison de
on,fait la eurée. I. Pieds de cu:{, Les voies et lr.s marl'oxyde cerique avec les.,oxacides.'
.
ques que la cerf empreiut sur terre en marehant', I
CÉRIROSTRE; adj. (dulat. cera, eire; roslrum,
La pince du cerr, Extrémite de l'ongled'en bas sur
bec). Ornith«;,l. Sert à deslgner que le bec est millJi
le d~vant. I RuI du cerr, Saison ou le aerf est en
d'uue membrane ou d'une cire à sa base.
· chaleur et cherehe la femelIe. I Toies de cer{, Les
têtes. cOlltrl,)f:ütes. 1 Ta lu I! du cerf, Le côté du pied
CERISAIE, s. f. l:ra4. cerise). Lieu plante de ceou les os, I Te'le de cerr, Le bois d'11n cerf. I Te'te de
'
risiers. Une belle cerisaie.
cerr afTollrchie, Celle qui .represente' une fourche. I
CERlSE, s. f.'Fruit du cerisier. C'est une drupe
Tile bie/i. Me, bien semée, Tete decen' égalemeut
eharnue, arrondie, à peau, plus ou moins rouge,
marquée ClI ses deux perches. I On dit lJ.u'un cerf
glabre, légerement silloúnée d'un côté, renfennunt
pose Sl)lI bois ou sa tête, ou met bas qilandce bois
un
lloyau lisse, presque rond, et ltlarqué lateraleCerf-volant,
hü tomb,e. 1 On dit qu'un cerf pres de se renJre va
ment d'lln angle rlus ou ruoins saillalJt. Les ceri{eigllalit,$On corps; lorsqu'en challcelant i1 fait de ma~dibules, fortes et tres,·avancées, sont bifour- ses portent,comme les cerisiers, des noms spécifigi'alHIs bonds, de gralides glissées ,et donue. des chues à leur extrémité.La grande biehe, beaucoup ques. Lcs ptincipales especes sont les bigar'reauz,
os en terre. 1 Provo OÍl' dit d'une chose qu'elle pIns petit~ qu~ le cer{-rolant,. ,s'en distin@':u,e ~n'!,')re les guignes, les yriot/es et les meri.ses. Eu gélJ.éral,
esl au lieu oii lé cerr a' posé .sa lê/e, pour indiquer par la 'brleyeté de ses mandlbules. On falSl'lt au- les ceris1;s vertes ouseches "ont astringentes, Quand
qu'eJle est trt,'s-difficile à trouver. I Au cerr la biere, trefois usage en médecine de mandibules de cerfs- elles Sont bieu müres, eUes sont rafraichissahtes,
au sanglirr le barbier, La morsure du cerf est 111us volá.nts, sons le nom de cornes de !carabées; on don- nourrissantes et la:".atives, Les queues et.les feuil- I.
dangerense que ceIle'du sanglier, I Plus lerribleest naitêifremMe. comme·absorbant-damde-ca-s'de ceno. les OfIt la -même pt'QpFiété. -OD--iamaugtLCOlf!S..V.
la compagnie de cerrs desljuel's,le lion es(che{, que des ~ulsions. On le suspendait' aussi comme talismall cuites, contites au sucre ou àl'eau-de-vie; on cn fait
liolls desquels le cerrest che(. (B. Barbé.) I Famil. au Q()U de&c enfants. i Espece demachi~ en forme tlU ratafia. En faisant fe~'-uenter le jus des eerises et
Avoir des jambes de cerr, A voir les jambes minces, de grande raqllcttefaite a,:ec du papie:.; étel,ldu at leurs lloyaux concassés, et en y ajoutánt du sucre,
nervenses et rápides. I Courir ('ommeun cerr, CQu- collé slir des baguettes, <ltil sert orWnrurement de Oll obtient une liq-ueur fort agreable appelée vin de
rir avec une grande rapiJité. I PrLrc aux cerrs, Petite jouet aux 'imfants, et q1,!'ils font monter en l'air à cerise. On tire à l'álambic uneeau-de-vie de cerimaison ou Louis XV avait une espece de sérail. '
raide du vent en la retepant par une ncelle. La ses'fermentées qui est tres-forte. On obtiell~ encore,
queue d'un cerf-tJolant. Op. a remarqué que le cerf- par la distillatlOn de dilI'ercntes cerises- Sl'uvages,
volant ;nonte en fàisant avec l'horizon Ull angle la liqueur nommée kirsch. Lesqueues de cerises seaiuu, et qu'arrive à une hauteur proportionnée ehées et conservées donn!lnt, pár infusion, une exà ~a sufface et au poids qu'il porte, i1 s'y maintient, cellente boissonrafraichisSl'nte. Manyer des cerises.
pourvu "qu'on l'ilit garni d'une queue. espece de lest COllfitlJr.e de cmses. I Rougecomme une cerise, Tresdestine à l'ell'lpêcher de donner des coups de tête. rouge. CI.'Jle jeune pile ales joues rouges"commé une
La cause de S9n ascension est facile à reconnattre, cer;se. I S. m. Conleur de ce fruit,qui'est en géné.c'est l'impulsion 'oblique du vent; aussi ne peut-on ral d'un ronge vif. Le cerise esl1lne jolie couleur.1 Adj .
faire l'expérience lorsque le tempsest p.~rfaitement invariable, Des é/offes cerise. Chauffer le ter au rouge
calme. Des écoliers s'amusaient à gu.i<ler,des cerfs- cerise. La belle porta#t une robe cerise Ire~-décolletée.
1-'obnls. (J. J. Rousseau.) Je revois les endroits ou . CERISIER, s. me. (du lat. cerasus, de Cérasrmte;
j' ai joué à la fosseUe et a!l cer(-rolan'; ces s01lvenirs ville du Pont ,d'oilLucl1Ilus apporta Ie cerisier eu
me font plaisir. (P. L. Conrier.) I Cerf-volani élec- Itali~). Bot. Genre de plantes tio la famill~ deuo:
trique, Cen-volant.,surmollté d'une poiD,~e aigue et sacées qui se rapproche beaucoup ctu prnmer et qUI
dont la corde est entourée d'unfil d~ rnétai; pour comprend des arbJ'es de moyeune gralldeur. Les
botanistes réunissent les cerisiers aux pruniers parce
~_ _t---"õ.:.r6lldrepropre à faire l'otlice de paratonnerre.
.Franklin qui, le premier, aemployé le cer(- qu'ils ont les mêmes caràcteres géuériques, mais
volant à cet usage. Dans le mêmc temps, ,uu Fran- . les cllltivateurs les, séparent.ll ,y a deux especes
çaisnommé Romas, qui ne ,connaisSl'it point principales de cerisiers, le fflerisier et le griottier.
l'expérienee <le Franklin, imaginaituA cer(-volant . Le merisier à les fleurs disposees eJ;l ombellej> se~
électrique de 2 metres et demi de hautellr" de 1 me- siles; les feuilles ovales, lancéolées, 'légeremen~ ve,t~e de,lar@':eur •. et .le lançai,tà une.hauteur,perpen-. lues en dessous. On le trouve .dana tous les bOIS de
dlculalre d'envlron 200 metres. Le cen-volantet Ial<'rance. C'est le type des <i,erisiersà fruits du~,
sa cord-eétaient isolás par un cordou de soie, 11 tels que les guigniers et les bigar'/'eautiers, Le rnerlinventa aussi un petit instrument composé d'un tube sier à petit fr,uit est le' grand cerisier des bois. Il
de verre, auquelil donna le Dom d'excitateur. Ç'é. s'éleve beaucollp dans les forêts ct ,se multip}ie de
tait afind'éviter les dangers qu'on ]>Cut cOl1rir eu . lui-même par ses noyaux. Il est tres-utiie pour les
'éxcitant les étincelles avec lamain 01:1 avec tout pépiniéristes, qúi greffentsur sou plant tout~s les_
nutre corps électrisable parcornmunicatioll. RamaS espeçes de cerisiers. 80ri fruit est ronge ou' nOlr ou .
,
avecson, appareil des effets tr~.s-considéra- un pE'U blanc,' mais eoloré et 'V~iné' derouge. Sa
, I,Technol. C\lÍl' tannés à,fórfait, et dont le chair est seche et peq' agréable. Elle adhere ,au lIoyall ,
a été enlevé aVt!c soiu. .
. .
qui occllpe presque tout la ~ruit. I;.e gl'iottier a l~.s
s. f. (du'.'gr. ltip«ç,corne). Entorn. fleurs disposées en ombélles pédonculées, les fetaIV,.u:1t;:.~:;·U~,U:;"·,U!S'·Ja,rUIUS-,,·"!tl:.+ ül)IIre''ll,e dint,f>rp.R. de h\ faIl;lÍU~ des brachystomes. -les'9xªles..2'll(llcéolées et .glabl·es en deasous. 11 est ,
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onginaire del'E~l.rope o~e!ltale et,de l'Asie,Mi':
neure, Il a.fourmles v~metes connues sons Ienom
de cerisesaigres~ cerises. ânglaises,ceri~s p~pre
mentdites. Une 5' ~leve jamais. autantcine Je, ce- :
risier":merisier; sesb.ranches so,.!lt plustnúltipliêes,
pIus chiffonn~es et moins f0t:tes ,ses feuUles: pIus
fermes sur lep-rs pétioles, momsgrandes. d un vert
plns fo~cé.s~flellrspltts pe~ites et pIus anvertes,
!aS frtutsr.onds, fondants,' 8!!ldes, ayant une 'penn
qui se sépal'eaisé,men t de la chajr ._A_cescaracteres'
'tl'es-vulgáires, il elit facile de distinguer, c.es dellx
esI*ces de cer~s~ers~1 Boi~de_cerisier--:-~ne.l~le!~ -ga-malllnt-é:;-Fàire des cernetWx.' Éplucher des ce!!mél,lbles en cerlsler.Ce bOIS est b]anchat~ a ]80 Clr· neaux. Manger'des cerneaux. I Yin de f!!-,It'll.UX, Vm
confél'ence et rougefitre 'dans le creur. ~l cettecou-- -qlftest1>on a bOlre dali! lâ. saisoil-des-cerneaux.
leur se' sOl1tenait, ce serait un bois préeieuxpoUl'- , CERNEMENT, s •. m. NéOl. Action d&cernet..
l'ébénistel'ie; ou la lui rend pourtalit eu 1e trem,pant . CERNEl\' v. a.-i:du -lat. circincI1:é 'form~decir.;;;dan~ la.chaux.Le cerisier.-Óleiisie~ l;l sou ?oi~ p1uS cinu8, comp~s). Faire nn cerne at1t~nrde quelque
serre, plus dur que celul du cerlSler-gnottu~r. n ch()se. I Cemer un arbre, Enlever la- terre tout auest fort pesant, et se fend rarement par la desslCca- tour po,!r ·l'ahattre. ~ Cerner- un"t'nDi3:, En retirerJe
tion. Çe.boisest recherché par les, tourne~r8',;par cerneau.1 ~rt milito Investir. Cerner une placefune
Ies ébel~~stes etsurtout par I.p.sIuthlers, qUI préte~- troupede toU8 cõltÍs. I Fíg.Obséder. circonvenir. Çer-,
deut qu Jl est sonore.Le. bo~~ des bl'auches fo~rnlt . ner qtielqu'un~ I SE CE~NEk.v.pr. f::tre cerné; être
~âeiml1s---.Jchalas et d'excelTents cerceaux pour Ies entouré d'un cerne. Vos yeux· 8ecernent.
. i'
cuve~ et les tonneatlx. (B. Barbé.)
.CERNIEI\, S~ .m. Ichthyol. 'Nom vnl!!'aini d'no
CÉRITE, f. (du làt. cera, cire). MinéraI. ()JÇyde. grand percoide, cominun d-allS Ia Médit;rranée. Il
silicifere de cériuro. Ce minéral, asse~ rare, est ést tres-recherché polt.r sa chaír blanche, tendr~ et
()pa:que, d'un rouge rose ou dê couleurde chair, savourelise. I Genre de pereoides dontle cemierdes
quclquefois avec des teintes de brun de girofte. Sa MarseilIais est 1e tyJ>6.
'."
.
.
fuc!llre est d'un gris rougeâtre. On le trouve en
, CERNOIR. S. m. Hortic.Espêce de serpette. I,
m[!sse et disséroiné • .l1 est à peine luisaut à J'inté-. Provo Faíre de l'arbre d'un pressoir, le' manche d'un
ri(\llr; son écIat ~st résinenx; sà caSSUl'e est esqnil-cernoirj A force de ehanger ia ilestination d'nnoblçllse à giains fins, avec fl'agments indéterminés. jat, 1.e réduire presque à rien.·
. .
- .
Il l'aye le vel'fe, fait feu avec le briquet, se rompt
CEItOCOME. s. f.' (du gr. xipiç,' c<M-1é; xDP.7l,
dilJicílementet donneúne raclllre d'uo blanc gri- che,;v~re). Entom.Genre de coIéopteres de ]a fasfttre. Il est infusíble au cha1umeau.
mille des vessicants, ayant, par leur organisatio'ngéCEltITE, s. m. (du gr. X7lPVT7j:;, même sens). n~rale, beaucoup de rapports avec les cantharides,
Zo:)l. Genre de mollusqnes à coqnilles canaliculées, Les cérodomes fréquentent Iesfleurs, stirtout celles des
/)mbellireres. Quoique v,olant avec a~ifité, elles se
,
l~issent prendre à la main lorsqu'elles ont la tête.
euf/)lInée dans 1e calice des fleurs pour eu extraire
le mieI, dont elles sont tres-avides. Ces 'insectes,
pen uombreux en especes, sont tres-fn;qlll3~n,,-ts:'.......s~u"-r-'-l-'--<U1-CJ1!t-ID'lS-:t---'Car.-ll--1L-'ll~.
]e littoral de la Méditerranée. Ui sont doués es roêmes propriétés épispastiques que les 'cantharides.
CEllOENE. s. m.'(du gr. X7lPO;, cire;otvo;/viu).
Pharm. Emplâtre dans lequeI entre de la cire et
du :vin •. regardé comme résoJutifet fondant.
CÉROFÉJ\AIRE,S, rn. T. deIi~urgie. Ce1ui qui
.
porte les cierges. Synonyme d'Acolyle.,
CÉRoiDE, . adj~ Didact. Qui a rapparence de
la cire.
.
' . ..
ICÉROLÉINE, s. t Chiro. Une des trois substan-,
ces '{ui constifuent l~ cire des ab~il1es., c..-:·.~'- ...
CEROMA, s. m. t du gr. Xl1PO;, clre). Antlq.
Sorte de'pâte oltCtueu~ dont se frottaient les athletes
avant de commencer la lutte.
. .'
. CÉR OMANCIE, S. f. (du gr. X'ljpOç r cire ;P.~4Teía, divi'nation), Sórte de divinat.ion qui consistait
à faire fondre de la eiic, à la verser goutte à goutte,
dans un vasa. d'enu .' et à titer des présages heuCerite,
reux ou malheureux de la figurá que formaient ces
comprenant p1ns de 300 especes, soit vivântes, soit gouttes. ElIe était en llsage ehez les, Turcs.
fosstles. Les terrains tertiairessont partieulii~reCÉROMANCIEN. IENNE, s. Colni. celle qui
ment ~iches en cérile8, tandis que les terrains se- pratique la ceromancie.'.
COndall'eS en offrent uo si petit uombre qU'Oll.lJ. cru
CÉRON, 11. m.· BaUot de: marchandises cóuYert
pen,dant ,longt"emps qu'ils n'y existaient pas.' Les d'une peau 'de bumf fraiche doot la poi! est en deespeees VI"autes se trouvont dans presque toutes les dans On ,dit nUeu-x--SU-ron--:-- --_..~--- ,'., .
mers, et particuliêrement dans'les mers les pIns
CiROPÉGIA s m 'Cd;; gr x"'''o:''':'Vtov' clllmchaudes 80us]e t
'
. '
•••
, .', ,"I\", ",~'II "
.'
s roplqu~~..
.. .
.
' deHer). Bot.' Genre 'de la famille.des Ílsc1epiailees,
11 ~ERI~M, S. m, (pron. sertome ; de c~rlte).M. méraL ~rEiUférmant pres d'nne t.rentaine d'especes répanfetal decouvert eu 1803 d~s la eentEl. n, est C85:- dues dans 1es Indes' la. Chine l'Afiique et .Ies gran8~nt, lamelleux, d'un bIanc grísâtre, preS<{ue infu"
slble, ~t soIllble uniquement daus l'ean regale i il
appa"rt16nt
à la série des métaux ·qui absorhent
l'
.
?x):gene aux pIus haútes températures. Le cé-riu'l(l.
u eXIs.te pu dans la nature à rétat de pureté. Ou'
le rencontre dans plusieurs especes dl1 genre flliorure, dans deux esveces dtt genre phosphate et dans
nn grand nombre
silícates; on reconnait sa pré-
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C. i. t.é..'.. d.,6,. ;C.i.yis.m. . e;\d.!é.h. td._ e. ~'.'.• ·.d.~i.ndiv.idua.l~.té
.....i.. de,.m. a. ~ I. G.'.. av.o.i.r.... d6c.la... ('e.,rt.itu~e. (BoSSUQt,)JJ.iróuv.".#'. porm.i
la.~lÇ, Çlmtirmlte, de p'u.bll(m~~ndo. ~ar~i ~e.ffh-. les sav.ants •el •ks g.en~ ~elelt,,:es! d~s malodes ~u~.el.l-t
,~rlq~e, .~~. uon-op}'<?sltJon, d( ppOSltiOllt ~'orlgme; f -l'e~ü dl&p~$tl§:r9Ire~1 la eertl'u~~.~ la me~~~e.
d.O plppu.e.t~. '. ~. e r~sld~n.cel. d~ .;Vi6, do. v. lS.1...te ~I.C.P:r
. "",. Ceon. <lor.c.et .. ) .L~,.ltluectwn .d~IQi?t. . .r.I. .I~Ud.e. 1
.. 0!l dIStiu-."
_'~ficat 1}rlVP., Celui. qUlest,deh vré par un chefou Iguela cerWud~phy iq'1e, la certitude tnalhematique,·
p~tro~à son ouvner, .attestant llabituellell!.Elllt1a . ·lace~Jitude mórale. « \:In jeune homme qui commetlce
---ca,paCIt(f, la momhté de la. personne. ·ICertajica'sous à'-étudierla geométtie vint me trnuver.ll n'en est

-'--c----:-~-_+fo:mtLd'-act:e'_p,~blieI'Cclui,.,qni

I

dédaigner l'impuissanoo et la futilité de ses rec~erehes. -11 i~l>?rte à. 9~iconque essaye de cOostltue~ une doctnn.e posltlve, de montrer que los
assenlOus des sceptlques de tous los âges ne Ja renversent poi'lt, et sont, au coutraire, réfntées plft'
etre;- que ces attaques mêmes des sceptiqu(\scon_
tre laphilo~})hie tiennent allX imperftlctions dela
:;ciellce de c11aque epoqlle, et qu'uue doctl'ine défi-:
niti"e et commune s'.élabore progressivement et se'
manifeste pea à. pau à. travers losre"olutions de la
pensée, qui,. de siêcle eu siec]e, décotlvre et Ulet
en lumiere un nauvel élément <lu vrsi. LB spiritisme
esl destiné à jeter ufle vire lumierB .!!lr la 'queslion de
la certitude morale. I Sfabilit~.!l. n'y a tmUe certi-

est délrvré,par1es no- encore qll'à la détiuitjon des trial1glas. - N'êtestali:es, . gl·etne.l"s! ~onservateurs lies typotheql~es, V?US, p~s éertain, l~i dis -,je, que l~ trois angles
m~lres, dél?oSltam~s, recevenrs -,tlt autí-es'fonctlOnd IUl trlanglesont egnux a deux dr01ts? II me rénalrespubhcs. I Certificatde eapac~te, Attestation pond que non - seulement, il n'en est point certain
de capa.cité délivrée_dá-ns les écoles de droit à ceux ~isqu'il D'a pas même d'id.ée nette de cette' pro.:
qui serlestinentã. la profession .p'avoué. I CertificaI position:o;-Jela.lui démon,tre, i} en devient alors tresde carellee, Acte constata.ut l'insolvahilité desrede-. certa.in, et il le sera Dour toute sa vie. II Par cet
",ables du trésor publico I'Certificat d'i~cripli'_m ou exemple, Voltaireno'ls indique)a eertilude. mathé- tude dansles fave!lrs'd,e la fortune.
de conservateur des hypothêques,C~ui con5tatant los matique. II J'existE), -ujoute-t-il, je pense, je sens de
CÉRUI.É, ÉE, adj. (dn lato czrulef1s. azuré, bleu
hypothêqlles qúi existent à la clJarge d'une persollne la douleur; tQut t;:ela,~t-il aussi certain q11'une ve- de .c,ielJ; lHeu, Muré. L'éloignnnent fail para/Ire les
pu qui frappent sur sei> biens immobiliers. I Ceriifi- rité géométrique? Oui ; tout doutaur que je suis, je objeta cérolés. I Hist. nat, Qui a une. leinte d'azur,
cat de COl'turn e, CeIui nttestant.l. ~ j?-risprudellce en l'sYoue. Pou1.quoi? .C'~st q. ne ces vé.ritéS sont pryu- , C~RULlNE, S. f. (du lat .. ca:ruleus, bleu). Chim.
usa.ge dans telle ou telle 10ca11te.; 11 n'a de valeur vées par le m'eme prmclpe .qll'une ehose ne peu! etre Matlere colorante bleue qm ,e5t, cOntenue dans les
que comme simple renseignemeut ,destiné à éclai- et n'être pas eu même te,mps. Je ne peux en mêrne snlfo-indigotates, Ie bleu d'indigo solublt-, ou aeide
rer les juges. Surtout eu mati~re commerCiale ,on temps exister et n'exister pas, sentir et ne sentir' sulfo-indigc.tique.
consulte les usages sllivis snrles ditfél-entesplnces pas.. La eertilude pkysique de mon existence, de mon
.
•
CER1JLlPEDE, adj. (du lato eiEruleus, bleu; pes
de commerce. I Cellificat de drrharge, En maW~re fis- selitiment, et la certilude mathémalique sont de même
cale, Acte qui a pour objet de décharger un indi- valeur,oquoiqu'elles soient d'uu gcnre-différcnt. n Il pied~. Zool. Qui ales pattes bleues.
'
CERULlPENNE, adj, (dn lato cmruleus, bleu;
; vi<1n, nue cantion; pipce indiqúa;n~ l'entrée ou In: n'~n est pas ainsi de la étrtitude'fondée sur les t ap_
sortie de marchandis~s expiídiées par acqllit~à-(!au- . parenct'soll sur le témoignage des hommes. Celle-ci pi!f'~' Ilile). Zoo1. Qui ales ailes bleues.
tion. I Certificat d'indigence, Celui constatant rétat u'est-ellepas,.à vrai dire, uue simple probabilité?
CERUMEN, S. m. (du lat. cerume".. mt?me sens'.
i~ldigentd'nncitoyen. Ce certiricat est dispensé du Descartes a dit : II La croyance est le joug univer- Physiol. Matiere épaisse et jaunâtre qui se tron~e
tImbre. I Certificat d'indÚ'idualité, Celni attestant . seI , inévitable, que porte, sans le v.oir, )celui à dans l'oreille. à l'intérieur (lu conduit allditif externe.
l'irlentité d'nb. citoyen â\"cc celui qui se prt\sente qui le li de la vue a été réfusé, que po.ft~, en le Cette sécrétion a une saveur amere; elle se·fond à
pour exercer nn dl"oit, réclamer une créance. Ce yoyán, celni dont> les yeux se sout ouverts, mais nne chall'ur peu élevée, en répan<1ant uue odeur
certiticat est exigé par Ie payeur de la dette pu- dout li l'tm"l1i l'autre ne sallrait s'uffranchir. Nous légeremellt aromatiqufI. Mise sur des charbons arblique, et par les agents de change pour les trans. naiss IS tons dans la croyance. Il La t:útilude mo- dents, elle donne une fumée blanche semblable à
ferts de rentes. Le notllire qui ne connait pas la par- mie, s'nsi afiit'mée, a-t-elle une autorité complete- celle qll'exhale la graisse en brt1lant. Elle se bourtie qni lui demande un pare'íl certificat, dQit se faire meut I' gitime? Nous croyons , c'est le fait; mais soufle, tlmet une odeur fétide nmmoniacale, at se
attester l'individualité dans le certiticat ,par des té- ce que nous ci"o-yons, sommes- nous fondés à le convertit. en un charbon léger. L'alcool dissout les
moills connus ct idoines. I Cutificàt de {ranrhi ..e, En croire? 11 serait absurde de vouloir démontrer des cin'] huitiemes du cérumen, et il laisse, par l'éYamat. comm" Acte qui déclare certaines marchan- vérités évidentes par .eHes-mêmes; car, si elles ad- poration, une substance qui ressemble à de la rédises exemptes fIe droit5. I Certificat de moralité.Ce mettaient une démonstration, elIes ne seraieut pás sine de bile. Les' trois huitiemes qui restent sont de
certificat, plus générslement COI1!1U sons le nom de é"identes par elles-mêmes.. Mais, snivunt l'exprt's- l'albumine mêléed'hnile qui, par incinération, laisse
certificat dI! bOllne 1'ie el mreurs, es! exigé comma sioil ,de 'Jouffroy, la rnison ne s'en demande pus pour résidu de la sonde et du phosphate de chaux.
une conditlou rigoureuse pour l'exercice ,Ie certai- "moins si ce qui lui parait vrl\iest le véritable vrai, Le cérumen lubrifie le conduil auditir, elltretiellt la
nes proft'ssions, ou pour l'admissi')Jl à une fOllction et si ce qui lni parait llodsurde est le véritable ab- souIJless8 de la membralle qui le tapisse-, s'np/iose à /' jllpnhliqne ou r;'ligiense,on i\ unemploi quelconqne~ surdl1. Ainsi posé, le probleme de la certltude est troduction des corpuseules qui- t'Olt;g8111 da118 /'atmoI .c.~rtificatd'origine, Celni attestant la propriété' à coup sur nu des plua importants et tout à la fois sphere, el repo.usse par son amertumB les insectel! qui
ongluall'e d'nne rente ou d'inscriptious de renils a.n des plns difliciles qui puissent exercer l'esprit hu- pourraient s'y loger.
gr~nd-livre de la dctte publique. Les loi5 de douane main. La qnestion; souvent de,:tttue, a-t-elle reçu
CÉRUMINEUX, EUSE, adj. (rad. cérumenl. Qui
eXlgent des rertificatsd'origine en plusieurs circon- une solution dénnitive? Devol.s-r'.rJus dire, comme forme le cérumen; qui coneeme le cérurnen: L' hllstances. Eu ma~. de comm. mar., Acte par lequel Voltaire:" POlir nous qui n'avons entrepris ce Dic- meurcerumineusedesoreilles. Lesglandes céruminBuses.
nn consul.constate qu(' 'telle marchandise "ient de tionnaire que pour faire df!s questions, nous somCÉRrSE, S. f. (du gr. xljpO;, cire, parce que la
tolle contrée, de telle f'lbriqne. I Certificat de pro- mes bien loin u'av~)ir do la rertitude? n Ce ne sont céru~ ressemble à de la cire). Carbonate de plomb,
rri~té, Celui .attestant le droit de 'propriété ou de lii les le\'ons ni les exemples qui manquent pour de çotdeur blanch~. La cé1"use sert à une infiriÍté
Joulssance,· SOlt ~nr: le capital et lcs arréraO'es d'une conseiller le doute à notre raison curieuse et scep- cl'usages dans les artset dans l'indnstrie, On la farente perpétul'lle inscrite an grand ~ livre ~ soit sur ~iqlle, Presque tons l~s philosophes de notre siecle briqu~ principalement en Hollaude, en Allernagne
'l~1l cautionnement versé au trésor, soit sur une ·penrepoussE)nt d'un commun accord le systeme qui fait et en Francc, et dans ces trois pays il y en a de
SlOn viager~ ou autres cas semblables. I CertificaI dI! venir no~ idées de l'expérit"lce; ils s'élevent a\"ec quatre sortes ditférentes, dont- les qualités sout à peu
tran.~cription, Acte, attestant que l'acte trans]atif force contre la théorie seIlsualiste de Conuillac et
pres sflmblables: lo. Bla7lc d·argent. Sa_ pâte est tine
d'une propriété ã. purger de priviléges d'hy'pothe- d'Helvétius, et soutieunent, ainsi qne Platon et Des- et serrée, sa couleur tres-pure, et il se casse netteques aété transcrito ICertificat de t,ie, C'ehii éma- cartes, que la raison seul . ' peut fournir à l'intelli- ml'nt. Les artistes peintres, les décorateurs et les
nant d'uu fOllctionnaire public attestant l'existence gence des notiousclaires, pr .\,cises, invariables.Toute peintres sur, porcelaine emploient ce blanc de pré,d'un rentier. (A. C.)
l'école moderne s'estliguée eontre les sceptiqucs qlu férence a tout untre. 2° réruse de lJollande. Ainsi
CE;RTIFICATECR, TRICE, S. (rad. eer/ifier;' s'appuient sur le sensualisme;. elIe fait une guerre non;mée parce qu'clle se fabrique par les mêmes proT. de prato et de comm. Celui', celle quicertine sans trêve aux sophistes anciens, Pyrrhon, J~nési- cédés que ceux dout se Sl'rVellt les HoUandais. EHe
uneca:utio~, u~e promess-e,. un billet .. 1Ce.rtificateu,r deme et $extus; allX sophis~es m~ernes, l\1on,tai- est serree, compacte et douce, et couvre parfaite-'
dI! enees, Se dls!ltt autrefols de cellll qlll attestalt gne, Cha,rron ,. Bayle, Voltalre, d Holbach, Dlde- ment. 3° Ciruse de Clichy. Du nom d(' ]a fabrique
\
en justice que les criées a"aient été faites dans les rot, Hume; au dix-hl1itieme siecle tout entier. EUe ou eUe se pré pare. Elle n'a pas t-outes les qualités
r.mn~s judiciaires. I Adjectiv. No/aire eertificlJteur, ll'épargne pas davantage les adversa'ires catholiques des précédentes; $3 pâte est moills fine, son blanc
Notaire choisi 'par I'État pour délivrer les certifi- dela certitude, Huet, parexemple, évêque. d'A "ran- n'est pas d'un beall mat, et elle ne convre pas assez.
cats de vie aux relltiers.·
,ches, l'ami des jésuites, et leur ennemi, le jansé- 40 Céruse de Lillf. Elle tient le miliel\ entrecelle de
. . CERTIFICATIQN, S. f. (pron: sertifikasion;rad. ni~te Pa~caI, et limr gl~rie~x. transfuge, LaUJen- Hollande et ce1le de ,Clichy. Pour ôter à In eéruse
certifier). T. de palais, Assurance par écrit. Certi- ~als. M:llS l com~e on I a faltJust~e~t ob~erver, ce . reflet jlumãtre qu'elle a communément, on y
ficatiO'!l de eaution. Certificatiori de criées. Il est vieux SI la ralsonest blen une faculté specIsle, a queIs ajoute un pim de charbon en poudre ou d'índigo.
uans ce sens •• ~,T. de bourse. Certification des s{gna- rêliultats nphs me'ne-t-elle donc? Resterons;,. nous , Les peintres. en bâtim!3nt essllYeBt leurs eéruses en
tures ObliO"ation dàns le transfert de certaines ac- comme le veut Kant, renfermés avec elle. dans le mesurl\nt la surface d'enduit ou de bois uni qui peut
tion;, de fuire c~rtifier sa signattir'3 par uu agent ca.rele de.nos p~oi>reseonce~tions,sans pouvoir at- êtí-e converte par un poids donné' apres que les réde chanO'e. .
' .
'
.
. temdre la vérlte absoIne? En supposantque cette ruses otil é-té préalablement délay~s dans l'huile:
·CER TIFIÉ,ÉF., parto Assuré, sUesté. hiuerli,'té
',
té m,ême soit fans valeur,précisémellt J?8ree cellesqui couVTent le Vlu~ sont choisies de préfé-parmt. . .1~mQfnoculaire. Faetur:e certifiée .conforme.
qu. elle est msoluçle [p0ur toute pensé~, ce qUi, du.. re~e. La fabrication des céruses françaises s'opere
'.F·
.....
reste, n'est pas admls par tous Ies phIl0S9phes, on de cette mal.liere: on prend des lames de plomb
CERT! .IER,' V. a. Donner po,~lr certam '. assu- se demandera. du.moinsquel est l'absoll1 que l'a rai- coulé, on les met daus des pots rle gres et on les
re~la verlté d~ne chose•. I'e pUIS t'o~s certafier ce son cOIlçoit. Ravaisson, dans son ES!Jai surla Méta-place ensuite dans des conches dyumier sur les,~~It. JRI! ,vou8dcerdt:fiequec~la est. J. Cert:fi.er tme c~u- physilJu,..d·~ol8)"'ftlOntretoute la philosophie an- qtjelles onJette du vinaigre. Au b9ut de quelqJ,les
.. IO~, ..ep~nre l1~e cautIOD... apras a~ OIr atteste sa
cienrunllla.nt"se perore, sur lEis traces de Platbn ,. jours, l'actlOn du fumier et du vinaigre sur le plornb
~~_----""so",-.~~ªl)dlte., I, Ce~t'fier des crrees; Attester quepes dans l'idée abstraite de l'~tre en général, Sans pou:" le transforme en écailies. Quelquefol~, on met de. la
erlees ontete. faltes dans l~s f?rmes voulues par les. voir atteindfe. \ln fondement .positif de vérité et de. paille ~u du tãn à lã place du flllnier, et ce derlller
ord~nnances. I Par analogle; C~nfirmer· .
. réalité. D'autrescroient avoc. lui que la philosophie procéM paratt préférable. Lorsque leslallles~eplol1lb
~a par~le est ~a,loi; .jPveux que l'on s.'y 1ie, -~~od~m.,Jl'~.PM~Jé 1t11ls.~e,. et qu'elle abou-sont réduites à rétat d'écailles, on lesbrole..,onles
Sans qu uu notalre ecnVe et vous la cerbfiL - --- Ir comme Descartes à s'entermer dans la con- ~et enpoudre ou en pâte, suivant l'usage quon en
... ....
. '.. ..~--'-'-turSTQC'CHES·).sci~ncé que la
~ d'eUe-même: Je 1'fflSe, doné veut faire, et on livre la céruseau. cQ1JlIlleree. Cett~
CE.RTITUDE.s. f. (du lat.certâhtdo, mê.me sens). je suis; .i.l moins de seperdre de uouveau avec l'é- indtistrie est nne des phis meurtrieres pour ceux qUI
Qt1alitéde~equi est .certair.; a.dltésiou formelle;.coleallctIlande dans l~absolu de Schelling. ou unns sontcondamnés à l'ex~el". L'opérationde l'~mpo
P9sitive,san{ÍxeStriction ei sans réservedonllée par l'idée príncipe de Hegel. en passantpar.le_ moi ab- lage~ qui consiste à \De t. 13 cérusedans des pots
l~jntenigence à la vérité· 9,Il'elle, ~onçQit. Lacert{~ soln de ~ichte. Si la :philosophie ne pouvaitprêter. ou eu .bari!. s, es.t la.p.lus. dan.gcret.lse de t.Qu. tes} e.t.. .
t~~il:",.(ai,t. L.G'cerlittHj~.d:un êve'ftm~n'. La cú":!1'autre Ilppui à. la ~ai~nhumai~et d'alitres sec~)Urs. . n, n'estpasde jOllr ou ~ eU . ué faS$:ê d41S vict~~es.
'lduM q"t~'a,de C"ttpropo!dIOfl.f.·-hillotr~menct~ - au75;"bésoUlSdes so~lété$t ?D aUf&1t quelque drol~ de- dlverses époques, le gO\lvememen~ a essaye do de
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}>(>ltr la ~sie, il se li~ tcrl jeune '" des ea- 113$ vQO.tes/)rbitaires~sur l~s (ossesmoyelUlesde l~ ,
sais . qu'U communiqualt seeretement à qnelq~es base dll crâne et slU" la-tente du cervelet. Sasur~
J!*I~~si)~tmOw~d~~u:rmd~p~u~taq~.e~ssent .amis. Ceux-ci l'ayant rail~é. i1 en p~t du dépit et fil.ce 'supérieure presente;, aur.la·ligne médiane,.une ...•.
·'<:c'Rlr~tpplae~rcet~e;.1,~:u~l>~~cebQ~lelde;D,lalS ces, entra, oomme,page au ~~lee du cara.mal Jul.es A~- .scissure profonde qui .ledivise, enavant et eu ar'
...... ,. i,t~..n.t.a.:.t.1. . v.'..e. . s. :n.,.e. . •.·. 8&
. ,....• ,:.•. so.'
. ' n. . _.t.I.·. .e.u
... eôí
... .re
. .•. . •. t. ~.:
....d.u. l!e.,s.,: .en
....". riU...t,s.... p.toa-..'. ,~ua:"w~. Presque au~tot l~ .~v~ d~ la gloU'e ml- l"iere, dans tQute sa flauteur; et qui, au. ruilieu, ,est
',~:Jlques q,!-e.dan~ un~ulcaa.. ~ecl~,.mattre~~- ht&lrevmrent e~~ammer~on lmagm~tion. L~ guel'l!_ oorn~e:par une lame. blaneheappelêe cqry., eaUeux
""];re,en batiments, douloureusement a1Bl é des &CCl- C9Jl.!re ~es 'Y'étutlens all&lt éclllter'; il'-s'enrola })Ourou méll,olob~, L'organepatan-Ío~dê- âê-ux parties .
-dents~qw.~frappaten ,eSOUVrlers ~ ~tte pro assion, ,l'expédition €r", C.,hypce, êt fit p~rti~ de l'armée na- . distinetes,situées à droite et ~ gaúche.()n .nomme .
~~ya-ll;~s~les-travaux anten~ursde t?uy~fl- .. valt:5~lDa~~é~t>ar Mare~AntolD~. Colonue, ducde ces partiesMmillpherellou lobell du eerveau. 11s sont
MoriJeau et d Atku'&IIOR, est pATVenu .!l. S.Uhstltuer le ·-Pahano.Gervantes, dans saeamere de soldat, se séparés longitudinalementpar un repli de la mem?
plancd~zinc et .1eaeouleursã. base de zincau blauç J;nontra d'unebr$voUNà toute épreuve. A la babrane, c,onnuesous le nomde dure-mere, auquelon
}le'plomb;Lapeintureauhlancr de. zincÍl'offre,~as .taUlede Lépante~l~71), il reç!l,t une ble~tlre. au donne celui de faux cé'rébrale. A la surface des 10.:~plus de dlffi~té dans sou a.pplicatwIr que la pem- . bras gauche dont li restaestrople. Comme 11 reve- b~scérébrau.x, ou rema~ue d,es. énlinen~s arron- '
ture. au blau~ de. céruse; le blancde zmc se mêle nait, en 1575, de Naples enEsl'agne, il 1'ut pris par dles SUl" leurs bords, ondulees, lneg.ales; ou appeU~
;~
parfaiteme~t!à l'huile saus qu.'i! soit ~éCeSsaired'em- uneorsaire qui- le conduisit à Alger. C'est ici qu'il ces saiUies circonvolutici118, et les ellfoncements qui
, pioy.er ,le:·.br,Ol.-ePl
.. ent.,. En.~n •. pOlir..... ~es. ou. vriers qui fitpre. tive d'~n Véritableh.é.rolsm. e, e~~xcitant une les séparent, anfractuollités., La sUTface intérieure du
l'emplOlent, 1e, Mano de zme ne presente aucun des ré volte parnu ses compagnons de mlsere et en as- cerveau est formée de plusieurs régions distiuctes,
. dallgers',d~l~ cirtUl; .sous ce 'rapport, il y.a d()nó sumant surIui seul la responsa-à-ilité- dé- eet ae«--. U qu'-on a aussi" appelée$ lobes ou lobules. I1s sont au
, ' .lIU grarid'ptpgreaacoo~pli.Ma.lheureusoment, la,
allait être eondamné au dernier suppUee, quand son nomhre de trois : lobc antérieur I ' lobe . moyen, "lobe
_~..doutine_s'.QP@.SI!- .l'ceqúe l'usage du blano de zincaudaee le servit encore. Les esclaves, exaltés par p08térieur, et oocupellt la basedes hémispheres. Le
'..' 'soltuniveI;seU~ment'l"êpa~du,carilyaencore li en son couragé, étaientsur le pqintdes'emparerd'AI- cerveauest ã. peu pres ~ymétriqne. Les parties qui
Franc~;eo~c,euJ\.ngleterreetpartout, desin- ger.Le dey, effrayê d~ l'énergie de çervantes, or- le composent sont doubles; les faisceaux du mêrue
du.stries homi~idesqui condainnent impitoyablt'lment d~lJna qu'il lui fUt remis moy~nnant une somme de genre de chaque côté son.t réunis par des fibres nerli mourir,en untemps donnê, 1em8.llieureu.'Cqui 1,000 êeus, comptée à son ancien .maitre. Il futveuses transversales dites commis..<ul'es. Entre les
est réduit 'par 1.mi$ereàexercercesindustries pour rendu plus tard à sa famille. Les souffrances iuouies lobes moyen et postérieur,tle deux côtés, se trouve. •
,yivre.. ,,(P~ Yi~Çard.), Quand la cfÍ1'Use est pure, elle ql~'i~ end~ra pe,ndant sa captivité, loin ~'~bat~r~ son le mesocéphale (protubérallc cér'
e.', aiusi uommé
S~ dissout compUlemen~,.,t at'ec "effervescence da'llI Z'a- geme, lUI donnereut de l'essor; elles 1m msplrerent
f.arce qu'il ,forme, en quelq
sort le ceutre de
cide azoHque. Lllldamtl 'rOmaiJl811 employaie," lá cé.. Ia nouvelle du CalJli(, une des plus beiles pages dll
'tlncéphale. 11 se relie au cerveau et a cervelet par
rllse comme fard., L,ar 1Jisagerelui' de CiTU" el de romandeDlm Quichotte. Cervantesa laissé unefoule de forts prolongements, et est limité, à sa pa.rtiu
. peautre. (Régnie,r.)
d'histQ5res et de nOU1leUC'1I qui ne méritent pas de inférieure, par ia moelle vertébrale. L cervelet oc· .La coqut'ttet~Ddit ses lacs tous les matiDs ....
fixer l'attention. du cTitiqüe le plus iudulgen,t. Jl .cupe les fosses oceipitales itlférieures, t achhe de.
Et m~tta.nt lacéricR,et le' plá.treu'l usage,'
avaiteomposé, en 1584, un roman pastoral. mtltulé remplir la cavité du ,crâne. L'encêphale e cOll1pl~te
"Composa-desa-ma-m lesfleursde SOI1 visage.
Galatée., 'pourse faire aimer d'une femme qu'il ne par la moeHe vertébrale, et il est eu\' oppé par
•
.
(BOlLE4U.) •
"tarda p'ls à épouser; mais ce livre ne serecommande trois membranea, d011t uue, intérieure, ~s dite pie,CEl\USIEI\" s. m. Ouvrier qui fabrique le blanc par aucune qnalité littéraire. C'en est à,ssez pour la _'mere, une autre, extérieure, dure-min'e, ~t ne, siue céruse. Cette professioll est sidangereuse que gloire de CervantEos d'avoir écrit la fa,ble immortt>lIe tuée entre les deux pn'cédentes, arachrwl e. La
ceux ,quil'e~ereent ne ~uve.!lt y ré~ister' longte~fs. de l' Ingénieux chewlier do:, Quichotte ~e la ~)fan.che; substauce .encéphalique n 'est pas partou t hOlll !!tone.
, Aussl. uno homme ne s ycréslgne-t-ll que 10tsqU'1 a qu'on ne se lasse pas de hre et de rehre, et qUI est On y distingue: lo uue subslallce grúe, pul tlSC,
épuisé toutes ses ressourees. Les cêru"Siers chargês comprise par tous les â/Zes. Ce livre eut le rare mê- gélatiueuse, granuleuse, tantôt plus moUe, t utôt
ue b . r lacéruse aspirent le,. poison ,dans de si rite d'égayer Philippe lU j le plus sombre <16 tous plus ferme, sans orgallisation apparente, et de cougralídes proportions qu'ils succombent sopvent au les Princes. 11 n'a pasvieilli depuis, ell uépit des leur plus ou moins bla.llcLâtre, jsunãtre, rougeàtre
lJOut de quelques mois, apres avoir ellduré les Rlus siecles qu'il a traversés. Traduit daus toutes lt>s la.n- ou noiràtre; 20 une lIublitance blcl1lche, plus ferme,
atrocessouffrances. Cette catégorie est appelée 1 ar- gues, /il est 1e seul ouvrage qui ait été compris de plus dense, plus abondante que la p~cédelJtll:par, mée l'Oulanle_Les cérulliersqui metteut leblancdans tontes les nations, sans avoir rlen perdu de sou ori- semée de rameaux vascnlaires tres-nns, fibrt'useet
· les Imn:iques sont aussi condanulés, par la. natura ginalité native. Et pourtant l'homme qui a prodnit composêe dê filaments couducteurs. L'opüüonla plus
,'. J~lenr travail, à mourir eupell de temps, par suite le seul chef-cl'reuvre littéraire dont l'Espagne puisse gélléralement admise est que là premit're est UIt,Qrdescoliq~es qu'ilséprouvent. Rian n't!st plus triste·s'houorer, vécut, et mouxllt dans la plns profonde ganesêcrétoire, et la secollde un,e lllasse dE,f"aisseanx excrétenrs; que, les filameuts nerveux SOllt
. que de les voir lesllarineset la bou<:}le convertes misere. (A. Wairipou.)
-'-·-,fUllliugeqill est ulsuffi:sant pour etnpêcher le poiCERVE,\l" s. m. (prou. lIervo; du lato ('erebrum, constitues par la substance blanche, mais qti'ils nais'~Oll de pénétrer uansles voies respiratoires.L'on a
sent d~ la substauce grise, qui en engendre dalalllllJ,agiué de leurfaire porter' un' masque, qui, leur
tage SI elle est plus abondante; que le systeme uer.,
cOllvralltelltierement la fignre, rouvait dimümer la'
veux, considêré dalls sou ensemble, est UH réseun
gravité des dangers; mais la difficulté de respirer
dont tontes les parties tienuent à l'úrgallisatiol! et
et la chaleurcommuniquée par cet appareil ont
aux fonctiQI1S du :tout. 11 eu est qui penscllt eu ouempêché,lescérusierlld'en pronter. La plupart dos
t~e que les systemes llerveux partieis prenuellt ori-o
~o.uvriersespkrentqu'ils seront assez forts pour régme, chacun, ualls une masse propre de substaucc
. slstei'àu dànger; d'autres croient qv.'ils n'auront à
grise, et qu'ils diff&rl!llt esselltiellemcllt entre eux.
uerneurer que quelques joursdans la fabrique de
GaU considere le ce,'veau et lc cervelet comme ues
déveIoppemenÍi' de faisceaux "enus de la moelle úrceruse et qu'ils retotirueront à leurs précédentes oc, cuplttiollS. Rélas !pour les uns com me pour les autébrale, anxquels sont anllexées ú'au.tres fi bres bIan, tres, l'illusif)nestdecourte durée :lesplusrobllstes
che:; issues de la substance grise qui elltoure les
SOIlt f~appés, .et·. avant.d'avoir pu trouver du, trahém~ph~res. On regarde aujourd'hui la lUasse nervari uIUeurs, les infortunéssont atteints d'uu màl
veuse comme étant la masse animale primaire.
qui. doit las conduire,presql1e in-faiUiblement atl t()m~
L:animal ti-~ so~ origine du lle.rf, COlllllleuce par
beau, L'action délétere de lacéruse porte' principaou les physlOloglstes Ollt cru qll'll 611issait; illl'est
lementsl1r J'apparel1 digestif, et oceasionne de "ivés
que nerf, et tout ce qu'il est de plus n,:est que médOl~leurs"et des tremblements convulsifs. Cette m~tamorphose \le nerf. Daus les snimauk de rordre
laJleest appelée coliquede, plomb, coliquedell. peinle pIus inférieur, il serait ditlicile de troll"cr uu certr,;s, ,,"oici eu. quels tertn~sTanquereI des Planches
. veau h\ ou le systeme nerveux n'est point parfaitcut!crlt les tembIes effets de la. céruse sur les paument eircouscrit,et ou nuHe' part ou u'aperçoit la
vres o,uvriers:"« ,. .. Alors, en froie à l'anxiété la
fibre nerveusc. PUIs oa rellcontre des neds, mais
hlusvlve, la faceíoute décoUlposee, les traits crispés,
sans cerveau !li moelle êpiniere. Dan3. l'homwe, le
es ~'eux enfoneés, ternes etégarés,ces malh~reux
systeme nerveux, se caractérise parla ceDtralisMiol!
lllala<les ponssent descris déchitauts, des gémissela plus parfaite. 'Aiusi la lDoelle épiuiertl est bea.ll.nJellts, ~ffreux, quelquefois une sorte. de mugisseCerveau.
coup plus développée, relativemellt à la masse cém~llt, .. Quelquês-uns se roulent dans leur lit ou
rébrale, dáns le cheval, Ie breuf, etc., que' chez
meme .par terre,se mettenteu doub!€I, se. peloton-' même sens). Dans le 'langage oruinaire, . Toute la l'hollltne t ou elle ten<l à se rapprocher de la natUl'e
n~nt sur)a face antérieuredu tronc, eu prenant masse organique eoutenue dalls le crãne. Parmi les d'un simple nerf et à le subordo~uer, aiusi"qne le
nlJlle attltudesaussi bizarres, •• Nons avons observé sa'~an~s..... our !es uns, c'est l'ensemble de la sub- cervelet et le mésocéphale, aux b~' ispheres'aont le
p~rmi ces infonunscertaUl,SJl,laesqui se por- stance moUe, pulpeuse, qui occupe la cavité du développetnent a. prédomülé, Les.p réll.Ol.Ogiste.S ont
--,tateuteux-mêrnesde~ ,COllps<sur l'abdomen, la fi- crâne; pour d'autres, c'est uneportionseulement Vll d~s le cerveau, uon·seulemen l'orgaue special
ure et les ~,embres, semordaient4es dQigts, etc... .de ce qu'ils appellellt encephale ou masse ence-phalo.. des 'sentiments ínoraux et des aeultés iutellec'c yen.aqul\se serrentau moyen, de crava,tes, de rachidienne, c_ iI. d. dei la substallce nerveuse rCl!- tuelles, mais ils oot enC.ore placé, dans(les portions
ordes, etc. ,.n n'ost pas :ua ouvrler, préparant ou fertilêe daus le crâne et dans le caual vertébral, et déterminées de ('6. víscere, le si~ge de tel sentimellt
el~plox~t le,hI.Iléd~céruseqlli.n~so~tex~/)séattx considérée comme .le ceutre des, scnsatious et dtos . ou d~ teU€I,fl;lculté., Cette loealisatioll a été l'objet
~emesll'allg~~.;Enprésencede pan:ils falts! n'a- . aetes qui eu dérivent. Ce derruer seus ost préféré de VIves crItiques, et lIe paratt pas être suffisam,ell pa~ drolt I:l esperer que l'emplol (}ublanc de
par le$ anatomistes, qui, s'oecupant plus spéciale- °mellt fondée. (Buchet-Cublize.) Le mlÍca1úsme du
· ZlIle, qU! n'oifre \aucnn desiuconvénients de la. cé~ ment de la structure dtlct'l"Veau, désignellt l'ar des cen'eau. Les imprelJllions qui Sff fone duns les ce1't'eaux
!'d~! remplace~\bi~ntôtee prod~it; qui, à luisenl, te\-ine$ distinctS et précis les différentes portlOns de (roiás s'y col18ert>efttlongttmp.s. (Condilll\(,. \ Si ce JY-u lIe
b. ~J,à plus d~lm~,dhommesqnelesplt1.ssangrantes la masse eéréhl'ale. Los physiolo$i~tcs, pl'roccllpés . ce-n-eau. s'échauffe, si t·O-us t'vye: q/t'it, commella à
. '. ut~lpes et les:pl~s terribles êpidémies?, ' "
, de la 1'onctlOll de ~'organc •. COl~sld.erent s,urtout la bouillOllller. (J. J. Rousseau,) Le~ Mur'rices SOIl e suul' CEI\V~IS~~, . s'i i. T. de v.êIlerie.. l ..etemp~ de masse neneuse qmestsuraJoutoo aux syst.emes;uer.- 'IIen~ obligtiell de I.e bereer Imtre leul's bras, et á'eb/'atíl~r
.• : .anlil ée o~ rle ~err est. graset.bQuàchas~r'. .
' . {veuxaffec~ésauxmouve.~euts et aux: .sensa;tlon~. dQucement. SOt, cel'11eGupardes ('hants ay/'éablet e/nu!..
. i, . C~VA.NT,ES SA.AVEDI\AfMichel.). Auteur;es- , .J;.ecerveau.proprement d~t!est la partte delencc.lpdieux. (Barthélemy.) I tire pr:i.s d'ucen:eau, ttre .
• !iri~gl)?J,uéful547!,da.~s làNó~.vene-(~as.~, ;phale qui, tlan~ Jacavitéd,u,crâlle, s'~tend dli tront enrhUllle du cerveau, At'oit une itritatio1', UH (/'(1'11,'- .
.~aMall1;"ld .1~.~':;aVl'11,16ltkEntralné.parliOn J aux,fosse~ OCClpltales suptlrleures; sappuyalltsufp.ort au ce'rveau.• Êt're blmi (114 cen'eau. Lél$ion tiu '
I•.•
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gemeut, . espnt, xalSQu,. C'e:ü !Afl C6n6aU etrQd,. UúftelQ.Qn, III $~orr1}.b~qtJ,e la ~Ue.l1llQ lllel 1 ~pX'lt . ~e~~te elt; ~\W'" lu.sq.u"atQn ~n~nnu.e;, a.ws:
' éspritétroit, I C'Neat.uide,OU ilÚ'y a,~ien. \Cet'- àla tvxtl\~~ ~ ~.crellsela.tê:tepo\N'tr?n:v~ <t,uel· ,ROlll~n$. et, fu~l~$. 6erw.a.iu·$, reg..et _
t'6au..c r etu',Oil 11 n'y a<t,uedes rêvés., dea visiQus, que c.h~, I, Fatuil. Çel(l
troU, tl~~ ltntJl.(emp4 'll~,ª",~QlP.l;t: (&~llde& ltQnn~ e;s;,t.Y:8tQldW,~,
nudeSTnnage~uueiaéesaiue In 8t(l:-~"~ 'dM$la~~e~llef:lestpr~upéd.e~islon~~lps•• t~ l'Qndu~ :t:Qm~, C~-&ar demanda. le ~~
ptt til't1"de $Qt4. ~~e(lu.; Une peu~pas~ il~t inea, Mé'mo~:re. at,teutlon que louttlet à re~nü... a nQ, _~v~prolQn~tiQn.d~ s,es,~Il~ro~tI.,Ap~nau.t
P~)le. <l'aUc.l\ue direction sP?litanee ou. d~allc.llndu- ptU Ql~~l~r.lt a si peu àq t:e1't'eUe q~'on '1I"t4&' .ta,ma'j$ ,Ilu.e &a. d~~ était reJet.~.. 11 passa t~ Alpti et
velltlou. 'SOA cmleau trfl1tàt1tt, Sol). e.sprit cll.ereh~" $ti.,. fl,nt .ttq~.g6N p(I,$le fllOt d'ol'fl~, ~. ~ $1. pel1', l~ :&u.O.(eQ~, .et wa~lJa .~ RQ.w..~~ dout il $~el:Upart\.
· . I S' alambiq.u.er te Cff't!6av. ~fatigu«par trQ{>: d'~. de ~~l~'tU ou'; ue, pent c.olllf.~r $lU' lUJ;~ a ~u.1lQ .' U, ~t.UVlt ;PQm~, squ fI;'{at.ell ES1?~~, t~
· teution àdes choses su.btiles. l se ~1Ir te ê&tlea1J"
de ll~rt..ltuae ou. I on ~t qu. 11 aura elC.actltmeut delit dans plu~~ reuwutres. La bataille de ~b~
Faire des. effortssouteuus poUl" trQuver. Úlle cQmhi· reteuu. c.e qU.·O~l lui a ol-donné. d! dlre ou d! f~re. ~!e le lai~ m~re de l'emrire., ...4.p~s ayoix- t\'~du
naisQu. ,.Ct>ft·eau. malaalt,troubU, 'i'rnbre,bless6, fêlé,
, CllrlJeUe de hev-re. Romme qUI n!li pai dem~lllol;re, . 1 Egypw tnbutalre, ap~ aVQir auéa.uti le p~tide
Esprit, homme un peu fou.. I Ce gala?&t h.o:rn'IRe a te qni u'en a qu\me roaUV1Use. 1 Su~pellS. ln<t,tliétude. Pvm~ eu Afrique et' eu Espague il retou.rua à
· C6rt·eau.blessi,l~lo1iere.) PaullY I.wait te cen'JIau. en-- $Ouci. Vieu.x et peu usité eu ce $I:IUS. Tenir q'lIfllqtt,"U.1.
•
COre plu.s btessli, qu.e ChtJrl/!$-Qu-int .. (Volt&ire.) 1 Cer- 6n Cenlel.le, lemee," (1ft c8n'fJlle, Le teuiú~u suspeu's,
.l'eau.br'tl.lé, lmagiqatiou ardente,..personne extra.'·a· Je rendrQ inquieto (l>, C..)
~allte,
qt. J.l porte tout à r~xces. Les ~mm4reu.x SOlte, " " "L''''''.v'''ft\"
.., :S., .....
1....
.....,
_ " ,.",
....' (du
..
,",," c'
e'r1lU$, cex'f ; e<Ju,tf,$,
dans' ll1. socié té. c1Jque sant te$ fanátiqlA,~ dg"M ta re· . eheval; ced4~ht,>val), ZooL.. Genre dtHuw.inauts de
.lin ioll , c'est-à-dil'6 des certleatu ".rUlés. I Teóh'uo!. La. la fámiUe des eerfs, caraetérisé. par deuJt grallds
partié de la cloche qui est an.o.essous de l'anse.
trollS situés à. la base des yeu..."t CQUlme s'ils se\'Cln\ V.EL.\.S, s.m. (ra.d. cet't'elle), E.speee de vaie~t à lt\ relOpiratiou. te certléque habite le Chili.
~'osse et ('ourte saucisse remplie.<le chair salée et
et /18t IÜmê'1&8 eQUlfJ1W que te gra,nd cerCo
~pic,:e.
FIle.
tranche,de
ce-rt'elas.
ll\lus.
Aueien
iuCEI\VlCA.l., ALE, adj. (du lat. CC1'1.'Ü;, cou). Qui
•
stl'ument à auche et iI. vêll.t qui U\ISt pIns eu usage. . appartieut, qui a rappol·t à. l~ uuque, à la parti e
· CERVELET, s. m~ (pron. s6'rv p lê,. du lat, Cfl'l'e- postêrieure du cvu. Le gt'and lie-rf cttrltical. Set'fs <.'("1:belNun, dilll.' de cerebrum, cerveau~. Auat. Partie vicaux . . Gla,wlIs t'/trtlicales.
de r-ellc~phaie cOlltellue, avec le cel'Veau et le m~
C.ERVU:o.Bl\·.\NCHE, allj, Zoo!. ,Qui porte J.es
soc~phale, dallS lu. cavité du cràlle. II ()(.~eupe les
bra.uchies au eou.
'd'
fos::;es pccipitales inférieures. Sou volume est illfé:CER \'ICOl\NE, adj. ': .lu lato cert'us, cerf; cornu,
rieu.r all tiers de celui du eerveau; sou poids est corne). Eutom.Qui a ues autellues selllb1ã.bllls à J.es
, puportionuellem,-ent moindre, Sa forme repondà corn~ de cerf.
.
eelle des fosses qui le >"geut, ê. à d. est selllb1ab1t,>
CER\'IER; s. m. Y. LOl·l'-CERVlER.
i~ deu x sphéroldes cl"'prilllés. ~asnrfal~ p"ésellte uu
CERVIN, INE. a.Jj. ZooL Qui l'\'S3eUlbIe au cerf.
asselll!:llage de lames griSes, forlllaut des SiUOllS
I, S. In. pI. Famille de rumillauts dOllt 1e ce1'f est
~troits. des I'Juules faS(,'ic1l1és, disposés par baudes
1e type.
,
trans\'ers~les arqnées. Dalls l~s anilllaux d'uu orCEl\ VOISE, s. f. ldu lato cfl1'l:isia, meroe seuso,.
dre illfáieur, le cervelet estsimple, mais. toujours BoissOll faite avec du graill et ues herbes .•\utrej~H'Ill;\ de Ue~llC. lUo~tiés. 1_es divisiolls que présente fois, la bitole était appelée cí!rt'oi.:5e. rI:' müt u'est
t~0l1i0, ou ou 1ui d";,ct'fUll. la Ji.:t1l.mre Plll:l:'':tudl", ,
.1 arbre ,le "le, d.allS la coüpe perpelllhculalre, ne g(li:>~ usité qU'eu parlaut de certaiues bl,is:solls ut,>s Il elll Ldlit ROllle I:'t rdVJllla 1", I:al.eu<lri",r, i. 'ept'llsuvt apparentes ui chez les poissous ui chez Ies rep- allCle.us.
<laut, une c\Juspirs.tioll s'ourüi$."3,lt <.'\Jlltr~ lui, llt 1",
tiles. 011 eu apel"\'oit des traces cbez les QisE'au~.
CEl\,'OlSIER, s. m. 1'<\\1. lYI"t'Oj.,~' . . \u<.'i~1l Sy- jour J",s iJes J" mars Je l'a.n 4-1 ay, J. \.'.;' il fut. ill1Ll:'s prclllit>re~ l"aciues visibles du cervelet naisselltuonyule de B,'a$$l!YJ,r.
.
•
lll<.,lé !l.U lllilieu <lu séll'at. ta. l:\Jllspirntioll aval'! t'\l
de la substauce ~rise placée ualls l'iutt;rieurdu grand
CÉSALl'I~ IE. s. f. But. \'ellr\.' de la lallJill .. dt's }ll>Ul' I:hefs Hrutus et Cl:I.ssius, t;~sa.r a\'ait CQlll!:,CSt'
rellÍh~lIIellt an-J.essQus des uerfs cervicaux. Elles
plusií.'l<rs \.'!lVragelO; illl~ ueus reste que St'S ('1)111formem uu fais('eau tibren~ tri-s,gros chez l'holllme.
I/umll.t!r~s SUl' le,; l/",el"rf:S J.f!~ G<LU/d.:5 et le,; yUd'I'n:.:5 C'"
... 'efu.i:::;'(~{ttl rcucontl'e uu amas de substauce grise
~'ile8. <I C~sar l:I.\'ait pris U~lo sou aJ.c!t.>sceuee l~ partI
avec laqul'lle il funue uu tissu que 1'011 a appeh.í
,les fac tie li x , et a\'ait fait ser\' ir il. $(lll d<i.\'atlUll Jeu'\.
COI'J,IS denteld. corps ciliaire, ('o/'ps (I'(l.ngé, i>" cause ue
p.1o:,,('us : il s'appti~'alt ';lll' l'a1'1stocnt.tie ,dalls le :>l'S:l. forme, vu I!O!Jau dv. ce'':'l:elet, paree qu'ou 1'a reI !lat et afl'eetait des St'utlwellts JéUle~·ratlqu..,s. t"'llf
gardé COlllllle la réuuiou ue tCiute .la masse I?lanl st-u\llre 1~ pt'upl . 11 ~vait be. sciu, }'cur ~olnt',tl' ~t
cite de ct'tte partie de l.'encéphale. La substauce
I 11laÚ\al:>e n:1'OI l.U e NIllUle hl'UlUle dt'pr~Yt.', ue
grise est, daus 1e cQrps deutdé COlllllle ailleqrs, uu
l'ette fav.t'ur passiv <i.e ,1e la pli:'bc igtWl'1l.11ie, qm
:1l'P~reiluestiué à reuforcer les filamellts nerveux
u'exige pas lesti ,pOUl'\'U qU'Ol1 <:are~~s ~a
q.ll y pl;nt-treút pardes filameuts llOUVeaux quis'y ,
prices, }:lltill, il s' ,talt u";jà. ~igt:all.' dalls la guen-e.
eugemlreut. Laplupart des ati..l\uaux ont le cerva- '
· et pa.rticuliÍ:'l'eUlellt dalls la. gll\:,rre ('l'lltl'e les ptlct ~lus petit qn,e l'homloe, et i1 eu est che~ lesqu.els
rates de \'ilieie. U aspirait à <i.galer les explQJ.l$ ue
il u existe pas. Selo1t Flou'ren.s, te cervelet sel·t parPOlll:p~t\ par ht cOllqu~te ut,>s \;aule~, ati~ ue tOllder
tict~liereme'ld à la coordinatiol~ de6 :1IWu.l'emeflt'$,
sa Yle SUl' qll~lqtle gn\u<.le glv~re COll(\Ul;se aU peuCEl\ ,'ELLE, S. f. (du lato cerebellum, dim. de ce·
pIe l'\llllaill, ue s'attacter IUle arlllé-e ~rsQIUleUe,
17ebrum, meme siguificatiou). Nom sous lequel ou
et ue revellir ':l:sllite illliter ~Jarius, Sylla, POUlpee
d~siglle Oi'\lillaireniellt Je cerveau ou la substauce
à. Rbme; eaor la. libert", u'~tait d~jà. 1'1U$ la pel'S}'e<:'blauche UU cervealt. On lui t'oYf1,it la cíIT1Ielle. Faire
ti"e u" perso~ll,e,. et la Sllp\'~nHltie StU' la t;é'pllOÜ'
-8a,:'W1r la cl!/Telle. Il a eu la cen:elle broYt!1I ,OU$ [ú!
q ue ~tait le rêw, et l'a.lllbitio.u de tous..• O~sat> la:>
roue d'une gro$S6 t'oitv.re. Di8SüI.1J.e1' la cert'elle. Bell~ I
d.'attelldr~ de Pvl.Ut,ée et du sillat, des c<::t~~t.m
tele .. dit-il, mais de cert'elle POi'4t.\La ,Folltaine." 1 I
d.auees pl'Qpol·tiolltl~S à sou aU1.bmOll, lO et1l.l;t JeL\ t~te; cer\'eau et 'eu \'eloppe. Bri.<el' ta. cer~elle à..
Giü;;; (,lltin alI l$aI.'Ül~~ cou.tr\' sa pí.\tl"ie. D~((wlu
l.Juel4 ,,' U,I~, Lui casser la tête. Jln),l61' la c'iI'rrelte 'ti
ues Alpe~ da..ns la ~~ltalie, à. la. t~ de quelqye$
quelqu'tw,; Lüi bl'iser la tete d.'un coup de pistolet
l~giollS, il avait f.au<;hi 1e H.hbi\'"Qu, p<>,tit :roisse.aL\
ou d.'une antre arme.à feu t,irée. à bout portallt. I
qui fonnait ta limi.~ l~gale 1.1",. sou gou,,-el'tle~ellt
I de la'Gaul~, et. d.ollt lep~~ à. mw,u, axtXlt'e 1e
C.e u' est qtl'improprem.~utl et par e~ag~ration qu'ou
déd::m\it t'lmemi p{lbuQ, le s.,rt Im Bi$.t ]etlÍ! ~'",:taJ,t
lht d'uue personne qUI est demeuree lougtemps exposée à rardem' des ra.yons du soleil que ta Ch.all!tJ,f
.' ~l'i~ CI:'.s8>r eu p'Ht~nt, apJ:i:>s une. lou~~w he~~ea·
tiQu, sou cheys.l d~s les tlot$ l1u R'Ub~~o.u. ('It·lllot
hú a {ait bouillir la cerveUe,la lui a desslÍchée •. I Ceret'sa.lpinie.
wall des. allimau.",(lout lá ehair faitpartie d~s ali·
"
· était la
d~ l~ ~p~lbli~ue. DtllUOUl~~t t.>U le p~r-meutsue l'hOllllU~. Ce'r'velle de llwutw~,. deveau, etc, légumineuses, "égétal arbQxeseent des tNpiques. 011 · :teide u~ paI'1.\i~t pIus à. Ull ~Üt)y~~ p~u~ut. q;t u~
('enelle à l<.l$(lu-ceblandte, CeTV6Ue (,,11<' beurre fUJir. distingue la <.'6$(1lpini.e sappan. des 1udes o1:Íelltall:'s, ~u dl..\ ha!>al'Ü, UQ~lt l~ mOlld.e t't1:Ut 1eUJw, ~t oU l~~
Appréte1' des ceri'ette$;, & [aí. ,"...t,f~9"'( dll, ta~er'!lette al...l \ qui -sext à. ~r Ull.e oolle teiute' rou~ au cotou
SQldats u'étaieut plu$ d~ RNlll,\Ü1S1 lll~S. des Ullir'
lJemlitl:ermaralil!8. ou <.'(ln,1;al/18c/tn,les, I Moe-lle do.uce <>,t, à la lairie; la' ('6.sal~ié mÜ~l.WO~4e,' (lQut les fo,.
c.euai.res, la lioort'
',~ subsist~ qtte de \'~rttl$
dal\S certaius Yé~étaux. Ce1'l.·eUe de pa{11I,ier, Elle. se IliOles SQut coutl't\ctiles.
'
pu..bl~u.~ ~ p?u"
... ~:6;ister, ~t l:ltali~ u'l.<lil.l:
tr()u\'e all hau:t;·d.u troue <lê cet arbre, et certau.).s 'CÊS~~8 (~:a'iu.sJulitts), Dietat~ur roluain, u~. à. 'i)l:us <hg:ll~ ~~ d~ de .
a prole ~t 1e Jeuet J.es aI).!'
pt>uples s'ell nOUlTÁssellt. 1 lntdli~euc-e, jugement, Rom" lau 6.S-l d.eRQ~ (100 av. J. C'.i ~ assas--, bitieux: Elt~ ayait fre'OOi tOttt t'uti.~N ~p~dl;\u~(t~
pénêtratioll, esprit. EUe eü,t àJ.ob fai.t tourneda cer- slnel'au '" a.v. J, C. II etait de la famill~ Julia. l'at~lltat de ('~r, Uu cri d'h<.>r-reut t.'t ~1'iud~a~wl).
~_ _ M.ll:./f.. (La Fotttaine.) II c-rQit NgJ.el' te monde au gri rU{~ d.~ plus illl\~ dQ RQW~ et qui pN~ndait • $'~ta.itél~,~duR'Ubi-c.oujusq\~'à RQ.w.e,~t d~Ro~~J,\l;S'
.. de sllci!'M:elle. (BoUea.1l4} Jq neStJl4lfrirai p<I$ q,uel'r.t- tirer sou Qrigiue d' Ap.c.hise et de Y~tt..~ U th ~ · I}Il'all.3;. p.X'Qviue~ ~ plus ~u.l~ <k la d~lllXÜltatJ;'Qu
1t,o.ur l~i (asse tOfArMl' lti, cef"IX"Ue. CReguà.~.)ll fau.t, premi~res arnwssous Miuueills Thermlls, pffttotu:' ro,tnain~~ Bieu qt\'OU u~ ~ di~ât: pas r~
que t'homme qu-i t'eut m[o.rcer un ~utre à $e b'Nler eu Asie,. ~ou ~:loqu...u~ et sa ,li~~t~ hú nreut daut irrisistibl~ qut.' l~s arw.~s> l~ut" cII~t l~ po$'lrlCen:el!il at·ec.lu[l)ro~~« qu.'i.lm a.(J. J, R().~ Oealleoo.p d'alll~s.. 11 Q'htUltlad~.ted~gran.cl p.re,.. ~u\'S desgrau\ls ~UW~'ll;t."~Pts pXQk>~~ 1'$'sean.), l C'est Ulle llOftne ceri'eUe, Un esp.rit solid~, 1.\0.. tl"e, vaCtU\W p&l' la mol't d~ Mé~lhls. et fui e~i~ l~ ~-1;l.l'le ...t . le ~m~t, tes diçtateun. ~~I;I;., ~x~r'
h()mme d.~un jugement sib:.J ANir de. b.. cff'"U~, uomme gQu~"l\etlt' d'Espagn~. De retoul'à R~>- \ai~ut $'\U" la Np~1.bl~~1.~. ,d"P~üs la e~Np,Ml:\
, m~lll,'$ p~bl:iiqtteS,. s.,\ r Q.JIl. ue ~t'\)y1U~ r~U!l à ~ w. . '.
"A yoit· dl;l j,llge:mellt, d.~ l'iúMligeut'e: ~ ~re.ayii$é el il .•' lia a~ C~\lS ~'t P'\>m~, .t"'e:! l~'lt\eb
l'apableclllns..~ "lue l.QU Emtreprellid de~~,', N. I fQ.rma 1e pm\l:~~l: tl'uu:l\:n~~, 11 '\'ettalt: ~ ...~N ~lllUJ;e QÚ ~~y:t'tt e~CQrQ a l~ f.,ud~u',L~ ~rt.\~ ~~S
p~ it;:(!~'l'ltea~cQ'wp d~ ce",eU~, ,M.n:qu(,\l'd~ Jlili~m~nt;. I oo~sul a~~ la~ptltl\~US B:tlw:ll\s" dQ.Qt' ü ~~ ~~$ <lu. &lb~eoJ,l' ti~tNssa~lhr le ~. d~ ll~~. ~ ~.
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. il'Í('t\P.a~)leiUll é:.,.tQurtli,un.SQt rr>f$tU!t'!.. ~-j).te't~~~1;..;.-rprU$ taN. lui fu~ c.on;1iiuu~ ~~N, }>QJ~. 1.1'. dnq.. a.us, · l~-Ul~ ftlt at~r~ llQ e~t~ ~W;QtiQn ~u~~ ~:~:
l:elLe,Tn hQ.m~"'d~ peude:pQ-rttle. 1 t:'mtf".{(i~~ j e:t p.!U'vln\ à SQ~U~>a.pft$ ~e lQ~ ~tant d.~tQ; pa.t ~~'l. ~tld~. a~ s~tf~ ...~. ª,
.
{
-

.,.

'-',.'

•

. " ,

1

-

: :

i - !

c8~i ';CEt;j

·;t I·

.•

l,
,

··:r·

t',_

:. ~~fbetko~~;. pJ:;:~n~J ~lot~ina~it:Sl·1~;~:plus4uel~!k·.llabitenií~s

.'

.'

et~nt t~rie confÓ~ati()n

~etl~es

fen.~;81.·.'lI:~.conlre

eaux,
qui.ne . se.s.
'., ns. aUaierit. . áPPTe.ndn! à
p~·9n()rn~.. ·~nJon~tlf~~es~erb~~doXltd~~~~)e ~ 'i1eu.r. permet pu .d'ensortlf•. Quand 1l1~ur,an"lVe les.Judl. ~~s.~éMe à l'Espa~ue par,unartleIe du·

:'~=-e~! ~a~'e~~~~ct~~~~~lt~bi4!~;,C~!fu'riio;';J:/Í- ·:~:w~e~íe~e~~:!l~~d;~L:e:!:re;!j~~~:~ à.:lt~~~=..l;~~&~~,.~.e.(:~.lr.e~.f~.~~~!.:.,e:~::.i!ee:.p~~.01

.:'r~~,.fort,~i~n) .minu:,.'ror,ne~rr~"'~' non plus, uaieu~, pou~ deis poisS<?l\s. ,cependant, à ~" UM":' t!xp u, ses condam1l'és. A l'est de Céutase 'trouve
.,être .sép~l'es; par ,J!,c~surt, desadJectífs. ou, des . nltmt aU: RelU duquel 11s '\"lvent,la"nourrltun! dont IOníont' AbyIa' (anjourd'hui Acho), qlli,áveóla
-Teroesc-.alixquels' ils s/rapport~nt. J.açi&Uf'f lledoit ils f'Ont.leur,proie, ils u'Qnt presque rieri de commun m~ntagne'c oppo~ du -coutinenteuropéen .·Calpé •
(pointhjmber s\U'un aujectifsnivi d'unsulJstanijf, aveo lespoissons; illS eu' dift'erent essentiellement· (Gl~raTtar), fonnait les fameuses colónnesi!'Het'1.1. iSllF u
..!lsub, s~utif.suiVi de,sou, &ajectif. Vpici des par leur organisati.on,. etpart;.iculien!men~p.arles .' cule,au~elà desq~el1esil,n'y avalt plus qUe'téIle- •
'. exempiesde'cet'te-i'aut~ • .
. j '. ,'.
,,'
-oTg8n~del~resplra?on, de la lPC?motlon~td~" btes,.sel'Onles anClens; nte plus ultrà~
. . ',.
>Moi, iauralsunm()rt.el-regret,siJ~taià eaúse ..• · ja reprodu~tion.Au,heu de ~rancllle.s,oles ct!aee8
C&VENNÉ~. G,éogr•. qhatne de montagnes de
N' bli ···.··1 .' . "d _ ~ "... . "1"
"Out de véntablespo?mons,. e~ 118 .!espl~nt l'álren' France,>quisont une ramiticati'On des Pyrénées, et
.. " "ou '.' OD~~~S es gran" s . . Dle~f~\ts de, ~ pa~rle.
nature pâl' des nannes partl~uheres plac~s au- q'li, .sou~ lesnoms de COl'.bier~s, montagne Noire,
. <CepenJt\nt,sdesuhs~nbf est SUlYl deplllsl~ursad- dessusde la tê~ et' appe1.ées et'tnts. Leurcorpsse de I E~pmou'S, de l'()rb, Gamques, montagnes du
jectifs, il peut CI1 être sépâré par lá césuré :
termine par une quel1e "paisse ét une nageoire car- Gévaudan, du Vivarais,du Lyonnais et duCbaroRedoutez cesprojets - i'nhumains;et harbates.
tilagineuse placée horizontalement, tan~is que la 1ais, s'étendent du S. S. O. au N, N. E~, depuis ln
L
,' •..' '
~.
nageoire candala des poissonsest t'Oujours verticale; sourcec,dc l'Allde jusqu'au47 o de latitude N., àlra·
.' a,cesur:e. n? ,Olt Jal'!lals separer les,:e~bes aU•x1 - leur sang' est clu~ud, et la circulation doublE\. Le versles départements de l'Aude, de l'Hérâtr1t.,~â~
1~ltll'e'S$lUV1S "ll~médlf~t~m~ntde"s P1!'rtIClp~ le mãle a unpê.nis ; la femelIe, une vulve; ils s'ac- l'A veyron, du Gt}rd, de la Lozere , de la: Haute":
'.....c... rb.c. . . .S. . UbS..t. . .n. . n. t1f,e. tr.esuJvl d nn adJeet.l~.
uand deux eouplent à la maniere .de tous les. n1.ammifen!s .et ,Lp~rp" duRhôneet de Saône-et-Loiré.Leur' 100~;~er?~.s :ou ll,n ,re:be avec u~ ~om, rorm~nt nU&:en~ ~u li~u 'd'ceufs ~omme les pois~on~, ils f'Ont des' pe: . ""gue.nr ~otale est d'en-viron 50!> kil(lD). Leursp:>ints
"'( dn Is1'01e, .l~ ctsure. ne dOlt \pas ~esscp~rer, &I. nSl tItS vlvants, que la femeUe allalte auAmoyen ~e deu x culmlmints' sont le mont Mézhlt', qui s'éHwe à
Jua celaa:.,llCu d~ns les vcts sUlv;lnts.
mameIlesqu'elle porte. de ehaque coté des organes 1,774 metrés au·dessus dU:liveaudê la. meri lo
~~:c-.T-.~~VJ.
.....~Q;1i...' ". "fé, .<luoiqu:n entj--'!a têtedes meil1eures,
sexuel~ (B. B.. ) On tro!'t"t de$ cétacés dans toútes.les Gerbier-des..Jonu, à 1,567 ;,la Croix-de§-BOfJttieres
~ J,~~IX a rlen' fut - apprendre que mes heures.
mtr$ tt à loutt& les latitud!'s.
~ 1,517;Ja Lo~tre, àJ.,490; 11\ montagn~ de Tarare:
, "Cal' Ieciel~"tr()ppris ~ plaisir à m'affliger.' '.
,CÉTÉRAC, s. m. Bót. Espece de fougere qU'oll ',1\ 1,450.l.aLolre, l~ Lot, Ie Tarn, l'AllieI:rle Gál'd;
'
'.
d .
emploie quelquefois en médecille comme pectorale. I' Aveyro!l ét l'Béranlt prennent leunsources dans
, rn verbe' . d I ' · t'
, ; . '., ..", SUlVl ~ a nega I,on pa..! 'Ou omt ne o~t 'On la n'Omme sussi Doràdille. .
Ies Cév'en. Des', dont . Ies principales ramiticati~s sout
paseu êtresépare par la cesUf'e. La-cesure ne' dOlt
CE""
f (d
. •
b 1" ) Ch'
les montagnes de la Margeride, le. CantaI, I mont
i??infMparer ..une nr~positi'On,' de s'Onrégime, ni di.,TINE,. 5."
u,gr. x71't'o;., a eme .
1m_o
ViseI' une. conJonction composée de plusleurs, m'Ots M.atlere ~art1cl1here qu 'On e'ltt~alt du blanc d~ ba
Dore, lePuy-de-Dôme et les montagnes du Forez.
· dout le derllier
de'ou que:
leme, qw en est formé ~D tres-grande ~srtIe" et Les Cévennes s'Ont riches eu minéraux. 11 y existe
, ,'..
.'
dans,lequel elIe est combmée ayec une huIleqmla des mines de cuivre, de fer, de pIomb et de h'OniUe
PeutêtreencOTe are!: - toute ma suffisal;lce.
tient en dissolution. EUe est bIanche et nacrée, in- (Saint-Etienlle), de.s carrieres de granit, de marbre,
.,'
,
{MOI.IERE~.
solnble dans reau~ peu soIuble dans l~lcooI, tandis <le porphyre et de pIâtre. La parti e méridionale est·
Qual. vous fuyez, tand,s - que "os soidats sebattent! que Ies huilese~Téther la dissolvellt tres-bicn. Elle comp'Osée en générnl de~'l'oches calcaires; on re(ROTROU.)
_
est fusible et t'ssentiellement combustible.
'marque SUl' quelquos points d'aneielJs crateres de
El1e n~ d?i~ poin~. s~parer le verbe ~e son. r~gi,mo.
CÉTOGRAPBIE, s. f. (pron. sétografi). Didnct. Y,olcans ent'OnrésJ.lc massesbasaltiqlles. Les Cévennes
011 .dôlt eVlter d enJamber dll promler hemlstlCho Description des cétacés
"
"septentriollales s'Ont en: grar.de partie' ealcaires le
,nu second, .c.là d. que si on,' porte 'nti spns im delà
, ~
'.
E.
, ,.
,
Iong duRhône, mais SUl' la pente oeeidentale olles
CETf?INE, s .. m. ntom. G~nre ue coleoptel'es sontsouvent granitiqnes; et dans les départemellts
de la moitié du vers, iI ne faue pas l'interr'Ompre
avant la fil1, parce qu'alors le vers semhlerait a';oir Pjent~m~res, famd Illel,~e~ IameIlhcf\ornes. 011 tro~lYe de l'Ardeche, de JaHnnte-Loire, <lu CantaI et da
dellx cesures, ce qui serait désagréahle. Leshémis- es cetornes pén ant et~ ~"r es ,eurs comp?sees, Puy·de-Dôme,le granit est recouvertpresqlle par'. . t 'lmme'J'la.·te men"t ne SUl'
tiCUrlS, les t out d' lIne coue he vo Ieamqne.z>s
'
j L d ragonlla d ts des
t -j·c. l.les des vers 'qu'1 so slllven
I .las
' saules,
C' les peuphel s, lesé blllssons
d'\
doivt'llt pas 'rimeI' entre eux.
J~tcs,ctc. egenre ~t c'Ompos
nn grand nombre Cét·enn!'s. V. I'RAGONNADES.
_
'.
.
.
cl especes dont plusleurs sont remarquA.bles par
CEYLAN. Gé'O~r. La Taprobanc des anciens,
lenrs couleurs métalliques et brjllantos. Le cétnine
Si la gràceà ton rreur, - par sa clarté celeste,
N'''l'lt d '( OU.h>rt ]'h r
' ' f unes
. t e,
,",ande ile de l'In e an.glaise, .pres de la pointe mé...
'( ' . < ..
o reur. . - d e ce p.1ege
psl le typt des scarabéei mélitophiles. Lc àtoine df}ré,
o'
ridionale de l'Inde, endeçà du Gange; 420 kilom.
tes yersJe huit syIlábes n'ont.poi"nt de C~llre ('ommun dana 'nos, jardins, est d'un rerl -impraude SUl' 265; .environ 2,000,000 d'habitallts; chof-lieu
fixée, lnoinsencore ceux de sept, ou d'nn nombre qu~~o~raste agréablem!,r,! dt·ecl.'ülcarllat de lu rose. Colombq, dont la population est de 80,000 llsbi,dc.· s...",. 'llabe,s au-dcssous. I-'.~·cole
dl'te ro"'.m"ntl'qlle,
GHI'OLO,GIE, s. f. ,JIistoire. des c~tacés.
t an t s. A u t resgran des VI'lI es: CaI1 d'.y,' N
..
• egom b0,
,lanssa tellt:lt~'e de rêlJOyat n littéraire, s'attaqua
CÉTOLOGISTE, s, Celui, celle qui s'oecupe de Trinqn~maléJ qui sont Ies ehefs-lieux. d'alltant de
surtout à la cestlrc.Le3 re~des n'en furent point l'histoire des cétacés.
petits Etats. Les hnhitan ts sont des indigcnes diYi- ,
CÉTRAmE, S. m. Bói. Genre de plàntes acoty- sés en Chingalars et Oued<las 'Ou Be<llias, des MaohserYées, snrtôut nans los' pil~ces. de théâtre, ce
qniproduisit,.d('csvers détestilbl~. Dans la. poésie lédones, dé la fatpille des liphens, it. thalle mem- Iahars, des musulmans de di\'~rses c'Ontrées d'Afrinücienne, ou appelle cPslJre}Q syllabe apres laquelle braueux ou fmticuleux, àfrllctifieations scutellaircs, qu~, des Enropéens. Cette tle est consi<lérée comme
est le repos, etqni est.Ia pre~cro <lu pied suiyant : tb:ées snr le borq. <lu thalle. Lcs cétraires vivent, Ie bcrceau duhoudJhisme. Elle fut découvet;te en
Arma. ,'áurnqlle cimo Trojre qui prz:mus ab oris.
ell général, SUl' la terre mêíne, entre les m'Ousses, 1507 P8:r Lorênzo, tils d' Ameyda. Les P'Ortugais y
ou SUl' les r'OcI'crs. L'e,sr ece t.vpe est le lichen d'ls- formerent queIques établissements mal's l'Is furellt
T. ityre,tu patlll~ recubans sub ttgmt'n,e (agi.
lande, al'nsl' ali pele\ do l'usasr.e
qllC Io·s· Islan 11.lal·s e' n chassés par Ies
. naturels
.
,
"
et remplacés,
en 1656, par
·Vans lepr~mi(U' '\'ers, ,los syl1abes rtlm, flO et jre; font comme a i m o n t . ,
Ies Hóllandais. Les Anglais s'emparerent, des étstlans)e second; Lr. ('t bans sont ce qu'on' appelle
CÉTRARINE, s. f. CllÍm. l\Jaticre amcre trouvée blissements hollandais eu 1795, et ils ]eur fnrent
,çrSlln. Or,1 aanssi d'Onné ce nom à certains repos duns le licben d'lslande.
détinitivement cédés par Ja paix d'Amien~, en lI:102.
qn''Oüa jngésnécessaires, soit dans Ies stropLes,
CETTE,- adj. dém'OI;Istr. f. S. V. CE.
Depuis 1815, ils ont fait la conquête de toute l'Ue.
soit dans Ies ql1atrains. ,
CETTE. Géogr. ViIle et port de France(Hé- Le gouverneur de Ceylan est Jlommé directement
Ct:TACÉ,ÉE. adj. (du gr. xií'!O.;, ,baleinc). Zool. rault), à l'embouchure du canal d,lI Midi, à 28ki- par lesollverain de l'Angleterre. Lesplaines, Ies
Qui appartient au~ mammiferes ayant la fonne de 10m. S. de MontpelIier ;22,438 habitants. Cc port, vallées et les montagnes de Ceylan sonf recouvertes
POiSSOllS. L~sanimdtlX d/aeis.1 S. m. Nom i:lonné Ie seul que cette partia àes côtes possMe snr la d'une végétati.on si luxuriante,les fieura dontelles .
a'l1x mammit'eJ:es aquatiquos dont la baleine est le MéditelTanée; doit $011 état de prospérité non moins sont émaillées exhalent au Ioin de si délicieux partype.Les ,citajis forment, 98.llS le regne animal de à sa position favorable qu'au:lt travaux et embellis-' fums, les brises qui la c essent sans cesse y réCuvier, le huititmie ef dernierordre des ma.mmi- sements que Colbert ytit eXt\çuter, et qui tous,ont pandent une si douce f ale Jeur, qu'à sa vue, tous
'feres,et se trou'\"ent placés entre l,eF- ~Ilfs et les subsisté jhsqu'à nos jours. La ~e de Cette est une les' voyageur!l s'écrien , dans leur enthousiasme :
\·8,ut0uJs.; Cette place}leu rati'Orlnelle montre é"i- de cellesquiprogressent le rlus rapidement en (( C'est le.r,aradis. li D vers écnvains ont placé sur
demment le vice de la méthode dite naturel1e, et France. L'importanee de ses communicati'OnlS, par cette tIe 1 Éden telTe e. Quand on met pied A
· qui -(!onsisteà dassér les êtres dans une série li-· le canal dll Midi et les cbemins de ter, avec les terre, l'admiration r
uble. Oil trounr de plus
l)éaire ou ,clíaine. C'est jei, surt()1.1Lque l''Onsent le
rinc' alvilles des départements du sud et du channants paysages et un climatp1us ravissant?
besoin..:.deJ.a méthode.p4ilosophique indiquée par sud-ouest de la Franee, en fait le point central du Mais ce paradis n'est, en réalité, tin lieu do délices
Lamarket cOTlstat-ée par envier lui-me.me, quoique' commerce maritime de ces contrées avec l'Italie, que poilr la gent animale. L'espece humaine s'y yoit
· Je premier n'ait passl1 et le dernier n'ait pas voulu l'Espagme et :l~ Leyant~ J..es principaux a\'antages sans trêve ni repos condamn~e à. s'y défendre contt'e
la suivre,sa\'oir celle qui consiste à. passer du de Cette CODslstent, en outJ:e ducabotage; en pêche, los attaques d'~ne lriultitude incroyable de monstres
'. sinipIe au .composé et à suivre la marche chrono- . salaison de sardines, salines, verreries, fabriques de de tontes les fbrmes et, detoutes les dimensions,
logique dela natnTe., D'apres' eettemét1!ode, les Savon vert et cendres grQ.velées, bouchons, ton- tigres, hyenes, serpents, etc., qui DQ parviennent
cétacés peuvent être considéréscomme des quadro- rieaux, eaux-de-vie,·. esprits, c' eanx de senteur, li- jamais à satisfaire leur appétit glóllton. Il ya une
',peqes rudim~mtaires. unepremiêre ébaucbe,de la -queurs, confitu.res.Leveisináge de Frontignan quantitécclIsidl!rable d'éléphan~s, debuffies,'d'élan~,
nature.. Ila soiiteontemporains despremieres cr4- donne aux raisins que produit son territoire plu- de gazelles, de singes, etc. Mais de tous les alllti09s animales; ce 50nt 'les premiers mammireres sieurs des qualités qui ontréndu si célebre le'vin maux sauvages qui peuplent l'11e de Ceylan, Ies
~~tan~e lat,erre,caron.1es tro~,:e,pour .1,a.pre- mnseat :de ce précieux vignoble. _ - .
.
~lus dangen!ux sont encore les éléphants: Produc, mle\~~s..:~semdes.terramstertlalres. Ainsl,. au 'CEUTA (en lato Sepla). Géogr.PIace f'Orte, bâtie -tJons: cannelle, muscade, cardamomc, etc. Fer,
, !ieil }t~ lspiend,repou!des mammiret:es dégénérés,. sur une presqu'tlé au nord~st' de Tanger, à l'ex- maIJg~ese, 'etnombr~uses pierreries (diam~nts,·~
'dser . t plnsphllQsophlque de l~ n!garder comme trémité orientale du détroit de Gibraltar. Mauvais rubiS, améthystes, topazes, hyaeinthes,tourmal,mes,
(les esp~ces n'Onenoore. 'perfeetionnées•.' Quoi. qn'il port, résidenee" d'un gQuvemeur et d'uo év~que; saphirs, etc.). Pêeherie de ,pedes: L'histQire civlle. et .
cu góit, 'ponr eq faciliter l'êtude, .on ]ej. divi~ell. 'populationde 10,000 habitants. Tour à tour to- n!Hgiel1se d~ Ceylan est aussi intéressante à étu{l!er ,
trois faniíUes. I°Delphinit-ns: mÁrsotíins, delphl- mahle,.~aRdl!-le, g.otl~e., arabe,gênoise,. portu'gaise! que les mceurs, les coutumes, les institutions de sa
nnpteres, inies, platanistes,hétérodontes, nan-a15; Ceuta estauJourd'hul e.spagnole.Le PÇlrtugaI,"qm population jadis civilisée et, Ilujourd'hui presque
2 0 PhtfléUriMs :pbysétêres, cacbalots; 30 Balani~n. : ra., possédée' pendant deux siecleset d~,i, la regar- sauvage,'qlie les étonnantes et innombrabIe~ mer- ,
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'.Chacal.

leul"s hurll'ments lo sommeil d.es voyageurs pendant
la nuit, et, apres chaqueoampement, dévorent aveo
avidité tout ce qu'ils trouvent de débfis des repas,
S8ns dédaignerm@me les itnmondices et lesexcté. ments des .hommes et des animanx. C~pcndant les
chacaIs cherchent et trouveni qJlelquefoi_~ un genre
de noutriture pIus Doble. Comme les lmns et les
tigres, ils pour.suivent les gazelles et les antilopes ;
ils)es chassent avec áutant d'ordre que la mente la
mieux dressée!, ét joignent à la finesse du nez lo
courage du chien, la ruse du renardet'la per:ridi,~
duloup.Jamais -ils n'attaqnent_l'homme; on dit
craignent· moiris -les-femtneS-et-les»enfants};,et'
sont dangerellx ponrces domiers. (B.Barbe)
intervalles on entendait les lugubtes 'f:ris
de
ôiseau:r de nuit et de. qflelquts chacais égãrésdans ces immemes solitud/!8. (Volney.)· . _ ..
CHACBIA, .s. f. Calotte de lainerouge, parti0·
essentielle ducostume ·des indigimes de l'Aft'iq-ue'

septentrionale. Dans renfance, ellecouvl'e'seule la
têto;Plus taro, elIe est recouvertedu kaik, autOl1l"
duquel s'enroule lacorde de chameau. Áu tfavail,
l'Arabe quitte
ohemise, mais la Cn,rlCllltl
bes po~te~t mêrne '(J_.rdiinair~_plusjleqlrs
qui se -recouvrent-l'une l'autre ét-1eurselryJ'~Ilt
pOlrte:reuilIt~. ""'u........ on danue à
__ C~~·---J
nl~T1'el' •. ir la

__

,

'c.{;~
..;. . . . . ,
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.~1"!leil)"~~!fIí~lI~lt~:'i~regl~~-fl&--n,emc,~

.n<r' .e, .sontaeciaentell~:'~ Ia chame. IArC11lt. AppaTêil

intérieur, . de 'bOiIott '
T~m loiid~siPro~P~I: 't,lQ, «uij.·I~r~'Priisc~tt.' 'mentch~n.,.,etwu:yent le vertird'unemariiere 'de fer, qu,i soutient unecoDstruction en inaçOnnerie.#~
Ltt~l~, 'ti.,l~iAont~",c~n ~.'cequiJI.~c"", co.n.'.~
........ tet.Lea
...• 1.~Oieie,ys. él
.. oi~~.n les .p.9ê..tes. et pro-' CRAiNE, s •.,.' (du I.t. cattntl, chaíne; dt\rivé du
:J/3~otl,~ai~lt~nrop.mon9tlilui,.s~lQi' fite' clament!Plnutihté du ,.ehag",n. .
lisera-t-on leur gr. x~6ivQt, un à un, P~rce que, dans une chatne,
iúmrllkre. Cependant lesmeilleunécrivalns u'ont pensee~I~La raiSonréduira-t-elle leseimeDt, eten les anne8UX sont assemblP.s un à un). Assemblage
ipüt()uj ,urs~bsel"Véce~teregle;ils.ont ]?réréré ~njurera.;t-elle toutes les,fatali~~? Ce
ps pré- de plusieurs pieces de métal appeléés cha.nom ou
~~~'I!)'~p:tl ccº-rd~.synel_tlqlle~ le~x;. ~pnt ,éÜÚltsu~ cleuxJ~erdu po:ur l'~tion. extérieure, pour 1a=---vie anmaux, qui. sont engagées )es unes d~ns lei áu.
,. . tout· ~CUpt~, de ll<t~. ep~ra1ij'é. LP' ciroyem',cM- . ,~le:.~l:lans IeS~chçnns et 'les re~ts, -e,omme dans tres }' de mamere à former un~llt--fl~ .~(mnne
(!U!l,~p~onl~fir(~uf't, 'tnQ~ml Ulblpout'ertt.(VeJ.'toq· la aQ~t!euret la soUffrance, ~ra-t-l1 enfil!' jlmployé une corde. Les chatnes se' compo~nt orolD&rement
Lu: ~p.utt8rt,!~i~ra.'4e rapporter. chacun d ,leur
et ~ti1~? Nou~ pensons, comme ,~es peres ,de la d'anneaux elliptiques; on leur donne c.ette Conne
lt.s...d.. tfft,r~.,ntP'c.i"'onstan~t, . ~_ram,b~lk·.(Bi.rthé- ... ~~e PhilOSO
. p.hie",nous c~yo~s '1l111. fau. tregard~ri par~e que. si les a~neau.x é!aient circ. ul~irt<S,. il falto.
..
~.'
. '.
1 c1Iatuna ,on (?u!',cMcvn
touJ0'\l'S 8n &'\'ant"ne p?ll~t s aneter au passé, ny 'dralt employer pres d'un tlers de matJere ~n pqre
se. lon ',e.~ . fi..a... rull.e$. ~ ~uec~cu!, es~ Sl.~".'1. ~u nom son. g.eer que ,nry.ree,ue~lhr de, profitable le~ns •. t ,perte, et qu'un~ chatne fabl'iquEÍ.e.· suivant ce.systême
. gu dupluneldont ai est, la dlstrlbutlf, 11 eauge .,0», Mythol. LeChagrm étalt 6ls d~ la Mort, frere d~ ~rait plus sUJette 1\, se rompre. II est des ehatnes
$a.,$~s.Chactin de flow~.,es peine.s •. Chácun 4é cu' Momus ei'des Bespérides. Virgile I'a placé à la de fontes les Caçon,., et plusieurs sortes sont tres·homme.sa eu. sa,. réeompenst; Lã même cbose alieu porte desenfers. Les Grecsavo.ient aus.c:i divinisé . compliquées et tres-ingénieuses, comme, par exem.
'lorsqllcde Dom ou le pronom pluriel n'est point 1e chagrin SbuS ~es n01)1S d'AIgos et de Ly!'ó. I pIe, ee~le qui, darls les montrt's, transmet l'action
exprimé dans la ph~Sé. 'Don",,: à "chacvn SIl part., Cuir grenn mit oidinairement de peaux de chevaux, du grand ressort au rOllage qui fait marcber les aiQ\. land le mot, c/meun. f'Stseul , ,i~ est en re~ati.on d'ânes ou de mulets Jluel'on r~l)d g~a~.n"", c. à d. guilles. Chafne d'or, d'arge"t., de ê.uirre, tU (er. Cliofne
avecun nomappellatlf connu, SOlt pour I\v01r- été , c~)Uvertes et parsemees de petttes emmences. Des ptstl~tf'. Chargé de chafnes. Rtltnir que/q",'un dam/e.
énoncó o,llparavaut,Soit ponr êtresuffisamment dé- que l'animal est écorché, .onréser'\'c la parti e de chafnes. Chien à la chafne. Le peuple (f'rma le. bouli,·'tenninê'ilar l~sêireonstances de l'énonciation. la peat.I qui couvrait la croupe, on l'expose pendantques, tendit les chafnes par les rue.~ el fit Jie. barric~de•.
Ainsi, apres avoirparlé de IÍ\7es, ou dira : Chacvn quelques jours aux injures dll temps, 9Ii 1ft. tanne et (La Rochefóucauld.) Leon TV fit ~lerer d'Ws lours, tmdrl!
.'. rolitesi.t. (ranes" Apres. avçir parlé de Pie~ at de on l~ passe de façop à, 1.0. rendre, a~ssi mi!lce ql~e ,MS cllafne• .sfAr lI! Tib~e. (Vo1tai~.) I Chafm à la ca'~Pmllithac(ln y cOl1f.ent.t ,jet dans cette phrase, chaposslble. On la met ensUlte sous presse, apres avou' lal411e, Chatne formee de plusleurs anneanx ronds
ctmestcncollcordanceaveclenomcommunbomme. semédessus de la graine de cherwpodium, qui s'y ou elliptiques, de maniere que chaque anneauen,
Dilní la phrase : Chacun SI! plaint du 30r', chacun imprime également partol.lt. Ou se sert du chagrin renferme, deux. I Chaine carrie ,Celle dont les 80si'gn'-ifié rhflque homme. "Chacun n'a pas depluriel. pour c()uvrir das bottes, des ,gatnes, des étuis, des neauxsdnt plovésen deux et eutrelact!s les uns da.ns
Ainsi:,lc "erhc qui le suit.doit ~tre au singlllier. On fourreaux, d~s .livres, etc. Elui de clwgrin. Relier les autrei. I C/;aine I!n !1/!rbe, Celle dont 1(lS mailles
jllgera.it beauroup miell:T 11!$ rüa,ge.s, si chaeun portai' un lirre en chagrin, ,C'e,t arec le Nlir de l'dne que lf'.s SOl1t courbées comme un 8. I ChofRe en S, Celle dont
$U chet'MII et les 7aissai' floUer librementl (Besche- ' Orientaux ront le .agrl, que nous appelons chagrin. les' mailles forment 11n S. I Chal.ne à la J'auca1l.Son
relfc.)On disl\it autrefois un chacun : VotíS ree~re: (Buffon.~ Le chagrinse tire dé Consta.ntinop~e, de ou chaine sam fin, Chatne qui, tenantlietl de cr~
les t'cpux. d'u», chacun~ (J. L. Balza.c.) ·Dam l'e.~prit Tunis,.d AIger] de Tripoli, de ql1elques endr(\lts de maillere, fait tonruer en même temps plusieurs I'oues
d'u» r:h'Pcun je le fue aujourd'hui. (Moliere.) Cette la Syrie et même de la Pologne. En France, on 011 poulies. I T. dejoaillier; ('hatne de diamaflts,
maniere de s'cxprimer ne pOllrrait plns s'emploYErr imite le chagrin avec des peaux de c~evre ou de Chaine gamie de diamants. I Chafne de cou, cooil1/J
que par p.laisnntci'ie. -I Famil. an féminin •.. Sa cha- mouton, s~ lesqueUes OI} imprime le gramo au moyen de montr~, et absol.chafne, Chatne li laquelle est
~-cu.'le, La femme nyec qui nn homm~est uni. Chad'ufle planche ,de cuivre gr8:~ée qU'(>n f:\lt chauffer snspendue la montre. On .Iui a dO,71fli une chaine eC
.cun a .~fJ. chacune.
.,
,etpasser eqs1llte ,sous une pressf' :. roulenu, Plu- um m01ltrl!, I Ch<line de melnur, (halne de fer, lonsieurs poissons, teIs que la roussette, l'aiguillat, et gue de 10 mCires, qui sert à. mesurer le terrain dans
, A 'Voir cnarun se joindre à sã t.7h(]('une id.
différents animaux, tels que le porc, le sagre et le les opérations du métrage. I Chofne de charron, Ontil
.. J'ai des demangeaisolls de maria~e áussi.
mélaudre, ont la peaa naturellement chagrinüet tres- composé de plusieurs chatnons carr~, dont les ehar,
(l\IOLJÉRF..)
ruguensl1, snssi l'e!:nploie-t-àn dans les arts pour po- rons se servent p,onr rapproeher les rayons d,'Ulli
.1 ~roY. ClIucun le si~n. ou cllarun-ü sien n'est'pas tl'\'lp, lir
le bois, ri voire, ete. I Fig.On dit d'une pE.'J'.S0nne roue et les faire entrerdans les mortaises des jall.
11 est jllste que' clmcnn aitce qui lul Bpparticnt. qui a la peau dure. q.ll'"Uê (J «fU peau de chagrin. I tes. I Chaifie de eharrue, Chatne qui tient le timon
I Chru:/lII pour ,~oi, Dieu ' l'0llrtous. ! Chacun est. Sorte de taffetas moucbété, nomméainsi parce que de la charrue, et que 1'0n avance ou que 1'0n recnle,
maitre rhez ,~oi, ditlr charbonnier. Ou prétendque les mouc11es dout il est parseiné on~ quelque ressem- selon que l'on "eut que le soe enfonce plus QU moins
ceproycrbe n pris nai,s~ance sous François ler, 'qui, blance a"ec les grainsdll cuir appelé 1.:r~grin. La dOfl- dans la terre. I Chaine à bQulels, Sorte dechaine eu
";"'o-ar.etlaus tÜle for.i'it; fÍlt' l'e-çl1 dans la Ioge d 'un :elle portait braf)ement une rohl! de chagrin amarantl!. fer qui tiellt au bOlllet du déserteur ou du forçat.
cbarbonniere~ n'obtint que la seconde placeà ,table.
CHAGRIN;' INE, adj, Triste; de mauvaise hu- On I10mme aussi chaine des (orçaI. ceBe à laquf'lIe
CHACl·NIER"~ J S. f. (rad. chacun). Maisou., 10- meur, mélancoliqup., qni li. du ch~griu, du déplai- sont attachés les malheureux que 1'0n conduit ali'
gilõ pBrtieulier, le chez-soi. Vieux ml)t. '
sir, ou qui 'cau~ du ehagrin. Vaus paraissez bien bagne., ! Mar. Chafne de port, Corps flottant qui barre
" CHA}'ÉE; s. f,TeclmoL f:on qui reste quand l'a- chagrill. Que' e,.vrit chagrin I Quelle humeur chagrine! l'ouverture d'un port pOlir empê-cher les ~~vi,res cl'y
'midouniel' a exprimé toute la farine du froment.
La face de lq raison, ,i je puis parltr de la 8Orte, PCl- elltrcr ()u d'en sortir. Tous les ports mlhtau·es en
CHAFOCIN, INE, s. (de 'cltatet de (ouine). raft trop sérieuse el trop chagri»e; (Bossuet.) Je vou- ont une. I Chafnesd· amarrage, Cbatnes de fel' d-Ollt
, , Aneieu nom de la fouine et dl1 furet. I Homme, dr'ús qu'il m (út poá"t chagrin contre flOU' tou.. on se sert, au lie1,l ,de cilbles de chanvl'e, pou~
,femme, enfant maigre, de petite taille 'ou de mau- (Mme de Sévigné.)
.."
.amarrer les navires. Quelques chatnes sont aussl
vaíse mine, d'app'arence S011rnoise. C'l!sl un petit
CHAGRINANT, ANTE, adJ. QUlchagrloe, qUI employées dalls la mâture pour y remplacer ,c~r,:,
charouifl. C'ishme pelite chQ{ouine. Ce terme est in- cause du chagrin. Se dit plus, partieulierement de mins cordages. I Géogr. C/w'fle,. naturellt.", Smte
juricllx, I Adjecttv. En 'p'arlant de la mine, des ma- pctítes peines, de petitescontrariétês. Vousne pou- non interrompue d'objets de la même nature. Chaf~t
nieres, etc., Air chafouin .•mne charouine.
t·ez pns sortir arl'c flOUS, cela eal bien ch~grinant: de 'roclter., d'êlangs, de montagnes. 'On appelle ~abl
CIIAGRIN, s. m. (du lato catus gruflnisns, peati, Vous af'I'Z toujours quel'lues nouvelles chagnnantes a tuellement chfJ'nea de montagne, celles qUi ~nt, etenru('e). Tristesse moraIe: mouvement pénible de m'apporter qUG.1ld pous ret:ene: df t'O,'re pays.,
dues en longuenr. Les montagnes 50nt .1soloos ,ou
l'ilme, occft.sionné pa~ l'attention qu'elle ,donne à
CRAGRINE, EE, parto Rendu-tnste. Homme cha· assemblées en chafnes, groupe.ou systemes. Une
rabsence d'un bien dont elle alirait pn jouir pen· grini. Femml! ch.agrinü. i. Ren~u g~nu. PeatJ cha-, chaine peut être définie nne suite ?~ ~ontagncs ,dont
dant pIus longtemps, ou à la présence d'un mal arinêe. I Qui a l'apparence du cI,agrtn.Murex cha- la base ~ touche; un groupe est 1 mllon de phlS!eU,rs
qu'elIlJ veut éIoigner. Pro(ond chagrin. Chtlgrin mor- grifli. I Entorn. Chenilleschagrinée., CelIes dontla cha!nes, et nn systeme est l'ensemble de plusleurs
td. Ex,empt (l~chagri;'. Âccablé de chagriR. Le8 chagrins peau est'hérif,sée a'1:lne inri.nité de.petits~rains durs, g~oupes. Le point oh des chatnes de montagnes se
abrégent la vie.,ll n'esl point dechagrin el de dou leu r . qui font sons 1e dOlgt la même lmpresslon que les reumssent s'appelle fU1!ud. Les deux,grapdes faces
. q'Je le temps 'n'odou.cis$eet leplus souvrnt n'efface. aspérités ,du cbagriú...
.
d'une chaine principale.sont appe1ées .:erlants, (laRes
(Bonnin.) ç'est là lI' plu.seruel de lo," mu chagrim.
C HAGRINEMENT ~ adv. Avec cbagrin, triste- on re~er3. Un chalnon, nn embranchtmtnt est une
(Voltaire):Vou8,acez·beau.coup de doul,eurs el de cho- ment. 1I s'tn aUaie chagrinemenl,,,ers 34 pauvre .de- série irrégum~re mais as~zs~i v~e dé banteurs ,q,Ul
griR" à e'3uyú.(Mme de 5é'\;gné.) Vos am"-Partagwt meure. Nou3 "ifJOm ici bien chagrinement. Peu USlté. se détachent de la chaine prmclpale. I Art mllIt.
'OOschagrím. (J. J. Rousseau.)
CHAGRINER-7 v. a. (rad. chag.ri,n). Attrister, Chafne de po8te., chafl1t de 8e,~tintnes, Chalnes é~
rendre
chagrin. Samaladill le chágrine.Ct«a fM eha- blies comma moyens de, survelllance, de sfiret~, SOlt
Duckoi:rin le plus noir elle écarte les ombrea,
'
grint
beaucoup.
Son'momieur Tri830Iin me chagrine el au eamp, soit eu garnisol1. ~ Parextens. SUlte de
Et fai. des]ours sereins de mes jõurs les pIas sombres,
.
m'Glsomme:
(Moliere.)
PI&wre ici VOtU chagrine ti pérsonnes disposées ~ur ~ transmettre quelque
'.~
··{UelNB.)
,I IrritaÚon,colere. Pourquoi timoigner unehagrj~ blrue'"olre f)1U. (Racine.)I .Tourmenter, molester, cbose de main en mamo Les manre~vres form~nt
bi:arre c;ontre te8 {autt6 d'auirui qui ne fI.OU3 regar- iracasset• • ,re corpa d'armiec!aa6rina IongtemPl'e8 la cbatne pour trans(>Orter des matérlaux. ~ l,n:
d.e"t pas? (Saint-Evremont.) Ellerouffrait Zé, incom- t!1IDtm~. I Preparer, travailler ~ne peau de. ma- dividus ,que 1'hu~alUté, ou. seulel!lent la c~no~ltc
moditi, el le8 maladit. 3am chaJrin; (Bossuet.) Pal- mere à la rendi-., granue, à en falre du oh.agrID. ,l· appelle sur le theatre d un mcendie ~nt o~lDalre
lia'" d'uRe pDliligtUI :zélie k chagrin de m3t mttir SB CBAGJlIlC'B.,v.pr~ ~prouverdu cbagnn. 1I n y ment requis de (aire la chafm pour 8lder a ~rans:
.
mettTe de main en m~in~ jusqll'au f?yer de l'~Dce~
JHU à leur griri bien loui.,eI si longtmtp$~ q~ cha- a ptU tU quoi se chagriner. . ' , . .
CBAGRINIEB,
s.
m.
Celulqu~~~n9~elecha~n.
die~ ~ea secours et prmclpalement I ean que 1,?n "a
cun de" atUres acadimiciem. (La Bruyêre.) I Prov!.
CIlAB
s.
m.
(mot
perSanqulSlgnlfie
cht/).
Tltre
puiser-à la lOurce la pIus proche. , Chorégr. F~gure
Cent !léur,.s ou emt UfJres de ehagrin nt payent ptU
,que
pre~eDt
181
rois
de
Perse.
On
écrit
aUSSI
Shah.
dans
laquelle les danseurs se donnent la roam :~
un 30U de dette8 • .~ Le"'chagrin est uneaffection, une
.
ClIABUTI,
f.
Danse
licef:lcieuse,
en
uaage
surpassant.
Grande chafne. Chafm de, dames. Chafne l
lésion moraIEi que cau~ q.n mal ou la perted!un'
bien.C'est \tn~nti,ment vif, mailinférieur,n COD;"" tont- dana I~ bala fréque,rités par les Iillespubliques. ca"alitr,. Chafn~anglaise. I Le mot chalnt a été ap-CHARl1TEa, v. n. Danser la ehahut.·,
pliquéà plusieurs travaux dana lasqueIs onfigu~
sume l'âmeet n'estpoint un,e lOuree d~actiOll. L~ime
CBAI
1>1
nI.
Magasin
au
ras
dUSol,
tenant
lieu
ou 1'ou Imite une auite d'8O,ne'!-nx. ~ te~e cst
livrée áucbagrinest touterepliée sar .eUe-.même;
de·
caVf)~'
La
chaü
M
Bordeau:&
contiennent
11'3
meil.
dewnu
commun à tOJ1S ]as o~vners q~l ourdlssen
..'y iab.audonDe-t~lle longtemps, elleest bieDtôt ai'.
.
le fil, la laine, le co~on, lo cnn, la SOle, etc.
·faissée. et COmJ.D6 en lêthargie. Le_chaP.ÍJ1 dtrrient l.e.,,., flM· (l.monde.·
• ' . Surun ~étiE.'r, sa navette en couranl ..
pennanent,. cbronique; il , e~abit l'eXistence. Cet '. cJtA.mEUn, •• m"Ouvrierquipile le' minerai ~ .
. . '
Dans la chaint entr'ouverte enla~un fil errant,
étatde 'ch~n constant a été a.ppelé ~ moro- bras·
cilAlE, •. I. Espece de haí-qnc hoI1andaj~..,
{MOLLP1,n.,..)
siti! • .n .dift""erede la .m~Ja.Dcolje, en ce que celle-ei
CBA.iNAGE~ s.m. T ..demétreu'(~ Opéra.~lon qUI
d'
c
il Arc·hit. Parties d'ou,.,,,rages faitespour o.Jl, uer
... 1111
'consisteàmeaurer uncgnc
li
s(~r un t erram tl\'ec ,
'.
!
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: plusgr&nde solidité à d'autres, CQmDle, par~xem généreux n. e
pIe, pour entrete-nir 161 ouvrages, constnuts en Can. Or sánsledroit, la SOClété seralt contmueImoeUona ou én briques. ees sortes de' chafnu se 'lemeÍlt.~xposée à voirle f~itdétruitt'ar lefait,et
~ composent de pierres de taille posées les unes sur ,sone'lUstenee, son'reposmlschaque Jonr ~n ques-Ies autres, de telIe so~ que {'une pa~tt pluscourte tioIi~ Lespeuples qui n~ sont ~ ~ éelairéspo,!r
et l'autre pIas longue. Il y a des lhafn~8 8implft, counattre eet~ vérité, ou q~ .sont-as~-ennemls
'tles ehafnes doubles et d~ chofnes figurétK. Le~c~a' de leurbonheur pour y rest~ indift'étents, ouassei
légers poUl" la. mettré .enoubli, ~ra.vai~ent eux:IIU 8imple8 sont celles qUI ne forment harpa que d uu
côté j les chalnes doublu forment harpa des deux cô- mêmes_à se forgel\ (Ies cha'nes, et 1 ~nvolt sc;>nvent
tés' les chalne8 figuréts ne sen:ent lOuvent que de .une partie prêter les ninins à subJugner lautre.
p3r~lre dan~ lacónstr:uc~jon. Les pi~rres qui fOI'IÍlent Las hommes ne devraient.. il~ pas, au contràil',ê', se
8Oute.nir, s'entr'aider, se ligu~treles projets
CI'S chMnes sont ordmalrement saillantes, et on les
fait avee refend à vivearête j quelquefois on arron- . . rticides de quelques ambitienx, se,.rappelcr que
dit les arêtes .. Dana Ie premier-eas, on Ies ~ppel~e tou sont frereset qu'ils sont liés entre'eux par une
;-haines de f'e(end; dans le seeond, chafnes de bos- e ne naturelle, qui est le b-esoin qu'ils ont les uns
sage. I Chalne d'~coignur~ ou ch~fne de Haison, ~e~le deS' autres? II (Encyclopédie catholique.) I Lien, eÍlqui forme l'encolgnure 4 un bâ~ment, et Sl'rt a h~r gagement étroit, sujétion; tout ce qui attache, asIps deux côtés de l'angle forme par le mur de pt- servit, soumet, astreint, gêne la liberté. ús chai~lIon et par le mur de face. I ChainlJ-barf'iere, Chaine , nes de l'amilié, de la tendresse,ele w reconllaiasance. ~
dc fer rond qn'on attacbait &u sommet de bomes esp~ La cha{ne de famour. Deux époux Ués par de.3, chairées également, pour tenir lieu de barrieres dans les ms irulis$olubles., Trailler '8a chaine. Bénir sachaine.•
vi1les. Autrefois, on a fait usage de ces cbátnes dans BristZ volre alliance te rompez-en la cl.afne. (Corles émeutes populaires., C'es~ en 1356, sous le roi neiUe.) Tan! d'années étaien! des chalnes qui mIMiaienl
,Jean, dans leur révolte contra le daupbin, que les à ces deux hommes. (Fénelon.) Rim ne saurai! brillourgeois, pour se mettre en silreté et ~ garantir ser la ehailll! qui lie ceS deux amis. ClIe irré,solution
tles sUEtset. de l'ennemi, commencerent à tendre
des c1l ?es dan.s. les nles de pari.s: 9u';\nd on "otilait p mr une ville rebelle,ou IUl ot&lt ses cha,/leso I
Ine, éleclriqu', Suite de perlOnnes qui se
tiennent, par la main oU qui sont mises en commnnication par un corps intermédiaire; pour recevoir
toutes en même tempa Ia commotion électrique. i
Cliaine magnétique, Anneaux qui a'attacbent à un
aimant et forment entre eux une cbaine à travers
laqneIle passe la force magn_e'. I Chaine du paralo/lnerre, Sorte de corde, filé en til de ,cuivre,
servant de conducteur à la foúdre depuis le SOm.•
met d'un édifice ou elle peut être·attirée jusque dans
un puits, ou elIe va se précipiter. Sur les navires,
relI!' chaine., est placée au sommet du grand mãt,
et s'~tend jusqu'à la mer. I ehaines, (era, Instruments don~, on se sert encore dans notre systeme
rurrectionnel et pénitentiaire; Jusqu'ici non-seulemellt les condamnés aux galeres, mais aussi les
simples dés~rteurs, subissent en France la peine de
b I'haine et du boulet. Lespremiers les gardent ordínairement pendant tout le temps que dure 1e.ur
cOlltlamnation, et n'en sont pas même dl~hargês
ali Illili-eu de leurs pénibles travllux. Le ferrement
de la chaine est un de ces spectacles qui font honte
a la civilisation et excitent notre indignation. La
rlwj/le disparaitra comme les anciens instrument~
d,· torture ont disparu. 'I Le mot ehaine s~emploie
1'"lll' loute la. troupe des gens condamnés anx tra":lnx forcêa. On dit : La chaille n'est pas encore parChaine.
tlf I,ollr le bagne, pour les galériens m sont pas en""rp 1)al'/;s.

I Jlettre à la chalne, enroyer à la chaine,

!'ague d'un, creur ag'ité et qui crainl de rompre Sl'S
chainet. (Massillon.) On n'impose guere de chaines
nux'autres.sans en'sefliir; soi-mime le (ardeau. (RaynaL)'
11 esl absurde que la !'olonté se don·ne des chailles pour
rarenir. (J. J. Rousseau.) Un voyage romp1"1 toules
ces dia ines chaines-là. (Mme de Sevigné.) ,

envoyer aux galeres, I Fig. etpar extenso
Lscl!n-age, servitude, captivité. StCOUi'r ses ehalnes.
/(olfl!lre sa ehalne. Les cha~nea de l'esclava}e. Ces re-

~~[ettre,

/i'lie'lI u consacr!.'nt à briser lu chalnes dea rhf'étiens.

\' oltaire.) Peuple, brise /ea çhaines!
Tandis que I'Orient, dans lI' lit de ses reines,
Voit passer un escIave II.U sortir de ses cÀalnes.

.. ,. Un sallg nouveau boulllonne dans mes veines;
Des douleurs et des ans j'ai déoouille Ies chaines.

(RACINE.)

. •

I Chaine, Ornement et marque de distinction. La
clmllle était, chez les Gaulois, le sigue du pouvoir
",t de l'autOl;tê. Elle a été aussi la marque distincllYe de la dignité·du lord-maire à Londres. Ce ma~\str~t la con~rvait ínême apres être' sorti dé' ses
ttlllctlOns, en souvenir de I'autorité qu'il avait exerrt'~: ~~n France, on afpelait huissier de la ch{line Ul}.
lllllsslcr du conseil pnvé du roi, qui avait la charge
'~e tra~smettre ses ordres, et qui était tenu, dans
I exerClce de ses fonctions, de porter au poignet une
c!mine d'or que les premiers titulaires porterent
ti ahord autour.du cou.L'usage de cette chairie s'est
t~I.lsmis aux huissiers des demeures royales et imaertales,. des chambres législatives, des ministeres,
e Cl'rtams part.iculiers par 'un exces d'orgueil, et .
aux bedeaux des églises, qui eu portent, soit en ar~nt, soit en acier, dans l'exercice de leuis foncho ns ,u0n.plus comme sigue dedistiDction et d'honneur, mais comme marque de domesticité. Pline
parle des chatnes comme das principaux omements
das femme~ de son temps. 11 y en avait d'ar, d'ar_
~ent, de dlsmants. J..es brllCeltt, et.les colliers que
e~s. femmes portent ~ncore , et qui ne sont que des
ti pe.ccs de ~hatnes, remontent àla plus bauteanlllt.é . I Flg. Esclavage moral.Les claa'7&I!S de ('op~r~$~lon, de .la 'Yf'annie. IA FrailCe a plusieurs (oi.
r se f'tpru se, Ch4fftU,; li 1.es chafnu de l'uI. ~.~~n Olvent @tre d'autant plus resserries, qu'~Ues
re~t.pa~, p?ur se Ca~re. IUpportet:, l"babitucJt' qui
d mdift'érent à tout, et 1e d~lt que les ec:eurs

i

1'.

(CASUIIR DELA VIGNK.)
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de.t.(Voltaire.' .f·Onap~Ue clúif;iede"truc'ré~" .
.cette ~ati.on .d'ên:~ ql11, s'éleventdepuis lepI"! ..
léger,at9me júsqu'à l'être suprême. Le chanceliet:
L'Hospital',empnlntímtà Homere eette roagnifiqnê
. image;appelle laphilosopbie la chaine i:f or qui lie
la terre au' citll. IT:de,tMoJie' pbalanstérien:ne:
,Chedne d'harmonie. FQurierfppelle. ainsi raceord,
au sein de. l'uní vers, de' tous les êtresqti1exercent
une ft>nctión direCtricêo~ pívotale;-Dielf, 'à titreGe .'
pivot supreme dn monde, est leurfóyer de rallie:" , '
ment,au diapason duquel tous doitent vibrer.eu .'.
cónsonmince. L'homíne, pivoi. terrestre, écbop.t:
image de Dieu, est \in des chainons dela chalne _____
d'harmonie.'
' - - -•.,' -'-. CHAiNÉE, S. f.
de métreur. M~slire i\ la
cliaine. La chafnée de ce domaill~ est lerli1inée."
. CWiNER, v. 'a. Mesurer UllC Jistànce à l'aide
d'une chalne. Chainer ullcrou/.e.
'
CHAiNETIER t limE,·s. Ouirier, onvriere qui·
fait des agrafes et toutes sortes de petites chalnes.

T:

Les chalneliers (ormaient autre(ois 'ufle corporalion.
. CHAiNETTE, S. f. Petite o chaine. La chairiette.
d'une brUlI'. Lu chainettes d'up mors. I Partie dll
hamais des chevaux de carrossequi sert i\ soutenir

le timon et à le reculer. I Nom que les passemeiltiers et les rnbaniers donneut à. uneespece de tissu
de soie qu'on fait couriro sur tonto 1!1 tête de lu
frange. Les brodeut'S 110mment poifll de chainette
une espace ~'or-nem~nt cOllr~nt qui fomie une. sorte . "\ "
dellacs contwus. I Géom. Llgne cOUl'be fonnee par
.
une corde parfaitement tlexible qui, susp<'ndue,lâchement à deux.points fixes, est abandonnée à l'actiOll de sa seule pesanteur. L'équatilm de la chatneUe. I Archit. Voute dont Ie cintre est semblable !L
la courbe d'UDe chalne .suspeudue par les ueux hOlltS.
I Art milito Troupe eirculaire de soldáts pour ga:" '
rantir des attaqnes de l'ennemi c{'ux qui. sont chargés de fourrager. I I~prim. Goutti~re au Lasu'un
t,rmpan.
'
COAiNEGR, S. m. ,J'. lIe métrem·. Homine que
1'0n emploie à mesurer les distances aveccla chaine.
CHAiNISTE, s. Ouvrier, ouvriere qui fabrique
les chaines de montra. et les chaines de femme.
CHAiNON, S. m. Anneau de chaine. Chacune
des parties dont se compose une cbsine: Les chainons d'un cãble-chaine s'appeIlent plutôt maillons. f
Fig. II Y a des c.hainofl.ç ai déliés qu'on craint qu'i/,
ne se rompent. (Voltaire.) Le passé. le prisent, l'avenir lienl tous·/es membres de ceIfe société des chainons
I ~r~de -qni embra.s~

de la loi naturelle. (Diderot.)

les queues des tenailles I Géol. Elévl!.tions particulieres de terrain placées les unes à côté des autres,
et qui sont eu diminutif ce qu'est une clmine de
montaglles.
,
. CHAINTRE, S. m. Portion deterrain qu'on laisse
aux extrémités des champs pour servir d'égout aux
eaux pluviales, et qu'ou cure de temps en temps
pour en reporte r la terre sur le champ d'ou elIe a
été entratnée. I Ch'.lintre de pré, Lieu mis e'\l réserve pour le. puturage des bestiaqx et défendu aa
m<nén d'un fossé ou d'une clôtllre.
COAIR, s. f. (pron. chere; qu lat. caro, même
sens). Substance molle et sangnine qui concourt
avec les os à former le corps de l'bomme et des
animaux, et plus particulierement la partie ronge
des musdes. Chair humaine. ChaÍl' de chf.val. Clíair

I Les amants, tout a~ se plaignant de-leurs chaines,
s'y cotnplaisent parce qu'elles sont volóntaires j de poulel. Chair (erme. Cho,ir moUe. Chair (raieM.
l'idée qu'il ne dépend que d'eux de les rompre les Chair corrompue. Sépare.la chair des os. Recer:oir
leur rend plus légeres. Il n'en estpas ainsi das chai- ufle~ blessuredans les chairs. Les ch,airs crnnmençaient
fltS de l'bymen ou du mariage, qui obligent à un á se corrompre. (J. J. Rousseau.)
attacbement nécessaire. L'id~e de devo ir et d'obli~ais j'e n'ai plus trouvé flu'un horrible mélange
gation pese plus óu moins à l'hoinme: aussi le but ' 1>'os et de chairs meurtris et trainés dans la Cange.
de toute institution, de toute-Ioi, de tonte institu(RACINI!.1,
tion morale, devrait-il être moins~de faire eraindre
I T. de boucherie et d'écon. domestique. Partie
et de faire respêcter les devoirs quede les faire ai: rouge et fibreuse, plus Oll moins pourvltede graiss6";
mer. /l ya plw d~ constlÍnce et de cO!lrage à user sa et traversée par ues vaisseaux sanguins etlymchaine qu'à la rompre. I En style mystique. La chaine phatiques et par les nerfs. La chair noul'f'itla~t",-,~.
du péché, la chaine des passions, Vices qui retien- estun vieúx:-proverbe tendantà établir qllel'homme
nent l'âme dans la voie de' la damnation. Pécheur, est destiné à se nourrir de 'la cbair desanimaux;
quand tu voudras briser tes chaines, il ne sera lJlus et il est évident qllé cette nourrjtllre, associée atix
,Itmps. (Bourdaloue.)
~
végétaux dans des proportions convenables, est,
celle qui,à. raison de notre õrganisation, conviellt,
L'ambition, l'amonr, l'avarice et Ia haine
Tiennent comme un forçat ~on esprit à la chatne.
le mieux à notreespece. Quaut auxproportions
.
(BOlLEAt:.)
dans lesquelles ces dellx sortes d'aIiments doivent.
I Chalneít, se prend dans le sensd'exigences. Les figurer dans le régim~, c'est une questionsubor.
chalRes de l'éliquette. I Sedit eu parlimt d~ divers donnée aux: conditions "individueUes, de 'rnême que
degrés de parenté. Du sang qui nausunil je sais N- celIes qui résultent du climat, dela saison,e.tc ...
Iroi,lt chaine. (Raeine.) I Continuité dechoses qui se L'abstinence de la chafr eles animaux est ulle suite de
succooent sana intervalle, ~t qui semblent liées en- la nidure du climat. (Volfaire.) Avoir bonfle clillir,
tre elles comme des auneaux qui forment une chaine A voirune. chair tellement saiue qu'elle guérit famatérieUe. L(I chaim des Cause•• La_cho'ne des êlres, cilement d'une plaie. I Avoir. maür.aisc chair, Avoir
une chair empreinte d'une bumeur maligne qui red~~ ,oInefMfI",' da jOUf'SI des annéesl du 8iêcla, des
(ai", ~ idits, da ra~onMmm,••
b;m (lise tar.d.e la gllén$On d'une pIaie. lJ?tr.e bitn. en chair,
de f4ire võirloute la. cbfn. ~ GtI'~ 'Dir#/" (Des-' li:tre· ~n botl état, avoir la cbair ferme. I Mé{l.
cartes.) cm, cha.tW des co,.", ti" uprits el ~, mon- ~!Zçr9~e d,c,,"~r, ~Qm 'lue 1'0n d~rine ~ cer-
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charJ~tI ~âD•. 1'eJJ1P~en.t que c10vait ~.. ,
"erJa ~haite. Lotsqne 110n tit disparattre )'ambon
;,{.,Ú~·~~;,éer,qui.)~···~t,~i~~liC~!ta:~~l': .c;~t.,.~_·.~.~.:i." ,..,~. ~if .• l."u- ou le jllbé., on'le remplaça' p~r 1& chaire. tellequé
,1~Ç~I?':"~fJl~~ lJn!8,~I..~~q~I)P~te:tL"j_~';~'·"'!"~tq~,l-,ffftl. f»ipti.fO .~~~.CÀ4ir, c. i d. ' nous ravonsmaintefialit"plus 0\1 moins rappr9Cbée
(:v~S~~~~~~'ltlt".~~:e~ eLfA' .~.,,~i,·.~~·.~,D,!.hoinm.r~bJ ~~leà'"fó~C'est dân$ce' sen.s d! ~. net. ,O~ ~~arque .de tres-~es chaires pIáfa.ltetoen~V''Ii ~t: ."'~'" d~t~cuh~tq,"~ne."'~flll~i} faut~t.endre l:exp~SSlon:L,:. r,rb~ ~. tst falI cees de manlere a fav. onse~ 1.a V'.)11 du préd.ica.tetll",
-~nned~J~~11t.eIl~4e,Ja<fuelle on aido~.Jnu. .~tr, c •• d~ ,',a'esr'faii liomm,e. Lea ~thob'l.uea pré· .
e.?.tre.'
.... ~utr.EiS. ee.lles
.. d~.... Sam.t-~tl.e.~n.e d. .lu.·. M. ont.de..
:N
oue~e etele S4lJlt.;.SUlplCCl 'a Parll. Les cbai~ d~. calvin~es se ~i~entpar l~urextrême
·~~~s.OnjiiF,c~'-U[l'-h9mDiei~qo.j rpn impc:M~n_!frip;íté~ Let~i.ni~D$, et ~Ptes' eux tous lesrati.o- . slmphclté. t Liturg. Celébrat1o~de la mémoire du
trav~l.u-dessu.sde .~(~: ,.,...~gcanü!"l ,~. ne VQlent aana~,texte qu'une expresslon séjour de saint Pierrea Antioche et·il Rome' le
.t.sfde"clR!ir~tdr~'co~."",;~On :~t ~aÍ~nt,~ Ji~~~ui ~,!que i~~Yerbe •. lap~role óu la jour ·de la ehair, de saln~ Piene de Rome fut flxé
~,~~!'~lu~"pr~!qu~. •,tom~>c1ap. quelR .'
v~ & e~ manifestá dana la. ehalr,c. a d. la per- au 18 janvier, et celui de la chaire- de saint Pierre
'f.u~lesse 'fk'1/;'iut (ú·ç~irtttrO$"co""mé·". a.'i-4'.l··nne . ·~'tlnhomme. 3° Les: ~ntiments naiturelsà, d' Antroche au ~ février, ~t c'est pour:c.ela.qne ces
,'Etrt,rt cuir if·cha'r~,Ab.4dessous de la., ptStt~tpn;u:- l'h' manité., Ct n',s( poinl. 'la~'Itn;ir ti I, sangqui ~OtÚ deux fêtes ont eté appelees par Ies l"ltuahstes les
t'trdes<Ümangtt.1Í$onlnatrteúir d cimir.: I e~ir de~~"riw"'U$ eWt!, c. à u. vous n'av4If point puisé clés de'la Septuagésime. I Áf:oir laehairB d'une eapoult, Aspect que presente lapeau lorsque l'impres-' eette connaissance (lans las aentim:ents humains. thédralt, á'une paroisse, ttre nommé pour y prêsiori du froid y détennine une sórte d'~Jjté due, Nou.GllQA$ triompher d./a ehairel,.a dtmon. CMas- cher.. I 11lterdire la éhairé à un prêtTt, Lui défendre
àla sail~iedes bulbes despoIls, ee -quita !ait res- ··smon. '! INltJ ehair e( du aany rtprirM';" 'ta murmu- d'enseigner, de prêcher publiquement. I II tJ prühé
scJ:llbler à JI\pe3u d'un~poule., CtlCl fail t'fili,.~'.I
(Casimir Delavigne.) Les mystiques ontditdans ~s 1es meilltul'ts ehairts, DlUls les églises les plus
chairdepoult, Celafaitfrissoriner••1tn ai la dai,. ce IeDS :J(o,.'i~r,mactrer, erucifier,latlulir. 4<> Lea I celebres. l1.n ,.h"irl' ,[" ré··il';. La ,.1m;r/! é!'(m"r[ir[1If',
de JH>yjlé "J'ell frissonne. I C'tit·.M maue tU cluJir, liens du sang. Las mrea de Joseph disellt de lui'~
C'est une persoune d'une corpulenceextraordinaire.. C'esl no're frire tt 110ITe ehai,.; nOU8 8óm,me$ms' d",
_ I:-\.uplllr. En terme de peinture. et de.scnlpture, mime 8ang. 50 Les affeetions de famille,Saint Paul
Tonte imitation de la chair de l'homme, non"-seu-' dit: Je n'ai poi'nl acql~itscé 'à la chair~1 au' sang,
lement sous le rapport de la oOulep.r,~maisaussi "c. à d. je n'ai point suivi mon affection naturelle
sous<celui
laporosité et de sesC anttes qualités.· pour mes proches.Y4ina ,tt spieituse.! raisons de la
Ce ptintr'e re 1 bitn les·ehaira.Cu ehair.! S()nt belles. ehair et du MW}, t'oW nt pdtts I, rettnir. (Fléchier.'
.1 Vt.nl.kur l chairh.umdint, Se disait autrefoiS'des 6 0 Les inclinations mauvai$es de l'homme. Selo11
rtrerllteurs., e. dit éncore des ~rsotines qui íont saint Paul, la chair cont'oitt respril et l'esprit ~Ol.1 ~ ier de rostituer les remmes ou de procurer des
t'oite la chair. Lá ehair se r~olle eontre l"espril.L'e.<remp çants pour l'armée. I Chair • cano", Troupes prit tst prompl tt la ch''1ir t8t (aible. lt!s aiguillons
que l'on'exposesaus ménagementauxeoupsde"}'en- de la ehair. Ceux qui ri"!limt selo" la ehair. (Bosnemi. I Caultur: de ehair, Coulenr rouge pãle,qui . suet. ' Mareher selim la ehair, c'est súivre les penchants déréglés de la nature corromplle. La luXure
apv!'()Che de la couleur de la chair de l'homme. I
C ~ ir blaneht, Celle des. poulets, des chapons, das est nommée lt piehé de l!l eh.air. J. J. Rousseau a di t
dllJdons. I ehair noire, CeUe (~es lievres,des ca- dana cc sens : Ihs dmts de ehair, pour signitier des
narlIs.1 Chair de boueherit, Celle qui se vend chez hommes uniquement occup~s ,des besoins du corps .
vous êtes done bien tendu à la tf>ntation,
. 1es, bouchers, par opposition à celle du gibier, qui
Et la malr &ur vos sens fait grabde impressiono
SAYend au marché. I Morlifier ia ehair;'La garJcr
quelque tempsavallt de lafaire cuire, pour la trou'(1II0L1E8.E.)
" ver plus telldre. I Ch.air à saucisse, Chair de pore
hachée qu'O,J)nlet dans les saucisseset dans d'auI P.tre de chair, Avoir des faiblesses humaines, et
tresmets, t Ou dit la chàár: du poisson, bienque le,sparticulierement ·des faiblesses ,amonreuses I Cesl
poissons aient l111echair musculaire qui leur est la e.hair de aa ehair, C'est l'objet deaes plus vives .
própre. La éhair du ,thonesl tIC'eUe~le. Le saumóu a nffections, c'est un autre lui-même. I Les, catbolila c.hairJjnJ! tt [emu. 1 Si o~ vouIait classer les di- ~Hes et las pro~tants ont Cort disc\1té 8ur le seus
versaniniaux suiva'ut ,la digestibilité de leur: chai~, <le ce verst1t de saint Jean : Le pain que je donneon mettrait ap premi.er rang le poulet et 1e lape- mi pour la "ie dtl monde est ma propre chair, cal' ma
r~au ;au secou~, l~ per~~, le jeuua faisa~ et le
ehair uI "érilal;lemenl UM novrriture ft mon sang 11.11
plgeon, qua,nd 11 n est age qüe de deux mOIS; au brtuNge. Les Juifa s'étant scandalisés de cett~ paChaire de ~a.lIlL-t>lerre.
troi!jiemerall~.les :volailles adultes; au quatrieme,
role, Jésus ajouta ~C'est rl!sprit qui donne la,rie, la
le mO'utoil, le. brew et la jeune chevreuil, et au der- ("h:1lr fie 8er; de rim. Las catholiques trouvent dalls La chaire ou 1'0n prêcbe }'J::vangile. I Fi~. t.ire
riie! rallg, le lievre J le cerf, le daim et le sanglier. lI! premier de ces textes une preuve du,Jo~me de a,~sis Ú'I1IS la chaire de men.<of/ye, dB p,.~tilence, etc,
A 'é:Jaliti d'âge, ,la ehair dts animau~ ,'ngraissés e8t la présence de J. C. en chair et ell os dana l'hostie Dans lê langage catholique, Professer l'hérésie. Dl's
loujours la plus lendre, la plus .!apide, la plus dige.~- cu~haristique. Les protestants se súnt appuyés du femmes de la société, de gra1.'es phAlosophes at'aiwt d.es
tibie et la plua alitntntaire. I Substance succulente . seçond texte pour ne voir la. qll'un sens tiguré. I
chaires d' jnCl'édulilé. (Chateau Lriu.lltL~
et aS3eZ fE'rme de certairis f.ruits, etr,nême de qnel- Vendrtdichair fie mangera.s ná le 8t1med,i mi~e1It.
Vous, malhe1Ire-ux. as~is dan~ la rhaire ('mpe-st~e,
ques plantes qui servellt d',aliment. Cette substance Sixieme das commandements de l'Église, par lequel
·Ou
le mensonge regne et repand son poison.
porte les noms de partnchymt et de pulpe en bota- il est défendu de manger de la chair le 'vendredi et
(R~CINE ••
nique. I:-a chair d'une poire, ,d'~nf prune, d'tm abri- le samedi; mais, par u-ne étrangecomposition avec,
I La chaire de Morse, La fonction d'enseigner
cot,d'un melon a Chair Itndre. Chair coriace.. LeS jar- l'esprit du siecle, le samedi se trouve détinitivediniersont adoptéce mot pourk~primer lá qualité mént supprim~ comme jonrd'abstinence.et vra.isem- q n' exerçaient, chez les J lúfs, les ducteurs de la loi
des.fruits. 11s' -disentque la ehair des pêches est blablement l'Eglise se trOto vera contraillte de rayer parca que leur enseignelllent consistait à lire et li
(onda"tt; célle de messire-jean êst etJ8.!ante; cell~ le commandemeut tOl1t entier devant l"indifférence expliquer au peupIe.la loi de Molse. I Fig, Prédide la bergamotee3t filie ;celle du rousselet est-ten- générale sur l'observance du maigre. Les casuistes catiou.ll a dlJ talefl.t paur la ehaáre. I L' éloquence de la
drt; celle de Ia crassane,un peu dpr~ ; ceUe de la oot fort discuté pour distinguer entr~ ce qui est chairl!, L'éfõquence qui convient à la prédication.
I Un orflttur de là chai"e, U n prédicateur. Boss~t,
poi~ àcidre, rf,!-éeM; celle dn doyenné, pd,euse,etc. chair et ce q uine l'est pas. .A pres maints débats,
Bourdalou.e
el MassiUon .se. IOflI illwtrés dafl$ l' eloI Métall. Avoàr dt la ehair, Se-dit,eh parlant du íer, il fut décidé que la poule a:eau, la sarc~lIe~ la maquenee
de
larhaire.
I Fig. L'éloquenc6 aêrPe. La'
quand SR c:\ssure est iuégalc et parait d'un ,brun cre~ et quelques autres OlSeaUx aquatiques, pou'I!0ir~tre. 1 'f.oohnol. (de rangI. clU1ir, même signi- vaient être con&idéréscommeali,ment maigre, chaíre elle·meme raugit de fe eomique in 'cmt ou de
,ticatlon}.PIt:lces de fonte an moyeh desqualles les contrairement à l'opinion des naturalistes, qui re- ces ornemtnls bi;;arru et pompeux do I elle s',était
. ,rails des cbemins d~ fer -r;eposent sur les traverses. connaissent que 1~ propriétés de la chair, ~ trou- jusque-Ià pMée, tl substitua l'inslrueti n à tlfle rnml1e
Synonyme de Cou.mntt..J jJha_ir (o$$ile, Espece d'a- 'vent à. un degré emment (lans ~ so~es d Olseaux. t'aine d diplaeée. (Massillon.) I Siég qn'ulI lv..!que.
miante à feuillets épais et solilas.J Qt!. nt 8ait s'il Le philo:sop]le et}e &age dtnent et deJeunen,t avec a dana son église au 11al1t du cbre . L'érique ela1lt
td..ch,ajr .ou. poiS$OB,.Se..dit d'nn homme qui fiotte
o,~ sal~S c &lr, IUlvant le';1r goftt.E\t leur appétlt, sans <laTi" aa ehaire donna sa bénédictio,y li la {oule; J La
ehaire de Je~-.
entre deux partis. I Jtunt ehair tI "iew: poiuoTl, 11 I lOquléter de cel sottes ~tlOIlS.. I ~ynoIiy~es: dignité épiscopale. ÁS8i!l daR!l
, faut manger les bêtes et,les oile&ux jeunes, et les c~a, yu.NDL La ehalr s appelle al~lsl ~t qu, elIe Chri~t et de se, Gpôlre8. Lts h:iques â qui il$ a~a:,wt
c01ldu.ite des peuples. I Slé~
poissons vieux. I Ou dit par menace' à quelqu·un n ~ polOt déeecé,e ,pour être ma\l~~e; d~.s qn elle con' ,.,. . 're
apostolique.
Le
,papt
a
prétt1ltio-n d' tIre ass,is dal~~
que 1'00 veut maltraiter :, 'Vou $I!f't'& hachémmu _e~t partagée p?ur 1 usage. de l~ cUlsme,c.est de la
la
elliJir,
de
MinI
Pitrrt.
I Dana les écoles pt~bh
. ç'Ommechair à.pdti~ IChair, rin tI pai. {ont ptrdr, raande. Las arumaux carmvores se nournssent de
quel, danl les colléges, dans les facultés das SCleula {aím. 1Nom que les ta~ileurs, corroyeurs, oba- ehair, l'homme mange de la t'ianch.
,
ces,
des lettres, de droit et dp médecine, sim pIe
moiseurs,mégissiers uonnent au côté de lapeau .
CiI)\IIlE, I. f. (pron. ehirt; du gt'. xIl66:apll,
tribune
ouse place le professeur Iorsqu'il fait son
q,ui touchaità la ohair de l'animal. Le côtéopposé liége). Espece de tribun~ élevée, .d'ou le prêtre
cours.
La
eAairt du pro(tsstur. Le prófeaseur til ~
sappellela. .fltur. I Donner um {aI}OO de eh4ir,Tra-, adresse laparole aux as.Slstants, faltentendre das
thtJire.
Chairt
cle thiologit. Chaire de philo.sophie .Chatre
vailler la peau dn côté de la chair. Donnft" une (a- sermuna, Une ehaire tk boi6. Un, ehair. a ma r.b rI.
çon de f1.eur, Travailler lapeatt dn cõté dll poi]. L.o.Une ehairt Iculplit:Ct f:AGndMrilnl {uI lu.n ehairt de rhi.~oriqut. Choire d·h'isloire. ChtJit:e d'hibreu,.dl
ch4ír <ne6'unit jamais ausn ,parraif.emtnl qutla fkur. da,.. tOU"$ lu 'gUm. I1tIU montmt. ptU dan.t le.! sanlC'rit. C,"?irt dt eoelt cirilo Chairt tledroilr~nUJlIl ..
,., V-:lcAe,,; ~ea~:c4 cll4ir 'igraut. Peanx .auxquei.I choi'l'ft$pou'r y (aire tk Mi", tlÚcour,. (Butsuet .) Un Chair' depalhologie, d'Mmawpathie. Choi,., de bol~
les c(J~yeuJ" ODt donné .le sw!, taot declJair q e dts pr"",itrl qui 'tala, tIaru la cluJir, une 1"'IJiat?n lotA-. niq"e. Sollieitl!f' une ehaire. Obttnir)unt~ehairt•
.. r une ehaireatl coneollrs. I Placede profes~l1r
deft'eur.t Yacher, I'MIU àchair douct, P~ a - jour8 iloqumú,{vJ lt ~ BoMrdal,Of:'" (Volwre.) I
queUes. Ua ont dmlllé <lu suie- d~ fteur etde r~tiTe , ~D~s les ...IX .premiers ~i~eles de rEg1ist;, ditl'ªl?M. d ns uue école publique, dans un collége ou J~tlS
ne facultá; en,seigllementprof'essé dans uIlc~h.~lre.
de. chlur.I.Da
. !--,s .l.e seus myst1qne ~e l·ÉcrltureItemy., regultere.m. en.t., }ln.'r avaltqueI.év~ue.qul
Occuptr
UIU ehofrt à la Sórbollne. ttrtMDtmd. a
SRlllte, cluJlr,agmfie : 19 !es @tres.anlmés en géJlé.. p~hit.La chaJr8 étaít placéeau Condde 1abSIde.
ehairt
du
eollige de Frallct. Jleltrt
c~tr, a~
ráLJtt'ais faire mourif'tout,e cÀair? dit Dieu dans et ctest de lã qntH !:rlait. L'admisaioíi dos pJ'êtJ;es
r
concoU,.s.
Critr°
utU
chaire.
CeU,
ehai
,-"'
bUIIl JUIliiGeiiêSe~:àd:tOiii8crêa_vivante. 20 L'homm. à lA -prMic.tlon __ , I'jl;V,,~ dai" apporwr

":~~('~~ii~'·"ij~"1~a~ij{·k.!.'la")b~/, ...•//~~~i7'l.'.;~~')tôate ~"ht1P.=~c;..":r:ri:''::~~:1.;
..
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- tie. Guizot, Comin et VilltJmain ont illwtré léschafra . . Lenotivel élu était 8S6iistirunech $iR en i'voire~ I fanterie est rond~_ élevé ét aplatiausbIllmet,tan-:
de la Sotbon'fle, MicMlet ttE'. Quinet ont illustré lu sansfoDd, lesv@Sements éearté$,lêsjrunbes-Ié~l dis queceIlli: deschasseurset de~hussaM est p1'!ls/
chaireB du eoUégede Ji'ranctJ~ .:
'
ment ployées en de~ol"srd,e maniereque les assis-: éle'Y~.etcplus pointn.Autréfojs,~lpi des h~ssards .
CHAIS, a. m. (pron. eM; tIu lato casa., :nai..«on, .tánts pus&ents'assure: ,par I~ yeil~sne~~opape Lft,w~''l!ouv~rt d'lID!!, fiammeendraiJc de,cOuleur~.
"
êtaj:t Un horome; nndiaCl'ea'approchwteosmfe dl1-aeI'tltiIant a volante et Hottant au gre das v,~m· "'.
· -'":\
~
~
saint-pere et, apresavoir rempli ~:taines fonn~i- ' Lechak(jde Z'in(anterie ~tiib:ir; etluides-t;J:.ass. Z"S'.
'.""
tés,setournait vers Ie peupl~ et crt3!t: " C'est bl~n . et~s~~~ard8, el't gar~nce, _ On asuecesslve~~t .
,--~....
lã no pape!~ Cette eérémo.~Ie t. ?mba sons les ~~ éi!ri.tyS.lia.&0 ,.,Sha;.kO. SC.!J,UlkO, Cha.k..o .... La. . de.ru.le..re.,
I
casmes des que Ies Plreurs s'epurerent et que le pro- v~!e a prevarq. . . ' . ' , "
~.
gres .de "Ia eivilililltion en tit ~ntir Ie ridicule .. I . CIU.L,· ~éo-gr. OaslS sItuée dans Ie páys- de Dar;..
Ch'cliSI! d' (Jtfair~'S.,. Se disait, à la cour, dela e~alSe fouren .A.fr\qu,e.. .'
. _. .
_. . ,
.'
pereée du roi. L?uis XIV ~onnait souvent audlence.
CHAL~I~ \ Heml ,!faUey:ra!ld, . pnn~e <le,.. Sadet
aux ambassadeurs, aux pnneeset aux grand~ da- de ~a malson Tall"eJ:rand q~ll paruta la. c~mr. ~e
mes, étant sur sa chaise percée. () dégradatIon q,e Lows' XIII , et ~plut ~ ce ~rlll~e par le.~, agremen,~,
l'espece hnmáin~! songer que des hommes seprê- . de saIigure et par' son habtlete daus ,1Ivets exerCltáient à de tels caprices! ! Chai31! à porteurs, Siêge éeS; II fut nomme gr-and maitre d~ la garde-robe.,
fenoé et cou-vet't dans lequeI on se faisait portar 3.U- La duches~e de Ch~V:ren~e le prit. pour ,aI?ant., et
'trefois par deu x h0lD:mes, avec des bricoIes .,:mrIeur.s ~~ton, ~~ du ~i, e~l ht son mlgnon. (e prmc~,
épaules ou !LV6C deux bâtons. Ce fut un batard <Tu s emnt IDIs-a la tete d un complotcontre la cardl,duc de Bellegarde qui, eu 1617, introduisit, de nal de Richelieulc.Y fit entreI' Chalais. Mais ;cette
Londres en France, I 'usaue eles chaises à por.:enrs.coDspiration ayànt été découverte, le grand maitre,
De!, letlres patentes Ini eno acc'o:dere~t le privilége ,s;lr .Ia ~én~nci~tion dn. c?mte de Lou-:igny, q~li
pour tout te royaume. A VersallIes, JUsqu'à. la Ré- I accuSlUt -d aVOlr copsplre t:ontre la vle <lu rOl,
volutiondp 1789, il ya eu d$ chaises de l?lace. Plu- futjugé à Nante:- par une commisslon tirée duparsieurs particuliers avaient leurs chaises à portenrs. lement de Bretaglle. et condaIl?'né à avoir la tê te
Ce genr.e <le.véhicllle a presque ent'ferement dispam; tranehée. Gastou sollic~ta vainement sagrâce; le
il en existe encore dtU1S les établisSements de bains. ca.rdjnàl fut inflexible; ft comme lebourreau était
'"
absent, iI le remplaça. par nu cordonnier alors dé""
,1 =--=: .'
:::>--' l. - - tenu pour crime· damrles prisons de N' antes. Celni_ )< ~ ,
,,
ci, Ii:~é d'une dóloire de t~nn~ier, frap~a !rente fois .
\;..é .J
"
sa vlcnme avant de pouvOlr separer Ia tete du corp&.
,J
Au .... ingtieme coup, le patient ~'écria : Jé.sus: Jlarv{:'
-;-_ :
Cette affrense exécution eut Iieti Ie 19 aOlit 1!526.
.,
CHAL,&lIIDE, S. f. Anc. mar. Pii>ce de cÍlêne
Chais de rin.
qui servaitc«'appuiau mât d'une galere.
!a!litation). Se dit, dans Ies villes .commerçantes
CHALAND, ANDE, s.' : da gr. XÚ.Er'l, appeler:
Ies marchands se tenaien t autrefois sur la. porte de
,1'1 Jlidi, particulierement dans la Gironde, des
leur boutique et appelaient les passants pour les en..,
!,;itlments ou l'on emmagasine les vins et Ies eaux-'
':e-\"ie. On écrit aussi Chai.
~ager à entrer chez ellx .. CeIui, cellc qui a coutumc
. de se fout:nir chez nn marchand, d'acl:eter chez lui .•
CHAISE, s. f. (pron. clte::e; du gr. xct6iõpct,
['n bon chalund. CI! marcha1/d a beaucoulJ dI' chlchtTlIls.
m~me sens). Espece de meuble sur lequeI on s'assieJ:
li " tunt (ait quO il a perdu 10U3- ses chalands. teUe
c est lin siége à dossier et ordinairement saLJS bras.
dame tal t"fte del1H!s ehflftffldl's.·1 Acheteur. F aire
I"".!!.<p de bois, de paille, de rotin, de velours, de tapis.,erl P • Chai.'e à la capucine. Chai31! de salon.·Chaise rtmrenir, altirer le" chaland~. I Par extenso Clien't", et
h'l/irree. Doo7ler, offrir ,.prendre une éhaise. Araly::e:
toute personne quien recLerche rmeautre, s'atta'II,P ,.11I1;se. S'asseoir sur une chai,<e. Chaise à bras,
che fi, elle, entrt'tient avec elle des rapports habitueIs. CeCte fille 'est un (ott boTt parti, eUe ne mallllttera
I'''''' Ip., f,,(allls. Loueusl! de r:haisl!s.1 Antiq. On trouve
pa3 de chalant13. Save:-rous bien qU'l!lleest. asse:
, ,r !'~S <tnciens monumentsãês chaises de différensoUe? Cela n' attire point {l'.~ chalaTlds. (l\lme de ~é
ks flJrmes. Ou en voit à. bras, à. peu pre~ sembla"!'
l,tes iL celles d'aujourd'hui. Il y avait aussi de grands
vigné.) I Se dit aussi, par forme de plaisanterie; de
eeux ou de ceUes qui hantent les mauvais Iieux ..
tJ.),l),(lrets ou escabelles, de forme assez diíférente.
Chaise à porteurs.
Ton lU .. Margot, a perdu Sés chalarlds. (~lainard':~ Sea
Lampri,le 'parle de chaises à p~rteuTS pour Ies fems(purs
n'étaient pas alars en dge de lu( 'don1ler de"
r::~s, dl)~ le;; un~s étaient de cuir, l~s autres ornées
I Voi ture légere trainée !lar nn oli deux chevaux
-!Ll\"lllre"et les autres argentées. Une chaise assez et contenant nne ou q,eu-i personlles. Manter dans . chaland.v; toúte3 mainte1lant S01lt gra7ldes et Im la
I'Xtrarlrllinaire se trouve áu triclinion de Saint-Jean lia chaise. Descendre de ii:hai.<e. ! Chaise de poste, tleur de lror jeunesse. (Patru.) I Mar. Sorte de grands (
,le Latmn; elle est de ~attes eutre-tissées et a un Sorte de voiturps étahlies eu 1664, sons le minis- bateaux dont la forme varie suivant Ies ports et seI'r:1I1'; uossier qui est vouté par le haut, pour met- tere de Colbert, et que les progres deschemius de lon les..,SKvices qu'ils doivent faire. En général, i15
tr~ la persoune assise entierement à. couvert. On
fer ont fait disparaitre, Voyager en rhaise de ]J{).~te. servent à. alléger les navires, à. prendre une partie
sait que les Romains n'ava,ient point de siége pour
de leur chargement poUl' diminuer le tirant ,{'ean.
I Chai3e chirurgicale. Chaise particuliere ou 1'ou
s :I'seoir à tabIe et qu'ils étaient à demi cOllchés sur place les personnes sllr Iesquelles on doit pratiquer
Dans lesrades militaires, on les emploie pour por111111t. Virgile, appliquant un usage de sa nation
ter
aux naviras les diverses munitiolls et tous les
certaines opérations. I Chaise de (orce, Machine usia des temps reculés et à. un peupIe ancien, a dit : tée en Aiígleterre ponr attacher las fous furiellx. I
objets composant Ieur armement, et pour em b:lr<" F:llée paria ainsl du hau~ de sa couche. Du Le mot rhaise a, dans les arts, plusieurs autres senso quer et débar'luer les .troupes. Les bateaux pIats
telllps u'Homere et dans les siecles suivants, on Il signitie : bàti de bois qui soutient .un moulin; usités sur la Loira et sur la Seine prennent .allssi le
s a~seyalt snr des chaisesautour de la table, comme 'assemblage de quatre fortes pieces de charpente sur 110m de. clia:lands: il5; transportent les marcbandises 11 .
:lIlJPllril'hui. Les Romains se servaient encore de lequel on établit la cage d'uo clúcher óu d'ulI cam- Paris. Dans ce sens, on écrit aussi CI'1llan. I Adj. r
cLaises pour les bains f ils avaient des chaises cu- panile; bâti de bois servant à exhausserune chevre Pai" chaland, Autrefois, espece de paiu de mém\ge
rut_s pOlir Ia.magistrature et pour les édiles. La OlI une grue; partie de l~ roue du coutelier; tabIe queles boulangt'TS ~uisaient pour leurs pratiques;
êM/'e curull! était uu siéged'ivOlre, réservéd'abord qui supporte la. poêle lorsqu'on fait Ies bougies. I
autre sorte de pai? fort massif, amené 1\ Pnris par.
pl)ur I.es rois. Apres leur expuIsion, on l'accorda .Mar, Large sangle formant UD siége mobile pou ' les nateaux appeIes chalands.
c
,\IJ~ '1!ctateurs, aux consuIs, aux censeurs, aux les voiliers ou gabien qui trav~lent à un mãt, à
CHALANDE.\.U, S. m. Marin qui est chargé lle
' .
pretell;s et aux édilcS, lorsqu'ils présidaient les as- une voile ou à. un étai. I Astron. La machine pour la conduite des chalands.
,emblee,s dn peuple et du sênat. Cette chaise les suspendre, au moyen de deux axes, ceux qui font
, CIlALANDISE, . s. f. (rad. ehaland \ Habitnde
SUIY3lt a l'armée; on la plaçait sur les chars de des observations astronomiques. I Droit de ehaises, d acheter~_ch6'L un marchand, vogue. Vieux moto II
tnlJmphe. Les Romaiua l'euvoyaient comme mar- Lou&ge de ehaises, Perception usitée dans les églises n'aura pus ma r.halandise. L'enseigne (ait la chalall~
flue d'h,)llneur aux roia etaux princeS' qui étaient pour les siéges, I Féod. ChaÍ3e se disait dequatre ar- disl!. (La Fontaine.) I Ceux à..qui un marohanol. dé
lellrs alliés. Au moyen ãge, les siéges J tels que pents de terre situés autour du chãteau, bors des bite ordinairément ses marchandises; ses pratiques
nlJllS les représentent les anciennes gravuras, sont fOSRés, et appartenant à l'a1né par préCiput. C'est ce habituelles. On dit aujourd'hui Pratique.
fo~ semblables à. eeux des Romains. On les nom- qu'on appelait à Paris le t:ol du chapon.
CHALASIE, S. f. (pron. kalazi; du gr. Xcí),I%~ct t
~alt ehaieres, chaer/!3, 'chaires, et enfin chaisea. Ce
grêle).
Chirurg. Relílchement des fibres de la cor~ée
CBAISIER, lERE, S. Ouvrier, ouvriilre qui fait
rmer mot s'employa hien avant dans le xvu e ....
transparente,
d'ou Iésulte la destruction.taes adhédes chaises.
~i ~ pour .dé~igner la chaire des p~eateurs et le
rences par lesquelles cette membrane est unieit !'iCHAlSIERE, s. f. Femme qui, à l'église ou dans ris•. Cette sép~tion .. ~ut .al"1"iyer....non~seuletnent
F e.ge ordmalre. Martine dit plaisamment, dans les
les
promenaàes publiques, loue des chaises. On dit par une pIaie t mais aussi par l'hypopyon ~urvenu
e~mell ~avar&tell: Les satlanb Ri! iónt bonsqfU JIOUr
plurot
Loueuse de ehaill~s.
pr~clter tn chaise. I Chaise longue . Espece de canapé
ala suite d' une ophthalmie aigue.. I Tumeur res em- .
'IIH
n'a
.le
d
'
,.
l'
d
'
,
.
,
L'
ClLuTOSE.
L f. Pathol. Épaississement et du.
u
OSSI61" qu a une e ses extrenntes.
anblant à un petit grain de grêle'qui se fonoe tlans
clenne
ch'
'
reté des pOils et des cbeveux.
I
alse 1ongne, telle que nous la representent.
l~ bord libre des paupie~s. t Minéral: Pierre prées gravures du xvue siecle, avait nn dossier long , CRAKIA.-MOt:NI • .MythoI. Le deruier des 'lustre CIeuse, durecomme le diam:"nt et qUI t\ beaLicotip
:~ denversé; elle était surtout à l'usagedes. malaàes Bouddhas qui ont déjà paru.
.
de ressemblance avec ún gram de grêle.
.
I'h ~ C~~~alescents. I Chaise fJUeée J ou simplement
CHAJ\O. s. m. Coiffnre militaire d'prigine alieCHALASTIQUE, adj; MM. Synonyme'de relii· flue :'Iege au! 1oque.
1 on ~ met pour satlSll\1Te
.~.
mande. Quand elle comm'ença à a'introduire eu chant, emol1ient. Peu u'sité. I Substautiv.Ce rem me
3U:X b' •. .
rh . eSOms DatureIs . ..411er a la ehaise. fue sur la France, elle fut d'abord eu usage dans les régiments flst un boR e hlllasliquf!.
· IIlse per'
ci
eee. L' usage de ce meubleest assez an- de hussards, ensuite dans ceux de chasseurs à cheCU,u.AZE, s. f. (pron. kala:e\.Anat.Les deu'X'
,r eo.
Cérémooie introduit8 à Rome, lora de l' êlee- vaI. ~ll commencementdu premier Eínpire, tollS ~rdODS.
maintiennent .Ie jau~e stlspendu uana
O
u pape" d~uis- l'introniaati~o de lapapesse les corps d'infanterie quitterent le cba~atl pour lceur· d olseau'l Bot. Cordonsail~ ronné, dl\ns.
e&nne, l't qUI dura jusqu'ao pontificat de :LéOn X. prendre le Ch~OA De nOI jours, le chako del'iD- q,uelques graínes, plU' lei y.a~seau:C ~~j; ve~.nt dtt
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de ~chln~. On donno un chdlit ê)O-~lO~t·tl~t! i]>OUBt!.1 '
.Jult,ontlo'cou,h.rNeduBerfll. Peu USlte' ànJourd'hUl.
CHALIZA 1 s.m. (pron. kali~a)~ Chez les Jni€s,
eérémonie par lMuelle une veuve déchausse les
,$O, uUers d? plusproehe par~nt de s~n mari qui l'C:fnsed~:d'epous&r selon la 101, eta~ laqneUe clla
a lal~bertéde }irelldre 'un autre époux. On dit mieux
Rolitsa.~·

" ' ,

CHA

.
de Yoltaire et des, encyclopédisteA; 'mais U ,attira
de,gra"es embarras ~ son auteur, Pe,u apresla snp.pression
l'ordre des jésuites (1764), le parlement
et les étbts de Bret.agne firent une vive opposition
à qnelqw8s edits bursaux qui attRiJ,taient à.~x pri,'iléges de la f.roYince. Le millisti>re accusa La. Chalotais d~''''tre 'instigateur de cette opposition, et le
fit enfe er avec son 6ls, magistrat comme lni, à
la citade
e Saint-Malo, sous prétexte d'nn billet injurieux contre le roi. Des commissaires lui
.firellt son proces; et si l'opinion publique ne se ftlt
pas éle\'ée a\'ec force, le courag~ux magistrat eiit
,été infailliblement c.ondalUné. Yendant sa longue
dét~lltion }lrêventive à la Bastille, il écrivit, avec
,de la su:e détrempée, scs admiraoles mémoires. Voltaire disait, en par1aut Jucllre-dents qui avait servi
à les écrire: Ce cure-deflts grat'e pOU1' l'immortalité.
11 fut exilé à Sailltl's par orure du roi, at ne revint à Relll1eS que dix aos apri;\s,à l'svéllement de
LOllis XVI. B mourot dans cettl' ville eu 17H5. La
Chalotais a été l'UIl.des hommes qui ont le :plus honcré la magistrature fran\'aise au XVllJ e sl~cle.
CHALOUPE , ,s. f. (de }'itat. scialulJpa, même
signif.). Mar. La principale et la rIus utile des embarca.tJons d'un grand navire et la seule embarcation des' petits navires. ~es dimellsions ytlrient se1011 la torce UU llavil'e qu'clle est destinée à servir.

Je

tiq. Poids greo iilJ~rieur à la drachme. I Monnaie
grecque égalem~nt iJiférieure à la drachme. H'lAit
chalques valaient ufJt obole, et quarante-hutl faisaient
une drachme.'
CHALUME.\U, s. m. (pron. chalumo; du lato
calamúI,roseau). Tige crense d'une plaute el1 général. I Bot. Tiges simples, herbacées, sans nreud,
et plus ou moins fistuleuses. I Dans l'acception la
plus ordinaire, c'est un tuyau formé soit de la tige
d'una plante, soit de hois, d'écorce, de métal ou
d'une autre substa.nce I et qui sert, au moyen de
l'insl1ffiation ou de l'aspiration de l'air, ~ des usages divers, Chalqmeau de paille, de rostau ,d'it'Oire
ou d'argmt. o» aspire le IJ.in ou les liqueuf's arte UH
chalumeau. Le pape, lorsqu'il C011l11lU1lie so'lw7IeUement, prend at-ec un chalumeau d'or le t'Ín eonsacré,
Les en{ant,ç s'amuse'l',t à {a,ire des bulles de.sarou arer:
des chalumeau:r-. En sou{flant enbiais dans un chalumeau on peut produ ire u.n son assez fort. I l\Ius. Instrument à. vent lort aucien, qui consistait sim plomellt 6n un roseau percé de plnsieurs trous. Jl étuit
~ll usage principalement chezles bergers. Son in·
vention a étéattribuée à di vers paupIes, entre autres aux Phrygiens, aux Égyptiens et aux Lybiells.
1 Instrnment moins ancien, construit à peu pres
comme le hautbois, et qui a dispam depuis qu'i1 fi
été rempIacé avec avantage par le hautbois et par
la clarinette. Le chalumeau ne d071nait que des sons
de mauraise quali/é. I On désigne, S011S le nom de
chalumeau, la partie la plus hasse de la g:J.l1ll11e <lt'
la clarinette, comprenaut tous les tons graves audessous du la, Dans la musique écrite, lorsque ce 1110t
se trouve au-dessus d'une portée, le pas!'age qu'il
indique doit être joué à l'octave basse, \ Cbacl1n des
tuyaux qui s'adaptent à la musette. I En poésie, se
dit de toutes sortes de flUtes et d'instnlments <le mu·
sique champêtre. Un chalumeau rustique. Au son des
chalumeau.I. Quand la renommée eu t aTl1lOncé le drpàrt de Lycon, les bergers, dans leuf' douleur, brisaient leurs ehalúmeaux. (Fénelon,)
,

CIIAI,.OIR, v. n. 'f:tre d'importance, causer du'
seoneLJI,ne s'emploie qu'impersonnellement, à lá
3 e pers. du present de l'indicatif. Il ne m'tn chaut,
nlle m'importe. Car qua71t à moi, ,du plaisir' fI,e me
chaut. (1:.a' Fontaj,ne.), D',autres .acheterotlt ce manus..:rit: peu l'OUS li» ch
,n' est-ce pas? (:\Ionteil.)
C"'ALO~, s. m. Grand filet qui sert à la pêche
de riviere et qui , e man-ceuvre it. l'aide de petits
, bates.llx. I Sorte d'étoft'e de 1aiue.
CII.~LONN,\lS. Géogr. Nom qll'on donnait, ayallt
1.a Révol,ntion, à denx anciannes divisions territoliales deltl France : rune fn,isait partie de')a Rour,·gogne, et antit. Châlon-sur-Saône pour capitalc.
Elle est aujourd'hui comprisedaus le départ. de
Snône-et-Loire. L'autl'e était une portion du grand
gonvernement de Chan'lpague et de Riie, dans la
Champagne propremellt dite. Si capita1e était
Châlolls-sur·~larne. Actuellenleut ene appartient au
départ. de 111l\1n.~. .
'
CIÜLO:\-SrR-S;\ÚNE(d~ lato Cabillontlm, ou,
; se10B Straooll, Cubyl1oTlon, ou Caballinon, selon Ptolém~e 'i. Geogr. Chef-lieu d'arrondissemeu,t(SaÔneet-~.oin'), à53 kilom. N. de Mâcon; 19,709 habit&uts. Collége communal, ,bibliothi.>qu6, fonderies de
----- -=
fer, grand commerce, sllrtont en \'ins. C~tte Yillê,
qui' appartenait ,j3.rli~ allx. Ed~e;:~<;; avai~, SO~IS les
Romallls, UIl marche célebre~ ~r y etabh~ des
maga5ins et ei1tretint une flotte sur la Saône. A u
Jy" siecle, 'Châlon fut détaché du territoire des
E,luens ,et forma un diocese particu1ier. La gmnde
"oi(' pel'cée pár Agrippa de Lyon à Boulogue, passait parcette \'ille, qui tr: cOllservé des mOllUme!lts
nombreux de ~es premieres époque,s de son exisViendrai-je en une eglogue. entouré de troupeaux,
tence. Les rois de' HOllrgogne y avaient fix~ leur
Au milieu de Paris enfier mes chalumeau.r?
(SOILEAU.,
séjour: et GOlltrall y monrut eu 593. Au YIe sicele, e lIe fu t ,orfth;p par A tti In ; au ,'n e , par Chramne,
I Chalumeau à SOl/der, Tuyau de verre ,ou de cuifils rt"\'oltl~ de Clot:lire; ali IX", par Lothaire; au x~,
vre dont se servent les orfénes, les horlogers, émail
par le;; lIongrois. :\bis elle rel1aquit toujol,lrs de scs
leurl?,metteurs en a'uvre, etc., pour diriger la flamme
cendres. r;llo (~tnit, sous Chn~les le Cha'.lye, une
de leu'r lampe sur la piece qu'ils ont á souder,l Chim,
des IlIIit yilles ou l'on ha.ttait monllaie. On y reInstrument qui Sl'rt à projeter, pnr ins11ffiatioll, UI1
martjue,entre RHtres vieil1~s abbayes; celle deSaintcourant d'air coütinu sur un bec de fiamme, 11 'fllt
;\lareel. oi! vint lllourir Abailard. Châlon est la pa~nventé en 1738 par Antoint' Swab, et il a ~té peruie de saiut C'ésaire, lo su\'ant é\'êql1e d'.Arle$.; de'
fectio9Í1é successiverr'nt par plusieurs chimistes.
J ..Prestt::!, orato'rien, .tlisci pIe d~ M aIebranche ; de
Son t(sage est tres-fréquent, et il est considéré awc
Hauvot le jurisconsulto; de Denou, et entin dl
raison commc \In df<s moyens d'auuly:se les plus pré·
, P. 1..·.T S:Cob.
.
cieu'x que lu science possede. Le ohalumeau des chlClliLO:."tS": seu -JlAR~E ': du lato Catalauni,
mis(es le pIus ordinaire est 1111 tube recourbé, en
Duro-Cata/au /lum'. Géogr. Chef-liell (lu départ. de
ar.gent
ou en laiton, gami de cuivre ou d'ivoif'J II
Chaloupe. l~ Mame, 146 kilom. de Paris; 16,675 habitauts.
l'extrémité qui doit être portée fi la bouche. 11 se
Evêché, .colll~~e communal, société d'agriculture, La clmloupe d'un vaisseàu de ligue est d 'un ~~/ compose de troisparties distinctes : lo un tube droit
sciences et arts, école d'arts et métiers, Jartlill uo- lume presque ég-al u. eelui des caboteurs ordill~ destiné à. dooner passage à l'air ; 20 un petit réser·
tanique, cabine! d'!lÍstoire naturelle, EIlt> fait un res, Dans une mue, la. chaloupe sert à transpor- I voir sphériqt,le destiné à recevoir l'eau dépos~ par
tres-grand commerce de vins blanús. Euméne est ter il. bord les approvisiol1nements et--les munitions. I l'air sorti· de la bouche; 3 0 lIn tube plus petIt. relo plusallcicn auteur qui nous parIe de l'antique Elle doit être construite de maniere à pouvoir porter courbé à. angle droit, qui s'adapte par un bollt au
cité glillloise. 11 Ilolls.apprend que l'emperellr Au- ou leveI' les ancres du nanre,. Qualld il fsut élonger petit réservoir etse termine à. l'autre extrémité par \
rélieri liéfit -Tétricus sous ses murs, eu 27:t. t'hâlolls une graude ancre au larga,porter le 'câb1e étalin- un orifice tres-étroit. Ces trois pieces s'assemblent
fllt aussi le thl;:i.tl·e (le la victoire d'Aétius sur Attila gué à cotte ancre, c'est la cllaloupe que I'on em- à frottement. D'antres challlmeaux SODt des appa{'11 451.11 s'y tint. plusieurs conciles. Saiut Bernard
ploie, parce qu'elle seule est assez forte pour être reils assaz compliqués. Dalls les assais' au cbaIu~. prêcha la ('roisade en 1147_ Cette ville , qui nc
affcctée à Cc scrvice important. EUe est large, pres- meau,on se sert, pOl1r produire la ftamme, de cbanfut jamais pOSbédée "par les comtes de Champagne, que plate: son arriere est à peu pres carré et assez delles, de bougies, et encore mieux de lampes à alfl.vait été mise par les rois de France sous le bail~ él~Ye au-dessus de l'eau pour que l'ancre ne le fasse , co01 ou à. huHe. La lampe à. huile donne la plus
Jiagede Vermalldl:lis. Lotús XIU y avait érig~ un pas trop plonger par l'énormité de son poids. Elle forte chaleur. On place les corps qu'on soumet à
présid1aL La cathédrale fut consacrée én ] 147 par marche Soit à. la vóile, soit à l'aviron. Quelquefois, l'essai sur des supports en platina ou eD cbarboll.
, le pape Engene III; le beau jubé qu'on y
ire daus les e~!cl.ditionsmilitairt's, la cbaloupe des na- Le support en platine est formé d'une feuille de ce
estl'oitvl,"age de l'évêque Félix Vialart. Châl ns es
'Vires dt! l'Et1ft peut rendre ,de signalés services en métal, qui est infusible et mauVli,ia conducteur du
la patrie du célebre docteur ClauJe d'Espene, quI
e plaçant à la tête d~ autres embarcations ,du calorique. Un morceau de charbon bieo cuit, ".ns
fllt député au concilede Trente ; du savaot
du . rd; alora On l'arme en guerra, c. à. d.qu on gerçurt's, et dans leqnel 00 1\ pratiqué une petlte
:Moulinet; desministresAubertin et Blondel, e du monte .sur ses. pla~s-~rds quatre o~ cin~ ,pieTrie~ cavité, forme un support commode, parc.e que le
tmducíeur iofatigable Perrot d'Ablanc.ourt.
'
ou petlts e8.nons s plvotS, du' cahbre d un deml- cbarbon est infusible, parce qu'i1 ne se comb1ll6 gu'a'CIIA:LOSSE (LA) (CaÍossia en bas là.t). Géogr. kilogramme, et sur son avant, une csronaqe de 12, vec un petit nombre de corps, et n'agit que falb1eA.ncien pays de FrauctI dans la Gaseogne. '11 avait de 24 ou de 36. Meltre la Ch(lloupe à la mero Armer la. ment comme réductif. La ttamme à laquelle on ex4B kilom. de.longueur sur 16 de largeur. Sa capi- chaloupe.-Nous noUI em~arqudmes diJns la chaloupe. i
pose les substances à épronver peut produire deu,x
tale était Saint~ Severo 11 est compris aujourd'hui ChaloulJe doublt f Grande chaloupe ponté~.1 Chaloupe eft'ets contraires : brUler les corps oxydabl~ o~ redállS le départ. des La.ndes. Les grains, les vius, d- bonnenage, ~He qui est facile à manier et qui duire le,s cprps oxydés, suivant qu'ils ~l1t mlS en
les fruitset lés, pâturagei yabondellt. J S. f. Va- aille bien avec les ram~s. I Chaloupe canonniere, ou contact ll.'Vec l'une 011 l'aut~e de ces pames du bec
riété de raisin bla.no dout lecépage fournit beau- simplement canonniere, Sorte de navire construit de flamme, qu'on désigne sous l~s noms de fl.a.mmt
coatr", degrap~ Grande chaloist. Petite chalosbe..
pour la lla\'igation des côtes ou pour lesexpédi- d' oxydation et deflamme de f'édudio» .. A l'alde ~e
l'instrumellt, on dirige un courant d'ai! sur l,a metions
ded~barquement. PIares da.ns le fond, ron. CHAl.OTAIS 1'Louis-René Cara.d$uc LA). Procuteur généra.l au parlement de Bretagne , né il. dessur l'avaut, comme le ~llt les chaloupes ordi- ,.ohe d'una bougie ou d'une lampe, et on prodUlt u~e
U.ennes en1701, fut nu des précurseurs -de la Ré· naires, les canonllieres ont í'eçu lenom d~ chaloupes langue de feu allongée, aigue, qu'on appell~ daI '
volution. Adversaire illfatigable des jésuites, il les sans qu'elles présentassent ,a.vec celles-ci d'àutres Pour hien opérer, il faut que le courant SOlt cu11·
f'0ursuivit &vec la.plusgrande énergie devant le ,rapportS que ceux d'une petiteressemblance de con- ti nu , le dard net, invariable ~ et que Ie vent ne
·'I,arlement de 5a province. Non content de les avoir sti'Uction. I Hist. nato ChalouIJe cannelie, Nom vul- frappa jamais la meche. On t:ssaye leso substa.n::s
ou seules ou mélangées avec des ré~ctlfs. S~u11l '
,
atta.qués comme ma,pstrat,
'crivit, en 1761.con~ gaire de la coquille de l'argonallte.
CHALOUPIf;R, S. m. Matelot qui fait partie de on a soin d'examinersi elles décrépltent, SI e es
tre e~' un lfvre plem de y' Ilellr et de logique,
>erdent lenr transpar611ce, si elles changent d~ cll~
l'équipage d'úne chaloupe.
intitut~ :Complf!-rnulu des c' lstituliorudl!S jé,uites.
eur, si eUes dégagent certaines substaaces, J1 e
C~QUE, i. m. (eu gr. lcX),xo~, ait:ain). Al1Cet ~uvrage., qui tit grand bruit, mérita les éloges
o

o
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Chalumeau.
<
CRAL lTMER, v. a. (rad. chalumN,u).
dll vin avec un chalumeau. Peu usité.
CHALUMETj s. m. Bout d'une pipe, et, -par extens. , la pipe tout eut!ere. Syuonyme de Calumet.
CUALUT, s. m. 1'. de pêche. Sorte de filet en
fQrme.de chausse que rim tratne comme une drague.
CIIALU'.fER, '\t. n. T. de pêehe. TraiDer un ehaLlt sur le fond de l'ean.
CJlAL YBÉ, ÉE, adj. (pron. kalibé i du lato chaIybs, a~ier)·. Ch:im. Se dit des préparations ou il eutr\) uu tal·trate de potasse et de fero Vin cli.alybé. I
Zuol. Qui ala teintedu fero Le roitelet chalybé.
COAM' (pron. kam )'. Second, et, selon qUf\lques
écrivains, derniel' 'fils dcNoé. Ces deux opinions
s'appuient sur un yerset de la Genese, fortobscur
aillsi que tout eequi se trouve écrit dans la Rible.
Noé ayant 'un jour pris du viu avec excels, snivant
suu jlabitude, :Cham l'apcrçut coucbé dans Silo tente
et ilécouvert; il alIa faire p.h à. ses freres de ce
,"úl avait VU.C~.I1X-ci' ,-plus respeetueux, recouvrirent leur pere de sou mauteau; sans portet: les
regardnursa nudité. Noé, s'étant réveillé et ayant
avpris le proeédé de son fiIs Cbam, le maudit dans
.. 1110 personne de Keusân (Chanaan), en disant : Que
Ktllaân soil maudit, qu'il 80il l'esclat'8 des.8sclaves de
ses (reres. -Cham eut une assez nombreuse postérité.

ces sectateurs du mosalsme et du christianisme prétendent ql1'il eut l' Nfrique entiere pour partage, luimêmedemeura en ·Egypte.Sou nom en·hébreu signifie chaud, ce qui peutavoil'donnélieu à cette version.
CHAMADE, S. f. -~de l'itaL chiamata, appel). Art
milito Signal qu.e dounait un ennemi avec le tambour ou la trompette pour marquer qu'il avait quelque proposition à. faire, soit pour'oapituler, soit pour
avoir permission de retirer des mórts,soit pour CEmclure une trêve. L'emploi d'un drapeau blanc se joignait au signal de la chal1lAde, parca qu'il par~it
ll!utõt à la vue que le:son du tambour à.l'oreil1~ des
combattants.· AvaRI de battrB la chamade, le tambour .
arrivail te drapeau à la main et l'arboraít 8ur le paiR'
le plua m évidsncB. I Fig. BaUre la chamads, Se re.Iidre, céder. Je me mi8 sur ROuveaux . .frais à prel8er
Laplace, jUlqu'à ce gu'en"n la amora Mencia . baltit
la chamade. (Le Sage). I T. de bateleur. Batteriedecc

talJlbour pour attirer les curieiix.·.
.'. .
_CRAMiEROPS, S. m:( du
à terra;
pW'lte~, broussaille). Bot. Genre,de la famille des'
pa!mlers, composé(l'especes de~titest'dimensi()Í1s, .
qUI a. pOUl' typele palmier naiR, le pluspetit des
P41mlers
.....
.
..'
• CRAMAGROSTmE,s. f. (du gr. Yfl'(l{, a=-tem; .
<lypG~,ç, chiendent). Bot. Genre de . a famílie 'des
1nmées , fondé POUl' .~n.cueuleespl!ce-.-la-petite
c m~gro,tide, C'est unejolie petite grãIílinée qui
Couvre la t!lrre de son gazon touffu et serré. . .
l'hCb~AMAILLARD, Â~~, S. Celui ,celiequia
a ltude. de se chamalller,
.
.
'.'
ch~!Net.LLE, s.. ·.f.. Famil. Dispute ou }'Jn se

gr:X«\Lai,
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C8AMl\ILL:EB.,- v.

,u. (r~. ccwaail,ann1lI'e). Se
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.8, quand il y en'avait, étaiant élevéel'
fH)rtuet',,,,,, chQm,bran~i ul'rlle, qu'il (aulpreo:- de m~ie . ~ n~ pas permet~re. de r~garder au: demillrt'nem' co~l'mír de lJut'lgmr,'oJile! f)",'reár il hor~;
yavalt pu d~ cheminéés; des braaiéra
)lU "'óÚ tort,.clt portes"uroir: lo lloriqu" l'ioniqu,
et d 6 conduits de chaleur eu tenaieut lieti; lei
ti ,:attillue. (Yitnt.ve.) l ~hamfwB'l.le à~rÓ8se'te$, C-elui
urs é~ie,nt en~llitad'llne conche de ItuO. propre
qm ost orne àses encOlgmtrea d'orelllons hommélevOlrles, pemturea dont ou les ornait. Presque

(Ca~,-d'G.r), .qu,lprod\pt'rl~ll~ea me~lleurs.vlDs
:r911g~. ~~s de' .la Bourgogne.Les VlgIl9bI~I.
Châl~bertm n'occupent ql.e .2~'\bectares et ne donlltlnt p."\r. réc9He(rue 150piece$ de. vin.l S.m. Cf"omttu. i tlaàmbranleà cru, Celuiqhip-prte I
. oujours la simplicité et Ia propretéen étaiellt le
-"(tn-r-qltrproYienttlucoteall ae .Cbariloortin. Boir, , l'ah-e du 'pavé ou lur UJl appui de croisée sanl plintbe.· c ractere dominant. J Salle oitl on s' assemb!e pour
dI, ch,lJmberlin. I..et:in (k phambtr~inle .distingue.
• Cu.~~aE,~. f .. (du gr. ?t~iiprl/arcade, voftte, . ger ou pour délibérer. I Se dii aussi de la réudcsautrelvins de la 'Côte-d'Qr parbeaucóup de" dlSpoSltlOuparticúhere allX cl1ambres che! les an- lJion desopersonnes quis'assemblent dans c(ltte salIe.
~é."e.e.. t de. moeneux~
...... e la. •.. fi.nesse....'. !1n.g.luftt. panait.·ciens). Nom donnéeulléllérala tonte l?i~e d'lln
I Chambre (Ire, 2e, 3e, etc., du tribunál depre..:
~n bOÜ.qllet. (~u&-S\laves Jomt, à une bellé appartement, d'une m~uson otld'un éditice quel- mii>re instance ou de la cour d'appel). A Paris et
couleur. Oltfaitpa~rpourd\l chambertinqes vins conque; dans un sens plus pt'écis, piecedestinée au dans les '\'illes ou le nombre des causes à juger ~
.de cOlea,u~'.l':qi~iI.ls qui .lui ressemblent et«illiso~t sommeil et au lepOS, et, 'par éxtens., dan,s les rendn nécessaire la divisioll des causes, on a divisé
d~, qunhte:luferlenre. Ou recolte' SllT la cote. nUl- sciences et dans les ans, cavité quelconque. Â insi,.· le tribunnl civil, ou de premiere instance, et la cour .
tonneun vhiue Snillt-Georges qui n'est distingué' ron dit : n!l á
tk chambru dan. eeltt mai3on, d'appel en un certain nombre de sections qu'oll
du chambtr~in que par les connaisseurs exerces.
dam ~ eMltau, dan. ce palui8. Grand~ chamb,e. appelle chambre•. Chaqne chambre connalt spéciã- .
'CIIAMBEI\Y{dl1 lato Camberillcl.lm). Géo~; Peláte ehambre. Df fJ1'incu ~gorgé. Ia chambre Ifail Je1!lent d'uneotl 'de plus\eul'J catégories ue causes,
Ville de France, chef-lien du. département de :5a- rlmpUt. (Racine.) Madame n't.ft poin'au '(Ilon, i,lIe Stllvant la nombre des prooeá. I Chambrt d,s rirér;"
vaie,sur la I~eys~ et l'Albane., à 600 kilom. S. E. esl dau ao cÂGmbrt. Chambre à ("'. Chambnd,maftre. Celle ou le président juge lC)lIlmairemellt les atfaires
de Paris; ·20,000 .lmbitauts. De 1792 à 1814 elle Chambrt dttlomuliqUl'. CluJmõ" parquelée, 'carrel", urgentes. I Chambre de, c4cdJiona, Réunion de juges
appartint .à. la Fr.anceet fut le chef-lieu du dé- lambrWie. Ce milal, ce min'ral,.n',st pfU compact.; choisiA, dans les COUI'l et .tribulJaux , pour Caire le
part.:duMoot-Blallc. Relldueaux États sardes
il tsl r.mpli d, charfibres. Celte wtlerm s. divise tt. service et rendre lajustiCé'd6ns lesllffaiTés l1rg,ntes
'1815, tollea';té re.couvréepar la Fràllce eu 1S60. plusieu,., c/lambrt1. Groffroy Saint-Hilaireconsidere pendant les vacances~1 CM.flIbre du, cOJlseil, Salle
-Siég.e;.d'ullarchevêché, Chambéry est une ville assez la cafliti du crá,." ela'l. l'homme el chez les aniniaux, dans laquelle les)"..-, .. retirent pour délibérer
inrlllstrieuse. Ou y remarque un heau théãtre, des comme la ('hambr,. principal~ d'un édifice, dOR' les sur lc~s causes qUl áéJ1Jaudent une longue Mlíbérahõpitaux bico cônstruits, nne rue!l portiques. etc. f088U fUUales, lu orbite. d/es ca.,ilé. buecal, el auri- tion, et pour rédiger les jugeJOents 'Ou arr@ts qui
EIle a 11.1lCSociété académiqlle, une société d'agri- ('ulaire semienl /lutant d'untichambre•. On àflmd dans doivent être lus en audience publique. C'e&t aussi
culture, uncbibliotheque, un musép.. Tou\ pres de l'mil áeux chambres placées enlr, la cornée traJl.pa- dans cette saBe que ll>s juges sc réunisaent pour
GhamMl'Y sont les Charmet~, que Rousseau a rente ~ le crislallin, sêparée. par une.cloiaoncirculaire délihérer sur les affaires qui concernent le corps
célébr~s. Chambt\ryest la p~trie de Vaugela.s, de 'diteiru et communiquanl en'NJ elles par une
judiciaire ou sur la discipline de la compagnie. Ou
Saillt"'}{~:LI et de :\Iaistre..
ture ronde qu'on nomme pupille. I A la cOllr des rois prononce uans la chambre du cQ1J.~eilsur les demandes
CII,\MBON,\GE,s. m. Daus pl11sieurs départe- de Franco, ce mot~pris absolmnent, signifiait la qu'une partie forme par rt·qllPte,·-'san. qu'uucune
ments, terres saUIonlleuses, grasses, fraicbes, pro- chambre du roi, et, par extens., les officiers mêmes contradiction ait été ou ait dO être miae eu cause j
ftmdcs, qui s011t des alluviolls que les eaux recou- de la chambre du roi. On disait: .Avo;r aea entrét. SUl' l'llOmologation, en certains cas, des délibéravrent ellcore pendaut l'hivcr.
.'
dans I" 'chambre, pour : avoir le privilége d'entrer tiolIS des conseils de famille. Lorsque le mari refuse
CIIA)IBOi\ D>Géogr. Village dn <1épart. ae Loir- IWec las ofticiers de la chambr~. Dans uu sens ana- u la femme l'autorisation d'ester eu jugemellt, elle
et-Cht>r,~à 6 kilom. S. de Sàint-Dié-sur-Loire. 11 logue, on appelle rnaltrt de chambre le premier ofti- peut le citer devllnt la chambre du consell, qui euest elltQllré rI'uue vasto forêt dite forêt de Cham- eier-.da lamaisun d'un pape rm d'un cardinal. I Loo. tend les motifs dn mari, et refuse ou accorde l'aubor,1.Ôn y reTÍlarque le sllperbe château construit diversas; Garder la chambre, ttre assez indisposé torisation delllandée, suivant qu'ellejllge les motifs
par Franço.is ler sur les uessins dnPrimatice. 11 a pour ne pas pouvoir sortir de sachambre. T.rarailler exp<9sés valables ou nOllvalablel. C'est a la chambre
été possédé pu,r le roi Stallislas, par le maréchal de. Im chambr~, Ttavailler dans une chambre et llon du canse,il que le président fa.it v~nir les épOllX, qui
Saxe, pai' le maréchal Berthier. En lM21, il fut dans une boutique ou dans nu magasin. Mfttre une demandcnt la ~paratioll de eorps, afin de remplir
offert a.u duc de Bordeanx par souscription. C'est à filie m chambre, Louer des menbles, une ohambre la prescription de la loi, qui ordonlle an juge de
cette occasioll quePaul-LQuis Courier écrivit sou pour une ma1tresse qU'O\l entretiellt. I Piece isolée tenter de les réconcilier. en leur mOlltraut les' inSimple diseour,~, cet admirable pamphlet ou il stig- qui se loue, etqu'on dit par opposition à logement, convénients de la séparation. I Chambre du cOliseil,
matisa si énergiqllement les viccs, les désorores des à appartement, boutique, cabinet. La chambre a une Daus lajuridiction crirninelle,~n premiere instancc,
coursétdesg:ehs-de COllr, e.n même temps que la chef!l.~néB, le cabintl n'e,. a pos. I Chambre garnie ou tribunal chargé de statuer sur la mise en préven,"
nOIl\'ell(~ ma.lliére de dcmanJcr l'ápmôlle illvelltée
meublét, Ghambre· qu'on loue avec ses meubles. 11 tion de ceux contre lesquels ou a instruit correc..par los flattcurs de cette rO\'allté de droit divino oct'upt UM chambre gnrnie àu cinquiemB é/age. I tionntlllement. I Chambre des mi.~e8 tn accusatiOfl,
L"illllstr(! pamphlétaire futcônuamné pOllrcet éctit Valet dt chambre, (emme de chambre, Homme, femme Section de lacourd'appel qui se rl~\Init dans la
si piqn~nt á dcux mois de priSOIl. Le duo de Bor- attachés au service personnel. I Les anciens arohi- chambre du conseil et qui est spéeialement fOTmée
de:ulx a pris lo titro de comte de Chamhord. Apres ,tectes ne reconuaissaient point la distinction de pOllr statuer sur la mise ell accusation des prévêla révolntioll de 1830, OH solllEiva. laquestioll de ehamhres à concher et autres. I1s Jlommaient ill- nus. Cette chambre doit se réunil' au moins une
sa\'oi r si Cllllm bord ne fera.it pas retour à ,l' État eu tlistillctement chambrts tontes les pieces habitées fois par semain8 et statuer dans les trois jours au
qualiu; de doma.ineapu.ua~éj. les trlbunaux pronon- par: les mattre~ à ,l'exception des vestlbul~s, des pfl1s tard,apres avoir entendll la procureur géoéral.
cerent en faveu)' du due ae Bordeanx.
salons, dei galories, des p~ristyles. Aujouru'hui, on Elle peut, ai elle le juge nécessaire, ordonner des
.CIIAMBOUIU~, s. m. Espece de pierre qui sert entend Sllrtout par ce mot las ohambres à coucher.
infonnations notlvelles j slIivant qll'elleconsidere le
à 1hire l~ fanx cristal. I Sorte de verre qui estde 00 en distingue de six cspt.'Ce& dans la distribution fait imputé au prévenu crip1me étant un crime, uo
couhmr verte, et tres-eommun.
d'up bâtiment considérable : Chambre à coucher, délil ou ulle contrartJlllon, elle le renvoie dev8nt la
CUAMBRAGE. s. rn. Gharpentequi garllit 1e pied chambr, de parad.e, chambre en tslrade, chambrt r.n cour d'assises. lti tribul1à.1 de police correctionnelle
da m1\t de beaupré uans-nn grand bâtiment.
,~icht, cltambrt enalcóce et chambre en galelas. La ou le tribunal de simple police. Les cOJl~eiller8 qui
CHA.BR,\NLE~ S. m. (rad. chambre). Caure en
chambre à coucher est propremeot celle ou 1'0n fonl parIU de lu chambre des misu tU accusaliofl flt
. .
' c o u c h e . Le lit doit y être isolé et Eitué t'n face. dea peuvn&I Itre jugr.. eu co.,r d'assi". dC1f1. la mime a{fenêtrcs, à moins qu'on ne soit obligé de le placer {ai-re. I Chambres osstmbléu. Avant la Révolution,
aiUeurs par quelque sujétion involontaire. La déco- audiences IOlennelles ou. teutes lei ehatnbres du
ration e,)mporte la richesse, mais plutôt celle qui pa-rlement &e l'éunissalent pour juger en commun.
résulte desétoft'es et des ameublementi que celle Notre organisation judiciaire actuelle a c:-onservé
de l'architecture proprement dite. Quant à 5a po- l'u~ge des chambre8 auemblét., dans lestrlbunaux
sition, la chambre à coucbel' doit, 8utant que pOI- diviaés en plusieurs aections, pour vider uo partage
·Iible, regarder lemidi. La ~hamlw6 de parade est de voix, pour nne audience de rentrOO ou de récepcelle qui, danlles ~iS", fait partie des apparte- tion, et, à lacour de cassation, pour statuer sur
menti qu'on appelle :lussi deparade. Elleest too- uu .&econd po~rvoi ~ormédans la même ~ause, et
jQtlrs meublOO etornOO aveele plus grand luxe. Âu pour les m@mes motlfs. i Chambre des avoues, Reufoud Se trouve, da1)s une riche alcôve ou derrit>re nion choisied'un certaill nombre. d'avoués formll:nt
u n e â banteur d'appui, u!l 1it magnifi-, une 80rta do conseil de discipline. EUe s'assemble
<luoment décoré. Lá chambre de LoUlS XIV, au pa- pour délibérersur 105 atraires qui conoernent le
lais de Versamea, cat le type deschambres de cette oorpa dei avoués et connattre des iufraction. aux
es~. Chambrt tn eslratk, Celle PU plusieuTS gra- .reglemonta de la ~ompagnie puur cbacun de ses
.diDs f'onnent une élévation à la place qu'oocupe lê membrea. Les partlculiers peuvent porteI" devant,la
lit. Cl,4mbre m niche, Chambre au fond de laqnelle cham!Jre des afloués leurs ~laintes cont1'8· l'~c,er
est-"une Iliche ou 1'00 place le li.t. LeI clJambrelon ministériol qui " Oômprom18 leurs intérêts, 101t par
nichene se pratiql1ent guere que dans. 101 petita une limple faute, lOit par un, délit. I Cham~". dei
·apnartements. Chambre m alc4re,Chambi'e dans huü,ierl,. Sorte de conaeil de tlisciplinedes hU1SSletl
l~ueUe est une alcôve p.o~r, recevoiT le..lit:Chambre auquel lei pàrticuliers qui ont à. se plaiudre de la
m goleIas, Chambre pratiqueee,t lambrlSSt!e dari~.le maniere dont un huissier a rcmpli le mandato dont
.comble d'uue mailOn. Lu chambres m galelfU, dons Us l'avaient charf:Jé peuvent exposer leur. grlefs et
. lt, MIei., sonf dUtintu auz domestique•• I 11 serait obtenir cliaciplin&lrernent des réparatiolll.On ~~8
curieux de con.nattre9uelleétait lá diaposition des devant la chambrt tk. huissttr. les notes de fra~
. f.,"hambraníede .c~oiMe. .
c/Ulm"'" chez les aucu~ns. On a fait de grandl tra- .exagérés poUI' les fai~ réduirepar la tase ,et, IJ
piem 'Ollen ,bois qui,,?utien~. uneporte'un:8 ~!: vau-pou!, écI.~reir· cette question,et l'onpeut l'on n'obtientpasjultice, 011 peut encore S'~rei~r
&éeoul'l:\tre d'une chemmée; 11 est oompOlé de aeux resumêrofi quelqnes-mota les résultata auxquel$onau parquet. I ChBmbr, de, flotairt" chafflb,. ti
mOntants l'éunis au·· aommet pár une trav."rae. IA est parvenu. Eu général, leurs chambrelt étaient agenl. tle c/UlRge, chambre dt3 agrUs. V. liOTAJBE, .
chambranle eatorné demoulnres,de CfUlD&lurv et de petl.·te dim.. ension; eUel étaient .pour. l'~rdi.nai~ AGENT DE CBAliGB, AGRÉÉ. I Cltafllbr, dI comm~('t'1
d'áutres1or:nefnénts. Lechaml>n..ule. uni se tl'or;nme . ,'ofttOOs; aou vent ellu ne recovalC~Dt. de Jour que Rétmion de citoyens élus J>9ur examiner 1!B q~es
par l'ouverture pratiqaée au-dell11l de la porte j I tioDs quiin~ressent le commerce., LesattrlPUtlOni
Ban(Siau:-C1iiimoranl'-,culpti.··Jldt,Ím!itJue
.
.
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!~.m.:n.;.a.•t.!n.".to..~n.~..'~ .:em~.·~~.i o.~~:r. ·.ti••~.h.n./.st.re•..p·~•. l'.~.it~.~.• .• :~b.··rr.u~.?:t.".ha~::.M:~.EIl.m.~.:-h~~.:.• ;:e~tu.~@.~t.,tJ!~a~::.~~ '~tse~~nf~~~~~~;ét,~i~
~~~e~l~~~::: k~d~:,'1!: .
yeux tres-saillants 'les oreiUes courtes,

:~merge~~1' la race~upén " . t".ho~Eo~tAle, àbrin. lN,.ble. I V.a. T. de sel11e~. Fatrede. petits
1extrémlW d~laquellese ~p ,Ulsent les lmages 'creux dana une selle ou un colher et en tirer la
!.

ti.

orbit~des
1
.la c~~pe mai~et ~v.alée, lesj~bes longues,

•..de.'. ts
. •. . •. ,q.u. 8. ,. 1. 'o.n
......
ve...prisme.
u. t. •. . es
....Si.ne.l'tJS
. .'_'! ~. ,n~n...
.rto
. n... bl&n
... Cb.o"
. • rre'ciU.1
le 'C.
he"al est
b1essé.
I..Ch4m.
·brtr .qUt.,.
~al faltes, les Jarrets
salllantsenan'1ere
et tournés
·I. d.es.O.,.b
Pla.CI~,a~/de~sous
dti
ç.om~lle
, imagessont
9,bm,
Leau.d
~ir
enfenné
p~r
~ne sorte
deyio1e.nce
eÍlJdehors,
pieds tres-gros.
11 a une large
callo.f-plus.(ll~gneesque 1e carton on dlSpQ, convenable- ou.le séduction, pour le i'aire Jouel". 1 Fruml. Tlrer sifé au-dessous. dn poitrail, et de plus petites aux
(.1.

t

mento.u-deV81lt dn prisme une ~enti e divergente, quelqu'unã l'êeart, l'entre 'ren particulier: On
.}).ou.. r~..U'l.·~..~
..... e
....8.. e.t .cart~lll se .. trouve . t SUl' le m..êm
...e... .'f
.. G cltMnbrl
. • ptndant «kux h rta 8an& rim gag~r 8Ur
plan.:Amlcl a~mplace ayanta u ment le-P,n§lQe_ .aon t8prit.
. .
tltlad, .ngulairepar une ISL!ll~: e lace inclinée, à
CBAlIBaERIH, s. t. ( . chambrt). Ancienne. jhccsp~râlleles, et l>ar \lU prisme iangulaire à ali- ment l'ofliee claustral d. religieux appelé chamg~e drOlr,dont l'h:n)~ténuse ~s~ to~mée vers.le~. briw. I ~'est ~it ,~ussi dJune juridict.i0n qui était
.·.l
. . . . tlnedes
.. f~s. de 1 angle .drOlt ~t,perpend'lc~alre annexée a la digDltédeiran~ chambrler deFran~e.
ala lame de verre, tandls'que lautre reçOlt Ies· 'CRAIIBRETTE, s . .l.-(dlm. de chambrt). PetIte
rayons lumigeux, qui,totnlement réfléchis par l'h Y-, chambre. Ellt tst dalis8a cluJmbrtltt;'
potén'use et par le plall de glaee, arrh'ent vertiCHAMBaIER, s. m. Autrefoil, dans quelques
ca.lemc.nt ir. l.'reil d'.l dess.iuatellr, qui, à tra,'ersla monasteres rentés et. dans qUEllques cbapitres, offilama- de ,,'erre, suit avec un crayon les eontoursde cier claustral qui avait soin des reve!1US de l'abl'image projetée sur le CR.rton hlanc. ! Clwmbre obs- i bayeou du chapitre. I Gr.and chambritf', Nom qu'on
cUl"e,:,Appareil destiné.à pro.}uire SUl' nu écran ou dõnnait familierement aux conseillers à la grand'~
tableau iÚle imageréduite des objets extérieurs.:Au chambredes parlements.1 Grand clu:mbritr cU Fran~,
yolet d'uneeham' "enoire ou pratique un~ ouyer- Otlicier qui avait une des cinq grandes charges de
_ ture(lirculaire dans laquelle on ellchâs~ une len- Ia conronne, et a été pen,dant 10ngtemps supérieur
, tmé cOÍlv6rgeute. Si, a11 ucvantde cette lentille, au grand chambeHan. II signait leschartes et auon place ún objet éclairé, l'imà.ge rem'ersée de cet tres lettres d'importance. 11 avait la surintendance
ohjet sé prodüira snr un mbleau piacé derriere cette de la chambre du roi, de seshabillements et de ses
mVU1C lentille. Pour redre~ser ceUe image, il suflit
menbles. 11 t'xerçait une illspection SUl'
ercerle
de recevoir lus rayollsrérléchis SUl' un miroir plan,et sur les professions qui svaient rapp
à l'habiliucliuéde 45 degrés à 1'horizon. Le pIus souvent1 lement. La juridiction du grand cha ,rier se teCf,> Jlliroir re~oit le premier I~s rayons lumineux, et~
nait à la table de marhre dn palais d ~aris. Les
dans ce ca.s,' la lentille est.placée horizoutalement. princes de la maison de Bourbon ont )ssédé cette
Ou aavnntageusemellt remplacé le miroir et la lel}- charge de temps immémorial jusqu'en 1527. A prps
tille plll' uu prisme isocele tI. augie àroit. La face la mort de Charles de France, duc d'Orl,:aus, qui
verticale tournée vers les objets est légerement con- arriva en 154.'5, elIe fut entiert'.ment supprimée.
vexe, tandis que celle qui cst tourn~ vers le taCHAMBRIERE, s. f. (md. chambre). Ser'\"ante
bleaa est concave. En substituaut à la chambre qui a soin des chambres. /l a congedié sa chaf1lbr,ere.
noire nue grande caisse eu bois, ou obtient ilc5. cham- Merei fk moi.' chambriere d'un lia,rd. (La Fontaine,)
· bres ob.~cures portati\'es. Le probleme defixer sur ]e Déjàau miliell du dernier siecle ce mot n~était
tableau le dessin si heau de '\'érité que la lumiert'l plus eu lIsnge qll'en parlant des servantes ,les prêy trace eUe-rncme, résolll par Daguerre eu lH39, ~i tr~s ou de ceux qui n'avaient qu'un petit ménage,
remlHi d'admiration le monde savallt. I Chim. Pour 11 a aujo\lrd'hui presqne t>ntil'rement dispam, et il
séparer le soufre des matil'res terreuses a,'ec les- cst remplacé par celui de b01lne, terme amical f'mqllelles il est mélallge,on 1e f.'l.it volatiliser dans ployé par les cllfnnts à l'égard de leurs gOllverune ('fiambre tapissée de pIomh. j Tec1mol. Chambre nantes, ou par celui de (emme de mellagl!. C'est ced'ulI morlier, d UlI nbu~i/'r, d'un canon, d'une minr, pelldallt un tres-joli mot et trt's-biell fonné, mais
La .ca\'.Íté.<?u .sê nlet la. cha.rge. I Chambre fk "apeur, rie11 se peut tenir contre les injllstes caprices de
Espacecompris entr:e la paroi supérieure de la chau- l'llsa)re. Le mot de chllmbriere se ret"rOuve particudi(~re çt lasurface du liquide. I T. de ponts et chaus·
lierement dans les 'auteurs du xv e et du XVle siesées. Cllambre dcs lJortt'.~: Laparti~ d'une écluse dans ele, et plus tard il sen-ait à dési~ller les domestilaq uelle les portes se me~l\"ent. ! T. de vénerie. En- qu~s femm~ qui faisaient seu]es le sen'ice d'une 011
droit de la fori't ou le cerf se rcpose pelldant lc jour.. de plusieurs persollnes. Les chambriere.~ ont surtout
r SOI·te de pieg~ à lOllpS, I Vide, cavité. II SI! forme exercé la' verve comique des auteurS grivois et sa· SOllunt tll'S chambres ú /tI (onl'f.quand la rnatiere coule
tiriqlles du commencemellt du xvn e sit.>cle. 011 conmal, .t Vide qu'on pral;'1Ue dans uúe selle, uu bât nalt quelques petits livres tres-cllrieux et uevelllls
ou uncollier. de .cheval.,
fort rares qui roulent sur ~es chambrieres; tels
, CUAlIBRE, EE, 8tlj. Se dit despii>ces d'artille- sont: ie Caquet eles bonnes c!&ambrieres; It Banqurl
riequi Ollt une chambre, ou partie pIus étroite au fks chambritres, (ai' aux Etuf'u ir je-udá gnu; lI!
'(oud de l'11me pour recevoir la charge. Gan.em eham- Banni8urnent dt l'espirtlnc, fks chambritrts fk Paris.
brio Toutl'.< les caronadeuont chambrüs. I Sedit aussi
I T. de manége. Long fouet fait d'une grandp. courdes objets de fonte mal fondus et oU. il Y a Je.s vides roie de cuir attachée au bout d'un bâton. lJon.ner Ufl
appelés çhambres. I S. f. Plein une chambre, cc coup fk chambriere. I l\lorceau de bois attaché par
"que peut contcnirulle chSlmbre. 1 Se dit particulie- un anneau sous une charrette, et qui sert à. la sourcmelltd'un certnÍn nombre de soldats logeant, tenir droite quand elle est sans chevaux. I Petit rnmangealltensemble,et placés sous les ordres d'uu ball que les fileuses attachent au haut uu corsage
caporaI, <l'uu brigadier ou d'un sons-officier. C'est pour tenir leur quenouille suspendue. I Sorte de
ce qúe chezl"es Romainson appelait contubl'mium. ~ha.ndelier eo usage chez les cbarrons et sutres ou··.Jusqu'au milieu du sil-'Clederuier, la chambFie n'é- vriers. 1 Ontil de maréchal pour arranger le fer et
mit composée que de six bommes dansl'infanterie, le charbon· dans le feu. 1 Demi-cercle de far snaet de quatre dans la cavalerie, nombre proportionnt: penou par nne anse de même métal,' ~ue 1'on acà la capacité des tentes. Áujourd' hui, lu chambrée8 croche à la crémaillere d'une chemmee, pour su~
80nt tn proportion du conatrucHoJU de, chambrt$ mj- porterla poêle sans être.obligé d'en tenir la queue.
litairt8. I-Ud certain nombre ·d'Q.llvriers ou d'autres
! Bâton a:taché pres de l'établi du tréfilellr. I Mar.
.personnes qui eouchent dans une même chambre. Grosse tresseen til de earet amarr~e aux bas hauC071ltne j'étai6 doe chamb.rie .flueM,
. .
,
'r le double des ecoutes e~ amuliê,âe-prt(t'rmce~f.J-~j~1Wulseau/) Lu grandts cham- res des basses voiles. I Espece de c!"mpes servant
b,ri~ .d-t' jeum. LGcédimonieru fi' ilaitnt q~ de, écolu aux chantiers de la mâture. I Peut eord.age pour
. d'llmitié. (Bern. de Saint-Pierre.)I A Paris, Gamil serrer lesvoiles'd'étai et d'artimon.
,
spêcíaux ou se réuniuentdel..()uvrie~ ordiD&Í~ment. . CRAJlBB.IJ.LON, s, f. (rad. c~ambrt). F!'mll.Pede même professionet aouve.nt de m~mepays. Quel- tlte servante en.core peu au íatt du. servlce. NoIU
quellitl (lu. itscotlchent à deux, une cbaise pre.. (tr0n6 quelq!U c/&08t de cduchambrlUon 1
a tk
de chaque lit,des planches etdes CI9U$ au mw: pour finttlligtnet.
l'ánger les effets,constituent le mobilier d'nne chamCRAIIEAU, I. m. (pron. chamo; de miM', mot
brée.Quelquefois le logeur est une espece dé ban- qui appartieut àpreaque to~tes les langues). Zoo~.
quier qui avance au loeataire, à gros. i:ntérêt, le Nom do.nné par leI n&tura~a~ à un ge~re d'ampetit cap talnécessaire pour acheter les tnStrumeuts maux .fonnant un groupe distinct daoa 1 ordre des
'e sonê t. C'elt ainsiquela pbipart eles mnsi~en8 .mammire1'e&, qui étai?lit nnpassage ent~ l~ pa;am
sse procurout leur orguo deBarbano.t' chydel?Des et les rulDlnants, et par l~ yulg&lre a
Se dit a,ussi, dana lei théitres, de la quantité des nu SOIiI.-genre de eette e)asee~ On Ies diV1&e eo oha.spectatenrs.et duproduit d!e larecette. BonlU, (ai-meaux proprementdita et cn lamas. Le& chameaux
blt.lcham.b.rit. I Daus lescà.rriéres d'woiaes,·Lef. propremeatdita comprennent de~ es~, le CMdifférentesprofondeurs auxquelles 1& carriêre a été mtau d .tUv~ .lMuu c)u CM"'" cU BdClnalW, et le
percée. Bdnne. c~mbrie, Cello ou l'ardo. a les chGJMducI'..lrGb!t oudro~n, qui n'.-qu'u.ne seul~
qualitélqu'on désue. . ~ .
...
..~. Ce d.~nller caractere ~t. proprement ce .qw
eBülBaEUN,-.... -~.Locataíre qUl n'oocupe ~e le p1u. ces ~eux ..~. LI ohaPlAu eat
·:qn'une chambre.1 OU'fner ell chambri. Peu Ulité. nn ammal clã Dgureebaarre, 11. ·I..oou louget ar-

I

. genoux des jambes de devant età.1a· rotule comme

au jarret de derriere. Sa bosse ou ses bosSes .sont
conft!oséesd'une substanee grasse et charnue. 11 a,
indépend.~mm~ntdesqua~rt,~tomacsd~srnm!nants,

un clnqmeme estomac qm 1m Sért de reservOlr pour
consen'er l'eau, qui y séjourne sans se corrompre
et sans que les autres aliments pllissent s'y mêler,
et ou 11 puise poursesbesoins dans lesmomentsde
diseue. Les chameaux appartiennent à l' _-\sie et à
I'Afrique. Le chameall à deux bosseS pr~fere les
climats tempérés et se trouve jusqlle sur les bords
d~lac Baikal; l'autre espece, vulgairement appelée Dromadairt, qui est originaire de l'~rabie, vit
de préférence SOQS un climÂt challd, mliis ne pourrai't guere sttpporter la zone torride. ti' L'or et la
soie, à dit Buft'on, ne Sont pas les vmies riche!ses
de l'Orient, c'est le chamesu qui est le trésor de
l' Asie et de l' Afrique." -" La Proyidence, dit encore
Marmier, a donné cet animal aux habitants du désert comme 1e phoque aux GrOODlandais et le rennl'
RUX Lapons. A lui' seul il peut suffire à tous les 00'soins de I'Arnbe. Sachair est aussi bonne que cene

o

,11,

-----

--
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. Chameau.

ctu buffi~; son poil, plns sou pIe que nos meilleures
laine,s. sert à façonner des tentes, des cordes, das
vêtements, et la cbamelle donne nu lait et du beurre
meilleurs quc ~llX de la vache, Plein de force et
de vigueur. il cede à. la ma in qui agite son licon,
. tombe par terre Sllr ses genoux et se rele"'e char;té
d'un lourd fardeau. Puis, une fois en marche, 18
voilà qui s'en va avec ses larges sabots taillés pOlir
les sablesdu désert, d'un pas ferme, soutenu, bravant l'aroeur du soleiL d' Afrique, la violenee du
simoun, et creusaut, juaqu'à ce qu'on l'arrête. ~n
sillon dans les fiots sablonneux. Nul animal n'exi~
moins de soins et ne donne moins d'inquiétude. Ún
enfant le conduit avec un bout de corde, un Ane
quelquefois le p~ede et dirige sa marche; on né
le met poillt à l'abri d'une étable, on ne lui préfare
pour uu trajet de plnsiellrs jours qu'une modlque
ration. Un peu d'eau saumâtre le désaltere, etles
tiges des nopals et les brnyeres du désert le no~r
rissent. A la 6n d'une longue et pénible jour~,
il s'-.ccroupit pres de la tente, broie quelques grams
d'orge, quelque& ~Iantes desséchées, 'S'end0rt: soUl
la froide rosée des nuits d'Orient et se réveille 18
lendemain aussi. fon que la veillo. Quand un exces
de fatigue et des privations trop rigoureuses I'oot
épuisé, il tombe tout. d'un coupet ne se !'dàve
pIuI. La durée moyenne de la vie 'deschatneaUX .
est de vingt' à Uente ans ; mais les marches fo~
les fardeaux trop pesanta l'ab~nt des de~x tle~
ou de la, moitié. " Pauvres bêtes que le c1e1 a h·.
vrées,à l'homme comme Uh précieux instrumento
et dont l'homme abuM trop souvent! (B •.Barbé. ~e
L' Arabe inatrnit _ chameaux dês leur n~-n~ ••
il leurplie 181 janibel, lt'l charge chaque a~
poicla plua fort. Lonql1'U. IOnt ..... robu ,
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'rAi,sai,t an~ lêS ~xereieea mm~t?!=.. etJ~ft Y~-. La Cb&taignet'a)", de MM'Sira et tIl' ehien d- Au...
bry.Je Moutdidier. sout Je'meurés~lebres. l Ciamp
~utI\l tI,e ~ntl~ serVlee5 4.1& ~,blul\~e. l.es sta-· rJ'Arüé, Nom que ues Fr:Ul~s. proserit$ par la Rf'S- _
";tucs~ y l't:'lt,'lIt 'S1 notn~reltsesqt\t\(lc 10m ou eUt. dit u~lITation~ dOUl~rellt 3 nu colD dU T llXtto$ oi:t ih s'é-'çalt. ~r!6)IS Jes ~pnlt~lres.dl"S.<:ato~·el!•.'lUl aTalent

ou

.' une- ~rolee.f-e .. ~plt '~IJ C_1ft" tJ,t)(IUJ , . . . . ., lu taient...mlf[i~,et
ils essayi>rent d'etablir une
f!//t(&rmrnt.'t,\R.~Il.le.).I" CAq~p d_,J((IT1f et CM .." dt eolonie. I CAamp dt batam" Lo lieu. rempraee~11ent
-ma" As...:;e,,~I~ 11atlon~les c:hez ~es ~ ~ SOQ$les ou. se liTre UUl" babJiHe. L'arméeqni eutnt en 0Undens prenuere.s~.:ra~es.. EUl"S ~ re\\ll~enten&r-pagne& nn but militaire, &1.\'1uo1 t'lIe atteindra. si
.~ al~~ Ill'c1lHer:s JO~lrs du pnn.temps.. &las les )Ié- . eUe De trou.Te aucllne n'sistance de la part U. ft!nrnymgtens. enesp&l"&l.sse-tí-t,-oommetlesré:Uiioos~ neu:ri. M:Q$ ee u'est presque jamais ee qui arrive;
__ tªln.~nt till~ta\'\le ~rdécidaat uue expéJitioll lU:J.e ~ N opposée à une &nllée, et ees denx
ou fa.~sa'lt Ul~ partage. de bntin. A partir,le tafin (lu fo~ doiTent se rel1~ntrer SUl' un point: OQ; eUes
T.I<es1ecle,on nj'lert,.'Olt dnux . sortes d'assemblées: lnttellt ,par les armes, rlllJe eh-rehaut à détruire
1 m~e; lI! cÁ~"fP cU
~l'Te une apparence ral"~ Otl du moills à l'atTaiblir SSSt-z 1'OUI" ql1'elIe
natlonale ~ 1 :ll.ltre est l~ue reun~ondes gr1'l1ds per- t"D pnisse tireI" a\"an~~. l"est sur les cLamps de
s0!ln:\ge~ í$t~uor,,,. 11 ajort.:. ou se tr&l.tcnt les ai:"
bataiUe qne s't>St d~iJé le pks SOI1\"cnt le destin
ti\lres qm dOln."l!tt"itre pro~"S n r:üSemblt.\e ~- Jes emplteL Es~ronsqn'il eu scra nutrement usos
nél':\le annudle. C~ fut p.~pin le Bref qui port'.l &11 l'aveuir. ct que les penples trou\"eront ItIl antre mOfle
moisJe maiJA eouvoe&.tiou ~rioa.tque des champs tI.e terminer leurs ditTt!rcIIJ ... La force bnltale ne
demars. Les 'lIoms de colili'ml.,,, gt'fln'lzl.is, plarilumsaur.Ut dQunell' ~sun à. ('dui qui a. torto bieu qu'eHe
!rri~ra~~t de ''Y"oJ;IS. ont été appliqnes i\ ces sortes lÚt ~é trnp sua vem rarl'!umeut supreme des roi! et
d·&ss~mht~. Soas Çb:u:lem~ue.lt"S pla.~!'n giJKdes emperenrs. QU,?1 qu·tl eu soit, l'hiS:t0ire Dons
raau- illrent COUT'0ques regnherement et prlreut une a.ppreud. que le CLOlX da d;amp de batallle a. SOll':
~ll<l~ importllncé. ~la:~ils ~l'érlLieut COnt~ que
'\"cut JOllné la '\"ictoire; que les grnti~ gétl~",UX,
d'offi·elersroYllllx et lle m~:itrats des proT"ll~. eependllut. ne se sont p:\S rendus escliol.ves du teret l'on ncs:\nrait :y d~uvrir Ill1cune électioll po- min, mais l'ontlLu oolJtraire sonmis i\ letlrs combipuh\ire. Sous les s'lecc:ssenrs Je cc pnuoo. il s'en nnisons; qne les tronpes de c3valcrie ,ont toujolU"S
t1nt nÍl grand nombre; ces l\S$!mblt>el ne tirent, . pr,fttre rece"'oir rCllnemi en pllline ; que les gn\ndlils
~'\r I~ll~ ,1 i visiflns et le:lr5 d~r:les, que cont~huer à. 'm,,"\SSe:i,u.f.Ulteri~ e~ c1naleri~. Ol1t en gén.>ral tl"OU\"~
l'atl:\l hh,;scmCtl1 .l-es (:\r1ontlglens. E.lles d.isparu- du dé~l'\"anfage a etre ran~s en hataõlle SUl' 1m
rent 11 \"l,'e le u: e sit.~le. \ I h\.Os pl usiel1rsoe nos, ~iHes. espace oil ellt>s ne pou,;~\ieut JOUl~cr que partielleo.n ,1onne lc Dom ,te Champ dt Jlan al1 rernlin (1es- m.:nt; ql1C les obst~des I1't les Ill..'cdeuts topo:.tTa.. ~m. é .1\~t~ mnlul"une-;mihtllire-; et qnehluefois QltX piJique3 out 8c-quis plusd'impona.llce depuis l'iutro'; $-Ole~Ultés publiques. Le Champ flt Marli de Paris cll1ction des Rnut'S à. feu, ~ que les, butlllll,e l'e
livrent SUl' des 5urfaces plus t>ten,llles, pa
que
CE'S anues femient de trop ~nds l'S,""s~t'S si 1'00
/
battait d '&tlssi pres qu'rulcie:lllt·mellt. Les re~les
principales ponr bien ehoisir uu cl.amp .le b:\t:ulle
eonsisteut 3. sa,'oir ~tre tvujours matrre de ses commUlllcarions; à ne pas prendre mie posítion qui permette à.-f1enllemi de YOUS a.ccnler; à pou voir mcttre
en ligue tontes ses trouIX-~ ali besoin ; à De pas t'tre
~ut> ~r les obstadt'S ,lu terrain
point de ne plus
, pOU \"'OÜ' m:\ncell HCT .0" a (ait de btalH all.!3 des plan:5
<k balaill, up"is (Ilntiquiti jusq,úi flo.:<j()Ur~ • •tlourir

"'tU"',

-

"tl

.~ur lecl~amp d,tbalailtt.
~,"er UtaHr, du dUlmp

Qui/ter 1" tAamp de balaill.,.
de bataill~. Lt dl4mp d. ba-

ladJ.e il'Jil jmdu dI morts. Ou dit au!si, alI fis~tlré,
Champ& de JlaT:f, clt.amp de ". gloi~, champ rJ,'hon1U"T, AIIX ch.amp.• lit.tfan il nutNtra :50/l COUTrly",
,Vort Gt.6 dl.amp ãAomanr. Ou'il 1M tarde dt'j,j ti'lir/!
ali claamp d,. la gloir': 'Re~lJanl,) Cn guerrier upi1"tJ11t au chl1l1p d'MIUI'ur. Jat,s [/J (or[" de t'dOi', ptut
il rt !llIptr~'", "t,~tut. . CrlLtea,nhriwul. ,\ I )l,ythul.
Clawmp.s Ellri~. Ely.~if'1ts 011 E/y:rHII.s, L'\ pa:'tie dc
r~rlf.:r de .. allCl.. nS
les omhcs
heros, Jes j,l5tes et de5 bons nllaient jml ir J'une ne trnllqnille et

ues

q.u

habiWepar Ies. Rttmois, dOllt Rei:m& "tait )'a capitale; par les ~nonais et les Tricossês. établis sar
le ternt6ire de Troles, et par l\·s Lin(tOns. qni
&v-aieat I..an~ polir cheC-lieu•. En cl51, la CLam! pape rot dévastée par Attila, qui: fllt J~iàit au.x
I en virons de Cltâlons. L61'S dll parto.ge de la F ran~
I1'ntre les fils d~ Clov~ la Cl.ulilnpagu~ tit partie tlu
!Oyanme d'Austnuieet fut ~Il.~ruéfl par daS d:nes
Ju.qu'an eommeneemt!ot OU.VIUe siêele. A ce~ dncs
sll~rent des comtes hét·éditai..res qui, &pres les
does de Bou)-gugue et de Bretaguc, fu.reDt les plus
ptus..<:a.nts d~ graJuls '\"as&allJl: de Ia conronne, En
1m, la com'tesse Jeanl1e apporta eo dot la Cham. pague à !10ft éponx Phi!ippe leSei, et depuis. ~
pay...s fie fut plns sépn~de la cotlronne de }o'rance.
tlQl.lt il fonua un de! tlonze gnuu!.s ~ou~eTneDleIlTS.
La ChamlJn~ne sontfnt beatu.:oup ues gue~ relip:ieuses du x VI" s.ecle: erre se troUVlllt daus le gou·
venlement lhl dl1c de GlUSC; le tnas...qcre· u. protestaflts ir. Yassy, onlonn~ et eXt'cuté par cc pnnce
lm-Blme. te l"r mars· 1562, fut l'horrihle pn;luJ~
de la Sllint- Ha~hdemy. la g'11erre civile dum
dans cette pro\'in~e jnsqn't'n 1.594. Oeux si~des
apres, cette p!"Q\"ince fnt le tb~iitre a' éVI!I1ement3
rlus glorietlx pour la F rance , En I i92, roq~ueil
leux et p~mptilellx Brunswick, ti la t~te des Pl'USsiens, avait enva,hi le terntoi.re français et s'!lysr;çait ,;ers Pa.ris, flOllt il a,-ait J?romis le pilhtge :lo
ses soIJat~, lorsql!e, PrVs de " :dmy, Kellem,ann
mit SSJIl arrnt'e eo d~rnute et sanYa. awsi la. l"bampa,lrne et la. Franee. L'ann~ lSa ti lai"sé ues SOuvenirs non moiI:s ~lorieux pour lcs CLampellols :
les lu~b~~auts de rette pro"iuce Ollt JonIl~, peuJant
l':nyasion, les plus beaux exemples de Jé"onement
i.J. la patrie, et beaucoup d'entre t.>t1X onl; dignen t-'ut
secouJt! l'armée a.ux joum~ m":morables de C1:1!ons, ue Reims, de Champ-A nbert, c.e )lontmirall,
de Brlenr:e. La Champaglie forme aujourd'hui les
qnatre d~partements ·ie la. lIarlle, de la Haute)larnc, de I' A n!::~ et des A rJcm:es, et 11 ne ra.rtie 2e
ceux de I'Y orwe, de r Aisne. de Seine-et-)larr:e et
de la )leuse. L'l1.Ilcienne l..'hamra.Io!"1It.> se Ji\l:;sl! en
hllit parties : Clampague p"'f#re, Ctãlolllla.!S, Rt'mois, Rethdois.. Y rulage, Ba,-si~I'~', Sen.OllaiS. Argon/lre. Ces parties St! sub.linsalentel:core_ Les
vtIles prineipa.les, qui tonte.s ll'ont p~lS conserw
leur importan4!e, étaient T :oyes, Rein:s, ('L ãloI!s.
Chiitillou-sur-)Js.rne, Eperuay, Ai, Y\3rtus. Dormanso Arcis-sur-Alll:e, )l~r;.·-snr-SeHJe, Ramt>rupr.
rlle des parties do terrlro~rc champt!lloil>, terríto1l'1!
illf.:~ile et penpj~ JLaoltllllts mi~ra.bl •.!s, portalt
et porte t'r:core lc l!()Dl ue Cftaml,cgne pOóilleust1 .
c'est la pays COtOpris entre V Itry er ~lalwe. EUa
est arroSt.:..e rar la. ~~lIIe, 1 A ure. Ia )! ar.ne, l'Y onne.
L\isne et leur3 aBluellts. U~l v t,rOllVC l'ardoise. l:l
craie. la. mame ell ILbonJauce·. Le ~ol de lu. O.am
p:\gtle prol! llit beaaeollp de ~ lIS, de fruits. de l~
~'Imes; mais ("e pays est surtút+t ~l~bre par ses
YÍns. COJJlmeree C'ollsid~ntble de booIléterie. O" a
4

. heureu:se jn~u'i, cc qu'elles se plf'ln~asselJt dans
1es. ~mt du Létl:t>,. ponr se pn;. rarer à un~ uOIl\"'elIe
c·,istenee. LI:' p~l.1'Snisme lI'a,,:\;t pas nu paro; is (ail d~ noureau.r riTM qt'on fie COt/lIuis:<cil 7M3 ~pl1. 1 rotr.me eelni des eL~ieus~ l'Olympe n'ét:\it llL'CeS- racanl, tel:r qut CtUI de Champag1fe "Y.)!taire.)
sible qtt'a'! Jiemt immortels. I Cllamps-EllJsús de
J";lime mie-ux les TUl'CS!'n rampag;:e
Qu<:' d~ vuir nos vlns de C!w"fIJ9t1~
Paris, Y:\s e emplaeem-,nt situé entre h\ pllwe de
l'
rof.1nes par les .\ li"mands:
la Concoru . 1:\ Seine, "are de triomrhe de I'Etoile
('bamp de Mars dI!' Paris,
lU Fú!lOTH ...1:.)
et 1 fi,· urg5 S~":ut-Honore I:'t
Ronle. II a. été
I Pro\", ~trt! du r,;gimml 1ft ("4'mpogntr, Semoquer
dE.'menl"eTa etemcl1eUJent.~l·,bre à canse de la grande ainsi nommé i, ea!ls" de SE'S promeva ie.s, qui t!taitn:t,
de
rordre. I RegaTder m ,.w(Jrfli~ poo.T roi!' $; la
reta de la. F,;.J~I":ni.u, eu 179), et de rExposition dWlS rúri~ine, trPs-tranqti.llt'S et éloi~nét.."!.s du fmut
Champag'fU!
bnillf, _.\"oir des yeux L.)uehes. eles yeax
uniTerse!le .los prollUts dt" 1111 instrie. eu 1867. On de la yiUe. L~ Champs-ÉI:rsées SOllt a::jotll"d'lmi
qui
preunent
leUI' vi~~ d'une m.'\llif.Fe: fu·rt oblique.
. a &ppelé cluJmp J~ mai I':a.;;seo.bld.il que Napo'~n I r la p cmpnaie la rlu.s ~Ue et la pIasft"\.~!lenh.~ de
I S. m. Yin produit pa.r Ie.. vi~nollles de la Cham~
cou~oqua perdaut le5Ceut:'Jourli&u Champ de }Jars., rintériE.'ur .le Paris. 0<1 y totn" des cafés, des ~
pague
et que "'00 étend. il tout viu IJl(\ltSSeUX qlJl
et....!a lS 11\'Ith!lIe Cat proclatn'; l'aete a ldltiouuel &ux ta::::lnts, des saUes de eoneert ou d~ ,lanse.. des as- :
participe
allx qualites du vnU yiu üe Chimpagr:e.
constitutlou~derEmpire.i Hi,;t. CluffllHi.J{PIUIOAJt.. ~OiCltrS. de bo.la:lins et des bouti'1nes en plein !
Boin
CAampagtlt. {)tj
P!~ne situ~.'·~ e,ut. re C':'lm.'l.r, Kllntx: eA)U et ~~lth.s- .~.ent. Les plllS beall~éqllipages, les toilcttes Ie!) pIas I Ff(JOOlJ;lttlle"
dttJmpagJte
mo
•
.-..s,"
".'.
*,.~.,.
li: I."lt.amb.e'tn, nOlurw::e . anele tll le1Del.it RoOt(t14 \ Champ- nehes et les pIas ..légaut.e.i., tout ée que l:\ mo;le I
. Ron~}. et
l'emllo\:renr Lotti:s Íttt. tI"&ht er abad- ··-õffre·de plus tlOtffe3tt, T~t S:y mOlltrer en tont fHlg Re . (Béran,....}.' CAmaptlfffWr,.,.ppit t"'tini. qu'oü
donuépil.r Lot!.aLre, P.~pm et Lona, se!. tmis tils, temllS. C"tsI aUI C/jOJlt,--El,_ 'lU S'tr1j,·~ l~ p"lai8 ref'roidit vi~_nt à raide de la gtac.-epi~ lDl5e llRa.i.lllique par touSC'eIlX qt1.i hti a\"atellt jll.re!iJ~ite. dt l'Jltdtutrit .lt8t1ui 011% t.rposiliolU. (Bnehet-Cu- tou\, de la boutelUe, 8U momel1t de le boàe. I 1es
I CIan ..p d. Rict, Lieu '\"oiàn de Rome~ o'oil ÁW.ti:- blizeo. 1 l ~rt Juttit. Balln CIUZ damp.' , Hattre la \"irls de ("ham~-rne seut J.es ,,'ins mon4eu:x, C'OOlJltS
ba!, fponTanté de v&ines terreurs.1e\"ap~lpt~ n'areLe ou ~r retlllre léS houllcurs. Q"anJ.lA print't et appreeid daus 1e monde eutie:r, et qni pa.rtc~ut selD"!utSOft eamp. I eM.,Ith..Us.. Lieu oU t~{)nraliu. ~." 14=.bn b4l.1~ ~u.r I"MJltP-':.' CAamp .~ eOlll~<YUeIlt lesjnyel1scs I"!uuious_ Toas J.. ~Jl)S de
hêririer UH I"O\'aumes ele Naples t't de SIClIO!. fht dit de 1& .-me la plRs etralte «fURe plet:e de bo!S, ChalUpa~le 'De !IOt.t "pas ~·~lement rena I •. ; les
~í:ut Jlar ChÀrle ••.1' .\njon, eu l.2QJ. I CÂ4IIIpda =i'une briqu~, etc. I J..oe.-Ailv. S.r-lt-eAllmp, Aussi- rI us estimés som C8tlX d·~[Jt'rua.r, d'AI . . . HalltequelquesDrsp ãor 0'1 Cu .•, tl,. Drap J'of,lieu Oit Frauçoisl"r tlÃ, sans J.;W. t.lnlo~ ~nlld't sa r *pluI io,! v-illit>rs. Je Cramant, de Bouzy. ett',
nns
de
~s
et\ntons
nu
heet~de
Tigue
se
ven~_par
et Henri VIU elll'Cnt. eu. 15:..~. une eutreVUf" da.ns 111. T.J:t-CÀa mp. 11 (4.' oMU' 6UT.LJ-dlfJ1Rp.• Jt rou.dTIJI.1
le bnt de déjol1er .1!S. intrigues de. .Cl;.ar.les-Q.... muI. u<r-l!'-l:.N.~p t'O.!F,~i" I ~r1ftilt. (Raeille.) Pu,,"," ",!r~ {ois jnsqu'àqnarante miUef.ranes..1.a ~mt!8des
I OIamp ,.[0$" T~rram. he\1 decom.bat regllheremtmt lt-<:"luam,. lS4n5 prepantlon. ~/)HluJmp, Sllr le cOta ~ius d"Cllaul~tte remunte ad.XVll'· uecle. ~est
Joit plu~1'S.
ento'!l.re de bat'ri;~ et dominé $lU' rUR .de ~ c»- étroit. Drs. ".,.lrts, /Ú$ 6Olirftfft·iJIn rk ~o.p otfrml li. dom Pem.nou" bétléJietin. q_
des
pt~ldeocore
nsitês
alljouN'bm.
Le VIU .~e
t~ ,rir ,les éc:llAÍÀIlJs oU _~ieal Iies j~ du
tU. r'bu/pCf'. lMt, 6ri,ur
p?'f#'.$ d.~ ('A~_p
Chawpagne
est
une
liq1l1enr
esseutielleulent
.~iü
c=amp et l~. t,al\~S persomd"~. Une grav~ iUJftre., qUjlq Iit 'RIU • 1",!:.'aJ'9"r
q!',iNl ti cri., d~
eielle:; lo. marebantls d.• ,':lu aehetent c.les proprletsJ~
UIIe' aecus.'lrion sa.us .Pl'leUT8rna:érieUe. se termi.WlÚt
le.~ laItg·IWD" Aon~al.,
,..
dn
quantitt.1 plus ou moios cousidéraàl<11S de TlllS
à.l'urJ.in&i:rep:lr tUI CO~IIt.t eu ehamp elas iib,re
. ":IUJIP.\G5S (d1l.lat.C4JDp1RtCl Fm.ffC!Ct%).
hlancs
qu'il-3. '\"erseltt d... nsd'itUmeuses ~Ilves arp?"
i'insnhé f'1: riusilheur, l'aecusé et l'aeeusateur. l'e Crêop.A'Joe;~une pFOvlnee de- Franee. bomee a'l
, . (o.!lIro, poltr y fairv le C08~~ e.. a J. no lIIIIld,tel .é:nit UU8sorte dejl~ut de Pleu. Le eom- N. l,.rte B ..irl&litoet le romté de Namnr, i'l rO',~r
bst en .ell!1lllp elo~rut I,UIIJ[1~ps dd'_".!n pu In rUe.--Je-Fna.uee. alI S. par la ,8oI1~ et à I 1-.. mU{r8 do dinrst'S qlla.ltt~, d'ou résuJte 1lD tet'Dle
propre.&U d"'b.il. li y a P!t.We1lrS .»mII prioNouuanees. TOTOy".&11 1JTe ~.~, OU l'..nOl".sa. pU! Lomu.·nii!. Cbef.:.üett : Tro~es. All dlomen~ ~~ moyeh
paratlOIlS, mais eeUe-ei t"It la pIas m1FortaII:tc,
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. :.~..l se.,.n.tt.•. ri..0. . _. ,.1.·.e.·.T~n.oulsSe.m.:. e.ot.,I.'.·. 'yaincu était~oUe \que)es Io.is port~ent cootre·le la{ion grtlphique des ditli.iOfll ei"ilt. du Itm1"che. lu "
h~~~tiletrembl ~ . .ntgt\néral. la gaQgt'elie -et lacrhne'dont il était q\lestiQn~ Si Iec,rime m'éritait la . Égyplien•• En 1828, Cbampollion 'avait reçüdu gotiDJo~t.Vn~~ldRI~~ercl.e,\"faitdétou,rhcl·d~ c~~t~llo~~ mortí>Ie,v~inetl étaitdé~rmé, tn\tnébors d~ la venlement mission d'explol'er l'Égypte, ot deccher·~ltu~'etq\lhd'Olnel\rsc,'lt\}U QstpasUlle 'vt!rlt~bfei
lice et exéoittesur-le-champ, ainsi qlie la personne· oher dons lacOlltem!)l,otion do ses monuments de
.<tnne>pE\u:t.~es· cOilsidéror que COlllme propreyà ser- dout il solltenáit la cause; s'il a,~oit com\mttu pOllr nOllvelles lninieres.· 1 y avait. ét~ l'eçu par M';hé~c.'V.J...~(. .l.~a.. '~.~.O...i~..:O. . . l..l.U?me.:1. .ll . . .àtl. .·l\.. uh'cs om.ou.•••. Jlê.ennjlamiunne femroe; 011 In bi·nlait. 11 cst curleúx, dit Mon.;. met-Alil 9t cu étaitrevenll en·lB30, pour eutrar à
Bar~e·}tEn gen~ra,l,\lnoQJeur et~~v~U\' d~ tesqnien, ~e "oir cc mo.nstruenx usage du combat l'Académie des inscriptio.ns et baIles-Iettres. En
~gft'a,blest uneclmll'uloHnS:SC~t4pollglel1se, lUl j\!dieia,ire.téduit en pri.ncipes e~.(le trom-er le ,corpl' 1831, il fut nomme .professeur h une cllairo d'are~uLngemcll,td!-L!;,º!1!oar'qnan51/()li lesentamc.l'ha.-. d_UJlc.Jurlsprndcncesl slllgllhere. La contume oe chéo.logie, el'éée 'spécialemellt pOUl' lni au cctllége
· bltntlondmlsJ«;s lieux tl·e~··~lll.l>ragéS et lmmidt's,' combattre ral' champions, ql1oiqu'ellotombãt cu dé- de France. 11 monrut In même aúnée. Les Anglaís
ou -sllrJ.e!5buisj>Qurl'is, uhe couleur rougebriBanté,suétude' des lexn'" 'siec1e ,ne se perdit complete-' on t contestá la 'SCience de Cham pollion et l' ont aodénotentlesehalllpignons \"énélleux. 1.esoChampi- mentquedans 100 xn t .tDans les us de l'anoienno cusé de plagitit, Arago, l'éloquent interprete de
gnollS~()mcstibles,3ucontrairé.sonté:aJ1\ctêriséspar CheYâlerie,·on do.nnmt la DOm de champioDs aux' l'Académie des scieoc~s, l'a vivement détcudndans
une odeur derose, d'fnmando amere ou de far.ne récen- che"aHets qui s'úffl'liiont' pour soutenir la cause nne No/ice sur Thomas Yonng, qn'on prétendait are
t. ~.,.'~·. pa. t \l.ne ~\:.'t';ilr tlellQisette ; par \l ne o.l'ganisation d'une dame opprimée 011 de to.nte au tro personne !e propriét~i re' des décoll"ertes de Champollio.n. Le .
$uu}>le, une .surfnef,'secheet cllarnue. une' consis- sans., défense. Ce cheralier s'e{!' ofTertpour itre son Jugemellt d Arago, tOl1t eu faveur deCllampollion
,ts.úcefcrme, llon fibrellse, une conleur francho, champiõn, 1I a été oJe t'aillarlt 'champion de cette dame. sera celui de. la posteát';, comme il est 'cclui d~
r:>~~",.Vhlêus~.on "io.!acéc ,n~ changeBnt pO~llt à.
I Champicn d,. roi. C'était, on Anglc:rterre, \ln che- monde savant.
1;t\1.r. I)sbabltel1t les heux pen couverts, les frlches valiar qui, apros lI? conronlle~ellt du toi, entrait
CIUMPONIEft, s. m. Art \"étérin. Che"al qui a
;~t les bruyere~; entin,lc te1ll1ls1es dess~che sana les à. choval, arme tio toutes pieces, dans la saHe de les pâturolls longs, effil~s et trop pl'l'ins. On dit aussi
'al:tél'et.A.tfl'este, .tous peuvent être l'endl1s COlDe~ ~estminster. jetait son gant par terl'e et présentait .Clomponler,
._
:~blesenlesolais~õ:\nt macerer pendallt'ull temps plus 'un cartel à quiconque oserait llierque l~ nOllveau
CIUNAAN (pron. kanaofl). Nom d'un fils de
ou liloinslong dans lo villaigre, 1}1\1l vinaigrée ou pripce iut légitime- roi d' Angleterro. I Champ.on dts Clmm, qui dOlllia son nom n la terre que sa posté-j>e;'\fltrês~salée, qt\i dissolvent le principe déléti>re.
d.aines, Dans l~ .tollrnois, 10 che\'nlier qui pl'enait rité eut en part!,ge. Les ellfants. ou la postérlté de
Allssi; encas d'empOisollllemellt, dóit-on bien' se soussa protection qlticon'qut> vennit l'éclamerla merci Chanaan. fUl'ellt maudits par'Noá, en même temps
garderde f!\ire a"ale1'3\\ mR.hJo allCtln de ces li- desdamo\, pOlIr avoir ellfréilltquelque l'eglement. que ,leur pero. (V. CU.UI.) Cha"aau a qllelquefois la
I Parextl:Jls. Tout homnle qui combat SUl' un champ même siglliticatioll 'qne Challalléeff. Cllallaan eut
quides, de peur de tãcilitcr l'nctio.n dU'Po.iS'On en le
délavant; 0.11 doitalorsschâte1' dereeonrir anx . dobatallle, I Pnrplaisalltel·íe.Tont homme qui sc' onze til., et villt habiter avec ellX lo pays qui, deToniitif.i et rnême aax pllrgatifs, si le poisón a *tébat. Au.<silõt contre Et'ra,.d ~ing' championl ,'élall- puis. fnt nommé PulflStille, ot qui, pelluant 10RO'inltéré deputs lollgtemps. On calmeénsuite p~r tfea cento (Boileau.)
~
temps, a,'ait porté SOD nom. Les Cl.allnnl!enS, d~boisSOllS l11llcila~illense~ l'irritutio.n produite par ces
. Tandis que coups de poin,; trottaient.
. celldnllts de ehanaan, étaient dcs pellples sonillés
é\·acllauls. (Bonillet.) I Le ehampigllon de,couche,
Et qu~ nos cham.l'to:~ chercbaient a se dé(endre.
de crimes. d'apres les nssertions proLlématiques de
On4garic comt~~tible,est ie senl qn'il soit permis de
(u FOI'TAl SE~)
la Bible. Dieu onlonno. aux Ht-brellx ue les extcrvendre ~nr ]i;(~~~~hés de Paris. 011 .I.e culti\~e s!~r
I Fig.Défenseur. Le champioll de la foi. Le cham- millcr en olltrant dans lem pays. Ordre ntrocequi,
des couches artlhclelles daus les enrl'leres de PariS
par son exagération même, témoigllc de la ià.usseté
et les" cat!'.••col.nhe~.
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CIlAMPLl:VER. v. a. Prntiquel~ une rainure tribus, iS5ues des onze tils de qlallanu. Sept occusous le nom,de myrologie. lTn tnnnireau dt champign0118 •. Un plat de cl&apap;gw"ls. "Iauge,. des c1~mpi- dnus une plaque de métal. 1 T. do bijouterie. Rl;- paieut d~jà; la J I!dée a'·R.llt rarriv~c dcs HéLreux,
gnow:. IFi~~ fi e.~t t'MU.tl1 IIlIe nui{. comme UH cham- dllire le champd'une plcce à "Ia hallteur ou il doit conduits par Josllé : c't!taicnt les HéthéollS, lcs JelJig n ?U, li.cst par\"enu'lnbitement :J.llX honnenrs, à être pour y placer des émaux ou y incruster quel- bus~ns. les Amorrhéells, les Sel~géséens. Ies Héqnes pié.-reries. Champlel'er
,.. de",'el't
com:d,'en
com ......
· .'n· D
u" (oTid~ I T. de ciselcur. . reens.
'
Ies Ph"crcsecns
.
'
la .t'ol-tllne_ ·O·,n"..
, . . .l)n~
...
,'
_..
'
oti Oi> CI lalH\UCt'llS
propl'cment
ct.Gmpi'!p 1oll • (:3cal'rOI1:)1 /I ri~lt comme un champi-' . égagcr, par lo moycu du buriu; le! figur«.>s qtl''Oli dits (ces deu x derniers Il.\·aicut remplacé les Signoll,'Sedit a:lssi 4'ill1 enfaut qili gi'andit \"ite~ I a dessméf's sur un morceau d'acier, et qui doi\"el~t néens t>t les Samarieus). Les Hébrcux entrerent ualls
·~tlO.
la terre de ChaUR:lIl. sous la condllite de Josué,
P I I [xcroissnnccnlOl!o et fongncuse qui se êtro eu bas-rclicf.
forme. en ccnallls ds, sur des snrtac,es miscs à
CH.\lJPJ4l:RE, s. f. Agric. D~sai'ticulation et l'an 1f05 a v. J ~ C~ C'est cctre t'CITe que 1'01l ué,'nil~ ! SllppO\"t Clt formo dc _champig on· ponr des chute des frllits, des feuiHes. des jeulles rameaux, signe SOllvellt sons le 110m Qe Tt'fr p 1Jromist, de Terre
l';helicrstl'bnbits, pOlir des chnpea1lx, des perruques, par l'effet de la gelée, de la a:rêle ou par le défàut de prollli,sICII, de Terre saiule. Elle était divisée eu
· âes bOIlI:ets: de fl!Hlme, etc~ 1 Reuflemont à reli pr~s . Je-forcc de la ,é~l~ntion~ I Trou pratiqué nu bas plusieurs rOyll.\llTICS, ,Iont il est parlé dans les lisphétiqll;c qui s,() forme i\ llne meche qui brule mal d'ull. tOllllCBll ou a'un baquet pour C11 fa.ire écouler· vres de Mo'ise, et SllrtOllt dáns cdui de Josllé.
,.ouqa'oll a uégligé Je cOllper. 'I Rond de tôle à l'ex- le contenll~
~
,
CnANCE. s~ f~ (dll lat. cader.lia., chuto. résultat .
. tr~mitéd'llnccheminee olld'lIntu~~au.1 Coure rcoCHAMPMESt..É (~fal'ie-Desmnres), Actrice. é- d'un coup do dés)~ Alltrefois, sortfl,do jeu de dés,
versée qui Cait botúllonner l'oau du jet d'l;lue fon- lebre, uéc n Ronen on 11l44, morte en 1693. '11.- Jouer à la chance. I 1:e poillt qll'OIl liYi-ait à sou adtaiile jaillis~anto. 1 Ch(Hnl,ign~r, d'wu)Le bouillou mour que lui porta Racille t.:a rcudue célebre. p us .versaire, Lit'rer chaTice. I Le point qu'oll se donnait
_ formépnl' I'eff~t dec::ette conpe.
encore que le talcnt qll'elle.déploya sur la scen
:\ soi:.m~me. Amelier sa cha7lce~ lAu jeu dc kmbs,
· c,
CIIAlIPIG~ON~IER.:, s.f. Coúche préparée dans les rôles traj!iques_ Ce talellt fut remarqllable le point que le joueurqni t~nt le cornet VCllt a\'oir
ponr y faire "enir des champigr.ons c.Qmcstibles~
cp.pclldant, et ,elle interpréta houreusement les <'p1l- puur I ui~ ILJo1lller la chance,'f.ivrer challce à quel'lu'ufI,
CU,UIPION ,s: m~sclon Dllc.ange"dll lat .cam- vres du graud poete. Ellc créa no
mellt'les rôles Le détier, le provoquer à' uno discussioll. 11 n'est
bium,' échangc; selou d'autres; et plus vraisemh1n.- d'lphigéllie. de l}érér.icc,· de Pheclre, de MOllime~plus usité dans ces divers sellS~ I Façoll d 'adyellir,
ble11l~llt, d~ campus, chl\mp). Signitiait, au uiov~n Sou mari. Charles Cheville, était '
fois auteur
uivant des eonditiolls qui ne nous soot pa~ CQÍ1~ âge,celni ql~i se présentaitpour combattrc 1\ la dramatiqúe et acteu1' .. On a de #: lt's Grisetles, 'nues. La. chance des armes. Nous en courrOTiS l:1
· place.d·un antro, qnoiquo I'on donnãt aussi ce Dom Cri.'12. in Checalier, le Iqorentin, I ~otll'e enchantée, chance. J'abando11fle à leu,. chaflce el files seus et mon
à 'celuirql1i combattait poqr saproprecause~ I.t>.S etc. La FOlltaintifut son collahora Elur dans ces der- âmt. (Lamal1:ine.)I Poussersachance.Suivre sa forper:sonues q-t.li, d'apri's l'nncienne loi d~s 'Francs,:, uie~s pit.'Ces.ll~mourut eo 1701.
tune, tenil" bOll~ I Rornpre la chance, Faire manq uer
· .pouv",;ient o.ffrir lH~ ,~hampio11 était>ut les fe!,"mes,~
,CHAMPOLLION (Jean - François, dit le jcuIle), une affaire. Se dit n l'ecnrté lorsqu'un jouem ayant
les mJneurs, les,rchgleux ct les deres, les Vlelll1lrUs. Savant orientaliste; Jlaquit à Figeac (Lut)' eo 1790~ gagné plusieurs fois de suite, uu nou"cl adyersaire
qut avaioht passê soixante,aos; les malades et ceux Il mo.ntra des sou ellfauce le caractere stuclieux e1 IlIi estopposé pour cl;angel' la fortune du jeu. I
qui .étaient privés d'U1~ T!lerubie pou\"aient :\nssi se . cOllstnnt qni' dcvait
sontenit· 'plllS tU1'(1 dans les Événerrieut, rt!sultat possible d'ull ordrc dechoses
f'1.ire rcmpln.cer.EnEéosstr, lesche\"aliers 4:'t les rcchel'ch"sardues qu'il pou~s\1i\-it. Bientõt il entre-' <{}onué. ChaTIce certaine, incutaiffe, possible, impos. noples:avarel~Lce'prh'ilégeqmmd il ~e s'agissait prit une étude qui oevait occuper tl)úto sa vie, trop sible, lJrobable, imJ"obable, l/1-é1-ue, im/,rét'ue, difficilt,
. quetle vQLon de l~p-t. "Mais, t:ngénéral. les parti- courte pOLIr la selenco. Il se propósa. dedéchifTrer {dcheuse, (al:orable, t!tc~ Chaflct de ~ucces. Compter
,cideset lesgens accllses de Q!lélqnes grands crimes ces hiéroglyphes que nous vbyons. enc()re sur los sIIr ufle brmfle ChOflCl',' La r.haflce a. élé maurain_ I
cnefQnrlli~~i~1l1-:....pMcª~_çbnm'pion!f~--certams Bel- .monlllllcutegypticns, et qui parnissaiellt Ê'tre des Événeinent probaule. résnltat pruLable, pl'obabjlité~
,gllen rsentrctéaaient -des cham]?ionl. qui· h':l!l' prê-· signes à jamais mystérieux. Il'volllut ouvrit cc li- Calculel~ la chance, les chances. .Aroir diz 'chaflces
taieJit J;,i ct ho:nmago ·et les s:li"aWllt en gnen-e ~i vh~'llennétiqneniellt fcrmé de l'alltique civilisation conire une pour soi~ Nos chancts so1l1 i"égale, • .A
l~occasion de.luel lle '$Cprêsentait pas. Qnand OI) ol'ientale, retrO\l\"er SUl' los tablel\llx ou SOll"t points chanCf& églJles, '1:0US ga,"trez la. flarUe. I Hasard. La
avaitchoisi dellxchampiolls j>ourdéciJer de 11\ vé- . des o.bjets mntériels los SOU:5 d'une langue et leschance a été lJour OÜ contre fIIoi. Se mellre à Cou1:ert
titêotlde lilfausscté dtuneaccusation. il fallait e:ltpressio.ns d'unepensée ~vanouies et perJues. Ce de toute chance. Aroir la .chance, ~tl'e favol'il;é. pa.r
qll~ .]e jngetlutorisât le combot.L'acellsC jetait fut l~ b:~t de. son existenc8. 11 publia en 1Bll, à Ie hasal'd. I Bonheur ou malLenr, SUi\'RlIt qu'on cst
alors nn ·Jragíl;.d'ordinaire, c'éinit nn gant. L'ac~ GrenpLI~., ou. il professait l'histoire à~puis l'âge . en bonDe ou en 1II1ÍU\'aise rOliuue. qll'on est bien
cusatellr'le relevait. Apresquoi onles mettáit l'un de dlx-ncuf aos, }·o.llvrn.go intitlllé : I'Egyptt $OUS ou mnl servi par lt~ hasa1'd. ~lre tfI ChaflCt, ttre e~l
e.'t ,.I·n.ll.,.tr.e. SoltS U!te gar.Jesu.rere . .h.'au jour ma,r.-. le3 Phal'(lonl, o.U Recher.ches &ur 1·/ g~ographie,!a re- veine de bonheur. Cela m'a porti chanct, Ct!la m'a fBit
· qué pqur JécombM. Si ídan~'-riD1er"alle; un des ligion,' la. Zangue, leI ;critures tl l'ftisloirt de I' Egypte reuasir. I On dit fa.mil. à. quel41u'un : Bonne chance,
deux,prenait lar.litfl~'ilé~it décJaréinflmeettenti'Draní l'in~tuion cU Caf1lby,e. En 1821,,~il présenta à ponr lllisouhaiter un bo.n Stlcccs. uue bonDe rêuspour icoupablo. Ava.nt que les champioms entrrapeot l' Académio des' inscriptiollS et helles-lett-retl un me:- site, du bo.nheur dans une affaire. I Chance t'au~ mieu,:&
iaus la li«<on leur r:asait ,a tête ;et ilsCaisaient mnire, qui continnait à lover le voile qui couvrait que ,bien jouer., Le bonlleur qui fait réussn' est pro:.
~rmentquec~llltpollr J(,.~1nel. Us combattment }tÉgypte; il y disünp:ua las trais e:;peces d'écritllrt$ férable, pareois, au talent "ui, n'estacêom~ng~e"
·~"[i.-aje.·. !. l. . .~.ra.iSO.... D...•. ·Le
.•. u. ~s. a..1'ID
.. '. OS. e.·taJ
...' 'ep~ .J.me. épée
.....· .' et no.· êgy
. _. Pt.ic.n. ne.. ~." hiérôgly.Ph!.·qut, ~.r d~$ si.gnes, ima~es d'auçun suc<*,s. 1I u'est chanct qui ue relourne, 11 n Y
'boucher, qnelquefol'. unbi\ton, SI le COni'OaftRnr cfiiletes ifobJeta tres-varlés; luerallque ou uccruo- a point dobo.nheur collstaut. I Situation bo.nne ou
.' était~;tmvillJiiJ.Lor$l},~ele :«t.mbat·avaitliellàchl:)- . tale~et d'~otique ou popula.i~. 011 aenco.re de Jui: mallvaiseen général. La chance a rourni, Lei cboses
·:v,I, 19.combattantl éraiêQt ármésdetoutes' pit.-ces; le.mémoire Su,. "inscription ckmotiqtle.~e la pierrfl . lle SOllt plus co.mme elles étnieut. /l f1te ~"ta sa
,Lesartnes étaiont'béu1tesparun p~tre <iui fai~itcU 1I0IIlI,: la Ltttre à Daeier Inrles Jllél'o.glyphes chane"fes déplaisirs, 8011 malheur; il me parIa de
lln,.~xõonat:io~-aüs:ae~-. âdVO.rsai.rel. Entin.le.como . pl,loDetiq1ÍesjlePr;cú ,u" I, -r,t;me h.i;ro911lph. ique
tilcb~u.se situatio.n. I Teclmol. Pot de terre danl
bllot co.meDçait aulOu destrompett!!I.La peiue cl~ .. lia .nci~~ ~npliet"t et .nfilll, qmOlre Sur la no- leque! un blanemt le. ';pinilcl de f~Jl·.
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Sous le coupab'le 'efi'orL de sa noire inso)ence,
Thémis a vu cen\ lúis chanceler sa balance.
(OOILBAC.,

I Se dit allssi de ccux qui sont incertains danslcurs
opiniolls, dans leurs déci!!ions.·n est encore irresolu,_
il chancelle. I Syl1onymes; CHANCELER, V.ACILLER.
Ce qui chancelle n'est pas fennc; ce qui t:acille Il'est
pas lixe. Le corps qui chancelle aurait besoin d'~tre
assul'é sur sa base; Ie carps qui t:acille auraít !>esoill
d'êtl'O assujettí dans sa position. Lo plocmier est
trop faible; le second est tres·mobile. L'esprit qui
ne salt pus se .tenir dans le parti qu'il a pris, chancelle; colui qui flotte d'un p.srti à l'slltre sans se fixer,
racille. Lo témoin qui cltancelle est suspect; celui
qui vllcille est indiguede foi. (L~veaux.)
CH.\l\CELlER, s. m. Titre de certains officiers
chargés Je gMoler les sceaux. Selon M~lIage, ce mot
vient de callcelli. treíllis 011 barres à. clah:e-voie qui,
dallS le Bas-Empire, enfermaient le lieu ou l'empereur l'endait la justice et le gamntissàient do la
Joule. Les fOllCtiOllS des chanceliers consistaient à
. se tellir pres des barr('s\lx. C'"étaient des especes
d'huis3iers chargés d'ouvrir et de fermer les portes
rles tl'illllnaux et ci"exécutt'r les ol'dres des juges.
Ce titre ~ql1ivíllait à celui de qllesteur~. L'omce de
, chancelier de Franctl est aussi ancieu que la molIarchie. Le chaneclier n'était que le cinquj~me des
grands officicl's de la couronne. MS,Í8 les chargesdes quatro premiers ayant été supprimées, ceUe de
c.hancelier a pri5 le pr~mier mng, et ses attributlOl15 ont été CR s'angmentant. Sons la premiêre et
la seconde race, I<!s chanceliers ontété appelés 5UCcessl vement référendaires, -gralldsréférendaires, apo·crlsiail'es. archinotaires, grandschanceliers, archichaneeliers. Letitre de chancelierd.e F.rance a prévrul.u
~OU.5 la troisieme mce. Leurs principales fonctionsetal6nt d'écrire et de ftlire écrire les chal'tes, les 01'-
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la Inail(!n. C-es expresaions de rÊoriture ont donné
naissance à plusieul'$ loeutions proverbiales,signi..
les ,acteS'dressés dà.ns lesdiêtes. I·Cfw,~r!'ltrÍ$·f"O- bonche, l'oréUle et le piado I.es ehancres qui se ,fiant que les grands talenta ne doivent poillt rest.
moi8t. Les bnlles,les lwcfs ne aout expedléspar la .- développentdans les cavités nasales, pal'tiellliers dana l'obscurité t que la vérité ne doit paa être C&o
dMarie qu~apres I\\'oir été examinés et vérifiés par alt chc\'al, à l'Ane ot alt rnulet,eonstituellt UIl des ,ehéo at~x ,;homnl(~s. I Fig. ot . fam~lll "ri})/acé ,"r
la cRa,icelltt'ie. Co bUl1'8U decontrôle et de vérin- symptôtnes earàetéristiqncs de la mOr\·~. Cenx qlli le cltandeller, llre, 8ur le, char'dtlle'l', ttre ,eu v~.,
cMioll a pris.son nom uc I'oflicicr quiantrefois lo ,se manifestent dll11s la bouche des anirntlllX én ~l~ occuper une place 'éminente. Metlrt. que/fIu'un .... r
'pl'ésidaitl Clianctllerit d'Utlt amb(JSsade~ d'u"coh- néral a'appellént aphlhes. Afl'"etion de la boncltc, lt clw1Ide[itl', Véle\"er eu ()i~lIité, I Art milito Cha,.8ulal;Le lien O~\ l'on~8rdo ,lo scean ct le,s re~istres, particllliere aux ~1tJ:leaux, le cllancre a été llommé deUtr de Iranéhée ou de blinde, Picnx ou montl'nts
,et ou 1'0n délivre des oxpéuitiQns d'actes sutheuti- m..gut'. Enfio une tl'oisieme eSJN'ce de chancl'o se plantt>s "erticalement dalls des lUaJriers pOJ,r -cou.
ql1es. I CMllc~lIerié de rUllirüsite. C'etiLit, dilus les produit dans la bouebe dos grandes cspe~lerbi..vrir les trnvrullours. I Cha1ltlelier de "itrrier, }~ollr'll-ncíenTle-S\llllTerSités, lo bureau oill'on scetlait les vores, c'est le chancre f:{)lan,t, char/J01. à la la1lgue cbe d(lnt lesbrauclJes emlJr.nssollt les wurilloilsd'lln
lettres de mnitre es arts, de licencié, do doetenr, etc. ou glossanthra:r. Le chancre nux oreilles tist parti- p,ierri,er, pour scrvir de Sllppo'a-t i, ~ett~ piooe d'arI Clw.ncellerie~ S'entend aus!>' de rhôtel ou du. pR- cullor aux chieus. Enfiu 10 chnuel'cqui se'dévc:oppe tllh'ne. I Mar.1Jãrre ,de fel' l\rrolldle. tide par 800
I~is destine J.>0u~ la chancellerie: L'!iôtcl do mi- snr le pi8ll dcs bêtd à laine a été tI~siltué sous l~s pied et poséeverticalelueut, pour soutplur les lismstre ele .Ia Jtlstlceest quelquefOls deSigne solis Ifl noms- de €raPiJud, f'tJ$og~, (ourchel, 1Im.(JlIj(e, l,ourn. ses du pilssnvatlt, des LastiJlgllges, <IH batnyoles
nom deChallcellerie de France. I Perscinnel sons los ture de~~ ptecU, piélin, ete: I Hortic. Syllonyme d'ul- de hune, etc. I Chaflde/aer d'ühelic OH Ih tilt'-reillil,
ordres ·dn chnllcelier. La challcellerit a iU au- cere l'Ongeur, de enrie et quelquefois ne carcinome Dellx petites colonucs de cui\TC ou de fcr plautées
del'anl du roi à sOllentrÜ. I SlyLe ih' chanullerit, des arbres. L'lJumiJité, un conp de soleil, tlue con- su~ 1e boru uu nnvire pour l'etellil' dell~ ctH-des d'apLes formules et le langage barbares dont les pieces tusion, le contact d 'une masse de fumier on de plll dont on s'aide pl/Ul' monter il llord. I Cllafldtlitrs
em8uécs des challcelleries étaient et sont eneore chaux, peuvent déterminer ce cho.ncre, qui se rc- de chalouIJe, Demt fotll'che'i ue fel' qui ICnent à soufareiés. Q,nand ~e débarrassern-t-on de tOllSceS conuait aux symptômes sui\'nnts : la moelle 'et les tenir le milt lorsqu'on n'y npplique pas de \'oiles et
termes qui, dnns la diplomntie, dans le bo.rrenu et parties envirol1l1antes prenncnt une conlenr bruno que la chaloupe VI\ à l'o.viroll. I ChtlfttJ.o;tfr de (miaI,
autro pnrt, défignrentnotre Ianguo fl'ançaiseamie de uniforme, de largos plaques hrunes,dures et seche~, Graud fel' a\'cc un pi,'ot sllr lequel on pose un fmlal
laclartédllstyle? . '
' s e montrent à la snrface des brllllches. Si on n'y à la poll,pe. I Archit: Challdeli,~. d'eou, F~ntailJe
CIL\NC.:UX, EI1Sl:, adj. :'rad. chance'. Soumis prell? ~rd,e a~l)rs, il'llrhre \'~ pé~ir. Dcux procédes dont le Jet cst éle"e sur uu pled, eu mallJerc ue
auxcaprices da ho."'I11'd, qni uépen.d tIo la 'chaoce, des out eté IIldlques loar la ,gue~lson du cl.allcre ues gros balusttE-, qui porto un fOtit bassin commc uo
clu\nces, eu pal'h\lIt ~eschoses.Projet challctur. E'ltre- p!n~tes. ~e prcmi~r COllslste, a ellle\'er le bOIS al- plateau (lc guériuoll, tl·oÜ 1"nu retolllbe dnllS un
prisecham'euse.1 FamiL Qne la ebance sert à soubait, tere ,~ a y appltquer ensUlte un fel' r<?uge ~ollr autre lJassin plus gralld. I ToohlloL Petit pilier de
qui n dll honltenr, et snrtont qui a de la chl.'nce allX bniler les rna11cs, mala~es; le second se pratique terre au milien d 'un fourll~u à cuil'e los pipcs, I
jenx de hasarJ, nux COl1l'S du SOl't. Cel hommt o en ,(ml~Ya,lI~ au~sl le bOIS. mals?e ~t en laVlUlt, la C;.ondelier de jauge, Hàtoll. porté SUl' uu piOU at
eu le gros 101 de la lóterie, il est chancrox. II tlt p~ale, a 1 :~de J lI,n gouplllou J amlante, Ilyec.l a- traversé par dCllX lJl'IllJc}lesdoüt la)ongllellr et la
tlrai q ... #! je suis bitn challctu.T d'at'Oir cl/Ue chambre- CHie sulftmqne. V. CAl'iCl-:R, ,
,
distllllce sen'ent i\ jaug:éh"ltu l\ mesmar la forme
cio :1>. L Conrier.) JI! quillai le.< bords d.e la rirttre
,CHA.I\Cnt:ux, t:t:SE, adJ. (rad. chancre)" QIII que')e fa'icncier dúit oOllucr altvaso qn'il tourlle. I
. pour le8 bordsdll lar, cl je ne (us pas plu,~ t:hancl'u.T. tlellt de la nature du chancrc ou U~l callcer. lilcere Véner. Porltr le rhondclier, S,edit ell parlant d'un
(Chnteaubnnlld.) I lrouiq. Qui n'est pas henreux.
r.hancreur. Bouton choncreuI; I Qm est attnqué <lu vieux cerf qui a Ic haut dela tete Inrlre et ereux.
.
,',
:"
I
"
, .
challcre. Arbre chancrellx. Le lJauvre efl(anl at'ail la
CIIANOELI.E, s. r. (dl1 lat. ('ondeIa, do calldidus,
Me, vOlla blen diante '~' ~~Ias, on da blfOn Tral.
boucMchancreuse ti souffrail cruellemenl.
blallc). Petit flambeau de Sltif, de cire., t)u de q nelQUl veut noyer hon ebltlll 1 acc~!~,~i~:.rage.
CH,\l\.CROiDE, s. m.l\léJ: Nom dOllué an chan- qne autre mati~re gl'assc, liso di.tPI~,
.__commullé, ."
.,.,
ere nou 111 fectant.
I
.
~
ment, <le la c1J8udcllc .1esl1if.lunI . . moulées,
I Se I1lt d ~~n~ chos~ dont on ne ~tlt.pre'·~lrle ~esul~
CH.\l\DELEU,R, s. f. (rar1. chand811t). Fête qU'Oll Gf'Osse cha"d"Ue • ..tllumer la·' liJ1lJéjlt: 'ú,iillh!ê la
tato M~ (01. c est b,w c/i.]:nau.I,1e n ~"erals par&er '11 caeure uaus l'Eglise cntholiquo le 2 fevrlcl' ell cha1ldelle. Soufller la cha' lt. Ne bnl[fr que dI' la
pO,ur 111 conl~", I Substantlv ',dans le \'lCUX prnverbc :
l'honneur de la pUl'iticatioll de )0. Vicrgc l't de la cha~V,,/lt. UJI boudt laut/l'lle. Tra,'aillrr à la chane
Mceu,r I'al/~ JOllerc01~t71l 11 /I lHp~I";c qu. con~re !In chan- prl~ntation de Jésus-Christ au tem pIe. 'ElIe fllt deUt. UTI poqutl ttecha"delle,', Sous Fréderic lI, [a IJougie
ceur, A ti JCtl lHLf,f'lp,)I1 cst mOllls n crnmdre qu'un établie par le pape Gélase. Ce jOtu-là, on fait des élail incorl1lue li la r/iOlldelle 1In luu. (Voltatre,) I
homme IJcurell~. Le.~ cha"c~uI de ce monde. •. "
processiuns avec delt cier!,"CS ou clJandelles de cire. ,tloucher la clumdtlle, Hctrl\ucLcr ll\'Ce les molleLettcs
CII,\:\CI,' If., parto Q~lI .co~mence ~ tllOISlr,n A la Clumcleleur lesjours s'allongtn' sensiblemenl dalls la partie de la mecbe qui l'St bl'úlée et qui dmlilllle
se con:rlr ~i une so~te ne vegetntlOn pamslte. J~mbrJ11 noITe z01le ttmpérée. •
l'ilJtellsité de la lumiere; et, tigul'émellt, romplir
c~qncl,. p(Il~ ('ha,nrl. COll~l~res cll,ancl~s, I Hor~,~. RaCll,\.NDELI~R, lERE, s. Celui, ceUe qui fait des fonctiOllS tout à iait subaltel'lles. Moliere étllil,
cme.~ r:~Il(,le .• , Celles qm,' etartt eclatees, mU,nlees ou
ot 'Venu de la 'el:andcHe, Cette profession, se COII- 1,,'-, cht( d, /Ia trotlfle; moi, je fl,lou('he les clumdelles.
rnem1rles en terre, mOlslsscnt. I S. m. Fnmler blan- fonu maintenant a\'ec cellc de cirier car les chan- (P, L. Conrier.) I 11 parntt qne'c'cst CII AII~leterre
cllioil se f<,>l'mellt le~ til~me~ts, In semcnee~111,e blane deliers fabriqucnt ell même temps 1~ bougie ct 111 qn'out été iuvelltées Ics clulfIdelles; car, dalls ce
du c1tampl~1I011. I T. de,salmes. CIJf\roon. etemt.
ehandelle, depnis que 11\ consommatiou ue ceUe pnys, leu r emploi remollte a 1'1lllUéo 1290, A celtc
CII,\~t:II\, v. n, MOIslr. Ne so dlt gu~reque des
derni~re a dilllinné d'unc mauiere aensible. I Ad- mêmeépoquo, les gells ricLes S'CII scnuiellt sellls,
c~o'~cs qlU s~ m:\ngent, comme aes, contitu~s, des jec~i'V. AlaUre chancklitr. O(l~rler chafldelier.
et dans les campngllcs les payslJoLs 110 s'éclairaiellt
pates, des Jambons, etc. Votre pam chancll. Ces
(:U.\NOt:LIER, I, m, Ustellsile qui sert à mettro qu'àla lt~Cllt' de lcllr i"en ou de' 4Helques écJnts de
con{llures smlt mal cou rtrte.~, elll',~ -ch~nclronl, I S~ la c11andello, la bougie ou les cierges, Chandelitr bqiJ rtl-sineux. Les Hébreftx, du temls d' Abraham,
CIL-\NCIR, ": pro Vos c?lIfilure,5 se chancl$senl. Le páte
d'étain, de, cuirJle, d'argelll, de crilJtal. Gra"d 'chan- ·et m~me de Job, lI'a,'aiout pllS d'autre mode u'écommtnce a se chanctr.
blier. Chandelier à pl~leurl bra/lchu. I T. de jt<tt. elairalte: Sous lc rel!lIc de CLarlcs V, c, à 1'1. nu
CH.\NCISSCRE, s. f. (rad. chnncir). ('ommen- Mellre "11 rhalldelier, l\Iettl'e ue l'argcnt pour les XIV e . siecle, on n's\'nit poiut encore pris I'habicemeut de moistssnre. Ole: la chancilsurequi li! frais. I EmbrasiJerü tU&SOUI du cha1ldelier. A certains tuue de mcttre Il's chatldtlles de suir dalls fies chanfor,me sur lI' llãlé., Yi~lIx. I Filameutsblauclt pro- jeux, on ,cnjoiut, d'embrasscr ,une persoune SUl' JI\ uelip.rs. Les úeilles cLroniques nOlls apprellllcnt
dUlts par 18 putrofactlOll,
tetc de qlll 011 a lUIS uu chnlldeher, I 11 ya des chau- qlle les "alets dcs seil!~ul'S tellaiellt ces clJalKlellcs
, Clll\NCl\t;, S. m. (du gr. xa.px(vo~, et dn lato deliers de difl'érentes sortes: à bo~che, à couUsse, à la main pendSllt tonte la dllrée des repas de nuit,
, ('ancer, écrevisse,à cause de 5$, forme). Pathol. ou qui se termi l1ellt ell pointes cODlques; ces del'- En TaisOIl de la chorté primitivfo de cet éclail'age,
, Ulcere rOllgellr. ChIJllcre t'éniriell. Cha1~re primáti(. niers souten USIlltcdans les\'glises; Gn y fait bnller les l.abitants des petites ~.. iIles et des ,'iI1a,te~ sont
- Cha,ncre cO/~.~é(!uti{, De bt-a'JxlJ4b.its"ur le paUf're ra- ues cierges. Les chaodelicrs à ressort souti"unent la restés 10llgtemps ~alls "oul,dir l'auopter. Paris cst
, nileux s.onl comme'du ("l'd ~ur un rhancre. (Boiste.~ bongie à la rnême t,o.utcur. Uu tessort eu tiré- i, présent le eeutre principal de la fahr!eatiou ?CS
t Fig. Ms~morale, fléau publico La corruplion bourre produit ~t efl'et.. C'est ~e c(~tte tipeee que ç,handelles. Pétcrsbourg est, npl'es Parls, la vllle
est tm chancre enrahisseu!,. La, guerre est U1l cooncrt sout les porte-clerges, qttl 80 VOlCut allrJ. autels. ou l'on eo fabrique lo plus i viellt ells\1ite l'lrlnnJe,
qui devpre l' humallité. I Famil. Jlanger commr- un Les chanueliers commllllS sout fabriqRfi par les qui a la réputatioll d'eu faire d'excelleute q\lAlité,
chau-cre .. Man~er exceS~i\'elllent, comlOe 1e eh~crd chqudronniers. I los anciens ont conDu l'usage des et qui en exporte considél'ablement eu Amél'ique.
qui dévorc toujours. I Ou A donnégénéralemelllt le cha'ndeliN'8. Ihlus las livres de l' Au,ien Testarnent, La challdtlle se compose d'une mi'che de ril de c()nomde chancres à certains ulceres, ou solutions deil est faÍt"mention de deux cllalldiWers, l'un reeI, ton et de suif fondu ué m.J)uton ou de hwnf. On en
cotItinuit~ 'des parties moUes du cutps humainl~q\1L}'autl'e mj'ltique. Molse fit f8~re I" premieI' et Ie fuit al1ssi a\'ec de la-graiWde porc, etcesel.andel:es,
tendent às'éten~reet à rongcr les pa:rties environ- pTaça ãaus le' tabornacle. Co ellaodeller, avcc ~11 Ilomm~s (lambards, ne sont blnnchil's qu'j, la SlIJlant~ PIus partieulieremeut, ildéai~rne les ulceres piEtd, étaiJ d'or battu et p8S!ít ao talento Sal ornou perficie. Lorsqu 'OIIIES 'allume , elles exhale!lt une
vénth~iens.Les chaucres véné1'iens SOl1t diviléJ, tit Cuíre d.Jx cuandeliers semb~"bl,./à ~lui de Moisfl, puanteur iusupportable, fétido, et l'olls'aporçOtt alors
coinme lis autres 8CciJents de même uature, en et les plaça d~ mê'me on Je ianctualre dutemple, qu'ellds l1'out été falJriqllées qu'avec dcs suiflli',ava. primiti{s et comécutifs,sUlvantgll'i1s se produisent ci"9 au mldi, cinq au septe. íon. QlIAU~ ~nx chan- ..i és. Il y a deu x S()rtf'S de cha1ldellu: celles 1111
~resque aussitôtapres un commerce impu~, ou seu- uell~ q,;,e 1'on place sur!es . uwls, J'onrlDe Cllest, motlle et celles ti la bagutlte. La clumdelle (lU moule
fementau bout d'un temps pios ou moms long. aussl. anClcune q.ne ce.l~ .dos c rges que I o~ allume se fabrique 011 plaçant la meche dallS n", monle ,en
lls ont el1core été distingués en biniRl et maliRl, pendaut le 6el'VlCe diT"n.~S! pt ,cbandel.'ers d'or fer-blanc ou eu ,'erre que 1'00 remplit de sUlf. L oles premieu n'a.ttaquant que la surfaee et f&cites à I!e I'Á.J)oeal~'pse ont tou~nj lepremJern:'0(lelc~o la peratiotl _n'offre que la difficulté de bicn placcr la
gllérir,. ~es autt;s pln~ profonds! p'lus doulou~ll~, ht~rglt~. phez le, ftoJt,CU,D~S, lea ch.-ndebe1'! n,e ,put- . moolle nu milieu du monle. opératioll' qui a ponr
. plllS .reslstalltsa l'acnondes medlC&luent.s.Nt>gh- tal~ut polnt, eqmme les notres, à l~nr extr~m~te SI1- but ~'empêcher la chandelle de conler quand dle
gés, Ils lalsscut destraces qui noo-séuJemept IIIODt péneu~t ~es bobecb.. pour'recaTolf des botlgJes:}ls est allllmoo. Pour les chdndellesà la bagudlt, 9n SU5inefFaçables chez le malade mais se transmet~Jlt À . se ten~na...t Pf'run plateau en métal on eu matleM pend los .m~hes à une bagut>tte, ou les plollf[e daos
ia po~tJtité.· On a appelé ~ussi chwacre'!'de.J eRfn:nl$ dure qui ..rvut à poser Jeurt lam~~ et.à ~es, tel~jr ,à 'une chaUdiere pleitlC de sujf en fusio". ot 1'0n reles ap'htbes ~u t~clJe~ Manches superficielles qlU se une .hau"1r convel1able pour cehuqul seu. fal8&lt commence cette opération jusqu'àce ql1'il y ait assez
malllfestent u 1'1utérleur de lA bouche ou do pha- éelalJ,'eJ'.On.,. ,retrouvé UI1 g~d nQmbre~ llsten-, de suif pour que la ehalidellesoit: d~tlne gros.~"r
l'ynx, et qnelquefois oooupent,ehftz ~IX une éten..' s-iles de cette es~ d~ns les fouiltes d'Herelllanum, com·enable. La mc:l!enre chandelle est eeUe qu ou
due consiJérnblo dn cómh,ut digestif. I Ârt T!étérin. dont ,queICJues:-ulls ét8Jeut remal'quables p8r 1e beau ,fabrique en hiver. Le demi-kilogn\mmese comJ>l)&e
Altêratioa qui est nu efret de certaiuO$ 1ll$ladies. eboix et l'~légaJ)~distri~ution d~ ICI~~sornements: I de 4, 5. 6,8, lO, 12 et 16elumdt>lIes, <l,ne I'on ~éS'IPt:
géuérales,qll~qllefoil ,sp<>radiques, JOUvent enzoo- Prov. n A' fau' poi,., mmr, ta .luflUere ~. te boIS' par ees numéros. 00 fabrique aUJourd'hul de .11
tiques ot même épizootiques, pour lesqllellC:i elle a ',eav, fR(jifl lU" " chc...dtZi,r, "!in qu~elk ;clarre tovte chandelle, nommée êconomique, qui so compote ge-
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pRT la.mortftole d'un bUlet .tmel'\1"e -t~. lu -plu-ftm ,.,. r-4ltlléur ,.'11 d potIr .. cM,...
piêce., foumie par le -chanptr. C'éta.it auMi. l t ogio ".."'.~ (La Bru,..re.)
onlmow: .autrOgft eunw" nOl1voaux DIOyG!lI. I Cltartgtr tk flOfe-, Changer de
entr,l'argent de banqne ét l·a~gent c~urant. Enfin, M),.'prU'~trt. 'OUl lu aflimouJ: dt·ont, l:e. ilrt. lt' façon d'agir ou de par1el\.Je " (erai l'Mng,r ti, noCl
il se disait ~rrO-is de t'in.tér~t et de l'eseompté, qui . moiu .ujeu .ou lIlt'ratiOH' ,_ (Ul,i: claoflgtment"ou ch',n de phitOMJpAe ",ragl( ()foliere.) I SE CBANGU:
sout bicn dift'~rents du prix de cl1ange', ,pour'des t"oria'ioft, dt tovI gmrt• .(Bttffon.) I T" de tbéitre
v. pro ttre c);an~é. Le, libr" ptfIltur, onl bien
sommaipr(\tees à cOul"ts jOl1ra entre eommet"Ça~ts Ch~Mnal ck flicoralioft, ~ration qui eolMliste R (ail ,,,,'ir ou pevplts que l'oncilfrnereliginn " l Ki Uou pour d'autres avanees.ChtJnge,tc t ' adtdlm,., cblUlgel' le lieu de 1. seene, en substituaM de non- ~oil Cliaflgtr d le8 goNrtmHntfJ" 'I! modififf'.
-rtint ou impur, d~siguaient des opérations usurai- velléS dtleorations à celles qu'on fait disparattre. I
CHANGEUI\. EI~SE, s. (rad.changl!~o Celui, celle .
res. Lo commeree. du, ~bange s'établit entre cetlX Claangnne," ci flJe, Changément de-déeoration qui. qui faitconimerce de' cban~~des pieces de monqui ont des dettes' à payer dans dift'érents pays, et s'opere au. théi\tre par des maebines, sons les 'Veux naie ponr d'autres pieces, d_bulets de banqne pour
COl1X qui 'Ol1t descréances--à y teeevoir; il nmsiste, ' eleS spectateurs, saus qu·on ait à baisser la toi1e. I . du ~uméraire, ou du numéraire pour des hiJIets de
pout'-les-~ta-cet banquiers, à veudre l'argcnt Chtmgtffl"" lital. }fot de la langue juridiqne qui
banque. Lo bClultqut d'un CMftgtur. Porter des monquileur est ,da dans différentes vi1les de l'êl1l' pays I exprime une condition meiUe6re ou pire apportée ftai" ilro,,~r~8 ou cMngeur. I L~ rha"gttlr8, en
0\\ des pays êtrangers à des pet;Sonnes~ni leur en
dana les droits a·nD individuo Chongtmml de moin, France, ont été les prcmiers banquiers. Co qui conpayent la valeur. Cette transmlSSlon SE' flLltau rnoyE\n Pasaage du elteval par une hgue diagonale, pre- triblla snrtOl1t R l'importanee dont ils jouil"E'nt df.s
ae 11\ kltrt d, chaftgt, ou ordre adressé par 1e CréILU- nant à la sortie du coin qui Dlene au grand cô~é du 1e XII' siecle, ce fnt la multiplicité des monnaies.
cier à aon débitellr de parer à un d~légtlé. Ou man~ge et finisSAnt à/l·alltre extrérnité, àl pareme' Aussi 011 ré~la leun profits; on éri~n les changttlr~
évite ainsi le transport des monnaies par une C9m- dilt~ncedu coin opposé.) Claangemenl cl'ordre, Expres- en titre d'office; on limita leur nombre: on les SOllpensation des dcttos des particllliers, deslocalités ot. lipn emrloYée en algi>bre comme signe de pennu- mit.àln jnridiction des controlems ~énérnux des
des natious cntreeUes. Ct 60nl lt$ dtttt, ou lts crto,.ce! tation. Changemmt dt roit; A"tion de faire passeI' monnaies. Pbs tarJ, >nu X"Ie siecll>, jenrs cl,arges
riciproquts tntrelt$ t:illtst qui reglmt lovlu c&.~ opi- les voitures qui cireulent sur un chemin de fel' d'UM de\"inrent héréditaires, ('t ils fnrent excmptés de la
rationl dI change. (Condillac.) I ,.4gent dt chongt, voie sur une al1tfB~ I Synonym~s : CHANGEMENT, collecte des tailles, du guet, des cOrTées. Louis XIV
lttlredt Chll,flgt. V. AGENT et LETTltE.
VARIATION, VARIÉTÉ. tes tcnness'appliqnent à
eo 1696, continna leurS pri"ilégcs, réf{mleurf. rlroit~
CRANGÉ ••:E, parto Mouifié,altéré, qui a éprouvé, tO\1t ce qui altere l'identité, soit absollle, soit rela- de d.ange, et leu\'" enjoi~nit d'em'uyer aux hôte1s ~
Uft -changement. Cethommt ,st changi à fl' pas II rttive, ou des êtres ou des états. Le premier' marque des monuaies toutes les especes ou matieres il rHor·
connllUrt. Comme ,~t1 figurt tst cMrIgit! Situation 1e passage d'uo état à nn autre; le second, le pas- mel'. Sous Philippe le Bel, les ctangenrs occupaient
changit.ll mturl ditrompi, '1tGns mourir changi. (Mas-,' Sàge raridepar plusieurs étatl'~'successifs; le troi- lcs maisons qui garnissaient Ips del1x côtés dll pOllt
sillon.) A ta fin clt!8 8itcle~, O" t't"rra 'outt lana.tur, sierllc, le~istence de plusieurs indi\'idus d'une m~me au Change. Lil demenrt.ient anui les J uifs, les Lomchangie faire paraftr, un mondt ft~t'M" pour le$ iltu. espece sons des états en pnrtie semblables, en par- bards et Ics Caorsins, qui se livmient à l'usl1re. I
(BO'Ssllct.)'
'
tia difrérents; ou d'un même individu sous pll1sieurs Famil. Ctl hommt payt lout rt qtdl a(Ohett c(.mmt UII
.
états difr~rents. 11 ne f1\11t qu'avoir r_sé a'ul1 seul changtur, II pare comptant.
Un jour, une glace fidele'
état à 1m autre pour qn'il y ait. changl'.mtt&t; c'est
CH.-\~G-HAI. Géogr. Villc de Chine, dnns la
Lui fit \"oir s(>s traits aHongés :
la succession rapide sons des étafs différents quilait province de Kiang-sou, sur une des cmhOllchnres dli
Ah! qu<>lIe horrt"ur! s'écria-t-elle,
Comme les miroirs lIont changés!
la ('ariaHon; la t'ariité n'cst point I11\n8 1l'S actions : tienve Han-Kiang ou flem'c Rleu; 300,000 hnhii (FR. N,ItOCHATUUo)
elle est dans les êtres, elle peut fltre dans uu être tants. Port om·crt aux étrangers depnis lH42. ComI,Métamorphosé, transfonné. Daphtlt fui changh ~n considéré isolément, elle paut toUI' Im plusieuts êtres merce considérable. On écrit nussi ShangaL
.laurj,r. Les rompognons dUlysse cltangts til bilts pa,. considérés collectivement.
CIIANG-TO"CNG. Géop. Pro\"ince maritime de
Cirei. La quesliou 8; du pain ~t du (,;'1 soM changü
CH.-\NGER, v. 8. (dulat. cambiare, pris dans le la Chine, longne de MO kilom., lnrge de 400, et
m lr&sl'.conde pl'.rsonne dt la Trinit!. (Voltairc.) I
même sens a1140 e titre de la loi salique : li Cambiare peuplée de pll1s de 120000,000 d'nmes. II plcut
Dont les dispositions d'esprit ne sont pIns les mê- idem ac pt'rmutare, comm/ltart. p Devant un a ou rarement dans le Chl\ng-Toung, la sécherpsse y cst
mes. lt nê ~uis "ulltmerrt chpnge à ,on fgllrd. le st- un o, on ajontc nn t mnet apres le 9 pour lni con- tres-Il"mnde; mais, grâce aux arrosements H.rtificie:s
raisbirR changft ", d'âme etde róllragt. (Corneille.) . server le son de j. Jt changt, flOU8 rhangrono~,jel'han- que 1'0n y pratiqne nvec bpl\uconp d'intelligeucc,
I Fig:. et. f:\mil Il (aullJu'il (fit ete l'hangi tn nour- g/'lflÍ8,jf chanqtai, qut jt cha1lgeasst, changecmt, etc.\ le sol y devient tres-fertile. L'awicl11tl1reet la pfo
rirf, ~e dit ponr mflrqu(>r qll'un enfant est tout à. Laisser, céder une chose ponr ulJe autre" prendre che y occupent la plupart des Ilabitants:. On y r~
fait différent de scsparcnts. soir pour les traits, soit en échange. li a rhangti St'l tablfatlI con'rt dt's meu- colte dlli froment, du millet, des fruits, de l'indigo il'
pour 1e cnractl're.
.
ble~. Changtr un' pitct poUr ck la monnait. Jl y a dl','
et Leaucoup de soie: caro ontre les ,·crs à soie orcnA~GK"BI.E. adj. Qui pent être changé.
maladiu qui f'imnent tk CI' quOoo I"hlT"l[Jt un ban air dinaires, qu'on y éleve en t i>s-~nd nombre, on
·,~ o l-i o
t
conlrl'
un mauraj$. (Montasqnieu.) L'Europt tlait ar- y pos.sede anssi nne espece iJe c cnille ~ui donnp une
I armue,lDconstan;
CHA~(a:,\.~T,ANTE,I\(J.
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qni est porte à changcr o Ttmptroture r.llangtantt. mutumft ri 'roir nntr 1'1 ranger es tais.
0SOlft P l1S SO i e et p us ura a 11 c e e ces verso
Pt'Ilpll' cllllllyl'.ant. Pusonnt rhangpantt. Espril l'han- taire.) 1 Remplacer un objet par 11n autre. Chang,.,.
CHANK, s. m. Nom donné, ans It~ commerce,
'o
'le rl'.rtain paur ['incerta;n. Chafl[Jtr de rtsidtTIct.Dans à des coqnilles uni\"al\"es en fom1e tle conqne et
gMTlt. lJUfTIellr rhang/!ante. l,aractert's l'htlng/!anls.
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imension, que l' on p~ he sur I~s cotes
'" ne .mmorlel e /!aute a prlS a 1) ace ufle taute I T' hard·
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ehangeaf,te tt mortl'llt. (Bossnet.) Ce quinoUoS rtn1 1 a
,e$~ fll'. C ange run a mon pr~Je
rl~~.)
e (ey an. \. cs coql1l es sont tres-rec lere es nns
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JI' ]>tnJlt qu nu /teu de rhangrr la nourr,'ure ord'flllIrt l'Inde. On les scie en anneaux ue di,oerses grnns. c angfall s .ans nos am. 1les, c elh qU! ts
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es notirr,cto~, tOI IV(fit dt Iti I eur donfltr pI US' a b011- deurs, et les femmes iodolles en portent comme OTd ,connaflrt! I ('8 qU3 I Ifts e aml' el/acl t t connft' Irt..l_
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11l'a de 1'f8prit. (Ln ROC I Je fioucau ld .)' L a ronscltnce
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1 er une DCrsonne une c JOse
a reu re d:(
I lellrs dOlO !!ts. li Y .. ,1es chanka blariciJ
et des rhallJ.-s
"t la plus changtante des rtgles. . auvcnargues. 'le.rente
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d e ce qu"-'11
éta°'t
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1., lJfI fi CtS espr1 s remuan s
t'trls. Cellx-ci, qu'on pêche vi\"nnts, sont les s('1I15
Sur nos debria Albion nous detie,
~t audaciwx qui stmbltnl itrt nt, pOIJr (·hange,. It
pstimés. U n de ce! chau ks à spirnle contonrnée vers
MaisJca destina et leaflots sont ehangtantl.
monde. (Boss.!1e~.) Un mo".mt a changi ce CO'Jragt in - la main droitc se vf>ml jlls:qu'à cinq CCJilts francso
(aBRANGu.)
fleIiblt. (Racine.) Dtux nations chaflgerenl encore /a
CIIANL.\ TTE, s. f. T. de constr. PlancLe taiJI Étoffe changfantl', cou/I'ur ehangeante, Étoffe, cou- f(Jce dt la Itrrt. {Raynal.) Letrmps,qui change tout, lée en biscRl1 et pll\cée à l'extrémit~ des chevrons
1eur dont les nuances variellt suivant 1es exposi- change Bussi nos Àumturl. (Boileau.) _,
d'un comLle, punI' solltenir l'égout de la cOllverture.
tions. Qui pl!ut nommf'r de cerla;ft!! cOtlltur6 rhanJ1 voit. eomme IlVt'C art changtant ses habitudes.
I Perehe de cllêne propre i\ faire des arrêts pour
gt~,./es ,,' qui 80nl direr.e$ stlon "le6 diee,.. joursdont
La feuille, en se tourD8nt. s°t'xpose tour à tour
le barra~ d'une riviere.
o,. lu regarcü? (La Bruyere.) I TatTl!t08 changl'Bnt,
A la fraiehe rosee, à la chaleur du jour.
CRANOIXE, I. m. (dl1 ~r. x«vwv, regle). Celui
Celui qui, ayant Sa tramed'UDe oonleur et la chatne
(D2LJLLB.)
qui possede un cnnonicat dans nne église catb~dra1e
~'uDe autre, pamtt de différentés ooulenrs.1 Astron.
I Convertír une chose en une autre, tant au pro- uu collégialc. Chanoint de Notrt-Dame de Paris. ChaEtoilts ehangelJnll!.'. Celles dont la 1umiere est tan- pre qu'au figuré. Changer Its. milauxffl oro Le suc- "oi", de 'Sainl-Dmis. Chanoif1f honorairl'. Lts rhatôt' phia vivo, tanlôt moíoa brilla.nte,1 Bot. Se d:t ci. chang' tn 'yrtln6 Its rainquturs d, la Iyrannie. "oi"e8 1 orttnl laumuss,. I Dans l'origine, on Mside plusieura plantes, à cause des Tariétés de cou- (C. Delavigne.) I Pro.v. et fi~.· Clumger son l'M"al gnait par ce mot des ecc1ésiastiqnes soumisà une
leurqt1e 1& cülture • produites en eUes,- ou à eau!õe borgne conlrl! UR a-t'tuglt, ttre pltls mal servi en chan- rel(le; alãrs, les prêtresqui fonnaient le clel'jté des
de la dift"érence de oonlenra des fteura '1n'e11es por- geant 1m oommis,un domestique, qu'on ne l'était catbédrales vivaient en commuDnuté commedes retent'l I Zool. Se dit aussi des animaux dont le pelage 8Upa1'8Vant par celui qu'on a eongédié. J Chaft{Jer ligieux. PlllS t$\rd, on donna le li.om de chaRoinn
variesuivant les sai lOna, de eeux dont le plumage t"01ft.tRe un comiléoo, Varierdans ses opinions, pas- à des ecclésiastiques séculiers. Ce cbangement reest fi'cé"et deceuxdontlepllimage-esqres sujet
.-parti à un autre. I Mar. Cha~r la barre monte R l'année 1200. I.es chanoines deníent réàvarlt~·rpot1dan~ce. t Synonymes: CHiUiGEANT, du gOUt1ffftcJil, La faire passer de tribord à bâbord,
sidel"d.ns lelieuouétaitsituéeleuréglise,etcbanter
LÉGEJl, JNCONITAN'r, VOLAGE. Une ptrsoone chlln- et iéciproquement. ,ChaRgt,. I" roilt., Mettre un
l'oftice aux heures ré~lées; maia peu à peu i1s oen
geantt nes'attache pu lon~mps au même individu ; eôté de la voile au veut, au !ieu de rautre qu'on Y arriverent R ne s'QCcuper que de bons repas, 1815'une f'ol!l{ft nea'attacbo pu à un seul; une iRco,.... avait misauparavant. I Chtlrtgtr dI! bord 011 "ire,. de sant li Ó da chan'rts gagi, le soift de looer Diw. "
,laRU ne s'Attacbe pAI pour longtemps; une lig". bo;d, Mettreun Côté du navire au vent pour raune s'attaehe -ntUl fortement. ~ú" hommn 60'" ineo.- tre, 'afio de changar de route. I CMngn- le quarl,
Ses chanoinu, vermeils el brillaots de aanté, ,
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S'engraiasaieDt d'une longue et saiote
oisiyete.
dant., CM"9taftt•• J S.. ~tron. tQl e ont a uettre une parti0 o """tU1page en &etvlCO 8 a pl&ce
(OOILUC.)
miêrediminueouaugmente.Lucho"9~...ItICy~.
de ceDe 'quI était de garde et qu'on releve. I NeuCRANGF..MENT, S. m. (pron. cÀ4ftjem.an).ActiOD traI. Quitter une chose pour une autre. VOtU a~tz ",,ou reste, la gou1'mandise etla paresse n'étl\ient pas
!die ebanger; résultat, de cette'action; pIIssaged'tm bt,t)ia dI chaAgtr d'air. C/uJflgtr d'ilol. n 'changea d,les seuIs ~hés capitanx des chanoines; il fl'utoenétat àun autre, d'nne chose à UM autre ;/transfor- lo", ck risol.tioR. Ora ptut elvJngtr 'd'nftUJnl, moil' ft01& core Y jnmdre l'orgueH. « Les chanoines de Síuntmation de cequichange ou estcbangé. CUlIgtfMAI t'hm&gtr d'iro u . (Comeme.) Tou' cJv-,"ge dansla na- Jean de Lyon, dit Saint-Foix, fOl1t pnnn'e de qU8:I
d.I do".icile. Changtmtrlt dt
forh'''t. lurt, loul .:olttr,. (Buft'on.5 1I cbangtro ã, t7f4"Ur. m tre rnces de noblesse paternelle et mJ\ternelle. AuSS
CMlIgemtnt dt' pri,,,,cipe, clt rllOl,ulima,ik "" ...., tU dulngtanl de (ortun,. (Voltaire.)
prétendirent-ils que de bons gentilshommes comm:
·, d . L L_
.
d
.
eux n'étaient pa.s oblitrés de se rnettr-e à. genon~
'Co.ndtU e,· t 1!1t. ! Cnungtmtnl U.ttJUOIU.,., "",....
_ Toa' cJ.OIl9" toat TieilJit, toal ~rit, tout .'oublie;
•
bo
D
tk .iftguli,r.c#UJngtment•. Ellellfirmt vu graad-CMftMatl,.'ui peut oubUer ael premleres amoul'S?
l'élévation de l'hostie. La faculti> de Sor pnc con ~
• ..1_ l
"(:O_~_ et 'C I .L.
..L_
' ,.
( ' )
damna cette prétenti.on commeanogante:k sc.
,~. {HIrIf -u mar",.•• . :uva.o ' i . ACurtt&J:: CIHI.....
G1NGtJI':NE.
-ntI._L_.
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•. (1).......
.
dal.cnse·,
mais
lei
chanoinea.nobI.
te
pourvu,,,,.
g,mtnlrtnd mon
pdr,fl".'\vvmete• • n
Au picd de l'éebafaqd, sana dtn9U de visage,
adeuil n'edbim,.out'mt qu'",. cllangerMn.' d'kabi4. (La
_ Ellc ,"avl,Ilçai', à pa.leots.
au. con~il,.n ~~~ que la faeulté de So~nne n 1
. Fontain•• ) ú -ptuplt ,amlmt i...,q,,'ó ouólitr .,. ia.
\Co DKs...ion.)
,=~~"~lt pomt de JDru!icuon aor leor ehapltrt; .t •
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laFran~
'etl~~,se cons.ola),en-çhant&nt"~-I"".Jt-_u,_uc~; l.~,.. fr~ú. Parmi
he~n de ,Japatrle: ,Oubllant,pnt-être )tD reu top '. les, antreS ~~ trançais, ou ~ne eenx

CHA

mh1e, et au

mo~ desque,lles alie Prend,,en qU~",

qlle sorte, la Conne d'l111 T'Glume. Alom. daas une
elle }eqrd,e,\·llrt le retoul'dedal:~rt~, ,ur qUl ont pour~tre : E'"."'R($Il"'1'quts, Elf"I!'ftftU d'A- part~tionexéeutée 011 aa.~yeu de la. voa. 00 a.vec
~&lrepl~ aux Bourbon~.et narguer letmn , la 'polJOtt-, ÀMCTHft ~ bfllt bI'RNf', t.4ratAologie: (nna- aes in.stmmenta, rSlr~ pnnçlpal, dommant, auqu~
~~~nso~s ~'!lgou~ des vameus ~e Waterloo,
çoilf ,etc. J)e tont temps, et partout, ou. chanté toutes les aunes partiessont subordonnées, reçoit
'l'u~~ldlel'E', SE' prltpourre tronpler dela pluvn-e et fait dt'S ebansoDS. Mais tous lt1S peuples n'ont senl.le nom de cÃam.,C'est dana c:esens qn'ou,dit
!~ndre,sse',~rla lalall,j:tUe dês campa et des ~n,les pas eu deaCÀaft.<tOftfl1tr$, à, moins 'lu'on ne ve, nille à r orchestte ou dans un chalur: C'm Mario. qui (ail
cQ~me 'si die ll'~ut jamais f.it aum, ebose, tIomoo . comp~ndre sous ce nom tous c:eux qui ont fait des lt cMn', qtl~ t31 chargi du danl; ou bieu, en parentin ~ns le' cMurini$mt: Dll restt', ,?US 1~,.Res-' pot!siéseb.ant~, comme Orp~", Homere ou Ana· 'lant d'une oúverture, d'une sympllonie, entin' d'une
tauratton comm!, sons 1e ,.l"I:'gne de_I..o_u~s- Pluhppe, '_ erêon. V. CJlUSQN.
partition qaeleooque, on dit qu' tllt mtUltjue cit t"hanl.
la. cha~~n,-~~!&l~nt, u: plu! e~p111s la ~ui!:nole,
_, CHA.i.'T, "" -mo (du lat. C(I"hI~, même signif. '.ou que le CM'" y. ni brillant, t:rpl'Urif, drtlmatique
~~ re~ ~'iêtes sec~te.", se tit consplra~·('lce. e~ Émissionde .la '\'Oix_pJ'O(lnisant nn etfet, musi~; origi1tfJl, etc. On "ppelle air, un c:haut détaeh~.
~e,; mt resolument pohtl(P,l? Les. chan~.nn,l~rs <Jl1l a,ir, mé~ie. CIlCtn' agffllbl~, tailoditu:&. ~/aan.,gran est évident que l'art du chant, dans nn seus éteudu.
~e sont .acqU1S le ph~ dei reput~tl(m SOt.s l~mplle (#ta", _z-arrr. l.adoucnlr "U elant. Lagraetdu «:ha7tt, embrasse d~ux partiesdistinetes : lo.la,meloptit>, Otl
~t d:pms ~~lt-Bnrre, Dcsfontames, )!-arsol.het:. ~u- Sa !/T0tte tU ri-sonnai' pllU de $On e/aa""t. (Féllclon.} criáHon dtslniloáie~, et, dans ce eas, il rentre dans
(m) -Dnmm~l, H~tfmann, A.rmanJ. Gontfe! EmIle Il nous netrttint dI rusage ou fon a toujoun ili de ce qu'on apt:elle oroinairement la eompositiOft tnltDebraux, l).;s,au~lers, FmncIs, J~lly, BrazIer, Du- miler le eha1,l allI çlaisin tk la 'ablt, ~Barthé1emy, ~ sicale;. ~ les rejle~ et moyens pour b~en ~:otécuter
mers:an , Albert MOlltemont, et &\ranger; ma~ ce 1 ~orceau d'ensemble. Ericuter ,In beau eMnt. Lart, ces creahons, prmclpalemcnt avee la VOI3:. C'est sul'dermerest, sallS ~ontreí,li~, le F1us remarqtU\.~le ~e l~s rigltll da cMlIt.j Ait', ram~. gazouillem,ent des I tout ce. dernier seus, qu'c:otpriment à l'ordin~~ ces
t,ons 1es chansonmenqu mt eu::, la Fral1~e, et .il de- OlseaUX. Le cJlGrd du coq, LI! eMfl' de la lourterelle, m,ots, lar,; la .th.eQr~e ,du ,ehanl. On,pense g~nerale,
! a~se ~ê1ne.de benuC'Oup Pnunard ~ D~sal1g1era, à de flllouttte, durossignol. I Provo Lt d&ant dtAi cygne, j- ment que 1 antIqUlte tit d assez grands progres dans
'i m revle~t mcontestablemcnt, apn~ 1m, le seeptre La derni,el:e e.t excellcnte composition d'un ml1si- l'art,!lu chánt; mais il na nous est nen parvenu de
d~. la cbanson. Auc,un autre ray~ n'a. des ?banson- ('tcn, d'unpoête célebre, d'un orateur, etc. Cette : ses productións en c:e ~nre i elles paraissent avoir
n}~rs eomparn.bl~ n ~ann:\~',a D~saug~ers~t à loeution v, ient de .re que, les ancien~ eroyaient que I pén ~,ans. le VJ:l,Ste ca~aclys~e qui, à. la chute du
~l~ ~n~t', et Imeme a. Co11e, 1\ Arnlllnd (~outfe et !e ("ygne annon\'Slt sa mort prochrune par das ac- Bas-Emplre~ .engloutlt le msor des eonn81ssan,ces
a ~mlle Debraux! qm pren~ent ran~ apri's eux. cenis méllXiieu.'t. I Challt de la cigale, Bruit que cet humaines. L'Egl-ise catholique, des Ie commenceAJ(H1tons ~tle la F nlnce possede plus ,de'cL~\l1sons in5-eete fait avecses dvtres. I, Paroles chantées ou ' ment du IV" si~le, s'occupa dEt tDrmer des chan:~, elIe St'U1eq.11..6 ,tOl1tes l~~ nut~s natlOllS rénuies. Je ,tmées à l"être; ce ~nt ordinairemellt des verso teurs pour la cdébration du culte, et erêa des éco~l la. :1.t\I~son n aras pns lU\lsssncepamünous, Chmtt religie1H. Chan' funtbrt, Chanl nuptial. Cha11' les qU1 acquirent une importance et une antorit~
ellc mt'r~tatt <1011C d y. nUi!rt', ~t,' dan.s tons l~ cal, fJa~torul, Cltan: guerrier. Chan' patriotique. ~Ii ehants qu'elles nt' mériti:>rent pas toujoW's. Les m~lopús,
notre ~lltnll.t ?st c-cllll qtl1 In ~ com·H.>nt Ie mienx. ((lCites', flooltl<, e.rprts.:.-ifs, firaiml lJisemrnt dalis la qu'ou appe1a ("hal.' ambrosien et ehallt greyorien,
131~ef, 1 aptltw:e de 11?trl', IlatlOn pClI" la chanson mimoirt [,.S e,umplt,~ aree les prütptes. (Earthélemv.1 parce qu't>ll~s étaient attribut:'es à. Amhroise. éTepst telle qu'on p;uurra~t dlre, :,ans ,trop J.'cxagéra- I Fig. Toute composition en verso Lts chaTlts du põeÚ que de Milan; e,t all pape Grégt;ire le Grand, De
tl?TI, qUtl tout t n\llt;alS est plns ou m()lins eLanson- tJllt immortalise It he!os. Chantll sublimes, 'mmortels.
d~passerent p~l:'s limites de deux systemes étroits,
mero a .c.L3.11son., sorte. tie type littêrnire, est le J[use, daigne iTlspirtr riltS chiInls.
d'une théorie qui depuís le Vle siécle n'a. pas SUbI
núm gellt'nqlle qm connent à toute po~ie divisée
de changements essentiels. L'étllde ou chaut, telIe
en~ st:\n~ ou cOllplets et ctanh~. Le' calltiqu~.4tiJ'ai des cÀaitts pour toutes les gloirt's,
qu'~lIe est eomI?nse l\ujourl~'hui,.l1e remonte pa.s au
nlt'me n t!st nutre chose G, ue la chan:tn rdl~leu~,
Des larmes pour tous lt'smalheurs,
dela du XVl e slede, Pa:estnna, ~carlattl, Léo, Portc. DEl.& VIGNI!:.)
L, a t'omance e~t cctte varll,té tie la ch nson qui
renpora, Durantt', Iui JOnllerent sllccessivement nn inef-'
t:rme unc nctlOQ touc:,1mnte, nn réci damour ou
i 00 donne aussi 1t' IliJUl de challt il chacune des
fllçal.le éclat.. et pr~par0reIlt l'époq116 modtwne, ou.
s,mplement dt's souvenirs attendriss ts exprimé's sectioll6 qni, t'éuuies. forment un poeme. Le premi~!". i, l'lmitation de l'ItaEe, se sont formées les écoks
dalJs un style naturol ct nnif, C()T!lIl~ l'Ora
n _dngtitme dWllt de rIliaue. Le quatrie-me chant de française et allemande. Glnck 6t faire UI! ~ud pas
Jl
,)l~ul. O l l'ut. b('r!l~rl', par Fabred'Egl. ntine, com me ' Enéide, de }'irgilt'. Le 7Jius beau chanl de la Jéntsu.chant français. li se forma ensuite chex. nous.
lt~ rol~a~l('e de C/émwa l.mure, par FI, rian, et Com. salem délivM, de Roh\nd furieu:ot, du ParaJis peI'llu,
eu dehors de la méthode italienue, un corps de p~
h!;'TI. 1111 dOIl:eSn/lI·t'110rlCt, par (,hatenubriand. En de la Henriade. L'Art poétique á~ Boileau es(dirist eeptes et nn st)'le qui fur.ent eu honnenr aTec Gaflt'plt d'tm lllctOll bien counn, mais m'áf interpTét~ par des cMnts. 1 Sorte de petit poeme qui n'est pIns _rat, Martin, EUeviou, POllchard et d'autres. Chod'aillellfs, ce 1I'('st pas rair qui fl1.it la chansou. pas en usage et q'ni êta.it, pour l'ordiuaire, ftSsujetti à.' rou, plus récemment, a réuni dans sa méthode les
_pIus que rIlabit ne ft\it le moiue. Cequi fait la chall- des regles particulieres. eMIl1 (tf1 filai, eM/" de j,,-ie. meillenrs préceptes com;ms, et a fait prevaloir UDt'
80n, ('e S011~ ]('_s paroles et l'l'sprit. Eu 1848, la.han- Le chant royal, par e..~emple, était une sorte de bal- méthode supérieure qui parait deToir passer en trasou fut prmcljmlement plIil65l>phiqne et humani- lade, d'un ton é1evé, qui se coinpos.:üt de cinq stan~ dition. Le Conservatoire de musique 1'/\ gént.'mletllire,Anliollll'l-edesprodl1ctionslesphrsremarqnl~ t't"s d-e onze ven chacune, y compris le refrain, et
ment adoptée. L'Allemagne, pour I'art du chant,
de ('('tte l'pnq1te, ollcite notre BOllqtlf!t de la Liberci. dalls laqnelle les rimes employées ~ la premiere est inférieure'même à la France. II n'eu est. pas de
Be:llll'\.lllP de gC1l5. Yoyallt ]a cl.an~on de\"euir de stance d~Taient se reproduire dans le m~rne ordre même pour la "\llgarisation de cet art. Depuis une
ph~s· e,11 pl1\s sél"ieuse, 011 emt que la vic1l1e pietê :\ tontes les autres. I Clnnls ciriques, poiitiquell, naépoque. dt'jà ~n,cienne: elle fait en~igner ~dans tou'llll fmt le fond du camctêre français était morte; tionaUI, populafrts. Les nations manifestent leurs tes ses ecoles I.'lelllentrures la yocalise en meme temps
,·'est une en-enr! si l'on ne rit rIns, il ne faut s'en seutiments par l'or~lle des poete3 qui les expri- que la lecture t't l'éériture, ce qui ne s'est fSlt chez
l'relldre qll'anx. gnl'\'es préoccl:pations des temps; ment. De lã ces chants qui, comme la Mar:still(úlle, nous que beauoQup plus taru ct seulemeot dans un
mnis qll:lllll '\'ieI1l1cnt des jonrs plus calmes un le Cha'~; !lu déparl, la rarsot'imnt.' Hymne de Riigo, certaiu nombre tl'ticoles primaires. Les écoles de
ciel pIus screin. d'heurenx. Ioisirs, revicnneut ~nssi lI' Rule Britarmio. le God SOt't IM !.."ing, le /la",,:; de:. ehant e~s otliciellement dans nos grandes ,-illes,
les cxrll~si?lls d,e lJOt~ g-nieté. L.a. ehansoll, qni a raches. etc" SOllt populaires il des titre~ ditférents,pour les ouvriers. ont tité utiles; tr?,is elles O,[lt tormé
,"ulg~rI~t' ,I espnt eu f rance, a et~ ,de tout'temps
I CH.."-liT. Signifie d'abord l'action de ehanter i en- peu de Vrt\lS ehanteurs, Les plus, beaux rcsult~ts,
le mlroll' tillde des ma'urs, des .prt~Jugés, des idu:s
suíte, par une extension tres-uaturelle, l'air, la mé- 5<1I,I,S .le rapr<;'rt d~ la lecture ml~slc~~, ohtenus JU$des gouts, des ·'rellX et des asplratlOns de notre SOa lodi~ ayec ou saus paTOles; entin, l'art du chaut qu lel dans I ensClgnement appltque a des masses.
ciété. Panni les chansonniers contemporaifis se dis- ou théorie de cette partIe de la musique. L'~mis- appartiennent à la méthoiie Gaün-Pal'is-Cheye, 'lue
tiriguent Louis _Festeall et Pi~rre Dupont, qui sont sion de sons mélodiques au moyen des organes de le d«:rnier de ces ~rois maitre.s chereh~ à. f&ire preics plus populalres. (C. HenTlcy.)
, l a voa n'est pas particuliere à. rhomme. Certaiues va10lr sur les ane\ennes routlnes pa.r ,cs pius louaCHA..~SONNA:BLE, adj. Qui mérite d'être chan- espeees d'oiseaux sont dout'es d'appare41s phOlliques bles ea:0rts, Les slmplific8tions qu'611e apJX?rte ~ans
sonné. Hommt 01l (tmme cÀaltstoRRBblt.
- tres-propresà e:otécuter des modulations va:ç-iées, et
}e.p~edé de la leet~re, les erreurs dI'! d~e~ne ~ne~le
\ CH,\NSONNÉ,· ÉE, parto Qui 8. ~té l'objet dé ~.distinttuent, e~ effet, par.des.~xerci~ U? gosier fi~t dispanlitre, IU1 don~el!t une snpenonte t~C'haasons. Ministre clum$01mi., . ,
oitleros~nguolbrIUeenpretQlérel1gt1e,Matsrhomme reeUe sur les autres métb~ peuvent la (~ure
C HANSOl\"NER , V. â.. Faire des chansons sati- seul est oapable de la production des sons nmsicaux C?tls~dérer COIDme le meil~~ur ll:6tru.!neut de T~lp
riques sur qu~lqu'nn ou sur quelque chose. Prnoane prop~t dits, C. à d. de la phraSa musicale, me- rlsatlon ou c:om~ une preparatlC~n e~cellente l& une
n'a ilê allll%'" r.MlUon"é que Jfa:;arúi. li eh.an.1oRACI surée, t'h:rthmique, accentuée à la fois par les pro- étude pIns elevt"e. (~uch~t-Cubl1. . ,
.
le ~ict ti la u,.,h.~ (Fa'\'3rt.)
c:édés de l'art et par un S4!!utiment queleonque. Tous
C!{A.NTABLE, adJ. Qw paul se ehanter; qw est
J~_b9mmes" les pins sauvages comme les pIus ci- digne d'être cbaut~. C. naO'retatl tsl cAatalable.
I..eehenlier cflanSOlll1Ua
yilisés, soot sensibles au chant~ac:c.'essibles aux méCIIANTA.GE~ a. m. ?kbe'dans·1aqu.eUe on tilit
Quieonque.
le
,mé-ritenL.
lodies
vraimen_t
belles
;
toas
SOllt
pl"~ou
moins
dQtlés,
du
bnlit nnur
- ' - ' - 1 ' le poissou à doo.n.er daps les
.
ICllAt"LlE't'.}
1'--e-eo"
I
'
d'une merveilleuse faculté aeoustique eu 'Vertu de filets. I Par extenso Manc:etlTI'eS employck-s parl"S
! SECH.UfSO~ER, v.4Pr . S'attaquer r&'iproque- 13tluelle ils peuvent soumettre les sons à des loisde m:archnnds de toute e$~ pour àttirer et leurrer
ment par dE's cha.usons.
'.
,,'
suecession et d'harmonie. L'air, le mouvement ml!- le publie, qui se laisse prendre aux filets les plus
~'. CHA...~SOl\'NETTEt s.f. (dim. de eÀ4ruon. ,Pe- lodique de la yoix est à l'ordinaire d'an viraUnit, ~rossiers. Lls joumchl:r;
"1:",118
d,s ~
. tit áir, petitaCO?pletáonlinain:ment dans 1e ~~lre d'un pand charme 'POur l'()reille. 11 exerce géué- lell plUII ingellil\U da ehanftlgt. I Toute extorsiQIl opepastoral. Il se dlt d'un .chant legar, par oppos1tlon ralement une iutinenCeteUe 1 qu'il disttait resprit rée par violence morale, tout abus de1Aconnant.-e., t:ll
auxehants gr&Teset aérieUX. C'm Va.t cÀtJMCmnetle. de son o<.:cupation actuelle, et prédispose rime! à obligeant ceu:ot dont on oonnalt las seerets de faII Gl'/JH l'tlpril orni d.t litux cO• •"JU ti d., elks.l'tson-(tes sentiments qni variellt ayec rexpre~on méIo-. ruillo ou qui ont des habitudes crapuleQ~ à dQoner
ntUts. (Hllmilton.\LioAtli-:&cdlt da .., lo CÁafUOnnt'tte.. dique eUe--même. 11 intelirete toutes les passious, des sommes d'ar.gent eu menaçant de dévoil~ lellrs
CBA,lIS0NNEl;B, El'SE, s. Celui, celle qni eban-' tous les états de l'ilPe' il eM de ~ natllre ,ripa- seerets ou de divulguerle-u1"$ babitudes vicleuses .
sonne. Yieuxmot.
'
nU_r, qu'il exprime la'joie ou la tr~•• l'amour L~ C~(jIlII~geC01l.SWn"n dtlit i,:,,'icia.bl.e tI" triblf~~:~
Toas l"u:n de~·auln>~tlnemisolMtiDe..,
ou la 'Venguanct!', le regret de la f&t:tl~ perfiue ,011
CH...L-~TA:..~T, ANTE, ad,). Qm se c111mte al:lt'
MOÍ"ClUl t U1Q11"dUb .. t'k~l!!liIn~.,ehaDlIOl1I1es.
l'arueur beUiqueuse, la latire ~ rl1'~lÜe, ou le~ I
([f.Nmitodi. cJ\a,,'aRI.t, 4n llirs ..-AolltilJdS 1_
,
. . i,.OLU11lS.)
lig;eux 5entiment de la fraterolté unrverselle. ,!~la VenCM"'Gft/S, ~rolcs cha"tfudl". Vers et paroi ~
.' CUANSO.!UIEa,:IEIlE, S. Celui,eelle qui, r~t : 'sout Ia propriétês et 14!lS caracteres de la mélodie, ! propres àêtremlS au ch~nt" >l CtUe i/.lftg"" LI q~ftl
uas çbansónS.C·,st le.d.dlUQl'll'li~r d. f'iUtJg«.
ci-eonsidêree eneUe--m~me et sans lec:oneo,ursde 1'bar- I qu~ choot d. c.t\a'n'a1ll,.Se dlt,d une l&lJgne.a"'l-etltu~
lêbr, tÂClR30nnie-r. LsFnJnrttst,llttO-Ule:J"ln NIIiOflS,
monie. Mais alie augmeute en beauté
en perfec- ; et dont la prosodie 1l. quelque chose de nlUSlt~al. Tel~~
t.,llellui<4 ~.~ Upl'" d"cAIUI$().al'li~n. 'I Reeneil Jê
tion, eUe se eompltlUJ ~'\rraccompagne:nent, e. àJ.. est lal~ngue ~taliellM. I ~cla1'l'udiQn ('A(IR'Ilfl['~ ~
c;lanso'ns\ lA CU"'ÓtUft~r llt$ (ifã.ce-.lI, JÜ .. LlQmu, aI . par des ruêlOllies 5eçOlld.aires,.enge.udrees par eUe- cL.'UllatlOu lllU Ul~nque de uatllrel et dQut lea u.tc
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-Toutdcmttt ne peu' ~:~ur ,1e tond'un Orphée,' j~u, la Touraine, l'Als~cetla Bretâgne; la culture
!~l~tl~llt 1,ilpR\I!'"e~~'~ne .oha.,~~mte,~'.S.Qnedebri:que
_En\Ouue~ eu grandal'eJ'I Ta discorde êtou~!!e.
dll ch.anvre e!lt fortétendue ,pas assez cependant
:qUl alun~é[ll\lsseur 'momdre .dc;moltlé ,decene d e ( B i ) l L B A U . ) :
.
pour auffir\\aüx' besoins de notre marine et pour
,'la briquo comrnune" quoiqulelle ait la mêml' lonI Fig. et poétiq. 'Le, chan're8 de, bois, lt,chan're, noua aft'ranohir à cet é~ard du tributpayé à la Rutgueul' et la même largeur. _
düpn'fl'emps, leacW'rtlailés.,' Lés rossignola \)t les aie,à l'Alle,?llagne, à l'ltalie, i\ l'Amél·ique. Quel..
_'-~CI.AN'r.LLY;Géogr., Bourgdti dépanement(}e autl'$$oiseaux. Si le rossignol est lechanlr.e dubois, quespays sont oep,endallt bien au-dessous. de nous
l'Oise, à40\ilom. N .de Paris, sw.. lesbordsde la' ·le serit\t&t ·.lt <JnUBicien de ICJ r.hambre. (ButTon.) !ta· so~acê; rapport. L ,Espagneet le Portugal n',m pro•
. Nonette, 1\~liellt del'Oise; 2,416habit~nts~ On y' chanfresduprintemfl'ct""ofl"eurscoficert$.(L.~n-' d'u1sentpresquepomt, et-l'Angleterre, la reine des
c<'tnPte pl\ls_le\\~_~an\\fact\lre!t,pontl~sprincipales ch·al.) IUn des.noms vulgairos d'Ulle espece du, mera, en achetaaeule tous)es ~ns pour des somsont :cellede pol'cE\ll\llle,ã'l'lUstardelamanruac';' gen~e roi~e~et. I Il ~'emploie ali féuii~in el1.par~8nt: mes considerables. I Chantlre tndlt, Nom quele peu~ured.,sevtes ,J-unlriitatn-re-qeCo.toll ,UO' motllin d'une religleuse 'qma unebonne VOIX, qUl srut le pIe donne improprement au chnnvre qui. porte las
à lamiilf\r lo Clti\'l'C, etc. Fal)rication de blondes-et challt-etest capabl~ de redreS$el' les manquementsgrainea ou le chênevis et qui, paI' conséquent, est
.deutelles lloires. Vaste pe'ouse servant aux eou~s qui se font au chreur.· Lt chantre dira touf haul ce vél'itablement le chanv1'e feIhelle. Par 1& même er,de Che\·allx.1 CI.âteau de <;hantil1y. Ce châtean était qU,i ~egard. l'oflice tlu ltndemain. L.lTitrede dignité rellr,il donlle le nom de' chanvre (emelle au chan'p~ssê,té"des',~e xltl.siL'Cle,pa~ <tin.Rotholis de SenHs, daua quelques chal1itres de filIes. Le"princ(pnles du vre qui na d{lllne que des Heurs. (B. llarbé.) I Chant'!'e
l~el~~leu~..tlc t;h.au
.. ttll~ et d'Enncnonville. ~r pa!!s(', chapitt,t d'Ârdlnnts lon' celle.~ de précdte, de doyenne, de la Nouvelle-Zélande., Le phormium tenax. I Chanapres dl"crses "ICls~ltlldes, à la maison de Mont- d'icoldlre et de cha~ltre.(P. Héliot.)
tlre de, Américains, L'aga.ve d' Amériquc;
. nloreuc;V. Louis XlII, 't\Y!\l1tfait décapiter n T~uCn;\NTRERIE, a. f. Bénéfice, dignité de chanC
NVRt:UX, E\;SE, adj. Qui tient de la 118,louse Henri de Montmor~nc.r. 'en 1632, confisqna tre dans une ~glise cathédl'ale ou collégiale. La ture' dU c al1vre.
.
.' Chanti1ly ct fit, pl'ésent d() eet\etcrl"c à Hcuri 1ie chantrerie ~ Notre-Do.me, la cMntret:ie tI'1m'chalJitre.
CH;\~V ER, IEnE, s. (rad. cltanvre). Celui,
BourbontprinceâaCondé, qui, d~l reste, ét!l.it hé- . CD&NvJ\E, s. m. (d111o.~. canl1abis, mêmc sens). celle qm',prépare o~ ,-end le chauvre. I S. f. Nom .
riticr'desMon~morencypar son mariage a\'cc Cho.r- Bot. Gcnrc de plantes de la fal1}i11e des urticécs,. qu'on donno quelquefois à la chcoéviere.
10tt~-Marguerlte1ie Molltmorency. La lilaison de
. CHAOLOGIE, s."f. Spéculations sur le chaos, sur
-~\)wlêcfi.te~écllter à Cltantilly ce qu'on . nommait
(
l'état primitif des choses.'
.
·l~parode Syl\'ie, l'église, les,llâtiments et em belCIlAOMA~CIE, s. f. (pron.kaomansi; du gr.
11$SCmclltsue cette demcurc:Lonis·HeBri de Bour'
.
,b()n enfitconstruiTe les. superhes écuries. Au derXClCl~, atr i JLClV't'EtCl, di,:inatio~~. A rt de prédire l'a.
vemr par des observatlOns faltes sur l'air.
nierprince,deCondé sontdns le châtcaud'Enghien,
.
l'Ucd' Amour, lê hameau, le- cabiuet d'histoire n!l.CHAOS, s.m. (pron. koo; du gr. Xcio~, abime).
l' I
1 i
'
Confusion de toute chose. Se dit,nu propre, de l'ét 11
tue. e e1. e rIe le. mél ai lier. Anjolu-d'hui, l'ancicll
tal. ou toutes choses étaient. au moment de la créatiOll., avant que Diou lenr eut dOllllé l'ordre et l'a1'p""ais estc()mpli~tement détruiti le petitch.âteau,
celuid'Enghienet lcs écuries, sont les selilos eon~t.rl1etion8 exista.lltes. C'cst à Chantilly 'que se tU:1
. rallgement. Dieu débrouilla le chaos. Dieu parle, et le
Vatel, par exagél·l}.tion de l'icloo ,de sM importance
chaos se dissipe Q sa voix. ~Voltairc.)
çuliilaire, pour échappcril. la houte de voir un dlne.r
Ainsi, quand du T1'es-Haut la parole féconde
itlCOmpletpar, snit~ ~u retar~ dans 1'Il1'rivée :lwpois;,
Des horreurs du chaos eut fait nSltre le monde,
sono A la RestauratlOn, le pl'tnce de Condé recollvra
(VOLT&IRIt.)
'Ion .beall domaine de Chantil1y .. U y finit sã vie eu
I Dans un tableall dont les nU8.p;f\S forment le ,corps,
U~30. Ou li)' tri>\n-a étrnllglé. Etait-ce 'm suicide
OH a représenté le chao, S011S la forme d'un abime de
on un ~~SSillht? ,Il y a .lá,UIl sombre mysteiQ
ténebres, ct dans les 11ua~cs, 1In mélange coufus
commell s_en .rencontre' panOls dllus ces spl~ndides
d'eall, de terre , de feu, de fumée, de vcnt. I Pour
p'alah princicrs. IlS'Il1!issu,it d'une ric.he sncçession,
quelques-uns des philosophes d(' )'antiqllité, le C:MOI
11 yeut proces. ~Il!ois Thémis égara ses balaucesen
était lUl mélange cOIlfus de la matiel'e, sans ordre
gardanLsoll,balldeau.On ne sut rien.Le plus claiÍ',
ui réglllarité, mélange qui a préexistéau monde tel
c'cst qlte le ducd'Aumale, fils 'du roi Louis-Phi-'
que n011S Je voyons; selon quelques autres, ~e conlippe, resta l'1iériticr dll princé deCondé. l.e docours fortuit des atomes auxqucls lemouvementétait
m~iúcdeChantilIy a été vendu npl'p.s,lH52, acheté
assentiel, leur ml\tuclle atlinité, lIIlC certaine 'puispar desballqniers I\nglais et livréá la spéculation.
sance d'attJ'l\ction, le· hasard euhn. avaient été la
. CII,\NTO~~É, iE, auj. To. dc comm. Se dit du
cause efficiente de la régularité, de 1'0rdre constl\nt
..
.
.
qui regne dans l'nnivers. Entlu plusicurs écrivains,
, papier défe~tu~II~,
- CnA~TONXEI\, v" n. Chauter ·à 'demi-voix. II
ont soutenu que 1I0n-senlemellt la matiere élémenchantpnnait en ,tpromena,d.1 Activ. Chantouner les
taire, mais encore le monde tel que 1I0US la, voyo-m
paroles 'd'urie rQmance.
.. .
. Ch~nvre.
•
aujourd'hui, existaient de tQllte éternité. cOllséquem. CHANTOUR~AGE, s. m. Art de chant~urner. -originai.re de l' Asie, et qui, de temps immém . I, ment sans princdipe, sans cnuse prémip.re. Suivant
II Actionde cl1antourner.. : .
estclllhvé en Europe pour sa filasse, dont 'on ales promotellrs e cette opüJion, l,'état pl'imitif de
•
d
'I
d
d
.
. l'univers, le chaos, était une ahstrnctiou, et même
, ~U~~TOl'TI~~~, s. m. Piece d'lln-lit qui est de' es tOl ~ ct cs cor a~es, alllsi que pour sa graine, ,une contradiction dans)es termes. Eu général, les
bOlS b}cn travalll~, ou couverte d'étoft"e, et qui se dout on extrait une huile p1'op1'e à ditTérents lIsages; philosophes du pagilnisme, les naturalistes, les poetes
met ~tre le dosslcr et le chevet. Ce chantourné tsl fil~sede ces plantes, et, pa~ métaphore, ouvrnges de l'antiquité ont considéré lc chaos conune le plus
bitn (aitet tI'un três-bon stylt.
fa!ts avec cett~ tllasse, te1s que cordes, cordages, uncien des êt1'es, le premier de tous les princ.ipes.
•
OI
.
C
'
C UANT 'TRNEMf:NT, 5., m. • {)ntour d'unc t011es,. etc. Semer du chanvre. Cultit'er du challvrt. Hési04e adme~ q\1atre principes élémentaires: le
·pla.ncheqlli a été chantourl1~ ,_
Arrachet -le chanvrt. Faire rouir du chanrre. Broyer, chao's, la terre, le TUI1a1'e et Eros, ou }'amour créatHA~'.rOU IU\'l~R, v: a. (du i{r. xClv6o~, coin ~. teiller, ptignef', le cÀan"re. /<)ler d1lo cham·re. ,La fjlf,lsse teur. la passion; d'!1 ut 1'e5 1I0mment cas princi pes :
C.onperen dehors ou évider eá dedans une piece de du chrlRvrt. Fil, toile, corde dl?phanvre: Aprés souper, le cha08, la lIuit, l'Erebe eí le Tartare. Le syswme
r b'
d
'I d
on wille encon une
OIS, e .meta,' ~ mnrb~t etc;, suivaut un pronl
. Mure ou deu x'" en leillant ducha,,- de l'éternité ('t de la féconâité duchao, avait pris
-donn~.1 T.de petnt. Se dlt en parlant des objets vre. (J. J.ROU5SCllU.)
na.ísS811ee chez lea barbares~ d'ou il passa chez les
repr~sentésaur la toile et des borduresauxquelles
Pous l"evi:tir la veuve et l'o1'phelIn,'
Grccs, qui le tn..nsmi1'ent aux Romains, c. à d. que
, on apratiqué.~es émlnences otlcontours qu~ .fout
ElIe filait et ie chant'1't et le Iin .. ·
de tout temps 0\1 bvnit cru que le globe, tel qll('flOUS
:rentrerou siul!tr quelques-uBes de lenra partles. 1
(MllLEVOYK·t·
le "oyons, avait êté origiuair~ment une masse inI Fig. Crava te àt chant-re, La corde qui Scrt à pen- forme contenant les principes etles matériaux du
SECUANTOUllNEB.,v.pr. :etrechantou,r"né. Cttlepiêce
-~ deboÍl M ~t!' lJ(J8U cht:zntoumer.
. . . . dre I1n homme. II mérite tine bonne cravale de chan- monde actllc). Tous l('s livres des philosophes in:. ..CIU.NTRE,'a.m. (dul~t:canla':e, ehanter). Cha.o- ne. IOn conuait deux especes de chanvre, lechanvre diens pretenoent qn'origiaairement il n'existait
..... teurappoiufé parun chl}pitre}>9ur chauterdans des lndcs et le chanvre cultive. Le cÀanvrt des bl- qu'uneâme, que l'univers existait dans la pensée di.~~ les ()ffices, l~s,récits, oúles.c~reur.s de musique. L'ndes a l'écorce trop epaisse pOtll' fournir de la filasse.' vine, que Dieu est tou!, cause et eft"et. Ces philoso"bon chanfre. [)ucha.ntrtl ~etes.
usage qu'ell f(jnt les Indiena est dc ·phe~ croient à la précxistence de la matiere, et ils
-c::=-:-----c.~ ---la mêler âvec le sue exprimé des feuilles et dos n'enteudent par le néant, le, chaos, que l'illertie de
.... I.eJLc1och~s, d~ns les ajrs~ de l~ur voix argenti~e
grnind de la 'JPêmeplante, pour en cfJmposer'une la matiel'e iPOUr eux, la création n'aété autre
. . '.Appela,ient à. grand brúit 1es, chantres àmatine.
buissonqiJi les eriivre ap:réablement. Quelquef~is, chose qn~ la co:nmunication du mouvement. ,La
faoILIU,U.)
afin de se prOcureI," 11\ même ivres~,ils Stlcent les cosmogonie mosruqnc .aclmet le principe de la. créulceHtiquichaptoa.u!utrin'dansl'église. !t"c1Jantr~, feqilles secheaavee autabao oq ils en fulIlent une~ tion de l'.nivers sans matiere préexistante. Mo'jso
d.etapa.foi6S!!,. ÜJi chan~re de 'e,illage .UJ'rr. voix de pi,pe. C'est du chanvre qu'on,e~trait le hachich. Le VCllt que la parole de DiHl àit opéré tont; chez les
dla.nlre.ILeschantr~1 chantént 1o.ujQurs d . "mli- cha.nf)re culti"t, bienplus intéressantpour no.us, pa- Illdiens, cette parole est. petsonnifiée, (11 par cUe l~
" s,qu~,·. Usc; les motets, le plaint-chant, etc. lIs ratt être égn.lement oríginaire de l'Inde, mais i1 a est . ~onde fut produit. I.a 'Séparntion, des eaux qUI
sont O!1,e ercsQlt séculiers, maisdans c~ dernier naturalisé dana nos, clima.ta·par la culture qu'il y couvrnient le chaos, l'~sprit de Dieu poi-tésu~ les
~; eas.,coni e dans J'autre, ils portent ordinairemeht a reçue desla pIus haute ailtiquité. Cest~ne planteeaux, et I'espritqui fécoude l'eal1 . et la. matleTe, .
... l'haMt clésiastiqu,e., On.ap,eelait!,-u~si cMn;'r~,/ .d'une utilitési géD~rl!ólemen~ recoJlnue qu'on la cul- otTrent un~aualogie fl'Rppante. I Fig. Toute 'So.rt~
".~lelQal e d.u .ch(Jlur.pans ~JCna, c'et$1t··autrefo15 :tivedànspresque tQns ..1es pays de l'Europe.·Avec de confusion. ehao, efidéei, d'imnges. Ploflger~fI$lt
,u~ !1ffiç~'0u.b~néfietltetl'uu;edespremie~digni:' 'les filamênts qu'on 'retire de sos tiges, .ao fa~t par- chaos. Tomber da'ls -te chaw. Sa têleeslun eMos. NOI
.. ~~~.Ae 1,Égh~ •. I,Chez les protestanta. celul qui
tout' des . cora!", dei. v0ilespour les navires ,des· • annale, n'ontpas daigné même compter leI ~f!née8 de
.to.m.lt'l '.8... t. &ou.t. le..• ~. t.. ].e....". h...an.t. . '...... ~._. pssll. . mtlsda.D.aa J.ee.ss.. toilelpll\~ OU moin.8 \lt!ll~s: La q?lllité du obanv~e la de dts rois (ainéan18,· t;'e# un chao" qu'õna de la .~mples.• I ;Falnll.Bom,·co.mmeun-'chantN-,·Béiredépenâ"hea.llcoup.du terrrun ,oü 11 a crtl., c,les pl'e-peine à éclairer.=incort aujourd'hui. (Mas~llon.) n
be
...... a. . u. . c. . o...n. .p. pa
..1'. agrandesvdles.
.. ,u.,u
....S.i. on,.a
...n. . . ~. ha.13
. i.tlJ.d..es
..... :....d.'. .l.·YfO!.... ~.. r.l.·.e
. '. paratio'ns qu'onenavoir
a; données à la terre, de eelles qu'il
à (ontl les Egyptien, el toults leuf" dynDlftltSj
"~,aeschaDtrea
d~
IliynoIfymede
te.areçll~aprês
é~ar.raché, de l.a 1;>onté, de, connaft
ti débrouille I '/to rrib le chao~ de, deux empire" I. ba-;L~ chantrtd'-:4chilte.Lfchuntrtde Didon.Lt- . ·iitr.e ·lá·~lJle, .dllpay:~ et enfin d~ temps ?":tI a été ,bylonien el ralSyr;ien. (Ln Bruyere. )LtI objet8,pa·...4uPàra.dis:perdu.-~.echanlre'tk l'Enfer... DiApl~NcOlt..é. Dane guélques-unes de nos provlllces, telIea f'aissent l'ombreset en con(ulion le maUn,ailx prt"uer~$
r
, 'lJ,(Ibilecha;.n/" un . ~ i.tail.l.p~.;(Bóileau.) :",. que l~Cbampagn.~,la P~cardic, la &uTgogne, l'~n- 'Zueur, d/!'ll'aurore, mais. tns'J·tte ,tU mnbltfl' lar/ '
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~es Grecs ont, CO~ilU r~sag~ dlI ehapell:p,~u'i~s
'nommaient pélaH! ou pileus. Eu, France,ü,seralt
difficile de préciser exactement l'époqlie à laquelle
remonte l'usage des chapeu.ux. De..slcs tenips mérovingieJls ou se servaif de çhtt:peróns, CeJlft assUo
rémellt sous Charles VI qu'on commenç-a a- porter,
elans les campl1.gnes, une sorte de coiffure fOl'rnée .
de laiue et de poils fouMs qni n'était autrl:l que le
cltapeau. Louis XIl reprit le mortier de ses prédécesseu'rs, mais F,rançojs ler porta toujours dnchapeano « Ql1and Charles VII fit son entrée dana Rouen,
le 10 t,l0vem?re 1449, il avait~ uu c~lapeau de castor,
dOll ble de. veloursrouge, surmonte d une houppe de
fil d'or. C'est dalis cette entrée ou du moiÍls sons
ce regue, qu'on commença à }"oir en France l'usage
deschl1.peaux et ues bonnet.sJ qui s'introdnisit depuis peu à peu à la place des chaperons, desquels
ou s'était servi de tout temps. Ou iegardait cO.lIlme
un tie&;.grand désordre, en 1495, que les ecclésiastiques' comme~a~nt, à la maniere des ~(lJlJl.e~'s-+-~Uli![:.fau~lsp'l1:l~a.tl:..ClJraptealIL.-I-'J[L1W·Grlle
de porte r deschapeaux sans cornette. L'~sagedes
chapeaux était plus aflcien en Bretagne de plllS 'de
, deu x cenis aus panui les ecclésiastiques, prillc'ipalement parmi les chanoines; mais ces' chapeaux
étaient commedes bannets, et c'est cl'ou sont venus
les bonnets carrés des ecclésiastiques. U n. évêque
de DóI, au xu e ' siecle, permitaux charioilles seu-'
lement· de porter de cas sortes de chapeaiqc. Il Il
parait que les premiera chapeaux de feutre avaient
la forme· d'Uná patite calotte, onlée d'uno plume;
c'est ainsi du moins qu'on les retrouvo dans les portmits de François In, de Charles-Quint et des personnages dcleur temps:' Plus tard, sous He,nri IV,
la mode avait mis en honneúr les cbaperonsà
~lOrizontales ,relevés p~r Utte ganse et ornés >1' •• _ •• 1
panache 8ur,Ie côté qui dominaitle front. Louis
et sa, 'cou.r porterent aussi des chapeaux à ailes harizolltales' 'mais I ' rtraits nous les montrent 01'nés 'de plumes xée autour de la CHifre. Sous
l.ouis XV, la modo eleva les ailes sur deux côtés,
puis sur trois; de lã les tricornes de nos peres, dont
la forme a été conse'rvée par les ecclésiastiques: Un
iustant, sous Louis XVI, les soldats eureilt des chapeallx à quatre cornes j mais on ilC, tarda 'pas à. revenir aux troi~come",_qlíe nos grands~peíes continuerel1t à portar' sOlrsI:;outs~X-Vl;-avecÜfie" aila' lin
peu plns grande que les deux' autres et à laqnelle
.. Ja Révolution donna elicore uu plús gr~ll!iaé\;e"
loppement. Quant aux' ridiculescylindrés qu'g!1'a
désignés sous le DOm de chapeaurronds.. onles C011naissait depuis 10hlgtelPps; mais ilsn'ont été ad(IPtés qu'à la findu XVlIle siecle. 11$ ont cOÍDi1111ucé
}>a! être la coifrurede labourgeoisie; etaujóurd'hui, grlinds, ou
' 110bles ou
.
tous,
dans les .
monde
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1?1llsiem's molettes, qui, roçoive~t le ~ha.n~qutGn , blement chez las laiques; il r.'est maintenu chez
bIe. \, Chal)tClu de l\endunge, 'Mt\t'C q\ll se tlent i\ la I lesreligieux. Louis XIV, ,devenu bigot dans sa,
sut;li\CC uuvin dans la ouve Oil s'operela fenneu- vieillesse, djsait sou) ehapelet à la messe. En matat1011 tumnltucusc. 1 fàction des chapeulIx, Faetion tierede.dévotioll, il u'eu savait pas da"""ntagQ t a
pol!ti(â!e qu~ a~itl\ la Suooeapres CharlesXII. EIle écrit le duc de Saint-Simon. Mme de Sévigné disait
éUnt evou!!e n la Franco et opposéeà celle des que lechapelet était plutôt une distraction qu'una
-bonnels, qui était attaohée à la Russie. la mauvaise dévotlon. De nos jours, les prédicateuFS déploient
issuedes gl\errHS de 1741 et de 1756, e11'treprises .U11 grand zele pour entretelllr la dévotion du chatoutes denx' à rill'Stigatio~l deschapeaux. tit pel'dre pelet. Ricittr h chaptltl. Dire sou c~P!It.l. Lu 8~urs
à;c~ux~c~leurp~pul1\rit-é.{}ettefacti()n'Pat'Vintnêan_ disenlle chaptlet en trat'aillanl. tBo$suet.) Le ~ieU$
-moms.a.s emp!U"-6l",du.go\werUemellt pCIldant la diête cORJlitable de Montmorency disail son chapelet au mád.ê 1769. La Russie et ~ngleterre ne négligerent Ueu ducamps. (Chateauhriand.)
rlen pour relever la credlt clesbonnets. Gustave lU
Un chapeld pendait à sa ceinture.
.
vonlut d'abord réconcilier Ies deux partIs, mais il
Long d'une brasse et gros outre mesure. .
ne pnt y pàrv~nil·.Les bonnets reprirellt le dessus
(l.A FONTAINE,)
:t tirülIlt c~pulSd leurs adversaires du st>nat C!t de
1 qlar- e1e! deI. mallomitans.. Le chapelee est anssi
outes, fies p aCdes u1roys.ume, ce ql1i amena, 611 1772, usité ohez les peuples orientanx, qui, livres à. 1'0iune re orme a.ns e gouvemement.
. t'
,
d
... 1
, CIIAPE-CIIUT.";, s. f. (des lilots chupe et chult
ilve .e, s en servent e temps lmmemOl"la pour
cOXJ.lme si 1'0n trouvait la chape do quelqu'un). Oe~
caslOu"favorâble" bonne anhaine due à la lléo-lig-ence
ou.au malhenr d'autru~. Viellx mot: MeJ;serlo~p à-t4' I
h'
'I F
tm~alt c lape~c uU à la porte. \..1\ ontaiuc'. I Pro'\'.
cthg. Cheuher, trourer chape-chute, <':herchor, tr::,uver quelque bonne ,aventure.
CU.\.PE-CHUTEJ\. , v. n. Fail'e uu_ léger bnlÍt.

y

J'entendis chape-chuttl' toul bcu derrieretme grosse
eepet. (Lo Sage.) Peu usité.
'
CIIA I) E-: L , s. f. (rad. chape, cape, venant du lato
cupul, tllte). Ancienne orthogrnphe du mot chapeau.
J ChaJl~l de l1eur,~, l'oi ffnrede fleurs uaturdles et

,de vel'durc, qui ~tait la !)arure coqlM'tte Stl moyen
âge. Les ch!\pels tIe Henrs figuraient danstontes les
solennit(;s. Dans It;s llallq uPts,' clln.q ue convive portait Ull chapel. Le.~ trouáres I'uinqueurs dIJns [ta lutles
poéliqtus recet'a;ellt un chapel de t'eurs de.' mains des

(munes. , Chapel dt paon, Conronne ornée de broderies, de uorures, et sunnontée de plumes de paon, dont
les femmes se paraien.t au ~noyeu ílge, dsns las jours
solennels ou pOllr asslster a des repas d'étiquette.
CHAPEL.UN", s. m. (du lato capeUanus; de cureUa, chapelle). Bénéficier titulaire d'une chapelle.
Lea rhaptlaÍ7ls de, Notre-lJame. Le souper hors du
(.'hrelfr cllas,~e les chapelain.s. (Boileau.) i Ecclésiasti-

eRA
'peints an nuages et enfilés à des corde' qu'on de$cend ou' qu'on remonte. I T. de manége. Paire
d'étriv,ieres garnies de leurs étriers et ajustées au
point du cavalier, qui Ie& attache an pommeau de
la seUe. , MM. Pustules en forme de courounc ou
de éhapelet qui viennent autoltr du front et des
tempes, oh~ oeux qui sont affectés du màl véuér!en. I Cer~le de hunes qui se forme an-desslls de
I eau-de-vleqnand on la verse 011 qu'on l'agite.1
T.de pêche. BaIles de plomb qu'ou metau bas de
certajns iilets.
CIIAPELlER I lERE, s. Celui,celle qui fait ou
qui vend des chapeaux d'homme. La boutique d'un
chapelier. I Adjectiv. MaUre cÍlapelier. Ou"rier chapelier. Les ouvriers chapelitrs se divisent en trois
grandes catégories bien distinctes : ceux qui font
les chapeaux de (eulre, ceux qui font les chapeauI
de, lote, et ceux qui'travaillent en boutique.
CHAPELLE. s. f. (rad. chape). Edifice religieux
qui peut être considéré comme un diminutifd'église
ou do temple, et qui n'~st ni paroisse ni prieuré.
Con!ltruire une chaptlle. Erigtr une chapelle./ls aurónl.
le crédit de (aire pdtir une chapelle. (Pascal.)

Tel IIU-r la terre a plus d'une chopelle
Qui da.ns l'enler est cuit 'bien tristement.
(VOL'rAlBE.)
I Liell consacré an culte dans les palais, les châteaux, dans certaincs maisons particulieres, et dans
les hospices, colléges et prisons. ,I Se dit aussi des
diverses pa.rties d'une église oi! sont des aut<:ls
,consacrés à quelque dévotion particuliere. Le mariage (ut célebré à la chãpelle de la Vierge. I Lu
chapelle moderne répond exactement à l',pdicula
des anciens. On donl1ait alors ce Dom, soit à ue
petfts edifices religieux, placés la plupart SUl' le
bord des routes principales, soit aux pieces d'hnbitatioll contenant des armoíres ou niches dans lesquelles onrenfcrmait precieusémcllt les dienx lares
ou pénates, ou tons autres objets vénérés par les
anciens. I Jours de gra1ldr c/wpelle, Fêtes sol eunelles qui étaieot célebrées à Versailles par uu
évêque dans la chapclle du roi. I Personnel ~llt
se com pose la musique d'unc église. I Plus tard ,
ou a nommé chapelle tont corps de musique all ser·
'vice d'un souverain, même 10JlSqlte lellremploi se
bornait à la ml1siqueduus les" églises. Dans l'or;gille, les chapelles nc se composaient que de chaut1'es, le plain-chant etant la seule mUl>ique qui retent1t lllc1's dans les églises". Peu à peu, los instruments ct l'orglle villrent s'y joindre et coruplétcreut
l'ensl'mble de la mnsique d'église. Ce n'est qu'il. UJl(:
,;poque bien plus avancée que des chapelles pour la
lllusique de chambre ont pu être formées; ellcs ne
remontent guere an dela du XVI" siecle. Eu
France,ce fut François IH qui établit un ('orps
de musiciel.s (~n uehors du serViCt1 divin, eo l'attachant sp':cialement à l!a ehambl"C. Ce f1lt surtout l'Allemngnc qui se distingna, des le milieu du
XVle si~cle, par l'éclat de SI'S chapelles. La plus fameuse de ce temps fut celle de I'électellr de Baviere,
Albert V, SOIlS la direction du célebre Orlando de
Lasso. Une cllapelle, poUl' étre complete, doit se
composer de chantres ct d'instrnmentistes. Cependant quelqnefois, et surtout en Allemagne, on emploie cc Dom dans un sens moin!> étendn, en
nommant cJlOpelu même un simple corps d'iostrumentistes, des tIue ce corps cst aux gngcs d'un souverain, d'on princo ou même d'un riche particulier.
, MaUre de cllal/elle, Cclui qui dirige la musique
d'une chapelle, soit À, la cour, soitdnns une egli~;
qui est. cl.argé de diriger lps challts dalls une égll se
etde former lcsenfantsde chmllr. Lesmait,.,:sdecJ~

que chargé de desSE\rvir IIntl chapelle, soit dans nue
commullauté reli#!iense, soit dans nn château. I
DllnsA'ori~infl, Offieier chm'gé de garder la chapa
de saint Martin. I Officiers ecclésiastiques de la
maison du roiet des princes qui servent à leurs
UlU l'e let.
chapelles, Si retle a~ulorjté des empereurs ar'ail duré ,
passer les longues heures de la journée. Tous ces
leapap~sn.'eussent éli que leurs chapelai~ls. (Vcltaire.)
.4rabes.
s'entretenaiellt de leurs affaires, OI' tuaielll
, ?e dl~I~, par excellellee, du premler chapelain,
agreablemmt
le temps, en (aisanl cou1'ir, d'une (açon
qUl l\ymt mtendance Sllr tons les cleres da palais,
dis/raiil'.
leurs
doigts osseux'sur In grai1ls d'tm clla('t qu'bn appela ensllite archichapelain. I Primai des
pe/e/.
1
Fig.
Le
chapelel se défile, commence li se défirhapl'lains, I.'archichapelain du pa.lais. i Chapelain
Irr,
Se
dit
u'une
familIe, d'lllle soeiete dOllt plll(:onl'l'7Iluel, Vil des di~l1itaires de 1'0rdre de !\Ialte.
Les ehn.pelains cooventuels formaient la ot',uxieme sieUlS membres" iennent sllccessivement à manquer.
-l Famil. Défiler sou chapelet, Héciter en detail tlt de
classe des chefs dé cet ordre. I Chapeluindu papt,
suite
tOllt ce qU'OI1 sait SUl' \lne matiere, SUl' une
Juge des causes dll palais pontilical, aiusi nommé
affairp;
'dire à. qnelqu'lln tout ce qu ·011 croit devoir
de ce que le pape jngeait autrefois avec eui dans
lachapelle les qlJestions sur lesquelles il était con- lui reprocher. I Tout cc qui a qllelque analogie avec
l'arrangement des grains d'un chapelet. Les e7í(a71ls
sulté de tons Ips pays ehrétiens.
{ont
des chapelet$ de marrons. d'/flde. I Fig.
CHAPI-:L,UNE, S. f. Anciell titre de dignité
dans certaines comm:unautés de femmes.
j)'amis nombreux quelle troupe riante,
CRAPELER. V. a. (<In lato bal'u. capulari', tai!l!:t de beautes quel brilla.ut chapelet!
ler, couper). Ne s'empIoie gnere que dans cette
(RÉUNGEll·I
,phrase: Chapeler le paill, ôter le dessusde la croilte
I T. de méean. Machine d'épui&ement qu'on emdu' pa.in pour en saupoudrcr eles yiaodes.
t*>ie fréquemment dans les constructions hydrauCHAPELET t s. m.(du ,~ieux franç. chapel, parce .tiques" quand les locnlités ne pennettent pas l'uque, dans l'origine, les chapelets, composés de sage de la vis d' Arehhnede. 011 en distingue deux
pierres préciellses, resscmblaient assez à une cou- sortes: le, coopelet rerticaJ et le cbápelel incliné.
i'onne oti chapel). Objet de dévotion en- forme de Le chapelet t'erlical consiste : 10 en un tuyau cycolli.er, consistant en uu certain nbmbre de grains ,lilldrique de bois ou de méial, appelP. buse, ayant
clltilés SUl' Jesquels 011 dit des Pater et des At,e cu une, hautenr un peu plus grande que la profon- pelle 80fll en géfléral d'e,u:.ellellls musiciens el que/quehonneur' de DieU et de la sainte Víerge. llcorifient I «teu\' dont 011 veut extraire l'eau et uu diametre (ois des compositeurs {lislillgués,ISai71te chalJelle, S'es! '
c,ill<J' diz,a,,ines, de graílls, divrsées, c.118.Cl',ne par un proportionnel à la quantité qU'o"n désire ell éleve,r dit de quelqueschapellesou des princcs avaient fonde
gralll pIus gros stlr lequel ou recIte 11 Pater I
par seconde;. 2 0 en un hérisson anué de griffes, le service et déposé des reIiques. La Sai7lte:Chflpe/lt
Les prieres mpmes qu'on dit SUl' un ch
let.' L'u-' placé à la parti e supérieure de. la base et traversé de Paris". I Par extenso Tonte l'nrgenterie dont on
sa~e de Iréciter le chapelet n'est pas fort ancieu.
par un Itorbre SUl' lequel il est tixé, et qui porte, à se sert dans une chapelle, com me lc cal ice, le bas'. L'opinion la 'pius probable est que l'origine eu est ses extTémités, des UJanivelles Oil a~issent les hom- si.n, les bnrettes, les chandeliers, la croix. I A bord
alle à J>1E'!l'rC l'Ermite, qui eu tit poul' ninsi 'dire le mes qui foot mouvoir la machine; 3° en \tne chalne des havires, Coffre dans lequell'aumônier renferme
, bréviaire descroisés. Au XIV" siecle,Jes religieux, sans tin qui porte, de 25 eu 25 centímetres, des les ornements propres ali service divin.' Chapellt
com me les gens du monde, ,portaient leur chapelet disques composés chaclln de deux plaques de fer' ardmte.I4uminaire nombreux qui hl'ulc autour d'u,lI
J pendu à la cei'uture. Celui des religieux était simentre lesquelles est bouionnée une rontlelle de cu ir cerclleil ou d'uu cenotaphe. I Tenir chapelte, .Se dit
pIe; celui des personn~s ,4u mondeétait d'or, d'ar- gras; 4° e~ une lanterna fixée à la partia inférieure du pape lorsque. étant accompagllé des cardmBllX,
~ent, de co.rail, de pedes, de jais. A par:tirde la
de l'apparei~· correspondante au hérisson fixé en il assiste à l'office divin, soit dans la r.hapell~ de
Réforme~ le (,hapelet cl~vint la signe de reconuaishaut, et qui eat destinée à tondte la chatne par son ,&on paI ais , s()it dAns une église. II se dit auSSl de
sance ;t}es catholiques.; A l'~poque de la Ligue, le ]loids et à ameuer lesdisques à l'entrée de la buse. l'empcreur d'Autriche et dn roi d'Espagne, 1(j~S.
pape accorda ,les, indul~enees extraordinaires aux Daua 1e chapelec incl~né, la buse. est remplacée par qu'.ils assistent eu cérémollie à ~'office divino , Flg,
coufrel'C5 atlchapelet. Tout bon ligueur devait être uue auge rectangulàlre , et les dIsques sout de slm~ , Jouer à la cltapelle, S'occuper sérIeusem~nt ~e. cl~oses
de la confré.riédll clu!peltt. et :leporter oste!)síble- pIes plançhes carrées. dont les fq,8ds et les'côtés inu~iles ou fri\'oles, comme les .enfa.uts qUI IIDlte:t
mcnt en gUIse de colher. Henrl llLet sesnllgno~s,. sont garllis de cuir pour empêphei"l'écoulement de les c@rémonies de l'Église. I Petite chape, so~e c'
afin dc promter osteusiblementleur attaehement àla l'eau. ·1"Archit. Baguette -ornée de petits grains ~tement- que ,portaient ancicnncment les huquC5,
.vérita ble doetrine, portaient iíla eeint ure des'chape- ronds en forme d'olives, de grelots, de deurons, etc. 161 moines et les clares. Se disait, par excellenc~ .
lats ornés de petites têtesdfj;m6rt ~lJ ,tées en j,·oire.
I T •. -de théâtre. Maehiue composée de plusieurs de la chapc de saiut Martin, que l('s ancien s r~l~
L'usage de porter des e~~~ts se I.erdit 'Ínseusi- petits chOaáisde Comles différentes, lesquels sont de Franco regàrdaient comme la sauvegarde
,

I

autres',
.
.. ehapeau. Il ne restê
plns qu'à.lui
('apprêt-et a legariiir:-Apart
tout ce qui a.rapPQ~;a la fabricatiou·dufeutre, ef
sanf la carcàSse Em tóile que ron enduit d'nil .vernis itnperméable ~ les proCédésemployés, pour les
chaptrJua; de ,oie sont àpeupres.làs mêmesque
. que nons venons de décrire. I.a mode a .
au":, .
jOllrd'hui ces derniers, en raison de l!lur
.
et de leur bon mar.ché; ilparatt probable que ce
sont ~es chapeliers de Floren. ce qui ont fabriqué les
premlers.. Ina~pendamment des chapeaux d'un usage
Cúmmun, la chapellerie comptendla coifTure desprêtres et cene des soldats. Paris, }.YQn, Marseille et
Bordeauxsont, en Franee, les villes ou )a chapel~
lerie occupe ]e plns d'ouvriers .. On fait a~ssi des.
chll.pe.'\ux en bois tressé, en baleine et en cuirl!Ouilli •.
L' Amériql1e fabrique depuis longtempsdes chafleaux
de palmier nommés brésiliefl6;f!llflamas, etc., qui,ont
la vogue deRuis quelques années.Aupoint de vne
pureruent industriel et économique, l'indusírie de la
chapellerie a fait d'immenses progres; on ne peut en
dire autantue la .forme .des chapeaux, qlÜ; depuis
le XVJIIe si,ecle, sont aussi laids qu'incommodes.
Ql1elques chapeliers, ayli.nt voulu tenteruÍle réforme à cet égard, ont complptement échoué devant la rontine et le mau vais goflt de notro! nation ,
qui, en )a comparant allX autres, nóus paratt être
la plus mal eoiffêe. Espérons néanmoins que de nou-+ree:6t\~Hes-fuIttes-t~:-pi;stl:rle1ts;-~-c--:-"c,.
nUas ffliltatives de réformes obtiendront un meilCHAPERONNÉ, ÉE, part: 'Coiffé d'un ehape'"
leur résultat, et que l'ignoble chapeau fera bientôt rODo Oisea~ choperonné. I Fig.' Jffif!I! fiUe chaperonplace à une coi~ure pluscommode et pIus élégante. née par unI! tantl'. I Construit en forme de toit. Mu:"
COAP.:LUIlE, s. f. (du lato capulare, chapeler, raille chaperonnée.·
. , .
couper). C~ que l'on a ôté dela cróflte du paiil en
CHAPERONNER, v.' a, (rad.c/wperon). T~ de
le chapelant. I Art culin. CI:oflte ,de pain râpée fanconn. Coiffer. U11 oiseau de proie d'Ull chaperon.
dont on couvre des cõtelettes, des jambons, etc. On
I Fig. ChaptfOnner tI.ne jeune femme} L'accompagnér
l'emploje aussi dsns certaines sauces brunes,ou elle et la surveiller, ou 'enco're la dirigt'r. I Archif. Charemplace la fécule et la fleur de farine.
perOnfler un mur, Le terminer en forme de toit.
CHAPERON, s. m. (dI11at. caput, tête; par cor- . CHA"RO~"iJh:s. m .. (rad·. r.haperon). T .. de
ruption, capparo). Anciennement, sorte de chape fauconn. Oiseau de proie qn'on re\".êt pIus volonqui ~vait un. capucho~ qu'o.~.rabattai~ pour, se ga- tiers d'uQ' chaperon, et qui le supporte plus do(:ile": __ _
rantlr du f'rOld ou de I humldlté. I COlffure a. bour- ment. Le (aucon est tln oon chf/lIeronnier.
I'(>let et à queue que.,portaient les hommes et les
CHApvTO",no.'ADv
. eme n t ,a.ec
...
..... .......
.', s.f. 1\1
. e'd·V·
. omlss
femmes. Se çoiffer du chaperon. Orner de fleur8 80n délire,qui attaque les Eui'opéens q,ansles payschauds' ....
chaperon. I Le chaperon , défendu en 1415 l't en 1419
COAPIER, iEnE, S. (,rad. chape:i; Celuj,'celle qui.
aux femmes de rnauvaise vie, fut en usage en France fait las chapes. I Celu; qui port~ chape. Les deux cltajusqu'à Charles VII,-sous lequel il fut"remplacé par fliera, plus SOUt:fflt oppelés, pl)rte~chape, se promenent
.les bOflfltt3 ct les c1tapeau:r. I Bande ue ,'elours de Jan,.le' chceur lIes égl.isl'8,; àCl'rtains. móments de la
satin que les fomme·s attachaient sur Icur tête. I me,se. I Armoiré pour les chapes.
.
' .... .
OrnE'mcllt attaché au t'ostume des gens de tobe, qui
CHAPI'fEAU; s. DI. (pron . coo.p. ito ;dérivé du ,
consiste en un bourrelet circulaire placé sllr l'éRaule
gauche, d'ou pénâ',-tlevant et dl'rriere, llne bando
d'étoffe garnie d:hermine à S<'n extrémité. I Drnement rel~vé eu broderie qui est au -ªo~_d'un.~S.IJll)Jf\
espece de caniail qtiê -poftfmt certains religiellx.
Art milito Chaperon de mailles, C~ifrure defer.q
remplaç.ait ano besoill le cas<fueO;et'garantissait le
chevalier sans le fatigueraútu,nt. jPetit toit qu'on
place sur laluDliere d'un cnnün .. I Hist.Chaperon
blanc_ Cêtte' c'oiffnre éiait
du
XIVe sieCle .. Les Flamands ~'''.OI,téiU,)0r1:ru4mt
l.es JlÍ~ltOl~ieIIS
pas
nom qlll:! celui de c~lfJe·rq'l'
vaillanta
prirent lesinsurge~':
'armess~"-~;~~W~~~~:~~*:~~f
pomster aux.·
oncles de Charles VI,' ilss'emparerent de ce 110m,
et le rendirent plusglorieux aillsi dansl'histoire des.
peuples, ou il reparatt !!pus de nombreux' SVlrJ.OTIVn~es. 011 df-signa encore parJ'expression .
.ron, biclftC8!El, pª,!1:i,desJ)()!liguignons', si pl:üssalat
Paris pe.ildant la'dé~l:!nce de ClIarles YI; enfin;on

.a la suite .

-,
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d?n'n;~en'à,lt~';$ chapHtaú:t.cet'.~ cou~ i~an!f 9." -#~~~chapil,... (MIU de SéTigné.) I Famil.
nen$efg~e au:c~ne (ormuit geomd.r:.qul~. \l\1tmmee.) I. Ce goinfrt tnttt'!dbim 'lt chapitre de.6!Jucel, I1 en-

terr~ au'tG~r~ ehâteau ~eigneuriaJ, etqlli nppartenalt onhnalrement au tus ntné.'
'
ehnplle/IU ,d~ru,,,e, I..e,plns"ncu~,nn~mE'lnt, empfoy'4t ' ten~ bien les sances. I Parler sur le chapitre de qutlCilAP~NAGE, s. m. Castration de 11\ volaille;
e~ la ph~s snnr1e, ~lnl ~on.t le talUmr ~st. couronné.. qu'Uft, ParIer de llti. Apres qu'ora r.ut parEi ck pltl.$,ifflrs
CIUPONNÉ, ÉE ,part.Cbâtré. Coqchaponni.
~ nu tnl~ll. IChalJlleau. ~ontq1le, 11 se drstUlglle par:- t:hO$e.,mfin on ~int rnr son chopit1'e. I Communâuté Cee homme a itê chaponné.'
.
1~ces~olre desvollt~es, ,~nroulement~ qui pl'enuent· d'ecclésiastiqll~ qui desscrvent une église cathéCIIAPO XNE:i\U t s. m. (pron. chopono).!Jeune ch~nalssauc~~:ms 1e tal11011', et dout 1 asp~t~nr .1as drnle ou.colléginlt.>. Lt:'chapitre de Notre-Dame.L'é· pon. Un chaponneau du .Vans tst UfI dilicieUI ,nangl'r•.
faces prltlclllt\lcs -offre ,ell quelqlle sorte 1lUntatloll .t'lque ti 10ft chapilre. I L'assemblée ou l!lS chanoines' . CH.\PONNER, v. B. (md. chapon). Châtrer un'
d'~lleecorco tl'arbl'e p~a~entre Jé tailloil" et l'é- traitent de leul'S affaires et 'des questions' de leu r Jeune coq. Onchaponnt dano! lesmois de mai el juin.
clnnE',,~t dO~lt l~'s extremltés, débord~t en partie, ressort; et, par extens., touta assemblée que tien- Je 1Ja1'tioflflt lou' au plus qu'on choponne deI coqs •
. s~se~alen~ rO!ll~~SlHl~~m~. 1ChOI)i(MIJ co- neut des religieux paur déliberer sur les interêts (Voltai1'e.) I S'emploie quelquefois pnr plaisanterie
_r~~~~ ,eltuqtU$t orn: depet!tes: volutcs et de de la commun8uté.
en psrlant de l'homme. I SE CHkPON~ER, v. pro
trolS chaplteaux 1'éUllissent
"
·faUlUes d acanthe.
~tre chapouné. C'e'" à 'rois mois tt tlon plus tard
en eux 105 caracteres des chapifeaux emplovés dnus
J'ai maints chapiJrea TUS,
que les jttlnes cC!qs se chapqnnmt..,~
,
105 lnollum,<'Dts' de ll,Grece de touteS les ~poques,
Qui pour neant se sont tenus;
CRAPO~NIERE,
s.
f.
(md.
cllQ]XJ'n).
Usténsile
caracteres que complétaient 105 proportions relatiChaP.jlrtS non de rats, mais C'hapitres de moincs,
de cl1isine pour faire euire un ehapon en ragotlt. '
des
fi\ts.
Véhani
.
teau
toscan,
Celui
dont
le
"-1'1oire chaptrt' de chanoines.
"es"
I'"
,..
lA
(LA FOSTA1NE.) ,
,
CHAPOTER" v: a. Technol. Dégrossir le bois
l~ir ~st ~arré et S8:J1S moulnres. \ Chapiteau attiqut,
aveo une plane.
Cehu qUI a des feUllles de refend dans le gorgerin. 1Chapilres génirauI, Réunions annuelles de tous les
CHAPP.~, S. f. Espece de 1isiere que 1'on met
\. CII.alJiteau. gothiqut, Com~i?aison de tO!}S les eha- abbés des mOllasterElS d'un ordre. I Les _chapitrelt , autour des filets paul' les fortitier. I Poignée serpltea.nx antlquE's par le geme de Ia Renaissance. I " dit Talon, n'étaiellt dans la premiere Eglise que "ant à fermer, à Otn'rir un 111oule. I Entom. Genre
"T~l)ileau1!ila.~tre. Chn.pitean t'J.\rré sur une ligne des asscmblêes ou compagnies de prêtres, de dia- de l~pidopteres dont les li1.n-es yivent da.ns les fruits.
droite. I CIia,)iltau angula.ir(, C'~lui qui r 0rte llnre- ores ou autres ministres, établis pour assister ot
CH,\PPE (CIslIde). Né à Brtllon, dnns le Mo.ine
tom' d'entablement à nne e~oi~nure. 1 Chapiteou soulnger les év~u{\s dans la posante charge des
pile, Cclui d'un pibstre qui est da.ns nn ânglc ren- ~mes. 11 II fnut être d~s les ordres pour faire par- en 1763, mort en 1806, inventa, en 1700, le tél~
traut, droit ou obtuso I ChapilNJU icr(1..~é, Celui qui tle ues dwpitrt!. Les :chapitres sont des aides, des graphc aérien pour les communications officielles
est Jrop b.'ls d hol"S d05 proportiol1s de l'antique, I cons~i1lers; mais c'cst aux évêques à uécider en et fut nommé administratenr du nouvel établissc.:
~hapite~" de trigl~llhl', Qui fllit l'office de chapiteau uenller ressflrt. L sqlle l'é"êqllC meurt, le chapitre, mont. On lui a contesté le mérit" de l'invention'
'
n nll pllastrc donql1e. I ChàpilMU symboliqul!, CeIui de coneert avec de vicaires généraux capitulaires, ileut nu moins eelhi de l'e:técution.
qui c.st orné d'attributs symboliqnes. I Chapiteau mu- s'occupe des affaire couralltes du (lioce$e; maisil . CHAPPÉ, adj. Se dit dn blé qui a eonservé ses
tilé, Celui qui n moins d\~ saillie d'nn ~ôté que de n'exeree au('un des
uvoirs qui sont réservés aux baIles dans le trayail du battage et du criblage .
CHAPTAL (.Tean-Antoinel. Né en 1756 à. No. l'ant1'e. I Cllallit.eau de ni"he, Espi.'lCe de petit dais à ev~ques dans la puissance spiFitnelle. On ne pougarct
(Lozere), mOl"t en 1832."Reçu docteur en mélliehequi couvre une !'tatue par le haut. I Chapi- "aJt entrer dans certains chapitrts sans a"oir fait
decine
à Mompellier, il fut appelé en 1781 à une
leau de btt!uslrt, Partil' s~lrérieure dn balustre. I
preuve de noblesse, La prE'uve e:úgée par lé chacha.ire
de
chimie qui venait d'êtrtl fond"ée dans cette
Chapiteau de ~a,,'eNlt. C<.i1\"erture que l'on met pour pitre de St/'a..~bourg était si rigoureuse qu'on disait,
COllrounel' UÍle lnntern.~ Ih; dôme. I Chapileau de cou- dans le temps, que Louis XVI, descendant de Ma- "ille, et il y t'-tahlit une fabrique ue produits chironllemc1lt, Celui qui forme ..nn -couronnement quel- rie Leczinska, n'était pas assez noble pour y en- miques qui le tit bientôt connat:re dans toute l;Eueouque. I Chapitca"I de moulure, Ceux qui, commi': trer. On comptait aussi parmi les cltap/lres les plus rope. En 1793 ~ il fut appclé à Paris pour diriger
le t{)scall et le do fiq tU , 11'ont poillt d'úrnements. I élevés celui de Lyon et ceux de pIusieurs villes im- la fabl'lque de poudre de guerre de Grenelle, et déChalJ;leau galbé, Cellli dont les feuilles ne sont qu'é- pénales. La constit~ltion civi}e ~u clerg~ supprima pIoya dans'ces fonctions ulle incroyable activi~é_ll
banchées. I 11 se uit, en menuiseric, des eorniehes en France les chapltres ,des ~ghses cathedl'l\Ics~; lc professa quelqlle temps la chimie vp~étale à l'Ecole
et antres couronnements des buffets, armoires, etc: conc?r~at de l~O~ les re!~bl!t. Quant aux C~(/TJI(res polytechnique, fut membre de l'Illstitut des la fonI Chim~ Partie sllpérieure d'un a.la~1bic. I Morce:ui de~ .egl}"Cs coll,egla.les, c etal,ent d~s fon~atlOns ec- dation, devint eu 1800 ministre de l'int~rienr et
de carton, en forme d'elltonnoir, qui se met vel'S \ cleslastlql1 es . Cwq cents aT~s d '.me SI pure Illustrall.on signala sou administration par un ~rand no~ bre
le Ilallt Ii'une' torcho pour rece\"oir ce qui en dé- ne pourT~lI'nl (a!re recet'Olr r un ,~omme dana le mOIrl_ de ~esures, utiles aux progres de l'agrieultnre et
de lmdustl'le. 11 fllt nommé sénateur en 1805 et
gontte de' cireol1 de poix. I Ârt milito Se dit de dr~ chapllre d Allemagne. l \ oltalre.)
"rtavint pair ue Fralice SOllS la Hestauration (l8i 9\.
deux ais tormant, U11 angle diedre, que l'on place C'est en vain que I.. chantre, abusant d'un faul: titre-; Chaptal n'a fait uncune décou"erte de premier
SUl' la lumiel'e d'un eanon pOlir empêcher que Ie
Deux fois l'en tit dter par les mains du chapicre.
dre, mais il a propagé l'étude de la chimie par ses
"ent n\>mpol'to l'amorce ou qu'elle lIe soit mouillée
(SOILEAO.)
leçuns ct ses t>crits,; il a fait les plns heureuses appar la. plllie_ I COllrOllnemcnt du ('J)rps de la chape
pllcatlO/ls
de la SClence à l'indl1strie, ot on hú doit
du fourrean de c{'rtaines armes blanches des offic!el"S
I Pain de ch'Jpijre, Pain qu'on distribuait autrefois,
d'infanterie. I Artif. Cornet l'Iacé nu sommetd'llne tons les jours, aux chanoiues, dans quelques cha- la fabric.ution. artiticielle de l'alun, uu sal pêtrt' , de
fllst;~ ,"o!unte, Ilon-sclllcmcllt pour la couvrir, mais i'itres. I Il s'~st dit anssi des asscmblées des ordres ~lmel1ts lmlta~lt ceux d.t' pouzzolnne, Ie blauchiment
.'lllS51 pOlir percel' plns aisément l'air on s'élevant royanx, des ordres militaires, et dllflieu ou se tieu- :\ la. vapeur, I o.rt de temdre le cotpn en rouge d'Ant'npointe. I Bot. Synollyme dc Chaptau. I On ap- nent les a~semblées, sl)it de chall oi1res , soit de re- 'lrinople, etc..
CiIAPl'IS, S. m. Charpente en bois des biits ou
pelle aussi dn lllême 110m certaiucs partias des fleurs ligicux. I Famil. Uuo assemLlée quelconquo. Nous
eteles fruits qui ont des ra.pports ayec un chapiteall. lillmt.!hier çhapitre chl: lIme de Larardin. (Mme de t1es selJes. I S'est dit u.utrefois pour Bdlol .
. (~II,\I'ITRAL, AI.E, a(lj, Qui appartient au cha- ~évigllé.) I Fig. et f:\mil. At'oir roix au chapttrr, l'Tl
pltre. Dicisioll chr11Hlralt. Maison chapitrale.
chaJlitre, Avoir du crédit dans une ('ompagnie, dalls
CIIAPITRI~, S. m. (du lato capitulus, dim. de une famille, aupres de quelque persol1na,l.!rl consicaput, tête). rne des parties qui servent à diviseI' dérabie. I Chapitre de discorde, Se disait par alluccrtains liHes, ou nn traité, nn code, une loi. Cn sion allX vives et fréquentes discl1ssions ql1i s'é1elong chapi/re. ["11 c/wpitre in téressant . D'mnuywI cha- "aient entre les membras dcs différents chapilres
pUres. Saint Augusli'l compare les chal'ilres des lirres eharg~s de rÉ~ler les affaires des eommunautés reri des ht5lelleries ou les t'oytlgl!u rs .~' arrélent pour se re- ligiellses d'hommes ou de femmes. /
poser. L'Histoire de Charles xn, par Vollaire, esl
CHAPITRÉ, ÉE, parto R~primam1é. E7I(ant cha·
'.lil'iúe par chapitrts. Plusieurs paragraphes {ont 1m pitré. Vous la ~erre; lanlól bien c/tapi/rie.
-:hnpi/re; plu .• ipurs chaTJitres font uu lirre. (C'ondilCH.\PITRER) V. a. ( du lato barb. capitulare)
.Iac.) L'usage des cfwpitres a sen-j à mettre une plllS même sígnif.). Réprimander nu chanoine ou un',regrande ~larté daIlS les m~tieres et à les distinguer ligieux en plein chapitre. Peu usité au pi'opre. I
pll1~ ~acllcn~ent. I;es anei~ns ne s'en servaient pas; Fig. et fámil. H.éprilllander une personne, lui remais lls avalcnt d autres slgnes pour ma.rquer Ia dis- montrer sa. f&ute en termes nn peu séveres. Son
tinction des sujet! qu'ils traitaient.1 Subdiyision d'un rere, son jo ~éceptfur le ('hapitrera d'im]XJrlaucl!. Dtc-ompte, d'Ull mémoire, à.'un budget. Chapitre de re- mande::-iui ('ommf jefai chapilré sur le peu de resptct
rl!tle. Chapi/re de d~pense. {in chapitre da budget. I
,/u'il púrlail à IOH perto (Moliers.)
Traitde ltÉeriturc que l'offieiant ehanre mt Jécite-eHA:P6N, s. m. Jeune eoq al1ql1t>l on a õté les
entre ledernier pSc'lUme et fhymne. Oll dit pllls com- organes de la génération pour lui faire ncquérir de
munémeut Capitult. I Fig. li Y a des cO/ljoncturf3 oil l'embonpointe1: rendre, sa chair plus délica,te. Enla prudmce mime ordonnt de rle consulter q!le' le cha- yraí$ltr un chapoR. Servir uu chapaR. Chapo,. róli.
pitre de8 Q,cr.idenI8. (Retz.) Dan, lo t;ie de l'homme, l~ Jlanger une ailt, une cuisse de cl&apon. Lei ('hflpon.~
pltu 10/lg 1';hapitre ut ce/ui dt',ad."e1'1iti8. (La Brnyere.) li" liam 807'1& trt&-estimés. On reconnatt les chapons,
--EHe-OUI I e ant>: &on cl7u1', mime &ur leI chapitu& le,
dans les basses-cours. àleur tête bllsse et privée de
1!ItM dilicats. (~1Qledc5é\-ign"é.) Le&Mmmeuonil au.ui la crête, ornement dont ]e eoq se montre si fiel' et
J(lloUI ,s!/r le chnpitre de resprit que te" femme, &úr qU'ÓD 1eur a retranché. Ils baissent auui humbleCPl'li de la beauti_ I Le& ;Troi8C1wpitre8, ouvrage, de me.nt la quéue que les coqs entiera la portent tieTlJé()doret en fa"euf dll nestorianisme, eondamné, rement relevée. Ce u'est qu'iOtable, devant nn de
cn5:53, dans le eoncile de Constantinople. On l'ap- oes animaux rôtis, gros comme un dindon, teudre
Chaput.
pelalt [es Troi, Chapilre.s, pa.rceqn'il eontenait une comme dn faisan, que ron cOmprend toute l'utilité
leUre d'lbas, ,é~êque l1estoriE.lu, desutrtlit,de Dio- de cette barbare opération du chaponnage. I Crotite 'CIIAPUT, S. m. Techl1ol. BillQt de bois qui sert
dore et de Théodore de Mopsueste, et les Icri" de frottée d'ai! qu'on met dáns une salade. I Branche pOU1' équarrir les ardoises.
CftAQUE, adj. distrib. sans pll1riel. Dési~e 11:'
Tl~éodúre eóptre saint. CyriJIe. I Fig.La matieredu de vigne qu'on détaehe pour eu f&ire une bouture.
~semhlage
de partie~ ~péeifiqlle8, p1'ises di!ltrlbu:lsUJet dont onparlc, fe propossur Iequelon est. La "Nmn 40nllé à la vigne juaqu'à ce qu'elle provement,
en
éllumérant, paUl' ainsi aire, ces paftleS
conrersation tomba (713ensib.ltmtnl IUr l.e chapitrt de dttise, c. à. d. jllSqu'à cinq ou six ans. I Métall. Sup.
l'une apres l'autre i et, par conséquent, il renter1ll 6
CI!' gew;,..là. lIell ro.l"t&. u:ct ehap."'':' Pu~que flOUI iport. d',une tuyere. I. Omithol. CluJpon depMraon ,
une idée de généralité, ainsi qu~ l'adjectif tout. I~,
lommtl lur Cf: c1w.tntre'{ Je I'OU3 d,rQl, que t'0!l' 001U Un des noms vulgalres du vautonr-d'Égypte.1 Ane.
,'emploie
en rarlant des personne.... ott -9."_ch,c)Se5. '
trompez.NotufJ~()Rlbitn('ausillatr.alerc.su tlu logis 1 jurisp. Ls voZ tllJ chapon, Une certaine étendue de
,
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Choque homme•. Chaqúe, mai8Of&~ChalJ1le·orbre~CÍÍq':'· .
que ch~.JlilIe, di,ir.. ~nquiilml l'homm. dllmblm!'
l'armllr à cl&aqm instafttcomre lui-mlmt. ,(Alibert.)
Ltsinllmleurs, ,mc!,a~e scimct; liml lt,,,..~. digrau
de louangt, parct qu ds en ourrmll~ CON'1n't, IJUX
autri,hommlS. (Id.) ChfJqut ~Ófldilion GU, 9OU16' ti
'à choque étIJe SOftt altachies'dt8amtrlumBs.(Ma5$il.
lob.) Cla4qudwmme 480": UtÁie. (Vol~.)
I

I

L'agile papilJon
ele sonailebn,"·I~I;a~n;.;te;e'.'1
dalilte.--=.~~~~[S8~l]~,~~~~I>;J~~,'C~es
Courtise
chaque fleur,
caresse ~,
' , ',

•(IIU;U.UlD.),

I Chaqq~ ne doit pas être cl)nfónd~·chacuft. '
Eu général, chaque doit toujours êtrê suivid'un'
nom. Chacun; au côntraire, pris dansun sens absolu ou relatif, est toujours employé sans substantifo Chq,qUt dge a ,sta hümeurs~ SOI1 {JOÜI tt ·ses plaisir.'. (Régnier.) I A la find'une pnrase,on emploie
ordinairement chacun, et non ch!Jque. 11 y arail dans
Ancyre sepl 'Ilierge, chretiennu'd'/lftriron soixantedou:ü an, chacune. (Voltai~.) L' Âgital{ait Itre disoUe par qua'lrt armits de cm' mille combiJttants cha ..
cune. Cid.) Néanmoins; d.alULle sty)e épistoJaire,
dans la conversatiou, et surtout dans le style commercial; on emploie chaque au lieu de chacun. Plusieurs écrtvain. ne se sont pas ft1it scrupula de s'en
servir. Jlillearpmls, 80US ti" stul propriêtaire, anl
chaq4le annêll un litrs de leur êlendue en jacheres, tI
, sane mi, .n "aleur, loul au plus par dix (amillts domestiques de cinq personn!s chaqut.(Bernardin de
Saiut-Pierre.) I Il se répete ordinairement devant
chaque substantif. Chaque jour, chaqlJt Ature m'ap:
porte de Roul'elles inquiétudes. (Mirabeau.) phaqu"e
coup, daque traie blesse tln sêditieuI. (Voltaire.)Cependant on peut, dans certains cas, ne pas répéter
chaque devant le second sllbstantif et le remplacer
par I?u. Chaque gentilhomme ou challoine aura pour sa
pàrt mille arpents, à charge de dormir; "el s'il ronflt,
le double. (P. L. C-ourier.) I Lorsque ~haque est répété, le verbe qui suit ~ met généralement au singulier. Chaque mot, chaque re~ard est un trait plein
de flamma. (Moli• . ) Chaque âge et chaque nation
a vu des esprits vains et superbes. (Massillon.) Chaque vers, chaque mot courl à l'événement. (BóiIeau.)
Cependant, rien n'empêcbe de mettre le verbe au
pluÍ"iel. Chaque nuit te chaque aurorll nous apportenl
de 110ureaux signes de la 8agesst tI de la prorideflC'
dil'ille. (Beruardin de Saint-Pierre.) Il faut toujours
le singuIier Iorsque le subStantif ré~i par le verhe
est accompagné dtun pronom possessif. Chaque homme
el chaqu. (emme allail son bouquet.
C"AR, S. m. (dll vieux lato carrus, même signification). Sorte de voiture à deux roues, dont les
anciens se servaient ordinairemeut' dans les triomphes,dans les jeux,dans Ies, cérémouies publiques,
da~s les combats, etc. Char de triompht. Char doré.
It monta sur SOft rhar. Le char d' Apollon. Selon les,
poet~s, le char dt Vênus ilail allelé de colombes. Les
capti{8 suit:aimt le char da Iriomphatllur. n tIcelle ti
C01~dlJjre un char dans la carriere. (Racine.) Les
pUlssance8 ennemies sui"en' en tremblanl le char du
rainqueur. (Bossuet.) Philippe, roi de Jlacédoi1/e dê(mdill'usage des char, dons ses Élats. UR demn ~"ait
predit que ce prince pêrirail par un, char. DA a&sur.
qu'u1I charn trouea grave stlr le manche du poigrlard
aree leq'lel ct monarque (uI assassiné.
o

Voilà done le triomphe ou j'étaisamenée :
Moi-même à votre char je me suis enehainée•
. (RAClNE.)

,

r Le~ poetes ont donné un char à Jupiter, àJunon, à -vénus, à CyMIe,~au Soleil ou Pbébus à la
Lune ou Phébé, à Ia N uit et aux diJférentes 'con-,
stellations.

,Paur manger mou entier;
Mon voracepremier '
Se sert de mon dernier.

C'est chimdml. D'autres fois, les d~fil1itio~sseTont
d'une- maniereplus'développée, mêlé~, s'H se peut,
de traits historj.ques, d«: moralitPs, de plªisantp.ries.
d'allusions ingénieuses, etc. \lLes 'avares caçheIit
mon premiar, les fempIes cachellt mon second, les
âmes faibles se cachent et trem,blentà ras~étde
mou tout, qui répand quelqllefois la désolàtion '
Char tomain.,
dans les campagnes. ,. Les avares cacllentleur or,
de Troie. Les Étrusques et les anciens Grecs repré- les femmas ,cachent leurdge, letout est donc orage.
senta.ient des chars portant' des ailes à l'essieu de En voiei une qui fut adressée à une damejeuneet
la roue, pour peil1dre la rapiüité de leur course. ,:aimable :
Sur Ies~édai1les d'Eleusis, ou voit Céres assise sur
un ,char semblable. I CÃlJr remplace avantageusemeut, dans la haute poésie, les mots 'carrosse et "oiture, qui sont du style familier. Char brillanl, rapide, etc. LI char de la (ortune.
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,CllAIlBONNEIl" Ta aa (rad.
RMui:re
SO~lt prop~"u ~rêsilet,'.~ Pérou~ :CeUes de l'an- . de fain ~n:e des ~en pl~ne. ~. !ranee [, en .eharbon: C~RfF .1. boi.t. l N(\\r'Cir avee du
;~-tn~conti~lltsoll~engéMralpluspetité~Let mOllls ex,lIOl"t1t ttes-peu. de ~dobolS. Mals l~~f'- : eharbon. CAariotaauH. t'itO~ ci qwltp'•• lCAar::a~ees~quelq\l~un~cepen4ant,teU~ q~ cellestatlilD . , chaque annêé, de pit~ enplU$<:OIlsu:léra- I ~,. vr.,. tft.Nill~, Dessiner 0\.1 'êcrire sUl' les m'ilidutamlu'lS,le vert,: 1 al'gente,celle,uu:;pomer, se.·ble:Les. cAG~..esp~usestim.êsso.
'.. nteeú.xq."iViena .. il nW
. ·.les tlV8C.. du eh&l'. bon. CAó. rOOnft';l"lkfl'l"$'ts:.mtlN
':. rOJ!t~mMqtl~r parle lil~e.de l'ê\l:t parure. Les,~eha- nent des ports de r AI!ler, dela L?ire, d,la ~arne et . d'vw ('a_m. ,I '. Fig. E$}wsser. peindre grussiêre-.
rançons sout d'~m,na.tu.rel lent~et timide..l1sse de ~yonne. Ces denners ont la l'eputatlOn d~ 1. t ~nt. 11 R' l'a pmprillC, tll'o, cllartxmni. IV. n.
~lN\lrs.. (P• V.) ! CAGriIon G1lil'liO:C, Chari>oll. rés\11-1 Devenir eharbon a11 lieti de tlamber. Cttlu;Aalltlill"
tantde la~ecomposition des.substan~ animales r :Mk l8'm~ ~M. í SE CHAllBGNNU. ... v~ pr:
~ le ~o!"lque dlU!s des. ~aaes'~os. I CAqf'6cm se ,I ttre réd~t en'charbon. lA bo'$.ploogidlnl,. raéide.
di~ aOSSl de la b~se étemte ou ~ morceanx de $ul(rAhqu'COflCftdri" st charboNne. "olre lompuu'Aar-bois charbonn~ qm restent daus le foyer. B-.llIMmft' bonn., il(autf'tlf:t:f'r II 1.'f'TT'f etlljt dQllt&Il' plwlS d 'air.
da cAarboa.f. ~$$inn at'fC4U# cAaFbottI'sur •• fRU1".
(;R"RBONNEl\IÊ~ s.f.Dépôt,lllBg8Sindeehar- .
rou
I Charbon 'Im imile. Charbon ardmt,
9" Fain . bon. I Sociêté politique qui se forma eu Franc:e~ sons
grilln" u la t'iandi $16.1" leI' cAarbo1l$. 'Fig. et !amil. la Restauration. La clwTÔonneri" arail dt$ rami/ka~lrt $Vr d~ ~harbo,nlS; ttre iropatie?t. inquiet, tres- liom da~ loute$ lu rillelS d. la Fram:e. On dit plus
embarrnsse. E.ramm,:, at'tc !! unh,netlt dtt c.' qu em eommunement CarbQnarismt.
.
doil à la t:;l'ile, ti aUI biewe:Jt1c,s, si fai mal'I:M at'ff
CHAI\BO~'NElTX, ErSE a<1i. (rad. charbon .
qutlqu, $tÀrtti lSur t't'lS cÂarb~ Clrdtnl&~ (Yoltail'e.} • Méd. Quiest de la nature 'au "charoon, T!JPh~s,
l. T. de moo. On a .long~~p~ °confondu" sons la charbonneuz. Fi",.., charbollJNUstt. I TlIme!.frs charno~ de ~Aa~n, .p~uSl~llr$atl'~tlons )la~greneu,:;es, bonmuse$, Le cbar~n e~ la pustule maligna.
m&lS ,auJOurd. hw 11 n estpht:S apP!,lque, ~ de meme
CHAl\BONNII\R, lERE, s. Celui. celle qui fait
que I expresslon afllÁra.r frltllm, qu a uue at'fectwu on veud du eharbou. ~tl'e 140ir comllu tt1l charb(mg:angréne.use c,:,ractéri~ par une tumeur .'il'a:'ord nf,r. J. Pari$, lell clta'roonf&i,rs au tÜlail so,,' pre:1q-ve .
?lreonscn~e, tre5-{~ure, treS-douloureuse, presenttlut rous Aut'fl"yflals. I Las cl,-ubonniers des torets se
a SOu centre plusleurs,phly~enes; sous lesquell~s constnusellt des huttes de uranchages et de terre à
arai. t .une e:oc hare d uu nOlr .~e ~.bon, tauuls prox.i,mité de. lenrstr.av&ux, et vi~..ent nnpeu ,à. la
la, clreonfereuce .est ento?re8 d Ull ~rel,~ en- mamere des sal~v~,es.)Iereier parle,dans son Tableau.
le, .rouge et lUl5&nt. L eschare noU'e S ~tende Paris, du prrv,le~ que les l:harf)<l1mien de cette
dant rapulement en largenr et e~ profondeur, _s'ae- ville avaiept, avec les poissardes, de vemr pre!Sl'Ilc~mpagnant d'.une 'douleur brulante', de paleur ter fi. la cour leuts fdicitations et leurs haraugues
generale, de pettt~ du pouls, les clalad~s succom- lors des mariages ou des llai~ees des prin<."eS.
bent au bont .de. Ylt!-quatre outr:ente-slx. h~uI'es. Aux repr~.st'ntations gnltllitt's des thé.ãt'reS, 11s 0(.'Les
c:~uscs prmclp
~e cette hQrr~ble malaule,sont cupaient aussi, av~ les damesd'6 la Halle, les deux
Charauçon.
uu &eJour ~lus o, moms prolongtl dan~des lt~ux grandes Iogas de l'avant-sctoue dites du.roi tE di! ltl.
nourrissent de feuilles;il en est 'm~mé, COmme ee- bas et hunudes, le concher sur nn terrsm mareca- rrine. I Prov. La {oi d" rharbonni,r La foi d'ull
lui de la lireche, qui. par leur multiplicité, rava- ge~lX par des ~uitsfroides s,uccédant à desjou~uées homme sim pIe , qui croit sans a.UCllU' exarneu tot:t
gent les champsensemencés de plantes foul"l':\gl>- brul~ntes;, m81S. 18 ~lus frequemm~ut, eUe resulte ce que l'Eghse euseigue. I Pn)\:. et figo L~ t:haróOI4res. Le ehamllçon du blé, connu sous le nom de de I mfectlOD contagleuse provenant des ammaux nier est maUr!! dal.S sa mais(m" ou Charb')fmier e~t
calanure,· n'est pas moius uestructeur. Que [es sau- pnmitivement atteints, soit par l'ingestiou alimeu- IIIllitre ehez fui. Chacun vit daIls sa nuüsoll comrn~
terelles, la gril/!', les chellilles, 11' ch'lrançon m nous taire de leu.r vi~de, so~t, par, l~, contact. soit, m~me il lui plait, Se dit, irouiq., ue celui qui eu use trup
pillenl paslous les ~rl..C~ On écrit aussi Charans:on.
par:, la resplrat!OU de ,lair VlCle par leur 'presellce. libremeut à l'égard des gens qu'iI rl!çoit ou qtltl
CU,\R.\~ÇON~E. EE. adj. A ttaqué par les cha- Pour. ~mbatt~. ce fiea,a, '~resque e~démlque. dalls im-ite. I Techn?l. Cellli qai dirige \lU fourneau. I
rt\llcons, Bli charanconne .On écrit 3.ussi CharallS01Wt. certames localites, la meJecme emplolEl les antlphlo- S. m. F oul' à cuir la houille. , Le lieu oQ. r ou Sl'rre
C'H,\RBO~, s.
Combustiblc employé ponr le gis6gues. souvent'même elIe a recOllrs à l'ineision, le charbou. "l\1arubre de la eharbOll'1ll!rie. V. CAR,l:hauff:\ge.. lacaisiue'et les arts, et qui se compose :\ I'~xtirpation et illa c8.tlttirisabou de la tumeur; BO!'iARO. Ilchthyol. Nom que les ~heursdonllt'll:
uI" bois á moitié bnilé. On f;:Lit du cnarbon an'c mrus ces ~trorts sont. rarem~nt cOllrú~n4sde ~ncces. au merlan noir.1 :.\la1': Navire employtb iI. trallsportonte esp~'{'oJ de 110is, et il est c1assé dans le com- Quelquefols ancore, le t'hlSrbon est une atrtlCtlOn lo- ter du charboll de terre. I Adjocti v. HaHre ('harbolllnercc SUiV:lllt la qnalité tlu bois qni l'a produit. crue symptomatiql1e d'une maladie grave, te11e que nitr. I S. f. Lieu oll 1'on fabrique le'charbou de bOl;;
_ Fairc ilu. chtlrb()JI. ClHlrboll de c'hin,. Charbor& de bou- la peste 011 le typhus; dans ce caso sou apparition dansles iortits. Les charbO'rl'1&itrr$ euuommagtla!lt
leau. Fnsac d~ dl.ilrbor•• 'Fllel:'oie de 'CIlllrbon. Allu- peut lltre d'ull hell~ux augure, et 1'on voit l'affec- toujoUl"S lt> terraiu, leul' inst!\llatiou est sonmiSt! :lo
mer 1lu. ('harbon. lli y a Jellx sortes de charbons:
t~on gt!né~l~ primitive s'arnéliorer et m~me se ,lisdi,'erses preseriptiolls. Aius':, 1'011 ne doit pas, SMS
le charbon de boiset le charbon de terre:ce dernier slper entü,'remellt à mesura que le c11arbon se uécessittb absolue, eu faire de I;onvelles taut q ti'!!
estcollnu sous le nom de hou.ille. Le cho~t.or~ de boi$ dt!vcloppe. I l'!aladie des animaux. Tumeur inflam· est possible J'utiliser les ancieuucs. 11 faut a.u~i.
a été COlllluet llmployétle tont tem.ps. T,héophrnste matoire ac('()mpa~née d'une vive ehaleur qui se Jé- pour pn'ven;r lt>s incendies, que les, charóollniém
et Pline le m\tn.r~\liste en parleut IOIl~llemellt, et il veloppe rnpidement, et qui, tlégénémnt eu abces de soieut plac\.'CS à une l'('rtaine distSlll"e ues habitll. y a pell. de tlitr~rellce entre la maniere dout on fai- msm'aise qunlité ou en gangrene, amena Je pIns tions. Au..'t ellvirons de Paris. las chl'rbomtie'rl!lS lll'
. snitlc ('hurbonde leur temps et celle queno:ls em- souvent la morto Elle frappe les chevau..'t. les mou- sout autre chose que des fourueaux auxquels yu
ployons maintenant. Le rharbon de bois est employé tous, et surtout les b(>tes bo .... ines. Dans le eheval, adapte des conduits qui senent i\ les allllmer. EIIJ.uepllis longtemps à. Ia clardication llu sucre, CM . elle prt>nd le nom d'anti-c(FUr, quand elie attaque b/ir une eharbQnrLiere. Ily ~,s ('harbo'l&n;,eres partlJu.t
eu 1734, les ma)!istrats U' Amsterdam en out inter- I le poitrail; de Irousse-galalll, qut\ud elIe attelllt las ou le bois est tn trop grana/! qua11tité pour qu' O·f' pui$ie
Jit l'emploi comrne llllisillle à 11\ ssllté. Ou n '~\ tenu I cuisses; de glo$santhra.r, q lland etlé se Ula:niteste sur l' uliEis"·r autrf'lllent qu 'In tm {aüanl (lu. charboIA. I Eu·
aucll.íl.comp. te d:e cette absurde oNonnance. Eu la h:U.lg.ne. Le ('ÁarbO'n de pore s'appelle sÓi/! ou bosse. droit ou 1'00 serre leehnrbO!l. Laeharbo/lflie'rII Bslt'iJe,
1791, Lowitz reconnut, da.ns ltl eMrbo1& eri poudt;e
I Agri.'C. Mala.dic propre aux plantes de ta famille il {aut Ilcheter dUo ('h~trbOll pour III re·m'plir. l Fourneau
et purifi~; les propriétés d'enleycr Ieur mauvflise I des gnmunées, et qui se reconnait à une poussiáe illV\)nté récemment poul' opt'rer la carbumsation Ju
Qdeur aux sullStWlP.eS végétales,.e,t 4e clarüier l'eau; j noírê quiremplace la farine. ElIe est dne à lUl cham- bois, l Ornithol. Norp ,:ulgairede'lagrande mé~ge,
ilse~. anssi. mllLintena~t à l'épurat,ion ue l'hüile.à pi~non ~~ite. inter~e, du ger.re !Areae. C'~st l'aCU.~RBOUIL.L~. EE, part, Attaqué parla. men~.
la deslllfectlOn de la vU\Ulle, du pOlsson, etc. Qnant ... ome qul, p&.nnl les cereales, cst la. plus sl1Jette au Des ble;J dlarboo.llles.
. "
nu charbon de 'erre, 1es mines n'en ont été pan- t:harbon. II est des liellx Oll tontes les rumées une
CHARBOUILLER, v. a. (rad. charbon). AgrlC.
uement exploitées en Fra~lee ;que depuis 1744: et t pIus ou mQins grande partie de la récoltet.>st per- . Gãter, t.>n par!a.r:~ de l'action de la nidle. Ce ve~be
1763; ou comptait. ift.m!ue5 ~~ ~harholl .?C terra J~e par le tàit du C,hg,bol&. D~ns les annt>es plu- lle ~ coll~ngue qu'à la troisieme ~rsonue dl1 ~1Il;
cn 1789] de cette epoq.ne Jltsqn a. ces del'Uleres an- vlenses, lz\ productu:W'4ü chlú'bma est' pIus aOOn- gnher, I SE CHARBOUILLER, v. pro Etre charbouilk
nttes, prodl1it a decuplé.Les ma.chines à vllpeur, Jante partout. Ou oonfoud sou' ;'ut le charbon a.vee MIs bU$ u chal·bO'r~illtTll.
. .
les chemills de fer et m~me l~ e4...utra~ des sim- la cCl'it.;!flais oott& deruiert'l, qui atta.qu& plns fréCUAB.DOlaLLON, s. m. Art vétérin. Mala.dte Jes
,pl.es:-pat"tÍC~co[lsicl~rablement.angmenté la. qnemIMnt ~e rre~ent" se d.istit~goe du c~rbo,~ à ~. c~e,:a\~x, iufiammatiou ulcéreuse de la membrsne
••
consommatlon du charbon deurre,et 51, ('()mme oul; couleur m~lus nOlre,a sa CooSlstance mOlllS seche, pltmtalI'e_
partl le craindrc quelqlles savan~s~les mi;.les De pou- .:\ sou od0ur n.auseabonde et à son iuftueuce nuisiÇU.\RCUTE, EE, parto Decoupé, mis- en pétits
vaient suffire' à Cl'S nécessittlos notlveUes, cc sern.it. . ble poUl' la Dnté.
morceaux. l'iand,cl,an:uli,.
.
E'llCémomentuue Y~ritl:\blecal&mité.V.,BOUlI.LE.'CII..-\BBONNAGE, s. m, ~oumere, miu4Ld.~
(;BARCUTEft, v. a. (dll lato caro, chair; cocm,.
Ce.I.l.'.·t'IS:·
... t. q9. de.pnis 185 juilretlSM qu.e la &.brihounIe. Ln. çllcarboRfta9H di"~(inmd'.Combf'. I L.'ex-cmite). Déeou
.. • per, dépecer de la ehair. I F.ig.COU,pe~
. cationet la:. vente tIu C'harbo. ont été à pe_u pres li- ploitation de la Jronille.
maladroitemeílt de la vial!de à tabIe. n (I clãaf'{~16
bres~ .. .Ju'!;que:'U,. dit AndranJ, l'administration
CHARBONNE, ÉE 1 parto Rêduit en charbon., c. poull!t. IFamil. Se dit d'un chirurgien i?h8,~de
'a-raitmâ.in'tenu à l'~rd dn eommer.ee do cAarbol'l Boi. CMl"boItRÍ. I Noirci au charboÍl. Jluraill6 cAar- qui, dans une opératiou, taillade leschslrsu un
cú'boi.,., .~: ~rilble~de reglements ,qui étonnerait bo~aH. I Peint gro~ieiement. Porlrai! d.a~itui. malade,d'un bles~. LI! major lliã .0 cÁt.zrculi le b/'lJ.i
uo lé!riste de Constantinopla. • L'ordonnaocede
I EiCrit avee du eharbon. Troi.t pittd8d'Ufl 't'6N cAar- polAr m e.rlrairtt: la ball..
,
1834 ;'rédtrit eet arseual ~tementaij.é àqnelqnes bol'Hlli.s Iti1I" I .. mui. (Bêranger.)IBlis CAafoboflfl;.t, Blés
AUl: malbeouretu:, que l'qn dar"t!
sages dispoSítions, qui,.l:DOins nombreusesetDl()i~. attaqu~ parIe eh.r~n. I ~at. nat: Qui ~t de cou,RevicM une nouveolle {!\eaa.
. abso)Jt1~s. pen,vente<t", roi_ à.ex~ntiou. ~n~ por- J~nr, no,Ire. ou ,IIlAl'qn~ de n011'., L,_ ~oblllfd$~n,.
Pour les dl/ll'CI.ffer de nouveau •
..tEtnt pnoolpalemllint :51\1' precSll~oos que dOlveot . L 0.,....,- cÁarboaJl". l S. í ..p~t aloyau .tl~ des
. ' (SCA,a&ON.) •. '
ar
p're,
..,...Ddre, ,.'les n. .t.a.reb8lHl.,
.... s .de,. C'M
... "._... ,m.'. . • ~
..............JU
. . ,~J.~_s_ . r~nsses..ctI
.... t~du ~ur.et. qm /n,8. ~e lâ Cht\ll'. que .' I.S~. CHAR.C.l.>"TEIt.,v. pro &,.eouper, se taillade.r p.'
~l' lienx (te:veute et S\l;ToIestransports°P'i' teneet pu' d'un cot";. Fairt ~rr, UR' ~Aorbó~. I ~o~u d~ mllladresse. '.
".
de
.·eau.l..apoHcc J,Dun'(Hpaie asoumis aos les mar- pore ou de bCErI1( sansgnusse qu ou flrlt grlllttr'a . C~Al\CUTEl\·IE, .~.·f. Comme~ et ~\Ussou UT4'
·,chands.audlétail i1. nnesuMI'eil!&I.ee active, tant grand te\\su1' 1& cbàrbon. I 'T~bnoL qonebe de la vlande de porc.õ et.a.~ de ebareutle~. :4~:.""'~(lr_
. po~lr. . ".Ií:'._In~IJmg!._
·,_qtl~_pº'.I.ir~.pr1ven.irles accidents. c.b~b.!?1l' d"-D! -UR •fOUrne&.ll à bn.qUe5... ".1 Lit de ch~ fOJttU .. ti. ~ ('M. rC'U ~e . .VUl'nt ti, cÀG1"CV":-e': 1.La • .a,
•. LesCM!boftRin" De pl~li~ l~ cidrboa qu~ dans 'bon .~ntre denx lits de, p1e~ 3 çh~ux. 1 Croqnls,· CU'~"t_ JO~ nn role 1mporlant dan~ 1, a.h~it:!â:~.
llnc espee'e de ~err boiS qUl~ Sl le feu eQt 1l1"1S chu desl1D ancbarbunou a la pl(~rre Dom','
et il se falt nu grand commel"Ce: de ses p
a
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les centres~s eJ:Í·=-~~ment ~nOr!nemeaL

'Malgni lesinoonvênients qui risulte6t ~'Wie'}ia
rcilIenonrritarei las ouvrie.rs.,SUrtont Cleu,du bl- r~1ÍS1!'Utiels._idicndl_

tiJnmlt et des JD3Dufactures. ~t à .leur dtner
. un eenelàs €lU 1m morceAll de jambon~ Les p'rogres
· de
euliuaireontexerre tOlltnaturellement lelU'
iruluenee súr la ~tM~trn ;mats cile este beauc:oup
· rIas. nuisi~le à. Ia sant~ et d'ODe digestiou pios .~
nible Ueptllsqu o~ la prep..'\~ a"~ toute espec:e ti ss.sUsonnement. '" Les m_hes de la
'.
parcil dlgestif'. rl.;que'.'tes~~ la. .. ' .
. eoo~t~le.
lorsqu~il~~1D~.
sant dues eu. gt1lmle ptmla~bi.ls-d~ sallbSO.us. .. ft~n~l.pou~le-Pl..l~.~· le d?llR..el' au~ bes~~
et Botamment ~Il<: la charetdme. ,. (Le Pileur.) . On pour I~ bnller. Afin d:encbantNrleS f'?ll~ \m~. .
distrnguelacharcutene,eu ~eten ~~.La~_·~~tasse. PoiRt ilu*a-mo~~ ~l1!I_l-! il
se com~ de !ard •• de saue:sson> de Jambou !:la-.s-m pGIM JIO'IT Uftrt'~ fIA fonttune.) All~!U ~
fill~> de, vlandes trnffées, de patês, etc!. La premte~ eu /JtU cAomps tt .a~..tln .f"~o~. ~Régjüel'.) t··"v.:o"
s'expêdie dalls d'enormes flltailles" et la seoond~
! &l'«d·~~agttd~cA~. Se ditd'une pcnonne
lians das eaisses ou des paniets. La l."Aarnfen~ la tm.-boraêe. par allnsion à ~. qui, aifeetiollue la .
rlustenommêeesteelle quivieutdE'Lyon. d'Arles. chardons. I Fig. Ama.~., fOIft'_ _ cAal"fIolli. Se dit
·de. Bavonne. de Strasbonrg et de Tro-yes.·
. d'une ~1'S1Onne dêsagrêable et. ~~. C'm- . . .-m
cnÃl\CUTID. IDE. s. CeJni. celle qui pré-. cAmOR, 9"~' ~', lroll~. ~'f fi....,. I N~ 'qll~ le "sI.;.pare et -vend de la e.hair de pore. des bor.di~s. -11:- gaire dODrl1e: à d'ã~treS rl~~qUi resSemhlentalt
· C1SseS, iUdCutnes.ett'_ H~en qlle.-cettepl'OtessionStllt cAttrdon. V.t'ABDEIm. I Pamte de rereu ronDe de
devenue libl'ê. elle est nêll~ soutOis,e à la SUl'- darus'que r€la p]~ snr .le hallt d'un~ grlUe ou Sul'
,elIlanee de r&iministration municipale~ attendu le ebaperoll d'nu mnr paUl" em~er de l~ fraú.. qtl~ rh~iene et la salnbritê publique y 50st ful'- chir. I Onln ti_ C.llardM. O!drc· militaire fhndti eu
· tement mtéressées. Les c-llil~tie'rS no peuyent 1540 par .Taeques Y. roi tl'Eoosse" et reoonvclê cn
s'établil" sansen avoir obtenul'autonsatit,lu.La mal- Ang!eterre apresla renniOll'des deu ro.~..~:uues..
propreté des ~uisin~ et des. l.~?orato~ des d&~r-. Les !nsig~ $Qui uI! eeusson d)~r ~ur lequelest ficuti":; a al1SS! f~ l'autontealt"ur lmpo5er quel- gnre nn StlWt Andre portant sa·Crol~. et uneplaque
ques ~nditi(ms relatives.à. l'ins.tallatiQn de leurs representam nn 'chardon à fetlill~ d'Qr anc certe
établissement5. Les sal~irs et les pre~'üirs úui"ellt - de"ise: N6lRf) .m6 ;ml'1J"e-tlJ~.
~tre C\)ustnüts eu pierre ou eu bois, et iI est iuterCRARDO~NER, y.a.".md. damoR). Faire resdit ue se serrir de Yasés ou ustensilt'S en cuin-e; sortir 14:' poil d'une êtofil' a"oo d~ .ehàruons. ! SE
tIs doivent toas être en poteriev-ernissêe. Les ~Aar- CRARDO~~-n, Y. pr; ttre chardouue. Cege.'U"f! ffirutiers Qnt nn syndieat C'har~ de défe-rulre leaIS to{fl! $e t'Ál.troOflne.
intérets. l.es bouti'lue$ Ih {'harruliers :sont t"l, gênirul
ClLl.RDONNEl\ET> s. m. (de dta!"dQn. plante

rart

<

:'od propres. et :SQql'ffll decorie$ al"eC' [e plU$ gremà
ll!a~ . . La

plupart de:s ('harcutien de Paris renàenl aulil!'S pâ'ú, dlS gibier, de la oolaiUé, d~:s A(),ml!rds, de$ mdolU, 1Ili-1:!~ Jts primn.N, toul t:e qu'oo TU
Imunrit autre(ois que t:hu ees mllrCÃan!Ú tk romnli1)1",. ~.\djectiv. Madre ch.l.lrcutiel". Ga~1I ~Ãarcutil!r.
[a mairn$$1! d,arndi~re êtail accor'e et pn::I1'oqltIJnte.
CH.\RDON, !;. ln. (dn lut. rordwt$. même seus>
Rut. Genre de la fumille des cyranoeêphales, se
rapprQchant des sarretes. des carthames, das ono-

J'!unJhui

UludOD.

POrtte~ et des eentaurees; mais ~t das saro.

ri:tes cn ce que ses êcaiUes t ..aiiei~ales sout epineu~

iles,; ~es carthames, en c:e qu'eUes ne sout pas ap-

~ndlcuMes i tlêlt OUQporoes. eu co que sou rOOeptacie
t'St chal"gé ~e poi1s. et des ceutan~eu ce qn~ses
rons sout tons hermaphrOOites. LeS cAartlOlU SOl1t
oft uQmbren eu esp\;'Ces.; .ou eu c:onnait an 1DOins
llne \:entaino, Ou les di\"ise en uewt ~W!n~!:::.ee:wt+Wl~M~~IWlI'e-~~~
q.m oot les reuiUes dêcummtes et cetL~ qui les out

.:ell
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tru'n!e j ~rio~e' nOlu <l~ Ch'tlrttl:to:n-lel~ont)-1'aut1'ed~s-Pl'Ovlsi9ns.llargtd,r.juaicatu;re,dejtna'nce.'Charge .. LA.quantité de ppudre/et jes
CChli ae C~à11~"oft,Saint-M4urâct; Poprtlati~n totn.le, I 'fIli(itairt:,Chargecirile.~tre pout:tu;ret'êtud'unechar- met da.DS une arme à'ifeu.La

proJectiles que l'on.

~harge d'un pistoleí.
d'un fusil,êl'tm canoll. I Actiou dc ~u\rger une arme à feu.Les,ordollllal,ce$ ~riilitaíresell distinguent,

!5~835I·hijb. I (tMr~nlon-le.Po~t,'·IlU vm ll sii>cle PotJs' ge.!:,re,.é~r1Atle chàrge. Se dérlltttre d'u"t charge. 11:;'ê·ttJt'f.:n'orl,i~,. l.e, famemt pOllt, 'pris pàt les Nor:m'ands' lOigil<qle toutes lescharges. (Fénelon.J On di' qu'at'ec
J~n '~~5.,.J:lar., :l~s.t\nglnis.eil, 1436,1'epl'i.l-snl' ces·('ttle cliargt d·êcu!I.er, iI. en t'àqite une dt lecteur. (Vol~' pútlr les Juslls, trOls ; especes : la· charge en ,dou:e
,:!i~,rtll~!i"$en' 1~37 ,tonlha eo 1591).u pouvóirde'tnire.) ti tle~.sQr,tljoint deridee' de ia grandeur, desea . ttmps,,,-ti c.l.large .PréC~lJitée., la ch.at'ge. â. '. volonté. ,
---Hétrri-l"\qni!.)le:put lo garoer jU$(\u'à,la nn de 'aUia,l(:e8,des~charge,de saiJignilé:, (La Bruyere. ) Dans la littératlne er les bea.ux':'urts, ,on appeUe

l'nul~. l~fllt eucorcemport~en 1649 parIe princcClull"ge denolaire. C~arge d·avouê. Charge d'agent de charge la représe~tibn dcs pcrsonnesou des c.ho~~{ oll(h,~. et-Je3Qn~ar15 1~141~l\rlestro\lpes, 81- 'change. Etltrtl~en d/Urge. Sortir de charge. I Yéna- ses,pl).l'le_<!.~~~ill our,tar le style J dauslu.quellc le
hl'es.Atrn,"\~~ •. " v.,. °
"
"-fleschargM,Inoit llo vendre une ,chargequ'on pein.treoll l'écri-vain exagere &\'ec-iutention les
,trÚitetre'bilti. Lesto'is.ile~}"i'a.nce établirent, nu la achetee.' Gél1éralem,ent, Certaii1~s magistratures traits d. u,modele qui rêtentau ridicule. c.e.geme
xncsiecle, leh'" SelOUr à'>Charenton.Lc'bourrrou c~rtaines f&nctions puhliques. La ,charge des édiles est ancien parmi nOI S; il fut cultive av'ec succes
r~Hfer:nl,e~lljOlmrlnii 'd(nlOmhreusesfnbriqucsd~ éta,itanlltulle. Ltsgrandes charges peui'ent; aisé~ent au xvm e, siecle. 0111 serap~lle les spil'ituelles '
'prot111lt~Slf1iiTI'1nes, desfQrgeset une .mnnufMlnre clerenir deam.ines d'or, lors,qtlfl éeux qui les pos8êrlent chargescontrele't:ontr~neur des findnces Silhouette.
<lc,porcelaine~ Chi\t~'a\l.ae,üabl~ielle. d'Estrêes" ac- "1'1l1ent renolicer à lfur honneur et d leur conscience: .. ,Dans les cabinets d~s amatenrs, 6n co.nserve les
, tl~tiIlClller)t~éb;\,it. 1o'ort ,êlevéell lH42~ ICha"'eul<m-, ,(Thiers.)1 Cõmmissionj _or{lre qu'on donne àq1lel- llombreusescharges cfmtre lespersonnages politi. Rti'!hl{íl,ú ri ce, célebre, allxvlle, .siecle, pal:ce que qu·un.On lui a dgllné charge de ... J'aichll'r'Je de l'OUS ques de la RévolntioIÍ1frallçaise; Le,. statuaire Dan.cé,fnt l'eudroit t\ssigllépar Heúrj IV- nux protes..,- dire, que ••• Ce sens ~st Yi~ux. I Cela eSl à fná charge, tal.1 s'est fl\it' une renotnméc méritéê dnns .ce genrt>.
ta.llt s pón.tsy étnhlir letemple qu'ils Y c,!lnstruisi-,. à su charge; etc., On m'ell ndonné, on lni eu fi
i Au théiltre, Exagél"$tion dans la mnnicre de jouer
,renti 8111:.]e,s des'sips, d~ Jacques. deBro~e. Ce' donnéle soin, la garJe. , Femme de charge, Femme un rvie, de représeqter un personuage. Cel acteur
~t(.lI!~1'l!ç.'.f'!L~I~Tl!ºJ~)ipres laré\'otation d~l'édit de nttaooée au seryice ti'une grande mnison pOllr Q, (ail uné charge de sOJl-róle. J Famil. Histoire inNnntcs,~remplacéseizllansapres paruncoUvEúlt avoir soin du IJnge, de la vàisselle d'argent,etc. vraisembla~le .. La charge est bOllfle. Qúelle charge!
c~lhóliqllf, qnilu.i~mê:mefnt détrnit à. lá.Ré,'olu~
I Impôt.: Le pe'tlple gemit sous le poids des charges
CIU,RGE, EE, parto Qui supporte un faix, qui
t:io.I~;"C'Ç~!,it,Çh'arenton-Saint:-Maurice qu'e'st situé,que le4nalheur des temlls. a rendues ,lIécess,uireç.{!\Jns- 't rC\'~l U1~e,. c.hurg~. Ce ,comm. issi?'l1laire tst /rop
-le,~,élchr~éto.blissomeut das aliénés, fond~en 1644 sillon:) J Les charges,co11sidérées çomme synolly-' ~rge. Voala,un animal bltn cho,rge. Ce/te charret/e
par ~éhrtstien7.J:..e.hlanc.Cette maisQ.n devint}. eu mes de dipeflses, s'appellent c:hargcs 1lation(J.les quallà esl mal chaTiJJ,e. Vn naeire chargé. Dtux. mulet8 che- .
p~2J"propti~tl~:nntionnle,et, en 1797, l'abhé De- elles sont supportées'parl'Etnt entier; ChU1'ges démi)Ytzieué, l'und'aroi'1le chargé. (La Fontaine.)I T,
co,ülllli~rs;a~~cien;1ll.,~mbrê{1e)'Asseinbléeeofls~,",. lJartemefllales, quand elles lIe pesellt que snrchaquede rllalluf. et de maréchal. Che,ral chargé de ganache,
',tIlante, eu, fll't' )lon'l~:dírecl:e\lr .Uu -dfCr'et, daté dépàrte1i1Clli~ et enf1n charges commmwles,quànd _ d'épatíles, d'enColure, Cheval q1Ü a trop.de ganacm,
rIe l'an Xdc làRépúbtique, l'uffecta ,spécialement elles doiyellt êt.1'c acquitté~spar chaque commÜne. qui a' le~ épsules, l'encolure trop grossos. I Famil.
~H traítemeut n(~salíl\nés. Napnléon, ,des\"le ConsnlQ~liargeS' publiques, CJsont. celles qu'impose la Une personne tsl ~hargée de ganachfs, C. ,à d. qu'ellc
. lat, eu lit P.1l o\ltrelHle~Piison d'EtBt, oú H envoya" pollce, comme le;balaylfge, l'urrúsement. 011 donll~ a, de grosses mâclwires. , lAtre chargée, .tJaquet
. SalJ~j!lgt'ment, ies ;';~êrtyainsqui lui faisaient de unssi, 1e 110m decha,rges publiques aux d~;oirs de charge, Lettrg, paquet cOllné à la poste et dont on
roppos;tion.L~... lUurqllis ,de Sadcj entre autres, 'cc famílle et de parente, comme la tlltelle et la ,cnra- filit constat.er l'envoi, et qui ne tioit être remis que
corruptelll: si~ tristPm,e,pt céli.>hr~,y ftttenferm~ et télle des parents. I Anc. jurisp.'Clta7ges' ioúcier'és, cOlltrp. U11 recépisse dl1 destinataire. , Rempli, cou'ymorirntcll'lH14. Ffíal'enton a cess,é d'être hôpital Recrevunces,l}rincipnles des ,hériUlges qliiá;\'aiellt ~ert de. c.:n ciel charge de lIunges.,Des yeux chargés
(,t pnsoll : c'est une maison de smftc qui pel1t re-~té impo.sébS; 101's 'd<; l'aliéua.tion.'-lUi eu uvait été de lJ1eurs. Un ma11uscril eharge de ra/ures. Fn arbrt
cj:!voir ciJlq ~elltspensionnaires, Vis-à-vis de Cha- ;aite;' pOlir -être payées et snpportées par lê tletell- charge de (ruits. Des buffets chargés de prorisions. ,
relltolll..cst~C~J~e, vét~r!na~re d' Al,?r,~
. ; ' teurde ces héritages,;. telset:uellt le cens eUe sur- Fig, Aroir les yeuI char;,és, A voir Ics yeux ellflés,
,C~r~nE!TEl,f r~nçols-~tlJan~se~~J:erven~~ell; çens; les -rentes -.;eigpclII"iales,soit e'n argent, en iPliS d'humenr. lJn débauché ales yeu.c, charges
,ne ,a G,OllftC, p'rl's Ancellls/ n,OIre-lufeneure);'en gruil1s ou eIlJ'autre,s,denrees; les rell'tes, secondes a' es une nuit d'prgie.' Couleur ch!1rgé(','Couleur
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Les"f}aysans ir~lll'gl:S de,;MâchecollIt'én'R(üt9\l~ilê,d'hui d~ charges véti,tablemcnt ~Ú'.resque les ,qpelle 011 a erpployé trop d'elJerç. , JJes chllrgés, Dés
pfaCllrCI),b à..Jcnr tt~.teen, 1793, et il prit part, l\\'('C servitlldes réelles. "Charges dú mariage, Los dcttes 'plpés 40nt se servent ceux qui venlent ,tr~mper nu
Cathck{H~al1,flHx s:éges dftNaI}teset de Luçon. I,a et' les dépenses qlii dojvent ~tre acqll1t~es par la jCll. I Piecc chargée, CeJle> qu'on n affalblte ue son
'-.. <l.u~.siQ.n,'Cs~~~jà""~lepartiroyaliste, il s~ COlJlmtlllallté., Charges' d'úne suci'Nsion, d',uTI/' rlo- propre métal, et .à laquelle on aajouté UIl morceau
r~tlT:l av~ les tl'oilpes qit'il commtmdait.,A la ré- nation OI' {L'u1l:)es/amw/, Les obligatiolls imposées
de métal étranger pour la renore de, poids. ,
yo.lntion !In 9 thermidor,Çharette quitta"Belleville, iL l'hl;riticr, a~l donataire o1Í,au lég-utaire, comme Attallué impétneusemellt. L'wm'mi, chllrgé par la
· SO!lqwlrtier, généraL On anuonçait que les secours de pnyer les !lettes, d'acquitter 1es fondatiollS fait~s cal'(jlerit'; sedébanrla. Il\IUlli de sa charge, ell pnrpronlis par l' An'gletcrre allaiént arriver; 4,000 par le donateúr tiU testateur"etde falre <lé!Jv,ance lant des armes à. {eu. Fusil char!Jé. Ca71071.schargis.
hommes(le trollpCJi et 1,500 émign~s de\'nient en des legs milversels -ou particuliérs. f Chargl!s en
'Fig. Qui a beaucoup, qui a trop de certailles
: outredéLarqlier SUl' les côtes de la BretaO'nc. ' maWre- criii;~nPl(e. Les, mdices et les preuvescjlli, doses, Char!Jé d'a7l,~. Charyé d'h01l11Purs, Chargé de
,"Charet-tc . cOll(iu'isit les "Venrléens, enleva 'le .c~mp d'apri.'Silles' informntJ."'Jnset les autres pleces dll 1'1'0- dé/lrs. N' édaircirp:-rotls lJoint çe (ro1l1 charge d'enae!-'!lillt-t'h~'istophe .l7!H} ; n1ais le général J.Ioche _ ci.'s,s'élevent contre nn accusé. /I Y' a de (ortescha1'ges fluis'! (Racille.) , É/re chargé de la harnt' '- du mél':'s,
le hattit.à 'Qniheron, le tit priso~unier et l'envovl\ à contre .cet' homml'. J;'atccat a re(uté t'ictorieusemenl de la malédl'c/iond,! que(qu'un , ttre hai, être lort
· l\alltes;.oÍl il'fllt pass(: pades annes)e 29 mars i796. les charges. Timoi" à_charge. LeSe charges ,!ç paru- méprisc de quelqu'un,' avoir. reçu la malédiction (~e
cn.\I\ G 1-: , s. f .. Faix;· 'fardean. Chargepesantt, rl'1l1 pas suf1i..~aut('S lJour motit'er lá l)fille à1!. m,orl. quelqu'ull., Chargé de (ers, Ellchainé. , BIas. ~e
'Nyére.Ce plfwcher a trop de charge. Le p/tJ(ond s' est, (Chateaubriand.) I ..\rt' miJit A ttaque impétnense. .ditdespieces Sllr lesquelles il y en a d 'nutres, I
'-üroulé s()l{~I(J cI,arge.' Ce que peut porter ulIe per- marche vive et hn'sq~lepar laquelle les assaillants Alal/:"e chargé, Premier mattre respollsahle des ohso.une, nn allim!\l~ une charrett.e, un mlvlre, ou se jettp.llt 5111" l'ellllemi pour le cnlbuter. Charge de' jets d'nrmement. I Fig. Qui e!;t en caricature. U7I
a,utre cllOse scmblable., Cela esttres-pesanl, j"m ai caralerie. Charge fi la b1l101l1wtte. Faíre tine charge. 1'orlrait chargé. , Exagére. La pein/urf dta in(ltmies
711~ ,.h-a 'flf. La charg/' d' un mulet, d'unt charrftlt', Commander la, cJW,.ue, Receair à la charge. Enlerer clandesJiflfs n'a-t-tlle pas été chargre ?(Diderot.)
',y d' ,ú,r2'o,itur.e, (fllU àlllol ,etc... Me (era-f-on porteI'
ulle posiJion au /J.ll,< dlJ charge. Charge t,igou reuse,
CII A 1\ G EANT, ANTE, adj, Qui charge, qú~ pi.>~e,
I dOl/ble u/;e, double charge? {La Fontaine.) Poly'fi/JLme
(urieuse. 11 ramenfl lui-mi
trois {ois ses troupl's à Combien ce (ardeau tst chargeant 1 I Pesall~, dlffi~ll~
Grriu :- jl porrait um) illorme charge de bois seco (ré- la charge. {1'oltaire. ) La ,ha ge est une man(l'UYTe, à digérer. Rien de si chargeafllque' III ,~rotlte de l)ale.
11el 011 , ) l<;~ homme haut,. etrobuste· porte Ugeremf71t plus usitéepóur la cava erie I]ue pour l'infantcrie. Ces t'iandes-là 8071' trop chargtafltes. I FIg, Importun.
f!- de bO'l71egtâZ'e 111.1., ,lourd (ardtau; un flai'lf! 86rait l\Iettre à profit les circo stullces qui perm!'lttent de Cet homme est chargeant". I Qui engage à faire ?eau'éf-rás,é dr: li, 1.JloW';~e. sa charge. (La Bru~-i;re!) 1 . charger l'ennemi llIvec sn ces ost le fait d'un g~né- coup de dépen$e.Un t'isi/tu~ ch,argeallt. I S~ dlt d~s
:'\Iar.'llliwclJ.'Action de charger nu. navire. Na- ral consommé. Au moven fige, les Irelldarmes et les emplois, des charges, des dlgmtés, des affalres. ~~
"~'i/'e 1'11 r;hfJ,rge 'lW'rBayoruie, lJour Boston. ,Mesure chevaliers charg('aiell't.nu pasj qlíelquefois ,seule-emploi aussi chargeaflt fI'est pas de mon gout. II dlnu qllallü~é 'd~terminé~ uecertaines choses .. Une ment au trot, parce que la pesanteur des armes ne sait que ceife digni/é était trop chargeanl! ptnda~t lu,
d'l/flrgecle "bit!, âe (agols, de cOtr.etll, etc: I Fig.et permettait pas allX che\'aux de galoper. A u xvn e ·sie-Lroubles de ce siecle. (Fl~chier.) Peu llSlté, SOlt au
,\~ul~ . • f"ne f:'lf'r.ge d' .co~p8 '!de .. bdton, ,'Plusieurs· ele 'mêmé, les chargrs des régiments étaient de peu
propre, soit au f1gul'é.· \
'coups .,Ii(! Lntonde. stUte;~-C
..
.. "..
.,'
-grandes atraires, la cavalerie mar-· CIIARGÉ D'AFFAIRES, s. m. Agent dt omatOtl{-e~t..~nse;ile.J0t:lt ee,~t !1-ans,la 'nt%cessité }harit enhatâille du ,même"pas q1le .1'i,nfanterie,. sur
tiq\le qui a mission de protég~r les ir)térêts e ceux
de fnire,quelqüe déyiel1se. 11 â bt'aucotlpde. charge ek " me seule et meme hglle. C'est Fredcrlc lI, rOl de de ses compatriotes qui se trouvent dalls lespays
peu de bicJ}. Lt!is frai~(ll1neurtnf à 'sa charge. ,Btr({f i\Prnsse, qui ápprit à la grosse cavaleri'e à charlter étrangers, de surveiller là ,condu,i,te des ~o~~s aupres
,charge à qtlt·lqr.(1f'I,t'au~r de'Jadépense ou de rrn- au galopo i.es charges d~infanterie se pratiqllaient âesquelles il réside, et d'être lllltermedlalre ent~e
· commodit.éà.<jllelqti'\ln,Ç,dMmme cr.ain/ dt-t'0t/8 flre <l.ans la milice grecqlle. Cet' exemple fut imité par so.n gouvem~ment et. celui pres d~lquel il est enyo,y~,
;":1;,h4rge: I Obli~-tte~ol}dition onéreuse'. Lce -rtf'enu' :.leslpgion~ rOIl)ai~es: Dansles temps mod~rne~, l~s Lesagc:lts dlplomatlques de la } rance sont dIVises
de cette'1"r'r:$~[Jit à Wt11t'p!lttr endcq!'itter les char,- charges d'mfanterle se sont d'abord donnee's 1 épee eu quatre catégqries: lo les ambassadeun; 2° les
0
,..ql'~~. Lf,~.c"ar~lI;dun bélléfic~. 1 P-ayerle& charges à la mnin. Ell1703,à la hataille de Spire, Tallard ministres lJlénipotentiaires; 3° les f'ésiden.ts;, 4 las
, d'ún11wr, Jndemlliser Jevõistn à raisoneàe la,nou- triompha par une charge des réghnents du, roi et chargésd'affaires. Ces derniers sont les moms Impo~".c.I.,le.·... c..~.·.~. .l!.,. ~.r.e..... 9.u'o...n, mete ~.s.u. . . r la nlUr .rriit.oye.n;l:áors- deN~vàITe, en colonne, à. la ba'ionnette.ü'est la tants. Lechargé d'affaires à Ca3$el. Parmi les charge.
qu Óll 1 eleye .aulle, plqsgra.nde 'hanteur.. I PÍ'dY. et premiêre de ce gente don t l)nrle l'histoire militair(~. d' affaires,le3 U7IS ont ufle mission permanente ,.les a~t~(~
tig;,U fautprtndre l,etl binificearfc le6tharqe8, 11' '~esy~te!'}e de. l'atta<peen colollne. resta.,. o,ublié sont chargés. par intlrim d'une fltgociati()n dettrmt:í:
fi.3
.. U
..t.. se
.... :•. re.::.s.O... ?d.... re~.R..•.. essly.er.:.•,.le.·S. i.n.com.m. odit~s."d'.une Jl1§qu'a la guerre de Sept ans. AUJourd'hUl, les
CHAI\GEMENT,
m. (pron. charjeman;.
•
cbQse IqUI. dalUellrs e t avant8gense.1 Ce n~tgt pus chargessupposent une attaque brusque à, la bf1ioD:- . c,l(~rge). Aétion de charger. , Charge d'~nevolture~ .
r.Ul ~êrlifi~e ,a.n,f eM.rgt,1 Se dit a'nu .bÍlen, d~u!1 8van- nette; e1les se livrcnt .en"ordrede bataiUe, eueo.. Un chargemtnt de (oi'fl. I Mar .. La quantlté de mar
>tag'~,qu'(jnll'â 'J)85 saus,.pe~ne,saris.dépe
tJ'attaqneou eu colQnne aerrée'. I Siglla~ d'at- chandiseschargées surU!1 nàvire ,de cOll1merce
· m'ême sa.ls-jal1lI:er. fA'-la .• ehcrrgeouàchal'ge, A taquedol1né par les· tamboul's et las ~trompettt:s. A.ttefldre. ch-erclitr, trol!ver un charg~menl. C/w r gtfll,tf1n
conüitio~~.a"ee'obligation.· Je lui<!fretUlu fJ1tJm4i-. ,011 bat lacharye. On .~o1lmla chtJrge.IFlg.Retenlr, ti freto Dans ce sens, on dit aussi Cargaison. I Acuo
8on~âl(J cll.r.lrge di f>a:'J~r mupl.uiJ anCten$ criàncieri.,rttotlrtler â la charge, Insister} fajrede nouvelles decharger:ttll navire. 11 a (aie 80n chargement ~:7r
.A_lac..dul.r!l.e-'d·tJ'u1l1nl~~Dignhé"emploi. ···NJ disait ,.Jentatives .et álfiSíTancer de nóuvellçs in."cc
.. tives. - notre pôrt.Entrtr en chargtmtnl. Comm/!nc~l' fi 're
ancic!1nement, deso.ffices poitr lesquels >o~J)rena~t 11 recenadopini4trémtnl-àlacha1'gt. tFénelon.) I
80ft chargemcnt. Fra;s de chargemmt. I Actiop. e ai
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ron~tatei;st1r'les rcgi~tres de lapostcj 'l~~~n'oi ajuDe'
'lcitre d'un paquet. Bure'l.m âes chargements, , , "
'CH'ARGEOIR, s.m. (rad.: cha'rgt). TeclmoLEjõ-:'
pecedeseUe à troispieds" su~ laq~ell? on metIa:.
!lotte quand OR veut. chm·p;er. I T. -d a.rtlll. Sorte,de
cuillcravec.laqueIlc(}llIllet 'la pOlldre dans le ,fond •
de la' piêce, 'quand on lo. chqrge so.ns gargQussé.'.
CHi\RGER, v ..a. (md; charge). Mettre une charge
sur 'un êtro ou un objet qt1t'lconque. Charger un c'ro~ .
chete.ur. ,Chargeruneher.<1;I. Chq.rgér: ~nâne de rruit.~.
, Chargerun baieau. Chargerutiprisonnierde chahies.' tifier.

r Chez les teinturiers,.

..

une, cl!:ve

I n a souvent pour reg-ime le~omd~-Ia--;cll~..ge."': ~l~eau-et-les-jn-gr~ui'ents nécessaíres; rendre.une êo,u~

ep~ules. Char~
leurtr6}l brune,\trop,foncéej etc~1 Manuf. Charfler
bois $ur une ~oit.u"ej Chaiiie,.([i!S'iiúiTclu&fldisesl~ mo1iliu,-ni~poser la soi? !\ur les fU~CI!-UX,~l
wr un 1Iavire., , FJg. Chlu'ger un homme de coúps, 1m, pour qu elIe y- recolve les ddfere.nts aRP~rets
Lcba,ttre violemment: I Charger quelqu'un d'inju1'Cs, .,qu'illle doi! y, prendre· ,I Hortic<-:-Sc-dit-~di!,:l~:ml~,..;:IJ,~i'~.~~r!~e~·~rl~~~~~t~ü~~;~~~~~~gb'(
. de malédictions, Proférer' contte lui' beaucoup d'in- ":<lui prod'uit'beáu~O\lP de fruíts; Cel
jures, l'aecabler de ~~lédicti~ns: I Accabler. Ce 'lu a1l$. I SE (,JlARGER,y.-pl'.S'iml3ÔSiê.t:cliJ'1;L;.f.~Lix.',tphon;
mai/re charge trop "es ei t'es d,írdella.,s. !-e gran~ 1I0m- ~me ch~rge. ;Ne t'ou.' c~argez,. pas , tartt, a ',la (OIS, li,
&re d'obsermnces done ,ol'se, a charge les HebreuI.
vaul mleux .~ y pre1ldre a p/11sleurs r!pnses. I. Se cou'(Bossuet.) , Imposer une obligation qui ést ou que vrir.,Se ,chargerde dé-roratiofl$. CelJe (emme ambil'OIl croit pénible ou onéreu~e. Charger une perSOIlTi.e
tieuse et Mine croit t'aloir beatÍcóup, quat'd dle s'est
de Boins, de travaU,T. 11., chargent te,; autres de lourds chargée d'or, de'píllrreries et de mille autresi'ai11s orne-ftl-r~-atI$ifUels ils~t pa$ touclter t1J3:.:mê~ mmts. (Bossuet.) I Se chargerd'unCri1Jle, d'~ne(aute,
mes. (J.J. Rousseau.)' t,Charger quelqu'un d'une S'en reconnaitre l'auteur, en assumerJa'!'Cspon~
fau/e, d'un déiit, d'l/n crim.e; L'en accuser. Pourq1/oi bilité. I Prendre le soin, la conduite de quelque
me charger d'lme teile sottite? , Charger SIl mémoire chose. Je ne 1Jeux fJas me. charger, de clllte atraire.Vous
de que/quI! chose, Chercher àretenir une chose, faire. ,. t'OU8 é/e.s, cltargé de,luiparlei'. Je meéhdrge d~'lqüt~ j,oE1rnlleS
,cn . sorte qn'el1e ne sorte "'point de lá. mémoirc. U Jé
chdrgerai de payer 1Jour 1Jous,/.(ia- fin duo mo~s.·
'charge sa mémoire de Irop d'jr.utilités. Jl n 'est pas bon ' i Se charger de que/qu'un, Se charger de lenou,rnr,
de /11111 charger la7'n...émoire des !JIfa1lts.[ Rejéter, faire
de l'éle\'el', ('te. Je me charge de cet enraf~t.'\ Se~har
tomber sur qnelqu'un. Les vieil/ar.ds louent 'Ie pas.,i 'yer de marcha1ldises, Mattre beaucollp de maróha;l-,
fi bldment le préseut, Charg~"
a7lt ainsi le monde du eha- dis..s dans '!ies magasins. Un tiégocianl i1ltelligehi ne
gnl! de leur dge. (l\Iontaig'l ~) i Charger 1In regisife se ,charge' de mare~andises que quand il fsl aúr, de les,
ri IIl1e no:e, L'i~lscrire ~nr I ~ registre. , ~harf!e,. un
débiter, ê~ à d. ~n raison ~es besoi1ls existants ou 1!revú$,.
com pIe d une depenu, d une receite, La falre fignrer
CHA'RGECR, EUSE, ,s. (md.charge). Cehu, celIe
,lallS cc cOHlpte. ,Charger tm .compte, un ar/ide, En- qui charge ,des marchandises ou antres fardeaux.
flpl' le total tles fràis dans un compte. t Pe.ser sur.
Chargeur de bois. Chargeu,(e de {ruits. Chargeur de
('ellc poulrl! charge Irop la murailU. , Celte tlOurricharbo7l.I.Manreuv.re qni a pour emploi de charger'
fllre char(J1! Irop ['es/omar, Elte pese trop sur 1'esto- les autres. , Celui dont l'état est de procureI;' aux.

. du fardeau. Chargerun.(ardeau sur sef$

ger du

me

·1Il~C, pm;ce qu'eHc est de difficile d!gestion. I Dl'. rouliers ~es .mar~handi~e~ pour char~er leurs vl)i~
CI'IIII. Deposer contre. quelqu'un, dm:l des choses
tures.! Celul qm sert a charger et a arranger le
telldall& i\ le fairo condamner. Tous les témoillS le bois dans les membrures SUl' lesperts. I Mar. milito
"/ulr'lenl beaueoll[l. 11 o,~a le eh'lrger d'aroir au 111oi1l$
Celui qui charge une pieee, et qui est le
~~.~r_.LJ~.;r:~~~~~'$~~~~~~!QI~.JI(JIIe.llC~,
('(I(ITlil'é IÍ .• on al:tentat. (V ultaíre.) , Mettre avec proseryant de droite. Le chárgtur remplace /2ti .
f'lsio!l ccttaines cho"es sur une autre. Charger iml' che( de pieee. I Teclmol. Ouvrier qui e,ntret~ént UH
fI/Me de mm~ Des crislaux pompeux chargés de fleurs fourneau de forge. I Dr. marit. Celui, ~elle à iql1i
}' 'ur 10111 des..ert, (.J, J. Rousseau.) I Fig. Sedit ell
appart!ent tout ou partie d'une cargaison. Le charI'arlallt des ollvragês d'esprit: Charger un discours geur ou propriétaire qui n'a pas chargé la quántité
.I" fi:l"res, Im ouvra(Je de citation.'. Le8 commenlateurs
tle marc11sndisesportée enla ch!Lde-pãrtie est tenll
.'0/11 d'orcliJlaire chargés 4'une i:aÚl.e et fastueuse érude payer le ffet en entier et pour le cllargement
dltiu" , ,La Bruyere.) I Etablir !.les impôts excessifs
complet auquel il g'est engagé. S'H en charge da511r. Charger une nation d'impóts ruineux. Charger vantage, il paye le fret de 1'excédant sur le prix
111/. pay,~, une provillee. Les tyraM qui chargent trpp
réglé. par la charte-partie. Si cepEmdant le charles Tlellpre.~ les 1'0il'1l/ lJielltót se .'1O'Ulerer. I Charger une
geur~ sans avoir rien cllargé, rompt voyage avant
arme li (eu, Y mettre la quantité d~ poudre.,· de le départ; il payera en indemnité, áu ("apitaine, la
pl!JllJb, etc.; qll'il convient p()Ur tirer un coup. II moitié du ,fret com'enll pl\r la charte~partie pour la
"hl/l'!Jea ses pisto/els. Les ea1l07lS étaient chargés à mi- totalité du chargement, qu'il devait fRire. Si le na~
{mil/f. I Charger ies ennemi,~, Les Ilttaq1.ler vigoureuvire a reçu une parti e de' son chargemAnt et qn'il
S'2IJ1CÍlt en campagne. Les dragons chargerent l'inran~
parte à non-charge,' le fret entier sem dtl au capifrrie, I Donner commisllion, donner oràre pour taine. Lorsqu'un ci\pitaine de navire ('st oblígé <ie
l'cxél'ution dá Ij:lelque chose, pour la conduite, la ,vendre, el\ cours de voyage, des marchandises a"arlircction de ql1elque aITaire. Il chargea son auoué de I.'iées par fortune de mer, afin de préveiJirune dé- .
,!'!)lIrsllil're /'jl/s/aTlee. Charger u'n archilecte de (aire térioration plus grande, le chargeur des marchanUr'/II'l'er U/I bâtiment. , En peinture, Représenter avec dises n'en doit pas moins payer le, fret entier poür
exagératio~ l~s traits, la figure d'une pel'sonne pour tout. le voylige. fai~e perdre, en .l'~arcil ca.s, une,
la renJre I'Hllcule, salls qu'elle ("esse d'être recon- partI e du fret au capltame, c~ seralt. le 'pumr d'an:lIssahle. Charger un porlrait. t Fig. Charger un co-' voir, en mandataire fidille, veillé aux intérêts du
rl~Cfp,.e, UII person1lq,ge, Exagérer avec malignité le~chargeur. (A.~.),
. .
., .
UI'fallts d'ulle personne. Se dit surtout, au théâtre,
CHARGEl'RI~, S._ f.-(r.ad.-ehar.ge9. -Blas. Se dit
cu parJ,ant df's acteurs, paur marquer qu'ils outrent des pieces qui sont plaééessür d'autres.
.
CHAnIE·NTIS" ....~~ m. (pron. kariantisme"; du
h'llrs rllles ou lellrs personnages. Cet ac/eur a l'hab/lude de charger ses caracteres. I AbsoL Cel acteur ~gr. XlXptU;, agl'éable). Espeçe de trope conslstant
ch~r!J,e ~rop. I C~arge,. un, réoit., une histoire, ,tlfle d!lns l~ne ir~níe gaie <lttempéroo, dana une raillede,~Cflplt01l, y aJ~uter,. I ampllfier beaucoup. I Ce rte qm n'a rlen de tropmol'dant.
.
"
-.
1mele eharge ses descriptions •. Ce récil. e$t trop cha"gi~
CII,\RIOT, s ... m. (rad. "char). Voitllre àquatre,
I A hsol. re que t'OIlS dites là n 'est pas possible, vous roues tre~légeres pour'les pays de montagnes" tres;"
CiIU/'YB,:' ,I Phys. Chamer une bouteille de Leyde, u1le
~randes et tres-solidespour J.es pays de plaines.
bUII~r,le electfique, Yaccumuler une quantité d'éleé- Les chariots s'emploient avec
sur les mautrlcl te a~sel: considérable pour que les -cITets en de- vais· cheqlÍns 'p()lll~-traln&J.[lO-lrtet-'-ile--l()m'1tls'-fan1ea-lllx-;-i7illi1ifj!~~ n~lrr.~
vle~lflent sensibles. On dit aussi charger d'électricité.· Lourds
.U1i graM
• Un Uger rhj~, ..t,OI
. I (harger ulle pipe, La remplit de tabaco I Charger Un chariot.de (oin. Un chariot d~ ,vivres. Unchariot .
IOle 1J/ume d'~TICI'ei un ,pinceau de coúleur, Prepdre
,de bagage •. Les chariots de-l'artillerie.Toutu les(eravec une plume, avee un pinceau, autant d'encre,mes importantes. ont des charioll. Le8 r.hà·riots de l'(ulâlilant de c01~leur qn'il~ en peuvent .tenir. I T; de ministrationde, la g~erre semt .0rdinàirementJ,ppelti:;
lr~ur. Apphq,ue~ de 101' aux e~drolt~ su~ lesqueIs {ourgon-!.ILesc~larlots'-aervalent ~I,lrto~ux ScynX, eu a .pomt encore, ou fortlfierceru!.Ji~'I>n y .. thes, auxGaulols et ~ux Gérmamsf !ls les ,em~ d~,!lé, maIs qm y est ~rop Jaífi17".IDarrs plóyaient li fortifi.er leurs llamps erpoui.Ie trans-'
té fdhrlcatlon des den~elle.s, Dévldet la sOle apprê;" port de leur~ famllIes. Sou:ent lesfell\~es, .....",,,,,,.,
cl~ e d~ssus les bobmesJ!ur Jesfus~ux'.-I~T-,-dasur ~es charl.ots, comhattalen~ ,encore
I andeh~r: Arranger sur lesbaguéttes a.ehandelles at 1m opposalentun obstacle lmprév~.
é~ qUllnht!'l de. n~eclles nécessail'~.,I.:r. de, br1\Sseur. avaient ausst des chari?ts montes
.
to~;Y,er
la tourallle,Pol'ter la grâm;germé sur la Letáber das G08aks;étaí~1l~:~~:~~~~,~~~~~~~~-+4~1~~~~M~llff&l~~~~~~::l6:
pli a1l1e pou.ry ~éch~r: I T. de-,cor~oyeur, etc: ~p::- . ment f?rmé,dacha~ots&.l'
. 1I2~al' certalllsmgrédlent.a. aux ;pe~~xt;aux clilrs, Gel'JJ1&ms; il serval~ à. .
q d on lesprépare. I T. de mlroltler,. Placec(les contre las attaques dela cav",p.ru~. l;;::ert:aÍlles
<
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m.... Calhorine ae Médici,,' Lem~re dev.inqJenn (164;): t...aUitdevantlep..LTDrit, eon.

y~ .donna. en 1562; lesigl}al de la guerre ~i- damné àmort et. éxécuté{1649}.1 CIt.arlu m'Roi:.
ger atue. événen:tents'qulremph,entla 6n de son vile:.SQn hiitoire est i'aite en c;nq motá : auteu~ de' d' Angleterre,. fils dt! précédérlt,né en .1630" ínort
regue; (C~9isade d~Nicopoli8.'(1396),meurtre thi la Saint-Bartbélemy! ExéeraMe tyran, odieux as- . cn 1685. Apres l'exécutiQn de sbn pere, iI prit le
dU"cd Orlean5(l., 407), querelles. 'des annagn-.es et sassinl,son nom doit puser à la postérité chargé titre de roi, partit d~ la Hollallde, ou il s'était rédesbourguigpons, m'auaere~armagnacsdansPIl- de tOuta 181 malédictions. I Çharlt.X (Charles- fugié, et vint en Écosse,oitil trouva des paitisalls.
'--~ris (lU3).b&taiUe d' Aiincoutt Zl4l5), assassinat de Philippe), comte d' Artais, fretê de Louia XVI, suc-' Mais, battu par Cromwell. il dut son rappel-àI.a
.' ·Jean sana Paur (1419), ~raite de Troyes (142fi) , etc.) cesseurde ~uiIXVlll\1R24-1830). Cheldu parti trahison de Monk. Cqarles 11, eo'dépit du sup})lice
rCharltsVIl, néen 1:t03"I11wt en 1461. P~ndantul~royaliste, J.e comte dtArtois rut un des pre- de sonprédéceseeur, avide de plàisirs, tyraonisa
~~aclemel-ICe~~deaon-:pt>re, il.$eutróUva 1Í'iêtê auX-"que-;. .. ".. ~~.A,pre.lA 'Plort de ~llis XVI, il prit ~'A ngleterre. Lesconspiratiolls se fcrmerent autour
..' reUes~es at~agnaes:-et-d!Sbóurguigno.ns. j5a~l\'é 1e títre de }leutenailt général du royanme. I..e }2,oo- . de lui, mais lenrsauteursfurentdécóuycrts, ~t de
·de. ParIS, apres lesmassacresde 14l8, 11 se mltà tohre 1795, le comte d' A rtois dé1?ar.quaà·l'tlê Dien san~lantes exécutions territierentle penpIe anglais :
lat~tedes entu,üüis d~ Jean sana Peur, 'lu'H fit as- avee 800' émigrés et4,00Q Anglais., 11 '-enait trop 011 cite dans le nombre ceUes de 10M Russel et de
.S&SSmerpar Tanneguy Duchâtel au pant de Mon- tãro, apre. Quiberon; en mauvaise eseorte, avec l'é- Sydney. Charles II mourut sans en{ànts et eut pour
teresu (l~ septembre 1419);Lç tl"aitê de Troyes tranger. SoU!! le COfl.nlat et sous l'Empire, il se successeur son frere Jacqlles 11, qui fut la dernier
· (1420) hu enleva la'c.ouronrie au P1:0nt de Henri V, mi'la, de 10in, a\lx cOTlspirationsroyalistes contre des Stuarts. C'est sous la regue de Charles II que
roi d' Angleterre. Sa mere, Isàbeau de Baviere, l'a- tepouvcilr et contra la personne de Bonaparte. A se formerent les partis des whigs e1 des tories. I
baodonna, et tlétrit la naissance du soi-disuflt d'ltA- ,la suit& de la premiêre invuion, ilentra i:I. Pari;lle ROIS, D·ESPAGNE'. Nous ne meutionnons iei que le
phin en ledéclarant bâtard. A la mort de Char- 12 anil 1814. 11 di'Spn.t"Ut pendant les Cent..Jonrs, plu~ fameux, Cllarlts V, dit Cllarlt.-Q~int. Empeles. V1 (1422),CharlesVU fqt proolamé roi de et revint apri>s Waterloo. Jusqu'à la fin du regne reur d'Al1emagne, roi d'Espngne et des Deux-SiFr..ancea Aspali C!l VeI'ay, taooi5 que Henri VI se de Loui. XVIII, il fut l'âme de l'opposition mo- ciles, nê en 1500, i:I. Gand; til5 ainê de Philippe.,.,
faisnit conronner à. Saint-pellis. L'Anglais était narchique et religieuse contra la charte. Les ultras archiduc d'Autric~e, et de Jeanne, héritiere de Casmattre d~Pnris et de la ~emeuré partie du.royaume. .fondaient sur lui leurs espêrances. Maitre du trône, tiJle et filie de Ferdinand etd' Isabelle. Roi d'Es----Gharles ne possédait queleDauphiné, lo Ll\n~lie- il se garda hien de lesdémentir,et mit pieusement pagne en 1516, empereur trois alls apl'es, il eut ponf
doe; J'Auvergne, le Bourbonmús, le Berri; le Poi- J 'autorité des lois au aervice de la religion. La loi compétiteur' à l'Empire François ler. Ces deox ritou, 11\ Saintongé, la Touraine et l'Orléanaís. En- du sacriltge et le' milliard d'indemnité aux émigrés vaux se tirent longtemps une guerrequi devint fucore, danscesprovinces l~êmes,sa puiss,ance éta~t- précédêrent le sacre (1825)., Bientôt apres, une loi neste au roi de France. Charlps le battit à Pavie
elle bienprécaire ct bid'h" c()Iltestée. l.es secours extensive des substituti(jns porta atteinte aux prin- en 1525 ct le tit pr'isonnier. 1\lnis il flltà sontour
qu'il rcçut' <l'Ecôsse ne releveTent pu safortuné. cipes d'égnlité. Le jubilé s'ouvrit, et les jésuites .vaincu par les Françaisà In bataiUe de CérisolJ'l's,
· Les Anglais ~laicnt partuut ,'ainqueurs ;combats de étendirent leurs-H'itssions sous la protection des ce qúi amena la paix de Crespy. Ennemide lá l~(;
Crevil-nt-sur-Y onue, du Crotoy, dê Verneuil). Mais balonnettes \'1826). La loi d' am/)ur con,trc la presse, fonue, il en détit les troupes à Mahlberg ; il assiéle d~part de Uedford ct sou séjour de huit mois en
tomba devant l'opinion publique (17 avril 1827); gea inlltilement Metz, tit ylusieurs expéditions conAngleterredonuerent ií l'cspri t nationalletemps mai~ le triomphe de la libertt> n'eut guere de d u- tre r Afriq ne, défit Barberousse en 1535, mais éébous.
de se réveillcr. A SOIl ,retour, il trouva la France rée :. 1e 29 anil, la garde nationale, passée en re- COI\tre A Iger." l'harles, avec des .talents supériellrs,
dehout, sons la ba.nuicre de ,leanne Darc. La pu- "1e &11 Champ de Mars; proféra devant le roi des ulle volonté forte,le gout des atraires, ~~ait illquiet
celle d'Orlcans ouvrit j\',ClLancs. Vll le_chemÍlule..cris lInsniIll(!S contre les ministres j elle fut 1icen- de l'avenir et voyait décroitre sa puillsauc~:. La
Reims. Leroi, dont alIe avait restaure le trilne, la cil'e le lendemain. Le 24 juin, 1In c1écret rétablit France, si mal gOllvernée et souvent vaincue, avait·
laissa bruler à Rouen . 1431). 11 ou blia, djlnsles la censu re POUl' les écrits périodiqu~s. Pendnnt q u'nu fai t échouer constamment ses projets de domination
,bras d' Agncs Sorel, la paysa>ulle hérolqlleétinspi- dehors la tlotte française Solltenait )'honneur natio- l}niverselle, et il crsignait qUtl le faiscesu de ses
réet{ni l'avl\it sauvé. La politiq);le de Philippe le nal dans
comhat COtltre le dey d'AIger et à Na- Etats, si difficilc à tenir, ne vtnt à se rompreapres
Bon; qui se détacha des Anglais d-evellusttop inso- ,arin contre les Turcs (octobre 1827), la dissolll- lui. Il . . !iy- avoit pas d'unité,même de croyance,
lents .1435;, le hasard qui ànU'nala mort de Bec!- ti.}O de la chambre des députés et la victoire des da.ns-Sês divers royaumes; aUCllll lien n'existait ~n
fOrd, lu lassitude de Paris, qui ouvrit ses portes aux libérallx à Paris amenerent dcs troublc'i sérieux. . tre eux; lui-même ~trectait un caractpre d'univcr·
troupes Ju roi (13 a\'l'iI1436).l'éner~ie sauvage d~sLa chute de ViUde et l'avénement du ministere . ~lité qui ne le rendait national pour aucun de ses
Econ:luurs uu service de la royallté fl"anç!üse, d'auMartígnac calm.erent pour un tpmps le ressenliment Etats; il n'avait pas d~ capitale, pas de s~j()l1r fixt: .
.. tres eauses ellcore,indépendantes de la volonté,de populaire. l.es concessions de Charles X étaient pro- Nul souverain ne sacrifia davantage l'avenir all pn:Charles VII, contribuêreut, 1l).aljl;ré lamollesse de visoiies.Le-8 aout 1829, le gouvernçment passa aux sent, nul ne' détruisit mieux dans ses" sOlll'ces la
ce ptitice, à la délivralloo da pays. Le recouvre- mainsde Polignac. Le 16mal's lB30, dans uneséance prospérité de ses pellples, nul ne laiBSa aprps lui plus
. ment de la {'hampague (M.41), dll Poiiou, de la de la chambre des députés, deux ccnt vin~t et un de germes de révolution pour l'Europ~'Espagllf,
Saillton~e (1442), fut suivi,apres six ans de treve
membres déclarerent que le nouveau ministere n'a- sans commerce, sans agriculture, sans liberté, brilla
(14U-l44~j,delaconqnête dela Normaudie(1449)
\'8itpaslacolltil\ncedupays;lachambrefutsus~n- sous lui d'une (ausse grandeur qui a été sa ruine;
et de la Gllienne (1451). La bataille de Castillon dne, puis dissoute(lti mai'. Quelques jours irpres, la l'ltalie peut lui attribuer sadépopulation et S8 d,;.
termina la guerre de Cent aos (1453 ". 'Calais seu,l tlotte partit ponda conquêt,c d'Al/Zer. Polignac crut cadence; l' Allemagnc reçut de ce regne les germes
resta au pouvoir des Anglais. Les succes dela cause l'heure venue de déchirer la charte. Les ordonnancl!&' de la guerre de Trellte ans... Quoiqu'il eut traite
11ationale tOllrnerent au pr06t de la royal1té. Sous- panlrent la 26 juillet; mais, apres quelques essais de Gand avec riguenr, quoiqu'il paursnivtt avee une
trait par la pragmatique sanction à. la suprématie résistanc~ légale.. le penpl~ s'llnna, et la révolution sévérité illfJexible les héréti'lues des Pays- Eus,
ponti6cale( 1438), Charles VII s'effnrça, pendant commellça. Le 30 juillet, Charles X a,'ait cessé de Charles aimait les Flamands; iI s'eutourait constam·
I 1e reste de sa vie, d'établir des iustitutiolls monar- Té~ner. En troia jours, la révolutiun de 1830 était ment de leur uoblesse; il voulait faire de ee~ pays,
chiques iudépendantes de rf:glise, des gmnds "as- acC'omplie. Par la dignité de sa retrai te et par les auxquels il avait ajouté quatre provinces (Utrecht,
saux et du penple. L:\ :création des premieres longues tristesses d'Holyrood et de Goritz, l'exilé Over: Yssel, Gneldre et Groningue), uu corps d'E- fi
troupes permanentes, l'établissement de ]a taille 'n'a point racheté loutes les fautes dn comte d'Ar- tats qui serait l'~vant-gal'de de la maison d'}.utriperp~tLJelle()444), l'ordomaance pour la réda~tion .tois et du roi de Ft'$nce. I ROI'S D' .4.NGLETERRE. che contre la France.A cet égard, íl forma, des
detontes les c:outumes (1454), ennu les procés con- Ch~rll's ler. Charles 'ler, troisieme fils de .Jacqucs VI dix-~pt provinces des Psys-Bas, un cercle de Bourtre la Jlohlesse,.'préparerent la voie à,Louis Xl, qui d'Ecosse, qui passa, en 1603, par suite "de la mort gogne, qu'il'mit sons la protection de l'AlIemagne,
avait Jlâte de succéder à son pere pütlrcolltinuer de la reine Elisabe:h, SUl' lo trône d'Angleterre, mais en l'cxemptant de la jU.fidiction de l'Empi.re,
etpour développer sa politique. Charles détes~ait ~vec le nom de Jaeques Itr, né i:I. Dumferling; eo et en laissant à chacun des Etats leur consritutlon
10 dauphin; il craignait d'être empoisoiJné; il se Ecosse, le 29 novembro 1600. Il commençaà régner séparée. Enfill, il "oulut assurer leur indépendance
laissa 1110urir de faim l22juillet 1461). ! Charlu VIII, le6 avril 1625~ le 12 juin fut cé1ébré son mariage et leur isolement définit~f de la France en les liant
filsde Louis Xl. était encore enfant quand son pere· avec Henriette de France, filIe de Henri IV. Le . à un pays vers lequer lel.lrs intérêts cemmerciaux
mourut (1493\. Pendant sa minorité, sa sreUT, Anne pa.-r1ement ay~,nt refllsé de voter les subsi(les, Char- les avaient toujours portés, l'Angleterre, et il fit
de Beaujeu, gouverna la Francc. Charles avait lu les ler le déc1ara. dissous.De ce jonr, la royauté épouser à son tils ainé M~rie, filIe 'de Henri V1II,
les Commentaires de César et la ,.1e de Charlema- et le parJement plaidaient au tribunal de la nation. qui venait de succéd~r à Edouard Vl. 11 envelopgne; il voulutégal~r.1a gloire de ces conquérants 'Le despotisme de Buckingham 1 favori du roi, cou- pait ninsi la France par une eeintnre continue d'Eet saisit la premiere oécasion de Ies imiter. Reven- ,"Tit le royaume d'nn déluge J'ordres arbitraires. tats ennemis, et renforçait le principe catboliqm:
diqllªJltJe!i~l'Qit$,(l~ la.. maisaua'AnJou sur e,
peupte murmurait des excêscommis par la sol- en arrachánt l' Angleterre à l'hérésie ... La lib..!}\!
royaume de Naples,il. porta la gUerra en Italie, datesque effrénée, il nlurmurait contre les COUrl civile et~religieuse était proclamée, I'unité de rEapres'J'voiracheté.des Etats voisins. une neutí"lllité martiales établies pour le punir. Buckinghalri au~- glise et de l'Empire se trouvait rompue. Ch~rll's,
douteuBe_ Son e~trée triomphale dàns les murs de menta le méconteutement gélféral par son expédi- accablé !le chagrins et de maladie~rit le partI d'aNaplds(1495) futsuivied'iné~itahles revers.ll avait tion à la Rochelle. plus honteuse encore, mais"sur- ~andl)nner les atraires du monde. 'l1convoqua l~
rêvé laconguêtede Constantinopla et le rétablis- tout plu, désastreusc que ceUe qu'il a-vait accomplie Etats das Pays-Basà Bruxelles, et lã, apres~volr
sement de l'empire d 'Orient; il fut heureux de pou- antérieurement à Cadix. Toute la nation en deuil récapitulé sa vie, i1 déclara que .. ~s forces, brlsées
voirrentrer dans .íon rOy8Jlme en ~ frayant uo demanda un parlement. Charlel convoqua son troi- par les innrmités e.t par les travaux, n·étnnt plus
passagepar la vietoire de Fomoue;.Il mourut à sieme 'parlement, ot l'o!lvrit le 17 mars 1628.. Le suffisantes paur soutenir le poids d'un si grand eml'ãge~~ingt_hUit. anl, la 7. avril-l498 ... Il ne fut parlement dres$& la fameuse piWion fk droit" qui, pire, ilavalt résolu, pour le bien public, de r,enonjamai qu~ petit homme de corps et peuen.tendn, remontant QUX principesfondamentaux dela grand., cer à,Jes royaumelJ et de substituer i:I. uu vietllard,
:.m~!s,. i,·, était.· ..Si b.Oh qU{i~., n,.·:est JY.':n~ J>O!Iib.l,ede voir charte. n,mouvela, poUl" ainl.i ~i..:e, le pacte origineI voisin du tombeau, nn jenne homme rQbu.s!B et
melll urecreature. ,li Ainsl parl~ C0tnmes , un ~u entre le roi et le peuple. Blentot apres, les pres- exe'rcén. gouverner, 11 et il fit reconna!tre PhlhPE:'
courtlaan.~ézeray .,jonte:« 11' "l'ait beaucouJl de bytériens se lOulevêrent et réaigerent 'Ie fa.meux son 61s, à qui i1 avait déjà cédé ses Etat. d'I~8 I~,
qualitésdi~esdu commandementt li l'on n'eutpu'
acte par lequel ils s'engageaientà défen- pour souverain des. Pays-Baa.Trois mois ap~esJ jl
corrompuct"S. bonnes semenees ~r nnemau,~aise dre Jeur religion jusqu'à la mort (163M). ,Charles lui transmit sesroyaume~ u'Espagne; enti!lil e
édncation, eta;ltérésasantéparde tropvioTentes. convoqus, un nouveau pal'lement, ~nnu.sousle nom 27 aoOt 1556, il résigna l'Empire à sou frere. se
~ta~iOPI •. ! PauVN'. r:·upJest dont ,lelOJt dépéD.'!i d~ lo,., .p4:Ü'fMnI, .qui, loin d.e lUl ptfter son C?n- retira dans le couvent de Saint-Just, pres de pa-S .
4e 1.'educatJon .etdJ'. ;5&,nt,é d.e leura,. ma11re1! I eou", • êrlgea en Juge dn rol, et leva nne anneeà )entia, dans l'Estramadure, et H y mourut deuxaD
CÁarlt$/X,fil. de BenriU, avait dix antquand il la tête,.de laqáeUe il mit 'E~ et eramweu. Le apreso I ROl8 DE8UED&. Pnnni eenx-cinousneltv:·
· lucceaa;-. iOó.rréreFrançoi. U (1560). On pent parlement·l'ainquit,)acr01.autêjt. Naseby(~646), et. 10ns iei que de Charles 'XII et de Cb~rl...
~
jauteJnentlui imput.er la bonte des çrlUM1S 'commia • Charles: qui .'était rémglé eu ECo...."', rnf livré nux , Charlts XII. Fila do Charlel Xl,. nê en 1õ82, tu .
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au~légedeFrédén~baJl; ,et;lp18. Iimontasurl~
trône en 1697 . Frédérlc IV; rOl de Danemark; Au...
~s~eII'.'roi de Pológne; Píe~!~r, czar:de JWo~
,COVle, s'etant c altsés contre lm,lltouma.d'abord
ses armes CoDt lê I;Jane!DaJ;'k, vint mettrêle siége
dtlvant Copenha o e,.força 'Frédéric à dema~derla
paix, march~ enSUl" ~,contre les Russes, lesbattit
complêtement, attaqn ~ssitô~ Ie roi de Pologne,
rem porta sur lui :une vlCtoire signalée, se rendit
maitre de, royalíme,détrôna A 11!t~Jj;à~il~a~p~l~a~c~e'4:_~~~ti~ã:i~~~~;~~r~~~~~,
duquel il mit StaDislas Lecúnski,s
;\Iosoon, fut bMtu ,enfinà P.ultawa j!7()~r1>ar Ie
rl<Í>l~j~lve.
'czaIC,et se vit. forcéde 'clierener nu asile cllEiz les
,Tnres. Il se retira'à Bender, ou il séjollrna pwsíeurs 1~!~ir!~Ilil~,,4é~C{itúditpa,Ji:~imltent_~Ls,eIÍltltsi;~~~,
IInnées: Sommé de quitter la-Turquie, il r"atraIi-'--I-eltk-!iOIl4G1'íf}ll::--l'é~né·l'é,cCe<~mlHl~Hm~~~amEl-nou
ch:t daris sa maison, s'y défendit avec quelques do-,
JiJCstiques çontre I1D COl-pS d'armée, etne se ... _'"°/1
<lue quand sa mai90n fut en f,m. Il partit eml IL--eT. ,
prenant le,costume d'~n simple officierJurenlaEIU,
traversa à cheval les Etats de l'Empereur, 'et arriya à, Stralsllnd. Assiégédâns cette ville par une
armée coinbinée de Danois, de Saxons, delErussiens
~ Rllsses, il y-tit des--prodiges de :valetlf; mais,
laplace De pouvant plus tenir, il se sanva à LUD,:,
deu, cu Scanie. Aidé des conseils'de Goertz, il étai"t
parvenu à rétablir" ses affaires; la Norwége était
" (kjll oCn partie occnpée, et la prise de FrédéricshaIl
alIait le rendre maitre du reste dupays, lorsqu'í1
fut tué devl)ont cette place. " Charles éprollva, dit
Yoltaire, ce que la,.prospérité a. deprus grand et
CP que l'adversité a de plus cruel, sans avoir été
amollipar l'une ni ébranlé "un moment par l'l\utre.
I'resque tOlltes ses aetions, jusqu'à eelles de sa vie
privée. ont été bien loin au delà du vraisemblable.
Cest peut.-être le seul de tous les I,ommes; et jlls(pl'ici le seul de, tons les rois, qui ait vécu sans'faiblesse. Il a poussé tontes les vertus- des' .péros à
1111 exeps ou elles sont allssi dangereuses-que Ies
, \'ices opposés. Sa fermeté, devenue Qpiniâtre, fit
se- malhears dar1s l'Ukraine, et le~etint cinq sus
cu Tijrquie. Sa libéralité, dégénérant en profusion,
a ntiné la SueJe; son cOllrage, poussé Jnsqn'à la
!,'mérité, a causé sa mort; Íla justiee a été qUl'I1licl!;is jusqll'à la cruauté, et dans les demieres anlll'es, le maintien de son autorité -approchait de, la
tvrannie.' Ses grandes qll.alités, dont une seule eut
pn immortalisep.un autre prince, ont fait)e JDalhellr
.le son pays; il Il'attaqua jamais personne, mais il ,
n€ fut pl!os aussi prude~t qu'implacable dans Ses ven)!"eallces. Il a été le premieI" qui ait eu l ambition
{'-·tre ctmquérallt sans avoir l'envitj d'agrandi:rses
[tats; iI voulá.it ga~n~r des empi'res pondes dOIlner. Sapassion ponr la. gloire, paur la guerre:~t
pour la vengeance l'empêclia d'être bon po1iti!lue,
fjualité sans Iaqnelle OIl n'a jamais vu de eonquéralI!, _~ vant la Lataille et apres lavictoiré, il D'aVál! que de'.la modesti~; apres la défaite, que de
. Ia fermeté; dur pour les al.l.tres çomme poqr lui'T
, mpme, coniptan! pour rien la péine et la vie de ses
s?lclats anssi bieÍl que la sierine; homme unique pIuM que granu homme""admiraBie plutôt qu'à lmite~, tl I Cltarles XIV '(lJernadottt). Général français,
rOl d~ Suede et de Norwége, néà Pau en 17M, '
,D.l?r~ a Stoekholm en 1844. Général, ambassàdeur,
~~:llst:re sous la Révolution; _maréenal, prince de
Emí'lre, puis tils adoptif et> sllecesseJlrde Chare.s XIII, roi de Sued~ et de ~orwége.: Le jl\COb~?
.Be.r~adotte, devenu rOI, envahlsseur de sa patrie~
m~rlté d'un autre soldàt heureux la jugemeDt qui
~ll1t: (( ,R~rnadotte,.a dit Napoléon dans son Mémolat, a et~ un~ des ca~ses de nos m"alheurs"celui qui
a d~nné a nosennemls la elé de notre politique, la
tactl1n~ de noa armées; ,et nn Françats a, eu, entre
ses mams les destinées du. Iilonde! ••• n a et\dé à
es re~sentiIile~ts personnels" à une so.tte vanité, à
~ pe.btes, Jl~lons. La téte lui a tourné" à ]ui, ano.
iée~ Jacobul, de se voir rê<."berché, epcensé{Jar les
g~~mes, de se trouvet face à face, en co~ference
t:htlqu~ et d'a:nitié ~v~ un «:mpereur. de .tou~s
j)Russles, '.lUl ne lUl epargnalt auemie C&Joler:1e•
. t ~ns, son lllllvremeni, il sacrifia son aneienn~ pan~ a lanouvelle, sa
.
gloire, sa véritable
~UIS$ance, la cause des
le~rt du monde!n
en 741
né vers
mo,rt
.
Ja~~oJllde
. " ut~e,
nastle. Fils naturel de
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'SO'lvetllfl'S alo nll~lé, de; meme' quel ceuxjte 1Ie3 Ji-,.lRaci.ne.} Elli joigMit. aY$ c#&annt! da t:orps 16m. mÜ·;-·U$:rorêt,clUJ.f'mêtspG~~litle. IT.'d'eaux et
~"gra)~hi~."I. ,1,e".,trot\'Vait dans'l~dn~les'plul' ~. rt3pri,. (Fén,lon.\'
fOTêtll.Ar~l'tlc""rm.~8~A.Tbrf!l.·que.l'ona eernés OU
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:",,:~m~~;;a (tg1Stnr~'~~. 1à..l;1n~u.~~ents es. p~ns chanlemmf s'operepar I'Ulusión des~s SUl' des
... '
. ' V:. a. u a. carmlMre, enc an ...
e.n.e....r. g.. l.q.iu.es
........ d. e.. la'p..~. em.le.re IRéVOl.Utl.on •. se... dl5tm...- ··êtres:. intei
.. lige.n. ta. ·.Ie 1O. rt. · ne tend 'lu'3. n.uir.e. qli'.à . ter). T. de magie• .Agir pareharmc,pardeschar· gna pa.r_l'a.rtl~U1·d'e sa h~i~e contre l~.s prêtres. et f'a.ire dumallU.t* hommeS, ame ani~aux et aux mes. Charmer qutlqu'un ,charmerfln corp8 'm(Úe~
co.m.;netre
... l.es..:.e,m
.. ~gTéS. L.e 5 J.ll1l1et .17. ~, .llfi. .:,t! le pre'. ehoses., d.. 'apres.
".' l'opi,nion générale. Suivant.. Anbin rie.l q.tte~cf}nque. Le cardinal dto .Richelieupourrait-il
· "r Ja motlon de mett"e en ~. e te les b
d
."
C. ha. rmer ia. baile qúi doit tuer 3011. prdtégl?'
-é i~' . . . . .... ,..... n ...... J.len~ es Gautlnel", ancontra!rE!, cl&a~,~~hantemmt, 80rt,'
m gres. Le 3 a.o~t, llh~ ~rdonner ~:'r uno d~t.. sont trois mots techniques appartena~t~ trois'parJe puis t'enseigner des prieres
Pour charmer la. !ureur des Ioupa.
.que tontes les'm1\lsollsrehgl~uses se:alen~ éva.cuees. ties d.itr~rentes dp. la magie. Le charme s'opere SUl'
:~t ve~rlues .. ';'llenlbredela l;on,entl~nrllvo~a la les êtres.animés; ~tnchlJn'tmmt n'est pas seulement..
(BER....,G~~,)
0rt du.ro.l,. Il demaYfda .1 accnsatlllu des glrf.n- 'une illudon, mais une modincatioD" enfin le $orl
I Fi,g'..Plaire extr.êmetnent, ravir en admiration,
.;~lD8, ~t p1'1t ~l~e p.art a..ctr:e' au mO~l'V:emen~, .du n'estpas, de nature exclusIve, un maléfice.
.
Cette femme' cha::pt tous les' homme3. Cd acteur tous
. r.e.e att\
. __1.". m._a._.l. .~. cl~~,. .R~~. Ql~l. . ~. ?n. .~. . h y
... m~l. nSdes. ;ped. es....
CB.AR. !lE;,s.' m. (du ·l.at. carpinus ).... Bot. oae.llre clJ.ar1Mra.Tel Sophocle ã centans charmait encore
etdesmtt:lrants, -prepflralt,:~al'sa f~bl:PSSe,lle re- de la famille-des amentacées, qui a· des fteurs Athtncs. KCorneille.) La (rrrfcrumr de l'allf'ore ne
t?~lr'..de seseml'emls •. Ç~arher ten~a va~oement de , mâ.les etf'emelles, plàcées séparéinent sur.le mênie charmait plu.smes st71S. (Ba.rthélemy.) I CharmeT
. r.l_.e.t.e~. __sl.~l·Fe. t.te....pe. . n.t. .j! •. funeste qUlde-ça. ltla J,D.~e.r; pied. Le fru
. it est nnepeti.·te nõix. óvo'ide, 'al}gU- la douieur, la peine, l'ennui de quelqu'un, Suspendn>
.·!ll
a 1 ~1;a.1 c~le dUPl:ectolre, et de lã. ~u despotlsme laire, ne renfermant qu'une seuie semence. Les en lui le sentiment de lI\, douIeur, de l'ennui. Nous
· ~el ~~mplre: Il C'talt .~r?p~a.~.d. ~çur..rePa:rer 111 Caute charmes ont leun feuilles simples et al~rnes; ih c~r~~ nos ennuil pré~ent~ par l',es~ ~'un arcnir
. 4~l~9tbern:l1dor. ~~adl~r,~\~l, de~sp;ré,ne sur- ontdes rapports avec les bouleauxet les noisetien. cht-mer;fl ue ,. (Mag.) Lo," deu~ senruyazt le ??tlX
y~Cllt pas a la IRe~olutlOn, 11 se tuad t!-ll coupde, Le charme commun charme-bo"l~auest uu arbre somme.rl qUI charme [es plus C1.usantes pemt!8. (F eneplstolet'f~vrierl1797\ .
..
.
. qu'on trbuvedans l~ forêt.s et leso bois-taillis d'EU_\lon.) I Fig. et famil. .Causar une vive s.atisfaetion.
:;}. ';C.R.~RLOTTE, s. f. Art. ('uhn: f:ntremets qm se rope.Le frane est 'court, !lOllvent mal proportionné Voas mecha.rf1l~=: rar~ette rJotlf:.elle. I .A.bsoL Lã tout
falt ~He~ des.t1'all~he:s~de mie (lepmn 011 des l~es et défi1!Ure pa-ç".des especes'de cordes qui, partant charme e! rlen n ebloult. (Bossuet)______
.
(~ebJ.s~t~lt.quoTl;hsp?seie~ fomle de cnbet>t ~11 00 des principales racines, 'snivent sa sllnace et en
CH,\RlIECR, ERESSE, adJ: et s. Celui, celle
re~pht ~'~Jles-rrults elllts ou a'\ec de la creme, interrompent la rondeur. Son éeorce est grisâtre, . qni emploie des Celann ,qui use de l'a.rt D;lagique
r:hllrlo'~~ de pommes ..Vtrng,:r de ./11. r.ha!'lotte. Serrtr tachée de blune, usez unie, mais hargée à l'ordi- ~po~lr produiredes
ts réput~s surnaturels. Charune, ch~rl?tlf!. L~ eh~ .. /otte a la (·reme,.dlte}! ~a. ru"u, naire d'llne mousse brune qui la
are. Cet arbre ..meur ~e serpents. A.rmirh étU:it, une charm&e3se. i
ej: J:l!lIs a. 111 ~Irh/'lll'u, -est une ~es pllls,.~~hcat,es. rp.ussit dans presque tons 161 terr 'ns; mais il se ~ornetlle s'est servI d~ fémlD~n r.~armeuse pour dé·
Elle.est r.·ute :n, ec 1:lle~ort~ de cre:ne fouehee qu ou déveIoppe beauconp pIus SUl' nn onsoI que SUl' slgner. une femme qm se falt almer : Juye aloo
entoure 'depc;,tlts ht:clllfsa, l~ cmller. \ . .
uno mauvais .. Il ~ pl'ête a
a plus grande faci- ~el desordre aux ytu~ de ma. chllrmeuse. C~armeressr.
CU,,\lpIA~T, .~~TE, adJ. \, ra.d. c~arme .. Agrea: lité aux formes 'lu'on lui impose: c'est pour cela, et dans le. seus que nous lUl avons do~ne, est blen
b~e: 1"aVIssant, ~-..:~ a ~u chann~, <pllenchante, qlll en mémetfl~p5 pa.rce qu'i~ .est toUft'll., qu'on s'en plu~ loglqne, Ou le trouve dans Mon~algne. Platon ..
p,alt e~~rêmel~ent. Luu. charmanl. l:efte (emme estl sert ponrfalre des charm111e!l, des hales, des co- dlt'II, accouple la douleur et la roluTJte, et que ce SOlt
· char~ant-e'cVo,.r charm':llte .. Conr;ersa t ,pn rharmante. 10nnAdes, des portiques, les pl.us beiles décoratiúns . p'areillem~nt l'office de la (or/ilude de com~atlre fI
Le .p:lntemps e.<t ulle salsol~ cl!a;ma~t ... La('harm~lIt/! de nrduredans les jardins bien ordonnés. On Ie I ~ncontre de la douleur ec.a 1 eflcontrt de~ ammodeATloe a-t-elle ~u ro~ plalr~. \R.ac.me,). De" })r~,rle3 transplante petit ou grand, et.on le tond en été ou ~eu el cha.rme.~es8es blafldlces de larolllpte. I On aI>":
ch~rma~t~sJ ~.s!le$.de ~la frai~hetlr ~tdurepm. \&1"- e.n hiver. Une atlée de charmes. (Jn bosquet dI! char- pelle partlculierem~nt ch<lrmeu.rs les hommes qUI
thelemy.)J almalS a me hrrer' a cetlech.armante
.,
sont pT(>p~ a fascmer les ammaux. On connait
--cantemplatioTl.
.
.,
géné1'8.1ement par la tl'adition,ditAubin Gauthier,
C'est peud'etre agt-éable et rh~nt dana un livre;
la puissance que développaie:1t autre'fois les psylles
11 fautsavoir encore et conv~tser t't"';vine.
.
égyptiens et les marsesd'ltalie. De no'S jours, Ies
'. . . .
._
/
(BOlLEAU.j
.
t.:har~e'Jr8de reptiles sont tres-communs en AIgérie
IPa.rironieet famil. 11 t'st charmafat, Sedit de ,
et en Egypte, et ils y renollvellent les merveilles
quelqll'nnqni témoignede; exigences qui paraissent I
de ltmrs devanciers, non pai seulement pour ~
pen acceptables.Pl1rbleu, ('ou., ét/!3 charmanl$, rOI4-3
tisfaire la curiosité publique, mais encore dans un
autres 1 . de'('9uloirqut je paye"otre d;épens't.
but d'utilité générale. Sous tons les climats du
CHARME, s. m. (dllJat. car~en, vers; Ies aDmonde aneien, il en était des s~rpents com me auciens' magicieusse servaient-devers dans lenrs enjourd'hui, dans nos contrées, desrats~ des souris,
epa.n'tements). ('e qú'on sllppose fait par art magi~
des. punaises : onen. étaitinfee:'é. au point même
qt'J.e pour produiteun eft'et extraordinaire. Faire
de renoncer quelquefoís à les chasser entierement.
un charme. Rompr',ôter., le~er
<:harm:. Use.r de
Aujourd'hui, il, es! ordinaire, en, Egypte , .d~ VOlr
:".hflrme~~. Le charme ae rornplt; le prlote1:11 le ru:agl!
entre.r ebez SOl daS bommes qm font metler de
tel 'lu'ilétait~ (Fénelon.) Je -n'(li 'lU/! des allrails et
ehasser les serpents; ílsdisant même s'il en e~te
FOu.~ tll'f:: des charmes.(Corneille.) Toute rantiquité
li\ ou on n'a pu encore remarqué leur ~résen~, et
;Ü! .~l'rl'(1it decharm.es contre la morsure dts Sl!rpmt8.
a'il y en a réellement, ils les f(.rcent a sortIr ~e
"Vôlta.ire.} I Fig. /l SttlJit, et ceamot, semUent étre
leul'! retraites. Panniecs bommes, il en est qw,
des charmes. (Comeille.) Qr.ul cluJrme l'a'tUr4Ü sur
pOUI' charmer, se boment à donner issue' à. l~urs
~,.esbords r~rJ,outés? (Racíne' J Pa'r 1111 Chamul fat..al
esprits Bnimaux; d'autresy ajoutent l'emplol de
r·o~.s {Iltnentrainée. (Id.) I Ce qui est Ca.it pour
préparations diverses, ou de ·certaines plantes, entre
pl"oduil1~uneffet'extraorilinaiTeafin de sédnÍre;
a.utres, de l'arístolocbe. Mais c'est surtaut. par le
'~nyoir ql~'ex.E\rcént~lur.le <!retIr les ch:o~ qu.i le. .
son de lavoíx, parol~ OU ebants,. ou encore
les
f!-'3ppent.''TYe~ent et pl'od!l~sent .en lui ladm1l'8tons cadencés d'an m~men~ a vent, quo ils se
tlon, l'entbousuloSIne, la passlon. Cin charme.teret. I
rendent maftres des repeles;. ils les eontralgIlent
UncluJNMinconcef:~li j dirin. te ch.arfM .u8n:
amsi de vena àeux. .
PtJ,roln·d.ouce, ti rortesenl~rait lu ct.n&~,. (Fé~e:-;
.CBAIUflLLE) s. f. (rad . .charme). Plant ele ~
lon.) .Le:charme de' sondescours mel~ a pttne I
títs charmes.Bolle de charmtlte.Planter b 1(1 c~r
Hla.likrté de íuger de "J{),,-;opmI01L LRajD&l.) II Tau1t
, ; Chànne.
mille paur f aire une pali&1{lde ,·1 Se dit ausai des balCS,
de grarUla' talmts, depinibltS ti cemtinwl" traeau.$ :
.
I..
.
. .
des palissades~ des allies plantées decbarmes. ~
pour··lenir.()TU le c.1uJrme.de fadmimtion fln ~pk : flUI. I. Boisãe\ charme. C~ boiseSt tres-d!U', pré- ter fine charmille. Se promenw 80a "ne ch.armd1e .. À
'l'.'ain,incons
.. tant tt malin.• (80.iste. ').'1 Senti.1l1ent dé- j eieux pour leebauffage- et .pour d.'autres ~es l'ombre de "trlea charmillu. (Béranger.) I. Autrefi:'.
q
liC.}eu.
x. . 9.11e. . . . . . !tútqwl
. . éP.~U
. . . VeT
. . . . . . ce
. qn.if.
. tnelifftf"rU
ppe
..... et . . a:. . . 8(1"
.h
. . e : éco!lOmi
D.es et. re.latifs .aux.
• . arts..VII• 11qUI~onne
beaU.;' la
Ch.arm.'
m.es. jOtláien
. t nn gran~Ale
dano I-.substí
I.'are : .
le creur.Atec
c1l4Nne
tJlón
~ra
eoup de .chaleul'etfait
unfen
dnrelongtecture
ho1"tico1e.
Qnandlegerve.
~
contraínte ti tnOfi tJllaclummt. ~t: f"ouL~J.J. temps. Lebois ã! clí4.rirN est.empJoyé- surtout au tua ~ gem:e ~n~ís, les charm' ~; a
Ro.'.u~u.) NOIClft. rs.,ol'certs ci 'aJO.te 14pl...:ptlre.~ .' ..
e
nage ~que et anx.. ou
.. vrages d~ touro 0.n leurregnl&l'1té, peTdirentdeleu.1"5 part~,etar'Z;
gotltermt lt' charmurh la COR~Q.Ce ttrhla liberte. . en faitdesbattoirl, da ms,illets, des VIade pres- une auez }on~e vogue,- elles. tomberent dsDs
(Bartl,liH6!DY')I. Fig. ~.charme:~tr:ompu/L'illusionllOir, des.dentsde<mue ·JIOU!les.moulins,~.
~::Ctiption. C~~ elles se .retrouvent;dcote
·est detnute.Dé.ormou
.,merctJú fef!lfllt, ; ;sert ans pour la mODture dediiférenta outiIs ·et.
8 beauconp de jardms. régtiliers. Leur . uue
le cRiJr1M ~'rompi" • .lll.'-apPllr"~ÍIfIl q1I~ci ftJU À r m@me poUI' laeonleeti01l de eertainsmeubIes. Ou._ faeile • .Apres la qua~emeannée J OI! }ai_ Ia
..trait,
r. . .om. p.r. eiap~
. .;.k.C... .....•~~eeqUl
'. ....•..•.....
rme q·.,!,iplatt
.le..'.'. ·•'beaneoup~
e~loui
. . . ··t•.. .'.Flee.'
).I A
..t-. i. ~
... °t..... De Fero.p.lo. rn
..... q.D,·e .trI.êsaee.; maas
. ' .. ·.comme
... !,.lo.ri .·charm
..... il~e.s.'.é.~leverd.'!'utan
.. ·. .t. Plus.··rapidemePtqu~eU:.
ee ~
([tU touehe.i! est ~ur,.lesi ouvnen n'JltteDdent pu tOU.J'1lrl : rigétationest plus Vlgoureuse, ,lutl égaIe, et qtl . _
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au:QI., ~part~ Soam" iL~_chaJ.?De;ar- ~. Elles.~t, an ~ps,_DmD 1'8"'
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,(~t}t C~trnl.~tli!'!rte."~~t1;que~~~()ltrltle.:iLa~chllrpe'lter.e jnehertal!le lesdouves. On l'appelle anSSl Tronchet.

4~t1ml1i~!I,II~e,e$ f{jrt,~e~lf.l,::EnprOltou sQnt dfr~,Le charptn'est autro ehose qu'ulle fort_e masse de

I· bois p1evée de-terreà la hauteur d'un mi,.;tre à. peu
prês, quelquefois

,~~ll~fl!oyeet1~lsles ('onstructions,'etle~bois était.seul
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i~~,?lr~~$l~ii. (Well~r~l~ti~l"fl~r~'Ya~td~ ~~al1l'~ntt:~ I. ma~char.Pl~ I S. m.; 'I'eélmol. Billot,sur leguelle ton-
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se scrt d'unmoyeu de roue.

il'siég~eºnStallnnefltªl'extJ:'ême gaucbe,··et com_
battit In po1i~iquede Louis--Napoléon Bonaparte. ,Arrêfé à. sou domicile daus la' nuit nu 2 décem bre 1851 t
il fut proscrit, puis rayé des' contrôles de l'armée
pour refus de serment. Comme homme.de guerre,
le co10ne1 Charras était nu des plus brave" etdes
plus habiles offieiers de notre arméé. Charras s'étaiLreüré~mB!'llgique,ou il a pris part à. plusieurs
publication~. Il est mdtt,elll~64. (Ach. F.)
'. .
CIli\RREE ,s. f. (du lato barb. cinerata, riJême
sign.if.). Cen!fre qui reste SUl' le cuvier,apres que
18r lessive est eoulée. Lacharrée é.chauffe doucemellt
la ferre el fait- mourirles mattt'aises herbes, aussi
la ,·p.garde+on comme un f!.rcellent ellgrais. I Résidu
du tl'aitemelltdes soudes brntes par les mêmes moyells
que ceux que l'on emplo'ie pour les ceudres. I T. de
pêche. Larvas qui servent d'appât aux pêcheurs,
pal'ticulieremcllt celles des friganes. Lescharréeli
se trouvcnt dans les eaux et se fo'llt. une envelo'Ppe
antour du corps avec des brins d'herbe et de !Jo'is i
elles les lieut et les co'llent les uns anx -autres au
moyen d'un fi} qui sort de leur boucbe et qui est .
seinblable nu fil des amignées. Les truites cu Sont
fort llyiJes. On troure un grand nombl'e de L'hanú,~
dan,- les eau:t coura1lles.
UI.\I\REl'ÉE, S. f . ..(rad, char). La charge d'une
cllRrrette; ce qui remplit ulle chal'l'ette. A servi à
d~'sign('l' appl'o'ximntivement une mesure. RapPo'rtée
;'1 la lIlesmo de hois, une charretee était la mo'itié de
la corde on voie de bo'is de Paris.
(:UARllETIER, s. m. Celui qui couJuit une charrdtú, !Il1e voitllrede ro\tlage oa tont autre véhicule
11011 sllspeudu, UII bon charrelier, o» rle plainl.guere tlU
c/IUlIl de c/wrretier dans sem ecur'ie. ~J. J. H.ollsseau.)
I Adjectiv. Garçon charrelier. I L'iuventiun ups'
chemills de fel' a cOllsidérablement dimirmé le nomLre dcs charretiersj ils no. sont employés mairitenant
que dans les campagnes et daus l..'intérieur ou aux
el\..viro'llS des vi11es, l1s S01lt respollsables de. to'utes las
lUllendes Po'rtées, eu cas de cOlltra vention, par les OI'donna 'ces mu,nicipales ét les arrêtés de préfeeture, et
lorsqn' Ils blessent o'U éerasent quelqn'un par imprudence, lapriso'n vient s'ajo'uter poureux à l'amelld~
et aux do'mmages-illtérêts.1 Agric. Lo. valet de ferme
qui a soin des chevaux, des mulets, etc., qni conduit
la clmrrette, la charrue, etc. li Le charretier, dit
Rozier, est l'homme le plus i~ortsnt de la. fo.rllJe,
et rom se le procureI', o'n nc doit pas mettre de

Jlt.il~sê. yit'ln'c ra~tme <lnnssoh premier liwedc
l:.A-,.cftilecture.LapiCl"('eé~nit rêservée pour les édi..~'--'
ficespnbhcsy-e-r-eelaent liell eu France Jllsqu'au I ('-,~t~:,'1
~Xc'Çe sieclç,. (\t enAng!et-êrre'jusqll'au XYIle.. Lotl- 1
dr~S,.à cette dcrni(~rê êpoque; étnit presque entii.'- :
~_.~' \~-'<
,rement~o\ls;tl"tlitéeil bois, LU 166(f, l'illcendie de,
:-;:,~>. - \ •.
"eétte. yillél\ dóm'.>ntré., combie-n:
mude de e'on-: "'--",
~rplctionoffraitd~ dangers .. On \,oit encore dans
i
plüsieursdenos,'illes ,entl'enutl'cs i\- Rouen et i\ 'I
Beally~isld~-maisolls qui ll'ont pas é.té antrement
bf't\;ies, LE1s anciells pontsétaient anssi.CQllstrnits .eu
h,ois, et.ce .n'estqn'~p'l'l~S lia nomhreuses. inon<1a· tlons; qnienleyaient,tm quelquesheures le tra"ailj ,
.-de~plHsielH·sannées,qu'ón:s'cs~ enfin décidé fi. rem-I
phwér la bois par I.àpierra. A CO'ustl\l1tinople, ou I
existe encore le systimie de I'harllenierie, les incen~'es:-C6Hsmn.~ntpadoi<; phlsieur6cent.'l.iúes de mai- ~
·.1'\()ns.L'his~()l'iqlle de In. rliarpeutt'J'ie serait. presqUtl
.ctllni. del':wchitectnre,Lapremiée co'uditiem;pollr .
'.t'!nblil· nne hOHllcc!tal'lienterie, est la qnalitó du bois;
· '(,. Cl': poui'qno'i '0'11 se sert du ch~nepour la Co'nstructil", dcs lllollllmcntsetdcs habitations priyées; ou
se sert aussi (lu eh:haignier, mais avec moins d'a'.-:úitage, Lcs pl'Íllcipales parties de la charpcH1ert'e
:t>tantlescolllble• ., lesplallcliers, les pml4- de boi~.
4-es~i'1()tsons-et las e.~(,(lliers, qui snppol'tent un poiJs
fort lo'urd, il cst néce~sai\'eqlle le bois soit tres-sl3c.
";"SiJ'OllllC tientpas compte Jecette ri~gle, 011 .s'e,,- ,
·':;}Josei'l vo'ir lesplanchers, pOlIrris pn:' l'húmiJité,
Ctl1 f pi.
!)'écronler apres quelques années de service. Philih~rt Delo'.rme; allqu.elo.u Ao'il 1e plàn de la coupole
.
.
1 1 ' '1
tle la Halle ál1X blés .de Par.is, adonné à ee snjet On'5' adapte des hausses Dll n)ont(lI~ts l l'. ,GIS ('C. mlld'excellcllts co~ls dal1s S0nlivre Jes Sout'f111es In- crés quli supportenfla U(im'C q·uc le tOllllcllcr ya (lulcr.
t~illtion,~ pOllr'Ôà/ir\à retil,~ [rais. Les progres indusCIL\Rl'II~; s, f.:dll lat. barba earJlia, de l:nrJiI'rI',
triels quis'accomplissentehaque jour o'nt détermillé carder). Amas de.p,etits mets tirés Jiunc tOlla usée
l'mnploidü fel" au lien de bois. On petit (;.êja. juger . que'l'ôo a coupée parmorceaux, F~i,.e de la c~inr
de la:mpériorité,l'ulllllode SUl' l'antre.; la charpe!l- pie, I:.a charpie sert à pa11ser le," lJlates, les tllceres.
terie el! (e/' s\:tablitplus "ite. eten cas d'incelldie, On p'orla deu r tomleanx ,de ~/~'pie à l'arm~é. I PO~1"
eUe peut prévcnir tDirr<;parahles malhellrs, Le Pu... fair~ de la bonne- charple, 11 faut de la tOlle .le hn
'L d
011 de chanvre méJiocrement tine, blanche de ll's~-l;(lts de -<~n~í~qtlllCeteC(instrllit a . on res Po'lll'-·
"
.
rexltositiollJtlll:\'ersdle, ll'était ql1'Ull co'mposé de 'si\'e' et à de~' usée; on la coupe en morceaux de
petites charpentes et de poutres eu fer, rapportées 6 ce~timetre earrés environ,' 'l.\le 1'0!1 eflilo com.le-s unes auxantres, et pouvant se monteI' et se dé- pletement. L rsqu'on vent fltire des meches, o'n se
Ulonter.fI. Yo'lo'uté .. LaprOlnptitude avec laquelle cc
sert de mo'rceaux de toile plus longs, La charpi\,
édifice n. été 'construit et SOIl éléganceféerique te'o'n faitavec des tissus tle coto'n est mauvaise
llaient réellement dn })rodige, Pour les partisans de en e qu'cBe I)'absorbe pas les liquides i. O~I 3: mi"me
·la. charpenterie en [e r , 'ce palais a été une. grande remarqué qu' elle est pourvue de qu~htes llTltante?
, vietoil"e_ ( 'est le s~'steme qa'on a atlopté depuis pour SUiv~t les circoustances,.' ou app'l~que la ~ltal'ple
lacl)nstructioJ1' des Hallés ·centrales de Pariset po'u-\' sl'ehe ou bien, au eo'ntn\lre, endUltc de cerat, de
céllA du palais de l'Ex'P9sition universelle de 1867. .pomades QU d'onguents variés. La cherté toujours
ÇOARPENTIER, s: m,Ouvrierqui prépal'e, taille
croissante de l~ charpie, qui réslllte de Tusage de
façonlJc et a.,senll,je les pieces de bois de charpente . lus en pIus répandq . es tissus de coton, a dfi faire
pour la. C(dlstructioll des maisol1s, desédiflces at des cll rcher des succédané . En Angletprre, ou aima.'. liav.Íl'cs, Un /wbile clwrpelltíer. 11 était te 11Ieittl'ur cj,"r- giné une esp('ce de peIl1 he de !in qui n'est point
-1)('ntier, lenwilleuramirlll. le meiile11'r 1Jilote rill Sord. . ãsscz' perrnéable. La charp' faite avec' le chanvre
(Voltaire. )IAd jeeiiv . .lfait re charpentier. Oar-r;er en étollpes, blanchi au clllo'r., conpéà la longueur
;'harpenti.e/'·I La 'pro'fessioll de eharpentier est difli. de 18 à20 cel1tími~tres et cardé, oifre tous les ayancílei~ apprendre et ne peut être exercée que par tages de la charpie ordillaire et ,(1e lilus, COlHe
des }lo'mmes robustes. ,Ou ncdresse pas ,le bois et moitié lnoins cher. I Fig. l'iande en charlJie, Viande
011 ne 1'.éqllarrit pas{lans lacharpenteri,e comme dans
bouiILie qui est trop cuíte et !l9mme l'eduite en filets.
1:1menuíserie. Lorsqn'cíu .... ellt tracer UI1 assemhlage
CII.\RPIR, v. a.(du lat. cárpere,mettreell pii.~CCl;) .
.r-l~....
'''~r réeision, onprésente les deul( niol'ceaux l'un Déchirer, mettre en piecés, diviser, séparer. CharSI.IT l'a tre,et 1'on,. sei't <run bout de cOl'de blalllJir une t~ol{úlle, Ull I'fle!'rruil, Vieux moto
chie, ap ~Iée l~qne;oIlle soulkve di>s qu'ilest tendu. . CH.\RQl'E, s. f. VianJe desséehée à l'étuve et
\}n 1l0l1ll'lecette o'pératio'n õaUre la /ígne ••La pos!l . enduite de blanc d'muf pour la conserveI'.
( mandedes prt~CautiOl.s ínfillies;etcommc,pour - 'CH.\RRAS (,lean-Bn-ptiste-Adolphe). Démo'cmte
. ssemhler les d.ifl'érentes pieces, il faut parfois mQl1- frança~s, né cu 1808, au 'Puy.çle-Dômc. Fils d'uH
t<:rit I.U1C grande'hauteur; ieçOIlVl'i l'S sou _.0- rréné
'
'mpire. Charras se vo'ua au méticl' des
n'sés :idctcl'l'ihles chutes.. L'C1njiloi ü',)utils t1'anc11allt$ ~nnes. Entré en 1828' à l'École Po'lytechllique, il en
O!l nigus, tels q~lehache,,;, s«ie5 etcl)mpaS, est aussi
so'rtit en 1830..dans l'srtillerie. Pen apres.éclata la
lacalls~ de blessures_.so'l"~ent fDr1- gTaves, Laco'r- révollltion de Juillet .. Charl'ss fut tm de ceux qui
'poi'ationdes charpentiers s prod.!ic de nombreux . contribuereut le plns à. soulever le peúple. Doué
ob.letSd'nrt,etl'on cite nvec éio~ nn magnifique d'une rara' al,Jl\Ce et d'nne grande aptitude mil iPo'rte charretlere .
.baIJaquiÚenv:oyé,,}íTexpo'sitiou de 1839 ct. exécu.té taite,il dirigea le mo'uvementiósurrectionnel dans
,er cst
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. sentãnt réu'lise Saint-~ulpiee---est cOllsid~é aussi caserne e 1>90 v o'ne.· eyenu capltame, .' arras u
,
•
Q r
commc tÍu tra'vail remsrql1able~ I Mar. Pê~hel~r de? . pen apres inco~rporé dànsya~ée d' Afriql.le: 11 s', doit pointbattre les animaux, qu'il doit faue o ,"'I
bale.ine, qüi la dépecepolll' en. enle,'er le Iaro; l' distinguapar de beaux flUts d armes; mais 11 ~crl- à sa voix et non à SOB fouet. u I .v.aure'charrett{Ç'
'OrnithoLOiseau de l'ilc Saint-Domingue; qui a le vaitenméme temps, dans 1e National, des Ul'tlCJcS Celui à qui obéissent les valets de la ferme. (1 11
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'l'tal'res et cette .mattre charretier doit favoir labo'urer, sem~r, \c,rdl~e si fo'rt etsi pOlntu, quedans l'espace~nn Jour mtêreSSllns snres~ ques lqns mll
. , ' . . .. . ser' cha.rO'er et déchal'ger une voiture, le, tout a\ r,c
. '.i.l. . '.I>er. . ce.".•I'1} ~sq.ll.'all ç...
0011. r ,.le tI'.onc-d'u.J.l_ . . .r. a.1. . m.·. . s.,.te, '. arcollabQ:ration nuisit if son, a'\~ancement,Lots de ]90
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blred~s pblsdurs. il,lai;treci,orpentier
,Sous-of
.oior
.' o, 1'I n ' e"taI't encoro" qne ch ef .promptitu.de et dextérité i i1 . Olt se 1
q~ti..ia b()~d.ges; navireS'ae guerre, ex~cut(\ ou di- d'cscadron.Le gou'Vernement provisoire a,xait be- . chevaux, &avoir distiuguerleuy :g~, es S! sernent
• .i
g'.at,o,.I.I. s
...1c.. s.•,tra.
,.·.vaux,. de. cha. . rpe
•. '. ote... ..noo.essaires.-,.~smn. , .d'homme.s. 2é.nerg.i~lês ~t dé. voués,Ch~rras' leu1's bonnes ou mauvais.es quaht sJ" eurrtP:i~leSJ1lIle ce (Rozler
..', I .
mm e se - et le traitement'de. ccl'talllS msux,.
1 d1'e d e veml'· P arts."11 f u t no·
4 tammentles rép~r;ationsmotiv~spar les avarie!õ.
recllt ','Qr
fc'at1ors
\' ...••. CU", A. R. P..,.E. ~TIEa. E, .,s.......f.Fem. m.ed".tl. n charl>Ctl._ cr~taire dit comité 'de défense, lieutenant~co'lo"liel, ladies qui exi~ent d.eprompts ~c J . 11 éncrgiqu;'
·1ier.IBoi.Synonyme de Cha,miuol. I.Entom .. Nom puisministre par intérini à. Já. glíerre, et enfin SOtlS- Provo Jurer commeun charreher,. urer . . tli fie
. ·vll1gaí.i'e de·eertãlnes.·remeU~sd·hyménopteres apiài-secrétaire d'Étataumême. département et co'lonel, ment. Il'rov;et fig.1l fl'est si bOfl ChaN'tl1~r q ch(lr~ .
;. r. e.s,·. q' ui nt>.reent. 1e. bo.is.~our-. 'V
.•. fd.. époser leurscenis. ·Élusuccessivementmemore~aelá. C()nstituantect
f)t'r.~e,
Chacun est suJet à,~e tromper; 1~:'11lt donné;i'
r"',,"
.
1"1' d P
d DA
retier, il chaf'f'ie bien dro" .. 1 Astron. J~O:
.
·CBAIU~I •.IE, parto lis!u;piéees, di"isé~ Âlli- . de lo,Législath'épnr elH~ ecteül'S . u l~y- e~ ome,
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Charrette.
sert pour transporter des' fardeaux, des provisions.

~

l'llIlruer, décharger une charrette. Mener, conduirell1le
charrette .. Phil!,Jlpe-Auguste défendit aux bourgeois de
,p {ilire lraluer en charr.ette~ J'entends déjà rartout les
r!wrreltes cúurir. (Boilean.) I Fig. et famil. C'esl un
umleur de charrettes ferrées, C'est un fanfarou. I
Clw/'retteà bf(J.s, Petite chan'ette tralnée par une~
Oll deux peI'sonnes et propre à. transporter de lé~ers fardesllx. I Fig. Bim mener sa charrette, Bien

conduire ses affaires.
CHARRIABLE, adj. Qui peut être charrié. Vins
(ha.rrillbles el de {acile transporto (O. de Serres.)
CIIARRIAGE, s. m. ActiQn de chanier, d.e voiturer. Le cha.rriage est di{{icile UI hiver .. Le charriáge
,'orife quelquefois plus que la matiere premiere. I Prix
.] II transporto Lf' charriage de cette maf'Chafldise est
payti par le vendem': .

-.•
.
.' CIIARniÉ. ÉE, parto Qui a faiÚ'objet du charnage. Vin charrié. Bois charriés. I Porté, trllonsporté
comme dans uno char. Em'eloppés dans ees iles de
perdure, [es poissons, les coquillages, les insectes 80nt
char,.ié.~ dans les mers étrangeres, ou . ils {ondentde
ilour~lles co/onies. {Aimé Martin.)I Eiltratné, empor.te par nu cours d'eau. Des glltçans chq.·rriés rãr la
1'imre·. Charriés parles vagues écumantes, ús débris
rlescendent au Me,ichacebé. Souvent aussi les pierres
'<O}lt moills dures. el se trouvent mélll.ngées ele différentes 8ubstanees que l'eau a rencontrées et eharriées
<H'BC ?a maliere de la pierre. (Buffon.)
,.'

CRARnIE~, v. &. V oitllrer dans nn chariot,
dans ~ne eharrette. Charrier des
du (o in ) de
In pUllle, du vin, etc.· Des
i cha·rrient le
bOis du Liban.(La Bruyere.)
ri partout
ou cette voyelle commence ltl.
Que naus
,·I,arriio7ls.\Emporter
entrtaner
en
na:rJª.Jn,4e
1'/
".....
e te ríviere charrie beaueoup de
Lâ -~ ......._1/~ence à cha rrier des glacesau Spitzberg dans Les mois
~ ~!·.ril et d~ mara. (Baffon.) Un torrent charriaU ;flue

.'Ult,1 u ilmon, du sable et des pierres. (J. J.,ROusI Ahsol. Entra!ner des glaçons. La Seine eharell~ ser(/, bie;ntôt prise. Fig.et fami!. Charrier
I rOlt, ::5e condulre comme (}D doit '1e1aire, remplir
oiJll d!tvoir. J,e 119u8 c01lbeille~de charrierdroit:.
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.··1 ,n' n ~wnl vêcnqued'une Yi~ inQomplàte; ,'modernes,. aucune émotion politique. lei le passé
quillai( f/farr",eet prw~it u~ are. (Raynal.) Et~n... ma~s eUe l"l.\itessayé ses forces, et cotnpris ses ~onne en~ore ab·pr~se.ntA'inut,ilesleçons.La condi(lN~ de,.terr{}. q~,'onpeut labourer avec nn attelage drOlts. P us tard,ellê n'ent q'll'6 se 1ever,olle. Jes I t10~ de cltoyen anglals, SI envlable pour 181 autres
",(]echl1rrlle.! Cell! fume esl-de ileú:r, de quatre char- rt'l'endiqul.\ yictorie\lSement. U serf pOuvait, l>ar un8 . babons ~ur~nnes, 1.\ pour bast;- la grande charte
,·ues. I Fig •. Tirt"r la .cham'I?,· A "oir beaticoup de . chartré d~ ~o,i 8eigueur, combatlr, contriJ loul, Pfr- dont la pétítion des droits de 1628, la loid'habea,;
peille, r:lit'e un t:raváil contimt. Jltttre- lllcliarrtit .Bonnt. (Montesquieu.) I Le mot de coorte., qui aem- corp~s, et la déclárationdes droits'de 1688,~ ne fu-fU~llL1es-b(l!'Urs. Com~uencer par ou 1'on devrait 6- blait titfacé d.e la lallgue politique par la main des rent que les dévelop~ments. I Acte légialatif qui
uir. fha rrutt' nhiens. r.harrue mal aUelét,Entrcprise lêgislateurscde 1789; a reparu cependant plus en ~ ~gleterre et aux ttats-U nis, constitue une cor:
Óil le-s I\ssoc'iés ne s'a~c(),rUentpltS., ou méllage qui
~est Louis XVIII 'qui le rétablit. cApres le' "por~ La çllarle,de l~ Compagni, de81ndes. IÉC{I//I
va )1l1\1. ('hel'01flP'cjlUl'tufl. Hom:nc stupiºc ~t.-1tr(ls-despotisme et las desastres de l'Empire, quand la des chartes, Ecole lDStltuoo pour apprendre à lite
si(~l'. j.}>rov. fharrue de jeuut's ,,'eaUI (ait rareme,!' Fra~~,épuisée,retomba au. pouvoirdes Bourbons, et à interpréter les chartes, diplêmes, etc., eten
bo,we J0!A rllee. I T:âe-pêche.:Sorfe de filet ~\ manche. LomB XVIII put dresser lUl-même, et sans le con- genéral pour étudier les titres, les institutions, les
, CIIARTE ou CIIU TI\E; s. f. (Ju lat"o charta, coúrs du peuple, un pacte so<,ial, l'octroyer au même usages du moyen Age..
.
.
pl\pie~·~.Se prenaitautrefoisdans uu granunombre
titreque ses anctltresdudroit divin'
la
CHARTE-PARTIE, s. f. Contrát bilatéral par
lequel une personne, le (réteur, loue à une autre
d'ncceptions. Tres-anciennement i1 a\'ait le sens de liberte à leurs sujets, las priviléges
prisou; de là" en terme de pratique, la locution, à leura communes. On lUlit combien .
l'affréteur, un navire en tout ou partie, ponr l~
. encol'C usitec, chartre prit'ie, pOlir désigner U11 lien la coorte de 1814. Le peuple, à nn de.
transport de lnarc~landises, de passagers, moyennutre que 11\ pl'ison publique, oi1 quelqu'un est M- Oil iI trompe ses maitres les plus
'.'
.Dl.\nt un loyer ou pnx com'enu, app~le (reI ou "olis,
t,eutl par for~eet sansque ce soit de l'autorité de veillá de sa létbargie eta brisé charle et . '... ..... ". . . Ladénominatioll de charte-partie est consacree par
11\ justice. Teuir tm IlOmmf' e/l chart te priIJée. I Dans la victoiré remportée, co peu,ple a repris nu
la droit maritimc,'concurremment avec ceUes d'orlo sens litt.éml orJillail'e, ce mot signitiait papier. I roi él une autre charte. On a fait à' cesujet une frélemmt et de flolissemml, toutes deux An usage,
:Antig., i1 était emplo.\'é pOUi' ce qui était ecrit sur distinctioll as:sez juste : 00 a jusqu'ici entendu par l'ulle stlr les côte~ de 1'0céan, l'allt..-e sur les boru8
lepapier; cu lümiel'c d'histoire et de jnrisprudence, charte un titre solennel qui consacre des ill11l1unités de la Méditf'rranée. La charte-parli, doit. être ré.
pour lettres ou anciells titres. Sons les deux pre- civiles et poli tiques accordées a\~x peuples par les digée par écrit. EUe euonce : "le nom et le tonnage
lüiFres taccs dela monal'chie française et au com- . r~is I.\gissant de plei~ gre, tandis que les c011stitl1- du navire, le Dom du capitaine, . les Doms du fré- ,
mcn('ellu.mt tlc la troisiimie, jnsqu'au temps <lu roi hons sont, dl.\ns la ngueur du te~e, descontFa:t§ tem et de l'affreteur, le lieu et le temps convenU8
,Ican, ón npp~lait chartes la plnpart des litres, at sérieux dans lasqueIs interviennent, tous les membres pour la charge et la Mcbarge, le prix du fret ou nonotauunont les coutumcs, pri\'iléges, cooc~ssions d'uue natioo, directemElnt ou par reprêsentatioll. 11S, l'affrétement total ou partiel, etl'iudemnitp.conve.
('t autr('s netes inilomés. Depuis ce temps, on ne
Dansces contrllts SOllt tixésles droits et devôirs nue pour le cas de rtltard. La loi veut que les cons'est scn'j du terme cltarl/' qne pour désigncr lcs an- des citoyens d'un pays libre, les attributions des dif- ventions entre les affréteurs et les propriétaires da
cicns titres antéricurs nu XlVI: siecle. I Ou enten- féronts pouvoirs. Ainsi les reuvres politiques de la. navire soient toujours exécutt\es dans toutes leurs
dait encore par .chartes .tontes lettres expédiées cu Constituante, de la C<lnveution, celles de 1848, SO!lt dispositions, hOl'S le cas de force majeure, dont le
la grande cllllollcellerie, (>t attribuant uu droit per- des coustitutions. Lesprétendus cóntl'ats redigés capitaine n 'est en aucun cu responsable, lorsqu'on
pétuel. te1les que Ic,s Ol'donllauCeS et édits, les lct- et décrétés pllor les souverains, quelquefois I.\ppelés ne peut llli imputar aucnne faute. Le législateur,
tresde grâce, rénrlSsion ou aholition qui proeédaicllt du nom impropri de constitutions, ne SOllt quedes eu obligE.'ant le voiturier par eau de se munir ~l'une
ue la pleine grâce du roi. La. Champagne et-Ia Na- chartes. Les constitutions ourcet àvalltage incon- lettre de voiture, a compris dans cette catégorie les
"arre. qui ,I.\vant leurrellllioll au royaume déFrance, testablc,etant discutées et yo\ées par des représen-,. patrons des légers navires destinés au petit cahotage
avaieut lenrchal1cell~rie particulii.~re, indépendllnte, tants réels de la nation, de resumer l'étatde la ou voyages snr les côtes. La multi plicité et sOUYellt
expéltiaient allssi directement leurs chartes. I Charte civiJisation, les traditions et les aspirations de 11\ le pau de valeur des objets dont le transport leur est
uorm(Jnde, Charte dOllllée à la Normnlluie pour la société. Elles présentellt vraiment l'alliauee du passá contié rendraient tl'Op onerellse l'obligatlOn de se mu.
cO\1fii'lOation de ses priviléges par Loais le Hutin. et de l'avenir. On les a souveut calomlliéps pour lo vir d'une chartl'-partie réguliere. (A. Caumont.) l\'olJ$
EUeJ.late uu 15 juillet 1315, et fut successivement besoin des mauvaises causes; mais l'histoire, tout ne (times pas plulót arrit'és qu'on nous demanda nolre
reconnllc par Philippc de Valois, Charles VI, Char- en TPlevant en ellesles imperfections inhérentes à charte-parlie, Qui e~t si néccssaire à la mer, que loul
los VII, l.ouis XI, Charles VIU et Henri lU. Cc tonte combinaison ll\unaine, leur rendra 'justice. homme qui navigue sans l' aroir est pelldable. (Retz.; Le
monulllcnt historiql1c, qui fut longtemps tont le L'histoire dira que sous les libérales epoques ou .capitaine de 11adre doit se r07l(ormer li sa charte-parlie.
uroit de la prO\-ince, conserva jnsqu'à la Révoln- eltes ont ét-é respectées, le gouvernement des soCHARTIER (A1ain;' Poete et prosateur frauçais,
\ tiol1 UllC fI'anuo ruuorité~ Toutes les fois qu'il s'a-ciétés, forcé de marcheI', d'agir à déeouyc.rt, a ete né en 1386, mort en 1458; l'un des écrivains qui
gissait de f!lire qllelquo reglemellt qui püt intéres- .scrupuleux, hOllnête et probe i car leur essonc6 était ontle plus contribué à fonner la langue. 11 fut
ser la Xormaudic,et que 1'011 voulait déroger à la d'appeler idcessamment sur toutes choses le con- surnommé le prince de l'éloqufflce (rançaise. 11 était,
charte, ou n6 manquait point d'y insét:er la clause : trôle de 1'0piIlion publique. Les chartes, au contraire, des sa jeunessc, secrétaire de la maison du roi;
Sonobslilllt dameur de haro, chlJrle flOrmand/!, etc. I
toiles de Pénélnpe que les révolutions scmblent vai- c'est d!tlls une des chambres !lu pulais que MarS!ucCIIIl/'Il's til' COmmUIII', Lettres par lesqnelles le roi ou nemeot décbirer jusqu'à ce juur, leschartes isoleut ri te d'Ecosse, femmo UI1 Dauphin (uepuis Louis XI),
qucIque 'scigneur érigeait les habitants d'une ville les sujets du pouvoir. Elles envelopJlent d'une Offi- le trouvant....endormi) déposa uu baiser sur les le. t)ll bOl1r~ eu corps et communauté. Ces chartes
bre propici'les tyrannies, les vexations, las aLus nes du poete. Son taleut seul lui \'alut~ette fafllrent le UerCCl\ll (le labourgeoisie, que nous nvons de toute s~rle. Mais cette ombre devient un jour fa- \'eur, car il était, dit-oll, fort laid. 11 a laissé plu\"ttC depllis .se développer, grandir, ct de rien qu'ellt' tal e allxgouvernants, auxquels elle cache les vrais sieurs ouvrages ou l'ou remarque de 11.\ grâee et
t>tait, devenir tont, selou l'expression de Sieyes. .sentimeuts-r.le la llatiCln. C'est alors que vient la de l'ingénuité: le Cu rial (Courtisan), le Quadriloqut
Avaut Louis le Gros, hormis quelques privilégiés, justice buiteusElet lente dontparle le poete. I La im'er.ti(, satires contrc les abus du tempsi la BeUe
les illdil,idus qui formaiellt la natiou n'éU:.:I~:1t rien. grande charte d' Ângleterre, qui, dáus ce pays de Dame St.J7lS mary, 1iLil,re des qvatre bames, 16 BréSans lien. Sl\ns droit d'lltlCUne sorte, ils étaient la tradition, est encore'la base dl1 droit public, fut t'iaire eles nobles, le ébat €lu rereil-matin. 011 lui
proie f!l.ciled'une impel'ceptible minorité. Ce fut la RC-eordée par le roi Jeau san"S Terre, en 1215. Les attribue aussi une i.stoire de Charles VII.
royauté qui vint les tlélivrer, etqlli, pour dominer A~lglais font remQnter l'orig-ine 4e leur yrande charte
CHARTIL, s. m. Le corps d'une charrette. I
pIns fllcilement la noblesse et le cl~'gé, crea, ou à Edonard le Confesseur. Heuri ler, 'Etienne, Ben- Grande et longne charrette pour le transport des
plutôt l'econnut et favorisa ce tiers état, si humble, ri II et .Jean la contirmerellt. Ce dernier J''80yaut gerbes à la grange. I Lieu couvert 60US lequel on
si faible au débnt. plus tard si puisSll.nt, si impé- violée, ses sujets se révoltetent contra lui. Henri IIl, remise les charr.ettes, chariots, charrues et les nurieux. Ces membres isolés ducorps social, jusqu'a- son sucoesseur, l'enfreignit également; mais il fut tres instruments aratoires.
lorsperdus dl.\lls .1'ombre et dana la senltude, pu- réduit à venir. à la trente-septieme année de sou
CHARTISME, s. m. Opinion dás chartistes.
rent,se rapprocher, se réunir, traiwrleurs atraires regne, au pala.is de Westminster,ou, en presence
CH.\RTISTE, s. (rad. charte). Celui, celle qui
communes, nommer leurs officiers, percevoir leurs des nobles et des évêques, qui tenaieut chacun une est partisan d'une charte. I ~om que preD-nent les
revenus, et, dn momellt oil. i1 leur fut permis de se bougie allumée à la maio, il fit lire la grarnll charte, membres d'un parti qui, en Angleterre, demande
comptel'. leur affranchissement s'opéra rapidemellt. ayant" pendant qu'on la lisait, 'la main sur la poi- une réforme radical e de la cbarte. Les chartistes
Lotlis VI, JOoyennant finances, accorda la premiere trine; apres q'Uoi il jura IOlennellement d'en obser- datent de .l'année 1834. La premiare caule de leur
cll4rte de commune àla ville de Laon; puis vint le ver lecvntenu aYec une fidélité inviolableen qua- existence est dana l'invention des machiJles à tisser
tour de la ville d'Amjens~ Louis VII, Louis VIII, lité d'h()mme, de chrétien, de .oldat et de roi. Alors et de la vapet1r1 qui changea le travtt41 individuei
Philippe-Auguste et leurs-iWOOE~mr'&-tnultii'mi"!f'eftt-f-!e5-1m'!<tll'te.i-. -éé,t4te*ignP1U'I'e'eft.
ot leura bougies et les jeterent en travail aggloméré, et permit ainsi aux ouil l'envi-ieschartes-de- communes, comme moyen . á terre en criant: u. Qu'ainsi soit éteint et confondu vriers de se compter et de poser des conditions i la
riscàld'a~l'd, puis pollr fortí6er leurpouvoir me- da!ls1esenferSquiconque violera ceitech4rle! II,Ce deuxieme cause, plus rapprochée et pIus directe,
nl.\cé si SOllvent à l'intériellr. Lühabitants des villes qUl ne sauva pa.lacharte des 'outrages que Im fi- est dans l'effort dcs nations étranger~s pour enlect desbourgsérigéscu communel étaient obli.gés,rent lOuvent lesrois. On trouve dana l'art. 16 de ver à l'Angleterresl\supréml\tie industrielle et
en eff'et" non~se~lement de payer en argent la li- la grOl~ch4r', l'originede la. chainbre des com.;. commerciale, . eff'orts qui, san6' être couronnés d'~,n
bertéqÚ'ils tenaient de la favelU' ro.va.le, mais err- mnnes. Aux termee de cet articl~, les villes, bour~s plein succes, eureut pour résultat de jeterrinqUlecore de fournir au roi. eu ~mpsde guerre, leurcon- ct villagea avaien~ le droit d'envoyerdes députés tude et le malaise au sein d.e la population, ~atJu
tiógell:t d'hommes a.nnés. Lei seigneura ne tarde.. at\ eonseil commun pour y régler ce que chaclln f'actnriêre d~ la Grande-Bretagne et de dlIDlUuer
reni pas à. imiter les rOÍJ et à. aff'ranchir lesserfs devait foumir. Les art. 25,26, 27 et 28 renferment fortement les salair~ en6n, la troisieme cause,
qu'ils, possédaient; mais. pour être perpétueUes et. une disposition .tres-remaslquable. lia ltatuent que, qui décida le mOllvement cbartiste et donna UlI
i.rrévocables t les conée.ssiüns qu'ils fireM durent être : daoa tous les 01.\1, lei am~nà.,.laisseront 8U con- corps, uneexistence otlicielle à cs besoin·de chaoconflrmétlspar 18 aouverain. Pll,ll tard, cette liberté damnê oe qui est nécessaire à aa lubsistance; s'H gement, est le rappel (la la loi sur les pauvres en
hnprud:emm~mtaccord~ I:IXci~.d4l I'~Utb~-n. La est marchaDd, oe qu'il lui fautpour oontinuer son 1834, rappel qui enlev&it 1()() million. de secours
royautél'iuquiéta devoir vívreet ,'agiter la u..... commeroe; ,'i! êstagriculwur, tous les instru~entl annnels anx imligents, qui mettait onnombrec.ontion, aupa.ra:vant.immobile jeDe lui retira aes dons. l1éeessaires au lahourage. 1M art. ~8 et49 décldent siderable de malhellreux, dans la cruello nlteroatlve,
Les principaux .priviJég-esdêl commnna, t.el.-que -que. lu:tlle- pe1'SOnDe?e pourra être arrêtée. empri- ou d'entrer dana des maisons d'asile odieuses p~r
1110 justice. 1, d..,oit d'entretenir une miliet" lurpied~ sonnée ou dépoalésléà de sás bions, CO\ltumes et'li- leu r sévérité, ou de subir ún travail trop pau ~e
de fniredoslevúe& extraordinaires, fUNut.UCCes- berlés, ni milO à mo.rt, que parle jugement doses mun~ré. Alora la populatioIl ouvriere, a~ Dom re .
livement. lilpprimes.'par ]e pouvoir Nyal., de ,plus pain; que la justicene ~ra ni y,ndue, ni refu., de pres de 5 à 6 millions d'individul, ohlft're f'o~
eu plusombrageux.-Uneput toutef'ois éteindre la ui dift'J~.pour JH:rIODlle.Noustrouvons.là lo genn. e miJable, se. tit chartislt. Se divisant en deus catélumierequ'il avait .lon.aée la ·colllCieoc. publique. . de, libertés ang.taiaes, queDe trouble,dans l~s tem!). gOl'ies, les .charti,'t& 'proprement dita tt }•• (rt,.
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Le charton n'avait pas·dessein
De les mener voir Tabarin.
.
(LA FONTAIN'E.)

CUARTOPRYLAX, s. ~. (pron. kartofiláks; du
gr, XrípTll<;,papier, et qlV),I:ÍI1O'CJ), je garde). Hist. anc.
Garélien des chartes et diplômcs ecclésiastiques
dans J'empire de Constantinople, corres~Ddant au
chartulaire de rtglise latine. '
CHARTRAIN, AINE, adj, et s. Habttant de la
\-ille de Chartres; qui appartient à Chartres ou à
ses habitants. I Pays charemin, Contrée qui fut oC-'
cupée par les Carnutes, les plus célebres d'entre
les Gaulois. Ce pays, considéré comme le centre
de la Gaule, avait poUr capital e Autrlcum, aujour,j'hui Chartres, et pour deuxieme ville Gtnabum
Orléans), place d~ çommerce tre.s-flor·issante. C'est
dnns la pays chartrain que se tenait, çhaque année,
la plus célebre des assemblées druidiques. A pres
.la conquête de la GauIe par .Tules César, le pays
f'hartrain fit partie de la 4 e Lyonnai8e. Depuis la
fin du JXe siecle, Chartres a eu des co~tes hérooi. taires, qui étaientaussi comtes de Blois et qui dennrent comtesde Cbampagne. SOludes Bourbons,
il tit partie de l'apanage des ducs d'Orléans.[ On ar,cUe Cho.rtrain françai8 unepartie de .ee-paysayant
-fantes pour ville principale. Aujonrd'bUi, le pa.ys
fhartrain qui faisait partie de Ia Beauce est compn~ dans le départ. d'Eure-et-Loir.
....
CIIAI\TRE., I. r..T. de méd. Dépéris~nt du
corpa. Synonyme d' Elilie ou Consompti~. C'est une
aff.ti~n de,s pl~s.~v~. On dit plutôtt'arr'eau ou.
Atrophl6 mesll!'terlque..
'.
,~RARTR:E, ÉE., adj. Quia ~ne chame, un privllege. filieI chccr'rie~.
. _

CIlARTRER, v.a .. S'est ditpour Accorder úne
cbarte, un privilége.
.
.,,'r CQARTRES (Camutum, Áutricum). GéOgr. ChefleU du départ. d'Eur8-:ét-Loil', à 83 kilom. S'. O.
~e Paris; -19,531 babitants. Evêché, belle cathé~
( rale, eBtrepôt des pios de la Beauce, pâtés re-
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~t icq teid~it'd~t:li,8•. ,qui, eh~~le5--'1U\ti~S'Don,l.,U,'<l, e.~,s'.,'a,p,.rt.,"cua.,',lt ll.8.,'ttl~l,lC,m,~D,~ à t. Ot.lS,S~b,!, tplus

lute ,se. llOl'té eu

a\'\\tltC~cabrlol(l, a peu

eRA
!le cha&e.

r 1:ae~$~d·un.,trreck tURelle. J T. d'onévr, Laparlaissée 'aux Touages tleqlu hel1tune chose euchâasée.
.
t:ml depo~]!).re~lses traDsfhnpations; 11;5Ul\'lt fdliuS . ~ l\nc ~lDe pour q n'e11e se prête à des irrégula- . COASSEI, s. m. Pu de danse qui rexécute en
. toutess.es ."lfl~ttldes ,ledt?lt~e. proprlété, et êll- ntesaccldenteIlêsde fbrce ou de mouvement. 1I tle allalltde. çôté~, soit à droite soit à ganche.
c~r~ .al~Jol\~d,b.tU ee~ deux. liralts soot coofondus.' (ou, fli. tr?P RI'. trop ptl' d,e .C/lOS't. I T. de jeu de
CHA~SE.t. E~, part.P(m.rsl~ivi par les chasseur5
L.\ le~lsla.t.,.'.o.o. '.1'0
.•mame ~ defendl!dechas:se.r sllt"l.é
~~uDle. Lle~ 011 la bane tUllt sou premicrbond. I ou parI e~neml. Cer( chasse. Cn--:Mt'ire cltlusé. I Ex.
_.d~~lll~lJº~Qut!lU; le, "le!"X drolt ~rançals ,eu f81t F 19. et famJl- C~t tRorte, Atfaire commencée,à
pulsé, élo~gné. Cha~~é par 14 famint •. Saint Athanasl'
autant •. Les rols~uls, avalent}edrolt dC~!H~~' SUl' la1uelle 011 ne dounc pas suite. I Marquer une cluuse,
fut c~~e d.e .~on sle~c par CO'.I'Stance. (Bossuet.' I
tout le ~ol fran vt\l,S. ~taut r~putés 'P~oprletall'(>s. ~~ ~marqu(>r .nD,a paro.'le, un .acte dODt, 00 \'8ut pro- Renvo) e. lin domeshq"e ehasst par 80" maltre ..
lellrs sUJc~s,pe~nnes et hlens • .Mals la proprlete '!iter. I Pro\' • •4ff.amt comme un lérrier de c'hasse. 11
Déjà de 'sa présence avec -bonte chassét. '
s'ntf~at~~lnt t~t se aêgl\g~'q5at1·eftO~:-s-con~mn~es., !
ch-CJ.S$t que dé ritux l'hien.~; 11 fies' chasse que de '
fans
la profonde mer <Enone s'est lancee.
1~\U5
sec~udlr(:o!uonvement ~ ~mal~Clpa~lol~. ~te-~x IQ!lp.~ .. 1I sail.frop la ch~se qui aiti l'e"e~r. Qui
,
"
(IUt:.NE.)
f.n m~me ,ten.~le drolt d~ chasse s etenolt .•~msl,
t'a 11 ln c~e perrl 80 placI!. I ecluses de chas..~e, Ecluses'
l(:ll~ .t~s re\'o~utlOn$ C?mmuna,les, las bourgeolS des ser\'ant à nettoyer un port, uu bassin.l Iluilres dt . C~ASS~:A V~NT, s. m, Celui qui, dnns les granus
cltesatfrancluescouqUlrent 1~ tàcnltéde cbasser dans r.ha..t.ce, Jlultres apportées par les cluiss~mQ'rées I atehers, du!ge louvrage et tient registre des heülo. ~ss()rtdoleurs banlie~les; Toutefois .Ia r~fonne se T. de ponts et clmusséos. Écoulemellt rapide de l'~au res de travatl employées OH perdues par les ouvriers.
I Inspecteur des travauxues maçons et manumvre~
r~~hsa !entement. H~url I ~ , ,que les hlstorí~g~phes ~ur éca~ter lês obstacles qui arrêtent sou cours. I
I
Fig. Celui qui excite les al1tres.
"
de~ conrs Ol1t appehl l(~ ~re duo ,}eu}l/~ , ll~-e~t."~a. la ~eche.Fllet teu~l~ sur des piquets en forme de paCII,ASSE-BONDIEI',
s.m.
Morcean
de
hois
~ont
}.leme de mort cOlltre l~s braconmers pr!s e~; rccu.h\'e hs. I Tecbnol. }l;1\'eau à l'usage ou maçon. I Chasse
uclu~s<:er t~~ns les .fort."ts roy~les. LoUlS XIV, ~ur à biseau, Ol1til à tête scérée ct en peu\e, pOllr re- les ~l~urs d~ long se s\'l'Yent pOIll: enfoncer leur cain
le. llwmedeI~t\ pUll;t les rotune1'5, pour la ptenuere ~ot~ler les épaulements. I Cliaut à lJarer, Olltil pour arpeIe hOl1dleu,
CHASSE-BOSSF., s. f.Bot. Num vulgaire de la
rUIS, decellthvresd ameu~~~ dedel1x cents lIvres pour
pDlr une sUl:face plane. I, Clws.~e c(lrrte, Sorte de mar]ysim8~hie.
Des cha'~"I:-bos8r."
l~ ~:I.'ondt', ct pour la t~lslellle du Cat:C:Stl ('t du ba~- t~u ,:\ d~ux têtes, I .~rtill. (harg~ de pOlldre graiCHASSE-CHIEN, 5, m. Famil. Portier. bedeall~
~lll~~~el1tr pendallt trols, alls! de I ~t~ndue .de.t~ l>:eel~t ~sa su fOlld d une Cllrto,uche pour faire parDes,
chllsse-chitn ou cllasse-chims.
, maltl1.s~ des e~llx et. forc~s O~l le doht, &valt ete tIl', ar,tIfice dot~t el!e e~t ~lUph~. I .Maçonll~rie qui
COASSE-COrSIN,- s. m. l\Iauvais "in ou tOlil
conuUls: te hu\c0!llller,pns J.~ns les f",rets rOJ:~ues J.{aralltlt le ve~~ler ue 1 achon du feu. I,Pnrtle d'une
cequ.i
est. propre à ,éloigllcr les parasites, FIeure!
fut -ptlUl du fouct Jll~qU n,eff~slon de 5allg, ,de 1 em- bal~lIee a11 lluhell de .l~uelle ~st ph\cee l'o.iguilIe,
ne
pltant
pas et qUi est propre i\ hourrer ceux 'IlIi
prls.lI\nem~nt na }lalll et. n 1 eau, Ull halllllssement
I Courbure des oents d une sele. I (luantité précise
fOllt
a~aut
.. Des cha:~e-cousln ou cha.~se-cousins,
c.t Il~s F,ah!rcs: I~ y a l?:n d~ o.. ttc cruelle légis~o.- dl~llt la .scie doit t:·tro phlS 101lp:Ut" que la pierre à
~IIASSI~~CR()ISE, S. lJI. ~orte de pt.s de dansf'
tl~HI a la maxnue des GanIo1s, au telnps de leur lU- SCler, anIl que tonte l'action du scieur soitemployée '
01 ~ termme par nu chnngement de place. , FiL!",
9
dt~pt:'lldall~c : L'I tt'rrt! I.',~t tlUl' 11011i~1t'," comm~ ~e cit'l SllllS lllidon er uu poids d~ scie snperfln. I !\fartem;
rst 1(1U.1 duuJ'. Le code nlOuarcluqnc a }>Ulse t\LlX I\\'ec lequel es charrolls çha5scnt et eufoncel1t les ~t~ dlt d~s. mouYements des gens qui s'arrange~l~
sourccs t~tl droit ronuli~l, ct eu a ',tin: los pIus dn- cereJes de fe qui elltourcllt les lJlo,)'eux des roues, pour ne hure que changcr de places, d'emplois.
tcs cons~~qllences. H s dcva lIn Cri d\mthol1siasmc ,pour empí:oclt r qu·ils. ne se fendem. I Chim. FI'II . CH,\SS"~-F.l\l\'rl, s, m. Tout ce qui est prup:'"
qU~lld 10 suume,l~ ,1789 semblo. uispt'rser púur ja- d~ cho;sl', Fel obtenu cn OUYr~\llt tOI1S les re~istres a chasser I ennm,
CIIASS ..:-t'LEL'RÉE, s f. T. de tcintllrier. Pl:u,lUUl~, tons ces pl'lHwgcS t't tuute$c~s tvrnullIes . .'\11d uu IOllrneau.
che
de bois carn-e, oblongue et percoollans sou lmj~Ul~d'hhl'lii'loi re'poS\.' toujours SUl' le 1l1i>me prinCII,\,SSt:, s; 'r. <lu lat. {'al,S(J. eaisst'-. Ca;",,'}. ('f)ffre
lieu
d'uH .trou oul'on a passéulle corue. ('ette plunClpe, c, i\ d. que h~ droit de ehasse et le droit de
clle sert a écarter de dessus la cuve l"l'cllme 0:1
lropri~té pasSell! 'par ,les Ill~mes phase~ ct rel:ui Wllt
tleurée, pour que les étofles 11\:0 soient !li atteiutr,
cs mt.'mes 111OIhtieatlü!lS; 1Il1ll$ la 101 est pl ns llllni t:whées,
maine; elle nc bnunit plllS' et ne verse plus le salw '
t~IIASSF.-GOrPILU~, s. 111, Outil d'armurin,
pour UII dt~lit U..: clmsst'. ~OllS les gUllvernement~ I
CIIASSEJ.."\S,
s. m,' Variété de rnisin '''<11:('
, c~Hlstitt~t.ionnels, :1e uroit de chasse a préoccupé plu- ;
prill~ipalemellt réserv(; pour les ul'sserts. Lc mciJsl~ur!. tt)lsles lt~gJsla~~urs. Les dern:ieres dispbsitiQIIS
leur chasse/as est celui dn village de Thomen'.
pnses snr cette Hl<4tlere datent de lB43, et consa- I
pres
Fontnillcbleau. Antrl'fois cette culture ét;~it
('rent pour 165 vr6pr.i~tnjres, et saufqnelql1es réserr~nf~rmée
~ans cette localité; elle temI anjonrves, la faculté de détrnire ou de faireàétmire Sllr
hUlà
se
rt>pandre
dalls les pays du I\lidi. La ('1/1d
leur terraiu t~lute esp~'('e de gibier. Y oici 4u reste
IIJre d'!J cha..~<~I'/as I'Jige de yrn7lds .<oi" .• ri de.. 1l1'oerde.
les réserves principall:'s apportées i\ l'~xercice absolu
tres-rarirs
dal/s le'<9"t'I.~ 1'.lce/tN{t fIOS (/grictlltl'lIf.',
du droit da propriétaire, par la loi de 1843 : elle
,cll.-\SS":-MAREE,
s. m. Voiturier qui R_PFor;,'
puni! sé\'erement la chasse en temps prohibé, et elle
la
ma~e.
I
Voitnre
q\li
sert à transporter la mart>f.
IIltt'irdit la vente et 'le transport du ~ibier pendant
I
I\Iar.
Petit
navire
pontl'
à deux mâts empl'lyé au
le mt>me te:,l1p5. Elle défenJ de prelld.re, SUl" le tercubotag-e
et
d'
li IIC forme tri's -a \'autageuse . il 111
rain d'acltl'lli, les u'llfs ou les cOllvées.. Entin elle m'
marcl:e. ! Fig. et famil. Aller d'u" trai" de chasMPecoollnit que la cha~"C :\ tir et In chasse à courre.
marú,
AlIer fort vite.
I Les ditTérentes cspi'ces tle chasse otlt douné héll
CHASSE-MOUCHES,
s. m. Sorte de petit haJa;
à deu:;;: Ji"ISio1l5 : 1'lIl1e. fondée Sllr la natllre du
ou d'é"entail dont on se sert pour chns ..er les mOI!'
gibier, en ]Ielite etgrand~ chas-se; l'autre, fOlldée SUl'
les modes de poursuite des animaux, ellchasse ti
l'Ourre, chasse au tiro chasseau.c pirgl's et à l'oiseau.
La yra1lde clla..fl'e comprcnd l'ours', le sanglier. le
(b4sse.
loup, le renarJ, le ccrf, lt." daim, le chcvreuil. le
chamois, 10 bouquetiu. J)OIlr le Jribier à poil; le fai- I ou ron garoe les reliques de quelque saiut. Châ.,,\e
san, l'outarde, le béroll, 'le cYg11e, etc .. pour le gi- : d'argenl. Chá3se de bois dori. 011 fil promener daRs- Pabier ~ plume, Lapel".. cha,~.~t comprt'nd, avec la I ri" la eM.,se d~ saúde' Gefleriét't. (Yoltaire.) i Les
, t?t-~~e subdiv.ision de gi~i~r à pO,H et à p,lume, le I chânn ~ l'obje! d'une sorte d'idolâtrte de la part
he~ re, ~e lapm, la pe~dm~, ~a cIlIUe" la héc.asse, la Ides catbohques. Elles ont le plus sou\·ent la fo~e
grwe, lalouette. etc. 011 dlVLSe les chIeus de chasse, l ;i'uue église ou d'un tombeau, comme celle de sainte
lo en chieus {"ourants, comprenant. les limiers et les ! lienevieve, patronne de Paris; elles sqnt qtielque ..
hassets; 20 les chiens d's.rrêt, compreuant les hra- i fo~s vitrées sur les côtés ct ou ne les ouvre que tresqucs;. les épagueuls lese gri,ffORS; 3 u enfin les mé- 1rarement, dnns des ~ions solennelles. On a Vll
tis, comprell~t l~s lévriers, las barbets et les épa- : das rois se faire suivre á la guerre par la châ:sse de
gneuls angl&ls. Nous ne parlerons pas du fastueux i quelque saintténéré. D'autres, te1s que Charles le
personnel des cha.sses royales d'autrefois, oiseieurs, !Chauve, Robert le Pieux, Louis IX, <..1tades IX,
veneUl'S',graJ1U venetü 1 fauoonniel"$--1-.,·aletaille de 1 tens.ient à honneur de revêtir une flalmatiqueet dt:
ehiens7mrou~.-d'-Wleineontesta.ble inutilité lians !porterdans les rues la châssesur ]eu1'5 é{laules Iora
la: machine sociale. ,Ce personnel, qui réapparalt I d'une proces~ solennelle. pusage des chãsses est
parfo!s un instant à quelque .NStauration mODar- I extrememeot andeo; il serait.difficile de dire quand
chique, est aujourd'bui rétabli eu partie, mais iI I on a commeneé à a'en Senir. Ou saít, seulement
~~~le~u.en, hannonie aveC nos mreun {·t notre I qu'au. '7 siêcle,, Uon 11~urien et.. les ico~locla~tes
tHVlhsauun..-i--P-arextens.lJortAff ltJ CÁQ.#t, Po~ I' détruWren.t1o,utea les reli.~~
..1 "qullS CODSldératellt
devant soi" pounuivre, éloigner, par la force, tra-' counne des ob~ dç scan e et des causes d'idoquer, foreer à se retirer. DoJaNr la clta.ue OtLX mR-e:-llitrie. La IPême destruction fut renouvelée, soit par
Chasse-mouchea.
mi., aux~oltu"", ci .me b(Jnde de brigontÜ. I Mar. cupidité, soit par dérision, au IX. e~ 811 xe siecle
})onner la ch.aSSt. PoursuivreunnaviredontonYeut ! parlesN(\rmanu;aUXV1e,enHollandeeten France clles. I Espcce de filet à coroons pt'ndants, oont !tll
• 'empar~r 0ll; qu"o~ veut ~nnat~. PreUre ltJ ~ les ~lv~nistes" ~ en Franca "eri J793. A~ssi cou\'l'e les che'\"aux dans la saison des moucbes .
, clloOMI!"Se retltef, fwr lenaVlropourawvaat• .App.," I eX1Ste~HlanJourd'1iUlfort peu dI.'! châases. Les é~lises - CHASSE-NOlX, s. m. Outil d'arnmrier, cspc<'1:
. .
tt'le~h(JUt),po~~ vivement.So~kJI.i~ k& clt.4#t, oill'on oonJerve 18 pl~ de chisses &C?nt: l.a'cat?é- . de chasse-goopille;
CHASSE-PAIlTIE, s. f. Accord par lequel les
~ Jitd'nnnavlreqw .seeoDdecel~l qUl donue la , draledeCologne, lã Sainte-Cbapellede ParIS, SamtIChasse, ouquifuit à égalitéde m$rCbe, I&U 18 ,lJ.i.S.;. I' Victor de ~e, Saint-LaUJ'ent de l'Escurial eu , avent.urie1'5 reglen. t, Cf' qui doit revenir. à Ch.seun
ler a'-teindrepar r81DD8DIi. I c......cAcJ~•• C~llX . :Esp&gIltI. etc. I Fig. Cdu perlOlln, u' ornÜ comme d'eux, lorsqu\ila ont !ait quelque entreJ!ns~.. . ,
, CHASSE-PIEIlIlES, s. m. Apparel1fi:s:e aux
qui t }-llacésà ravallt, ,se tirent ordica:a.irem6ut eu t .ute chdue, EDe est pomp«"Ulemen~ parée.1 Cltál8e
cha$sEt.1 Un8'rHeo tltlG ~,lonqu'eUe oB're 1ID i, "'tine ~ACe, Morceau. (le fer quilOutient leBêau. chAssis d'une locomotin de chemin de fer, en a~·a."t
espace 011,' pendalltJe man'Uis tem})&, les um- ' .1 Sorte de mancbe,eomposé dedet1Xlainesmobil~ des roues, etqui a puui but de débarrasser' les 18115
pet1\"ent-eba Mer quelqQetempssur leurs
!, réUniá seu1eJDfDt Va;s
partie qui qeDt à la lame des eorps étraogers qt)Í pourraient faire obstndc ct
,58 jewrá la côte.l Facilité a,ree laqneUe u.ue Toi. de l'i.nstru:meut. \Moutureservant d'eDcadrement•. , occasionner des accidcnts,
i
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tBASSE-POI~NÉE,

dtarmuri~.Outil·

.
s. m.T.
. ui: sertà chasserla poignéed'une~~ ou d'un,
~bre Bur la SOiê <le la lame; il est faitd'nn~ bottle·
de bulS,· pareíl\e.à.eelles &~€e lesqnelles on,J'lue al1 ..
niai), percée &lLmilieu d nn . trol1 dont l;embouchure est, plns large que.· le fond. Ou dit
Chasse-pômml'au.
..
' . .. . .
- .
CHAS~E-POINTF.S, s. m. Outíl ,qu!sertàc~a _

ser les pomtes. C'est nn moreeaud aerer rorr '"
CHASSEil, v: &. (du lat: qUQ8SfJre, ébranler •
poursnivre le gíbier, les oêtes fiuves et lessutres
animaux SSll vages ou les bêtes féroées, .pour les tuar _
oU les prendre: Cha,str la~rdrix, le faisan. Chasser/~
li;!)re; le cer(, le sanglier. Chasserle ren4rd. C~asser le
Iion lI! tigre, l'iliphatll. C~asser da,." ufle pla.nt, da,."
,me'for/l. I Se dit aossi des anim~ux.L'~igle chas~
1_" oiseaux. I Par extenso Chasser I fflntml derant sm,

.

La chassa pour Jamais d€s discours seríeux.
(BOI~EAIl·1 .

',Fi~
Éloigner'e'carter,
bannir. L'amour s'est in•
l:t.
.

dme four

J. Rous-

scan,) J'ai chassé de mon ca'Ur l'image de l'infidtie, .
Lorsque le roi, contre elle e,oflamme de dépit, ,
La eflaxsa de soo trône aiosl que de sou I1t,
(RACI!iE,)

rongédier" renvoyer une personne par mécontélltement, Chasser un domestique. I Famil., par exagáatioo. Pardon, si je .,ous chasse, mais il (aut que
)e .sorte, Ltll maçons, les ~intrell le chassent de che:
'"i, ~'. Prov, et figo La I''aim c.hasse le loup hors du
I,,,is, La nécessité force nn· homme à faíre des
rhoses .contre ,son incliuatiotl. I Chasser le maurais
lIir. Pnrifier I'air. : Se dit a~ssi descbo~s 'qui serrent à. l'assainissement de rair. Cellherbes chassent
,(- maurais air. I Mener devant soi. Chasser les t'Q"',P.~ aux champs. I POllsser quelque chose en avant.
1.1' poudre chasse le plomb. ú !'mt ,chasse la pluie, la.
IIpige dI! ce c6lé.
')

Qu'ils soient comme la poudre etla paille lég-ére
. Que le vent chaue devant lui.
..

,

(DELlLLE,1

I.Synonymes:
On a falt une fal1sse
distinction· dans les (Íictionnaires, en a~ribuant ce
demier ter'me à la poésieXhassertsse 1!6 di t én prose
et en vers préférabltlment à c~, qui ~ s'em- .
• "
~
ploie que dans lelangage famllIer.
CHASSE-BIVET, S. m. }forceau de fer a tete
lar~e ,. percé à son autre extrémité d'un trou peu
profone! dans lequel s'insere et se yive le dou de
cuivre que 1'on frappe avec nn marteau ..
CHASSF.-BONDELLE, s,· m, Outíl de cllarron
qni sertà chasser, à pousser la roue. oU: la rondelle.
Un dit allssi Chasse-roue::
CHASSE-BONDS, S. m. Outil qui sert à falre
,,_
des quarts de ronds concaves. . . ,
CHASSEUR, EUSE; S. (~. cha$ser). Le femlDin ne s'emploie que dans le style fhmilíer. Celui,
celle qui chasse, qui aime' à chasser. C'es' UR habiie chllSsellr. Ces dames lonl des .•cMs8euses. Nou.,
r!.'lIcontrdmes plmieurs c.'lasse.urs· dans la plaille.
Nemrod, le premier .guerrier, tl le premier conquirallt,
tst appeli, dans r Ecriture, un {orl chasseur. (Bossuet,) II est bon de chasstr quelqul'fois, mais il ne (aut
pllS itre Ufl clllllSeur quand on a URautre état d_a':l',!,ls'--4-~~""""'"";2T:='"":~=-:~~~
la sociel~. (Lav!,!&UX.) Aux cmis du cM$seur s(}mmt~lIt,
. SOIl chien fid8le.(Chateaubriand.) .
'
' Htilas! pauvres pt'Úts oiseaul:;
Des ruse; du claaneur songez à vous déf~ndre.
(Mme DJ!SBOULIEBES,)
I Domestique en livrée qui.se place derriere' les
voitures de lu~e.,1 E:,press. prov~Rtpas de chasseur; Repas gns rapld(!ment. J[eslJt ·de chasseur,
}fesse tre&-courte. Appitit.-,u chaueur, Grand appé- .
tit. I Mar. Navirequi eu poursuit· un autre. I,Adjectiv.:, L, naflire cluuMvf'~ f Art milit.Dénomi-'
oation donnée dans Ies tempa modemes à plnsieurs
corps de troOupesdilé3eres, ~eln FraDceet d:n a l~ pays
etrangers. n stmgue es c h asseurs chev~ et
les ehasseura cà pied. L'institution des ehassenrs à
cheva! date de 1740. L'~rOOlÍnan~ de-I77ô a~a
unescadro,ndechasseursache,:alac~enndesvmgt"
CHASSEUSE

les chat}rins, les iW}uiéludes. Chass,ez lu craan~es qUI
!'ous obsedtnt. L'ocoRit chasse la fie"re. La nud1lolls
.. hassa de la (orl'. Le souptr hors du chfl!1JT chas~<?
léS chapelains. (Boileau.) L'ardeur d~ 8'enri~hlr
.. IIMsa la bORnt. (oi. (Id.) La.peur,ara.1I chasse de
_aris la moitii dell habitanls. (Voltaire~) Le beSOil'
'Iue fa.ide "o~s me chasse de mOR Iil el de ma. ch,!lnore, et j'accours aupres de rous. (La Bruyere.]
La l'~ison outrngee enfin ol1vrit les yeux,

.

-'.

I Adjectjv.. Lell nymphes chasserelm.

Le fOrcer à se retirer, le poursuivre. I ·l\fettn;dehors avec violence, contraindre, foreer de SQrtir de
quelque lieu. CI/asser UR Mmme de sa maisoR, de son
pa.ys Pyrf'hus,.fu"'G~ fIM ~é""iuÍl, qu' il, chas~a
,russi à sou touro (Bossnet.) I Flg. Chasser ,'ennuI ~

,·i,lU'; tropal."unt dans la s-ubstance de rotre
'lI/r rous puissie: jamais fen chasser. (.1.

- ..
i . . La jeune i:h~eresu.·
.. .,
Que vous nous dépeignez, !l0UlLn'avons.,dans .ces· bOIS
·Ni rencootré ses pas,ni reconou sa VOIl:. .

(RACIN~,)·.

CIusSERESSE.

; Frapper avec ,'iolence ~ur une chose pOur la farre
"lítrer de force daps uneiautre. Lu menuisiers chas""PIII à force t~fle cherille dans un trou. I Provo et fig.· qlu~treréglmentsdedrago~sexlstant~~tteépoqu,:;
l-li clOI' chlUse faut,.e, Une nouvelle passion. fait mais ~~ 1179, on renonça à 'ce, méla~ge, et ~n crea
t. uI).blier la précédente. ~ V éner.Cmuserau fudf;-aa' ...des-,,~nts de chasseurs qm re~dlre?~ d lmpor(urel, au chitm cpurant~ Aller .à la<chasse des ani- ta~ts serylc!es pendant ~a ,guerre d Amenqne. I~~
llÚ1U]L\ avec un fusil, un furet, etc. Ce cMen chasse
pUlS, le nombre de ces regrments a beaucou~ varie,
.I';en, ch(,sse mal. ,Chas#er à cor el à cri. I ehasser au
~~on ~es . époques, de mêm~.' que leur UD1fOmle.
/')!iP ali renard, Fairii lachasse du loup, du reI.. ~nstltution. d~" ehasseurs a chev~l, toute,franflard. I AbSQl. Pours~ivre toute sorté de gibier. I Ce . çalse, a été 'Imlteepar qu~!9l1es_pl1lSSl;'n~ etran,hien chasse de haul'lient, Chassecontre le vento r
geres. Le~ eha!5SCurs ~ plea: furent l~Shtué~ _eu
. (hasser de gueule , ~r aboyer un limier, qui I 176?; maIS C? ne fut 9u e~ 1788, et ap~es plUSl(>~~
lIaturellement, .est se,eret .. \ Bon chien chasse de raee, essrus, que 1on e~ fit des corps spéciaux, ChOlSIS
Les eufànts tiennerlt de leurs parents. I Se prend de préféren~ parnu les $Oldatsnés d:,n~ les m~n,.
toujours en ma.uvatse part qnand il s'agitd'une t~gnes, dn m~al de, l~ France: 11 ~.avalt, ~n q.erfiler
femme·.1 Leurs chiJn, ne chassent pas enseiiahfe, Se be!1,vmgt-cmq regunents ~lts d'mfantene -.1é~re,
.li! de deux person~es qui ne SQnt pas eli bonne in-qUI out é~ ~sronnés,. 800S le.gouv~ement. ac-.
telIlgence. I Chas.ss.eer. 811 r les terres de quelqu·'un,Erl- . tu:l, enregt:nents ~ ligne, et o!'t pns rang ala
treprendre sllr 56'fattributions, sur ses droits. I
SUlté des autres régrments de ligae. r Ou dOJme
("flasser (Jux blanc& moineaux, Perdre .SQn tempa á
soldaa-de
r~oursuivre une ·ose impossible. I T. de manége.
L ha~$er 80" chera.J Le p.orteren avant en se.rraut
Jes Jambes. I Ch . r SOft cheral ffl ailant, D.oubler
sou ~ti.on ,avec~es. jam.00.s .pour. IU.i imo p.riniei'.. pIus
.te vltesse ou - nr vainere lia réSistance. I Mar.
Omsser; tln narir ,Lê poursuivre.( CIlasser kJilerre,
.I.;areconnaitre ~s'en a~procbet •. 1 T .. d·~rime •
. thasserles moutthu, Se dit .d'l1ft tireurqmpare.-/l-~d'únfamtme-k-::-D:~~~
tout hasard: I E CHASSER,V. '1'1'. Se renvoyer •.
. lllutuelIement. ~s enfant. de Cassandre " chass.ê-

*

. }:,tn f

lesuns lés aul~.eI

ae ce 'róyaume.

(Bos~~et.)

I

.tre chassé. _L lapl1l se chasse au filei. - VOII~ com""
lIIent se chasse I m<JII"4i~iiir.! Ce Ra"ire cl.asse sur
.'fS ancru, Se it quand.lei aneres n'ayant pas as- .
se~ mordn, le nayir~ estballotté parle vent.ICe
. ralsseau chane8ur unautre,' Est pouué par le velit
~ur nn autre~ ICeUe~nc.r~c~, Né tient pas;le
ond.L01'9 U on mc»ulle 8tir un fond de maut'Glse
Q~('ourt risque Ik challBer.1 IM nuqge& chos- .
"'
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I~~l~ :C1?~~l"~:ae ~4?~.Vll~, .• llJnlpott~ quela 0011- ·1·IDantea.u..q~eoU'Vl'8lt.· p~ue tout . le corps et qui
dUlt~ mtel'~e~re: r~ ~a~nts otr~e,' à l~ll~ enfants . . .\ ~. repbftlt .10:1" 1es bras. MUI, pou,: que le prêtl'e· mt
,1lon"!!Ieulclneut de ~geslnsttucuons,malS encore hbredans se:smouvements, illm fallait plusienn

I praie ,lonqu'elle

se trouve ir. leur. pottáe.I1s ~1itellt

I avecuneforce exufme, moutentsul'lesafhresavec

f'acilité; maiane pt'nvent cout'Ír anui longtemps et .
aussi bien que·les chieus. Ils d-édaignent la chair
~e. Ch. astes. ex.empl.~s. Leu. rime est u.~ temple~ont! acolytes !lIfiqnem.ent occ'upésàrelen.r.la chasuble cOlTOmpue, que ceux.;ci l'E'Cherc11ent avec avidité;
--il..f:mlt.-fel'mel' lentrée à tout c::e qlU poUrTalt 1e i sur.las et>tés. Cela parut t.ropgênant, et le man... ilssontplutôt nocturnes que diumea,.ce qu'indi,pl'ofanet;, le~lrs.reg~rds .n~dolven~, jamm ~trel. tean .f'uttnmúormé en .deux especes de tabliense q?e assez la conformationde lettt mil, dont la pusou1l1és, ti obJets l(lSClfs ?U Impura,. mleun orelHes, réUIllllS&nt &leulement sur les épaules et laisaant aux ' pillc se coutr'acte en long pendant le jC)ur et prend
frappéesdep.-.().pQs obscenes o .
.
. braatontaJenrliberté.'
unerorm~frónde~-aans roblCUl'ité. En généraf,leur
,. IS.e ~it~ussi dl1s~yl~, quan<Ulest,digne,resetvê . CHAStmLEIUE, I. f'.Commeree ~tfabrication fure,ur. est .te~ble, parce qu'elle estdésespérée .à
ete[olgne de toute lmpureté •. De'tontes les langues, d'obje~servant an. costume des prêtres et au culte la mOl,!d~ réslstance. I Les ehal, proprement dits'J
mod?r~e.s! la. ~a.n. gu~ fran~'alse. ast 1.a pIus ('lUM'e; ,cath~hque~ Ces obJeta com.lprennent les cha.:pes, les. lIe subdlVlse~t eo chal 8'.JUf10gt et eu ehat domesti&\ severltev~Jusquau scnlP.ule, commeocelle des 1 chasubles, les surplis, les devants d'aute1, lessouque. Le eho' ltJuMge est pIus grand ~ue le citai docpcrSQnlle~ qUI. ont~. la conSClence ~endre, et aux-. tanas! J~ crosses, iês mitres, les calóttes,les croix., me,tiqWl. Sou poi! est long et tonft'u, principal e. <lut!lles lombre meme du mal falt horreur. La les clboll'el, les flambel\ux et les chapelets. Uoe ment sur les côtés des joues. 11 est presque touJours
lallgue nnglaise n'est q:le pudibonde, elle.n'est I partiede~~rtic1esapparj~tàlasoierie,'etl'autre" d'uu gril. brun, assez semblable ir. la couleur du
pOlUt citaste, La citaste e[O'lUttlC6 nt mtt,)Olntdt a la falmcatlon, dl4 bronze', dn dotlblé d'argent et lievre. Une sorte de bande noire regne le long du
r!~rd, sur so:n visll[1t l)our ]larailre agriablt> • . (Saint- de la tabletterie. Lyon fabrique presque toutes les dOI; on en remarque aUsSíp~usÍeura sur les cõtés
.F;"l'emont. ) Jt m'ito""e que t'f,'rl'. styl~ pui$..~e i'r;.e si. étotfes servant à la ch.aJrublnie, et ce qui n'est pu du corps et sur lei jOlle&; la queue est tres-velue
C!!/Js. !~!~ta.'!! . Simâ!eet si [ort., (Bouhours.) I S~ di.·t produitpar cette vfie est fourei .par .!es fabriqueà et annelée de noir; ses levres sont noires et ses oreilles
~1I.c,ore pour marqll.er la ptlret~ flu langage., et 11 se \-le Tonra. Les flambeaux, lesporte-crOlx et lea dais raides. On le .trouve dans presque tous lesclimats
Jo.mt p.yecnn nutre mot qm l'explique el, qui le' se font phrtôt i\ Paria et rentrent dans l'industrie de l'ancien continent; il n'exiate point en Améridetc_l'!Il.1!I~e.DII ne peut )11$ aroir 1me dicti<m plus des ornementl d'église.
.
. ' que.ll produit avec le ehat domestique, qui, an temps
d.ru'e w l>/U$ corirtcte.i)~ouhours.)
.'
CHt\S1:'BLIER, lERE, s. Celui, celle qui fait 011 des amours, quitte assaz volontiers nos maisons
(~II.\STEllE~T, ad\". D'nne m:l,nil~reehaste.l'it·re qui veud ne la çhasllblerie; mais on entend plutôt ponr aller s'êbattre avee ses 5allvagesconfreres dans
la solitl1de des forêts. 'I Chat domestique. C'estcelui
clta.~Umellt. J>el~ dt! !leus parltllt de {humil!tti humble- paree mot l'ouvrier qui tra"aille nu costume des
inwl. l,eu dt·la. ('/ladete cluutement.:PascaL~
, prê-tres catholiqnes que celui qui travaille à l'orne- qui habite avec le chien la demeure de l'homme, et
ment ion des objets d'égh;e. La broderie étant la qui, tout en ehassaot pour son propre compte, nous
l.'amour le mains honnêt..e exprimé ~h{Ut~ll'Ie'flt
partie I!S/I titlle de la cltasubleril', Cf ,~ont.. I'n géné- rend des S('rvices qui nousle font supporter ma.lgré
~'excite poin,t co nous de hontt'ux mOhVE'meot.
son naturel hypocrite. On distingue eo général h'ois
. ral, des {emmes qui e.urcmt c-etu pro{es.•ion.
(BOI U:.ur,)
I
•
CHAT,' s. m.( du celt. cal, motllui s'est conseTVé variétés de ckats domestiques; le ehat ,d'Espogne, de
c_ClI.\.STETE, s. f. (dü lat. ra.sti/as. même sens\ identiquerucnt 1e même dans les laugues dnSol·(l'. coulenr rousse, vive et foncée, et qpelquefois à taAhstillcnee al,solue des plaisirs de l'amollr.fà;re
ches blanches et ,noites irrégulierement di$tri01.1éeS;
rreu de cha.~tl!té. Le 'rorlls desúer!Jes appartient à ltile chat chartr8Ux, à couleur d'ungris cendré mêlé ..
!.!II1I: .. , .... '
'
:11, fi
,!.,I
\ \..r ~,li 'I ,1'1
11·1
';
8t~-(,'hrit par la rhastl!té qu etits ttú rOJltllt. (FI~hier. \
d'une
nuance bleuãtre, et le chat d:AngorG, le pius
~
. I Vertll des per,;onncs cllílstes; ahstincnce des pl:l;~
de tous,à poi! lon~ et soycux, le pius comL
~, -, gros
'11 I
11
- ~ 'sirs illicit,es ou· d~sol'llonnés (le la chair. GurdeJ' la
munément blanc. quelquefois de couleur fanve rayée
i li\\,I\: I, '-« ,~'-- " :,.:
ellas/eté. Ses discou r,~ bll'Sstn t la rl/lls/rlr. C ha-~tel.f
de bruno Eo géu~ral, le chat domestique est le plus
, 1 I "
•
I.
CIJ/liu[/II/~ • .41'11111 d'it I'e !me loi morale. [;l c1truteté e.<t
petit et le plns joli des animaux renfermés dans le
:I
ulle luldecolu p rraliCm que /rI 1wture impo,<te a 'ous
genre qui porte son nom. OQ!oconnalt SOtl corps alles il re,~ \';ra1lIs. (Lampn l1uis.) I La clta.~telti consiste'
longé et sOllple, ses jambes courtes, sa tête, arrondans IIne sévcre délicatesse de ?(~Iltimcnt, ~'actiOJ1
die, ses oreilles droite's, son nez saillant, .nu et
_ et de l:llIgagc: elle e;;tla prauque des 100S de la
rnde au toucher; sa lPl;eule petite; ses moustacbes
pndenr (·t,l,~ lamomlt!,' qui ne pennettent rien de
de soie longues ct raides.; ses, grands yeux; sa puceq1lÍpcnt tl"ou!tler la pllreté des mceurs et souiller
)ille large et ronde dans l'obscurité, étroite et alJ.a-+Í-.r~initl:~·l'-àme.EUe H'-e~ p:\S ce continueI
ongée au grand jour ; son iris bleu uans les jeunes,
comhat de j'l!ómme contre .le \'U'11 fle la ll:ature, ni
vert uans les adultes; sa laogue mince, .large et
cetrc el!tii~rc aLul;garioJl Jcs plaisirs qu'elle 110ns
rude; ses pattes années de longucs griffes, qui
oJi'ntdalÍs une nlliun a'\"ec une douce compagne:
rentrent lorsqu'il marche ou qll'il fait patte douce,
Les religicuxct le:; religieuses qui fO'llt des ,ceux de
et qni sortent tetribles lorsqu'il veut sl\isir une proie,
se défendre ou attaquer. Cet animal, qui, par sa
,contincll('ll nesont pas lcs senIs dépositaires de la.
'chastetl; : la védIable silgessecollsiste à tempérer la
gentillesse, sa. viva.eité,sa. propreté, est devenu un
ticn-e ,des passiúns, ct non h contrarier les desseins
ornement vivant de l'habitation de l'homme, est
de la lIathrc. La rhú.<trli a' ét~ counne et pratiquée
également intéressant par
utilité. Quoique fuoius.
allssibien Jans le paganisifie que dau ie christianissympathique que le cbiel • . est comme lui, mais
à son insu, !e défenseur s biens de l'homme. La
me. t':'mdin cette répollse d'une Spart o.t~ à une fcmme
guerre continuelle qll'il fait ponr son seul et unique
tl'Athlouesqui lui demandait ce qu' ·lle·avs.it apporte
intérêt purge DOS labitati 1S d'un ennemi imporendotà sou mari( : Lachast i, rf>ij rtit-elle. C'étaít
tun,d.ont les dégâts
ti 1" produisent à laloIlg~e
peu pour Pompée queso!} épo
t demt'uree chaste,
de tres-grandes pertes. utre les rats at les sonrlS,
,i elle av:lit senlement pu coneevHir la pe~ -de De
"
il attaque les levrants, les jeunes lapins,Jes mnlots,
l'ctre p!us. Eu Chine,. onpolls;ait si loin l'obserrance
les
taapes, In empands, les grenouiJl~s, les lézards,
de la chasteté, que les femmes ne con,olaient jaChát domestique,
les serpents" les chau~es-sotiris. Ce qu'il ne peut
mais :1 de'Secondes noces : c'était, enee caso e! pour
parll'r commc sa.int Jérôme, uue,chasteti laborieust, I Nom qne les naturalistes donnent à un genre ue ravir de' haute lutte, il e\'1 vient à bout par la ruse
parcequeces ,el?,.. es avaient à combattre sans.cesse mammiferes carnassiers digitigrades, et que le vu1- et la patience. Quand quelque chose l'inquiete, le
leurs souvímirs ..La pratique' de la chasteté est com- ! gaire restreint à une espect> de ce g",nre, le ehat tounnente, l~ cha' entre en fureur. Sa. pbysíonomie
muneaux deux ~xes; ilsriedoive~tsepermo~dan& I domestique. Les espêees dece genre sont nombreuses dOUC8 et fine change toat à coup; sa bouehe s·ou.~
vre, ses yeux s'~nflamment, ils étiocellent, son po~
len~ commetce rlcnde honteux, rIen de ce qw les as- ! et tontes tres-importantes comme ennemies de
similerai,t à labntte; ils ont été erélos pour s'aimer l'homme ou des animaux tímides qui pellvent être se hérisse, ses grift'el so~nt de leura galnes, ses cn!
/ aycc décence. Lafemme ades lois pIus séveres eu- ntiles à J'homme. Nous nons ool'!l0ns ici à les men- sonteft'rayants; alors:rien ne l'intimide, i1 s'élance
core à.obseryer: aUcune pensée, aucune parole ne tionner, renvoyant, ''POur ce qUlles çoncerne par- SUl' son ennemi, le mord et 1e déehire. Le cri du
CMI est connu sons. le nom de miaulftRtnl. 11 se
\<k>italténlreettevirgini.é mo~posee à l'épome I ti...!........... , à Ieur nom lpéçitique. Ce sou"
o
fait surtout enteudre ir. l'époque' desamoun; ordil..~•.ussí bien q ll'.i,l.la j oorre ti11e.) is, ilfa.ntle d.ire,onll CHATS. DE L' ANCIE'!{ JlONDE.: lelion, le tigre,
lIe dOllueguere allX jeu1teS'
·anjourd·hui que I le g.;ptJrd, 4e-lt~llrtl, la papliafft, 1e IOJlgibaruk, nairement, iltémoigne soo contentement par u~e
rorgu
.. eU pour I!ardien deleur cluurtti: quand la '\'ertu._f le ,,",a.I, le cheiason, le. 1,.n.X I le caraeal e~ le espece de rOllco11lement que 1'0n nomme quelquefolS
n'~stgardéeque parun'\'ice~ilest aisé de g!'gner la ! ehat pr6prement dit;- ~ CHAT8 DU NOUVEA~ rouet. Il entre enebaleuT au printempt et à I'~u
sentineHe. (M. R) .I Syn,onymes: CHASTf,:'jl~, co~~- ! MONDE: ,le. c~guar,.1e J?f/uo.r., le yuaguar?undl, tomne. Chaqne portée se eompose de quatreou c.llIq
petit&.' La ,(emelle se Itomme ehotte, et ses pet~~s:
y
SENC. E.' La
...
Cln. u '. tt. t.e.st. nlae... .. ~rtu ..m.o.~.le~l11.p
..
rescr.lt
I'
roc.·
~lot,
1
OCtlO~.dt.,
l.e.
cM."
e.t
...
le
m.flr(lIJY.
D
autres
..
tlesrê!!lesa-l'usaaedesplaisirs-dé bH:}wr; la con- espeees des deux mondes portent 1e nom d~ _cliaú eliatons. Le ehal possede éminemment la p:oPnett!
llnenc~ est uíle itin-evertú mo~ê qui en ínferdit avec une é~ithete qu~ en luodifie 1e. senso Les, plns d'être éleetrique, c. ir. d. de donner das énuce~es
absolument l'usage. La~hlutne etend ses vues snl! ,grandes especest habltent lescontrees ehaudes, et électriques lotlqu'ou frotte SOB poil avec la mamo
iont cequí peutêtre rel:l.ti( àl"Jbj~t qU.'elle se pr.~ I. lC;S petites,au coilt,raire, les climats tempérés. Une Sa fourrure conserve lamême propriété, e~ l'on s.e
posede régler ;·Jacontinence .n'envl~ae qne la pn- . d ell~ le "IIX, préfere les p.y~septentn.0naux,~u. ~rt dece mQye.n dans les laboratoires pour électn~
vlltionactúelle despl&.Wrs de ta ~$ir. Tel.e~ chaste les hautes .montagnes d~nt l'alr esltonJours frold. ser les gilteaux de résine. Ai"." I" chat,. Le ehat .
qui!n'e~tpascontintnt;telesttont".tnl qUI n est pas· U:s cÃaúsont l~s pl~ vlgC)weux de tons lc:s~ s'atlackt ti la mailOD et lt ehim ti /lon maUre. Lt chat
.c/~à:de . .La chaddé est~etollS les temps,Ide tou.les I mlferes, ea.ruas:n~rs; lls. $Ont ~llelll.ent armes qu ils eal un domestique iPfidele qut I'Qfa flt 'garde que part
:l~, id~ tons lesétats ; Ia cMdineace:n'estque,4ueé-·· an&quentet salSLSSentleu,r proleavec la plusgrande nices,iti. (Bliffon.) Je mi,-Vambroc damane ,oupenl
lifJ.tt. U'â~e rend les vieillards nécessairemérit-COfIli- facilité. ~ plns gra~es etpeees ,ttaquent les .bl;lf- oil il eú' (alllJ itré.. chat ou ditlblepour le trouet1'.
ntht,; il est rare qn'il 'les rende ,'ÀaI~n.s'ils.~entfles. l~rbin~ros, Ia élépbants, ~ foot leUr gtbler (&etz.). C' tst la meTl J(icÀIl quOfi ~rdu .on eM'. ,
éÍncontinetltíou viriieu.tdanl l'ilgedespassions; .' .'
.'
.' lles,'des ehevr~na e.t autres TUEt quelfàcla.eux démo~, durant deI D1iii~. ~DtiereS,
• '.' CBAStTllf..E, :,.fSortede Jnanteau eccl~ minantlSpaisibles; les peti~ montent sur les~"
RasSembJe iei les chau de toutes }p,s goutueres. .
. <,
.
(801l.~.&U.)"
_
tique,cle ClQUelot, de dal'll&S, ete.,'q:nel.prttre porte ~bresP<Jur sui'preadre.leao1Se811x dans le~ nlds
lur l'anbe quanã il ,célebre la IDesset.etqni·. ~ ou rechere~ les ~oludresespêcesd~ ma~if'~:
.' ...." '. uude-a~nxupfece.,i'l1lletombantpar d~t, à Tonta 80t ~ m~jer&:~ec:b~SceI'c~mlllune! et qUI . I La ~ultiplicitédes rapports de l'h?lD1Be ~8,,~~e-·-\
eMI dofM&liq1tt a fait-mtrOduire le Jlbm de cet Jjlte~uteur, da genou. lt~utre· psr ~errif.Te."~ or- consi.8te à ., bl~tlr, &Oito ~liS nu õ~~, 80lt ,lan. ressant
anima! .dana une, fotlle de locutioDS prover.úelDEfata· ~ en(orm.ê ~cro.11... Vfteprilnna dei lioux cachés, et BrIO Jeter ~.~ment sur le\U'
1.
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biaIes' ou'f'amilieres t dont voíeí IeSplus dlllltltleS

· AlJcm elralr boo rol,. C. & d~bien attaqué,
.
fend1l.I' ViV're. comme cliim ee chat,Vi~~en lm~I""
~nce~ I La ftUÜ ',toU81~ cf'at& SOfItfPU~ ()n,peut

se méprelldm da?S Io~~e, et .. anUI,. dans I ob~
cnrité" Jab~té, .l~ Je~esse D.ecompten: plll~. I :
Emporcerlec,&at, SortIrd' une mrusort sans dlreadreu,
sans pll'yer~1 n ft'Y' a ~·là de ~oi (ouetteruft c.hat"
C'est une bagatelle qm De ménte Dl. .
' . . Drreproclie~ t Musique ~ ehaU, MtlSKltl.te'stíglre-4~t'CiIís.,~'--t'-'~~~~.«F-lm~,rerS'ql1·(}1~alrJlErlfe e:-'ca~:e~lrJflfl.~Ja1'nacJ
dante. f ÇhM iehaudé craint l'Ma (roide ou Chàt
echaudé flB f'Btlímt pas- m-cuiSilll:, ~uand-f>n a'-été ~'i"'.p"",'11I.;;=;~

tre l~~~~~~~~~~~::~~=i~i=i.~~~.

attrapéune
fois, on ne mpoclte,
s'expose ÂeheferuIl
pas à r:ê
une secondepremi.ere
(oÍs. I Achetffcha'
objet sans le voir. I VBflárB çhat ffl pOCM , Ven~re
nn objet sans I~ montrer, I EfJeiller li chal qu.i dort!
Éveiller l'~tíon de 'luelqu' ua SUl' une affarreqlll.
estSS50npie.

I Appeler ~ft eha' tm

chlft!Appel~r

les

choses par leurnom. I EcrirB comme Uft eMf, Ecrire
,l'une maniere" illisible. 'I Il n'9 a pas ua chtit, lln'y,
a absolnment personne~ I ÂlJoir un ehal dana: la go,rge,
Avoir le gomer embarrassé par des.mueosités. I .
CeaI le fti,jd'une souris daru foreiUe d'un ehat, C'est
llnechoSe impossible. I C'est le ehatl Vous .avez l'air
r/e m'en conter; je ne vous crois guere. I Passer
.'ur -une IJ.ffaire t'o~me chat sur braise. Co~el" avee
ntpidité sur un falt pau honorable. I Horti~. CQUl!".
branches ,j'un arbre tn do8 de rhat, F~re fall"e
nu coude aux hranehes. I Mon chat, Se dit famil.
en tel"lDe d'amitié à. un petit· garço 11. I Teehnol.
Chevalet de couvreur. I Sorte de drap dont la chaine
est ,1e diverses couleul"~ I Fonte qlJi s'échappe du
creuset ,par aeciue~t. I Matiere é~ngere. et. dure
qui, mêlée à I'ardOlse, la rend f~agIle et ~propre
it sel'Vir à la couverture des malSOns. I PetIt grappin dont se servent les. pêeheurs ,pour r;tirer leu:
tilet de la mer quand 11 leur a .':chap~. I ehat a
;Triffr's, Instrument pour souder I ame ~ un fusl!. I
ClÚtt à i2ssorts. V. DUBLE. I Chat hampl., Instrttment
à. brltl1'Ches Ile fel' élastiques et pointn~ ponrson-'
,ter l'âme d'une piece decanon et découVrÍt' les
cltambres qui s'y trouvent.
CRAT AIGNE, s. t: (du lato castanea. même s-eDS).
Frnit du châtaignier. Récolter les chátaigne" Manyer
rfP.~ chátaignes. Leschátaigne& sontd'unefurmeQvale,
:trronJie, plates d'un côté, convexes de r~tre; leur
sommet est légei'ement pointu, leur base élargie,
leur peau coriaee, lisse et brune, et leur ehair blan.che et ferme. Sur farbre, elIes sont renfermées dans
, une coque ou eapsule pIus ou moins ronde, hérissée de pointes et s'onvrant en deux ou quatre parti,es, 11 r époque de la maturité des fnIÍts, paur leur
livrer passage. Ces coques contiennent ordinairemenr Jeux~Hl trois châtaignes, qui sont apIaties du
ciJté ou elles se touchent. Dans"Ie châtaigniercuItivé, llui n'a ordiniLirement qu'nne fieur, la coqne
De renfenne sOGvent qn'upe semence qni est presli ae ronde et qui porte aIors improprement .Ie nom
de manon. On voit par là que les marrons nornmés à Paris marrom de Lyon ne SOfit que des ehãtaigues modifiées par nn aecídent, l'avortemeut de
deux ovaires qui li pennis à la troÍsÍeme d' avoir pIns
tI'espace pour son fmit. Les pIns beiles châtaign~,
appelées marrom de Lyon, à Paris, viellnent dn Var,'
notamment du Lue et de la Garde-Freinet. Las
I,s

dw.laignes ont

servi danll tons les temps et dans tons
les pays à la Dourrittt;re tt-e l'homme et des anímalL"C.
On mange les -châtaignes emes et plus souvent tor~.
· réfiées ou, bonillies, et queIquefois gIacées au sucre.
l?ans quelques pays, en ~talie et .enCorse particn..
herement, 011 les eonvertít en farine, et Pen eu fait
des bouilliesetdes ga.lettes.qni tiennentlien de pai~.
Ou en retire anssi nne-asse1: grande quantité de Slicrepour qu'il soit éeon?mique d~ tes empl~yer sons
ce rapport, dana certames annees q'allGndance•. 1
-~rt vétérin •. Petite plaqne de come moUe etc ~. fJIOru;tes al:[ftl~
gJeuse ;- dénnée de poils. qui est plaeée aux mem- .
bres antérienTS ducheval, au~essl1s de l'articulation
Ilu genou, et aux membres postérieun, an~essous
de l'artículation .du jai'ret. Surfàne, lacltdtaifJ!le

.re trOU1:e aux atltUlt-'brGl gulBment:
'
~.
· ~RÀTAlGNEBAI~$. f. Lien planté de ehãtai, gmers, dans l'in~ de- réeolter. Iefrnitou de
COUper

les tigéspour

c Iti{,raIQm·er'IJi.

.en fàbrKtner des cerêl~.,; U1Í~

de·.,qwDze an8tl
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tle IC)ld~in~ (le 'feil' I)(ll~t l'Nimehtatio~des~lk' terre" et il n'est pas rare de 'lui voir cllallgcT 8011
clllín~sJ-,:1
~~n~. Chritta~ deJlOu~1 ou ~Qrl'i~rt, c:l!àteau {, !lODl oou'tgeois pou!' celui de sa Douvelle demetlre.
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n. O.• D.·. d. e..... 1. . 0;...........fi. o. .•. nn
...'..i. . d. . . .a. . ·b.1.e. '...in..8.ur.l'e
. . 'ction d. e juin,quc . In
monJe ravit,dans 8OD_nid parfumé de l'Abbavede lfll'6 ~ ou ,~ar:l:n~', Anclenneme~t" sorte de cabane Âux foul'S sombres 'aux mura créneMs ont sue- aux.B~is,.~ Padomtion 4'un~ société dontilftit tbut
.Léle;\'c~ :SIU·. Ja:p~)twe ou sltrlt\ l?roue d:un '~~'YMi~ 8~1- cédé. toutés .les mer~eilles de r a r t . '
à la fo~s l~nfantet le.dleu. Sesrestes furent trans, d~~~~l~J,lltlerpln pOlltetd~stl~l~e i à. .sel':Vlrd'ábrl.,l ' . ÇU,!- TEAUBRIAND (François,;.Auguste). C'.m~bre . portésa Samt-Malo etdéposés ,selon SOIl. voou . a11
J-:e~OII,~,du m~)tcll!Utauasmg:~~lêrem.ellt ~l)á~géa l~nv~lD nêen,1769.I !,llchâteau de~ombourg, pres' r?cherdu Graud-Bá, Uot situá dán3 la. mdede sa
~+l't't"Cl'S ,lcteulllsl etoll.y ~ttaclle .\luJQ\lrd'llUlulle de S8lDt-Malo~ 11 obtmt, Rl'âge de ~hx-sept an~, Ull vlllenatale et ou il avait eu le sOln de Caire pré.
'1' brevetde ~us-lieutenantau régim~tdeNavarre, fut
. part>tson tombeau.Deux partis, l'11n politique
===== .', nommé .mpitain.cadix-~euf et vint.àPariscll1788; .)'a\tJl'~_li~t~rnire.· se sont unis pour enivrer de,leu;'
ª!~~~~~:'~r~~~!18Vee La Harpe,: André Chénier, Fontanes e~cens 1 hom~e . dont nous . venons' d'esquisser la
~
e t . autreslittérateurs'de l'époque, etd~· VIC. Nous, qm nevoulons pomt de fétiches nOUSIle
lmtadans la carriete des lettres ptt;r des vers qui ,~OuV?~S .oublier qUe le grand ~ei~neur r<?y~Hste fut
futent insérés,daosl'Almanach (les J[USt'I. En 1789, lauxlhl\lre des Cosaques, lemmlstrt: de la. chambre
I'espTit1ierévollltion gagnaot jusqu'~ l'armée,Na- introurable.' etle proipoteur de la guerre d'Espa\"arrea'insurgea. Le jeune cap,itaine, qui avait suivi g~e.Nopseprouvons peu de sympatbie pour l'bomrne
leschasses rovales et s'était assis dans lescl\rrosses . et}>eu d estime pour un certain nombre de ses actes .
de la COllr, refuSo'\ :lc'commander à des soldatsquide thême,nous n'a~nlirong pas sans réserve'lestyl~
criaient : u "Tiv~ le peúple! li Il brisa son épée °etdes Natchez, ]es ralsonnements du Génie da C/lrispartit pour les Etats-U uis (l790), avec l'intention . t~anismt,. la ~oésie
Maf'~yr~ o~ la philosophie des
, de·découvrir'le passageN. O. de l'Améríiue du Etudes hlstortques. Comme ecrlvam, Chateaubriand
Nord., Apres d-e longues promenades dans es sa~ re~ter~ placé panni les mattres, mais non au pre'\'~nes at sur le,seal1x .du Me,sêbace~é, il rt;vint char~é
~lel' r~llg. Ila de la fougue, mais il11e sait pus la
d ennUlS et de poétlques souvemrs. En France., 11 . conremr; il a de la eouleul', mais il la prodi 0'1!C
trouva la libertétríomphante.ll étaít noble, il émi- I ~ux dép~l1S du goút. Ce qui llli manque, c'est; d~ns
gra, e1 prit les annescontre son pays. Un éclat de 1 expresslOn, In mesure; dans la pensée, ]a profonbombe reçu au siége de Thionville calma SOI1 ar- dellr et la portée. na détourné la langlle fran~'aise
denr guernere.BienÍ('t apres il chercl!a uu refuge de sa meilleure voie, qui est celle dn' naturel et dll
à Londres, ét éérivit l',Essai IUf' lts Rét'olulions, li- vrai, celle de Moliere, de La Fontaine et de Volbellecalomnieui~éontre la }"'rance. Rentréà Pà.ris taire. Par Renê il a engendré tonte une race bâtarde
npres le IH hl'umaire, pour seconder le trnvail de énervée, maladive, qui a noyêla France dans UI;
réaction politiqne ct religieuse dont Bouaparie ,'c- oc~an, d~ larmes ,stl·l·iles. Triste paternité !... NOllS
mlit de donner le signal, ir mél'Íta, par ses articles qUI n almons pOlllt les sanglots de Ja littératlll'\'
l1ans le "Urcure et par le Génie du Christianisme, la hypocondriaque, nons louerolls duns Chateaubrialld
~av.e~lr .du premier con's~l; et fut no~. mé,. e!1 1803,
moins le rêveur que le peintre, moins le sentimellt
secretaue d'ambnssade a Rome, 'pUlS mlD1stre de et la fantaisie que la eouleur. Sa gloirec'est d'a- .
France dans le Valais, A la nOllvelle de l'exêcution voir compris, aim~, reproduit les magnifieences et
du duc d'Enghien, il donna sa dénqÍssion '(22 mars la poésie de la nature. Chateaubriand nous plait
itlêe toute diffel'cnte de. ()elle qu'il comportait au- 1804). Loill des honneúrs, loin de la cour, d'ou s~ulement par le cô!é paien de son gênie. En poli,tl'cfois .. On. entenJait par cllâteau tout travail de l'écaliaient SOI1 orgueil et sa conscience, il s'ell- tlque,'nous avons dlt ses fautes : ce ne fut pas uu
daense, toute fortincation : tonte la défensefntd'a- nuya. L'id.ée lui vint de visiter Jérusalem et de re-" de ces h?mmes bien trem1?és~ tout d'une picce, qui
hordc(>llccntré(~ dmis ~les "iUos, oü les habitantspréndi'e sa' vie d'aventnres. De son singulier pe- vont drOlt au but que lear mdlquent leur conscience
(l'une .contl'ee se l'éfugiaicnt au 1l10mcilt duo danger. lerinage à travers les ruines de la Grece, de l'.Asie et le~ll' ~aison. 11 eut I'air plus mâle que le creur,
Le5 vil1cs fUl'ent appctées il. ccs époques castella; ou ; Mirleure,. de la Judée, de l'Afriqtie et de l'Espngne, et degmsa mal, sous une fermetê apparente, les cadOI1J1ait cncore ,Ie nom decastellutn au poiut leplus : il 'rapporta l'épopée chrétienne des Martyrs ~1809) prices, les vanités, les mollesses, les nerrs et les t'a-.
fortifi·é Ilc Jayille. C'est toujours la même ldée qui et l'Ititléraire de Paris à JérU$altm (1811). Servir peurs d'une femme. n n'êtait point fait pour compréd()~Ú!lláit .l1eu fut ainsi jnsqu'au moyen âge. ainsi les pIans de Napoléon,c'était presqllfl luitell- I battre debout dans la Tude mê-lée de la vie. D'autres
~-1().l's,-J.eparta!!e oes ten'CS, la er~ation des fiefs,
dre la main. Napoléo~ tit nn signe, et l'Institut, n'ol1t pas e11 de pavê pour reposer leur tête; lui
desdl'oits illfêod(;s, et, plus tar,l, decps digllités qui, dans son rapport sur les prix décenllaux, n'a- passa ses jours à changer d'oreillers, avec l'impatempol'aires, ccllcsue dnes, comtes et marquis, ill- vait pas même nommé le Génie du Chr:istianisme, tience d'un Sybaritesur un lit de roses. Rendo118. stituét'spal' CharIemagne., qui, sons les débiles eu':"· dési~na Chateaubriand pour sUccéder à Chénier l~i pourtant ct't, ho~mage, qu'il eut, sillón l'intel1allts <lecet empcrenr, furent 'constitnéeshéréilit~i- (1811). L~ maitre avnit exprimé un reprocbe, un hgence, du mOlns 1 amour de In liberté. C'est au
remeút rl,ans les famille.s qui les possédaiellt, furcnt désil'; pour réparer leur fa'Ute, les valets, éperdus, nom de la liberté qu'il protesta contre l'Empire, et
Ies êll:mcll.ts de cette féodalitésipuissantú sons Hn- ne troJ,lverent ricn de miellx qri'une platitlldemala- qu'il emprunta le pinceau de Tacite pour caracté"g'llCS Capet,etqIlÍ, d~s IQrs, a~'ait c~)ln'e!t la France, d(oite: nn émigrê reclleillir l'héritage de Marieriser dans ces ligues fameuses la police de Foucbé,
de ces Ilombrenx chu1eanx dO.nt les rumes se l~e11- Jôseph Chénier! l'autelll' d'Atala 10uer l'auteur de . li Alors CILrnmencerent les grandes saturnales de
coútrent it c!mqllc pas, cn France,en Allema~ne Charles IX! Chateaubriand ne vou1ut déposer au l'Empire. Les crimes, .1'oppression, l'esclavage, mar. et·~I~,Angleterrt'!.Les conqnérants, loill de s'ellfcr- senil de l'Institut ui ses l'ancunes ni sa dignité. Il cberent d'un p~~égal,'avec la folie. Toute libel'té
Inc1' {r~ms les 1Uurs'ôescités, se tépaudirent dans
essaya de 'passer la tête haute; la porte' était trop expire, t011t sentiment bonorable, toute pensél? gé:]C5 c.~nl1pagnes, au scindesterres qu'i1s. s'etaient basse: il n'entra pas. Mais la fortune changc de nérellse devieoneJlt des conspirations contre l'Etat:
.' partagúcs ; ct lã s'tU.e,'erelit (le tontes parts CPS con- fuce: .1'Eropire s'écro,:!le. Les Rlls.ses sont à Paris; Ies mots challgerÍt d'aeception j la France entiere
.~tructions lotrr:les et .massi"cs jpresque toutc-s éri- Cha~lbri~nd1 aux aPE.laudissements des envahis-. devient l'empirc: du mensonge : journa11x, pam. gél'S súrucs púints ('lcyés, et ônns un iIitérêt de seu}'s, pubha son pamph]et: De ~Buonaparle et des phlets, proset't vers, tout déguise la vérité. S'il a
défcns~ctdccOllscncatioll. De lã ces tours,ecs fos-Rot/7'bons (1814). 'Pendant les Cent-.Jotirs, il suit fait de' la pluie" ou assllre qu'il a fait du solei!;
Sl'S, ces fcnêtrc5 t'l<:"écs, (lesyoútes .ténébreuses et
Louis XVIII à Gand; puis il revient,parlechemin si letyran' s'est promené a11 milit>u du peuple
snrbaisslks qnicaractérisellt ics édifices decette,é~' de Waterloo, pOllrprendrl' place dans les cooseils muet, il s'est avancé au milieu des acclaJDatiollS
qüe. On rctrou \'e r;àet là,enFrance, ,des ruínes d~ de la roy~uté, à la tête des ultra. Le roi djssout la' de la foule.Les gens de lettres sont, par des memoyeullge que -le tempsa.tes~~t~s cômme poUl chambre introulXible. Chatea.ubri8tJ.ld proteste dans la .!laces, foreé,s de célébrer le despote. 11s composaient,
.-laisserclehóut une Sl\lu~aire }('çon. Ces débris 'éyo- MOHarclrieselon la Charte (1816), quitt~ le ministere tIs capltulalent SUl' le degré de louanges j heurellx
Clllcnt dalls l'esprit d'nm~re.5,pensées; 00 se rappelle e: và remplir. de ses plaintes. le COllserrat.eur. Le quand, au pri:lt de quelqnes lieux ~mmuns sur la
lc.mi1i<m de téucbres et d'oppression SOUS lequeI se· menrtre da duc de Berry .l~approche de la cour gloire des armes, ils avaient. acheté le droit de
d(h'e!oppa. cette mODstrueuse'\'égétationde chã- (1820). On lui COI-lne l'ambassà(le de Londres (1822). rappeler quelqlles vérités proscrítes.Les almanachs
teal1x.G'c5fau sQu-\'enir· decettetvmnnie séculaire Plfnipotentiaire au congres de V érone ,. iI fait dé- étaient examinés avec SOlD ... Dans l~ arts, même
qlie Cnmbon, dans l'immortelle ·C.onvention, s'é- .. cider~ guerre d'Espagne, et, parses soins, le peu- servltude.~ •• L'imposture et le silence étaient les
. criaR:' « Gllcrreallx ch:1teaux, paix aux Challltlie-p1e français devient le gElndarme de lã cblltre-ré- deux ~nds moyens employés pour tenir le pcuple
'res 1., ,Ees ~lrãtéaux dumQyen âge furent à'aborll volution. Ennn,--ehargé ·dil pórlefeuille des affaires da.nsl erreUF. Vous voulez élever la voix, tlD espIOu
~,lcs7l1onllmentsgio:>sie,ls etbizarres,jusqu'au tempsétrangeres, il ne peut s'entelldre avec VilleIe j on vous dénonce, un gentianne vous arrête, une comoil Je.s)Iaurekayant 'collquis l'Es~gne, firent pé- lc~' congédie. (5Jmn 1824;. Alors. commence pour . mission militaire vous juge; on vous casse ,l.a t~te
'uétrer~en Europe leur goui póur lcs arts, et intro- hti une vienouvelIe. Du Con:sef'vateur il porte anx et on vous oublie ... Comment guérír ]a plale falte
(1,uis!rel~~'dans~7al'ç1íitêcture gothique (wtte ricllesse .Débats S3 'plume ele guelTe. Membre de tontes les par un gouvernement qui posait eu príncipe le des~~.J'{)rD_e~n. el1ts.+cefi~lprécie~. qui se fait adm.}rer sociétés libérales, philhellime; am~ liberlé de potisme; qui, ne parlant que de morale et de ~e
JltSqll(ftlaUS lCS1n6,mdresdetails deleur arclutfX!la presse,ilfaitfeu contre ViUele, lé renverse, ren- ligion, détruisait sanscessela moraIe et la relig10!)
'. lure, -C'estill'époq'ue descroisades que: s'opéri·t:en! . tre au pouvoir et tombe de nouveau avec Marti., par les institutions et,ses mépris; qui ne chercha~t
ces changement,s. Sous François ler, Sertio, ROllX 'gnac;prédit, inuti.leC.IU.s.andre,~essuites.inéVi'tab~esl.POi~t àfond.er 1.'0.rdre sur le qevoir et sur Ja IOI!
ctle Priuíaticc fonnêrent l'école d'ou sortirent Ger- des erdounances,et se vDit porter eu trícimpbe sur"m.ais SUl' la fÓl'ceet sur les espions de police ; qUI
main Pilon,Collsin ei Jean Goujon. ClJambord est les barricades de Juillet. Mais, du haut de ces
prÊ:mait la stupellr de l'esclavage pour la paix d:une
.uu'·a1.l, .Prima';iee~ ". Lecara.ctere d'al'chitecture du vés taehés d~ san~, son, éloquence s'arn\lse ~ récl~- S?,ciété bien organisée? Lesrévo!ntions les,plus ter'c11~teaucl'e, Chamvord~ dit Blondel,àquelque eho~ !per les drOlts d'Hem;l' V : ç'es~encore une fOIS. rlbl~~ SQ~t ptéfé'tl\~les a .uQ parell état.: c est d~llS
~]~ iPal'ti:ctilierqlli l'éloigl1ealllantde&'fonn~g~,ro
... m.p. . re
..... av~ la.Fra~.ce. Ilboude., 11 SOl'. t de la. C.h. am-. l.e. des
. poflsme qUed.lspa.ralssent leI e. mpI.res•.•• 11 Gest '
tlllqUeS .'que,d proporticms êlégàrtes desl}difioosb~d~spa.ifs; ilpartpour la Suisse. Ce ql!i le ra-: ' ~ll n,om'd~ la liberté qu'il ~rit ~n 11127 : u Les ~
gl'l:>çs~trqn~ajns. on.-se~it.tle~té de él"oin: que.Iemene,c~ n'~st J>8s tant r~m?ur de l&pa~l'leque le . tlts ~achlav~ls~u tempss'lllT!'g~nentquetol1t IDal.
P.'imatice tl\'.oulu liiusser, utlmoniiment-cS1uguber' àégoQt dos mtTJgn.csJéglbmJstes : l'ennulle chl\S~ che,a mervellle dans une socléte qURud le peuple :1
'.)lO
•.. 11.1.1.·. . if.Ú. ..l t(l.(l~.r. . •. l'é. POqlJ.e.q.p:ia. .~'.'p.lI.ré 1.a bar.ban
....·e4s.... ·de l'exil. lAs d'~llerpartou' bâ.iUant $CJ vie.• ils'en- du pain, et q1.l'il payyl'impôt. lI, 19norcnt, ces prela,.l~clll!is:;ancc~ ~) Deplus'ce tcmpl, lemot de ehâ.,. . ferme dans t.retrait~ pO,ur 8.Çheve~ sesMémoires tendus ~ommesd'Etat, <,Ilt'il ~ a cbez les natl~ns
tca~Iter(hl.sori •. 'SCllS;p.rim_iti.•.f. :. le.chârea.u n:e~t.'. d'ou/rM,Q,mb,,' et. ~~nd l?()l1r mOUr!f la ChutodU., desbes~ms moraux plus l~pérleuxque les ~dU1S
}'tlustm-:fi:eu~.e~:dêfeu~-.,mms:\Jn séJonr de plliUSlrtrône nsnrpé"dontsa ha~ntl adevlpé les .sourds pbysi9,ues. ~oI"Sque ces nat!o~s sont Qffensées !lDII
ct ac.\·anitt!.1õiti1l!l~·cnn acllete uu cbâteau, une c~nements.C'esten164flt--aullenl1errâle du ca- , léurs hbertes,. dans leura opllllons, dana leungotlt51
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qui, UOlmant lien d'abord à une émotion agréabll'
peutproduire bientôt le trouble et la douleur.
'

I ~~,~,'oon~ est obli~~ d les tuer à. cou~s, ~e bâton.
CRATOUILLER, v. a. (du late catullare, pour
_. ~
_
• . ccatuU,..e; Tad • .,Ça'us, chat.: le chat est le pIus cha.t"" I d'),l'M cluitié.,(Bossuet.) ! Si.ylecMtii,Celui
~ ~"7'
--,-~=~-=---==-:
touilleux dés an.im1\n:x). Exciter, par un &ttollche__q.~tl. e5t._ h',.t'.'s~n. . l.l. rett. ~.~.S.-corre.~t • .Dites-.lUi co. m. bitnj't'S-j
_ _ ____. _
ment )~ger ~als fréquemment répété, une' vive
. tIme ~~I~s'yle chdhf. (VoltalTC.)
. '.
, ' s e n s a t I o n ql1l, agréabIe d'abord, devient bielltôt
.. C.IIATn;l\,,·.a. (du rl\t. castigare, lill>fnc seus). _'--~_.~
dOlllouréuse et.se manifeste pa» un rire convulsif.
, lnthgel' une eorrection , lln-châthnent ',uue peine. !
Chalouiller quelqtt'un à la plante ele, pieds. 11 ne (aut
Cu ,lere dtdlie ses cn[a,I,ls. lTn,n(lth'c ch-dtie 3M ico- 1
---:-C'-=-=-.
pas chatouiller les petits en{ants. Rien ne chatouille
-m-l's.-'Ulc(j'isctiiicecnô6e lts mírha,nts.· Les en(ants I
...,,::~~ __ -_qui ne pince. (Montaigne.) Il y avait des inquisiteur~
('QI~,n~isSf'lt si C't'st. à tortou -al'('C raísoll qu'on lc.~ f·
qui, ne t'oulant point s'écarter de la ma.xime de l:Ét'hallc., fI fM se, gâtent1ms moin8 par des peinrs 1ll~1" !
-- gUse qui abhorrf! l'effusion du sang,atiaient imagine
;
tm genre df. supplice (01" sillgulier : c'était de cllaordo/lllecs que pari l'imlltl»ilé. {La Brllycre, ~
_Et le,c.i~l reu~it, pour châtie/' le mOD. de',
louiller eeUI qu'ils eondamtlaíml à ,(. mor' jusqu 'li ri'
Au qeluge du feu le déluge de ronde.
qu'ils e,rpirassent. (Ess. hist, sur Paris.) I Chalouil·
(nELt'LLI-.:.)
ler ~m checai de l'I1'eron, L'exciter à courir. I Par
I -Prononcer une peinc rél)re.ssive contl'e... Citail
exte~s. Produirecertaines sensations agréab1es,
la l'Oi qui établissajt l~s magistrais, el qui cMtjait leur
physlqnes ou morales. b vin chatouille le palais. Ln
.
d
músique cliatouille l'oreille. Dit'ers traits satirique,' pf
mauto.use. tl,minisl,r~tioll. (Boss~et.) I Au poillt de
mali71s propres à chatouifler la malignité du lecleur.
vne <les ldces chrettennes, mater le corps,/en réprimer lesardeurs par des privatiQns et des SOUffra.llCe nom de roi des rois et de chef de la Grece
_c-es volontnires. Ch. â.tiez t'otrc .c.orps. .l.ot:
T -8 ,)lu,~ g. "';'f"l.
C'
Clzatouillait de mou creur l'orgueilleuse faiblesse,
' ' '• •".,
; hat-marin.
(RAC1HE.)
.<;ainls q'ui cl~âii~lIt leur corps. (Massillol1.) I T. de ,
Un auteur vertueux, e~ ses l'ers innocents,
mauége. RedUlre, soumettre par la cM"Irache l'e- _!
CIIATOIEMEl\T, s. m. ,(pron. chatoaman; rad.
,
I
\ 'U " • d
fl
d
Ne corrompt point le CLeur eu chatouillant le-s Senso
))el'on,' et~. C~âlirr ",U chIJl'al. I Eu pll.rlant des,ou- 1 cwtoyer:. l arlete . es re ets pro ui!s par certaines
(BOILKlu.)
vrages d esprIt, PolIr, l'endre plus pur, plus lrré- ,'Pierres lorsqu'on change l'angle)l.Q:Üs'Jequelon ]es
prochable. CM/ier son st!l't', sa IH'ose, ses {'ers. I Ah- regarde. I EfTet proullitpnr nUlfshit\\ce ehàtoyanto.
I Ahsol. fi ((fuI que SII: doucetlr ~atte, cltatou;Ur.,
sol. L'hommc de bim chdliê l>ar le fJltpris, quand la 1 Le chatoieml'1lt du' CO" d'u" pigeon; . .
it:eil/e• (Boileau.) I T, de monuaie. Chatouiller le rfjuMice fie cltátie pa,~ ar/'c le glnire. (La BOlllSSC.~
CHATON, s. m. (dim. de that\:~Jeune chat, mede, Approcher .de tres-pres de la qnantité d'alL
, l i a g e qui est nntorisée. I SE CHATOUlJ.LER, v. pr, .
·
h
1
C âl)ie~ .llien, usail,l'horrihle
,due d'A1be, géneral ,es chalems s011t gais, "Irifs, joli$, et seraient aussi ~
~l~ } lullF.-pc II, ft f'ecompm,oe: dr meme. : Prov. Qui tres-propres 1\ amllsc. r les enfa.I.1ÍS, s. i.les coups do o.;e canser réciprf)~uement In sensation qui résulte
.
b'
h
'
'
du chatouillement. ! Fi,,". Se chatouiller 'Jour SI! (airr
t1l1tJe, le/i -c cUi/! bil'11. '
patt.e n étme.nt pas ~ crl\indre;.maisJ.éur b. a.d.i.ll.a.g.e,
c•
, r i r e ,S'exciter à la. joie, au rire; feindre et atrectcr
CIlATn:RE, s. f. (rad. clla(:. Pipgepôllrprelldre I ~ll~olque tOllJo~rs~g\éable ~_tl~gel!<,n''é's~~is, lá joie. I f:tre c)Jatouillé.,La ranité fl'OUl're UlI lil're
les cllats 1Troll ptntiqu~ dans ..me porte pOllr laisser I lllll! cent, et blentot, 11 se toufheenn.Wh cc'}Hff1'i., ~ue pour SI! chalouiller ffl le Cl'iUqUatlt, (Boistc,)
pfisser]es ch3tS. l Fig. UII (I'ilJ071 de la lie des étr!'s pl'1l- I tnclle. Le cardinal de Richl"ieu aj.oula encore' une ris':'
CHATOl.'ILLEl.'X, El.'St:, adj, (rad, c1lOlo~lÍller .
Qui est sensible nu cllatouillemellt. Cet rufanl est
.<tlllts,patelin et {ourbt', ,'oil,; ce qui rfflssit, parre <ju'il tole pour les chatons. (Fengere;) 1 Bot. Móde d'in.}'(Jsse jJar la chatii:re . .,'Voltaire.)'I, Issuc souterrail~e florescence
dnns
lnquelle
les
flenrs
uaissent
à
l'nisII d fi 'U
cIIOl0uillwr, L a plante des lJil'ds est Utl en ri roi' cI10l'll pierre pour l'écoulemcllt des enux d'nn bassin.
se e es em es sessiles ou légeremellt pédicellécs, louilleur. I T. de mallége. ('hera I ehatouilleur, Ce~lIi1:U;l.'R. EUSE, s, (rad. c1láIirr). Celni, celle et oit'lnpfres 1a,floraison, s'il s'agit deflellrs mâles, lui qui, pour être trop sensihle l\ l'éperun, n'y obéit
nm
ch:1tlc. C'es.t til'• ""de
cha·t,·eur. í'e
d,'slr,·'I.. .l
lie. apri's
'
. y resiste
, . en nHmt et h·elllllssant.
,
·1
, •
~!! u eur
11 n1 ructincation, s'í1 est ql1estion de Beurs fe- pas d
e sUlte,
mais
('0IlrOnll('8, re r:ha'l,'etlr de," Ilall·on.s . . ','Sal·llt-SI·m· on.\1
es, 'axe sc dess(>chc et se désartícule
à la :
base.
F'
ao
• ,
,, < " , . .Ime cha,ton
. Ig. Q"
UI S ouense
nlSClllCnt.
qu,
U11.
slmp Ie ba u'1•
'_e
cst ain:si appelé à cause.
de sa ressemC"ATnIE~T, s. m. ~pron. chtt!iman: rat!o châhI
él"
1
d'
1
.nage pent fâcher. C'est tI'1I homme ehatouilleur, tres- '
1ier). Punitioll, peiile;ésoit mntérie:lle, soit morale: b.!lnc~ ~gne.e da~'ee n queue nn C lat. I T. de cha'touilleur. ("est sur cepoÍ11t qu'il esl eflaloui/lelU.
illfligée ponr faíre expier une faute, nn crime et ra21.Jouhcr. artle une bague ou est el1châssée une (Bossuet.) Qllelqu!1 ehalou illeuses que soienl les i 111_
n1encr dans le de\-oir. L é!J M' CfHilil;l.enf. Rigourt'lII pierre précieuse. La pierre I'st tombée dü ehaton. La pressions de l'amour-prolJre, elles fie m'empicherolll
pierre même montée dans la bague. A71uibal avait pas de dire la drité. (l\1irabcau.) I 011 dit auss!
châtiml'7lJ.l1 (IIU/ des I'hritime,i1s do'nt le monde (rémisse. (Hncine.) Le remora.s est lI' premier châliment rOIl,~tammeTlt d!1 poison cáché SOllS le chaton de ,~a qu'une affaire, qU'UflP. question e~t bien cflatouilleuse.
du crime. L'fim!" ,~(tit '1'11' lI! chd~iment ripare l'ordre bC1911e. (,Rollin.) I Anat. Chaton du eristallin, Enfon- lorsqu'en la traitant, 011 risque furt d'exciter la
dtol mO!lde blessé 1)(1r l'injuslice.{'(Bosstlet.) 1,'e lui incement qui se trouye à la parti e antérieurl:' de l'hu- haine, l'envie, et lorsqlle'dp. légeres erre'urs pellvent
flige: aucllIlf I',<pêce de citá limt./l t • car ilne sail ce meur vitrée ou. le cristallin est enchilsSé.
être suivies de graves inconvénients.
'
Flue c'est q/j'etre en -(aúte. ~,J. J.c ROllsseau.) Il1l'emCIIATOXl\EME:\T, S. m, \pron. chalonemall l .T. J
CIJATOYAN.T.ANTE.adj.(motforméde(J.il
1J/oyait le châtimellt qU'(I]lres les a!'is el l/'s mt'naces.
de bijontier. Action d'encastrer dans UH cbato~l. I
de cha(l. Qui chatoie. Se dit des objetsqui, de I'nêmc
{Barthélenl)'.; : Punition infligée&ux animaux pour Méd. Chatonnement du placenta, Rétention du pln- que l'reil du chnt, offl'ent difTérentes çouleurs, secause de (lésobéissance ou de manifestntion dange- centa dans une e~ece de poche fonnée par la con- lou le côté ou la lumiere les frnppe. Etoffe, fouleul'
reuse. I 11 ne faut pas confolldr~ les mots chdtiment traction ir~~ulit>re des fihres de In matriceapres chatoyante, Pil!rre chntoY/2l1le. lIouefle chatoyallle,
<,t lleil/e. Le bllt dn châtiment est l'amendement, la la sortie dn f('ptus.
Coulettt're chatoya7lte. I Ou dit que 10 style tst c/wcOl1vel'siol1 du coupahJe; le bnt de lapeine est la
CH.{\TOl\NER, v. a. Encastrer (11111.5 U11 chaton. toyanl lorsque, au premier coup d'~i1, il parait vif
sRtisfnction de la société, sa sécurité_ Aussi les" pei- Chatonner tln rubis. I V. 11. ~ l\Iettre has, e11 parllmt et. brillant-. mai~ qu'apres un second exnmen, tous
lIOS sont établies, mesnrées à l'importance eles fande la chatte. I SE CHATO~NER, v, pI'. f:tre cha- ces fallX brillaMts disparaissent.
'
tes, appliqupes par les législateurs, par l'autorité tonnê. Ce diamant peut se chatonner dans filie bagtle.
CHAT01"ER, "Ir. n. Changer decouleur, a\'oil'
CHATOl.'ILLANT, ANTE, a.dj. Qui platt, qui des reflets seloll Ies difTérents aspects ou seIOll lo
sOll,veraine; !es châtimp.nts sont exercés par àes al1tOl'ités qui ne snnt point officielles. Les parents, les chatoullle l'amour-pl'opre. Par de c"atouillantes ap- côté d'ou "ient Ia,lmilíel'c. Des éto(fes qui ehaloie/ll.
maitres, les supérienrs dans une hiérarchie prh'ée probations toOU" f'égaler de t'olre travail. (Moliere. )
Lea diamants et autres lJierres précieu&es clw.toY!limt.
quelcoúque,ont le pouvoir de châtier leursenfants.!
cn'\TO~ILLÉ, ÉE, pàrt. En{ant chatouilli! j>ar
CHAT-P.t\RD, s. m. QlladrupMe féroce d'Améserviteurs ou subol'donnés. li Tésulte de là que les . sa nourrice. 1 Fig. Chatouillé par l'espoir qui le [taUe. ri que, d')Dt lapeau est tachetéé'de. no~r comme celle
CH.'TOCILLEMENT, s. m. Action de chatouil- dn léopard, et qui a tons les caracteres du chato
peines sont Téglées, propcrtiollnées, en harmonie
avec le tP.mps et la clvilisation, tandis que les châ- ler ; sensation que cette action cause, sensation qui· . CH~ TJ\4BI... E, a.dj. Qui peut être châtré.
ti1nents sont arbitraires et sans lnesure fixe. La loi tient <lu plaisir quand eBe commence, et de la ,douCUA.TRE, EE, parto A qui on a enlevé les orga,s'estdépouillé"e d'uu cortége de dispoSitions barua- I léu r qualld elle est extrême.- Le chatouillement oe- IlCS de la génératioll. Homme cMtré. A'limal châtre.
res; 1e chãtiment, infligé trop souvent en dehors ca"iemne un rire contlul&i{;prolow)é, il devien' tflSUp- II eat d'tlsage que le, jeutlt~ I.'hevaux soie.n' ehátrü,
. dlt contrôle social, est dispensé $Ouve avec une portable, quelqueroi~ mortel. Bellucoup de perlonrtes' ce qUI les rend phJS dociles et mime d'un meilleul'sl'rcruauté inOl1ie. La terreur regue dans
;
r'·
lechalõuillement. I Le chatouillement con- ':ice. Les clteraux cltálrés s'tippellenC clW1oou:r IWtldans l'~t-elim', -dam Jes mQ.tsonsd'édueat on, daos I siste daD!l un cbranlement de l'organe du toucher, gres. I Fig. Y()ix chátrée,. Voix dairt' et féininir:c.
I Substantivo Ufl cMtré, Un homme châtré. Lu 16" les établissements religieux; les violence qni s'y 1éger comme l'ébranlel11ent .qui produit tontes les
commettent échappent souvent à tonte espece de sensations vohtptueuscs, mais plus vif cepelldant, clafJes lut;çs sonl presque lous' d~s cMtrés. II s'élaif
, répression. "Daus la discipline militaire s'exercent, et même asscz vif pOUT agiter, irriter les llerfsau adrl!ssi pclUr {'ela - à 1Ifl pelil eM/ri, organilSte d'u~u
do Domhreux et. de trop rigonrellx ckâtiments. La celà de ia limite, qui sépare le plaisir de la douleur. éf/!ise. (Scarron.) Voyant tln chdtré (redonner le. ro~c
loi devmit -êtr-e faiJe ~t appliquée au point de "ue J..e chatouillement Ca'l5e plttS ou moins d'hnpres-- de César. (Voltaire.) 1 Aroir ufle minedt chá'r', AVOIr
de 1'1Itilitésociale; le chálimtnt, dispensé senlement sion, suh'ant l'objet qui 10 produit; le tempérament nn visage pâle E'!t eff~miné. i Le eM/ré a per?u ~os
au poiut de "\rue de l'i.ntérêt moral du coupable. Se- qui le subit, quelquesdispositions in8an:tmatoires, testícules par une opération chirurgicale. CelUl qUl, a
loulA. doctrine. spiríte, 'le t'hâtim~n" eucourupour I ou une notable doS9 d'iroagination dans 1e lmjet. été eMlri avant l'ftge de puberté _conserve sa 'OlX
nne (aute. es~ ~.lne ~xpiati(:lD imposéc au c.o.upable l' Les natures nerveuses et irritables ont seni, dans aigne ct ~ut devenir uu soprano sous le nom ?e
dans$On mteret meme; s'11 aecepte a,'ec ,Teslgna- les demiers temps .. à d'impol"tAntes expérienccs; castrai. U nchátré de tOl1t âgepeut être comnns,
tioh l'épreu,;e qui lui aété imposée ou qu'il a choi- elles ont produit, sous l'influence de certaines "ex- sous le nom d'eunuque, i\ Ia garde des femmes Jllns
sie, sa fauto se tr-ou\'C r;a.chetoo; s'ilse Tévolte CODtro citations, une série de phénomenes qui Oll'\'rent à. ]('5 pays ou regne la poly~amie. CMtré comporte
le c:Mtiment, tout ou.ranie du mêrite de l'e,;piation la scienoo da nouveaux horizons. I Fig. Impl'ession une id~ de moquerie que n a pas castraI;.
.'.
se trouveperdu, et 1 demeure cltargé de sa fante, douce et agréable. Quel cagréable cMtouilleme7.' cause j CHATRF.I\, v. a. (du lato cMtrare, meme Slg U!·
qu'H a~\'l"a fataJeméutexpier :enpassant par de nou- j'lIpprobo.1ion dI' mORlU do,!" leusprits ('ai~,.lorsq,,·il~ I fl~tion). Opérer.la castratiOlltre~rancher les 1Ostl:
,·elleseprillwes. . '
I,..
•
,ienltndent flommer parm. leI doc'';drs celebres I Le' cuIes ou les ovalres pqur rendre l,mp~pro à la,re
~.'IAT-• .lu\tN. s. m. N~mvulgaire deJ)lusieurs I chatonillement moral, pu plus que le chatouille- prodl1ction. Chátrer un hommt, un chef.lal, Ufa Chltll,
POlSSOÍlS, tels'ql1e l'anarrhlque-le;>up, j" sllure. Dament p_b~sique, n'est u~ ré~ultat D;"tutel.et nonnal; I tlU .c:.at, ut& coq. C~dtrer une .t'ache, uflfchatte, Ufie
, cr";et lesquale--chat. V • AliA.RRDIQUE , fULUBE et c'est touJOU. rs une excltation fact. Ice qUI $e; tro.uv.e 'rule, une poule. I Flg. et fnmll. Ch.(Jlnr,un ou. rrage,
8QUAL,'E.Cenomdech.at-marin h~l1r vient d'uneee,- sur l'extrême limitê de la sóuffranee et de la jouis- En. retrancher tout ce qui peut choquer les persontaine analogie de forme dana la tête, de grosseúr I sance. C'est un j~ll fQrcé de rouages intellectnels, ne, délicates, SCTUpuleuses ou irasci~los, la morale ,
I'
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Dans Jes cúisines, 'le Iqlle~ ouvrage. J AdJ.MlJftr~éAaUfkotlnitr. Ou"Nl'r
ch~"d!Onest'ordinairement'decuivte ou, de ferde ' cMtuJronf&it1'. Lamaure8lt chaudrotlnief",
fonte,\avec une~.nse deter mobile" quisertà le, GOAUFFAGE, s.m. (rad.choutl)! Action de
\s?spendre s~tle feu àu~e crémaHH~re;Fair,~il- chautrer ~. mani~~ de tirer le meilleur parti possil.r de reau a4ns tiA cluiudron. On p.reltM, maIS â ble d'un,-combustIblepourl'élévationde la1 tempé-

falr~ 'Çh~udl~re,F ~l't!, bOl\'uec~e~~ ll)a!'sles ports
-ae.m~r'tFa.rechalullu, ;T-emrllpe,nlalso.loUles
_.,.marj~~des .11a,,:ires\duc(n~m.~1"ce .enrell\chea~:
'. .portent leur ratlonpour qu'ou .10. leurrasSe-cuire.·

;' . ' Ie;i,on (ait chatlditre;\ Technol.p:aJ!ie dufouràchaux' tort, que c'u, en frapfJ4111 Stfr des chaudrons qu'oo 'ratu,re des enceintes eloses.Le cMufTage d'une tnu. <illl se trouvcau..(lessusdu cendr.ler.1Chez }(:'s ~r- rapptlle u. usaim.t fvgilir~ dt. abeilftB. teB trois sór-chim, d"u"Joltrr.Mét~ "ih chlJtI(fag,. Procidi de
gentenrs,V~se.-d~fonte peupl'otOnd'·elU)lli' ~t) feP.'.-c~itrea~à~m~laumili~ de.iclai,.s tt du tonne1'rt, cAalitrage~TMati:éres combnstíbleà dontonse. sert
. avte uflgroM claaudrondt1.tí.ltqutl tllt. fOfl'bOuillif' poorcb~tfer Jes maoona etles appal'teJRents.J.f'
tIn· lu-rlJe•• {Voltàire.).lMar~Ca1otte deplomb faite . br,is tsl; safUcontttdit, le clJ(lflffage 'te mnllepr,le pltlJl
à pen preseomme uh enaudron et percéed'tme sain, ee tf, outre celuiqui:a'allie le pl.,. a",c la pro"
quantitéde tl'ousronda, dOllton .entoUre le bas de. pre,é du apparlemenu. I Qnantité de bois employée
la porope pour empêcher lesordures d'y'pénétrer. àse chautrer. 11 dépeme beaucoup pou,. .on chatlffagl'.
,. Calotte de cllivre cloMe sur Ie.sbabitacles au'"
I Maniere de se ebauifer. CMu"age au. boi" à til
dessns des lampes. I (''hez les boyaudiers, Espêce 'houille ,- li laiJapeur, ou goz. I Anc. cou,t~ Droit
de baquet dans lequ~ on met tremperlesboyaux. dtcMuffage. l>ri?itqu'on avait de faire cOllperdans
I Chmulron rl'tltlt cassoléltfl, Partia ou 1'00 met les· les forêts de rEtat une certaine quantité de bois'
odeurs, et IOUS laqueIle on allume Ie fen. f Eu poor sOn llsage psrticulieT. I Se dit de tous les proterme de mépris, Mauvais. instrúmentà eoroes qui cédés employés pour- développer et répartir la chasonnecomme uu cballdron frappé. Ce piano "'tst leur. Uo . espace d'uDe dinieDsion pIos ou moins
q~'un cMttdron.C'tst tf" chaudron qúe tlOtre guilort~ considérable étant dooné, y répandre la chaleur déI Se dit aussi d'une mauvaise Cloebe. I Uist. anc. velollpée par la oombustiondu boi&f 4ela houille
CM'Ildrim
chlJodooe. Il yavait à Dodone, dit Étienne ou d'autres combustibles. Josqu'ici, on ne s'est gé. r
de By7.ance, deúx colonnes paraUeles. Sur rune était néralement servi qúe Jeprócédés individueIs de
un certain chaudron, et sur l'autre lá statue d'un en- chauffage, coftteux et peu avantageux. Dilua les
, Ch:mdiêic à v~reÚr.
fant tensnt un fouet. Lorsque le veotqui souffiait ap- cbeminées; c.~ dans l'àppareil le plus commu; I. Cltaudiêre à llOptur. 00 ~ésigne sous cenom sp~ procbait le fouet du chaudrtm, celui-ci résonuait con- nément~mployé, on n'utilise jamais en entier la
Clal une cláSse de cha,ud1cres destinées à fournir tiullellement. Le chaudron de Dodone était passéen cllaleur que donne la combustioo ; le courant d'air
t~ela :'npen 1", soi t pOlt~ Jeservice d.'une machine à. proverbe dans l'antiquité pour désigner'uD bavard. nécessaire pour l'opération dn chauffage eo entraine
,ten, SOlt pottt,tlll ehauffage àvapeut:, sojt pour tout C'est un C '.; audron d! Dodone .. un insupportable bat'ard. naturellemellt une partie plus ou moins considéra.1\I!,tre ~lsabre. Les ch~/dte"'i's d i.'a.pe~r, se dintinguent:
CHAVDRONNEE, s. f.Ce ,qu'un chaudroo peut bl~, et cctte quantité peut être telle que 1'00 ne tire
}O, s',uvant. 1e degre (!e la t(>l1slon, de lavapeur
contenir.· Une chaudronnée, de motlt. Une chaudron- parti que d'une faible fraction. En outre, le móuveqn elles U01vent prodmfe, ell chandleres à baute
née de pommes de terre. de chálaignes,'
ment de l'air à la partie supéri.ellre des chemin61's
· ~oyent'ltr et basse pression; 20 snivantle but sp~
COAVDRONNERIE, s. f.Art du chaudrQnnier. ~detennine fréquemment un refoulement qui force la
cla1 anque1 elles sont destinées, en chaudieres ser- Apprtrnlre l!'. chaudronnerie.1 Fabrique d'usténsiles . fum~ de se répandre dans l'appartement. Cel; ill\'1I;I1t des machines .fixes. en cllaudiêres servant des decuivre:' FtabUr une chaudroAnerie. I Le commerce convénients existent dans les aifférents geDl"eS de
machines mobiles, des bateanx ou des voitures à duchandrounier. Lo. chaudroAnerie toa mal. I Tonte cheminées à foyer fixe, à fOY" mobile. Les poNes,
vapeür. Trois espec~sde métatíx senlement servent .marchandise de chandronoier. ÂCMler de la .chau- antre procédé individuei de chauffage, employés
à leur constr.uction : la fonte de fer, le fer laminé dronnerie. I Fabrication de vases, d'ustensiles et de sHrtout dans )e Nord, rentrent par leur construcou 1~. tôle,! . et le. cuivre làíni!lé, Les p'rincipales . chaudieres en cuivre et en fero On .divise la chau- tion dans la classe des caloriieres, toutes les fois qu~
COndltlons a Temphr pour 'étahhr une bonne chau- dronntrie en grosse et en fine. La gross6 CMfldron- leurs dimensions sout C!'nsidérables; mais lei poêles
diere sontla force de résistanée, la·légêreté et le nerieconsistedanl>la fabricationdescha.tdieres pour portatifs, pl'enant tllliquement, dana l'intérieur des
peu de volume, Un point important à obtenir ell- les navires, les machines à vapeur et les temtu- chambres, l'air qui lenr est néeessaire, détenninent
c01"e, c'est que la chanJiere, SOU5 uu certain volu-' reries; elle comprend a.ussi les appareils pour bains ' une grande yeotilation qui fait ailiuer beaucou p d' air
lne-t-cprésjmt~ à Infln.mme, du foyer la plus graude ot distilleries, toutes les pieces de grande dimen- froidpar tontes les ouvertures. Lorsqu'iI I'agit de
sllrface posslble. AutrefOls, tontes les chaudieres sion; le doublage des navires, q\~ se fait en cuivre chauifer des espaces d'une grande étendue. on fait
· ~taiellt ~yliD(\riqlles~. la forme sphériquea été ou en bronze, peut être considéréde même comme usage de l'un des q~atre moyena suivants: les ca· heauco\!p ,plus employée, dans les derniers temps, . apparl:enant à cette premiere catégorie. La chau- loriieres à air cbaud, la vapeur, la circulation d'eau
dronnerie fine ou couraf&te se compose des ustensilés chaude et la traIisfonnatio~~ la houille en coke.
comm~~ya.nt la plus grande eapacité pourIa même
superticle.Dans beaucoup de chaudieres, lf's tuyaux deménage, tels quechaudrons, casseroles, moules Dans la constnlCtion des calorifêres, on se propose
c(?nduc,te!lr~. de ,11;\ chaleur fou~nie parIa foyer soot à.pâtisserie, arrosoirs, eafetieresencuivre, etc. Agen, de,dépouiller, 1lar le plus grand contact de l'air,
, tltsposés a lmtcrlCur. POl1r évlter les déchintreset Aurillac, Lyon. Bayonne, Marseille, Saint-Flour, des surfaces cbauffécs de lá chalellr qui leur est
. leso expIosiolls, iI faut faire les parois partout éO'u- Ta.rhes et. Villedieu' sont les villes ou· se fabrique la pommuniquée par uu combustible quelconqne.· On
lement épais,~!S' La c}!a\l~ier~, doit de temps °cn batterie de cuisine. J..E'S casseroles et les cbaudrons y arrive par des dispositions de tuyaux autour dest~~P$ etre vlsltée etde~arrasse~ du dépôt saliu qui arrivent tout préD,arés à. Paris, et;c'est lã seulement quels circule l'air, eu leur sousti'ayant la pIus grande
vlent adhérer à s~ parols etqm 1es aurait bientôt qU'Oll le!Ltennine eu les .étamant. Paris, Lille ~t quantité fossible de chaleur. Mais la veotilatiou,
altérées~ Pour empêcber cesdépôts de se former, on Saint-Quentin s'OCéupent plus' spécialemerit des le reCroidlSS6ment desparois, l'a.ction des lumieres,
. . peut plaCera!l fond nn lit de matieres végétales.
chandieres et des. grands appareils. C'est. allssià l'humidité, étaot des causes d'absotptiou de chaleur
~,AV.DREE, s, f. ,(rad . .chaud). QlUmtité.de Paris que se Cont les cafetieres et les moulês ~ pã:- et d'altération de l'air, il en fa~t soigneusement teSOle a temdre .en In01r a la fOIS.
.
tisserie, les réchauds en cllivre, les bassinoires, etc. nir comptEl pour connattre d'nne maniere tres-apCHA,UDRET, ~~;m. Livret de, buit cent éin- Cetteindustrie,qui, sauCles objets d'nu usage com- proximativEl la quantité de calorique à développer
q~lante feuillesde.handruche à .r~sage du/: batteur mun, avait peu d'itnpoTtance, a pris depuis 1830 daus un espace donné.1 Dans le systeme de chaufune extensioncQnsidérable à laqnelle l'emploi plus fage à la vapeur, la vapeur circule au-dessous de
dor.! Le pIus petlt des moules a etendr~/1or.
fréquent das moohines a &uissammeut contribué. plaques ou dans l'intérieur de tu aux qui traverLa gi"osse chaudronnerie o toausS! dans a
orle
'
..
.
et <laus la pratique de nombreuseS ·difticultés, et seules substances que ron puisse· employer pour.
exige~aintenantcfes connaissancesqu'elle ne l'él'exécuter. La surface échauffée p611t varier entre
clamait pu tout d'abord. Cepeudant, même dails la certaineslimites; ons'est arrêté à une morenne qui
forme des ustensilesde ménage, il y a eli ttn progres offre de bons résultats: c'estllDetre carré pour
sensible a.ccompli depoi.le eommencellient dusiecle, 60 meti'es cuhes d'atmosphere.à échautrer. Pour obet les récéntes expoaitiotis ont cotistàté ce progres. vier à l'obstruction des tuyaux par }'eauqui résulte
l.u expof'tatiomencMvdro,.n~rie
cOfUidéra~le$.
de lacondénsation ile la vapeur,on a recoursà uu
CIlIA11J1J-RC')NlMI'1~ Ii:R'E, a. Ce1ui',celle qui fait sééondsyareJne de tu,aux par leaqnelscette eau.se
--lf--61ll-{Jm--vemi.deJl~ueS. des nstensiles etdes machi- perd ou est,ramenée àla ehaudiere. "Comme ,l'&1r, .
nes en cllivre.
se diviSent enes- mêléà la vapeur, em.pêche sa eondensatioil, ou évalámpeun,êlameuri,forgwOfI8, rrfJppeur,., rêere.igneuf'I" cue celuiqui se trouve dana 1estuy.~uxaucoJJlmen
tO!lmeur" lólill's, etc. La division générale de 1eur cement du chauffage par des robiri~ta PWlés à.leur
·ti'avail peut êm !,insi fo~ulée ': batte!ie ~~e cuisine extremité• ..ft. choulfage à la 'tUlpeur t", !rnplo1/~ tlafls
(chauarons, ,WsSJDeI, 'cassel'oles,. boui~f)l~; ·cafe- ·.btaucouP d' ela. blisse.,menIB public•• I La. ~
..rcrcUl..ation.. de
tiêtes, ete.),cbaignQires,~haúdieres et~mpe~.·DaÍls l'eau çhande, employée comme moyen d~chauffage,
les villes .telles que .A urillac'.et Saint-FJúur, pàr est fon,déecsur. la. légereté. du 1.i'.q. . uide. ~.d
d. ee1t sur
exemple, il y ~ d~s faDiilles et\ti~res.". qui ~nt oocu- SOu augmentation de densité parle refroi~ent j
péesà la fabncationf1e la battene de' OUIBme etdes on. peu.t .se.. aerv.ir d. e tO.u. t a pll.ateU. .v.a~.ur.,~~
élj .
'chandeliers. ~~mri1estravail1ent autànt que les v~nt~oi~ Ia tein~~tnre: Lesfuites ~·eau. ~t e
bo~~\ et. c'est;UDspectacle pênib~qu~ ttelespnnclp~mconvénientde ce slste~;qull'aPP 9J:
vou'~Vti)sées pa,la1~gu.e et souvent'<\fLn" un état SlJ.ftOut JlOor les serres;, et hncubation. I ~anl \
.' demalFépretédé~~nte~,su~tedeleUr métier. ~sfonnation. de la houille!!i1 COM, Q)l réaUse un,
11.11. q.dêI'CMúílf'01ltíier'4f1JbaltmtsflfliparCOtírent ·'es .tre...grande. économi, , .puisqu'on. utilíse .la çbal~ur \
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~~~r~~$~:~;z-=~-"-"~~ ~.~t ~~'i!~~~~;répamle'_'f'MiU$dê~iltitlt;aChedévelop~par la distillation
dela hOaUle;t q~lse
.
·ChaVilr01mÚf' pl~ trouveentiérement
perdue d8Ds.l.fo~fltordín&l~·

ClW',De
. poliret b1'\1ilirLa houilleélonne, par la distiUàti.•. o.•. ít, .d
...es. . .qcuanti~éS
pla~ucltl8.
.'. ..' ·1 ChatA- variables' de charlion ou colç.e, etdiv8J'1 .
~lts
fau~;d':.,.,~~~miJj,ceJl\lí;quifabriqu~ les gazeuxvóJa,tils, tels que de l'huile, de.Th1·. ~ne
.timbales.l· carboné, etc., .useeptiblea de brfi1er· ài~ ,
e~~~~=~~:~~iri::~:::'
~'n' qúimel- . ,rature eonvenablepar 1~m01en de 1·Alr:J)~•
f l m a l q u e l - llaineaa'eelaitage,les puontll~fOlI'~01 eu

telDt;

..e5

-.

\
.

c
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~

les onmers en soieaUument du teu pour redl'esser
le poil dnvelours..
d·
.
•
. !.
. CIlAUFFERETma~ lEU, 8. Celm, C6Ile q~ll
fait ou vend des chauft'arattes. Lu chaufferetiers de
pro(e"iIm,. qui se promemnt da,.,lts. rues avec leur
marchandise sur le dos, fie (001 qúe. les .chaflfferettes
commune.; celleun acajou et efi palissandre sanl [aites
pár dtl êtênúln. . . .
.
CHAUFFEBIE, s. t. Foumeau cYaffinerie, dans
lequeI lecharbon qu'on bt1\le est exposé l"aetion
dessoutBets'mécaniques onen t1'c>mJ)elr.i~ohze-,de!r-It-de-pOffi!ffl~'le-pt1rdr'eat:U;
tiuée à forger le fer qu 'on veut
en I1A'M'Q,ll..
I Partia du four. à briques.
..
CDAITFFEUR,s.
Ouvrierchargé d'entretenir
.1e feu
d'une machineà vapeilr, d'une
donné à une bandede brigands
départ~ments de I'Est at du Midi
UH.lllJ:U" fl'\te1lTeltenltre les'\ endéénset les républi<laU'ns.
.
qu'ils chauffaient la
pJantepieds de
. victimeS, jusqu'à ,ce que
celles-ei eussent révélé le lieuou elles cachaíent leur
argent et leur.s· objetsprécieux.· Cette hande~' réellémeut formidable, se. composait de malfaiteurs de
tonte espece, de dêser:teurs et de---so-ldats licenciés.
·CBAUFIi'EUSE, s. m.Sone de fautenil· à bras et
eapitonné p1aeé ordinairement aux deux côMsd'une
eheminée.lA chauffe'usese place pTU de III cheminie.
CUAuppOIB:, ~. ~. Lieo, salleeommune oill'oo
se clíauB'e.'I Les Mspice. tlles 'fJf'isons ane des chau[....
(oir:!. ('Lieu d'un monastere·ou les.religieux et les
relilrieuses Se réunissent pendant leB heures de récréatiQo.·' Linge chaud alveo lequeI on eouvl'8' ou
r on essuieun Jfl&lade, une penonnequi e!!t en Sl1elll~, .
nu baignmlr qui sott.dulmin.1 Lieu,aans.les th~â.
.pes, ou se réunissent<1escomédiense~ les ,speqta.;,
teura.On dit ,lot6t Far~' r Caisse'det61é dans laqu~le·le ~artier (ait Rcher 1es fenilles de earton
qu'il veutcoUer. I Chaufff!if' public.:... On Domníe ninsi
de vastes. salles cl1auffées ou les malheurenxdes
deux sexes~ :JDáÍ8 plus partieuliel"ementles femmes
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,~stel\Up,lfaal'res:;l~

C1lam~~1iwrte ·en.Ch1iume.HOOi~ chaumier~.

das areiIles. Cete anim..t aétéclkouvertdaas ·tes
it,ges! ~eêe~es!q\ll Yi"rt dana t.HWclaáumieri. -4u -Chaumttru MI paysam~ valléesdu .Gaueanse, oU il fréql1ent~ les endtoits
!$Clage:des'bl~s~ I &\u!()npen- · C'ul, dan.A lu apparCtmtnl1 doru qu·u~éc.olier ·~tJap-· inondés et converts de roseaux;il poursuit les pois-'

()ud~~nle~er .~•. pa11l~.de$

dant laqt1;ene()~, coúpe ou,on!al'l'aehe:leçhau~e.
prendnk$ atn du monde, maille lage m .ammd sons,.les gr~nouilles' et leso oiseaux ~na.tiques. ..
CHAUMAcItl)., s;m.M~~ Montantdeboi1l fixé . leunyl1er.nU4R1f la-ch(Jumiere du ptJu~". {J. J; RousCR:\USSA.(}E, s .. -ID. F~. Droit ql!e 1'0n payait
~~súr-tihban(,\ .dupremier pon~d'~ngralld navire, seau. ) Lts grands ptint1't~~a-ient épalemml txercer ltu,", BU selgneur'pour l'entretien d'une chanssée. nans
·pou~ . Tecevoirle$ garatlt$' des drisses .desbasses talents 8úrles palaísd stAr leI chaumierts. (Voltaire.)
ee sens, CMuuéagt ~ pTéféràble,lCa qui est né.' vergues et ce\lX des'guindereísSesdn mit. de bune. GutfTt aU~ChdlefJtW;'pai:7;!luxchaumieiul (Cambon.) cessaire paUl' enti'etenirqJIelqu'un de chanssl'!re .
Syoonyme -de- CM1U&Urt, dalls ce seu. .
,. .....
.• lBlocdebois"pero~sieurs elana quire9oiltél~! &.la~rté. d'une 'a.ib1e 'lumiere,
. '. vent de! réu .. On' ~rjtaU$sLChomat"d.·
\. ..
Cm\USS"~T, ANTíi:,. adj. Qu'on chausse faeiOnvei1le;':Qu'pleore enlat'nste cháumiere.·
.
tDDJutt11X.~
,lement. Pe11 usité. Un bas de soie esC pius .chaus&ant
: .CR.\UME, si m.(pton. cho1JU;det:haulme, dé'lU'ún Qas de filo Cel 1f00lierlf fltI so11t pas chaussants.
rivédu ·lat•. calamul,mêmesignif.).Non que 1'0n
Les chemins son~déseits•.les·chaumieru .sana voix,
CIL\CSSE, s. f~ (du lat. barb. calga, fait det''ZNullefeuille ne trembleà lal'oüte des bois.
donne à. la tiga des graminées,et particulierement
(LAJlÁIlTJNE.
)
liga,
selon l\Iénage; -selon Ducange, de cairia, antre
. • à Iaportion d~ la tige des céréales qui reste sur
mot
du
bas lat., même sens). Nom que l"on donI La eMumiir, a pris son nom du joit de chaume
'piea apres la récolte. C'est un tubé allougé, creU,
nait
autrefois
à Clftte partie du vêtem~nt qui cou_
cylindrique, ordinairement simple, rempli d'une ou de paill:e dont ~l1e es~ cÓ1lverté., ~ p~tes et
vre
la
jambe,
et que l'on nomme aujonrd'hui base
substance phlSOU moins- consistante, eutremêlée de les romanmers ont .1magé de tIenrs d~ rethorlque ces
filets Iigneux tres-fins, composés enx-mêmes de miséiabb"s Clemeutes·; mais ils n'y ont gnere fait sé- Daus l'origine, ce vêtement était lâehe et rayé de
?iv.erses ~uleul's; !,uis on le porta serré sur la
. . fib... re
... s. '.e.n.·.·c.ore pll1sg.élicates. (ette .tige desséchée. jOUl', et lenrsi-écits séduisantaet enehantearsn'y ont Jaml>eet marquant le moUet. PIus t~rd, ces chJ).uspoint
étê,
écrits.
LIIoBroyere,.
dans
une
page
éntOl,l." reçoit le nom de paiUe. (I Les cll1tivateurs, dit Rozier, ne S01lt point d'accord !lur l'emploi.des chau- vante,a mis ~à jonr l'existence douloureuse des sures furent roulées sur les genoux. TI ne faut pas
me.'l. Lcs uns. resarrachent pour les brftler dans paysans de .son temps, êtreshumains, cronpissant les confondre avec l'espeee deca1eçon large, ôu cu_-_Jem:s maisons; les ~utres, pour Iesfaire ponrrir commedes animaux dans des tt\nieres immondes. lotte, qui fut d!'usage pendant plusieurs siecles et
qu'onnommait haut-de-rhausst!s. Cederniel' prenait
.dans 1cs étables,daus les bergeries; qnelqnes-uns
de la cemture au."t geuo1lXy tinissant juste ou COm1es1)1'\11ent snr place; d'antres enfin lei Jlnterrent
mênçaient
les t'hausses. Aiusi que lehaut-de..chauspar ,nn conp de charme~ De,toutes ces méthodes,
ses,
eHes
étaient
eUCore de mode pendant le regue
jc:prérorc la derniere. Deux avantages résultent de
de
Louis
XIV.
\
Piece d'étoft"e garnie d'hermine,
ce proc~dé: lo Le chaufI1ecnfoni par la oparrue est
membres
des
uniyersités' portent sur l' épauJe
que
les
encore rempli de tons les principes coust;tuants 4e
quaud ils sont eu robe. I Chausse de colback.,. Sorte
Savégétation, la chaleurd\1 soleil n'ayant pas end'omement qui pend en dehors du colbaek du tamcore cu.le tcmpsde lcs dissiper; 20 .c'est le moyen
bour-major. \ Cbausse d'ai.m,nces, Tuyau des latrile l'lusprompt pourdétruire h~ man,aises herbes;
nes qui est ordinairement de poterie. re'\'êtue tle
A l'époque du chanmage, las uues ont leursgraiplâtre. I Piece dedrap taillée eu capuchon pointu,
.- nes. mitres, et Jes I;\utres ne sont pas encore en rnll>au
moyen de .laquelle on passe des liqueurs que
_./tnrité.C'e lahour .f:. ~t périr les·.demieresen t~rre.
1'0n
veut claritier. \ Anc. art milito Chauss~ de
Les premiêres vé,gttent; mai.s uno sacona labour'
mailles,
Portion du costume de mailles qui appar. donné à }'entrée de I'hi,er les déracine, las ense-'
tenait à l'armure à. haubert; elles formaient nn
velit et les fait pqurrir. II y a plus: le ehaume ainsi'
pautalon de pea~ extérieurement gaFIli de mailles
enterrétient la terre soulevée peildant un assez
de
fel', excepté aux parties qui appuyaient sur Ia
long espace de tettip~, et l'action df' la chalenr du
selle.
I T. de pêche. Espece de filet qu'on dispose au
s~lei1 et des antres m'êté~res la pénetre d;une madedans
des autres, dont l'nsage est d'empêcher le
niere plllsvivcetplus unifonne. » .\' Par extens~
poisson
de rétrograder et d'échapper du filet, quand
Lechamp' ou le chaume est encore sur piado CeUe
il y est entré. I Prov. et figo n n'a pM de chausses,
compagnie. deperd'rix s'estallée' Temettre dan, tI,n
II
est fort pauHe. I Tirer ses chausses, S'enfuir. \ Cett~
chaume. Nou.s mimes une demi-Mure poor nous renferrlme
porte les chausses, Elleest plus maitresse dans
.. dl'/LàAthenes à trare-rs- un chaufl1e de (roment. (Chala
maisou
que son mario I Aroir des chausses de Mu..z
teanbriand.) \ I~apaille qnicouvre les maisons de
paroisses,
Auproprt',
porter des bas dépareillés; au
village, les chaumiêres. Le paufJre, en .'Ia cabli111! oi,
figuré,
flatter
del1x
panis;
émettre deux avis dif18 -challme le cout:re. (l\Ialherbe..) Duchaumtl des rof~ELnl~..1jroirchausses te manr.hes, Avoirtout l'a'\'anseaUJ' ! t:oilà dane sa retraUe! (Voltaire.) \ Poétiq.
tage. , Compagnie de la Ch9-usse, Ordre milítaire inLe. toit et la maison même du paysan, la . chaustitué à Venise vers l'an 1562, à :l'imitation de l'ordre
miêre. Nairi"e sous le ehaum.e. Virre sous le chaume.
de la Bandl!, établi en'Espagne par Alphonse XI,
L' Évan. 9 ile ~quit SOtlS un bereeà" de- chaume. ,Da
en 1332. Cet~e compagnje, qui s'appelait la ChaU3se
Chaumiere.
. chaume hoSf'ilalier l'honomble indigence.
de Saine-Mare, é~áit composée de jeunes V éniti~ns
Et l~s pT'incE's venont tes l'1aaumt!Í préférés-'-'
Sont-ils plus hetl,l'eux aujonrd'hui, et les chau- pris dans la Doblesse, et dout la ;IDissiotNtait de
Au fa.l!te ambltieux de leurspalais dorés.·
mieres-sont-elles plus habitablea? Salls doute uu combattre pOUl' la foi et la républiqul'~, Cet ordre
(COR!i.EI LU .) .
peu de bieQ-être leur est venu; Ph:yslqu~ent ~t fut reuouvelé en 11Xi2. Le Dom de cAualiers de la
CB:\L~E NoiR, S. m. Nom dó~né aux résidus moralement,leur sort est nn peu mOlDS tnste. l\Ials Ch~us3e leur vient de leuri armes.
de récoltes autres que les céréales, telles 'tIue celles que de choses à faire eneore, et que de progres à
CHA.USSÉ,ÉE. parto Qui a mis nne chaussure;
du colza, de la navette, du pavot, du chauvre, du '.réaliseT! Qtt'on se hasaroe dans nos campagnes. à qui l'(m a fait des chaussures.
&oilà bien chaussé.
lin-,etc.iechaumenoirenterréconstittleunbonengTa_i~.
Sous ces toits mal entretenus, percés et ouverts au Chausso!- par U1l bon eordonnier:. I Prov. ~t figo Les
Cn,\l;-MER, v. a. et n. Couper,' arràcher du vent, à la phl'ie, à toutes les intempéries, pro~e cordonniers $OOt leI plU& mal ehauués. On néglige
chaume. 11 est ;allé chaumer. Je ne 1)eu.x pa$ qu'il racile à l'incendie; dans ces inurs ,généralement ol'dinairement les avantages qu'on eS't leplus àJWr·
c/iaume monchamp, ott dans moo ehamp. i Chau- construits en terre. crevassés et lézardés; sur ce tOO de se procurer par sou ~~ par sa position, etc.
mer desarbres,Mettre le-feu au pied desarbres pour. sol inégal' et humide; lã grouille· et s'agite pêleI Elle uC'toute tkl mieux c~uUé~, Se dit ~'~ne
lestiih-e périr. I SECHAIDu:R, V,pl'.ttrechaul!lé.
mêle, eh haiBons et dansunehideuse promiseuité, fennne du bon ton, a'one petlte-1ile.itresse.:.ql1l s~'
CHA1JMES,.s. m. pI. Hautes mOlltagne1l dont toutnne famille. Nons doutons que ceux qui vau- tl'Opie les pieds p1"-.!" ~ sott1!' ~lI!tterie. I S'en!ulr
on aabattu tous lesarhres, et-dont lessommités tent tant la vie des chaumíet-es voulussent S'8C- U1l pitd cAauué, ,'autre nu, S'enrull' en toote hate,.
otfrent les pâtul'agesou I'on conduit, durant l'été,commodet' d'ime pareille existen~ Heureusement,. sMS prendre le tetnps de s'qil.biller.l Fig... âre CMU$IB
les bêtes àgrosses-.comes, les chevreset les mon- i1 eat perm!~d'es:pérer que les progres de l!,.eivili... d'UfJe opitlion,.Y tenír aveC copiniâtreté.
tons.' C't~st sUl' les chaumts des Yosges que 1'0n fa- sa.tionamélloreron~ deplnsen pluala eondition des
. Chose étrange de voir comme.avec passion
briqu~ 'les' fromages de Gmyere, . de' Vachelin, etc. habitaDts deschaumiêres.
Un chacun est chausé de son opinij)D.
.
(JIOLJEaB.)
..
L'herbe yest courte, .abóndante, aro~atiqueet tresCllA1JJIINEt I. f. Petite ehaumiere. S'eriaploie
.
"
.
1
.• notirrissante.·
.. - - - - .
.
- " e n ven qu'ênprose.You.attez
I Che-eal chaU8lfê frop haulr~ Cheval dont les b~l~~~
·----C1lXUMÉT)'s.nr.lnstmment qui sert..à. couper v-u notn tAaumint. (Béran~.) '.. .
(
nes montent vers le genou et 1e jarret. \ Blas. ECf.:
)e chaume.. '. ...
..
.
..
CllAUJlONT. Géogr. Chef-lieu du dé~t chauué r Éeu dont Ie sommet de rangleest à la
C_BAUJlEUIiS, I. m. pl. O~désignait· ainsi,au de la Haute-Mame, à 2M la1om. S. E. de Paris; · pointe d'en bas et an milieu de rOOIl, et dont la
XJIl" siecle, les marehauds de ·paille 011 ·lescou- 6,318 hâbitants; bas drapéS, "!b~,.gants, cou- ligne d'en haut (orme la- mesure ,de eet angle.
. . ",reun·· en;cháume.Encore- dans ce temPll, on em- tellerie, sucre de betterave, ~lSS8ne1l, etc. Le
~USsBAGB, s. m. V. CHAUSSAGE..
ployait··la .paille.·-mêltiechez les grandS seigneul's; ler m&rs 1814, les plénip:Jtentiaires des quatre
CHA1JSSÉE,
s. C. Levée plns ou moins étend~e
. à. jonchei .le ~I' desapparttmlents pour se garantir· grandes puissmceB ~, l'~~letemt, l'A~tJ;iebe~
·
et
exhansséequi
sert à soutenir soit des ten:es, SOlt
d ll f~oid.Larue duFouarreàParis .avait pris son -Ia Pmsse et la RUSS1E!; Y s~gnerent un tralté qUI.
des
eaux.
lA
chaussietfun
étallg. L'.J c/uttU8e' tfunt
_nomdebottesdes feurf'tou paill. dont les élevesmin".u leS espénmcesren.a:n~~'Nap?léon.
d'Abailard venáient .s'approvisionnet',etsur ·les-~ Cc traité ne fut qu'uneébauehe dela SalDt~.An18uce. "viir'.1 Partie bomDée dtune rue, d'une l'Out~.Ol1
y •. t-.dans leur.s.... classes.On lít,CIIAtJNE, L f.lJ)stTument·d'épinglierpour cou- d'ttIl grand.. chemin.. qui est entre deuxre"e!s ou.
q. lluee.l.1.es
..... íl.S . .•. .'S. •. '. .8S
....se. 81.'00
den~ rnisseànx, ?u. entre denx bordul'es de ~leL:.
dlms-Je .fatUian de! Cri8 de Paris:« L'autre crie: - per les trançon. de l"iton.;.
.
'.
rustiques.
Les VOltuT0S passent SUl' la CMus~tt.
«Cbaum~,+acl)anme. li' . . . • .
. .
·CIIAUS, I. m. Z~l. Mammifereduge!lTe, chat~
'iétonsmar-ehe
le. trott
...,olrod,1une
Le
.. ·
nt .ordinairement Sl1l'.
éÍlA.UMtE~,)l~m-" Monceanxdep8ille,: qu'iliICet animalest intermédiaire,pon!' .la tail1e,e~tre · P
\ T'oateplece
f'e:-d~haU8lie, Le niyeaudu sol.
soientou ll()n coD;lpo~deehatt)nê.1 Menles de~e- '. lelyn1et 1e ebat sauvage. Sou poll.est brim Jauau niv~u de la voie publique. l~ tle1n,-'~ .
.'.
Dus~i~s'9ui,!l'9nt point ~~ttns•..-ll--~~ nâtreen_d~, aveeque!ques_llUancerplns íon- maiSon
re::-de-cRausHt.
lA 1'ez.odt"-ch~it B?'" o~!'70;
..
Jendul'ar Jes teglernentsdé -pobee deplacetJ6!5 éées à la poitrine et aujentr.e, blan<:hâtres à la_.
,.emmt htlmidu. I PfflÚ ~t chausleu~.DénolluIU~'ad"
. . c1:Jumier. trbp ~l'~ ,~habita,tionl. ~:qui ~ g. 0".rge
...... ; . il..a. d.
ba~
.. ·.DO.,.iti
..... tres........ q~ marquen....:.t 1.e soUs.lSfluellet 'ln comprendtontce qm eoocerne I . I
. .. .• la cbaume.JCelm qm, ',couvre de c
'., leal1ab,,- dedsns désbraset dea
queue.est,~ 11lÍDiStr8tion_ mates~. eles ~nt& ,~-esn"lS.
tationklA"~.in'tI~\tJilltJgt. .. ...... ,'. .... ' .'
ebItre veft]apointe, awctl'OÍS anneattXDOU'I'j Éeoh tWpotaú dclwJuu'u, Écolel~t de..
.
?
eIlAUMlBaE; lo f. (t'IId •. e~).Màiloll' iN \le~"
pda--DOidtle,
COJIl1i~c lei boat
\
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attachés. SOusles pied. pec- desliena filRDt 1. pr&-' ,
mieteâ eh~sStl'reS.PIU5ta.rti,'9n.&eIl~t,i~ ~./~., :

tinée' à. former dessujeta pour les t~ava.ux.à_~Ace.
• genre. I CTw.ussée ál's Géasts, PromontOlre ~UT Ia. ~te deuz per8{YMleS~CnaUs.BIm'· aI' ,même point~ elIe~ sane
septentrionale de l'Irlande.Ce promontoue jqul a . c1aa!188iés au mime paine, ElIes.sont du mê~eca- debêtesdiversementprép&Fées.Oneon&i~re/tomme . •.
200 metrea de, Iong. sur 80 de !arge, 'se. compo~ metere eIles ont'Ies mfmes ~nclinatiQns.1 SE cliAus- appartenant à; la .challssllreJ.~~as, les. eh:Iu~ettes .•.
d'une immense qnantité de colQDnes de, basalte. Stll- . SER, v:pr. lUettre ~ cbaussure. II n~,saie' p?,s.m- .' et lesehauissousqu'olY interp~se'entte~-pe3tt~T
vant les traditions irlandaises, c'est l'ouv!age de core se chafUSer. I FIg. Se cÁa'Usser d 'Une 0p,'~t 1eswvenesespeces da ,souiiers, ~t~ .«:t...~rod~ '.
quins. L'usag~ das\chaussures~st~yenu ~dlspe'ngéants qui, dans. les premiers temJ?s du mo~e~ oot S'eninfahl~r la sOllrenir ii, tortou àtaison. .
CHAUSSETlEB, DE,!. Âutrefois, celni, ceIle 'sahIa- au milieu c1enos habitude5'!!OCl~~';;;; dbSt {abàti eette vaste jetée poul' fl'anclur la mel' qm sépareJ'Il'Iande de l'ÉcoSse.lT~chn,ol. ~sp{>ce de sac qui fahriquait ou. verufaitdes has,. des honilets, etc. 'Vorablá à Ia santé eta la IQn<révité en garânÚ;ssant.·
Iesextréinités i:nrerienres: da froid .etde rl1Ulnidité,
au travers duquel passe t~farlDe. ) ~lE~;e de la c~ On dit auJonrd'hui lJoon,túr.
CHAUSSE-TBAPE
s.
f.
(dn
Tat.
calx,
talon,
et
dont
les 'etrets sout !lésastreux. Ons'attacheá leul'
urature d'nne. montre qUI porte 1 alguI1~e des mInutes. l Ch.rtUssée.~-dig'!les,Barriéres que I ún' 0Ppose '. trafJ&. polltre). Àrt ~it; Sorte d'~ ~éfensive 1 , donnel' assez de solidíté pour qu'elles isolentlepied
composée de quatre poIntes eo;. fer reUllle!f.a uu cen- du sol.- et' en même tempa assez. desouplesse etJ~ ..
tre comrnun de soria que trora de ces pomtes por- léo-ereté pour quOeltas ne gêtientplU 165 mouve!I1eQu.
tant SUl' Ia t~rre, la quatrieme esttouj.,?ursen l'a.!r. nimporte que I~schauss~ll:s soiell~ bienmou,l~
. Cette arme, dont I'usage a presqueentIeremest dIS- SUl" la rorme du Pled, poul' eViter plt~letlrS ~ectrons.
paro, ét~it employée comme obstacle T on en par- dou!oureuses<luí résultent des pressloua qu exercent
semllÍt les avenues des retranchements. les passages SUl" hú les cha.nssures t.rop largas. ou trop étroites.
pa.r lesquels l'enoemi pouvait arriver; on en répan- L·imperméa.bilité.d~ chaussureS est d'Ull~grllu~le
dait SUl' Ies breches, les défilés et dans les gués des. importance. On la letlr donn6 au moyeu .detldUlt~
rivieres, IPiég:es à prendre les loups et alIttes aui- diverso La forma dela ehaussurea vacrié- dans tons
malUC:o I ZooI. Nom vuljZaíre d'uue espece du geme
Ies temps etcpez tous las peuples. I.es Hébreux d*- .
: rocher. j Bot., Gem'e de la fami~e d~s cyn~roeépha'- posaientleurs challssllres dans l'intériellr de Iamailes, qui comprend des berbas n, femllesslmples ou aon; ils lesquittaient aussi .dans le de~1ÍI: et lors-'
ailées et à t1eurs composé€s flosculeuses. L'espece qu'ils vowa.!!:mt témoigncr quelque. seutmient de
la pI!ts vul~aire est Ia chausse-tra1le étailit ou char-, respeet. Le~ E,~yptiens se s6rvaieut pour leürs cll~US
don étoilé, plante indigime et ~nnuelle ql1'on trouve
sures de· feilllles de palmier et.. <fe papyi"ns~ Chez 1es~.
Créquemment dans les champs et le· Iong des che- Gl"ecS, ehaqlle classe sociale' se distingnaitpa.Jr1une.
mins, Ou la nÓmme ainsj, dit-on ,parce que son chans5ure spéciale. Les f~mmes d~ !lllaLté avaim,it . ,
cal ice ressemble aux challsses-trapes de guerre. Ses pollr kur us..'\ge exclusif une chaussare partie'llh ere'
fetfiUes sotit ameres et 5a raci-ne a une saveur dllllce.. appelée sanàaks; les cõurtis.'1nesse servaient:d'anê
("cst la plante qui fournissait allx ,Jui(~ses ~enilIes autre sorte de ChaUSSllfe apJ.lelée per~iques; c~Ue qui
pour assrusoooer l'aglleau pascal; les Egypuens eu était réservée aux pauvres gens se nomm3.lt abul~
manjZent enC'lre les jeunes pousses.
ceá; celle ~es sohlats r crépide,or .. celle des:paysan~,
CH,\CSSETTE, S. f. (dim. de chau.sse). Petit has garbaüu/!$; celIe des comédieos, embates T et ~níin
011 demi-bas. Chaus.~ettes de fil, de lainl!, de coton.
eelle .das tragédiens, cotlmt'nes _'Toutes CEtS cha11sUne paire de chaussettes.
'sures ,s'attach.o'\ient sur le pied áy;ec des courroies
CH,\CSSIER, lERE, S. Alltrefois, celui, celIe nommées i1nantl'S. La chaussure romaiue était ele
couleul' nóire pour les hommes, ef: Manche,
quel- .
o
., :'t'(~oulcmentJeseaux. Lellrsdimensions sontfixées qui taeriq. uait ou ven'1ait I es c Ilausses.
quefois reuge, pour les ferrimes. Le~ Germains et
par ,le5 f()rmules de statiqne dont les donn~es sont
CHAl"SSINE, S. f. Houille secLe propre á la les Goths portaient une chaussure de jorre ou d'~
la :,:nacité et Ia pesanteur spécitiqne des terres. I ' c"uisson de la chaux.
.
CGrce montant jusqu'à la cheville. Les ChinoÍsPQrI/"J:/,'sees grandes routes. L'l. largeur des chaussées
CH.\CSSON, s. m. Sorte de chanssure (l'étoffe tetlt das chaussures de soie uoire on dê cuirquí ne.!.::(':.:,.les routcs cst plus granJe en France que dans que l'on porte par-dessus ou par-dessous les bas: dépassent pas le mollf>t. Elles soutl'assez latgespour
a:clin :llltl'C Etat de rEUl·ope. Les chaussées roma;~ Chaussons de lisiere. erre paire de chaussG.!!s, L'hygiene y mettre plusiellrs objeu, comme du papier, ,uu
li,'," 0taient fort etroites en comparaisou des nôtres,
exigequelquefois que l'on porte des chaussons de ' éveutaiL etc. I.es Japonaia- s~. servent de chaussu- .
tes déori5 qui nous en restent pronvent queIle était laine ou de tlaneIle. I Souliers pIats à semelle de res de paille de ríz. All Illoyell âge, les chauSSllle:l!' s')li,lité. C'est une erreilr de croire que les tru- feutre de buffie, et dont 011 se sert pour faire des res prellDent des formes uou moins vaáées~ Les ~ed's
\':IIIX des vo~es publiques chez les Romains ou~ été
armes: 1 Chau,'fsoTlS de dan ..e. Souliers fort Iégl:ll'S portent des sahots. Les souliers étaient Im objet de
exécurés par les soldats des l~gious.· Ces guerrJers, qui servent pour dauser. I Sorte de pàtisserie qui luxe dont ne pouvaient faire usage que tr~s-peu de
['Ccolltumés à faire des empereurs, et qui, lorsql1'ils contient de la marmelade, de la com pote ou des persGunes. Les bulies eles papesdu XIVe sÍecle couét,licnt li Rome, dédaignaient de OlQnter jusqu'aux confitures, et qui est frute d'un rond de p:1té replié tiennent Jas censures contre -le luxe qu'étalaient
l~tagE'S habités par les claS3eslaborieuses, ne se seSUl' lui-même. I Fig. Tout, son bagagl! tiendrait dan...
dans leal' costume, et particulíerement dans' leur
rall!llt pas abaissés jusqu'aux métiers de pionniers un chau.'fson, 5e dit d'un~hl)mme qui possede peu chaussure, lesmoines et les prêtres de ce: temps.
et Je tel'1"assiers. Les travaux publics ordonnés par de fortune, ou qni n'a absolument rien.
Les chr-úniques et les i?eriI?-0nnaires du moyen-âge
les préfets étaiem exécutés par des corvées impoCHAUSSOl\'NEIUE, s. f. Fabrication etcom- sont remplis J'iuvectives coutra lessouliers dits à
s':e5 aux habitants dI). pays, et les soldat3 n'J pl'e- merce de p. ntonfles et de chaussons semelés. Les la poulaine . imagillés du-temps de Philippe.-Augu~te.
naient part que pour maintenir l'ordre et châtier challssons q\l n'ont pac; de semelIes ne doivent pas SOllS CItados VI, cette chaussuregrotesque futrem-les ollvriers. Dans quelques contrées du nord de la être cousidé' s comme faisant partie de Ia chaus§on- placée par des souliers,d'une: lal'geur extràv8.b'Unte.
Fr:.nce, vil donne le nom de chaussées de BrUnehaut nerie. I~es
ni
es' d'un certrun prix, qui, autre- Des !'ann~ 1633, la forme usitée atLjourd'hui fllt
a 'lllelques débris de voies romaines. Cette déno- fois, étaient'
ecs à Ia: main, SOllt fàites maÍnte- adopt~e en Angleterre.. Ou y ~ldapta. des boudes
rniliatioll lenr vient sans donte de ce que la reine nant avec nn tíssu imprimé,en laine ou en cotou, eu 1670. Depuis deux sÍLocles, la mode s'est mónErunebaut les tit reparer. L'art de faire des chau,s,... eq>our la chaussonnerie, la mécaniqne remp1ace fré- trée, Gummo tOlljollrs, capricil-mse, futile, incons';es aussi viables ql1'elles peuvent l'être consiste à quemment, à présent"la main du chaussonnier. Ces sfunte, mais le confortable a pris le passur le ca,.
rendl'e leur surface unie et tres-peu compressible. tisslls se font daus les prisons et dans Ies départ·price. En géné~, ou rl~éfere portel~ des cl1aussures
I Féod. Droit de chaussée, Redevan.ce anciennement de l' Aliier, d'Eure-et-Loir, de rOise- et' de Seim}7 larges et commodas,. plutõtque das. c4aU-SSW"eli-étroi, étahlie Snr les personnt"S, les bêtes de somme, les et-Oise. Ou en exécuteen blanc. eu couleur t d~n- tes qui occasionuent descors aux: pie-ls, desdurillons
C~larrettes, po~r mire,reparer le~ po~ts, et les chãus- ois et de r:iyés; l'étoffe n'est imprimée que SUl' la et autres xpanx de mêIlle nature. ! Ce qui est nécess.ces.j Cha1lsseeá·...4ntm,,Nom aftectéal un desquar- .sllmce, et 16 dessin ao Ia forme du chauliSou. 9n saíre pour en.trete:nir queIqu'n~ d,~c4aussure. Je aiUers de Paris, du nom d'une de ses rues principales. peut considérer COLtime !le cattachant à la chau~son-' pense cem....francs paI" an paur ma chaussu-re. f Fig.
CHACSSE-PIED, s. m. Instrumeut de corne nene, las ouvriers qui tissent le bcet et font latresse, Um chaussur/f à tous pied3 y Chose banale, doctrine
don~ on se sert pour chau.',ser plus facilement le ceux: qui monteot le chausson en v attachant mie qu'ou aceomode d-e maniere'" qu'E:le 'puisse. plaire
!!OuIters. Des chausse-pieds.
_
semeIle, et ce:ux: qui tissent l'éto~e. 011 a. inventé àdes esprits tres-oppdsés. I PrQv. frQI!ver chalt$sure
CIIACSSEll, v. a. (du lat:o calceus, soulier; rad. UIl métier,à. tresserqui permet à. une femme defllire li son pied, TrotiverillstelI1~l1t ce qJl'il faut,. c.e qui
raLI, talon) ..Mettre des bas, des· souliers, sa chaus- vingt paires de chaussons en unejournée. ,~a chaus.. . .eonvient. I Se lut aussi d'une personne qui en trou\"e
S~ll·e. Chausser ses pantoufles, se$ boUines, ses bottes.
sonnerie demanuaut peu de temlls d'apprentissage.et un~ Ilutre capahle de lui tellir ttlte. IÁlloiru1J. piea
tous aurez peiJle à chau.sseTCes souliers. , Fournir n'exigeant qu'nne tres- grande habileté, Oll en L'\- clans .-Ieux 'chaU3SUJ'es, Avoiril. choiSÍr eutl:edeux
YI~u'un de chaussnre. c.e cardonnier me chausu brique beaucoup dans les prisons. .
partis également àvauta.geux:...·
'.
depUts dix ans. I Ou dit aussi qu'un óas, qu'un souCllAUSSONNIER, maE, s. C~lui, cene qui fao- . eH"~UVE, adj. (prou.· c.hõt:e; da lato calcus, mp.me
~Ier chausse bien ,pour dire qn'íl va bien sur .1a brique les chaussons semelés. Les chaussonnie·rs sant signif_.1. Qui n'a plusde ehe:veuxQu quin' en ~ guere,.
J.a~be J SUl' le piado I T. 4ie manége. ChaWJSeT lu entris m grêf1e. Ou ~ppell~ aussi cllaussonnier eelui par P'etfet-de.l'ãgeoade-la.";maladie.:DeL'e1'i/"chauve.'
e/r1Iers, Enfoneer sou pied dedans, jusqn.'iL ce que q.~i fai.t les'SOuliers de õaI, quoiqueson travail soit Vieillo:rd c.MUt'e. Lorsque Elysü pa.'1sait, lés petil.~en
;)as des étJ;.iers touche au talon. ! T. <lefauconu. du ressort de la corJ.onneriepropreIllent dite.
(aTUs criaiellt apres lui: Chaul.'e! chaure! CBihle_', I1
I.hª~T Id grande serre de l't}iseau, Ihtravel' l'onCIlAUSSUllE, s. f. Partie de l'habilllmieut qui n'csl tete chauve qui tie'nne.(La.Fontaine."lSl1hst~l.l1gle du gros doigt d)un petit morceau de peau. " ~ pour objet d~ mettre Ie pieJ et la jambe à. l'abritiv. Un cfl.auve. Phi:áre dil qUie à.etix,chaur'es SI! batti~haus.YeT
aO' 1\,{ les éperoos ti quelqtúm'Si"'nmait
e
, allm{)yen dn íroid, de l'humidité et du ehoc des corps exté-· rene paur.. un pejgn~ qu'ilsavaient troui.'lh I Bot;Se
~ ",e" Jl'.et~e les éperons à. Etuelqu'uu quand 00 lui riems, comme les pantonfles, les souliers, les oot- dit d'llne graine dépourvue de . chevelure,d'ull fruit
Sonf~ralt I ordre de clievalerie. l ClJ.ausser le cothurne, tes, les b6ttines, etc.. Chaussure légúe', migllonne , sans poi!, sans aÍgl'ette. I Ornithol. Se ditd'uu oi:' .
e dlt ,d'uncauteur qui compose des tragédies. Il a élégante.Chaussure solide. Chauss.ureg-rO$SÜ.",e..C~· se~u qui 8t Ia. tête dég'.lrnie de pllImes,c,>mme]e
chausse le.cothurne. I &ignifie aussi Enfier SGU style. aure étroite, large, commode, incammode. Chaw8ures (auco-n CMUt'e, la colombe;' chtt.ur:e•. t.Pro~·. T'o'l.';cacousues. ClllJ,ussures á flis. I Dans les contrées sau- 8it}l~ est cTw.uve:. EUe est dililcileà saisil-.lS f~.:
~ais quot! je ehausse i~e eothurne tragique; ,
eprenons au pIas tÓt le'b{odequin comi que.
•
vages et mêmedans certainescontrées de PEurope Yeine blanche dana une carrit>'r~ d'aruoises. ..... •.
eRA UVE-SOIJ1\1S, s.. f. ZOj}L Nomque..l'on:-~~:.,
i, Fig,Chausser une apiniln~ter.. d'une opi- GU les bienfaÍts de Ia civilisatiou ria se sont paaenlllon 1T d . di
.
core mit sentir, l'homme marche pieds .nus; l'épi~ donne v~l~aireme:l~ i\ tous lesma:nmite~ qUiOIlt.· .'.
,'.. eJar n. ChaU8serdes arôres., V. n. Cltaus- derme épais qui gamit Ie deasou$ du pied le ga- la.proprleté de' s eleveI' dans l'lIlr,au mo~;en .de .
ser a &IX poi1t.tsj à. htlfl poi!'h, à ta!J14s paiRts, Porrautit de la douIe.ur. Qu.elques morceatlx,cféêorce grandes ~les. forméês .pat' des membraue$'" éten- .
o .'
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.CHAU.· VETE,'s. f. Etat d'une personne chauve.
V leux moto Synonyme de Çalvitie~
CHAUVlN, s. m, Celui qui montre des sentiments exagérés de patriotisme et de guerre. C'esl
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. ,eauc0'X' c. .'. preu beaucoup d'eau à l'extinct
t onneunegr.and e quaotité de mortier', mal's
10n.,e
11'
e,e ", aqb,e'l'avantal7A de la quahtité, celui de la
1:<qua,1l,té 1UI manque:. eHe
durcit peu et difficil...... c·nt
à I rur f etnu11ement daDS les endroits humides.·
...., La
c~ua; '1naigre est celle quexroduisent 1es calcaires
SI liceux.'EIl,e d oone moinl . e mortier que la cllaux
grasse, mats elie. se d urcit promatement et forte' et mêmeà I'h umi ité. Ou l'emploie
men t'a' l'alr,
d
.
'1a SOI'd
quan 00 tieilt
~
1 ité daS ~Q.ªtJ'uctjOllS. l.a
h
h
d
C aua; y raulfque est, une variété -de cLaux rolo:.
'
.
,
g,re ...On I' ~-Rpe.11
. · ea.1Dsi
parce qu'elle possede
1.0 pré'l:
d
d
'
d
CI~UX ava,nla,ge e urclr même aos l'eau, ce qui
1a. reo d uid lSpe. nsable d aos 1.os col1structiobs qui
d'
t
b
" I Pierreà chaux, F:ragOlvenetre
sumergees,
ments de caIcaires ou de pierre à bâtir com mune
dont 00 veut Caíre, de la chaux. I Bâlir à chauxet
à sabLe, Bâtir tres-solidetnent. I Fig. Cela
fail à '
chaux tI à ciment, ou à chaux et à sable, Se dit d'_uDe .
affair~ qui,est étabHe sur des . bases solides a.vec
toutes ]esformalités oécessaires. Dieu, qualld il t,tut
A

e"

. . CHAUVINISME, s. m.Fidélitéà U11 principe
poussée jusqll'à l'exagération; culte de'la routiue.
On a prétendu qu'apres le licenciement de l'armée (ait évanciuir e7& ("mie tOU8 Les conseil, que ces gTDnd~
d~ la Loire en 1814, i1 se !rouvabon llombre d'an- pensent avoir Mtis, àchaux et à sable. (PascaL} I
C1en~ soldats du nom ~e ChauviD, qui, rentrês dans
la,vle. commune, se firent remarquer par une adEtait à lui par hyméne.e
.
' . (onjointe à chaux ee à cimento
. ~lratlOo sans bornes, par uo culte aveugle et stuPlde opour tout ce qui avait appartenu à,Napoléon
(SCARRON,)
et tout ce qui éta.~t émaDé de lui. Cette niaise ier- Provo La'chaux enrichit III pere laborieux te ruille les
veur, qui ,~l1t habilemellt mise en SCeDe par Scribe en(ants paresseuI, LessoIs amendés par la chaux
dans la pleca du Soldat laboureur, a encore été ri- sont bientôt infertiles-, à moins qu'on oe continue à
rliculisée par l~ spirituel crayon de Charl~t. Des les travailler, à y mettre de Douvcaux eDgrais.
Jors lo 110m de chauvinisme a été donué à toute
CHAVAR IA, S. m. Ornithol. Genr,e d'oiseaux
affectioncollective qui se refuse à l'examen parce échassiers de la faroille des ullcirostres, habita'nt
'qll'elle .procooe d'unsentiment exclusif. C'est du l'Amérique méridionale. II ale cou long et la tête
fanati!õme. Le' chatwinisme a eu ses orateurs et chose petite;, son occiput est orné d'un cercle de plumes
plus triste,ses poetes. ~e qu'i~ y a de r,lus m~tériel susceptlbles de s~dever, Son plllmage est d'un
et de plus brutal a éte chante dans 1 harmonieuse plombé noirâtre, av-ec plusieurs taches blal1ches; il
langu~s verso Le vieux Béranger a fait chorllS' se défend à l'aiile des éperons dont. ses ailes 80nt
avec t~te la cohúe, et l\ l"ivé des chainesà la pen.. armées. 'Laseule espeee bien connue' est Ie chavasée. Le cha,uvjnisme s'exalte encore"o\aujourd'hui ria fidéle, qüi, réduit en domesticité, rend par sa
Jan~ la boutlque et d~DS la chaumiere, et s'escl'ime fidélité désintéressêe des services précieux à l'bommc .
he~hqueuse~ollt contreles Cosaques ct le~ Auglais, des champs., li Le, chavClria, dit Sonnini, n'est pas
qu onpour-tPnd en paroles _t à distance .. Lo pam- plus gros qu uo coq commuo ; il e~t haut monté sur
phJet 1'0. f~jtigé déjà, mais il vit encore, et des ses jambes, ce' qui lui donne la facilitá de s'avaoséides, fideles et intéresses, entretienneDt tóujours cer dans les marais et Ide les traverser. Lá nature
l'a en effet d~stiné à vivre dans les lieux aquaticelte variété de fétichisme.
de;; singes,et les femelles' ont même, comme la
CHAUX, s, f. ·(pron. cho; du lato ca/I, même sens). ques en le.couvrant d'uDe robo. épaisse, d'un duvet
fcmme, un éCon!cment périodique. Cependani, 'par Nom vulgaire du protoxyde de calcium. La chaux tellement serré qu,'en yappuyant ta main, il rend
, ]CU1" systeme dentairc, les chanves-sonris sont des est natm'elle ou artificieUe. La cbaux naturelle u'est un bru~t ou craquement assez fort, A terre, la dé:ani~laU:lt l"ongeur.s et insectivores, et il serait plus jamais ,pure et ne péut servir dans les arts et ma- marche du chavaria est lourde, et s'il veut l'accéloglque de les regarder,· avec le vulgaire, comme l1ufactures' qn'apres avoir ét~ dégagée,dc ses élé- lérl'r il étend 'ses ailes et se soutieDt par une sorte
, dessollrisvolantes, ou' plutôt d'lm faire" avec ments étran~ers, On la rencontre en tres-grande ue demi-voI. Mais ce qui rend .cet oisean remar1. Gcoff1"oy Saint-Hilaire,l,llle famille de carnas- abondallce dans la masse de ootre planete, ou elle quable, ce sont ses qualités morales. l I - i ( Daos l'état
siers foritlantUllórdre~â.rt.Quoi qu'ilen 'soítd~ a été con~ue de toute antiquité. C'est une des an- de liberté, ajoute Jacquin, il fréquente, mais ne
., . 1.C.u.·l... ·cla.~s.i~Cativl}..rOO0ingUliers animaUJ~. oot le ci'ennes terres alcálines de la chimie. Elle se trouve , tronble pointpar ses rapines les savanes noyées
!
ct>rps g~neralemellt· petlt et couvertde pOlI,/! asSaz dan~ le nat\tre, cõrnbinée ~vec des acid~s, savoir: des elimats chauds de l'Amét:ique. Familiarisé avec
longs ef; poux, la tête gtos~, Ie cou court, lesaY~c l'acide'carbonique dans les coquilles des mol- l'homme et investi de sa confiance, il devient un
,._ oreill~s'iines,'trê$~ampleset droites, la bouche tres- lu/squ~s et 10'test des zoophytes, avec l'acide oxa- domestique' fidêlé,actif et intelligent, uo gardien
. grande,{lesyeux três-petits; ils 011t des ailes for,;. li4ue dans certains végétaux, ave.9 l'acide phos- a1.lssi vigilant que Ie chieo et moirts corruptible que
'·mêes. d':unedouble membrane souple -et sífille phorique dans Ies os des ~nimaux vertébrés, enfio' lui. No~ans les basses-cours, ,) ellt I'ami et 'Ie
qu.'etle ~n est trânsparente, inais si fortequ'on a ~vec les acides earbollique, suIfurique, etc., dall{ protecteur de la volaille; il demeure ~nstarnment
·.J)ein~à1á.. déchirer .; cen·estQI1:mifê~ret:>Dlilefne'nrhmId!IDu.lOlnbre d 'especes minérales. C'est de, ces a.u milien des volatiles, les .suit dans leurs COUJ'SCS
,u-I:;L'tirlir<1e la4'pe~u, Celtemembrane est supportée
combinaisol\S,qu'ellea emprunté les épi- journaÜêres, les empêche de s'égar~r et les ~amel!e
,'l't tendue par: une <Ol1arpente osseuse égalemelltfine thêtes dé .cha,ux carbonatée, 87Jlfatie;phosphatie, etc., soigoeusemeJ;it aD miJieu de la nuit. Aueun des 01, tetsolidê;l'observ.ation la plus gr~ssie.l'e permf\t de expressionsqui ont été ab~ndonn~s tout recem- seaux. de proie' si commUDS dans des pays encore
remB;rql1er dans cottécl,arpentêde Palie des chau- mentpourcelléideéar'bonate; s",l[ate, phoaphate, etc •. sauvages ne ~ut approcherdu petit troupeauqu~
"e~$Q.'UrJ~ tout~s)espat:ties 'ostéolbgique~ dli bras Ainsi dooé les..espêces minéraleacoi)nues sons le le chatlaria s est ch!;Lrgé de défendre. Si uo de ces
-----etdela 'rn.ll.in dé l'hóm me. ·Ces ailes sont
nom de marbre, de pierre calcáire, de craie, etc.,brigaods, attiré partabondancede la proie, paratt
sorit des subslances ou lachelua; se trouve combi-- à portée de la basse-eour, la vigilant gardieo
, <I'une sensibilité !Ia' taçt exq ui se , et s,erverit
. êti~c ,àutant que·les yeux à gúi((er l'animaldans néeavec'd'autres matieres.,Aussi les prend-on pour s'élance vers lui, déploie de longues et fortes ailes"
.lés.téi),fb.res. Les ehan~e~souris Sonttoutesdes ani- en' extraire la chflux 'artificielle ou pure. Celle-ci .' porte à. S011 ennemi .1es coups 1es plus rudes et l,e
. "tIll;aux no,cturnes.:Retirées pendarit l.ojour dans·1esest t>Janche,' infusible, .d'uDe Baveurâcre,causti-, metbientõten fuite. Soo dévouemellt est entier,11
. oêarri'eres~ dans 1.~lJgl·enielCS,daIl$Àlsttoncs d'ar~ que, 9;lcaline, e11ea beaucoup d:affinitépour l'eau ; est. pUf, nu~~e vue ,-ntéressée na.; le sollille. Quand'
;; ;,hrt>ji"e11es attendent l'heure,du crépuscu1e dansun quand on rarrose aN6C ce liqUIde, elJe s'échauffe~ ·done le. .phlloSl)ph~. ~e sera-t-ll plus forcé de ren:état <t'in;lmobil,ité presqtÍe cons'Uente er salls doute si~tle et ~e, réduit en ~nepondre pla~cheetvolu... v0,rer l'liomme à l'exemple des ao!maux,'pour. y
de.soIÍl.Jll'eil. Pondantcesh~urê(de
,eliessoitt mmeus~ O'est une vérl~blecombina):son dechaux pUlserdes préceptesde vertus soClales sans Jes,!spSp'e'hd~ês',pá~. l~~t:~ pa.ttes<-de. ..
dont 'Ies
chimistes nomment hydrate de chaux, . quelIes nOU$ ne· pouV1)nS espérer. d'être heureux?»
,0J1gle~'SOI1;t .p,!irfa1ten;lent '.
. ". .... . ..... '.' .' iteinte,. p.r oppositiou' àchaux '. CHAV."RIGJS,s. tu. pL {de l'arabe charagi"héré.'iÇ.ette 'pO$ítio~leHr permet
. vivt, expre,ssion q.ui désigne la' ehaux,ant,y. dr~ (s.ana..
.... ~lq ne). Membresd'ulle secte mabométane qUl sou.11ioindrtap.p!(encetle 4~nget,~u). LI:', dissolutlOn, de la ehauxételDte aans,l'ê~ tient que.Dieu n~a point envoyé sur. la ter~e des
: sônt à t~rre;Th longueur de ,leu+s
porte le nom d'eaude chaux.·La chaux.,sert a. une prophetes cbargés de dOJ,lner de: nou"elles IOlsaUX
.:]e.,plus-s?u,!ent-de. pl'eodre 1eur voI.
'lDulii~uded'usagtls dans .la, vie 'commune et dans' hommes. I: héré$it dea chatarigü e'st for~ Clncienne.
',s'raccro-chent les.un~s. aux autres ,~t .
lesarts etmanmaetures. Les~lusfréquentes-ap~
,CHAVIRÉ., ÉE, parto TouméSemj aesSUS ~es·.flesmas$Ç'SénórÍÍÍe.s.:C' e~f:slllt9ut~lª,ns,plicà;tionsql1' 00 en .fasseSOlltpouro.l' amcndement SoUs.Bafeau, navire '~ha1)iréSr:dne cl«Jv'rl, plUp~e l,bre.
n
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. Chêbec.
qui était aut~efuis tres-commun ds.n5 la MMiterraué.e, et qu'on armait tm guerre contre les petits corsalres. Les Tures ti les(orban$ d~ l'archipel se servent
eneore .aujourd'h.ui de ehebecs pour leurs expéditions •
. CHEBUL~ s. m. (pron. kilJule). Fruit, de l'liorbrli
~oI?mé terminalie.· 11 a la forme d'uue prune, et
e~alt 1'.un .des ~illq ?Jlirobolansde l'ancienne drogue-

rle, qUIIUl attrlbualt de grandes vertus curative.s.
CHEF, s.m. (4u gr. x!q?/Xl7);.tête).Tête. LI.' che(

cemt de lauriers. Le che( ceint d'un diademe. LI.' che(
de saint Jean -Baptiste. L'onction (ut répandue sur
son chef sacré. (Massillon.) Le che{o-rné de longa (':. hefeux eil lressea. (Voltaire.) Je creusai àmon il érii(
une fosse pro(onde, j'y réunis le 'rone ,
de au~
fieI.'. (Chateaubriand.)
. . . . .. . . Et ce metrtel ariront '.
Qui tO'mbe sU:r mon chefrejaillit·sur ton front.
.

-

(CORNULLE.)

Ce~te acception .n'est plus usitée. On ne l'emploie
aUJourd'huique dans le sty1e familieretdans lelan- '.
gage r~1igjeull:. I Par ~on .che(, Sorte de jngement
autrefOls en usage et .qul1 s)gnitiªnt Par ma t(fe~ ex.;.,
p;lme qu'on me~ sa tête pour garanto Par mon~,c:1iht~rr.~-i':iJriatlrd:;Jt-ff,
c est un.qikle étraftQé que lI! fiótre.(Mom~re.) l far.
exte~s. Tête de bétail. 11 fJ088ede deU$cettts chefs' de
_Cebrebl~, d~ bête~ à comes. Vieux d~ns ce sens.1 Fig'.
lu) qUl est a la t.ête d'un État, d~un corps,-d'une
asse~blée, d'un ~arti, d'gneécole ; qui'y occtlpe le
prelDler ~ng et y. exerce la 'princlpale atltorité.
ehef d( l'Egli$6, che( de l'É'a',

Chélid.oi'ne.

,J

CHÉLIDO~INE,rS. f. Chim. Alcaloidc trouvé dans
les racinec; de' la grandechélidoille.
,
CHÉLJDONIQUE, auj. Chim. Se dit d'un acide
c"istallisable trouvé dans les feuilles et dans les ra~
cines de 111, grande chélidoine.
CHÉLIF. (iéogr. ta riviel'e la pIns considérable
de l'Algérie, autantpar l'éténdue de son cours que
~.
par le volume de ses- eaux; prelld s\\ source dans
revivre cetteInstitutioil da passé, cal' elIe reposá les flancs septentriollaux _dll Djebei-Amour, au lieu
surIa vrn.ienotion dnpouvoir.'On ém·i.t aussi Seheikh. dit les Soixante-Dix... Sotirces. D~scendant de ce ré. CUli;lLANTHE I adj. (pron. kéilante,. du gr. servoir (llevé, lé Chélif traverse une partie
SaX;EiJ.o;, levóre; ãv6u~, fleur). Bot. Se dit des .plantes bara du S.E. au N. E., franchit, apres 200 kilom.
qpi 0111 les fleurs labiées.
..
environ de course dans une gorge profonde, les
~IJE.LINE, s. m. (dU·gl', Xd~;,·lêvre). IchthyoL montagnes.qui.límitent leTell; puis, durant 1'e5Genre de poiss()Tls de la fam\~~\ des thoraciqlles, pace de 200' autres kilom., il coule, en se replisut
ayauf pOUl' caracteres unE!. levre rupérielJre exten- en ,sens contraíre de son coms supéricur,~tnllelesible,- des operçules bl;t}nchiaux dé,nués de piqua11ts .ment au littoral. ct trouve enfin son'issuea']a mer,
et de den~elures! une selde nageOlre tlórsale. L'es- 'à.quelqueskilometl'esàl'-E.deMostaganem.Sonbaspece la plus C0mmUlle de' c~gelJ1-e est le cheiline-. SIn, dans le TeU> forme une des plus larges e:t farseare, qui se t1'ou\'e dans .la -M~diterranée, ct est tiles vallées de l'Algérie, qui compte sur ses fiancs,
conl1udas pêchtmrs SÓllS lo 'Dom de denté. Il n'est . ses crêtes ou sou lít inférietir, plusieurs· postes de
point carnívore com me la plllpart des poissons; il haute importance ;;orléansville, Milianah, Mé(léah,
vit dê varecs, d'ulves et d'auires plantes maril.es, Boghar, Teniet-ef;..lIâd. Dans la partie sahariens,e
qu'il c9 u pe -aUmOyel) de ses dents larges et pIates, deson cours, se voitJa statíon de Tagguin, célesemblables aux incisi ves des animallx rumiuants. bre patO lecombat de la Smala. La colonisation 'ne
Le, eheiline-jeune est d'ungoftt excellent.Les al1- compre encore qll'un petit nombre de centres dsns
cien!i -'l'ont même célébré comme le meillour des la vallée du Chélif; mais elIe y aílluera, 'àttiréepal'
-peiss,ot;,s ;on~~ai~ de~ p~Í:lcexol'bítan~s dnns le la rich~sse du sol, 4~ que la :viabititéen sera. pIns
. temp!S üugrand luxe culwalre des Romall1s.
. ' avallcee et qp'un regmle de liberté aura remplaeé
\ CltEIR; ~o;r, .(xEtp) qui signifie';~ain et que le gouvernemcnt militaire.·
.
CHELINGUE,- s. f. Mar., Bateau à fond pIat., hallt
1'on prohonc~r~oIl entre e11 composition dan! un
l'and nomb,de mots scientitiqu~s, ou il représente ,de bord, pointu allX deux extrémitês, et n'allant
l'i 'e d-e mazn!· TeIs SÓl}L tes 1110tschéirOlJtere, qui a qll'à la rame, dont on se ,sert SI)1' les côtes de l'Inde.
des m ,ins ai1éés; chéirplogie} ttait~ sur les mains, etc.' II n' entre paint d-e fer dans lá co·nstruction .des c~el!n. CQEIROPTiutES,:s.ro. pI. (pron. kéiroptere ,.du gues, p(J.3 mêmede clous, et leur8 bordages ne 80nt cou-.
gr: Xdp-, l11~in i_7rTE.e~v,aile). Zool.Noruscientifiqne SUa qu'a1U'c du tu de coco.
.
.
::~~::'~~~~~~:::~~T·r;d7ieesawnlifla>s.m:somll)fifi;lsr~.e,s1..c.aDlrnlllàssiers~àppelés par le vulgaire
. CHE.LL.o\ll, s. m.Idiome des Chélloks. Se drt,
par extensión, de la langue des Berberes, qui -ser!
de lien commun à tons les mémbr~s de cette gran~e
famille,épal'se de, l'ocean Atlantique jusqu'à rE- .
gypte, de .180 Méditerranée au ~P!ldan.La langue.
bérbere, parl~e encore,' sauf variantes loca1es, pi!.l'
Jes Kabyles de l'Algérie, par les Chelloks:etles·
Amazirgues de Mároc, n'apas laissé demonume~t
,écrit; sibieu que l'alphabet de s~n éctiture étalt
jncon~u íl y a peu d'anné.es encore.La conquête .
, de l'Algérieaporté la lumiere . sur cette enigme.
. On cOllnattaujourd'hui ralphabet bcrbere: 10 par
~ne inscription biling)Je, en l~nguepllniql1e et ber~
. bere, décollverte aux environs de Guehpa;2~ J>~l
unecorr~pondan~e,d'l1n habitautd'Alger,aveelIfidJ-.
Ab!lled ~bey de Constantine; 30 par.)ln aJl!nabet ,
écrit ele la IUaind'nu lettré touareg. Das étud~s
.p~ilologues,:' il est ré,sult~~ette c0n.clus~on ti';s-errletlSe, que la langue berbereest ldentJqne/1\ ce e
des· fl,uciensLibyens, dift'érente. el1e-lJIêm~r deçeUe
des' Carthagjni>is,etqu' ainsi .les .Berbe~sactuels;s()~t ,: .
lesvraisdesc~ndauts- des Ubyens,dont l'écdrl~~~
cst eDcore-usllelle chez les Touaregsduqran ':. e
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a' CODllllencé
·
àfaeiliter·le
tiràge
voitures.en-plaçant
sous
1)elles.·
1.
gu'~d'~~reJnt~s ~up~~Il~l~.f\y~}es J?l~s

~v:oir.àqlJelleépoq.ue9-1Í
d~

·subvePtl~llsqne!OTSqtl'lla~t~pourvq~toutea

,VC?le,S ro1l1all~es.D~~1 anCleue1llplre dtl·Pél'Outd~· .dépensesà1t..cllargedes ceutllues!En'ças d'in.ur~ lenra voies descorp. unis, d.ul'J ét, l'éslStants. Mais.
Cu~êo, ;,'êg(,d!lg<>l\vernetrient, .'~" Q}lit~l:yil1epo- . fi~nee, .~~ ~ntimes.spéciau~pe~veÍlt..ê~ votés. pour ~. quiestdel'emploi des ba.ndes deter dana
-pu-Ieusel~t,fl9rl~Sallte;sedévelo.ppa~eut" 9.euxma.;.. Lespropn'étés' de l'État .etde la. eouronne çaoiveht ~emêmebut, ellesneparaissent guet& avoir été
. gnilique~cl1aU,5S~es, l'uneparle!\:montagnes des" 'suPRórtetíêg~lément les centi~spéciauxvotés· · emp'loy~ avant 1e XVII~ . aieele. W 0C)d, dans son
Andes, 1'11\ltrepar]a pJat· pays~)lur'une 10ng\leUr . par les,eonsel1sgén.-é~ux! 1Clámlimdt. fer~' J...a- ré- Trailé pratique de3chefnim de rtf,. dit que des ehe·d'e"p!us,de 2,.ºººJ~Uometresetsu.rune largeur·qeB sistance' à vàinete par uu moteur appliqué à uu . minsà"","r!\Uaell.._hc>is,étaiept établis à Newcastleà 13 metr~s,Lel.lrseôtês,étài~n~ ;S9nt~nus . ~r des Cliariot:, sur .une. Toie b9fÍzontale et droite se CO)'D- ·s~r-Tyn. o; dàn~lecomté deDu,l."bám,en ,A.'ngleterre,
murs . . ell.forme ·.d?.par.a~
. '. t.s, -et~le. )on~.•. desquels po.se'Pr.iucipalém~nt du Crottement surl'csSieu et du dos l'annee 1649; L'usu.reraplde du bOIS ·nt naUre
coulalentdeux..rul1;seau~.bordés degrands< ~l'bres.· frottement à la Jante d~, roues~',Le frottemeut SUl' r.idée 'de le ~vêtir de baudesde"Cer, tixées par de
Lescpe'min!lfllreiltl'objet,dé ]~.sol1icltu!ie des l'essieuest indépeIldant de la cónstrnction de la stroples- chev1l1es ou clous~ awtQeUes on donna nn
F'r~mcs"cC)D1me la pl'O~v~. ún reglementde Dago- r()~lte, il ne dépend que' de celle du eluLriot,; mais rebord sailIantpour maintenir"leis roues dana la
bcrt. ainsi .divisé .: .' fJe :l(lJ.voie,ptililiq~e; de la. roie le fro,ttenrent à la jant.e varie. aveC le nom bre et la voie•. ~easórtes de chetirins furent appelés par les
t·icinale;du.· seutier .. ChaPiemagne .conçut l~ projet hanteur des aspérités qqe. pré~nte la sutface de la ~~~als 'ram roads (chemim à óf'nie.r,es). La: pousd~ rétahlir1es voies romaines, mais il n'eut pas lo ronte. 'Ainsi, onsait paffaitement que la l'ésistance Slere et, labon.accumulant daus cefteorniere
· tempsde'l'êx.éçnter. La féodaIité , qui s' établit' SUl' à la jante est. béauCO\lP plus grandesur' uueroute On imagina de tradsporter lel'ebord. . saillantde~
les ruinesd~ su.â'yn~tiel gena las ,communicat~ons,' . tetidre etboutl1se que Stlf·une ronte dure. et seche. batides aux rou~. Cettefonrie eàt celle qui subsiste
· établit des,barricreset das droits depêage}f.pau- C'est par çe,tteraisonquel'onpavecertaines routes, enrore aujourd.'hui. Ce n'ast que V'era lTii7 'lue 1'on
· 'ly$alee.Pmme~et l'industrie, ·('t aboutit,paru~ou qÚ'QneJlrevê~ la surfaced'uuempierrement pIus, t"6~plaça le bois par la fonte seule; las t}iremieres
· ré~ilJle'à'ilbus et devexations, à. rendre les 1'oute5 . ou moins,épai!Y.' Dass certailÍés lócalités, pn a fait ormetesen fonte furen\...desbandes -pl&tes a-.ec un
simplerebord. On s1.1bstilua, en 1805, le f'et mal- .
...á~s~rtesetJmPraticabIes. Ou euAvint ~ue, p o \ l v o i r , , '
----vhrsvoyagerqu'avec •une extreme dlffic~:--La
F_ _
léablê,à la fonte; mais l'usage dn fer ne s'est réroyauté françáise se 'reposa trop des'Joinsimporpaodu"que lorsque l'expérience eu a eumontré la
supériorité. La force animale fut longtetnps emtàntsde lavQirie, soit surIes ~résoriers de France,
ployée exclusivement sur les chemins de fer, comme
soit SUl des otliciers das eaux4!t forêts qui ne SUl'ent
jamais f."lil'e, sortir dela confusionet du désordre
elle l'est sur nos 'routes ordinaires. En 1788 furent
· ·1'ontretien et,laréparation des chemins. Heuri IV
établis les premiers plans àntomoteurs. Lês precréa la ~hf\l'ge de grandG)voyer, Louís XlII la snpmiers essais pour appliquerl8.yapeur aux voitures
datent de 1770 et soot dns à un Français DQmmé
pril.n. a. " e.t. . ,les' ronte. s 11.'en. furent point amé.liorées.
Cugnot. Ce ne fut ceperulant qu'en 1806 qu'on vit
Les gucncs ae Louis XIVempêchCrentee prince de
fonctionner., suruu ehemin de fer aupres de; New-'
réahsel'aucull progr~s eu ce genre. C'est senlement
castle, les premieres machines locomotives, qui
au xVlJle,~iecleque la Francefut sillonnêe de ces
étaient alors bien loin encore du degré deperi'ec·grandes etm~gnit1qnos r.outes qui out tant contritiou
qu'elles ont atteint aujourd'hui. Apres' avoir
büé au ~é"'eloppcmcnt desol1 conim~rce. de sou insubi une série de,modificatioIts, dont les pIus imtlustr~e et:de sa t)ro~péri.té ~énérale. Un arrêt d~
pQrtantes sont dues à George et Robert StephenconsCll, rendusous 1'lÍlspll"ntlOnue Turgot, en 1776,
sou, ingénierirs anglais, et à 1\1arc Séguin, notre
établitulledivision claire et precise, de nos checompatriote, elles sont parçehues, eu 1830, à réamins, et fixa des l'cgles 'pour leur constntction, leur
liser les prodiges de force' ct de vitesse dont le
entretiC1~ ot leul' réparat~on. TOlls les gouvernements
monde a retenti. Depuis, i1 s'est constntit cn Euqui se soi1t süccédé depnis ont porté leur a~ution
rope et en Ameriqne d'immenses ligues de voies de
SUl' cet. objet huportant. Pcndant ses grandêsgher-'
fel'
qui paraissent des.tinéesà se développer de plus
res, la Frallce.tiévcloppa et nméliora lesvoies de
en
plus
et à fouroir, par la suite, à lasurface du
communicationsnrson aucieil territoire et sür leso
· globe, un rést'au de comniunications dont l'in'pays qu'elle avait récemment conquis~ EUe rén-lisa
fluence sur la civilisation est incalculable.Le résurt-outun'V~yit-ahlevr.adige dans la' route du Sim'"
sultat économiqne est le plus immédiat, le plus di·
'pIou, Qudes masscs degra.nit furentpCrcées, vingf.
rect, le pIus apparcnt. Il y a mille aus, et même
· deuxpouts jetés, \~ix galeries ouvertes, des canaux
à une époque plus rapprochée de .DOUS, si 1'on eút
c.tensés p,Qur favot~s~x l'écoulement des eau:x: ,des
VOUlll
faire transporter par terre 500,000 kilogr.
barriere!!élevées stlr 'le bord des précipices, des
pesaot,
d'une villede la Belgique à Paris, comme
borl)es·tranchan~es" p-?sées avec destimÜion de briChemÍll de fero
cela
arrive
joumellt'mE'lnt pour l~s eharbons de
ser les aVàlanches, oes bâtÍ11;lents construitspol1r .
a$surer RUX voyagenrs un abri contre la mauvais ronIer des voitnres SUl" de largas bandes de pierie ' Mons et de Charleroi, il eOt fallu employt'r, par
· temps; ou)eu1' offrir unasile à l'approche de la 0\1 de bois, ~lixqnenes on a fini par substituer des exemple, cinq cents chariots, einq cants charrenuit, Notre Iégislation actuelleconcernantles cbe- bandes de métal. ,TellE'l eat l'origine fles chemins à tiers, et,mille brenfs ou rnille chevaux, qui auraient
· mins les classe énroutes impériales,routes départe- bandes ou rai;f-way, que l'ot,l peut dé6nir : àes che- mis de dix à quinze jours pour faíre la route, tan·
mentales et cJl,emi71s dciuaux: L'heureuse impulsion,mins composés de deux files paralleles de bandes de dis qu'avec lo systême &ctuel de la vapeur et des
donnéepar lã.Révollltion à.. notreprogrcs écono- piprre,d-e bois 6U de inétal.,. posées à la suite les unes · chemíns de·fer, le transport a'opere en clix ou
rnique .C11. général s'est logiquemcnt et irrésistible- des aueres et pies solidement dam cette posilion. Lé quinze heures, avec un ou deux cOllvois seulemen~,
ment c@ntinuée dans la multiplication ct le penec- chemin de fern'en est qu'un casparticlIlier. On se C. à d. avec une économie qu'ou peut évaluer et·
tionnement denosvoiasde communication, jusqu'an' .sert comme rnoteurs, sur las chemins de fer, de la fixer, nar des calculs modérés, au rapport de
rndfuentoille rail-w'a1{est venu en mo,!1ifier si ex- forc~ animale, de la vapeur et de la gravité. Les 250 fr. à 25 millions de francs. Mais en outre des
·traQrdinQ.ire~ent·le systcme. (B. C.) I Cht-mifl8 "i- chevanx sout gé.néraIement employés eu les attelant avantages matériels, on pressent et on espere, avec
cinaux, Cheminsétablis pour la commuu~catioh anx voitures. Parfois, ,lotsqu'on v:eut elever des T&ü:olÍ, que les peuples auront, par les voies de fer,
entre plusicurs communes. On comprendsous la charges le" long d'une forte rampe, on lenr fait des rapports de plus en plqs multipliés, qu'il s'odénornination générale de chemins vicinaux tous las tourner nn tambot1r sUl" lequel s:enroule une corde pérera une grànde diffuslon de lumieres, en 'même
chemins légalement recollnus, et partout les déno- fide par une de ~s extrémités a1.tx chariotsqu'ils' temps qu'il s'établira u.tle solidarité d'iotérêts tresminations de chemins ruraux et commufW,UX sont attirent àeux. Les màchinos à vapeur õont plaçées propre à rendre à l'av~nir les guerre& jm.possibl~s,
supprimées. Larecon~'ssance .légale. d'un chemiu sur un chariot attaché devant ou derriere las con- . à J&voriser la paix nniverselle et à établir rem,plte
est .faite par uuarrp.té u préfet ;ell~ saule donne vois qu'elles tamorquent; ~lles i~priment ~I~X roues de lajustice au sein des ~íétés. (Bu~het-Cubftze.)
I Cht-mtfl tU (f.r tJlm03phéf'tqut, Cbemm dans leq~el
attribution aux consei1s e préfecture pour la répa- un rnouvement de rotatlon qm, eontnu,e par le
ration: des. usurpations, Lorsqu'une conimo:ne veut frottement de la jante sutrle raU, ne peut s'execu- . le .convoi est mis eu monvement a'l moyen duo VIde
donn~r .àune voie le caractere de chemin vicinal, ter qu'autarit que tout le'1Sy~Cme marche en avant. atm.osphériqne. 00 y recourt pour franchir I~s ra~·
iltàut que son maire fonne._uu.. état indiqllant la La~vité senle Sl1ffit, IOf'Sllue la ro~te est.eo ligne pes fortement inclinées•. Au milieu de la vote ,?rdltf' . . i:Ld
.
1 -.. . ,
--faire !"ouIer -des charlots bIcn con- Jlaire se trouve uu tuyau en fonte. alésé à 1 mté; 7 ' lrec~9 . .~~tta.xo~~a_ºDg:ueur sur e ~mt!>lre
--ll'ts'sur une pent,e três-IegêFe. SU1" une.ligne ho- rieur~ dans lequel oum('t un piston fortement
· de la commune, sa -lu.rgeur actuelle et les portions ~"ll
. 'qn'ilestnécéssaire d'~largir •. Vétat ainsi pl'éparé rizontale, ·le ~ids .capablé d'entralner uni vagou attaché au premier vagon du eonvoi ; à l'~ide d'l!ne· .
,... est déposé à la mairiepenaan~1Jn mois,et les ha- pésant 4,000 kilogr. est d'en~iro.D 2Okilogr., puissante machine pneumatique, on falt le VIde
,bi~ailts de la commune soutprévenus de ce dépôt. c. à d . ..J- (lu poids du vagou. Ce ehiffre n'est cc- dans le tl1yau : le pistou se meut atora. eu vert,ll
· par une.pnblicMio.ll, afiri que,\p6udantce délai, ils . ~ant jJwàbsolu, q est subordonné au soip qu'on de laditIérence de pression atmosphériqueexercee
puis~nt adresser leurs. observatious et réclama- a d'entretenir lês rails dans leur état de propreté sur ses deuxf&ces, et entratne aveo lni to1ilt }e contions. Soumis ensuite au conseiltm1nicipal, il est et à\Ia' constrUction 'plus ou moins patfait~ des voi. La premiere idée d'un chemin de,fer atmaeuvoyé an.soÍ1s-préfet, qui le transmetau préfet voies\et de leurs coussinets, 4 leur mod~ degrais- sphérique. (üt cónçue des 1~4 ,p~r l'Angl~is Valavec tOl\~es les.picc~set"avec sonpropre avis Dlo-· sage, ete. La résistance due à.l'acti~n de~'$Ír dans lance' mais el1e ne fut rnlse a exécutlon que
· tivé. I~es eoIl.seilsmuniciyiaux peuventemployerles lequel le eonvQi se meut, p8ut avolrunemfluence beau~up plus tard, en 1842. Il a été fait e~ Franca
une.. application de ce systeme SUl" le chemJD de ~e~
" p~
..$ta
.. t,ion.seu.... n.ll.tu.re .et les. centi.·messéparém.ent.1)11 retaldaPice ~ notable~. Cette 'rêsistance croit de Paris à Saint-Germain, Ouvert eu 1847 t. C~, cti e
,e0!lct;trre~men:JlOnt rentretien~es cbeDlins .vici- prQportionuelleriient .au carré de la. v!tesse. ;L'int
Il,,~xi.L'lm~sltlon d'office ne aOlt~~. apphqttée fl:uence d~ oourbes.' surJa, forceCWe 1 o~ ~OIt ap~ min fonctionna jusqu'~ 1860, époqu~ ou 11
abandonné, la dépense etant t'fOp eonstq~rable, ie
'.p.{'. tr. . . .1.e., . . p.r.é.ti.et. q.'.tl.e. 1. 0. . . r. sq.u.e. .•. . l.'.é.t. a.t de.s Cb.e.m.. ID.s .50
. u.l. eve..
pliquetàl~
trácti~nestd'au~t
pIus ~onsldéra~le la traction pouvant se faíre av~ plusdecon?m. I
de'splain~esfondées:, etque ·làcommunp. . n'a pas queletayo~de Ia ~urbe·est .Fll1!. pet)t~ Les réSlSdéjàfªit em.,ploid-esesres$Ources. Lescnemins-cvi,....-tanees.occasi.,nnéeSdaus ce'"eas tlennent ·au paral- . au moyen de locomotives deo nO,uvelle it;'iV~ntlo~.
CHEMINEAU, S. m. Cdiro.de CMmfnee). ~le· cinaux .d~ignés.sousJe-tlom de. grande comm"'!Í..... léli!lmelnvaiiabledêsessieux,. à la solidarité d~
miuée
porta~V& eu terre euite. \,.
" .
)
cationeoptinueut d'apparteuir auxCQttlinuner,<fiW'rdties a.v~reSsieuetà la fOrce centrifuge. Un sys-,
CHElIIINEE t s. f. (dn gr .. X.~~lYO;f fourn~:~
. . à.,. eux. :~u.e,.,,·ne.·.llV.ent\$·a.~.ppp
. . ~q,.u. er'~né.nllem~t. lel... .têmedeet-aimaf'flcuU, ,.'P!oPre li. franébir ~i~e' Ap~ diapólé dana une malson"dansuneo
,subventwns,..cd.épa
en~,es..;.les cas exceptl0nnel~. inent ri J8.u·iJiconvenient Ies courbe&d'un rayón
4
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.
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ceotitnetres. '
n'.,.,·· ....lJc.fte;.,.ít~et qui me tombe sui' .
~,cii:l.en1ttrnplr~v'n •r SOU8 la, chemi. ,ED cachette;eQ,
nle) lOUs te ma~ttau.de la
secret, 'saps stii~ les formes ,Qrdiriaires. Con~lure
um affaire sousta cheminée. C'e'st unmariage (aie
S011S I .. cluminie. Chamiltard fie tqire· La· Feuillach
maréchal de camp 80usla chemine6., (SaiDt-Sitnou.)
I Technol. Tuyau de plomb, ouvert par lés deux·
bouts, dans les orgues.. 'Tuhe ,de'verre qui entoute
la lumiere d'un quíoquet. I Vide· fait parJ?-air dans
une pie~ de métal fondu. I Dans les armes à 'percussion, petit cylindre sáil!ant, ayanl, àson cenh'e le
trou de la lumiere; et SUl' l~\lel on'place la capsúle.
La cheminie de la ballerie d'une carabinej d'un revolver. vk·l1111>
{;HEJlINEMENT, s. m. (proD. chemineman; md.,'
chemin). Aetion,de gagnerdu terrain.sous le point
. de vue des attaques de places,de
de
. la marche des carps d'arméeou des.
I Marche progressive des travaux offensifs
siége.
CHEMINER, v. n.: (rad.chemin).
".
cber, avancerdàos uo chemiri. Nous c~~~mll'11(j~mI1S
~ensemble. Le f]ieux .devin qui chemine
(MaI6Iâtre.) Les chameatlx d' Arabie ,Clu,!m.·nê>l'lr
jours sana boire. (Buffoo.) Voit-on qfJ~~j''aii~esorm-w+«am1~;-à-'êtlre--br:EtU~'v:itlse~ndc)si~ent\la
caf'tõlse ou de chai,e pour chemimr?
) I
cll'\~v~ili~~is
P~~ extenso Faire du chemí~ }l9ur
quelq'le
_~,.n,._
part: Se dit des penonnes et de$ choses. Aptesavoir
I01Jglemps êheminé, nous aperçtlmea le vmage. Deux
mulets cheminaient. (La Fontaine.)'Je vislea montagnes abai8sées a'U-dt!s,ous de mui; je vis Les 1;eflts el'
les nuies cheminer sous mes pieds. (Voltaire.)
Au détour d'une eau qui i:helltine
A flots purs, sous de trais lHas,
Vousavez V!1 notre chaumine:
et:ra~lll.

{ume, S'approcher de la cheminée pour se chauffer.

autre(ois des dimensions cQnsidérables aux
c!trminées, mais depu ia qu'on a reconftu qu~ la ckaIfur 'lu' piles 'pofJvuient procurer est pltls en raison de
Irtl r bOllue disposition qu'en pT<Jportio11 de leu,.s dimenSiOIlS, ~n a beaucoup 1~'duit ces dernieres, (Gourlier.)
L1se aura,it _bienmoins. de pudeur
Sans le feu de la cheminée.
.
(.4lmanach lit~éra,re~)
I Pal·tie antérieure de la chem~née, celte qUI avance
dans la chambre. Cheminée de marbre.Chambranle
de cheminée. Ornements de cheminée. I Tuyal.~ par
lequel s'échappe la fumée. Ramoner la chffltinée. Feu
de rheminee. I PaJjie superieurê dutuyau, calle qui
s'éleve au-dessus du toit. L'orage a abattu.plusil1urs
('hpminées. De la croisie de cette mansarde on n'aper;erait que des toits el des cheminies. I La cheminie,
meonnue des ancien.s, a deux parties principales :
(OÉRANGBR.}
·le foyer et le tuyau. Dans le royer. on doit distinI Fig. Voyez dans quel sentier la vertu chemine, dou- ,
~ller : 10 rãtre, c. à d. la partie horizontale, la porblement
àl'étroit et par elle-méme et pár l'effort de
tLOn. de solou de plancher SUl' laquelJe se posent
ceux
qui
la persicu)ent. (Bossuet.) I Faire soo cheles eo.nbustibles; 20 le contre-clPUr, c. à cl. le -fond
,alter à sesfios:. Celui-là même, t'emio,
s'avancer,
,Ie la ~heminée, lapartie.verticale contre laquelJe
nant
à
le
saroir
,.l'empêcherail de cheminer. (I.a
O~l ~d(')sse .ces combustibles; 3 0 les jambages, ou les
Bruyere.).1
Chemine,'
droit? Na p6intfaire, ne point
C"tt's ou Jouées du foyer; 40 , eten6nle manteau
Je
vous conseille de cheminer droil.
commettre
de
faute.
la partie supérieure. A l'exception des chemi~
ll.e~s de cnisine ou de laboratoire, la face extérieure I L' affaire chemine, EUe va son train. I, T. de guerre.
flllne cheminéeestordinairement revêtued'un cham-' S'avanccr vers une place asaiégée, en parlaot des
branle, établi en marbre ou en pierre, qui se com- mineurs qui travaillent sous terre, ou de l'artillerie
pose :,1 Q de denx montants ,ou pilastres au droit des etdugé~ie quipoussentenavant leurs travaux. Nos
Jambagesj 20 d'une trarerse SUl' le devant du man- bravta mineurs cheminertmt jusqu' GU 'pied de la redoute.
CREMISE, s. f. (du baà lato c(lmisia, même sens).
te,au; 3Q et d'une, tabllJtte sur le desslls de ce derYêtcment
de toile ou de cotoo que l'oILP0rte imIlIer. On place sotivenl, au niveaudel'âtre, uo
(uyer Ou tablette eo piel"re ou marhre semblable au médiatement sur lapeau. Che-mised'homme, de (emme. ,
ch~mbranle. Les tuyaux ont été établis tanwten Grosse cll.emisl!. Chemise fine.·Cilemise de nui/. Le 'col,
brlques, tantl,t en plâtre et tantôt en fonte. Un le~ poignets,les manches d.'wae chemi!!e. n faut chan.
grand nombrf' de procédé4.ont été 'indiqués pour ger de c/~emise une fois au moins llar semaille. .
leur. const~ction,Si importan~ ~ cause du dangar
Ah ! que j'ai de dépit que la loi n'autorise
/
A changer de ~ari Comme on fait dechemile.
d~s Incendles. Ou distingue, dans les difl'érentes
Phees. d~ c~emi~6l'S, la cheminie à ·l'anglaile:, peti~
e emmee a .trols pans SUl' sou plan, et fermée en
a~se de ~Pler; la ('~e~inh. ã -'l!\pruu~enne, cheminee de tole, fort pet-4te, qw. S'lD~odUlt dans une
pl!~ gra~d~, dout le ~~"~nt estJo.t has, à l'e~~
~lte SuperlCure t~rmmée eo cone \tronqúé, ql1l se
{~er::.~ ~lus OU~~)lns au mQyen d'~ couvercle; la
nu d'tnee -m- SalUII!, dont le:con tre-ereur
,
. em4mJ,,:le-~tirfaJstilrlre-ch:lm:rl!r1e'illnelilt
.l
nn muI', et dont le manteau est\en dehoTS; la
I.eminée iso!ée, qui;, étant ~(lossée à'unec cloison· .
da!sse ~lD espace .eotre le.~ntre~tir ef" \es poteáux'
ch cral~te du f~u, ou q!1i estplac~ aU'PiJieu d~u~
en al~~olrJ etqul neconslstequ'enluneho~~soutenDe
t' alr.par des SOupentes. defer, :ou l")~par . u~
,colonlles;; la cheminie ~ c16i8i~,qni na
une.c:·!-c-(:;e.,(VElrtllre
Ou !lounait
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en figure. p~ml~ale, estport~ en sail . e par
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!c~~~PI s,~ hthhl~ies'aeJ~pa~~~a.mn~~~ --et-coJt~;et que 1'0,0 Írouve daná les _na ;~'lIOatenjjlê1>oia etlelairebrMer1phistacilêlmmt
.I.:~i~~~~~~n:s 1+: ti~~ celN.l~'~~ml'9u~~.,~, pierrei~et .__ au mídi'de la, FriInce. de }·1taJie 'C~I~.fn-:,~-rw'~t.-cvi11".c4e-Mi$ 'de c~i&mt:
,I"~~~~!~M!~~9,~.~,~~~~d~II:.'~~~,,C)flCt~ ~\ .~tde·l~Â~~,; ·~echirN' .'''! ·,·.óurgogne,grancl et CAmiIs tU .alon.···l;JM' paire • . clwMl••

,i

1':iG.~",E,'s+I~í,;:'([!~mull!,pl~llté,de~nes.'U~<be}:arl)ra,ql1l}'t'OttlUlX

(p-e'i~~c~~1I(Iie. crflegr~dtoc~.,

enV1J'C)lla de BesaitçoD, et
f'
' ....' .... '" ...'.'
.•........ , '..'quiaquelqueres~l&1)ce5veclec"'cerri" . } L e s , pleds l}1rlesc~aan~.façoDàl,

~ . . ,,~~~~-\~~s.'~.-(~? l&l~cQftalii, canal).;'Mat~ _ ('hia~ I ••.zi. ou clRg(íUmot., qui crolt danil1es ~
'<Js~~~ll~~fpqned~l~~al,bonlê,de& d~

~

le,pou~~eye

ses-pYrht.éés et dans 181 landes: de Bordeau~ ~
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.• u cAi,,,
6rwH, des environs
I Flgo.et lamil,.
clunets,Mar.
Ne
.,.en.'
·. rM,,·
e
- ret
m' .Jl1P_l'9!"asse
ses branches~ -1e-pinPfJ"tJ-'
et-le- -_doD:oeraueune,..Jne,.-~commodé~ent.l
;"qu. ~. se..rt . . a.l. es
.. ' f:.. al.re
...... en. . ,.tre.r... d. an...·.SU.Il. •. 'po.
. _..rt. ~, .. ' . "._ ."
..
'..eI se trouve d ans
.ns ___BUaE Pyreuées et Machme ~ ,fel' qU1 sert a donner le- pli aux oorda'profand. Des c~aux.. elfO~". r~assageent're :des eo 0_ _ _,L
. -dú A,...ma." le chim Ih gea que
ohautl'e•
. rc:chers~ ?es b~u~s,aes terres. LLapartie dá li~ .Pol'hÍgcal,deronÍ1~ boissoDneus&; le:-cI&im ànoiz tU
'
duperJ,:Vlereoull yauneprofondeur.d'eau suffi- . galle, lecAme~,et leelaltt. ~,OUa!f1Ü"~
_~llt~_~l1!lf1 nav!gation. La plnp~rt des tiviêres . ~. SBCTlO~ •.Le'ínême continent nOusoft'reen essont rarement navlgables . sar touteleur lárgeur; peces à.feuilles peraistantes: l'yeua~, quivient sponleur lit est· sernéd'inégalitt!s'panni lesquelles la tanément,"'dans le mí!Ii de l'Italie, en Espagne, en
sonde 011 l'üsage reconnait les endroits . oil il y 'a ; Syrie etsur les côt~ du u-ord del' Afrique; I~ chém
fl,e pl;lls d'ean; e'est}a lig~e formée par la suit«: de à (euiUQ rondes; le chiRe-liige, h~~tant des pay$
<reslia~ts ifonds.Cllui constltue le.chenal. Certamesch.auds~dânos dépanements méndlottauX, et doilt
'rivi~res n~peri)Íet~~~t q\le laplusineonstante h~- 'l'ócorce,foornít leliége de DOS bouehons, etc.; le
~-Viga.t-iC?J1-,:par-~xe~ple· I.Loi~ .. Onelit. obli~é d'y chhae àgltJnds-~, ou chêne bal~, "qui donne d~
~cer .ile~ben(U,autantql1e l"on~ut,a l'81tled~, glandicome$tiblescomme les chataignes,et Cl'oit
,balises~.Le. eurage est un~ntre moyen.d'entretenirent Espagne., en Portugal et ~n Algérie; le chê'l~
~ch!l~wl-;--'I-Coilrant cl'e,au, pratiqué pour l'llsage
caslillan, à frnitségalement comestibles, et le chêne
d~une forg~: ou d'un moulin: j p'etit canal p1'8tiqué kerme8,qui fournit, comme sou nom l'indique, le
le long,d'un toit pour l'écoulement des, ~ux de ktrme., et qu"on tronve eu buissons dans le midi
plqie~ Dans cecas, ôn ,ditplutôt phénea'li.
'.
de la Franc~, en Espagne et en Portugal. L'AméCHEN.LER . v.' n.Mar:· Suivre 'Ies smnositês riqueproduit alisai de nomb~uses especes de chi.l'unchenal ;chetêher uu passa!te dans un lieuou' m8; quelques-une$ Idifferent de celles de I!Eilrope,
l'eariest }>eu profonde. .
.. ~ ' .
'"
maisaucune il'es~ éQmpara~le à n~tre cMne rou1."re,
. CII,F.NAP.-\N,.~. m; (de rallem. schnap~1l;litté- le r~bu1' des~tlns, le drys,d~ 6recs, c:et arbre
ral.liicher-le~{'hien-d·unfmi'1-.a~dit, vaurien, ~au- ~re des drmdes, dont ~ an~,ue .patne pa~it
-vars~1!arnemenCT"est im CMnapan. Un'Vrai chena- et;~ la Gaul,e et la GermaDlf:. C est a c:ett~ ~s~
/lIm • IAu fémmin, chenapane, femme de mjnvaise 'lU l1fa~t rapport~,r tout ce que.la poés~e, I hJSton:e
vie.jettne filletItrbulente encline au mal.
et ~a sclenee. at~buent a~l chinede g;andeur. ~e
, '..
,
. ·1····.·.·'· '.. ....
force, de maJeste et de samtetê. Aux epoquesprl" CHJi:NE, s. m. (( u .lat. (1~lerClIs. ou plutot de mitives, il a convert de soIi ombre mystique Jout,
l'Eur~peoecidentale, 'depuis les bords sauvages de
la 'Baltiqlle jusqú'anx fertUes plages de la Médi.. terranée. II\fllt nn objet de v~nétation.' profonde
1-~'kI - pour toutesfles peuplades qui vécurent à l'abri de
Chenets.
sesforêt$.t'est SUl:; lui que croissait le gui sacréde
nos peres; c'est sous son écorce o vénérée que les
Grecs, nation poétique,plaçaient les dryades et les
CHÊNETEAU,s. m. T. d'eaux et forêts. Chêne
hamadryades, I.l.ymphes gracieuses qui éloignaient au-dessousde quarante ans, à l'état de baliveau.
de ses branches~et de son tronc la cognée meurCHENETTE, s. f. T. d'imprim. Petite gouttiere
'triefe •. Chez les Romains, son feuilblge, tressé en autour d'uue pressa.
CH:E.~EVlERE, s. f. (rad. cOO1&1."1'e). Terrain o-il
conronne, était regardé comme la plusbe1lerécompensequ'onput otfrii' à la vertu, etl~ citoyen qui' 1'0n a semé du chimevis, ou 1'0n cultive le cbanvre .
. 1'avait inéritée s'en tenait plus hon~>ré que s'U avait La cm-Mviere est ordinairement située aupres de
étécomblé de la faveurdesrois. Avec le temps et ·l'babitation, tant pour la commodíté du mmsport
la raison, la. science a dépouillé le cMIl6 deson au- des fumiers et autres engrais, qui lui sontindisréoIe' fábuleuse, sans le priver de sã poésie ; elIe le pensables, que pour faciliter la sutYeillancé. Fairl'
reconnait encore pourle plus bel-arbre de nos fo- tmB cMne-J1iere d'u~ piece de lerre. Ces chffiil1iims
-rêts, celui dont l'aspect. est le plus imposantet an- so-nt (ort belles. I Epout'antail à clUmlJiêre~ Mannenoncele plus devigueur. Dans la poésie, il est· quins faits de vieux mOTceallX de drap ou de linge
tOlljoUrs l'embleme de la force, Les arts tirent de que l'on met dans les jardins pour éloigner les orson éCO-Tce e~de son boisun p!Ofit que rien ne S8tl- . seaux~ t Prov.ettig. C'esl un époillJantail à che-lierait remplacer; son écorce,en-";effet, donne le tan, . fJiere, Se,..dit .d'une persoime diffonne ou ridicule. qui prépa.re les peau..'t; sou bois, un° des plus dnrs' ment accoutrée, et d'un individu ou d'une chose
et des plus résistants, façonné par la hache et la dont on veut nons faire peur et que Dons regardolls
scie, fotrrnit à. nos maison'$ Ienrs charpentes, IeurS comme pIns redoutable en apparence qu'en réalité.
Iam bris, leurs parquets, et, sons le ciseau du seulpCuENEVlS, s. m. (du gr. x~t;, chanvre).
teút, il enriehit Ies éditic(>s publica de,leursplns Nom qu'ou donne à la graine d~ c~anvre. Sffller
. belles décorations. ,C'est.1ec~ne' qui, noirci parIe dtJ- chtnf!'l:is. Cette graine est arrondie. blan!Jhe,
··te-mpscQtmnel:eoene etdurci comme le fer, a donné douce et huileuse; elleest enCennée dans une coà nOS víeux monuments Jeurs boiseries et leurs ehar- qUe DOire, ovale, lisse, à une' loge t et Cormée ~e
~ntes; à. Venise et a d'autres,qlles leura pUotis. deux vaIvesqui ne.souvrent point; eUees~ utIl~
''luernus, employé par PUne, et quiauraitfait Cl* (B. Barbé.) lía grand chine. Un iYieu:x (Mne. U1t dana les arts et rindustrie. Le cAênef;ú se donne a
. nUs, pais casne). Bot.Genre d,e plantes d~ la fa- bois de chê1les. Unebranche, úm (euille de chifu. tons les OiseallX de baase OOUI", qu'U engraisse et
mmed~amel1tacées,quia 'luelques rapportS'· avec Brúler duchffie. Um planehe, une pt1Ttedechine.·Un' échauffe eri même temps.U excite les poulesàpon'. 1e.châtaigrtier. et le noi~tier, etqui eomprend'cle bufTelde .chine. Le cM'Mct'llint le t10uinage de;, pán., dre íort jeimes et pIns abondamment. Vhuile qu'on
grandsarbres et desarbrisit>aux indígenes et exo- des SllpiWf, des ,Mtres et de fous lu Ilrbre8 qui pous- eu retire eSt excellente pout' bríÜer, bonne pour la
tiq.nesj~feuilles simples et alternes,oidinai~ent .smlM. g1'OUf!$ rtJCÍ"'. danda pr~(orukur du $Oi. (Buf.. . peíntnre ~1i pom. la fabrication du s8vo~ noir. Le
. découpées .et à, ~~ura1l.ll~sexuelles; lesfleurs~âl~ (on. Danst1$ gaiement SOU" 'Ie t,oieux chlne. (Béran- . chen~ís est 1'0bJet d'un commerce assez lmporta~t
-et,---les.:-tlellrs {emanes, "lenhent...snr_lemêmelndl- ger.) LI!8chêne8fJ1aíesluiUx~la(orildtFORtàinebleau. pour quelques-uns de nos dépa~ments.La RUSSle
. vidu. 1:.efnii~q.n~01l 'nommeglaf)d~ est nne espece
Le chint"lln jourdit &u roaêau :' .
ene~rtedes quantités considérable8J. '
.
de cápsula et deeoque ordirulireII1~nt ovoide,que1"VOUS&l'ez b,ien sujet d'accuser 1& nature.
CRENEVOTTE, s.f. ParlÍe ligneuse. des tIges
quefois. sphérique, e~ch~ par tonte 58 base Jan,s
.
(LA- FON'l'AINX.)
<lu chanvre et du lin que recouVTe la filas~t et que
.c.ldl~~.-d'.'ellec~.~$IPJ--esll:e.~na·qonl-_-I~_~-_IOa-U.··~dn.
•
en.aitru:.:r.·1~.· '•.~.i:~. I FaniiL 'n est .forl C911ltM UB éf!éne Jo Se~it d'un 1'0n en sépareavee la lJlainou avec la brole~ D~ns
.... "'~m:
~
li
e-hom.me tres--robQ.Ste. J ~ig.L'Acadimie .n'llllait-elle les pays oU le ,bois manque, on se sert v~IOUtIeTS
eonp,.et 'Im babiient la zonetempérêe bc>réale de p'J.vCrop rl!Streint .lu ~ichelse$' tlenolr-ela-ngue, trop des ehenevott~; presqne partout on en fa:t des aIrancien et dnnouveat1 continent. Lesun~ ~ent ébranché te 1lieu.x chiru gaulQis.Jf'\!illemain.) 1 Prov ó. lumettes. Il suffit de les couper égaIement d une ct;rleurs feuílleschaqneatmée; lesantres sont to~jonrs etÚt .homme abat gralldchiru,. Une fQrce petite. mais 'taine longueur et de Tes sonfrer par les ~on"ts . .1 e~
vettes. C.ette circonstallC8 sertàolasser 1es espêces í~telljge.nte,vient àboutdegrandes choses•. 1 On faí. autlJnt de cas commt de c~oett•• ~Régruer./
,dechtlnes'en denx'grandes sections: les êhinuà· n.~tJbaI pqs un'chi,ne d"premitr coup.
.
.
·Je ti'raÍ8 aeec'le~d de. CMnfJf'ottesde mes~OÍSÍfIS paur
. fe,!,fif~ IOrraball~,.~:l~lchi~Hârt'!~~tar&lu,. -CRU
.. OU
..' t ·~nl.. (prQn.cJieno;.di.m•.. de ~lii.ne
... ). groairf1&()"ttJ.f. (J. J.Rousseau.)
~
. ~u ehéne.r,l'e.rts~y~lell~nom~speeifiqnes~e~ .p' -D!ha"
liA Fàlourrle' tl'ttdeehine.au
,cHENEV:OTTEB, v. n.Ag.dc.Pou~~ comme
'nes les'~tflSJ'emarqu~les'desdeuXS4!etiOnS:lJ'e&EC- . etiF""r'ie,jeunee e~. ' " .'.co "
: ' d e s . chêne.'Vo. .ttes.; ~,.,d.1.).i ep,i., •. lant d~ Ja...vlgne do ut .
' i.i..,".~.'o'
.. ~..,., . a.n.~s,.',I~.a.,nc.'
. . . i,.e. n.•. . !.c. ,on:,-t.in
...
d.,i..............
" ·e.m
...'rtou
... ' '. ...
" t-.·.·
a.QEA.tJj..~·,.m._(prolJ
.. ~hino-.;
Ctm,
I
~!'kI'
d
h n'"'""otteS .
~
~~~õ
.
. ' I"
':.1 't) C nd "t
d bo"' ducelt.
de plomb
·es~p's.SQnt.laUI es'conun& es,.~e ..... ' ' .
.lei(:hi'lIer,~u1i~t:õu>rOt~re; JqriU$t l'arbren~e-ei ma.-: ~"*l&," eo~Ul " ..... () .'. u~ .....~•• ,ISon· ... ' ,'. . .....•. . . ~B.... l'.r• • ~._.','. ·s.m
..•..... Bot •. C
... b.~.mpl. an,.on....qul. . eroi. ~. s.ur
·J~t~~t<len()1>.fol'~~';Jech#tu~lé,rtdgai"': .• m-rectJeille 1é$~-d~tol~ e;~porte danala lês~h;;::s-;,-C~.~.···.ventru.t
~ dano~led.é~.
1
:retllén~,cohn.nsol1sJ~' nOJQ.lie.mttTa_~lJr~~I~.;"le gouttiere~<U.na_:tllyau de~~<" , ~.'.' de.la.Seine etqui..est' deJagros~lo~.1
:.c~ne femelle.,:é~leJP~~~mun: duS'les lo- .,cílba ,I. ilI!,(J'I'O~c~';~. ehim,; ce~ Chinier dur de la tamille
fauci11e~rs•
.~)1~'Franee;le-«ifa!~~t!n"J8t.a:r~hautj?e8àsoi'te.demeuble&vaitlafotmed'nncAi~).ustensile.,·.1
...
...
'. ué' C staUCl{)-metm~o1lt:cle-WJ1C~en-~~ntD()ueuxdechtminéeqneJ:oupl&cêpar ':p8ÍJe BQur>élev~
'cIlÉNlEIt(A.pcW}~ roêtefrsnÇ8ÍSr ..a. 'on,' .
,.' ,....
. ' , . , ... -, . :i'
. , '"
'I
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'
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...-_·.,'--c,--,- - '. ~~----------•
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CBE1'lLLE~ $. f. (du lato cate1lilla, dim~ de Cct-.
tena, cháine, à. cause de lá fomre de fanimal). Lé~
pidoptére ou papillon dans son premier état, ou
larva de ces insectes apres la some de l'reuf. Ql1and
IUl papilIon femelIe. no été fécondé et qu'ilveut pqú-.
dre ses.U!ufs, illes dépose sur 1es vpgéta'ux propres
it. nOllITir les êtres qui doÍvent sortil"ue lui. Lors-·
qiie le temps .est venu! de ces reufs' agglutinés SUl"
i'écorce d'une br~che sortellt de jeunes animaux, .
et reeil étonné né reçonnaiten e~xJ~l!lCllil~R~tm~~~~~~~~~~~~.-.
blance a:vecI'être charmautquileur' communiqua
l'exístel1C6 : nulle trace de ses beaux yeux, de ses
beIles antennes, rien qui rasse. pressentir ces ailes
brillantes qui dénent la. bea.uté des fiellrs, ui cette
desúnée aérienne et vagabonde qu'il menait dans
las jardins, an saÍn des praíries émbaumc;;es ! Le
petit édlos est nn être ~d, hideux, qui rampe :vilemen"t SUl" Ia plante que ses parents eill.euraierit à.
peine; ils bt1vruent du bout ~e' leur trompe a.u caEca de' ses fleu~ il en .dévored'une Jfonche de1).tée

mm;"fi.~';·~j·,.{f,é;i''''i'

.~.

I.

, ......
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.-

·

i'.,• .l. . ·.~
.....:. . r.:.iço
. •. il.nli. ::.n:TU.·'
·.l.~·
. . •. ,.lrem
.... '. ~.t.. IIKmI
. . ·.•·.• . Je.·~~p
. et.de les'tlOurnrlKmsla
eÓ~ti(>n
de reeneillir,
323.:.r
,393hab
.. '. I.·t&Bti.·;
:~.
Ce dPn,,~ ..
iJláíq..u·
nt!. o!?'
©
.'
fi'" . J)IIlae.thta.
' , M'
.: toleS
". fi ...,.... . ··enDerit··'-:11~_
,.
.' d ' .
~:
~~'6~~~-"
.' . .• '. . ...! , ".;~J ...•. ~ ....• J.t ipr~~1~~n.~~~,l1!I~c l.~J:L__"'pro ,u qUI. ~ppa.rta.
.'. au. ~Rru.'C, .l.&- .. est.l.oJ;IDe. .e tro1I,. nwssemenu (Bourges, Saillt1,i~le,I~~~gh~~t·~~t;~;en~ dánlqnel~ela.p~riétéd:es yac~es.~bá.iIl
.. ' -.' eur . Âl:DaDd ~ . Sa.neeift. .
'risés'en29 cantonset
• ·l~n~J·~~nque~::m4ton&$.SO_~~~DcpIlide~~. . ~"~rerson cheptelq~ íllúipl&it,poarrn 297 comm~.Le tem.iD est pIat engénéral, mais
i ·~~:Ile'!ll~ espece·~~tmultipbeeeu F~ Im
néa.nmoínsq,tíece De ~pâs
sortie. de l"hiv~; ~loBDé~uneq,uaotíté de petites riviêres.Lapar:
'Yi~i~~i1'f)u'Jio~i,tTy~oireind.ig~~ ... ' i'~.'~ <Pl'peu dec;Jemp5 .apres. quere veau à été . é à . tle &eptentl;lqna.le renferme aenle beaucoup de coHi.:: Ç!~~'p~DEES, s.. í~ pLBYt. Fàtnille~ Ptan- lavaebe•. Le preneúr peut dê ~ tóttjours
neS,et la ~e méridionale,Ungnmd nornbre d'ê~&-~~l~a·~r}ype·lechénopôde.Le&.:ckinopPiliudre,polÚ'l11. queC8llesoit ~àre,ntr~de fl}iT
ta.ngs poiSSOIúletIX. Quoique le sol soit sablonneux
SO!lt,(1es~erbeiou des sO~à:ra.einesetlorsqtle la .vaC~· est ~~e'~ de,iDettre .< ' . et pierreux, il estcependant fertile. Ce départ. pro:·,fi~t;e~s,~t~~,géD~tórtnêu~8tt.réÍ-lon~es.;{B. C~I I FIg~lJft rq( ilniti1a' érdnpttblÚj . •'ia- ,dnit da vin, de l'e;w-de-vie, du eidre. du blé, du
i .·.J..ê~~r'.f1g~,presqne_.t~nJoU15. d.r'O~1 r&J"e1;DeJlt ~.nm4if nt ~tiit· fU)U$ tmir", eheptel de Dieu. 'fÚ .d'ciu,"" 'cbanyteetmdn bois.D possédait des mines de fer et
p;-i.nte,}X!rte de!' Seudles d~; les..fleors, h"er- CURe puiUllt1~.{ P. L, Courier J,~ar ex~s,; Les' même une ~ne iie eUivre aux euvirODS de Bea.u7mapbrooltes;âfi'ectentdÍ'\:erie.s ~iti9ns.
'OOstiaux m,êmes f'onnentle fo
due~L Lt pre- ,jeu, mai~depuis longtemps on De les exploiteplus,
' .. ÇREN-SI •• ~éogt.Pr6Vinee.sWtentriona1ede la neurdoit $U$OÍ~ â "!~~ d.u.dJ.eptel.
pour laplupart. Ses'richesses minéra.les sont assez
" ('11lne,dontrétendtl~f:St de 8-15. 'ki!OtD~O . CJIEPTELIEa, IEB~ (pron. ~; rM. importantes et se composentde houille, de gres, de
_~g,ºJltJapopulatiotÍestda l.5,ooO,QOO
a.bitants: ehepú!). CeIni,'celle qui prend un,bâil à chepí.el.
pietre de ta.ílle, de pieri'e calcaire, de terre a,por" Elle ..~ di"iseen ,~pt=départements.
chef-lien
CHEQUE, ......in. (d~ rangI. check, du Teme" to ,cela.ine et ~ {ouIon, etc. L'étendue souterra.ine des
1$1 Sl~n. Be;iu clinlat rnontagnes a sud; eéréa- check, contrôler, Térifier)·.T· de banque. Bon à vue carriêres est trés-considérablt', et il s'y trouTe heau]~5, W!ail,houilte en quantité, min d'or qu'on détaêhéod'unl!'\"leàSo~che~ d()nh€,surle~nquier C9up'd'ammorutes, de térébratules et de coqruUes.
n'~xpluíte pas; índustrie agricole et
'. llf..cturi~re qui a ouvm.uh compte, ~dedébit~ ou payenr Le C'her est riehe en mines; antiquités et mOllUtres;.d~h·elopl)ée.P..oufe magnifique qui T
e Si-aD 8U 'CJ'éancier ou à la persOJ,pie qni doir ,receTOÍr.ments gothiques; prês de Gra.çay" sur la route de
à HaiJtchotlllg.
LeI t;1iiques~ Cerellus, enÂlIgkkrrt, unenwftnaie Paris:à Toulouse, on rencontre huit pierres gigan--CQE,XU"CE, a,lj. :dn!aí. c.arws, blan~ deTÍeH- eouraflti, UM ~éritf.fbltmonlUÚe fiduciairt. Le eMque tesques, nomméés Pirrres (oUes, et qu'on sUPI'05e
.; lesse. Qui est toutblanc de yieilles5é.S'e dít,.;en· estesstntie~nt~rut fi auporteur~ . ,
être les restes d'un monument celtique. 11 existe
'... ~síe~)itdes personn~,.s()it des cC'oses:1'íeillard .
CRER, ERE/'~dj. (dugr. Xá.pt:;,' grâce, ou du dans plusieurs localités des traciS de Toies romai":
''---ci;1u'n~-'TnfChell~l! •.&zrbe ehenue.
'
cell. cár, cher ).'Qqi.plait et .séduit" qn'on aime,' nes,.et 1'0n a décou\'ert à AticLamp toutes sortps
~
auguel on est ,tendrement attaché. Se dit des per.,.' d'a~, de ~mbeaux, de "ases et de médail1eseti
~f~.. íS.. :aujourd'h.ui qu·~;finf la TÍló'meSSIó' Tenue. . sonnesét des choses. Fftk9m.f1Ie pher à la famiUe. d~ {rag'ments de statue:s: La féodalité a, dans leCher,
.,~j~iê~~~~~;~f:,\":::C~:J!í~~tr!:~$~he~ue,.
Cette femmeluiestéhére. L'Mnneu:tdoilnQusitreptiu des rtlÍDes ~ncoup plus nombrenses : on y Toit
'. 4Jnze lustres cQm'c,!.ets surchaT~es de trois ans.
('her que 'oule alfeetion •. r$)Us parlerai-je de USperte3 pal'tOnt d~estiges de tours créneI(.;es, de châteaux,
!BOILEAU..
..' et dela ffl()rt~e ses eh.eu fflfeints? (Bossuet;.~Que le' d'églises 6Í e'donjons;Pres d'une petiteyille tres·
.
.
.
,
.
peu[Jle lui soil auui ch-erq,r/il; t$t lui-mêmt' dur au· aneienne, Me un, qn troundes mines d'un château
,l·fig. etpar(~xtens. Lu ond-es chenues; Les (>aux peu[Jle.' ~lassi1lon,:: La ffliJl't flf)U$ afêrtit tOtLI In oU vinrent Agnes Sorel.et Cllarles '\"11. Cest Ínême,
"'clelam~r bl~nchissantes d'éeume. LeIS m(m.tagnes jouTs, par de trist:e1S exemples, qtfil faudra im jour rf- dit-on,.dans ce château que ce roi se laissa mourir .
;(:!tfnuu,Les montagnes couTertes de neige. l Yulg. n.o.ncer à nos PlUS. ('hen engagl'me1!ts.Tléchier. . Tu. d'inanition, dans la crainte d'être empoisonné par
· "f,.":e-la ut ('henu~C'ela est excellel1t, parfaít.· "
. m~as rue $Ureessirement filie, amie, amante, ,iPOlJ.$f tI Lôuis XI, ;;on tils et son snecesseur, 1.1 ne reste <b--...
H
CHÉOPS.Roid'Égypf.e.ll yjyaitvers le XlI" siê- mére; tu saú sitou$ us ti!relS m'ont éti chers . .'J.J, ~t édifice, qui aété frappé parIa foucire, qn~ quel,,::.~J.e. ':l~oant ftl;e chrétíenne;' il fit é]evei la r;!us Roussean.) Á to'fS les CrEUl'S bien .nés que lu patrir esl ques. marchés d escalier, une'tour et des pans de
" J''aútedesp.n·amidf's. ql 1 Í a conservé, scm Dom. Ce '(:háe. (CQTIleille.; Et les inforlunés me,.sont pIu.< ch.en, . mnraille. Le Cber est 1a patrie du céI~bre .Jscques
°Etitrí!~_monum(mtd~ vaníté rOJalecoúta au peuple
que moi, (Ftorian.) I FamiL Mont:he'r ami. Ils 011/ i,.C<Eur, surintendant des finanres de Charles '\"11, d1l
<lehnguesauuées de. tràvaux péniLJes,qui.lle fu- be.a,u rn'appeler MOll cher, iappelle ehact.m deUI MOU-\ peintre Jean.Boucher, du prédicateur BourJaluue.
rentúotenus qu~ par la pIas dure tyrannie.sieur. (Blanchet.~ 1 Qui est coúteux, d'ulI prix fle't"é, de P~lll Roehette, de Félix Pyat. etc.
'~B~~P"{EL, s. m."pron. dt.etel; du lato capileZ":'
TQut tsl eh.er ici, e/ EUT/OU/ lI! [min. Les o,bjefs de cor,CHEBAGE, s, m. Ailc.légisL Droit que payaiel:t
li'lím,j!etite u-te, parce'que, dans 1e chep!RI,le bé- sommation m det"raiCJl~ [)(1$ itre,Gusú chers. Je flf ' autrefois lesétrangers ponr ayoir la permission de
tailse compJe par t~te'. CQntrat par 1eqt.ler tine par- tro!lf:erien si eh-fr que ee qui m' rsl donnt. ~ Montai- demeurer en France.
ti~ '}fJnne ;á l'autre des anímaux susceptíoles de
gne.) I Marehand, industriel, qui mfOt ses marchan':'
CHERBOCRG. Géogr, Chef-lieu d"arrona. du d(j·
· cr.?lt 0l.1 de profit, pour I'agricnlture Oli 1e com- dises, ses servÍ(-e!! à baut pri~. Ce marchand es/ tra[J parto de la )1anche, port de mer, préfectllre 'ttlaritime.
mereci a l'effeF de .1es garder, de,les nourrir., <lr.! eher. Les arocats, le~ midecílls lonl bien ch.el's poUT a 340 kilom. N. O. de Paris; 2H,800 habitants. Bean
les.50igne:I'"sollskcs. .eonditíons COflvf'nnésentre Ir peuplf. I Pr~ieux,. de grande Tale..ur. Le trmps uI port militaire, arsenal tres-im~nt, "astes bassiJl~,
cHes. 11 ~; a p}usjeurs sortes de ekf'pteu: l0 le ckf'p" chrr. Lrs mornmts 50nt ckf',. .Vais le t!'mp~ ui trop magnifiques cales de construction; dffeudu par plt:.
!'
ti!! súnpleou ordinaire; .;to le ch-ept-el à moitié ;,'30 le
eher pour le perdre ~ parole3. íCQTIleille.' Le temps sieurs forts eonstruits sur des ilou: ellyjrollnar.ts. La
. r!tefJtei dOllné ri~i fermJer ouau colon partiaire, . eher f'R amour comme tn guerre . . La Fontaine.) I
rade est abritt.:e par une digne de 3,%6 metres ~u
al.c.J;sí appelé duptelde fel" ; 4° le eh.r[Jtel de r.acmIJ. Adv. D'un prix élevé, à bant prix. Cal cJvr. Áeh.eter nnlieu de laqnelle est un fort. Outre son p<lrt rniliDans'le cfte[Jtel~imJlle,1:l1onteet le croit seulement clter. II fait eher t'Írre ici. Lcs manchom de gen!'tte taire, Cl:erbourg a. un port mardlsnd. Dentelles,
· se diy!sent, par .rllOitié entrele baílleuret le pre- itaifTlI à la mode il y a quelquuanniu !'t tJt rffldaient boIlD'3terie , rafiinerie de soude de "arec, etc. Du
ne'ut. "Quant a~ laitage, au fUJ:nÍeretau traTail des fort d!á. (Bnffon.ll Fig. Q.u 'f:0I plaisín eoüte1it teinps de ClOTis, ('h@roonrgse nOIDmait Carusbur9:
animaui, le preneur seúl y a droÍ't. La perte doit çh.er à ('es infortunés!' Massillon.: n faut ltre bim ce roi r~heta en même temps que plusieuTS autres
;';tr~ suppr>riée par runeet l'autre partie. A l'ordi- ,~mour!'tlI d'u~e 't'frité paul' rache/rI' ú ekf'r. (Saint- villes de l'Armorique. Cherbourg fut SOUTent Tanaire,oli faít·une esthnationdu bétail, afin de fa- Enemont.) Lu hommu achétent bien clter f!'rl1pire Tag~ par les Xormands. Elle appartenait, en 912,
,cilíter: ]a fi~ation. de laperte et du profit à la fin <Ju'ils IJe som attribui SUl' In (emmes. Q mon Ph7 que à RoUou, duc de ~,)rmandi~. La famine la dépeupla
dubail; 'C.ette estimatíon n 'est pas attributiye au tes jours -cotllent e~r à ta mert! ')tacine,' Je Lvi t1t'fI- presque entlêremeJ.t de 1036 à IMO, et.à la suíte
,p:eneur d~, la ~ropri~té du fouds duchepte~. Il en drai tJíen ch.rree bonkf'ur qu'íl ig.nore. (Id.) I VmdTt de ce désastre, sou château fuí pris par, Etienne de
r~sultécqnll n est pas re;;ponsable, au dela de sa·~a de bien eh-er, La,venger $lonensement aTant de
Rlois,Geoffroy pJantagenet, Philip~Au~ste,et('.
· moitíé, des cas fvrttiíts, à. moiDS qu'il ne soit en laperdre,Plerd~ennemiseDsedéfen;iant.1 FamiL ÉdouardleretEdouardIll,roisd'Angleterre,cher.
faute. La prenTe <111 cá;; fortuit incombe au preneur 11 me le payera eh-er, il.le fX1yer~ plus CMT (Ju' a:'. cbêrent, sans súcces, à s'en emparer. En 13i9 ,
, etceHe de la mute commise au baillenr. Si le chep- mareM, crl.a lui coüttra cI~r, C. à d. je le rerai re- les Anglais voulurent encore s'en rendre maitres,
tel a ~ri'en entier par cas fortnit, tonte la perte pentir de ce qn'i! a fuit. I Le mot elvr se dit d'une mais ils n'y seraient point parvenus sans la trabison
est à,}a chargedu hailleur. S'il y-a. néces$ité de pet"SOBDe {)ti ~l'nne elrose qui domine et ('S.p~ve de Chules 1e Mauvais. Duguesclin es~aya nÍne'Ç'end're une partie du bétail, leprenenr peut se faire rhQmme par l'insti~, par le sentimento L'être cljui ment de la ~ivrer. Ce n'est qn'en 1450 que 1e con'
<autoriser 'P3r justice. La durée du bail est de trois nous est clter nousa séduits et nous retient par le nétable Richemont chassa les Anglais de la 1\or,ana, à moíJl$ de convention contraíre, et lorsque,à channeet la grâee quísont enlui. De même pour mandie. La peste décima encore, eu 1504, nn grand
Texpíration,âu terme ~égal ou coDTentíonnel, il se les cboses. AlórsDf)UJnenons attachons pu par nombre dllabitants de Cherbourg, qui, à cette épopasSe' quinze Wtn'S sans que .1e pártage 'ait été de- i'aison,.par.~.La'téftexion n'opere pas, nom' que, était d'une malprop~té revoltante. Cette viUe
.:'niandé, ils'opêre unesortedetacite reçonduction, :le comptons ~1~ inconTénients ~t les aTantages para1t avoir été condamnéeà toutes .les caIamí.'. qui se regle 5uivantlacontume des lieUx.. Leçhep- qu'emporte ~'résõhttion.et l'état moral qn'elle tés; 1es Anglais la prirent etla pillerent ~ 1758,
.~. u(ãm.ôíl:iiest uu.; soeiété dans-làqUelle chaCunc:: 'va_créeUlfiCtnous. i..eseul mobile .qui no~ con- et.ne ~rent qu'ap~ en aToirdétruit le po~.
- .de~'P8rtiesfonm'it 'la moitié des bestianx qmde- dmseest la ~-Jeto.n sent de SUlte combleu de Aband'onné ~a.nt dix aos, ce port fut reoonstnllt
l1lenrenten e;immunponi li:j,pertee pour certa.ms a ' é i
. udans eemot. Telle personne n'est mieux qU'il ne l'était auparavant. Louis XVI et
.profits .. I..ep,.mworretientà lui seJll, etnonobstant 'paint estimée de .nons qui! eu dépit de notre raison, N apoléon ' ler en ont fait dénnitivement un des pIns
i!onTerition contraíre, le .~ dn laita.ge ~t du tra- a gagné et conserve notl"e creur. Elle a, dans ce beau.x de France,La digne; comme~ en 1784!
n:íl des be5tiauL'LechepJêI"donné &a Cermier ou cas, à nos yetlX lagrâee,coinme 1es élns de Dieu n'a été completement terminée qu'eT! 1863. C'est a
,éolon partíairealieti}orsque le propriétaire d'un qui naísSenl sonS Ull de ses~~ propices et oh- <"'''berbourg qne s'embarquà Charles X, renversé du
c'hietirnraldoDneSoubietià ~ avec les bestiaux tiefinent tontes se3 íavenrs
s effort.
trone par ia révolution de 1830.
.
dout 11 est gai'i1b-Onl'ap~l1e,:auSsí .Chepttl ile fer,
CJIE& (dulat. Carú). Géo . Riviêre de France. . CHERCRE, S. f. (dulat. circa,a.utour). Soin que
p:.i;TCe, qu'i1esteomine enchainé à la métaírie. P.ans Le Cher prerld' sa sourée pres • Mérinhal, dans le l'on primd paUl' chercber; quête. N e se
guere
ce"'~lltrat, i1 estde :egle q~ t:ous. les profit~t'~es départ. de la Creuse. reçoit l'Evre, l'Amon, l~ qu~ <lans cette phrase: ttre m eherche d utU p e r - .
be.SttaUX , sans;exeeption, appa~ennent aufetmier Sanldre,1a T a . , et joint la Loire au Bee-dn- sonne, d'URt. elwse. On ditplu~: tire. â la recMrpóurfÓnte,la duréedttbail"sanf l'ob1igatíOD d'em- ChIt(lndfe.et"-Loire\ aprês un
de 345 kilom., cite. I Archit. Toute conrbe a plUSlenrs ~ntres
'. ployer les fomiers ill'amélioratioD de la fenne; en dont200 de flottagé'. Cette ,riviêre eIt 'peu naviga- qu'on De peut.déerire d'un seuI trait ~ changer
outre le fermier, reeueíllaut wnslespr,ofits7 ~ teDn ble.EDe Jonnesonnom'anXdépartements du Cher de pla.ee la pOlnte du compu; teUes sont les courmême r,Ie la pertê tota~ arrivée par cas fortuit; . et deLoir-et-Cher. Cfaer (département du). n. a bes d'.une ,e;lipse. I CherCM rallOfl9.ie" ~ ligne d'on
enfio, lo~ de. Ia résol~tíon .dn .bail, le ~er est#éJornJ~~'une ~e da Berry et do Bourbonnais. pI8.1) Clrcul&l";, ral10ng~dans son elevatl~~ .COID~e
te n u,1nême.pareorp!, de la:lS5el'des besti:aux 4fnne Uest le d~ le plusCP-Dtr8.1 de la F~ee. Les le~pantd nu est?Slier •.I .Planche de ~.o~,de; .
.va1enr êga1e :'à~ne de ceta .qti~il a~-i.e-clatp.- --limites'~t-'!~ N. I les ~épart~ .• de Lol;-et:Cher cc;rupeep?'UT ,~ler:1es aaillies et lescaVltéS d un ..
. _ttl~nJ,CI," a lieu 10rsq~'~~ou pl1lSleUTI vacheí et du~; a l'E., la Nievre; atl ~., l.~llier.. ét· plerre qu 11 s!-gI~ de tailler. ,
. .
'.
· IOntdonnées àquelqu'unqru se charge de ~ 10- la Cretllej à l'O~, l'Ind!e ~ 7,133 kilom. carres;.
CRE&CBE, O, parto Qu on tâche de trouver
c

c h e f -. l i e
••
u
..
..
..

I

"

".

•

•

1

'lá

nls

;

c

o ••.•.•.

•

O '

"

c

c'

o

.",

.

-

.:."

-

c, ••

a,n

coun

I.

vention.
'. quê." La .....

'esprit s'est·

'philosQp~ .~eti

pltlsieurs 8te~les.
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:appl~..:

,,~·pen.dant.

Atrecre.Rlm, de chercm dam ~on
" .styl.e. 1 Se dl~,-dans les ~;-arts, .de to11t ee. qn.1 a
.. coiítétrop d'eft"orts et qm n est pas assez natnreI.

criá est tropcherchi.

'. . .
.
CDERcin:-FICHE, s. f.Technol.Espl-eeflepointe
acérée ,jont las serruri~rs se. seTVent·· ponr .chercher
les trons des Sches. Vil dit anssiCherche-pointe.
.
CDEBCDELL. Géogr. ViHe. maritime' de r AIgé.r~e

sittlée à, 6Okilom.. à rouest d'Alger;
.'
nntlvement
et encore
depms des
'~jri~~~i~~~;;~~II-i~~f~~~iv~~/::;
ma-Íns,
dont J01,
on voit
mines
et considérables. Cette capilale ~e la Manritanie
césarienne était le siége, principal de lenr pnjs~ance l~~~-'~~~~~f!'~~!J~~~~~:!',;~:"''}
dans ces éQbtrées. PositioIl ·remarqnable.: sur l!l ..).. . .~~®~.J"À-'-ll.u.,.-=J.J.ua~t;u:;..~,......';Yz~,.
cute, baie ou les navires tronvent nn moniJIage farile ct súr; territoire fertiJe qn~arrosent de nomhreux cours d'ea.u.l"ers l'est s'éleve, à 909 metres,
Je mont Chenoua, couvar! de terres cnltivables et
d:arbres ; le pa.ysenvirorinant est ombragé de for,'ts dOllt les chêoes-liéges, les pins d'Alep, les chênes à glands doux, les thuyas, les. lentisques, les
artousíers;ies-phtltyrêas, les gené.riers forment
les essences principales. Cherchell est~ le chef-}ieu
d'uncercle mi}itaire dépendant tie la snbdivision de
)lilianab pt de la province d' AIger. 00 y visite avec
intér;;t ui! musée enrichi, des débris de l'antiquíté
Jrjeale recneillis depuis l'occupation frans-aise.
CIIERCDER, v. a. (dn lat. barb:circare; dn gr.'
Y.:~Y.o;, tonr,'. Se donDer du monvement, des soíns,
rou r trou Yer; faire des efforts pour troo .er. 11
('hPT("he

SOII cl.l'f'al.

Je cherche ma bourse. Naus cher-

rh'~II,< UII logis. On cherche ce ,qu'on a igari, ce qll'071.
0'1 ]iprdu tt qu'on espére pouroir retrOUf'er. rette {emme
(·!,pr("!te son en{antqui s' est sipari d clle dans la [oule.
1'" rmi ros ennemú que {"er,e=-,olU ,chl'rcher? ,'Ra(TI('.
rherche= à f'OUS rendre utileJ avx autre.••.
L3. cour de Claudiu5, en esela,es fertile,
I'our deux que 1'on cherchatt, en eôt présenté mille.

(RAClNE,)

_\ller à la recherclle de. qnelqn'nn, de quel~

:;:~'.~~:-C'hose. On cherche des [1eúTs 1JOur les cueillir. On
f./!<f!.«(·h p l'énnl'mi pour I attaquer. Ne cháche plus ta

s?ur oú tu ['arais laissie. {Corneille.) Et par tout
I '11)lrers ch.erchons-lui des rer'geurs. (Hacine. \ 1Cherr:I.pr .<'1 de, ~07i pain, Mendiér. I Chercher noise, cherrhfr qUl'relle, Se mettre, de propos délibéré, dans le
de ~ querelIer a.ec quelq1l'un. I Chercher ma/fltU!:. Falre des choses qui attirent qnelque malheur.
,-rI Ig. Ch.ercher" une personne par mer el par terre,
l'fJ r monts el par t'aui-, La chercher en tons lieux.
I Chercher une aiguille dam un manceau de {oin

;as

Prelldre beaucoup de peine, faíre beaucoup d'efFort~
en cherchant une chose qu'il est presqne impossible
de trOll'er. I Cherrher midi à quatorze heuses Faire
de. mall,aises objections, des chicanes sur d~ choses ffJrt. claires. í AbsoI. k clierche et fie troure rim
'fui me ,Plai.se, I Chercher dam sa (fU, Interroger ses
sr)t]»emrs. J Faire des efforts ponr se procurer ou
pOlir obtemr quelqlle chose. Ce domestique cherche

pla'~e. Chercher fortune. Cherche-t-il .srolement lI'
p.!'li~ir de lror nuire? (Racine.) I Cmrcher à,Tãcher,
. s efforcer de. Cherchff à s';nslnllre, li cherche à
pia ire. Les de.~potes cherchmt à nmrffser les 10is qui
(ont ob.slacle à leur tYrafinie. I C/~rcher dans. On cherrol' ces glorieux ancltres dam leurs indignes SUCCts~purs. (Mass.) I Tâcher de déconn-ir à force d'ob~r\aHons,de réflexions,d'études; Ç/t.ercmr la solution
d tm probltme. Eri cela, les hom'lTlei chercherit la rai;?n d.e leur~ .capricu~ (La Brnye-re.) j ·far extenso
~ ?ul"lr ,~pres. Chercher lagloire, la tortuRe, l!l morto
,~f)lt qU11- (alldl chercher 11 rietoire at'tc ardeur'- Ou
I att~ndre aree. palien~e. (Fléch.)
1m/'

Toutes les fois, tyran.qu'on se laisse adopt~r, '.
\On cherche de la gloire et nOD de l'infamie.
,

,(CORNEILLE./.

d\ Ch.erch.er sa cinquieme jambe, Se dit en parlant
, un c?eval"lorsqu'il se porte sur la' main ety prend .
UIl~POl~t d~apPllL I SE CHEKCHEB, v.pr. 'etre eu
Uête
I un de l'autre; essayer de con~itre ce que
ou
es!. ce que 1'011 petlt. Je me eht-rene ';;,i;'~;;~-4.!":~~~.Pi~~al~l~~~~~~~u.1~:c1fié~
e.t ne
t
. D __ '
'
h
me. routIe pllU. (nacme.) Lu malheurtux se
c e.rchent et s~ompr#J.nent.(G.S~.).
'.
CH~I\CHE Il.JUSE; s. C.elui, celle qui chercbe._ C.n cherc . t: ãe plantu. Un c/l.ercheur d'or. Le
terTltO/re de la baie d'HUlhon n'élait jadÍ$pa~couru'

f

que pár des cherclteurs de pelleleries.(Alau~.),
Quatte c"er~ denouveaux mondes~

~;es.qJle nus, ecbZlppés' à la fureur des andes.

F:: . . ':.'

(t.AFO!.õTAINB:) .

ain~ d'un complêment, se prend.fort 80uvent
en maUV&lSepart. Un chercheu,rdepiem! phiLóro-

.,-,UIVl
i

..

.

;'/1,'1.:'::,1< .' '.'. '·'~-CC·~·'~'.~.''-.:;_~.--"_:'",-."~-':-~-~~~-~~~~~~-

CHE

..

!pri~~:i~)~l~~: ,M~t9~,Ca~*lill~ Lysim2LChie.l.(ihet,... ' tell1P~~uXannesclttGermani~s;

les suceesqu'ils nes.lfl'ellferme des espe~es aux dents plusou uloins
:~ollef~dQ~,~ncleqJloJIlde ,~a pr~qu'iletÜMal"éa~ obtinren~ leur avaient doimé unegraude influencedéliées et semblables à des crinsmobil~.e~:
I q~rs.?~~~e.Taurigue,aujourd'buila Brimée, sitUée surJespeur1t"s dé la Gennanie; maisawesJa mort' qnes,' a11 museau· un peu avaoCé ,p<>rtant une ouentre'le~g,i1t..Eu~irietlesPalu~M'eotides~ Sou,Dom : d'Herman, assassinél'an 21 de J. C.,des divisions' venure tr.es-étroiteà lenrboucbe,depetitesécailles
Iuivlent d,esTauri;peuplesbarbaresqui l'b~bi.. ' . éclaterérit pa.tinLeux; abattdonnés de leurs alliés . sur leurs na,geoires w,rsales et anales; le çorps et
taientt~tq!ti l11assacl'aientceuxquiavaient Je mai.. etaffaiblisptLl' les irruptionsdes Lombards, i1s fio. la qU6ue fortement aplatis latéralemeot. Lú chitG:l}~n1"c<l'~_'il'.~n~t~1"~_A;u.t;tlom~llioil~game~onal-· ;lireut par disparàitre da.nsJa grande confédération dom aimmt à suif7re lé~ ccrps (latta"'& et lu fUlr:ires,
,lalt sacl'1ner Iplllgem3, D~ne lmsubstltua line des Francs;cdaus le cours du lIlesiecle~
et iL'f relletent, M U jOU6.llt à la &ur(actde l'eau, lts
lJiche"ctl'em1?orta dar"s la t;hersonest Taurique, oÍlCHERVI, s. m. Bot. Plalltflpotagere de la fa- couleurs métalliqtU5 lu plus btWar.tu.,
el~eell fit,unegraude pr~t~se,; .
• .
-mÜle des. ()mbeHiferes, dont les raeines, cbarnues et
. ChÉTOPODES, s. m. pI. Zool. Oasse d'aDlle:: " CR~IlTÉ,.s f l~~-he."0-.-Haut prix desmar- sucr~es, se mangent comme les scorsoneres. La tige lides munis d'appendiees OU poils non 'articulés, reschauJlscs. pl'l~cxc~ss;f des;choses. Le 'blé,dont ii du cMrv;, nOl1euse et cállnelée, s'élev:e à un metre; semblant à de la soie, auruoye.n, desqllels i1s se
y arait'dis~~te et9Tand,} cher4é, tomba toutàcoup à . ses feuilles soilt alternes, sés fieurs blanches et dis- meuvE!nt.
,Uh. bFfS prix. J Ptix élevé relativemc,nt àun prix
posées eu ombelles; ses graines sont Iégerement aroCHE\rAGE, s ..m. Technol. Actioll de uonper ali
- antérÍeur.Nous .entrons daTi$ tlnepériode de cherté. matiques. On l'appelle aussi Cherui et Cherouis.
verre ramolli par la chalenr J:l forme d'un monle.
CHÉRCBIS, s. m. An~c" du second chreur de
CHESE, s .. ln. Féod. Étendue de deux arpents
: CDEVAL, s. m. (du lato catJ111us, même sens).
lapremiere hiétarchi.~, Uu re.présente générale- de terre autollr dn châtea1J, qui, dans les partages . Gen.re uniqlle de mammiferes pachydermes, de la famellt les chérubil1s sons la forme (le jtulles enfants, de fiefs simples entre freres, appart~nait à l'ainé. mille des solipedes,renfermant cinq especes, savoir :
a\lX cOllleur5 "ives, au regarJ iunocellt et pur. nans Dans les successions de comté>, vicomté et baronnie, le dziggetai 011 mulet saurage des al1ciens, le=ebre
Ies tableaux religieux, "ils fOl1t odinairement coi'- le êhese était de quatre arpents. Leche.ses'appelait le couagga, l'ãne et le cheral proprement dit. CLa~J~g~cà~Jª'yierge l\larie, autonr de laquelle ils se dans certaines CQutumes le V()I du cltap()Ti.
cun COllmut l'élégance de la conformation da che~1'oupel)t harnlO:lieusement. On rencont1'e particuCnE~'TER. Géogr.Comté de l'Angleterre septen- vai; chacun admire .1a tégularité et l'exacte proliexement de rayissantes pllysionomies de chéru- t1'ionale, sur la mel' d'lrlande. Pop. 334,000 habi- portiou de ses membres, la majt'<sté d€ sa taiBe, la
~.L,laD,sRapha.el et )!urillo.1 Figures qui étaient tants; le pays est fertile, on y éleve bcancoup de bes- ti~rté de son regard, la noblesse de sou maintien,
pla('éesJans le tem pIe de J érusalem. ' '
,tiaux. Le commerce consiste en sei gemme, houille, la grâce et la précision de ses mouyements ; on esi
tissus de soi~, toiles, fromages dits de Chester, qni frappé de SOl! intelligence, de sa mémoire, de son
, Vou!"ez.\"ous que d'lmpurs assassíns,
Yiehnent brúler l'autel, briser les chh'ubins?
sont tres-estimps. ! Chpster, chef-lien tfn comt~ dn intrépidité et de tontes les beIles qualités que la
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toyells et es gOllvcrncments, nppoí.e!Jt t' l' tlSgmuf 1
soin il la prvrag.'\tioll de certe l.telle esp'>cl'. L6
lms, il eommença à dOllner ~es on\'rages à l'église parvenu a ela)nquer eu rance._
· et allth\~:ltre. Pensionné par lc granu-dllcde T~sCHESTEIlFIELD. Homme d'Etat, écrivain et pays les plus polict>s, tels que l'.-\ngleterre, la Frall'
cane eu 177H, iI allaà Bologne étndier sous Sarti, moraliste anglais, né à Londres en lfi94, mort cc, etc., se distingnent JalIS cette sollicitude l!C
.. i.tuqüet-íràpprit àfond le contre-point. De 1780 à en 1773. A pres avoir fait ses études, il voyagea sur l'homme 1\ l' égard J:'un noble animal qui se pr01c
, 17H7, il composa les opéms de Quinto Fapio, d'Ar- te continent,vint à Paris et goüta vi\;ement l'esprit facilement à devenir un compagnon de nos plaisirs
mida, de Jfessen;;i() , d' Adrian() in Siria, de Sposodi de 110tre société all XVIJIe siecle; il en demeura cO,mme de nos fatigues: mais nnlle part cet alui
· tre femine, d'ldalide, d'Alessandro nelle bulie, de la toujours le tidkle adniirateur. A' diverses époqnes, Je l'llOmme ll'est pIus aimp, pIus caressé, plns es·
Finta Prillcipessa etde Giulio Sabino, quifurentjoués, Iord Chesterfield fut appelé anx fonctions les pIns timé que chez qllelqlles peuplades, encore barbare"
les huit premiers, en différentes vilIes d'ltalie, lcs élevées: e re libéral de la chambre des corn- de l'.\frique et de I'Asie. On COIlllait la tellJres~f:
dCllxderniers à Londres. Eü 1788, i1 écrivit la mu- ml1l1es,
bas denr en Hollande, vice-roi d'lrlalHle de L\rabe pour SOI1 coursier, qu·il éli've dans sa
sique du Dé11l0ph,on) de Marmonte1, pour notre scene et secrét ire d' tat, iI se montra toujours à !a hau- tente comme 1111 enfant bien-aimé. Dans la poésic
lyrique, et l'année snivante, il fut choisi pour chef teur des AlIes u'il eut à remplir; mais ildoit en et dans le style soutenn. le cheval se llomme fOIi rd'orches~re .~u Théâtte-ltalien,qu'on vellait d'éta- grande par ie 1'. lat et la solidité de sa renommée sier : la feme'lle prend tÍrJinaircmpnt le Dom de jll, blit .à,Paris. Apres avoir fait exécuter les renvres à ses LeU s ti on fi.l.s, excellent trait'é J'édncation, /Ilent, les petits, ceux de Jlúulain et pouliche, 1.:1
de plusie.nrs maitres d'Italie; entre autres de Cima- ou la po ltessel e gOta, une saine érndition, égayent poésie appelle encore la femelle carale. Les caracrosa, de Paesiello"Cherubini, plus homme descience ct vari ilt d~ parties pIns sérieuses et plus graves. térc5 zoologiques (Iu cheval'sont : lln seul Joigt et llU
que d'imagination, voulllt opérer une révolution 9 n n'. re~~rque aucune sPüheresse dogmatiql1e, seul ongle nommé sabo~; trois sortes de Jellts : villgt·
Jans la musique. Il quitta la route suivie jusqll'alors nuI éta agI de science; ce sont plutôt des COll\'er- quatre molaires, douze incisi ve5, quatre canines OH
par tons les grands maitres, ceIle qui condllit à l'in- sations u~ des leçons; mais la morale y est parfois crochets; un espace vide nommé harre entre les
.ventión des beBes mélodies, pour s'appliquer à pro- trop lai ée en oubli.
'
canines et les molaires; deux mamelles inguinales
duire surtout denouveaux effets d'orchestratiou.
C · TIF, IVE, aJj.~ (du lato wJltirus, captif, qui chez les femelles; un estomac simple, pell \'olumi·
l\Iozart et~léhulavilÍellt déjà donriéun~grande et é . 'autrefois le synonme de chélit· De pau d'im- neux; des intestins d'ulle grande capacité; un cajuste importance à l'hannonie; Cberubini alIa plus
rtance, de pen Je distinction, misérable, pauvre; ractere herbivore, un naturel paisible, sociab1e. Les
10in,'et la fittrop prédomin~r sur la musiqu,?de
'1, méprisable. ene de chétit:e. lJn chéti{animal seus Ju cheval sont exquis; il porte la vue tressentimento Ses opéras de Lodoi'ska (17,92), d'E ., a pitri d'un peu de terre. rne si chétive créature ose- loin, et mieux que l'homme il distingue les objets
(1795), de JIédée {1797.', des Deux Journées (1800), t-elle bien s'enorgueillir? Baisse: léS yeux rers laterre,pendaut la nuit; sou ouie est t.res-délicate; ses
eurcnt dessucces diverso En 1805, il obt:nt àVienne cJ:tétif t:erque t'ous ites. (Pascal.) Un cMti( centenicr fosses nasales, tres-amples, sont aussl trés-propres
u:nvéritabletriomphe par l'opérade Faniska, dont d!s troupes de J/ysie.(Corueille.} Quand- Crisus ril à percevoir les odeurs; sa peau est d'une exquise
lesreprésentations furent interrompue.. par lesévé- Esope, iis'étonna qu'une si chitil't créalure lui eút élé seusibilité et il a la propriété de la froncer pour
" neinents pclitiqnes. 80us la Restauration, iI fut un si granel obslacle. (La Fontaine.) Toul cltétif et-tout cha.sser les insectes perni~ieux et incommodes; 58
llommé sucçessivement. snrintendant de la musique misérlJ,ble qu 'ilest, il a été détroussé enFrance. (Balzac.) délicatesse pour la nQurriture est plus grande que
· du roi etdire.cteur dn Conser-v~t' .
i 8 morlets, Ínseósés et coupables,
chez les antres especes herbivl)res .. Sa voix, qui se
De tant d'horreurs à quoi bon vous noircir!
nomme hennissement, se module sur les sensations,
. nth~âtre-en~aomrn;nt Alt-lJulTa- (1833), re~vre rema.r..
(VOLTAIRI:.)
les désirs, 1es passions de l'animal. 5es moovements
quabIe,. e1, malgré son grand â,:te. il travailla jusqu'à sa m rt,qui eut lieuen 1842. (B. C.)
,
I "Qu.i n'est pas dans l'état de croissance, d'embon- de progression, samaniére de marcher, se nommellt
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CUÉTIVE.MENT, adv. (rad. chéti(l. D'unem,a~l'
,
moment usacrifice.Son institution remonte au
.
térieure!!].en, t, iI se divise en tête, corps et extrê-:d
.. .
niere chétive, misérable. II f7it cMtitlsme1.ú de {aitage mités. Lâ t.ête comprend les oreilles, la nuque, le
°temps. e ustlmen.
el dP quelquu ligumes ricollés dam son champ.
CIIERSQl'ES, S. -m.pl. Peuple de la Genna..,
.
. toupet, le front, les saliêres, les yeux, les tempes
l1ie,qui habitait les contrées SÍtuées entre I'Elbe et' CHETIVETE, S. f. (rad. chétm· Etat, qualit~ de ou lanniers, le chanfrein, les ganaches, rauge, Ies
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CHE'TODIPTE'
BE,
S. m. Ichthyol. Genrede POl'Sb.arb e, 1e menton.)n
( di'
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1e corps, l'eTI
vers l'ail ] Oav. J. C~ n~ Jirent alliance avec e u x ; .
,
.
stmgue «"dons
maisqtu&ndVarnsvOltllltlever des tributs sur la SQBS t~o~:ques dOl~t on
connait quune espece, 'colore, I~'niere, le poitrail, les ars antérieurs, Ie
Germanie. et la soumettreà la domination romaine
le chitod..pUreplumler, qu on. trouve :dans les mers garrot, le ,o , Ies reins, h croupe, les h,~ches, Ies
'lesChel'usquesfurent Jes .·premieT~ à. défendre léU;. ·desAntill~: 5a coul~ur e~ d'un.vert mêlé ~e jaune., , côtes, les fi ncs, le ventre, les a.rs posteneurs l l~s
indépend~nce.Souslaeonduite d'Anniniusou-Her""":' _I1ur~ne.tª~~n,de~t a.dro~te ~. a ga.uche SlX b:mdes fesses, la queuej les organes génitatlX. Les extrem~~
man,ilsta.merent~i1.piece
... s les . l. é. .gio.ns d. eVarus, tran
.. sversa
.. 1es"etrOltes, ~eguhe.res, presq..u~, egales !és sont : les' unes antérienres, les auíreS postedansla forêtde Teutoborg,l'an9 deJ. C. DeJce l~un~ auxautres et dun -vert fonoo.
'.
'
rieures;les parties-constituantesdesrremiêTeSAso~t
1
llloment,toutes lesa.ttaquesdelf Romáinsfarentdj.
'. CHETOOON't~.Dl. Ichthy?l.Genre de pol~ns l'épaule, 1e bras, le coude, l'avant-bras, la, chats rigées-contr.e-les.:.Chérusques, qui résistêréntIong~ncanthoptérygiens de la faIJlill~ squammJpen- gne,. le geUQu, le canon, 1e boulet, le.paturon, la
I
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spéciallX: A~sí 1'on ci.it: lt' _
_est-~I1~puéhon~~
üé enseUé; II butte, 11 for~, se cabra, il se ·renn~~se, il se _berce, il bmnclJd., il s'abat; il a le dos
{te mulet, le v~utl't' avalé, le ventre de vachá , de
,Iévrier ; il est éOtlSú, ii' a les flancS cranx,retrôuSsés, conpés, la el'loU~,,~tll"&l_)ellalltei.;-'-iL-est--,co:I"Dll4-l-c-leco~lluL'n- ex:ell11sif;
é11anché, épo~o,~;'
'bieo._0~ma14 ~goté, .hien
oú lllal, campe; 11 es}; sous Im , .tl tralDe ~s pleds,
il1ase le tapis; il est acculé, 11 est 6rolt sur son
.~jkIrie1e, trop ou\"ert ~ de\"ant; ·trop ou\"ert ~~±ji~~t~~~~~~~tl~~~r~;-p:~i~i~;rit
c~~-'h~ricre,il se fraye aux-I'rs; il est disposé à se
'Jüllner des atteint~, il est panard, ca~e!lX, arql1~, '
_etfacé, etc. Les polls du che!Val 80nt differen'ts SUl~1t les parties' oh ils sont implantés. 00 remllrql1e
..j.prtout les loogs poils de la:criniereet de la qoeue. '
v'i':t>s poils :\"arieot beaucoup e!l couleur, sou'Vent sur,
.. le. même individuo Ces "ariétés de conleurs, tranchant avec le reste de Ia robe, ont reçu les noms
_'" (l'doilês, de balzanes, ~pis, conps de la,?ce, la..;
. tlres, etc. La robe ou pOlI du cheval est slmple ou
, rümp<}sée. Les poils sioplessont : le blanc ordiliaire 'Ou argenté,le noir, le bai, l'alezan; les noi1s
('1'1l1pOS~S sont : le gris,le roUaD, l'aubert, Ie cou\l't. La dentition est une chose tres-n'marquable
rhez Ie cheval; el1e ofIre le moyen de ~reconnaitre
]' :il!e des individus. Un poulain de trois ans a quatre
illcisi'\'es d'adulte; à quatre ans, huit; à cinq, illl'3.
plns d~incisi:\"es de lait, etc. Tontes les races che\"alilles et tons~ individus qui n'ont pas de caracY;'res de races, et C'l'5t le plns grand nombre, ont
}'llIs ou moins de rapports avec deux types, lesl'tlle
et le 7/Iassi(. Le cheval de pur sang, cheval léger,
clle,al d'Orient, l'arabe forme le type srelte : leche\al du Kord, le massi(. Au premier appartienneut
les races suivantes .: l'arabt, le ptrsan. le barbe J le
Illrlare, le lurq- l'anglais, l'espagnol, le ljmou,~in. Ia
mel' aurugnatt ; au second, le boulonais, le poiterin,
Icflamand, le Iwllandais, le sui:~se, le comtois. CellxLi sout particulIeremellt appropriés à la selIe. ceux-ci
an trait, Entre eux se placent des chevaux tout à
la fois de maiu et d'attelage, ou chevaux à deux
tills. Ce sout eu premiere ligue, les tlormalllls, les
I,ri'lolts et les che,aux du .~[ecklembourg. Dans les
rcmps les plus reculés, les chevauxn'étaieut eml-'loyés qll'à trainer dt's chars de guerreou de voyage,
rl,mme 011 le voit dans Homere. Apres la guerre de
Troie, les centanTeS lurent les premiers hommes qui
Cbeval.
eufourcherent le che,al. Ce u'est que de nos jours
'1lle les chevaux Óllt étt' nettement classés selon leurs pelotons serrés et circuIaires; toutes Ies têtes sont
sen-jces pour la seBe et ponr le trait. Dans l'état tournées vers Ie centre t ou se ca<lhent les jeunes
!tctnel de nos mreurs et de notre civihsatioo, cenx animaux; à la 'Vue d'une telte manrell:vre, leslou~,' .
JlI trait sont d'un plus-plns grand usage. -on VII. ,les lions et les tigres font une retraite précipitée.
rarement à cheval, tándis qu'un roulage pIus· 011 (B. B.) Cheral entier. Cheral Iumgre. Cheval de camoius rapide est partotit dans un mouvement per- brioleI. Cheral de charrue. Cheval rétit, quíntetfx J
!"'tueI. Que le cheval 50it employé iI. la selle ou au (antasq!JeJombrageuz. Panser, étriller, (mtter un chétrait, Ies indices de sa force sont la taille, la race, eat Cheral de bataille. Seller, brider unçheval. Monter·
la coilÍt)rmation, l'âge et l'éducation. 'Cn hon cheval un cheral. Ces peuples s'occupent éoniíl1ueUement de
de seIle qni va au 'pas. porte un fardeau égal au tiers leurs cltet'aux. (Buffou.) Un homme i?istruit diffi're de
de sou propre poids, c'est ordinairement 100 kilogr.. celui-qui ne fedpas, comme un ccruTsier doCileau frein
Il fait, tOllt chargé, eo une étape de sept ou l:uit differe d'tln. ch'etrai--mdomptalTw.--mártlrélemy. )Sous
IJeures, 40, kilom. énviron. Il rend incomparable-' pitds des cheuaux cette r~ine (oulée.· (Hácine ..
ment pIus de' serYices comme Mte de trait. On a cheraux s' animerent ft se mirent peu -ti peuen h.nl"'<I1P"',"'1"
calculé que chaqne cheval de trait tire un poids (Fénelon.) Á l'âge de septans il savait manier.
quinze fois pIus fort que celni qu'il porte t C. à d. ch~al.(Voltaire.) I ClIeval de relaisrÇllevaI ~~'40/I'"
1,500 kilogr. On a également calcnlé gu'il y a, dans paré daIls les postes pour prendrela plaee
.
ies attelages isolés, économie dé force et avantage qui vientde faire une n-aite. I Le cheva.l P~1"'Al1NI"A
t-llc,es,t-'---v-j43rnlt-ci-a·IR-&'eer--s.ews.--:H::ht----tl*mtSSri[~hl~t~arli!J'~~
!lOUr les animaux. Outra les usages de la. seUeet-du utile apres sa mort : ses crins st:rvent··
. 'de la bourre sa
trait, on emploie aussi les chevauJtponr laoourseJ tissus;' sou
exercice qui sert d'amusement au publicet d'en('o ragement pour les éleveurs -à. améliorer la raçe
('ll~\"alil1e. Las seuls héros quadnlpedes qui parais- •
--saJent autrefoís à cette palestreétaient les' chevaux
ambes et ~es che'Vauxanglais,mais aujourd'húi les
('!leV~uX français
;. mêlés ~ux premiers,et
parfols les
Vltesse. On d~t qu'~neheval
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desqhlllél'Oulaient ensulte .autour d'un :tourniquet•...
Lesmainset .les jambes dll patieilt .étantnttaébéesj .' .
on rélevait et on l'éteudait jusqu'à disloeation~t
X~lesiecle;r école,d'hérorsmedetout l'Océ.idtrit,Je~tableal!Jt;qt1elle qlle-soitJellr étendue. autrés que
craquementdes os. Dans cet état, on lui·appliqunit
dtlet.le~elté)lerrectioni4éalequ'o:)diSignéPflrl'ftO!it.-eeuxquiSQntexooutés surdes muraillesetdes pla';des plaques rougies au Ceu, et on ~ui déchi.raitles
dieralâi~.(Sis.mondi.) 11ustitütion,corpsdes~hefunds.! Le c.hel:(lld eles to.nneliers est uo banc à côtes avec des 'peignes de fero Le eorps ainsio1J~
· vnlier~nUniO)'éll.âge.Gest lesensleplusimpor-oquan-epiêds,quipo$àson extrémité deux ptor- vert f3t déchiré était arrosé de plomb fondu et de
-c-t-ant-,.lé~seúl~qúi'IDéritt>.que~uesdéY~lóp:pe1,n~ilt$~~.J~ª!!~~ª~)Jo}s qui~~ senent J'\ll'l snr l'au tre , et envináigre. La torture interrogea~t et la douleur ré.' Qu~llecst l'origiue-d.8"-L-ette~raBae iBshtutioo:c.fJ-utre.lesCluelson pl\S~ les dou,'Cs que r-õn veut tta- pondait;hsesclaveS tirem l'essai-ducftualet ;plus
moycll âge? On::.a..pens ~ qu~.Tledatit.it du:xi e siê- vaillert .ICbez le~a~ciers, Poteau planté eo terre, tard iI fut appliqué aux cbrétiens,. qui, daus la suite,
. de, Jlt't~qu'eUea,Taité~é.orga.niséedans ledessein'ouSOlitenupar trolS ou quatre arcs-boutants,et en firent usage contre ceux qu'i4 appé1a.ient hére, deli1tter contre ledépll)rabl~ état cie la société, d6 t1,'&versé tout en hant par une barre de fer plate tiques. Le chevalet n'était paint déplacé entre les
.' proté~er les.fai~!e'scoritre,l~f0.ru; deyoue.rune--·stirlaquélle on place l'une apres l'autre 1es fusêes biicbers et nlUilc bouillantequi leur servirent à
· .certallleclasse ahoIDm.~s a la defense des falbles, qu'on veuttirer.1 Chez les arquebusiers, Instnlment propagt'r la foi. 11 y avait, du reste, des chevalets
aU'Tedressement des irjustices. Sísll10ndi le dit . d'acier ou de fer propre à, recevoir une fraise. I
de différentes formes. Les soldats furent les demiers
enproprestermes: ti Lf. cOltsécratioll des armes de Instrument qui sert au serrllrier à, forer les pi~ces. à, subir la peiue du chevalet. C'est la r~vo,lution qui
lanoblesse, devenue In senle, force publique, à, la
I Chez les rubaniers, Planchette étroite et percée abolit les dernieres tortures militaires.
défellse des opprimés, ~mbleavoirété l'idée fon- de quat.repetits trons, poúr être suspendue par deu x
CHEVALlER, s. m. (rad. cheml). Hist. unc.
damentale de la chevalerie. A une époque ou 1e zele. ticelles l\UX grandes traverses d'en baut du métier, Membro de l'ordre éqnestre, c. à, d. d'une classt:
__ ~ligi(!ux.s~ rapimait, ou cependautlavaleur sem- a6n de mailltenir l'euvrage. I Piece servant d'étai p9.rticuliere de citoyens dont le rang était illdiql1é
· b.lait la plus digne de loutes les offrandesqu'on piit dans un biitiment eu r~paration. I Tréteau servant par la possessiond'un cheval. Les cheraliers {or· présellt~rà la Diviuité~ il n'estpas étrallge qu'on à. échafaudel', à seier de long, etc. I Chez les cou- maient, à Rome, l'ordre inlermédiaire entre les patri~lU!lyenté uue ordination militaire, à, l'exemple de
\"Teurs, Nntte de paille qu'ils placent sous les échel- ciens tI les plébéien.s. Cicéron appartenail à l'ordre des
· l'ordinatioll sacerdotale, et q~e In ·clievalel'ie ait les étendues. sur les combles. I Marhincs dont ils se clm:aliers. I All moyen âge, Homm~ de naissance
paru uneseconde prêtrise , destinée d'une manib'e sel'vellt paUl' soutcnil' leurs échafauds lorsqu'ils fout nobIe qui avait reçu l'investiture des armes, sorte
plusactiveau seryice divino » Selon Guizot, la clJe- .
de consécration religieuse et militaire. nu cheraliers
I
{rançais tel .est le caractere. (V oltaire.) I Membre de
t'ale'f'ie s'cst f9rm.ée d'U11emalliere plus simple et
plus natllrelle -: elle a été le développemellt pl'OI
certains ordres de moines-soldats. ChetJali~r de Saint.gressif de. faits anciens, laconséquellce spoutanée
~--'--~-Jean de Jérusalem. Cheralier de Calatrara. Cheralier
êcdes rnreurset des relatio11s féodales; elle est uée dans
de Mal/e, etc. I Membre de certains ordres de couro
l'intérieur des châtcaux, sans autre intentionque
Cheralierde fÉloile, de SainL-Louis, du $ai1It-E.,'dedéclarer: lo L'admission du jeuue hommeau
}Jrit, etc. I Dans la hiérarchie llobiliaire, Noblc du
xanget à la yiedes guerl'icrs ;20 1e lien qui l'uuernier degré, pla.cé au-dessolls du baron etdu comte.
nissait à sou suzenün,auseigneurqlli l'annait cheLe lils cadetd'un baron portait le titre de chet:alier.
· valier. A mesure que l'institutió11 se développa,son
1 Personne décorée d'un ordre honorifique. Cheracal'selerc .primitif se moqifia sous l'inflllcnce de la
lier de Saint-Michel. Cheralier du Lys. Cheralier' de
poésie et de la religion. Exaltant de plus en plus
la Légion Ij' honneur. I Chewlrer errant, Chevalier
l'imagilUltio11'deshommes, la chevaleri, devint l'iqui allait par le monde, se présentant Jans les túnruéalde lemos pellsécs, la source de leurs plus nonois pour jouter contre tout venant et acquérir du
· bIes plaisirs .. l\Ialheureusemellt la pratique ne rérenom. Don QUiC}lOVe est le type du ehet'alier er· pendit guere à la théorie. La période ou la chevalerie
rant. Ferons-rlOUS d 'Emile un eheralier ermnl, Ull paest le plus en hOllllelir est suus uuI dOllte une des
ladin? (J. J. Rousseau.) I Chev!llier d' nOnlleUT, Le
· pIns brntales, des plns grossieres de notre histoire,
principal officier de la maison d'une rpine ou d'une
une deceHes oi~ 1'0n renconfre le plus de crimes,
prinresse, chargé de lui dom,er la. main et de l'es. de· violcnccs: oit là paix publique ~tait lc plus i11corter lorsqn'elle sort, Se dit anssi de celui qui ac. 'cessammcnttrouuléc, oide plllsgrand désordre récompa~ne une dame, qui Iui donne le bras, I Che.. giüútd~uislesma~nrs.l) Allssi,à ne voirque l'étatréel
t'alier t.lu guet, Commandant d'une compagnie de
de la so<tiété., toute cette poésieapparait comme uu
gardes qui faisaient le gueto I Chet:aliers de ['are ou
púr mellsonge. Mais, parce que les adions valcnt
de l'arquebuse, Bonrgeois formés en compagnie et
alors illtinÍl'ncnt moius que les principes, ilne fallt
s'exerçallt au til" de l'arc ou de l'arquebuse. I Cltepas méeoünaitre qu'u.n certain idéal plane au-dest:alier d'induslrie, Escroc qui vit d'expédients et qui
lou\oie entre la police correctionnelle et la cour
sns de ce 111 OI 1<1 e' grossier et obtient les l'espects des
hommes. Ce n'est pus poul' la chevalerie un mé- .
d'as"Íses. I Cheralier du lustre, Claquenr à gages,
diocre titre de gloire que d'avoil' épuré, dn moins,
-__
entrepreneur de succes dramatiques, ainsi nommé
Ies notlolls inórales. En résllmé, la chevalerie ne
de la 'place qll'il occupe, sous .le lustre, au milieu
Che,alet.
d u parterre. I Hist. A AtIIeneS, d t apl'es Ia constltu.
fnt point une institutio11 véritabIe, spéciale, c'était
une dignitéféodale, uu caractere que receVaieI)t la des e11tablemeuts aux éditicescollverts cn ardoise, tion de Solou, lés cheraliers composaient la deuxieme
plupart ues possessellr$ detiefs, à uu certaift âge et pour continuer de convrir le re.ste dn combIe.1
classe. Pour y être ~mis, il fa11a.it posséder trois
et sons certaines conditiQus. Les chevaliers' ne for- Chez le~ doreurs sur bois, Espece d'échelle :mr la- cents médimnes de revenu (le médimne égale, ell
, maient pas da11s la sóciété UHe classe particuliere quelle ils appllient leurs cadres. !Chez les corroyeurs, poids de froment, trente-neuf kilogrammes;. La
qui, ciit des fonctions, des devoirs distillcts. La Instnu11ent de bois sur lequel ils étendent leurs cuirs classe des cheraliers fournissait la cavalerie; 011 lui
· chevaleHe jeta son phts vif éclat au Xleet au pour les drager. I·Imprim. Chera/et du tympan, Pe- acrordait quelques fonctiolls subalternes; maiselle
xneE.Íecle. Des le XIV e siecle, elle était en pleiue tite barre de bois allssi longue que le tympan est étalt exclue des grandes charges, de I'archoutat, du
décadence. EUe avait enfanté les ordres religieux large; elle est assemblée en travers SUl' deux pc- commandement en chef de l'année et de la tIotte.
militaires. EUe commençait à enfanter les orores thes barres de bois enchâssées' à, plomb dans des .Aristophane a immortalisé les cher-aliers. C'est clar.s
dê cour ; mais l'eiltbousiasmc de ses premiers mortaises derriere le tympan, sur la planche du la piece qui porte ce titre que parait Démós, le Pe~
temps était tómbé. Lorsqu'en 1389 Charles VI créa cotfre. ICheralet d'espadeur: Les coroiers appellent pIe personnifié, vieillard irascible etimbécile, mene,
·chevaliers le roi de Sicíle et;le corote du Maine ainsi une sim pIe planche atta.chée verticalement au dupé, battu par des charlatans. I A nome, le.s checela: sembla étra11ge à beaucou,p de gens, dit la bout d'úne piece de hois couchée par terre, qui lui t:aliers constituerent, à, ~rtirdt'à guerres pumques,
Chrcmique de Saint":.Dtnys, parce qu'ily e1). avait fort aert de pied. I ChtMlet dê commetteur, Tréteau SUl'. U11 cles trois ordres de l'État. l1s avaient uu chevaI
peu qui'Sussent quee~était l'ancien ordre de pareille monté de ehevilles de bois, et qui sert à, supporter entretenu aux frais du trésor public, portaieut uu
cnevalerie, )i ILa chevalerieerrante, Les chevaliers les torons et les coroons. I ,Chez les cbaudro11niers, aunea.u d'or, et occupaient dans_Ies jeux les quaerraots .. J.Romans. dê cheoolene,Romans oiuçnt dé- Banc garni de .deux gros annea.~x à, chaque OOut, torze premiers siéges. Ils ue s·en tinrent pas .1\ des
critslesexploits, l~s<CBracteres, les mreurs, les. dans lesqueIs est retenue uneespece de bigorne à, priviléges bonorifiques. lls formerent urre véntable
Aventllrel>Flesamours des.cl~ .
,.'e~ t T. de passement. Piece de bQ.is
aristocratie capitaliste, et leul's richesses, &,Ccrnes
.cmá'g-illat!C)llleS;::avait;-idéalisés., Le corpsdes che- enfoocée en terre, qui porte à, SOl1 extremité supé- pm- l'.usure, yar l~ fermage eles impôts et des do<=coof~liets,]acaV".alerie noble: .Rodrig~e, à la. tétethsa rieure une poulie, à laquelle est attaché un petit mrun~ de l'Etat, par des spoliations dans les pr?~'c;é~r61erie;sfjbjttguale royaumtdê ·Yaltnce. (Vol- .morcean de bois eu forme de sitlJet, et qui a onero- vinces,.leur donnerent une puissance réelle dout lls
....... taire. )tfine fliUr .•~. chevaleTie, Se disait pour l}'é- ehet de fer tournant â chacun de ses bouts. J T. de se servirent tour à, tour contre la noblesse et conf~')j1;eo~d~.Sc4hev.~!i~~t:-!pcW~J>Qtlr@ che~lierac- charpent. Piece de bois couchée en travers sur ti-e le peuple~Gracchus leur donnal'administration
j.)·:f()J:JÍpli.10rot'.j~de-c-4t-valerie,DistinctionhonOrifique deu x autres pieces. ! Les chanroiseurs donnent le d" la jU$tice (122 av. J. C.);' SyUa la leu1' enleva
~--.<-;ifistitufep"r-diverssouverai1is.·
. "
"'....
nom de cht"alel à, nn instrument composé de deux (82); ilS ]a recouvrerent en 70, mais potfr la pare c;-CUÊY1\LET. s.m.Nom que l'on dõnne à, un tre5;i. montants de bois d'environ. deux metres de haut, tager avec leS sénateurs et les tribuns du tresor :PQm.·····~ll.anombrede lD8..chines employées dans lesarts8ur·Jesq1)els~~·a5semblée une traverse de même . pée et Cicéron ont illustré l'ordre des cheraiaers. I
~;--ffidils~riels ...etqtlivarient.oe forme, mais qui sont leBgneur.la.quelle aUlle geuttiere pourrecevoir' Les chevaliers du moyen-âge oot un tont· autl'e
"... ·~g~l1~ra~lll:entdisposées·deJllaniereàtenir u~regle de bois qui 5'Y ajuste·parfaitement. C'est caractere. 11s ne fonnerent pointun Ordre .. rour ac;;:.~~éS"OJli)l!,i~s~i~l~,ouvrages eo conCection, pour .~tre ~te regIe et lapiêcea .bois à .gouttiêre quérir le titre' de chevaJie1', il fallait subir de l~n'7
JJll:V'aiUer-l'!ecplu~facilité:.~chetlaldord!-·. qu'on falt I~r la peapt pG1U'la travaJ:Der.1 Le gues épreuves. :pês l'âge de sept aus., l'el!fan! destlDe
°fkl'r~est,une-li:)ng~~plece. dçbolssoutenue horl~ chl"aleI est un~nstrumeut. de. tA,»'.ture./dont ~. ser- à oot honneur servait quelqae chevaher lllustre,
.ionJa,lementparquatr".piêds, .dOll~ deuxsont a$- vaieut autrefQii les bourreanx,·.~· arràcher'aux en.qu. alité de page.,de damoi.seau. ouv:arlet. A.q~la,
.se)JÍblés elltre.ellx~vec la piêCê,·. à, ~}1~de ~s accusésl'~veu.de crimeS 8QUvent',~res. De. torze aris, il devenait écuyer. Pendant sept aOllCCS,
~ºuts;unebarrede boisempêcb~Jes·pi.,a.sdes'~ -touttempi~-Tes gens de justioeolltceà.ilCceurde les jelOt pértÍbles, les cou:rEeS de bagues, le~ tourarter.1 M0rceà1l . cleh<lis~C)rtmincequi
à te-- dêepuvrir partout desCI,)Upab"_Le.ehe~4le1 estun nois,tontes sortes d'exercices qui développaleut.sa
Jll-el~vêesles·col'desd'unviolon,d'unebl\SSe,~tc. deS'plus Te1Íla1'quablespt'Oduits de]enr esprit in- force et son agilité,le prépara.ieilt à la chevBlene •
Tâblal"dtclmald,P.etit

cAecal~ áe .1: E s p~itde~évouémeÍl tetd}liérQlsl}ie;àV ~ . tablêau~-~t,l~h1l:~leau:-deDl()yenne-grtintleqr , travaillé
gred'llbch9vnl,i~~'; . LaL.nJ'ion. (rançaisetitt:itJli . . ~tJetfiI.li aV~"'granclsoind_Se ditdUlSSi. de tons les
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Chevalier arme.
!,I'/P. Lc scigneur lui donnait trois coups du plat ele
son épéc sur l'épallle ou sur la nnque, etquelquef;lis lIn COl1p de pallme sur la joue : u Au nom de
Dicn; -I isait-il , de 5I\int Michel et rie saint Georges,
jc te fais chera/ier. " Le jellne homme étant al'mé,
on 111i amenait un cll(>yul; il caracolait rlevant l'asscmblée, er SUl' la place, devant la peuple, tonjours
aú,le. de ces spectacles. Enfin, les eérémonies acheyées, il jurait de se confonner à tontes les lois de
l'honneur, de servir Dieu et les dames, dedéfendre
le3 faibl!~s, et de s'éloign~r de tout lieu ou il y au-
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plats7 (risés, 'soyeux, ;ou$"
l~r~ll~fill~fl?~~ll.iBl'~!~l'N). ."" .......i .....• ' . '
. core la cbrfsocome linosyre. I Astron. Che",ltire cú .bru7Ú, cMtains;-cendrés.. : gris, blancs.l)es cheveux
.,
.,'· rare .iavoir;4esimplemarguillier, .
Bérmiee, Constellation de I'hémisphere nord, for- quieOflimtnceflt â s'argenter ou à grisonner. Chetleux
eVia. paidegrésllurang,d~ chet:lecier.·
mée.par Conon eu l'honneor ae la reine Bérénic~,fins, crépus, 'tre~sés, bouclés~ Arranger, peignerde.s
,
. . . . . . .' .. jOOILEAU.) ,
'femm'e de Ptolêmée Évergete. Cette reine avait fait cheveux. Touffe, fJ9ignée, boucles, Ir.esses de cheveux.
vreude coupér ses cbeveux, si .son iI!arirevenait I..es Gaulois pórtaient de grands cnereux. On jugerait
-'
....-CHEYELE,EE,adj.Hortic~;Sedit des marcot-· vflinqueur d'une guerre.qu'ir avait ent1'epn15e en beaucoupmieux le 'Visage, si chacun portaitse& ehe';'
~te?o.u....bo.u~u.res.gar)liesd.e. .'.rap.in. . . e..s. ·,'.'. I. f..•. C.Ae.s., . ma. .r. Asie. A.sonretoul', elle les consacra eri effetdans1)eux et les lacssaU flouer librement. (Buffon.) I Fig.
· cott~s~-oupoutures~I" Blas.Sedlt d'une.têtedont . ·letemplede Vênus ;.-mais ils disparurent le lende- ChefJev.-x '. d'or, Cheveuxd'un.beau blortd. Che'Vtux
leschevel1x sont.d'.une-lÍlltrefoulimró,J d'unautre -majn •. PtoléméeniaIlifesta un grand regret de éette ,d'eõene,Chevellx d'un beau noír. lls étaient pres
'émaiL tê1ed'or cheueléed'aztk • ......... '. .
perte;. et Conon, lui montrant sept êtoiles qui de sepreMre·aux ehefJtux. L'ho'rreur lui fit dre'sser les
'. CI.IEV~LÚ, UE,adj. Qui-:porte de 10ngs' cbe-· n'appartenaient à aucune des constellatioosexistan- chet'eux sur III tite. t Un discours tiré par tes che.
ve... u. •. ?l:.•. .u.ne . . Jéte Che'Vel.ue.• (J~odiÔP .1.e CMvelu.Les l)eu. - tes, Iui dit : Voílà la cheveltJre de Bérénice. On a donné l'eux, Discours, rempli de phrases incohé~ntes et
plesduNord so.ntplu8 cMvelUs 9 iíe ceux odu Mic#. cc nom à cetteconsteUation, sittiéeprt-.s de la queue pen cOrupr~hensibles.[ Famil. De l'~spri' fin comme un
.D~abordce sO,nl:deschapeaux, tt puis eles turbans, tt du Lion, et composéede quarante-trois étoiles.
. CMGeu} Si fih qu'on ne l'aperçoit pIus et qu'il tombe
puis des têtes cherelues, e~puis ídeslit.u rasée~. (Fon. CHEVER, v. a. Creuser, empiéter SUl' une chans- dans le pathos. I Fendre Un che~eu en quatre, Jouel'
tenéllé.) I Poétiq. Les monts fhevelus. Les palm{trs sée, SOl' un chemin, SUl' un héritage. Vieux dansce à la subtilité. I n a' en {au' tU fipaisseur d'un che"eu,
· chevelus.Atravers les herbel! che'Velues du rocher, la . sens.j Technol. Creuser une pierre précieuse en des- Il s'en faut de bien peu •.. 1ttre coiffé en cheveux,
llSne éclairait la têledujeune hommt. (Chateaubriand.)sous pour adoucir sa teinte. Reedre coucave une N'avoir pour coiffure queses cheveux arrangés de
I PoekçMv.elu, S'es! dit, par moquerie,pour dési- . pieceae métalforgé.\ Faire subir au verre le chevage. teHe ou tene Caçon. Ondit dans le même sens ~tre
~g.!1cércu.np'oete, roma.ntiq,ue, parce que,aurant le,s
CHEVEl', s. m. (du lat. caput, tête). Partie d'un en chet'eux. CeUe {trMM.rorl en chet'eur. I FauL
, querelles ae l'ecole classlque et de l'écol~ romanb· lit ou reposa la tête, et, par extension, tout objet chereux, Cenx quine tiennent pas à la tête, mais
•.••
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que,les jeunesgensappartenant àceUe-ci lais· SUl' lequelon appuie la tête lorsqn'on veut se livreI'
saiel1!. c1'oltre l~tlrcl\evelure. l Les roiscMrelús; ou ausommeil. Le cheut de ce la est trop bas"\1 S·as·
par abréviatiçm,les r.he~lus, Se dit quelquefois des seoir, rester au cllet'et d'un malade, Rester pres d~
princes de .la dynastie mérovingienne, parce qll'ils son lit, veiller SUl' lui. I Fig. Le lit même. Pour ce qui
portaient Iescheveux longs. \ LaGaulechel:slue était est de l'ordre, je l'ai derriere mon chel:et. (Brantôme.)
la partie des Gaules dont les habitants porte.ient de
lo. n.·I:'o"s ch. . cv.e. ux.· I Cuir chlit-elu, La peauqu1' couv"'e·
nans
ma retraite,
ou l'oD
voitcheret.
l'indigence
".
Sans m'éveiller
assise
à mon
lecl·âne' et qui donne naissance aux cheveux, 1
(UÉRANGER.)
, Comete cherelue, ('oIl1ête ou Tonaperçoit des rayons
IU
E é· 1
_,de lumiim~ .qui. fonneút comme une espece dechene pierre lui serMit de cheret. I 11 g Dera , tout
·v~lnre, I Bot. Racine cherelue,Celle qui a un grand ce qui sert à reposer all moral comme au physi·
1.10. m. b.r,e. de fila.mellts d. éliés. \ S . m. Le ch.evelu, Ap- que. L'ignorance esl un che"et biffi douro I Provo et
. d'
·1 f , .
.
figo C'esl son. épée de chef1el, C'est sa ressource en
p~h. l~~S ti i ormesqmgarnissent certames semen- toutes choses, en toute occasion. L Il a trouf1é ce:l
cesóu~s racines poúrvues d~ nombrellSes ramifid' d'
. d"
d
cations capilraires. n ne faut pas confo~dre ce mot SOJlB son chevet, Se 1t one ~nn~ q~ ebIt~ es
avec l'aigrette, qui prend toujours naissance::tu mensonges ou des histoires fabnquees a pláIsll'.
\
sommet d'un ovai1'e inférienr.
CIIE;VELl.TRE, 5'. f. L'ellsemble aes cheveux. l

qui y sont appliqués'en treases, tours, perruques ou
chignons. I Bi~zde chet'eux, Bijoux faits avec des
cheveux. Dts bttiulet. decht'DeU.X. Une bague de cht.
t"t>ux. Un cordon de montre de chet't'Ux. On fait aussi
des tableaux avec -das cbeoç>eux. I Le chertuest
fonné de deux parties, d'une enveloppe e~térieure
t U bU1eose, lDCO
. 1ore, et d
I ' ·lD té neur,
.
d' une ma·
aos.
tiere cornée plus ou moios colorée eu blond, ou
rougeãtre,oo châtain, ou noiT, qui doi1De la nuance
au cheveu. Les chagriIls,les exces, les veilles dessechent la raeinedes cheveux et les font tomber.
C
I
h
t 'ali
omme esc eveux peoven . S onger on se rac·
courcir, selon les degrés d'humhlité, on 'en a fait
des hygrometres ou mesures de l'bomidité atmo·
sphérique. Leur matiere est du reste imputrescible.
,Les cheveux penvellt se conserver sans altération
: pendant plusieurs siecles. L'analyse des cheveux
fournit: lo une matiere animale fonnant la plus
·A.L'oir. une bel/e cher.çlure, úne longue éhevelure. Che;'
grande partie; 20 une huile blanc.he concrete, en
velure ·riche, épaisse, noire, blonde, dorée, argentée,
petite quantité; 3° une huile noire, verdâtre, pIus
frísée, hérissee, {lotlante, ondoyante, etc. Porter une
abondante; 4° du fel' dana UD état d'oxydation assez cherelure soignée, une ellel'eitU'e bien peignée. Cette
i' incertain; 50 de l'oxyde de rnanganese, 8,9 ato·
·(ernme à une I'heúlure si longue qu' elle rache ses talons.
mes; 6 0 du phosphate de chaux; 70 du carbonate
· Apollonaeait la che"elure fFlonde. (Mythol. ) Quand.
calcaire, tres--peu; 80 de la silice en quantité notaJy,pitfrsc.CQue sacheulure, il ébranle I'Olympe. (Féble; 90 dn saufre. (Vauquelin.) Les cheveux rou11elon.) Les anciens Gaulois considéraient une longue
; ffes ne djfferent des noirs que par la couleor de
cherelúre comme une marque d'honneur ee de liberté.
i 1 huile, moins de fer et plus de soufre. I Les Grecs
--;:-(Lebns.) Un contraste (rapRant .entre 11}, couteur de la
portaient les cheveu:t longs, sauf les ilotes. Les Ro/ chevelureetcelle des sourcils inspire ,de la méfiance à
maios avaient les cheveux ras qu'on a appeI~s dequelqttes observateurs. (Descuret.) Er'; lloirsanneaux
puis à la Titus. Chez les Franes, pour continuer
tlottesa chel,elure. (Millevoye.) Jl aime à contempler
., une donation, on s'arrachait un cheveu et on le dél'or de sa cherelure. (Colardeau.) J/oi aussi, fai eu
posait sur l'autel, si la donation était faite à une
la physionomie dét'astée et une chevelure renouvelée
r église. Si c'était à un Mrtlculier,on l'iosérait dans
desrois mé'rovingiens. (L. Reybaud.) li n'yavait
le sceau qu'on attachaií' à la eharte. On se ree(\mautre(ois quI' lesrois de France qui eussent droit de
maudait à quelqu'un en lui offrant nn c1Jeveu. Saint
chevelun. (Tlliers.)I Chez les Francs, la longueur
Gennier s'étant rendu à la. cour de Clovis nouveJ<I!!' des chevenx était riu signe de distinetion et de n{)'lement converti, ce prince, pour lni témoigner i.
blesse spéciaIement réser\"é aux hommes libres;
. qu~l point il l'honorait, s'arracha uu cheveu et Ie
c'était Russi un symbole de royauté. VoilàponrI lui présenta. Sur son invitation, les courtisa.ns eu
quoi lesMérovingiEmsportaient la chevelurc lonayant fait autant, le saint s'en retourna dans SOR
gue; les serf" seuIs avaicnt la tête rasée. Frédédiocese les maios pleines de cheveux et charmé de
gonde, voulant punirlll maitresse de son beau-fils,
l'~cueil qu'on lui avait fait. Les cheveux sont l'ob·
hii titcouper la chevelure et l'exposa ens.~te dans
jet d'un assez graDd commerce.marchands
lachambre de sóu amant. Sous la prerruere et la
.
a.chetent les chef)tute brtl\t•.t telsqu'il sont qoand
seconde. race, quaud ou déposait un .souverlÚn ou
Che~t.
on vient de les conper, et lenr font sul!"r plusieurs
. qu'on voulait lc rendre impropre à régner, on se
réparations. qui consistent dana le ne oyage, le
·.contentait de lui raseI' la tête. Cbarlemagne, dans Arcbit. La parti e, le plus souvent cirClllaire, ~ui peignage et le triage. C'estalOls qu'on les wend 3nx
. ses cCapitulàires,. recommande~xpressément à ses termine le chreur d'une église. I Dans l'artillerle, tresseurs et à cenx qui s'appellent eux-m mes ~r.
filsde nejamais faire couper la chet'elure à leu,t:S Coin de bois ou gros billot de bois que 1'0n place listes en chetJeux. On les roule ensoite 5U (la petJts
enfants,quelque fante qn'ils potlrraient commettfe. sous les mortiers et les canons. I Mar. Piece de la- moules, on les mel enpaquets qu'o recoovre. da
L'affranchipouvaitlaisser eroltre ses cheveux; les pinarrondie que :1'on p1ace ,sous la traversin des pa.pier et, on l~~t bouillir. La diffi,mIté con,stSte
,··
t I
1'·
. t grandes bittes. I Nom du lit ou mur d'un slion urto t
. t "" ~A
1
1 = n t l'0M.
·ecc1eSlast!ques e' es .re 19teux ne conserva1en da.Hns les mines ... 1 Go..... itllre de plomb qu'on met au s
u ane.~.Ul. _wrer .a con eur·..
:r.~
qu'unepetite couronne de cheveux en signe de re-ration, ceqm o~ à..se servir pour!éehage Q'~ .
. .··.nOncementà lavie tetn):JOretle;'
,
eaux. I »roit tU chevet, somme que tuveseonstruites·cPunefàçon touteparticuliere. Les
,uJurait par' sache'Velure.:usprisonniers de guerre payait à ses cont'l-àres nn membre de certàines cheveux blanes 6~blori~, se vendant plna ch8! que
se coupaient q'q.elquefois la lenr et l'envofaient à comp~es eB se mariant. .
les autreS, on las seché au soleil, en aya~ som de
leurs tàmilles,,;poul'les invit~r à opérer leu1' TaCREVETEAU, s. m. (rad. chevet). Technol.Pieee c~ilirl~ heures pendant lesquelles iLestpeu ar~
p
c., h. at.• Le
. s fe~me.s .co
....u ...aie.mt,. ",eétpl. eme
. . . . n. . t•..~ . •. l. e.u.rs. Oh.EI.·.. de boistransversaIe sur laquelle se ment le tou- dentiI/ÁJig1eterreetla France 5Ontlésd.~Ys.ou
Véllx'pour maxquer leilr ~e 'aflbc~lon. Quand rilIon d'unmoulin. I Solive d'enchevêtmre.
l'op~lemieuxpréparerlesche~eux.ta.fab.ncation
'I.oUlsa'Orlêans 'fut assasslDé. pa.r Jean sansl>eur,CHEVÊTRE, S. m. (du lato capistrum, licou). coinpreBdles.apprI'eu,.., Ies fl.Jbricantstrouoragu '"
ducde 'BourgQgne,sa femme, Va.lentiJledç Milan, Constl'1lct. Preces de bois ou de ler qúi servent à sup- claet:eux et cenx qui font les poatiches (barbea, $resses,
lIe dépouilladesa cMtJelureet laportasur la tombe .porter l.esSOli.·Ves d'unplancher. lorsqu'elles.. ne peu-perrnques).l Mar. LSUT uneancre par lu cMctU$, La
· de son épOllX. La ~odedeschevelure8longUes dura. ven"t}>as porteI' daJls ~mttr· à cause de qnelque lever à l'aidede son onn. I Bot. On a donné ~ D;0m
jusqu'a\l regne de François ler, IOnditpoétique.. obstacle) tel qn'llJl passag& de tuyan de cneminée. à divers végétaux, présentant la forme caf.ill~l~
l'nent: LaCMt;eluredes arbres-. L"tI arbt'ts 8Ónl4i- Les ehet'ttt'ts s'assemblent daná de fortes piOOes do Von appeUe vuIgairement ch~.$ de ,,,",,,1 adian
pouillés de leur . chevelure.Et te pin, c~m!a.J'$(J bois, qu'on -appelle soli~ d'êDchevêu:ue.l Cltil'Slg. ·.de Montpellier; che~eu.$ du (jjable~ la casente ;c~veu$
verte e~elu.re~ (Bél1}llger.) I Bot.On donne CO nom Band~ dont on se sert paUl' la luxation ou la (rac- d'étJ,êq~, I@. raiponce; cheveux de l-a V;,rg~, plu~leur~
·à . certaines. pla~t~s . grimpantes ·et .fi,lamenteuses, turede la micboire ioféneu1'8.1 Synonyme dê Licou. especes de byssus et aussi la il~~ de la vJOrne ,oche
tellesque les. llsn~;; et 1'!'afdne ram~x, ainsi.·. )leltu' de- .e~'res mluls a~, lts cÀt1)atl.z de l' écuri,. tleu:c tU pay,an, une espece de "-chieõrée. .
h
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.... qui couroilne certalDetlsemences et nattde}etíi'
.1at.~Uus, JDem8' ,sens).. _O'"' ..1e. cO"-n', .1....n·t. OD se sert ntlIM'.'.' ·.faire des a.tt;ache
vtllop~externe, commedans les asc1epiades.1 . ,Poilül&pat1ie de lpeau,qUl recoun-e lecrAne\6 Ui
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·GMtlelureblonde;-=-nomvulgaired~J.a. $ti{l8pennée. çhez l'hoDimeetoh blfemm.e. Debtaux.chereux. àux jupes, tabliers, etc. Une ,Uee dechfl]alaire.
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CHE
CRE~IL':AGE,S. m. (rad . .chúille). Acti0u.. de . .CHEVILLER;v.a..{r~d. chitÚlle}. .Joindr~,as~.ó·,ti()nde letlrshéro~/que toutautrê.tràl~pe;tu.'A4r,
cheviller, d enfoncer des chevI11es dans une pleee~sembler. avecdes chevilles.Cheviller une porte, une,jourd'hui; l'agrictiltitrepoJllsultles ch)vresrle ,sa '
de charpente; résultat de. cette actio~.~i1itcpar':'. armoire. Chel'iller tm navire. 'I Chevillerà bouts per- . haine.,it cause des dégâts qu'elles pellven(occa-.
tículierement dans .la manne. Lechecillaged'ul} na- dus, Enfoncer '-Ies chevilles de maniere' qú'eUes se ..' sionnerdans. les jeunesplantations. Malhel]J'aune
t'Íre eSJ ~ne op~ration tres-importante. I L'ensemhle perdent dans lapiece ou on-ies pláce. j.Cheviller- pépiniereuu péIlétreraiellt,deux,ou troisdacesani~_,_~
des chevllles d un ouv!8ge.
. ...... "
la soie, Latordre pour qu'elle se décolle. J Fig. mailx; eu nioins d'une demi-heure,elle:sfraitã '.
CUEVILLARD, s. m~Boucherquivend la viande Chi'viller de, t'en, Yplacer des mots inntiles.
.
~oi.tiédétruite .. Cellen«lant « Thúmanité, dit So~";.,
à la cheville..
'...
CHEVILLETTE, 8. m. Cdim. deche~ille). Petite .DlDl, réclame leurcon'sel'vationp'artout ou il-existe .
CUEVILLE, s. f. (du'Jat. clavícula, dim. de cla- eheville; I Broche de fer à l'usage des charpentiers. des . malheureux; c'est sons lachaumie.re .dli.pau ....
VIlS clou). Morceau de bois ou de métal, de diver, Piece de cuivre dont)es relieurs seservent p~)Ur vre ,que l'onappren'dà c~')Dnaitre lepri~ d·une.ch~ses'fonnes, "que 1'on faít entrar dans un~l'ou pour attacher les nensdes livre.s. I Cléde bois tres-slm- vre. Compagne de la mlsere, elles'attache-iiJ'in:..
le boucher, ou pour faíre des assemblages. etc. En pIe des anciennes fennetures. Tire la chevillette, ee, foitunédont elIe soulage les besoins. Oli 'la. ""oitse ' ••
technologie, c'est le nom d,'un nombre considéra- la. bobinette cherra. (Perrault.),
. ' content~ d'une nourriture facile et grossiere, pour'
11e d'ustensiles en usage dans diverses professions, . CHEVILt..I~R, s. in. Cheval placé en avant du en prodiguer un~ de 'choix àla famílle .au milicu
dont I~ fonne subit de grandes modifications selon timonier, airfsÍ nommé parce que le traítde corde qui de laquelle elle Vlt comme une l)a.rénte, prêtant pai'l'emploi qu'on en fait. Planter, ficher une cheville. I'unit au êheval placé devant lui est reteJ:m au moyen 'fois Ia mamelle à I'enfant qui vient de' naitre et
011 dit ,run bâtiment qui est achef)é J 'lu'il n'y man- ,d'une cheviG.
.
auquelle sein de sa ~ere, ftétri par le besoin et
que pas une cheville. I Chedlle oU'lJriere, Grosse cheCUEVILLOIR, s. m. (md. cherille). Instrument les privations, ne saurait fournir de lait. li Laphy"ille de fer qui unit la fleche et Iesbrancards avec garni de chevilles dout on se sert, dans les fabri- sionomie des chevres a ue la finesse et leurrégard
le train d'une voiture. I Par analogie et famil. tire qlles de soie pour sépsrer lei diverses qualités dont de Ia vivacité, leurs yeux n'ontpoint de lal'miers
lrI t'hel'ille ouvriere d'une entreprise, En être le prin- les baIlots r:ont composés.
. ' comme ceuxdes autresruminanti, leursoreilIes
cipal agent, le principal mobile. I Cherille à tourCHEVILLON, •. m. Tecbnol. Bâton à l'usage sont pointues et mobiles, leur langue tres-douce, et
niq!.et, Bâton que 1'on passe dans une corde, et dont des ourdisseurs sur lequel ils placent la soie.' Les leur pelage offre deuxespeces de poils, les unsfius,
011 fait une espace de tourniquet pour aSSllrer la
tourneurs donnent ce nom au bâton SUl lequel est . crépus, ordinairen:ent gris; les autres, gros, lisses, .
" charge eles eharrettes. Chetilles à boule, Celles qui roulée la paille au dos d'une chaise.
colorés,pláCés surJes premiers,donnentleur cou,c' SOl1t termin§~ par une boule. Cher,illes à têtes ronCUEVILLOT, s. m. Mar. Grosse cheville de bois leur à l'animal. Ces animaux sont fort lascifs, le
dfS, lJlates 'O~~rdues, Celles dotit fa tête se termine dur tourné. On place les chevillots dans des tablet- tpâle surtout, qui peut suftire pendantdeux ou trois
eu l'ond, etc. I Anat. C~ilk du pieà, La partie de tes pour fonner un râtelier auquel on amarre le~ mois ã cent cinquante femelIes. La chevre cesse de
Cllf\C!lll des denx os de la .lambe qui s'éleve en bosse
manreU,Y1'es qui ~escendent le long des haul?ans. O~ p~oduire. ã sept 3;ns, et la dl~rée de sa. vie est d'ell:
llllX Jeux côtés du piad. I T. de manég-e, On dit
leur donuc aUSSl le nom de Cabillots, ou hlen celm "VIron qUlDze annees. Cet an11nal est un de ceux qm
ql1'un chet'af ll'est llropre qu'à mettre m cherille, pour de Tolpts de tournage.
procurent à l'h0l!lme les secours les plus prompts
dire qn'il ll'estoollqu'à tirer et à être placé devant
CHEVILLl!RE, s. f. (rad. ('het'ille\' T. de véner.et les plus préCleux. Dans les lieux stériles, ou
le limonier. , Nom des andouillers qui sortent de
AndouilIers d'un bois de cerf, de da'im ou de che· l'homme peut· à peine poul'voir á ses besoins, il .
la t0te du cerf, du daim et du chevreuil.l Fig. et vreuil, placés au-dessous du second.
' trouve dans le lait et les petits de la chevre u~ "
Lllnil. Ilne {ui {'fi pas à la chedlle, Se dit d'un homme!
CHEVIR, v. n. (rad. chefio Alie. cont. Traiter, adoucissement à son sort. On a prétenJu que Ia chequi, comparé à Ull autre, lui est tres-ínférieur. I
cOrhpo~r, capituler. i Chetir 'avait anssi l'acception
vre avait été ~ntr~uite Em Gaule .parles, Ro~ains
,4'.UUII! de trous, aurant de cheL"illes; aulant de che- . de {'enir à che[ ou à boul. cd en{ullt est si malin
yer~ le premler sl.ecle d~ notre ere,mals l'lel; ne
I illes que de trous, TroU\'er à tout des excuses, des I qu'on ue peut éherir dp {ui. Inusité.
Justifie cette assertlOn, et 11 {'st plus probable qn elle
Jéfaites, des expédients. I Cherille, en poésie, se dit I
'CUEVRE s. f. (du lato capra, même sens). est indígene, au moihsquaút à certaines espec.es,
,;es mots ou expressions qni ne fontqu'allongerune'
et que les Celtes la póssédaient. Bien avallt 1789,
I,Lrase poétique ou compléter un ,ers sans rien ajouon a tenté d'améliorer nos races ír,digtmes en les
ter llU sens ou à la peusee. Astreinte à l'inflexible
croisant' avec ceIles de Ia Natolie, et ces tentatives
lui do la rime, notre p<>ésie est plus sujette à cet
furent assez heureuses; en 1819, on illtrod nisit,
lllcüllvénient que celle des alltres nations, et le tadans le même but, leschevres du Thibet, de Ia Tarlent <lu poete consiste à l'éviter ou à en déguiser
tarie et de Kachemyr, et en 1824, celles de l'Aral'emploi lorsqu'il est contraint d'y recourir. L'élo~ie; elless'accli~~terentpàrfa~tement, surtout dans
~uell('e ases cheville.s comme la poésie, et Ull mot de
louest et le mldl de la Fraut'e. Leurs nombreux
(rUi), 011 mal 1llaâ, gále une rhrase ainsi qu'un rers.
troupeaux fournissellt aujourd'hui à nosmanufacLa Harpe.) I Chel'illes de J[ailre Arlam, Nom de run
tures Ia matiere premiere qu'il fallait autrefois alJes trais recueils de poésie d' Adam Billaut, plus
ler chercher à grands frais à l'étranger, et cette
conDU sous le nom de Maitre Adam, menuisier à.
hrandle d'industrie a pris UQ grand cléveloppement.
Xe\'ers, qui vivait sous le regue de LouisXIlI; les
Dans le sens que les naturalistes donnent au mot
<leux autres SOl'tt íntitulés: le Vilebrequin et le Rachevre, il s'appliqne;à'1'animal domestique et à 1'es-,
bulo I Commerce à la ch~cille, Revente par qnartiers,
p(>ce sauvage quel'on sllppose être la souche priGalls le5 abattoirs, de la viande abattue, aux boumitive. La chevre a une grande re~seDlblan('e avec
chers qui ll'Ollt pas uu débit assez fort pour vendre
Ies antilopes, et quelques naturalistes les ont conllU bCEUf eutier.
fondues, non-seulementavec ces animaux, mais enCHE\'ILLÉ, ÉE, parto Cloué a\-ec des chevil1es.
core avec Ie chamois, le bOllqlletin et plusie_nrs cs~
(elle armoire n'est pas encore cherillée. Nat,jre doupece de moutons. La chêl're était honorée en Egypte
ól~ el che!'illé en cuirre. I Se dit d'un cheval dOllt
at chez les Grecs, ilétait défendn de la tuel'; elle
les épallles sont serrées. Cel aleza~ est cherillé.[ Provo
,~tait consacrée à Jupiter, en mémoire de la chevre
.Irrlir l'dme chel'illée dans le corps, Se dit d'une perAmalthée, qui l'avait nourri, et on 1'immolait aJu- '.
SIJIlIlC q:lÍ fi échappé à une grande mala-lie.
non, ã Apollon et à d'autres diellx. (B. B.) Sal.ltef·
comme une chê-vre. Un troupeau de ,chet'res. I Fig.
Barbe de chevre, Barbe qll'on lai:>se devenir longue,
sous le menton. , Provo Prendre la chêt're, Se fãeLer,
s'irr.i.ter tout à coup. "ll serait amoureUI d'uTle chevre ~oiffée, Se dit d'uu homme qui s'éprend, de la
Chpvre.
,
premiere femme qu'il rencontre. , Ou la chevre est
Zoo!. Genre de mammifêres ruminants, caractérisé, attachée" il (aul qu'elle broute, Il faut vivre dans l'é-'
par le noyau des cornes creusé de cellules eommu- 1at ou 1'0n est engagé, dans le 1ien ou 1'0n se trou\'~.
niqnant avec les sinus frontanx, par une longue
I Ménager la chêvre ei .te chou, .User d'adresse pour '
barbe garnissant le menton e~ par le chanfrein con- se conduire, de maniere a ménager tout le monde .
cave, -at comprenant quatre ou cinq especes bien et ã ne plesser personne. I Vin qui (aitdamer les,
constatées_ Le vulgaire restreint lenom de chêvre chevres, Vindur et Rcide.1 L~sRO'tqa;ins llommaient
à la femelIe du geme, dont le mâle s'appelle bouc. Matais de la Chevre, le lieu ou Romulus fut tné par
Toutes les chevl'es, diLns l'état sauvage, habitent les sénatellrs, aU.moment,ou il passait sonanuée
les, bautes montagnes, oil ~lles- se tiennent aux li- en revue, l'an 715 av. J,. C. 10rnithoL Chêv'I'e 'V~
mites des neiges é~nelles; réduiws en domesti- lante, Nom vulgaire de la bécas~ine commune, dont· .
cité, eUes conserveut un goSlt décidé pour les lieux le cri ressemble au bêlement d~ la chevre. I Tefterocailleux et boisés, ou elles grimpent et sautent chevre,Les especes dugenre engoulerent, parcc q n'un
'3vec une agilité. surprenante; leur caractere domi- préjugé a fait dircqu'elles tetaient leschevres. I
nallt est. celui de l'indépendance. En s'attachant à. . ,Astron. Chêt1re, ,Nom d'une étoiJe brjllante, faisant
l'homme, elles H'en sont pas devenues les timides partie de la constcllation du Cocher. -On la nomme
esclaves : leur pétulance .et leur ·fierté naturelle aussl Capra , . Hlrcus, Cabrilla,. Amalthea. I Cherre
cedentaux marques d'affection et aux caresses; la bleue, ,Matiere lumineuse composée d'ondes qui forforce et Ia violence ne peuvent rieu sur elies. Leur ment desaccidSnts de l'aurore boréale. I Chevre
intelligeilce se développe, 'par l'éducaiiôb, 'comme da1lSante, Météore lumineux que 1'0n observe quelceUe du chien; on a souvent contié l'enfan<'e de qucfois dans 1'atfnosphel,'e, et qui forme-diverses fil'homme à ele bonnes nourrices choisiesparmi les. gures ,selon la direction "qui 111i est impiimée par
chevres domestiques, et celles-ei se sont attachées le vent.' CHEVRE, nom qu'on donne à unema(Jhine
à. leurs nourrissons, anxquels on ,prétend qu'elles cmployée dans les constrnctions paur éle"\'er desf~r"
Chevillel'.
communique~t de leur humeur inqniete, mais aussi
deà.ux considérables, tels que lespi~n'es de taille,
st;QEVILLER; s~ m. (raJ.. chevi~le). ~~rtie d'un' in- de leur bonté.Les poetes, qui nous peignent daris lespol1tres, les ballots. Ou en distingue de deuxsorCéelmel1t i>, ~ordes, dans ~aquelle l~~ cheville~ SOllt pIa. les bucoliques 'Lesmceurs des bergers, mettent eh . tes: la Che1)re 8impleet la chevre double. La chevre
.,.s. Le cllf'llltle r de mon v1010n a besolfl. J't.me reparalioll. général ces animaux. bieo plus avant dans l'affec- sinlple cst un triangle tres-aigu, formé de trois pie-
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~ióelle, qui est ordinairement 111& JKBIlI', °etlOn amour,
cbose tare dana Ia nature, est nnattacherilent tend~ et durable. Laé~relte pórte·~mois et demi,
etm.et bas anm(}Í! d'avril,denxpetits, toujouo rilile
eíc~ oelIe, qni a'áttàcbent l',nnà l'autre- pónr,la 'rie.
et qui;ne ~itteot lenrsparents qo'auoontdenenf
.mois Le c6.ee reUil éàt ..pln.scomm~-f".nFr!Lnce qne
le cer.f,51lrtont elans les Cévennes, le Ronergné, les
Ardenne5 et le Morvan. Cho;un' le cluemlil. Un CtlÚ.
$Ot de cM'Creuil.

,

.

, s'emploiet»n garga isme dans l'inflammation des
. amygdales, et l'eau" . tillée des fleurspasse pour
~tre utiledans les maladi
des veux. eu btreeau de
chêert(euiíle. Vais Cipais eM e(;uille trrtr tn 10l1g8
futmM.

(Boisjolin.)

CREVRE-PIEDS, adj. QniJl despiedsde chêne.
N'estusitéqn'en parlant des sat.vres. Desstalu~:te

CheneuiL

díeucheDre--pittU omaimtltsbosqwts du ParcauzCerfs.

CREVRIER, lERE, &. (rad. clUrre). Celui, cell<!
'OÚEVíU~.;·V. n. Trépigner, se déhattre, s'agi- quimênepa1!reJescbênesouquipossêdedeschêvres.
sesertpourS9u.
uriechêvreqnel"onprovoque.Vieux moto
CHEVJUN, s. m. Creux qne l'eau forme dnos les
,.
....
. .' s'a~.jt (1'eolever,
. ?ynonyll e de CMrroltr".en berges et sous les t?ves des eonrs d'eau, et oule
'lesroueS'PQut les .réparer oupour graisser l'essieu.
qlU met bas.
poissoo se retire et dépose 50n frai.
.
I.T.(lesalines. EcJmfandage forroê de deÍlx piêf. Peti'e ~hevre. Une cktrreltt
CHE''ROLLE, B r. Genre de crostacés de 1'0rCes de boíshées }l!I-r ulie traverse: il est desti1Jé à bandÚMit -.dIJn8
Femelle dn' chevreníl. dre des isopode~ et de la í'amílle des cspreUiens,
des cherr~iú par une établi par I..amark. Les cherrolles sont remarqnasnpporter lesclales sllr lesqueUes ori place le &eI °Lés t;hnrettu &e
l'absence dn bois. bJes par la tpte renflée en avant et se rétrécissant
10rsqU'íl sort de la -poêre I Outíi sudê~llel Qll,;,place ~Ille plus petite et
les bois 'lue l'on selJt sc.íer; íl est -composé de-deox Elles portent cinq mois e t m e t t e n t bas àgradueIlement vers la partia postérieure. Elles se
croix de sarnt André, rí:nníes par trois traver.,ses; la fin d'avril on au
clemai. Lenl' tieanen.t r'.anui les plantes marines, marchaot à la
nefoÍ! de maniere des chenilles arpenteuses, touroant qneloon l'appelle anssi c../u/rt}lel. í Chb:re de guidea'J. Pieux: : portêe se eompose de deu petits,
&u.~ Jes.q l1els. leso .~. henrspose..l!t le retsonle .saC'de o'trois, et rarement de quatre oncimt;Ies dé- quefols rapidement sur elles mêmcs, on redressant
er
gn.l..d.?a. I~...•..•. 1.. ied
... d. e CM.c,. . .r. t!; ~Y.ler de
. dout une poSe.nt dans ~.
e. ndr . 'te pIm fourré de la Iur'etj~)Ur leur corps et faisaot "ibrer leurs antenRes. Le ~ore
extr~ml~eala forme d'on pled-de che~re.... o les mettre à l'abri"de la dentdn loup et de
che"rolle contientqnatreespeces, lachevrolle fronto. CHEVRE.-\U. s.·m.{pron. chevro).Petlt de lach~o cherche de l'homme. Si qnelqne danger le5 tnEmace':>J ..
l'acuminifcre. la lin~jre et la mante.
,vre:Syuoúyme'de Cabri. Saúler comme un dvrreau: latendresse matemelle I'emporte sur la fa.ihlesse et
CHEVRON, s. m.. (du lat. copreolus, chhre, ma. Moi,jef-ftep1aisl!-uprêsdt! mesjeunes chet'reaux.(A.Ché· le manque de moyeDs de défense. La cherrette court
on~r.)Onmallgel~<;hairdesjeunestheureaurc.o_mm~ au-devant des chi;!na amentés po'1r les éearter de
',c:C-ceUe des'aglleallx, quoiqu'ellelni soi! inféríeuré. Ia progéniinre. leur fait face, se laisse chasser par
'..... Panr être'OOns,íl ne falltpas qu'ils alent plus de enx dans une fuite,limulée, et revient des que le
' .. trois semaínes ;plus tard, lachair prend une saveur j p4ril estéloigné. I Entorn. Nóm donné à denx es·bonquetiÚe et uneocl'eur ca.priacée. D-d.nsee~i- lpece; dee6J~ptel'eS, t'éuBÍe$ ao genre cerf-volant.
. nesprovínces de France,- et.surtont dana certames 1 Onnommea~chureUt "n 3t1.UttT~lltlk fIttT, le
fã,miUes" . on. suit in~ari~h\tmlent )'3ncien u~ de cardoD, cn$tacé do genre orangon. IBot. Espêee
·matl~r .unc/"eflreau le jourd6l Rois.-PQt1r 1 obte-de 'clJampignon, nomIQéauasi r.lutJrotillt, parce que
~ír ex~llel!t,· il fanl le nourrír;<le feui!lei ~e éy- .1e pied offrede ~a ~!D.bJance avec celni d'une çhê.ot1:seet'de tI~de sauge mê~ées a du ]~lt !-,~lt."On . o'· vre;o { Antre champlgnon dngenre mérole.ITeclnol.
°dit généralem~nt cheffeaw (em.elU au femm1D,re- Petlt chenet.bu que 1'01l placa dana l~ foyers'ppuT
... serv~tit. !emotde chnrett~ .ponr la femelle du c~' éJever le bois. I Pot de (ai~ee poar ~ptenir l~si
vre\l,Lt..B.- B.) J Les ~br'leants etmareqandl4~ rops, dont ou se sert dana lespbaJ'lDácles. 1.- Outil de
~nx.dorment le.~~_d,e .c~fJreauaux~ux~deciri~ et depatfmÍer.\ C~k.C~,,~ ouchnre,
cl,e"re etdechevrea.u mâlstmctem_~nt.pour !es 'ts-,EspêCe. de musette. en-usage d&Jis leS xne ; ~I~· et
tlDg,!~r d~' ceUes\desmpu~nso. e,t a~ ammanx. XIV' s~~lea. et à ~e11e nos !'~ se .plaisaient.
Gan,..ite cher-reau.,Bolhne8 ~che('reou' .... .... .
àdonnetdesfonnes n«rcu1es. Cêt matrnment est en·
.eHEv;âEAtX.Cí.~),s.m.pl.;AstJ'on;·:N~.~ .Core· connnôansleGatinaia,JeUinouI!iÍl;et~Bour1:foisét9iJesé~-tet 11:, J01'llULntUJlh:jangl~úocêle, gogne~ Lujoliu p.1ln.domaie'.l' au lOfI de ka chn1reUe.
p.

.f

~n~ter.11~a:e::e~:et9ái::~::fn;:i1:i~~~tl:·· ~~rfc;~~~e;·~:~t ~.t:1t!,~
depremiéréJ~l?u,deur." ".. '.' .'
'CBE.VR EFEl·ILLÉ~s. Df. (du lato clJpr~/che-

pariní. eelles

o

habite~es regioos tempéréesdn contin~tenropéen.
J,.afemeUe se nomDle c~l(e. lespetits fllOR8 1 et

'tr7~d~~!:~~::~~~iJ:~ 2:~~:=~{~ r!~:r:o:{:d:i:~J!;~rf=!:~ ~~.

chiile à lO11lever les farde&tlx). Pieee de
-d~ laj:'am,Uedeseaprífó.u..eiées.Ces plaritês'son,t ·tndedenos forêts;-le c~ttI~l~nest Je plllJJOb et .. rie qui,lOutieat les ardoUses ou tw.~·lmesú·~dlpeiece~de
.aesarl>ri~~~x. lan~eu~x,grintpanta,ã.~uílles·1epl~agile.. U a olata1llts mom.s ·.~~qne . eeUe tnre d.. bitiments. et eugénéral "' .
'~implé~: ~. Óp~~i~ ~'flenrs !dispQSéeS,e,n ~eón dq~JO~i.ses f ormes sont,11ll arron3.ieS.etp'lns on de ferdont l'emploi consiste à t'et~ji~
~rv"~i.Jl~:()n. e~ ("onllait4i,x es~,doutqua- êl~p~teI;ra 1e~ ont. plua de 'f'e1l et. de .V1vBCJté. porterd. partie$plus considérables·p.ebaJl~ill~n
c~rsó~~1I14igen~etlesautres,êS:(.)t~ques.Ledl,:, . rannllQS~neres, l!i~)Ds ~.léga1e eu la IUrlu cMri'óU~-tT. de menuis. ~
.f
,!"t~f~~lI.,~ CJ'f"t~JlS l~ haras, JesooíJ,-elrftlÜie . . . ~-'-B-c1t1l.ngedttlivriAj~fojsJ~an.Eu été, bois. I MaT. MOTCeaÍt cle1Jois.pour . . . .
l1l.1 a .'
...d.Dslê~!Ç()nt~mén<Uonal~de~ Franee;l)Dle"JObe·.d"un'fatt.!ecloré,tnI..v~esur.lesfessesfütdausles gros temps. I Blãs. Fignre com
..CI11tiyel~~I1~jlourl'~~~~de.jaM.ina;itest o~ pnebaode bl"nne~ euJ.PY~.IeJ»:.est fauve bru- de deuxbandes plates.,s~karlant parleMi,C:O ,
··<''Viv~D,eoç!'8inrPP!JefrQld;.'aceom1J1Of1e d'nne ".DA,ú'e, etla banc1etrtLDlV
devJe!ltb~ehe•.
les deus bran~d'nn com~ onvert- Cell il '
~.A'eSj~~,_~.
•. '.;"-~.~.Il&.•.!.c.~.~~ ~c;. ,l8mw.·o:;iPl. . i.e~,·'. i~.~n.t. par 00
.. u~ ·1..J*'d.'
.•....;IOD
. . . . . ·boi.~c.~ Ja. fin.. odd.'IID.
. ~ll.eJl.~ .m&i..t en~bl- plusienn signitications, Selon lauw.D~do '. fen
·~flep1'l1'épàod.nt une oa~r '., ver,·.et en~enamour ~,.mmen place.IChlrwoA. bri#j c.lui dontla pomte'efi· .
..•.• · -
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yersée, et.c.l Par -ex~ens. Deux 1Il0reeanx
ee~' ,·~~h.liénél'8Jl.
- d'or d'árgentou de laine, ~ueles_militaiTeSpor:"
telit' súr le bras aprês un eerta.in nó1ilbre d'années'
de serviçe. Ces ehevrons donnent droit à nné al~g
mentation de solde. Dsdifferent de ceux dits -eheao,~de lirrie, qui sont au noinb~ de~i>t,et que
portent sur'les manches, à la partie-extéri~re, les
tambours, comets; etc., dans -quelques réguneuts.
I Comm. -~rte de laiue uoire~roitsse ou grise,qui
,-ient dú Leyant. 1 Bande de gazonentravers d'une
aI:lée. I }fenu frai da poisson.
-'- -CHEVRONNAGE ,s. m. (rà«L
de chevronller. Ú CMl't"Ollnage de-cdle maison- n'-(1- c!--..,i-""T4'-n-" .... J,.. Õ,.....
rante pas. I Ounage fait en chevrons. I Ensemble L~l~~~~~~~~~~~.~l!,tJ\,
des chevrons d'nn bâtiment. '
CHEftONNÉ, ÉE, part.. Qui' a des che-ttous.
CHIAOUX, S. m. (cottuPtion!lu m()~ tJ.n:c.tclta()tich~
Blas. Se dit des piêces ou de tout l'éell chargé
envoyê). Sorte demess&gerâ'Etat.eu .Turquie.Les
chevroos.
'
chiaoux étaient autrefois les iutroducteursdes ,amCHEVRONNER, V. a. (rad. chel'ron). Placer des b~$saaeurs.lls portaient pour m~rque ô!stincti~e pn .
\,' ~
chevrous, gamir de chevrous. .
ba~n cO.l1yert d'argent.~ On leur confia~t les prlson-:
CHEVROTAIN, S. m. Zooh Nom que les natura- uie1\5 d'Etat t et c'était ordináiremeut par lenr mi-·
listes du demier siec)~ ont donné à un grand uombre uist~requeJe sultan demandaitla têtedEts pac}/as
-de- mminants remarquabtes par Ia petitesse de lellr et des aut1'&S graridsde.l'empire. On leur remetlaille, et' que lés natlll1'listes modemés ont restrei~t . tait ces ordres de mortenveloppés dans nn SàtiD noir.
de beaucoup. Les chnrotains, pour ees <:lernieri;,
. CHIASJlE, s. m. (prou~ kiazme; du gr. XtQ:<rp.ô;,··
sont des ruminants saus comes, portant des can,- croisement en sautoir). Figure tlerhétorique comnes à la mâehoire snpérieure et présentant nn pé- oosée d'une doublé antit.hese dODt les termes se eroironé bien ~stiDct.OD las divise en cMcrotain8 pro- ~nt, le premier c()~sr>ndant aY~ leder.rlÍer, et
premeutdlts~t en musC&. Les cherrolains proprement le second avec le trOlsIeme. I CrOIx margmale en
dits sODt psrticuliers à l'ancien- continent; leurs ha- fonne de X en usagc ~ns la diplomatie, pour in~
bitlldes et Ieurs m<purs sout peuconnues. I1s pa':', diquer les passagés que 1'011 dés.'\pprml\'c. I Anat.
raissent habiter les parties Ies pIns chaudes de l'A- Croisement de dcux n~rfs optiques SUl' le corps de
n·ique et de l'Asie, 'lU ils vivellt à la maniere des . 1'05 sphénoide.
.
antIlopes .. Leur légereté est extreme; ils font des
CHIASSE, s. f. T. de fonderic. Xom vnlgaire de
sautset des boIids prodigieux; leur taille ne dé- l'écnme des inétaux. La chiasse du ferprend ordipasse pas ceUe dn liêvre, mais ton~es leurs fi)rrues naiTement ]e nom de máche(er dans les forges ,et
sont d'uDe ~léganceet d'une délfcatesse sdmira- .les savants luidonnent, ainsi qll'à celle des autres
bles.
pefagé est d'une
coulenr tres-aO'réable
. Lenr
d
e
, métaux, ,Ie ,nom de scorie. I Ex~réments des ir.secmaIS ru e et grossier.
,
teso Chiasse de tnourné, de rer. I Fig. et bassemeut.
CHEVRO~:'~T, AN1:E, adj. (~d, therr~). ~ui
ya de pIus vil. Ces gen$-.I~à.-=so:n:'."t~l-:a:..:.~I!I:::~:..t:;..+~aise-lfoi-rllM;fd,es---subtiilités
chenote, qUl Imite la VOlX de la chevre en parlant ('e~qn'il
du genre humain.
' .
Oll eu chautant. Voix checrolante. Sons che.,roianfs.
CHMSTOLITHE, S. m. (du gr. XttXG'to;, en croix;
-'Ia -rieiLJe !loix -chtcrotant~ fU -sera pus ~nt~lIdue au
1,t6'l;7 pierre). Synouyme d'andalousi.~., ma~Ie à cris- _
militu tk& concerts de su louanges. (Voltaire.) . .
t~lX offran't Sllr leur coupe tTa.nsyersalé l'apparcnce
CIIEVROTEMENT, s. m. (pron. chellroteman\ d'une croix obJiquangle on d'nu X.
' ..
Tremblement de la voix qui ressembJe'au bêlemetrt
de ,la c~êvre; action de cbevroter, faiblesSe de la '
't"OIX qUI, surt<?ut c~ez les vieillar:ls, De leur pP.r- '.
~e.t p~ de mamtemr-le sou daos une parfaite égallte. lll.seul rMrroletnffll au milÚ1l du-plus beau chant
da m01lde su(fit pour,le
cu/e. (.T ••J. Rousseau.l

rend.rree íímmuupppoporrytbt
. . le el ridi~•

CREVROTER, V. n. (rad.cÍl;~re-'.Parleron
challter d'uue Yoix chevrotante. I bfus~ Se dit lors~ll'au lieu de battre nette~nt 1es denx sons qni
f.,nn:n~ uue cadencc ou nu triIle, on n'en hat qn'un
seul a ,coups préciDftés, comme si c'était la m~me
note detachée. I jJettre bas, en parlant de la clt cY[e. Nofre chêere l'ient tU cherroter. I }'ig; et famil.
Perdre patience, se dépiter, alIer par sauts et par
bonds. fl churole en marchant.
.
.
CIIEVROTIN, INE; s. Zoo1. Nom douué aux'
faoDs du chevreuil. Les cMrroUm portent Ja'livrée
pendant les six p~miersmvi:s de l~ .vi.e~ de même que
les faons de la Inche et les marcasslDs. Vers la tin .
de la premiêre aDnêe. leur premiere têta.commence
à parattre sous la ~ormc de cÍeux dagues,. et. on les
nom~e dagud. ou Jt'U1IU broquarl., nom qu'ils gard~nt Jusqu'à leur troisic:ne anD~, ou on ]es uomme
neux b;oqullrl,. I Peau du chevreau lorsqu'elJe est
. C01'royee. Ga"ü th cMrrotin.
d CH~vaOTINE, s. f. (rad.che~reúil). Gros plomh
e chasse dont on se sert pour tIrer ]e chevreuil et
~ut~ '>êtes fauves. I Bot. Espêce de plantes de la
amIlIe des cbampignons.
CHEYR«!T~NER; y:. n. Santer, cot,Irir comme le
c evrotín, Imlter sesallures. Peu uslté.· '
~BEZ, prép. (prou. chi; du lato casa, cabane,
ma1so!l, d'ou· chu~; en vieux franç., che8alJ. ·D~s
ll~ m~son, au 10glS. '11 .UI CMZ moí\ camme CMZ lui.
011& ele, chez 1:0116.
.
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, , ' :.€~Iq~~!; , s-: B~ti Ge1l:~ de pl~ntes, de I,,!, ra"~~OTIN ,s.ll1.fp~c0m.tpt: de l'~~~~sdesesfQroes rJechien dela Chint .. grand,
, ,m\lle d~,~ Ie9~lmln~use~,que I ou c~l~lveen Onent,.tDfl )"S~~ .mer que 1'01l~~t de lacoloqumte. . tI1'pu,lourd-,cque1és:Cbinoismangent.a"ec pIai.;,
len,~tahf;en,;Esp~$in~i~daus:rell1~dl.de laFran~.; 'l,esnoUrrlC~ s'en:frotten.t ~e sem quaudellesveu-sir;Ie chi~ tUs &quimaux, animal précieuxetqu.i,
'. . .:L
. •. a., . . ~. ,.0. u. .~s.e...C,.,.9ut.le.n,.,. t .d.e.,.n. . .x,'. grru
.... n.es...q. ~l..•..SO...n. t .1e..... de.l~.l.e.~t.. se. ;.'~.'.e.r.".le.~. e!i.fa.nt.. s.• 1. Fl.,g,ce.la
..• e.a'... am. er com.
. me
attelé. par paire à untraineati,. transporte soumai- '
:c+Cle.ux.Jegumeco~uuenF~nceS<?usJe
nom depou, chacotm, Sedltd'un~chose~on~le gotltabeaucou.p tre etsa famille surlesglaces polaires; Iéehiende
.
ch~che" ()n~Xtl.'8.1t. d~ Iw.1ls qUlreco1lVt'eDt cetíe ·d'amertume. I Drageu tU chaco'm, Dragées fort ame- '. ,Sibérie ?également employé' comme bête .de· trait;
:plantenn~hquellt'qulpal"iLitêtrederacideoxalique .res, 'aoxqUelles oria mêlédu cbicotin.1 Racine l'alco; l'épagneulfrançai8; le pelil ipágneulj le biI. •. >u. . . r. ;p.n.,ra.~. r.i.q. . .Ut. u.. ne."
.... s.o. rt. e. tU . cal.é a.vec. '.ea poiS. c..hiChes.>,.seIl!bla.J)~.eàlln
.. e noi.se.t~. ' longue p.. :a~.nt a p.'par- .eM1I; le chien-liOfl, portant une criniere comme Ie
.>: eHlfRE,-:FACE ,s. m. F'a~lL <?eJu~ que ra~·an.ce ~ll'....,untekphumq~ crott au Groenlandet dontroi eles animaax ;nle. .grecüfl; l'ipagneul {risi; l'iparendpa!e et m~ugre.C'e3L' un\twarchlche-face. . . '.. 1odeurestsetnblable a celle de la ro~.d
gneulanglais et l'écÓ8Sois; le terrier; Ies btmtta; les
.CRICHEMEN:r, adv.(pro~l.chich~mau ;.rad. chi... ·· . ~~E-E.N:-LlT ,s. m. ~~ar corrupt.. dei.' a chié barbets; 1e. rJLien de
.
~ ancien croisemeDt
.., nt.V&Vre.eht.Che.me.nl.• . au.,•• t).;.T~1Vlal. ~.om.qu. e l'on donneaux. masques du barbet'ã d u e n AmériqUt!,
ch.e).A-vec. '•.a. v!"r.l.e. e.; . ~r\11.dem
àsauverles n..a._u- . . .f.,I.;;,.
-'--c..;CHICHETE,s.f. (rf.d. ch he). Avarice, épar-.; qU1coureut~ans .e.s rues pendant lecarnaval: Une pag(lnt avec
gne basse etsordide. Ilestd' ~é ehicheté et-tanfi';. . Iro.upe.de chle-en-hf. Que~quc:s personnes écnvent
. !{/
.CHICONjs.m~Laitllei'~triaiil(~.rCcéuJ:"'delalà.i!ue. clueflltt; e~ do~nent ~u pIurleI ~ ce .mot.Le bon
·CHlêORACtES,s.f.p1.Bot. Tribu 'de plantes gont devralt fM.re reJ~ter les exp~lons de-cette
Ij
\. . . s. yn. . a!lt.hé. r. . .ée/·
. s::L.eu.tc~r. :a.\ct~r~. ~,s.e. trau. C.M.,ne. d. o. nn. til lnasture.t. A la Chle-en-h.' 1 Exclam.atlon avec. IM..u e l . l e !
\ licu a.aMnrr doute eteonslstc snrtout dans la. fonne
e e_nfauts a<;com~ne.ut. 1~ masques pe~dá.nt ~e
:j
~~._.pitàJ'Ie:(a,~J:l.~.c()rol1~; dont le'limbe est toujours Ué- carn~val. I F 19. n eSI, hab!lli eomme un cIúe-.ett-lit,
, .\jeté ((e-CÔté.et-u:nH~~ra;l. C'est àcétte. fonne ~e co- Se dlt des gens dont 1 hablllement est gro~ue.
. \r. . O.l.l~q. ue . . l·.o. .·. .n....•...".donn.é Je.l1.om.· de. sig.ule.·e.~ et cha- n CHIEN,s.m.~1~Nom.que1~snatura
.. lis.tes.d?~~
cune\ despetltes fleuts est nommée deml-flelltou.
eut à. unJ:nt·e de,....mammIferes ca~asslers dl~lh .
'.. I~e.sgenres·· de catre tribll sont nom breux ;on Ies grª,des re e~~4,e nombreuses especes répan ~es
diviseen de ux sectionsartificielles, suivant queJeur sur to.ute~ 1es co!'t;ées de la teITe, et qu.e le yuIgatre
téceptacle .es.J:, nu/ou qu'il cst- chargé de poils ou r~st~el~t a une ,espe~e de ce ~enre, celle qUI,. asserde'paillettes; Les chicoracies sont,malgré Ieqr amer- ,yl<l a I homm!, a .éte POU! lUl ~n. des pl~s prussants
· tume,' employeescomme aliments; tels sont lc pis- lll~truments/dont il se so~t servI pour vamcre et ~osenJ-it la scôltioll..ere. lesalsifis etc.
.
mmer tons les aU1!,es ammaux. Qu~~ques zooIo~s.'.
~.,
, .
." .
tes comprennent sous 10 nom de chlen une famllle
CHICOn~~, ~.f.Bot. Genre de plant~s de la qui renferme trois genres: les'chiens proprement
'#'
Jits, à pllpilles diurues.; les renards, à PUPill;;OCturues,. et les hyjnol'des, à quatre doigts à to les
.. pied~ di"i.se les chiem en chints
&estiq ~ et
eu chie~ul'ages.Les chiens sauvagt'.s sont : le
tQuP ordinalre, le culpeu, le ccrrsac, le caragan, le
I.-mlie, l'anthws, le chacal. Les chiem domestiques
s~nt trb-nombreux en "ariétés. En eifet, ayant suivi
•
l'homme SUl' tous .1es points de la terre, le chien a
dil., comme lui, éprouver les iufluences des divers
climats. II De ph1S, sOUJ;nis à la p'l'As antique domesticité, n· en a subi les~c"mséquences. Aussi n'est-il
pas d'animal connu qui fournisse des races plus "a)
. riées, mieux caractérisées et peut-être plus construI
Chien de Terre-Neuve.
te~ quarid on veut les conserver pures. Noosne ci\,.
"
terons ici que les prineipales reoounues par les na- fragés, plein d)ifl'ection .. de fidélité, d'intelligence ;
turà1istes. Blltfon, prenant le chien de berger pour le c!íien courant, aux jambes robustes et longues,
)le type de l'espece, a essayé de classer méthodi- chassant lelievre, le cerl', le sanglier, mais brutal,
qdelllent t~tes les variétés qu'il croyait eli prove- égoiste, sans afl'ection; lelimier,. le chien d'arre't,
uir par le
1ftlit des chaugements de climat; mais courageux, ardent, intelligent, et excellent pour la
cette distr' utiou est aujourd'hui suraunée. Celle chasse en plaiue; les braques. I La troisieme secde Fré.déric Cuvier ne vaut pas mieux, paree qll'il ,tion, eelle desdogues, comprend : les do~, les dol'a établie sur U11 caractere trop inconstant, l'ostéo- guir'l.s, les bouledogues, le c.arlifl, le roq~t, le c1uen
logie de la tête. 11 Quoiqu'il en soit de leur filia- turc, qui se distiugue de tous les autres par sa
.tfon, on peut classer les chiens e11 trois grandes peau presque nue, et que 1'0n a cru à tort origisecÍlOlJS : les llÂTINS, les ÉPAGloI"'E'LLS et les DO- naire de la Turquie, puisque Colomb le troU\'a eu
GUES. La premiére comprend: le !JUÜinordinaire, à
Amérique; le clu"en de nu, qni résulte du croisegrande ~aiUe et à. queue ~1evée; legrarnhianois, meut de plu1'-ieurs racéS précédentes, et qui varie
1e plus grand de tons les chieus; le -danois mou- de miUe manieres en grnndenr, en forme, eu couc/CeIe, de la taille d'un mãtiu, mais plus mince et leur, en intelligence. La femeUe du chieu s'appella
plus léger; le petitdanois; le lét:rier,
plus svelte chienne. 11 Le chieD, dit Liuné, se nourrit de chair,
familledes synanthél'écs.Ce genre"com'prend peu et le pIus léger de tous; le grafl'8 U"rier, à pelage de charogne, de végétaux farineux, mais non de
. d'espe.ces,dont deux principalcs "comme plante d'ungris ardoisé, quelquefois cOUrt, d'autre,s fois légumes, digere Ies os, se purge en mangeant des
· médicínale'et'commeplante potagere : lu chieorée long, chien stupide, mais vifet gai; le chien tU ber- feuilles de chiendeut qni. le font vomir, dépose
súuvage,qu'on trouveabondamment sUr le bordde~ger,semhlable au mâtin, à oreiUes courtes et droi-ses excréments sur des pierres, boit eu lapa'ut, pisse
routesetdáns les chà.mps. Sa tige ,hal~f,ede cinqtesranimal:plein d'in~lligence, surtout pour la de côté, et souvent jusqu'à cent foisde suite, tiaire
Cetiti. . m. etres. .,.. s'.accroi.t. be'auco1,lp. par. ' ~,cnltureet .gardedes troupeaux., tres-sobre et. trê.s-a(fectionné rWtlS' des autres chiens, a l'odorat excellent et le
'seraitgraeieuse si ellen'ét~it velue,~br.anchueet à SÓn mattre; : le chim de Brie, le plus estimé en nez humid&, court obliquement, maréhe SUl' las
· divariquée; SEIS 1IeUl's,sessiles, sont d 'uubeau bleu. plai!ne;lecAiefl lU montagm, qui n'est auu, que 1e doigts,sue à peine, tire la lang1.le lo u'U a chaud,
. Onfait usagê dela racine comme exéitantles or:" préÇédentcroi-sé avec une forte iace de ml.ü:ils t.et tounre autour des lienx ou íl v
se côucher, dor!
. ganes dela .;ligestiou; elle egttres-àm~re ~t' ron . qu~ l~ôn,pi:ê~dansles pays boiaés.et~on~; romlle au ~net, rêve. n es
el en am9uren vers
~n.fait dusi~op. Ell torréfiant· cetteracine, elle oh- le ~h.m ~a.. Saim-~t'd ou de& Alpu, ué.~~e- ses rivaux .. (;'est le plus fid le des animanx domes.tient' unesaveuragréable' et rin aromepareil' àce- m~Ue du mâtinçroisé avec un mã!e de chien de tiques, il fait des caresses ' son mattre, li es
lui~l1sucre caramélisé. Onen fait aussi. une SOrte, betger, etqui, sur le mont Saint-Bemard, :recher- sible à ses châ~ents! ~l le pré'ped.e.,'.' se, retourn
de.caféol!ón là)ll~t ge aveccedernier; 20 chá.,. clJeactiveme~t les'Voyageurs élgarés daus 1es nei-. Ianque 1e chennn se div ; doclle, 11 cherohe les
~.e.().r-é .'.' . .:3)~:rait ~':'~H,e;ee ressem.
,i
..
-Noutlelk-Irlan4e,que les habi- choses pcrdues, veille la nit, anuouceJes étranbIe. beaJl... pà.lapre,mi1re,et l'onenêultive priu~ ·t4nts de cette contrée engraiánt aaus desespêces gers. garde les ma.rchan· ,Ies trou~uJÇ, las
;cipalemen.ttroisespêéés ~8eariole, qtJ.ia4e<grandes .de pal'cspours'en .nournf'.Panru les racessemi- rennes, las brebis, les défend coptre leUoufs, les
.-. feuilles;"pelUe endive, dotit les feuilles sont étroites, $a.üvagesde·la.section. desmâtins,on compte : le liODS et auUes bêtes féroces qu'il attaquej i reste
e\ çfticorleJf'isée!J_ ~ont les fenilles sopt pa!Íait~~ent /ch!mmô,r'I'OfI,.tf ~riqtU, .. ~ S61Dbl~le à nos ~ presdes canards,rompt le file~ de la."ti~sem~
deconpéruU~.t.-llrép1!@!!. C'est surtonta cette dermere /vl'lerS; le:~him duo. roptU Bofme-&pértmce., qtfoo '~D.arre.Ai, rapporte
... ,au c~
.. ur la prole~.
. t tuee
.. qne lesjardiniel'$ f<)ntperdre $0':i amertume et sa / trouveà l'étatsauvageetà eelui dedomesticitê, . S&ilS Y toucher. EI. F~ce,. i1 tourne la-br6che! en
dureté en la faisaut blan.chirpàrl'étiolenient.Les!excell~~t pour la garde dçs troupeaux; le ekien tU Sibérie 7 il tire 1e tratneau; partout 41 cofldUlt le
·feuil1e~ ,de.chicorêec.ontiennent:del'extractif, ad I'Âtutralie, assaz. ~mblableaurenard. par l'exté- meudíant averigle.·A table, il demande à man,ger.
.' la chlorophYlle,lllle matii~resucrée, de;I'albúlDíne~ri:euretau Iotip parle:s' détails anatomiqu~ VO- Quand il avolé, il marche la quelle entre les J3IDc.
,d~s.sels,entr~.;~treS"l~-:Pltrate,c;lepotas&ê:1 'cm,cp.. r~e 'à, rex~e, iJiq~é~tsanseesse les colo~" bes, li mange en grognant;"panni lesautres éhlens,
I: ree ~.emerr}rl'"
. .·~plUS1~U1'Sespec~~usenre-vli!d. qutsont obligésde 11l1faireuneguerresoate~ej il est tou~'
urs te maitre che..z ltíi." il.. n..'ai.ipe. p. a,~.l.es
· Et)" E~~~se,<,e·.1~,~udeetsurles,ootesdeBretagne" 1O.chien. tU "HimtJlaytJ; te cÃitrl- ·1ruJ.esorimJalu.1 étrangers, 'attaque sans provocation ceux qu 1.1 De
.elle·lsertd.e'#Q .rliiture .al1K yacb.~lI·etc&uitJD.~~toIíS. ·qu,i. vit'à l'étatSau~.~nOrient .ei4ans ~'Mrique conliait. ptlS, 1 combat avec son mattre, 'sans craln~
.ÇHICOT,]:s.~.~tea'arbre qui SC)rt un.~de'1Déridionale, oU il ~u1'S*itentroupelfn~mb~ .d'aucundanger , avec Í!l1'eUl',. jusql1'à laroor;t; Jl
,~, ~-,qu~.~~'vents.~nfcoupé{)ua;battÍ1.t,Petit;eta~e~esles ,.api~e5.gazel1es,~· trop craiEJire .1eche leSplai.es deson, ~. aime ~ses ~nf~nts,
tnorceatlde!!l>ó.lsr()m..pu.llfra.gl1lent;-de~dentc:-~~lOnHWéS-léopàrds;led&WA.Su~t'q>assez ses vien.x . parenta av. uuetendres~partlCuliere.
'..•.. dans r~l\"éole IWres·. destrtlction de,la.totAlité ou . semblableauchien do l'A1lStial~; 1.e chimcrtIbiH; Malheure~ment il es1;IU ·at. Vou ténia et. à la r~e,
.~é_~~;
".', . .,.·.a:un..... e.Ce_c.h!cot~fa,~
. . p.a. •. .rti
. . .· ~'. d.,....e
. . . . • I,.a. . . . •. c. . .?ur. ?n.•. 00
.....
l'. . . l't
.• 1.Pt.U.·. . re . . ôu pa. r.. dl-'-.
q.~i . pêC
.,' '. ~leS.'.. crabes a.ont.. il
. ".'. _n.ourn.".·~d.an..'.s.. 1.......
as e&uX•.. :gu.'i1cOmmunique! et ~evie~t aveu.gl~S1lr ses VIer .
bae.n!ouffnr• .'..'...
. . . d ê . faGuy&D~l La d~e ~on,' celle ~es Jours.J) Acestraíts r.·vrall.~ Sl.plttOresques u
, ··G..lc-OTE.ll'v...-n~nVta~~COntes~r sur des,ml-é~eu1s, eqJJJPreJi.d: .lec~p~tres-attaehe à graIidnaturaliste~ o.peut aJouter que,de to~S
·nutl~I5 ..1lntlafjt·pcu lantchicofer.
sonma1tre,"-exc.dleD'~en-,-:d'UD,..couraseau- les animauxdomestiq es;~.le·· chien.à é~,.à certai I,
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. l'aide en~~~mment~.
.de'Asesennetnis Iiature~, qUI sans 1Ull'eussen,t peut-être .détruit ,surIa terre. Qlland il n'aplus ae cesservle.es ..ooti()lilert;
patenu .à. nous' retidrá,- il nous,con.sole enco~' dans .
llotre JUlSere et dana notre' desolatiou par un amour
et i.lD dévouement qlÚ semblent être l'essence desa
via affective.et querien ne peutégaler SUr la terre~
. A cessignes, on
do\fpas s'étojmei" ~i, mus par
uu se~timeut de grati~ude,.Ies;E~yptIens r~n
ilaissalent dans oot aUlmal lllcomparable une blenfaisante divinité. Les hommes, non contents de
l'opp.oseraux bêtes féroces, 1"(mt •. 3I!·~~j·é___t,l'.él!~lU"''-I__c.alrn1li1e-1I1rnJ~~1mt7t
vent à lcurs exploits guerriers.
, dans. &pn
expédition, avait amenê uire -q:nantité inn/)mbiable
ue chiÊms indi~ns. Au moyan âge~ les chiens jouent
un' grand rôlé dans les armées. L'histoire' d' An.
rrleterre est remplie d~ réci~s de grandes batai~les
âans lcsquelles 'les chiens d'Ecossese distinguerent.
\ Le Suédois OlaüsMagnusat:lomposé, Jansle XVle sieele, ll..e his,.t.oire des mretirsetdes gnerrcs despellpIes du Nodt, dans laquelle ilditque las
clressaient habileruent aes cbiens à combattre contre
la cavaleria et à sauter au nez des chevaux; ceuxci tori:ioaTent à ~teTre vaincus par la douleur. 11 rapporte aussi que Henri VIII, énvoyant une armée
.al1xiliaire à. Charles-Quint, qni se disposait à combattl'e François ler, mit à. la solde du monarque
espagnol quatre ('cnts elúens anglais. Vexpéd.ition
française de Saint-Domingue a renouvalé l'essai des
chiens -<le guerre;· mais par la fraude des vendeurs
cet essai ne réussit pas. Chez presque tous les peupies, ltl chien est considéré comme un animal noble et précieux. Il fut anciennement chez les Chinois; comme il l'est e~core chez les Tartares, pIus
encore chez les habitants dn Kamtschm.ka et SUl' les
hords de 1'0usouri, nn des principaux: moyens d'échange. Chez les uns ainsi que chez les ·autres, la
chair de cet animal est une viande estimée comme
elle le fut à Carthage, et comme eUe 1'est encore
ailleurs. Aussi dlttls,.l'ê-êritnre chinoise, le caractere qui signine chien est-i! la base essentielle des
earacteres qui désignent lc enre et presque t(}ut~s
l~s especes de quadrupedes.
éanmoins, chcz certains peuples ,Ie nom du chl a toujonrs été jeté
comme une injure à la face d n hororoe impudent.
\ Cest le sensqu'il a dans la
che d'Achille, apostrophant Agamemnon dans leu dispute de l' Tliade :
" Homme à l'eei! de chien; D lui ·t-il. La mot cylIir/ue est fonné étymologiquemen . du nom grec de
cet animal et est également synonyme d'impndent.
Chez nous, avec des idées de tierté et d'honneur plU8
uH moills raisonnables, on regarde l'admirable attacllelllent du chien baisant la main qui le bat
éomme une sorte de bassesseJ et le nom de chien
('o~chant 'Sedonne an fonctionnaire p]at, qui s'ab~,~se d'autant plus qu'un insolent ministre l'hullldle davantage. Par un insigne aQus et une ingmtttude révoltante, las écoliers dês pensions, et même
ceux des colléges et des lycées, donnent le nom de
~hlens, de chiem de cour', à lenrs mattres d'études,
a ces ho.mmes siutiJes, et souvent si recommandabJes, auxqitels ils doivent la plnpart du temps tous
leurs sU~ces, et qui les surveillen~, ou plutôt qui
les protegent pendant les' récréations. Qn se sert
encore familierement, . et avec
sorte \4ç,~'.L~:t;:
~êlée de mépris, de cette expression, seule ou "'Uj'~
Vle d'ull nom de, personne, pourexprimerdes .
'ei.ã.
de brutalité, de méébanceté, de dnreté, d'avarice •.
Quel chien que cel homme-! flueUe chienne que Ce.tte'
{/!"!me! C'es""un chien de métier. 11 (ait Un' témps de
ch'm~ Moi, j'aurais ~ Z'amourpour ta chienne de·
ra~e! (Moliere.J Quelle chitmm de mine toru a-t-il
alie? (Hamilton.) Je f'oudrai$ que tu
fisses rompre
·le cou, dou1)lt chienl (Brueys.) Que ne ,,00$ dé(aitesrous aus.si dé cette -c1t.ienne de m~i.ron! . (Dancourt.)
Pourqu,0l done lei moI chim tst-il ~u une ifljure?
~Ital~.) On dit aussi d'un homme 'capricieux ,
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~ ~ge p3u rêgulier, maisnon saoa ~ment. C1éttli' . mOrceáuxd'étotres.étt~ufooqui s-erlàJettl'S 011vn pelil m~noiB íttlllé, ',chiffonné. (J:J. RoUsseau.). vragesd'aigu,ille; lteSt àplusieurs ti1'()in..Qnf~it:
t Bot. Qui est ployé saoa aucun ordre\ comme les

des-·chitfonnieresd~rdivet"SeSsortesde.lx)}s, en pa-

pétalesãe la puuique avant leur épanouissem~nt.liS88n~re, enaeaj9u,enébene, etc•. Riende plu8 ,
Ci)tyl~l}ruchilfonné8.
....
. ."
. élégant,de ~luacoquetCJueles c~ilfooniert$.quLso~CHIFFONNEIl, v~a. (rad. chilfon). BOllchonner; ,tentdes atehersdecertaInsébéniStes; Ondit aussSl,
, '.'
.froisS8l', . . .... ~ncbift'on. Chilfonnt.r uni itofft, ·URau masculin, unChilfonníér. /
..
lrop ",otrf:~ier~ l Dêranger
CRIFFB.É1s. m. NotÍldollIié auxcamcíeresdont
ool'tileú1jcl~elIlelllt· celtti d'une temme~ ,on se sertpour repré~ntét leS~em.b~.C~i/l{ts ro:---~:---;J0---~~r.'f'c1"~ilrai.·p(l,.t1.161J~
jt 'crainaqu'oo fitmt mama. Cliaffrt' andfa~1 Caraetereemgmatlquecom-_
t"r4:ftn411'81I1eS llb4~ru~ avec une femme.-posé. de .plusieurs lettrd inítiales dunom de la per';'.· \
.. .
. . . I Chagrinel',contrarier,An-f sonne qui I'en sert. J{tlttuonchilfn $Ur:con cachet,
... >.
. . . . ttlt chilfonne.
mr son carro"é, OOm lU árme$. Ditu.$ai-l qutl, I".lCS
....... ..... ..... 8,
s. (rad. chiffon)~ eelui, d'a~OfIf', queUchiffllS'Lquelu$ tkvr,! (Régnier.) I
celleqUi
,profess,iori de raniasserles,({ébri~ de Caracteres inconnus,dégtüsés ou variés,donton se
10ut genre que l'ou'Jette dans 1es l'tle$ d lIDe vllle,sert pour écrire des letttys «iui contiennent quelque
et dont onpeut tirer quelque pl'Ofit, débris dout les secret, et quine p6!lvent ~re compris que par ceux
chiffonsforment la part~ la plus lucrative. La re- qui eR on1-1a clé, Ecrirt Ufle ltltremchitrru. C"mme
cherche et le triage desordures qui pe.uvent encore "écrilurt tn chilfru el' devenue un art, on ~ marqué
êtreutilisées,coustituent une carriere assez lacm- au.tri l'arl dt lirtov th dimiltr lu cl.iffrupar le
tivepour celtii qui a l'instinct du métier. Un grand ttrme particulier de déchilfrer. En ce sens, on appel1e
nombre d~ persoones vivent de cette industrie à .hilfrt à limpu cll, celui -ou l'o~ sert toujours
. !>aris. I.es gena du métier distinguent les placitrs, d'une même figure pour signifier ne même lettre;
qui exploitent une circonscription sans en sortir, et chilfrt à double cU, celui ou 1'0n hange tl'alphábet
les aventurierl; qui s'en vont botioer par toute la à cbaque mot, ou dana lequel on
ploi6' 4es mots
ville. Unepetite promenade le soir et une grande sanssignjfication. I Marque que 1 marchanas, partournée depois quatre heures du matill jusqu'au mo- ticulieretn~mt ceus.qui font le détail, mettent SUl' de ,ment ou s'ouvrent les boutiques, leur procurent un petites étiquettes ge papier ou de parchemin qu'iJS
gain sutlisant. La nBture du travail indique que son. I attschent au chef des étoffes, toiles, den~l1est' etó:,
produit doit être tl'Cs-éventnel, car les trouvailles et qui désigníOt le véritable prix qu'elles eofltent,
ne l'un limitent lesgains de l'autre. Les objets trou- áfin de pouv.+.r se régler pour la vente •• I Pou~ revés daus les mes devant fournir des matieres pre- venir au premier-sens-du mot, diso~ que plllSlcurs
mieres pour diverses industries, le triage est l'opé- peuples se sout servis de chiffres dtfférents. Chez
ration importante du chiffonnier. Une hottée se les G recs' et les Romains, -las chiffres de la numé,;.
CUIENNE, s.r. Zool. Fernelle du chicn. La chienne distribue quelquefois en plus de vingt tas. On sé- ration n'étaient autreS que les lettres- de ValpbaJ.et.
s'accoupleavec plusicnTs mãles felIe reste longtemps pare les lingcs tins ou grossiers, blaues ou de cou- Les seuls en tlSa.ge aujourd.'hui an Europe et dans
'sccouplée; portesoixante-trois' jours, fait qnatre à. le-ur. Lespapi'ers ont différents prix, seloo qu'ils sont une grande parto ie du globe sont les clliffres. arabes,
huitpetits,dontlesmã,l~s resse!Dblent géné~alem~llt blallcs, illiprimés ou
~
, . Dans les ali. nombre tIe dix avee le zéro. D'apresla défini, au pêreetles femclles a la mere. Les petlts nalS~ laines, o~ met à part les étoffes bleues, do~t on tion, ce dernier caractere n'est,pas un cbiffre à ,prosent avec les yellx fermés, .et ne les Ol1vrent qu'a- extrait la conleur pour la revendre, et les tncots, preroentparler, pnisqu'i1 n'expri~ seul &ucun nom;'
.pres,dljt' ou dOl1ze jours. La. mere coupe avec les qui sont rccarués. Mêmetriage pour les os, les cuir~, bre; il sert seulement à modilier la valeur des
,dents lecordon omhilical etse bâte de manger l'ar- la ierraille, le cuivre, las bouchons, etc. CetOO ope- véritables cIllffres, qui sont 1,2, 3, 4, 5, 6, 1, 8,9,
riere-faix; elIeleche les nouvoau-nés avec beau- rationque le chiffonnier fait subir à s.a n:arclll,~n- Ces chiffres oot une valenr absolue et une valeur
çoupde sollicitude,'ct pOUl" les t~nir.propres, e~1,. dise avallt de la vendre, rend sou babltatlOn tres- relative. Leur valeur absolue estcelle qu'ils expri. ava.le leurs cxcrélilents et leur urIne. Elle se dlS- insalubre., Qu'onse' fi#(Ure des ordores de touOO meni par eux-mêmes, indépendamment. ~e la place
tingue parmi lesautres femelles par l'amour mater- espece, triéeset séchées dans un.e chambre ou man- qu'ils occupent par rapport aux alltres Chlffres dans
nel,délendJ\vcc courage ses petits,et quand ou les .gtmt bommes,'femmes et en~ants! Presqu~ tous 1~ un nombre. Par exeníple, le chiffre 4 a pour va1m a en1evés,ellevn-Ie-s chereher et souvent les, cbiffonniers logent en garol. Leur passlOU dom 1- leur absolue qualrt; sa. valeur relative peut être
. découvre fort JoiO".
nante estla-boi5son, surtOüt .1'eau-de-vie. 115 vivent, quaranle, qu<úre emts! quaTante mille, quatre Cefll
CIHENNÊE, s.f. Laportée'd'un:echianne.
pour la plufart, de ce qu'ils trouvent oans les rues mille, etc. L'idée, bien siropIe pourtant, dEI dO~lDer
~. CHIENNER,V.,l1; (rad.chien). Mettre bas, en ou de ce qu on leur donne dana las maisons ?u ils aux chiffres cette valeur relatlve fut uu- tralt de
parlántdes chienn~s;Ma chiennedoit bienZôtchienntr. vident 1e panier aux ordures. Au snrplus, le chiffon- génie qui vaut ]es plus sublimes déconvert~~. C'est
.···CHIENNItRlE; s. f. (rad, chitn).Tro~lpedo riicr est jovial, Itoguenard, fier de son illd~pendance par là que 1'0n est a.rrlvé a~ ~sul~a~ m~itique de
cbiens~La 'chitllflerie estrenti'ée ali chenil.Peu'usité etcontent de son sort. TQUS les chiffonniers ne vi- pouvoir representar la séne lUdéfime des no~bres
dansce sens;IFamil.SynonymedeViltnie,de Lá- vent pas de la mêmeJaçon et u'ont }!as les mê~es à l'aide de dix caracteres, et de mettre la sClence
. drerie ... QuellecMenntrieJ Sa chiellnerie tsl bitn COIl- mreurs. 11 eli estqm portent des vetements tres- das nombres à la portée même des enfanta. Exero..,
flue. 1 T •. bas.Se di tdeschoses dégoutantes et qUipropres et dont la conduite estexemplaire. li est pIe frappant de l'importanee d'uu~ langue ~ieil faite.
)'évoltent la pUde'Ir. C~tst de la chitnmrie.
rareqll'un chift'onnier se rend~ .~up~b~e d'un délit Sans cette valeur relative des chiffl'f''&, pOlDt de !lu.. ·.·CHIEI\; v.u .. (dugr. x.i~(i),même signif.). ,Se ou ~uucrime contre lapropnete,pnvee. Les sta- méra.tion possible, point de calcul, pointdematbé,déehal'O'êrle ",~entl'e des grosexeréments. La déli- tistiques criminEllles sont une preuve de cette asser- matiques, point de sci~nces, point d'arts, nul pr~
\,'catesseC>de notrelal1~ue proscrit ce terme, qui n'a tiou ét l'explicatioll eu est bien sim pIe : l'hom~e gresdansrhu1IlSnité,uneéoornelleenfancedel'eSP!I~
jamaisété u$itéquedans le style basou burlesque.· qui est forcé par la néce3si\é d'accepter un~ pa.relHe humain, une étemelle barbarie, sinon une 'nécesslte
, I Fig.ll a. chie dans mon panier,dans ffl,!, !!,alle, I1 profession a Sautenu, avant de s'y détermlDer, une absolue de périr au milieu des dangers de tout ~enre
Jt\a otfensé.1 Chier sur labfsogne, TraYluller et ne terrible lutte pour résister à rentraiuement du "ice. au~quels leur ignora.nce eftt ex~ le~ h0f!1~es.
fairerien q.uiv.!l~e. I Acti~ • .Au tiguré. Ch,ier ~es . Des que sa résOlution aété prise, il n'eu est devenu (8, B.). úucifflCe d.ta chiffres ut tlppelée anthmd,,!ue:
. . forlÚs ,Allerpémblement a la selle; 1 Par lrome. -que-plus-íort.contre'la tentation.ll en es~ de mê~e
CHIFFRÉ, ÉE, part.Qui est numéwoté, ~xp,rml.e
... Chitrdu·wusc, .Sentir inauva.is.
. .
.'
des jellnas filIes ou des jeulles femmes qm sontchlf- en chiffres ou écrit en chlft'res. Lirre mal chtlfre. De. 'CHIÊéR~ EUSE. s.m. T. bas. Celui,celle qui fonnieres: elIes ont voulll rester bOilDêtes, et, pour pieM mal chiffrit. u,~ lettrt chiffrée.
5edécharge leventre,etaussiqui. nefait qll'aller ce111i qui a étudié sérieusement ~tte classe déshéCHIFFREil, v_ n. (rad.chilfrt). Marqu~r p~r
",à, Ia se11e. Termebas qu'ilne faut jamais employer. ritée rien n'est. plus touchantnl plns ~spectable. chift'res ,; compter avec la plume~ Apprtr.dre a ~h,(- ..
CUIFFE,s.f. (del'aT. ~8c4atroun, lingeminceet Nou~ parIons iel de ceux quin~ont ~ failli,; mais frer. n tl'a jtlmtlÍ& su chiffrer. peul--ttrt derraltntusê).'Nom qu~ .l'on ,donn~t ~utrefois ~ux vieu;t il y a encore une &utre catégone de chllf01lnttr3. Ce ~lln apprefldrr à chiffrtr aoan( tout. (J. J ..Roussea~.) .
morceaQ.x de hnge servant,a f&1re J~ p&.pler•.Ondlt . ~t ceux 'qui, ayant commia un~ p~miere faute e~ +:V-.-a-~1ftiméroter, di$tingue~ ~r,des chl.ffres. Ch~f-"
aujourJ'bui' Chilf.on.1' l~ar extens.Etoft'e falble .et. l'ayantexpiée, veulent n~olDs.~!e frerlu pagu d'utl registrt. lEcnre en chIifres. ChtfCetl'edqut .dela
l e t famil. devoir. Aucun,.teliern'a
louvrtr poUl eux des frer UM dé]>iche.\ Mns.Écrire sur leso n~es de la
~~.__-Ü!n.'lit~~-.l!º!!1~~i!]1~~~~~~~~~~~h~~~1rl~~·pm1tai~~llt.~.!I! prison,et alors ils ont basse des chitfres ou &uttes car'aCteres lndlquant l~s
.no"", un crocbet, et ontobtenu, sou- accords que ces notes doivent porter ,pour . ~rvlr
tri!S-(unlciJ~eulE.101, 1e' droit de gagner honnête- 'de gume à 1'8OOC?mpagnement. Chilfrer unJ!.'lxte.
ue'IlX·-.aJle~·enivrent l'ftS,ne pGrtent
CHIFFI\EUR, EUSE, I. Calui, ceUe qUI calcula
pas de·
ponr vêtemen~; ilS .soot trist:es, avec laplume, par 1e moyen des chiffres. Ce compmaialeur
.est sév8te,etSi, en causant avec' tabu ui un h4biuéhilfrtur. La caúriere uI une bonnt
eux,on leur ...1
.
poutquoiils n'out pas choisi chilf~. Ãmilit uI t-.r-ctUmle chiffrevse..
unantremétier;!une larmeéOulele)Jtementsurleur
CRlGNOLLE, s. m.Technol.Es~ de dévidolr
visage... etils,' . ! l e p a s . I..a classe d~ àtrois anes à l'usagé despa.ssementien. .
chiffontlitr. et ...
. .UDe(l6S pIos ut1CBIG'NON. a.
(tad.-· •• c1v.dne) • .U pa.'rtle pos-'e .
leso 10in _la '
t o U t e n ~tenant
,,
'b
r
, .. . .. .
'~pn1' tériellre du cOU. 11 artÇu un c.ouPM..alon,$U . e
.de'~i~8m.iroPItra.ue'· chercberà chignon. I Par extenso Maniere de 18 colffer en llsag
retlNc'htl' .Bórlt~ils parmi les femmes,etqüi·consiste à 1"eleverh~t à r~trofr~r
? ser eu double las chevenx de derriêre. C tgnon
•.
1'é$;l1~t~·:~~~~:~~~~~;:~:~'4::d Chignótn&aUé. Ellt 34i' bim (tlirt!Ofvhignon..9"tlf/N:
dcrifl~ bIáflcI·coullrtnt IOOnoirchiftlO".. (Voltalre.) ille.
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femr1ae$portm' ltur$chigr&ommaf~daJUu~di~el ale
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.·Géo.gr·
. Pava del'ÁJilW.
. lnu.e. • m~n.
Oli.
. CIULI
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-'étend
I11f

fonné·dtunelougueliand~ deterrequl ~.'
. Jd"
lacôte'oçcidentale dana une IQJlgueurde. 2,400 .

10m. et lineltu-geurde ~kil?In; en:vil"()n.Sesli~.: dÍl~1~"o()Ur

st>n~,au ;N~,la &llVlefàfE:flai·-e~."!I~a~,:n~~~d~e.s~.,"-H~~~l~;;t'[1~i~~.~f~~;~~~i~~JI~~~~~~U~~::il!• ~~~'~:~~~~~l~~~~~T<u~~~~~~m~tf

Andel"qlll-lesep~:lela oonfédera
... tlo"lArgen~e;
· mita

à 1'0. 1'0céatiPaeifique, ·et au S., la'
"
.1 "500,000 habitants. Capitale,. Santiago.
. . en...
t;e 1e25" et le448 degré de latitude, sa t e m p é r a - d e
tute est nécessairement douee aubord·de la m e r - , d o I t l Í c i l e , l á l i b e r t é
et pIus fratêbe .à mesure 9u'on a'avànce vers!e sud
jugementà el~eptjonnels,.
ouqu'on" gravlt la Corddl~en alIBD:tde louest et abolit"
. La religion. eàtboIiqueestla
li' l'est. Le elimat. assez varlé,estgeDé~lement reli~onde ."....
i1 y$liriegran~etoléran~,
sain· vera Ie nord, .I'air est see et Ia terre ande; tan-· . à l'égard des autres<:'11~.La rép'~bhqne..oomp~e
,tis qU'au su~, d~s plui~ fréq~entés. fertilisent ~e un arcbevêehéet trOlsevêehés. L lDstructi~npu..,
sol ,qui estparé d lme nante yegétation. Le tem-' bliquea reçu dans leChili :une grande iinpu~sion. sceur. . . .
. . Cemeurtre amena
toire du Chili ast arrosé par nn grand nombre de AU'résumé, toutporte à crOlre qu~ ·l~ plOspfntéde .. entrelesNeustriens et les Austrasiens.. ' •. . . . • •
fleuvesdont le oours eSt t~-l;K>~~, à Ca1.~ d~ pe.u ce pays côhtinllera as'accrottre d'snnOO eu annOO ,vaincu, presq:uedépóuilléde'sesÉtats, eut de.,D()u",;
de distance de laCordillere a la"mer. Ses prmC1- grâceaucaractêred'unpeupledontlebousenspra-veau recollrs·aumeu~tre;ilfit égorgerlõonfrere\
pallx~oours d'eau sont: le Salado, qui marque la tiquenousa~onnélespectàclesa~sf~isat:tdu~ain- ·Sigebert(575).Poúrpayer\les fraisdeses plai,sirs
frQntiere bolivienne; le Copiapo; le Huasco et Ie. tien de la palx, de rorare etdes lDstltutlOns ltbres, et desesgllerres; ilàCCa~ll\ le pe\lpleqesplus]ourds
Coquimbo, qui baignent les vilIes baptisées de leu; à côtéde .l'ariarebie-militatre qui a depuis si long- 'tributs, créa d~s taxes notlvelles, etrenonvelat9!1s
· Dom; le Limari, le Quillota ou Aconca~, 1 temps aesoreet ensanglantélesautres républiques les exeesdelafiscali~impériale;Des réyoltes a):ant
a. été, pendant. un témps, I
filIes del'Esp"gne. (L. Libessart.)
eclaté .en Aqujtai.n~,illes répriJ1lli.pard.~s.. 'Vi{)len",
)Iaypo ;le.l.fattle,
d
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.. Enfin, le nouvea.uNéro~ pel'lt. a~saslimite m ri 100ft e .6, lmmense emplre es ncas;
CHILIADE, s. I. j)ron. • ar_e; ugr. X' .tQ;;,
.
le Biobio, «J.ui sépare le Chili de l'AraucaDie, en- millier). Assemblage de pIusieurs ~hoses qu' on sillé en 584. " . '
.... ...· ..i · · '.' . . • •
core in5Oum1S8 et peuplée d'Indiens aporige.nes qui compte par mHle. Une chiliade d'animau.x,áe 1:01uCUIMBORAZ() (dansla]arigt;ed(lsinjdig~p~s,'
interceptent las communiC:ations d'une partie de la me&, Un millier d'animaux, devolumes. Pen'usité.neige.de.chim~o) •. G~~r.Unedesmontftgneslesflus .
. ClIILlEN, I~NE, adj. et s. Habitant du Chili; élevées de la Cortlil1ere desAndes ,dansIa Nourépublique; le Chill8O, le CauIen, le Tolten et le
Valdivia. te sol du -cbili produit les divers fruits qui appartient au Chili ou à seshab~tants. Les an- velle- Grenade. Sa ijauteur eside 6;j00t.netre~;
de l'aneien et du nouveau mande: le blé, le mais, ciensChiliens ne fonnaient qu'une seule n 3tion,' eBe estsunnoiltée d'\UDcôlle trochitiflue,et, qU01-.
le channe, la pomme de terre, le tahac, le sucre quoique divises en quinze tribus indépendantes les que située presqut~ sous.l'équateur, ~on somp1et~st
et de magnitiques bois de construction·; il receie unes des autres; car toutes parlaient la mê!D e 180:". couronnédeneigésper-pétuelles.
, . .' . . . .•
('li outre de riches mines d'or, d'atgent et de cuigueet se ressemblaient par la physionomie. Leur
CUIMERE, s. f. (d~gr. X(p.o:tpo:, mêlIlesens).,
\'re. Le chinchilla, la vigogne, I'alpaga, le y~ua- teint était d'un brun roussâtre ou cuiyré; celles de
ioudi, le colibri, le nan,d u , le mégalonyx, Ie con- la parti e la pius méridionale,pres du Caulen, étaient'
dor, leflammant, 1e péli~n, la frégate, le manchot, ab50lumerit blanches. Les Cbiliens étaie~t principaf'n sont originaíres. La superncie <lu territoireest lement agriculteurs i ils avaient pour animaux' doele 330,000 kilom. carrés. La division administra- niestiques des lamas et Jes lapins; ils cOllnaissaient
ti \'e compte treize provinces: Santiago, V alpar~so, ]0 procédé de fumer les terres; ils se servaiellt de .
Aconcagua, Coquimbo, Atacama; Colchagua, Talcil, ]a bêche' et de la chamle, à laquelle ils attelaient;\Iaule, Conception, Avanco, V chIe, Valdivia et des vigognes; "~ils savaiont aussi extraire des enI'archipelde Chiloé. La province de Santiago se trailles de la terre 1'0r, l'argent, le cuivre et le
f:1.it remarquer par son déveIoppement agricole, et plomb, qu'ils façonnaient de différentes manieres:
3llssi parca qu'elle renfenne la ville du même nom, Leurs vêteme~ts' étaient de poi! de vigogne, qu'i!s
qui est la capitale de la republiqne, ~vec une po- teignaient en différentescouleurs. Ce n'étaient pas
plllation de 80,000 âmes. La secande vIl!e de la ré- des sauvages ne connaissant que la cbasse et lá pêpublique est Valparaiso. Quoiquc bâtie d'une ma- che, ainsi que les ont representés que]('qluesJl:ísjMi:gnª'-L_..:...-"_"_"__..:...~~
· Iliáe il1commode sur les escarpements d'une colline l1s se scraient policés davantage et a~raient continué
tl)urmentée qui baigne dans la mer, ~t malgré l'in- à marcher dans la voie du progres, suivant l'orJre
c(Hlvénient des tremblements de terre qui 1'ont ren- nature1.des choses t sans le concours des Espagnols.
\'er~ée plusieurs roiset qui y sont pius fréquents Qllant áux Chiliens d'origine eulOpéenhe., ils sout
que dans tout le reste <lu Chili", l'heureuse situation grands, bicn faits,eton~ généralement un beau teint •
.d!' sou port l'~rendue l'entrepôt de tout le com- Les femmes iOnt jolies; elles ont des yeux noirs et
merce des cMes occidentales des deu x- AmériQues de belles couleurs. L'espagnoI que rarlent les per-o
et le rendez.!.vous des baleiniers qui fréquenten-t le sonnes de la el~ inférieure est mêlé d~ beaucoup
grand Océan. La province d'Atacamaest remar- de mots de la Iangue indígene. I Langue chilunne.
quable par un grand ,mouvement minier, dont le L'espagnol est parlé' par la .popnlation blanche du
centre est la ville de Copiapo. Les mines de cuj- Chili i mais le langagf:. indígene, le chilien proprevre, surtout, sont 1'objet d'exploitations considé- ment dit, le chilidugu, comme l'appellent les natnl'ablcs qui teudent chaque jour à s'accrottre. Le Chili reIs, est la langue des Aril.ucans, ou Araucaniens,
posse(le bo}l nombre de ports .sur le lóng dÉ>velop- nation primitive de la oontrOO. Cette langue est à la
pemeo t de ses côtes. Apres Valparaiso, les pri l.ci- foishannonieuse, ricbe etréguliêre. Les natureIs dn
paux ports 501lt": la SerenA, Copiapo, Huasco, Tal- Chili se font un point d'honneur de lui conservei- sa
Chimere.
eahuano, Valdivia, Ancnd, etc. On ne trouve d,ans pureté nationlile, et ils se donnen~ bieude garded'y
l'archipel de Chiloé que de tres-petites villes et d~ introduire des expréssions ou des.tournúres étrauge- Mythol. Monstre né en Lycie t 'de Typhoil et' a;.Ê>
".dlages. Panni les tles appartenant au Chili, on res. Les Araucans neconnaissent pas l'écriture, mais chidna; avait la tête d'un lion, la queúe d'un dracIte .ordinairoment celles de Juan-Fernandez, dont eonservent, dit-on, leurhistoire àl'aidede cordes gon, le corps d'une chevre,et vomissait des tourbilIons de flamnies; Bellérophon corubattit cemons-,
le plus grand mérite est d'avoir été,le théãtre du nouées, semblables aux qliipos des Péruviens. '
CHILlOGONE, s. m. T ..degé9;m. Polygone ré- '. tre par l'ordre d'Iobate ,roi' de Lycie,et le tu4 •., ...•
rornan de Robimon Cf'U&oi. Le Chili,conquis en 1540
parl'Espagnol Pedro Valdivia, aété,jusqu'en 1810, gulier de mille .côtés. Si je t1eu.x'pe1J..$~ à. "" chilio- Parmi lespeinture.~:d'Hcmmlªl!l.ll}l_'nf)ll_ª, .trditvé~
Ilne _capitainerie générale dépendant de la vice- gom; •• (Descartes.) Lu aflglu d'un chili~f#.one. .
l'EspéranCt4 allailant;'une Chimêre. Oncr.oitque la
roya~té du PélOu. A partir de cette époqne, voiei
E t
F·II d
Chimere était unelllontagne dout leSOmniet' jetait
Jes principales périodes de son biStoire politique :
CHILOGNATRE, s. m. n :OD.l. aw e e my..; des.flammes et étaithabjté par des lions, dont 'Ia
1810 à 1814, mouvement insurrectionnel et guerre riapodes. Les ch'ilognathe~ font partie de ces insec- milieu ét~itcouvert d~pâtux:ages, etdemtlepied
~eclarée contre la domination espagnole; de 1814 tes .apteres} ou sans ailes ~ nomlIlés ordinairement était infestê de seltpents. I Antiq. Assémblagede .
a 1817; restauration de l'autorité de lamétropole.; mille-:pieds, dont Ie corps,tres-allóngé, a une fonne 'différeutesp&.rtiesd'animaux 'di'\'ers, qu'on, trouve ..
de 18.17 à 1830, revendicatiou de I~indépendatfce linéaire et estoomposé d'une suite consiJérable d'andesbas-reliefs etsur des.pier~esgra:vées;On .... "
aboutissant à un aft'ranchiSsement défuitíf et à. la neauxportant chacun une-ou deu.x paires de pat-, SUl"
emploielé-lDetj61'Yl1-e-'d-ans 1e .IDême sens~rIma·gi-...-'.~
proclamationd'une constitutionnationale; de 1830 fes.Les chilognathes marchent três-lentemeut.ou,. natiOll vaihe, :sans. tondement.etsans .realité.l( ,Un .
.1 usq.u 'à ~résent, régularisation et affermissementde se g1issent, pour:ainsidjl"e~.lrr_le--p1a,1L.de..position
la sltuatlondupays. Depuis 1830, en eft'et,le Chili etse lOulent eu spirale,à la mamere'!'8esserpellts, désíreonfusdebonheur. nous. promellea~ec,com
,Te p~s'desprodiges et.des.chimêlI'a ~as eu de rev<!lution proprement dite, et quoi- ou cn botiIe, c-omme les hérissons~ I1s senourrissent .plaisanc~dalls
rts. c~s chimêres SQ.nt tontes de la. mêm~ esp~ce.
9ue etant un des Etats secondaires de l'Amérique: de substances végétales ou de·matieres animalascor- Tous
Ies bommes tlésirent des richesses' sansnom11 est un des pIustranquilles et est devenu un des lOmpues. TIs pondent sous terre unegrandequan.
. . •..
desvoluptéss~Jls:tint
pl us florissants. La oonstitution aetnelledàíe de 1833 ; tire d'a m f s . .
. . .
'.
..... · a u . .' ·. Japossession .."
elle divi~ la nation en Chiliens~ nésdans le paya,
·CRILOPLASTIE, s. f. (dú gr. xeno;, Ievre; Quel bonheur .....,....1'" lenõtre,,- .lª-Jllup'-rl des
et e-n résidents;Leseb.utens sont eu possessionde ~ÚGE,v,..fonner)...-Chirurg.Opérati()n par laql1elle hommes , sinossouhaits ~taient'~remplis-'-anssitôt .
tous ~es drc;>itspolitiques et civils•. Les ~itoyt'ns en on réstaure pIus 011 moins oomplêtement l'uhe' ou que formés!' InsensésLe'esLdansce.plaisirmême
ex~rc~cedOlvent avoir vingt-cinq' 8Í1s et 'iavóirlire l'autr6 levre;
.".... .
quecousisteenpartie votrefélicité.Helyétius coo:l~'
. et ec~re. Les résideutsjouissent de l'égalité devaut. CRILOPODES,s.m.p1. Entóm. Familled'in- pare lel>onhellr à r()iseall . <loré euvoyé par le~f~es .. '
. la I~l, de l'adtui.ssibilité aA· emploÍ8,public$, et d. · u sectesconnusvulgairement sous le nom de fQjUe- 'à une·. ' .. ' pHneesse.L'Qiseallit·abat iI. t~nteiipa$J!
drolt de ~ub1ier leurs opinionspar}a'voie de· -la pieds,eO}Dposéedesgenres.......
.' ... ' .'
. '.' .veut leprt\ndre~ s'av~Jlc~dol1c~lDen~,
BSe
·pre. : ~l.y. a troispouvoirs : législatif, exéctltif
. CHILPÉB1C. ·Iir. I.e plnsjeune.des. fils de ,CIo,": eUe",'estprêteàle .saisir 1'0iseau'Vole •. ~t~nt~::p~s . '.:
et Jud~Cl81r,:. Lepouvoir législatifestexereé par le taire Ier;eutenpartagép,resquet.outêlaNeustrie.
congres natlonal"composéd'une ehambredeséna-etquelqueseantons de I AquitaiDeetàe;J!, P'ro-. ap.l.U.'sapOUl'Sulte;
. S.10. n; .• e. ~. le . s. 'av
. a. n.•esth~\1reuse.Sl
. j~.·.....··.~.n
. . . c()re" p... as
. . .;. s.~p.1'01500\1
'..l. }!...·~,..i. u.'. . .•.r. s.m.!
•.0.'. i.S. "'. .;,
eUe
se. ,fi1t
tell~s. et ~~un.e ~bamb.~ de' dé..eu
. tés~.J..e po.UV~jl'.·. ex&.>.: "enc~. IIfi~a ~"résidéneeà Soissons. C'est nndés d'abord ·laissé.p~eri~r~',I·.·la ':prineesSel~etlt:~is' eR'
lutlf ~stexerce ~r ~n .pl'ési~eot,ehefsuprême.de 'pIUS. o. dieu~. . .,' ". t.y.•. .rau& ql.1i. ai~n. '.1. .ré.gn.é..•. s~r I.!, F.ran.ce. ~ cagef.··ethUit-jour&'-a:pres~s'en-·ft)t'(légo~too.;:'Si.,ilo,s."
a. natlon et de I àdnumstratum,éluP!'J' levoWlu", ..Les M~rcJVlDg14m8, convertIa auchriatíamsme, n'a- 8Quhâitsét8ient;~ehaquiin~t~ritréalilSéI,1'~1~n· .
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,pIe, soit d'nn corpa composé,' et moléculet COflllifalltauxhom~e&desd~sírs~t d~schimer:ts. C'cst g
l'arrangement des particules, uns altérer les '~tlaeS, celles qui appartieu!l~ àchacnndescorps
unel()i de letil' i nature de bAtirsans cessedeschil- 'iórps dana;lenr nature; }'action chimique détet- qm entrent dt\ns une cambmation. TODs lescorps
teaux eu Espaignej au'besoi~,i1s invoquent,det. /tniue nn eh,allgement profand et· dumble dana la. tendent à se combíner. ce qu'on ne peutexpliquer
.êh:esima.ginaires,pes fées,4es génies,desdie~., ",composition même des particules, et ptoduit une al-· sans admettre l'existence d'une force inbérellte aux
~--S~ils-enAlésir~n,t L'existeuce, c'esta~f!sl'espoil'con' tératioÍl da}lS l~ nature dei, corps; dans 181 phéllo- . moUcule~ matiritllu. L 'aetivité moléculaire mani-'
'. fus que,. fav0risd:un enchantcur, 11sP9u!fOntp ,r mimesphy-aiologiques, l'aetivitémoléculáirel8 mon- festée dans les corpa snffisamment rapprochésporte
S011; seeonrs ~dev:cl11r , commeans '~eaM~lü " fie' tre à un pIul haut degré. L'état vital est caractérisé 1., nom, de cohérion, lorsqu'elle s'exerce 5111' les moNwts" posseSSell...s.~8mpe erv811leuse, et .'a- ,par un mO\lvemeu.t continu de compos~ion et de lécules intégf'a'!fe,dea corpa, et celnid'a(finilé, quand
10rs ~'len ne manquem a leur e lClt. e ,drm!r MS ôécompoaiuQn, propre à maintenir, entre certaines eUe tend à aglt sur des molécules COfUlituantu. Les
, chlm~reR. Se r.e~ai!re âeelffme~e - J!ait que je~/ ure ·limites de variation, l'organisation des corpa, dont corps ont une grande tendance à la stabilité. Lors, une .elrange e~l,,?ere. (C~rllelll!:) Peul-on ~ gur" la subatance est incessamment renouvelée. tandis qu'on en met denx en présence et qu'i! en pellt réde SI (olles c1umeres 1 (Bol;.eau.)p' "OU8 f1lez;il !I; hom-, que, dansl~s pbénomenescbimiques. dês que la com- sulter un tl'ni!ieme pltis stable. ce demier se forme
mes tautes leurs ehimêres, quel plf'isir leur réstJ a-I-il? binaisOu est eft'ectllPe, les carpa redeviennent eom- presqne toujours •.I.es. proportions.dans. lesqnelles
(Fontenelle) A~tunl de stel,es, a~tant d'itria~tiQn8, p1etement in~rtes. Toute sub$tance est susceptible las corps se combment sont en tres-petit nombre.
autant de chlmeres. (V oltaIre.)'
/
\ . d'une acth'i~ chimique plns ou plOins prononcée : LescomP9~ qui en résultent sont sollmis, dans
L'ennui pourtant. m'a fort p~u tourmenté;'
d'ou i1résul~ qu'on doi~ considérer les phéno~e- leur composition, à des 10is d'une remarquable simAyant toujours.gi'àce au ciel, e,xisté
neschitniquesoomme des pbénomenes généraux; ~licité. Lorsqu'un ,corps s'unit t;n d~verses proPo~
Dans l'heureux pays des ch';meres.
mais chaque carps p'l'oduisant des elfet.s particn1iers) uona avec unautre, ces proportions sont des multiI Famil. C'e.~t lã sa chimere, G'est son idéefavorite, les propriétés chimlques des corpa sont eutieremeut pIes simples de la premiere. Si,par exemple, on
son rêve. CII réteur poursuit sa chimere. (J. J. Rous- spécifiques. Pour ,que deu sqbstances: donnent lieu représente le protoxyd.e d~azote par! Az = 177 ,04+
seau.) l'Icbthyol. Genre de pofssons chondroptéry- àune'réaction cllimique, il faut qu'il y aitcontact 0=100, ou par: Az O, les al1tres combinaisons
.'giens dela famille des sturioniens, dont le carac- immédi.at entre leurs particules, ·c. à d. que l'une de l'azote avec l'oxygene 8llront n~eslairement
. tere consiste à n.voir unesenle ouverture branchiale au·moins desdeux substances soit à l'état fluide, ponr for~ules : Az Oi, A.z 0 3, Az O~, Az OS. C'e~t
de chaque côté du cou, et une qn~ue temlÍnée par . liquide ou gazeux. C'est ce qu'exprimait le célebre lã. ce qu on appeUe la lo. MS proportiom muWpks
nn longfila,ment; 11 renferme dellx ('specas de Corme aphorisme des anciens: Corpora nau agunt, niai so-" l'une des plus belles découvertes faites enehimie'
trús--remarq I1l\hle et qui Ollt des habitnties fon sin _ luta \l(>s corpa Il'agissent pu les nns sur les autres, et due à. Gay-Lossa.c. EUe s'appliqne é.l!aletnen~
· glllieres : la chimere arclique,\ vulgairement appe- si ce n'est lorsqu'ils sont dissous). Cette condition, aux corps simples et aux corps composés. Apres
lée chat. de mer, sillge de mer et roi des harengs. li Cc' bien que lIOuvent in,· .tfisante pour la productioll des les corps simples, il convient d'.étudier d'ahord les
poisson, dit Bose, a le COl'PS comprimé des deux phénomenes chimiques, sertà lesdistingller des phé- compesis óinaire$, fonnés, comme leur nom l'indi.
côtés, fort allongé et.couvert d'écallles à peine vi- nOrnelles ph)'siques et pb)"siologiques. Les moyens que, de deux éléments, et qui constituent la classe
'sibles; sa tête est large et terminée eu fonnede d'in'yesti~atlon, óu méthodes de recherches propres la pIos nombreuse et la plu, intéressante des subnez,couverte enpartied "un té,gmnel t plissé et par- à la chimie, sont de trois sortes: 1° l'observation stalilcescomposées.lls se divisant : lo en acidu qui
semée depetits trous qui fournissent une humeur proprement dite, ouexamen direct à l'aide des seus: rougissent la teinture de tOllrnesol, se CQmb[nent .
· visql1ellse; ses mâchoires sont· autérieurement ar- ce moyen reçoit eo chimie,plus d'extension que dans avcc les bases en nentralisant pIus on moi1l5 lellt's
mées de (lenx grandes tlents incisi,'es; ses yeux sont l~s sciences physiqucs próprement dites, par l'em- propriétés, sont électro-négatifs dans ces combi- .
g'rands et brillent comme ceux d'uu cbat;. ses na- ploi du gout et de l'odorat; 2° la méthooe expé- , llaisons; 20 en bases, qui ramEment au blel1Ia teing~oil'espectora)es suut trcs-grandes, recourbées et rimentale, ou institution d'états phénoménaux qui tt~re de tollmesol rougie pat' les acides, se com,att!\Cllées à une P~OIOl)gatioll charnue ; celte du di)S, soient identiques en tout, sauf une circonstanee bment avec les acides, qu'elles saturant plus ou.
qUl se pralonge Jusql1'à la quene, commence par doot on veut étudier l'inftuence : la chimie ne la moins completemellt, sont électro-positivcs dans ces
" uo rayon triangnlaire, tri>s-allongé et tres-dur, 11 comporte pas aussi facilement que la. physique, à eombinaisolls; 3 0 en corpa neutru ou illditrirents,
,La coull'ur gélléralo de In. clúmere arclique est un cause de la,vA.riété des inftueuces à apprécier; 30 la qui n'ont~ les propriétés des ba.;es, ni celles
blane l1.rgcnté quelqllcfois parsemé ue taches bnl- comparaison,oumode d'investigationpropreâ éta- des aeides, ou ~t à. la fois. les nnes et les. aunes. EUe vit de mollusqlles, de cl'llstaeés etde pois- blirdes classitications, à détenniner les caracteres tres quant allx a.ffinités. Les senIs camposé8 tersons, surtollt de harcngs, aveo lasqueis onla pêcho génériqlles des substances et à. les ranger en fa- n~ire8 qui soient,en chimie, l'objet d'une étude spépOllrses ffit,fs, dont les Norvégiens font des gâ- milles et en classes r- On divise la chámie en chimie cIale sont lf',s St\ls qu'on obtient e .• traitant 168 bate~ux, et aussipour SOI1 foie, qni fournit une huile minérale ou inorganique, et en chimie organique, sni- ses par les acides, et qui prenDeut, suivaut les
employéo dans les ophthalmies. Sa chair est dure vant que les Sllbst lOCCS à considérer appartiennent eas, las noms,d'o.ry-se18, chloro-se18, 8ulfo-3e18, etc"
et ne se mange pas. La t:himêre antaretique, appe- -a11 regne minéral ou sont des produits immédiats pour les seIs haloides resnltant de l'action des hyIée Russi poissoll-eoq, poisson-éléphant ot callorhyn- des corps organisés. EUes sont tres-inégalemcnt dracides SUl' les bases tlxygénées. Des cowposés
q'le, 1\ le museatl terminé par no lambeau cbarnu conÍlues; la ehünie organlque est loin d'êíre aussi quaternaires, tels que les principaux,sels doubles,
et coniqno.. , qui lui a !alu son nom.
.
avaneée que la rhimie, inorganique. Les corps, tels completem le cadre de la ~ie ff1organique. On
que la nature ou l'art les présentent, sont, au point doit indique r dans l'histoire ~ chaque corps : lo l'éCHUIE RIQUt:, adj. (rad. chimêre). PIein de chi- devue chimique, simples 011 camposés. Des premiers, tat d'agrégation, le ehalJge~nt d'état, s'H y a lieu,
meres et de vaines imagiRations; qui se repait de on ne peut tirer qU'UH élémtnt; des autres, on en la couleur, la saveur, l'odellr,les propriétés du corps
ehjmeres. Enflant dOu,. llt;1;n argueilson elfprit chid I
mériqile.~Boileall.) Qui faurait tlit eut passé pour le tire plllsieurs. Dans rétat actueI e a science, on sons l'action de l'électricité, de la chaleur, etc.; la
connait cinquante-síx eorps simples ou éléments, qll'on poicls spécifique, la solubilité dans les divers liquipluschi méri~ue des hommes. (Voltaire. Jllmagiuaire, divise, pour en faciliter l'étude, en corpa simples des, etc. : ce sont ses propriités physi<{ue,; 20 l'acsans réalité~ Danger chimlrjqllt~ E#.141:,:.anWilUux no" métalliques, ou métallofdes, et en corpa simples tion de l'air, des principaux curps simples, des prind'tUle, peur chimé riqut. (Cornei1l~.)- ToiJf etJ' 'qui~ lui mitalliques, ou métauI. Les mitallofdes 80nt all uom- cipaux acides; on en dédnit les propriétés chimiques.
arait paru rrirole ee chimérique se-montre ti se rêa- bre de quatorze: l'aIyyene, l'hydrolJene, le bore, le On a divisé la chimie eu théoriq~et pratique; cette
lise. (:\la3sillon.) Exempt de mauxréels, ii. s'8n (orme silicium, te carbone, le sou(re, 1e silénium, le pho&- distinctionest plus nuisible qu'utile. Fourcroy lui
de ehimériques. (Id.) L'art de (airesubsister ensemble phare,le chiare, le brame, l'iOlk, le (luor, l'arsenic et assigne huit bnncbes principales : lo la cllimie
Z'intempéram:e el la sanU esl un art auss; ehimérique le tell4Jre. Le (luor n'a pu jusqu'iei encore être isolé philosophique; 20 la chimie météoríque; 3 0 la chimie
que la pierrephilosOl)hale. (Voltaire.) Que sert cl'i- de ses combinaisons; l'arsenic et le teUure sont mis miuérale i 4° la chimie C1égitalt; 50 la chimie animaginer à dp.s maux nels de chimériques remetles? aunombl'e des métaux par quelques chimistes. 11 male; 6° la ehimie pharmacolog1'que; 70 la chimie
(}. J. ROllsseau.) lI se repait d'un "Chimérique eSJ)oir. y a quarante et nn métatlx : l'aluminium, l'Qnti~ manfl(aclu~e; S-la chimie économiqut. Cette énuCHUIÉR1QlTE.MENT 1 adv, D'uue maniete chi- moine, l'argent, le bàrium) le bilmuth, le catlmiu,., mération inijjque as&eZ aux perSonnt'S qui sont étran'
m~rique,L~opinion. que eea gens-là onl eue de leurs le calcium, le cérium, 1e chrome, 1e coball) le colom- geres à cette scienee quel rôle important lui apgrande'S qualités, leur a (ait chercher éhimériquement bium, le cui!:Te, le tlydyme, ritaiA, le (er, le gluci- parti.•ent dans l' ordre des connsissances humaines.
une origine dt{férente de la nõlre. (Saint-Evremont.) ntum, l'iridium,Ie la. fone, 1e lilhUlm, 1e ffllJgfténum: Elle fnt préeédée par ralehimie, qui se ea.ractérisa
.. " CHIlIIÁTRE, S. Celui,celle quiexpliqlle et trai te le manganese, le mtt"cure, le molybd.ntt, 1e flickel) par l'ab5euce âe torit .yatemo lié et de tout ensemrles IlÍ!lladies d'aprês leslois de lachimie.'.
ror, l'Q8fRium, le palladium, le plt!line, le plomb,le ble méthodique•. Panni les .petlples dd'antiquité, ;es
" cnUuÁ TRIE, S. f. (de chimie et du gr. L(X't'p!tel, potassium, le rhodium t 1e mium, 'le stronfium, le ~ptiens paratSSCllt aVOlr eu le plllS de cannalSgnérison). ,Al't de guérirpar. . sré rations ehi- 'horiniú7l'!,..l~.litaftt, le tlmgSfBm, l'urane. 1e ~maa- SUC8S cbimiqlles. L'Âf"t sGNi, pratiqué dans leurs
··~-miqlles~-J·Abtts-des~prepat"atioDschimíqneson phar~
dium, l'!lttrium;le :ifté et te zircomum. Les métal- temples. semb1e eu Avoir été la premiere sottrce.
'maceutiques dans le traitement lesmaladies., I loides et les .Ulétaux s'unissentsansexceptionà Ils savaient preparer le seI ammouiac, la soude, le
Dóctrinemédi~lequiprétend expliquer tous les l'oxygtme; mais les Jn8miers ne fonnentjaJllais 4es' verre, le saVOD# le vinaigre et dift'êrents médi~.a
, _phénomênes de la vie, à l' étatsain ouê;}'état mor~ cOmposês basiques ou é1eetro-positif's; deSbases aI.. ment&. L-E$ ~binois auai possédaient de temps lmbide,all mo.yel1de~ 10isdeJa chimie.'La chimidtrie calines, des oxydes siL1ifiables, taudis que chaque mémoriaL l'art de fabriquer le salpêtre, la' porce~~.ccff'!J.$HMl-c-ulUvéienAnglete.rre. Ondit aussi Chimismt.
tnétalformeaumoins nn oxyde susceptiblede s'u- laine~le vert-de-gria, la poudre à canon, l'al~n ~t
CIIUUE,~. r. (du lat.cherni.a ol1chymia; tiré
nir anx acides et de te, neutraliser. I a ínétaux différentesmatiem colonmtes. Les Greca se !lvradu gr~ X'1iILat(X\ ou X':'P-'(X, dériy~s de 'Ii.~ ou X{U&), se distinguent ~néra1ement des métalloiàes par rent à des spéculAtions pbilOlOphiques sur la nafondre). Science qwapourobJetde fan-e conna!· l1il~ plusgran~ de~té,<par unéClat plus vir, par ture dela matiere: i1s adopterent.l'existence de qu~
tre éléments : le feu, 'I'air, l'~ et la tene; maIS
tr~ l'action intime et ~ciproque des Dloléeules desla p1"Opriétédeconduire tie&u.eoupmieuxlaehalent
ils
ne firentpoint d'expérienees. Ce furent surtout
carps les unessurles autres,par le nioyende la. et l'éleetricité. LeaC01'p& simples~ ens'unissant efi.o
les
Arabes
qni, à partir du De siecle, donnerent une
,,~díP,omp,o,sit,"i?~~,', d,.l3,. l'ana,lyse,',', .d"e. ,I"a P,u"r"j,fi,',~,ti.OIl" d.,e semble, dounent lieu·ã· uiltrês-~d D02Dbre de
. la' recqmposltumdel} COrpSJlllxtes.Pour bleDcom- ." combinaisoDs. La com6iMÍlOHdift'êN dtt'fIiI'lGflge en certame impnlsion à la chimie pratique; leu1'8 r~·
prend ..elesphéno,"enesqu,i~ntdl1d~mainede la cefJ.ne~" dans eelru..ei. lespaniescon$titllADtes des eherches av.aient principalement pour objet .la pre· chimi~fnfautl~rap~.J,'~bei-des phéilonl~nespby-. detíx corpspeuyent·itr8 ~,Jnéeaniqu~nrent, paration des médicsmeDts et la. tl'3nsmutatlon des
siques et physiologiques.Otljleu,t cODsidêrel' I. pAu... tandia que cela eslabsoIument i,,~ble ~nsla métaDXoommllns en métanx précieux. ?vec les
~ique, la chÍJJlie.etJa,phy,iologie, dan(l~tif ensem-plemiere, quil)~adaus$lellOJÍl ,de fOmpNi cÃi- Arabescommence pouda science cette pénode conbIe, eommeayant pOllrobjet les luis de l'activité miqUe,eteJanalaqueUetQute$lesparties,même 188 nue &oUS lê nom d'akhimit, eomprenanttout 18
moIéctilairede l".·m$tiere~· 'Ces,' trois ,séiencescor- •plua 'ténu~ e,ontienneot '~'certaine quantité de Dioyen age Jusqu'aux tem~ mõde~.~be~.,
resRº!lª~m~.!i_tl',ºis.ªegréssuccessits d'activité i>ro-.. c hac"Wl des. P",:nei,pes,. ~,'tuanta, .,0,8 ap,pelle,' ,~ , cbimiate arabe, du VlUe siecle, COnn8.1ssplt .déJà
fonClémentdistinctsentre eu: : l'a,ctioÍl physlque . léculu j",~" lesparaClUes, 8Oli~'UD eorpa sun- ,1'eau.--fort.e,1'8&u régale, la solution d'or, la plerte
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• infernale, le 5ublim~ corrosif t .l·o~yde rauge de f tranStnetàunesub~ance une co~silta~~e-ehlJnique·-,cque.J'Afrique,'ou-il.est;'irOOnserit~;~~-~--'-n
mercure, etc. Lescroisades.con!"~oerent ooaucoop .. CB~IQ~Et sdJ. (~.chimle)•. 01 .a~part1ent. Angol.a,~t les}ndes·:ol·J~ntaJes •. ,S_llrla,rlylere.de . " ;
à répandre eu Eur~~ les ~nn&1ssances des Ara- à lachlmle •. M,oy.en chtm.q'!e .Pf'~cede , thl"!,que .N~. Gamble, l~ devlent gros etmecl18nt,etsefal,tcram.. .~' ','
bes. parmi les alchlmlStes cflebresdontle nom nous menclatuf'e chamfque.1 Qllls'opere d apresles,lOJs d~ des negres. On l'açcuse de ravll',les!legre.sses;,
est resté,· on doit citer : ao XIlle siêcle, Amaud de de la chimie. Effet chimique.Aclion, réaction chi- pourassol1vir sa lubricité ,et 1'ona prétendllque
Ville1l8uve, qui d~ovrit l'alcool et l'esscnce de ,miq~. ComfJ03ilion, décomposilion chimique.1 .Qui d~ceco~merce s~rt. quelquefols une rncepJusp~r
térébenthine; au XIYc, Rsymond Lulle; an Xye, est l'objet de la chimie. Faitschimiques. Príncipes falte ue smges. PrlSJeunes, les chimpanzét'Sparf!,Js-'
Basile Valentin, à qui 1'0n doit la découverte de chimiques. I Qui a pour objet la chimie, Théorie chi- sent êtrt! suseeptibles?'éduea!ion; owJesdtesse'.à
beal1conp de préparations antimoniales, ~insi que mique. I Quis'obtient par 1& chimie. Produits chi- ~aÍ1ger à table,et à f~l!e ,pl~.glel~~sollvrages méeade l'ammoniaque; au XVIe, Paracelse, qUI, le pre- milJues. AllumeltesChimiquts.,
mques comme I homme, amSl qu.a marcLerdehout)~.
mier enseigna publiquement la cbimie; an XVIIt',
CHIMIQUElIfENT, ady. (pron. chimikcmnn ).àporter du bOis, del'eau, à servIr á table, à saluer,
Liba~il1s etVan Helmout, qui snt distinguer plu- D'nDe maniere chimique;d'*,pl'es les lois de la chi-icrecondnire des v.tems, etc.
.
.'.
sieurs g~. Verá la tin du xvn e siecle, Becher, et; mie. Opér~r chimiquement. .'
"
. CHINA, s. m! Bot. EGpecede salsepareiUequi '
un peu plus tard, Stahl firent les premi~res tentaCJlIMISME, 8. m. frade chimie). Doctrine qui
.
tives pour imprimer aux recherche.s chimiques une tend à expliquer les fonetions pbysiologiques et les
direotion scie~tifique. Stabl réunit en un seul corps faits pathologiques par lesloisd~ la chimie. Lorsque
de doctrine, connu sons le nom de Systeme phlogis- cettescien~ commença à devenir positive, desestique, les nombrenx fuits alors c.onnus, et imagina prits d'nn ordre élevé considérereDt le corps humairi
UDe théorie de la. combustio~ : c('~'e tb~rie, qnoi- com me on véritab!e lah9ratoire de chimie et cher,que erronée-, ent une henrensé influence SUl' les pro-cherent à expijquertout ce qui s'opere e11 lui, soit
gres de la science, et préRara les grandes décou- à I~état de sànM, soit à l'état de maladie, par des
,vertes du XVIII~ siecle. Ce n'est d'one qu'à partir 'analo~ies de compositioll ou de décomposition. Tonde cette époque 'que la chimie devient mte science chant à nn ordre d'idées vraies, ils se tromperent
véritablement positive; mais il n 'en est pas qui en assimilant tOlHes lesopérations dn corps à la disnit fait des pro~es &Jlssi rapides dalls nn temps tillation, à la fermentation et à l'efi'el'\escence; et
BlIssi court.GE'.offroy l'atné publia, en 1718, les pre- faisant nrutre lei! maladies de la prédÇlminance des,
mieres tables d'a(finilé; Boerhaave tit connaitl'e, en ,acides ou,des alcalis, ils adopterent, eu conséqllenee,
1732, de nombreuses expériences snr les phénome-, dans le traitement,les moyens propres à neutraliDes de la lumiere et de la ehaleur; Hales, en 1724, ser les: nns. ou les antres. Les mêJ}les sub5tances
et Black, en 1756, firent les premiers travaux sur furent tour à tour regardées comme causes et comme
les gaz; Marcgraff distingua, en 1759, la magné- remedes des ma]adies. La digestion ne fut plus
sit' de l'alumiue, et E'nseigna l'extrnction du sucre qu'une simple fermelltation; le cbyIe, l'esplit '"0contenu dans les 'plantes indigEmt\S; Scheele Sllr- latil des aliments, et,le cerveau,l nn alambic prétout tit, ~e 1773 à 1786, de nombrertses décuuvertes, parant les esprits vitaux à l'instar de l'alcool. ('ette
,netamment celles du chIore, de- l'a('ide pmssiqne, doctrine trouya crédit Sllrto_ut (lU Allemague et fut
de l'acide fluorhydrique, de l'acide arséuiqlle, de la professée par Boerhaave lui-mêrne. A ",ec les rrogres
baryte et d'un grand nombre d'acides orgalliques. de la 8cience, ee qu'elle 8vait d'exagéré et de faux
Priestley découvrit, vers la même époque, l'oxy- a dispan!, et la chimie n'a pas cessé de rendre !l'img€>ne,le protoxyde d'azote,le gaz elllorhydrique,P-to.j . menses seh'iees à la médecine. L' homreopathie peut
Cavpndish tit connattre l'bydrogtme, roeonnut la étre ronsidérée comme une $ortede chimismes'appuyant
formatioll de l'seide carboniqne par la combu~on sur la connaissance fies propriétés des corps.
du charbon, et enseigna la composition de l'eau et
CHIMISTI!:, adj. ct S. Cdui, celle qui s'occupe ,
dA l'acide nitriqntl; enfin, Lavoisier opéra dans la spécialemellt ue chimie soit 'paur falre a\'ancer la
qliná.
.
science une ré .... o!utiun complete par ses rechercheS science soit pour en rép!1ndre la connaissaDce. Un
slIr la combustion (1770 à 1793); il démontrn l'er- bQn chimiste. Un chimiste habile: sarant, pro(ond;c En croU en Chine, ct qu'on Ilomme aussi Salsl'pareille
reur de la doctrine de Stahl, et introduisit dans les rain le chimiste se palte d'arrit-.er ::n.r l'analyse aUI de Chine. C'est l'espEcc qui dOl1I1e la í'l1cine connue
expériences de chimie nne précision et une rig,uellr· premiers éléments. (C'ondill~.) V, n:;:MJE.
sous, le nom u'e,~quiT1e. El1e erott allssÍ dánl)~'Amé
jusqu'aloTl! inconnnes~ L'introduction de la premiere
CHIMOINE. 8. m. Construct. ~;orte de ciment rique septentl'ionale. ~a racine sert d'alimeút aux
nomenclaturechimique, par GuytJ)n-MOrVbi'll, et la ou de stuo qui imite le marbre.
"
habitants de la Caroline.
découverte, par Ricbtcl', des proportions chimiqlles,
CHIMPANZÉE S. m. Zoo!. Espece d'orang.:onCHINAGE, s. m. (rad. Chine; cet 3rt nónsest
'
devenlles, depuis, la base de toutes les tMories chimi"enu de la Chine). Action, 3rt ne chiner les étoffes.
qups, datcnt de la même époque, si glorieuse ponr la
CIIINCHE, s. m. ZCIOl. Nom d'UliC espeee de
Frall,ce. Les travaux de Berthollet, Fourcroy, Vanmouffette du Brésil, qui sent tres-mam'a:s.
",
quelin, Klaproth, la décomposition des métaox alCHINCHILLA, s. 1n. (de l'espag. chinche, pucalins opérée à l'aide de la pile par Humphry Vavy,
naise). Zoo!. Petit animal rongeur de la famil!e . .les nombreusés rechercbes de Gay-Lnssac. Thénad
des chincbllirles, à laql1elle il domie sonnom, fort
et Ç'hen-eul, la théorie atomistiqlle de Daltou, les
précieux ponr les beIJes fourrures qu'il fourllit. Ir
annlyses multipliê<es de BeTZélillS, de H, Rose et de
hahite les montagnes du Pérou et dll C1Jili. Sa failIe
beaueoup d'aotres chimiste.i, la tMorie de l'isomor~
diff'ere pende eelJe de notre éClll'enil, maissol1 COl'pS
plllsme de Mitschel'lich, ont ouvert à la scienae
est plus élaneé; sa queue, ell ball\Í eí 1I0n en panaune ere toute nouveJ)e ct }'ont étah]ie sur des bache, n'est pas aussi IOllf!ue que le tl'OllC; sei;, yeux
ses ~ésorruais inébranIables. La cbimie organique
SOllt gros et pleins de \-ivacité. Les chillc1tillas via pns un essor extraoroinaire dans ces dernieres
vent sous terre. ,Ce 5011t des animaux sociables,
années, gtt~ aux travanx de Liebig, Dumas, Lau·
rent, Gerhardt, Malagnti, Cahonrs, etc. Enfin, il
, ~ été fait la pIus bel11'euse application de la cbimie
.a la médecine légale et à la toxicologie, notamm~nt par Orfila. L'analy,se speclrale, nouvesu et
pUlss:mt moyen d'investigation dont vient de s'empare~ tout récemment la chimie, a déjà enranté des
prodlges an faisant connaUre plusienrs corps dout
on ll~ so~pçonnait pas l'existeuce et les éléments
constltutJfs des astres. L4. chimit dilruil Oll analy,st
les corps pour ffl isokr les différenl8 ilinunts, tI elle
les reproduit par synth'he, c. à. d. qu'elle combine de
tloureau entre eux les éUmenú don' il$ 36 composent.
II ,,'y a pas encore longlemps qtH tots& in ra;BOnflemt~~s de chimie ft'élaiell' que de8 upecu de fic-tions
~o~hques." tlitles, animiu, agriablu à l'imagination,
anrnlellíglbles tI imupporlabÜ3 li la raison. (Fonte,nelle,) Le public (uI é'onm fÚ fX)ir UM chimie dans
laquelle on 'U! chercluit fll lt grand atu~re l,'art de . tang, con~ue aussi so~s le oms e cko eí deJeune
pr?longer la "ie au delà clts bornu de la nature. (V()l- Pongo et ,sous celuide
og Odyte. On lui a doou-é
t~re. ~ lA chimieminirale, d, aimi restreinte, la chi- aussi les noms de Barri , de Pygmée, de StJtyre et
mi,/! dite organique, lJecOft(onclt'd 6ft une 8eule science d' Homme des bois. C'est à t animal que se rapporqu On ne peul pa8 8cindrr en deu:e tliDiaiom mime su- tent toutes les histoires que on a racontées sur les
perficielles. (Nysten.) Est-ce bien sirieuum.etú qru ron oraoga.-outangs.n diftêre de rorang roux par des
P~ut direq,* le cyanogmeet I'hyd1'ogéne bicarbonl, 'qui .bras moios longa, une tête pIns aplatie, un museau
resultent toujours eI u,aiqu~dt la modificaliontks plusaUongé"des oreilles pIus grandes, une bOQche
corps 'organilJé~, IJonl pourtant tIu produils'dépen4anu pIm larga; par SOn Mil, .qui eat noir, etparune
,de I~ c~,imieminérale, tandisque l'acideo.ralique.Z·al- vertêbre lombairequ'il a en plns que l'autre
coP{~,l etlltr, l'acide rilfllfJiniqut, l'uree, uTaUÍll des orang et que l'bomme. Sa face est plate;son nez cal:hinchiUa.
/;nahRr~, orgtJniques.? Je CMf'cht lD diffiretluqv.i Bipare mns et aplati, sa peau brune comme celle d'un mn-.
~'$ co,.,.J tI. ne fJui~la l'oi,.. (Dómaa. )'Noui MvOtU d lâtre; 100 ~il est clair-semé, sa déinarche grave, ' d'un~'ht:tmeuro eJÇcesinvement donce, qui se Jaissent
. aspaal plfUleur, tUcou~tf'tu importemt,..en chimie.
ses mouvements circonspects, son natnrel et se9' ac. prendie 'à lamain et se p.1aisentà êtrec_res$és.
CllDuFICATIONtS.f. (rad.climie). Prine.ipequi tions fon aemb1&blea au nôtres. n n'habite guere On pe~ties apprivoiser et le. nourrirà l'intérieur,'
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.:l:sOit ave~ae~graittes,i.soit .avec ,deaiherbes sechel.;fon;l~Chen-si, cap. Si:.ngan-fon; 13o Ka.n-son,
i

et avaient.soumis à. ~ tribut les,' roia dela dynssfie "

'1,'~~~!t~~~~::t~eh~l::::!~~S;~D~é;:; .. :O;::r!:~-f;eoK~=~g=r:~to~:'-:O~:' re:f~.~==:e=lrie':r~~~o:

:; .an deuxportéesa~ troiaon, qnatrepetitscha.eu~e; f011 (Canton~; 160 KoU&ng-tu, cap. Konet-lin-fou; gols. dont 1e chef. Koublai-khan, repoussaen eífet
auui lenr nombre est-il três-considérable, ~uoiqn'on 170 Yun-nân, capo Yun-nin-fon; 18~KOUeí-tcheo,!, l~ Tartares (1260)!........mais cbassa bientôt aprés les
l~s chasse três-acti~ementP:Onr lenr. fon,rrnrG. I
capo Konei-yang-fon. Cha.que ~o~ ,se I1}bdl- roll, Song eux:-mêmeS ~ devint.ainsi mattre de .la
~·-F ourrnres de ces ;aDtmaux, ~rea trêl-eStiinées vise ,eu départenients(fou), en arrondiuements ~e entiere; il fO!l~,la dynas~ Yen (1279).Les
en Euro~, à. poils extrêmeme t doux et d'Wl beaU(I~htou) eten di$Ú'Ícts {kúm).Les 'vi~ cblooises pnnçes de eette dynSstie respeeterent les mreun et
g~is l'erlé. Ces pelleteri~, ,,:ussi récienseaqne l'her- n'ónt pasie nom propre ~ on les désigne par celui les ~ dn 'PCUP1e vaineu. Js ne purent néanmme, la martr~é.et-l~, ttous IOnt es;Pédiéell ndn déparlement, de l'arrondissement ou district, moms ~r fongtemps lenr domination, ef, .
T. eu nom~retr~sidérablem ..ar cValpa....lso. La 'dontellesfont. partíe. Pé-king "e! Nan-king, rési- sons le regue de Choon-ti (l368j, un Chinoil nommé
mo~een est átIjoUrd'.hui presq~e ~cen'France, dences de l"emperenr, signifient propremenf; coar Tchon sonlev. la J>OPtUatiOD contre les éiranget'S,
matSDOr. point enAngleterre; aq tempàde lagraJl!ie du Nord et cour du: Midi. LeI autrescontrées de exp~lsa les Mongols:et monta snr le trône Sons le
' c ' vogue, les-.alltoritéSchihennes :fnl't'nt obligées de
l'empi~sontaussi Sou"B\..i8es àun mode dedívision.· n?m .deJ'a!-:-tsou. SeI successeun-, appeléâ Mings,
prendre desprécau~ions l>our éViter la destrum;ion aríaloglle et administrées par un gonve~ellr gé-' regnerent Jusqu'en 1644; c'est sons le regue de
totale de l'espec,e.
_.
.
néral. Si le·nombrefaisait senlla torce des armées, . run d:eux que les Portugais aborderent à Macao
. ·CnINCUILLIDESi s. m. pI. ~oo1.Famil1e d~ 1110 Chine seraitla ~remiere puíssance militaire dn en 1514, et obtinrent le droit de commercer a\'e~
rongeurs, comprenant les trois genressuivauts: globe, de même qn elle en est l'État le plus consi- la Chine. En 1644, les Tartares mandchoux à qui
chínchilla, lagvtis, lago$lomus ou ~íISMÇht.
.
dhà.~Ie ,en popnlation et e~ étendll~. ~ eft'e~tif, il avait M-é permis de s'établir dans les pro'viéces
.
' . CUINE (en langue chinoíse rien-hia, ce qni est d'apres lesdocuments officlels,s"éleve a phtsde' septentrioDa)es, s'empa.rerent de Pékio et détrô,S()us le ciel; d'oc les Indiens ODt Caít Tchína; les donze cent tilillehommes de tronpes de terre et à nerent le prihce régnant, Tchang-ti; leur chef
'Per5at~S, les Arabés et antreS musulmans, Tchin;' quarante oti cinqnallte mille marins. Mais ces trou
Ch?un-tchi, se fit proclamer empereur de toute l~
~jin, ou Sín,". Géogr. Vaste co.>ntrOO del'Asie orien- pes sontmal années et mal .exercées: elles em- Chlneet commença la dynutie des Tsin, qni oc____.tale, lJui s'étend du 95° an 1200 50' de long .. E., ploienténcore l'arc et la flêehe. Lenr artilleríe est cupe e.ncore]e trône. C'est principalement sons la
('t ,du ~90 1)' au 41° 20' de lát. N: 5a longueur lonrde, tfês-mauvaise, et leurtactique peu savante. dynas~le1I,l.andchone des Tsin que l'empire chinois
est de ~,!~OO k:Iotri:, ct sa 'largellr d'environ 1,800. 11 s'enslút que les Chinois, qnoique tres-courageux, a attemt ltmmense étendue qu'il possede actuelJeElle forme, ayeê la l\Iongolie, la- Mandchourie, Je et,beaueonp tropaptes à la guerre, com me tons ..les ment. Kang-hi sonmit toute la Mongolie et l'Ue l'orThibetet le Tllrkestan oriental, l'empire chinoís, bommes. des races mongoliques, sont incapables de mose (1662 à 1723); Kien-Iong conquit le Thibet, le
. qui présente' dans son ensenible une étendue de teDir conire des troupes europée!lIIes, Le sentiment Kachgar, la Dzoungarie, et recula' les frontii·reg de
11,575,000 kilom. carrés et qui reçoit lui-même de leur ínfériorité,sous le r:apport de l~orgaIlisa- son empire jusqu'á, la Boukharie et à l'lnde íl735
iussi le 110m de Chine. (empire du milieu). La po- tion, de l'armement et de la tactique, les démora- à·li95). ~l abdiqua eo faveur de son fils, Kia-kin~,
'pnlation ele l'empirechinois passe pour être de lise promptement, ·et ee D'est pu men-eille. Que dont le regne'fut troublé par des aéditions. conti350 millionsrl'habitânts; celle de la·Chitle ·propre:.. peuvent desarm~s relativement Ínoffensives contre nuelles. Mian-ning, tils de ee dernier, surnommé
omeDt dite s'élh'e à 170 míllions. Situé en parti e des armes meurtrieres! On a done eu tort d'attri- Tao-kouang (splendeur de lã raüon\ déc1ara. eo 1840
dans la zone .tempérée et en partie dans la zone bller les défaites des Chinois à nn prétendu man- la ~uerr.e anx Auglais, qui,roafgre ~ déCenses,
torride,ce )ays est·~res..varié de climat et de, tem- que de coura.ge. Dans les mêmes conditions. les avalen~ lmp~~ de l'opium dans ses Etats. Apres
pératnre. froid et sujet à des tremblements de terre Français ne résisteraiellt ~as mieux, otl ne songe- une f&l ble reslstauce de la part des Chinois, cettc
dans le n(}rd, il est tri~s-cbaud dl\nsle 3ud, ou, en raient même pas à résister. L'infériorité si notoire gu~rre se termina à l'avantage de l'Angleterre, qui
hiver, les pluie_s S011t três-:-abOndantes, et les oura- des Chinoís ,dans l'art de la .~erre est laconsé- Obtlllt, par le traité de 1842, l'ou.erture de cinq
o . gans"U""line viol~nce extraor.línaire. Ses rnontagnes qnence d'W1 long iSülement, fruit de la politique ports. Peu d'années apres (1850), éclatait en Chine
renferment. des gisements métalliques ~e toutes d'un gouvérnement ombrageux, Si les troupes chi- urie formid~ble illsurrection, dirigÉ'e par uu des50!p:S', dnllt beallcoup sont incxploités; SUl' son sol
noises~entorganisées,arméeset exercées comme ?Codant de la dynastie des Mings, Teen-teh. Les
croissent à peu pres tons les végét811X des régíons Te, trSupes européenne!, on ne tarderait pas à Ies msnrgés, nommés Taipings, partis de la. province
ch~udes ct des régiolls tempérées; dans ses .forêts, compter panni les pIus vaillantes et les plus rerloude KOllang·sí, s'eI\1parerent en 1853 de Nankin, et
vivent de llombreux animanx salivages; ony ren- tables.ll existe en Chine trois cultes: 1° celui d'Yu, ne tardêrent pas à se rendre maitres d'une moitié
contre partollt le loup, la lynx, lerenard; dans les restanrépar çÚI:!ll..cius (Koung-fou-t8te), qui est la de.l'empire, commettant partollt d'horribles exces,
Goins les plus retírés desmontagnes, l'animal qui religionde l'Ft~.· "t des classes les plus élevées; il nrlllant le commerce, arrachant les arbres & tbé
'd()ririe le nmsc, le chamois, l'argali, l'yâk; dans les reconnatt un ·~trc suprême, .a des temples, mais pillant et massacrant Ies populations. Pour combI~
pl;lioes:flevées,l'ãne sauvage, la gaze'l\e, etc.; point de prêtres (l'empereur seul remplit les de- de malheur, en 1856, sous prétexte d'insultes faites
dansles partíes inéridí,onales, le singc, l'.éléphant voirs religieux aa nom de tout le peuple); il re_' par des Chinois au pavillon britannique, les Anet le rhinocéros.Le gibier y est commlln et les ri- ~nmmande snrtont la piété tiliale, 1e respect pollr la glais, unis aux Français, qui avaient à \'en~er la
yieres tres-poÍsscinneuses.·Le gouvemcment de la 'vieillesse et la vénération pour les morts; 20 le mort d'un de leurs mis~ionnaires, déclárerent de
Chin(} . estmonarchiqll~ . absolu, ml!'is tempéré par culte de Tao-t8ée ou de la Raüon primitire, établi nou~'eau la guerre ~ l'empire chinois. Canton fut
'ledrott,de représentatlOn accordé a certames clas-.. 600 ans avaD-t! notre ere par le philosophe Lao- búmbardé ct occllpé par les forces des alliés ~18571,
. . ses de ma!,r1sú'aUiet par l'obligatíon ou est l'empe-' Tsetl, mais qui' a dégénéré en ur!e sorte de poly- eí l'empereur Hien-foung fut oblig~ de signei" eu
.. 'reUl'de choisir ses min\stres dans le corps des let- théisme: les prêtresde cette religions'occupent de 1858 le traité de Ticu-tsin, qui ouvrait de nou. 'três et d'apri->á des rê~lcs fixées. L:empereur est à magie et d'àstrologie; .30 celui de Bonddha, en cru- veaux pom et accordait de nouve&u'x avantages
· la fois. ehef des relígions et de rEtat. Il fait les noi~9. (Y. BOUDDWSHE.l On tron\'e anssi dans la aux Européens. ~Iais Ies Chinois ayant refusé d'exélois ou les abroge,et il a 1m ~nseilcomposé de Chine dês musulmans, das juifs etqnelqul.:S chré- ~uter queIql16S-UneS des clauses de ce traire,les
" co.."ao 011 ministres. L'administration de l'empire tiens. I Histoire. L'histoire de la Chine est três-im- Anglais et les Français reprirent le&hostiJiti's a'l
· áppal'tient àsixtriQul1aux, qlli.fonnentautallt de dé- portante, par l'antiqnité à laquelk elle remonte, mois d'aotlt 1860, forcerent l'entrée JJ,iPeiho, fleu\"e
parteménts, etí"lontles pl'cl'identsont le droit, COIlCllr- par sa préoision et les faits qu'elle embrasSe. On qui cenduit à Pékin, et bientôt apres entrêrent e11
.' remmellt aveé ·les cellseurs publics,d'adresser des re- peut raisonnablement placer à trois mille ans avant vainqueurs dans P~kin même. L'empereur demanda
,montranc.esà l'emper~ur. (:e!'í tribunaux snpérienrs J. C. l'existenC8 de Fo-hi, le premier légíslateur la paix, qu"'il D'obtintqu'aux pIus dures couditil)ns:
'. sont c,omyosés, en no~re égal,de ~aDflchonxet des Chinois, et celle de Yen-ti on Crun-nong, leu r Depuis cette époqne, des ambassadeurs européens
de Chl~Of!i. Les Ellropt>.6ns ont, d'apres les Portu- premier agriculteur, C'est à partir de l'an2037 réstdent à Pékin et descolonies euro~nnesse sont
gai~, désigné t!ous.1e nomde mandarínlJcJes fQnction- avant J. C., SÓUS le regue ,de Honang-ti, troisiême établies sur' divers poinu du littoral; mais, par
nalres chinoischargés de rendre la justíce, ou re- 'souverain de la Chine, qu'ils font commencer 1eur suíte du concours prêté aux Chinois par Jes Eurovêtusd'une, autorité supérieure.Le nom indígên~ ere bistorique et qn'ila comptent lenrs cyeles, dont péens, les Taipings out été cbassés de Nankin ainsi
· deces fonctionnaires est kohan. 11 '1 a en Chine la durêe est de 60 &nS_ BOllang-~ eut six sueces- que des autres villes importantes qu'ils occupaient,
sept classes de, c,itoyens: les mandanns, les mili- senrs~ lJanni lesqnelsou diltin~ Yso, jusqu'à et refoulés dana l~ provinces de l'intérienr. La
tatres, les lettrés, lesprêtres,Ies laboureurs, Jes l'an 2197, é~ne. de l'avénement de Yu, chef de Chine, onverte maintenant apres avóir été fermée
ouyriers et les marcha.nds. Les niandarins ne peu" Ia aynastie Bia, premiêre dynastie impériale. Dn aux a1ltre8 penplespendant des milliers d'l:lIlDées •
.ventêtre choísisqnedans la classe des lettrés, qui x e au IUe BÍêcle avant J. C., sous la dynastie des subit l'infiuence de la civilisation euroJ>ée!lne et
IOnt au nombre (le '500,,~ et fonnent, avécles' 1'chi~. o. à d. des roilJ combattants, 14 Chine entre enfin dana le progrês qui est la but et la desofflciers milítai~, JanoW$.
'.
.
...eu uo grand nombre d'États indépen- tinée providentiels de toute natíon. !
n"ne~Teçoivent CC titre qtfapres l1D aameosévere.· dants, ~erroyan~ sans ~.l~ uns co!ltre 1es auCRINÉ, ÉE, parto Qui est tissé de fils de couleurs
.' Les emploisordinaires .sont accessiblesà tónaceux tres; JD8\"S. en 247, Thsm-cOl-hoang-ü, dela dy- différentes, eo laine on en coton. Du bIU Chitlil.
qui ont f",itcertainesétndes et'obténu,des grades,' nastie des Thsín, réunit ·sous son empire tonte Ia
CUU\'"ER, v. a. Manuf. de soie. Action dedollcotTespond~ts. ~ titres denobles$é:.ne",sont pas Chine, repvus~ les invasioDs des )fongQls etcon- ner anx fils de la cbatne des conleurs ditrérentes,
héreaitaires~"'~,p~tres, nomb~, ...~ strnisit la grande muraillt de 2,500 kilom. qui sé- et de dispoter ces couleurs SUl ces fils de maniere
fl'immeable.s,inlluents,domínent lepeupleparune pare la Chine de la Mongolie(21~.Vi~snite, que, l'étt>fi'e étant travaillée, elles y représentent
abrutissante superstition. Les labou"reun, pt"otégés de 202 avant J. C., à 226 aptes J.-C.., ~dy.oa.siie Dn deásin donné avee moins d'exaotitnde que ~1I
par l'État,son~ proprié,taíres ou feríllÍen~mais en des·Ha.n, qui ~it rémpirepar~,.vpstes .con- Jes·autres étoffes qni se font, soít à la petite tu"e,
• ~énéral peu rlches.LO. comrn,rceestrecherché.qnêtéS, enconragea les sciencea,et; les l~t et fit lOit à la grande tire, maisceper.dant av~ a&!eZ,de'
comme un acheminement à Já, fortune et anx em.. recúeillir les onvrages de Confncius, JilOrt l'an 419 perfection polir qu'on l'y distingue três-bien 8t que
J)loís~ma.is les marchands.50ut peu coDsidérés. La avant J. C. Au U' sioole, Ia Chineent à subir pltt- l'étofi'e soit assez bellepour être recberchée.
'C)1ine pJ:9pretn~nt~.te.estdívj~en.«Jix-hujt 'pro- sienrs invasj~ns, à la ~ite ~e&qudlese!le se di~
CRINOIS, OISB.. adj. et 8. Ql1iap~~t à J~
.ymces: lDPe-Tchi-h,cap~P~klDg (Pékin) ; eu. denx emplres, celw odn Narelet eelaiodu Snd, ou Chine ou àseshabítants; qui vient de laChine.; q~t
:?o Kíang-foll.cap.Nan~k1ng (Natikin); 3oN~n- 118 snccédêrent. plnsieurs d~~ et cpú he furent a la (9npe des OUvr&ge!J de la Chine!- Em,lrt Ch'fWl~.
0
,.-oe,.i,·.C.ap
........ }qg~n...b. Úlg
....:tou
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4. . ..R.ian. g. -.1i/... ca.. p •...N
.•·.a.n. .-.•. rén1!is qn'p.n 61~, pat J-la' fondaJent' de ~ ~r· PrO;uíuchifU);'. JffMW6chinoúu. Jardinclúnoil.Pav./· lhong~fon.; 50 Tche-kmng,cap. Bang-tclj()ll-f-ºttl.Jlsst18..Iang,!lw occupas 1
neo~ trois 8le- IoncÁánoú,
On dit: Porulaifll d.tChitu,.lflPrede
~i" ,Fo-kian, cal'. Fon-~heon-fo; 70 Hou-:pé, capo c!es. Da IX' an XlU' li' e, la Chine fut ravagée Chine,an lien deporce~ne cI&inoW,en.cre çlú~i,e. Un
W-i)n-tchang-fou;QoHoti-nin,cap. Tchang-cluH'ou; par Ies"-invaaions conijone1les des MongoIs et des Chinoú, u"'ChiftOÍlt.lOmbruc1úflOÍlu,-Omb~ pro!)~H~l1i1n,cap.Khai-touüg-fon; 100 Chang-toung, Tartat'es. En 1225, Yes·Tartarea avaient conqnis" dnites derriêre.an t~ an moyend, figures
. .';:tjl..I_sEll'I'Il..!()ttLJlo(jhaJl-Si, cap; Thaj'-yo~tonte 1. partie septentrionaIeiutql1'an lleuve Blen déconpées. C'e5t un geof8 de,spectacIe. ponr lesenciO
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que notre alpbabêtue nous. ~ou~t ~ lemoyen
de distin!!ner toutes par l'écriture. Lenombredes
syllabes crMieales esti. sllivant , les divers au~u~,
de 323, 350, 411, 460 et 629. VaécentfoufDltlq
moven d'étendrecett, nomeuclature, 1e ron sur lequélune syll~ ~'prononce la;..distin~nt d'une
sutre eomposee d'atlle:urs ' desmemes elements alphabétiqu~ ~et fon:na~t d'une senle ~llabe autaJ?t
tIe mots differents qu 11 y a de tons. La.:psalmooJe
qui semble devoir eu résulter dans la conversation
,est toutefois peu remarquahle, et nue Ol1~iUle-.4~lll:()...,-t-palUv.lr.esc:mlangerit
péenne 'a de la peine à ~ s~is!r I~ nuances. Les
thé6riesque 1'0n. a cberc~ê, a~tabbr pour donner
des regIes de l'af'..eent vaneDt beaucoup entre elles.
Ayec les uombreux mots eomposés et les particul~
significatives, 1e chinois moderne est une langue
grammaticalement !>rganisée comme' celles qu'on
párle en Europe. I Ecriturt chinoiu. 11 est fort difficile de .lire combien il y a de caracteres dans
l'écriture chinoise.ll eu est qui euportent le nombre n. 80,000. Legrand dictionnaire de Kang-hi
l ! $ contient pOurlantgúere plns de la moitié; encore lesréduirait-on des troisquarts si l'on retranchait Ies uoros propres. d'hommes et de lieux, Ies
tennes tecbniques et ceux hors(1'nsage. Un grammairien indi~êue, qui admet24,235 caracteres, Ies
répartit aiosl: caracteres tiguratifs, 60s ; combinés,
i-iO; indieatifs, 107; ioverseset antitbétiques, 372~'
métaphoriql1es, 598; enfin, caracteres phonétiqnes,
21,810 • .Depuis lougtemps les Chiuois oot cessé
d'augmeol.er la listede leurs ca~res. Ils tendcot
lIlpme à la restreind~ de jour en jour. Dans l'nsage
ordinaire, ils emploieut les uns pour les alltres
. ceux qui ont la même prouoociation. Les marchaods
e,t 1e5 artisans se servent pour chaque syl1abe d'un
seul caractere. saos considérer sa valeur idéographique primitive. Pour écrire, Ies Chinois se seryent, non d'une pInme, mais d'un pinceau; leur
écriture fonne des ligues perpendiculaires qui se
sl1ccedent de,droite à ganche. I A la chinoilt, A la
fa~on des Chinois. Sel!Ift'X ne ,,'oU1:raien' qu'à la
dIi1IOi"e. (Hamilton.) I Coilfure à la chinoirt.Sedit
d'une coiffure sans raie dans laquelle les cheveux
sont relevés et réunis par demêre. I S. QUi est de
la Chine, habitant de la Chine. L'empire cbinoisse
... compose de peuples diverso li faut y distinguer:
J
lo las Chinols prop1'eUlent dita; 20 le:S Mongols;
30 les Mandchoux'; 40 les C«éeus; 50 1e3 Tongonses j 60 les Thibétains; 70 les Kirgbis; .Ies ~fiao
Tse, les SoJotes et les Bónkbares, de race blanche
et mahometàue. Les Chinois appartiennent à la
race jaune P.t sout consiQérés comme étant d'oriChinois.
gine mongolique. Ils ont la taille assez élevée, le
f~oht découvert, les yeux allongés et obliqnement les parents qui cOllviennent de l'uniondes épomc.
dlSposés, le Dez petit et aplati, la bonche moyenne, Ceux-ci, 'tres-souvent,ne se sout jamáis vus~' La.
!es joues et les pommettes saillantes,' Ies oreilles filie reçoit polIr dot un trousse&u, les parents du.
, larges, la barbe rare, les cheveux noirset épais. Un jeune homme «)Dt des présents considérableS. Le,
prtjugé tres-enraciné chez ce penple fait dépendre ilivorce est permis, mais il a rarement lien, Qnand
la considération du.e à chacun du degré de son em- une femme cs.t stéril~, sou mari peut eti prend,re
honpoint. PIus lln Chinois peut a~érir de corpn- une seeonde. A l'ordinaire les '",e~vesue se remalence, plus il est st\r d-. tronver dana la société de rient point. CeUes qui manquem à lo. 'foi conjugale .
SOn pays d€'-s personnes disposées à lui rendre hom- 80ut veudues comme esalaves. L'L femmechinoise
!Dage et à le regarder comme UIl homwe habile et est loind~étredan8la même condition qne lafemme
Important. 00 eu voit qui, pônr tai1"6 prettve qu'ils d'Europe. EUe ne doit mangerní à la mêm'etable '
n'exetcent pu uue profession ma.l1uelle, portent des que son mari, .atseigDem-" fli'15Y~ir en sa préongles excessivemeut lougs. .Les feíIunes chinoises sence.Ellen'a deçómmunication qu'av~ ses pIns
ont. les JCux ép-oits etaUongés, le nez retroussé:- proclres parents. L'esclavagê'~xiste ehez las. Chim~JS peu~-sai1lant; la bOnche petite et venrieille, là nois, ínais di:fférent de calai qu'on trouveaill~urs. ,
talHe mince et les chevenx d'uu noir dejais; Elles Des spécnlateurs achetent depetites filIes,les font,.
les relevent ordinairement et les orneutde grós instrUlre, leur donuent tontas sort~$ detalétitS pour
bo~quets defieurs artificiellesaccompagn~ d'ai- les revendre enmite. Il eu est qui les gardept, les
gul~les d'or, d'argent, de cHivre ou de fer; qui se font travail1er et les marient.
~:olsent sur le Wt.utde bmr tête. Les trCs'-jE\uoes
filIes ont les chevenx épars; lorsqn'ellesdeviennent
lI~biles, elIes eu fOBt une t~ pendante ou rele'-ce. Ell~s se ~ent lés $GurCils en. n~r, ,et,se
fardent lmmodér l"nt. Les femmes ehmolSeS de la
haute classe étonnent les Européens par.tenrd&.march~ chancelanw, proven.nt dela.~!)l1Ditéde
leurs pleds. Des lanaissance, on enveloppe le pied
, de, r ~nfant de baDtle1ettes 'qui 1e sm:r@ftt~~.:eam...+desL-C:oniq)ositiion:Wlrama,tiQu8l!'.c-4~t
}l~IJI~ent, à ~'exception do gros orteil.,~ arrête
n.m~l ,sa crolSsan~; il n'agneJ.'e p,lus d~hnit ceu-'
!unetres de longanr deux çeutimetres.de large, et
tese fOnne à lacbeville une enfiare cousidérable.
s femmesdupeuple et ~lles. des:Mandchoux,
ConqlJérants de la Chine, n'ont cepetidant poínt
ad~Pté ce~ bizarra distinetion.' ÜDs'~maperçoit
facllement a 1enr :demarche assnr~ LesChinois se'
r~sent la tête, ne co.Dservant qu"unetouffe ,de,ehe-,'
':enx, aU;IORJm~ileU1'S '.v~~Qlentl 8Oi1ten'drap<le'
ton .on en !Oie; lenra bottêS ·S9ntde 80ie 1l0u-e- ou
CUlr,
181'geset n.edépassent pa.t le moUet.
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,.'~~atl:~~'qu~tJ·~Jp'e~~,q~lse:~u'V~ª~u~el1Q~~se~latr~;t'(.lI4:t),te ut'rf~ltcourttpour.cAipottr,(Vol~
q~an~1~éd~;fletp;sblanches,,~qtl1 lUla:v,,~uJe, . 'taJ~e').l"R9gnel'ilu.. ~ou~gartle~de ~ppres au~
l)OPl. ,v. ~t. . l. . g~i.te.,.. d,'.a. . br.eàla n.eig.I~..•.... Il.iési
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Çhil'l'Zest bAti est eotJe...eoupéêd'ungraIid .'
la rend~nth'~' .

"no~bredé~aUxd'irr:igá~i~~qIÜ

f~rtlle. ~ montagnes vo~es JOIlt couv~sde
'. ·grand~~frOl~ls; 1~~lsi,lans:I~nor4de.l~'E1~l'Opeet 1nê~e ·,poftrdGna·.mi~•... tQaelquefois,. Conperen pe- ,VJgnes gol. produiaetit 'le .vm~quis COÍlDU sons: le
"de laFran~e,l1uedon~pde·fnuts.. l1seplàtttit& m~~, ét, parex~ns.,,~tel". Ma'f'obe"" DOm de vinde Chiraz.. Ontrouve dana sest'nvi.' .-'dana .tinS()lfraisetomhragéiLflenrit~enmai et tOtUe chiP9lte. .
- N n s lei imita les. plusd.êllcreu, lesarbresles plus
'. ,','enjuin; ·se!f'flellrs exlialeu . '.pa. . um .e lcieux."
CDJPO!'IEI\4 lERE, s~ Ce1ni, eelle qui chipote, ,.·beaux et 1es pIuI variés. la mai$On~ de -ce*te'ville
.' ··Sonée()r~mployée:-a'VeêauCÇês dansletrai- qui .imea,vétiller, à lanterner.Rt'fgrand clíipo- ;'JOnt vastes,él~antes etcommodes.E11e.compte
. . tementde!it;ievl'es intermittent. s:.i(B. B.). ~'. . - ' ... ' 'ier~ I Celui.~l1e qui lésine. JIR'ai jamaUcOflnu . beaucoup de .bel!~ w'*luéeset d'édifices mnar."./ ~n·.·.eCI·.·gR.e')·.I.DONr·lnSI·.·t··.'l·l··osl·.· .mG·.e-n(r··.Pel·od.?O;l·~~
tle CH'~l1E
ft,mml:plll.Bchipoti;re. .
'.
' . . quables" partlCtlhert'llleQt les bazar.set les caravallio
=....'u~8d;e" .dlati~agrm.·l'l·Xe,6>dve!.;
I.
lE ..
;-s.f.. l'~~i1.Morceau de tabac en ca-. sérails. EU. aété ~vent la.résidenee des l'Ois de
---échassiers~Leschioni3 llont c9mmuns à .tontes Jeâ . rotte quem :metd)Ín.s la. bonche. pour lee.hiquer.. Pe~. Mais, daus ~. nuit du 21 au22 avril 1853,
terre.~ australes.llssot;ltde la grosseurd'un. pi~ ÁVOifo uttech~(da,l6 la;bouclu. Jeter 1(1 c.hiqu~. I . Cbuaza étépresqueentierementdétruit parun trem~
". geon,mai!)pllls massifs; leurplumage .est d'une L'usage'de chiquerest assezcommun chezles hóm- blement de t e r r e . . ,
.
blancheur éclatnnte; leu!" bec est jaune chez 165 mes qui,empJoyés à de rudes travauJt, sont expoCBIIU'l'E, s. C. Bot. GenTe de la famIlle d~ gesadultes.l et leurs pieds ,'arient du blanchâtre ao sésàbriserltmrpipe, comme les piarins, ~lleurs néracées, compl8D&tlt des ?l~tes ~erbacées dn ~é·~ruuetaul'pu~eâtl'e. lIs vivent solitairesou en de' pierre, scjel1rs de long, e:c. LeS prisoilDiers qu"on. paUl, presque cbarnues, a tige aunple, à reuilles
----'-petrtes-tl·ollpessurle~róchers 3. fleul' d'ea1:1'!i~ni bol'- prive de fumer s'arrangent de maniêre à se procu.
!dentiles plages,ou llal'echerchent les herDes ma... ror du tabac elJlcarotte, afin de le chiquel'. I Tri:Hneset'lesdébris d'animaux.
'..
." ·vial. Poserl(J thique, Se taire. Pose ta chique et {ais
,--;-.:-~GUIOlJl\)U:, s.f.-(de í'ital. éiurma, foule, um1- le, morl. (A. W.) I Entom, ,Nom vulgaire dudermatitude).,Autrefois, la troupa de l{)rçntset autres qui tophile pfnétrant, nommé aussi puce 1Jênélra,de et
tique, illsccte tres-commun dans les Antilles et dans
r Ameriql1e' méridionale. II est extrêmement petit,
s'introouit facilement dans la chair, sons la plante
de.' s pieds, sous les onglea de&' doigts, et y t'xcite des
démangeaisons tres-douloureuses. Si on ne se hâte ..
d~ l'en retirer, il s'y rnultiplie et gagne tOlites les
auíres parties du ~s. D'abord 011 éprou\'e urie légere démall~eaison, qui arigmente rapidement d'intensité; l'jnflammation succede, la cbail' se pourrit,
s'nlcere', et quelqu~fois se gallgrêilé. n est facHe
de sedébarrasse1!de la chique dês'1edébut de la
....
mêmc maniere qu'on' arracllênne épine qUi a péf
netré dans les cllairS. Lesindigenes qui \'ont 11Upiêds y' sont seuls exposés. D'ailleurs, ill sont tres,adroits à l'extrai1'e; ilscoonaissent aussi les plantes
qni ont .1asertu de les én préserverou de les guél'ir. ,
, CIDQUENAUDE, s. f. (du ~retoDchiqUflladetl,
même signit:). Conp donné av~Je"';'oigt du miliel1 , lor&que, .apl'es l'avoirpl~~di. contre le
pOl1ce,;on lelâche aul' Jevisage,'SUI' le.nez, etc. Je
fie lui ai ptl8 -seJJI~ment d.onni une .chiqumaude. n me
demanda, sam a«cun préambult, n80n: nez me parais; sait propre à recet'oir dt4 chiflutilaudes. (Retz.) La

r.

+m
.

A

"

I molndre chiqufflawle qu'i' f1II dQnnera, je crierai de
",toute ma (orce. (l\Iontesquien.) '.
'.
') CIIIQI~ER,v.n. (du vieux &atlç. macltitatoire).
! Mâcher dn tabaco II chique conlintulltmenl. Tabacà
chitJuer. On di51\it autrefoia prendre du tahac en

Garde-chiQurmc.

machicatoire. Cet usa~e était ('onnn des pE'upla::Jes
amérieaines; les sanvages mâchaient du taba<.', atin
Chirite.
de supporter delóngues courses sans prendre de
nourriture. Les Européens prirent d'eux cette habi- o~posées, pétiolées, dentées, SOln-ent inégales, à
tude, qui E!St devellue particuliere, dan5 toos les pédo?c.u1es axillaires .hjbrac~ unis ou .multiflo»aY5" à certaines cl~ d'hommes, s~rtont panni res. a corol1~ grandes,ro~leues ou Janoes. I
gardes-chiourmes.
.'
'. .
les marins et la aoldatesque. Mais aujourd'hui elle Minéral. Stalactite ayant la forme,d'une main.
CHIPAGE. s. m~T~c1inol. Prépal'ation descnirs, a été remplaeée génénlement par la. pipe. La regie
CHIROGRAPRAlRE, ndj. (pron. kirogra(ere;
quieonl>ist~à les çondre eu forme de sac, à les fait fabriqueI' dans ses manufactnres des rôles de du gt. XEtp. main; y~ro,j'écris). T. de droit. Deite
, r&mplirde .tan et d'eauet à les mettl'e dana une tabac poudes gens qui ont certe habitude malpro- ch.irographaiTi!, créaftce chirograprn;ire, Dette ou
fo~se pleine d'une solution de tan, de façon qu'ils pre, condamnée'partons les mooecins. I Activ. Chi- creance contract~ eo vertu d'un acte sous seing
sOlentcompletement aubmel'gés.
.'
'querdu tabac.lJansI'Mie, quelquu'peuplea chique,,' privé, et n'emportant pu hypotht>.qrté. I Créo.ncier
.ÇJlIPt::I\,v ~a.Donner aúxpeailx l'a;ppl'êt qu'on dtl'-bitel.-t Fatnil.Manger, boire. C'ul UR homfll« qui chirogr~phtJirt,Dont ~ créanee est garantie par nn
appelleclI,ipage. I·F amil.Cotrimett~ de petits lar- chique bim. 1"En termes d'atelier, Peinqre, facile- nete SOtH seing privé.
.
.
cills~Cetécolier cltipe ,tOtltce qui setrout'tt$t)U3 sa ment. I SE CBJQUER~ v. pro Se eouvrir de chiCHIBOGaAPBE, s. m. Acte revêtu d'une SImaÍ1i. l Nelltral. 1. 'habitude de c/liper mene inse,,- ques, ~tre dévoré- pat' les. chiques.
. gnature autographe. 4 Sedit pameulierement d'un
. 6(bleme-ntà;rel!edet'oleJ·•. ~
'.
. CRIQUET, s: m. (dn eeh. chie, petit). famil. . aete rédigé en double lur une sente eharte. I O~1
..CIUPEUR, EUSE,s.(rad. chiper).Celui,celle Petite partie d'untout. d'une piece, d'une-mesure. l'écrivait deux rois surle 'mêtné pal'ChemiD et à
quichipeJe5cuirs.IFamil.~ dérobe desQbjets pn clWlue' de.llin. I LOc. adv. Chiqud ti chiquel, contre-sens; 9n mettait dans l'interv.alleen.lettres
de minimeva;leul'.~ Seditsurtoutpanni lesécoliers ~eu 4- pen,pareelle par parceUe. 118 ~emlenllmrs majuscules le rnot chirograph; oncoupait ensuite
à; l'égarddaleurs camaradesquí fontdepetit"Svols. mtuble6chiquttà ch?,uet. ~.chiqflÚ à chiqtul.
lafeuil1e par 1e milien de ce mot, soit en ligue
.' . CHIPIE .. s.r. Trh,.ia1.FemmeQufilleacariâtre, . i.CRI UETAGEj s. m. Actiondechiqueter-; ré- droite, lOitendentelure, et 1'0n délivrait une co~ __ e~igeante,quin'estcC'õirNnederJ~l'lceqmsep am
..' ee e .. D . . "
','.
~ . '.
pie à chaquepartie contraetante. Les.ehiropáphes
'. âetoutlemoride.Jen'llijaTaaisf)uunepareillechipit.
.. ~"'OtrETEI\, v. a.{ducÊtlt.dJic,1J!ÍUce,~, s'appeUent uui Charlu-partia, -Charln entlentées,~
~
CBI~IU ;~s. m. (nomtirédllerideci!lloiséau)., . TecbnoI.Mettreen moreeaux.~ Déchireret aémê- CharhB tUft&ée I Personne qui exprime sea pensées
.
· Ornjth()LGente ~egranivores:dugrottP,6des fritÍ~, l~rla'lainEf-en-'l'âllongeant at' ep la-rompantà par Ie mouvem~ des mainS';
gilles-·, comprenantde. nOlllhreuses~eCes répan- diverses repriséS. I Traeerdesmieà avecun' coumIllOGDlNASTE, s. m. T. -de- mus. A.Rp&1'(',l
· . d~es-dansl'ÂnJérjqtte~.sud;Al'-étatcs.,,~v~ill te~uuatJ.four:d~une .piêee-d! pi~'pour~intro- .' . .-a~~à·exercer les doigts~le,s élêvesqui étu~t
vlventen:tr9upesllOmbreuseset~lloumssentde. dnlre,des ornements.1 Faueun &eJDJsdetacbes~r' le PI• •·
,......
rJ
.',.
· graines.etd'insectesqu'ils ramtissent-à t(n"re.On un i"ond'de marbre peint. ' . .... .
' .~ .; . ;,
CHIB9J1ANC.E,s. f. (pre9n. :ti~; d1\. gr~
l~s ,appl'rvoise.racilementetotflus gai'dêencapti- .:~H
.. IQtJE~,EU$E,li(rad.~) •. Celui,eeU!l xsip, ~&!~:;flClYU~odiyinatimt)~L'~ft ~e d~ner ~:
vltea causé 'c1eleur.ram,age,qui ostJort'~ble. qUI chiqne, qmJnâehêdu tabac.Qttufil mtJltloe dttladeatioee,Je ~ramentet les mcliuatlODS ~.une ~.> ~
O1IlP()LATA, s; ~.A~ culin.Sorte,ijel'àg06ta c.h. ItJ.·ti.ettr.~'J'F
. .anu...·.l. ~ J.Ul
.•. •. 'ec
....•.}.. 4t. qu
....... ~.·.a.. une.-.'. .....
à f~.·.·'. 00.Jl.n-.. per.sonDe 1,)111' rin..spéCtÍGD.' d~ 1ianel.
..•.. "qll
. i. ~nupen~. .
. .. . 1'õj~Qn.et apx • • ciboules,'d'origine·~li~~tPer-·· .·bao'Ce.c'; IlJittm e;hiqBftlt' lU .~.(~.., .. danS la panme de ·r. main~~On·.cYUítinggaltdeuxsor
·!tlre'f~:$.à
chip()~~a, M~~õresdepera.Jre8.~~r~ts~JIIRAGaE, ~s.:(~"\:angr.x~ip;iIl:áin,etde &ypGt, tes ~de chirohl(l~~ 1'1m8'ph~ue-' et ~'autre
:qftnsil~~ullloll.Jf.lg~iséd~nn~erre d~viIlbhtD"c;ªvec ·J»'I~}~Méd.,Nómd()Jlné"Jâ·~eIOt'lCl.u'elle at... l?glque. Lapremlenf., hornlUt àtollO..tre pal'e~
.~
·d~ l~~rd co~pé eli déS 1 des c~ampigJ:)~nl, de .petits ·~ue'lft· mains;l~dit â~~;~al~rslle:stdesllgnesde la maio Ie températnent{e.t ~u t~~ra ,
C?lgnc~!lSpas8ês·~au beurre, petl~ssauelsses, matTOns' . d~x~,;ae'la~b~att~ééde'eetterna- ·ment·e.lIe inféraK,pat eorijectut~, lestnclmatl()ns
@'

.

'.

....._

ramaiellt SUl' unegalêre. On fut Ó!Jligé dechnnger la
(:ltio>irme. tAujourú'hui, Se dit pour l'ensembledes
forçata eufennés dlljlS tm bagne. La c!;iourmt deTou~.
lon: I Garde-chiOtirm~~ Employé chargé de,lagarde
· aes: bagneset de la surveillançe des forçats. I PI. Lea
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,Les cbírurglens

--mieux;~le-s

difl'êrentes parties
'dre des opéràtions qu' on jU,gel.itin:íprsti,calblelS.
amputaiions dana
· ~os jo~rs,o~ voit
desartlculatLOns, des
. .et extirpations qu'on
'. cr~)yait· ábsolúment impossibles auttefois; .on
~lféjusqu:à reproduire. e~. remplacerdesorganes

est

-.j,-:~isi>arUsFA:,ces-~àndesopérations,à

ce

mouv~

'men,t, contemporam,~ rattachentJesnoms de'De" ~~ult; Hover, ~ar1".6Y,Dupuytren, ~iBrranc, Velpeau,
~l"d;y:/~la~dlO, Amussat,Malgalgue, Jobert, Né]lítOn,~tc., pour la France, et àl'étra~ger Ies Doma
,deScarpa, ,Cooper, JaeobsOu, Grntbuisen, AOOnu~
tby, etc.Cesbommes Hlusttes, malbrré les brillantes spécia.lités qu'ils constituent, .SOl\t autant lUéi!ecinsque clúrurgiens. Tõuten· analysantavec
, '"soiu et eu séparant les difl'érents organesde l'bomme .
pour les sonmettre à 1Ui exanienspéeial, la ,chirurüie (le uotretemps sort d~saneienues complicationa
_.de..Ja~p:r.atiqii~,-~t--cree-ellaque juur des métbodes
· de procêtlés qui çonduisent à une simplitication d"
· plus eu plus grande de l'a1"t.Qn a ,rétabli, quant
.i\ l'úbjet,uuedistinction, ceUe de la chirurgie ml· litaire: O:nnot s'appliqné alI personnel des méde..
cins des -armées. cas habiles et dévoués pratieitms,
Chlamyde.
,<1ont1a llécessitése fait sentir aurtout les jonrs de
.
,
.
l:!ataille,doive!ltavoir, 'plus encore que lenrscon- .,droite. Cbez les prerniers, il descendait jnsqu'à mifrer!':!s 165 chirnrgiens eivils"toutes leso précieuses jambe; il était beaueonp pIus court chez les Roqualités deleur art, la rapidité, l'adresSf', le sang- mailj.s, qui l'a"aient ~ris des Gr~s. Numa Pompifroid.· Ils doiveRt· réunir encore des 'connaisSances ' Iius s'en servit lepremler à Rome. L.e paludamentum,
spéciales sur les blessures desarmes à feu et sur chlll.myde de pourpre olld'autres étoff~ légeres,
· . !e.s affections qui se répandent dans les grandesag- étl\it reservé aux emFt:reurs, aux chevaliers et aux
· .glo}nératíonstl'hommes,et qui se contraetent dans nobles.- A Rome, 1es f!'mmes avaient aussi adopté .
~leS-cal-mOO.S-e1l mare~esclimats nouveaux : l'usage de la chlamyde.! Entorn. Gente deté~meres,
c'est à ces différents titre5 que la chirurgie mUitaire famille d~s cycliques; il se coinpase de SI>ixanteconstitue unespêcialitéréelle .. La chirurgie mili- quatre espeees, toutes d'Amériquc, et la plupart du
• tàir~ a.surtoutq. trailer désplaie8 paI' instruments
Brési~ ou de Cayenne. Ces espêces diffêrent· par la
lJíquallts, trallchants et conlondant&. I Chirurgie fla- '
t;ale,. La chirmgiellavale en te"mpsde guerre· ne
·(lifl'ére p~sesselltiellemellt de:lachirurgiemilitaire,
seulem~nt ello aen' tout tempsiL remédier SUl'tollt I
anxaccidents que cau~nt leS cbutes et le~ coups I'
· auxql1els.les manoouvres exposeut les marms. Ce
sontprillcipalem~lit des: IlLxstions et des (mctures,;
· oudes plaies pardéc4irure .etarracbemellt. I Chá,.. I
rllrgie plastiqut, CeUe qui traite dé' la 'restauratien .
ôesparties. .'.,. ...
.
CHIRURGIEN, IENNE~ s. Celtii, cel1equiexercc,
· qui pratique laebirurgie. CMrurgienhabile. Oncompte .
· ,,~tn asse; f]ra1U11wmbre dedentistts el de chirurgitn- I
~~nes aua: Etats-Uit.is. Vile~1n clJ,irur.gien, qu'il "ienfle I
àl'au~ie".lfe, (Racintl~)JI s:éta;t él~tÍ un proces e?t~e j
lu meckcms et les chlrurg.ens,espece de guerre eU1lZe ;
. -Jiui divisait lescitoyens d'u1Jmimeétat.{F:onteneHe.) 1 ,
· '71 n'estpeut-i"repasune alfeetion dons laquelle l'e:Z:lJé- I
·.Tienel e,t les8oi11.s du, chif"Urgi~n ne puissent deve,,;,· .
,!1~ce8s(Jires.(Le Pile\1r.) 1!ienque les chirurgiens, comme :
·lts médeCins, ("88erit esclar,es à Rome, tis y jouissaient :
cependant .d' "fle ',si' grande {afJeuf'J quO OR les a tlUS 80U- .•
vent laror;~ et inti-rpt8de8 moitresdumondecillilisé
--d;alo"8~(1Jeatimonq, Lés chirurgiensmilitaires se ;
· diviseutenplusieurs ca,tégories :"Chirurgittunche{, 'I
__f:hirur~-m4ior, aide-major cbimr.gien, '80':ls-aide- '

I

, Cl1tOBI()DIQUE.aCIj.Qni conÍíent dlliêh1cjralet:~1i~ployeil'~ae~pre,f'~~[ice1~a3'~ib~~ ',~~ti~pWíCl~líii+r~tlê~il;~~~[~:jEéniéS~1ij~~~~~PJ:
de l'iode~ IJav'yJl donnéle nom d'acitk r.hl,orij'ldil)UI!'
;ft~~llJ~\i,lktlJ!pl)I@;:il"
áU calorured'ióde, qu'i! CQnsidémtcomme un
lall100ltiti 5e'ne:rd:: J~:iljoo.ti!
Acauilede saíaveur etde-aapropriété de rongir'

,le CRLOBION,
tonmesol.
s; m; (pro!}. k,' 'rri(Jm',;-,~~~~'"-l''~ll1o;T~~ilrf~:~~~~t~:~~lu~
,bêfj~Cc)tip dê~:;.MAlS.ceJlê-(n"
vert).Entom •.Ge~re .a'hyménoptê~
el'lll_te,allfl,iSlséeIQÍl
groupe des spblllg1des~ Cesont d6!5 lDSOOtes de for:me
élancéeetde coúlenr verte oublenâtre mÉ~ts.t.11que
et tres-éclataute, répandns également dans
chaúds des dêU:x hémisphêres. L'espOOe,lB"UltIS
mune est le 'chlorionComprimi, quU'aitune fl'nP1"1'A
acharnée aux blattes et,anx canc~1as;-li·lJ·lUIl5ÍDles-rJa.~i01ltjst:-'lPlu8-,;aPiide
dana tóutes les calonies. Des qu'il', aperçoit un~
blatte, dit Blanchard, le chlorion s'arrête; la blatte
s'arrête en mê'me temps.· Le chlorion s't'lanee alors
EUf' ene, la saisit avec ses mandibules entre la tête
et le eorsélet. lui, e,nfonee son aiguillon dans l'ab,lomen, et neiâêne priteque lorsque' sa victime ne
dODDe.llusaucun s!gnttàa,:yie. AIors il la porte à
son Dl paUl nourrlr ses larves.·
.
CBLOIlIQUE, adj. (pron.\klorike); Chim. Acide
éhloriquttAClCle formé de chlol."é'8td'l1ne pIus grande
proporfiOfi"ã"óxygene que l"-aeicle cbloreux. t;'est le
troisiemedegré d 'oxydation du chIore. Le qtiatriê-me,
ou acide ch~oriqlU oI1Jgini; est pIus $Ouvent appelé
[D'

Acide óxy~hloriqtle.

CHLORISTiQUE., adj. Chim. Qui concerne ]e
chlore, Se dit d'une tbéone introduite par Gay-Lussac, Thénard et Davy, dans ]aquelle on admet que
le chiore est nn corps simple, avoe toutes les conséqut!nces qui déconlent de Cf! principe.
.
m. Chim. Gente'de seIs qui sont
-CHLORITE,
procluits par la eombinaisen de l'aeide chloreux avec
les bases.'"sali6abIes.i!I' S. f. Minéral. SilieateaIllmiiwux hyJraté, à base de protexvde de fero
CHLORITÉ, ÉE, adj. Minéral. "Qui contient de
la chlorite. Gres ch1orité. Sable ch1orité.
, CHI_ORITEl;~, ErSE, adj. Minéral. Qui contlCllt de la chlonte; qui en est fonné. Schiste cltlo-

s.

riteUI. Couche chloritrose.

CIILORITIQUE, adj. Minéral. Qui est. mêlé de
'
chlorite. Stia&chi$/e chloritique.
CnLORO-ANTIMONIATE, s. m. Chim. Nom
donné aux combinaisons --da cblomre antimonique
avec des chlorurea de- m~-éIectro.positifs.
CHI.ORO-ARGENTATE,s. m. Chim.Nomdonné
anx combinaisons du ch10rnre argentique avec 1es
chlorures des métaux électro-positifs.
CRLORO-AURATE, s. m. Chim. Nom donnê aux
combinaisons du chloride anrique avec les cb10rures
des métaux électro-positifs.
CULORO-BORLTRE,s. m. Chim.En se combin,ant pn se mêlant ensemb1e, las gaz chIoride bonque ,ehammonique prodni5eft un corps qu,'on a
appele Chloro-borure ámmoniaca(.
'
,~UL~~OCARP~! adj. (d~ ~'l).tI)PO;, vert; x«p~o" frwt). Bot;QUla les fnuts Jaunes ou verdâtres .
. _~~LO~OCE~Hl\LE,adj .. (dngr .. Xl.fa)po;,vert;
i(~'I'(1},i), tête). Hist; nato QUl a la tête verté.
CHLORO-CUPRATE~ 8. m. (dn lato chlonu,
chIor:; ~uprum J cnivre). Chim.Nom don~ à des
combmalsons,de chIorure de métaux électro-positifs.
CULORO-CVANIQUE, adj. Chim. Qui contient
du ch~o~ et dn cyanogene. Gay-Lussac. donDe- le
nom d acede chloro-cyaniqut, paroe qu'il rongit le
;ournesol, à l'lme des combinaisons du chIore avec
e ~y~nogime, celle que Berthollet a appelée 8t!ide
Prusslque oxygéné, et Berzélins ,cbloride cyaneu~~
,CULORO-CYA..~URE, S. m.Cbim. Combinaison
~ un cbIOtu':8 et d'un cyanure, parexemple dn chlorure argentique avec le cyannre potassique.
.
C~LORo-FEI\RO-CYANIQ\1E, adj. Cbim. Qui
Contlent du chIore, da fer et du cyanogene. Nom
donné par ~ohns~on à un acide dont il admet l'existenc,e et qu lI, suppose composé'de c:;hlorure, aecya-nogene et de fero
. '
CULORo-FLUORUI\E, ... m.Cllim. Nom donné
pa~ Be~Iius à un seI double résultantde la combi. ~alson d'nn tluo'rure avecun chlornre.
S
s,,
q~~st-::ce liqulde,. l~COIO..re, O)t'~gl11euse, aromatid'()~ o tenue. en .~f&ltant ralcool par 1es chIlji"ures
dai/te, part~cnbere~eut parcelu!de CllauX. Pen. t ,a prelDle~partie duxxxe slec!e~ avantl'appI1catlon merveillense qni. a, été faite du- chloroforine
d~~ie age~t~ropreà: endonnir la seDl~ibilité per.-'
c~ esl'0~rations.chirurgicalesJ on le considérait
.mie me .J}~ de~'l~nombl'!"bles proo,nits de la cbivan~rgaTIlqt1~ qUl Il 0010 .d'~Dtérêt \ue potir l~s 5&d
,enl"!'l~ndes, réactJons,cIlne-uses qUI teur
Él~nent n&lssance.' C'est Simpson' prófesseutà
. P;i~~~urg, qni, eu 1847 ,.fit lail~:rverf.e: desnro-r
... remarquables dececor"PªJetproposa deIteml"
'.
. .....

CRLOR~F~RIl~, m.(pro~. k~;;r~iormt). Ch11m.+~~~~~~~~~~pfi~~~~
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>:"i',!- ;';;". <".":, -i,. ~ " :,-.!: .:-::. _.,. _.~ i-'::':';, -:}'-":-".'- :4c.~'-.'~'-'..---c-~--.t'...--.~~.----'c~=-~I 'c~s-ori 1e ~OmIPe.~eligetfl~e ,et. i~f)t(Irl,,·(1~IlB .1~,)JiT.rcl~gtterie~Rencontré, attaquevigourettie entré' terinin~; on met 'cetf,e plt.edans des 'móu1esàe férs~~~>nd.;V.~EL.:liCh~rure.sdécoZo.r~n,~:,c~lorurtl ~deuxcotpS<d'al'lliée.u clWcdedeutt"ciultom. Le. Mane, et on les remue pcmr Unir la mnace du chad' qxyd~s ; Compo$ésque l~ plupl\1't .deS>ellúnistes ~iarU1'efí'. rerwersésaúpremàel' choco Le premie" colat. Lorsqu'U Em refrOidi, ou I'enleve des lnonles
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regardent .cQmmedes!melange$ atomiqUes de chIo- .cllocfu'Mnglant sansétre déJ;j,if. (Voltaire.) I Fig. . et o~ recoun:e les tab~ d'une feujlle d'étain;
1'Ures Illétalliques et~d"hYPQChlori~.'On l~sprépárê Córutit, lutte, opposition. Le éhoC des tsprits, des pas- on 1empaquette et on le 'livre au cemmerce. Payen
, en'recevant .1e chlor~.
'da,na certalDesdJssolutioils 'siom,ikaidéea, Msopinion,r, dea sentiment•• ú choc dit que 1'0n reconnatt le hon chocolatanx signes
snivants: sa C8.!!SUt:e ne doit rien présenter de graveleux; cuit danJcle lait-ou dans l'eau, il ne doit ,
',decMux.,.ll se.rt a •. , anchlr . as tísIlUS. de hir, de (Voltaire.) nu cJwc des pauiom,' il sortit tm M .. Cts prenare qu'nne médiocre consistance; s'il a une
?hanvre,~eç9.tm!,_lapâteaÚ 'a iert,-etc. VeaiLde_ ncwagesdontla iJiolenc.enelt (ail gW8 semir qu'en odeutae fromage, c'est qu'au lieu de Caeao, on a
·. .Jayelle, SI connue,n'est'lu'un chlorttre décolorant. Ânlllete,.r~. (Ra.ynal.) I Atteinte, revers subit, 16- ~ployé des gr:a.isses animales. En Angleterre, le
CRI.On.URÉ,· ÉE,pa:,,~_-Cn m~ Q1Ji contie"nt ducou$Seviolente, imprévue. Sa mison (ue troublie par CMCOlat paye des droits énormes, ce qui empêche
chlore ouduchlorure. Liqueur 'Chlorurée.1 Minéral. un choc si violeni.
1e peuple d'en consommer. En"rance, il n'en est
' . Iltourne au Qloiodre veot, il sombre au moiodre choc i pu de même, eton en.fabrique considérablement
· Rócheachlorurees, Dépôts, deselgemnie.'
· 'CBLORUl\ER, v. a.Chini!. Combiner,avec du ÂUjo,urd'~ui dans uo casque et demaio dans uo froc. à Paris, à Bayonne, à Clermont-Femmd, à MarseilIe
chlorure ou duchlore; imprégner de ces substanet à Arras. L'Espagne.en produit beaucoup aussi
ces. La potasse oxydeet chlorure lesmétaux.1 SE
ILa physique, ouplutôt la mécaniqne, s'occnpe et d'excelleute qualité. Le chocolat était autrefoia
CHLORURÉR, V. pro Se combineravec unc~lorure.
de.s lois qui régissent le 'cMcdes corps~, elle exa- presgue entierement fabriqué à la main; aujourLecuivrese chlorure au cóntact dela pot~se. i
mIDe les rapports entre les masses chQquant~ et les d'hU1) la machine a remplacé l'ouvrier dans l'opé'. CQOA; Géogr. Yaste royaume de l'AbY;Ssinie,à vitesses produites,danslesdeuxhypothesesduchoç ration principale, qui est le broyage. L'afl'rauchisl'E." d~ NU, Bleu, .co.p~na.nt,suivant des l~it~s in- direct etdu CMC indirect, c. à d. lorsque la point semeut des colonies espagnolas et la baisse du prix
.conmlésóu indétermiuées,aux pays des/JJawaros, de contl'Ct des corps se trouve ou non sur la droite du sucre ont puissamment coutribué à. ce que son
desSomaulis, desGallas, des Amharas, .des Bodeu- supposée menée pa.r lellrs cenires de gravité. On usage se répall:ltt. Le chocolat qu' ou vend à. b~ prix
___,~(}e.11. Pll1sieurs voyàgeurs fra!lçais at /anglals ont peut étudier cas lois dansles corps mous et daus contient de la casso nade brute au lieu de sucre, des
'exploré ce pays da~s ce~ ~~rmeres anliées. Suivant Ies corps élastiques ; en théorie, on suppose toujours amaudes au lieu de ca.ca.o, etc~On faitaussi des pcutilleur témoignage, le Choã. est'une riche contrée, bien deux chosas' qui n'existent jamais enpratique : les et des bonbons en chocolat. Le chocolat de Polin est
digne d'être visitée par les Européeus. Constituée 1!J que les corps ~ui se choquent se meuvent dans pur ee se veM àunprÍ$ raisonnable. CP. y.) I Adj. inpar un immenseplateau qui domine de 1,000 me- un' milieu non résistaut, at qu'ils n'éprouvent au- varo Couleur chocolat. Teinte cMcolat; Etqjfe chocolat.
CnOCOLATERIE, S. f. Endroit ou 1'on fabrique
tres la plaine des Adels, arrosée par de nombreux cun frottemant; 20 que cas corps ont uu re5sort parcOl1rs,d'eau, ombragée par une pu.issante végéta;' fait ou n'en ont point du tout. Les prinçip'ales loi-s la chocolat. I Fabrique de chocolat. I Commercê de
tion, touie verdoyante de beiles cultures, elle forme qui régissent Ies corps nou élastiques sout : lo quaud chocolat.! Eudroit ou l' on boit le chocolat tOllt préparé.
unerilagnifiqüe oasis enchâssée dans uu cadre de un corps en mouvement est choqué par uu autro
CnOCOLATIER, tERE, s. Celui, ceÚe quí fa.contr.éesarides et désolées, EUe est la partie la . corps, la vitesse du corps choquant se partage entre brique ou qui vend du chocoIat entablettes. I Adplus peuplée, la mieux ctiltivéeet la plus floris- les deux. selon Ie rappoit des masses; 2° quand jectiv. Ouvrier cMcolatier. I S. f. Vase de métal ou
. sallt.e de l' Abyssinie. Sa population est estimée à' deux corps qui se meuvent du mêmesens .avec des de terre, daus lequel ou fait dissoudre et bouillir la
2,500,000 âmes, dont un millioll de chrétiens, un mil- vitesses inégales viennent à Sé choqner, soit que leurs chocolat que fou veut preudre eu boissou. Une cholion et demi de paiens gaUas et musulmans. Ce masses SQ~nt,.égales ou non, ~s continuent de se
royanme est divisé en .iOO:district.s. L.es villes prin-' mouvoir ensemble et dans leul" premiere directiou,
cipales sont Dénémali, porte douaniere du ,Choa avec une vitesse commune, nioins grande que ceUe
oil les caravanes' acquittent un droit en nature? du corps choquant, mais plus grande que celle du
Aleyou-Amba, point d'intersection des routes com~ corps choqué avant la percussion ; 30 si les deux corrs
.' merciales ele cette partie de l' Afrique ; Ankober, ca-qui doivent se choquer se meuvent en sens direcpitale actuelle du royaume; Augolola,aucienne tementcontraires, le mouvemeut périt daus l'un
capitale. Laproductionagricole du (,hoa consiste et dans I'autre, ou du moins dans l'un des deux;
.~nblé, feves,pOis, coton, dourah(espece de sol'gho). s'il eu reste apres le choc, las deux corps vont du
Les cultures s'étendent en grands carrés divisés mêmeseus, et la quantité de leur commun mouvepa~flesha,i.es ;v~ves.Le ~mmerce consiste en pro- ment est égale à I'exces de l'un des deux sur 1'autre
dUltS de 1 mterumr, cafe, coton, tabac, esclaves,
avant le choco Les corps parfaitement élastiques
que les marchands de Ronjourra, de Zeyla.et d'Har- sont soumis à deux lois principales, que voici :
, , raréchangent à Aleyou-Amba ou sur les côtes, 10 quand nn corps élastique frappe uo autre corps
cont1'6 les verroteries, les cotonnades, les soieries ne élastique aussi et eo .pos ou qui se meut dans le
l'lnde. Lechristi3.nisme du royaume de Choasamêle . même sens que lui, celui~i, apres le choc, se meut
comme chez tous les peuph~speu éclàirés, incapa~ 'dansIa direction du corps qui l'a frappé avec uue
bles de. s' éiever aux ab3tractions théologiques, vitesse cemposée de celle qui lui a été douuée imméd'une forte teiote de paganisme. Parmi les parti- diatemeut ou par la communicatioo de celie qu'il
cúlal'ités locales remarquables. il faut citerIe l;ousso, acquiert par 58 réaction apres le choc; quant au
plante employée pour expulser le ténia, dont la corps choqllant, doot leressort agit en sens coo. plupal't des habitants du Choa sontatteints. Par traíre, il perd en tout ou enpartie ce qu'il avait
u~e singularité analogique, la tige de cc végétal gardé de 58 premiere ,vitesse, et si sou mouvemeut
rappeUe l'aspect du ver solitaire. Le Choa s'est ao- de ressort excede le restant de 58 vitesse premiere,
uexéle pa:' s d' Adel, contrée productive et commer- il rétrograde suivantla valeur decet exces; 2 0 quand
çaute, dont la ville principale est Haoussa. L'en,- deux corps élastiques, égaux ou ioégaux eu masse,
semblepolitique du pays, démembrementde l'ancien vienneot se heurteravec des vitesses propres, qui
et puissant empire d' Abyssinie,fotme aujourd'hui soient égales ou inégales, apres 1e choco ils se sé,U1\ ~tat ind~ndau!.
..
.parent, et leur vitesse respective est la même qu'al.-'hocolatiere.
CHO~NO!DE, adJ. (prom koanofde; dugr. ,x.0t%vn, vant le choco I Choc en retOfir, Se dit du coup de
"entonuOlr; uõo;,:forme,Jigure). Anat. Se dlt d'un foudre qui va frapperun objet à une assaz grande
'musc.l.e qui enton.re I~ .ríerf,optique dans l'orbitechez distance du point ou la foudre a éclaté.
colatief'e d'argent, de pOf'celafpe, de (acence, de terre.
· )e~<iuadrupàdes;:s'attachê, d'une part, au fond de . CHOCOLAT, S. m. (pron.;chokola). Pâte alimenI Appareil mll par une fo!ce hydraulique ou par
laca.V1.·téOsseuscM.,.,..setenniJle,·de l'autre, sur lasc,l.é- taire prénarée avecdes amandes<}e cacao.1 du sucre la vapeur, qui sert à fabriquer 1e chocolat. .
.
.
1es musc1es ;d1'01tS,
. et parait avoir ou d u mIe
"-;;1 et souvent parfumée
det
rotlquecomtne
.
ave.c d es aromates. '.. CHOETODONS, S. m. pl. Ichthyol. Genre
fi
pour usage de retirer le globe de l'reil dlloiis l'orbite. Fabriquer du 'chocolat. Um lablette de chocolat. Du pOissons de la division des thoraciquas, ren ennan
Lemuscle choanorde n'existepoint ddns l'M'1tlme.
cMcolc# à la vanille. Le chocolat se mange ate a1Jecdu des t'flpeces aux,ueuts déliées et ,semblables à des
. .CHOANORRBAGIE,s. f. (pron. koano"raji; du pain, el esl d'tsne grande rUSQUrce paur lu ooy:,x.gtuf's. crius mobiles et élastiqnes; au musea.u un p~
À"
1 , Méd S
I. B'
.
é á'i-ée
tte Ate di
te d
avaneé, po$nt une ouverture tres -étroite à leur
gr·l0cx-rtl,:~arIDe; l'ew,Jecou e,. . ' aignement
Olsson pr~p8 . avoo. ce
pa. . ssou·aos. bouche, depeti~, '008'illes SUl' leurs nageoires dorpar les narllles
'
.. jlu 1311. Palre clu chocolal: Pren4r:e d u ,
-CHOC, s.ui. (Oliomatopé~tirée. dubruit~~ue~Chocolat.Une tasse de .clwcolat. D'abord.~ fi'4u jo- sales et anales; 1Ín corps élevé, at enfin le corpa et
fi e•
produisent lescQrps qui se choquent). Heurt d un liu et propr8f!'l8nt mises Btnliren:tdu ~hocálat qtl"elles laqueue aplatis latéralement.
corps . qui '. en ren,contre un autre;il exprime, en firent tres-bien mousser.(Voltaiie.) Le meilleur CMCHOEUl\, s. m. (prou. keur; du lato ~h01'tl&,
e
général, lehéurt~des có~durs; maisil se'dit anssi colaI est celui dans lequel,il ~b'e d~cacao caraque du gr. xopbç, même signif.). T. d'antiq. EnseJD N
-deJa renC()ntre. de corpsqllelcQnq1J,es guisa com- ou terré. 11 est plus nutritif que ce1ui quiest fábri- '~:~p·l:ii1a:n::~::q~::hpoe~!i:nO~:n;:;1.a.n~
ba..ttentet. se. reã'.ou.sse..n. t btusq
. . u.e.m
. e. nt. . ·.,D... a.ns
..... le pre- qué
cacao des fluo
n n'eSt pud'alimentqui
. avec
I I'.le1 mo(
··fab'···
Dl' 't'
des anciena. ApollOn dirige le cluBur du mUM3. Dia"e
..
mJeriJens "on . lt : Le choc 4e.s ver1'68 , le choç dea SOlto P us la s .:o, et certainS , . . n~nts eeven sans guide ~ chaurs des nymphea. FOf"mant du clup.u,,& de
. -b()ulets; dansle second.léchoc'des1Jent"leéhOé dea scl11pule la beurre ducacoopoUl'le~~dre séparé- 'danse,''''''''ant descorbeilles. (J. J .. Roussea.u.) .
. iJq,gues. UI' choa violento C!n ruM CMC. LecMc le ment. Le eMeolat n'e.st al9lS qu.'un COlDposé de far·
rent:lersa.Jlourird'un cóup de lance oud" .,,'hOc. d'une rine et de sucre. Pour lúi dODneT du. gotlt, o-n 1'8.Fanoés, sylvains, baCl.-haotes et dryades,
.p~que; (~égn.~~r~) Lei (rpntl respiraienl .~fl.fJie#e)le8 crOmatise fortement. Lê ·choeolaf ik aantB doit être
Autour de moi formez des chtBuf'S joyeux.
,. ·ccrr"rsétaicFflépi&nOt#s,Za. aalle du Jestin; é~~iltUco~6e, cOJDposé de cacao ctJraque,deêcJc'ao-mar"i;na~, dá
.
(BÉBAWGBB.) ,
·.t •
etchdcun p1'(!1~aif'un,f)êtementfloU11e4uJ~choc,~siSucreet de potIdre dlCCififItlle.Apres~voU' tné et
I Mus. Troupe de personnes qui chantent~ SO!' li
... osrres, .or'tir(J,it . a~,sor" leltrollq,v.~tis.é~l:~,nêres~(Çh#rtortéfié)e~acao e.travoir rêc!uit·~plte.,~n.l~ ch~~fFe l'unisson, soit en partie: Chanter tn chceur slgmfie,
tef\ubrland.} L,apeur.da .bfea souventaus$i unta.. ~t on lepde, SOlt dansun,lD()rtier;~lt~ I rude à l'ordinaire, fonn~ desaccordsen eh~ntan~ com~:
U~.e, 'Q"enveIoPIJ8 /}~téfie.ureJPóurlapréaefWrdtich'oc ,«'unemae;bine•. Oil y .m@lé.~ot8,~ ~qU1eme de 10~u'une ou p~11S1eurs. personnes,executent ayec
. ~~ 11~~i~.,
'
..' ... ' , - .
' . " , ............
. 'snere,~t' onb1'9ie le tout~~ ~p~~~~de; on ,VOIX .une mélodle, un aIr, et que a, au~, aUSSl : : ,
D'nn carro••een PMs,antjl.ac:cro<:QeUJle roue,
léQhaldfe,en,eore, et r0tl y aJ<lU.teleresta_du sucre, la VOlX, font_un accompagnement a cet alr.l(n
ts
Etd~~hocleil'en~l?r"e eft Un@,.ndtaadebO'ile.ainsiquelapoudré de"cànnen8; ~te, on ,sépare d'hommtl, .,n' ch.reur de femme87 un c~r. 8 endan é~
• ....
. '.
<,. ··"(OOILEA".1
..
la pâte par ~rceanx cotrespondaDt à un -po1<18 dé- I ·un chcBur de moams, de paysans, clt chetraller6, e fi
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'CROE
cheUr8,-~M cotvurei,-etc:Vhanler ~nc1usvr.(jnripéla r rGfenn~ entrelescíuWts.~}1c~u.r2Çel~~:ci,'i"~~-illh,'~~c~t~i~r~r~~'s~'~~~i~!iJ~~~~~~fiii~~~tf--,~tt!j:
'lere!rainencNBur. Les c~rs de I'Opé'ra.1 'Chorégr.d~tl.a.t~g~eplusrégulie~eetplus:V~ll~,e~.ll,1
Tt 91:tpe de ~ersonnes qw, e~. dansant, form?nt das> oo~'trlbualt a la~eau.té~t ,a la~!l'gDlfic~,nceí1u
figurasrégulieres ou irrégulieres. Dans OOrULIDSopé-sfecta~lepar la ,mllSlqUe~ l~oJlleet. Ia.9an~.
ras,les mênies cheeurs exécutent ,des .chautset~es 1, avalt,en .outre" J?our destlnat~ou,partICul.le~e de

<lanses. I Gompositiou à une ouphlSle~ 'pa'):ties, donner,deslDstruCtíonsde ~oraleet. de llatrlotí~me
dans Iáquelle chacunedes'parties est rendue par 11D aux spectateurs. Dans no,s Vlt~UX tragJ~ues,~arnler,.
certain nambre d'exécutants: une priere, un défi, ~odelle, etc., on trouve des ,clueurs qtll débl~~nt des,
Une sédition~ un serment, teIs sont,en général, les tlradessans r~ppo~ !,v~ le rçste d~ laplece. G~ ,'
sUjets, de Chceu,rs,' Le ch{eurC?ntrib~e essentiEillement 'BC?nt ~em,a,uva,.lse,s ~mltati,On, s d,~ poet~~ec,,SI ,q,-,W"
à la beauté du drame lynque: il le coupe avec n avruent; pas ltnaglDé le c_r ;p?ur IUl frure. de,ol- ,
adressaen dissimule les longueurs et l'empachede ter de frOldéssentenoos. La tr~edlemoder.~e a-t-e!ie
tomber'dans la monotonie. Apres un airou uu duo, fait une perta ~n reuonçan~ a l'usage, das Clu:Btl~~?"
rien ne repose agréa.blement oomme 11D chceur ;1es Ou a répo,ndu a ootte ql!estlou: lo que,s~r le theamassas chorales soutiennent admirablement las mor:' tre ancien, 1e clu:Bur étaJt souvent déplace j2°que,
ceaux d'ensemble, ..et particulier~ment les gran~, Iors. même ~~'il yétait e~ployé le p'lus'à propos,
finaIs d'opéra. li y a. des cOOurs a une, deux, troJS, ses lDconvéments balançruen,t. au ID:0lDS ~s,~van-,
quatre et nn plus grand ,nom.bre de parti~; d~stag~s,; ,30 que, l~rs m~q!lil,seraltv~ruqullc~n-,
cluPurs à voix de femmes 'a VOIX d'hommes, a VOIX vint a 11} tragédie antique, II nen seralt.pas mOlDS
d'hommes et de femmes' réunies; des chceurs av6C incompatible avec' le systeme tout difl'érent de la
accompagnement et sans accompagnement; des tr~édie moder~e et avec la no~velle fo~me de .nos
c/1!Burs dO~les, triples, quadruples, etc. Les chce,urs theâtre,s. Voltalre surt;out ,a fali" re,s~rtlr a<lmuaà cfuatre . ies, pour soprano, alto, ttinor et basse, blement 00 dernier point. Il avalt nus le cOOur en,
sünt eo g néra! las plus beaux; car, aux différents scene dans son OEdipe, ou il avait une placc natutimb'res des de~sexes, ils joigneut la richesse d'une relle, et il fut obligé de 1e faire disparaltre. ~'Athal!e,
harmonia pleine' et nourrie. En composant pour voix da Racine ne peut faire regIa; Cfe~t une ple~ .um..;
d'hommes seules, on Elst souvént indécis" à cause du que en son genre. Longtemps!e poe~ dramat.'quene .
peu d' 'tendue de ces voix, si 1'0n doit écrire à trois (ut qu'un simple chceur. (Voltalre.) I Espace sItué ou
ou qu re parties parca que l'barmonie Stlrrée ou derriere l'autel ou entre l"autel et la nef, dans 1egrave e produit' aucun effet. li est bon de faire quel est pIacé le clergé paur chanter l'office. Dans·
cher de ~mps en témps les voix à. deux parties la. plupart des églises d'Italie, le cltamr est placé
ou mêmeã,l'unisson, tandlsque l'o~chestrefaitl'har- derriere l'autel, qui alora se í!0uv~ ",rapproché de
monie. Le même inconvénient n'e\ltiste pas pour les l'assembIée des odeIes. Cette UlSpoSltlOU est connue
c!zeeurs à. voix blanches (chceurs de femmes), parce sous le nom d'autBl àla romaine.En France, Ie chlBur
"
que l'harmonie peut être serrée ~.l'aigu sans incon- est ordinairement situé entre 1'aatel et la nef, enCHOÍR,. v. 11. et défect. (pron. choar; du lato
"énient. cependant, des musiciens habiles ont par- ', vlronné d'une ba!ustrade et d'un mur g~ni àdroite cadere mêmesigllif.).Tomber~Ce 1lI0t u'est guere
faitementréussi dans les chreurs d'hommes, et l'on et à gauche de deux rangs de stalIes ou ~e placent employ~ aujourd'hui qu'à l'infinitif et au participe
passé, et encore dansun sens burlesque. 11. s'esl laissé
J!eut citer ,comme autant de modeles les chCBurs pour I
"hill
eMir. Pour nous saluer (ais,~01~t choir SQn chopeatt.
deux ténors et d eux b asses de H íerder 1 ...,c
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(Comeille.')
J'ai tres-bien 1m , ,'flar distraclio,n,
011 peut faire concou~r chaque genre de voix est j
'
r
tou t .à flÚt arbitraire et dépend entierement du com - I
faire choir surle bOUljuin la bou teille à l' e1lcre.
positeur. Jusque vers 1e X"{Je, siêclto, on n'écrivit
(P.L Courier.) Cet insoient ehut du ci~.~.en lare.
Joiuere des chceurs que pour l'Eglise; ils étaient, à I
(Bossuet..) ,
' I'\~i '
l'ordinaire, sans accompagnement ~t à un grand
Un jeune enfant dans I'eau seliússa. Ch01T.
l10mbre de parties. Les chreurs de Paj,;{rina jouiEn badinant sur les bords de la SeÍne.
reut alors et jouissent encore d'une faveur méritée.
' ( L A . FONTAl~E.)
Le fameux M-iserere d'Allegrí est écrit pour doublé
CHOISI, IE, parto Qui est préféréapres examen.
chaour, l'un à cínq, l'autre à quatre voix. Zarlino I
Se dit des personnes et des choses. Auteur cltoisi.
et Gabrieli oI1-t,laissé des concerts et des symphonies i
Livre choisi. Les remede,~sont dana des vases de porce"ocales à douze et seize parties; Agostini, des mp.sses i
ltline et toujotu's'Cltoisis d'une -bonne q..ualité. (Bem. de
et des motets à douze, vingt-quatre et trente-deux !
Saint-Pierre. r On a (ormé paur lettr usage,des pieees
\'oÍ'X; Benevoli, deux m~sses divisées en douze
('hois,íes donl ia rnorale pst lJ11re. (J. J. RoussealÍ.) (l ,
chumrs, etc., etc, L'engouêment ~'inspiraient oos
(aut dire que le mome11t étall bien choísi 1l0urn:noneer
u'uvres si compliquéesdiminua à. partirdu XVIII e siêainsi, de gaieté de clPUr,à toules les joies de mes dngl
ele, Hrendel et Bach modilierent le clueur sacré,
ans. (J. Janin,) I Qui est slIpérieqr, qui excelle en
~n joignant à la gravitéet à la profondeur du style
queIque chose. Réunion d'hommes choisis. Les citl!ti01lS
l'élégance et la grâce. Gluck opéra la même révodoivent être choisies el peu (réqtle7lte8.(Saint-Evre-'~
lution dans le c/ueur scénique ; if en améliora la fac- '
mont.) Cette dévote, en (uyant le -tosteet le tu'1I1ulú.
ture et la dispositíon: et lui ot prendre à l'action
s'est réservé un commercedélicat et cltoisi. (Id.)/ '
une part essentielle, úmdis qu'auparavant les choRéservé, destiné pour ql1elque but, da,ns des vues
ristes, rarlgés surdeux files à droite et à gauc~e,
humaipes ou providentielles.' Les métau:r,' comme
se bornaient à. chanter leur partie co~me des aules plus (acites à transporter, ont étê généralemenl
tomates. La style généralement adoptá par Ie théââwisis 'pour termes moyens de tous les éçhanges. ~ ,
tre, c'est le style libre. Les chreurs sont simples,
, (J. J. Rousseau.) Mes.autres liaisonsne semblaientexcept\í dans de rares exceptions, oomme les Bardes,
elles pus lou' IIxpres choi,~ies dUS01~,-~pm~"W1l~r-fnB'l".fe1'--c-;c--:~c'--c--.
Guillaume TeU.' Le chaw,r est parfois ooupé de petita
Chreur.
un creur éomme le mieh?
I " " , ' , ' , '~ ,
solos, tels qu'ariosos et récitatifs; d'autrea fois, íl
CHOISIR, v. a. (du pl'ov,ellç. causir, même si-~ <
sert d'accomp~an~ent à des airs ou à des morceaux les epclési~stiqÍles et Ies chantres. I Nombre de prê- gnification). Prendre de préférence, douner la p,r€:c:,
d'ensemble. Il y 8. 'aans leS écoles itaJienne, fran- tres qui officient au .chreur; 8.f6mblée, d~ ce~x qui férenc~à une personne, à unechosc,sur une ou
'
çaise et allemande, une si granae quantité de heaux v chantent. Le servwe du chaJur, n SeTait bien dur plusieurs autres. Un pere qui choisilunge1fdr~ pour
cheeurs qu'on ne saurait raisonnablement fair,e un I qu'un grand chanoine (tU sujet auéheeur, pe'llda,ntque safille .. On l'a choisi pour eelte .expédition.Choi/lir
choix entre eux : oopendant; la balance semblerait le trésorier, l'archidiucre. kpinitencier et 111 grand une plume, 'un,cani(. Choisir une ~abitaticm" Cnoisit'
devoir pencher <lu côté de la, France et de l'Alle- vicaire s'en croient exempts. (La Bruyere.) I Dans las ses,.termes. Le peuple a
, "
magne. Le coou r des démons dana Orphée. Le ch(JJfJr monastereS de filIes, on donne le nom de c/!reur à choisises tyrans.Nerva choisitTrajan ',sonst!c";
des chasseurs.dans Robin das bois. Unbeauchceurest, une salleattacbéeau carps de l'église,doutelleest cessetlr. (Bossuet.»Ce n~est pas parmileipeufilesltes .
le che(-d'eeuvre à'un habile compositeur. (EncycI.) I
séparée par une grille, et ou les religieuSes chan- plus polis qu'il a choisise)suges. (MassiHon.) Choi~ar extenso Chacune das grandes subdivisious de tent et prient. I Chmur en .ribune," Séparé de l'église sis de leur don-ner t01& sangou de l' encensl (Corneille.)
] orchestre: Le chceur des t.'Uivres, le cltCBur MS in- et ~levé au-dessus du rez-de-chaussée derriere]e C'esttoi que j'~i choisi lJOUr ,témoin ~e" ma gloire. ,
slruments à cordes, etc. / T. de théol. Les mu( chreurs grand autel. I Enfant de c/'reur, Eufant employé datls (Racine,)' oli ne choisit point U7~tta.t. parrilPpartau
des anges, Les neufs C}UllUrs de lahiérarchie céleste. las cerémonies du culte, notamment à servir la talent-,qtl8-~n-aTmais--.selÓ1rcertainesloisque lava- "
I Chmur (belles-lettres). Daus la poésie dramatique, " messe, à porter la croíx, le bénitier, l'encensoir,etc, nité des hommes a établies; el selónlesquelles on croit s,o,"nn Ou plnsieu!:s acteurs qui sont snpposes specta- [
CHOGRA..MM.E, S. m. Technol. Nom qu'on donne, tement que,parcequ'on esl d'une tell~,n,t~,lrl_li~,'~'~''!C'<t;jtCa..l'L~--,-,-~
teUrsd~ la pieee, mais 'qui témoignent de temps eu ordinairement aux serrures mécaniques à re!lsorts. choisir tln tel getlre de vie., (Nicole.) Ou fie nh,~ •••."
temps la part qu!ils preunent à l'action par <ies dia- I Lã combinaison des cllOgrammes est composée sur 1e pas pOtlr gotWerner un -raisseau cf,lui qui. esl de meil...
cour.s qui y soni liés, sans pourtant en faire une principe des ser~rures égyptiennes.
leuril maiso~. (Pascal.) La sagesse n~ consistepasà
partIe essentieUe. La tragédie ne fut,dans l'origine,_ I CHOIN, S. m. Bot. Genre de plantes de lê. famiUe prendre'<i'ndifféremment 'Ibules sortes de précautio1l3, ',i
qu'un chcBur qúi chantait des dithyrambes en l'hon-! des cyp~roides, qui-toutes viennentdansles endroits· mais à choib'ir celles qui sant utiles, ànégliger ,les ~t,t... ' j ,
neu,r de Bacchus, sans autres açteurs qui décla- ! ~réc~úu~, .etqu'Qu"fauehe poul' ..en.faire-d:.t--Íu..- cperfllJU. (J.J. Rousseau.) Dessignes;ttf'bitraires iÓ1~t J
massent. Thespis, poúr soulager le chceur, ajoutf!.j: mier. L eSp6ce Ia plus utile est. Ie, choin, marítime. de$ signes choisis sana rais&n eLsans capric.e',(C()nlln acte!lr qui récitait les aventures de quelque h~ Il croU dans les sables, sur lebord de Ia mer, au, dillàc.) Jln'y apa8gr-and~ mérUeà (a~re úntel ouros. Esc,hyle ajouta un second persoI,lIlage,et ~mi- ! midi de l'Europé~ Ool'emploie pourtixer lessables "ragé, mais il ya du bonlieur ,àchôisir un]el, suje••

I

I

~~:,~ui~:i~p~~e!::tedel=::reep~rn!i:!il. i :~~:r!!se~i~;re:ira!~t!:s~;=~:~t~:te!e~
d,n ~ppelaéP,isO,de! ce, que,l!ous,~o~m" ons," a,ujo,',urbUi aCles" parce que ~ réçlts, ou dlSCOurs, étaient

que ~nnéese, fortifia,',,n,tdavantage, ,e,l1es bravent]a
fureur des flots et des vents. PIus cette plante e~~

o-~':-:Choisi~iezauJourd'h~i.

(Voltaire.)" "
'
Si Vous voule'tol,1tperdreon tout tenirde lui.
.
(_ACINE.) ,
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'Etile81l1altr~. d~m()ndepntc"oiri us' mómentS

cle inftanchiuable qui nous"at' t1'8cé. Si, au oon- cins de laGrece et de l'Italíe. On arrive à un rétraire, notre existence n'est pas réglée, ,i nos pas nesultat tout;différeni lorsque, consultant les livres
800t point meaurés irrévocablemelll, si le progres des Hébreti~ et les monuments écrits, des peuples
e't ilfimité,' si nous sommes libres, c'eat alors que-- de l' Asie orientale, 011 y reeherche les premieres
lJarUrou, der~8ter: Çh!l!lI8lleZ 1lI,~Oti' ,t'oule~11IJyer ou;,,,, l'étude de nous--m@mes, de nos semblables, de la traces de la maladiedout nous nous occupons. Sui-'-:nrorr-uu 1'1;úcell. Celt;a~ou8,déchoÍ$irmcjnamour" nature, devient uo légitime objet de méditations, vant Hobard, médecin de Bruxelles, le ~xte héo,!~,ma hal~,e. {Cornel~le., ~~it, deS a';1illl~i~ncbampintini d·aCtio.~s, ~ ,religioDs, qui ne breu de la Bibk "DtulbonOme, chap. XVII) fourco~~e de 1 homm~.L alou!tt~ ChOlllt u& blell etle8 peuvent viyre que dans 11mmobilité des húmmes et nirait jusqu'au nolO même de lâ maladie, qu'il
" uru• ,..~s ~ou"-Y-{.au'~On-nid.1 " , "
'
ides i«i-ées, ont prC)Cl~l~é notre dépendance, notre n'hésíre pM 8 fairedériver des deu mots choU-ra,
,1~~~~e,Jlsj~le r~uvette,/
tutelle à ~u~ é~mlte,.. et, en même temps, par dout la signi6cation (morbtU malUll) concorde parSous la blBnche aubepl:l~iyhcnsi leúrretraite.
une contradlctlon smgub~re, elIes nous ont rendus faitement avec les caractera de notre choléra épi, ," , ",' ,
,PI, (IIICHAl'D,)
respnnsables de nos,P8u8ees et de . ~os actes ; ~lles, démique, ainsi qu'avec le' sens de pIasieurs passa~, Ahsolum. [Jonnerà eM!$/r. 1t Y a cM: le mar- oot mê~e étendu~t~e ~ponsablhté ~u dela de ges des livres sainta. Les manuscrita sanserits et les
chand de 'luoi choísir. P'.lrfnys, c'est bien choisir decette vle, comme SI l'mstrument F,uvalt répondre livres cbinois font aassi mention de diverses épi, 1',e ,c:hoisir fJas, l )lontaig ntt) lJevine si tu peuI ee ~e l'acte qu'il seft à aceomphr! Sa~s doute, démies, dont la description 'rient encore confirmeI'
'ChDl,~is si tu l'ose", (C(}rreill~,
1 homme est responsable,deyant sa consclence, de- ,cette origiue tres-reculée de la. malaílie, dans le
Je ne chotsirai point,dansce dé,ordre extrême,
:van.t~s ~mblables; n\a~ ll.est resp?~sable pa~ berceau mêmequi lui est généralement assigné, et
Tout mesera Pyrrbus, füt ce Oreste lui.même.
~t1. est l,lbre, parce qu 11 f6ut chOlSlr. Le c~?,x son extension, par voie épidémique, dans les au,
(ILACINI':.!
lm~hque 1 exam,en, comm~ 1 exa~ su~ lm- tres part~ du continent asiatique. Ce n'est qu'au
, I SEOHOJ8IR, ,v,, prnn, Fúire choix. pOUl' soi. li' t~ll!get:lce.La hberté de 1 homme na pas d a~tr~~ XVII' et an xvm e aiecle, que les médecins euros,'e,~t rhaisi les meilleur$ vim. CÍ'lle (IU'il ,'e8t choisie lImltes, qu~ les,forces de la nature"qu~ les pnncI
péena établia dans 1'lnde et les pays adjacents pu,Jlour.sa cOTn1Jagne inséfJarafjle, (La Bruyêre.) La pes qUi font I es~nc~ ele 50. constltnt10n :t:n0~Ie. blierent les premiêres observations relatÍVe-s au cho'[,
"h'"
., ,
'
"
Ces forces, ces prmclpes contre 'lesquels 11 s est léra épidémique. Bantins, Dellon et Thévenot
~-nUl aT'pror alI, Je me choUIS une retrade, dan8une
h ... .1. d
'I té l.b
d
_.l. 1
.
'I}\ b '
1 b.l.",
. d
'
sorte deparloir, dOllt/fen(onçai la l'orl1e antique, el
eu I' IX ans ~s n" re~ u ,pasK, c uLqt~e Jour 1
o serverent sur e t IZtre même ou e tempa 1moh je ra§semblqLquéllluesc débris de boi,' artc de la les co~natt m!eux, Au lum ~ être, pour lU1 un obs- mémorial il sévissait d'une maniêre endémique, et
'fO',u'7"e'u'" "(G "Sa' nd)' ,L'a' ,cho' d
" "
S
tacle, lls d, eVlennent un levler; IIs concourent au nous en ont laissé eles descriptions dont les mooe,eht1tsir
, :7.~"wj:-méme pourl'accompUllIlement
. . l ' Ire
IX e SOl-m"me.
, d',IVI'd ue,IIe et so~la
' 1e,aUXI'I"lalTeS ClOS
' de l 'urope
E n' ont eu que trop d" occaslOns de
d'une cpuvree b ut d,e 1"eXIstence 10
et,r-te, c'e t 'de I' r. /' d' I '
e'
I
et non plus epnemls de 1 humamté. Ce sont ces vérifier l'exa.ctitade. Jusqu'au commencement dn
g rrln"e
<J
.'J',
S
a , o te, e a t:anl ft ou a ti
, . ,'I f:
't d'
fi
' }, -I I b 1é é '
é
1 '
,';oll§cíence d'J génie. (Boiste.) , Sechoisir l'un l'au~rces, ces prlOCl,pes q~ I
aut e u 1e:, appro on= XIX e SI"" e~ e c o ra ta1t rest presque exc USltre les uns ,les aut es, Ad ' ..
II
"du, pour acquérlr la hberté et la pUlssance, Sa
vement confiné dans l'lnde; mais, dans cette Cún, "
r.
mIre", avec que e sagacll,e'
, 't
'h et
o'
trée ê
'I
bl
1 Del d G
'
11'8 sots e-I les méchants se reco1lnaÍisenl et Ile choisis- VOIr, c es ,
I rc
,.pouv Ir.
m me, 1 sem e que e
ta a ,ange, re.JIenl. (Boiste.\ I ttre choisi. L'heure. le líeu, ie bras
,~HO~ GOGU~, adJ. (pron, ,kolagog~e; 'du gr. gion humide et mal'saíne, ait été le lieu pJus précis
se rhoisft aiJjourd' hui. (Corneille,) "'
X?'.1\" b~le" w, J,e chas~L, ~f~d, QUI, purge l~ ou il a pris naissance, et dans lequel, de temps im':'
~1~OISIS,S,\BLE, adj. Qui pe~t, qui, doit ê,tre b!18l,..:iqUl aglt u~ 1 appa~l,l blha1re, Se ~lt d~s me- mémorial, il ait sévi endêmiquement. An. mois de
ChOl51. Tout ce qui elle bon ut choi,~issàble, (Cholier:) dlCa~ents q , .. on adrmmstre a.ans la Jaurns~ et mai 1817, il éclata súbitement ã. Jessore, ville siCIIUIX, s, m. (pron.choa; rad. choillir.) Acte .l~s ?evres blheuse,s. , Substanbv. Le8 tam~n.ns, tuéeàl20kílometresdeCalcutta,suivitles affluents
tle eliscern~ment qui fixe la volollté SUl' ce qui pa- I aloes, la scammonu, la, rhubarbe, les ,!(jt'ons, etulent dli Gange, gaglJa Calcutta ainsi qu'un grand nomralt le medlcu,r; acte pai' lequel, apri~s avoir com- dfS cholagogues.
, b r e de villes importantes de l'Indoustan, et s'étené1
CHO AS
(
~ I
d
)
) dit suc~essivement, en moíns d'une année, à tous
p~tr , ,es q~alitt!s de difft!rentes pl.;l"son'les ou de clif,~ ,',s, m. )pron, 'o <.IS; U gr'"l0 ,a;, creux, les noint5 de la péninsule, depuis l'Himala.,a J'usfl~relltcs clloses entre, elles, 011 se déterminc il. cc
Anat. Cavlre des l1ypocondres,
",
CUOLATE, s, m. (pron. kolate). Chim, Genre qu'à l'extrémité du Carnatic, De 1819 à 1821, il
, qu'on jllge être 1a mieux. Un cllOix éclairé. Faire
soa 1'/10-11', Volre choLe esJ apTJrouré. Cltoix irrÍpartial.
de seIs produits par la combinaison de l'acide cho- envahit successivement Ceylan, Sumatra, Jaya,
Jlésiler SUl' ,Ie ('/toix C'es! U/lc/toi lIlalheurf.uI. Cha- lique avec les bases salillables.
1't1e dc la RéUilÍon et l'Ue Maurice; s'a'vança dI!
côté de l'est jusqu'en Chine, ou la mortalité fut ef,rl//1 r!u',I'(:ltr ri ,~e dO,mlel' e,l ti ~'as~lI/el/Í(; le dlOi~
CHOLÉCYSTE, s. f. (pron, kolésiste; du gl'. X0),1), froyable, et du côté de 1'0uest sur le littoral du
d:,~ 8U})erleu,',~ tU',nl lll'u dellberle. (SalJlt·},vremollt,) bile; xvp'nç, vessic). Anat. Nom donné à la yési- !f0lfe Persique, d'ou il se propagea dans l'intérieur
'Lhom,m-esfml (lU il-a:lit par cholI el sal1S aucu7le dé- cule biliaire.
es terres jusqu'en Perse et en S
,yrie, En 1823, iI
te~I~i1lat,~n, né('e,~,~ai,:~, el cela ~u{fit Ji?ur IC01,lclu!'e
CUOLÉbOQUE,adj.(pron,kolédoke;dugr.xo/,y!, apparut en Russie, à Astr.l\khan, et Ià il s'éteignit
~1t !le,~t lI,ble. (Salll:..J':vremont.) Parml (anl d aml,', bile; aoxo;, qui contient). Anat. Qui appartient au ã. l'entrée de I'hiver, Depuis cette époque jnsqll'en
11 (auI falre tm cholx l Jrud ent. lBossuet,) Et sur(out foie et à la vésicule biliaire. I Conduit ou canal cho- 1829, iI sembla resteI' stationnaire, mais à l'égard
lJ'1!,/,I,.ez bien au choü~e t'OS ~'iclim'e,~. (Corneille.) lédoque, Condl1iÍ: bi1iail'e formé par la réunion des de l'Europe senlement, cal' ses ravages continue~, IfI~lDrancp, d~I~I,~, le (;holxdu blen, et du m(lI: (fas:- conduits hépatique et cystique, aboutissant au rent dans l' Asie centrale. Au mois d'aoftt 1829, il
(a!. -' T?u(p dellberatl~n e,.t un crime quantl II s ,aglt duodénum. Quand le canal hépatique E'.st sorti du reparllt subitement en Rnssie, dans le gonvernedu,.chou: de !a r~r~u:\,LJ, <~onsseall.).on se deter- foie, il s'avanee etjoint le canal cystique, qui part ment d'Orenbourg; en 1830, il fut ã. Kasan, bien,nll~!~,l',ar neces,<l/e a un, pllrtt :~~rJe, qu (ll','r, l Jlus de de la vésicnle du fiel. Les deux canaux adherent tôt apres ã. Moscou, ou iI régua pendant J'hiver et
lumleres on etlt embra,~se 1Jar ChOII, (Haynal.)
un instaut l'un à l'autre, puis l'hépatique arrive et d'ou il s'irradia pour envahir toute la Ruasie. En
, Reu~~tau triste c1lOi.r, ou de trahir ma ,flamme
s'ouvre dans le conduit cystique, si bien que 1e 1831, il rencontra SUl' se. route Varsovie,la Livonie,
'/~ 'Ou de vi\'l'e e~ inf~~, ,
"
canal cholédoque paratt être la continuation du la Courlande, Saint-Péter$ourg, la Gallicie, la
/' , '
,
"
'CORSEILLE.)
conduit cy.stique, Ensuire le 'Canal perce la pre- Hongrie, l' Autricbe, la Prua.se. Cette même année
,t TllCJ, di5cerncmeut.Tej"est lechoixfJu'U faut me1- miere membrane du duodénum, un peu lI.u-dessus 1e vit à Londres, qui, malgré son énorme pop\1la~
tre dall,~~ce (IU'OU cueille; íl en{aut mettre aussi dans le du pylore, et s'enfonce entre elle et les autres tu- tion, n'en fllt pas extremement ma1traitée. Enfin,
moment ,qu'on llrend lJQur cela. (,LJ, RouS5eau.j I
niq'ues, II s'ouvre enfin dans la eavité de l'intes- le 26 mars 1832, il éclata ã. Paris, qu'il rav8,:!ea
_ ...J'.aclIlté, elroit~ choisir. St /)jeu atlait d01l1lé. le tin et y décharge la bile. L'ouverture du canal avec une si effroyable rapidité, que le 10 avril i1
,-. ch?í:r: au demourir ou de tOU]DllrsvÍl~re~ ('Pi~-nru);ere.) choléáoqueesHongue, ~rrondie eu hautetrétrécie:.~n avait déjil. atteint son maximum (848 déces par
, Ledroit. rO'nlaín laissait :le ehoü d' un héritier au tes- bas, en forme de cure-uent. Les bords enSOl1t sall- jour), pour ne s'éteindre qa'en octobre,apres 3yoir
~ • }alett r. -,La personne ou la chose choisie. O", t'oitlallts, larges etpli.ssés,et ~m trouve à sou oritice moissonné 18,402 victimes, L' Océan ne fut pas une
,~les (Lmalll,~ Wl1lter louJou/'s leur choi.c. ,JM'o!icre;) Ja- ' une ~I}tl'~ ouverture qui est c,ellc du conduit pal1- barriere capable de l'arrêter, et il désola le nou,,' mais cJloix 'fie fut T,ltllllouablf! que celui qú' on fit de' créatlque..
veau, monde, sans pour cela abandonner l'ancien .
. ,' ,Lamoi{Jnon. (F'léchier,) I L'élite, lemeilleur. Jept'i-'
CHOLÉRA, s. m. (pron. koléra; du [fr, xO>.É@<x, Les Etats-Unis, le Mexique, las Antilles,furent ra, '~fere .lechoix 4.e1 dwses à l'ab(lndanc/!{ Cette dlle, qui dérivé de xo).7), bile; piw, je coule i fiux de bile; ou vagés en m@me temps qa'en Europe, l'Espagne,
. ra,çs~mtJl~ 'leC,flQix commeJe' rebut de nos provjnces.' de xo).àt:;, illtestins, et du mêgle verbo piw, écoule-' les provinces méridionales de la Franoo, l'Italie et
, "(~la~sj110Jl.) IA,u cho!x fle, A la volonté; nu gré de. 'ment intestinal). Méd. Ou désigne sous la nom de le littoral africain de la Méditerranée. Apres vingt
.llrl'r,d la gTáce e(ficace j)u 'ne{ficace à 80n ,chofx. (pas-choléra, de cholértJ ipidip"iqut oa tl3íatique, une ma- ans de ravages lá cboléra sembla se replier peu ,à
,', caL)OJUll~u'fl )lt'ut,):i;son-clioíz,lq1erdr-e ou l'épar- ' ladie endémiqúe dans'las lndesorientales, d'ou elle peu verslés lieux qui lui- ont dounénaissance, ma~s
<" gner.::{Racjntl.)I,Avecc"oix,~' "
\ .
'-':"
'.presquesl1rtontelasurface dpglobe, dix-sept années s'étaient à peine éeouMes, qu'll
i'~nE\mei1t",~~~ciliseem~ent. Il ucueillait ces. fleur8 ca1;BCtéris~ par des ~vacllations a,lvines blancllã- s'avança de nouveau vera nous,par le même ch~
" " , a'i~(lch.Dix,; (BossUéf.), Lell ,t'(1,lumesllafls('ho.íxàla "-'t~es., la. colomion bleuâtre de la. peau, la convul- min qu'il avait déjã. parcoaru une preiniere fois. En
, ,otéfé jefês:'(Boilea,u.) I Eu peinture" en'scplptul'e, Je', ~sion doulollreuse,ôes muscles, }'épaisemént npide 1849, Paris fut de nouveau en prOle an cboléra de, .. mot choi-xa. un.'Senstótit, relatif. .o'l dit: Choix de 'de~ for\les, de-la chaleú'r et de toutes les 80urces de pais le print.emps jusqu'en automne, comme en,
ií"j,t,:th comp9"ilion ,d'aJtitude• .on enteu,d alors, ' la vie. On a e'nCoredécrit, sous la el~nomination 1832. Le nombre des victimes ne différa guere" non
Ílõn la4H'é-f~r~l'lce.,eleoe qui ~st ab$QIJlm~D:t: le 'pIus' , , j~propre, de chOléf'4 8PQradique ou ttSf'Opéen., un plus' de celui de la premiere- invasion, caI', sur un,e
'bc.au; máisdecequiest ']epluscpnforme âl1x cir-,écoulement gastro-intestinal ou 'flux delli]~, qui, population d~enue plus forte (995,504 bab.), Jl
c'oo~nces au tnílieu;dé$qllelles J'artiste se trouve bieo que présen.tant quelqne, similitude J.de sym- ,causa 19,069 décês.'j:ntin 1e cboltira est revenu.i'
,placé. .oncomprend 'Lue C"hois-ir~enart, n'a anclmptômes avecJe.,cholérG él'~iqtlet doit né~moins Paris en 1854,. et en 1865, arrivant d'Alexandri~
rapport,avl.'ç'e#cuter;' Tel- snje~.i»géi1ie,uâeJllent en être soigítetiSement (lj1;tirigué par sagravíté in- par Marseille. Dans ces deux invasions il ~ ~Vl
, ,C~i8i~st mal trait~.l Lé ,'1PP.t:--~heíx'~v.oqúe la ,finiment nioindre et les Ç«nditions toutes différen- avec moina d'intensité que préeédemment, d'ou 1 on
, ·qu..e,~tion,' de li~rtê- ,hutriaÍl~,: L'homJl!e ,a-~..n 'le ' ,tés ~u mllleu ..delq.u~~,s il'se pr~dui~. ~rSq~e l'~n ~ c0!l~lu qu'il a.J)P,r~u., e9n.idé~blement de sa mr
, • C/&.OfX de ses 'actlona? Uile f.OIS que !'UiteJhgepce
cOJl!pare la ae~nJ;'~}<!.n de la maladie q~e' Jes me- hgmt~ par l~ ~dfus~on ou l~ ~yonnemeDt b!>~ dé~
I s'cst. ;re~unue, et'amr~llée, c:cs~ ,1~ ~Vla~il)eiJt'
~d~c!~s, ~e__ l'a!ltlq~rté. ont observée et :decnte SOllS so!l fc)y~r., QUOI, qU'll *'n B?lt,. ti ~ ~u d éPI
, . prernler pt'Ot>leme qUI surglt. PpurqUo.l,' .e,n éffet. 1e nom de xó).q;lÍ (HJp rat.e), .. avec celle de l'af- mlesqlll aumt présenté une umfonwté plus- S!Bnde,
,eXe~Cer seI fllCultés,att delã., ;IHa "liberté .est 1.liée? fection'reclou~le qu~on d 'gne de nos jours SOUIJ un diagnostic pIus facile; pa.rtout oule chol~ra
à quoLbon tou,te étucle,ultéri~ur.e? 'Sfnóus 8Om~e." ;-:cel\l~d~.c~7era -;epidlmiqu" n ne taMe. pas iL re- s'est lDoutré, dans les .latitUdes les plus. ~bau es
tnns ,])ar uu ,61. invisible, ma~s tol1jonn aux lnaios COODãf=req\l!jJl>. 0'1 .. ' áuc
analogie entre ces eomme:,dans ceBes' qUl sont le plus vOIslâis du
,, 'd',une purllnoe", s~~érieure, U pé nous. reste p1us,' deux a ections, dont
premi~re, pariículiêrement' 'pôle, il a préseuté les mêmes syrnptôn;tes sa
'. ,,'~1l'.eff~~1 ..1!i~~_ DO.l!S_li:w:rer .à la ,fatale ai irrésis~íble. fréq~l' te ,da,!. la' . n chaúde, a ?ft ose prése~ter la ~ême .marche, .Ie~',~êmes complicatlons,Jes Dl ;
t./~I1~tl1S1rr,e~a}e~éti~~bl~~~n~,~~ns le.~~., "/(ler~renu~~t.~PJ"ªít()~~"tlondes mé(1e.. I mes"phéoomenes lmtiaUX etles m1znes modts
, Po~r cómÍDâ~4er:lelDe-urtre,et lei embruemel1ta.
"
~ " , ! : , " '" '(IAINTLÂ.8••T~)
,i'
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maladie et de
mescaractéristiques: "
peune mon. sa fo~ la plusc.omínune 011 .
trertoUi' d'unooupsous l'~nfhte[!ce d'une causeoc~ déclin de la maladie.
(lurOO .
. dll
....• .casionne1fe queleonque, et son invasion n'est mar-' ]~ra est de ull à tr()isjoúrs, mais il est qúelque(ois
quée que pa~ ~nmal'aisesnúit etpa: d~sévacuatio~ foudroyant; ettdS 'en moiris de sixbeQI'es, D'aurépétées. sUlvlesde .syncopes. )láJS 11 est SOlJ,vc:n.t tres fois,· áu contraire, la lutte seprolóngebeauprécédéd'~n 'étatde. soútfmn~ v~ue, d'u~affals- eoup plus longtemps,êlle a durá jusqu'àcinquante
sement raplde,~de collques sourdes, d anoreXIe, quel- jou~. La. convalescenc~ est rareIq~nt(ra~êhéet
quefoisde diarrhée, de.sue~rs abondantes, de tr~ti- raptde. Une grandefaiblesse,de 1 an()rexle, uné
bles des seriS, et d'uu ralentIssement pIus ou moms gastralgi.,ou un embarras gastTo.intestine:l assez
cODsidérable dela circulation. SOllvent ui.lgran-.d mamué q.ll~lqllefois pour réclámer uiltraltemeut
abattement moral se joint aussitôt à cet état, qllÍspécial, del'inSQDmie et d'autres troublesnerveux
dure habituell~mént uo ou deux jours, mais'que pe~vent sub;;ister peudant un remps ~ ~ ·l()D.g~ .
1'on voit cependant quelql1eCQis se prolonger pen- Lorsque l'appétit est revenu,les Corces se retablisdant nn ou deux septenaires. Lúrsque l,a mal:wieseut-assez promptemen.t._~"º-s-:-d'autres . cas, la
\1 t dé\'eloppée, les symptômes se sllccedeut. dans santé.· ne se rétablit qu'avecune extreme difticulte,
-I1'h ordre régulier, qui pennet de reconnaitre deux et l'innuenee de lamaladie se fait ~ntir pendant
périodes naturelles et distinctes. - Premiere pir'ode. des~"
. et même deSannées. Dans tons leséas.les
Les phénomimes qui précàdent l'invasion ont été rech . 'e" les récidives sOnt fórt àcraihdre. II Tel1e
en augmentant. Le!! vomissements et les évacua- est a SllGcession pour ainsidire ~ormaIe des.sym-.
tions alvjne~ se répett'nt de plus en plus; nn véri- ptômes du choléra, dansle type pur et completde
tahle flux s'établit, d'abord séreux ou légerement. la maladie. 11 s'en fl\ut toutefoisqueleschoses se
l~í1i~~x,puis compose d'une matiere d~te'cholériqu~,
passent avec cette réglllariié. Tantôt lt-l déblltest
. liqUide, blanchâtre, grumeleuse, ou blcn assez um- brusque; à peine précédé d"e qllelques minutas de
formément '1ro~le, semblable, tantôt à du petit- malaise; tantôt, au contraire, et c'eSt 19 cas le plus
Jait non clarifié, tautôt à une déeóction de riz ou fréqucnt, l'explosion de la maladie est annoncée
de gruau, tanrot à une bouillie un peu claire, d'une plusieurs jóurs i\ l'avance par un malaise général
odcur fade, spermatique, présentant quelquefois caractérisé par des troubles dígestifs, des nauSt..~s,
des traces de bil~ 011 de sang et-6s lombriçs. Ces des yomissements, de la diarrbée, une prostI;atíon
, évacuations mallquent raremest, et se continuent rapi<!e des forces; qui constitue rétat suqueI ou 8
sou.ent jusqu'à la fin de la maladie. Une l!Oifvive, douné le nçm de choléfine, sorte de choléra léger.
nlle dOllleur profonde à l'épi~tre, un boquet pro- qui pcut se termine r sans accidents grave~ mais
lon~é, les accompagnent ordinairement. Eu même
qui, dans la plupart des cas, est suivi de tous les
temps, des crltmpes extrêmement pénibles se mon- symptômes de la' période algide. Le diagnpstic d'u
trcnt dans les membres, et surtout dans les mol- choléra est généralement facile; le caractere épiJets; elles se p. ropagent à presq~ons les muscles démique de la maladie entre com me élément prindu corps. ('eux du ventre et d· membres '"SOllt . cipal panni les signes qui permettent au médeciu
souvent dans un état de cont ture. Onobserve de la distinguer de quelques autres atfections awc
ullssi des mouvements spasmodi nes; les doigts et, lesquelles elle pourrait être cOQfondue. Quaut au
les orteils s'écartent et se recouroont. Le pouls pronostic, il est des plus graves: les tables de mors'abaisse at devieut presque insensible. Les traits talité de toutcs les nations visitees'fc;t~l~e~fl~é~a~u1ité~'-rt~~';fj'iofniffi~~~ist
sunt altérés et hippocratiqlles; des tremblements et moignent de l'immense nombre de v
Ulle agitation assez vive se manifesteut. Le froid
moissonnées sur sa route. Ainsi, pour
.
augmente rapidemeut, le pouls se suppríme, des ·1832, Ie nombre total de déces a été de 44,119,
plaques bleuâtres se moutrent d'abord aux extré- 18,402 causés par ie choléra; le reste, 25,719, remités; la peau prend une teinte. cjanosée presque présente la mortalité due aux autres maladies. I
générale; l~ ongles sont livides et presque noirs, Les causes du choléra épidémique sont inconnues
les doigts ridés, les parties géllitales rétractées. Le comme tontes celles des maladies pestilentielles;
volume du corps diminue rapidement et d'une ma- les dpinions les pIus diverses ont par consétJuént été
niere sensible, l'eeil enfoncé' dans l'orbite est ter~ émisessursa natureet sur son siége organique.Priet. c~rné par u? cc:rcle noirâtre; la conjonctive es mitivement, on le considérait comme.· une sorte
. tletrle ; la resplratlOu est faibIe et lente, ou rare e
d'empoisonnement resllltant d'une modification 5utanxieuse; l'haleine est froíde, le pouIs cessE'!
venlle dans les qualités de la bile. Ou l'a fait enraJentit ses mouvements, qui semblent rédnits à suite découler d'une altération du fluide nerveux;
d,c,s ?seillations. Les St..:erétions s'arrêteut, la voix puis on l'a elassé panni les névroses, parmi les
s ete1llt, il ne reste que le sonfile; le nez p.st glacê phlegmasies de la membranemuqueuse digestive;
et tomb.e parfois en gangr~ne; la cornée s'atfaisse et on en a fait enfin une nkralgie gastro-intestinale,
et ~ p~lsse, des taches de sang apparaissent sur la' compliquée d'un flux actif à la snrface de lamemSclerotlque; un(' sucur visqueuse coune le visage brane Dmqueuse. et devant être classée avec la gaset les extrémités; l'iutelligt:}nce, qui était restée Ín- tral~ie, l'entéralgie et le vomissemént nervenx. Ori
taete, s'obscurcit; la respiration s'embarrasse, le attribueaussi lessymptômesdu choléra à une alttirahoqllet comluencc. et la mol't-.arrive &u miljeu d'un tion primitíve du sang produite par un agent délétere
c~l~le apparent. Cette premiere période, que l'on qui paraitagir spécialement sur les nerfs de la cirdeSigne sous les noms de piriiJth algidt, cyanique, eulation et de la respiration, et sur la muqueuse .
a.~phYIique, peut se terminer fatalement par 1e seul digestive: autrement dit, c.e semit 1!ue névrosedes
falt des ~vacuations. avant la ~vanose et les cram- organes pIacés so~s l'influence du nerf grflndsympeso Quelquefois aussi on. voit "les nccidents cesser path.que} cc que prouveraient lacyanose, le refroigraduellement,et 1eretour à 1~ sall~. s'ºJ)érerna- dissemeilt,. laS vómisseinents, 'la diarrhée, les eram';'
t~relle~ent, san~_ que le rétablissemenLdes.-.tone- pes, la gllppreSsi~n, des urines, etc. Quaut à.. la .
tlOns SOlt ~coritpagné d'aucuu p~omene morbide ~ause premiere, 1.e. cb~léra e~~. s!iivant les. nns, !e
louveall. ~ plus ordinairemeut, ~utefois, Ionque iésultat d'une altératlOn pr1lllltlve de l'alr;. SUIes malades résistent,les symptômElS ·changenJ; de . vant lt'sautres} l'effet de Ia présence d'animalcules ~,:~d!~;~~~~I:~;~1~~~~~feir:h~~~;~~----·~3
n~ture ~~ la maladie entre dans la seconde période,' vénéneux répandusdans r
.
.
.
dlte .rmMe de riac'ion ou péf-iCHÜ lP.&'Ut1Ut.":-' uns
Deu.xume, période; Le Croid, parvenu à nn' certain gnéÍique. Comrue pour donner niÍson à ces derll1ers,
degré, cesse de s étendre; la chaleur revient peu' à on á vu Créquemment le choléEif.maber avec la
peu, le pouls augmente et devient Cébrile; le. vi- rapidité de la foudre en sens i e
de la
sage se. colore, l.'ooil s~anime, une réaction générale tion du vent et avec tons les capr . de ·l'~lE!Ct'l~!::
'~l mamfeste: Si elle doit .amener un~gué~ison f~ cité; et, d'un àú~re côté, i1 est ~ertaill qll,'oIiI'nl~ef!ít'::"'II~I!~sd}8jrts----cerii8-s~Jn-fa-j:t1)re!ntJ,Te"allclnalaél~
la ~.leshvomlSSe~ntsd~vl~Dne~tmolUs fr~uent;s; 'exposé .8UX -a~telDtes du cholera qu'apres. .
larr éepelSlSte,malSlamatlêre cbQlenque di
. n....ot~pour- une autre, l'elec~::tai\d)~ évacuations; la séciétion urinai~repa. tiicit~que 1'0n avait en soi; c. à d. son énerlne
on~ ~e ~ goilt, la soir, les d0..!11et1r5_ ~p "entre, qui . sique et morale. C'est pourquoi l a '
a~léple
ponl rSI~. enc~re quelql1e temps, se di.ipept; le la prQstration des forCes, suftit
Ou s.se gularlse et la convalescence commence. léra, dans las moments ou ...."'..... t:>J.lIIUC:.uJl.t:>,.,poanIA
no~~olt, ldZr~ l~ .ré:acti0l! est i~co~pleté, les phé- Lfàr l'examen dés .cnircot;in;s~ta:n~ces~~:;~~~~H~~~~
~~lfi~rt~~Ul~~~ti,~~m cnoU~l!&;'.~"".~~!:l.V.'él~'lJlJtlt:
,grav:ne~ e a pnaode algtde reparattre avec une le choléra se prOduit,
.
-:==Oé ner l~ nOllvelle. D~~s. d'autres cas?,.. elle est .~rop I ~1?1tat:1 que l'épidétnie.
t~tIS .. :sel!,S~~Il1lp~i[)~i.~~ c~~'nIi~t~iJ5*;~~qlri~~~r;U~':I~iô4ill) '}':.'.'i.
tiqu g q~ed et donne 11el1 à- des symptômfs apc>p1ec- ·Ies mdi'\'1dusauxquels
lllill:sd a· e~ 8p~~es,..,; à des convulsions, ou déter- de se garantir' des intempéries
des' es:, Co~~tlOns et des )ihlegJDaSies loCales,. dont l'existence est à l'abri
les ~~i~mon,l~ ~Qelguefoil lateut~. Ou v:oit alors .misere, ,ou qui, tOtties chOles eglues
es tom_r dans 1ltr etat d~ Itope.ur e~ pré. nento ~ vie $Age et réglée, eX1em'pte ·d ..... 'n"'..t1" .._
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,OI.,.~.V,e.In. '"e..i,~. t.li.'. ··Po
..'. ' .~~,. u,'.·.15",l.ts.'.!. a.,an.,.s.•"les.,'.'.J. n,'.e.,~.·.·.b.'. ·.res.;.a.•,·. . '.00.•. «li
. ·. s~.,.,~.i rabl~$'est .emptlOrêj',ai",tous les,meinb~s,avant
que d~ pro(essioD,et. exéréentun antre métieren"-"tap"Wrs~l:m. desi'iyell~ ouquecessYD;lptôriles so16nt~;,. lereCtOidisaetnefit S()itco~plet. .
'portavec celui q~ le1U' est propre; malhenr~use;
, 'compal!né. d~,,'. ,pa
.•. sD1"e.sdans 1e. ,:1;Ia,s.,v.,e.ntre,. et"\qtle,, CBOLESTÉRA'I1É.,s.-m.Chim,. Nom généri- ment, ce fait estexceptionnel,7 etl'ouvrier gagne'
'. le.vomlssfm t s'arrete,on d,onne lecui"reà(lóses "quedé$ selsformés . par lac~mbinaisonde Pacide toujours moins 4ans une prof.onqu'ij. n'exerce
'aussil~épêtées;júsqu~àc~quelesconvulsionl soient cholestériqueavee lesbases. .
' p a s continnellement. Les conue-mattT.cs desgt'an-'-.-calfilées tantà fait.l1estlipuv:ent à,propos de,le
ClIOLESTÉaINE, s. f •. (pron. kolestérim; du aes fabriques, et tons lesemployé$ à l'année, n'ont
fah'c alterneravec levJéralrte, cal' cehli;.ci est tou:' gr. XOÀij, bile;(J"ti~p,graisse). Chim. Snbstan~ pas à supporter de mortes saíSOI}i. enestde même
jonTs lcmoyenprinci}al, • il fautle coutinuer grasseparticulieJ'6~ déconverte par Grecn dans les des_a.rtis~ªiJldtlstriels atta.ch~ aux manufàctures
.3.lors mêmeq-ue4-'ét-at /lu m.l~ (lomínence ~a- ucalclllsbiliaires, ,etqui se trouve également dans d'étoffesfode pap'iers peints, ete.u chómage dont la
mender j~eme-ut-l~interva\1e.entre Ies (loses doit 'le sang, dan.s certaines concrétionscérébrales, dansmaladie ou le·· manque de travail est la cause
être pluslong. 11 y "des das ou .l'opiniâtreté de lemnse,dans le jaune d'ceuf, etc., et. qui ressem- laisse encore quelque espoir, mais celui qui est forcertn,ins-syniptômes tres-gra~es réclàme le secours .bleaux corpsgras par ses propriétés, et surtout ,cément a1jheué par la vieillesaeQu les infirmités n'a
de yarsen(~.C'est. lo'tsgue'leprenres,t troublé "par à -la cétine. La cholestérine tirée des calculs biliai- pas mêmecette compensatiou~ LeI cultivateurs et
, des b~ttement!> vlOlent~ et tup1ultueux, qne le ma- res seconvertit en -acide cholestérique par l'action les jaurnâ.liers trouvent moma diftici1t1ment que
lade accuse une vive ardeur:à l'épigastre et dans de l'acide azo~ique.
dans les villes à ntiliser leUl'l journées d'hiver. n
les intestina comme s\l était brúlé pardes cha1'CHOLESTEIUQUE,iadj. (pron. kolestérike; du Y a, surtout maintenant, beaucoup de payssns qui
, . ,bons ardents, avec oppression douloureuse de poi- gr. XfI).ij, bile; (J"tt~P', graisse). Chím. ~e. dít d'un alternent les travll.ux agricoles avec les travaux
trinCo, soifinextinguible, faiblesse extreme, ou agi- acide Ifarticulier prod. uit par l'action de l'acide ni- industriels, cequi leur permet de ressentir moins
tation conti~elle, anxiété des plus grai1des~ frayour triquesur la cholestérine. L'acide chole,'Çférique est vivement que dans les villet les inconvénients et
"<l~.lª'IIlortet cris arraehés parIa force des dou- cristallisé d'un b13ncjawlâtre fusible à 58 o centigr. les douleurs du eMmage. CP. V.)
leurs nu ereux de l'estomacet dans le corps. L'ha- Peu soluble dans l'eau, il l'est beauconpdans 1'a1CHÔMÉ, ÉE, parto Qui Oit -.olennisé par la ccs· leine froide~ l'absence du pouls, l'état complet d'as- cool bonillant, et s~ceptible de former avec les ba- sation du travail. Jour eMtni. Fe'te cMmét.
~_c:Rh'yxie, indiquent le carb.-v. ou l'hydrac.-cic. 1.e sesdes ccholest~r,ates. (Qrfila.)
, CnOMÉLlE, s. f. (de ChD1ne~1botaniste fran, sc"
1"
t'
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em'
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çais).
Bot. Genre de la famil1e de
b1" ....
"cee's. ren1ier19· e ergo e
,a. comu u •
"
1
CHOLIAMBE, s. m. (pron, Mlianbe; dn gr. ZW· qnand le vomissemellt csí' apaisé, mais que .les dé- I,EVW, je boite ; 'i.a7jl)o;, iambe). Dans la. versitica- mant plusieurs especes de l' Amérique tropicale. Le$
jectionsalvines n'acqllierent pas de couleur, et que tiongrecque et I atine , vers iambique qui çloche. chomélies ont. de ncnnbrelllll ipines éparses stlr les
tout annonce qu'il n'a, pas encore reparu de bile párce que le dermet pied est un spondée au lieu branches.
. da.ns le canal intestinal. Peu apres l'administration d'être un lambe.
CUÔMER, v. n. (du bu lato calamare, rester
· de <:ette substance, on remarque des seBes jaunes
sous le challme. On disait autrefois chaumer, qui
ou vertes, ce qui permet' de regarder le malade
CHOLIQUE, aàj. (pron. kolike; du gr. zo).-1j, estplus confonneàl'étymologie). Nerienfairefaute
comme' sauvé.Elle fuit aussi cesser les douleurs bile). Chim. 8e dit d'IlIl acid('particulier découvert d'ouvrage, ou par paresse, par négligence, Qll biell
dans les membres'.·Le t~érat"e et lecuirre pris aI ter- dans labile. Acide cholique.
,
encore parce qu'on solennise une Iete. L-n. bon ounativement tops les quatre jours à la dose de 4 à
CUÔMABLE, adj. (du bas lato calamare, r~ster erier chõme rarement. Les ou'Criers ont chómé 1Jen .5 globules imbibéos rlesplns hautesdilritions, sont sous le chaume). Qu'on doit chômer. Jour chõma- dallt trois grands moU. Les dimanel.es on' serait 'l1Ial
les préservatifs que l'expérience a prolÍvé êtl~ su-. ble. Fite chómable.
t'enu de n-e pas eh.ômff en Angleterre. Je n-e suis paI
périeurs all eamphre; préconisé, par Hahnemann
CHÔMAGE, s. m. Action de chômer j état d'une nê pour chômer. Cettt índustrie ch6me. La narigation
avantla découverte de ceux :.là. Mais si un cho- industrie. qtlÍ est sans agir pendant un certain temps;. de la Loire ch6me lOU~ent til été faute d' eau. Chômo/ls,
Jérique réelamaitles seCOIll'S de l'hom<ropathie, apres suspension des travaux. Chômage des moulim, des ca- c 'elSt un métie1' qu'il 'Ceut flOUS faire apprelldrt. (La
avoir été traité allopathiqueruent, il faudrait de naux," dl'S us!nes. Cltômage des ouvr:iers.-Toute inJlustrie Fontaine.) f Par extenso Se dit des terres qui ne
tonte nécessité commcnccr par le camphre,:ii d;oses est exposie aux cMmages. Le cMmage des fetes et diman- sont pas ensemencées. n laisse ses terru ch6mer.
t'réqhemment l'épétées, tantpour r-éveiller le pou- ches.! Le chômage des ouvriers a pour causes gé-.
I Ce moulin eMme, ceUe usin-e ch6me, On n'y
v.oir réactionnaire, quc pour neutraliser les, effets nérales et continues le manque de com mandes ,la moud pas, on n'y travaille pas. Chómer ih, Mandes' masses de médicaments allopathiq nes. 11 est à . nialadie et la vieillessc. On peut distinguer le chô- quer de . .r ai longtemps coomé d' argent. IV. a. Fê. peine nécessaire de 'dire qu'en faisant usage des mage régulier, c. à d. ayant lieu à des époques 'fixes ter, solenniser un jour en s'abstenant de trávailler.
: . préservatifs, il fa'nt proscrire le caf~ à l'eall, le thé et durant un certain nombre de jo~s chaque année, Ch6mer ,le dimanche. On chômait autre(oi.s bien dt8
fort,.!:~J()llte 'elip~ce d'epices et d' ul'{;rnes., nc boire et le ~hômagê indétermillé ou. irrég-'Uli~r ; celui -ci n'est
fites que l' on ne ehôme plus actuellement. L 'usage de
du vin qü'à table et ave c un mélange d'eau.
pas prévú et ne peut l'être. Quoique les différentes chômer lu sainl.$ a été empruflté du pagaflisme. Jú
CHOLÉRU'OR1UE, adJ. Méd. Qui a l'apparence professions forment entre elles des groupes ayant cMmet'lt sa;nt Lundi, le pltu ruineux ih tous les saints,
dli choléra. Entériteclwzeriforme.·
,.
des points de ressemblance, elles ont~ quant au eM- car il uI (li6toyé einquante-deux iOUTlIées par un, dana
. CHOLÉllINE, s. f. (proll. kolérin-e). Méd. Dimi- mage, un caractere distinct j ainsi, on peut affirmer les f)il~s fk fabrique. I Prov. et. figo On ií:e doil pas
nutifd~ cl,lOlérapar leque! ou désigne vulgail'eque plus ,le sala~re ,est él~v,é ,'ylus .l~ morte saison eJu>onur une fete avant qu'elle &oit arrivée, 11 ne faut
mellt le choléra sporadique; affection qui regne a de duree et d'lrregulante. Nous Clterons comme pas se réjouir ponr une chose qui est encore éloignée.
· souverit pendant le choléra épidémique, qui est ca", preuve les bijoutiers, les graveurs industriels, les
I C'ut un saint qu'on n-e cMme pas. Se dit de quell'actérisée par nne dial'l'hée ordinairementJndolente, chapeliers etune infin~té d'autres travailleurs qui, qu'un que 1'on n'estime guere. L'honneur esl un t';eUI
et qu'il ne faut jamais négliger. La d,dérine tl'Otlve en appal'ence, gagnent Javantage, mais-dont Ie ch6- $Q.Ínt que l'on ne cMme plus. (Régnier.)
. nussi son meilleurmédicament dansle vératre toutes mage est si long et sí irrégnlierqn'an bout de 1'anCHÔMEUa, EUSE, S. Celui, celle qui chôme.
les foi!'que la maladie n'a pas cédé dans ses prodro- née leur salaire n'a. pas dépassé celui qu'on reçoit
' CUONDRlLLE, S. f. Bot. Genre de plantes com.
mes à la camomille, à l'épicacuá,nha, à la DOix vo- ~ans d'autres professions. Les états de luxe ont cela posées de la tribu des chicoracées .
. mique. Si le vémti'e échoue, on a recours à l'arsemc.de fàcheux ,qué les commandes doiv6nt être e~CHONDRIl\'E, S. f. Chim. Substance qu'on obI>u reste, le traitement doit tolljours être dirigé (l'a- cutées avec une promptitude telle, que c'est à peine tient en faisant bouillir la cornée, les cartilages
pres les cau.ses provocatrices, et à l'égard des cas si les ouvriers· ont le temps de prendre du repos permanents ou ceux des os avant l'ossification.
quisurviennent apres l'usage de fruits et de Qois- pendant leur exécution\ Puis, di:>-5 que ces commanCHONDIlOiDE, adj. Anat. Tumeuf' chondrordt,
sons nocides, apres uu refroidissement général ou des sQnt livrées, ils resUent des mois entiers sans 00- Tissn fibreux morbide ayaut par sa texture une
partiel, apres une colel'e ou toute atltre émotion cupation. ~e chómage indéterminé représente nne" grande ressemblan~ svec le tissu -cartilagineux,
moraie, il faudraitune grande impéritie de la part des plaies les plus vives de notre société moderne. saus être pourtant formé de ce tissu.
du médecin pour que l'issue iUt malheureuse.
Le châmage régulier est déjà lui-même un fléau qui
CHONDIlOPTÉRYGIENS, S. m. pL( du gr.
CHO~ÉRlQUE,adj. ets. (proD. kolérike; dugr. revient'périodiquement enlever ce que letravail a. xóvôpo;,~; mipu~, nageoire). lchthyo~.
-;'ol.ij,bileJ. Mé-d. Bilienx; qui tient de labile; chez produit. Qu'on pense ií.ce qu'il y a de douloureux Division de la cIâsse des poissons que linné avrut
qui préclomine la bile. T~mpé1'ament cholérique. I daus la. situation d'uu homme qui travaille pendant placée parmi les amphibie, nageanls. Les chondropQuiappartient. qui a rapport au choléra. Flux ch~· uu mois oU: deux et reste ensuite dans l'inaction. térygiens ontpour caracteres: desbranchies fixes
lérique~ lnvasion . cholérique. Symptôme. clwlérique. Íl nepeut régler sés dé~nses; l'incertitude dans et des cartilages au lieu d'os ou d'arêtes.
. Acciclents cholériques. I ~ui estatteint da choléra.. IaqueUeil vitparalyse ses etrorts; s'ilappartientà
CHONDROS, s.m.(pron.kond1'O&}.Motgrec(X~
·Les 1,1Wladescholériques. En ce sens, il est plus son- une société de secours mutuels, illui est impossi- ô~), qui signifie cartilage et qui sert d'étymologle
vent. subst-antif. L.uhôpitaux sont rempliS decholé- hle ,tl'acquitte~ ses cotisations, et si par malheur il à plnsieurs termes scientitiques usités dans. no~
· f'iquts. Soigner 'ea cholériques.t
.'
.
~
. .
, il ne peut espérer d'être aidê par - 1angne. Tels sont les mots choodroClVl'fl8, qUl ales
-âavres descholérlques ,morts dans cettepéri~ecette Jilêm~~iété. Le' salaire qu'il a reçu pendant .fruits cartilagineux; cMndrogl088e, qui a la langue
,véritablemcut:caractéristi'lª-edeJa maladie, n'offre' qu'il travaillait n'a pu 1ui perinettN,defa~ des cartilagineuse; chondrographie, deseription des carriellqui, appartiéune eupropre à cette !edoutableéco.n,omies; ilcontracte alorS. des .det~ cherche à til~;ehondf'otomie, dissection des cartilag~s, etc.
. ._tfectionet qui puisse~évé!er .au .mé~ec1Dle secret oubliêr sa situation au milieu de plaisirs qni lu~
CHOPE, . S. f. (du lato copa, coupe). Espe~ de
''7~dllmal.Le!sangestno1l'~,.ePQd, et.vlsqtleux:,sem~. sont funestes, ,et se Mmo~alise entierement. lll'e- gobelet contenant une mesura de DÍere d'enVU'On
·.·.··blable.à.dú ra!síné'.;'rougi~diffici1eItlen~à l'ai~et slllte, des n<>?umeI!ts OffiCl~ q~ 1e c~e des un demi-litre. Sa fonneestcelle d'un cônetronqué,
re,mplit tout le syste~evel.ne.u..Jt,aupo
. . In.t d.e.. :rt'.n.... '. ,ou v~lers, est a Pa!ls de .U'Ol$ )n?~ et , deml..chaque renversé. I Le contenu de la chope~Boire uflt o~ de~z
dre las~bstance Spongleused'eso~ ,et les d~ut~ toutos a.n~~'. On y tra,:wlle m~U!s e~ été!lu eu hive~.· La eh.opes. Gar-çoo, sti'tJez dovze chopeS à lD compafP!te•.
noit:âtt:eS. Lecoour.est ';Doulflasque,dl~l~l1~Ae Slans!UJ!-,e de ll~~l,.,e conue,ut.a cet ~gar~ d~
CUOPINE, s. f. Anciennemesure de liqUIde,
volume~·}Le. tube<ligestifl'~fenne Ul1~;JJl~tí~.ll- rense~nelDentsprec).s:.P.~r l aln:n..e~t:tW0n, 11. n Y équivalant à un demi -litre. Une ehopif'Ul d'é'~i,.,
qUid~'t"cop.ll~~,'eemb~ble'a.dela(f'~~le;J:lWl~ '., . ~.pas"aproprem~l1t~J~r~ . ~ "JJl~~~ t.# y a de cuivre, de rú-blDnc. f Lecontenu dela.chopln,e.
~de r. au,e~~l"'Akpgeodt'\u-rf~.~·~u.'~~; ,~!Ilement.,.p9t1r~erw.l~eslp~trIefi~wsymppor- UneclwpinetUlait. &if't fiM ehopine de ~tn. c$~ltt~
tídel!L abitudee~tét1:eure'dg, corp$e~.{L peJned,lf,.;1~~t,.p.llJe~r~lj~~~t.~~I~s-v:en~,au bu 8a chopim. (Mmede ~\tigné. }"pt&eiVQ,:~e N,aleB e
f~ré~te~e ~qu'~q~~~t ~n4a~t ~:vi~tO,I:l()})$ê~~r.niilj~\l;fle ;:'4é,~ ):)a.nl;·les.ipf1u~f!$,'dÍl,~.*~IQ.~Jltt au (asse seul.ement apporlerune chOfJlflt de t1~n rouge·
encore. eetteie(llof.8tloll·vlol~',~eJa.J>6ªU,~e; . ;pünt~.re.,ijya.·UIH~:~~~~Y;ltJ} ,.de. trav:a.ltpen- (Vo l t a i r e . ) .
\ .
tein.t~ cYtllliq1le~i~aléep.en~lltl~~Me-as:phY'~· c~Ha.~~l1,~~Ih"~~rê~~~qt§'deDU\rs, j~
;, .
On ne· croitlXJire .que f:hopi:ne,
.... -.~.~-qtre'àel~nlal_ttlet !outleçotps;se~b~e.v()n;~"bl·ql,1~.um~sde ",ºovel1;lk:re.;~~~JS:oo~)a.plwe,
.. Et' quelquefois on en boit deu:
··une·~tte de.rétraetum, .la pean·i.e~.r~f1~jJe.s4()~gr.s:,et.~~1'~h~~~el~ !f,~r~~i. dln,.l~O~~ }et~
. On croi~·rire·avec.· aavoisine, .
amincis.~,teste;d,t, qhalC1U'.qu«t.leslll811l.d~~valen~ ..!a.ü,enpl4lJJl·,~~.~<l~nt;Je~ ~.s ~o1S. ~ hi-yer. li
. EH·oneDdevienia~eux..
li
.. ~Qlel'\'é.~~;m9men~~4elamo~ nt? . ~,QiS$lpe~q~e;.,l)$AS~~~ ~a#sjri~,O~ ~()J.lt1'a.v4e ~~. f e r " , I
. . . . ; '. lY:ie!l~ch~.J· \
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~e3 matins il boi' 3~
I •.
nlflt'UI~.\ I
.·COrpS d'UU6< pompe· qui est
. sous 1e piston. .
. - -~c-~~·~: <o.:--..e;~_:c!~_ ..
· ~\ CB()lIPEJlENT, s. m. Achon dê cbopper:~ :
.
" . CDOPPER ,v. n. (du celt•.. cop, l~eurt, bles~1U:O).
F.ire~ un faux pu ~n h~tirtant ~u plM contl'\: ~.1el
que cJtose. ~ko1?P'r conlr:e une pieN'e.lloncheval ac7wppé sotiten~~ I Flg. Se trQmpei lour~ement. le cnop11e
par dessem, ma (c.ute esV"l!olo/ltalf"(.-(
l'infinité en petitesde esl bien moifl,! t'isible.;.
f)~/1:~~l~~J-,-4~~"
sophea ~'!~ bien1!'utõt prétendu y ~t'eri d. c . .
_<

..~:~lT]í}R.~

· ou totla ont choppe. (pascal. Lepout'o.r arbtlratre Vlent .
· totljoura chopperocontre fopinion públique.
CHOPPEUR, .EUSE, adj. et s. Celui, celle qui
cboppe. Ce eM,cal esl choppeu!'.
•
CDOQUANT, ANTE, adJ. (rad.choc). Qm est
offensimt; qui 8jlt déplaisant. Unliomme ehoquant.
Dts f71aniêrt'a ehoquantt8. Dea mmurs choquantes. lxs
paroles choquantes. Moi, je trout't' le:lr
a rd àésa!Jréable, choquant. (J. J. Rousseau.) .
. CHOQUART, s. m. Ornithól. G
de Porore
des oíseauxsyrv-aíns et de li famille des caraces.On
· distingue le choquart d~s Alpea. qui a Ie bec jaune,
les pieds de cette couleur à un certain âge, rouges
· dans sa vieillesse, et noirs dans.sa premiere jeunesse.
Cette espece niche sur les arbres 6t dans les rochers, Elle fait de grands' dégâts dans les cbamps
nouvellement ensemencés. Le ehoquar~ nacré , qui
ressemble beaucoup 1\U f:,récédent, en: differe par
. une large buppe compo~ ,de plumes molles et déliées, et entourée d'un irâ.~tl roux. Les choquarls ont
Jes mmurS des corb~. QJI êçrit aussi Choquard.
CHOQU~ ",ou CHOC, s. m. Tachnol. Outil dont

Choque.
Ies chapeliers se \Sérvant pour donner au feutre la
fonne de chapean, et pour faíre descendre la ficelle
Jusqu'au lien, c. à d; Jusqu'à l'endroitou se tenninent ~es bords du chapeau. Le choque est Qrdinairement en cuivreet de figure presque carrée, mais
uu peu tournée en rondo
.
C:HOQ~', ÉE, parto Heurté, qura reçu Un: choco
Valsseau c ué. COfJi3 CllOqué; , Fig. Oifense, blessé.
Elte a'tal hoquée de tmB paroles.· Le8peupl-is 1.ibres.
. sont . ehoqués 'flú abus clet'autoriti.S'il s·aperce11ail
q'U)e (usse si ehoqué desta discours. (Pascal.)·
C.IjIOVUER, v. a. Donnérun choc" beurter. Ce
) tlavlre choq,ua noere éarque. On choftut, en marchant,
(.
Ufl~. personrte qu'on rmcontre. II ne 'l:o(t pointd'icueil
~u tl ne f
. COOqtltr (Boileau.) F-ámil. Choque.r

à -tal1.l.p-c.rili.-"tiO'btw-U'-'I''flfr: HoUUirise:rai1en t.
troupes
le CODnmlel1Cent
est
at violentau p~~ier'ablorl:1;
subsiste .u figure. ne baj(aU~l1e
certams iÍldi vidus. 11 ne faut pas hl!r.Lrl,!,. JI,::O J-~1JIl:)
onpeutavoirbesOin. Uilema~vaise
. peut.
choquer; une croyance absurde heurteJa ~J,so~. .
CBOQU~TAGE, s, m. T. d!eaux et forets.Coup
de mal'teau pour marquer une souche.
CHOftAGES, s. m. pi. (:pron. koraje; du gr. ):0po;, chreur; ãystv, conduire). Partie du tbéâtre <Ies
anciensou 1'0n gardait Ies habit~ et les instruPlents
de la sctme, at ou 1'0n disposait quelquefois das
. . . ..
.
chreurs de musique..
CHOnAGIQUE, adj. ·(pron. korajike; rad. chorége). Qui appartenait au chorége, qui concern~it
ses fonctions. Le eoutJent de nDS missionuaires comprend dans ses dipendances le numument choragique de.
Lysicrates. (Châteaubriand.).
..
.,
CBORAiQUE, adj. (pron. korai·ke; rad. choree).
Littérat. anc. Se dit, dans la versilication grecque et
dans 1a versification latine, d'un vers qui renfemlC'
tIes chorées. Vera ehorarque.
CHORAL, ÀLE, adj. (pron. koral; rad . .chmur).
T. de musi'lue, Société chorale7 Sociét! qui s'assemble poUl chanter aes choours. t S. m. So,-~rt;e~~,~~+'oriImrIIel~$"SOlriFdhrcr~s~
ou de composition musieale l'eligieuse.
,L.uther. I Masse des chantres qui sont a~ chreur d'une
église. I Au pI. Des chorais. Ainsi font les luthériens
~llemands dans leurs chorais, qui so-nt UflB vé1'itable
·~almodie.{Lafage.)
.
. .
C'IiOI\AULE, s. m. (pron. korôle; da gr. xopo;,
ch.rear; av~o;, ilftte ).\ Chez les Athéniens ét .chez
les Romains, celui qui conduisàit le chreur au son
de la fiftte. ,
.
CBOftÉÊ,.s. m. (pron. koré; du.gr. xopo;, chrenr;
ce mep-e s'employait surtout dans les ch<eurs). Dans
la prosodie grecque et latine, pied camposé d'Ulle
longue et ,d'une breve, dit aussi Trochée.
CBÔREE, s. f. (pron. koré; du gr. XOfl~'!x' Q.anse).
Pathol. Affection catactérisée par desmouveinetits
convulsifs et désordonnés qui se succMent plus ou
m()ins rapidement, soit que le malade se livre. au
repos, soit qu'ilexécutequelque mouvement volOl1laire, attaquant à la fois tous Ies muscles ou seu~
Iemant une' partie du corps, se développant particulierement dans l'enfance ouverg l'~p<:>que de la
puherté, tre~rarement 'chéz les: vieíllards; ef us
rarement encore dans la période moyanne ge
. et ~~ant p-our-ceauses princip~tes-Ies e~ces. I
plalSIrS de l'amour, las afJ'ections morales ..
accroissement trop rapi<,'le~. ~t quelquefois .
filIes, l'établissement aifficile des
.
nomme vulgairemént Danse de salnt.·
d'une chapelle pres d'Ulm . en Souahe
.$8int .Guy, ou.!:onvenwt Iallre>Iles nelln'~~es
obteDlr Ia guenson de celrn;-lml1a411e
e siêcle.
xv
....
.
. ,
. CBOREGE,·~~·-~+mffim~~~4hrur.~~~~:~~lP~r
quiconduit le .
gl'~U1{l.!:;· q!-lal\ltlj::'ene~nb~ll.t
les speçtacles~'
des rui tribus ~~:thÊmeI5 fOlÍlrtifmlÍt.l~,~~hom'r
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i, •. !'~~O~"~!J,'E~ •. s.lJl.!Qmljth~l:.G~r:,![de;l'()rdre!a~aireFt()Qt ceqt11 se T4PpOrteàJa eonduite-'de 1&., 1eS. 'S~ivid'un verbo au subjonctif. irest fémjQin.
, , ,de~(~h~~Sl~rs e~?e lai' fa.m~11e !4~:ijél?n9~es~!LeIl! .• ·I··vle.. otw~6."ri~oJe •. Chos~~8~rieu:ie,. t'eW de8chosu.. . ,LeI àé'iOfUl.quiCDmbUr~t PomP~é tk gloi:e prmt 'l.'!I,
. ;ch9r!lte~, on,t,ge 1 ant\10~J,8rav~Je..~~OO~Sl11~S ,~t .>,Un.ordre de. chom .LendJçule 'desc~s. /,.ts gran-. I, da,,1 la 8Ulk, quelque~ho8e qu 'd rit {aateau preJu" pa~als~~9t aVOlr le;tn~me g~~l'edeYle:Oulest~uve "de~c~tI8tft()nnenl,les petit~H'ebutm'; ,.O~!nou8 ali- idice du, lo~, le sé~' -llt- di~larato~jourl pourl!li.
eu. Afrlque ~tdanslInde.~" .' . ..'
. J. '.' ..., ·pnoo&&o2ls. hvec les uneu' les a"trespar habttutÜ. (La i (Montesqolell.) IPartout adIeu... t 11 est mascü]m.
,CI~OROB~TE,s.m.,N1V~ltcles.. ~npi~&•. I1çoQ~ Bl'uyere,}Ce,son' dell ~af!9lellel donlle3 pau"res dia- Si, apru âvoir G880Uti M (aim, ill'" r;ute quelqtce
_. . - -'-SI~ta~ten :une bok~ d~6 m~t
. '. s'7 ~~ntnnetre$ de. . bits decommiss'tmõ,9f!f'áSllfflt la tile ,pares ,qu'ils ftt éhOlle de llonrepas, il lé cache. (Chatea~briand$) Ce
g
.' ,]OI.l ltc
. u.r, S.O.U.t.e. nuep,a.r. .•. ::t.llC.1... ~s. . . Pl. •. e... s. a. . u. . x... e.,x.t.re-.
'iSPfl'pa. s. . . . . . .~. a. 'tsp9ur::.r.éessgrandu..,.ChOs~.(Le Sage.)C'ed q.u. e..lque
.... chose q. u. 'on dirait l'.âmede la .eriation s't:n'.. mités ~tpossédan.t d~ns;~ .. ti~supél'~ure tQl e~ tln spectàc~<dignedep~ti', d~ "oir "ita' de c1iolle~ ~ . ''rettn~!t.~''-~t: llon.â~. (Ballanche.) I QuelquechOlle
nal... q.u. o,n..-.t;en.:J.PIJ.S.. ~.~
...'. . . . . ...... F.OO... 'i...\1
.. ~.'.8.. -petit~. ~c~. '.e. p. -la • . rv.IO~.tesq
.. UJ~U.).,!l 11 a. une grarule daffe-' de, SUlVl d'un ~Jectif. Pour Irouver en eU3:: que.lqu.e
r.10mbs 9tU pendal.e.n.tc41n~c.\éS pour s·~surer SI f'ence entrele pru~ que lop,rnon dOflne aux ChollU, et cholle de grafUl, ti {au' llOUl:tnt le ehercher horll (f~ux· :ápparcll étt}'itde lÍi~eau .. Lêt~horoba~e était,un ni. celui qJJ'elle$ ont réellement. (J. J. kousseau.) , .
mimes. (Fléchier~p Autrt chost,Úne ch?se diffé':,eau for~ de~tueu:, J>u~sq~llfaUalt 1e deplacer , Si cc proJogne est long, la matiere en est cause:
rente: ORne fJ<!U valf ~ttlfldre. aulre cholle cf une com;:~:us las 6iJDetr~s 7;> centllJl~~reS J>Ollrmesurer~n
Ce n'est pas en passant qu'on traite eeUe chose.
pagnUJ de fM!1'S'rlJts. \Voltalre.) I Aller au fOM des.
~ouvel espace. .
í
.
(LA FONTAINE.)
choses, Ne pas s'arrêter à,uu examen superficiel. I
,CHOROG~APH~E, s •. Ú~ron. korog.~o~; du ~r.
I Éyé~ement: Le COUTS des elwses, Les elwses humai- Ne pas (aire lell cholles à de.má,. N,.? pas épargner ,la
;:wpl%, c?ntree; 'Y~~lIW, J .ecrls ).D~pptlOn d un nes ne roulent point à l'arenture el au gré de l~ (or- d~pense, donner l?ut ce qw dOlt etre donn~. I F?lre
pays, d une ~ont1 eco Il y a. cette dlfl'erence e~~re tune. (Vallgelas.) Tacite f'U' rapporte pa$ les choses bl~ lu choses, Falre les c~oses de .bo~~e g~, s acla chorogJ'?phte et 1::" .lopogr?ph,e, que la premIere comme oelles sonl arrivées, mais comme il imtJgine qUltter conv~nablement d une obhgatiOD, ~ un~ ~or
se ,borne, a.reprodUlre le~ l~eux l'emarquahl~s, et .qu'elles auraientpu itre.(Boubours.) I Réalité, ob- vée;, et ~USSl, Payer convenable.men~ ce qUI dOlt etre
.. qnellen,eghge tous les detatls et tons les accldents jet, par op'position à nom, moto Abailard professai:. paye, falr,º.!es dépenses, ~~lres. I T. de gramm,
de terram. . . '
. .' .
que les idées géneralts n'étaitnl n; de simples mols ni CM~e se dit par oppoSltio.n a personne: Le pr01lom
, CHORO~nAPBIQ:UE, adJ. QUl appartlent à la des choses. (Gérusez.) Adam (ormait les tJomB en rai- qUOI 8~ f'a~~e touJours a âe8 ChOllt3, ilne se r:ap~ __Clhot:ograp~..e. •
'.
'
.
....
80n de l'fl'~pect le plus saillant SIJUS lequelles ch&seslui porle JI!ma&:' a des personnts. ! P,u de elwse, 8. m.
CHOROIDE, adJ. (du gr. ,i:0ptOV, derme; EtOO;, apparaissaient. rCh. Nodier.1
Chose mutile, sans valem. Le peu dt chO$e que t'ous
forme). Anat. Se .ditde 'plusleurs partios du corps
,'I
en sarez. Ma t'ie est peu fk chose el je t'0U& l'abal;Chacun se dit ami.: mais fou qui 8'y repose:
donne. (VoJtaire.) I FnmiL Étre toul cnose, Être trouq l.li ressémblentau chorlon par le grandnombre
Rien n'cst plus commun 'iue le nom,
de vaisseanx qu'eUes reçoivent.l Membra1le chorofde,
Ricn n'est plusrare que la chou.
blé, inquict, souffrant. I Prov'. A eMse [aite, c01l8eil
0'1 substantiv. la chorMde, ,Membrane intérienre de·
(LA FONTAINE.)
prís, Quand la chose est faite, ce n'est plus la peine
·l'mil placée entre la sclérotique et la rétine, offrant
I Id~e, par opposition à la forme, au style, allX de demander conseil. L'atlentionaux pelitts clwus
· ca~rriere une ouverture pom'.livrerpassar: au
mots. Lit're plein, dde de cnoses. C'est ma troisieme· est ,l'f!cooomie de la t'ertu. II ne (aul pus flégliger"T'é'S'
optlque et 'eu avant se termmant vers a grande partie, ou. je Ilrétellds, en peu de mot~J rffl(ermer áe peides clwse,'.
";:"~onférence de l'iris eu se continuant a'Vec les pro- grandes choses. (Réchier.) La !lerniere cnOle qu'on
COOSETTE, S. f. (dim. de chose). Petite chose.
cesciliaires. I Ple.nts choroi'des, Deux rElplis mem- trout'e en (aisant un ourrage tlSl de saroir eelle qu'ou Jl& firent cent mille chouttes. (Vil1on.) Inusité au.. bmneux et vasculaires qu'on trollve dans les "en- doit mettre la premitre. (Pascal.) IPensées, opinions, jourd'hui.
'
triculcs latéraux du ccryeau. I1s sont lâches et dogmes.ll 'Y'a dans Thiocrite U11t certaine bigarrure
CHOSIER, s. m. Tenne· familier qui n'est ell
oflottants et_tienneliÍt à la. toile choroidienne.
d e, JO
'l'··
.. ~' .el e c aes puremen.' .f'tl8tiques qui est usage que dans ce proverbe : li y a bien des cJums
IeS c"<Jses
CIIOROIDIEN, n~NNE, adj. Anat, .Qui a rap- . tres-mal assortle. FOl1tene~le.) L'evldence n'accom- dans un elwsier, pour : !l y a bien des circonslancn
port anplexlls ch oroid e ou à la choro"ide. I l'oile pagne pas les rhosesde la (oi. (Malebrancbe,) I Chose à considérel' dana les affaire8 de ce monde.
choroi'diellne, Prolongement membranenx formé par se dit qnelquefois des,·personnes. Je ruis cMse lég~re
COOTTS, S. m. Pl. Géogr. Particularité géogra.
la pie-mere et tendufl.\l-dessus uu ventriculemoyen et,1.'0Ie à' tO'l' sujei, (La Fontaine.) Je la rb:ere (une phique du Sahara algériell. Ce mot signifie en arabe
du ceryean. I Veilles chorOl'dieunes ou de Galien! Vei- dame) comme la plus noble) la plus belle et la plu8 bord et l,assage, et s'appliqu~ par extension à de vasnos qui rampcnt oans b toile choroldienne et rcçoi- par(aite chose que j'aie j a 11l.ais vue. (Voltaire. ) I Se tt's et profondes dépressiolls du sol situées au miliclI
."1, __ "
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vellt. la pll1pal't desautresveines dll cerveaú. I

des landes sabariennes, ou viennent se perure les
cours d'eau qui coulent sur les Banes m~ridiopaux
de l'Atlas. Ces dépressions sontordinairement rem.. díe/j./teLGlnnuequi existe chez lespoissolls. Certains . que vous ávez achetée. Momieur.,. chose ... Vaus f.'OU- plies d'eau saumâtre, d'oil on les appeUe du nom
anatomistes 1'0llt prise pour un muscle.
.
driez voir la haute société el fie poifll restituer? gar- générique de &ebka (lac salé), qui letIr donne l'ascn'oRoiDITE, s.f.Méd. Infl~mmatil}n dela· der l'hótelde elwse et y receroir lemarquis?(P, L. Cou- pect d'un 1ac; mais leu r niveau est soumis à de
choro'iJe.
_....,..
rier.) I Point important, pri nc1pal, qui mérite at- grandes variations. Les principaux Choltll algériens
cnORUS, S. Dl. (pron. _korus) , Mot emprunté du tention. li y a troischostlS qui ft!1ldenttJillJ âme écl.airée: sont, dans la province d'Oran, Ieehot Cherqui (orien.
·latin, ou il signifie chfl!ur. On ne l'ernploie, même le .recueillemeflt I I'nfJmaniU tI l~ charité. (Flécbier.) tal) et le Gharbi (oecidental), et SUl' les limites des
· '&'1 ngllré, qu'avec le yerbe (a'ire.On dit (aire cholJeux choses endurcissent ordinairemenl le ereur des provinces d'Alger et de Constantine, le Chot-es·Sai'da
rus, chanter eu ch~urapres un solo. I F~g. Faire riches et puissants du sitcle : l'orgueil fk la condition a11 fond du bassin du Hodna, qui voit s'élever sur
CllOTUS, Dire comme tOllt le monde; donner son aJ>et la délicatl!sse de la ptf'3onfle. (Id.) I Ce dont il s'a- ses bord, au noro la ville de Mllilah, au sud-ouest,
probationà tIO éloge, à une opinion. Je n'ai pas été git. Je "aIS ~óus txpliquer la chose. Les titres diffé- cel1e de BoucadtJ. Par extension, la zone du .~ab8ra
le derttierà (aíre chorus à tOiM les applaudissements rents ne (ont rim à la CMU. (Comeille.) C'e3t.en cela oil se trol1vent les laca salés s'appelIe réglOn des
qu'on (ui a don7lis~( Prév,ost. ) Toute l'assemblée fit que comist~ 'out l'agrémmt de la t;hose. (V~ltaire.) I Chotts; elle occupe le sud de la province d'Orall,
cllOrus au pallégyriste. (Id.)
~
.,
La chose publique, Le bi~n comml1l?, l'intérêt géné. S~ prolongeant de 1'0. à I'E.,el1e prend ,les n0!llS
CIIOSE, s. f. (pron. clwze ;du celt. caus, diseours, ral. On désigne du même nom l'Etat, le gOU\'cr- de Sersou, de Zahrez, de Hodna et de Sobhha, ,\'38~attse; d'ou,eu lat .• causa. Les discou!'s se faisant.à nement, bien qu'il y ait quelque différence entre tes et hauts plateaux , habités par l~s Arabes nol' occasioll des causes, des proces, on a,ll{u ~xtens., ces deux acceptlOns :
mades, parcourus par de nombreux troupeaux de
appelé cllu~e l'(lbjet duproces, et, commewut peut
moutons et de chameaux.
être ohjet de proces, 1e mot caule ou chose est deJ) faut
s?n ~ays un -entier dévoumE'nt,
COOU, s. m. (du lato caulil, même, signif.) B?t.
venu un termeuniver,sel). On désigneindistincteCom!:e 'd~ :~;t~lt~~::\Ui~~h~e publiaue.
'Genre de plantes de la famille des erucireres, qUlR
ment pn.r le mot Iclwse tout êtr~ inanimé, soit réel,
(CHAUt.lEtJ.) -:1
beaucoup de rapports avec les moutardes et les ra·soit moraL Étre est plus grand qUeChoSe; cn cequ'il
dis, mais qlÚ se. distingue des premieres pIlr }e c,a· se dit indistinctement de, tout e qui est, all lien
I En" ?roit.,. d'aPr.es.~nstiDien, les CMsts .50nt un lice fenné, et des demiers par sa silique qUl n'e~t
qu'il y ades étres dontclwse rie ,dit pas. On ne dit· des trolS obJet&\.uu drt)lt ;Jes deux autres oPJets sont poin~ renfiée à sa base. Candolle compte cinq ~sp~
pas de l'homme que c'est une chose. Choseétrange, les. personneset les actions. Ou entend donc sons ces principales, quinze races secondaires, e1, lUdeinoul'e, incroyabl~ •. L'univers es une clwse admirable, ce nom de cOOsell to~i eS,t rustinct des per- ~dammelltde celles-ci, cinqua.ntevariétés ou sou~
Dieu '(1. créé toutes' chOses. C'e clwseà mon esprit im- sonnes et de~ ac!ióní ;'qnelques-uns disti~gtlent 00- variétés dont plusienrs sont ineertaines.Dnchesne
I'ossible à compreml.re. (l\falhei.·be.) Toútu lts gran- core les obhgatíons. Las choIes IOnt coJ"ROreUes ou range les choux cültivés sous six races prin~ipales:
· déllchoses coutentbeaucoup. (Voiture.) La mort étanl incorporelles, mobilieres ou immobilieres~ dausno- le colza, le chou f1e1't ou chou ca~alier, le choucabus .
la dl!rniere.de toútes les. cMses, c'eat' bien Gllsez que tre patrilJloine, privées ou publiques, saerées ou pro- ou pommé, le ehou-fUvf', le elwu-rart et 1e.clwll:-na~
l'on aiUeà,elle d'un ptt8a!;Su,..~-,~mm.
ure.
· o u non fOrigibles, licite$ ou illici- «I. A ces six races, do~t lesnolJls sont aUJ0l!rd.bUl
nu]vaugelas. )En parlant Te-'angalle d' action, on s' était tes·.1 Les an~iens médeciDS, à lear . point devne vulg&risés, Dnche-sne rattache toutes les vanétéS et
fàit unehab#ude de rêpr:ésenter les cMses pa.r des ima~ . spéeial, ,distinguaient trois sortes deehQse~: les eM- sous-variétés du genre. A ne considérer les ch~ux
· iJes sensiblts. (Condillac.) Lanature est le systelrrte . ~el naturelle.s,,'lui, r,ar leur uuion, ~emble~t consti.. q~e sons le }l?int?e vue éeonoIDi9ue, abstr~tlon
· du lois établiespour .,. exíslence deI ch08es ti Pourla.i~er l~ nature a~: hom;re; esl~~ ~1ftat~rel- frute des consldérations de la botaDJque,on dOlt les
succes.siondes étres.(Bl1ffon.) Lespetites .considira-. ,.8, qUI COIQ~se~ .ama ere e,. Y~~6r:i es COll~ diviscr eu trois grandes claases, }16voir; l0 le cho~
liom SOllt lrtomoeau des grandel chOses. (Yoltaire.) eontr:~ nal'fre, qUl ten~ent à détruire l'ho
C. COIllme
plUI parliculieremml culli"i poud'huilt qU'Ofl e.xtra!'
11 est inutile de se fâcher com're les CMSeJ : cela ne les maladles et les cnmes. I T~ ch06es. Ils ~rtnt de 8(J graim, c'est le col~ snrtout; 20 les clwu.x llpe. leur (ai t' rim du tout. (Mme de Stael. ) 1I 11 avail parmã to~tes choses~ les bonfltl elln,maumt8U. ~ Bnlyere. ) cialemmt affeclÚ à la no.rriturt.dês besliau.x, ce so~l
ant tout. les grands chonx à vache ou çavalier commun, l~s
~s saullages Ufl t'ieillard nommé Chactas~ qui, par 80"
J Sur toutt~ ('hosts, Avant toute chose:
6ge" sa sagesse, sa scit?lce !lans les choses de la vie, était
Prenda uo siége, Ciona.. pren~t e~: !ur ~"'e MOle, choux á faucher, les chou~ d'Ecosse. les chonx ~n,", l'amoúr et le potriarehe deI déserls. (Chatea.ubriand.)
Observe exactement la ~0,1 que Je ~lIDposf'
·sés d'Allemagne et du Noro; 30 us,cltou eultu;es
Si .1~Amo~r ne .s' en mêlait pu.. ~
, .. ' .'
. tcoaN~tIj-LK.)
pour la nourriture de l' Iwmme., qui lO,nt les cbonx ,ca:
, I 00 v.erralt péru tóUteSChoY'l ,
.
f Grimd'chose, Qlte1q~ebhoseqU1~Uie'fj~ttaJ;lce•. , bus ou pommés, les eboux ae,~l~" I.es.~hd°!l:'
,
.
(.. me DKSU91'LlERU.) .
Celuiquel"i()umaw:pev~~lle,.-..'tJc
graM'~, raves, 18s cboux-navetsr Q,tte" qiV1SlOn cou ~1 ,fl \-,-"Ipossessioa; bi~ ,.avantage. Qu·u,. 'a11lÍ "ériMble Chose ,4 ~re. (Boiste.).,A ~ tIOV "m,1 ., tlirri- ,",O coimafüan«*plus pratique de cc végétalln~e;
,si une dOuce ch08ef (La Fo~taine.) Ep.amGllsanl'.du- ~'.f'4IU-g~.t"f(Jft...I'!•.lIÓulfl·~", 'rf~ ti que!", ~t. te:tJhou teôait, chez la anciens, lef~lde
clwscs que I., flent~emporJe, tis manque,.t 8oul'enf deI <que_ oholle'l{P. L.Co~~.)tlr«quelque.
e, Avoll' ran'g entre les plantes~. n aété cÂUY r~
çhOsel'lu pl-ql,néceuairu. (Bossu8t.) Tam s'«H/jler une<positionpluaou moiD. importan~
f."u'ptU ~iImDâmqíiál chez Jons lespeuples. uJoung
l)cWr des c/ÚJsu que le Mlartl.(:tístribtsé, ;1 q,gB la fIlOrl. htureu:e d, fJ(JUr
~.,:cAou, il fa." obiir ou d'bui" dos les denx eo~ts, ~oCeu~ un ta e
"" .2IoU8,J'..(Jvir-dtmain~ ~M~~i11~1l~~~_~ I!!r~e_ '. c0tJlmtJftdeJ;'. {G~tbe.) \ Qutlq~ c~, :Q,1'iDes cb,>- t non ~oins important dana )a noumt~ de 11lo~Dl I
. Enduit chorOi'dien, Liquide brl1n ou noir dont est
imprégnée la, membrane ehorolde. I Glande chorot'-

dit Russi familierément pour désigner une personne
011 un übjet dont on a oublié ou dont on ignore le
nom. Dites cela à chose. Je "t'Uxparler de cette chose
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'(~ll,~"so*~ foro~s:d~ ~uit~it.l.~t+é~~#tteI, i.i, . > .•.. . ..·ariê#'de~nc1ylomes ;'~8Xefoi~lyphi1itique de Xp[e:1V, oinare)~ Builá consaérée dont te. servent
.' i'iêll!~v~u~le~,,·.pou~,eDt~~$c~lsde~~~e!3Se,i~t$()Dtquí'ti~son ,líomde sa reJSeDlblanCe, aveo leohou- les Egli_·laüne et grecquejlour administrer'le
,r~' leu~.to~rp()t1r~q~vie~,p~r~espet~t$~oi~"11x.,j11S- fleur légume.:Leschoux-(Zeur., communément assez" baptêine, la oonfirmation, l'orare et l'extrême-onc;.
.iqu~~~equ'ellesi alep.ttrc:n~:ve~tirefug~. ç0f!&me,apre'tilultipli~s,'sl1r l~mêmepoint,naiaaent ~ préfé- tion. Le .Ginl éhfime. L'oncWm dv minI ch,rême.
':~ts hjóouxt)ont,criantle8;chouet~,~;(~gIl1~.ri}JOn reI:l,ce ,~rles.19~branea muqueuaeset aux régions.
Judas impéqitent. le frontoint du saint chréme.
d,onnevulgairement le nOind,e' cMuet(e:,!l,)'aucho- ou la~~'jilloet. assoupliepar une transpiration
11 a trahi I'Eglise, il trabirait Dieu même.
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. :les\j[Jlstere$,de.l'ari$,ceflom,()lllJ.éàu~des per-nalrement .étê précédées pardes écoulementaet des

(BABTHÉullv.1

I D] adelrit sortes ele cM/me: l'unse faitavecde

. 'sonnagp.s ,estrestê (X)llune te(ie .1aideu,l" et dechanc~. àJlnQn~nt une infection consk.tive.
l'huileet_dubanme, et ons'en sert pOUl" adminis··.... méc\m~lceté~;.I}'?fg.Lam.u'com . ,vm.c uele,Võ~' ,., CHOU"IUNG,s. m. Ouvragephilosophique, mo- tt:er 181 sac~ents de baptême, de confirmation et
leur~-e-ter--tn-lileo':'l~l:-e$Ht';-'jr~c uetle; II est, en butte ral,e't historiquede Confucius. C'est un destrois li- dôordre, l'alltre est de simple huile consacrée par
à lell~.s. railleries,J'o.hjet de le I mépris. Parce que vres sacrés quifurent sauvés de la destruction 'de l'évêgue; ilservait anciennement pour Iescatéchu~
ée
l'
hin . H
mimA, et sert encore aujourd'hui au sacrement
,
..
.
!
tOllS. Ios li•vrea.o.l"uonn par empereurc 015 oan- d'extrême-onction. Les Maronites, avant leur réuti, l'an ~av. J. C.
.
.
. l'É r d Ro
l '
t d
1
CHOU-NAVET, s. m. Bot. Race de choux ainsi Dion avec .g lse e
me, emp..ôyalenans a
composition de leul' chrême l'huile, le baume, le
nommée paree qu'elle participe en quelque sorte de musc, le safran, la. cannelle, las roses, l' encens '
lanature du navet. Comme lui, le chou-nat7e' pro- blano et plusieurs autres drognes. Un synode de
duit ses feuilles à fleur de t.erre; elles sont plus 1556 J'égl& lacomposition du .chrhne. Tous ces inh'bés
I'huil
1 b
d
ailées et plus découpées que cel1esdu cbou-r8ve,~;ents L _
mais douces au toucher comme celles de tous les 6· ........
uuentpro 1 , et
eet e aume uchoux etassez sembl~bles aux feuilles du chou à rent seuls y entrer à l'avenir, comme representant
l'un la nature humaine de J. C., l'autre sa nature
faucher. Le chou-návet differe du chou-rave en ce divine. L'onction du SGÍnt chrême, dans la confir{}uela protubérance de la r&Cine du premier s'en- mation, est regardée par 1t'S théologiens catholiques
fonce dan,s la terre, au lieu qu'clle se développe à comme la matiere partielle du sacrement. Dans le
fleur de terre dans Ie dernier.
baptilme et l'extrême-onction, c'est le prêtre qui
CHOUQUET, S. m. Technol. Billot sur lequeI fait l'onction du sai1l1 chrêmt, ou de l'huile saintej
on rabat les filieres dans les tréfileries. I Mar. Bloc dana les detlX autres sacrements ou il'y a onetioD,
de bois en forme de parallélipipêde, qui forme une la confirmatioIí et l'ordre, c'est révêque seul qui a
espece de chapeau dont on coiffe unmât, et qui le pouvoir de Ie faire. I Fig. Cela (erait renier chréme
sert à maintenir un second mât $uperposé ·sur ee et baplême, Cela mettrait toute patience à baut.
•
premier. On donne à ehaqne chouquet le nom du
mât Sur la. tête duquel il est planté.
CHREMEAU, S. m. (pron. krêmo; dim. dech1'ême).
,
O
h 1 U
Bonnet de toile blanche mis SUl" la. tête des .6nfants
CHOUQUETTE, S. f. rnit O. n fS noms qn'on vient de baptiser, et représentant la robe
vulgaires du choueas.·
blanche ou d'innocenC8 dont se revêta.ient les eaCOOU-RAVE, S. m. Bot. Race de choux ehez téehumimes en semblable 'eirconstance.
laquelle la surabondance de nonrriture se porte à
la souche ou fausse tige de' la planteet y produit
CHRESTOMATIDE, s. f. (pron. krestomati ; ,.du
un gonflemÉmt remarquable qui la transforme en une f{t'. X.P71a-ro;, bon; !.I46õtv , enseigner). Choix d'aumasse tubéreuse, succulente et bonne à manger. Ori teurs, ou extraits d'ouvrages classiques rél,lDis en
en distingue deux variétés, le e"olA-ra~e commun et eorps et systématisés, de maniere à initier progresle ehou-raveviolet, plus gros, plus tendre que le pré- sivement les commençants à la littérature et à la
cédent,et
qui s'endistingue aisément par la teinw sç-ienee. Chres/omathie grecqul!. Chres/omathie (ranChOllette.
violacéedes nervures de ses feuilles.
çaise. La nom de chres/omathie a été emprunté à
las óisenllx de jonl"' sont antipathiques aux oiseaux
CHOUSSET, S. m. Boisson en usage chez les nn livre de Proclus, dans lequel cet auteur énude lluit.1 F(l.ire la rhollette,All je ll , être seul contre Turcs.Elle se fait avec de la pâte crue mais levée, mérait Ies noms de tons les poetes cleliques et la
patrie de chacun d'eux. Les Grees le onnaient aux
.plnsiem·s. P:ll'Ceqne la chouette ~~ des mffiurs so- qu'on décuit dans un chaudron plein d'eau.
lifrures. ,' t..tre c.lwuette, En langaa:e
populaire, être
• •
extraits qu'ils faisaient de lellrs lectllres pour un
~.
. CHOVE t EE, parto Soigné avec tendresse.
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1
m'antlropchoyélournesouventàmal.[
1
.
1"
'I
d
chouette, .Jellsemblahle aUJeu de 10le.1 a c looette
"
p us partlCu Ierement aux recueI s e morceaux l'Itégard.,
corilblê
de
prévenances
et
de
fiatteries.
Ce
'
., d
'
de l' an t'Iqmte
" grecque
éta. it, dans les t.em, ps aneie, ns, lesy, m.,bo1e. d e 1a saté
ralres
tues
es eI
asslques
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gesse et de la prudenee, etconsacree a MlOerve. Les
et aune.
d'
'
COOYER, V. a, Conserver, ménager avec g r a n
· At~léniens, qui avaient cette d eesseponr
patronne
CHRETIEN,
IENNE, M'J. (pron. li"
'retlffi j d u 1a t .
de lem' ville, avaient adopté son oiseau pour em- soin .. Choyerune ehose. Choyer une personne. On a christaanu8, même sens). Qui professe le christianisme,
bleme. C'est ainsi que leurs monnaies avaient d'un toujours vu les princes qui a.spiraitmt à la tyrllnnie la doctrine du Christ. Un propu ehrétitm. Le monde
côté lfl. têie JeJlinerve, del'autre une chouette, et choyer la soldatesqW'. De peur de voir tinir monar- chrélien. Une lime chrétirom. La plupart des peuples
que ~ertains de lenrs vaseS étaient marquês d'une genl, je le choieç (J. J. Rousseau.) I Traiter avec une d'A(rique m son/ pcu chréliens. Elle a trop de fJertus
ehouette. Une de leur5 danses comiques était ap- extrême affection, avec une tendre sollicitude, en- pour n'étre pas chrétienne. (Comeille.) Quel eal eel
pel~e la,chouette.Eutin plusieur.s villes d'Itali~ et tourer de prévenanees. Les meres qui ont l'habitude aveuglement dans une lime chrétienne? (Bossuet.) I
llium, l'aucicnne Troie, ont lalssé des médaIlles de choyer trop leurs garçons en font
na!
ml de Qui appartient, qui est ?ropre a.u christianisme. Des
orliées de chouettes. La divinitê égypticnlle nom- mauvaissujets. Je t'ai toujours choyé, t'aimant c me sentimeflts chréliens. La doe/rine chré/ienne. Les aeetes
, mée Niáth était reprÁ!'tAntp.e sous la forme d'une mes yeux. (La Fontaine.) Ta mere 18 ehoie; Zara ne chretil'flnes. Lu severu lois de ia pénitence chrétiellne.
.
, le négliye pas. (P. L. Courier.)
) I Con fiorme a' 1a morale ehr't"
chouette.
,
'\' B
ossuet.
e lenne, C,n
. "CIIOU-FLEUR, S. m. (au pI. c.1wux-fleu1,.ç). Bot.
Illechoie, ill'embrasse, et pour une maitresse
discours chrétien. Une flie chrétienne. L'fJlage chrétien
Race de ehóúx tres-remarquablc par le phénomene,
On nes3urait, je pense, avoir pIus ~e u:;ndresse.
et véritable 4t'os ricMs,es. (Massillon.) Ces OfJtr:ag es
.singulierqn'offrent ses tiges. La snrabóniJanee de
'.'
(MOUERE.)
ti'ont rien de philosophique, je dirai plus) ils n'ont
nonrrituredans cette r!We, au lieu de se porter,
I' Méuager. Si les hisloriens choyaienl moins les ty- rien de chrétien. (Voltaire.j
NE' valait-il pu mieux vous perdre dans l~s, nuçs
comme dans lesautres,soit dans les feuilles, soit rans, ils ne leur crieraient ptu tam de 8tlCcesseurs ou
• dans la sauche ou la. raciné-;se portedans les bran;- d'imitateurs. I Fig. Conserver avec soiu. PlaignOflS
Que d'aller sans raison, d'un style peu chrette1l,
chesnaissante!$dé lavéritabletige, eti produit un us j>euples qui ne savent poinl assez choyer la liberté,
Faire insulte, eu rimant, à qui ne vous dit rien .?
gonflement .sisingti\ier, qu'il los tttinsTorme en une el qui n'en connaisaent le prior que' lorsqu'ils l'ont per.'
(BOILEAU.) .
.masseép~isse ou une tête mamelonnée,chan)ue, dus. i SE CHOYER, v. prl Avoir graud soin de soi, 1Tres-chrétien, Titre qu'ont porté les rois de Fra~ee.
· .blan'che.tendre, en ciqle dense, qui ressemble assez aímer fort sa santé et ses. aises. C' uI un IwmrM qui . Pendant la gfJerre de Trente ans J les protestants et &ush unbonquet et quíest fortbonne à. manger. Si on se choie beaucoup. Les gens d' église lordles hom'InU tave-...4dolphe eurent paur allié le roi tres-chrétien. I
"laisse ponsser cette tête jl1squ'à la hauteur conve- du monde qui" choÜffllfe plus.
Substantiv. Un chrétien. Une ehrétienne. Vaus éles tln
.. rlabJe,·e,lIe se divise,; se raITlj~fieJ,_s'll.llonge,et porte>
.•
'. TIQlJE, s. f. (dngr. XP~!LQ:'rQ:J mauv~is chrétien de ne panouloir que les gens Sp rat. , ude.$_JteJj.'tJLe-tdes fruit$J~ºJPmele8' alitres C lOU]\.. $ bieus). DidáCí.Aria'acquérir et de. oonserv~r des 'comfnOtknt à fagonie. (Voltaire.) Voilà la t:érit,ublt!
· feuilIes:aes.cho1U(-flellrssol~t pl~s allongées . que richesses.-~ ierm~. employé autrefOls par Artstote, humilité du chrétien. (J. J. Rousseau.) Lsssi~. parcellesdeschouxcabu.s;et lel1r tete est,dans les n'estpas USlt~ dan~ ~ langne ~u!4nte, ,et ne se~ lera.ên palen de l'homicide, el peul-étre en chretlen de
belÍesvariétes;'d'unblanc éclatant•. LeIS 'plus inte- qU'en. é. . oonomle.. POlitiq.u:.• I :AdJectiv
.• ~.'. chre- l"aumôm' Yasquez parlera en pafen de l'aum6nt ee
ressantes variétés. sOnt':le chou-flf!~,r durcommun, matisti'lm. I LeséoonomlStesmodemes,~uísJ.B. en ch1"ét~de l'homicide. (Pascal.) Si on comparall
leéJliou-ll'eur l' Allg1eterre, lechow-fleu1'tendrtf, lechou- Say 'et.AdamSmitlí, ne &e sont guere occ~pés que la doctrine des chrétitns a1)tc lear conduite, on Iro«·t1eur comw-un, lechou-fleu-r, de Malte. Dausune terre de chrlmalidiqu.; leursouvr&ges, fOtt saV&nts SUl' tJ6rait leur "ie bienpeu conforme à lear (oi. (VilJemain.)
bien ameudée, .1e chou...fleur se soutient.sansdégé- lap.rtie matérielle, sontà' pe~ prês lluls quant au Les chrétiens n'ontqu;vn Ditu7 maftreabaolu de to u!.
!lereI'; il l"edeviélltc~oU quand on le riêglige. Dan~ dévelopP,8ment possi'bl~ du mo~ de 1'homme.
(Comeille.) I Leu. provo p'arkr.c~rétiett, parler C181quelques pays, on falt ~éch~r les choux-fleur$po~'lr.
C~EJ(ATOLOGIE, s. f. Dulact. Doctrine"de rement, dune maniara mtell1g1ble. 11 {alSt p.arler
les conserver. Ou Ies ~pOUlne alors de leurs f~ud- la J'icllesse' 'traité des richesses.
,
,,' ,.' chrétien ,i flOO8 tlôule.z que je ~Otl,f entende. (Mohêre.)
. 'les; on 181 fait ,bo~l1ir deux, m~n...utes ~.ns une ~Il,
C8RÉJI~TOLOO\QUE, adj. Qui a rappo~.' "'LH;i,st.' Ce fut à .Antioc~e, versl'an 41~,n.otr~
légêrement salee; 11~ sont ~JlSSltOt retlr,es' ~~ ,rolS à ta ohiépia.tologie: , I
, : ,
. ~re, que Ies Nazaréens p!Jrent le. nom ~e . chrehen;:
égoutt:-... ~ur <lcs <dales '. ~u on ?xpose ensulte. dell~
IU\ÉIfATONOJiJE,' s. f. {du·gr. Xp-np4, aVQir,
J. famil. .~n c/irétien" pn homme,.,ll ,fi. est f!aB PfOfl _
ou trÇlls Jours au ~oleil:,. apres oe. temps, on.leS "~e"
"loi). Lo!s nature11es qui reglent la .11US 4s Imlter uncht'elten de~ sotes. I Hq~lC·l!'té '
-chritl.'en Sorte de grosse. . po.,Ire. pon-chrel'ffl !- e •
Porte dans un four'a deml chaud, et 08 les y bent . "'w ....l vO~'l' 'réna.?t:·ti·on :le ,la n'chesse
jusqu'à -ce-que leul'S tronçon~ soient ~S'. -()n~t- -~'c:i7::;;NQJii~UE,
Qui a ra;port h la Bon.chrlliencJ'hive1'. Du bons-chré'iens •
. aIorsles conserver àhl'abr~1e ~h;ti!fté. URfla"ChréJ:Dâto.n. . . ~m
. ·· io....... .
.
.~ '.
CHRE~EJlEN~, adv.(p~n.kré!ifrze~~;):
tl~ choux'-fWr~.. De,fCOtJ~"I- ..r8
'uuetaV1)lnaa~'
.
...
. .
I. •
d'
, ,
E. n chrétien, d'une mam~-ehreti'eDDe•.,;rt\!fe
9r,.De8chou~;..fleur.à la'I4vctl!liJnch!.!T.deméd.
C~E,8.Dl~, ron',"1'erM} u gr·Xp'<r.,.«,
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... au·ckristianlsme tracéu ti rifle Jalls le, oa!ur de leUrt,
s'~rí~n(jfJ.irontb~e.n1ôt:â~l(n;,ue:âu· s(}u(Úln: .(Y oltaire;
Mml8tfés de fEr:angik, !:Ous croyezquele christia~' .
ni$m~est l~pror-ond et élérneUysteme-de,~Díeu ;qu'iZ' •
uI la raison de l'existence tfun imiter!, et cCun gerire
humain ..• (Mirabeau.)
.,
.~
Unsi bas, si hon-teux, si faux c1itistianisme,
Ne vaut pas de Platon l'edam~,r,agan-ÍSme ...

t

.. h,Dt",,'

...
I·.· ,. Notn
.
~j~~~~~~!~~~~~~!~~~~~l~t!:~~~~

porlé
plusieurs rois
(BOILEAU,)
ler,. df.a:r
Oldembourg,
{onda-• ~I..e;christianisme .
est.
1e.
résultat de la
prédi.cation
P~t'::." de ladynastie qui r~é encore de noS JOurs,· de l'Evangíle Caite par les apútres aux J uifs et aux '
élu .par les Danois, -en .1448.1 Christian lI, dit Gentils apres la mortdu Chtist. La tradition' attrile Cruel, s'esi acqUis· par .ses crimes une triste cé- bueà sa4lt Pie,rre l'établissement des premieres
lébrité. Monté sur le trôIÍede Danemark en 1513, coDÚnunautés de chrétiens a .Jér:usalem, à .t\ntioil usurpa .celui de Snedeen 1520. C'est par la tra- che et· daos d'au1res villes d' Asie. S011' prétenou.
hison des évêques queles Suédois perdirent l'iod~ voyage a Rome est une fa1Jle 'invêntée. par cimarns' ..
pendance et la liberté. Gustave Wa,sa souleyales »teurS cathdliqiies.Les progrés de la nouvelle repaysa!Js de la Dalécarlie e.t chassa le tyran t>1\l!l1"rmn
ngi6n furent rapides, 'mais ses seetateurs eureot à
par l'Eglise. Christian, le Néron da Nord,reçut
subir de eruelles épreu'i..es nu mílieu <le nombreucllâtiment de ses forfaits. ExpuJsé. ~e Suedé:. il fut ses persécutions qui ne prirent nn qu'au comrnendéposépar les Danois (1523) et Iri~rut en prison cement dUJye sÍecle. La. chri~tiallisme fut attaqúé
(1559). 1 Christian IIl. Roi de 1534 à 1559, ilabolit en outre paI! les philosophe.s et les 'libres penseurs
le catholicisme en Danemark. Non content de Sê... du pa,ganísme, pár Simon ]e Maf,rici~o, Apollonius
couer le jougdu cl~rgé, il essaya d'éclail'er les in- de Tyane, Mériandre, et enfin sapé dans ses fondetelligences, protégea les sciences et lés lettres, et meuts par les Gnostiques, Manes, les Sabelliens;
fit la guerre àl'ignorance comme à la- superstition. Arius, Donat, Pélage, Nestorius, Lutyehes'-Ma'I phristian IV (1588-1648) . .Fut, pend'ant Ia pre- ron, eJ;c. Mais il treuva das défensenrs parrJi ceux
. miêre période de la guerre de Trente ans, le chef .qu' otÍ appelle les Pêr.e:; de l'Église, Lactance, Ter~
élu de la ligue protestante. Vaincu pa't' TiIly à tulliet;l, saint Grégoire de Nazianze) saillt Ba\ile,
Lutter (1626), il demanda la paix et l'obtillt a 'des saiut Jean Chrysostopie, saint Áthanase, ;.aint Arr:conditions défavorables-..{.traité de Lubeck), La tin de hroise, saint Jérô&e, saiI~ Augustin; etc, l:'empeson regne fut paisiblé' et,prospere. 1 éhristian V reul' Constantin, pa.r Ia célt·llre édit de Milan ';'313:'
(1670-1699).- Ils'allia aveC ]es Hollandais contre fit de la religion cbrétienne la re~jgjoll de 1'6inpir~,
Louis XIV (1673).ll enlevalà Po~éranie à la Suêde;· et la foi catholique fut 50Iennellemellt fonnillée dans
mais, sur l'ordre de la Ffance victorieuse, il resti- 16 symbole du concile ~e Nicée •• 325,. Depuis, cette
tua cet~ conquête'.en 1679. C'est à l'avénement de ,époque, le chnstianism,e -eut trais grands travaux
ce prince· que fU,t proc1am~ la loi royale r préparée à accomplir : 'conyertir les Q~rbates, ÇQZV battre les
par 5011 pêre Frédéric lU. Les bourgeois .et les pay- hérésies, conserver et répandre lei> lumieresue la
,sans, par haine contre les nobles,donnaient à la civilisation. li s'aC'quitta,decette triple,tâC'he·en Euroyauté le pouvoir absolu. Malheur aux peuples rope avec un suc!!es qui ne sauraít être: contesté;.
qui ne s.avent pas établir de leurs mains I'égalité et mais il 'Si moins' de,conquêtes eu Asa' : il doíni~ •
qui l'achetent. a11 prix de la servitude! I Sous .Ie nait dans l'Arménie;!ou il sllQsiste ellcore,; il fut·,· .•
rêgne de' Ch,1'Ístia1l' VI fl730-l-746 ). Copenhague, presque anp.anti eri Pe.rse 'Parl.a perspcutioll, et lcs ',~,
presquevdétrllite par l'incendie de 1728, 'fut reeoil- vict?ires dás mah.ométal1; 1~I,irayjtll\la p~usf.!ra~lde
struit~avecl1negrandeml\gni1icence. I Christ{an VJI . partIe des contrees de I AS1C et (e 1Alnqllc. \ Íllt(1766-1808}. C.e prince imbécile ent pour ministre . ensuite le··séhis~e. de .Phorius. q i, e,lI B5l:l, sépara
. Ie médecin Stl'liensée.. qu'il fit périren 1772, pour l'Église grecqllc de l'Eglisc látine: Les princil,ales
.quelq!lesi.ntri~esam.oureuSesavec~~reineCaroline- hérésies que le christiapism~ eut à· eomLattrc aa
MathJlde.ll divorça, en 1775. Alhe de la France, moyen âgp. furent, a"ec l'aria~lÍsrne, celle tles ico.,.
Chl'istian vit sa eapitale bombardée et prisé parIes nocla'5tes,eelle des Vaudois et des Alhigeois, celI~
Anglais (1807).11 se retira dans le' Holstein e~ mOI)- ,de Wiclef,de Jérôme de Prague ct de, Jean II us,
rut à Rendsbourg, en 1898. I Christian VIII; ~nc: C'est la nécesslté de sOlltenir ces luu.es ardentes Oli
cesselir de Frédéric VI {1fJ39)~ e~trmórt e~ 1848.
de résister efqcaeement 'aux attaques qui 'dollIla'
'CIIRISTU,NIA. déogr. Cà.pitale'dela Non.ége, uaissallce aux ordres religietl~ et à 'plusieurs 01'et en particulier du bailliageW Aggerhll':ls, à 425 ki- dí:es militaires. ,La paix ,de ) 'Eglise fut trollLlée i\
lo.m. Q~ de StockhqlJIlo Cette ~.vipe, dolit"l'impor- Ia même éróqu~ par les tlivisiol1s intérienres COJI, tance augtnente CODstamment,' grâce au comni~rce nues sous le DQm de schisme dOccidl'nt oi! 'ürlllld .
e.tàrindus~ri~, et qui· f~lt fondée dans le XVII~ .,.sie:- ~"sll,e. Ce' fllt ~éanmoins rapog-ée df> la ]'uissalJec .
ele par Ghnstfan IY~. rOl' de Danemark et de Nor-lJ;'\!,·..wç.';t
~ mais il s'introduisit des al.ms que le COli-..
'wége, a u~.
n population de 32,006 habitahts; eIle est
de Constan~ (1414,' et celni ·de BiIl.e (1431) esla résiden .du vic~roi, le siége d'un -évêché et le s&v.frcnt yaillcmeut de réfonner, :'Irelheureusen.2nt
liettde r' nion du' stOrthing ou états généranx d u .enocore, Ie christianisme, aprt-s. a yoir été si Iongroyaume. Elle se trouve dansuno position tres-pit- temps persécuté, s'~tait fait persé.cu-teur, Les úé. toreSque, à l:e~t~érnité Ç111 golfe de Christiania et 'bordemellts et les ~rimes de la papauté lirent nhitrc, "
aupied de l'E~eberg. Son climat e~t saiu, ses ellvio:,des hérésies puissan1?es, qui eurent pO.llr cbefs l.u';"
rons sont charmants. earmlses édifices, OH remar- 'ther, Zwiuglr, Calvin, etc. La Ré(o rl./I e grandit ct
que la cathédra1e, le' pall'is du góuyernement, l'é- enleva à l'Eglise calholiquê presque'lamoitié des
Ctrle 'milit~ire, le nouv~l hôt.el de vil!e, .lã :n?uyelle 'peuples de rEurope, qui, depuis'cette époque,s.ont
bourse, ·le~rand hôpital et 1e théâtre, prnlClpal 1 l'n~ dt'meurés hors de 50n giron , malgré les' etrol'ts' eles .' "
niversité t'õndée eo 1811 paI' FféP.éric -VI; eUe pos- priuces demeurél> catlWliqlles pour" détrnire nll:résMe unebibliothequé cOlÍ~idél1lble, nn musée sie, malgré les huchers.-et le~ insfnlmel}ts de torsm~ntifiq.uef!i UO observatóire. Christiania ture de la saiote iIlq~iisition, malg-ré les rmrssacres
rellferm.e en outre ,UDe- .école milit!ire,pour -les ~- organisés, les. déportJltÍOllS,leS dragollnades et leS p
..
nn institut de cóm~eI;cEret' plus~eufS soCiété~ persécutiorisd~;toúf~.l>or.f~. ,.njou~d'h!1i. Ies }!:lembres .des diverses -sectes chrétIennes 'vivent partout
enpáix à J:abri de la -i:ôJéranc!3 religieuse, fruit de
la philosophie~ I~ christrallisme eoml?r~nd 'dan~ ~on
ensemble, n()n-se1il~ment ,l~s cathohques roma'ms
et les'catholiqu~s ~s:,mais tlilutes lesseétqs qui"
en:sontsbtlies.: Egl~Se greeque schis'ma!ique ; E~lifo~··
'russe; Église clialdéeilDe, N~toriens ~ ~lise;'ffi9..iio
pbysit~91l elltychêenhe,:Coptes,Jaxob Ites,Ainiéniens' schismatique5; ·Unitaites Q,U Anti-Tr'il1ítaires
,A~tens; SQci?iens.r Tripitaires pr~eStants.~ L:ntiYe";~
l'je~s,;Zwingl.ie~,Ca~vini~t~si,oA1trIiênit>nSl..P.r~sbj,"'i.érle'JÜ:l-, fPuntrun~. Evangehq~s; AJ~gl;,çalls oii
:Episc9pauxt tion~nJo.rmfsfes;M yStiq~I~S' 'olj.
thollslasteS: CQngr~gatJQ.nah$tes,~nB,bnptl~tes; 2hen· .
. noniJrS' ou :BaptisWs: ~h.~kêrs,·MoÍ'a!·es',-~Swêden- .
bQr~~s,.~~tbodistes~ oU!yesleyeI!s! .~~nil10:1S" etc" ;.0 '. •
,Le ehrlstl~ame;~JDalgre'.sa perfeé'tlOnrehitl\'e';> ne ", .
..ux/b~soinsile··notre époqu~. j l San,s!>o,~',~ .
:eh.ri~i~fal'Íislm~;,~t.;~~~i@~.~i,von~i,,(l'J~()Sitl.\llte.ct,\\tre,le. ch!ios'tinnjsin~, dit f:i.err:e: ;':"
nter'.tnorl~:Pl~"r l'é'Uiridl~e('acj~rtI 1'.
nlOnl!, qn~ 'eett,e.' forme dJl' opa~se:.a!t; .. . ,
. . ·;.Eóus'·nibn~-I~ ~~rl~~tp·~~?1·1 > '
CQlrnll~,:l~~l$:tllol~,S.l~ ~L,éo.rics ,generales 'S.Cl\illtlfi-;· ,', '.
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trâitéde WestphalieAssura à l~SueÚdenol1veãux~
av~ntages. Êntre temps,Christine. rendit ,plusieurs ..
~l~"favora;bles: -auc()mmerCê et perfectionna .lês
m. st,ltutions savantes ~t littéràiresquiavaient étc'
crééessous les i'egnespré~édents. La. Sliede, beu:
reuse d'un gOllvernement SI sage, biíllait du désfr
de voir sa souverain. e. faire ch(,ix d'un~PQux,afilJ
d'assurer ainai la succession autrôº-e. l-Iais à. ce
· voou nationalChrist~ne réponçlit toujourspar un reurus. uMe lJ!arierl-et pouf(J.uo,i? Nep()urr~t~il pas
nat~re de~?l un Nér~nausSl.. blen 91l'unAuguste? ')
Enfin,'perslstant dans sa resolutlOn, elle désigna,
,en 1649, son cousin germain Charl(\s-GustM'H
comme . so.n succe~ur. Peu de temps aprea, elle
changea subitemeut deconduite et de systeme d'administration. Ce ne fut plus ni la même reine, 1;i
la mêqle femme; elle sémbla abandonnée de sa raisou ei tout en proie. à. ses c~>r1ces. :Négligeant, l'epoussant alors tous ses aneiens conseillers, notamment l'habile ministre comte Oxenstiern, elIe n't\couta plus qu'une fOl!le de favoris ambitieux qui
mirent le trésor de ~'Etat a~ pillage et se partagerent tous Ies emplOls. AUssl,'les embarras et lcs
diflicultés De tal'derent pas à. se dresser: de tontes
· parts. "Effl'ayée, Christine parIa d'abdiquer. Mais,
sur les représentations de ses anciens ministres, elIe
reprit la direction des affaires a,-ec une llou~elle
fermeté, et dissipa pour quelque temps les nuuges
qui s'étaieut amoncelés autour ~u trône. C'est à te '
inoment que, son gout pour l'étude s'éta.nt ranimé
ellecorresponditavec uu grand nombre de savallt~
..étrangers et en appela plllsieurs à sa couro Quelques années plus tard, les embarras administratifs,
qu'elle avait précédem~ surmontés, reparureut;
et.Christine, inéhranla.ble cette fois dans s~ résolution, convoqua les Etat.s à Upsal (1654), et Jt~
po~ en leurs mai~ls les insigne~ de la royaute pou r
qu Ils fussent remlS à Charles-Gustave. EUe, n'avait
point encore atteint sa vingt-neuvieme année. Libre alors, ou la vit courir l'Allemagne, les PaysBas, la France et I'ltalie, apres avoir, toutefois .
.publiquement abjuré le luthérli,hisme à lnspruck,
En 1657, daus UH second voyage qn'eUe 6t ell
France, Louis XIV lui assigna pour résidence le
château de Fontainebleau, ou son séjour a laiss(;.
une terrible trace, une tache de sallg, Par ses ordr(,5
et en sa préseuce, son grand écuyer Monaldescbi,
son amant, y fut assassiné pour cause d'intidélit"\ à
sa terrible souveraille. L'horreur généraJe qu'inspira ce meuttre la-déçida à quitter la France {our
retollmel' à Róme, ou le pape Alexandr~ VI lui
constitua une peusiou de 12,000 écns romains. Mais
Charles-Gustave étant mort eu 1660, Cbristilll:':
qui regrettait sa com:onne, fit uu vOyl}ge eu Sucde,
dans l'espérance de la ressaisir. Les Etats, loill ue
se prêter à la réintronisation de Christine, lui nrellt
signer Ull acte fórmel de renonciatioll. EUe revint
alora à. Rome pour la troisieme fóis} puis retourna
encore en SuMe en 1666, mais n'osa point alIeI'
jusqu'à Stockholm. Apr<:s avoir vaiuemellt aspiré 11 '
la couronne de Pologne, elle se fixa (1.é6nitivemen"t
à Rome, o.u eUe mourutetl 1689. Christine a laisse
quelques. écrits, entre 8.utres des lettres et des'mémoires assez cutieux, en' cc seus surlout qu'ils font
parfaitement connaitre sou caractere étrange; I
Christine (d'Espagne), 'fiUe de François ler, roi de
Naples, et de Marie-lsabelle d'Espagne. - Née' le
27.avril 1806. Ql1atrieme femme du roi d'Espagl1e
Ferdinand VII, qu'elle épousa le 11 décembl'e 1829,
De ce mariage naquirent : le 11 oclobrc 1830, Is~
belle II, reine actuelle d'Espagne; le 20 janvier
1832, Marie-Louise-Ferdinande, ducllesse de Montpensier. A l'instj~tion de Christine, Ferdinand VII,
qui n'avait plloS d'enfants <1e ses premieres femmes;
abolit la loi salique (29mar,s 1830). I~s cortes confirmerent cette abolitíon. En1832, le roi, atteÍllt
de la maladie dont illPourut,eonfia la régence i~
sa femme. Christine, combatt~_le parti~llS
de don Carlos, R'appuya SUl .~ "I'Wial. ElIe
rouvl'Ít lesllDiversités et aecordá. l'amnistie aux
détenus politiques. A la mort de ,son mari (29 septembre 1833), elie s'empara du pouvoir, fit proclamer Isabelle, et Jiomma un conseil de rp.gence com· posá de,libéraux. Plus tardo Marie-Cbristi ne,
coutrainie de quitter l'Espagne a. la suite d'ulI~! /
révolution de palais, s'ast retirée en }<'raoce,ol1
eUe continue de résider..·
. . .
CHIUSTOMA9UE, s, m. Nom donné
pIu·
sieul'8'Peres de l'~glise á tons cau:lt quierraient SUl'
.1& nat~re!ou l~ personne de Jésus-Christ..
.
~B~~,.A.METRE, s. m., (du gr. XI)(;;I'~', n.~t~
nOl1'C;l't-rpQV. mesure). Mus~ Instrument destltle a
faciliteli l'aceord. du piano à. ceux q.u~ ne sont pas
ac~ord;iÚl'l", 11 est composé d'un pet~tcorp8 sonorel
avec UQ Ióng manche divisé pal demi~~f.IDc8, et monte,
d'une/corde
sur la.q~lello{,nflrit!;gliMA~tasto
.
,. .
.

par

I
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.

.

.·Raymondd'-A:giles, JacquesJeVitrt, R~6ul deCilel1' .'.
FToulchcr 'de Ch~rt!es ;~au~xIli";Íeac ,píéf~ d~.
· .'V aulx-Cenlay, Gmlla?me de .PlIy-L. :àu~ns,. Guíl· lSTume le Br~ton.' .GuIUaumede ,N\ngls ,Robert
Wace, OrdérlC VItal, GuillautnedePoitiersó ,Vet:s
cetteé~oquej .1'a~t c~l~fus sell~~rouille tl.l1p-él1,
sécula~'lse e!~ quelqnesorte et se vulgarise. C'est'lr.
· temps de 'lllehadouin,n HeIiti d~ ValenciéU1ws'
Christinede PiSl\ll, Froissart, Juvénal JesUtsi,is'
:r.-~onstrelet,~omines, M~thieudeCoHCy. Cés- uer:
mars chroniqueurs ri'out p~, il est vrai; sournis lcs.
événeme~ts à. une critique philosóphiqlle; mais ',ih;
les .out Ilés et groupés-a'veeplus d'eutellte etd'hi- .
t~ll~~ence; I~s ?ut dra!Dat~êré ré~it; ef Jéjit l'interet cst evedl!!. La scene s agrandlt, reçoit U11 plui!
grand nombrc de personnages i leurs uRl:ratiollS
prennent un'peu de vie t't de mouvement. C'estla
transi~ion des ch.roniques· aux mémoires. ,B~entôt lc
pr?gres sera .rupl?e i le peuple aura peu a pcu C011SClence de IUl-nwme, (:t de SOn seiu sortiront les
éc~ivaiils qni créetont la ~éritabl,~ histoi~~, cêll~ ,
qUI sonde le passé ayec 'une pl~lS VIVe lumIere, qUI
explique la vie d E3 .Jlhumanité, et,s'érigeant eu tribunal de plus en plus respecté, traduit devant elIe
hommes et peuples, et inolldálltde.clarté Ie pasSé
et le présent , prépm:e l'avenir. I Par extenso ('1Ironique scqndal~l/se, .~~citsan~~dotiques s~r les s5~1l
dales de la vle pri\'ée. LOUIS XV, bllIose au 111lhen
de ses débauche~, était devenu un sultall i.llaTIIlIsabie. Le lieutellant de polícé Berryer tit exprcs, pOUl"
dissiper le royal enllui ,une collection d'aneédotps
iml?urcs. Cette retlVl'c, ignoble, qui se com pose ue
trols ou quatre"volutrtes, sous le titre de Chroni'Jflt'
$candaieúse, ést uu monument -de cette craplllc Clt
délire qui marqua l'agonie tIe lamonnrchie. (l COII-

se

naU l'J. chronique scandaleuse d.e son quarlier. Pfllrgrill
pass(J,'dans áet/e ville dont il n'oul! a rait lá J!'~,_(ijJ
tion, ell y mêlane la chronique sealldaleuse de'lotls !C'
. consl/ls (rançais. (Chateaubriand. l_I Ce qui se a.:~

bite de petites nouvelles courantes;. et, uaus le~
journaux, partie OÜ 1'on racoutc les priucipulIx
bruits de ville. Chrollique fhiátralr. Chrolllt{uc 1/I!1sicale. Chronique des ateliers.'

Ceshistoires de morts'lalllentables, tragiques.
Dont l'arIS tous les ans peut grossir Sei> chrmli'l"ci.,·
(SUILEA!;.)
I Chmnique politiquli J Partie dlun journal ou 1'011
rapporte succinctement leso Ilonvellcs politiq tlcs. ;
S. f. pI. Xf!m donné par les calvinistes aux deu:\.
li vres de l'Ecriture .appelés Paralipómplle~. ' •
, CHRONIQt.:'EMENT, adv. (pron. krolliltel//(!H :
:p~T.tnem~niCre chronique, prolongt"'e.
.
.
:.::- CHRONIQUEUR, EUSE, aJj. et s. (dn gr. '10'
vo;, tetnps). Antenr de chroniqlles, par OPPOSitlO1I
à historien. Les t'ieux chroniqIH!Urs. Joinl:ille I!st u"
chrolliqueur nal(, qui fappor/e les (aits comme ils ,'c
présentent à sa mimoire, comme i/s se so/l1 aCC07nplis SOU8 ses yeux. I On appelle aussi chrolliquel.lr~.

·Ians la presse Jnoueme, les écrivains qui publieut,
ordinairemcnt eu feuilletons hebdomadaires, la rc. Je veux que la ,ertu de ,"os ai'eux antique~
-- VlIe des événem'ilntspolitiques et littéraires et le fi:;'
Ait servi de matier.e 'aux plus vieilles cbroni'lucs,
cueil des anecuotes du jonr. Ce genre léger de COlll. '
•
.
(BOILEAU.)
position littéràire, encore récellt, consigne et met .
to··
..I
'.
"1 'b ' eu relief des détaíls souvent pleins d'illtérêt, et qui,
1.L es cllroDlqu~s s?nt e~ premlers essals, es e au-, sans la spécialité des chromqueursou auteurs de
ches ~e notr,e hlstmre.C est .une nome!J~I.atul"e, uu revues passeraient inaperçus.
.
recueIl d'évenements, sans hen, sans crItIque, sans
'
,
préoceupation des causes; e'est \111 reristre ou sont
ÇIlRONOGRAMM~,~. m. (du gr. x.POyo=:, temps;
cOllsig.nés a,:ec indifi'.érence les faits dans. l'ordre' ~e I 'Y?(X(LJL~' lettre). InscnptI;:m daIl~ .1~uelle les lettr~s
leur succeSSlOll. La date seule y e3t. Pomt de dlS- n,un~erale~ ~or~nent. la dat~ de I ~V~I:emel1t dont. ~l
cussion, point de commentaire, L'auteur écrit sans i s a~lt. AIDSl 1 annee ut\s V.epres slClhenn:~ est ~a~
intérêt ni passion,' fonctionné comme le roUagc' quee dans les lettres numerales de ce V"lS la.t111.
d'une machine':, L'épo.que des.chroniques,s'é!end
1?·ran CorVJ-f t.VrbIs 8I~VlVs (ert rVnera Vespcr.
'---'"'''"'-'~~'''-º'~~~~':-''~-hI'.lll5'q.Ull'.1Ia~UL·X~·c.YV.!:le~sl~ecle-, o u commencent les mer.l{nre~
Du lU· siçcle jusque-là" les chrolliques sé stlcce- I CII&,O~OGRAMMA:rIQUt:, adJ. Qm renfernle
dent froides et impaSsib.les. L'a~imati()n et la ViC. \ uu ~~ro.no~a~me;. quI fo~me un chronogruUlUlt'.
lellr m.anq~tent tOllJours. Leurs rooacteurs sont des InscnptlOft ch10nofJlammat'que.
.
moilles, d~seourtisansi ils reproduisent Ie-s faitset
~HU.~,~O~RAPH~, S. (du 151"; X.Çlovo;, temps;
gestésofficiels, ce q;Ui re~arde les prjD~e~, le.s ,~gli- yp(X~~, J;,eCrlS). Celu~" ceUe qUI ecrlt snr la cl1roses, les couvellts, spéculant sur la' hberalIte des nologle.j
, .
. .
grands et sur la piété desdévots. Du pe'up1e, il, CHRpNOGRAPHIE, s: f. DescrlptlOll dal~s. l~
n'en est pas questión .. Narrat~u!s ignorants etini~- quelle ,on ,rassem<b~e les ~Ircons~ances caract01"1st1telligents! ils. gtoupent les e\'eneIJ,leulssans l~gl- quesou sest passe le fiut ~ne 10,11 racou,t.c.
que,les inscrlvent pns clatté. Quelques-uns ~ en- .ÇliRONOLOG,IE, s./. "pron. k~011O/oJl: du gl' ..
tre eux reprennent1es reuvrcs de l~ltrs:deyanclers; \ Xpovos, te~p~;. loyo;, dlsc?llrs). SC'lence des !emps
loin deles modirier, de lesperfectlOnnér, 11.s les a~- ct de ses dIVISlOllS; COlll1aJssance des dat(~s Illston.terf>Q,hi:t en voil" ,la simplicité. primi~ive. I1 y,a i qU?s. La ehtoJlo~o~i~ a llour but de chcr?hcr la~oll
desclIroniques! .lérales ou plusleurs auteurs o11ti naíS58.11Ce des dlvlslOns du temps chez les anClellS
st1ccessivement ,ravaillé; monuments confuset obs- , ou les modernos, et de classer-, dnns leur rapport
cúrs:j dootilfaut longtemps pour!3uivrc le ~tlns ! de sllCee~sion et de duréeit~l1S leso faits passés qui
avant.de pouvoirles(.omprendrc. los premum;, peuventetre constatéi., Les dtffictlltes de Ilt chronolo- .
chroniqúeurl jU8ljU'~ :Ch,;,tlemagIle lS?ut .,G.régoire gi.e ancie"!ne. La f.'hron.olo~ie des rois de .lJabylo1lf; ~a
de Tours- et Fredégtllre. Viennent enSU1-te Eatnllard, geO:lraphle et la chrqnologte sont les detl.1yeux de 11111'"
. Tbégan;Ermold leNoir, 'Nithard z ~"'rodosr'à,Rao~l I' toii"e. (P~uh~i~r~) Thuc:ld,ide pa!ait <1wir adollté-ln
Ghl,ber,A4alQ~I'()Il.,Jlugues~dePOltle!~, Suger; P~llS! ch1"Onologle d H~1·0~ol~. (A~?OUVIlle.), Le se.cotld d~
-Ouibert de NÓgent, Glli11aumede Tyr, :A.lbertd'Alx, f de la chro'H~logle lllbl"lue s elend du tll'll/ye fi la 1I(fIS".
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ne prend plusd~,noqrrÜ!&iP-, etsett:onv~enfe~é
clan8-une-ccoqua-"ti'anspareute,-laquelle'le.cacheen.;
tieremeut, et. ueprésente paI l'appa1"QDOe d'un auiinaUn~mobilequand ony touche.PartiCulierement;
Nymphed~ lépidoptêres,c. à'. d. forme que p~nIíent .
_ __ces insectespour passer del'état dech.enille à
·celui ~e fJli'pillon. Ce mot est tiré de l'éclat mêlàlli_
-

.------:---qUeqtii-brillesUl'l'enVeloppede~qUelqÚeS-ch5··sa-

.
--

lides. 00 hâ~()u;--onnte~el'éelosiondes. c
sàli.desâ l'aided'~ne chaleur ou ~'un'froid artificie s,~
mais ~ette, expénence ne réusSltpas sur toutes JeS
espêces. 1L'enveloppe même. Je tleux laisserlà 1'11011
harnais,comme un papillQn dépouille .a çhrysalide
el s'envole. CP. L. Couriar.) '.
'
CURYSALlDÉO.,.CONTOlJRNÉ, acJj. Bot. Se ~j
dit 'des coty1OOon8, IOTsqu'ils sont chiffonnés . à la
, '"
,.',,~\~~.
façon des chrYSalides d'insectes.,
, CIlRYSALlDER(SE), v. pro Se changer en clirycSalide. La chenille se chrysolide l'our devenil·papillon.
. CRRYSANTH~, adj. (du gr. xp~cro;, or; ãvOo-''%\fHeur). Bot.' Se dlt des plantes qUl ont des Heurs
jaunes. J(Uminch_rysanthe. '.
... . '
,..~
CRRYSANTREME, s. m. Bot. Genre de Iara:
mille des composées, intermédiaire entre le geifre
Jeueantheme et le genre pyret,hre, renferm_ant des
herbes ou des arbrisseaux originaires de l'Europe
· ou de l'Afrique, atue feuilles alternes, aux Heurs
dont .les ligllles s~mt ,de eO,ule~r, blan~he ~u r,osê,~
· et qw onl des frUlts a tr01s cotes ou a trols alIes.

· -va:1eur' â' nos
.vée ;elle·. . .
. .dusoléilet de
: I{'June, des' '. ..qmseryent à mesurerlc temps.
--Ce-,:-sol1rcesrévólutionsqui amênent les Jg,ivisioÍ1S .
conm,les so~ le nom d'annéessidérales, desaisons,
'demois solaires et lunairés, de jours et ,de nüit~
P1ustard, les a,stroDômes, Ies législateurs, les, prêtres,ima,gitieutde nouvelles fractiÍJns du temps :
les siecles, les .cyeles, le,s lustres, .Ies,olYl!lpiades,
~~~e$-·WQi~,-ci-v-iJs,-Iesdécades" les semaines, les ~eu
,iire~,~tc. ;Le temJ)s ,partage,l'écri!ure t;ouyé~, r'his; :JOI~~ sérleuse suecede au conte et à lalegende trans--'-cmi~v-e1'-lJalemel1tet à t~avers lesâges. I.epeuple ,
l. ~. . s. . . i.iyl'•.i-y.idus. pourront. i.nscri..re. les ~v. én~riíents. de
leur! ~xlstence sons despénodes dlfférentes. Uue
· sorted~anarehie r(~néra d'abord, mais bientôt tout
serégle1'a, et ,pasune époque nese produíra, qui,
.si bieli remplie. qu'éUesQit d'idces et- de Jaits, . ne
Les plaútes cultit:ies dans fiOS jardins s0l!s lenom de'
~oi~ inondée de lumiereetiJe soit pàrfaitemerit el1
Chronometre.
chrysanlMmes oppartim1le'nt ou genr'e pirethre. Les
rellef aux ,yel1x de lapostérité. (;)/1 a distingué la
p~r. Bcrt.hou~;-:Ler?,y, .Dubois, B~égn~t. ~!ais ils chrysanlhemes font· en autQmfle l'ornement des 1lar,·.rhronol0!lie~I1g.!"jE~a0ilw, .quiest Ia division du
lalssellt cncO! e a .destrer. On emplolC tres.:.frequem- terres. I Chrysuntheme des lndes, ou a71thémis (i gran~4e.l'I}ps-,1a.,.G-h,.-onologie his,tÇJríque, qui estIe cIassernei1tdes événements ,la chrolloloyie positil~e, qui n:1ent et a-yec ,~eaucoUp de 'succes, dans les expé- des fleurs, BeIle pI/1nte vivace originaire de la Chine,
est le. récitcoqrdollné de faits lJien établis, et la. Tlences SClentlhques, Je penclule, avec lequel on à tiges nombreuses, droites et garni(!s do feuiIles
découpées d'un vert dair, à tleurs tres-nombrell'~chr6nólógieJitigieU'Se, qui aenregistré les faits obs- . peut fractibnner Ie temps à l'innni )' en '"ariant sa
longnellr.
11\f115.
Instrüment
sel'vant
à
marquer
la
ses,
radiées et ressemblallt assez, saufla couleur,
, cursei doutelx~ :\Iaintenallt, la chronolofTie e8tmesure.
Il
se
compose
su1'tout
d'nn
balancier
à
resaux· reines-marguerites. II y a des chrysanthánes
elletoute l'hi toire, le sirnple exposé 'des ffiis con,.tient-il la vie es'âges écoulés? Nou, cette froitle so1't qJti.. à ?haque os~illation, frappe un eoup seco blancs, roses, ciolels, pOIlf'preS, jaunes, bru1ls, etc.
CHRYSÉIS, (pron. krizéis). Mythol. Fille de
e;chibiti.on 11'e5t . s le but de la science historiqne. Ces oSClllahons sont 'lsochrones, et leur durée se
Elle. dO!t. non-S'etíle . . t l'ecomposer le passééva: reg]eà volonté par le rnoyen d'un poids qui glisse Cllryses, prêtre d'Apollon. Selon Homere, elIe fllt
et d'ulle table grac1néc" fixée SUl' le enlevée par Achílle au siége de Lyrnesse et éclmt
l'lOUi, lui rendre sa forme, mais encore l'ailÍrner de . SUl" le pendule
.
en p3rtage à Agamemnon. Son pere vint au camp
SQüsouftlepuissant ot]e faij'c rnOtivoir; Rcndre t~llt
des Grecs pour la racheter. On refusa de la lui
)e 'pas~ré~~klDe~t ~t :;tbsoh~inent présent: repro';'
rendre. Apollon, pour venger Chryses, envoya une
dture JUsqu a Javle llltllne, Jusqu 'au caractere inpeste affreuse dans l'armée grecque. C'est à cette
~elle(!t!lel. social de chaqne époque, tel ast sou hut.
occasion qUI:! s'élevaentl'e Achille et Agamemnoll
-:,~,n-:-n-e-taut--.pas--iJ-l:te-les--petlplesqu'elle éV0que ap[,ala quereIle fameuse qui fait le sujet de l' JUade. Agaralssent, à J'éyrt /le squelettes, mais d.e co1'psvimenmon, rOl'cé de renvoyer Chr,séis "à son pere,
vants; 11 fautqu lIs passeüt successivement· devant
llri~
sarevanche en ravissant Bnséis 1 Achille.
flOllSpar, toutes les périodesde ]a vie. C'est làprin, r.URYSIDE, s. rn. Chim, Rom donné à la facipalemellt la rnission .de l'histoire. Lachrono10(J'i~
rnilic des métanx dont 1'01' ast le type.·1 Plnr. EuF.ure; l'énurnératiol1 des évéllements e5t. une galc, tom. Tribu d'hyrnénopteres, de la famille des pufie ,detombeaux que traveise l'histQire, et ou elle
pivores, renfermant des insectes de p~tite taille,
évmlle par sapnissance les peuples -endonnis ..
dont lé corps a partout la mêmc largcur. Les tégu, , CnRONOLQGIQUE,· adj .. Qui appartient, qui a
ments des chrysides brillent de tout l'édat de I'or et
.rapport .à la chrollologie.Tabl!!1r chronalogiques. Sui'I"

!
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e

l'l'e .l'of'dz;echrollo1ogirjue.

.

de&' .pierreries. .

,. CUR VSIS, s. f. Entorn. G~nre d'hyménoptercs
CDRONOLOGIQUEMENT, adv;D'un~ maniere
de la' faromc des pupivores, type de la tribu dcs
chronologique,sollsle rappo.rt chronologique.
i'
chrysides, 011 l'appelle aussi Gllépedorée.
.
• . CURONO~OGISTE, 5 •. Celui, c le qui s'occupe
.
CURYSO
(pron.
krizo).
Radical
de
plusie\lrsmots
de chrof}olog1C. Vn bon chrOt~ologi te. Les chrmw.'oscientifiques veÍlant du grec XpvO'o; et slgnifiant OI',
gistes
sonl PCJitzt d:accord sur c fait.
couleur
d'or. Chrysolo1:he, qui a uqe huppe dorée;
CHRONOMER ISTE, s. rn. (dI gr. X?ÓVOÇ, temps;
chrysomélas, quiest jauned'or et noirj cju'y-sophol'e,
'P.E?tcr'r1J~,qui diyise). Mus. Tal) eau contenant tou J ·
qui porte de ror; chrysophthalme" q~lÍ a les youx
tes les décompositions possible de la mesure.1 L'un
coulepr d'or; chrysophylle, <,lui a les feuille~ cou:- .
des t:lloyens pfncipaux de la éthode dite méthode
vertes d'une pubescence doree; chrysops, qUI a las
I
...
."",
'
de méloplaste.
yenx
d'unvert doré j rhrysofi!fl{Je, qui ales fesS('s
CURONO~ETRR,S. t • (prdn. kronomel/re; du
d'une
coultmr d'or; chrysostome J qUI ala bouche ou
gr. X'póvo~ .tempsjp.é'rp?v mesure). Nomgénérile bec d'or, ou janné eomme de ror.
.
que des,
.
destl ésàmesurerle temps
CURYSOCALQUE,s. m. (du gr. lpvcr?i;,oq
. Ies plus
. fra.ctio11lf avec une pa1'faite
'.
lttXÀXo;, airain). AIliage decuivre et de zinc qUi
tude;...·particulierementonet1tendpar ch
.
offre plus ou moins l'apparence de 1'0r. 11 SE\nOD1mC
instruments dont (ln _se sertpóur les
rnoutant
de
l'instrument.
P1u8
on
appro~hc
lo
poids
aussi chrysot;alt,.cuivre jaune ou laiton, similor, OI'
re(}nEn:c~tles scientífiques. Vulgairementon donne
du centre d'
' p l u s on,l'accourcit le pen- de Mannheim, etc.
·ce--nce>m au~
'.
.
"
m()uvement devient préeipité. 8yCRR'V~OCIlft0RE, S. m. (pron.. krizoclore i du "
montre ordiIWif't; nonyme .MlÚro.nome.
.
..' .
gr. t.(i~cr?i~, or; X)..(o)pO~, verdât~e) .. ZooI: Genre de
a'f(n échappementlíbre, uccom- . CHRONOMÉTJulfJs; f. Science de la mesur,e . mammlrere$, comprenant de petIts maectrv.ores ~p
po,gnéd'un baltincter compensateur, . . etd'un ressort dn tepIps. t}fesllredu temps.,
. '.
. poftés à la même famille que nos taupes, et tres_8.pir(1,!!s.O_c1!Tf)1lI!.J.(I,~ólutioll d!çeprobJême A'une si
CIIRONO)f.ÊTRIQUE, adj, Qui a rap}?ort à la r~inarquables .vá\, le luxe des re6et8 iridés et chatpyants de'léh~ robe. Ce caractere;.tres-rare .dans
.1uwteimportanct...dipend.de laco~lructi(}n- d,'un çhro- ehronót;netrie,quic~ncerne làchronométrle.
Z:ometreparfait.,(Encyel.) On'c1nstruit maintenant." tHnoNOSCOPE t s. 'm. (dil ~• ..xp6vo~ temps; ,es mammi(eres, se montre chez lei chrysocblor~S
aans son plus grand développement et peut servlr
. . des . chro. n.om
. . e.tr.es.. (u
....se.z. par.f
.. a..•.·.t8.... p. fJ?úr ...q... u.'on p.U'.'s8.ea p - . O'X01tÉro,je cODsidere.}Phys.Pendü'Jo propre.à m,e- seul à les distinguer de leura congéneres. C'ést c~
..J)réc,ierex.actementu.n. di~ieme fte secon-de. (C. ·Ré':: sutel'le te.mpso Un e~cel'lent chron08cope. Ou: dlt plus .
qui les a fait nornmer par quelques naturafistes tau~
ppe
.' servent
nie.r. . . ). I ~~e.s.chro.l.l.O.
m
..
e.t
.
.
.
r.tls
...
a
.
.
.
I.é8
.
.
mon
.........
t.re.s_.!"...4c,:in. . /.s;. . ordinairementChronomêtre.
.
•
.
pes
dories, taupes 1'ougts d' Amiriqtled d:Á,ie. Malatrouver les longItudes'
. plns llsCUR()NOSCOPIE, s. f.Artdtobserver;de
.
grécedernier
nom, les cbrysochlores ne se ~~u
n1u:s la. 'dúport
. . .. , .. ." . ' ... ' devient 'sttrer 'le tCJIlps.
wnt pas plns en A~ie qn'an Arnériqne;}lslta. . bltent
tons
l'Afrique australe. LeUl" i'Doours ddtêreptpeu
]el[la~rjgl~telltrE~nlac,óm:palUllt avec Ji'.bE~ure
.. facile .
de ceHas de la ttiupe. Leu\" tàitle ~t aússi la niême,
'mais Ieur extérieo:r,outrela coloration,présente
encored'autr~s l~articularités spécifiques. I.~urmu;
· sea!l. e8t tronqlle,' un pcu relevé; .leurs... l~sSOln
tres-petits,.lellrs oremes externes,n;1l1les,e~ eur ..
corpa trápu et' ramassé . n'a qu'un f81ble ruqllll.e~t,
"de queue.
.
.

ne

i .. i .

i '

.•

.
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,

.'

;

• . •

•

sacrifice de soi-ttreme au
surtout la puissanc,e de cette foi UIILIUIU.,
deur enthousiaste, qui fait du '
ntt~U1le
strument involO'ntaire! V élO'quenée,
,
tO'me·8. sans dO'ute, pO'ur des mO'dt'rnes, une sorte
de diffusion asiatique. Les grandes imagês e~pmh
tées à lá ?Iatu,re y reviel~neJit sçuvent. SO'n 'style
est plus eclatant que vané j c'est la splendeur de
cette lumiere éblO'uissanteet tO'ujO'ur.s égale qui
~rille SUl" les campagnes de ]a SYrie., TO'titefO'is, eu
1Isant ses ouyrages, O'n ne -pent se crO'irésí pres de
la barbarie du Inoyen âge; On ,~;~d~it;;,;.-:~':':~~~
va-t-e11e renaitre sons un culte n
,.et
ter vers une~.poque supériéure à l'antiqu~té sans lui
re~s.emblert:? I_e génie d'un grand hqmine vçms a.
fmt cetto illusion. VO'us regard'ez encO're,"'et vO'us
vO'yez tomber -I'empire démantelé de, toutes part,s.1J
CHU; UE, parto Tombé. Or me voilà d'un mal
chu dans un autre. (La FO'ntaine.) On disait autre-'
fois chute au féminin, ainsi que le 'T\';'~1":ri,,~j-'.,,n7>i=;;;;-1.
expression chdp,e....chute.1 Fig.
est chu en pau1)reté, S'est dit pour tombé daps la mísere'.
CHUCHETER, v, n. CrIer, en parlant du moi-

Chrysomele.
atL't. f~uil1es, aux tiges" au pied de~ 'plantes qu'elles,
CholSlssent de préférence O'U cachées sous las
c~s, sO'us les petites pianes des. terrains/ ~tides,
tlles ne s'agitp.nt guere que pendant laAluit pO'ur
prendre leur nO'urriture, qui consiste-/en feuiUes.
Quand on Ies saisit, elle!! ~endent p~a bouche une
hql1eur, ~oltssâtre abO'ndante, rm ~sent leurs pattes, se hennent'immobiles ef omme mortes. Les

éeór-

cltry.wmetesbrillent deI, coule I les plus t:ives.
'
1 CRRYSOMÉLINES, S. • pI. 13ot.. Famille de

p.antescomprenant uJl''Ílombre considérahle de
genres, tre.s-nõmbr~uX en especes.
",
.
. CRnYSOPR~, s. f. Minéra Variété d'agate
;ert-pO'mme qurdOlt sa conlelir à I oxyde de nickel.
.a chrysoprase d'Orient elt une ~a yíété de topaze qui
pst d'un jaune fJerdátre.
_
_
,
d' C~f\,!SOS"'OME (saint 'Jean), (c. à d. BOile"e
Cor); Ne en 344 à Antioche, mor: à CO'mane en 487,
fhr) so_st~me fut le plus éloquent des " ..ateurs chré• I~ns. Eve.que de Constantinople, il prêcha le bien
ec un ~erveill(3u~ talent et,ce qui vaut mieux, par
le~ magnlfiq~~s actions. 11 secourut les hunibles et
L,~a~vre~. !l att~ll!' etmaudit leariches égoistes.
11
peI'ãtrlc~ Eud~X1e, femmecorrompue etavidc,
; trO'uva, pO'~nt:gr~e devant lui. II osa la fI,é.tl'\rr...
ir..;;;;'t---.-J~l-(J'I'r.l-nter,}..-::;Ol't;e-dl"QIIOllllat,~plée
. pOlir ce frut, -rr-t'ut dépoSé et-exp·iilsê du Ti
tO!re de l'
.
Chr' ,emplre. . mOUl11ten se lendànt enexil.
pl ~ sO'stome, appelé l'Homeredes orateuls,. làiss~
. Tr~~~~~~ ~uvrages, dont lespl~sestimésson.~ l~s
nité. V .u, rcerdoce, de la P~~I~ce,. de la hrgimain.' OlC lhbf}e .pagequ'Jl a lDsplrée à YilJe:de la ' « , u", u!nrn~ n'a m,ieux rempli ce miJjistere'
e
'plus ?arol " q,l~ aV,~l1t, $,UIIC
,' .~té,', ,.,l'É,v.angile.lle,stle, .
, l'ancie eaugéOle dela aoclétenouvelIe,entée S!ir
\'enuchrr~nde.~l est par eJ~en.ence )e Grec •de:..
les mêlod' tlen. R~~?rmateur austere, ,SOUi se~ paro;'
tiOli ' . leuseset v~ves on~~t toujours firnagina- '
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cha~~~~ansllla.c!re~e, aV~ltln~piré ta~tderables
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.'c~lQgm~. es~'l~ h~se.~és,~ligi9~$,'-s~~t1Qu.~.~9.i~f!liTi~·~ -••. ~r;.8Y1.tJo-~ftE,aa.i. (dlllat. chylliB, chyle; fero, { Fontaine.)Cettt· rie-r; n ·edqu·ul'I .•oogt. (V ól~ire.)
:W~llis~e,;et il~ntÍ'~,ine·c:l~lnrneJ!On~é91.-~~ç~Ja-~#'''je~~r:t,e'JQniportele chyIe. I V~issea!,x ch~lir~reB, Ce lemps.-ciL'sl maut'eJn: le8 cofisc;mCt'88ofllà' (pn:;"

.'. uemptl<m.' 'I':h~~ma,d:~bori,i~n'~t~~:~eeornt>lete' .• G.~!J~.q.Uleondulsent le chyle depUls les mteshns JUS- chere • (Duelos.) Par sain' Jean ti' .t~iJIt11 qutl'~t Cri
hommt-ci? (Y. Hugo.)'
,
.
q
. radlsterrestre.La
béft
..... ~it,tl.~.,. .e. Ipe.~che.... ;to...fa1,lt~qUl.il'.a~rdllet.qUll'afalt.·
m. . . •.be
.•...·. ·.,,.d.,. . . ,u
. .·. . . .C....i.8...I.....O,.·. l.l.• ·e. . s.·. í...... lI.·. U.
'.'..S. . é
....d. . ,.'t.1 ••p...
·.lli
.,C.RYLIF~"TION,
•. . .·.t.l'•. .~.~u. . ·. ca
.•. . n. a.ltoo.TaCi. . ue. s.J SU.
e.8. ChY!i~.eres.
f. bsti\n~iv.L.
PhySlOl. F0l"JIlatlon
du
, Ce monde~ci n'est qu'une loterie
___..S~\tº'l."~ªla.llliserepi'§6tj.t;!llj:i'SaL~st~t;ê;Dllll~ ~~!}y~é; e~aborati0!l qu'éprouve l~ ehym~ dans l'inDe biens, de rangs. de dignités, de droiu
-'. Dum, tO~lche du spect~cle des d,o;u:lC.llrs iu'il ~ ~u-- -t~Stll\ grele ~t qu~ le rend apte_~ fourmr le'chyle.
Bt:igues sans titl'e etrépandos sans choix:
. sées, re"tent SUl' ses rlgueur.s ~,promet 6.'0 redemP:"' Synonyme de Thylost..
'
'.
(VOLTAIIlB. )
teur, nu messie. Son fiJs ~t1eseelldl'a, mr cett.e ~erre. .. CRYLI~IER, y. a. FatIe le chyle; rédUlre, trnnsI fi; S'oppose quelquerois à l'advl'rbe lã, qui nlors
maudité,ns'aOaíssera----a:h~c(Hi~b.tJ.ºnJlumaine;seté--forfueren chy]e.1 Fig. QEuvre à digirtr d à c/lily- ' sejoint à.-un nom pour marqueI' que la chose dont
~~lltt4nt~rtyrer11-acçepteta;touteS les cl'!lel:-' /ier,arrcunt applicalion prof01lde. (Mlle Gournay.\ on parle est éIQignée. Ce' homme-ci. Cethomme-Ià.
·lesfié~essitésau~sal~t de celllondedéehu; 11 paralt
I SE CHYLlFJER, v. pro Se,changer en chyl{'!.
fi marque l'objet leplus proche, lã l'ohjet le plns
.e.11 effet,aprêsqnedlinnoml>rables gefiérªtionsont
CRXLOLOGIE, s.f.(~ gr. XV/,O;, c~yle; )'61'0;, éloigné. 1 Joint à. des adjeetifs, il les préeCde tOllsuccombé dans l'illfortune ..Jl subftun supplice in- disel)urs).· Trnité SUl' le chyl~.
,
jonrs. Ci-inc1us. fi·joint. l'ous tr:>ureri'; ci-joiflt I"
fâme,et liogue, '('in moúral~t; à l'hu
ité, la reli· .CRYLOPOIESE, s. f. (dll gr. XVI.O;, cllyle i 'lrotiw, copie de la lettrede remtrcfmmt qtJ 'il m' a ter;I#'.
gion qui la régenérera. Lçs minist (\S deéette reJi- faire).Physiol. Formation du chyle. I Synonyme (.1 ...J. Rousseau.) Le dessin de ce cOtJguar m'a éU tllgion, qui a pour llnique base la soui 1ure orig,nelle, inusitéde fhylific(llion.
. t'oyé d' Angleterre aiecla description ci-jointt. Je t·OIl .•
qm~nous pertons en llaissl... Jt, ont UIs lepouvoir
CRYLOSE; s. f. Fonnation du ~byl~ . .
recommande les cinq leUres ci-incltlst8. (Buffon.) 1 In
de laver cette tache qui a résisté au sang du Christ.
f;HWLUIUE, s. f. )féd. A1tératlOncons,~tant en t. de pratique,ún dit aussi: Lts timoins ci-présenls .
p. h.Ho.s. ophi~ .~.~ lasc. i~nce. la . poSiti".~isme aussi la présence de la. graisse e.n ~muIsion daus. l'llrille.
í Se joint encore anx pronoms démonstratifs celúi,
..blen que lo spmttsme, ment le dogme de la chute,
CHYME, s.m. (du gr. ~i10;, sue). Phy~101. Snb- celle; ceux, ceUes. Celui-c;.f,.lle:"ci. Cet'I-ri.~
·.et croient que l'humanité, partie de tres-bas, prise stance,pulpacée, grisàtre, ef, quelquefois tnant snr Lu PhéniciL'7l.~, arL'e les trotl1'1'S de rfie de fhypre, Sp " \
.lanssou ellsemble, a toujollrs été. en s'élevnnt, le bnm DU le vert, p:oouit de la ~igestion ~toma retirerent apris at'o1r {aitalliance at"tc le flOUt'eU1I roi:
~--croyance nouvelle qU! n'exclnt pas nne certaine cale. C~ez tous 1t'S8olllmau~, les ?;hments sohdes. se
celttÍ-ci rendit tous les prisonn;ers phéflicitfls. (Fénesólidarité entre tous se!!} membres, nila nécessité eonvertissenten chymL' ,apresun seJour plus ou mOlDS lon.) Totls les riches comptent l'or tlt!UfI' le miT;I"
· dó l'expiation des fautes comnlÍses. Ce sentiment longdansl'estomac, et descendent ainsi dans le duo- dans la roie commune de l'urgent. et cks s,rtires. ir,
profondda la solidarité et la t~éorie des épurations dénum et l'iléon pour fournir le chy1e. Le rhyme a Irouunt toujours que ceux-ci n'acquiltnll j(/mais rm •.
snccessivesetdes progres de l'esprit par lesréin- U1~e o?etu et ºne .sav~ur !ad~s ~t nanséeuses, pa~ Ire. (J. ,J. Housseau.)
('arnations dans'les diversas planetes tendent à se fOIS alg;es. L~s re.achfs n y: lDdl~uent pas la préCt'lui·ci retranche de l'àrfte
snbstitner au dogme de la chute. La chute dei homme sance d UH aClde lIbre. Quol9ue d appar~nc~ homoDésirs et passions, le bon et le roam'ais,
dé9éTléré est le (o~ement de lathéologie dp prnque tou- gene ,cette. substance '. contteut des prlllClpes fort
Jusq'l'aUl: plusinnocents souhaits.
le~ les (lTlciennes flalions. IVoltaire.)
différents les uns des autres ; on y retrouve, en effet,
(LA FONTAINE.1
CIIUTER, v. n. (ra'l~ chuteI. Tomber . .,1h! ah! tóns les principes immédiats des aliments ingérés
! fi-gft, qu'on écrit sur Ies épitaphes, signiti~ ir"
monsieur l"autetltt"O/re traytdi~ est donc r1wtée!.1
dans l'estomac, cal' ils n'ont reçu cncore d'antre aliri repo,<e, iei e~t enlerré. On dit aussi Ci-gisenl.
v.R.. Crier chut. 'Chuter Ul~ acteuf. I A'9spl. Les uns, térstion qu'une divisiori extrêm~. qui Ies dispose à git,
1 En comptabilité, il se place tres-souvent avant ll'
· applatJdis~aient, les autres cllUlaimt.
. Ir.
se séparer les uns des autres! ql11 rompt le pIus pos- chiftre qni indique le montant de chaque articlf.
CBYITES; S. m. pl. (c. à d. heriliques); Secte sible le~r affinité,.sans les faue chan,ger ~e. nature, Quatre mélres d'étoffe à t'inge {rancs cio .• 80 (r. i
1
musulmane 'o,Pposée à celle des sunnites, pnrtisans et les met dans 1 eta.t le p1us propre a facillter I ae- Par-ri par-lã, En d.ivers eudroits, de
côté ílt d'aude la tradition. ElIe rejette les pr€>miers califcs, ti-on de la cbylincatlOn...
.
.
tres. 1 li arelenu de I'Enéide quelques t"ers par-crpar-lu.
A bubekrc, Ornar ct Otll1l1an. Pour elIe, Ali ·est le
. CHYMErX, Et:SE, adJ. Qlll. a~p.artleut,qlll a relle campagne est tnis-flut, on n'u, roil que quelque"
véritable sl1ccessellr de l\Iahomet, etles de~cenflants rapport au chyme. Le chylf nt sel>are .dl!. lc, f)1a.~se bouquels d'arbres flar-ci par-lã. (Acad.) L'impresúOII
d' Ali son1. les seuls imaus IéO'itímes. EIle ne recon- chymeusedans les inlpstins grêles. (MarJolin.)
de ce lirre esl a.~se= soignée; on y Irout"e pourlant que/l1aitde· vérirable interprétati~m du Koran que celle
CRYM~FIC.ATION, S. f. Physiol. Formation <lu qtles (autes par-ri par-là. (Id.) 1 Par_c; par-lã, Si,
quifut faitc parAI.i, ct .r~je~teabso!ninent toutes chyme! dlgestlOn sto~scale.
r
gnifie aussià.diverses reprises, à di"erses fois, et
l-cs autres. Les chyltes}lllllsl n::>mmes par les sun.CII'tPRE (Ue de) (du gr. K·.nrpo.;). (.le~gr. {lne sans auonne suite. 11 m'a ffllrett'nu de celfe atraire
, nites orthodoxes, ,s'sppelh'nt I'tlx-mêmes adiliés, ou des iles les plus grandes de la l\Jedlterranee, entre par-r:i par-là. (Aead.)j De-ci de-Ià, loco al1\'". p,.
·épartisans!1e la justice. Ils se subdivisent ell pln- l'Asie Minenreet la Syrie; 225 ~ilo~. s.u~ 8~; L'il~ côté et d'autre. li allalt de-cf de-là.1 Se joint éga/ s,ieurs sectes. l,es pays oi! ils domin~nt Svllt la Perse,. de ChYl?re~ut tres-cé.lE~bre dans lantlqUlte. C est la lement aux prépositionsdes.ms, dessous, det'unt, aprr.,
'Ales ~lJdes, Ir\" M~sopotamie, la SyrJe et le nord de que fl?rlSSalent les ."l11es d'Amat~101!t.e, de Pa.phos, et conlre, pOUT fonner lac, li:..cutions adverbiales ril'Arahie. Les TUl"cS sunnites professeut contre eux d'Idahc, toutes trolS consacrées a '\ enllS, qm pre- deSStlS, ci-dessous, ci-dl!f'ant, ci-alJres, ci-conlre. I Eu· la luiinc la plus vive. Les gl!eiTes. de la Turquie et n.ait de .. là le nom tle C?,prI~. Autrefois ~a popu~a t re-ci, Se dit, par ellipse, pour entre ce lieu-ci et
.1ela.·Pe.rse Ollt été presque .touJonrs la lutte des tlOnétsltdel,OOO,OOOdhabltant.s; elle nenaguere tel autre, ou entre cemoment-ci ét demain. Entre-ci
}Jartisans de la lradi/ion et des parlisans de la jus- actuellement que l~,OOO, parml. l~squels on compte et demain it ptul arrirer bien des cl/Oses. (Acad.
· /iú. 011 écrit anssi Schy.ites.
25,000 Grecs. Son chmat est déhcleux; le. sol, tres- Entre-ci el là 11 Y a encore loin. (Id.) 1 Qu' esl-CI' ri'
CIÍYL.ÚRE, adj. (du ·gr. '/.'JI,'.i;, ehyle). Syno- fertilf', produi~ d.u blé, .lu coton, du tabac,. de la Qu'esl-ce ceci? n est important de ne pas cOl1fondrt'
lIvme inusité de ChyleuI.
'.'
garnn<:e, de I hmle, des figues et autres fnllt~ du ces deux sortes d'orthographe. Qans les interroga. CIIYLE, s. m. (du gr.xv).o;, déeoction,sncre\. Midi ;et surtout des vins f'xcellents. Elle cst trn- tions, on écrit : qu'est-ce t;i? sans unir la particu!t:
Phniol. Hippocrate seservit de ee .mot po ... r dési- versée de l'E. à
parun~ longue chaine de mOJJ~ ri au pronom Cf. Qtul diable d'homme est-ce i:i? )!ngner la décoctión d'orge i Galicn, la premier, J ·at.. tagnés, dont le pomt culnunant est 1'01ympe, qm liere.,\ Ah ! -1it-ll} q~'est-ce ri? ma (emme fst-elle t'l'urp
tribua,' par analogie sans dout~, à u,n p~oduit. p~y- s~ nomme ,ré~nte~ent mon.te Son.ta-Croce. L~. Cfl- 'La Fontaine.) Quel maraud tst-ce ci? (Regnl'nl.
slologlql~e. Onappelle chyle, aUJotlrfl hUl, Ull hqmde
pltare est NlCosle, 16,000 hablta.nts, les autres 'lll~s
Qu'est-ce ci? dit la bête :
blanchfitre d'une odeúr fade d'nne saveur douce sont: Larnaka, Baffa (Paphos,r, Famagouste, Ll('ne écreVlsse ronge ! ... Ah! bon Dieu. que] éclal
c!tez la ph;part des nnimaux': etq~ti, selon !lne o~- mas?!. Dans l'antiq~li!é., Chypre fut so~mise suc, (LEMOI\1EY.).'
)~ion Ion!t!e.m.1P.s s~e, constltuer~lt J~ partle nutn- cesslvement.allx PheDl~ums,aux Egyptl~~.s e~ aux
I Xéanmoins, si t'ntre Cf! et ci il se trou\"e uu rlur,
tlveextraItedes ahmentspar la dlgestlOll. Les plJy- Perses. A dlverse~ t:eprl!~es,.elle fut aussJ l~deFt;n
il
faut écr~'re cecien nn seul moto Qu'est-re dOlicquf
,si010giStes on-t, en ~ffet, regardé j~~!u'à ce j.our le daute ~us des rOlS partlculters. l.es Romams. s en
r(lei? (Moliere.) n en est de même quand ceci est
chyle comme la ql11ntessellce- Ilutrltlve des ahm~nts empat:Crent (On 58 avo J. C. Les .\ra.be~ la prlrent
·apres leur éIaboration par les sues de l'estomac, aux emper~tlrs gre~s. ~tl temps des c~Olsades, elIe pris comme suhstantif. Voye.:, est-ce cela? Tl'ne~.
· dn foia ef. dti .paneréas: Ce jus nourri~ier, abso~.bé fh~a un E~a~ p"rtlc~ler don~ le!l Luslgnan furent est-ce ceri'? (Piroll.)
CI-APRES, loco adv. _(pour' ici-aprts). Plus Las .
. flalJs les chyhferes (valsseaux Innphatlques de 1 m- rOlS. ~s yemtiens .s en ren~!ront maltres eu 1~73
S~
dit de ce qui suit, dans un discc.urs. Comme. 0/1
~.estin;, "enait, selon eux,. se dévcrser.dans le SI!Ilg et la. garderen~ enVlron nn slecle. Cet~ po~~sslOn
le
t'erra
ci-(lpri?s. fi-apres t'OIlS trourerez vorre romplf,
. - _pour réparer les pertes de ce liquide dans son pas- Ieur fut enlevee par. les T~rcs, sous I adlJIlmstrn. saga ií. travers lesorganes. En débarrasSQut cette tion desquels elle décIma rapldement. I Chypre, s. m. ditarlU .
ClARA. ou CÉARA. Géogr. ProvinC"e dn Br~iJ, .
théoriede son mysticisme. on íit ensllite du ehyle .vin que produitl'ile de Chypre. Que te chypre t'mbornée
1)ar 1'0céan et par lesprovinces de RtollneSllbstancede nature complexe, de composition brasi-circule dans mes fJeint'.s. (George S~nd,.).
'Grandê,
de Paranabyba, lia Pel11ambuco et. de
...... '.. pettdéfiuie et 'es~ntienetnent .. '
,
.. _"
...
_'I', .0T-E, s. C;elru, ce!le f}~l hablt~ rUe
.
Pi~lthy,
dontelle
est séparée par la Sie1:a' Hyblap3:=-}ilrm~n!s;peilveJ1t etre eles matleres .albununodes ~e Chyp~. I AdJcctlV. Qmappartlent a cette IIe ou
pada.
Sa
popuIation
est de 225,000 habltants.
·~-=écfv-ian(ft!;Blhri1tlinevé.gétale, ete.), <,>U des co~ps gras a ses habltan.ts.
..' .
.
CIBAU\E, àdj. (du Iat. cibariu8; d~cibare, lIour'.. -..:.·.=-.'.•. . .·.·. .·.•. \.lt
. . . .•.u. . . . í.•.le:s. . '.•. c.·.g.·ra.i5.~ s~. etc.), .ou des
. . ah~n~.n.ts fec~lent.s '. ,Cl(pron .. ~.}, a.dv.debeu~ude temp.s (a~)l:ev. de rir) .. Q?i~t: propre à la manducati?n. I Ento~~
.c. _...._..:cc'~te:s
. _. . . . . . .~.SJl.c. .de
·.re
.... '.......Glaude
.a
. .•. m
.. tid.dn
. ·.Bernard
, .e. te
....... ) •. M~s
..l.e..·.s......e..x p. er.l.~n~es bnl.. l~l1- .tci). En ce beu, en.. ~t endr.Olt.,!,en c:e temp~ ou l!o. ~~ Appartll Ctbtllrf!, Organes de manducation et dt' dé
vlennent de bmlter le role sommes, etc._ 11 ne s ~mplole Jam&J~ se~l et sert.a
das insectes.
-." ·. •. •.• . fl.esc.~vl.íreJ;l.e s-.-.et.. d-edétinir ··.neltCnJentle Ch. yle. Ce d.éSign~r.l.'end~it ou 'Setrouve. c.e.l.w
...qUl parle, ou glutition.
ClaA
TION,
S. r. 'Chim. ~ration par laql1elle
. J~hysiologiste, dans sesrecherches' sut 1e suc Par~- dn moms un lien proc~ de lul, ou blen enc.ore une
on
donne
à
une
substance plus de ,consIstance ..
(·l'éatique,.observa que. ni les ...tbs~a~ces album~- ch()se~résente_ Venu c•• !"ow 'r~l'eru. ca .,m de
CIBAUDIQE, S. f. T.d~ p~che. Filét garm par
'noides niJes éléments féculents. n'etaJent absorbés toOS tlmls. I 11 estsouventaJouté au. ,snbstantlf pré:le
hallt de morceaux de liége.
. .
par' l~ chYlít'Cre.s. Cesvaisseaux n'absr,~bent. en cédé de ce,:~.et, cette~ cu: .ce~ hDJ,?mt-C;I. C"tt femmt-c~.
CIBICIDE,
S.
m.
ConehylioL
E~d~
cO~U1lles
réalitéqúel~s corps grM" et le chyleest toutslm- Ce pays-e•• pettt fJ,llL'-Ct,C,; hyr~-c._ Ctltt J&eure-ct ..
'ple~entunecé11l1l1sjol1de gr!"issed~nsle suC fAn- En.~ eas. 11 est une ~brév~tíon de cd ho"!me qu~ libres univalves, cloisonnées, à base aplatle, a somcréa~ique. J..es ex.Péne~ces a.C6 sUJet sont claires, .esl IC.', c"!te, fe,!,me.qul
etc. La ~rt~llle c. met COW.";;le et élevé en pain de. sUeere; . 011 àtroéU\'e
I' tal
:.íi.l\CHes
. .• , . pro.·b~Q~s.C~e. . ~t.précisément aux. g~obnlesnefal~ qtlexpn.. llIer.~r e!b.pse.une. phrase mCld.ente, ce genree eoquilJes, à l'étatvivant comme .
. ' 'I
~-,;«14f_gl"aisse,s\1spen4Jla}:latl~ le suc 4u panc~que nne.cl~con~nce~n ~eheu ou de t.em,ps, et I~ pJ.\l$ fossHe, pres' de Livollrne et Sienne.
CIBLE.
S.
r.
(del'aUem.
,cheibe
;dim.desclhelbtei
,}ec1:l1'ledojt$OnaspéCtbuteux~JUlOré"qm-«lonne_Jm.moln_8 de.pl'OX1Duté ré~l1eott .ldea~e .de .1 obJ~t
de blanc stlreq?
au~llmphatiques.d.~;l'intestin leu1'coloration par-ouc:l~l.~DD~enqlleati~JD.Ce '.eu-cl, ce 'tmPS-Ct, but. roDd, Iueame roride). E"nl>nA
"r"'"'"
à fi pnno!,s'8Xerce_au
t!rde
raro.
at.
das
armes e~, . Ls
tictlli~re et.caraetéri$tíqU(>.; . .... ... ...... ...... ce mon4f.;ci,.lDdlqu~tle lle1.\, le t~mps, la moD~e
CRYLEUx, EU$E,adj.FPhysiol. Qui ~oneern('! ou.l'on•.~t~ve au mom~nt ou lOR~rle_ .Po,ml . ,clpa1e.ment aú t.lr du fusIl ou dela ~~~ne de
lê-chyle,..:qw~a.au-mpport·a\·ec Iui. Sue chylrux.
f~oid
potnlJolou :notez ces d~u.r potn's-Cf. \~~ cible se compose
., d'une .planche Qude ........res,
O,
..•

l\.·
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('Icadaires r section
Cés insectes, qu'on trQuve dnns tontas les pal-ties
du mOilllé, I,abitent SU! lesplantes,dont ils sucent
la séve ;, íls sout, agiles' sous les trois états de Jar"c, ,
'''~'=-I--'''-~#J,_._'tJW9" eí d'it1.sceteparfait. On lesreneontre
ordinamnnent sous 'la face jIlférie~ré desfeuilIes, '"
ou ils vi'vent quelquefois en famille, ,comme les punaises. Ondistingue la cieadelle àbande, jaune avec,
unebanae-rouítt'ee, longitudi!llfl(!-;-Joüblement den-'
tée; la cicádeUe úrte, n l!lytres verts, tête jauné n
points noirs; la cicadelle, inlerl'om]l'l!e, jalUle acvec,·.Icc.H_';_~c.""B'iUU
deux taies noires interrompues, longitndinales, et
la ricadelle de l'orme, à ailes d'un 'Vert jallllâtre
a\'ec l'extrémité noire. '
'"
,1
CICATRIC~... S. f. (du 1at. c..c(!'are~ re.filhe ayeu.,
gle, parce que la cieatrice cache Ja plaie). Marque
ou trace qui reste des plaies ou blessllres apres leur
guérison ; tissu ordinairement cellúlaire et fibreux
qui sert à unir entre ellés les parties des cõrps 'Vi~
yantsqui ont été di-,.-isées. La cieatriced'une ble$stlre. "
Gr(lnde, large eicatria. Ufle cic~trice ditrorme. Une horrible cicatrice. Ce u.ilitaire a le cm'ps courert de cicatrires.l~ arai.' tine cical~ice ali '~arers du fle.t. (Hamilton.)
L~ Clcatr.ce, une fOIS formce, reste pendant uncér-

talO temps rouge, molle, sellsibtQ et susceptiLle de'
serompre',A mesure qu'on s'éloigne de sa premiere
formatlon, elle prend plus de consistance de densité, ct devient insensible. La cicatrice de bonne
nature se compose d'un tis,sn dense et<>serré, formé
de .lames fibreuses entre-croisées en tons sens,. et
recouvert d'un épidt-rme qui se renouvelle ]iIns fréquemment que dans l'état ordiilaire; elIe diffi.·re notable~ent de ~a pe~u qu'el~e ret;npl~ce, en ce qn'elle
ne presente Dl folhcules sebaces Dl bulbes pileux
ot ~n ce que la transpiration y es! nuHe. J)orJtrRlrii
satlOn de la cicatrice est la même, ~.~lr...ci~~~=-+retlftimrr-ifll1m:.,lrulltf~':'flfACiboire.
sité des tissus ql!~.~m·_ t avoir ,;té dwisés. Ainsi,
dans
les amputatlOns des embres, ou 'Voit se conp:;t SUl' l'autel; allparavant ce vase était gardé dnns
fOl1dre
dans lamême cicatrt es ml1scles, les vais1I!t1: colombe d'argent suspelldne dans Ie baptistere,
seallX, los uerfs I l~,s os. 'et l~ peano La forme des
,111' le tombean des martyrs. Ciboire á'argent, de rermed, Ciboire d·or. I Petit dais elevé de quatre co- cic~trices, d~p~nd de la perte. de sllbstance plns ou
l()l~neS an-dessus du maitre-auteI, et qui a donné ~oms consldera~l~,. de la forme des parties bles~ees, qe la prOxlmlte des os, de la maniere dont 1e
J"al~5aIJCe ame: baldaquins. Cet ornement de quelql1es
traitemeut
a été dirigé. Lorsq1lc, par leur position
, I';;lrses .~dt\r~es de, Paris et de Rome était général
les
cicatrices
sont exposéesà des pressiolls ou à dé~
autreflHS, et II est a snpposer que leciboire aura
frottements
capables
d'en occasiouner.la déchirnre
de, pour les p\"Cmi~rs chrétiells, CC qu'était l'arche
~at~lle pOIl~ Ies ~IebrellX .. L'espace qu'il occupait ou les én garantit par l'interpositiou de Coussillet~
t,talt arreIe ,le S~l1It des .samls. Le plns magnifiqlle Ou de plaques de come,' de cuir bouilli 'ou de fer-'
bla~c. l\I:"lg~é ces précautions! il arrive souvent que
(,bOI ~e dont II SOlt questlOn dans l'histoire rut ceIui
~u~ 1empereu,r Justiuien tit élever dans I'église de la ClcatTlCe sentlamme; alors li faut recourir au re, alnl~-So~\hie, à Constantinople, lors de la reeon- po~! anx bains locaux et aux applications'rafratc1ussantes. ~a c!catrice des oS,et des cartilages porte
structlon de cet éditice célebre.
le nom partlCuher de cal, et se produit par des pro,;IBon.E! s: f. (dn ~at. cipula, dim. de cepa, céd~s
analoguesà ceux .de (l'ossification. I Fi!!. ResOI,~~OlJ : .011 dlsalt autrefols eibole). Bot. Plante p~
sent1~ent profond~. Se dI: d~ taur cc qui affecte prota",' re lHsan,nuelle appartenant an genre ail originotre ame. til affrollt fie }letlt e1ltiere-UImt
nalre~ des montagnl's froides de l'Europe et d~ l'A- s'fondemellt
oublier; la cicatrice en demeure tOlljours. ~cnd.}'
s~~r es bulbe~ alIongé.es forment une touffe d'ou
,
..... 11 {'st des' blessures
S t ance une tlge termmée par une' tête conique
Doot,
un
creur
génér1eux
pt'ut rarement guérir; ,
slemblable à celle de l'ail commun dont elle a 1'0-"
'
'" , ,
(I elIr, maiS
' mQJDS
. forte. La ciboule est
' employécdans , La cuatrue enrcste...
(VOlT.-I.IRÉ.) ,
,
es ~auces ~t dans la salade. Oil en compte plmieurs
, I' A,tteintes portéesn ~'hO~netlr, à la'r~putatiOl;. Ms.'
~Steces, qUI sont : C'iboule ordinaire, ciboule blanche
attemtes de-la ,calomme lals$enl trol) sQüí;elltdes ci(I o,ule rouge., ciboule t;irace, ciboule /innueUe. L~
rralll e de cjbol:le dure trois ans, si on a le soio de ("alrices. (Acad.)
('onsel'Yer dana sa capsule.' I.es ciboules demanNe crai~nez,ri~n ; calomn,iez t~)Ujours;' ,
,..ent une terre légere. I Provo MarchOfld d'oi[J'/Olls se
QU311d I accu se confondralt vos discours
lIlu lt en cibollles,On est difficilemen~~rompé Sllr
la plaw el>t faite, et.
'i! eo guéri;s(',
; f)'
,
,
es choses de son rnétier.
",'
'.! ' On en verra,
o~n~oUL.:TTE, 's. f. (dim. de ciboule). Bot. Plante
P ~g-ered'une savcur arornatiq\te, mais Im pc'\l âCt"C
et llontl es tiem·11es so,nt semblables à celles du jonc '
, ~~p:rte.n~nt ali gen~e ail. On l'appel1e aussi cit·ett;
ppeht, parce queJle est ponr l'esto.,mao une sti1nu I80t actif U
' . .1 ~om b"~.e
d persouues la con'
10n<1 . : . II grabu
.ent .l tOl't nvec la ctboule. (Jo la trol1ve~a·-t'<em.~,f---.,ilioJ...-~~...--......
~~~J:sge tIaos le rnidi de, la Franc~. Ses tleurs. di~
se t en bonle, ont une cOllleurvlólette et prodUl'~a~~u~n assez)oli . effe~. Eije se rn~1tipliep&r les
lacib ' que 1~hl separe tous las trolS ans. On ploá
~ .son;jOUletle 8Ur leI salades; tlle /núre co.mme
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t

n

ement dana dilTiretlt, mel,' "
CIC
"'. " .
,
Qui re:::A:r~' ~J.Jdtllat. cicada, eigale). Entorn.

Illiptere j e 1\ a .ClgaJe. I S. f. pl. Famille d'hêcarae'r se. la sectlOn das botnopteres... ayant pour
}l,ar Uleres ~gourel1x: antennes toujours "tenninées
t~e' a1ii SOle;. ,femelle3 pourvues d'une tariere !1en• '. es enhe:rement diaphanes,et disposées en toit ,
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lui qui D;lOntre~.
".~ Ies curiositês aoune'.
'rllleó::NotA.titlOllf-a . ' . poJÍ'li~4·tUlcicf'l"OM.Jl~oü..: .
. illuis les 'fêmeneStÍIl oVâireà'qu~re loges ~e~enant lul bt~ mt' Itntr; e et~fi01Ie. !;Att pI. &s qCH'Oni. _
:nn ti.iultj:ha~.u., La,plnpal"tu.és es~ eroiSt;ent Plus1fUrs ciCeroR.iflOU=P,·
.. !f~ llUl'S semces. On .
dans l'Asie q'Opicáltj~'Uue'~~d~ cieea,nonuné 'cOnímeucc, eu ~ei . ttout à fait ce mot, ~dire
VUlgai~
•. ' n1iiram.élik,estcultiveedans l'Inde et des cicirO'Res, cequi
bien préfén\ble. Lesciceaux An ~ es;liOn fntit ,dit ttrin' aes Rt'$ et étri~ ronisout tres-eommubs eu ltiUie ,eetteterre elas... dI 1'1,1 e, otrre aux habitan~ une nourritlire' saine sique des arts. Malhehr auvQyagenr intelligeut, tlU
et Ilgrêable. Lê bois renfe~e un sneblánc,:.âcre ....JJ>uris.ttLdélicat 'lUi-tombasOuslamaiu d'uu d~ ees
ct-'-Jttftj!õ--:e~IlP'I!)er~Je--ta-~rrtt~;e--1:4.~~pnrgatit, et lesfeuilles sont .employées en dêêoc-" .,charJt\tans. Voiei ce qu'en dit nnécrivain: fi Quand
;Q-'auc-Uqu.tW:~~;.tUlIMU
tion cor.nme ,sud9rifiqnes. . : .
..-,., ,..
"ons irez voirle pape offieier a SaiIit-Pierre, lalune
,CI~EI\O, s. m •. (pron. $ist'ro). Caractere' d un- découper SUl' lesgigantesqlles gradins du Colisée de
primerie, qniest entre )~ sainl-augustin et la phi- larges pans d'ombre .et de lumiere.. les eatá: blenes
loso.phie: Lerorp.~du cidro esl de OrlZI poinls. Ciciro du golfe de Naples jauriir ets'allnmér ailx feux du.
grw tZil, pelir ail. (Acad.) 1 Lecicéro est alljollr- solei!' levant~ 9U la fumée, balancer son psnache
d'hui appelé,le on:t .. ue nom de cieiro lui vient de rouge la nuit; blanc le jQur J au sommet dn Véee que les premiers impr!llleurs qui allerent à :Rome suve, prenez avec vousvós ~nsées et vossonveimprimerent (1467) lés Epitres famíliirt's de Clcéron· nirs: cela vOus contera moins cber 'et vous ser\"ira
enlatin, avee des ~racter('S de la force·du onze. !lÜeux. Si votre curiositê "oyageuse veut absolu· CICÉRON(Marens TuIliQê.; .Philosophe, hO~Dle 'me.nt des· explications positives,. prenez nu ami
politique, et le plus céleb~ ctes orateurs romams; intt>lIigent, prenez un ~iVl'e, ptenez le premier men-:~
né à Arpinum, "ille municlpal~ du pays des Y ~ts- diant ou le premi~r lazzarone venn ; mais gardezques, 106 ans av. J. C. Phítarque appelle sa mere vous, Cl>mDlede la peSte t de cette machine a paOlbül; mais il y a li~,de croire qne ce n'est qu'une roles qni fonctionDe à raide dupédantismejoint
faute de copiste : ontre quece' nom n'est pas ro- à l'iguora,llce et de l'erre.ur unie à l'etrronkrie.
main, la chroniqi1e tl'Eusebe nous la faitconnsitre '(A. Choler.) Les ('Í( /,Y'lts pu/I.lmt à Bomtel à Naples.
sons le Dom de..Helvia., qui était celui.d'une illus. CIC~àONIEN, ~E~"NE. adj. (du lat.,t'Íc.e-,;mitl.,
'tre fami'lle.Qi.liritus l\Iucius 5eévola, l'aug'llre, et nus, Dleme seus). I-lUl est dans le genre de Cl~ron,
· Scévola, le souyerain pontife. fUl"('lI~ les n:aitres d~ qui est imité ~e 'Cicêron. Style cicironie-ll. Tourei,
· {'icéroil en droit civil; le }Iarseillsls Gmphou hu céronien. PériQdt> cictronimJlt'. I Philosopl&ie i'icriroenseiO'ua la !!Tsmmaire, les l:>elles -lett1'es et l'art "nie1me, Ensem6le 1des opinions philosophlques de, Cioratoire. A l'~ de dix-sept 311S-, ~1 d~pvs~ la robe céroll. Ce _philosophe adinettait .comme criteriulII
prétexte pour prelldre la r:obe ,'mie. II debuta a~ spiculatif, les probabilités de la nouvelle acatlémie ..
· barreau a l'âlre de \"in!!t-slx aus. A trente ,ans, Il Eu moraIe, il inclmait vers le stoicisme. ! Sllbstanfut nommé q~lesteur e~ Sicile : c'était le premier tiv,. Il s'est dit des me~d'une espec~" de sectl'
dc!!Té des maO'istratures cnntles. A son retour de littéraire qui ftrét~ndait u,e Cicéron était Ie seul
, e
e·
r
cette provincc,
ou il JéCOlwrit le tom~~n l1". _~reI'
11auteur qu'on dilt
lire et i 'ter.
À.

liee retd8rmant.dans le! mâles'quatre ·étammes et

mede iI obtint jnsticcponr ses a.}ulllllstrt's, que
CICÉRONISER, v.'n. I . er le style de Cicéron,
y Crre~, soo prédécesseur, a~ait ~!ldigllellleut ,Pillt's.
.. CICINDELE, s. f. (du lato cic-imlela, mouche IU1C'onsnl 56 ans av. J. C'., 11 dt'Jou!\ les proJets de 'Sante; du celt. cic, petite; candela,laL.ape). Entorn.
Catilill~, quiconspirait ,le .renversemell~ de' la ré- Gcnrt' de coléopt.eres pentameres de la famille des
pnblrqne, et fut procll\mt! pert; de la Jlatrli': L~ p,a~- carnassiers. Ces insectes ont la démarche vive et
tlsaús 4és conspirateurs parvmrent ~\ le falre e~uler lég8re, le ~ol court et, rapide; ils sout lo plns soupenda~ seize mois; mais sou retot!r fut un tno~- yent orués de coulellrs métalliqucs tI-es-Lrillslltes.
phe. 11 fut, pell ~pr(>s, llommê proc~H1,sul en (,11i: a vcc des taches pIns cl~ que le fond. 11s Ollt la
· cio·1 embrass..'\ peodant la guerre ctnle, le partI
~ fi rt
J I
r
1t d
'''''nat
et
de'Pomnt.'é.
et
ne
tarda
pas
a
faire
sa
tete
o
e,
p
lIS arge q!l~ e corse e, e ~s yeux,
dll ......
rd
des antennes presque filttorrues; des mandibuJes alpaix avec César victorieux. P!us ,tar , ayant atta- lon~ termiLées par U11 crochet aigu et quadriqué Antoine svcc une extreme "lOlence daus Ull~ dentées au côtê interne, des palres velues, des patsérie de t!liSCOllrs, auxquels ou donlla Ie n?m de Phl- tes grêles et Iougues avec das 1.trseS tres-déliés. On
lippiqut's, celui - ci s'en vengea eu ~e fal~llt pro- las rencontre le plus souvent daD~ les·lieux sablonscrire 101"5 de la form~t~on ~u prcl~ller ,trllln!nrat" llellX exposés au soleiI, ou iIs cherehent lel1r proit';
et Cicéron fut as~sme pres de f ormles, 1 an .43 cependantquelquesespeces ne se renco!.ttrtH.t que
!\v. J. C. Ou apporta'sa tête an Forum, et ses m~l1ls .lans les ehamps, ou elles coureut entre Ies herbes
fnrent clouées a la trib:une aux harallgues. «Poete, sallS jamais faii-e usage de leurs ailes. I Cicendrle ti
philosophe, citoyen; maglstrat, cons~ll, ~jui~tra: t"ocarde,Nom yulgaire donné aux especes du geme
teur de proviuces, modé"!'teur. de I~ ~pubhqne, Idole lllaIachie.
et victime du penple, theologten.Jul'1sco~~n!te, 01"8- . ' .CICLAlIOR, s. m. Blas. Bordure de l'écu ou de-s
tetir S\lpreme, hooil~te homme surtout. ClCeron eut pieces dOllt il est orné. 011 dit mieux Odt'.
de plus le .:are ~nhe':1r d'.employer ~ous ces dons
CICOGNAT, S. m. Oruithol. Petit de la cigogne.
divers ta1)tot à 1 améhoratloll, au delassement et On dit aussi Cicolleau.
aux délil..'es de son âme dans Ia solitude, tantlit au
CICOGNE, s, f. Ornithol. Y. ClGOGNE"
perfectiounement de l'art de la parole~pa;r rétud~, . CICONICIDE, s. Celui, celle qui tue les cigognes,
tantôt au. maniement du' r
nAuple.
tantot IallX 1aft"alai'
"I'
-,
f.
Lu riguel4r deml les "'h
~,e~ It'flS pul'-'S!alt1l~· e~ C'lC'OlIl-,
res publiques de sa patrie, 911iéta~ell~ s 01'5 es a - l'idesme semble assez ralsoltllablt' ...' oltalre.;
tàiresdeTunivers, et à'apphquer allls1 ses dons, ses
CICONIEN, IENNE~ adJ·. Zool. Qui ressemble II
talents·, son collr&ge et ses vertus au bi?n. ~e, S9~
..
pays, de l'humanitê et, au c';llte de la .Dl\.:,mlté. a la ~~t~~~ÉS. s. f.pl.Ornithol. Sou~famille,d'oi- '
mesure qu'illes perfectlonnalt pour IUl-mcme. n seaux établie dans la famille des ardéldés et ayant
ne peutlni reprocher qu~ denx ~nte:' : la vame pour type le geul'e cigogne. L'accord. das ~ut~t1~
gloire. dans la contempl!'tlon ~e l~ll:-~t'me, et des
l'établissemeLt de cétte sóus-fanlllle, llldlque
faiblesses réelles ou plntot des lUdeel~ons regretta- sur
,.
1
'.
.
.
tre eux
bles à la fin de 58 vie enve~ les tyraus de 58 pa_ . assez les rapport;sns~~.s qm, uUl~nt en
ais eesdellx Cautes. si 011 étud.ie bien son hi~ les ditrérents genres 'lu IIs ont etablis. et les gentes
t "l·e.
• .
).
II
anormaux seuls y sont dissémitiês ~u ha~. par
toire, De Sont pas les fallt-rs -de son caract~rt', e . t'S
d
• hodi
.
uI r for
~~=t;;;~~~=..--..--';~r---;'I:n-t-;;so=n.t-',;s"no;rt""0"u"tc1aeios1laul'ues cl:> SOn temps. La value glOlre saita. de la persistance . es met
stes a vo 01
.,
ces
époques
ou
mer
une
série
lineaire.
.
'
.
.
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.
.
était la vertn des p ' l d S hommes a. ,.,
.
CI-CONTRE, loc. ad V. (abrégé.de iei-<"..ofllre). ;Se;t
la religiou n'avaitpas enco!8 ~solgn~ au:x, ~on: à désigner la p&get la. eol.onue, ete., 9ui est ~:.,,:a:
mes l'abnégation, la modeshe, lhnmamté, qm .de- vis à côté des:ell~ qn'on ht. La pGge et-con,re. I_":I~"
placent p,lur nons !aglom: {le la terre. et 'Im la ci-;ontre. lI! t"ou.' donne êi-conlre lI! délail deI' i;:idS.
reportéut dan's la ,sa~isf~tlon m\~ette de 1.30 eon-' I En coPlptabilitê,on l'emp~~ie pol1rindique~ qll'U n"
sêieoce et daus la seu1e approbabon de Dleu.· Et SQmme'ést rapportee en additlOn.· La colOflne Ct-conl~.
qlÍant anx oompositions ávee 1es évé~m~n~ et
Clcnn A TION, S. f. (proo. sikurasion; du 1at.
avec les tyrannies qu'onreprocl1e de .10m .a Cu:é- , " ' f t
1 Dl
ron, i1 faut se reporter à l'étatde la. repu~lique, lO- curare, apprivoiser). AetioI) 'd'apprivoiser es 8 d'maine;,à la eormption des Jll(Eurs t a lalaehetedu ml\ux,de les rendre. domestiques. OU puü,: les
.
-,_À homme A lails dt ce qu'onl (alI la ptupladl& "UfA~tflU p6V.,.
~llple, 'Paur être Juste en.~e.rs ~ .fi!'-, •
~'raincrt' US ob8tacll" nsullanl du sol " du cluMt~ fIOU
aucnne époque· de sa calTlere clvde ~ ti n a montra
d
mtl'flX
de l'bésitation dévant soll:,devoir. S~il faiblit devaut .la ,ci~ratiOfl, riduc~.'ioR~ I~ ~~ladies t'I' atn?
.
César nne faiblit RU devant la mott; mlÚs ~t~r lUSOCit'$ au traMUX el aux lusOlna tU rlaom'!'t.
appuier lelevier dece.~e toreed.'~me q~·on.lUl deCICUT&IBE. s. f. {du lat. cicuta, .cignJ'
.e:5Sttl'frf·'1m·mde-;--et-nour-souterur:aeull&' république contre CT8nre de la famille àesombelliferes rerm.~.
Césai,
faU~t un ~Dt d'appui dans~à tépu- . des plant~ au no~bre d~ue!le:'l ou place la Ct~na'
. blique.·· fi· n'y. en avait. il1us•• Onpeut plamd~ l~ La cíeu'Lur, tJqualtIJUf ou C1gw"~;AI-'
· temps,mais non·aecuaer le Cltóyen.» (I.amartme.j danslea maricages da Dórd dela Franceet 8, .
A
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- CICUTE,c

.

~est imprégné de
ClCI.'TINE. s.,

,

.

lat~ 'Ctcuta, ç(~;ueI' v~"'•

•\lcalolde particnliercontenntlans la ~~.~~~;ff
il en est leprinci~ r;e,tif. On fób1tiellt,tt",en'
Ia cigne frai~be avec une disso~ntion """,no1'n","'if.. C91lnItte
potasse e&l1suq';le ;saturant la h~ueUf
sulthrique,. et evsporant en CODSlstanre Ue'-Slro]f)-;-:-~~~,~l..~-][lOI!llIl!leS
ajnutant à~u!-ci ~de l'al~l ~byJre, que ron retire par la dlstl1lat~on, ~, distillant de nouvea~ le
résiduavee une dlssolutton de potnsse caustique
tri's.concautree. La cicuti'ne ~t un~ sorte ,d'huile
jannàtre, d'une forte odeur de cigne et de souris~
âune ~veur exeessivement âcre; elle est solnble
dans I'eau et rrucool, volatile et tres-'\"ooêneuse. On
dit anSsi ,Conicille.

CII) (Lt;) (de l'arabe alsidi, seigneur, chet. com""
mandant).Nom ~ue donnerent au fameuxdolt RodriO'ue Diaz d~ nlvar las dérut~ maures chargês
de ilÍi apporter le tribnt qu'i &'\"ait imposé à leurs
chefs. N é à Burgos vers J'an 1040, il se signa1a oontre
les )Iaures :\ la bataiUe dd Graos (1063), ou fut tuê
dou Haomirt' ler, roi d'A~n, et servit don Sanchj)
dans la guerre contreAlphonse, son frere~- roi de
L~'l\. n s'attacha enSllite à ce dtornier, et épousa,
eu lÕ~·l, dona Ximena ou Chimime Diaz, fiUe dlI
rümte doh Diégo Alvarez, des Asturies. TI qnitta
la Cnstille et la conr d'Alphonse VI. et apres h\
lnort d')" a.hi8S,
de Tolede, se rendit maitre de
\"aleuct,oll il demeura. jusqu'à sa mort, en 1099.
H a été llllssi appeiê Campt!lldQr, mot ~ui parait si,!:llitier héros des romps. I Tragédie en cmq actes, d~
Pierre Corneille. 16 Cid, représenté t\1l théâtre tIe
I'l,õtel de Bourgogne, vers la tiu Utl 1636, accomrlit Ilne vt.'ritable révolution, taut il était snpérieur
lt tuns les essais de Hardy, de Garnier, de Gnérin,
I:e B01l5C'sl, de l\Iain-t ou de Rotrou. Le sujet était
t:'lIo1prullté à Guilhen de Castro, a~lteur espagno!;
lIlai5 COTneille y ajonta <les beautês tellement ori,~itlales, que Sa propre piêee a été tratlnite en espa~::l)l par Jean-Baptiste Diamente. Voltaire. dans
ses fornmenlaires,a confondu les deme. Cid espa;:llols, et les a supposés tons deux antérieurs allC,d
!'ra,llf'llis. Il eu resulte qu'il a representécomme des
tnlltations fi\ites par Corneille, des passages que DiaIll:'!lte a copil's textu~llement sur la piece frallçaise.
n abol"ll presenté sons le titre de ~ragi-eomédie, le
Cid rep1'it hientõt le riom plllS pompenx de tragédie,
iJ.lte personlle ne lui disp!lta. Cette piêee eut une popularitt.' Jnsqu'alors inconnue.. On en faisait appren,Ire
yers sux enfants, et il était passé en proverbe
de 0111'e: .. C'ast OOa11 comme le Cid. t) C'estencore
:lujoll,nl'hui lapiece de Corneille qui produit la plus
Vi \'e Impression.
'
'
" ClD.\RIFORME, adj. (mot bybride; du gr. Xtr;~pt;, bonnet; du lato (orma, forme). Qui a la forme
ti nn bOllllet. CIIC'urbite cidarifórme: ,
'
CI~.\.R~TES, s. m. pI. Zool. Genro d~~chinoder
~es echuudes. I.eur caractere lo plns marqúé est la
1'~rn1e spht.'róitle du test, qui porte deux espe~s de
pquants, ll's uns pIns grantls pol'tés SUl' de gros
rnarnelon~, les autresprus petits entourant la base
fies p~mlers O~l recoU"7811t les ambulacres. Las cf...
darites, SQnt plns nombl~nx' en es~s qu'allcune
all~ tmnille d'échinitles. t"'e sunt aussi ias premiers
'!lU apparaissent dans la série a~ conchas fossil ...s.
!,. ~.I-DE~Ol:S, Í<><:_ adv. (pour ici-llessf)lfs). Plns
'~,'~e ~ns dll hell ou l'ou esta Cela ~ra upli-

roi

res

'I /( ~ (' Hlt$..~O!í,~.

-

. " CI'D~SSrs, loco adv. (pour ic}-lleSSl.f&). Phis hant.
',~rplQle généralement ponr iDtliq~er ce qui pré• t \ \ e. Ctfa se Irt}ure diJà i~i ~t~s.m&.
"
d ,Cf"DEVA~T, loco a~ (~ur ickrleranl). Prêeê•cmmant. NOtu arems mI, ci-lleranl. Rim ft~itait p/IIS
"I;!iQrftl1ltpour les m;$()ns qwr rou.s are:: t"U"S ci-deranl.
hetz ' Je ile ......se 111 ,..1fS
I'·L, •
•
'
<'i I ,',
'U "filOU.., ti rolre,s(l'ttr'/l"e
"h: t'r(lll~. ,(~ossuet.) Ctmxqui
ci-d("'r(Ud re~ller
" I(~ rente.·! Desra$sJ I' Stlbstantrr; P~~éderu~'-"elW--#IlWf,rit-mtr1rmfurrlfW--t,'t'tó'tu'$
iti\nt fi'
\.
I
"
'
" Te QiS. Lec,-dera,., gouuTReur. Le ci-det'anl '
',I-leI 11'
. d'E
'
'
,'c ~.' rOI, sP<Jg1lt.. c. à d. le l"i-derant, 1.'OlÜItt
ri~t~ ~eJf)lIr r-isittr la bibliolheqtle,.:atic(lRe. (Pó L~CoufljOfl

•

...

01.'

I D~tls
lelanga!!e
de la Rêvolution
' ltnc1-'
l
.
o
,"" '
'.p'lt;ii ,11 :genttlbomme:.c. à d. mi' ci-devaut
di~t" :l?rnmE'. I~\. Répn blique·:ayant snpp-rimê les
c~nl!tlOlls llOblhai~. '~ ~1-dn'al!'~.
,
'
tl!-l.·! Dl\d E , s. m. BOlSSO~ f~lte Qromalrement avec
J lS e pommes p...." ' . , ' G " '.1
fi'
.
d"t ' Cidr
' . .~..~rees.
C'1t1r~. c~ht CIm('lI/' C I! ~oux.Ctdre ptquonl,C,drtpar,; qUI li (er..
e, I! Cldl't t~( le f.IOurri. (Acatl) Apres 1e, "in;
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" :', 118i~,tel ~a:'1,~ tO~S~~trltê ~e ,1~:'f:erre!-et, ., •;'" '.', . ' i . ' " " '.. ; ' • • ,.. ··.,~mi~dl\n,s laeoul~ur et
i",s. p
.. ,~. '., '.:.'",.:.r.,.~.'l.,,',p.,. ~,IiV\~t}la,,~.~le~.
.l.'.• I.~. ~,,.•,•..1,.~., I.;.l!.~•,~•.,m.'. . '.,C.I•..I.,sela~eer'renfiude.lm-meme:,
~, ',"~·'.•."'.',.I.',S,':.~ ..','.!"m. . , .,~,m.l.', i,p. se. . •,~rn....,. ét. ~,. rn,...0. . T-...'.:-'.-. '.!es.',
. . . ". d.,. lSFO
... Slt...I. tel1&'l'nHueuce
n. .s. '. .. ,.,. t\;Ç,1.8,.• 1.<a~
•..
'. '. dd,F.e
. ~. en,.:. tes b8ur.~,.s,
. du.
),:.:nl~q~~~!~
. . )011r,
sous
dusolellloude
la Junc.
r:,ç!~~~g?'~E~ih'l~!i,b~Wa.ll'~~~"~l~nnili:~tl~~'la.Popuh\tion,' La'çoIl~issâncede.cesphénom(mes . physiquesn'est'
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I

t',:es.,.,,'
',.'. '.:,.-.

:.'", ••..",1.',.

j

proJongement, 111ppo~antdes,yeux u,·ês-gl'oset~_,.

,.,0."
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!:Llf~~~Q: {ltt:Jp~,~tde!~~rl;n 'J~I!JJ.~.~ri~e~tla~ld~)) Daus, ~p8$c1fidispcn!ab1eaux <p~intres; Farti.ste.doit"s'~tleç,e~.~usc '. tacbel"seulement ~. é~udler t 1e p'lnceauala m!lln"

.: •. }~ Ja~~~? .d}1:ulj'~~1<?IS~':I?p:9éslp':~e

:le~altl'et9ptS!~ol1'l~,1ef:ltedt"'tt~/;JerWtlltJnceleste,

ces etretsextrMrdmam~s, essentlellenleut,moblles

~p(J:'Iracl!s,}~jourde$,bienheur~x;S~utÁugustin a . que lá náture lui preseute attleverd1.1 soleU, all dé:'

.,{lonn~ letIt~e do. Cit~~e :Di~uàl'.J,ll~qe ses ,granus clill, d'rin b('~u j?ur, q~nnd le temps. ve\lt chánger,
...e.s. . •. .~. h•. e.O.I.O... ~. 19.. I.~.e.~.c. . et.te. . . c..o,. n.•. ti..~lS~O~.... e .l..'l.d.é~. d. u n.. '\.;~.i.nnt. ,.. pe
.... ndant.et. !\P!e..s.u.. u.. or.a.l~e; 1. .1 y v.erra q~le
..... ...0,.~l. v.ra.g
clel, séJourcde~~t\-DiVl~I.té, ave~laDlvlqtteene-mem, ~lef!nuages, légers,ae.rleus, vartes dnns la forme et
. epes .nctes,par Jesq.ueb,--ellec~.maÍlifeste,a tinipiLr . dans l~ c0t11~ur,présentaritte plus 800vent des mnspa.SSCl". (~ans' la la,!}gue~' Mériter la. coteredu dei. Bra- .sCShllmlOllieusesde ltlmiere et d'9mbres qui en pro'~~r:lecte.z._S~.broú!{leravec l~cil'l.grdce au dei.. du}se!lt d'autl'es sur la t~r~, d~)Ut le peint~ habile
. C est. unc?up duelel_ Les arrets d.u clet La t'olonle . salt tirer un grand parti, aIDS! qu'on 1e VOlt dans
-.~_dILcleLAlde... ,C!i,!e cie~,t'aidera.~lestavec le cid ~es I~s tableaux de Van ~er Meuleu et ~e Ruisdael.Les
accQ~nrllod~ments. (l\Io1J~re.) d;e clel sur nO$souh{uts clelsde Claude Lorram,.de Pa1l1 Brll, de-Brellgbel,
fie r,e9,le, p(l~ lesc!}oses. Le cie~ m~mea ~rjs ~oi~?e
~e Ver!letJ so~t. les.mod~le.s les plulyparfait~ que"
· ne;w;tl(il'f'.. CRacllle.) Les parl.wullers fatlguent le clel lon paut amlhtlOnner d'lmlter. I Paptle supérleure
de. leurs t't,':'I.l:x' tndiiCrl'ts.(Bartl~élemy.)
,..
<,1'un lit couvertet supnouté d'uudais. Le ciel de
· .I{ois,S'i~oils m'opprimez, si vos ir~nd~~rs.déd~igneú,t . ce ~i~rll'est pas as~ez éltré. ~t8,cif" de. lit. I Ciel tle
_+~,~Lces~pleul'~;;deJ:'iJ.lnoceptquevous :~aitescouler,
<.carnefe, ~ p~mle: banc. ou, 1 on arTlv~ en crell.Mon yengeu!, e,st.au clel,apprene:t a trembleró
sant lepUlts. qm. dOlt servir d ouvertur. a une car'.
....
... '
..., -' . . ,(VOL.TAIRE.)
riêre. On perce l'épaisseur de cc banc pour tirér
_ •. _.l<:I1~r:-{>tourdupardQn que leeiel no~s ac~rd(',
la piEn~re qui est dessus, et a partir de son orifice,
· . Leplus 'braudon de l'nomme estia misericorde.
il sert d~plafoud à toute l'étendue de la fouille.·.
.
c
(LAllIARTISE i .
Dans cette. acception, il fait aussi cielsau pluriel
I La }li~;:é, la vertu pieuse. Le ciel est dans seS yell,T, La pierre'de .ce ciel est 1'ropre afJX (qndotions. 1 00
doune aussile nom de ciel à la face &upérieure d'nn
. teu el' e,~t dall,ç soa creUf'. (Voltaire.) I Dans lc lan- filon. I Carriere à ciel ouvert, Carriere qu'on exploite
.. gago purcmClltpoétiq.
ue,.ilya ,plusieurs sYl1on'''"
.e.. n en )evant al1 fur et à mesure la terre qui recou'
1
mes de ciel. LI!. sf'jourdesdieuI';,1 empyrée. Quclques
·t!crivains Qlitpris la partie pour 1e tout, le bleu un vre. e gisemellt. On dit, dans ce senso tracailll'r à
. c.ic.. 1 . l"i.0l..1. 1.•...lc.. '.eiel . I. lIi.-.'.Ulê..l.n.c.. '.·. iens.,toí biim au bala.n- dei Ol/l"ert. I Dans l~s macbines à vapeur, Le des·
. . t ' . . . . . .. ......
..
sus d'nn fourneau.
.
-"-('ie-1"r':'I!·t~úe4'eÜ-':e;pas trojrdalls le Meu. (Grethe.) ~
CIERGE,s.
(dn lato cereU8, déri\.'é de cera:,
· .Se Ilit p~>lir c1im.nt, Tays. Vnciel lempúé. l..Tn beau cire). Chandelle de cire à l'nsage de l'Eglise. l'n

?

u

r

T.

m..

cid . . lhlcidbnllail(. La ciel de I' ltalie. Clwnger lIe gr08 cierge. Le cierge. bénit. Le cierge pascal. Cierg!!
· deZ: Virra sO!tsimclel élrrúlge r .'Tout eiel est a!Jréa--' blanc, Cierge jaune. Eleindre un cierge. A la chandeble ou notredme est 11(lisibre. (Dllds. ~ Les animal/X
.
éflroureiâ cominel'/wmmeles {nflitencésdu ciel 1'1 dI! leur, on porte des cierges à la procession. Br1l1er, o/Trir
la ter'te. (Bl1ffon:)
.
.
un cierge à la sainte Vierge. lIn cout:enl de religieuI',
.
I
aWJllel Qn.t'oudrait á/ei' ses cierges, crierail que la
.. ' ,JeUhes (:t_,ten~res. /lei.as, par le 50rt agitées, .
lumiere de la (oi,e.,t éteinje el que 11' monde t:a .(inir.
·SoU~

p!oémin8pts,
deJ ocellés
a,o nombrede trois,.dispóscseu.trianglesur
le80Ulmet.dufrout,desanten,;;·'Des-~itrêmemen~coun~s:Cê:qu'on .•. a~pelle.,ymbale
con8~ste en une memb1'8ne phssée q.u ou,observe de
cbaque côté,chez Jes mâles seulemeut, et quiest
mise eil mouvemeut par le jeu. des muscl$. Lés '.
mnscles, se contractallt avec' force et. promptitude,
frappent sur .les tYIIlbales etprodmseut des sons
qü'oupeut yarfoi~ o~ser~er aprês .la mort de l'insec~e,quan<!.•le.s niuseles sont encore ~Ilsceptibles
de Joucr artlliClellement, C'est le son mouótona p~
dJlit par eet organe que 1'0n appelIeimproprement
le chant dela cigale. Les cigale&', qui recherchent
déjà l'ardeur dn soleil dans les pays chauds, ne se
,trouvent pas dans les régious tempérées ou froides.
Eu Europe, elIes ue paraissent pas dépasser le
45 e degré de latitude, et déjà elIes deviennent plus
rares quand on approche de cette limite. ElIes sont'
eu ~énéraI, d'uu brun noirâtre ou jaunâtre; el1e~
viventde préféreucc dans les forêts et se uourrisseut de la séve desarbres qll'elles pereent de leur
trompe. On voit lt"s cigales représentks lliéroglypbiquemeutsur les monuments égyptieps. Les prê,
tres~grecs out surtoutcélebré leur chaut, dont la
·mélodie u'a jamais existé que dans l'imaginatioll
des Grecs. AnacréQn n'a pas dédaigné de consacrer
à la cigf\le une ode qui se termine amsi: CI Ki le
sang, ni la chair ne St>nt h·s élém~ts de ta vie'
tu es presque semblable aux diel1x. II L'image d'un~
. 1e sur nn Iuth etalt,
. ' c&:ez
1,
Ies G recs, l'embleme
.
Clga
dI'
Ell'
h 1
e a musIque.
e etait, c ez es Athéuiens, le
symbole de l'antiquité et de la nobiesse; c'est ponrquoi i1s portaient des cigales d'or dans les boucles
de leurs chevcllx. Les Latins, au contraire, u'admiraient en aucune façon la ciga1e, témoin Virgilc,
qui dit, dali! nne de ses églogues: « Sous un 50leil aruent, les arbustes résonuent du bruit rauque
d
es cigales. 11 I Mar. Organeau d'une ancre ou d'ulI
grapill.
CIG,ARE, s. m, (de l'esp. ciyarro, même sellS: .

(Voltaire.) L'origine des cierges remonte aux temps
'.
les plüs reetilés. Tons lespellples anciens en ont
I ~~preli<l ánssi pour rair, l'atmospherc. CieIsereiÍ/,: fait llsage dans leul'scérémoniesreligieuses. Cettc
Ciellumineut.Ciel elai,.. Cielllébuleux. Ciel or(lgeux. pratique, fondée d'abord sur le besoiu et S\lr l'em'L~I)luies Mibitesile sout jámais c!f!' ltmgue d~trée;pl()i symbolique_des cier~es, fut conse\'Vée par les
maisquuud le cid se ,c!1~~(Je-lletit àpetit I ét quele premiers chrétiens, obligés qu'ils étaient d'accom~~~~""'.rcceíf!'al,!lI~e olle:;l!lo!ftss~ón:~curcj;sentJll?U ~ lJeu, plir leursmystêres dans la nuit, à cattse des pertIJfleulgene,.alem~/lt~lJellda/lt~áeux heures. (Ballly.)
sécutions dont i1sétl~ient l'objet.L'usage de~ cierges
I Par'cxc1amatioB,on dit : Cielo' á ciel'! ô'juste ciell e,st .Sürtoutprescritavec riguem dans la céléb1'aCiel1'luetais-je luidil'e, FI. pU.r ol~,COm1flencer? (Ra- /tiou de lamesse. Il cu faut tOlljours deulí-, qui doi~ine,) JFig.et.fàtniL Elrerat'Íall. troisi,eme ciél( vent être de cire; et ce n'est qtte..dªl1s un cas ext~prouvet' unctrl~s.,.gl'alld bonheur, êtte daus la bl'éaceptiollnei, comme pour ndmillistrer~ le sacrement
.; tttllde. I L?c.pl'ov. Les, mariage.~~f)ntlat.t.s_a!!-~.iel,· de l'Eucharíl?ti~ à nn moribolld, que le prêtl'e peut
115 sont. l;l'súlns. parDl6u;
~ht daus 1& roeme employer des ch;tndellés de suif ou aes lampes. pour
sens: Cel(j esl. écrit 11" ciâ.I~1't pOJ?lmelé tI (emmf 'la cérémonie. L'Eglise tientainsi à reproduire, daos
(lfrdée neSQut ra~.Je· longlle durée. I Ces .Chosêssont le s\tCFifi cede la messt>, tontes les eiroonstances qui
•
éloi;{jlúiesc.dmme 11' ciel 1'1 la ter,.,-, 'ElIes sont diamé- aceompagnel.'Cllt-cette institntiou, et, d'apres la tratritÍeT1lClIt opposées. I Élet'er,quelqu'un jusqu'mí ci;'1, ditiol1c!lrétienne, eBe u'a puêtre célébrée l\ut1'ej{/,<qu'ari tro.isieme del,L'cxalter, 1eloner outrem'~- ment.,qu'à la-clat1é des lampes et dés rlambea"ux.
sare; I Remuer delel terre~Employer tonte son acI Cierge pascal, Grand, crerge qu'on bénit sulenetÍvité à l'aceomplissemelltd'uu projeto 1 Fig.Poltr uellcment dans les églises catholiques à l'office- du
caraétéri~r l'orgueil d'ull,homme; Guizot habi'te le
samedisaint avant'Ja messe. Le prêtre y attache
septi~me ciel de là vanité: -(p. Limayrne:) ! Coule~r einq grains d'eneens, symbole, des cinq retes mobl~u d.e ci~l, Cóuleur d'un bleu tendre. I Cieu,c cri-sbiles du calendrier chrétien. On l'allume avec le
',' tallills,Cieux dépourvus d'astres, imaginés parquel- f(1u nouveau du samedi saillt et on le laisse brOler
">.
t:igares.
ques astronomes, poul' expliquer certaines irrég 1- :ordillairemeutpendant les.offiees du tamps pascal., Peti't l'onlenu forme de fcuilles de tabae qu'on dis. , larit~squ'ilssupposaientáumouvement des cieux, . I FamiJ. 11 e.~t droil.comme .....un cierge,1;e dit d'un pose para.ll,~lement, etqu'on envelopped'ullc selll~
·.commeceluiqu'ilsout appelétitubation ou trepi- .llomme qui est ou qui se tient extrêmement droit. fel1ille pour lui donner la consistànce convenable.
d-ation".qui est .aut,rer:tentl'iucliu~iso~d~ .I'axe. de '1 Decair un ciergeà quelqi.l'un# Avoir lieu de lni Ou fume le cigare soit en le mettantimmédiatela terrc~'psprl'\t~ndalentql1e leclel d'ecrIstalliD~ êb'erreconnaissant. I Bot. Gem'c de plantes de la ment eu contact avec labouehe, soit à l'aide d'un
primait le múuvement.tardif des étoilesfixes, qui faml1Ie des cactiers l à tigedl:oiteetélancée, .dans bouquiu en os, en h"oire, en nmbre-, etc. Un b071, tJ~
lel? fàttayancer d'undegrêen soíxante-dixaus,vers lequel',ou disiillguele cierge du Pérou.'1 Nom vul~ maucai3 cigare. Fumer uncigare. Aroit un cigart a
" l'ori~llt. C'estce qui faitnaitre. la précessiondes, gaire du bouillon-blanc,.de la moltme uoirEi et delq bouche. 'Un1XlQul'l de cigares. Uncigare de laH~~ équinoxes. Le J>econd ciel cristallin sert à expli- quelq\les áutres végétaux-dont la tige est excessi- . vane, de Manille. Un porte-cigares. La (umie de crq~er le mouvement-<leJib.r.af
' .. ,
~
"
mpreintesvé~étalesqu'ontrouvegare. Le cigare e3t partout, il estle co~plément i/l~
~~_n~~parleqtrel,la i;phere célest'e-'estcportéed!uu pôleà
dans les'couches schisteuses qUI forment le toit dés dispemable de toute vie oi3ire. (G. Sand.) Le cigare
. '.' l'autre'I"T.à'astrol.Milieu duc'ielibas duci~~, La. mines de bouiUe; las plus commuuessonJ celles .à mes rers asouvent' rémsi. (Barthélcmy.Y-C'est aux .'
. 'maisonqlliest la plus ':haJlte;celle ou .e~t lo zénith,des f,pugeres. 1 Hy~rauliq~ .Cierge d'eau,Jets d'eau -Espagnols qu'on doit l'origine des cigares. Fume!"!
· et la maisonqui est laplus basse;. celleou est.le sur tine même ligne, qui sont droits et ~euus, et chez.cepeuple,est nn besoiu impériellx, même parml
· ..... nadir.IChim.:Sertàiu<bJluer)lipartieJa plus épu- qtiisont disposés par divers . rabgs dan~ l~ mai- lebeau sexe. Les Français ont adopté l'usage, au;. réeàes lllinérau-xrdes végétaux, des:nnimaux,la . sons de plaisance etdllns leI' bassins de fontaines jourd'h~i trop répaud:.u, de fumei dos cigares. ,
.quin~ss~u~e,cles corps .. 1 Fils. 4.u ..cif"I,App~l1atiou· . ouen cascades. 011 les· nomme griUes· á'eauqualld
CIGARETTE., s. f. (dim ·de dgarB; euesp. clgO.d,-"nnee'~ 1 empereur del~ Chme ,par ses snJets.l.a ils soilt1ltes les uns des antres. . .
.~
reto). Petit cigare fait avec du tabac roulé dans 1,111
'Cl1ineelle-même. 'aans sês liyres saeerdl)taux, est' ,CIERGEI\., v. a.{rád. cire). Technol. Met.tre de petit morceau depapier ou de pame de mais. Falf~
llommée ciel illférjeur.,: I An pI. des. ciB18. Se' dit, la. cire liquide.au". eudroits ou une étoffe aété CQI~.. ,tine cigarelte. Fumer une cigarette. 10n a donné aJlSSI
eu peinture, de/la pania d'!111 'tableau, d'une déco-.- pée, de peurqu·elle.!l.CL~'effi.le. Bougier se,dit pIus' -le Dom de cigarelt1!3 à des prépamtionsde Cl\mph,re .
ration qui'repré,~entiHe firmamento LeJl deis, si1Jien commuuémeut, parce ,ql.\o:cette opération se fait etautres substances mises sons la forme de pctl ts "
rendU$ lJa~ Jfmph Yernet ef le.~ Flamands, tro~renl ayeeunepetiteb«>ugieallumée.·.··'
.eigaresdans untuyall de plume. ~;~"
. \'
leil, importd1ice dr1ns la nécenil.! d'B,rprimer te cli-"CIEI\GU~R, ,lERE, s •. Celui,oollequí vend óu '.' CIGOGNE, s~ f. (du lato cicont . iême sens,'
:med, il,'he:ur~:. clujóurou 16 Innuil, {ic'at i deValm~' ) fabrique'des eiergc.s~
.... '.
. . . . . . . . ....
Orniihol. Geure d'échassiers de la' . ille dos cul. ',phere,ielnarroí~!au&silellecirconstf,lnc,~décisilJe dalU, ··.CIGAf..E. s.• f. E·ntolJl. Genre d'hémip1eres -de I!,\ trirostres"ayaut pOUf c~r8c;têres ~ bec henucoup pIas'
.tmi1 balaille" Ca1' iil esl. de3 cieul].istoriquu'{:omme de8. sectiou des hom~~ter~,fàmiUe'des cicadaires. l,cs.. long que la tête, fOl't, lisse, large à la base, à bor ~
deu d6p'lreJ(Jn'f-i$ie~ (Sieurac.)I· LespbysiCi~ns. é.iga,le8so~ttfes-recctgnaisiablesà. leur corps épais, traDcliauts, aigu à la pointe, droit; cou ~{)rt lOllg ~.
out délpêlélaplupart. des.c~ses de cesvariations. -t~eS-:-robuste. et assezramassé j à le~r tête large sans jambe à· de~i uue, et quelquefois f!.ux trolS quart s ,
.'

unltdetranger ,comm,e moitransplantees..
.

....

" (RAr.lr\E.)
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.r~t~\~cSi ~l~h'~l~~s :Iêorps el1rl~o~liepl!;rfait;:allS~i sériesd~ci1s ou cil'resappendiculairesservant,'à la prodiged'une facilité merveilleuse etd'unWént
· élevê !qtlc,!long~ à "nglessupérieür et)nfériellr ré- Jocomotlon. . .."
.'
.
'_
. accompli. En 1792, il quitta la Russie, Oil il cotil,- .' ~
pomlant l\\l;(!OlUl11encelllen~ de la deuxiemenàgeoil'e . (}ILIOI.E ,s.m. (dim. de cil). Bot: Appendices ménçait à souffrir de la rjgueurdu climat, pour ">.f
llorsale, mais les.'pl'lClUiersrayonsmpus desdell~iellles ciliaires dupéristome interlle des mousses, quand 'venir"à Vienne. L'empereur d' Autriebe, Léopold,
. Ilageoire~dorsnleetanale.sontchallgés en filaments.ces appendicessont ttes-t>etits.··.
pour l'attacherà.son service, lui assura. 12,000 flo-.'
. •. (,.U.i.!mr~.
',: S..,e. .l.1.tJ.l\.1.'ia.r. ge!ir
. . . . J.d.II cy..~ps . ;. !Il.6t.,f'P.:.etite. sépine.s '. CILIOLÉ, ÉE, adj. Bot. Qui est ~arni 'de pc- rins de penswn, Jui assigna un logl'mentet lui
.hbr.e~aW lIevautdeI anns ;eca1n~ formàntunctlts cils. Hédryolis cmolée. Jlonnille ciliolée. Feuilles qonna le titrede mattre de cl~apelle. Ce fut à Vienne
, petitecarên'é SUl" h\fihne la. ligue ·látérale. Leci-· cilioliés.Pétioles ciliolés. .
.
qu'il écrivit son opéra. il Matrimonios-egrtto, SQU
li~li/'e . ~.loll!J.sct:he;:!u.xa POl.licaracte~s '; corps or-'-çILIPEDE, a~j. (du lat. cilium, cH i pes,pied). chef-d'reuvre. Enfin,apres si~ ans d'absence, il re...l)lcul~lre .,argente; nu;catopestrés-Iol1gs, 1101rllf QUI ales pattes garniesde cils. te mouche/'on cilipMe. vint à Naples en 1793 et mourut danssapatrie le
CILLÉ; ÉE, ·párt. Garl1Í de cils. I Cheral cilU, 11 janvier 1801, à l'âgede qU3rante-sept aus, em.,.
----:mIgcoÍl'e caudale fourchue-;:opercules à' reflets do-'
, r~s; m\g~oircs. violettes'; deu x orifices à chnqlle na- Cheval sur qui dcspoils blancs se montrent vers poisonné, dit-on, par ordre de la reine Caroline, conrl1l(f;.cUll"COl'll.lce, sj\ns saveur et l>cU estinié. Use rarcade orbitaire. I Fermé, eu parlant des '.'eux.
tre laquelle il avait conspiré lors de l'invasiQn dn
tI'ouve daús 'in mer
ues
111des.
,
i'oyaume
de. NaplA.crnar
l'armée française.
• '. ' .
CILLEMENT, s .. m.(pl'on. si/lema"; d"o lat.. ci-- r
· CiLI.\ TIFOUE, EE, arlj.. (un lato cjlium, ciI; limn, cH ice/are, cacher;'. Clignemeut prompt et
C.IMBRES. Géogr. Pellple de l'antiquité qui pa:'
(olillrfl, fenille). Bot. Qui ales feuilles ciliées. Scirpe tépété; mouvement involol1ÍJlire par lequeI los pau- rait être d'origine ct'itique ou gauloise, de la triou
eiliati(oljé. OI!} re ciliati(olié.
picres se referment ot s'Ollvrent cOl1tinuellement et des·Kymris. 11 est probable que dans une de Ieurs
CILIATOPÉT.\LI~, adj. (au lat. c;lwm, cil; nvcc rnpidité. Qne1quef-ois ce n'estqll'tme succes- expéditions, bien antérieure aux temps historiques,
Jl~l~lum~ pétalc). Bot.Qni ales, pétales r.ilíés. lJ.ose sioll rapide' de frémissements ou tremblements in- ira se sont arrêtés au senildU contillent asiatique,
(·/lwlopetafe.
.
commodes UU 111uscle orbiculaire ues paupieres. li a oil ils ont formé la. nation ;les CiJnmériens. Apri',;
CILICI~, S. m. (p1'011, si/i,<e; uu gr. x~),ix~ov, étoffe tm cillement d'yeux cOl1tinuh. Ilne se dit que ues un long établissement SUl' les terraillS marécageux
.qni sc faisait dn poil dechevre .de Cilicic';, Espcee yeax et d~S pal1If!eres.
qui bordent au N. le Pont-Ellxin et oü plusieurs
dc largo ceintme faite d'múissll de poil d'e el:i.,ué,
CILLER, v. a. (pron. sillé). Fermer les yeux et grands fIeuves montrent leuT~Jnrges embo~lchures,
-'--aú"c6n'dechevul ou de quelqne nutre Foil rw1e et les pallpiei'es ct !psrollvrir dalls Ie mome'nt. 11 ne uiusi que,. dans la Chersoni'se Tàurlque, qui prit d'eux
piquant, Ct que certailleSpel'SOllllCS pOI'tcnt Slll' la (ait que ciller frs ljl'ur. Cilll'r Il's lJau piêres. (Acud.. le nom de Crime'e, les Cimmériens, Kymris ou Cimpe:~l1par, mortit1calion. Porlrr le c;{icc.- Prelll/rl' 11'
! 11 se dit quc1q,11~f()is abso1ul11. Vn fUI n tire tln c01l1/ bres étaient devenus de lmrdis navigateurs. Lorst
cilicl'. SI' 7'ne'tir d·l/./I. cili,'!'. Fai,re 11t:lli/l'lIce drlllS Ir
(f'e l/istolet alU' oreilles, et il tl'apas ,~ellleme/lt cill,:'
que l'Asie vomit SUl' rEurope des hordes de peu· cilice. Le 111tjille sec(}u~ fecificc et' laltaire. )~o!lcau.
OI/IH' l' el.lt regarder le sofeil sans cilll!/'. I Famil. PerpIes barbaresq~1Í cberchaiellt de nouvelles terres
.
.
'lf o d
t f . !>
.
.
pour s'y étublir, les K vmris durent abnndonner le
Mais d'ou l'ient'cet air sombre et cc C111(~e afTn'ux
,~Olllie 11 ose CI el' eflm UI,
ersollnc n ose remuer. P I "1' 'd
J
d'
11
Etcette c(mdre enlint!lli cuuvre ,,"os chel'~ux? . ,
: Ce chet'al cille, commence à ciller, Il eommenc(' it
a US-"f COtl e ct se mettre en quete ulIe nouve e
'.
(RACl~
lt\'oir qnelques poil~ blanes vers l'arcrde orLitnire. Pr·.atrie. Qnelques-nns Ile s'élo~gn{trentddes ril·eS'du
.
í T. de fauconn. Coudre les cils 011 les }J:1\ll'ii'rcs . anaIS' que pOlir un ~emps; d autres urent er r à
J cci/ice a l~téd'abol'rl nll Yl,tement gl'ossicr, iitt ..
U"entllre et se perdre ou se fonure, partie da s les
("1"
,.
'. .
til
a'l1lloiscau d1e proie, 1atin qu'il l1C "oie point la lll- 1Yieille.
· "
1)l'Hl'wen
.IIClC .•~prt'S
llYOll' eLe nl1 svm)o e (e
S colonies celtiques dê 1'Europe ce tralt',
'j
I
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míereet
qu'i
11e
se
(éLttttc
l)Oint.
I ou eur (,t u luml mtloll, . e CI lcedm·lI1t· C ez os
dans Ia masse des peupla..1es scythiques ct
I'\
.
1
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J
I ~ )
CILLOSE,S':f.:dulat.ciliul11,cil).:\It:,lec.Tl'Clll- Ili.'\rtie
"
l 'lO
Jl'CtlX, et p us turu c lCZ. es c l1't~tiens, une marl
'
d
I
'
telltouiqnes
" \In nombre assez cODsidérahIe fut poussé
. l' fll' . .
.
I
o d
I
h cment eO"Il!lunel . e u panpii.>re snperienre.
'1I 1Ç ta I lC~l'on , nl1 mUl'tyre "O ontall~e e tons cs
.
I'
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,
wrs
1e
J
lltland,
qni prit il cause d'eux leuoru d··...
·
I
I.
'd' o
Ies d ominicaills tirent
CI~I",BUI~, ti iovaUlll'" >eintrc ( ltlstOlre, 11ce11
·lIlsta.nts.
jOS uéne Ictms et
1
'4>'
1
Chersonese
Cimbriqlle
" mais Ie gr.os de l'éln.igrat'oll
.
d
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1:24Q " à, F O!'ence, mort eu ,1310. I est consi,h:ré
~
•
llsage
n ci ice .. alls certail1escOmmUl1alltés de
1
atteignit
.l'embonc1mre
du RI~ ti 11 , passn cc gn.~ell\'e ~t
'fi
l' I ' . d
-I
•
COlnme Ie restauratellr l e la llclllture rJalls 1('5 telllI1s
emnws, a reg e ctal! e garuerJe cilice Jour et 11l1it. moderues.
se tixa au N. et à ~'O, ueln Ganleo Ils semblaient r':11 etait êcha!'lgéeontl'e le lincelll. II ne faut pas
f '
d
,yenir nu fo\'er de. Ieur race, eomme cela devait. anssi
i'
1 l'
I I
I
11
•. Cnl,USE,
s. . ',pr0Il, sime:e: n gr. X'Jf1.CI:::tOv,
.J
('uJilOlll re c dllte avec a wire: e cilice ressem ) c
.
arriver plastard
aux Boies et à dautres Gaulois for· L
I I
I
1101,'. N'om (pl'On '11ourrait ('o'llsidércl' comUlC étallt
a une roue, et a tUlre a une ca~11JSO t3 sans mallcés de se replier égalemeM. Cet é\'énement aumit
, ___________ .___ .___ ,_ .. _____________ .__
elllicl1, d'apres Tite-t.ive, emiron cillqsiecles an\llt
ches, de criu et dpc.lul.llyretissus ellsemble. . '
CILlCIE. Gêogr. C~)J}trée de l'Asie l\fineurc. Elle
~j
la fUlH1ation de Rome. La uistinction entre les <.i alI"
:wait pOHl' limites; Ull N., la Cappauoce et la Lyl'l'f>prelllent dits et les Kymris etait bien COIlllue du
.ca{)llÜ~;-àl'O., la PisiJie ct laPamphylie; à 1'E.,
temps de Tarquin l'Aueiet. Cc sont les Cim'méla Syrie; la ~IéditerrauéeIa oaigua}t nú S. tlt le
riens re"enus sur les bords dn Pont-Euxin qui, fi)J'caual de Cilície la. sél:iarait de l'il.e de Chypre, Sa
cés de s'expatrier de ndnvean, pénétrt-rent dans lo
eapitaleúait TllrSe, aujourd'hlli Tarsons. )..eTauPont, dans la Cappadoce, cOllquirent la Lydie et pri-rus la horuait dn côtédu septentrio~ EUe répon-.
.' rent Sardes, ,"c1's 680 fi\'. J. C. Chasses de Sarde~
· dait i\ PCI! pl'l'" aux paehaliks actneIs '(le 'farsous et
par A lyatte, "ers 610, ils Jisparurellt lles cc momellt
(le S01efkeh. La Cilicie étaitdivisée eu deux róde nlÍ~toirc ct se/ fundirent prohablement duns les
giolls :I'A pre ct la Champêtre, celle-~i i\ l'E., ceIlepopulatiolls UC I' Asie ~(incllre. Les llolgs ou Hclgt's,
Iàal1 COl1chant. La Cilicie était lI'une grande illl- .
(!111 se Slll1t rf'plil~s SUl' la. Gaule "ers le lIle sicl'lc
a v .•J. L, ll'étaient que lcs trainards des K.ymris.
llOrtance; fnssi \'oit-on 1ssus devcl1ir Ie.'. theàtre de
Cimaise.
plusiel1l's hatailles. Apres avoir fait partie de l'em(l'lant au peuple de cette même famille, COUllU plus
· pire des Pcrses et de celui d'Alexandrc, elle fut g':aériqllement celni de toute mOll1nre ,.. no/,·'\.' et for- pal:tic\llil~remClJt S0115 lI.' 110m de Cimbre,~, 011 pCI1;;e
possédéc par les rois JeMacédoiue, puis par les mce de del1X portions de cerele. Dalls la pratique l{u'il fnt ehassC. dn J lltland pm' UH déboruemf'nt des
~êlcueiu('s et appurtillt pendant un temps anx rois et selon le Ianga.ge Ie pIus nsnel d'\Ils lê b:ltiment, eallX de la mel' J n ~urd ou :de la. lla.ltiql1e. Pcnt.vtrc
Lagides de l'Egypte. Le littoraI offrr.it de nOlll- on ,10nne aujourd'hni 1e nom de cimaise il tonte aussi fut-il ref(ll1h~ par d'antrcs baroorc~, Ql10i qll'il
.hreuses retrnites al1X pirates. lIs fllrent extermineS' . 111O!11ure qui te.rmine lIne comiche. Les cimai,~es eu soit, les L'imbres se joignirent, "ers l'anIH Uy,
par Pom péc. La lallgueeili.ciellne participai t du 11Ioitie conre.us) 11Ioit ii co//{'ures, fie d iffi'rwt ent re ,J. C" aux .Ambrol15 et I\UX Teutolls 'scptentrioilUux,
syl'ien, Lareligion, d'origine orientalc, avait de eiles que l)O/, la pos'itioll oJ se t/'OlIve dalls ce profil déborderent sur la Gaule, hattircnt plnsieurs géll~
gl'ands rapports a vec le cuIte de. l'He de Chyprc. ['une ou.fautf'1' de C/!'s c{turbes. (Q 1mtl'emere-Qnincy.) raJlX romains de 102 i\ 106, péllétrcrent l'anhéll Sll~
_Le gouverllcment étaitthéoeratique. Sous la donJi: Les meuuisicrs appelIent ainsi une piece de hois va.ute en Espagne,oü ils furel1t repollssés, et se U~~l
-nation romaine, la .Cilicje· fit partie du diocese d'O- ornée de moulmes qui sert de conrouuement anx . gereut versl'lt~lie, apres s'dre séparésde leurs alhes.
Les Ambron~ et Jes Teutolls furent-hattus pres de
· "ientet forma. une C.ilicic premiere, à l'E.; etu. 1'0., lambris d'appni.
nneseeonde Cilicie. .
'.'
CUIAROSA (Dominiqne'. run des plns grands VeJ'ceil, et peu aprl's les Cimbres fllrcnt complcteCIUCORNE, adj. (fln lato cilium " cil; cor·nu,. mnsiciens qn'ait produits l'Italie, )lé à Av~rsa, en mentdéfaits à lenr tour nal' les Romains sous le com··
corne). Bist. nato Quia lés antenoes velues, comme 1754, de parents panvres et üuscurs, II pel'dit SOIl . malldemeut de .Marills, ~ur les bords de rAre, pres
certaills crnstacês.
pi.·l'c· à l'âgede sept ans et fut confié par sa mere lI'Aix eu Proveuce, 1':\11 101 av . .J. C. (C. Hepricy.1
CILIÉ, ÉE, adj. (du lato cilium, eH). Hist. nato aux soins du pere P'brzio, moine antonin, qui était
CIMBRIQl!t:, adj. (lt11 a rapport aux C'imbres.
Qui estgm'ni deei}s ou depoils affeJtant cette forme. organiste de S011 C01went. Le pere Porzio .rpeonnut, Guerre·cimbl·iqlie. ChersotlÍ!se Cimbrique.
f}aléoles ciliées. falice ciUé. SlijH1.Je- .... '.
.
'. la voeationde son éleve et lúi enscigna les preCIME, s. f. (du lato cima, mêine sens). SO~lÍl~t
uliée;-feui11es.ciUies. Stigmate çitié, Cypele cilié. PoUs miers élémcnts de la musiaue. Cimarosaentra. all nigu, poiilte, extrémitéé~, partie la plns elall.cilié.~.(~o'rgede cordlleciliée. EcailleNWées. Corsetet Conservatoireàe Lorettc, c~ttepépiniere <le jeu~es cée u'uncorps tcrminé en_PqrtJte. La cime d'un rol'.
cilié. Ailes ciliées.
talents d'oi! SOl'taient tons les grands mattres de La cime d'une montagne. Lacime d'u,,' arbre. De longs
CILIFERÉ " aiÍj.( dn 1at, cilium, ei!; . fero, je. l'ltalie. 11 quitta Ie Conservatoire eu 1773 et reçut rayons de soleil dOl'ent ll"8 cimes de! arbrc$ et trarerporte). Rist. nato Quiporie des cils. Ri:tllule ci1ifere.. nn en~agemeI1t pOUl' écrire la musique d'unefarce smt lea (orels. La cime d'un clocher. Du Taurus es.
'el" d' . 1
l'
intitu1ée lti Baronessa stramba;ee,tte prodncti~ fut carpe 'IOUS (rullchíssons la cime. (Voltaire.) On re-.
c
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l'alltellr liI avait,. lx-neu ans i • n
",1 ecrlvlt mOfltag71es d'A(rique. (Barthêlemy.)
:iV!t',sa raldenr. ProlonfJcment c ili{orme. . . '
il Pcltlntiéo per g'iantiehi Romani pour-Ie tMãtl'e
'
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e'S orentms, l'J:\ ICCllll avalt· -onue lee ( es
Moa reil se plaitdont
à .poursuivre
Amalthée.
.
Q
·pol'te).. til porte es <lI .s. Zénilia ciligêre.
finall, mais c'est dans l'opéra qui vient d'êtrec.ité ""
..
(CUIPESON.)
• ClLlOBRANCIIE,arlj. (mothybride, Cormê dü que (.~marósa flt enxertdte, pour la premie~e ~ois,
Iat.:ci(ium,cil, et~l!gl", (1('«17.'«' b;anchie). Zoo!' des trIOs et des quatuors dans le eour.5 de 1 actlOn.
fParticul. Protllbérance qui, dans les chaines ou
<ltll a de!'; hranchles eu forme de cüs.\ S.m. pl. A partir de cet;nonient., H pllblia ql1stre-vingt-deux masses de montaO'ues, s'élh'e brusqnement SUl' !1ll
Orilre."établidansla class~des mollnsques,poury ouvrages; et ron ne:sa.it cequ'on doit admirer faUe ou SUl' une ~rête au-dessus ~es vartjes.ll:'~Ju
p~acer. lei. genrQ ~t1as, qU.I. a le . m~uteaubordêde le plus, decette féconditépresqlle sans exemple ou centes. La cime (lu mont Blanc. I Flg. Ces so/'tes d .oucl1s,qu'OllS.11ppose être ues bmncllles., .. -- aé-cette Trivention brH1allW qüi caractérise tout.ce v rages , que n' eslimellt peut-étt'e pas assez C~!lX q:lI ~ie
. CI:U()GRA.DE ",adj. {dulat. cil jum, .ciJ i gradi"i; quí est sórti (lesa plume. n. demeurasuccessive- se p/«isent que Sllr la cirlte la plus élevée- de la thé~m.,
d
marcher). Zoo!. Ql1imarche 31l111oyen de eHs .. I,mel1t à Naples , '.~ Romt: ,à~FlÓ.ce, à Ve,nise! à ( Fontell~lle). I Bot~ La.;time d'iAne plalll~ J. t~7~:
. S.JÍl~Jll...:....çtas~()tJ.JaIIlinede fau~zoophytes, dont ':la Có~r de.Cl\thel'lnel~,l~pé
Ice de Russle', ~lll'- fleur. I C.me est s~n?nyme de Sommet, ~alS .11 ~fie
1, corpsest pourvu cl'ámbu~aci'esfonnés par ~eux .tO.ut.,Il étiut têté, nJn:}lré, p rtou lrenouvelalt 1e 'entre ellxcette dlft'el'enCe, que le dermer Slgnl ..
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CIM'
propreJll~nt la pariie lá, pIus hauted'une monta-

r gnlt d'Ull rocher, de .la tête, etc.; et que Iepremier

doit' s'entendre du sommet ou d'une extr~ruité élevée quelconque tenninée en pointe. Les -:orps éle..,.
véssont oruiuail'emellt moills larges il Ieur sommet
qu'i\ Ie,.r base; mais il faut que cetta différencesoit
tres.seusible at tre,s..:caractél·isée pour motiver remploi du mot clme, qui rcprésente proprement 'le som ..
lIIel aigu. I La double cime, Nom donllé eu roé~
IH! Parnasse, i\ cause de ses deux sommets. Les lIympJlfS de la double cime. Les M uses.
•
CIMENT, S.m. (pron. siman; du gr. 4rX(J.(J.o;,
5able, arene j ou du lat. c,ementum, même sens).
Un llomme ainsi soit le sable et diyers corps durs
('crasés qui el!trent da~ls la composition desmorti('rs,
s"it les Il101'tlersenx-mêmes. lJroye1'le cinleTIt. Faire
Ilu cimento U,. euduit de ciment. ! Les ciments aiilsi
que los pouzzolanes factices sont ordinairement des
terres cuites cOl1cass~es et pllh-érisées j mais ces
Ilcruieres proviennent des terl'cs cuitespoul" cette
destinat!OI,l, tandis q,ue .tes ciments ,provienllentsre::;quc touJollrs des debns ou des dechets, sOlt c la
fabrication des briques, tuiles, carreaux ~ et quel.qllefois-même~es poteries, ou Lien el~core des Qay'eltrs
ou cllveloppe" dans Iesquelles on CUlt la pOI'celalllc \
soit de la démolition dc constrnctions établies avé~
l'es sortcs de matériaux. La qualité du cimcnt d~~
pend l1é.ccssair~lllent. L~ la na;Ulél des terrcs gu'on
:' ell1plOlo; m!,1s lc CIIDti:!t, .meme Ie plus ordiuairc,
a prosquc touJours Iln certam dcgré d'hydrauJicih\
('. tI d. que. mêmé mêlê sculement à unechaux 1I01~
hydrauliqllc, il procure ordinairemcnt UH mortipr
l'hs 011 moins sllsceptible de durcir sous l'cau. t'n
(,t'rtain 1I0mure de terres prodnisent des cimellts
tr('~-\I'yarallliques, et iI y a lieu de pellsé:r que Ie
d('gl:t~, ,Ie cuisson qu'elles 1)1It reçu y contribue 'luelqllCfOlS( mais da~ls ce seI?s, que ce 11'est pas tonjonr:s
la 1'1:1S forte cnlssou qlll. pr<?cnre, sous ce mpport,
lrs resulh~ts Ies plns satlsfalsants, et gnc SOllYellt,
!lU C'olltnure, tclle nature de terre qui hrtemellt
('ui!p, lI'aurait procllré qu'uu cimellt' l1lédiocre,
d"lllJc, Jorsqll'elle l'est moins du cimcut de tres1"'III1C fJualité. I Ciment d'eall '{orle, Ciment d'ulle
'i!::di!0 sllpérieure qui proviellt dn résidll aes ar;':-:~l'S ([1I'?1l mélange au nitre pOllr CH extraire l'a('li\! IlJtnqne eu opérant le mélange, relJfeflllé dans
de, C()ruuc~ de gres, ... :Ul feu grall\ll!. ("est pll;t,~,t
IlllC pou?z~lalJe factice QU'I111 cimento I Cilllellí 1"01/101.11, bpece .~e . Chal\~ éminemment hyora'lliqne
'\111 a ~a propl'lete de formef Ull mortier dl> premicre
'luaLte, a\'c~ OH salls m~lange de, saLle. I Fig. Ce
'I'!! scrt de lIcn, ao llloyeu d'Ullioll. La rer/u I'.<t lI!
fll,'/l!cur I'Íme1l1

i,

rr

Fra.~ce se nomma~entcimete~reSL et

Ie. sabre-'boni' I (ormalitêqui~~.l'~!nédi~" nl111emerit allxenterregrols rappelle)e. ~lmeterl'e?rlental; qm c~t dcvCnllt mcntsprécipités, dont.la conséquence se trâduit
une anll~ d~s nuhces r~ml\mes et byr.antl11cs, sou. I par}1ll n~>111b,rc asscz lmpo.l'tar!t de, perS()l1IH:,scnle Dom d a~Jnace.
,
.
terreeSVIVal1tes! POllr obnera cat état de choscs
" C~METIER~, s: m. (~u lato cimiI6;ium;, ~u.gr.)tot-, auguel. on ~e }JCt1~ s9u~~r. snn!>frissOljner d'é~10n~ __~_,-'-t, (J.YjTI'!p~ov, dO,mlltom>, hcu de rep~s)., T~n~111 ~?n- v.~nte, 11 11 yaUl;~lt qu'aetabhrdans clJaque Clma-. ,-.
, sacre a la sepulture des morts. Un pehtc,lmehere. tlCre des cllambres d'attente pour les mortsill'Ín'l/n mste cimetiêre. Lescimetieres 118 peut'eril lllus i/re stl\r de cellas qui existent cn Espagne ct en Pl'lISSe, '
ét.ablis, au seindesvilles. Nous admetlons les.com.~- Laviolatioli. des c:imeti.ercs est punh d'un empridleus
anos tables et nous ltur (erm01ls 110S c\~metJe- SOllTlement de trOIS 11101S. L'(~nICvemellt des slIaires '
'
res~ (V oltairc.) l,es tombeaUId'Os8.an cO!'trastent avee
e1. vêtenieuts qui 'ellveIoppeut les morts dnns leurs
nos cimet!'êres de ca1U.]Jagne • .(C.ha~eaubrumd:) I ~) I1S, cerc~leils,.ce,l':li de ce~ cer~ueiIsmêmcs, nê sont }ias
Ies .premlers ,temps du chrl.stlaJll,m~.les ~1m«;t~ercs de slmlJles !mts de YI?latl<!ll de sépulture ;ce sout,
étalCnt places ho1's aes VlneS, et 11' étalt defenuu en outre, des ,'oIs qUI deVlennent descrimesloi'sd'cnterrer Ics corps-dans Ies églises; mais eesdé- qll'ns fOnt accompagnés dto circol1stances nggra,'anfcn')esfurent abrogées par I'empel'enl' L~ol1. L'u-te,s.! }~ig. Lienoü il mCllrtheaucoup de monde
sago" d'elJtcrrer des cadavres dans les é:.;lises dut <1ont l'air cst mortel. Cayl'1I11e est le cimeliel'e (le,~
nvoir pIus d'une raisol1. La premiere était la I Eur-of!éens. Pelldallt 11' cllolera, POIis élait tm l.·1'ai
cf()yallc.e que In ,·el".1u des prieres avait de plus pri:s I cimetiêre. (Dll Rozoir.) Fait eles dwmps d'almlom'
Ulle nctwll plllS pUllsallt6j la secon<le, que Ic res- , de !"astes (:imetieres. (La; FontaillE.'.) I Par extcus.
peet nAtacLé nllX S~lIIts Iieux étnitulle snln'e.gurJc
'
1 1
l' I .
I
f:
Du corps de ('c mutin. gisant sur la poussierf',
te p ns contre es VIO atlOl1S et es pro anateurs;
Leveutrc des cDrbeaux bera le ('imdiere.
la troisieme <lut avoir pOllr objet d'être séparé apri.'s·;
!ROTROt:.)
la lllort, C(lmme on l'avait été pendaIJt la vie, de
CI)IETTI~, S. f. Rejetons que poussentcf2rtains
, lu SOCil~té idolfttre et pa'ienne. Bientôt l'cmpressc- dlOIlX, et que 1'0n llomme aussi c/lOux:de B1'u.Ielle.~. '
meut as!'ez lJaturel de tonE cenxqni vouluient Í'trc
CUIEUX, El'SE, ndj. Bot. Disposé eu cime ou
qui porte des parties'ainsi disposécs. P/allle rimetlu.
,

I

Fleur ci1lleuse.

CI\tIf.,'X, s. m. Entom. Nóm latin ct scieútifiqne
du gt!nre pUlIlllse.
CIMICAIRE, s. m. (du lat. rimeI, punaise). Bot.
Genre dI" la' familIe des renonculncél:s, trilJU des
preoniées .. Les i:imit'uiTI'S sont ~\'ivaces ,et cl'Oissent
spécialement dans le llol'd desdellx lH~IlJisplll'rcs;
leurs feuilles ont Ies segrnents illcisés-dentés j lems
flems sont blallches et disposécs' en grappes. Les«
llaLitants de la. Sibérie s'eu feryent pour la destruction eles puunises.
CIlUICIDE, adj.~Elltol11.Semblnl,lt' à uuc punaise. ! S" m. pI. Fumille el'la;míptlY'es qui a pOlir
type le geme cimex ou punaise.
'
CIM'IER, S. m. Cpron .s/mié : du lat . cimo, cime'.
L'orllemeut qu'oll portc au llaut <lu casguc llarllÚ
un sp/unI, tm [/oU pour cimiel'. (Acad.) U7Ie fi[jure de serpeut /,ormait le r.imier de son casque. (Barthélcmy.) Hérodote attriblle l'iu\"entioll du cimiel'
a.nx Ca~iclls. Diouore, de Sicilc, pnrl~r,~ des Égyptlens, dlt que lem' rOI portalt pOlir Clmlel' des têtes
de, liol1, .de. taurean ou de dragon. Plutarque a décrlt Ie clmwr de Pyrrhus, dans l'éloge qu'il'1\ fáit
de ce prillce. Elltill lIolll('re, Virgile, le Tassc et '
l' Ariostc ont fait In description de plusicurseimiers.
, ! BIas. La ti.gure ~Je qllelqne animal ou de quclque nutre ob.lt't q\U se pInce nu-desslls du timbre.
C'était autretois, en Eumpe, ulle pllls grande 111arqU,e de noLlosse. quc l'ármoirie, parce qu'on le portll.lt ~ux tounlO~s, ,d~l.llS Iesqucls .011 lICrpouyuit 'êtrc
admls sans l\Yoll'fmt pl'eUYe de Loblesse. Le gentl;lw111me qui avait assisté dcux fois, nu tournoi
soleIlllel était suffisammellt hlusollllé et publié, c.
à d. reCOllUU pOlir lloble, et il portnit deux tl'ompcs eu cimie,. stir SOI1 casqÍle : ~e Ià sont vellUS tant
: de. cimiers, à deux cornets, que pIllsieurs a~1te'úrs ont
I pns ~a.1 {\ propos ]lotlr. <1.es trompes d'éléphant.
-f:.e ClUuer de plumes a etc assez universellement,
I re<;'11 de tons lespCllIJl(''). I T. de houchel'ie. La chair
I' qui ~st sur l~ c.rollp!~ d II ~múf at SU\, la cuisse. Cette
portlOu se d'~',se ClI ,pluSletll'S tranches, ct chaquo
I tranche contJellttrOls morccuux, dont le prcmier
Is'aI;>~~He 'la "pié(~e i'o ll de, le secoud la semelle, et Ic
• trolSleme lo tetldre~ 011 donne aussi lellom de ('11I lcit~e 8.11 cimier. I T. de vénerie. ('roupc du cerf,dn
daun et dn-chev1'cuil qui, u;\ns la curée, se donúo
au mnitre de l'équipap:e.
CUIIFlJG I-: , adj. Qui estpl'opre t\ cl:nsscr lcs
punaises. Plante cimi{uge.
'
"'::UIMÉRIÉN, IE~~E, adj. ets.J>eurle mytl:o-'
Ioglqu6,qu:Home:.e plaçait i\ l'occidellt, ot aupres
duquel ctalt le seJoür des morts et ,du sommeil. I
Pcuplebaruare quc les Grecs désigllail'l)t sous lo
n~m de K immerii ; ils llRhitereJlt pelldant nu, certUlll temps les cllvil'onsdu Palns-l\léotide (mer d'A-'
zof), 0~1 Ie nOl,1 de Ct·iméc. attesta Iellr séjour.
V. C1MURES et ]i. Yl\lnIS. I Bosplrorecifllfllef'ien Ancien 110m d\\ détroit qui conduit <lc In n1<'r NQ-ire
' i\la mer d'Azof. I Ténébrrs c~lmllhierwes"Nnit pcr~
n,l.anen~~ que les G recs plnçlllellt duns Iopa)'s des
(nnmorleus. Je 1Jardollne U'I/:l: Gncs d'at:oi,. Tllaté

1

I

qui pu':sse lie,.les homtlles enlre euJ'.

,\'i" aJ'mées 'lIe se lienllellt plus qu-: /lar cimeut étrall-

(,~Iolltaiglle,)

I Prov. Cela l',Ie (alt à chau;r
dit d'l1lleaffaire qui est faite solidemCllt pt a\'ec tontes losprécautions et les formes
,
Cimetiere ill!lsltlman.
11I'CCSSlllrcs. ! Géol. Dans los conches sédimentaircs
enterrés t1ans Ies ('g-lises et le peu d'espace du local
I't dans los conglomérats, la lIl~a. erc complexe, "af1:lLle sUl\'all~ la nature (1 e:; ter aills, qui réullit les , dureut faíre mettre UH prix à cctto fàvcur; ce fllt
donc le privilégc des ril!hes. ~Iais Ics églises avaieIlt
dI ":1'5eS, par~les, de la ~oclJe. .
..
..
CUIE:\TE, EE, palio Q1U n ete soudé, lll' nycc • autour d'('llcs uu enelos Vpar~ : ce fut cet (mclos
dll ClIIlCllt. Pierres cimentée.<. I 'ig. Consolidé. C/le I qui, réser"é illa multitudfl, Jcvint bielltt)t~ Ia'sépul:
"J:ulfl/re ~imelllée elu sang des 1leu les, (l\1assillon.) !me If,éllérale dc?cltrétiens. A nssivoyons-uolls gue
l.en/rellr~se (ui cimenlée 1111,. tm s 'ml'7lt so/en1lel. Jlsqu a ces der11lers temps, et m(ime dnlls l~s plns
:-allJt-Real.) I G.!ol.~e dit des rodl
nt les par- grandes villes, chaque é~Iise avait, SUl' un teri"ain
plns ou moins ,attenant à l'église, son ('imetiere partlCS sout liées par un ciment pell appare{lt.
I CUIENTER, v. a. Lier avec dll ciment enrlllire ticulier, C'ct usage, g(:né'rnl dans tonte la chrétienté,
'e cllnont: Cimenler le Jlat'é. Cimenler un bl1ssin de disparut de Paris par les raisons de s'Slubrité et de
police publiqne~; il ,existe ~l1core dans lespays proI"Tllailll'. Clmenter eles pierres.
te~tants. A Paris, 1 a;rranuIs:;ement de.Ia "iI1e ct
L,e ca,tor. architE'cte aussi prudent qu'habil<:>,
l'augmentation progressive de la population avaicllt
( tll/enle cette dlgue etse forme un asile.
aepuis longtemps envahi tous Ies espaces autollr
" c
(LQlJERRE,)
des églises. L'llsage d'y enterrer n'y était plns deI, fJg-, Consolirler" afl'errilir. Cimml(.r Ulil' 11111'011. venu qu'un~ v~~ue. formalité, ot tons Ies corps qu'ou
1,',/lIelllrr la pai:x 1lar des alliallces. CimenteI" l'ami- y préselltalt n etalent descendus daI]s Ies caycatix.
~I(. Les martyrs ont cimenté la (oi filJr leur san[J. ·qJle pour être transférés él!l.l1s des terrains d'inlm, caJ.) 1\'os communs emlemis cimenlent m{l puis- matioH hors de 1:\ \-ille. Tont cimetiere intérieur a
"l/lr
1 ' )
' , e . I'V
~ O lalre. La plupare éla;l'l1t trop occufJés à
été défelluu, et il a fallu préparer hors'de la ville
{lIllPlller leur a,utoritc dana leurs propres Êtals. (Raydes emplacements qui sont deyeims des cimetieres
lial
, I SE CU
~.
\.
l/I! "
• lENTEH, V. pro ""e consohder. LespllpubI.i.cs. L~ pIns célebre, cimetiere de l'Ellrope est
nC'I',~ se clmenlent par' la bonne {oi.
'
cclm de Pise, commellce ,-ers )'all 1218 et terminé
CnmNTIER, S. m. Colui qui fait le cimento
i
en 1283. II est aPl)elé le Ca",1po~Sanlo. II y nvnit
tel~!JIETERRE. S. m. (du persan chimehir:' Cou- 'li aux portes do Pmis, avunt l'annexioll des com ml1,"' < I ou damas pesant, à manche an lien d'être i\
nes de la ba~IIil'I:C, trois grands cimetiercs qui se
,.....,lrl e à la
.
, -.
I,
"
me con'\exe,
courb
e, s' elarglssaut
vers I trOl1veut mamtellant dalls l'i'ltérieür de l~Jvil1e et
~l pOdlllte et s'échancrsl1t à sou extrémité en por_.11
qu.i sont destinés à êtrc reportés l1or5 <lu mur d'ell!IlIfl
l(1!l
e c I
.
'
•
~rc e pnse ~ur la convexitJ. Porter le ci- ! cemte; ce sont : lc ci metierc de l' Fst ou dn Pere
· · t erre. 11
Icr en rl' c.lre
'. arm e' d' un clme
fJncoflpde dme- it La Chaise, celui du Nonl 011 .Uanhj'artre, et celui
,(,rI'. :le tlmeter.re au poing, ils ne'm'icoutellt 1las ' I
du Sud 0\1 .Uontpurnas~e.'En 1861,'on eu !\ Ol1vert
. ,.orn'1el le.) Ali soua sa pelisse aruit' un cimelerre: un quatrii:'meau S., en dehors de l'Cllceinte des for-,
. 1 ugo.)
,
,
,
tificaíions, entre Bicêtre ct Villejuif. La slll'veilElIesontvuST
,
"
I
lance ~csci~tieres est ~~l1fiée .. comme ohjet ;de
Brandi'
e l~, sur son cheva~ de~uerre,
r, en sourJant, un lar~e ("tmeterre.
I salubnté publique, à la vIgllance de l'alltorité mu-·
IL
'
. " (BARTHEi.EAlY et JIIÉRY.)
! nicipale. Aucune inhumatiopne pellt tltrô faite
e~ sabres pr1mltlf.~ des Suisses au ser vice de la snns une m~torisation de l'officicr de. J'état civil,
:IPI':

'I

I/ rUI/l'IlI,

!

~e

'I

o

'.

l~~ tétl~bres,cimméri~'nnes ,mJei~emwt ,'c'rs 11' cillquall-

lume degfc. (Voltalrc.) I Fig. Téllebres profunucs
ohscllrités. LI'S té,lebres cimmérie'l1leS de la philoso:
plJie(lllema·nde.
"
.
'

f.

.CI~OLÊ~·ÉE, ntlj. ot s.
~'cst t1it d'nnc'esp~e
t1 arglle qm se tl"OUVO prUlClpnlement 'll Cimolis .
tle de l' Ar~hipel, et qui servnit~(hmslcs tempSán~
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I

~l'Op~.~tl eap de Bonne-Espér_nce, et dont 00 cul-

. tlve quelql1es-unes dans lesjardins de botaniqlte et
autotlr ,dehv l:OUe sur laq\lelle le.,s n défautq,'Mritiei's directs, transmissibbn~\lx.bran daDs ceux des ~mateurs en Eurol>e.1Cintt'áire chàm, :cúnt(llier~,'~iguise:l~Jesl illstrument6. Elleestau'ssi ' çhes col)ntérales. Descotisat~ons, votées avec euthou~, pilre t Plante hêrbacê~,-à. mciDe vivace',qu'on reu,'nppelée ljouede coulelier. ,La,cimolée 8,'emploie quel- siasme, avaient mis tout d'abord à sa ,disposition cOl'ltre clalls les bdis bumides' et 1esprairies 'desell-,-,qul'fo~scomlneré$olulif' etcontrele$ 'brtUtlJ'es. '
des Sdmmes col'lSidérables. Le premier grand mat- viroDs de Paris, et qut He~t en júio. i CintmÜ'e
".' , ~utON;'G~,lerl\lnthêl1ieti, fils de Miltiad.e"le- tre de rordre fut Steuber, qui 'portait le titre de lJOurprée, Espece ol'iginaire de Ténériffe, rUDe des .
.,,:aUlql~Cl\l:dC6Por~esi~ Marathon,'ct d'~égesipyle,' président. A peinecette chevalerie âvait-clle élevé lplus intéressant~s dn genre. Sa racine, qui est :'ó~i- '
, . hl~le u, O!Cl·.tlsT-pet~t-4'-Gl-;le--+h1"ace •. Sa Jelm~t- , lª tête an-clessus dunivcauréptlblicain que 4esré- vace, pr.oduit·· plusieurs, tiges .herbacées dressées.
tj'P';-fl!sslppc;·II .1I1tmeme_a~clls:é d'cntretenii-dcsclalÚatiolls, gl;néi"$lc3 s'élevercllt contre elIe; Ala ~es fleurs exbalent le soir uneodcur suave. Ou muI,. rt;llltion.s illcestuenses nvecElpinicc,sn soour de· voi'x' uu pays se joignircllt mêmc des voix étran- . tiplie ordinairem~t e\}tte jolie pla.ntA t,n di"isnnt
pc:rê. Cnnon p()ss~d!\it UliC fortune tellemellt con- geres, ,ctMirabcau êcrivit uh ou\"tage ,SUl' l'asso- sa SWIC};C ycrs-Ia nn ,dé l'été. Chaque portion se
'sidérable,qu,'ilpu't pâyer, sansêti'(l 1"uiué, raiuende ciati().l auiêricaillc. C'était, disait-on,un patricint,
-- .dc 50 taleüts. (270,000 fÍ'~)à laquelle nvait été COIl- c·(\tait. une distillction politiqueà laquclle ricu ne
Jamné 'SOI\ I'(:,l·c.ll commellça li se faire ,col!naitre _JlUl' quait ponr,constituer uue "é,'itable aristocraIlans la guerre médiq ue; 11 se distinglla i\ la ba- tic. Mais, cH~s 1784, Washington étant présidellt de
· laille de' Salamine ,ct Aristiue se l'attncha ponr l'ordrc, lo danger fut dét'n:it par la prévoyante incontre.-balanccr l'inflllence U!) Thénlistoc1tl. Dalls fiuellce-du chef et par la bonl1c foi des membl'cs,
l'expéilition eritreprise par les úrecs 110ur déli.vrcr dont les intentiolls étaient pures. L'hérédité dans
teurs compatriotes d'Asie du joug dés }')e1'8CS, U- l'ordre, des Cincil/tlati fut abolie, et dês lors lnpuismoil eut le comlilalldemellt eu ehef de la eQtte. 11 sance, de l'association fut minée dans sa-i)ase: l' orse, signala par plnsieurs actiollS hrillantes dans ladre ne fit plns qile déchoir, et aujourd'hui il est
~_~lll'acc, délit les Perses sur les bords dll Strymoll, comr.letemeut oublié. La décoratiouporté~ par les
· semparadu pays oll les Athélliel1s fonuereut Am- Cillcirmati consistait en une médailJe d'or représenphipolís,prit l'ile de Scyros, ~. étl\blit une cQlonie tant Cincinnatus ~Iltouré des sénateurs qui lui oftl'Athéllieu..$; y trom'a les oS de Tl.é5ée et les' ap- frent la dictature. D'un côté, on lisait: OmTlia 1eporta eu pompe à' Athencs. 11 se rendit ensuite daus liqu i/·od serl'andam rtmpublicamj de l'autre : Vil'tulis
. 1' Asie :\lillcurc, ct à la célebre b;ttaille navale d'Eu-' prJ'mium. Cette médaille sé portait suspcndue sur
ryméJoll,il détit la fiottepel'sc commanoee par la poitriue par un ruban bIen.
'
, TI,thaustres, apres a"oir so\únis tomes les villes de
CI~CINN~iTUS (Lucius Quintns" dit). A insi
la côte'; Une nouvelle victoire rcmportée sur terre nomn1é à cause de ses che\'eux bonclés jséul\teur
mit Cinioll àmêmc de dictcr à Xercesdes condi- l'omain. 11 a"sit été riche j mais, obligé de payer
tions de pai x hOllteuses pOllr le grand roi. Rentro ponr sou tils Césun une amende considérable, ii se
dmls sapatric, il se tit remarquer par ses' largesses retira. dans une cabaneau delàdl1 Tibl'e, et s'aet.ses libéralités. Cimon. apres a\'oil'battn les TIJé- Mnna à la culture de quel'lnes llectares do terre
hallls, commandéles tronpes que les Athénicns en- qui lui restaient de son ancÍCune fortulle.L'au de
voyaient au secours-des Lncédémolliens dans la Home 296 (451 3V.J. C.), il fnt nommé di cgue.rre de ceux-ci contre les llotes, apres nvo)1' tnteur. lllabourait alors son petit champ, et se reno subi l'ostracisme, décioa une expédition cOlltre l'Edit à l'im'itatiOIl des députés dl1- sénat. II rétnblit
gypte ot I'Ue de Chypre. II se rendit dans cctte He, Ic calme et l'enoit la jnstice de maniere i:l faire (réillat~te d'une fioUe dc deux'cents nuvires; mais néralement chérir sa pouté. 11 retourna ellsnjt~ à
i~ nioul"ut demuladie au siége ~e la vi1le de Ci-' sa charrue, l'efusant d'être maillteuu dans les fonetlUm, nvant d'avoir pu pan-enir tl la prendre (1'an ,tions de dictatenr. Deux31l11ées plus tard il fut
449 av. J'. C: ,'. Le corps de Cimon fut transporté dt! 1I0llveau investi de la dictature pourcon'lbattrc
iL A thenes, oú O!l lUI' érigea un ll'IlJnument nommé les V olsques et Ies Eques, qui furent entiel'emellt
le Cimonium.'
,',
défaits. II descendit du pouvoir six mois avant réci:NiBARIN, I:U:, adj. Qu.i estsemblable a11 poque Hxée pour 'la durée ele la dictature'. f:le,'é
ciunbre p.'\r lã cou leur rOllge.
unc troisieme fois à cettehaute dignité, il étàit I\lors
, CINABRE, s. m. Substance minérale solide, úgé de plns de quatre-vmgts ans, ponr SRuver la
Cinerl1irt'. - Dahlia.
· trcs"'fragile, communémcnt à cassme couchoiJc. république desattentats deSpnrius MeJius, qui avait
Y ne, êli n~asse, ~lle ést O'un yiolet plns ou moins fonné le projet de se faire roi, l'incinnatus uit. li plante sépar"ément dans -1m pot plein de terre (le
sombre ;mais,l.a pll1vérisatioll fait passer cette sub- Servilills Ah,ala, qui venait de tuer l\Jélius : fi Tu l~ruyere, qu'ori pIonge dans une coucbe pour flU'istance à .\Ul rouge. tres-v.if, et elle prénd alors le ns hien fai!; tu viens de sauver la république. li htcl' l'ellràeinement. 11 faut abriter cette cinérair'
nom de urmi/loll. Le cinabre a été tort connn des Alors il com'oqua le peuple, et lni donna connais- dans l'orangeriepel.dant In froída saison; cBe clt:anciells. Les feinmes s'eu poignaient les Ienes, et sance de la cQ\lSpiratlOll. La maison de l\Iélius fut dommngera des soillS qu'on lui donnera par 1'agrl-=.:1 ~ome les plns a-UCiCl~~ lriomphatenrs.s'cll barboui 1ra500, et 1'on distribua aux indigelltstout Ie graill ment de ses fleurs, qui se sllcet'dent salls interrup.lalellt toutle corps.C est uu ueuto-slllfure de mer- qui s'y tl'ouvait. Tel fut le dcrnier aete aUlDinis- tion depuis février jusqll'en aofit, et dOllt ou jonira
cure (combinaisollà 2 degrés dn sOl1fre avec ce iné- tr~tif rl.'~lll des' plns ,illust,res persoll.nage5 des pre- des la premiere allllée. I Le'petit arbustc connu sons
tal)_ Les principaux gisements COllnus 'de cinabre mlers slccles de la repubhqne l'OlÍ1àllle. Ballauehe
le 110m de clJlérairll bla1IC n'appartiellt roint à ec
sOllt,en EUJ"ope, ceux o' Alma-len d'Esragne, 0'1- dans sa Formulp de l'histoire detous Il's peuples ap~ gt:Ul'e ui à la tl'ibu des sénéciouéc5) mais an gcnro
dl;ia dnns leFrioul, etd\l Palatillat sur les bords J/liqut!e à fhistoire romaine, place Cincinnatus et son agathé.
'
>tlu Rhi'n.
frel'e Gapitolinus pÍlnni les patriciens qui, au temps
-C1l\'ÉRATION, s. f. '(pron. silléra.~i()-ll; du lat,
CI~"'LO,\.. Geogr. Pi"Ovillce du )Iexique, entre du décemvirat, snns méconnaitre lo fait nouveau cinemtio, m~me !:cns; oe cinis, ct'I1dre'. A~tion dt,
ccllesde Sonora, au N.; deDurando. à l'E. ; de .Ja- des droils, acqll~s par les plé.~éiells, voulaient oppo- bruler, de réon~re. nn corps combustible en cendres
lisco, nu S., ct le golfe de CJl!iforllie, à 1'0. Popu- ,ser une diguc IL leurs emplCtc~ellts SUl' le patri- parlefen.La cinératioll des corps élaj, I/TO tjquie chez ll',~
lation : 160,000 habitants; chel:"liel1 : Culiacall. I ciat, et nc pas leur accorder UII 1)1us Iiaut grade diJlIS RomaiJls. Lef allciens allteursdésignaieJlt sons cenom
·:Villede ccHe provincc,· qui en était alltrefois la linitiation socia/e.
.
différen~es .calcinations desubstances métaUj(l'lvS,
capitale; 10,000 habitants.
ClNCLE; s. m. Orriithol. Genre de rordre des
CINEREICOLLE, adj. (du 1at. cinereicolli,~, de
,. ' CINARÉES, s. f. pl. (<ln bIT. Xt,,~?CX, articlül,út). passereo.llx et de la famiUe des turdidés ou mcr- cinereus, cendré ; collum,côu). Zool.. Qui a le deRot. Tribu de la famillesdes compClsét\s ou symUl- les. 11 a la faculté etl'habituae de chercbersn nour- '"ant d~ c~n centlré, gris, Cinnllri$ cinéréicolle.
thérées, caraêtériséepar ,se'; fieurs en capitule, et riture au fond ueseaux, clls'y plongeantet naCINEREIFOR~IE, aJj.Didact. Qui a l'aspect,
pnr uu aimeau o,u tlU renflement à la partie sllpé- ,gcant à l'aiae de ses aBes au-dessous de leursurface, la cOllsistance de la cendre.
'
l~iimrede, _chaIJu~ style.
.
,comme las pélica,iis, 1esgrebes et les palmipedes ' CINÉBITES,~. f. pI. (du lat. cinis, cend~e:. ('CH,~INAROCEt-:~A~ES, s.e.pI. (du gr. XtYCÍr. cx) pêcheurs les mieux organi~éS ponr la natation. 11 ,dres '\':olcaniques, rouges ou grises, qui proviennellt
nrtlcllaut; XEfCXJ,l'j, tet~.BQt.1Jroupe e, a aml e
'.
' . ,.espeees de ci71cles: le cincle de Pàl~ 'des éruptions. Elles ôbscurcissent leciel et se redes comp():ées, tl'ibu des ciuarées, renfermállt des las, das contrQes. orientales de l'Europe; le dTlele pandent bien 10in du crtltere. De leur amas se for, plantes à tête d'~rtichnnt.
me.iic1l;n unicolor~, qUi habite l'Amêrique septell- ment d'épaisses'couches autour ~es volC::IID3 •
CINCENELLE, SÓ f. ~ordllge pour haIer les'lm- tl'ionale et les provinces du Dor.1 du Mexique.
' ; CIN(iJ...<\GE, s .. m. !t~ar. Chemm ql~e ialt un na'tê:wx SUl' les rivicres~ pour fairegliss!'r, au moyen
CINDRE. s. m. Teehnol. Instrument de cllarpcll- vIro. Je contemp~ats le ctngl~e du n~l'lTe en marcht.
,rIllle 'pOlilie, unbac d'íme Tive àl'alltre. '
.' tier et de charron
._ '
\ Synonyme de Slllage.~1 Actlon decm~ler le fero , .
1ÇtIN
h4 'GILEG' S. d m .. (~ltéradt. de l~adl em· Zineg~~ ,•CINÉFACTJO.s. s. f. (du lat.' cinistce~dre ; fa- .1
" \ CINClIONA, s. m. Bot. Y. QUlNQtrlNA.
1c 1 ,"o. ' 1"1\0 e espece e percOI es,· d u l(
.
.•
.
,
fi'·) Réd' .
d
, CIN'CHONEEs,adj. et s. f. pl. Hot. Divislon, cere. a!te, .llctlon en. ceo re;s. "
, aprori, quivitdans le Danube et ses afHllcnts. 11
(le la fanülle desrubiact*s. Oil dlt aussi Cinçhona,CI~~FIEI\., v . a~ Réd~lre cncen<lrl'S. SYllo. nyme.\, p~se o.'e 1 k,il.."à 1. kil. 1./2..Sa cllair, bJanche ct
.- cé('$~ I. Sous-trihn d~Ja division des einchonées, ,d InCl~e!er.
•
.
'.
. • - '.
••
,fl'lah~ est legere et de Lon gOla. 11 fl'aye, ep mars
,. ayalitpour typcJe genr~ cinchona.
.'
C'NEMA'I,"IQt.E, s. f. SCl~nceqUl conSiSte a. etn- ; ct anil, dana les cnux conraotes.
'ÇJNCUOIUNE, S.L ,Chiin.Alcali "égétarqui~ clierles mouveme~t~ en eux-m!m~, te1s ;.ue n011S I CINGLER, v. n. Naviguer.Oingltr 'li ha!Jtt_ m,er.
,existe dansré~rce de presque tons lcs qU!llquinas. les ob~rwms danslesccrps q~l Dousen~l~onn~llt, i (Acad:j On ne le dit, eu termes demarine,ql! cu .
'.. ·tpais da,ns Jegris en; phlsgrande quantité q.ue par- etspéclale~eut dl\~S' lesmaeh!nes: ~. ~'?l'm_at'9"e 'parlant de la route sur laqllelleon gouveruc,. .'\otU '
tO~lt ameul'S~ .'.... ' . .'.. ..', ...' . . ' .
...
' , t & t l { j pr~m.tr., parh.r., la fl.JeCan~9tletlemenlatre.
cinglions vera leporl, Nous' ciflglâmesà real, à l. ouest,
. CINCINNATI.Géogr.Ville'desJ:;tats-ltni!,aans J~~pe~.J . " l i '
"
.
..
(Acad.) I Par extens.Vayez le cygnecitigler ser
l'Qbio,ehe(-lieudu ~mtéHl\1llilton. Ev'êchésca..
CINEU1B.E,adj.(dulat.ci1&is, celldre). Il se: ronde al'ec, majesté. (Buffon.) I V. a. Frappel' aY(C
tlui)liqueetméthodiste,;tisSlJS'Je)aiDeetdecoton; -dit d~uDeumeqúi ~nfeTlJle léScendre~d'un corps quelqtTe obose de délié et de pliant. Cingler qUfl''t'rreries;chanti.ers deeoDstruclion;180,OOO habi- brtlléaprês lariío,-t. U.,.,., ciniraire. (Acact)r qu'un avec Ull (auet. 11 lui a cinglé " 'CÍfage ~ une
tânts~-l"QI'"d.rid~LC·mçtfltl.!lli;8oej~écoml'Osée dtor-.. s.r. BOt. Genre,de la famine dessyD~!:thél'ées sé- hOU$3int. (Acad.) I 11 se dit aussi d'un l'ent frol d e,t
íkiers del'l\1"m~et de-Ia nláTÍne des Eta~s- Unis1SfCillnêer, Tenf~t tienteà-qusmn!e espeees ,perçant, de la ptu'ie, de la oeige, d.da grêle. [l {ai'
'qm~rl\'t~la'ss~

......

",

/"

.CIN

CIN

CIN
11/1 relll qui cinl!le le ,,~tJ. Le
ei"9ü CAead.)
La pluie cinglru' lu ""res. I T. de métler. F?rger
ou corrover le fer.·1 T. dEI maçon. Tracer des lig!,~

"Im'

8VOO no coroeau tendu que 1'~)D a blanehi ou nOlrcl
et qu'on rait,. vi~rer' 5U! le,. plerres.
..
' .
CINGULE, EE, ~J. HIst. nat~ Q11lest mum
d'ulleceioture ou d une sorte de bande transversale. Lt, animaux cingulis."
.'
CINIPS,S.JJl. Entom. Genre d h~nopter:s, í
sectioo des térébrants~ familledes puph·ores. Une
espcce de cinips servait chez les anciellS et &e~ encore chez les peuples dn Levantpour la eapnficatiou c'est-à-dire pour hâtt>r la maturité de quelques
"ariétés de figues cultivées.
. .
CINNA (Lucius Comélius). De l'illllStre faMIUe
des Cornélius i fut l'un des plus rongueux paltlsans
de Mal·lus. N(\mmé consitl, l'an de Roma ti55, avec
L'néillS Octavius, il youll1t a~peler Marius ~t f~t
oblicré de sortir de Rome. Retlré chez lesalhés, II
Icva'" ulle annéé ele trente légions et vin~, aceomrag né de Mariu~, ~e Coroou ef de ~ertr,~i?~, assiéJ!:cr Rome, dOllt il s empara Nommé .. f':l titiO,consul
polir la secondeft)is avec C~us M'.4~~sl!~~ur la
troisieme. en 667, avee CnélUS TapmuAs Co~bon,
et pour la qnatneme•. en 668, \.ec le meme, II fnt
Il.ssassiné à Ancátle, l'an 84 o. ant J. C., par nn
celltllrion de són ahnée. I Cinna (Cnéius Coruélins).
Fils d'une petitê-ftlle de Pompée; fnt cOllvaincu
d'une eonspir~tionicontre Auguste, dans la trentehllitieme année de son regue. Le nouveau César,
a la priere de sa Cemme, lui pardonna et eut m@me
'la générosité de lui conf~rer le consulat pour 1'anil\:e suivant\t. Cinna fut si reconnaisaant qu'il lui
].:[!nR ses biens en monrant. Cc fait, qui est rapporté par Séneque, mais dont Tacite et Suétone ne
l':ulcut pas, a fourni à COnlcille le sujet d'une de seS
rillS belles tragédies,
CI~~A}lIQrE, alj Chim. Se dit d'un acide qui
'c dépose sous fonne de cristaux daos l'huile de
eanucIle exposée à l'air, et....que 1'on trou,'e aussi,
Jalls le baume du Pérou, liquide.
CI~~AMOME, s. m. Nom dOllné antrefois à une
~tthstance aromatique proJuite par un arbrisseau
'j11i croissait dans le pays des Troglodytes, et que
I'crtains al1tel1rs di~nt être la myrrhe, d'autres, la
rannelle. Dieu ordonnll ti Moi·se de prendre du cinnaml)me fI divers autres aromates, et d'eu composer une
/"1 i/e de lJar{um pour oindre le tabernacle uuc se's
r'I!fS. Exode.) Que la myrrhe,le cinnamome el fa;""8 courrent t'otre lil embaumi. (Chateaubrinuu.)
Le cinnamome et la myrrhe enflammée
Montent dana l'air en vapeur embaumée,

(C.1MPENON. )

BoI. Genre de la fàmille des lauriru;es qni fourla cannelle.
. CI:\'Q, adj. num. (du lato qvinque, même sel~S.)

lIit

\úmbre impair formé de quatreet de uo, 'qn'on
,'cnt 5 eu chiffre arabe et V en chiffre l'Qmain.
D',ap,res la numération décimale, tout nombre ter1I111l\! par des zéros renferme. autalit ~e delJX fois
"ll1q ql1'il Y a, dans ce nombre, de fois dix, la dilallle étant formée de dp.ux fois ciuq. Ainsi 480 COIltl;llt 48 dizaines; il colltielldra dOllc 96 fois cinq.
<. cst P?~rquoi tout nombre terminép~\r nes zéros
~st dlvlslble exactement par clnq. Il eo est de même
'~e t~us les nombres terminés par cinq. I4orsqll'llne
tra~tlOn représente une ou plusieurs parties de l'ullltc yartagée entre cinq portious, chaeunc de ses
l:artles s'appelle cinquieme. Trqis et drux fonl ciuq.
bpace de cinlJ am. Cinq persooReS. Cinqmaison$.
Ion pe~e ,eut cinq ~nfants, qui tous cinq ~ont iIIust~es;
,\ e SUIS I ame ,des, nnq,mon ,,~e est de nnq lustres; oRlm~ur depuls .c-,n9 a~s, coa:;.,& depuis ciPUJ mois,
Je VIens, deputs nnq Joura, p<lUI' la cinquleme fois.

3

(PANAaD.)

Quinault avait cinq filIes, pour l'établissement t1esrellas,H était bien pIns embarrassé que po~r faire
, es operas. A celte occasion il tit .ces verso:
C'('st, avE.'C peu de bien, un horriblé devoir
De se sent~rp~essé d'etre cinqfois hean-perC',
QUOI ! ~nq actes dev80t notaire,
PO~1' ClfUJ fiUes qu'il faul pourvoir!
O c~el! peut-on jamais avoi,.
Opera pIus fã.cheux à faire!
1 ~an8 le mot cinq la lettr9 tlnale qne se ~ronooce
pOblnt quand .c.inq est immédiatemeot SUiVl de son.
su stanf
f'
,I eomm~nçan~ par une consonoe. Cinq (')&er~"x. C,'1lq cCl"amrs. Cinq garçon3 ti cinq filles.Les
ClRq d<>lyts dellJ main. (Acad.) Dans tous les autres
c~s q. ~ prononQe.Ciraq arbr••• CifUl ami.9. lls "ai""
q • J tn ai ~ingt-ciflq, trmle-cinq. (A'Cad.) 111 se
qllelqu~folS .ponr cinquieme. TOIM cinq. Page
d' q: Ch~pUr, clnq.Charlu cinq. On écrit pIos 01"n~~~rero~nt Charle8 Y. 1 S~':m. L' einq du moi,.· L,

'dt
Ci!

Te cmq. L.e produil • cin~ mullipUé par 'rQú.

Ou dit de même 1e nombr' cinq. CAea.a.) I. ühift're .
qui sert à représenter Jenombre cihq. Le chiffre (5) ..
Un cinq. 00 dit de même le numiro cínq. (A~L)
t Sons le rappon de la correC1iou g rn
.. mmatica~e,
il est· préféra.Ll~ dedire .le cinq d~ te! ou. t~1 mo~s:,
Le ciflq de juin, par exemplo, que le Ctn~ jUtn! pUlSque cinq est là ponr cinquieme, et que 1 oudit toujours avec la préposition de: le àeuxief1!e jour de
janrier, Le cin'l,liemc jou~ de n,tar,.M,als ,rnsage
d'abstraire ~ prévál~ et lou dlt: ü canq J~in. Le·
ciflq juitlet.Le ':Í1lgl-ci7!qjuin mil f.uit-cetlt 80t,raflte'f1JI f I 8ignifie également, an jen de -cartes, une
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montre.p~ur
... voirl.'h. eure.,.et q.l.l.'!ls..'e.'cr.,.• ia,.:ie'l\.I,".:, . .10. ',.
1.,1
GranJ-fá.lt-enmce,mement une vJla~~~-:~m
.. CINQUA'IN, s. m. Árt milito .Ancienordre d~1
.
bataiUe, eomposé decinq .batai1lons ou de cinq 8$-:.
cadrous. I Pie~e,coupletdecinq vers, nommés pl~
souvent Q u i n l i l . - - - ' - - ·- "
CINQUANTAINE, s.f. {tiron. IinA'an(~e .. nd.
ci'lquallt,).Nómbre de cinquanteon .em-iron. Une
cillquantaifle iJe pers01mes. Ufle cinquantaine de (ranel.
Uhe cinquan'aint d'aflfléta. r Absol. Vâge de cinquanta aos. Cdle dome a la cinquantai1le. AtteindrtJ
la cinquc:intaifle. Blre dan, 6a cillqucwla/ne. I Sedit
. d'une Jête qu~on célêbre en~oJRmémóration <le la
naissance et Jn mai'iage. Féter la cinqua"tainede
SQnf'llariage. I ~om d011né autrefois à uue ' compa:"
gnie d'arbalétriers, ou à une compagnie bourgeoise,
composéede cinquante hommes.
. .
CINQUANTE, adj. num,invar. Nompre composé de cinq dizaines; cinqfoisdix j deüx fois
vingt-einq. Ci"'luanle hommes. Cinquanle (emmil.
Cinquanle (nmcs. . Les cillquante premiers soldat,

carte qui a cinq points: Le E<?lDtAe~t ou cmu~, ou
pique, ou trifle, ou carreau. I L~ cote du dé à Jouer
marqué de cinq points i le domino également.marqué de cillqpoints, Ame1ler dflq. Aroir le double
ciflq. I Famil. Dormer cinq el qualre, Donner deux
soufHet;;, l'ull ayec la paume de la main, d(.nt les
.cioq doigts assemblés frappellt ensemble,· et l'autre
dll.<;revers de la maio, ou il n'y a que quatre doigts
.qui frappeot, parca que le pouce dl'inellre en a~
riere saus aetion. I Meltre cinq el relir~ six, Se dlt étaient it:res,· Les ~inquafltl! premiêrt,amttes. A Ciflen parlant de ceux qui, mettant les cinq doigts quante Cftil, l'iJmout s'empare denous, parrais, el nOU8
dans le plat, eo rétirent quelque bon ttlOl'CeaU qui (aire (aire fnille (alies. Qu';lcotite, à cíflquan/e aflS .•.
de soin, paur tire belle I (Sanleque.)
fait compter six.
CINQ-CENTS (eonseil des). Vune des deux porQut:l Age a cette Iris dont 00 (ait tant de bruit?
tions du corps l"gislatif, d'aprl>s la coustitution dt'l
.:
Me demau9ait ClilOO lJaguere. "
.
l'an IJI (1795), composée,4insi que son títre l'illdi,"
llfaut,disje. vous satisfaire :
.
.
Elle a ving' ans lejour et c1nquo,1Ite ans la nuit.
que, de einq Ctlnts membres élus par les citoyeus,
tB"ÊB~UF.)
et qui devaiellt être âgés de treute ans flccomplis,
et domiciliés depuis dix ans sur le territoirede la
I S'emploie quelquefois pour cinquantieme.Pagt
République. A cette assemblée appartertait exc1u- cinquanle. Ligfle cillquante. I S. m. Le nombre ,de
sivement, d'apres l'art. 76, la proposition des pro- cinquante.Cillquante dirisi par deux.
.
jets de lois, qui avaient simplement le titre de reCINQUANTENIER, S. m. (rad. cinquante). Chef
solutions ta11t qu'ils n'avaient pas obtenu l'adhésion de cinquante horumes. I Se disait ·autrefois da115
dll conseil des Anciens j deux centsmembres au la rnilice et lapolice des villes.
moins 'devaient être présents, pour que les délibéCINQUANTIEME, adj. num. ord. Kombre orratiol1s fussent ,'alides. Le conseil des Cinq..cents dinal de cinquant'e. Le cinquafllieme jour. La cill.
se rél1nit le 27 octobre 1795, dans l'ancienne salle quantiême année. Le cinqua1lti;'mt c"apUre. La cilidll Manége. Ce fut, pendant toute la durée dll Di- quanlieme page. I S. m. Le cinquantiême, La cinrectoire, l'assemblée ou se concentra tout ce qu'il quantieme partie d'un tOllt, qui est, ou que 1'011
pouvait y avoir encore de vie et de mouvemeut conçoit divIsé en .cinquante parties égales~ Át'oir
parlementaire, apres tant d'agitatiol1s et de résc- tlR cinquantieme dans les binificts. Trois ci'lquallliêtioos funestes. Altéré dans sa composition primi- me.sdans une opération indllstrielle.
.
tive par les renouvellements animeIs; ce consei!
CINQUANTUPLE, S. m. Résultat de la multisembla,jus1u'au 18 fructidor, marcher vers la con- plication par einquante. OH t'm' chaque- jour des'
tre-ievolutioD j quarante-denx de ses membres en homtht's, ç,ullit:allt à moyena égauI, dllfirer dre rin';'
furcnt expulsés daos cettejournée. Poussé dans des quan'uple en produit réel.
'
voies contraires apies cette épuration, le ponseil des
CINQUIEME, adj. num. ord. Nombre ordinal de
Cinq-Cents devint le foy('!r uuique de cette exaltation cinq. Le r.inquleme mois. La ciflquifme afltlée. Le cil;qui avait naguere embrasé tous les coours ; et ce rut quiême chapitre. La ciflquiemepage.
là que Bonaparte rencontra les derniers défensenrs
. FUe fuit,et de pleul'l! inorÍdant son \'isage, .
de .Ia ~l?ubIique, l<l!' de l'atten~at du 18 bnlmaix:e
Seule, pour "enfermer voleaucinquürne étagE';
, qru n11t linà son eX1srence. Luclen Bonaparte étalt
(BOILEAU,)
présideut du consei! des Cinq-Cents.
I II est renu, il est arriré lui cinquieHl~, 11 es! "eun
CINQ-ÉGLlSES (Fünfkirchen, le Serbinum des
avee
quatre antres. I Elliptiquem.et substantivo Le
anciens). Géogr. Ville importante de Hongrie, chefcinquiême
de janrier ou lI! cinqtlieme jour de jant·ier. 1
li('!1l du comitat de Baranga, à 175 kilom. S. O. de
'S.
m.
La
cinql1ieme
partie d'nu tout qui est ou que
Bude; 20,000 habitants. Evêché, académie, gyml'onconçoit
divise
en
Cillq parties égales. Aroir Im
nase, beau palais épiscopal, riche mine de houi1le
aux environs i vins et tahacs renoinmés j COIIlmerce cinquiemt dans les béllé/icts. ttre hiritierpour tl/f
considérable. Cette ville était, dit-on, connue des cinquieme. ILo cinquieme éta~. II drmellre 'au cillRomains.Les Turcs la prirent en 1543 et l'occu- quiême. I S. f. Dans 1'1lniversite.la cinqllieme classQ
des études, ,cellt> oil 1'0D entre npri's a'\'oir fait In
pb;ent jusqu'en 1686.
CINQ-ItL\RS (Henri Coiffier, Ruzé}. ~econd fils sixieme. Prof.esse1,r de-cltlquifme, :f:tre professeur de'
d' Antoine Coiffi~r, marquis d'Effiat, maréchal de cinquieme. Elh:e de ci'lquiême: Faire la ciflquihnl':
.
France ot surintendant des finances, et de Marie tire en cinquietne, :f:tre é1he de cinq\lÍeme.
CINQmUEMENT,
a<1v.
(pron.si'lkiême-m(UI:Fourci, naquit en 1620. A l'âge de dix-neuf ans, il
fut nommé grand écuyer de France. Beau, plein ge F;ncinquieme ljpll. Quatriênu·mtfd. Cifl'quihnemw(.
·'CI~TB.AGIl:;~: m. Action de cintrer Oll ceil,<ltrcr.
grâce et d'esprit, il fut recherehéà la Çour et ftit
/
en grande faveur aupres de Richelieu. l\fl\ís Riche- On 'écrit .1lW Óinlrage.· •
lieu ne tarda pu à s'apercevoir qll'an l~u d'un inCINTRE, 8. m. (au lato rillclura, ceinture, .entonstrument, il s'était donné dans Cinq-Mars nn rival rage; dn gt. xÉvrpov, poillte:. Surface conca\'e, et
pnissant j celui-ci, en eft'et, avait 511 capte r l'esprit hémisphérique.Lts Hébrl'ux.ae figuraietlt le t:i~l conmUJ
de Louis XIII. Richelieu et le grand écuyer con- un demi-cintre COUV1"'af,t, hl tfrr~. (Voltaire.) SoVs dI'
çureut donc l'un pour l'autre Uli1 baine implaca- triple, df/'re, d'ormeaux. (A. Clléni~r.) Des lial/I's
ble. On sait l'inimitié qui séparait le cardinal et a'ttltrelacenl daflS lta cintrts d, ces t01it,s, QS$UrM'
Gastou. Cinq-Mar& entra dans les intérêts du frere ' leurs arcades COtllre lea ~mt8 ti le. dêcoren' di la ma. du roi, et contribua au traité qlleee prioQ(" fit RVec niere
plu&- agr';abl~. (Bern. ·de Saillt-Pierro.) Iles Espagnols. Richelieu, informé de cette alliance, Archit. Forme sous laqllelle ,011 constnlit nlle ar-·
en donua avis au roi. Cinq-Mars' rut- arrêté à Nar- cada 011 une ,"oute en pierres d(lnt les llieces _s'np-:bonne; onl'enferma d'abórd daoa la citadelle de puient lesnnes sn.. les autres~.et, par leur poussée
Montpellier, puis~n le conduisit au châteaude Pierre- mutuEllle o~ tendance vers leur centre, eontribuent
Encise, p~ de Lyon, (lu. eommença l'iristmction . à la 8Olidit6. Bdlir m plein cintre. Cintresu,'baissf.
de son proces. Ricbelieu vint expre. à Lyou pour R8 ,'tn 1'00' laasORnant de "ogirtel duciflt!'e • (V. H udiriger la procédure et pour iedoubler, par sa go.) Lá pi~ qui ferme 1e cinlre en. b.llt se· n. omme
présenee, l'activité de la commission présidée par le la r.lé; sa forme cst celle d'un eom, qui par sOJa
chancelier Ségnier, ennemi personnel de raecusé. pied présse les piêees voisines ~t les maintient ;,
Cinq-Mars, qu'on"ppelait aussi .V. le Grllnd, à leur placa. Qualld une .,·oüte est circulaire, Ou dit
canseM sa ohargeiegrand oouyer, fut~nd,amné qu'elle eSt en pfein cinlrt; 011 la qualitie de ,"u"".Otlà Dion aveo de Thou, le BIs du célebre historien,
ou de surbaiasé.( q\l~nd elle est o\'l\le, ot· que le
et exootitá .ur la place des Terreaux, le 12septl"m- hant est plus êleve <lausIe premier cas etmoills
bre 1642. Son corps fut portá dans l'église des Feuil- éle"ó dnns la secondj qt}e la demi-lnrgeur n Ja nai$- .
lanta, et~nterré devantle grand tlutel.Illl'ét:'it, âgé 8Ruce tlc la 'VolUe. I Echaftludageoll assen.bJI.\~ ....
~ue de· VlD~-d.euxRns. Onprétend que le Jonr de {JIJ r!ec~sde bois CltRre de cercle,quo
(tabli~ .
1edcutioll. Louis XII!_.repi-da plmsicnl's ti;:! h sn rro'VlSOlrc;m<l.ut' ct sur leque! on constrult les ~,
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~ti;"~Ci",.Âp!*fH~r ... CtPJM .bnm~ean.vie~~lsache:ve de lesdêtruh~. Le pere, o.''*Ia,'''' coatemplaal aum
(G. Sand.) , An- 'à MlLditlut, le 61a &lné avai~ le droit de vendreles '

tiq.

C~olinepev.élevéet
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roM! ct\lelqu~; m~. enCantada lafamiUe. On veudait~asi de jeunes

phl~ liiquQmDleDtqn~rangu~~.·!A~PPC &e1"V81t garçonsmutilés)lODr la garde déssmwa;on veu,à 'Jivets u~ : parfota ,ou y lDSCnVftlt '181 déerets dait eneore des .Jenlles gtns comme esclavea, et'la
'du sénat ;' pat1oiseneore" placê' au bord desche- mi}!ce dea ma~eluka,se ~rutait eI! grande partie
mina, ~ ~rtant findicationdes dlstaac~1 ilrem-, dana ces contréeS. La RUSSle, en subjriguant les Cirplissait. Ioflice debome milliai~Mais. dans SOIl ,eassiens~8 4iétruit cet.infâme eommerce La tribus
~~-:~1-elíDplo'- pl. frbJuent. c'ebÜt. un ~o~lUment. fuué- du Caucase ont été soumises à une multitnde de "
Alots il etait COtlvert dtmscnptlOns qm dou- mattres: aux rois, du BospllOre,> anx ,Romains, à '
naient les noma, racontaient lavieou louaient lesqlia- ' l'l'mpi're \d'Orient,aux KluwUls, aux Seldjoukides.
litésdu dêfunt. Ou avait au.i ~t1r babitude de pla- aux MongoIs, au Kaptchak. Pierre le Grand s'oocer, à nu descoinsd'un tel"raill <ie sépulture, un cíppe cupa de la Ci~assie, et ré:sobit des'en rendre maiSUl" lequel était marquêe la contellª,ucc de ce termino
tre. Le mabométisme avai4éjà penétré dans Il'
! Entraves que l'Oll mettait aux pieds ,~es esclaves. Caue&se à la suite des marchànds d'esel."es. La
, ClRAGE. S. m. (m. cire). ComposItion daus la- Turquie jeta dans la Circassie nu prophete, Cbikhquelle, ancienncment, ilentrait toujonrs de la cire, Mangut, homme éloqnent, qui prêcba l'islamisme
et employée surtout pour uoircir les chaussures oonv~rtit les Circassiens eu masse à la loi de l\Ia~'
ainsi que les harnais, et leur donner une sorte de homet et les excita eoutre les Russes ehrétien~.
vernis uoir et lui'sant. La cirage est nn mélange de BH30tôl lo Caucase fut soulevé, et la guerre Com
nC?ir d'osbroyés à l'enu, et d'acides sulfu~iq\le et· mença entre 1es montagnards et 1es Russesdu Kouclllorhydri'l.ue, dtS lD,élasse, de gomme et d un peu bano Telle est l'originl! de laguerre que la Russie
d'lmilc. Orlginaire de l' Angleterre, i1 est mainte- adfi soutenir pendant plus êi'un siecle contre les
uant prepare eu Franee et dalls toutes les contrées JW-uplades du Caucase, avaDt de parvel1ir à le Soueuropéennes.I;Orsqu'on emploie le cirage, on doit mettre complétement. Les cllefs du Cauca..ce qui se
l'agiter, afin de mélanl!8r les parties qui se sépa- sont distingnés dans la lntto contre Jes Russes sont
rellt spontanément par le repos. On vend 1e cir&ge' eu 1785~ Mansour, qui, fut pris en 1791; en 1830'
soit 8uide, et dans des 8acons en gt'es de diverses Khasy-llollak; et Chamyl qui a tenu en échec ll~
contenauces, soit agglomére en pãte mise eu boite puissancc mosco-vite pendant plus de trelite annét>s.
defer blanc ou de cartou,soit dansde petits barils, Jnsqu'eu 1860. I S, f. çomm. Nom d'une étoffe lle
soit en pains ronds cylindriques en buite ou emba- laine broisêe.
rillés. Ou trouve dans le commerce divers cirages
CiRCÉ. Mythol. Fameuse magicienne, célebre
Cormés de résine, d'huile, de. gemme laque t d'al, Cilltre surbai~sê.
/1~
"I / /
~-<. .............. /~cool, de noir de fumée, et d'autres substances méplace les diwrscs machines, tellt's que les grands 1
11 I
d
'11
I
.
"'1
'I#~;:- "
'.--.--allgées en iversesproportions••s sont p us speI
\i,,' 'i (/I,/~/~" ;./,('
_ - ~- :::trellils, qni scn'ent aux eillevt}mcllts.1 LOJesde. /'in- cialement
désignés sous le nom de vemis. L'especa
"
I
.
~
Irt, Le dernier raug de IQges. cclui qui est, immé- de ci .....ge qui 'Rrt à douner du brillant etA f&ire
II
I '--\/'.I~,/ -, ,,'
...-- /
<liatcmellt sous le plnrond. i Fig. Ce cintre bltu fj'est paraitre
.,.
I', ",1,//1/--..... (,,' ~'--,' ~t"f~,
comme verllissés les ouvr&gps de menuise-."..
_ '__ -,'"' /,--- .\'(,..",.
aulrt tho.~e qu 'u1Ie rtelHlue de l'i11~r. (Voltaire.)
rie, lessculptures en bois, .les parqUf;tS ~'a~rte"""- " '_ J
,-', (
CIX'FR.:,
parto Fait eu forme de cintl'c.' UI/I'- meDts, etc., est composé surtout del-éire d~ttl ou
,'" "/
bordure cÍl/lrée, Cllt' {ellifre dntrie. I nIas. Se dit du mise en ~rilUlsiorü' On l'appelle ordinairemén't tfl/
globe impérial cntouré d'nn ccrcle horizoutlr et d'un caustique. I Se dit de la ciro appliquée !,ur un ohjet
demi-ccrcle vertical. t Il se dit aussi desconrollllcs quelconque. Lecirage du tatTeta8. Le cirage eles toiroyalesqni sontfenlll~s.
lés. i Action de cirer; réSultat de cette action. EmCINTRER. v. a. (mIl. dlllre:. Donner la forme du ployerbeatlcoupde lemps.au ci.rage d'un parqutt. Le
(lillt~L~I\t,irell cintre; fitirelÍn ouvrage en cititre. cirage des boltes, des soubers.
" Cintrer Im .~alQn. Cintrer ,UI/e porti'. I Mar. Cilltrt'r tm
CIRCAETE, S. m. Ornithol Geme de l'ordre
.Mt',ire, Faire passer d'unbortl à l"antre,sous la ca- des rapáce's et du groupe des aigles, qui tient le
''\rene, de forts cordages rai-dis I\U cabestalÍ.
,', i milien entre les aigles pêebenrs et 1es bu~. Ou en
, \ CIOXITE, s. f. (du gr. xiwv, luette'. Mécl. 1u- tmuve au Sénégal,all Paragnáy et même en Franca.
flammation de la luette~
"
'
.
00 l'appeUe vulgairemeut JttJII-le-blanc.
CIPA YE, S. m. Xom 'tlonné, dans l'1nde. i\ tons
CIRCASSIE. Géogr. Contrée de la Hussie située
les iudigenes qui sorvent militairement la cause eu- sur les deux ve~nlS du Cauease, entre la mer N oire
ropéemw. UII l'rgime!lt de .cipayes. Les cipay~s ali ser- à 1'0. et ],amer ('aspienne à l'E. Chef-lieu, l\Joz.-/dce de fAnU!t'ter:.,·e se_ SOIII rérQ"rs en 1857. .
dok. EUe se divise enCireasaie oecideotale, ou'
'CIPIPE,s. f. Fécule retirée de laracine de ma- Grande-Kabardab, et Circasaie orientaJe, ou Petite- '
nioc, qlÍanJ ou la pressepol1r en exprimer le sue. Kabardah. Les peuples principaux sont: à l'ouest,
. CIPOLIS ,aIIj. et S. ln. Es)lt'ce de marbre de strUê- dans le bassin du Kouban, les ~digbes, QU Circasture foliac(\e qu' 011 trouye partic111ierement dans siens, et les Abases; au centre, les Ossetes ef. les
les montagnes de enrrare, et dOllt la coulellr tire, K"\l.ardieus; à res,,' dans le bassin du Terek, sont
sur le verto Le 1iorliqul' tst (orme par di,x glOsses co- lesKistes, les Tettchéens, T~ Kumiks et les Leslonnes ,l'unseul bloc de mar:br, cipo/;". (Stendhal.)
ghis. La Circassie est nu pays montagneux.. aceiCIPI-E, s. m. Xom que l'on dOllnc i\ certains ruts dente et d'lm acces difticile. Les YaJI~ sont en géneral t1'e$-femIes, mais peu cultivées et peu salu- par sa beallté, fiHe du Soleil et de la nympbe.Pers~, '
bm. Les11lO1ltagpes sont t au" contraíre, salubres, 011 d' Acté et d'Hécate, ou d'Hypérionet d'Europe.
mais f.!U fertiles; leura croupes sontl couvertes de Seloo Homere,eUe avait 18 demeure dans rUe d'Ia,
magnifiquesforêts, tres-ricll8S en bois de construc- , ou eUe s'était réfulltiée apres avoir empoisonnê son'
tion. Au pied du Caucase, entre les .derniets ma- mari, Ie. roi des Sannates; minnt d'autres, elle
melons de lachatne et.le steppe, et aussi sur le résidait à Anoie. Les Argonautes, à leu!' l'ét~u~,
fliWcdesmont,-gnes, dans l'intérieur du .pays, se aborderent dans son tIe; mais Cireé, ayant appl'lS
trouvent d'ilJlJÍlenS6S prairie!, sur lésquelles ón éleve qu i1a s'étaieot sonillés d'un menrtTe, no v01l1ut p8S
d'8XCP.llents.cbevaux .et de nombreux bestiaux. Eu les ret'evc1ir. Suivant une antre tradition, eno pugeneral, ~Iesdiverspeuples de la Clroassie sout pas- ri6a Jason de cecrim". Ulv$Se, à son retour de
~~~~~~8~t~,
~~'~"::!'
peu d'agrieultul'8. Tout le pay' Troie. ayantété poussé paria tem~te SUl" 181 cô~
. parle Kouban, leTerek et leurs tes de eette tIa, Clrcé ehau~a tous ses oompagnons
nombreux aftluents. Outre les bois de conStruction, en pourceanx. ~ en leur donnant eertaina breuv~,
la Circassie prGduit des céréales, de la soie, du co- n, pot éehapper à. rart de cette magicienne ~r l~
ton, .dn safran, de, la ~ce, des vina,diversmé- , secours .de l'herbe moi", qu'il avait reçne de Mertaux, tels que le ~wvre, le zine ~ le p10mht 1e fer,; cure, et força Ciroé de rendre ,à sescom~0r.s
elle nmfenne des giaements de houille. V. cÁUCA.8B. I~r p~iere forme. EUe y consentit, -at. S'éJlf)t
CI1\CASSIEN, 'JENNB, adJ. et s. Qui appartient pour 'lJ1ysse d'une vive~on. Pendant un ..,r, le
,à ~ Circassie; qui est'deJa Circassie. LeS'Cireas- roi d'1thaque oublia sa patrie aupres d'eUe. A SOIl
siens aon.t~l~.,ux et ont toates les qualités départ;el1elui conseilla de descendre, all~ t;1I~ers
d" l'holJllhe deguerre: ils aontiiimpides et lnfàti- (Otdecousultef SUf sa destinée l'ombre'de TlreS18S·
f;tàble.. , J4eürs, mamrs 06rentunsingnlier mé18tfge EUeeut de lui un tila nommé Télégooe, et une
a'idêes ehevaleresques et âe CO\ltumes ,1!8U~;. .fille, Cassiphórié.. Télémaque avait tu~ 100 pere par
ril.-lOot pillam, 'Vindieatüs eto em.r ~i.hOspi-, accident, Cireé le rappela à la via. Circé,
tali~,,' et ,queI,qU,!(Oil, ~" :age"'ne,'ftIIt,,"X.,
n.tOD,tJ>$S ~ausai' Picos en pi,vert, ses com~ns eu t.~s
de :viII.; li. babiteDt
~ta, 'ViJlaps .générale- feroces. et $evl1a eu monstremann. I S. t Se dit.
d'une temme ãrtiticieuS6; sédaisante, eaehanteresse·
forâfiéa et situ:=.!:.==:~ t AItroD~, Petiteplaoete circnlant entre Mars e&
' .
la
, ,cHia aueiena:-claDà,êcólsajs.I" . . cir- Jupiter.,
,~, _,d'one~. ~".·,'LesOri~taux , Clac:ÉE. a. f. Bot. GenN de la fll1Dl11e d~ na4le,'eolonne qt·i di~rent des c(~Ion~ enCe qu'jls .~t l~""",~ po1lJ'.leutsh.- graires,qui babitent lei ,foteta et 1. lieux, 018 ranJont-ni-base~niehapitean,etsur leeqnels on gr&- 'l'éms'; mais 'de ~ ~'alt~tprétDatu.~ gés, lJlon~ux, ,ou, eUea sont es~t .~JD"
_,tlOUvent. des iDlCriJÍi0oa.C~ ~,.td I.r- ,~;les '~mea.·--jiüDií'crrcasSiennes, et la mu~ et ou elles fleuriuen~.u milieu cl4à Ute. 0Il
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Circée.
CIRCELLÉ. ÉE, adj. (da lato circfllu, petit cerde"\" Diillct. Qui est muui de cercles colores.
" éIRtINAL. ALE, adj. V. °CJRC'lliÉ.
CIRClXÉ, ÉE. adj. (du lato cimaattU, enrouM).
BOt. Tourné en cerele ou roulê SUl' soi-même eo
manii>re de cro&se. Se dit, des feuilles, lorsqu'elles
~ roulent sur eUes-mêrues de haut eo bas. Plnsieurs
"éllTeS de la flunilledes droséractSes·~ les fou~res
~nferment des plantes aux Ceuilles CircinHa • . l S.
., m. pl. Ornitllol. Sous-fatuilled'oiseaux établiedans
la tamille des falconidés, et dont le genre ousam
est le h'pe~
.
, '.
,
,CIRCu., CIB.CON ou CII\C~,. J?réfbte. qui ~
gnine autour et dêrive de .. préposttion)atme etrl'um. Elleeutre ilVec cette si~tiondans un 00....
taill nombre de Ulots françrus.
CIRCOMMÉRIDIEN, UnE, adj. AstlOn. Qui a
liell nuvoisinage du méTidien. I Hau'tkra ciJ"COtnmé,.iditnRtl, Celles des~toUes qu'on ~rve au voi.
sinage du méridieu.EUes servent, lorsque, -pardêfa~t
d'instrum~nts fixes, on ne peut poiut ootemr la '!flUe
hauteur méridieone avee une exactitude padaite.
CIRCOMPOUll\E " (du lato cirçeua, __~tour;
-1/Q1118, pôle). Quienviroune ou avo~oue les pôles
terrestres. úa t:igiolt$ circompolairu. ~ ~ cil'~
",!mpolllirts., I Eloili. circom]lOlairu, :Étolles sltuées
pri.>s du IXlle boréal, et qui tournent &llt~ur saps
jamais s'abaisser au-dessous de uctre horlZOn. Lo
Pttite-Ourse es" "Rtt coulnlal;oR circompolairt povr
rEuropt. (Acad.}D:apfes l'étymologi~ ce mo~&,t le
prét.-edellt devraieni @t.re écrits avec uo u ~ comme
rir('Umnarigalioft et autrescomposés semblables
CI.l\CONCELLIONS, s: m. \»1. Nom élonllê ~ ane
branche dti bérétiQue8 donatlates du u- e 8100le t
qui se disaient· vengeUJ'S Pllblics, d.~&1Daient la libertê aux 8$Cla'1'l. distribuaient les ten"t"S4llX pau\'res et sllpprímaient les dettas d<iS débiteurs.
C-IRCONClI\E, v. a. (du lato cil'CtUR, autour;
rxdtfe. cOl1per). Opere~ h. circoneisiou, conper I"
préJlllce. Prtuique religieuse eu usage· sçrtout ehez
les J t:tifs et cb~es MahométaDS.. 0" di' 9ue: Pyt/aGgore, t'Ot4gtaR' c/au, lu E"plitlU t (,AI oblig; d~ Sf
ra~re eirCOflCirt~r êlrt odmuà 'turs t"Y$lirts. (V01talre.) I Fig.En lupge mystique, Retraneber las
, mauvais peucban~ las 1Dauvai~ paroles. Ditu ci,..,.
- ! COReira levr' camr ~r lu nrtdre C4p4bl" de .. l"aim«r.
.
ISE,Part. Surqun'oo a opetreJ1al
a le
UM ""111m

Siméon. Ce
"ãcette oeeasionque:ce~~!ard
composa, prP.tondenr1es c1ritieilSlle~ ~ntlqJ~e.
OU il stécrie qu'il estcon~t de mour~r,p~sque ses
\-ewtout TU le saunllr du monde. L Egbse aoo.h-~eré ee Cait par u~e ~te·quton Célebre "le p~er
jonr de· janvier, et qui est appel~ ~a ~reont;,t.tt~.•
Dans leseommeo<!ements duo christlaDl~e;~l.s.e-.
quelquas disputes au SDJetde)a CHOOUC1Slon.
Certains apôtres youlaient ~tljett~r ~ C!'tte cé~
mome les Juirs devens ohreti~ns; mals il .~ltde
cidé que la cil"CQncision jndaique • n~ d~'!'J"~ _plns
avó~1' lieu,d,analaloi nouvelle, qwn Ul~t que
la elrconClSlon du CC211r, Co· à ,d. le. retranchemc:nt
des passions et d8désirsiUicites. ~:ula@.9 de la Clf';'coucisiou ~ ausai observê pa"!ll ~ 1M Carres ,.les
Copbtes et las chrétiens d' AbySSln18. Ces dé.rnlers
admettent !5imultanémentle baptême et la cJl'c~n. cision. La circoncinOA~. une opêration . ~n~ lIn~
prirtanee lorsqu~elle se-tãit dáils I~ prénue~ JOurs
de la ,ie; plus taro t elle peut oeeflSlonner la fie,~ et
quelques ftccidents. maiS", d~s aueull cas,. ellelle
peut" @tl"e considérée COlllmEt grtwe. Prahqutr la·
éirconci$ion. SI- soumdlrt à la cirCORl'1sion. Che:. la
plupart dn MaAomila,." la circonci"ioo .,,'tsl pTtJ~iquit qu'rl-râ~ dt 'lua'" cà
aR$. f Pltrn dt ClTCOtIcisioa, Pierre taiUée: en eo·nlEtaU; •. _Cllo.lllt.J~-d1lUli4--~-~----:--~~~~~--••,~~
, Se serventpour cm;oueire. I Fig. Dans le"langage
mystique La cin:oacirion d" CGtIfr, dts'eVen$, Le
retranehf>.:nent des mauvais désir$, des mauvaises
paroles. I Consid'D!e comme un& o~nition el.inll'gicale, la circoucision ou ex~on dú p~puce se
pratique pour dive~ malad,ies congemtales ou
acquises de cette pame..
',
' .
CIRCONFÉftENCE,IÍs•. t. (pron. airkonfiNJfl8,',
du
circum.autour ~ (no.:jeporte). GeoD!.Cou~he
'dont· tons lespoiuts ftOnt à égale distance d lÍl,l poUlt
appelê oent~; ooutour du cerele. I Par ~tens. Cootour d'une f$gure ferm~ quel~oqne, .'1U1 est courbe.
Tõus les théo~ qui convlenoent a~ cereJe COQviennent aussi à Jacil'COl)reren~. Oli est puvenu
à trouver la cil'OOÍlférence d'un· cercle doot]e rayoo
vaut], eo résolvant le probleme auivaut: Qtf~I~1
I. f'JIJoPOrl.~. diamrln ~ ',!circonftr~•.« ?ollblen :
IA rayOA- ttlao' auppose egtJl t.i fum'f, 'ltAtUt,'" ~s,
dtmi-r.ireonfirttRf!t-? Ce, rapport étant transcendant,
la géométrie élénltnt~re ~ Jl8!lt,résoud~ ~e problema que par approxlIoatlOn. S. lon conSldere que

l&t:

::s:~~o~:~;~es;.&li!, ~b:ã;-c~~ls~!{)j:: .•,. -~---='=~=====,=l~~~;~ES2IT7IT'

petite que, tOni polygone Cll'OOusen~., le. moyeu )e
plus simple qui se presente.pour am"er ã Ull~ ,h-aluatioo app~h.t'e de la' CIlCOuterenee, co~s)'!~ a
ealcnler les p.srl~tres·«l:e denx polygones.l-un U1serit et r"ltre e1l'cousont, 8l dun nombre de c6tês
ass:)Z pnd ponr q~e la di.êren~' ~e leurs pêrimCtl'eJ 80it au-dessous d\ld~ou.l on veut pollSYaJPPJ~Xll'na-1t·141)11; alol"S la grandeur de la
entre ceUe de ces
..

Soyez riche etpompeux-daos vos descl'iptions;
N'Y' présentei jamais de ba,sse circonstance.
.

(BOlLEAU.)

rbccasiori,occurrenee, conjonétme.présente, sitl1atiooactueUe des. choses~ Circonstance (âcheuse, heu-.
rtuse; Paire alluJfion à la c;rconstance;. Qtie (aire en
pareille circQnstance? Les .c~rconstances sonl graves•.
Obéir, 8e plier awt .circonstances. La plupart de nOs
aclions.nc sonl que des sailliesJ selon que lu dif[éren:tes circonstances de la ril! nous agitt1lt. (Saint-Évremo~t.) Lé choix d'un. Itat eal, de. loules [es circonstances de lovie, célle ou la mépriseest la plus ordinaire.
(Massillon.) II n'esl pas douteux que les Iwmmesjelés
dans MS. circonstances difTérentesnt se soient engagés
dans des routes qui 1/ écartenl les ufles des ~utres. (CondiUac.) L'homme le plus sur de lui-mime nepeu' dire
.Eo ~onfesseur. ~xact iI fil conter l'histoirl'.,
ce qu'il pourra penser, dire ou (aire dans um cj,'conEt ctroonstancre't le tout fort amplement.
stance impré('u~. (Boiste.) Cela peul tire.. dangereux
..
tLA FONTAINK.)
utile, s~lon la c;rconsiance. (Diderot~) Le méme
CIRCONVAL;LATION ,. s. f. (pron. sirkónralahomme, selon les circonstances, ~ut ilre le sauvet~r· 8;on; du 1at. circum, autour; t'allum, rempart). T.
t1IJ le (léau de sa patrie, 1'0Pl}r?brt'n~ '~ gloire4e f E- de guer,-e. Ceillture défensive dans laquelle campe
tato (Helvétil1s.) 1Eu rétborlqne, SI 100 prend les·, une armée de siége. LI'S défenses de la circonrallacirconstances dans un sens général, elles penvent se tiondoivt'nt ilre tournées en âehors. (Bardin.) Tureml/!,
rapporterà tous les lieux communs, mais si on ne IJSsiégeant la Capelle,'.dtd la prise de c.elte place à ses
les considere quecommeservantd·llccompagm~nts,· lignes de ci-rconvallation.· (Napoléon.) Laligne de
conune s'expriment certains rbéteurs; elles se rap- circonrallation est tormée d'une suíte continue ou
porterit à la personne, à 111' nature des chose!!, aux . dj~eontinue d'O~lV1'~ge~ de tortific~tioÍlpa~sa~re,
,motifs qu'ona eus, à la facilité qu'on a trouvée à. qm sont,pol1r 1 ordsnalre, des fossés flanques, d'en.. faireune chose, à In·maniere, à l'exéeution, au terops \Tiron. ~eux metres de .. profondeur . SUl' une latgeur
et aux lieux. Leseirconstances peu-veut être ·de deux 00 guatnt metres. L'année de siége s'établit entre
especes, et appartenir .à,la cb<?se patunenéeessité 14 ligned~ 'tircoR~allaIiOn etcellc de contrtvallation.
absolue, ()~ par une Jlalson ,ilmplement propable. ,L'objet de la ligne de 'circonvallatioti est d'srrêter
Lespremleres Sont plus ~u 'j'ressort des· olÍvrages les secou~ q\l'ontenteril1 .d'introduire dans la. pl~
philosopbiques, et les au. tres des,discours or.àtoires,-. et d'opposer 1m obstaclematériel lluX coups de m~l."
qui roulent commulÍémentsllr-les évén.~erits de la. de l'ai"tnée de secourS. Il résulte de là que les de~.wi:W~OO1Wes-li--+':v~l~e-";;u~m~
..;a;;ln~e;,=s;'.l};;sce;;;-p;fiõtéS Íl"tíne probab!ht~ moral e, . fenses de la eirconvallalion doivent être tOurnées en
e~ oon d'une en~iere évidence. I T. de Ju:u~ .. P~ur .debors. Pour que ]es camps soient hora de1a. pordlrequ'ttn proees ~$t re~n'oyé en.uneJuridictioD,· Jée du canon, certe ligne se trace à 3,000 metres:mavec.!(Nlte.s 1.espartle~nntervenliQn8, et toutH l~ viron de lo:p~.. 11 est toujours dlmgereuxd at- .
. questions qUI "en dépendc:nt: Lo. caU$t .tal rtfWO!l~ . t~ndre ú~ !nnemi dans .~s, lignés, parce qu'~,
. a"te toutt,. se,cil'cOOllcmCt~ etMpeRdaftCfifOndJt s exp0se" a etre battu ct qu 00 a pau. de cbance
al1ssi : Ce·' immeu~/e
~ugé avtc sn. circop,lancu poUI' vatnei'e.
s
el dipendatlcts, II a été vetldu ávec toutes ses dêI~n.. CIllCON-y~IR~ V. ~. Entonre:, pr~nd~ de ~ouu
dances. I Dr.oit crim. Circ~tances aggraf:anfeB, eer~l c?tés.. Je n, aI f>?$ tln, tnament j ,Jt! sut$ .c~rconf)e:l_
tains, faits accessoires qm on~. ~11! résul~t dt 8!lg- fi. of!'a,res, ti ouv~,ers. ~ e~baTr"!, de '!'alailus. (V
menter la criminalité d'un falt déJà quab6é crIme ~lre.) Force tnbulatioflJ me c:,~c~'"'tmfte'!t. (Id.)
par la loi :Ainsi·.}e meurtre lorsqu'il n'est aceom- Flg. Employer des 11loyetís artlfiClcls aupl"P..8 de;I.lU
pagné d'a~cilDe 'circon,tanc; aggraranle, u'eSt puni qu'un pour le détermine.' à faire ce qu'on odésl~e o :.
.
in dea trivaux forei.s à perpétuité· mais- ,lui. Ilcroyait le circonvenir par sestliscovt", ~i a carc ,!:
,
t'tnU le 'ribunal.ll s~esllaissé circonvmir par SOJ) CMI·
.{e'swf', tlila donniu8 bltmàJ'inrâ".e.80tr;et!de;l1SI1~.
, CIRCONVENTION; s. f~ "(pron. ,irkofltl(lfl8W" •
Actionde circoÍlvenir f troinperieart~ci~use,.S~~
prise, dolpersonnel. U8~rdeci:rcon,,~icm.Pell USl .•
. ClIlCOWVBNU Í'IJE) part~Environn~dé!u&e$l
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Abaissons nos regards sur les mersspacieuses :
Dans leur 'vaste circuÍl et dans leu r profondeur, .
Contemplons du Tres~Haut l'ineifable grandeur.
i Détour. Faire tln long circuit, un grand circuit,))Our
a/lprà lei endroit. Lesctrcuits à'une riciere, d'un fleuve,
d' 1.1 n ru(sseau. Il metle SOUfJent à la terre de promissiún
/lar In circuits aNdes du désel't. (.Massillon.) I Fig.

Préambule, eireonl9éution, périphrase, tout cequ'on
dit anmt de venir aufai~. Ungrand circu;t de parol.e".
PIus d'uo mot suranné, retrouvant sa jeunesse, "
Dans l'e moderne style avt'c grâce introdtdt, .
l'eut de la periphrase epargner le circut"t.
.

. {atILLEvon.)

.hlrisp. Circuit d'acUons, Série d'aetions dirigées
slIccessivement contre différentes personnes, de' maliiáe à donner lieu à une action récursoire des unes
('olltre les autres._1 Rhét. piscours qui appelle rattelltion d'une maniere d~'túrnée sur des choses dont
iJIJ na vout point trai ter
irectement.
'
CIRCUJ. . AIRE, adj. t s. (du lato cjrculus, cerde,'. Qui a rapport au, rcle, qui a la forme, la fi· I!ure d'ün cercle. Ligne circula ire. Forme circulaire.
J':irJ ure círculaire. I Demi-circulaire, Qui' a la forme
d 1111 demi-cerele. I Secteurcirculaire, Partie d'un.
cercle compl'ise entre deux rayolls et l'aro intercepté·1 Mouvémenl cJrculáire., Mouvement d'un corps
al~lour, d',uu cercle. Ce fut dans l'antiquité une oJJi-

o

gene rale que le mout'emenl uniforme e' circulaiTl',
comme 'i(ant leplus parrait, del'ait être celuides as'res. (Laplace.) JlYombre.f circulaires, Nombres àont
IllOn

toutes les puissances 80' terminellt par le,chift'requi
le~ exprime. ~nsi 5 et 6. sont des nombres circu. 1,~I!es. parce que toutes leurs puissances. 25, 125,
t,20, e~.i 36, 216, 1296, -ete., se termínent par cas
- Il.Qmbresmêmes. J Fonction.f c.irculaires, Se dit des .
IlUS , cosi nus. , tangent~s; etc. I Partie circ~aire;
out plan .Ol~ toute pc;>rtlon de pIan forme SOlt par
11.n ce;cle, SOlt pat; une portic)D de cereIe. á"8 par-

·r

fies clrc.ltlaires introduites àiJm le plan d'u,. édificey
donnent du tnouvtmenl, tk 19 "arilU ,'ti .ft11}blent e,.
lIugmenter Ntendue. 1,. y a des édi/icesq!Ji non-seule.. 1I1en( comportem, mais exig'ent, pat"-leC"gmu,qJle..pU--+-..atHi(pflJ'-tml~
~~n,te l~u~' destinaliontl'~mploâ de la forme circulaire
ti I e.cterleur. (Quatremem;) I Bot. Ce q.t1h~$t Cait en

~?~!e,c . .à d. dont tous le. PQ~ritS.. sontégale~ellt
(' o~... np.s dn centre, com me la. gorge de certames
}?Wlles ln?nopétales, <l~ phlo~esj par exemple. I

19. Argumenl circulaire,' ArgumeDt. illusoirequi, .
.~ournant comme dansllnce..~le, revient àSQ~ p()Ílit
·.Qe ~êpart~t prollve 1_ ql1estlonpar la: quest,on. I
, . lU passe de main en main.(UUre, circuiaire . ou .
s~mplement circulaire S.f~Lettre· écrit destine; à
~~~cul~re~ à p~t ~~·maine~ ~~in. p91'rdoimer
}IIII\ISSa~ge d UI) aVls ou' d'nR' fal~. 8crirP ""t"éir"

.

,

, '. I

CI'lf ,'I,I·
i"l~l~r
1;~~~sen~ti'í~ selon lIa n~mb~'dea ê~S
qui neccssitent' son ,emploi et la qu tité d'ar~nt
i

:9::)8 I:'

1., j'

II

:

I

i

•

I

I

!

I

I

I

AI"

,"

'~

'CID

t>~.(?pl.".cir~fnftJfadt.rtlt oommunesl~llea
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roxydei-ou~

ClI\çÇMi1J]SA, s:in.
qt;e,
do'fer, desar- .
verser,autoui", enveloPllOf, envlronner).ExptelSlon gi.les rou~ ou même .d~ la,brique pjfée.~lles se'
qui se'.trouve en pbsition d'iutervemr d s les h'''us- 'lAtine~mployée pout désjgner' la, premiêre classe vendent ,m.ontées enpân1s ronds ou en gros cylin..
actiOlls. On s'imagint, que le corps so I a d'autant dos çhoses qui' font pai'tiede l'bygi~ne.Lessujets, dres. ICire ti 8cellef', Cite mollo dont se servent les'
_fllus,.c!(iJie_ddesantiquelacirculat' n d'f'8 \laleu". ;'que tenrermo cettepremiere classe~ilt:, ratmos- jugea de ,paix et autresofficien publics'pourmettre
estpltlsglnéralt"plusrapide. (J~,B;Say.)IJlapier8, pl1êree~les matieresquiy sontsltsvendues,là cha- 'les scellr.s. On ne seson'pas,de felt ni deftamme
8iri.".atu. r.es... de c. ir. culat(on ' . Le
.• ttre.I.·.·· .d.é."Cli. an.l!.e.'.'. 0\1 .a.i1- leur êt <la .1uiniêre solaires. Iacbaleur et la luruiêre pollr l'appliquer; iI 'sllflit de lJ~mollir entry les doigts
tres ~enp:agementsquinesont pai le restiltat'd'une artificielles,'l'électric;ité, 1e m~gn';t~me, les, venta, par}tl 'eJtllt~\ll"delapeall, }lUla ou rappbque 'UI' du
.' opérl!otion réel,l~-dln~Umllrel'ct."C'eStce qui arriw . :cles'variations. de température, la. $llccession des sai.. papler ou sur unruban de fil de la. largeur, du
~lusieurs-perS()rt,~les,s-'obligent aupl.'yement" sons,' les,tnétéorC$, les,climats, les diverses elCposi- sceau; eu la co~rimv.t rol'tement,cette cire reste
soit par .a~al, soitpáriendossemen", tandisqu'une tions, la Iiature des soIs, lescban~ements natureIs adbérente à l'objet SUl' lequeI elle 'Cst appliquée et
. seulercç,()i.txéeUcment la "alenrde l'enga~ment. du glóbe et ses clil~ngements'artíticiels, cnfin tout garde l'ompreinte, du cacbot. ICire à dicorw, eira
.Les sigIlatllres aillsi apposée.S sorit !lPi>eléespár la ceqni agitliabituellelIlent SUl' l'bomme par tfrie in- mone que les déCorateu.rs emploient pour tixer SUr
-l'oisignatures de crédit oude ..circulatio71. l.ecOde d-e fluence,ext~rieure et générale, et qu'on nommeaussi .. les platcaux oUJurtolÍts de table, ou sur les piêces .
cónimerce enjoint <lepollrsnivre comme banqu61'OU- 1e milieu ou i1 vit.
de dessen, des figures en biscllit et divers autres
tiersimple le c()mmer~ant failli qui aura douné des
Cn\€l"MINCESSION, s •. f. Tbéol. Existence des prnements. CeUe .cire est ordinairement verte; elle
signatures de créàit ou 'decirculation 'pour une personnesde la Trinité les tines _dans les autres, se ramollit entre les maios et adbere assez forte•somnie triple <leson aetif. :I Par extenso Eacilité de ~elon les parolesd~' JésuS·Cbrist: IIJésuis dans mon ,ment ~urretenir les figures ou les ornements. ,
. passe r, d'a11er et'.de venir; le fait de se mouvoir; pere et mou pere est dáns moi. 11 Deux choses con- C(re f);erge, Nom vulgaire de la eire blanche et
... _leiraI,ls.port. La circulalion du,public. La, circula-· co.urentà l~ clrtlumincessiou: la distinction des per-pure. I Cire {ossUe, Minéral trouve eu, Moldavie en
ti01& esl inJerr~~I}(le. Circulation des personnes I. des
sonnes .et l'unite de l'essenc.e. Ainsi, pal'ce que les masses assez considérables. d'nn brunnoirâtre t à
marchandises. ·:5es barricades empêchaieflt la citcula- ,trois personnes de la Trinité sont réellement dis- stTncture fibrense ou conchoidê, età odeur empy'-.liofLdalls1es rues. Circulation'des t'oilureS. I Droit de tingllées entre' eBes "et que cependant eUes n'ont reumatique. I ZooI. Membrane épaisse et diverse: circulalion, lmpôt 'qllise perçoit à,l'occasion du qu'un6 même essence, elIes existent,d'unc maniere ,ment colorée qui entonre la base dubec de certains
tr.a.nsportdes hoissons. I BUlet decirculalion,Billet intime, ineffable, les unes dans les autres.
oiseaux, et particulierement des ra.raees, diul']leS.
qllÍ, acheté ou accordé, permet d'aller et venir.snr
,CIRC'CMNAVIGATEUR, s. m. Voyageur qui
I ~amil. ~"r~ jaune co~mt cire, Se dlt de quelqu'un
1111 cliemili de fer·. I Ou ditanssi, par. analogie, lafait nue circumnavigatiotl, lo tour du monde.
qw cst tres-Jaune. , Flg. C'est ,uflecire molle; on le
ci/'culntio1l de l'ai,', la circulation des fluides,: des li- .
CIRCUMNAVIGATION, (pr. sirkomnavigasiem). manie comme de .la cire, Se dit d'une pet'SOnn~ sans
quides. Les egu,f font une circ!llatioT& dans ia terre, S. f. Voyage autour d'une ile, d'une mer, d'Ull con- caractere, ou d'un enfant doux f\t docile anquel on
comme le sa'lgci~cule dU11S le rorp;i humain. (Féne- tinent, et, particulierement, voyage ,autour du fait prendre les incijllstions qu'on veut Iui inculIon.) I Fig. Qu'esl-cNJue Mire l'ie,qu'une circulation monde. Le premier voya~e de circulllllavigation au- quer. I Ii (ood comme de la cire au 8olril, Se dit d'un
· (astidieuse de dl!l'õirs, de bielll1cances, a:amusements, tOUl' du globe terrestre fut entrepris par le Ponu- homme qui maigrit rapidE'ment; , Prov. Ils Bant
d'Mutililé ~ (Massillon.) I L(; mouvernent par lequel ~ais Ferdinand Magalllaens ou Magellan, parti de égaux comme de cire, C. à,. d. ils sont égaux eomme
des ,~c\'its;C!es\ livres, des nonvçllesse répandent San-Lucar le 20 septembre 1519 avec cinq petits na- deux figures ele cire sorties du m,ême monle; signiclan!! lepublic, jfettre U1l é-crilen cil·culatit,Jn. Arrê· vires. 11 mOllntt en ronte; mais un de ses n~vires, ne que deux hommes ont les mêmes gouta, IN roê. 'ter la cl'rculalion d'un lil're. , j[ettre eu circulation conduitpar Sébasticll deI Cano, revintpar le cap de mes penchants, las mêmes inclinations. 1 Famil.
des.idé~s, des .théories, des doctrines 11Ou'I'elles, Les réBonne-Espérance à San-Luc1\\', ou i'l srriva le 5sep- Cela va de cire; cela t'a c(lmme si c'était de Círl, Cel/l
pandredans la public, purmi les masses.
.
tembre 1522, apres un voyage ,detrois auset qua- va bien, cela va à sonhajt, à merveille. CM der, ÇIRC{'LATOIRE, adj. Q~lÍ appartient, qui a rap- torze jours. Drake t Anson, Byron, Bougo.inville, llieras expressions sont p~u usitées aujourd'bui. I
port à. la circulation. iA,JIJ(lreil circulatoire. Alouve-, Cook, La Peyrouse, d'Entrecasteaux, Vancouver, Droit de cire, Droit qui se payait (Tans la maiaon du
· ment circ!-flatoire., Organe* circulaloires . .L'appareil Kotzelme, Duperrey, Dl1rYillc, Laplace et d'autres roi, en cbaucellerie etailleurs.·1 Bougie qú'on brftle
circulaloire se compose d'u,; orga7le creux" le cl1!ur, firent également des voyages de circumnavigatioD. dans les appartemonts. Da7l1S celle ma(,on on fie
el de deux ord,l'es de raisseau:J, ~es arUres et les r.eine.~. 'CIRt:, s. f. (du lato cera, même séDS). Sllbstance brúle que de la cire. Aujourd'hui lu bougies dotlt OR
~Nysten.H On notÍlmait antrefois rases circvlaloires; dont S011t composés le$ rayons daus lesquels l'a- se sert ne 80nt plusde cire. , Le Iumiuaire d'une
desappal"eils daus lesque1s lp.s alchimistes distil- beille conserve leIlliel qui doit lui se",ir de nour- église. La cire appanie7l' au curto LtI (u"érailles dt
lai:entungr~mdnombre d~ fois 'les, matieres volaritme pendant l'hivel', oi! dle dépose I!,ussises reufs. ceUe vidlle princesse 0111 cotlté mil{e (raneB lJour la·cirf,
tiles dont ils prétendaient changer la nature.·
e'est une pl'oduction de tous les climats. La cire,
Monsieur le mort, j'aural de vous
· CIRcrLER, v. n, dli la.t. circulare, formé de telle qu'elle estlivrée au commerce sons la dénoTant eu argent, et &aot em ct:re,
circtilus, cercle). Se mouyoil' cir.culo.irement,de ma- mination de cire jaune, est une Sllbstallce compacte,
(u FOf'TAtNB.)
uicl'e à re\'cnir nu point de départ. Agissant 'à de plns ou moins dure, d'une nuance plns ou moins
'Fig. Autrefois Lo sceaude la chancellerie. La
grandes distances, les' lois de ra,ttraclio1l ou de la pesan- Jaune, suivant Ies paysou elle est récoltée" et le commis,~ion était accordée, i1 flt (allail plus qlle la
tetu' fone Xtl'c'uler les m~ndes autour du soleil, et dé- plus,ou moins de SOi11 qn'on a mis à la fondre. L'o- cire.' Humeur épaisseet janne qui se forme aux
terminent l'étell~uede leur ellipse. (Virey.) , ~e dit deur en est aromatique, le goút presque insipide, la yeux ou da11s les oreillea.
. '
. principalement en varlaut :du mouvement par lequeI cassure nette ct offrant à I'reil une sunare grenue.
CIRÉ, ÉE, }lart. S'emp16ie adjectiv. Qui est enle sang, partallt du cO'ur, est continuellement porté ,Les eir~s les plns COllnues dans le commerce sont: duit de cire. Pa-rqttet cír/. I Toile cirée, Toile endanstolltes I~s parties du corps, au mo,yen des ar- la cire de Bretagne, la cire dn Gatinais, celle de d
fi
"
uite d'une composition qui dait que l'eau ne la tra·
teres, et revielltpar les \'eines au .centre d' ouil était. Bour~og'ne ,celle de, H am bourg, ce )·1 o. d'A merlql1e
'
co
d
.
li
verse pas. i Qni est enduit . e cirage. Des souliers
,parti. L.e' s(ingcjrcllle dans les t'eifles. I ...e it aussi et celledu Sénégal. De toutes les cires Jaunes, ce e ciris. Des bottes cirtes.
des monvements dcstinés a, transporter dans tontes qui produit la plus beau blan~ est la eire du LeCIRER, V. a. Enduire ou frotter de cire. Cirer
Ies parties' dr.s végétaux lessucs n~cessaires à leur vant, et particulierement celles de'Smyrrie et de
mitrition~ La sine circule dans les plantes.' Se mOll- Trieste, qni ont l'a\rantage, snr toutes les autres, ttU mevble: cirlr un,pi1rquet. Cirer du fil. Cir" de la
voir'cn décrivant des sinuosités, des COUl·: es nOn de blanchir plns promptcment et d'être plns tl'ans- loi/e. I l\lettrlt du cÍl'8ge SUl' une cllaussure pour la
circnlaires. Toutes ces petites routes étaienl bordées et parentes. Viennellt ensllite eelles de Constantinople, rendre briUante. Cir'er des bottes. Cirer des souliers.I
fral'ersées d·une eau limpidt el c/aire, lantôl cÜ'culant de Corsé, d'Ode~sa. Pal'miles cires gué llroduit la SE CIREft, V. pro ttre ciré; eirer sa chaussure.
parm! l'hetbe el les fleurs, tantát en plus grandsruis- . Fraqc-8, on doit citeI', conlme propres à, faire un pre- Ce mwblt doit se cirer. Li! fX!rqul't se, balaye toua leI
seáJ1x" COllrant SUl' un gravier pur.(J. J. Rousseau). mier blanc, cellos dés Gl'annes-Landes, entre '801'- jours el 8t cire Ufle (ois par ,noil.<~ 11 esl obligé de 8t
I AlIer çà et là, alIer et\'enir,5e rcnollveler, se ré- deaux ei Bayonne; ceI1e que l'ou récolte dana la cirer, "il t'tul J'Of'ter 'des souJiers propres.·
.
pandre par la circnlation. Les promenettrs peut:ent So]ogne, et enfin celle que produit lw'Basse-,Nor. CllllER, lERE, s~ m. Celui, cellequi travai1le
librelnent circule,· dans les, jardins. Le,! roitures circu- '. mandie., Faire (ofldre de la c.re. Un. ,pa~n de cire. la'eire; e.el~u, celle qui mit <les cierges, des bougies,
· lent jaUJ'et nuit dons Páris. Faire circu,ler l'air ••tlille Blanchir de la cite. Sculpture -en cire~' Trar.ailler en ou qui le,S'ven<l. , Pour ceqlli est des modêles en
fls]Jrits ódoranls circulaient da,n..~ lesairs. (Castel.) Onc,if'c... ~ Cir.ef'égétale,Cire q"i s'extrait de différents eire" ce sont las modt'teurs qui les font, et les alltre,
~le tar~er(Íp(ls ti devenir crvel parlout ou l'o.n circu- arbie:l et partiçulierement dn myr:ica ceri{era, tl·es. industriels qui exécutent des têtcs, des iI~nrs ou de:!
lera parmi les ,bourreaux. (Diderot.)
abondant ~ux Etats-U uis. Cette cire est verte,odo-~~ts endcire éBeànoml'II!ent jiguT18
' IU · I Btot. ~o~J:- \ .
Vn. ris cruel, bruyanh iDe~tinguible,
ra~te, cassante;pen glutinepse, se broya.nt s0J1s1es,' ner~que 'oun . p 11Sleurs arbust es, e p".ncl r ,: De loge en Ioge alls$n~t ('irc{l Q. . d n ma.rron. On la blanelllt et On eu ,melit à, un arbuste ,du genre galé et de la fam!lle
' 'qUlonnent
. d ' Ulle assez
, bel1
II" crott" natnrellement,i. ,
la f'10-é
fi · des, b
.'.
,(DtGUf:RJ.E. )
"alt
Ol1gl~S
'" e 1u -,des
. amenttitées~
.
I Fig. Un{euàél'orant~ircule,dalls mest:eines. (Acad,)' l1liere.t Cire ti Cachet~r, Mélange ,de sub$tanees r~-, ~lde, dal1~ l!"Carolme etsurtout ~n ~rande quantl~
I .Passer d.e .maio en main., en Barlant.. d, es mon.. sin~uses, !\o~h.le.•:s, à, la. te,.lnpe., ra,ture Ord,i,na.,ire.,:: ~t1siblesa la LoUlslane. On lO' ,tronve,' p~mClpal,e'!lent .d81 ~
nales, elcs valeul's, desmarchaudises qUl changentet mfiammables lorsqu'ou les chauft'ea 11\11\ ~Jl'" les ~rres ~, atlX heux hnmldes et t~~TII~
'domains; L'argmt· 'éircult. Les capitau.:z:. circulent. ,ciennemellt,eUe,étaitappelée cired'pp.gpe. La. , -géSJ~urlea, r~ves des tteuves O't au VOlSln~ge e
Paire clrclller,
bille16~" Lea Pf1piers de toute espere eire à ~hcteT doitaa coloration à,di.)tersesmatiêres I rOcoon.n s:élev~ à la h'!-uteur de denx et trols ~ê
quicirc!Jlent dans .Ie commercé. I· Par exteps. Se ajoutées pendant sa.Jusion. Ene~durci~ par li re'·l tt:e~ On o~tlent de ces~hvers arbustas t1~e matf~~
propager ,se répandre. ,Ce bruit, ceUe floJlvelle cir- froidissementetsert pour $C8i1er 1e papier, auquel r~smeuse, Odor~te, lUlsa~te, seche, fnable, é':'
eule deimis Mer dansla "iLle. Faire circuler un éerit, elle doit fQrtement adbérer lorsqu'elle e$t debonne· analogne à, la cl~,des abel~les et servsnt auxd'
unpanecdote, unehisloil"e/
'
. "
qualité. LabonnO' çire à*JietO'r s'enflammoaisé-j" mesusaStes. ~ clnerp'rodwt nn fon bel effe,'. ans
, CU\C"MAXILEla.?j. (du lat•. circum., auto~r; m~nt, \ san~ ~épandre unê(~m~trop'~p~isse, ce qui le$.posq~ets;.il ilaue, r od~rat par se! ~ma11atlo:j~i~~
II;xJ,;a;té). :B0~' Se .dlt des cordQnsdu pll\OOntaJre ann~n~ralt· dana sa Ç~J>O~l~on ~pO'tt~Pgrande i, at!lre les ab~lllea, ql!l butment ,8\1r hu avec ~l nons
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~ilités dll pouvoit ,ou la m<>r&~.Je~tle me,c~'1801e
pas qU'Uil ,â beaugin.e., à qui 1(J-~ Mlure G donflê de·
.êtalt dgrandtsailts, le.,'.:oie rognéeUJar lu'ciseau:x.. de. eaNo.le,ç(mtre l~$,bémorrboides~ les, tu1>éreu'!espr9- Tramtzlplft' .. not1'8 égard. t llipubUque cilalpine •. (arál. (VoltàiJ\\.). I Faire dcoup,. de cileau:x, Se dit" .
.. dplts:surl~tl~ et!lur~es feulnesp~r"Un·l~seete. }'ondée par le ~n8ul Bonaparte, ,à Milan, le 4: juil- des nouvellesd!v~s quel'on~tlpeavec des ci~c~~(iIR~~CEL~; .s.l.(pron.: ~irzolele;. d:u~. Xtp- .)e~ 1't97•.Elle·était formée de la réunion dea r~pu- .~aUlt pour 1~ mserer dana uu Jonmal,et aus~i de
'., O'p;,vançe ;)(.n)~rht~tneur:. )Cblrurg. D1latab9nva- bliqnes olspadane et transpadane, et eomprenatt la t~vaux analogu.es, cb~ix de 1Íl0reeatix,' compila_
rlqueu~des vei~e'Sd~ ser<>tJ!m,ou, 'e~particu1ier, Lombârdie autricbienne, avec Mantoue, les pro- tlons, etc. I P~étiq. Slllvant !a mythologie, la vie
des vellle!ln_ª-~rtIiatiqlles. . ..' ./. .....•... . ...' '.. '. '.
vin~vénitielnietl de Ber,zame, de ~~ia et .de d~1!ominestlent ,à nn fil qUl est entre les mains
.~: CIRSOMJ»UA·LE,'s .• m.idú.Jtr. ~tpO'o;, yar1êe; ~ 'C~mõhe,de~y~rorieetde Rovigo,.lednché deM<r d.es Parques: Clotbo a l!o quenouílle; Lachésis tourne .
fltJ.'~~)'~~'~0tllbrd.) 9~lrurg~--n.latatton varlqueusede~e, les ~nncl'pantés de Massa ~tCarrarat et les le fU5eau; Atropos, quand l'heure de la mort est
<l.eavemesde l'omblhc;
. ,
trolS IegatlOnsde Bologne, de Fenare et de. la R<>- arrivée, c<>upe ee fil avéc les fataIs ciseaux. On dit
,~C~R~O".HTBALMI~,.s. f. M;éd. Ophtbalmie D,lagne.,la Yal~ine, etBot~io, e~ Cbi~ve~na, d~ aussi, au sillg., te cisea" , d' Alropos, le cistau de la
p()t'tt!e. aun haut degrc, ~t dans Iaqllelle les vais- tacl1ées des Gnsons. Elleétalt dlV1Sêe en V1U~ de- Parq'4e ; int:rorable, cruelcist~u. Que le cistau de la
seallX de la.· conjonctive"tres-injectés, présentent 'parteme}lts. bL république cisalpine' finit lors de la Parque tranêhe le fil de les jOYI! (Féneloll.)
une sorte d'engorgcment variqueux. .
création du royaume d'Italie (1804).
.
Plnton attend Lamus au séjotll' infernal,
CIRSOTOMIE,'s.' f. (du gr; 1UpO'O;, varice';
CISEAU; s. m. (pron. 8izo; du celt. eis, eouper;,
Et la Parque dejà tient le cileau fataL
'tQ!L~, exci"sion). Chi~ul"g. Excision, 'extirpf\tion d e s '
,
. . t
.
,
.
(DELILLE )
varl~es.
I Mar. Oriel1tésen eÜleaux, Sedit des "oiles latines
Cli\URE, s.f. Enàuit decil'c préparée•.
qui sont bordées, l'une sur tribord, etl'autre sur
cCISípréposition latine qui sigl1itie endeçà, dll'
bâbord.
cÔtéoilnollssommes. Elleentre C~l composition dei
CISELÉ, ÉE, parto Gra~é en c1serure, orué de
(juelquesmotsscientifiques.de n9tre J!\ugue .. ' '
ciselures. Bijou cist'lé. Vailselle cistlée. . '
.
-·~'CI.SAILLE, s. f. (pron.' IIzaille ; augmeilt. de ci-"
. CISELER, v. a. (F~. ciseau).Tra~ailler 8"CC le
.<it'qtt). Gros etforts ClseallX à 10ngues branches avéc
Clseau; sculpter des figures, des ammaux 'SUIl- les
lesqnels 011 conpe àfroid toutes sortes ae métaux.
métaux; tail1er des ornementa avec le ciselét. CiLa forme des ei-saiUes yarie avcc lellr fotce,et cette
seler une coupe. Ciseler la poigllée d'une ipée. Cis~l~r
tQrceest:elle-m~me presqnennssi variée que l'é~
de far!WlJerie. I Fi,g. '
paisseuT des feuilles métnlliqncs. Les plus petites,
!.
'En~a~t, aux cheveux .gris, penseur aérien,
celles l1estinées à cOllper les feuilles uefer ou de cui.;..
QUI C1sele nu atome ecbafaude sur rien.
vre'(pti n'out gilere pIus d'épaisseur qu'une feuille
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I T .de découpeur. Cist'ler du f'eloors, Découper avlX'
agrements et eu mauie16 de lleurs le desS1ls du 'c10ur~Ja.,pºi.nte des ciseaux. I SE CISELER
v. pr.· Etre ciselé. Les' piect's qui ont du relit'f se ci~
selent de la mêmt" maniere que celles q!4.i n'm OI/I
point. (Lobet.)
c'
CISELET, s. m. Morccau d'acier d'environ 12 à
15 centimetres, et de 2 à 4 millimetres de carré,
dont un bout est lit;né carrémeut, ou eu dos a'âut',
en creux, quelquefois pointillé. L'aut16 bout forme
uno, tête sm laquelle ou frappe avec uu marteau.
On s'en sert pour ciseler. Fn bon} un t'Ict'llent dselel.
I T. de monnaie; Espece de ciseau servant a COllCiseaux.
per les piecesd'or Oll d'argent.
I. De meilui"l'I'i." _ 2~ De ·tailleur. 3. Tl'eoonl'le, _ \. De lil1gi:re.
CISELEUR, El,;SE, s. m. Celui, cene <1ont Ic
" 5. De tbirurgie. _ 6. Detai!le"r Je,pierre.
métier est de ciseler sur les métaux. La proft'ssioll
de ciselettr demande une aptitude toute particuliere,
ou du lat. rxstls, coupé). Lame d'acier trempé, ai- une excelIentevue et une grande clextérité. J..e ri~
Jtuisée en biseau à. l'11ne desextrémités, et. flxée par selev.r n'a d'autres outils que de petits morceaux
. l'autre bont dans un mancbe. CiSfau de maçou, de carrés en acier trempé, dont le bout varie suivaJlt
mmuisifr. Ciseau de sculp'tllr. CiSfalJ, d·or(érre. l.es l'l1sage auquel on les destine; il tient et dirige ces
. s/atues d~ marbre se t.ra'Caillentart'~ le cisellu. (Acad.) ciselets d'une main et, aveC un petit marteau} les
. Le ciseau pelltêtre fait tout d'acier; mais ce 5e- frappe de 1'aut16 maia'; 11 fonneainsi des figures .
.
i
rait une perte de matiere, toujours inutile, souvcnt des omements et des fIeurs. Las ciseleurs qui llC
, (;jsailles~'
préjudiciable. Qn fait ordirirurernent les cisea\lx ,en travaillent que pour l'industrie se divisent en cisc(le pupier,. rcs;;embIcnt à desciseaux otdinaires dout fer et en acier, surtom lorsqu'ils sont de forte di- leurssur cUirore, ciseleurs en or et en argent, ei,elelJ ,,<
h,'s Iamos seraient courtcs et 'robustes; les bra'nches ménsion; dans les petits 1llQdeles, le prix de la sou- en bron:e. Las derQiers 5()nt eu même temps grnnese termineut }las par das anneanx, mais sont dQFe, la perte de temps qu'elle occasionne, com- . veurs; mais lorsqu'ils out du mérite, ils ne SOJlt
droites; senlement la brfUlcho supérieut'é est. re- pensera~ent le plns baut prix da l'acier, ot nlors occupés qu'à. ciseler et sont trea-recbercbés par h's
", ~ourbéc cn~essolls, at forme -nn talon qui vient ap- on fáit l'ontil en Rcier. I Cist'au de CÓIf, Olltil de orfévres et les bijoutiers. Dans certaius atehers 011
plly-er Sllr la. branche inférieure. Cette disposition tour,' ciseau. ordinaire, mais auqucl on fait, en ou- emploie des ciseleurs paur las objets délicals en 01"
ost néctlssair-e pOllr former un obstacle an croise- tre, 1m hiseau sur le long côté gauche. II sert à et en argent. Les ciseleurs en bronze donnent, aux
ment indérini des l~nies.En courant ávec une ci- couper de cõté et à gt'andir les trons sur la tour.· 'ornements et aux figures des candélabres et des
~aíl{e, deux ~hoses doi...ent fixer J attention : lu bien
I OurragedeciseHU, Ouvrage do sculpture; I :Fig. pendules, un~ forme qui les rapproehe da modele
ol1\Tir les lame~/afin.'quela 'section flll méta-l se Maniete de~ tr!Lvailler d'un seulpteur. Ce sculpteur qui a été composé et oont lã fonte. n'a pu repro. fassc le}!lus prespossiblede l~ goupille qui as- a le ciselluhardi, dilical, ingénieux, savant, fublimt'. _duire les paities déJic~es. L'établissement d'un cisem bhf les~lames'J>arce que .c-' est .là que se tpou~e' p'un tronc quipottrrissait le ciseau 'fitun Dieu. I S. seleur ne consistant .que <latis nn établiet dans l'a';
la 1)lus gr~nde force; 20 rapproeber les Iamcsl'une m. pI. Instrument composé de deux branclles tran- chat ele denx ou trois bottes de ciselets,' la plupart
rfóutre l'autre en tirapt· à soile,levier,Q.Ün que la chantesréuniespaL un &xc, qui E!st ordinairement deces ouvriers travJlillent à. leur eouipt~. Ceux
timillemétallique ne puisse se courbéret passer en- une vis. Cc'. sont deu l~viers du premier genre, qui ciselent das objets d'art, tels que '\"ases, COUtra leslames. Aprcs çescisailles viennent, en aug- mobiles surunpoint d'appui commu.l; à l'extré- pes, etc., 50nt, à juste t!tre, eonsidéres comIDC des
lOentant de-force, les cisailles surbât~à demeure,' tnité des deux bras sur lasqueIs s'exerce la pUla- artistes. I Néol. ~i figo Ecrivain dont le styJe a uo
'avec~esqnel~es .on c~upede;s tôl~s «:t~esplanches ~nce, sopt pratiqués deux auneaux, dans lesqueIs fortes empreintes comparécs à la ciselure .
.'
,. . .
.-doigts. 1.es deux bras tsont eu acieF 'CISI!:L1JRE, s. f. (rad. ciseau). Ali. du eiseJeur,
. decUlvre·lalton 'quI out
d'!1nc~nt;me~retd'épali(se1lr. rCisai!'e Circulaire. Ci- tl'empé,aigui~ et tranchants; les branches~lis- art qui consiste àfaçonner les métaux, et particuIItl.l!e a m()lette dontJ'nsageest trcs-répandll dans sent l'une su... .l'autre r et c'estenuo cUes quep~se liel-ement les pieces d'orfévrerie à l'aide du ciseau.
los ilteliers decoilstl'uótion. On, a'en sert dans les l'objet que l'ori coupe~ en :appr~haDt l~saenx nn- Prise dans son senSle-plns larga, la ciselure tonche
hôtels de mOllJlaie' p~ur décot1per les bandes avce neaux avec les dOlgts. f),~ patrede cl8eaux. Co.u- à. l'orfévrerie,àlà bronzerie, à la seulpture, à la
Jcsq1telles,on.f~itles fIans, I Rognllre5 qn.irestent per une étQffe ""eeiJel ciseaux. CiaeaUfde ~ameur. sermrerie d'omementa, enfin à toutes 188 brnnches .
{Ie la monnaÍ.enqu'ona fabriqúée~Fondre de laci- Ci6eauxtk lingere. Ci$eauxdeper.·uquier. Ci&eau:lE.dejár- ..d..eJ'industrie quim~~t en reuvre l~ ?Déta~x; ,
. lus ordlDatre, c est I
wílle d'or,: d'arge.nt} de1cuivre.
dinier. I Las cise&ux dont se ~rvcnttbs.ebíru'rgiens dana nn seus plus.o16StrelDtet. P
CIS,'II~LE.EN'I', s. Dl. (pron. siZailleman): Ac- sont droits ou.eourbes~; on -dist~ngtle, parmi ces l'art de reproduire unrelief enreponssant une plll.. tion d.ecisaiUer.
" . "
.'
.'.
derniers, ceux q.ui so~t..courbes cSur leut'· pIat et~ que de iDétal ou en la e1'8usant au burin. Dans ce
·CISAILLER, Y. a. Couper avecdes cisai11e~ 1es gu'on appelle aussi C~$ à cuiller, et cellX qui dernier.sens, la cise.lUTe appartient aux beaux-artsi,
})100es de monnaiealtéréesjfausses ou lége16s,atiJl Sout cour~es latérale-ment; ees derniel'l--'-uo SQui ,c'est unebrancbede 1'0rCéVTerie'e.tUJlffS(BUrde la
d'e,n arrêter]a. ç~reu,IMiolldans le eommerce.IT. plus employés; on leur prét:ere les cÍ$eaux coudé6, schlptllre. Tra~ailler en ~ci6tlun. t.I-r.e habile dana la
. dere.pa.sseu,~'J,~lraFter:;r~,rporinêts, des colle~t- c'e~t à dire dont les lames font nn ,.ngle pIus.ou Cil!luft'. ILe travail même dR ciseleuF, oul~ résul, .tes, ~~c.·,W'r~qt~on·entpJol~~ourcctte QpératlOD moms obtus avee les branches, quolque les UDes tat de l'artdu ciseleur. Voilà de bellelciseluf"u•. La
. 'un,ferf0rin.é:tle denx tigesrOJlaes montee.scommeet les autres selróuveJltsurlemême plan.! S'e~- ci$elure de cettefauselk ell tres-précitu8t.1 J~ cisedescisel&liX~!
'
. • . . :..' " < . . .
,pl.oil4u~lqt1efQis au' Sjpg~Ofl n~aJlOinlfflc(jremi8. lureparatt avóir été eonnne eu Asie et enEgypt~
o
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armures (ejl1~lii<,qu
· tillarie.,l"íl~l'l'JjIl)leS eisele1ur&
··se souvie~t
'mas Germain)
merveilleux trava.Ux•
. . sieclellÓüs ont révélé
. 'rables, t1Ue-S anci~let

Deniere,
desl~RavrlO,
. · cent;
pour
ci~lllre,
eeu,~~~~~'=~i~~it~~~~~H~~~~~_~~ol:~~e:~~;:~~~~::,~!
.
· au uivaau de toutes' les-époqnes
toutes las natións.(B. :Sarbé.)-\
f Archit. Petit botd qu'on
ayec i;-'~t~;~~~iii~ffi~~~5ffiii~~i~ii"ri4:s
seau au parement d'une pierre, pOUl" la. d!esser.
, CISJURAN, ANE, adj.(du 1at. Ci8, endeça;et
Jura). Qlliest en daça du m0!lt Jura. \ Bourgogne
cisjtITane, Royaum~ formé par le pape Jean VIII
en faveur de Rason, etcomposé de la Franche-Comté,·
de la Haute-Bonrgogne, d'une partie de la Savoie
.et de la Provence, et dont Arles fut la capitale.
CISMONTAIN, AINE, adj. et s. (dn lat. cis,en
deçà ;mons, montagne), Qlli est en deça des monts.
Pai' ra.pport ~ nons, les cismontains sont ceux q!Ú
sont eu daça des Alpes, et· par rapport à; l'Ita}j(\,
cismõntain se dit dece qui cst en Italie.
.'
CtSOIRES, s. f. pI. Lol!gs ciseaux dont le manche est attaehé et monté sur nn piado
.'
.
CISPADAN, ANE, adj. (dula.t. eis, en deçà; Padus, Pô). Qui est.en deçà da Pô, par rapport à Rome.
i République cispadalle. En.1796~ apres la bataille
de Lodi, Bonaparte orgauisa les deux républiques'
cisJladane ettranspaáane, faisant ~ntrer dau!, I&. premiere l\fodime, Reggio, Ferrare, Bologne; etdans
la secoude, la Lombardie autrichienne. Elles étaient
5t:parées par le PÔ. L'unc et l'autl'e ne dllrerent
qU'lIlI nu; cal', eu 1797, elles furent ineorporées
dans la république cisalpine.
CISI·I.ATINE. Géogr. C.ontrée de' l' Amérique
~ádtonale, qui forme un Etat indépendant, sous
Ie 110m de répuhlique de l'Uruguay.· On l'appelIe
aussi BanJa orientale; capitale, Monievideo. .
CISRUÉNAN, .<\NE, adj. et s. Qui est en deçà
tIu Rhin, par rappol't à la France. I N t)m donné atix
Germains qui étaient venus s'établir en deçà da
RhiÍl, SUl' la rive gauche de ce fleuve. I Se dit eQcore aujourd'hui des provinees allemandes sitllées
en deçà du Rhill} relativement à la France. Produ style.

cisrhémtnes.
CISSAMPELOS, s. m. (du gr.

{'juces

xL(Ja~fL'ltE),O;,

espece de liseron). Bot. Gerire de la famílle desniénispel'lnées, renfermant des arbrisseaux sarmenteux
. propres allX contr~s équinoxiales, a fenilles sim;'
pI~s, pétiolées; à fleur~ disposées ~n groupes axillalre8. L~ sue du cissampelos pareiraestemployé au
~ré.sil contra la. morsure des serpents. Sa: raciile
J9111t de propriétés toniqlles et dillrétiqlles. .
CISSE, s. m. (~tt gr. XLO'O'O;, lierre). Bot. Genre .

Ciste.

l'armée de Xerces, il ~ dit -: La, 't.>ilü fuI incendié~,
ma'" la ci"I'qui 8';la."ffiise IUr la meT, apt'" atloir
conlribué au gaindt la balai!ü de Salamint, tlinl reconstrui,-e une Athenufloutlelle. Sous Tibête, on comptait soix~te-q~atl:e cil;s,dans l~ Gaules;.e~ plus
tara les cent cmquante autres Vlnes PlumClpateS

..
Les r~mparts de 1/leite s~ll;lte
Nous sont tiO retuge assure.
,
'
)
tJ. B., ROUSSEAU.

Là-dessus. il

ct"ta Virgi'ó: et Cicéroll,
Avec force traits'je science.

(u,

FONTAINE.)

:t
I S'emploie absol. Cit~r (aux. Citer juste. kim de
dalls l'Anciell comme dans le Nou~ plus ridicule que de citer li loul prop08, pour mOfllt'er
,:eau Tcsta;m~nt, est souvent appelée la saillte dlt. sou irudilion. (Encyclop. cathoL) La matli~ deciter
I Pauvres chel'aliers de la saiRí, cilé, Nom que por- esl (amiliere aux pédaflts; (Héreau.) t Nommer, déterent d'abord les templiers. I La cilé (uture, Le pa- signer celui de qui 1'0n emprunte uue citation Oll
radis, le 'séjoiu desbienh~ureu~. J~o~ d~~Jl~, á de qui l'on tient. unenouvelle. Citt>r son auleur. DaliS
Paris j, une ile lie la SelDe ou etalt sltuee 1 an- la corn:ersa'Uoll, il ,,'esl guere beso;n dt ciler ~Oll au.
cieilD~ Lutece et qui fut le berceau de Paris. U"lt>tlr; MlIS les écrits légers, o,. le nomme habituellese trouvent ell~ore aujourd'h~ti l'église ~otre-D~le mtnt, li moirl.S que la citatioll fie soit tr'Op co/mue-;
et le Palais de Justice.! DéSlgne dans d autres Vl~- mais en matiere grat'c, il esl à propos et mtme indis.1es,' Londres, à Cracoyie, par. elrFIliple, la ,~al'~le pensable de ciler l'endro;t el l'édition du lit'.re liOll1 011
la plu's anc.ieone de h~ vllle; et ou se trouve 1 e~h~ s'est serd. (Dict. de la eonv.) 11 eu esl jusqu'à trois
cathédrale ou principale. I Droil de cité! L~ drOlt que. je pourrais citer. (Boileau.) I Sigualer, indiquer

I Jéi'usalem

d'~xercer les prérogatives q~e .l~ conStlt~tlOn .?e une personlle ou une chose qui ml!l'ite d'être remarl'Etat reconnatt à certains llidl'Vldus) SOlt qtnls quée, de quelque maJliere que cc soit. CiteI' que/, tiennent cc droit de leur naissance, soit qu'ils aient qu'tm pour e:remple. Ciler Utl Irai' d·hi1·o~'sme. Jlo/lSaccompli, pour l'acquérir,. ~~illes condit~ons e~: Ires donl li ngrel je cile id ltlnom. (~ciJle.) Jé ,lotlrgées par les lois. Ceu~ qt"1?"IS8~I du ,dro" ~e clle rais ~oU& ciler des pOllli(es in9rals. (1\1. J. Chénier;)
80n' des citoyens •. I Cile de Dieu~ Tltre. d un O!lyra~ .. ' CITÉRIEUR, EURE, adj. (du lato cil~a,. en
de saiut Augustm, dans lequel cc P':'l'e de 1 Eghse deçà). T. degéogr. Qui est en deçà, de no~c()t~t
parait s'être prop?sé de conci!ier l'ac~i?u de l~ P~-plus presde llOll~1 Dar opposition à ultérteur. La
. videnee AyeC la bberté huinaine. I C.te du Boleal, Tl- Calabre cilirifllre. L' [rnk eitér'ieurt esC til deçà (lu
tre d'uu ouvrage de Campanel1a,.dans le geme de . GCJflge. (Acad.)
,. .' ,
la République de Plaron et de 'l'fltopie de Thomas
CITERNE, s. f. fiu lato e','slel"ntl, dcrn'e declsla,
1\Iorus, et ou ee Célebre pbilosophe tnwe le plall
d'une sooiété modêle. Cet ouvrage reilt8nne plusienrs des idées réfonnatrices '(l..es 5O(}ialistes mOOE'r11es. I Cité outlriere, Nom que l'õ~. dOl1ne à d~ t<?n-structi9Ds toutesmvdernes, dont I ldée et la creatlon
sont·du~s aux iüspirations ~ialistes, .et ~ui ont
. pour bút d:améliorer la oonditlon des ouvrlers par
les avantages lIe la communauté. Ou 'a générale- ,
ment renoncé aujourd'hni à l'id~ .d'é~blir d~ c~
lés ouvrieres I' apres ayoir compns quo enréabté. 11
n'était pas -avantageux pour le8 ouvn~J aR pemt
de vue de leurdéveloppetnent liloral et lntellectuel
etdes progres dé la civili~tion, q~'ils , vécusset
comme isolés dans la société excluSive d .ap.tres",OUf~UfI,r:e;;.-Vt:IHI~~,,-W-:'~~~-+-v,1'i·[p',J"lt.--tI,1t{)I.l1:'~11l.tt-ft -gagner,' a~ cont~re, à etra
,~+At~Wit1~~-fI
mêlés 'et à se tr~uver en contact Jonrnâher aVe<! les
.citóyens qui appartiennent auxllutres -cla~ de la
soOiété" surtout .aveQ J§I.(Sl~ plua, éc.llairées. ·L~
pre,miers y depouil,lent" eu,.- .'éclài.raD,'.
.•• ,t j la. .rndeQe..
, de leur langage et de le~ ~ma.~lleres.; et celles.-Cl
n'entemoiglient que {tlllSd.'mtérêt e~plu8,de~1~n
yeillance aúdéshérltés de la fortune: Lt\ fl1Sl~
eles classes conUl1ira' ,inftrilliblem~nt .1es holDmes a
I

( que
il

solublas
la oiterne à portée.
. • .-c-__ l)a"tln!8Ci,(J~,";s. -..""n.,•
.. ",~.nn· età
du soleil•. d'en tourner l'entrée au
, w;m:l, il~y plac,erdestuyaux~leoondllitepour ame. llc:r real., et d'y preparer.des mÓ1~ns d'éva.cuerlé
. trop-plein et de refnser même à rentrée leso eaux
sales ou de mauvaise qualité.Ainsi dis~,u.ne
citerlle est d'une' ilnmense utilite, en fournialpmt
dans tons les temps uneeau."lubnt;ce nJasiqué
par des vicesde constrnction ou de disposition qu'elltl
. peut donn4U' à ce liquide des qU.1lllH:ésnuiisil.lles~~aux.'..._I_.fltLL.~da~81lIlllt'ii8i~q,,~aUl_'ffí1t/a.
quelIes encore iLest moila d.e rem. édier par le filtre
de charbon. Parmi les restes destl'avaux desan-.
ciens, (.n a trouvé plusieul'S citernes :dont ,l~ fuinCS pro!)vent l'antiquité de leur usage et le' soin qui,
de
présidait à leur établissement. De uo.s jOUI'S, Tart
de
tle chercher sous Ias couchas supemoleUes dusol .' tons Ias tneJnbres de sa ~ommune"sapatrie ou
au moyen du sondage, les nappes d'eau qui s'y·trou~
dtl ~nrebum~~ entier. Yoilà u" bon, tlfl9rt1fltl,
Yeut. rend moins néeessaire la CODstrú.ction des ci.,; ..
"rai ci~_~ lJt. leis cilOyM18 .80nl ~f'f" ;il COr!ternes, bien que cependaut U ne doive.
t'iendmit d'itúCf'ire sur le brem:.:, lftlr, flOm8 M lellrt$
rellollcer. Plusieurs pays' ne sont habitahles que d'OrJ afin tplih aiera' de, imilateuf.&. CilOyIn de "unipl1r le ~!'!>llrs tlº ces ~onstructions, tels que la 5y- rers. Vous PfflSU In .!X~, ciIOy..
t?~ t't»I$
rie ot la Hollande. 00 admire à Constantmople une exprime:: tln grafJd JHNfe,,:ÇYoltaire-.)1 Membre actif
Yl1ste citerne, la plus belIe du monde entier, dont les d'une cité, celui' qui jlbit dotoUl.·'. ses -droits poli,'outes portent sur deux rangées de deux cent douze tiques. qui 'exerce sa part de Souveraineté. n,' ne
piliers chaque.l Mar. Petit navire d'uue eonstruction connalt d'autre maltre que Ia loi. Dans l'antiquitê,
particulierequi sett à porterde l'eau douceà bord des les ,h_bitants d'uu même pa'ys fonnaient,. à 1'or<li-·
1l11Yires mouillés SUl' une rade. rAnat. Nom donné naire, denx grandes divisions : les homtpes Hbres'
IlUX parties du corps qu'on a oonsidéreescomme <les
et les esoJayes. Les premiers. seuls pouvaieut @tro
r,;seryoirs de fluides lympllatiqu<3s, tels .que le qua- citoyells. A Athànes, pour avoir cette qualité, il
tri~me ventricule de I'elicéphale ou dti cervelet. I
fallait être né d'Ull pereet d'une mere qui eussent
(ileme lombaire ou risert'bir de Pecqlltl, Dilatation le droit de cité. L'enfant né d'un Athénien et d"une
ronsidérable que présente le canal thomciqlle, à son étrangf!re . sui\>ait la condition de sa roere. Ou. se
origine, dans la région lornlmire.
faisait inserire. l'uge de vingt ans $ur le rel~ish-e
CITERNE.\lT, s. m. (dim. de citt,.,lt). Petite dll canton aüquel on appartellait., et 1'on
rllilmbre qui précede la citerne et oi. les eaux ar- ensuite assister al.lX assemblées,parvenir aux emriyellt, s'~rurout et se filtrent avallt d'eutrer dansplois' publics tlt faire tous les actcs civilsdont la
le réservoir principal. Le fond du citBrfleau doit être loi conférait la capacité à. un homme libre. Les
sal,'~ et battu. Les matH~res vt\gétales et animales étrangers acquéraient le droit Je~ité par le l'ote
se lh'posent au foud du citerotar.; l'eau est ]>lns tlu peuple et apres avoir .rendu de
'
l
pare. plus propre et moills slljette à se corrompre. \ la république. 011 vit des rois b_r~'g:~.er.~~~~~W-Pjl!lliilli~.$.ruL~LJ~s~:le~-e
CITIURE, s. f. (du gr. xl6ciQCt, hàrpe). Mus. <le l'obtenir. A Athenes,
Instrnment à cordes usité chez laS anciens, dans l~- 1\ l'étranger, et l'esalave ne pou',,-aifjamaisdeyenir
q'H",rt'rtains antiqusires voient le chilys illvtmté par citoyen; à. Sparte, l'esclave et l'ilote pouvaient., par.
de grands services !8lldus à l'f;tat, s'élllverà la
plénitude des droits civiqlles. Les Romaiu~ donnerent une grande importance et un gralld lush-e,
à la qualitéde citoyeu. Ils la coilférerent av'cc d'al1tant plus'de diffieulté aux étrangeri qu'eUe emportait avcc aUe lã capacité géuérale de tons les aetes
de la vio civile, les~uels prenaient sonvent la cal"Retere d'actes pllbhcs et politiques. Le testnmellt
et l'adoption, par exempIe, ne se firent, pendallt
lo_ngtamps, que par l'interventiondu peuple rassem- .
.blé eu co~ices .et par une 10i. ~e droit. d'éllonser .
une Romame, d'êtrel;lerede famlllo (pa'er(.amili~),
<l'être élu à uue 'diglllté, de voter dans les assem~
blêes, de former appel dev.ant.'le penple, etc., appartenait exclusivement aux citovtms ,romains~
Cette nation conquémute, à mesure ~u'eIle étendait
sou enlpire, d'istiugua ,entre les ditferellts peuples
soumis à sa domillatiou potlr les droitsqutelle VOI1lait leul' couférer. La cOllditiou des Latins fut meilleure que celle des antres penples d'ItaHo, etc~me
des Italiena meilleunt que- -...'elledes ;pt!u,ples 'des'
. provinces. I.t\s nations jouirellt de prlvil~s qui
varierent suivant la loi à laQllelle Chl\ClU16 d'eUes
avait étésoumise. Sous lesempereul's, le droit de
citá (jus civilalis, jus Quirilium) fut peu à peú éteudu
à tons ,les snjets de l'empire.Mais ce u'était pluE!
alors 'que l'omb:re de cet ancien droit qui telldait,
le citoyen romain si respectable, iuviolable .
' ,
cómme dau~ les bl~anx tampsde,la l·epubliqlle.
se rappello,'
.
' . ,
c~ron coutre'. Verres, l~ cit'!·s sum romant.s (j~ suis
eltoyell
romalU) quepl'9fort\lt une mnlheüreuse "ic" .
time pendant sou snpplice, et les mâgnifiques
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' .. CIVXOE;-s.. f. Nom vulgAire ~e l~avoine dáris
uRe grand~.partie de la FrImCé.· . ',' ' .
.
, CIVADIEI\E, s.' f. Mar. Verguegreée au-desS(»ns du mí\~ de, beaupré ,pour Servir à retenÍr les
banbaria desbóut~-hors. des mâts defoe, qui- pas8eot à chaque lextrémlte dt cette vergue. EUe portait autrefo~s une V,oile, aussi appelée civadiere, qUe
,1'0n a supprlmée comme plus emharr~ssan~ qu'~\tile.
CIVE, s. f. Bot. NOIll d'une espece cult.l'vee dn
,;elllte aiI. La. cive est Vivace; elle se' plan~ ordinaltreJDel'llt en bordure, et semulti~lie par léparation des oignons. La feuille de la tive a l'odeu!" de
la eibonle. On emploie paJ1;ic~ljeJ:eIIJe..u_t la tige et
une partie de la fcuille. dans les omelettes et les
garnituresde saladas. Cette plante a douI}é son nQm
au cívet, ragoftt' ou elle entre comIne assaisonhe- '
mente On dit aussiCivette .
. CIVET, S. 'm. (pro». siú; rad. cíve, parce que
eette' plante sertão l'assaisonner). Art culin.Rngotlt\fait de chair de lievre. Faire un 'Ciiltt. Manger.
-un cívet d.e lievre. Mettre un lie,vré encivet. I Ou fnit
aussi des cit'ets avec la' chair d'auires animâux.Li- '
vét'de éllet'reuil. Cil'et d'oie sauvage. Civet d'ou.tarde ..
CIVETTE, s. f. Zool. Genre de mammiferes de

Citronnier,
meu~le

en citronnier. Le citrânnier est cassant et di,'ficile à travailler. On fait avec ('6 bois de jolis 011vrages 'en marllueterie et eu ta.bletterie. Sá couleur
jaune pâle Iui donne, étant poli et verni, une teillte
fort agtéable à l'reil.
, 'CI~R~UI~"'E, s. f. (~u lato citrullus,~o]oquinte).
Bot. Nom 'don~ \:11lgalrement à toutes les variétés
dli genre courge, 'íamüle des cucurbitacées, mais
qui doi~ être, réservé à ,une sCli.le espBcc de la sec-,

f

<

Civiere.

ci"i'i.m081 -on trouvai~ ces. in~lptionl dans les,;templ~s,et sur '
Jeci,,".,..ulanfque i«-,~;'e, las. ~~um~nts, p1ib]j~s._ Iti~n n~éOO~·plus propre. à

f91Ildeir.;~ d~'~~lllt~HIt~~.~·~'J~()j,~;hll&m;("nf.

(B;utlon.).Lti art.

AI~l)fIr,Oae!B~( V~]l~jlre.) -Tu

tloi., ela ~i m. hommequ~
G"'lJndl~BltJ)rlit,(lI"olulú' civ.ililer. (yha.te~~Qi'iatl~ ~;)

jU)rjJl).:,··ÇC)nY~ert:il' une ·aft'alre qUl se pourVallt'I~. :~riminE~l, en actiQ~ oivile •.. Cidli,er une

"p"oCff4~ri~"Ci~iilt"r

." . ,. .

Uni c,",~e crimânei,~~ lSÊ'C~VI-

, pendant
telPps~ ~"~:~:~J~~::
'n'..... civilisé,' de:venir -eivilj, soeiade, ,é, .
:meml6
s'éQJlMl~r.
moralíser.• A, me~ure queles na,..
barrasse .
,:. que sous "
'"
"
".'.
.' . ' Ilf$~ grtmth'GlenI8 s'é18"m'plus
~ peuples et.de pay~:-sotuJ;..iwltorm&grecqulI, ,difficiltmm' duz graMes plaées~(Grimm.) Les plu-'
, eUa s'ét~úd :et s' élargit pl~s encore sous sa forme ples.nt.e 'civilisml que lentemt,."., (Acad.) LF.~
, tn0derne.:r.,'invéntionde ltÍ'bousso]e,: ceUede l'im;'; mil. 1I se c'"ili.e, Se dit d'un homme qui se polit,
, primerie ~ lúi dO:nnent unerapidité qui lui soumet qui prend d~ m~nieres plus aft'ables. . . "
enquelques années ce qui lui coi'1tait autrerais .des
CIVILITE,8. C.. (du lato cillilis,civin. BienséaJlce
siecles à conqu~rir.llreste à peu pres sur 18 globé dans les scteS et dans lesparol~s, tendant à plaire
centmillions de aauvages, et il semble an premier e!, à marquer de,s ~gards à,autrw; usage dn monde.
abord que c'est encore làllne formidabIe année pour C est une traductlon, à l'tlxtérienr' et par les for-·'
la barbllTie. Mais ces ,cent millious sont disséminés mes,de la bienv~illance lJu'on ~prouve ,pour ses
enpeuplades errantes et surles points les plns óp- semblables, oú ble~ une 'mmulatlOn de cene qu'on
_ PQsésduglobe •. Circonve~us~e tous côtéspar'les n'éprouVe pu. CiviUté, .oonsidérée étymologiquepopulatiôns 'organisées, ils ne résistentg1l8 faible- ment, s'étendà tollS les devoirs de citoye~flui ren·ment. à la civilisationmodetne,et l~ur nom~re di- dent la bonne harmonie ,sociaIe possible et même
_minuetOus les jours sous Ies.envabissements etles facile dana nn pays oill'on s'attache à les obser, cOI1qllêtes incessantes de l'esprií civilisat~ur; (La~ ver. D,ans-pn sen~ ph~s large, co ne ~ait autr.e
vertnjon.) I Lathéorie pbalanstérianne i"estreint le chose ql1e Ia pratIque de tous les devolrs etde la
, lsens dn mot civilisation à l'nne des périodes 80- vertu même; mais en nous bornantau sens restreint
/ ciales qui fo~t partie de la camere dll genre hu- dans lequel ce mot est prisordinairement, disons
Jnain,à ce1le qui se distingue par le développement ,qu'il faut éviter une civilité· importuM ~t e~cessive.
, de la haute industrie. Dan$ ée sens restreint, la ci- Montaigne, dans ses Essais, s'exprime a.insi: (I J'aime
" 1iilisation 'constitrieun pragres incontestable SUl' les bien à suivre les lois de la civilité, mais non pas si
sociétés sauvage, p~triarcale et bar.ba:re, qui autour, couardement que ma vie en demeura contrainte;
_.d'elle COllvrent encore le globa, et ont précédé son ellesóntquelquesformespénibles,lesquelles,pourvu
, l\véneínent dans les 1.ieux oh,elle brille aujourd'pui. . qu'on oublie paI' discrétion, non par erreur, on n'en
Mais ce progres n'est pas anss! développé dans 1'01'- a pas moins de grâces. J'ai vu .sou:vent deshom"dr~ moralquedans.l'ordre matériel, la décadeuce mas incivils par trop de cirilifé et importuns de
des âmes accompagne souvellt l'essor de l'indl1s- c~urtoisie. C'est, au demetirant, une tres-utile science
trie ét dessciences j le, tableau de l'Europe et de que la science de l'entregent; elleest, comme la
la: France même, atl milieu, du XIXe siecle, en est. grâce et la beauté, conciliatrice des premiers abor<;ls
uu triste ,et éclatant témoignage.· D'apres, Fourier, de la société et de la iamiliarité, et, par conséquent,
~a civilisation' ne serait ainsi qu'uue des·. éta.pesqu,e nous ouvre l~ porte a nous instruire par les exem, l'humanité doil. franchir pourarriver àdes socié- pies "d'autrui et, exploiter et'"produire notre exemtés d'ordre sllpérieur, et de lã à l'harmonie. Il fau- 'pIe; s'H a quelque chose d'instruisant et de commudrait donc bien se garder de confQ1<ldre rordre pas- nicable.• ~ La pbilosopbe accorde à la civilité toute
sager, incomplet et faux qui constitue la civilisa.' l'importance qu'elle mérite ; mais il en redoute avec
ti011, avec l'ordre idéal, qui est l'harmonie, De l'une raison' l'exceset le mau'Vais usage. En Chine, oh
, . àJ 'autre+iIy a ladiff4rence de l'instrument à l'reu~" ell~ est obligatoire, el1e a donné au oaractere navre, de la ronte au but. Les progrbs matériels,en t~onal u~~ ~hysiono~ie de fáiblesse et de puérilité.
'rapproéhant les'peup\es, en multipl!ant la richesse, E;n Russle, 11 ~e passe quelqua choSe d'analogue :
l... én assurant à l'homine la souverameté' du globe, poUl', être vraiment civil, il fauL être libra. Que peu-/
eu dónnant à l'humanité couscience de son génie,vellt va10ir des'démonstrations ordonnées~ et dont
de la puissance, de. ses, hantes destinées,aurpnt il estimposiibled<apprécier le degréde spontauéité'?
p,réparé le~ voies à. l'Ol'drê moral sllpérieur, impos- De tous les peuples, eeluiqui pratique le mieux la
, 1ilble au sem de la panvreté géuérale. Qllant à la civilité est le peuple franç~is. QUoiq1l61es tendandêchéance des 'i\mes~t perdant toute foi dans la re- ces sympathi,\ues qui exis~nt sur les dHférents
ligion, l~ poli tique , la pationalité, le devoir et la points du globe eu notre favenr, puissent s'attribuer
vertu, eBe concou'rra. providentiellement au triom- à des motifs plus graves et plus élevéS, i1 est vrai
phe' du monde nouveau, dans rave,uir, ,~omme la. cependaut de dire ,que la civilité qui, chez. n011S, co.aissolution descroyances' et des moours pSie11lles ·ractérise toutes les ell\$ses de la société, a sa part
reqdit possible le triompbe duçhristianistne. 11 n'y daus cet immensé et précieux résultat~ On doU Iraia aonc' pas à se décourager pdur leshontes des ter tout le monde avec civilité. User de civilité. Mantemps présents : eUes sontles conditions normales quer de' civilité. ia politesse flatte les vices des autres,
des tenlpS,~ venir, comme Ie fumier est la condi- la civililé ~ous empéche de,tnettre les Mtres au jour.
tion d'une abondante i'écolte.
,(Montesqweu.) Vous Idchez. à m.'J con'enter d'ailleurs
CIVILlSÉ, ÉE, parto Qui jouit des,avantages de el à -t:Gut'rir une ifijustJce avec beaucoup decirililé.
la civilisation. 11 sr- dit despersoQueset!:1e ce qui (Voltáire) LPetit ou_age, hnprimé en caraétàres
les concetoe. Un pe,uple civilisé. .Les JJayscivilisés. gothiques, qui couüent des pl'~«;ptes à observér
le$"êtmtrdes ci~ilisées. Les flatiom civilisées, semI cel- pour se ~onduire avec .biénséance dans la société. ,
Us Iq1JirÍl!ent mallleuréusesou méchtmtesdafjs des On le fàit lire aux-enfants dans lesécoles élémen, tiilles,au lieu' de "ivre malheureuses Ou méchantesen pleito ~il'es, I+Au pl.· CompliméJlts ,pal'Oles honnêtes
,air,;dans 'les bois, ou daml~á cavernes. (Volt'a.i're.)On et obligeantes. Aprlis 188 .p,'emierescívilité8 depart

élever I ime .et a; la P.ort~ au~actions généreuses. '
q~e:<le leura~bu~r pour réc~mpense. ún _gem~e
d ~~ageq\ll dev,alt enconsacrer l'obJet a l'ad'"
mlratlón. d~ ~on~mpoI;8.ins, et à,la reconnaissance .
. de la postérlté.1 Verlu.t civiques. C'est l'élan natu..",
, t:el des grandes âmes et des iinaginátions ardentes ~;5
que transporte l'amour de la patrie. EllesSoJlt1:flus'
communementJe panage delajenn~se;l'1fge mtlr
pour en- contiI;\Uer la pratique. a sans cesse à lút~ /
ter cont~ la moraIede.s int~rêts privés; les vieil~ds qUl ne les ont remées à auc.une époque de leur
VIe sont une rare et 8ublime exception à la reg]e
générale .. I~erment, civique, Serment d'~comp1ir
tons les devolrs du cltoyen, qu'on demandalt durant
la Révolufion. Les milices nationales et les troupes
réglées etaient assujeUÍ8s au serment civique. I COtlf"Omle civique, Couronpe de feuilles de cMne avec

les glands, quedonnait le général d'armée à un citoyen qui avait co~rvé la vie à ~ autre citoyen.
en tuant Son ennellH dans une bataJUe ou dana. nn
assaut. I Chantcivique, Chanson patriotique. Les
plus célebres ehants civigues,français sont la Mljrseillaise, de Rouget dá l·Isle,~ te t;hant du Départ
de M. J. Ch:énier. ~ Lrigra~tj.m.cit1!qtlt,-Peineinfà~
mante;tlo~)'eff~e'àt de aéelare~·Iacon'damné·in· ca~able;A~~~ll1i1' aucune fonctié)U Qnauenn emplOl pubtie*et CJQ-;le priver de l'e~~ de~rtains
droits" ~,l:~,"4~
p-r,oit ,d,'être., juréJ . ~peft. ' tém~i~,
ou de ,f.J'Ç&,,~Q. de 1 arm~ actlv~.flh'JtiI8 ettt-

J,'

l:~~~~~~=~~::~~\)e:~~~=.
~:
d~OIt~ clvUl,ues aOJ~~_plns ~lletp~égtf des

cltoyens ~ s'illi., savareM toute&"qU~U.a..'falJuêle·~mps,
~e trav.aux, dt40uleurs et de~ pouJt en réshser';"é
,,,#~-l,, ;:' .}.:,~~~~ cótpmeun
dépô~
consldér
,nt 13'1,p,erte comme
le plus grand de tous lesmalheurs. L'incapacité
C ,.,

d'ezercer ses droits civils entraine celle d'exercer ses
(lráits cit'iques. I Garde civique, Garde nationale en

Belgique et dans d'autres pays étrangers.
· CIVISME, 8.11). (du lato civis, 6itoyen). Réunion
de toutes les qualités qui caractérisent u~ bon citoyen. Donner des preure. de civisme. Un civt'smt
ép-rouvé. Les naUoRs manquem aujourd'hl1i de cimsme.
(J. J. Rousseau.) Lcmot ci"isme, l'un de ceux dont
notre langue s'est enrichitt depuis 1789,"kert à expr,imer en nn seul mot ce que Montesquieu appc-'
l~Jt la 1)ertu politique: « Cette vértu, I) dit la grand
publiciste, (I est un renoncement à soi-même; on peut
la. définir l' amou r des lois et de la !if1atrie. Cet aiDour
demandant une préférence continuelle de l'intérêt
pnblic au sien propre, donne toutes les vertus par,ticulieres: elIes ne sont que cétte préférence. <€et
amour est singulierement aiiecté allX démocraties.
Le gouvernement 'est comme tontes les choses du
monde : pour la conserVar, 'H faut l'aimer: 11 Pendant la premiere Révolution, on ~xigea de tout
homme qúi voulait prendre pl\rt au maniement des
atraíres publiques, et oQcuper une fonctionquelconque, nn certipcat de ci!,ismt. ('~ certificat, délivré'
par tln corps administratif légalement constitué,
attestait qu'en toute circonstance la. personne'à qui
il etait accordé avait rempli tous les d~voi1'S et satisfa.it à toutes les .obligati0!Is que fa loi imposaít
à chaque citoyt .• ,. Le certiôcat de civisme n'était
donc que l'attestatitm d'un fait impt'lrtant à constater, surtout' à cette 'époque oh les chefa :du»()uvoir
exécutif,entonrés detraitres, qui conspirail'llt ]a
mine de la Ftance, devaient .être à chaque instl\Jlt
voU ft·ide.mmentque.l<, morale tal la fnimeche='ou~ el d'au're. Fair"ses civilités,. Présenler sea civilictés. êXposés au danger de déposer dans das mains ennemies unepartie de l'auto.rité qui leur ..av~it. été
tia les natlona cieiluées; (Id. " '.Méphislop~élis 'de SOuffrez·que' je 'i'épfJnde àV08 •. çit1ilitis.. (ComeiUe.) ,
Galheun dioble civilisé.. .
de Stael. )Je "ois Synonyníes :' élVILITÉ ;.' PQJ.ilTÊSSE. Lacivjlitéest confiée. Cependant, pár une loi du 18 tbenmdor
ILn, to'; I' 'ci.,ilisé
(ai' ,au' ' o u doit~tre
'exV;rreuTet sensible des ali 'lu,"lescandidats aux fonctions }mbliquesfllrent
, ilispt1nsés' de fôurnir Ull certificat·,de civisme. On
Ciúilité lés
remplaça. dette' fonnalitépar l'obligation dluerment,
obli~tion i,Uu$O.ire. pour es fripo, ns, qui n'a pu mettre'un: frein aux turpittldesdu Directó~e et ault .
,.
'
sca.ndales de 1814 et de 1315.
~CIVITA,-Vt.:<;CH.À. Gêogr. Petite vm~ d'Italie, '
Étati dé'l'Eglise; à. 63 kilom.N. O.de, Rome ;, év@.
cbé ;. 8jOOO habitants. De tous les ports céleb~es
qui, SOl\8 1e regue des empereurs, oft'r-.ientnJ) asileida Ji8vigation de ,la Mé~terranée, il n~xiste p1u,s
" . ' d e Porto-d'Anzioet-deCivita-Vecchia. Au-,
·
' ce~~ ville, 1e: cheC-liende· . ' .

,_:.~~~~~~Jri~~nt:~~~~~:~:!j~~~8-;:'·~:-::::;~~j
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lralll~·~.:son·~nier(~.

par. sot,l

ftl'llI8DlM,::S01fl,.

de la terre, du sable. Q» mel des elaies det'~nt les (ené~r:s, derriere les lits. Faire séeher des fi~esJ des
ralsms 811~ une elaie. I P~ser à la elait, Jeter avec
une pel~e a trayers une clilie de la terre pierreuse,

P?ur H:ure p~sser lá terre, le sabl.ed'uu côté, taudlS, que les pierres t~nbent do l'autre. I Sorte de
trelllag~s f~lts eu bois ou eu fer et-qui out di vers~s destlDatl~)1]S eu c1,1lturC. J~es c1aies les plus l'UStIques' SOl1t qem~S dOllt· ou fait \lsage pour établir
l~s p~rc~ d~ moutous. ~I Tt:at:n~r -s'Ur la claie, -Puuition ln~~gée ~lttre~is aux .cadàvtes des suppliciés
et.decuux'ql1l avaient été tué! eu duel Qli qui,s'étalent douné la morto Bruquement et
fut~nt tratnés à. liJ Grêve sur la ela;e.
Elr
peç,e de"
eu bois, ...~'u.,,<>
f.ebtes
Ies orfévres nu,tit.ftf:
,~ta~1i
pour recevoir IC8"paUHlttE'S
d orou
.détacht'ut dé
I Art
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q.u~. S?:rte
. ". '. . '. a.~.,da~'.!.>cl~·.Pl,.~.t h.o.des. d.e

depemtres.> Chacuna.son stylet
maniere ,et ,selou$on' sentitllent, '.' '. . .... . . . ,..
. ,eute,., S'il, convient ,aupeintre ,'. . ... ..... ' '. ou
'beauC<>tlp' decl~rté,suruu gt·andóu, '. ' .petit
_.-jispace,il en use avecJasol1veraiueliberté de l'aij.
:rout dé~nd, àoet égatd, du J}()ill~d,e·'Vúe atiq~el
11 se. pl8Qe. Les maitres, de toutos le~. ~~oles oo.t<11fféré entreeux-darrs-laa1StrWubonde la Iumwre.
~s,e6mme-Patll-~ronese,amisdugrandjour;

'.

~B;

as$ez..latTomJÍette,mais
U' sonne l'octav8aigue de

ordirialre. Le elairon ét4it eonnudas.

;. il.fu\ longtemps.en. usagechez les Mau-

res,qui-letransmirenta~ Portugais. Celui do~t

on sesert .aujourd'hui ne donnne que einq ou 'IX
notes ;'nuliselles suftlsent pour exécuter lu vingt-six
~nneries ajlopté.e~ par les re~lements. ~ ~s v~ngt~
slXSOOnerles, qUinze s'apphquent au servlceJournalier destroupes et onzeaux manoouvres des ti. railleurs. LesoR du ckJ,iroR a une tru;Jrande portie;
onl;entend .mime au mitieu tU la plus "ive (usillacle.
I Dans lapoésie, Trompette, cornet, engénéral tout
instrument du m~me genTe employé dans une mtt·
sique guerrjere. Le bruil dtl clairon. Sonnez, clairp~.
C'était le clairon des barbares
Qui vous annonçait nos reverso

'. 1'0nt répandusur la toile 6nti~re,ne $e réservarit,
'pour donner~urelier it. leur~'figures, que la ressourêe des demi-teintes,'d~s nuances ou mêine des
couleurs vierges; d'autres, tels que le COrrége, plus
économes ,de la lumier~, ne hti ont accoi"dé qu'un
champ restreint et ont donné ]0. plus grande partie
de 1'espace aux demi'"l;teintes; d'autres enlin, comme
.. Rembrandt, l'ont, projetée avec vigneur, en Ia resserrant davantage encore et eu forc;ant les ombres.
Lê. TitióiJ, est le maitre italien qui a reIlcontré dans
ses table,anx la plus juste mesure declair-obscur. 11
. o:vaifaJopté, commeregle, de diviser, à l'ordinaire,
sa composition eu quatre quarts, dout unpour la
, lumiere, un pour l'o~b~e la ph!s ~orte et les. deux
antres.potlr les deml-temtes~·De la une admlrable
harmonie de ton et d'éelat qui regne d_ans tous ses
OUvl"ages. I_e CorréO'e, de même que le Titien, 'ne
réserve qu'un quart de l'espace au grand jour, mais
il remplit les trois 'autres de demi-teintes pIus ou
inoins transpârentes ('t (Iont l'effet est toujours d'un
grand charme. Dansles vastes peintures .de· Pau. I
/ V éronese, les ombres et les demi-teintes'.occupent
, à peine las déux hujtiemes de la composition, tout
le resteappartieut à la pleine lumiere; au cpntraire,
la toile de Rembrandtportesix huitiemes d'ombr.e,
un huitieme de demi-teinies et un huitieme s"Culemeut de Clarté concentrée. dominante et du nlus
prestigieux effet. La maitre flamand a été ini~ita
ble; mais 011 ne pcut méconIlaitre que sa méthode,
rigourel1semeut appliquée, offre l'inconvénientde
resserrer ll. l'excl's le terrain de l'action et de plongerdans une con.lplete obscurité' des objetsque, .
dana. la pIupartdes cas, la nature éc1aire d~ demiteintes barmonieuses. Le. clair-obscur offre des efrets :d'ulle"beauté variée ,dans les reuvres duCara.;.
vaO'e, daus' Murillo, Zurbarau, et 'chez plllsieu'rs
pe~ltres espagnols; dans Clal~de LQrrain et Ruis..
dael; dansLuini, Salvator Rosa, Jordaens,' etç. 11
est défe{!tueux dans le Pérugin, il pechesollvent
dans Albert Durer, et 11'est pas aussi savant dans
Raphael que dali!; leTitien et le Corrége. (BuchetCublize,) La pratique du clair-obscur. L'effet du clairob.scur. L'ifltelligenpe du clair-9bscur. Rembrandt a
tout sacrifié à la m1Jgie du clair-obscur. (Diderot.)
. I Dessin au clair-obscur,Dessiu dout les ombrcs
. SOllt de cOllleur brune et les jours rehau.!\sé,ª- de blanc.,
I Effet de lumiere. éclairant- les surfaces qn'elle
ft·appe, et laissant dans ,l'ot'nlwe . celIes qu'elle ne
frappe pas, Ajou;.iez â celg,./e clair-obs;-UI" du soleile.e
óeso.mbres. C.r. J.Rousseall.) Des cfazrs-'obscurs.

.

'~BÉBANGER.)

I Jeu d'allches en étain, qu'o,Ilm;nploie généralement

dans les orgues, et qui sonnel'o~tave aigue du jeu'
de même espece appelé trcmpette, et la partie aigu~
de la clariuette. I Celui qui joue du clairon. C'est
un vigoureux clairon. Il y a deux clairOtls par compagnie de voltigeurs.1 MM. Partie du ciel qui parait
dans une nuit obscure. ! T. de pêche. Torehe alIumée Jlour éblouir le poissol1 pendant la l11út. IEntom. Gen~ decoléopteres pentameres, de la familJe
des clavicornes, comprenant plusiellrs especes assez
jolies et tres-curieuses par leurs malurs et celIes de
leuts larves. Les clairons ont le corps cylindríque,
la ,tête et le c::orselet plns étroits que l'abdoIllen, les
atttennes toujonrs plusgrosses à l'extrémité, et disposées soit enmassue, soit ei1. seie. l1s sont hérissés
de poils et généralement ofnés decôii1enrs vives et
brillantes, disposées par bandes transversales sur
les élytres. On trouye ces insectes SUl' lesflenrs ou
surIe tronc des arbi:es. Leurs larves son't toutes carI!assiercs. L-:l çlairon des abeilles dépose sa larve dans

I Fig.

tt"agêdie~

~e8, bea~'és 8on#c~ir'"'8etnées. dana cettc

Dea (àule8 clair-semêes dana cértm'lCln fi'onJ
point empêcMSO'flauccê$. I L'argmlm clai.f·~semêche:;
lui, Ilana fortpeu..
. '.
.
.'
CLAUUJI\E,s. f. T. de mantü. En~roitd'une
étoft"e de laine ou les fils ne se joignent· pas bien .
(lt.AlnVAI~ (dttl,at: clárcuallis). Géo~. BotÍrg
du départ. de.1'Aube, sltué entre de1lX colbnes boisurlarive gauelle de l'Aube. Clairvauxades.
UUlrm\les c;letoile de coton, de percale,de COll'\:ertures de laine;. de& filatures etdes forges cousidérables. Comruerc1! de vins, de grains et de bois. 011
voyait jadis à Clairvaux une célebre abbaye de bénédictins dont· saint Bernard fut le premier abbé
en 1115. Elle se développa rapidement. A la mort
de saint Bemard, elle eomptait sept cents religieux
et avait d'im:pleuses revenus. Ces serviteurs de Dien
étaient de gra.nds buveurs. I.á tonne de Clairvaux
avait du renom; rivale du tonneau de Heidelberg,
elle eontellait 4,800.mesures de viu, et était fial1qu~e d'une collectioÍl.de tonneaux dignes de servir
de cortége à e6tte piece colossale. -Les -moinas de
Clairvaux subsisrerent ju~u~à la Révolution, qui
les dispersa. Les. vastés bâtlments du c10itre ont été
transformés en maisoncentrale de détention.
CLAIRVOIR, s. m. Sculpture à jour dans les
buffetsd'orgue.. I Mar. Panneau vitré reçouvert d'un
grillage en cuivre ou en fero
. CLAIRV()YANCE, S. f. (dulat. clare, clairement ;
videre, voir). Discernement par lequel on voit le fond
desc.hoses; ~bileté, pénétrationet sagacité dans
les atraires. Cet homme a beaucoup de clairroyance.

Rie.n n'échappe à sa clairt'oyatlce. Les despotes qui
s'imaginem qu'on peul longtemps gouveruer um natioll
à faide de la co!,ruption te de la (orcl' , mallquent de
clairvoya.llce. I Etat des iersonnes E'ndonnlesdu sommeil magnétique, et qui leur perm~t de voir à distance ou à travers les corps opaques ..
CLAIRVOYANT, AN'IE, aflj. Qui voitelair, dOllt .
la vue est bonne, ou simplp.mellt qui voit, par opposition à aveugle. I Subs(antiv. dans ce senso C'cst
UR dairvoyant qui esl direcle;Jr de l'inslitutioli du
aveugles. La dame à q~i nous venons de parler est une
clairvoy,-,nte. ! Fig. lntelligent, éclairé et pénétrant
daus les affaíres. li a unesprit clairvoyant. Nespérc;
jamais trompe1' le peuple français sur ses véritables
intêrêls : il esl trop clairvOYGTlt. I 'En t. de somnambulisme, les extatiques, les songeurs, les propbetes
de l'antiquité, étaient appelés voyants, OlLdisait:
Voici le~oyaflt; allons au "oyant. Ce qui distingue
le sujet somnambule de celui qui ne l'est pas,-e'est
la jouissance d'un mode particulier et accideutel de
perception. l ..a premiere de toute,s les fa.cultés"~ur
un somnamhule, est celle de voir son propre état,
de prévoir ses crises et d'indiquer las remooes qui
doive~t le gl1érir. La clairvoyance peut s'appliquer
à d'alltres personnes, et être exercée sur des points
ciivers; mais, pour lui comme pour d'autres, le SOlllnambitle a besoin d'une surveillance, d'une direc- .
Clairon.
tion continuelles. Clairvoyanl sur un poinl, il ne peut
les r~ches, ou elIe cause beallcoup de dom~age en pas l'être sur d'autres. Eu outre, le degréde clairdévorant les larves des abeilles. On suppose que Cf:: voyance varie dans cbaque individu et dans la même
sont les abeilles elles-mêmes qui ramassent., sans personne, suivant les ci~co~stances. Les fem~lles
s'en dou ter , les ooufs des clairons dans les !Jeurs surtout, à des moments rfgles par la nature, vOlent
d
I
llUl
peu ou voient mal, pour l~ autres comme pour
qu'el·lesvisitent, et lés emportent aus eurs ce... es, elles-mêmes. Dans le somnambulisme, il y a exaIOÜ ils éclosentpour le'malheurdes larvesdesapl!Ures'tation, de facultés; mais toutes les facultés ne sont
CLAII\ON (Claire-Latude ,coIluue sous la nom pas. 8.u mêmedegré d'exaltation,. et l'ex.altation de
.(leMBe). L'ttne de nos, plus gralldes,tragé~ennt:s;
d
11'
1
naquit, en 1723, à Samt-Wanon de Conde,. pe.tlte plusieurs 'entre e es n a pas touJours leuall meme
Instant.C'est un état lucide sur un poin_t, obscur
vill~e la Flandre. EUe n'avait gulll"e que trelzc ans sur uu autre poiI~t; ce qu'i! a ~~né d:un c~té, i,I
lorsqu'elle débuta dans los rôles de soubrette à la le perd d'un autro, Bans pouvolr Jam81s 3l7!ver a
. Comédie-Italienne. Sa rêeeption fut empêchée par réunir, à uu degré- d'égale supériorité, toutes.le~
des intrigues d~ coulisses. Apri:s avoir paru sur plu- faculté$ de l'bomme qui veille."Laclairvoyance, alOSI
sieurs théâtl'es de province, ~Ie entra, eu 17431 au déterminée, indique Suffisamment que les somnam~
C'est .
qu'était sa. yéritable bules mal condllÍts' ou abandonnés à eux-mêmes 11e
.--+-pJ:aclr.imen''eUrb~ltôt derivaléq\leMlle f)uIllesnH.· pauvent que s'~ga.l"er. Aussi lêúr s~ine directioll
les auteurs dramatiques de cette ép~edl1- est-elle un art ..CA. Gauthier . )
-.. .
rent beaucoup au talent de M,lle Clairon . ' oltaire
An
surwut; qui l'a célébrée dansde.s ve.rs
CLAM, S. m. (dim. declameur).· c. Jurlsp .
. C.ette grande actrice, à la suite de ~émêlés.v~ó
Plainte. 'ajournement, I Ci,tation ou cri p!Íbljo, que
gentilslroJllmesdelaebamb.r~, véntablel!t~s
ton faisait pour un absent ou pour un eontuIDllce .
thé~tre. à cette.'époquc, futenvoyéeauF.or-r·Évêqn~,
CLUE, S. f. (dll lat.chlamys,OhIamyde,sqrte
ainsi queque.1ques-unsde~s cald'arades. E~le eX1: de manteaa). Ancien manteaude pel~rin. Une clame
"gea.1 ~ur rémon~r su~ l~, sce~e) uner~parationqul noire couvrail 6es é~ules..
..'
.
-luiétait due, ·mals qwne 1u1 fl1tpOlDt .~.ordée.
C,LAMEAUX, s. Dl,'pi. Clous ou c;a19POIllj.à~etlx
'.De. 10rseIlerenoJ}.çaJ,,·. .
Jeuue
,à
:pointes coudées pour des"constrnctioD& pro7Jsolres.
a r t Q u e l l e s ' é t a i t s i , .CLAMECY~ Géogr. Chef':'Ueu d'arrondlSS8wcnt
EUemourUt i!.Pàris eâ18(~3;i\1~:ílg~~"delqu,I~'&'i!tí~~tS'1 (Nievre). Gra!ldéommércedebois ~.Q~er et de .
a.üs~.:J}ora.i;daD$ .
chal"boD·~Patri'l>.de Marchangy.. C'es1>aÇlamecy que
A

la

.fu. t..Ct.AIIBR\
inveD
. . té.lêfi
.... o.tta.•(dú
g. . e lat.
de. s t.r.
á.lDs...•-.de,·crler}.
. b.. .1.S.•. '. '..' .•..
...• _
voa.
clamare
À.n~len.t
Deln~tt" Apptder àb ..ute voix, pro(ll~er. Se}llslll.
sllrtotltpourª,ppeleren j~8tice.l1clam(1,l!!J4~er~epar s
,~ie~I'~~..M.er ou re.d~mander une,.cq~;:~!lJllo:t
appartlent. I' Les (lOmposés.de clamerS$ieolllJéive
;.
O·

"
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•
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Clapet.
I,

,

porir bou~ller et déboucher alternativement le passage de l.eau dans lme pompe. I' Dans 'les' instruments de musique. Petite soupape qui se leve et se
ba!sse par le ~oyen d'une simple charniere. I Le
Cll11' meme qm r.ecouvre deux plaques de métaI. ,I
l\fo:ceanx. dç cmr qu'oh met devant Ies dalots !Ies
petlts naVtres,.,
_,'
C~APIER, S•.m,. (du gr. x>.é'7tÍ'(a),,'.je cache).
TrOllS que les Iapms se creusent et dans lesquels, ils
se retirent. Ceife garenllt ulp(eine (:lapiers. Pre"dfmoi

de

d.aIIS

ce clapier trois lapinsde gar81lt1é, (Racjlle~)
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OnÔte'ses!elM~esa)r~nt·d~~trer,dt\nsunIl.PP~

· te,rileIl~·Flle pa(réd~ claqt&e8.Jlf~'f"é ,,,e8claqut8~, Oler
'_~eslCJàq. ues. ICla~~e, ~~.'. m •. Chapea.,...u' 'apl~ti) 'àsouf~
'fletouà l.'e~Í1t\(qu'on. porte; sou~ !~l:>ras elans les
· h~\ls·eqessol!éés, I Chapeauatrolscornesàl'usage
. .. di}s _offl.óiêrs des ~rmées, de"S~ officiers ministériels,
i

!•.

-~-cdosfl)nctionnàires. Romet'erfa

.8G .brQderie,sonc1a· que ei sa deulelle.· {P .L. Courier.)I Jouetd'enfaut;

papiel',plié ae' fuçonà parattre'plat, comme~n
claqúe, ~áisqu'lln-~uw.ment rapil,le de hnnam
fnit ouyrrr avee.lur.Ultd'un coup de fouet.
---=~CLAQUÉ, ÉE. part.Fanli1. Frappé d'une claque,
qui a reçu une claqlle. Ctt impertif,e'l! ti élé ela9U.é
· d'importatlce. Unpolisson Claf{Ui comme il le men-

tait. I .Qui a été . applaudi par lUl battement des
mains. Ce chanteur a eu du succes, il a élé elaqué à
outmnce. Defllille maius

t'ous t'errait claquée.

011

eLA

mou lll:surJa .tremie, et qui, battant
la meule,tàit unbrut.t continueI. I Famit On di~
d'unepersoJ)ne qui parle beatlcOUp : La langue lu.
tlaCommt un cloquefde indu"tJ. I. Conchyliol. Claqutl
·deSainl-l.azare, Nom que les màl'chanda donnent à
uneespece de coquillebivalve appelée, aussi Claqudtt tIf· Upreux. '
.'
CLAQUETER, v. n. Faire entendre un bruit
semblab1e à cehti que la cigogne produit avecs(ln

,P.Opulations se pressant à l"encontre des bauts f011C- .
tionnaires, das prinooset des monarquas •. (A. W:)
CLAREQUET, s. m. Conserve tnmsparente de
iruits queloooques. ..'
,
CLAI\ETTE, s. f. (dulat. clat'U8, cláir). Sorte de
petit vin blane mousseux. Synonyme de Clairelte ..
CLARICORDE, S. m. Mus. A.ncien instrument à
cordes et à. touches qu'onappelait aussi .:lanicorde.
CLA.RIERE, s. f. Mar. Ouvertllre, passage eo":'
tre les banqu.ises et lesgros anlas de p:laces.
.
CLARIFICATION, s. f. (pron. klarifikasion). Action de reudre elair, limpiUe; opération que 1'ou
fait subir aux liquides pour les dépouillerdes matieres . étrangeres qui en trollblent la ,transpurence. EUe a, eu géueral, pour objet de rendre plus
agréable au goftt un liquide destillé À être servi SUl'
nos tables, tel que le vin, labiere, les liqueurs, et
de le rendre plus salutaire en mllme temps, quand
il doit agir sur DOS orgaues comme m(,\dicament. Ou
emploie divers procédés de claritication, selon la
diversité des matieres. Quelque.fois i1 suftitde faira
passer le ljqllide à travers un tissu, du papier; souveut on sesert de substances étrangeres qui sedissolvent dans le liquide et qui, en se préeipitallt ou
en se eOl\gulant, entrainent avec elles les autres
substances qu'il tenait en dissolutiun. La blane
d'lEuf, la co11e de poisson, le sang de boouf, le lait
m~me, jouissent de cette propriété. Le petit-làit,
les sirops se clarifiellt aveo le blane d'omf. par le
Illoyen du fon ; le sucre, avec le sang de bumf;, lo
vin, le vinaigre, la biere, avee -la colle de poissoll.
Quelques liquides se clarifient avee des Uloyens purement mécauiques : tels sont les sucs d~s fruits
qui coutiennent beaucoup de gélatine ; il suffit, pOUl'les clarifier, de les laisser en repos dans uu endroit
frais"pendallt UllC seule nuit. La clarificalion du t'Íu.

\

, il'eá po~r J~si"pt-é!sery:er.!d,(l rb~1~idit~'~t~4lo\ , •
i
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,

·(Voltaire.' I Souliers claqués,botti/les c(aquées, Sou· liers de fe'mme ou bot~nes légeres t garnis, aupres
de h\ semana, de cuir' ou d'une. antre substance
moins perméabIe à l'eau que l'étotTedont la cbaussute est fafte.
~
C. LAQUEB.OIS, s. m. (raJ: claquer et bois). Mus.
d
Instrllme,ntde percus$ion et à tou~hes, composé· e'
dix-sept bâtons qui v<,uten diminuant de longlleur,
et qui ont chacun Ull degrédiatonique. On'les fuit r~.sonueren frappant dessns avecdes baguettes. On flllt
rarement usa'J'e de cet instrument dans uu orchestre.
.' . CLAQUEDENTS, s. Ul. (rad. claqutr et den.').
Bruit 'des <lents 101'squ'ellcs s·e. ntre.choquellt. I FIg.
~
fi
}" .
C'csl lIn claqued/!1Its. ,Se dlt par orma ~ ~llJure ou
de mépris d'un pauvre, d'un misérable qUI tremble
de froid, et aussi d'un homme qui bavarde it tort
et à travcrs.
b
CLAQUEl'IENT, s. m. Bruit produit .par dt:: s o jets qui s'entre-ch?quent! comme celUl des ·deI.1ts
tI'une pe1's9u ue q\ll l!';3mble de peur ou de frOld.
>
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beco lAs cigognes claquêtenlc.

On préltml l'avoir enlentlu claqueler en passanl dttlanl les portes. (Bl1f-

fon.) I Se dit anssi du bruit que fait la cigale et du
crl <les poules 10rsqu'eIMs veuleut pon.-dre~ I S.e dit
quelquefois des. gourmets qui dégustent dn viu.
Claqueler du chambertin, dubortltaux.
CLAQUETTE, s. f. Instrument employé dans les
orchestres, à l'eft'et d'imitel' l(ls claquemellts des
fouets de postetcomme dan, l'ouverture de l'opéra
du Postillon de L01ljUfMau. DeUJli biltons de 40 à
50 centimetres ot deux lanieres doublcs, attacMs
demaniere à former le carre, sont. accomí'agnés
d'un paquet de grelots pour imitei' ceux das cheVàux de poste. En r~procbant les bâtons et en les
éloignll.nt brusquement, ou obtient l'effet voulu. I
Alltrefois Instrumellt de bois faisant entendre uu
claqneme~t".et d01lt les lépreux. ou ladres étáient
d 1
h
o~ligés de se servir pour averbr ? ~lU aPProc a
Ies gens sairis.1 .Illstl'llment forme d nU morceau
de bois garni d'une poiguée mobile qui frappe sur
le bois lorsqu'on l'agite. A Paris, les facteul"s se
se1'vaient autrefois d'uue claquelte pour annoncer
nu public la ievée des lettres aux boites des qua1'tiers. Les marcha1lds d'ollblies etde plaisirs afUlOncwt encore lellr preseflce au moyen d'une claquctle.
1 h
d

I Espece de.livre forroê de deu~ pJ~nc attes o~t
on se sert, dal~s la plupart des etab~lssements pl'lmaires surtout chez.les freres, et meme aux catécllHificalion du sirop. La clarifi.ca'ion arrit'e à de
chisme~, pour donner .le sigual d~s différents .exer- La
cices. On s'en se1't aussI dans certames cérémomes du cer/aifles liqlle-urs par le selll repos. (Chal'ras.)
(;L...\RIFIER, v. a. (du lato clartls, elair; fio, .ie
Claqueme/lt des de1lts. Clà-quement des 11Iai/ls. Le clIlte eatholiqne aux prooessious de la Fête-Dieu,
deviens).
Rendre elair, limpide. nn liquide qui est
~ moille marollite àppelle par le claquemeflt de deu.I pour donner le ;igllal aux porteurs d'encensoirs. I
Clarifier
t)u rill, du t:illaiyre, du pelit-lail. I
trouble.
1>lallches l'étranger que la nuit lt surpris. (Cllatea.u- Sorte d'ageuda-ca.rnet ~u. ies .dame~ r~llf~rmell,t
Par
extenso
Puritier.
Clarifier tm ,~ir0J>. ! SE CLARIbrislld.) I Bruit du fouet lorsqu'on en frappe 1'1.1.11'. leurs cartes de viSIte, eerlvent les lIlvltatlOns a
FIER, V. pr. f:tre clarifié. Devcnir clair, limpide.
Claquemellt du (ollet.
danser que les cavaliers leur adressent dans un hal. Les SUCS des (ruits s~ clarifient par {ell r simple expuCLAQUEMU,RÉ, ÉE, pa~. Renfer!~é étroite- Claquette d'ébe.le, de nacre,d'ivoire, et~. I FaIl)iL Se sitio7l dans tm endroit (rais.
nlElnt; renferme dans une prlsou. 11 a ~leenfin ~la- dit d'un bav,ard ou d'une commere qui passe S011
CLARIGATION, S. f. (pron. klarigasioll). Espece
'/'temuré. Que l'oudriez-t'ou.s que le courtlsan (iI d une temps àcolporter des nouvelles ~t i\débiter des de sommation usitée chez les Romains ot par la·
dame Honesta claquemuf'ée da?t$ sou méllage? (P. L. cancans. C'est 'la claquette du qUaf·her.
(1uol1e ou faisait savoil' aux Ilatiolls étrangeres cc
t:ourier~) f Fig. Claquemuré dalls une opillion, dans
CLAQUEUR, EUS~~ s. Çelu~, cel~e. qlÍi applau- que 1'on réclamait d'elIes. I Se disll.it aussi du droit
Ull systeme, dmls cerlaines idees.
dit en battant des mams. :Se dlt speClalemen.t des d'enlever, par représailles, des individus ou des
CLAQUEMURER, Y ••a. {mlI . .mll"). Tcnir, en- gens qui font le métier d'applaudir les ouvrnges oestiaux.
timne; m~ttre lIans uno etroIte prlsou . .Aut re{ols les des .auteurs ou le jeu desacteurs dans Jes théâtre~.
CLARINE, s. f. (ralI. clairi. Soullctte qu'on pClld
· l'ure1lls faisaie/ll claquemUl'er leur~ fils. ~os beau.I V. CJ,AQUE. J.,'enthousiasme des claqueurs e&t en ral- an cou des animanx qufou fait paltre dans les fo•.. al'ism'ontJait claquemurer.(Voltalre.) IFIg.Illlous sorJ directe de la rétributiofl qu'ils ont reçue com-me rêts; afin de pouvoir les retrouver lorsqu'ils "ioll-.
\ I'aud"ait claqltemurer toutes dall..~ des cou"ents (Mo- - de celle flu:ilsesperent. (Noel.) Le pl!ls ~ouvent, ~es uent à s'égarer.
.
I here.) I. SE CLAQUEMURER. sé tenir renf~r~é. Il claqueu;s reÇoivent pour tout~ rétrlbutlOll des b~lCLARINÉ, ÉE , auj. BIas. Se dit d'uu aniuHll
s'est claquemuré et 1let'eut t'oir pel"sonlle. I Flg.
lcts qu'ils vendent à. ]eur protit ou sur lesqu~ls )Is représenté svec une SOl11lette ou clll.rine au cou,
.
trafiquen~. 11 y a sussi les. claq~eurs de ClrconQue \'ous jouez au monde un petIt pe~sonn~ge,
stance, Simples amaten.rs qm obtlennen. t le, ur en- lorsque cette son11~tte est peiute d'un autre émail
De vous claquemurer aux choses du menage .
di
que l'allimal même.
.
(1II0Llhx.)
tree gratuite, et qui vlennent applau r rlen que
CLARINETTt:,'S. f. Mus. Ihstrt!mellt it ,'eut, fi bec
CLAQUER, v. ~. Faire clltelldre. uu claq.llemellt, pour-le plaisil' de voir ~tis la speetl\cle. Des ellnu bruit . see et eclatant. Claquer des maulS. Cla~ trepreneurs de ~ueces rama~iqlles ont p.ré~endu
I
r.
t
ülever la oIaque a la hauteu1' d un art. On distmgue
q!,ler des, clellts. Les postillo11S font claquer etlr ,oue. le cri d'admiration,. le soupir, le sa1lg10t, l'approba'Pour acce}>ter une hérédité, I' héri{ier faisfJ.,it claque.r
h '
tiem
fUdt'e,le
tsépignement,
l'ent
ousiasme concentre, f
d
ses doigls. (Michelet. ) Les croco iles po~ssent UI' cra, l'fflthousiasme (rénétique, lê brat'o e7lrapé, le COtlp
ee (aisant cl!lquer leu,.smâch~ires., fDri<lent SUl' les
l ' I t
é/rangers. (Chateaubriand.) Dana Z'U.e de Ceylan, les de canne, le coup delalon, e cr'i provincla, e c., etc.,
gra.nds seigneurs [olle .ma.rcher deva"t eux un d om.es-, toutês armes à. l'usage du vrai
1 h clal}ueur,
f d 1 du cla,
In
t
I
queur
émérite.
'Sans
doute,
e
c
e
e· c aque contique avee un (ouet iqu il fai' ClA"quer, pOlir at~er Ir e viel'lt avec uu comédien' ou avec nn autellr dupas. l Jeu pledese tenir à l'écart. (S~llent.) I Claquer dea sage qu'il doit appla,udir, mais leplus difficile. est
dents j Se ·dit quand les dents s entre-choquent par
ir
fi d 1
nn tremblement de froid ou de peur.
de topei' 1e public, de l'échaulle~, et eu n e. enlever en lui faisantpal'tager àson lIlSU l'enthouslasme
Au désesnoir' bientô.t il s'abandonne,
et ies bravos de la cIaque. L'usage de la claque et
Claque des dents, sepbint, tremble et frissonlle. '.des claqueu1's l)aratt avoir. été introduit c!tez nous
·
i
(LA FONTAtNE.)
.
•
d'~t
'fflé
. .
.par un poete.orat, craIgnant nn peu e re SI
Ondit 'e;~coi~ dàns le méme~se.mu Ses de1lts
- au . íi.tre áooeta une grande partle dcs 'places du
.. quelli.jYJl. F8.mi].Claquuq tleI9i"Ull, Llli donnerparterrEl,. ei l. e$ distribu.a (do,uS ceux ~.ui..voult~re~t.
des claqnes, le soulHete1'. J 1\1ourlr. Le 1>apea cla~ les accepter à)a condition d applandl.r. Se qm fm, que':) ApPláUdir. .on~laq",erc:c~ couplel. Claquer.~~ sait dire à Dorat: II Encore. d~mx $ueQes comme
aelet.tr •
~OU~ aver"tts, que. Je Joue le qrand pr.elr~ '\Pelui-là et jc suis fniné;-íi Depuis, les c1à.queurs
dans Semmll'nlset que Je SUIS (ortclaque. (Voltmre.) ont obt~nn droit .de cite au théâtre. Talma lui-même
LechddesciCI!Lt!'-IJ1"~ distribu6 q~e~yues ,b!!lels. gr~tis ne dédaignait pu ;de leu: grai~ser.,la patl~. 11 préà'cW sous-cJ.efs, ret f)lJncNes au,~rtsa. ~?atre P~!.I ~a de tendait que le pubbc avalt ~som d êtr~ stimulé ear .
jeunes amf.t/eurs de spe~tacle.,. a CQnd,tlon qu ,ls ela- des ·ap~]l\udissement~.salal'lés, avant. d aeeorder .~es
quetemt ou qu'ils ri,ron': (Dumersau.)
.
siens. C1était. ce qU'll ~ppel~lt r?mpr6 laprem,ere
,. '.A vous claquer.qulLndtoutParis s'~mpresse,
glaee.I1 croyait ~ee~ ~t]lo:Vos .r~c~ce~ ~mmeà un~ .
. Moiseplencot n'y suis' point parvenu.. "
.nécessi. .té pour 1.'luS.~lr. . at.lon. ;.'. ~ta"ou. . a. ~t. qU,e., 00
... I. .a. ..1U\.
.
.
(VOLTAtRE.)
donnáit del'élan· d,e l'entl'8J.n,J ApprobQ.tsur. Cet
I Fi g . .F.a{re. clciq';~r8on fo~~t., S~ fairevalo!l', faire . écri.:ain a 8esCl.afl~r8.Lea Claq~urs :o~' :(à!' f"é~8S;r
l'important.Ce.s·p,arvefl'.ls ,dun 'Jour1(mebtfn ·cl~-.
OUtlTGge. I DllnlS lés as.sembJees.le~l~atlveSt .les
Clarinette.
,
q.uer .lg....urloue. .,'~. .....
.
I',..,
ministres. ,lesorateursontau$sdeul.'s ~laqu.e. urso L e s .
b .
éb"
~é' Jean Cbds.. .. , .
...• ' . - ' . , . . b
""'t '. . '-D'ouvernelllet.·tt.'s. 'eu.x-.~~!lles ont,leurs el.~\leurs à, et à
en lils ou en ene,mvent p!-,l'
. ToUtPjcar.d,queJ e~als.,·Jetals·uIl:. ona!,vr~'----go..a·g·'e. s .•' O.n···.n·;a.. . •. . pa. . !s.o. . .u. b.l. l. ce. q. u. . ,o.nap.pel,.l.e. e..n st.11e IjºpJJ..e-;~·'P'~~j~ luthi~r à Nuremberg, ~~ commenc:;
. ~x
T:;":l
.ment
..
dernler. Jouer dela ela..".deue. ,.CIuI.q. '.'
'... Etje·faisais c~aquermonfouet~out c0Jnmeunautre~
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tM: Clflq IJf~ds, FusiI de tnuD1tion. 'I Pour la C01'Ula et 'le dOlgté, la
clarlnette a quelque ressemblance aveo le hautbois, .
. dont alIo ditrere pár le voltune:8t par s~n ~che ,
formêe dtuno languette,mince de roseau,.qm produ,it: les vibrations en Crêmissant contre \ln becau';'
quelelle.eSt ajus~ée. La cl~ri"!lt, es~ compo~'de
cillq pil1OOS, savolr : de trolS pl~S tnt.ermedl~lTeS
. oil se trouvent les trous, de' la plece qUI sert d em,..
bOllchure et du, pavillon. EUe a treize trous, dont
cinq sont pour'Vus de clés. Quoiquecet ins,tr\lmen1;~I~clal'ssi-q-flrtlllinelf-'f'(JCI~$
nit une éten'due de quàtre octaves à peu pri's, en
parcourant-Ia gamme diatonico-chromatique d~l tni
troisicme espace clé de basse, au do ~e plus wgu,
repen<lant on na pellt pas jíluer SUl' le même instl·u~
Jlll'ut dans tous les tons oruillaires': e'est pourquoi
íl existe des clarinettes <>n do, eu si b) cu la, c. à
a. de différentes dimensions. Ces trois especes dI)
Et ca Desbarreaux"qtfoll outrage,
clt\rinettes sont les plus usitées. 11 y a aussi des
S'U n'{'ut pas lfOsclartes du sage, .
clnrinettes en mi b, eu (a, eu so{ et eu ré, cu usage
l'~n eut la cc:rur et la vertu,
tlalls lã musique militaire. On note genéralement
(VOLTAIRE.)
les pax~ .de.clarinette sur la eté de sol. En 1790,
I NettHtt~, eu pnrlaut eles ielêes et des expressions ..
Stndler, de Vienne, augmenta la olarinette de quatre Oll pouT/'ail at'oir la mtmê pms,;e que Radne, et tle
SOllS plus graves que les sons ordinaires. Lindller
pas s 'e,(1)1 ique,' (uec la tl1l')/111 clarlé~ la mime preci,,:
I.'t WooJ, factcu~ anglais, lui dQunerent qllelques sio1&. Ia ,Mml! ilégant'l!. (Colldillac.) La' clarlé d(l'tls
I\llll'liort\tiolls. Enfin eUe a été perfectionnée snr- les affaires est lI! premie" del'oir -auquel il (aut s'attà-,
tont par Iwan Muller, notre contemporain. Ce der- che-r, Im lltulque gellre que ce pui,~se ill'8. (Voltah-e.)
!lit'f Il'emploie qu'uue clariuette armt-!e de treize
Cel homme-là .s'e:rprime at'ec tme rlat"li" tme (al'ilifé
ch',s, qui <lolUleut les moyens de jouer dans tous Ies qui file S!#rpl'ennúll. eSoriba.)
tOIlS et de rendre toute sort~ de b-aits ayee nne
Dans la Illn~ue parlée et dans la langue ecrite,
t:crlilo fncilité. Comme h, cll\l'illette en si bales
J"1l c1arté du discours est le prémier mérite. '.
p~tlpol"ti()us les pluJ ftworables poul' obtellir un bMIl
(FR. NEIlJo'CHATEAU,)
,
sou, l\IuIler l'a préférée aux antres. Il est 1'illvenl AI'oi,· til' la clat·té dans l"espri(, dansles idées, A voir
teu!" d'uno clariuette eu (a de basse, qui n'est antre
cllOse qu'un ('or de basset, t1'a!lsformé en clarinette . des idées olai1'es et nettes. I La cla1'té est unequalitô
par laqueUe nn discours est propre à eommuuiqucl'
(/110, mais eu gélléral beaucoup plns sonore, et qni
descend jnsqu'au la d'en bas. EHe est destinée à aux lecteurs ou aux auditeurs une vraie counais-'
former, avce d'il.utres clarinettes et le bassou, nu . snnce de In ~llSée de l'auteur. li La elarté, qui est
quatnor semblabltl à oelui de deux violons, uue viole In loi fondamentale du discours, .dit d'Alembert"
et un violoucelle, Ou distingue encore la clarlllelle- consiste 1\ se faira entend~ sans .peine. On y
fiasse, iuventée eu 1793 par Gresner, fabricaut d'in- yieut pnr dellx moyens: eu mE~tumt;I~m-~iátíes--OJm---+-.p$lS-cbeJ!mR-:-C'til4Htes--1l:~l\mim~es
struments 1\ Dresde : elIe ,'a jusqu'au si de bassc ; cune à sa pince dautl l'ordre naturel, et eu expriulle nntre clarillette-bass~,' instrument plns puisSt\lIt lllant nettement chaeulle de .(ies id~es. Les idtles
quP lo contre-hassou, a été inveutée,' eu 1828, pal' sO'nt exprimées netteJnent etfacilement! si ~'on évite
~treitwolf, de Gcettingue. I La clarinetle c01ltre-basse,
les tatus a~lb~gn~, l.es pllrases trop l-O!lgues, ~rop'
<lno nu Illt'mo inventem", remplaoe la coutre-basse. char~es d'ldees Uloldentes et accessoues à l'ldée
naus l'pspace de deux oetavas et_ demit', depllis le princlpale, les tours épigrammatiques, dont la muI('Olli /'e - (IJ jusqu'au si b en haut, eUe sUJ'passe en
titude ne petlt sentir la finesse; ear l'ornteur<1 doit
forcp, elllégel'eté et en intellsité tous Ies in!'otrllment~ se sotnlBllir qu'il parIe pour le peuple. Notre langtle,'
:'1 \"('lIt. I Jou d'orgue qu'on obtient eu rasselllhltlllt
par le défau~ de déelinaisons' et de. conjl1gaisons,
le~ jenx <lo thltes traversiercs et de flutes -éoniques par les equivoques fl'équentes des ils, des elle,~, des
nll jOll do tl'ompette...
.
,
qui, des que, des sou,- S(JJ ses et de beauooup d'auC~.\RINET'l'ISTE, s. m. Musicien qui joue de la tres mots, est plus slljette .que les langues ancienr]at·lllette. L8s clarineltistes du grand Opéra de P:Clris. nes à l'ambiguIté des phrases et des tours : on doit
CLAIUSSES, s. f~ pl. Ordre de religiellses rondé donoy être fort attentií" en se permettant néau, pur suillte Claire, au eommeneement du XIlJC siecle. moins, quoique rarement, les équivoques légl,>ires et
ElIos suivaient la l'egle <le Saint-François. Cette puremellt grammatieales, lors,que le sens est elai..,
cOlIgrégation, abolie avee les autres communautés d'il.illeúrs, par lui-même, et lorsqu'on ne pourrait
Illonustiquos par l' Assemhlée constitllante, a été lever l'eq\tivoque snns aftàiblir la vivlleité du dis!'établie depuis. Les clarisses doiventjeQllel' tons les eo\~rs., Outre la elarté et la oorreetion grammati-·_+l~~~~:~f~~n~~~~~~~;~~~::r:~~~~:d:;~W:~:it"~.I ()l1I'S , excepté le jOUl' de Noel; elles se youent à cale qui -appartiennent-àla-uicti-ôll.~-ll esíll.ulSi\lne
j'édncution des jeunes 'iilles.
clarté et une correetion· non moills es~etitielles qui
,C~ARISSIME, adj.,et s. lU. (du lato ('ltU'i,~,~it)ltIs, appàrtienent au style et qu~ c~>tl$istent dans I*, protn·s-Illnstre). Titre d'honneur tre::;-fréqlleut dans le p'rlété ~es ~ t~rmes.Q'~stprtn~lPI.\I!m~nt cette ql1a,-'
Bas-Empire. 11 s'est dOllné d'abord allX CO'llsuls, lité qUl dlstmgueles' granas êemvams <1'aveo",les
a~lx procO'nsllls, et cnsuite allX' gOllvernellrs de pro- auteurs depeu de mérite.CeuX'-ci;--pour ainsi"dire,
YllICe,l\\lx comtes de deuxieme classe. I Se dit pàr sont ~O\1jours à,' côt~ de l·idé.equ'i~s veulentpl'ésenp~alsanterie. J'ai écri( (!tI clllrissime ",donlfai lu la ter; les aut~s la rendent et la font ,saisir t\vec_jusr
dusertation .at'ec grand l/llll·sir. (P~ L. Cotuiel'.) ,
tess~ par une expressiqnpropre. » Eu()esens, Vnu-.
CLARTE, s. f. (du h\t. c/aritas, même :sens; t·ad. vernargües a eu raiaon de dire' ~ La clartee,~t, le
t1ernis des grafll18 maUres. Voltaira est le meilleu)'
('/("'lIS, clail'). I"tleUr, lllmiel'e; ·co qui C;claire. La
clal'lé du jour. La clat't/Í des càeu;r. Clarti doute-use. mo!iàle de 'oette qualité toütefrançaise. D'autres
ont eu pll1s de profondeur' dans la p,msé~lus d,,-f,p$ hiboux (uient la clarte. -Dormez à la clarté' des
IIRm~tatl:r. Enfin ines tristes yeu" c/lercherenl la clal'té. coloris 'dalls rexl>r6ssiO'n-.Nul ne l'asllrp,;,ssé<lnns .I~cl'~:;;~;'
; ~aClll?) CeUe obsCúr, êlat'té qui tombe des éloil~s. ~:!'~ de commuD1q\1e~. e~ de répandre les ldées."La
I(oruel11e.) li ,,!larche' ~ lq clarlé de la. ltme. (Féne- <uchon et 1& style dOlvent @tre le v@tement, nou le,
,pu.)-La clar/e (ui toU)ours la, terr:et,r'd.es fripons. voile et le q.éguisemcnt tie la. pensée. De nos~·.;~~~~~~~J~~;~~~~~~~~~~~~~~-4~~~~q~~~~ilt~{ft(~~0~~~.
Jl"
\ ahro d .
A la clarte du ci-el mes 1/1'11% tlOflI ou atrop- ouplió leS leçons de Voltaire. N
,~p (ermer.
A la ",,11~ cla"té d'u.,. s'est, paul' ainsi dire! obsourcie d'oinbres ,nuagos.
,'é
""
()omme.l'All~rilagne, :
JHlrole4. I"ô" F ..a~ée s'est nHse a
une sorte,
"li.:J68n,liJ· nett.eté. "

rinm,.

.•. .'. qui e!l
IFI~: etfamd.

.

i

1n.ll~l/l-

!Q1tOGltl011l.

lJl:Alle~lbe!rt.etDidej.ot,dans lapréf~ce de .' laientf'oman.t&qtlts.LaquerelleéClatiL ",e1'S 1823. Ou"'" '---c'.-,-

_T'''"velé cette difficile entre- se rappelle-iefameux vers: Qui' flOU8 délivrera des
prisco Le tra,
.' .. ' . pllilosophes éinlneli~s n~_ Grecsetde$ Romaim? Cet,efois,lapassion,dêserta
reponâ pas' ~ompletementau~_~~6ins, actllels ,de br 'les cámp~ pOlitjques , pour passer dans les cénacles
, science.Mt.is,lnalgré deserrellrs,~~t des, lacunes, littéraires.Un immen,se hurrab tetentitde'part
inévitables, e'est ancore uu des -beau.xmonnments d'antre.; cefut comme une ,-aste colme, upc· ardu
'
'
. PMmi lesInoderlies, il tsntciter dente, IÚêlée. Des mots on eu vint auXo: coüps de ._
n~Jili~'~~'~~m@~~~~~~~iJ~~IrHrs~~~E~~~if,~!~ Augusté Comte. Dan~ fordre __PQing ;cbaque premiere représentation théâtrale,;/
.... ",.~;,.,l.,
"et uaturelles, les classifica-' que la piece viut d'uu classíque ou d'un Y-Ománti:' ,
sont "
, ' E n botanique, les plns q.ue,etait signal~~ par !).ue1que v(jie de ~ait .. Les clas,céleores-Sónt ,ceHes de Linnéet de Jussien : la pre- slques surtont. defendlrellt le\11' terram avec cette
·mie-.:etouteartificielle; la ~conde, soi-disant natn- froide intrépidité qui lés ca1'llctérise. « P011I' eux .
rene, mais ~ncoré trop éloignêede son but; l'uneainsi qu~ l'ajustement dit nn écrivain, il n'j a"nK
port~parti~l\lierement !e 'nom de sys~ême; l'autl;e,
pas 'plus de succes possible hors. du classique, que
'celUl de 1YUlh'lde. V. 1IIETI-IODE~ SYSTEME. Pour.la
~ur UI! bonctltholique il lI'y a ue salllt 1101's de
chimie, V. NOlllE~CLATUR~.
l'Eglise romaine. II On vit apparaitre une foule de
.. C~ÀSSIFIER, v. a. Néól. Faire, étahlirdes clas- . tragédies avec des titres étranges exln~mês des ensifications; ranger par classes. . '
. trailles les pIus profondes de l'antiqllité ou de la
· , CLASSIQlJE, adj; (dn lato classicus, m~me sens). poussiêrc des bibliotheques. Ainsi Ninus Il/, Étéorle
La significationprimitive de ce mot, eu rapport ,etPolynice, une douzaine d'Agamemnon. C'était le
avec sou étymologie, exprimç une idée de primau-, cas de s'écrier :11 Race d' Agàmemnon qui ne nnit
té, d'excellencê., de, premierrang, de premierc jamais! llQuant allX 1'omantiques, uoo contents de
cla~se. C'est, du ~oins, lesens du mot latin dont
fonler aux pieds toutes les regles, de troubler proildérive. Se dit párticulierement Je cc' qni~ appar- fondément la langue, d'encbâsser les plus viles seotiellt à l'n:n\iqnit~ grecqlle ou latiàe. L'antiqUlté' ries comme de purs diamants, ils semblaicnt avoir
c1ússique. Ld litt~rature classique. L'Mt elassique. La p-ris à tâche de nous ramener an moyen iig\l. Púur
TJOlsie classiq1Ú~. I' Les langues clas§iques-, Le grec cde enx, le hean c'était le laid, et BoiJenn et Racine
latino FAuteur classique, A l1teur ancien, appronvé, étaient des polissons. Exagêrations ridicules dc part
et qui fait antorité eu une certaine matiel'e : Pla- et d'autre! Un grand nomhre de quoliOOts, colpol'tOl1, Aristotc,. J:[omei'e, Démosthi>nes,Cicéron, Ta- tés de tous côtés, ne firenlln'irriter les débats. La
,cite, Yirgile, Tite Live, Plaute, Térence, etc., SOllt rage ues classiques contre es romantlques aIla si·
acs anteur~ classiqnes. On rangea al/lre(ois tous .lI'S 10m, qu 'i1s adresserent à Charles X unf pétitiOlt.
bon.~ autetlrs de l'alltiqul:té ~érenll'S c/asses,' suidans laquel1e ils dcmandaient l'interuiction de .f{ul'(lIItleur genre ,et ['on aprela c/assitlue un allleur rion De/orme. Le rnonarque eut le bOH espnt de leur .
allcien du premier ordre dans son genre. I D'apres lc rêpondre qlledans de pareilles qnestions il fi'arall,
partage fait par Servius Tullius des citoyells ro- comme tous les Françai,~, que sa piare ou parterre.
mains CH, cinq classes, ceux de la premiere étaient Atijóürd'hui, que le. débat est apaisé on dll moins
dl;sigllés,par le- nom de classici, comme faisatlt par- déplacé, et que les romantiques se sont heauconp
tie . de la pl'emiere 'classe, dé la ela,!ise' par excel- rapprochés des classiques, nons sommcs plns à mêmc
lence. Aulll-GeIle n dit dal)s le mêm,e sens cla.'sicl/s de porter un jngement. Les classiques 01'lt eu' raiser,iptor, écrivaill clássique', pour désígnel' UH 'an- son ell tant qu'ils ont défendu le génie' de la lantem excellellt, du' premieI' rang, ,de la premiêrc gue française et qu'ils ont déclaré, à l'encontrc eles
classe. Or, c'est dans Ie même sens que 110ns .disons néologistes, sa, forme suffisallte à exprimer toute
un auteur, un lil'r/! classilJue, etnullem<lnt par rap- especc de situation physique ou morale, toute nuance
port aux classes de noscolléges, commc plusieurs d'idée ou de seutiment j mais ils sout allés tl'Op loin
sc 1'imaginent. (Noel.) On dpJlelle /ít'res c/(1SsiquR.~ quand ils ont prétendu bornel' l'esprit humain li
les livres qui (on{ la gloi1'e de c/taque nation paí-ticl/- l'imitation servile des anciens. Sans doute, l'étnde
liere, et qui- composent ensemble la. bibliotheque du des anciens est honne aux lettl'és, 011 pent mrme
genl'e humllin. (Rivarol.). Qui est de tradition,. cn dire indispensable. Toujours e,st-il q n'il ne fant pas
matiere d'art,et, spécialement, qui rappelle la ma- s'astreilldre à l'imitation pure et simple. Cette étude
. lIicre antique, qui cst conforme aux regles de l'art n?est fa'vorable /lU talent qu'autant,que celui-ei se
· tel que I'entendent les académies. Un profil cl:lssi- l'assimile-par l'interpn;tation et par line sorte de
fJue. lJes (ormes classiq;ues. Des lignes, des traits rlas- transtigul'ation. Les romantiques ol1t bien moins
siques. 'La pUl'eté dela (orme et du (olld, la dignitéet innové qu'ori ne snppose. Charles Nodier les a adl' éclat du sty/e, la netteté tt la, sagesse dela pensée, mirablement caractérisés. li Quand la jeune école'
leites sone les qualités' qui distinguent les auteur~ émi- actuelle, .dit-íí, a voulu rompre avec le passé rlasnemme1lt cla.ssiques. (A. Deschamps.) 1 La nature at siqtie, elIe s'estprécipitée à &corps perdu dans 1'arla liberté sont les deux seules inspiratrices de tontc cba'isme, et c'estce qu'elle a tait de mienx. 11 Chagrande ·1ittérnture .. La dómiI;1atioll macédonienne q'uc parti s'est montré souverainement injuste el~
marque le déclin ae la Jittératllre grecque. Les vers son adversaire; c'était à qui ne s'entendralt
chefs-d'ceuvre des Romains n'únt été enfantés que pas, eí. 1'0n s'est sépnré faute de s'elltendre, ouph~sons t'influence' de la líberté. « Presque toutes les tôt ann deue pas s'entendre. ((.lI ya desgens, dlnati.ons de l'Ellrope mod~rne ont eu leur péáode sait un homme d'eliprit, qui vantent Homere comme
classique. La littérature de l'Irlande fut classique ils· vanteraient l' Imitation dt; Jésus-Christ, afin dê
anXI'fl-e si1ó>cle; 'eellede l'ltalie, au temps de Lo.. faire un bon mariage. II c'êst ici le cas des elnss;renzo. Médicis, dans,le xv C siecle. oh elle rivalisait ques. Les professeurs possedent au mieux les nn-·
avec 1'Espagne; la littératnre classique du Portu- ciens, ils en parlent d'or, ils discutent à fonJ lcs
gal COIncide' avec. Ie temps hérolque o~ les Lusita- regles du beau, hien rIns, ils les posent. Commel~t
riiens, al.I xv e sieclé, sillonnaieut toute,s les 'mers et se fait-il,apres cela, qn'ils soient les plus maU"IUS
livraii:mt d~s comhats eu Europe, ,en Afl'ique, aux écrivains, qu'ils rehattent des' banalités et que l~
ludes; la littérature aügla~se devint classique ~ous qerbier des fantaisistes soif plus pres qu'eux du vr~1
Ie reune d'Elisabethj celle de la France, aux Xovn e et OOau, même'dn beau classique, du beau académlXVII~e siêcles; celIe dh Dánemark j an milieu ou que. C'est qu'ils ontétouffé leur p1'opré ,individuaI-'~'C";J''''U,A .e~~~~~~~~~~~~~~_X~v~l~iI~e~:~s~ie~c~le:-~.~~,c~e~l~le~Q~de rAllemagne, vers la fin dn lité sons les idées des autres; c'est qu'enart Q&mme '.
1
Se dit des anteurs et des ou- eu littér-ature, l'exéclltion ast tout, et qll'une bonne
vrages qui: f()n.~ autorité en quelque mn,tiere. Le li- exécutiol1 vallt mieux que tout~sles théori('s. (A.W.)
t're de ce médec,in ou de ce juriscon.mlte el;t ' devem)
I. S. m. Ouvrage de baute littérature, devenu. moelassique. IGe qui a rappor-t·aux classes dans 1'en·· deledans une languequelconque; autel1r class1que.
seiunement, cequi est à l'nsage desclasses. Les.li:.. Les' classiques grees', lalam, étc. On dit aussi: ~e.~
· vre~, lesauteurs clássiques. Une librairie classique.De- classiques (rançais. Corneille, Raeine, Boileau, Nodle-r,
a.tlQllffil~=-I:~~~:..;.,~r(fssi9~~ E:rercices classiques.1 Fig. 'Terre,- sol E. $tie,V. Hugo, E. About, etc;, ~(}nt aussi bien des elas;.
d'\lil'pí\ysc~tetrcpaTson· génic, siq'ues que Démosthêms, Cicéron ee Virgile.
, '.
scs.lettres et sesprodl1ctions. 'La France est la terre
CLASTIQUE, adj. (du gr. x).(l~'rO;, brlsé). QUl
élas.,ique de la "Révolution~ L'ltalie estia tert'e classi- est fragile, qui semble cassê. Rocher dastique. I •
.quedes beaux.-artft. La Bourgogne esl la lerre classique Géol. Se dit de detix groupes de telTains pré~~tallt .
dli, bon. vin; I Substantiy. Le elassiqtl/!! pour le wnre das caracteres ~e fractúr~soit dans leursposltlOn;,
classique, Le genredes auteu ..s clasSlques. I S em- 'soit dans \eursparties. 1 Anat. Se Jit égalemen.t e·
ploié en mauvaisep~rt.
.....
cel"tain~p~es at'tifi~ielles q~i rep1'oduisent les for:
mes ducorps humâmet 'qUI se1'vent ame; dé1l10 IlS ,
trations. Les· pi~cetl clastiqu/!s se dbnontenl de flIdniere à montrer lea parties sous-jacentes..
CLATI:I\, v. n. T.- de vénerie; Sertà ~xpnrnAr
le redoublement du él'i. des Qhiens li)rsq\61~ poursuiventle gibi~r.Einteodu lu chieflá.~!a,ir•
.. CLAUDE (T1Mnus Drusus1~ Quatrlt\me 6!Dpereu;
I:oroain ,na.quità Rome l'aIl9a'V .. J. C. Par sa

et

"

--~-;:rtê~e;- frétait petit-neyeua'Aij~stê: ~ le-iini~fi~eê+4i-ti~}:~~~r~t 'r~r~p<;fi~!~~u4~1~it~~
.

tion túmtair~qui détr~na Callgulá .mlt.
113 trÔlll:', l'an41. Sonrcgnefut ~eIUldes.
..
quelq!les-uns .. d:entrt' CUle amasserent des ric,bes.ses
immenses et dlsposerent de ,tOI1S les, emplols. Ce
._ prince, du caractere,le p.l.us -raible,' se laissa encore
,. gonverner p~r sa' cmquleme~-ifem~e, ceUe,Messa, line dOl1t .laS déreglements inouis ónt rendu . le nom
immortel. .Ar.res qn:~l ,I'eut [ait tu~, iI épónsa .83'
niece Agrlppme,qmle.mpOls:>nna; pou.rportC!s1!r_+··._o"-::~+~~~:~;c,",
1<1 trôlle son filsNéron, Issn d!lU premier marlage.,
!( Je s,ens que je deviensdieJl.,1I dit .cetim béclle monarque eu expirant. Ainsi fin~t
•
qui composent cette série de de~potes que I'onn
. appelée l'ere des Césal·s. '
CL.'\UDE, s. m. (pr. ,.lôde). Sot, imbécile, ninis,
.C'e.çt IIn claude. I Adjectin lhl'est pas si claude qu
PIl

o

Cl(Jitl8lrrajr~:,
rifJflie'u1's

'"'uni'''

al'air..
"
CLAUDlCANT, ANT'E, íttlj. ~au 'lat. clalldi~'are, .

boitet). Qui boite. Peu qsité. :~
. .
CLAUDICATION, ,s. f. (pr. klôdikasio1l; dn lat.
rlaudieare, boi ter). Démarc11c ipégale.et inc~rtaine,
proluitc par la. longueur différente ~es deüx .mentbl'eS--inf-tffietlt'S-{)U--p-a-r- une inégalité d~ fo1ce ; actiolr
de boitcr. La daudicatinn cst congéniale ou acquise;
(lalls Ie premier cas, elle ,provicnt de ~a rnallvaise
cOllformation primitivo des piee-cs ossefises qni compOSCllt Ie pied, la jambe, la cllissl:' l l e bassill;
(lans Ie sec"n~, el.le a pour cause l~s. blessnres de3
Illllsdes; les ClcatrJC.es dureset adber tes, les douIcms de gOlltte, de sciatique ou de rhumatisme, 1'0.tl'ophie, laparalysie, les convlllsions l enfill, la }nxnti o1.1 des ditrérentes articulations, et particlllierement
Ir. lllxatioll spontallée du fémur. Chez les animallx
(il)me~tiques, la claudication résulte le plns sOllvent
(l'aceidents arrivés pendant ou apres le ferrage ou
uehlessnres survellues pendant la, travaiJ.
.
CLAUSE, s, f. (pron. kliize; du lato claudo, je termine'. Stipulation particuliere ou disposition rellferlJlée dalls un acte, nn contrat, un traité. Toutes les
e!auses des ~onvelltiolls s'interpretent les unes par
les autr('s. Clause expresse. Clal/se tacite. Clause obs"'I re. Contrat qui l)Orle tme. clallse at·antagéuse. (Pa-

j

Claustre.

Les clauses des contrais et des traités n'ont é/é
piplirJlIles que par.tes armes .. {Vo!!.aire.) I Enjuris-

ti'll.)

CI.AUSTJ\E, S. m. (du lato clauslru'nl, doUre;'
IJI'wlellce, on distmgue plusleurs sortes de clallses.
Demi-cylindre
crenx de poteric, dont on S(: sert pOUl'
({ause altérée, Celle qui a subi des 'Jésiorrs, soit adgarnir une balllstrade. . .
ditionnelles, soit restrietives. II es' défeRdu à'altérer
~ CLAUSUL~ s. f. (du lato clausula, même sigttif.:.
Ips c1(Ju.~es d'un acte. I Clause ambigue, ÇeUe qui est
COllc1nsion,
sentence.· Vienx mot.·
.
.
snsecptible de dellx senso I Clause codicillaire, MenCLAUSULlE, S. f. ConchylioL Genrede coq\lilles
tioa qlli s'opérait dans lln acte testamentaire etqui
:I\-ait pour oQjet d'imprimer la valeur d'un coai('illt' :1 UH testament nul comme tel. I Clause ·QommilIaloire, CeIle qui contient une sorte demenace. (
('{(/lI~e derogat(fire, Cellp. qui tlérnge ~ quelq'ué acte
:Ult(~ricnr. I Clame compromissoire, Proinesse de compromettre; contrat inl10mé lié ordinairement"aux
associatiflns de }ougue durée. I Clause de dérouter,
('elle qui permet d., faire échelle. Tres-usit~e pour
I\'s Yoyages nautiques, la clause dedérouter figure
duas tons les contrats d'assurance. EUe donne·nu .
capituinc de navire Ie droit d'aUer à droite et à
~auche, eo avant, eu arriere, pourvuqu'il ne perde,
Jumais de vue le bllt dn voyage assuré. 1 Clause ilIráte, Celle qui ,est pri}hibée par la loi, conil'aire à
l'ordre public, aux bonnes mamrs. r Clause irritante. I
('alIe qui déclnre. qll'une convention sera observéC
. à peine de nu1lité. I Clause nouvelle. Toutes nou"e1-' ~~~~~,
les c[auses ou stipúlation's, eo matiere de société,
s?nt sonmises.aux formalités légal~s. I Clause pêRale ,
Cel!e par laqllellellnc pel'SOnne, pourassur~r l'exécutlOJ?- d'une convention, s'engage àpayer une in.,.
demmté, eo cas d'jnexécution. La élause pêRale est
la ,co~pensation des domtnages et intérêts que. lEi
. cr~an.cl('r souffl'e de l'inexéctitionde 'l'obligation
pr!Odlp~le. I Clause privative, Disposition testamen":
t~l:e pnvantde la :qllotité disponible ceux desh,érl.t.lCrs réservatail'es qui attaqu.eraient l'acte de der-:ruere .volonté. J.Clause ri801.ut~ire) Cellequi, s'aceomphssant, op~re .10. résolutlOn d~unab.te; d,ans les
·contrats bilátéraux,elle ést tóujoUl'ssous~n.tendue
pOllrle cas ou l'une' des pa.rties
uerait à. son
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en une petite-la~de cuivre placée perpendiculai- i'origine,le,cla\Tier était tOut 'uni et n'étaitpoint I
~ement surll'extrémité iuférienre de la touche. Le comme aujourd'ht~i, oul'on procede par demi-tons',
jeu du claricorde exi~e b'eaucoup d'hahileté. ,
divjséen tOllches supérieures -et inféri'enres. Ou in~
. CLAVICORNE, adJ. (du lat. clava, massne; cornu, tereaIa d'abord lã rouche du si bémol. Puis onajouta
~~e,.~~C)is_d~til1e\ll; lesregistressoIltaussig~rnisdé. corne) .. ·Entom. Qnia les antenues, les antennules lesautr~s. jusqu'au nombre de cinq, gl'oupées paI'
. pena -POtÚ; empêch~r lebruit des 'sautereaux,' qui .,OU palpes eu massue. Mylabride Clavicome. I S. m'. deux et par trois alternativement, c.1àd. dans 1'01'.. sonten poirier le.plus lisse'et, le plus ltni qu'on pI. Grande famme établie dans l'ol'd1'e des .coléop- dre actuel,. de tene sorte qu'il .se trOl1ve une pe'J)uisse tl;ollyer~Les'cordesréSonnentau·m.oyCIl de teres pe~tameres; les unss.;mt terrestres ,d'autres tite touche entre la.premiare et laseconde, entre lu
petits becsnda~plumes--'de . cóTheatt-t-plac~ datls-lessont aquatíqués ou vivent sur le b9rd des eaux.
, seconde et la troisieme, entr{l la quatrieme et lacinlangnettes ,(l0a~am~eaux~Comm~e_e!t4Lespl~e,~I:!_ _ uJ~"i\\TICçLAIRE,adj. (du lat:clti"icula, patite ~quieme, entre la éinquieme"et la sixiême, fmfi~l en..
clayecillsoutenait le Sql 'moÍlis que lés clavecins elé). Anat .. Qui araopot;tà laclav.icule.ll entre tl'e cell.e-ci ~~ la. sep!F,·me. On a tentá de changer
crollstiq\leS, 6t que par conséquent il n'étaitpaspro.., qansla comp<>sition <ia plusieurs mots scientifiques. cette .dlSposltiOn : les uns ont proposé dcs claviers
p~il. l'(t.I(~utiõnde totH cequ~ est c(lntabile et aux
Scapulo-elaviculaire. Costo-clal'ieulaire. 1Entom. Qui avec des touches lon~es et petites' alternant réO'llfinesses dllgoft,t, il a été remplaeé par le piano. a le réceptacle tuberculeüx sublentieulaire. I S. m. lierement, de sorte qú"'à partir de la quatrieme l'~r
. Çepei)dallt le son.fort dont est cloue cet instrument pI. Tribu appartenant à l'ordre des hyménomycetes d~ ceut été renversé, c. à cl, que (a, d'inférieure
le fllit employer quelqllefois pour l''êx;écution <!.e la elvelIacés.
, sel'al.t devenue touche ~!.lpérieul'e, et ainsi de suíte:
hàsse contÍllue dans l'acconwagáement de quelquesCLA VICULE, s. f. i: clu Jat. cladeula; dim. de? ~autres ont voulu sitii'iJlifier Ic cla\'ier en rendant
mOl'ceaux de ml:siquevocale 3 }>1usieurs voix. II OU clavisj1 clé; du gr. x,).EíOto'J et x,lü;í même signif.). é~ales toutes les touches; d'autres enfin, àmngoa comptéparmi les différentesespeces de claveeil1s~ Petite (llé. Usité seulement dans cette locution : La mstes du tcmpéranient, voulant qu'il y cflt des ton" 'Jec/ln'ir.orde,. clavecin crollstique dans lequel les claviculede Salomon, Titre d'nn livre de'magie at- ~1thes et des cordes particufieres pou1' les dieses ct
'cordes rp.sonuent au m0-len de petites languettes 'de tribué faussemeat àSalomon. t Anat. L'un des trois les bémüls, ont fait construire des c-i:'vecins Iwec
cnivreattachées àJ'extremité de chaque touche.Le os qui forment l'épaule. Ces 6S sont: l'omopl"te, en' J clav~e1' à. touches hrisées ou fendnes. Tons ces es_._~çIªl'er.in aeollsl iqitl' et lc clar:eein harmonique, inven- arriere; la clavicult) en avant, et 1'os coraeoldien", sais ont échoné, et on a préréré ladisposition prc·
tés l'nnet l'antrc, yers la nn du ~VIWI siecle, par dont la direction varie chez les différents animaux. miere, qui cst la meilleure. I Outil des épirigliel's,
Y crbcs, de ,Paris; OJ} peut, a"ccIeurs sons, imiter La clal'ieule droi/e. La e.lar-iwle gauGhe. Afécanisme qui consiste dans un morcean de fil de fcr 011 de
.
plusiettrs instrnments à co1'des, il. vent et à pe1'cus-. de la r.lávicule. Lu,ration'de la. clal'icule.
o.
~ laiton pliá' en a!,n~u vel'S le milien.
C I. . AVIFOLlE, EE, adj. Bot. Qui a des felli)le~
sion~. sans qll'ilcxiste dans leur const1'uction ni
]1
.
. vous lui plonge, .avec pe~e scrupule,
. eu forme de massue.
_
\
tnyallx, ui martenux,~ ui pé da1cs; Ie clareein d'oSon fel' sanglan,t de,ers la ctavirule.
CLAVIFORMÉ, adj. (du la.t. cluws, C1011 , ou
mOI/r, inventé dans la premii.~re moitié du siecle der(VOLTAIRE) .
clara, massue). not. Semblable à. nn clou ou il11JIC
lliel' par Godefroi SilbCl,nanl1, de Frydeberg; le
F
dm,pc-m-angélirlue; le cllll'ecirl à are"et " inventé en
I . . ntom. Premier aitic..!.tt?les bras ou pnttes anté- masslle, 5e dit dcs parties qui vont eu augmelltalll
.,..,,17.'57 par Hf)hlfeld, de nerlin; le clUt'eein double, in. riellres dcs insectcs hexapodes. I ~ointc d'onrsin. I de volume depllis leul' point d'insertjoll jnsqn'fill
yellté par Steill; le clat'ecin électrique, inventé par Antiq. Ouvrages de défense placés de\'aut les camps point opposç.
,le jésuite Laborile; le elar'ecin oculaire ou à cOl/lel/Ts ,. rOmai!ls. I La clarieule de l'épaule a pl'is sou nom
CI. . AVIGER.:, s. m. Entom. Genre de coléop-'
le claut'ill.Protée, inyeuté par le jésllite Câstel, et de la. comparaison qu'ou en a faite avec une c1é de teres de In. famille des ps(qaphiens, qu'on trouYr
l'
1
l'
1
I
voftte. Cette partie de l'epaule lle se rencontl;e que
( estlllé à ( Ouller il. âme, par es yenx, es mêmes chez les mammif'eres dont les membl'es alltérieurs dans le nord de l'Enrope et en France, Le cla\'igere est tres·petit et ales élytres cünrts. Il vit,
sensations de 'mélodie .et d'harmonie de conleul's,
que celles, de mélodie etd'harmonie de sons que le sont appelés à exécnter des mouvements dans une cúmme la cétoine, au milien tl(>s fonrmis, qui, loin
clavecin ordinaire. lui commnnique par l'orei11e. direction plus ou moins perpendiculnire it l'axe du de le chasser, prellnent soin de le nourrir. La raiVoici qllelIe ütait la galo me : le do l't'pondait au corps, comme ceux (l'l'cxigentIaprélH'nsion, le saut, son de cette sympathie est qnp. les clavighcs laisbleu; rut dN'se;'anééladon; le rp, au vel'tegai; le le vol, etc. Ainsi les bimanes, les quadrumânes, les sent transsnder uue liquenr dOllt les fO!1nnis sont
.
1
-chauves-souris,
les taur,' es, les didelphes, et, parmi trcs-friaildes.
1''; d,r"'4 J . au ,'ort olive ; ,Ie mi ,au Jaune; e (a, il.
.
.
les
rongel1rs)
les
rats, es écurenils, les castors ont
CLAVI-II,\RPE, s. m. ~Ins. Sorte <le piano, in~
l'alJl'ore; le {a die$e, fi I'Qrange; Ic sol, ál~ rouge j ,
Ie .. oi dii'se, :tllcl'aul0isi j le /[J, an violet; le la ciies e , une cl~t'iculé. Le" carni vores, beaucoup de rongeu1's) venté à Paris en 1812, et ou lcs marteanx fmppent
au violet hleu; 1e si ,ali blen à'iris, etc. Le clut'e- d'édentés, sont incomplHement claviculés; chcz enx, des cordes disposées com me daus la harpe.
I'os claviculaire, au li~u de s'articuler immédiateCLAVI-Hl..1MÉRAI., adj. et s. m. Anat. Un d('g
cinde,~s(],r'eln',·,· tIe l'abbé Poncelet; sorte.d 'o1'gnc. ment du côté interne avec le sternum et de l'autre
muscles
du bras de la grenollille.
.
pOl'tatif disposé SUl' le 'devant. L'action de deux avec l'om0plate, ne s'unit à ces os que par dcs lioso,lIffiets f,mnáit un'coumnt d'air continu, porté par
CLAVI·LYRE, s. m. l\IllS. Espi'ce de clavi-linrpc
1m conrlucteur dans une rangée de tuyaux acousti- gaments. Les senIs mammif'\:'l~s qltÍ présentent nn i'l1venté it Lonures vel'S 1820,
(lues. Vis-h-vis ccs tuyanx étnit disposé nn parei 1 os coraco'idien susceptible dedonne1' naissance it une
CL,\.VIPALPE, adj. Entom. Qui ales antenncs
eSp,ece de seconde clavicule, comme dans les OiSCfillX,
cn forme de massut'. I S. m. pI. Tribu de coléflpnombre de fioles l'emplies de liquetlJ."s qui represen.
l'
1
taicnt les slwcnl's primitives, lesquelles répondaient sont etl échi< nés et les ornithorhynques, ~~trallges teres tétramel'es. Ce sont des insectes rongeurs dout
aux tons de Iamusrqne:-En voici la gamme : 1'a- êtres intermédiaires aux t1'ois premipresclasscs des la pluplll't des especes indigenes se tronvent dans
animaux vertébrés.
.
cide répondait audo,. 1e fade,. au ré i le doux, :tu
CLAVICYLINDRE, s.. m. Mns. Instrument i~ les bole~; qui naissent SUl' Ies troncs des arbres 011
mi; l'amer, au la; l'nigl'e-doux,
au sol; l'anste1'e, tonc
.
h
. es, de dimensions plus petites que 1(> piano, sons les écorces.
CLA"·ER, s. m. (l'alI. daie .. T. de guerre. Forte
an [a·; le piquant, t\',1 si ' d a n s ' l e q u e I le son est produit par le f1'ottement des
claie
qu'oll étendait dans les mau\'llis passages
. CLA \'.:CINISTE) s. Celui, celle qui jauait du ,cordes SUl' un cvlindre de verre tournant. 11 rut inpour
empêcher
l'artillerie de s'emhoul'bel'.
elavecin. On a mtmd" chez moi .,[me Lut'ul, fxcellente venté vers le cõmmencement du siecle; il a beanCLAYERE,
s.
f. Pal'c inondé) sorte d'étang rem- .
f./avec.illiste. (MOle Campan.)
.
conp d'analogie nvec l'harmonica. Cét instrnment
plí
d'eau
de
mel'
à mal'ée baute et dalls lequel on
C:LAVELÉ, ÉE, aJj. Art vétérin. Sedít des mou- a la propriété de donner des sons filés qu'on peut
jette les hllitrps apres les avoir pêchées. non- SCIltons et desbrebisqui ont le c1aveau. 1 S. r. Ssno- lluancer à volonté par la pression de la toucbe.
lement pOUl' les y nonl'rir et engrais5er, ma.is cnnvme 'de Clllt'eau. Tant y a, qu 'ils mOUf'iont tOlIS
CL'AVIER , s. ~u gr. X,f,EtÇ,'
'"
cl'é) • AU t rlh01S,
t'.
core
pour les habituer à I'etenir leur eau, paI' le
d a clacelée. (Farce de Pathelin.)
celui qui portait les cl ,qui avait la gQ.rde des clés.
sou
venir
de la sonff1'ancc q u'ellesendurent IOl'sq 1\'e1• AVEtEUX, EUSE, adj. Al't \'été.rin. Qui ap- Le elat,ier d'un ordre militaire, Celui qui avait la clé
les
la
iaissent
échappe1'. C'est grâce hce ge11l'od'~ •
. pal't nt au c1ayet\u. Virll,~ clal'eleux. ErtlTJtio1l ela... <lu trésol' commun.1 Cerole ou chaine de métalserdncation,
dont
les Imitres S6nt susceptibll's, qu'i1
.'pleu t .. I Qni est attaqué dl1 clat'eatt ou de la. clate- \'ant àtenir p!Jlsieurs clés ensem.ble. Clat'ier d'ar'!e . . ~nf!'0uton d a u l e u x . ,
gent.1 PIsque d'or on d'argent ql1eles femmes por- e5t possible de les transporter vivantes etJra~ches
·!C~~V.:LlSATION, s. f. (pron. klavelizasion; I'ad.
taient au cou et à l'aide delaquelle elIes réllnissaient :\ de gr~ndes distances dans l'intérienr des tel'rc~.
clrn'elté) •.. Art,'étérin. Inoculation ilu clJlvean ou . et fixaient plusiéurschnines. I Mus .. Assemblngo
t'irll.~;clm'l'leux. On "avait obllervé que gériéralement ele toutes les touches de l'orgue" du piano et des
la. .cla.\;elée~n'atte.ignai.tp~ pl?s!eur~ fois le même autres instruments du même genre. Seloo ltS dit'er. sUJet; aussll'on nnagma defalre cootracter la ma- ses (açofls que l'Of'gaftisle remUe les doigts sur le claladie aux moufons dans les conditions les plus ra- t>ier. (Descartes.) Le claf'ier d'Uft grand piano compte
vorables. Cet essai réussit. La
.
actuellemejl,six octat'BS plei,ies, e. à d. du (a dê de
tique)o~cpimrie--la-c.vaeeination, avec une lancette
basse quatr;em~ ligne ajou'ü au grau, au (a qUI' SI!
impr~gnee de «tlaveau, aveclsquelle onfait húit ou
trouve au..(Jessuf,deslignes· i.mmédiatemenl apres te der(lix piqftressnrles côtés dti'\Ventr~ Bientôt se ma- nie'rmi, clã; de Violon. (Licbtenthal.) Dumobile danifesteÍltqlleIqnes boutons'isolés, et enfin mie érup- t,jer la toue/ie obéissante. $elille.)
tion~,secondaire générale.,J . ,'.
Mon ApoUon De regl~ poíntsa note .
.·.. éLAVF.MSER"v. a. (rad. clavelée}. PratiqueI' lá
Sur le clat'ier d'Horace ou d'Aristôte .
. clávelisation, inocnler la elavelée.
.' .
"
,
< (J. B. J\OUSSEAU.1.
, CLAVET,s. 'm,. (pron.klal·~ ; dn lat~ elnra., masI L'étendue d'm\ instrument qnelconquc. I Portée
sne). Mar. Fer declt.lfatoll calfat donble. -~<,
générale ou sOmme de! SOllS,Qtnõut l~nysteme.qui
._ .{.;WE.~ (.lª" la~.:..r!arJ1!k!l<ott). ~spe(.'C, tésulte de la positiou relative des trois elés, c. à d .
.·ele clouplat qú'ou vasse dans l'õuverftife1li.lte-ll -troiS-1>etaVes-et--UH~... l.e.
. ,,~JDU~ __ .... ',.
boutd'IÍJle, cheville,- d'un boulQn, 'pout rarrêter. sicaux se note,à l'aide des lign~
i i~nne. lle.s, en '" I I~: .
"tellre. ,~~ claretteda.ftsun bQulon, dafts u~e cherille. dessns on en dessous de la Jlortée. I P eder BOft cla- . ./,\
Les.cla"etless'emploientau Íietid'éerous pourtous . ~ier,f;t1'fHamiliatisé,aveo les touche, d'un instru.
1
lesouvrtl.~e~ de-bois ou deJer qui60ntsusceptibles mf>nt. I Fig:, Cd~mme, qui lJ iflpue cé la France
'd'êtredémontés~ I Nom .qií'ondolineiHlivers.ou~ns.- ~ll'EHf'opePmdant)pru d'un 3iecle, esteomme ~ft
" .eLA VICORD~ ,s~ m.MuskAncien instru~nt de ·immefl8eClatiier qui ,f'éBOfttrtà 'ofdta '~s notes de l'dme
.tnusiq:ne acontesetàclavier~ C'estunecspêcede cla-humairit,duhau' en'bas~{Thoré.) I LapramiereJdM
Claymo1'e.
~-,.-vecinquiã étéen;usag.echez nons jusqu'au XV1J~ sià-d'nn clavier,due .à l'invention de' ror~l1e. eat an.CLA~ORÊ, s. f .. Grand~.et la~e ~ des Écos.':(!le1.-il.cse~main~ieDt~~iJcore dans quelquesconuées cienne, maisl'appJicatiou' du cl,!rier aux mstrulílent.$
BalS.
I Cn de guerra des anclens. Ecossals.
.
(lu. nord~e l'AUemagne; SoD '"méeanismeconsiste.. ~. cordes appartient à' la' muslque moderne., Dans
A

l'

c

-

-

-

"

. ;---.

co:rrtlptlQIl. Lá dé' d'or ouérebien des ConsCi7!lIce,~. I
clés'à la justiéé, Abàndonnerses bieris
As,selinbla~~e~l~à~aSe,'8s~recT~r'··~é,eà·~sn·-·~ciers. I Ge1ltilsho1lJmes delaclé dIor., , Üf..?
ticíers de la cour de l'empereurd'Al!triche. I Ar~
chit. cu de voute, Pierre de mílieu quifarme la voft'te.
lEIgo Base, point--capita-~.-+·CU-saillante ou en bossagê', eM qui a plns de aaIlho q,ue les claveaux op
vonssoirs. I CU pWJsal1te, CelIe q~i traverse l'arcll\trave et fait un bossage qui' en mterrompt la couti~uit'é.· ! CU d'arbalete, C~lIe qui faisait partir 1'~: '
haleteen jonautcomme la détellte de nos, fusi.ls .. 1,
Clés de rouet, d' arquebuse, de'mousqt«?~, CelIes qUI
servaieut à bander le rouet de. cesdifi'érentes, 'trmes. I inato CUs du- crâne, Os qui sedéveloppent "
au Diveau des sutures du crâlle~ I BIas. Cléés eu pai,
en sautoir, couchées
sítiOl~S

ou adossées, sui~!lll~les~spo-

des panuetoIMl. I Techuol. PIece de bOIS arc.boutée par deux décharges, p~)Ur fortiri.~1' une f ou- .
t+e. I Clés de meute;, Les meIlleurs c~Ieilsd une·
mente. I Clé de Garengeot, cU à po",pes, clé' à pivot,
elé à noix, Instrnme~lts qui servent à" l:ex~~Mtion
t}es de11ts. I Clé de trepan, Instrument d acrer <1ont
,on se sert pour monter Ia pyramide du'trépan, et
la démonter lorsque la voie de Ia couronne est as",:
suré~J) Clé de forceps, ~nstrument de fer déstillé à
fixer''êltl boutOll qui U111t les brallches au foroeps.
- I Ongle de derriere d'un oiseau de proie. I Grosse
barre defer dont on place la bQite dans le fel' d'un
refrard pour tourner les robinets. I Mar. Billót taillé
enOcoinj qn'on enfonce entre les varangues des,navires en construction~ I Boulon carré qui traverse
l~ caisse des mâts de h~.ll1e pour les sU·ppjOl"t;é·r-.-:-'-\-f'Ji-+-~~~ii-"";;w;-v-;--r-~(
d/!{; pomi/e, Cheville de bois qui ~U~_I~
'gueballe àla-pomp~. I Clés de ber, AI'CS-'O<liUtI1lJ11ts
dontun bout est placé hor!zontalement'sur les coit..:
tes, fandis que l'autre s'apptlie SUl' les bords de la
cale. I Pieces de charpel1te placées horizQntalemellt
et maintenant l~ 'navire droit dans uu'bassin à seco
I T. de musique.Cal·ac1eresde musique qu'on place
SUl' line des ligries de la portée pour détenriiner le
nom et T élévation, dans l' échelle générale, de la
note qui occupe cetro ligne. ,Comme l'indication de
cettc note snflit' pour faire,conna~tre toutes les au~
tres de 1111 même portée, ces cM'acteres ont reçu Plé. taphoriquement le nom de cUs. I Petites soupapes
adaptées à divers instruments à vento pour ou vrir
ou fermer les trous qu.e lesdoigts. ne peuvent atteindre. I Petite machine de fer, en forme de croix,'
qui sert à faiI:e tourner les chevillespour tend1'c
ou détendre les cordes dedivers instruments. I 011 "
nommait ainsi, anciennemellt, ce qu'on áppeIle au·
jourd'hui touchl}l.;Ians un piano ou dalls uh orgue.
I T. de pêche . .Nooud qui sert à. attacher les hameçons a\lX empiles, les poids aux cord~s,et l(ls
cordes aUX piquets.,! Dans les al~ts indJlstrieb!, on
de:; desaiut berre.
désigne par le nom de elo! des instrumeilts destillés
,
à faire tourner UH arbre et dont la forme et le vole 110m de monseipneur.l Fig. l.es cUs de sái"t Pierre, lume varient ..Les i>ieces d'horlogerie se remontent
L'autorit~ dn saint-'-Si~ge, <lu pape. Lea cUs des tré- au moyen de .eles. IClê .de pref6oir, Vis à l'l\ide de
wrs de I'Eglise, La puissance des cUs, Lea clés du 1Ja- laqnelle on serre et on dessarre un pressoir,. t CU
"(/di~, Les crês.. du royaumt descieilx, D'apres lesca-' de poéle; Bascule placée da'ns l'intérieur ,?1l ttíyau,
tllOhque&, la puissance de lier et de d~1ier, donnée qúi, ouverte, laisse échapper la fllmé(},et, fermée, .
par .}lisos- Christ au chef visible de I'Eglise. I Pas- maintient la "chaleur daus
sage, place par Oil l'on peut avoir acces dans un robine{, Tourniquet mobile a
pays. Les Thc1'1nopylcs S0111 lesclis de la Grece. _Son et olÍ retient
.
}Jari ci sa forteresse sont regardis comme la clé de la
le rObinetest adapté. I CU à t~i8;
. '.
mer ~u SuJo (Rn,ynnl.) I I<~ig. Ne leur don~z jamais eu usage póur serrer et' dessarrer les vis:. I Cu
ta ~ll!. de rotre caJur f,li de vos alfaires. (Fénelon.) I . tau, Morceaude fer à. .l'aide
on.
-1~~:Jc~f~~~~~~i:~~~~~~~~~~~~
hlllClpesqui facilitent rétude des sciences, de 1'11.1- de~serre l'étau·1 Clé 'an~g(~"~l:~sr'~~~~~~~lrfu~~Jr~~~)~:\!l~i~;f~~~~~~fi
phaLetrd'lln chifi're" et'c; .Un homme a la cU d'Ul1C . detix. pieces-appelées mâ,
1~~~:~~m~fl~'~~~~~~fi~~.t~~I1i6;~l~(~~tt~~li~I~~liEj~r~t~~l--~~
atraire quand il eu cJmnait te secret.Ofl a ta clé d'jlV . ' une vis et ui serre
l~
al/feur, d'u" romau d'ufI lii1Te fJu-leS" no7lf:'80Irtt-~'de~:'"-h~~eathk-~mris--cr[reJec:c;or(lól:lI:iier
~/~ISé,~, Ou se t'enco~trent des' allu8ii:ms el tle8 allégo':IeS ~bscllres, lorsqu'o-n ~l'e.'l:plictition des pasJ>agfB'
'~l~lllfs a~lIf temps., auxcirconstances,awt lieux"etc.
( Ira. de /tahelais, ,~ Ç!'~holieon:.,4:.Eipagne, del$u,:"
, pitol miou de Barclay,des Caracteres de f:.aoBruyere ,ete •
. Les laPlgue'S sonHa c!t! :ou l'efltrte des &GÍencés, el rim
~1C11;a~ftage. (La Bruyfire. Y La géométrie, etsurtout
I algebr~; ~st la cléd,e IQule&'le&recherche&, que, Z'otlf~eut/alre sur laqrandeur. (Foiltenepe.) l Fig. E!t
anu , J/eltre la CUSOU8 la porte, Démênager fUrtlveIl1e~t et8anspayer~ Ou sonl t'OS 1TJeubl~s -qui PUi8>

sentrepondrede monloycr,et .ouirais.-jeprefldre 'nem
flleltre la

arfJent, si quelque beaümalit&. vdíÍ8. ve"ie.=à
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:];;r'3):g!l!~~~~it~~1~~?-l1l~mj~,Ei.rt\~io~" pll\)li~n~:~!t)ª~,ºJ) >_~siJ1~~;; par . .A lltig~ne .(:308 a v. J. ..C.· }-I OUopd- . orfi",.". I Cltrc du guet, Officief\~Rrgé 'assembler
~:~~~~~~~rb/J;~tI;t;i.~t}tfli;!·,S~s.tlg~~.8()~te~ployêes.~'7 .tre. ~me . d" ,SY!le. femme~'Ale~andre B.aJa Je .gue! dans ~P-8 portsde.m~r et surles Ates. I C~,
•..~J~!!?<.~~sJ)~nle~s~(l~C()r~lll~ ~t ~lltresOtlyra~~ ,'C!.49 n:v.J~C.), pllls,.de~métrlU8 Nlcsnor, q!ll la ltu qUI, yavallIe dans l'étude d'un not ire a'un
•.. . . . .. . .•.'•. ("'f}1;l!.u~s'
. l. . e. . . .'.' :._..•].. . .a. . . .l. .•.1.i.• n. .e.r.I
. . e. . . .'•...u
. . . '.l.....• . au. '. d.,... e. C. . l.e.m. . a.'. ,'e.La .C. l.t. . m. ah.,.e '.. .IParthes;Cléopâtre
.•. e.pu. d.la . JX?urépou. se., r Rodogu. ne, fiI.le...d.'un rol 'des
.. av?ué, .r~~ huissier, 'etc.Lts cltrC$ 80ftt pel/ rélrisesu.~p"'ld au.x.~re(Jd,.s. (J.amartinoó)
fit assassiner. Démétriuset son
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~.erc.e

b~e&. Par;lm lt&. clerC$ 801ft pllU imtruit ~tplus /wétude? Mor~'f"~~Ii:~ÇE, S.' f. (proli.~k?ém(Jtlse). ,Vertuql1ifil~ ainé Séleu~\ls. E!le vou~ut. également e~poi- blles que leurs palram. PersOflfU da'
'~:-;:p:Q~t}une~pexsonue.pmssante aparoonner les of- souner' son secondtils Ailtlochus VIII; maIs ce bleu, si felaislà~ je ,commeflCtrau
r rffl~oyer tOU$
r;~i~ll~~~etaJ!!.q~érerl.c~châtime~ts. 'Ufi actede cié~ pí'ince lafor~ de vider la COUpé ~u'elle ayait ~re ·mes dercs. (Scribe.)
d:;inlgl(:e.r1:a'S'.~m"tcet:(lvUl~.pfJ,cl.emtnce. d'unsourê....parée. pour IUI (120 av. J. q, ).. Cest la C1éop~tre
n cler~. pour quinze sous, sans aind~u:"""",,,!"'1I
_,l.a~e-metme~.u_ t3Qpl9-t.te-t!!,,_Q!!. «l. . ~-àt...ssi-.{,:--l,a. ~dont Ollest qnestlou dan,s la Rodogune de CorneiHe. . . U
Peut aller au parterre attaquer Atti a.
c~'1::léme.n.ce du.peuph. Safls_i!l_mflÍj êf:outeriiTIJiílef.i·· lCle&pdtr,.~Dernierereined'Égypte>célêbrepar sa
(OOlLEAU.) .
ClémetlC/! .. (Malberbe.)Qlle luil.ttli~()n reprocher,si. beal~té t!t pa;S6scrimes, filie de, Ptol~mêe Ault-te.
n,.o.,.,...1. a.clê~e..ná? (B.Qssuet ~o.nge.: q,ue m{, clémence Marlée à sop je.uné. frere. Ptolémee Denys, elle ."ar.; ~, I .tfa!,re clerc, principal derc, premier crerc, te
a-suqJlIsse mescr-""1es,-(VoHrure;}
tagea le trone.aveccet,enfant (51 av.J.. C.). Bléu- premler des clercs qui travailleut dans une étudc
I Pelil c:ierc, vulgairement nommé' saute-ruiS8eau'
~"","-" .. '. , .... ,
. U·'ne'a" ··eu I . 1: . .
tôt apres, elle succômba sous'les intrigues d'Achil..
. . ' . . '.'. . v g t: C ernenct,
J
d l'
'Ph··
'l'E'
Le
pIus jeulle clerc d'une étude, chargé des cour~
_, LQind·arreter le crime, en nourrit la licer.ce.
as . ~t . e eunuque
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. CLF.M~l"liCE IS,\lTn~.Femme célebreqm fon~a elIe se déclara contre les menrtriers, etr;fu-~-d~
--~au xv il sJt;cl~,dalls.la~llledeToulO\lS~, ~patrle, livreI' sa fiotte à. Cassius. ElIe rut pol11'tant accu-.
cc~te academle c;I?~Jw: Florav.x. an!refol!i S1 rel10n;t- sée supres d' Antoine, qui lui donna l'ordre de
<

I anu..

l11ce· p01~r les ,prl.~ qu elle déccrnalt ch~que ~nnee,
R'UX me~Il.eures pll>ces. de vers .. Ou ne salt pOlil~ ~a
uatc prcclsede la nmssance Dl de la mOl"t de ClelIlencé. ~s~~lr~. Ou cr?it ~enlem~nt qn'elle 1110l~rll~ ~
pen .I?rcs agee de clllq.unnte aus et sans aVOlr ete
Jl1nrtce. Toulollse po!'spde SOB tl'stament, sa statne
.el1 l)lal·~re blanc et uue inscriptiol1 qui constate
l'éta!JI!sscmcnt des jel/.T F!qrau,T.·
..
,C~.":)IF.~T, KNT":, :vIJ. tIl" lato clemens, même
slgmf.). (l,lIl a de 11\ clémel1ce, qui est porté à parJ~I~ller .lcs offenses ~t à· moJérer .les châtiments..

Pere d.t;.menl. Ju:,e cl{!/Ilellt. l'~ul'leclelllent. .VoTlarque
,clément.'La Jo2rallcl! esl I/Jle lwlion clémente. lJjeu I!,~t'
rlén,wl el lIiisérjcor~lell.r. El/e le relldit 1)lu$ gralld
em·ore en le reTIda,,' pl!l,~ clémellt. '(Voltaire.) CerI,ains despotes ne so'nt clánenls 'lue pOlAr essayer 8Í la
démence leur réllssiralmeu.c que la cruauté. Le 1)1.'11. ' lJ~e esl Ir0l' cléml'/lt.a. !I~: i<?".rs-~e. rüolllt.ion.· (~~arrere.) I Par extens,: t /l ~leml!1lt, Un clImat

..
, Cloux, propice, ct fig., nn destiu prosllêre.
CLÉ~IE:\'T. QlIatol'ic papes et Ull anti pape 011t
póttêcclJOn1.Un seul a récllement bien II1l'rité de
l'h.umaliité, c'cst Clément XIV (Laureilt Ganganelli). II fut elu' pape à l'uMllimité des suffragc3,
en 1769. L'acte le pIns imp0~tant de son pontiticat
est la destmctiou des jésuites. C'est' eu 1773 que
partlt le href d'cxtinetion, mOllUtncnt de sugesse et
de logiqlle. 11 mourut UH un apri.·s, empoisOllllé~
'dit-ou, par les jésuites.
CLÉMENT (,Jacques\ Ueligiellx dOlll'illicain ou
jacobinqui assassina Henri IlI, en 1589. l\Iayeulle,
LaChíltre, Villcroi, 'chefs de la Ligue, effray{>s dll
rapIlrochement desrois de France ct ue Navarre,
qni.assiégcaient Paris, ,trOtlVI'uent dans ce moine,
nu instrumellt docile ponr se défaire de Henri 1II.
La duchesse dé l\10ntpensier ache\':1 ue le sédllire.
Clément fuí massacré par leso go.rdes du roio.ussi. tôt apres l'assassinat. Mais l·Eglise le' glorifio.; lcs
I pretres exalte.rellt sou héro·ist;ne dáns lellrs chairc!\.'
(~uelqllesprêtresessayereut'<le le fairepa.gserpour
lnartyr, et den1anderent sa co,nonisatioll. ,
, CI~ÉMENTIN.;,S. f. Bonnet de soie noire tresléger <1ont les voyagenrs,les vieillards, Ies valétndinaires sc cOllvrent la tete én soCi~té e1; dans les
lieux publics. I All plnr. Collectioll des décrétales
du papo Clément V.
''
•
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CLEOnORE, s. 111. ",,0'). . C!il"e e mo ll!!qUCS

compal"s1tre devant SOI1 tribunal. Elle se rendit il
Tarse sur unegalere ndmirablement décorée, et se
montra. au lieutenant de C~sar avec tons les nttrib.uts de V énns sortant des eallX (41)J Antoine.
éblolli, ne put résister aux charmes de cette royal0
courtisane.llla slli"it à Alexandrie et ollhlin dal1S
les or!ties les mcnRces des Parthe~ et l'ambition
d'Octa~'e, II se révcilla trop tard ponr arrêter les
progres de sonrival (32). Cléopâtre lui dOlina sa
;ltotte et lc suivit à Actium (31). Mais pelldant la
b:ttaill~, son creu r défaillit et -~lle donna le signal
de la fHite. De retonr danssol1 royallmc. elIe eut
I'idée de s'emharquer sur la mel' Rongeet d'nlIer
chercher fórtnne vers l'Orieut'; mais 'elIe rellonça it
ce proJet chimérique,fiteourir le bntit de sa. 100rt
et s'e,nferma da!)s une'·tour. Antoine se donna la
mOl't: Le triomphe d'Octave était assuré. Cléopâ-'
tre,.~~sàyantencore Une fois le 'pouvoirde, S3 I~auté,
solhClta une entrevue du vamqueur. Elle echolia
dans sa tentative ;alors elIe se fit piquer au bras,
par un aspic'pour ne pas sl1rvir all triomphedu vainqllehret mOl~rut (30).En elIe s'éteignit la dynastie<des
Lagides. L'Egypte fut réduite (\11 pr/jvillce romaine.
.CLEPSYDRE, s. f. Antiq. Horloge qui st'rYait à
mésu:rer le temps par l'écoulement de l'eall. La
rlepsydre ~tait de ph'sieurs grandeurs. Qlland uu
oratel11' montait à la trihune, on mettlút devallt lui
lIue ou plu~ieurs clepsydres, selon .le temps qu'on
lui aecordalt pour prononcer sou dlseoürs. La clepsydl·e .avait uu g~a!Id désavantage : c'est q~'eH~ ne
pouvalt ~as se d~vIs~r exac.te~ellt en pa~tl('s ,cgal~s, le pOld~ du bqUlde aceelera,l!t ~~ d!mm.uant In.
vltesse de .I écoulement selo~qu 11 s clOlgn:l.lt ou se
rapproch~lt de sa ~n.
.'.
.
CLERC, -s. m. \prou .. eler, le c. tiua~ ne se proll?nCe que dans la loet~tl.on c~erc a ma/Ire; du g~.
~J,~~O;, sort, .p:,rt~ge, hentage,'. P.e:son~e c.onsacr~e
a 1 etat eccl~slastlque.' .p~r OPP?SltlO n a lalque ..[;n

cOmnuse dans une atraire par étourderie ou par igno'rauce. La soUise t'auileu,.;e {ail soure"t des fms dI!
ckrc: .Jf.a tal/gue eu cl!l el/droil a {ail un pa& de eler('.
(l\101.1t!re.) Le ~rleme"t de Toulouse, qui t'GiI qu·it
a {ali U1l hornble piU de c/erc, empiche que la t'érilé ne soil C01~1It-!e. ('~olt"lire.) Voilàun (urif~x pas
~e cltrc, tme bevue qUI COlHe cher, e~ que la liberte dl!s
JO,U rna UI ro useü t épa rg 1lée. (P. L. Courier.) I Com p ter
de, c/erc à ~itre, Rendre compte des recettes et des

depenses faltes, avec une scrupuleuse exactitude
mais sans responsabilité pécuniai~.
'
CLERGÉ, s. m. (du gr. xh,oo;, sort, J?artage
héritage, T,arce qu'il faisait part~e de l'h~rttage dt',
Dieu). Corporation sacerdotale; ensembJe des clere5
ou d~scccl,ésiastique8 ?'une église, d'un pays. Le
.c/erg~

romam. LI! clerge trançais. Lt culle des dil!u.l
demandrmt une atlention cOlllinvl!lle, lap/upart de~
peu]Jles{urenl porlés à (aire du clérgé
corps sé1Jaré. (Montesquieu.) Le cleryé de Franá esl dewl/I
pltls .s(I.rant; (Voltaire.) ! Le, clergé catholique se
snhdl \"I se l'n clergé séculier et clergé régulier. l.l·

un

prem.ier est attaché au service ordinaire des paroi5ses; ti. comprend les archevêqnes, les évêques, les
chanomes, les cnrés, las desservants, les vicaires
les aumfmi.ers; le secolld comprend les ecclésiasti~
ques SOUtnlS à une regI e monacale. ()n distillO"ue
aussi le hllut rlergé ct le bas clergé. Le clergé (or-

ma;t ~wtrl'{ois le "remier des /rois ordres de fÉ/at ;
Rét'olulion, élablissant Naa/i/é de! ci/oyens, (l detruit Ifl suprémalie des-prflres. Le clergé, qui se d/I
"umbre, ressl'mble à Diogelle, dOll on royail ["orgúl'll
ri lrarers fes trous de son man/eou. (Helvétius.) I
IIL

('orps particulier des ecclésiastiques d'un diocese,
d'nue ville ou d'u!le paroisse. Le ciergé dtt dioceu
de Meaux. Le clergê de Parts. Le c[l'rgé de la .l/atl/'leiTle. I Clergé conslitu/i01l1ll!1, Cdlli qui, Cn 1792,
prêta serment de fidélité à la nntion et à la loi I
Clergé réfractaire) ('elui qui refusa ce senncnt. I

S'est dit quelquefois, mais à tort, d'une corporatioIl
de prêtres pa·iel1s. J'appelle clergé les mages, qui
araient entre autreschoses lI' soin de la reUgioll.

(Bayle.) I II U n partictilier, a dit Helvétius, peut
être modéré dans .ses désirs, être conten!de cc qu'il
posse~e; un corps cst toujours ambitiel1x.et c'est
plus ou moins rspidemcnt, mais c'est constammellt
qll'il tend à l'accroissement· de son pOl1voir etde
. ses richesses. Le désir du clergé fut en tous les
clerc. mondaltl o~. Irrellglt~I, s ,I ~07I.'e eu ·chfllr~, .temp3 d'être puissant et riche. Par quel moycu
e.~t dec1r:matf'ur. ~La ~~.ruyer~.) n.'!e~alt 1JUS per~ls parvínt-il à le satisfaire '( Par la vente du paradis .
de. se dare clerc .~all.s I e/re. (\ ~talre.J. Autre{o.ls I ell- et par la crainte de l'enfer. Le nombre des dogmes
sergnement de l~ )eulIes$e e~alt confie. eJc~usltl~ment insensiblement· 'Oultipliés accrut celni ies llérétia~,x. clercs ; d,epulS qlle I~ rUI~o~ ~~m~me s e.~t .eman- ques et des incrédules; Que pl'étendait le clcrgé?
Clpee, l~$ lat~!les ofll dt!~ssede I Eyl,~e de ce mono- Que l'hérésie fUt puni e par la confiscatiol) dt\s biens,
pole, q.u e.lIe regre~te el qu elle. 'ente ~am:~ent de re- et cette loi angmenta les richesses de l'Eglise. Elle
. conq~~rir:(Helv('t:) I Se dlt parttcuherement des voulut que la mort fut la peine des incrédules; et
eçcleslastlques qUI ne~nt pas encore ordonnés cette loi augmenta son pouvoír. Des lors,le genie,
prêtres. Les sous-diacresel les diaere6 sont de simples. la yertn et les rois eux-mêmes tremblerent <kYant
c'eJ·cs. I Clere 'onsuri, Se disait, au moyen âge,de la sa.cerdoce. L'eft'roi et la terreur, étendant SII1" les
.._.~~_..____~_--+--,to""""u",-t""h",o~nim.e lettre, le clel'gé étant alors seul dé- esprits les ténebres ael'ignoranee, devin~nt d'inépositaire du tr~sor des scienceset des lettres. De" branlables appuis du pouvoir pontificaI. Lorsque
~ettednerie a71cielÍne de la uoblesse, adviflt"que nous l'homme est forcé d'éteindre en lui les lumieres de
donnâmes plusieurs fdçonsau moI elerc, lequel, d.e sa ]a raison, alors,sans connaissance du justeet de
n'lll'e êt originaire signifieation) appartient au.T ecclé- l'injilste, c'est le prêtre qu'il 'consuhe et non sa
siastiques; el comme ainsi fuI qu'U n'!leut qu'eu:E qui conscience. li Montesquieu n'a pas signalé av~
jissént pro(essiQn de bonn~ letlres, afUs', par mila- moinsde force les ma~ qu'entralne lasl1prêmat~e
plwre, nous apptlâmes grand cle-rc l'hf!mme sacant, . du clergé! li Chez les Egyptiens, les prêtres fa!mabclerc, ~elui' 'lU'on tenait pourbélfJ' (1':. Pasqni~r.) saient un corps à part, qui était entretenu 8l!X dt'.fla (oi, les plus gr(Jnds cleres fUsont pfU lu plus fins •. pens du publico De là nai!S8ient. p]usieurs ln~on
(Régnier.) I Constill,r derc, Conseiller du parle- vénients: tontes les richesses de l'Etat se trol1\'Blellt
mentponrvu d'une charge affectée anx ecclésiasti- englouties dans une société de gens qui, rece~ant
qt1es;fClercdesrequé1ts,Cellli qui était c~~tgé d'in- toujours et ne rendant jamais, attiràient ~se.nslbl~
struire.les . instances des requ.êtesdu:palals. I Cleres· ment tout ,à eux. Lesprêtres d~Égypte, alnslga~~
d.JIf'oi, .C'était,a l'origine, le nom cies notaires: pour ne rien faire, languissaient tons da~s une O1SIÇette ehargefllt"eréé4ilpàr Philippe le,Bel. I Ciere vét:é dont ils ne sortaient qu'avee les. VlceS qu'eUe
il.. ,\Itcret;'Anciennom des. secrétalr8s' d~tat~ I· Clere produit:iIs étaient M-ouiUoDs, inquieta, entreprea
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· .. CUltA,X, s. ~.,.(dugr. Xli!LCl~, rlegrE!, éehelle~.
T. deRhét.~igu~par laquelle le diScourss'éleve<
ou.·àeseenclc»mme.pa..degrés. S.}~()nyme de Gra.dt.ztion. I l\Ius. Tráit, de cbant ou les déux parties
s'exéeoteot par tierce eÍl montãot et descendant
diatoniquemeot.
. .:.;
..
c-tlN. s.m. (du"gr. úEiw,jefenne). Rapide mouvement par Jequel la pal1pi~rc se fermê et s'ouvre
illstantanément.Le motclin se joiut tO~jOl~rs 8U
'mot reil. Un clin (lFtril. Non, oon, poinl de clin d'O!iI
el poinl dI!, railltrie. '(Moliere.) Pro'ésilllS, deru' ils obstrraienl lI! mot'ndre clin d'refl: CFénelon.) I 011 dit .
au pl. : de~ Clins d'lPil; mais on peut direatissi de;
clins d'y~x, si 1'00 considere les dellx y~ux. Ã prix
dI! (avx clins'd'yl!iÍx el d'élans atfectés. (Moliere.) ,
~. adv. :~En un clin a'reil; ero moiJU ,-a'un clin
d'a;l, En!iWmoment. eu fon pen de, temps~ Cela
sera (ait ffl U1I clin :fail, ç'est l'affaire d'uu instant,
En un clin d'rei.l
s'érano'.lit derant 1I0US. (Massillon.) L' á'ge S'Rrance: on fi 'út 1as plus lót, sorlidu
,collége qu'on a roixante ans; tn tln clin d'reil on m
a soi.cante erdi.r. (Voltaire.) I Mar. Disposition de;;
madriers qui se-joIgi1ent à recouvrement pour for.;
mer le hordage d'une' emharcatioD. COM/ruire à clill.

'ou,

Bórder à clin.
." ,
CLlNAMEN, s. m. T. de philos. La déclinaison
des atomes, dans le systeme d ·Épiçure. Le cl{namm
~;ole l' I!sstuce de la matiére. (F énelon.)
CLlNANTHE. s. m. (du gr. xliv-r" lit; &V6o;,
fteur). Bot. Pédoucule fonnallt 'à sou sommet nu

plateau port.aut plusieurs flenrs sessiles, comme celui des composées et desdipsacées. I Partie qui, daus
les monsses, porte le péricheze, là gaillule et le
pédicelle. .
'
_f:L1NCHE, s. f. Partie extérieme du loql1et d'une

CHnche.

p.orte, SUl' lequel ou appuie .poul'·l'élever. Qoelqt1e~- .
uns, êcriveot Clenche.
CLINFOC, s. m. Mar. Voile légere taiUée eu
fot'me de triangle et placée à l'extrémité du mãt de
~aupré, en avant du petit foe et (~l\ graod foe. L.:!
clinfoc est ao beaupré ce que la vOlle de perrO'lll6'l
est aux mãts verticallx.
,.
· CLINlCIEN, IEN~E, aâj. et s. Sedit de celui, .
de celle qúi étudie la médecine au lit des malades
et daus l~s bôpitaux. :
.. ,
CLINIQUE, adj. (dll gr. xli-m, lit). ~Qlli ,appa~
tient au lit. I Médecine clinique, Médeeme exe~ee
altl lit des:ntalades.l.Qui appartient à la méd~Ule
clinique. Un compliment :nicusJJire aujoura'h"a. dts
étudu cli'n(ques7 c'"est ,'anatomie pathol~iqw •. (lJ~:.
Simon.) O" ignore entiêr,mmllOr mithod.e. quijul SUl~ie par· IJJ (amilü desh.Clépiades. ~"r fenui(pJimt llt .
.clit2iqu. . .~ lJJ fRitlecine. 'I MaladleliniquI I, Malade
qui ~e le lit. I S •.f. Euseignetnento!1~tudc. de
·lamMeeine qu,i se fait·.ulit,atlmalàd~. L'JIl,de·

ci,. riu; le fir.tmier 'onda UtN "ril~.iu.,.,tIl fuI r~
.
.7f
r.. '"
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' .) ...:.;:...;.... ijabljl 6
SWt"tft, tiVtefttlB. tM.. mon.~"":.,. ......'...
"Hhttl-Dieú.t4f1B cliniqutchirt.Jrg;calt q"i~d $OfI
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~néralEl!~

aox'

HilPJ)C>er,te

. ,'. sage
,. 'ati granddétrimeutde Ja SCl'en(:~
·fut entratnée p.'lf l'imagination ~S'lê
· Pothese "tde ra~ction, oill'()u:n" .
'
.
la nature que par,pu~ forme. 'tes-'~ôpit3~J
dés au :uvesieé:le, offiirént à J. m&lecio9 un.'''''A..q1'p'
chaJDp d'ob~rvatio~~ et l:s th~riés sansbase
mencerent des.lors a t'tre ebrarut'eS. De ~I'\,,,~..,.. ',.,,...t.:-'I~-""
se ionnerent des connaissances positiv~. Van
.
ten à Yienne, Stoll et Dehaen donnerentl'impulsion.
Desbois de R.J)CÀefa. t '80ta la Franca de l'enseigue-ment clinique. Corvis~rt, 'Pinel, ~aul,~' excite~t
l'entbousiasmlt d'une Jelmesse aVIde d lDstructIon~,
.. De nos joors, les étodes cliniques sont sllivie! ~vec
. ardeur ;' les faits sont scrnpoleusement et CODSClen," cieusement recueillis; lesidées en sont.la I··'."""'urense expression, et rien n'eSt..Jaissé anx U ..IJIaJljj'lIill
de r esprit; (( Dáns presque' tons les hôpitaux
· Paris,-Gan&Ja-plapart-àes villes nn peuimportantes
desdépartements etid'étranger, dlP1s uó'grand nomore d'bôpitallx célebre;;, la clinique est enseignée.
Partollt· de Dombrellx éleves, pourvus des col.lnaissanees anatomiques et physiologiques nécessaires à
la compréhension das faits cliniques, ~ ~ressent. snr
les pas d'habiles professeuTs; ceUX-cIIDterrogent
les maladt>s, les observe~t, portent le diaguostic de
la maladie qu'ils ont sons les yenx, et preserivent avait blâmé ses amours a.ec Adonis~ ! Fig. etPoé-:
le ttaitem~t. La visite te1"fninée,les maitres se Te- tiq. Se dit pour l'historien ou les historiens. ."
tirent avec les éleves dans l'amphithéàtre des leClio, sans que la plume êchappe de SêlS doigts,
çons; lã, ils font unrésnmé rapide des symptôm~
Pourra-t-elle en tracer les pages? '.
q,bservés, discutent la valeur de ces symptômes, ell
conc!nent, autant qu'il est possible, le siége et la
CLIO, s. m. Zoo!' Gf"nre de ~llusques ptéronature de la maladie, puis rappellent le traitement podes. Les dias ont le corps con cnn dans nl1 sac
pre5crit, et en inJiquent le mode d'action et les oblong. turbiné, muni supérieurem nt'de deux ailes
chances Ue·sllcci·s. ('baque jour les éli.wes suivent branchiales, membranellses~ opposêes rune 3 l'aules diverses phases de la maladie, apprécient l'ac- tre. Untl seule espeee est coulInnne : c'est Ie clio
" _
ti,on des médicame,nts employés Jy.lUr la combattre, borial.
et observent les complications qui pe.nvent encouCLIPPEl\, s.' m. 'lfar. Sorte de navire-----it-''...' ....o.t-lillvt.'..-s,-+-~-;;--;;;===~~..
rager l'heureuse tt'rminaison, ou précipiter le tenne à trois mits et d'une n;larche suve.riem'e. Certains
fatal. '\ I Clinú/ues, 's. m. pI. Secte de ~tiens qui. diPJMrs accomplissmt les plus longut$ trarer$ées atei:
recev:\lent le baptême ao lit de la mort.·
I .
une rapidili prodigieuse.
-' '
.
~
CLlQCAl\T, s. m. Espece de pierré à bâtir.
CLI~OÉDRIQUE,.t adj. (dugr.v.,vro, j'incline;
E~~~, base.) Minéral:. Nom dotine allX formes cris':"
CLIQUE, s. f. Société mal famée, arant de mau-.
taflines dnns lesquelles les planscoordonnés ne sont vais desseins. Jléfit;-rous de cetteclique. ees hommtspas pcrpcudiclllaires entre ~ux.,CLlxoioE, adj. (du gr, Xlí'Ylj, lit; e1a~ •.forme).
Qui a de la ressemblánce avec uu lit. r Anat. AptJphyse-s' clinoldes, Apophyses ~ui se remarquent :1 la
face supé'rieure du-corps de los sphénoide, et qu'on
a comparées aux colonnes d'nn lit; elIes sont aú
Jl9 mb re de quatre. On les distingue eu àntiri~urts .
et en postérieu'F~g. .
•
CLlNOlJETl\E, adj. (du gr. Út'Y(r), j'inCline;
!J.ZtpÉro; jE! mesnre}. ~omdonllé à divers a areils
pour mewrer l'icclinaison d'un pIa0 par' port à
nn autre pIan horizontal. I Mar. lustru nt destiné à mesurer la ditrérence du ti
'ean d'un
llavire à l'avaÍtt et à l'arriere. I T. d~ mineur. In: .
strulD~ut servantà mesurer l'épaissenr des conches
de minerais.
" ,
CLlNOSCOPE, s. m. (du -gr. xHvw, j'incli~e;
~()'lt~w, je considere). lnstrument qui indiqne l'incllUa!son d'un pIan SUl' nu anUe, sans fournirles_
lIloyens de le m e s u r e r . '
,
• CLl~O-TECBNlE, s. f. (du gr. xli,"" lit; 'rÉxv7j,
I art). Art de construire des lit •
, .CLI~QUANT, s.
Petite ame d'or ou d'arge~t
.tres-lDllice, ou de cuivre doré n argeuté, qu'onni.et
dans les hroderies, les galon et 'Ies " ban!! t snr
qu~lques habits de íonctionuaires, s 1 habits de
théâtre, etc. Ces feuilles ont qoelquefois llDede leürs
surfaces teintée d'nne couleur ronge-, bleue ou
Verte, ete. Ce dos chargé de pou-rfJf'e te -rayé de cliuquanto!. (Malherbes.}'!,>oinlàe clinquan,t, ju~ simple
fI modeste. (La F outame.) Ne prentk pas. pour de I ar,
~~t le clitlquan' qu,i 'ui,. (Gomberville.) J Fig. I-'au~
· nlIant dans le Jangue, dansles-mani~es
.
le style, etc. Ou. dit dVun bomme qui t'àit Ie'beau'
parleur : 11 n'a que d~ clinquanl:'
.
et

(

m.

A Malh~rbe.à B.cán~ préférer Théophile-~ .. ,
Et -le cltnquant d~ Tasse·à~ tOllt ror de ,Virgile.·
'.

.

(BOILBAU.)

CJ.INQltANTEa. V... â. ~lettredu clinquant, éhar~ ,

gero,de éllnqnant~Clinquti.n.'er uft~habii. I Eig.. CIi,~
IlUanttr une pUce d-e Nr., un discou"'~ , .'.'
d ~~~ •. M~hol. Une desnenr~l1ses. Ellepl-ési.1 IIt· .1 his!'Olle. ~ la représente otdi~remen\~~s
a figure d une Jeune remma conronnee .de l~nqcr,
c

'.

•

.

e

,

'élaches blj.var~es, allóns done ! .
Taistiz,..vous . done! l.aisez.vo~s
done!
.'
11,

i Famil. N'êlre pus sujet auco~p de cloche, ttt'ein,dépendant, maltre de 5011 terilps. I Faire sonner la
9"Ó8se cloche; Se servir de.s grandsmoyens~.JRl"O".
Qui n'entend qu'une cloche n'enlend qU'Uf& 89n;' 11
o
fapt el)tendreles deux parties pour se prononéé~' en
S. m. Actioll de clecher, de
conuaíssance.de cause. 1 o» ne fleut sonller les ciocites etaller à lu .procession, On ne peut faire deux
choses à la fois. I Coup de cloche, Un {lf>Up frappé
éontre la clocheet qní la fait SO!1l1er; et figo un
! aYel~serilent. I' F..ondre la clorhe, Se déterminer,
, -prerl~ uu parti.' Va~ de verre dont on couvfe
lé fromage pour le se.rV1r s~ll'l:l t~ble.1 Ustenslle
.]1 en form~. de cloche qm sert a couvnrles mets'pour
!qu'ils ne se refroiuissent pas. I Bot. Fleu1"S en clo! che, Fleurs monopétales qui Ollt la forme d'une
c1oche, comme les campanes, le liserou, etc'. I Chim.
Vuse de cristal cvlindr:qllc servallt i~ reclleiUir et
it niesurer les gaz dans les eXI~riences. I Vasp de
cristal cylindrique sen-ant de récipient duns les expéríences que I'on fait f'n p\lysique, au moyen de la
'm~chille pneumatiqtie. i SOl:te de mant~au ~ue por,1:11ent les femn1es, les cavahers, et partICllherement '
les cheyaliers de Malte. I Ornement de ~uture dt'
chandeliers qui se place ordinairt'me11t sons le vase,.
et qui a úne formeanalQglle à celle de 11\ c1oclte.
i "1 Se djt vulgait'ement des amponles ou phlyctenes
qui se formeil't sur l'épia'erme,soit à la suite d'nne
longue marôij&, soít par slli~e d 'une brfilllre . .l Hort}c.
, Vase de verre qu'on emplole comme de pehts chas. s)s l?our 'con<;e1ltrer autom des plantes la~ chaleur
'solalre et ,ceUe des conches, 'et pour empecher les
:e.ff~ts de l'éváporation duns cetteétroite atmosphill!e.
Les c10ches protégent les plantes contre le froid, le
,
verit, la sécheresse atmospbérique; enes les ~éfun
dent contre l'atteinte des limu~es et autres ammaux
destructeurs ; elles tàcilitent la reprise des planta. tions éstivales, des bOlltllres fellillues, des greffes
difficiles qu'on peut opérer it rase terre ou it une , ,
petite élévation. Les clocht;s dé jardillage, tantôt I"
sÚlltd'une seute piece, et ont la forme dont elles
ont pris lellr nom; tantôt elles sout it facettes l!,Ssemblées par des lames de plomb; tantõt ennu el1es
Clocher.
se termineut ell #!oulot percé d'uueouverture comme
.1m entonIloir. Duns chacune de ces especes de elo- qu'oll élcveall-dcssllS ou à. côté d'une église, et
. ('lIes est ménagl\e une iijslle pour donner de rair.
dans laquelle Oll suspend les cloches.La charpcllte
Jle/ire des me/ons SOI.iS doche. I C/oche li plollgeur.
uestinéc à aItlortir les seeousses du balancement de:>
cloches s'appelle, beffroi, Un beau clochel: .. rn cl,~
"

P()ur mO,i, tfs cloches, ,pau'ne _Í"rancc :
N"ont. rrIus un lanf{age aussi .cIair.
J~mour,de joie ou d'csperanee,.
l'oo.r.moi ricn ne parle dans l'air.
<.'

(HÉ(!.MOREAL)

che,. svelte, e1ance. l!n clocher lourd, massrf. te qu .1
Y (J. demélancoli'lue dalls le tinteme1lt de cette roiz de
l'église d07lt j'avais tiU le clocher du haut de la colline.
était en parfait accord .arte tout ce que je foyais fI
que, j'ép'rourais. S'élanc~r m. clocha, s'arrolldir eII
covpole. (MassoD.) Des clocllers depierre grilie 011
't,fardoise élancent çã et lã leul"s fleches ai[Jues du {ond
de cette vallée. (E. SUe.)'
,
.
Cependant les 'll,.Nets semblt'nt se ravprocher,
11 reeonnait ee mont, eet ai"bre, cc clocher.
,-

I

I 'Par ex't~ns. Se dit u'une paroisse, d'une COlllmUIJ6", même d'uue circonscriptio11, plus ~te~Jl1t':
lksr rit~lités de clôi:her, des jalousies de vlll!\ge 'à
vil1a.ge ou depetite ville À petite. ville .. l(es! u,,~
· question de clocher, C'est une quesbonqUl mteresSt
une localité .. I:es députés ne représententglúre quI'
des intéréts de clocher. I Est quelquefois synonym c
de c(oche. Chose plua étra·nge el plussinis.t1·c I!flcot'e.
tous 'les clochers sonnenf te (unebre glasdes morta.

(E.Süe.) I Fig. Placer 'le clocher au milieu. de !a ra,roisse, Mettre à la portée de chaClln ce qm dOl.t sel· vir à tous. In n'(J. tiU que [e clocher de SOIl ,l'llIoU'"
11 n'ajamais. voyagé, il ne connatt pu le- monde.
~ Course au cloeher, Courseà travers champs et,eu
droite ligJ1e, dans laquelle on doit atteindre un
· en franchissant tous las ,obstacles. I Se b(1~tre aree
le'1?ierres di. clocher,'Se ~riir des ~~~sou~es d'rD~.
atl'l\lre pour la meDer a fiu. I TITer .du cloe leI,
Faire usage des moyens extrêmes. IC'éstl,1ne erdemêure; ,et, .reur de ~rolre que, pour mieux.enteIi~re le soll.d~~ ,
'a ~etJ~r, . ~lochcs, 11 Cautdes clochers ,tt:es;éle,ves.Cepe:;da1I r '
plonges'solt, 11 y en a.':J'une grandehau~eur. Celu1 "deStras~u,~~ .
.peut l'em- a 142 metres. de !lau~eUr, 'e11 comp~n~ ~ deplllS~ li! ' '
1
ar::a~;f~t~--J~~~iN~~~i~s~o~iu~sil~·e~al~u~.Oll
plate -forme de 1 éghs,-,: C'es~.~ metres d~ lno de
ti
que lesgrandes pyrauudes d Egypt~.La,tottr
.
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.' .'1~101l~'lhd.r~~1+e:ónpin$iJ\lrs~tatsl~ndePel1d!IDtll~'AUC:j 'â ilêilultllr dtucloyê,'es d'hutlres.• ·lPatlier dansle-l~. rê~tatu'$ti~n ~es ·lois de Lycurgue.~ .. Qtie' si,p"r
.' l~nd4~tn~n~ient .;les~jsigotb~!~t les Bourgt.ignons ;otl.met u1Íassortiment "de poissonspour la aliIeurs, on considere que ce sont les .Jacobins' qui'
· '1\ l'o(test, lesBt~ton~avaiehtl1ê'ta'blil'at~ciellne. êon': prdvision d'únemmon. ."
.'
ont don~e ~ I!, Franca desa!JDée8nomb~e~, bl''''
1

. 'tedé~tion,.armoricaine.Le,paY!l:entre M~use,et
CLUB; s.m •. ,Motanglais, importf'en France ves et dlsclphhées; quece .sont eu qUI onttrouvé
1.,,0. ire,.. ...
' ·.q.l.....\ ·.,n. . '.'~.',t.,.a. i,.•.t., ..p.',a.se. n.o. ore.. :ôcc~.l.p. é p
... ~r. . 1.ts. .• ~ar. 00.~ 'q,~elql~êSannées. avantla Révolution, pour eJésigner le moyen de les ·payer, d'approvisionner uri grand
~e!b_~onservalt. les mrenrs et l'admlUlstratlon 1'0-' Iessociétéspopulail'e$ et les rénnions~litiqnes. 'J.>ays sans res':Ources et entouré ~'ennemis ;.qtte ee'
.: .·maines sous,l'l,\utorité de Syag'rius.Aitisi di"is~ .. . ·.AJi~lai.s p~~)Don.tkleub.Quelqueà. individus furent enx ~Ul créerentunemarme comme par mio
,)~(iaqle e}altune .pro~6 fáéile.oft'et:teaux'convoi- exceDtrlqnéSsl1went,chez non&; cette prononcia- .' mele; que c est sous leur'regne que-Ies grandes détlses des F rancs. Clovlsn'avalt·
ses .
.
tion,: L'u'sage, qui est souvenltin.enpareillematiere, CQUvertelLen 1tlstoire bat~lle se sont faites, etles
trois o t i . .
.
. ...
' e s t a e dire-ctub, de p1,'<)non~1' oqmme on écrit.'grands·génér~ux se s~nt fonnés; qu'~nfin ilsavaient
-'crent-àSoliaidê~m..-ché~tltcavec luioontre Sya- Anciennement, en Angleterre, Johnson définissait donné ~e !a ~Igneur a u~ oO~pSépUlsé, et organi~,
· grius. Lesmili~es ~omaines furent vaincuespres .1e club: une assemblée de bons camarades qui. ~ pour amsl dlre, l'anarchl~ : II faut nooessairement
.de.Soissons, etla domipation desSalienss'étendi~réun~ssentsous. eeitaínes conditions; et cette déti- convenir que ces monstres, échappés de l'enfer im
·jusq,u'à. la Seine (486). Lavictoire de Tolbiac, SUl' oition était vraie pour ce. temps-;,là. Aujourd'hui~ 'avaient tons les talents. I) Le clnbdes Jacobins
les Alamal'ls (496), futle complément de celle de chez les Anglais,le olub est nne sorte deménage . avec ses. affiliation~ d.ans les provinces, exerça l~
Soissons ;e11e apprit amç Germains que les Francs al'istocrati::tue,C. 'à~. ~lOe maison splend.ide tenne t~Ute-puIssa~ce, et reahsa,. autant que ~ela était pos. ,ne .voulaiellt plus, les admettreau .partnge de la au 110m à pneassoclation de personnes l'lches. En SI ble alors, I Ideal dessoclétés popuhures. Il COlUpt.f\
Gallle.Les évêqúes cathQUqnes, el1 haille des ariens, }o'rance, los CIllbs non politiquessont des especes pa,rmi ~s membres tous les citoyens illustres de la
setotlrnerent du c(lté de Cloyi'S, et ol1vrirent aux de êerclesoll des réunions formêes entre gebs qui Revolutlo~l. Le club des Cordehers. partagea l'innventl1l'iersdú Nord leschemins de la Bourgogno s'cassocient poUr quelque but commlln, comma le fluenc~ politique a~'ec lo club des Jacobins. Plus
ettleJ'Aquitaine; ·Le roi desFrancs, cédant moius JóçJ;ey:"club. Mais, dans lesens pal·ticuhe'r et res- ra~ical,mais. anssi pll1s rebene à 11\ <lisc}pline, il
anx priercs de sa fcmme Clotilde qu'.anx sngges- tre'nt que nous leur donnons, les clnbs, lorsque le aglt avec mOlDS d'ensemble et exerça mOlDS d'aetions de son intér~t, acheta, par sa conversion, l'ap- . pou\"olr les tolere, sont des réunions politiques dans tion. Camille Desmoulins, Marat, Danton, en raio
--pl1idu del'gé ct la fiwellr des Gallo..:Romaius.ll lesquelles on s'entretient des affaires publiques. Le saient partie. Sous la Consulat,sous l'Empire ef'
· reçut'lebaptemc i1. Rei11}s des mains de saint Rémy clubBlanqui, le c/ubRaspail étaient {requenUs eu 1848 sous la Restauration, il ne fut plus question de elubs.
· (496) .Des lors, il ne· s' arrêtaplns dans *ses coriq uê- par les socialistes des ecoles lt~ pilAS at'Clrwéts. Les clubs lls furent remplacés 'par les sociétés secretes. Sous
tes,En 497, il attaquala conféJêration artnoricail1e sone des car, "l)S démocratiques disséminés S(H' tOl/le I'J.· le despotisme, leregret de la liberté exalte lesâmes
. 8:\nS ponvoir la soumettre; m:üs lepáys entre Seine sur{ace de la Fran-ce. (RivaroL:'
etfait braver les perils pour la reconquérir; la coú:
et Loire, sanf la Uretagne, u.ecepta \til traité d'al- '
/
spiration snccêde fatalement à la discussion. A pri's
Jiance,ct reCOllntlt de fait sa domil1ation. Eu 5g0,
Dans les t'lIJbs ébranles par leurs rauques accents, la révolution de 1830, un grand nombre de ("1• il el1vahitla }~bnrgogne et l"8.vagea la Provence.·
11 laissc s'cnrouer leurs gosiers glapissants.
toyells, persuadés que le nouveau gouvernemellt
'. En 507,.il passa la Loire, hattit et tua, dansles
. .
- (DELILLE.)
allaitdéchirerles traités de Un'5, marcherdansulI
oplaines de Vonglé ou Vouillé, A1aric, roi des Wisi-I.Commel'a dit Rivarol, éllUenti passionué de la sens démocratique an dedans et au dehors, onvrigoths, con'qllit BOl'deaux, Tonlollse, et assiégeaCar- Révoluti9n, les clllbs, jusqu'ici, ont étê des camps l'ent, pour le seconder, un club au man~ge de la
· cassf)tme, tandisguc SOl) fils. maitre de l' Auvergnc, dress~s en pleine guerre, agités et tumultneux. r~e Montmartre. Mais le pouvOlr le tit immédiat('·
8'avançait jusqurà Arles. I:arrivéedes Osti'ogoths Ils ~taient, nOIl les pulsations calmes et régulicres ment fermer. La révolution de fémer 1848, toutt'
força les Franes i1. la' retrai te et conserva g.ux· \Vi- du corps 'populaire, mais ses palpitations malades· marquée d'un caractere social, étant comme hérissjgoths la Septimanie. Clovis rapporta de ceUe ex· etfié,-reuses. Quel a été le but de la formation des sée de graves et urgentes questions, il se forma
pédition un immense butin; mais il n'avait poillt clubs? quelle id~ a présidé à leur organisation? partout des clubs, ou se discutaient les nouveaux
conquis détinitivement ces provinces méridionales ("etai .. de fonder sur une base sol ide la liberté de intérêts; mais ces clubs, envahis par les séides dI'
sirapidement parcourlles. T611tefois, il se considéra . discussion, qui est un des droits les plus &acres de la réaction, par les ennemis acharnes de la Répucomme le maitre de la Ganle. Nommé patrice et "l'humanité, de substituer aux emportements de la blique, contribnerent au renverseOlent du nouvel
conslll par I'empereur d'Orient Anastase, ilseparaforcel'échange et l'aetion des idées. Le dub est,
. re de choses et disparurent avec la RépubJique.
CLUBIONE, s. f. Zool. Genre d'arachnides pulo
avec orglleil des titres' et de.; illsiECnes de ces :di- dans la fonctiou qui lui est réservée, la tribune ~
~nités. I.n Barbare jona i1. l'emperelll" romain : il eut
maneute /)ll tonte pensée a droit d'être expos
monaires de la famille des aranéides, t'omprcnant
\lU prt:':toire, unecour; il porta la toge.Mais au mio
s,'\ns le club, la peusée, naturellement incom es- trois especes: la clubione soyeuul que 1'0n tr01\ye
lielldcce.sgrotesquesparoJj~, le chef de bande,' . sihle, ne tronvant plus .d'issue à. ses manifes
tres-communément sous les vieilles écorces des ar.
converti, mais nontransf/)nné, gardait ses mmtp's fait explosioll, brise les formes poli tiques, a grand .bres, des pieux ; la clubione nourrict, commune Vers
sauvages et'son impitoyable ambition. Pourréu- détriment lIc Ia société tout eutiere. L
ub est la. la fin de l'été aux environs de Paris, SUl' les têtes
nir sous son autorité toutes les tri~us franques éta· lumiere incessamment entretenue et pour les ci- dea panicauts des champs, dont eBe pHe les feuilblies eo deçà du H.hin, il tit assassineI' tons lEIS chefs toyens et pour les gouvernements, indispensable les pOUI' la construction de son nid, et la clubi07lf
qui appartenaiellt, comme Iui, à h. famille des 1\'Ié- pOllr les unseomme polir Ies autres. C'est lã que le alroce, qui habite les cavités des yieux mun, les
rovingiens.' 'Les évêques ne lui l'eproch~rent aucun peuple s'instruit, traite de ses intérêts.lAl elub, ainsi fentes des lambris et des croi!;êes, et se trouve dnns
,de ces criÚles : il avai~,fait ,Ia guerre anx ariens ~e compris, serait assllrément la plus solide base d'un les toits les plns élevés des églises, au sommet 11('5
la Bourgogne et de l'Aquitainé~ il enricllissait JlE· gouvernement démocratique. Le club,dnIls sa vê- tours.
glise par ses donations;" il éIevait 1es prêtres nu 'fitabte aeception, danssonsens réel, seraít done
. CL1JBISTE, s. Membre d'uII club. I Celui, ceJle
rang des yainqllellrs. Les évêqn(:ls pouvaieut-ils se l'organisatión de la sou",eraineté populaire, son\"e- qui, en temps derévolution, fréquente les cluos et
montrer ingrats et· l~:lÍdeml\l'der comptc du snllg rnilleté iualiénable. Le premie r club' ouvért en y exJ>Ose ses théories politiqllCS. Le prorocateur tsl
de ses proches?« Dieu, dit Grégoire <1e Tours, pro- ,France ftlt le club pol~lique, dont les séances com- préc(pité à bll$ de la tribune.; reconnu pour url aTisterna ses enn~mis devant lui,~parc('! qn'il marchait 'm('!ncereut eu 1782, sous le ministere de ('alonne. den espion, ilest arrité par leI dubistes tt cOllduit
avec llneO'ur droit devarit le Seigneur." .
Le gouvernement imposait à ses membres de ne par eUI à la commissioll des inspectturll du conuil
C LOWN,. s. m. (mota~gl.qui signitie pay.çan, .parler ni ile politique, ni de religion. Uú second de, Ancím,~.
"
rll.~laud ;pron. klouneJ.PersQlmage gl'otesque dela elub fut établi en 1785,8011 Palais-Royal, sous le
CLUDEN, s. m. Antiq. Poignard dont les ano
farceanglaise. LesclownsfiECllr'cllt aujourd'hui dans nom de dlJb de Boston on des A~,tric(1i1ls; puis vin- ciens acteurs tragiques se servaient sur lesthéâtr(\~
nos cirqlies; leur taIentcons~te i1.exécuter des exer- rcnt les clubs tks Arcade,f, des Elrangers, de la 80- de Rome. An moyell d'un ressort, la lame rentrait
cices <1'équHibre, d~souplesse et .d'ag!li~é. .
ciélé olympique, etc. Toutes ces sociétés furent dis· dans le manche ou oeu sortait.·..
.
CLUDIf'ORME, adj. (dé clouet de formt). DiCLOYER:E, s. f.Softe de p:llHeteJ osler dans le-' soutes par ordonnance en 1789. Mais les :grands
événements qui se préparaientoccupaient tropsé-. dact.Qni a lafonne d'uu clou. 1Synonyme pell
.rieusement les citoyel1s ponr q,n'ils ne cherchassent usité de cunéi(orme. Caracteres cludi(ormes.
pasà seréunir pour se communiquer leurs crai'nCLUNÉSIE,S. f. (du Jat. clURÍB, fesse). Cbirurg.
tes, lellrs espêrances et leurs voes. d'améliorations. A hcês à la fesse; phlegmori à l'anus.
"
.
Aussi ~it-on se suecéder ungrand nombredeclubs,
•
dont nous citerons les principaux : )e club BretOf!,
CLUNIPEDE, adj. et s. (du lato ClufJif, fesse jpts.
pIus tard ,ociéJé des 4mistk la Constitulion, et pIus picds). Ornithol. Se ditdesoiseaux quiont le.s pieds
'tanléncore club da Jaeobiru, qui, au commencement, placés,prês de ranus et en pârtie caçhés dans )'abses m~bres Sieyes, Lanjllinais, 90m~m. ParmJ les clunipedu, on rem4rque surtoll t
Vlllapelier. Bamave,Lametl1, d'Aiguillon;· le cltib le$ plongeons.
de
, membres principaux : .Mirabeau, .
CL1JNISTE, s. m. ReHgieux de 1'0r{}redeCluny.
Sieyes .. _Latouohe, Sillery, .Laelos;..Ctrcle $Ocial~ ·.CI4~NV.Géogr~ Petite viUe aüdép~. ~~~ne
fondé· par Bonneville; club. Monarchique, clubRi- et-Lolre. Collége communal, tanilerles, h1111erle5,
.c~lif1i, 'club du (aubourg·Sairtt-J.toíne, Sociéti (Fa- pnpeteries, grandes fabriques de po~rie; cómmer~e
'ermll';, dtlbdes CorlÜliers, club. tús Ftuillar"s, clu'b en vin!, bois, blé,fourrageset bestiaux.; dépôt d'l'ch$ En"''1Iés, c/ub du IPa.tMOfl,çlubde Clichy, cl~b talons. Pa~ie du peintre Prudhon.!Ábbaye de Cluny:
duAfanige,-etc. I.es det1~ clubs]e~.plushdln~nts . Dans le xeJ;Íecle, Cluny.n'était qu'tin village, qm
. furent le club des Jacobtns et celw cfe.àCordeli9t'S. dut son éJé\'ation au rang de ville à la céleb~
Le premier domina nu moment la CQnfention et'abbaY8'qui'fait toute sou ilIustr"tion. La congre· .
Mfendit l'nnité de 1.'FranoeCônt1'~JJL.;~IÍ()n·gi- gation des clunislt'$, de rordre des bénédittills, ft~t
rondine. Caml!acêrea disaitdesjac.obins\ueleur ti>ndêepar Bernon, abbé de Gigniae, aveclés !s,pr'oci~·.
...
JJ)aÍ8 nónpltudé.Voíéi~e que béralités de GUiUallme ler due, a~Aquitaine. L'ab·
àlelU'.njet:.(}~a~~oup . baye, instituêe en910, réf~rméeen 930 For Odor' dCl,J~~o'bin$, et· . g"ns les QtJt',ÇOnnus. . oompta ~nni ses membres Pierre Je lcn~ra? e,
.;.. ·~~,.;,cc_~~~~Pl.a-l)lttpal~l!lec:j~ttent~d
deBí.l~lalDatioJlstetpu~, lecardinalL. de Guise. L'abbéde ,QlunIS'lntltu- .
qúel orá' appbrte des.
' il est d'une ronne
. ,;cetté'sOciété, sans lait I'ábbé de; tibbi,,; mais nn concile de Rotne,.O'I .
ovale, à. fond ãrrontU. etcontient vingt-ci~q 40uen·dirigeàit· Jl26, ayant adjugéce litr& à l'abJ)e., :d~,~Qnt-~~~
.
· zainti d'huttret. U"u;loyh',tI~JmflrH. 1~ dit &1l$R
. Jesystemesin.t l'abbé deClllny prit 'len9ma!~ r~ll ~
. deshuttres-eomeuues-dan&(!Gpaniér.Ona ma11gi
pas;afai~ était Vem 1710, il Y a\'ait"en·l"·~rice8éíllem.entt . •! c
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Muunilien entrêren.' danscette coalitibn en 1513' ,
legibler~ 4 utrefois oriécrivait Quoailler. ; ( . . '.' 50 une de. SC~aliti.·.O.D.s les pI.us déSas.~u~ pour. no~i )
m!!'tne~!,~; õ~flétif~8fif~pltsappeÜsc~pe~l~s.'H:)~fra~:)COAI:-EScENCE, s. f .. Didact. Union, ndhérence fut cel~ formée, ea 1523, par le pape, I Emper~ut;L/
"l:e§', cO(fdJ.'tl?retl~s,et,l:l~entenusage des les prenners Ble-;de parties qui' é~ient auparavant séparées.n y a le,.:roidtAngleterre, Ferdinarid, Venise, Florence et
eles de: H;~lise,. (~l)C~·~t)l.a cOfJdjutorerie de. Cologne cQal~sctflc~ ~flS lts guérisous MS plaies simples ti dflm GeIles~ EUe eut pour rés1l1tats l'invasion dénos frondisputée l!?Ih'e leicardúlal de Ftu:sletlberg ti leprinr-elesadhe8fonS conf.re nalure.·
,
.
tiet:es, la ,d'éfaite de Pavie. et Iettaité de' Madrid.
ClémentdeBadere: '(Torcy:) /,'i,'~"
'.'
.'
eOÀL~stENT, ENTE, adj . ..Bist.' nato Qui est · 6 0 l'Empereur, le 'rOid'Espagne,.les ProvinceS:
-~---COA:D~UT1UCE '., S. f. Religiell~ placée .aupres soudé. avec.. :qui -ne forme qu'une seuIe, piece ec• Unies, l'électe~r p~atin, les élecleurs. de Treves, de
May~ce, de Cologne et' l'évêque de Munster se
d'une pne~u'e()u d~ttne abbesse pour la secondel' Bractus c~tesctfltes.
dans ses fonctions,etqu.est oroinairement desti-,
COALlS~TION, íI. f. (pron. koalizasion). Néol. réuDlrC3..11~t..en 1678, contre Louis XIV, vrunqueur
de la Holla~de. La Francevainquit ~ .. Nimegue '
n~~ à lui succédel"c;~eutrdja1rice 'diune a~t)ciye • . 1FemltJ-e -Aetion de ~hnj:r, de co~liser. '. '. . ' .
,
~~eeawle?ne autl'e--cpersoll;pe,uqul, coopere Qvec
C~~L1~E,~, parto <;iroupé,.r,eulll, llgu? Ro~s 70 en 1686, une alliance défensive fút ~ontracté;
eUc·aulIememeoouvre.Vous .étes parlà les tninis- coaltses. L It(ilte ti laPrusse _coullsees contre I Autrl- contre Lonis XIV, à Augsbourg, par l'Empereur
Ires delél1.nis.éricordede Dieu, vous. en ites (es çoollé- eM. Les oUtlriers coalisés ~!,r (a. ire hausser If.S salaires. lesrois d'Espagne et de. SuMe, les Provinces- Unies'
ratrices'et les coudjutrices. (Bo~lrdáloue.) .'
.'
Ge ru.' ~t'ecJ'espriFpublic Ct4~ ~,:"se, autant,qu'a~ec, l'électeur palatin et l'électeurde Saxe, lés cercl~
COA D,JU V4-NT ., A~TE,' auj. Didac.t~ Qui aide ses 1~!1.lo~ )9.,~e le grand Fr:edmc rep?us~a I Europe de Baviere, de Franconie etduHallt-Rhin, le pape
avcc, qUl COl1C'ourt à alder. Causes coad}ut'antes.
c,~allsee. I.B. Constant.).1 Fl~. 1l ~u! a lutter ,e~ntre Innocent Xl et r Angleterre. La paixde Ryswick
cOADNÉ ÉEad·. Bot. Qui est soudê par la base. l.gnoranee elo '.a m~ul'atse (OI coal/sees. I. COllllses, s, en 1696, se conclut à la glQirede W. France; 80 l' An~
Feuillflscoad'née/ . J
.
.
~l •• pI. O~ desl~aJt sous ce nom les rors..de la coa- gleterre, I'Empire, la HolJande, les cercles d'Alle-

,liti t~ I:e fi e: llu~ icdnof.ica/s, aux

~rtibendesraui'c:cures d'

i

"av.

n

. . .'.
..... 1
.'; .
htJon qm envahuent la France, en 1814 at 1815, magne formerent, en1702, une nouvelle cQalition.
COAGUI.. ABLE,~.dJ. ~U1, a ,a. f!opnetc,de l?as- pour renverser Na oléon ler.
La France faillit être vaincue et dêmembrée, mais
..... sel"~n~~uement:le l,~tat !lCL~lHle a I e,tatde~ll-soh~e)
cOALISER, ·v.~. (du Jat. cum) avec; alescere, elIe neperdit que quelques colonies. A l'époet de I etat dp.ml-sodde a I état sohde. L albumme "prendre force). Grouper;"Tassembler, engager dans que de la Réyolution, la nation française, yigouest :oagtllable~.
•.
. . 'une entreprise, dans une coalition.Coaliser ces ou- reusement constituée, compacte. avait priscon_____ (:OA~~~ANT" ANT~, adJ. Q~ll coagule,qm a vriers; L' ambition d'un despote coalisa les puissa1lces science d'elJe-même, avait rompll ayec les vieilles
. la propnete defalre . c~ll1er le~ait,' de eoaguler le de l'Europe cõntre la France, el la mit à deux doigts· · traditions qui dominaient encore les autres peuples,
-, sang., e~c: I Snbstantlv. Le tmmm est le coagufane de de sa perte. Le commerce unit les hommes; loul Cf qui Les rois, troublés et inquiets sur leurs trônes, COD-.
la. gl'iatme.
l~ unH les coalise' donc te commerce est 'nuisible à clurent une sainte alliance pour arrêter la propa~()AGULAT~UR,TnICE, ac1j. Chim. Qui pro- l'autorité. (Napolépn ler). I SE CO~LISER, ,,'. prOll. gande des pril1cipes triomphants : pendant ur:e pé- ~
dlllt la coagnh\tlOn.,
, . '. .
FormeI' une ligue, une coalition. Les CiU,t'riers se , l"iode conrte, mais pleine de faits et de batailles
CO,\GU~~.\~I«?N, S. f. (pron., ko~gu/aslonJ rad.
coalisÍ!rellt pour (aire hausser.les salaires. Toutes les l'espri~ révolutionnaire agita le monde. lo Di-s 1791'
·coagulel'). ~palssls~emel!t d un bqu.lde; actlOn de ptlissances se coaliserent en 1813 cOlltre la Franc/!.
toutes les puissances de l'Europe, ~xcepté" I&Suede:
coagl~ler; et:\t, de, ce qm est coa~ule. Dan,s les coa~COALITION, s, f, (pron . .koalision). Rapproche- le Danemark, la. Suisse et la Turquie, se coaliSt>rent
gulatlOl/s operees li (mui l Jar de sunples me/anges, 11 ment réunion. ligue de plusiellrs hommes partis
à Pilnitz .. Le traité de Campo-Formio dissout cette
y, a tOl/jmlrs de la c/wll'!lI' degagée. (C. Gassicourt.) gouY~rnement~ ou nations dont les intérêts s'ont mo~ preíniere ligue, en 1797. 20 en 1799, la 1utte ,recomLOI'sqlle te lait se caiUe, ,lo;sq~/e lI' blauc d'll'u( .~e p!'elld mentanêrnent en accord sur nu fait ou SUl" plusieurs mença, reprise par l'Autric1!e, la Russie, la Grandeen mlJssepMlll cita/eu 1', ti ~ opere Ulle coagulal/Oll. ~l~l.) points, et qui tendent, dans ces conJitions, au même · Bretagne, la Turquie, les Etats barbaresques et le
Daus son sens le plllS etendu, le mot coagulatum but offensif ou défensif' action de se coaliser. Coq- royau~e des Dellx-~iciles. P!e fut il1terrompne par
exprime tonf changement sun·enu dans un liquide liti~n des rois cóntre les ~euplt's, Il y a peu d'erem- les traltés de LunéV111e, en IljOl, et d'Amiens, en
c~lIiposé, pa~" l~qnel chan~enient, ou l~ssecn- ple.s de c. oalitions dissoutes aran/.la fie/oire, (Duelerc,) 1802. 30 Une troisieme coalition, formée en 1803,
•
tJerc de .cc lIqmde, Olf se~llemellt qlle~-u~es de La réodalité est tombee sous la coalilioll de la royali te entre l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, se terses yartlCs, SO!~t convertles en ,un, corps pIus ~u et de la bourgeoisie. (Id.) I Fig. Faut-il meore, pOU1' mina par la bataille d' Austerlitz et par la paix de
m~lIls dense. l e changement s ?pere da.ns. les h- que Ips plaintes des ma.lheureuI soient et.'outús, r01'1l1er Presbourg, siguée le 26 déccmbre 1805, Mais déji\
qu~dcs p:~r lIll granJ llo!l1hr~ de canses dla:erentes!
une coalition monslrueuse entre ['intrigue el la pro- la guerra n'avait plus le même caractere. Engagée
'Im COli,;tltnent al1tant d espl'ce~ de ?oagulahons, qm bité l.e~rédit et l'éloquence? (l\lirabeau.) ! Les assem- d'abol"d par la Révolutio~, elle avait un but de proont lapll1p.art dcs noms partlcl1,btlrs, et qu'on ne blées léO'islatives.en' France ont cté' le thêãtl'e d'un pagande, d'Íl1itiation. EUe continua plns tard, au
désigne mêll1c P!'csque jamais par le nomgénêrique grand rtombre de coalitioll~. Sou....ent on a vu les gré de l'esprit de conquête. L~rtê fnt vaincne
de~o(lf!!t!(jtioll) q~i a .,êté bOl'llê par .ru~age à. quel-adversaires qui paraissaient le plus irréconciliables, en France, et ce noble pays devint l'instrument,
ques e~peces pal'hCullC~·l'~. La congelatlOll ou C<?I1- ..... les partis polit.iques les plus hostiles les uns aux toujours héroiqne,- d'une ambition effrénée, qui laS!!6
densatlOJ1 par le refroldlssement, la ~?ncentra~lOn "'autres, se grouper, se reunir et·faire cause commune lafortune et accllmula les reverso La quatrieme
ou rapI?r?ch~mel1t pa~ le I?oy.en de 1 evaporatlOn, en de certaines éirconstances. Le but le plus ordi- coalition, fonnêe en 1806, entre Ia Prusse, la Rusla prCClpl,tatlpn, la crlstalhs~tlOn, sont des coagu- naire de ces coalitions, toujours ardenteset passion- sie et l' Angleterre, fut terminéepar la pai x de Til1at10115, blCn qu'elles u'ell al.ent pas. le n0Il!. Les nées était le ren,.ersement d'un ininistere. Aussitõt sitt, les 7 et 9 juillet 1807. La cmquieme, formée
changements pour lesHuels il a étê consacré sont Ie ~inistere tomoé la coalitionse élissolvait et entre l' Autricbe et l'Angleterre, commença en anil
'la coagulation un lait,. du sang de. certains sues yé- chacun ,aliandonn~nt la luttc, 'renrenait sa piace 1B09, et ·f1niten une seule campagne, par la vicgétaux;, celle du blane.,d'amf ~t des autres ly~;- Ilaturelle. Les coalitions par1ementaires étaient sur- toire de WalU8m, qui amena1a paix de Schrenbrunn, .
I)hes ammal~s; des matJ:res hUJleus~ par le me- tout des querelles de personnalitês t des brigues de signée le 14 octobre 1809. La sixieme eut lieu en
1al1g~ -des. aCIdes,;, dn laJt. pa~ les aCldes, l?ar ~es pouvoir, brigues intéressêes et querelles stériles. 1813, apres les désastres de Moscou. EUe fut conalcah~; d~s matleres ~uCIlagmeuses ou fal'lneuses
ne autre ~~rce descoaliti~ns dé,plo~blesqlli ,agi-. clue entre la Russie, la Pru,sse, l' Angleterre, la
délayees p~ ,las ,alcahs,et?
.
terent le regIme patlementaue, c est 1 antagoUlsme Suede et l'Autriche, Napoléon, vaincu, abdiqua la
CO,o\GULE, EE, parto Epaissi, .condensé. Lait naturel que crêait la division des pouvoirs législa- couro11,ne à FontainebleàU, le 11 auil 1811. Une
.coagulé. Sang coaiJulé, Que de gens mangent al'idement tif et exécuÜf. Au lie~ de. remplir le mandat qui septieme et derniere c01l(lition commença, en 1815,
des choses· coagulées paI' le chaud ou par le (roid, et leurêtait conné, de concourir.J\ des reuvres utiles, contre Napolêon reve!lU de l'ite d'Elbe. La France,
qtÍi fie connaisse-nt pas le mot de coagulation! (Salent.). cesdeux pouvoirs, fatálement ennemis, perdaient épuisée, succomba enfin à Waterloo; mais la ligue
, COAGU.LER, V. a. (du Iat. cum, avec; agere, un temps prêe.ieux à s'observer et, à se combattre.. des rois de 1815 ne fut pas dissoute. EUe est restt'tl
pouss.~t'). Epaissir, condenser un liquide,opér\~r la Aujou~d'hui. que le rlus,~émocratlque?eces ~eux pendant quinze années d3bout et en armes, nous ohcoagulatioll. 'La présure coagule le la,it. .1.e venin de pOUVQITS a et? JIlOIDCntanemeut a~sorbe et vam.cu, sel'Vant, attentive et dêfiante, redoutant et voulant
vipere coagule le ~ang; 1.'esprit de vitriol r01lge cer- il n'y ~ pas heu de re~ever trop Vlvement se~ .lm- êteindre cc foyer, cette lumiere doni I'éclat pâl!t et
Cains mi:z:tes ee e1l coagule. d'autres, com7lle le sang ti perfectlOn,s.11 arendu a la France, dans nne pe1'lode . s'éclipse par instants,. pour briller: aprês plus Vl~ et
le lait. (Gharras:) I SE COAGULElt~ V. pron. Êtrecoa- de liberté nonoubliée, trop de services pour qu'i! plus resplendissant. I:.es grands événemeuts qUl s~
gulé. Du/blane d.'reu( soumis à l'action de la cltaleur ne lui en.soitpas tel111 compte, et pour qu'on ne IUl 'lont accomplis depuis 1830,- et qui ont modifié SI
.se.prendmmusse et se coagule. (Robiquet.) La qua- ~I)ntl'e pas la reeonnrussance dont il s'est ~ndu profondément l'état de l'Europe, ont brisé cet~e
litédístim;tit'e de la gélatine est de se coaguler à la ~hgÍle. I On'a ençore donné ,le nom de ~oala,l(m$) lition; mais són esprit a sllrvécu, et, d'!ID Jo~r a
tempéralure ordinairede l'átmosphete~'
.
.dans l'histoire de la France, ,a to~tes les hgues,for- l'autre, nous devons no11s attendre à la VOlr re\'lvre
. COAGULUM, s; m.{Jllote~pruntédulatin).Mnsse mées contre elle par Je~ natlOns et~ng~res. L Au- et s'armer contre notre pay_s. La France, si domr
plusou moin~ solide que prêsente un liquide coà- gI~terre".av!"nt et depuls la rév~l~tIonde.1789, f~t tée et enchainée qu'elle soit, couve toujours la Reugulé. Coaguhr-m dU~mt.-apa lerouge e ce 1- presque o J0u.rs ,l'-âme ~des coalitlOus qUI menact.; volution, a. laquelle appartient l'avcnir, et sa, con..
quíde. ,Lorsque l~ ssng clrcp.le dans les !aisseanx rent I!0tre. terri~cnre .. On eu compte!.avant cettere-: damnation à mort est pronoDcée dans le consell des
"OU CLlúl en. sort., llparai~ Qomposé de partIes homo-voluti~n, JU~u à hlUt: 1o L~ preIDl~re ,est celIe qUl rois. J Dans l'ordre économique, Union des patrons
n
gimes; mals, SI on le J~lSse l'eposel' dans nn vasa, fut falte, en 1124, ~lltre~enn ~er, ro~ ~ Angleterre, entre eux, ou des ouvriers, ponr modifier lcs ,co on _voit bientõt qu'il en est tout autrement. Le sanO' 'et l'empereur Henrl V, qUI dev&lt e~vahIr la France. ditions du travail et particuliere.me~t les salall"CS;
'reçu:dànsune pjJ,lett:eserefroidit, secoagu~e-~t s~ Gr~à l'activité et _à l'énergte déployées. par union des producteurs et des consommate~r:s entre
partage~n deuxtJal'tlcs, dontl'une, rou~ et epalsse, .', Lol11sYI,.~condé p~.r les. emn~unes, ~ prmces eux, pour modifier les prix ou Jes condltlo~s de
est 1e coagulum i l'alltre, blanche et lhu$le "encore, ,rorent lDtlJlll~~S, et llDVaslOD n eut pas beu; 20 In. l'éehange. Coalitions oUllrieres: COGliHons ind~stfl8~les:
cst la partie lyinphlit.!qu~.'Le co~gulum. est, quel- seconde coahtionét.tt PC??r chefs ~~an Sall~'re~ et Laloi sur Ies coalitions, Les c04litions sonl au}otlrd IltII
que temps aprês la sslgnee, q'uIi ronge VI! à la sul"-Othon; eUe se termma d une manl~re glol'18use.pour permise8, el elles ·".e sont regardées comme tln, délit que
faceetd'un rouge tr,es-foneé au rond du va~. Cela. la France, eu 1214, parI,!, bataille denouvmes; ~orsqu'elles emploient la contr~inle d tjes mtJflC;Uvr/!s
tient à cequeles 'globules dela.surface sont moios 3Oapres)a c6nquête ,~'Itahe pareharles VIU, !e frauduleuseS. I Synonyme de coalescence; deJux~a
comprimés, et, de plus, q\i'!lssont m~larigés avec d~e, de Ml1an, Ludov1(~ Sforce, Alphonse I~, M,aXI- position.~ s~vant .les un~ ~u.ivant l~s au~s, tlctlO:
unehumeur blancheetg!alreuse, qUI .s'éJêve au- . mlhen; 1~ pape ~ .1!erdmand et Isabelle,. slgne~nt de pluSleurs pames ol'ga'1Hques qU,l reç01v~nt un
'
.~..
'
,
dessus duo eOl'gUlum, se fige avec l~s· globuleset av~ VeD1~ u~e lIgue contre la; F"';fice;Malgre la même nutrition.
COALT~,
S.
m.
Go~v~nt
de
la
dlsaff~iblit leur, ,couleur. I. Substa:nceqUl cause la coa.; bn~lante vlctOlre, d~ .f0rnoue; 1 ltalle n en ~nt pas
o."
gul"tÍ'OJ;l.Lapréltlrt.e$tun coagul~m. '·.-~C-O-:-·7 -c- '-1J!01Ds-perdu.e-poul'nQus;4o,en 151~, le pape, Vi3- tillation de làhouille.
COA~TERNES"adj. piuy.14éd. Se ditde,de~tx t:~;
'. COAILLE,S.f. CoUiDl. MaUV8.1se18me, cellé de. mse et Iferdinand fo"?erent; une :G.,.~ellgut, dans
vreSqUl
attaqu~nt slmultanf'ment un malade. L a~ é
laqllcue-. '. •. .•. . ~,.. .' ' . ' . '
'"
. ' leb~td expulsar l's ;Fl'ançals de 11tabe. C~ but fut de l'uuelurvie~t
quand l'ac.ces de 1'8utree5tt~rPlln .
COAILLER;, v ;Ji. T. devenene.Sedltdes chlens ,attemtapres la batllille de ~ov8rre; Henrl YIII et
j
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lls insul:ent encore, et léur gosier rustique
Coasse /lU fond du lac d'une voix aquatique.
. .

\SAl:-iTA::-;GF..1

ur dans la mime i: ille
I Fi ~ Je ne t'eux pas me t rJU
'
ce crapaud floir coasse. C\ro I
tatre:)
CO,\SSOCIÉ, ÉE, adj. et ,s. ('elui, celle qui cst
eu société comm~reiale avec une ou plllsieurs perS()llllCS. Le manufàcturier et ses coassociés.
CO.\.TI, s. m. Zoo!. GenTe de' mall1ll1ifc.i.'es car~
(l',
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au corCVX.

ro..:c\·x, s. rn. (dp gr. XOy.x'J;, coucou). Anht.
Pe.tit os symétrique, triangulaire, situé sur la ligne
rnovenne, qui s~articnle par la base à ]a parti e post(~l'fc\ll'e du bassin. La lJueue d!!s U1limaux u'est qu'un
filcc.IJL1)roloHJé. I Entorn. Genre de lépidopteres de
J[l famille des" nocturnes,tribu des platy<?mides.
"
COCIIE,"s. f. Femelle dn cochon. Truie est plus
IIsité. Grosse coche. Vieille corh!!. I Entailre faite à
1111 ;orps soIide. Fa,ire une coche dans du bois, ti tm
n,i!clI. I Coched'(lrbalete, Entaille qui est sur ]e rut
er' qui" sert pour arrêter la cOl·de quand on bande
l'arbl1Iete. I Coche de flêche, Entaille qui est au gros
bnllt de la Heche et qui sert à faire entrer ]a corde
ue I'arc. I. T. de chapell. l\Iorccau qlli sert à faire
mUllvoir 1'arçon. I Techn. Entaille que fait. le tonnelier sur les cercles qni °doi vent recevoir l'osier.
I jlarques qu"e 1'ont fait sur une taille, pOlir te'!lir compte du pain, ou. des marchandises que 1'on
prend à crédito Ajouter u11e coche. Les coches sont
tOl/te

la romptabilité des boulange1's de t:illage.

COCIlE, s. m. Norn d'une espece de chariot cou. vert dont la corp!! n'était passuspendil et ilanS"
lequcl on voyageait. !tImer un coche. Les c~lte,~ pu"blies. Prendre le coche. RetenJr une plàée au, cod&('.
•

J(anquer 11' coche. Le coche de Versailles. ~ix (orts
chewux tiraient un cóche. (La Fontaine.) Les cOf'hes
01l( été remplacés par lea diligences." I :Fig. Donner
des (( rrltes a u coche. Prendre q uelque engagement
uans une affaire. I .'Ianque,- le coche, Laisser échapper une occasion fa vorable. I Prov. Faire la mo-uc.he du ooche, Faire l'util~, l'empressé; sefiatter du

succi.·s dechoses auxquelles ou a peu contrihué. I
Se disait allssi des personnes qui étaient daus le co- "
che. LI' coche dilla/dans la t:ille de Compiêgne. Le
{"()c;tle (til "olé: I Corhe 11'('(111, Grard hateall nsiM
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Laos, le :Cat.Dlló,dje~ it.:f()~tn~r

, I Fig. et,trivial. .Uncochón, tln t,Úain.cochon, Un

:r~ml)i.!r~ actüelji' knpa,n1.$n 1862,apres~negu:eí·te .

',' •c()ntr~ 'In.CQclli nchi~l~;.la,~ranoé,iYict()ri~use'ts'e$t
. fl\i~céJer lá q",mbodjeollla B~sse-Cochii1cllille;
.chefcli(~ll: Snigoll.. Cette nouvellecolollie apris des
-~~é\~cloppelQCntscon1>iJérnbles.. ' . " .' .'.. ....
,'.'
. ..' COCUINCHINOIS,Ols~;ndj.et t'l,. Celui, CéUC'
qui habite la Cochinchineou l'AnnaPl;qui Jlnnn:r_
, tientà la' (."~'\)cl1.'li'lle')l-iUHHl-tH;iCs-:-ha.bitU!s..-J.'-1Í(Ü(»rnH---'-COch i'nchinQU.;.cLes-flU1llL1"-sc.cochinchifloi'ses.• S~loil Ade~hh~g,l~sal:Jorig~nesdo la cocliillchinesoilt une
race none,n.1>sez semblable ,àcelle desCafres, ,que
1'0n noúlll1.ctnntôt 'l\Ióys; tantõt Kémois, et qui
n'occnp!:iplus H,ujonrd'hui :que les móntagues sitnées entre la Cochinehineet le Cambodje,oil elIe
s'estréfugiée. Le reste de la population du P1!-Ys
descend d'une colonie de 500,000 Chinois,qui vinront s'y établir vers 1'.1-\11215 avo J. C. C'est c~ qui
explique la grandeltllalogie qu'oll trouve entre les.
langucscóch~Ilchin()isé. et ..:hinoise. II yades idiolues et desdialectes, dans la Chineelle-même, qui
'sontplusdissemhlables, ceux de Cànton etdu Fo~.~Kicu, . par exemple. Cepeildant le cochinchinois
s,est' beaucoup modifiéavec le temps, et la rcssemblance dont nous venons de parler est deVel1~lC
, moil)s sensible. Le::; Cochinc1linois ontpresque tOl\Jours été somilis fi la Chine: aussine' vivaient-ils
, poiÍ1t d'un~ vie propre,. p'avàient-ils póint de Jois
qui' leu r fussent particuliercs:. C'est 3,11 commencc. mcnt (lE~êe sieclesi.)ulement qu'ils se sont affranchis. Les missirmnaires envoyes lH\.r.)e catholicismc
à la conquêt-e de ce,pays n'oht---pas. été favorable- .
tnonClttclléillis,'et.ont converti peu d'âmes n. IOlU'
foi; 10 bourldhisme est reste inébranlahle.
CodlOir.
COCULlÜU\E,a(lj. (dulat. cochiea, colima~·oll:.
Hist. lÜtt. Qui~a h:fornlc'\t'nn limaçon, <l'nne spiCOCHOIS, S. m. Teei!l1. butil t1e lmisdont les
. rralo. Ag17Th: cochléaire. I OUl'erlui'ecochh~úire, L'oll- eiriers se servent poni'l"J1larri~' l#nrs flambean:C
• verttlrode la caisse du tympan de l'Qreille, qui fait
,COCHON, S. lIl. 0dll ceIt. :a/cch, en étrusqüe
co~mulliql1er cctto caísse avec la ranil)o intorne
nacco,cn .e!'ipap:Il01 c?cllO,.sale, IInpnr).,Zool. Gem'e
du limaçon. '. , .
\
de mammlfh'l's, t1ç I on1rc dcs paehydermes, dont
"' . COCIILÉ',\RIA, s.m.(pron. holléari'.l; da lato co- l'espece ht pIus commnne est1~ rodWll dnme.<tique.
" "r::hlear, cnillere \, Bot. Genre de la familledos cJ'llcif~~ ElIgraiiser un cochon.:Tuer !li I cocholl. Salrr UI! cococlllms. Cu oardeur de cocluJ/ls.
res-pleurorhizées, établi pour des plantes herhacées elIOTl. Ganler
Ou vivaccs,ronferman! vingt-septcspl~ces.Le coch!éa- . SOS coeholls domestirJ!les {orment des mres (lui 1Ie sont
riaoflicinal, vulguirementappelé herue o/lx cuilleres, dues qu'á T~ndl18tl'ie des'hommes, el qtli 11e peurent
croiic-ouunuuément aux lieux marítimos ot ombra- se mnilltenir q/le pn/' le~I/·.~ s(Jills. ellesCl]lpartil'1I/lellt
.geux, dans 1f~sP'yrénéc3,Sllr les côtes de Flm1'1re tout fl/li(;res ri ["1rt: 11'. sanglier Nt 11' (J()chon de >l.a
et quolquefois rlans les jardins. Sa raciue cst blall- nalllre. (Dcsmar~st.) De ((JUS Ips 'Iundnl])fdes, le éoc,ho, un pel} épaissc, droitc et fibrée; ses flcnrs, elton parai( ("Ire 1(' [l/us bruto (Buff"I1.! I ('ol'llOn de
qui páraissent on avnl. S011t composée3' de q~latre lait; ,~'u('ho.n qui tette encore OI! qu'on 'nonrrit m;ec
pétales blancs t1is'posé3 en eroix. Ll}s ,G roetrhtl~dais dn lalt. I (OI'lIOll IIInl"rOll, Le Coe1!Oll redeycl1l1 sau"age. I Ilnl/er UI! COcllO/l, Fuire passer :\ lll1 fcn lége:' nn ('oe1;011 tué, }lHlll" déharrasser la' pcan des
l~oIls. I Al'úlr d:s!Jeu.l' de COCltO/I, Avoir d-etrcs-l'ctIts ycux. I Tnv. Callwi'ar!cs, al1lis romme COCl!OIlS,
qens qni SOllt eutre eux ,1allslll1 salJS g(~ne ,excesslf.1 .\'ous n'arO/lS pas gardé des cocholls ensemble, ou

les

'il semble que nous ayolls gnrdé des coelwns ellsemble

So dit, daJ1s \1n langage vlllgairr, ponr repousse;'
nno falIliliarité (1l·pla(;~e. I Lc pr(-jugé qui consiste

rifnsslssent tres:.bienà. gnérirle scorbut 011 mêlnllt
l~ suc du cochléa:'ia aV9c'celui de l'oseille; Ilpàsse
purtout poul' nn PUiSS:llit'StÍmulant et \lU des meil,'lOioU"s'antiscorblltiques; 011 cu mâch~ les, fellilles, .
q~'oupelltan~si. mangercomme <lticressoIl. Onrel~arql,Ie ellcore dans cê geme lecoéhléariarusl ique,
q~l'0D:appel.Ie'~ussimi[ort sauva[Je. '.'

..<

.. ' . • . •

Il
Cocho!).
COpHLEAl\~F6RIUE, n~lj., Híst.nat. Qtda la.',
forme d'.une cuiller. .' , o ,.....c_.~
arcgarâerle cochoncomme ~1l1 aui,mo.l Inalpl~r.re
:COÇ'~f.,"'~F()l\M~, adj.Hist l1át:Qniil la forme a dormé l~ell à.'plusieurs locutlôns ,trlvialcs: Ell'e
.(~'lQlcoJlinaç~m.-, I~!uillescocltlii (ormes, ,('elles qui' siile COm-nle un cQcll{m.C'est un 't;ilain c6chfin. I .cha.ir
8~1~!~1,0Jl.pen,t_El!1c~Jl~l"1l1~copme~esfc)l~geres. ,',
' decochon. Fa.irecúiredu çocluJn.ltlanger du cochon.
COCHOII\,
s. m. (1'3d •. coche). 'fechn. Sorte. de
I F'~omage de.'cQc'hou:, Se.dit po:ur.Jr~ni,:lge, d:ltalie.
.

homme tres-malpropre- ou qui fait des c1H)$eS sales.
'I UI)' homme qui ne fait que manger et dormir. '
J[eue~ u,ue.oIJie de cochon. Que~, est ~e ~~s cochou qui
me dlsalt-tan.tde mal de la plece ou J ai tane pleuré
tt .des ac~eurs qui m'on! rait tant deplaisir? (Yol~
talre.)~Un roi cOflslitutionnel, c'est un cochon ri fell_
g~ai~. (Napoléo,n 1Aer.) I Adjecti:v. p~n~ l~ lnngage
. trlvlal, Sale, degoutant. Vous n ave.: JamaIs ";en l'It
de si cochou. 1 Le cochon. est llU animal à formes
et allures lourdes, à intel]jg~llce obtuse,· à sem
gro.ssiers;si -ou ,eu. excepte .r?d~rat. 11 ~ lcs yeux
petlts, la peau epalsse et henssee de SOles rudes et
longues. Il .est .cnractérisé par des dents CUlJÍncs
'fortes, sortant de la bOllche et se recourbant en dehors vers le hant, quelquefois tres-longues, et creissant pendanttoute la "ie de l'alli~al. Quoique omnivore, il so nOUlTit. principalement, dans l'état de·
nature, de frnits et de rae.ines qu'il se procure e1\
fouillant la terre avec son museau ou bOlltQir' i~
est tres-gIouton et tres-vorace .. Sonnaturel 'cst
plutôt sauvage que féroce. Le genre eochon comprend trois especes bien distinctes: lo le s<'l.nglier
ct le cochou ; 2 0 le babiroussa ou cochon-cerf; 30 le
sanglier de .MaJagascar, ou sanglier à masqne..de
Cuvier. Les l anciclls sacritiaient cet animal à Céres.
li était sacré duns l'ile de Crete; à· Rome sons
l'empire, l'époque de bassesse et <le sensualité la
chair du cóchon fut tres-appréciée. OIl servait l'~rii
mal entier, farcin. l'intérieur de grives, de beengues, d'huitres.11 était <lit accorulI1odé ~ la TroyclITle
par allusioIl au fameux che,oal <lo Troie. Chez 110~
uncêtres, le eocholl fut aussi en gran<le estime. LI\,'
loi saliqlle consacre uu chapitro tout entier nu \"01
ae~ pores, etce n'est pas le moins important. La
prllleipale <lot des é~lises consista longtemps dans
la dimo de:> porc!'. Cest ellcore la llOurriturc jourualii:re de nos raysans; le jour OÜ ils tllent le co·
dou est jour ae fête. On mallge a"ec les \"oisins
et les amis lcs l'lns délicates parties de l'ullin:al;
repas arrosés de vin ll101 crú et pleins <l'lIne grosse
ut frunde jó;e. Les Egyptiens, les COjLtcs, les
,lilifs regal'llent le pore commeimruolIde <:t inlpnr.
I1s n'y touchont raso PrescriptioIl religieme pro1I011céo dans un hut <l'hygil.'l1e, et que les ob~er\"a
tours inintclligonts et trop fiJi:les 011t slli,'ic mllS
préoccnpation de l'esprit et <lu sens qu'elle portait~
CO('1I011 est le 110m do l'cspcce, 1JÜ,rc se dit du coc1:(jn lorsqu'il a acquis le développcment .qui le
rena propre i. ~ervir de llonrritllrc à l'hoInn,c. Le
cocholl úffre des re!'sources íllca1culablcs, íl apparticpt it tOIlS lps clin:nts, prospi:ro Gaus tontes lcs
coritrées et est, }Jarmi les aJlimallX do ba'Ssc-cour, lc
mains difficiledaus lo choix de la llourritnrc. EOll
éducation est aisée, ot il se multiplie iJ;filliment.
TOllt sert dar.s 10 cochon: la clHlir nOllvl'lk, fUl1l(0
OH saléc, le saug. los "testillS, les ,0i~clTcs, les
picds; la langnc, les úr<mles, 11\ tNe, la ~raisse, lo
lnnl. Il constitue le' Ir..ots fondamental <lu rqas,
l'assaisonnement des llCrlages, légumes ct facilles
potageres <lont l'usage cOllvient l\UX trayaillcurs
dcs campagnes. Les soics fonrnisscnt des vcrgettcs
et des pinceaux, la peau recoun-e les malles) sert
à faire des cribles, des selles,des harnais, dcs semeHes. En Espague, on en fait des outros pOUl' lo
viu. Enfin, le fnmier ~1e la liticl'e des COChODS cst
hes-recommandé pOllr rengrais des terres légel'es
et scches. Les cochons se nourrissentde toutes les
substances qn'on leur présente, végétales Oll ani,males. Les fruits que les vents ont allattus, ccux
qui sont gâtés en partie, les chol1x, lcs navets,les
carottes,le lait debE!urre, le lait caillll , lalavure
de vaisselle, le son, les. graines de toute espcee, lc
tri:fle, la luzerlle j ces différentes matieres leur eonviennent également. Pour(-ngra~sser ces ,aniJ!l~lIx,
i1 fn.ut· leur, dODner une IlQnn'iture. appropnee 'Ct
abondante, habitation chaude, paille fi'aicho, ep~lr
coDllnode, soins convenables, cf surtoutJaite cbolx
debonneyraces. Les mo.y ens particllliel"sd'amener
cesanim!ux à la surabondance.graisseusepcln'ent
êtTe réduits à quatrê principaux, su.voir : lula castration; 2 0 l~ choíx de la saison; 3 0 l'état de 1'epos ()1i doit êtl"C le cochon j j,o .enfin, la natme, la
forme et la quantité de la llOun·iture.L.e ~ochol1
aime beaucoup la ponimo de terre. Il foml\e lCiso1
, qui en a ~rté at trouve celles qui ont éehapp".uux
ollvriers Iors de l'arrschage. Ou se serts~clal~
ment ?U, c~elíon p~lir, découvrir J~ trufi'e; ~nt d
estaVlde,pI~st dresse dans certam! pays ,~ c.ct~e
fqnction" datJsTexetcice"~e~aquelle' il ~~t stlnCIIl~~
et n0' peut ~'àpproprier llllCUll desI:rec~ellx tnh~l'(l
cules. La n'l1,l1 do de porc ,se sale tres-blel1 eLoífl
,<lo grandes l'ossourcesdnns los voyages de .lo~~.
cours,daus les llrm~es de terre et de_ ~l', e;lD _
dans tons les ménaO'es. I Cochon à'l1uÜl,Pebt 11l<lfi
mitêre dé l'ordred~s l'ongenrs, qui forme lo ,genre
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codedeschemi~:I'Ú:. ganiSation des tribunaux de commel'OO; de leur eom- . La· bcsoinde codifier l~s lois d'un pays estto"Qj~Ul'9 .
i(el',il e codede~cotltribuables~lec~âeelectora.l; lecoa, . pétence; de'la forme u'y, procéder; de lã forme de .viv~men:serí~i, mais ,rarémcnt satisfait,parce que'
'(leli'enr~gislreinent, lc codéidela!gar~':é 'lati9flate,le procédcl' de\"aQt les ,cours d'afpel. I Code ~'instruc.... les lntérets prlvés, l'horrel1r pour les nouveautés, et
codeflUiti'icip(J~eldr1mr'emental,"le code deso(ficiet'$ jtion criminelle. 'Ce cQde renferme deux bvres. Le ,des préoccupations de diyers gcnres SOl1t des obstá., ministüi~ts, l~cocle deJa ,)ê . .fll.wiale,lé code d~s Ipremier, intitulé de ~a police judiciaire et des offi- eles presque insurmontables\ Ainsi, il il fuUu chez
-.-'-'.poids-et~esurés, lecOde rUT, le code de· la ~'oir,ie, etc.Jciersqtii l'exercent, comprend neuf.chapitres, .et se n~l1s une ~évo~utio~, poúr réaliserles vreux des ju, . ' ' Agir d' apreste code. Se con~mer'"au êoâe.Retpecler /.ttoli\'e pré.cédé d~dispositions préliminalres; le rlsconsultes qwavalent demandé, pendant pres d'un
·'.Ie code.Violer leco~e. Citet'tl» ticle4t'code. APIJU- dcuxieme, intitulé de la jl1stice, -comprend sept ti-siecle, uncode ciyil.' Bacon reconnalt deux m'odes
q",er le code.Nouivi1:n.1LL..S.o
,.. ' . . . . . . Ç1lde... t).'ess~occupl\nt: des trjhunaux de police ;'des affaires .dec()dificatioll: le premier est <la c6»6rtner la 101
·tlatur-e."l~ .e(}de()ifil,.le'~ode~.rf~(~ui. (RaynaI(. I. .qui doiye~t êge s(mmises au ju~y ;,des manieres de existante enlui. faisant subir les 1Il04:i.lications juCompllatloll des.co nsbtl1tl<)n lmperlàles. Le code {lre- se pourvolF contrel~s.arr~ts des.Ju~ements; de quel~ gées nécessaires, le second est de faíre tabIe rase et
·,gorien,lecodeherfnog~nien,lecode Ihéodositn. Des la qlles, procédures particitlieres:; dtos reglewt!nts de d'édifi.er une législation entierement 1.leuve et ulli· prémiereaÍlnéede' sou rêgue. Justinien ordolllla la, .juges et "des. renvois d'un tribunal à 1111 autre; des form~: Les rédacteurs de nos codes ollt'choisi le derr4dactiotid~l1nuouveal1 code, dont les matçriallx' cours spécinles; de ql1elques objets d'intérêt public nier moyen; Justinicn a,vait adopté le premieI'.
'
· fureht pris, .d.a!"i~ les prê~éuén~s~ Les déé!sio.ns du etdc ~uret~ .généra!c: 1.~Q?é pénal. Ce. code .renferme
CODIFIIm,.Y. a. Former nn code d'une réunioll
code s~mt posterleUl'esffitbel age qe la. Jnl'lsprt~- des d:Spo~ltlQns yrehmm~\lres -et qu~~re ln:re~. Le de lois. 11 s'e~t écoulé lJlusieurs si;'c~es amut qu'on ait
.el. C1.1C~ ro.nlaine. Les mo. ~lments de la. sCI.cnce Ju.rl- premler,. l'.n titule de~ pemes. en <matlcre crlmmeut 1 songé à codifier les lois (rallçaises.
'. dique et ·les écrits eles anciCllS jnris~ons~~tes se pt córl'e~tIonllelle e1 de leurs e.ff~ts, com~rend. <luaCODILLE, s. m. T. des jenx de l'h()mbl'c, du
tronvent ·dans les· Palldectes. C'estla,qn 11 f!!ut tre chapltres ·et se tronve precedê de. dlsposltlons tri, dú quadrille. GagulV' t.."odille, 'Gngner sans
: ehercher cette doct.rill~ profonde ot ce~te lpie.xacte g~t1I~rales; le deuxieme, intitulé des~rsollne~ pu- avoir fait jouer. Perdre t.."odille, Perd re sans ayoir
-~~qtliol1tfaítde la Jlll'lsprudence ro~name In s?urce I lllssables, e;c~ussbles ou responsab,les, pour. cmnes : fait le nombre des mains prescrites pour la remise
.
. "'laplus fécondede la sClence du drOlt. IR~cuel1des I ou.p,~ur dchts". ~e compre,~d ~u nn clmpltr?! le Jo la partie.·
ordonnances de nos r<,iics. Le code jaune, le code bleu, trolslcme, des crlJfles, des déhtset de lem pUllltlÓn,
CODIRECTECR, .TRICE, s. Celui, cene qui di-.--'lecode ai/le!, lecode Michaud, etc. I Le 'code 'lOir, comprelld deuxtitres s'oçcupallt: dês crimes et dé- rige conjointement a\"ecun lLlJtre uu établissemellt
· édit de 1685,concerllant le régim~ la poliee et lits contre lachose pub~jque; des cr-imeset délits qnelconque.
,,";y
.
, le cornrnerce des negres dans lesc<Jlonies française. contre l,es párti'culiers; le quatribne, intitulé COI1COOO~ATAIRI~, s. T. de droit. Cclui, ce1le à qui
"1 Se tl'it, par ext., des uivers traites gu droit. L:! trav~ntious ?e.. po~ice et.pein~~1 ne ~o~tient qne dcux une donation est faite conjointement avoo une autre
code'1es douan~s, le .c0de dema!ine.ILescodesqUll~haplt.l.essUlnsdnne(hsposltl?ns:euerale.l U? code personne.
/
CODRCS. Dix-septi<.>me et rlernier roi d' Athene!
constltuent la partle' la pIns Importante de notre lIupatlemment attenuu par 1 agnculture, c est le
dl'oit sont les cinq codes suivt\nts, dont voici I'ana- code ru·ml. S'il est. vrni qn'il ne peut être que le (1160-1132 avo J'. C.;. Dans nne guerre qui eut liell
. " ]y~e : Codecit'il. Co code renfornp ~1Il titre pl:éli- pr?Jnit du te~ps etde,l'e~pé~ience, ce n'es~ p~s l~IlC entrc lcs Doriens et les Atbéniens, l'oracle pronunç'à
·mmalrc, s'ocenpallt de la promnlgatlOl1 et l~e I ap- nl.lson pOlir llJOltrnc.r mdet:m.lm13nt cette_ 101 SI utlle. que l'avantage l'esterait à celui des d.enx peuplcs
· plication dos lois. en générlll, o't trois livres trai- (A. Canmont.) I Fig. Ce qm regle dalls la moralc, uont le roi serãit t'llé.Aussitôt, CodrÚs se dégnisa
tant: l~ premier, des }jê'rsonnes; lc dcuxieme, des dalls les lettres, dalls le góut, etc. Le code des hon- cn bficheron, "se mfJa parmi Ies ennemis, et les irbiens et le troi~ieme, des manieres d'acquérir. Lc lIêles ycn,~. Ces maJimes dpil'mt êlre le co de du genre rita jusqu~à çe <tw~l'un d'eux )ui ponnát la morto
. . premier liYl'é, ayullt pOUl' objet les persollues, ren- hu maÍT!.' (Y oltairc.) Le bon SfllS est son code el l'PIJuitd A la Ilolivelle d'tin pareil dévouemenÍ', les Dorieus,
ferme· onze titres s'occupant : le premicr, de la son til re. (Saint-Lambert.) Mes principes n' étol/lIe- craignant l'accomplissement de 1" ot:acle , 'quitterent
jouissance et de la<privation des droits civils; le ront poi7lt ceur,f}ui ont étudié les tih'es de~ nalíons l'Attiqlle à la hât~et san~ combato Ces faits, peutdeuxieme, des act(,s de l'état civil; le tl'oisieme, du! dans le code nou éc,-it du droit unjt"ersel. OlIraLcau.) être mythiques, furent consacrés par la tradition.
domicile; le quatricl'ne, des absents; le cinqllieme,
Ainsi que mes écrits, enfants de ma jt-..tn('sse,
Atlllmes institua une fete eu l'honlleur d.e Codr'us,
d~l marin:ge; le sixiem~, ~lll uivorc~;. ;Ie septie~ne, ~e
Soient un code d'aniour, de plaisir, de ~endresse..
et suhstituà au gouvernetiJent dce; rois cclui des ar1n:'pateÍ'mté et de la fihatl6n; le hUlheme, de ladop(A. CllESIKR·1
I
chontes.
r
,
• tion etde la tutelle otlicielle; le neuvieme, de la
CODf:OITEUR, TR).CE, s:Celui, celle qui a.cJ,llCOf:t.\L, AI~E, auj. Anat. Qui apparticnt !lU
puissance páterneÍle; la dixieme, ,de la minorité, tractê une detteconjoirttempnt avec 'une ou pIli- ca:cum. I Appendice crec(Jl, Petit tub.e de la grosseur
de la. tlltelle ai a~)'émnncipation; le' onziem<" ue sieuts personnes. Codtibileu.rssolidaire.~.
.
'I" d'un tuyau de plume" cylindrique, flexuant, qni.
la rilajorité,de l'interdietion etun consei! judiciairp,
CODÉCIMATECn, S. m. Celui qui avsit ~pad" existe·au Cl~uc.ffiC!lm; et dont 011 ignorel'usage.
. .ched13tlx-iêtnel~vre,. ayant pOllfoLjet les bieIis, ren- dalls les dimes,soit ecclésiastiques, ,soit, illféodées, .
COECUM, s. m. (uulat. ,cacus, aveugle). Anat.
ferme quatre titres s'oecupant : le premier, de la anxquelles un ou plusieurs antres tlécimateurs I rremii~re portioll tIll gros iiltestin, qui se pr()lollge
I infétieuremAntsous forme d'un cul-de-sac. Lecrecum
distinetion des hiens; le dellxieme, de· la pl'oprjété; a vaieut aussi droit.
de
le tl'oisiim1e, de l'usufruit, de l'usage et. l'habi'CODÉINE, S. f. ': du gr. xwc;'r;, call~lIle de. p~_ vient it la .suite de l'i~t~stin grêl~; 'il remplit ~r?s
tatiolf; leqnatrii·me, des servitlldes ou services fon- \"ot 1 Chim' Alcaloide découvert dans l'oplllm. , que en entwr la fosse lhaqne drOlte, e1.. se contlllue
ciers. Lo troisieme li"re, ayant pour ohjet la ma- La' ~odéine ~st ('11 cristallx prismatiqucs blancs " avec le CÔIOll asc,endant sansque l'úa' }lUisse leur
.niere d' acquérir, renferme vingt titres s' occupant: amcrs, solu bles dans l' éther et rlans I' alcool. Si rOl;" assigner ue Hgne ile déma.rcation. La surface extel'~le
· .Jessuccessiolls; dcs donations entre vifs et des tes- Je rodéine.
i de cet intestI'll presente des bossel.tues- voluminellses,
taments; dcs contrats ,etdes obligatiolls conventiO)lCI ~DElIA~DErn, ERf:SSt:, s. Celui, eclle qui: i"nterrompues par, des, enfunce,ments l~ngitudi~laux, i
nelles;des engagements 'qui se 'f(>rment sans c,on- i'forme avec un aatre une dem!lnde Cll justice. ' -,
elle est sur~cmtee. ,d.ap.penulces graISS~UX. fOI'I~~S
· vention ; !lu contratue mariage etdesdroits tespectifs
COD..:TENTEUR TRICE, S. (du lato CUUI, fi veç' .' par des rcpl~s. ;.lu 'pen~olll~. l.a. sur~ac; Inteme pl~des épodx 'de la vente' de l'échange,' {lu contrat
,,' .
~.
11
'
. , ' . scnte des sallites lol1gltlldlnales qUI l'epolldent aux
. 1 d' 't" t d'
, 't' d ''''" d J' detwtor. déten.telll'i. Jllrlsp. Celm, ce e Cjm retlt>nt '
d"1
eOll1l.)2:e; u con ra e socle e; u pr". j u t;,
.'
.
d'
t
. 1 dépressións et aux bosselureade la surface externe.
P(')t et dU'séql1estre; des contrats aléatoiresj du' avec U1~e autrep<;l~onne une somme argen, 1I1le i COEFFICIENT, S. m. (pron .. koéfisian). AIgeh.
successl<?n,. UI! hel'ltage.
.
.'.,
d
d'
lU 'allda't ', ... 011 cautionnement·, des tl'ansactions', a.·e In
.. I
J
l 1
lJ· Kombre particulier écrit à la gauche 'un autre c· contraintepar corps en matiere civile; dn nantisse- . . ~ODf:~Jo:l\r , U":, S. unsp. cl'Im. te lll, :c e , signé par une ou plusieurs lettres, qui marque le
ment;des priviléges et hypothcques; de l'expro- qlll est de~enu avc~ un autrc ou avcc <l ,aut~e,. ,
nombre de fois, plus UIl, ~Ie ee second nombre est
'l'atl'()n l'I.'orce'e at
des
ordres
entre
les
ctéancrers'
CODEX,
s.
m.
I
harm.
Mot
e.mprunte
du
latm.
1 .
A"JIlSI, a I'leu d'"ecnre a a a a,
v
,
C'
d
d R
'I d I.'
1
J
~
ajouté:\
e la prescription
t
Code d'e procédure cÍt·ile· Ce code .wllonyme e co e. . e('11el e lormu e.s a opLes
. ,Ul-même. .
. t . 1.".. , l ' ~
11
- . '.
~.,'
' . . ..
, :..
àr la Fscultó de médeeine.
.
qtu represente a· aJoute rOlS :OIS a UI-men:e" o
renferm(!: t:ne premwrepartle.. lIlhtnlee. p~oc~du~e P
. ' ...
. .... , . . • mettra le chiffre 4 devanLa. Un nombre qUI /I e4
de\"a.ntlestl'l.bttnaux·
ime
deuxleme.partlC
mtltulec
COD.
ICILLAIRF.,
adJ.(pron.
kodlsllere.;. QUI e.s..
. 'd' d' allcun coeffilClen
.. t es t Ce n sé' 90"011"
•. le ....,""
o.. ffi.
".
,
" ,
I ' d" '11 . L'
d"U .
Cl
I prece e
e
s
· procédures, diverses; d.es dispositi()ns générales. La. cOII~e.IlU ~ nus, Ul1, ,c.o ICI.d~· . o. COICI alre. ause. cient 1. La méthode..aescoefficients déterminés, qui
d
p.rcniie.r.epa.rt:e. co.mprend cinq livres S'oc.cupant· codlC!llatr~. ·(Oflll'Q.n
co ICI ,lqlre.
. • . . . . à 1.'. 1"
'1 à
t"té daITs
'de la jus.tice d~ paix' des ttlbunauxinférieurs' de~
CODICILL.\.NT,! S. m. On désignait autrcfois lonsli~e 'llSlTe Idconnu~e~a: u~e qusn ~se ('on· coil.r.s'd'.appel' des vó'íes extraol'din. ai.res ·pour ~tta-' sous ce nom cdui qui f:.ai$ai.t, un. codicile, comme ou aque e .. el1àr~. es coe deler; ~tqu on ~u~p n grrand
quer les juge~~m1s' de l'exécutioli des ju~ements appelle testateur celui qui fait un testamento
nu: et qu
e~l~net~ar
es e1anr:~é eSle moyeu
n d es
La. deuxieme.. parti; comp'rend tr.óis livre~ s'occu~
. CODICILLE, S. m. (du lato cod.. ic~llus, même si-dtiS g~ a
.. allSo:l geldle~at ,lOD
q\t
Ii ASd' .pa1't·v Quan.' . ' . ,
. ..
. . "
.'.
' t i ' ) T d I 't A t d d .,
"I té
es seues. n la OI a escar es.
Jec I .
p~nt :desp~'oce~url:is dI verses ~n general; .des prv- gn~ eatIOn~: .. e (dr~I'1 c e C"erndl~l'e-, ~t' .ou
filé coefliciente.,
':'eed~1l'esrp:latn'es al'pl1"vert ll re_<lEne SllcceSSlon' des qUI ne cqn'l.~~nt q~le, .e~ egs ou. autres. IsposllOns,
.'
LE Il.d·. Se dit u'êtres arfaitement
,,;,_arl}.11rn~e_s~--l-Ç.ode~..e~~()mm;~r~e.~e codere!~ferme sB.ns lDs~l~ntlOn d heTltler ..~~clenne~ent ou appe- éO"~~xE~~~,!x ~t n~ s'em loie -u'e; arlant des
quatre livreS(. Lep.remler. lDt1tule.d.ú commerc.e en lalt C.od!Cllle, dans les . pays cOltt1lmlers, un acte
(>
'T .. , d p. hqr p L troi'S
· ·géné.ral 'com'prend huit titres s'occupant: des com- postérieur 8Jl testament, et ayallt }lour objet d'y person,nes ~e. la 1"I01te. es cat o 19/ues. ea..
. ,. '. de lenrs
. \~lvr~S;
.
. ., ," des. sepa,.
uelque chos",:. Encore .L~ u - personnes
davmes sont coegales entre et es.
merça,nts;
des soelete~
N0U t ~r .~u d'Y. changer
. 9..
.' .
•
'. •
. ,.,
('oé aI.
râtions de ·biens·des\bourses de comme~ce arrents JQurdhl1l,quolque la 101 nereconmusse plus que
COEGALlTE, S. f. Quahte de ce, q.Ul est
g
de changeet .co~rti(-\~,;des-comJilissionnaítes~ des le$ testaments, 0l!-}it : aire u~, ~odiciJle. Je le lui La coégalité des pers?n'(s de la Trin:te.
. Anat.
·!1c}~atsetventes;delalet~r~~echal1ge.Ledeúxleme~ donne pa.r uu ~0~u111e, f'ttOquant a.c~J ..etret tóus 1~~
~OELlAQUE, ~lJ. \d~ gr. XO!?,Ort! c~eu!~ TroDo
l~tltulé d\,l cpmmeri:le mat.J\t~me, comprend 9t~atorze te.s1amet!ts anter~eur.~: IChez les RO~l).lJls" les codl .Qm a rapport.a~x ll1t~tms. ! Artere .cre!,aq ~aé, au
· tltres stO'.·o . eliP.a. nt ..:..d. e.s n.sv:. . ~.re.!!. et .a."t[.es. b.a.t.lments,cl.ues ne fure.nt. eta.bhs que ~l1s.I~regn~ d Aug1!ste. co.m.mUI1 de tI'.OIS arwres qlll vont a I esto
..
de. mel' ;. de ]asa~sle' et ven~ ~e~navlTes; des 'pro- . pour d~s SUQlitltUtI~ns oI!. das fidÇic()~lS. C~. 11 13st fOle et ~ la rate. (.,
, , _ tlW óvo~,
prlétàirestie navfres; dli cap~tallle; de re~gage- que longtem1>sa~~es ~ull!ut~"!lIS d~ fal~e, d~s.
COEN,0GONE, aJJ' ~~ugr.~otvo~,co~m Ill~~t des
ment etdes loyers desm,atelots e~ gens del'equlpage; leg!i daus lescod!cllles~ 011 eJ1 dlstmgualt d~ tr,?ls gél1éra.tlon). Z?~L }~tll~prQdult alterl1atlve
.
deschartes-partiesaffréte'meríts 'et nolisSettlents· ilu sortes:Jes mystlqlles o,usecrets" las nuncnpattfs . <Bufs etdes pçt1tS ~ Ivants. ' . : ' , . . .
. -connl).is~ment· .d~ fret ou .• nolis:~\descontl'$ts.i la. .et les ologl'1tphes. . '.... ..'
. . . . . ',COENOLOGfE, S. f •. (du gr.~ xowo;, c0i"D,1u~:
grossa' 'des~s~u~ances .Ies ·avari~~· dtij~t et dela
CODIFlCATElJ~.,..s.lÍl.,Auteur d'un c?de., . , ).óyo;, discoursJ",-Didact~ Gonférene~ entreP.~rl~ns:;
, contriblitiol1;,desJl~e~riptions ;d~~ finse,de non~ ... CODIFICA'l'.ÓN,~f. (pr{)~. lrocl~fikasi~\n). Ar- . individusr cOÍlsu~tation el!tre plusleu~ n;t~ e~:~
l'ecevoir.Le troisieme ,intitulé desfa'dtítes-et-oan- ")':lrrgement-ell7Í1l1fcoWS ~éthodlque ele tout ou par- . . · C!OENOSCOPIQ~E , .adJó (?U gr •. ~?''''o., llr ob· qnel'Qutes, compre~dtrojs titres 's'oOO. . ~t : de Ia . tie ,de l~ législatión eparSe enun~ m~lr~tuae.d'.a(l.~s\1 !lllm; t1X01te~v, ~on~ld~rer). Dlcl~(l~. QUJa po
.
taiUíte;desb.l1queróutes;de.la-réba.bi ·tàtion •. J~~, snccessiveJUent . dus;systeme, th~fl«: qUI ré(bge \.1et les proprlétes,generales~es ~t~,es. · n ' o'riX,
9!latriem~, iutitulé de l~ jurisprndcnce commcr-et <:~ordonu~ l.eéléme!ltsde la léglslatl.t)n,P!l.ro~ \ COENU~E, S. ,mo (du-gr. ,xowo~,c:=~!-a'ctél~sé
"),~~a1e,-colllprend-qttatrctItre$
s'oce:lraat :, de l'oI:~ poSltlOU t\\lre {me desc()utumes etdeslolsspéClales.~lleue).
HIst. qat. Geme à helmmt
.
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"COGIT~TipN.t s. f·PhiIõs;--Ae~lu~e:fixel" la- ,pensée sur.un objeto Ârrulez f:otre ame m~Cef'-laitles
et-limitées c-ogitaiions. (Montaigne.) , _'. - ,
,C()GN.t\Ç.Gé~gr,. 'Chef-li~ud·arrondi-SS. (Chal"eJ!te). 6,~8 h.abltants.~est-aCognac que futcoru
clJl,en~526, le fa1l}8l:!~ tnuté par lequel Clément VII
Franyols l~r-, la_~r~p'u?lique de'y enise e~ Sf()rz~, {]\1~
~e lilIan, p~na1én~;1-engagement de falre m~ttre ,eu
hberté leIS fils d~~ de F~nee, et de rétablir Sfurzt\
, d~ns la JlOs~~~l\ -tra1,lq~~le du dUllhé, de Mibm.
Des que 16 trrute eut ete slgné, Clément VII eu
.vertu de sou autorité papaIe, relev.. FrsDcoi~ ler
du se~ment qu'i~ avait fait d'accomiJlir le tiaité de
- MooI'ld: gett~ vdle, quj a~à.it emhrassé avec ardeu r
le CàlVIDlSme, f-.lt acêt:;rdce en "1570 ~llX protestants
~om:me place de silreté. Condé l'assiégea inutilemeI1t pendam la Fronne, eu 1651. i COGNAC s m
E,au.i:d~vie ~'enan; .d~ Cognae, t't qui jouit' d;un~
reputatlOD blen' merrtee. EUe est faite avec les meilleurs"v:ns distilltis qüí existent nans le commerce
L'a!rundi~sem~llt de Cogn~' cst couvert de vignes;
,~nals le. v~n'~lu c11es p~uJ~nt ne se, ~onservepas;
11 ést ~Ishlle et convertl en eau-ue-VIe avec avimt~ge. H~alicoup de p.aysàns distillent eux-mêmes 1~
vm qu'Ils ont récolté. C'est la principalc '€S$OUtêe
de 1~ yh~p"~ des com:nunes;---i..fl
)·iepl'éparee" amsl sont portees aux marchés de COlJ'nac
un~ fois par lDoi~, le d~uxieme samedi de chaql\~
mOlS. On cn falt anSSl ]c eommercc aux foires
et marchés des petites villes 'de l'lll'lUllJissement .
telles que ,Jarnac et Ségonzac. ! 1',:\1' extenso Tres~
bonl1~ ean-uc-vie. Du deux, d6 bem C0[J'I(lC. Clle
bou.tealle de cognac. Búlre un lJelit i·erre de cognac. Le
lllclllcur cogna,? porte m.ljourd'hui le. nom de (mfchamtJagne , qUi est' celm d'uu em célebre dc l':urondissernent de Cognac.
. COGNASSE, s. f. Petite espece de coing s.'1uv.age.
CO(JNASSIER, s. m. Bot. Geme de la ·famille
Jes :osac~es. tribll dcs pomacées, renfermant des
srbrlsseauxpeu élevés, à fe:ülles simples, alternes,·
C)vales et cotonneuses.eu dessous, à Heurs ordilllrirement grandes, de couleur rouO'e vif ou blanc
rO!~é, à fr.uits pyri~orn~s appeIés c~ings. Ou (m COltnSlt pluslellrs especes : le cog1IUssier commtlll Qriginaire de l'Asie Mineur!:', mais natnralisé uujourd'hui dans tonte l'Európe méridionale et <lalls
hl.'auc~)Up de c.ontrées ~e ,l'Europe celltra]e i le cog~assl,er de Clune, cultnre en Enrope COlDll1e .'1rbre
d ~grement, et. remarquable par sonfruit, qui attemt qu~lquefOls le volume d un petit melon, .ma;s
dont la s.'1vcnr est plns âpre que celle uu COill,g
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'év'asé,TIfu'on:met; à l'etnbo'uchure d'un ft1et en man- nomie, ,et,pOllt les.femmes, il fauts&voir encore CO!fl d'tln. boi~, Se ditdiún mendiantde mauvaise
" ch~,;JlÔ,~lrd~t.êr,*inerlepoisso~là y~ntrer~ JTilllsu'- . allier cette·,coifflireávec lamode. Pour les théâ- mmé.~· Le clJm·du (eu, Le coin de lachtmillée Un
aly~eolal~1 e\1~l()ppalit les _intestins dU.eochon,tres, il est nécessaire qn~ le coiffeur 80it d'une ha- d~ deux côtés de la cheminée ou 1'0n se met~rdi_
dOl,lt .ouse .sertpour envelopper de la ehalr hachée 'bileté extrême .. 'Une ãutre. qualité' est .aussi indis- nalrement pour secháuffer. 7'a.ntõlun bOR" roman
~mên~l.I-Bo~: Euveloppeshnple e~ souvent ..em- pensàble :~'est l'exactitude.Ungrand flombre de' charme le coi'll du (eu. (Delille.) Je me suis livré dans
braneuse quq,"enfer:m~les organes de quelques 4J~urs ptrruq~iers (().flt.la barbe :.e' COtlpeflt les chetleux; ils . . cette lettre, au piais ir de cause r aree "I)US con:me si
e~ ilequelquessemenc~s»prinçipalement de la lruç,;. s'lfltiJ.ulenlauss' coiffeurs,mais ,iis fle jU$tifieflt pasle fétais au (fOin 'de "otr~ leu., (Voltaire.) Pourtant j' ai
t~fict~tion ~~.s_n,~()usses. I Anat.Membrane ou j>o.r,.. Wre qu'il$mettentsur leurs 8flseigflf's. CP. Villçard.) b01l besoin d'un coin de cheminée_; mes souliers' boi·tlOll.·de lenvelo~retale que,quelqttesentams- -;---COIFFURE,s. f. (un écrivait antrefois coeffure).. l'ent, et lous ces maudits moulins quiont pleurésur
app0l'!~nt ;ell.n.alSS8nt ,sur lel1rtête,et qu'on re-Ce quisert. ~ Munir, à. orner la tête; ajustemeut moi. (V ..Hugu.) I Fig. et famil. Ne bouger du coin
gl\l'daltantrefOlscommeun lleureux ~ugure. Naus "'p()llrla tête. Le bérêl est-la ,coiffure des Basques. Le ~u -(eu, aime,r le coin de .son (eu, G'~rder presque tou..det'enonschr.ysalides dans l'utirtis. lorsqtie noussom- .bonflet rOfld est la. coiffure des pays(lnnes. Vne coiffure Jours la malson, se plane chez SOl. I Cela fIe se di(
f1l~s:dltns ceife en"eloppe ~U'OR nommf coiffe. (Vôl- de bãl.Une coifrure d~ fleurs. Le casque est la éOiffure de
celd;ne se (ait qu'au coin du (tU, Cela ne se d.it n~
. t.alre .) J ~br. Petit morceau de toile goudronnée 'lagrosse cavalerie. Le tur~a coiffure des Turcs. se faitqu~ d~ns l'intimité, entre parents oua;nis.
que)-e$. ma~elots app.liquent sur .le bout de certains
'. Je veus:' une coiffure; en dt'ptt de Ta mode,
I Allez lua dlre cela. et t'ous chauffer au coin de SCm
gros cord'ages dor11lants pour évitê.r l'infiltration
Sonsqlli tonte lIIa tête ait un abri commode.
(eu, Vous ne seriez pas bien venu iLlui parler ninsi
des eaUle .• '., •
.
(MOUERE.) ,
dans un eudr!>it ou il seráit le maitre. I On dit les
ÇOIFFE,EE, parto Qui porte une coiffe., Uns
quatre coills de la 'er,·t, du monde, les qua/re CO;llS
(emm'e coiffé-eà la mode de son pa~r~.I'Qui porte uu
I Arrangementàes( cheveux; maniere dont se c-Oif- d!-, royaume, dela ville,' etc., pour signitier les pnryêtehlent de têtequelconq lle:"qui a la tête cou- fent le~ fem11les selon lepays' et la mode. Coiffure tJe~ de la terre,. du monde, du royaume, les plus
verte" CQifTé d' u.ncllapeau, d'unecasqtlette~ I Qui 'a élégante, gracieuse. Coiffufe ti la mode. Les principa- ~IO:lgnées. On d.lt égaleme11t : De tOtAts les coins de
lll; tête ornée, parée, ou qui ales cheveux a1'l'an~ les coiffures que portaient les femmes, chez les a11- ,la terre. Je crois qu'on aerait renu (iesquatre coins du
-:-----g~savec art. CeUe femme est t'raimimt~bien coiffée. ciens, étaieut la calyptra, qui fonnait 'un réseatt royaume pfJur t'oir un oiseau si rare. (Grimm.) I Les
, Je la t'oyai,~coiffée à ravir. B,ien coifTée en t:h,ereux, sous lequel on réunissait la chevelure; la nembé, quatre coins et le milieu d'!.Ifl pays, d·un bois d'utle
1I/1 déshabillé les//!. (V oltaire.) I Cet 'en(aut est flé coiffé,
qui consistait dans un croissant seI vant à. diminuer t,me, Tout ce ')ui est contenú dans l' espac~ d'un
.S~ ditd'ull enfant qui est venu au món3e avec une la largeur du front'j l'anadême, consistant en une pays, d'UÍl bois., etc. Chercher quel'}u'tm dans les
súrte de membraae qu'on appelle, eoiffe, ce, qu~ cer- sorte de ruban qui formait plusieursspirales au- quatre coins el.te milieu de la villt. I On dit d'un
taines gei}sregarãent com~e nn présage Javorable. tour de la tête ; le stupne, qui n'était qu'unsimple b011lme qni a beaucpup couru, beallcoup voyaO'é
I Fig; ~tre 1ié coiffe, Être tres-peureuXl. -1 Prov. II bandeau de laioe; le cQrymbion, qui .réuuissait les beaucoup vu, qu'il a pareouru qu'il a visité les qU~lr;
aimerail une chevre coiffée, Se dit d'un hómme qui, cheveux sur le baut Q,e la tête en forme de touffe. coins du monde, commp oli dirait ses quatre parties. i
e,stamoureux de toutes les femmes, qnelque 1ai-· I,es femmes de,Sparte portaient ~a chevelure négli- Lesq'JU.tre coins,Jeu ouquatre personnescourentd'un
ues qu~eUes,soient. I, itre bien coiffé, Avoir un'bon- gée e!- soutenue par un simple nll'utt. Au moyen coin à l'autred'un espace carré, tandis qu'un cinnet ou uu chapeau qui s.iéent' bien. i Fig. Illfatué,.· âge, les coiffures les. plus connnes sont l'escoffiou, quieme cherche à s'emparer de l'un des coins, lopsCoiffé ,d·une idét, d'u7Ie 'opinion, d'un s!;Sleme. II est dont ,la forme 1\ beaucoup ~',a,rié, et l~ hennin, 1n- qu'il reste momentanément. inoccupé. Jouer, au.r
coifféde cette (emme. C'esl un gotlt d( dout 'je me sens, ~·elJ~e v~s la fin. du XIV.e, sle~le" et q111 s~~ ,pe~pétlln quatre coins. T(}us ceux qui 01lt é/é à l' école connaiscoiffé. (Voltaire.) I Par extenso A\'o~r res c11eveux Ju~que yers la nn d~ sleele SUlvant. C etalt une sml le jeu eles qualré coins. (Héréan.)
bien plnntrés. I Ce chienest bien coifft!., II ales oreil- . cOlfTur~ élevée 'en p.omte, et ~u somm~~ d~ laquelle
J:amollf, l'hymen, I'intérêt, la folip,
les 10ngues êt bien pêndantes. I Cheval bien coiffé, pendalt u!l.long vOlle ftottant ; e~~e étalt d une hal~Aux quatre 'coins se disputent nos jours.
Celniqni ales oreilles petiteset bien plncées au haut teur~rodlgle.lse. Dans le,~Yle slecle, p~fU~ la (e(l\ERA'WER.i
de la tOte. I U'llJion c@iffé, An jeu d'échecs, nn pion ro!,mere~Dans le X~~Ie slecle, la ;node etatt de se
I Le coiu ele l'll'il, Les coins de la bouche~ Les extrl~anquel on attache uu sürne, et qui, d 'aprcs les re- falre
bretauder,
c.'
a
d.
de.
se
,fa,.
Ire
cOllper.
COI,Ii'tS
., d e I' ü.'I,
'I (e
1 Ia bonche. I Faire signe à que/'I b '.
d 1 l'.
f
mltes
'
es c evenx. et pUlS e .es lalre nscr; ensmte Vlllt,
g les. rlu J- eu, a uU'eruploi particulier.
1680 I
d d
t
d
d I F
qu'un 'du coinde rreil, pour l'appeler, l'iaviter à
cOIFFEU, v. n. Crad.coifTe). COllvrir]a tête vers
',: amo.e es on anges:, ~ nom e a' un: approcher, oule mettre flans quelqllc confidence, ~
· d'une coitftlrequdcoilqlle. Q/l l'a coifTé d'un grand tange, qmles mlt en V?glle; c etalt uu rllba~ qUI Rl'garder ducoin de I'll'il, Regarder à la dérobéc, salls
chapeau. ~ Coiffer· les greÍladil!rsd·un bonnet à poil. entou~alt la te~e. Depms cette épo~lle, ]acol.ffure laisser apercevoir qu'on regarde une personne. Vil'/lS,
Coilr.erd'unbo/lllel
de nuil.[Famil. et eu plaisantant. a .v,art,é
etEll
varle p~esq\le
11' .
I
b
t tous
t les sJOllrs. I COIffure c ,I'st ('e//e plltlt're Jeánne, dit Mar~illat til regardlllll
Coiffer.f[uelqu'uniLe '}uelflue chose, ,Jeter qllelque cbose mutalre. . e a su 1, en ons emr et e11 tons p~ys, du coin de l'll'il 11' deSSeTl'Uflt, qui changeait encure UlIE
, SUl' la tête d'llnepl:'rSOl1l1e. 11 le COifflt d'lJ1i. seau de. nombrel~x c~langeme~ts. Ces challge.mfnts s ex~ (ois de t'i,'age, ::G. Sand.)
'd'eatl. lFig, et trivial. Cette (emme coiffe son mari, phquent ~res-blen par llmportance q~l1 s atta~he a
Moi, qui du coin de l'U'il obsen-e tons ses tours,
EUe lui manque de fidélité. I Tromper UI1 mario II cette partl~ du costume des soldats: }<~~le valle, en
1,'avait point coifTé de (emmes dont il rl'eut aussi coifTé France, sUlvant les armes. Les pl'1nclpale~ sont:
Je me laisse entrevoir et disparais toujours
les maris .. (J. J. Honsseau.) I Coifferqul'l'}u'un d'une le r.asque, le scl~ak!l, le .c?lbach", le_ bon~et d o~rson,
(PIRON.)
<irinion, La lui faire adopt.er eu tonte contiance. I le bonnetde pollce, le h"epl. A"ant la Rc\'ol':ltIon, la
I Regarder les gws du coin del',l1'il, Les l'cgart1cr nycc
Enivrer.On acoiffe lessoldats de plusieurs fnilliers cadeneUe, le cato~an, la. qutue, ~ur~nt suecesslYe~eut envie ou ayec,mépri!;. \' Petite partie a·une maison,
de bouteilles' de cha11'Pf!~gne. I Orner, 'parer la ,tête eU.llsage. La RevolntlOn n mls a la mode la !Itu~, d',m appartement. }o~lre logé dans UI1 cgin, dans U1I
3,vec ce qui sert à lacouYI'ir ou bien friser arral1- cOlffure dans laquelle les ehevenx sont coupes, Sl- peiit coin, Un coi11 lui su(tit. 011 dit de mrme IIn
· ,gerles che"veux. Cette femm; 'de chambre co/'fe à.ra- non ras, du ~oil1s aSsez ~ourts. 'I Al:t .d'arran~er coin de terre, Un petit espace de terrain. J'ui cll.errhé
'!.'ir. On la coiffade fleurs" deplume.il, etc. I Fig. et prov.' les ch~veux .. L art de la cOlffure, .rem!idlan~ hablle- duns 110S t'oyages si je Irout'erais quelque coin de lerre
CoifTet',~ainte Gatherine, Rester vieille. fi11e. I Ce bon- ment ~ la r~r/~ des ch81!~ux, emr~ole, de 1/0S jours, les ou je ,pusse ftre absolument mien. (J. J. Housseau.)
mtcoifTe bien; ce clwpeau coiffe bien, C.1\ d, siéent moyens qUllnute7lt le m.eu! la stmpl~ n~t~re. (LauI Eridroit qui n'est point exposé 1\ la vUC; lien rebien' à l'ait du visage. I Coiffer une bou/eille, Mettre . renq I Les eheveux lllem~s, COnSl?ere~ J)ar rap- tiré, peu fréquenté. Se ca('hfr dans un coin. Jetfr une
une enveloppe par-desSlls le bOIlCholl',pour empê- port a,leur arrangement et a leur dlSpOSltlOll.
chose dans un coiu. Se loger duns un coi" du (auboll"1J.
cher que le' vin ne s'évellte. I Les chiens ont coiffé
cOiMBRF.. Géogr. Vi1Ie de Portugal, chef-liell II t'it tranquille dalls un coin de sa prot"ince. Ah! ne
11' sanglier, Ila ront pris aux oreilles. I CoifTer Ullll . dn di~trict -de ce nom, dans la province de Beira; languissons plus dall~ un coin du BO··llhore. CRacine.)
liqueur,La mêler avea une a.utre. I Les luarins Ji- siége d'un évêché et de la dil'ection générale <l'jn- Je t'pudrais être cQ/'hédans un coin de T01llou.<e" le,
sent qu'un fladre coifTe lorsq'ue, paruue manreuvre struction publique du royaume. ~lIe" fut fOlldé~ jour que l' innocmu de Sirt:~n sera reconnue. (.\'01ou únchangement devent Sllbit, le vent frappe sur ·300' ans av.J., 0., et .Plineen a falt mention sous tail'e.) Ils trout'erellt dans un co in la (emme du paria
l'avant des voiles. I Coiffer un lit're, Se dit, chez les le nom de Conin briga. Elle asouteun de nomhrellx qui allaita~t son eil(ánt. (Bern. de Sa.int-P.ierre.)
relieursj' de l'aétion d'arran~er, sur uu volume siéges, et a servi de résidence à phlSieul's rois de
Qu·heureux est le mortel qui, dll monde igr.or r ,
convert, 'la tranchetile avec lã poiute, etde retirer Portugal, dont elle conserve les tombcaux. COlmVit content de soi-même en un roin retire!
(BOILEAl'.)
un1peu' de vean pOllr recouvrir cette trancbefilc, I bre est située.à lH4- kilom. N. E. de Lishonne, au
Sii:,COIFFER, v' pI'. PorteI' 1'Ol1r coiffure. Se coi(- milien d'une plaine fort ricbe e~ parfaitement .cul~i-.
!On dit assez ordinairerrfmt d'une chose de ye~ de
,'(erd'u» bonnet,d:un, chapeau. Les Tures se coiffent vée. EUe renferme 18,000 babttants; son dlstrlCt valeu:r ou que 1'on mépris~: EUeest bonfle à Jet~r
,/(l'un furbaJ;l. I Se pareI' la tête, Rl'ranger sa coiffllre., en compte 264,000. L'université de Coimbre ~st dans 1m coin. C'est COlDUle si I'on disait : Atl CO.Hl,
'/~Jjllé.se coiffe elle-même. EUe rri1!tun
'. ,....
.,
: -lGngtemps célehre j elle a été fondée vers de lá rue. I ié coin d'u,n tablea!J,' La ga.uche Ol~ la
;
coifTer.. ISecoiffel' encheveux,N'avoirpolH' ,coiffure la ~ri d~l XIlI~ siecl.l~. C'est là que ~e rend l'élite. rIe ,droite dl1 tab1eau, par opposition au" milieu, ~Ulcst
, , que ses cheveuxarrarigés.1 Se COUVrll' -lá tête. eu la Jeunesse partugalse.;La.populabon de cette vIUe , l'endroitou les yeux se portt>ut. Figure reléguee dom
,;..;arla.nt d'llll.,ltOIl1~~ ,.Co!tT~Z-t'o.tls.1 S'~ll~átl1er, s'e~~ v,it J?rincipa.lementdnc(lmmerc~.des lines. L'huile, '-m co in. du tableau, qui occupe un des coins du ta... ' '. g0:ti er • Se cmfTer d une ulee, d UneOpl1ll0n. Faut,...l 1e VIU, les oranges, y sont d lmportants ar~clcs blea~l. Son,dessin représe tait le roi agiU de (I~retlr
,desea a.ppas-m'.êI'Ttl.,si (ort'coitré!{Móliere). C·est un d'exportati?n •. ~.
'. .
,dans tln coin du tableau donnant des ordres aso n
bonh:eu,r de,n'Ure p~nlsujetl~ .à se coifTe.r de cesoi... . CO IN, S. ui. (dn gr. xWvo,;cône-) oudu celt•. eunuque. (VQ1taire.) I Ne 'oirqtle1e coin du tabteo u ,
sons~là.. (Mme dcSéyígné. ) Si OR Y so-nge Iro,p, OR cOfJn, eôin). Angle, ~ndroitoü. se fait la ren,?ontre. qu 'un .descoins ~du'ableau
e c,onnaitre qu'une ~I\:(enlêt,e., elon s'en'coitre. (PitScal.) OI S'enivrer. (,'et . . de deuxlignes ou de deux surfaç~s, ,soit en dedaDs,' tie ue l'affaire,.ne savo}r q'.'une p.artiede la ,érlte;
,hqmrnese coiffetropsouvimt.,On dit dans 1e mfjme s6it en dehors.Le coin d'u.ne maiso.n. Le coin d'unêtre mal renselgné. I Se dI aUSSI dans un~ accepsensJ Secoiffe'l'. te çerreau. .' . > . ' . . . . " _ . m~r .Le coin .d:un jar~iri.: Lecoin. d'Ufl champ:Se tiondéfavorable,· ou de quelque, }iell éca.rté oU.50, .' . COI.fFEUR, EUSE, s. Cehli, ,cene qui fai( iné- CQcher dmf8 . t#fi coin.- Serrer quelque chose d4ns~n lita,ire, ~u d'unendro~t obse~lf et, dédai~né. Ls rf'l6c~
, ti~de couper, de friser,d'aJ'l"áilg~r les, cbeveux. cain. Tenir un "des Coi,!8fk poéle du~d.,.ap.'mortuaire. de Conde (ut assassine au comd'Uné)hare,. apre~ la ~
~abilecoit[eur .J;;est ·/e coifTeurà.la mode.Boutique Elle fuI' enterréetouts,seule 'de sabandeau coi~ de .la taille ti( Jarnac. (Héréau .. ) leo;,." du 'r.OL, CI;I~ de ,~
-Ae,-cQilfeur.La, 71jiWlgere f!I,'t, des 'Coiffe';lses.{Ln.F oll.-r~ede Bourgogne. (Voltl'oire:.) lZ f itailcQChli ,ã imcoin reifle , . Noms etsignes de ralliement. de detlx ~éle
ent
,. ·.talne.j)'Les()lda,t.d'a7~tiçhaf",~rl!de monil'iei.&r. vaut .biend~ la .rue pourm'observer el, me 8uivr~.• (GaUand.) I· . bJ:es factions musiealesdont les querelles éclater
,la,:c,oitfe~sl!d.e. mlitia'me. (M!,rivat{x~}Dansles-v.ilies.,_ ..A.bsol.etJami1. L~coin de la rue ouTon 'Se tl'Ouve, vers]e milieu dú dernier siecleà rOpél'a; Les p~~:
Ol~spei't:1tq~~l1rs .so..~.tol"din~lreTenf,coiffeúr$lcar, oill'on haõite. Lecâfé; '"marclia:ld~e~ rin da coi~.. tisans de la musique italiennese.pm.çaient .nu .ele: j
10rsqu'unp:el'ruqUler,ne>salt:falreque!1~barbeoll ·.yOU8, Q,ontjle; ParntJsse.esttafltôt:a !JrceÍ're ettantot gauche du part~rre, sous IR. logede la rel~e,
e ~té
couperles:~hevet1'l:tgaJ?r?fe~siori',ne ll)tbff~eguêre,a~t c?bpreHlu co~~.{Vo!tail'e.) J F.ig.Mou~i"â,~coin hgbitués de lavieille musiq~e avaient aaopté.1ef
coé. '
cde-1"esso~r~s.-ll;-fai"ttlte:tal~nt.tOl!t parl~culterp~l1r;d'u":boV; Mounrsans ,~eCQllrs,.sal1S aS~lsta.~ce.j .opposé, sous la Ioge du r!l1, pour leul' quartl g •
". approprle~, c~nve~\lle~entlacolff~p~~a,J~phYSlo-, Prov~Ce.t flomme a ,!4 nunededefTUlM.er I a.umoneaJ', néral.,Le éoin,du "ói ~tait protégépar MlIl.c.de Po~
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Coin.

p~'rnmi(1ales on.('oniqu~s. Poul' que le coin proa~lise
sou eff~t, OP l'lTltrodUlt par -le tranchant de 1'une
ue ses Rrêtes daa" tlll6 felite pra,tiquée sur le corps
qa'ou ycut diviser, et on frappe sur la tête de l'outil. Le rpin sert Rllssi à serrer. les col'ps les uns
('ontre les autres; c'est ainsiqn'en imprimerie on
serre 103 caracti'l'es contenus dalls nne forme' ou
ch:1ssi.s cRri"é ClI fer, cu iutl'odlli'Saut de petits coins
on bOIS entre les parois inférieures de ce chilssis et
~n ~o.mposition massive de chaqu-c page. 11 ~st mie
lUÍllllté. d 'autres cas QU, duns los arts, onemploie
le ('o in pour le ~ême' nsagc. En géuéral, il aide
heancoup IOI:squ'on veut ,vaincl'e desl'ésistances;
et, 8,elon se~ dimensiollS, ou peut calculer ]e ráp.:.
~ort de la puissance qui agit à la l'ési'stance qu'on
Hnt surmonwr. Mel/re un coin. En{oncer un coin.
I T. de, monuaie. N om qn'on donne aupoinçon ,
Ra Cl\,rre ou à la matrice destinés à reprodu ire en
S,~llS l.nv~rse le. tJ:pe ~'un modt>le, au moye'n de
111~pre~slOn, q~l !'etabht~e sens droit !lu ~e~sin .ou
! c I ob.let grave sU,r le metal dont est forme le com
Le plus souvent, ce ruétal est de l'aciar SUl' lcq'
f:ll grave eu c~ux ]os traits qüi. doi,,-ont, à, hnurace des monnaies, saillir en relief. Les monnaies
, et les médailles ~frappent avec deux cl)ins ; l'un
parque. un côté de la. piece, tandjs que ,rantre don.»e·
emp'rcmte opposée •. Cette.doubl~ pressioll se fait .
au ,~oyen du balanCler. Dalls l'alt du monilayage
f!n gl"a.'\' ... d~ pOil,lÇOI1S en reliefdont on ~ selt pou:
capper une matricB ~R creux, et
eelle-c'i
qu'on ,fabrique
de coim ,
q1l'oh
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Sténelophe abdomipal\

Masorée testacé,
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Dischieri d'Alger.

Liparete discipenne .

. des especes de fourrea~; I Ordredes insectes dorit
les ailes sont repliées dans des étllis solides et proteeten'rs.Les imectes coléopteres óu lescoléopteres
opt.pour caracwres : quatreailés dOllt les âeux su";
périeures sont en forme d'étuis; das mandibules ~t
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amoureux da~~ lesopéra~oníiques. ,n . enlra dans·
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-.tií.,.'.e.-.'"il.,a
lhe
. •. .'., . ..u.e.•.•,t. . '.•:b. . . .Jl..,.. _,l,'
. . •. . .,.". ~r6al~
amn,
.• ' " ..• i.,.,.on.
à.,' . mort
.. C?. .l"J. ". • Iii.·.\.;e.
0. 0. . ,n...JlaiS.·.'\....
',Güises,
sa
itlDan~de, 1 une a l:antre, p!ong~t ,sa. . lang~~e~,tinlla
~t .1e&deSSelns
. . .ar~fhdes
I"'r.o",.pe· fO,!,rl.o.,uede$ cO.I.tn8.• I.. A la colin. Expres~;
,. :tout~~ le~c()~()llest-!co~tlle~n~J~\~allt./J.'~IUS,l! ,po~ssa.'le!i calvlmste~ ".~ 1ar~yo~te ~~, . I;e rni,t à leur . prov., qUl Sl~fiecomme un herger. 11 se ditpartictil,ierement djí.ne maniere négligée de porter sa
n,. e .m~rc.,.h.ela~lusfortechêal~nr
.n. ~ n"'o.,, ~,s~.,. a.,t . en
. , '.·.~,.;,·,.,. JIP.
..... J.a. 31
. . . ,' .•.u
•..•. l.t.e,.",tsur,
.•.•~.1. ,.~,.'.'..' I.t.Cdhgp>:
ê..t~. •.'. .Q.u,e1
. futaccu~ed~a':olrgu.ld~le
<lU. e. . tem,'. p. ~.'..a.pr.~}a.·,' ,~. n.}Ju.,.ra.,...tio~
.d.'A.mboise,
,temp~de
..<1n ~.,:.se
Jourpe~b~
polgnat~
de 1.a ' cravate. R'mel ~CJl crarate à lacolin. '
"... une b~'t\nched'arbre. T?,ut:s()111~n~eJl~~ C)om-~ .Ren&udu~~«L'amlfaI, dltBr.ntome" ne sutJamals . .COLtN (JEAN). Guerrier' fanieux du p.ays de
,:,~po.'.
se. q~.le. de '.de.,u. x.'.syl.l!'.b•. . . es.'.t.r. e.,'.,•.<IU.'.i.l.'. a. ".r. . ti.· c.'. . .u. .".1,e. .,.,. ,.p,'".1.'.'.1.1.S.,. ,'_,f~.,it.e. ·oo.n,.J.. '.r~.t.ion.,,: d'A~b.oi,se ,à.. ~é .. qu~. j'.ai o'!i Liége. II anit pris le 110m d~ Maillart, parca que
O?~lUs.fortemen~" dnne"ma,lllere'plu$QUmOlDS dlN):à Ia'flgne,valet dela Renaudle,qUl en savalt ""dans Ies combats, il s'annait de 'préférence d'uh
rugue( selon. ,les clr(:onstan~es.Tous",les.cóli~ri~' totit. 'le ~ret;: .~ •. rlus~ard ond~vait é~alement ~ainet, dont il s~ serv~it e~.fort ct vlgouJ;'eux c}lam,e~plOlentJes;mêm~s...ê.m.alé.t~MutPQUr .la COnsttUC-mJ'SoollserausSl lllJ ustement d'aVOlr trempé da.ns Pl?Jl' Ses .~xplolts 1111 Ulel'lterent, l'h~nneur d'être
. . tlOn9~ leurmd; IslpIup~!!JtlJontdglls1esJJlêtp~s,l'assassinat d~ dU$l de Guise. A~pre$leçonoque de faltchevaher, en 999, par Robert, rol de France' .'
.end.ro!ts, etcl,aqué cou~oon:est que de deux oo~lf$. Poiss~,qui il'abou.tit qu'au~ massacre de~,p1'otes- Dans ladcrni~re b~tai1le ql,'il. livra à un COlDt~
· .. Lemale ~t ~a fem.ellecontrlbllent ég!..'lemellt a la tants a Yassy, , Cdllgnyrassembla les calvlDlsteset de LO,llvain, i1 ent les deux yeux crevés: mais
ctmst1'uctJ?ndll llld;dont letissu, composed:une se J'Cndit à Orléans, ou se trouvait le' prince de guidé par ses écuyers, il necessa de- se battre tall~
sorte de bOur~e ,soyeuse ~Qcueil1ie 'SUl les fleurs, a Condé. Peu' apres' se livra la sanglanfe b&taille de . que dura l'affaire quiétait engagée. C'est dit-~n·
tant de cohés~on et estsl foltemeot tramé qu'il a ,DJ'fux,ou 1'armée roy:ale fut victorieuse. Coligny à la suite de Cyt événementque nos aieux irívcntl:~
,toute la conslstance dl1 "elours, dont il a la dou- répara cette défaite. par .les victoi1'6s de Saint-Denis rent le jeu du colin-maillard.
ce~lr. Le colibri aime la soliJude ;s'i1y a un coli- et de la Roche-Aheillc; daos unederniere renconCOLlN-MAILLARD, s. m. Sorte de jeu ue Sobt:lSt~r uu arbre, d'autres n'el1 apprOc~lent pas. Ce- tre qui eut lieu sous les murs de Moncontour, 1',ar.' pehdapt on les voi't se l'assembler ~ll gl'AI}f1 .pombre· mée carviniste fui taill~ en pieces. Protestalltset
Rll-dessus des pl~ntes et 'des arbnsseanx, en Heur, catlloliques étaient fatigués de çes luttes qui enS.'\netlàA"oltiger ,.en~tentre-ctoisant. avec. une rapidité glantaient journellement la France. Aussi les uns
extreme", et tourbllJonner comme font les 'mouche- eUes antres ~ccepterent-ils avec empressement In
rons,sur la finde l'été, dans nos coutrées. I1s se paix aussitõt qu'elle leur fut afferte. C'est alors
.;.battent souvellt entre eux avec acharnement; mais que Catherine de Médicis appeIa les huguenots à
• tOlljour~ ils disparaissent avallt que lb combat ait Paris;' et la paixfut signée à Saint-G~nnáin en
eu une lssue certaine~ Las coups de bec s'écha~cnt Laye, le8 aout 1570. Amnistie gÍ:,:~.ntle était ac. à peupres égatcment des deu x côtés; pttis, tout à cordée pour le passé, le calvinisme etait partout
conp, 1cs champions se séparent. C'est lã du reste rétabli et toléré; là.liberté de f!onscience reconnlle;
la ~lanii~re de combattre de beaucoup d'oiseaúx tiles, les assemblées publiques pennises; tous les articles
pctltcs especes~ (Noe1.)
. .
. de l'édit étaiellt favorables aux protestants. La ca~ COLlCAIL,*, s. f. (dim. de col!q~/e).Petitc co- . p.itale retell~issait ~C'Ore du bruit des fi?tes ou manage <1u .1'01 de Navaue avec Marguente de Valtque· depcll ,<1 Importance. Pcu uSlte.
;COLICITANT, aJj .. et s. (pron. koli,~itUll). Ju- lois, quand la clochede Saillt-Gennain I'Auxertois·.
risp~ Se dit de dCllx 011 plusicurs cohéritiel·s· ou
donna le signal du massacre- des protestants. Lcs
/J
~r?pri~taircs, m~ nm~l. ol~sq\1els se fa~tune veute ou assassins se r~pàlldil'ent dans P~\ris! enfonçan~ les
portes, envalussant· les demp.urcs, plllant les bit'lls
licltatlOn. Aroue r.oltcl/ant. Les cohcltanls.
COLn'ICn.:T, s. m. (du "4'lh... polla,collc ; (l{Jo, .et massacrant tous .Ies protes~i\nts qu'ils renCOllje fixe, j'attache). A ntn'foi-s, I>'etíts morceauxde traient, bOlugeois Otl geutilshommes; femmes, el1papier, de parchemiu, représelltant des 5gures, des fants, vieillaros, tous furent ég~,r'~és. Le roi Cllardessins, et eol,ºs SUl' dn bois, dn velours ou de la les IX tira llli-même, d'une des-fenêtres uu Louvre,
toile. Tont ol~et filÍninll', sans valeur, frivole. Ai- sur les calvinistes fugitifs. Des le commellcemellt
mer les çoli{iclaet<~. Comment se {ait-il que 't'ous soyez du massacre, une partie des assassins ayaient elJsi (idele et ú géllfreuJ, apres n'ut'oir p!lS eu hOllte de vahi l'hôtd de Coligny et massacré les uomestime velldre des Goli{ichets qualre (ois ull-dpssusde leur ques; apres quelques recherches, ils pénétrerent
valeu r ? (Voltaire.) Robinson eul (ait beaur.oup plus 'jusque dans l'apparte1ll,ent ou se trouyait le ?hef
de cas de la bou/ilJlie d'un laillalldil'l' que de tous les calviniste. Un Allemand, nommé Hesmc, qm se
'cotifichets deSal'de. <J. lJ. Rousscau.) I Ornements trou\'ait parmi' les meurtriers, ellfoll~'a son épée
Collin-maillard.
de femme ;superfluités, inutilités de la toilette; dnus le seiu de l'amiral jusqu'i\ la garoe. Le cafrivoIités du luxe, Cflte (emme fie songe qlJ;aux coli- davre de Coligny, apres a ';oir été igllomillieu5e~
.
.
~c.hels. De ces colifichets, de ces (adespoupées. (Mo- ment.outragé, fut susP. endli i\ Montfaucon. (~oulâs. ~ clété oú ~'un tlPS joueuJ's, ayant lcs yeux LanJ0s,
r
d
fi h
cherchc a attraper les autres à tútOllS et fi lcs re·
1lere. ) Moq,ueZ-t'ous,' d erallt I ~s e1l1~nts"
e.~ cO,li c eis
COLIMAÇON, s. m. Nom que 1'0n donne "ul- connaitre. Celui
,.
;.
.
dont ,certa~l/es {emm:-es ~Ollt s~ passlOnne~s. (Fel1elçn.) gairement aux limaçons ou hélices terrestres. Les
I
D
1
qUll attrape eet ~~slgne l?len~ sa
I Decoratlons. mesqumesde mauvals goftt. E d i - '
P ace.. Mls es salons du XVJIl slccIe, ce JCu etmt
{ice surchargé de colifichels ~ Jetle sais rim de si mau1 fort en· usage. Le colifl-mailla~d était un de s,es Jla,~sevais gout . nous n'arons ici que des ,;()lifichels. (V 01~ te,ml ls tes plus h~tlreux. (Hamilton.) Que lJUI~-Jf leur
taire.) Le' lux~ amene m~essaireme'~t le, :ec,herche el
Ir!!JOlId~e? c'est Jo~er à .co[ín-.maill.ard. (Volt~ire.
le godt des collfiche/s. (MlTI\beau:) I La htterature a
. F !g. C est uno coll1l- m allla.rd; Se dlt de maneges) uc
. anssi ses colíticllets, ses fantaisies burlesqnes, ses
demarches ou chacun aglt a l'avcugle.
· végétations frivoles. C'est ce ql1'on a appelé cliú.COLIN-T~MP()N. s. m. Expression pro\'. ct f:lquant, bel-esprit~. Las paintes, jellx de mois, re- :
~Il. ~e soucle~ d'une chose comme de ~olill-l(/mIJUII,
cherches de style sont des t:olifichels. Les colifichets ,
Ne s en SOUCler aucunement. On prdend quc cc
80nt ralliage de la litt~rature. ées coli(ichets done te
mot ,a été."11 SUrnom ~onné mix !;uisses, at qu'il
bon se'l~ murmure. (Moliere.) Cette acception, tonte
representalt une batterle 'de lenrs tambours.
dédáigneuse,est du,reste fort peu en usage. I Se
COLlNS (J. G.). Né à Bruxclles e11 1783, m~rt
disait autrefois' du luxe musical,. de la.multiplicité
à Paris en 1859. L'un des p'bilosophes socialistes les
dessons et -de la complication de l'harmonie.Lés
pl?s rem~rquabie~ de not1'6 époque. Enrôlé volonc1u&~teurs qui, {abusan' à,'lJut propos d~ ce luxe mlltalr\~ ~n I an ~I, 11 fut tlommé chef d'escadron ~t
3ipalJ embarrassent le chant,ep dénaturentZe caractere
d~core sl~r. le ehamp deb~aille en 1813. Ses opr. <0fJ, en çachent les beaut;s, (oRI des colifichets. (J. J.
Dlons pol.ltlques le 61'6nt ~leren 1816 p~r1e~ B.our;
.R()usseau .) I T. de monnayage.Machipe. don,t se
bons, e,t li resta pendant'de longues annces lólio.lgn,e
servaieilt les ajusteurs pourréduire les especes au
de la France, sa patrie 8.lloptivc;.à sou. rt'to.ur~ 11
poidsregll.l. I Pâtiss~rie ~che et légêre qu'ondonne
se 6t naturaliser. Les' reuvres principales de Colms
· au~ oÍseaux.
.
.
.
sont : le Pac/e social, le Socialisme rationnel. ,Ou'est-ce
· . . COLIGNY CGaspard). Amiral de France, sei~
9ue la science sociale? De la Souveraineté; l' ~conomle
gneur de Châtillon-sur-Loi!!g, nê
morteu
poUtique, sourcc des rérolutions; Science 8oclale; 50- .
. ,157.,2.A-prês-s'êtra~jstjn~'1é dans
eawpa. ciét~ fI.Ou~elle, sa .'nécess!té. Dans ~O~IS ses écrits~ em.gnes, il fut nomme en .1002, par
.. colouel
~.
, Co~imaçon-agarie.
premts d une sollde ralson, la 'critique de la sClenca
1~ gériéralet amiral.Co~iguyaísciplina l'amíée et
actuelle est faite d.,e main de mattre; la m~ralet la
~l:.ê!-.lgmenta l'impo
.. rtp.nce ~e).'infanterie;jusqtl'al<irseo.lima-çons so.nt tre~commuris' en France ..ét dans P!t.ilosophie, la.poli~ique et toutes les questlOlls 50.-·
/8ubordonnée àl~ cavalene:'Jyrãce à son énergieet toute l'E~rope. On les trouve dans les lieux frais, clales sont traJtée~ avec une largeur .de ,'ues sur: .
à sou habilcté'n13oulogne,soumiJe 'à l'Angletêrre, . parmi les vignes, laS légumes t etc. J' ai coupéla pl'enante, avee 'ime supériorité in~ontesta?le, q~J
'" 'fut rendueau Toide Francê, et Toul et Metz réunis t(te" à t;ks colimaçons;. leur tête tsl revenue au'bout d" pIacent leur auteur au premier rangparrol les ~e- .
à la conronne.;illcombattit également à Renty:ou, quinze jour8. (YoIULire.) 1'Bot. Espece ·d'agaric<fformateurs de tons les temps et de tousles- P~)s:,
sava.leu\' décida-du S01't de iabataille. Mais apres ~nsi nomméà ca.~ de la forme ôpirulacée désoll Col.ins n·était.,pasaelllemen~ un homme. de ble1i:
la, !D0,rt de HerffflI,. Ia~des i!ltri~es de la conr, il ,chapeall. Las colimaçons Sdnt portéssur nn long stipe. maIS encor~ 111~e 4es plus belleset 4es f>lus :l1t
résJgn~ tQU& ses e.ln~loJ!;eh~ !etIra d;ms ses ~ter;COi.IN;~. m •. Omithol.· Nót'n vulgaire de plu- g?l1l'etl,~s l,ntell!gen~es ~e notre temr" . 11 ~ie:
res. La réfonnefaü;8.tt~~ue JOli'i~ de
.
pro- sieurs qiseaux d'.A,.m~ri'tue'J.u.iforinent un~ section il~re qU1I. n ~ut Jamalsql1 une pensée Illl~ ~a. la
grêsJ ~e'1a nobleSseelJe 81.êtalt répandue
..
du ge'nrtl .perurix., ,Las. colms Qut le bec conrt et la rp.géneratlOn et le bonnellr de' rhum~U1te par
peuple, ou el~eé~ei.l1ai~ Ies'
.
1~~{.
arrondi,' lestàrse'S sans ép~ronset la queue três- créati.ou ele la science n;t0ra,le. (C. He~~lcy.)
1UX
~lignYlesp.rltllléditat}f, .. '
~nvatncu
couite~
sont un,penplnsgrands 'lueIes f!,ailles, . ~OLIOU, s,. m. OrD1tho!. Genre d o.,lSeá. sYtit
clturne,~valt;embràsSl}la.
ils.ontd"aiUeurs'lesJDoours;et qu'ils rempla- . vamsde la famllle !Ies gramvores, eompr~nallt b~._
gionnonvêlli3i aass,i .
surles.~ta.bl~s,des Aixiêricainsparladélica-- especes qui. toutes appartiennent à l:ancleudeon de- .
"C?~r tqtis lesw:a~ . ; . .. . d e lêtt.r: ohair..
. ",-. .. . > ' .
,
'nent: etse t,rouven~ dans leso cont~éés chau es i11e
.nat!a; 1?oJlrta.nt!l pre.nalt:
C~,'s.D1~T:.(le·théâtre.Undes'per$otlnages '1' Afrl<{ue et~e.l'As~e. I..escollou8 vlveIl~e!1 faIl1
lls
:Ma.l~-,-~~!! Je proces,du .'
dOJa e9médi~ du;xvJu'~iCole,;ber~erjeune ét et chaque frumUe Ulche.daDJ 1e même bwoon•
1
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8UI;·lJsl,iegist'res.Tll-~bollait~onflé,cef'ii.cte;icctteptê~~~ÇéYeUr

i.",

II~tit ét~in,t~reSS/fflt decoll~tion1lerki'tex'~:de~e

des

taim~sle

montant4es impositions por-_
ce~ns offi". nu~crr'tf'~ec . .les ;~e:rté$que'lou~' avom. ,C Chateau... ciers,des éaUx' et forêtS,Cnargéil. de·faire le reçc)\\"briand.} IT. ,de)ibrilirie. >Examiner .si un liYl'e est 'vtement. dás amendes~ I Celui, ceUe quLfait une
' ent~er,s~il.ne manquepointquelquefeuiU~:<ou' collecte" qui ~çoit dês· cotisaijons volontaites. ia
_cíelllll~t·lyérifiet. snrunese,Ç:dl1<le<éprenved'im- collecírioe aréeu,eilli mille frfX:raC8. póur ,lespat,,:res.1
p~~SSlOll sllesfaute~ nlarq~é~~~e~~arge.d'une pr~ Phys. Instnu1lentà l'aide duquel 'oildétermine des'
mH~reéprellve ont etêcorrl"'éêsexaQtement~En ce qllantítés; d'ailleurs insensibleS;d'électricité, en,les
sens .011 ditaussLCon(erer.,o •• '.. •.... ' ...... "
...... _a~cllm\ila~ ~t en .1esco~densa!lt~ I. Adj. BQ!d"Se
, ·,'Ç,9L~E~S:--t:~(al~sr .. XQ»CX,,9Q.XÕÃÀl1, mêD}e sI:" " ibtâes polIs oupaJ?llles qw garD1ssent les styles' des.
~~fat~htrgluante;quiJ mone ou liquide, fleurs·hermapbrodIteset ceux des fteurs femelles.
sert afixer et,attacb~rensemblet d'une maniêre' ',COLLECTIF, IVE ,adj.( du ll\t. collecti.,fU,
durable,dcux ou plusieurs,choses. Fondre,cliú'ifier même:sens; fait d~tlJlligere~ reunir trassembler~.
de la coUe. La (abricat~o1l4e la .coUe est ordinaire- Quigroupe, qui comprend des Bérsonnes, des choment tres~lucratit'e dans:leslocalités convenables. (Pe-ses, des faits, des éléments de même nature. Un
lonze.) Nous' sommes t1'ibutaires de la RfUsie pour la subslantif coUecti(. U,. toul ~ollecti(. L'homme à demi
i.

m«.;. .téespal." 14) rôle.ISe disaita1.lssi-de

par~' ee agiamt. (J.J. ~0u.sseau.) Pa~IOtd;"encore

,le ~ett~. ~wmbre de'Cttoyms ''lUlpOUt'erne cherche à ~
mtl!.ntetllrconlre le. gr~fÍd !lómbredr.ll. ciloyefls qui .
obell. (Barthélemy~) I Smscolucti" fJalBurcollectiu

Sen~, valeur que prend unmot qui, sans être col~
lec;tlf, embrasse une classe d'êtres ou d'objets. Le
ch.en' es' lume. Le c/lat est perfide. L'hommeriche 1?8t
soutlp;nt égofste et ~ur. I D'",ne maniere cOllcctit1e, Eu

cousldérautles per~es ou leschoses au point de
vue du tout.
."
COLLECTION, f. (pron. koleksion;du lato colleetio, mênie sens; vellant de collec/~, part •. passe lÍu
verbe colUgere, ré unir , rassembler). IRecueil de
choses, d'objets semblables ou analogues. Collection

s.

à'afltiquités. Col/ectíon de statues, de tableaux de
fleuTs, d'insec.[es. Colleclion d'Elzévirs. Collectii}~ de
mémoires sur 2'histoir;ede France. J'en (erai, la gloirc
de ma peti~e coUecti.on natSSaflte. (J. J .. Rousseau.)
Les collechons de liVre." de tableau.T, de curiosités
SOllt au nombre des ChoS8S dont l'homme se pro1nl't el~
vai!l de jouir.(Boiste.) I Méd. Amas d~ pus, de sé-

coUe de poisson, 'lui prOt'ient d'estuTgeons que les saurage, dispersé. fle COlmaU pas sa puis8ance colRusses pêphent ditm; la mer Caspielme, dans 'la mer lectit·e. Lcs êtres collecti(s
sou1:e1)t une raison plus
No'i're et 4.{tns les Ileuves qui y t'ersent leurs. eoox. (A. (aible. (Boufllers,) I Se dit, engrammaire, des noms
Baud1'jmollt~) I On distingue dans l'iudustrie plu- "communs, qui, bien qn'ausingulier, expriment une'
siéurs. especes de '.::o11es : lo La c.plle à bouche, ma-réunion, un assel1lbl~e de personnes ou de ehqs~s.
tieregélatineuse, sêche, que 1"on emploie à froid Par exemple: peuple, nation, ármée, flolle, nombre, rositê, de sang dans quelqu'une, des cavités du
pour collor le papiersur les planches à dcssiner, forêe, etc. On dit aussi substantiv.: Un collecti(, corps. Collection purulente, séretlse, sallguíne. I Le
........ onp(~ur' att~cher plusieurs feuilles.de papier lespour un nom·collecti(. Il y a deux sortes de collec- mot collecUon ditfere, dlVls sa signification, de son
. unes a la stÍlte des autres. Pouremployer la co11e tifs: les collectifs genéraux, qui représenteut une synollyme Recueil, en ce que le recueil est une réu.
àbouche, il faul; la ramollir e11 l'impt:égnan.t d'nne collection entiere. l1s sont précéUés de le, la, cc, Dion titite avec ordre, logiqlle, combicaison, tanuis
petite quantité de saJi"·e,· puis ]a poser entre les cette, mon, lou, 11otre, etc. La (oule des humai7ls estque la collection rapproche des objets analogues
. pl}rties que 1'ou veut faire adhérer, et l'y compri- t'ouée at' malheur. Les collectifs partie18 SOllt ceux mais sans liaison rationne11e. I Le mot'collllctíon'

00'

mer en lúi dOllnant nn mouYt:mellt de va-ct-vient. qui représentent une colleétionpartielle. Ils sont dans SOI1 seus ]e plus général, s'applique aux réu~
II ne faut plus ensnite que fi'otter rude.ll1ellt ces précédés de un ou une. Une (ottle de soldats.Un tas nions d'obJets précieux, scieutitiques ou curieux <lu
part,ies avec UH corpi; d~lr et lisse, pour qn'elles de victimes, Un 1"amas de erimillels. I Lorsque le I?ême. genre. Il y en a de ~outes sortes: aIl~iqaités
adherel1t fortemel1t.2 0 La colle de gélatine, compre- 110m qui précede 'la préposition de est coUectif, le egyptIe11nes, grecques, latlDes; marbres, mscripnallt la colle-forte, qui 5ert pour la menuiserie, et, nom qui suit cette. prépositioll se met t()njours au mons,' pieires, vases, médailles, bronzes; livres
les colles de même nature qui SÓllt employ~es à pluriel. Une communaulé d'h{Jrnmes. Un peuple de mauuscrits, cartes, dessins, tabkaux; minéralogie:
d'autres usages. Les matieres premieres employées (reres; Une ballde de satellile8. Une horde de brig{luds.: botanique, ornithologie, anatomie; machines, inpourpréparer la co11e 'de géla,tille 5.ont: 'les1'o
On excepte de cette regle les noms qui s'emp~'
struments, armes, meubles, tout a été objet de col.gulIres,. raclures óu déchets de peaux, les patins ou plus fréquemment au sing. Une (oule 4e peupie. Gn lections. II y a aussi des collectio11s de choses difgros tondolls des bceufs, et les os. 3 0 La colle de ama8 de monde. I Le yerbe qui a pour sujet un col- férentes par leur nature, mais analogues par leu r
}/lÍte. Elle se fait a\'cc de l'cau et dc la farine de
lectif général précédé de l'article premI le nombre bizarrerie et la curiosité qu'eUes excitent. ({ Ou
céréales. EUe est employée pour le collage du pa-. de ce collcctif. La moil,ié M8 pa.~sagers a!Taibli8, eJjJi- montre, dit Villenave, dans certains cabinets, du
pier de tellture, pour ce1ni des afficbes, pour le Tal/t dI! ces allfloisses inconcel"ables, n'ardil pas me'me blé et du pain trouvés au milieu des ruines de Pomcartolluage"etc., 4° La 'Colle de }JeaUI ou 'colle au la (orce de s'i/lquiéter ci,! dallger. (Voltnire.).ll y a pel, des briques des muraiHes de Babylone,le casbafJue!. Ello est do nature gélatincuse, mais ne doit . d'Cs exceptiolls itcette regle. La moitié de 1IOS cOlle;- que d' Attila, avec le même respect, et peut-être la
point l'trc llesséché.:} commela colle-fo1'te. C'est lil toyens, épars dall61e re8te de l' Etlró/Je et du monde, ~ même anthenticité, que l'on exhibe ailleurs des tatoute la. llilfl;rcnce qui existe t'ut1'e elleR. On s'enrit'entet metlrctlt loin de ~'.1 ]latrie. (J. tI. Ronsseau.) bleaux q~l'on pi:éteud avoir été peillts par saint
sert pour les pointures en détrempe. 5 o 'Lacolle de A pres les collectifs partítifs la plt/1Jart, la ]llus gra/lde Luc et 1'Evangile de saint )Iarc) écrit de 5a main,
poi.s:wu. EUo se prépa,re avec la vessie llatatoire dopai-tie, UH nombre, 'lwe sorte, U7le lIwie, tme (011/1', et qu'on c1'oit conserver à YelJisc. » Il est, dit autre
,.qnelques espcxes d'esturgeons. Cette colle est une les adverbés de qusntité pell: beaueo1lp, a,~se::, moills, part 10 même allteur, des amatenrs qni' ,éunissent
maticre géla(üleuse d'une grande pureté. Sa 'con-. ]llus, trop, ta/lt, combien et que, sllivis d'un pluriel, pll1sienrs goiits, forment plusienrs collcctiollS, et
leur cst ltUlle et sa cóhésiou est considérable. Elle le verbese met tonjonrs au pluriel. C11e infillité nnisscnt par se trouver plns riches' eu yalcurs
est employée puur claritler des boissons, pour f:üre d'homm.es s.ont dans, des états qu'i/s 01lt raison de ne mortes qu'en argcl.t. Tout faiseur ue collectiolls
desgelées alilllelltaires, pour les ouvrages de mar- ]las aimer. (Fontenelle.) Arou01ls la ráité: ]leu d' !tom- .cherche sans cesse et amasse commc s'il dcvait vii]ueterie, etc. 1 Tri"ial. Raillerie, bOllrde, mellsonge, me8;da7ls leS cô1i8eils des rois, s'OCCUpl'l1t du bonheur vrc tonjours; il jonit, d!U1S sa conne existence, de
parce qU'U1~e attrape estcomparée à. une chose qni des hommes. (Bernardin de Saint-Pierre.) Ql1and 1'a<1- cc qu'il possL.Je, de ce qll'il montre avec Qrgueil j
colle. Qudlecolle! Dollller tme coUe. Ce que t'OU8 yerbede quautité est suivi de plusicnrs 1J0ms sin- il etn'ie cc qu'il n'a pu se procnrer et sOl1ffre de ne
dites là'e,çt tine collr..
guliers, ou quand il est lui-même répété, le verbe pas l'avoir. Ainsi' 50llt troublées tontes les jouis·COL'LÉfÉE, párt. Qui est joillt aveé de la co11e. se met également an plurieL Tanl de bUljbarie et tuntsances do ce monde! II meUl~fil1, et son cnbiuet
. il/orteau,r de bois 1)Ial collés. I Ellduit de co11e. Pa- d'achamemellt m'ont pris au dépourt'U. ~J ..J. Uous- est venda aux encheres. Les obj'ets qui le compo, pier collé, Papier ayailt re\,u uu appl'êt permettallt seau.) I Le verbe se met encore au pluriel 10rS<Fle sellt,qu'il a mis uu demi-sieCle à. rassembler, SOllt
.qu'.vn écáve dessus. 1 Fig. Attaché, adhérent. Les les mots peu, beaucau!J, laplupart, eto" sout rcla- -dispersés dans quel<}.!les vacations, et cette coIleccherettx (:ollés sur la plaie. II sentait sa langue collée tifs à uno sub;;~antif pl:uiel sons-entendu. ~Le pelit tioú detruite va grossir les riollesses de' cent nutres
à son palais. Que le reste du mond'e. ue soit pa8 telle- 1l0mbre 1l'enDisageaienL, que leur propre illlédt. (l~ol- collections. Il en est donc des objets de sciel1ce et
11Imt joillt etcolli li nous que 1I0U8 ne puissious twu8 lin.) Le bonheur!1tout le monde en par/e, l/eu le COII- u'art comme de ce qui est dans la llature : tont
en détacher.' (:\lontaignc.), Il prend l'at'eugle qui cst naissent. (Mme Rolland.) 1 Lorsque le collectif par- change, rien ne périt, et, comme 1'a dit Lucr~ce:
collé ri la port~ pourun pilier. (~Bruyere.) Je me titif el't suivi d'un nom singulier, le verhe ie mt>t l( C'est par l'ince.ssante mO~'ficatioh de la matJcrc
tenai8 col/é à la (enêtre. (Chateaubr-iand.) Étre collé nu sillgulier. llne itifinité de monde peme que la l'ie que se d~roulc la sérip. étetnl: le des âges. »
"
sur les liues, S'appliquer constamment a l'étude. Ides courtisans est"tme cO'médi/' perpélutlle. ,La- RoCO~ECTIONNER,':V. n. ad. collecti01l). I, nll'C
, : Avoir les yeuI colles surquelqu'un, sur quelque chose, chefoucauld.) La moitié du m(mde a toujours 11IulI[)é des co lectio11s. I V. a. Collectio"lIer dC8 lirres, des
-.~ -Regarcler-u.ue l)el;;;OnH~OJl lllle-chose-.longtempS et talllre. (Voltaire.) I Apres quelqUes collectifs em- pierres 1 récieus~s, eles insectl's, etc. Le bibliomalit! w·
- .attentivemerit. I T. de vénerie. Chien co lU à la voie, ployéssans déterminatif, tels que, qualllité de gens, "iteuI collectionfle des lit're8, comme 'il lerait tles I/jChion qui nes'écarte pas·de la .piste de l'animaL flombre d'hommes, etc., le verbe~se met toujours an bleau~. -(Lacroix.) Collecticmner des .1lédailles.,
,
I T. qe,jall de .billard. Touchant à la ·bande. Joueur pluriel. Force gens ORt ét.é }'i.nstr",meut de ·Ieur mal.
ÇOLLE~TIONNE["R, EUSE,:s; Celui, ceIle qUI.
colll. Bilkcollée. IT. d' écolier. Qur~ne .trouverien Quand un coll~ctif pa~itif, figure dans une propo- fait des c.)llections.
.
' .;
.
à :repolld1'e, snrtoutdans nn examen.· Elêvescollés. sition en'sujet grammatical,'leoverbes'accorde a"ec
~LECTIVE~NT,àdv·. (pron. /;ole/;tit'emUl~):
. ÇOLLECTE,s. f. (du lato "'collectus, parto passéce sujet s'H fixe prineipalement l'attention. Chie D'u'u~aniere collectiva,.. dans. uu sens collectil ..
dj}ye.r.b~L(;o.lÜ!J.fr4.rJl1lJ!emir).Ariciennement, . fi, e- troupe trtiSSasSiflS entra dans' la chambre·de..COligfly. L' hommlv pris collecliameflt, Se dit 'pour tous les
vée desdeniersde la taille et des autres impositions (Voltaire.) lJ.1,& grnna nomb~e d'hommes,lorsqtll! leu' hommes.',
.
.'
qui se faisaierit par assiette. 11 a perdu tout l'argent raisoll esthbre, né donne jamaisson assentimellt COfTl- ,COLLEGE, s. m. (du lato collegium, memc seus,de .. sá collecle. I La" foncti~n de. ce~ui qui levait la piee à toutes les' opinions d'"" se,ul. (Mme de Stael.) Corps ou compagnie de personnes· revêtnes. de la
tni11c. Sa coll!ctl! :est bien 1!~n~ble. I Qu~te f~i,te en
ISi le collectifl'artitif De jQue qu'un rôle secon- même dignité. Collége des augures. Collrge dt~ carvuo de guelque _reuvre de plet~ ou: dll- blenfalsance, daire et n'ajoute qu'une idooaccessoire ,.i'agglomé- dina.?JX. Collége .des électturs, des princes, des t'llle8 de
'Il oupour suhvenir à. une dépen,se, . COJUDlune. Cette
ratioU; de nombre, le verbo s'accorde avec le sub- Z-Empire. R~se transporta dans un collége de magts.
q uêteu8ea fa;' une belÍe qollecte. On. dine ,et apre~ le . stantif pludel qui suit ce colleetif. Un nom~re iulilri' (Voltaire.) I Collége électoral, Assemblée d'él~cte\lrs
repas i .on fait une collecte 110m' les pauvres. (\01- dt; maU"es de langue~, d'art'i et de s~Íf"ces, ense,ignent, . conyoqués pour un vote. Le bureau d'un colleg e• f!'~
_ taire.) I Oraison que le prêtre 'dit à .lamesse ~varit ce 'lu'ils. ne SGt'ent pas. (NlontesqUleu.) Une [ou/e de cóllége peut ftre dirisé en plulieurs sectiOfls. d Se. ,I
" l'épitre.Autrefois roffl.cis.ntréunis~it dri.n§cette '1' citoye·ns rninés remplissaient ~es rUes de Sloekholm, 'des établissements ptiblics d'instnlction secondaire.
oraison les vreux desassilStantS..
.
IJ§t ve1l(~ie!"'t t~us les,jour~ à·Ja porte ~u 1l?lais potl8ser Paris póssede.plusieurs colléges. ttre au collrge. A~/er
, COLLEC'l'EUR)',rlUCE, s.,Cellli, (!QUe qui fait áes cras Hluhles~ (Voltalre.) Q!landil n y a pas de au collége.Etudier aI' collége. Lesbafl,cs clu r.oll~ge.
la c~ll.eçt~. ,Autrefois, °d~ns.~es; co~mu~~utés, ~~ . raison d~ faire rapporter, ~e verh~ a~ pre;mer desAu sortir dli. rollrge: Éduc(ition de coll~e.· Mons,~ur
mllDlClpaht.es ~ leco!l,:<:~~ret.ait nOJllm~p~r les s~~sta?tlfs" !e. second, dOlt detemllner 1 accol'tL, 'est (rais émo-ult~ du collége. (?t;lo1i~re.) I Réii~lon
liabitant~ POU! J'ecuellht lés t~ll,~e~.etall~i·es linpo-plllsqUll deslgne)es pf\rS?lln~s ou l~~ c~lose~ SUl' lles éleves quisont e11 pension ,dans un co ~~e.
sitiolls de.même.llattlr~l--lP y ~ 8;v~i;t·lllusleurspe:r-JI·I~,sql1~les t()n~b~J;a.ffirlDatlOn. I Les. PI!u'Clpes ~noll- TQut lé collége estàla.promenade. I A.miti~ de t;0l et~
sonn~s qu'on ':oepou'v~ut for~1.".d'etr7 ~llecteurs"":_I.cescl-~essu.s ,~egi~se~t ~ous ~esc~s ou l~ ver be a ..Fonnée an .. t continuée dans
J~
:c'étaíent lesnQbles' JesoffiClers de'Judicature ,lJes· .PQur sUJ~'l adJccnf eonJonctlf qu,. (In 1:011 dans les amitiés de.
t les plus dUTabus. n
avocats. les 'mt;4eci~s l~.~arins"etc. Les co11ec": i Ice reles tin,p~m nombre d'hommes etde (emmesq~i. même,amlsl Famil.Sentzf'u caUige,
UlIue' 0:'1;
ü:!lrrs-éiaiénts61idaire~enftenusde payeran re-iI .:p~setit'pour
tousles autr~s; fe pa!.1J!lilous les q.utl'fS· .un airde
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cQlíine~Lecma~
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la 'c roupeil' ~f1e
46 lau'riérs
, '
;' "ClppUyêe~ sar ,de:hâutes ;n~mt(lgnes,
fln'm'''',ll com~e tlfÍeespece d'enceinl,e auto,ur.de la
Jl~mtl.6 qui s~étiind'jÚ$qu'àla fller. (~nhéleiny.) Le
pOtissalecr,i d'(lrrifJée, e' la tr<>!tpe caml Ja f!u
d&s collines. (Chateaubriand.) I Flg.etfamll.
Jacolli1le, n.a pris la fuite.1 J;'oétiq. "La 1~-ll.L~~~~lcb~~",'
~olrlirles coul·értes

1li1~~Ql\-'-c)rr-pt~-sse-,:m:cUnjleS;"elrotllYjes;-dl~l~~llbtfJ':Cl'JI{i'ne,

Le Parnass.e. .
,
'ie dili!u d.e la. ,double collitlt!
'Applahdit à' ccs tendi'es sons,',
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"
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(LEBRtJN.) ."

Une desqu'atr~ parties de l'anClenne
, ) . La' chancelierexhorta les prélats II i\ ne
" COLLIN:L\TION, s. 'f. (rIu lato CUffl, 'D;v~c j li- fenner la porte I mais faire accueil en toute douneá" ligne). Astroil. Action de ..vis~r, de dll'lger la ceur à ceux de la. nouvelle religion ,.chrétiens et
vue. 1Ligne~de collinéalion, Ligne qUI p~sse par l'axe baptisés comme eux. 11 Les protestants étaient 1'eoptique de la lunétte. 1.e -rnot CQlIiniiltion, dont on prés~ntés par onze ministr~s et vingt-de1!x dépntés
se sert aussi à tort,est.lc résill tat <l'ulle el'reurde des Eglises réfo!'Jllées de ]< rance, par Plerre Marcopiste ~produite dáns des édltions fantives.
'
tyr, chef de l'E~lise de Zurich, et par le lieut(\COJ.,UQUATIF, U"E, adj. (p~on, IÚJlikouali{; nant de Calvin, Théodore de Beze. Celni-ci porta
,dll lato colliquescere, se fondre, se resoudre en oou)., le premier la. parolEl, au nom de ,ses coreligionllaiPathol. ,Qui épuise promptcmellt les malades, et res; il montra. beaucollp de modération et de rne- •
sémble êtr6 le résultat de la liquéfaction de's p~r- snre. Qnand i1 eut terminé son', discours ; un des
ties soÚdes dll corps. Sueur colliquatit·e. Dél-Qiemlml meijlenrs morceaux qll'ait produits le calvinisme,'
colliquati{.
_
le càrdinal de Tournon, président du synolle, déCOLLlQUATION,s. f. (du~ lat ..c("liqu~tio, m~me clara que, C( sans le respect de Sa Majesté, Ini et
signif.);, M~d. Fonte, diSSO,lutlon des partles sohdes ses collegues se seraieut retirés, en ,oyant les blasou: ;ldlmmutlOn de la conslstance des humeurs du phemês et abominables paroles qui lwaient été procorps }mmain.
"
' .
.,
férés, et n'lluraient pas souffert qu'on el1t passé on. COLLISION, s. f. (pron .1wlizlOn; du lat, colllSlO, tre.!) Le cardinal de Lorraine répondit u\'ee pllls
choc). Phys. Brllsque rencontre, choc ~e àelp~ corps. de cal me (16 septembre) j mais le générnl des jéLa collisiún dtl caiflou et de l'acierprodult des ctmcelles. suites, lago Lainez, se livra à des empo1'ternellts
La chimie nous n appris qu'illle (aut ni racler..l-e-Moco- épileptiques, et conclut à renYoyer ali eoncilc de
lat au couteau fli le broyer au pil01l, parce que la colli- Treute tout ce Jébat, li qui ne regardait ni les femsion seche qui a lieu dans les deu x cas amidonise quel- mes, ni les gens' de guerre. )) C'était une allusion
ques porlions de sucre et rend celle -boisson Tilus (ade. directe à la présence de la reine et des prillces. Le
(Brillat-Savarin,) I Se dit souvent de l'abordage de syno'de se sépara vers la tin d'octobre. C't;tait Ime
deux "l13vires par accident, et de ,la rellcontre de étrallge ilIusion que d'espérer uu aceommod~mellt
deux trains de chemins de fel'. I FIg. Lntte, choc entre les prélats et les ministres, et, l'uccclTIl 11e
de partis animés de prételltions contraire~. On cmilll 'ponvant s'établir, le proces n 'avait point d'i5sue. li
tine collision entre la troupe et la populallO/I. I Dalls
moins d'admettre, en matit>re de foi et de doctl'inc,
l'organisation actuelle des sociétés potitiques, les la compétellce de CIH~rles IX et de Cathcrine, La
Cfôllisions sont inévitables. Lcs rouages ue la ma- tentativede L'Hôpital devait llécessnirement avorter,
61lÍne sociale. loin de concourir iL uu même but,
COLLOQUÉ, t.:, parto Jurisp. Compris dnns
s'n,c'ritent eu sens contraires, et se heurteutdans des une colloeation, l.'réancierlf colloqués selolt l'ordre de
collisions san's cesse rCllaissalltes. Et j en efTet, les leur hypotheque. I Plac-é, mis. Se dit dans 1111 SPI!S
sitllatious tendues du' despotisme ne sont pas dura- d'irollie ou de rigueur. Celte (rmme est colloquée 111.1
bles et dans'l'ombre qui se fait alors survient nn boue de la lable. Cne {tlle colloquée aI!. coul'enl. I'n
'cho~ impossible à éviter. Que, si la liberté ~e, dé- homme colloqué dmls UII em!)[oi S'Jbrllterne.
gage et réapparait, c'est une a.utre for,me pOhtIqU~
COLLOQVER, Y. a ..lteisp. Faire la collocntion
qui s'organise, mais tout ãUSS~ peu vlable, et ql~1 des créanciers. 011 ['a colloqué selo11 l'ordre de SOTl
'engendre nécessai.rement, àll~SI de mortell~~colll- hypothêque. I Famil. Placer, mettre quelqll'un en
sions. l . a monarchle constltutlOnnelle, transItlOu es- une place assez mauvaise. Ordi1lairement, i[ colloque
sayée entre le despotisme et la liberté absollle, ast mal SI'S conrires. I Colloqul'r à qtlelqu'un, Rem'et,t1'e a
uu partaO'e d'autorité, une distribution de 'pollvoir' que!ou'lln, avec l'idée qu'on est soi-même emhal'dont nul ~e se contente; c'est la division lã ou doit . rassl de Cf' qu'on vellt colloqller. li fie sait à qui
être l'unité antaO'onisme qui ne tarde pas à se ré- colloquer S(l {Il1e. Ses aclions de chemins de (er espasoudre en dollisio~s et en ruines. L'humanit~ attend gnols l'embarrass~ienl, il a lóché de me les r.pl1oquer ..
" la forme de gouv:rnem~nt gui concili,~ l'~r~re ~v~c
I SE COLLOQUER, v. pro Se placer. Jl s'est co/lo'J 1Ie
, la liherté l'intéret uartIcuher avec llllteret gene- à une forl 1.I07lne place.
i vaI, et qll'i fasse régner l'harmonie dans toutes lcs
COLLOT.D'HERBOIS (J. !f.). Né en 1751, CoIlOt·
parties dll cocps social:,
..
d'Herboisétaitoomédien lorsque la Révolution éc1nta.
COLLIURE, s. m. Entom. Genre de coleol)tel'es 11 a"ait une be11e rignre, une voix forte, de l'andace,
de la fámille des carllassiers, la plupal't exotlques. une haine ardente cor.tre l'ancien régime : le p~lIp)e
Les c,olliures sont remarquables par la forme étroite de Paris l'adopta pOUl' tribuno A la tin de 1791! II puet allongée de leur corselet, de sorte que I~ul' tête blia l' Almanachdu Pere Gérat'd, et obtint le prnc prosemble être pottée sur un long con. Les especes }~s posé par les jacohins pour l'ouvrage le pllls;propre ,
pIus connlles sont : le colliure!ongicolle, insecte all~, à répandre les idées révolntionnaires. Le 9avrIll ~9:,
d'unlbleu azuré, avec les CUlSseS ·rouges, et habl- il remercia l'Assemblée, au nom des solda's d~ CI!I\'
tàilt lo BengáIe; le colUure ãllt~re, habitan~ d~s mê- teauvieux délivrés des galeres. Le 10juillet, Jl "IDt
lpes climats, sans ailes, tres-:nOlr, avec les etms sou- ,à la barre dé la Convention acéuserLafaiett~. A 11
dês etrugueux-.
'.
.
10 aol1t, Collot fit partie de la municipalité q~1l pro~
COLLOCATION, s. f. (pron. kolokasio1l)J ·JUl'ISp. nonça la déchéa.nce du roi. Paris l'em'oya sléger U
IJr~d·tJ:jlat.d:.()llliíli~I!Ol1+--feJI'(4.-Je+~~lI'4}8.l'..lJlOíp~iUl~' _on range des créanClers dans ]11. Convention. Des le 22 septembre, II de~l\n da
l'ordr~ SuiV3llt lequel ils doivent être payés~ On {ail l'abolition de la royanté, et proclama le premIe1' la
ia ~oÚocation de ses créanciers. Proees-t'erbal de, col- répuhliqlle.,Il proJfosn,ensllite la peiue (~Ç ~o~ ezt,:,
loca.tioJl. Demande en collocatiofl.. Colld.cation contes- tte les émigrés et vota la mort de LOUlSX\' . L>lIr
tée.1 La somme qf1'un creancier a droit de toucher que la Révolution rie pouyoit être sauvée que par
en yertu de sa collocatioJl. Recevoir le monlant de une impitoyable é~er~ie, ,il a~nistih.it les, mn,s~aCl::
sa coll'6cation.1 CoÚricnlion tl1ile ,Colloeation. pour du 2 septemhre' 11 s'mdlO'nalt de la falbles se , ,
roin. Voilà des pensées ,lo payementde laquelle i1 .y a st1!fis~m~ellt, de d~- la sensiblerie d;~ gir?ndi~s; il prépara le ~l md~'
óiSfeau'X à jàmbes denii- 'iliers. I Collocation' de l'argenf, ~ amplO! qllon\.falt La :Mon~agne, vlctorleuse, reeonnut en Im un
bre
anté-riel!tS joints' de,
en.le,'pla9~~i~... , .
.
ses ~hefs. Élumembl'e du comité de s~]u.t pu .~c
n
yv.",w
Pieas cOlligés.
LODIE, EE,a?J . .'t. de photolIT' EndUlt de, (6'sept,embre l,7~3), il f\ttenvoyéen mlSSlO ,~vr~'
reeueillir).
.VerrecollQdIe. Plaque collodltl!..
Fouché pour prpsser'le Jugementdes Lyo~m\l dn
de pIa0';'
" s,· m. C'him.' Solution ét?erée ~e beUeset purifiBr le ~idi, Lá Convent.~on aval.t !:~er.
pn,(\l'(lttS les,
"
. ~ dout l'emploia été ,propose eochl- contre Lyon, complica de la Vendee, nu aue
, ,
agglutiDl:\tif',et dont se ~el't la, piloblc. Les fu~il1ades de. 'la; place odes B~ottec~~
cl'llelles repl'ésailles du, meurtre du patrIote f: is.'lit
"lier,app~irent à la France ,911e C~llot ne ~ ser.
pas de vames .meQaces, etqllll tenalt to~s
sfu.
mênts. Lesang v~rséenivre comme 18 VIU. e de
sillades ne suppléaot pu assez biep à la)~!1te:ule
la~llotine, Collot eut recours nu canon,. une '.

.sf

En t'appelant parmi ses colomhl'$ fideles,'
Pour voler jusqu'à lui t'a-t-il prete ses ailes ?
(UINT-ASGt:.)

. I Se dit, aussi d'oisenux appartenant à d'autrcs especes ou genres., Colombe dtl Portu,gal, especc (le
tOUi·i ·)relle RU plulnage sam bre ; colombe de la Chille,
RutrE'; L'c;pece .de tou~terel~ .au plull,1age bl~nll tí'e .;
COI011Ibl' :1' ftalie,' varlétó de notl'e plgeon Vlyant a
l'éta~ s~l~lvage; colombe du Gf'oe'nland; oiseau aquatique, .. etit }llongeoIl conuu soús le nom de [Juillemot r~yé. I Astr{)n~ Petite ~onstellatiou mérid,ionl\le. ! Chal'p. ,Solive placáed'aplom~ dalls une
cloison de charpente.1 Chez les layetlers, Instrumeut percé à jOllr comme le rabot et garni d'uu fel'
tranchant destiné à dresser le bois. 1Sort«} de grande
val'lope renversoo. I Billot de bois cai'ré snr lequel
lcs toilllêliers joigncnt ct rabotent les fomls. I. La
colombe a jOlll,Í nn grand rôle eu mythologie : V énns la portait à la main, l'attachait à sou ehar et
enpreuait la figurci Jupiter fut'nourri par des ('olombe.~ . lá colombe était adorée des AssyriclIs sous
le nor:l de Sémiramis: la colombe était le seul oiseau qu'ou laissât vivre' aux envil'ons du tem pIe de
Delphc:s; eBe· était ,ég~len,lCJlt r~spectée ,des habitants -d'Asc~l()n, ql1l fi os:ueut 111 tuel' Jll manger
ceí oiseau,-de peul' de se nour,.ir d~ lac.hair de 1en1':
dieux, qu'ils supposllient en 'endre lal;gure. (B..l~.)
COL01IDELLE, s. f. ( m. de colt>/IIbe). Petlte
coloiribe. Ou t'a~-t·u.,. colom elle gelltill/!? I Gen-rc J~
coquilles ullivaÍYes. L'aui nal de la colombelle a ta
têtc munie de deux tentac lIes portant les yeux audesso'us Je leur partie moy IlHe; le maut~~m ,forme
I1U tube au-dessus de la tH' pour la reSpll'atlOu, et
le pied est muni d'un petit opercult! fort mince. I
Typogr. Espece d~ fileí q~lÍ sép{1re cleux, col~u~es.
..' COLOIIBIE. Geogr .. Repubhque de I Amel·1tFw
du Sud, foudée eu lH21 par les viatoires de Boli-,
"ar, et que les féd~ralistes démemurerellt ('n lH3L

ColoÓlbi('r.

haut justicier ayant, cClIsi"e et au. seig'nel1r fé()J~1
ou cellsier ayant cUlquante arpellts de terrc. LIl
Bretagnc, pour faire élever nu co/ombier, il fallait
lotro lloble 011 posséllel' trois cents jourllallx de terre
cu fief ou domaine uoble.· Eu Bourgogne, pour
Il"oir colO11lIJil'r à lJied, ou devait y être autoris~
par le scigncm' j,ustic,ier. Lacoutume dê },;,ormandic ne pcnnethut qu uu seul colombltr en c!Jaqll~
fief de !Ianbert. Dalls lcs pays de droit écrit, le selglleur jtlsticier ou le seiglleur féodal a\'aient seuls
droit de faire btltir un colombier ti pitd.
COLOMBIN, INE. adj. (rad. colombe).-Qlli est
d'UlW cOIIJ,~llr variable at chatoyante entre le roug e
et le violet, approchant du gris de lin.Taffetas ('~
lombin. Couleur colombifle. Soie colombi1le. On, ,ht
aujourd'hui Gorge .áe pigeon. I S. m. Un des. IDlDerais d'oH 1'0n tire le plomb. I S. f. T. de pemture.
Espece de laquc. I Agr,ie.' Fiente de pigeon, et, par
exteus_, fiente des vol!l.I11es, dont on se sert eom,me
d'engrais. Fumier méla7lgé aue de la cQ{omb,l1Ie.
Fumer arec de la colombine. La colombine est longrais lepfus puissant ef 1eplusactif'. Mise su:r les
terres en so1'1a11t du oolombier ou du pouladler,
alIe Jétruit toute végétation parsa chaleur excessive,; 011 est .done obligé d'attendre que le t~mIS
lui ait fait perdre, par l'évaporatiou,u'ne partle ,e
ses princi,pes éner~iq~es, ou bien il fsut les ,Dlod~:
fier nar des comblllalsons et des mélanges •. Le me
lauge le meillelll' parait être cellli qui a' heu avec
de la terre. On met dix parties dp, terre pour u~e
de colombine , et. on eu forme des couchéS succeSSI vesdans une fosse sous un hangar.
. . ~
COLOMBINE. 'Ou despersonnages de l'an<:len ne
'Cómédie-ltalienne. On la faisait so\1ventfin~ ~et
.
.
d',
~ .
lIe eUU
Cassandre oude'~8:11talon j autre~ 10lS, ~
la
. courtisée par ces vlelllaros. E~le étalt t0l:1~' a ~oU~iD .
. mn.itl·esse ou la femme de Plerrot ou â Ar eq .
Rcgnard et Dúfresuy la presenteut comme un.e
quante soubrette daus Ies pi~e~qu'i!S ,c~mp~ser:l;r
poUl' l~ premiere tronpcqUl,.Vlllt d,l~l!e SI ~tre
à . Paris. Da01i la sec01~de epoque,de ce t leI' .'
Catberine Biancolelli; filIe dufameulC, Ade:~
Domin'ique, prêta beauconp de cl1a~e à ce
Cónage. Aus~i, l'Opéra;.Comiqt~e, eu detl'onaut. a etamédie-ltabeime, voulut offrlr encore ault spe sa
teu" une Colomb!flf. PIas tard, ce ~l'SI)V~de~~'
avec son Arlequm .ur le }héitre du '. 1\ d ')es
Depuis longtemps, Colomblne estreléguée anl.,
...plu8 petita spectaeles.
.
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fat~le

les'(

l'ádmirable' et
10i de solidarité qf1i atteiiít
peup!és et les hommes quiprétendraicnt s'enfenner
dans la cultul'e égo-is!e <lfi' leurterritQire! AussLIa
palme du dévouêment fraterr.cl le plus intelligent
appartiendra:J-elle, daDs l'h~~oire, aux peuples qui
Y;,:.ft~~Jnh~1l11!ªº-e~e~:I~reoço--~larquei; RiQsdeSena,
eiUeurcpour lui, et le progresgénéral y gagnc ont embrasse avec le plus d,ardeur leur mission .
. ' 'Tcte;Zum~()~:-_Mánica, cOlllptoirs situéS au cretlr
'ar la miSe en culture de terres abandonnées. Ainsi colonisatrice.A U11 póint 00 vue plus ~streint le.rmême · au J\1.ônonlot'Hla; en Oâa,nie, partie de rne nOltll voyons rAustralie devenue,. en no demi-sie- nations qui colonisent fODt aete immédiat de b~nn:
~:~-c_ ,"11e.·Timor, les.:.-J!es ~d~ Sabrnô (Atimara) et Solol'~
ele, undes prineipaux établissements de l'Angle- spéculatiGn. Les relatioos qui s'~tablissent entre les
;;-~qlll~J~.,lê~eljt:d~::-la,,·l(~e-royau\éde Wfa~ Apres ct's terre. I Ou désignepar le nom de colon~e, danscer- colonies et leurs métropoles Ol1vrent des débouchés
L .. ~ª!!q,.:gr~um~~.pgi~~:!l~.~~~olonfsatrices, ,'ienne~tle taines localités, les résidents qui ne sont pas origi- ~ lapl'oouction e~ all commerce, rétablissent l't:qui·]:)(I;iLemat1q la,.Russieet la-SUeôe.-l.c -Danerilm'k- naites ..-de--.-eette " localité .. lA. C1l1Q'Il~ _tmnsai.~e . á h~re :d~~ jl0.,pu]atJons, procurent un..ra~rimoille aux
pOJ!s~ge:::ellAJrique,Jesétab1issementssUtJ~ eôte, COll.~tanlill~plt. I Se dit (}llclquefois de troul-es d'ani- desher,ltes úe Ia famille et dela soclêre, tivrent esdc~iHnéc,dontÇlli'is~ta;nsbourgest le éhef-:lieu;" maux. Ces insules (les abeílle!í) se plai~ellt ill{i.,ti- sor aux esprits ardcnts et iuitiateurs; elies portClít
en Am'ériqit~}.Saillt'e-Croix, Saint-Jeanet Saint:.. menl,sur le moul JJymettl', qu'ils ont remp:i de leur~ nu loin le 110m, l'histoire, la puissance, lcs nrts,
}homas,dfins lês Antillcs; daus les régiolls arcti- colontes. (Barthélemy.)·
.. la langue des pcnples, sans endminer l'avenir aux
ques, rIslallde et le Gro;'nlnml. La Sllkle n'a d'auCOLONISA.BL ..:, adj. QIJi est slisceptible J'être routilJes de la. traditioll. La colonisation, en l1JÚtre colonie que Snint-:-Barthélemy dans la mer des colonisé, Les cOfltrtt.~ le.s plus arides SOflt colollisablú; rissant les caracteres, apprend aux hommes à 50
A ntilles. Quant il la ,Russie, si, onconsidi're lá Si- il suflU d'y appliquer une.quaI,tité Sllr{i.satlt~ de tranlil. gouverner enx-mêmes f tõt ou tard elle les é:nUIlhéric commé partie intêgrantc de son empire en·
COLONtSATEL'R, TRtCE, adj. ct s. Celui, celle cipe des vieux gouvernements tyranniques. Par
Asie, eDc ne peuf revendiquer comme coloniesquc qui colonise. Les colonisateurs de l'.Amériqlle. Peu1!.le elie iés nations se créent une famille comme Ics
les ter:'es qn'elle explore pour le coillmerce des eo/onisateur. J:aa colollisatrice. Natíon colOflisatrià. individus, et si elles pratiquent leurs devoirs, Ic
foul'rnres, à r~xtrémité nord-OIi~st de l' Amérique Lcs Anglais passellt paul' être le peuple colo1iisateur sel~ la famille présidera áQx relatioDs eles
dlLNoril, ainsi que les IIes Kodjak, Silkha et rar..., par excellence; mais ce, titre- revicnt de droit aux métropoles ~t des colonies. Malheurellsement les
chipel des Aléoutiennes. Dans tOilt(fcolonie, la con- Amérieains des Efats-Unis, qui sont, il est vrai, dc, métropoles, inspirées par une étroite cllpidité, OI:t
sirlération de. la, surface est J 'une moindreimpor- la même race a!lgIo-saxonne. Dans la généralité presque toujours eherché à exploiter les colonies
,t nCQ q~ie celle de 'Ia popula!Írjn. Les immenscs de ses possessions, l'Angleterre domir.e, gm;wruc, en leur imposant des cO.llditions qui lenr rendeut l~
steI)pes, que lc Danemark' et' la: Hussie possedCIt prélt've les impôts; elle n'implahte pas une popu- próspérité trop difficile. Au lieu d'une simple fayellr
dans la zonegJaciaIe,lcs déser~s que rcvendique le latio11 tirée de son sein, qui fonde unc soc:é;\; 110U- pour leurs produits, elIes se réscl"\'ent le mor.opolc
Portugal sur los d,tes d' A frique, étant incultcs ct velle au mil ieu ct au-des:ms de la sociétl' J<.:s illdi- d'approvisionnement, incompatible avec l'iuá,,:
dépellplés, ne peavent faire contr.:-poids aux riches genes. Les Alfléricains des f:tats-t' llis, au cOLtmire, d'llIle société naissante, et ret'us~t des. compl'll:'uterrltoircs uc la zone tOl'l'i1e, qui prouuisent les peupIellt et cllltiyellt par eux-ml'mes la }lllls gmll,le tions aux produits colQniaux. Plus de libérali:~ ;\
denrées coloniales et pell\'ent nourrir llne nOI11- partie UII vasta continent de l'Amériqllc du Kord; cet é~ard doit enfin pénétrer dans les lois des nlébrell~e pop1l1ation., , Col.mies agricoles, Eta\'lissei1s·sol1t les plus vaillants pionniers de Tuaiwrs. tropoles, appclécs à comprenure que des tilles, Cll
rnents rnranx flm,ll!3 :\ l'intérieur d'un pays pOUI' Les Français passent pour n'etre pas cololli~'ateur,', grandissant, méritent d'acquérir, dam: la SOC;(.!e
recueillir les, cit()ycns placés dahs Jes circonstan- parce qu'on les accuse d'l'tre légers, ineoll5tauts, des nations, comme au sein des famillcs, llEe meCt}S exceptionnclles, tels que les inJigel1ts, Ips'men..,
prompts à. se déconragel' : renommée 2es pIus I sure légitime d'illdépcndallcc. A cctte copdition
diallfs, les va~abon'ls,' lcs libérl's, les orphclins ct fansses; les coloÍls français se sout ·tlistin~ués par- seule 011 évitcra ,es ruptures violentes qui ont (:r,:
enfants trollyés, .Ies condafnm;s à des pcines 'cor-, tout par les vertns' contraires, auxquelles ils CIl jUSqu'iL cc jour la seuJ~ ressource des colonies derectionnelles oll.nffiictives. 'fantõt !t·s colonics agri-, joigl:ent une qui manque à toutes les llutres lJatioll~, nmues adultcs. Les Etats-L"nis prélSelltent l'exC'mplc
coles re(;óivcnt plllsieul's de ccs catégories, tantôt uncsociabilité sympathique qui reuJ lel1r joug lé- le pIus éclataut de l'esprit d'oppression des métrv11l1e- seule. QlIanJ elles soM atfectées à des con- gel!' aux races dont ils cntreprennent l' éducation. poles vaincu par l'esprit de liberté des colonies asu lInnés, ellcs s'appellent cololliespéllitentiá\Lf!.8011 Mais il cst "rai que, par un cúté, la France est pirant au gouyernement J'elles-mêmes, se/(-gorerl/l/éniteucíers. Un eomptc dcs coloniesagricoles en -moillS apte à la Colollisatioll que l'An~leterre l't ment, comme disent les Anglais, cet idéal des peuA~gletcrre, en.Sllc.1e, eu Danemark, cn Prusse, en l'Amériql1e clu Xord. Elle a moins d'iuitiative,
pies comme des hommes. Dans la sphere ~u seLtilttl'ssie, en Pologne, en ,Autriche, en Espagne, eAmoins de connallce cn elle-même; elle se place ','0- lllcnt colonisatcur, l'antiquité était plus aY:l.Lcéc 11' e
Emn~e-;Jl)aisJes Ese:les qui aient attiré à un hal1t
lontiers sons h tntelle des gOllv~rnements, tutelle les temps' moJernes; les essaims d'émigrants qui;
clegré I'a ttention i Ihlique sont celles fond~cs sllr que cenx-ci il~clinent tonjoms à exagérer; tàl1Clis ,~es riyages de l'Asie :'.Iinellre et de la Grece, >e
HnC tres-gl'ánile é le1le et à.. tres-granas frais Jans que lc citoycn anglai!> óuaméricain ne peru pas S011 n;pandirent sur les borus de la ~Iéditerranée, y cn;les' Pays-Bas, sons l'initiative dn général Van uer temps i, im'oqller l'Etat; il se, gouverue par 111i- pOI·taient lthremeIlt les dieux, les lois, les mlPl:rs,
Bosdie; ellessont alljonrd'hui réparties entre la même, agit par ses forces, compte sur sés ressour- les 'arts, la langue de la mt-re patrie, et lui rostaiclIt
Helgiqlle et la: lIo11ande, qni posseue les 'étahlisse- ces. Or, ces qualités sont, par excellence, les qun- nnis par ratfection et le commerce, comme par le
meots les 'pIus considérables. Apresune assez lon- lités propres d'un pel1pl~ colonisateur, parce que la sang, saIls qne celle-ci prétendtt imposer UnelllJ
gue expérieIice. il est bienprouvé qlú;llcs sont liberté, et I10n l'alltoritt;, est la mcrc de la culQni- joug à ses tils émancipés, qui seuls mesurnicllt à
. loinderésoudre le prohli'me du.paupérismc, comme sation. Lps colonisateurs de L.flyere.
Icnr propre intérêt leur snborclination. Si les me.;l'imaginaient les philanthropes; fe1'mées g\;néralcCOLO~IS.\TION, s. f. (pron. lioloni:asion). Actrupoles ont méconnu gl'aVemellt lellfS dC"oirs el., ínent aux }ouissances de la famille, de lapropriété, tiou de coloniser, de fonderdes colo:1ies, de peu- ,'ers les populations cololliales, celles-ci Ollt plus
,dé l'inilépcn/lance civileet politique, elles mutilent pler et ue m~ttre'en rapport les te1'r<.:5 incultes ; ré- ~Jravemellt encore enfreint les leurs el1vers les popuparles côtés lespltA essentiels la nature hnmaine; sultat de cette action. ColoJlisation cit'ile. Co/onisa- latioDs indigenes. Sans dou te on a eu tort d'imocllcs n'o,btiennent quelql1es bons résultats qll:all lion mil.aire. Co/onisa(ioll Tapide. Les systemes de quer en faveul' des natureIs tln droit préexist~nt
r>rix de sacritices dispropol'tioQnés, dont les :;Oll- cololli.-aliou. La tlissémillution des races Immaines de propriété. I.a terre appartient au geurehumalll,
"ernements'sómientdispensés s'ils initjaient large- SUl' le glohe est un fait de colonisation gélléralc qlJi et quelques tribns éparses de sam'ages et de lIarment les classes malhenreuses à la plénitudc des comprend toutes les migrations particulii~res inspi- bares lIe peuvent pl'étendre à la jouissance cxcludroits humains, qui troúvent plus ample satisfac- rées, eu divers temps, en diYers'lieux, par l'ill- si ve des territoires qu'elles lic savent pas mettre en
tion dans la colonisation extérieure. Toút ('e que sutnsan<w des ~ivres, par des luttes int.!rieures, valenr. Il u'y a de possession légitimeqne par ~e
1'0n peut dire eu faveurdes colon!es agricolcs, c'est. par la. propaganda religieuse ou politique, par l'at- pellplement sé"ieux et le travail productif. MaIS
que, pour 'élever, téform~r,. occupe.r, mora:liser trait desaventures, par I'espoir dC3 richesses, par . les racesarriérées ou inférieures n'en sont pas mOlllS
. l'hotnme et I'anfant, elles "alent mleuxque les l'ambition des'agrandir, par l'exubérance depopu- marquées du sceau de l'humanité. et comme tous
pnsons,lea hagnes, les maisons de réclu$i.on, les lation. Souvent elle & été fille de la conquête paI' les faibIes, elles ont droit à la sympathíe, à la ~ro
cachots cellulaires etautres méthodes de compres- los armes, et lui a· servi de justification devant iection, à.l'édttcation par les forts. I.oin de s'~le
. sion' etd'ábrutissement. Organisées SUl' des prin- l'histoire; d'autres fois elre a été filIe -du travail ver. à ce rôle de patronage bienfaisant, les prer~:llers
'Cipes rationn.els, elies pourraient même de"enir uu senl; alors elIe se légitime par eIle~même, et nul colous, chez les chrétie_ils comme chez leso pa~ens,
'. ,asile agréablepourles hommeset même pour lesne Ia discute. C'est le caractere que les progres Je sesont faits les tyrans du pay! qu'ils envahiss3lent.
eufants, qui respireraient l'air des champs et pren- l'espri~ démocratique tandcnt à lui inculque,r de plus . Ils se sont posés l'n cOllquérants et en yoleurs, ali
llraient deshabitudes' de tra,·áil. I Colonie militaire. en phlS. La destinée terrestre .Iu genre humain étant lit'u de se faire éducaleurs et bienfaiteurs: co~pab:e
Les Romainsappelaient ainsita , .
, . '011 dn g10be paur la pleine satisfaction égarement, que la conscience publique I memo a
.... "êtift'ins ms,nes· qu'Ilsdisfl'ibuaient sur;les. frontie- des beS?in!physiq,le~, l!ltpllectuels et. mvrau~ de conscience religiéuse,. a trop 10llgtemps ab~olls,. et
res de Pempire, pour sul'veiller les ,·aincús. De nos ses habltants, la cololllsatlOnest la mamfestatIotl la qué la démocratie senle a eu la glpire de fU,lr~ Jjsjours, l' Autriehe et la ll.ussie oot ren~lIvelé la tra- plus direétement nfférente i, cebut, ctpar cela p~Ll·altre. La France aura eu le mérite d'a,'olf JDa~
Jition romaine avec un succes que rena facile l'as- même la plus utile, la plns glorieuse, la plus dé- guré eu Algérie ces sentiments nouveaux, tandls
ser~issement des popul&~ons. i Colonie sociétaire.
mocratiqne. Tant que certaines' parties du glebo que 1'Espagne, le Portugal, l' Angleterre, s~ sont
:r'ourier-et~~()nécole áppellenf ainsi un 'type dc
restent illbabitées et incultes, eteo pleiu XlXe sie- pour longternps déshonorés par d'iniques tl.tJeroces
commtineassocife 'fonnée d'apres leurs príncipes cle, c'c~t le cas pOUf lamoitié au moins des terres perSécutiollS. Dépouillée de ces barbares 41lures, la,
et métho<J.es d'organisátion. Ce. mot est à~u prcs habitables, i1 ~1'y .ade banhour solide pour aUCllll . COIOllisatioo est· e des. pIns précieu~s école~ ~l~s
synonYJD&de Phalamteré ~t de Phalange,mals 8;vec . pays. P~ndant que, sur certainspol.·nts, les popn- caracteres. Eo un paya mconnu et pIem .de pen i~
uncnuánce beaucoup moms. absoluede perfecbon. lations s'entassent, et que le paupérisme y étale ses le 'colon doit se montrer, comme le marln au m
I Colon-its pé~leg.Lieux dédéporjátion pour les douleurs, meres des révolutions, surd'autrespoints lieu des tempêtes, homme de courage,,'.roIDIll au;
,. e.rjm!n.els.V.A~tra1ie á cêtéeboisie)>Ol!I cette~eS:- la naturtl, abandomiée à elie-même, se ooirompt fatigues, doué de sang-froid, de sobneté,. c, ree
souréesdans l'esprit"de dévouemellt, depat?otlsmu~
,.tl.nat. . I.•on. p.a.r.•....1.~.'.A
.. 1l....g. I. e. . ~.'. . . o.e. . t. ,.•.•.d...e. . 1. . .1.0.•s. •.J 0.u. r.8. . ,1.;& G... Ulane par ·Ies ma;récnges, par les limons accumulés il
pg,r Ia F\rance.~Quolql.l'onpUlSS8caép!o.r~r la ,d;llreté l'embouehure des ficuves,et deces sollrces d'jufcc- Aussi cst-ce une des plus étn&ngea abernW°D~ ~s
~
des :rj~~ursaíu:neétemeUe .!Xp~t~t!ont~l:fant '. :tion; 'lepreshideuses dli sol, parten:td' épouvanta- de déverser sur les colonies les.noll-vaJéurt
comme
si
une
reuvre
tle
créatíon
ne
deman.a~fon
,.re~0'Jlna~~ :que, ~n~'lu~subsl$t$ la. neeess~.desnbles.fléaqx...decholéra, la fiiwre jaunê, Ia peste, le
cpel1'1eS,;çonseq~~1J.~~ lDev~~bl~.q~~~. socJaux, typ..hus, qui. v.ant.....m
. ·.vag.erl~. pays I.~.,...i.n. tains le;; plus heallcoup plus d'énergie qu'une reuvre de tradt
Les nations, comme les individus, ne procr et
qu'aTeC l'essence lo. plua exq~l8d,e l~nr. sang
tallt Ya,ut le sang, taut vaut la race~)fais 11 Clt
.·.j;,C!:~~1,\9(~p'Pllf~~;2er}:A.rrique,.;le;~gl·oupede .Ma- . mmene lui sontpas abSolumeot ~nterdites, il peut
.'.~c.I;e\I'~rclllp~l d'l cjt.p "V:ert.tles tles de~l\n~Tbomé espérer. sa rébabilitation par le travail,et même
c·-:iet" dwPrincc;,Ang91a;et ~ellgllelk,dans' loCougo; 'il 'peutámêliorer son sort jusqu'á devenir pro, .. Moiam\liq~!e~t ~~~d~p~ndances : Quilimàlle•.-,So-o priélaire d'un t~tTain.Lasituationest done bien.
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a~ri~~~~~~i~~%~~+TJ~~~~~d~B~.~;e~;:El~~i~:J
. 'que-Ies
souvent denennent
...
.1.
.' tout I!\lt _téglépar la I?l, pe~vent mIellX
I'équiJibre de leurs ~asslfms .vlolent~~a~s)a
nisation, et Y devem r la, souc:be de generat!ons ..
nêtes. Des brigands ont fondéRome et ble~
.treS villes; des cón"ict~ on"t, ouv:ert l' Allstrabe àla
.civilisation,~ Ies forçats d~ nos ba~es ~gendl'eTont
li lfi- Goiane des fUa qUl vau~r~mt mle~x que les
peres. ,pn c:bangement de nnheu, qUI rende la
vertu lucrative, est·pIus propre à amenc;ler les

ril~Ol(~flid4!f.~~~j,v~~(J~ure~

.,UIU····

hOmmes_qu_'au.~1Aoe m_Qr_~le ~_Lqu:!~1m(;lUDLCJlãtim.ent.'t

. Done, sous quelque aspéc't q}1~ oDl' en:~f1fa~~~~:o-l~~ã~~i~Á~rj::~
lonisation est uo
Ii!U8 uttlesessors
.
et, il, importe d~ la vOlrre~placer ~u plus ~te eo
Europe ces habItudes casameresqOl_ engourdl~nt
le 'génie natif des races. Les plus bautes questions
,~eiãJes y tropveron~ leur solutioo. Pendan~ quedes
écononiistesr myopes s'effrayent de l'~crOlsseInent ' .
dela populatio~,:!a g.éograpbie consta~ que, tandis .
qu"e dans les pây"s~oyen?ement peuples"comme la
France, on comp~ 6tlhabltants par kllometr~ <;~rré,
le O'lobe tout entler n'e c9ml>te que 6 et uo dlxleme.
En'" élevant ce chiffre
. Olti';, pour faire la. part
des régiolls um'ctiqneS-fC
~.
es- jusqu'à. la restSllratÍOll généraIe des\e.hlues, on a une population relative de 9 habitan . .. - 'lo1netre carré:ce
qui justifie la science sociale'éI ,'_ ~Jt 6 milliards
I,! population normale du globe:
~;n;\.à.l'accrois.
'sement possible de la productioo, on~ . u.t sans exa~eration laporter AU centllple au molns de la prouuction actuelJe. Que le genre bumaiQ se garde
uone hien de faillir dans/son couragé, <te s'arrêter
dallS s~ ma~he,! 11 ~st ,pein~ au débllf de sa c:'lrri;'re ; Il a prls a peme possesSlOn de qtJe1qt\es COIDS
de son vaste domaine. Pour l'exploit~r~en pleil1,
~ll'jl provoque avec confiance la multiplication des
f;llllilles, les progtes de la science, de l~art, ~e l'illdllstrie, lIu travail, du capital, de l'intelligence,
forl'es ,'i"cs dont le concours est -nécessnire pOllr
J'exploitation intégrale dli globe. (.lules DuvaJ.)
f:OLONISÉ, É ..;, parto Qui a reçn une colonie,
qui est pellplé par une colonie. U" pays colonisé.

dêS

L ,lIyerie n'est pos eReore colonüée; elle le sera tdt
ou/"rd. te Sahara lui-mime pe1lt ptre eolonisé,grdce

puits artésiens, qui (oilt _cfJufer en eau jaillisCol-;;nne de
la mer souterraine qui s'élend sous les s es:
COLONISER, V. a. Fonrler une colonie; peup r dérivé de columen, soutien). Pilier circulaire, fUt
un pa)"s au moyen de colonles. La mi,9'Sio/J des peu;' cylindriqúe, anc base et chapiteau, portant unen·
tablement, et destiné à soutenir et à orner un OOifiles /lorissants, c· esl de colonisr?r des pays incultes et
.
fice.
Calon-ne de marbrp. Colonne de granito Colonne
Il!habités. Le. besoin de coloniser 11. 'est póint pour tme
de bronze. Colonne de bois. Colonne to/'se. Colonne co':'
!littifln (or4e une (antaisie plUsagere. I SE COLONISER,
rir.thienne,
dorique, ionienne. l;n rallg) ieux rangs
v, pr. Devenir colonisé. L'Algérie se-colonisera lorsde
I;olonnes.
La base, le (de, 11' chapiteau d'une colonne.
'/l!ulI aura supprimé 11' régime militaire qui y domine
DresuT une colonne. Les colonnú sont d'u1le grosseur
u/ljollrdhui.
. ,:.
et d'une hauteur qui rendent cet édiftce tres-majest:ueux.
COLONNADE, s. f. Arehit. Suile dê,colQunes qui
(Fénelon~) Les col07mes et l'entable1Mnt étaient d'un
marbre plfl.'f brane qu'albâtre. (La Fontaine.) L'emploi originaire de, la e%nne élait desoulúiir; puis
eile s.e,rvit de ,~()utien et d'ornement à la (oi,~, Olt bien
elle n'eut fl'autre but que celui d'orner.

!lU I

sl/llIes

«

Aupres ttune colonne, et loin de la ~Iarte
Qúi suffisait à peine à ce Iieu redouté.
.

(VOL1'A}RE'

I Par e)tteps, Ce qui supportellomellble. Colonnes
I J!eublesà col07111es,

d'une table,tl'unbureau, d'un.li.t.

Meubles m~ernes qui, ont dç cnàql1e côié deux .pe';'
tites colom~es ou demi-colonnes qui ne servent que
poor 1'0rneU1ent. I Fig. Ce sont autant' de colonnes

que vous élevez à votre gloire.(Bossuet.)Nos a(~tiol1S
ne seront 'point éeri{es SUl' lescolon-nes immortelles du
temple célest~•. (Massilloh.) I Fig. SQ!4tien,a.ppui.-l-e
éolonnes de fEtat. Les colonnes de I'Eglise. C:était une
aes colo~llesp,u parti protestant. (Bossllet.) Des 1,I'us
(ermes Etatsébranlantles colonnes . . Raciné.) Tu es
le flé~u du vieé el la-ccrlon1le de la fídell te. (Montesq liieu~r

Bientõt l"État, prive d'une de ses colonne8, ..
Se plaindr.. it d'un repus quitJ:ahirait re sieo ...
(J .B,,-~OCSSEÁ c.)

,

COL'
,

'I

,

COL

.

~-v:iÓl..nt!I1'1\stique,~êmeà petite d?se : 50à 60 cen.... coul~ur~ ,W ~il
tigrammesi]RS8, ponmsuftisent pour une

fortepul'-

gation.AdoSeplnsforte, c'cstun poison âc:re. Âm~
'comme coloquinte.

çon d'un escalierà vis suspendu. I Entin, on distingue encol'ft les coloRftfa solitfJÍre, tor&e, tQrae cann/!Ul!~

I'

I

I
I.

l::LC:,-

pa;<

côlorier;. E~ét. agIiéable,- prodUit,
la, dlstribution et r~a~orue de, couleurs àla Sltt-.
face ~s
et ,l~dependarnment de leur fornle~
~u dlt :
dun~ {leur, d'un arlJn,t.f'ttn,ikau
!11Bll!!-" ; •
pOlnt : le coloris du· sa~ .,dt.
(,-,mler, d UH cada.,re. La cenleur, proprement dite
se distingue done du colom, quoique ces dellx mot~
so~en.t sou~ent fm!ployésPunpourl'autre. Le coloria
est oif" ~,eclatant, douz, teMre., (rais, chatld
vifl,~ureux, .bmu, 'f!Or(ait, etc.. ,suivant l'iinpressio~
qu li prodUlt.j PelDture. Effet obtenusur la toiIe r~~ r
le métauge ef l'emploi descoulerirs indéperidamment
de lafonne et du de'ssiu ; imitatiou des ooUleurs rians
,la nature; ordonnance des teiutes d'un tableau. La
beauté, .Ia perrecHon, l'énergie du co/ons. Un coloris
gracieux, enchanteur,li1Jere, sérietlx. vígoureli x. Ce
raoleau pechepar le coloris. Magie di(ficiu qui monlre
et (habileté du maUre el}a t'igurur du coloris; ,Diderot.) Le peiutre, pour rendre sa pensée. se ser! du
dessin, qui traduit la forme des objets, et de la. COllleur, qui en complete la resseml:ilance. Le dessin
tout seul, peut'i:arnver à. satisfaire resprit et la vue:
la couleur, ~s le dessint~ imp";1i~te 11 sürtj~
du chao15. MaIS ces deux moyeus reums produisent
les plns grands, les pIns beaux effets. L'expression
une fois indiquée !lar Ies ligues, le coloris doune à
tons ces objets leurs teintes propres; les ernbellit
les v.ivifie, 8t en se coinbinaut a vec le clairo{)bscnr'
il rend compte desdísfances et sert à la per~pl'(,~
tive. I On dit, par analogie : Telle grat'"ure a dp lu
couleur, du coloris. I Fig. Effet du même genre, ,ariété de tons, vivacité d'éda.t dans le style, la pensée, l'imagination, etc. C'es' à l'imagination ti (ouNlrr
lea tours qui donnent un colori.~ rrai r) chaque pensee,
(Condillllc.\ II n'y a pOlnt de sipelits carflcterPII qUI'"
lIepuissl' rendre agreable par le coloris. eVauvcuargues. i Ce qui masque.
'
J'ai vu mille peines cl"uellf's
Sous un vain masque de bonhf'ur,
M ille làcbetes ínfideles
Sous un colOrts tle candeur,

tQrse ~'Citlée, toral! orné.,tnrae rudmtée, 'lJariée,etc.,
et, dans d'autres idées, lascoloinla astronomiqut,
cochlick, Tunüait;e, gOO7flonique, hisloriflue, ' hyd'l'auliflue, ititui,raire, ll.lctaire, légalt; mil#aire, statuaire, zOQphorique, etc., toutes épithctes qui ont.été ou seront
dé~nies en leur lieu. ,I Mathémat. Colonne de cJ~iffres, •
ChdFresplacés les uns au-dessousdes autres. Colotim
da unius, desdizaines, d$S centaines. 'I Division~rti
cale de la page d'un liv.:re, d'uu joul'Ul\l, d'~' llégistre, d'uu tableau. Armand a (ait ses apologJ "OU il
donnd ,en plusieurs colounes, sa proposition. ( àSCal.)
Ifhys. Quantitéde fluida ou de liq1;Úde, de figure
cylindrique, qui· a ,une'" hauteur. et uue base déterminées réellenieut ou par la pensée. ColO/me d'air,
colonne demercure. I Par extens.Des co/onnes d'étint;elles et de (umée assiégentles nues qui l'omissent' leu!"s
y
(ondres dans le ",aste embrlUement. (Chateaubriand.)
Et ces colonne.ç d'eau, jaillissant dans les a i r s , C o l o q u i n t t > .
Eu liquide cristal retombent dans lt>s IDt>rs.
,
(DULARD,
, l
ANTE, adJ·. Qui colore,. qui donne
~, ...'
de Co-LORl\~T,
1a couleur. Principes
colorants. ;}[ntii:res colorafltes.
I '/!'J[onnes milliai1'es, Bornes'placées de distance en
COLORATION, s. f. (pron. kolorasion: rad. COI.ldistance SUl' les routes pour les diviser e't m~rquer leur). Actiou par laquelle des corps devienneut coles kilometres at distances p~us considérables. I lores d'incolorés qu'ils étaient;, résultat de cette
Anat. C01~' ne vertébrale, Tige osseuse, formée par action; ~ffet des COlllenrs. ColOTa/ion dlt b'ois. La coles vingt- uatre vertebres, et s' étendant depuis la wration des {ruils ~ar la chaleu r du ,w/eil. I État,
tête jusqu 11 sacrU111. I P&I"tie qui a de la ressem- apparence d'uu corps coloré. La c%ra/ iOIl de la peau,
blance al'ec nne colo-nnc. Co/onne.~ charnlte,~ du Ct11Uf'. da l'isage.
"
I T. de gnerre. Colonne mililaire, Disposition de
COLOl\É, ÉE, parto S'emploic aLljectiv. Qui a de
troupes dont l'étendue est beauconp plus considéra- la couleur, par 'Jpposition i\ ce qui n'en a pas. Objet
ble ,en prófl'mdeul" q~l'cn largeur. Colanne de cal'(!- coloré. I Qui a reçu de la coulenr. Verre COIOl'ri, !
lé!'ie, d.'ill{(1)lerie. S,úrer, dé'lloyer la colonne. J/e/(re QU\J~tlete des couleul"s . .vuage coforr .. L'ho,·i=on .
'colo~par l'auTore. I Chargéen ('ouleur.Vin colore.
ulie armée en colo?lnes. Commander une colonne.
D'un pas 'f{,l'mi et presse, d'un (1"ont toujours egal,
I Rouge, vermeil. Teint colore. I FilI, Animé, vir,
pittoresque, descriptif. Style colo/"!:' Langage colore.
S'a\"ance vers nos rangs la profonde colonne,
Que la tprreurdevaitce et la flamme environne.
I Apparent, spécieux, capable de sédnire, de trom(VOLTA I Ra.}
per. Tilre colÓré. Cetle offre peut-elle itre un re(lLç
Les guerres de l,a Révolution fournissent de nom- colQré? (Corneille.) Vous nous paye= ici d'/'xl'u.çes cobreux exemples de marches, de batailles, de ma- lorées. (Moliere.)
nreuvres en coloulle: elies prouvent que ce n'est
COLORJtMENT, S. m. T. de peinture. ColOf"ement
pas eu s'astreignant à. des priucipes qui u'ont rieu de l'ombre, Maniere d'ombrer d'apres les teintes du
de rigoureux, que les armées françaises ont rem- modele.
porté tant et de si brillants sucees; mais qu'il faut
COLORER, v. a. (du lato calor. c0111eur'. Donner
les attribl1er à. l' élan dénrocratique, au traiísport de I~ coulenr. L' art de colorer le l'erre. le cristal. f.e
révolutiounaire d'abord, puis à. l'habileté de~ jeunes soleil colore les (ruits. Visage que la honte colore ..41ais
généra.uxde la République, qu'une renommée rivale le dépit colore son ri~age. (Parny.) I Chim. Faire'
fi trop'fait oublier. Tous ces éléments vaiUants et
changer la cou~eur. Cet acide colore ;m rouge la teinvigonrf'llX furent supérieurs aux vieilles tactique~. ture de to~nlesol. I Physiol. Cerlaines diasolutions;
( "est daus Ies ou vrages des Matthiell Dumas, des , pass~nt par les .l;aisseau,: sê1-.e..ux roles col?rent eu 6leu.
Lamarque, das Jomini, des Pelet, qu'il faut étudier; I Flg. Embelhr. Son tmagmat,l/l1t fu, colore tout.
la formation et les manreuvres des troupes eu co- f Donne: une beIle apparence a quelql1e chose
lonne. I Colonne d'attaque, Chargée de commencer i mallVIUS. Co~o~er ~ favle, son mensonge, sa ldchete.
l'attaque. I Col-anne mobile, Corps détaché chargé de ClJiorer une fflJttSttce. , SE COLO~ ,v"!pr. Etre copàrcourir un pays poúr contenir tes nlouvements lo ré, prendre de la cou]eur. Lf!S Ta.smS se colarmt.
hO,stiles. I ,Colonnes in(l'rnales, T,roupes révolution-l Le ciel SI! colore. Les,fleurs ne sf!co~ren~ pasd,ansl'ombre.
naires à Taide desqnelles la Cóuveutiou écrasa les
COLORIAG'E, s. m. A licatlOn des c~H\leurs
chouans.1 Colonnes ff Hercule, Promoutoires de Calpé allX estampes, aux gra~res, etc. Le colonage des
et d'AbyIa, aujonrd'hui détroit de Gibraltar. I G.,o- ' gravur~ et estmJl1!es ~plote un rand fll!mbre de f:mlimnes aromales, Se dit,dans la cosmogoBÍe de Fou- Ines et d en(a,,:ts. I Rksnltat)!e tte actlOn. Colonoge
, rier, des courantsd'aromes ou tluides imponMra- de grawres llten ou ma! (j •
bles qui circnlentau sein 011 autour ~ la terre. . i ~OLOBIEB., V. n.· u lat. calor, couleur). T. de
COLONNETTE, s." f. (dim. de COltJl11l~ Arcrut. r Mmt~~. Empl?yer 1 ~oul~ll:-, dans nu .~blet\u ;
Petite coJonue- Lnebase d'une colonnelte.
"
onner aux ollJets que lon pemt les lumleres, les
COLOPIlA;NEQU COLOPBONE, S. f. (pron.1ro1o- ,ombres, et ~ coulenl'S de ~e~ que la na~re Bons
fb.1u; de CólÕphoB, ville de l'aneienne lenie'. ~ra- pr~n~, SUlvant .Jeur poSl~lOU ~t le ~~e de J~ur
tiererésinense jaune qu'ou ohtient eu msti1Iant de élolgnement. qe pernl"" colq:nB mteux qu-il MdesSt1le.
, la térébenthiue. LacolophtJ.ft8 est solide., fragile, inI V. a. A~plic;.uer ~s couleurs SUl' une.est~pe,
flammable et soIuble dans l'aleool; cUe se laisse surun desslD. CoI4rl8T UfIe.nt~r· ! C?loner difl"ere
. pulvériser entre l~s doigts. Ou s'.en sert ponrdonner de calor", eu ce que ce1'hi-c~, s emplaie en. pa.r~ant
aux crius des archets d'instruments à corde fâpreté d~ couIeurs naturell~,. ~~Isque _le p~U! s apnécessaire pour qu'iJ,s ne glissent pu dessns sana p!i.que ,aux, c:oul~urs artíficie~Ies. Ainsll on.dm\: Ce
Ies faire vibrer; mais il est uLrle de Caíre. tpndre la ,pelflfre colorie bten, et!e soull colore lu {nttta.
.
C!'lophau& avec la r,l;ine .laque. ou aveed'autrea réC~LORIFIQ~, adJ. (d~dat. calor, couleu~;: (fICtO,
" smes, paUl' la rendre mOlDsâpre au toueher~ .
1 J~ ~s). Pbys. QUl priJdmt la cou~eur, qm donne
',COL~ETTE, s. -t. Bot. Variété de el)~j lieu a descou.leurs.,Su~'ance colonlique.
dela secnonpepoa, dite aussi ,Far..- c~uÍfite. ..~ i - , COLOIU~~E ~ adte( du, !at. color,. co~eur, et
COLOQUINTE,s.f.BoLPlanteanDueIléetrmn- i du.gr'TE!ItIIa);lengen· }••Dt?act . Q~l !'ait naitre,
nânte.du genre eonoombre, qui croit abc>ndamment I, qm ptodnit U1l8 eowear. PriflClp, colarigme. ,Pla"flr,
aaris,les Jles deI' Archipel et, SUl' las côtes maritimes . ,arbuw comfigimt.
,"
' '
i
dllLevant. Lapulpe dess,échéede'soõ. fmit', tOa· , ooLOa1llirrRE, s. m. Phys. Ap;páreil ~é
gu,e,
' use, et blauehe f,. tit d'uneamer,twne
pour, dé,',t.ermin~Jê POUVO,
,ir'eo"Jt!,rantdeee!'f,"~esma-,
table. Üll nonsapporte d'Alepcettepulpe
~,tierescolo~tes, Wlles que,lagal'8Ilçe, f~digoT etc.
quiestd'tiJl 'griUld usageén médecine.C'estun' . COLORIS,. I~ m. (pl'01L ltoleri; dn la,t. colar,

d:

,

GRESSET )

COLORISATIIOX, S. f. Phys. :\IanifestntÍ(lTI (1',1711'
cOllleur quelconquedaus une substance·. l Action rl"appliquer des couleurs. Colorisation electro-magnetrque,
COLORISTE, adj. et S. Calui. cene qui colorie
des fimilles gravées ou lithographiées, des canes,
Ces dessius se vendant d' ordinaire ,1, tres-bas prix,
le COlOl"ÍS en est tres-peu payé. Chaqne genre fOl1llo
à peu pres une spécialité; c'est ainsi qn'il y a des
coloristes qui ne font que de l'histoire naturelle,
J'autres des gravures de modes, 6t un certain Dombre ne s'occupent que des éventail3. Ce sont géD~
ralement des femmes qui exercent ct'tte profession.
mais beaucoup de modeles sont exécutés par tIes
hommes qui, d'abord ayant espéré <le"cnir des artistes peintres, ont été contraints à faire du colom.
L~ préparation des couleurs et l:application ,.des
temtes demalldent une grande hahltude; ce qu 11 y ,
a même de singulier, c'est que la plupart des coluristes ne connaissent pas le dessiu, et cependant Ils
colorient des lithographies qú'nn reil peu exerce
pourrait prendre ponr de véritables aquarell es . I
Peintre qui excelle dans le coloris, qui s'attache
spécialemeut à. rendre avec perfectiuu toult les etTets
de coulenr et de lumiêre, soit qu'illmite simplement
la nature,soit qu'il exécute d'imagination. n est
rare qu'nn artiste soit également babil~ d,3ns le
dessin et dans la COUle1il"i il est mêmeoordj.nalre que
'ces deux sortes de talent s'exctnent, quê le deSS1nateur peche par le ("oloris, et Ie coloriste I?3r 'I.
dessin. Ce n'est que dans les tres-grands pemtres
que ces deux qualités se trouvent réunieJL.à nn haut
degré de yerfectioú. Dans léstemp~ anCleJlS, Parrhasius" z.euxis et Apelles, furent, dlt-on, des coloristes d'tm talent supérieur; dana les tem~s m~dernes.
le Titian, Corrége, le Guerchin, Paul Veron~se, Ruben1J, VanDyel; etpluspres de nous, Chardm, Boucher; Reynolds, Gros, Géranl, P. Defarocb.e, ,E: ~e
lacroi~ Decamps, Lawreuce, etc~, ont brille, a. es
degrés-divers" dans l'emploi de lacouleur. C'est dons
les écoles ~initieftne et flamarule qu'on trout1e les metlleurs coloristes. I On applique aússi le n0lD; de ~o~r
riste à l'écrivain dont l."imagination est VIve, "Jlante ; ,les pensées animées, remplies, d'i~3:.reS ;1 e
style descriptif, pittoresqne et en harmome a!8C es.
&cimes éclatantes de la nature. CBncbét-Cublize)
, COLOSSAL, ALE, adj. (dn gr.xoÀOG'G'CÚo" ~i.'m;,
. signif.). Qui est d'une dimension bien ao d~13
propomons ordin~res; qui otrre l'ima~, 1aSlfli~
d'un colasse. MOnilment CQlos3al., Status colOS!altteest
, mensi9fIB colO8llalea. LfE grande py~ ~'Egyp ptUt
'Uft monummt cotunal. Un, colom&f colMia/e fie mo-'
enI,,", dmu- UfW ordontulftClr d'Gf'CliiImIuft. J)nhf~
numt'nts coloaa!I!E. Et
fltIlt ~~"J ~
colGuaIlL (V. Hugo.) I FIg. QuI Jouit ",une ,

!.t

kur-a'

t:cé,

(anti,.. :I.eMn serts sDn.t fNJ;jJf1is dI! oole.ssal
_.
,~eurs yeuz inslruits pu&SUflt lu~er-,le firu ~es tral!~, ~Oi
tlélicates,sdu ciseau, lOi b~a~te d une attztude, L lm&tatiOfl ~lWlt á~ la nature. "ffipp. Fauche.)
.
COLOSSALEMENT, adv. (pron. kolosaleman).

-Xeol. D'une mmli;'re colossale;' eu forme de colosse.
Les ancilms ~édois itaient calassalement taillés.
COLOSSE,' s. m. (du lato colossus, même sens;
forme du gr. xÓ)omro:;, colilpose d~ xó),o;, grand,
et ue Q(J'(J'O;, mil; grand à la vne). Statue d'une
'grantleur extraordinaire, dé?assant de beaucoup Ies
proportious du curps humam. Le caloue de, Rbades.
Le colasse de Néron. et crlui de Commade se {aisai(fflt
remarquer à Rome. I Par extenso Toute choSe qui
s'éleve- an-~ das- proportious accoutumées, qui
tlépasse, l~ ~esure ordi~aire ~e la natUTe. Les ~a
IOllnes ertgees en commemaratlOn de nos,grandes tnC'- .
ioircs sont eles colosses. I Tout ü;.dividn, et! paranalOITie, tont animal de tres-haute taille. Cet éléphant
,'sf ua colasse. Le comte de Bagliani itait une espece
(e ~()/osse eu hauteur et eu grosseur. :SaiDt-Simon.l)
Fi!!. :3e tlit tl'tUl souverain puissan-t, d'mi empire
tres-~aste ou dont lo. force est tres-grnnde. La chut(J
,In co/asse. [}n calasse d'orgu:il. Cn colosstJ de pui.', 'aIlC". La tete dt/, COlOSSfi parait d' ar, mais Sts pieds
'1)/1/ ,i' "r'1i1e. (Virey.) Soulellir le colasse clt/, pontifi,ato Yoltaire. \ I Le c%su du .vard, S'es.t dIt tressauvout pour
czar de Russie, l'empire rusire. 'I .
te colasse de Rhodes éfait une statue d' Apolloll; dne
:tu 5clIlpteur Chares, qui la commença l'an 3QO avo
. ,I, C., et y travailla pendant dix ans; elle était d'airain et lmute tleso.ixante-di.x coudées; sesdeux pieds
reposaient sur denx môles situés à. l'entrée
port
,lo Rhotles; de telle sorte que las navire5 qui entraient uans le porty pénétraient en passant entre
ses jambes. Ce colosse avài,t conté 300 talents
1,370,ti25 fr. \ at 'fut renversé, quatre-vingts aos
apr~s son érection, par un tremblem,ent de terra..
.Jamais reIe~é de. puis, iI futvendn par1~!i S~sins
a un juif d'EJes.:õe, qui eu chargea, de se débris
seulement, '900 c"ameaux. Le pIns grand' olosSe
flne l'Europe possede, est la statue eu cuivre battn
,le saintCharles Borroll!pe, SUl' la route de ~ ilo.n,
flui ao plns de 20 metres' de-hauteuT'.
COLOSTRATION, S. f. }léd.~laladiedesenfanls
o,,

ie

du

llollveall-nés.

COLOSTRE, S. m. l\féd. Premiar lait qui se pro,1mt apres l'accouchement. Ce lait est dom~, légerelll~nt sucré, tres-séreux, moins consistàr.t que
cel1ll qui cst sécr~té dans la suit-e.
COLPOCELE, s. m. (du gr. XÓ):7rO;, conrbé;
xy,i.r" tllmeur). Chirnrg. Hemia qtti se forme dans
le \'agin.
C8LPOCYSTOTOHIE, s. f. (<ln gr; XÓ),'lto,;,
~.urbé; Jt~I1'Tt:, vessie; 'rofL7}, section). Chirurg.
Extraction de la pierre vésicale par le rectum.
COLPOPTOSE t s.f. (dl1 gr. xÓJ.'lttl;, courbé;.
7.7w(Ji~,

chute). Chirnrg; Chute du vagin.
.
COLPORB.HAGIE, s. f. (dn gr. xá),'ltO.,;, conrbé;.
?'fiTI1Í!J..t, !lbasser-dl;ho~). Moo. Ecouiementsanguin

par le vagin. _
.
.
COLPOltTAGE, s. m. Professiou de colporteur.
: Action de eolpor~r et eifet de cetté action. LI!
,.o/por.tage· des litrTes a contribue puissammellt à la proI'agatlan des idées démocratiques dans [esvilles et dans
les Call1pagrtes.
..
,COLPORTÉ, iE. parto Qui est porté- de ville en
. \"IUe,.de rue en rue~ poUl"o être trendll ou repandu.
?r:s marchandisl!S lJolportties. 11n8 histoireeolportée. i
Ig. Dl!s bruils colportés par la 1ÍIOilueillancl'•
. COl.l~ORTEl\. V.a. (rad. cal et porter, portCl~
SUr

le cou). P:orter do côté et d' autre une certa.ine

~uantité dê ~arehand~de: livres", ete.~ pour lêS
',elldre.r:orpo"~iLH3 mereme;,.,. cilfage 6ft. t1l11age.
(olporter desOf,WTfltJes.! Fig.. Raeo~de.côtéetd'au
trc. COllJorter une ftGut:elle, Ufle- anecrlute· lfCtf!Mlal1m.M.
u

~Or..POIlTB1Ta. ,ElrSB, s,, qyw,-cene qui coI~

Q

-~ I,e das m:llrchandises.n. faul augtnentÍ!t" le nombre
e3 colporteurs. átljotlf"lJlJUX el.de li~ d~"tinti8.'à l'in...

~!;"ítt'
,du Peuple. I P'etit marchand mphulant ("ti
1l

1c: ,e5 brocnlUU popultti~s' Qtld~livres dans
... I~urma~sons,. d~ ~1l~ en.Vll.l~re.. I. Flg. rI,n colfJ6~ ..
Gt ' de n41uul'lh$, Celul ql11: debIte a tort et :.a. tm:vet'S
Ll~ tO.llt vellant lus nonvéTTe:sqn'il a. rucueillias. I .
-""Jeetiv. Jfárchatul calporilJur.. _. . . . ,..,.... '.

- '

~"
,f,I\M_ '~ttV
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sénsibilit~et'dêla U1~hi1i~~.1 Bót.Fais~ :\.\~rim~ empo~~t 1a. peine.de mort, qUi.n~ r,0u-

.tiJnde la.
ccau debracté~s,,0lt'fe\lillesfl,9:rales'qui couronn. ~l.lt. certai.'0.. S..•.... n.}9...d. . e~.. ~. . . 'i.nfl,O...resêe.n~. ,~lS. . q.ue. celui
de. la co.u.rollllen.n
. . pé
.. rlale;I.. T9. uff..edc .. poda dont cerc-tamessemet:\ces $Ontoouvertcs. '.
.
.
COMARt::BIE ,s. r'-.Antiq.gr·.F)mction de c~
marque. .' '. _.
.'
. ".'."'..
.

de ciyi1ité, d'attentions. IOn dit dans le même sens :
' 8J;lt être prouvés par témoins, et lorsqu'il séle- Combattre de palitelSe , de douceur , d'enjouement d;
v'~, 11.e vio.~entes préSOmp?·ons contre l'á.ccusé. ~ 'charme. Ilttre incertain I irrésolu, être dirigé Par
pc. . ,!l.nes au.-dessous de vmg1'et \ln ans e~ a~ dela! des opioions, des sentiments contraires. Combatlre
aeâ9~xant~;le~ prêtres, lesmalades, les mfirmes , ; paul' ne plus aimer tine (emme. I Combattreen soiétaie'V) ,dispenses du combat, et ll0!lva.ien~, com~~. triêm.e, Ne savoir quelle déterminatiún prendre peles fe~es,-présetlter des cbamplons. AUJour asSIS' ser les raisonspour et contr.e avantde preudre' une
à raif'e~ balaille,comme on d~sai.t, les combattants, décision~ I SE COHBATTRE, v. pro Se battre l'u8
accom~.".;ln.és a'un prêtre, a,rrlvalent devant le.pc,!-" «;ontre l'autre; être opposé l'un à l'autre. Deux ar- .
pIe, piê~ent tous de,ux sennent de leur honnêtete t 'mées qui se combattent. Deux tnalf1dies qui se combatce qui fai~~t ~I~ moins un parjure,puisengágeaient tent. Les passions ,se combattent et~s-mêmes. Cts raicctte l~t~~m
.., pIe éonsacrée par lesgouvernements sons se combattaienl dan8 son esprit.
~
et les relig\ons., La coutUn'le se, perpétuaen France ' COMBATTU" UE, parto Qui est repoussé, d~jusqu'au XlV' siecle.
•
fendu. Se dit au propre etau figure. L'eRnemi COnlCOMBATIVITÉ, S. f. Nom qt;te les phré.l1ologues battu; repouss6 pied à pied. Une loi vit'ement comblltdonnent à Ia.:.f~.cultéqui porte l'hommeà repousser tuepar tes jurisconSultes. Une (emme combattue en
I'agression. à'~éf6udre 830 vie, sa demeUl'f, ses-.en- elle-même. De mes plaisirs passés'mon âme est comfants; son dé'V\\loppement ex-cessif annonce uu es- battu.e. (Régnier.) Sono ca'ur (uI combattu. par deuI
prit querelleur,'$hnant les rixes, la guerre, at pou- passions contraires. (Fénelon.)
.vant pousser 10 e~urage jusqu'à l'extrêine témérité.
Sachez que d'une filIe on risque la vertu,
l Se dit de la: méple faculté chez Ies animnux.
Lorsque dans son hymeu son gout est c(.mOattu .
COMBATTAN'I\ ANTE, s.. Celui, ceUe qui com,
(r.lOLlER~.)
hat. Soldnt, bomml;l.. . de guerre, faisant pa.rtie d'une
CONBE, s. f. V nllée étroite et courte, creusée
armée en ca"inpagn~\~ ou qui cst prê-t à combattro.' entre deux múntaglles. n se troure dans ce.s pays des

.COHAnE:r,mS.in~fd~~at.comiJr"m,-fa;ii-du-~\'~

xopoatpOv,frultde l'arbo.usl~r).l3ot. Genre de la!a,mllle desrosacées, ne renfermant qu'une espece
herbàcée, ràmpante, etviy.&nt ds.ils lés marécages
dn cen. trede.l.'Ellrop.e. Leat\eur.li! dq coma]:el sopt
d'unpourpre fOllcéetforment une sorte deéorymbe
a,Q sommet de la tige ou des ràmeau'5t,. .
COllARQ_,s. m~ (du gr. x~tJ.at, village; rXPXEtV,
commander ).Antiq. gr: Gouver)leur d'un viUage.
CO:M:ATEUX, "EUS":, adj. Métl. Quiconcerne la
coma ou qui v a rapport. So,nmeil comdteux. I'Qui
al1ll0'lCe .Iecõma. Ass9-f1pissement çomateu;r. 1 S. f.
V ariété' de la ficvn> nerveuse eérébrale.
COM.\T'ULE, s. f. (dugr.xó!,'tl, ebevelure). Zool.
. 'Genre .l'échinorlermes radracés, voisin das enerines. ilc, la fnmille des stellérides, comprenant des
especes qu'on' trouve snr les côtes de l'Océan et de
la,Nanche. ! PaléontoL Les comatules fossiles, pen- O" dit que Thêbes P€!~rait (aire sortir e'nSemble dix
71ées, }Jectinées et {ili(o/'nl-es, sont du éalcaire litbo-. mille combàtlants lJar\\chacune de ses p()rtes. (Bosgraphiqlle de Solenhofen.
~.
suel.) Alie::, t'i/s combaltants ~ inutiles sdld4ts. (BoiCO](,\ TUR ELLR, s. f. P~ih~o
. Géllre dcco-leau.) )Vom7JI 0ns des combattants pour la cause commatules fossiles;
'.
,
., mune. (Id.) Jf'f!nlor mOllt.re dans ses yeu:r. une audace
CO](B"':T, s. m. (pron. ~·onbu). Act 1, lntte par- qui étonneles plus ~ers ·cd,mbaltants. (Féllelon.~ L~s
tielle engagée entre' ueúx 'illuiviJus. Plus généra- A mazones étaient d' intrélJi.des combattantes. 1 Se (ht
'leinent, Action partielltl engagé<> entre deux frac-' plus généralement des bômmes actuellement en
tions d'al'm6es plus ou moins considérables. La lutto: TroÍ's (ois le jeune f'a illqueur s'efforça de rQJ1ibatame est }'engagelnent de tO.!ltes les trou peso Un pre CeS ifltrépide~ ~·~mbattants'. (~oss~let.) A plus d' uu
!lra1l~1 combato Un combat acharné., Un allge CGntre combattanl la elehe est (atale. ,BOlleau.)
,qui il eut tln combat. (Bossuet.). Et le combat, !init
Et' déjà dcux hérauts plaçaient cn même terr.ps
(atf-te de combatta1lts. (Corneille.) Il (aut d07lner de
Leur sceptre pacifique entre les combatta:lts.
d

4

fréquenls combats et (olldre, pour ainsi dire, l'ennemi
l,eUt ,à pelit; aprês quo; il est obligé de se. cacher.
,(Maréchal de Saxe.) NOUJ nous joigllímp,s aux Espagnols, el le comba~ se dOlllla. (Chateaubriand.) Dis• pe~ezmiJ t'(lleu~ (l'lln co}nbat inégal. (Çorneille.) I.
t.tre hors de combot. N'être plus en etat d, combattre.l(C'ombat sillgulier, Duel, combat d'bommê
àbomme.ll atlend HabilJ à l'entrée dé la t'ollle, &)mme
· ·llOur le défie,. à un combat siH9ulier. (CazoUe.) 1 Combat nal"!lI,Combat SUl' mer, lutte entre dellx forces
navales ennemies. I Anc. chevalerie. C011Jbat à oU'-

'

terrains en(oncés, des rallons secs et (roids qu'oll al)pelle des combes.;i. Buffon.)
COMBIEN, adv. (du lato quantum bene). Quel
Dombre. Combien de jours pa.ssés dans les pleurs depuis son déparl'l 1 Quelle quantité. Combien d'ar1Jent..
al'e:;-I'oIIS? Combien de pleurs m'eut éÍJargnés' celte
philo..<op,hie que t'Ous trai tez, de grossiere [ (Barthé1emv.)! Quel degré. Combien d' attachement tUe timoignait à sd mailresse [ I A bsol.Signitie comhiclI
d'individlls, e gens. Combien o"t méconnu dans rOpUlence /'hospitalité que dans la misêre ils araient reçue!
1 Sert aussi à. lndi~uer une quantité, mn nombre
considérable. Je sais ctJmbien i/s onl de piét-é tt de lu.
(L. LANClVAL.)
miere. (Pascal.) 1 Absol. Quel prix. Combie" are:;I Sedisait autrefoi's des ~ssaillants ou des sOllte- 't'(}u~ payé ces marchandises? Combien {'os pommes? I
nants fi'un tournoi. Il (it inserire sa derise 1;armá' A q~lel point. Dans ce sens, combien se combine soit
cellesdp.s combatton ts, en cachant SOIl t'i,~oge et sor, 3vec un verbe: soit avec nn adjectif ou nn adverbe.
nom. (Voltaire.) 1Ornithol. Genre d'oiseaux de l'or- . On peut juger combien ii était ftllrépide. (Sollmet.)Je
dre des échassiers,famille eles longirostres. Le rom- sais combien tu 'hais cette f'olupté cruelle qui nou~ enbattant, pIus petit qu'une bécl\ssine, est vulgait'e- dureit aU:1: maUI d'autrtli. (.J. J. Rousseau.) Combien
ment nommé paou de. mero Le mâle port~ autou!' est ((IUI ce' que 1:0US at'ancez. (Pascal.) Comblen re
uu COIl, au moment des amours, une' épajsse cri- tempa encore est eher à ma mémoire. (Raeine.) 1 ComIliere de plu~es, qui présente des var.;atio'ns si 'bi- bien sert à la fois aux exclamations et aux interro-

zal'res .dans éhaque individil, qu'on ll'eu tl'ouve pas
denx qui se ressemblent. Le 110m de combatlant a.
ét.é donné à ces oiseaux à cause des combatsfurieux
,
qll'ils se tivrent pOl,lrla possession des femeUes. On
cille.) Quelle al'eugie fureur nousentraine aUI combals'! les trouve au printemps, en Hollanrle, en AngleSi son esprit est háut, ille veut faire bas;
terre et dans le norJ u-e la France, uaus les praiS'il est propre à l'étudt>, i)parle des (o:nbat.s.
ries bumiUes et lilar~cagellses.
(TBÉOPHlU:.)
CO,. BATTRE, v. a. Attaqur 011 repollsser sori
,'Comba't dlt cesle, du flUgilat, de l'are, Lnttes en ennemi en lui portant des conps. Combattr~ tlll adl1sagc chez I~B anciens, dans.les retes publiques. 1 rei'saire. Combattre les ,eunemis.· Comballre lea assailFig. Saint Etienne eutla tétetranchée, rt ·lai.~sa tl1l lanls. Combaltre les hétes (éro("/!s. 1 Faire la guerre à.
plus gralld c01l.bn,tà SOutl'1l ir à sain' L!lurenqBosstiet.) La t'rai/' maniere de combattre i 'Angleterre, ce 11 ,o:
J'entt"nds déjà d'ici tes doctcurs frénétiques;
pas de l'af.taqueren ÉY!lpte, d.ans I'Atlstralie ou dans
A quels Ilombreux combats il faut me preparer.
('[nde, lJa~ plu.q 'I":; (fenjamber-la Manche; c'est de
trance~ Celui qui se faisait avec l'épée tranchante,
à fer émoUlu. j Eu poésie, Se dit pour la guerre. Le
Dieu 'Iup nous serrona. es'tle ·Dieu. des combats .... (Ra-

,

(BOIL"XU,)

A.st"s bras odieuI entrelaçant tes bras, .
Tu l'a'ppelles toi-~ême aui amoureux combats.
I Combat littél"ai~e; Dispute d'Ull prix litt~ra.ire, ou
lutte des' écriva,iAs qui se disputent' la fa'veur publiqHe~ 1 Opposition, contrariété de certaines cllOses étltre elles; IU,tte de forces contraires, pbysiques ou inoraI,es. Le comba-t eles éléments. Le combal

§!l

de (li 'r.ai.~on. eontre lelt passions •. Dans tOUI lescom.bals de lavérité cor:tre ferreur. La vie chrétienne tsl
toujours une de de combato (Massillon.) Je sa-t'ais que
les grands CQmb·btsm (ontqu'irriter tes gmndes .pas;~ions;-(.I~J'·~º"ªª~R.) çette vie esl uficom aI perpétuel, el laphilosovhieesl le seul empldlre qu'on p~isse
mel/re sur lesblessures qu'ont:eçoit de tOtlS côlu. (V 01taire.)l J..onãb\e émttlation. Ce (uI tntre eux tln combat de géf1érosilé.·1. Agitation intérieure, luttede sen:
timeots .. uscómbat& d.B la modestie .mepar~renl ceux
de la, chastetl. O' rigoureux combat d'un creur. irré. liolu. (Corneille.)
..
".

(rap/}er l'efmi."mi 1 che:: naus J'ubord, dans les rapports
du trat'ail el CtA capital. (Proudbon.) 1 Absol. Combatlre à pied. Combat.t.re en cÍlamp cios. Comballre
jour el 1H~it. -Combattre'o NI Jée , à la la~ce, àu 1lislolel. Qui peut combattre encare ?l'a pas asse:; t·écu..
(Arnault.) Tigres ,al{ez co mbatt r!! , et 1I0US, all01ls
mourir! (Comeille.) Eléocle et Polynice paussenl tln
cri-d'hQrreu.r, mais ils continuellt de comllattre. (8a1lanche.) Mou.Dieu ,j"aico,rlbGHu soixante ans pour
ta, gloire, (Vol~aire.)·
J e suis l'un des Guerriers qui sont VC'!lUS de Fr~nce
Combattre parmi vous pour votre indépendaace,
(au.58,ON.)
\ Fig.CombaUre un mal ~ En:tployer laS remedes
propres à 1e faire cesser. Cornbaltre la fi.evf"e. Co~
ballre un em[Joisonnement. I S'applique aussi à l'ef-

fetque doit PFoduire unremedequ'on.,emploie pour
guérir une maladie. Cette poti~ étaH 4estinée à combattre la fi.evre. Un renüde. propre à combatlreles e((elsdupoison.\ Repousser, emplt,yer touslesmoyens

· . Mais il m'en~ C.Oü~;pour vaincr~ tantd'amour, . propresà Téfuter une erre.ur, une opinion, à abolir
Dl'S l'ombats dont mon creursaignera pltlS d'un jour. . ui! abuso CombaUreles.erf"eurs, lu préjugés. C'est par
,
"
. . {RACINB.)
Itridicule el n~ ',)ar des af'gu~ts qu' il faul com~
'.l Combats de 'á;reaux, .de CbfJS, S~ctacles barba- batlre des opinions (('une ãussi palfY..&bk absurdilé.'
.~ 'tes, eneore en. usage danscertains ptloys.,Les com- (Raynal~Fl y, a unetr.es-grande dilfér~e entre com.~ 'bats/detau,reaux en Espagne,les combatsde coqs ~attf'e: les supe·rstitiomdu homl7les, el rom~re l.ea liens.
.enAnglet.erre,attirent une gt'fLnde'afHuencede spec- de la société e.les chafms dela tlerlu.(Voltaire.) I Lut'. tate1.Ü's./Combae jadiciaire. Il était alltorise par la ,fer, réprimer, résist.erà.CombtrltresGcoUre. Combat" loi d.an~descas ~éteTlJl~és. Dan8Uti~defer~et-tr.e 14f1~".es.se;la"olupté. C()"..b4Ur, M!R t1'oub":_I.Se
de' batadIes, C'étalt l'umque mOYE!nde vlde~ les dlf~ dl.tAu propre-:Combaltt:' la sOlf,.comb.altre lest)~; et
férellds.. Nos..aneêtres, demi';'baJ'ba!~Iremettaient ábsol. ,combGltre ,~r, l<I. 6.Tf, ~. I}?oncouru' à
~usortdes"rme$lapun.itiond"un crime oU le sim- assurel' la victoire, la,cpnquête. Lu .el,mlnl. ,compIe jugemefifCa1Ufie~4!âu~ civile.Le oombat Judi- .battaientpour 8a. cause.'JCernbattre de civilité,d'átci~~ n'avaitlieu ce~ndant que lon.qu'i1 s'aglssait tetl!liOtí 4~ecq~elqu'u~1 Disptitet à qui aura ~eplus

,'.

o":,

,
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gations; seulemeut, lorsqu'il est exclamatif, il rempInce le que pris ad verbialement. Ah! justice dir-i/lp,
!'úmbien tu dois être redoutée! I A combien de, eXprilll4j
tOlljourS une idée de quantité, de nomb~.
A cmnbien de soupirs
Faut-il que moo C<Eur se prépare?
' {CORNP.1LLE.\
I jJ' rombien, s'emploie dans le même ~llS que combím, et "C~lt t~jours apres llli le pluriel: De combien de douleur.,; ma douleur (ut suivie! (BOlleau.) Oe
combien d'arantages prit'e:;-t'ous les (idfles! (:\Iassil1011,) 1 SOllvent, le régime S€I trouve Sous-elltelHlu,
mais il désigne encore uu pluriel; ainsi, dans cette
phrase: Car, de combien peut-on retarder le t~oy(/ge?
on sOlls·cntend heures, jours ou amuies. 1 Par co/llbien est darls le même caso
.
Par combien de détours
L'inseosible a longtemps elude roes diar.oors!
-

(UCINE.j

1 Lorsque. ,combien

est suivi de la prépositioll de .c.t
d'un substantil, l'accord a lieu avec cc substantd.
Comblen de persónncs sonl crues spirilutlles qui n'0111
que l'apparence. Quaud 'ombien est pris absolument,
l'accord a lieu égale ent s.vec le substantif ~sentendu. Combien nt "écu dans la misere à qtu Uft
meilleur 80rl au ir pu étre reservé,! (~. T.) Comb~n
li cet éctleit se. ont déjà briai,! (Corneille.) CombJ~
voient ew:ore 'eC une tendre émotion les bercealU: dosier et les R ilo,~ rustiqlJ/!s qui ont servi àleurB premier~s co hes ef à leurll pre1llieres tablts! (Bern. de
Saillt-Pie
Combii!n n'ontjfJ.maia vu le sourir~d'u"
pêre! (Deli
On prétcnd qne'combien ne dOlt pllS
modifier' Jes al v rhes (ort, bim, extri11lemenl, et au;

tres équiviLlents. Cependant, Ou letrouve eroploye
,avec ardemment etplus. Combien pl!tS sero",,,, nou~

(rappés, en voyant mourir les royaumes eu~meme~.
(Bossuet.) Combien 8' esl- il opposé ~rdemmenl a,~a f/al$sance de cette doctnne I (Pas~al.) Avee ~mb'ett Zitfl,
d' argueil un chréJien 8e croat-il uni à Dieu! (1(1.) I
S. m; La quantité, ,le nornbre, le pri~. En être Sj~
te combien/ [gphysique donne .le comb,ell, el lo. ~,
taPh1Js(qw: le comment. (Eutron.)
. ,.
nt

a

COMBINABLE, adj. Qui peut se combUl:rj .~e8
il peut resulter uno combinaison. Deu:}; lU s 0.11 ,
dilférentu, mai~ combinablel.
.'
) As'COMBINAlSON ~ s. f. (pron.kombtne.zo n ~ e dit
se~blage de plusieurs choses deuxà deUlC .... llCau physiqne ct au moral, .et signifie, . ~ une

ception plus étendue, toute. ~aniêre
.
prcndreen n~mbre des quantltes.

.
.. C9m~l-:

. lIaisora de lettr~s, de mols ,de c/nlTres. Lt~vtnt.on
consiste àsar:oir. (aire des combinal&Omneul1u. (Condillao.) La mer ti le conU?,ent semblllfrt. être dan.! uneguerre éternelle;' choque .tnstan~ ,pr~dutt de nout:'tll!s
. combinaisons. (MontesqUleu.) C e!atl par une. comb,naison de moy.em anal~gtJes que 11 Emper~ur devai.t Lts
combàtlre. (Proudhon.} I Art decombJ,Oer, de cal-

. culer tout pour parvenir à. son but, au résultatque .
1'0n veut obtenir. Avec lei 11leilleures combin_aisom,
il échoua dans ses mtreprises. (Raynal.) L'hisloire
auribue presque. lav;ours aux' individus comme aux
gouvernemenls plus·1h combinaison~ q~'iLs n'e~ 01lt.
(MlDe de Stael.) I Dans le sens orchnam>, Se dlt des
mesures ptisespour le succes d'une affaire; Faire
de bonnes, de sages combinai60ns. Déranger toules l('s
combinaisons de &on adversait·e•.Toutes Les combinaiso11S que ce,plan exige demandent beaucotlp de temps.

(Voltaire.) I Chim. Acte par lequel deux ou pl~
sieurs corps s'unis'Sent ensetilble de maDÍere à. former un nouveau corps dont les parties, m~me les
plus petites, conti~nn~ntune' cel'!ai?e q~antité des
premier~. L!, co~blna.son ,ne se falt JamaIs qu'entre
les parties l'ofimment pebtes des corps, et les parties elles-mêmes qui résultent de l'union de ces particules sont si petites qu'elles échappcnt à la ,:iIe,
même aidée du microscope. Tonte combinaison est
accompagnée d'un dégagement de chaleuret de lu· miere. Versez de reau sur la chaux vi"e, peu à. peu
il se dégage une chaleur assez forte pour "aporiser
reau. Versez de mêllle de l'antimoine en poudre
dans le chlore' gazeux, ce métal s'únit au gaz ,C\}
rlégacreant une grande chaleur et une vi"e lumiere.
Cepe~dant, il arrive quelquefois qu'un abaissement
de températnre a lieu apres certaines combinaisons,
comme dnns le mélange à parties tígales .de seI maril1 et de glace pilée. Ces deux corps s'unissent chimiqnement i et passent à. l'état liquide., en produisaut nn froid de plns de 17 degrés j mais, com mo
011 I'a observé, cet abaissem~nt de température ne
provient que du changement d'état qu'éprouyent le
seI et.ls glooe. Touto combinClison, si faiblequ'elle
~
soit, est sccompagnée d'un dégagemen,t~ctricité .
~ plus on moins intense. Lorsque deux corps se comhil1t!nt, le volume du. composé est' souvent égal à
la somme de leurs "olumes ;-·,mais il est sou"ent
Vlus petit ét quclquefois plus grand; son poids est
toujour~ égsl à la somme des poids des élements.
, Si dellx corps ont une forte affinité l"uo pour pau• tre, ils ne se combinent jamais qu'en un tres-petit
Ilombre de proportions, et alors les propriétés du
composé sont tres-différentes de ~elles des éléments.
naus lo cas contraire, le nombre des proportions
est inflni, et les propriétés du composé difThrent pcu
de celles des éléments. C'est à la combinaison du carbane du sang avec l'olygene de l'air qu't8t ilve presque IOllte la chaleur animaLe. I Métaphys. Combinai~on d'idées, Faculté qne possede l'homme de joindre
ellsemble plusienrs idées simples qll'il reçoit de' Ia
sensation et de la r.éflexion· ~our en faire des idécs
complexes. Lcs ammanx. n ont pas cette facnlté;
les imbécile!>, ne raisonnant point, sont incapablos
de ~(JllJbiríer leurs idées ; les fous oot ceUtl faculté,
maIS dans lo sens de leur folie. Le (aui est suscep-

t,Óle df'W!lille combinaisons, mais la t:érilé n'a 'J,l'une
mllrliere d'étre.lJ.

J.

Rousseau~)

I Logiq. Combinai-

.'on de style, Maniere d'áO'ellcer le discours, de dis. roser, J'alliel' les influen~es qui peuvent se combiner pour produir·:} l'unité dn style. Ces influences

SOM, ou particulieres à. l'auteur, Ou extérieures :
teU,es sont cenes que donnent les m~urs, les institutiOns natiónales, etc. Si la perfectio!! absolne du
~ty!e consiste dans la précision , la correctiQn, 'Ia'
~Justesse) la richasse, l'élégance, l'énergie, etc., c'~ro
par l'heureuse combinaison' de ces qualités que les.
firalJ~s aut?ur.s de tous les te!!!ps, I?émosthenes '6t .
o~suet, Vlrgile et Fénelon, Tite Live et Mç,ntesqu.le~, etc., se 80nt. assis au premicr rang: (Duro~olr,), f Combina~8on. politiq •.e, Tonta lDesure ·qui se
vO~blUe avec une ou plusiaUTs autres pour' en .filOrlSl'tou P9~ eu nalltmliaei' los etrets. Dana uu
, ~:r:íernem~,l1t rep~sentati~ l'eft'et de la c?mbinai. me e~ tr~)lS P?UVOlrS est<1eseoondel'réctp.roque-,
ê nt 1achon 161$ale ,des uns e1' d~ antres,et a'em!
. ~i~~er!es emrlêtem~~ts respectlfs ..,I Combinaf8on,
qu l$er,~~, Composltlon ,d'un mlnlstere dans,lesel~t ~I!l, Blt,entrer ~es h0!l'mes.pol.itiques qui ~uis
:·obj6tS.glr}~~cc~rd. I.Algeb:. ~umC)n deplusIeurs
Ue d .en grO,upes c~m'p()sésdu~ nombre quelcon, ltant 6 ces obJets ;. aln.sl des quatre lettres'a,~bJ c.;'.I,
mês' -d 01l1)ééS,]~s groupe_(Jb" bc.,·cd,
~d~tor· oUle~ar la réuD1o,~ de '<ees .lettres deux à..deú,
Illes Jetgroupes.ab~"ab;l,Cdb; acd;Tonnés eles mê-:
~uatre~res tr01S li trOIS' ,.80ntles combinai80tJ8 des;
'" ettres a~ b, c,d..
. ' .... .
:.'
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COM'

,~~~LET~B,!!, f: J,,~..I;" ••",'.......q:i;'
lri>uve "jO~a~1IS ,,;'~~!u.~.. ~~. ~i••• a~ ,~í..lã1onj('-1·eoprlt ...~n~ q~,.I1~ I''''';... , eU.
' ' : . '.....
..t-ll, 'lI
de la falt penser autantqu'elle
rire: c'est la

ia.u ~mell du~je<lidUjc~rf. i::

.charbonbr~i1e

ne"s~eapr~~ qu~

f~t

haUtij

'. COII"~LO.O, iS~ ID.Çhapeletdes. mahpm~tans,. oondre
... ; l~an
. ,fare.n~~. es.t trompe
. ·. u,5e•., ,O. r,lle· cal..cu1. e c.omid.ie.L:aut.re se ~rn,e à IJaiS"ir les .Plusgro.s. tra
.• itll !composê :deCJ.l\atre,;",ying~dht~neuf giain:s • .Au~re8 «k pas le g~ti~gage pe~dant le phepomene, mIes de.s caractêres comlques, à reprodwre les contras_
~so'l-çómli()lQio.e8IU"Ko6Jt. or'rléderichN ptinlurts.combinaisdbs .qui se fo'í'inent;!ét certes-, si l'onen tes et les.incidents plaisants qui se présenteni à la
{ByroÍl~}
....... .•. ..'
.' ..' .......... '.. '. . ....., ~nait~cof!1Pte1on ?,?uvet;ait qu,le ~ids de.totftsu~acede la.vie,et tous ces ridicule. accidents
COJl:aOURGE()IS,OISE,s.Celui,celleqúi est le.s. prod
... w.'ts'. . re
....c.~elllls,par.d..es d.lSpo
. ,SltiOnllc. onve- ,q?:ll1.on!_pa.rtlt~. Qd4~1Dreu.rs .d,e cha,u~ ~.ue. D.'or.,,(1e la mêmeJ:vme~qll'!uneaut~}pel'S6Bne, q •
. ableaTest supérlel1f à celuldu .cor}>sque l'on~ dmalre,. '6~le cnarge ce qàel!e vOlt,eUe O\lt1'6 ce
~it ae bOl]rge.oisi4Ldans~a-.m~~v,ille •. S'~st dit b.~lé.Le:·phosphore eu co.mbustl0!l. augmepte' 'dê ql\'el1e IIntte, et.provO<J.u~', lSar ~'exigération des
, pàrticulierement' dans laSuj~.···'. . . '
pOlds,~l~e t01~te la quantité d'oxygene qUI a ~té fig~s qu'élle . frut mOUVOlr, un nre .plus vif que
, ..'. . COJlBOUR GEOISIE,~.f. ~u..lité,étatde C91'n- soustralte a '1' alr. ,En g~éral ,toute. combustlOn déhcat,une galeté pIus bruyante que' durable~ Dans
'bourgeois,I 'l:raitêen venuduquelcertainesvlI1es' donne lieu à une augmentatic)D de polds du corps les premíerstempsj,Ia comidiene fut qu'UJle chan-ou~ert8.iliscantons en a8S0Ciaient 'd'aukes 'audroitbrulê, quelle quesoit la nature des substances qui son informe et burlesque à. l'OCCasiOIl des vendalld(}bOurgeoi~ie pour la défensedesintérê. communs. opêrent une réaction l'une sur l'autre. C'ed à la ges. Un seul &Cteur était chàrgé de chanter et Jé
Ço,MBRETACEES.,s..f.pl. Bo~.,FamiUe de plan- combustion .du bois, du eJwrbon, etc., que nous àe- composer. des couplets en I:honneur de Bacclms
tes dieotylédonespérlgynea, .ha~ltant leI troplqnes' tlom la c/anleurnéceuail"e à nolre chaufTage e.t aux tandis que 1e reste des personnages, tout barbonil:
etrenfennaut:des arbres~ des arbrisseaux .et des opiralio718 des arts. L'liydroflêne est le corps qui di:- lés de lie, dansaient en hurlant nn refrain. A Athc•·li~~esàfe\ti11es ,entieres, sansstipules 'alternes ou gage le,1Jlus de ehaltur daria la combúdion. L'azote nes, la eomedie,la tragédia ot la satire eurent une
~_~J>Wsé~~,_jL_ª~u~rsrégulieres, disposéesame aisseUes elt lmpropre 'à la combustion .. I Coinbuslion húmaine origine commune. La tràl$édie traduisit Ies passions
'des feuillesou áu sommet des rame~ux en grnp- sponlanie, Combustion d'une pnrtie ou de la tota- ardentes, Ies caracteres herolques, les situatlons terpes,41!n'épis.ou eu capitules qu'entoure sonvent un lité du corps dont la cause .u'est pas bien détermi- ribles j la comédie mit les mrellrs en action et se COl!.·involucrÇ."c!~.bractées. Cette fami1l~ compTElud la llée~ L'opinion la plut,plausible parait ne pas dc- fondit avec la satire. Tel fut, chez les ;Grecs le
,tribude myrobolauées n'aya.ut pas decorolIes, et voirattribuer cette iucine~'ation à. retret de la premier étatde lacomidie, qu'on a désignée ~us
· celIe~esco):nbretéfls eu ayallt une. '
. combinaison des ·~Iéments 4'L,l,.., c1ll.8otiere animale le nom de comédie ancienne. EUe fleurit vers la
COHBRIERE, s. [ T. depeche.·Sorte de filet avec l'oxygetle deTair, ~maís"cõrisiêiere cescom- .82- olympiade. On ignore le nom du premier aupour _prandre degros poiSsons, et, en particulier, bustions com me des reactions intimes et sponta- teur comique grec. Horace en uomme trois : Eules tnoJl!j. .
. .
nées, dues à des produits nouveaux qui'sont la suite . polis, Cratinus et Aristophane. Le dernier est le
·COMBl1'GER"v. a. ~mplir d'eau Ies futai11es d'une dégénêrescence des musclcs, des tendons. des seul dont les ouvrages soient parvenusjl1squ'à'nous.
pour fàire rentler 1'0 bois avant de s'eti servir.
,visceres. I Par extenso Incendie qui détrnit entiere- Lesanciens, Platon Iui-même, lui accordent une
.' , 'COMBtJRENT, ENTE, adj. Se dit des corpssim- ment un édifi'Ce. La combustion d'un palais, d'une grande pureté de diction. Les acteurs imitaient alors
· Jlles'douésdelaprO'priété de produire la. combus- égUse.1 Fig. Tumulte 'violent, désordre qui s'éleve d,ails leurs costumes, dans leurs gestes, parIe se--üonens'únissantavecd'autrt's corps. On connait' tont à conp; effervescence. Metlre un plJys e,~ corn- cours mêine d'uu masque ressembla~t, toutes les
~ corps comburents ; l'oryyttle, le chlore, l"iocle bustion paT'quelques maul'ai~es paroles,par quelques per;.n'nes qu'ils voulaient sacrifier ~ux huées puctle fluor ~ Propriété comburen~ejFae"lté combure~lte. {ausses nouvelles. C'esl là. une doctrine capable ile bou- bli e.s. Une 10.i arrêta bien.tôt cette licence; ruais
· Action ,.,comburentt'. I Substantw. Corps comburent. let'erser toul le monde et de meUre l'wnivers en com- ce e loi ne tit que retmncher la grossiereté pour y
. L'oxygene,était Jlutre(ois reydrdé ç(lmm~ seul et tllli- bu"Uo71. (D',ALIancourt.)
substituer, la finesse; et la satire, qu'eUe crut ren_que c.qmburent.1 Onçc;rit t\nssi Combarant . C Ô M E , s. m. Nom donné . anx surveil1ants dans f~rmer dans les bornes du devoir, n'en fut que pIas
· COMBUSTIBILITE, s. f. Propriété combustible, les bagnes. l ..es cõme$ commandent les chiourmes; ingénieuse a en sortir: telle fut l'origine de la coaptitude à.laco~11bustion.l-a s.ombustibilité dll bois. ns sont. a l'égard des forçats, ce qu'est le maUre médie moyenne. Un troisieme édit dOllna. naissullce
Pour s'assúrer 'des.rapports de combustibilíté des bois u'éqllipage id'égard destnatelot.s.On d,it aussi Comite. a la comédie n01Jvelle. Alors la fiction remplaça cn·
entre euz, illalltmesurer le plush~ill tJegré et la duCÔJlE (en lat, Comum, eu ital. Como ).' Géogr. tihefrient la· réalité, et il fallut suppléer, par ri!}. rée dechaleurqu'ilspróduisent, à $olidite égale el dans Villed'Italie, dans la Lombardie ,ch~f..lieu d'unc térêt d'une intrigue divertissante, a l'attrait de Ir.
des.eirconstances touio14rssemblpbles~ (M!\rtignac.)
provincc,20,000 habitants.fCôme possede une ma- satirepersonnelfe. 1t~énandre·se distingua dans cC
.'COMBUSTIBLE,. adj. Qui sert. d'aliment il ,.1 a gn~qu:ecathédrale, uu Joli théâtre et de nombreux genre de comédie et servit de modele aux autres
combustion,gui a IacJ>r()priété de bríUei àuteu. Le paláls; sa .situation 1'a rendue le siége d'l1n COm- poetes. De la. Grece, la comédie passa eu lta1ie.Les
bois, ,la houille,le ehar.bon j de., 'sonl àes €orps com.. merce importa;nt<le soieries, velours et instruments Romains ne s'attacberent guera gu'a la nourtlle cu, buslibles.Le (cu s'assimile el 't,rend propres toull's de musique. Lesdellx Pline, Paul Jove, Innocent XI, médie. Les pieces de.Livius Androuicus, plus Rllleschases eombuslibles., (Buffon.) Une substance qui Volta et Callova, sont nés a Côme. La province, de' cien et moins poli que cenx à. qui il moutra l'art
tire ..on nomde sa (acile CO;!"tibi~ilé,.le phosphore, Côme compte 3BO,000 1mbitants. I Le lac de Côme dela scime, fonnent le premier âge de la cOmfdie
, brtlleavec une flamme Ires. umineu.se 'quand OTl le est situé au pied des Alpes, a 2/5 metres au-'des- chez les Romains. li faut y comprendre aussi KéchaufTe daf,)8 l'air •. (Claubry.~Le gaz kydrogene, toul sns du~i,"eal1 de la m e r . .
:
'vius et Ennius. Le sacond âge se borne a Pacu"ills,
'. com,buslible qu'i} est,n'en esl as moin.timpropreà la
COMEDIATEUR, TRJ(E ,s. Celui, celle qui Cécilius, Accius et même Plaute. Ce dernier est
"ie ti ti la combustãon.1 S.m.. tllim. Tout corps qui est concourt à un arrangement avec une OI.! plusiems' le plus célebre de tous les autenrs comiques. Il a
susceptiblede se,combirier·avec d'autres'corps eu persOlln.~s.
.funrlli a )foliere l'idée de l'Arare !'t de I'Amphiproduisant de la chaleur
de la lumieJe, et qui
COMEDIE ,s. f. (du gr. ~w!11jÕ~El; tonllé de tryon; ã.. Hegnard, les Me'l~chmes et le Jletour imdonn~naíssance à. des cen res'cç-ette apression cst . xro(.LTj, village, et de t1ELÕW, je chante, p.arçe que
prévu. La troisieme époque de la comédie latine pCilt
aujourd 'huiabaUllorinée~·' inéral. Classe particu- l~ premiers .acte.urs ·a.I,laient réc~~er. leur~ pieces de êt~eappelée ,I~ n. oute~le J snrtO!lt si on a ~ga~d à liere de miriéraux essentiellementformés d'éléments vIWage en vl1lage). Plece de tbeatre, qUI est la re- Terence, I~ haele coplste de Menandreet I aUll de
'métalloides 9ui. brtUent plusou moins. fa.cilemen'i, présentation ou une imitation des mreurs, des vi- Lélius. Térence fit à Rome ce que Corneille fit pOlir
pre~ue touJours avecflamme ,.en, dlmmuant d~ ces, .les usages, des travers, des ridicules ordinai- la comédil' cu France. Panui les comiques. anciens
poids par la combustioll. 'Cette classe ret'lfenne le res de la société mis en action. Comédie nouvelle.qui nous restent, c'est lni qui titentencke le plull
'80uf~, lediamant, le gréphyse, et quelques seIs
Comidie noble. Comédie bourgeoise. Comédie tn t"ers. souvent sur la scene lc ton de la nature. et le lanorp:aniqu~s, tels que le mellite etle búmboldite. On
Comédie en prose. l'.oméclie rrançaise. Comédie ila- gage vrai des passioIls; c'est dans les premieres
nonune ces derniers eombustibl.el charbonneux, et la. Uenne, .f..spqgnolt.. ú IU~' d'um comédie. Les person- années du xn'" siecle qu'on .retrouve en France les
,clas~entiel'e prend .quelqnefoia le nomde substan- flages .'unecomédie. Uneeomédieen un aele, en trois toraces de la cO'midie; SQus le regne'!le Charles VI
.ce. inf!ammablts. Partni 1es· combustib.les charbQn-actll, en einq actel>. 011 ne mt'nt point ainsi se jeter ílU ·se fonue.rent les deux Sociétésauxqnelles notre
" ~.' ,'on, distingue les charbQnsproprementdits , Ira_ers d'une comidie el troubler un acteúrqui parle. théâtr!, comique' dut Sa. naissallce. En 1402 I- il fut
lesp,hItogenes ou charbons' fossiles. les hydro-cM'- (Moliere.) Parle.z, de grdct. tfevanfmoi, •de lq. comé- accordé des Iettres pour l'établissémen~ des Frerts
hum, les hitumes et les résines. I Dans le langage' ..e Mtc un peumoins d'irrivirnace. (Le Snge.) La de la Passion. Vers le même temps, pal'urent les
. ordinaire, Tout crorpt destiné à alimenterJe feu ou -. comédie ~tl'arl d'~gm:.rla._.'.u el lul{i';718éa,,: Enranls sam 80U~~, ~ont )e chef. 8'app~Iait la príllC~
àfoumir de lachaleur; tels soot : 1e bois, le ohar- ces efl.acho",,1 en dlalogutl. (Voltaue.) 1Se ~ht aussl des sots. Ces socletes commencerent a représenter
bon de bois, lá houill~ ou charbon de tem, le coke de la- repréaentation de toute espece de piece de des peces intitulées IOtties; et la basoche, COJD~
-êt la tourbe. I..a.quantité de matiere combustible' t~éitre, ~méd~~ ou: tragédi; jdrame ou !at~d~ sée d~ cle,rcs de J,>rocureu~s,. inau,ura sm' uu. theacontenue dans uJ)vqlume-du'
_ 'r memen
,.
comédie. Jouer la ·comedte. tre separe les petites comédies qll eUe ,appela~t ~
-cvnniblfJ da.ns cbaque espece delK)is. Aiu$Í, la quiln- Faul- il flJire un si> grand'eacarme povr une coinêdie ralités ou (arees. Ces deux confréries se soutJnreut .
, titédecbaleurdégagée pendantlacombustion n'est qui. doue? (~~liere.) J'atfends atit~ impatief!Ce avec Jeurs cérémonies ,:t leurs statuts Ju:squ'au com'
pqlallíême ,POur 'les charbons de; bois. pio\;enant "Ãeurt, tU la comed.epour 11 ali.tr. (Le,Sage.) I FIg. mencement du XVll e steele, ou. elles. tilllf0nt .par se
ducnêne,du.hêtre, dUpeUplier, du tilleúl, etc., ,ACÜOD,./S qUi~ntquel
. qtJ.~. "... oo. ·.se...d,.~.. ~
...ai. $a.n".,.t• . Jee1".ois p,~erdre obsc;urém.ent d~ns les orgiesdu m.8rdl, gras:
'etcettequantitévarieencoresnivant l~é~fde sé- que ce.. balada", J~en' :lG 'C01llttlU • "flú80nflem la Versl'annee 1540 avwtparu l' AvocaI p~thelm, qln .
ch.,.-esse oud'bllDliâíte~âeces ~ois. Lecbar.bonde c~édie. I C'e.' "1fe çO'inidit;w tlrate,~omédit. Se revele· la vive source de gaieté et d'esprlt q!le r~n· .
t9~r1)e est extrªmement cOÍQbustibJ.e; iLs'allmne dit de.m~ed'unévénem~tpl~nt, tl'une. aven- fenuait 1e g~nie f~c;ais . .~escomédies 'I.~l fijllt
aillli faéilementque la braise 'etprocure un tres:" ture dlvertlS8BDte. 1lJôm&erlGC9medié, Sefalrere~ tomber en <hscrédlt, au mlhf!u dU.XVl e slecle, ~s
bon chauffage. I Gém. Classe de roches comprenant niarquer par des manieréS t:idicules~ bizarres. par- (arees des confréries, fUI'en t 16 réaultat de. c.ette reI~Mbri. deniatiêres orgamquesvég~les .susccP- toul ófl il !la, il dOfm, la, c()mé.~'e~1 Fig. Comédie forme .que le gQut de l'antiquité, rérn~ltlon~es
tlbles de. brOler.. .'. ....
.....).. . ..'"
'.
politique. Ce n'es' qu'une p"re cornédie. Toute sa. vie rapports fréquents avec l'Italie t amenerentéd,ns
, '.C::OMBUS'I'ION,s. r.(dulat~,comburttt, brt\ler}. n'a été qu'~ne longue eomidie. I Jouer. la comédie,'.um notre littérature' à cette.époqne. Da~s cescom ,ltSí
V~~~Dl"n~,·destfuctiond'u~ corps aV8e·produ('.- com/fiáe, ,Feindre des sentiments .qu'o» n'a pas, cher- ~,!S 80uvenirs de flaute. et de Térence.~ ttlê,latãe
ti~lid~iellal~re~delumiere,'et sçiea,tífiquement, cher à pam1tre ce qll'on n'est-point. I Lieu p.ublic .a dê nombreux emprunts. Tel.s(urent lE~geraede
eo~bin~80D,!dedeuxoude_plusieursc~psavec '. ou ron joue Ia comédie• .Logerprê. 4e la Com/die. 'JodeUe ,.la .F"ene.. ia de Grevm, les ~:rrE~r1u:f, les
dég~geln«tnt4C!~oriqtteçt,dell1miel'8'.~L'olt.ygêmf- ~e.cme~Wgeai4an8"'ec.qitartief'àe la C0 17léciie• (LcSage.) , Jean La TalUe, la Bra~ede ., .A. Hal!" '::Je ;int
esteelui:detous.l~!5:corps c()n~~gllidonnelépluslF'ig~ Jlersonnagedecome~ie,PeJ:sonnage qui n'a mains de Mairet etde Rotrou, lacomleà~e 8isQ~un~
,.fréquemhlent~eUàJaprod\tCtiond6cePll~omêne';~r que l'~ppa.rencedérl\~ltorlté,dll er~dit. rA:pro.. uu peu plusréguliêre et se montrap ua.:r
.
Onseform~1p1e ,id~a.ssez iJ)elt&Cte e~cr.0la~t:queprementp:~r1eJ:,~Il;Ql!appelle comédie nl~sta~- ble. Ala m~me époqlle,. on mvellta1ru~ n?nv~~
la.combu!Stl0I1c8ntJ,!&rn~avec~eltelliledimlnUtlonde " "trecbosequela.a,~lre,di8log11ee. 11 y,adeuJ.e_spe- genre de farce:e'étaient les JW'*'iI~tlróla.'!(s, que· .
,volume;c~t~idéé~tdue- à l'apparen~ diminutiQli "cesdec0médies~'t-'une;~cav'arite-etrétléchie/appro- v~naieut récitersur le théitre, avalltJa.ptCCt
de JaçombustiQQqmtnQPs voy()n~~opérer chaque ,fonditlllnatureh1llll~ne en l-iahl deses,travers; ,1'011 dev,ait jouer,·des. acteur. célêbrespar leur
.
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'rle rotesque, telsquc les rnrlnpiniles+-q?es-.--Il-n:-enétaitp~tJ dew~~.à.Ri~in~,JJ~esiéo.m~~i, hhttre~~-'~t:Té--bel~n~e;'et. ]Ç! frbinl1g~ lo~i~n~s:'~t:!i~e,i ,I.'
r~nt poubilleg lesGuillot-Gorju, .e~c. Dans laS?- . d,~ Y étaleutregardé~c(mnne,1nfâJpes i: I1s ~e p'0u-: lait.. Lellromt'stibl". tires, elu regpetvége~t~,cliYik".t
~r!1ésC~~'esnrit fOll~eux dn XVl~ .Sleci. StiCC~alt,· valent contracter d:auc~emam~re, .ets I~S ~éta.lent . sentericinqgroupes: les'Jfuin.eQx;lesgomqté~*~:! 1,.,1
clét '" miJ.tere de Riçhelieli, le gotlt ~e lá regu-engagés so~j caut1on •.ll.spouvalent se l'étrac~er.0;11. les.sucrés,les.acijlulesetI.es. ~'~~il~~x.<mY~Ia8~L~:sou.s le deàbieusépces. I,..es regles d' ArllJtote ttou- les regardalt com"!e mcapablea,
témolque..I. que.S.' .p.lan. t.es c.,'.,,tr
. ·,. ptog. ..m. es. '. •. . 11,'.e. S,'" '.'. qcll.,e l. es
. . . '. ..... •
l~rlté e~"veurau··.r~s du-public.La tragédie clG8~ gnage, detester,d·lJltenteraucune~c~sa~lOn.L~ur éb,ampignons et leso t~!lft'es. ~'ri>~ne~i~rhllíe .
v.erent . nit 8t dut' aussitôt un immortel éclat au "profession étáitno. n-se~lem.en.t!1n sl1Jet d, ex.. c!uslOn . fourmt~ue,,"n eomeshble.' I Se dltpartleullere.m~nt de .'.
slqu,t n:iCo~n8ilIe. Lacomitlie fllt compriàe dans d~sc~arg8sdela répnbbque,ma~sune cause dexhé~ cel'taiJí$Diets fr~i$· ou cuits; Ou X compr~nd.~uss.i '.
génle rande révolutión. Comeille donna le Men- ,red~tlon. Charlemag~e ~t plllSlellrS d~ ses succe.s.. legconserves~a1i:rrientnirestle-!rderrrêen~oloiliftleset (
cette gour la remiere fois., ou vit Yétude des c:'-" seur~~dopterej}t ee. systerne, ~e l't!pulslonco,ntre lese.xotiques, .les vins.. fin. s, elc. Le. s .e.ome8l •.·blts,... ui. o, si
leur~!s s'a;o~terà l'intérêtde l'mtrigue. Enfio comed.ens.,Les premlers c~med,en!,en Fmnce,furen! e.ntendus,sont devenus l'objet d'un commerce imract Moliê:e! Aprês cegrandllomme,on: ne tlouve des. bouft'ons et des baladms ~rtl~ de la Provenc~ ,portant .•. UneboutiqueJlec0'!lestibles. ,. ~archandde
~a:~t uí>'égale le haut rang ou il s'est. ~Ia.....é, rien 'lea pref!1iers,dont le tale!lt al.t lalssé_ des t,races.a~ comesliblet.·.
........
.
na q . en appl'OChe Toute la comed.e toute la partenalent ncette troupe qUI, en 1098' s étabht a
' COMETAIRE, adj. Qui a, rapp<>rt,qui estpnrtimême q~tlitdumoins:est reoferméc dan; ce poe~e. l'hôtel de Bourgogoe.Alors se distinguerent, ?~llS éulier aux cometes. Ellipse Toiriê,la'jrt'.'
• -,
~~,et~~rois ans aprês Moliere, une comédie de ca- I~ farce et. les .paradesb?I"lesques,Robe~ ~u~rl1~!
'COMETE ~ SOl f. {du gr; 'x61L'l1 ,chevel~1fe;d'oit ..
~ r év
;'}e .
à.
la.France
dra- dlt. Laflem'ooH
-(Trf)s-Gutllaume
; Deslaurlets
, dlt
... ,., astro CheYe)ll)'~' Astre dont l.e'cen.t.re
.. , a.ppe1é.
rac/ere
, . son ~cond auteul'
.
' G é" d·t·
FU h II . Hé
. . xo"~'t
r-"' .,..
1
'
Regnard dont les OOrits pleins de beau- Bnucambille; ugues urm. 1 ' C ee; . m'l 'noyau, nrésenfe la forme d'un point umineux enJ~atlfu;~ défauts . Portant l'emprei~lte d'une imagi";- Legrand. dit Bellef!illeou 7),trlup,in. La premlel'e touré dtune nébulosité d'uu diametre variable, et
tes/ vive ét i~souciante. Sondialoa-ue, animÁ, femme qui parut sur le théãtre futIa Beaupré, qtl~ón qui laisse généralement lme~rainêe-l~mmeuse dênrtl:~~e f\:lu ct de saillies, a., de plus, leomérit~ d'~p- vit, e!l1634, .c.réer les ,rô!es de,SOllbl'ette ~ans]a . signée sous le,ll~m de 'luelle. Unpet1t. nom~re ,de
p t .1' à cette heIle langue si llf'tureUe,sl same
Galer.e du Palaa~, d~ Cornetlle. ~ a~l1r~rag.lque de· cometesont plusleurs queues. Chez et-Iles qUI 11 e:n'
~~:ie~~ve cll1 xvn e siecle. Aux compositions 8pir~- . cet.te trOllPe éta~t ~lerre ~IMeldssler, dlt.!lellertO~e, ont qu'une seule, 'elle se bifurqueparfois à, une certuelles et gracieU56S de Dllfresny; aux o~!vmges PI- qUI .créa l e~ prl!llc1lpaUux ro cs 11es tP'remlered~ . I~- taine distancc. Ilen est qui nt.en ont poil!t dl~. t~ut,
nalfs et vrais. de Danconrt succede une co- .gédles.de Cornel e. ne nouve e roupe ,lrlgee et ce ne sont guere que 1.es comet.ts téleB,c.opiqu.ts,
tS
qllan
,·
'M . .
P oque
.. 1·10, qm. aValprls
·t . Ie nom,. de Mol"·
e
'd' la premiere pellt-être apresceJ.lcs de ~ oltere, paI;
ur,
c. à d. v;sibles seulemeutau moyeu d'. une 1unette.
"'rll' le, t Dans le XVJlle siecle la comédie se dis- vint s'établir à Paris vers 1659. Là brllln snrtout· Les nnciensont,cru que cesastresh'étâie~~que des
ureare.
. par l'csprit. ~stouc>~es
' .
b . B. aron, IÜ.·
I t tl p' s la mort fIe. météores ;anJour
.
d'h.ui, I'es. savants' 1es.cónSl'd'erent
tiuglla.
surtout
miL dnus sou Ie c~.'I'e:ore
"1-1, p us 81' ~ a ,.re . ' ,
théíltre, avec beftUCOUp d'almable fin~se, une dOll- Mohere, q~llt~a 111; salle du P8.Ial,s-l~olal, ou cette coinnie décrivant. at1Íóur du soleil des éllipses,' ou.
ne honnêteté et une politesse qUl ne SOl1t pas troupe étalt etabhe, pour entrer o. I h?tel de Bour- courbes, fel·lIées et régulieres, qui se distill,gl1entd~s
:~~' c~arme, mais qui lui ôtent la force comique. g~e .. Rácine .s'occupa al~rs à perfec~onner la dé- orbites de~])lanetés en' cá q~el1es ,sont . plus allOl~
A es lui la comédie détréner.e. La Chaussée vcut cla'matlOn traglque\ Parml les éleves ,que r.e gra.nd gées. Les un-es vont de l'occldent a l'orlt'nt, '011 dlt
I~rre par' la nonveauté rejette le J'idicule, "éri- homn:te forma à l'tiô!eI de Bourgogne,. ]e nom]e a1ot:s que leur mouvemeut est di reeI ; lesautres, de
fable objet de la comédie. Marivaux eut sur la scime plus lllustre. est cehu de. la, Champme~le. ALe temps l'orientà l'occid~nt, et, dans ce cas, le mouvement
une mllniere à part, e.t qui éonsistait surtont d;\ns des D~mesml e.t des Cuur~m fut Ie bel.llf'e d~ la est dit rétrograde. Aussitôt ql1'lln~ comete apparatt,
I'analvse sl1btile des sentiments. Le marivaudage ré- comédle françatse. Les trlomr1Jes de !d 1 Clsu·on on détermine ses éléments paraboliques, c. à d.la
!rna ([ans beaucoup de S8.IOIIS, et des p'iec~s ~JIes furen~ associés.à. CCllX d~.Lek~~n. V?ltaue dut beau- longitude dn n<pud et l'inclinaison de l''orbite, la
que la Surprise lÚ f Amou r, le Legs, le Prl'Juge t'a!net', coup.a ces . acteurs! 4u II dl~lge~ sonvent p~r ,ses longitude du périhélie, la distance dl1 périhélie et
ne fir.ent que le mettre encore pIus à lamode. Tan.. cousell.s. SaufcertalD~s exagerab~ns de ~kam, la le-seos du mouvement. II existe enviroll 140 comedis que VoItaire, si supérieur dans. t~lUS le~ autres tragédle c0!lserva des ~ntt:rpretes dIgnes d eUe, entre les, d,ont tous les éléments sont ainsi déterminés :
genres de littéramre, se montre spmtnel, mtél·es- autres Larlvei et .10. tr~htlOn du g~.ut. et ,d,.e la.pa~- à uneapparition nouvelle, 00 procede à une détersant, mais faible et peu naturel dans la eomédie, sion se maiut~t .Jusqu a Ta!m. a , qUI Avmt 1 enrlChlr minatioll semblable, e,t QU compare c;e qu'ona obapparait la MétromaAie, de Piron, chef-d'reuvre de par les conceptlOns de son genJe ..A. ~oté~e cegmIl~ -renu-aveç leséTéolEmts paraboliquesdu Catalogue;
,style, signaléd'ai!le1:l1'S JHLr un grand comique de tragédi~~ parut, comm~ une auxllu~lfe digne de Im! s'H ya identité ou peu de diffél'ence, c'estune preuve
sitnatim.ls et de' detalls. Vers le même temf.s, le la pathettqueDt.lchesnOls. De nos Jours, Monrose, ou une grande probabilité que, l'astre nouveau est
;t/dwnt, de Gresset, se fait remarquer par' .'éclat Sam~n, Provo~t, Mlle Mars, M"e Rach.,l l ont été lé même que celui qu'on '<!onnait déjà. On est .arrivé .
et par la vigueur du style, et uu'c foule de mots et l~s dl~nes c0.n~lDuateur~ de cet!e OOole .. ~aprofes- à constaterrunsi la pél'iodicité de trois comêtes, dont
de vers devenus proverhes. Dorat et Lanoue se trai- slon dl1 con:l!tlle!, a tOUJOllrS éte ~0.tIrSIl~vle. par les l'une, la 8O.mete de. Balley ,ainsi lIOmmée parce que
nent sur les traces de Marivaux. La seule grande fuudres de 1 Eghse; mlllS les comedlens atalleflS, ve- cet-astrQnome osa prédire en 1705 qg'ellereparatrenommée comique de la fin du XVIII" aiecle, c'est. nus ~n Frnn~eà di verses époques, lotn ,d:être exc?~~ trnit en 1759, décrit son orbite eu 76 aos ; la'seconde,
Beaumarchais. Son Figar-o, valet philosophe, rem- mumés, étalent membres de la ~nfrerle ,dll Sll;m~- en 6 aus 3/4~ la trOisieme, en1,200jours. LáC/)mele
place les Frontins et les Crisr.ins de la mani(lre la Sacrement. Les acteurs et les ~ctrlCes d~ I Academle de Bailei; avait fait une apparitiori en 1456, et avait
pllls hellren~. Entin, Collin d Harleville, Andl'ieux royale de musique ~ ou l'Opéra ,n'étalent pas. nou été excommuniéc par le pape en même temps que
ft Fabre d'Eglantine, ramenent I,;, comédie à ~ yél?lus ~xcommumés, ~arce q~e ce spec~I~ avalt été, Mahomet lI, .qui s'était emparé. de Constantinople.
ritable source : la peinture du ridlcule. Sous I Em- etahh sons le n0!D acrult"..e. Les come~.en~ ~e fu- Celle de 6 ans 3/4 fut déc~uverte le 27 févríer 1826, .
pire, époquesi déplorable pour I~art, fure!1 t données ren~ .admis o.,la JOUIssance de leurs . ~rolts clvlls et à JohanJlisber~, par ~iela, «;!t dix jours apres, à .
ponrtant quelques bonnes comédles, parmllesquelles pohtlql1e6 qu en 1789, ~ur la proposltlon d~ ~obes- Marseille,: par Gambart. Ce dernier, apres avóir fait
nous rappellerons : res Deux gtfldru, d'Étiem!e ; I' A- pierre. Lés comédiem, de même que~ les Jll1fs, ne quelques ,observatidns, calcula sur-l~-champ les~lérocat, de Roger; l.a PetiJe ville, ,de_Pícard; I'Etouráf, parais;S8nt .pas tl'Op ~e souvenir .de l'auteu.r ~e, Ieurments paraboliques, etvitqu'ilstessemblaientà ceux
d'Andrieux; le Tyran domestique, de A. Duv.aJ. L'E- émancipatlon; car! 11 fant le ?lre, 1~ maJorlte ~es d'une' comete qui aTait paru 'en 1805 et enT772, et
role des t'ieillartls, de C. Delavigne, et I'Et:ole des comédit1U s'est touJonrs ~ontree hosble a~ progres, eu détermina 1a revollltion. LacomHe de 1,200 jour!!
maris, de C. Bonjour, qu'il faut enCOre cite r, fureut à la démocratie, à l'esprlt de 1a Révolutl~)IJ. <':on- fut découverte le 26novembre 1818, à MarE~ille, par
représentées sous la 'r.estauration. Enfin, nOllS s;- trairement à la France, l~ngleterre a touJoúrsbo- POll$.. Ila été présenté: par des astronolJles émimmts
gnalerons comme 'des reuvres dignes de la grande 'lore la profession de comédien. Une statue futéle- deI. considérations tendallt .0. établirqu6 les ,cata ..
romédie, Bertrandet /laton et la Camaradtrie, de vée i\ Harrick, et la célebre OIfields fut enterrtíe à clysmes' survenllS à notrep!1\netQm~!lIi.í!nrla sulte ",.
Scribej "file de Belle-lsle f et le Mariage so'-'s Louis XV, côté du grand Newton. (Melvil-Bloncourt.)
des tetnps doiyent êtra attribués à des chocs de co.de Dumas; la Cigue, d Augier; le Mari fi la camCOME-SOP.RA (mots italiens qui 8i~ifient I~tté- metes. Un mémoire de JérômeLalande snrcásujet
JlfIgne, , de 13ayard, et I'Bonneur. el l'Arg~nt"de POI,h ral •. commeci-dess~s). Lo~~ ad,v ..e~nployeeen mUs.lq,~~ caulijl. :une vive impression dans le monde sav.ant.
, s.ard.!,~.felvil-Bloocourt.) 1 La Divine C. lmedie i TI- p~mr marq'\ier qu on dOlt repeter unpassage deJu Obserrer unecomele. L' apparition cl·unflcomele ,.·eftre du poeme dans lequeí Dante a décrlt l'enfer, Ic Clté plus haut.
"
.
frayeplus perso'nne. Les aslronomes rae,'aêcorclentpas
pnrgatoire et le paradis. I Provo C'esl te secrel de la
COMESTIBLE, adj. (du Int. comede,.e, mal}ger) .. sur la matiere des cometes et n·oot mime aucuneidée
comédie, .C·est une chose ·coonue de tout le monele. Qui peut se manger; qu'i est bon à maúger. Den- du rd/e que ce, astresjouen' da"s l'univers. Jesuis
COMEDlE~, IENNE, s. Celui, celle dont la pro- rée$ come8tibles. Les chtJmpig-nonset les mousst's dOflt tres-persuadi qu'aúcun4--COm it e fie ,eutprtndre'aflC1.t"'#'e--~
fessioll est de jouer la comédie sur llnJhéâtre pu- q~elques e~pece~ 800t comes!ibles. (B. de S~~nt-Pierre) planeie ~ flallc. (Voltaire.) Les cqmfles,quel'on a
I.hc. Un bon comédien •. Une habile comédienne•. Le. Ce mot s apphque exclu.Slvetp~Il.!.:.aux_a!I!Jl~n!s.-]~s... regardées pendantlongteml)S comme'desmil1!!!e."sont .
romédie'11s (rançais. Unetroupe de comédieru. Ah! les tinés à la llourriture des hommes. ! ~. m. lIn. cc- des astressemblables aux planetta : lwr&móut'ements,
P!Ta71ge., animaux ti condu ire que lu' coméditru! (l\fo~ mestible. Des-comestible., Les comestibles ttt'és du regue· leurs retour880nt r/gléssuivant les mémeslois quele$.
I~ere.) Si j'éíais à la place devotls aulres Cl)médieru, . animaI'contiennent un pl1.·ncípe,appelé osmazt1ne, . mouvements planUaire~. (J.ap1ac(!.) Quelqut'sast-rono.
J 'IImerais mieux tirer la langue d·un pied de long qui commuílíqu~ àces aliments leur g911t rele,:é et mespré,el1dent que)escomele8joui.sentd'unec01llplete
qlle ~e représenler de pareWei sottises • .(Reguard.) Je leur qualité llutritiv~., C'est à Ce· príncipe que les diapliammr;---qvt\f6lonnle "mplesaf1iasdevapeurs.
m~rerllgieactuellemmtdaruu1lelogtdtcomédie''lflepO'Ur viandesgrilIéeset rôtiés dOlvent letir snveUl~, et (Arago . ) I Vin. d.t.la, cOfn;Ie,. V.in :r~c... ~.1té~ansr~n-.
vom. (Vóltaire.)
lescoméIeur coulenr,
d'oll.]ellr
séparationvlandes blanches
blau- nbéelelel.8collm' t")..ff.n,t'e,npeae.r'c1.é.:.
. b, ~_'"
.1.. e
..Pua. . ,.r_r. . _.,;!_l'e-.__ac '.Pé. ._.ta_é.r_. . le._ti_t·-c0_9_neu__ •
dtenu' tl~ Mntt tIé.pounm,
de tafetat, Critiquer
lu ~fIle,. mérM
s' ila cbeset
eu Yllmues
c~lorées~Les
... e.c
h
ma'VIuent au public, 'c' es' tln droitqu 'à la porteonachfie comprennent le Cooh011 de lalt, l'agneàlt, le vEian, êt par l'eX:cel1en~ede ses Vins.rBlas. tt~ileàhuit
tn ent~atll. (Audift'ret.)jFig. Celui, éelleqni,pourdes lechevreau, les greoonilles, les jeunes volailIes, r.a.y
. o.ng.. ~?'.'~)Upem, t. avec un~ queu~ fia,.mbQY. ante.! . ",
;ucs I~t.éressée~, feint des sentim~~ts, des p~io~s, ?ertain.s p?issons, etc. pans.ceUes-ci~,.Iâtib)oine, unio T. d'l~rtlticler~ Fnsée àqueuflumlneuse.,.
;.
es OPIDlOUSqU'll oU qu'elIe n'. polUt; bypocnte, 10- a lagehttme, n'est pomt penétrée~d ()$rg~ône.Les",
OM
...ÉTÉ,. . E
.• E. '. adJ.·.• B.lá.S •.. Se. d. it.,. de.s p
. . i.ec.es . •.q~tl; ...
grat,lltst boncomidim.Dé.~e:-ttoflsdece"ecoméd;fflne.viandescolorées comprennentclelxB~()U'.ton;
,
d
.
d h &'
Je COflcevaÍB' bi~,.qú·eUe t'aittuie~ belnm çomédien"e· Ia' vache, Ja brebis,la ~hair du chev~l)de l'âne, .du. ont des, ~l1Yoris on Oyfl;llts et.m.ouval!!S_ ylc"_e:~,_;.',~....... ,\
.::ur Btre.,!rer tlf1ce~ut1llis pa.., (Le S-.g".) Quand ,chat etd~cllienf le Japin, le ~indon/le porc,',etc.
CQlmTOGRAPHE,"s.qelul, ÇelltHl\U:êtudfeles,it;;
ere
I)' meurtr. . tk Mdn., SIuari' ra.rlatl tJelac~ainle dé, pans celles-Ià, la. sllbstan<;e fibreuàe éstpénet!"~e· ~metes,.qui traite des.cQm~tes. . : . ' '..·. ·.····..i:;. ~ ...
. leu,. eetle rttne (ail(lU 1(1 comidlmm. (V í>ltarte.) Lt's. d' osmaZône.Les vlandes nOI~ comprennent le glCQÉTOGRAPIIIR,.S. l. (dugr.XÓIL~'t'rjÇ,!(l()~ . ._.c
~our.!I.~an80.
sOflttk.
. . ..\1.ra.i.•. . oom. e.·di~.'. ~I ltu.r ~. iH.•. '.t u.. n. e . .b. ierproPle. men
...t clit. e. t..' '.18.. s.a.ngliel', . le. '. !l.·.bier... à..•.. pl~.. Diete;l'PIÍ:pti)'ri'-é-êrís):'~Desriipti:óu'-;ães-__Cometes,
,~'!I~dle perpi'U(lk:(Audift'ret.Yv. ACTEUB., Les co- 'mes. Eilnn,parmí les comeslib.1ua,!ima,ux, ontrouve . traitésurJea c9metes•.. ' ... . •..• ...... . , , ;.... .
\H e~tft, é~le!ltestl1né8chez lesGrecsf ' parçe .que les encore. les
depoule,. de tortue, ddférentsmol- .. COMICE,' ·s'. ni~ •(dn lat.~niit~um"
sens;
lé Srécltal8nteux-mêmea le
~mes d~túi- ltitqu.ea acéphalea, lea escargota, les 'moulesf les·· fait de C1.'mi aveo, ireJ.aller}.Antiq. rom~Portion
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d\~ .rorul~oil se il"éut~iasai~!e'peuple

con~ition

romaiPllour
débbérer aur! les' aft'a1re& Importantes del'Eta~. I
Assemblée 'solenneIle du peupleromainau :FOl'UBl,
au Chaf!lp de 'Ma~ ouau Capi~ole,dans laquellfoon
. ~rocédalt à l'électlondes maglstrats,à~ la-concln~,_s~()llL~ndel"nier~ssort, de'l~ paix~de la guerre,

comiqu~,.

du 'Vrai
leooou1'" ne .doit pu
avo!r éprouvé tous les déch~rements d'une mâle douleur avant queles sanglots se changent, sur les
levrea d'un Rabelais ou d'un Shakespeare, d'un
Le Sageou d'un Mo1i~re, en.unrire aussi étincelant etaussi splendide. On fSrend Irop sou~en' auJourd'hui le grottsqtle pour le comiqut. I Auteur 0\1
act. e.ur dans le genre comiq1te.Un comique élait alo"
ti,. h9".mt iIe parti. (La Harpe.) Nos principa.u~.
comiqnes, comme auteura, ao théâtre, sont : Moliefe,
Regnard et Ueaumarchais, Racine, dans 'ea Plaideuf3, et Corneille,dàna le Menteur. I 0'88' le comique
de la Iroupe, Se dit de l'acteur qui joue les rôles
plns spécialeínent destinés à faíre rire. La même 10cntion s'emploie familierement et au figuré à l'égard
d'unepersonne qui égaye nne.société par ses plaisan-·
teries, La scene !rança.se a été féconde en com1qUtS,
Citons,pour 18 passé, Barou, Prévill~, Tabarin,
Auger, Poisson, d3ns lesCrispim; Monrose, da~s)o
rôle de Fiqaro; Potier, V érnet, Odry, dans Bilboqutl J etc.; Brunet, dana Cakt-R0u8sel, les Ja-:.

dest~ltêsetdes!,lban.ecs,etduJugementdescitoyens

accuSês decertams crlmes. Sousnomulua et jusqu'à
Seryiu~ .Tul.li.us, le.1 comiceséta!en~ usemblés par
enrJes ~ com.hactlnacla";--ees-'CunllS, aunom1>re de
-----'k.ente,----étaien-t-.eomposées-de patriciens seuls. le
b~uple (plib~iem)était privéde tont droit politique.
. esqueles trlb.uns du peuple furentcréés, onehangea
la forme descomices; ils ellrent lieu par 'rábus, d'a,.
pres les lo~alités, les qllart:iera. JJe peuple put douner sono vote. Les lóis rendues parias comices'étaient
appelées plébiscites. Jllles César partagea avec le peupIe le droit des,élections. Tibere abolit tO"t droit
d'élire pour le peuple : le sénatseul faisait lés nominations. Dans la suite, les com ices par tribus
n'e\l~'ent lieu que pour la ronne et s'éteigni1'8nt insenslblement. Tenir 'es com;ces. Et quel esl aujour- criS$ts,~.,etc.Denotretemps:FrédériekLemaitre,
d:húi l'?rdre del'Os com ices ? (Voltaire.) Demain, au aussi grand dans le drame que dana lt\s pieces cop~int du j~ur, j' a.~~emble les comices. (1\1. J. Chénier.)
miques; Prevost, Samson, Got, le digne héritier
I De nos Jours, Nom que 1'0n a donné aux assem- des Críspim; 'Arnal, si' amusant par ses solldainetés
blées primaircs appelées à voter SUl' .des plébiscites. d' humour; Deburt>&u, immortalisant le type de· PierI Comice.9 agricoles, Sociétés d'agricllltu1'8 établies rol; ct, sur le second pIan, Levassor, qui revêt tons
dans quelques villesde Franee.
"
les gentes; Sainville. le prototype du béotien bourCOMICIAL, ALE; adj. Qui CO:1ceme les comi- geois et débonnair'e; Grassot, etc., etc. I Le genre
ces; qui a rapport aux comic.es. Délibéralion comi- comique, la .comédie. Comique de situaHon, de carllCcialll •. I Orí appelait, à Rome, jours comiciaux ceux lere. Le l:omique, tnnemi des soupirs rI dts plelJrs.
ou le comices'assemblail. I S.•f. Autrefois, Délibé- (Boilesll.)Lecomique de Piaule esl tres-di(eClueuI.
ration de la diete de Ratisbonne.
{La Harpe.) Moliert jouait mieux te comiqutque le
COllIFERt:. adj. (du lato coma, chevelure; (tro, genre sérieuI; il é'ail d'un excl!ltent comique commt
jeporte). Didact. Qui port:e une chevelure. ,Bot. acteur rI comme auteur. I lfaul comique, Lacomédie
Qui ne produit qu'nne rosette ou lln conrson.
de caractere ou de mrenrs. I Bas comique, Celui qui
COMIQUE, adj. Qui appartient à la comédie pro- 'consiste à reproouire Ies trivialités, le genre burprement dite . .Suje', pieee, auleur comique. On con- lesqne. I Chez uous, le genre comique fllt 1e premiar
tJirn,., el on le sentira chaque jour darantage, ,qUt en poésie. Au xv e siecle, François Villon et Pierre
Mol.iere rsl le plus par{ait quteur comique dont.. les Faifeu furent les, boute-en-train des sotties et des
out'rag~s nous soienl connus. (J. J. Roussea.u,) I Qui
diabkries, prelpiers essais dans)e genre comique alt
appartlent anx comé<licns, al1 th~âtre. Le.vjaloux, théàtre. 11est évident que c'est sur eux qu'ont ét:é
ehe:: l~ p~UP~t comi'lue, passent pour ~idicules. (Le . calqués les personnages de Panul1§C et de PatLelin.
Sage.) I ÂrtHr le ma..~que t'onH'lue, Avolf; en parlant De Ieur tradition; dév~loppée par la littérature du
d'un actelll', nn visage habile à exprimer tontes les temps, est née cette foule de coufrp.ries de joyellx
nu~nces d'un l'ôle plaisant. I Qui excite le rire,
compagnons qui se formerent sous différents noms.
plalsant, récréatif. Air, risa!}e,· mine, tournure, ~ête- Les plns conuus, les En(ants sam ,Quci, s'ingérerent
ment comiques. B'il est comiq!Ít qualld il se fáche, ,il de parodieI' surdes tréteaux les vices et les ridi-,
ne l'est pas moius q'land il a raison. j'ai",e rnieux cules du vulgaire. Pour eux, 1e genre humain était
Arioste et sesfáblrs comiques. (Boileau.) Théodott, flvec une mine fécoude en plaisanteries, allssi désigni.·un habit austere, a un viAoge comique el d'U7l homme rent-ils l'humauité sons le nom de Sottise; de lã, le
qui entr~ s,ur la sC~71e. (La Brnyere.) I S. m. Ce qui nom de sottiesou soltises qu'ils dc;mnaient à leura
eat comlque. On ;(11t" e~ cc sens : Le comiquc d'fjlle compositiollS. La sottise a devancé, par son genre
situation. Lt comiq',e d'une nourelle, d''Un conte. L'iéro- caustique, le conte philosophique et les pamphlets.
~. (ournit qurlques' scenes à un (arctur; il n'entrt' MarmonteI cite, comme la plus ingénieusc des sotqu'à ptine dans le tlr(l~",comiqut. (La Bruyere.) Le til!s, eelle ou. l' Ancien-Monde, déjà vieux, s'endort
comique est, en général, ce que les anciens carac- d('l fatigue et laisse pleine earriere à Abus., écolier
téri~ient a.dmirabl~meu~ par l'exf.ression vis comica espiegle qui VI. délivrer tour à tour de le\1r prison
(force comlque). Si le c.omiqut , {'apreS le mot des un hOIDme d'é~r1isc nommé Sot-Dissúl"" un homme
anejens, n'est, en réalité, que l'impétllosité, Yatl- d'épée appelé Sot-GlorieuI, etc.· La magistrature,
dace et la force miscs au service du r.ire, il faudrait l'Église et l'année sont passées an fil de la railleen conclure que l'homme seul possede les qualités rie. Le roi lui-même n'est pas epargné. A la fin de
indispensables pour bien l'interpréter. L\ú SênI, à cettesottie, arrive nne troupe jeune et joyeu8e qui
cqilp SUl', est doué au premieI' cbef des deux facul- se met à tondre le vieillard qui l'l'présente l' AlIcientés requises pour dÁgager le comiqut du milieu qui Monde. La cour romaine est surlout parodiée dans
le receIe et pour se l'a.ssimiler.Ces deux facultês une piece qui fait allusion :.. la pragmatique sancsontl'observation etleraisonnementqniendécoule... tiOll. Un personuage, qui remplit le rôle de Dogme
C'est pourquoi nous trouvons peu ou pointd'anteurs pragmati'lue, s', trouve au.x prises avec un légat du
réellement comiques chezleà femmes dans l'histoire pape. L'intérêt nnit par s'attacher à la. pauvre opde la litté~ature. La Cemme, qui a le privilége de primée. Les personnages Dtoit et RaisQn ne manla délicatesse, de la grâce et du sentiment, manque quent pas d'accourir à ses eris.de détr.esse et de lui
.' essentiellement de vis comica; son comique n'est porteI' secours. N'avons-nous'pas lieu, nous qui uqua
'qu'uri 1'8tIet de celui de I'homme. Le singe, qui passe prétendons enfants d'un siecle de progrcs, d'être
aux yeux ~u ~ulgaire p'ollr un animal comiqne, pro- étonnés eu retrouva'lt cettephilo.sopLie et cetta harvoque l'ennUl chez .l'observateur intelli ent; ses diesse à l'aul'ore dú XVle siecler Autre excmple du
mouvements épileptiques fatiguentà k
cómique: Au mardi gras de 1511, ou voit
spectateur ;ceTui--cifiriit par s~apercevoir ql1'il a pris figureI', dal!.J. le prologned'Ulle farce, )ln personpOQ.T de la gaieté la mobilitê des traits duo singe, nage nomme Mere Sotte, qui représente l'Eglise, dont
t.andia que SI. face· est condamnée à n'être. jamais !l J;M>~' les ,attríbuts. O.n )oue en.suite un~ ~orali.té
illuminée par le divinéclair dn rire. C'est l'histoire llltltulec: l Homme obstane. Le SUJet est lugmficatlf.
de John Bull, l'étenlel voyageur de la spléoétique Ce nOllveau venu aime à faire et à~déraire les roia,
AlbioDfquise console de sonétel'nelennui par le à braver cie1 et terre. A la tio de la pie~, tout}e
mouvement perpétuel; il cherche qnelque pa.rt un monde se conv"rtitet.se confesse, excepté l'homme
diable qui 1~ faue ri~.Ennnyé de n~ pas 1e trouvei", .obstiné, qui persévere dáns l'impénitence et qui
n passe la Manche et vient à Paris, le berceaude meurt en riant; maisauparavant, .onse décide en
Moliere. LI comiqtJe dt Moliire .üp'rposé t1 86 "'t, 'vain à le réduire par la force. Un pen plus tard, le
écrit~zac, m'a .foujours fHJ",terríble. C'est que genre comiqueést 1'8levé par le génie de Rabelais
, ce çomlque, tout trempé des larmes de savie, en et de la pléiade. sons le nom de pantagruélisme.
. jaillit e~inme la .fieu!' qui so~' plus !'SIlieuse de la' C'elt, dit Rabelais, ctrlaint gaieté tfespn' confiée en
rosée. L Ob.se,. ryati~ de ,Ba.~
.... ;p're,!ln.Q.
d. dee
Q. •. QJ.en plu.',8. mépris dts ch0.91f8 forluiles. Ce fut comme 1e mot
largea proportions, apphqllee à b~re. A VOlf d·ordre d'úne espece de franc-maçl)nnerie ~bique
ce m~lange inould'imp~tions tra,~que8e,t.~~lats à ~~uelle s'e,mpresse!C'nt. .de s'affili~~ tons lea jeun~s
de rlre,~m.me ~brwtde t~ et 4e cymba-' &elgneura qw ne Cra~na1811t pas d,etre. conaamn~s
lea, tantôt~se conlondant et tantôtse beurtant,.,., au bu.cher ou. la pmon,. COQJ.JD& 1 a.Wientété eledéseapoiret cette folle gaieté, 1818"aot l'nnà lt".lmeni Marot, F;ti~n. DQlet et Bonaventure Despé-trecommedetranSparent,on se demande a~, pour rieri.·Lapléiade;;j~~pta daua seu;suga Ronsard,
<
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Th~ard,.

&ir, Ponthus
RemY,BeI1eau et JoachiDl
du Bellay. Elle repandit autoul' d'elle une.épiMmie
d'inextinguihle gaieté qui r.'est perpétuée Jusqn'à
olierepar Béroald de Verville, Théophile Viand
athurin Regnier, Cyrano de Bergerao et tant
d'autres.·Deux siilcles pIu~ tard~ lea~neyclopédis-"
tes, C<?mme les pantagruélistes, dont 11a SOrit'issus
~achaient lenra éJ»éea sons lespampres et SOUS I~
rose&. Sca.non, Pll'OD, CoU'e et Vadé ont représenté
)e genre comiqué d'un~ façon plus débraillée.
COMI9t;EME~T, &av. ~'uné DlI!'niere comiql1e,
SOns un JOur comlque. Tra.ler tira sUJei comiqutJne1,I.
CO~I. R, s. m. Au moyen âge, Bate~eu!' qui pãrcoural~la France en chantantles poéslés des tr011.
badóura,en s'accompaguantd'instruments. Lescomir,
étaientgénéralement Provençaux et se nommaient
,amssi jongleurs, plaisanlins, C01,teufl, muaards, panlomimes.
.
COMITAT, s. m. (du lat. comitalus, même sens'.
Chácune des divisiona administratives de l'allcie'u
royaume de Bongrie et de ses annexes, l'Esclavonie et la. Croatie. Le com.ta, de Pest", etc. QuelqUts
hussard, ét vne. 'reDlGine de oo,do"li.uonl chargis da7ls
choque comitat dueillerà lasurtté publique •(Depping. )
COMITE, s. m. (du lat. comes, eompagnou). Autrefois, OftiQier chargé de surveiller et de faire travailler la chiourme d'UDe galere. Cts forçats qui
gémisst./lt sous l'i"/aumallilé dun comitt. (Fléchier. ~
Là-dessus 16 capitaine fi' ~tnir te comitt, el lu;dMnatl/lá
s'U était cO!l'tnt de moi. (Le Sage.)
COMITE, s. m. (de l'angI. commitee.) Uéullion
d 'hom~es dé~égués ou élus,. et char~és de l'examen,
de la dlScusslon d'uDe affalre spécl&le. Former !/lI
comité~ Réunir le comité. Lt rapport d'un comité, Lopinion du comité. Ltcomilé des gfflS de leUres. Comité
consultat;(. Comité de surveillanct. Comité e.récuti(.
Lrs membres, le burrau, lt président du comiU. I Comité secrtt, Qui délibere en sooret, , Comité de leefurt, Devant lequel on lit les pieces de théâtre, ,et
qui peut les admettre ou les rejetet. I Fami!. Petif
comité, Société intime et peu nombreuse. I Politiq.
Réunion de députés spéciaux, délégués par Ies assemblées délibérantes pour préparer les projets <le
lois ou pour examiner une,<\uestion, une affaire, et
en Caire un rapport. Ce mot, empnmté au langago
parlementaire des Anglais et des Américain3 du
Nord, est en usage chez nous depnis la Révolutior.
de 1789. Le premier de nos comités Cut le comité
de vérification, chal'gé, anx États généraux de 1789,
de faire UIl rapport SUl' les élections. L' Assemblée
constituante. l'Assemblée législative et la Convention nationale se fractionnerent en nn grand n(lmbre de comités. 11 y ent des comités: cU révisiOfl, dts
subsistances, de conttntieux, des rapports, des rtcherches, judiciairt, eccltsiastíqut, d'agriculture, dI! commerce, des pélilions, des monnaies, des arehi!)es, d'instrucliQn publiqut, dt la guerre, de la mariflt, etc. I
Comité de saiu' publico Ce terrible pOllvoir exéclltif
de la Convention nationale, dont l'action apparalt
dans I'histoire COmme une des sanglantes légend('s
de la justice populaire, n'a point menti à son nom.
11 a été à la bauteur de sa mission : Maistre. Chateaubriand, Berryer, et tant d'autres écri\'sins, ennemis de la Révolution, ont 1'8connu qu'il saun la
France. Il fallait résister avec .accord et ensemble
allX ennemis du dedans et du dehors. La Con\'ention, pour y parvenir, délégua lepouvoir exéc.utif,
et pendant que les comités ordinaires forgealcnt,
comme autant d'ardeuts ateliers, les éléments de la
société noilvelle le comite de saiu I public s'éle\"8,
comme CortificaÍion· et action révolutionnaires. 11
faut distinguer, dana l'histoire de ce Cameux c~lII~ité,
trois périodes distinctes: l0 d~25 mars au 10 Juillet
1793, il n'est qu'une ébauehe pâle et doutc:use,. UlI .
pouvoir faible encore -etpeu défini qué se dls~utent.
les girondins et les·jacobins. G'est Danton ,qUl .pr~
voque:csa dissolution : « F onnez sans mO!, dlt,:I'1
un autre comité plus fortet pllls nombreu:c j J e~
serai l'éperon au lieu d'en être l'agent, etJ~ ~~;
pIus de hien. li 20 du 10 juillet 1793 au ~ JUI .~
1794 (9 thermidor).C'est, la période actlve e~;~
goureuse du C!lmité. CarDot, l'un de~s.mem t'
le détini~ :"« Emauation d!recte, partie mtégraJie:
et amovlbJe de la Conventíon, chal'gé de tous
objets d'une'importance secondaire ou qui ne pen:e
v~nt être discnt.és en assemblée générale, et ph
al1 centre d~ l'exéeution, ponr mettre .entre l~s ~~
vera agents de' l'action immédiate, qm .aUo~tlsse le
à lui, la concordance nécessaire à leur ,mprl1d~r ne
mouvement €lu'exigele prodigienx ensemble ·I1Le
. nation de vingt-cinq milJions d'hom~es.
~out
comité de salut public, dit, Mjgne~, d~aposa ';d'insoua le nom de ,Ia ~nv!"tion, q~ lUl~af't les
strument.. C'étlut lU1 qÚl nommal~ ~.destltu~sen ...
généranx, les ministres, les comllulINrtS ~psaires,
tants, les ju~s t l~ juréa. Par sei comJDlS
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et le maxim,um, de tontes les fortunes ; par laOon-: d.é. Sign
..'.' erl.le.·". Ob..~. ' ets, m
.. .ê...In.. esa. . rab. n.·qu.. er O •. _là..li.Vre,.
'.... r. .
COll.A~DER".v. a.(du1a.t:!! çu~,. a-rec;.".a1JT'
ventionetfray~~desdécrets d'arrestation contreses Exéctiler une IM" commande •. Livre.r plv&iturs'com- dare, oManner}. Ordonner,enJ~lmlre.L~.port~r fil
propres memb~. ».Oui, teUe fut la gtande mis-' mande,! IJ,S'appliquepar extenso aux ceuvres d'ad, ce qu'oolui C011lmafJdait~ (Gal18J1c.l.)JtflOtpt ai~8m.i. .
sion contiée au comltédesahlt public; tellefut la etse Prend en~ªuvaiseparl;'; La. commaflde atuémafliUdepaf"tir".out titheure. (Racm~.)Vou~:.~
puissâncel redoutable j~t ir dispos,!, )?Our' la rem- la lméralvre. (H~u.) I S'emplole; ;précédé de la c9~1I~pa.4Jti'on-'t'OU-8-"en"e,-nkJi.f-qu'.0fI't!OfIg.
plir. Illul~ du09.écelUvIrat, ou brillét~nt~bes-. prépositiontUj'póurcolIlDlandé,faitpal'ord-i-eéxpres .. ,v'fle. (Fléchier.) I Au moral, PresCrire, ex~~
piem, Samt-Jost, Couthon, Carnot; Pneur \.delaChapeaude COf'M1iande. Tableq,vde commande: Béré- Lede11oir,le8cirCOfl8ta~ces lecommatTdmJ. Ledev:(Jif'!:....c
Côte-d'Or), P.rieur (de!aMarne), Héran~t-Sécpelles;nice estufie pie.çe de. cOtnmande; 00 dit danseesens.,me ,commandeq.e je t'engelt-mevrtre. C'Voltaire.} 1 .
•Jean Bon SalDt~Andre, ColIotd'Herbols, Blllaud.;enparbmtd'un ohje~~ fab~quer :On t'ous~erera . Do~ner.orore,de faíre, depréparer.Commanderun·
Vatennes, Robert Lindet,' Bamre! PhaIange a' la. de commande; vour dlre e:I:pre,' potIr 11oua.1 Flg. De. mevbleau (abrican t. Commafldtr un dfner che:le trai~
foisp;énérense et impla(!~ble, en partie dévorée par com-mande, Femt, supposé. Maladie de çomma.nde. tevr.' :Avoir le commaudement de. ,Commander ufle
le Saturne révolutionnaire, et msultée par les lâches laie McommafUU~1lt,.iaiefltpeut-êJre du respect de arméejun~ flotte •. Commaflder tme. division, ufle bri,'ainqueurs! Contre elle se briserent les facti~ns.· commantkl[u'ils~aimtpourn0U8. (Le Sage.) I Re-gade, u,. régiment, une compa(Jfiie. ulldétachemmt,
Danton lui-même y périt. Mais quelle ceuvre dans ligo Loi, p~scription.faite par l'autorité ecclêsÍRS- uneplace; tm-nd"ire, etc. V~scommandiez deuxmill~
cette eX.$tence si courte etsi bien remplie! Les t-ique. Fite de commandt', c. a d. qu'il faut chômer.che11aux•. (Mom~re.) I Désigne.r, detacherpourune
rovalistes, les gi1'9pdius, les dantonistes, les héber- Jeúne d~' commande,c. a: d. que tous les catholiques expéditi\>n, pour.un_assaut,.-etc~011Hl1t1f1de-~tln.ctf-i
tistes reprimésjusqu'au supplice; les armées étran- sont tenus dtobServer.1 CommMlde de bestiavx, 11n p(taine par batailloopourouvrir la trancMe.IJDi..t'
geres refoulées! Voilà. à quel prix et ps.r quels ef- contr't.t par'leqllellin berger, récevallt untroupeau, riger. Commander vne expédilicifl, ~ne.atttJq1le. I!
li,' forts fut sauvée la France. Héroisme sublim~ qui s'engage à. le garder età le Dourrir pendant nn Donnerl'ordre d·exécuter. une ebose,Commaflderle ..
-'.'- c' aboutit à. l'éeltafaudde thermidot. 30 La danger
temps déterminé, moyennantpartage du produit (eu. I Inspireru.n sentimento 'SOO1Rai~tien commande
évanoni, les sauveurs immolés, la Convention dé- avec le propriétaire. I Mar. ComfTIJJfldes, Petites cor- le reapecl. I Dominer par sapositian. Ufle montagtie'
sarme le-eomité de salnt public; il se prolonge, avec des servant a ~~T}'eTf fixer,attacher, etc.
commandait ledéfilé• .cnollin.) La cit!Jdelle comfnafllH:
fIes renouvellements dans son personnel, jusqu'au
COIDIANDE ,-l.-EE, part; Ordonné. U", metJrtre la vaUe. IV. n. Exerçe:rJe'cQmmandement.Com26 octobre 1795. Mais il n'a plus de puissaoee commande. I Quiest sous le commandement. Un ré- mander m roi, en maitre. Onvous iJ11ucommanàer
réelIe, et Ia Révolution, 'réduite à la Convention,· gimeflt commandé par '00 cokmeCL'armie flat'ale, en sàplace, comme s'il afJâitcommandêlu.i-1Jlême.
semble avoir perdu son f\me; elIe n'a plusni éclat commandée par Polymme, re11int. (Fénelon.) j[e8 gar- (La Bruyere.) çommander ti la· baguetti,Comman,..
ni grandeur. I Comitê de sureté générale, cha.rgé par. des vous suifJront, commandés parÂ,.cas. (RaciDe.) I derdespotiquement.t Faire~mJDandement.l1 comIa Convention de tout ce qui était relatif aux per- Exigé. L'attention est commandéepar ses expressions mande ausoleil' d'animerlanature. (Rseine.) Comsonnes et à. Ia poliee intérieure. La Convention mimes. (Mme de Stael.) I Requis. Commandé pourun mande à mes tyranád'épaf"gnef"ma mémoire; (Voltaire.)
l'opposa comme contre-poids au comité de salut se-",ice~ etc. I Dominé. La ville commufldée par un (ort.
I Avoir l'autorité sur, donner ses ordres. Commanpublico C'est à. ce comité, sorte de conseil des dix,
COMMANDEMENT, s. m. (pron. komafldeman). der à ses dpmestiquBS. Vous n6 commtmilez pasàdes.
flepenuant, presque irresponsable, asservi à la Con- Action de commander; ordre donné par le maitre esclavp,s,~Massíl1on.) Commander à sestmlets,Sedit
vention, qu'on doit attribuer ql1elques exces inuti- ou supérieur. Que le commandeme-nt du supêrieur sott· d'uDe personne donnantimpérieusemen~ desordres
les, injustement reprochés au comité de salut publico justl!. (Pascal.) Hors qu'un commandemmt expres du à. quelqu'un qui ne dépend pas d'eUe. I Fig. ComIl fut disputé vivement par It>s girondins et les mon- roi ne t'imm. (Moliere.) Ce mot a :vieilli dans ce mandef" ,à ses passions, Les maitriser. (In amour si
tagnards. mais il restatoujours le docile instrn- sens et est ordinairement remplacé par ordf"e; ainsi tendf"e et si vrai doitsavoir commander auxdêsirs.
mellt de la COllventioD. I II s'est fonné également, on dirait Sert'ius Tullius périt par l'ordre de Tarquin (J. J. Rousseau.) I Cette place c(lmma"nde à toui le
anx époques revolutionnaires, en France,.ot en de- le Superbe, plutôt que de dire, comme Bossuet, parpays,'Elle le tient en respect. Ou ditdansleIilêm~
hors des assemblées législatives, depuis 1789, un le commantkment. Autrefois, les ministr.ea.preuaient.
ganlison commande àto.ute la {rontie1'e.
certain nombre 1e comités, manifestationl de partis. le titre de sl!crétaires tE État et des commandements.
I SE COMMANDER, v . pr.Dépendre desa volonté;
I Ou donne encore aujourd'hui le Dom, de comités Le;,' lettres et Ies arrêts signés par un secrétaire Ce sentiment fie se commande pas, L' amitié fie se com- .
11 des aSSemblées ~rmanentes d'hommas spéciaux, d'Etat étaient dita sigms en com-rnafldemenl. Les se- mandepas; elle arrit:B .naturellemene. L'i1ispiralioQ na,
créées par l'autorlté supérieure, pour délibérer sur crétaires de l'Empereur et desprinces ou princesses se commandepas. (P.l\férimée.>1.
.....
.
difl'ére:1tes questions d'intérêt public : telssont, au- de la famille impériale. pomnt, comme sous l'an-' COMMANDE.BIE, s~ f, (du lat. commendare, re- .
pres du ministere de la guerre, les cómités d'artille- cienne monarchie, le titre de secrêtaires des com- commander). Anciennement,espece de bénéficedes... ·
rip, de cavalerie, d'iTl(anterie, des (ortifications, etc.;
mandemmts.IAutorité, pouvoir,droitdecommander. tiné à. récompenser lés services dequelque membre
aupres du ministeredn commerce, le comitê co~ltati( Aspire;- au commat'ldement. Prendre le comman.dement. d'un ordre militaire ou religieux.l1 y avaitdeux
des arts et manu(aclures, etc,; auprês du ministere de 11 projeta l'établissemmt /l'une république sous le com- sortes decommanderies, les regulier~ et les séCtlI'instruction publique, les comitês historiques, fondés mandement de deuxfYUJgislrafs. (Bossuet.) Les roi" lieres. ,Celles-ci, fondées eu fa.vpur decertaius oren 1834, à.l'eft'etde rechercheretdepubliertousles u'avaient proprement que le commandemmt dl!s ar- dres militaires, comme ceux de'Malte et de ~aint,..
dncumentsinédits relatifs à. l'histoire de France.
méts. (Id.) I Anciennement, eertains of1ici~rsinvestis L~are, n'étaient que desill,lples adnúni:sttations
COMIZOPHYTE, s. m. (du gr. X.O!L{~(J), porter; d''Un commandement portaient, comme marque de non sujettes aux mandats, indults,expectatives, ni
,~v'!o~, plante). Bot. Plante dont 1& corol~e portedes lellr autorité,un bãton appelé 0010,. de commqnde- aux r'eglesconcernant les bénéfices; de éescométammes:
menl. i Charge, grade auquel est attaché le drbit manderies, les unes s'obtenaiellt paJ:'l'angdtancienC~MMA, s. m. Mus. Tres-petit intervalle dont de commander. Avoir le commandement d'une place, neté, lesautres ~taiebt conférées par le grandm ai....
011 falt usage dans la musique théorique . .com~e
A voir le titre de commandant de place. Je fÍe Uens tre. On appelalt commant.t.eries réguliêres cenes
P~thagore. Comma 'yntonique. Comma diatonique. pas à avoir le pf"emier commlJfldemmt. (Desaix.) Vous . qui étaient établiés dans certains ordrea monâstiDItes-moi si vous divisez à Siam le ton majeur en deux~omplez le nombre de .vos campagnes ella. distincUoo ques, pour être conférées à· des relígieux du mêllle
r~mmas et deux semi-commas. (Voltaire.) f.es musi- de voscr>mmandements. (Massillon.) I l\1aniere de ordre. C'étaient de vrais tittesde bénéfices perpê.....
rIem e-ntendmt par comma la huitieme ou la netwieme
commander. Avoir le commandementdoux, f"ude, bre(. tuels et irrévocables, qui ue pouv$.ient ê~ :confé- .
1i11 rtie d'un ton, la moitié de ce qu'Us appellmt un
I On dit d'un oflicier qui commandeavec grâce: rés eu, commende, pas même à. des Qardinaux. Le&
art
qu , ~e ton; mais on peut assurer qu 'ih ne savent II a !~ co~mandement beau. Cetta loeution ~ prend chel.aliers de JfaltefiitiiUem--Zuin-dans-unede., lturs.,
. Cf 'lU ds veulmt elire en lI'exprimant a;1Is;, puisque,
aUSSl Iromquement poar mre : 11 peut commander à commanderies. (Voltaire.)En ~raDc::e/les comlnan- '
pour des oreilles comme les '"dlres; un si pelit inter- SOft aise, onn'en fera rian. I Commandl!menl ,pré~ deries ont pris tin en 1789.
...;
l'aUe n 'uI apP""éciabl~ que par le colcul. (J .•J. Rouscédé de la. préposition à, a deux sens différeI;lts,
eOMMANDEUR, s. m. Autrefojs, ceJni qui était
seau·)l ~,aractere d'ituprimerie servant à. marquer lessuivant qu'il est, ounon déterminé.Avoir unechose pourVud~une commlUlderie. U",cpmmafldeurdel' 01"deuxpomts(:/).• Metlr~""comf1l.a,Maftn.u-de.commas.
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Seigneur
C~MMAND, s. m. {du lato cum,~vec; mandare . . lanre; avoir une chos6 ti commandem~nt, c'est l'avair mandeur, monmaftre don Juan vou,! demandui1:0U3~
confier). Jurisp. Celui, celle pour 1e, compte de qui· i\ sadisposition. On dit dans cette derniereaccep- voulez lui (alre l'honneuf'de venir'souper avec':lvi.
ou acluiert un bien. et qu'on se réserve de nem- ti.on de quelqu'unquj a la. parole facile; qui s.ait~M.olier.o~}n~lya",ait- ~es ord~s, comme ceux ~.
.~. me: p us tardo AcquJrir pour '00 command. Décla- blen une langlle, qu'il·. a la parole à comm!lndement, Samt-Esprlt et de Samt-LoulSt oil lt's.coinman~atlOn de commafld. 1..:origine deeette IOClition vient· une langue.ti commarnfement. 'ILoi â.ivine ou 'ecclé-· deurs ne l'étai~ntquede nom, puisqu'ilo'y .avait .
/ ce que celui qui contracte n'est que l'exécuteur siastique. Les commande.mmts de Dteu. Lea com-rna-n- aUéuneeommanderie attachée à 1e11r dignité. Dans
a Commafldement, deTordre d'autrui.
"
.
iemmts de l'tglise~ Ce çommatUkmentà étlimposé l'ordrede Malte,on donnait le n'omd~grf,lfld~om" .
d COM~ANDANT, adj. et s. m. Qni ale commau- aux hommes .dans tousles temp8. (Pascal.) ! Ordrema.n. deur. au. tit.u.la
. ire de .l.ap~mi~re
... d. .í·..gn.it. .,.é....•. a..'p.re
.• ·...s.......... ·
etnent es troupes de terre et de mer, ouquiC6m~ bref, donné à. baute voixpour faire exécuteru~ celledugt'and 'mattre.llétaittllt,«lnnt.présidetW .
:ande dans une, pla.ce de guerre.Capitaifl'e com- mouvementoll une mancenvre, soit dtlns l'annee nu commun tré$ol" et de la chambre des cômptes,
cltandan~ '. Les of1ic.er, commandant,. L. commandan' de terre, soit dans l'armée de mer . Âtlenti01lav com-· et avaitla .surintendalleedes lllagasins,de l'aTSeI la~. OommmnttJnt .d'~8ca4re. Commtmtlanl,tk ~tfLlJ'nC'ommandem~t tU (ev. Le cOmmafl~ nal.et de l'a:rtilleritr.~~ ét$tt~j~ufS-chrtalaftgu~ .
~~:.l'~ ,té!,re de eo;mand!'Dtconatitue un gradeidemmt de serrer les voiles. Ce commandemmt aêti de Pravence,lapJ'etnlerede-la,,.eltg,oo.+Commq~;.
rné e d nu ,etse ltparticulierement dans l'ar- bien executê.t T. de mar_ Navire c()mman~é. CeI deu
.. r. ,des . croya,n,s; T.ilPe. q\l~PO
.• rt
.... aien. t.l.el ca.life,s.I.'j
Cail e terre deschefsde bataiUon, das cheCa d'es- o([icürf)arejoind~e ,oocomm~ement.IT. deguerre. Se dlt, dan~ lordre de la Légtond'bonneurdes
nner;l' et: toutofticier.auperienr eommandanf _Cette place a plus'eurs commandemml..,Elle péut.être digllitai1'e~ ~ni .viennent .pris le~gran:ds;;eroi~<et;le~i '.
amira ICe. guerr8! ~t" dana l'armée ~e. mer., 'fies .pattue dUncsnonpar.cle!Lh3utelll'Sfi:\li la d.oJDi,.grand~ofticlen, e~ pasaent aVant:lesoffiei~rseH~i!
rieurs u, contr:;8JDlr&uX 'et autres oftimen supé- nent. I Commantkmenl ck (remI, Celui d une hau~ur ch.eyaliel's. Les~ ~man,deunP,Ot~ent)eurçro~faqli
e
t,d,.
..
COM
par dernere. I Com.mandemmt d ~lilatU,~llU qui pérleUl"S des malsons des l\Iailiurins et de la Mam.
IIA~D~;rE, .•: f.~emmedfuncomm~o:'" b.at d'nn:seulcoup tOllteun~lign.e droi.te. I.Jurisp.' I S.e, di.sait-, ,Uns -les--AntiHes-fran".iaea;, de ~....:o;~Ul· ,
• le 8Ul& Iru-IAn.t,l.ll.e...lde
. . l'ela' de 1.a·com.mandante. Act
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COmlHen. à que1 point.
cotnfIN dft ,., belk I I chine,oU onemploie seal'Bcines, qui õÓnt ~béreuses
iDu 'fouet &rmé~~e~ou't .lOus ~~ar1;)Í'e duehemin? .,.
Comma il .'appliqw, COftt1'lte il ~atlaillB'. t'omme cm.. dana les tísanesrahlehissanteset- émoUientes. O~
" ! Un~ie~està>,,-:s Jli~; .Im, ."~ un bl~e de laTe, '
t70it
lI,t.eU$ I'u. ·ra"" -H délru.we,. (R.acme.)
la regarde' I?rincipaIement c?mme spéciíique d$ts
i llaUf'veille ~nslf$()nnolr~t&il hUDlaln. •.....
'. .
l.
ente L'emp'.Im d.eca. _·a .3. _ an.!1- .:J·u .l-!_'.
· '.'. ..!.'
, '
.
.'.
'. tu.cÁt:SI.UJB.)
- - _w - U Q.Q- les~strangurleS, les dyssenteries~ 1es faux catarrhes
.
~m.ent;Com,;.e remplaeetoujourscomment ,dans
~ la pleurésie, l'a.sthme et latoux.
'
-4j"I>an:s--lescoloniea:hollandaiseS d.esludea orien~les phrases, exelatdatives. C~lIoM"iLi (ait lEI
'tales; chefde Qo:mptoir. I Omithol.0~aude FA... SOB,flOfB/.,ul t:m'Jl. charfmm,t eotrlmeü tlabim àsa
· mértque.qllLa surla p.rtieantérieurQ.del'ailénne Ma,..I·ÇE.Süe:JAu contmiret C8 serait 11rIJrlàute
.. bene,marge,l'Qnge~ . une'
de tróu iale. ~e_~~~tM au lieu de cmmr&en~dan&les.fhrases
~ Aurem. Comnaande,.esse.DG~_~Caiuonlf'eade (em- JDterrOgatives.Com~f t70Ul .t-a f'eç"'!' Cdfllm...,
I ' m,s,·· il y" 4 desc/&etlatef'esan " des·comJJR.mdrrtsses• .1 ditft-t1ou ctl~'!
ne faudrait pu s~autõriser de
~' Adjectiv.Le. troupiak
l'exemple eles éerivains dui'VlIl!' siecle, oil 1'00
COIOlANDITAIBE,s. Celuí, ~tiequí prête de trouve ces locuiíons aujourd'hui fautives :Zomme
.. _.J'argent ou Cait un apport de mazchàndises à une ,tI'I-ce q1l4 che: moi s'ul iftlt'Oduit cet 1&otrItM? ~Io
maison de eommerce ,ã une soeiété industrielle, liere.) Comme a-I~lle f'eçuleB a/f"el d~ m4 [lamme?
mais qui ne fi gure pas dans la ,./liso" 6Ociale, et (Comeille.) I Com",. se trou.ve encore quelql1efois au
n'exereep~' la fonctiond'assoeié.Nom que pren.. litro; de que dans 1es écri.vains du même siecle. Mais
ilent 1M aetionnaires, autres que le gél'8Jlt ou la aujoord>huí, eetempIoi, comme le précédent, serait
géni.nte, dans nne société en commandiie. Le com- intolérable. li ne falit clone jamais. dire avec Atltí..
'.·fn4ndiI4ire .n'eSt engagé'lOlidairement que jnsqu'ã nage : 11 ,,'en
de ri beau COfR'11l# Ca(iste elIl belle.
-laconcurrence des sommes qu'il a versées. I Adjee--. Ni avee Comeille: Sotag, que je suis jilk /JUSsi biefl
:tiv. ÂS8óCiécomma-nditaire.
.
comme amante. I Loc. ComfM quoi, Comment. n lai
-.~_~MMANOITE, s. f. (du lato cum, avec; man.' ,.aroma comme quoi il aooil .,i pris par tks corsaires .
. ·dare,contier). Comm. Société de personnesdont
I Toa' comme, De Ia même maniere. }'agia eueela
les' unes fonrnissentde rargent et do.nt les auUes toul comme il me plalt. I S'emploie absoL
donnent leur. travail en compensation d~ l'a1"gent
Parmi nous, pa)'Sans, cela n'est pu tDut comme,
qu'elles ne mett~nt ·p!\S.en fonds. l.es preuuers asso-Et la femme, morgué ! n'agace jamais l'homme.
, (LEGRAND.1
ciésne setrouvent engagés solidairement avec les
autres associes que jusqu'à, concul"rence de la somme
I Comme si, De même que si. Les Iwmmes- vive'ul
· .portée dans Taete d:association. Les ileconds ont la commts'ils ne dtmaient jamo,i,s ~ourir. I Commiaussi,
signáture et sont responsables de toutes les opéra- Et de plus, et pareillement. Il n' est guere usit~
tions entreprises' par la société. Une IOciét&.en Q9m.. qu'en termes de pratique. Cette clause . ,,.te que le
manditedoit commencer parfai.re connattre 1e capital preneu'rservira celta refl'e ,comme tlUSS~
6n
Cammelin~.
dontellepeutdisposer, le tempsdesadurée, legenre payera lts tlfTérages. I Comme que, De quelqt.. '" madeses opérations, etc.Les principesqui font la base de niere que. Comme que toul adle, peu .imptJrte a" ,'réCORMÉLlDU, aJj. et S. f. pl. Bot. Faniiiie
la com11l1.mdite ét;lient ctmnus dans le droitromain, teMu,sage, pou"," qu'il reste enrepos dans son CI.·
de
plantes exotiques qui ont pour type la com med' ou Jls ont passe dans notre cade de commel"ce. , ,binet (J ~ J." &ôUSSEmU.) [Comme cela, De cette façon,
line. Les commélinées son~ tres-nombreuses dans les
Depuis les immenses développements qu'ont pris :~rait-il passible? C'estcomme cda. 1 Ni bien ni
.iUio-ns tropicales.
J'iridustrie et le commeree, les sociétéS:-en comman.. Commetlt se porte--t-il? Comme cela. I Comme il
CO_lIÉlIOR.o\.ISON, s. f. (.lu lato commem~rare,
dite se sont beancoupmnltipliéés. Ce mode est avan- (aut, D'une maniere eonvenable. Pren~;;-t'õus-y
faire
mention), T. de liturg. lIention que l'E4dise
tageux poul" l'homme industrieux, mais SânS ar-, c:omme il (aut,et vous reU8~irez.
fait
d'lln
saintle jour ql1'elle celebre une autre fete.
gent; il peut, à,l'aidedes eapitaux qu'on Iuifournit,
Cette commtimoraison se pratique à, !andes et aux
Naus avions, comme il {aut, s~paré nos relais,
mettreson trav.ail à. protit. L'associatiofl en com ..
vêpres,par une an~ienne, nu verset et une oraisón r
Et
d,ejeunions
en
hàtc
avec
quelques
reuis
(raia.
mandlte.....est une manirTe de priter aux entTeprises in,.
(1l0LlERE.)·
ouàlamesse,
parunecollecte, unesecreteetunepostdustritlles ..•J. B. 5ay.) l Fonds remis par un oomOn
ditaussi Jlémoire et Commemoration .
communion.
. .manditaite..Lacommandilll de cette maison .d' horlo-I TamiL Un hMnme eomme il (aut, une (emme comme
COMMÉMOBATIF,IVE, adj. (du lato commegfJ1'ie estde deux pent .mill~ francs. Dans une sociiti il (aut, des gem comme il faut, I!omme, femme, gens
bielA organisée, CEtal de-cTáit fournir une commmulite de la société raftinée, qui est presmoée avoir le pri- moran, faire mention). Qui rappe'ne le souvenir.
à ceux tI àcelles qui seraienl jugés aptes à conduire, vilége des bonnes manreres. L'homme ee la (emme Fite commimoratWe. I T. de liturg. Qu~ est relatif
à. la commémoration des saints~ et partieUlierement
à9rganJ,"ser, à .crier des entrtpri~s.
comme il faut ti comme il {4udrait. ,
à.
la commémoration des morts, a.ppelée aussi .11' jour
· COMMANDJTER, V. a. 5' intéresser dans des opéBien ricl&e et bien égoi'ste,
iJes
M01'ts, tete célébrée le 2 novembre-par rEglise .
rations commereiales ou industrielles J par, nn verIgnorant. bavard et sot,
Prie-re, céré-monie commémorative. I Méd. SigfWs comsementde fonds, moyennant une part:dans les profits,
'J usque dana ses plaisirs triste:
mémorati(s, circomta'1&Ces commimorativcs, Se dit des
Voilã. Z'hOml1le eomme ti (aut.
mais sans contracter soi:mêmeaucune obligation
signes indiea.tifs de ce qui s'est passé a.vant Ia maAimant ror pour le répandre
commereiale.·\ SECOXHAlIDlTER, v.' pro lttre
ladieet de tout ce qui l'a préeédée : eomme l'air
Ou
le
besoiu
paratt.rait,
commandité. Cette 11Ulison peUt-elle se commandit-er?
Modeste, vraj., d'OtL;t et tendre:
que le maIade a respire, la maniere dont il a v~u.
CO_E, adv. (on écri:vait autreíois comms ou
Voilã. comiJ:u; H 1e faudrait.
les maladies dOllt il a été affiigé, les ehagrins qu'il
• quomme iridifféremment; du lato quom~, de la
a
éprouvés, etc. Ces sign~ servent à choisir Ia mé·
Toute à la mode nouvelle,
même maniere que). Ainsi que, de même que~ Ayir
thode
et les remedes les plus convenables dans le
~ son mari parlant uut,
comme toutle monde. Â la ville comme à la campag ne.
Eloignant.~ enfa.nts d' elle:
traitement de la maIadie actuelle.
n y a dea hérosen mal comme ffi bien. (LaroehefouC'est la (f1l&fAe comme il/aut.
·COJUlÉMORATION, S. f. (pron. komimorasion\
cauld.) La reconntJÍSsance esl le plllS doux commele
Leur donnant selon leur àge,
Cérémonie établie poul" rappeler le souvimir d'un
Xt ses vert111l et sein Jait.
plu,& S(Jinl de nosde.voirs. (Thomas.) Vouloir p/re jus te
événement.
Synonyme de Comméml}raiaon.Encor~
. Soumise. économe et sage :
et ne ,1:oir, autanlqu 'on le peul, lta choses' que comme
qUI! ce mcrifice ~ait um commtimoratiDn de celui de
V onil eómme il la faudrait.
tlles sonl: (Voltaire.r J'ai parlé comme ja pensais.
( la creU:. (Pascal.) Les Béó~iens faisaient comm~mo
l LOutS xvm.}
Cootinuez comme vaus 4ve: commencé. V~ me dités
ration de Cadmw dans leu" cêr8m8~ies. (Vol~re.)
lavérité, Jearme? .la t7é,.i,é co-mme ti un 4m;, oomme
I Provo Comme on (ait Sim lit em se cOflche, On se I Se, dit partieulierement de la. tête que l'Eglise
à tin (rere, comme à DieuF! (Georg:e5and.)I Comme trouve bienou mal, selon les arrangements 'lu'on célebre le 2 no.vembre, et qui fut instituée d,ansJe
entre dana une multitud, intinie ~. comparaisons a pPis. l'Cam'me, adv. de temps. Lorsqn~, pendant Xle sieele par Odilon, abbé de Cluny, eu memo/I8
'. breves quidoonent au style de laconversaition Un que, dans le moment que. Com~ il (ut sorti de liel- des fidêles trépassés. La commémaTation des morts.
'~aractere original et plaisant. Blanc comme neige;
ph.es" qu'i! evl, pris le c/umin dII la Phocide. (La
I Se. dit aussi, dans la liturgie eatholique, de la
doU!Lco.,.memiel; hardi CfJmme u" lion; trait' comme F ontaine.) COfIt1M. tis m éttJiem là J tlfTrr,e l' onele. mémoire ou melltion que le prêtre fait, ali memento
· un'chien; 'rirecomme u", b-ossu; .murl com~ ·ufle (VpItaire.) Ve1"S " SN, comme. elle itail sevk "tree de la messe, des personnes &UXquelles on app~que
tanche; c,.iw Com1Re u"Ar~ le~ etc.. I Tel 1le. Un Vt'igjme, il en'rlSe"';: elle.u~nd homme 1:tilu d'Ufle le
de la masse.' iE,n géné~ Souventt. Je
'-'-hil '. ..., .'
'.'
...mllj~ com me vou•. Se p81d-il ~ '~~n ae Saint-P~ene.)t Comme, !JfJ'F.tÚ chirement cé portrait Im commimoratian de flo!re
qu'ilyait
14 te-rredes gem a,asez ~ai ds flÍfJ-re ,conj. Par~_~ue, puísque, ~ que. ~ommt: $U mi- ancienue amim. Faiso, s sOlJ17ml la commémoratlon
potlrparlerá.insid'un ho-mm,e com~~~I! (LeSage.) ~1U p4"~f bomau, OA sy mui... Comflle 1tOUS • cu 1:et1t&eW; ptltriot~, qui, da,.. le passi! naus .ont
.. r Autant que. Nflu8 d~fJOWI la tlente IJtugralltÚ' ~ta Ufl (o.rI galant ~ el1:" 1)oua _11ez ~ affranchis da dnpotia1M, et doot te' $OUt:m1T glort~$
"com11&rauzpet~l8.,à MS 8emle1&~8 ~ à n~~- Ü fav,t e,1f1'r~ (Moliere.) ~omme llr I~~ .:rere~ notU di(endra tovjofln cimtrl1 rb1 nouvellts ,yranntes .
tv.'"a ctu'z....lp&..iJs htJf:t.mtI c~ /li ceuz· qu' I tJloo ~ àlcJ ""!' ~... tu! F~ fI4S. 4tmJ.
I FlUDil. F.II cm1lfllimoratiGn de IllUlqu'uu, Par~er
ment. (Massill()n~) ':T~ntqne.llimn'ed coRlagieux ~.,. à I'OI&fItJasqu4~eft'tam pomt?(J.~. '&,us., de lni. L' tJUln io""", no.ua lH'oRs (aif coiMaímorat1on
éomme l' unnplj. n n' 11 a rim quir4fraichias' le stmg seau.J C~ tou~····~ 4Ug~ ~Ntat o-rn~t' ~..I$ de CII lUTOS dAI milodTélmt, et lJift .•i. efI qusls tBrcomme tl'aMir 8V éci/er, fk fai,..·UM .ollu~. (La I&ommes, ,1:8 dftt:atlnl etrt pnp4f'fJa à Ioak tli~ct. 1MS !. Faitu 'lwl".e(oia COfllmémoratfOn d'Ufl Aomml!'
Broyere.)I,Presque. t.íTe ~mt m.oTI~comme i","CO~LlNE, s.f. Bot. Genro de ~. ~le des qui "0& t.iitilH'G Ioú'e 'a We. (Lanstrit.)
S"",6. L'action dIf· lapetl6údallcomrM ~du m commelinees. colDprenant eles herbes. exotltiues à
c0MJIÉJI9IlEa, v. L Néo1. Se souvenir de, lIlP-,
.. lui. (G; Sand.} IPat: éxemple~ QI#flquea-U1U$~' comuu mines vivaees, à feuillés a'abord ~dans peler áu. souvenir~
.
.
..- T • --11e {fUi CillJlle ff1iOflil,raael,leptJfl4Í8i8OnlG /kunj<JVM8.{J.J. une galne,m De~, PU" se ftm~J a pêdo~.. · CO"OÇAJ..'YI', OHt s. 4CCJ.w,
CQU "1T ~
,
,Rq1J~.u.}.IEn quelttu~.,façon;.· L'Aom".. .'elfraye euI~~resou,t.emu...x~~lesdi'vise.encom menee~ qui en esi eneoreaux premienélémen~d une
'd,sse f)oir CGmIRl"suspendumln leI ~Gbimes. 1Mlltaes qm oot lei ~ ~égauxet enCQfIJ- .scien.ce, d'u.n. art, ·d'un: métier~ ~ ~ colle9&: Jtl,
. Z'i,.llil. tI #lu. ,titml.'(Paseal.} 1." ,..-.", r.. . .$ ~8 qui ont lespéWesprái«t~~.Lesespeees elaB#4u ~aft" li (4iI, eette amlH. beau~OUP .
eM,.,"•. iMUiblad .. (OfJIde leu:r~c:ourftV_
. los Ctllmuessont ! laC08lfAtlâtle ccmttllUM,. adIe • ~. Ln C01mJItf1Çtmu tU tloifl_ .,. $e l~is#f(.
~,.t 4ft,.
(Bo~tCIle la. maniên. d4rtrgi*!,~ la fV~ _ _c:qm. e,c 1& midictlle. .rtkter",.,. kspremi8re.· 4i~1Ú qui.. h an:;eler::;. _
, qu•• h~ eo"~ "graU ~..~ eo~ p.uz M La CCHnmeltt"~""Icro1t:en.Am~e ~.~ J ... : L'au",,: ~'S~tacle ~e,Ia Na.tu:re td ~ ~tI
ftIOII.,cO'nI1JU efUStII .... dGt. (Massillflll.) lEu: pon. On la euluveaa.lJeaueoup deJArdina tfl!u- UtWI mepn.u qltl fHHJf egMtf' ~ ~.
. ·:·qualit8ae~~iiijMOji1'-" ,.~ff com,. """,",..tope.La eotmRÍliM faidi"" • ttouve en Cochin-: C'Olll~ dI' la·claue daifJJflt 'eou"..'lfJJ ~
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COM

COM

COM
-COlOlENcB, ÉE, parto Mis ~ train~ entrepris,
que ron commenee à. exécuter. Tral1ail, ouvrage com~
mencti. Une construetioneammencée. SerQn8-nOu.~ (or'
crmtmts .ãlJne pênitence commencée à l'agonie? (Bo~
suet.) Elle a trois (ois rompa "ti leUre" commencée •.
(Racine.) le suis au ~amb~ de ~a ioip de. 110ir l' atraire
dps Sin:en commencee. (Voltrure.)I Qm a reçu les
premiers ,éléments d'~n arti d'~escience. L:éleve"
com mence par un habtle mmtre, /ft lJar la sutte tie
qrands progres dans toutes les sciences.
. COM3lENCEMENT, S. m. (pron. komameman).

Ce par quoi une chose commence; la premiere partie tl'une chose qui a étendue ou durée. Bon, mau-

~n~, l'autrecb~t,

tive, marque le point °d'o~l'on part a.veC mpport
à la continllité età Ia :/in de raction. Qu'un ma-

Bertrand avee BatlJn,
Comrnl!frSttW" d'uu lagiB, avaient ún communmaitrf.lo.
(u. PUl'fTA1NB;)

J~e, tourmenté depuislongtemps parJiê5.inso~:
mes, prenne quelq,ues heures de repo&, on. dJr& qUll
commence ti dormir, e. à. d. à tendi't'! anollt auquel
il aspire, Ie retour d'un sommeil niglé. Je dirai ,il.

! Titre donné ~l1trefois ~. officien et. :mx,dotDe!itiques de Ia maiSQn riu roí et (Ies maiaolJ:; ~vales
q~, servaut pres fie ia persunne Jas: ruis Otl rlp.S',
pnnces,avaientbouehe et livree en conr.
€:OIIBDS..u.UE.,. s. f. Qualíté, état de com~
~ensaL I jVot~ rJOmmmsalilé a duré trois rf1ls.Droit ..
des -çommensau.~ de Ia maison roval.e. Jouir di: la

crJmmenêe dti darmif', si je veux seulement marquer
Ie CfI1Jlmen~ent d'nn soIDlD8i1 qui doit durar. (La-

veaD1.) Cette-distillction rrest pas a;bsolue; on peut
quelquefois dií-e indifféremment commenct'f' à et commencer de. I Commencer par, Débuter par, être ou
fuire eu commençant. Jecommenc~ par m'exG1JBt'r'
du lort que je t·ous, ai rausi i1lralontai-remeTrt ; si IJOIIS

I commtmsalité.·'

ae.

n

I,

C(l)lIUI:ENsrtLUllLlTÉ, s. r: 1fathémnt: ,Etat.
qualité rie ce qui est commensumblt-.
.
COMllE~srR..UL" atIj. ,:curn, aVl'C; meUSItl'a"
mesure). Mathémat. Qui peut etre nte5l\r~ par une
mesnre commuue. Les qnantirés. DPmbres, IjgneS,
I surfaces ou cubas, sont comDlensumhles (iu incom.,.
mensnrábles, Js sonl ('otn ml!1lá"UruMI~s 10rsqu'iJs- 0.1' t
• une CQmmllne mesure lI:'Vec une qnslIrité déterminée et de même natum; iI.s SOllt .]its incommensurables d:\n8 le cas cQl1tr:lire. (" ~st fIar la '!lMmaie que
I

I'ais commencement. Le commencement de l'année. Le n' fites pus satisfait, je suis ti t'os ,orrires. Ciel! que
commencl!menl del'hiver. Le comme7lcement d'un dis- 'Cais-je lui di1(8 et par OÚ commencer'! CHacine. í Les
cours. Le commencement d'un ltere, d'un poême. La hommes comnhmcmt par famour, finissrmt par Cam ..
fJition. (La Bi"uyere,} On commence l Jar filre d.ufle,
~n d~ la vie est lris/:e,. lemi!ieu n'~n t'aut rien, et le
on
/fnil pa1' fitre (ripon, (Mme Deshoulieres.)
,
fommeTlCement fst rtdlcule. \Voltalre.) Au commenrement du monde. Les commtml'emenls des rétolutions
Et l}'oubliez jamais qu'autrefoi... ce gnmd homme
Wllt péni-bles comm8 le travail de l' en(anJement. Ce
Commel1ca pu sou pere- & triompher de Rome.
, •
(COBNEILLE.I
71/1' je sais le mieuI, c' est mon commencement. (Ra,...
cmc.) La crainte du Seigneur est le commf!'1/,cement Commencer fl,1'ec, En même temps que, alL tempa
ti" lei sltgesse. Le poême tra;}ique vous serre le c~r
L' histoire de France' COmml'flCe at'('c la lU1tyue trandtS le co m"fflllftcement . (La. Bruyere.} DI6 commence-- çaise. (Michelet.) L'opposition de la Francl! et de l'AllmeTIt ri la (in. On pnnd des tours ingtinieuI pour donglP./erre, eommenet?e at'ec Guillaume le Conqu~rant, au
nrr du relie( à certains commencement, de verti' lJui
mrlieu du n e .~ii:de, n' atleiqfltt (oute.«l violtlnce qu'au
TI OTII rie~ solilie. (FIéchier.) I Principe, causepre- xn e . (Id.) : V. n. Ptendl"l! commencement, eu parmÍt're. Dien est lecommencement el la (in de toutes cll.Oses. lant des choses. Le spectacle C011lmence. Toule gUI!1Te
['riwilJe et commencementsignifient ordinairement la
finit par ou elle aurrJit d!i eommenCf!r. (Barthélemy.)
memr f·/wse. \CondiUac.) l Absol. Au commencement. 1 a flatte1'ie ne commenee 'lu' oú manque la, louange.
All commeucement du monde . .:lu commencement,
~Dussault.) Pri!s de la bor1le oú chaq,ue É/at comD/e!! cren le del et la terre. Les calamités dont l'ormet'.ce. (Bél"anger.) fou( COmme7WI! en ('e monde f't
:}uell a, depuis le commencl"ment, a(tllgé .les hommes.
tom find '.tilleu1's. :'V. Hugo.' I Provo Xi.J pa:; (ail
\fassillon.. I J urisp. Commenceutent de preut'e. qui commence. I II IOTllmence par oit, ,Ielt autres Ollt i
Preuvc incomplete. I FamiL
y a comme71cement
fini, Des le début, il égale las maitl'cs,! Impersolln.
I ('1111. On ne peut réussir des le premier essai. I
II commef1ce à plellt"nir. II commence ti (ai r/' jo"r dll1lS
Prpl/drp son ('ommencemeJlt, prl'tld,.e commencement,
l'intelligence des !tom/des gens. I :'E COM:llE~CER, v,
1·'jlllllJencer. La republitllle des États-CTli,~ a pris son pro Être commellcé. Ou m est t'Olrp. -elllrp[lnlie.' Elle
"ITIO/f'Ilf'ement à la {in du XVIlle siêde, I Au pL,
se commence.
~e ,[it fies premiers éléments, des prumieres notions
COltlML'CEra, El.'SE. s. (e'erui, celle tIui comI
ri'llne ~cience, d'1ln art. Pour reussir dans ltl peinmence. Ce mot est vieux et peu uSlté.
hlr". il e.~t esselltid d'avoir de bons commencements.
COM,JIENDATAlIRE, adj. !.rad. commende···. Qui
1.'1 II f/resse et l'inco/1stallce (ont perdre le (ruit de:'
possede
un bénétice en commende. AMe rom'men-":
mellleur$>' commerH!ements. (La Bruyere.)
datai'N!. f Qui est temI en commen:le, Les alJbayes
CUJl)(E~CER, v, a. Se mettre à, entreprendre,
cummendalaires. i Substantiv. Cn Cilmml'ndula'ire.
entamer, mettre eu train, ébaucher, donner comCOM1llENDE, S. f. (prou~ komande: du lato comlllellcement iI. quelque ehose. Comme.ncer la g.uerre.
menda1'e,
confier). Collati(JU temporairu d'un bénéC(Jmmencer ~:étude d'/J,ne langue. Commmcer une af<

~ ,

tes t(!rr.,..~. les maiso1u. (es hilffl8 rj'eJlp/:!t'f!8 l1iverses devimnellt eom'11l1f1f11uraóles. ".J. J. Rousscall.)
CO_E::YSt;"B.~TI.ON. s. f. Jfatlléruat. Opération qui 'li pour JlU~ de tronver une comml1ne mesure
entre deúx grandenrs.
.
.
COlBl1lEN.T. ad,v,prnn. komw&: du la.t. I[uomodo,
même signitication . De quelle ma.niere, ele quelle

sorte. fl fIe sulfit pa.~ de mt'oir commentl on fjuyfle, il
(aut, smmi1' llUasi com'ment rJ71 mé.,)(/ye. n filU~ e7n/J!oye,.
à se rendre "eu1'~ux le temps flue !es autl'es IJerde1lt !l
I:her~her, (~ommellt on doit l'éln!, Commt'flt se sonl-ds
t'11S:' déJJtlis quand? dalls f[Hel lie·u' R.acine., C'J1ilment faurais-je lait, .~i)e nelais pus 1/é:) La. 1-'011taine.· i Pourquoi. el'ou vitmt que. CrJmme/lt r;eux
personnes n' aUTalenl-ellelt 'ln· UIII' eu 1011 te: dwclIne
"'elles 11" a plt/sil!'!cl'S. i Lin!!;net.· Si f'P. blen f'st de ,H
pel iie I'onsiderlltion. ("omme~1l {JI'T'met le=-I'OUS de tUl'~'
des IlOmmes [)fJ/lr le f"11I80'/'f'/'·) iPaS(>ul.l i S'emploic

surtont du.ns l'interrog:t.tiol1.-Comment
lJOU,~:'

~

I'!JUS

por/e=:-

Comment se «/in! Cl'(lúltlre .m.lIs se mettrr: rI/.
"arrr/er ri' ti!:',.e h.aí? ai n si'q ne dan s l\!xclamatiolJ, daI! s
le sens ele e/f Iluoi.' E,vt ...:!! P().O(,~·íble.' Cornmellt.' rl)lr.~
I'orlá: Commellt: li r'.,t mo!'t. j ~llostanti,~. Le "VII/ment, La. maniére dOllt ulle chosc s'est faite, est arrivée. Le poun{Uoi et le f:',mmellt rf uI/e d/Ose. Ltt
p"ysique riO/I-1/I1, le t:ombiell. ~t I!t meta[l" y., il{tll':' le
(."omment. BlIífOIl.
COlJlME~'f,l.fR.E, s. m. ,In lato eOlllmental'itM'.
même signinc::ttíon , ~uite
notes et d'e::q>!ications
sur mures les parties d'un OllVl~>. Falire 1111 CrJITImentaire. CO'flm~tu~'n~ ,wr lte Bible . .iussi Tle pl'élends·je pas t'ous- en...Jillre tln /'ommenlaÚ'e. (Bossl1.et. 'I
Cette rJOm,'ila.ti1J1I (ui ptlblitie lJlusteurs {'OIS rlt'e'C d'(tmpies comme"taires, ,surclia7''lf's d'uII/! ~rtldiiioft [lI'es:que toujnurs ~tra,,~ au feTte. 'lue ees commenüri rl!S
éclaireiSSfrnt rarement. (V oltaire.' Le cummell/m'rf!
est peut-t1tre ce qui réponu la rnieux à. l'idée (Ille

fice ecclé~iastique, soit à uu clere, soit à nn S4Áculie::-, dit cumme1ldatai rr!. J!.tre! J10uruu d' une commende.
Re.:eroir un óénéfice m cOlllmende. Çe fut le pape
Léon IV qui crêa Ies commendes. Les Sarrasins
avaient chassé beaucoup d'eccIésiastiques ile Jeurs
[l"PS. Fénelon.j I Etre en teta, au commencement,
en parlant des choses. Le mol. qui COmmellt'e la phrase. bénéfices : i1 les pourvut. en Ilédommagement. de
CJ)mmencl?r l'année, la journtie, etc, par telle ou commendes, C. à d. qu'ill1!ur donna, a titre proviSóire, l'administration des églises vaçantes, avec
~elle cilOse. ~e cIlt de la premiere ehose qu'on fait
le droit d'en pereevoir les revenus. Le commend:t.'lll commencernent de l'année. Iai commenâ la. setaire
tint donc lieu dans l'origine da titnlaire à
Inllme prrr IIne bonr.e action. Nous commençons la vie
nommer;
il en fuisait
fonctíons. :.\bis ce qui
li'lr ,lps souffmncf;s et,des larmes. I Commencer l'ann'avaít
été
el'abord
qll'un
lé~itime
compensation. les 3nciens se faisaient ,le Ia ~'Tam!llail"e ;'11 ~t lo uue
l'mrnee, Etre au commencementde l'année,
devint
bientüt
un
a:bus:
d
s
éyl!li!les.
eles
abhés, cIéjà partie historique qui consist~ it chercher les contui" la' jomrnée. d peine commer!cerons-nous l' annee,
pourvus
de
bénéfices,
en
obtenaient
nn
.m
plusieurs mes et les cireonstancesauxqueJ1es le texte ;;e rnp- •.
'fIle fÜ)'l T/OILS pO/J,rrmu entreroir fheureusf! {in denotre
eu
commemle
:
mo)'cn
commode
de
multipiier
ieurs ,porte; 2Uune partie critique qui pese res .variantes,
Pllln111·ise. I Commence1' quelqu'tm, Lui enseigner Ie!!
COtnmencements d'lln métier, d'un art ou cI'une revenus sans manquer aux prescriptions riu droit discute l'autorité des textes; 3° IUle pltrtle lexic;-;clellce, Ce sont les j':suites qui ::me commencé Vol- canonique. Cc n'est pas tOl1t : les séculiers ne J)OU- graphique, si fau recueiIIe Ies mots pett currnus OEl
vaient être nommés titulaires d'lill bénélice eeclé- qui ont besoil1 lrexpiicatioll: -tu llua partN! littét'!lrp. Ce jeune ·homme li étémat commenâ par le sésiastiqne;
on éludait la. loi en le leur donnant eu raire, si 1'011 juge l'ouvr3.b-Te au 13uiut ,Ie vue de l~
ITI/fian~te d.oM il a reçu les le~·rms. I Cette nOflrrice
commende,
de sorte que, s'ils n'avaient pas le titre, , composition '6t des re~dcs de Part.i 50 ennn,. une
'l f:~lIlmellcci (tet en(ant, Elle est la pl"f"miere femme
ils
'!n
avaient
au moins les avallt~s. Il est vrai partie purement gram1llaticale ou tecIuiiq'lle, si r on
f[ll! l~ü ait ~onné à, t~t~r. I Commencer ttn cheval,
qu'ils
DI!
jouirent
pas· Iongtemps de
eXtlcption : note' Tes innovations, si l' ou explique Ies di:fft!renres
LU1~ talre falre les premlers exercices dlt manége.
~elltral. Commencer de, Indique une action qui le clergé, les considérant cumme intrus, dem.'luda figures, ou si l'on mOlltro Jeli principaIes bl'~intés .
leur exclusion avec tant d'unanimité, que, sous les du stvle. Nous avons des- commentwres alI toutes
:11lra de la durée~ Nous commençona de diner. lI! com.~1I(,~ de (rriquenhrr les 9pectacles, de soupe1' en viUe.' rois de Ia trOlsiimle race, toutes Ies commendes. tu- C135 pãrties se trouvent ensemhle, emnm:e ehez leso
,~; .J. Rousseau. ) Quaná ce personnage, déshono1'é par rent ~tirées alU lalques. Concédées pouI' un temps anciens; d'autNs so'nt. plus.exclnsivement consa,,~/rrtJlls~n.~, a commencti de parle.r, tou, le monde d'aboro, alies étaient deveuues perpétllelles, Lemal crês à rune Jas: pa.rties mdiqu/res. (B. Jullian.,: I
,/;., t rellre avec une sorte de degoti,t. Ses transports avait done grandi, r:t, pour'- ne protiter désoi"~ais J>fémoires llistoriques. 1.I?S Comrnenta'i'1'/!s de CéslIJ •
q~faux ecclésiastiques, il n'err SQuleva pas Uloins de
Les Commentaires de. jfuntluc. Ce sont des mémoi.res·
. s lflllgtemps commencent d' éclater. (Racine.) Puisque
,
vIfs
mécontentements.
Las
.protestations
contre
le
persouneIs.
Jumais~n si digne maitro u' at'ait IJIpli. ~.~~ :o~m~cé de romp~e le s~lence. (ld.) i CommenreveUllS
se
mnltiplierent
:
le
pouvoir
curou!
des
/fué
par
de
si
Jactes leçol&8les Com1fl111ILa.ires: de Casar.
.'
1, :llrlIque lIDe actlon qUI ~nra <lu progres. de
temparel,
d'accordavec
le
pouvoir
spirituel,
,tit
SOll(&,ssuet.)
I
Interpretation
oiseuse etsoltwnt pIns
: accrolssement. Votre fils commance (i yrandir: Le
>ent des or~onnan~es, SillOU ~ou.r détruir'e, alI !D0ina i ou moins ma~<1'!le d'une achQI1,. lnm JiS(>our.;. Ra,Dmmell sur le" yeu.E cornmence li s'éflaJlcher. (Boilean : L
l'
-.".,
pour restrelflJre·l :thus; mais il fu.llllt fa Revoltl- r,mie: lt·s ("ils. sa1lS commentlti·/"ell. Su, L"Ofldui!1J dt+IUli!
(''li'
,I! 90 etl commence a paratlrll. lia COTnmention pour te flire lCsparaitre complt-rement. On ue lieu (& fJien des- I:ummet&iaires. 011 ft {Irit bif!1t deI; com.. en.t a !te (atiguel' de la lIenJitude.
pouvait elonn.'r ell commenJé nu bénénce àchal"!!e Illl?7ltai·r/ls su:r clflte dtima1'ehe. Jt/s;~i bien, i l1uncis tU!·
J'adore In ç: .
.
I'Ique sa 101'
.
on m'4?:tp
C. it d. ni lIDe cure ni uu évilché.
'='
J'í!mes,
pl'U de slH&ci Ilu' il ,,'y II'lit trol' de' (:ommentrÚYf!S; Slll' le:
Dans son'-- 1-<Jelgne~r,
•
Et dé' d lvre d'"
l~lll! on m a.ppre,ud ~ la lire,
m.!Jster".(ju bOSl/ut' •• (~ ••r. RoLI~all.) I Répt~ tlv~e
COlUlli:~DER, v. 3. Doune::- uu bénétice eu com,Ja. e ma mam Je commence a.l'ecrire.
(hsc:ussum• .lttons, fI/t;;, pas jtln;~entáÍrt'$.~ ta.md.
manJe. V. C0JH:MID{DE.
tL~!)mml!ltcer, suivi d'un infinitif, exprime un~ acCOllll.ESS.U.,. A.LE, s. (llII lato r·"llI. l\Vec; Cl'la; ,~~a lJa~ b..,i.1' de c(m'.1~,tai~{r~('ela u\l.pas he~
r'."tn ou .~.es aeti(). ns présentées co. mme Ie commen, ,
.
mensa,
table). Se ditJe ceux ct ele ce!les 'l.Ul mall- ~in d'0xplication.
" ent lJ:un
~_"1
cem
l' e tauu.ance
vers UH bllt, 'lU le commen- . gent habitueUement ;, la. lm1 me t~ilile. (,"lJst mIm
C6.IllENT"'T~E:t:"•• T.ICE~ s. .lht lat. I.·(jm'"
ent e une ti'
•. ,
Ilev.\ ll t '.
me. on presentee eomme poúvant ou com"l&ltnsal. Je t'attendais powr {(t..~S!"·t!I' IlUII ht I!S nlt>fucrtor, mrme seus \ Cehti,. celle (pá t:.l,it lles comllJie·. e.r: contmuée jUsqU'iL Ia fino Dans le pre- (!Qmmensal dans ~ttl! meúsoj/. . Le Sn.~re.l .Vos mentaires littérsires ou -philolü!!;i\iUeS. L/'8' I~m"'merl
na~r~a(~, 11 faut et;nph:~,er la préposition à; ear la . eammenSUIJX ortt rait (au,l' blHILl. ,lCmll cleS~,'-igné.' t,,{/lurs(l' AJ'itt/oie •. JfIll(~1RlcilI'!' SlJu(i;/lt !<J: l'rl:I(..~e ,l'f[.utti!r/O'
est de mal"rJuer
leerat- La rnoucltt1. f.lultigfl i-mpuné IJ/el~t /LutOI.r tit, m,&itrê de.~ d'I.·!!': l't1mport~rnén.t d'u"e l!eIl1H"l.'ulalri"e.Lc:s. 1~'III1'fnt>n,. .
PQrt 'L' nne cette
. prep091tlon
.
.-'1.
11re'p' 't' but. Dans le second, ir ant emplover a. animau.& rlánt eile se fait lu C'Om.meusaie m.ugrti [ui.
(({(/'I/I'S de l' EIJ~itte. Ou (& f'UIIJ/lIln' les ;'·'/I(J.!,p,eS dl'.~
•
OSI 10n d
. é
.
. extrac"
,
e, qm,
tant essentleUement
(Bem. Utt Saint-Pierre.;
.
('Cll1uneilla("lo'$ su'r des POéÚtfS lé!J"rl!~ li CI!.$ fJ[om.l1s: Ipe
(,nu. C()mmencer

tableau. La nat1.u'e commence
leI '1rfmds hommes, réducation les perfectionne, la (01'/!we les ilchéve.'Ce que Jai commef1ce, je ne rueM!:!?
p'l/nt. Ra.cine.) le ~com·I,.ençai3 des paroles enlrecouIH'

de

li

:"". ,,!

cette

I

fi.

,

"

/.

..
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COM

aeré~ inco~nuea àto~tes lea~es. Un'.faitétran·

te~nble, s est prodult :au sel.n de nOS"eitês ind~

CQJ.I'-EN'I.'E, E~, part~ Q~l aeté le sUJe~ de eom-~ert~ll~s ~atlons.: Ty-r, Carthage, dansl'antiq1.Úté'; trIelles et commerçantes, _des milliers d'hommes
VeDlIle-, Genes, Plse,dans le moyen age; plus tard, créateur~ de la fo~uné publiq\l~,meuÍ'ent de ta~
1e Portugal, la .}lolland~, et, de nos, jours, l'An- et de frold. Les phllOSophes s'eo ~6p.veDt; les gountlllt, commente parVolt~tre;ut8l:lns dome unUPQtlue gl.terre et les Etats-Ums ont dt1au commerce ma- vemements s'en ~rayent; partóut ou' cherche UH
remarq"able ,dam., l' ki$toire .litt~raire. (La, Ba~.). " ritimepresque toute leur grandeur.' I Le' commet'ce remede à ce mal lmmense., quequelque&-llns l'eCOMMF~TEJ\Ly.a. "Fairedes comment;'ires~· engf'&B est ·aft'ecté à la vente des marchandises. en garde!lt comm~ fa~ •.Des théories dive'nes seSdnt
*rvius'a c!lmnrentéVirgile~ J F},g. L'fiwil tQmm~n'.e caisSes, en balle!!, ,ou enfin' par partiesentieres; prodU1te~. Nous-meme, nous avous méditésur ce
alleç,m<Jl cet llancetoutesluJjelle'·eC.noble8 a.cti~. I tandislque lecom?)terce de «éelJil consiste, à vendre grave sUJet, et n\)us nous sommes pronoocé Contre la
.\y. n. Amp~ifier quelql1e peupal' maliceles faits ~t lea marchaf:1dises dans les boutiques au metre,au c,OnCU1TenCe éctajS8.nte et pour une org~isation ra:
Jes. ohoses. lla'ame à commetlh:r •• Lai8Se::-ltscommen- kilogramme, et, enfin à l'unité ue ooacune' des me- . tlonnelle ~u mouvement ,comm~rcial au .sein ue·
ter,t~lItà: leur ai$e. I Sg: COMMENTEU, v. pr~ La loisures usit~ p<!ur les difl'érentesespeçes d'obje~ chaque natlOn et dans les rapportsdes. peuples entre
pr:~('I.,e fle.r/eut se commenler.·
, .
, dont onflut trafico Dans tous les temp,s, un certam . e~x. Voici un exposé sommaire et rapide des prinCO~MEl\AGE, S. m. (rad. commere}. Propos, préjugé a donné au commerce en gros une noblesSe c~pesd'aprCs lesquels le commerce:deYrait s'orga· cçmdUlte de commere. Cefle (emmetf'ouble toute Pia C).u'ila refusée au commerce dedétail. Des disposi- Dlser~ Nous appelons commerce la sclence qui préside
·maison par SOtl. commél'agi. Quandle iJespotisme 11on. légaJ~ sont qu~lquefois venues sanctionner à la répartition des richesses industrieUes. De même
étouffela libertéde la presse, le l)euple se venge par cette inégalité et ce Pl'éjugé absurde. Louis XIII, que nous admettoDs que chaque homme,enB\Ten&.nt
des commérages-,C'était, si l'ón p~t s'exprimer ainsi, Louis XIV et Louis XVdécla.rerent ti les marQhands au monde, apporte avec lui le droit d'égale réparlecommérage de la bonnecompagnie. (Mme de 8tac1.) - en gr.ds capables 4'être revêtus de~ charges de se- titian dans le domaine desrichesses naturelles soit
COMMERÇABLE, adj. Qui"peu! être négocié . crétaires du roi, ) ce qui donnait la noblesse. Le physiques, s.oit intellectuelles et morales,' nous' addans le commerce.JElfets,billets commerç!lbles. Peu commerée etl gr08consiste à spéculer sm l'achat,en mettons aussi que chaque homme a droit à une por~
'llsit~.On ditau}ourfl'hui -Négociable.
.
-grandes quantités, des denrées produites par lá sol t~on égale dans tous les produits créés par les auCOMMERÇANT, ANTE, adJ.et·s. Qui pratique, et des objets ~anufacturés, ou des denrées et objets tres hommes, sanll avoir égard au plus ou moins
quiaime le90mmerce: Peuple.commerçant. Nation que 1'0n fait venir des pays' étrangers, comme les· de coopération apporté dans le tra,'ail commun.
commerçante. Lepeuple commerçant -de.rie11tl'f'sclaue épiceries, les bois de t~inture, etc. 11 consiste en- Tout~fois ce droit, dans sonapplication, ne peut
dI!- pÚAple gllerrier., (Raynal.)L'at'anCem1Jtll et l'ép,u- cote. à. les enúnagasiner dans les principaux cen- êtr~ exercé que d'apres ce principe: « A chacun
ra!ion des sdences naturelles, les considéralions mora- tres de corisommation, ou le marchaDd en gros les selon ses besoins, » et cela, sans qu'on puisse dire
les, le~ spéculation~ commerçantes el les (ondemetlts vend aux détaillants. Dans le premier. cas,les for- que l'égalité en soit faussée. Mais cette fortpe de rédes lirns polittqlles. recommandenttisseZ lu recher- tunes se f'ont et se défont tres-mpidement, comme partition des richesses industrielles appartiert an
ches sur la nature humaine. (Virey.) I Ou il se fait à,un véritable jeu; dalls le s~cond cas, elles vien- regne de la fratemité, Jerniere expressioll des
nn grand commerce. ViUe commerçante. Danscette nent .lentement, mais plns sn.rement. L'origine du transformations soci9oles. Nous admettons donc que
, rue, les.re::-de-c1í!lussée r.omml!rçan~s ne sont ni des commerce remonte aux premieres agglomératioDs pour. une phase de transition, le partage se fas~
botaiques ni des magasins, (Balzac.) ! Substantivo d'hommes. Les anllales de tous les peuples nous entre les hommes en raison du travail de chaculJ,
Un· bl?" commerçant. Une. riclte commerçante. y" montrent les citoyens et les nations faisant l'échange Ce princiee une fois adIjJ1S, il reste à, déterminer
commerçants qui. t'eulent que leurs écritures ruísseflt de leurs produits. La. l1écessité le tit naUre; le dé- quelle est la loi aé la valeur, et à. établir, d'apres
· étre (acilement apurées font un inventaire de leu,. sir du bien-être matériel l'augmellta et lui donna cette lOi, une mesure lég!time et vraie à. laquelle
avoir el soldent leurs comptes tousles ans. (J. B. Say.) des forces; ellfin, la vanité, le luxe et l'avarice on puisse rapporter tous les prodnits, c. à. d. 'orgaCO_MEneE, s. m: (du lato com~ercium, fait de font amené au point ou il est aujourd'hui. D'abord, ~ le commerce. Toute création indl1strielle 1\ une
cum, avec ;~~rr.e§; marchandise). Ecliange, vente, il commença par l'échange des chos~s nécessaires à valeur absolue, et cette valeur est déterminée a\l'tratic ou négoce de marchandises. S'adOllller ali la vie: le laboureurdollnait ses grains et ses légu- jOlud'hui par einq causes: le travail, ou temps emcom-furce,Le commerce des grains, des toiles; des mes a2f· astf"lr, dont il recevait en échallge du lait ployé à. la produire, son degré d'utilité, sa rareté,
cults: La nai,~sance, les progres dll commerce. Une et des ines.Ce genre de commerce existe encore sa perfection et 1'opinion qu'on a d'un produit j
b'}1tJJ'Nte decomm.erc~. Le commerée est sujetà de I chez pre que tous les peuplesbarbares. 11 est même mais, de ces cinq causes détermina.ntes de la valeur,
. trandes ·révolutio71s .. Les forces navales servent à pro- ! la base des rapports que l' Europe entretient avec une seule, le travaãl, peut être considérée comme
tiger le commer~e, (Voltaire.) Le besoin du commerce 1 les autres parties du monde. Les Européens por- loi de la valeur, cal' le temps employé à, la création
· en(a.nter~ la paix. (M. J. Chénier.) On fait le com- tent les produits de leurs manufactures chez les In- . d'un produit n'est autre chose que )90 dép'ense de
_merce en achetant las articlesd~s les lieux ou ils diens, les Chinois et antres peuples, qui leur don- vie qu'il a nécessitée: or, plus un proouit aura
surabondent, pour lcs transporter et les échanger nent en retour les marchanuises de leur cril. Comme coUté de tra.vail, plus gra.nde aura été la dépense
dans des pays ou ils manquent; on le faitaussi en l'ácheteur ne possede pas toujours les marchandises de vie, pIus granue aussi sera la valeur du produit.
achetant au marcband en gros pour revendre en- que le producteur voudrait prendre'en échange des L'ntilité dans nn pl'oduit ne constitue pas 5a vasuite all détail. Aflll rdé bi~n faire. comprendre le I siennes, il a fallu trouver ..des valeurs représentati- leur: cela est si vrai que,même dans Dotre !;9ciété,
commerce dans tOl1te l'étenduequ'il embrasse, nous ' ves égalemeut applicables aux valeurs de toutes les les objets les rlus nécessaires, les plus indi6pensa·
le diviseronsdans ses partias principales, en expli- 1Ílarchandises. Ces valeurs représentatives, ce sont, bles à. l'alimentation de l'homm'e et à. S011 habillequant l'influence que chacune d'eUes, prise séparé- dans le monde civilisé, l'or et l'argent, marchan- ment, qui coiltent moins de travail que les objets
ment, pet~t avoir. Sl~! l'ensemble de l'idée que pré- I d.ises, par leur nat,ure, moins expo,sées à se dété- de luxe, coiltent précisément moins cher que eeuxsente ce m.ot.Amsl, bons aurons le commerce de I norer,~lus portatlves par leur pOlds et .le:ur "O- ci, qui sont d'une utilité moindre. La rareté d'une
terre, le commerce de mer, le commerce extérieu,r et i lume, que la plupa'rt des autres marcl1andlses, et création industrielle ne détermine pas sa val~ur,
le commerr:e intérieur, le commerceen gros et le com. qui, de plus, ont une v90leur illtrinseque, immua- car un objet, même nnique dans son genre, qUi ne
merce en ditail. Çes ditfél'ents commerces ont pour ble. Ainsi, la monn9oie métallique est devenne le seraitd'aucune utilité, n'aurait, aux yeux de l'ainstruments immédiats: le marchand, l'armateur, le régulateur du prix de toutes' les marchaudises et cheteur, aucune espece de valeur. La rareté de la
banquietou changiste, les bourses;les bazars,les maga· un moyen d'echange universel. 11 serait uifficile de matiere ne détermine pas davantage la valem n'u?e
sins et boutiques, les courtiers, les maisons de commis- fixer l'époque précise ou le commerce qui se fait par chose, car la matiere est indépendante du travall.
sif/n, leschemins dI! (er, lés.entreprises de roulage et de ; l'achat et la vente a commencé, et quand les mon- La per(ection d'unproduit ne constitue pas davanna.,i~ati~n.1. Lecammér~~~ de terre es~ celuiqui ~~ait: naies.d'or,d'argent etf.e euivre ont été, m~ses en t,age la valeur de ce prodnit. En effet, grâce aux
de vllle a .VIIJ~, de prov~nce à. provmce, et enfin de : u~ge. D9on~ lesprer6iers !emps, ~~les etaleI,1t en Plachines, aux inventions, aux découvertes, les
royaumea royau~e, SO\t sur des wagQlls, charret- bOIS, en CUlr et. en fer; aUJourd'h1,ll meme, 11 est choses q~i pr.ésentent. le 'plus haut degré de perfectes, chariots et toute esp'OOe de voitures, quand les : des peuplades quidonnent une certaine valeurà . tion cot1tent/précisément moins cber qlttl des p~
chemins le permettent; "jSoít à dos de mulets eí de Ides coquillages et à. d'autres productions naturel- duits défectueux de la même nature. Un bea.u ml&- I""
chameaux·, lorsque les Iroutes ne ietrouvent pas . les-. Le mouvement commercial. de l'huJUanité a été seI enluminé, en caracteres gothiques, avec des
en ét';\t de recevoir lesvoitures; soit encore SUl' les [un des pl~lS pui~nts moyens,d~ civilisation. Dans dessins moyen ãge, impriméavec une !8ore perf~
,chemms de fer, SUl' les fleuvea, lescanaux, etc. On I tollS les temps, Il a étéun de~ hens les plus natu~ tion, cot1te 20 francs; le même missel falt à la mBlD,
de beaucoup inférieur au premier sou~ le raI!'"
1,e divise eu intéra.·eur et en. e..xté. rt.'eu. .r.,. ·sujvan.t qU'ilj reIs e!ltre l.e~ homme~; il n'a. p'as eu seulement.p'ollr et
port
de l'exécution, .cot1te 400 francs, vmgt f 015
~challge dans unpays les denrées proq,Ultes par ce effet lmmé<hat de'falre 'asseolr toutes ]es natlons
plus
cher.
Un portrait au daguerréotype, d'une respaysJnême,~ QlJ.q\l'ilnécbangt'dansullEtat Iesden~ I '{ui entraient danil sa sphere au banquet commun
semblance
l'arfaite, coute 3 francs;· le mêm~ porr~es prodUJ:tes·pa.t un &.utre~Le commerce intirieur : de 'la nature, il les a fait participer aq.x mêmesri··
trait
bnriné
à la maio sur une plllque d'aCler, ct
nct'óffre.pas auta.ntde bénéfices que le commerce e~- ,I chesses inÚ'llectúelles: .aussi &-t-il été en grand
déf~tueux
sous
le rapJK'rt de la res.Semblance ct
tiritar J " mais il est .exposé à moins de chances mal· i honneur ch~z la plupart des nations de I:Antiquité.
he\J.l'euses. En .eft'et, l,esprofits du commerce !nté-I Les personn~s-les p~llS illt,.stres, y p'renal~ntp~~. ~e.l'exécution"coi'1te 300 'francs, cent foisplu5 cher.
· rieur ne sauraient,en. général, . épJ.!ouver Dl de Salomon, rOl magmfique et poete mgémeux,; JOI- . La différence d~ valeur vient done, non de la. pe~
catastropbe imprévue Di d'interruption 'durablá., gnit souvent se$ flottes àcelles duroi de Tyr pour fection de l'objet, mais du plus ou moios de t~v!"l
tanms que,. pendant la guerrej les-viUes maritimes, les e. nvoy,:ren O.phir .~alb.eureusement, les ~.' u- employé à la création industrielle. Enfin? l'OfllfllOfl
s9.I).sdébouchés, Sli,ns ressources, foreées d~ se re- pIes guerrlers, les Romalns surtout, furent anlmés qu'on a d'ul) produit ne constitue pas sa valeur,
plier sur el~es-IÍlê~es;1anguissent dlions
mi~ere d'un ~é,p~is..stupidepourle .commerct et l'im!ustrie, bar l'opinion aépendant d'une multitude de causes
et l'abandon. I Le·co'!',me.rce, de mer .~St~lUl·q.Ul va.l méprlS q.UI pas~a à rétatd:lnc~rablem~ladle d~,!s absolutn ent étrangcres' fi. la créaiion' d'nne c~os~,
porter ·les .marchandu;esd
tou~s. !es vart1,es dn i le m~)Dde romall~, ~t dont lesprlt françrus, se guerlt ne peut déterminer la valeur vraie de cette o,;ose.
• monde; c'est le ,plus éten 1 t celurqUl presente I· à pemede nosJOurs. Lecommerce, comme to~te L'opinion qui attribne aux produits so~is ?e late;
lier d'un industriel eu vogul\ ou d'un etabl1ssemen .
eu
,
. 11 d s pro· .
la.·. plus grande 00
... onomi.e.. ,.utes
... ,.le.!!......
' au~re8 voie.s .l! . fon.~ expa.nsion d.e lthO.mme, a. .b.,.e.só~n. . ",po.ur fi ... n~,
,de transporto 11 comprend e c ~rcedelo.ng cóur8, ' de liberté. Les entrave!! l~ g~!nt et 1 étou!Fent; 11 à la mode, une ,-aleur snpérieur" Il ce. e e d' n
quioblige 'les DaVlÍres a pas!õElr a lign~,et le calxi-j bait tOl1t despotis~e: .aussl a.!t:-,IsQ.rtout brillé ~hez duits identiques sortis d'un autre ateher ou U e
"age) ou commerce de proche en p ache.. pans le CO"",," + las· ~uple~~p\lbh~am~. Cbezn~~ pour ~rnver autre établissement,' onstitue un m"riso!lge, t1fes
rnerce demer,les .chan~s sont tr s-ha,s~nqeuses;{}n ; iIoll,pomt,ou !l'est, Il.!tu a f~~bnse~ 18!J entrav~ ·injustiee. Du reste, l'op . n, changea~t S~llyall né
temps, suivant les lieux, 'vaot les lDdlVldUd' la
gagne,beau.. eoup par~e seule-. s '. atlon ;.on pefd ides. corpo
.... rations, des..•. · ma".rlses,-des. ,Jul'l'ondes, q~l
redes
davantagepar une autre,. et I
rte est quelque-: paralYSlf.lent 'sou "~róCepe~nt~abus de l8),~l peut, eo' aucun (las, être pIjse . . me m~sUrc
eu t la
valenr.
La
seule
chose
qui
constitue
la
.foist!icons!dérable~qu'dle rnhi ,Ie' négooÍant! .All, bre ooncurrence, q~i ·paratt .' essentielle .à sa •Vl~,
demeui'ant,c'est. dans'le eomme ce mariUme qt~e se r semblecrier à nos ncbe~ soc~été,smod.erJlesde. JIll- créations de l'hoUlme est dono le traval : o ,
me~tall:es~O~~rage,com~tue.Vo~ aurtz thC«&$d1n-,
mt~tl~-CoNlt.ll~Co1nm6flt~. (Voltalre. )úgr~~Cor;.
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Qui, choisis par'Néro!1 pour ce commerce infàme,
Trafiquent avec lu1 des st'crets de mon Ame. .
..
-- -

---./..

'IRA.cÚ~E,1

.

I lli,lation de société ou d'aft'aireS, fréqnentatioil.
Se. dit de tOl1sles rapports, de toutes les comn1ll- '•.
.nications, de toutes les liaisons que leshommes ont
les uns avec les autres. Le commp'rce de la" de. Le
commerce' du monde. Le commeree lles idées S8 dél'l!~
IQPpe dans les lJays libres. C'cst entre les dévotsun
étrange commerce. (Régnier.) La h0f!te lui fit f'omp,'e ,
commerC8 avec les hommes.. (Bossuet.) Sesrparer de
lá contagion et du commerce du monde. (Fléchier.)
Un vieillard est fie r, dédaigneuxet d'un commercé di{ficile a'il fI'a beaucoup d'esprit •. (La Bl·uyere.J L'on
esl plf+! social1le et d'tm 'Q1elUeur commerce par le cam'
que par l'esprit. (Id.) II lI'y a presque dans le mcniiJe~ ,
qu'un'commerce h01lteux de semb/ants cl'amitié. (Saint- '
Évremont.) Jei·ois. que t'ous ites tres-peu instruit de
',la raison quim' a forcé 'de meprir.er pour un :-temps
du commetce demes amís. (Voltt\ire. ) Trouvez b01&
que nous cessifJns désormais tout comm..erce entre nous.

(J. J. Rousseau.)

.
siecle ou nous so~mcs.

- Trop-de perverllité I egtrtf 8U
Et je veux me tirer du corn.meree des hommes.

'

--~(M~~8·1~--~~~

. ! Le ('?mme~ce des~ettres, eles ~tlses ,Les occupa- •

tlOns. llttéralres.1 (.ommerce de lettre$ " Corr.espon- "
(lance suivie. Consolez -1I10i de 'Voll'e qbsellce l'a,' le'
comm'rçe agréable de vos lettres,'(VdItaire.)

I At'oir

COM

COM

·CO~HEI\CfALt fALE, adj.Qúj a rappórt, qui: avecdeldãiSceaux de Si de .é8ret ou destorons tor-

appal'tlent.aucommerce.Âffe.airecomn'trti!J1e.ltísli- 'dus ensemblé.On:"i~iftéd,. mttchifttfi~êf.ieuses
.,ution commerciale. Âgenu'commn-C'iaúx; '. .
, . .... pour comme"re leI cordUU1~.,ç~bles. (Diót~ technol.)
COMMERCIALEHENT, adv. çpron. konair.dah1 SECO)D(ET'fRE, v. pr.Se târN/I'~Jnplir, avoir
. man); D',llIle ml\niere commerciale ;enlnatiere de1ieu. QuI tUfriponneries, tl'" d'inramtt';;!q.~"demê-

"COM

I'

...,/'

villes P,ou~ percev.oir .d('S droita d'entréeet em~
c.hr certalUesr~udes.N'ous rappelQus'à l'at~n- ,

bo~ de. s .h.ommes Com. péte. nts ce s.~steDie dlim.pôt •
qUl entr:ave lecommerce '. attente· à,~~ li~rté'dos
tr~nsactionsetdes .personnes, et deVlent toujQUl'S
co~mel'ce: Comnier:cicilemmt pÕrlant. . .' (.
chancetis sHommeUenC :dam tes l(eux-là! (Le;~t\go.), véXJl.toire par la manjer8-~dont ihstexerc4!. I Com.COMM~R.E,$.f: (du lato 'cum, .,,~; maler,
I Se compromettre. Un homme aima (ail pettt dire mM;·fl.r~rfier, Celui quisupplée lo gremer en -che! '
.. roere). PrlS à. .so~ orl~l,ue, ce motsígnifie, encllet, aisimenl, tI sam 86 commetlre, qu'il n~ confiaft aucun, 'd,ana les~~un~ux. I Commis marchand, Celui qui .
. co-mere, car 11 sapplique ã.'. touw femtp8 quitient liflre. (La Brnyêre.) 1Se livrer,. s'exposer à.. Elleoses.occu~exclU8ll'~nt de la v:ente dans un magauu enfant sur les fon~-d\\Di\p~me;action par 1a- entqrese commeltre à la fune dé l'Océan- el à la ri- st11., dansu~e boubque.l çpm.ml8 "'011
.....ageuti Employé
'-ftueHe-elle:4's~ndéclaTe lasccondemere. C'est le l!u:-u r tU "'hitier.,(B?ssuet.) I Se commettre ooec quel- qUI voyage à commission, ou au:J, írais d'une mai. ,ce ,qu u~, :€tre en rel~tlons, en rapp~rts av~c quel:lu'u~. s~n dê eommerce eo1tr le placenie~t d~~arohansynonym. e de . .Ma:rrafnt •. -Dans.;cette 00.ce.,ptiop
, mot correspond nu mot m8SCului Compêre d'uneéty.
1 Pl'lS en tlauvruse part J Courlr le rIsque d aVOlr dlseS de;, cettQ JU8S1on. I Ano. léglsl~ Commá aUJ;
mologie'analogue, et gui estIe syoony~e de pár-' u~ dém@!é Aveo quelqu'un. n'll ardes gens d'tln cer- . aides, Préposé par les fetmiers desimpôts à. la perroin •.11 s'tJ,visa de me prier delui len;r tln enfant; et ta,,, car4Ctere avec lesquels il ne faue jamais se co,n- ception de,droits ~ur dive~ses marchandises. f Comme donna mMame CCiCce,lli pour commere. (J. J. Rons- metrre. (LA Bruyere.) ,
m,s, aux portes, AUJourd'hul commis aux barner8s.
soou.) Quelques~ufl-t osaient douter que le pape put dé.ÇOMMINATION, S. f. T. <le rhét. Menace, inhiCOMMISE, s.
Féod. Cont1scation du fief serposer un roi, pO,ur aJ'oir épotlsé sa .comm~re ou sa pa- bltIon; figure par laquelle ou annODce ou 011 laisse vant, faitc au profit da seigneur féodal poUl' désarente !In septieme d~gre. (Voltaire.) La matel'nité entrevoir à ses Auditeurs un avenir menaçant, s'ils veu ou félonie du v~. La commiae pour désavt!u
acloptive de la commere (mal'l'aine) lui imposant des ne ehangent pas de conduite, ou s'ils ne foot pas ne pOllvait être encourue que par un désaveu ford~voirs, lui c:rée aussi des ~roits •.'Aux temps an- ce qu'on leur recommande.
!Del fait enjugement, et en<;ore pa.r la pl'opriétaire
clens,ces drOlts et ces devOIrs étalent,sérieux. La.
.COMMINATOIU, adj. (du lato cOflnminatoritls; mCQmmlltable du fier; car le tier appartenant à la
commere contribuait atlx charges de l'éducation de ialt de comminari, menaeer). J uri!q). Qui contient femme ne tombait point en commise par ]e désavell
S011 fiUeul, mais aussi avait place dans tons les conune menace en cas de con"travention. Cause commi- du mari, non plus que le fier appartenant _àun roiseilsde famille, quantà ce qui lui était relatií. Rien natoire. Jugement, sentence comminaloif'e. Quand 00 neurpar fait de désaveu. La eommise par félonie
no se décirlait entre le pere et la mero que la com- enjoignait à,lui banni de' garder son bán sous peine
avait liey-si ]e vassal mettait Ies mams sur SOh seimere ne fUt consHltée. 'Elle avait son parIer franc de la hart,. c'était une peine comminaloire, et on gneur; s'ilallait assaillir ]e seigneur dans sa ruaiSUl' to~lte chose. 01', comme natllrellement les femne le ~ndait pas ponrtant s'il le l'ompait, mais on son ou château; s'il hú disait des injures gra\'es;
!Des ~ont trl>s-po1'té('s àla pl\role ot fon curienses, 11li eUJoignait de nouveau de le gardel', ('t le temps enfin s'il faisait injllre aux personnes qui touchellt le
11 a1'l'l1'a que In. commtwe abnsa de la facilité de de son ban ne datait que du jour de cette seconde seip:oeur
de pres, comme sa -remme, sa. mere, sa filie.
e
s_ati~faire ccs dcu~ pencban~so lWe tl'allsgressa I('s ordollnance. I Théol.- Ce mot est empIoyé pour tou- Au XI siecle, la commise avait lieu dàns unúnfinité .
hmltes assez ét1'Oltes de son l'ôlc et s'immisça allX tes les choses morales ou il y a des menn.ccs aUa- de cas que 1'0n peut voir spécifiés dans les Assises
autres afl'aires de la faniille, s 'enquit et parIa à t011t chêes. Tqut ce qu'on y lil des tourmenls élernels lui de Jérusalem, comme le déf~l.ut de servicc, qui eupropos. Cet abas tit bientôt sortir le mot commere paraissail commináloire. (J. J, l{ousseau.) I Un ser- trainait la perte du fief penJant un an et .un jOUl';
de S()~ sens primitif.\ S'emploie avec quelqnes qna. menl comminaloire est ceJui par leque I on s'engage le défaut d'hommage, qui l'elltratnait pendant toute
lit.~s ou défauts' eonsidérés sllrtont comme tres-ha- à punir' qllclqu'lln, 4, S~Gh ,'euger, à lui faire quel- la vie; la trahison envers le seiglleur, qui l'entratbitnels et de !tons. les instal1ts. Une méchante com- que mal. Les ancims Corses ('lisaient des serments com- nait à jamais et pour le vassal et pour ses hoira. Le
mere. Une bonne commere. C'est !lne robuste commere. minaloires lo I'sq U 'jf~'ataieflt à tireI' u/le t-ellgeance d'e,,- seigtlellr perdait sa mouvance pour les mêmes cnuI Fig. C'esl tllle fi.ne commel'e, une maítresse com- lIemis person7lels~
....
St'S que le yassaI perdait sou fief. 1 En t. de COIlllIIere, Ç'cst unc femme: rusée, adroite, elltrepl'c- . COMBINES (PIlIUfPE DE). Homme politiqne merce, 011 appelle commise une demoiselle de magnmmtc, q\i'on n;i~1timide pas facilement. I Femme qui et historien, oé en 1445 au château de Çommines sin chargée ?e lá vente ott de la tenue de la caisse.
V:\ par!out vOIsmant, colportant des nOllvelles faus(Flandre )', morten 1509. II servit d'aborJ le duc'
COMMISERAT10N, S. f. (pron. liOmizéra,~ioll;
ses 011 Haies, .prétenJaut tout sa,'oir, semant les' de Bourgogne, Charles le Téméraire; eu 1472, il du lat. cum, avec; miser, malheureux). Sentiment
cal<:nnni~s et ,leS .111édisances. Ce mo~, qui au ml\s~quitta ce seigneur pour s'attacher à Louis XI, qui natureI, mouvement contÍDll da cceur qui porte les
culm ? a pOlllt de pendant, s'apphque aussi aux le combla de richesses et d'holllleurs, ot 6t de lui bonnes natures à s'apitoyer SUl' les Dlaux d'autrui,
hommes qui 01lt le ~ême défaut. Ainsi on dit tres- le confident et la ministre de ses desseins. Apres à y prendre part, même alors qU'Oll ne peut les soubien d'un homme curieux et bavard : C~est une com- la mort de Lonis XI, ayant pris parti pour le duo lager. Ce sentiment implique une sorte.d'afl'ection
mere,tmet-raie commere. Cejournaliste est une commêre d'Orléaos contre la dame de Beaujeu, il fut quel- pour les malheureux en général quo ne comporte
qui baréirae4.torl el à travers _[prov. Tout ta par compere que_ temps emprisonné á Loch~s; mais il rentra en point la pitié. La pitié est plus particulieremeut 10e/par commert, Tout se fait par fàveur et protection.
grilce et accompagna en Italie Charles VIII, qui le cal~ j elle voit nn malheureux, eUe s'abuisse vers
COMME'l'T./\GE, s. rIr. Technol. Art de réunir, chargea de plusieurs négociations. 11 r.e fut pu lui; il y a lã. condescendaoce. La commisératioll,
e!l les tortiUant, un certain nombro de fils, 011 pluemployé sons Louis XII. Il consacra le temp. de au contraire, pleine de sympatllie, entre toujours
sumrs cordons, pOlll' en former des cordeg de di- sa retrai te à, rédigel" ses Mémoires, le lllonument la de plain-pied dans toutes les soufl'rances. C'est U:I
verses gl'osseurs. Résllltat de cette opératioo.
plus précieux que nous ayons pou~ les regnes de état permanent de l'âme qu'a fait naitre et qu'a dé, COMMET'rANT, ANTE, S. Celui, celle qui con- Louis XI ~t de Charles YIlI.
veloppé l'babitnde de voir et desoulager des juforfie à nu autre une affaire, ou qui le charge du soin
COMMINUTIF, IVE, adj, (dnlat. comminutre, tnnes. Je suisplein d~. commisération pour les inforde ses inté1'êts privés ou poli tiques. Telles sont les briser). Cbimrg. Qui est écrasé, qui cst mis en pie- tunéu créatures que la misere place dans la cruelle
instructiolls que fai reçues de mes commettcmts.
ces pIos ou moins cousidérables. 08 oommínutifs. allernative de mourir de faim ou de céder au dé.5/wlI.1Ieur. Le trop de commisération f140út mettre horscl'e·
Fmctures commmuht'es.
COMMETTEUR,
EUSE, '
S. Ouvrier. ouvriere
.
.,.
.I
tat de procurer du seçours.
(Diderot.)
qui falte commettage. .
.
CO.MIS, ISE, .part. Fait par erreur, par faut~.
COMMISSAIRE, S. m. (du lat. commiSSlt8, t\~-.
OOHMETTRE, V. a. (dn Jato cammittere) mpme
éli ommú. Un crime horrible récemment cormms.
oyé, préposé). Persorioe coII)JDÍse pour remplll'
sioO'nif.) .. Faire. Pris dans nn mauvais sens, s'appli- L'erreur commise -par cel hisioriiti-ei'--fla-grante:- no nne fonction particu1iere.1 Commi3saire ~.I' ~n bal.,
que aux fautes, aux et·jmes. Commeltre un délit) tln (au' pardonner ~es (atlles in'Volonlairement commises. tJ'une (ite, d'un banquet, Délégu~ur e.n dlrlger las
crime, un GUentat. Commeltre tine (aute, un péché) Un grandnombre de crimes sont rommÍ8, dam "in- pré,paratifs ~ ~ill' en fl).ire les honneurs•.,J FOD,Cune mauraise action, une in(amie. La ProfJidence n'á" tirieur des famill.es, par ,ctrtaines gem, que la juslice ,tionllaire ci1'll ou judicialre chargé par. l'autorlté
pas fJoulu qu 'on ptlt commettre de grands crimes sans ne peut atleindre que di(ficilement. La jaflséniste8 di- suyérieure, par une cour ou par un ,tribunal,d'une
de grands remord,~ .. (Liuguet.) Notre disposition phy- 'seRI qm les péchés commis sam grtke aclueUe ne lais-' mlssion particuliere. TeIs étaient, avant 1789, l~s
Bique n.aus "{erait commettr< des errturs si' nous n'a- .CtÚ pas d'être imputés. (Pascal.) I Préposé. 'Ces sol- homllles qui composa.ient les tribuna,ux e~traordl
'Vions d,es pendules •. (Mme Cgmp,an.) L'a.!.fJóurquej'ai dats (urenl commis à la su't:eiUance de. p,.isonnier8. n&.ires, chargés de condamner ou d~ultter, eu
pour vous a commis cette offense:-rec:rroeille. ) Quel Lell plus sages fJieillards furent c()mmis pour e:taminer d h
jt.:J
l'egaIe. urf neuI p.
lJ8 c6f&
.
d
'fil
d . '? (D __ ' )
o
(1..~' 1 )
e ors d
e 'toute ptOCt:Uure
1c~.me~'oonc comuiolS ce s tanl con amue' _me.
ees aclton•• X'ene on.·
damné par justice,mai8 par commi4sail'e•• Lo!"s.X,
L homaClde esl un des plus granás atté~lalsqulon
L'éle-ve de Barb'in, C'ommt"a à li!. boutique,
pour apaiser le cri ptdJUc, #l(JmlAt dei com'flfS8Qt~e8,
puisse commettre conlre Dieu. (Pascal.) I CommetlrB -:-, Veut en vain s'opposer à leur fureur gothique.
its ne,décidenl rien. (Voltaire.) ! Comm~íre OllJU9.'
à, Exposer, livrerà. Ils OHt cru qu'un prince. devait
.
'.
. (BmLEAu.)
commiuaire, Juge délégué réguliereme~.t,.ya.r uu trIélre immobile' daM ie c/mtre de 80U empíre~ª~ com~_ -ef»rXIs.. "ISE 1 .s.(dtt iat. commitsus, parto de bunal pour proCéder à certllines .opératlOns et. ,en
met'lre ~a réputation àlalortune ~ armes. (Fléchier.) committêre, comtllettre, em,ployer à,}>réposer). Ce- mire son rapport., Commis$(lire tU. p()lice, o~~er
Mais<à d'autre~péri18 je crpim tU le commettr$. {Ra- .lui, ceBe qui est. chatgéd'up. etriploi dana uM, ar- cha~gé de la ~~~e; investi de ~onc~ons. Jldu,llo::- '
cine.) I En parlaot de •. personnes, Préposer,. em""falre 01\. dans uueMniiniatration, quelco.nque. Pre.. tratlves et. ~udiclaU'eS. U commu.cJlre de fl?'IC6~. 11
pIoyer. Commettre quelqu'un à, tm emploi. Commettre ,. mier commis. Commis ptinciPal. Cómmis de bureau. . qtlar.tier. On ut.d.l.·re simplement c.·ommw
.. at.r~. !::r~
un J'uge -pour iTl'ormer,
imtruire, "'aire'un "'-'ocê8.
Je Commi:.e de mog,f1:Sm; Çommis eti ~~epu~s.
• C~mmi$co,_",
.
_.I•• ~'
.
r•
vee,... r,...
, "
r~
chezcommwatf".
~
C0111!RtU.-"
____tJ.Quscommets au S(li» de mUoyer parlotll, (Moliere.) de mannt. Com;mts dê la douant. CD1rlmt. antelltgenle. lJi8Juól,d l'gn Mt'~U3 meUre 6ft
f1le rI:
I Confier ,recommM1der .&Ult soins_flequelqu'uD. 'Cornmis expédltwnfUJire.CÕfMfíil liam "-,, minis.l6re, Pflndrade vouS. (M?liere.).1 Les commJs~~es de·fet
I.e peuple MUt'eau que bieu avai' cO,mmis fi lã .co!'- c~ez un ba~ilrt dC. Je fiai, ~ 'aire co,ul~ir, cl&e.z hce 800t des maglstrats de fordre admlDlstratJ
duite de saint.e Théres~. (Fléchier.) Tum'cu comm.s Al/!xantlre, le premi,,. c.omf!l".fle (ti P"1'~.(Yolt~ •.> judiciaire Spéciale.ment cbargéS de vell1er à la trll:~·
ton 80rt,· je f en rend.rai bon cómple. '
Du commú goi'~tmen' rB~'.lJB8 .commis engral88e.9 quillité publique. Leur originereJJlonte au VIl' Sle-;
C'est à l~urs docte~ mains, si 1'0n' vellt lesen crofre, ,des mallaeur, -dela Fra~e., (Bóileàu.) ,. Commis a!'l- cle t ainsi que l'indique un édi~ de Clotai~ lI, dODil:
Que Phébusa commis Loo\ le soin de lá gtoire.
.
bulaflt, ',Cehti qui .tehárgé~. ~t\ri~ c~rtalDS à Pari~ le l7 ~bre 615. Des cette époque, ~ ire
. .
. ' (BM ....tr.)"
bureaux et .d1y es~r~. c~tr9I~a.dminis~ratü. receválentles 1018 et les ordonnan~esJ>0~,~esc a ue
I. 'Cómpromettre,. exposerã. tort,Sl\n~ lltJllf~ •. S,.,'S I Comriai, d pitei, ..eomml, 6,. c"e~al.,. Emplo~e8~es opserv~r ,par, ~es hapitants~ Di ve~llaJenta ce ~nt
commett~e l'au,t()rité durai, ellt fmploy~t sora ~"'idi' o()ntribution~ illdi1e$l_ q\U v.ont'fa,.i~, I~~"erçice rleli nefUt .falt~ontre le bum,pubIic~ l1s o~a l1e
à proc'tlre1!.unpé't tf.é ~ép'osaux prótt8lattts~ (SM~!let.) chez leítaébi~tfde WisSO~~,ta.,t.utlf ,Raillard, qui I legrs SOiIlS,à maintenir 1.e bonotdre"en ~ eh':.s.
C'estuntresortropehê,rrpouroserlecommtltrt.. {Rir f)end du f)in tiux ~!~'!, a ..rie C4t1,·!~t., qU6 lesméch&lltafussent?on,ten~,.lesJ;.bon ;!.ll.
cine.) I Comme"rt deu3:personnesl'ufte4Decl'aulfe,. nou;con~tl#!OtI", fPrusqueler, cotmnJS 'gDO""". sês, le,pauvres p.rotegés, a1Dll~et9fli·a.u tioJ15,
Lesexposer, par, qumqne&>p~~;}ilebroúUler' CP•. L, Coufl~r.l1C~~~ . ~b~rrii""commi&àuj; p~vaient rechercher les ao~s:et..l.JQav~~ nU';
l'UIl8 áyec l'autí'e.1 TA de cordier. Falre un cordage'. blJrrSêre4, ~tnis qui Sé tient aux batriêres des 1 falre arrêter les coupables, loíormer etpr~ er .
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lesi~teJT()geassent d'ab()fch
pUIUD'~.U~ l"'l'll';.~tA:lt surtout recotmnangée;

des armes prohibées, ils'lur- .

vo:raj~tlrs. en tenaient registre,·ét ne

]eur .
. .
de ~Journet dans leur
juridictionau . ~u temps permis~ Ih avajent l'iuspect$on sur le cotnm~~ ,visi~ient l~s marcllés ,
devaient Y procurer 1,abondance des VJvi'es, empêch'er les fraudes sqr la qualitéoule prix, notam. ment pour lesgrains, le pain, levin ét la viande.C'était à eux de faireentretenirl\P.pavédesrues ét de le
faire nettoyer. En6n,'ils tenai~nt le8 audiencesdes
comtes, eo cu d'absence, maIs seulement pour des
causes purement personnelles et <Pun chift're modi. que: 11 Eu 1320, Philippe V institua a? Châtelet de
Paris, II pour le. d~ebargement du slége du prévost, " huit commissaires attditeurs-exBmiDatL"Urs
qu'il prit sojo de ehoisÍr.u parmi, discretes personnes j " en 1~27, il en institua quatre nouveaux, et,
~ quéIque temps a})J"etJ, iJ eo porta le nombreà seize.
parmi cellX 'qui las premier~ occuperent les foneti()ns de commissaires au Châtelet, on eompte Pierre
'de Thitilier, qui devint.prooureur dll roi, et Jean
Amiart., vicomte d'e Corbeil, qui fit don à l'église
Saillt-Jel1.n de Greve, sa paroisse, des six deniers
qn'il avait droit de percevoir SUl" ehaque muid de
sei qui passait sur le pont,de CorOOil. Nos rois leu1dOllnaiellt la qualification de di/eeli ti fideles flostri
magistri, nos amés et (éau.'l: maitres J et <:atte seule
. qualirication lesrangeait panni les magistratsayant
dignité. Par un êdit du mois de mara 1553, Henri 11
donno. aux commissaires de poliee la titre alors tresraré de conseillers du roi, et déeida II que, attendu que.
leurs officessollt 811 nombre des plus impórtantsde
la judicatul"eet qu'ils doivent être tenus par des
personnes. de littérature et de scienee, il n'eo serait désonnais pourvu ni admis aueuns qui ne'
soient licenciés eu la (aculté de jurisprudence. 1/ Les
commissaires de police furent supprimés par ]a Joí
du 4 aout 1789, qui abolit tous les offices, mais ils
ne tardi>rent pas à. être. rétablis, d'ab~rd, pour Paris, par Ie d~cl"et du 21 mai 1790, puis dans les
villes ~es dépal·tements ou ils étaient jup:és nécessaires par le décret du 21 septembre 1791; máis
e'est snrtout à la loi du 28 pluviôse ao VlIl que
se rattache leur organisation actuelIe; les Iois postérieures n'on~ fait qu'appliquer ou développ~r les
regles que cetteloi avait établies. Chaque vilJe doit
avoil' Ull commissaire de poliee pour 10,000 habitants, sani disti'pguer entre la population sédentaire
e~ la poplllation flottante. Les çommissaires de po,lice sont nommés pJ\r l'Empereul" dans les villes de
{llus de 6,000 ~es; ils sont nommésparles pré,.
fets dans les communes au-dessous de 6,000 âmes.
D~ns .certaines villes importantes, il y 8 des com. rnlSSRlres"Centraux destinés à. imprimer une direction IIni9ue ~ l' t\ction ~e la poliee.In!léeendamment
des attnbutlOnPdont ds sont investIs par leur titre
de commissaires de police, les oommissatres eentraux
s?nt chefs responsables vis-à-vis de l'autorité supén.e~re de tout le service de la vilIe ehef-lieu de let\r
resldence j les autr~ eommissaires' de police soút
Sons lellr autorité
e'est à eux qll'ils adressel~.t leur ~8.ppo1't, et
'..
iutermédiaÍre
q.u II,s reçOlvent~
ol'dres rela.
tlfs a leut·. ser'.Víc~.
en ce qui COlll<;tlrnela
I
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sou~ l'aut6ritt\du p~et et dl1I1OU..p~ret; 'tontas .datal ao. éomptoir e;agit "ar de" coMmÊlrioUnait't-l, CMnfniuuft, ilu- !"n:tau. 1Bot.~e:delo~ctjontop;..
·les fonctionsde l'ordre admiuistratif etmunicipal. qui ,QJilqudquefoil t1I~t4' til. tiigOCiahl8 tr~8,,;. méepár l'ap,Plicaijon l'uneC9nb'e 1'autredesakênes
llssoIítjllges etoffieiers depolice jndioiáil'e,lors- c0ft8itUrablel. (J. B. Sa,.) Commisriófmaired'aChat. 'd'8 ombe!litê~.1 Archit.JoinJ,des. pierre! De,
, qu'il u'est pas -instituéde justice de paix. Lecom.. ComtJi(mo7maire de ",,".,Rembour.w à~omml8- d~" proprt'cI'cac"'rlesc~mn.i~":"1'~colonfte8.
missariat.civilest latransitionnaturelle autégime lÍónflaire uI~anced. ",Commi88iot&,aair, 'de nmlage,
COMJU'tTI.~St .s. m.(motIa~ •. S1piti~tnou..9
. ..pU~Jnent ~ivil...
' . . . . ...
..
Celui qúi se charge de'-faire tranáportér Jesm'ar- commetto,,-,).:- Junsp. aQc .•1e8 ltttt~ ª~d:C)tlfmilti:"
COIIIIISSION, s. f. (du lato commiltere,commet., chan~~par yoiture •. 1 Commi.t~ionM~echMgt1lr, trlUS1 . ou com,.iUimtl., étalentdes letU'es de. chan. tre,coilfier).Aetion de -commettre,dé préposer; Celm qUi se charge de les expéd18l" par eau. I Com- cell~rie donnée.s p!\r leroi.,à' desperso,n~.protégées,
charge qu'on dónneàquelqu'undefaire nne choStt. mislionflaire d'tnlr'fl6l, Celoi qui"veilleã ce quele pour lesautm'~r~ plaloeren..Premlereinstanee
Donmr tO~ commi8fl()naqtulqij'un.Jimec7uJrg~rài voiturier remette entempsutile et $tOOn état les· pa.r-d~v~~ ~rtalnS Jugas, con~lre~en~ ~QX regIes
... -"t'olomienTle-..,orcommimom.J-e lui demafldai ceqUe IDarchandisesà l~ul' destination. I' CÓfnmÍ$8ÍOftMire ie laJundlctlonCOJIlJIluue. Cepnvilege lD1que a"ait
poucait ~aloir la com~i... iond6 m'ilf'd"9ler. (Vol- tiu m~l-de,~pié,é, Cellli que I~administration antoriSê été d'abord accordéauxoffieiers delacOllr. ~ll
taire.}N'ayam plu. à Paris íÇaulre cprre8pondance à. servir d'inte~édiai'reentreelle et les emprun-, 1497, RobertBriçonnet déclara qu'il ne délivrel"&it
que la ~6Irr, j6 me Irouve (orei de vous\importunerde teurs, moyennantun droit~ Las commissionIiaires plus de committimus qu'auidomestiques du roi. Cemes commissiom. (J. J. Rousseau.) IPínticuliêrem. au mont-de-piété sont une des plus hideuses plaies pendant l'édit de- Moulins (1566) et l'ordonnn nee
Charge d'acheter, de faire une emplette. Les dépu-. dt\sgrandes villes.Les droits de pr'êt son' déjà tres- aes committimus (1669) donnent la liste d'un 1!1·and
UI sonl accab18. de commissiolls par les flotables de élevés aux grands bUl"eaux ; ilsdeviennent exces- nombre u'individuset même de communautés qui
kurs dipartements. 1 Message dont on charge un 00- ~fs chez les commissionnaires. De s~rte que le pl'êt joúissaient de cette faveur sans êtl'e attachés au
mcstique, un seryiteur payé. Cedofnestiquea des de .1'~rg~nt fait ~ux ~ens nécessiteux par un~ insti- service roya1. Les lettres dé committimus n'étaient
qualilés l1récieuses; il éconduit les créancien et {ail tutlondlte de b.en(al8ance u'est plus qtt'une 19noble point admises dans quelques provinces.
lu commissions chez les dames. Je perdia mut fargent usure. Ilserait à souhaitel' ou que la gouvel'neCOllMITTITUft , s. m. (mot lato qui signifie il
. que j'atais amassi en (aisant les commissioos. (Lement augmentât Ie nombre des succursales, si cela est (·ommis). Anc. jurisp. Ordonna:uce par laql1elle
Sage.) I. Profession de celui qui fait habituellement, est nécessaire, ou que lese maisons de commission le cOllseil ou le ptésidant d'un tribunal commettait
moyenn8.11t remise, des ~tés commerciaux pour le fussent complêtement détrnites, de mani'ere que \lU juge rapportenr' et instrncteur d'une aft'airt'. Rf'compte d'alltrui. MaisOfl de commu.uon. I Se dit de 'l'emprullteur tllt forcé de recourir allX grands' bu- quite de commiltitur. Jlettre le committilur au bás
. la somme qu'un eommissionnaire perçoit pour son ret\ux. I Commissionflaire, oSe dit de gens qui se tien- d'um ldlre.
.
salaire. 11 en a cotlté tallt de commi8sion sur cetle nent aux coins des rues attendant qu'on les charge
COMMIXTION, s. f.Didact.Action par laquelle
"enle. En librairie on a~corde de (ortes commissiOfls
, .
plusieurs essenees se confondent et agissent sur un
áux employés qui s'occupent du placement des o u v r a - - ; , ~(
sujet.
'
.
ges. 1 Malldement d 'une personne ayant autorite de
/_ .,)"'"--'
COMMODANT, ANTE, s. Jurisp. Cellli, celle
commettl'e, de députer. Commillsion l'erbale.Commisqui prête par contrat de commodat.
.sion par écrit. Dilivrer, tIpédier une commission. Peu
'-,COMMOD.\T, s. m. (dn Iat. commodare, prêter'.
\ '.
JUl'isp. Prêt gratuit d'une clJose qu'il faut l'endre
usité dans ce senso \ 'Emploi temporaire. Se disait
par oppúsition à oftice ou charge. 1.e temps de sa
en nature à ~ne époque cOllvenne.
commission expire bientôt. On a tlonni des commisCOMMODATIURE, S. et adj. JÚrisp. Celui, celle
s;om 4 quelque$-' officiers pour' (aire des let'ées. ( L e q u i empnmte à ~itre' de commOdat.1 Caractere d'un
Sage.) \ Jurisp. Comrnission rogatQire, Commission'
prêt fait à titre de commooM. (;<)ncession, abandou
qu'lln jllge adresse à un autre pour l'inviter à faire,
é d'un domaine eommodataire.
dans l'étendue de sOllressort, uo acte de procédure
COMMODE, adj. (dll lato eommodus, mêmesens~.
ou d'instruction .• Réu-niOll de pe>rsonnes chargées
Eu parlant des choses ,Qui est aisé, convenablé,
d'un travail prépal'atoire, de l'examell d'une quesuont l'usage est faeite et utile. Maístm commode.
tion ou d'une affaire. Commission d'enqtiéte. La eonAppaflemenl, t'oilure, (aueeuil e01nmode. Babit COIíI,Qtitution de 1852 a 'feliré aux commillsiOfl-l du Corps
?node. Il admira les .ponl, magnifiques élerés sur le
législali( le dl'oit de proposer des amendements même
fleuve, les quais superbes el commodes. lei, lea sentjer.~
au budget. \ Commission scientifique", Société de san'étaient l)QS eommódes,. (Bérn~Saipt·Pierre.) Nou.,
viuJts ou d'artistes chargée .par le gouvem.ement
. atons bien des questions ti nous (aire, el flOUS fie somd'explorer uu pays~ dans l'inté'rêt de la science et
mes pas dans 1In lieu eommode pour cela. 11 y a cela
des arts. Plusieurs commissions scietdifiqttes 001 rerrdu
de commode qu'on peu.t suppoSM' que lu morts sont
d'imporlants sert'Íces.·1 Commission jutliciaire, Tribugena de grande réflexion. (Fontenelle.) I Vie commodt,
nal d'exceptioll, institué POUr jllger des accusés que
Vie douce, tranquille, agréable. II lui relld la vit
le pOlnroir vellt \sol1straire à leurs jtlg~peturels.
coinmode. I Moment commode, Dont la cireons!ance
Une des choses qui portent le plus d'altemte ti la liber·té
aide à l'accomplissement d'un projeto i En parlant
dt.J ciloyen est de le (air~ juger, non par ses juges nades personnes, Qui est d'un commer('e facile, d'une
lurels, fntli.! par u.ne commisaion. (Montesquieu.) C e s o c i é t é douce et ' aisée. Cet homme a U1I drraclere
furent des trihunallx (le ce genre qui condamnerent
I commode. I Trop bon, trop indulgent, trop faible.
Engl1~rrand de Marigny, sons Louis X; Jean MonJlari commode, qui (erme les yeux sur lesglJlanleries
taigne, sous Charles VI; JacquesCre~tr, sous Chal'ComIJÚssiollDaire.
I de sa (emme. Pêre commode. Mel'e cOmmoàe, qui se
les VI!,· Samblançay, BOUS François ler; Marillac,
prêle aUI galanteries de sa filie. I Morale, philosophit,
de Tbou, Cinq-Mars, sousLouis XIII; le sUl'inten- de transporter un mesSage ou no fardean. p,·etwredét·otion com~OtU. Relâchée, trop aisée. I Famil.
dant Fouqllet, sous Loüis XIV, etc. Une commis- UH eommissionnaire. Ent'oyer tm commissioflnaire. C'esl comm.ode, Voilà qui est commode, Se dit 1\ prosion acquitta les· n"*obles seignenrs comproniis dans Les éommissionnairu ne peuvent exercer Ieurpro- pos de qu.elqll'un qui pre~d ses aiscs et qui ne se
leproces de Ia marquise de Brinvilliel's. Les cours fession qu'apres y avoir été alltorisés; iIs reçoivent
pl'évôtales de Louis XVIII n'ont pas~té, en !<'rance, de la préfecture de poiice une pIaque. et un nwnéro
les dernieres commissions établies pour débarrasser qu'ils doivent toujours porter sur ellX. La force .phy:"
l'autorité de ies adversail'eS. r COmmÍ88ion militaire, sique,et la connaissance des localités suftisent pour
Tribunal d'exception créé pour nn cá, particulier, ce ruétier. :r..a probité est tellement trad'itionnelIe
etjuge'ntrapidementetsans recours. 1Commilsion. chez les commissiooftoires, qu'on leur contie des ohmixlel , Espêces de cours prévôtales, créÁes, apres játs précieux, qu'ils remettent aveela plus scrupu- ·les événements du2 décembre 1851, pour rempla- 'leusetidélité. A Paris, ils sont presque tous Sacer tes canseils de guerredans Ies départements quivoyardll ou Auver~at!.
.
. .
u'étaient P!'&en état de siége. EUes secoulposaient
COMMISSIONNE, EE, parto Chargé dlune ou
dll~réfet; du p.~~u.reur général.et.du com~andaDt pl?s~eurs. commissions. A. genl commislionné. Com"de"}a force nubtalre. Ces comnuSSlons ont Jugé'sur~ .mt.98aonfte ,a1" 80A gou~mement •.
,pi~ et.S8DS débats. Elles ontcondamné un nom'COMMISSIONNEIl ,··V.• a .. Délivrer à quelqu'un
Jwe"~nsidérable de eitoyenlà,la surveillance, à une ~mmissí~n paIO laquel1e on l'antorise à {aire
'Uinternement; à l'éloignement temporaire -W-déti- -une chose., dt1; q~i lolli contere qllelqU8 fonction. \
nitif,à la transportation eu Afri.que oui(9ayeune. I)(,n~r oommlSSlon a·~et.e~ oud.e yen:Ire .."
"
Leurs arrits n'ont p~1 le c~tere d'~ )ugement
~O»MISSOIIlE, ~J', Jurl~p.~ dit d une contrat .
orditiaire. I NafJire ffl commu.Jon, NaVlre en arme- qU.l est annlllépar lme:íCéCutlOn .desclantes et des .
mente 1Lettre de marque ~onnée ~ un .corsai!1" -I' con(ijtion:s. La .c~ause.commi8so;re est celle, qt,ti sti-.·
. 'l'héol. PieM de commiuion I . Pécheqwcon81ste à pule la réso)ution de la vente daus le eaa OU 1 achetaireooqu*ü est défendu.de faire, par ÓppositioD à,. teur n'aurait pàS, payá 1e prix à un terme eonvenu;
fJlehé à'omi..íon, qui.consis~"à ne pas fal're. ce qui. elIe se rapporte au c~tratdevente et d'engageest.ordonné. Manger,tk la v.ande kf1endreda 61' u-n ~~nt .. Dans.le contrat d,engagement, le pact~ ~m. peché.·tk co~mi.98ion -d'apres .le:t, commandements de . mlSSolre ~talt une clause par h.'queUe le debl~r
Co~de.
,
" Église. lIu piCM•. 8onl d' omÍ88ÍOH; .r«remeM de com- consentalt à ca que sc)n créanOler devint proprlémusion. (J. J. ROusseau.) .
•
.
~re. ineommut_bJe dumeubledonné<e!, ~ o~ ~êD~ pas. 1 S~ f •. So~ d'armoire, meuble, ca~:,
COJUlISS10NNAIIlE, 's. Celul ,ceDe qUl est de 1'11pmenble ·hypothéqué, dana '}e .~ ou il aUl'8lt tlrolr8, servantparticnlierement à serrer au~rti
, .cbargé "'Ci'l1llecommiaéion. ponr quelqll'un. 11 .(aul.laissé passer.le .dêlai;'S8nspayer sa.a-:~.('.et ar- des habits.' Comm6àetl'(J(J(Ijou, de tlOfIet:· commole lsl
àessus de 1Mrbre. Une beUe commodf. La com .
.
quttlOU"otIfSfUWWelllemBfd;mona~i; f1lai8flU)flcom- * rBt)gement estlnterd1t parle .cod! CIvil. • ..
. d'Antonin ]e
mÚlÍonpair,.le ·teF""" paur m@com.f1lÚ8ionfliJirt'.
. COIIIIISSUBAL, ALE,ISdJo Did.acto QUI a rap- u-n meubl, fle·. cham"reà coucAtr:
~O_ODE.
Empereur
romam,
fils
... .. atine,'
c
Je ,., "y:t~/I"'OJl. ~mmi.98i9''U'lOit'e.1 uPartiou- port .àla onnni881l'l"e. •
" ..
'J.
••
pbüosopbe, autrement ?dare ÂUl'ele, e~de Faué eUlliete
. ·. me.11.t. t.·.·. CalO
. . .•. !, ..ée. lle
.... qu.~ v.80
...d.
. 0...u80. h.ete,.·.
poll.lJ-le.. ,.,
. G&.li
.... 11
. . 18
.... S•.C,
. ·. •. . . . .•. . ••.:'. . . . •. . •. . . . f •... {dU.lat.• Ana~.
com
....•... ,mlUUt'4,. J.om- ,naquitle 13 80ftt 161 de 3". C., ~f~t .!~]a~édu_
~·d'autrui;Jdoy.e.nnantupe~;
celuiclout.
ture,.~~~t,·~mblar)·
et,chlrurg.
Japrofe8aioneatde ~"'·la ~mlDl_on. 'f!4f1, .IotuElldft)~C)IlIe.~t~rtaine8Fes du ,COIpIf. peretir 1e 1'7 mars180. MalgréunE!e~ e~l\us ces
.
.cofIfOmt1UItlOfl/,lt ,..g~ ...." A ~~,
4fj>~: COfR1INJIu"e de'l4!es•.. ·catióD,CoD,UDode manifestalBlf saJ.e\luesse w
.
.

J

0_

1

i: .

,1I'P"J'.'''tJJUIf
,

-

-,"

- ,I

,

,'.

...

4Ji!1~.PO~~~ffJetflJ~e, ~i qUilJle:tl'rr~v~\m~~tllj!~~I~~.~!~~III~i~

','•. 'viees
lus de fretn:'.P!Il":1~'~11M lo plns
;. ~ntde àonnDllf~lec11l:D0nytne ,.Ie .UJu:.•c,:~t,,·fi~ij.,t
. et ne toute&~I':~lJl;Fàilíi~. ~Tout
,'des passÍOôs déch~t.téês peut Útllri''''_
crimtl8, Commode se fit nn
l'81cêcl1lÍ1~iír.
vonlut se.làire~rpour
'.
.
nat àluréle.er·d~l!ao.tela,.. lui
". d8l.1._mficas,' etfif péJi;r .lc?U.~1'1:,ainevou.lurent
Isieur".l"'.I!l~(:Of1I,,,"m
ree,)nnaU8'jIa dÍVlDlté• ~ . lénatettt'S et 1- . .
de l'empire. furenteJi ~tte t\·sa.~fA.·n
Ce'c~IMn
anxbourreaux' des personnes de mmte sou.le p l u s , ' i t l J i l commun. .
vsin prétexte, a.&Il~ dans les honDeufl des homLsiefl'imm,-'tli l'i
"mes auSBÍ vila et aussi méprisables qúe Im; il .li!lIlló·1 l(Jlnl'lJ-:GIe4
. ui;
"
ti .,Oui~ {)f~}
des rapports mcestuéu~ avec~,-:S smurs, et, an JDÍ. . ki qutfamofif' d, ·lii retraite ti da 8;'Iien des plussales déhauches,ll doona le nom de
,jJa.aommUntilOtu ,"dé170U~(PasCal.f La
sa mere à l'uDe de ses trois centa coDcúbines. Pourl,", IJ'jlJnl i"!loRfl!em ~~munà lotUwhommes,
derniere conséqnerice de IOn c~ractere atupide et pef'.lDflfW.Mpem $1- dÚ'e pNJJIt'iI(Jire di c, qui dipá33e.
féroce, il se mêlait aux combats 'des gladiateurs: se. bts~ fialu,.,"·dlm.& le4; c~ qu'il a dilauméu
Marti~, sa concubine, .Ie fit étranglêr p$r uo athlete 'du f~ }ommun e~ que la'!~!).t
luicon3wre.
nommé Narcisse, en 192.
, , ( S• .AJiib".) I MIJÍ80n e~!fI«,Mairie, batel de
COMJIODÉIlENT, adv. (pron". komodénlan). ville, oit ·s'. .mble le eop~l'mUnicipaI. j. Se dit
D'unemaniere commode, avec eommodité, àfaisé. de ce -qui ést
a plUai~1'8objets~à plug're commotUmmllJ38Í8. tt,., 17llu comm(}démml. Je sieul'$'.êtres.
'une cotnmuftt ;mh.ioo de
!lU ici oommotUment. n tdhabiUi aimplemml, maú' ~'enir~03
. hommts fjJ'ils on' COf'f't)'mptu
('ommotÜmm'. ~ Bruyere.)
, . ... '
lú'di(m'dml
leurcau#e:tlcom',",fi6.(SaintL
COMH8DITÉ, 8. f. Qualité de ce qui est 'com.3. _"r·'IJIJ:_ ..r
':'.'uPp-~.
·~~}cm'a.!~~
pa3commftu~-.,
. mode. (Julll'um grande commodité. Le tloiÕfllJge du 1"T,I6'";11 '"' .........
,'__ U'"
"If-"
~
-pare nott8 proeur, la commoditi de la pr~. n
af10m COUf'u un ~mun ddngq-. La 'erre e3'

livra

Iene, .

""I,

ti·,.....
13'

t'x4gere la ~medi'é. de6tJppar'em.tnl3,ainri qu, la
richesse el la: p1'Oprtti .des meuble". (La Bruyere.)
Quelques aule.rs tmit~, la moral, cOfllme. 00 traite
la flOlJf'eUe af/ChU,clure, ou 1'0" cherche IJtlanl tt)Urla
commodile':/(Vauvenargues.) I Avanuge, facilité.
La vie h)ít qu'UN serfJi'ude é'erm''', oU il (aul sam
cesse .mcrifier lt3 ai3u ti lt8 commotlitt3 aw: bien6tanres, (MassiUon.) TI 80ngeailà da acquisitions
d'hollllJ!ur et de gloir,. el nOR tJtU; biens el aua; commodith de la 'Oi,. (Fléebier.) I Moyen qui facilite
qu p lql1e chose. Peu usité aujouM'bui daris ce lena.
L' lngénu prit le chemin de Saumur par le coche, pal"t!e
(/u·iln'yatJaitpasalor3t1'lJulr,commodité.(Voltaire.)
I Facilité de jouir des choses. A170ir à sa cOfllfllOdili.
I Prendre ses commodil;3 oU
lu trou'Oe,SavOir

nolr, mire comm~L'ifterlit:
côtnMune aua; .."igilm.u: d auz min/J'4ua;. C'es' 1IOke ami commun.
traiu
les (ont con{01Idt' trt-3-sowiotn'
ti ceua; qui n'onl pa3 atltc eua; un comm,rce habitu,l.
i Arithmét. Di,,",ur commun, Nombre qui divise.

úurs

exactement deux ou plusieurs autres nombres. I
Dénominaieur commun, Celui qui appartient à .plusieura fraetions dÓllnées ou téduites aumême dénominateur~ I Oê6m. Qui' appartient à la fois à
datlx ~res que ]'on compare. I Général, universeI. L, bruit co-mmun 'Oous accuse. 11 (uI élu d'une·
commum tloix. C'esl l'opinión commufit.·, Ordinaire.
C'est quellJue(oú l'ave,.sioo des Françaú fJ!Iur le3
chose3 communu qui lu ramem aux simples.
J.
Rousseau.) Cu chose3 sool commufles,ofllt;~~!:f!-~~~~~~t.-'g:::::~:::~~:
le3 jour3. I Trivial, qui setrouve aisénient.

on

'profiter des occasions.' FaciIitéqu'otfré le caracterl;l. La commoditi de l'humeur. I Temps opportun,
occasion. Faf'es cela à 170lre commod'té. I. Provo ()n
"itll. pllS (pul,.

3es commodités en

Cf

monde.

COMMODO~ Mbt lato qui entre dans
De commodo tt incommodo, uaitée dans

peu de \raleur, peu.de grandeur et de grâce.
commun. Langag, commun. Cu habi,s SOfl' (ails un
drap Ire8-commun. Ctl homme n'''''ploieque des ~x
l'reuiom communu .. On m troure da"s cet ouvrage
que des idée3 (or' commufie3. IMJbelle. la reine ti' E3pagne, a un air commun.

t CommO-.·.
.~.'

di/és, s. f. pl. Lieux d'aisancel, latrines. .

commuÍl.f

la locutioD
le langtlge

<le l'administra.tion et de laJ:j'uatice, et qui signit'ie :
D l'
t dI"
•
E
e avantage e . e mCOnv eut. nqult, de commodo ee incommodo.
.
,

Rien n'est si commu71 que le nom,
. lUen n'eat si raÍ'e que la chose.

CO~MODORE f S. m. Dignité, dans la marlDe
angla!se, désignant Ie capitaine de vaisseau qui
commande accidentellement guelques naviresde
guerre fonnant une division. La position ~'un commodore dans Ia manne anglaise est exactementcelle
d'un capitaine de vaisseatt danalama,-inefrançaise
chef de diviSion ou de station. L'tisage des comm:dores, qui éleve Rinsi tout d~un coup au-dessuI de
ses égallx l'offieier ehargé de les commanderotfJ;e
d~grands avantages. Il économise Ies deniers de
l'Etat, en res~reigoant d'uDe maniere oonsidérable
le nombre ~esco~tre-ami!l'~xet en faiaant remplir
leurs fonetions par dea of1iÓlera dontles émoluments
cessent elÍ mê-.ne temp$ 'que leu:r' commandement.
Les Hollandais et les Ammcains désignent da titre
de commodore !lll emploi qui n'est pai ablOlument le
memequecelwdecommodortdanslamarineangIaise.
COMMONITOtaB, -elm. (d'tJ!w. cum~ avec;

(LA FONTJ.INS.)

I Rbét. LiftIz cammuflS, Sources généiaJes qni fournissent des raisOnnemeuts à tout sujet.Chosea triviales et rebattues dans Jes ouvrages d'esprit. Se3
lieru sont pleim deliew:communs. S'écar'erda lima;
communs ti de" phrlJ3u pr017trbialts. (4 Bruyere.)
I Li,"a; commum ou simplement Commu fl8, Lteux
d'a.isances. I Nommbstantt{ commun, Qui désigne
toua 181 êtres et tons lei objeta d'uoe même espêce.
M(Jison~ arbre, mon'agne; 30nt des nom.t coiAm""'.lI
. est opposé au fiam propre. I On dit auui lês commum du eMltau, poúr désigner Iesbitiments des-

tinés aux dOm~tiqU~. f Vis eotn1JJufte ,.11e analogue, com~· ~lle d religieux eu ~uté.
I Fai,., vi,~commum, ivre avec quelqu'uo~. La ..,i,
commum 'par opposition à cene des grauds pe~
nages. li. h'a[J.idie~i~~tlJP.'r lu hir03
luprincts;
I' drame f"epr'3mtntJjUWntmtnu dt la me commum.
e, a,:ertiti~ ~aJldementdecomparution adressé
, sem commun, Faculté de juger raisonnablem@Dt
par nn t,J:Ietl'?po1itai~ à un~êque nouvellementélu, des cboses, en tan~ qu'elle ap--partient à la plupàrt
pour qu 1,1 rut à veDlr se (atte sacrer.'
des hommes. Le simpl'3et13 communn0U3 'iendrail
m C~_OTION, a.~. (pron.kom~iOfl; du Iat. c~-. lilt4. de code. (La Fontaine.) I ..4nme êOmmUfte,.Année
t'O, mêmese~s;falt du v. commoNre~ émouvolr). moyenne, qui fait compelll&tWn-.~-'-JDauvaiSes
ranlement 'V1olent, pde &eCOasse. Lá poudriire annêes avec les bonnea• .c, .,ignobk ~bdui', aRn;e
,/lU'?" ti. la commotiOfl,(ul f'"_enl~, '1'"-Iom. I Com- commune,
Melali,,.,. de "in. I Laf&(l1H'commu",
mOhon,.etectriqu,~ Secouue produite ~rUDe d~
) Fig. çommoltôn polite,_, Btusqc:al'gheélecttique.
. ~ c ang&ment danale go\lVernementoules inàtitutlons d'unp8uple; 1M grandUcommo'iOubOuR:~~'~fl'~e3 empi!6!.,lAgitation Yive ei lOudainedalls. ur.aJ~~..l"'.1eJUl:·aísl..
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fJU',. ai rha6lit~ I'Phys. C~ .. teléari-~
par
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. ,ronà I~ur octroyer unechart.edont on dem..ndait
. 1&.con6rmationauSUW'aÚ1.Cette cb8.rteoont.n'lit

~her &vec 1. t r i '

. . . .'

doDt" Malt époué la
ee. .emq 8àmBi.Lr*i&u
~es'lODi 1e

'-=J .

~~ºi~Je.ê~ollSti\Uti?Ui»mmuna1eet leadJOita,léli- ~et-:des cinq Vhaaeadêciliv.. q~ bàvena:la Rén
tiq.u.es
. ". d~.. bourgeo
..' h)ertél
,18
.. ,q.u.e. ~.. ~Jeme",
.......•D.t.$.'.. ~.'_
,., ... ,à
.
vol.1Itlon.'
"..
.prue de la.:8u
-pe
.1!VleClV?ole,
ao..
ele l'ma~"à,
J&....,~
jusq-'a!F
'. . . or~
compta
" ~té_ de. )ll~et,,~8ISJ)el'loJUles, à~_p!qe" à,~~patm.i_ .1ÍlemfJIe8
. ".
Révo,!ce, ~n, à~t ~. ~U,!.u'~ ~ ~ae Tutioo, exerça .. '
'.,....... ' '
l.écriv~
~cbieJll&tér~ene.·, .... -q~el f\ttl~ role deJa aux gagesdes
.' _
. et d4figurée.
royauté d8.ns~, révolutiOll eommnnaJ.e du xn~ ,Sle.. EUe eat l'1Ionneur de succombS avec la~ de
cIe?Les hístonena '~\ll'1l_à 1 '789, lui,a~t cet.ta,Bl6volution~L6 commUÍie d:éplo~" activUé
áttribué la plns' grande part dana co mouvemW. extraordiúire - ~ un c:ourage à la- bauteor
,Onsait auj-ourd'hui. à qu,oi sen tem; et l'OpipioIl de tentes les ;nfticultés, et 1. vaiIlquit souvent. A
accréq,itée pardes auteurs superficiels, que Louis1.e la Iumibe des f'aits actuels, on corilprend l'agilaGros a été l'émancipateur des cummunu., ne peut tion, la fievre de ces· tempa ou régnait la commnne.
plu,s êtl'é raisonnabIetnent soutenue,•. nest ·três-Vrai (I n raIlait, dit Danton, ~er les éternela enneque' Ia royauté, voyant sa canse liée, à celle des mia du peuple.
~,
communes,' seconda leut a.ffranchi$sem~t pour conCOIIMUNÉMEN'J't ~v. (pron. ko~; rad.
· tre-b$lancer la p lissanC8 des hau~ batons. J4m commtm). OrdiDairament, généralem~t. Cela. se dil
IotSque,plustard,' les roia furent vainqueura. de la comm~. lA COfTupÂmue prtüique commum..
féodalité" ils repnrent un &..un. tOns:te.. privil.éges,mmI sOu,,. rigi~ ~chiqual'<,l .Apa.rl~. commanne à une toutes les franchises accordéeaawt viUes. nimmlT COtmllut'&Bmfr&l parltln'. SéToo l'opmlon com..
C'est surtoutau XVJ,e siêcle. qu'eut1ieu ee mouve- ,mune, selon ~ façâD de parler ardinaire.
.
· ment en sens inverse. Richelieu et LotÜs XIV acheCOIOlUNIAN'l', ANTE, s. Celui, celle qui com-

"

COM

m~l:8nquel~.1 ComtnUfIie~_ clel'aifDam,propnété-qU:a. Yaunaatde.eoD!l?Jlmuq~ sa.wrtu à tons

les- corps de· I&. uatme, maIS spécialement au ter et
. ~ . l"aeier. t Méean. ComtauaicaDOtl 4. tI&OUV8mmt
ÂcÜeilpar- .taqUene.un eorpsmet_ monvetnent
. ua autrB eo~ I Rhét~ rlgUNJ:~e l*orateur
~ble ~ dêlibérer avec son
• '.' SUl" ce qu'il
~. taire, ou en.tter dana se~ sentimenta pour le
faia entrar ensmte dana la SJenS. ~xemples : Que

.

fM!Ú~oua datufiMOOclUÍon~? Quediriez-vous

. ahoui étiu trahi eomme je 1e suis? Qu'flf]0f&8-fWtl.9 rait?
Ot"lOU$traftie,OflftOU,lliM"fJciROB~n.(Racine.)

COJIAli NlCATIWIi!1KENT, adv. (pron. Iromuni-

taliiÍftRGt'l). l)'une mani.ere commlllÜçative.
OOIIKlI1UIU1~ 'Ii{. L (do. lat. CUtJI,. avec; untU
lUl). Administrer le sácrement de l'Eue1ia.ristie. C'es~
le cuft qui laa com.tmtfs~ I Rece:voir la c:ommumon .Ie saerement. de l'EucharlstIe-. CommU1Uer li
Páquu. Communier ti aa ,Mome. IM prfCru éatholiqUfJ8 ellaUll lu pr6úmflú communimt soua lu deu.x
especes lu paift eI du f1in-.
COBRUNION, S. f. (du lato communio, de eommuverentde Confi~'ler, au profitdu despotiame; toutas munie. n !Ia dam cdle pG1'oisse beaucoup de com-- aire~ fortiti~r, munir). Union de pIusienrs personnes
Ies liberté~, soit municipales, soit provinciales. n muniaRtu d fOf"t pc" de ~munianu. LScdit aossi -dana nne même croyance religieuse. t.lre retranchr,
était réservé à. notre immorteUe Révolution d'éta- de ceax qui sbnt en &ge dé!eo~unier. Lu commublir un régime pIus conforme à'la dignité hnmaine, nimtC.t de la paroÍlal de Saim-lloop. I Pre'tllier compIos fav;<)rable ati ir: Lérêts généraux etindividuels; muniatú, pt"tl'l'Di;n communianle, Celui, ceile.qui va
il ne's'agit plus que de tirer les conséquences des fa.ire ou qui vient de faire sapremiere"eommunion.
principes qu'elle a poaéa; mais rappelons-nons touCO~ILITÉ, I. f. État, qwilité de êe
jours avec- reconnaissa~ee I~ eft'orts des courageux qui est communicable.
citoyens qui, cinq ou six siecles auparavant, avaient
COIDl1JNlCABLE, adj.Qui naut se eommuniété les précurseurs de notre grande réforme sociale.
çL'affranchissemmt dM communu. Du libertis immé- qnf)r"qui peut être communiqu~ .reimcee8t C01nmorialea prrnaienl l'airde conceuiom 'ficenlu; toule mURicable.Cep1'ojdn'utpa:lr;ommútficab18. I ~8$àeux
commum semble une pure ém(lnation de la fJolonté 'mai.rof&8.wn' commrmtctJblea, On peut aller de l'une
ro'yale, 'et Louis le GrUs, ,C01Rme prtmiw m dale, a à l'autre. I RifJieres commun&CfÍl)lea, Celies qU'OD peut
l' honmur de l'initiatiDe; tU lã "iM&t que lJeaufJais et faire communiquer par uu canal.
.
Noyon passent paur le., pua ancimtl8$ cOfllmtmla tltJ
CO. .tJNICA...~T, ANTR-, adj. Qui établit une
France; assertioo"raie ai l'oR réduitl81wmde Frrmee communication, qui communique. On appelle ar_à se, limites dlJ XlI. iiicle1 d jauase ai on I' appliquetêru commufl.icanles, deux arteres situées dans le
à Jout le terriloire sur leq~el il s'ilend aujourd'hui. erâne, l'une antérieore tre5-courte; raum posté(A. Thierry.) I Se disait aussi du corps d~bour- rieure. I Phy~•.Tubes ?- fJaa8s comm~icaRt~"
geoisd'nne ville, ou das habitaats d'un bourg, d"un parei! employe pour demontrer 1~ 10JS de 1 eq ,~· village. I Aujou~hui, Division du territoire
bre des liquides. I S. m. pl. Â!labaptistes dq~le .Slenistrée pa.r unmL .. L'élendue 'd'um commum. Lu ele qui mettaient leurs bien,s en commun et f&I~ent
Jwbitanls d;um commu1Ie. I Coliectiv. Ceux qui ha- élever Ies enfants aux trais de Ia communauté.
bitent une commune, en tant qu'ils ont des intérêts
. COlDIUNlCATIF. ~,adj. Qui se propage, qw
et des droits communa. La commum (u' impoUe se transmet aisément, Âv 'h8ãtre, le ri1'e el la gaieté
u:traordinair;emenl. Ces biMU ont élé achelés par la SORI commuRicali(a. I Se dit de toos les sentiments
commune. I 'Par extenso L'hôtel, la maison ou. s'as- qui agissent par ~uenc:e' Joie, Iristuse, r~e. comsemblent les officiers municipau, d'une vilIe, d'une munw!llit:e.1 Se dit auSSi des peraonnes qUl .amlent
C':·uU:lUne. /l ae rendi.t à la COmtRusu. I Commu~, à. Caíre part ~e lelll'B pensées, de le!ll'8 sentunen~.
au pl., s'est dit, en général, des habitaota de la de' leurs atfaires ai de leuts COllll&lssances. II pnr
c,"mpagne. A3sembler 'le.s commu~. Soul,iver lacma- ci);ipan::~ m moi el/Ü'iifil plw communicalif· Un doigl'
CQmm~D.
munes. IDes milices bou,rgeoisea et des milicés de di "in" rmdra plua commuaicatif el il fJ0U8 racon- úparé de la communion de fÉgl!se "91Raiiu . L8 c:ar
la,.' campagne. Lea, COmmUnB3 se b.attirent. courag~-,,.......:. tera -aoo hiS'oire. Les 'emmea 110m communicatwa.
'apparCimt à la commfJruon de,"
Egwe[
{pecque.,
~ ne
~nl .à la. brltaille cltJ BOUf)inBa~ IDes bienscommuc;DJD11lNICATION t s. f. (pron. 1comunika&icm j sanl pa:I de la mime commuflion. Le pape saiflt Ettffinl?
naux. n t!$1 déf~u de faire paUn dafU le.s commu- du lato communicatio, même seus). Action de com- . d sainl Cyprim, malgrt toula leun di6putu, ",'unI ~
nes. J En Angleterre, la chambre des commuRU, ou muniquer; résultat de cette action. Communicat!em rompu leur comm_ _ • (Bossuet.) F Fig. CommumOfl
simplement le8commuRu, La cbambre basse ou la du mouvcmem. LA COfW"ltmiCtllion d86 idées eat si rIJ- de senlimen18 'h:fli,.'lrS l' Accord, ~t..1 Socié.'té de
seconde des deux c*mbres du parlement d'4ngle- pidtJ aujourd'hui, ~UIJ la .düúJ1lee ~st ~r aitUi din tons les mem
de I'Égtise milij;anta aur laterre,
terre, qui es! composée des dé-putésdes eomtés et suppriml". Nem preaef'f1cH'f
de n aVOlf" aucutW' com- souffraate dana le purgatoire 1 tricml~te dans le
des. villes du royaume. La ehambre eles communea· municGtiem atlBC lu pesti(;"é.8 I de Unir ma bt:Bu(a dafU eieL lA communiorl da dtJWa cfta p9f'~. Yous seest élec~~e : la durée d'un parlement est de sept la plw gran.-le proJJf'di. (Vohaire.) I Transmisaiou rir: rtçu I'hu la CQtIItII.tHIion tÜ8':~",tt.f Commerce
~néea~ .Le .président d"" la ehanlbre porte le nom d'un O~J d'une rêclatiíation, d'nn projet, etc.; in- de snffi-agel, de priirea, de mériteiI, de bonn~s~
d'bmteu~, speaker. I Commtme d8 Pan.. Nom de ,la formations, renseignemeaUque,l'ondonne. &cBeoir vresquioisieentrelelmembrea.runemêmeEgliae.
mnnicipalité d~ Paris soliS la Révplution. Du 14 juil- um communiealion.. _ir Uffe commumcaliem ti (4irlr tm 8tU .... ·tnItIw eon. . .RiaB .. 6atule1l aJUf1~'1. I
1et 1?89 au 9 thermidor, 16 communede. Pam ah- ti. qurltp'un. l Don"",. COfRfIIUt'&icalicm il'u~ CMaa li Participationaux mimesl&Cl'8Dl8Dtl-. f panslalitur·
IOrba,presque tonte la puissancepolitiqne. Son qUl'tqu·un, Lm.en faire.pan. lA gOUll41mftlelll ",,(ue gie eatbolique, Ré«:ep.tionde rEuehariati6j c'est ~
histoire, dit un écrivain, est un lnlroir fidele de fÚ tIotatMr COfAfRwnica'ÍOB - diplcAa 'lu' tl a nçua.
demi
'il
1 pl
-lnvê lW;el1Otr uI'hiamire de la RévolutiQn •. D'abord une commnne
j . . . CommunieGliotwJ.piicA, Exbihition qu'nne
~~ ~=:;:'í partie de.la .
eoílStÍtutü)Dne1)e.,._~l1& l'adminÍltrauon-de-Bailly, paniefaiJà l'autN a,.piecea anr lesqueB.·es ene JJ18S18 oU le prebe eommunie.
, ~
. I'homme de la Constitoante etde la monarcbie r&o ronde sa delruw.te. COfA~iOII tl'QfIiu· La co....
~ •
tàit
,.
l a " - _.
• lc
'eM:'
COJmlJlHQ11E, D, parto Dont on a
"
.
mURietlCÍOfl ,. ,ali _r. CICOUU.
~I lOII au dom oU. a donllé colUlai,'anee. SiUlt CQtIItI'lfJfllqtle.
.présentative. -Ensuiteumt co:mmune qui poussa à
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leursdel1oir, ... I:ttre en commumcation. La ru~ peat,_ le'VOlta ,•
~
. . ' . e.t susmte les
relly.~~e01MtIWW,. .w_"cJe:~d.I.a~;
comm~niquent (Jf!8C la pnfeetun d8 fJ.Oliclf par lB. communiStes.. C'emt"-CÍ ·laaçeDtle eu. d& ~. ap,. Ie~€aaeJ&Í$mB.B EfPl~, de Babeâ; !e'
légrap/u! i16dTique~ [ Avoir une ~ CODmlune, tm pelIent la Ré'Votut.ion~peii!Dt au BiVeUement etrir,. de(;~etC'.;to'l1tes eonceptiOnS n1'a.azttdela
pBSSSge com~•. La cltamb:e aommURiquea17ec.~ Ín'YOq11ent l"ab&obltiaDuJ
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..... :Q,eti
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cabinet. Cu ma14tlftS commUf&2tlt.teJU. Nou commum- conditiou; daus 1eur ~a: riaction" ÜSi coa- ~ ces.., Cetta~ab80bleet~1IS1Ve. tmrteprioc-.
quons par16sjtJnlira. l SlIICOKK1l1nQ~ v. pr.ttre, . tiuaient . . ~e ~ I. J:ieheaes soci&leS ,cupée-c:r~" <[ui prét&md su:b~tuer 1~ e:el:-'•.
coIIUJ1uniqué,. pouvoir ~tre communiipIê" tramRl1is. et Im ~.le s.oiB. de leué{l&iltit~ ~~tat:d&- ' lBctifà1r~Vidu.âa1iI&dlaenne_~Driionssoeis- .
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d''aflespnl à: rautff~ (Voltaire.) L~art ,eiale:. ~elIe est ~nt~~Iesllpp~OBS IesinstJ:tutiO!lSj; qlll~pree?~ {lar das~gé~ ...
pst l' /!xp1'emon de la propre "1e ele f1lom",.· ou. fI'Iieou..z de détail et Ies QOinta '1eCO~ Ia. théorie eom- reux et degrands -espnts.. aété vro1emment attaqlleft.,
encare, sa lJie elle-même se rrialistmtT se commt6fliquant
muniste. La sentimQnt de 6:a1IPt niM en est·la souree~ Si eIIe ~préSente .. 8i-ft...on dit ~ Ie ~ sacré· .de
aU,E autrl!s luJmtItu, IIt (aisant etrort pours'étemi#r. SIlI8Í bien 'lUa l'idée de~;. lI:: rIespotisme en l''égalité,.ily.a nnantm~peégalementinvioIa.
(P. Leronx.) I ttre familier, communieatm N'lI1ItW _lê moyen; l'éplitéenest le ~l.e e:m"""~b~e.. an~ et -I'érieur peu.-~-e"tte à·;I'~galit&..
rien ti {aiTfJ fIOU" fiOU {am "!Jpecúw, f"'1U8 {aÍllilJfU llinsientendu.
'. n!e&!,poJ.I1.t fasaociati
.. '... on.LIISSOeI&tlOn . em Ia..Iii
. . ,.berté:. La fibe!tá De
.• doJtp8S
... perir.'~'.;' •...'" .
toul. pau.T naus f'8'R4re aimablu; nous *,us comm1lr&i- est uneréunion 6dividus lié& sccidetttellement ~.le
..~et.Ie:plus priC~d~ bi.en&.Eltptri$
quions aux plua petits. (Montesquieu.) ! Se faire part ~. u~but COnqnUD~ but qui~ est tantôt ~ intérêt '.' ,.{l., ~émontl!é.~ Ie ~fic:e' de bI. Iit»e~~~Ta
de. Les secrets dt! (amille tIe se commfl.ftiqulmt paa au indnstrisl et. commerclal~ tantot la reeherehe-d'une co,· ... n <lu. regne: de r~1i 1 La !lQClété' n.esi;...
uremier v/H'W.
. idêe~ tantôt l~a.ccom~ent ~run mouvement pc.- . eIle pom<t nll& ~Otti cr~dim-,et,. 'pour.~.
, CO_UNJSME~.J5. m. NéoI. Systeme des !eCtes ' litiqne dana le IeD.S de tal.QU tel~, da ~e ou' . hanll.Q~i'iwa!.nedoit~ poin~ grol1P!r'~~in~
socialistes qni venlent (&ire prévaloir la commu....telle opinion. Le eqmmummne- ~ díamétraiement dn~ entteres ~t., libres•.et W)11 tIes }ndividtialités.
nauté des biena, c. à !l. l'abolition da la propriété. op~sé à ~ i~~L~ Cf)mmwa~ S r~sorption Oppt,imé;_ et m~ees ~ ~ ~~lne~e-sera ~
individuelle et la remi se de tout l'avoir social. entre des mtérfts,mcijyiduels daas rmtérit sacia!.. ll-n'y dereumr eu tãiseeau Ies t!!1ttments d'uue sC)eret~"et •
les mains de l'État chargé de la direetion, du tra,... . a pu oontrat, ~rd ~e& m~retS;,d'un, aune café;. . de- !es ,tàire,~ ~ eOJ;leo~ l!'n m~e fmt~ ,
vai 1 et de la répartition des produits du tmvail . lerégimeétábli n'estm IICCldentelméphettiêre~~est . Q~l. réglera. ·la vtec saeWe~ Qln diSposm:a de Ia
entre las ~itoyens. l.B communi.tme tI s~lerti /l' a-r-' bien le mo,en. de r ~~.té .. mais c'en eM; aussi Ia. science et de la ~ q:nimanquent'. para.it~• .mx
dentps controf'fJrSlJS. I Application du príncipe com-' conwtion essentieUe, et le communisine est bienla individns",gx membres: de I'lIiSSOOnltient ESt-.re ll1l
mUnIste à. nn onire dó faits socianx; tout" opinion tin et ridéal. de 1IeS' partisans. ,Avànt d'attaque,r la gouvemement~ si moral.;. si· éelltire ~ll pttisae ~tre.
•
qui tend à mettre anx ma.in.S de l'État nn ordre base du comm1lDisme ainsi ~mpris" il faut, PQur' quiS1U'Veül~etguidera,. àd:laque palI.. I.hmnmes
,l'intérêts. Cela est au communisme. I On désigne par l'éditiQation de Ia. critiquevulgaire et; ignonmte~ de tontes aptttua$." ph.ilo80phes:~ peetes,. artistes~
le mot communiame la tendance qui entralne plns par- montrer d'une part les spplications de-' la théorie écrivainst auvriers de toute 5o~?: QUOf! Ies homticulierement, soit les sociétés, soit las individus, eommuruste dans Ies institutiQDS, puis rappeler les zpes ~nt Ii~ pe~nnes et biens.,. à ce DM1DStre
vers l'égalité. De là des époques, des périodes eom- . noms illustres qu'elle pelii revendiqner. Ou reste) qu'on appell~ l'Etat! Quoi! sons prétexte qu'ü s·agit
mllnistes; delà aussÍ ues écrivains, das théoriciens touta organisation sociale, si imparlãite, .si dé- d~ ,bien social, ce qui n'est pas prouvé., tons Ies
commanistes. Le communisme u'est pas antre chose feetueuse qn'eUe soit, a un centre commun d'ac-, biens indi~duels nous seront ·rsvis! L'humsnit;t;
que la constante aspiration das f&lbtes, das déshé- tio~, nne ~on d'aff~s géné~e. une simplifi- . tom Aentiere ~ombers oo~meune,h~c~be ~e:v:mt
rités et des pbilosophes humanitaires vers'l'éka.lité catlOn de trais, une séne. de fonctIons. eommunes.
cet em fictIf~' devant eette erelltJ:on: x;":mgll!l1\lre.r
sociale, but qu'ils ont tonjours poursnivi, sans l'at- c'est ce qu' on appelle I'Etat. PIns I'Etatl est fortOc Mais· quoi! c' est SotI& ce prétexte menteur q:~ ]a
teindre, comme victimes d'un perpétnel mirage. eon~ntré. ab5Orbsnt, plus la société qu'i! person- IDÍsere ~t la donlen:r se5Ontperpétuées; c"est en:mttn)[ouvemeIÍt généreux, calomnié par l' égoisme; re- nifi~ et ~ .est communi:rte. Point d'intérêt:- ~oI- trant rEtat~ Ie ,!?ou'Voir! les ro~S1 e~é • Divi:nité-.
cherche logique, condamnée par l'ignorance. Et lectifs qUln all~nt leor gestJon commllne. A cote de eommc la.Provldeqce: mearnee. poSsédanttoute Eu-,
d'ahord, pour ne parler que de l'instinct populai.re la ca.pitale,eentre national. se développent et vi- miére, t{)ute jnstiCf!., etoovant l'éaliser.. , Ie banhemet de ses manifestatious à. traverS l'humanité, il est ~vt>.nt !ies centres inférieurs, groupant et réunjssant universeI, qT,l"on areduit las5Ocietésenesclav~~
{, cldent qu'il i a de grandes époques b.istoriques las intérêts coll~s du département, du canton, profit pour ré~ité ~ 'reUes sont Ias objeetiOlISdes
marquées sensiblement duca.ractere commtmiste: d~.lacommune, ou d~tellesautres.circonscrivtions! . p~~s,de laolib~é,.o~jgc~onsdol1~ on $, ~~Ja
ce' sont Ies époques révolntionnaires. Les révolu- SUl'V&D.t les pays. Pomt d'entrepnse collectIve. SI legttmute et la. furee~M&ls. ne. poarraIt-ou coiiciIier-.
tions snccedent aux periodes de liberté~ nuús ou la volon~ etlibrequ'elle soit, ou il n'y &it au moros . dans tme synthes& rationnelle, ees dewt prineipes
hb~rté a été le monopole des forts, comme il arrive une fõnction générale et commune. RemarquouS . sact"és ·de liberté et d'égalité? E.t ci"ailIenxs est.;.jl
rouJ<mrs, et n'a été qu'une chimere ponr les faibles. toutefois qu'à. mesnre que la. collection d'individus possible de les établir l'un saBs l'autre?: Ne StUntQuand les priviléges des premiers oppriment ~ est moins nombrense, la libert& est moros sacrmée. ils pas impIiqués l"un par l'a.Iltn!J
naUs S{'-mble
meSllre, il se Cait unereaction contre la. S<;lciété, qui ~lais le caractere commn.niste est partout. On Ie' que l'humanité progresse-par- seS:et,Yorts vers Ia liest devenue leur monopole. La réa.ction victorieuse trouve encore clans Ies codes. Tout en eonsacrant . berté llutant que par ses etfurts vers l'égal2; q;ue
amt'ne un nivellement et . ven.t de vive force éta- . la pr:opriété quiritaire de Rome, le droit d"user et . les plrilosophes qni ónt pIus partieulierement
hlir l'égalité. Les.progres rêvés et formulés anté- d'abuser, ils l'al.terent et l'entament par des res- tenu l'uueoul'slitre-étaien.t égaIem.entdansle droit~
rleuremettt se réa1isent a.lors. Mais tou~ dans eette trietiODS fondées. Slll" l'intérêt social.. Les prescrip- mais qne Fam:vre de rav-enir~ c'est la..conciliation .
marche générale, est instinctif; l'amvre de ees tions, les &Xp:ropriatlions ,c'est l'élément commu- de la liberté et de l'êgalité" de l'intérêt individueI:
masses dépourvues de seienee n'a qu'une Courte niste se subordonnantà rélémentindividna.Iiste~ Et aVe(: l'in~t social" de rhomm.e- &~ l'1lwnanitt:.
durée, et l'bumanité retombe <ians ses ancie.as er- las religioDS! ne sont-elles pu des ébauehes pIns TeI est 'le terme du travail. hnmwn•. Et iI se fera
L rements. Prenons paul' exemple la fin du XVlIIe sie- ou mom.s incompletas de commnnisme, des.. appli- un Ia.rge dé~loppem...ent; parsllele. 'des deux prin.-.
ele, la Révolntion de 1789 : le régime de liberté cationsplus lU moins heureuses du príncipe dté- cipes dans Fépoque présen.te. &uS&i ~térée <fé'g&Ii~
d'inégalité qui. la préeàde. s'évanonit, et la natio~ galité qui a ét.; leur raison d'êtl'e jusqn'iJ, ce jour? qne de liberté_ De to~te:spw-ts. ce;. gran~ pMleme
v~t réaliser r égalité. POt~l' ebanger' Ia condition Les détracteur.: da communisme out-ils tm instaitt
so~iaI de Ia oon~iIi&tioIl: et de la paix Qau l'1uUlu:ro.SOclaIe, s'assurer la conquête qu'on vient de faire~ réiléohi au: mili\.11. tóqt commnDiste d&DS leqlleI ils nitê: agite 1m ~nrset. Ies ~rits.. Partout F'é1ahoon pas:;e par nn despotisme à plusieurs formes, qui . 58 lIleuvent à. leu' msu? Et ptlur faire une· rapide mtlón des idées nonu:lles .se tàit. N4i>us .IISS1Ste:ron~ ..
~onsolide dans quel<[ues-uns de ses éléments l'édi- revue ré~,',. se.do.utent:-ils du. sillon bcil;. à.' ;cette .révoI~. pacifique.~. toute .50.'.eiale\, deve.,11.'ue'
li.ce nonvea.n. Qúest-ceqne la Révolution,de 11:248, ,lant que Ild., com muniste & ~cJans le monde~' necesswre-~,fàtale" o.nt ,ses enne~ &utant. etpllls .'
smon une ~éaction. é~lit&ire' con~ le ré~ de Songent-ils que .PI~; ton, Thomas Morus '- Campa- que ses amis. ~t l'"explosfuá. N.ousne d~ri:1lOns .
h~ mo.narchle C?~títutlonneIle, ré.gune à la.fo~ ~e nel1&, ~~ Hamr. gt;on~"féneI!,,~ ~~.relly, Hob- pu e.t nous ne lüseutemns pU; tQUS 1es, .p.~ tous.
verte et à.epnvilé~? Et ce.q~ se prodUI~ adiO' ~ Spmo~ Bayl~, Helv&tius',~ti~unon~ Foll.--; ~. pro~1Ml:~.que dlatue: Jll1lr: voi:t
. I ers moment.sile la. v1E! ~ SOClétes, se
éga~ rl8r, a~partx~:nent a t1 moa\lem~t ~ommu:uste.et . eelore .so~s I~ pa.s des' 5Oetétés. en marene. Naus
· :m~nt pamu .1es.publiclS1eS et d~ Ies partIs. Telt. qu~, s'11s n'nnposen~pas ,une- lmJoi!! w.ten* .... . a~DS mdique et ,~risé ta tendaneeeommu.f-~' .tel écnvam n{)us paratt SUlvre le oonrant . moms exa~ et deféreneel'l!n ttes cnti'l.ues les, Diste; nuns croyons lui: avoir -tàit.5& jnste- part
,6~tau-e, :eI autre ~hlemareher dans le sens plus malveillan.ts d.u commumsme.~ L Re;ybawl, COIll.me- élément néeessaixe -de l'html~té.
. , ....
li~~ral. A~JQurd'hui Cabet t Owen, L. B1anc, I~ oontemplant la république idêale de Platon~ ne peut
COIOI1JlUSTE,. sdj,"' et s. Qui app&l'tient &Il
~ .. ansténe~ JOOin~ p~~s de la forme Pbli;- retenn: soa ~iration.. «.Comme tout~ dans cette ,~llnisme._~..._~. T~ eotamu....
le:e"Arevendiquent I égalité; d: au~ ~udh()n a répub~flU~ respIre Ie ~timeDt de p:0rdre. f'amollr 'n~if~ LeB ~ift.iOtu. ~""'UflistllS'. t Substantiv."f'e- .
dits ~ete,. réc~ament. Ia .!tD~é. Lespre~ sont ~. la J~e, la.. eon~enee du ~ol1!'! ~ ~~r ~ '. l~u,ceUe qw:. p~sse. Ie <:Qmmun:l:t-me~ (tm .&t po.r--.
l'indi ~~. TIs .smsen:~ eu.rsux eontre düatet.sépsnowt, et 100: ~ tente. de S&SliOOler a . tIsa.n'de,ee system.e. ~ft l:om~IfIlOf&l.~...
la r VI uaJisme'. le ~r-fai.re" le 1&lSSer-pas5.el', l"orgueil enthóusJASte du ~a~t lo~? ~'Vê: ~rettXm!.f'flII&t:f1 I1t m AngI.etle'll'f?
. "
.
à ~bre conc~ce; ils venlent mettre Wlterme au bonide son CEtlVte, il secne :VQi1à bien la
COMJI'UTA.TIF. IVI:,.aJ.j. Jurisp..Qtti peut s'tt.
sllcc:e .lutte xmpie . ou 1& (&ible doit ,~eBt plua ~e république'qui ait jamais ~! I) Platon ehsnpr; qni conee-'ne r éeh~~ 1." e1'Ííd'ü ftNl: e..
netne ~~r.. ' TIs v;eulent .en.oore, ~ I aetlo.n. ~n:~:- cependan.t CQDcllIt à..1a. eom.~. . unau:.'.tê. da. mmes..
. ..... Clin:ulcd...
. .íOfi .~..ou.'_
~s '11....·"I,"O.~.'.w_." .í, .Qui ri!.-,,-.'.
,n.,.: e,.en ~dantle drOlt co~~ .et la Ii- (la femme ~t. e.otlSldêrée a cette époqll!,~e ..18' rée~'rêe~•• Les j~tes ~
1V1""S
1UUr en &isc~~ grouper ~es mdiVld'DS~ Ies •. ~e: e~OS&) et TaJ~ 'lebont l~ c~~ dissnlnnt
guent deu.x SOltas de J,lIStiM dls appelleau: flln~
c.à d.~·-' ~"les ~ eo~oounl" ~ même hut" ,Sl.aetiídes . . .~ouhnmAmes.MIiISJa.raeed"or.. romm.'~Rt!tt'::-ciest~.~ lUt .-~dans
leg 'l"u bl8R génerik. ~n ! ... " con~l"!'nant et' en • 1& raee d"ar.;;ent et la raee de f'er se mê-l. . et se le cwmmeree: que les àmnmes ont les Uns.•
,les
SOci~o en~. TIs sout fra~ SBr':""';' J.es ~mes • t'~t, ~tinuellement;,.il De Ies condamne pu autns.; ,:t l·alltm ~ :: ~'est ..lie, 1P,,,:rigle
le~e: ,~son~ le résoltat,d.nDe lihené 'inl ~- . li rllllDlo~té.. La plu~ d~sllceesseurs de,Pla- ~. réqw.tê la... ......... . .de.~~;,,; .
légiês. ils.app&rtien..t
au peti.t
d8s PlUl- ".'
. .des P.lans: lngéni
... ' eu:s:. et 41.00.t._. pour-..
ele.. eu
... eeIk.. ....
. ." '.1".'. •".trit.
5ilá d~s . ~~t ré'Vohá . des ~étements su~ IStt iJ?:diquer" daaSUII a4Jeplnsé1en~u". !~tes.- I .~:ta, . .
..' . ast la
lUdiVldns SUl" 1& sol, qUl leu paratt' être· . tahl& iDtlUeBee, l&J:r . . uu:ear:set la Cl'Vlliaatiou des! twe ~._~ • dewt parties : 1&'
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l'&Diage sanl idéea; l:ab~ment ?leaeaprits et des
.~~~, la ~rruption des omll~; c'est, pour tollt

d~; 1 h~mte. Ch&lnfortappelle 1e monde 11n

manv.,íl heuql.le 1'0n avoue. D'Alembert n'estguere
plul indulgent que Chamfol't pour ce qu'on appél1e
4ldn«l..........
la: bonn~ compagnie. &il se pe1'lJlet de la f~uen
r_'~ . . t e r , .'c.~. que,. po~ ,pe!ndre leI homme$ dans un
Mgli~lN
ouvrage. dunagmation, 1~ mut I~ connatm; faits
~'4l','_'iren
c?mm~ 11s 80.nt, on i1e.~Olt pu se ~atter deles de'PlllUli~taclélliuilt~U'.ikl1i'Ptill11L&..·.t''1wal~·l clel'liagiatrats,
ytner ;.tantplS, ~u mOlDs, p'ourqUl lesdevine. Mais
~~~)j~~~GâOi~i:--~:Otl~
. Jierso~, téuniespour .. 'mêfues .
Toote Il senut à so~halter du mOlDS .que leI gens de let..
.
. ,.
.. . . ••...... ,. ·'d'Jles ~iis'élevent co.m~ie!.,pe!lP!e,.toU'1i~~fflt!4e. . , ·(~tz.) tres fussent sImples spectateurs dans eetteiSOCiété
,au milieu.dubassi~q.ue . ... '.!'8Jl~ M~~gàscar. Raclaelteuilt'Stm8 peliie ,"qu'.l.,~atLtlangef'eu.x d'etablir foreée ,~t spectateurs ~z attentifs 'pour n'a ,'oir
et lecontment af~lcam,lapartlenôrd,ducanal ue .n&~SC.GnpJgWliUirai,ri'"nespritd'inégaUtecti- pas beSOlD de retourner tropsollvent à unecomé_
., MOU\mpique. . .
f!4lIle '" rebuler
grtinds"'talents el de remplir ces,.die:qui n'est pas .~oujours bonnoà revoir;,qu'ils
. , COJlPACITÉ; s. f~ QUI~lité de ce qui est com~ SOci!té~,illus'f'u ,ih !(IM rnétl,tiJcres!i qui leÚtre d'a- a~sístaSsen1; ~ la p.lece comme le parterre, qui juge
pacte. La com.1'acité M8cor1's.
, I
,
~ml~nut'ntcessà{fí.\.1Y.AIembert.) Co~ ostr' 181. acteurs et que les acteun n'osent insulter.
, C;OMPACT, s. m. 'Noiri donné à certaiues con- bldmerlu sciencesd6l!titt unew plus savantes com- qu'ils y fussentdans le ,Jriême espritqu'Apol1oniu~
, veri'tiotis Caites ayec )e pape ou confirmées par lui. pagnie8 de l'EuropIJ-?( J. J.'ROusSeau.) I Fracfion de Thyaue qui~it autrefois,à ~~e du teInps de
Bulu du compact~ • ~.
' .. ' .
.
d'~ régiJ,Pent, ·command~pà.r un capitai~.U~, ~ér0!1 ,p~ur, VOlr depres, ~lS&lt-l~, quel animal •
COMPAC~E, adJ. (a~llat. cO~pdCtUSt même sens; com1'agniTde voltigeu-fs ·14Ç.Qmpagme esl au completo c étalt.qU no tyran. Nous n avons Jamais compris
faitdecum, avec; pactus, fiché) •. Se .d.it des corps ..Varcherpar compagnies; lBande-d'oiseaux.Compa- pourqQoi 1'0n admire la réponse d~Aristippe à Diodenses! pesants, dont les parties sont· serrées etgniede perdrix. Faire lefe" une compagnie·th per:' gene: Si tu savais vivre avec 181 hommes tu ne
laissent peu d'interv&lles entre elles, et dorit; par dreaux. I Fausst1' compagn;."Quitter, manquerà un vivrais pasde légumes. Diogene ne lui rep;oohait
conséqu~nt, les pores80nt oU: t~es-petits ou en treJ-· rendez-vous. Vous m'at1e~ faussé compagnie. I Faire point d~ vivre 'avec les hommes, maia de faire sa
petite quantité, ~lativement à uu autre corps. Le c~mpagnie J Ac~mpagne)'. Je 1)OUS ("fJÍ comptignie çour à un t1ran. Chaque siecle"et le nôtre surtout
}llOt compilct, n'est proprement qu'un terme rela- jusqu'au Louvre. I Tmir compag~iBc, ~r pres de anrait beSOlD d'nnDiogene; mais la difficu1té est '
tif, cal' il n'y.a pointde corps compacte d'une ma- quelqu'un pour 1e soignar ou le .~~J1on chien de tr~uver des gena qui aieQt le cotirage de l'être
niere absolue, puisqu'il n'y ~n a poi"t don~ le vo- me tie?tt compagnie. Tmir compag.ie à mavie,illard et des gena qui aient le courage de lesouffrir, Il Le
lume ne renferme beaucoup plus de pores que de· est un ac~e charitable. I Âvoir' c~pag,,!~e, Recev,oir Cynique n'est pas le meilleur exemple à proposer
.partie~ ~solides, beaucoup plus de vide que..4e pIein, de la sOClété. Ma filie, "ous fere~'c.e SOl" un peu de aux' sages., pour 181 éloigner do monde. Ne fit-il
a\l,m?!..~.!tslesa propre substance. Les métaU:T les plus toilette i' nous avpruJ'compagnie. I Demouelle de com- pas un jour )e voyage de Corinthe ? Nous qui voyons '
pesants, c9mme te plaUne, ror et l'argenl,sont les plus pagnie, 'OOme,lde J~ompagnie. On donne ce nom aux a travers les trous de son manfeau pereer l'orgueil
f~om[ilJCtes, c.' à d. ceux qui ont le plu.s de matáere pro- personnes qui entrent dans Ul1e famille pour tenir e~ l'égo~me." l~sson~-Iui son tonneau et ses guepre sous tin volulnedollm.1 Minél'al.Se dit d'un compagnie à quelqu'un mOY9Dnant salaire. I Prov, mlles, SI la bberté n est'pas une comtesse du fall, ~l'pS dont les ,particules constitutives sont si étrói- G.tre bele de compagnie, Aimé'r Ia·société; avoir ltes- bourg Sai,nt-Ge~ain, ~e n'est point non plus \lne
térileftt sflrrées les unescontre les autres qu'il ne prit d'imitation, ; se laisser facilement mener ou 1'0ft gourgandme avmée et msolente j ce o'est pas suiprésente aucnn indice de tissu. I Zool. Se dit du veut. I En compagnie, Eu société. Excusez-moi de ne vant Desmoulins, nn bonnet 'rouge,une cb~mise
corps d'un insecte- lonque la tête, le tronc et I'ab- pas vous recet'oir, je suis en compagnie, I En compa- saltl et des haillons. La bonne compo.gnie, dit Dudomen ne sont point séparés pardes incisl1res. I Bot. gnie de, En société de; accompagrté de. II est allé cIos, est indépendante de l'état et' du rang, et ne
Se dit du chaton d'une inHorescence lorsqlle l'axe jusqu'à Lyon' en compagnie devotre cousin. I Aller de se ,trouve que parmi lesh,ommes qui pensent et qui
est. tout couvert àe Heurs serrées lesunes contre les eompagnie, Aller ensemble. Richesse et vertu ne 'Cont sentent, qui otit les idées 'justes et les sentiments
autres, ef ,del'épi quand les Benn serrées cachent pas SOIH'ent de compagnie.
honnêtcs, Lt\ bonne compàgnie, ainsi entendue, doit
totalement l'axe. I Imprim. Se dit d'une sorte de
s'universaliser. Civisme n'implique pas incivilité,
,
"
..
d
Capitaine. ~nard allait de rompagnie
caract~res etrOlt~, qu~ 11,e port~nt presque pas e
Avee son aPii boue des plus haut eneornés, '
COMPAGNON, s. m. (du lat. cum, avec, et pablanc t;t pennettent 8:mSI de falre entrer,dansun
~
(LA FONTAINE.)
nis, pain; qui m~nge le pain avec un autre';ou uu
volume la, matiere de pIusieuts : tei est le caracl·
même pain qu'un au.tre). Celui qui est habituelIe'tere de ce dictiônnai-re fen librairie, d'une édition,1 Bonjour, bon&oir, la cl)mpagnie, Fonnule triviale meJ!,tavec uu autre, qui Taccompagne; qui fait la
tl'nrr· .ollvrage imprimé encaracreres comlJactes.' Ide salutation, 1 Compagl1ies {ranches, Bandes isolées mêmechose que lui, camarade. Compagnon d'étu,de,
Ag~ic,~ Terre ,c,f!mpac.te, Te~ qui ~ une c~rtaine ~- que l'on employait, eu temps de guerre, il faire des Compagnon d'icole. Compagnon rj.e route. Compagnon
naClte, due a l'arglle qUl ydomme. I FIg. Serre. incursions surle pays ennemi; elles étaient pour ·de débauche. Durant le Jemps de ses iludes, jJ,r.ge-faiLa (.oule I!ompacte ,-e rtiait aU:T po.rtu de l' Mtel de ville et ainsidiJ:e sur terre ce que les corsaires sont sur la sail admirer de ses compagn61lS, (Bossuct,) Baisse:
iwcla,mait la République démócratique· et sirciale. La pha- 'mer. I On donnait aUIIsi ce nom aux ~orps de les yeux vers la terre, et regardez les' Mies dont I'OUS
lange des Macédonims se composailde plusieurs blJtail- trOupes que les villesentretiareni, de Louis XI, à êtes' le compagnon, (Pascal,) L 'ermite, qui était déjrl
, tons compactes. J/es idéú trop .compactes sortaient enLQuis XIII, pourlJeur défensc particuliere. En cas assez loin avec son compagnon, le regardail lmller
d~ guerre, enes' rejoignaient l'année. I Gra""us com- tranquillement. (Voltaire.) I Il se dit des animaux,
t'oule et sirnultanément rf.e mon esrril. (J: Janin.)
COMPAGNE, s. f. ( du lato cum, avec; panis, pa~nies, Bandes de soudards ~ndisciplillés qui dé- Le chiell, cet ami, ce compagnon de l'homme,
pain ; 'qui mange le pain avel> une autre personne solerent la France sous les regnes de Jean et de·
Au signal du repOR, le laboureur ramene
.. ( oudu lllêmc paid). Celle qui açeompagne uneautre Charles V. EUes' formerent de véritahles années'
'J . personne, qUI partage son sort. EUe est del'enlle la commandées par des chefs habiles, ct occupêrent
Le bceuflaborieux, rompagnon de sa peiDe,
t;jJmpagne . de ses ma:lheurs. Les compagnes d'Esther, des provinces entieres, ou elles v.écurent à discré(LA HARPE,)
.1i1a,jntirts.- désolées.' (Saintine.) Les jeunes fillesqui tra- tion. Un de leurs chefs se disait II arni à Dieu,et 1 Compagn01l8 d'armes, Autrefois, .Chevaliers qui
vqillent dans un mêm/l ateUer, dabs un magasin ; celles eqpemi à tout le monde. I) Les paysans leurfIrent· sOfétaient juré une amitié a toute épreuve, aVe!) pro. <luá sont ile"ées 00118 un-même pensionnat sonl com- uDe rud~ guerre, ainsi que los seigneurs" Mais ils :rnesse de ne jamais ~ quitter. I Se dit aussi des
]J(I,g1les entre el~es.
.',
ne r~ussirent pas à leschasser. (( TOlltes ces ma- bommcs qui font. ou qui Qnt fait la guerre ensembl~,
·;:foi qui, de BenJam~n comma moi descendue, .
nieres Qe gensd'annes pillaient leroyaume ej; 1e
I Un égal. :(raitef' de l'air'à.comp'ag,~on, Ne p~vo~r
. Fus de mespremiers ans 1& rompagtle assidue,
d~truisa.iént sans .miséricorde, )). surtout apres'Ia ,souffrir ni compagnon ni, maftre. I Hom~e évelUe,
•
•
_.,.
(RACINE,)
bataille de Btignais (1361), qui leur livra presque gaillard, ami du plaisir. C'est un compagnon, un, bon
tout le bassin dnRhône. (( Il ri) avait, dit Ie eon- ,compagnJn. J'ai ouf-di1'e 'que vóus ave:: ité aulre{ofs tln
t Pel's<\Ime qui a" une liaispn d'amitié ou des rela- tinuateur de Guillaume de Nangj.s, aucune province ,boncompagnon. (Moliere.) Lea bons compagnofl8, $onl
tions<1eposition avec une femme ou uue fille. Lamai- qui ne rot infestée de brigaDos; les uns occupaient presque toujours gem de mau·vaise compagnie. (B01,S~.)
'son:est Pfl. devü ;nouS t1enons dep~rdre um de nos je~ des forteresses, d'autres logeaient da~s les villàges
J Compagnon, Aide ouvrier. Compagnon menuls,er ..
nes.compagne,s.Jem.'·t.'taisattac.hée.àcetteiemme,'mai&
I
'
·
d
t
e
·
d'
Compagnon tal'lIet.lr, U..",bon'
/'
et . es malsons e campag~e, e penon~ene "pou- . om1'agnon cor onnaer.
ellen'a été qu'une per/idecómpagne,. , F~mrne, épouse'valt,:oyager sans un e~tremeo danger. Lessoldats un mquvaiscompag1lOn . De simple compagn01l, .1 es~
."
f
Prendre, une'comPatl ne • Pour itr.e ,he!1 reax ,à l:homme.. du rOl, eux-mêmes, qUl aq,ralent dft protéger nos de"enu che( d'atelier. I Compagnon de riviere, CelUl
. il (aut llne:compagm~,Voltaire~) 1Se dito aussi ges
' . nosvoyageur.s J n~ songeaient au con- qui travaille snr les ports à charger, décharger et
.animaux. Le lion poussa un terribte
dépouiller. ))"-- " Ainsi, la société à serrer les marchandises.. I Compagnon de fortum!
, . '{íoyant sa cQmpajjnepercee de 'nosbalus. "
w1uu;~,I, ... énd,issolution;le gouvernement était im-C6lui qtti court les mêmes risques, qui est,intéresse
.' ',' Q~e· fais-t~ dans ·cesbóios~ plaintive tlJurterelle?
puissaút, i\ em~êhet et à soulager tant de maux ; " . dlinS la même fortu"ne. I Compagnon se dlt en~re.
, ',- ,Je géoiis, fai perdu ma. compag?fà fid~l€.
la Gaule envahieet ravagée ~r lesBarbares n'a- aujoiJ.rd'hui de ceux qui font partie. d'.une SOClé:
o
(FOC'aCIlQY,)
,vait pas été plust.nisér,able. li (·Th. Lavallée.) C~ d'artisaíls, de geni! de roétier. ÚS compagnona u
. ·'IFig.".Se~dit,dés -chQseiqui en ~mpagnentd'au- fut pqguescbn qUi .déJn~ra~)a France des ~ánde$ devoi,'. Rius) querelles entre compagntms. Daols ce
tres, qui s'y trouvent ordinaircnient jointes. La mé- . compagnies. Illes mena' eÍl -Espagne, au servlce .de sens, Oll diràit alI féminin, um comp'aqnonne.,Fnao tliocrit~estla CQ,,.lJNgrté du'l'el'0s~ L'art'ogl/tnce est la Henride Tl'anS~mA.te contre Pietr~ leCnlel. D'au- mil.' Un hardi'eompagnon, Un hommúcl'exécutlO ~
t .compafl~. 'brdinain de la grandeur.·
. ..
. tres passereriven Ite.lieet lui foutnirent. u~e p.a.rtie déterminé. I· Un OOngereux compagnon J U n- ~OIDJD _
. COMPAGNIE~ s, f. 'Ce qui accompagne. Le tra-' de, ses ç01U.l~ttieri. I La. b'onnecompagn~e, us gms capable'de' Caire uu mauvais touro I Un petll com
.fJfJil esl une'desplussÚ'f'es, co.m'aonie~ de la ·.,e'rtu. r dits comme il (au',le ,monde. Le bieIl,. dansla,bonne pagnon, U n homme pàuvre ,de naissance..obscu;~
)
, SO,ciété, fr~qtientàtioBf commerce. 1l s'esl ehois; une compaO'nie~c'est le res~ctdesoi~mêmeetde'S auI Fig. Le bQflCCl1Ur esl ehe:: 'lOus compagno1l du ~,_
·'compagnitU~1JriabU.Fuyez la ~mfi4!1nie du-8CeptiqUes tres, c~t la politesse,'l'élégance,la distinction des se'l}8. (La Fontaine. ) t Pri>v. Qu(a compagnon'(J maés
" (lili)~él'oi~f 1'as ê,:lajustice ti ti lci.liberté. C'e&t iere 'formes',des manieres et -du langage; e'~~t cat es- ,'re,~. est sOllvent obligé d~ céder au.x volo~t .•
en m~u"iJi!e comnagnie que de se tr(lu"er U"ri a BOÍ- prit de sociétéquire.gle et tempe~ la Jutté' d~s ca- des p8rsonnes a'\Tec qui 1'onvlt. J Tro:f!adler ti dé
'·ilfême ..qu4nd on·fie $aíl ni's'occupet'· 'de ses. mat
.•... ·.'ns .. ni- price;B lndi-viduels;c'est,'en l~JD()t, l'ha11ll0 me .. En
eM éompagnon, Travàiller vite,et nêghgemment. n .
.' .,~'a'ftiustf'; de leClures. (Sul'g~res.)· UfÍ· b01' -;Zi""'~ estia· é~ sens; il1a~tqfiê le~~"Olt tou' u monde. I..e mal,· dit de n'l~iM Trtwail,ou"rage (ail à dépiche c?m~, .
•. ', 'mêilleut'ede8.;compagrlie8~ jRéupion ,d1it~ividus qui qui ,dQit disparattre;:c'est ,Ie m:ensonge, des fausses ,
COJlPAGNONNAGE, s.m •. Autrefo1S ,:
. . seJr~llente~t. VôUlt101Jes.íUm6e~~te mauon 11M mau-, . bienséan~s, robaéq,mõsité, la rechettehe, r~fTéterie.... pendant lequ.e1 celui -q~ia,:ait .fai~ 100 apP~~ra_
o' ,': vals~e01'fl.WfJflie,II·.'?I. afXl:&.de~,pl,". mptwat'secom.o lãva~~pa.rade;c'éit~e· corset et leinaique; c'est le sagá dans une profeSSlOIl mdustrtelle de~~"
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f'iduitJ.9it"~1 qu,l"r~~~~"":r.~"c~p,.tt.",...". tI~tJ~~!"mnp)óyc\ ~ ;~inP1ir~,~~~""'4;ICOtWIParler ,avee c~on~ t ~....
.. . ~OM~.Aa~l\, ~.~.!(du~ 1at~r'~~.f;.':~\ r~:""Ptet.l, ..t~n'hôl8t·~iI;.~~,~~·.g.~un8PJMtoreil ,mêres n'ontri_:de libí'(r otl'(\e' .bnplê~· .. ' .,'

,

d"ét,,.,,.~tê?,··(:Bo$~llet.) '·.14~~ ~~~·.• t)·C~~~, ·l~:ê)~~o,~•. q~!é~II!P~,r'~~iie'~··· .~·,mp:Cj'l!j"'i','C·~t·'U6'homme·dont.l:~un,
a-

.' . •"?n!);~PPro~her;Jn~~,,,n.~.nl·~~:~ê,~~~( q~tnlll,ntieJltJeS bratl~~.ãlfia....~ . '~. t ' ·········'GOJlPASSE.!ftt}só·m. {prOíl". "-~ . ,
Sl6u. l'$;.p•. e.tso.lln.,e. s. O•.•u. . . . ~.b. O
..... s.e
...I. e. n
. . tre
...·. e.'.,.l. Ies.,.,. t·.·.'~.·,·
. ·.' .....•·. ·.•..•.•...• :~
. . . . . '.......... ,.1'ón'\t~ut'fbter~.Le~;J!!pa_~fjiõu • .'·,·.·.: ·Aotion·d.,'có.~t;:_u1tati·aê·~·'aetio ")1',

. st&te!~es'~ppol'tSde8imili~úae :()u;~ecli~nê&~, ,eeo~~~,d,~'b~~e~t~n;ro~4~
.•; :~ig.·lWgW~ritêfiO.idé,'trop 4tudié6/'ú_pa~e-'
-'---Ondl~lndistincteBieJltcomp,.,.er4.et~~\~tíéé.e~~.t.n."JJIe,P.U'-1~Dlnlétlallim.oyen- .'._ .... _. . . . _,.: ;flJ6fal.,UjJMOlU,tU mamiffs.úeom . '.'
· Com~rtr' d~$mqü~,~~~{.lrbr~~;~~ig;aú!.. n:V~~fU.tDlll'a'QqlJel~nét~lDêt,Jvétító-· En-lIãlil$tit,da .plrtUe'i'fti·tmj". I'T~;dé lnmeuí'. o~:
dellX ecrttllr68':.Lt'·, ".6.'laf!~.""otadta~~ ...;láf'm'8 avec.~e11X;des~in~~ les paro.i~oppo~d'1l11·(J()~.. 'tlt3",,',.'flJ!tJ.\!aniêre •de.'. ler. les~. etsd'u.tié büne.,

,e.

,com1>ara""tJéJ.fltJú.,~UtJece,~,êdI~àil~

'. magnifi~~c6. deIJau,,.e • .(B~t;)"'Qt.f·~Irembl,m
. C011ípfí"rsnt l'offmst d le 't.fPPlice.'lRa.eine'.' Que ,ron
.,compare la 40cilité .6fla.oumi$,ic»ídu 'cAim Mie la
fierti .~tla,Jéro. ctté4u~;ig.'·re~(~.. ua:Ol1.'). o...'.'.O'aiblil lt, .
g. ,..andes cA.. 0$.68. .qUOMon. U.~ .camftn
..,au,$. Nlilu,
" on
,.-. .
r v
' êlêve lfls petitts qua~on l~s compare autC gf'tmiÜ8.
. Il:tvousne comparez mon exil etma gloire' .

,,~.., .

".

.. C(}~A.ss.Kat~.8~ ~eé1irer.avée71é;Ó()mpaê.
C~r lU .,.,'lntm~.4'u_~""~On dit
l!lleu:x Jleltl!et'. J Exeeuter aveebeáuêOftp 'd'ex&c_
titude éertatn& ouvra..... li. figures ".Nta~A_
..
.
..... .l;;....... 4Vfl
" . . ' ~ :,.".'.~"r un'
COfW/II!'8tf' la.tJtUu·
lM4 m.1 Flg. A~ranger symétriq,uement.· COfrlJHJIHf' ·tIes pl"ases des
. mola, tIu dilCOUf'B. J~ n'ai JlM de 'tmp8' à perdre 'liam
I, tratnail'miBeW&IJle tk compauet' da moI,. (Voltaire.)
f~r milrement, .so~ettre à une regIe minu:tleu. CompaHef'
ocUOn.t, .esfHJ'f'Olu, .t8 démar_
clt•• -OntHJi'de. gIM ~êr,., qui ,oujOtWuont ti s'é. '.
rég.

'. .

ptM't'""

\

.u

Que pourmieux relever votre injuste. victoire.
'.

,.'

(RACINB.)

.

.1 Abso1.L:imagination peinttl''tspril c~",. le.
gotll clwisit, 16 talmt exécute. (Lbis. )Iltgaler.. On
.fle peUI comparer Pradon nid. 'Çorneille"i à Racint.
I Indiquer lesrapports .de 'simiUtud~ qui exis,tent
centre des personn~$ ou des eho~s différentes. Boi~
leau compare l'idylle à un~bergere•• n araÍ8em' de
MW co1Flparer 64es eaux courantes. (Bossuet.) Cet

fi'

'u4i~f',' àcOmfHJUW I#)Uw .hUr. fJOr~ln louIes leu"s
pemiú, 6hertftbmlifl8flpportoo". àlOtU.
Et quant à moi,je trauve, a~';t t<:ut compaué
, Qu'U vaut mieu être encor trompe quetrép~sé

I

'
,
'I T.de mineur:

(XOUE&E.)·

Compa88tr le!l (eute, 'Régl~les ef.
fets d'une mine, en détermina~t la dispoiition .et la
10nguetir des tiAUcisses de chaque fourneau. I Mar.
Compasser: la cM'e, Marquer avec lapointe d 'un Com.
pas le lieu ou se trouve le navire.
COltlP~s..i1iE1JB, EUSE, s. Celui, celle qui comp~, qUI mesura avec le compaa. Vieuxmot. I
FIg. Un comptustUr de phrases.
\
CO~ASSI,ER, lERE, ~. Ouvrier, o~vriere qui
Compas.
t~v8111e 8UX. lDstrumen~ de mathématiques et nê
les deux pointes opposées indiquent par leur écarte- f81t absolument que les compas.
._ .
.
COMP-SSION,
s. f... (du" lato c---.....
"s~o, 1.I.'.onn~l'
ment l'é'palsseur
exacte. de ce corps. '.Le compaB à
..
v"'r-'
trois branches, qui sert à prendl'Ci' les trois pointsde campati; ctHn, avec; pati,80uft'rir). La compas.
générateurs d'uu triàngle, se cornpose detrois tiges sion est ce tendre intérêt, eette afIliction que.l'on
mobiles. La compas d'ellipse, fondé SUT Ies propriétés éprouve à la vue, au récit ou au lOuvem des inde l'ellipse, sert àtracer cette courbe. Lecompas de fortunas d'autrui ......Leshommes les moins susceptiréduction Sertà prendre lesdimensions d'un corps b~es d,e co~passlon sontgéné~ement ceux qui
ou d'nne figure dans. une propoàion donnée. TI y . ~nt Ja~als~rouvé de, ealanutés. et \uelquefois
. COMPAROIR, v. n. Paraitre devant un tribu- -aencore le campas de proportion, formé de deux, ~,qulgémlJ!l6ntdepuls longtemps souslepoids
nal, devant un juge, Inusité aujourd'hui, même au ,regIes réunies par leurs extrémités. L'ooverture d'un de 1 mfortune. Les uns ne saventpas compatir à.
palais. On dit Comparaftre. Jf.tre ,assigné à compa- compas. Les branches d'un compas. Mesvrer avec un des ma~:qulils ne conDaisaent point,les autres con·
roi1'. Les Platéens aiournerent lea Lac'éclémoniens
à com· compas. T rarer une fig ure au compas.
.
tractent liDe. 'ha'bitudede duret.é qw' 1....
.... rend l'nsen.
,
paroir derant les amphictyons.
sibles. Les hommes les pluscompatissants' S01lt ceux
COMPARSE, s. f. Autrefois, .,nontres ou chevauD'une main légere il prenait
qui, n~ vertueWl et aensibles, ont ~prouvé de fréeMes, évolutions qu'exécutaient, avant 1'0uvert:u:~eLe comp~, la plume et la Iyre.
quentes adversités qu'üs ont su faíre servir à ltmr
des jOlltes, les quadrilles des chevaliers devant les
. (VOLTAIB~.)
'prop.re instrqetion et tourner. au protit de l'humaspectateurs des galeries. I Personnagesq\l,ifigu- dFamil. Avoir le 'Compas dansl'O!il, Apprécier avec nité. Les~'
.. ,.. eureux, comme les malades, doivent
.raitmt d.ans ces quadrilles. leS. m. et f. CeI~ celle exactitude 1es dünensions à la seule Vue. I Fig. Faire être trai; ".,' ee lesplus gt$nrhménagements: tout .
qui figure dans les l'eprésentáuons sooniquês; sans 1001 por rêgle et par compas, ou paI" compas el par blease, toa 'Irrite leur ibne froisséepar le malheúr;
avoir ni à parler, ni à cha.J;l~. 11 y a à distinguer mesur~: Faire tout avec une grande exactitude, une ils ont un droit égal à ~otre respect at à notre comeutre les comparses, lesfigurants et les choristes: grande circonspection. I Littérature 6 compas, Lit- r.assion. Oll dojt regarder ~ '.'
.. dana
les derniers mêIeDt leurs voix aux manifestations térllture oil toures les. phrases, toUI las mots ~I)nt 'espece humaineces hommes que
' . les soug~nérales de la représentation, tandis que les pre- mesurés et compassés, qui ne procede que 'par cal~ pira et les gétni,ssemeD'ts dd'infortune
'
mlers sont purement des personnages c:1.'apparat-et cul, par symétrie, par régularité. I Astron. eon- pu attendFir. Les relations de la pitié
restent muets durant toute l'action. Un comparse stellation m,éridionale placée entre 1e Ceutaureet lement propr~s. à r~0l!lme .. Quelque~ qua
,es,
blessé par la chute d'une décoratiQ/l. - Ce thédtre a le Triang19 austral. I IDI~trument 'Iui sert aux bi- et surtoutilehon,"}lara1Ssent néaninOlas en . ." ~.
loujóurs de jolie.'1comparsea.
.
joutiers à mesurer les pieces quand ils les taillent. ceptibles; on a même ~ des animaui, donila'sen-.
· .' COMPARTIMEN't, s. ~. (pron. konpartiman;
I Campas de chapeliet',Branche CNluse eu fonne de sibilité avait été pIus ou moins cultivée, exercer
dnlat. cum, avec; partirá, diviser,partager).Com- tube, 'daua laquelle entre un cyllDdre de même ~on- des &ctesde compassion dont notre intelligence s'ébinaiS()n, organisation. plus ou moius symétriq~e gueur à frottementdoux. I lnstrument composé de tonne. ttre toucM de campauion.lnspirer de la comet réguliere des éléments,des parties d'uu tout.lc-i deux ~ulisses qui vont l'uné d'ans l'autre, et dónt pa8sion. S'ilest- "rai que 'l(J pttié O!'. la compasBion •
· ce sont d68. co fTIpartiments milés d' eaux platt8 et d' eaux les Ci>rd.onniers se serveDt pour preqdre la' mesure ,soU un r.etour vers ftoqs - mitnts qui flOUI. met en la:
jaillissantes, là des alléesec..(La Bruyere.) Unetable de du pied qu'i1s chaussent.\ Regle de bois, terminée place des ,malheureux, pourq':lOi tirent-ils de 1IOU8 81
compartiments quifiguraient des f1.eurs et eles (ruits.- au 80ut par un talon decroehet, dans lequellefon- peu de soulagement dana ~runi';f'es? (La Bruy~re.)
· (Voltaire.) ,I' Case;division. Les, comportiments d'ufl. deur fait entrer u~ des borda de la cloche. \ lconpl. ·Le.s hommes lés plw habituis à r~iBonner fie sont .~ .
· domier •. T.iroir, carton à compartiments. \ Petite Le -'Compas ast l'attribut de· lá géométrie, de la ceux qui sont leplus portés à la comj>a8sion; la r~
chambre. Diviser une grande piêce en comparlimetkY. bea,uté ,de l'équité • de laprév~lUlce; unoompcu flexiem est SOtWenZ 'en.nemie de ee doute ,mtimffl~. (AhI Dorure à petits fers sur lec:1os ou sur le platd'un rompu est le symoQle d'une raisondérangée. I Ma- bert.) Jugez por mes mci.lheúrs 4e.la com~l~ 9tH
liv;re relié. J. Compartimenb polygoms, Formés de Duf. Faire une üoffe ."rl( compaa I$'une autre t La j'ai pour lenôt.'u. (Fénelon.) To~ lés .~se'a~ffll
figures' regulieresét répétées, e.tqui~uvent être faire de la mêIDe largeur et eu tont semblable au . fermés à la compasaion. (Rayna1,) 1 F.air't compasst~,
compris_dans_un.ileJ'C1eJl C00partiments ele (eux, .. . .' urnpcU de marine~ Ai~uiUe aim~~e, ayánt ,ttre digne de pitié. Ce pauvre.homme v~ feral'
Djsposition4e$saJlcissoDs:destinés à porter le feu la formecflih Josang4'l, gal'lUe à son ~~18U d'unê cómpassion. I Fig. Gelarait compassioo, Se dit 'pour
aux fou,rneatpt. ..'
".
.
c1lápe de m~ere dure~ montée 8utun givot et les- 'exp~6r une desa.pprobation. plaine de mépns
~
Ü
COMP,1tTlTEUR,s;m. (du lato cum, avec; .tée.au pôle sud, demalÜ~à évite" linclinaison', T., de liturg. La compassion tU la sainlé Yiergt'J'p. artitori . de.pars, ..parti.·e.~.) .T. 'dedr..oit,., Juge qui ou~ porte· une feuille circ~i~sur.laqu,le sont indi-. fice. ~ue l'on fait~ le ve~i de la Semaine d!' ae
'" vie uu avis oo.ntl'air~Á ~l~ié~is
lejuge ra~ quées 181 ~n~ div.onadu CQmP,a$ ro.te tksP~on, pourho~orer les ,do1l1eu:sqne. !~
,porteur, et qwcommence ~íSt1epattage desopl- vent,. Comptu,~ f(""e.,COfl1fJlJ8tkmer. BegM'tltr,oo;..
dut ressentir à la vue des IgDomlwes, . ~
.' nions.1 Adjectiv. ]uge-c~ptJf'titeur. .
.
..ertltr le. campos. L~ tiffllG,fliille JDtfr 4u camfJ08. I . sou
nces et de la mort de son fila.
'COMPARUTION, s. f.(pron. konparulion).Ac-. 'Compa8 MvGritJtion,Bo~le qui ,iDWquáles variaCOMPAS~IONNEl\ (SE), v. pro Se p~ndre de
tion,de comparattre, dá se prc\sentér deV:ant un tri- tions de l?aiguille. !,hn~tc\e•./
. ,...
.
compassion pour que1qu'un. Inusité. .
'bUllal, devantunjuge., Má'ndat tfe comfJO"'t~ón. Faire
COMPASCIJITE, •• 't.(du lat.'cu"., 8vee; tltU- ' COIIPATJi:....."'ITÉ,. s. f..(du lat.~j aveCj paacte'de comparulion • .. ,. . ~
....
.
.
..' ce,.e, pattre).,Nomqu~()~.donn~da~ quelques pays, ternUas, paternité). Théol • .Alliance spirituelle : ;
CO."AS,s.• m. (pron.konpa; dnlat; cu"., avec;. et netamm,nten PJ'ovenoe,audl'(n~ ide pacage, ap-· tre le~wain "et" la marra~ne d'un enf&nt, en
fmu.UI,paa)~ Instrument formé ,de -deub.nones:part.enant en',~mi àplUsieurs~personnes ou àeeux-olet lepere et la roere del' enfant. C'est ce
·pointu~~lq18ren bas,et jointesenbut par llJle.,pluaieurs.oouUÍUlne$. . '. ' , ; . / " , ..'
qu'onappeUe Compérag~. '
.
.
charnie~qui~etdá les ouvrir etde]esressar-'
OOJIP~SSAGE~ s~ :hl. Tec~ ~Classement ~es . COlllPATIBILlTÉ, s. f. (dulat~ ctím, :avec;
, ~r P9-úriJl~~r~eslongueursoud~relles-eer;. ~ 1& Jouer;. ' .
!. . .
. pata ,souft'rir). Qualitc\ par laquelle'. unechose&e
, olesetdesportionl decerc~es•. Ondistlngtleplu"
CO.PASSE, ~,~. S'erbplOle adJeétlV. DIs- concilie avec'une autre.CompatibfUti:,fhu'IJlB1!'!· n
" sietu'S sortes de comfJ(U~ceux.àbnmehescourbeil posé av6C ofdre;i'é~liel'. ToU~ :cela ilãü bien com- ya. enlf'e Ct. devx hommtscompa,jbiU';:".·f.onctttm,B.
serveut à mesurer lessur.faoescourbes. Lé comptN .P""é.J Fig.iT;a,fl~comJNl";" it'l'f'ecompaa4 dom
COIIPATlBLEi adj., Qui peut i~er,exlsalMtre, auqJJJ!1 les poetes'om si soutient. comparé la
bJ.a,nch,eur de-nos ,belles. (B~ft'on.)1 Confronter.Com~
pare r les écritures. \ Comparer tlt.s équatiom, Les réduire en une seuIe. I. Compare.. à indique ~D rapportde ressemblance; comparer avec éloigne eette
idée.Comparons les ll'UVr68 dela nature aux OtJvrages de l'homme. (Buft'on.) II fl'y a poin' d'iglúe que
l'on puisse compare r à Saint~Pierre de Rome. (Laveaux.) Comparer une piêce de toile v",c tme barr,.
de (er est du .,uprimeridicule. \ SE COMPKBER, v. pro
:€trecomparé. Rie" ne peut se comparer au bonleur
,d'une co~ience tranquille. Nul ne pel,lJ ~(1 compare,,:
à lui pour (aire en peu de tempa un travail (ort inutile.
(LaBrl!yere.) I S'égaler.Ces tartu(esse comparentdéjà
auxbien(aiteurs de l'human.té, il (aut les démasquer.
COMPARI:rION, S. f. (pron. konpari8ion). S'est
dit autrefois pour ComjJarutiOfl.
.
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lato COtll~"'i~,I~n:ae
fai1i:«1Atc."';,>a'lec ; ""'i, 101Llftiirl.E.
auUe. Ç~."i,.
leur til
.
. C";II'a~tagf"
,a 4'111'1'
malhêur-, •.
compaliraux tNliJ,aud'4tílf'Ui:
.(FéneJon.) ',o.,apprftli par:w. ~oprN; peíne" 4 compatir li etlte,., (Wt~. (MaIsillon.) J Tolérer,. som(rir .pour ~oti.rd'indulPJ:98. Compa~~ir~ Ia!bl~
ses' de I' h..mtIflaU~ 11
bem campah!" • 'a f71(Juvaue
hUfMur. Ce",.'fIomé pi.ftOtIt (m, ",,,donneraw:
compa';r aux"aulru. (Fénelon.M Convenir
.'
bles'accorder.t1"~ Ufa homme ,",te lequel penonne
iIe 'peut compa'ir~ L'ambUion~' le r~OI ne~~
compalir. emnnble. (.Montesqweu.) .8""e d'hilme..r C4
compal;r avec 'Otflll .~., le n~ compatis poinl' li .
qui di' des
(Mqliêre.) L'upri' de Dieu. rre ·1 ~=~t~íJ:~:~o,~
peNe compaltr(i,cel... tlu ~.,.'
•.. ' ''- ~
mtueJl1ff
COMPATJSSANT, 'ANTE; -adJ. <m1 compatIt
de~~~rtil!S éll~·.~~!tenir
áUX mauX d'auttoi; que la co~passion ins~, en
parIant de&- chOl88. Vm, pr.r instirict .et non par~
son qu~ l'hoímBe se montre comp<&'lISafl' j la pltlé
saisit inopinément son ame. Ame compalÍ884fll,.,Des
regards campa'"8,m18. PMlouton re~n're tlu CQ1U.f"
éómpatissMlII q1fi 8'jnléresstm auz malheureux. J'olle
encore ver-ser ma
et mu peines dans "011'6 creUr'
compatissanl. (J. J. Rousseau.) Nolr6 <pitá; " attache
à des êtrel qui", 80nl plua, el nos . , comP/siÍ88an, tta erNlfll autour du lombeau qui 118 a engloulil, car
nous savona qu'ila fJÜlmt, ~oique im,isible,. .. : '.,'
" COM.l'ATRIOTE, s; (du lat. ctmi, avee i patna,
patrie). Celui ~ celle qui est' de même patrie,- ~~
rnême paIs. e'esC mon compatriote. Fairê du biefi;'ô·
ses compatriotu. Aimer 86' .cOmpatr;otu. n ne (audrait jamais se MUre ..conlre seI vbirins, maiB .,urtoul il
ne (/lut pas bnUer ses ccnppalrioles pour de, argumentl,
(Voltaire.) Que majoliecompalriote ~e tlonne la main I
COMPAT.I~TISHE,s. m. NéQl. Relation,
affiliité entre deux ou plusieurs·personnes qui lont
de la tnême patrie, du Itlême' pays. '.
,.
COMPELL4TIJl, adj. (du lato
, ap,peler). Gramm. Qui indiqUe qu'on
la parole à quelqu'un. Particule C'4!)f·,,~~ua'il
on adresse laparole. PII.rã.e,· fl,rOJI081'IiOt
La propositio.o mêmecwLsert à
, . C~iPENDIEUSElIE$~.~ OOJ. En
upus l'a compendieuseme~~~iqué.
,
, . COMPENDIaJJX, gu.~ adv. Abrégé j qui .oontJtmt beaucoup,~ choses en peu de mota.
ÇOM.l'ENDllJII, I, m. (pron. konpendiome). Mot
latm qui sígnifie abrigé. Un compendium de logique.,
de philosopll.ie. Un
de morale, de m;'a-'
physique, de
. '
C
Qui ~ut êtte compensé.
,
, adj.Qui compense, qui
!l8t propreà~-e..OlDpenser. . .
.'
..'
COMPENS~Il, Tl\ICE, adj. (du lato compen,are,. peser ,~ee). Qui comperisé, qui établit une ou
pluslenrscOibpeJl.~óna,~oyen~pemaleur .Sy"eme,
comP~ateur. FOf"e! comperwtnce. IP)lya. !,enàule'
compen841eu!",CelUl dont la 10ngtl8Ul' estmamten~e
, éga~e, au moyena.,'nn systeD1e fornaé de tiges métalliques qui se dUatent diversement<et qu'on disr;:se de maI!i4~qÍ1«llà eft'eta do la dilata~on ohez
es unes solent compensés par «es'eft'ets lAverses
c,hez les autres. I S. m. Mécanism'edestiné;à corger les effeta ~es variations del'a~mospMre I~r
a marche des horl~s et des pendules. I Mar: Com-,
~ensbateur magnétique, Laquantité de fer qUl J5é tro\lve
. a ord des 'navii'es exerce lur les boussoles tUle influence appelée attraction locale; quiteJicli!. 'dé.toun,ler leur aiguille de la cUrection du méridien ma~étique. Cet e1Fei estnullorsque le cap est dana la
lrection de ce méridien; il est à son maXimum lors'que ce cap est à l'E. ou à 1'0. j or, on aeherch~ à
apnuler ou à atténuercet eft'et par l'emploi d'une
~asse d~ fer,à laq",ene On~,doJlilé le n9m !Ie com~u~~eur fMgnétique QU de plateau conwteur, et
on pl~ce, _.pa! r~rt a~ com~ de ronte,
infl s une directlon et à une distance.telle q\le son
uence, fasse équilibre à l'attraciion locale ' ,
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et qui ao~~e le.droi) de clécPder. ~~. . d.'y'!t'

( -

,

..

f ~~. d~ p~~en em~un roDiains. ~.

le'

~ aomplaintea re1igieul88, tel1;',que éeÜe du J

.,'

geltJ8 danl'~ ~,~.....9r~,!,mcu.cule:'.-~ ~~I!'" ~II al~)~ a~ti1l1en tit tãi~ u!fe eomplca'jon ~né- '"tmI~ de GmÍll("', de BN6cmI, ~., représent:t
deF~mary~R~"" ~ q~ItOtMd'~,~ttotWm.,. t l:i'um.· rale, delpI~ lKill8a. eoDlti,tution~ des e~r.eun, pIus d:irectement le genre eomplaJDte. Lã traditio'
~t14 n.UI fJfS ~ 84 comfJtURct, n ~t J*I. en _"di depuis Adrien jusqu'à liOD tIIps. Ce 1ilQt, daDa 16 du' J..Iit",rram date du nuc siecte. Ou rétend?
~~uger! dedé~ldel'. Ellt, 8ebomtrotI;lG~a;chOà'..,4HIDf\ oouche' .~e ôartaines geDli~D~ une .accep?OD l'avoir vu ~ 17'77, à.Bruxelles; c'~ ~ à cet~
, comp~,~~•
J·.&.us~u;).C~"'at~a~,'cml~ . ~ ~éDipan~. ~t~JM:mdant, que de~en~lent.da~ que p&rut la complainte qui retrace- son . r-

n

.<J.
'. de hIG.
, ..co..m.~'.m
... C.' .·.d.. J. e.. ·."'.'..•.. m...•.m. ."'. '.I.'. .~
. .•. •.'....•..•.• (ll
. . •. •·•.. él'o
. . . .•. .•,t...). : .:. .1es. . écri
.•. .•. . . . . ..v n.s. 1.88. P~u.. 6. .eIa~
......' . de• .la.. ·qu~.
lécond.lt.é.,. de.leur..
'.
CO"ETEN'l'\,,-~NTE adJ. (dl1~~,~pjf~j_~e,~, Jl on venmt à leu
créltol.,d.,
.....

t.

!".

.m@me ~ns).T.de~it.· QUlJl~ta~çoIl~~tíon~.p~tend\les ele leur . '.
De.
.
des
~une.J~atre~)~e~~~~-.t.e:,~I,.~"tf4' compd(l,~OM plus o u .
sur-,.
',ompetent, LI iMraage 4!ri',~'re~rtJC&édeva"'~lof- plus~qu'ils se
certains .
.
ficier P!-fbl~ccom~éten~.fl!(lrtiicompé'''''e; ~lle qui ,passo.UfAmo.'que lei! poemea d'Homere . . ' . . .
'. -a quabté·· poul'etre'p&rtie au . proees~ I Âge ,ItmpB comptlGliond'&lluens. PQêmes? Los écrits,
· comp~,ent, VAge, 1etemlll reqms, voulti.J.également. pbiques de CiooroD ne sont-ils EU d'admirables
I Q'UI appartient, qui est dtl. Portion compélm'e, compilaliom de quelquea traités ae Platon? Mori·Part à l~uel1e les énlants ou héritiers peuvent pré- tesquieu anrait-il fAütl' Espri' du loi~ sans les com· tendl'e 'dans no bien·.l Par extenso Capable de bien. piIGUem des 'riau", ct,iés? Le, compilaJ.iom de Grojuger de certames ch,oses. Vous ,.'êtB8ptJ8 compéten,'iUl '" mirilGiml'ikt~ 'u Iribul d'es'ime q..e l'ignopour cela :.laÍ8s~z 'dicider la question par un légiB!e.
mrace hur a.fHJtJl. (Voltaire.).
'.
. COIlPETER, v. n. (du lato competere I meme
COMPILB ,e1E, prt. Recueilli de divers 011seus; !onné de. CUfP, avec; petere, .deman~er). Ap:~" pris dans divet'S.auteura.Le Moit. rema in ,
pa:te
.. ~lr,. reye.Dlr eu vertu d.e certain.~ drolta. Cequ. c.ooapdelpq.rJUI'ãlien, M;S"'~ tR Orienl perulan' Irois
ly'peul\compéter da"" ceUe succB88ion. I ttl·e de la '8itcles. Dú doeumenls compili8'Sdft8 chlb:.
compétence. Cettp-affairc ne compite poin' ou 'rib~f'&(Jl
COJIPILER, V. a. (du lato compilare, même sens;
de comm~.rçc, elle doit itrcportée.devaR' lc 'ribuOOlc~tJil. du '!l0t pila,,'pil~, amas). Faire, reunir dea ~xtraits
COMPETI~E'8R, TRICE,~. (du-lat. compehtor, dedlvers autltlri; rassemblerp1asieurscboses prises
m~me s~ns;. formé de cum,. avec; pettre, deman- dans diversouvrages. Un &avan« modeste et labo· de!). Ce!ui" c("lle q\~ pour~uit la, même cba!ge, ~a rieux.qui comp:Je avecdiscernementceq~'il a trouvé
meme dlgmté, le meme obJet qu un autre. (Jn purs- de IDleux dans les auteurs SOl' une m~ere intéressa7l'. compé!iteur. Comp~mcurau consul~t'. à l'cmpire: sante :sera estimé. dans to~s les pays i mais ri~n
ÂrOlr plusteurs compehleurs. I Le ténnnm Comp~tl- n'est au-dessous de celu! qUI s'amuse à compile r des
'rice a été empJ:oyé par quelques écrlvains. La pelite fadaises. n a compili les anciem et lesmodernes. Les
reine ã011a Maria el don Miguel ont êté pendant bitn AllfflÍ4ftd.; se figurent que pour se metlre au rang des
des annies comp~titet!r el compititrice de la couronne· auteurs célebres il suffi' d'a.voir comptté tm' grOl·J~
de Portugl!'. (Durozler.)
lume. n a compilé cette IMologie MfJingt-q
,,, e
~COMPETITldN, s. f. (pron. /.'(mpétision). Con-:- nos peres. (Pascal.) I .Absol. C'est tAn homme q'
se
currence; prétention rivale. Que, loin degêner lea sa vie ti compiler.
hó,!"mes ou ~ns lear pro~uction, ou dansleúr écono,:"
Au peu d'esprit que le bonbomme &vait,
mIe, onexclte au contralre en eUI une concurre-nec,
L'esprit d'autrui par supplément servait :
une c0'!ipét,ition tmirerst'lle. (Sismo~di.)
"
Il oomptla~', compilait, compilait.
COMPIEGNE (dn lato Compendiitm). Géogr. V i l l e '
. (VOLTAIRE.)
deFrance,c~ef-lieud'arrolldissem.ent(Oise)ià1~2kiCOMPITALES, s. f. pl. (du lato compita, carre10m., de rar1s. J,>op. 12,137; ~lablta~ts. Comp~egne f'01irs): Antiq.rom. Fêtes instituée.s en l'hon~el1r
posse~e 1 un: des beaux chate.aux fal&ant partlAe duo des. dle~x lar.es ou pénates, et qUI se célébrruent
domam e national de la France, avec une foret de dans les carrefours.
14,500 hectar~s de superfi.cie. Ce!te ville fut bãtie
CQMPITALICE; adj. Qui appartient, qui a rappar les Gaulms et agrandle en 8/6 par Charles le port ,aux compitales. Jeux compitalic~s •.
Chauve, qni ~ui d~nna ~e nom de Carlopo~is. Jeanne.
COMPLAIGNANT, _-\NTE, adj. et s. Celui, celle
Dare y fut falte prlSOnmel'e par les Anglals eli 1430. qui se plaint en justice, d'un' tort, d'un délit. Le
COMPILATEUR, TRICE, s. (du lato compilator, complaignant, La partie complaignante.
meme sens). Celui, celle qui compile. Ce mot se ratCOMPLAlNDRE', v. &. Témoigner de la comtache à une branéhe de la littérature amsi géné- passion à quelqu'un. I SE COKPLAINDiE, v. pro
ralement exploitée que dépréciée. li La science des PorteI" ses plaintês, se plaindre, n' vint à Paris se
'compilateurs, a dit La Bruyere,estar!de etennuy~use: complaindr~ au roi Philippe, so". o.nele. (~roissart.)
ce sont pourtant ceux que le vulgalre confond·&vec
COJlPLAINTE, s. f. AutrefOls, Plamte, lamenles' savants; mais tes gens sages les renvoient au tations. I A ujourd'hui, Chanson populaire. destinée
.pédalltisme. I) Le même écrivain a dit encore: à célébrer nn événement tragique ou une légende de
li Cómme le·s compilateurs ne penscnt point, ils rapd'evotion, et à appeler la commisération publique
portent ce que les autres ont pensé, et se détermi- surdesamours malheureux, ou sur une execution
nent plutõt à recueillir bell-ucoup de choses que 'de jl1stice. La plupart des crimes célebres ont eté
d'excellentes. I) Montesquieu s'exprime encore aveeo le sujet de complaintes. I.e style de la complainte,
plus de rudesse : " De tous les 'auteurs, il n~en est aussi bien que son caractere musical, doit être
pu que je méprise pIus qtleJes compilateurs, qui simple et nail. Ce ~ui distingue la complainte de
vont de tous côtés chércher des lambeaux des on- la 'romance , c'est qu elle ne raconte que des· faits
vrages des antres, qu'iIs plaquent dans les leurs avérés ou réputés teIs, tandis que la romance est
comme .des piecesde gazon dans un ~rterre; ils presque toujours consacrée à la fiction. L'auteur
ne sont".-point au-dessus de cas .ouvriers d'imprime- . d'un~ comp14inte est touj6urs supposé avoir foi dana
.rie qui,t~ngent des caracteres qui,· combinés en- le sujet qu'il trait-e. Une des complaintes les plus con~
semhle, fontun livre oilils n'ontfournique la main.1) nues est, sans contredit, cene de la Mort et du ConEndépit de!J ~illeriea, les compilateurs fonnent une voi de l'inci-ncible Malbrough. Les pal'oles ont été proclasse utile dans la république des lettres; ils !Ont bablement rapportées dans pl~ieuri; provinces apres
m@me' estimables q'Uand ils se donnent ppur tels. la bataille de Màlpl1\quet, en 1709, par qllelques 801J4Aiaaussi rien n'est ~u-dessous d'un' cOf1)pilateur dats de Villarset de &ufBers. Beaumarcbais a.
qllÍ 'ne ~nsepas, Cal" poUI' bien compiler,'il faut tiré de l'$Ír ae ce~ complainte uupam tres-gra-aPJ!!.OJ~l!.c!i!jjug.!r,' ~I'; .~ lorsqne,. .
.., .-dans la rom~Dce de Chérubin <J!.ariage de
serau tnstomerltedepIaísantenesrebattueunr le Flgaro). La complamt~ surM. de La Pallce ne re'métierde'compilateur, ou- se voit forcéd~ dired'un monte ~.~oins haut. Le MmagiaM.(édit. de 1715)
; li~..,Si.eson !,u~I'~~.f8.Sdonnépourtel: li ce n'.est parle ~u stylemais .de la.cb~son intitUlée 1~ fa~I
qu.'une compllatlon, -I ouvrage et l'auteur sont JU- la Gal.sse, homme uuagmaue dont on a pns plalSlr
.gés.HabilecompilaltUr.Labór~ compilaleur. J..es àfaireladescriptionen cinq~tequatrains. Le precomfHlflJeUr, ripandent la ,CimceM:la m~ttam dia triier hérosde catte complamte est M. de La Pr,JIice
~porté,.de t~tl.~ lIs homme,. (Sénebier.rISynonymes: (qu'on a écritdepuis ~ Pa1isse), 110m du marécbal
COJlPlLATEUU, PLAG-J.AlRE. Le compi14teur recueille qui combattit ávec FrançoÍl ler à Pavie et sur Ieee que les aufies ont écrit, pOul';en. ,fair8.:un..e collec- quelon avait écrit,.. en n'1&n. iere d'or~iS<?n funebre,.
tion. ~~i1e,. q~'i1 do,nne ~u.! ce qu~eYe est.'.' en. eft'et}le des bouplets d?nt le premier estcelul-cl :
plagtatre reprodult Jesid~ des autres- sana clter
MonsieOl' La Paliee estmort .
Jesauteul'l, et en les donnaut comine' .ti~de son
n est mort devant Pane. '
p1'<!p. . re..•~. o. nd.s.• Le.premier:peu.·
.. t ·.être.·.• un
.·. . ·.li.tt.~!-t'ur"
Uno quart....d·heure.:·~V. an.··t. ~mºt1.
estim8bl~; 1~ secondne JIlente que'le, mépns. .
II etaut ~eoreen ne,!
.' ~ .'.
·~o..JIP
.. I.LA..:t'.. I.~N, s;f.(pro~; konpiltJs... íon;. m@. ~esi-.~· OJ.l.P
n~e peut p.ere asSi.gn.e.r ..,d'.éM.,. ,ue à la complamte
.~i6ca.~on). :A~()ude .compller; ~~e(lOm.posé d~i /JjfgObtrl,. qui nese ra~he dugenre comd'exttaits,a~diveJ:S' aute~,..;rectunl de'p!~rs, pla~', que parIa légénde..
..
choses. réum~ .en·corpsd .~~ .~ ~pt14.1OR .'
.Sllint Éloi aTait:.:lUl fUs
'
<1es'I018 ren~lesrols deROineJut falte SOtlS .' f
. O1t.iae DOJDÍJlai~neulf.. '.
'.
. Tarquin. le S "
'.' ;1'&.J'. Papirius.
té.ín~e Jules .
~~, '~.'.~. . .·......'·a".El.01 forgeait
.~(()fUiuJ co~Ia eompilGliôR
conáti···
8oam.DêW1~o1iftl"t. .
.
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L'ent.rée.··~. matierf.,

• celle
tralt, deri.ten
. d.u... v.ér.idique. '.
de
(I","t"', de ,Brab~ a 1*'"1 de modele à
toutes les eomplaintes qwont été compO$ées depuis: C'est une. sorte d'invit_tion adressée à l'attention des asststants •
. '
Apprichez-vous.hono~le aasistanée,
i~:~:em;.~J::ete:~::e~: :
De Genevieve, tres-aimée de Dieuo
p.

.

La célebre complainte de Fualdes, modele du geme
crimiuel, rencbérit 'encore sur ce ton :'
Éeoutez, peuplea de Fftnee,
Do royaume du Chili•.
Peuples de Russie &ussi

t

k
:!m!~:~::::anee,

lJ·UD

crime treS-eOllséquent: .

On y trollve 1e téCiUragico-comique duerime com- .
mis par Butide le gigantesque, « moins deux pouces ayant six pieds, qui fut unac41érat fieffé et
même sam dilicat'83f. I Le dentiste Catalan, qui a
composé C4>tte complainte, a fait un ebeí-d'reu vre.
Des biatoires d'amauts malheúreux ont ioslliré un
grand noníbre de eomplaintes. La plus curiet\se uaus
ce gotit est r Histoire de DafOOft cl d: Henriettc. Apres
bien des traverses, les deux amants finissent.cependant par se marier. Dans Ies autres complaintes,
les amoureux ne ilOnt pu quittes à moina d'un crime
ou d'un suicide. Une des plus vieilles complaintes,
três-connue en Touraine, est celte du duc de Fram·
boisie et de ses malheu~ conjugaux. Le dénoumellt
est décisif: il casse 1. tête de sa lemme ti coups de
bailes de (usil. Les complaintes de mini Huberl et
de sam' Crépin surpusent eu naiveté tlt en grâce
tout ce qu'oil a pu entendre eu lait de simplicité.
Ri~n de cbarmant comme cette cbasse ou saillt HuOOrt est admouesté par un cerf qui lui parIe au nom
de Dieu :
Hubert' mit pied à terre
;Et fut bien sOl'pris
1>e voir un crucifix
Entre leli bois du cerf
Qu'i1 avait pouráuiv1.
Celle de saint Crépin n'est pu moins réjouiss&ntc.
Le bou Dieu est mécontent de lui: «Vous m'avez
fait des escarpina 011 je ne suis pas à l'aise. 11 Et
ille chuse du paradis. Saint Crépin, au désespoir,
se grise pour oublier sou chagrin :
L'insolence de saint Crépin
Eut des suites étr&lfges :
11 pel'dit en no tool' de maio
La pratique des anges, etc.
Il ré pare sa laute en f'aisant à sainte Made1eine des
brodequins si mignons que tous les· saints en sout
épris. La complainte n'a plus aujourd'hui c~tte
joyeuse simplicité. (A. Watripon.l I Jurisp. ActlOn
par laquelle une personne troublée dans la pos~s
sion ann~e d'un immeuble, demande à '1 être ,mamo
tenue. TI aqffit,' en généraI, pour autonser la complainle, qu'ily ait' g~ne. appo~ à .1a j?u~~nce d~
possesseur, encore hlen que l'aete mcnmID6 ne .SOlt
pas de nature à faire acquérir nn droit à eelul de
qui il émane. Les eho8Bs du domaine' J>f'Íf!é peurtnt
seules, en général, i're l'objet d'Ufle ac'ion ffl comp!ain~e. (Ledru-Rollin.) I ~omplain'e bé~~ciale, Action mteiltée par celm qw se pretendait troublé par
nu autre dans la possession d'un bénéfice.
,
COMPLAIRE, V. n. Condescendre aux voIon~es
des autres, pour leur être agréable. Je veu.z; bIt"
"0t&8 complaire' en cela. II ne cherche qu'à t'OUS co~
plaire /In toute ChOH. Se (Gire pel;' pour comp!atrf.
s:abaiss,r, s'effacer devant un aupérieu.r. (p. L·l~ou.
nel'.),1 SE COJlPLAlRE, v. pr.• S'admJrer,. se P ru~
...se delecter en soi-même t dans ses productioDS, dan
ses o\1vrag~$, d&ns ses opinions. Le caur se
plaU dons sa pauion (GfUWi'e. I S~onymes ~COJlu
PLAIRE, ~RE. Comp14ire,c'est a'a.ccom~. er~_
sentiment, au gotlt, à l'hum61ll' de quelqu
~re
quiéscer à ce qu'il souhaite! dana la w.e de Ul e, .
agréable; plaire, c'est eft'ectivem~t.lUl être ~
ble à force dedéférénce et d'a~ntiona. ~ .P!:~!OD
est dono un moyen de ~rventr au secon '.' ·tê
. peut dire. que quiconque sait complai"e avec dlgtU. '
peutbardúnent e'Pérer'd~ p14il'c.,
'fi).
,CO.PLAl~AJDIE~T, adv. (pI'O~. koAp'le~4~;ffI_
Anc complrusanee.EcouItr qud4i. un' ~f' ~.j"fI,

epm:

r!

men,.Etdrercompl4i.9~~Iu~UGqut
La pefuw, JUle ,'avClã, ico"';'f'OJI ~
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bo~es la complai.fJJ&ê,vaau~e'Vantdecaqu'on
peut a~ndre d~elle, elle!e devine et l'o~; etce
ui InidoJinetant de.charmé,~'eat qu·~llepa'r8lt_
q
être'de
prettrler mouvement, et que, tquJours~
venante, elle se glisse daos ch~u~ ~étail Ia ~e.

meto tis (euillu tU clt 'ar"-', .oftl cOfJlP"clicts.
. de compl(r" retnplil'J.Entiel' ,enti~re-l ach~é,-~~
COJIPLÉMENT, .: Dl. (pron. konpllman; du lat.vée, .aúquel·.~ ne man.'luel'ien. L'()fA_"rag,. "',ço~compl4mMtum.,mêDiesens).En général, toutepar:' ·pkt.l.4-8omme.-t,"comple,~.---lJn-"taMllffltal'COfIipl,(.:
tieajoutéeà gne a!ltre,~sle but~erêDdrecelle-cl L'~e.1Ju'de ,Ieur.opérations l~r~aÍ8~ilupê,,:er f,I~.
plus compli~te, .plllS,partlllte,et qUlfonne avecrel1e ~ces _complel.(~yo$l.) .{ama.s l1!cloJre- neJuIW...,
La cómplaisam-, e" um "trtublen u,."."bu. tJ(Jr-ea- un tout.LecO$plemen' d'Uft8 .•om".e.Ce "olume· comp/~U. (Voltalre. )JQUl: a t()utes lesqualttés~ u•
. ble dans la sociiti. Abuser tU lA· compla18anceuquel- (ormilecomplj.fMft'. de l'oucrag!. Ceife loi .• trl tleespritcomplet.Unhomme complet.1 Rempli. pomou'un.J'acals plus espiré lU co{re complaiSance. {Ra- compUmml à Idle-a,,'re. Que' la lerre itail arrivée.ànibwut complet2 on m prendplusde f:oyaget.lf". t .
~ine.J n e_si bood'a"oirco!r~~uffr~ge, maÍ8 je~eux.son compUment d'habítanl.. (Chateaubriand.. ) I, 'S'emploieeommesubstautjf masculin pour si~i..
l'avo;r par ltl (orce de la "enle, et Je f&e~OW prleral ArithlIlét.cN()mb:~ctu'ilfaut ajouteràun a~tr~pour fiel' uu ~ombre o?~qu~n.tit.érequise.po.urqu'une
m8me d'acoir la plus Zégêre compl'ii.tance. (Vol- ,quelemS()mme-~gale-unnolDb~"tbta1. AIUSl 7 est chose soltcomplete. Cereglment2 ce batall~on,'ce't'
:'re.) I Eft"et de,Ia disposition d'esprit, quo' 1'0n Ie complénieot de 3' pour f011let" 1eo0ll!bre total compagnie estau complet~,. ~u,graMcomplet. \ B9t~
nomme complaisance; acte de comp'laisanée. A~oir 10; 47 est le complément de 53 pour fonner Ie oom- S'''pplique attx fleurs~ La Jieut" réside, essenti~lIe.,.
de là complaisanct, ducomplaisaftcu 1,:Jurqutlgll uno bre total IOO. I· Le, complémentf!rithmétiil'J8, .d'u~ 'JJlent .dans'le.a'O'o_rganeuexuel~pnais.oÍLest.couvenu'
Vaus floyez comme je m'y prends ,81 les adroitea com- logarithm~ eat un second loggnthme qtn,aJo~te, de nel'appeler complêttou par(a,ite que lorsque ées
, plaisancu qu'il ".' ti. falIu me~lre en usage pou~ 'lU' in-, all premier, donne une somméégale. à,zéro. D'ouorganes, sont 'enVil'OJlnés de téguments.particulie~
troduire ti .oou""ce. (Moliere.) Cu compla18ances l'ou voit q~ I~soustraction du logarithme primi- cônnussous)e nomde calice etdecorolle. 'Ainsi r
flt lewréchappmt pas, i18 Y soo' umiblu. (J.J. Roustif peut réeIlement être I:amenée à l'addition de son . unefleu.rcomplête réunit .unouplu$ieurs pistils,'
seau.) I Se,prend quelquefois en mauvaisepart~ Lã- complément. Larêgle générale pour -écrire facUe:. une ou plu~eursétaJnines,uu caliceetunecoroUe.
elle complaisance. Complaisance af1eugle, criminelle. I
ment, .à vUe, le - complimenl arilhmili/lued'un Jo- La fleur incompléte;par conséquent, est.celle à. làSatisfaction de soi-même; plaisir qu'on éprouve à garithme est Ia suivante : 1 oajouter - 1 à la clt- quelle il manque Ulle, deUJtoutrois deces ,parti~.
la vue des personnes qu' ou aime. Se f'cgarder avec ractéristique, ap. en a voir ehangé le sigue, c. à d. La rose" r (Billet~ la f1ioleCte7 sool. des fleurscompletu.
complaisance_ Elle a "u mon rif1~1 d'un mil de com- en la prenant négativement, si elle est positive, ou úti., la lubéreuse,. le· daphllé, le chc1nvre,ontdu
plaisance.(Piron.) Ne sacBZ-t'OUS p/J8 que labonllc positivement, sieUe est oégative; 20 retrancher suc- fleurs incompWes. I Fruit complet,' Atitr#üis,fruit .
õpini(}1l qu'on a de soi-mlme dia comp~i~ance qu 'on cessivemeutde 9- tons les. chiffl1.s à droite de Iav.ir- pourvu de péricarpe. :L'expression (ruit .incomplet
a paur ses outWages es' un du piCMs lts plw tlànge- guIe, excepté le demier chiffre' signifjcatif que vou.s . était employée comme. synopymedegrames. nues,·
reux? (Pascal.) I T. de comm. Billets Je complaí-. retrancherez de 10. Soit le logarithme 4,76543. La c. à. ti. dépoun"Uesde péricarpe. Des obsen--ations
. sanet, Billets, lettres de change ou autres epgage- caractéristique changée de sigue est 4, et en ajou- . modernes ont démontré l'existenee du péricarpe
ments qui ne sont pu le résultat d'une opémtion tant 1, on a 5; écrivons à droite de 5 l'exces de 9 dans ces prétendus fruits incOlnpletsou graines
réelle de commerce. C't'.st ce qui arrive lorsque plu"; SUl' chacun des quatre premiers cbi~s àdroite de la- nues. Les clóisons qui se trouverit daos l'intérieur
sieurs penonnes s'obligent au payement, soit par virgule, et de 10snr le cinquieme chiffre à droite, d'un fruit séparent complêtement ,ou íncomplete-·
aval, soit pár endossement, tandis qu'une seule re- nous aurons : complément, 4,76543 = 5,23457. I ment la cavité de ce fruit. La giropée ale {ruit di...;
I'oit réellemeot la valeur de l'engagemeIít. Ces sor':" Géom. AlIgle qu'U fatit ajouter à un autre pour cisé en deux Loges par une eloison complete: L. e (ruit··
tes d'engagemeotsdonnent lieuà de graves abus, qu'à eux deux ils. égalent ou fonnent wi. angle du pat'ol, quoique fnun.i de plusieurs cloisO'lÍs,n'olfre
car ils constaten~ des opé~ti<?ns fictives. I Synony- droit. Les d~x angles d'un triangle rectangle .:alent qu'une loge7 paree que 3es tXoisons sont -incomplites ..
mes: COMPLAlSANCE, DEFERENCE, CONDESCEN- msembte un angle droit ; ils sont done complémentsl'uT& L'~rille, ce tégument pai'ticulier qui Fevêt certaines__
DANCE. Avec de la complaÍ8ance, on est d'llD comde l'autre. (Legendre.)1 S'emploie quelquefoiscomm'
. recouvrequelquefoisentotalité, et d'au~
mecce doux j avec de la dé(érence, on est d,'un synonyme ds Comble ;c'est ainsi qu'en termes de tres {ois ne les recouvre qu'en partie. Dans le preoonunerce facUe; avec de la condescen-Jance, on est théologie, on dit que la résurrection des corp! _et mier cas, I'arille est eompl~te; c'estceqtlel'on peut
d'un commerce commode. 11 faut de la complaisance l'éclat dont ils seront accompagnés dans Ie ciel sera voir daos làgraiu~ de l'oxalis.Dans le secoudcas, elle
pour tous; de la dé(érfflCe pour ceux à qui l'ãge ou le complément, c. à d •. le comble de labéatitude est incomplele; le fnsaio galeuxenoffre uÍl exemple.
rl'autres CODvenances donnent une sortede supério- ~es, sain~s. I Ast~n. Com~lément de .la hauleuf' d'Ufle
COMPLÉTÉ,ÉE, part.Rendu completo CeI ou- .
rité; de la eonducmdance pour les faibles, poq,r les etolle, D1Sta!lce d une étOlle au zémth. La bauteur Vf"age ne pourrtl pas (acile1Mnlêtr.ecompUlê.·Les
infortunés, po~r les vieillards.,
et ~.e compleme!,,' ~'un. utre. font j le quru:t du cercle cadr,es de I' a..rmie ont ité complétis. ~ ,
. ' ..
COMPLAISANT, ANTE, adj. Qui a de)a com-qu U 1, a depUls 1 honzon JI?-squ au z~U1th. I Mar.· COMPLETEMENT, S. m. (pron. konplétemall).
plaisance ou des complaiMnces. ~tr6 complaisant Complemml de roule, ~mple~ent.de I angle que ~a Action deCOllJpléter, de mettre au cQmpl~t.Le compour tout l-e monde. Le dtiloir à'um (emme esl d'être rC:lUte ou.le ~~b que Ion SUlt fait !l'Vec Ie mé~- plétemenl d'une colleclion. Le complétemmld'un ricomplaisante. NIJ t'avise p/J8 d'être complaisant à ceux dlen du 11eu ou I.on se tr~uve. I Fortific!lt. Comple- giment, d'un ba~ailloo, d'une compagnie.· C6. travail
qui parlent mal du prochain. (FIéchier.) I Par ex- mTt de la cou':'lne, ,P~le de la courtme donton m'olfrira le moyen d'examinersi le cQ"np,létementfle
tens. Se dit das choses. J!tJmere complaisante. Air a oté I~ flanc ,Jusqu à I.angle ~e la gorge, ~. à d. cea cwbea, regardis comme dé(ectifs, est llécessairl.',
(·omplaisallt. E&prit complaisant. Humeur complai- la pa~e du coté ant~neur, qUI est com~ose de la s:il esl possibl" etc. (Casella.)
.
\.
._
sante. Jamais il tu put se ré.oudre à prendre un air c?urtme e~ de la deml-gorge. I Le co~plemenl ~ la
COMPLETEMEN'i', ad v .' D'une mruii.ere com-o
.I(}tjmis el complaisant avec mon pere. (J. J. Rousseau.) l'fJ!'e d~ de(eme est le reste de cette l~gne Im;squ ~o pH~te. 11 a complelement réussi. L'ourrage\est com• .
Et san'S que les r-ameurs luttent contre les eaux,
a oté 1 angIe d~ flan~. I ~us. Complemmt d ';In
·pliltmtJnt acht11é. Cel homme est eomplêlfflUflt (ou.
.
L
1
tertJalle, Quanuté qUI lUI manque ponr arrlver a '
. '.
..'
'.. ,
a vague comp aisante obéit aux vaisseaux.
l'octave. i T.·· de <koit. Actes de complémmt, Actes
COMPLETES, v. a. C?U lato compltre7 rempl~r).
(DELJLLE·I
qui ne contiennent que l'exécution, l'achevemeot Reod.n:complet. Co"!'pltter une Iomm~. Compl~ter
I O~inairement, on ne l~ donne pas de régime; ou la COnSOIDlI}ation d'actes autérieurs. ,I-Gramm. un ~,gtmml, un bataallon, une compagnlt:. Compleler
maIs II pent eo avoir uno Les dieux à vos désirs tou- -Tout mot que 1'0n ajQuteà un autre pour en com-: un, ouv1'age. l~lettr! lecom~le,. ~chever. ~la c~
jours si complaisaflu. (Raciue.) J!ais~ au moin., sois pléter le senso II ya pJusieurs sortes de complé- plettra_ sa· ru.m; ~"pe-u::fJ!.~QfltPüt;-~b~-·
complaisante. a-ux Cil1ilités qu'on te rendo (Moliere.) ments. Le complbnent déterminati( rrécise et res- heu
.. r. I SE CO.JfPLET.:t;R, v.~r •..:€~. '.c. omp
....l.e... te.•...,c
. et~e
I ~'emploie ~bstantiv. en parlant despersonnes,· treint l'étendue ,de terme a.uquel i est joipt. La ,!?mme ne p~l-elle ~-. ~omfIBter?_4En t. de hbrru-:.
~als alors il est toujoun pris.- en mauvaise p3rt. judiee de. Dieu. L~ compl.émen! qualificalif exprime r.te,· ~_ çomplet~~~itie;P;endre le$,. volu.. m~sou,
D.n ~omplaisant d'office est celui qui s'offre pour su- une quahtéessennelle ou ac.cldeotelle. Un ami i;é- bvral~ns !iestinésa com~lete~ un oufrage pnspal'.
bll les caprices, lesmauvaises humeursJ les rebuf- ritable esl un e40 uc6 those. Le complément adrerbial so~.-riptíoI1' J6 me compl~t,.,.at plus 'ar~. ...
f~es d'un riche ou d'un puissant, qui étudie ses est toujours repr~nté par un ad\'erbe 011 une 10- . ,-- COHPLETI~, IVE, adJ.Gramm. Quuert de C9~
Vlces et ses passions pour en tirer parti. C 'est en cution ad verbiale. Ilne se plaint jamais. Ce mot est plément. Mot compli-lif. Phrase, pt'oposilioncomplé'it:t .
~ montrant crAnplaisants que les courtisans par- surtout devenu synonyme du motRégime. Le com-COMPLEIE,mad-j. (pron. konplekst; du]at:1:'om~
vlenn~pt aux titres et aux aignités. Les I.ommes les plément di~eet est ~l~sur lequeLtom. be.diTe.~te-. Plt,.:EtU~. in~me ~ns; formé.. de.. cu.m, -a.,.vec.';. .PJ.'lfieTe..
plu8 tnsolent& dam le pouroir ou la prospirilé sonl ment l'a.ction expnmee-par;urr-verbe'-actlf~ Ár~er embrasser). Qwembrasse'plu-sleurschoses, qih.con,..
"eoJ~ .qui ont dibuU par Itre des cOfllJJlaÍ8anl.!. Le pa- la pat,.;e. Le complément indirtclest celui sur lequel . tient-plusieurs.idées, plusieurs éléments. ldi, com~
~a8Ite_ elll le complai.ont du dernier étage. Les gens l'actiol\ exprimée par le verbe ne tombe qu'indi.. pl~xe. 1<""'" éomple:u~ Action éofJIple:Lt.Ltcqracter~·
rguelllellI ne veulenlque des complaisants.
reetement, C. à d. par l'intennédialÍ'e d'uneprep«r de éelhomme tst c01r&pleu, Ltsmlichinule$plus com- ."
PI~?e:!Lp~_!'d:· ~:llJa!~t~:'vc'_.....
i_._gn_
....~n~~m.~nséno~~ sition. Lagelée nutt aux plantes. \On!1istingueencore. pleXtsne-son', .-pa8' ·Ies .moill$, ~rt'$,.(Mignet;fl*l-~
.~ .. " ..~... U1
..
les compléDlents en compléinents grammaticàliX-et-- géli~Quanliti complext, Quantitécomposée deplu~ ..
.complant. Ih. cigne. lU bon compl:,.nl~ I Féod. com,pléments lógiques.-Le complément gramfll4tical si~urs parties jointes ensemble par lessignes .'
· 'l°TtlOn ,'i,uele.. ~.
SUl' las. I!-.':"'. ~se-~tln
.J__
d'
. 'd' un~ seuIe ,
ét l~omUT~SW"'I'.ne
"T
J. __ ....--J<>----A
ti··
:--·e--.-l' ~Ait
r--~
1~_ _
seu'1 t erme ou'
expres- et '.. I Arith
• .. m.
.. , "Cuan~tes
V
A. gnes par lUl dQnnées à cymplanter etCultivel'. I
sion; Ie complémen{"ogique se com pose de tons les composées d'unitésde_diYe-nes_gr.andeurs,c'(\~me,
ieutrefol~, ~au..x à complanl, Contrats par lesqueIs termes ,qui ~oDcourent~au développem~nt du~ujet parexemple".7 m,etres ~déci~et~es7~tifuetres.
noEr::l-é~re de te~ en rappo:t 0!l de terrains ou '~e I attnbut. I$ynonytnes: COllPLElIE.NT, SUl'- I Logi,.et grwnm. ~o~pl~x~est ~~à.Sim~I~.,
celni..citiv les céd'&lt à ~ fenruet;! a ch~rge J?ar PLElifENT.11 ne faut pu conCondre ces d~ux mots. II sed,it d:'une'proposl~on;etdesdJjf~ts . t~~~:
cultes de les plant~r en ~lgnes,. Slls ét41ent }n- Par complément, 0Il entend ceqúi-manq.u1LàIlne' d!une-,proposit)en. Lesterm,~ dt~~ne p~póSi,UOJlsonti
de re~du de Ies.cu1ti:-.;er! s'l1s é~ent. déjà p~ntés;, cbosepour'qwelle soit complete; le mPPlétnenl est -simples qU&IJ..d ils.ne dêsigheIlt!qn'~~'r,etd~iaée~i ...
fruits et ~ pl'~l'!e~re une ~e quotité de . ce qu'on ajp1te à une ch.oae?éjà ~om~Iete.. ..
ils!sontc00pltxe"qu~dti!Itt!It.~1ÍlpretpJenttipht+'!>
dition
e es co Wr8 a SQn pressolr, avec la con- .. COMPLEM;ENTA'RE, adJ. QUl fOrme]~ Com-, sieurs",Onappel~'to/' comple;z;e une, ~po.;.l'
Illent ~:e, :~ute.~ ~e pr~er ~e remplir ~xacte- \pl~ment,'qu,i sert àcompléter. SO'mme complémtfJ- sitionqui aplnsleurS Dl~IDb..es.--"a~I'" idie ~-i.
lllalI'té d.e j~:.on,
. s, le bai. ~. ,se.r&1.t.ré,.. SO
..•IU,
.
s for.. . taire.·1 Jpurs complémentairu • .9nappelait ainsi,; plexel~r~t.mOfl-0ulaeoll'ct-i~:de-p~neUfS~tpti"~-!c(
IIPL\N
dans Iecalendrierrépublicaio, les cinq·jc)t&rs~t, dans etidé, sim,m·",..perceptiotlConridh1',totlk_'~.:'
CO
arbres .. ';l'El\,'V..a. Planterdesvxgn~~ des las.années b,i~tiles, ~ si;x jour, aj?utéspour oh- _( Condül8C)~) N
(Wo,,:, deUX80,.f,s ~ROtiom ......-:
droit J.ee~inVp·l:ii.í•. Dl,~~>.1 V." .0. Féod. Pe. rcevOir le temr,ayecJes d~uzemolSd~trente Jqun, le nom- plexes' lu.um.t'Ofllcelles qu-enou.t f~~$Ur.~
.
.
.. bre de Joura delannéesolaire. I Phys.Deux. cou- 'model,,; lesaut,.u~ _~'aiMs~ÚDtU/j·itliu
...... ...
.
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IJ~q~ .Z',Spril! joi,..t ·.PII~UR .'(f",CU-'~~C.~aeCiicatusíanCe8 &l1emeutli""les UMI aux auttes·· "~lal. d:e}a COm' ae PariS, ~~. miniatze aU·lOi
(li.)' 1 Minél'a1.'U ~ alt. desQnstaUx- ~o~-1â."qu·il_~triled'enape~oir~t toDa ~Uis-Pbilippe, ~t ~ Jl1& ãvol'utiao. ele Fé~~tllre .~.eompliqut\e .et·résw.~e ae: lóia.~~1 les rapports..CompliCGlio. t{j:.Cf'Hi.I..,.• ~. n .vn~. l~.DaDs -lereqnisj~ qu'il lfODo. con-

awalres.ChtJ~C(lrboMltf comp.. .. . . ' < ; , G dcUu: Cf /ÚtJ'IM UM ~oft tliacíltnlaqui
CQBPLEXIQN ,S. f. (da, lato complnio, ~ . faligue. I Absol. Accident graVe. niU"Gif n.sultw
·sens). Entrel.cement,' nniQu. Pti,r.·. fJI4f1GMoe,)"~ de ctt:. lu". cUaordonnhtln eomplicGlíon8f'tdOulablu.
--ltRdsltlCufnpl t:fi1A tU (oull.t 'lu cJ&oaa. 't"'·De.u fi'G· ·l Med: Compllcation de IJmp.6ftMa, .Coexistenee de
. donnéu. (Descartes.) l-MM. Ensemblecles~ pJ.nsi.ms symptônies.Un8 c~plicGI~ dt maladiBa
ph~siqtleS: qUê presente une pe~ne.eonQérée par' ((~t.tlt: cornlduit tlU lombtau. (Voltaire.) ~
. rapport à.sasa!lté. I?ans lacoJlvenation, et~ttl\l' Eu pathologie;-Jarsqu'unema1adie se joint. intime· dàns ledlscours éent, ,ou conrond lO\lvent com- mentà une" autre, il en resulte une complicII'iGR;
pl,.:non av,e.c .coustitutlOil;et, pIus lOuvent' encare 01.1; end·antres termes, unemaladieest cumpliquée-,
· ay~ temperull'et4'. Toutes ces chosessont ceP'!ndant loraqu'eUese compose ae·l"assoeiation ou du mé. ~lfl'érentes, et out el! médecine une acceptiou dis- lange de deux ou ~ois atrectionsal~ qui, pentlJlcte. Il eltiste entre les mots kmpérammt, coII.sti- daut leul' existencesimultanée, eXe1"Ceut rune sur
tu'ioR. etcomplexion, quelle quesoit leur synonymie l'aatre une intl~ reciproque. Cettederniere condans c~rtains cas,d,es. nllances qui ne permettent dition eSt de riP~ ponr établir unecomplicalion,
pas de les employer indis~iilctemept les llnsJlOur lcs car on ne doit pas iegarder comme teUe la simple
autres. Quelques t ,~e!Dpiés rendront cette distinc- coexistence de deuxmalad.ies qui n'ont entre elles
· tiOn pIus sensible. U n individu peut avoit' un fort auc~ rapport I aucune liaisoÍl qui détermine une
I,mpé ramenl J une forta comCihdioA, et être tres- infIuenee nécesSiU-~;.e.t réciproque. Us compli~oRs
petit. Celuiqui a. u~ fortecomplezioA a tout rap- ayant natnrellemet1'tpour .etrets cPentraver las mº-uparei! extérieur de la force. U n homme peut être' vements de la natnre~ d'exiger plus d'eft'orts vitanx,
vigoureusemeut constitué eu apparenee,avoir des plns de résistance organique. doivent ordinairement
formes athl~tiqu~s, '~t en même te1I}ps nn vice de être conSidérées comme fàchenses. , Jurisp. On dit
coilformatídn qu:elcongue. Des lora, on ne pourra qu'il y a complication da crimes quand l'ac~ estpas dire de lui qu'il est bien con.stitui, mais qu'il a prévenu de plusienrs crimes. I Synonymes: COHune boune complezion. On n'ajamais une niauvaise PJ..ICATION,COJl1>LEXITÉ. Complexitis'appliqueplus
c?mpleziofl sans avoir· un lemperamen' d~bile ou vi:.. sp~ialemeut aux idées et à eercaines parties d8$
clé et um: C01&StÍltution ma.l orgauisée.1i>ans ccrtaínes corps organisés qu'il faut analyser ou anatomiser
circonstances, 1e mot "f)rnplezion est pris paUl' con- (id-ées, tissus complexes), tandis que la compUcGtiMa
di'ution,et l' on ,dit qu'une personne aJa complexion s'entend Ile tout ce qui ~ presente à l'esprit comme
"grêle, délic~te, au lieude constitulion, qui serait le un méla.nge confus de diversas choses qu'il est difmot propre, ou qQ.i le devient du moios, apres un fieile de liébrouiller.
examen alI moyen duquella faiblesse des organes
COIIPLICE, adj. (du lato complex, complice;
ou des mem bres . d'un sujet est constatée. lei, on formé de complicare, eompliquer. impIiquer dans le
applique le mot .:conslitution à. "la réa.lité, et com- même crime). Qui participe à un délit, à un crime.
plexion à l'apparence. Or, i1 nous semble que la Non, je 118 serai point complice de ses crimes. (Ra.:complexion exprim~, en quelque sorte, le dessin de cine.) I Fig. Qui s'intéresse ou se prete à. quelque
nos form~ extérie'ues, et qu'elle s'enteud de re~- chose de blâmable. Tu. {ais les dieuI complices de ta
semble, de la maniere d'être' de chaque individuo haine.' (La Harpe,..) li voulut que 14 Teligion d/l111nt

Bonnl',mauvais!!,tres-mauvaisecomplexion.Comple.xion complire de ses (ureurs. La vllnité est complice de
'robuste, farole, dêlicate, (oTte. Onn'esi pas effronté par l'igno1'Gríce. Le (anatisme 1'end la scienceméme sa comchoix, mais par comple,rion: c'esll.m vice de l'lere, mais plice ee étouffe la 1'llison. Je lui p1'ite à regret un silence
'naturel. (La Bruyere.) Combien de foj,s se reprocha- complice. (Córneille.) I S. Celui. eelle qui participe
· ~-elle la délicat'esse de sa complexion, comme si. c' eut à un crime ou à un délit commis par un auUe. Les
ité S'l (aute, ee non pas celle de la nature! (Fléchier.) complices d'un délit sout punis de la. meme peine
La galan.terie est fm faible du clBur, ou peut-étre ~n . que les auteurs mêmes du â.élit. L'amende est soli'vice de la complexion. (La Bruyere.) I Fig. Carac- daire entre les compliées. Le compliee flun vol. Les
tere, humeur, inclinà.tion. Complexion aimimte, hai- complicea d'un assassino Dénoncer, IÜclaT/J,. ses eOfflmuse. Complexion triste, 'mélancolique, gaie.'Ah! !lh,! plices. Le peuple fi' justice du tyran ef de ses complices.
nous étes dQnc de complexion amooreuse? (Molierf.)
COIlPLICITÉ, S. f. Partieipatiou à un délit, à
. Vousvoyez que fllmoUT de la 'retraite ee du silence un crime commis parun autre; qualité de comn'est pas commun à tous les dinots, et que,comme je . plice. n y li complicité. Aete de complicilé. Agir de
1l0US le disais"c'est l'elfet de leUT complexion plutôt
complicité. l La complicüé, dans le seu$ légal. est
que de la piété. (Pascal.) I Rhét. Figure dans la- la participation indi;reete à uu fait coupable. Toutequelle plusi:mrs membres du discours commeneent f\lis, le mot oomplice est une expression générale
et se terminent pa.r le même toor et avec les mêmes qui embrasse tons cenx qui concourent à. 1lI1e 8Ction
mots pour la ehute de la phrase. Exemple : Qui défendue et punie par la loi pénale, soit ,'1u'ils raient
/Jstl: auteur de ceUe loi? Rullus. Qui a privé du suffragt • provQquée, soit qu'ils I'aient sciemment préparée
la plus grande parlie du peuple 1'01!,lain? Rullus. Qui ou facilitée, soit qu'ils aieut coopéré à la perpétra.a, présidé les comices? Rullus.,
. . tion de l'action même. TI n'y a de complice que
·
COMPLEXIONNÉ, ÉE, adj. Qui a une bonne ou celui qui commet sciemment les faits eonstitntifs
mauvaise eomplexion. Cet enfant ne viUTa pas long- de la complicité. TI ne peut ya.voir de complicité
temps, il est mal complexionné.·
là ou il n'existe pas de délit, sauf les cas ou la loi
, COMPLEXITÉ, S. f. Qualité, état de ce qui est en dispase autrement. Lt. complice d'un crime· ou·
complexe. La complea;iti d'um proposition, d'un d'uu délitest puni de la mêIJle peineque l'auteur
'arme, flune idée. n y a dll'1l8 clUlCU1& desmata d'tme principal. Cela doit s'entendre de la perne de droit
lGAgueune complexi,é d' idêes qui
la S01Wce de WIJS et non de hpeine de fait; carl'application d'excuses
les malentmdw. I Jurisp. Réunionou rné~n.ge, dans et de circonstances atténuantes peut faire varier la

8$'

tre Qaén-.t,. leproeureor voDIut meriminv le
journalisteréptibliea.in Dapotv•. Ne troUU11t&ueun
faít. Q18tériel quiimpliquit ué. pameipation quel. coo.qu~ ~~ ce deinier à rattentat,. ill~denon,ça pour
comphctt, mortJle. etdéveIoppa laviei1le thêse des
. excitations au mépris, à la baine, au renveraement
du FUyernement.
"
COJIPLIÉ t ÉE, aàj.Qui est plié aur soi-m~e.
COMPLIES. a.r.. pl. (da~. compU.·'~.t partícif!e
de complert, acbever). T. de liuug. Pneredu SOlr
ou la derniêN partie de' l'ofticedivin qui sechant;
apres vêp~., -8aint ~ott, ~ la ~ anteur qui
~t parlé des c~líéi n. avait établi d~ la regle
que, sur le sou, les mames s'sssembler&leIit pour
faire en commun une I~ -spirituelle et tenniner
ensuite la journée par quelques llrieres. C'est de
'eette pratique des moínes que la êoutume de réciter compUta paralt être venue.
C()BPLDlENT, s. m. (pron. ",º-npliman i du lato
compUre I pour cOmplere t accomplir). Discours par
l~uel OD témoigne de viYe vo~ ou par éerit à que!qu un l'estime qu'ou a. ponr lui ou la part que l'on
prend à quelque ebose d'iutéressant qui lui arriv~.
A proprement parler, le compliment n'est autre chose
qu'un plaisir de vanité que, de son propre mouvement, on cause à. antrui. Et si ron s'en tientã. cette
définition~ une lflorale rigoureuse doit condamner
tout ce qui est comp'li'1lWfÚ. Eu effe4que dOlt-on
au,x hpmmes de pIas que la justiee et la yérité ~
~éanmoins, resprit de sociabilité qui nous caracte.
. ri!i6 a, fait promptement comprendre que, pour reTIdre pIus attachants même les rapports ordinai.res,
il fallait que chacun fit valoir souyeisin. De lã est
ué l'usage des compliments. Com1fliment de reme.,..
cimenl, de (élicitalion, de condoléance, d'amitié. Compliment since're, affectueux. Les compliments SOfIt une
monnaie qui, dans le monde, a plus de cours que d~
rllleur_ Un 'compUment est sout:entune (adeu"., ou une
inutilité, (lU un'mells,m~ qui n'empéche pas que
ce ne soU quelque(ois Ufl, det:o'i1'. nades fOrTn1Jl! .• d8
compliments, pou r l'entTie ee pour la so1'l16, ~ : egara
de ceuz quo il visite ou doot il est ri3ité. (La. Bruyere.)
Je ne t:OU~ (erai ptU un VIIIA compliment. (VoltaireJ
I Tourner un c6mpliment J L'arranger d'une façou
agréahle. On dit dans le même seus: Voilà un compliment bien toorm. I Fai1'e eomplimeflt de, Louer
de_ Plusi/Jurs lui ont (aie complimmt de SI). (IIN11ete.
(Mme de Sévigné.) I Ironiq.,- le vaus en (ais mOiI
complime'Tlt, Se dit à quelqu un qui a fajt une maladresse, une faute. ,\ Famil. Rengainer SOB compliment, Revenir sur un éloge ou sur l'intention qu'on
:lvàit de donner son approbation. I Parcles désobligeantes. On~ne peul (aire un plw maul1ais ,;ompli-:
me'Tlt. n '~i (&t un sol compliment. I Se prend aUSSl
ponr Cérémonie, civilité, paroles cérémonieuses.
LaissoRS lã les complime'Tlts. Pas taAt de complimffits,
Trê1:e de complimmts! I Politesse. n ne fJ01~ a dit cela
{lue paT complimenl, par pur com'pJ.iment. I Terme
de civilité qu'ou emploie'ponr se rappeler au souvenir de quelqu'un.llm'aprié de fJOUS (lIi1" sescomplimems. (Bossuet.) Fllites-lui bien. des compliments

de ma pari. II vous (ail mille el m'ille complimems.
(Mme de Sévigné.) I SIIAI complimlrU, Franehemen~,
sans Batterie. Volre OUV!"!1. m'lI ~"' cAarmant,1e
l'OUS le dis sanscompl&1nen~ l Discours solennel
adressé à. une persónne revêtue q'uné~torité qu~'
conque. Tootes Iss compogniesalIirml (ai" com,l,.
peine. En matíàre de compIieité, Ie jury doi~ être : 1lUJ&t au gouoemeur. ~ Petit'diseours Im vers ou eu
ain$i interrogé; U'J'ltel a-I-il, pM dons, ouj:lar'pro- prose qu'on fait apprendre à un enfant pOUl une.
fR8$&ta, ou par
etc~r pt"oooqui ti klle aetioff? fête. Ce' enflJtlllJ bi~ ,.écicé son compliftWnl. I Hqmme
Ce qui revient à dire. qu.'U faut spécitJliuT le fait à compUments, Ho~ qui complimente &ana.cesse,
constitut.if de la complicité. La décl$tation de non- à tOut propos. Me prÍ.ier"e 16. cid d'Ufl.l&OfMlB~. co:
C
_=_' __de l'individu signalé comme auteur prin- pliments I I Synonymes. Falre c.omtJllmm~, C est,
cip8J n'implique pu nécessairement la non-existenee lieitar ; f&ire des cOmpliments ou un compltmenl, c.est
dufait jncriminé ni la. contradietion avee la con; faíre des polit~s, des éloges.
. danmation du coms!::; Ei1 effe~ dans le systeme'
COIIPUMENTAIRE, s. Celai, celle sons!e noDl
d.es questiona comp
posées, Ü peu~ arriver que duque! se fQnttoutes 1es opérations d'nne SOClété ,de

une seule proposition, des éléments, soit constitutifs, sóit ~vants ou atténuants des crimes, délits et contraventiODJ.'
COIIPLEXUS, S. m. (l's se prononce). Anat. Mot
la.tin qui ~etmbrasseJ et dont 0Il,~ sert ~ur
désigner deux muscles dont lestil:m~~lÓnt en etret
tellemeJlt -8ntt'elaeées.et interromplles par des intersections aponévrotiques, qu'on a de la peine à eo.
reconna1tre la direction. Le grllná complea;U8 s'attache in ferieurem~t au apophyses transverses des
sixdermeres vertàbres dn cou ei des quatre ou cinq Ie jury soit. déterminé à acqwtt.er paree. qU«lle fait commeree. Vienx .Diotinnsité..
•
COMPLIJIENTÉ, ÉE. parto Qui a teÇu un cotnpremieres da dos. L'nsage dece mnscle.est de ren- reconnu existant n·'" pa$. imputab.te. sait physi.l.
Le~'
,"prend - quement, soltmonwemen.,
.
_1
+ 50it 16nal.
t ..
l. I'
n1~ft\01nt. ~
".- .-M
b ........l~. •,l A 1tle lIJ f71lle par
verser.la _<'to..
t.cW 'en arn"re.
1"." comp~$U8
~__emen,
ae- rr-........
lu
na.issance par das tendons tris-grêles aux apophyses ocusé Principal. li.est uD. ge1I!8 ~culierde COJD- lá mGire. I LoUé. Otwrier complimttnt- ~"r ra be
transversas des quatre c1ernieres vert.ebres cervica.- plicité qu4 18m le eu'de ftagrant délit, ne peut conáuite, pow ;00 courage, ~r SOP ~outtrJI'fI.t·11
l~ . e. t.qu~!quefois. dés premieres._dorsa1es, etse ter- être.. p~uvéq~e.parde$létt:res.·. o.u.a.utres~rits~
COIIPLUIENTEIl., v. a. {du lato CO!"pI1f'(f,
JíiU1e demere rapophyse mastoide. ....
néidu eomplice : c's la complicité de 1 adultere. mieux complwe, remplir, accomplir). Faae oomp "
.)COJIPLICATION, ~. f .. (Pl'On. kotapIiluISiotI; du' Ainsi,. eu maU,ere cladul1iàret la pre~Ye testimo- ment à qaelqu'un snr quelque eho,s& L 'a~
Iat. êomplietúiQ; même seD$;forixlé cIecmapliear.J . niale nteSt"recevableCODtie lácompliee de l'ép(lux C<H'l&pliment4 SraRU'" .tUr SOR ..~ a
et
envelopper).·AssembIage ~eh~cle Dature'·~
que lorsqu'il s'agilc!établir à~son ~ rotUIB•. (Vo'ltaire.) J'enh·t, •• esn:1. a"'~"F~
rente:;aCCion decompliquer; résultat de cett:e ae- le . ...
délit, c.à41.-" eonsemmatiOIl mêine . Z'OIlftN!
(c. Del&vigne.:) lAb. ,
tion• .LA compliC4lion. de, imiriú. LacMnfJliCaliOtU '. de rateTe~On doii._.~V8:qui ne porte
eivilités. C(HRplimeRtlt' aaM ~:.tlf~:r:::
delapolilique.JltJt?AiRld'une grafJlk,~f{Ofl.. ,y . quesnr a-estàiU~a"'óú roninduit l'exis. N. pnd0fJ8 pai le ',aps ci compH...,..w-.
,
fá"t so."oi1' .~lMdr,qu:i .rigní aU&tiR de,liJ tenee du,cláijt . p&r ~i.deprésomption. (A.'Çau-. o. l'a CQfRplimmtide.fOR
' fi iedit
'~plic!"ion tU$ p~~ 4U. .moiatk. tnale.'M ~..
c~~..~
... " .. Cé.terme.a été m1fód
. uit COJIPLUONTEUIl,
s.
enfIIOt'ldI "",UectueJ.; ,I ConcoQD de ca.Ü$ea,d~effeUou. ,dana 1& lanpe J1Icbcup~par Hében, proemeur. e1a.ceux, de eell~ qui se,
f
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COJIPUl!1JE, .BBt part. se clit de toui ee qm:
me eles ~ou~tienttmgraud:nombre
,~, 'f11iileslt difficilecFem1Jrasset 0t de CQn-

rl$•

:I

;voir~t: Une.ã;« ~l~. ~loi&.
compliqufft,.. lJai· ~ ~s. Ú3 rii&~.ltm..s
de ta Gri«. ~ 'des leis e:nritrwfRmt·cm.itp_~

~ ~,com:~=='í!~~:;lr'l!~~ê;;

(ltaynal.) 'PIw
k
3rmbl~1fIW
"
• •.
qu'UM piiCtf
" ' ~., ~
qu'elle em~ ,trop cYé~. f 11M .
. .
ts: bien é~qw~~ lrop ~!'", . l~úe1le eat
compQsée cFlUl ~dnombTe de~ de~
J Fig. La mtJCÃiM d. ~ ifad' f:9tflpliquie.
(Raynal.) ( Méd. On. ~ q~e tnaldie #181 ~li
Iluée, l~tt'eU.e est J~ a une anUe m~e. •
COltlPl.IQUEa tV. a. (d'u la~. eomplteon; fãit
de CU1n,. ave;; pliCMf:,- plier). ~êle:f réunir ensem_ ble pIUSletI1'S choses, dê lll&Dlere a en mnner. un
tout donton. distingue. difii~t les parij~; .nmdre une ~ ;moins sünpfé ~'en~ n:était. ~~l~
quer 161te macÁ~. ~ m4làd. qUI VIm 8ft compl'quer U.ne /W1n.. I Flg. Emb~'8r une cJ:ose, y
mêler des eirconstances, deS madents, qm empêclient d' en bien saisir le til. Compliquer UM alfairll.
Cet incideRI complique "i'1ltrigue. Yoilã tk quai eO'l7&plique'r la qUllsliO!'- ~ SECOm:uQ~, ~. pro S'embrouiller; devemr eonfus l diffieile a démêIer; devenir compliqné. L"alfaiTe, finlrigue se compliqwd6
pl~ 8R plua. C'e" U'1I pMlme qui" compliqw. Las
fievres se compliquml friquemment.
COllPLOT, s. m. Projet concerté en secret par
plusieurs, ou: seulement par deux personnes, contre l'intérêt d'llll tiers. Détruire, nnire eu qu:elque
maniere que ce soit, tel est le but da eomplot. Comp/ot harái, téméraire. Découvrir UII complot. Fairl!7
(ormer, 'ramerrm complot •. ll faisait dans ce co,mplot
~on apprenti~age de campirateur. (Voltaire.)
Celui qui me. un trein à la fnreur des tlots
Sait aussi des mécllants lUl"êter les complots.
t RA.O:'õE.}
Par tXtens. Synonyme de Cabale.
Le Parnasse françai~ ennobli par ta. veine;
Contre tous ces complots saura. te mmtenir.
(SOILlU.tr:)

I Le code pénal ne s' occupe qúe uu complot politique, de ee!ui qui 8; pour but d'att~nte~ 11 1& vie
, rlun chef d'Etat, das membres de sa famille., ou de
changer la. forme du goo.vemement, l' onire de suecessibilité- au trôhe, ou, enfin, d'armer.les eitoyens
les uns contre les autres. C"est l'ensemble das voias
ilIegales radicaIement suivies pour renverser un
gouvernement. Quand les conspirateurs- réussissént
'ians leurs projets, Ie crime change de nom, le CO'IRplot devient un"Té1rolutio',. ; quand ils ne réussissent
pas, ils SOllt punis d~ morto TelIe, est 1& moralité
hnmaine. En matiere criminelle, il y a complot dés
que le projet de commettre l'aete qui en est le bat
a. été eoneerté et arTêté entre de~ ou plusieuts person,nes. Le complot, C. à. d. le projet del'acte,
etalt puni de mort comme l'acte lui-même dans le
5jst~me du eode pénal de laIo, sons le pre~er

empll'e. La Ioi du 28 avril1832 aséparé Ie com":
plot de sa réalisation. La révolntiOll de 1848 est
. all~ plns 10m, ellé a a.boli la peine de mort en
m~tIel'e politiqne. Anjourd'bui, le compIot et Ie
c~me, le projet et l'aete, sont frappés de la même
petne, mais eette perne est momdre. Vun et ra~
• tre sont pu1is de la déportation. Eneore fant-il,
ur ce qui regarde le eomplot, qll'il ait étê suivi
'. un acte çommis ou commeneé· pour en prepa_
rer l'exéeation; antrement, il Df1 semit paSsible
que ~e la détention. On ne frapp! que d'uu simple
empnsormement l"autenr d'une proposition non
agr~. Sons la monarchie de Juillet' 1830,,- la eharte
a~.. n.buait ia la ebtunbre despairs la eonnaisaanee
.. ~esl.Lttentats à la iÚireté-da..l'Etaty.mai& il e!.Ial1~'JE1tt-l-J~~~~~'k$-toirmrll$
,\ueces attentats· seraient détinis par une loL Las
~ples.eomplots nOll miTis crexéeation n~~t
tnt .déférés à cette· ehamb~ Seus Ia RépUbJique
e 1848, la. eonnai..... nce des eomplots eonbê'1'E~t ru~ attJ.i.buée. à une ,haute ~i Le nou~'em

-r.

re

f~' lna!lgurftea 1853~ a ~si aii Côrpe 'l-égisaatifle ~~~.de la~
.• de JttOrt po1tt ttlut
l~~~ diri~ eontre le,l~vernem-t. Le .~ .
~·tif .. rejeté ]a propoSlbon.. dé· sorte quéles
Il9lnplots PO~ IIOIlt ~de. d.êpoHation.

~ ~ fàut. paseoaliDdrecle~ ceue eób'

•

lIl~OU~a.:~~-..., ..~

\,

fI~$D~

.. '

. .

.

e9mP9se~' Jnf~Ugables,âtJteijr;8de ..·piece~ 'médioCre$,.gli~r l'exéçution •.. ~ln,e íau,t 'P;Oi~t~que la tnáín .-

gr(lndsêomposilturs de fiem,' (Voltâire.) I Mus. AP'";:trabisse le~rveau, ~1 qu,e le m.é~ler tériloignecon_
'pellati(),n.spécialede ceux qu~J~urgénieou leur trel!"t'h~orle. S~VOlr co~p~se~ nedispenseni de .
gOl\,t !,p'peUe & c?m;>oser.de~ ~oree&)ÍX ~emu~ique. "'S$VOl!pelDdre, nl de s~volr écnre~ l T • .de col1ége ..
.... , ImJ)l',~:. Cehll j cellequl .assemble, arrangé· et DevOlrqua f'?~t le8~lie" pour concou!ir aux pla~oml:lü')élescaracteres pouren former des mots, ces et auxprlx.,FCllre UM bonm, .une matJMi,e com~
des .lignesetdes pages. Un boneompositeur est u,n yo!~tiOfi •. Corriger, l~s eo"!positiom 'de. e'leve'.1 I-.,n,homme "d'.aulant pluspréeieux .qll~ se8 servicessonl pnIll.,AS!It'.1!ll>I,age descaracteres pour en former
infclt'jlert'e-e'tait--=-eqmpmri?Crltrmrirl}n:~mtlfrimnmrE~s;-,-i-c-,,-.
de,s rilots, desl!~es et des. pages. J Fig. Se diten
métaphysique, de l'action deréunir das parties pOlir
à le.
en former ua. tout. Dans ce sens, Compo&ition et Dr. idées Oll
cO~fJ!>SitiOfi sónt synonymes des mots Synlln:st et

. -I un,fi~~

.

'.

..

5-.:, '.r .tI.fI.~lll~Damtoule. te••ciences, COmtneen arithmé_
1 . tiq-ue, la"vérâUne u déco.lA~re qtle par'ãescomposi_

.' ...• dans cc sens;
..
bMm,.mal, aiJec
30in, néyJigemment.COmpostw en pro,~e,en verso I Fig.
Le~écoli'erscomposent po\tr les places,pour les prix.
I Mtis.Composerun air, u~rmenuet, une a1'ietle. Com-.
• (loser unJ cantale. C011!poser un chreur. I Se dit des
<phle.

\. liomet d.es décomposi~i~. (Condillac.) Nous fie créOfM
'111as proprefr.ent des adees; nou. fie (aj.onsque combin~r, par' des. compositions
des déeompositiom, celle8
lJue nous recevons par les sem. (Id.) I Accordentre

e'

}PrQdllctions d~s arts qui supposent de l'invention et
,--~cl'g._'g~J!k,cJelsque la peintufe, la sClilpture,etc..

deux parties quitransigent sur leurs prétentions
, respectives. La premiere de sea bonfles auvres (UI cl'ac-

-Compose"r un grolJ,l)e" Composer le sujeI d'un tableau·.

quitter ce qu'elle deratt avee une scrupuleuse réguu.rité, sans se permettre ces compositions si adroitemml
colories, qui souvent ne sont qu'une illjustiee COUvertt
d'un nom 'spécieux. (Bossuet) VOtl8 abandonnez le
principe géniral; e' voyant -qu il ne vaut plus rien à
l'~~ard des péc~rs, ()OU~ voudri.ez entrer en compo~It!on, et le (atre au motns subslSur pour les jlJste~,
~Pasca1.) I C'est un homme, de bonne, de (actlr
composition, C. à. d. qu'on amEme, assez facilemeut
à ce qu'on veut. Vo~s voyez, madame, que je suis de
meilleure composition que vous, et ctpendant c'esl fOU.I
qui vous plaignez. (Yoltaire.) I T. de guerre. Syno, nyme de Capitulation. Recefioir à composition. Com.
Positi01rlnmorable. Composition honteuse. I Au moral
Act;on de trallsiger avec sa conscience. I Dans Ie~
at<lIiers, dans les manufactures, ori app~l!e composition un mélange qui doit servir à preparer une

.. I lmpriin. Assemblel' des caracteres ou lottrcs ptrur
, .en formar; des lignes et des.p~ges, sq.ivant la COpi3.

.Composer unmot,_ une tigne, unepage. Composcr une
(euiUe., I Accommoder; ~rrangerjComposer sa mine,
- ,~ongeste; sa cObtenance,' sou 'l'isage,'ses actions. I
.. Fig. Accom~04er à la circonstance. Gomposer son
maintien, sea traita. Ni Tu» ni l'autre n'al'aient ·eu
,
./e· tempsde composer leur mineet leur t,isage. (La
· fÓntaine.) L'air de moUesse des jeunes filles, l'art de
.;'omposer leurs visages, le,ul" parure'raine, tGutce q'lfe
je'Voyais dansces [p.mmes .rne semblait 'lJil et mê'}f'i,<able.(Fénelon;) 1 Arranger, régler.Composer.samoralesur l'esprit du jour.IEn t. de collége,Fa.ire le

devoir donné pOltr lecf)ncoul's des places. Compotheme~ envers latins; On compose
ordinairemell:t toutes les semaines'. I Capitnler. Les en· uemisne t'oulurent composer qu'à cette conditio». II
Iald s.at'Oircompose'r Çtt'tC ses sujels. ·0» ne compose
point arec sa conscience., Entrer en accommode. íne.nt. Cpmposer ar'ee se.s créancie·rs. ! SE COMPOSER,
v. pro Etre coníposé. L'édifice entit'r se compose"de
.. II'ois enceintes. I Former·,arranger~ P s'êtait cúm.' jJosé un"petit cerçle d'amis. .
..'
'.

ser. en 'Version, 'en

..

certaine combinaison. Ainsi, dans Ies fabriques de
gIaces, la composilion' est le mélange du sable, de
Com positeur.
la chaux et du sous-ca.rbonate de. soude, que l'OH
l Jlus modestes. Danspiusieu'rs imprimeries, !es fem- met dans les' pots pour faire le verre. Dans les atemes remplissent les memes fonctions i ce sont les liers de teinture, on appelle composition la dissolucompositrices. I Juris~; .Amiable compositeur, Se dit tion d'étain dans l'eau régale. ~ Jurisp. Amiable
des arbitr~s auxquels les parties,c.ont don))é, par Ie composition. L'amiable composition est un tribunal
.' ,COMPOSEU:R, EUSE.s~_Celui, celle qui compose. compl'omis, pouvoir de décider SUl' leurs contesta- particulier constitué par les litigants pour .juger
n_ni ~'emploie en.mauvaisepart~mposeur de verso '
tions sans s'astreindre aux regles au droit. . .
en dernier ressort leurs contestations et différends,
. COMPOSITE, adj. (du lat, comljõ'Sitm; parto do . COMPOSITION, S. f. (pron. Imnpozision; du lato ( sans observer Ies fonnes et délais de la procédure, .
componer e, composet:)~ Archit. Se dit de l'un des cinq tompositío) inême sens; fait de compositus, parto de ni les regles dU.droit, Elle tempere la rigueur de
ordres d'architecture, celui Cjui!:lst composé du co- componere, composer); Actiori de composer quelque la loi, écoute l'équité naturelle, et emporte nécesrinthien et de l'ionique. I En général, Ordre mix'te, chos~ La composiUon d'une machine. , Mécan. Com- sairement l'idée de remises et de sacrificas respec.composé de plusieurs ord~s, quels qu'ils soient. ,I
position des (orces,dcs vitesses, des mou'Vements, Leur tirs, I En droit, Accommodement J?l!.r lequeI Ies
réduction à une résllltante. I Préparation faite pour personnes entre lesquelles i1 interVlent ren(lncent
imiter 1'01" ou l'argent, fes perIes,les pierreries, etc, réciproquement à une partie ·de leurs prétentions,
Le chrysocalque est une composilion. Ce n' est pas de
I En matiere de prises maritimes, Gonvention qui
for, c'est 'Une composition. I Résultat de l'action de constate le,s choses que le capteur d'un navire concomposerj maniere dont une chose est composée. sent à recevoir pour le laisser aUer. ICe mot, souLa composition du corps humain est admirable. La vent employé dans les lois des barbares qui, au.
composition !lu spectacle était assez r;iquànte. I Ac-I . v e siec1~, envahirent l'empire romain, désignait une .
fion ....de composer nn onvrage littéralre. OUf.'rage· indemnité pécuniaire que l'auteur d'une offense ote
d'une composition (fJCile, di(ficile, pénible. Cette tra- d'un . attentat devait payer à la personnE'i offensée
gUie eat de sa cqmposieion. Publier un oúvro.ge de sa ou, eu cas de mort, à sa {amille. Dans l'origine,
compositíon. I Chim. Formation d'un corps par l'ef- cette indemnitéétait fixée par une conv!'lnt~on enfet de l'aflhité ou du mélánge. La poudre à canon h'eles parties; de là le mot de composilton, qal don~e
est une des plus simples compositions de la chimie. l'idée d'un arrangement amiàble. L'offensé n:étaIt
(Cu·vier.) I Composition artistique et littéra~re. Par pas forcá d'aecepter la comp(lsition; il pOUv31t, eu
ce mot .on désigne une, compõsition, scit dans les la refusant, conserver le droit de vengeance, et ses
arts, soit dans les lettres, e. à d. généralement, une parents entrai~nt alors dans la querelle; ma.is,. dans
reuvre ordonnée et disp<,sée d'apres certaines lois, la suite, le510i8 obligerent l'offensé à. recev~lf,~e
unensemble harmonieux et régulier. En nommánt satisfactioll, et elIes déterminerent celre qUI etalt
anai un tableau ou nn livre, on ne fait que dési-. ' du~ pOUl' chaque espece de tort ou d'injure. QuanJ
gn. erl'reuvre sans }larler de.la. qualitéqui doit y on avait tué un Franc, on pa1Jait à ses paf'ents tmt
.dominer. 11 n'est, en elfet, nen de plus lmportant composition de 'deux eents sols. (Montesq~eu:)
que'la'composition, c. & d. qu~ l'enchainement 10COMPOÇ;T, S. m. (vieJ.lX mo~ui-si~fialt com- .
..
la níise. e~place;rai~~née .de.sdiv~r~s par-: posé, fomé, mélangét Agric. NÔ11~Slle 1'0n donne
~~es-G'lm-W1Il~. Nlle brlUant <le 1'1mprovIS'atlOn,1ll àdes m~langes artificieIs d'engrais ,et ~'amende. feu du ltyle, ni l'éclat du coloris, ni les séduc- ments. Oh les fait dans le but de faciliter la détiOllS du contour ne peúvent tenir lieu, de la com- . composition des matieres les plus inertes, de rale~"
position. Prene~ :Une reuvre dans laquelle tons les tirceUedesmatiereslesplusputréfiables,dellrévem..
détails àurontété mérveillensement traités, si une la déperdition des gaz solubles et des liqUld~ qt
pen~e supérieure n' a point étudié,u' a point connu se forment; enfin, de donner lien à la formatlOne .
.
.
les rapports esslmtiels qui les uni. ssent et en for- seis et d'autres principes fertilisants. l..es substances
,Composit.e.
'1
t ces sorIílent un tout,. l'êelat même et la beauté de ces dé- ~inéralesdont on forme le (p us SOllven
la
Oii--aItaU's~ 'substantivo J,.ecomp site; lechapiteau, tails seront perdus. Comme ils n'ontet ne doivent tes de combinaisons sont la chaux, les cendres,J
l.a base du composite. I Arithmét.
mbrecomposite, avoir qu'une .va!iur n:lative, s'il~ ne sont ~s mis potasse, la soude, le plâtre, le seI commuIJ',la marn~i
Toutnombre exn.ctement divisible; (lison. composite,. en rappt>tt, SI 19 relatlon leqr falt- défaut, IIs· res- l'argile/le sabIa siliceux, le, piltras, et on.las u~ú
Raisonté~ultantde pr()duitsdt>s an
ents de plu- tent en quelque sorte daps le néant et dans l'OJn- princfpalelnent avec les vid&nge$, les urlDes, _.
sieursraisonsetdeleurcot:lséquent.1 Bot. QQ.iest bre, tandisque Jacómposition ~eur commllniqué,'. autrea engrais liquides, 181 corps morts, les
le~om_
,cómpoSédeplusi?urs
..... I Sub$tantiv. et ausinonune valeur absolue, .u mOlns toute lasalel,lr vaises berbes, les feuilles, la tourb~,le
· f~lD;.,q.ans la theorie ...
c'e.st une des· q,u'ilssont susceptibles de c.ontenir ét d'exprimer. layures. .Dans l'borticulture, ou 1 uàage es; otirs trois pli$sions- dI~tributives,..
.par la fou- L
. . ·a·
. '. e.st.'.·.l.a... PA.·rtie intell.eçt. elIe, la. p."rtie post.est le plusfréquent, ony
presqu~ ~111~ les
J gl1~enthoÚ$ia.ste.La '. camposit.e . ,.~'8"CI:,;P.l!~~_!HJ.lL~:"4.'cml~rJl~~~.~ill.ll}1'!"~'''1!''rWli El16-est en ge~edans' lf· pre-entrer, en nombre et en proportions vana \~\1se
. 'dou~~ p(lasions, éine. q-ui. rehauiule.
. .toute. 'tes mier éelair
lá cólception~ Sesttáits ne font que .substanees suivantes : crottínde ch!lvalj3t drettê,
. . aut1'es.(FQurier.)I..acompo8tt~ apour cóntraate la s"aecu$6I'etsedéssínerd,avantage à .mesure' que de' vache, réduits enten-eau,colombme, p'o~ tetre
.,. . cabtl li8 te, foligue reflécbi~; l'une et.J'autre sontra1:'l'reuVt'é8vanceverS'aon. tet.lDe et .la· réallsationef- terreall .de· fev,ilIes, tourteaux,JIlarc ,d~ f&lIlbl~ sili",_Jiée,scPal'J.,·papíl~º,!.ltémante. . " 1 '
'..
fectiVé. To~tefoil naeraifchmgere~ d'accorderà de bruyere, ~rre no~ale ou. franehe et, ·~·s sablU
'COJIP9SITEVR)TRlC~t
~lui/celle qui .1aconipo~tionuneim~qui conduislt à, 'D~" '. CéU. La BUle, lta "9ue~f)lllell, lo f)~e, e. . .
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" 'd~S borás.de la mer'4Imt de8 composta naturtl(Ó? d~.- ','
'" ~rrigllt-lei.compc.sI8 nat,,,rtl8 ~s compo~/8 arhfic.e18.----

, . CO~POSTER; v. 8 •. :Agrlc." Améhor~tuneterre
autÍloyen de.comp~sts .. " , . ' . ' . .'~ ",. ,
COMPOSTEUR,~. m'. lmpn~. Petite reg!ede
métal co~posée de deux pa.r~1es aQe~ble6'Sen
équerre, sur laqueUe l~ composlteU! .reuDlt les,lettres doot il form~ les hgn~8.'I-Les -tonde~rsenca
racwres ont aussi, des c,ompo~teurs, doot }~s. se serveot pour,donner aux (,:ar""'ter~_la de~Dlel'e.façon.
I Dansbis maopfd;ctures-àe ~le, Petlte baguette
de bois sur laqueUe on passe les portées de la chatne
pourplier l'etu{ce; , ' .
.',
CtlMP.o.i'E,-:S.m.. (dulat. C-M»posttus, ooB1p()8é}. '
Alim~nt de dessert doux, rafratchissant et médio(;jilment nutritif"consista.nt en fruits cuits avec de
'l'eau oU du vin et du sucre. Les compotes ne 5o,nt pas destinées à être gardéescomme les confitures ;
e\l~s sont généralement moins sucrées et beauco!lp
plus liquides. Cette préparation, en diminuant'la
proportion d'acide que renfenmmt la plupart des
fruits lesrend plus digestibles que dans leur, état
de c;udité. Compo/e de poires, de prunes. I Vulg.
Viandé en compote, Viande trop cuite. I Fig. et famil . ..4t'oir la tête, les yeux en compote, Les avoir
tont menrtris, Mes yeux en compote fri'obligent li remettre mon'voyage. (Voltaire.) I Synonymes: COM"';
rOTE, CONFlTURE, CONSERVE, GELÉE, MARMELADE.

Confiture est I~ terme~générique; il s'entend de t<]l!te
cspece de; frmts contits dans du sucre. La conserve

cst un'6 confit.ure ordinairement seche et qui peut
se conserver. La compote se dit des fmits cuits, so,it
cntiers, soit cn quartiers, coupés de maniere à éO~...
scrver leur fonDe. Une compoJe de poires. La mar- '
melade se ditde fruits qui s'écrasent eu cuis8.lIt.
L'ne marmelade de pommes. 'La gelée·est une confiture de jus de fruits, qui se prend en une masse
'
transparente. Gelée de gr08eille, de coing.
COMPOTIER, s. m. Vase en forme de coupe
dans lequel ou sert ordinairement Ies compotes de
fruits. Compotier en porcelaine. Compotier en cristal.
COMPRÉHENSEUR, a. m. (du lato comprehensnr, mêmesem.). Théol. Le saint qui jouit de la
claire vision de Dieu pour une éternité danale ciel.
Ce mot est opposé à. celui de voyageur, viat01", qui
signifie le chrét;en qui voyage ~ncore sUr la terre,
son exir, et qui' n'est p6int arrivl'au ciel, sa patrie.
COMPRÉUENSIBILITÉ, s. f. Aptitude à être
saisi, cor.çu, compris; qtlalité de ce qui est com, préhensible. La compréhensibilité d'u.ne idéi!o ,
f:mlPRÉUENSIBLE, adj. (du Iat. comprehensibilis, même sens; de comprehetulere, comprendre).
Convenable,intelligible, qui peut être entendu,
compris. Ce raisonnement est peu compréhensible.
COMPRÉUENSIF, IVE,adj, Qui a Ja faculté
. de comprendre ou d'embrasser, d'enfermt;f et de
c0ncevoir; qui a de la comprébension.ttre com)Jréhensi(. 14ée~compréhensive.'

'

COMf REHENSION , S. f.(du lato comprehensio,
même sens; faii de comprehendere, saisif, compren.Ire). Faculté de compl'endre, de concev,air. At'oir
la compréhension vive, aisée, di(ficile. I Faculté d' embr~sser dans son csprit. At'ec cette prodigieuse comflrehension de tout le détail et du plan universel de la
[juerre, on le "oit tottjours att~ntir à ce qui survient. '

IRhét. Trope beaucoup plus connu sous le nOql de '
synecdoche, et qui consiste à prendre la partiepour
le !out et réciproquement. I Dans son sens philosop~que, ce mot exprime l'uJi. des deux points de vue
~~né~ux sous lesqu~ls leslogiciens ont contume
envlsager nos idéea. En effet, il y a dans chac~me de nos idées générales deux choses à con...
,sldé!er : lo Ies éléments" constitutifs, c. à d. les
~ttrlbtlts qu'elles renfennent, et qu'on ne peut leur
ut~r sansl.es détruire; c'est ainsi que dans l'idée de
tn~ngle, II y a l'étendue, la tigure)-les trois lignes
aUl termin.ent le triangle, lestrois an~les, l'égalité
e ces trOls angles à de11X angles drolts, etc; 20 le
nombre plus. ou moins c(;msidérable des objets àux-,
;uel~ cettemême idée peut s'àl>pliquer, e; dont elle
Iepr:sente le type commun. ÂlDsi, pour conserver
e. meme exemple, l'idéegénérale de triaogle s'ap- ,
Phi~e à la fois au triangle rectangle, au triangle
~~enq, autrianglaisocMê.,et à toute espece de
n~angle. Le pr~~er ~~ ces den:t point.<s de vue se
mme la comprehenslon d'une ldee' le sacond est
s~n ext~nsion, ou plutôt~on'etendu~ au degré' de
né!D.ht~. On. ne,peut nen ch!,oger à la comprédé~Sl?Od un~ ldOO, ,sana que 1'1dOO elle-même soit,
au rulte. Mals. íln'ene~t:pas de même, s?i$ qu'on
rente, .801t qu'on dip1wue son ~tenSl()n."
GaI?,MP,I\EBENSIVITE, s. J. pans -le sysoome de.
' rena'organe de la eo~préhenslon ;' facultéde com' - 'P re, de cenC4!voir.
" '
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I", s~l:i~ vell~;' etc. La c~",~.s~o,! :ioUt .•,,~,' 9f'GM,~
Non-eomp,.is, loc~ prep. Sans y comprendre~' II 'a dix "so~ ~ue plusieura juriscónsul~ 'l'ont désign'ée '~us
i" darw,lesiJrtsl.Ce' cqrp.,:à 'r~~s~'lpe.N), dâns.", l'iM'IIft" ~ilZ, fra~.par an ,noncompr(s ,le l(l!ler de SG maisonle nom depromuse de compro,u,. l PeinecOmpromis_
!

de.la,·compt!:e~sionfu.~qU(J~ãCide'G lHe",." (V()l~

8o!re) Peine prononéée par des arbitres. •
tillre.)tMM •. LajCOmpresslon~ut@tre,aulvant
'COMPTABILIAIRE,adj.Qúi 'á rapport à la
,les' ciroonstãirces" eau,sede , malAdie,ou ,moy. de
comptabilité. Sy,tem.e, administralion comp,tabiliaire.
~raitemeÍlt;.Dans lepremiêr cas"le CÓUN dndng .triettrequelqu'undsns une aft'aire, l'y mêlerue ma.. '.COMPTABILITE,S. f. (dulat.·comptabilis,-même
·.peutJ~tre gêné, ·l'inftuen~ nerveuse su.spendue~De nieN à lui causer quelqueetnbarras ou, préjudice; sens;de computar" calcu!er). Ce mot désignetan_
. la inftamm'ti?1:let)lossi~ilitéde~ngrene;Co~me TdcMS tU ne pas mecompromettrnlans toul ceci. On t?tl'obligation de rendre Qompte, ,tantôt la situa~
moyend.~traitélneLt,cl&j.compremoD ·estenlplo~ée ·l'am.dadt:Oi,e~"t-c-ompromis. le ne demande,.pour tlon dueomptable~tant,ô_t les,lonnel et les modes
dans un.grnti<1., nom~N.dbcas._~s l'anévri~me; assurer.Ms succes, que ces bordés gênér~lBsqui ne com- emp10rés pour constater l'état de lasituation du ~\
elle a. pour~ft'et . d.()-bht4~r levaisseaU malade.promettt#t perSORm. (Voltaire.) Celui qui, pour 80n ilq comptable. Considérée comme devoir de rendre
'Dànslesâmputations, ·011 QOtnprime Vaite~ prin-:- . téril partiC"Jlier, pourrait . comprometere un ami mé- compte, .la cOf!lP'~bilité s'applique, à tôus ~UXqui
cipide aU'membnf,-~fii1'Cle:'prevenirl etfq:Siou du--ruBra~t-:diFtna"o,n'? (S;--.r.ltousserur;)N'osllJ'lt'tmpar.; . ont été lnvestis -dtm mandat ou d une gesttOll Hôit
"saüg ._Qli traitc par ;la compression" lei engorge- . lercomme paria, de, peur de la compromettre. (Barn. de d~nsl'intérêt d'un particulier, soifdans l'intérêt de
ments, les tlt.tneurs, .les fnwtures, les luations,les ,Saint-Pierre:} I Exposer à quelques atteintes",a quel- l'Etat,. des dêpartements, d(':s1}()spices ou autres étavarices.Une application récente, curieuse et três- que échec. Comprom~Ure. sa dignité, compromettre les blissements puhliés. La cOII1~litP. géllérale est
peu eonnue, de la eompression, est celle .qtt'Ol1 en a intérêts de quelqu'un. I Compromettr, quelqu'un, Faire celle des deniers et revenusaft'edtés spécialement
faite à l'orchite.· C.ette'aft'ection, qui,aupa~avant, voir qu'il a part a lachose, afin que, une fois ~n- amt dé~uses générAles de l'État, oonsidérée par
était l'objet d'un traitement fon long, .traitée pargagé,'il entre, dans nes intérêts. I Comprometfre úne OppositlOn à la comptabilité dqrdépartements des
la"coUlpressión, cesse' immédiatement (!.'être doulou- (emme, Laisser soupçonner par des paroles inconsi-communes ou des établis8t?ments publics. ElIe' em.... -~l'elfSEfetâisparaltbientôt. La co~pre88ion s' e-z'erce au dérées ou par des demi-confiàences, ou par certainesbrasse généralement tons les ,.es qui se rattachent
.. moyen de bandagê&, de compresses, de tampom; : Poli-allures, qu'on est son amant. IV. n. T. de droit. à 1" formatio.n des reve'nus de l'État, àleur percep_--liq·,Jta.bus.de l'autorité, 1e despotisme, les l~mite$ Prendre, par acte, I'engagement de s'en rapporter tion, à,leur gestionet à leur emploi. L'ab'Sence de pu· etrOltes, dans lesquell es.Je Fouvoir enfenne la hberté au jugement d'un arbitre sur un objet en litige. blicité ou de liberté a toujours été un obstacle à l'Ha.
· . <le cotiscience, la liberté de la parole, la liberté de la, . Toutes persQnne& peufJent compromettre sur les droils blissement d'un bon systemê de comptabilité, Le
presse, la Jiberté de réunion, ces conditio~s essen- dont eUes ont la libre disposition. Les mineurs sont in- budget (ait la base de tOtlte comptabilité publique. Em.
tielles de la vie so.ciale. Sous les gouvérnements con- çapables de compromettre. lls one compromis.sur tous ployé à la comptabilité. Che( aecofttptab:ilité. I Comptes
stit\ltionnels, ces libertes, ces <lroits $ont restreints, les che(s du procês. I SE COKPBOMETTRE, V. pr. tenus. II a mis beaucoup d'f'rdre dam SG comptabili(é.
il est,vrai, mais ne sont pourtant l>a.s l'objet d'une f:tre ,compromis, s'exposer àquelqueéchec. II (aut
COMPT.o\BLE, adj. et s. Qui est chargé de tenir
'cilmpression absolue. La. vérité peut encore seglis- agir de manier.e à ne passe compromettre. Se compro- et de rendre des comptes. Agtnt comptable. Dans ce
ser à la faveur, d'une plqme ingénieuse, d'une élo-, mettre pour sauver un ami. On dit qu'ufle (emme se sens, il s'emploie substantivo 'Un bon comptable.
9~euce habile. L~es int?rêtsgé~éraux peuvent être compromet 'luand elle expose sa réputa,tion. [lse peut U~e excelleRte comptable. Régularité, clarté et pré,~_(hscutés dans une certame m~sure, et leprogres peut . que le ministêrene veuiUe pas se compromettre, en de- cision, fJoilà ce qu'on doil exl'gér de tout comptable.
" . S6 réaliser1~ntemel~t. Aux' é~oques, ue despotis?Dt\, ml1,ndant gráce pour ceux dont l' entrcprisen' a pas ité
I Qui 'impose l' obligation de rendre des éomptes
, .la co~presslOll esta son m~x~muJD. es~ de 10l"en !ll'ouée par lui. (Voltaire.)
Emploi comptable. ! Qui sel"t à rendre COl1ipte.
physI~ue, q~e ,la ~ompresslOn provo,que ~ ~xploslOn.
COBPROMIS, ISE, 'parto Exposé, embarrassé, en- Piêce comptable. I Fig. Q~i doit rendre compte.ll foI
La Pleme 101 ~églt la moraleet la ~ohhque. Des tremis fâcheusement. II a étéinutilement compromis de tout son sang comptablp,. la patrie. (Corneille'
· ex~eset desvlolences a,e la. compresslOn sort~ntles par ses qmis. Une' répulation (ompromise. Sal)laclJ. Vous n'êtes comptable à personne de vos actions. Jl
coleres .vcngeresses. Qn est~ce' q~e la, révolutlO.n de. compromliejiâr des démarCMS inconsidérées.
_
(loit sarpir que ce n' est point ainsi q~ 'on icrit I' hi.sloire,
179~, sm~n I? ,flot popu~:ure s échappant fum:ux
. COMPI\OMIS, s.' m. (du hlt. compromjlsum, qu'on est comptablé de lavérité à toute l'Europe, (Vol·
.tu ht ét:Olt o~l a rete!lusl longtetnps l~ monarchl.e? même signif.). Jurisp. Acte par 1equelles parties font taire.) I Comptables publics, Agents qu'une admilli,',lllS,ynonJm~s .. C?l\IPRESSIO.N,.PBESSI.ON. Lepreml~r choixd'arbit,res pou~ stl\tu.er sur leurs, différends .. tration financiere, créée par l'Etat, prépose aux re,e ces mots ~lfreTe de celu1 de preSSlOn, en <:e qu I! .Le comprom" peut être fatt parproces-verbalde- cettes dont elle est chargée, et qui versent dans les
. s e~tend ~e lnctlO,n ~e deux agei?ts au ~oms qUI vant les arbitres choisis ou par aéte devant notaire caisses publiques lems recettes en deniers ouell ef":
.aglssentslmul~anement .SU! un obJet, pour e.n re~- ou sous signatures privées. 11 désigne lesobjets eu fets souscrits far eu. Dans l'origine, et alors que
__ ~~~'1'rel'.~~F~rtlEls •. en <llmmuer le volume, tq.ndls litige et .1es Íloms des arbitres, à peine de nul- le trésor roya ne se composait que desrevenus des
que'1~ mot 1Jresswn marque seu1ement les efI~ts lité. 11 es~ valable. bien qu'il ne fixe pas de délai; domaines, la gestion deces revenus était confiée à
· p~OUUltS par un seul ag~nt..
.
et, Em ce cas, la missilJn des .arbitres ne tinit que trois. des baillis pla.cés sous les ordres du sénéchal de la
COMPRIMAl!LE, adJ. Qlll 'peut .etra c0t,Ilprtmé: mois apres le jour du comprúmis: La c,ompro.mis dif- couro Lorsque, plus tard, les finances royales s'ae. COMP~IMANT, ANT.E, adJ. Qm comprn~le, qUi fere de la transaction, avec 'laquellê il a cependant crurent du produit des impositions et des dons an:tIa .proprlété jle. comprimer. F,orce compr:lma~'e. quelque ressemblance. Dans l'un et l'autre contrat, nuels accvrdés par les villes en échange decertains
C.OMPRIM~, EE} par~. Presse B:ve? forc~, qm I!, en effet, les partIes ont pour but de terTniner une priviléges, des trésoriers spéciauxfurentsubstitués.
s~lbl une, }1resslon: De l a(r comprtm~. 1 Qu o~ r~ contestation née ou de prévenir une contestation" Leur nomination, qui devint des lors une des pretlen~, qu on ·11e, 1als~e pas aller. Souplrs comprI11l~s, . à naitre. Maisdans la tratlSaction, las parties met- rogatives de la couronne, fut un moment attribuée
.J Flg.. D0ID;pte, qUI e~t contenu par la force ou :pa~ tent fin elles-mêmes à, la contestation' im ahan- aux communes par les États généraux tenus sous
la~torlté. Cest lorsqu Utl peuple esl .le ~lus comprl~e dounant respectivement unepartie de lenrs préten- ·le roi Jean, en 1356. Mais, en 1372, Charles V, à
(/u!' trOU.l'e le plus de ressources. La. f'ev~lte com~rl~ tions ou de leurs droits, tandis que, dans 1e compro- l'occasion d'un nouveau subside accordé pa.r les nomee par ~atroupe •.Le ress?rt de la laberte, c~~p.rl,:"e más, el1e!\ remettent àd'auties 1e soin d'éteindre bles, dans· certaines provinces, en échange de
dans les amesdep~,~ de.~ slecles, eut .une act~vate .'n- la contestation et, au lieu d'abandonner une partie l'exemption des aides de guerre qu ils obtinreut
cr?yabl~ et produwt les. plm terrtbles phenom!ne,~ de leurs droits, manifestent hautement l'intention pour eux et pour 1eurs hommes d'armes, fit rentrer
qu ~naJt enco~e~'u~ e~ morale . . (Ra!nal:) I E~. bo- de 1es faire reconnaitre pOUl' en user 1ibrement. nris- le pouvoir royal dans tous ses droits, et 1ui assura
tamq., Co mp rt me slgmfie Aplat~ 1a~er,alem~nt" 11,l!e ser, ságner un compromis. Mettre une affaire en com- exclusivément IA. nomínation des agents des finanfaut ~as le. confon<lre avec Deprtme,; qm slgmfie promis. Le compromis qu'il ti fJoulu passe r afJec nous. ces, ainsi que l~ reco~vrement" des taxes. Dan~ les
.Apl~tl d~ h~u~en ba~. 11 y a peu d exe~p1es de (Bossuet.) tIre en compramis, ttre en litige. Mettre paya d'états, cependant, le recouvrementco~tlDua
pa. rtles deprtm,ees, et 11 e~ a, au contra~re, ,beau- en compromi.s, RemeUre à la décision de. Les droits' d'être faitpar des pré~l!és au choixdes provlllces,
coup <le partles comp m
On e t Clter pour
et elle's ne consentalent les subsides qu'à cette
. ..
dE'
. ..~I,ees.
.p 9
. '..
disputés étaient en compromis depuis do~:re années. condition. U n .ndmbre tres-restreint de colIlptab1es
exemple e tI.ge; co,prlm~e, le cact,ns-~puntla! de (Voltaire.) I Dans l'usage général, on dlt Un comM.
ham~ c~mpr~~,ee, le narcls~e .des,poe~s, de feu~ll~s promis pour Une transactioll. I Dans le lallgage po- composait alors la hiérarchie financiere. aIS,
comprl?Mesi. 1 ms des m~rals, de. cahce ~omprlme, ~litique, on nomIpe comfM'omis les coneessions que se sous François ler, les cha.rges desagents d~ finan~es
la pédlCulaire des. maral~tPanm lesfrUlt~,:le cré- fontdesad~ersaires. I Fig. 'Yettreen compf'omis, devinrent vénales comme tous ks .~pl0IS fu~h~~
moc~rpedu panals, ,laslhcwe de la luna:r~, etc. Conuriettre. L.es ctBurs généreux ne meUef",t pointen général; elles furetit a10rs multipli~s à 1 mfim,
.' . HIst. ~a~. Ap1~ti, res~rr~. sur .les. cotés • .Le 1es gens encompromis póur eux. (Moliere.) I En com- non--seulement' chaque brancbe de servlC~ ent ~ans
.
cor.p
. . . 8 . d~.S F..' ssom est co. .mprame .. Le•.. bu.l.'fle ates cornes promis, En disseutiment •. Ct pere se t rou"e eu corn- chaque loc$lité son trésorier apéeial, ma.ls. on 1ma... motns,ron.des et e~ p~rt~e compnm.e~. ÇBu~on.)~on". promis a,vec 8es en(ants. (Chamfort.)
gina encare de doublertous les offices de com~tafrontetro.t e.t coil'iprime ann .
,..... . , C 1 '. ' 'li
. l'
oles, C. à d. de nommer pour la même. plaee eult
.. --- pr-a de syst~me.{Cb~teaubnànd.)
, .'
~~MP~OMISSAl~E,s .. ' e. UI, ~ c qu~ on titulaires altemativementen fonction,chaeunpen·
'. CO~PR1MER, v. a. (dll 1at. cOf1}primere, même .ch~lSlt par cOIílpromls pour a.rbltre d un~ affalre.
dant une annAe. La division des comptes par ex~r·
.Sens). Phys•. Presser avec force uncQfPs pour en
COMPROMISSION; s. f. Néol. Action, parole cice, qui s'était, vers la même époque, introd:lte
réduirele.volume. Comprimer de l'ai'rdans un (usil par laquel~e on se comprometo
.,
'dans la comptaQilitér-servit de prétexte à ceU USo
àt:ent. i Faire subir. un8,compresl5ion~Comprimer
~~BPRO~ISSI.,NNAIRE, ~dj. Falt,. nO~I?é, Le comptable qui avait ex~cé pendant une anné~
le bras uvec u-n-batulage •.. L'arttre lut cõ'mprimi"e.!
ChOlsi1parcompromlS, Ãcte, arbitre comprOml381Ofl- devait consacrer l'ann~ SUlvante à apurer età. ré
Reten.ir.nê pas laisser aller.Ellicomprima $es san- ·naire.Décision cQmPtgm~sionMire.
gler les recettes -et 1es dépenses de s?n .exercl~~
glo.ta . . I'Fig. Don;t.pter, .empêcber d'ágir, d'écla':
COIIPROMISSOIRE ,adj. J~risp •.Qili t!~nt au Les offices de comptabilité devinrent amSI, pour 1 s
.rt.f
•....rr. ccoo... lm.pr~m.er .les (ac. ti?n&'_U.s. partis• . ISE C<;>~PRI-~ com.pro.mia. I Clawe comp~is.,.oire, SÜI)ula.tion. par titulaires, de véritables propriétés aussi oné;eui
• M~.pr. EtreCOinptlméM L'air peu~H compmrier, .laquelledes personnes qm fon~ ",ntN -en~ un con- que souvent embarrassantes pour l'État. Sau
· .·1 Fig. ttre dom~té.~'Le8 fáCtions S6. co".primmtdi('" trat con~iennent que tou~es les eo.ntestatlOn~ au,x- ques réformes partieli~s, ~t état de cho: rÃsrtCilt~nt; (Voltalre.)....
... ..
quel1es ce contrát.pouna donner heu seront Jugees· jusqu'a la RévolutioD. ~ 14 novemb~ 17, ..
; ~9)fPRIS,lSE,part.<?>nteilu, renferm~,nien- paT des aybitresé, 111 aq';lelquedift'érence entre;le semblée nationale sUPI?rlm$touslesofti~s.de~:t;t,"
tlonné •. Cethomme, com~rI6tlamt·CicCW!lhon •.. Les compromlsproprement dit ~ laelause comprODl1s-. tabilité'. EUa inatitua-<leâ ~eveurade,.~st~ et
· máiitresco17Jprise~dans c, Uvri.l1 niap'lua. vu POU1- soire. Lecompromis intem~nt1lúrunediffi~téqui régIa l'étendue de leur gestlon, leurs ,oblige:~O~e
le~homrntsqu'~!,e faCale tI ~nétlitab~n#r.~J8i!LoiL_~ .~.xi!.m~_Ldºl:lt.les, élé~p~ :sontdétenní:~és.La letir Nsponsabilité. Par suíte deQ8ttepre1Il 1:'iliÚ"
"Iend lBmalutrou",,!' e~'.co.17Jr~. (Bos-c1a.wecomPf'O!»usoare :di7,Jlq~nollà.des~ft'~rends sure, tout le nouveau personne1 de ~
1791
luet.)1 Conçu;aontonse.t'tt.!t1llpeldé8 Ju,ate.rou'déJà nés,.~ ~.d~, .~.~veD1r,et qUl.pe~t- publiq,,:e f';lt succeúiyem.ent 01.ganlaé. . ' ntablel ;
· ~hdUmentqui.ne
~tre comprú utcru.el. IYêtJ'en.-e s~éleverollt J~&ls.
c14~,comprOf!"&'~u" furent lnltltuées pmsleUTI claslel ie~. t du
comp,.is;-l00.~prép.gn~,comp~nant .. na,tlixmilZ,n'éIt doncpas un comPl'OtnlB, lilalI ~e obbptip~" receveuri génf1'aU, reoeveursd'enteglltreJlUljables·
· franu<paran,,1J cOt'lipris lt, prt>/iü clt. 'G-,.l'lace.1
d~ COJllprotnettrea&nl~oal d~nné. C ~st aveo-l'ilí- timbre, dei domam., etc., etc. TOtIIlu com~
.
'!,

elles prOduits .du jardin m(ruit8tten legumes.
COMPROMETTRE,v.a. (du lato compromittere,
ronné ,de cum, aveé ;promittef'e, promettre).Entre-
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COM
·complóir.IÍ (allu,ou"rir ~pot1'" c~htr I"trois
compagtJOftl dam
comploir. (D·Auhigné.)
.
La ehambre, bieil cadeilllssée.
Permettait de laill1er I arsent sur le comptoir•.

"fi

•.

-~~~~ W;~!.~~~tt~le;~~~!

~ot· ~~it untitre d'éminente dignitê.,I>ês le tem~

ti Auguste, ~es~nateun en~nt'daris SOD conSell
avec la qualdieation d.e COtDlIu Ãvgtuli. Les roia bar~
bares t qui s'attaeherent à imiter 1e cérémonial et-"
I' orgariisatio.n de la co.ur des: empereura . romains
(u FONT.USZ.)
. ! IHmqiselfe., dafM ~ coritptoir, Demo.iselle, dame. lni emprunterem' aussi le n9m de comte pour l~
. qui
assise au compto.ir et qui y travaille et ré- donne!' à leut'S principaux offieien. C'est en l'an. .
I Lieu ou se fOnt les payements née 253 que ee mot, qui ~'avait été pendant lon .
les JDailOns ae banque et de co.mmerce. I Fig; temps qu·une déno.mination, . eommença à
Pas4H $a "i. derritre un compto.ir, Vivre o.bseuré- pour une dignité. Dana le IV· si~le, les Comtes
nlent dans les~traires du petit _commeree. I Chef- .commeneerent à devenir militairas, .et dans le v e
-1ieu,·eentre -de emnmeret', -à-1' étnmger, .~ risident il était d'usage que l~ gouvemenr8 de province
·des agenta consulaires et. des négociants qui faci- déeol"ASRDt de la lJUldité.-dlJl;,-et- les gouvemeurs
litent les transa.ctioris. I EtAblissement co.mmercial des villes o.u d'un seul diQCese du titre de comte.
des Euro.péens dans les ditrérentes parties du mo.nde, Apres la divisio.n définitive des empires romains
et surtout aux lnt!es orientales, mais en des endroits d'Orient et d'O('cident, le titJ'e de comte fllt donn~
o.U ils n'o.nt pas de colonies pro.prement dites. Les indistinctement à,toua les officiet'S de la maison imcom·ploi,." fo.ndés par de grandes maisons de com- périal~. Sous les ro.is mérovin~ens et earlovingiens,
meI'ce pour racb~t des marchandises indigenes d'un o.n VOlt des comtel ayant le titre de comts palalii :
pays lo.intain,et pour l'échange de celies qu'elles c'est l'o.rig{ne des comtes alatins qui se retrouvent
n eterre et en Espngne.
y expédient d'Europe, o.nt reçu Ie no.m de factore- aussi en Alleml\gne,
Sous
Charlemague,
les
C(lmte
étaient gouYel"neurs
ne8, des faeteurs qu'elles y entretiennent. Le co.mpto.ir o.u la factorerie est appelé loge par les Ho.llan- et juges das villes et dei pro.vinces. Les comtes qui
dais. On dit encore que tel peuple a un comptoir dana go.uvernaient des pro.villces, supérieurs des cúmtes
telle régio.n. Lo.rsque les aft'aires ao.nt étendues-et qui ne góuvernaient q~edes villes, étaient les égaux
que beauco.up de hégociants y pre.nnent part, le des ducs qui oe go.uvernaient des provinces que
comptoir devient une factorerie. lu avaimt dea comp- comme eux, et qui étaient pareillement amovibles.
toirs, de! (acteurs, des agent8. (La Fontaine.) Veni.st Ce fut sous les derniers rois de la ~o.nde race que
arait eu tUs comptoir8 autre(ois sur lea borda du Ta- ces seigneUl"S rendirent leurs dignités héréditaires;
flai"s. (Vo.ltaire.) I Comptoir de la banque, Succllrsale ils en' usurperent même la· so.uveraineté, lorsqlle
de la Banque de France ·dans les principales villes Hugues Capet, qui en avait fait autsnt lui-même
des départements. I Comptoir d'escompté?) Bureau o.U
se fait unê des principales o.pérations de la Banque,
op.ération qui consiste à faire l'avance de la valeur
d 'un billet qui n'est pas enco.re arrivé à son échéance,
à la conditio.n d'une retenue cOll"entionnclle qui duit
co.uvrir l'intérêt de la somme payée par avance. Les

PruJJr .

.:La.de·&ensatlon
pro~
ce document

1~ppl"nt10n

fut imtnenae..;.
...
.
'
le
gtnlvernement sedéeidâità ..
eompte au peupIe
de l'usàgequ'il faisaitdesa fo.rtune. Plus tard, sous
les go.uverneme~tsconstitut!onnels, ce. co.mpte-~n
ou se 6t de droit; sous la répllblique de 1848, l'emplo.i desdeniers publics ful justifié dans ses íno.in~
dres détailll-, et les explicatio.ns les plus minutieuses
furent do.nnées, à l'honneur de ce.go.uvernement.
A tlx épOques de servitude, il n'y a pas de co.mpterelldu: les go.uvernements daignent parfo.isavertir
leurs slljets de l'~llo.catio.n des impôts fo.urnis par
ellx.Tout est couvert d'un~'ômbre propiee. Apros
)arévo.lution' de Juillet1830, le mo.t ne compte.~ rendu fut ~mís en vuge. I On.do.nneaussi le nom
de comptl'S-ttndusaux arl:icles ue critique publi~s
dans la presse sur ]as co.mp()sitio.ns littéraires et a:r~
tistiques .. Chaque jo.urnala ro.ur chaque spécialité
uri rédacteur paiticulieT~ Teest chargé de la. <cri~,
tique biblio.graphique, tel de la critique théâtrale,
tel de la critique musicale. 11 y a eu o.utre les compte.~-rendus des expositio.ns de peinture et 'de sculpture, les comples-rendus des séanc~sacadémiqu~s.
.Le compte~rendu est une importante fo.nction·dans la
divisio.n et le mo.rcellement du tra.... ail des jo.unlaux.
COMPTECR, t:USE ,. S. (pro.n. kOflteur). Celui,
celle qui compte. Peu usité dans ce sens.', . ~
S'il n'a\"ait entendu,.son c07nI'teur à la fin
comptoin d'escompte sont de pU4ssanls moyefls de cre~
Mettre la clé dans la serrore.
.
dito r Comptoir .flational d'escomp:e, Sorte de banque
-.
(LA Fo.NTAINE.)
créée par; la républ~que de 1848 poul'aider le cOmI S. lll. Montre ~à sécondes, J'une exactitude éproll- merca parl'eseompte de ses etfets. Le comptoir d'es"ée, dont on ·se sert po~lr remplacer momentané- co.mp'te devint bientôf, à. cause de la multiplicité
ment~me mo.ntre .mari~, quand il y a lieu ·à .ohdes demandes, aussi peu accessibld q·ne to.ute autre
sen'"'' l~angle ho.raire, ann de l1epas ex poseI' celle- banque. Cette tenta tive a pro.uv~ qu'il faut chercher
ci à des déplacements qui lui seraient préjudiciables. 'sérieusement de larges bases au crédit, et ne. plus
I Instrument indiquant le no.mbre exact de to.urs créerdesinstrumentsqui ne so.ient que das monopolos.
o.u révolutio.ns d'une mécanique .en nn temps donné.
COMPULSATIOS, s. f. Action de compulse'r.
On a construit des voitures dans lesquelles un co mpCOMPULSER, V. a. (du lato compellere, contrainleur'indiq!lait le flombre de metres parcotlf"Us. I Comp- dre). J urisp. Co.ntraindre, parautorité de justicf\,
tf1,r à gaz,. Appareil fixé aux réservóirs de gaZj il un~perso.nne publique à, produire un acte qu'elle
porte uncadran ,SUl' lequel semeut une aiguille a entre les mains ,po.ur en prendre co.nnaissauce.
màrquant ]es qllanti.tés de gaz dépensées. Les é~a
I Par extenso Parcourir uu registre j rechercher
blissements publics o.nt tous des comptl.'urs·; au heu . dans des papiers o.u des livres. Compuuer de vieux
de s'abo.nnerpres de l'entreprise générale po.ur un auteur.~. Voulez-t'ou8 connaftre toute la loyauté, toule
llo.mbred'hehres déterminé par jour, les directeurs la g':nérosité, touie la sublimité du Ca'ur humain, com. de ces établissements préferept se ser....ir de cet pulse: le8 (astes de la RéflOlulion (rançaise; (Impro-v.
appl>oreil, i\ l'aide Juquelils co.nstatent et payent français.) I SE COMPULSER, v. pro :f:tre compulsé.
seulement la quantité de ga1. qu'ils o.nt emplo.yée. I
Depuis quelqull temps, toutes les pieces, tous les docuPartie d.e l'o.rgue. I S. f. Ouvriere c:ui arrange le!\ meflts hi8ton'Jues 80nl soiyneusement compulsés.
mains de papier dans les fabriques.
.
COMl»rLSEUR, EUSE, S. Celui, celle qui comCOMPTOIR, S. m. (pron. kontoa~). Bureau sur pulse, q'lÍ fait des recherches dans le~ livres, les re-
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Couronne de com te.

ponr le duché de l'Ile-de-France ét le comté de Paris, parvint à la co.uronne. So.n auto.rité n'était point
assez atfermie "pQur s'opposer à, ces usurpations, pt
c'est de là. qu'est vemle la coutume de porter des
co.uronnes comtales, Aux Xl. et XlIe si~les, les
comtes co.ntinuerent à. ét.eadre leurs priviléges;
mais à, co.mpter du XIIIe, les ro.isles dépouillerent
successivement des droitl qu'ils s'étaient arrogés
dans les temps ou tout était livré à la force et an
brigandage. Les comtés revinrent à la conronne,
et le titre de com te. ne fut qn'1lD tiVe accordé par
le roi. toutes les fois qu'il érigeait en comté une
terre ou il se réservait juridiction et .sonveraineté.
En 1564, Charles IX ordo.nna que les comtés et les
duchés retourneráient à la co.uronne à défant d'héritiers mâles. nans les temps qui o.nt précédé la
Révolutio.n, les iitres nobiliaires n'étaient guere que
des <1iBtinctions ho.no.rifiques : la fameuse nuit du
4 aoftt 1789 acheva de faire disparattre tous les vestiges aristocratiques du p~sé. pepuis ~ette d~te mémo.rable, bien que l'emplre alt rétAbh lei tltrElS et
créé des co.mtes, il n'ya plua en France que des
cito.yens égaux devant la lo.i.
_. .
..
.
gistres, etc.
,COMPlJL~IP; IVE, adJ. QUI o.bhge,. contramt.
COMTE (AUGUSTE). Fondateur de l'école pos~
II (aut à fEtal ~ne (orce ~niverselle ercompulsire tit'isl'e) né à, Mo.ntpeliier en 1798,· mort à Pans
pour mouvoir ti di.çposer chaque. partie de la maniere en 1857. II avait d'abord embrasséavec ardem'les
la plus convenable au toul. (J. J. Rousse&lI.)
doctrines de Saint-Simo.D; mais des l'année 1824, .
'COMPULSION, s.f. Co.ntrainte, impulsion vio- il se sépara du maitre et p~blia, sous le titre de
lente. I Actio.n dE!compulser..
-.
Systemedepolitiqul! positire, le pro.gramme d'd8
COMPULSOIRE, s. m. T. de pratiq. Action de doctrine no.uveHe, programme qu'il s'efforça .e
co.mpulser les registres d'un officier pnblic, en vertu remplir depllis dans son co.urs de Philo~ophit P0ltde 1'0rdQnnanee du juge~ I L'acte, l'ord()nn~nce qui tive et d'autres écrits positivistes. Co.mbmant, sel?n
permet de compulser. Obtmir un compulsoire.
ses expressio.ns, les indications de la science p~yBIO
COMPUT, s. m. En~mble des calculs qui o.llt logique avtc lea révélalions de l' histoir:t C{JllBclt"e du •
r-t--J.MJ.UI~u....-,", régler les fêtes mo.biles, et par lequeI genr~ huma.in, il veut établir que l'homme, apres
011 entend les méthodes du cycle solaire, du no.m-. avo.ir été sllccelsivement dupe cPhypotheses th~olo
bre d'o.r <J1l de l'épacte, de la lettr,e dominieale et giques o.u métaphysiques, ne possédera un~ sC'lence
de l'indiction ro.maine.
véritable que lorsque,· reno.nçant à toute mter:enCOMPUTATION, S. f.-.Supputatio.n de temps re- tio.n surnaturelle, à, toute recherche des causes fin~
lative au calendrier. Tous les remedes de cette (ausse les, il n'admettra plus que des faits positifs : 53 J?hl~computa'ion (urenl autant d'erreur8. (Vo.ltaire.)
losophie dev.ait présenter l'ensemble de ces falts.,
COMPUTE R , V. n. Supputer les-temps relatifs . o.rdo.nnés en syateme. Quo.ique renfermant exclUI1vement l'esprit humain dans la matiere et annuau ealendrier.
COMPUTISTE, s. Cêlui, eelle qui est chargé du lant ainsi l'ldoo de Dieu, A. Co.mte eut ]" prétentravaildu comput, de la compOsition du calendrier tio.n dana Ies dernieres anriées de sa vie, de fonder
eoe1ésiastique..
.. ,
. . . .. . un ~ulte nóuveau, dont' il se fit 1e grand pr?t~, ·et
. COMTAL, ALE, adJ. QUI appartlE.'nt à un comte il ecrivit dans ce but la Religion de fhumamte, o~.
POSII systéme
o.U à une comtesSe. pouronne comlale. Barcelone itait vrage qui sape dans sa base to.ute
'A _
Uft8 mUI! c'orntale.
...
....
tiviste si laborieusement échafaudé ..L'éco~e d ~s
COIITAT,s. m. S'est ditpo~raésigne;r le co.mté goste Comtene compte al1jo.urd'hui ql1e e rar
d'Avigno.net le J!o.mté Venal~n.
.
adeptes.
.
.. d'un
COIfTE ,s. m. (du lat•. comts, compagnon); Se
COBTÉ, s. m. Anciennement, Le d0m.al~e sleq~el se· fODH~ CoDlptes etleipaiémenJ.s; .esll.ece
de· tablelQt;igue do;tt:a:eserventléS marehands pour disaií 4etout ho.mme lloble qui possédait une.terre .seigneur .qualifié du tit~ de. comtej !errítOlre
. po~r leur8march&ndises./'.omptóir dedrapiel' .Comp-, érigée en comté. Ce degré de noblesse était immé- sédé par nn co.mle. n y atlatlautrefot8,lIn .c~ CelU
.Ioiràeconfileur.Comptoir.de 17lGrchanddetlin.. Comp-' . diatemetít au-dessuadecelui de vieomte et au-des- Champagne, un comtld' .4rtois, etc. comtt.,.pa2:r:'~~ 'e rll .
(Oi;o, en·r.him;cOmp~iiiim marlwe~ Dép08e::ctla ltW lt . sous
de celúide
marquis. Dans le Bas-Empire, ee terre (ui érigée en comÜ. L' Ángleterre est dm sf ,
.
,.'.
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na ce cas,
rayons SQnt rendus moins . (;""vergents par Ia réflexion.I·VI.',.,~e8 concat:e,. La t'erre 'lphérique tonciJt:i
est moiDs épais anson mílieu qu'en ses extrérnités;
il a la proprip.té de faire diverger lesrayons qui le
traverstmt. LorllCl1l.eJf?a'V'~rres ~nt. concavesdes
dellx, côies,. on,.~~~Ile:simplement-cofl~are8; Iors;..
.qu'ils sont concaves d'un côté et plans de l·autre, 011'
les appeUe plans-conCfJee8; .Jorsqu'ils 50nt concaves
d'un côté et co,livexes de l'autre, onles nomme méni8qtJn;"$phiriques-conr.t:Jru ou C01&t'ç'u~oncart'~, sui-:.
"ant que la c'onvexité est d'une' moindre sphêre I
d'une sphe:re égale ou,d'une sphêre,plus grande que .......""'u"'-'{-':1O--J,..
la cODcavité. I Creux et courbé sous des formes diverses. Les .p~tale8 'de ia fleurdu ,te1leui sonl concàl'es.
LI!8 (euilles du rossolí8 sonl concare8. L'exrrirnitéde
cet instrflfnénl esC allongée tI concat'e. I Verbe8 con~
ca'Cu (gramm. arábe). :Verbes imparfaits qui 011t
pour seconde radicale un wntO oú un ya. I S. Dl.

L'espace compri~ dana une concavité, la portion
concave, le mode de concavité. Le cont;itl'f d'un globe.
t(un cube} etc. Ariseote iJ cru que Dieu nl: III! mileJ)oine
du ditaU de toul ,ce qui .,e ptJSn SOU8 le concare de la
lune. (Malebranche.)
,
CO~CAVITÉ, s. t. Propriété de'tont corpS.creux
etr sphérique; creux, cavité. Le, animaux qui ont
deuI coneadtés dans le caur. (Descartes.) I La partie ou le côté concavt'. La concarilé d'un rerre de
o

montre, 'd'un fJtrre de

•

lunette~.

CONCA VO-CONCA VE, adj. Qui est cóncave sur
deux fa~.
ve,rres de lunettes (lont se servent
.
"
les DU'0pes.so c~cat'o-concaceg.
CONCAVO-C
EXE, adj. Qui est CQI,)~~.S_Uly-~~~~~~~:é~.
une de ses faces, et convexe sur l'autre.
'
CONCÉDÉ, ÉE, parto Qui aété l'objet d:une
,co:nCElSSI,on. Chemin de (er concédé. Lea terres coneé-

5es

dées par r Étal aux colon8.

"

CONCÉDER, V. a. (dn lato concedere, mêIIlesi-1
guif_). Octroyer, aecorder. Se dit toiljOUrs d'une
i'aveur, d'une gl'âce, de ce qui n'est pas exígible.

Comus.

Concéde1' \In privilége, des lerre8. Concéder ie droil dI'
s appn}'a~t de la gauc~e sur un pieu. Comme .dieu piche. I Accorder à une compagnie OÚ à un simple
rlps plalslrs, Comus partageait avec V énus l'hon- .p,~rtictJli~r le ,droit d'exploiter, une ~line, de)~uir
lJellr de présider anx jClies de la premiere nllit des d une prlse d ean. Le gouverne111l!1l1 a concede a la
nuces, et 1'0n plaçait ordinairement'sa statue à l'en- compognie du chemin de (er de Paris à Lyon un t'mtrée, de ~a chambre nuptiale.
branehem~nt ~1:antageux. I. C~dersurune proposition.
: CO~,pron. kone; dn lat. CfJ-m, a.vec). Mot itaCON.~ELEBRER (du lat. Cum,·avec; celebrare,
hen employé comme particnle et signifiautarec. Con célébref;). T .de liturgie. Célébrer en eommun ;- dire
alll ma, avec âme; con brio, avec écla.t" etc. I Con
e~ même tempa la m~, en parlantde l'évêque et
,1more, avec atllour. Locution italienne qui a passé des nouve.':t.ux prêtres qn'il CO!lsacre.
rian~ la langue française, et qui signifie avec goftt
CONCENTRABLE, a.dj. Qui peut êtreconcentré.
avee :lIle atfettion particuliere.
''
CONCENTJ\ALlS.\'rJON, S. f. (pron. kOfl.fantraCON..\N'-:'HERE, S. f. (du gr. xwvo;, rone; &:~ .lizasion ). ~u!lion de pluaieurs éléments dansun
~T,p~, .fl?ralson). Bot. Genre de plantes herbacées mª,me point. Etendez ,'C08 regard8 8ur la FranC'e, ee~u Chlli, ren!ermant plusieurs especes.
dites comment nOU8 l'a (aite la concentralisation de
CONCAI!F.RATION, s. f. (du lato cum, avec j .. rintelliyence. (Revue départem.) Peu usité.
r~mera, voftte, chambrJ). Archit. Voftte, arcade
CONCENTRATEUR; ,s.m. Appareil qui sert à
ClDtre d:une voftte. I Conchylid. Chacune dês cham~ concentrer. Ies liquides, les sirops. I S'emploie ad~res, qUI formt:nt unecoquille polyt.halam~: I Phys. jectiv. 4ppa rei I concentrateur •
. our?,urede chaque onde sonore qUi, succedant UllX
CONCENTRATION, s. f. (pron. konsantrtUion;
premleres ~nd~ ro~ées, deyient de plus en. plus du Jat. cum, avec; '{'entrum, centre). Phvs. Action
grande, pUlsqu elle Clrcoriscrlt les autre's. .
CONCASSATION, s. f. Action de concasser.
~ONCASSÉ, ÉE, parto Brisé par morceaux, rédUlten fragments. Poivre concassi. Cannelle conccusée.
CONCASSER ~ v. a. (dn lato cum ,avec, et du
mot barbareCtU8are, pour qucu8are briser', Mettre
en m
ti'
,
)' ,
'e~ orcel&u~, en ,agments d'une certaine grosseur.
,~ , p~(lrmaelen, COnCfJ88ent avec, le marteau ou, le pi.". dlverse8 sub8tances dU'res, alin d'm extraire plU8
~18ement les sel.<J, ~s huiles,etc., qu'ellea, conÚe'!nent.,
. ~~;~as8er des.!'aCtraªLª~ltl.J~ilelle~ M8 amandiS, d!s J.-~"IJL-lW:IUlJIWJJ,t!.-cLt:--JJ'ar:laJi~"',
,~ • ãe la clUse, du 8ucre, au camphre, de I' onti-~~lne, ,etc. I SE CONCASSER, V. pi'o :€tre eoncassé.
-e a $f! Concassl! a~ pilon, au marleau.·
','
'rr~O.~CASSELT}\,s ..m. A~c. Instrument broyant
SSI~rement les gralDs qUl serverit à la 'flOurrittire
(es aOlmaux. _.
. _'.
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ATENATION, s.,c. (du lato CUnl. avec;
flre:' dhatue ).Rhé~. Figl11'c qui corisiste à Te-:mie re, a~s une p~l'l'ode quelques. mots du pre.
ain~ membr~ pour c9mmenc~tle sccond,et. à lier
jUItI ~ueeedssl,!etqent tOllS les tnembres eÍltre eux
, -'lU au emler~
_-.:'
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tl~ mf!~e point-iLs rayom-lu soleil H c~rni . au déVelop~~nt dá eette aetivité. Nous les rece· dana l~ (i>yef"d' UR miroir srdmt. Toulusu fOf'C.'se 'vons par l'mtfuenee d'une' canse étrangere que ses
8(>n1. coRUfttr~es Slf~ ce. s~l poiR"4/itt-à!0flPO"r . . fRGIeffets réveleut seuls. Cette cause myltêrieuae, ce

tuel1e. p?~l' d~ ~api!."ti~n~, de&; appuenees pour .

d~ re~tea. AinSl, 1 ~vam qm a lu, qui a étU.dié preeédemment certams ouvrages t. ímíte (}ll ~

~~--~-.:u.c~.~~n::J.~.~ia~~.~.7.·::.;sa.~
. . pen.' ea.';'.~{}tmw.
_.·d:Tn.~; r~=vi~=~~~=.d::~ d~Jo~~';~ ~~~\~m::;!:~~::~a:~lsés'~=ife~~:
1I
...

pan.)) Ne ~n~ qu.-'~~' agu'~!~.égoisme. Le~ Ipue. Fénelon, Boss;;~, n'ont supposé aucun lD- c'estsu~ dans l~~ph~omenea.del'imaginàtiou
àuctJhonpru"Je (tJlldtsegoi)l.a;feme-.oUleconcenlf'e" teimédiaire entre Dieu et l'homme. La vérité uni- repTésentativ~ quel'l~US1o~ac'lruert l~plU:s haut
trop~ons!occu~h'01T tk ~i~tlJoiate.}---'·-uu
. . . v~ne, ont-ils dit, est une propriété du verbe degré cPénergle et de V1V&Clté. (Etatae S01DDambu_
'C6N€ENrRIQUE,&dj.'S,aitdel cen!les ou.deLdivin. Ce verbe ~_le soleil qui écl&ire le' monde liame, cra~teslJlpe~tieuses, cbâtéaux enEspac()urbes 'lui. ont un~ême~~r Lu troncs du ar~ des eiprits. Diea lui-même nous maniíestedomdes gne-dans- Htat ae-veille,~ pane\" Eles l'êves·-des
bres ontd~ cef'clt, cORcentriquea donIle R01'Abre s'ac- véritéa nnivenelles. Cette théorie a 4e la poésie et son~es, de Ia folie, d~ rivr~, etc.) Cette im~_
·croil d'tJfI,nêeen tJnme. I O~ Iedit aussi des polygo- de la grandeur; mais elle ne comporte pu de dé- nation puremeut paSlI1Ve, ou l!âme...ne tàit que re,nes . I»S.tallêl~me~t 'tTacéasur un même centre, et ,monstration. &cientifique. Pour n<;ms, signalon~ seu- ~éter lea idées .con;:ues antérieurement, est un des ,...
· des rJlda qms'ebcbâsseni Ies uns dana les autres. (lement l'eJtlstence d,'une cau~ lOco.DD~e, p!lOC~pe elémen~ ~tI~b de 1,30. taculté Cl'éa~ce qu'on ap.~r~ONCENTRIQUEIIE..vr,adv. Dans une dispo- obsç~r de no~ cOMepts, et Ia.isanns a lllnaglD~~on pelie 1'1:~aglDat1?n poetlque. I PhySIOl Action de.
p.i.Íonconcentrique..
'
le som de, l~. donner~ nom. (V,. F'á Lea Sptrl~ concevo~T.; fonctlon }?ropre aux femelles des aniCONCEPT; s•. m. (on proD. le p; du lat. concí- n:~~à..l m~entlon d~ ~sprlts u monde lD- ma~ vIV1pares, et qru ~ ~uresultat Ia ronna~on
pere', concevoir). Idéetmlvenelle; abstrac.tion; ré- V1s!ble
lusplratlons mysténe~, croy:ance
f de I embryon. T.ous 181 taJ.ts demontren~ que,,~o:val- •
sultat de la conception; ehose copçue. lAphil080- ratlon t>11e, que corrobore~t Ie~ maOlfesta??ns d o~- X;S seul~ fourrussent la substa:n<7 neces~e a. la
~ phie àelJin.t poinlilleuse 801f.9 les Arabes ptlr ces prici- tre-tombe et les com~uOlcatlOns des mediums re- ~ndatic1n. En eifet, lem ~blat1on prodwt l~,même
~ions et ces conceplstJbslrtJils qu'elle introàuisit dtJm pandns sur tous les pomts du globe.
.
.
resultat q?e cella des test1cuIe~ ch~ .le male. Ou
l'éco~N'est-ce pas lã UM imagt de cu concepts quiOnt
C~N~EPTACLE, a. m. Bot: Capsule qUl contlent pense géneraleme~t que les petItes ,v~~llculeseonte
(aitttJnt de riputtJtion ti ttJnt de philosophes? (Did.) ,les semmules, sponnges ou theq~e~, dans les plantes Íluea dana ~s e~ de glandes, ~_~~ºntact
.
,
cryptogames. I Synonyme de PerJctJ'rpe ou de Loge avec le flrude fecon~t qu'ap}lQrte 13 trompe se
Crains, d'un brillant conceP.t .cherchant i' éclat trompeur, des périctJr~s et de F ollicule.
.
gontlent, se décruren'ty ét Iaissent éeha&nP1", co~e
De donner pour lumiere une fau~
lneur.
C
_.l'
(ad
le)
d'
. eorps (1'O1:ule ou ergerme)
(ViLl.EllAIN,)
ON~EPT~CU~IR~, "~J. r .' conceptac . .
une coque, un petl~
qUl
Bot. Qw a 1e caractere d un conceptacle. I Frvctlfi- descend dans Ia mamce par la trompe et 'y forme un
I Avant le XIxe siecle, tons les philosopbes rap- cation coraeeptatulaire, Faite au moyen de concep- être nouveau. Comment cet être peut-il naitre du.
portaient à. un priIicipe unique l'origiue de nos con- tacles.
contact entre. l'ovaire et Ia semence,? C'est lã un
naíssances. « On peut, ditd' Alembert, diviseI' toutes
CONCEPTACCLIFERE, adj. Bot. Qui porte des des impénétrables secrets de la. aature. Pour explinos connaissanees eu directes et en réfléchies. Lea conceptaclea. Les filtJmen13 des isariées sont concep- qlfel' cette opére.tion mystérieuse, la science en est
directessont celles que nous recevons immédiate- taculi(êres.
réduite à. des conjectures. Les ol1aristelf, qui assiment sans' aucuneopération de DOtre volonté; qui
CONCEPTEUR, TRlCE, adj. N éol. Qui conçoit. I gneIÍt à. Ia femme 1e rôle principal, prétendent que
trouvent ouvertes, si 1'0n peut par1er ainsi, toutes'l La turgescence cUs I'iJfganes, le deploiement d'une grande l'ovaire fournít un q;uf véritable, pourvu de tous
les portes de notre ilme, y entrent sans résistance énergie tJitale, précêdent et acc.ompagnent la commlJ- les organes indispensibles aux premiers développeet 5ans effort. Les connaiSSl',ncea r,éflécrues sont ceNes tíon en quelque sorte ilectrique plus (lU moi1l.$ t:ú:emenl menu de l'embryon, et qui, poUl' être fécondé. u'a
que l'cspritacquiert eu opérant sur les dírectes, en sentie par Z'índi-cidu (éconálueur et l' iwliridu cúncep- I besoinquedu contact du sperme. ~.(J1&imalculistP:'
les unissant et en les combinant.\' Il ajoute: teur.(Laurent.)
. I ont constaté que-la ~mence mascu.une renferme,
(( Toutes DOS cOnnaÍssanees directes se réduisent à
CONCEPTIBLE, adj. Philos. Qui peut se con- ' à l'époque de la puberté, nu grand nombre d'ani• celles que nous avons par les.sens ;d.'on il a'ensuit cevoir, concevabl~. Fait cance·pli-ble.
malcules vivants. Ce sont ces animalcules qui efque c'est à nos sensations-que nous devons toutes
CONCEPTIF, IVE, adj. Pbilos. Propre a con- fe/"tuent la couception et qui foumissent à l'embryon
nos idées. )} Selon 161 aenaualistes, 181 premieres cevoir, à comprendre. Esprit I:ancepti[. I Qui fait 161 rudiments du systeme nerveux. La eonception
idées qui naissent dans l'esprit humain sont celles coucevoir. FacuUi conceptire.
est un phénomene qui écbappe coml'let:ement à
• des objets extéri~urs; tOutes les autres dérivent ou
CONCEPTION, S. ,f. (pron. lionsepsion; du lato ra.ction de la volonté. Las symptômps mdiqués par
se forment de celles,-ci. Selon les spiritualistes, les conceptio, même sens). Pbysiol. Action de conce- quelques femmes n'ont rien de constant ui de ceridées universelles sont les premieres; elles sont le voir; action par' laquen~ renfant ou la petit est tain. De là viennent, pour la science. des difficulfond et l'essenee de l'esprit; nous ne percevons les conçu dans le Jlein de la mere. Chacun a ffl soi, dea tés insnrmontables. La conception est et restera
pbénomeDes contingents qu'à l'aide des iclées uni- sa ~onception, la cawe qui le aétruit. (Y oltaire.) Jacob peut-être nu mystere. I COflCeptiO'l'l de la Jainte Vierye,
· verselles. Sensation ou raison, c'est toujours à uo fil mettre dts baguetk3 declrceTses couleurs devant ses Fête que lescatholiques romains célebrent le 8 déprincipe uniqne que les deux écoles rivales atlri- brebia, afin qu'au momml de la f'ollceptionelles eu.~- cembre. L'institntion de cette reteen Occident date
buaient nos premieres connaissances .. Âujourd'hui, am' des agneaux ttJCnetis. (Sacy.) I Opération de I UU xn e siecle. L'univE'rsité de Paris s'y opposa d'auneopinion différenf.e tend à. prévalojr: on admet resprit qui sàisit les rapports. et les différences. -ll bord en 1276, à l'exemple de saint Bernard; .I?ais
que touteslesidées partie.ulieres ou univel'seBes se artJit la concpption aiste, la.memoire MUreu.ge, l'es- . elle finit par obliger l.es docteurs à prêcber llIDforment en même tempsdans l'espritetque les prin- pnl pénitrant. (Boubours.) I Simple apPl'éhension maculée coneeption de Marie. Ce n'était pas assez
cipes de nos connaissanees agissent simultanémeút. d'un objet par l'intelligence. I Résllltat de ropéra- de faire d~ Jésns le fils d'uoê vierge, conçu par roLes idéesparticuliàres, qui dérivent de l'expérienee, tion intellectuelle qu'on nomme conception. No'IU I pération du Saint - Esprit, et de trancher pai."' UlI
et les idées universelles, qui naissent de la raison, /JtlOfl& betJlJ mfler nos conceptiOIlS, no," n'enfantons mirade la question .débattue entre lcs ocariJteJ et
IOnt corrélativel;elles s'impliquent mutuellement; que des alomes. (P~al.) 1~ onl eu des passi01ls ou les animalculistes, I'Eglise admit parmi ses do~es
il est impossible de f()rmer lesO unes sans concevoir des' besoins qui les rmdeftt (roída sur lu conceptions cette opinion pieuse, que Marie elie-même. a ete
les autres. Toute eonuaissance bumaine implique d·autrui. (La Bruyere.) .{,'invention des caractêrea~- conçue sans pécbé. Sans doute il n'ya point de.p~
les dellx idées de substanee et de modification. La pJw.bétiqueseal une des plus belles CO'RCep,jons de l' es- ché dans l'acte du mariage; mais ee n'e,t pas runS!
modification n'est perceptible que par les facultés prit humo.in. (V oltaire.) La Transfiguration ut une que laS catboliques entendent la concep(ioo i1M1Ule.m
..... piri.ques; la Subs.tance n'est concevable que par admirable C01&Ception du flépie de Raph:Jel. n ch.eTcM culée.Le péché, pour-eu, c'est le rapprocb~nt
h"i;,;aison. Dana la premiere. sensation perçue est quelqlfl! (emm/!. aup1'ts fU qui il puiue a' i1l8inueT, se des ~xes; ce sont íes préliminaires et Ies eondi~ons
· '.~.I pliqué la lIt'n.timen't d
. u moi l'!l.odi.·fié.. Ce moi mO-I po.rerde son bel esprit ou ~e sa philO$ophie, et mettre indispensables de Ia concep~on. De ,teIs n;tysteres
difié 'est la substancC'; la sensation est le mode. De m Q!u-cre su rarts contephons. (La Bruyere.) I Psy- bouleversent toutas 161 nouons de 1 expénenee ~t
· même,des le premier pbénomene intellectuel, nons cbol. Facúlté de réveiller nos idées à. netre ÍDsu. du sens commnu. Ds ne sont pu IU-dessus, ~
concevon.deax termescotTélatiís: la pensée et le I n arrlve souvent que nos id~ $:e rév.eillent sans ao rebours de la raiSODr Ql1e la aeieuce ne ~'
moi pensant, 1e mode et la substanee. La corréIa- 'intervention de Ia mémoire. Nous conceVOilS ces en matiere de conception, explíquer les ~ e
tion n'est pai moinaévidente d3DS les idées de sujet idéeS, mais nous ne lem aasignons aaeune date an- . la nature et dêcouvrir Ia vérité tout eotlere'r-ses
et d'áttnout., ,de canseetd'effet, etc.' LeI notions térieure. Ce pbénomene prend le nom de CO'liUp- . reeherehes et ses dontes attestent aeuJement ~lDl
desuMtalJee, de canse, de temps, de lieu,lOnt dés ,'íon. Le domaine de laconceptionest aussi étendu perfection de notre intelligence ~ée; mrus ce
CO~" de Jaraison; done, il est imposSlole ue que eelui de la mémoÍre. Rien n'es1; pios &équent qu'elle cotmatt avee eertitude nOllS 6Ht ~:~
la raiIon_ ~exereepas •. ellaqae
. , '
de ces. souvênirs, dont no~ n'avons pai assez clairement qu'en ce point l'kJise~..... pre~
seIis~uMaiin eafimpouible ~! quOell~ s'exerce conscien~, mais tt'!li sontl'índice ce~ .cPexi~eI!- e!&ément ,le contraíre du poSS1D~e.
derm~~ .
u.ns ICSteCOa.ri des~ol
.•.... ··~pmquea. SI n.OU"! ne CeI..anténeures, swvant la croyance . SPln~., AiDS!, ciIes, d'acc~d ~vee le papePí& ~.t ont V. ~ge..
.' pei'ceviODS &1lC1mobJetestérieur par 181 seus, si dans lelangage, 181 mo. que DOUS employons ont dogme de fOI l'llnmaculée. co~ceptio!l ele la lerrut .
nons... De 'JM""ÍQDS l&ISÍi' ~ lá.. eo~lCience ~cu~e été, d~~
r nous l'objetd'une étu..de~~ere.t Â~t',.JftJria, grotitJ~, .ifIe pecCGlo COftCtpt~~U~
mod;fje.tion~ JlOUS.-at~'.tJa ~ excnte.raIt- l?rsquils VleDnent se ~ d'eu;r:-mêmes s~ '!los )I~ne, co~çge sans pecbé! I ~. C:CC~'.e Eselle, lIiüS ~. ~. la. ldées UOlver- levres, aansque nous ,SODglons •a leur acq~tion ltJ Conceprom, Ord:re de chev~!18 .iDstitIl ~es de
selles? La ,DOtion clef1lDl...eI peut-en.tse for- I antérieure. Dans cette f'aeulté genérale de reveiller pague poQr la dérense du chris,uamlllte • I.}'~ .• de
mel' autr.-nen.t 9.u'. r~ e rima du contingent?i Si : n~ id~ ànotre inau, iI tâut comp~ndre la: tàculté ltJ Conceptioft, Religieuses~~t1nea. I Cbli~~ ~pa~
toua lei ordna d'idéeI JpNel1it~ m&ne temps d~s I qUl'coDSlste à noft ,représenter le& lDlprestnons re- NO'Te-DtJme 7 Ordre de religteuaes éta 811
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CONCEPTIONNAIR~,
e

nation représentati~ dll révei.ldes~timents. D~s I tion iinmacnlée .de la Vterge Marie.. Doetrine Jes
l'exercice de ces .~. r.e~, le Ju~nt de la I ~ONCEPTU~~ s~ m. ~s.
'né~e5
mémo?nSDr
antêrieure
.. ". d.e no,& ldées ~. se i philost.>phes qm conSl.derent, les Idées.. Le canprodrut pu. L'influeuee que 1lOW5 auOlSSOD8 est In- I comme das concepts purs de I en~ement le réa_~,~J ,~;~à_r
_·~timent.u~_~ll-dé~g~b.' de.notre ,.~rUé. n~~~. ~ n~e ~1IIJlisfM ,"".UM sor'eM C(JfJl!1rlilJl~ ~;b4ilard.
~ ••• r ~~_.mamfestent pl~t . pouVOlr de 1m .~ plu ou ~.~lD~siié; I lume .el ~ nom,.fltJlu1M. Le~~t en df!~
que·:lonqpe. r~~;~~
~·les.p~ I.'nou 1O...ír~ ~. ~pa..&.Décetàit.na1t 1 '. i. Les ad~s·~u.. réahsme 18 .cJivjJeD·sW. Se!,Ia, ~~~":~_objet,.éritdl'~men.tuneten~~fiij~ QaaDd DOQ:IIIOJIDDeS clafSes r les n~ et ~" ~ne peu.. ~titique" •MaiS .......... ~neevona .'oidées IOU I' ~pirede
de cea deux facultés J nona lon le3 nominalistes: 1& les uléeS-;peraIeS .
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.nos théâtr~ IV?!.'que. to~'toujo~.au profIt de ! ·~n.·.," s'en~sse ~Gr,' <en~.a.fi.d;e.lamllSiq~. i(l~e'U.
vent se eoncevoÍT i~dé~dam~desl~~vi- rart. Mallie~sement,on y ~. parfOl~plus fi 1,a.1 d:é~~le, tlmt les~ de ,F'âme ~~ ~
dueUes' elIesn'ontJ&m&1Sunca
~ recherche de fexeentricité que (lu VJ"&I.' Pour
e7'~,! (.LLevalIOIs.) 1 C<mee'J'~ .tptnttWlT Celm
• réel et
conc.evoir
.idées
chauffer r enthousíaame drawIiteurs mvoles ou hla- ou .1 ?n fi
quedes
et des
rales
l'homme abesom de Slgnes lDstltués et vo: se's', ou prodim
.y,e' 1- eB'ets d"Mehestre.les roaJades,.
re.. J!gíeux.,·
et. qUI, dans ertal.·"ns J0.or.i COllSllCreS a.la
.n'l·.....S. Las cónceptu&listes répondent : la les
"t'>.....
•
- • .r;
I'
d
...~-r
fi
I P
lont~n's"'''de /7Pnre et d'espece dérivent en efTet de lês tours de force da lat-ynx, ety par cette reute m- . pIelKJ tIen~ leu es ~~ es pro aneL f. u~
no 10
e.dées . divid II
.
neste, on arrive à pea6ela saine traditio~ et Ie teus. ~Iusleun sons qm .sefont .entend~ a la ~tS;
, la comparaíson des· l' . lU
~e eg; maIs, n?e sens artistique. La !DlISique des eoncerts. dOIt ê~ LI! ~ruft .fkslU.!nt~ et cel~f rle.fea:u..:, ra~t U1iSatI- .
fois formées dans l'espnt,~..es notlOns ont nne eXlS- plus sé. 'eusement exécutée parce qn'elle s'adresse tJa:g1! cOfJCe,,:t tp-" flatta1t m~fl> (jntZ~~.• Le eMfl!l!Tt, in
T
tence pu
propre et indépenJante; elles so~t .des eon- .
é ' .. des perso.nnes ..Jus attenti-ves; et pIta concerts dl!3 dutIa.UX. '. LI!. . ·...os.ng7l... aI elevl! tk.! ea1tCen."
ts
rs de l'entend~
.. '. t; 2CJ sans I aide de Ia eu g n
a
r
.
l
".
(' .\' 'Kft"";_'
cep
. lIDe grand.e exigean . Nous ne rnA,riom
.. r
nA.C
·tIo(l"&J u
uoeagt!s. .a. -"Jl_IoLll."
narole, l'bomme n:au~ait
il t ~,
- d.e tons Ies ~n,__
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rope, qui Iui soit. comnarab1e. paUl' la SClenee FI?"- sle, ers, Cu"""",,,,,.. tu U!J,
• ~.
. " , ' .•,y ..._
a. la connaissance d'un mot,n'en fà.it-il pu es ap-r
1 _ é d
certs ~ 1DIr.coocert,Ioe. adv .D'Í1ltelligenCe.AgiTti~etmplications générales? VOlU-mê~e, l?rsque vons pro- fonde, l'intelligence des bf'al;tés et a S1lr'e.t
e cer.••.bs ripublit:ain:lf~giTfflt tk l"oncl!Tt ffl cet'e ocCf%IliQ'R..
noncez la mot homml!, votre lmagmaoon vous reCONCEIlTANT, ANTE, adj. et s. QlÚ tãit pa?'présente-t-elle toujours un individu partic~lier?
tie d"nn coneert, 'Im a une partie dans un Cotleert.
To'U8 lu Cofu:l!Tta1lts sfflI;Óia'Ílml !Mlimig Ii'améme esres objection,s n:ébmnlent pas .fo~ement Ia.,doctrine du nomtnalisme. Les nommahstes ne pretenprit. (J. J. Rousseau.) Symphonie COflCl!1"tcZ1rle, C'elle
,lent point que-le geme ne soit ri~n ponrresprit; i~s
ou 1'00 accorde une grande imponanee aueha.nt
disent ~uleDlt'nt que Ia concepnon du genre se lIe,
I bl
de ehaque instmment. Dans Ia S-ymp~.
me eonee-r-toujonrs, qu~Iquefoi,s sans que D.OUS en alon~ ~et- .
tante ainsi que dansle .concerto, . rin .' u~on est
tement consclence, a la, coneeptIoD de llUd~V1dn,
à. grand orchestre, pws les motrfs
. t dialogués
de m(1roe que Ie mode est distinct de Ia sUhstanee,
entre d~ux, trais, quatre, cinq.instrumentll favoris ~
q1l01qn'i!s soient tous deux inséparables. Il n 'est
qui réeitent ensemb1e ou tour à. tou?', avee faeeompas vral, non plns, quI'! les ~ominalist.es ~assent co~pagnement de rorchestre. li y a des daQ~ des trios,
slster !a yérité dans certames combmalsons de &1des quatuoTS eoncerta.nu. On Ies désigne aiDsi pour
g-nes. ris disent encore que l'emplo'i de ces signes
les distingaer de eeux ou ir n'y a qu'lllle' partie
est indispensable pour arbver ir. la. conc~ption de
principale, et ou les autres ne sont que d'aceompala v~nté.. On parIa des généralisations de l'enfant.
gnement.
,
l-rais l'enfant eomprend le langage humain avant
CONCElRTÉ, ÉE, parto L'ombiné, arrangé. [),>.~_
J'avoir parlé; le développement de l'intelligenee
u'in -mal. co,"c~rti. ["'M atfirire Cl'J'nrfflü.
est antérieur ehez lui à. l'exereiee des or~nes; il
COXCERTER, v. 3. (rad, concer't).Répéter encrmnait déjil. la valeur de certai.ns mots.ava.nt ~e
I. Sembletine piece de musique pour- Ia bien exécuter. P"u usité en ce senso ! COlIférelf ensemhlepour
au pommier, !lU eerisier, etc. "tIl ne générali'se pas,
d'
---e~
preparer rexéeution a'UlI dessein, d·une intl-Tt7rre-,
J confond. ~es idées se rappDrtent toujonrs au preune affaíre, ·etc: COfleertl!'T une e-ntreprlle. !t.1 ant
' I '
bie-n c01tarté 1e1J.n mesuns. Aprp.s lei min.1 p,rojet.'t
miervidllel.
arbre 11
qlÚn'a apoint
vu et
conseTVent
un caractere
Q'u'iI3 IJ-raient r07lcerZes. La: Fontaine.:~. I :\Iédít€õr.
lu,li
compl1-ré
Ies analcgies,
déterminé les différences; il n'a qu'nn sentimeut Vllpreparer, en parlant d'ane seule personne . n alongo
Z11e et confuso I ~es conceptuali stes n'ont pas renssl
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.
'tempsconclf'rti la ch(}s~ daTt.1 .~OI1 et'Ipr~J';'~J·u.ster,
I
h
.
bI
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.
réglel",
Concerta
SA"n mamtirm. ses "pa$ •.
a prnuver que 'esprit umain SOlt capa e' e Tal. r AbsoL~omposer.
MIlS. Fonner
des accoms.
de rharmonie.
,(;riner
avec
netteté
sur
une
questiou
générale
sans
Ces
cku:r
partles
concertent
a.d'mirab[~fflt.
lt !f 11 un
te ,ef'OIHS des idées individueIles et des signes du
iangage.' L' expérience et le raisonnement donnent
Concerto
gra'TUl talfflt à bil!'1l. (aiu cr!'n'f"erter tO-ttes les partüs
ralson contre eux aux nominalIstes.
d'une symphonil! q·",'on cO'mposl!. I SE CONCER"rER, v.
CO~CEPTU.-\LISTE, adj. Qui appartientau con- 1'6xécution. Habeneck li porté an pIas haut point pro S'entendre avee quelqll'llll pou,rl'exécutiondTilll
I"oncertúffll 1(J1i<}~
I'eptnalisme. Systeme cone~tulJIlÍ3te. Philosophie "Oft- Ia puissance et la gloire de cet oreh~t~, qui ,Ie pre- d~in. d'ane entreprise. Ils
,·pptu(lll.~te. I Substa.ntiv. Partisan du conceptua.- mier a interprété avec arnour et plemtIlde I ceuvre- tem.ps 1JI'l'{Lnt rJ'agir. Les (a'ux ti;mains 'l·ui ont dipo.~i
lisme. Ún compie Abailard parmi lea conceptual iates. de Beetboven. La société Sainte-Cécile est parvenue contre l~i. ayaAt eu le temps til $I! concertlff" et de~' at["'ole eC()s.~aiSl!' compte des nOm1Aali"tes, com,,»'- Tho- à. conquérir le !eC()nd rang dans restim~ des ama:- . ("mir llo/,.., leurs in-iquités. )'Voltaúre. \
ma.j Reid; de.~ c01l.ClIplualistes, comme Dugald Stl!"lCart.
teurs de bonne musique. Au-dessous, maIS non sans ~
CONCF.'U·...O. s. m. CDi}Ót emp.r.mté a. ~a ~e
.~, COXCEPTL~L, ELLE, adj. QUi e~p!"opre -à talent à. coup sur, et avee une é~ulation tres-lol~~- italienne). dIWl. Sympno'nie dans laquelIeune par_
Ia conception, qni tient· ir. la coneeption. 1 Qui est ble nous trouvei'ons eneore plnsleurs autres SOCle- tie princlpale est exéeu:tée par nn seul instrnment~
propre au conceptualisme.
tés: Il est ir. regretter que ces auditions. d'ceuvres avee aceompágnemeot de l'or-ehestre. Ce gem'e de
CO~CF.PTUS, s. m. (dll lat. C07lCeptuS, conçu). admirables soient deme réesjusqu'ir. pYésent acces- composition a ponr bnt de développer toos les.
Physiol. PremieTS rudiments du fretus dans la ma- sibIes à. un petit nom
de personnes. Pourquoi mnyens d'uu instrnmentet toute:3> les qualitJés ~'Ull
trice apres la eonception.
n'est-il point dcnné à· t nS les citoyens de jouir des talent d·e~éeution.Ba.illot s'exp~me sinei ;"n part:O~CEl\NANT, parto prés. dn verb~ ront:l!rner, trésol'S de Mozart, de W r de
thoven? On ob- . Iant dn VIolon : Né pcnr dommer, c'est daus!~
f'rnpl~yé comme préposition. Touchant, relative- jeetera vainement que l~eomp '. rio.ns multipliées CORelfno qu'U parie eu maitre. Un Qrehestre nom.rnent a. J' l1;i à 170US ~arll!r CtmCI.'Tn4nt cette affaire. Loi de cette musiqué ne sel"aLent pu a la portée des es- brenx obéit à. sa vOÍx~ et Ia5JmphOllie qtÚ loi sert
roncernant le" cril.'urs publica. C 'ut BUTtout pqr l!3 rê- prits incultes, des àmes simples. 'Par delà les cal- de pt'êlnde r annonce avee noMeae. C"est talltôt Wl .
g'e~diétitiques C07ICemo.At l'uaage des alimenta tt rks culs rhythmiques et las raffinementsd~l'orehestrn. motífélégant Ct'simple, qui serepredtrit sons -ditbl]u,~t}n.~
que les anciens traitaienl leurs mal'Ulies. ,'Roa- nan s'éleve un souffie saisissant et grandiose que • rerentes (ortneset conserve to-njolllrS rllttrait de la
n
ta .; JI! t·ou" dirai de-u.x mots CQftCIf1"1UJAl la polÚiqul!. tous peuvent eomprendre, parce qn'il s·adreSse allX nonveauté, tantôt un délmt noMe et fier. que 1e
. C~~CEI\NEa, v. a, (du Iat. cum, avee; Clffn.J, sentiments généraux de l'hwnanité. D·silleurs..; Ie: m1lSÍeien al"tieuiê,,~Teerrancbise et doot íl déveJe VOIS). Ne se conjugue qu'ir. la troisieme personne. goftt ne se Íonne que par Ia comparaison, et si Ies'Ioppe Ieearacteresoit dan~ Ies traits, $Oit dans Ies
Regarder, appartenir, avoír rapport à. Cela Re me objets li. comparer
ujours,eommeut les ehants. Profondément ému dan., l'adagio. il30UCQnrerne pas. Cela conUNlI! vos intérets. Ces alTa:irlfs
diSpositions naturelles de l' rit ponrront~es se : tient avee solennité Ies sons les phIS. tQuchants un
rflncernent flotr~ charge. ~
dévelo~pel": Croit-on que t s les, v'.sitenrs du mu- , laiue erre?' son jeu et sa pensée avee I'ahandon de
CI?.\CEIlT, s. m. RénD100 de musiciens dans 180- sée dlI Louvrt! se pénetrent ~Iement da beautés la. domeur. Le violon n'est 1ftus aJiors un instrn. que e on exécnte
des pieces de musique vooa.l~ et de Ra.ph8~1 et ae Rembrandt1' No~,eertes. Fatit-il ment, c'est une âme, sonora .. Le pn!Sto VÍent otr!ir
e
;::.stnunental . Un COftCer' tfimtrumenu. Un. CO'nCl!1't poUTceh interdire la grande galene aux profanes? nu nouveau .genre d expTelmon.
àehangeT'
Rl:lltT. Sana doule leur conel!1't va commmcer la fite. Eh bien, il est devenu néce~re de falre poa:r la . d'aceents et de caractere. rexécutant cómJi:umíque
,.~clDe.)
les I&aryes 1ft ll's" VOiT. cilestes f01"1M'n~un musique ce que 1'0n a f'ait pour 'Ia pemmre, il "ut ~~l1X q,ui l'~ntent le teu 'tV'anime. les(ait par_
ert
a:-'tour ~/lI!. (Chateaubnand.) I La mUSIq,úe que la Conse1"Vatoi~ soit une sorte de Lqu1JTIf mu- , tlclper .:t ses er-ans et, redouMant ses elf'ets, porte
rn·
(,~me q~ 00 exécute dam un concerto Un beGu COfl- . iical. Cette mesare seraitd'autant pIns dlieace, at rémotion jusqu'à renthousiasme. ,. C"est en ]talie
(.~ Eu~u.tl!'r un C07Icert. Donn!1" un concerto l- Les I les résultats en seraient d'antant.pllls prompts, q~ . que Ie eoncerto· a pris najssanee~ 00 u'ene'Omp4)sa
. ils Iert . ,
dOtlble.a v.a.fitage. pour l'art: 11.a mu.síque est. infilll.·ment p. I. IIS. PO
. ·. pulaiu. e.n
pov le VI.·nlon.
.. de Torelli'pam_.
Illa~ntien~-ent undans
une voie sérieuse, et íls I' qn~ Ia peintu~~, gout n'a jamais éç1até aveerenten 1709. Ap-res loivi:nrent Corelli,.Geuimiam.
faut ent ln~nSlblement le gotlt ~u pnblic. n ne .plus d~ évidenee ~t de vivacité, que !on de rétablis- . ViT~~,. Loeatelli qui fnrent toa:, 1m'pU~ par
pas crou-e en effet que Ies brillants succes de semem; des ca(es-eoncerts. ou m3m~t encore, TamDJ.T PautelIl"'.ae Iasonatedu DttJbk. I.eda!r, eu
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Franée, ·etS~âmitz,~"_I\Üeinaghe, modifierent 1e

.'~men' pa~· ti -P(l.t, il (allait. se I~ rffldre propre,le con- à l'empreinte quepouJTaient produire certainea co- .
cevo;r 'pour ains; dire d. ~n' accoucllt'r de 'toureau. quill6$ bivalvea. I Géom. Qui appartient,. qqi a rap-·'
ensmte Vlotd, qw leporta a. un degrede pelfec- (Grimm.) \. Comprendre bien quelque ChÓH, en avoir port à la conchoide.
/
..
.
tiQ~ !~lle,qu'ilsembla e.n avoir ti~é 1e type~ De- une" idée claire et juste•.. Conceve.z~"oU& .bien cett~
~qNCBOlD.E, adj. (pron. kOflko~ile;dugr.xóyXT&,
-puIscmqnante ans, ungrand nombre de Vil'tUOseS; phrase? Quand "ous aUrI" ache,,;" la lectur~ de I'ou- coqullle; ata0;, reSHmblanee). Ql11 ressemble à une
tlntre autres Rod, Kreutzer, LaJont, BAil1()t, Mey':" "rage, "ous conceqru mieux la pensú de 1'(J1ileur~ Ce, coqnillf! ..\ Minéral. Se dit d'un a.ssemblage de cris'Hd~r, Paganini, Bél'íot, Y;ieuxten;tps, Siwri"etc., " qu~-l'on conÇoit bieR s'énoAÇ,t clairemint~ (Boileau.) taux divergellts par leurs grandes faces, à peu pres
ont COlDvosé ... etexéculéaes--COnCét'tos~ris.et " On proscrirait mOI'llsde f'"l8é~s d'un oui1rage, si on comme les~ rayoDs d'un éventail, de maniel"que le
~3, de,J'être.ll-l'-l!dt$cQ.ncertos de fluié, de, le.sconce"~tcom~el'aut~u.r.tVauv~nargu(;s.) \ ~amil. ,~tout r,.éH~te l'aspect d'~e cC?'l~lle bivalv~.IGéom.
clarinette, de '.liasson, , ele ~asse, d~eontre-basse 8t J~ m "ous CORÇO'S pas,Je" ne devlne pas vos mten- Courbe qUl se prolonge mdétimment, et s appr<lche
. lD~me'<i& trombône. D~si\t>!k en. fit pour le piano tions. \ Imagi.ner, former dans sonesprit. 1I a. COflÇU., tQujours d'une ligne droite sans jamais la coupel'.
qUI frirent longtemps celebres; ceux-de Mozart et le;plan/d'une, lragédie. v..uus ave.: conçu un beau des.! Bim qu'ils a;tnt ~xaminé la eoncnot'de. (Descartes. I
de Beetbo'Ven~ pour le ln'ême iristrument, se font ad- seiR. VRecevoir des impressions: Concevoir de l'espé- Archit. Profil du tlltdes colonnes.
'
mirer par I'henrellx effet des .its conccrtauts et rarcetdu mépris, de la haine, de l'amour, de l'ambi.. CONCQYLlEN, IENNE, adj. (pr~m. konkiliel;; <lu
de la s .- houie. (B. "C.. )
.
tion. MoneSlJrit en l<onçoit une mále assurance. gr. xoyxvÀ,!, coquille). Géol. Qui contiefit des CcC .. CESSION, S. 'f: (dll lato concessio, mêrrie \. Corneille. >. Plu~ ils se seR/aient pressés du joug, des quilles fossiltls. Terrain conchu'ien, Formation sup~
, sens; formá. decollcedere,' àccorder). ponet octroi genWs, p/uB ib conçurenl pour e,UI de dédain et de rieure au gres bigarré, coml'0sée de couches calde q elque droit'oll <1eqnclque privilégo,. Oú de quel- haine. (Bossuet.) N'cn aurions-nous conçu qu'une ~res et marneu,ses du terrain triasique.
que propriété. Demanderune concesaion. Faire t,me vaine éspéranct? (Voltaire.) I Exprimer en certaips . CONCHYLlFERE, adj. (prun. kOlikili(ere; du lat.
cOl~~t'ssio". Celle compagnie a obtenu la conéession tks
termes. 1I (a,llait concevoir le contraI de mariage d'une conchylium, coquille; ("O; je porte). Zool. Se dit
mill1!s. C'est une concession qu'il tien'du soullerain. "raniere plus claire. Ce décret es' conçu en termes obs- d'un inollusque qui porte une coquille.
Totlt cela n 'est que l)ar cO/lc.ession el privilége. (Patl'll.) I . curso 1I (au' prendre garde que les lois soitfll conçues
CONCHYLIOiOE, adj. (proD'. IW7Ikiliorde; du gr,
Rhét.Figul'e paI' laqllelle l'oratelll' parait acco~der de maniere gu'etles ne choquen' paint IIL nature des XOTI(VÀ,!, coquille; e:100;, re~mblance). Hist. llfl t,
quelque ChOH à sou tt.dversaire, dans le bntd'en ti- choses. (Montesquieu.) I S'emploie a.bsol. Les biches Qu(a la forme d'une coqllille.
.
rer lni-même avalltage, ou de prévenir les incidents conçoivent t'ers la fin de l',aulomne. VOlrefils conçoit
CONCHYLlOLOGn~, s. f. (pron. konkilíoloji';..
et les obstacles qui pOllrraient surgir dans le déomp"iement. Les flsprits legers ne veulent pas se cron- du gr. xoyxvÀ1l, coquille; ),óyo;, discours). Zoo!.
bat·1 Abandoll d'unc cert~ine étendue de ter~in
peine de co'ncevoir. Une condition essentielle Traité, histoire des coquilles; art de disposeret de
que le" roi l\Ccord~it à quelqu'un, dansles colonies, pOli ien cOllcevoir, c'est de se rejlréseuler toujours rtécrire les enveloppes des animaux testacés, de maàlaeharge d'en opérer le défrichement. Alljour,l'hui, les choses sous les rapports qui leursonl propres. niere à les reconnaitre sftren::ent, sans qu'il soit llf;.
Ce qui est aceo~dé à des çitoyens à titl'e gratuit ou (Cundillac.)Cet arrit esl bien conçu. I Concevoir que. cessaire d'av~ir égard aux animaq.x qu'elles ont pu
onéi'e"ux, pad'Etat, par un établissement pllblic ou On ne cOliçoit pas que la tyrannie puisse durer si long- contenir. La conchyliologie est une sci~l,lce sténlE'
_par une Commune. Ainsi, lés chemius dê fer, les mi;. temI)s. On.collçoitplus aisément qu'on ait pu écarter quand eile se borne à la conuaissance des coquiln6S, les te.nains pl)ur sépllltures, une prise d'eau, I'éloqumce de l'administratíon de la juslice. (Lacre- lages, mais elIe devient fécrmde IORque, par des inl'çtablissement (}'ltl1 péa\ge, petlvent être l'objet de telle.) 'I SE CONCEVOIR, V. pr .. :f:tre conçu. L'en- dllctions philosopbiques, on tire de cette connais·
concessions. Ce mot s'appliql\e,qllelquefois aussi à (ant se COllçoil sans que la mere ail conscience de celte sance des' notions scientifiques relativement R1\X
l'.t}liéuation qu'.un~ i>llrSO~lle ~ait ~l'UIl im~euble ou' mystérieuse opération; I :f:tre compris, pouvoir être animallx qu'ils contiennent, à la patrie à laquelle
de quelque drolt reeI. 11 se falt allJourd'blll dc nom- compl'Ís. Cela se conçoit (acilement. C'est IIn crime, oi.Is appart~T)nent, aux ~o.tlles auxquelles ils se sont
brenses COllcessions de 'terres à défricher, 'si>it dans qui fie peitt ~e concet'oir. !:f:tl'e imaginé',' pouvoir Tormés. Alors la conchyliologie devient une branche
lcs landes?soit dans les pa.vs enCore inoccupés. Le être imaginé. De 'eis llrojels nê peur'ellt se concetoir de la zoologie, nn chapitr~ de l'anatomie comparé"
gouvernenient 'fl'auçais accorud des concessions sur lIue dans le délire deI' ambítion. I Entrer dans l'esprit, nne science auxiliaire de la géologie et de l'histoirt'
le sol. afl'icain , Les Amérieains CI)DCooent aux émi- . dans le CO:'llr. Les amitiés les plus rj':es se cOllçoit'wt dos révolntions du globe.La conchyliologie s'occupe
gl'aHts, à des prix minimes, la terre immellse et fé- dlllil la jeunesse.
dO!lC de trúis choses principales ! lo de la connalS'
< conde qn'i1sne pellvent ·occ.uper tout entiere. I ConCONCHE, S. f. (du lato çoncha, cdquille;. Le se- sance des coquilles en elles-mêmessolls le point dt,
ce.~sion à ]Je.rpétuité, Cessioll de terrain dans un
cond des réservoirs d'un marais salant.
vue de leurs propriétés physi~ues, comme la forme,
. ,cimetiere ..i Ou entend, e(p«ttique, pade mot conCONCRIFERES, S. m. pl. (pron. konki(eres). Zool. la couleur, la grandeur, ~tc.; 20 'de la cODIlaissanc~
cessiolls, des transacti6ns tacites· ou fonnuJées en- Divisioll des moUusqu('ls acéphales. Animaux mol- des animaux et de lenr test, sous le POiDt de yue
trE)'.les gouveruemcnts .etles penples, ou entre les lasses, aquatiqllcs, tOl1jours ti~és dans leur demenre physiolop:iquej c'est-à-dire eu égard à leur luode
parti.s, tTansaetions dans l'esquelles chaclln aban- à dellx battants, sans tête, sans yeux, dépourvus d'organisation, de formation, de développemellt ,et
donne une pai'tie de ses' prétentions pour réaliser , de parties dures. On ne distingue pas leur sexe,' et au milieu propre an développemeut de leu r ex~s
et conHrver laS atures.Les gouvernements cousti- on les croitovipares. Cependant les conchi{err!s ont tence; 3° de l'histoire comparée des divers coqUlItutionnels som"des gouw/nem~ntsde concéssíous: des nerfs; ils sentent et paraissent raisonner, SQ- lages que 1'0n trollve t~nt à l'état viyant ql~'à I'état
, -les. anciens pouvoirs capitlllent ave.c les 0l'inions chant fort bien, [aI: l'expérience du bien-être ou fossilc. Longtemps l'éturte de cctte sclence s e5t bor- . nOlwelles, at c'est par das coneessions, soit spouta- du da~ger, quan ils doi\'ent ouvrir ou fermer leur née à de simples colleetions des sujets las pIus lares,
et les plus remarquables par la fomio 0:1 la couleur,
-nées~ soit provoqué.es, que s'operent les changements demeure. 11s savení aussi reparer celltl-ci au besoin,
C'est ainsi qu'il en était chez Ies Grpcs et ehezles Ropolitiq~tes néeessités par l'esprit du temps. I Dans ous'yl garantir des corps durs qui pOlirrnient s'y
ltl'langage Ol'dinaire, Désistemeut .~e ses pretentions, être introduits, en les environnant d'unenduit pré- mains; c'est ainsi qu'iI en a été dans l'Europe mo.... de ses ópinions. 1l "011.& a (ait unegrande conceslSion. cieux qui 'en érnousse le~ angles, et qui devient, derne jusqu'au dernier siecle et au connnencement
CONCESSIONN ,\.IRE, s. Celui, celle qur-a oh- sous la form~ de perles, I un des pIus rares orne- de celu.i-ci. Conséquents à"ec laur but, qui 111~l\it
tenu uueeoncession. La 'compagnie du Nord esl con- 'ments deDOS femmes. La circuIation y est sim pIe qu'une "sine cllriosité, Ies amateurs n'apport8iCut,
-ctssionnaire d'un embranchement. r S'emploie aJjec- mais évidente; le coour n'y a qu'un seul ventricule, cans Iem classement, aueun ordre méthodlque; la
tiv. 'Société,cotlcessionnaire.
et le corps est environnéd\m ample manteau àdeux couleur. l'éclat étaient leurs -seu};:, guides, Ce fut
CONCEl'TI. s~ m. pi. Mot italien signitiant traits lobes, entre lesquels sont située; des hrànchies Tas- vers la 'tin du xvn e siede que Daniel Major tit pa·
d'esprit,' pensées brillantes,semés dans une oouvre piratoires externes de chaqlle côté du corps. Les raitre le premier arrangementqui ait ététentédllns
littél'aire, maioS que le ~on<gofit n'approllve pas. conchi{eres paraissent être essentiellement récluits à la distribntion des coquilles. Apres lui vi~reIlt Mar'
Outlragerem1){i de concelH. Les conceUi abondent dans l'or~ane du tact; mais ce tact doit être chez eux tin Lister, Gualtiere, et surtout DangervIlle, qUlles
cet)e lliece de vers, I. Se d~t partieulierement de <ias tres~développé : on en voit reffet ftns la contrac- divisa en coqllilles marines, fludatiles, (ossile~, et les
tion des bords du m~nteau de l'huitre ordinaire,' si classa en coquilltls univalves, bivalt'es, .fflultll· al :es ,
traití~ qniéblouissellt à.,.premiêre vue, mais qui ne
présentent 1'\ l'esprit qu'nne 'idée fausse, atfectée ou tlnemeut fl'&ngé quand l'animal ~'ételld aurepos. Entin arriva Linné, qui porta son gérpe orga~lsa·
A peine touche-t-on cette partiede la pointe du teur dans le cbaos de la concbylioIo~,e et crea la
~ exagérée. Tels~ SQllt ces deux vers si connus :
eouteau, qu'elle ~ contracte avec d'autant plus<te science .. Puis viment Adanson, _Geotfroy, M~lIer,
Bene Philis, on désoespere
'
Cu'Vler,
'
Lamar,
k e t c; C' esaux
t
patlentes
.
viva.cité que l'animal est plusvivant. Les b'IV aI ves B rllglfiere,
Alors qu.'on espere Loujours.
d
l'
'devollS
des conchyliologistes composent presque toute la observ'\tions e ces natura lstes que ·nons ..
Lesconcilti abondent dans 'les reuvres de cette classe.-des conchi(eres. Ainsi, les huitres, les moules, les classifications de la eoncbyliologie. Tous, sont
école, si sotténiént préterAiense; qui p]·é~~td~.immé- les étQ:ncles, qui font l~s délices de nosmeilleures partis de ce principe, que l'expérience a tOllJours
. diatementJ~H~.iecle4le 'Lonis XIV; et don~~t"'n"-'o"-'u"'s=-+---t""'a~b.t'les, l~s belles coqnil~esdont on obti~~t les perles confirmé: d~s coquilles semblables enveloppentdes
débarrasserenflI Molicre et· Boileau. On en trouve et la nacre, les valves qlll servent de béOltlers dans les animaúx semblables, ou bien 'les différences assen'
jusqne dans Corneille, à plus fo~ raison dans Mal- ,églises; appartiennent à'la division des ,:onchi(eres. tielles dans la structllre des coquilles indiqtlentL~~s
berbe, par exemple quand i1 dit à Marie de l\fédicis: . Lea conchileru se trouvent daflS tou/es les mers du g~obe. différences essentielles dans ce11e de l'animal"
•
,.
.<
, .
.
C~NCH.FOaME, ad. (pron. ko»ki(orme; du lato tude de la patrie des coqniUage..s les ~ con, Ult1eso
~' Qu'aux deux bouts dq monde.se vaie
concha.> coquille; (orma"forme). Qui a la fonne reconnattre que certaines espéces affectlonnlll!l,ntats
~--~---'lLhu~jrele. feu.de' rtotre J·oie.
.
d
d'
~1
. 1 nes les clHn
,.
.' , '
d'unecOquiUe.,
.
eaux ouces, autres es mers, es u
,
EnItalie,Pétrarqu!3, le Dante lui-même~n'ont pas " CONCHITE, S. f. (du lat.· concha, coqUllle). chauds, les autres les climats glacés. En comfl:~
SU' toujours se mettt'e à l'abri de ce défaut.
" ,Paléontol. Coquillo ~iva1ve fossile.
,'...
ra~t les coquilles que ren€erme la terre ~~ec I~: re. CONCEV<\BLE"adj. (rad . .conc&Vo;r). Qui peut
CONCHO-ANTBELICIEN, s. m.Anat.Petlt mus- qUl se trouvent dans les mers act~elles, I. s o I urs
~. coticevoir; se ~comprendre, dont on peut se taire ele de l'oreille eltterne qui tient à l'ántbélix et 1\}a oonn.u que ce~ines. espe.ces fosslles ,avaJen~taiellt
unecidée nette.Celaest conc~vable. C'eBt um idée'conce- 'conqu.6 ,de l'oreQle.
-.
parellles parml les vlvantes. et <Jue d aU,trj reeÔ n-cable; Un tel mépris des lo;, ettUs serment3 n' eslpas CORCnNCHO-HELlCIEN, s: m; Anat. Petlt muscle sans Rual<lgues. De plus, I1s ont eté forces. e_ rasc'''able de lapart de gens invuliitU si hautea, rmictions. de l'oreille externe, qui tient à l'bélixet à la COll~· naUre que les immenses strates de cal~alre; Jnéfs
,CONCEVOla;.v. a.,(.du -lato conctper" m@me -qt,te de l'oreille. .' ' _ .
siers" de~ environ~ de Pasis et autres étalent I?Océnn
senl).;'Devenir enceinté" enparlailtdelafemme et .coNcuuin.\L, alij. (p~on.·konkonbl~; d,u gr. de ~oqn~lles marlD6$, et que, pa.r~on:iuen·~cles sur
, ~des femelles des ánimaux. Respectez àlle qui t'OU3tJ XÓY1.!h coquille; e:lao;,ressemblance).QUl.~ 1 a~pa- aV31t ~Journé .pendant des plIlijers e SI oil s'éc01!ç~. eeU, "filme n'tll 1,lu. en dge clt conctvoir. 1'4.'nced'unecoquille. Desagr'igtJt8conchoa'daux,.! Miné- ces ,memes plame~, sur c~ ~ê~e8 coteamt uples.
L'EglilB ,,..rigne f/wj[arie a conçu I'Homm~-Die.u raL CMBUre conchoJdal~, Cassurequi présente, sur l'uo 'lêvent tant de vllles, ou vlvent tant de pecbassé ,
'jJ~!}'0J>Íf'tJ'iOfi dNSainl-E6fW'it. \ Fig.Cu en(an',que des fragmenta, uneca.vité aJ'!Ondi~, à striesconcen- Ainsi, cette ~oquil1e d'hui~re que 1e PiYS~aillS dn '
I'E~/fieacOnÇlIietfJO,.'ii tU. fenrance dana .sts flanes. 'triqu~s, et ,SUl' 1'8utre un rehefCJul en est la eontre-I du bout. de S?U sabot devl~Dt, danl e ntiqne de
Wascal.)IIM,!agiuaJt pasth sui'rre l~ coiltq,'a- ,épTe~ve, de maniere 'lue la cavltéressemb~eunpeu . conehyhologlste, nn dOCllmeut plus sut _e _
c,onc~l'to e~,ell ap'pdlrentl~sproPQrt~~n8. Pa~pt
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" ,"ui s'eBt p8S~ sur la't~rre,il y a, des - milli~ns '
r.a~n_~!l,- que tons les monum~ntsélevés par; 1~

ain des hommes,unepage qm parl~ pIus véndl~lement des viciss~tudM du globe que ~()ut"s les
6ibles et Jvus les vê,dror du m0I!de. (BenJ. Barbé.J ,
C,O~CR\"LlOLOGIQ~E" !ldJ. ~Ul $rapport, ~tl1 ,
aruent à la conchyllologle.
.-. ,
sP~ONCUVLIO.LOG~STE,S ..Celm, celleqm s o~- ' ,
rupe de'conêhyholog1e.. "
- ,CONCBYLlOPHORE, adJ:" (du gt'. xOYX\lJ.ll!
,
,
tiUe' fÍ(J(a) jepOrte). Se dlt d'un mollusque qUI ,
tion~
I
Concite
provincial, Con.cile temi par lesévêqutlS
('~qlhltin~ àuto~r dé lui des débris de coquiHes ou
aog "
'11
.,
d'une province ec.clêsiastiqne, et présidé p~r Ul1 arde etites COqUl es elltlere~.,
'
.
lONCIERGE. s. (dulat; conser~us,ga~dlen):.. Ce- cheví;que. I Concile diocésain, -Assemblée desbénéI i ceIle qui a la garde d un~ malson, d un hotel, nciers' d'nndiOOeS6-;-on-Je-nomme otdinairement
I~~~n château, d'une prison. Le concierge. La c?nl'ierg e• Pariez au concierge .. I Synon~me de pórt~er. '
, OriginairtC'ment, le conClerge avalt pOllr fonchon
l~ surveiJIaDce d'un château, de tous le!J appartemellts et de toutes les pers~nnes qui y~taient emplovées. Voi1à pourquoi on Iui remettalt t011tes1es,
cléS. Le nom de portier indiquait seulementle garJiell de la porte extérieure.
_
CONCIERGERIE, s. f. Charge, fonction, commission de garder un château, un hôtel, une maison uue prison. 11 a obtenu la conciergerie de ceUe
pri:ol l . I Lo~ement du cODcierge. i p'1'ison ~e la. Con~
,-iergerie Prlson attenante au palMs de Justlce, a
Paris. Les maires <lu palais furent d'abord char~és,
sons les Tois de la pr-6mi~re race, de rendre- la JUstice "RllX ofticiers et à la dOlnesticité du l·oi .. Jls
furent ensnite remplacés dans' c~tte fonction par un
comte, auquel succéJa; en 938, U11 officier appelé
concierge du palais. EnJ286, Enguerrand de Ma. rigny, ayll.nt fait construire, pour seryir de résiuellre !lU roi, le palais de justice actuel, on réserm pour le concierge un logement à. part, auquel
on dünna ~e no~ .de Concierger!B. Le' conciel'ge. fut ,
revêtll, sonS PhJhppe de VnlOls, en 1348, du tltre
uPo bailli, et des lettres de Charles V, régel1t du
l'üyallme en 1358, lui accorderent hs droits de
moypnne et basse jnstice àt l'intérieur, des éens et
ren'tes sur plllsieurs maisons, et une juridiction sur
les marchands qui possédaient das boutiques dans
les allées de la Mercerie ou . appuyaient lellrs alv.vents ou étalag~s contrele!! murs du pal~is. En 1667,'
le concierge-bailli dú -palilis rendait en('ore la justice. La conciergerie a eu pour principale destination d'Hre une prison, et souvefit une. prison poli• tique. « C'est le preinier cachot, de la vieille cité
.IeLutece. La domination étranlZere le creusa sous
ses pie,ls; la tyrânnie féodale s'efforça de l'élargir?
la civilisation. et la liberté ne 1'0nt pas comblé. »
Que d'hôtes ont pas::.é dans certe prison! Que de
larmes et de sang y ont été versés, et si ces vieilles
0- _-
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......... ·l·.'. te.xt
. :.. e.ae. Mt:lC.iSl.·.o. n.. ,' .(J.·.e ,tomb~.1:.... d~n. s... 1.a . sé~.he..e8.8.,e., .' .' sUTlecaT,linalBTaSChr•..L·él~on de Pie IX, en
d~s l\voués.eup~~e~~n~ :<let'Talsy 6~J~ dem~nd8s . qUI. eu ~st l'écu~U. Laeono~slc)n ,u'exelutni .Iel ·1846, a. ~au:sé une,gna.n.de sensatlon en Europe par
.... ,f~l'me~s~ntte. 'P~~sêl~ deuxpp_ltl~/'eneo", quelles. i .g11'ndeslmages Dl les ~xpre8Stonsplttoresques, J"len la rapldité: a.Ire.,o. laqueUa dIe s'elt accomplie. Lei
.,fi.l~~tJ.~ m~lIlt: ln~rêt; lo ,le!Fde'R)andes ·envé-. ·.enfin de ce. qui saisit:fortem~nt l'eS}lrit;. ellerésulte cardina~lX ita:lieni, qui, dans le délai .~~ ,dix jôurs
--F;---!~~~!~~à~rtt~~~, en .. ~ésayeu,. en~r;leDl~t·de.. ' aucontmrejpresquetoujowi'Sde cesqualitésréunies, fiXé entre.lamolt -d'un pape et l'électlon·de SOn
}~ges~enl"«,~V()l~ i.e!,:. pnseàpartle; .les~a.n~el .• etcesef&;it an méconnai~ les~~diti,?nsque ~e pré-· . suecesseur, sontlesseuls.élect~urs quiaient ]6,'
•. ~p!l,.treun tiors salS1, .et .~n, génér~l ,Iur l~ .' s&lsl@~,.l fêrer UM. ph,rase . lacon lque1 mais lalllle, frOlde '. et. temps de se trouver à Rome,. chc1:cbent d'órdiriâiré"
.'. sll. r: le.s. o. tf.~~.rée
..,. . :...ll.~, s . 1. . a.'., r.ernu.s.e. . ~. destltres~. s~~. sa~ 1 couleítl', u~e. pbrase moi~s ser. ée, mais vive, ~~~dr~JJlIL~tres ae l'~lection ·en .se.ha!ant de
, .. leur commua:,.~trt>:l-,s " .
...
cb~tlante et graClense; ce seTrut, Stllvant l'expres-. I accomJ5Ur,.autant du.moms que lem ténaoité et
~tr .1e$ .t~es--et.:e~l't\ .,nes.~~cltat10n eu. eonCl~ 'sion .de Marmontel, êtreavare et~e priVeT du néces- la diviS10n des. fami!~ le. pennettetlt. Cbaque car- .
bab?ll ~t lem~e deoonlp~Tutl(mdes parbes; 1e$1 sairesous prétextedes'abstenirdti superflu.(B. Car- dinal. avant de. 'voter,prête ceSennént: II <Je
.a~trl.bu.b()~sdl1,.Juge c~~~ll~ateur ei les e~etsdu '.. riere.) lA conci8iones' une de8 quahtês de l' icr~vain.
pren~1 à témoin ~o~e..;.SeJ~eur J~Síts-C~ist, qui
p~éhml.nalre de~a conellla,bou s~nt détermlD~s par: CONClTOYEN, ENNE,s. (dn lat.cum, aveº;et m~ Jugera, que J éhral ceIm que Je CrolS devoir
. - ·les. art~cles50a~8 d~l .~~de dá .p~océdure clylle. j du fTan~ais citoym). Cerui, celle qui est de lam~~eélire d~vaDt. Dieu. I) Aussitôt que les deux tiers des
(A., Caumont.) La conctll~hon prevttnt les proces.· l ville, du même Êtat qu~un autre. J'aime miwx::ri- sufl'ragesse sont réunis sur le même oandldat fé. ~ONCILIATO,~a~, ~d~. Qlll ~pour bu~ ~e ~on- ! 'noncer à "empire que de ripandre le sang de.. mescon- lection est faite. Lo nouveau pape se donne un ~om
cllier. Moy~n.cof}etltatolre.Pro~edure cOl'V:,lt?tolre. i citóyens. (Vaugelas.' Nous sommes fitr8 de nos con- et est adoré(c'est le moteu usage) par ses ancien~
.. ~~NCILIE,EE, part.Apa!sé., Le8espnl8) con:- citoy'ens illtlStre8. Il e81 de8 gemi qui",.hprê8 mille collegues. On l'annonce comme, por,Hfe sO,uverain
cthes.~~r de aage8 mes~res: tMIS, d !'ccord. mS10l8' (ripon~ries puni8sable8, marchentla Ule levee, paris au peuple réuni autour du conclave; .on le porte
~__ Qº'I!QJ1Jf!.~s_p(J,r'-fr:e haWetnterpretatton..
.
de8 dipouilles de ltursconcitoY!mI, atlec autant d'or- et on l'introllise sur l'autel de l'église Saint-Pierre
CO~C!LlER, v. a. (du lat. concihare, Téumr, gueil que 8'U8 aralent SaUfJe fEtat. (Vad'ban.) I Fig. et le cooclave est terminé. Lorsque les papes sem~
.~e~t~e da~c~r~). Accor~ere~setnble despersonne~ EI maintenant, ô chritien, comprends ta digniti, tu blaienttenirdansleurs mainsles destinées del'.l:u_
~lVljleeLdoplll1?n ou du.. ~éret, ou ~es Q.hoses q~l . tS des aujourcl'hui le conciloyendes juste8 8ur la .1M'rt y; rope, c'était un grand événement que ~a tenue d'u.
'-. semblent contr~l!es. Conet.',,:rles esprals! le8 f)ol~nte~, en aUendant que tu soi.' le conctloyen eles saínls el des conclave! Mais aepui~ que lapapauté n'est 'plus
les· creurs. Conclller tes optnaons, les aVls, les temm- anges dans le cjel. (Bossuet;) .
qu'une ombre du passé, cette élection a benurollp
· gnages. Concilie r l.enmtions e~lnemiesLejuge·de, paix
.
perdu de son importance.
ne.. pe.u.t pa.s to. utoursconcilier 'Ies parties. Voulo. ir toul
Le lievre et la pefdrix. concitoyet1sd'un champ,
CONCLAVISTE
m Ecclés: .. "t·
.,
"
Vivaient dans un état, ce semble, assez tranquille.·
. , s.. .
~ lque qUI s enconcilillr, c'esl toM perdre. (Massillon.) Newton re(LA FONTAINE.)
ferme dans le conclave avec un cardinal pour 1(>
iettele,plein, comme. une $UpposiJion avec laquelle on '
servir. L'abbé de Choisi alia en ltalie comme conclane;~auraiJ concllier le mouve~lIt. (C~>udillac.)J.e n'ai
CONCITOYENNETÉ, s. f. Relation, affinité qui "iste du cardinal de Bouillon, apres la mort de C/f· jama.is bien concilié le,~ IOllang,!seúesSives que tous l existe entre plusieurs personnes dumême pays, ment X.(D'Alembert.)
~----.!~sauteursec~lé~s .ontprodlguées à C~n8(a?-: (l')lne même yille.
CONCLU, UE'f.rt . Af!mi5, terminé. Lta arll7ltm,at'ec lesVlceset les crtmes,dont loutc sa flua ete
CONCL~ATION, s. f. Antiq. rom. ,Acclama- . ces (urent accueiUi s, el le traíte (uI promptenltllt
souillée.. (Voltaire.)I Faire concorder.Concilier de8 tion de l'armée qnand eUe déccrnait à run de ses concluo i S'ernploi adjectiv. MarcM conclu, affaire
arlicle8 ele Jois ,de... jurisêonsultes, des t héologiens. I cllefs le títre d'emperenr. IAppel d'un mort à. grands conclue.
.
Réu~r,f<Yrmer un tont, assembler avec. ,La mé- cris et auson de la trompette.
'.
CONCLUANT,' ANTE, a.dj. Qui prouve sans ré.Ihodll est larl de concilier la plus grand~ clarté dia
CONCLAVE, s; m. Assemblée des cardinaux JY"1r plique. Argumenl concluanl. Raison concluallle.
plus gradde précision aVl!c toutes les beautis don' un l'election d'llll pape; lieu oi!. les cardinaux s'as-' Preuve concluante. De, appareils qui conduisent à de.~
lIujet est susceptible. I" Admettre ..efl~mble. L~ caur semblent pour cette élection. (;'est-dans unconcile expiriences exactcs ct conclualltes. (Condorcet.) SO/l
' étail (:on~/uanl. I T. de plll!lis. Dé(aut
, concilie descllOses contraires. J AttiTer, gagller, ac- de.cent treize évêques, renU: '" Rorne eu 1059, sous roisonnement
quérir. Sadoucellr lui a concilie la sympilthie de tous Nico}as lI, que ]8 choix du pape fut d'aboru déféré concluant, Défaut qu'on donne à juger, ou fon met
ceux qui leconnaissent. Cette belle action lui a con.,. aux ~rdinallx-évêquel et aux cardinaux-prêtres. des conclusions, et qui emporte profit. '
cilii l'estiÍ'ne Uu ,public.Sa probité lui a concilié'1tne En 1274, 113' 8e{'Á)nd concile général de Lyon dressR
C~NCLUDE, s. f. Faucór.n. Curée de sucre, de
. r.onfiance illimith. I SE CONCILIER, v. pro Se met- un·reglemcnt 'qui eut pour objet de soustraire le cannelle et de moeUe que 1'0n donne aux oiseaux
tre d·accord. li (aulse concilier (IUand on le peut. cboixdes cardinaux à l'influence du peuple. Voiei pour les animeI' fi. la chasse.
I1s pnt parll det'u,í't .lcjuge deplli:r: sans ·pouvoi.,. se I ce que 'ce reglement présente de plus remarquable: .
CONCLURE, V. a. (du lato cum, avec; cludm.
('oné;ilier.iVos~jjotlt8fle se concilient point. Onu re- ! « Lodixieme jour qui suit lá mort dll pape, et le fenoer; d'ou cOflcludere, même signification). (,lore
mar!] ué que, souvent, ~a mythologle' se concilie avec I lendemain. de la célébration de ses obseques, les car- t?nsemble, s'accorder pour clore nn débat, une disv:'histoíi'e. I Se procureI', obtenir, gagner. s'âttirer. dinaux' présents à Rome, apres avoir entendu en]' I cnssion, pour arrêter une convention, fixer une
S(l concilier l.é.~ bonnes grâces dequelqu'un., Se conr:i- corps la messe'da Saint-Esprit, serendront proces- I clause~ admettre une proposition, etc. Conclure Ullf
li(r l'arnour, lf respect, l'estime, l'affection, la bien- sionnellement dans ]e conclave. 11 11 n'y a point affalre, un mareM, Un tf"ailé, la paix, une IranMI''~eillan~e, lasy1npaeh~e .. e~.
.
..
'.
d'édifice particulier pour cet objet, le sacré collége tion, tln accommodemf!1lt, une alliance, une triu, tIIl
" ..... CO,NCI~.ISE, adJ. (du lat~ conCIS"S, forme de Bya.nt, dBUS ,chaque ()CCBsioll, le droit de désigner mariage, etc. II approure sa flamme et conclut l'Ilycum, av'ec; cisus, 'taillé). Qui est court, resserré, celui' ou il veilt se réunir; cependant, ~'est ordi- I menü. (Corneille.) .vou., pouu;; conclure affaire arer
.. doué de cQncisiílll.;-qui fait entendre beal1coupde nairement quelque partie du Vatican .qui e$t affeê- .i madame. (Moliere.' I Terminer. Ne f'itn co!'clllrP.
· cl.loses en pe.u. de mots. Style cOllcis.Plfrasec concise; tée à cet usage. L'intérieur du conclave se com- .'i Lorsq.uel'affair.e s~p conclue, je me f'eposerai. CO/l·Démosth.eneestgrand en ce q/!.'it 'esl sirltrit conciso pose de pieces communes, de cellules, ·en nombre ' clure son discours, ,SOn ..üit d'une maniere inatte!l. (Boileau.)Soyez concis: le t'rai moyen de 8e (a ire égal à oolui des cardináux. Indépendamment des due. Milton tsl le premier qui ail 'conc1u l'épopte /lar
écouterest de direbeaucJupdechosesen peu. (li! mots. ofticiers et des domestiques afl'ectés aux besoins 1e malheur du principal personnage. (Chateaubrianu.)
(Boiste.) I Synonymes: CONClS, PRÉClS, LACONl- communs, chn.que cardiual ale droit d'avoir, pour .! N~utral. Déterminet, décider. On· conclui di
QUE. Un discours cancis est un diseours outoutes son serviceparticulier, deuxpersonnesdeson choix,
se mettreen route atU,itt1t. I Tirer une conséquellce,
les id~es .s.ont clairement énoncées ávec le moius et mêmetrois, s'il est prinee, ou s'il en a obtenu . infeTer une chose d'une autr~. Qu'en concluez-tous 7
de motspossible; Ufi disco~rsprécis est celuiqui la permission. Ces personnes sont appelées conéla- I n (aut en conclure ceCi. Si l'on atÜf1tlla 1:érilé de
exprime les idéesavec exactitude et ,netteté; nn' t!;8tll,~. ElIes sontsoumises à la même clõture que I cette ma.Time, OR en doit concluf'e, etc. n cOflclut ~
discou r! laconique suppose une. sorte d'Bfl'ectation: lés >cardinaux eux";nil'\mes, et s'engagent par ser- là qúe t'OU8 avez lorl. Conclure dUfH'rticulier au g~
· de brieveté qui 1e rendmêm~C1éectueux. _.
ment, en entrant dans le coJiclave , à n'en point ré- ' lIérf'l. Si une bclle (emme approuve la beauté d'uflt au~
C~N.C.IS.ION, s. f:(du.la~. co ~isio., ~ên~e sens).·· véler 1e secreto L'élection du pape s'opere par la Ire fem~, on pcut cOftclure qu'elle a mieu1- que Cf
, Quahté du style ~crlt ou par qm consiste a exprl- reunion, eu faveur d'un même eandidat, des deu x qu'elle approu.t'e. En lisant Dupriau:&, on concl.',
'Iller, ses penséesenpeu de mota, en' sllpprimant tiers des v9ix .des cardinaux pTésents au con~lave. ,. on 8ent le travai' j dam Racine, on le concluI ~ons lt
'. '.toutc~ qui r~ssembleà.l'amplificàtion o~ à1'orne- Cettema.jorité peut se former ~ trois manieres: 8entir. (D'Alembert.) I Prouve'r. Cette imp!Jt8S~flce
· ,merit.Tbucydide che~ lesGrecs, Sallusteet Tacite par le Bcrutin, par l'o,ccês, par l'impi..ation. Le scm· ne cOnelu' aut..e cho8e que la (aible,s.e de notre rtMSOfl.
chez .ré$Romains, Pascal, M.ontesquiell ef. J. J. ti11 se fait pat biUets: indépendamment dnnom du
I Prouver bien ce que .1'0n veut prouver; @t~
. Rousseau .cbez nous,~nt des modeles de concision. candidat, .cháque billet dOlt contenir,' sous unpli conoluant. Cela conclut.Cela ne conclui pas. Les Plt. 'Une faút pu eonfondre la cOllcisicm avec la prici:- . f~~ par uncachet, celni du cardinal votant. Ce. ce, ne concltlmt pus. Cet a"gumeR' conclUi •.Cela, cem·.
.. ,ion.: celle-ci estune"lualité-gén
.'
..
·...r~nIlpu que' dans le caiOU le serutin clut caB' ..e de ctr'ainu gf!R8 qui l'en'endent blen, (Pas.
·'doit-se1"et~us!es genres .et qui est présente la majorité vo'nlu~, ou bien lorsqu'il de- cal~) I Jurisp. Poser des eonclusions, propos~r les
.. bonneentouteoccasion; celle-làn'est qu~rme 'lua- . vi~nt néeessaire de véri6er la secondeépreuve.. fins de sa demande, apres avoir déduit les falts et
l~té patticuliêTe. qui appa~ien~ s1!rtout ,au. genn; Dansl~accu, chaque cardinal, abandon~ant1e can- les raisons. n importe de bien conclure potI~ gagntr
-slMpleet au genre tempére, etqm ne eonvlent Dl dida.t qú'il J.vait porté d~abord,.· donn,esa voix à 80n procê8. C~, avocaI pla.ide longuemefl' ti eloquen:
·..:àto~s,Jes lujeta,.parceqn'iltln est q.ui exigent des l'un .de ceux que le scrutin a déjà dél';~é:; •..C6 . menl, mai"f il n6 íait pa8 concluf'e. Le procureu r ge~--.--i('lllé~\teU'.·.io~p.em~n~t~des ôrne1}lenta,ni .avee 19utes mnde d'élection est· ainli "~~üi~ ~u latin accedtre. nérala concluà la peine de mo..'. I Juger, d. ODDer
sortes depel'SODnes,.parceque, pour.laplupart deI se joindre. L'Pl':::~~0'lpar inspiralion est beaueoup son aviso Le8 juge8 ont tóU& condu àla pei~eltJ, plu$
auditeurs et des ·lectelirs, tin.detni-sens ne sáur~it: pIus .. ~;.. ple: un catai~, chef de parti, proc~amegra"e .Sur 811p,t jUges, quatre conclut'mt'à dlX ~ns de
. suffi~e. 11 neraut pu non pJusconfondTe la eonci~ ~out haut uo candidat,et ses collégues se joignent : -reclusiôn et Iroi, ti .l'acquittement. ISE CO~CLUBE~
,íonavecle lacqnisme:leIaconismen'admet::':'cléte- .à...lui ,comme par eu.tratnement.• Ce de.mie.r mode I v. pio :€treeon.clu.1l serail di({lci/e tle dtre'Ac~m._.
e
· . m. n6e. r.ttceqrt·.uea•. . l..nt. r.eCs. •. a'.,.pe
. elc'.l.ta.dtel:.oPna
...r.·et°l.es
...·'·.'1·..e_·.: . . e.·en.~
.•.~
.•_:.II!.eidleluPéP./!',eco.s.e.,. est aussi áppelé P!'Tacelamaüoo~ Le regl.~nt du ment ce marfage s'est concluo La pai:& e?,r lu
u
;{fe
_
d4 li
sacré collége pennetque lecoDclave dure mdéfi- eM,l'ltalie et la Pru88e 's'est conclue alJres de lo~g tpl
u
t,.~·. .?'.·. i,.t.é. ;.. la,.'. CO.,D.C..isi.o.n.·. $'--._. j>re.n~. non. p.as. a,:~. .su. . ~~t niment jusqu'à, ce'que l'asseJUbléeaitrénni lesdeux et doutewes négocialion,. Lu alliancu se conc _
lw-;même, qu elle r;.it1llet de tnú.ter lo~gueii)ent s'i! tiers . ,d..e.. Sf!S Illffragel. sur l~ .'~.,so.uns. d'un Prêtre.. saf!8 . peine 1o..8qu· eUt8 son,.. ti' ~cortl avec "eséq.tym;:,
:aboJlde~nr';~ls~es'ouen falta, maisàlaphrt\sA" ca.tholique. Apr6 lamort. de Clément XIV,lescar- '''tes ptrsonmlle8.I1ttre tU"é comme CODS U\ci~
~u'elle~n:eleph~spo~ible enl~!1~uinantde;_d!llI1.l1x~~réuni~~ur,lui;donnel' uns~ec~r se être ip!éré. Le,propOlitionB8eC?ncluent, les
du
t{\~~~9metnel1t superf1u.Une lettre oil'1ondoit tTai:- Cllsputerent"C'é'nvU"On.t,t'9lS@lns.sansneu doolder• . fJt' 8t 8entm'. (PasCtll.) Le .,raa peut se cone fI~etlr
~r SQit'plusie~questions, soitplusieQ.rSfacesde' •. L'éleetionde .Pie.<Yle,4~~ J!l E,octobTe 1772 au' (aw;. La f7íisel'ede l' hom.me 8ecQncluttl, la gran
,
la m~m~ quesuon,peutêtreJóQgoe .~tnéanmoins 14févrieT 1773. EJ1~~~"est...eIletermin~ par ao- '.. el sa g..4ntltur,t conc~t tk. .l(J ,!,ise..t.
A; C{)tl~
'~..oll~~:.Lm_..~_elle~!sa.\lJ'8.Í~@tre à la fois longue ces. ~S aU~&~el~, las d~ perslStel'~ I tJ C~NC~U~IF, IVE, .adJ. QU1.c9n~lut. Ntusife 1
/~t lacouiqu~. U fauteDffuPre~garde, sons pTé- les ChOlX quila,.!..en!_ftút;s'1~OJU.l'ent leura VOl~. clua't• .Opanum conclcui"e.hConJOfICI.on cone
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t~rer une co~~-'. ~O~COC'pON! I. f:Jdulat, ~um, a~ec; COqu6~6, , co~~,:r~~;-';-"tl;"·"~~CO~fftJ~t. I"~: i.

c~~!iti:ep=~:~!~~~:.!:;~::;.!;:~ ~~~ó!hle~o~~~~~~o,n dei ahmeptl, I ~éd. ,~la-, mf:e~f:~jt:!~e'~·~;~~:n,·~ ~~I:i~~

p t des conjtmetitml coneluives.
'CONÇOMBI\E, s. m. {du l,at. Cl.lcumas,. mems plusieurl$ cho&ell entrl'eUes; rapPm de co~nnj~.
SOD ONCl.USION s. f: (pron. kookluzion). La nn
SéD8). Bot. Genre ~e plantlis anpuelles e~ raJllPªntes Laconéordanet de. ,;fIiOIgM9u. 'LG,CC)fI.COrdq,.. :.
d' C e aWaire' d'un'e délibération, etc. C'e8' cejour-là de la familIe dei ·cucurbifacées ,--,!!!i a ,du rápport tltu.i calendrierlJ julien t,gr;9orim"~i_'~tJjfJrilieu la-'çonclus.Qn 1Iu ,trai~;. du mariage.;IÂ co~- avec lescourges, etdanslequel}e~ fleurs, sont. d'~tn tantdou;ejoursau' qutÍntitme nu 1fto..... 1A. cOflé~"'"
~lusÍQnde celle .affaire .a presente.~ grande8~lf(icultt'8.·· seul sexe.C'estsurtoutplu'la' grame qu on dlstlJ?-.. ~ncedu trail.J duma'u rlJ, de. u'fYIªl-ccdà.~ciílle8dt
Ce eoncíleW' umla8urtu'8 cone~IUSton.( ~oss~et.) JActe gtteJes concolllbres ,descourg~s. Dans celle~l, deuxoupliN.tur. peuple8 88' un* pre"(leqfl'illo~'
ar le uel on términe''JIne ~re.Pr~~dt!ra laconc~u- elle~est entouréed'un >rebord 88.l1lant; dana lecon- une mimeorigin.e. Je' (U& (rappi' de la concordll1'c~iú
~ion d~n trai';. Lo conclu8'on de lapa.x, dan8 le8 c.r- combre,elle' a,des.bordsalgus. Legenre concom- leursof'gt. (Bero. de Saint-Pierré;)!
)fa•.'
CO/lstallces oiue 'rou'Ve fEflrope, tstletriomphe de l'op- bre renfermeseize e,speées, parmilesquell~. setr.ouve niere d' accor~erJesmQts les unsa.ec les allt~t . '.
lression, laruine dela liberti. I Dans l:artdeparl~r ,l~~elon ••~ .cQneom~.recommun, orlgm8Irede·· suivantlesNgles de chaque langue.Otlendistin~t d'écrire,La tind'un discours" c, ~ d. la partIe lAsle! secultlv:e ~epuls, longtempsco~~e plante .gúe})lusiCurs: la concordance del'adjectifa"ec SOB
dans laquelle l'orateur s'attache a falre unecourte potagere.Ses frUíts, qu 00 nO~,me .aussl concom~ substantif,au relatifav~c l'antécédcrit, dn 'stlj~t
récapitulation des ~rincipales preuve.s, et à. exci- bre.'S., sontaIlongé.s,F..es.q.~e c.yhndrl.ques '. obtuso a av_~c son verbe, de. la reponsc:avec la,demande.
ter dans J'âme de 1 auditeu: o~ dn lecteurl.es sen- le,!~s ex-tl'émités,qUefquef?lS recourbés dans leurUne c01lcordanceparticuliere à la languela.tílle est
. timentsqui peuveot conduue a la persuasl9n. On mlheu. Leur surface est hsse ouparsemée dc. ver- celle de l'accusatif avoo-l'infinitif; 1 Travailfaitsur
la nomme aussi Pérorai80n. La conclusãon de ce di.,- mes, blanche '. jaune ou ;~erte, selon res ~an~és. des. traités ou~~s ouvrages relatifs' à lajurispr.M...._c.~,u
.fOllrS fit beal.lcoup d'imprusioosur l'audiloir.p. La ma- La peau est mmce; lachalr un peu fenne~ q~OlqUC deuce, au droif,-allX-coutumes ;étude etcollstatajeureest inepte, la mi!'eure'imperti1ltnte,et la~on- succnlentt>. On l~s~ange crus ensalade, CUltS?ll . tiou desra p. ports qU.i.ex. istent.e.. ntre,c.e.'.Sc1.. iffi.éren.•. ',.ts.·
clusion ridicule. (Mobe~.) Rel~e conelusionet. d.qne eonfits d~. nS,le ym,al~p'e: . C'est un 1!l~~srafra1chls- ou,vragcs. On a pubhé une Concordatlcedt!8.ceuVr:U,
de l'exorde. (Racine.) Qui ne tlrdt dt! {'OS prmctpt!s sant, maIs dJfliCl} e a digerer. Les vanétes auxquelles de Potl&ie,' avec le code.' C01lcordi:mcedt la RiMe,
que/que méchante conclusion. (Pascal.) Rim de plU8 cette,espece 1t donné naissance SOllt la C01lComb"e Ouvrage dàns lequel 50nt claSsés alphabétiquemellt
dangereux en physique que ce8 co.nclu8iQns Irop gé1l~- vert ou. c?rnic~on, leconcombre Mti{) .l~ peWcorni.,. tous les mots de la Bible avec l'indication des tmrales. (Bounet.) 1 Par extenso Fm d'un ouvrage re- chon h4l1( ou abouquet, leconcombre a bec d~ perro- droits ou ils se trouvent .. Le éardimÍl Hugues de '
gulierement composé. La conclusion de Rasselas,'/tut et le coneombre b/anc. Les autres especes les Saint-Cher, auqlleI il.est attribuê;séli~i<Jer, pour
OUl'rage de Johnson, s'~uvre parce tiere: ". Conduplus intéressantes sont!e concom~; eserpent l au fruit le iDener à. tin, da cinqcerits moilies; Cetouvrage
sion qui ne conclut rlen. II I Dans la logtque, ou
-I
a été faitdans lebut de pouvoir coilférerensembleles·
I'art de raisonner, Cons~quence que l'on tire d'un
mots de la BibIe, etde voiI;',p~r ce moyeh, s'ils ~nt
raisonnement, et surtout d'un argument en forme.
Ia même significatitm,partout ou ils sontemployés~
Le svlIogisme se compose ordinairement de deux
et il &. démontréprt!cisément le cQntraire dtice qu'on'
s'était proposé.
.,
'
. pr~n;isses et toujours d'nne conclusion, qu'oo nomme
aussi Conaéquence.Par exemple, dans cet arguCONCOI\DANT, ANTR, adj. (rad. concorde).' !
ment~ On doU aimer le bien; or," la liberti tal UlI
Quiest en concordánce. Mot8co1&corda'"ts. Vers.conbien: done il (aut aimer la liberté, la proposition il
cordanl8, Vers qui ont unsens difl'érent avec plu- .. ~
{aul aimer la liberté se nQmme conelmion ou COllsieurs mots communs. On a fait en latin des veTa .(
"iquence. I Jurisp. Au pluriel, Acte contenant les
concordants; aujourd'hui, oU ne rencontreguere!
préteutions et demandes dont les parties p o u r s u i - p I l l s des t'tl'sconcordatlt8 que dans les opéras, RUX.
\'ent l'adjudicationdevant les tribunaux. S'emploie
sc~nesu'ensemblc, ou plusieurs personna~éhallpour désigner: lo les,réquisitions orales du mitent à Ia fois j exempl(' : ,
".
.
nistere public; 20 Ie libellé de la demande des par'
' - .....
d
~
Ie d ans 1" exp Ioit d' action ;0
i!e-m'-cdatldolllle
li f! ma
mOtlfureur.
ar furo
ties ainsi qu •on le lonnu
.
3° les soutiens et défenses signitiés 'par les avoués
dans le conrs de l'instance. 111 y aplusieurs sor1Mariage concordaflt, l\Iariageou regue l.alJollné
tes de co;u:lu8iom: lo las concluíons principales,
intelnr,ence. I Qui est en rápport. La doc/rinecathorenfermant toutes Ies àemandas des parties en ce
tique 11\~st tlulle'ment c01U:onlemle. darls ses parties.:'"
qui touche le fond même de la contestation; 20 les
Jurisp.Qui s'accorde. Les·lú'ésomptíollsdoiventetre
rOllclWiion8 subsidiaires, restreignant les principales
graves J précises .ee concordalltes. I,Milléral. Stratifi.~
tlll reufermant une demande disiincte"ponr les apcatiotl,concordante, CeBe dans laquelle deüx ou pIn,puyer; 30 les conclUalona alternatú'es, ou 1'0n d o n p e s i e u r s couches sont posées l'unesur l'aütrc, en
a l'adversaire ou au juge le pouvoir d'opter entre
conservánt leurparaUêI~sI!le. 1 FissUl'es C01lco,'dan"deux cllOses demandées; 40 Ies conclu8iom exceptes, Fissures paralleIes à ceIles des stratifications
tiotl/lelles, par lesq1lt'lle., aanl examiner lc bien ou
. de 'la roche fondamelltale etde la roche sl.1.~rposée.
, mal fondé de l'actl00, le défendeur souleve d~.ques1 S. m. Espece,q~ voixqui, formée d~s soilsgravw;. .
tions préjndicieUes, par exemple, une nullité d'exdu ténor et des sona aigus de la "asse,'sl'ltbbleles
plOlt, nn renvoi à. un autre juge, uu appel en ga~
réunir l'.un et l'aútre. On J'appelleaussibartítou et
rantie, etc.', iJ"'
l:.A
les conclmions. motivée8, qui se'
6asse-Iaille.
Le cO'rlcordan-t challtesur lacléde·basst!.
COllcombre.
.
signifient dans 1e Cours du'proces, en y développant
CONCÔRDANTIEL, ELLE, adj.(proll. 'kónkorsuccinctement leà divers chefs de l'àctión et les sucrt!'; le concombre d'Égypte; dont les Égyptitms dansiel). QUI étabUt cOllcordallce,quifait 'eoncormoyens jllridiques à l'appw i 6 0 Ies eonclu8ionsre- estiinent beaucoup le fruit, 'et le concombre d'Améri- der, Lexique concordalltiel .. Table8 coilCordalltielles.
~onre/líi('nnellt!8, par lesquelles on fonneune de- . que, dont le fruit', ressemblsnt parfaitement à un'
.CONCORDAT, S. 'm~(dnlat. coficor((~;re;s'ac~
manàe incidente contre la partie adverse, en ré- reuf de poule, est aussi tres-bon à. manger, EncQrde.r).Acc~~. transaction ,sur une,ou.~usieurs.
po~s . ses prétentíons. ! Devant Ies tribunaux de
somme, preaque tous les cOIlcombres se cultivent questlons rehgu~uses entre la papaute et 0.'11 gou...;
palX e~ simple police !!t. devant. le~ 1~n:idictiolls dans les diverspays du globe pour la bonté de leurs vernement.~l y a eu be~(!{)l"p-dec-tl1!r()f'tlat~~ Uu I
correctlOnll lle ou consul&ll"e, les pames peuvent, fruits. Un piaI deconcombres ('!!"cill._Onme,servail du des plus célebres estceludleWõrms, c.onclu~\en,
prendre elle mê
leurs conclusions.1l en est au~ vt!au aux C01lCombre8 ou aux oignons. (Chateaubriandó) 1122, entrel'etnpereur: Henri Yet la pape CalixteII.
trement devant - e tribunal de premiere instance,
CONCOMITANCE, li. f. (du lato cum, avec;' co- Ill1ritfin à la quereUe des inve8titures •. Parct;ltcacttl"
d,e.\'ant la cour d'ap~et devant la cour de cassa-mito} j'aecompagne). Union d'une ou plusieul'sclJO- ·l'empereur r.enollçait à donrier rinvestiture réodale •.
bon. Les avoués institué. y ont Ie droit exclusif de ses accessoires avec la principale i eXlstence sim ul- . par la croixet'1:'annêau} 'ets'engag~a.it àrespecter\
prendre dea conclunQfl,8. Allcune fonnesacramen- tanée de p!nsieurs choses. La concomitance de deuf la liberté~esa~seínl:~1é~s éJectol'aléspour la Iío.mi~ ...
t;el~e n'est exigh pour le libellé d~s conclu8ions.Pour sympttimes, dans une maladie, e8t bien fdcheuse. I llation aux dignitêseccl~siastiques,llese'l'{~~ervant .'.
eV,lter l~s surprises,la loi exige que las conclmion8 Par -con.comitance'., D'une maniere inséparable. Se que .Ieo.roit'de surveillance.:'Mais ilest den~ C().I""-"',---c-'-'-c
so~ent ~lg~ifiée.s troil j~urs au moins ava~t, d'êt~e , . dit ~art,icuI.. dans le langa~ ~héologique. L~ sang cordatsqllinous -int~ssent pl~s particulieremellt:
pr18es 11..1 al1ihence, il?lt ~ur ~r quahtes, Bolt de ~esus-Chr.8t da,?8 I'EucharJ$he~st so:us l'espe.c!!Ji~uçeltji du 15'aoftt 1516,concluentreLéon X et Fr.an·
POur. pla.lder. Tant qu111 n est pas lDtervenu. de co~- pam par' conconutance. LtI corpS de Jesu8-Chr.lst est . çois ler;. etcelui du' 15 juillet1801 ,collclu .entre
trat Judiciairej dia peut modifier~ changer ou l't',cti- ,80US l'espece,du vi" parconcomilance. . ' .' .. Pie VIIet lepremier,.cónsuLLeconcordaide 1516
fier ses concluaron., sans pouvoir cependant les
CONCOMITA.~TJ ANTE; adj. (dlllat.cum;a~ec; fut l'~U:vredé deux,ambitieux,sedonnant récipro-' .
rernplacer nirétracter. L'effet le plus direct des come8, cQmp~on). Se dit d'une choseaccessoire qnementcequi ne leul·af.partenaitJlRs.La'prayma:•.
Jonclusi~n~ est de tracer ~ux juges las li~8 de . qu! e!laccompa~o~ uneautre co~sidérée comtnec Jiq«.e,~,d~Bourges,~omlilguée-par-t~harlésVU :eu
t~ur décISlO~. En e~et,a'IlI vont au del~, 11. ata- . prlDClpale. Le~ tv~,,:emenl8 concom.tan!s (on,tcom- 1439,' attribuaitau clergé l'électiondes dig~itaires.
lent ~sur choses Don demandéea, et leur Jugement prendre .celte &18p08&1lOn des e8prtls. Il 110 ya rft1~dansecel~$iastiques, ~ye.?' l'apprºba.ti~llctluroiet l'in-:~ut etre aIlliulétlo~me-ayanft statuéultrà p~tita; lanature, rp,lini.ul'tsoflcommeflCefneflt} .80n milieu,
vesbtu~ par nn evequefrançals. Leconcórd(ltren.::-.
c~s restent eo d~c;à., ~ omettant:un .0upluSle1!rB !in} mémedes ava!&t-c~r.~r8 et des.~it.e8, :tt.en quel- ,·ersa.ces pratiqlles;ilsuhstillla-:-au--pfincipeil~
Ci;(j de8 ~onclu'IOR8,.l1 peut. yavOlr he.uà. ~ete ,qu.e 80.rte un cortege d acctdenls prel,m.!kJJres,com'o-:- 1'-électi9n, par .le cl~rgécellliae . la, n()mhlatioo di-',
1 e ou.~ appel en cassatl0p.0n ne,saurwtap- . mdant8 el sub8eqfJenl8. (Trévoux.) I. M~. SymplQmes . l't:!cte par ·le' roi, et transporta le droit decoufil'lllá-:'
~rtel' Etrop d'attention, à. la rédactiondes conclu- concomitant8,8ignu. concomitant8, . LessyulptQmes, tion du m~tropolitain,óu a;ncien évêque s\lffr:agant,
..
'l~~n\ nes SODt le f0!ldement"d~ la procédure.De 1es signes<l.\lj'accompagnentu~e-m~l~.je~--:-Mu.
rtc-pape.€e!traité~ n';~ocié pa:r:lechanc~lierpll.i,I,'
le r . Gnn~ ou mauv&1se. réda.~lon dépend souvent 8on, cOfiComttanl8, (;eu. que l'oredle dlstmgue, outre prat, créépfits tard cardinal-1~gllt,,fl.rcheY,êqll~dei.--;-'+'r
co~al~ ou la pe!1e d'unJn'~e.. C~, n'e.$tque parune· .~é.son principal,q1ian~ o.n: Cait vihrerunecorde,et .~ells, etc." .?l~~sait l~s\1sceptib~iités.l..,s p~IlS Jég~i);i:':i '
de' ~als~nce b~en, préelsedudrolt etp~r -une sorte. qUI dépend~bt. de l~ divlslonde ,~acord~oudes tunes de 1.Eghsegalhcane eo hu ravl~an~',un dr~l~i '. . '
la pag~lté .q~l, mar. ~. h.e .u--<1.,.e.v.ant d.ea... dJi.1ic.U•. 1.tés. de partie.s,re
.. ndan.' t. toutes. un,son i~d~p.er.ldantd. . .~ ce.l. u. i 'CJ.ue,. depu!s. ~ha....~êm.~gne!~ou~.les~Q!!Lª~J'~~cep"'!: . J
arou~t1que.qu on Ilmve.~ labellerducOflcl1Ua.om.Les de la cord~totaIe. I Tbeol. Grucl!,cQnCom&ta1~,t~} tlOnv.eut-~trede, Louls~r.-avalellt.respect~" etcon- .'..
, c~s;xcellen' cIa",.la retlac'io~ dt,conc'~om. •
Cel~e 'lue Dleu donne àl'h?~~eaUlnomellt de ses saCl'alt u~accrolssern~llt for.midl\ble a~)apréJ.:Oga., "
la di' ~~CTE,!Il, TRICE,·~J.Méd;'Qul favollse. actionll, pour lea rendrem~ntolres. ...... :,
tivedn monarque, eri 1niassuf"bt la soumi'ssioll
ges 100 •. B0186fm c~tc.oclr.ce.
.
'.
CONCOl\DA __ ENT,adv .D"unelllaDle~on,- des pl'iucipales familles..(lé Frl\llce, qui!i' dé80fm:l\is~,
.
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:~vai~'lt
Ã ~ttendre le~ Mn~6ce~l non de leuf inftuênce
dans les électiou,'mais a~ lávolonte royale. Aussi

au~s.ises

êle~esinternes

x~rn

.'

'. t.i.que. 0. t.l ...d,. 'U1.1. C, n1.êtnemm
....me., i.e1.1. e., a'V.a í.,t'
.'1' d.em.êm
.. e. des.
ou. e.•
.• eades h.ÔPi-temvlesâ Rome. On la représental~st)us la figute ta~x. Le concours est ouverl. Un briUafll conCOur.
iu"itn.-t-illesl?lusvives ~éclatnation~de lapartd\~ "d'ui1~ ~el't~,me,assisc'ltenant une <loqllil'}~d'llne main~ j(etlre une chair,e, a? .conc~rs: f Contours uJliverll;~
· Icler~J;, del'lJ n~"ersitê etduP~r1eroeÍ1t,qui. ne con": .. e~ deh,utre uti. scep.treQU Une: corné dabondance; tilrre, Concours general qm a lieuchaque année entre
~ntl~lld'enregi8trerqu'eu1518,aprefl'plu,sjeut'S re- qtielquefois ,uneburic~e d'olivier éta~tSOll\.attri- l'élite des élevesd~s Iycées t;tcoVéges de P~ris et
'ilJlollttan~s,:et:du tTes..,.tfpr~sc~m4~nt dur.oi. but,et sou sYrnbo~eétalt les deux roams. um~s OU?" ly~éé de· Vcrsal,llcs.. depllls la. classe de sixieme
· '·.L
.....e. .s p a.. lrt
. . . ..I~
.... 11
. . S. d. n. pnnce. . J,sttfi. a. le.nt.. ·.le c~
. . ord.a. .,p.a.r. ..]~ ~caduc~. I Cóneordanee, rápport,: ~OnVell8rn~~~ Le JU~u a. eenesder!t~tg!l~tl~, <l~phllollOI!hi~et de rua..,.
la néóessltédp. mettre fi anxscandales des élec- llt;re~la. COncprde est fameux p;1rml ItsLutherlenB, themAtlq.ues~Us epreuves ont heu à-laSorhonne.
llons; " lllicUwenf le pl, :ssouvent, itBralltôme"
lSt~ .ooclés. C~ncorde ét'angéUque, Histoir~ de les sujets de.compo~it~o~ so~t,envo~és Cl\chetés pa;
celulqUléti\lt .1e mel11cnl" colifpagnou ,qui:. aimait 1 ~~anglleeompose,e avee les textes ~es,quatre evan- le grand maltre de 1U !1iv~rs~te,et decaehetés séance
· le plus.lese"hiens et'les côseaux,qui était le meU,... ·gehstes. I Formulal'l:e de concorde, Ecrlt que les lu- tenante. TQute eommunicatlOn a1,1 dehorsest inter_
leur bi~ron, bref, qui étàit leplusd~bauehé, atinthériénsajoutcrent à la. confessioll cl'Augsbol1rg; dite aux eomposants. La/eorreetion des deyoirs est
....... que,. l'ayantCait leur -abbeOliprienr, pau apresil pour condamper la doetri~le des 4isciplesde Zwingle. faite, apres les compositioas, parquatre professeurs
le1.if permit tóutas pareillesdébauehes,dissoll1tions
CONCOl\DEl\, v. n. Vivreen bóune intelligence, présidés par 'un eheCde bureau désigné par le mi~
011 plaisirs. II Mais,quelqne scandaJeuses que fus- ~n bon aecord. lls ue peul'e1lt concorder. I f:tre d'ac,.. nistre, Lesdix meilleurs devoirs sont plaeés dàlls
•sellt les t\lections, l'intérêt du monarque était trop cord; êtrf.> e11 ,rapport,corresp~ndre, Ce(tf; di,!,arche une boit~ sc~llé~ }l?ur ll'êtr~ ouverte qu'en préscnce
· évidentici pout que 1'on put croir~ à la sillcérité necoJlcordt pomt avelJ vos de~etn3. Leurs temolgnage,~ du consell academlque la vellJe de l' Assomption. La
.•. tles niotifsallégués. D'ailleurs, la collatio,n des bé- n '0111 J}a8 concordé. fàirf concorda une loi nourelle distributiondes prix a lieu le lendemain avec unI'
!i néfieespar la royauté produisit des abns d'une aua,t"f!c d'aJlcienms coutume".
.', ,
'
,
gr~n?e solennité, et e~ présenee des principales au~
-'~rtre'Cspec~~-Les'ror$lesc.donnaienttloUVe~lt,en.récomCONCOURANl', ANTE, adJ. üeom. et meCRU. torJtes on département, du doyen, des professeurs
•pensede-.. Jilches com'plaisanc-es,' à des eourtisanes. Qui tend à. se reneontrer pour produire le mêníe des facnltés et dea personnages marquants. Fond~
:tit~es, à des migrions, ou, pour des scrvices mili- effet. Puissances cotlcouranles. Forces C01tcounmles. par testament en 1746, par Legendre, chanoine ho-.-',tai~s-ouautres,à des laiques qni, moyennant l'a- Lignes concourontes.
noraire dê la: métropole" ce eoneours général n'cut
"'han,dond'une partiedes 'revenus, les faisaiel1t desC8NCOURINE, s. f: Comm. Drogue qui s('rt à Jil'l1 fl'abord qu'entr~ les classes de rhétorique. se~~·\7ir.pal" des eeelésiastiques appelés ctlstod·inos.
teindre en jaí.me.
conde et troisipme. Le pere Coffin, en 1749, éíÍlblit
.,. Aillsi, lebr~ve Crillón, qui vivait sousHenri IV,
CONCO~RIR, v. n. (du Jat. cum, avec; currere,
des prix de version latine en seconde; ellfill, eu 1i5!J
I\",ªit les arehevêchés d' Arles'et de Sens, lesévê- conrir).·Agir a,vec d'autres caus~s pour contribuer le chanoine CoUot fonda les prix de q uatrieme, ('in:
ch~s dé Fréjus, 'de Tonlon et de Saint-Papoul, etavec elles à produire un effet; se joindre pour une (lllii~'me ~t sixieme. 1 Se dit el1 parlant (Ia cLoses
· l'abb:,\yede l'Ue Barbe.On regretta longtemps la action commuti.e, pour un effet commUII, pour une J'art. Mellre au concours I'l'Iécution cf"n tablWII,
jlragmati'llIe j on fit Jongtemps d~s priêrespubliques, opinion commune, Concourir au bim pllblic. Con- d~,me statue, d·u,. monumellt. I Ju~sp. Droit que'pla,
'on form\lla des VOOIlX, ou adr~ssa des remontrances courir à l'affranchissemeTlI des esclares, de.~ opprimés. Slellrs personnes prétendent aV01r au mt:me (IJ,jet.
-~pour·en obte'ni-r 1e rétablissement ; mais la royauté
1'out concourt à sa l)erle. Çe remede a COll<.Ouru à sa CO;lcours de l!ril'ilégl's entre créa/lcier~.
· tena.it trop à sa eonquête pour l'abandónner. I Lc guérisoll. La sagesse de Dieu (ait concoMif tous les
CONCRÉFIER, V. a. RenJre concreto I SE ("0:-;.
concord(ll de 1801, dóntl~s clauses fur~nt arrêtées, érénements et IIOS passions mimes à SI'S des-'eills. (~Ias- CRÉFIER, v~ pro Devenir concret; ~être concréri\'"
d'nn côté par le cardinal Gonzalvi, et de l'alltre sillo?). L'~é,e de ~~ perfeclion ri alie d~ la (~/id,é
CONCRESCIBILITÉ, s. f. Quahté de cc qui e,t
par ,J oserJh B011.l\p!\rte, assisté de l'abbé Bernier et SOJlt deu I ldees IJIII 't:oncourent. (Bossuet,) Au m 1I11'u concrescible.
.
.du cOllsel11er d'EtatCrétet, .eut deux résllltats im- deta"t dif.,ge;ls concou.ranl li leur ,)laire. (J.;L ROlIsCONCRESCIBLE, aJj. Qui est susc.,tibIe de Si'
portants : premiérement, il.consacra l'adhésion du s~au.) I Etre en concurrence ,R,-;ec 9ue1 qll 1111 pOlir cOllcréfier, de prendre une consistance COl1crt.tc,
saint-siége anx lois révolutiomíaires qui. avaient dlspute~ q~lque chos~, COllcO,urtr,1Jollr tI1l~ place de )Iá/lere concrescible.
prononcé l'ali~nation des biens du clergé, la Sllp- surnumeralre. Concol!rtr pour I agl'ega/lOn. Lonco!tTlr
,.
' ' . a.
pression des ordresmoilastiques, l'annulation des pour le priI de poésie. I Se' dit aussi des choses. Cn
CO~CRET, ~TE, a~ J. (du la~. cum, :lv,e~; np.~.WBtlY. religicux et la substitution'de l'alltorité ei~
deux }Jieces ont concouru pour le prli. 011 ahso!., 0111 cere, ~r~itre). Se dl~/ une, quaht!bcons.lde{ee d:\115
yile il l'alltoritéeeclésiastique pour la réUaction, la cOltCour.u.1 Arriver, se rendre .ensem bIe ell UlI ell- .nn sllJe, par 0VpoSI lon a~ m~t. slral/. ('s m(J!s
clwau:r par oi, les richesses r:onco~r.ent daTls b,oll. medchant , cou ri I, ' aptphq~l('h>s a hdes subs~antlfs.
g arde et' la YI\.lidat,iOn.des aete,s de l'état civil; ell droit.,Les
',
, "
,comme ans bon a Imffl mec an t omme rtlement
'
t S. I Ph'l
. (nU· · .seco. nd liCII:, ilréor.'ganisa I'Eglise de Franct', en . les nUes. I Se·
, rellcontrer,. se reUl1lr. (es . choses dOI- cou,. t son t des t ermes concrt'
lOS. I'd' ees
---proie-a.t\~~+",iSHHlIFlesplus déplorable~. par raboven' COllcourrr enselllble. ,li est rare de rOlr les rfrtus
.' C 11·
t ; d'
b
lition des aneiells siéges' épiscopaux et la créatiollréuTlies dll11S un mim/' ~ujel. Ü (tlut '/Uf tl'Op de cho- CI'~t~~, t e es Ul s~ rapport('~ a
,su s~a~ces
de soixante circonscriptions nouveUes; a veedix ses COllcoureut à t;' (ois. l'es!lrit. leC'1 Uf, les tl'mpera- eX1S an dans I aS ~a ure aYe~, esc q~la 1 es qUI eur
t propres;
~
.
é. veques a'1 a llommatlOn1nellts,
"
' ) I G'eom. ·s e cOllper en se son
ClfflCeCOTlCr/' e,.'JClenee q\11 a pOllr
are h· eveqlles
etcmqllante
etc. \.'I,1\ Brllyere.
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tion pontiticale. A ~et. te convention furent, annexés courel1t, PQur exprimer qu'ils se r.ericontrent et se a Stf~1 ea' e. ~e qUll G
occupe co esd.todls g netra ebs 1111
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. en détenninerent le véri-. coupent,
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nu,.I PI 1\5.
ta ep.sprit, et ~ le tout, présenté au Tribunat' et au etalent pro onges.
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cOIl.counr
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I
UI es compos., lonn suceesslvemen
agre!!a.Corps législati f ,'avee "!l exposé de Portabs, fllt Il a coneouru ut'ec moi a at/'e retlSSlr cette a/l(l/Te.
t
I Ch~ Sed'td
bt
rd' ,
U
SO
Âtifié etd'evint loi de ]'Etat en l802. Le concordat S'emploie avec l)our en parlant d'une chose que 1'011
IO~St:·' Jm).}.... I., es St tis ~dnces L 1 es, Phll-: °el'-t
'Ir
. d' 'b
.'
J'"
I'
I
. d pOSI lon a ce es qm son
III es.
e camp
rL •
et. 1es m. esure. s qui en furent la suite ne satistirent s. euorce
o / temr, ai concour«
. h·te
•. es I uII
'.
. "aree UI pour e gr.an
une
UI
t·o Ia t I'1'e concre./ e. L' act'de benzo.que
d'abord p·ersonne. Les ré.volution. naiTes et Il'armée pnx de
't jN'om b r~ eoncre t , CeIuI' dan<'
, Rome.
, Ces,~deuI out'rages Olit c01lcouru Jlour ao~de cQ'ncre t • I A1'1'th me.
virent dans la réouverture des églises le triomphe le lJnx de I :4mde/JlIe.
.
lequeI on indique la nature de la quantité que 1'011
des calQttins. (mot vulgaire par lequeI ties gens
CONCOl:
RS, s, ·
ID. (dll lato COIlCUfSUII, me 111 e
,
'
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passé,. indig-nés que les constitutionnels et réfrBc- .slmu lanee e êP uSle~lrsIPetrsoLlInf'S, ( e p lldsle~rsl °d- S. m. Qualité considérée dal's un sujet. Se (llt par
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élev~s à l'épiscopat,
ces vers dUI1 I'mme
resu
ta. eAconcours
u cu et
e
't'lon au mo t a bst ral.
·t J,e conere·t est le côtê
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enerent aú soan ale; le pape Illi-même ut e rayé la ferre) e alr el uc eau. rec e concours (ea·
t
'bl d' 'h - d ' ·di' s Quelle que
d~s concflssionsqu'il avait faites et des conséquenees naturll) de l' étude I't áe l' exerr.ice, on devient habite. ap,~aretd.' ~~SI
es{oses, es I efa~sions subir
· quele gou. vernement en timit. Ne pouvant prDtes-- Priter son t"trllt'O'Urs à une entreprise. Re(ú.ser son con- SOl a•. ltsV1Slon. 'lI ana yse 't~UIe uéoaos t'on que nous
I
·1
1
.
d'
I · d d'
.
.
aux oOJe ,que e que SOl ar uo 1
tercontte e concordai, 1 protesta contre es arti- cours. Dans UII r",IC~':wte, ~~l1rt l~ '"!t0n ~'l Olt ~reler SOl1 opérions sur eux, leurs éléments, Ieul1Iparties ne
lcle.spr.ga~iques; delàcet~eguerre,tB~tôt~uVet.1;e! cQ7:,cours pour e{e'l r~. , . ~a'deql~" y eCB'UPCI'tr -) pré:Sentent jamais que du concret.Onyreconnal~
:tantotsourde,
que lepartí ~ltramontam n a, ce~e L'I'.'
Iam concours' enlre es opcrataons. . ame.
to·
. 't d"
·
~
.
.
.
. ossue.,
d .h
uJours un I'len e t 11n polD
appu I· , - "ns lesqueIs
d e fi.alreauconcordat~ et qtii aeR pour consequen- ..L,tat prete sou, C~t"O~rs a,Ulle com~agDl.e e c ~ on ne saurait les ooneevoir. C'est ee' qú'on nom~
ces,à partir de 1814: la suspension'pendant quatre mm ~e fer,pour I execut.lOn d une nouv.elle. lIgne, SOlt suo et~ force, sübstallce. I En phys., Corps eompose .
· ansde~l'épiscopat fran~ais; en 1817, unprojet d~. en IUl re,mettant grat~lteme~t UD~ certaíne· somm.edeJ différents principes. L'anlimoine esl ~" concret
concordattendant au rétab1issement du concordai po.ur complé~r le capItal n~ssalre aux travaux, naturel et le saron un concrel artificitl. (Barris.)
'...'.
.
eret L'o. d~ 1516; de 1841 h 1846, une sorte de Ievée de sOlten ·IUl pretant une certame somme remboursaboticliers des éV~\1es C9!lt!1'J'autorité des artieles bleavec in_térêts dans un teni~s eonv~nu, s<:it en
, CONCR~~E , . EE, parto ~even.u ~n ,ar;' dO/l1
-c~.r.ga~mm.e_nt'cQntre 1es appe s. comme .partlClP.an &U:x c.hances de 1 entrepnse, S01t eo ~tu~ C01&crete sur les capsules I1lCISl1eS d p
.d'abus, et, de nos jou"enfin, la, préteution de faire foumi~!I.t le sol. tout prépa!é pourreceV'o.ir la ,:oie
cücoule. •
.
,
'nvme
dépepdre lava-lidité du"mariage, non plllS del'aete de fer, sOltenfin en gara~tlssantaux actlonnalres
CONCI\ETER, v. a. ~ndre concreto ~yDO u'1
c1vil ,-mais de l't\Cte religieux. (B .. Carriere.) 1 d'un~ compa~ie qu'üs recevront toujours u~ i~té- ae Concréfier. I SE CONCRETER, v. pr. Se coag er, .
-Comm.. Anangementpar ,leque! nn failli obtient rêt deteml1neenretourde.1e~rsavances. I Reu~llon, se prendre..
./. "
ion
de sescréàricieiS flicJIité de payement tant pour?la rencontre., Le concours forlud tlu momes auralt, se- '
CONCl\ETION, s. f; ('pron. kOflkreslOu ), AC,~ .
· reinise d'une partie des créauces que pollrlesdélais lon 'Démocrite, (ormé "univers.us hiatus sontpro,- ~'u~ corps qui passe d~ l'état liquide à.yétat soh o~~
acoordés, etqui le maintient àJatêtç desesaffairesó. dui1r par le concO?rs MS ~oyellts,. Ft1;yez de~ mauvats actlOn das molécule~ eparses ~ réun~ssan~ e\~$e,
'CONCORDAT AIl\~, a~J.ets. Qui approu'fe un SO~S ,le concours od.tu.X~ (~oile"ll.) IFIg. Un co~cours mant une, ~asse soh~e. ConcretlC»~ salane, pler;alag~
concordat,<F.cclésilUt~'luts concor.da'airl1s. Ou dit d'evenemenls e;rlraqrdinalres. Un concou:s de c.rcon- L~ concrehon du lalt. Les ~'~lactttes dlts s tes. ,I
a~!:!S!Conc'()rdatiste.Eglise concordatislt. I Com~. slances (avO.rablu. MertftuQ,nt tJ'aborda ce CQncours mltes se, formmt par concrehon dans lesg rot yno'. failliconcortJataire) Failliql\ia obtenduneoncordat.~ " d'hommagts. (Dllcis.) I Géom. Le póin' de .concours Méd. On employait autrefois ce mot cOD}1D6,5maíc
CO~COl\DE,s. C., (d1l1at. cl!»corilia, même.sens; de d~tix lignes est leur poi~t ,d'intersé~til)n.
llyme d~Âdh8rena_...: la .c0f!Critio,! dts.d~gt8b5tánc;.
faitde cum~ avec.;;cordiS, cceur). ConfonDlté de,fluencede mon~e, fouleaccourue de dlverseQtes l'a~ceP\ior,t l~plusordlDalredésl~ne un 5U nerctr,
h<>nnevolorité" d'inte1ligenceentre. pIusieursper- :~ unmêmepo1.fit.Granclconcours de. peuple. Un qUl, ~~ bqu~~e? est deve,n~eso Ide. ~t1 COLéJIJOt
.se>:J1tles ~ union des eceurs. et deS' esprits. ·Maintmirconcoursinnombrable (j'homf1l81. Âud~rant d~: mes pos COnCr!hons bdla&r~s. c.0.ncr~ttofll tJrl~nh~ues. ue ccla'conc,prdedàm sa famille. ,Vivredam-ufJ,e-gnind,e- ,e",:c01lCOU1".s-8'e.stqt'OSsi.{M~,J.Ch~n~er.) I Epre!lve c~retion a un~ Sl~t1lfjcatlOnplu~ e~en.. ne ~OJJlmc
eoncord,.iLes biénfaits-son' ~ li,n tk-lci. concordtpu- lmposee aux~sptrantsàun ~e, aU!le fonctlOn, Im de,calcul, qudUl est synOJl.~e, alnSl, ~n les 05bliq:ue tI.pàr'iculiere.Cel ~r~mmi altéra lGconcorlÜ à. 1;Ulerécompense.EnF!8I1ce, l~ cbfW'e&. de. pro-. C?ncre!iqn4 os~eust'.ou concreltófl~~ophaceeh~5 bate
.. ,'luir;gMi' ~""etU. IJ..aCoriCOl'de~ésidaiten Greee f
aux ~le!id~ib'olt sont ;JIl~ auconc9Ur~. 8ifica~ons ~cldenten~ 0!ll~s de\lOts dei Pque'qt1í'5
'--À-la-paix~intérlenTe-des;Étatw,à la'bonneinte11i';' ·Dani lest'acuIasaesl8tt!êa etdellC1ences~ 161 aspl- ealC&lr& qUI se fonneot a.ll!'téneul' . e a calclJ/~ .
genee en~ 161 membread'1U)e ~mêm~ société poli- 'mnta à l'ag8saticnnubisl8Dtun concour,. Il anelt orPrnes, et notamment dufote.Le mot. e ..
,
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Jamais contre nn tyran entreprise conçue

Se permit d'esperer une si belle issue.
(CORNKILU.)

CO~CUBINAGE, s. m. (tIu 1at. roncubinatus,
111\:llle sens; formé de cum, avec; cubarl', concher).
I 'obabitation babituelle de fbomme et de la femme,
,'il rlehors du maria.ge. fit're en roncubinage. 11 a
',,/lu, dans ces pays, flitrir le concubinage. (l\1bntes'iuien,) Le concllbinage remontt> à I'origine des sociétés; il tint lieu du mai'iage d'aboru. Peu à. peu,
rl~s pr~férences fondées sur les inégalités que créerent J'abus de la force et l'esclavage tirent naitre
,jps distiuctions : il y eut des fpoUSt'I et des concuIJlnes. Les premieres, prises dans une condltion liIJre ou élORlIcipées, avaient des droits : elles étaient
les compsgnes de l'bomme et procréaiént seuIes des
enfants légitimes, c. à. d. aptes àsnccéder à. Ieur
pere, Les Rutres, ~~crutées dans les rangs de l'esclavage, svaient daris l'homme un maitrequi dispos~it d'elIes à son gré; leurs enfants n'héritaient
pas dn pere; ils n'svaient pas de droits: ils étaient
,/léYII imes. Cette distlnction entre l'épouse et la con"uhille, entre les enfants de l'une et ceÍlx de l'aurre, formait en quelque sorte un point de droit des
le temps d'Abraham. A~ar, uneconcubine, avait
',Iúnné au patriarche un fils iJIégitime-, Ismael. La
ft'condité inattendue de l'épouse, Sara, brisa tont
:HOUp la uestinée .de la mere et de l'enfant,et à
quelque temps de .'lã, Agar, expulsée brutalement
comrne une étrangere, n'eut qu'à gagner le désert
- _avec le jeune Ismaln, ayant po,tÍr toúte ressource
UlJ pai-n et une cl'uche d'eau. Les Romains l'eleverem un -}leu Ia condition de la concubin)! en metrant ses llnflints, sous ]e nom d'~nfant~ naturels (nal~rflle6), au-dessus de ceux qui pouvl\ient résulter
d une cúhabitation illicite ou passagere (spurái, l)ulgo
"on.ctpti). Les Franes aUerent pIus loin : tout en
IUl\iUtenant la distipction entre l'épouse et la concuhine, ils n'établirent> ancunedifférencc entre les
• e.nf.xn;s de l'une tit-ceux de l'autre. Ainsi Thierri ler,
tils d une concubine, eut part à l'héritage dé soo
- - pere Clovis au même tit1'6 que Clotaire, Clodomir
!!t Slgebert, fils de la femme Iégitime. La concubiIlafle eut dans l'antíquité, en ralson des moourssof!ales au milieu desquelles il oaquít tlt se dévePpa , nn c~ractere qu'il est íI?~rtant de remar9~er.
:B ,remme, quelle que mt d allleurs sa condltlOn,
7talt .considé~ée comine uu être t~ut à. fait inférieur;
'. pemehli I\(lco1'..dail-oo_(J..u.d.quds-uns desS6nti-ll\ents dont la nature l'a si éminetnment douée' il
Suffit
•
-'
,
I'é ,au reste~ .pOU! Jug~r~e 1.a puissanee et de
tendue des préJuges qUI eXlstalent cont're elIe,.de
~e rappeler qu'aumoyen ãge l'ÉgliSe, .1'epréseptée
I:~r tO,ut ce que lemonde catholique'avait de plus
Blre, P?Sfl, sérieusement la questioo de savoir si
doeu avalt do~mé une am~ ~la femme. De lã ,uo
)ble mal. SI la femméetaltesclave ou Serve, sa
~~( :I~rn'é,tait 'po~ l'bomme qu'unjeu; il ~voyait
p~dequ nn.lDstru.ment deplaisir,qu'il'pouv&i-t·
Illl':v. r~ o~ ~J~t~r' à songré.Parmi les prfsoooiers .
Tro' ·alt ~alts.l ~nnáegrecque aux énvlroosde
le, éta.lt Bméls,lafilleduprêtre Chryses,' Aga-.
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I 2De~ :AJ_.i;~li ':rtDCOD~ de no
61011.plu ptliMaDtaipillon<. Saus 1& concmr- In1y-eeU.tlqw.~l! lf~mede.~•.~
I,.aave~,.. J)ài.-.~ . .~ lra~ da ,réD~ .ílaerait impclllihle~e~ét~ner le prix· fIOftCft"-.~'1Y.Uft.~ 9tai 1lt
I table'~ de __ .~.,.. ele ptQlétaires M)és. vr&l der chOSM. Oopeut· dire~ enfiu, que ~ns la ptJf'tlommil ptU ~ ·Siftique I, cM'ifllftll ,. .n I2'tMaio,.,
(~~,HS·~ploiead~v. ~~ l~;~t'-';
r~!
~n t!f~.Lpam de- mort.
LutlltnW"'.~w,. da ,.OI.l.ouf..Pf&i1i1Jpe
f, MtSi8ptD~,..; '. "'. j~·~eoncurre~e~\,.,/n'en
CONC1JIlaDT, ENTE, adj. Qui men .concm-C~ND,AIIlUBLE , .adj. {prôn. Tumtlt.mtJbk J. Qui
ont ,....•proll~l.. .,...iesmauvais
Le. ,~avec,qni eoneourtav8C;'.ÂctiOrt.concul'Tlftttlf~ ménte 4'ê-tl'$«)ndamn~. He7Mlte condGmtICIble f Qui
conlJnet'Ce~_:x,'··.·· . ,
...... '-111,'" 4u fl&UJelnqui _meutl$l ftUemble pours'ai- mérited'êUe blâmé. PffSORfW,f1I!Ú corulam7mbl"u. Oh ;.
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d"utt rig,.(J..1t4."""c'01I~itrop'M'dMnRGblf! (Racíne )
COND~A.TION, Iof. (pron.1cmJdanarion). ,J~:
riSp. Actl?n de ~Der; décision qui eondámne;
ce à quo. on est condamné: Conda1fl'ltation à l' 11m~. Cotadamtuúion (lUZ 'ra&:,aar (oreiã. C~mna_
'~Oft ti m.ort. ~n. disti.·ngu~ •. au civi~, les COndam
. natIqns en provlSOll"eSy ~éfin.1llvesl sobdaires, par corps,

. desavoirjusqu'ft.' quelpOint ilconvenaitdadmet- de 8~$C01ICUrrtnU. (La Bruyere.) La reine defdik
tre iDdiuinetement 181 étrangers à la collCDrren~ . 8~rail liim ai_ dd R~ li 8(J COflCUfflftle. (La Fon- par défa.nt, ~t~lctOues, ~t~tives, person.v~ l~~l~sd'lln.paya ou d'une eommnne . taine.) na $GU"; ia rie da #ul concurrMl qu'ál pau_ nelles et CODllDmatolteS. Â n cnm.mel, .on distingue
dón,nalieu,àlétabU.ment des maltrisesetjuran-mit cf"tiiRdre. (Veltaint.) , S'applíqne anssi aux les condamnations en. crimineUes, correctiCinneUes
a~~.Vinr&nt' eosWte les ptobibitioria et les gros. choses penonniJiées, an~ villes. Car'~ "aii la e1: de police. Une condamilation an civil eomme
------.droítsd'eotréequi (rappereot les produitl du sol etconcurrmte tU:Rome. 00 ditmieux .llir:ale. I Chro- an críminel,' De doít PQrter:que SUl' ce q~i a. fait
'. d~ l'iodn~ despaysétrangel"$. et lespriviléges noI. Ja."r concurrml,. Celui qui se tronve eu sus I'objetdes conclusions, en Ies acconIant ou I'I"jeaec:()t'dés à eles corporations Ou à des iocüviius. La des 52 setnaiDes de rannée. Les années ordinaires tant en tout 00 partie. On doit être plus prompt à
~~~toAêvolotiOft·de 1789 a brisé en partie ces- bameres .se composent de52se1naines, pll1a 1 jOllr,ou 365; relaxer qu'à condam6er. Dans le donte, on ne doit
quisépmienttantde combattants eupides, mais les.annéea bissexti1es, de 52 semaÍnes; plus 2 jours! pu pl'Ononcer de oondamnatwn. Toute condamna·.aunitant de. Jlóbles'éínnles de-l'année industrit'lIe. ou 366. Ces jours complémt>ntaires avaient été in- lion est présum~ juste tant qn'elle ~'est pas réEt dépllialors,l'estôd~hatnée nne lútte sana tri!ve . stituéspollr réunir sous ulÍ seul point de vue l~ fonnée· par les voi~ de reeonrs. n est une reule
.' ni merei, achamée, impit~ya.ble, sourCe de progres nombre de jours qui restent en sus des 52 semaines donton ne peut s'écarter sans fonler aux pieds t~u
:~ls, mais de mi.eresprofondes. En détnúsallt le de l'année. jusqu'à ce qu'ils pnssent fonner mie tes les lois de la justice :;eIle consiste à entendre
a~tiamey ses -monopoles et ses priviléges, la Ré- semaine. Le calendrier grégorien DOUS a affrancbis at'anl de pOf'te-r une eondamaation. Cette reule dêvolnti9fl á-t-eUe songé qu'elle le faisait souscer- deces jo~;s conCUl'rimts ainsi que des réguliers.
coule du príncipe; que pffsonne ne peut it~e' eon- ,
wna rapport:stlti déttjment de l'égalité, qu'elle.
CONCUSSION, s. f.( du lato COflCUSS;O, même damné slJm ilr~ ffltmdu ou Iigalnnent appelé. De la
·--clo~n8itlesig.u~l de laguerre à des soldats, lesuns sens; fait de conculn-e. frapper, tounneuter). Exac- naU, pour le jnge, I'obligation d'écouter l'accusé
puulsantset armés, les alltres'faibles et nus? Dans t~on, l?alvenati.ôn,~e quécommette~t les fonc- et de lui laisser toute la latitude désirabJe pour qu'il
IOnaspiration à la liberté. a-t-ellcprévll qu'elle tlonnruTeS pubhcs eu percevant ou elUgeant des pnÍsse se défe~dre taot verbalement que parécrit,
,fortitiait 1.. capital, la richesse, c{ll'elle livrait lfl droita plus fom que 'ceux que les lois ou les regle- tl\11t par le r&usonnement qne par la parole. Car il .
tra,vail à leur exploitation, et consactait l'inégalité1 ments accoroent ou pennettent dtt leveI'. Commettre est eneore une maxime devenue triviaJe à force d'êavec laqu~lJe tIlute liberté est i1JuS9ire et I;1enteuse 'I du concu,ssions. ~ rendre coufiablé de concussions. So- tre répandue, savair : que la dé(ffl8e uI de droit na.
Qued'hommes sont· torilbés,·dans cette crueUe et in- Ite, de 11.1 li'Crie, 1.1 passé. pa.r unepdite recette à. une tarei. Quand vo~ voyez wl homme conduit en pri..
aatiablepoursuite dê l'or! Une foisle combát en~ sou.'-r~rme, ti pa.r lesconcU8sions,.la 1:iolence el /'abus son ou au snpphce, ne vous pressez pu de dire :
· gagé, l'exploit.'\tion, l'oppressinn oot redoublé; il qu'il a fllil de su pouf!oirs, il B'est enfin, IUr les'rui- Celui-Ià est nn homme mécha.nt qui a commis un
ya eu accroissement de force pon1' les forts.recm- nes de plusieurs (amilles, élevi à quelrlue grade. (La crime contre les hommes. Voyez : il y a dix-huit
descence demisere pour les faibles. At1jourd'hui~ Brnyere.) La concussion e~t un des crimes les pIus sieeles, dans uneville d'Orient, 1es pontifes et les
enplein XIX e siecle, Dl)l1S vivons dans un état de méprisableset les pIus odleux. La confiance qu'on rois de ce temps-là clouerentsur une eroix, apres
lutte industrielle qui fe1'ait.regn!tte1' )es pllls t1'is- ilccorde aux fonctionnsires, la facilité avec laquelle l'avoir battu de verges, un séditieux, nn bJasphétes épóques de l'histoire. Etablie pour détmíre le ils peuvent abuseT de leut position, tont appelle la mateur, comme ils rappela.je~n
... Mais si tout.es Ies
--~-'---monoJR>-te;tacohcürrence a restauré et· consolidé rigueur et la. sév~rité sur cet acte plll.!l coupable- puissances de ~ la terre s~blai. t se rénni.r pour
la monopole. Quand un commerce ou une indus- cent fo~ qu'tin vol, unefripofínerie ordm~ires. Cam- condamner Jésus-Christ à mo la monde Jésustrie se·tr<illve Jisséminé dans uu trop grand oom- byse, oodire d'Bérodote. oroonna qu'on écorchãt Christ n'était qn'une condam tion éclatante des
'. bre, de mains, eu é~a1'd anx lwsoins de la CODsom- vif tin juge convaineu. de cc crime, et fit counir passions des ,grands et des puissants de la terre.
· manon, lesspeculatenr!' les plus avides ou lesplll.!l de sa peau le siége snr lequel il plaça le fils de ce (A. Caumont.) I PaS8". c01Idam-natioo, &: désistrcr
nécessiteux sónt forcês de vendre 'ã. tres-bas prix juge inique, afin q~le le châtiment d.u crime rot pour de 5a demande. I Fig. PtJSS~r condamnation, AvO'Je1'
ponr I)ttirel' la clientele; maispour que ce bas prix lni une }éÇon habltuel!e des devolrs de son état. qu'on a. torto I Jugement qui bIâme une aetion. un
leur laisse 1e protit qu'ílsrechercheqt,ils fOllrnis- Dariusnt attacher à une crotx un juge coDCussion- sentiment, t'ttC. La con.damnatiOft de lia .;cmduite pa1'
· ~nt 011 fu.briquent des marchandises de qualités in- naire. La IOtdes Donze' Tables prononç.-ait la peine. 5/1 fclmilü a decidi clt Iwm~ às' expatri". Ne pas sup-'
férieúres; et comme la majorité des acheteurs est de 'inort contre les juges qui déshonoraient ainsi porte r la condl.lmnalion de s~ opinions. I Fig. Se dit
incapable de reconnaltre la diff~rence des qualités, leur ministere. L'ordonnance de Blois, de 1579, pro- des choses qni &ervent de preuve5 eontre quelqu'lln.
ilspeuveut les écoulcr, qnoique défectneuses; alors, Donçait également la peioe dE' mort oontre les offi- Ces rtgles 10m un~ maniftste condamflalion de la COfl, '. pour sOu!e?ir: la conc:nrrence, les. fabrica.nts . que ciers reconnll.!l CQupables de concussion. Nos codes daite du Romains. (~ssl1et.) , Fig. et en matii:re
Jeur probrte et leurs nchesses auralent élolgnes de sont plus aecommodants : le code pénal de 1810, 'spirituelle. Le mime Erangilt!, qui um le saiut el la
• tonte sp~clllation honteuse se voient réJultS à la article 174. et Ies moditieations apport~s par la loi ridemption. dtsuRS, S"fI la ruine ~t la coftda1f1MliOft.
néc.,ssitéde diminller anssi et les prix etles qna- du 28 avril 1832, appliquent aux fOhctionnaires et de. au/ns. (Massillon.) I Se dit aussi de la ehose à
)jtés de leursmarchandises. Tel est l'inévitable ottiéiers publics qui St'I rendent eoupables de con- laquelle 00 est condamné. Subir sá eOfldamnQliMI. I
écneil pour cé qui concerne laconsommation, et crission lapeine ele. la réclusion, qui est decinq à Acquáttt!T les co1ldamnation., Payer les atnendes.
COlYDAJlNATOlllE, adj. Qui porte condamna. nousle si~alons. parce que c'est su~out j'av~- dix ans; d'apres l'article 21 dn même code. le contage ptooure a::x coÍlso:mmateurs que font valolr damnédoit demenrer durant une hetll'e exposé aux lion. Su ITrage f:!JfUlfl""'aloin •.
CONDAJlNE. EEl àdj. Qui a subi une ~nd8lll-J$
.les. r-.rtisans de la conC:lllT~nce. IIs évit::,nt de par-renrdlP du peuple sur la place publique. A u-desi1erdes proonctenrs, ca.pl:ahstes et sálanes, les pre-. i!U~ de sa tête est placé nn écriteatlli portant ses nation, qui a été l'objet d'Wle condamnaoon. U.
mien .contant .à une ruine inévitable s'ils luttent noms, sa profession, son domicile, la dnrée de la lumame, un pritre roRdamné pouralleinte czw;mGU1'I,
eo~t~,nn capitaliste pll1s fort, heureux s'ilséchap- peine'et la callse'de sa eondamnation~ll est frappé· Un crimimlcOJttÚl1Mli aur lrat:aw: (Of'eil, à.lfJ_.p!í",!
.p8ptiUa faillite;les derpi~s'.offrant à bas prix, âe la dégrsdation civiqne. L'atrêt de condamna- tU mof't. Nul fU peut ttre condamm llUU QrOH" .tU di.se tuant'ets'égorgeant ai envl1es uns les alltres, tion dóit être imprimé par extrait, aftich.é dans la . (mdu ou mú m dmuu.,.~ de .. difmdn. t Fn~ ,de,
': .eOmmeSllTUn radeau de.lakéduse~Les philosophes vilJe centrale dn dép&!tement, dans celle oU rarrêt assujetti à. tll'e COftd4mai à "i1:n tlmu la m~!
-modernes' oot sondécet ablme oe misere etenont anra été renda, dans la eommune du,lieu oU le dé- sous le jó6g à-Im Iyra!l- ús grlDllh sont roR""!1f&fIIl li
•. . .traeéde lngnbres ta~.x.- ':.
•. . ' - '
•
dans eeHe ou se fera l'exécn- 8uirre lu loú de t étiqu"te. I BJâmé. 110'-11'1- ~
··--~:tát,inter,entioll absorbaJlte, despotiqne. mais 5011- tion et'âans celle dlldomleiledu.condamné. Les damnü. Se8 opiAiom ont ité CORdafAR;u par tOlJ~ •
. . vent l1écessaíre et indispensableanx époques de commis ou préposés deslonetiounail'es '00 officiers monde. fProv. etfig. On dít d'un.homme qUI A
... uise ~ .de transition·, , mettra..;t-elleun ter.n~ la publies, qui se soutteudns' ceupables ~n m@me échOué da~S<tme eotreprise, qu' il ailí coml4fllf!'
:gqel'lê . san~nte et impie de l~ côneurrence iné-. crimé, penvent être condamnés à nn emprisopne- auz dipma. I Cet adjectif se coustrnit av8C la
Dl
gale, '.pm1r.établir enfio lere~....
.' si lentà venír dement de deux à einq aas. Cette condaainátioDn'em- position par qnand iI désigne la persótme, Otl
fa.Jibené' àan&-}!égalité? • La concurrence que se ;>orte poilÍt avec elle la dégradatíon pUblique; dans qni condamne. Ln damnis snomcorul~.pa1'"",
>
'·~font eotreellx les différentsvendeursest-eUe nne tous les. cas, l'araeude du douziême au quart de la (aible ·f'ailon •. ~ascal;) I C~ JItIr, }~ue:;
.cbosebonDe,indíSpens:lble,utile au p\iblic, favo- valeur de l'objet suje&. à la restitutiondoit êlreap- core la manIer8 dont on est condamné, 11 1 ~
.' . mble 3n progres dll.commerce?On rongit presque pliquée. La 'co~ssion peut êtN f?UrstIivie et dé- présent au jn~ent ou non. Ainsi-l'on dit: ~
;,:e)lavoiràle prouver. Aa poiot d9 voe commercial,
nonde par. tante persomte ayant mtérêt ou noo, damné.fJ41' difavt .. Contlamné par: COfltumact • f :;
; ~~He()nnu. à petl presunanimement, qoe la con:" contretout eoDcusaiollUÍre en earcice de ses fonc- qne le, jngement d~~e la peine~ .Jaq~ne
-.. ~I.,~ee :Se. ~i~par r~baissemeÍltdes pri~, tions' ou apres qu~illesa q1lÍ~"Ceerime est d' 01'- ' condamoé, on emplQle a. CondafAR' a {a tliport lá
to. . eUesetradnlt•.·auPQIDtde vnede lafabri-. dre ~blic ~ imp....iptthle; Iamo~ da coupa- L'opmu- ~# si llimla rtiRe d.morwk ~ ti .
. . ~~,'-par"leperl'ectíon~t da prodnits.Cette ble n étein~ que l",répaJátion pénale; la réparation raúoa l'~1 la eomhlJtt"~ la f'IlÚOIJ ~ .' íl 'enten4 .
:~ise\e.d8·~prix,' évide~t.favotableau consom-pécuniaÜ'e peu1: @tre .~rie ê~ ~ héJ:itiers~ morl:. {Vultaíre.} vec eette~nt s Ct li.,,~r,:D·_préjudiciableauveBdeul'cquesi ce..'
gté tout.eés~ législatIVes, tndul- attlSl du Jien. d'ou la eondamnatJou ~:.~
.IIli-CI.,. ;trouve .pu à:~rer . ·claJís' ses &ais ~ à gentesdureste, eu égard. à l'importanee du crime,. c:n 4 ;ti CMUltJm"i ti BotM. (PaseaL)' C . . lqUes
·/p8ieev~'ile. profit . ~' atrérélrt .& ,soll.genl'8 rienn'est JllasctitliftJepd.CónvaiBCrele·eoneu.s- ril y avaitpar le .tribunal ele.nome· ' ~ dite
a
..". . . . . . .rce• .- (Dietr~ C01DlD.) C'~, d'abord siounaiTe.Ues&>pI-diBiei1'e fUeoi'e de faire appfi- . éetiVaiDS pensemt que corulatatW .~....i:~Cflll
.
.. ,:;_~ruf'J",.a.MU!.PJ~ •.q.tIj;_eoncurrenee.· ~. ncom- qUer 1a1oicO~re loi,SówJ eertaiJ1s gouvCk"'8IMou.' qu~ quaud i1 r-.pt. de, sentiDH!ftb, Qvr-~"
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rr,"~• S,'~,lr,", tro,'"ia, 'm",~,''" hl,',',n~,', ,,;,'~.,',ape,U, r,,' ",8,',m,p"lo,'Y~,"," ',:CONI)ESCENDAkcE t i. f~ (p~n. kontlêslJM4WI ;1 tíon. La condÚion de,grMUü'''~ O&''''ínl d rétiquett ~
aan~!~n~tlllne,i en CornoU&lUes,.I'Mécan. Condffl;' cl~Jat. 'c"m;a'\'eo;,~,centlo"Je aescen(l~). CoJlÍpl~- clont8on~~is~é, ,ceus 9ui, "it1fn'~m dUIOUt:6f'iJi'll':
q
s"at,e~",,'r,,: ,cU", ",f,orce,s, ".,' ,A,' P,p,are,",i,l"q~:e,
•.100,",n , \18, a,o"n,'";t,,, ,'",;,l,;,',,a,,',',P,1'0-,"',' 8ànoe parlaquelle on se prQte aux déllrsd'a~tnll, La co~.taon. ~f*ellt o I ~~":«' ui •de CilltitJtr ta
pl'iêtéest d'a.cctlmitler lés etretsalleCeS$ifs d'unmp- on.,s'incl\n, poUl eomplaire à Ceuxqui IOnt ~u-<les.'~ de, mDr de ,es (",,-ti,. \J.,J. Roosseau i
'teu~, ponl' le,s dépeoTt ensuite aêlon 1és~lbin~." ,'sous de SOl; penchant à copdtacenu1"l, ...,uon de' Qoabtt\ d. une c o~ par ~~~portà sa destillation.
- .._COND.:~SATn:" I VE,adj.Qui a lJ1, pr~priét~rde' ',condescendte. Dam ctlmond.il (tlU' bt(Jur..oup tJe' CM- N,ous M. tl.~om.9 ·0 lo conddaon de soutrrir.d de mou'cC)na~llser. " , , ,,'
I '.,
" ,
,descmtla1fci pour tliv.re mbónt'll i".ulIigenee tR'C tou,. rir. (BOlste.) ~ Eti\ d'un .ho~e. consi,déré par rapo .
'C()NUE~SATION , '~"
'; ,f , (prou. kondcint""ion). Ondishonore la ju'stice quónd on n~1J joint p4S la dou- port à sa nalssaDé , à Sa--posltlon dans la société .
, P.hys,,,', A,C,tlon,', deCf,m,,,~,,~', ~r, d'a",u, ,~nter l~,ae,~s"ité ctlur}letigiJrd8,ltJconduciondamt.(Rénelón.) CeUecon- Cet ,homme tsl degr nt!" cOndition. Ceio tsl aU-de88u;
-'-dun corps; ra~pr~hemt'aes moléóules~'un co1]>s, tksctndaace eut de8 sui", fUt~t". ~ynr.l.l "otrt COR- de 'lJ.co.ndition • P,ofession, ét~~ qu~·l'on exerce,
aytmT,pour eft'et Ihn---a~entel' .la ,denslté, et. s o-d&cendane. $Ira blâmét,t1OU8 n~ dollt~.zp43: (Diderot. ) Changer\d, c~.hon.\Notre cond.ttOf.l JamlJi~ ne 1IOU
.pél'ant toüjollr~ .au moy,n d'lln aba;isse,m~nt de tem- Âyu de la cond&'cenda1&Ce paul' les (lJ;bltt tt tu "ieillGrth. ~on~~e.\(La F,!ntain~.l Lo .cOndition lUS .co-mfdiell:
pérature; .résll~~~dec \~ aetion .. E~ général, la ' CONDESCENDANT, ANTE, I\dj; 'Qui oondes- da.' tfl(4."!-e cht~ .'e, ~tna.w ti honOrable ehe: le8
condensatlOll,deseorps ~stproportionnelle à l'a- cend a~x volontés d'autrW.ClJrlJctere condescmtlarit. Grec.. (PaScal.) Lt lUM ti IlJ"lJflité n'onl plu8 de
baissementde la telDpéi~tl1r'l. Dans les ,solides. ce· HumeiI.rcondescmtllÍnt,.
'
.
bome" " chacun." (ai' de ses propres "ices le, -ver/us
prillcipe.est invnrialJle, bi9t:t qu'il s'obtienrie d'une
. CON~ESCENDRR:v. n. Céder eomplalsamment de S(J c~ition. (Flécbi~r.) I Domesticité, place de
maniere,. tres-f~\ible; dnus les liquicles, il.varie pour allX déslrs, à la vclon~é d'Qutrui; se relâcher de domestique. ttre, enlrer In cOnditión. Â"oir une bonlle
ohaque liquide, et l'eau,pnr axemple, 'se condense ses droi\s,de sa supériorité, de- son autorité, de ses condilion. Chercher cOndilion. J'aá refusé tine bonne
jusqu\à uu'cel·tain terine oil sa dilatation eommence, prétentionsenvers quelqu'un . .li ne pui8 cofldescen- condilãon pour .'l:OU8 s~r"ir. (Campistron.) I Part que
et '.va~en. 9.l~glllentant jusqu'à parfl1it~ soliditica- dr,e à Ct" que "ous, e7'ge: de moi. Ils Ofle fa.tl cme dé- 1'on a dans une atfalre. Ma condition eal meilleure
tio11..Ce)er,me est cc qu'on appeUe le maximum fense pour condesçend~e mtl~rs les juif8.' (Bos!uet.) que IlJ 8ienne, eUe tst plu, avantage",,,. I Clauses d'un
46 ~inide"sntion.' Ce 'pllt:nomene 'fut observé }>our la Quel risque à ses(üsirs de t7ouloir conde8cendrt? (~e- marché, ob:igations moyenuant lesql1elles on fait
• prerniel'c fois par 11:<15 acadéniiciells de Florence, eu gnard.) J'y do,mela main, pou",u qu'",n ItI y con- q\1elque chose. Faire bien ,es condilions. Les condi-.
'1670, ~t depuis, Rumfort a établi'que l'eau ~Vàit descende. (La Brnyi>re.) I Supporter, tolérer, en par- !íons d:une Ct11Átfi.lation. Conditions tltm traiU d'tllIJ
'son.maximllTl,l' de condensation fi. 4 0 44 st\7deSSUS lant~esdéfautsde quelqu'un. Quelle mereasse: sivere 'ré"e, d'un ar~i$t~ce. Les conditions de lacourse: Persü
dezél·o. T()ús les liquides qui se ctistallisent en re- pour fie pIU cOfldescelldre aUI fantaisies de ses tnfants? nt saurail pl'!18 s'm tmir aUI conditions impo,üs au roi
froidis,~an'tprésetltel)t le même phénomtme, qui est ' I Se confor~er. Condescendre aux qotlts de quelqu'un.
Phalippe, son pere. (Bossuet.)
attribué.â la cl·istallisntion.C'est à labrusq\1e con- Daigne;; condescendre à sri timidtté. (Voltaire,)
... FaisoDs ,q,u'à se~, fils i1 ne puisse dicter
den&,atioIl de lavapeur conte'nue dans l'air qu'est
CONDL\CRE, s. m./lItre que les évêques clonQue les condúlons qu 11 voudrait accepter.
dü le sêreinqu'on ,ohserve que-~quefois apres le CC;lU- naient anciennement aux diacres. '
(RACINE.)
cher du solE'i! pendant l'été, quand Ie ciel est'sans,
CONDICTioN, s.'f. (pron. kondiksion). Dr. ro~.
nuage. Lri. rosêeest due a~ssi à la conclensatiol1 Action personnelle ,intent~e pour revendiquer nn
I.Jurisp. Événement flltur et incertÍ\in, duquelon
d'une partie"lle la vapeurd'eallcontenuedans l'alr. objt!t volê, usurpé, reteIltl injustement. I Action de fa~t dépenure une dispositión ou une obligatioll, soit
. CDmme l'latt touche le,~ anima UI de, tous côtés, eUe ne répéter une somme.
en s',jspendant la realisation de cel. événement, soit
pwt causeI' ni d'clIflure ni d'm(oncement, maisset:le:CONDIGNE, arlj.(du lato cum, a,'ec; dignu's, en 1" réalisant selon que l'événemellt arrivera ou
mentune conde/Mation gé/lérale, de toutes lf.'1?arlies, {liglle).Théol. Mirite condiyne, Mérite ~gal à la ré- n'arrivera pas. Condition légale. COfIdition de fait.
,'ers le cl'lltre. {pascal.) I Hyorometre de condensation. compense. Satis(action cl.mdiylle, Satisfaction ou ex- Condihon expre..~se, tacite, future, casuellt, risolutoire,
Hvgroml~tre qui se compose .<1'un verre à tnoitié
piation t!gale à ·la faute.
,~uspen&if)e, poteslati"e. I A cOfldilion, SOtl& conditioll.
re'mpli d'ean et d'·un pcJit thermQrnetre drmt l'a bOllle
CONDIGNEBENT; aclv. T. ,de tbécl. D'nne ma- Des marchandises 'vendues à conditi~ peuvent être
'ellt ploll~ée dans le liquide. Si 1'011 met dps petits n,ieÍ'e condigne ...
rendue~ par l:a?)1etellr au vendeur, dans un temps
lPoraeallX de ~Ia('e dalls le verre" les cQuches de . CONDIGNITE, s, f. T. Je théol. Qualité de ce déterremé, tandls que celles vendues sans condition
]'ait· ambiall~ se rcfroiJ isseut peu à peu, pai' lenr con- qui est conJigne. ~éi'Íle de ('oudignitf,
. ne peuvent pas l'être, La vente dans ce cas est pure
tact avec les parois, elIes se7'Contr'acteront daplus
CONDILLAC (Etienne Bonnot-Mablvl. Célebre et simp!e. I Le baptême est adJIlinistré SOtls condi~
eu' plns, ettiniront par êtr~ as~ez refl'oidif'15 et assaz phil(}sophp français, né à Grenoble e11 "1715, mort lion à un enfant lorsqu'on,doute s'il a déjà été bapcontractées p:,mr tlevenir saturées n~c la vapeur à Flux <!n 1780. n tit de oollnes éturtes, quoique la tisé, s'il est vivant, ou lorsque sa confonnation est
qu'elles cO:ltiennent. On c6nnaitra ainsl la. force faiblesse de sa Vlle 1'eOt cmpêché d'aprreudre à lire tellement monstrueuse, qU'Oll ne sait pas si' c'est
élastique de la vnp,!U~'colltenue dans l'ail', en cher- avant l'âge de dOllze ans, et sllrtouti Rpprit bean-, une crt:latllre humailJ~. I Fig. et famil. On dit par
'ehant latempé ..a~ i1. laquelle l'air commence à conp de lui-même. L'abbé Mably, son frere, llli 6t plaisanterie d'un homme extr~mement Jâi~et déêtre satt:.re, R\:ec la n~peill' qu'il COlltiel}t. I l\Iéd. embrasser l'état ecclésiastique; mais il ne célébra pourv\1 d'esprit, qU'il 11 été baplisé soulCondilion. I
Resserrement des pores d'e la pel\\1 par un froid jamais que sa premiere messe. Son E,~S(li sul' l'or;- CondiliOfi'sine quâ flon .. Sans laquelle ri~n ne se fera
queleonque, p!\r les remêdes astrillgclIts, 'Par les !line des connaissancl!s humaines, publié en 1T44 ; son ou ne sera considéré comme ayant été~fàit. I A cóndessiccatí.fs.1 Al't milito Condensatiol1 de colonne, Mou- Trailt des sy,~temcs, en 1749; ~n Traité d~s sens!l- ditiOfl que, loco conjonct. Pourvu que. II n'accepta
vement qui protl'úit la cotonntl Stlrrée.
tions, en 1754; son Trailé des animaux, en 1755, hü ql" à co"dilion qu'on tiendrait te concile universel. (Bos. .COND.:NS~, ÉC. aflj', Resserré. réduit jt nn moin- tirent une grande réputation. II f,ut choisi ponr faire . suet.) I A condilion de, loco prép.A la charge.de,
rl.re volume par l'effet J~ 11\ cOllde~atioÍl. {.j! !Jaz l'érlllcation de l'infant duc de Parme. C'est po\1r cet On lI' re1ldrait malheureux en lui âonlIant /ous lea marondensé par. une pre.~sion de plusieurs atmo'~l)hêre~. éI<we qü'il com posa son Cour,~ d études,comprenant lins l' arge,.t qu'il peut gagner chaque jour à conditiOfl'
Vapeur condmsée dlln., le conden~ateur. I Bot. Qui a les une Grammaire, nn Art d'écrire, nn Art de raisonner, de ne pas jouer, (Pascal.) I Synonymes: CONDlTION,
rs,meauxsel;,l'és, trt>s-rapprochés les uns des autres. \ln Art di! renatr e\ une Histoire ginérale des hommes ÉTAT. La condition a pIus de rapport au rang que
CONDENS;~R, v. a (pro~. kondansi}. ~~·s. Rt"n- el des empires. Quoiqne membre de l' Académie fran- 1'0n occupc dans 1'0rdre social; l'état en a danndre rIus dense; ressel'rer: épaissir, rapprocher las çaise, il ne se lia étroitcment avec anCllne descélé- tage à 1'occupation, au genre de vie on à la p~o
molécule$. d'nn corps. Le {roid condense l'air ti les brités de son siecle. 11 se retira an châfeau de Flux, fession. I C07lditiofl de8 sotes. Mode de régularisatlOn
autresqo.rrs.! Art milito On conden.~e une colonne, pres de Beallgency, à 24 kilom. d'Orléans, et il y des transactions dans le commerce de la soi!!'; éta~
enla.:rlduisant eu colonne serrée.,on dit généra- vécut occnpé uni'quement .de ses travamt de prédi- blissement public dans lequel ],a soie est ~u~ise
leme.!ltserrerune colonne, masser les tro!l'fle.~,po\lr. lection. C'cst là qu'il com posa sa Logique, l'onvrage aux opérations prescrites pour eeW! régnl~nsatlon.
lfur Illire occuper le moins d'óspace possible. I Fig. intitulé le Commerce et le Gou"ernement con.~idéré8 Le ·commerce.de la soià ne saurait être, sans Ies pIns
Rédiger el1 'peu de paroles .. li remania et. condensa relatit'ement l' un à l'autre, et la Langue des caleuis. . graves inconvénie,nts, aband'onnéàllri-même, parce '
&On (actum.I, SE ÇPNDENSER, V. pro Etl'e con- C'estpar son Traité cUs semaliona que Condillac a qoe le poids de la soie subit des vanations extradensé, devenir plus dense. Les rapeurs se condemenl exercé une grande inftuence sur la philosophie en ordinaires, même à l'abrí de la vobnté du dé;enlorsqu'el!es cessent de rester en suspen.~ion dar... l'air. France à la tin du XVIU e siecle et aucommence- telll·. Vinfluence at1'!'losphérique suftit à elle seule
ment du xue .;1 so\1tient, comme Locke, que toutes pour produi're ces moditications} et dans Ull~ mesu~
nos idées et toutes nos facultés dérivent de la sen- qui dépasse tout ceque 1'on aurait pu prévo!r. Q~il
sation, et'it renché~it St~r 1'empirisme du philosophe O"'··s suffise de dire que la soie-, d~us certalp~ Clranglais. Ses analyses sont faltes avecune méthode coustances, peut contenir jusqu'à33 po\1r 100 de son
rigoureuse;, et sa langueestd'une clarté admirable. poids d'eau sans être mouillée, et que, daoSlon état naturel, eBe ne peut guêre en contenir moins de l~ paUl'
(Buchet-Cnblize.)
,
,
,
. ,s. n;t.( du lato condimenlum& même 100; que Son avidité paur 1'eao esttelleqn'elledlspu~
condire, ,assaisonner). Substad'Ce qui cette eau ou l'enlàve aux corps lea plus hygromesens; .fai~
sert' d'assaisonnement poui' releve: la.sa.veurde cer~ triques, tels que le chlorure· calcaire, etc,; que
même, si par des moyens artiticiels 00 est R!\rvenu
tq.inS" alime,!1ts'et en favoriser !a digt!ftion.
à
lui enlever l'eau qu'elle retientavec tanfa·é~cr.
CONDUíENTEUX, EUSE, adj. Quf tientde la
gie., elle aUire ~t aspire en quelqu«L~o~e de,.leall
nature des condimenta, qui~n a la propriété.
CONlUSCIPLE. I. (du lato cum, avec t di~ipulw, ?ans r~tniospb.ere avec une tenerapldlt~ qu 1~, es:
lmpossll>le, non-seulement de peser la SOle entlere
di~iple). Celui, ceUequj suit les cours .l'un mattre,
18$ mêmes éfudes. On esl &OUI),,&I Iltvreux de recoir se, ment sêche,mais même de la peser pendaot le COEi?
condisciplts; sou"entaussi on a Ueu de regreUer ti lJvoir dê la reprise 'des premiers centiêmes d'~u." :
. (ait leur rmcontre. Les condisciplesi8onl ou ti,'!s amis s'en empare avec une telle avidité que, .JUsqu a c
qui vous consolent J ou des parasites qui"ousgtugent. que cetre affinité si énergique soit satisfaite, ti n~
CONDIT, s m. (pron. kondi; du lat.conditus, passe. pas même une secoD~e sans que .s~n po! 5
. assaisonné), T()ute matiêreconfite, soitau sucre, augmente. 'rous Ccs ·faitiresterent i~orés Jll~U:~
1831· on' savaittontefoisqu'nne partle de ,SOle, 'ns'
.soit aumiel. Un c.onãÜ d'or~s) 'd'angllique. '
, .CONDITION, s,. f; (Pr0n.· koJlllisWil; d.u lato con- bâUoi de soie, présentait tautôt plos, .tantôt ~~tte
dátio, ,mêmesens; fait, decondtre, f'onder,.établir). de poids, et que, par là, les, transacttons 8ur asa r'.
Sit,uatíon, eonstitntio~, d'un,phjet q~elconque, pef.- matiere étai~nt soum~.à des chances tres--lisé eo
\
. ·CONDE~~EUIl,'I. m. Condensateur de I~, ma.- SOnne ou chose, ce ,p~ qqOl nn ~bJe\est ce qu 11 dell,el. AUISI I'eat-on pendant 1o.D.gte.m~sJ:~ur
.chine, à vapeur,d&IlI1equella vapeur, aprêsavoir es~, eu lui-même ,ou a~., notre esr.nt• .Toulll '8;' .; etrorta de toute espêce, en France et-en d' bo~ des
'd.osu de ce monde lonl~tJb18l1' CId lturcondi-. organiler, par de.. reglementl .~an. .. _
agilUl' lepiit9n, -yient, se coDdenser,', .
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.;Mm'ti' OnB puis de ràdmibis.trationptl~li9.ue; par ..~at~o.n, repo.~a..nt. S.ur~ lem~mei ~yf8~.,~.' '~eé.·fpOUY8~~ .•'
CO;rdécrets,'des 'oTdon~an~, des moyen! d~-réJO;';- -~'ex~-üteri>ar-:lft.~ême(JJl~e~,.; ~is n, faJl~ d~, ••
terisation de transactIon.· Ces moyep,s.conslstalent ',' temps pourque les ldées,.,aussl!IIJIl})le8q~1 &x~tes~ .
; ns l'exPositiondan~,des locaux particuliers, etsar lesquelIes .reposent. <*.proc#ésjnon-seulement'
d:ns certaines cOndition~.de· tempéra~~re et. 8ti~re~, pénetrentd,a!ls Ie8 m~l'lJlais. D,l~l!fé:s~~répll:pdell~,
. ndant lln te!DJ)s ~étemllné,. de la S?I~ qUI fal~lt aans lesl'églOns.~pérl,,~res de Híall~IJ\lS~r8~lOn d.u
des transac.flons. C''éta;lt l'~bbssement dall~ , . c~mmer.ce ,et <~e l'mJll~rle,~ pO~l' ydev~~l1' mtelh~
.1 . neI se pratiqualentees operatLOns que l'on.appe- . glbl?s .etappbcablest,~t passer al'état. ae,procédés .
í:1t l'établissemen' de 'i! contli~i~n des· soies '. eJl même ~énerallx et·. ~sl\els, Co.mJn.é le sontdev,enns succ~s~
temps qu'e l'ón appe~alt cond4uon de la so!e ro.pér.~:- slvement l~s m8tr~ument.S' le plus en usage : 'la b~ ...
. tion eUe-mêtne; mais ~~ procédés n'o.nt Jamais e!ê .lance, les,lDstruIlJents de~ mesur!'ge,;.}e thE'rmo..f!leue d'impuissants palLia~~rs. Le ~om'll!et"ce de la S?le ..tre, les'aéro.met~,: les dlvers pc&&.hqueurs, qtl~ ne"
~ mareM pendant des $lecl~s, .11vré atou.tes les1n- ,sont devemls. des-, lnstruments \lsue~s et poplll,alres
. certitudes rés~ltant des varl,abons dll' pOld~,natu- etn'opt~rvl de ba,se a~x t1'l!'nsa~tlOps qne. long- .
, relles Quartific!elles, v~lon~8Ires ou l!Oní,O\1Il:' cel~es, temp!HlpreS ·le\1rs prenueres apphcatlOns sClentdi'. bien invQlontalres, m8ls blen aveugles et blen lm- ques. Lo.rsqu~ l'aute~r de cette lIo.te ,se trouv!Lplacé
prévues, que les reglements. de la t:ond(tion ,lais- en fac~~de cettacquestionâe l~ condilion de~ soiel1)
saient passer, ou même avalent en .quelque sorte .eBa ~ul,~ppartltdanlttouteso!l;lmpo.rtance; 11 a~cr
Qrganisées. Cet état ~e cho.ses 8dur~ Jus,ql!-'en 1831. 9ut ~ 1'1!1stant que la solt,ttl0!l de. cette qU3stlOn
A cette époqnEl, 1'811tellr de cat lI:rtlcle, se trouvant lml!hqnâltcelle d~ la régu1~nsatlOn de toutas le~ op~
à LyQn, fút consnlté par le prés.l~ent de ~a. ~h~m- rn:tlOns com~~rcla!es su~ 1~~ substauces hygro.~c
bre de eQmmerce, L. Dugas, SUl" la PQSSlbllite de trlqlles. 11 slgnala de sUtte, a .·la chambre de, c9mremedier à qn aussi fàchellx éta.t de chQses. 11 pro~ merec de .1.yQn le lien qui rattáchait cette' que~tiQn
clamait des lors~ s'effo.rçait de pratig\ler 1e grand à tQute4a série des proeé~és plns ou m(jins sci(mtiprrneipe de ~~o.n des s~ienc~ et d~ l'indu~trie. fiq~E!s qui, suc,ce~siv~IÍle~t, o.nt régulari~é les QpéDes la preml~re conversatlo.n, 11 n'hés1ta pas a d~ rat1QnS cQmmerc1/\,I"s, qUI n.:~nt pu prendre ledévccla~.que la solutio.n llli :paraissait no.o-senlernent; IQPpement que 'nécessite ~otre état social actllel
possil!lll, mais asSUle.'e; bU,lt. jOl1rs apres, iI prenait qu'à l'aide de ces prQcédés~ 11 annQnçait que ce pae,
l'englgem~nt f~rmeI .de la :prodl1ire, et, tro.is rnS. don~ ,la nécessité se. faisait si vivemel1t se~tir sur la .
plils tard, II presentalt pubhqllemeot à. Ia cbam . . matlere IâpIus ~récl~u~e,et p~u~4!~ aUII~1 de, tou!t~
de commeree de LyQn et aux délégnés du CQmmerc . la plus aVlde d humldlté, la SOle, se feralt blentQt,
des soies cQnvo.qués à. cet effet, uo systeme 'cQmplet paisque la cbambre de commerce de. Lyonle vouâ'appareils fQnctionnant, au rnoyen c:J.esquels la. CQn- lait, e.t que la plus . humble scieilce, aidée de l'in,;.
statation du poius des soies était ramenée à nn de-, . dustrie, al1 point o.il elle était arrivée, le pouvait, et
gré d'exaetitude et dti rég111arité absolues. Dcs IQrs, que Ce pas, une fois .fait, serait l'acheminern
.. ent à
la ql1estiQnJ'l1t résQlue ; mais personne .ne sera sur- toutes les aut~ applicatiQns du rnême ordre qui
pris qn'il ait faliu plusienrs a~nées pour qu'une Qr- sl1ivrQnt inévitnblement .et compléteront l'ensembIe
donnaneevlnt légaliser l'emplo.i de ce systeme, Po.ur des'renseignements et garanties que la science, veen faíre la loi du eommerce de 1a' soie. Cesysteme nant en aide à l'industrie, peut fo.urnirau CQmmerce
consiste dans la cQnstatat~on rigQllreUSe de la prQ- etnuxcodsomrnateurspouréclairerleursopératipns,
portion d'humidité CQntenne dans la. sQie qni fait empêcher les fraudesét dónncr enfin aux tranSacl'objet de la transactIon : d'ou l'o.n déduit le poids tions une base certaine qu'i leur manque si SQuvent.
ri~llrellx, absQlu de la soi~ anhydre; etcom~.e la Ce que.1'autenr d~eet article annonçait a~nsi ~n 1831
SOle anhyd~e ne pellt pas eXIster dans les eo.ndltJOns se l'GtJq1ll3 depUl~ cette épQque sur la sOle;--C,-",,>~,.....I.U--~~U
ordinaires,comme tres-rarement, dans nQtre climat,prQgresréalisé, et'i1epuis qu'une QrdonnancerQyale a
la soie eQntient moins de 10 PQur 100 d'.e~u, par une' fait de ce system~rnathématiqullment eXQct du poids
transaetíQn acceptée par Ies divers intéressés, et absolu la base des trarisactions dans Ie CQmmerce
devE\nl1e Qhligatoire Po.ur tous eu vertu d~llne QrdQn- de la soie, vo.iei qu'on co.mmence à appliqu"ei les
nance royaIe de 1834, fln ajoute 11 PQu,r 100 allpoills mêmes procédés à la laine. D'autres substances suia~solu de la 'soie (pQius de la soie anhydre) pour vront infailliblement, et nous Qsons aflirmer qu'il
faíre le P?ids cf}mmercial ou PQids de condition de n'est pas une seuIe brancbe dú CQmmerce des sub..(
la soil'. tés prócédés et ce systeme sont applicables staoces si nQmbrellSes qui absorbeut o.U retiennent
et serout e~rtll:~nement ~ppliqués successiv~meot à l'bllmidité, d~l)s laquelle on ne puiss~ introdu!re
tontes les matJeres textlles et autres, eo. Sl grand des pr9Cédés slil'lples et sUrs de consratatJOn du pOld,s
non:bre, sQumises aux iufluences hygrométriql1es, réel, au lieu ,des 'poids incertains, aléatQires, ou
et, notamment à la laine, la pIus précieusé apres la . même frallduleux, q~j servent actuel1ement de base
SOle, et à laquelle 0.0 l'applique déjà ,à. Paris, à aux tl'ansactiQns, A presqlle tQutes les substances
Reln,ts, efe. Quant' à Ia. soia, ces prQcédés 'ont. été lesprocédés de la condition dl'i soies sont applicaapphq.nés part;?l~t en Franco, à Lyo.n ~'abQrd, en~ bles tels qú'i1s soot.' CtlS 'prQ<:édés.n'Qn,tjam~is été
SUlte a. SalOt-Etlenne, à Nimes, à. A Vlgnon, etc.; brevetés; 'l'auteur ne les a Jamais co.nsldéres que'
en Itahe, en Allemagne, en Allg1eterre, etc., et par- CQmme une reune d'utilité publique qu'il avnit eu
tont,Ie .commerce de la soie s'est trQuvé par
dé- le bonheur ..d'aceQmplir. Ces. pro.cédés SQnt donc à
~age ~es e,hances ,alé~toires qui le ~ésol~ien!e\{1es la disp~itiQ~ de tout le, monde, et I'applicati$)n en.
s qlll le soUlllale~t. ~~ ./ro.cédé, d o.peratix>n' est aUSS1 faclIe qu~assur~e. (LéQn Tala~Qt.)\ .
est d 1:\, plus grande slmphclt .: o.n prend dans 'le
CONDITIONl'lALITE, s: f. Qualitéde ce qui est.
I?J e s.O\equi fait l'o~jet de l'o.pération trois. échan- conditionn~l. Les métaphysiciens . s'effo.rcent en vain
ti ns; de ces échanttll0!ls, deu.x s~nt soomlS sé~a- de 8oust~a.ir~ par :'eurs ~spérances ces' pliénomenes à
rén,tent,dans uu apparell'partleuher, à la desslc-, la condttiofmalite. (Cuvler.)·
,
.. .
c~tlon absolue, apres que le poidsbrut en a' été
CONDITIONNÊ, ÉE, adj. Fait dans certaines
Tlgourellsementco.nstaté. Quand la dessiccatiQn est cQnditions. Marchandise bien conditionnée. Livres mal
~mplete,. 00, que l'appareil, indique facilement, on conâitionnis. I Qui oti're 1&5. conditio.ns nécessaíres .
pese dans '1'app~reil mê~e,. et Qn détermine ex~te- PQur faíre quelque chose. Ce jeune homme esl mal
~!nt la prQpo,rtlo.n ~'humldltéque contenait.J'écha~- cC1llditiQnnépour la natalion. Ces athletl'8 sont bien
Ri' Qn. Ou opere de même s~r 1& secon~ échantillon. condition.néspour .lea jeux•• 1 Fig. et. absQl. Po.U~VU
de ces de~x ré~tl~~ats ne .~lfterent pomt,êntre eux desquahtés requlseS en bum o:n en mal. Soths~,
t plu,s d un ~1l11heme, et c est le. cal Ie ,plus babi- étourderie' bien condilionme, G-rosse sottise, grande
~~l, 1 QpéTatlo.ll est tenue pour bonne et le résul- étQurderie. J'ai dit a,~eztJ:ii1jauraltês en ma t'ie pour
de eQn~t~té sert de b~ à l'établissernent du poid$
c]ndltaon. Cette opération, répétée plusieurs fois
~I!r- e ~êm~ banot de soie; même à mstance d'une
u plusleurs années, a donné constamment las mê~fS.l"ésultats. ~'appareil est, de la plus grande sim~elté:, et c~mslste t'ln nue botte à double enveloppe
na llfltérieul'ae1aquene-l'échantillon de '80ieest

f.!"jt!t

1.

rl\l!d

...

: .

i~, ~:
I
'",

! ".

,

•. "

•

.1:

I,

i

I

,!': " :1

"' .......

I

+-cmN:

I

I

~~~>:J~::i

·",·\fI,~':'f,I,i,;li::.ii

-I

I

I

·I)'}t.: I,r!!! '. i I. ___ :1 ,. ': .. ::"....'!

' . ,"

......

., ..,

.~~:lá:~a~,4u~ ...y.isoglll1et, ~tll)t.~~t"o~UJl~~utTe

.•. ·qOlQ)Ql\M.\.NT,'ANTÉiS.Hiat.r.eljg. Membre Paris. I Fig.Toutcequi peut 8el"Vir de gl 'd •.....
~U$:~ ~!;la>fêm~lleen~tiprlv~~~"esttout~'n~ 'd'~ne $eC~e.~hrétienne.du~.lllIe· etduxlV C siec1e, l'parlant des çhos.es..
'.
' II e".én .
i

bere 'd~,\D'b~utauve.Le coUier,dll m&le eat <l'un" qUlautorlslut~lapromls~ultedessex~s, sous pré....
. ..,..' .
.
....
.
hla!l?soy~~~~ ..et~' ~8~ l'aile$e:~aeplaqu~\ texte· de cllarlté évangélique"
ED6~, ~nant. en ína~n son .conducteu,: .fidêle,
··C~NDÓllMlTION,s. f. (PrQn,~ k01ido-rmision; du
' 11 pa~t, d"t)le aux heux ou la clartel'appelle.
''lat:' ~m,8:vec;.dorm(re, dormlr)~ ,Thêol. Cohaui-' . ".
'. .
,(DI!LI~LE,)
tâhQ,umatrmlonlale. .'. .... . \.
....
I ~mmal q1ll est en tête dutronpeau et qui le éon CONJ)OR TES, s. f.p1.P~h • Falsceaux; decannes . d UI t.J~e.s.b()1.lc.ss(mt.ordinai re '!Ien.' ~es eonductefl.r,~ du
: .
•
. Jaconstructlon desbourchgues.
t~otlpeau.·1 En ~neral,tout mdIvldu chargé de ui!. ,. •
. EllE, s.m. (au p1.condolHe.rf; de tlger une ch;o~e. Le condu~ttur a'une machilIe. Le
!. llt.-•• condotta, co~tratde lo~agc).Nom.~olÍné aux ,cond,!,cteur dun~ barque , d,une f:oiture publique. 1tchefsde ban?6 qu~se ~ett~lent Ú'.mpora~l·ement à Ce!Ul, ceIleqUI est charge de veiller sur la: COl~I la solde des dlvers Etats 1ta11ens. Les. premlcrs aven- ~Ulte, sur les mooul'S de quelqu''Un. Conducteurde la
! turiersqui prirent du service en Italie fnrent des Jtunesse. Cette dame est la conduf'lrice de jeunes demoi, I AlIemands, tels que le duc Guamier, Conrad Lan(lo, /8el~es. 1 Celuí"celle qui dirige une atraire, une entre..
'. Anichino Bongarten. Auxm e s~ecle,apres la oon- prlse. I Chef. Vous m'avez choisi pour ttre le conduc_
quête de la Sicile'par" les Aragonais,des bandes de' teur d'un gmnd peuple. (Massillon.) 1 Ponta et ch
Catalanset <l~gavanlss'iIÍtroduisir@nt dàtlS-l'l- Cor.du.cteur, C_elui ~i est chargé de la conduite de~
talieméridionale. Leurs c~efsles plus célebres .5ont t~av~ux ~ des o~vri~rs.! gondueteur des équipages
Bérenger de Cutença, qUI s'empara de Tbebes et d arllllerlt, Celul qUl ac~mpagne l'artillerie pour
~'Atl1enes; e~ Raymond. de Cordoue, qui se signala ~voir soiu,des chevaux,des équipages: En Afriqutl,
en l.ombardleet en Toscane. Pendant la guerre de 11 y,a des conducteurs de mulets. qUI portent ~é
Cent· ans entre la Frli.nce et I'Angle.terre,· des Fran- néralement le titre de multtiers. I Phys. Ondit qu nn
çais et ?e~ Anglais !inr~nt grossi~ le nombre des corps, es~ ~o~ cOf1lduc~eur d~ Félectric~té. lorsqu'il
. condottlen. U 116 parti0 des granues compagnies au condUlt dlfficllement 1 electrlclté. et qU'llla conserve
lien de suivre D~gllesclin au delà, dePyrénées, p~ssa . presque entieret,nent aux points ou elle a étépéve'tes Alpes et chercha fortuue dans la. riche plaine loppée jet 1'0n ait de ,celui qui s'électrise au ínêroe
du PÔ. Parmices aventuriers, se distinguerent, au instant dans toute ses parties, quelles que sóient 53
. premier rang,le chevalier ~eS~>IltréaL(Fra Moriale), f?rme ·~t, sc~ dimensions, des 9u'on c,?mmunique
,tué par ordre de Nicolas Rlenzl, et John Hawkwood, 1 électnclté a un seul de ses pomts, qu'Il es! maugénéral desFlorentins. En 1378, Albéric, comte t:ais conducll'llr de l'électrioité. Iln'existe pas de
de Barbiano, en Romagne, forma une compagnie c?rps qui n'opposent aucun obstacle à l'électricitt'
exc~usivement
co. mposée d'Ita.liens. C'e fut la grande DI qui Farrêtent completement; les meilleurs con~
Condor.
école des capitaines qui firent la puissance de Mi- dllcteurs lui opposent toujours une résistance et
blanche; Dans les deux sexes,Jes pieds ·sont noi~'s, lan, de Florence et de Ve111,se. Albéric eut pour les plus mauvais, Ia conduisent toujours un peu.Pa~mi
les doigtsfort longs,ainsi que les ongles, qui sont élevesUgolotto Biancardo, Facino Cllne, BroO'lio, les cQrps mauvrus conducteurs, se trouvent le verre
peu croclulJI. '
Gattáuielata, Coleoni, etc. Les plus illustrt'S f~ent l~s résines, la soie.la terre seche, les briques, le~
Tel onvoft s'élever le monstrueux c o n d o r , ' . ' . Braccio de Montone, gentilhomme de Pérollse, et plenes, les oxydes, les huiles et les gaz secs. Parmi
.... Quand,du .sommet de~~onts,prenant sonvaste essor; Sfol7.a Attendolo, paysan ,de ·CotJgnola. Ces. deu x les bons condllcteurs se trouvent les métaux, le
, lJans les aus obscurC1S d plane .elos" balance. .
généraux acquirent une égale renotilmée, l'nn par charbon ca!ciné,lcs fils de lin, l'eau et les liquides
'.
(MASSON.)
son impétuosité 'irrésistible, l'autre par sa prudence en. général, la vapeur d'eau et toutes les substances
CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas Ca-. et sonsang-froid.lIs furent presque tOl~jours opposés humides~ L..e corps humain et le globe terrestre sont
ritat), né, à Rlbetnont (S()lDIP.,6). en 174.3. 11 du t sa l'un à 1'al\tre tlails lesguerres des Etats itahens. d'assez bons ,conducteurs: I Se dit aussi en par;ant
· .premiere ~élé~rité à ses travaux et à s~s succes dans Tous les condottierise partageaient en bracceschi et d~s{corps qUl conduisent les COllrants j,hermo-élec.' lesmath~matlques, tl'avaux qni le firent recevoirs(orzeschi.Apri>s leur ;mort (14.24), leurs écoles se tnques. Le palladillm est Je plus conducteur de
._cjLl1acadêmie-desJlciences~dont. il devint le secré;' continuerent. François' Sforza succéda à son pere', et tous les métaux; l'argent, l'or et le cuivre viennent
taire. Ami de d' Alembert et :de pt'esque tous ses se rendit mattre du ducbé de Milan. Un grand nom- ensuite, et le, mercure est le métal le moios eonillustres contemporains, il fut aussi I'Ull des disci- bre deseigneurs, encouragés par cet exemple, se ducteur.\ Se ditencore E'n parlantde lachaleur. L'or
pIes de Voltaire, dout il propages. les doetrines dans firent chefs debande. César Borgia lui-même n'étll.it et l'argent sont de bonsconducteurs de la chaJeur;
· ses écrits. Désigné, sons l'Assemblée constitna,nte, qu'un condottiere lo'rsqn'ils'empara de la Romagne. le sablc, la soie, les plun:tes. sont ~e mauvais c~n
pour êUe gouverneurdu dauphin, il fui successive- Dans le X1U e et le XlVI: siecle, vingt ou trente mille ductelll's. I Instrument qlll Crut partlc de la machme
mentappeléà.l'Assemblée législative et à laConven~ hommes au pIus faisaitmt tout le service militaire électrique, et qui se comprJSe ordinairement de ueu
tion. Dénoncé comme partisan des girondins, iJ fut de l'Italie. Les villes n'avaient plns de troupes ti- ?ylindres creux ~n Jaiton, montés ~ur d~s SUpportl
nlis hors laJoi (1.793). Arrêté à.,l\fontrouge, ils'em- rées de leur sein~ Celle qui avait une querelle à sou- 180lants. Ces cylmdres sont perpendIculaues au p~a
poisonna dans sa pristm le28 mars 1794.11 a com- tenir le~ait pour un temps des. merce~aires qu'elle tcau, et. presq~e à. la hau~~r de son cent~; !ls
posé r~squisse d'un laplea~, hislorique des progrês de r~~voyalt Iorsque la guerre étalt termmée. La prin- commumqllent a ]eu~s,.extreml~és les ~lu&élolgne~
l'esprit humain, les Eloges des at:adémiciens fno/'~ clpale foroe descondottieri eonsistait dails leur ca- du verre par UIJ trOlsleme cylmdre d'un plus petlt
depuis 1699, et une Vie de Voltaire. Condorceta. valerie, toute bàrdée de f('lr. lls ménageaient avec di~".letre, et iJs portent à leurs ext:émités les plus
•. ; compris, le d~rnier de tous les philo~phes fran- soin la vie de lems soldats, épargnaient les pri;' vOlsmes dell~ arcs métalhques qUl e~brasSt\nt le
· çais du XVllle siecle et 1e premier dll XIXe, le sonniers et se contentaient ordinairement de lei; dé- plateau et lUl ,présentent quelques pomts. Le con"véritable sens de I'histoire. n reconnut en elle }'en- pouiller.llsnemontrerent pas toujours autant d'hu~ d«cltur' R'attein' ;amais sa lension mazima quand
seigne'ment de .l'humànité, et', dans l'exploration manité pour l"s bourgeois, et plus d'une fois ils pil- une cause permanente lui enleve de Nleetricité, mais
des routés déjàparcourues, la raison desprogres lerentindifféremmentamisetennemis. Leurvénalité il prend une tension d'autan~ plus (ai!Jle que la cause
et des découvertes à faire. Cette vue, qui est pour leur perfi<lie,leur lâeheté, hâter~nt la ruine de l'ltali~ de déperdi,tion agit avee plus d'int'ens!té. I On don~
a.insidire le' principe dirigeant ,d notre 'siecle, et la li'\"rerent comme une proie faeile aux Fran- quelquE'folS des conducteurs ucQridaires al\Xmachlàppartient originaiTemen't à Condor t. Dans l'exé- çai!~, aux Allemands et aux Espagnols. Vltalie nes électriques : ~ sont des cyliudre$ de ferblano
cution ,sa main apu faiblir; il
pu 'De tracer n'avait pas detroupe$ citoyennes : elIe perdit son sU!>pOliés par descord0!ls de SQie ouges tubes de
9U'UJl~ esquisse; mais)lans 911e1 mo ent écrivai!- i~dépenda.nce:Malheur .a11:]( peuples 'qui, n'ont pour verre, ~t q~e l'on faitcom~llniquer av~ le c~nduc
il? AuphlSfort et,au plus vlfdela tou meJlte re- soldats que des condottlerl!
.
teur .prtnclpal pendant qu U.aecharg~ I Cb~rIlJ'lt.
voluti9nn,~ire. Si donc i1 manqnaquel uefois de
~ON~OULOIR'( SE), v.pr. (du lato condolere, Insn:umen~ employé .autrefolsdans 1 opératlo~ de
· éJLlme etd'inipartialité ; si, dans .1'interv e entre sa . ~emesens). Partager I ... doúleur dequelqu'un. Se· la tall!e. Ce~t une ~specc.de ~ndesllr laquelle rtgDO
· 'ptoscription,e~ sa mort, seul"sans livres, il nere- condouloir avee- quelqu'un.I1n'est d'uSa.ge qu'à riD. une VIV~ arete qUI aert a dingerlea. tene~tea dans
cuei}.lítplS tous les faitsa'vec une~rtlditl.on tolljollrs' finitif et tie s'emploie que fort rarement..
la" ve~le. 1 Ichtbyol.Conclu~teJIr clu·requa",.NOI1l
· ~ac~, il ,n'y aurait pas moins une Jolle irij"ustice
CONDRI",LE s. f. BQt. Genre de la famille des vulgalr~ d'une espootl de pOlsson du g~llre pilote.
n.Ji.nier son génie:,Dans sOfi-P;sqiusse, on orce i :
• i
. .,'pl'enant,qu~rante e,speces, dont-le.s
1 Adj. ~ui ~rt de guide. Ç~ien condueleu~.Efl,tJn~
ul,,8progres. de l'asprit huriià.in estsoumis ·aux plus v~lgal1'es sont la eOfU!,r.Ue effUee, qu'on trouve conducléurd (Jvf1tlgle. I Se dit des ch088$. FI~conduc
mêàiülois général~ quis'observent dans le déve- SUl les burds des champs sablonneux de presque teu r de l' électricité. COf'p8 eorulucl~ur tültJ chaleur.
· lopP8ll1.6nt individuei· de nos facultés,puisqn'Hest . touteJ'EurQpe, et laconclrillt des muraillts, qui cro1t Substanct~ c{)nductric~~. I Bo~.· F.lel. COflducletlrs,
1e l'ésul~t de
déyeloppementconsidéré enlil~me . également
Europe, dails leslieux ,~uverts, sur Tubesqul se trouventdans les styles das
-~ps dàn~u~d -nombre d'individus reunis en ,leso ,vieu.x ~u~s.Lorsq.u' on casse la ti~ede la ('on-p~yJl~s! des portulacé~s et de ql}elques autre.sre le
soclété. li -~er-Jie- doute pas et ne permet à d"!leeffil~. '. 11 en découle u.!' su~ laltellx "qUI se milles de plantes, etqul".aont destlnés à condul
personne 'de douter que les'progrea de la médeeine, grumelle promptemente,tqUl devlent, lorsqu'onle pollen dans les ovules. (
de l'hygiêne,.de l'éconoinie PQlitique et du gouver- fait cllire, J?roJ>r8 ~ foarnir uneglu capable de
CO~.D(;CTIBILITÉI.s.f.{rad. conductible) ..fhYi~
nement ~néral" de la société ne d~ivent prolol1 ~ 3r' prendre les petl~ OlSeatL"C~.· , . • . . •
Propru~té all'ont. C~rtalÍlS e0rpt!. ~e ·condUlre r
PQur les ·bo~mes-1a -durée c}e la V18, en leur assu- ... CO~pUCTEUI\, T"'.CE,s.Celul, celle qru sert chaleur et 1 électnçlté. Conducllbdate dei eorf!8 r,:~
rant une santé pIus constante et .uq8. constitution ..deguide,qui co"d1lit.LlcOftducteur d'une barque. la chaleur. L'éql1ilibre des températureJ, qUl ae _
·.pl~rob~té.«. J:;lol1si~~\~t+il,quelest le"'~of8e étai' ~(lonclucteur 4,.) peupk.jui{., VOl!le;:-vous blit dana l'jntédeurd'.un m'ême corps IOlid~, 01;1
!e 8 .qJ.!818rV1~ .nedO!t.'8.J1lBlS~d~~r;t1ous: etrtmoncoMtae'twdG~.,~.~n~Gf(n~?t'ene%. f!,vec tre de.'lx coips enc~)U~~ dépend ae la 10;1 aUlvue.
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·rie~re d'un corps: reçoitle nom~e coefficien~;-de-tê d ct,'bilitédú corpspour·'a chaleu.r~ C'est la ~uancon u
.
.
..
.
-d
I' . é .r.:- t
'té de chale.ur qui ~ravéi'se, . ans.umt ~e. emps,
~:lInite ae-sarfaco d'un corp$sohde q.Ul :à pour
é aisseur l'nnité de longueur,lorsque les deu~ fa-

c~s paralleIes de ce~corp$~nt entretenues .à des
temperatures constq,ntelll, dlfl'é~ant entre elles\ de _
l'iwité de tempérMJlre. 9n a suggéré, p~ur~a.:dé-·
termination de é~ coefficlent, ~n 100yen mgemellx ~
i consiste à falre, avec la sulistance dont ou veut .
~~nnaitre la col,1ductibilité, un ,:ase sphérj~~e Cl'eux, d'une ép81~r e, assez petIte pourqu on
nisse ~egarder,. _s~gt'allde e1'reur, les snrf~es
Intérieutes et ,rextérleures comme égales en_ tr~_ eBes.
Ún entrêtiant J.. l'intériéur une température c~n
stante, en Y faisant passer nn courant de "apenr
à 1000 • on plonge en outre le vase dans la glace
pilée 0.-'00 ; on détennine enfin lo poíds P de cette
glace fondue dans uu temps donné t. Le nom.bre d'unités de chàleur traversant la. surface s,
pendant le tamps t,est de 75P, et'l'on a l'équa'
tion -75P - . K 100
pour d
étenmner
co coeffi'
_ Clen t
_e

se

.

K. Le nombre 75 >.~troàuit dans la fonnl1!.e proÁi-jê"'~is dans sa m3in letimon de I'État .
vient de ce qu·un.-kilogramme de glace absorhe,
Pour le conduire au gre du peuple et du se~at?
pour la. fondre,la qualitité de chaleur capable d'é(RACINE.} .
0
chauffer uo kilogramme d'eau de 0 à 750. Les li- 'I Fiu. Se dit de la raiso~ etdes choses personnifiées.
quidcs ohauft'~s par la partie inférieurede leur Bur~husco71dljit sonéaur, Shieijuesonesprit: (Raçine;)
massa' se mettent rapidement en équilibre de tem- Voyez cet homme d'esprit,ses l}(Msionsle condu;s~71t. I.
pératdre pa.r l'e~et des co?rants .qni s'établis~nt Mener à. Ce chemin conduit au 'Villag~. Cette allee condans lelll' mténeur, et qtll sont .dus aux parties duit 'au château. La Canebiere cOflduit au.pori (Ü Marplns chandes et moins denses qui s'élevent, tandis .. seille. I Fig-. CP.t OUl'rage fie (ut~pas çonduit jitsqu'à la
que les parties pll1s froides et pIus lourde~ descen- (in par suitl1 des événements politiques. La verlu con.dent vers 1('1 fond du vase. Si l'on met .rãns l'~au duit au bonhe·ur. La dissilJation condu;t à· la ru!/~.
chanffée dans un vase trallsparent,ct p~r le bas, de ! 4ccompag!l~r quelqu'nn par h~nn.eur, par. CIVl,-la scillre de bois, c<eur de chêne, d'un~ densité à· hté, par occaSlOn ou pour sa. sftrete. Conduu:.e U!I
peu pres égale à celle de l'eau, le mouvement de convoi. Les irltroducteurs des a_mbassadeurs conàulcette pOlldre indiquera fideIement les mouvements sent ces derniers à l'audierlCe de le.ur souverain. I C01ldn Jiquide; la marche des p'lrtic111es ascendantes duire une femme à l'aulel, au pied dcs aUlels, L'ésera vers l'axe de la colonne liquide, et les parti- pouser. I Fig. Condu ire sa barqut, 1i:tre lJabile dans
cules descendantes se porteront contre les parois du son commerce, dans ses aft'aires. I Condu ire la barrase. En général, les liquides sont tres-mauvais (fUe, Diriger une aft'aire, une entreprise. 1 =S~·e~m;:;!:.p~lo~i~e+,='-"-"c~~--";-'-"
coneluctenl's du· calorique, et sous ce rapport, les a,vec les verbes laisser et (aire. Se (aire c6~ ulre par
fluides élastiques oft'l'ent avcc ellx une assez grande un gtt'ide. -Se lat-ssttr. conduire par la 1!u.ssión. Un 'bon
analogie. I Conductibilitédés corpspour rilectrieité. citoyen se laisse condu ire pflr les 101s. (Bossuet.) 1
Les expressions de corps conducteurs ei corps non Absol. Malheur aux aveugles qui conduisent { (PasrOlldltcleurs dela chalenr ou~ de l'électricité, ne sont cal.) I En peinture, Ménager"distribuer. Ce peintre
. vraies que relati vement et seulement en proportion conduít bien son pinceau. I T. de manuf. P.r~senter
de l'énergie avec laquelle tous les corps de la na- uneétoft'e de soie le long d,u metre snus l~ tirer. Ou
ture exercent la ft\culté conâuctrice. Les corps les dit également: CQ1Iduire bois à bois . .! Condu ire un
rIns inertes sQnt susceptibles d'acquérir la vertu arbre Le tailler, l'amerrder suivantson espece.' r
electrique si on les met en contaçt avec des COrp$ T. de' manége. Conduire son chef'al ilroit ou large, Le
plns énergiques, qui auront été préalablement.frot- conduire en s'approchant ou du centre dumallége
tés. Ln faculté condnctrice est en raison inverse de ou de la müraille. I SE CONDUIRE, v. pro Aller
l'empirc 'qui se manifeste dans les córps électrjsés;
c'est parce que les corps non conductenrssoutirent
it ccux-ci rapidement Ie fluide électriqu~ qu'ilsen
reçoi"ent, qu'ils semblent â'a~tant moin~ électriljlles enx-mêmes. Chez eux, il n'y a pas d accuml1latioll ele Jhüde,et, par conséquent, il ne s'y ma.lli-,
feste pas ces phénomenes de transport su bit, d'explosioll, d'extravasion instantanée, _qui caractérisent
les corps dits électriques. Les métaux, en général,
SOllt lcs mcilleuOl conducteurs; apras eux viennellt
les liqnides, à l'exception qes hlliles; ensnite le cbarbo~ calciné, completement débarrasséêl.~hydrogime,
PUlS ~es substanc6s oxydéés, Itétber, lês seIs, le
saufre, les résines, le verte, l'ambre, la gomme laque, I? charbop hydro~éllé. Les corps de~ -an-ímaux
condllISent tres-bien l'eleetricité.Le globe terrestre
est lUi-mílme composé en 'g,~néral de corps bons
conductcnrs~La conductibililé du gaz est presque ;n$e~sjbl~. I Conductibilité thermo-électrique. Les lQis
sUI~ant lesquelles eUe varie avec la longueur et -la
sectlOu des fils SODt los suivantes.: lo la eonductibilité d'un fil e~t r~eiproquement proportionnelle à sa
I?ngueur; 20 la conductibiliU électrique est proportlonnelltl à la section des fils ou bien au carré de
leurs diametres.
.
CON~l!~TIBL~, adj. Phys. Qui jouit ~e, la
~~rduC.h~lht~, qm peut transmettre le ~",lorlque,
e ectrlclté, le magnétisme-. .
. .
P CONDUC1'ION, .8. f. -(pron. kond~ksion) .• Ph~ys.
assage du calorlque d'une particule a une

./

,1

"-CON

CON

. ·I'~e 8am. coMu"e, Se conduire imp~demment enposee; à son ou~rt\lre étroite, rectiligneou à peu , confectionne desobjets d'babillement.· Con(eCHon-.
" touteschoaes. Ce j,.,nt Mmme eal8.tin8 C()flduile:
Prel, étendued'un bout à l'autre, sans renflemellt . Reur d'habit8.Habile COf',(eclionntu8e.
. CONDUP~CABLE, adj. Bot. se ditd'unefeuille7 ni pUs, Les cônes babitent toutes les mers. On en
CO~FÉ8ÉR~TEU~, ~RI~E, ~j. (dl,l lat, CtIm,
'--d~une foliole o.U d'un pétiole susceptible d'êtTe con- .. connait pres de deux centsespeces: le· cône tira" avec; fCPd. tu, Bn8, a~hanCe) .. o.;e dlt. de la personne
dupliquél sans enfermer la tiga ou le pétio.le co.m- I ~'or, long ,de pre.s de CJuatre centimetres, (1'U11 beau etde' chose sous l'mfl\lenCe de laquelle il se forme
muno Les (euille8 tU rei arbU81e 80nl conduphcablt8.
I Jalme dore, avec dl's hgnes onduléE's de brnn ou de une conf~ération. Pui,$ance cOll(édéra'rice. I Substantiv. Les c.onfédéraleur8'
..... CONDtlPLICATcIF,-JlVE, adj. BGt~ Quiestupllé.l
1b1e
e
CONFÉDÉRATIF, I\'E, adJ. Qui a rappórt qui
~
do.1 . .. dáQ.,·l.tLJ5 ú(."ddesa. .1ongueur. Sed.it des I .~.~
~~~i~~~~~li!
appartient à une confédération. Trailé cOn(édér~tif
~tylédons
l?r&qua, ,étt-nt. 'appliqués face à .face: I ~~
l1s so.nten~l1lteplo'yes ~llde\lx dans·leur longueur, I
_-"",_õ2
I Oil il Y a confêdération. Une (orme de gOUt'er"f~
et des. feUlllesplacées\dans 1e 6o\trgeon,lorsque
l\tant-ployées,sur leur iongueur, elles ne s'embarrassent pas, Piais C60nt placées l'une à côté de l'a11tre. On âit aussiCondu~iqu~.
. CONDUPLICATION,s. f. Rhét. Figure qui cónsiste à répéter un :mot àu commencement ou à In
find'une phrase..
"
'CONDUPLiQUÉ, ÉE, adj. Bot. Feuilles condl/-

i .~~~~~~~

menl cOfI(édérative;

,
CONFÉDÉRATION ,- s.l. (pron. kon(tdérasioll .
du lato c~l11a, avec; (mdus, pacte). Association poli~

í ,..

:
;

:

. pliquies, Coiyléddns condupl(qués. V. COND UPLlCA TIF.
CONpYLE, S. m. (du gr. 'xóvtv),o;, jointure),

Anat. Eminenc~" saillie articulaire, arrondie dans
U11 sens et aplatie dans l'autre. Quelques anatomis- .
tes ont a.USSl appelé improprement condyles les- émi- !
nences 'articulaires de l'extrémité dll tibia. D'au- :
-':C;>
tresont'don'né"à ton le ,même nom à cettaines émi- '
----~11ences osseusas non articulaires,. telles que les:
tubérosités de l'extrémité ilJférieure de l'humérus. I
CONDYLIE.N, IENNE, adj. Anllt. Qui a rapport, '
quiappartient anx condyles.
!
CÓ\l(,. ,,;
CONDILOiDE, adj. Anat. Qui a In forme d'nn
condvle.,
taches blanches triangulaites; le CUl1e amiral: le
CÕNDYLOME, S. m. (du gr. xóva'J).o~, join- cõne codoncelle, etc. I l\Ionlp de fer fonuu, de forme
t\}. te). Pathol. Excroissances charnues, molles, doa- conique, dans lequelon vel'se les .métanx en fu10llreuses, qui sont lerésultat de la -végétation IDor- . síon, pour séparer l~s parties métalliques des scohH~ du tissu cellulaire cutané, eí qui se uévelop- ries. I Vaisseau de fer, eu forme de cône rem-ersé,
pentparticulierl'lment dans les régi.ons auale, péri- dalls .1eque1 on verse 1e sncre en liqlleur. I Phys,
néal~ et génitale.
.
Cône de lumiere, Faiscean de rayons lllmineux qui
CONE, S. In. (du lato (~lJnus., ou au gr. jt~lVO';,
même seus). Géom. Corps rond engendré par la ré- r:;~~~t d~~~ I~Oi;~u~~~:~o~~Il~\l:nla J~~;~~::nJ,u~~
verre ou d'lln miroir.
'
I CO~.'ABCLATEUR, s. m ..(d. u lat. cum, a\'ec;
: (abula, fable, discours). Celui qni s'entr'etient famii líerement avec son IUlditoire, tandis qu'il devrait
! parler en orateur. Vieux moto C'est UIl en1luyeux

-

•

<:

.

Cóne.

I

vóllltion d'llneuroite, en glissant SUl' le cuutour '
d'nne circonférellce de cercle, qui est la base, et paa-'
sant constamment -par un point lixe pris hora de
cette base et qu'on nomme sommet. Un ('ornet di! papier, un pain de sucre sonl en (orme de cône. I Le .
cône est droil quand l'axe ou la ligne qui joint le :
BOmmet au centre du -cerele est perpcndicnlaire au
plan de la base. <?n dé~~it le ct>ne droit, le corps i
engendré par la, revolntlOn -d'lln ,triangle rectan~le :
tournantautollr de l'un des cotes de i'RugIe drOlt~
La sur{ace d'un cõnedroit s'obtill1t en multiplioot la
circonférence ,le S!J base par la moítié de son c';l~. I
. ,Cónê circulaire,Cellli qpi n pour courbe une cir- I
c9 nfé l,"ence de cercle. I Cone tronqué ou lronc de i
c?m, Po~tion de cône dout on a rétranché la p~r-I

con(abulateur.

tique fondée sur un pacte. Voilà cc que dit le mot,
mais lachosepeut nc pasprocéde~touJl)urs du mêm~
príncipe, et par conséquent ne pas se présenter partout avec la même puys.ionomie. En e1fet, 00 COllçoit une eonfédération entre princes, c. à d, une
confédération ml)narchique et féodale, comme la
con(éd~ralioll germaflique, et une confédération entre
peuples, c. n d. républicaine, '~omme la con(édira_
tion hell'f(,,1/" ou 8u;s.se et les ElaI8-Unil. Uue confédératioll "uuarchique, qu'elle s'appnie ou non SUl'
la tradition,c~t toujours une reuvre de la fantaisie;
écIose dans le cerveau de quelques hommes d'État,
elIe peut satisfaire quclqnes convenances person~
nelIes, mais comme clle n'a sa raison d'être ni dans
les instincts, ni dans les intérêts des masses, elle
ne saura'it prétendre à la síabilité : l'édilice pi>che
par la base, Les événements ~e 1848 et de lH6ti
, out surabondamment-prouvé cette opinion à.l'~~<lrlltI
L
~'!dé
e la confédération germanique. es con ~ ratlo!JS
I républicaines se pré~nt~nt daus desconditions biell
! différentes. Respectables dans leur origilltl, puis, qu'elIes naissent d'un sentiment d'indépendance,
dI'
elles ne le sont pas moins ans eur organi5atlOIl,
puisqn'elles o~t poul' point d'appui la volonté de
tous librement manifestée. Les éléments dont ellps
se compoSent, quoique diverg~nt~ en :pparen~" JOll11ent au monde le specta.eJe· e 'or 1'8 a~oclc sver
la liberté. I Dans l'histoirede Pologne, Ligue de la
noblesse formée eo vue d'un grand intérêt public,
Lescon{idérations de ce genre 11SUluircnt de la pn:--'c1

tention q 11'avait la noLle5se d'imposer sa v.olonté au
wllverain', et aussi pour slippléerà l'impuissance
des diH~s paralysées parle liberum ,,'eto. La fOllre-

..

CONFABl.'L,\TION, S. f. Entretien fil,lnilier_ Vicux
cdération de Tar7l0grod. La con(edératiO'lI de Bar. I
moto Je 7Ie monte pas à ceUe tribllfll! 1Jour éclaarer le/) C01l."
ab.
ulations
lIu'on
t'/ent
de
rous
flréslmte-r.
(l\lirabeau.)'
Con(édéralion
du
Rhin
et
Con(éderatton
gtrmall_~qtu,
(
..
r
Nom uonné à deux conféc!érations célebresdes Etats
CON"~ABULEI\, V. n. (du lato cum, avec; (abula, allemllnds, ligués pour leur dérenSt' et lenrs int~rêts
fabIe, discours: S'entretenir famili(~rpment, Vieux communs. La premiere. était une espace de ,ligue
moto Nous con(abulions ensemble.
fédérative formée, le 26 septembre 1805, ~u tralté de
Apene uo Jour virlt, entre cir.q et sh,
Presbourg sous les auspices de Napoleon ler, enConfabuJer chez son ami Zeuxis,
, tre tous le~ États d' Allemaglle qui s'étaient séparés
~O{.TAIRe,i
de l'Autriche. Les intérêts communs de cette conCO~FA,RRÉATION. s. f, (du lat. cum, avec; far, fédération étaient tráités d~I}-s une ~iete 9u~ siégell.it
sorte de b.1é ou de farine), Cérémonie 'qui était la ~ Fraucf?rt. C~acun des Etats q~ll en flllsment rarmalliere la plus sacrée de' faire les mariages chez , tle fut declaré mdépe11dant et mls sonS la protecles Roniains, et qui consistait à faire manger, en ! tion de la France. Elle fut dissoute en 1814 ct rem·
pr,ésenc~ qe d~ux ~~oins, d't~n pontife ou d'ull fia- I placée par la. Con(édération ,german!q~e, Cette, ligue
ml?e, d ~n ~eme gateau de, fi Oln,entanx personnes I était formée de quarante Etats dlstmcts, q~1 tn\l~
qu on umSS3.It. La' fcmme epousee de cette façon taient de leurs intérêts à une assemblée generllle de
participait à tons les droit~ de, sou I?ari" prenait leursdépntés, nommée diete. Le n9t;nbre de voix à
une part, d~ns ,sa succesSJOn, ep:ale ~ c,elle de ses la diete était réglé par le degré d'lmportance d~s
enf&nts, et; a defant de ces derJlJers) ,etalt recl)nnue Etats Chacun eu outre devait fonrDlr un ce11sm
héritiere universelle.
, I c~nti~gent de troupes et' une $(lmme d'arg;en~ con. COXFECTI~N., s'. f. (pr~lI. kon(~kslon; du lato 1 venus par avance'. V. ALT::MAGN~.
,
c~fII,avec; (aclO"le,fals}. Actl.ondefalre, de former,
CONFÉDÉRÉ, É'E, parto Ligné, uni par ~o~fe
d achever,de parfalre, de fim\' une ehose. La .con- dération S'emploie adjectiv. Les princes confederes.

l
·1

tle supérl~llre,en le coupant par un plall parallele (ection d"1fI chemin .. d.'u,ncanal, d un:édific~. ,Lea liai~ Les flan~1&a con(édérées. ()n dirait qu'il t'1.l co~/batlrt
,à la .base. La sur(ac~ exlirieure d'un cône trol/qui sons de 'f~otre lf~ademlclen, arec'pluszeurs, eveques qUI des rois con(tdér!s, avec sa seule maison, comme un
JJ'obtitnt en mtlltipliant .par son côté la demi-somme se reposlllent 'fie 'fie. lur IUI de la c.~nfecl&on de leurs autre Abraham. (Fléchier,) t ~l1bstantiv. Les cOll(efle8 élrcon(érences da deui bases~ J CQrie Qb.UfW4 Ce- ma ndemBfj t8. ltD Al~mbert.) I .Mamere dout un O?- dérés. Secou rir su con(idirés.!Forcucon(tdé1éts, forluidontl'axe.est .oblique sur, la base. I CÓIlf! sca- vrage ~anu~'., est falt',confectlOnné. Bonne, ~aul1~lSe . ces que réunissent par cOllfédération ou pa\,hgue
lênt, Çelui dont l'axe est incliné ou ob1ique. I·Cdne cOll~ec"~n. I Ce .travllll mêm~. La ,con(echon d un des plússances d'un ordre seeou,daire, dan~ IlDten:
acutangle, Celui dont, l'axe est pIus grand que le habt~, d ~e redmgo~e: d'tlfI ,g.lel, d~? pantalon.. I tion de résister à. une grande pUlssaDce. I ~ta,ts c~
rayon de sa base. I Cone obtusangle, Celui.dont l'axe :Ache~ement~ bsqu,a ~r(a~te tt ~tt~re con(echon. (édérés du Rhin, États quiformaient la ConfederatlOn
est plus petit que le rayon. I Cdne rectangle, Celni . tMaaspn de c011(e~.hon ,.\Mal~o~ ou lon -yend des I du Rhin. I Hist, nato Zoophytes con(idéf'tl, Zoophytes
,10m l'angle .estég~l à,cerayon. I Cónes semblablesj ·vetE;1Dents tout fal~S. 1:1eu ou 1 on ,~o~fectionne les I réunis àleur pied par une partie commune. ,
Ceux dont les axes sont entre eux comme les hau- . hablts, les e.ffets d hablllements.. J .ral ~ou.s trouver 1.....
Ré .. a coufédératlO ll.,
têuÍ's. I Astron. Cône' d'ombre, Ombre en forme de ti lacon(ection •• 1 T. de 'Prat, -Ac~ion ~'établ.ir, de' CON~D~RER.,_ v: a,. , umr
I SE c.ONFt'
cône que projettA une planete ducôté oil elle ÍÍ'(.>st dresser. ~a. conltction d'un iRffflta1,re, d une liste, I I. La, const~lu.hon ~UI ~n(ed.er! C~'
r cónfédération,
paséclairév par le Solei1.. Se dit principalement de Pharm. Préparation de. consistance de pulpe, com- , DE~Rr~~·' pro ",e hg~ler! sunt P!oblts polon~Js Si
la lune et de la terre. ny a iélipsede soleil quar.ã posée de plusieurs substa:nces enpoudre, presque tl)U- i Se ~~;, . I ~ ~vF qu~qu ~n. :; nlles ne d~r/Jjtnl·
la ferre passe dfJn8le 'côn~ d'ombre {ormi par la ZUM_ JOllrsde nature végétale, et dtune ce.rtain.e. qn~ntitê I cf;,e er.ere .• Nd .1g. e~ a7~sh m~t8(afJ$ et perrers!
I Bot.Eleurs femelles,des végétat~'X, qni o,nt reçu de sirop ou de mieI. Qn donnt plu8 particuliêremertl le e es passe. co,!, ~ !rtr con re e o .
ir con(érf,
'. paur c~tte taison ~e nom de conifêres. Lescônes,nom deconfectionâ cerlains ilectuaires tre~-compo~és, I CON.~ERE, ER" parto ,Accor~é. Pouve:,es Cb1I(e. 'Rue Vonaaussi nommés#robiles7 sont composés
CONFECT. IONNE. R, V. a.. (rad. con(ectlon). Falrl.>, j ~8 honueurs COfl.fe .res • I Compare. [Ies' .
ar~ailles peraistà~tes! or~inAiremen~. disp?sées _eu Mhever; op~rer· la ·CI}nfe.ction de "luelque cnóse, res l'un ayeIJ I' autre.:
. , na8' du lat.
f()n.neeomque. C est a l'alsselle.de ces éca1l1esqllc Con(ectionner une machim. I Confeclio~ntr.lln #&;abil,
CONFEI\ENCE, s. f. (pron. ~on('f'.a 'l'on fait
w.i1t les Heurs et plu~tardlesfruits','Telle fit la Tailleret coud,e'nn babit,'}e rendre prêt à:être i cum, avec; (erre,1>orter).Compa~ünq~:Ccordent
p',gne, ou :pomme de pIn. I Zoot Genr~ ~e mollll~' porté. Damcet atelief'le8 htibits sont· bien con(ec- de d~UXC~lOseS, p?ur VOlr eu q~01 e es s rdonnallquel gastêropodes,del'~rdre descpectiIubranches, tionnis. ISE CONFECTIÓlOlER, v.,pr.~tre co.nfec- , et en quol enes diif'eren~. C(mrertnCB t1u'~01l(írtflce
famíllédés:bucéinoides,dont la eoquilltt .e~n- til)nné. C'u~aiMi que8e-eon(eÇlionnent tous In ha- \. ces,. des c()1J.tum~s. C~n(ermct des,
plu;;
naU à sa spire. .pIate ou peu. saillante,formant la.:. billemenl, milieairt8.- .
I de8 te$'es~ Con(8f'e~Ce du ~'.
~ se ue deu~
.base d'un cône dont' la pqinte est à l'extrémité'op- . CON:F~IONNEUB, . EUSE t . Celui, celle qui I souvent du. mot ComparaÜOfl.1 Ent~etlell q
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l
oU
atrJre

~p(érenc,:.J18euf'f'" {ÜloflguUCOJl,ef't11C'! t1l#mblt.

ttchonque donfIMat ctlk'~~t»fIf'r"tpa8 ltgtflft.

àu~ pr@1rel·av8J1ae_~Ms.I'ranW~'etfig.~" .~

te éOfl(trtnCts~rlapais. En'rtrtfl COnfef'fflee. Con: "(Linguet.) I V.n.Parler ensembJe,l'8isonnel" decimfUlef'aurtflard,Se'coDJieJ'àpl~tiJl: qU~lOi et
fé:ePce liltérairf, 1CÍ,!,'ifiqU', phiI08Ophi~ut~.Iltlk8'Fa.. quelqrie affaire, dequelquepointde'doctrine"No~~ '~.' que1qu'u~ dis):lo~à>uti1iseràlOll~tJ"cQ,n';·
~aPl ét~rn,lltm"'" mtmorabkpar lu conf,"'.nct.~ t#e d~z 4"0fJ& longttmpscooférí ,,"embk~ 118 "011' ~rflo,dé- fideneet "lu llr~lt.r &con(tlMf' àl)i~" .mcJarer
Ms. mini'.'. r.e8.(Boss
... uet.•• ). n.(au,.•.:rama.fltr le l",rt baIS·con.fr.é~,r a"e.. c .,moi. · (Come.·~.,.:)..I:.'alfi
. .a.ire I!f'" im-" . Sei (autêaà Dl~aans une priêre.·~ S'avouer. 1',8t>

;~aune con(trtflcI réglét: (pascal.) I Sorte ~e~ leyonl
amilieres que donneun professeu~• .N. Rtgl8, dafll,
. rli dtPari8 a"tC une t8pke. dt m~.on de 8011 maf"~t, alllJétablir la ~utl,llt pAalo8oph.e ti Touloflse fHJ.r
dis COJl(ir6flCe8 publ'iqu-t,. (Footeoelle.) Lu confe -:
nces sur"l'Ai8,oirt, la liltéralure, It8 beaux-ar/" la
;:lúique,l'économie politique, 8ofltckvenut~àlamodt
I .Ã11g1eterre, tfI Belgiqut " en Franct. I Dlplomates
~unispourcooftirer ensemble. La con(érencedt Londres. Les traités de paix,~ d'alliance! decommerce,
sont ordinairement précédés de coofereoces entre les
ministres et lei eommi~res. délégnéa à. cet effet
par les gOllvernemeilts.1 Di.sco~rs pronoo~é eo
chaire dans lequel 00 examlOe quelque'PQlot de
doetri~e de morale religieuse ou de discipline ecc1ésiastique. Le8 COTl(é1'mcu de Mas8illoR. ~bsi8ter à
une con(irtnce. Su~"re lu c01lré~eRce8 d'un prt~ica---leur La conféreoce snppose touJours des entretleDS,
nll éehange mutuel de doutés e~de lumieres.C'est
done à tort qu'on donoe, à Pans, le oom de con, férence à une explication de dogmes qu'unprédieateur fait devant un public rêduít au simplerôle
rl'auditeur. Plusieurs QrateUl'& se sont fait une rpp~tati(}n dans ce genre. de prédication (FrayssinouS Ravignan, La.eordaire, Félix), mais. on se
tromperait étraogementsi 00 ~uPPQ~t que ces prérlications sont le résllltat dedlscusslons ou de con-~
troverses i le prédi.:ateur seul fait des objeetioos et

~:t)~~~~dr~~~~~~~~~rI:~~~:B:I~t~:u~~li;

,

po'rtafltt; al (au' que t.IOtI.t Ma c~lêrlO1l8 à loa",r. I. con(""fJaiflCV.Qui~u-c_on(tue'r1'aflrtéutÍfltli{lft,(Ufoi~,' .',
Traiter daosuneconrerence.ú,amba88Mt.st.con- .Jtmtcofl.,fUtbaltUlUrtowleapoint8delatonlt~".~_c
. (ermt Bur lapais.I,SECONFtUB,V·;P1(il!;tN con-. :CON,ESSE1JB,EUSE,.~DaoS--la---primiUvé· "
féré; Le, h01lneura ,leI digflilú fie 8tC01l(ertfltpasjEg~se,~tien, chrétienuequi,dllrant IaperH- ".
tOUjOUf'8 auméritt~m'c!i8It pl.iluouvmt ~ ,l'intrigue. 'cntio~, aV81t profelié hautementetpubliquement' .
CONFERVACE, EE, adJ. Bot.Qwl"e!S8mbleà 'là foi de JéSu~riat, ju.qu'àl,amort exçlusiv~ .
uoe conferve..
,i·~.ment,etqui ~tait-disposé~Ia solltrrir.~t
fII.P' _
CONFEft.:VE,LL-Çdu lato conlerva"pême seus i un mar'yr, c uI un cOfI(eUtuf', une conf.l!88etue.Jusfonné deconftrruminare; souder, conliOlider,parce . qu.'a. u .r.êgue. de Co.m.
'.ta.nti..o, rÉ,g.lJ. . i,·se,·,. cbré. ti.·. en.n,e
que les anciens en faisaient U$&ge PQ~r.eicatri5er ~lÍlpta un graD<l; no~bre de ceshommes etplu-, '.
les plaies). Bot •.. Nom générique de cerlaines plantes sleursfemmes. qUl.av:aJ.ent survécuà la. crUautéqel I'
aquatiques et marioes de la famille des tt.lgnes-,. qui bourreaux ouanxmisel"eLde~LeLtraces-de.
so!lt C{'pillaires! articulai~ oucJoi$Oonées ..Autre- leurl souft't&Úcelqtli, chez plllsieurl; ~taitmtvisi
f015 les oaturalistes range&l,ent quelquesespeces-de bles,lesouveriir"'deJeurdévóue~ent, leu~conei;"
.'
JiaieoUelre&pecltsetl'admirationdeleurafrêles, etils jouissai(lnt naturellement d'uoe. pandeautorité
~ . parmi eux. On,donne encore'.aujourd'hlli Jenom
{de cOnrtsseur8de la foL auxniisS.ionnaires qoi~
..
:z
........-.
vouent dans les cootTéesJointainesàJap~p~~\
ãiõ
tiou de ladoctrine chrétienne. I Prêtreà qui lo»"
se confesse, <).ui reçoit en secret l"aveu despechés--:
et a le PQUVOlt de"les ab80udre. Lepape peut ~fi'e
lecoofesseur de touttJ lacatholicité; I'évêqne; de .
tout soodiocese; le C1ir'é" de tons lesparoi~iens.
Les vicaires, chapelaius, a,umôoiers .neco~fessent;·.
qu'eo vertu d'une délégatloo. ,Les Slmplesptêtres"
n'ontpas unpouvoirillimité d'absolution. n e$t.. "
des cas qui soot dela comp~tence d'une juridie.,.

n',.,

.~.
' .

~ i ~':Itab:~:t

~o~::~:!~ur.:b!i!~~~ng~~é:~::~tplbé:vâ~~::

haute gravi~. Les simples prêtres peuve~t cepen-.
daot, au moyeo d'uo~ délégation spécialê, obteniT
une extensioo de ponvoit; CQfl(t88eti." 8é,,;"t. COfIrt8~ .
Conferve.
seur ifldfllgenl. Se. Jettr aUI piefUd'un i:onftue~r.._
conferves panni les aoimaux imparfaits,mals-.. .
(XJfl.feS8tur '!JOUB ou",(Jrilmaptflsit~
s'est assllTé depuisque tontes appartiennent àu re- ' CONFESSION, s. f. (dll lat.confeuio,aveu).
~nevégétal. Le genre conferve oe compte pas moins A veu, .déclaratioo. La cm.(t88ion tfun lorl,' d'uRe
de cellt círiquante\~speces. Qnelques-unes, tefles (au.te. La con(éssion de la ié.(jlé c01ite80ut:mt.beau- .
que la con(erra ri"ularU, mnltiplient de telle sorte coup.! Jurisp. RecQonaissanêê".qu'un débiteur fBit
qu'elles remplissent rapidemeot Jes rnis.~eaux. Une d'une dette, ou l'aveu qu~sé fBit d'un délit
autre espeee, v.ulgairemeot oommée (raidegre- otl,d'uo crime. Si une coufessioode cette nature est
nouille, renf~nne des plantes gélatineases dQrit la faite devaot le magiatrat,elieprend.1e nomde 'conSUrfacA est tellement onctueuse et gIissante, que ces (eBsiowjudiciairt. Sielle a lieu hors de la présence
plantes,lorsqu'ooveutlessaisir,échappentdesmains des magistr&ts, cornll'le dans un aetenotariê; on
comme]e frai des grenollilles.
.'
.
l'appellee:rtrajudiciaire .. En matiere criminelJe, la
CONFESSE,s. f. (d111at. co-n(essio, lnême sens). confession d'unaccusé,isolée de tout autre témoiConfession {aite au prêtre. Ce mot, qui ne prend gnage, oe peut être considérée comme unepreuve
jamais l'article, est toujollrsprécédé de rUDe des suffisante de sa culpabilitê. En matiere civile, la
prepositionsàou de. Allerà con(tsst. Vmirdtco1&(esst. confessioo judiciaire fait\preuve CQmplete coJitre
'
celui qui I'a raite, pourvuqu'elle soit libre, qu'eUe '.
Qui du sain qu~elle prend de me 'gronder sans cesse émane d'uoe personne capable ou ddment autoriVa quatre foispar mois se vanter à confes.e.
sée, qu'elle 'portesllr des .raitsprécis et qni nesont
'
(BOILEA,ll'.)
pu' d'uoefausseté notóire. La confession extrajuC.ONFE~SÉ, ~E, .•adj. et, parto Qui a fait saCOIl- diciaire n'est coosidérée que.comme un ~ommeIlfesslO'n, qUI a reçu lesaerement depénitence. P~r- cement de preqv&. Au temps oh la qlleStlon.était
80nnt8 c01l(essie8. I Dit au pt'être eo cooft>ssion. Pé- eo usage, J'accusé pouvaitrevenir sur laconf.ion
cAis caR(es8is. I Dont ooa fait I'aveu. La t:éritéqu'il av~t faite ét.ant. iP.-1llr." gêne,. sa..ns,gl.te cett.e réconfe88éé. I Prov. Faute con(eu;'4e,' à tlemi pardon- tractatiO!1 p1it intinnel"-5es--déclarat-ions:ultérieore..
~e, L'a!e\l. d'uDe faute, faiiant mppose,rle repeotit i . f Action de confesser Jésus-C~tist,de faireproCea+
dlSpose a 1'1nd~lgence envers le coupablé. "
sionpnbliqued~ Ja foi cbTétienn~. I COfl(emon',,4;
'., CONFESSES, v. a. (du lat. cum,avec;(at,pr, (oi, Dénombremen~ des aiti~l8!' qllicomposen~.la
J avoue) •.Av?ner, demeurerd'ãccord, lonqu~l~l\veu dootrined'une Égliie ..ouexPQsiti~n-ioitor--.Ie,toit
emporte naturellement qllelque honte ou quelque écrité de lá fhi religieule,dont on faitprof.óp. I .
repentir. Con(e8." la "érilé. Con(t~.er 8U 'orts,'sea Lieuoul'on honorelesreliquesd'llnsaiot.LcaCOft{,.(aule8. Elle commmce lerécil' ,n' con(e8SQfI'SOR .el·-.. 8i01l d, 8ai'n' Pierrt, à Rome, .ed tln lieu (or'~".l
\"
l"eur. (Bossuet.) Je con(use à tlospieds matJéritable On.don. ne1ftu.ui-J.e-n()m de COfITt.f&IOfl au lieu. 011.-re.po.' . - -\
offtnse. (Racioe.) VtnU, qutmon .caur t"tr8é aujou:r-.. .~ent Jesrestes des martyn.I.Con(tuionduph''', .
d'Aui dam lt'"õtrt l'a"eutuiif(krniere "reur;,i'est-ct Aveu ~ue l'oofait à uufrêtredà. fau~~qu,'oD a
pas àuoU8-9u"il apparliMC tOlljour8tle (t purifier,.é'. (:HtDIDl"~pollr en obtemr l'absolution. ,Cestce
.ait-il 8t rtfJrochertncore 1!8 torl8.qu'ilf)ous a COfI- qu'oo~ppeUe, dan.s~'~glise romaine,' lftsaeletbeD~
r~8séK? (J.'J. RoU8SeaU.) iDaosee~ aceeption. i1 d~ péDlten~. L'9n~,d~cette pratique ~n_'
ce,' t31n-,it d' ordre ,do égaliu ri cWibtrté 8amltqutlla pttile s ~mplO1e ·1011veot.eo forme deps.rénthe5e~ Cela_t~L blenaudeltr. duuchnltiaD:lsme;.:.e.t~e~~~8Ux1"es
rrpubllque.1&6 pourrai' 8ub8i8ttr longl,mps. (Teulet.) t:rai. je le confÚ8~. C'tll Jw'e,:jtltcon(eMt. Yoilâ, àUp&g1Ulisme qu'il convienfd'en attri})uer lYi"'~
C,ONF~I\ER, V. a. (dn lato cum, avec; (ero, je je lt con(u8e, ~ 8eul~ chose
jt rnt reptnle a"urt- tion. Ceux de Samothrace, entreautres,ui~t
~:. Comparer aeux- cboses PQur .luger en quoi menr.-(G;C-S-and.T r Con(e88.eT Jés",-CArla'., C.ori(e88er ~1l coupable l'avêude~;fau,tes.avant oêJ!:lepnn'e es. s'~ordeot et'en qnoi elles ditrereot. Se dit Ja (oi'de·Jés~rist, .Avouer quel'on est ch'rétien, fiel' et de l'adtnettreà-Ja;celébratlondessMn18cDl,... :
partlculieremebt des textes. COIl(értr Jts lois grec- faire profession publique de la foi·de Jés~I-Christ, te~.Lysandre, au rapportde. Plllta1'qn~ .~ .. '
~~e& ~vecleslois romainu. ~OfIférerk8 ordonnances. Jqsqu'à. s'~xpt>ser au~ persécutfuns• .4me i1ldigm de de/qu~oili~r"u~ pt1trequi le,con~ssait,Fciidê- . . •.
~u~!:r~o::. c.ou'u-mu. pOR.crere.:, ~n_ aUAltur alogt1t~. uno con(e!!!!e r }ammB .~8 .mi"riCoMrdt,tfUf&,Di~ qt.e "OU . manda s'il padait en sou nomoua~'rioni d~ la.Di-'.',i:
J.' '.
,er,rUR~t. on,er~Nea c rono ,18t~8. tTt1i~?al'~?'it~fl' u.outrlJ(leL( ~1l~~~1l'- ~vin~té-.':'(I-:A.lt nomde ,Dieu, ré~llaitllJ Pt~. :~!; '.'
l'~ ~~I pas eu le loiBir .J,·conférer volre "er3ÍonatJtc J~m~me5i!pa: Con(e88trs4 (o.poll"q.~.d Dêelar.et' Retire-to.ldonc,repnt. Lvsandre$ila 1)imité):
re~tnal. (Bo~et.) I Imprim" V érifiel" si une cor- ses péchés}oit a u~ p~~;,soi! à Dieu seul,daps ·m:ioterrO~tje )~i ~ndrài~.u~'f5op.(essi~ij:eXjF<'I)1
digJ~~ est falte. I'pono~r: accoroer. Con(érer du . que~queprlere partlcuhe,re_ ,~UlT q",!elqu'u.rien eon-~alt auPérou~vanti la.' d~v.,rt~rde:"A~~;,!:J
'lat~lte8, 4esAonR~r,.Con{tref' duchargu. Âucunt feSSlon. Confeller quelqu ttn. ('n prelre qUICofl{t8ae aMad&g8!Car,ou ~coll(esa8àl'~elêi(}el.,.llJC)Ít~1'
dét~n,n.e "eu' etnep6utconféreràl"aulorilélt ~ro{1 un graM.nombrt dediD.o.~d AblOl.Avouerque ron . Chezlespama-cou-:Guebres,-~on~-~~con.~~~~
Con/I1&Jwlt • ~o!,,(';rM'.Je.t ordrt.t. COR(ér""e ~p'irM. est cbrétleo. CM!ft8Ur tl(f emur eI tkboucht.·( Enten.... pr@treou, ~1011' c}éfil,nt,' a ,ull Jài4ue~.,., '
con/rt~ UR bént~e. l:t8roi,.tIe lar4Cf mérO#ingie,.ned~e!" confeasion.:U". prttrfquf fI'cOfIfunpoiflt, ble•.
h1)~ve la ~nfessionpub}i,queeh~'1"T.
IJ'"". de ,"rlluz. cauto';,;, ~'t1lél&ú.{Yol';.
"8JJOU"oarspour con(e",.,.. I
et lapolDldeSl&m etdCILaos~ODla lrouve-OJiIíi.
,
... Stl chtlf"ge ' " aRnu,Il',tllua ", ,c~íret par, famil.C't81 . /~ tUtabk tl, ConfI!SI''t, Se dit en parlant ·au J,.pon,oit~Ue"'taccompagn~ de OinoMtàn:

plns sonvent dogníatique, qui se fait à dellx, etdans.
laqnellecelui qui pos~ lesobjections s'appeUe l:atlocat
dv diable. I Assemblee dans laquelle on tra.tte des
matieres ecc1ésiastiques, et surtout de la tbéologie
morale et des cas de conscience. I Autrefois les conférences religieuses entre de$ ministres de di verses
religions avaient quelquefois lien pour amener. Ia
conve.rsion d'uo des partis ou de l'auditoire. I Nom
donné yar les rnétbodistes aoglais à une sorte de
tribuna suprême composé de cent pasteurs, qui
Domme à toutes les places vacantes et qui a la haute
direction des revenus et des biens de la secte.1 Dans
eertaines cours on ~ppelait con(érmcu 'une sorte de
cunseil privé ou d'Etat, au seio d9'luelles atraíre
importantes étaient misea endélibération; ce conseil é'tait peu nombreux et !!e composait surtout des
ministres, auxquels étaient adjoints qllelquel hauts
fonctionnaires •. ! Coo(érenct dts at'ocal8. En Franee,
les l\yocats stagiaires oot l'habitude de se reuniren
conférance pour préluder aux exercices du barrean.
A Paris, ces sortes de réunioos soot fort nombreu5es
·et tres-sui vies. Celle qui a lieu sous la présidenct'
du bâtonnier de rordre tient ses séances uoe fois
par ~emaine au Palais de Justice, dans le local qui
CQntlent la bibliotheque. Chaque avo~t stagiaire
est .tenu de s'y pl"~senter eo roOO, et de sigoer uo
reglst~e destiné à constater sa pr~nC6. An bout
de trQ1S ans, il est inserit sur le tableau des avocats, à la courd!appel. Dans la cooférellce, llneou
~lusleurs questions soot proposées et discutées par'
esstagiaires; 1~ bâtoooier résllme les débats et met
voi~ le point litigieux. I Maitrt de çonfirtnee,
. ?m qll (m dónne aux professeurs de l'Ecole nor~ale, à Paris. I Ile de la Con(érenct, N'om dooué à
lUe ~es Faisans, SUl" la Bidassoa, ou se tinreot les
~onfere:,ces pour la paix des PyréD'ées et le mariage
e LOll1S XIV.
.
. C~NFÉI\EN~IER,lEI\~, s. Ce~ui, celle ~ présl~e il u~e conference, qw propose .1es questlons
~ on dOlt y débattre. I Qui fait partie d'uoe'con-ference. Chacun des cón(érmcitr8 doit être animi de
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~. Dana tr. . .,,.ya 19~1e mi- OOP~ .d'.~. l,;iDatitu~ d_. ~~ ~ «I.11'on ~. en ~ue cIiote qui peut noua Ser-ailUeli,'-'daDal',"ar,W,
sorte de re:lditoblip!01I'8 la eonte.ion, 'fll: Jusqu alors. VIl" et neus aider. IIdl,.. 64 t:~ 'tIatu te MOU
fbIm...... eles . ,,; .. J- =-i_ata seftCOD- avait été faCultative. Daus lá vne· _le, le eoncile n!J a tlau l'alftJbíliti tnU lOrk tk COflIiaru:f 4. Iloi.

~ail"'coG", - _ _,m~7·i~_t~ . de CbâIcms ,"""UtJUaus fid~de se eoní~ ~. (Maasillon.} I~Aaaurance qu'oo ade'la ro~l.&. -. . . '
..
"'..- . . ata·p~ polir appradre leu quelles' péniten- blté, de 1& dism!tJon, du zele, de famitié de P el, "
"·IIL.c~Dus Église ces éW.:tn propres à la p1.lritier. Maisdans le qu'UD, et qui r:út qu'oO: se fie à 1m, qu'OIl se
se
gNoque"la~tres. '.. '~~.~ seeoafeller tons XIII· 'lÍ~le con~e- de Latran ~ ~lU1,de sur .lui. lJoftfl~ 34 confiafl" ti ~·UR. Le Ptuplt
1. uiQiaet lãs tidelta ....: fois 1'àD. Cha lei chre- ptTffIeUrt, il décrétait 1& confelJllOD
1e. Le Oll'OI' mtJl place MHonfiance. TOlIIi confiCJna t8t rlantie:.. _IâMingrétie~1aGécwgie,: l~ eonfes. motif dea Peres était el'accé1énr la mine eles _hé- ~,Mdle "'ul "ftltiin. fe .'aI poa I. terité
sion estfotLrare, ~ qu'elle cot\~ rort eber ;résiea, eu donnant un ployen filcileeledécouvrir les qu'i" clwrchmt, c' aI Ie ~idíl dia confia'nct Q1úlle
ausei leafidêles etles ,l'êtres eux-mêmes la rem- hérétiques, dout l'inquiaitiou se ebargtait de régler lftM' aequÍfff ptlrmi lu h01llma. ()Iassillon.) I Homme
placeat..ilalOUyent ,.r-.~ bain enpleine eau,qui, sommairement les. eomptes. EntiD le eoncile de 'decon/iGnct, Celuiqu'onemploieordinai.reínentdans
selon eus~,puntie à.lat'G1S et l'~e et le eorps.En T~te ~ça.l'an~eme eonUe q~col!q1U! regar- les aft'aires délieates ~. secretesy et. dans celles qui
ArméDie, lepritrelit un catalogue des péchés de deratt -Ia conCesslon comme' une UlStltutlon bu.. réclament de Iaprobrte ou de la diserétiGn. t PlaCI!
toate& IQrtea.· A
a~jele, I~
~ ~ maine. Elle est aujourd'hui la ~on indis- de con~oftCe, PIace ou l'on De met que les ~onnes
OC)I).Dalt ~ble,1e ~ti'8 ne 1m
-:-' de m ctt- pensable polU' la commauion paacale. POlir atté- eu qui l'on ~ conDe. I Liberté bonnêtequ on prend
constAricei ni détails, « lerttvoie.. en lui disant: naer,antant que pouíble, ee qu'uoe telle pratique en eerbiines oceuions. AbonJer qwlq.'u. at"ec COfl• Dieu t~pardonne. .1.éa C?optes se eon~ntfml de a d'humiliant, l'Eglise l'a placée sous 1e &CeaU d'uo fiaflCt1. 11 dt.tMfIIle outlerlement 1.1 tJUe C01tfiance. I
~~nuídtre péoheurI, ÍllaIS d'une maluere vague inv!0lable secreto Le.a canons ~ppent de la dégra- A ':Iso!. ..~tat des esprits qui ont eonfiance dans
·er générale, et lepJ@Ue,pourdonnerl'absolutioti,..dation.etel'une pnsou perpétue~u~e.1e corue5kur la stabilité d'uo goUVemelnent, dana la situa· n'exige rian de pios precis. Les ohosea ne se pu-. coupable el'une indiscré~on. à moin qu'il ne s'a- tion des aft"ains commercialeá et ind~s. Reaent ~iDtd'uneJDaDiere aussi simple et aoui ano- gisse d'on crime de lese-majesté. Le secours de la ICJblir lt;a confiance. lA confú:mce re7ltJU difficilenunt.
dinechez leschrétiens de l' Abyssinie. L'évêque, confesa~on ~t re~ aux penonlles eoudam~ées à J ~uri~, hanlieue, aentiment qui fait 'lu'ou se
armé de sonbAton: pastoral, se place, en publie~ mort, JUsqu ao regnede Charles VI (1390). En tie en sol-même. Tmler Uft motwczú coup /lllec une
sur uilliége, et les pénitenst l'entourent avec une sorte que la juatice Jnunaine, rivalisant.avec la jus- f]'NJnde confia,nce. n fllGnque de confitmt;t. fIOUr par/sT
mine contrite. Las confeasiollB commeneent; mais tice divine, voulait mettre l'étemité dans la ven- Im public. n ll'éÚJRce au combo' OtJec coafiance. Le
bientêt l'évêque, muge d'inclignation et deeolere, geanee., Quant au secret de la confession, l'bistoire trop de confia,nce CJltire ,lI. daRger. (Corneille.) fallt
I'adreae au pénit~t qui s'exéctite: Misérable, protive qu'en dépit des terribles meuaces des ca- de "icloiru oraiml donm O'IX Suidou une si grande
lui c1it-i1, tu t'es lOuillé d'un pareilcrime! tu ne Dons de l'Église,il fut quelquefoismal gardé. Faire coRfi4na qu'ils tU a'informaim' jamaia du nombre dt
-moutes done pu lavengeance divine? ». et il SOCOOft.Mioft. Ou'r, mle'lJdre m COft{~uio1l. Entmdre leura mnemú, m4Ú seult.1llenl du lieu oU ils etaimt.
touibe à'bras ~urci sur le'malbeureux, qui n'é- jacon(nsitm de quelqu'uft. ú aCNU tU la conftMion. (Vohaíre.\ I Présomption.A11ec Iluoira tU confiance.
chappe au bâtOn de l'év@qúeque Pour tomber sous Ú Iltcrel de lG coft',uiOfl. 'Ré1iéler lt;a confeu1Of1 de . & tIonntr du Gira de COJtfitJnce. Ú (aux resptct. de
1. counoies de ses aides, qui pourraieut bien l'as- quelqu'un. n tlúoi' qu'il ne mourrait jomtJu ,am COR- nos ami. fIOUa mdort ti now jdú dmu une (aU88/!
Ibmmer sur place, si l'usage n'autorisait les assis- {t.nion. (Bossuet.) I Con(tuiOfl auriculairt ou prictt., confio1lCe. (Malebranche.) 11s 001 la confitJnce de partants à interCéder pour lui et p.l'arracber de urs
elle qui se fait & 10~ille·da prêtre, par opposi- ler en 'oule r~onlre. (La Bruyêre.) Uflt. llellsibl~
· maios. Les catholiques pratiquent aussi la confes- tíou à la con(nlioR publique, qui a été usi1ée dans COft~1&C1J que st.a C~ IH'ait.nt tIouda. (Fléehier.)
aion., et à leursyeux, cet usage, 10in d'être un em- la primitive Église. I Billd de con(usion, Attesta~on
COL\"F1Al.'T, -ANTE, adj. Qui a de la confianee
p~nt fait aa paganisme, ,e.st ~ sacrement d'insti- par Iaquelle nnprêtre certifie avoir enteudu quel- ou qui y est disposé. rei ho1Âme ,,'el' PtJI! tJSsu contution apostolique et même divIDe.Ila en ãonnent qu'uo en confesstou. J Fig. et f'amil. On lui d01l1urtJÍl /iCJ1ll. Uft coractere Confia,R'. Confiantt. amílit, rentu
pour l!~uve (la ~ge de I~rs lines ~rés o~ fe bota Dieu safU con(usiOfl, Se dit des ~nnes qui, mfin da1&8 aon cáur ~ C. Delavigue.) I Porté ~. couJéIus dlt à ses _potres: 11 Je vous douoenules eles par lenr °debors ou leur réputation, inspirent une fier ses secrets. n esl plutõl Ü9U que conPtml. ltre
eles ciéux.Tout ce que vous lierez Sar la terre sera entiere coManoe. I Con~ quelqulJ chosesoua lt.,sceGu Irop COfl/iCJfll uI te rõú ~Uft (CJI. CDestouches.) l'tJi8 ali eieI, -et tout ee que vous cljlierez sur la terre de la con(t.fSioft, Le, con6er à condition d'un secret gnorance eal confiaftte te crédule. (Lévêque.)' I Hardi.
ler. déliédans le eiel. .. TIs cite~ encore cet autre
absolu~ I COft(t.#ÍOft,r Áugsbourg, ProCession de foi _ Air COnfioRI. PersOftfle confit:mlt..
passage d~ ActeS des apôtres: li PiLusieurs de ceux 'préaentée par Ies lnthériens, en 1530, à l'empereur
CONFIDEJOIENT, adv. (pron."'1ron~man,. En
qui avaie~t cru venaient conf~-er et déelarer ce Charles V, dans la ville d'Augsbourg. Dressée d'a· confidenee. Je t70W dú et.lG confükmmtnl. Je rous
qu'ilS avaient Cait; ."et. éntin ces paroles de..mt bord par Lutber, eOe fut adoucie et rédigée par le t"i' oi II1nl61 parlé confidt.mmml. (C-omeílle.; n me
, Jacquea: 11 Coufessez voS fantes l'un à l'antre, et eonciliant Mélanchthon. Selon cette coiifession, le dfflUJMO confidt.mmml si je n'élGÍa poinl GlAteur d~
priez l'on ~r.autre ~Dlque v~ua lOyez guéris. ~ péehéoriginel n'eat autre cbo~ que la eoncupis- ct.rtoinu brochuru. (p. L. Courier.)
CONFIDENCE, s. r. (pron. konfidaflse;!lu la.t.
· Telle est.lelen la doctrine romalDe,la base du sa- oenee. La foijustifie sans 181 reunes. L'opératíon
ctement de pénitence, qu'~lle· administre à ses fide- du Saint-Espri~ eonsiste uruquem'ent dans_ la foi. confidn'e; formé de cum, avec; fidtrrt, se fier). Cou.
les, 1\'1ais cette base a paril peu aolide et les passa- L'Eucharistie doit s'administrer sons 181 deux es- munieation d'on secret. Fairl! U'IU confidl!flct, des
ges des livrea saints nullement concluanta à plu- peees. La cOntrition et les bonnes reuvrei sont in- confiátncn li quelqu'un. &cn:oír des COfl/idenc~8. ll'
sietira ÉgJiMt chrétiennea;i notamment- aux calvi- sutDaantes pom la juatifieation. Le. eulte des saints é'GÍ' OOn.s lo eOftfiátnce. Une confidt.'1ICt. proutt aU.m
Distes, qui. rejetant 1& eoufession, prétendent que doit être rejeté. La eonfesaion aurieulaire n'est pas soutien' tU r indúcri'ion que de lo cOf1fiance • JAr·
les paroleade Jésus n'impliqu~nt pas l'obligation, nécellasire ponr la rémisaion des péehés. Cette eon- nault.) Jt. tltuX bien t'm (aire c.onfitünce. (Moliere.
pour,le .cbréti.
. 'en, d'eltpose! soit à un J'retre, soit à
fession. malgré la dispositions conciliatrices que 11s t7t1lÜRI metlrs lI. public dans la confiiknce de [em
tout autrehomme, 1e détail de Ses actions et de ses montrêrent les légats du papt", ootamI;nent ,sar les lartllU. (Massillon.)
~n'sées; q9B le passage d~ Actes ou il est question articles qui touchaient à la réforme de la messe,
11 faut donc, Per~DD&. voas faire oonfi.deTta
de confession indique uofait ~~er, non uá des abatineoces et da saint IISCremeut, fut rejetée
Et de ce que je crains,et de ce queje pense.
· précepteobligatoire~ tons,etqu'enfinlesparoles parlesthéolo=.s. d'Italie.1 S.f.pl.Ouvrages,mé\
(COlll'l&1LLIL)
, de samt Jaequesrenferp1ent uo eonseil qui n'attri- moires dans
nela certains auteura out exposé
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en aeeret quelque cbo. de faux, dans le dessem
pTêtrequ'à ceUe qu'ou fer&lt a uu laique.QUOl soit po ·tiques, eu même temps que' 'aveu
fan-. le tromper. OR fai' 8OUt"em de faUMU COffplJ;nCU
.qu'il en'l(!)it, 1,a confession, a!ant d'~ ce·qu'alli: tes et eles errenrs de lear via. I.es' pIo célebres pour m 'oblmil" de fJirilablea. (Boiste.) r Confiance
· eat aa.iourd'hm ehez 181 ebréuens romams, a SUbI sont la CoofeaioN • ,oiat Augu&Iin et les Conre&- qui po~ quelqu'un à tàire pazt de tons ses seerats
· plus- a'UDe '1~sformati0D:Dana ~es preàúers si.e- siotu de Jt.tJn-Jacquu RowateJU.
à nu anue.
clea,les ficlelea se conféssalent à Dl8U; rarement ils
. CONFEsSIONN"'L~ s. m' Sorte de réduit· eu
.'adresiiien
... - .. t à d_ hommea. A la fin da VIe lÍêcl~, boiJerie placé dans une église ou une chape11e, et
Je puis l'instruire ao moins combien sa confiJ.enCl
.
d e T revea de'
'_-=_.3 I e pu:~
_'"
_C.L.__·
Entre un sujet et iui doit laísser tIUCUiE.1
de d~stance.
· saintGOJU"repl'ocbait.àrévêque
sê- ou S-.uou
ou co~
..r poar ent endre
.
tre jetél . . pieda pour lui.réyéler
. ·h.
Ies CO~()DS t ily aae~ue eôté de ce réQUit
.
,. ti
aUn~e-J,a confellar. ~ seUl. S&lnt !71l~ une lÚChe ou s~egenouille le pénitent. Ce meuble est
I Fig. Jlalgf'é toá.> • tOt'J (.I'" tOft ptncsu fiO'" a
venJo. JDême... temps~ remettal.t les.péc,.hés, a ~ en u-ce chez lea chritieU de la confession ro- ~. (Moliere.) !.Juriap. féod. Sorte ~e~
•
-.
La. PlnftA.t.
~- -,.;..-1. • .........
t c'erm.L- illici+ de tidéioommis nA?
lequel on j()1ll$!Mt
qui· atA ~~ent.
' una .ext~ qu :1_
ua S en accu- mame.
~r-. uaa cumesllOtJ_· IOD " .
~
as en
Je
......t.Sai.nt JeauÇhrrsostome~ tof;lt enexal~llt par devant, de maniere que le 'pi@tJ:e n'est~lé . t~t ou en y..rtie des pts d'un bé~éfiee .50. le
l_m*ites.dela '~,~de 1!i ratre q.1i'&J,l . pénitent, dout' il est Iéparé par un gwchet Dom d'au~ sana eu posséder le tltt.e, on on
llÕIlàde$-honnDeI,m8ia à,I!ieu.Lastermes qu'ilgrill~ nem. des Coaf ZÉonnanx ouvem, à ~- ~~~~\u:=u~é~parler.:~~
emploie-semblent indiqnercque l'uaage des eolf- / 181,,_0 fROft pin, que ca -.ui_ tJllirt.rOlÚde gt'Ú
uau
~t
· feIIiou.·.·. nnhliques s'éta!t déjà .introduit dana que
.. ll ti vos COA(euiormtJtIS. (Pucal:) _
déchus dea bénéfices obtenus liinsi. I En COR ~
.'1_ ~';;.La confeasion cfevint générale dansfes
COlUESSIONlUSTB, Se Çelui, celle qui suit la loco adv - Secretement, sons le sceau d'un see
aieelM.·· aui'vanU, et ron vit les pênitents~ montéS eonCeuion. d'A~g.- . Je .110. tlú celt.J etI cOR/icfence. Parl" /!fi coflpdacr~t
... ·mie eatrade, dévoiler les secreta de]eur conCONFUNCE, s. f. ,(du laL·.~o, même
COlVlDEJ.Tr, ENTE, a. (pron. kon~an; Unti;
...... devant les fideJes ...emblél.Mais, d'une seus). Certitude d'~, lien qui nalt, et qui sefi>r- confi4em, même seus). Celui, celle à qm rou
~0fI~n
'. ~."., l.a
.. ~ugna... n~ qa,'épIl
.. 01l~. le6 . Dd.~. pom.. tifie de tons 1es ~ da ccenr. A~ir Con.- aes plns aeeretas penséeL C'al 10ft çOflfide '. tIre le
1111
. .=:...
ai1I.le --...
h
bClté_:.d8
.
l'autre
...• ,1_. ac.tJ.d.ales. nn.l
';"nc«. PrtRd,..· CfJfl~.·
. • ,C~, _liir•• Ãt:eugle
dmI
rlVenI-.
n n fullrahi
par SOA ~~t.
plUd
"1-:,".
c.,....
,;..J_,
r... ,. 1:-.. acwe.'S lua mOfl
".'_
, . . ... • . ·dey.....
certainj• aveux irens. ~ la néeea~.bpt:.... iflilrigotú tfetHl JIfti'. oonqun1'
••,_.,.........
-- .:-'"_._..
... ~_..- oi" " ' - ... ~
liUemocJif$erl'imtitntiOD.OnéCabJitdespdtrel ·la ~ tia ~.Aet#ttlt.r ,. ~1ICt1 ti 'c/ur ~. {Corneille.} Une t7ieilIe f};~~,~
' . .~~recevoir eu _ _ 1- .;teu 9~.~-.Ã"""'.ltJ COiI/itJ*e . . .lqu'u,,~ Per- ;loi' 14~e de &U amour,. (FéDe10~. \
.ãI;idiíe)IJ- G,de ·Ieui·indiq.uer _la ~~ ,qúi In. la con~ • .......PoIirrtJi.r..je jCJmCJi& nblier -TÍtIX COfi~cI·u. liofTible &«TI'. tVol~. ~etell,
'~.lea
.... ~.. avec.Dieu: T8!Je. fui 1'0-.. "leI~, ",·. .ilUqwt'o"" .cá," ~?
Q1l'in aoient de.. Toa écrita lés COR~i="
ri.me de 1& ooaIeuiOD catboli'lue' m&lI dana le (F~.) .ElU __I. ftl14.,~ • t/,eu$. fRlRI$}'!, de ~ Toa défauta lea zélés ad
.•
~.;&:ip8,OB--~tilt~Ii"~~~pratiq~ commede InJ. (1(" de SévigDé.) j.8 peupk tlomIe'l4 (a,,",..,
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.,dfrag~· à ~ludlo::.. autrea•..!)it.m •.. debonllons .miisPal'is ê~t laville ou"eette lbdus- trop forte,on les blànchil, c. à.d. on leI f..itbOUi!
·.W
. '. ~h,..~,.'.I.·~..•... ~••.i~..•.i.•,•.'., .·.i,.m.iR.....•.·'...'re. '~,· . . i.'.·.". i.fif. t,., q..• u.. . . . . 50ft
.. A
.•.nn
. . ~jr.·. ,.• ~.· ;t'ri.~. e.•t,.l~. ).~s.. déve.a~ppée.•. La
..... con",.~.n. ·~ .•.tun art lir dans nn~ quantité d'eau ~uffisante, jusqu'à, c;
.' .t1~I~I~" ~pl~~(I'!'ª;Bruyere~) ,S'fl~u.'aD~Qdm'- :assu dlfficlle àapprendrê,et,le ancre étallt la base qu'une partle de la aaveur alt -été enlevée On
!':ae,ntipient ou nn

i. .,.

~~e,.' ~~,

p.

,.".q,,~.

~.

~.fo.·.i.' la~ule.:

t.i~.~.'

d~.·ns l~a

'.} . . . ..... .... l.'. ',m
.,. o. . . m
... e. .
".'le. pa
. . . . .•. ...u
. . . . ') . ·." . . ro..•. con.finn
. . . . . é.• JW.-.'.•'" et qt18.1qu..
?Da.
q.ui . . eot.te
..
-plonge fsoauite le& fruits dans du sucre, 6t on'les x
.-~tme.n#.C~o~~t.)
I CónférerJe~~~llt
dt con.-bonbOos, 11 fa~t_ qU'll SQlt.~lartfi~ aveo soio et cmt fait cu!re. Les confitúres liquides sont· celles dO~t
.
· firm~~on.p ta' la ..c"'~/~ue ~ P~r:u q,!~.l.a c~lirme,. hun· degréqu'd~t ~JltieLd'atteh:ulre et dene_ les frwta sont conDtl dana uo airop fluide et trans. IFtlf,
... '.. et. •.-'. . U1.1g. .~l!onfi. ~ •que.
. ' .lquf'Rt LUl. dC)~.ner un...... ~ .d.. ê.~.'
.•....
r.•.. On Imite les fluita en 'coulaot, dela . parent, qui a ordinairement la couleur du rruit av ..
sou ,,,t, ~l*J~J.hlt!On a.u tlt COUa\1T~a one ~oon4L l\te ll~u~dedausdes; moules,etJoraque cetteplte lequeHf-a--bouilli-...
.
ec

~aJl~ la. C)eréTnome ~.lg eU~~!~n.,coofirmat!on: 1

e~tfigée, ·on .l~ c~lorl~ •. A ._ce Pl'OPOS,' nouCde
...

··.CON!ITURlER, .lERE, s. Celui, celle qui YeIHI

.Confirmtr ~rie ,dOMl'op'Jtn,e.'GmtRI/Y.acqulesce~.. cqre,que c~rtal~scoofiseu.rsne prenoent p
sez -des conntutes. C'tstu~ conlituritr~IAdjectiv. J/ar..en.;naelltlr !_énclltiC)~.ll~ IOnt ,t1l81çORpnne.~, deprécautlons pour C?loru~~leursbonboo . ,qu'il CMfld conli'"ritf'. Onditplutôt Confiaeur.
,et. '. un~m~mere ~le!,,,l!e,.lo~t\ ayant.êteaccu- y .' ~.. des. ~uleu~' qUlcontlennent des :~ubst:ruce, . .: CONFLAGRA:,I'ION'. a. f. (pron. ·konfl<u.Jra8ion '
· ~~de;;_Ilulht-ê eli Justlce\.U mtervl.ellt u~ J'lge~e_nt nUIsl~les :a 11-1, sal?té.Les, ~glemel1ts réchgés par ledplat. conflagrGI.io, ?t1ême sens; fait d,e cu"', avec; .

· qll1 te. . . ~êclare. V&."labIes._ ~t. ep o.rdonne lexoontlon. conse.11 d.e, ~l\lbr1té contleliuent ~cet. é.g ard toutes
I D0!1ner des àst?')~nce~ .nouve!les ,et plus expres- . les prescrJptlon~ néce~h:es; inaUl~ureusement ila
·aesdune~h?sé.Mof" levr ~onli~~' la "mu, de ce De sontpaa tOUJOUr.:SUIVIS. ..,
- , .
.
g.~.a.n.d... Ptop,h.e'e. (Bo~suet.;) Lt:rP~'(I";.h..e confirme... ~ue .. CONFISEt!R, t:fJ9E, s. CelUl, c.el.le qUI. fabn· l~dulge~ep?u .. .SOI ~t. -lA .du.'te pbut' les a"t~es1l est ~ue et vend 1",. bonbons, les dragée,&, I..1S fruita con~~:_qu "~,n, m~m, .,.~e. (La B1*U:Y cI'e.») Absol. 11811 a que fita e~)es C-ll1titUre&. ~ çonfi~ur oxoout~ en Sl,lcre
" . . . lls i~l'é'ques~qu&o,.t, le dro~' de confirmer. t ~]j:-C()N- tOutes sortes de deS81~s, ~e plans, de ngul'ea., et
: F.I.Jl)(E~,V. pro S aff'el1Dlrdans une 0l",·<\n, une m{lmo des morceaux d archltecture aasez consldé:.ré~~ut'Jn: Je m',collfi~t dam eelte, p.;~.~t!e 1u~ gran- rables! d~nt }~ se sert; .pour l'orne~.ent. des tabl,es.
~11. ti ~.sr.eme~t sont-.Mu!.C c~se, d'ffer~nles.
~e prlDClpal'llIconvêment ..ttacbé a la professlon
(LaB~~e~.) I Etyeaft'ennl. L-a.foade léJPrortdence '(le confiseur est de travailler dans une atmosphUe
tI la verde du ,prOme8Se!.tI des ffleMCeS de. Mot'~e se extrê~em('ln~élevée; latelnpérat~redes Iabóratoires
· confirmen' del)lu", en plu~ elan&. Ie., ccpur,des~r(l'8 fi-est d au moms 40 degrés. Un habileconfiseur. Une
4J1,s • .(Sossuet.) I Devemr ce~tam. Ce bru.t, ceUe. exc~llen't' confiseuse. I Adjectiv·. MOII'chand eonfi~eur.
n~"rllltfne, se confirmepas. ...
'.
.' .:
Je fusbe~cé par tes faiseurs
.. CQNF~SCAB~E'j'adJ. 9Ule~t su~et h confisca."
.De vers, de chanaona, de poeme8; .
tu:m,;,qm .peutetre contiSqué., To,,'e marc~ndis~
)18&00t. comme ka r:cmfiseurs,
d,.contrebandees, ,con",c~le: 'To"./e .~~rc~and';&e·,qu.
Partisans de t9us les haptêmes.

·······do.ll( pq.i,!er;d~s1!()f,s, f!' qUI ,n.a J!Otn' ele declaree a la
4..douane.oua '-odrol~~sl ~onfis~abl~.
;. : .
.. ' ~ON.FISCA.N.T, ~NTE", ad~. et S. ,Jurlsp, feod.
Sur:qul.la cc;mtiscatlo.n. pouvalt éc.holr. UU,e com.munall.q11l
té
1
possé-U&lt
une t erre sans aVOlr pay é

flagr~ns,. btfi)aIit). Emhrasement ~néralqui seI .
q,uelq...es I!hi1~(»h~ aociens et Ia doctrine' chr~2
henne, dOlt preclplt~ la fin .des siecles, et dans
leql.lel, la .terre sera coosumée parun déluge de'
feu. La con(lagration d'une planile, du gloBe terres,
Ir., •.~l ann?f'.ça. que le !"onde /inirai' par une conflagrallon UflI~tf'sellt.:1 Flg. Gra9d~ révolutioll qui re. ,
mue,tous les ~prlts. Con(lagraltoR politique. Dans
le~ Ela'~ despotiques'. ?" le .maflrL ",'esl enrupport
dlreclna avec les opan1Of18 na nrec tes ~entimeflts des
ma8ses, il ;>eu' à toule heure· être envóHi par Ufle conjlag ..a,!on subil'. (Saint-Prosper.) Voua plrírez, tt
dam la cofiflagration uni"erseUe que vous fie craignez
pas d'allumer, la perle de votre honneur ne saurera
pas uneseuledevosdélestablesjouissances. ~irabeaü,)

CONFLAN, CONFLANS ou CONFLANT,s.'m. '
Se disait autrefois du confluent dedeux riviêres. On
n. fonné de ce mot le no~ de plusieurs loealités.
( O E R A N G E R . I . CONFLIT, s. m. (du lat.' con{lictus, m~ttle siCONFISQUÉ, ÉE, part.Pris au pront' du fisc, gnif.). Choc, combato Rude cOf!flít. Sanglant con~it,
dn trésor publico Biens conlisqués. Des marchandises Le pigeon profila du conJlil des voleurs. (La Fontaine.l
, V i e u x dans ce senso I Fig. Sôrte Cie comba.t elltré
I'Onfi.squées
sonl vendues aux encheres. ou réexportées,
ae11JÇ choses op.posées, comme l'amour et la haine
d', 'I
.
oUCoe Nr"F'leSsQ'UER '
(d 1 t
&0
la J' Oid et la tristesse. Le conflit lUS- íntérêts des 'fIa/
a. tu' )
a. A-d'
cum avec' ,..,cus,
, .d ,
: tumultueu.x de. 'granas
r
'
,
fi• '. V.
é our
•
' h ' slons. Au mlheu
un conflll
el
~llmer,ltrd a'fi gur
respr: "Jug~r fne ~~e de petils íntérits. (Fléchiel'.)·1 Conflítde juridiction .

les droits d'amortissement au roi et ceux d'indem'..'
devalt
' d
m't'e au 8elgneu,r.
onner au '
selgueur un
homme vivant, mOUnLllt et, confiscant.·
'", ' CO~FISCA. TION ,. s. f.'. (pron\ konJiskasion; du p~u~~ause ~e :~~~s o~ d:-~~~~a~~n~~ns e:ux ~~~ss Contestatio~ flntr~ de~x jllriqictions sur le ~ro~t',d~
lato cam, avec; fiSC!IS, pamer, prls au figuré pour
1
O
/:.'.
I
ha d'
d' connaitre d une aft'8.lre. L.orsque ces deu x Jurldlc-'
trésor). Action de eonfisquer', d'adjuger des biens au~ or( ?ndnanLces. ndro,n,..,q.u~t es mtar.c ll ,ses t tions sont du même ordre., la contrad.iction sur la
fi
d":E
d
con.reban e. e gran UlqtHst tur fi ,'egard n' t O'J8'
d ,-,
.
au sc »o'Or ca~~~ e crime ou our :cause, e con- 'Ies chrétiens commt des hommes done il (allail con- cOIDpéteoce se.tm Ult par une ~tlon q~'on ap~lle
trl.".entlOn et delIto I Les eft'ets·/ e cette achon. Les t;~
I b'"
I
' I ' (V lta' ), S
regl'ement de Juges i au contralre, lorsque la dlSSicoJrfi.Scati(Jns 10urnen' au pro~t_Ju trésor. 'I Las biens d~lue,. es I,en; t proscrtr~ ad~,e.
? .. lr~.
",e dence s'éleve entre deux tribunaux appartenant .
-eonfi-squé.5.-:Lt .,.~--lui donna 14 con{tscf.ltion tU ce con- t I en par ~~ d:.~ m!,rc, a: lseS BaTes a \l~ C1- cbacun. à un orure dUl'érent, l'un à. l'autorité ad~
damné. , Féod. Adjlldicatioll..qui se faisait, au pro- d~yen p~\llr e :te ~ugee~ a n au t re. estmarc !ln- millistrative, l'autre à l'autorité judiciaire, il y a
fit d'u roi ou des seigneurs hahts justi.ciers, des biens I ?sesfl'J u • t aral(is em,uarque~ p~~~ son com? ,e. part.'cu,- conflit d'aUributiOfl8. Le conflit est positif lorsque
.d"un líomme condamné à. m'Ort. , Confiscation de ,fier, per ren ?Oll quees au I'ro,., ' e· ses com elressei:
chacune des juridictions préteud s'attribuer ce droit~
'Réversion du nef servant au fief dominant;".eallsêe d re~ {e, s ~~parer !our ~uDlr, co~me ~~ a ~ leu le c(l7/flil est ?légatif Iorsqu'elles se le renvoieut mu,'
par l'indignité du vassal. I En matii~re· d'iinpôt .et b a~s ,esI1~ eg;:- ~ pr0Qu,e~seur Ilm a crn,..;que filOU tUeJ1ement, te conflit 'd'attributions est l'acte par Ie,
de poUce, Saisie des objets et marchandises qu'on _/ia o~'" b~ec·s iac~~~da '~:,~~~'1~e t0 ;:.rps, co~- quel l'admiuistr:ation revendique ]a décision J'une
veut itltroquire ou exporter, Ianque Ies·lois ou or- " c~qfisc:~'o I nd~ b'len s I F~ I C 1\1l:n
,e~F<!: fe aft'aire qui lui appartient, et dont las tribunanx. sont·
donnances s'y opposent , ou sans avoir préaIabIe- Re~ 's ,I nn se~ e l'a 1."
t·l'hon,..,quer son ,.e, saisis, Le conflit a été institué.dans un but d'ordre
. men. t acquitté les droits de douane· et d'octroi: e(m- fi flU ~r a u" 't dlgnl t,1r I cElo(~OeNFI 'QomIDRage pO~~tun pu~lic, pour maintenir la distinction, la sépãratien
1:0
'-I.
Mnd'
I C' e
ffi
]
e qUI ven ..l e Ul, " ,
SUE , v. pro .l'J re
1" d'
dI'
, ,
d
..
,...cCl(ishon ':-"'"1a~c '\ ases. d 'C ror;ta . ':1De que a confisqué. Les Ih'TU spirites. se confisquent en ESpagfl8. et d lD ~pen, ance Pd el!l~ et r~C1proq~e d,e~ ~atlerL"es •
con catlon s::talt connueans l es premlers temps
' . ~.
.
et eSlonctlOns a mmlstratlves et JU IClalres. e,
dela pépublique. Srlla nel'institua point, ea~ avant TàcltOns d'avoir du bieh. qui ne coure au'tun risque :cónflit positi( ne peut être élevé pp.r l'autorité judi- .
lui 00 C?n âvait faitl'apl'lication; mais,.ill'éteildit '.110 grand fonds de verturarement se cOllfilque.
.
~iaire I mais par les pr~fets.. se~ls. 11 n'y a liell à
ou're mesure, c\ à g. Jusqu'allx enfants, qui non- \ '
'.
lBOtlRSAOLT,}
elever la conflit qUd SI 1 aft'alre est de S6 nature ad'seuleme~t ne, pu~t h"érit~F d~" le~rs p~r~s condam- . CONFIT, IT~, pa~. ~lisda~.s,Ià. liqueur, dans' ministrative. Le ccmflit pe1lt@tre éle~é en tout é!at
né!lJ mais qUI meme sevlrent depomlles de leurs un suc. S'emplOle aUJectlv. Abncots confits. Ce1'ises de cause. On ne peut élever le confl.t contelesJlthiens personnels. Qlland la décade~ce de l'empire . con~tts. Pommes confitts. I Par extenso Fruits con- gements qui n'ont fait qu~ prononcer sur le posses·
rom3in eut f~itdesprogres tels que lá pouvoir n'of- fils SU1' ,l'arbr~) Fruits extrêmement mfi~ et cuits . soif'e, saJ}s prêjuger ni la compétehce ni le fond;
, frait plus que 1e spectacle éternel d'une affl-cuse par l~solei].1 Fig. et famil. ~tre toul cORfit en di- lorsqlle les tribunaux se sont décla~sincompéte~ts,
allarchie, la c.onfiscation éessa m.ême 'deprésenter . v,olion, en Dieu, 'f:tre dans les grandes-pratiques de ou lorsque les conseils de préfecture ont refuse de
,tnie-appllrence deté~lité; elle dégénéraeri pillage la ,dévotion. ,- ~tre chnfi( en tendresse, en amour, s,t&tuer sur le5..questions qui étaient de leur ressort, '
'<. monsirtJ,e~~. La contiscatioódes biens paUl' crlIpe' . :€tre tres-amoureux. II<'ig.Nous sommes tout con- ni lorsque les tribun.aliX S(l sont trolD~S dans l~s
'~~tait enusagedans l'anciennemonarcbie française.. filS d'ina'f&ité et de fadaise I"ant leso uns que lea autres. motifs de'leur jugement, sI le disposií1f te~,qu'tl
.'L'a.:confiscaition .pour crime fl.lt abolie danstoute la . (Montaigne.) Leur 'n('ture est 'tnuteccmfite eu soup- est écrit n'éxcMe pais lel1r co~péteoéc. ~es Juges.·
· F'ran:cepar la lei d~ 21jarivier 1790 ; mais la \~oi . çon.. vanilé, curiosité. '(Id.) Compagnons tU Jlinerve ne pe.uvent passer outre, apres la Iiotificatíon ré~~
.• 'du30aofit 17921a rétablit. Les lois.du J9 mars 1793' et confi's en science. (Régnier.) 'EsI-ce fIOS une étrange liere du C'Onflil, sans se rendre coupa'bles de furf~i-·
: . et;Ier;brun.aire. a1;1 J~vinrenf ajouteraux di~posí- et pitt",e misere d, l'humaintna'ur,e, qu'elle soU ture et sans s'ex'poser à. voir tousleurs. ~ctespos-r
• ti~nsde 18:Joi}?e,1792.:r.ec~epénal de, 1810 'f,Iod- loute cQnfit' in err~ur ti e,. aveUgltl"'enJI. _ '..
!érieurs,a~,nu!é.s. ~ ,!,inis!ere pu~lic dOlt dénouá .
~m_lj; la confiscatlOo.en l'ap"p1J.ql1an auxcrllnes a _ . , . , a. m. Eau 'sure, dans laqueUe le·cha-:.a l'admlDIstr-atlOn les <4\rrets et Jt1ge~ent~ ren ?,S
.~etttat ~ las~ic~~de l'~tat ef a~ .crime de. ~a;ussem~iseur .pl()ng~ les p~nllx noires. ICuve.oh lepel-, par ,~es tribunaux, ~ono~sta~t l~ déchnat(lIre qa !l.
J)1onnale. La pel,oeõe-la confiscatlO~ P?ur cr1!De a ·letler Jair. coofira les peanx~ . .
. . . . .' . auralt. proposé. Le confl~t fltgah( ~ésulte dle]a ,e-.
été ab(jlidpa~ ,la cbartede I.~14; m,atsphisleurs
ÇONFIT~OI\,I. m. (du l~t!cotlfiteor, Je ~on~ c1a~tl.on a~solue respectJ!em~nt !~lt~ parl8utO.nt~
';lois la' mainJ;ienn'ent; seulement, 'eBa' 00: s'ap- fesse). ESpeced'acte de ~ontl'ltlOn que 1'01L dJtaadmlDIstratlve et l>ríntOYltê Judlclalre réellemen
:':'pliqne,p!its ..qp-~aux~ft'ets ~o~~liers. Da~sce cas, la: roesse et. dan~ 'la. confesSÍ9n .auricll:.hl.i~~ ~et!e ~ compétentes, que. la même 'atraire_ !l'est p~ de Je~~.
.,elIe.est la'C()ll15ê(j,uence- ~~cessal~del~ l,Ol.e!l,v~rtufo~nle, qUI aval~beaucoup val'lé depUls son ,lDstl-~ompétence:I:e reglementdn coo.fl" nlgatl(':le-pedtl
delattuelleelle -a'e~rCe:i'~~ )l)lS;~O,.lblt~ves_ne tutlo.n, fut e~fin tide, .en 13-14, par u~ c9nClle de etre po,!rsulvl que pa!o l!s partles. La_ $OO~01:liri_
, ;P.E'. rme. tt.•en.,. . t . as.· . . l ... .. t.e.. n.,.c.e. . d.e ..ce
......rta
.........
..
.... en. RaveIine. ,m.al.s. n.on p.as
sortequ elIe ne souf- co.
d Étf1
. t est chargée e t de
'''''-. F.rance; il <faut aonc .res détrmre pu, I ".. exP?I1er; fre ~mcore quelques vanat~ons. ;.
.
c '
• ger l'mstructl~n écrlte et~ de, prépl!'re~ le rapporC01I_
c,' •. ,et pal'.~oQ.$équetlt le,,'c(jnfisquet~ &~.l~,l~st Juste,
CONFI~Ul\E)s. f.;Fl'Ulucontits,. racl,n~",?_~!lfi- t~ute~ .les ,aft'~lre~ con~entleuse~I, alnSl ,q~ede~ eet
,"la'déd~ctionest-!o!,~~.~a~!!foaca'i.0néstp'!IU~o~-tes. ~u, su~n: '?~ a1l:mleI.Bo,.neco"fituf'~.. EIcel(e~!'P. flats á ~ttr!but!~ entre l'autorlté adnl1Dlst~atlv '.
fIMIfll_é7('j:ncIliêré ad'.'ti~u8tr.{ú,ve.qu'encmat.~ruudl-, ,c~fjeu~e. lHl.c.eu&~ conli'ure. 'I S'e~plol",plus,or(h. t,al;ltorlté JudICl~lre. (A. C!,umont.) . d''''t éon,~ -Viâir~, ti c'e~e surlqul lIans te~quuli0f)8_ de douane, :nalre~ent a~ pltmel.,·J)u co"!ft1um- de~ coiofues, ds " ~ONFLUE~CE, s. ·C. Méd",L&,\uabté e r~
ou :ti'eelto;. q~l~ll, .e préieme. La conJi$ealiOfl pro- Roue~f d.e J!aru,il)e. Coo/f"u,..f• • gro~dles, de pru- .fluent.).a ton(luence de
p~tJle "'f'{)le. . -. ule
:-' raiincü' en ju'8licB' m. s'étend guêre gu'au!.C olJjél8 con- ms, d'abrioots.,:Fmré du' cOftAcures. Une bófte d~ coo- ' CONF~UENT, E~TE·, à.ÉlJ. ProFem?ntl q~ll~ODes_
· '.,iil..trés cl)m~ miisibl~~ et~.C"8t-qJorf..leur'dM~fi_+Jflttl1e8.~nffJot,~-_~onp:tu.f't,s. fourttf'; de con/i'1I: res• I _a.vec~ S,e.dlt ~e deux eoul'! d'eau~uI se.reuDl~se~~te,
e
~. '9~,(I(J iôi proptJ8f. -', _'::. '. • .- _. . , "
'o -·_Fig. S'est 'rut &utrefóis ,})OU1': A~is~>DlI~el1~. I..Les '. r!viêres, confluentes. ~ Pa~h~l. !'eli~e verol , f.0Jl~ t<>ou- o
. CONFISftIE, s. f.,Fabiic~lon ét çommer.ee de .con/Uutíes::.sont. se.ches ou ).iqP1des•.Les premleres Celle ou les boutons sont SI r.app~~és qu ils. I' disbonboÍl$. et'ae éoriliturea-;- att du colífiteur .són~~ JOnt dei fruitsjplti'$-I o.u ''C01i~S pa.r. quartiers, des cbent et se,confQ.ndent, par OpposltWn h ..,a..rl°riswa- .
._ '-',üet -~::~n.,-cv:.m:un. Mar.eiUe, Lyóil ét Dí.;'- f raeines, "'dd ~s de _qúeJ4ues e18nte~ ~ des ééor-o . çrête. I ~inéra1. Aragooi"Ç..OtJtzUltlI~IV~lé~~asei, L
~~ _j~ui ~p~od~ise,,:t : c~~e' ~~. -"'~mme~a' ''iuantitês. I ,ces, dê cert8iti~~~its.-,Q:nd-'cds ont-.~~ S:a'\"eu,Í' ~ique dont les ~St&llX,se réuDl,ssent ~r le.:rs-
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Lá vlctbire et la nUit, 'plus cruelles qúe nous. .
80us excitl1ient. au meu,rtre et ccmfondaitmt nos coups.
{SACINK,I

I Mêler plusieurs choses ~e mêmc nature, de. maniere qu'elles: semblent n'en .fairequ'une. C'est lã
'Iue j'ai 1)U SOUl'ent.,un pere tlertueux, entouré de 'l!es
en(ants,con(ondre leur Iwmmage ,aveele sien, et former des t'retq; dictés par la, tmdresse et dignes d'itre
exéwcés. (Barthélemy.) Ce n'tal qu'apres un si dou x
saisissement que nos ~oix c~mmet.Je!J1ltà se con{ondre,
et nos yeux à milerleurs pleurs. (J. J. Rousseau.)
I Convaincre en causant de la honte, réduire à ne
savoir que répondre. Cette dépositioo a cónfônd" l'ae-,
CUSf' I'oilà unfait qui con{ondrrs nos adversai'res. Dieu
achêt-e de con(ondre te raisonnement humain par le .
myslere de la e-roix. (Bossuet.) La nature cpn{ond les
pyrrhoniens, el.la raison con{ond les dog»:,atistes. (Pascal.) I Prov. Fais bim, tu auras des:erlvtéu.r';' fais
mleux J tu les eonfond.ras. I Ne pas fatre Jistinction
entre des personnes et des choses différentes. li ne
(aut pas con(ondre finnoeent el le coupable.Ces deui:
cltdses J .ces deux l}ersonnes se re.~emblent tellement
(Itt'il m'arrive souvent de les con(ondre. L'espril téné~
". breux.de disc~rde. r.onfondrait le del'oir' avec-JlI.lp~sionJ
~e dro,cavec l inferit, Fã banne cause auc la mauvaise.
\Fléchler.) Je ne t'eux.point de ces amis qui me eon-.
. . (ondent dans, le.ur emur avec tout .l'univers. (SailltEvremont.) Cela a'Trive toules les (ois que naus con. (~ndons des elipses qu'il eut été utile de distinguer. (Con. d;lIac.. ) I Se méprendrc, prendre l'un pour l'autre.
I?u,~ con(on~ez Soph6cle at'ec Euripide. I Mettre du
deso1:dre, (~e la confusion. atIrode con{ond 'àson gré
I,a succes~lOn des. ponti(es. 1 Rendre inllrile faire
. ec?ou~r. Dieu eonfondra l'o.rgueil des superbe;. Qu'il
salt ble~, qu~nd il ·t·~t,· par ,de faibles moyells conro~dre I orguell.etla {ausse prudeuce deshQmmes. (Flé?llIe~.) O Dieu 1 eon{onds l'audace et l'imposture.
\~ffm.e,) I Caus.er uo granll étonnement, une sorte
( e rOl,. de stllpe.llr. Un. Itl parjure doU 1.'0118 con{on~re, II restera .. con(ondu. Leur nombre m'épouvllnte el'
~?n(on.t ~~ r~ison. (Corneille.) Ce qui ~ c,on{ond,
. e~t la legerete avec laquelle des hommes (rivoles presrTlvent
'
, •
'. des regles
d~ eonduite à. des ~rsonnages d'une
P,rpertence eonsommée. (Diderot~) ICes lollanges me
I :nrlnd~llt, Se dit par civilité,.lorsqu'on reçoit quelexcessilt&, etqu'on veut paraitre sten'
e enre: I 011 dit dans le·mêine sens: Vos }lCllites.pRe,~, VOs pyurds me confondent ;'et, Vous me eonl'ondez'
1Ir t'os él .....e· I S I'
.'
i!e'
VII 8..
E CONFONDRE, v. pro Se réumr
/ ,meler, \lU parlant 'de choses dift'érentes Ces
1I1t1lllces SP I''''n f~_.J '
•
I 'I " .... ~·~_em.--l.u- peuples se eon{àndent ~-:...
~ a peht, el. iLt'iendf'auft temps ou toutllS les~f'aces
>'erolll conl'.011 d
' .
fraternité
lou SII!•.n;e-Ir •"es. dans um $alnte
.
. • TOtlte #ta,loUVfnl ll. poml exempt6 d~ quelque espeee d'ent:(e, et
meme lu ,deux pas8lons se r:o~Tolldent. ' ..

l; duauge

deu;

L'éton ..';.
. . '
Et parnemen!. 1eiftool.le plalllr, se confoJ.dent •.
.
un .1D..,~e cri toua leac«purs .se ..epondent ..

I' ~ d
. ' ','
. (DELILLt:.)
ilr~elJ mêler,oC!l.parlant de choses Ílemblables. péutC()Ula::~ ~sse-~~ dit a:'itu d"un ail ste, si vos larmes

confonêl SUf(j.tJ JOtA! n t~"e!,' foreê les;~iennes de 8'1/ '"
TIlonie,{t· • J. Rouueau.) i Se 'co~foMrt en eérétipliel' '1 en.,'écu"" '!' "«fIlerct".".", 1ft f'88ptCls, MUles c remonles, les~e'xcnse~l_l!~ res~. I
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elle est 10ft lIiJ~ple :je cite poul'·exemple ,lacionles com~unaut~a aient ~~ le~o~ de cquf .
·.Quite .d~ anciens; jeconseille la lectu~ nesking.,
I;'pre!lll~ ~~~t ra~l~tl()n ~ligJ.euse, la~n~eid~taireade leurs M.ges.penséel, et J~ demand~
1 aSsOClatlon clvt1e. Celle.-lã,avaltég&le~entle$.ta- ·qu on s'accOutumeà l'éflecbll' SUl' lu maxlmes 'lu'on
tuts, eUeavait sesadmipistl'ateUl'S ,qui -n'étI\ient y tl'ouve. » En mettant ainsi. sa doetrine sous le'})&pastoujoUl'S les mêmes queceux delaOOl'p4)tation.. tronage de noms justemeut ven~rés, en sepl'ésenSou siége était dana q$elque. égliseou.clàns quel-' tant à ,SeI contemporaina ,non pu comme. rapôm
que' ohapelle doutelle vaitpris'lesaintpoUl' pa- d'une dée pel'SOnnelle, maiscomme l'amidéain~
,.. t.ron. On tl'Ouve
..., . d...ans.l'-Pl!\ll all..o.ien.J..rêgl~melltsl ressê e la véttu,il inspira une confiapce sans 001'q,~ll.ne~p~~i,~~~~ ~1D,e' Ut"DCOUl'Uet\par les ani- nes, 'empara pell à peu dea esprit. et passi~una'
sans étaient pour la cóijfrêrie; .ellei êtaien~ desti- les
Ul'S. 11 est vr&1. que, s'i!· eut des prosélytes
uées . poUl' les frais de l~ chapelle ou pour le soula-. arei ~ il rencontra auui des contradictéurs imgenient des confràres vi~ux ou malades. Outre les pIa bles, surtou~ dans lea COUl'S. La Chine était
amendes qui servaient à ]'entretien de la confrérié, alo divisée' en une foule d'Étàts tributaires ele la
chacun des membras a~it à payer une cotisation dyn ie des Tchoou, mais; dli reat~, indépendants;
qui, se19n le. corp!f]de JI)étier, était plus ou moins 'le diésordre politique avait naturellement enfanté le
forte. I Famil. Ceux que l'hymen (crit de sa cORfré- désOrdre moral, et la phipart des 8<luverains don· rie.· (La' Fontaine.) Messieurs lt's pottes, J'ai l'honnt'Ur naient le spectaole d'une vie de faste, de plaisil'S
d'itre de votre con{Térie. (Desfontaines.) I Par plai- et de débaucbes. Quelques-uns de <leS princes vousanterie, La grande ~onfref'ie, Les mans trompês.
lnrent voir le philosopbe en renom ;,le roi de Lou
. En tout cas; ce qui peút ·m'óter ma tàcherie,
en tit même son ministre et lui donlla pendant quelC'est que je ne suis pu seul de ma r;o'nfrérie.
que temps S1:r ses États une autorité presque sans
(IIQL1ERB.)
limites. Mais la mnrale inflexible de Confucius heur. 'CONFIlICATION, 's. f. ·Pharm. Action de ré- tait trop de passions et d'intérêts ... il fut disgraci,
1
à Lou, tour.à tour recherché et pe1'Sécuté ailleul'S,
ê, tel point que plus d'une fois il manqua de perore
unire en pounre par le frottement:
'. CONFRONTATION:, 11. f. (pron. kon(rontasion j ' la vie et se trouva sans paill et &ans asile. 1\ J'ai,
<lu lat .. cum ,avec; (rons, front). Action de COI1- disait-il, la fidélité .du chien, et 1'0n me traíre comme
fronter. Se dit, en t. de pal~is, eu parlant des lui. Mais que IIl"importe l'ingratituJe des hOlI!mes?
témoins que 1'0n met ~n présence d'un accusé. L'an-: Je ne leur en ferai pas moins tO'ut le bienque je
cienne législation distinguait la con(rontatron ordi- pourrai. 11 Soútenu par de tels sentiments, il ne se
,nair-e ou réelle, la con(t'ontatioll littérale 0'11 figura- lllissa rebuter, dans son reuvre de prO'pagande, ni
· tire etla con(ro.ntation par tourbe. Dalls la premiere, par la fatigue des voyages, ni par l'amertume des
on se contentait de mettre le témoin enprésence de déceptiQns, jusqu'à, ce que enfin ~'ãge vint lui. faire
l'accusé. Par la seconde, on lisait devant l'accusé une nécessité durepos. Alora 11 rentra dans son
la déposition du témoin. 'La troisieme consistait à pays natal, ou il n'avait jamai!\séjO'urné qu'accifair~ distin,guer par le t~moin l"accusé inêlé à plll- dentel1ement, et profita du calme que lui donna la
sieurs pel'Sonnes. I Par extenso Examen qll'on fait retraite pour mettre la demiere main à ses ceuV'l'es,
de ueux O'bjets en les comparan~ ensemble. Confron- Il mourut dans sa soixante-tf'eiziàme année(479 av,
tatioll' de deux écritures.
J . C.), au milieu de ses nombreux disciples, qui lui
CONFRON~~, ~E, parto Mis en"présence de; 6rent de aplendides funérailles ~t, planterent S~lr sa
· ~is en opposltIon a. Aét:usés, témoins con(ronUs. tombe un arbre le kiai,qu'on ViSite encore aUjourEcriture con(rontée I Blas. S.e dit lorsque l'écu est d'hu. ia. vec vén.é~tiou, bfen que ce ne soit plus qu'un
parti et que dans chaque côté il y a dellx animaux. " trono desséché. La mort ouvrit pour Confucius une
'ere de gloire et d'honneul'S. Sa doctrine fut comme
qui se regardent..
CONFRONTER, v. a. (dll lato cum, avec; (rons, . UJle semence que le temps fait fructitier; eUe jeta
frO'nt). Mettredespersonnes, en présence les unes
'.
.
rtout; eBe eut même le rare privilége
ilesantres,pour voirsi eUes conviendront de qu~lles conseils des gouvemements, et
qJle,fait dont il s'agit; plus particulierement ,pré-'
les insntutions politiques des paya.
. n'égale. la vénération qu'on a toujours
senter i\ un accusé les témoins qui ont dépoSé·cori;. '.
. tre lni, lenr faire faire lecture de leurs dépositions,en Chine pour la mémoil'6 et le nom de
enprésencé de l'accusé, pour savoir s:ils y pel'sis- .
La dynastie des Han lui donna le titre
te,nt, etprendre les déf~nses que l'âccusé peuty dekoung ou duc; celle des Tbang Ie proclama lI.'
opposer. -Confro:nte.! l'uccusé· aux témoin$; etU}ieux }>remier saint, le p,.Uicateur f'O!Ial, et celle des Ming,
.... -aveç .le., témoins. On lui confronta !es:/pisins ét lês le plus saint, le plw sage et le plus 'Ilertueux dfS insti.domestiques de la mai80n. (Scarron.) 14 l.oi condam- tuteurs du hommis, quali6cations que la dynastie
~ilunhomme sans que les lémoins lui eussent é/é contartare, qui regue aujourd'hui, lui a conservées. On
(rontés.(Montesqui.eu.) I En p~r~ant des chos~, les ~ompte,en Chine plus de q~inze cents ~mp1es éleop~er, lescomparer, pauT salS1r lacollfol'1Juté ou vé&-en l'honneur de COruuClUS. ConfuclUs a beaules différences"Con(rpnter deux écrilures. Con(romler Coup écrit; i1 a mis en ordre les kinga, commenté
lacopié avec l'original. Je confron.te la théorie des sa- les koua de Fouhi, expliqn~ le Li-ki, corrigé le TeMvants artc {'expérieric'e deR labbureurs. (Marmontel.) king, réduit peut-être de cent à. cinquante-huit les
'1 V. n' T. de pratique, ~tre attenant. Le boi~ con- chapitres du Tchou-king, et composé sur le royaume
(ronte du c6té. du le,'anl au pré du 91oisin. L' Egypte de Lou un ouvrage bistorique, Ie Tchoun-tsieoue (le
· du temps des 'Perses ne confrontait point à lamer, print~mps et l'aut9mne). Quant à sa,morale, eUe
Rouge. (Montesquieu.) i SE CONFRONTER, V. pr. se trouve développée dans le Ta-hio (la grande
~tre confronté. .
, s c i e n c e ) , le Tchoung-young (le juste n:iilieu),et les
CONFUCIUS (eu eàin,. Ktlung-fou-ts6ou). Na- Loun-you (leseotretiens philosophiques). Mais il eo
qu~t 551. avant D;otre ere '. à Tseou-y, aujou:rd'h~i est. de ces troia !>uv.rages comme des. DIalogues, de
Tseou-hlelloll K.lou'-fl;lu-blen, dans la pnnclpaut6 . Platon! repr~u~n~ la.pensée ~e Socrate : c ~t
d~ Leu, devenue depUls, provlnce de Tchan-toung. '. ConfuclUs qlU les a lDspiiés, mais ce sont ses dlln appartenait à une famille noble, .qne 1es histo- ciples, entre autres Tbseng - tseou et Tseou -tse,
riéns (ont remonteI' jusqu'ê, Houang-ti, le législ~ qlÚ les ont écrits. Ces livres forment, avec'celui de
teurde l'empire chinois, et qui a~aii donne à ~n{ Meng-tseouou Meneius', les T$i-tchou,. ou quatre
pays de.s ministres et m.hne des e~pereul'S, eutre li""u dlU.ique. de la Çbine. (B.. Carrie~.)
.
autres le fondate1ir de la dynutie des Tcnang;- . -CONPuS, USE,.àdJ •. Mêlé ensemble etsans oren 1766 av., J. C! Confubius avait dono l'illustra..: dre. Lt.chaos ,fitai' qu'un 08sefllblage confus dts IUtf6n de la níúslance; mais la nature avait mis en ment•• La Iroupe de, ifl8uf'g~' étajlaussi confuse que
lui"b germ~ d'uoe i1l~stration bien !'útrem:ent éc1a- leu," '?C.tique était. peu sa,,~n(e; mais leur. CJ!I'!'4f!e 11
tante en 1m donnant un grand ec»nr se.rvl par un.e. tupplead.(Anqueul.) I QUl ne peut être salSl wstmc-"--...-;:in=:telligenQe d'élite.L'anstéritéclesaneiennés mreul'S~' tement par les sens ou par l'esprit. 'Sé dit particu-·
longtemps maintenue par l'heurenseinfluence des lif~rementó dessoDs, . 9esbtnits qui se confondent.
précepteS de sagesse dépo~ danllei kings (livres Murmure confuso VO'$ çd~fUJt8. Toull la Gf'ece éclate
. S8.Crés) , avai~ pe~. peu dégélléré en licerice au en murmuruOOBfus.JRàcme.) Quelh Babylcme ulplus
,sein (Lescf)urs "d'ard, dans les rangs du' peuple cO!lfuseque celf' égliH qui u tlantait .d'êlre SOf'tte de
e~.suit!,sibien <tue..• a.ú m.ilieu ~e,a dé.1sordl'!S qiÜ' rEg.'i.~ roma.", cana
. me r!u'!' B~
. ,tone? (BOIS.net.)
Ilgnaleren~ lesderDleres~nées de la ~ynastie dei Je Cf'~ ~na"ncet~14; J,al Ufl8ItUe cOR('.lSe
Tcheou, la Chine marchait .viJibIp.tnentvel'$ sa'dé- . de l'ci'cOi,. euqUflqutpat'l. (~ Sage.) Quaru à ceux
.caden,ce-. CQnfucius en . rit d'oppose'(Wle di~e à. pour quHq m~.i9ut 1",.CfU~"'-qs de S01l8 confus,.
ce' débord!mlent e~ de ti r 'J8Dtrerla' sociáté dana il t •• bonde nmarquer qu~ fP'tlq,uelOU8-Chantenl faux.
SQn prel1).~r"liti en 'la .' ebati' vnsibleJneutau . (1lrillat-Savann.) Âtx»r"t'lt (lonnlJiu~t confuse
cultedupássé: ~ht "
,plUI difticile', 'lll'~l d'u"a,.•• Â"ojrlÜli.~con(tU~.!rU8tfltimtnt.
n.
'.a.va.de·~
it,po..
'...ur
. lt~.
'., '.' . . ~.'. ,P.l.1f.·.....'iJle·1. . . _.P.l
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mise,. ,?it qu'n. vielln~t seul~ment dela modestie.
de toul conftu d'et"e pr.. 8Uf'lt'(c&II. TOU8 I"
6mÍ8 deVo"air, on.t.éti COR!U. el. alfligú Q '" conduite tnrersJ. J. Rous'~au, eI n'en onl jamai,parli
qu'tia bais.tmt les yeux. (La Harpe.). '.
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De \out ce que j'entends étonnée et ~on(tUte,
.
Je crains presque, j~ craina qu.'unlonge ne m'abU!e,
(1U.C1M&.)

I S~bstan?v. Ce quie~tcon~us . .L'ob.cu~ 18' l'op_
pose du clalr~'e confus, I oppose de lorcfonm,(Tissot.)
CONFUSEMENT, adv. D'une maniere confuSe
indi.tinete •. J'en ai en'tndu parlw confusiment. '
Ces horribiea débris d'aiglt's, d'armes, dechars
Snr cea champs empest.éa eonftUément épars. '
,."

tCORN&ILLB.)

CONFUSION, I. f. (pron. konfuiion). MélaD<1e .
confus; défaut d'~~n~ement; étatJ~ ce qui est co~.
fondu, pêle-mêle, mdlltmet. LaconfU8tontks idét8 de,
~ie., du mots. Se. alairt8 son' d,am ""e grMldt ~0fI
fU8ton. n 11 a de la confuBion damcelte bibliotheque"
II n'1/ a point eu d.econfusi à cette (étnnalgré l'a(-

on

fluence. Il 11 a une cerlaim confwion qui a su charmeS
aus,!i bien que l'ordre; et de pltU il nefaut pas appele;
oon(usion un milange bien tntendu de di'Cerses choses.
(yaugelas:) D'oü, ~ait dam 8e. consei18 ceUe con(ti.
8lon? (Racme.) L EtaUomba dans la con(usion. (Raynal.) I Désordre. La confusion ne tarda point à se
fnl!ttre dans tes f'angs de& .oldats. I Aetion de CODfondre une chose avec une autre. Confusion de mo/s.
I Année de ccinfusiOR, A n de Rome 708, époque à

laqueUe Jules César réforma le oalendrier romaiD.
L'année de cOR(usiOR se composa de qualf'e Ct1lt quarante-cinq jours distribuis eti quin~e moia. I Défaut
d'orore, .de méthode, de clarté dans les choses qui
tiennent aux opérations de l'esprit. La COfl(usion des
mols mtrafne la con(usion dea idées, dea pef'ÍOflfleS tt
des choses. (Boiste.) I Mélange de plusieurs substance.s. On dit lDlenx Mélange. I Ftlsion, union
intime. Eutychei soutenait la con(tUion de deux .flafures ffl .Nsus-Chrisl. I Con(usion dea pou~oirs, Etat

d'un gouvemement ou les pouvoil'S sont mal limités, et nussi, ou les pouvoil'S, étant limités, empietent les uns SUl' les autres. I Con(usion du pouvoir
spirituel et du pouooir temporel, État politique ou la
même main ,reunit ces denx pouvoirs. Dana I 'empire de's Arabes, le cali(at présmtail la confusion dt$

pou'Doir., spirituel et temporel. I Jurisp. COfIfusion dl
dro.... 's. Se dit de la réunion qui se fait en pne même
perio~e des droits actifs et páSSifs concemant un
même objeto Ainsi, 10rBque ies J:1ités de créancier et de débiteur se réunissent
s la même pt:rsOnne, il se fait une confusion de droits qui éteint
les deux créances. Ce mode d'extinction d'une obligation peut avoir lieu de dlft'él't:ntes maniêres, suivant que la detta est ordinaire, solidaire ou cautionnée. Dans Ie premiercas, la cOfl(usion s'opere
lorsque le créancler devient béritier du débiteur,
ou son successellr à un titre qui l'bblige à. payer les
dettes, par exemple à tim de I~gataíre univer~l.
Dans le second cas, la confusion s'opêre quand 1\l.D
des créanciel'S so1idaires devient béritier du déhlteur, et réCiproquement, ou que l'nn de cescrianciel'S luc~ede à raum. La confusion qui a lieu dans
la personne du cr~ancier ne profite à ses. cod~
biteul'S solidaíres que. pOur la portion dont II étalt
débiteur. EnfiJl, pour ·une dette calltionnée, la ~n
fusion a lieu : 10 qnand 1e débitenr ou le créanCler
su~de àl~ caution, et récíproquement; 2!' quand
la caution succede à l'un des dêbiteul'S ou ~éan
eiers solidaires, et "ice 'Den4 i Só 10nqn~ l'une dLaes
cautionsdevienthéritiere de son 6déJusseur:
confusion qui s'opere dans la ~nne au ~é~lteur.,
principal profite à ses eau.tions. Celle qUl S o~,
dana la personnede la caution n'entrab!e .P.O!n.;
l'extinetionde l'obligation principale, L bénur
béné6ciaire neconfond pas ses bieu, avec~x.;
la succession. (A. Caumont.) I Astron. C.~(U8':: De
lumiere, Se dit lorsqu'une planeta se JOlnt U , •
autre, et qu'avant. qu'elle y soit Join~e, une :
sieme,par un 1Douvement retro~e, V1ent se m, s
entre elles deux. I Honié, buJDi~iation, emb::-fl~
Lu 4C(,'usês póruf',"t de'Canl leur' Jugu lMI8 la coudf'e conftUion. Lt sou"enir Üson. inMCttJCe "ol.l~ ~ mt
"Ir' de con(usion•. (Massillon.) n sem~le ~0tI o~: c.et
dédommàger à (orce d'igards, de la confUS'Ofl,q 'on

p

atleu m'a' c';tltie. (J.. J. Rou~.) I
c~:~~
loc. adv,. Confusément, sana orare, une .. $I balconfuse. Lu 'roupts, surpnsu parl'~" na celte
(ir~' :-6n con(tuion. cT~t ut en cenfuSlOflA"i'. honte
mtJtson.· I 4 lafOR(U$'on de.loc.
. .' fie tlfU:I
de. Â la confuslon de
.. ' '.' .'
la

\,.iri

fois,.dom tm llpe&Ce 4 t s y n o .
libtrté sam .•a-cmr . .'
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nos-~al'chéa. ~a !Wr !lu congrr, blanche et (.ime
consfdae a1& ohmen' a,ms ,oon; lonqu'ellr ", eonrt~
nablfmen' préparée.

ÇONGRÉAG~, 's. m.. Mar. AcUon, de congréer
pour forti~r un-cordage.
,','. ,:.,'
.
,
aCONGJlÉgI(~ -:v.
(du 1at. cum, avec,ét grétJr1.
)fa~. Entourerlm cordage ,avec du fil à voile, de'
I~lignerolle 'bu du lus~n, de maniere àremplir les
vldes entre les torona.
.
,CONGBÉGANlSME,S. m. Néol. Esprit de la.
congr~ation.; aysteme d'opinions opposé au SYSte~e hbéral. On a l1eau (aire,' l'espril du siede" ;,e
t01lrmpa, ou co,ngrégonÜftttJ. '
'
. CO~GBÉGANl~TE! a. Celui., ~Ue qui appartlent a une congregatlon. I AdJ. Eeóles congréganistes! ÉOO1es dirigéea par 1es frerea de la doctrine
chrétienne C?U P!'I' les samrs de diverses obédiences.
, CQNGREGATION, S. f~ (pron. kOrtgrégasion; du
lat: cum, avec; gt:ez, troupeau-). Réunion, compagrue formée dans un but de dévotion. En ce sens
il est aynonyme, de ~M!(rérie. 1,1 s'applique au-ssi
aux COlllmunaotes religIeuses, et 1'0u dit: la con;DTégation de ~i'!t-~aur,. etc.! pour . désigner le
couvent de bénédictinsqw étalt établl en ce 1ieu.
Les c.ongrégations régulíeres et séculiêres furent
auppnmées en France, en même temps que les ordrea nionastiques, par les loia do 13 (évrier 17gj)
et do 18 aout 1792. Peu à peu, on vit les conll'ré~tions 8Or,tir de l'omb~ e~ reparaitre au gt':and
J?llr. Le ~ec~t ~o 18 fevner 1809 autorisa pluSleurs congregatlons de feI1lmes,puis les bommes
vinrent den:ie~e eIl~, et .Ia compagnie ~e Jéstls,
rampante et VIVace,' se glissa. alors comme le lierre
sous lo monumentqu'il diajoint. Les COflgrégations

u..n ctll"4age. I LIgne qOI toume en héhce

'a.

r..

Ne vous emb~rquez ,nuJleníent
Dans res'doueeurs i;ongr.atiJ.lant~.
.

(1Il0(U:I1E.)

I

. CONGRATULATE:UR, TRICE, adj. C'elui, celIe

, qui congratule.

, ' ,
" CONGRATULATION, s. f. (pron. kOllgratulasion;
,du lat.- cum, ávec; gratu/ará, féliciter). Action de
congiatuler; témoignage de satisfaction donné a
quelqu,'un à l'occasion d'un événement heureux. lis
n'en avaient, pas moins' mérité lcs cougratulations et
les)ouanges de touleettte compagnie. (Bossue~.) Ne

s'émploie guere aujourd'hui que dans le style plaisanto Pasquin lui entloya ,ses congratulations.
. CONGR~TUL~TOiBE, adj. Qui contient une
congratuJahon. Epilre c(mgratulatoire.
CONGRATULER, v. a.(du 1at. c,um, avec; gratulari, féliciter; raJ. gralú.!, recont.aissant). Se réjouir avec quelqu'un de quelque avantage qui lui
est survenu, te féliciter, 'le complimenter. li con-

se mulliplieTent bientót SUT lous les poin's de la
France. 11 y eut des freres gris, des pet;ts (rem,
des Peres de la faí,des capucins, des laza ristes , les
Missions de France et les MisEiOrt, étrangeres. I ~ous

la Restauration, Association religieuse et p0litique
qui passait pour être dirigée par 1es jésuitea, et qui
avalt des opinions opposées au libéralisme. I A la
cour de Rome; Assemblée de cardinaux, de prélats
et aotres ecclésiastiques, d~tinée à examiner certaines affaires concernant l'Eglise. La congrégatiotl
des ·rites. La congrigalion du saitlt-office. La congrio
gation. de la ..propagande.
CONGREGATIONNAIRE, s. (pron. kOllgrégasionere). Membre d'une congrégation. Laré(oNnI'
du XVIe sieçle;ayanl ·mis les moines en diserédit, ll'~
congrégationnaires leur ont été substitués paur calmer l'ar!leur des attaques.
CONGRÉGATIONNALISTE, s. Membre a'une

secte cbrétienne aux États-Unis, secte assez semblable à celle des indépendants d'..:..cosse.
CONGIlÉGÉ,ÉE, adj. °Didact. Qui est réuni eu
masses, en tas. I S. f. Nom qu'on donnait autre":
foia aux ut:S0lines qoi ne faisaient point de vooU](.
, CONGRES, S. m. (pron. ko-ngre; dll lato CU"',
a vec; gressus, marche). Assem blée, réunion. hsembler, ou"rir un congres. Congre..- scientifique. Congres diplomatiqut. Congres de Vimne. Les congrtl se
réu,nissenl soit a"an(, .oU opru Uflr guerre, ti l'O?
donne aUS8Í cenom-aux conférmcesqui préctdent omlnaireme,!' la concltUi~ d'un lrai~e~ (Savagner.) I
Convention ou asseinblée des 1'ep1'eS8Dtants da pau-

pIe belge, apres la révoltJtioll de 1830. I Réunion.
de personnes qui, appartenantàdivenpay'S ou.provincea,' se rassembleot pour écbanger leors. ldées
ou se communiquer leurs études sur un ~bJet. déterminé. Congre. scientifique. Congru archiologtqut.
.' Congru Ih statisliqae.' Le COfI91es Ih la pai:r. Le COfi-,
918s' Ih la l!ropriété liUéraire. Le COngT~Sdel o~
meTS_ Le co.ngru de, ét"Mliants. I En, dirIomabe,

Réunion cornposéedes représen~!lts de d!fTérentes
na,tions ayant po.ur but de concíber les ditf~rends,
de prévenir une rupture, ou,seulement de
les, intérêta géoéraux, et de se concerter ~:.
mesures à,prendre en commun. Las, con~
vent du ,droit public euro~n. En tempa
ltitt~
intemàtíonaIes, tempa .quI n'eatpas pre~ e nl.
encore, ~'~t une grana~ idée de substitUeT,lI11.
tant ql\6- possi-ble, à la guerre, ee mode d~ né~r
ciatiQns.' -On arrive à des transactioDa fondées 5 _
de mut~enes co;neessions•. Oo se d4robea~~:n
bats, aux 8Ol1ÜÍ~ns . de la '~,'ree, par. ~T .;. sullr
'calme des prétel)tion,~ HeJlt'l·.1 , ..~ , ",
av~ient. conço 1e plande faireu l'Europe~b:'
. fédératiOÍl- d'Étata fonnant autant, ~~lii un
~,é~ux.d~ la·~ille~~e.eL "testa'~oat' qm.,i!'Ur&lt~tá~ét,~ tou!AS les con 'des
tlOJi~ iitUeJl1SqUe-la,.êtaient Vid.ée$.,ra!',',Ilbe,~ nai'
~ eat pl'UfaoileJen~,~~pMer ,

discUF

dd

tre nn eonflitqne .d~ lê

··fài~·. ~ser. _ .

les pl~
... onnns ~t.~.uxdeM-un~Wr. et.
r,ESitlcli~ii4e
'btÜck, 164648 ;deàPY,J'éDées, J659, ,~~.!:~~1~'~jF.1,tr!~~!!!~:~~~!;d~,~~

ChsPeUe, 166~; de NiJDêgue,1676·78,; de
1697 i d'Utre(!ht; 1713! de Bade, 17~4; de.Hanovre, 1715; de Cambrat, J72'l; deSolSSOD8, 1728;
d'Aix-la-Cba~lle, 1?48; de Teschén, 1779; -de Paris, 1782; de V~~Jles. 1784; de .Rastadt, ~799;
d' Amiens, 1802; d Erf'~~, 1808, de Châtdlon,
1814; de Vienne, 1815; d Aix-la.-Chapelle, 1818; de
Carlsbad etdeTrop~u,1820; deLaybach,1821;de .
. Vérone., 1822.; de PariS, 1~. Da~ ton~cescongres,
'011 traifades lDtérêta des pnnee&,Jamal& .Ie ceux de~
, peuples. I On appe1le à~ai, ~n~a les assemb~ks
{les membres du pouYOlr législatif, dana certain~·
contréesrégies par: le s}'steme re~ntatif. Lecon. gres secómpose,aux Etats-Unis, d;usénat et de.la
chambre des représentants. II s'assembJe au mOlDa
nne fois tous les ans. Les membres, sénatelU'S et
représentants, sont éln~ librement t»ar les ci~yens,
reçoiveot, pour la ~uree ~e la sesSlon, une mdemnité du -trésor public" et De peuvent, pendant ce
temps, êt~ arrêtés que pour crime detrabison o~
pour féloole. Ils ne peuvent acceP~ ~ucun emp~ol
public .tant que durent leun fonctioDs au congres.
Le congres déclare la guerre, augmente 00: diminue1'armée et la marine, dêerete des impôts pour
les besoios de la confédération, l'armement d~ milices l'aliénation des terres appartenant à la confédé;ation et les empYl!Dts nécessités par les circonstances. Lei divers États de la confédération ne
peuvent ni conclure des traités. avec les nations
étrangeres ni modifier les tarifl des douanas, sans
l'intervention et l'aasentiment du congres. De son
côté, le congrel ne peut restreindre ni la liberté de
la presse, ~i la liberté des cultes, ui Ie droit de
réunion. I Epreuve du congres. Daos la droit ancien,
oi! J'impuissaoce était uoe des causes, de nullité ou
11e rupture de manage, il fallait arriver à établir,
:\ prouver cette impuissance. Les époux, à cet effet, comparaissaient, eo vertu d'no arrêt, devant
une réunioo ou congres de chirurgiens, matrones
et~ autres spécialités, et l'épreuve se faisait eu public, Cette épreuve dut être souvent peu concluante.'
L'usage, malgré l'absurdité et l'immoralité de la
chose, fut 19.!i,oteou fort loogtemps eu France. De
Tlombreux à~ts, avaient admis I usage du congres
comme point de jurisprudence dans les officialités~
La pudeurpubhque se ré volta enfin. contre cette
p.preuve, que mille causes devaient rendre doutellse,
et un arrêt du parlemeot, en date du 18 février
I li 77 , abrogeà l'usage du coogres.
.
CONGRESSION,s. f. (du lato co~grt88io, abord,
approche). Hist. n~t. Accouplement du mâle et de
la femeIle.'
.
,
.C9NGREVE, s. f. (du nom d'no offieier anglais).
Fusée à la congrt'l)t, Fusée qui a la forme d'nne
boite allongée, et dont le corps, qui est en cartoo
est recouvert d'une feuille de tôle et a un bout e~
fer, avec une meche rendue inextingmble. Lot:Sque
ces fusées soot lancées, elIes laissent échapoer d'autres petites fusées tres-meurtneres qui ~latent" à.
leur touro Ce projectile incendiaire, qui brtUe d'une
fiamme vive, même dans l'eau, estdérobé à la vue
pa~un épais nuage de f'umée.
CONGRIE,R, 8. M. Endroit d'no~ ri~ere que 1'on
entoure de pleu~ pour renfermer le pOlsson. .
CONGRU,UE, adj. (du lat. congrutm8, conve~~ble). T. de pbilos. Snffieant, convenable. I .
I,éol. Gr?ce congrue, G1'âce proportionnée à 1'effet
qn.eIle dOlt .prodllire, ou à. Ia disposi,tion de ceIui
qUI Ia reçOlt.: I PortioR congrút, Pension aonuelIe
que les gt'os décimateurs, évêques, abbés óu abbes~es, payaient aux curésde leur dépendance. Pour~UOi #. l"archevlque de TolMea-t-ü UR million de
/c~ de rente, tandi& que je suis riduil à ti,., por;::n ~ongrue? (V'oItaire.) I Fig. Íletire quelqu'un à li.&
rtlOJl congrue, Lui dOD1'~er unemaigre pitance. '
. veCONGI\..UENCE, s. f., (du lat. congJ'ue1&lia, oon.. re: ance" ~d). G~om. ~~ité de, deux .figuhr I. Anth~ét,j~atlon qnl eXlste'entre.d~úJt nom,,:,
e:;~gan~, .d~nt la dift"érence est ~n multipl~.
uu ~lsleme nombreappelé mOduk•
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Plante, conifUes. Árbres conifere8. I S. 'f; pl. Fl!-mille, de plantes dicotylédopes comprenant celles
qui ont leu\" infioreseence disposée en cône ou chatono Peu de famillea du regoe végétal méritent RUtaot de fixer l'attentionquecelle desconiferF.s. Toqtes Ies es~s sont des arbres souveot de' baute
stature ou des arbrisseaux. Presque toutes gardent
leurs feullles penclant la morte saison, d'ou leur
vient le nom vulgaire d'arbrt. "'lIf'l8. La plupart ~a
bitent Iescontrées froides ou tempérées et les mou":
tagoes. Le nord de l'Europe, de I'Asie, de l' Arnérique, est souveilt couvert d'immenses forêts de coni(eres. Quelques especes sont propres aux plus ohaudes régíons, mais eflessont en petit nom~re. Le pin,
le ~pín, le eedre, I~ genévrier, Ie cypres~ l'if et autres conifêres, touJours couvens de femUes, sont
l'unique décoration de nos pares, quand l'biver a.
suspendula. végétation. Cel arbres., ainsi que Ie mé.leze, dont le Jéger feuillage tomJ;le aui approcbes
dll froid, appa.rtiennent à'cettefamille. Ãucun coni(ere n'a de lleurs hennapbrodites. Eu généraI, ]e
même pied prodUit des.lleurs mâfés et des lleurs
femelles. ·Les fieurs lpâles forment des chatons; les
femelIes sont tantôt solitaires et tantôt en chaton.
Dans ce dernier c&s, i1 a.rrlve souvent que les écailles

,

. quiC?NG~_T, ENTE,. ~j. (dn ~!. çofl9"'en$J.~~~~~~~~~~~
.ve aee~~ee).
Se disatt alltreif)lsp~ ebn-e• Dige8h~n congrumte. r Géom.Se ditde
gures ql1i' coincident parfaitemertt.
. .
co~c;:.UlSJl.E, s~",. (rad. congru)., Systeme
tenniner I" arrangement que Di~u prend. pour dé-.
libra .; ~selon -ses voes, sans. gêner son
litir l(Jarb~tre~Lq jistJit;:«,,;,e 'ra'eailllJient 'qu'q eta.le con g11.ce SUf/Ull"'e;le rtl4ciumm.dám les melzurJ!,
'CO~ru&&me et le8ltltrts" caclaet;. óltaire)~ ..' ..
da ~Bi I .. celw, ~e q~~st pa~~n
. .'
. . , eelw, celle qWl9utient"lU8 DI8\}
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,q.ue.l•.·. 1. '0.n. .·•. désil:i
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·. ae.... m
. . 00..embjoncti.r.•. I S'a.p.pl.. queaux. pronom.s p.. ', que.,. . eelle-ci etlesoleU.lÍ
. crt'l9_h,,~o1'lque)«l:ifférentee lacnl~4W COR~- OOnI, ofI,etc. \ Gramm. hébr. Aceents .toiúques dé- de trois, de ~tre, de cinq planetes et .lilême da. ' .. '~f'au. 'Synonl'1Jles..:,CO~liJECT'mlB~.,PBUOJq"D()N
•. ~ des rapporls@ftJDmaticaux.···. vau~ ;. . ID&IS p.lu. Ienom;re. de ...lanetes est
p
.' .'. La
..... 'Ir~!.0.:m ,.i.Oft.. es.
'. ...
t fO.D.....d .. sur
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. ·uQertm
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..ONC
.• TI
... d~.t a•. , (pro.DE.• konJ.··'Oftbion)~ L.'aete
d 1 Ies
•.
..~--~desnJ;l!ntéaco~ues, I d~co~ de ou l'aeuon' de conJoindré. l UlUOI'l cbamelle, sur- e.~!:t~J:r:r;.s::!nra::gt::~::
. . })reqves. I...aCOftJec.t~f'e ctSt~ Pl'.des ~~ tout eellede l'hommeet ae la femme. C()fIjlHlCti&r& nomle pour détenniner avee précision las mouvementI, des SUp~ltiC~)Dt,
'.
." . p a 1 ' mariage. Conjo'llctiOfl illicite• .Lu conjomcliOO& il~ . ~nts das ~ cé1estes. J AbsoI. La reDeontte de
·C«lNJECTnRE,~E~l:n•.·Sup~ a3mi s c_d'a- ~.lit;ilu COtItf'ibwn'beaucouptllfl propagalimt de fes- l&hme et du soleilen llI! même point·du zodÍàqlle.
pres des probabilit,és. ~~enImt conjeclú1'é. 'Bitn pece. I Gramm. Especede mots qui servênt & }ier· Lu. maf'iu
[In. Uft peu plfU (ortu .dàn.t l~
.. quê ~.'
.·~cfuréseulem'tnt,;le ~lIccéstlt!cirú p4>Ur moi Ies !DOU .entre- eux.Oll. ~ phraseSen~ elles. 'J.e.s. ~on~iotrqU6 liaM l"~ti~. (Voltairej. ! Con;.
. unt ée1'hhl/k. .
. . . . .'
conJOn.ctíoDSSO.nt invariables, comme d, ca"7 Sl7 Jonctum a-.n.rtnti Celle ou la ligne qu~
,
CONolECTUBEll,v. a. Inférer,juger sur des dooc, msú, éle. En examinaut la natare de lem ~t .?rée
le ~tre des deux ,~s:!P;:
probabilité~, par eonjêeture. De làje conjecture qu'il' fonctiondanl 1e disaours; onreoonnatt qu'elles &Qnt se~lt pu par celm de la terra. ICOfIjotaction héli _
m serà ainsi. Nous conjeclurá~s (aCilemtnt la chute nécessaires et que leur rôle correspond aux prmci- cmlrique, Celle que ron ohserveraitsi rou était
du ministere. Qu'il y en aitde p/us pelites, on l~ peu' 'paux mouvements et aux prineipales formes de la . dans le soleH. I Conjonctioft giOC~"f'iqUl!, Celle qui
conjecturer. (Descartes.) I Absol. n esl PtN.4is de con- 'pensée. Elles lient Jes parties et Ies :lliférents mem- est vue de la terre.
jecturer, mais u"ec- beaucoup de 1'éseÍ've et de pro_o . bn>.5 duo discours par une nouvelle modifieation ou
. CON.lONCTIONNEL, ELU, .aj. Gramm. Qui
tlen~e) car. celUt qui conjecture ne s'appuie trop 8011- idée accessoire ajoutée à l'unepar rapport à rau- tient dela conjonctíon.
,
.. 't"ent que stir le vide. Le médecin ne (ai.t que conjectu- tre. En joignaut deu propositionsentre elles, elles
CON.lONCTlONl\"EJ.,J.DElI'f, adv. Gramm
rer. L'art de conjécture1' ases regles. (Condilla.c.) Je expriment auSsi l'espece de liaison qui 'se...trouve Avee lavaleur d'une conjonction.
.
h'ai pas cruqu'on ne düt jamais conjecturer'tn phy- entre cas· propositions.. 4\insi., en disa.nt·:-Il Le tou: C~N.lONcrU'E, s. f. (du lato conjunctilla, même
sique.· (Bonnet.) I SE CONJECTURER, v. pro ttre nerré grande, doni: il Y aura bientôt de la pluie,'1) SlgnU.). ~t. Membrane qui unit le globe de r U'il
-- conjecturé'. Cela pouvaitse conjecturer."
•
00 expriínenon-seulement que ces denx: faits sont' aux paUpIere&. Elle recouvnYiã face interne de ses
" CON.lECTUREUR, EUSE s. Néol.Celui celle l\és, mais encore que l'un sera la cQnséqu~ce de voiles mobiles, et se' replie eu formani nn clll~e
qui aime les conjectures, à qui'elles sont natu~es. l'B:utre. Les Pl;'rtic~ conj,?nctives, en eifet, ..n'ex: sac autour de la partie .antérieure du gloDe de reeil
CONJOINDRE, v. a. (du lato cOftjúngere, même p~m~ent .q?~ ~ opération meme. de n?tre ~spnt qUi. dont elle tapisse, envirCnle tiers. Elle n'adhere foJr:
senS"' i fonné de cum, avec; jungere joindre). Join- ?)l~t ou ,disJomt l~s choses, qUiles me! qUiles ~n- ~ement qu'à la face inteme des .cartilages tarses et
dre ~semble, joindre avec. VotTe pensée qui ne peut Sl~eTe d une mamere .absol~~ ou relan:ve j cal' 1 ~ a ,~a comée transparente .. Sa mmceur et S& díapha.conjoindre lesidies qui se contTarient. I Unir par le prlt, outre Ia percepnon ,qu il a des obJets, aper,çOlt . neüé sont tellement grandes dans cette partie de
mariage.n ne- (aul pas Ilue l' homme sépare Ct! que Die".J a ent~e. eux des rappo~ts d a.c('omp~em~Dt ou. d. op-" son .étendue, ,oil eUe est traversée par les rayoDs
cemjoínt àmoinsqu'ilyfJitincompatibilitétl'humeur~ posltlon, ou de quelque a';ltre espece;il en falt le lununeux, qu on a douté de son existence, et qu'on
're les époux . .I SECONJOINDRE, v. pro t:tre conjoiot.' .~pprochemen~ et les coIl:ildere les uns par.rapport a cru qu'e1Ie ne s'étendait pas 3U delà de la. ci?o
CON.lOINT, OINTE, parto Uni,jointavec. S'em- au..'t autres, ~wvant telle ou tene vue partlcuhere. conférence de la comée. La'canjOf&Cti1:e te continue
ploie adjectiv. Quoique filie U1l cor-ps auq~l jl! suis Quand on .dlt : ~ Duqu~ne et ,J.ean Bart soDt.les avee les membranes muqueuses des conduits excré.
~troitement conjoint. (Descartes.) Aussitót que l'o(rl.- deux plus m~epld~ man~s 'lu alt eus la rranCe,l\ teurs ties gIaIldes, qui versent leun prodnits à 5a
cier de l'état civil a dit : u Au nom de la loi) je !:o·",s on porte Ie me~~ Jugemen.t sm Duq,ues~e que sur surface, et avec celles des voies I:,.cryma.les. La
unis, li Il's nouveaux époux sont conjoints par ma- Je~~ B~~; vOllà.~urquOI on le~ reu~It. Le mot conjooctive en reçüit ce verois n~tureI qui hrille
riagl'. (Telllet.) I Bot. Sedit des étamines lors- qw mdl~lie ce~te,lialSOn est la cODJoncnon el. Il e.o per:dll:1lt la santé, surtout penda.nt le jeune ãge. et
'qu'elles sont t"'.Íunies par les antheres; des feuilles, e~t de me:n e SI lon veut marqueI' qnelque 0PPOSl- qUi dlSparatt dans les longues mala.dies et dans la
quand elles sont soudées à la partie inférieure; d~s tlOn ou dlsconv~an~. DanS cette ph~~e : (( n y vieillesse.
.
.
pétales, lorsqll'lls sont soudés enseIDble par Ie bord, a un aval1~e ree~ a ~tre sa~aot, f!lalS II :r:e faut
CON.lONCTIVEMENT, adv. (rad. cOfljoindre.
le sommet ou la base ides spatelles, lorsque, étant . pas qu~ ~a SCle?Ce lDSpue de.I orgue~,l) on en~nce D'une maruere conjointe. Choses .rapproch.!es con •
.Qpposées.les unes aux autres, elles sont soudées deux l?eeS qu~, s~ le mau, seralent complete- jonctiument.
SUl' leoord; des valves, Iorsqu'elles sont conti- ~ent. separées, tanrus que, au m0.r~n de ~ett~ conCONJONCTIVITÉ, s. f. Patho1. Inllammation
gues) rentralltes et soudées par Ia partie qui pélle- Jonc~on, e~es f0r.men.~ un~ OpposltlOn et ~diquent de la conjonctive.
tredàns ríntérieur du péricarpe; enfin des stipules, l~ sep~tlOn qu.~ dOl~ eXlster en~ Ia ~len~ et
CONJONCT'Cr..E, s. l.· (du lato CU'Ui, avec; juncomIPe dans le houblon. I MinéraI. Se dit des cns- 1 or~eil. La c(jnJo~ctlon est la par;te systematlque gere, joihdre). Occa.sion~ rencontre de circonstances.
taux à.ciculaires, lorsque Ies aiguilles sont adhé- . au dlSCOurs,; ~c est par elle qu on, assemble les CO'/ljoncture (a'Vorable. Conjoncture fâckuse, (atale.
rentes les unes· aux autres, dans Iesens' de teur phrases, 'lu ~n lie les ~ns, et. que lon fonne un Pro{iter de la ecmjoneture. Jugu ce quO il (aut crailllongueur, comIDtl dans l'aragonite conjoinle ; et, en tout de ,pl1lSleU1"S poTtlons qw. ~ns son 1!B0 .ren , dre Im cette conjoncture. (Comeille.) Toute con(ia'1lCe
géné~l, de toutes les parties qui, identÍtlues par semblerlLlent comme des énumérations ou ~e:> listes est dangereuse si elle n' e-st entie'l'e; ily a peu de co,~
leu1' nature, sont soudées ensemble. I Mythol. Diri~· de P?rases, et ~on comm~ un o~vrage SUIVI et af- jonctures ou il ne (aille tou: dire ou tout cacher. (La
. nítis conjointes, Divinités subalternes qui accom- fennl par les liens..,de ~ analogte, p~r les -conse- Bruyere.) Il employait quelquefois la (acilité de son m·
pa,gnent un ~eu ~upérieur. I Méd, ·M~ladies c.~n: 9-ueo~s et l~ e~c}:latn~entsde la r~lson. ,Le~ ~on- ractêre, que le besoin de dominer ou te désir de plaire
jointesr Maladles qUI ont nu rapport de slmultanelte' JODCti~ ~ drV1Sent en deux -classes '. les gemma~tes pliaít sans etrort aua: conjemctures. (Barthélemy.)
ou de. successi~m: I Signes .con.doi~t~, Sig.~es qui se et l~ de.prl~.?,es. Le. t;1pe des gémm~ntes est et,
Faut.-il.que, malgré JlOllS, íl soit des ccmjoflcture::
trouvent réurus dans UDe D1aladle. I DIplom. L~t.., celUi des d~pnm.antes. est que. Autour de ~t se ~
OU le creur égaré flotte entre les parj.ures!
tTU conjointe.s, Lettres liées entre eIles, de maniere gent 00, na, maIS, paurta~t, cependant, ~,nm~lns,
que la fonnu' de chacune soit plus ou moins abré- car,par~ant) dane, e:' c~equtmc~. Les conj":lDctlons
CON.lUGABLE, adj. (ra.d. conjuguer). Gramm.
gée 011 altérée pa.. cetta. ullÍOn. Dn trouve ceslet- et, ou, nl, sont des ~(7at1v:es;. malS, pour~ant, cepen- Qui peut être eonjugué.
tres réguliêrement à 1& fin des ligues, dans les dant, etc., ~es adversanves j part~:,t7 donc, etc.,
CONJUGAISON) s. l. (pron. konjuguezon; da lat.
vieuxmanuscrits.1 Arithmét. Regl!conjointe,Opéra- des consécutlves; car est une eausaove: Autour de cum, avt>C; jugU'IIl, jougj. Gramm. Ensemb-le- cres
tiou qui a pour but de déterminer le rapport de que~. grol1pen~, .avec des nuances. diverses, l~ fonnes que. n:çoit un verbe dana une Iangue quéldeu:x ni>mbres. dont les rapports avec d'autre,s nom- conditl~~~elles . .n,. en cus que, pourcu que, etc., conque. Ces formes.. dana presque toutes Ieslanbres sont connus. I Mus. Marche par deg-Tú coo- les preVlS~onnel1es.~, de peur q~, alin ,que, paur, gues, se cla.ssent selon le mode, 1e temps, le nomjoints, M-arche d'une ~ti à celle qui la suit im.mé- da~ l'espe'rance que; las ~usatlves ; .parce q~, bre et la pers'onne. Las formes du mode in~t
dia.tement da.ns la gamme, SOlt en montant, soit en pUlSq~e, tiU que, attt'Rdu que, lesadve~tív~ :. qUO!- si .I'action e~p~ée est ~n~e. ~~eou
descen?-ant.l~. Pe.r~nne m?e avec une au~ par ,que, blh& que, tmCOf'e que,; ~t~mpo~ ;.Sdót,qu~~ tame,. SOUIDISea uneconditl~n ou un co~ est
lemanage. Le C01&lo,rú BUnntlant• .Corural (alt aVeC lrn:squ.e, av.a.,., qw, 5f"e~ que, tanáis que,:les.~Sl
ment. celles du temi: exptimeIit S1
siIe
e et
. la -natúTe(J,us~ ?ienqu'alJedes conJ,oints.{J.~.Rous- milatives .~om~, /J1fl#IqU6. Quelq,?es.c~)U~,0t,tctíons p~.,présenteou :tu:e;~es .du no luri;l
seau.) La c~1o'."ten; a pas apporte de· dot tn se ma-veulent touJou~.ap~~lles le_subJon~, d. &U~ sUJet ~u verbe est, &U ~ 00;
arl~ si'
riant;. Ta,-" qúe la formule saL~elle qui consli- . Jeulent ,tantõt 1 indiea~. tantot!e SllbJo~ SUl- . e~es .de ~ ~nne, S1 c est l~ ~Jet
l~í .a'on

'?~. ~~t.,. il.'~~.'.

~'

C O .:. ' .

S. m.

.~...

peuty=o:~~jo::nfn:

i.

t.

.

doi.,_
rp;.

a.

cette:

nu::

&U!,
te
tu. e.'. l,eque
.m
... a.des
. T....'.·.a.ge
... 1'0
a
......1.·.1l.... {... iié p.ro1UJ1&Cée.
.ell
... es m~
le doute.
I '1 cparle.
est -aLa
lU!.conJ1lg&lSOn
~ on . pule,oifreou. .de ~es
e est anal!"
:semI
futurs
.conjiJinU..
{Teul~) les fim. Icis ~
ét.qu
~~
qm. quen~.I
coDS1Ste~atlon.
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pluSieUl'$ C&1'3Ctetea. eu 1m SenI, eomme A: pom
E, ~pourO 8. I Âlle. mns~, RappoTt de deux té;.CONJOINTEMENT, &dv. (pron . . konjointeman). tra.cOTdas; quandlamême ~$ est la p IIS hante
En~tnble~ .!'Ilnavee l'autre, de coneert. ·.Voua n' ti- dana le· premier et la pia r2S.
' dans]e seooru1. I
'L'~zce~id:OifJi1' .conjoinltmmt ~~ c~"e aff.m.re. i Ju", Astron. Rapport dedeux.. ou pl .' • p~ qUi
nsp.On dltqU'un lega a éte f'ait con}Olfttement, se trouv~nt en ~etelJlps da Un plan~qnand le testateur a appelé plusieun colégatairea à . dícuJ.àire à celnÍ de Yéeliptiqtie ~ SUl" une même
~ue~rune sommeouun ~jet spécia1, sans qll.'i1 ligne qni pasSe par 1e centre du soM Qpan~ 4
alt~a~é 1& parto de ch~n ~7e~, ou sans~eeet lUDe, la tene et le solei1 se trouvent SUl' une- lign~
•
~bjet. S()l~ s~~le d'~t;te diVlSe• sans .détériom-, ... et que ~ I~e est en~ les ae~ au~ sphé~, 11
tlOn.Lelegsfl eU ff;""COflJotm.emtfÚ a to"", Ia parftlls. y.& CORJmu;:tl&ll et éebpse de soleil; S17 al1CO~l~t .
:. '.CON.J~~il!E"~J~(du .lat~:evm •• aveeJ I,,~ ~ b'?uve entre la-l~ne e~ Ie sofeíl,ll y &
'Jt!ngere, Jo~ndre)··Q~ conlomt! qm. umt, qUl~rt a éelipse.~ lun~ et ~ . CtmJoncl'?," pr~ le nom
rlier: LG~.~lculu conJ~'u:t.f: Se.ditd~ d"~ttoB. V~ et Mars, p~tes quI.sont pIa
.oo.n~OIlctul'ns' 81, ~~ .~~-r Lpcu.'IOft C07I1oocture!Béu- V~lSUleS.~~ ~1a ~rre, se trouventqlIeIque- ..
.. ' .. J;Uondemotsqméqnívalentàune conjonetion. ,
(oiseu~ Si Véimso-l1Man~;exae' •. Pr~TIOm$'c;mianclif.'Cewr. qui ~ent· no~ . ,tement ~Ja ~ et'Ie aoleil,. ou' tquela COft. Quand les conJO'&nU se passent lelUS sottises.
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le'grec aneien, le latin, le français, l'ltalien. I apagno!. l'&llemantl, l'anglais~ pOlo~
et l'arabe, tom- reconnaitre quee~~~~~~ en
crie 1m systeple pmpre, pIns ou moms mqr.~
~pportav~ S;l traditi?n et snn ~ de. Cl. eCtio~. I Maniere de. COD,JUgUeT. /.4. COB~ugaUOfJ. 11'".•
que. La conjugaison la'ine. La conzugaLWnlr~
Conjugaúon riguli~e, imguliere•• l. c~ /laVe fon·
li. y: a, en trançaIS, q~~ .~.:t 'pre~e JI&! ~. temn~ de fíntiDI . .;. er: .Ia,
DJlere.& r~t:i!.tenmn~ eu w:., comme a;;::i1": Ia
~ al'm~~~en t1"', ~omroe. e :ecttrolSleme & r.!OOru~_ ~. en~"'f
11011'; laqu.atriême &I~termmé e~ re~ seres'rtmd1"e. I ACCOtlplem~t ~ cleuxeh~c;:jonction
senibIem.t Anat. C~ __ ~' "aisO'"
deeertaines paires denert&. ! TFOfI6M cOfJ1fJfJ
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JH~i~~me~tit>e~~'
êt~.~. :ç~~~,.:ott â~ ~~~r,cou'~: '~~re.~u.. ~~~;-, ~et!e la(&u'e~racmimiCê, c.eUe ·~~le,. le~. dél'empire.ChezJes~ois fra~ca~ les conni~~rso,n~ed~notphtét)~il'~tY;lre8f,{r conrtaijse~J. '., "'. ' ....s.mplmle t J,Masaillon.)t "Jowr ,d~, go11ter•. Jiruat. . to.~le~, en grand nombre.,étalent chargés d'un elUi' iC()N~;A;ISS~lJR\,~u:SE,.s.-Cêllliic.e~l~,quis8est'!""b~a ~~dilicieux, q~e ce'!"Onde .n,econnafl j~ • .ploi .domeatiqueint~rieur. et présidaient tat~tôt ali
cQónatt·aqt1~19ue.cll0se.·Faàre·,le OOtinaisseut •. C'es'

~lS.{M~on.) l~dl~au"l, en pa~lant des cho-:. sel'Vlcedea tables, tatítôt a celui-'desmeubles. Tres-

cU1te.,bJuUI6,i;Ó,.naisseúseen (ai' -d:e 10iltUe ~ Laplupqrtsel,i

mor~es,d,ans ce $8ns•. J'o.i ,-rouvi qu' illl a OOm souvént ila étaieJit revêtus de· fonctions ana10gues
lamid(tatioR .~ ... pet'llie$hot!nlle~ unesor'e~de 6ien-:à ce~es de gouye!neurs d, châteaux, d'inspecteurs
... t T.,de beaux:':arts. C~ui quicoçnatt 16 mérite ét IIre qu~ ~e$f7)ec~n!sn'onl Jamal' con"u, c·e" ('eluades t~avaux publIcl, et~., et c'e~.
tde ette derniere
lesdéfautsd'un olljet 'art,;etquL~itl~appréci'er. de seplaareavec &o~mime._{J.J. Rousseau.) fOU8 fOIJcbQuqueJesAnglals ont pns . nom de consªJ~.!!j'!!§.t!!},..!ll~jt:-r.emo anonn4tSseur onnel e qui ue connaisst:Z qu'uRe crainle servile .. .\Racine'.) I' tavles; especes de commisSaires e police. n faut
---d1m~melIrjttsfwetfondê SUl' l'exvêrlence, '. , n. er,e
'.
.. ·e"o""j6.
'. ,.
-deoose garoar de confondte l'officeoo simplesc9n. tandis que le mot fl.'a~:teur n'indique qu un goílt pui&sance. (Racine.) I Fig. CeUe loi aainCe fJe ~onfIGiI nétables avec .celui de connétable de France: te
- aécidé poul' les ads. I Adjectiy. II porte un'(J!il co,.- '!)lv,s n~pàuvrt,_ni ric~e, ni noble, ni rolurie'R..ni
plus .ancien connétable de France d~nt fassent
nai.ssetlrsur "cetab1Ilau.'.
.'
'},-"
lre;n. esclave. (MassdJon.) I 'Connaitf'e, ayantpou, mentlOn nosannales est nommé Albénc,et i1 vi-.'CONNAI'l'RE, v. a;. (~ulat. cogMscere,même . ,sujet un nomdechose inanimée. Le .oleil;·fornt- vait en 1060. Cette charge devíntla premiere de la
signif.) .. Avolr une idée,une' noti<Ín de; 'savQir ce 11Ienl des, Cieux, a connu l'heure de son coucher, la .,monarchie et sembla se confondre ~vec ceUe de ge. qu~est 'unepel;soniie ou :une )j~ose. Je connals -cet lune ses révolulions 1 et ,la carriere de•. astre. o. éU fléralissime des armtes, que remplit le cardinal de
h61Jime. Je con1Wlis cette·mais6n.Je conWlis cette rue. marquie; (1..$ Harpe,) I AesoI. JeregreUe tous leI Richelieuapres I~ mort du' duc de Lesdiguieres.
'Si 1'0usm'at'iez COllflU,vous.l'aurie:z su privo ir . (Cor-joursun lemp& Ou il esllJien plu8 dou3i de se,ntir que Le pouvoir du grand connétable était tellement
neille,)NQurri tlr111sle stÍrail"j'enconRaisles d.éloilrs.. de connaftre. (Saint-f:vrernont.} I A:voir qualité, au- exorbit$nt .que les !oisse garderent toujours d'y
~-i-Racine.):!-espeuples" revéraient deltlin la g.ràndeur _~ité, p~)U~ sw,tuer-1}éci~~r. ~u~e cOR~il des a(- pourvoir dans les ten!ps" ordinaires .. Il cQmmandait
dcs rois,qu:ilsne.connaissaient que ,,,,r'la foi de la falres cnma'!elles.1 J:<'ig. ~ tl S'agl~ d u~ po~n' de '<ui, a tons l~s gén~raux, II.leme•.aux pn~ces du S3ng,
ren011Jmée. (Flé.chier.) Je l'aiconnu des son e,n(ance, n~us ffl crolrons le sens aU1{uel 11 appart'le1l1 na,u- et gardalt,l'épetl d n rol, -qu 11 recevalt toute nue et
-.'-ses-clmits.s,ollt et.lCoreprése'11ts à tnamémoire. (Baf- . relkmént encon!lailre. (Páscal.):I S~ CONNAITRE, dont il fa~S&lt homl!lage a~~ princes. 11 réglait
·thél~!"y .)IP-r()v. et figo fé nele connaisni d'Adam v.pr. Avolr une ldée exacte de SOl-mcme. ApJlrf!1Ids. tout ce qUI concern&lt la mibce, comme la punini d'Eve-. I Fatnil. Je ne connais autreJ Je le connais à le c~naUre et de8cend.sen toi-mime. (Corneille.) tion des crimes, le partagedu butin, la reddition
]jarTaitement. ,bien. I Ne point,ne plus connaftre, N'e Vos de~tins sonl combtés" t'ous ~le~ vo"s con.~ait~e: des ~lâCes, la marche ~es troupes, etc. 11 ~vait un
pas, ne. p1us s()nger à., Un t~éritable o.mánt ne con- (Voltall'e., tComprendre sa dlgDlté. Ah J 8 ti. m e- prévot de lacQnnétabbe pour Juger les déhts comnaU lJOint d'amis. (Corneme:) Monamoul'j que j'a- tail pernus de n~ 'pa8 me connaUre. (Cornéille.) mis par les soldats. Cette charge fut supprimée par
vais pris laTlt de, 1)ei1le ti 'conteni,', ne 'éonnut plus L' hómme est· si granel, que sa grandeur paraU mime Louis XIII, en 1627. Napoléon la rétablit en 1804
de frein. (J.. J. Rousseau.) La licenc..ene connut plU8 e,~ ce qu'il' se cqnnait ,nisé.rabltl. (Pascal.) ; .Ve plus en faveur de son frerf? Louis; il conféra celle u~
,!ebor-nes. (Raynal..)' ,I Ne plus con'11aitre, Oublíer, se con7lailre, ttre hor's de soi, s'abandonner sans .vice-connétable au prince deWagram. I Titrerleuill1épriser. I.es,gens fiérs, n'o'11t jamais d'amis : dall$ frein à son emportement., Alors ceUe femme ne se gnité q,ui se donne, en certains pays, à quelques
./aprospérité", ils ne connai$sent per,sonne, et danoS J..'ad- connaU plus; tlle se réPand eR invectives, en mena- personnef, dans la maison desquelles il est hérédiversité, personne t.le les cónnait, (N9Cl.) I Paire con- ces. (Diderot.) ICe malade fie se connall plus, ll-.!l'a taire. Ainsi, en Espagne, il y a un co'11flétable de CU$nail're~ Ense'igner, appl'~ndre. JHciisaitconnaitre aux i p1us sa c~:mnaissance. I ttre de conriaissance, être tille, nn connitable de Navárre; et à. Roll!6, l'alná
bons qu.'il eut vóulules satis(qNe sans leur donner. la !ié. Ces d~ux brat·es ouvrief',~ se connaissent CU" I'au-' de la maison Colonne s'apr:.l1e le connétable. 1 S.
p~ill~.d.e .so,lliciter, et aux '11llchànts, qu~il eüt.~oulu
Ire depuis longtemps. ! Fig.
f. La. femI}le d'un connétab e. Madame la connétable.
les.cÍJ"r.ige7'sa~avoir letW-plaisirde les 'punir. (Flé- ,Vainelormede )'être, ombrc d'un météore,
CONNETABLIE, s. f. Autrefois la juridiction
chi~r·)ISe (aíre connaUre, Dire, établir ce qu'on Nousrlous amnai8son8 trop pOUl nous tromper eneore. du connétable et des maréchaux de Francp. ~ur les
est. Diew se (ait connaitre à ce grand homme, plU8
.
(LUIASTlI'E.)
'gens de guen;e, et SUl' ce qui regardait la guerra
liuNl n'avait jamai,~ (ãit à auc'un \omme vivant. Co.tant au civil qu'au criminel. Le siége de' la connéta'on se ,nconn-aitr-e des:.sajeunesse par son amour paur
I S~connaitrtl à, en quelque chose, Pouyoir bienju-' blie était à Paris: Lieutenant de la connétablie. Ar..' la liberté. 1 Parextens. S'illustrer. PartoutoU~;olré. ger de cette chose. La, suite de ses paroles (era bien cheràe la connétablie. Cette juridiction existuit
namse (ait co'11nq,itre. (~assillon.) I Ne t'ouloir' pa., voir qu'il ne se cpftOOitpas mieux m, morale qu'en depuis le milieu du XlU e siecle. On l'appe]ait COII· se (áir.e connaUre,Se dissimuler, garderl'anonyme, christíanisme.(Bossnet.) Ceux qui ,se connaissent en nétablieet maréchaussée, parce que, lorsqu'il y avait
J'in.QQ.gnitQ.,.LA.p-profOlldir,· avoir . une idée ex~te hommes. (F~nelon,) On fie se connait dans aucun des un connétab1e, cet officier et 1e~' maréchaux de
.d,e.Nous naus trouvons corrompw ,avant d'at'oir pu beaux-arts sáns amour dela 6hose, sans ~nesse,sans France ne faisaient qu'un corps dont 1e connéta. "t
. . . . (M'lI
,) p '
pénétration, ~fJS espri', sans jugement, sans la sen- b1e était le chef. Depuis la suppression de l'office
1'U',7l8t.,rece que 110US sommes.. ,asal on!n our con- sibilité et-sana la justice. (Grimm.) I En parlant des
naUre les hommes, il (aut les prátiquer. ( nclos.) I choses, "ÊtreJ'ugé, apprécié. L'honnite homme se con- du cónnétab1e, ~ette juridiction conserva pourtant
Savoir 'par la trad.ition, par ,les témoignages de
1e nom de connétab.lie; elie demeura aux maréchallx
l'histoire. II ne (aut, pour connaitre ce ponti(e, s'en fII,IU à S.es acte8. L'arbre se connatt á 8e& (ruits.
de France; 1e premieI' d'entre 6ui. était chef de
'''apVQrter à aucunde. ce.~poftrait~ colo rés par la flatCONNAUGHT. Géogr. ProviIl.ce d'Ir1ande, bor- droit, comme représentant le connétable pour tout
I.erie, ou noircis paria malignité,ou crayonnés,par née p~r lamer, par le Munster et par 1e Leinster. 1e corps des maréchaux de Franca. Cette justice
le bel,esprit. (Voltaire.) i Avoi}" des rappoi:Ís chàr.. EUe renferine cinq comtés : Mayo, SUgo, Leitrim, était la premiere des trois juridictions qui siégeaien1
neIs. Adam connút . sa· ,(emme Eve, qui conçut Cah•. · Róscommon et GalloWay. Le terroir est assez fertiJe à. la tab1e _de marbre du palais.. Autrefois, les con(Genese.) I Co'11naUre.()ieu; A voir une iJée sur Dieu en bl,é et en pâtúrages. Le Connaught avait autre- nétableá; et p1us tard lei maréchaux de France, la
. t' .• 't' "b t 11
"l
da
. "1'1.fois ses roil ou cbeCs particuliers. Le demier, Ro- tenal'ent en tief comme un domaine de la, couronne,
,~ . sesa. trl uso
est ego. ement ngereu.t: a ''!Imme. derich O'Connor, fut d,~épouillé de se&' États en 1172,
d~ CO?lilaitre Dieu >sàns co'11naHr,esamisere, el de condont la propriété appartenait au roi, et qu~ leur
,flaUTesa rniserti sans ,cormqitre Vàeu. (Pascal.) Ne, par Henri TI, roi d'Angleterre, à la suite d'une lon- avait été inféodée à canse de leurs offices : I1s en
..
'l
D' .
d' tt
#
.,.
I
gue
guerre ÉE,
et deadj.
combata
achamés;
. f:al'sal'ent hOJl)IIlage
lors de la prestation de 1eur serCOnnal re teu que~ CC8· e-sor.. e.ic.~ flt8. ,Po.8 e conCONN-É,
(du ·lat.
connatU8, né avec).
· naUre. (Id.) 1 f~mil. Ne.cf111'1l"ttreni. Dieu fi; di.a- Bot. Se dit des parties f~isant immédiatement corps ment. Depuis l'année 1655, elle étaitdevenue roy.l~,
ble, N'avoir !'J17-reli . nllicro:yân.ce.IAvoirdesre~ entre elles.Feuilles connées. I :Méd. Maladies connées, et les officie1'5 s.vaient 1e titre de conseillers du

:(i~sconnaisseurs,/lem~",refl,t$l:accor.dde cela. (Ra~ine.)

ma'-

d'.

rr

'latiops, 'v! cOIluuerçe eC·~tlel1;Jl1':un.~ic,~nq~e ~
· C(ln'1lu (l' Ale1fl,berta.tt~s tera ...•. _c~mo& qu.tl etatt
d'une,pt;obitérigid8ets~r~pu~.{La Harpe.) t

Cel1es que l'on apporte en naissant. D.ans cC' sens, I Juridiction des marécbaux de Frahoce, pourE1f
il est synonyme de Congénital.
' . afl'aires 9ui reg~rdaient le point d' ..oimeur.
e
e
onem
C.'IoNNECTER,.v.&. Didact. Mettreencon. nexion. fut éta\>lie dans le milieu du XVlI sl~~e.
-.
"Eústyl~-biblique~ Ai1llc~r.Jeconnai$tne"brebi8, e~
v
~.
p10i étaitd'arrêter les duels; quelqnelols e :. co~f1les brebismecon1taiisent~~(Sfiln.fJean~)IAvoir étuI V. n . .r..tre en connexion. Toutes les. proposi,jons tribua à. les faire naUre.1 Les gens attachés !lU trl-dié, 'Pos~~r· à fona.pnnecon~áUque ce qu'on conneclent ensemble. I SE CONNECTER, V. pro Avoir bunal de laconnétablie. Lo. parenté, les amis el.la
aimtiLonignO.re pre~q-ue-roujo".,.s cequ'c"'-hait. (G. dela. coJinexité.
'.
.
connélablie accompagnêrent SOR corps à Saiul-Paul.
Sand.) I Avoir' des cohnaissances dans 'l'ordre mo- . CONNEêTICUT ~ Hêo. . Uu des États qui for- Le proces a éti jugé par la. connétablie.
.
CONNEXF adj. (du lato cum, avec; meto, Je
. i"al.V"oulez-vousconnaftre V08 defa'ft8; éC{)t;&tez 110& ment les "Êtats-Unis d'.\.mé. que, situé s.ur l'Atlanennemis fluand ils parle1lt dê. vous. (Be'auehêne.) t
tique, entre leMassachusse $', Ie Rh9de-lsland et noue). Qui est lié a\rec, qui tient·à. une autre chose,
Seclit" des .·chos~s qu'on entend I qu'onpratique J'f:tatde New"York; 140 . om. sur93; 380,000 ha- à une idée ou a uneaft'aire. Ces idêes sont call1l6.reS-·
bien. 'Virgile élait le. plus, par ait. ~ écrivains, bitantsj chef-lieu : New- aven. Climat tempéré et :Encore qu~ totde& cBSchoses &oienl"connexes e,~tre llles.
l'!wmme delatetrequia-vail-le .
,
.•
.
mentfe 1e ;vastes.forêt8j riches (Descartes.) I Jurisp. Se dit de deux aa:alfes sus..,e,.s.(I;a--u-~cP:~Ué que je VOus1;on- Pitur~es ; mines . de' fero e cuivre et de plomb; ceptibles d'être décidées .par lemê~e Jtlgemed~'
'fiece;jeune homf1!e,:iltleulen/re,.ns le temple de .industneet cotnmerce fio SS8.ilts. Les penplsdes Affaires connexes. Délitsconnexes. 1 Mméral. Se
11l/gl(JJre, etje' ~'adrU$eàc~uX qui tRconnai8s~t lequi habitaientjadi. cette· c trée portaient le nom d'uo cristal dans lequel diverses faces remplacell
. chemin. (Voltan'e.) I Se dlt des~rts,de.s métlers, de Mohicatls.
. '
lei bords d'une forme dominante, de maniere qu';,l:~S
deschosesqu~~n.e:xerce,qt1'onp~tique. Quandles' CONNECTIF, I. m. (du ato cum, aV6Cj nexus, font continuitP. autour de .celle-ci. Baryte sullle~
~etêrt'nt-'-le-fcmdemeta,aeUü1';,mpire, (la ne. lieo). Bot., Organe qui aert lier les deux loges de' connexe~ I. Bot. Se dit~es feuilles dans lesque ;.
. co~nai88aien',encore, que lu ·'af',.le8plfUné~"aires. 1'.an1here.
n'est pas toujo 1'5 appareflt.Lorsqu'il les pétiolel oppoaés se soudent ensemb~e pa~
(Condillac.) I Famil. Je,~connaú que cela. Ne con- est ,bien visibl~et qu'ila la f,otme d'un ~tit filaCONNEXION, s. f. (pron. konekslOf'l, • cO cc
- .' naltre,que son.de;;oir,que~.l()i~Neconnaflreque ment, on Ie nomme FileI. ' .
nexe'~ LiailOn que certainel choses ont le!! nnesl~vne
. . son inléré't., 1 piscemer; distinguer)~ ~hoS4'S--:1l sa-· ~ CONN'ÉTABLE, I.
(du lato come8&Iàbuli, eomte les a'utres j actlon de lier, d'unir ~es choses :oi4'. . . vaie 'c9nnaitre,mimesoua .les f'eurs; ;((J. mai'c!le tdf- .de--l'écurie). Autrefois, en France~ le I!remier offi- avec l'autre; résultat de cette actlon.
pro~~e'se.,.pent (~S8llet.)I,.Se:-d.ita.ussf~éS cier militalre de la couronne, qui av~t le comman- pas la connexion de ce, deux idée8, .de ces . ~prinanl1na~.l~nal3sm, plmn.ltrrean.,,, lat1()lX. d.~ent général des arméea. Li connelGblt de France. positions• 11 R'eX!ste aAeune ~onn6xton en,re~nelité.
. '(RaQ~nf.)l~tre~~·chose.;lA roia:uuls,' La'c1w.rge de,:connila,ble. Ú, f'oi.lefil connilable, lui cápe ti cette COfJ'S.equence~IJunsp •.Rapport; hlage, arIghorenldalis leu:rEto.I 6e'qUI Utilil~entcon-'donna"ipéede C(mfUÍlable., Hist. Les mOharchies entre dflUX affálres. I Anat. U Dlon, ~ eles connaitrt~(~aslifl~Jl.) l~tré~pablede~Juger._._. ~-~_m~:..:.@t~rtiçl1liêremenpaFrapce~ont em_o ticulation des os. 1 Anat. comp'. Prt:d,ped 5 anaco.n~.w.a#,$i'tri~rf'ab~afJt!des·OútW'dgU~del'·up",. R!Il"~..au ... ". . .. ,..~•. lupartdes. noml.deleurs ftexion., P~miê~ regle de.laméth, e a: iJDal à
(B~~~t.)fJug~r1a~~récler.llne~nm'd'a~lre'~ dignita.ires.D~ ungOU! ..... . . ,. .' e .1es lo es,.qul·conlllte eu cecI,.: q~~ d:dimentaire
r;l~pttB8'Ju6,cellef·qu"on'·I~outlrage-tJtl(J(ortfl,ne. cbefsdq.conseüetdecl'armée étaient lespreuu8l"8au , .
, ' . les UlDl '
.'CE'1~ºhi~r.)jcAY9jJ~~ª,q1lIllitéJ~onneou,DÍatilvaise"·1 dOn;testique~du'pa\ajsimpériat Ainai, 'le comle de ou complét, se trollvera .partO!lt aveo.
"N!Jtts 'Úc cOllliaÍ$solllpa8 cettt!~,ai,.te fiettê~cellle c1roi- ~.~éfáble del'em""'tur·futsóuventle·c)1Qt,dela cava.. cOQUexionl et Jamais uamsP"ie.
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Conops.

Conocarpe.

panni lesqueIs quelques botanistes placelltle cono- et SanY!!lphe vh;ntdans l'intérieurde l'abdomen ...
carpe r a m e u x . . ,
iles oouidons.
. .
~DAL
ALE
d'
(d
CONQ"
UE,
s.
f.
(du
gr.
xÓvv.'Il,
d'oule
lato concha,
CONOI
• ~
, a J.
u gr. xwvo;, cone;
I'. d
~,oo:;, figure). Qui a la figure, la forme d'un cône. coquille).Coquille de la classe es" bivalves. I L'aHarpe conoa"dale. Cérite conot'dal.
nimal qui vit dedans: Les conques n'ottt ni lite, f/i
• CONoiDE, adj. Dont la. figure approche de celIe carnes; ni mâchoires : on ne leur voie que des Irachées, ..
d'un cône. Forme conofde. Le CQ1ur est conol'de. ,1, des oUles~ une bouche, ufi anus, ti quelq ue fo iHJf1uqrte
Anat. Ligament conofde, Qui v;. de l'af~~~~~c~o~_+d~e~.~p~í~ed~.~(~B~o~n~n~eht~·i)~~ltiConque anQlifer~, Test desani;;;-:--racoide à la elavieult\- I DenIs conot'des, .
eamnes.
fc. I ConqueexoliqUc, Conque.bi- .
I Géom. Surface conofde, Engend~éepar le mOIl- valve, q~e 1'0D a rarement avec'ses deux vaIves et
vement d'ube ligne droite assujettiea testar paraI- dui tire de là íout son prix. I ConquepersiqÍJe, Sorte
e coquHle univalve. IConquespMrique. EU~est u~i",", .
leIe à un plan donné et àpasser simultanémeotpar
tous les points d'une droite et par tous les póiots valve ; c'est la tonne pomme. I Conque de Venus.,On .
d'une courbe égltlement,donnée. I CODchyliol. Qui dOlme ce Dom à plusieurs genresdecoquilles,dontla:.
a une fonne conique, eomme l'hélice eqnoide, le lllnule est tres-prononcée et bâillante en dehors. I .
zygodon coDoide, etc. I S. m. Corps ou sólide en- Bot. Banque oreille, Famille de champignoniJ carac.., .
gen.dré par la révolution d'une sectioll eonique au- térisée par. une forme contoumée et relevéeen matOllr de son ax~. Conorde elliptique. Cono~'de parabo- niere d'oreille! 11y a troisespecesdeconqn6soreilles
lique. I On donne ce nóm à d'autres solides 110n coriaces, et quatre de c,onques~oreiIles 'cassantes. I
Conque oreille frisée, Sorte dt'l tremellequicrolt sur
le frêne et le noyer~ I Conque marine, Tremelle.oori&ce qui croit sur lessaules.1 MythoL Coquille eM
spirale dont les tritons se·serve.íentcommeoe trom- .
pette. I" Anat. No~ do~né à~euxcavitésàel'oreill.e,_
dODtl'untlappartíe~t a l'orellle externe et l'aútre à.
l'oreille interne. La premiêre estsituée. au bas d.e
l'anÍbélix, imméd~tement devant le canal audiÍif;.
auqúel elie sertcoblme de pàvillon j l'autre .est Ie
vestibule du le.byrinthe ,qui est .dans- laseeonde
,cl\vité d.e l'oreille interne. lA,rehit. Autrefois)a
',partie -du ehreur -·d'un8-.égli.s~~;
maitre-autel. Auiourd.f.ln::i, toute l»a~leaJedific.een ...
f~rme de conque. II en eXIste de tres~elég~tes, l~"
gmées pour donner une forme gracleuse a la partle
de l'édifice ou elIes sont plaeées. I V &Se ;faiten coquille. Mesu.re ancienne poür les liquidesetles grains; .'
CONQUER~, AN,TE; I. (rad. conquérir). Qui: .
. e0J?-ql1ierttquial'habitude de eonquérir; quia'coll .. "
qUIs des contrées, des nations •. Guillaume la - COtl--~.~~
quérant:Zêoobie futu1ie illústre conquérante . .4ltaL.fJ"IUJ/~:.. dana leurs mura ces coriquéran'8 si -fien~ {Na.. .
cine.) Un cOnquérant est ~n' homme 'q~e lea dieux, irA

riU.... con,lre le genré l&umain,on~ .don"é d -la.terre dam
leur colere pour .
les royaumesj pour tipandre
flat"'otd I· gt'roi.
i avai8à
.
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'ce for intirieur qui MU8 juge ,ã(J se8 diverses m'ldifi- .
',~~.• ~ont-tls mOlDldescrunesl, çalí~,: ~u",an' lu di"t~S états /de .l'âme; elle peut .'
........ • (C.DBLAVIGllB.\ ."
étre dic&8&ve, douU ...~t, drQ't~f ~""ll&Se,~rr~ée,irrê_

·ÇONQlJEIlJa,v oa.{4n;lat.i conqu''rere,obtenit, ..... • 0'CQm~' ,Mot.affec~ à., unécertainesignitlca- sol~, scru~le"f~T e~ç,.· (Ra~a1~) IA~se,'!s 'phílpso-. ~ff
=g~g~er·1JM:~.4tt Ç:tl'tl,}~!~iJl~r8r'!!'1l~~~~T}.. .A:ç-,tioJ1,ho.rI5. ~el~uelle~1 n'est .y<?i~t enu~age; ~els phlqU.e, ot'. ~r:cons9J!nce, ··c.~t,r.eç/volr llID.pre.$Sion
quêI'lr ,g1lgn~r,etpar e~tens.,.ootemr par!í'{'oree," sont '"ntte'T:1néa1'Mt1on t ;nahvtt~"C()n"fubstanheLJ<!.~_eho~~B.!e.! ~nf~~rspon~~émeiltcetteimpres
so~m,.ettre par les anntlS ,subJuguer •. Conq~"'run . trlltl8subsc.Gnttàtion,·fraéti~d"pain';Âctt$desapôtre8,. slon; disting~erleJustea-e-l'~Juste~trbondumau:- •.~~.
palls; uMprotiince jU . "ille. 1M Fr~nçQ~On''- con-. eté. Us mots propres 'des arts etdes ~iences sont vais, n'éSt àproprement .let~qu'uneaes fone-/.'
lqms-t'litgirie~--;-Jt· .,. •....... ,.
" . ' ...' ....... '....... _~ansnlemêmecas. I Te-rmj!8 co~ér';4, Termes qui" t.ionsl. _llPJLl:leª.. J.,onn.es ~e la... I~.cie..nc.·e,_.·.~.~~aP~~nd . ..
~squielk}lLM_s'agi,.ai'pluspour,.D,e sontbonsqu'eil ~rtains endrolts, en-cert8lnes
.
1l1l
luide conqu~rirJm~i$dttcome",er. (Ségtll' .}LesFr4n- . oocasións 1comme' fils de" perditioA , .abomi!fationdt homme qu'il a une bonne, unetlflaúvaiseconscience
· çais ont. plus c01'aqais de.payslpéJf' .us. livrts que par la désolalioo, etc., que l'ontrouve dans l'Evangile." selon que ce d~emement intime seta plus rapid~
· lts armts.(Gáli.tmi.}Co,;quirita,,~cle,sa~re ou aue
I Destiné.à,.réserve pou~. Le temps' consacré à la dans sesopérations, plus sO:~tplusheureux dans
.deJ.'to,u-,de..vie,a"ec .des lIibles ou de J' opium, ce fi'est lecture. Lts (ondsconsacrés à celf, dipense.
ses résultats ;C81' cette faéu}té aura nécessairement '
'. que varier.lesmoyemd'wurpalion, (L.' Gozlan.)·1 .
CONSACREI\, .v. a. (du lato cum, avec; sa- réagi Sllr 58 conduite, et parcela même qu'Ü aura
'Fig. Seco~e~lie~,o~~nÚ'. 11 ,n'!!a ~u'une seuZe "oi.4f crare,.~~S8Cl"er). Dédie~, dév~)t~er i!.pieu, à quel- été plus apte ã dêmêler le bien d'avec le mal sa
pour conq~tf'lr lop&fl.lon publtque, c esl. de mettrt la que dlvlmté, avec Cert81hes ceremomes, Con"acrer raisoIÍ, d'accord aveo 58 coilscience, l'aur,a eUO'~O'é
conduite des gduvemants d'acc()rdavec la c~tl$cieJ~ce untemple, Consacrer une église, une chapelle, un ca- à préférer la voie droite i!. la voie tortueuse. l;'~st
.. desgotlvemés. (La Harpe.) C!!axare, sur ltquel il 'lice; Comacrer une personne à meu ,au ~tTl'ice.·de$ -de la sorte que, insensiblemetlt, pàr unesecrete et
~a"~!t~Qflq,,,~s}a Médie. (Bos!iuet.) I A~Sol; Est-ce pour aute18. Les anciens consacraient les bois aux Musts) à irr~isti~le logique, on arrive à étendre la siguificontjuérir quele ciel fi'. les rois?,-(Lamothe.)I SE . Diant. Lecoq était consacré à Mars, le paonà Junon, catlon, a augmenter la vale~r dumot conscience.
CqNQUÉRIR; v. pro tt~ conquis; fair.e-la conquête.· la colombe à Yénus, Yenez, dI! l'huile sa;nte il faút
Avoir une bonne conscl'ence voudra donc dire tout
l'un:de}'&,utre.Ces hordes seconquierent sails $tas~. t'ouSlconsacrer, (Racine.) Un temple que les rois d'É- símplement que 1'ona conscienee d'avoir bien vécu,
,u~untslesautris-.-(Montesquieu.).
.
,'1yptt avaient comacré à c~ dil.'u. (Fénelon.) I Se dit· 11 se fait li!. une transposition d'idée. Ce n'est point
.CONQUET, s. m. (pron. 'konkê; au lato conqui-. particulierement' de ce que fait le prêtre, lQrsqu'il la conscience, c'est la vie qui est bonne. La. consitum, ce quiestacquis, aoheté en commun). Ac- . prononce les paroles. sacrall:lentelles en vertu des- science timorée est celle qui a des scropules, quel.' quisitions réaliséespendant la communauté., dans qU{lles,d'~pr,es la fOi cathohque, le corps et le sang quefois à. propos de ininuties. La comcience large est
'. lemaria~e.Al\oirsa part dans les acquits et con- de. Jésus-Cbr~st sont réeUement sous les especes du le contraíre et 1'antipode de la conscience limorée.
quêts. IToutc~. qu'ouaequiert, en dehors. du mode palO et du VID, Le prétre consacre les hosties. Une En - elle point de scrupules ni d'hésitations, Les
· de la succe,ssion, par l'in.dustrie et le trav~il.
bouche qui consacre lI' corps a?ora~le de Jésus-Clu;ist.' hommes i!.conscimce large devieiment aisément ,les
'CONQUETE, S. f. (rad. conquérir). ActlOn d'ac"- (Pascal.) I. Donn~r, dév~uer..a Dleu, sans obse,rver hommes sans conscience. I Écouter, suivre sa. COfI~.quérir,ü~.:.conqllérir, de subjuguer. Faire un;e .con- ~ucune ceré~oDle ~artICuhere. II a c~ls~re SiS science; agir d'apres sa e01l$GÍence, N'obéir au sens
quét~, 'des conquitcs. ·Conser","l.'r ses conquétu. Et~ndre J~ur~ ~u. servlce ~e Dleu. Elles COllSaC'reflt ~ pleu le,ur moral intime que dans ce qu'il nous conseille ue
~es conquêtes. La conquêtede,ç Gau'les porte au p/f:" Vlrglmteet leur,vle. (P~sca.1.}Un en(ant ~u ~ son D,e,u bon, de juste, de conforme à notre devoir. I Jliprihatlt p.oint laaloire et la puissar.cede Césa.r. (Bossuct.) Jo~d. a c~~acr.e. (RaCl~e, ) Consacr~r a D,leu sa ,11- ser sa conscience, itoutrer la t'oix de sa conscience,
.Ie 80u. rrais aisémmt fáire la con. quite de cette ile.ç bef te. (F lecbl~r. ) I Dev<;>uer, destmer, ~mplo~ er Laisser domine r l'élément mauvais, celui qui lJC
(Fé'6elon.) II y a d~es crimes qui deviennent. glorieux quelque cb?s~ ~ ,un certam usage. ~onsacrer sa ~ell- traine apres lui que chutes et ténebres, I Vendre eu
pár leur écl(lt;· de .là vielll'quep1'endre des prQvinces nesse, sa v~e a I etude, au .barreau, a la ~uerre. l.. O~I- cOllscience, Vandre au taux légal, à juste poiJs d
injusiement s'appelle {aire des conquêtes. (La Roche- sacrer ~es J?urs, ses talents, sa (ortune a la conqttcte i!. prix vrai. I Dire une chose en conscience, le rous
foucanld,) L'usurpation d'une province ~ force "uverte de la ltberte. ~es plus grands ~ommes" l~s plus lJU~.~, assure cela en toute conscience J Je vous parIe ayec
est reritut du nom de conq"ête. (Saiut:-Evremont.) Ales flus hO!"~tes out c~nsacre l,;ur geme, au serrtce pleine et entiere sincérité, vous m'en pouvez croíre,
l'igard du droit de conquite il n'a d'autre: (ondement d~ l human!te. Je vo~s ai consacre mes sentlments, ma
I Au pluriel, il se prend i!. peu pres dans le mr'me
1
qrJ. e celui duplus fort. (J. B. Roussean,) Mahomet v/e, }Volt8.1re.)
sens que les ames. C'estainsi que 1'on dit: Se li· en conq'Úetes.
.
(V o1talre.~'
' \ L es P1l1't1rer au trafic des consciences.
I Avilir les conseiel/ce:<,
ma;rc h e d e'conquetes
Sur.tout fai cru devoir aux larmes, aux prieres,
d
· tugais, mal· affermis dans leurs oConquêtes, se vi-rent
,Consacrer ces trois jours etces trois nuits entieres.· Les torturer, les intimi er. Le moyen âge G fail W_Mrs d'état' cJ,fL~·Y_J1l(li,..tenit0' (Raynal.) I Payscon(RACINK.)
ser sur les consciences une terreur écrasante rt rOIl/i:quis., peuple. conquis. L.' es voisins dtviendront sesen4
nue. Sous le ministere de Bobert Walpole, il semblait
II,{,e. ndre s.acré, saint, vénéraole. Ce lieu (ut consa.- que l'A ng I ete r re se (·'t
. nem. is dês. ·qu'ils. pourrent devenir sa conquéte, (M. a. s... 'ra"."
• .~,o rme'e en Un g ra 11 d' marcri! par le sallg des. martyrs. Ce cachot ese consacri che'.l· c
c'
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de rel'g'on
Le' sentl'mel I t U'es
.sillon~) I, Vit're. éomme dana un pay' s de conquéte, User
om ten e s . .
I 1
•
par 'la capti.vité des défenseurs d-é la liberté, Chaque fantescommises. Faire son examen de consciellce. I
et abuser,vivre à discrétion. I Fig. Nolre langue et citoyen se voie autorisé, par cette doctrine, à adorer C d
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nos bell., e,~-lettres ont (ait plus de conquites que C. haras e consclence,
cu té sur ce que a re IglOlI
ses inventions, à consacrer ses erreu·rs. (·Bossuet.) I
permet o dét'er d e ce... ··l·nes circonstances' énu
le.m. agne. (V,oltaire.) I Se dit.en parIa.nt de l'amour. Par extenso San,ctionner, rendre durable. Un mo. u I' 1 n .1olI<. ' li'é
,
'ti"
Jl.a, (aitla con.quêt.e .de cette charmante.ouv1·üre. L a '
mera
on, é Vil.1ua t'10n des pec
s que.I' on a pn com nument fut éltvé pour consacrer le sourenir de cette
tt
t déte ' t'
d d'" é d h 'f el t
conqu. ête d'un cre.ur.. 'est. une J'olie perso.nne qui (era
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d 01V
. en,ten t ra.n
• er p
a' r' s e\lX L'j'nterprétatlOD
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laquelle reposent les héros de juillee 1830 el de fé- des cas de comcience formait. autrefoig une branche
La conquête d'Uli creur est plus facile à faire
vrier .1848, est consacré~" à p efl,étuer le souvenir de importante de la théologie et exigeait une prépaQu'elle n'est facUe à garder.
la victoire dupeuple sur la royauté. QUe d'ef'reurs, ration, des études spéciales. On donnait à cet!epré~
(B.EGNARD.)
qut de .prijugés coosQ.Cris par le temps etpar l'i- tendue science lefiom de casuisHque, et à ceux qUI
\ . I Personne,chpse conquiSe. Constantin det'ellu lu gnorance! L'usage a consacré cétte locution. Les la cultivaient le nom de caSuistes. La souplesse d'es: conquite de la croix. (Bossuet.)
maximes que Z'usage a consacries. (Massillon.) I
prit des jésuites les faisait briller i!. la tête des ca,
.
Douper du pOjds à. La fortune consacre lu grands suistes, lorsque Pascal dévoilaleurs man<.euvres et
.' • •..• • • • Je serai la conquéte
crÍ1n~, el iu'deuien1/.tnt des vertus quand ilssoflt cou- leurs fraudes dans ses admirables Lettres ti un pro·
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ner, se livrer, sedestiner. Se consacrer à Dieu. Se dans la Satire de l'iqui"oque, Voltaire en mllle en,I:Faire Ja conquêtc,dequlIlqu'un, Lui inspirer de lá consacrer li' t'humanité. To"t homme réeUement ver- droits ~e ses ouvrages, de nos jours Michelet, QUl.sy~patbie. I Seprend !luelquefois, dans la. même tueux ~e C01l'Sacrera à l'amélioration du sare de ses uet et About ponerent auxcasuistesdes coupsdont
-.'phrase,au p~!Y'et a~figuté<La conq"êt8 des creurs semblabll's et à la défeme du droit et de la liberlê. Le ila ne se releveront jamais.Proposer un cas de C~fl
tlQus riponddé,celletietU!iivers. ~Bossuet.) I Hortíe. disir qu' eU~s avaienl de se comacrer à DitiJ. ! Se li- science. IUsoudre un cas de cQ1l$cience. Vous aveZ fres. Ya.riété nquvelle d'une planted otnementquelcoil- vrer à. un trava.il, à une étude. Se consacrer à fê- bien "ésolu lt cas de c0n8cience.(Bossuet.) QuafUl vous
· que qu'on optient par desse~~. .
. ' . tudedes lang'fes, tUs scít!lces; de la philosophie. Se con- ovez entrepris de décider lu cas de conscience d'un~ fIla~
'. CONte'
QUÊ ~~,·.v .a. Conquerir, vaincre. ViÉmx saerer à l'opjweJáúsage d'un mét.er, d'vne pro(ession. niêre {avorable et accommodante. (Pascal.) I L,berte,
· mot.Ea" po8sible queje conMisS'e si peu,·la (ermeté· CONSANGUIN, INE, adj. da lat. ~,avec; de conscieflce. C'est laliberté de cfoire ce qil'on, ven~, .
de Votr ". Jlajesté pour croiTe que je cotaqUfUerofsa (o-,s.anguis,J~g}.'I'. chdroit, Parent do côté du pere. comme ou 1& veut, et .même de n~ croi~ à rl~n, a
41eurpar lts'armts? (Retz.)
\..'
.
'
I Frere comanguin, samr consang"ine, Frere,,-sreur l'instar des athées.C'est la pleine et entIere ~ISpou
'''p--a~r·'l'aNO,
•. o·:(!~. . '.d·.·esl.SEa'.rm'·.Pe$.srt.··.-·.E~;A
.•,~.~q.. cu!:.u~~
•. li.T_J,.on·
0._ 0ceonn- .
..
, ()J>posé i!.(rêre utérin, sreur-'úté- 'sitiou de soi-même, en tant qu'êt1'e pen~t. Rlen,ne
a'·]'; Ui'"
....
~.... ... .ne...
rine,frere, soour de ~ere seulement~ AAlhênes'~ il semble plus naturel que ce droit à la. l!b~.e pe~seeé
quise. Peuple C~quu.IlnerouJ q!l'unbon "enl, et Car,;, étaj, permis d'ipouSer sas~r consanguine. (Mou- et1'on aurait peine -à s'imaginer qu'il alt Jl\mal~ ét,
Ihagéeslco.nquist. (Bpileau. )1 TroiUr uneprovincun' tesquie.u.) On ditsub$tantiv .les consang"ins.
mis eq doute si la lecturede .l'bistoire n'étalt
paysiconquis,Lagouvernerarbitrairement.LesPrU8CON;tANGUINITÉ, S. f. (rad. consanguin). T. de pour DOUS apprendre cé qu'il a falIu ~'effortstse~
sitfll (iril trait~FrancJ!'!ten f1iUtconqui3e.l Fig. Chelrgé dro~t.Etat de eeux ql,li s,ontparents' consa~uins; souffralices, de SBng versé, de martyr& mnocen La
dtmille.caursconq"i3parme~ bitn(ails. (Racine.)·· '. CONSCIENCS, S. f. (pron.'konsianse).· Sentiment de lutteurs héroiquespaur arriver-à la posséder·
'. CONSACRANT ,é ANTE,adj; >Quieonfere UD sa- ,de o'soi-même ou:tnooe",de la sensibilité géuéralcqui conquête. de la libeité de conscience est un\ de
,ere. L'êvéqutcoflStJCrím',lad""idu,econsocr-ante, ce- nons peniu;~t: deju.Jger de notre existence; &enti-'" 1Victo!te~ dontl'esprit hum~i~ est le pl~s eu dtO~ien
, l\li, celle qui ensacreuntmtre,; ~subata.ntiv .,le meÍlt que donne "l'lme la oonnaissance des per- . se réJomr et de s'enorgueillir. Ou n en. ~n lutte
consacrant,laconso,cronl~.LiCotiJ;if.e.deNicietJtut que ception. qui~&Ont en elle; lumi~re'sentiment int~- toute l'importance que lorsq~'op' connat~cette 11'a'la dicisi9r"pour Ct c~oppar'Ífi!'nefJ1'jncipJJlernent rieuret immédiat dllbien et dumal.Â"oir con· à la foisdans l'ensemble etaans les détatls, ~q 6t
ou mltrOJJoli~in!quiitait ~c(m8af"~'~(F;énel(m.).I· 8ciel&ce~'~nepercéption, 'M,qn ltat. lln'à plus la pres ravoir vue naitre au bftcher .de Jean . ~ss~_
Le pr~tt~gm .dit.1.. m~$eet qt1JCó~el'}íO:'tl-e. co.nscienc~ M-tlUaclU. Sll6t.q~6 noU80P0n8 la con- de Jérôme de Prague, on' la, retrouye dan~ et de
(lONSA~E, E~, ,Dêdié r~lígieusement ã; qui a sci~ctdt tI08: c3tmtJ'iotM. {J _,J••RoUS&e8u.) Bonne.7 role de Luther, ,dans lese livres ~e RabelalSdes '
reçu une coIlsécratlon; s&nctionné. :U... , UmP" con-- ,,",U1Ul,Ú,'< . •cf)f'&#~iençt.~tiltsdet;0ii3~nCe •. Re- Jdontaignê, et q~'Qn .1a suit parJDl 1es horr:~ns,
sacr; 4 Ju~i'".. LI Porthinon ~toi', ~ré=à~·~·
.•~:;~,"5~it~.,.~I~fe~,,·<',cf'i~ lacon- guenesde ?'6lip0l! ~t. dç,~a gt~emde.Tr'n ~ de
Mnlt.. Hoálie ~rie. Um éxprtuion consiJej';' .PfJr'~ê.•t~.-lb&êcr(Ji!d ·...rlistlÚl~?fI! ltsreproches de p.ooui'.a.ooutlr a l' edi.tdeNan......te.. s,.. e.t. a a te qui
'.. ~·U3age.U~>tJT6Urc~r;!.c~,g~t~C!(~...i_8GC~êtefJe((t~~()~~):La;.~~cunce .dajus#e (ui . W~tphalie"1 DoUbk conscienCIJ'cPhé~ODlI!Sto en
.. tIoál ",ers~.on, IM&fI.Cr.o~.)C"prodi!1t"'dt$ a.rt.l, lientlie... 'dt3,~"dt;,Z'~",er•• (J. J. ~usseau.) s'ob:n:ve ehez lesso~ambules, et ~lC'~~gn!lre
n'~rú jitiJ"cle]efff,.~-.(J~Y<· ,',. ' . ' : '. '.' .......... .' LJl· co""ittici,C!f,•• ri9lB'~midio'e M fIOS ciClion.', ce qu'la ont deu eXlltences doutc acUll
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cUtnJ:r~v~;~'-~"J~j~ei>!~re).~~ónpal·J.~l1el1e nênd,·. de ceTtain~s-~~semblées établies ~r l'auto-. sontchargés,l'un dê recevoir la plainte et de dres.·
unec~mnne~!J:';ln~cho~eJJ~SQ.eréêtt.u~rvlcede

titê soítpout.l~s atT&ltes imponant~de l'État, soit

ser 1:instruction, l'autre de veillm: àl'exêeution

de

Dí~u;La~~éftJU~cd'ti"'~raflh,tl'utit:'9Ij..,. 'Par-:POurJ'JId~1listta~on de la jUltice.\ L'ensemble des la 101. Les, sentences sont exécuto~s vingt-guatre
.·tie e~ntiel~e~u-~rncede'am43sle1chan~ent, tOfl&tib admini&tr'OU(scompose fadmini&traliOta dili- 1,eures apres que lecture en a été falte aux condam_
d:apreslaroleath()liquetd~l.subltancedu pamet du. bér4fll~O\1 tÜlibiratit1t. Leur caractere essentiel est 'n~s, 8'il ~'y a pu eu de -po~oi en révision formé

_cV:íD-dans:-~elbrdu~corps-:.etcdu-sang d1!JésQs.:Christ.... deJ~,oÍl~er de simples ~vis àux agtmts administra-

par eux ou par le COD1Dllssalre du gouvernement
.tifs qUi, devànt.subirseulsla responsabilitê de leurs La comp?sition das coflS~13 de 9,!""e estmodifi~
actes, doivent avt>ir 1e cboix de leur détennination. lorsque laccusé est officler supéneul' ou général
tlpusprononça lllo·m. me ns a. ' . , '
Tous 1es een&!ih ne 800t pas ddnits, en France,4... Ces_ connils ne peuveut jnger que les mili~ires pré~
consacrf'r, le prêtie~~d _ mainssur l'hostie et des follctiOns purement consultatives. Quelques-uns senta sous les dl'ape3me. ·En 1832, apres les JGur:'
sur le' calice. I CoUicrCitllim--M,-CiOI$,C~remoriie sont ebargés, en outre, de misaions .délibératives, n~ des 5 e~ 6 )~in!Pari~ ~y~nt été déclaré en état
<te la religion C&tlloitque-pt;t laquelle les cioix qu'on et appelés à repartir des charges et des jouissances de slége, la Jll~mllitaire se ~uva saisie de
élêved~s les places publiqueS, dansles earrefours communes. D'al1tres sont ehatgéa de prononcer sur 'la connaissance· de tous"les crimes et délits connilis
et$ur lesgrands ebemiits, sont destiréesã. l'ado- les questions du contentieux administratif. Dans la par d~ individus n~n militajres ;m,ais la cour de
I ration des fidelei. I ComecrCllion d'Uf& .idqut, Cér~
catégorie des CoMeUs purement comultatifs, il faut cassat10n anuuIa lesJugements des cOfl&eih de guerre
monie par laquelle un évêque reçoit le caractere ranger le comeU supériwr du commtrce, le comeU pour incompétence~xcesde pouvoirs.l\Ialgré rei
épiscopal'; eBe se fait :oujours uu dimanche ou le giniral d'agricultuf"fl, etc., qui eIllbrassent la géné- arrêt so1ennel, la j tice militaire a continué de jujour de la. fête d'1Hl apôtre, par trois évêql1es au ralit~ d'une grande branohe des services publics, et 'ger et de conda ner des citoyens' complHement
moins, dont l'un $e nomme comécrateur et les deux le comeil général des· ponta tI chaussées, le comité étrangers à l'armée, 101'8 des malheureuses jonrnées
alitres a$si8lanls.
' d'arWlerie, etc., qui ont un objet spécial et techni- de juin 1848 et apres le 2 décembre 1851. ; Consei/s
CONSÉCUTIF, lVE, adj. (du lato comequi, sui- que. La sooonde catégorie comprend les éonseils gt!- de discipline, Sorte de tribunal domestique institué
vre). Qui est de suite. Se Jit des choses qui se sui- niraux"âê départtment, les c~eils d'arrondisse1?lffit, pour les avocats de chaque ressort. I Juridiction
vent immédiatement dans l'o'rdre dn temps. Pendant l~s com~its municip1u;x, etc. A la troisielIle appal'- spéciale à lagarde nationale, chárgée d'aJlpliquer
trois jour& comécuti(s. Cinq stmaints coméculit'es. tlennent le conseil d' Etal, les conseils de pré(eclure, aux infractions à l'ordredu service les pellles disSi.rmoisconsicuti(&. \ QU,i est la suite de quelque le comeU giniral de l'imtruction publique, les C01I- cip~inaires détennin ées 'par la loi. \ Constils de r~
.chose. Un Iremblnntnl ,de terre el ses"ttretscomécu,::- stils acadimiqllts, etc. I Les conseils qui ont une au- rision, TribUlJaux mi,litaires chargés de reviser Jes
Ii(s. 'Les accidtnts comicuti(s ct'tme .maladie.
.
torité judiciaire different essentiellement des con- jugements des comtils de guef''r~. Leur mimon, aTIR.
CONSÉCUTION, s. f. Enchalnement; rapport seils administrati(s par la nature de lems fonctions. Jogue à celle de. la cour de eassation, se réduit li
d'antécédentet de conséquent.\ Astron. Mais de conI Conseil des Áncit1ls, L'une des deux assemblées vérifier- si les formes ont été régulierement obser8écution, L'espace de temps entre deux conjonctions composant, d'apresla constitution de l'an ~1l (1795), . vées, et si la loi ,a ,~u une juste applica!ion, Il y
de la lune avec le soleil, dit aussi synodique et de le Corps législatif. Elle était composée de deux cent a dans chaque dlVIslon d'armée et dans clJaque di- ~
.
cinquante membres, âgés de plus de quarante ans, vision intérieure un comeil de rmSiOR permamml,
progression.
CONSÉCUTIVEMENT, adv. (rad. consécutif). A mariés ouveufs, et domiciliés depuis quinze ans sur qui se compose d'un officic'!" général, président; d'uu
lasuite, toút de sl\ite; d'llnemani{.-e consécutive. le territ<?ire français. I Comeil des Ciflq-Cenls, Inva- colonel, d'un chef de bataillon ou d'escadron, de
11 a extrci comécutirement les (oncHon., d'adj0i71t 'et riablcment fixé à ce nombre (art, 73), compo~ de deux capitaines et d'un greffier désigné par Je préctllts dt mairt.
citoyens âgés de tr"nte ans accomplis et domiciliés sident, I Les 'comeils dt rét1ision, en matiere de re·
CONSEIGNRlTR, s. m. Féod. Celui qui était, con- pendant dix ans sur le ten:itoire de la R~publiq)le. crutement, sont composés du préfet, président; d'un
jointemeut avec un autre('seigneur d'une terre.
La proposition des lois appartenait exclusivement conseiller de 'préfecture, d'un membre dq. conseil g~
CONSEIL, s. m. (du lato comi/ium, même sens). au conseil des Ciflq-Cmls, mais elIes devaient .être niral, d'un Qlembre du comeil tfarrondisstmtn/, d'nn
Avis que 1'0n donne à quelqu'un sur ce qu'i1 doit adoptées par le conseil desAncims. I Cotlseil d'Elat, officier général ou supérieur, et d'un membre dt'
faire ou ne pu faire. llon comtil. Mauvais consei/. appelé, svant 1789, conseil du roi, le premier at I:intendance militaire. Ces comeils 80nt chargt-s de
Consei.l sage, judicieux. Conseil..dangere",x, pernicieux, le plus, important d~s conseils administraU(s. Le con- revoir les opérations du recru~ment et de juger ks
(uneste. IJemander conseil à 'fUelqu·un. Prendre COII, seil d'~t(Jt est chargé de préparer les lois, de Tédi- causes 4'exem p tio. n ou de déduction. I COllsei/ de
s/111 de quelqu'un. Vaus avezeu tort de 'le pas suivre ger les décrets et. reglements d'administration, de prud' hommts, Conseils établis dans les villes de fa- nos comeils. J'écouterai les comeils dela prudence. La donner sonavis sur tout ce qui intéresse l'adminis- bri,que pour juger les' ditTérends qui s't'4event' entre
nuil porle conseil. Prmdre conSeil d'un avocat sur' une tration générale du pays, et de juger les atTaires les patrons et les ouvriers. _ .
atraire litigieuse. A ,~wveUts atraires, nout't'aux c6n- conte.ntieuses dont les lois réservent la connaissance
CONSEILLABLE, adj. Qui peut êt1'e con~eill.t',
donné
comme aviso Ce parti n'étaU ptu conseillab/t'.
&eils. Un généreux consei( est un p,:,issant secours. à l'adminístration généraJe. 11 se compose de con(Corneille.) Le sagl! ,Ventor m'aima jusqu'à mesuit're seille1'8, de maitres des requêtes et d'auditeurs, en
CONSEILLER, v. a. (rad, comeil). Donner un
clam un'Voyag~ timiraire que j'entrepris contre ses service ordiÍíaire ou extraórdinaire. Les membres conseil. Jl m'a bien conseilte, mal conseillé. On [ltt/
c(jmtils. ':Fénelon.) 1l n'e&t sérere que pour CJVX qui du comtil d'État sont nomniés parle chef de l'État lort de "ous comtiller cera. Constiller une personne.
corrompenl-les mtPUrs par leurs exemples ou qui p~r- et peuvent être révoqués par lui. I Conseil étroit. au Comeiller ses amis. ]e ('OUS cOflseille de .n.it'rt cet aril.
I Suggérer. Ne lui comeillez pas cflte démarche,
denl l' Etat par .leurs cOr/seils. (Voltaire.) Je fI'aurai 1)riv~. Ce conseil, institué dans l'origine pour donj(lmais besoinde conseils sur de, doutes que la seule ner!iu roi ,dei avis que le maitre suivait ou rejetaít Voyon& les beaux discours qu'un flatteur lui cOllseille .
. honnéteté peul résõudre. (J. J •. Rousseau.) A côté,des à son gré;'acquit peu à peu une sqrte de juridic- (Rotrou.) Je t'OU$ prie de me comtiUer tout ce que Jt
abus 1 je placerai 'es comtils des personnes iciairées. tion. I Comeil de pré{ecture. Cette institution, qui dois faire. (Moliere.) l'Absol. II ne (aut pas s'm ra11(Banhélemy). I ttre de bon conseil, homme de bon n'appanient qu'à la France, a été créée par la loi porter à lui, car il conseillt toujours mal. Aimez qu'on
constil, Donner de sages aviso I Conseils ét1angéliques J du 28 pluvi~se an VIII. Les attribulions des -ron- t:ous come.ille el nota pas qu' Ofl vous loue. (BoiJcau, ,)
Que l'Évangile donne aux croy~nts pour les faire stils dt pré(ecture sont de nature contmtieuse ou ju- I SE CONSEILLER, .V. pr. ttre conseillé. Vai/á UH
.'
tendre à une plus grande perfection. CêUe pr;tique ridiqut, ou de nature consultlltive. La reg.le générale acte qui ne se comei{le paa. ' .
CONSEILLER, ERE, s;-Celui, celle qm donue
n'estpas d~ préctpte; tlle n'es' quede conseil.1 Réso- en admlnistration est que lajuridiction contelltieuse
lution, parti. C'tt8t un comtil que je 7Ie suirrai pas. appartient, au premier degré, aux comeils de pré- conseil. Bon comeiller. Mauvaise comeillere. Nem'imI Comeils de Dieu, Décrets de la Providence. II n'ap- fecture seuls. De plus, les conseme1'8 sont placés au- po1'/une plus, comeillêre indiscrete. (Tristan.) Qui (ail
partient pas à lá créature d'appro(ondirles conseils dupres du préfet pour éclairer sa march«:> et l'aider 111 comeiller n'est plus ambaSladeúr. (Cornellle.) Sur
Cria~~~lr. I La personne don" on prend avis; celui dans.ses travaux. I Comeils généraux de département, mille comeilltr8, táchtz d'm Irou"er un qui t'ousconqUl ti.:: !neconseil; avocat, défenseur. J'agirai d'apres comtils d'arrondissemtnl, Conseils locaux, électifs, seille sagtmtnt. (Bible.) I Se dit des choses. L:hisl' avis de mon comeil. Cet IlfJOcat titoit mon comtil. I
chargés de représent:er, de défendre et, jusqu'à nn toire esl la comtilltre des peuples. (Bossuet.) Lu l~frtS
Assemblée de plusieurs personnas qui se réunissent. certain point, de gérer les intérêts,locaux, collectws sonl de~ coÁseillers muets qui imtf'uisffl/ el comgent
paur se consulter mutuellement, ou qui sont eonvo- et économiques. ns eoncourent à larépartition des SfJns aigrwr ni (latterie. I Se dit sussi pourengaget'
quées pour déliberêr en commun sur des objets d'in- charges locaies, et notamment des contributions di- quelqu'un à faire ou-ne paa faire quelque cbo~. Prttêrêt général ou privé. Dans ce sens, les aeceptiolls rectes; ils vQtent. uneportion de ces charges et une nu garde, citoyém ,. la (aim til un~ mauva," c~
,.pa~cul~eres du mot êonseil sont déterminées .par r.ortion des dépenses auxque11es elles sont atTectées i s~iUere. (Ledru-Rollin.) Jeune filie, n'icou!t pas a
celUi qUI l'accompagne. As.tmblBrle ,conml d'Etal. l1s dODDent lenr avis et délibê~nt sur les actions à t:aniU, c'tsl une mauvais~ cOflStillere. IA (olert t$t le
. Cotat:oqutt- lu conaeih géné.,-aux. Suspendre, casstr les exercer, les acquisitions, les ventes, 185 échanges, pl~ a"f'ugl~ et le plu'& di eles constillers. (Sé~r.~ I
conaeíls~~nicipau$. I Jurisp. Tout aecusé traduit sur la gestion du patrimoine commuti et 1;ur l~ au- Jurisp. anc.Juges établis pour rendre la JUstlce
devant lá Cour d'assises doit êtreâssistá d'un conseil . tm questions d'intérêt local; mais ces dé}:J;érabons 'dans une compagnie reglée. Conseilltr a~ P'lrlement,
choisipar_l1!i -ºud~~_êd'o1lice. It-nlr u e
be!foin ll'@tre approuvées par les représentants à "amirau/é, ti la coar des aidts. I Cometllers clerCI,
.' choiair que parmi les avocats de la 'cour de. SOu res- de l'autorité publique; ennn, les comeils~néraux Conseillers ecclésiastiques. I Corueille:s lal,qut'd J~~
sort, ou parmi ses parents ou amis, avec l'autorisa- et les CMI&~ih fr arrondiastfntnt ·lmettent leuropinion ges laiques. I Comeilltrs-né&, Ceux qUl ~v81~nt,
tiondu président. Le c.omril,cOúlbat l'accusation, sur l'état et lesbesoins du département ou de l'ar- de séance au parlement en vem de leur d~gnl~,l
réelame las dommagea-in~rêts auxquels son client rondissement. Le département de la Saine est plaeé Comeilltrs du roi, Les ministres. las seérétalre~ Jes
c~ ;peut avoirdroit eu .~ d'acquittement, etc. llfait,
dans une positiontout ~fajt exceptionnelle : le con- tat, les contrôleurs' généraux des fi~ances. ' ou
tl~ns Je. COUTS· aes débata, tonta les réquisitions, seU généraln'y 83t poin'í électif.· I Conseih munici- conseille1'8 d'État ordinaires. 1Consetlltrs .tftpte ui
toutesles interpellat,ionsqu'ilcroitnécessairesdans pauXJ Conseils élus pour l'administration des com- con&tiller& de robe courle,' Cenx des consellle~ q
l'intérêt de l'aceusé.I,Conaeil iudicitJir~, Conseil munes. La loi a futé,. dans chalque commune,.le avaient le droit de siéget' l'épée au eôté ; ctét81Ju~
donné par la justiceà un citoyenpour l'éclairer et mini-mum des membres fonnant le con.stil muni. :pal privilége aecordé au prineasdu ~ng, aux 1 Jule diriger dalis ses atraires, et sans ràssistance du- à dix, et le maximum ~ trente-si:t, suivant la p-o- , et pairs, auxgouverneut$ de provlnce, ~tc. d'nDe
, que! il ne ~temprunter, recevoir un capital mo- pulatio~. I C.onaeil de guerf't., Assemblêe tenu~.par risp. modo 1!{embre de la cour de cassaM,n, con. biliereten donner.décharge, ali.éner. et'hY1iothéqiler les officlers.géiléraUlt d'une armée pour déhtiérer . cour royale, de la conr des compt,es ou d un. strat
. ses biens. I Comeil~. (tlmil~~ A.ssemblée -de' parents .sur le parti qu'on doit prendrê aans' des circonstances . sei! de préfecture. \ Conniller aud,~wr, .Ma~t qui
présidée par.le juge.depaiS, qui amissiondeâon-, critiques. I Tribu~aux chargês de la justiee niili- qUi n'a point~d'ordinaire, vois d~libérabve, tribu~
ner, .ui l'état ou lafortune des mineurs et desin-' taire~ LeCQPUil de guerr' est présidé par unc01o- ne siége,soit dans uo oonseil.,. SOlt d.E~ "MeJllbte
tP.rdits, dáns leSoas~snivant'les formesdétermi- Del etcomposé d'~c~ .de batai!lotl'- ~u d'~a- nal, quê pour écouter." ConIedÚf' ti C lOO ' ; C0n....:esparJa loi,lesavisoú autorisatiõna nécessaires dron; de d~ux C8pJtaiDes, d'un lleutenant, dun du conseil d'État.1 ConsrilÚf'. d:ÉIGI fWnOr~;r:;, à la
pour imprinier à léursact.es. ~ute Jóerucacitêdes lOus-lielltenantetd'un sous-ot1ieier', Deux capitaines seiller qui n'est ])lus en ~Vl~. ICOfIIl ncent 5ur
,aoteI:faits pariu majeUJ'l. ·rComeíl. Se dit, en gé-désignél par le. généra1~mman~tla divmon cour ~complu, Ceux qUIJ~t et prono
~-pr~t~ opere.éee~~~ent, s~vant l'Église,en
.. Jl~9JlºIl~
.. nt lur. . le,*n~t JUr le VIn
.. 1esparoles que

c
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tisies affaires; 'Portéesdeyant cette.C
•..()11J~.:".A.~.~!mJg·,~-f 7c(;(.Ni~E~~IJm.irj··.···~~.~rt:,
,..!ff~re
n'est Jugêe que aur 1.e rap~rt d:un .
êOliis.!qt1e~imElnt,

aitre et aprea examen faJt du tta'!atl des
.'
I""·~·".l;n;,_ .
Taires.ICome#ler .rapporteur7 Ce!~ de~ c~:oseilI~rs
, . t chargé de falre 1e rapport de laffalrt' lDatru}te
qUI e;s n·'t·· I N om donné à des marchands établis dans
.
d'E·
,.... d
Paroo '. - . . .
.. ' villes
'15 , oU,les
ui sODtchôlSlS
pour
les.8SlHster
les
nations
. .
cons!.
.
~, .
'11de' leurs
conSeíls. 1 oonsetllere, Femme ~,!ID con~l. er ..
'ditdans les çouvents, de:s- religieuses flUl compo. ~t le consei! de la su»érleure.. , .
.
uefois dans'le barreauqu
. se CO~S,EILLEUR, EUSE, s. C.elui, celle q~i donne
des irrégularités dans ~ nla.nj~~red·aitir
L
ill
sont
ruu
n'à
jamais eu
.
des conséils. 1 P. rov.: e{J come eur~ ne '~'- ,~~~?-~;
bIe. Ainsi, l'oti nepeut pas diie: UnB;
ayeurs Ceux qui donnent des c o n s e l l s , n e .
•...
POiDt J'~n courir les risques;, il8 décident pIos.
ville' con8tqumte, un h011lme cCflsequenl,mals une
P
fJill~'romidera61,~ un. homme importan'. I Par consément qtle s'il s'agíssait de lellra propres atralres.
quenl,
-Loc/conj~J>arune ~suitenaturelle et né- (
CO~SIiNS, s. m. (dulat. c~~ensu~,co~nt~me?t) . 1-(!eSsa'l~l"r'e VOu,,·me aef:ez; parcon.~iquenl, payez'ou
Approbmion, à Rome, de la reslgnatl.:md un benéfice. sinon dél<!gez. (EugEme Su~.) . '
,
CO~SENSUEL, ELLE, adj. T. de pratique. Se
CONSEQUENT, s. m. Lúgtq 1,3 seconde prop9dit d'un contrat formé par le seul consentcment dês sitio~'un'entbymeme. Nier le cooséque:nt. Ce con",:,
parti"s. ContraI consemuel. CI~use comens~elle.
.
'
t . t ab de ' . ' l' ti 'd I ' nP9~t pas être
....
'"'SE:O:TAl.
NT,
ANTE,'adJ~ T. de pratIque. QUI seque.
es
sur, alnsf an ce en ne r-.
Cv.~ ,~
f:rai·, Gramm. Deuxieme terme d'un rapport. Dans
ronsent. Le mari est con.smlatâ. La (m,me uI con- cette expressioD: Amour de. Dieu, amour est antécést1llant~. La pat·tie, consenlame.·
dent etDieu conséquent.1 Mathémat. Le second ter~e
CONSENTEMENT, s. m. (pron. konsanteman; du" d'uJi mpport ou proportioD. Dans la raison de trOls
lato ron.mISUS, même signif.). Acquie5Cement à .quer,: à quatre, trois estl'an,iâdent et qu~tr:.e le. comêque chose; adhésion à la voIonté dJun· autre. De- quent. Les antécédent,3 el les. conséq'lJenl$;
.,'
mal/der lt CJ1I3entement de quelqu·~n. Donner,
CONSERVATEUS,. TRICE, s. Celui, celle qui
son collSentement. On lui a 'arrachi 80n consentement conserve. Dieu e.sl·le créateur etle conserva teu r de
q.

dive~s

uro~Qni·~~·~e~s~{'~~~~~~~~~~~Fo~~~~~~l!:~;R~+~~~~~~1:i:~=~:~::~:tiuI:;t:;-~

(i)rce d'importunités. Le consentement esl la ba.,e de tdules ch03es.Cette mere a elêsoigneusé,;vigilin'tte7 conles contrat.• , de touteslescODventlons. 11 dema.nde servatrice du bien de ses en(ants. Lé. peuple· ne doU
mon collsenlemenl pour epouser ma niece. (Mme de Sévi- compter q~e 8ur lui'-même p r être le conservtdeur de
gné.; J~ ne donne pas mOfl c01l3entement ti volre mariage. 'Ses droi ts. I Titre donné à
sieurs fonctionuaires

'I

IOIJS

CO,"SENTES, adj. et S. l\-Iythol. Nom que 1'0n
donnalt, à Rome, aux douze grandes diviDités: .J"npiter, Xeptune, ApoIlon, Vulcain, l\-Iars, Mercqre;
,luDon, Vesta, Minerve, Céres, Diane, Vénus. On
les appelait ainsi parce que ces dieux et ces déesses
avalent le droit de donner lellr consentement aux
délibératiollS célestes. Dieux comentes.
CO~SENTIR, v; n. (du lat. cum, avec; sentire,
5\!ntir). Ácquiescer à une chose, y donner son con8entcmcnt; se rendre à un sentiment, à une Yolonté, à une obligation. Consentir à un mariage. li
7~

fOllsenl point à Cf traité. le consem qu'elle parte.
à :7': perdre afin de la sauver. (Comeille.)
SO/l, tu ne mourra:;; point, je n'y puis consentir. (Racine., ('euI qui ne pouvaient souffrir son élévation
.,~ frurmt obligés d'y cOn$entir. (Fléchier.) 1 V. a.
T. de droit. La pctr.ie ne vwt paint consentir la vente
de UI maison. Les arlicles que les Étal~ consentent
,)Olll In suirants. I Jurisp. On consent, lorsqu'on ac-"

{'i)I."PnS

cepte les offres de quelqll'un. Le consentement de
la partie qui s'oblige est une condition E'ssenti'elle
pour la validité. d'une convention. On peut donner
SOn consentement par écrit ou en 'paroIes, par signes. Un consentement ~ut même résulter de certams- slgnes. En résumé, II est expres ou tacite. 11 n'y
~ ~as de cOllsentement valable, si Ie CQnsentement n'a
e~e donné que par erreur, ou s'il a été 1"'!ttorqué par
nolence ou surptis par doI, car la liberté est sa
premJi~re loi. / Provo Qui ne di' mot C01l3enl, Celui
qUJ se ta~t est cansá donner son approbation.
,CONSEQUEMMEN'J;, ad V. (proD. k01lsékaman).
D~ne mantere conséquente, qui se suitJ s'enchaine i
qUI marque la juste liaison que des propositions
ont les unes avec les autres. Rais~ner conséquem-·
mmt. Agir conséquemment. Parler C'OfIséquemment.
Ag1r, par/er cOll8é'luemmenl à se.Y f:UU, à ses principeso II y a des hommes quiconçoivent.tres-disti'Ttcte~mt ~t qUI fie raisonnent pas conséque'mmenL (Vau'ena gu~s.) Par/e:: bien el agiBse:: conséquemmenl.
C~NS~QUEN,CE, 's. f. (pron. MlI&êka1l3e). Con-

CIUSl?U tlrée d'un principe ou d'une proposition.

f°n.,equ~ct (jirecte. Coméquence fausse. Vous urre::
f3 COll8equl!nces qu'il en 'irt. (pascal.) Ces dettX secIfS 01,e tiré de leurs mautlais principes deux cOllsé~Ufflces .admirables pour la socifté. (Montesq'uieu.y
ipon contentes d'aroir ce88i d'allailer leurs en(ants,
, • s {emmes ceSSef.t JJ.'en vouloir (aire: la consiquence
t

e:

~turelle. (J. J. Rousseau~) ISuite d'iine àction.

préposés à la surveillance 'un épôt. Les musées,
les biblio'theques,les cabinets de médailles et d'hi~
toire naturelle- ont tons des conservateurs. 1 Conse'rf:ateur des eaux el (orêts~ Principal agent de !,administration génér.Ie des eaux et foréts de I·Etat. 1
Conservateur des hypothequ~s, Fonctionnaire P!éposé
à la tenue des registres ou s"inscrivent les hypotbeques et priviléges, et ou sont transcrits "les actes de
vente d'immeubles. I Adjectiv. Potwoir comervateur. Loi conserratrice. 1 On ."ppelait smat·~~~i,~~~+~n"11es-fijfüjili1tsiêCher
teur, le premier corps de l'Etat, en France, sous
Napoléonler. I NODl adoptéparles ennemisdu progres social. ReFousser toute innovati~omme un
daDger, maintenir toutf:l institution comme un prin:->
cipe sacré, proclamer l'immcbilité dans les fornie-s
sociales, introdllire l'éternité dans les choses bumai'nes; c'est la but et Ia triste gloire ,des C(}1I3trvaIwrs'de nohe époque. On a opposé le nom de COf~
servateurs à celui de socialist~s. La question entre'
ces deux partis est de savoir si la transformation
sodale que les uns ésperent;qne les autres redolltent, mais que I'on regarde, généraIem~rit comme
fatale Oi.l nécessaire, s'accomplira par, des réformes
gradueIles et paci6gues ou par une révolution vic'lente. Les social'
ronoDcent hautemellt pOllr
les réformes, parce qUI savent qu'il s'agit aujnurd'bui d'affirmer, d'org. iser, etnon plus seulemf;lnt
de ~ier et de dé~ru~re; parce. qu'ils trouve~.t qu' on
a fait assezdedebrls etde rames; parcequllspenSent' que les réformes SQnt plus fécondes' que les'
révolutiüns,-et sont beaucoup moins douloureuses:'
parce q!l'ils sont bien convaincus que, pour fonder
quoi que (!e soitde, durabla,il faut.1e calme et l~s
ressourcesdela paix;et non pasl'agitationdes guer-.
res civiles. ,Persuad~ que le mouveDient ést irrésistible t ils voudraient 1e diriger, au lieu de l'aballdonner à lui-même; ,ils demandent qesréformes '
pour prévenirles révúlutions; c'est Jeur utqpie ! Les'
'conservatetlrs,oppo~.s·au:x so~ialiste'~7 les conserva;"
tenra forcenês d'nn état de. cbo~s impQssibIe, préte:ent courir la chance J(fs révolutions, plutôt que
de consentir à la 'moindre réforme. 'La peur l.eur..a
fait 'perdre à la fois Te' sentiment ~t la mson ; íls"
so"ot devenus aveugles et sourds, et ne veulent rien

/e~;vous calculé loules les conséquencu lI'un adulert, (Guizot.) Je.WtU--e1l- ~ songez aux COiIt8ff--it-en--relJUllISl!ialllrol)Sttnelmelit
~:e~ de ee due!. (Balzac.)1 hrer à 'consiqu'encé7
U1re de~.sui~ bonnes ou mauvaises. I Importance
"
. Ce qu Il-dll ou ce· qu 'il {ail est sans conséIUmce, ne t'ous eu préoccupez pas ct altez t/JUIJ~OUr8 en
llnl
:tt,ravers
./ En eonséqu~e 100. adv; L'tsprit 'aux voit de
tI se'
d
7
.
/'
t:on&.
C(}" uit en conséquimce. (Beaum.) I En
d~t~q::l~ce.J loco prép. En. .cOnséquençe dnJo$ ordresj
Plane'e 18. I As~on. On dit que le mouvemenl d'Ulle
Se: lIlouesl.en.~ons~quence, lorsqu'elle~meut ou paratt

~ Pl~!OIrd~ldent en oriento I T.de 10giq.Liai-
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privili9a~ Em~h~ qu'on n'., porie.atteinte.

I Nepaa perdre;COIltint·r d'avolr son blen.

de cespépiDi~res que
·lOntsortls la plu~aes"lumteW'S etdescompo.' .siteurs itali~~ll4-&~.à Na~l. q~~OODservatoires. dont 'deux conlp.taient cliacun en~n den:t i
cena élevea.Les- ,.enf'aDts. y étaient .dmis de~ws'
r:t'de dix &nl jqsqu'k vingt. Les COillervatol~
de ; niseétaient aUssi au uombre de quatre. Celw
de ilan fut é~blien 1808, à l'instar de celui de
Paris.'n--eu eXisteunà Vieune, un à Prague, un
à Bruxel1es et
à Liége. Notre conservatoire ~e
musiqnefut ctééen 1784! et il !S'onv~t sons la dlrection de GosseC'. Ferme en 1789, il fnt otlvert
dê nouveauen 1793, sous le. nom d'Institul t'lalioMl d~ mWiiqtH; réorganiséen 1795, il re~rit ~e
titrê de COllse1"ra'óirt .4e musique. Sons l'habi!e direction de Sarrette(1788-1814)-et ~ua ee~lede
Chtl1't1bini (1822-1842), le ~nse"~tolre a lwssa~
ment aidé auX' prog,res de l'art mtUleal et. e la declamation eu Franee. La collectlon des méthodt's,
iédigées dans un même esprit. pour to~tes les études musicales, est un monumento Ces methodes sout
devenues elassiques daus tonte l'Europe. L~ noms.
les.plus. illus.tres panni les.co,mpositenrs,)es lnstrnmentistes ou les· ártistes ,1ramatlqries contemporains, appa~~nnent àn Con~rva
. t~ire. ~'exécution
des symphomes.an CónservatoU'ed'e mUSIque de Paris estsans pareille. I C-onserraloire 4es arls eI meliers à Paris. Cet établi~ment, situé dans les
vast~s bâtiments de l'anéienne abbay~ de SaintMartin des Champs, et tfue 181 savants considerent
comme les archives de l'industrie 'européenne, est
deStinê à reeevoir des .modeles eu grana ou en petit, et, à défaut, les plans et Ies dessins des machines, appareils, instruments,. outi.1 s, ~tc"f: ~~ployés aux opérations de l'agrlcu.lture, .es a ,rlques et, en général, de tous les arts IDdustr:el~. C est
à VaucanS9u qu'ou doit le premier e~ d un,~e1
eonservatoire.ll tenta de réaliserleproJet qu'avalt,
dit-on Descartes et illégua à Louis :X-vI la eolIectio~ de ses m~hines, déposées à l'hôtel de ~Iortagne. Rétmie au dépôt du Louvre et au dépot de
la rue del'Université, et &Cerue en ontre de uombreux prod~its, elle fo~e: aujou~'hui la. pIus?" ehe collection de l'univers. Ou fait au COfUeruato.re
d"".s· "art~. .e'. -':tl"rs,
des cours deo-kmétrie,
de mé... "
~
1'>-canique, de physiqlle et de chimiea~liquées,d:a~
céramiques, d'agriculture, d'écononue ,et ~? leglslation industrielles. Ces coun sont parUculierement
'i~tin~s al1xonvriers.
-.
~CONSERVE, S. f.
consert'er) , , Espece de
contiture sechefllite de substances végétales qu'on
in~rpore avec une quantité $n~sante de. su.,ere,
pour en f&ire lIDe pâte ~ eonslstante, ,m&lS .,011Jourimolle. Co~erue ,j'abricots. COf&sert'e de comgs.
Conser~esde fleurs d'oranger.Conse:v ed tk r?Ses m~cates. I ~fetsde toute espE-ce, volaill~J polSSO~SJ l~'gumes, gibier", fnuts, laitage,' CUltS et prepares
aveêsoin dans iles bottes de ferbIanc ou .dans de
grosseshmi-téílles soigneu~~ent. Pr!vées d'air.
V.CONSERVATION. I Mar. Navueqw fwtrouteavec
un antre, pour le seconrir 'ou pOW' être secouru
dans l'oecasion. Ce t'aissea... perdit sa cowerre. I Na-tligueráe cOllsert'e,aller de cawse-rt:.', Itre de cemstrt1e, Se dit de pIusieurs navires qUl ont de co~pagnie,qui fout ront~eD$8m~le. I Prece de tbrttfication, quton a. auSSl nommeeContre-gartk: I Pl.
Sorte de lnnettes qui· grossissent pel1 l~s obJets et
qui conservent la voe. Se ~ir de corasu-ru. lIettre
0
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Ma 1M

COf&I, tonraRg
.
at. m-

grandeur. 1e
. . •mb.re', la'qualité t Ia CJ.1:I&ntité, etc..

d'""

Jouâr
ffttmI. ~abü. U, li pmI. da 1Oth~
COf&ridinJb~• . . jft. o. ,,'entrqn .,1GâI ri_ de c."Of&R-

tlirable.lG'&t. connlter ~$ ngura. (€eadiUae.) Le
par'i COt'lSn'NI.r li .tur se. ~ftnGirr. Ufa 111lcmtage
corui4irable: fieS! 4'1I11Oir m ~$_ maim fiRllru1llet.,
4.'ratlaiI2 c. li 4. le capital. (Vidaq
COl'SIDÉBABLI:?lDT ~ &dv. B.ea,ueõup, en

, toPa crU;t. (Corneille.) La.. FnJflCt
gran e quantlt ,llng"p1amêreeo~eraõlê~ n fi
"8f&pirioriU,.tur tou $fS ftlmmü. (V91taIre·l (JlI9M COfIritUrGble-met.t .dGn.S C8U_ .rr. Leside~s
Garder quelque ehose .. J~ t1OU8 ~ cela. Elle SORt cOt'l.riMrablm&e'flt plu /ll1anci" '" Frof&Ce qfJ~ pa rfte 11M rim ~tT di ~ qui lui ruppcZlt u" inlO1H aillturs.
graf. ~ Garder avt'C soiu. & Oftt U1I _itI par,iculêerCOl'smÉlUNT, s.. m. Motif sur l~el est b:t~
Ch COfLItt'Ter hrs gmialoflits. (Pascal.) I Enpãrlant . le dispositif d'une 101 ou d'uu arrêt•. C~tai~ C01I~I
de...e qui reste aprês c:e qu'on a perdu. Ceife tlilZ. déranls Oftt paUij bim 4e$ ináqui'i.. (Boiste.)
('Ot'&m't't qwlques r~t~s 4e .roR anliqut spltntleu~.
CONSIDÉBAl'T (VICTOR). Né ti 5ahris-(JUI"a .
Jerends gràces aux dieu de n'être pu Romain,
en 1808. lnitié Jes son enfance aux doctrines de
Pour .COMen1er encor Is.. elque chose d·hUDiain.
Fourier. Considérant en a été le plua brillant apú(COR!'iEILLS.)
tre à. l'École polytechnique. à l'armée;oà il fi~ra
f Maintenir sanstache. Constntr sou iJmocfflce, pendant quelques années cumme lieutenant et casÔn Ãof&fteur, SCJ ripulalion. Ali" de ~01I3e1Ter 'ou I ffl- pitaine du génie, etdans la presse".
se dévlJua .
s~blt: deux clto«s ("'ISS i oPPOS8eS m appareru:e que la corps et âme, des 1832, à la pllblieation da jQurnal
pié,; el l'ho,."eur. (Pascal.) I Fâire qu'une personn,e le Phalamtere 011 la Ré(orrne inG"-ftrieUe. n publia
ne périsse'pU. }'étGiJ né presque mouranl, on eSl!e- en 1836, Ihstinée 3OC1alw, lej)remier'et lê plus lIn~
raie petA de me COfIiIt'lTtr. (J. J. Rousseau.) I Farreportant de ses éerits, et la mêmeannée, [aPhaltr,'tgl1.
qu'une ehose subsiste. Ot'l nt put consener aUCU"B Journal hebdomadaire, qui se tit remarquer pendant
portie 4e Cf: lk>l édifice. C'est UR àépãt flUe je d~ú ~- toute sa dutée par Ie caractere él~é et mooére de (
st!rfJer el dé{endre au prÍI de mou sa1lg. I M&lIltemr, sa rOOaetlon. A la ttlort de Fourier, survenne le
entretenir, en parlant des choses qui sont hors de 19 oetobre 1837, Considérant de'\'int, par·la su~
nous, ou qui nous sontétrangeres. Il c07lsert"e rn- riorité ineontestée de ses talents et de ses servi~es.
core u" peu d'espoir. Les dotax zéphy.rs consen-~' 81&. le chef de l'école qui s'éts.it fonnée en gt'Snde parce lit'U URe dilicieuse (raich~r. (Fenelon,) I S em- tie par sa propagande. 11 sema si heureusement auploie dans un seus II.nalogue •. en parlant des ehoses tOtlr de lui, à l'aide' de nombreux amis, la parole
intérieures à eeIui même qUi conserve. CO'llserrez- du maitre, qu'il se vit en mesure, des 1843, de transmoi rotre amitie, t70lre profectioo, t"os bOflRes grãces. f'.:lrmer la Phalange en un journal quotidien, qui prit
Dans ce monde .. pour réussir, il su(til de pr~dre!e le nQm dê Démocratie pacifique. Eu 1848, il fut
masque qui cofU1irnl, el de le C~e1". I )lalDterur porté à. l'Assemblée constituante par les électeurs
dans un certain état. C0'NS8n~r une choseintacte, de Montargis rLoiret l . A la suite des événements
On y c01lSert"e aussi l/senice ti l"offeme. (Racine, I
de juin 1849, il se refugia en Belgique et y ,~'.:ut
Nt'I pas se défaire de quelq~'Il!l, de quel9.ue ehQse. dans la retraite jusqu'à la fin de 1852, ou il s"est
Cansener· ses aflcieftl amis. II u'a cansen8 que ses 11- reDdu en Amérique.
.
vres de p~psuphie. I Absol. II tal pias (adie d'~cCONSIDÉl\ATlON, s. f. (proD. konsifkrasio'l.
quérir.. que lJe conserrer. Le hasard d~rot le~ pensees, .Aetioll par Iaquelle on considere. Ce géf'éral, elallt

•

•

un

n

le hasard ~es 6'e: poinl d' ar' polir conserte1" RI pour acquirir. (Pascal,) Le génie, ~n.politique, consi3te non
à créer mais à COfISe1"-r:er. (Rlvarol.) I Mar. C01lSe1"fJer u~, lume, UR flacin. N"aviguer de maniere à

reste r en. vua de cette fivue ou de ce uavire, de
nuit comme dê jour, quels que soient les changements de route. I Conserrer I'lJ.llantage dU;t7t1lt, Lutter de manreuvres avec un.navire qui veut s'é~ever au vento I Consen:er l' ordre ~ l~ marche.. l\1~n. 1e naVIr6
. dans Ie......
-~g qUI IUl est .
""sslgue
temr,
. . , . .I
. V. n. Autrictrau, J<?uer son coup s~s ~égarmr
aucune des cases qm fonnent leplelD. I ...,E, <;O.Ns~, v. pro Nt'- pas sé gàter, ne J.las ~e de-t-erlQrer. Les (ruils d'élé se come",~1 dl(Jicil~'1l'.enl. Sa
sants s'es~ bien consen-éé. I Se mamtemr. J aI t:oulu,
mq,is m 1"ain, me cORStrver fJour toi, (Corneille.) I Se
maintenir dans un cettain état. Se C01lSerlJer pur au

erad.

pres de ,tÍOflnBr tI"e bataille, se mil à pleure: da1/~ III
considlratiOfl du graftd nombrt' de gtms qUJ allalf1ll
ltre lués. (Montesquieu.) l,Ç'irconspeetion. Cese un
homme qui agi' $ons consiáil'atioR aUC1r1&e. I Raisun,
motif. NO'Us (l1"O'n8 eu beau le supplier,aucune COfISIdératioll fI'a pu le détolllrner de son projeto Des comideralions d'honneu.r, d'intérél, font por ti à prendre
ce parti. Oserai-je ajoute-r Ufle cOflSideTaliOft 'qui r?!ls
toucAera si je ne me tromfJt!? (J. J. Rousseau.; I
d 'era,rOf<,
.'
T
' comp.
te I JIallr"
Prtlldre "
ffl ('onst
enlr
o, ,
(aire mtrer en consideration, Y avoir égard, y duoner son attention. I 'Réflexions. D'apre~' ces COIW~
dpratio',IS, je n' hesite pltU, je me sépare d'u/! par/!
qui a pour principe roppressioo el pour eff!!t la :lervitutM. Ou aurait pourtant du (aire emrer in co-,~
dératioR lane de semces rendU8 à rAumanité. I ::-e
dit des égards qu'obtieonent 1~ t~e,nts, l~ ver-

'

milieu de lil cor-ruption gé~,,;rale: Quamf :élop~das, tus et même les charges et dlgrutes; sentuneut
général des Thébains, partalt pour aller ~ I armet, sa d'estime mt\lé d'une sorte de res~t. Âcque~r de la
'(etnme, ies !armes aux yeuI, le conJura.lt ,de.$8 .co·n- co-rasidération. La considéralion nesl pa41 la celebnle,
Jen:er • .Jt Cela est bon à dire at.u (emmes, IUI repo-ndtl-II; mais ~lle raut mieux. La l'onsidéralicin (ail pllU á'heu·
quanl au'x généraux, il ~aut leur nc?,",~~t'r~~ reux que la gloire. (Duelos.) Si fJOU.t ente1ldt! Ul~
conse1"fJer lta ~u'ru. I) I FIg. Se eondUlre 51 bl~n, Sl (e,,!,me médire de ~'(I~our et~fI hom~ de le!/m d8
sagement SOlt dans les temps ~e troubles, SOlt .en-'précier la cOflSiderahoo publique-, ddes de 1 une que
tredesge~sdivisésd'intérêt oud'h~eurcont~lre, '~s se pas$tf&t, el de ~'?u!re que ~n taleul se
qu'on ne se mette mal avec personne .. ~ ~ bl~ ~e perde (Diderot.) Ses par81lls S elatenl ~~UIS ~eau~~
la peine ·à se consene-r mIre ~. partIS $I ,aRfmes de considératioo dans la robe d dans r~e: 0.o1t~.).
l'un' cOfltre rauín. n $Orail -se c~ntT dar.~ la J'arais altaché moo ~heur à la COf&Std~fJl~'. )d.,_
créance de tous les partú. (Bossuet.) Som US61"' .d auI PI. Réfiexions snr quelque~ prod~~o~s ~ltter:r
CU" art iftdigue de soo 91"an4 courage, ~llt st~e':'à
res on sur uu ensemble de f&lts., Com.diroh01lJ 'la
tOtÀjours daM leurCOfl~e. (,Fléc,mer.)\ SO~~lS- fhis,toire de Fraoce. Considiralions ~r les caf/.s~ it:f:CC
ter. Cd wage s'es' toujoursCORSen;~. Les 'tradd~ons grandeur etde lct décooencedes Romal~ . J~ StIlS arec
qo.li s,..~se"mt CAez "" peuple. c: ~t daRl leBet'la'. C'OflSidération, at'ec une parfaite cOf&S1dflra/um, ilitlts come1Tesbl~,f1M"es. Les. COfl&M .
que se COIUtrt'ml les ancimnf'8 ma.xunes. (Bossuet.) une comidiralioo 4isti1lguée, atlecune haute COflSl •
. netlt-s- e'9lR-mt- eellu tk&-~nls, à cela pres qu'e~s
I Garder à soi. po~ soi. C'esl paur se ~er te~~e ;alion, etc. Fonnules pIus ou moins ~ale~, u:=
soral moiu conpezu. (Nollet.) .
, g l o i r e qU'i.ls l~i.·sacr"!fi!n' •. (P,ascal.~ tleafim01fls vent mcnteuses, par lesq~e~Ies.on te~lDe ~e, en'
.. COl'SERVE,' EE, parto l\famte~ll e~ 'h?n etat 5 se COfUft't'er I autor"e prm~. .
et.).
ment les Iettres. I De c~derahon, D'lDlport
I •••
.
.
S'
1
_.1
tI F
t.
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'd"
.
~_
718 de que 'l~'
préservé de la dêStrtlction. . emp. ol~au.Jec "'!. ,nu
CONSmÉRAaLE. adj. Digne, u.~ consl. erati(;lU.; parlant des choses~ Fondée sur c.KiS ~~ '00 de loco
crmsertli.Meubk c~. CeI" rjaidculu estblt11 con- qui a de la cor.sid.ération, da crét!ltJde 1 auton.t.e,. eomitlirali01l. (Pascal.) I, ~"~.' dérati . /wr.'mire
urÉÜ Cf! 1tablMu,C6. moraummt. uI bitra c~~rl1i. de la puissance .. Ln hommu COt'lSitlerables du parti &dv. Eu égard. En constderahoJ& de $O t'I~ CO~SI~
Du manwcriu COfIU"Ú tlvec $OI". Sout'mlrs con- soc;alúte:' Se ilit déS personnes et des choses. oCe ti 4e la purelé 4e ses mreurs. I Synonym~ ~ct:.
senis par lG' IradiliOfl. I tire bim I!o~é: Avo~r peuple ,,'esl pa$ seulBmenl c~blt par ~aRIl-DÉRATI0N, RÉPUTATION. RE.SP&CT, DEE réJit,
un air de fralcheur et de santé dans un age avance. quil" mais il t'slmeorB siflguliff ~ sa-duree. ~Pas- La comidiratio" .est attac~ée a la place, ~u e l'acUM (emfM bien CORSenee..
..
cal.· 'Jjs Mêd", at'GnI Cyrus; quoiq", puissants el ~01':- aux richesses OU .aux besoms ~e eellX~ q~~ .ofe i~~-.
".. CONSERVER, V. a. (du lato CVfA, avec i. ln"fJar:e , siáitab~$.· ifaimtrf!aces pclFm gt'a~r d~ISr.0ts de corde.; la répatl1:'t01l est le .f~lt du men s ~ndQlIli
gaMet'). Mainteiúr e,?oon '~~. apporter le sptn Baby1ota.e' (Bosaltet.) lJjclaf'atioo qw)e saIS bltn ne peclest le témOlgnage e~teneur que Dlo mplainécessaire pour ~pecher qu une chose. ne segate. 'pou.GOír s;rt'ir à m~ rmd" cooriclimbledam lemo~. au mérite; la di(irmcB tient plutât de a co
ue dépérisse;p~r de la destruction. Conser-(Descartes.).
',. " .
' lance que d!l ~~.
" . • To'" bi~ em,'
tler da frui"~ COJUffMf" rJu rRtâblu. CORSn't'er tU. Ao'Quand Oll . . ~éràble,
..
. CONSIDE~E,EE, parto ~~~rée all!libiú.CO'AImlr la l ••"", re.'a~4KS.1Par.J:'&...p~rt
.C . Wifardeau de, pl1l5 qu'unnomco~le.
ridiri ~ t1OU8 at1uIQTt. Cltte. G/f••." , . r _idire
~Di,u,'o'est~nteDir l~~~qu'ila ~ d~
(u CBUSSEE.)
,li1lemml. I Re~é com~: C" .....;::... (,'OfIS'"
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u
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~ê8nt,enemt*hant f\u-elles Jl1 rea~nt. I ~ dit
da ChosescqUlIe"GIll a eu ~1U8I'Ver d ~_~c'"
o

o

I',r:i_.::'!~ ele. cm.,' .qUi.·.Qat fi l'importanee
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comme 'rÀ-Mbtle. I Estime-.
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•

~fJexion • .Arf~ ~,-tlam ~ ~rtf•
.;. CONSmE.E.~!- a. ~du J~t. COfUJdet"1Jff, ~
· ir. !.~era~ attentio~ •. N. ~. ~uuz

~à ~. c"$!atun.~C.oMdinz cu ,idt(ice$. ~

...

t quelque""'''.1I eonsüUnr In Intttatllnn qut
:~:""istll; 'lK tTtmI:~$ àJ~du~:Tdelt é~' .
.~:~

tsId ....~.

LetrdVtl11fkla ~'esl ogn(ibletl ~

(Barthélemy.) I Exammer àvee attentiQn•

e.,"ai"
iJSMi coruitUri
~Iu
qwslion. Qutl1td on.
e Il r . ·ft..
. ~___.J

.tJl

fl4.'t

"omidtrt! d6 plas .prta ~tStotJ."'t ~ " g t ' - "'oy~e"
; &!ssnet.) Al'm I1Mr. ~qv ~ â!fte av.x o6iet~
at';rieun pouf'les matir, ti la rftin aa ~ed~tklvt
• OU rl!!S CONidéf'ir;· ~J.. J. Roussean.) I A ~Oll'. égard.
~<J1I.s 'Ie COftSid«,nz pàs ~z totAl ~e qu'il ti (ai, pour,
rouS. I Estimer, faire ea!. C'est UR homme que t'QU$
dl'rrif!Z mieux ctJnSid~. Tous In. honn~tes ~ ,la. COft.• iJi!rfflt. I Neutral. Falte rétiexIon. 11 con.ndira ~ue
/ 1 Fr(l'flCe. itail UM puissan« ~ontinettlale eI mari-

--~
ree!;_
...er, s,examiner'soi-niême 911 réciproqueD)ent. L'dm~qui" COft5iJá~. Ap'sufI.t" si IOllgutJ ob.tence., il nt ntlt~, ~e
$t eonsidinr 1mduellemn&1 !lftC u'IIe.S011e de cuncmte.
J. J. RQusseau•.). ~ S'est~. Mais el~ seule enttn
~:(Jime ee Stl ~. (Corneille.) I Se Jugar..'le mt1
'ollSiJere romm~ t'otn ami. rS'estimer muttiellement.
1/3 sfconsidêf'enl Z'''Rfaum. I -Êtreconsidéré,aperçu.
CO~SIGNATAIRE, s. Celui, celle qui est preposé à la garoe des ~ép6ts et con~g?atio~s. I T. de
COIDID. marit. Négoclantou commISSlonnwreauquel
'lU ,wresse, soit nu na~ire, ponr qll'il eu opete le
Jtlsartl)emEmt et le réarmement, soit les marchanltiseS rhargées snr nn nav-ire, pour qu'il les reçoiv~
eu JépiOt ou lt's vendt'.
~ •
CO~SIGNATn'R, TRICE, s. Celui, celle qui
fait une cousignation de marehandises dan~ une
maison de commission.
CO~SIGNATION. s. C. epron. konsigna:tion). DépDt lrnne.somme ou d'un objet entre lt's mains d'un
eJIlployé pnblic. FaiT'f! um co~ignatiofl a~ gretré; I
Enregistrement de marchandlSes sur le lIvre d un
voitnri~r. IDroit de consignaJim&, Droit que ron paye
pour prix du mandat, sur une march~dise dont on
n'a pu effectuer Ia vente. I Jurisp. COfuignation à'aliml'lIts,::'omme préalablt'ment exigée du· créan:cier
qni \eut contraindre par corps SOu débiteur, et destinee li fournir des aliments à celui-ci. I Con.npat!GII J' a mende, Action de déposer, préalablement fi.
certai'lS actes, le moutant de ramende qui peut
être ',neoume par J'événement {l'nu proces~ J Cause.·
;i" diptits et. consign.aliOfls 7 ~~' pttbliiue é~~lie
~our receVOlr senle les coDSlgn&uons et ~ depõts,
tau'e le service des Conds de retraite. et remplir tOtltes les attributions. l'amortissemeut excepté, qui
étaiellt d'abord confiét!s à la cai~d·amortissement.
· CO~SIGNE, s. C. (du lato ("Um', avee; signum.
SI gtl ej. lnstruetiun conct\rnant en détail Ies o\"dres
qu~ les militaires doivent exécuter 'dans Ies postes
qUI leu r sont confiés. Cette instruetion, verbale ou
~erite, passagere ou permanente ~ ~arie selon les
henx. les temps, les cireoDStances, le geure du ser\'lce: le caporalla dc;mne aux. sentinen~s qu'il place,
~t('fllles-('i doivent l'.,xécutef dans toute sa rigueur.
On con\'oit que cette sévéri.é redonble dans les pla" ('~s fortes, en temps de ó.!erre, eu marche ou en
campement dans no pays e!lnemi. Donn.~r~ lel7N', obStrrer la con..~gne. Viol~'T; {ore" la COfI8igne. I Peine
C?!r\;ctionnelle ôu mesure preve~ti ve. Le soldat C01r
slg~1! ne peut Cranchi.r las limites qui Itu"Sont indi(uees : la ('hambre pour les uns 7 la caserne pour
es antr:es, la ville quelquefois .quaud la garnison
, D!. pume en masse de quelqlles fautes générales.
. . ns les cireonstances critiques, quand on s'attend
~ quelqu: monvemeilt. qui lléeessitera la prompte
mt~rventlOn das troUpt;3, les régiments sontconsignes da.n~ 1~1U'S quartiers, a.fin qu'au besOiu ou .les .
. trou"e reUnIS et p~ts à prendre les armes. I Par
extenso Panearte ou sont imprimés les &rti.cles qui
eoncernent une consigne. t Ordre qu'.ou donne à
toute.perso~e chargêe de garderl'antréé de quelQU1lieu publico I Dans Ies écoles du gou'Vernement
~~ ~:ollé~s, Pu~tion.9.uL eo!,sj~ ~~ une priva- .
. ~ '= some.- flfar.ueQ dans rmtérieur de~Lna
d1reS de guerre ou roneonserveune lampe allumée
llns nniànal. I Portiff-cormp, Surveillant p~acé à
PO~e ?xe allX portes .d·une ville, et chargé de s·op-- .
POseI' a cettaines -infractions.
.
· C~NSIGNÉ, U:
t.. n

,

,

(im~. ' SE CONSlDSllEll,

v. pro

~-

..:'t'

;f'i
I'

li":.:.,; :.
.1'"

,,
i'1

.. ,

. ' .,

I

"

'.

I···i: ".' ~ti .,[1 . I.. . '~01\1r"
. ,i i
,,·.IO't'6!.
\lA . 1"t , . ..,-:-'.'
111«';1; ~:iKi!!!! . i:I·.· 1:,'Jij;!~tj"~1-,,~li
l.I..YrP
... h.'..es
' .....O.'. U
•. •!· . •. . .~. .~.'.:~,
:··.C.C. '.,O"N6
. . . 'fi
.,'.' . '. . . 'M
. • -..•. ". C. . . e.• C,.'O~be
. . . '.'"... .met4
............•. ·. . t.·.·.'
.•. rlrouteOO~le
'4uL"rtltiP9~r
les rb.âl~na,:et;qlU
I "

• I' I •• '

I. "

.'.

Ye.I!
•.·.,....
,'.'••

".:'.'.l7i.'
...•..

,.I •.

,.I.

.".

"',

'

A.,'

, -

. •. ,. . , . '...... ,..... .
,::~
'.!age
...••.. '.'."JMm.t"
eo. n~m.
mer •. s.' edit
... pa~
OP. sitl.'ón - posé de. probUmles inso~ubles. L~ ~cienee trotlvera
·àprotluc'
.....r •._.lês..
Toui
producleur
doil."
... cOfllommala IOlution, c. ~ d. la 101 (le l'équilible entre l&pio:. 'tu".., e' . iiciproqutmmt. ~.bé.&i",tú.
duotion et la consommation.
,
I.

U
.

..P
.O
. .·

·:a.aes; enl"o.ul~ents:;d'~tie~ao~d'~ut1:ea·~r..,
C0fi801nfP(l'~em~tl paÍ'1~$q,u4»~'êllt\'Qiffe~a~':c~~~\1il a,..,tür. urmintnten.toul- pay. Jen~rétJtiom dei· proCONSOIDIÉ, ÉH, parto Tenniné, aehevé. S'em~8olt'~c:lieJColl~'dontl~oontOu.. ~itlWrtomp'upaÍ" 4ut'teu ~(J.B.. Say.) ISe dit a~8Si en parlaot des . ploie adjectiv. T9Ut uI consommé. Le mariage est
,\u~lqu~,.a~gle iou\lattie: clroite.:'Co~~:pJcaC,,,~ell~t "cates -e eabarets~. Â .~inuit,on m. rsçoi' plua tU 'COR- COPl8ommi. Affaire comommie. Alem ln(orltme; etl~n
qu. .1....• est. -e. . 0. . . • ·,. . . t1. o. . r. m
•. . . . e.". <;le. . •_.co.'.
u.'.' '. . ,. av.... ~
...'. .'. d.'.~.'. . •• ~.lYF.be&."'. e.t Bom
. '. trnI
. . .~
.. uulrt. '. J ~djeçti.v ~ Peup.h çomommaltur. Clau, _ "ient d 'il" consommée. (Ducis.) I P~rfait, accompli:
.:........'..
. éprollvé..._Jln ho_m.me comomme .dam les affaires, Le.~
,des ll;orJnes.j ç~ote.f'a CJnleCelleqU'l'Sult la~te con~tric.e. C
'..d.'un. f.ro.,nto.·.. D.'.•. 1.0.àn. . ~.'.,.I1... 0. 1:.1 C.Jte.l.ll.'.al.:."
.....' . -'. . •. . ~. u.!. . .•. etno.....~.t. e.n
...ir.. . . ., ......:C
....ON.;S.··.omu...T. . '.O.N., I. . ~ f. (pro.n.. konsom. aBi~n; orado court~.ans consommé. mépi'iBene l'idole qu' ilssembknt
las cQrDlch~ ... .07lSolf entie,., ,~OUt;ê conSQl~ dont consommer).Action de CO~inmer, de termmer ~ de adorer, ti 80ne toujour.priIBà.la br;'er. Un homme
lept\~s.~nd.enrOllleentes~~ub~, et.sert d'a- coufPlãter.La cbnsommahofl d'útU atraire, d'un Sá- comommé dá,.. lu .ciences e~ ense~elidans de prodO.uci~m~Iit,~u""orn.ment8.1.Partje. dtrroehçr: ~tLdnuitaflro'égé~~ommaeion du crime. (onclu lee'ure.; (Montesquieu.) Un.ciléf'a' consommi.
c.qll'oilJ~isseen ...im~~4n.. und~sangles·a·unecat-·fiEn m~tieté-bénéficia1e, Actio~ par laqueUe un Umha'bildé eomommée. l Détruitparl'usage. Les
. . . rie
. ,. . re
... o.u. . . . d.',lk.D.e. a... Oi. S.~~~..•. .I.En.~óulem.entd...e.fer; -en (llatro.il C9D
.. ~ommait le droit. qU'il.avait ~.e ,nommer prof1i.íons consommées par l:équipage. I S. m. Bouil"fôrma .deconsole reu'\"cilsee, qm se met au commen-" ~ nu bénéflce. 1 Terme, fino n leur pronut di'-re avec lón d'une viande tres-cuite.Prend-re tln eonsommé ..
cement atau baad'un~Mier pour affermir la b~-. "'túx~.usu'à la conso~matiof}tUs siecles. (Bossueq I
CONSOMMER, v. a. (du lato eum, avec; summ
lust1'acle. 1l' . de. e4arrono. De~x morceaux de;-bols Com· ment, acJie\rement. La cons'ommation du ma- prendre). TermineI', achever une aft'aire, une (eu~
ca1'Í'éS qui soníenohâssésdans des m01'ULisestaites riap
I l'union charnelle d~s époux. I U~age des vre. Consomnur' un yaiU, -un marcM, une affaire,
i- 6U liasorr.de:-d:evant,et qui s~rvent. àsupportcr la
ch
; .e~p10i aveo desttilction .. Faire u~ grmlde Elle a~ait dressé de se. propru mains le btlcher oil
r:-eóqlliUe;'c
...... .
, . . . . ,.. C0tnmt;'tion de boil, d'cau, de. $el. S'ilR (ont une elle tUvait co~mmer .nn ,a~r.ifice. (Fléchier.) 011. t'a
CONSOLER y. a. (du 1at. consolari, même sens) •. plUs gf'aRdeconsommation en "iande, il (audra nour- achever el eomommer la dimons'rq'ion, (Pascal.) I
, • .A(l~U:cir"soulago8rl~peine, lá chagrin,l'affiictio'n . Tir unepl~ ,granàtquantíté de ~roupt'U'Ux.:' (Condil:- Comommer le mariage, Se dittle l'unioneharnelle
~··â:'uffiqlEjrSOnne. Consoler les fMlheureux. Cet e~poir lac.) COfl4tderons ·.la cOPl8o~ma!t,on. d homm~s, ff ar- entre les épo~. I Satisfaire. ConsomfJUr sa co lere et
..me.console. Ce flOele consolait sonpays chargedesgent , de Jorces tU toutw~peee, leputstmenlou laplus veflgerson injure. (Voltai1'e.) I Consommer sondroit
'ch-ftinu de l'esclaf1age. Ma fille, t6n bonheuf' me con-~ . heureuae guerre jelte un Eta.t quelconque. (J .. J. Rous- En user, l'épuiser. f Fait'e eonsommer de la ~iande'
solÍl:detout.(Racine.)Il ét~i' abattu par une dou- .. seau.) :4dam Smith li poussi la.faiblesse jusqu'àdire La Caire' euite à tel-point que toute Ia-sllbstanc~
. le~rque rienne pouvait (lonsoler. (Fénelon.~ queles tmpóts surle. consomma,tlüns, notamment ceux passe dans ia bouillon. 1Employer, prendre, absor'sci/lnees et ItS arl. ont êelairé et conso/.é la terre pen.surle sucre, le tM, la biereet le tabae, ne hail.ssent paB . ~r. Ces con/iture.consomment btaucoup de sucre. I
demt, que leI guerre.ladésolaient. (Voltaire.) r S'em- le prix cte.s salaires, qu'ilsn'agissent queeomme d~s lo~s iiétruire par l'usage. Consommer de la fJiande, du
ploi absol. V~usne vous entemlez guêre à consoler. somptuaarts. (Dllpont de Nem:ours.) I Vente, déblt vin. I Absol. ,Lorsque que/ques flropriétaires aurOllt
1 SlpCOSSm,ER', ~. pro ttre ,cônsolé. Jâmai~ je ne d~ marchandlses. I T .. de d~·01t. Prét de ~on8o!"ma- augmenté leurs posse8sim/JI, et que, ralstmblés d(lns
-pollrraime console r . de la flerte deI libertés ~e mou t~on, Contrat pa,r lequel.l ~lUe des pa\'ti~~' ltvre à une f!tlle, ils chercheront plus fh commodités áans la
nays é! tU la suppression de la République,'
1 autre une certame qnantlte de choses -quI se con- 7lourri/ure, dans le t'êtement, dlJns le logement, a/ors
s CQNSOLIDABLE, adj. Qui peut être consolidé. s?m~ent par l'usa~, à. condition qu'il~en sera ~esils eonsommeront davantage. (Condnlac.) I SE CON. CONSOLID.UT, ANTE, adj. Chirurg. Se dit tltue autant,~e meme espece et de. me~e qua.l~té. SOJOlER, v. pro ttre consomm", t~nniné, achevé.
des- médicaments propres,à affEl1'lQ.i1' etàcicatriser I Mar. Ce qlll est e~ploy.é ,au ~:vlce d.nn navI~.
CONSOMPTIF, IVE, adj. Méd: Qui est dou":
· 1e.s partiesdiviseea d'une plaie, d'une fracture. Ap- Il Y a les e?nsom.mathJn~ Journalteres : vlvres,hOlS, de la faculté de consumer, de détruire les chairs
"pareil C9WJolidanl..,..Une.pfJéparalion ~eonsclidante.
e~larbon~ sUlf, hUlle, goud;-~n, etc., et la c.onso~ma- baveuses, exubérantes.
' -........' t;:ONSOMDATION, s .. f. ,(p1'on. konsolidasion). tto~ acc,tdentelle, Ia ~rte d~une ~mbarc~tlo~? <l ~ne
CO~SOMPTION, S. f. (pron. konsonpsion). État
_ Chi.r.. . Action par laqnelle uneplaie se de.atri.se vOlle, d une an~re, d'un mat. I Etat et Justlticaflon d'une chose qui se consume ou ql1i_~st consumée.
ou,par aquálle .des oI;; fraeturésse rénnisrent·. I d~s dépenses d,~n ~orps de troupe~, p~ur. les ~ffets la tlietime (ui bnllée jusqu'à l'entiei'e r.onsomptiofl.
Action\ de consolider. La cons~lidalion d'un bâti- d;a1'1llemen.t, deqmpement, etc: L e~rlt'atn dottte- La eOnSomption des especes sacramentelles dallS [,Eú'ment"quimenace rui'lle. 1 Phys. Aft'ermissement. On ,~.r un re~.stre de la cOPl8ommataon. \En~y~l.) I En charistie. I MM. Amaigri!>sementp1'ogressifqui pré·
'fie s'est étabU ,~ur le globe que quelquetempd opres sa econ. polit., on en~n~ ~ar ~onsom~tton 1 u~ge cede la mort dans la plupart des maladies chronioonsolidaÚon. (Bllffon .) 1 Fig~ Employons tous 'MS. d.e~ ~hoses: On peut dlst.mguer les consommatlons ques, et surtout dans la phthisie pulmonaire. Ce./le
--:- .elfort$à-lq,co!iSoTtilahontlela République. I Action par p:,vees, f":lte5. pa! les cltoyens, et les consomma- fie~re l'a (áit tombef' dans un éellt de -:onsomp/ion pi,
laquelle unec)ette publique est consolidée. La con- llons publiques, faltes par las gou~erneme~ts: Dans toyable. Ceux qui meurtnt de consomption con..~ert't'1It,
e• Se
solidationde la deUe plJblique. , Jurisp. Consolida- lea unes com1De dans.les a.ues, .11 fant dlstmguer en gélléral, leur raison jusqu'ou dernier
tion'de Tusu(ruit à ta' proprieté,La 1'éunioude l'ti- enc~re l~s consom~hOns flrodu~hves et le~ eonsom- t'oyez-vous paB, lui dU-elle, que cet at'ocat tombe dt
l'
' 't'
m!lhons tmproduchves,Les artlcles de rlchesse se consomption? (Diderot.)
.
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CO~SONNANCE, s. . J uS .•~ccor
~l~NSO~IQE, EE~l?art ... ' .n USO 1 ~: Mur c~n;- valeurdes pl'oduits obtenus en retour dé la con- entendus simultanément. Consonllancts par(aites ou
.~o~lt:le .J!alsQncons?lIdee. ,I F~g. P?u,votr consoltde. somtQation est plus grande que la valeur qui a été justes. celles dont l'intervalle nflva1'ie point, telles
Rtputaho~ consol!'du. I Tlers. conso!ade, Rembourse-- anéantie, et d'une maniere improduetive' quand on que l'octave, la quinte et la quarte; conson!l4nc~s
'. ment. qUl. fut falt par la 101 de lan V:I. (septem- ll'obtient point de ,nouveaux produits en retour; ou impar(aite,~, cenes qui peuvent être majeures ou ml'
.... bre.1797à. septemQre .1798) des ~eyx tlers de la quand la,valeur est moindr~ que celle qu'on a con- neures, tenes que les tierces et Ies s~xtes; COn.~Ofl~
dette. pub!lque françalse, enQontmuJLnt le pa~~ sommée. Quelques graines jetées ~m tene, u~ soe flanees I imples , celles- en la proportlOn desquelles
, ment dutl.~r~ seul~!Dein't. d~ chaque rente. sur 1 E de charrue usé par le 1abour, devlennent, grace à les deu x ext1'êmea sont tellement ordonnés entre
ta~ reo~sollde 1'ar .1~~!!Qrt-ptl0I?- an grand-hv!e. I~. Ia puissance féeondante de la terre, une consom- eux quetelle p1'oportion nepeut être divi,sée par u~
~. Capital. pre~é "~. 1 Et.at q~l, deea:pltal reeI eXI."": mation tres-produetive; mais les palais somptueux, terme mitoyen; cohsonnancescomposées, celles qUI
g~b1e.à courte echeallce, a ét.~ conv~rtl e1-n ren.te pe! - les voitures de 1uxe, voilã. des- consommatipns im- peuvent être divisées en une autre proportion par un
· p~t\1elle ,dont la cap!tal nommal n est Jamais eXI- productives. 11 est surtout important d'étahlir cette tenne mitoyen. Les Grecs n'ont reeoonu pO'ir CO/l.gl.ble..L. a~!"ntage d uned,ette.flottapte est dans ~e divisionponr les coosommations publiques,'celles sonnances que celles que nous appelons C~SO~IfIa':C~S
fal?lemté.retdontsecontentent~og~né1'alles-capl- que fonHes gonvemements. Chez la l'lupan des par(aites. (J. J. Roussea.u.)lGramm. et htter, Um·
tahstésqmcoflfient leu1' ar~,ent. tio un gOllvernement nat-ions de l'Europe, les consommations publiques formité de son dans la tenninaison des mpts. D:ms
I!ar· un .place~ent. te~p01'al~e•. Son d"!lger ~st ~ans a' élevent áu sixieme, au cinquieme et même l).U ]11. poésie, plus la consonnan08 des rimes est riche,
l'élévatlon sU~l~e .et lm~?,derée.de ~t ll~téret,sl des quart des' consommations totales.. Elles ont pour plns elle est estimée.1l eu est aútrement pour la
~~ba1',ras•.p<>htlques ~~ ~<lustrl~li1.sUr!le~ent. La objet, les unes, Ilj.sécurité ,intérieure et extérieure prose, (Iil les consonnances trop marqu~s eh~~ent
co.n.so.l. . lda..•lo. n~st panol.s ~e o.Pératton.mdlq.uée par. du p~ys; ~es ..alltres,)~ dévelop.peme. n~ immédi.at l'oreill., et le goftt. Lesrhéteul'S JatlUs, falSalent
. ~f~!1dençe._. qn d~nne.souve~tle nom :le ~onso- ou élolgné de l'mdustrle .et du comme1'ce. li RédUltS parfois nsage de la consonnanee comme d une so~e
.ltdéa.unfonds pubhc, a~ p~yement des arre1'ag~ auxextlémités par des dépenses improductives-,dit deríme qui n'avait d'autre ~gle qu~ ~'harmome:
· duqueLest,aff~~.unepartle~es re~ttes p!1bl~- Gà1i:be~, les.gollvernements JDonarchiques ,recou- Tel est '08t cxemple de la Blhle ': Dl.ntque Deu.s,
qu~s.'~n.estguer«;que, dana !enfance ~u çré:ht ,ênt à. des expédientshonteux: ils falsifient la mon-· Fiat lux! et (aela e.t luxo (Et Dieudit : Que la 1\1qUEma1!ll. reco qrsace_moded: e~})runt. "I
. ' naie, ievent des contributions art>itrai-res; font banmierese fasse! et la Jumiê1'e ftit faite.) Da'TIS nos
nc~c"- CONSOLIDER,v;;a:i.
qu ...
.. ~tent des emprunts ruineux,. Les . vers, on a (aie une loi d'éviter la eonsontUlnce de deUI
· dus;SQlide).:Rend~sohd.e. ~onsohd~run mur, u.~e consommationa improductivesdes gOllvernements hémistiches; la mime regle doit s'observer dans le,' 1'f..rha~pe?te, u~ mftiS01l.J ~lg.:Fortlfierl .affen~llr. '~ont pth~ nuisiblesqúe ce11es d'lln simp1e citoyell: pos de. périodes; (Mannonte1.2
.
.'
.,
Consol.dtr u,!'6caUailrn::e•. !l.ntn est fiai àeH~p".tahonsles üépenses de. celui~i~mpêchent l'aecroíssem~nt . _CONSONNANT, ANTE,. aaj~ Mus. Ql11 estf0l'1l!:
· t:o.mm.e du.p".ml ,:, lat".edltsse .·16s. 'consoltt!e .o.u ,Ies dueápital, ·mais.ne le,:détruisentpas; les consom- par des consonnanees. 'Un mter-t:alle -Co,l8(l'1lnani. l
d. i1.r.'."',t;-$LtDgU.e
.. t.~+~url~. Co... ~.ohtler.lusufru.•. t a ffl
.. :', m.a.. tions imP.rodu<:tiyes d~ ~'État, .non-seuleme~t IICCOrd eonsonflant. I Qui donne, qui prodllit u~: c:t
proprte-ré;'brréu.mr a la pl'Oprlété.1FlntmC'ys.AsSl-.[ empêehent lecapltal national d!augmenter, maIS sonnance. 1GráÚlm. Qui s'articuIe avecl'al ee~.
,gner, unf9n~apour assurer le pay,:m~nt une.det\ej enCor~déu:uisent cell1i quiexista!t· déjà,carces voyel1es. Le:tre ConBonntlnle. 1 Mot8'COnBOnfUlflts'SQ'}l
,pubhque._-Lê.gou~~mem,raa comot '. ~ gra~ nom- L(lOIlSOlJmatlons nepeuvent 'se réal~ser qu'au~ dé- ont une terminaisonà pe1,1 pres semblable. I ..
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·c~68pim~(':;-tÍ.~'a:e~ijIU~utntl'fen~j~n~~i!:s~I;;~*,ái~',:,
Dlf!llo~,&N.apJ~;,~e1tfarc~l" p~vôt'~~~:~~ê6~~~I!: ,

cuull,lesefe~od.'uiseó-'td!~al'in,térieur.de la bouche, ver.a
à, Pan::I' de: r,n~,enl;Espllg" ~.:; •. 'le:,p!o~)V~n?'e~!!.
qniil.Pde la. langUeetlepalals, tellesque g, J,Ab~eterre ;deWnshp~'~bil"~nAm1,,qn~'>~~'~c7ii' '
l~
leuet les sons'mouillés ill, aille; dentale,. o U Ç ( ) N S P I R L ' \ , v. n. (du/'Jat~· c~~a~;; fl1lame:
c! k, .~' ' .. cel~d.o.·.n. t 1e sons'exooute vera lapomte .
,se.,ns), S.'.'u.nir.,.. s'ac...c. o.,r.de.r. PO
.. '.'-hr.,.qu.~l.-qUt1. . .• dósse
..'. ,Í.n. ;"~on.~. :.'
sif~f\~.S~gue,. . 'ppúyée contre les. d.ents, télles q~. e·
courlr ;contnbnera,tendre au m@me but ~t comme·
de;ca z tI c d
; nasale" ceUes qUlse prononcent
:de concerto Compirer à. ró1UleBme'll~re,tk.eette as~.
s, . . 'du 'nez . telIes que m~. n,' gn ; gutturales, celres
. ,sembl'e~conspir.iJ.ie.nt-à-l~uüUté-ofJublitJ!le.cfBoss~et.)
un.peu t pr()no'néées, avec une aspiration forte et d u T o , ! ' de cOfiCert nou8.cQfl8pir.er()fllf à lê8outenir"àle, .
~:~d~ la gorge; lalan~e française n'a pas d'a~lpf!jrectiótmer~ (Bour~aloue.)Leshonmes fle peu.,tn( .
. jouirdu'bonlleurqui leurest. propreq!{r" cóflspiroflt
tturale que le h a5})lré, encore la prononClat:e gdue cette lettre a'est l\eaucoup affaiblie, alle 11'0.
fraternelletnent ~u bonl.eur delou8. ,(Ba.uta~n.) . \' '.
tlOn
fli
d'·...
h
....
1"
'. 'Iusàujourd'huid'"utree, et que .' empec e•.. c::Tout ce que vous, voyez c071Rpire à vos désirs;
PI' ' n ou 1" contraction des vayelles!l, e, ou la balVos jours tou:ours sereins coulent dans lesplaisirs.
ISIO"
. , ' 1
11'
son d'une consonnetinale1ayecl' e son voye b~ q~l
. ".
' . .. .. .. (aAçlNJ.o:.)
,suit, I Autrefois, on app: alt esco?sonnes t, ce~
I Conspirer,à, suivid'un infioitif.~Ell';,~_tie ,emblaient
eue ! emd~eh' ~ne, Ple,~ qdu~e:reJ e s s e , c o n s p i r e t ' , ense détruist.l'!/.'Iles unes lerautres,<9u'ii
di, erre, gi, ache, A
(vi icSl! zede. uJour UI, ou e:s ~slgne paI
purgerl'univers de cetle race impie. (Bossuet.) IPon-,
l~ so-d I' ',,: f}~qu!el~es ont dans les syI.labes ou elles
spirer contre. Je crois.,-àepuis-lofl?1tem1!8JqfJ~~!'fõí18;,lesm
se trouvent en aJoutant seulement a ce son procolléges deprétff:S 01le cOfl8J;iré contre,kbQuheuret :.
pre celui d~ l'e ,muet, qui ,est l'effet de l'impulsion
la tranquillité hu:;.naine.(A. Chénie~)Conspirer.pour~ .
de l'air nécessalre pour falre entendr~ la consonne.
nSr:&'étaief/.t' capables de êonspirerqu~potAf'le bien de
Ainsi, nu 1ieu ~e direunbi, uu di, 'une effe, une
leurs conCitoyens. I COflspirer paur, suivi d'U11 inti- ."
e/l~) etc., on dlt nn be, 1 ,l ce, un de,. un (e, nn
nitif. PaUr m'arracherle jour, l'un etl'iJuJieconr! irt.
l~, etc. j' sui vant cet.te nouveIle ~ppe:lat~on', le nom
(Cor~u~ille.) I Conspirer avec. Mes vaua; at1eo,les: . .... de toutcs les leUrcs est ma.;cmlm. I L usage s e u l c o n s p i r e n t ,aujouTtl,·huL· (Comeil1e.~,La nat1i.reC011pent apprendre quand les conSl)nnes se doublent ou
spira avec la (ortune pour f,lccabler l'Etat.(Voltaire.r
ne se doublent pas <la!ls un mut. 11 n'y: a ~ cet.
I Faire une conspiri\tion.C'est ,contre.mon potLv()ir
e~ard aucune regIe fixe. On ne doubIe JamaIs Ies
que les traftr.es ,con.spire~t. (Corneille.)
consonnes h, j, k, q,t1, x. Les v.oyelles a et e, sur' .
fi
1 1
Seigneur. ou je me trc;.mpe ou Messala consp1'.-e ". .
tout la derniere, sont ce11es qm . ont e p ns souPour càangerses destins, plus que ceux de l;émpire,
ventdoubler le I dans l('s syH~bes bri!ves, e~ ce dou· !
~
.
.
(VOLTAIR~.)·'
blement, à l' égard dê l' e, sert à. Ie faite. prononcer "
C
d
.
,
Ollvert comme. <lans belle, teUe, chande,le, etc. Le .
'
onsou e . , _ I. I Ab~ol.(tuj~ur~i~u~ l"on s:ass~mble,a.uj?tlt~'huiJ·?n
m'se d'ouble souventapres l'a, l'eet l'o,quand la
CONSPECTUS, S. m. (d1l, lato conspicere, voír uu': conspire:. lornel .e.),!-t
saae cO,nsplrers'Q.t setalre
svllabe est breve: gramm ire, ammoniac, femme, e;osemble) .. Tableau synoptique. Synonyme deSy- ; e",t mounr. ~Volt~lre.) I V .~. ~roJeter, tr~mer qu~l
h"nmme. Il en est deimême à. l'égard du n : batlTlirj nopsis. Les états de situation, de,~ dipenses, l~s regis- . que. c.bose par VOle d? conSplratlOn. Consptrt~ larume
méridienne, colonne. Toutes les fois qu'un mot com tres, Lea lil'res decomptes,etc., sonl aut.arit de con- ' de I Elat. l!!lle cO'lls,!are, e~~ore ,la p~rte dt(o pere tt ~~
menee p"r les voyelles a. ou 0, et qu'elles y sont spectus qui, dans le style administrati( el commerciftl, fils., (Cornellle.) QUI sa~t s .ls fl auraamt pOUle conspire
employées comme prépositions in'sépara.bles, .les sont dis!JJni3 sous ces npms spéciaux. (Laurent.) . leu! vengeance. (VOltal~.)
. '
.,
cOllsoiínes qui les suivent se doublent. Le doubIeCONSPIR.\NCE, s. ~ (rad. conspirerr). COII~ert,
U~ peup~é- t?ut ent!er, tant defoist"!o.mphai,' ,
. ment' n'a lieu p,our aucune consonncapres une accord, tendance Il.ll'meme b~t. Les:corps sdí.:.tlll_~U_N eut dalgJ1~l:on8.Rtrer que la mort d un ~nfant! .
'vorelle longue ou marquée d'un accent circonfl~xe. politique exigent' que les pou!'Otrs qUI les gouvernent I .
•• '
•
.
laAf.:IN&.}
" L' es ,"ons'o'nn"S
Ies
nlus
favorables
à
l'harmonie
.
t
.,
c
.......
c"rdance
ee
unecOlispirance
en'''!J
tU;r 1 , 8 1 le ~espOhsme consptr.e• .-.
'o'
,
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r
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•
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Consp~rons la pertedes rOlS. .
sont celles qui détachent le plus distinctement les po~r arr!ver,aubuI qu als se v,roposent, C-. a d. a la per- r
'
(Le Rét'eil du peuple;).
,
sons et que l'organe ~xécute avec leplusd'aisance fection du gQuvernement. (Mlr!,beau.)
, ' . , 'I
•
••
.' ,
,. .•
et de volubilité; telles sont les articullltions stmCONSPIRANT, ANTE, adJ. (rad. consplfer). Mé~ONSPl$, EE, J;lart. Tralté avec I? dermermepies de la la!lgue avec lepalais, de la langneavec cano Qui concourt à produire le même effet et agit i 1'rls. AUleurs conspues. Ouvrage conspu~.
. . '
les dents, de la Iene iriférieure avec les denta, e.t sons la même direction. pUissances . consPiran~es. l'e I
Chass~, battt~! déteaté, pour ses ';M.'m., es,
.'
des dellx levres ensemble. Le I, Ia plus douce des changement· fle peut étre éúidemment que le resultat
Honm, berne, conspue pour ses rimes.
. '. .' .
articulations, samble communiquer sa mollesse aux dedeux mouvements alternativement compirantlJ ee
. t-yOL.TAIRK)· .
.' .. '
syllabes dures qu'il sépare. Fénelon ena fait U11 c.on'traares •. (Laplace.) ' . ' , ' . . . ! \ CONSPURRf, v. a. (du lat.conspuere, cracher
llsag-e mervcilleux dans son 'style : Ou fit couler,
CONSPIRATEUR, TRICE, S. (rad. constlireT). dessus). Mépriser, honnirpubliQu~ment. On fá cons" dít Télémaque, des tiots d'huile douce et luisante Persóune qui conspire. Les fils au premiu Brutuset pué dans cette société•. La (orhlfle réduit sourent lt.'.
" sur !Dus les membres de mon corps. I) Le I, si leurs indignes complir.es, trama"lt dans l'of!lbre le re- gramls de la terre à implorer la, pitié de.cettemulli- .
i'ose le dire, est lui-mêrne comme une huile onc- lour des Tarquin$ et la ruine de la liberti romaille, tude qu'ils cOflspuaienl.
'.,'
tllense qui, répandue d~ns le style,en adoucitle ti:élaient que de vila conspirateurs, (Vitry.) Une con·
CONSTABLE, s,. m. -(du lã~. comls, comte; .sta- .
frottement; et le retour fréquent de l'artie1e le, la, spiratrice.1 Adjectiv. 0,,- ne veut plu.~ que de,~ mem- bulum, .logis). Titre donné, en Angleterre, à certains
les, qu'on reproche à. notre langlle, est peut.-être ce . bresd'un pouvoir exécutif se prti~ente1Ít entre le Corps . Qfficiers publics dont les attributions s~nt aun)ogucs
qui contribue le plus à lui Jonner de la mélodie.)) législati{ et le roi pour protiger des prétres conspira,.. à cepes de nos commissilires de roUce. Leurs fonc-.
La\'eaux.) Nod-ier, dans sa Lifl,guistique,atres'-in- teurs. (A. Chénier.)
.
I tions, longtemps gratuites, sont rétribuéesdepuis
j!t;nieusemeut déterminé les lois de l'emploi das -CONSPIRATION, s. f~ (pron, 1ton.~pirasion; du . 1829. Dana un payslibrt, ilsuffil de la bayuette ·du'
co?son~es : (( Que le poete, dit-il, fasse bruire les lato compiratio, même- sens). Ligue sf'crete, ayant . co1Ístable pour (aire r~specter la loi. , Constable.tem-.
hrtSes a travers les bruyeres, murmurer les ruis- pour objet de changer la forme du gouvernemellt poraire. Citoyen qui offre ses servicesau gotiverseaux ql~í roulent le,ntement leurs eaux entre les ou de renverser les pouvoirs, publics. Faire une nement pour faire'la poli:ce.
. _
rtvages fleuris~"soupirer les scions ondoyants qui cmlspiration .•Vachi,ner, {orme·r,. ourdir.,tramer une . CONSTAMM,ENT, adv. Avec cOllstance. Aimer
se halancent, qui gémissent; frémir et frissouner· co r1spirátion. -Dicouvrir, rét'éler une conspiration.. con8tamment. Souffrir constammellt. L(' 'se'nat s'oppo .. ,
les frais feuillages, roucouler la tourterelle ou hur- Tremp,!r dt.lns une con.spirattOn. II flepeut y ave;r de sait. c01lstamment à ceslois.' (Pascal.) I luv!ioriable:-.ler ~ll,loin le hibou; qu'il fasse se lamenter les vents conspiration dangereuse dans un pays dont .te peuple ment, toujonrs. On l' a tlU' COI~;amment8B dévouerau
platntlfs, qu'il les fasse rugir furieux; qu'il, mêle est heureux et libre. H (aisait dans ce complot SOR . bien, public, s'acquitterconstammenl des moindresde.
I?Qr clameureffrayant.eil. la,sourde rllmellr de apprentilsage de GOnspiratir,n. (Voltaire.)To~8 11J$ voirs.(Fléchier.)\ D'une manierecertaine,iíldubi:'"
1OUragân, au fracas des torrents qUI se hrisent de grands mots,totAS les grands moyen~ ~ont mis ei, a!Ú- table. MarcioRet J(a1t6s étaime cOflstammwtles plt4lt: ..
roc en roc, au tllniulte des cataractes qui tomhent, vre: des conspirations !des trames! des' complots! te'mérair,es ee L~liplu$.i .. .....,. . .
. • tl-iques.--.l\~lX écl,~ts des tonnerres qui gt'Qndent, aux cris des (A. Chénier.) ,La polic/1vadicouvriruflegrande cOT!-o (Bossuet.) U'est viij~xdans de senso . .
... . . . . . .
plnS q1Jl se rompent. II I Adjectiv. L'alphabet st'Com- spiration .qu.i 'aura, dil ...on,:d~.gt'ande8--foamifications,.
CONSTANCE, s.f. (du lit.t. constántia,meme
POS8 de ,lettt'es1Joyelles el de leUres comOflnt.Y. Le j se
dans les protJjncfis etdans l'(1rmée; 011 nomme déjà sens). Force par laquelle l'âDterésisteaux attein~es
. nOmmqltautre(ois i consonne, et l.e .v, u çonsonne. MS gens qui en seront certainemênt;. mais le travail extérieure,;· force ·moralepar laqtielle ongilrde
, CONSONNER, v. n, Formér une consonnance; n'est pas (ait. CP ,L .. CÕul'iel'.) I .Fig. L' indu 19en ce J'empire sursoi-niême •. Une constanceadmiraMe, ifls accorder; convenir.
. ..
pour lI} vice est unI' conspiratil)ncon~re la t'ertlS.(Bar. . vincible,. merf):-meuse',inébranJabl.t~S'armér;decOftd ÇONSORT ,8. ,m. Terraitrvague sur las confins thélemy.).1 Nov.s dér mceronsà lii conScie!'-cedupays·. c-~taircl~Souffr.rà~omT6tn:ir;Ctlte~cóMtance ali sénal,
e deux pays. 1 Epoua; cansort, Lrmari d'une reine. ces mistfrables~conspirt;ltions quelem~t~rialiJlmelitlé- ! au milieu de taritde'malheur$', ne "etlaitpasseulement
se~ONSORTSt s. ~pl. (d~t-.~cons~rtes,. mêmc' ,T(Jir(le~lemat~~ialism~ politique:r9rg~nt ~~"omb~e d'.~r4Bolutiori opiniâtre! JtIais d'uhLPtof~U'~,..-~~
,s) .. T. de prato Ceux qUI on.t- le meme mtérêt, p()ur emOUJser dans floscmurs ces aayuallQl1ssacres. 1lamançe des (orres romal1les .(B~~!1~!-.1ba_t!()ftstance
~~~(lslul~ent- le mê~e s~rt .dans,une &ffaire. Le .tri-· de la .consr.ience ee cetts haine vit:áce 4" 1'Í-f!lp~reté qui dBS sages fl' est~qúe I' artde're'JI(erm.erleur agitaliofld(lflS'
li I . I a .condamfJC, lu. et ses COfIsOTts, à payer so- sonl les gayes lesplu.s.stlrsde noIre affranchlssement.ltur âmB. (:La. Rochefollcauld. ) S. 'l'Ous.montre,; l'exetn-.
ó

q:,

(l

d~ (~:e.ment les (~ais ~u pr.oces-.~ J.e. parle contrePierre {~. ~.o.rto.uI.) .! .S.ed.it. a.uso:Si. .~. e. q. .u.e}q~.e.s a...fF:. . a.'. !r.es. p. . &.1'-:-.... .Plê.·. . ".'.un.." . . •.c. . o."'...t.ã.,.nCB . . inéb.!,.a'I.I.,..a. ble. ~'. ~og.e.... e. . t.".d.·un ;.r...~~s. ::. .
!l'uneurg!, et. consQrts. (Pat~.) I Par exte~s. Gens t1Cuh~re~,mals ~)l'esqu~ touJour~ en~au~~~separt. pecl!'.e!'gleua; pourlê ~r,0", 110US rame,!Brt.zla confianc~ ,
Lace ~eme C$bale. I ''Famil.,. en. maUV&lSe part, . On dl.ral',; en 11SlJf~tt"!'trelettre(,q.tI'".agi'; (i'lme fl,(ltiolcole. (A. 9hé~ller.)Qei que le,!ns"flc'sim~ ...
c;;a,r~ sI consorts,Sespart~san~, .ses .acolytes. consplratwn.(J •.
ROHss~an~}I\~~st.Po'k~l~a~ion' te~. de la, ~ansca~n(!e ,repo!,sSetlt,fle_cr?yons,:paS'..q~'il ' .. "
sOlida~SO.vD~! s. f.(du lat.c0f.l80ltd~, faít .~«: I;on- d8s poudres, O~rdle p~r les catho~lques a.nglals, e~. ~'SSetlt. l autonser Jam<llB.. et affef'fr&tSSOf18-ttO'!, ~a,.~ 'I
pour c. ' a !nIUr,à cm~sede sea vertua médlCmales 1605, pour falre pérlr par une \exploslon le rol cu 8et."ments dB la p~,.tle te de la conslanee qUI ~~
des bo on~hd~
... le. P.l. . a.le. S).•. '.Bot •. Gen. re
... d.e.la.. famil...
41e._. Jacql1es ler et le pi\rlement. I COtrira'ion d6 J(a~kt, i tl)Ujours ~t.é ~lB ~.J"~~ jles_!t~R.Jlolll~~ "'-"t1.raimetll _''\''1
.eat etnrragtnéeâ, dontuneeapece, la (lf'lJfidecomoude, 8P 1812 t pour renverser Na.poléon 1 r. Lea COfU1'ira-l' (ortea. (HlpP. FortoUl.) lPersevel'&nce, !ltablhte aans
et lef tfJ~Y:a e!l médecine.Elle crolt aans !es prês· 'tons qui Ol1t pour but. de reud~ à d Dations la li- les gotltw. 7'ral1ftiller a'l'ec eonslan'ct. La l,'Ofi8tance fle
.
I!) n,nudes de ltEurope. E.De est. vumérajre, . ~té IlOnt,~lorifiees daJls l'biltoire;, telles. sont :Ies iCO'fsis'e fJIJ8'" ratrelt$m~mt8· choIe8,,~i8~ttl~ ip~
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CON

CON·
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dIa

m~~~ ..IFidQi~en 'tÍ(DOur.Ct~ ~;entati.·.·r·~\. m.m.ena.~. l'indiÍpensablê.,

libertá... de.. IA

m&'lquá. Cette. viUe ._

destin~ t.

relie,. le com

amanls IOnluftmodeu dt cOllslátlÇf.EiTtmplfiflfor'- pl'M8e •• 1lcombattitl'étabJiuement deatribunaux merce de l'~urope à cel111 de l'intérie~r de l'Afri:
hné d'unt looguB :.cem~flCe •. (Raoi!l~'); ...•. ' ..•. .' ,.extraordin'al1'eS,. qui en1evaient, atlXéaccusés 181 .que. pnattnbue géné!alement la fondatinn de Con..... 'CONSTANCE (du lát.COfl8ta.....a;en.u~. cOl.- 'fonnes protectnces et la ~ra.ntie des jurés. 1& di- atantine auxJ~recs,.quIla nomme.re. nt Cllrtha~ Aprei

____fl.lzC)uCOfll'an.z).G~ogr~ Ville~u
... grand~~Ch~de, gnité ,de sa conduitelui "alut d'être.exc1u du Tri- avoir été la. capitale des.É+n,ts do roi numide Mas;ane, surle Rhmet. r le 1l\C .deConltanee.Ev~· bunat (mars 18(2) aveo Chénier, Cab~is, Andrieux sinissa, ene tomba ,APres la mort de Juba ler àu
• ·.,',t; beUe .cáthédraleJ. pulatiori,·6,500-habitanta. ·pt Daunou. Lesmcnaces du despotisme ne lui nrent po~voir des· Romains, et Cut nommée Jnlia.
' . '1\ Iiloye~ í\ge.'
",o ce
..•tt~· le. a.. v. t . pluS.... ·tfimpottance: .pas eourber 111. tête; ~l partit pour 'l'exil av~' trut1:e sous Maxence \304 a.w.~J. C:) et rebãtie pai'
D'~.bordVlllelmpérla '. l&ceut~~M souve- Mllle d~Stael. En 1814, l} crut aux promesses de la une fiUe d~ Co~stant1D, qml embelbi, elle changea
~ ":I-,sééalarisé e-R .9.~OeSt;~a.nsaes .~n'rs qtie~h~. Les 'ultra 1e dé~m,erent bientôt de ses de nom,~,onqwsepar l~s:V~dales (.436), reprise
'::e hnt, de. 1414 8.1418, leconoile ~uméniqllequillluslons. Sous la Restaur&tion, B. Constant fut par un heutenant ,de BeIlS8.lre (534), elle sublt au
1 :itnn' àu cmnd. sch~ d'Ot"..·tlent parir -léposi- dans la presse et à la tribune l'avocª't opiniatre de. VII\! siecle ta domination arabe, refevant tantôt de
.. 'tiondes papes J ~ll n X XP.let"B.. __ olt'XIUet • nomi... la libertê. II usa SODC~rpS et son âme da!lS un com- Tl.lnis, tantõt d~ Bougie. 'Prise par· Khair-ed-Din
nati.Hl. de M.rtinV. ~clergé fraílçais y é,tait . bat ,de quinze ans. 11 mourut en déootnbre 1830. Crere de Bar~rousse, en ]520, elle fit partie inté~
representé par .Pierre d'Ail1y, archevêque de Cam- Ses principaux oUVTages Stmt: Cours de politiqt'íB": grante de l'odjak tUTC d' Alger. Constantine n'est
brai,et par 1ecbanoolier Jean Gerson.Le concite cOflstitutiooflelle, Un roman, Adólph't!; De la religlOfl tombOO aupouvoiraes Français,qu'en 1837.
de Constancf' montra quelque intention de réforrne; considéf'ée dans sti SOfAree el ses (ormes i Du poly'CONS':'ANTINOPLE. Géogr. Appelée par les
ilprocbllijlo u. supériorité des conciles SUl' 1e Jlape; thiismeromam.
,
...
Turcs Slamboul. Ç:a~ale de l'emptre turc; située
mais i1 s'estacquis une trist.e renommOO par la conCONSTANTIN ler. Emperenr .romain, fils de dans une position
irable, à l'endroit ou le Bosdamnation de Jean Russ et ,de .Jérôme de Pragne, Constancc ChIore et d'Hélcne; né en 274, à Naisse; phore ( canal de Constantinople) se jette dans la
qu'il crivoraau bt1chér comme hérétiques(1415). I proclamá césar par les légions de Bretagne a la Propontide (mer de Marrnara). La ville forme un .
Ville dtll Afrique méridionale, dansla coloniedu mort h son pera (306). Apres avoir pa.ciné les triangle dont la base regarde laThrace à 1'0.; le
.çap- de Bonne...;E~nce. EUe estcá!ebre par ses Gaulcs, i1 battit l'annéede Msxenee dans les plai- eôté droit, la. Propontide au S., et Ie côté gauche
vius; I CONSTANCÊ (là(t-de) (en lato Brigantinus lâ- nes ile Turin et sous les mUl's de Rome, attribua le .pe~it olfe qui lui ofl're an N. un port ma!ltlifi~
cus). Situéentre l'AHemagneet la Suisse septen- ses vietoires à la proteetiol1. du Dicu des chrétiens, que.
population, en ycomprenant Ies l~abit.
trionale" i1 a. 65 kilotri. dEr Iongueur sur 13 de lár- et, possesseur de l'Italieet de l' Afrique, fit du des fi OOurgs, s'éleve à 780,000. âmes. 16 lzilum,
geur; il se partage en peux bras, dits lae supirieur christianisme la religion de l'empil'e par l'é<lit de'de t'lur. Murailles bãties par les empereurs ~recs.
,~t lac in(érieur ou de Zeller, et reçóit le .Rhiil, qui
Milan (313). En 315, i1 enleva l'lllyrie et la Grece Des quarante-trois portes anciennes, il n'!'n reste
lé. traverse, le Bregenz, I'Argen, le Stokach. Ce à Licinius, emperéur d'Orient, dont il acheva la plus que vingt-huit. Rues étroites etsales, sanf
Isc éprouve sonvent ,sans caus~ .apparente f une ruine en 323, par les bataiUes J' Andrinople et de dans qnelques quartiers riches; maison:. UI bois.
cru~ subite, snivie d'unebaisse pareil1e, Ce phéno- Chrysopolis. Seul maUre de l'empire romaiu, il tit «Sur la rive gauche da..la Coroe d'or, dit Chnrles
l'llillle se nomme ruhss.
convOquer le concile de Nieée (325), et exila tous Emmanuel, est Stamboul, dont lts plus belles LauCONST1\.NT, ANTE, adj. (du lato constam, même les sectateurs d'Arius. Il tit mettreà mort SOll tUs teurs sont venues se r.anger de ~ côté; Stamboul,
sens ) . Qui aue la constance. Constant en ami- Crispus et sa Cemme Fausta. En 330, il transporta avec une grande partlc de ses mnombrables maitU, e-n am(}ur. Rester (firme et con.~tant dan, l'a.dl'er- le si~ge de l'empire à Byzance, qui pl'it de lui le sons, peintes de toutes les coulenrs, échelonnées,
sité. Une âme constante. Un cU'ur constant. Le peu- nom de Constantinople. Vers la fin de C!!: vie, il grimpées les unes sur les autn-s à diltallt'e, la plu· . pie romain a été le plus COllstallt dt.tnS ses maximes. persécuta tour à tour les ariens et les chrétiens or- part entourOOs d'arbres et paraissant alLsi porter
'1 (Bossuet.) I Persévérant~urabl~, fixe, qui nc change thodoxes. Il mountt en 337, et la.issa I'empil'e à lln bouquet de verdure à. lenr sein ; Stamboul, avec
~as. 11 n'y a rien de constant dans .ce monde. Une ses trois fil~ Constantin, Constance et Constant, et sou vaste sérail, avec les dômcs de ses plus impotrqditiem cimstanu. Une assielte (erme et une derniere à ses neveux Delmace et Annibalien. Les catholi- santes mosquées et les fleches les plus élancêes de
base t:O,nstante. (Pascal.) Toules ce.' pm,8ées contraires' que~ ont donné à. <Çollstantin le nom de Grq,nd. «11 rses minarets; Sta~boul, enfin, avec sa ville de I.ois
agitaient tour à tour son cll'ur, et aucune n'y étaitagit d'abard en grand prince, dit Voltaire, ensuite pour les hommes et sa villedc pierre pour Dipu.
constil1rf1e. (Fénelon.) Cemême universo est en mOUl'e- an voleur public, et la demiere partie de sa vie En face, surla ·rive droite, les Caubourgs de Topment~ et dans se8 mourements régUs, uni(orme~ . assu- fut d'un volu\Jtueux, d'un etTéminé et d'un prodiKhana et de GaIata soutiennent Péra, étagé sur
jettis à des lois constantes, il n' y a rien de cette li- gue. Julien, Zosime, etc_, le ~ignent toujours álD- leur tête; Top-Khana, ville turque et militaire,
ber;té qui pl!rait dans lu mOUllements spontanés de bitienx, cruel et sanguil1aire. 11 avait un beau- gardant avec ses eanons l'entrée du port que dor homme etdes animal/X, (J. J. Rousseau. i I Gramm. pere, il l' oblige"de se pendre; il Bvait un beau-fils,. mine de l'autre côté l'artillerie du sérail ; GaIata,
'Yoix constantes. Beauzée désigne sOus ~e nom les il le fit étrangler; il avait nn neveu de dnuze à ville européenne e{ trafiqnante; Péra, europêenne
voix- i, u, ou, parce. qu'eIles ont toujours le même treize ans, il la tit égorger; il avait un fils ainé, il encore, maisdiplomatique, siége de toutes les chanson,variable seulemellt dans la longllellr ou la du- lui fit couper la tête; il avait une Cemme, il la fit ceIleries, Eldorado de toutes les intrigues. et,
rOO. I (;éom. et algeb. Quanti~ constantes, Quan.. étou~er dans nn bain. Un 'vieil auteurgaulois dit comIDe un oiseau de proie du haut de SOD aire, s'étités qui demeurent toujours . les mêmes, par rap- qu'ilaimait. à faire maison nette. I> Voilà des faits puisant à contempler Stamboul avee 11n ~il d'enport à d'au'tres· quantités qui vanellt t Substantiv. qui démentent singulierement ses apoll)gies. Du vie' et de convoítise. Telle est l'entrOO et la plua
'Une con$tante. I Ye-nts ronstanlsj Vents qui soufflent reste, tous les cbrétiens n'ont pas jugé oot empe- helIe pa.rtie de la Cl)rne d'or, celle ~ui, par nn
· toujours dans la. même ifireetion, teIs que les vents reurávec la complaisanoo d'Eu~~ et de La.ctance. heareux effet de 58 courbure, s'offre d abord seule
alizés. \. Fid~Ie en amour, qui aime toujollrs"le Qt1elques-uns ont eomprisql1e la proteetion de Con-' aux regards lorsqu'on arrive par mer devant ConmêIL0 objeto Consta.Rt en amou r , dans' son amOU1'. stalltin avait úé plus funesta qu'utile à la doctrine stantinople. Alors 'I'ensemble dn coup ~'Olil est
Un ClPur constant. Un amant conslane .. L'amour con- de Jésns. Citon! les parolesd'un chrétien ferve'!lt, d'un merveilleux etret. ~tamOOtJl, Top-Khana, Gastant est comme tin, lac paisible. (Bernard.) I Certain, Fr. Huet, homme d'intelligtmce et de emur. ({ C'est lata et Péra, qui JSaraissent ne Caíre qU'Ull, com'. 'indllbitable. Jl est constant que, pour se ruire une flue A.U l'egne de Constantin, dit-il dans son l,iegne 80- posent à eUes quatre, autour d'un vaste bassm de
générale et étendue, qui soft fixe et assurée, il (a.1I1 cial du christianisme, que les paJ;légyristes de la mer arrondi, uu amphithéâtre immense e~ prufond
commencer .par se rendre (amiliere,'es t'érités. parti- théoératiefont remont~r ce qu'ilsappellent la so- de hautes collines chargéesde maisons qUl desceD• culieres. (Condillac.) Le fai" est constant; C'est une ciété ehl'étienne. Ah! qn'il serait bien plus juste de dent baigner leurs pieds dans les fiots, et coufonchose constante. Tenez pour constanl q...e la ver;!e le ftétrir comme une époql1e de décadence' et d'a- nées de temples qui dressentveQ]e .cielleurs coutriomphera tôtou Jard. C~prineipe est si constant vortement! Que sont devenuescespremieres lueurs poles étinoolantes et leu,rsmjf,lárets aérien~. PI~
qu'il subsiste, malgré tou!es les passions qui. te com- de la libérté religieuse? Les droits natuTels conti- Ioin, la Corne d'or continue de serpentefJusqu.à
batient. (Voltaire.) Jl est constant que, régit l'indi- nuent d'être foules aux piads. Socialement, le chris-ée qu'eIle aille ennn se perdre dan:$ !~vallêe célecatif qlland la préposition estaffirmative; le sub- tianisme se ravale au rang des ancienscultes era se bredes Eaux douces. Sur la rive gaucne; !e long
jonctif, quand 1e sens est négatifoninterrogatif. laissant Caire religion d'Etat. LagénéreuSe ind.é- des mursde StamboUl ,'qui daD,s cet endrOlt com11 est 'constánt qu 'U a 'V:v:i t.oute3 lu lois les plt&S sain- pendance '(les apôtres et des martyrs est mise en menoont à s'éloiguer de la oote,. trois tàuOOurg s. se
lea, qu'il a brisé .la constitution du pays.
oubli. L'orgneil, l'ambition, l'esprit d'4ntriglle et· succMent: le faÍlar, quartier ~es Grecs b~.t1DS
CONSTANT, préR. alltrefois employée et signi~ de conrtisanerie, pénetrent dans le sanetuaire avec et digne suceursale de Péra pour .les m;achinattojS
fiant pllndt.1n'. \Prat. Constant le mariage, Duran t lesrichesses et la p~issanoo. La fraternité s'ét~illt diplomatiques ; Balata, misérable taudls.· des ma 1e mariage.' . . . , . . .
.
dans le creurdes tite1es, et partr.att se perpétue beureux juifs; Eyoub" plus propre .et pIus tu. ' CONSTANT (Ben1amin).
_ , . n. »
reux cotnlDe les musulmans qui babltent ~~. imille protestante qne }'édit de 168>5. avait chasséti
CONSTANTINE. Géogr. Villede la partie orien- quets,. et fier de sa jolie mosquée, ou les s ~~
. 'é!eFrance, il naquit à Lausanne en 1767. II fut tale de l' AIgérie,. capitale d.e la province de ce nom. viennent ooindre le sabre d'Othman. Sur ~a. rlf._
élevé à l'université d'Oxford, puis à. Édi~OOurg, EUe s'éleve en amphithélitre. à60Q metresau-des- droite, à la suite de Galàta, qu'un pont de OIS ~
. ou n· eut poúr compagnons d'études Ma.ckintosn, aus du niveau de la mer, dana nºe prE'.sqn'ile de gerement posá sur les ftots,com~e ~ne ~ongl1eg •
·.Erskine et Graham. Ses cours terminés, il Villt 'en rocbers contoumée psr I'O.ued-Rnmmel, lequel se lerie découverte, met en commUDlc~tlon. av8C Suure
'France-et fl'éqtlenta le salon de'Suard, ouvert à préc,ipite du hautdq plateaudans la vallée qui s'~- 0001, vient Hassim-P~~a, port lDtéfoI8ur dan:m_
tons les philosophes. De la société' de Morellet,' de tellda1l ried,par une suíte de ~es, d'w:e ha~- ,gramd port, presque entlerem~nt 'J>6U l'le p.ar les rês
.I.aHarpe, de Mannontel,iltom'ba dans celle d'uD. teur et d unesearpement extraordinrure&,qul en falt ployés de l'arsenltlet les falDllles des marlDS. Ap' rs
petit princeaUemand et pritdu service à·la com: undes accidenta les p1m. remarquable,s du sol.de Hassitll~racha, l'arsenal avec ~ grands. c:~i~du
de Brunswick. De<l'etonr à Paris { 1797 ),H pal'ut l'Algérie. Ell,est à, 8;'. kilom,de fh!lippevi,lle, et se. grosses carcasses de V8.U5&OaUS, VIi- lnée de
à la barre duCon$i!ildesCinq-Cents poul'réelamer, portde mer le ·plus VOlsm, et.à~ kilom.d Al- . fanar. Puis, ar,res l'arsenal, uneagréable
ÉBUX
en qualíté de fils derel~onnai~, lesd'cóits de ei- géri.a~eelaquelle d8$Com.munlc&pons p~r terre se ~llages jusqu à la .oaissance de la ,v.all~ es ferait
· to19o français~ II enttádansJa.earriêrepolitique font etí traversimtle·fameux ·défilé- .des Jllbans, QU douces, qtútonrne brusqllemen~àdiolte•. D:me lo .
· ,s<?usles~spiCesd~~u'V'et ,de Daunou, lleChé- Portesde<.fei~ Constantinees\la résidence du lieu- diffieilement une idée du mouv~nt qUI sago ett
"luer ;f~tl1nmembre1Dflulmt cluelub de SaJ;m,et. ,tenantgénêra1êolDmaJl~.ntladiviSio~; siége d'uDe, . ]>0.'\1;. de Constantinople : touta lavle d~ P&1es villase plaça, parini les partisansde laliberté,elitrel.préf~ 'etd'l1n tribupaljl~_p.J'etDl~c!Jl!taDOO;c là. Ia villes, Ies Caubourgs, 1~ ~4er~ essaiJIIS
· TOyalis~et}E!Smont:agnl;\rd~.C'est dana 'eetftpi'ifSaP.opu:1atiOti~ ag~Q~Ae se.(!~~po~ ,~e .39,000 gesquil'entourent y versent A 1 enVl eu . r dans
•.
eentá. ·.h.a.b.U •.:. \8
.... '.' . E. . ·. . u....ro.·.o. . . . . . . . . . . . . . . . 2.. .........•.
.et
y voitcinmle'f
de
Aprês le 18b.tUJ:Da.lre,ilfu.t appelá au l'riWU&t. fi ·.$J,500Arabeset·J{àblIesd!oh~ diversa.) Con- tous les~ 4esembarcations ot . e~ Df depUÍJ
yt;~fi<l~1eª~ 1alTl.i~.: ~22juin l'800iilde- 'ltatltinefliituneo~~Sldérable et ses ex- tout~s les fo~~étoutelles cll~J1Sl0 •
pins
. mábda I( queJapaiS~DlQlj~ Ie .yst$ne \~~pO~OIlI.w.~tm mouvement aieendant tres- 1es plus petita bàtea\IX à, . . .·JUJqu '.
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vaiaeaU •
t4utes les échelles ~'élancent' -a.sonné:' il-re~ble aí l'~mpiie gl'eo;, Constallti- ' C'orb;a;'~- ie-'C.,auH; J~ lJt~t (1~"
l'.Â4.i~~ i~ J
m
lourds ées dá ~k6, légera 001Q e le vent, l"aJ?ides, nople attend les nouveaux arTêts' du 4eatin. » I I..es Couronne aU8trale, le POi8S~, austral. ',D'..utreâ q~nR !
des DU la fleche lea \lIlI tra~enant d'une nve à trois noma de eette' ville, Byzance, Constantinople, stellations, dites modemes, ont"étê ajoutéeSà eêlle$",
coJDDle Ceux-ci :emontant le port, ceux~Ià"redes- Stamooul, répondent aux trois ~ndes periodes des ancians, savoir, 12 par Helvétius : ÁntinOUiÇle-'
I'aur t à la voile Clt. à la rame. Quelql1efois c'est de sori' existence. ByZance áppartlent à l'antiquité Mont Ménale, les Lévriers (AstériQn et Char-lJ, J9 .
cen
ttille de na'9itl\S de eommerce quj. ,arrivent grecque et romaine; Cona~t1nople, ainsÍ.nODlmée Girafe t Cer.~êre, la Chevelure de Bérénice, le Léza1'd~, ~
una e~taiDe8 des Dardanellcs , Iorsque le v~nt,_ vers ~30 par: Conatanti~; qui .. en fit la capi~le de le ~ytix', l'Ecu de Sob!esk~, le Sextant d'UraRae, 'l~ ,
targtCeJJlPs óontíàire, a c;han~é t01Jt àcoup. Un au:. 'l'emplre d'Orient et la nvale,d.e RomeJ . fut Jmse en Peht-TrI(Jn.u~' le Peh~:L~<JtI; 8---.l>a.!...!!aI!ey :, l~ Coon. r 06 sont les gros V&1sse&UX de gueITe qm ~453 par Mahomet II; Stamooul est la capJtâle des lO11lbe,-le·elrénefllrCharles 1r;la Urue, Ie PhlJfIIX, le
tre Joud~nt majestueusement de· l'arsen&l au Bos- Etats ottoman. Son histoire est celle. de l'empire Pao!I. l'Oiseau ini/Jert, la .Uouche, le' Caf!a.éléoo; 8. par
S\l ren ou du Bosphore à l'arsen~. Des deux côtés grec et ,de l~,empire tqrc. Rà{>pelons seuIement ré- ,Bayer: l' lndien, I'Ábeil~e, le Triangle aUd'fal, 1'n;·
~hom rt mais surtout devant GaIata, une foule de tablisSfment de l'empire latm de 'Constantinople" . slJau de paradis, le Toucan, l'lfydre mdle, la DOf'adt,
\1 pO 'sous tous 181 pavillons dorment à l'ancre;
en 1204. Cette domination ne dnra qu~ cinquante- le Poi,1son f}olant; 16 par La Ca~lle : l' Atelier du sciilp..
es
n8?~obmté de leur longue forêt fait. un eurienx 5ept ans.' I( La France, dit Michelet,' 1. gagna en leur; le Foumeau chimique" l' Rorloge astroMmiqu8,
et t~aste avOO les mAta mouvants et les voiles glis- inftuence; ses moours et sa langue, déJà portées si 1e Réticule rhómbo'd8,.' le 8urin du grat)eur, le Checontes
n qui entrent et qui sortent à tous Ies instants loin par les premieres cr.oisades, se répandirent f}alel.du pei'!tre, la Boussol~, la Machine pfleumatiqUi'r
,ol!r 00 voit que C~nstantinople ne se oompose dans l'Orient.< Longtemps encore ,apres la chute de l'Octant, ,I'Eq1lerre et la Rêgle, le Té/escape, 1e Mü~r(Jsa; seuiemcot de Stamboul, mais qu'il faut encore l'empire latin, leCatalan Montaner nous a~sure que, cOlJe,' la MonlagnlJ de lu. Fable, le <Grand et 1e' Petit
~~m rendre dans son sei~ '.f0p-~hana? GaIata, dans la p~ncipau~ de ~~ré,e et le ?uché:d'Athe~es, N~age~ la Cr~x;, 12 par divers : ~e R8R1~, le-,Sol~-,
le Fa]:ar-f'-tout ce qnl falt cemturea la Corne on paria., françals auS8& blen qu'a -Pans. li I HIst. ta.re,le Mess.er,.1e Fauccm--dr-Ponnztdwslér;-fes 8011d'or 'mer ntérieure de la ville, et son véritabte ecclés. -Constantinople joue nn grand rôle dans ncurs fie. Frédéric, Ie SceptrlJ de' Bra1idebour!J~ le Ti('.ent~, L.a ité turque n'en est pas moins, et t>?ur l'histoire de l'Église.. Plus.ieurs ;Ollciles y ont. temI. lescO.P8 de HersC}.,ell., le Gl.obe aérostatt.'q. u.e,l.e.
rI de.
1a spIend~ur asiàtique et pour la ma~~té ~pérlale, Ie~rs ,sé!lnc~s j en !l95" l'évêqu~ ~ea.n le Jeftneur i-cercllJ,mural, I~ Chat, le Locli,]~ Harpe t!eG~orge';.
la digne sultane de tout le co~ge ql111 enVIronne. li ,{lnt.Ie btre de I?atru,rc~e ooçu~emque. En 1:J5~, le 'cequI,P?rte 1e t~t~l~es con~eUatJonsadmu:r2s,a 104 •.
Constantinopl~ po~d~ un tres-grand nombre d.e patru~rche Photms rendlt l'EglJ.se grecque entlere- On de~lgne les, dlfl'erentes ~to.l.lesd'une me.Jllecon.:,
. mosqllées, qw se diVlse~t en' deu~ cl~ses: les .me~t lDdé~n?ante des papes e~ consomm~ le gr~lld stell~bon'parle~ lettres de 1 alpll.ab~t grec,en attpgrandes ~djami) et les, pe~tes (dmtsdJ.d). On co~pte schJsme ,d Oru~nt. J..~ tolérance des Turc!,a, lalssé buant.J.é!l premlere.s le~tres ~ux~toll~s 1es.. p. . .I..u.,s. b;r~
de pIus vingt-quatre eghses grecques; deux égl~~s aux Gr~cs leurs éghses et len~ cIergé. De r~en~es . lante~; les lett~s la~~neset les chlffresordlDAU'e8
arméniennes et deux synagogues. Le plns bel élh- conceSSlODS ,assurent aux chrébens.la plu.s complete sont employés a la .sulte,quandle nombre., des.s8-,
fice est la célebre mosquée de Sainte-80phie. li Sa lli~rté de consciellCe ei de culte. . ' . '
.
I tres dépasse le nombre des lettresde l'ruphabet grec.
réputatio~" dit A. Beaumont, n'est pas usurpée. " CONST4TATION" S, f. (p~on.ko~tczta.:ion): Ac- ~b, parcour~Dt I~s n~ms;des.princip~lesconstelI~On est 88151 de respectet d'étonnement én décou- t.lon de constater. CecI n'esl fU un blaf/le nt tln eloge" _tIODs"onvOltéVldemment qu'elles tlrent leur orl...
vrant l'étendue de ce tem pie sans pareil. Le regard c'esl la constatation d'urt raie. I La cho$6 constatée. gine des usages, des moours et des croyanC8s des
se pertI avant d'arrlver à cette conpole d'une élé-I Les constatatiOO8 du procés-verbal.
anciens pellples. Chaqlle constellation est, en génégance fabuIeuse et qui, par un artífice admirable'j CONSTATE R, V.a. Établir la vérité d'une chose, ral, une allégorie ingénieuse.
.
<',
~mble suspemlue comm~ une Iampe à,I!, voúte du, vérifier un fait, rendre CO?sta~t, certain. ~n au~ait
ÇONSTELLÉ, ~E, adj. (du Iat. cum; avee; ••teUa,
c.eI. La mosquée de ~obman le Magmfique, Ueâu- ' dd cons,tatlJr le felit av-ant d 8n tarer ?,u'f!une tnductwn.. étOlle). Astrol. Falt sous l'mtJuence snpposée d'une
coap pIus belle eX~llenrement, ave~ ses cours, ses, I Conslgner une chose dans ';1n .ecrlt ou dans·un constellation • •4nneau constellé.. I Qui est en forme
terrasses, ses fontames et.ses grands a~brest est, a?te. Le~chanRementsqu:on falt aurtcon!:atd~mt~~, d'étoile. Pierre constellée. IOrné. Sa 1) lrine était
cOI?m? toutes I~s ~~squ~es d~ Constantl~ople, une rlage do.vent ,ttre c0!l~ta~es par acte notarfe ,I Se.,dlt toute clvJmarrée de croixf con~tellée de décf)~àtions.
ImltatlOn de Samte-~ophle. L omementation est de des actes qUI font tOl d unechose. TQutes les plece8
CONSTER, v;. n. unipers; (du Iat. c(instare,mêtnc
st'yle arab~, La mosquée d'Eyoub est la mosquée dela procédureoimstatent la lustice de votre ,cause. I sens). T. de palais. íi:tre certain, ~dent. Ilneco1l8le
~I?te par cxcellence. ~lle renf~nne les ~endres, SE,CON8TATER, v. pr, €tr?constaté, pG?V~~~.'pa8:lkia produ'ction d8 cea pieces.
..
..' ....
d Ey~ub ~ cO,mpa~non d annes d Othman. On ne VOlr être co~s~té. Dts Ctrconstanc.es SI dellcates '.~e, . CONSTERNATION, s. f.(pron. k01tJterllasion;
sauralt nen ,lmagmer de plus b~n,. de plus .grand constatenl dtf1ictlemetlt..
. .,
rad. conste1'1itr ). Demier degréde Ia ct,\in.~, causá
et de pIus .l~lttoresque que cet Elysée, remph d'~r-I CYNSTELLATION, ~, f. (pron. konstelusfOn,. du par la présence sllbite ou l'attente d'un gl'and ,mal.,
b~smagnifiques, de flenrs, de fQutames, de rt11S- . I~t, cum, ~vec; stella\ ,et~IJe). AstrOl,I. Assemblage heur • .Grande c01l8lernation. Co~ternation gérlérale.
seanx et de, tombes de toutes fonn~s et de ~ute.s d un, ce~m ,~ombre d etoIles fixes qm porte un n~:)Jn ,A ces mot8, lf.'. consternation se repalldit 8u""'otl~ les
coule,nrs, I~l ce ,ont des ruas bordees de c~ges ,en partlcu,her tJré 'de la figure qU? la const~llatlOn tltsa,ges. (MarmQntel.) La France+, épuisêe tlhomm e8:
tr~!lhs dores, entremêlées ,d~ ro~ et de Jas~ma . semble représenter .. La C01l,àtel,lahon de la Gra~de- et d'aryent, était dallSla conste rnation. (Voltaire.) 118
flUl recouvrent la tombe; la des ple~ tumulalres Ou.,.se. ,La consteilataon de ',Hyrlre. !-es c()on.ste~lalt011S avaient passé' rapidement de la canaternatiOn laplú.;
debout et co~v~~esde dorures et de pemtures écla~ dI}, zod!aque. !-es constella"ons~o~~ac~l~a pl:esentettt profonde à la plus i~olenle pré-1omption~(Barthélelny.)
(antes; ou blen c est un ~ausolée d~ marbre Manc,' s~u~es! quanll!' la fig-u,rc) ,Ull ,degre ~ mteret, "arçe que
CONSTERNEI\, V. a. (du Iat. constemarlJ, mêiDe'
soutenant ,une coupoI~ à Jour en grlllage ~e fer de I h,s~lre en h~~ des lful'catlOns' utt~es p'0u.~ porter la sen s ; rad. sternere, ,étendre). Abattre, accabler, calil~ flus élegante ~rchltect~re, C?m~e,cehu deVa- lumtere dana letudedea.(ab~c~'!tdela!'t,qulte.(Fran-: ser la constemation; frapperde stupellr.CeUeperl6
lIde sn~
, lamere.gloneuse ae.8ehmlIl.11 Lesc~ur): I Astrol. 9n Croy~lt antrefols que les cO/~-, a oollslerné nolre famille. La;nou1Jetle de aet .attental
:osquees e
fontames exc~ptées, Sta~boul pos- stellat!ons exerçment une lIlfh~ence fatale S\4r la VIe c,!Jlsterne tous les espries. Des enfanlsde Lévilatroup#l
de peu ~e m ume~ p~bhcs., La Subl~me P?rte h~mame, n t}ef~lldf! e~core SI, ~ ce grand nQm~re cO'l,~tenlf;e. (Racine ) 11 est pius occupé de'C01lster"e'r
~~~ un édl~ce , ,. , mau'e, dêcuré à 1 exténeur 'd ~mes qUI penrent .a l~ b<~tatllr de Cannes ~un le oicieux qU(1 d'éclairer ll'ignorallt. (Diderot.) e'est
n portall qUI n,a eu d~ rem~~qnable. La plus meme gen.,re de mort.. toua '!ltaaen~ nés 80118 lea memes ell tlet'aut l'âme et 1/OU en .la C01lsternanl qu'on doi'.
grande place p~bliq!le est 1Atméldan, vaste carré canstêllatlons. (Rollin.) I Etre rt~ sous tine heureu8e ou 1I0US porter au. ~ie1l. (CoudiJlac.)
oblong, borná d un coté par la ~lle mosquée d'Ach- 'sous une malheureuse constellataort, €tre ,heureux o u '
"
met et del'autre par de chétives habitations. Cette malheureux. I Laformation des constellatiolJSeStdne
Les troupeaux tonsternis quittent ce sol brdlant, '
place.. commencée par Sévere et ache~ par Con- à la nécessitê degrouper les átoíles pour lesrecQn-, L'oiseau part efl'raye,le ctrien fuit ell hutlant., ' .
stan~m sur' le modele du cuque de Rome, était au- naitre plns facilement et pour se rendte ,compte de
(DELILLB,'j
trefolS orné~ deportiqnes et de statues. EUe n'a, leurs positions. Le nombre des étoíles fixes est troi> .
, •. : . Déjà celle hórri1iTenou"ene-~
pl~s que trols monuments dégradé. et tombant en gránd pour qu'on puissé ]es discerner Ies unes des I
Conste-rll6 vos amis et slacctoutl(ur zeJe~' l
ru!nes: l'obélisque de Théodose, la pyramide eu autres et leur dOllner àchacune Uh nomparticu- I
'
......• VOLT~IRB,
bnques et la colonne Serpentine. Les bazal'l ne sont lier; on lesa rangées sous diverses -figures et on: CQ,NSrIPAN't, AN~E ,adJ. l\'~ed.QUl causeJ~
pas les édifices les moins singuliers de Stambou1. leur a donné des noms soft de personnag~s célebres! constlpatlon. U11eflourrlture c01lsl1panle.
'.'
~s. ressemblent aux éouloirs de nos haIles on aux dans l'antiquité, soit d'animaux, soit d'instruments'
CONSTIPATION,s. f. (pron. komtipasion ;rad.
Plhers duTempleji~ fonnent un immense dooale ou mãchines, eic,.que les mythologuesdisentavoir constip~r).l?lfficulté d'évac,-!erlese)Çcréments,; état
de Iarges. corridors vofttés, ,ou chaque ge~re de été ,transportés d'ans le cieI. Les écrivains Ies plusd~ cel~lqul~le peutaller }lbreme~tàla selle.cC?n.;.
marchandise a ~a pI~e spéelal,e: C'est uneyllle de an~leu,s dont I~s ,ouvrages,nous sont parvenus con.. strpattonhablt~e~Ie,.,.a'urf'dB:, Co1I8hp~h~ ~l<id'17e. ,
marchands et d ouvners au mllieu de lavdledes nalssalent la dlv.lsion du cleI en constellations: ou Lea perS01lnes qUlm ,s.onl pó.tll fam"laNIJe,yaf}~C lB8
fonctionnaires, des bourgeois etdes sóldats. Malgré en trouve plusieurs mentiGnn~s-dans--là-Bittedansf}oyage8 sur mer.e.t Ihabitué.e,i. 4 unét\OUrrilurit'salée,
to~tes ses meryeilles, ço~stantinopI~ ~:est.pas un Hésiode ~t da,ns,H~mere. Aratus de Soles, 'poete I épr~en.t,~rdin~iremenl une"CC?R8lipolionopinidlf'édu. déJour approprlé aux besoms dela cI,!ilIBl;'tlO~ DlO- astronom~ q,Ul vlval~ 277 ans avant l'ere vulgaire, I rant le st>Jour,a ~ord dts navl~es. (Charbonne~.)
l'~rni' Elle est désbon~réepar la pl&18 hldeuse de .DOUS a lalsse un "tralté de toutes les. constelIa~ions! .,CO~STIPE, EE, part:~ul est~ft"ectéclelll(}()Il-'.
esc lWa~~, et' o~ y VOlt le bazar aux esclaves ! LacoDlJuesde son temps; lesastron9mess'en servIrent IstipatJOn.Les gBnscOfJStl~NOfIule.d8tlonspa8 laft'
. ra1te et I mcen~le ra!&gent1e3 ~s, oUIl)~quent ,jusq~'à Ptolémé.e.Ce demier traçadal1s l,apartieTno~s ~piter(Utre peu constipés; c'e~tce 9u,i m'a
bli r et la Iuml,ere. ~resque tons les s.ervlces .p~- duo clelconnue de ~n temps~ 48conatellatlOns" sa- faattl~1Jrequatre~tltngt el Ufl. a1lS, etc'~st_~e qu,!,0U.9
!l' cs 8?nt malorJanls~!.,daus.ce~cap~ta1e, onIl 'vºtr..--:..2lCQJ1.c;tell~tl(}us boyéàles, 12 constellatlOns (era '''tlrebeaucoup pliJS longtem~s. (Volt,a1:e.) I'Fl,g.
vage, Dlêclal~ge, nl ~éslgnatlonderues, <zodi~es et ,1,5 constellatlOns ,australes. Les cou- .et dfl.~s,16style, burlesque., U!,~trcOfl;Yttpe)un~mlt!e.
lU
, !li b um .l'Qtage d~. mal~ns, ,nl. poste aux l~~tre~, stellat;lons boréales ~n~: 1;a Pel.t,e-ourse, la Grande- 5cms"~8,. "n ~tsage dtFO'!~ttpe, ~e dltpou,flunalr .
rie al~~age ÇJu~tidl;en, ~ ~gl~ments p?ur la Y01- ~rse,le Dragoo, Ceph#, le Boutl.er) laCourOt&nebo.cont~alDt.eL,e~barrassé,cbagrm.Phrebt!s;,voyar',t
CO~~l ffita~ cml, Dl. ~~lce ,~s lnhumatlons,.nl se... reallJ! Heréule,! Ia"Lyre,}a Poule ou leCygne,,t!a8siopée, '. .,.a. mtne cOJ\!"pe,e. (J. B,Rousseau.), . ' I ..' ...·.1:
incen ~ clC:Is en cas.d;accJdant, mêmecontre lesPer8ee,leCocher, Oph.uchus()lll~&rpenta.re.Ja.~ • .c~N~IBlm,v.~.(~u la.t ... cum, aVcl!V"m,,: ,!l
Sl tréque~ts que la d,uréeIl)oyenped'une pe.1"; la .necRe, l'Á~gle et. ÁminoiU, '~eDa~pMn, le J'el)~S~I.$) •• Re,sserrer,le'V~ntreet5~~<lc~1~s~!~-:; .'" :..,.1 '
llIaiso~e~ .Co
Stam'
nsta,ntino.p~eest. ev~lu~, à .OlI~q , alU!,o .Petit~Chef}al, le, ChttJal'PIg(U~,Âraclromede' leT!'Í<&ngle~·· Cna.tlOns a.lffiOl~e~ .1. ~,t. .l~boneuse:l; c~usel' :l.aconStl.. , , ' , 1 . '1
derni~ul, SO!181adml!llstratioIllntelhgen~ <te· ses· .Les,constellatlonsdu zodlaque sont: leBdier, le . pat.lon~ Ces lruds.ic~hpetllles~rs~nfltls quitutnatr,-i '!,,!,'
entrer ~l s~Jtans ,"a,faltde~généreux~fforts .}lC?,ur' ,'Taureau, ~.,GémttJ"!) 1e, Caneer. ,·le L'em; la Viergej-- .gen' beaucot4p.I!~01.Ce8;alim~"I~,~~'i~I'_~I§~' i!
e8t..elIe ans'~is '·Oles. d:lprogres~Mals .~a ;fUSlon, .laB~e, Je S~, le ,_SaQittaire, !~Capric01'fle,;<CON~'l'lPER'i,!d~r ••.. ~ev~n~~-consti~'-I·:rlg!. Noite,.
1I16lit a ~l . ?~ntrel~rnent~ur~netl'éle;.. le YeJ"seau"I~Pol8s~~Le6,constellati?DB)australes esprtt. $6 cOfl8~~pr"'.s~epa~8st'~~~ietll~8a'~t.,, ..,
o
tIne, l'J~~at~qUdel«Idlest tr,.p. ta.~~. a . ~.l.t.'. . ~.r-. 80.. n.t. . .:Ja ~
.. '.•. . Ori.''. em
. . . . ,1.e. Fku,tJe (11J.,'n,dan. );. . . le~ie.'.-· '. '. C.Olt.ST. T.V.'.A..,·N
. . 't,. ; A.<N.'. T
....'.E
. '. ' lo. adJ.•.•'.. ,(.d.u.lat~com."iUI e e. a"écade~ce. de 1 empue.o.ttotnan ore, le·· Ch.entPr9c.tlOtt',Ârgo" I Hlldre,la . CoufJe,.le . tUMf,l)l&flle sens).Eng~OOl'al,qul CODStitq,e. , Pov,:-.
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~.oirconsti'uan',Fo.uv~irAüiil6ufadl'9it d'établir, censeurs,licllÚrés de l'administratio.1l, quand·Vo.lls , république. (Conr.t. de 18.48.) I S'orsani!ieT. ü co _
0.\1 decban~r la conatitutio.n. Lepoutll)ir, cona~iIuc&m·, n',ellserez pas les dépt)Si~res,s~rsque to.ut se fait sei! général atteM Z'arriuée du préfd pour,l!t! ·const~.
est 8lAplrieur (lU pI.lUtll)irUgislot·i(.' Chim.Qui entré par vous et pt)pr VOllS, égaux devant la lo.i, libres, 'uer. I Entreren fo.nctions~'asmnbliene peutaecon_
',' dau81à.Co.mpositio.nd'unéOrps. L' hydrogemesC ~,~ d'agir, de parIe", d'écrire, ne devant jamais co.mpte 8'!bAe~ si ellt
C~~P08~~ de la ~itié au moin" de.~
-c=des"pa"rtitsC($tttlootlte, de. r tau. I GéoL Lu r.artie, . aux bommes,to.ujours àla vo.lo.nté comniune; quelle . député8, plua tln. I S etabhr, La liberté umblt là troll
.
, .COI.~titoo.m.',t.'JI'u.·fW! r'lche,
U,esqui so,. nt d.i~énlillée.'s ,plusoolle 'conjlition! Pourrait-il être enco.re un seul· faible pour 8e constituer. (Edg. Quinet.)
un1fo.rm.~meDt dans cetteroche. I Anat. T&88U:S con· cito.yen, vraiment digne de cenom, qui o.sftt tQllr·. , CONSTITUT,s. m. (rad. constitUir). Anc. jurisJl'~
stih~f"'8,Tissu, d():ltX+~J!l~leJC)n.n.e le. co.rps. I
ner~. regaTdsen arriêre, quivQulut relever Ies Acte par lequel Qnreconnattqll'Qnpossede sana droit
,Pra.t~ personne qui dQn,e procuratio.n, quI Cõristi- d~bris.dont nous sommesenvirounéspt)ur en recQin- de prQpriété ,!-ne. chose appartenant à. &utrui, mais
'.
tua proeureur. \.:qi,iicúnstítue tmerénte. l.edit 8ieu r pOser l'ancien édi6ce ?Qu'on ne nQUS parIe plus êle JO;Jt Qn a la JouIssance.
co,ns
. tiluaR". I Qu.i fait 1\,10 e. constitu
. tion. Assemblée deux partis. Il n'en est qu'un,; nous l'avons tQUS
CO.N&TITU":IF, lVE, adj. (rad. constituer). Qlli
constituaR'e. I Par extent Um logiqu~ profonàe en- . juré ; c'estce1ui de la liberté! li (L' A88emblée natão- CQnstltue t!ssentlellement une chose.Pal'tie8constilu_
- chaine le8uma aw:: autre,f chileune de ces assemblçes' naltauxFrançais, 11 fevrier1790.) Néanmoins, mal- t~~es. La dit'isi~ilité es~ Ufle 1!"opriété C~titulire d~
constituantes duchristiam)me. (Edg. Quinet.) I Qui ,gré leur bQnne volQnté et leurs' efrortS, les hommes I etendue. I Jurlsp. QUl CQnstitue un droIt. Titre ('()1lmédite QU qui désire une constitution.Tout philoso- de 17891éguêrent à l'As.semblée législative unt! po- stàtutif de propriété.
phe co~tituaRt est gros d'tm jacobino (Rivaról.) I
sitiQn qui, ne pouv~t «.'Jir d'autre issue que la
CONSTITUTION, s. f. (pron. konstitU8ion· 1111
AssembllÍe constituallte. Ouv.erfe le 4 ma.i 1789, SQUS guerrein~érieure et extérieure, et, par suíte, la ter- lato cOflBtitutio, même sens). Maniere d'être t~m
leuom d'États généraux, eltese retirá. le 30 sep· reU1' ou l'anéantissement de la natiQnalité frança,se.. J>.éramen~, c?~plexio.n; éta~ g~n~ra1 de l'organisa'tembre 1791. Cette premiere e.t glorieuse ~m· «Toutef,)is, s'oorie avec raison unhistorien impar- hon partIcuhere de chaque rudlVIdu, d'Quresultcllt
blée de la natinn" dit Migllet, fui CQUF~geuse, éclai· tial, hâtons-nQUS d'excuser ces hQmmes qui, sans sa force, _sa santé, sa.vitalité_ Constitution délicalr.
rée, juste, et n'eut qu'une passion, celle de la loi. tradition plt.r1ementaire, sans autre science législa
Forte conslitution. Bonne comWution. Oulre l~j ('011EUe ~ccQmplit en deux ans, par ses efforts et aVec tive que leur adniirable instinct, se trouvel'ent tout stitution communt', chacun appone en naissanl U71
une infatigable persévérance, la pIus grande révo- à coup en t'ace d'un ,nonde ViCllX et prêt à crouler. tempérament partiC1Jlier qui ditumine 800 génie el
l_ution'q.u'ait ja,nais vue une génératiQn de morlels. li Jamais la France ne présenta à. I'Europe une réu~ S01!- caractere. (J. J. RQusseau.) Poor délivrtr de louEcoutQns 1e t~moignage qn'elle eut le droit et 1(' lé- nion plus admirable d'hQmrues supérienrs, de pa- tes les maladies un homme d'une faible C01lstitulioTl.
gitime Qrglleil de se rendre à elle-même. ~(Qu'a triotes dévoués. Quel beau spectacle que celui ele il faudrait lui (ai,.e UR tempérament toot floureau.
fait l' Assemblée? Elle a tracé d'une main fenne, au ces six cents députés debout dans la. saUe du Jeu de (Condillac.) I CompositiQn. La forme tt la maliérr
, ..milieu des pra~es, les prinei~s de .la. eonstitutiQn paume ,rjurant qu'ils ne se sépareront pas a.vant entrent essentiellement datl8.la constituti01I dts ltres fiaiqui assu~ .8. jamais votre hberté. Les droits des d'avoir donné 8. la France·une constitution, au mo- turels. I ConstitutioR de l'air ou comtitutíon almos" h9mmes étaient méconuus, insultés depuis des sie- ment même QU la royauté vient de les faire chasser phérique, J;t:at ,de l'atmosphere. I Ordre et arrangpeles; ils Qnt étc, rétahlis PQur l'humanité entip,re deJellr salle d prépare contre eux un sanglant coup ment des partIes. La c01lstitution de l'unit·ers. Ce:-i
danfl -cette décln.ration qui sera à. jamais le cri dt! d'Etat!
I Assemblée constituante de la république. mene itl.'lensiblement à des reclurrhes sur la rérilable
, ralliementcolltre les oppresseurs, et la loi des légis- Réllnie le 4mai 1848, dissoute le 26 mai 1849. Élue constitution du drame l~riqUe' (J. J. Rousseau.) i
Iatellrs eux-mêmes. La llationavait perdu le droit le 23 avril, trop tard, puisqne les oOllspiratenrs roya- Fonne de gouvememeJ)t: onstitutionfflO1larchique"
de décréter et les IQis et les impôts, ce drQit lni a listes avaient eu le temps de s'-enhardir et de répan- Leur constitution 'lU reçu presque aucune alliaTice
été restitué. Nons n'aviolls que des états généraux, dre leurs calomnies contre les hQmmesde' Février; étrangere. (Grimm'.) I LQi fondamentale qui déterVQUS avez maintensnt une assemblée nationale, et troptôt, puisqu'en dellx mois la république, à peiue mine la forme du gouvernement et qui regle les
elIe ne peut plus VOU fi êt~ ravie. Des orures, né- fondée, u'avait pas encore pu démentir, par des droits politiqnes des citoyens. La constitulion de 1793.
- cessairement divisés et asservis à. d'antiql1es préten- bienfaits réels et durables, les accusations de ses La constitution américuine. I Ortlonnance, loi, regletions, y dictaient les décrets et pouvaient y arrêter ennem~s et forcer l'amour des indifférents, l'Assem- ment. Les cOllstitutions des empereurs. LeIS cOllstitul'essQr de la vblQtVé nationale. Ces ordres n'eiistent blée cQnstitnante de 1848 manqua d'enthousiasme lions cafloniques. Quelle constilution dll papl} {li-je rioplus ! tout a disparu devant" l'hQnorable qualité de ,et d'énergie; eBe ne fut pointéclairée des ardentes lée? (Pascal.) I Constitutions (éodaks, Relatives aux
_eitoyen. Tout étant devenu citoyen, il vous fallait lumieres de la Révolution, etne s'arma point de ses fiefs. I (,vrl$titutiCHI8 générales, Obligatoires fX>urtous
,des !léfenseurs citoyen~,et aU premier sigual, Qn a foudres. Les' épreuves du 15 mai et du 23 jl1in la les sujets d'un souverain. I Ce»lstitutions particuliéres,
vu cette garde nationale qui, rasseml,lée par le pa- remplirent de trouble e~ d'effroi, et la peur la jeta Qui concernaíent seulement certaines personnt's ou
triQtisme, commandée par l'honneur, partout main- dans lcs voies de la réaction_Elle ne sut pas Com- certaines communautés privilégiées ... 1 ComI i/ulions
tiento.u ramêne 1'0rdre, et veille avec un zele infa- . prendre les eonséquences de la révolntion de Fé- ajJOstoliques, Recueil de regl~meDts faussement attigable ála silretê de chiwun pour l'intérêt de tons, vrier, etelle}'nanqua tollt à lafois d'énergie, d'ha- tribués aux apôtres, I Jurisp. Création d'une rente,
Des priviléges sans nombrt>,ennemis irrécQncilia- hileté et d'initiative. I Substantivo Un cOllsWuant, d'une pensiono Constitution de refale8. Les rentes m!'·
·bles de tout bien, composaient notre dT'oi.t public; Un membre d'nne assemblée constituante, La Con- mes s:mt appelées Jes constitutions. At;oir dlI mille
Hs sont détruits; et à la voix de votre assemblée, stilftanle de 1789. La Constituanle de 1848. La COII- (ra1lcs de constitutions. I Constitution de doI, Action
les provinces les plns jalouses des leurs ont .applaudi stituante CJ proclamé le príncipe de 1'égalité. La Con- de constituer une dot; acte qui établit ce que les
iL leur ,chute; elles Qnt senti qu'elles s'enrichlssaient slitJjante s 'arailce au combat cont re la superstitioR nOIl , conjQints apportent en doto I Prato Constituliú11 daroué, Action de cQnstituer avoué; déclaration q.ue
de leur perte. Une féQdalité vexatoire, si puissante moms que confre la féodalité. CP. Leroux.)
.enCQre dans ses débris, couvrait la. France entiere;
CONSTITCÉ, ÉE, parL Légalement t\tahli. Pou- tel avoué oceupera pour teUe partie dans un proces.
I Con.stitutions (rançaises. Dep\lis 1789, la Fr~l1ce
e11e, ~ disparu sans retour. V QUS étiez SOUJDi~, dansvoir constitui. Les'autorités constiluées. I llre bien ou
" les prQvinces jau régime d'une administration in- mal cOrl$titué, ttre d'une constitution physique bonne a vu naitre et mQurir une dizaine de constitutlOns.
I t:onstitution de 1791. EUe détinit ainsi les pouquiétante, VQUS en êtes affranehis. Des Qrdresá.'r- ou mauvaise.
voirs
pnblics : la sOllverainet2 est une, indivis ible ,
bitraires attentaientà. la liberte des citoyens, ils
CONSTITUER, v. a. (dn lat, constituere, même_
inaliénable
et imprescriptible; elIe appartient. à. la
sQntanéantis. VQUS vQuliez une Qrganisati.Qn com-: sens). Former, composer; La matiere tt l'intelligimce
plete. des municipalités, elle vientdevous êtredon- ~'()ll8ti'uent l'lwmme. Des hum!urs et des parlies soli- nation; aucune section du peúple ni aucun in?lV~du
née; et la création de -tons ces cprps, formés par vos dl's constituent les corps dwnts: .1 ttre l'essence d'une ne peut s'en attribuer l'exe~cice. La constltutiOlI
snffrages, présenteen ce moment) d.ans tou~ la ChOS3: Les contrariétés les plus bi:arre~ entrent dans française est représéntati ve; les représent:'llts. sont
leCorps législ&tif et le'roi. Le pouvQir légl~latlfest
Fran~, le spectacle le plllS impQsant. En me me le mê:ne caractere el le constituenl, (Yauvenargues.)
temps, l'assemblée natiQnale a cQnsommé l'C)uvrage Die,u, élaTlt nécessairement partout. cCHl8titue par cela délégué à. une Assemblée natiouale composee de rede la nQuvelle division du royaum8, qui seule pou- 8eul l'espace immeflse et le lieu~ {Yoltaire.) I Organi- présentants temporaires, librement'é1us par ~e peuvait effac.el' jnsqu'aux dermeres traces des anciens ser. ,Vico sBance d'Ufl bOM à la conception de. Di/!1J, pIe, pour être exereé par e11e, avec la sanetlOn d~
préjugés, substltuer à. l'amQur-propre de prQvince et; celte pe'lsée connue, la société est con.stituée. (Edg. rQi. Le gouvernement est mODarchique; le~uv01r
l:amo.ur véritab1e de la p",tr~e ; asseoirles bl;\l5es d'une Quinet~) I Donnet une constitution, ~es loi5 fonda- exécutif est délégué au roi, pour être exerce, sous
Ool1Oe representation, et fiXeI' à. la fo.is les droitsde mentales. Ces ligi.slateurs de)'antiquité qui s'exilaient , so~ a?to.:i!é! paI' des ministt:es responsables. ~ poueltaque hQmmeet de chaque. Canton en raison de de la palr;e apres l'at'oir cOrl$tituit;. (Mignet.) I Fnire VQU JudIcIalre est délê~é ~ ges Jug~ élus ~ tempS
leura rapports avec la chose publiqne. Des Iong- cQnsister. Les philosoPhes r.Ot~sti'ueRt le sout;erain bien par le peuple. La constltutlQn'peut êt;re revlsée ~r
, temps VQUS désiriez l'abolition .de la vénalité des dans la vert·u. Vieux en ce senso I Inst&ller en fOllc- la vQIQnté nationale. I Con8titutionde 1793, d é r
charges de,magistrature, elIe a êté pronQncoo. VQus. I tions. Le Co~ UgiSlaIif est cORstitué. I Établir. Nous le24 juin et acceptée le 10 ao6t. li La cha;te ~~e
éfrQllVi*3zJebesoin d'une réfQrmedesprinéi ux' "
MomconstifUi iuge. II 'Vous ~ constitui son man- république ne peut pas être longue, dit Herauhev~ces du code criminel, elIe a été décré!ée, ellat- 'datâire.~_IMettre. ,Ctt ode ~OU8 con8tltue en Itat de chelles dans son rapPQrt. La co~sti~ution des ~=:
tend3nt une réfQrme générale. La multitude desen- 'f'évoIU. I Constitue!, en frais, en dipenses, Causer ldes . ple~ n'~t, aut'Qnd, q.ue laco.nstitutlo~ de )e~~ ues
, .
'. ~,agements publica efl'rayait, nous aVQnsco.nsacré fraiti; des dépenses. I Prato Constiltm" quelqU'llfl pri- torlt. é, que la collectlOn de leul'S droIts• pobtl
tUD!l. ten
fondamentaux.
Ainsi,
le
peup)e
souveral_
es,
~l~S ppncipes sur la foi qui leur est due. VQUS re- 8oRnáer, L'arrêter, l.~ mettre en prison. I Constituer
'dQutíez le JI'Invo.ir-.des ministre., Dons leur avons úné doI, ""te s0ntme til dot, Donner une dQt, assi- ve~salité des eitoyens français. Il nomme Iruméd;~oíX
;imposeialoirassurantedela resp<maabilité. Vim- gner unesomnie en dQt. I Constituer une pension, ment ses députés. Il dél~gue à. des é)ee~eurd leS ~ ges
J~ois .
, pôt de la 'gabelle" vous étaít odietix, Dom l'avQns urnr "eme, Créer une pension, une rente. Tout sim. des admini$trateurs, des arbItres publlcs,
adQuci d'abQrd, et nQUS en avo.DS promis l'enti'ere bien est er, rente8 coruf#uies. Conslituer. une seroitude 'criminels et de cassatiQn. 11 délibêre sur
'desti'uction, car il nenQUS suQit pasque les impôts sur
bien " Vimposer sur SOD bien, I ttrecons~j~ Les su1frages sur les lQis soot donnés danie' éorps
a sessoientindi~pens~bles pou~ les ~ins public;S, il fàut tUt: pour, A vQir une cQnstituti9n propre à, nne ap- ~~bl~s primair~s .,p_a~ ~)Ui et par nono
Jeglslatlf
est
un,
mdlVISlble
et
pe~neDt'd
~es
déencore qU'llsSOlent Ju,stIfiés par Ieurégalité, leur titude naturE'lle' à.. Jamais ,nort~J fW! fúlconsHtuépour
~se,e: leur do~cenr. Enfin ies fillances deman- ltc_omma~m' com"aelui; iZ li
(Mirabeaú.) ~Qn est d'un.. an. 11 prQPosedes lo.IS et ~nd vingtdalent d'immenses tf!fQrmes, naus yavónstravaillé
I Etablir léplement, Cons&llUff UR fIOUwir.,. une ~u crets. 11 y a Im cQnseil exécutif comp0S6d e haque
sans.reliche" etbioll,tô~ vo.usallez eo J.~nir~ V.o.ilà. loriré. I.sE ~ONSTJTUEB, v. ~r. ~ me~, ,sej'aIre. quatre memlf~. J,.'assemblé~ électora~e e ~ islnnotnOfivrage,FraHÇ8l&, ou pl1UÔtVOllâ le v6~ ; ~ .. ÇM8fltue homnu d' eaprd! ~ns t'pret, 4"tc UR ~épa~~~ellt n0m.me mi .C&I!dldat; le Corps dugcolIca~i\Ot1;S De som~9ue vos o.rg&!l~-! •.et C'est:V9U8 ..'. peu tlMt _~, .btÇ&ucoup .~ -.~. (Mell1au.) 1'.. Se tlf ChOlslt sur 1a listegénérále les memb~es tion dcs
,q~ll nOU8 avez.#lalres,encoura.géa.soutenuadan~/ i.d~ qualit8 de. S6 C01l8tduef'JUgf. dans,a propre seU. Le conseilne peut agir q_u'en.txif~ a dans ,
no._. travat1XôQuell~ê~ue que celle à laque1Jeno.~; ClJúI,~. & CôfUli1tUt' pGf1~~ Citl!le dcma.' UR proc~ eri- . lQis.. et des décre,15. dtt Co~ l~sl.ati·e administrll·
ubliqu"í: lDUltlDale;
sommeaeD6npary-en~•• Qu~l hono~ble h6rit.ag,t~iiatl.IS6COf1!"'ue,.pn,?,",.e~, Se ren~ prlSOu- 'chaque commune ele la
tiQn
municipale
élue
JN'!
'allA"lb
d-L-t"telllent"
VOllS'allez;tran~l1lêtt1'e~ votiepoa~n~! tlevés aú Dler., I &~'hu!'mft'GU/Fall8~rmu.l~?on.
dans
chaque
districtet
dane
cbaque
"::--raDI ele OltoyenS,.am--w. ,.~ tona 1. emplQ!'S, uerune OóDI1iiutlOD., IA Ff'tmet
com,'durt ffl
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d~ départeIDent etde distri~.Les cltoyenl-puDli,quedoitprotJgerle,citbyen.~arissa ~rsOn~el ,'tiv . .lngét+~ r ~tructtv~.lttcd~iCi#'!~na,C~~~:il!'
uv~:iltfai.r8ptono~cersur leun?i~rcndsp&1' d~ satiuirinefsa'teligJon,#',proDri~té,~n~v~~, et. .'CON~llUÇTglILITE~I. >f~ 1:~té Jei,*I,:,'lWr i.'!\""
rrbitreS dtll~u!chOlX, dont la declSlo~ est dé~l- mettreà la portée.ae'chàcun;}'in~ructíontndi$pen.. ' estconst cti.blé. .•.
.' ,.... " ',') .....•..• ,1, i,l+'''c'TM
tive si 181 parti~ ne ae~t pas;;r~~rv~ .ledrolt.de sabIe à toua le. hommea; élle,doit;par unf! ~sisoCON~, .l\UCTIBLE" adj. -NéOJ • .Qui f{)!ut Gtte
réclamer. ~ Jugesde p&lx,~lus, concllientet j'u- tancefrateme11~,a:sanr~ ',rexisteocedesç..t~yens conaml1tJ
' ......... ' ..•... ....... ' ...• / ... "
'.'
ent sans bis. Das arbitres publics, éluspar )~as-nécessit~ux,soitellleul' proc~rant dutravm):'d.ans
CONS I i\UCTION, s. f.(pron:kom'....Jaion; J'ad,.
~mbléeS
électarales,,·c~)Dnalssent..d~s contes~ona leslimitesdeaes resaources, aoiUil dOl)nant, àqé-COftI
... t~it)..'kA
.., c..tí.:~. n ..de.c.o...n. .s.tru
.. i.te
...• I.1.. se. d}tu.-.~.,
......
qui n'o!ltpaB été tennmée~, défirutivell!-ent parJ~ fàut dela famille,dessecolRtJ.aceux;quiso~th0'rs rations.n
)res-"-P0tlrcé-lever-Jw-mas~-ll',tin -. ' .. '..'
arbitrei Drivés ou par IesJuges dep&l:X. IIS déli- .d'étatde tmvai]ler. li Laconstitution de 1848, par fi~eoti duo navire.Çcm.ttrueijon d'un.í'~ific'.C~.
bilrent ( : pu~lic. lIa ori~eut à haute voix. TIs s~ l'a~. 13,garantítanxcitoy«!nsla liberté dutmvail slruclioo d'un' l'ai.,.teaü. 'I Éditices CÓllS,tnlltl. ,On
tuent en deJ'IÚerressort, sansprocedure et sana mls. et de l'industrie, enajoutant:«. La société . favo- ile.,e par otIhktUmtJellesc01JstrUct~ons.J'A:rtde~-~
En matiere ctimine11e,nul ~e peut êfre jugé-queriseetenoourage ledéveloppetnent d\\ travail par ·struire.·. esrêgles,de laconstrucHon. L'.art 1delacOftio. ..
sur une accusation re_par 181 jurés. Vinstruc- l~enSeignement ~rimaire gratuit, l'éd~cati9n pr.o.'fes- &lruC!iO~S'accru'arecteluide la 1Iat1igari~. (R&y-'.
tion estpu~lique. ~ met l'inte~ti9n sont d~~ slonnelle, I'égalité derapportS entre le patron et naI.) L'q.r.t de la, cOllstructio-n .des t'aisséaux"9ui fiem'
rés I$!W" un JUry de Ju~meJt. ~ peme~t !,pphquee· l'ouvrier,lesinstitntie>!ls. cI~prévoyance et ae crédit, à la loj~à totel ce que les Eciflfi(:es ont de pltlll àb.~trai~
par un tribunal cnmmeI. Les JUges cnmtnels sont .16i iU$titutíoriSigrieoles, .les ;&Ssociations volonfai -. a." tOUI. Cf q.u...e~es. arts. m.e. 'ca.niqueson.... t .dePl. u. s.'. \.,di~.. ..
fi c.!.·u.·.
élus tous Ies ans par les àssemhlées électoTales. Les ::es, 'et l'établissement parl'Etat, 181 départements. ti 'de Pfwr mmutteux. (Condorcet.) La const~~hon··
membres €lu tribunal de C:lssati~n sont égnlement et lacommune, de travaux publics pro~res à em- des .1'?~feaux ffl France- a aliei?,,' undegré.~~\b~autt .
élllS tous les 3m: par lesassemblées d'électeurs. ployer 181 bras inoccupés jelle fournít 1 assistance el delef?i:lflCe ounul.le_atili'u~tlotl.-n'es'-7'-l',..l)et--trh-~
Tou::. les Français sont soldats; ils sonttous excrcés aux enfants nbandonnés, 11.11x infirmes et aux vieil- P.ag~.)iI Maison) nat';rem cO'lslructjo~" Maisott,~a.,.
nu nlll.uiement des arme'l. Si dc.ns la moitié des dé- lards sàns ressourees, et que leurs famUle,s ne peu- 'v~re~~l:oIJ. acomm~ncé àcon~trll11'et J Ense~ble,
partemeuts,plll. s .u~, lo' di~~~. des assemblées P!i- vent secourir. ,) ta constitution de'l848fut abrogée dlsP9~bon des partias, desélementsd'uné4ifice,
maires de chacun deu, re'?_7::rement formées; ne- le 2 décembre 1851. I La conslitution promulguée <i'uDe ;machine. Ãquedu.c d'une, con8trtlct..iO,.iplid#.
ruandent la révision de 1 acte constitutíonnel, le ]e 14 janvier1852 par le prince I ..ouis-Napoléon, La,co~tru~tion de ce flavi1'c est ligere etingén}'tI8e;:
(~orps l~gislatifest ten11 (I,e conv()Quer toutes Ies as- alors président de 1.a République, confia au PrésiI 'Par exU:ns. Les phi~osopl"jq~f",~,.deBsys'fimt. '.
semhlées primaires de la. RépubJique, poursavoir dent le gotlvern~me.nt pour dix anS. Un',sénalus- sur la stcrete cons.truct~01l.del·u,~!i.s!!lson'comnJe'nOB .
s'il v a Iieu à une conve~tion nationale. Enfio, la consulte du 23 decembre de'la même année la mo- 1:oyageuf'S' qui vont à Cànstanlinopleet quipar1e1IUlv
constitution garantità tous le,; Français : l'égalité, dIDa et rétablit l'Empire.
.
s('rail: ils ft'en'ont vu que les dehors, " ilsllf'ét,r.tlmt
la liberté, la stireté, la propriét~, h dette publique,
CONSTITUTIONNAIRE, s. m. Officier chargé ~avoírceq~e font ks $1,ltans avec leufa farorltés. JYoldes slcours publics, le libN exercice <l~s culte::-, une de publier, chez Ies Romains, les constitutions im- taire.) IConstruction d'une carlegéographique,i Mair-tructioncQmmulle, la libertéindéfiniede lapresse, périales et les codes. I Hist. ecclês. Parti;;a.n d~Ja. niere ds la dessiner. -, Littérat. Se dit dnsysteme
'Jroitdepétition, ledroitde seréunir en société>po- constitution Unige-"itus.
'
.
qui dOMine daull les. corrposition~ 1i-ttêrah~~; d~
lIulaire,lajnl1issance de tOtIS lesdroitsdel'homme. "
CONSTITUTIONNALlSER, v. a. Néo!. Rendre procédéllqui y ontété employéset de leur eIis,em('ette cOllstitutiou. essentiellement et excl ..sivement constitutionnel; attaéher aux principes d'une con- ble. Construc/iM. d',,'"l drame,d'"n poeme.IGrawDi.
115mocratiquo, ne' put pas fr~ mi&e en vigueur. stitntinn;donner un. e constitution. L'Angleterre· Combinaison, nIn),ngement des mats dauslestyle,
L'itnt de la République ne permettait pas encore finira par comlitulionnfJliser toutes ses coloHies. J SE et le discour~ suivant les lob etles usages d'une
I'.;tablissen:"nt d'un systEHne fixe et régulicr. La CONSTJTUTI<>NNALISER, v. pro Adopter Ie régime langne. Construclion réguliere, elliptique. Yic, dt
I 'on\'entioll, sur le rapport de Saint..Just, décréta
constitutionneI, $'y habituer. L'Espagne esl bien lente comtructioJt. Volre c01l81ruclion semblt tln peu s'obsque !e gouvernementserait révoluthJllnaire jusqu'à à se cQnsrltulionnalrser..
curcir. (Boileau.) n y a des attisariBd,slylequilont
la i'aix. I CotlStilution'de I'an 111 ou de' 1795. Apres
CONSTITUTIONNALISME, s. m. Doctrine des tÓlljoúrs deltcomlructions de la mêmemaf.ien~'lsles
I.' !:I thermidor et la défaite du parti populaire, ré- partisans d'IJ systeme constitntionneI:
jeltp"/" 'oules au même maule. (Condllkc.). L"lan...c
lément hourgeois, devenu dominant dans la ConCONSTITU'tIONNALITÉ, s. f. ConfO-l'ruitéues à conatroctioa direclf p6rdml moinsàla tra~
rention. 6t une constitution nouvelle. Les thermi- priucipesconstitutionneh~.Discuter la conslituti01l11a- ducticn que lu langues àinversion. (Rivarol·)1 La
,loriens s'appliquerent ~,tout fractionner. ns sépa- lité d'une loi, d'une ordonnanct.
"conslruction, si on la consid~repar rapPQrtau Ílomrerent le pouvoir deIibérant et le pouvoir exécutif.
CONSTiTUTIONNEL: ELLE, adj. (rad. consli- bre de mots t, li composent la. phrase; ost' pl,ít~, ou·
Le ('orps législatif fut divisé en deu x chambres tutíon). QJli est réglé par une constitution. Régime, elliptiqu,; la comlruclion plrine. est celJé dan$ la~
destinées à se faíre contre-poids : le consell des Ao- gout1ernement constiiutionnel. Monarchie constituliotl- quelle tous les mots sontexprimés, et la con.ttruc"iens et le consei! des Cinq-Cents. La pouvoir E1xé- neUe. Quelles sone les lois elles i~.ditutions qU'il con- tionelliplique est celle ouplusieurs móts sontsous-:
cutif fllt délégué à un directoire de cinq membres
1
h 1
entendus. La construclionest simple quand lesmota .
nommes par Ie pouvoir légis]atif. I Comtitution de ",'f71t de rendre constitutionnelles? (Hérau t-Séc €lI es.) , sont énoocés selon l'ordre de la tnodification ou dái an nll. Autant ]esconstitutious précédcntesavaient
' Eta~li par laconstitution,soumisà une cOllstitution. termination que Ie mot qui suit donne'àçelui .qui
restrt>int la sphere du pouvoir exécutif, autant eelle :;:ec:;:;i;;::=:it!,~~'!~r:ieQ~l:rc:pnposti~u:l.:~~.e~ le précàde! le slljetd'abord, puis le qualificatifwUJ,
de I'an YIU I'agrandit, au de'tr'lment de l'asse'mblée ' stitutic;m. C'ul de ces Muteurs qu'il régardt en piti-é const-·c'/·on·
finur.e
et 11 \,roe.(.Jé
, .. "
.,- "est
. celle ou' 'l'o~lre
. I'U ....
..~.
Jélibérant,e. EUe ne r~rle pas des droits de l'homme, ks querellts. CQfWi_~ulif}nnelles, (E<lg. Quinet.) I Hist. del'analyse énonciative ne sontpas ooser"cs, 'tl1cii--',
et met les intérêtsà la place des principes. Ce n'es~ ecc]és. Se !lit des -év:eq~ues et des prêtre.s qui adop- 'Qu'Ha doiyentê.tre to~jours à~r9uset suppléés0,ta ..
~lus l'oouvre de la bóurgeoisie ou du peupl~, e'est
constructlon UBuelletnmt le mlheu elltre'lesdeux
I tl'.uvre de l'armée. Le gouvernement est confié à terent la constitution ci:ile·.:t!u clergé, décrétêe précédentes~ Onentcnd par constru~tion françai8e,
tr,o,lS. c,.onsuls nommés pour dix ans et i.ndétiniment par l'Assemblée constitnante.la 12 juillet 1790. Le ali
-~_. I ' lesco _. t" ··d
1
et1
clergé constilutionnel. I P"-thoLQui tient à laconstiemaJKW:, ang aue,
. ns ......c lons . ansesqu es
reehglbles.
.cons.titution de. ran VIII tua. la Ré- tutiondel'individu.Maladieconslitutionnelle.
'.
1.... mots -.."
""'nt dl'Sposés con"orméme"nt
au génl'e' .de
• EnLa
I S•. Ce-"'"
II
.
publique.
1802,
unsénatw-cOflSulleorganique
prola
·l
..
';'gue
tiranpaise
alle·mande
ang·l":·se
On a· . '
I
lUi, cellequi est partisao dti âysteme constitutionnel.
cau . ,
. 1"
.,
_ . . ..
t' ~ma \e coqsnlat à vie, et, eo 1804, un nOllveau S8CONSTITUT.. IONNELLElfENT, adv.D'une ms- }>!'lle construc~ongrammali~nll' l'ex~licatio~d,~
11a !lS-~onsulte organique constitua l'Empire français
.
role que rempbssent les mots: dans léconoDlledu .
. avecNa,poléon Ier.tVient ensuite la Coorte, octroyée Iliere constitutionnel1e, en conformité avec la cou- style et l'inwcation desrapport.l,qui uni~eDtle$
p~r LOUlS XVIII en 1814, et revisée en 1830. I C011- stitntion. Agir constitutionnellement.
.
mots •. 1 Faire la construcliond'une phrase,Rétablir
,Ihfuhon de 1848, promnlguée le 4 novembre. Préam- .
CONSTRICTEUR,adj. {dulat. cO-ustriclor, lilême daIls Ieur ordredireCUe&::'inOts-d'uneph-rase-quipfé..
bule: « La France s'est constituée en République. sensJ. Qui Tesserre en agÍSS&nt circulairemení. I. sente une inversion. J Mathémat. Conslruction d'u,..,
,En adoptant cette forme définitive de gouvenJ&- Anat. S'e dit des muscles dont l'a~tionest de res- ê.9uation, MétLodc ,suivant Iaqnelle on détermine
~ent, eBe s'est propos.é pourbut dem.archer plus serrêrcertáines cavitês du corps. lBoa comtrieteur, géométriquement, par des lignesdroites,descer:-'
\~brem.entdans la voie dl1 progres et d.e la civilisa- Serpent ainsi J,lommé à cause de la forceavec Ia-: eles ,ou. des cioúrbessupérieures, lesraciries réelll!S
'Q tlOll, d'assul'er une répattition de plus en plus équiquelle il serre tout ce qu'il envel()ppe dê ses replis. . ~'une équ~tion. ICom.rucCion gé~'riqut> Opéra:~~ble des char,~s et eles avantagea de la ,société,· : Snbstantiv~ Constricteurs du pharynx, Musclesqui tton graphlque dont le butest d'&lderàla déB.lonso, augmenter ] alsance de chacun par la réduction constituent. le planmusculeux du pharynx. I S. m. trationd'une proposition ou.· à la solption' d'llli
duée des dépenses puMiques et des impôts, et de pI: Z~l. Famille des !ept.il~s ophidiens, à laquelle probleme-.,l.es---eonstnictioDs gé.ométriqu~sse. real~ parvenir tous lescitoyens, sana nouvelleeom- appartlennent 1e boa et l'eryx.
' .
trouve-ntà oháque pasdans lagéo!llétrieAfémen-,
Ill?ho,n, par l'action successive etconstante dea inCONSTRIC:t'IF .>lVE~JMlj~ (dn lat, connnnge:re-, taire,etlà elles sOÍlt facHes, parce que l'iIidication
~tltubons. .,t des lois, ,à un degrétoujours plus éleve resserrer). Méd. Qui ressem. ÃCtlOH .constrictive. de . c~,aq.... ue '.OPé
.. !a~i~n gra.ll.hli.que.. es.t én. one~.. dan
. s'.le.
;~, morahté, ~"IumieI'f!s et de bien-être. La Répu-' 'Ver'u comtrictive.
"
langagede fa' SClenee géométrurlleelle-même.
En
e
11quElfrançalse est démocratique, une et indi visi- .. CONSTRIC~ION.J s. f. (pron. kor'lstr'ksion; dlllat.. géométrie analytique" ~u ·'Contraire, les li. itli. '.c. u.ltéa
..... ·. . .•.
~,e. la reconnait des droits et des devoirs anté- constrictio, tqême sens).Didact.Action de diminuer
.
'ré ~ t à 1 Sol ti· d'
. blese-~-H~l1r~, et sULéri~urs aux Ioispositives. Elleiapour le diametred'un objet euexerçant une pressi<m' ~~~;hq~eniâ-:iadifficnlt~q~!l'o~t!~ver~- . .
~rmelpes: a bÕerté, l:égalité etIa fratemité. EUe circulaire: !M'éd. Resserrement,de certaines parties dllire du la~~ algébrique en langage.: géométri- .
l'o~d: b~su: la u~a~l!le!_I.e_~rav~, la .p~o~riété', du corps .. Onflol.~flaU_lt8, dangersde la constriction que, et réclpl'9Cluement.·Pouretrempluaclatr ,eu'
"e~ePU-blic. Ene l'espeete lesnationalltés ~tran.,. -arhfiCaelle -tit mécánique du cou" de IlJ poitrine,du 'géométrie analytique,·jLfàut:lQctl'&d.-uire-algébri~, S,oomll\:.e e.lIe eo. tend faire respecte.rla-.sjenn~ • unIre el des exlrr.f1iilés, com~rictionsouvfflt dfU aux quemerit l'énoncê du probleme, résoudre les .~qu~~
'ue"ntraprend aucune gnerre dans desvueS de coô~ càprices d'unemodebarbare. (Renallld.) IAnat.l\folt~ , tions.,qui. 80.'. résnl te.o.t,. et. 20· é. v. atJ.u~r. '. en. 1. ign.e.·. s .lê.'.'
'lLertéd'
ete, et n'emploie
ses,. ~o·rces·
co·
ntre] ~ I"1- vementdes'liluscles"on.strict'eurs.,
" , ,... '... éxpreSilonsque
.
l'on a otenues
b
.•.C'' e~tce qU~.QIi.
l' '
.' J'amal's ....
li,
.'
la p.at' auc. lln... .peuPJe. .=. Les CIto..yena dOlV.entalmer
CONSTRiNÇENT, ~~TE,aaj. (du lat.eOIl~trül",· ... peue..cOO8I~I·relesl!~pr~88ion.,al!lébriq,,~. I y oic,i~
de 11 ne! servJr 1& République, la défendre au prix . gere, resserrer). :QuiresSerre-,lcsparbe$ UllCOtpS; d aprea Dumu,. ~~ a~çll~es~&$ea~fon~,~e~~~.)
pcir~urde, Iparticiper, aux charges del'Etat en p~ qui opere nne constrieti9n. Forceconllflingerlle., '
de la COllstructlon e~arehltecture::)((-LaflOnStrtl'" ':-'i,. '.I,
I~. t.rr~·il.e d..cnr ortune. ;1.'IS..•.d.Oivent.i..".,'assure.r., par , CONS'l'RUCTEUR, Tl\ICE, I. (rad. çonstl'ttirer. tion.s~a:ppuiesurles ~ienoos, suivan~~,: 1(tS Diâ~i'
Voyan a, eamoyenl/d'exlItence ~t,~r. la p~é- Cel~, celle qui c()n~tritit: qui connatt l'art de con- 'm~tique~, l~physique'la chiini~,l~~istoil'On,ati':;:.;'.
COne ,e~,des ~sourcespour l'aveJitr;üa doivent .struíre. Un /&abile conalnlcteur. Uneoconstructrice. Un l"eUe.lam~aniquee~"íe;dessin-;'-"-ce-·iO~t-i~_-}evien
terne~nr aQflen~,cotnmUDen s!é~'aitlant fra- con.ttrucleur etUrcé• .Une.' ~ con"ruc1rice... Eti Â~ . principaux.On pe\\tla ·. rapporter il.ª~U:1t' grandea
~noh ~ent. e""un~ l~lautres, et.à l'ordre'géné.-al' ,gle~lIr;t".tt?UX États-Unis,lts. conitruc(eursn~son' '. cl~: 10 l'é~ab~Sseme~t '.lês,p~ieaPJ:i~~i~es1
Ioi. t\eriteaqui . g....... ,w, ..." .... ;~; ., leu...
forulati.... \~"'.te
tora1es
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~~bl'tt1lSeS.~1U:. '~Pl~~i~~·. I~: ~:.~ 'i,..,~....,,)',..=dQcInftf_loI.q,t•. . , ~m~.· ~·senl).-QUieoneernele COllsulrm,.ua;.,.
I

aecouC'~'Vol"~"l~ ,~1idi~~ll~p~,

,~~~ANT~"

. ~2',aav.Thêol.,,)·~lle

qtU.y~l'lOrt.PotnIoir coft.tulGin. Digm1écoiaiul;;;

~~t ~ ,~e~",~da~oBletidel~pn., mam~~ubstantiene.. u FU&. e:sf~'Gnl.,'-F~~ con.mloirfJ8~ J.f»!'u d ClélUdittale lailCtG~
_d~!lP~ \,.ll~e~"jlclolt.e.psterd.au~~,1t1s:4N- ....."vm(lftCl. 'Pm! cI..... ,~ ~',. '. .t'Ot1S1lltllr:r. ~Jony.}1 Co. .cu CORftIlait'ft, Comiêes .
· .~~~ clun.~~ équili~1?arlait~~t1'eI&ré- .•· •. :~0l'fSlJLjs. m..(clalat;conM;.de COtI3U'!ri',' p?ll;rl'éleMionde.sconauis.f !.8Iill'conaulai"~~ne . . .
am.auce~tIetrQJ!tj.Vo~àl~~mt~flel,;lG~d Véil1"../sur).~~de.lai'épubllitueromame,! OU 11 y~euUB consúl~am. 'H~,JHT$OJl . ,
am
........ .tlce. de.1. a. .•. 'oo
. . . . n.;I. ,.tnl.cti.o...~
.. q.m.,qu,~.!'l
...•.ueue
. . . ''~I
....... r..Ull.·
...an
..... t d.. ons. . lt'lS fon.~ODI
... '. ne..dUt'aleDt. qU'Wl.an.• Lesco.~-.1
et. ~pstantiv., .Ç'",~ft,Hôm~ .
en~ll de"t~tTN-SóU~DtIei ~ l! ,
'. ' urentinlti~.pres l'excl\1llon dáS rolJ, ~~êtê~'Vêtu du consulat~ C, ton.ru~
~em rre8'8Dtas~n, 'f a ~"O.J:tsn~rctSs 'Vertica-. 509 avo J. C.,et·ne dlsparurent que ~ !UiS apres '.,rf, tpll."NI"R Aonore IM dftn'nompM'j':fut pré-'
lement parlesml1t"1, 18I\~chen, •• ; ~'autres ~. C.IM ~, cAoiN' ~r .". an, ;'.ier"
cifJÜi~u Mui d~ la "!'C,.. Ta~.(Vertot.) I Sous
latéra1.em!nt,pa.rbs.~.tts,etc'.;touCdoltdonc . JOUf'l CIU ftOmbretU dttoI$; af'nq_81. "tmtuallGd d, l'Empue, OU dODB&lt le même titre à ceux qui sans .

CORft.,a.,r,.

.'00-

por''''

avoir exercê la consulat, avaient'nça leá m~ues
..
de cett~ di~ité.1 4g. ~ft,' Ou 1'on pouvait
ble duncorpspartaitement líomogene, l1erenferpanerur au consulat. C'était <rabprd quarante et
· mant en luiaucune caUie d'efforts capáb1es d'aidel' Vautorité eon$Ulaire, qui a'Vait succédé à la mo.- un ans. Mais celte eondition ne fut pu toujours
à sadeatructi~n:Les deuX~d~classes adop~ nat'C~e, cessa l'an ~ Rome~2,' et tit place au dê-:- observée •. I Prot71n~8,con&Ulairt., Pl'Ovinces oil l'Qn
plusl).aut se di'Vlienten pblSleursantres toll~ à.f&lt cemvi..ratf elle repnt l'an306, pour cesseI' encore n'envoyalt poargou'Vemeura quedes pt'J"&)nnages
génélales, sav04': ~? lesmal/~; lenrs especes, ~ -310. La républi9ue eUtAlo~'des tribun4 ~- consulaires.( Gov~~t consvlClÍf"e, Étàbli én
_J!~P!~~'!!._~~~ue~ lell! roSlStance • la ptes- taires avec 1e poUVOlr eoDlU~. Apres .pluSleurs France par la.constitution de l'an VUl. I Qui avait
1l0n; à la tI'llctiolJ.'ina tomon, lear durée; .20 la
i'évolotions, le oonsulat i'établi dura depws l'année rapport!Lux JUgas consuls. Jlatàiru COft8ulain3.
mú' .Ift eBU"n, qUl eomprencl toutd'abord les mo- 368 de Romejusqu'en l'an 541 de J. C., ou il tinit ,Dr:oil comulaire. JuridictionCOfla1lldire. Jvget"Mt,1 ou
· tftrs,.-.~~e l~ hommes, les animaux, l:eau,!a dans' la.~nné de Flavius .Basilius, ~n~ul qui $~'~. ~'ai .... ~ appelle ~ judiee consv. ' ..apeur; ·1 alI', lea traeés des ouvragea, pms la se- n'eut pomt de ooll~gue, élection· tout a fait con- laln la ~I,ce rtndve pa" lt$ frlbuRCPl$ cU .t"01Rmert'e.
riades. diversarts mécaniques' qui concourent ~ traíre aux lois romaines. Les consrus, à leur entrée On préf"" la ju8lice comvlai1"e à la judice cirile. "
l'érectiondes éditices, savoir: la'terrasse,. la ma-. ~en· eh~, juraient de ne rieu faire contre les lois
CONSUL.\.Iltf;_&'T, adv. (pron. komulére_
~~nerie, la'charpente, la coúverture, la menui- e~ prêuuent ~m~t .iev~nt l~ peuple. A l'expi~ ~"!';. du lato c~lari'tf'T m~e $e.ns). Par la jllserle, 1~ . serrurerl,:, . I~catrelage, le p~vage, lation ~& l~~ di~l~1ls Ju~ent égal~ment qU'lls ndlc::aon consul&1re .. f!dt, atrair, d{)ll "juger ('011ploD;lberie,la fontainene, la 'chaudl'Onnerle f la. íon- n'aVale!)! nen fait de çontraU'e aux 1015. Les eon- 8Vlaaf"emnlt ti flOn cunltmmt.
derie, la fumisterie, la peinture d'imptession et en. suIs ne furent choisis d"ahord que panni les patriCONSUL\T, s. m. (du lato comvlattU,même
.. décors, ll\iculptul'e, la íerblanterie, 1e grillage( ciens; mais, ran 388, les plébéiens obtinrent qu'il iens). Dignité de consul chez les aneiens RofuaillS.
'. I'artdutout, la vitrene, la miroiterie; le treillage, y aurait toujours uu consul de leur ordre. L'auto- Briguu; oblenir le comula'~ Ú$ dissmsiOtl$ se recle~arilíilage,etc~;30 enfin lapar'ie ~ini$tra.til·e,
rité ccnsulaire était paralysée par le ~do des trí- cha~ffenl par le$ novwlle$ prétenti{}fl~~ du..peuplf. qui
· 9.U1, décQmposée, do~nera la comp~billté,la duec- buns du pel~ple. Sous 1~ em.pereurs, l~_consulat ne asplf"e au~ hoomJjrs el av COR$1&lal f"esert'ejusqu'aliírs
1ion.~es agents réurus,les appTOVlS1o~ements des fut plus guere qu'uu vam._t~tre hon.ontique. Cé~ aux prmutf'$ ~re3. (Bossuet.)I Temps pendant lecbantiers, etc. Toute cettenomenelature fondamen- nomma les cousuls quand ll. fut dictateur perpe- quel on exerçalt la charge de consul. Sou. /8 ('(}IItale comp~nd des détails variás.!\ l'intini; elle . tuel; la coutume s'établit d en eréer pour pau de sulal ~ Cictron. I Charge de, collsul dans un port
m.ontrecombien est vast,le champ que doit ex- mois, pour peu de jours et même pour quelques dans une viUe commerçante. Le comulat bSmYf'ne:
ploite! journ~l1cment et pllr des.étud~ àssidues tout heu~~: Ju~tinien cessa d1en nomma:; Colistantin eU
I Lieu ou deJDeure un consnl, !lU il tient S('s bumgéDl,eur 9w ~e veut p~êtrean:ête â.ehaquepas. aV81t lttsb.~ué .deux annuels, l'un .a.Rome, l'autre rea~. ~ller au~lal de,E'al3-URi$. I Emploi
·.C'est 8 1Ul qu'll apparueílt de fau-e íalre despro- à Constantmople. ~ cheoal de Call~la fuI consul, pes officlers m)lDlClpaux nommés consu . f Les
gres à rart de bâtir. »
' . '.
'.
tt cela ne nov.s ~Ioom ~parce. que JlOUS n'en at'OflS cQnsnls eux.-mêmes. L, comulCJI tlpt'OIe3te l"(}1I1n
· . CQNSTl\UCTI,VITÉ, s. í. (rad. construire). pasélétémoim.(l\lirateau.) I S'estditaussienFrance
me$ure.'du govwn&emmt. I Tribunal de COlliQual~té eons'!'uctive: La comtruclivitê ~ttribuie dam ~e trois ma~istrats auxquela la cónsti~utio~ de met:ce .dans ee~ns pays. I.M,ar. Rapport qu
l'aRcl~nt flulO$ophle aux forces plashque$. I Dans 1 an VIU reDUt le gouvernement de la Répubhque.
caplt&1DeS de naVlre sont obliges de tàírepar-devant
.... le systeme . ia Gall, Penchant ou faculté qui porte
I COf&SUl perpetuei, Titre que prirent les empereurs les consuls . à leur arrivée dans un pori étrsnger.•
--Thomme cl,esiüUrilaüãõâtir. BOS8e de lá comlruc- d'Orient, et les rois q:Espague.1 Titre dQnné, au 11 est snrtout en us&g!'dans le Levant. I ComutaI
ti"i';. La constructivíti 'lI fort di.,.loppte chez lI' moyen âge, eu France et en ltalie, aux magi~trats .de la mff. Titre d'nn OOde maritim~ du moyen âge,
cas.tor, ainli que c~z les oiltatiJ::, 16$ ab.illes el k$ d~s.vill.. qui s'acpninistrai~nt P"!' e.lles-mêmes. ~ré- a~.·bué a~ Catalans. I. On appelle Consulat la prezoophyt.$tU$ polypa.rs.
.
denc ler, ennenu déclaré des pnviléges des viiles.. mlere. péru>de de la dictature de Bonaparte r les
· ~CON!!~l\U~l\E,v. a. (.du la~~ eO~tre.'même lo~bardes,y rempl&9ait, toutes 1es fois qu'ille pou- quatre :,nn~ pendant l~squenesle pre~er oonsul
sens).Banr, tàire, acheverun éditice, un naVlre, etc. V&1t, le. coosuls pardes podestats. En France, on de la repubhque françalse régua, de flUt, oomme
Construire.vn palais • .Comtruire u1le maison • .CeIIe douna quelquefois le nom de comuls aux éhers des souverain absolu. On a établi entre le Consulat et
. ·murai!kfutcoflstruite de ~$es pt.tf'r:es.Je vai$. ,,"ow commuu~.; ~is il dési~ait a~rtou~ les magi~tcat.s l'E~pire une dist~cti~n. qui ne ~rte sur rien dI!
· condulre aulempletU Thesee, qUI fuI construi' par des mumclpalitás du Midi, q\U avalentune libertá l"éel. Le 18 br:umaue mlt la République ao tombeau
· Cimon"tUlqut8tJnnlu apf"t$la bCJtlÍilledeSalmnine.plus complete et d~s íormesplns republicaines que et comme~ça la ,monarchie. Le Rremier. acte. des
~rtbelemy.) Ú$9f'gane$de3 paysan$ $oot-ilsau- les communes du Nord. En Allemagne, le nom de ,consllls Cut de condamne!' à J. déportatlon, sans
'remenlcomtruit$ que le$J&Õlres.? (J. J. Rousseau.) comul s'appliqua quelquet'ois aussi aux magistrat.s jugement,par un simple arrêté. einquante-neílf
.. Lagrall,u cilé 'de Di~, que $lIif.lt ,Augusti'. a"ail tJUe des 'Villes~ Entin, ~pres l~ ~~~cet,. on ~onna cito~ens, et ~e. aupprimer tons les(joumaux, à. l'extU$ Ngard.s ~ I~ ~Ol, Vico ~euf la. co,~lrU1rt ~omme souventdans las livres, ~ U1l1tab.?n du l~tln, le ception de treue, organ~ ,d~vo~és du ~ouverne
vne figure geomdnque. (Edg. Qwnet.) i Fabriquer. nom de comuls à des magtstrats qUl portalent, eu ment. De telles mesures mdiquaumt suffi~~ent
Comlruire ,tlf",~hi.,."tU$ ir-.strument1 de physiq~.. r~~é, ~noms tout ditrp.ren~, I Autrefois, jug~s l'?spri~. du po",v~ir u~uv~u. Cet, esprit preSlda ar la
'1 GéQm.,Comtnnrtvne figure, La tniCer. 1Com,..u.rB pns parnu les marchands. Un }uge-consvl. Les IM- rédaction de la constitutlon de 1 anVIn. Le peuple
um ctirtBgiographique, La dressei, la dessiner. I bUnaux' de COglmef'C6 ORf remplacé le$ jugj$-comuls. perdit toutes lfr.l' conquêtes politiq~es de 1789,
Figio.Comlruire un poeme, UM piece, etc., Disposer,
I Agents politiquesd~nations co~erçan~~s. On l'exercice de sa souveraineté, sesdroltsél~torad'
arrangertoutes lesparties ·d'unpoeme, d~nne les appela1t~\ d~ rancienne GrOOe, p1'<Blore4 le choUt:'de ses représentants, de ~ m~ et e
piece,et~·.IGramm.Di!SpOierlesml>tsielonlesregles peregrina. à Rome, lelonarii à Byzance. Ce sonta';l-: sesjuges" l~ ~oye~ même de.eontrõ1e,r mdir.ecteet l'usage de la langu~. Con&lrui... mal
phr.as,. J0UJ'd'hUl desagents qu'un gouvernem~ten'Vole ment radtru~lstratlOn des atr&1res et 1 emplO! ues
.ISE CÇlt8TRUlBE; V. pr.. ~tre conSttuit. cme mai- dans les principales 'ViUesdes autres pays,pour y recettes publIques.
'.
..
.
.
$on3,con&tivif'>f"api~.1 ConstrUire pour soi.protéger la na'vigation et,le commeroede leurs
CONSULTADLE, adJ. Qui peut êtreconsulte.
•
. Lãjustice .'uteon&'rui' J)(Irtm··notI$ vnlGReluai... compatriotes. ,TIs ont potu' principales fonctions de
CONSULTANT, ANTE, adj. (rad·. COJl$uIIW) •
. éllmel.(Bossuet.)I SynoIljmes: COll81'BUIBE, BÂ- tepir leur go~'Vernemen~.au coura~t eles nl}u'Velles Quidonne conseil, des consultations. ''''\local cem-:
·'fiB.._gpn3,ruires'emploiedansun .sensplu~ ~né- . d~ ~~e~ et d~ n~vigation qu'ils peuvent~ $ultaftl, Gelui Cltll. n" plaide ~ dthabitudeet .qUl
.raJnl embrasae·la ma&Se de toúte8 les operations cueillir; d'mterverur di~eut dt\lls 181 a~vl- donne par écrit des collSultations sur les aff8lfeS
néóessaires,pour~everu'
.
.
'"
8Ubsi~ ~t J])unitions des ~viresHtigie~ses;, I JfitUcin édr&sialta,,', Qui ci?nne des conque~ . ,....
..... .
. .·t.
.
de guerre; de coIlco~rà la ~hCe de naVlgatlon sul~tlouS aux malades,' sans les .smvre ~aDs le
.' . ÇO~STl\UlT) .ITB, part.Bi.~,édifié. É~, aur 1es Davires~~~~;d.'ádmin\~trerentemps cou~de leurs maladi~. I Substantivo C~l~.' ~Ue
". ptH1'.8ol~ctYM,,,,,i' • . 1Arrangé, otdonné.· Sya- deguerre 181 .~. DJarltunes t' de ·:veiU~r aux.. sau.- . qui @nneune consrutatlon. t;1$ deu:t1Jt!OCat$ elas"",
'têJMb,itn l;ónI'rúil ;,pAf'QM'~ co",'rtUte. .v~tages, à 1& ~tutio~ desd~urs' de la ma- dam,cdle atrair., (IV nomfwe rIU comvllants•
. "•···.·.CONSUBSTANTlALITEi-I.f. (pron. kon&ub8taa- rme, &\lrapatt'lement des, ~ de. mer; destatuer
L·ambition. l'euvie. a.veq lest'OlNUl_t.f, '
.~ial.ll). Thé6~. Unitéet iden~aesubstanclJ; qua- s~ leaeontestationa ,qui l6!e~\ ~tre leurs ~aDans' la. .suooessionenUent eu même temps·
'lité de ceqUlest eon$Ubstantiel LuarimarriGimt tiouaux.; de prononcerdes JU~~ts en. mati(>.re
."
(LA. PON'fAUiS,)
la c0fl8Vb3taralialilé;ílu Pin li 'ti. Fiu.Lo.· comub- civilej commet'Ciale' et quelquifoiscrimiDelJ,.Le 'IDan, un' seDa opp.osé, Celui, celle qui CO~S1~~:'
.' .'ftem'iali,i du PiTe a".c le Fi,. uI vn
tU foi cAiz' 'eorpa da eousuli se eompose·de COJlIU1, ginéraux,' qui dema.nd.e conseil. à.un avocat. ,à ~-~~,::t,·.
lu ,catholíquu•.. '. " - .
.
". . . . . ..' . .'. i de eonsuJa de premiere ~tdeweme classe, et d'éde l4J ~ ....
CONsUBSTANTIATION,s.f.(pr6D.~'a,... leVei conauls.Le conaul~é~.rangde contre- Lamaladàedveon.ntllCJnl. Ú~;t consuIlef} Que
ri~Ofl).,.héql. Doctrine de$luthérien. surla~ré- am~~i leconanl de premiere élassean.mgde eaCONSUL~AToIF, ~VE.'adj. (n-. . des·.\-iS,
•. seP~ r~e ~~.Jésu.(,'hrí~ .daDs'·l'E~hatistie.~Ils pitaiue.de vajl8eau,~~l,eo~l ªe d~émeclasse l~on consulte,qwest matitué pour·do;ne~'iCOfl$1ll
. C1'Qientq~~a~~ 1~ ,eo~tion, le corps ~..Jeaang a~g d~capitain~ ~,,&.ega~.fl'~&OftI ~- des' ~ils. .Cha8lbi'e conaUl'41~• . <ltR~Ua'irt;
~.'.'. d~.J!~~t-.~nt;réellem~lltprésentS. aV8Q.la ml'$par le cfl!ftU. re~< ..,.,1G,~'It)fl, ti. ~l--la'if. 'CMR~C~"!'i"d ·.OU assé1l1blée,
• .l!Iu~ncedui.PI'.I1,sansque, cell~S8e~:
nill'f'ecü'.,(ltt'Ue'~.le!,.'M(",(I~ con-Droitd~expnmer 'sonopllllon aos ~e. on coillpte
j
!.CC)NS~'J.iAN!IE~,ELLÊ,84j~(pton. _ _~ ~ ff'G~ • .rCJirf~~ce,M.',tlir~te·~éti:a.~~= . q'Ue .eette
.•.., 0.p1i . . . __ .1.
·.1tJfiIÜ1)~Qul·.Ja..1J1~e.~bStat\oá:lA.tbiftll. tI_'~.,~, me itItIim:l~~~,pâ... ~Qn;
~uOfl DfoU
fRGlf$lOnI ~..
tIOI":eu:•. (Moataigli~}l fllau,.~ .....~~~,.rf9iJ~r"JIf1'~
CO~Sl.1LTArrONt ~.f. (p~"I~enà'une
-1)Th.êol..S,-.di~m~t~~qesae1a Trj-~ d",,~~..... ~r~J~u.aüett, '0/"
~~'tr}.Ac:ti~n.tle conSUlte!': I
'lleexigt·
on et. ~d.IOIlqu e
mté,polU'
iJidiquer
quteU~l1~oBt;qU>une
lOWeot
1
à"'irrf'r(J>~(!p~.~gocB_.,__
'
.
.
.qu~tion;
,(téli1Mil:ati
.
.'
..
.

@tre. bien calchlé,et l'oapeutconaidérer. comme .

Itabl~,Ullbitiment ,\ui ~ rapproche leplus

possi-

otiritak ti lo Ubtr.i publique, l'au'ft, mtmi~v
trIIrMpó~rt"", .'lIlpicA4t. (1?ubois.) 1loffie. .lim'
tUl conntl. IG gloa" If IG pvaucmce. (Corneille.)
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, Décision prlse Ap. ex
,: mêm0ll'~ qneré~l-"- wtiroirt Fail'e saroi-: ma1à(fe a~eint d'Ul!e deees1D~8IJieS,:et le e:o."~
gent lesavocats, oules médee.msamtquelsona,eu
ngarder lo miroif~ Jf'~mitlia'~ ql1iestJ".uone1:te1DeDt,inon dU·malad",Jai4
teOOuÍ'S. ~ .,!,~IIIJ!~.:Celtt ~ltafiôtl~. (Cliaulieu;)}Fig.,~me;maisides objets qw·l:ont .t9üóM. Uatt,esti
11 iti signét JlC'f" ''''.ttld,~udl.~t$ In plfU,tlltf8'~" tk.
'. 10ft c~" Nepasse pte$SUd'~ ~!~Lle~~.~1.ennêdiaire.au-:-:moy,eud~l'!
la ~tnee.1 COnsell, aVIS quon ,dem~ae.Cft que
·passerla.nmt avanl dePl!~ tme s.~re,eett64~ere ~ .deOOftlacl. IPh"SIOl.i
. la; eu rAo~f" .dttlOU ~9ftT f&ts'.·~ vrw COfUU~"1 Absol.DemtmdCl'deseonSeils• .It: ft 'ai I~p~~9~~í.iéfale ,dutoneher . des çorps.tl'1~.'
tatiOfl, UR mtmcnn~ ~. fIN!.: dout~g~tJt ~"$Uf1pftt
. .po......iwf' ~ ~.JCOnleille..)I, Li&i~~t~~.~l?;latGpiditid~COtimHt.ftf~i
de rtsoutlrt. (Vol~) 11·.•nc~ed~e, ufie, c.onsu!des eonsnltations.. ~. Gt-otintotWaltattliorVjliintdt'OQ_ ~ti'nàftfAufftGniti Ifioni t..
tati.'i>.n est une n1nnIon de médecms appelés SOlt gr'ah$'jjour lu~tw".1 lntR{ftNn.tDéliWrer.rêtlé- contael~. h, contarltllAftki<ftd,• .I~m.
Ia médecin ordiDaire, soit par le m&lade on sa clür.,·. conférer ensemble.· I S'EC05SUL~ v •. 1'1'. COftlacl. ~ Of'tl'l'f,. Contaet .dedenx eourbes .tamille à l'etret de constater la nature ~'une ma- Réfléchir avant de pnndiel1lle. dt}termiDation. I~enun pointpour lequel.llêS.Q~t le ~mecoeffi';'
!adie eí d'en indiquer le traitement. On appelledu muv~ -biftt ~ltijmonP9rti nl pri.t, j~ rimai eI ~ .. eientdu pl'enlier ordf&. Contoc'dri. ~-jê't;d' . ordrê. ~.
m~me nom> le procl!s-verbal de cette réunion,. et fIIOUrraim liM" ~r.'1
cousulté.IA t'oU.de· . Cont8et. dedeux coutbes en nn. point' pour lequel .
aussi la ménioire rédigé par un ouplusieurs méd~ la rtli$onjam~i8 ft~U con.ttúte. (Corneille.) .' .. ' ellesont le m~e., cooffieieut .différim.tiel. dn I!rt',.. .
CiDS SÜl'unpoint de médecinepratique on de mé- ,CONStJLT~. TIUCE, s.~.COft.NlIfl"). C'e- 'mi~r ordre,t'tle mê:me ooeffieient anré~JlüeL~RL
decine légale. SUl" lequel,. à raison de la distauce lui, celle que ron' consulte, qmu.oDne des avis, des second ordre~ POintd_éontacl,:Point ou. une lign~, •.
des temps et des lienx, on leur a communiqué des conseils. Le$ lifNt~s ~ d" 'simp/" COtUUltlu1"$, ilaient' droite $erençantre avoo.;-uneüpe ~rbe, on ~8n.::,' .
renseignements éerits. Lorsqne l'état d'un malade -thwmu magistraIs. ($aintooSimon.) I Membre d'uno- lequêlRrincontrellt deWt,libflCsconrbeS. A1tgl.tle· .
s'aggrave et ~spire. d~ sérieuses inqwétudes, on .consulte. I Comulttur du S~iftl-office, Théologiens~lact.Anglé·fonnép:l!' chacnDe-deC$rencopt:re& .
joint _ali médecinwlnlllre quelqu~s-uus de ses con- que 1e pape commet pour examiuer les propositions
f Phys •. etóhim. ·.Áclion.·contdcl,pAiftammede,
fri'res, plus habiles, plus expérimentés ou pIus spé- 0!l les l~~ qui lui S?nt dêf~rés, ou pO,urdo~ner COtltac',' -Ácuon, phénomene9tt.i ~ passeau~
ciaux. lIs entrent-tOllS eu confêrence et rédigent en leur aVIS sur des matieres qucregardent la.rOIOU Jsctdu eorps. I Denx parallé}iplpêdesdeter ~oúX"
commun la consnltatiou ou se tronve exprimée la discipline. C'nl Clt qui pa'tait par(ailemml parlt#. à.l'aide desquéIs on réunit aeux barrean:x<IDagné-'
Ienr opiniou snr la nature du . mal, sur sou issue at"!" des consuUévrs auxqut~k pa~ .lu dOft~ à exa- ti9.~e~ 'po~ conse~plus longte~lls let~rs .'~~. :
probable et snr les bases ~énérales !ln traitement, mtnff. (Pascal.)I-LecOft3Vlttur. des capucms ~t pnetes. I Flg. Po'R' d8 conlact, Sentiment,ulêeptU'.
ilont la direction est ordlnAiremeut confiée au mé- le ~onsell du général de l'ordte.1 Dans la congre- lesquelsdes personncs se touchent, s·"ceoruent. R,: .
decin ordinaire. ÚS cOfmAUaliOfI$ écrites fie se fone gabou des' 1illesou venvesap~leesdfmt$8t" ou mo- . y a mln t:f!$ dftUX espri'$ plurievn/poinis ~ coi"acf~
?ue pour des maladit" de longue durie. Le~ consultn- des$ts,!~ consultrices ét~ient char~ de seeouder
. CONTA))~", IN.E) ,. (derital. eO'rtladi-no" ~~~
tions 1IIetlico-ltgales sonl des mémoires dam lesquels la su~n~ure dans ses. div.erses fOllCtiOl'S.
•.
seus) ..Habitantdelacam~é,paYsan)pay$anne.
Irl srit-nce chercht à iclairer lajustice sur des ques'io,ts
CONSl:MABLE, adJ-. (raa. comumer). QUI .peut Les cO',dadini d~ &autiran. Vieux mot.""~': .
speriall!s qui lui olll élé posies. i Jurisp. Iudépeu- ~treconsumê, qui est de natureà être coustu:úé.
CONTAGIEJl, v. a.~éd. CQmmuniqller. une
damment des consnltstions ou avis et conseils qu'on
CONSl.J~T, ANTE, adj. _Qui cou.sume. lha contagion.·
.....
demande, lorsqu'on le m:oit nécessaire, aux avooats fev consuma"!. ~"e ardeur Com1Amallte.
. CO~--rAGIEUX, ECSE, adj. (rad.(antl.l9iot.) •.
Ies pIus instnuts et les plns expérimentés, indiviCONSl."ME, EE, parto Bnllé, usé, anéanti. Villt Qui se répand par C()utág~on. qui se CC)ntractepar
dnelIement ou colleetivement, la loi a eréê un" c01..~mit. Temple ciJ'nsumi, Efle alemdait qu eU,s contagiou. Fliau cOfltagieux. Maladie coltlagieus't', 11
sorte de consnltation obligatoite. dont lIU ne peut fUS$1ffi1 m'iereme'flt cQc11SUmtes pour les empo-rter t'R y a de" folies qui se prn.m",' C01Pt17tt deI.< malad'/!$: coR-.
se passer. Il est des actes qu~ ne peuvent êtr'e faits cmdres. La salle dI! fOpiráa éti comumie mU'lIfJ tagieu..~$. Le ch.oUra~.·est pa$. rontagie-tU.La pet. . tl!l_,
ou arlmis en justice réglée qu'autant que lenr objet dtmi-heure, parce qu'U ne s"est pas troufJ!cl'eat~ilans virole e,"lalJ11le-$fJlu des'maladi"es. contagftÚses.
..
est justitié
par
l'opinion
des
avóc&ts
qui
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.·l·e "-ub'le
et.l.s,.omb......
furt>ur
- .'
conslutés.
DSI, 1es tuteurs ne llAuvent
coosentir d'esorgtes.
' Consume.. dI! regret
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' · par I I!$ c.h a. v ro1tlagiewt
004 V
.. .....
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rS.
Oflsume
"Des mau
ont augmen~
l"horleul" ..
Ies transactions ct.ni intéressent les mineurs que de grins. Coosu11li dI! trnraux, tJPfl!Saflli par l'lige. (Yol. (PONGIU\VILU..r
l'ayis de trois J'unsconsnltes désignés par la minis- t ' ) C
.. I t
.d
-~
./
tere publico Les requêtes ne sont reçues que lois- RI:re. e crt11lme . es consumI!' e rtm.........rS.
·1~Qui développe, iarorlse J~çan~oll. 'Jlilit1f ('Oft,...·
qu'elles sont appuyées d'úne consultation de trois
Par des fe1à dévoraíÍts la séve, consumie,
tagieux. Jfia.$'llW8 eoMtagi~~. I Fig. &l ditgénêra- '.
ay~ats exerçaut depuis dix ans dans le ressort de
Dejã.. ne soutient plus la plante inanimee.
lement des choses m~uvaises.Yice'C01tt<agi"x. E~ .
la t'OUf dans laquelle le Jugement a été reOOu. Les
' (UIS'l'-UlIIBE\T.)
rtlUr ('01llagitv#. lN$~n1ftpll!$COfttagittlx.L~ittcoIl'" . ,
t'ommunes,les hôpitalUt, et eu généralles établisCONSl....ER, V. a. (du.lat. (,U11l, avoo;' s-umere,' sta"c.,.tle l'e~lfl'tsl pGIS rontagi~pottf"lt Cd'tf~:
~mellts. publica, doivent rroduire une semblable preudre). UseI', 1iétrtlUe, anéantir. Le (eu I.J COlI- o-n pelAI çÀanger d'opin1Ofld COflSerNr$t's.se-nlimt'ftts.
consuItatiou pour obtenir lautorisatiou de plaider. sum~ Ct mognifique idilice. La r01fillt comlA'me le fer. (Beauchêne.) Les préjugisd'opitl'om $Ofl'pl"" COftI(111 t .•e de(endu atU magistrais m actirilé de service de Les troupeaux languissa,.,s 'que r ardeur d, l'ti. rora- gitUx qWt-"eVx d'inl'"t". C~faimltr!'l$d, di~Oll~
d(}1l11er dl'S ("onsvllaIiOfls, mimlt dans les affaires qui $l.fme. Le solda I consume m peu de temps, nç:n__'leUle,- icrils rar MS :imogiRalions (ortnd eonlag,ifU#8.
doi rmt Ure jugies par des tribunaux aulres q ut! cev.r menl les (rvits d'ufte anné6, 'mais fflcort l' es-pé raflCft, dt ( CondU!ac.) I S'applique aussi àdeS choses qui ~
lIlJxquels ila $Oftl atlacAés.
,
plus.ievrs aulres. (Fléchier.) TotAtes levrll prOt1mOfl8 sont pomtm~uv&l_~ L,
ple.n .ronfcoo,;
CO~SULTE, S. f. (rad. consulttr)~ Assemblée {I'rtml OOlWU11Itt'S.
.
tagieux.L'espril esl' CQltlagieu.:.r~. lN$ ~rmQgt'$ que
chargée ~e déJibérer et d. prendre 'uue décision
II pense dejà voir les tlallUDes'triomphantes
la flatuff'a dOtlis d'U1M 'dtM .COfltagieu~, la t'~n~'tt.·
sur un ohJet quelcouCJne. Ce mot a été notammen"t
Embl'&sel' l~urs drapeaux et COR.tllfRer leurs tt"n\es.
ponr ainsi tlirlt t ddti.s '0tI& In ea'tlrll. (Yirey.)
en usage daus le drOlt public italien et" eSp&gnol.
.
(DE LI LU.) .
J;)'un mouvem~t commun rt"tTt:t CQft~a~~ .
, Dans ces deux pays~des conseils et cours,ge justice I S'applique particnlierement à l'efJet lles emotions,
Pénette dans IE"S Cte\US, entlamme tous,les YNX.
ont portá la dénomination de corutdlts. Il y a à des donleurs. L, regrd de S(I (autele t·onS1Ame. L'a.
."
'
{Dt;ULt5.)};>j' ..
~ome une consult, de cardina~ .et de. théologiens. mour le C01lSlunt. L'oisit:elê d' tl1& camp. ~11I.,.Ie-ur
~!\"TAGlflN; s. f .. (du ta~~. cttrn,·si.-ee:; .' ii.1fl9f'tt~
.ne C?1IS'ulte fut instituêe d~s la répnblique cisal-' lligutur. (Racine.)· Son naturel_ ard~nf I, consumait tqucher). Méd. Tl'an~SSlOeIt.-:~-une-ail'écUollqud., _
pl~~; el1e devint eonseil d'Etat sons la républiqne dons lt tra-ruil. (Fênelon.) L'a1iarice parlagetâm8 ' ronque. d'un suje.t mal
. . âde'.•
,..."'.·un •. suJ~. sa.in.··~ <t.l\ll. ·l.á .•.
Ita l~nne et dans Je l'Oyaume qui t't'lftPlaça la ré:.. I"R millt souei8 el la COftSUm~ pdr dt$ ,(forb laoor.ieuo& pro~ à son tour, dela m~e lDarue.~ o. à d.á.t
.pubhque.Elle se SOUtillt jusqn'en 1814.·
el "Gim. (Bossuet.) I, St"NS Gt'tC dis~spoir qUt I, {tu m~Yéil-d':!i.Erine~~., itn,pe
. . ree.ptible à nos sens, mais., .',
CONSl:"LTER. V. a. (du lato consultaret fffi].de qui mt con..~m., m s'il~ntlt'Q qu"'au.to-mbeau. (J. J •. q~se m .. este_evld~~t-~rsesetre-ts~mala- ".
íon~ull!r" même sens). Interroger que1qll'uu, lui Rousseau.) I. Employer entieremeut, sans MenEl. I die cont&gl6Use. Cf.mol HrtJH:lfl.4 par.c<mlagtOll.Le:s ' .
e.manderavis, conseil. COftStIIIe-r tm ami, .m (a- Lt philO8OpM COft8Ume s_a-de a obSft'ffr les h.omlltts:.- ra~ágtll de la COQlagiOft.
~
. ,
mlllt. COf181llter Ull a"ocal, UR midecin. Consultt'r les (La B
' ) 1S
S'é ti .
,
(
.
nraclil I tk·
C
I
. , dé r~yerep"erd' E~SUKER,t.:·P;'
an an 1.....
MÜ(e. mau. à_lLfois leur pnWlgent letal' lin.~'---'--~~~
tioll.S q~/~t# ~":s' a:::'~~t; =,;!i't:.~:.~~. se
.truíre..
re sa, lOrce! 58. l~aute •.Se t'Olf8tflner
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Cramer..1-Hoffmann'leI
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Ge di,.
I Machiavelh. La. Franca est le pa $
lepIul féoond en oonteura: là IUl'tout'le
été cultivé; notreelpritVif ét nWleur a'eu est't"aitu~ê arme redoutable danl le champ poJitique et s0cIal.. et souvent le, pa~p~et ~uev@tu cette fOrD,le _
ele httérature,et.1 est IUllSl gliué,sous 181 tlctions
et- -~ allégones, dans ·la, publicité.Quelquefois
au~sl. 1es ,précep~ morauxa'en sont revêtus pour
se farre hre- et· accepter. lA\ c~'e, cbeznous, a été
· moyen d'éducation et instrument de destnJction des
abuso Sous ce double aspect,. il ,'est ádressé à tous
Ies âg~i à toutes les conditi~ms,; i1 s'estimposé pur:
to~t. Nos plus grands écnvalDl ont employé ce
p~lSsant mode ,de propagande. ~ux époques.littémires encore mformes de la F rance, P.6ndant 5a
gestation intellectuelle, nous voyona déJà les scaldes, bardes, ménestrels; trouveres, jongleurs, promener de cour encour, de cLâteau eu cbâteau
·cette líttérature encore sansnom. Ds r8COlitent le~
traditions, les légeudes, modifiées et augmcntétls
sur un même fond de 'géoémtion eu génération,
Bientôt des auteura surgissent, des noma apparaissent; ce ne sont plus des reuvresoollectives, mais
bien des reuvres individuelles qui portent leur cachet
particulier et inaltérable, et à mesure qu'ons'avanoe dans la nomeoclature des conteurs, on retrouve les autellrs' connus encore et toujours aimés. Les principaux sont: Audefond le Bãtard, Jean ,.
Boves, Pierre d'Anfol, Rudebreuf, Marguerite'de
Navarre,· Amyot, &abelais, Marot, Chapuys, du
Fail, Rouchet, Cholieres, d' Aubigné, Passerat, duchesse de &etz, PerrauIt, FéneIon, Hamilton, Caylus, Le Sage, La Fontaipe, Baculard d'Arnaud,
Prévost, Marivaux, Fonrenelle, La Motte, SaintLambêrt, Sedaine, Paro" Crébillou, Vadé, Piroll,
Bouffiers, M~rmontel, Voltaire. De notre teinps,le
nombre en est plus considérable encore. Le conte
nla .pas eu, eu France, une époque particuliere,
spéclale, pour dispamitre ensuite comme une forme
usée i iL est et sera tonjonrs une des plus vives et
· des plusingénieuRl manifestations de l'idée. .
CONTEMPLAT"'tUR,. TRICE, s. (rad. contempler). Celui, 'cene qui contemple. Se dit surtout de
· fobservation intellectuelle. Boileau appelait Moliere,
· le contemplatêur. Retranchonl l'homme d8 MSSUS la
tl'rre ; il n 'y a plus de eontempla'eúr MS (PUtlf'6S du
Tout-Puissanl. (Bonnet.)
CONTEMPLATI F, nrE, adj. (rad. contempler),
QIÚ aime la contemplation; qui se plait à contempler des yeux de l'esprit. Esprit contemplatif, Homme
contemplali(. Génie contemplati(. L'hómme eal plut61
un llre aeU( qu'un élre contemplali(. (Chateaubriand,)
· I L' hom.me contemplati( déda.igm lu llainea agi'ation~
de l'homme aeti{. (Artaud.) .
Sous ce jour 8ans rayoo, plus serein qu'une aurore,
A l'reil contemplatif la terre semble éclore.
,
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(LAJU,RTINB,I.

I lntellectuel. Faculté&. contemplatitltl, paropposition à facultés affeétives ou actives. Vie contemplatit'e, Vie tout employée à hr. oontemplation, vie mystique. La llie mystiqtJe et comemplati",ut &ipro~ke de
l'illusion du.fanalisme, qu'il u, pruque impouible de
marquer lei justeslimite& qui lu ,ipartfll. (B~et.)
La l'ie contemplaU", til 'OUllttil mi,érable : ai (aul
agir da"antage, pemer---moim; ti ne ~" regtJrdtf'
vivrê. (Chamfort.) I Ce quitient ~ la vie contemplative. ú, ixtalB& conlemplátitJes ;fIlll,ti9"eI .emt
quelque(ois pl,,~d" dtl (oli/', 4'amonl"mtfl8t' qtHL~ .
pitux ramutmenls d'em dmoUr cJillin. (Bosauet,) I 1vré à la oontemplation. Marthe. n'ltait-eUe fIM um
,ainte, quoiqu'on ne disepai qu'üle}"' ~onlemp,.,
· li.,e?· (Id. )TOU$ Ctl ,ages contempla';'" qUI ont JIGI')8
leur t1Ü à l'ilude du caJUr hu~n •.(J. J. lWusseau •
I Substantiv .. Celui, celJe qui' .,.t, li~éà la contemple.tiou. LtI. extastl de&Cl)fÜmplal.. i(,., I Mé<!, ~
dit de (l8UX dónt l'attention se fixe trop fortem~
· sur les id~ religieuses,par suíte· d'UJJ8' certal~~
,disposition.à la mélancolie. J .PhilC)s•. 00 ~ áPpeén
co.nttmplatitJe une éCole ~onaée au XÍI' slr1e, nt .
réaction contre 'la 1OO1astique. Plus géne~ eme ui
cemot a été' appliqué aux ..y'I~mes mystlCVIrti~s
· se sont produits-à dift'éreutea époq~~~_ Le!.1~a . 'SJD8
de l'écleotisme pen~nt que lelPy~cllDle, .~lhilo
Elxagéré, estunéleme~t nécessa1l'e da~ . Ps dê-· sopllie, maisqu'il ne doit· pu ypréd~lPJ,Der au
'~d'au~-éléments. .
,,n'
-e05TEIIPLATION; a. f. (pton. ·kofat~ ~,
,râd. COf\Iem~). Action:c!e,eontelJW1et! SOl!t ·~tt
,
t ·:avec -'cetUt ae
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Le contempte1fr des dieux, l'exemple des tyrans,
Mézenée'}e p,remier conduit ses fiers Toscans. '
.
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I AdjGCtiv. E~prit, 'génie contempteur. L'attetttion
de la premiere Eglise à dérober aux,yeux contempteur8
18 aeeret des mysieres.(Desfontain6s.)
,
'CONTEMPTIBLE, adj. (pron. kontanptible; du,
lato contemptibilia, m~me sens). Digue de 'mépris.
lIs pa8sent iei pour les p/us contemptibles de toua le8
hommes. (Maucroix~)C'étai' pourtant sur eea .mensooges, si contempliblés, qu'autréfois lesmoinu, M
Saint-Clau(la avaitnt fondé leur8 riehesses. (Voltaire.),
ÇONTENANCE, s~, f. (du 1'at; eontinere, fonné
de Ct,m, avec;, tenere. tenir). Capacité, quaiité de
ce qui est contenu. ~a eontenance d'un ton"eau, d'un
"ase. La contenance d'úne.piece de "in estordinaire...
ment de plus de deux hectolitres. t'e,nàvire uI 'de la
eimtenance de mille tonneaux. I Espace, étendúe. Forit d'u"e cpntenunce .de mitTé hectares.. oi Attitude,
mmntien. Bonne, ~a~tttrise--tmmtmme.-.c:qnt~e
étudiée. Sophie n'a pa8 ehangé de conte~nce; mais,
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I Quiexpi'ime }~joie" lepláiair, la~tist8ction.• · dtptU • .l.'amoor qui se contente de petf-en dbirmlt
Yi3CIge çonten'~ :..ti, co~t~I!'oules7"0~q""oiit,~ "bllaucot4pprou"' qutlque(ois 8a force,et toujoür8s4
. ·qai t1DtUlnloure i:iptUtn~tr,'~ "irco~'ent, 'QIiIJzlfhê- ~licateue, (Bea,uchêne. )Le, homm88 8embll:nt Itr,
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t8fl~O!I d'espritpot.r dimêlé! ·ce8prtttrt.,. (Voltnirc\

I Clllrurg. l'rocédé employé pour maintenir d .) .
membres fractul'és ou luxés darisleur position no:~
f'.~.•:W.auv.en
... ar~.'.~.~.}.I.· . ,..e .~.(!nt.en.«de. .,,q....lIe. .'. . 'l.!'. . .• '.u... n.t'. r.'. tre .cOf!~. '. em..re. eua; de. lIe eon. . tente,. ~es appar~ncell.
maie, ou encol'e pour fixer un .ppareil. I Synony_
satlal"ait d'esa m"mered!aglr,de sacon~t.;.~eses· Bruyere.)I S'Brtêter d cequ'ona déJ& faltou dlt, mes: CONTENTlON, ÂPPLICATION, JlÉDJTAnoN
p.!'o
.• ~
.. ,.clés.....C6UX. u'.· n. e. -.'ont . . cOtll
.... en.'. . ' . .4e
.'.
~ BOlit j s'en.ten.i.r. '.l&,.'. ne pas .aller. Plu.15 lOin •.. çornentez':'vo.u.I ATTENTI?N •• Cea m?W'~nt & peupres la mêtne va~
Cft~mé"n&tdon#pel'"sonRf ,,'UI conten,.",. , .. ~yêre.)de Cf qUt.t'~ ,lui,G.,e..:: dito Cont8fltez-voUS d~ une cU- leur et slgnlfient direct,lon' et' eoncentration des fi .
~I ~t!,e c()f}tem de quelqu~ chos,,$D..~ _isr~t, a'clt·· . tn4-f'che, d'a~, &~r~iml inuliles, il ne cédera.pa8 à· cult~s intellectuelles vers un objet d'étude. La 1'0:=
. . .fé.hel.t.er., . a' e.,.1. aP. Pl. I".lld.jr..~~. . _.'~.
;c.'.-~.C.. . ~.c~.·~
~ e. •. ~.a.:. c~. ~...~.
_ '.,b - "08
...... Qr.imo8 t .Je .n 'ai (a. t' ".ocun 610r,. jtj8qU'~.' p"isent teflt ton cependant estquelque chose .de plus . c' e t
.. __~_!l4t~!,e!_elle tn ~a.ooit . mp~tld'4r'iJiciellu, pouf' pout· ~OUB alermir danSltJ'-11erlu; je me sui4 (Jonte.nei l~ maxin;tumd'attention, le 1'eCueill~ment eo~plt>~
paraltre. avec ,r.1Clii.t.il~ ~ S6.'.Pe,...1'08.~ (B.Iarth.éle.my,) de "0"". en (aire pratiquer leso fJ,C'U, (.Bartbé.lemy:)'
1 absorptlOn absolue de toutes les forces de l' inte1 '
; Peu content d etre ~ttnt,& aux be~o~fl8i1es e~yetlS~ .1 .
CO~ENTIEtJSEM.ENT, ad~: Avec contentlon, ligence. L'es~rit,.à l'é~t de cohtention, est entii.~=
ment abstTalt et lS?1? d~ toute préoceupation étran.,edoubla 1I0n atUnhQnlJ,Ol'r--remed.eraux ml8erespu- av~ dispu~ I Parv.olO eontentleuse.
''f)Uque". ,(MassilJon.)1 F~l. S.i tlOUS n'Ites pasCOtl:CPNTENTIEUX, EUSE, adj. (pran. komans.!eu i gere &la pen. qUI 1 amme, au. but qu'il poursuit
lent, premz de. ,cal·ft.s, Ptopos mC?nv~uant, adress? . du lato .cum, avec; tmthre, tendre).Qui est ~n dé- C,ette forte et énergique 9:pplication ~st rarei pat;
.~ unho~m~ Clu o~ tumt peu à.satIsfrure. I Substan- I bat, qUI· peut @tre disputé, s.ur leque!. on.dlSpute. d ho~me~ en. sont susceptlbles; anSSl le mot CQntiv •• et famll. AV,olr son. contenl M .qmlqu~ CM,t;. En i C' est UJ-} p(>.int contt1Ítieux. ·L!1 théologie esL. une science tenhon n est-l1 pas fréquem1Ílent employé.
,a;Y01r tou~ ce qu on déslre. I On ,dlt aussl, par 11'0- contentieuse. (Saint-Évremont.) La chr.onologie conCON';I'ENU, UE, parto Renfermé, borné limité
. me, AVOlr son content d'l~ne .chosetre~ésagrél),- te1}titUBe s' armescrlfpuleusement à CtB mifl.uties. (Bo8- arrêté. Le "in contena dans 14 bouteille. L;s mella:
~ ble, comme de poups, de dlSgrâces, de pertes. II est suet.) n tUlibéra entre la géométrie et la jurisprudence; ces contenuflS dans cdte lettre. Un nombre contenu .-i T
'itO~ndamné .ti. deu.í; atlS de pris.on,il en li son contento
lago éométrie l'emlJorta; il sort.ail d'une tMologie to. ute {ois datlS un lIutre. I Réprimé. La (ouie co'Itenue pa~
·
Nrf:NTEM~NT t S. m. (pron. ~~ntanteman; contentieust; ilserait 'ombi dans la jurisprudence, qui les soldats. Quand la mesure ul -comble, III colere ne
~ tl.{ent) •. Satl~factlOn morale, J;>!alSIr d? ?re~r,
l'est meore da",ant~l!; ~ F~mtenelle: ) II Y avait une. pl!ut plus ttre contenue. Les.paBBions contetlUl!S par le
de I eSP!l':';'~ltuatlon agré~ble .de 1 ame qUI, J~UlS- cour deboyards qUI der.idatten dernaer ressort d8Jl.o(-: -sentiment du det1oir. I S. m. Ce qui est rcrifermé dsns
~nt pals1ble~ent. et sans mqUlétude de ce q~ ~st
(aires ogntentieuJles. (Voltaire.) I Lieux contefltieux,' quelqne chose. Le conlenu est plll' petit que le C01len son pOllvolJr~renferme tellem~nt en cetteJoulS:- Ce qui Ait ~a matiere d'un proces. I Dr. canon. lu- tenant. I La teneur. Le contenu d'un arrêl.Le C01lsance qu'elle ne fohl)6 point d',autres désirs. Vivre ridictioncontenHeuse, Celle qui inflige les peines, I. tmu d'une leure, d'uR livre.
dans le I'ontentement, Témoigner :tem ç,onlentement. Le Qui Rime à disputer. Esprit contentieux. Humeur conCONTER, ,v. a. (rad. conte)~ Fairc le récit d'nne
succes de cl!UeatflIire lui a donné du contentement. le tentieme. Peu usité dans ce sens; I S. m, Jurisp. Se chóse vrnie ou fausse. I Se cÍit surtout des récits
n' ai jamais eu de vrai contentement. La supréme jouis- dit de toutes.les atraires litigieuses dévolues par les faits dans la cpDversation. Conter une histoire. Con· sancl! eet datlS le légitime conte!ltement de· soi-mime. lois aux divérses juridicÍions, ordinaires ou extraor. ter les ditail~, les particularités d'Ufl évmement. Tu lIIr
(J. J. Ronssea~~) Qui est pauvtê eu dêsirs est r'iche dinaires. Les difficultés néesd~ l'application du droít contais alors l' hi.stoire de mon pere. (Racine-) Il (aut
~n conlentement. (Charron.) le payai avee dix-sept
civil, criminel, commercialetadministratifforment. que je t'OUS conte ce que {ai (ait. (Mme de SeviO'né.)
Jours dedouleurs.ttu jour de content.emenl. (Voltaire,2 le c,ontentieux propre à chacune de ces législations. II Y a une in~nité d'éuénements qui ennuient te ~pec• • . Ch~rchez, pour vous trahir vo~s-Iilême.
I Plns spécialement. Les litiges qui sont de la com- tateur, et qui de1)ienn~nt intéressanls quand ils sanl
Tout ce ljue, pour jouir de leurs contentements,
pétence de la juridiction administra~ve. I Comité du bil!n cOllté.s. (Voltaire.) Si vous me promettiez de teL'amour fait inventer aux vu)gaires amants~ .
contentieux, Section du couseil d'Etat qui OOllllait flir volre langtte, je vous conterais .•. mais '1101/, car
•
..
•
(lto
(RACINK:)
desaffaires conteiltieuses. J Bureau du contentieu.T, t'ous iriez 10111 di,·e. (P. L, Courier.) I Réciter uo
"1 jtrov. Ce 'n'est pa.s contentement, Cela n'est pas as- Bureau' qui, dans toutes les administrations, traite, 'morceau littéraire appris de mémoire. Conlez-llolH
sez, cela n'est pas satisfaisant. Vivre seul datlSle plus sanseommunication de piecesaux parties intéres- une (able. I Poétiq. Se dit des plaintes adressées aux
beau séjout du monde, ce n'est pas contentement. Mais sées, toutes les affaires susceptihles d'ªtre portées éléments, aux choses inanimées. Ariane aU.T rochers
virre sansprol'es, ést _ ce. conlentement? (Racine.) I
soit devant les tribunaux civils, soit devant les tri- contant ses injustices. (Racine.)
Contentement passe richesse, La j.oie daus la pau- búnaux administratif$. I Contentieux administrati(, ~u pied du saule assise, et douce, et sans murmure,
vretéest ,préférable à la richesseaccompagnée de Les attributionsdésignées par lO( loi aux divers tri- EUe contat"t aux vents sa peine et 800 injure.
8011Cis. I RiUet de contentement, .Certificat délivré an- bunanx administratifs. La. loi a enlevé à l'autorité
(DUCIS.)
.trefois' par le receveur du domaine, et-attestant qu'il judiciaire}ln grand nombre de litiges, Les com- . J Famil. En conter de belles, conter eles sornettl's, Dire
était content de lacautio.n présentéeparl'adjudica- mWles, I'Etat, les établissements publics, ou les des mensonges, des sottises: I On dit dalls le rn(~me
taire. Aujourd'hui, cecertificat doit être délivré par agents de ces différentes personnes morales, sont-ils sens: Jl naus en conte. Vous 8fl contez. I En conter
le receveur général et le receveur de! domaines. I
en cause, la loi, dans un grand nombre c;le cas, sub- de belles, Se dit aussi quand on apprend dt>s cboses
.PIlr.fait contentement, A l'hombre, coup qui consiste stitue l'autorité administrative à l'autorité' jndi- inattendues. On vient de m'en conter de belles SUf voà jouer sanspreodre ayec uno jeu eom})osé de einq ciaire. Le motif invoqué à l'appui de cette déroga- tre compie. I Conter des (ogots, Dire des cboses fausmatadors. I Le cantentement est· un état purement tion au droit commun· se tire de 'la séparation tm- .ses ou fri voles, I Conter· ses raisons à !{uelqu' un, Enmoral et psychologique qui correspond :au bien",être cée par l'Assembléc constituante de 1789, entre ces tretenir quelqu'un de ses inté~ts, de ses atraires.
physique.. C'est uo sentiment tout intériellr et in- deux autorités. Ou n'a pas voulu subordonner l'une
I En conter li une (emme, lui conter. fleurettes, Lui
time. L'âme, lime à cette"~motion particuliere, se à l'autre. On a, saQS nécessité, augmenté ainsi, ou- tenir des propos galants, 1ui faíre la couro Ce (at
eoIicentreen e11e-mªme, se replie, ne se répand pas tre me.sure, le pouvoir déjà exces~if d~ l'adminis- qui atfecte de mipriser les femmes, et qui en. COflte aUI
au dehors. La joie, à.u contraire, 8ort, éclate ~se tration~ On a mis aux maJns do l'Etat, natllrelle- servantes de cabaret! I Conter de fil en aiguiUe toul
confie. Dans le contentement, l'homme s'amtecomme ment envahissant, no moyen nOllveau etredoutable ufle histoire, L'exposer dans tous ses détai1s. I Abdana Une oasis a11 milieu de l'existence aride, comme d'oppression contre les citoyens, I1 de-vient ainsi juge sol. L'tARe des marques de la médiocrité de l'esprit est
sous nn 80urire de la fortl1ge, au milieu, des tris- et pa~e. Les autorités, collectivéA ou individuel- de taujours conter. (La Bruyere,) /l mange, il conte,
tesses sans nombrequ'elle lui envoie, état éphémere I les, les plus saillantes de la juridiction administra- il. plaisante. l Synonymes: CONTEB, RACONTER, NARet fugítif, mais doux et;eharmant, 9ui n'est pas 1e tive, sont : le conseil d'État, la cour des comptes, BEB. Le premier se dit indístinctement des choses
bonheur, cal' le bonhem, e'est la Vlepure et sans les conseils de préfecture, 1es tribunaux maritimes, vraies ou fausses; lésecond et le ~roisieme, qui ont
ombre, c'est l'borizon sans limites de la prospérité. le conseil de l'UIÚversité, les commissions deUqui- un sens identique, supposent toujOUl'8 la 'Vérité.
Le contentemen' est le.sentimeot-vií.etrapide qui dation, les coinmissións de desséchement, les supéCONTERIE, s. f. Comm. G.rQsse v~rrciterie de
saisit l'homme au ~sage, qui le fixe un instant, rieurs ecelésfastiques, les prefets et les ministres. Venise, dont on se ~rt surtout· pour commercer
le concentre;l'absorbe et: l'abstraitde tout ce qui La procédure< & suivre devant l'autorité adminis-.. avec les negres.
'
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l'entoure.
.
1 trative-est somt;nairéjbl~~ue toute affai: in:éCONTES'I'ABILITÉ, S. f. (rad.contuter).Éta.t
CONTENTEI\, V. a. (racl. conten'). Satisfaire i ressant un &eTVI~ pu le eXige une promp' ·80 u- de ce qui e$t contestable, douteux, litigieux, La C-lJfIqu~lqu'un, l11i faire plaisir, l\1iêtre agréable; ren- i tioo •.L'instruction $C !ait par mémoires;Jes parties testabilité de ce -droil est é..,idente.
.
dre contento Per80nne m peut le coneenter. Cet homme ou leurs avocats peuveBt êtré admis à f.résenterdes
CONTESTABLE, adj. (rad. cóntnter). Qui pe.ut
....t '-ac,'le a' co·nt-ter. C"'. -',,-........
t
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C'e,tunefJf'op6Sition, une(JUégtJlioncontest e. mMI1
philosophe8. (Boasuet.}Onm contmte per'oMe, quaM
CONTENTW;IVP,adJ. (du lat. cum, avecj te- conte,table.
rm préttnd conl~mer toutle monde;fRetz.).. . <
,--teDk}.-Chini.rg. qui sertà co!lteni!. -I Ra'tl-dage
CONTESTABLEMENT, adv, D'une maniere con· tmtent lllmoMeenpersetltJm les acliOfl8, ~f i18 8a- contenti~ Bandage 'Im sert à mamtemr les m~m-testable, attaquable, douteuse.
.
tüfonl fÉ"tmflile m puf'ifi,antles' .fttentions. (Pascal.) b~s frac urés dans la~sition normaIe, 'ou à reteCONTEST.ANT," ANTE, adJ·. Qui coriteste, ! ~llu
. ..
. . . ..'
' n l r 181 compresses appliquéeS. '<
..
d
st ce
Parbl~,dit le meu~ller, cat blen íon do. cerv~au
CONTENTlON, s. f. (pron, kontflRiion; du lato est' en proces, qui attaque OU sedéfenen JU. I •
Quipretend contenter tou,t le mo.n.de. eL 8.~n pere.
. ' . . •..•._~ ···t .3~.'.> . lh.... ..11. déL.- t C'· t c.e.s parties conlesttJnte8. I Substantivo 'Un c01ltl!~~ttflt,
.
. (LA PON'l'AINS.).
I cum,avec,'mu~re, fm~ •. , ......r" e, .. ma. • .; ~I. une contestante. úNcon(e,tt"ai,. tCelui, cene qUl re-----+,--+-0--,-- - - ~...
-. .
,..
•
..
.
tine .~rc.e M conlention ele.mel...le. n&. fo'" de .la. tlera(e
'~
ti flOf1I
. 1Calmer, apru. la ~le~., llmtat~n~.e.qllelqu ~n unsuj elMCon,entionet4i"àine p hil08.oJ1hle.(Ma&$U1on.) fuse de reconnaltre.J'apprm(l.s .qu·e 1JoUS ,,'es u . par quelque .concesslon. Que fatMl!m~-d donc (a:lre.
. . •....... ... ,
..
bredes contestants ou de ceu.i qui ·tIonflent la M.COIlpour.-ucontmterel (/pondre à aeaexigen.cIB? .11 fal- I . ! . Et parmde~ ~,.~wn.
, .. .
verte, à l'oosert7ateur piémontau. (Bónnet.) .. , Dé· lut pourlt8'coriteftler,. "ablir la loi;qu( Pírmetlait i FatlOus en bonne palX \?vreles-deap: Sostes.
. CONTESTATION, s. f. (pron. kontestaslOft;. n
d'amle,..a.uptUple.~rnoBSuet.) I Satimuteco~pl~.
I.
.....' .~.OI4~J\.~••,... I '
bat., disputt', proces; action de~on~ster, de ref : .
',m~D:t·,ne. rien -lais$erà éritiquer 9u .à,déJirer. Le .: Autrefoi8,~eur dans la d~SPll!-e.St4i&pUler ayec ser d'aceéder. t.tre en eonte8Ia'ion.Eletler tine con
· der'!itr~r:atlou, a-t.ilcoment~1C~tr se,~~, beaucoup de contmtiOfl.J ·.Appl1~u~nf?rtlçet ,Bctl.VO . tutation. Vontestati~n eft ju,tit~~ Unsujr! f)ici~:~
'~fHWionf, .~on ambitiot). Ctmlmler:,.· icqd~é• .11 .·des. orga~es. n flW',ne .gra~(l(H'ltentlO,.-de'~ ore~tlle rri~ole.d'ffllte"m d de ·contutata~",. (~assln0t.t.) ~'ilS
fie ""~"9Ü~4conten;~rU$.~ .. qr4nelê>n,}~JfX?ur atJUtrwulu wntumC~'*,~~'"J Apph~tion
qaipnlliMnl opfJO,ent ti ce~,~e lacencele 8r:~ q y )
SEÇOl'f'lQ').'EB,V. pro Réa;l188,~l()Ddésir,se_... 'VlgoUreuse et SOUtenue·;à)~.~a .&b!s~l~;et. onfd'écartertoutes leI cOfatt,ttJti~. (-Bart e~· .
!aire• . ()n. paUrrait., ..~er4 ."'~•.~.i1.elui. trfnJi ·'ardues.- C",,: ,",poêtea'e'",,;p~~~~, "'~~~~pn',rlJ.o De fl~3 contélta,ioni KelftJif'ént~fllJildl entre Its deu$ .
ioütce.q~. i'"n;~~lUi ;1!!:~. Gi...,i~~~·~fUI. ,dllit~',~if~'~tJ!~~i01.lf·~~Ii,;'.~:o. ~~.lttl8enfh~, ·pui8lGflCtl.(R;aynat) I Op~iõil~Obeetlir s,!?C::;:
. ·aocommoder1'.'y
je. me conto ..'."". 'tIi. '•. J..~,ne,
1;.'.P'e
."..... Ja
.....ti&faí.
' ..
. '. QD
..•... Ch.º.S6
... '.' 8.. eu.... ...'~
.pl.. "_."'
.. flJri
... . . . ...,.
. . . . . . . . . . . . . .'"'. •..,
. •. •. •. . N1
. . ,. ,.n.:M.,...it.';.'.J" Q).•.•. .,...... •. . . ··.r.,..OB
.......
f.. . ,•.
c.óJlteni".,.teslation; La Fmffee
__ frontte;:;
te]!flJ eJJl&1l
en
nend8Jl1Anderíie
Wil"'lIf'i~'~~il!j~a~lip'tU~r
garam de 'urtlw' ~1í8' CO",~jlàti~.:{~1iri~p~
d ..' '.
'. plUJ~S1-.~~ ... ' " .'1l..foU.t.~ ~ .. '"'.rU"U::_i~~"t~t) llJtJUI'f'OfJtIt'COQoo.· Ctl",,~Rê"glem8J1t. O1l'appom~..-- . ta
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d....!l~~t~l.,..fi"...i a,l,,$~; ét, .iJ'~n,eo.~' (J3eJltham.) Tou,c, qtli N'~htf.ng1G.nl ,~t confi",.gtm', pourauit l'<2UVN qu'un, autre àeolDDlencée. n fUI lt'
sid~qu'la ~oy~ne ele .P9P~~on:telativeaPp}i.;.' ti. toul . ctqui é,st~()fJI • •nl'$'~jela"u cl&af4gtmeftl. mlltinua'eut; d'tmlflOliliqut rigour~" Boileau a été
, qu~'au §l()~entier elit de5,'lparkilomê~~~ ; (Encycl.) Ldf'aUOfUIt "'O'litttilteflr.' "',,, pas "lmoi; le f'nn.ii.ualeur de JlalheJ'õt. Laritlolufiondt 1789
taridis quell~>eat 'de 23 en$~r()pe,etªe . ~.~ . ~m i.,n·l$U.
'. ,.,.e. d.onc..
1'4.'
....,rma fJf()JWi. n.alur.) jt ne suis
pour 11,., cofrifJ'el', f'lelame d& cOfltiftuattun.
'
-'ABiefon(!On~1:ura. .que, loin ~être. ~~ve ,]~. dom pa$' un itr6faédeua..... ; mts délef'minaliOfl~ soo1
CONTINUATION, s. f. (pron.lro!l'inuetioo 'rad .
. 'genreh~m~in pel!t quintuplerenooi:ede~()ml>re~ariable.s; j'ai un ,sM.inapal tris:"clair des c.hange-' c~tinu). Action par laquelle on pouisÚit rac'com~
aV!iont d'avlnri\ttemtllt'rtout lamorenned~l'Eu-mffi18 qui.me s~ieflJlffl'! je 8Uis d01lc ,uitilrl' con- phssement d'une mune. commeilcée, on continue
ro
. pe
. ,moy. e.n.n.8..._.qUi;es.t.Slelle.>
... m. . . @. me. . . . ,. b.ie..n... i.n.. t1.eri.·enTe. à titigenl. (Bonnet.) llsraiBoR,ntiienl surles évênementll une chose.· ou par bquelle,une cho.se 'se'continue
'celledespayscivi1~l éomme.laFr,au~eQt 1'",,11-: COlítingmls,ounon'contiflgen,s dt cet unieers. {Vol- 11 a'entrtfJri8laconlinuation dt ceI OlftIf'...gt. La COII~
.gleterre"Alavue(J.e~ímmensescdntinents. ~n.. taire.) Sp\nO$a t)oulait prou~erqU-e, si~noti.. jugeoos tinuation de lapa~.La ronCinuation.~·(roubles d~
,core}.lrellque dé~ü:plésl'húinanl~}lQut. donc~sa~s qu 'il.?/ a MS clw$u cOfltingentes, clt,' est queparigno- la guerre. L'Encycwpédie estia cimtinuatiOO ou" Ip
le D;1olDdTeSOu.cl,crottetmultlpll(~r,a la eQndi-. f'aflCe. (CG.ndillac.) 11 yadtux sorlt3 de tJiritis, les cOf14fJUmenti,.dispensable du Dictionn~ universel.
tion qu'elle saura;par. a -colonisation.et le trovail, unu soo'uic(!$I,o,iret..et lu autrescontinytntes; {Ma- La possession la fJlua longue de lalyranflie R'emporlt auray~nner, ?ur Ia·surfa..ctl entiere du gloOO, o.u lieu lebranche.} i Porfiou conliflgente, l'art qui revient tre clw$6 qu'une c,onliRuation d'iR1ustices. (Jaucourt
des entasser misérable~entsudesstations lespre- à chacun dans un partage; part de contribution
I Durée de la. chose continuk. La conlÍntlatioll (iu
miere$ occupées. {J. D.1L' Ângleterre esl sépari~ du que. chaque membre d'une société doit apporter mautJais temps I' a empéché de partir. , Suite, prolon. (~ontiRetl'. ·L,sTartares ont élé lés. diprfJateurs d'Ufl6 pour co1l'vrir les fJ;Sis communs. I S. ffi. Le'contitl- gement d'nne ehose; Lacoolinuatir l d'Ufle allée
grande partie du conlinent. ( Voltaire. }S'il f'f.slait ge1ltou le fulur coolinge.nt, Ce qui peut arriver ou d'une muraílle.1 Action de prolong r ". La cOfltillua~
quelquegratw, cn"";·Ylenl à dicouvrir, Ofl p?Urrait en- n'arriver pas; '00 qui est rums l"ordre des choses tioo d'u'~ bailà un femitr. I Phys. Cohtinuation du
t~ore espérerdecOflfJ4i1f'ede 11{)Uvelles espêcd. (Cuvier,) possibles.L~ ftéc6Ssàire et 16 contingent. Vous atlez mOI" 'l,nl, Conservation eu grande~r et en direcVos yeux ne,sont~ils P&Sc'&ssouvis des ravages
um étrange opinion eles (utur~ con,ifogents. (Vol- tion du mouvement qui a été primitivement COInQui de cescont11letlts dépeuplent les rivage~?
taire~) De lów les futura contingetds, un des moins muniqué à un mobile.
' .
(VOJ.TJ..IRS.)
probablea est qu'un jour le roi 'de Sardaigneassiégera
CONTINU:EL, EL~E, OOj. (rad. continu) , Qui
00' (ad
" ) Q' Gemve. (J. J. Rousseau.) I Ou appelie futur contin- aure, pendant un oortam Iaps de tempo. sans inter·O
C
NTINENTAL, ALE, J. r .. contment. Ul ·g e1lt ce qui doit arrive.r, JIlais qui n'arrivera pas
-.
I' r'apport' qUl'" "pp"rtt'ent à un° eontl'n' ent "'ux c o n '
Jlécessaifement et dont la' non-existence n'implique n\ption. sensible. Froid continuei. Paix continuel/-,
,
." d' ; " " partI'"., c on"n
1 (! t . pâs contradiction. Le médecin
.
f ,'ne' nts
", C''·
". _Et
. a t ",.t1~.s".n
.t m t ae
condamne un ma- Une suíte cOfltinuelle de mal.heurs. 100te la suite d'·'
Ilartie inSulaire. Les climals, les situations des terrl- lade, luidoIlue quelques. heures à vivre. II peut se sa tJie parut un IJ"'.chainement continutl de Cril1lf,'
'"
'.
.'
' , .' t
d
'm
.
nnrtaít au "'ond de SOII
10 t.
es, so..
mara't ames,
SOb con-.'n~ ,aux, e me e que
tromnAr,
et la termoe qu'il a fixé n'est pas fatal: m01l8trueux. (F~nelon.) 11 r-'
·s
cult"~
""l,'g""u"
mod,'fi'
,
C"~
go'
uv"r~"m,,'nts
et
r~
CtEUr
u.ne
vive
et
contiuttelle
ap~éhellsion de dépll1i/'J'
de
""'.....
".., ,
o.
",
",0<>"
("est uÍi futur contingent. La mQrt est nne loillar'
,. l"s
......
'.pl·
.;,.
l--r
'"
'r'"
(V~l'reV~ I 1"rr 'to 're
.
à
Dieu.
(B,
ossuet.)
Un
fJêre
d.,
(am.
ille qui se plai t dall~
~ r-- es soumts .. ".... "mp' ~.
J"'" I I turelle à lllIluelle/loucun
homme ne saurait se sous'c""'t,'n"ntal Se dl't du terr,'tol're fI"')) "I'S en Etlrc'pe
-"1,
.ça m, aison a, pour pro des SOirlS cemtintUls qu'il s'y
uro
"
" ~..
.
traire. Elle e,st pour tous un futur nécessaire et ab. ,la C . p a r . .
't'
.... osse
'"
y Com prlsorse,
OppoSllouau...:
p
SS10llS
solu. Ou distingue encore un (utur contingent librl', donne, la continuei/e jouissance dea plus doux sffitimellls
colonia.1es. ,Dans un sens'plus restreint et pIus qui d~"'nd de ia volonté humaine.l.l se dit des 111'0- de la nature. (J. J. Rousseau.) I Qui ne cesse poiut
1 ' \ ' appnrtl'ent nu contl'nent eDro 'ell
"'F
Ol;l presque( poiot, Un' printemps continuei. Félicil~
fréquent
'.
; ~'Il.
......
.
pe.
que
nous formonset qu'il dépend uniquemel1t continuelle.
'.
. cont'lnF.n t'a l es.' ..\ Eau.T con t'ment aes,
I
L es ,-'J'ets
lnquiélude conli"uelle. La succes~ioll ConL. es pUlssances
de nous de réaliser ou de ne pas réaliser. I Parto
dans
tln
co'
tl'ncnt
'fleu"'es
"1' v' . res
tinuelle
des
droits et des devoira comru:c·e
le syslé-l1I~
e nuIIX ellfie..me'es
• •••.
.
n
:
. , ' le , qui revient à ehacun. Son conlin.gent dallS le partage
r~
lacs , étá n't:,·
I Rio cus conmen
t'
t aI , Blocus fi c t'f
d
social.
(Necker.)
La
jeumsse
esl
une ivresse cO/III1, es
est de mille (ra1lcs. I Part que chacun doit apporter.
(
.
;_.1'
.
de la raison. La RochefouC 6Ate s de 1" urope vruonn.par
un déc re t d e N' apo- Chaque
c,iloyen, dans utle societé. doit (ounlir so16 C011- nuelle " (' 'est la "';Vf'6
,~
lé 011, l e r
qUl' -lD t crd'lsal't' t ou t comJ;llerce en t r.e l'A
. n- tinge1lt 11ft services. I On ent~nd encore par Cootil1- cauld.) Une douleur continuelle det:ient insupportablf,
'
t
I
Sy
t~m
c
.
t'
.,
1
Pr ó - gent.l"d'a,b,o.rd le nombre d,'hommes dont chaque 1eCONTINUELLEMENT, a.dv, (rad. eontinu:.
glete
t lnen '.
r re e. t le eon
$ r: eon men a,
. As.Je t .,conçu
N
l'
ler
d
l'
1
t'
t
.
sidfimellt
j sans cesse; sans relâche. L'esprit d- 1,par apo eon
e lenner e con men
VI5e ánnuelle se doit composer, et ensuite celui que
' ...
n X
._i" ct
I alses,
'
europeen
ll
prod UI'ts d es m atlwa
ure.s
ang
chaq'ue département, chaque arrondissement et ~erté,o c01ltinuellement t'aincu, '",tte co-ntilluel/eme-1I1
I
el '1' é h a '
contre ses l'nnemis et finira par en triompher ..
' 'et d
pro
.. ~. ans equ 1 Q ou .
chaque ca.nton doivent fournir pour contribuerà
'""TINGE-.....
NT
ad
k
t"
)
. CONTINUER, v. a. (rad. continu). Je con/il/tlf,
CO. n .
..........,.
I,
V. \.pron. '01l IIlJaman.
former les armées. Le contingen l est fixé d'aprf.'i la
..
}.
.
..
Nous
continuons. Je continuais. Vous cootirlUie:, lf
'
PL i 10.8. D, . une mahl"recont~ngente.
moyenne des J'eunes gens inscrits sur les tableaux continuai.
Jeco-ntinuerais. Que je continue. Que Jf
.CONTINGENCE, S. f.• (pron. kOlltln}anse; d u 1a1. rectifiés des dix années préeédentes. Plusieurs sysle, .
. toueh e). Ph'l
cum, avec; tango,Je
lOS. Cequl' est 'reI0.11'fi mes ont ité proposé~ sur le d.(ficile probletne de la -r:é- contillúasse, etc~ I PoursUlvre ce qUI cst commeuc,:,
, subordonné aux circonstances, mais non absolu.et lla.rtition ducontingent.I.Quote-;r.art fourniepar cho.- ne pas interrompre. Continue r son voyage, sa ma/'.".
che. Conti1wer une histoire. COlitinuer tm trarail.
néeessaire; possIlYilité qu'une chose arrive ou n'o.r- c,im des membres d'une. l.l.·gu.e, 'une confédél-ation
Continuer une élude.! Donner suite à quelque chose;
rive
pas. 11n co rrespond
au tetme du.langage philoso- Epuisf'S par une guerre qui, ele jour en jour, leur (Úve- pro 1onger que1que cose.
h
,'
d
Continuer une mural'11 f, une
h
pique
a eman . .subjectivité. Si vous ôtez la causalité naitplus étrangere, lapluNn:"
re{usaient d'envm'er
leul" alise, une galerie. I Conserver, mamteDlr
. , que lqn' uu
•
r-"
-iS
necessaire,vous laissez ,mon tJouloir dans une pleine con- rOfltingent de troupes et de tJaisseaux, (Barthélemy.1]
d
h
'
( UIlS une tonction,
ans une c arge. Contifluer un
lingence. (Fénelon.) Je conçois clairement- que chaque
COl\->rINU) 'UE, adj. (dl1 lato cum, avee; ter' re, pfli(et à son J,uste. I Mamtenir, prolonger à quelqu'uu
chose pourra,it étre autrement qu'tlle-'n'est,' j'aiaptenir), Dont le.slart.iessetie.nnent,
ne sont I)as sé- I
_.. ~
h
.
,
a 'Jouissawoe,.la
possession d e que Ique cose.
ColIIl-.
pelé1cela contiflger.ce. (Bonnet, ) I Le mot contingence parées les unes es a.utres, Elendut! continue. •Qunn- l1uer sa confiance, stS bien(aits
.
I'
C '
li que qu uno olllanuer
$Oy h~ ,lesproble";les les.plus important~. ~e la phi- ti/é cOfltinut. I Qui n't>st pas interrompu (1ans sa Ju- une pension" u~ privilége, un bail.l Absol. Commuer dt
losophu),. ooux
hberté,
rOO ou la suite. Jet continu, Mo/eur li (eu oco!ll;"u; 1)(! rler, d'. agi r. Conti1luez, je tlOUS prie. n m pe-u t pas
diVI'dde
1 defataht.é.Mals
h a mésure Diz
- ~que' IéS.lD
ns,,~t el 8Ocié.tés maro ent et pro,'ours contiflus de pluie. Série conUnfle, Di.r: alls. de . continuer, Les despotes commencent par la t'iot'/lce
I
~
d
eI
gressent, leur existênce est e moins en moms eon- glJerre cootinue. Dix jours de {ievre. continue. I Elé-. /'ontinuent par la corruption. Seigneur, cQntinue;; : la
tin.g·ente. L'human. it::t--......,-res
avoir longtemps erré, gance continut' (te style. CI! sentiment con'tinu tient à t'Ícloire est à t'ous.
", OP
connattra enfin les loil naturfllles et les fera fonc- 1 impression vive el pro(onde que 003 rhagrins vous
., tiouneret .conconrir-à 8OngJ;é.ll n'y aura plus en- ont laissie. (D·Alembert.) I Archit. Piédestal continu,
ContinfUz, seigneur; tout vaincu que vous .êtPs,
tre lesregles iI:tfleXibles et notre action l'aritago- Soubassement d'une file de colonnes avec base et
1:..a guerre, les périls sont vo§ seules retraltes.
, . nisme qui a livré les événements au ha.sa.rd. La vi(> cornielle.l Mathémat~ Fraêti01l8 cOfltinues, Dont le
."
.
(RACINH.)
. bumJline et socia}e, éclairée-par la science, suivra Jéllommateur est composé d'uu nombre entier et
1. Nepas cesser. Si le mal contanut, toul remêde deunevoie n. ormale. Etdéjà ,.de nos jours, quoiqu'il a'une a11tre fraction, e~msi de suite. I Proportíon' tliendrâ bienlót ímpuissa1lt. I Se prolonger, s'étendr~,
. sesoitprodnit qudques pbénomenes éphémeres qui /'oll/irlue, Proportion ou ~\le conséquent-de la pre- Cetle chaine de montagflts cantinut jusqu'a"':E. e~lrt
semblent· détruire cette assertion, bien qu'une sorte miere raison est l'auté,cédent de la second.e, commc mités du pays. I Continuer à, conll'nuer de, lDdítféd'incertitude paraisse envelopper l'avelliÍ', u'avOllS' dans celle-ci : 5 : 10 : : 10 : 20. , Minéral. Crislal remment employés par les auteuTS. Poursuiv~
nous.pas une vue plus elaire et pIus nette de oot 'cónlinu, Cristal dont I~ sj~e 6!',t composé dequQtre. reuvre cQlIlIDencée, persévérer dans une habltu e,
ave~llr qu'aux époques' p~us anClenp?s? Na nous exposants enprpp~rtion con~n.ue .. I Bo~. Organes De suppose que l'action'n'est point in,tel'l'Ompue, ou
est-llpas don':lé,plus qU'll ne l'a éte a nos devan-. ',continus, Dont le tlssuoollulalre et ies tibres sont qu'au moins i1 y a UDe liaisopréelle entre les actes
. ciers, 'de caleuler, de prévoir et de fixe r, sane Jes soudês ensemble. sana articulation, et tellemént di~, qui fonnentla continuation;1i IUPf'>&e. ~ne sUC- .
. d~ta.il-ª.~ºJ.l~ª~r~--,-les ten<lance5 (ftle-'
. pose ,--qu'onne 'pepties séparer sans déchirement.
oossion d' actes de même. nature, mais dlstlDcts, et
peuples, le but qui les.entratne? La destinée soI Tige contin1U"Cellequi fonne un axe principal, qui"n'ont d'autre~iaison entre euxque celie d~ leur
'ciale~ est à:s$urément un livre 1l1iéux ouvert et plus': d'ou 80rtent les ramifications jusqu.'à la cima. I
suçoossion. n li a urre maniere dt (air,e l1alo.~ ~
liaible aujo~rd'hui que dans lc passé. Amai, toutF;uillUêonUnuu, Dont le, "dillqU6 e$t ~ns interrup- bie1t,qui., continue toujours d' itre prafiquee par d
,~~Concmerà.: 1'hom1l1€, plus instl'Uitetpl~ savarit, . tion d8J)llÍS son origine jusqu'à's.on Sommet, e.t dont mIes gens.( La Bruyere.) Pendantque leI saflg () s
~loiÍl de se hellrter ou de Bel'aidir eont~ l~ lois et le pétiole 68 continuesans aÍ1ieúlatioIlpour fo~r iclataient de tou/es paris, il eontin~i' ~, dofIfltr 6e:
·les prlDclpesuiinmuablesau milieudesquels íl!se ]a nervure médiaire du disque. I Ãlgues continues, ordres. (Bossuet.) I Un homme qUl nlnterrolJl~i .
trouve plaeé', s'en servira, les appliquera. AlorsJl Dont la fronde plane ou cylindri,gue n'offre ili cloi-pomt sa marche continue, de marCMr i nn homroe
Bera libre," et son hjstóire ne sera plus hasa.rd, COJi~son ni ,rétrécissement dans. sa contiuuité. I MUI. se remet en marche, aprês' uU repos, une pau ,
. u.. e. de ço.n. tin,g8!l.ee. se
fU.Si.o. . netcnaos. L.'é poq
... rafi.nie. Bass6 conlin~e, p.'arti~ 'la pl..us. bUle d'.l1nm.,o,rceau ,contimAe à maf'cher. 11 en est demême de tout JllOUI ~s le langage général, Eventualité. La Conlin- de musique oui dure pendant tout le ;morceau. I vcmp.nt humain ou mécanique ~urreprend ou
genc~ desatTairts."Selon la coRliflglflC'é -d" cas.l. FUf1r6 conti~U8\ Qui, ptlndant'-wute.,. durée, D'a suit souaction, p,ar exemple dune horlog~, I USE
~~om.A1l91e de~'i~en~, Angle que~aitune li- pointa~~1!terrupti9Íl. 1~.1Il. ~"qui ~'o~re):\ucime machine. I Uni~rs, n econti_ue '~pleuvoar, e di
gne ~rcntea~c:une.l~gIlecoutbe'qu'eU,.tou~e, oUlrl'~rrnpt~on.;corps"éte~~u, do!)t!esPl'rtleS • ~ sont ÇONTINUBR, v. pro Se .plplonge:r. Cdle cha!~fI I
J!elnl'llletl~nt;deu~llgnes courbelilse.un:1cban~en. pé}!nt diviaées.: Le,partt~.d\+~.,""l." ~hnu 18' monlagne. se conlinue tlix, fnyriamelrtl plus : fI
,lt11 p(I,ult.fiJnomon .. Lignt daCOfJt~,~di"i"bl. ""i",. l~~,~~~Prolongation d'un
ttrecoptiJlué. 0., sacrific'ú con'in~ par la,:;:uz
' :
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.s.

Pr.ancedimocra'ique."con.,.·nue
... à(JflS.·
. sueI, <Im ~ut~arrlv.,pun~~ve.. ~. ~ ." rign~
nc~ft~.~,,~,~toeUlf~~~~.'(J.~onltnue: .. CONTINUlTÉ, s •. f. (raa.conlin~ 1R1:O;d'1U1
d~:laiiberlli."-b~7"'-Çff"tJ!ft,.u~.•~uI q.., c~ .. ';,C~1!''J'lN1J,,~~;,,~,E; ,a•.. ~l\t~ ,eelle qu~, . iDterromp~e~ ~~Msi~J1;~es,~lém~n~, ~r ~arÚes •
. . .'.ngentt·souB. C" ..., . ~~f'QI""r(i'u'lt ~f?rt. ~~':I~...~~;,;~~~Ilt~êlé,lA~urqul tout.,COPI.nu.'t àes ele~tdf~·al~~J 4.
o
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•

. . Le spitzb/lrg partiU it~eum continuilé dúlerrt'.dt ltl- .. ---GONT~~-Tij,ci~ !.~~j.'B?~.Q~i
. cote orientale du G~oe~?,·rI, (Buft"on.) I D~ré~ t;'0n tordu •. Pet.i.glescontqrtes.·
· : .... . .... .
.
interrompue. Conh,,!ul~e, de .l~ g~rre.Conltlltlf~ d~
COl\~.oUR, ~. ~'. (du ~at. cum, ave~ ;Iornus).·
. la servitude.' cont~nutle du b!e1l .e,! tous ,genr~s fl .ob- tour}. L1gne qUI cl,r'cons~mt 'la . f(mno; d u~r corps
,ient pr'eslJ.u~ Jam~1S .la .~tanurt,e M"t atlmaralton.. qu~lc~mque aten deter~lDo.lesp~ofils l1!térleurs et
(Mme de Stael.) , Sérl~, S~t~to non mterrompu~. ~out exténeurs. Le.contour ~ u,n;dome, á. une colonne. C011i

.

.'

La.

cela; (ormait un,e c~hnul~e de paysag!s q;ue,' (BII ne '. lour moellew.r. On areallse, sur. lemarb.r.e tou.les les
se lassait pos d .adm.rer. (Ra:ynal.) I E~ htteratu;c, . rorme~, tO!lsleacontours de toutesl?s partaes d~ corps
Liaison ,- colléslOn des partIes ,d un dISCOl~rs,. ~ '-.ln humam. (B.uft"oil_) Ce~ contours d un . beau sem" ees
"rit d'un poeme. DaflS Homere, la conhnuiJe de bras t'oluptueux.(Deblle.)Entre lescontours dune
~'~lI'ti~n est interrompue pat les diseours que se {ont stalue e, ceux d'une figure eti bas-rél!e{ ou peifllesur
'"'é'Itk~ eux les co~b!Jttànts. '. Bo.t., Adhét:enc? qe d~ti.x . une· sur(aceplane, il. existe des différenees 7l0tables.
pal'tí~, I Solutlo» de COn~I7lUlte, Séparatmn '. dIVl- (Soyer.) Sarobe dessme des contours 1Joluplueux.
sro~, éO{lrtement de partIes &uparavant CO?tlDues.
BientÔt du corps la toile obéissante '
Par exeipple, Ies phues, les fractures. II n y a que
~uit la rondeur et les contotArs moelleux. '
e~lTIttlsioni.il n'.y a pas solutio» de continuité, , Fig,
..
(PARNY.)
.
'La 80luÍi~ de contin. uit~ des idies .est t~ne mo.rt réelle~.
I. Contoura d'une étolre, d'une dranerie, ·Lignes.· qui.
tlle {ou I~t un mort V'Mnt. (BOlste. j 1 Plulos. Lot
11'
I
de c(1ft.('nJAité, La loi en v.ertu de laquelle uu corps ,las circonscrivsmt. Ellesportent un manteau qui taflnepautA>asser d'un état à un autre sans passer par lát esl ramassé en {orme d'écharpe el taflt.át, se di:'
les é . s interm€odiaires. Cette loi est universelle l J10 yant sur le corps, sembk, par ses heureux contours.,
d.
a nature. Les hommes, "les animaux , les plan- fl'élre {ait quoe pour le dessiner. (Barthélemy.) I Tor-~•. 'es dans leurs développements; les astres, dans mes littéraires', oratoires. L 'orateur doit avoir une
ICllI:s mouvements; les variations de température, . toueM 1,itls grande. et plus (orte, lo·tsque sorl clJ,raetere
d'intensité 'de la lumiere, tout subit cette loi. L'ar- le porte à déclamer avec beaucoup d' acUon ; áes imabustc, l'ellfant que nous voyons tous les jours, nous ges seront pitAS eragérées, ses contours se·roflt dessinés
pllrais,;cnt être sembl::bles à ce .qu'ils étaient la plus ruMment. (Coudillac.) I Espace, enceinte. Conwillc; ccpendant, apres un certam laps de temps, tour d'une vil/e, d'une (orét. C'est lã que la natu're.
n I liCll d'une frêle plante et d'nn faible enfant, nous dans une étendúe di' treilte-lieues de contour, f tais sa
,o\'ons nn arbre et un homme. L 'instantanéité d'une "f'ichesse avet: toute sa simplicilé. (Raynal.)
uctioll pourrait, dans certains caso sembler mettré en
Le solei! au cOllchant. dore enfin nos rivages
defaut la loi de continuité. )fais il est évident qu'il
Et seme de rubis le colltour desnuages.
lle faut pas confondre la continuité avec I'intervaIle
.
(SAINT-LA"B~RT.)
de temps plus ou moins considél'able qui dóit s·écouler pendant que le corps occupera. un das états
I Le contou.r est à l'artiste ce que la parole est à
intermé,liaires. La rapidité n'exclut pas Ia conti- l'orateur, Ie son au musicien, le style à l'écrivain.
lluité. Xous ne pouvons échapperà cette loi de coo- C'est .une fonue, un langage dont le trait ·est le si-,
tinuité; nons la tronvons partout dans la nature; gne représelltatif. Le contour, comme la poésie, a
IJOllS ne pouvons même concevoir que les phénoses iouombrables rrlodes qui corresponJent aux varrll'nes s'accomplissent illdépendammellt de cettc loi. riétés de caractere que présentent l'homme et la llaLe temps lui·mê:ne n'est que la loi de contiuuité; ture; que crée l'imagilJation : ici, rude, ferm~! acc\'st une succession non interrompue dont nous au- celltué; lã, riche ,ample ~ noble; ailleurs, léger,
rions encore Ia conscience quand même les phéno- flexible, on,doya.nt, au gré du sujet. C'est. surtout
Illpnes qni nous servent fi. le mesurar viendraient à uans la sculpture que le contour est diffi:Giiel:ae~-t-~:nfll2iN>--;;<.-ru~
c.\ser et que, plongés dans le chaos, la plns profonde parfait. Dans la.peinture, la conleur corrige le déillllil"bilité régnerait en nous et autour de nons. Les faut de la ligne, li y a une école de peinture qui
• phiiosonhes la considerentcomme une loi uniyerselle. a cru pouvoir se passer de la ligl~e, qui a' sacrifié
. CO.\TI~(;MENT, adv. (rad. continu). Sansinter- Ie trait et le dessin à la couleur. Dans uu camp
nIptiOIl, tOllt d'nu trait. Agir eontinument. Toutes les opposé,· on a surtout recherché la. pureté de la li~
cOllclies (dans Im arbl·e) s' etweloppent suecessivement gne, en négligeant la couleut'. La liglle et la coue( rontintimeil, (Buffon.)
.
l~ur, sont les éléments essentiels de la peinture; la
CO.\TO
1\1' d
.
..
perfection de l'art .est de les fonure harmoniellse,
, .s .. m. 1 on':laIe e compte portugaIse ment.C'est ou doiv.. nt,.tendre les 'efforts de Id"Ltl·ste.
valant un mllhon de rels, 601 fr. 71 c. de france,
Y
IIJ'
C
d
CONTOURNABLE, adj. (rad. contour).QtÍi peut
. O~TONDANT, ANTI<: , a j. (md. cplltolldre). se contourner. I Fig, Malléable, flexible. La r(lison
QlIl ~lesse, qui meurtrit sans piquer ni trancher.
~~ dIt des instruments vulnérants, ronds et obtuso humaine 'est un outil simple, contournable el accomLn rorps cOlltondant. Les caillouI, 1.111 Mton, une mas~ morJable à toute figure. (Montaiglle.)
~ue} etr., sont des instruments conlolldants.
,CONTOlTRNI<:, ÉE; parto Qui à uó certain conCONTOXDRE, v. a. (du lato cum) avee; I,un- touro Figure bim eontournée.Ce bras est mal condm, broyer)./e contoruls. Je contondais. Je conlondi...
tourné. I Quiest travaillé, tourmenté; tourné de
Je rontondrai. Je contondrais. Que je contande. Que je travers, uéforme. CO/Ollllf.contaurnée. Toile fOlitourC?llloTldisse. Broyer; produire, faire des contusio: s: née.' Bra11Che contournée. Style contouNlé. Le globe
(.e lIl~t est ~mp.loyé áans les v~eux auteurs, aujour- terrestre fut, 1I0n-seulement fraeassé 1m /' ,le déluge..
d Jllll 11 est mnslté. On dit plutôt Faire MS corltusio1lS. mais ébranlé el contourné, e!l sorte qu'il est expdsé
~O.\TORNIATE, adj. f. Numismat. Se. dit des obliqu'!ment aú soleil. (Saint-Evremont.) I Fig.Sa.int
medalUes de cuivre termiÍlées, fi. Ia circonférence . CyriUe s'emporte; ilest obscur, bizarre el cOlllourné.
pa~ un cer~le plus ou moins large, eontinu avec le (Ghateaubriand.), Ce mot se prend généralement
llJetal, qUOIqu'il sembleen être détaché par une r.ai- eu mauvaise parto Dans les arts,. il se dit des figunure assez profonde,
.'
res auxquelles le peiritre ou l~ sculpteur ont tlonné
CO.\TORSILE, adj. (dli lat; cum, avec; tortus, une attitude pell natureHe ou uu mouvement fOfCé; .
tordu), ,Rot. Se dit d'une feuille dont le pétiole est en littérature,des formes de style qui ont untour
susc.eptIble de t o r s i o n . ·
fallx etmaniéré. I Autonr duquel il y a un passage
CO
.
un chemin. Coleau contou,rr.é par la route. , Blas. S~
.. t ti ~TORSION, S. f. (du Iat. cum, avec; tortus, dit des animaux qui ()nt la tête tournée vers la
,or~ I~). l\1ouvement violent, procédant d'unecause .
h
l\.T
lnt.:neure et accompagné d'un sorte de tonion des· gaue e de l'écu. I ~ umismat. Jlflidaillon contourné,
membr d
Celui qui est frappé eh creux, avec nu c('rcle re.
d'nn ~s., es m~seles oudes t.raits J'un homme ou
d
a1!!mal. Falre des contorslons. /l y a gt)ntorsion
l an~ les I.raits du visage cl'une personne qui Petlt simuler
Gme d tln cát6 el les pleurs de l'autre. (Laur.) I .
/stes outrés, attitude Corcée, grimaces, minaude_leSo Cet at'ocat {ait ep parlant MS contorstons bi~1I~rtes. Talls ~es eO'orls que je (eraú pour paraUre ai~:~ e, ne seralentqueáes.contorsions qui me rendraienl
mau.ysaàe. (:p. L. Courier.).
'
Et '
De hu.is rien tant que les conior.iom
De Je
tous .
.
~es grands faiseurs de protestations.
i, . .
(MouRas.)
.
I .c.tat d'une h
.
d
'
.
.
des m
c ose qUI est e travers. Conlor8;on
111"' embres. Contorsion du cou'- I Fig. C'esl là la prelere contors·o
.'., (:
.
.
Di)
• l nqul ,~utdo.nneràsoneSl)rit.(Bossuet.)
?l1Ier une conto
. . I· .,.,. M . .
.
rement'
rs.on a a v.er.te. entIf. Il arri1:era·
membr qu UIl ora.teur se .tire á'une péf'iode ,àplwieurs
Pour l':~ ~~~~ns ~Ontler quelque cotdorsioR à la~ vin/é,
d.onnetl; b~ er a safigure. (Port-Rpyal.) Lf!s courtisulM
len ~OUven' des cot~or8iDn's â la vérité. .. .
o
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t'er.~ Ins l ~Otl~~a~,erit 'a,l~Td!hUi,: 'tt'-;e- ~ri~'-lG "'--l-ci rend les articula~ona 'immobil~-~ar la soudllre
mofne- proc~a~,~. ~ I '~~III pONlrRAC;rER, v~ pro ttre des os,' et que ceUe-là n'~it que sur les mascles,
CQI~tracte. ~e ,,,.ce se c~tr~'e ((&Cilemm'. I se res- les ligaments et les tendons. La cOfllracture pttd

-

a

.

t·~$oudrf.{MoÍltesquieu. }Plus on voielo mondt, el lu'
OJl le Irout'tplein de coJt,("radictioflS et d·incOlISéq!. ~
U

I
ces. '(Y oltaire.) I Opposition •.. illcOlnpatibilité enet I'
. l'
re
,setrer. Les m~cl~ causent ,le mou"tmBta' dt.t JK'f'lie. flre l'effet. de la part;dysit, de rhumatisme, de (ortes. a
~ux ou. p USl61}_lrsC1IIOseS; et en~ les éléments .
,en ,se contraNanf.iJ. Setnettre en ooule.
pangolin. contusiom,de,,"abus des 'iqueurs sparitueusesdu d une meme c lose.
y a COfIIr.l!dtc.lion ffltre '
' .._
.re ces d·
secol__'rC!t:!~qu~fl4ó,lTap'pr~he·EBllffQn.lISeréuni!' 8Co~b!'t.·IArellit.Rétrécissement qui ~Jàitda~s la dtu
· . x atas
e....
tux propOSIItOns. ITCl'mbtr (('s.
par le moy~n
la contraction~ Dana léSv~rbea . partie supêrieure d'une colonne; .
.
c,OflCraJicliotl, Se contredire.' e'es( un esprit de f t-II
sen ita)~~E:-seconttacte'en ".. .......
. . ' CONTRACTURER, .v. a. Méd~ Déterrniner la 'radictio:l, Se ditd:nn~ ~l'sQnnequi, ojdillai~=
· Ç6N:rIlACT!F.IVI!, .àdj. (ràd. comraclh'). Qui con~ture d'unm~scle. La goutle a cOfItraçturt tous ment_'~c-es..t-P!'!õ..,ae 1 aVlS de~ autres, qui se pluit á
.déterrrnn" une -ej)n~tlon;untesseU'em..
, . -membrts.l ArehltoOpérer Ull resserrement dans -contrechre. I FatTe une ç/&o$e par esprft de contradi '_
trled8 OOhlrâelir.F3~ .~rítraetiw.uédte (orct reside les pa.rties supérieure5 descolonnes.
UOfl" La faire pour le plaisir de contrarier.
(
datl. les .mrfsspiciausiu tissu tnus~ir!, quisont
CONTRADICTEUR, ,TRICE,· s. (rad. conlreL'esprit de contradiction
saimet.ap.tesàprod~if'elaseeousse COftlractive.
dire).Celui,celle qui contredit. Cd a"is a eu beauL'aura
fait ftotter d'autre sorte.
ll..aureut.) MOUV6'fmtl'scontractifs.
.
coup de cootradicteurs. 1l n~a p<Js frouvi de tonlra-'
(LA FO!':TAINE.)
--C~NTRACTILEt adj~. (rai}~ contracteT). Physiol •. diclew$~ Mon honorable cotllradiclril:e me permettra
! Obstade, empêchement. /"extcution de ce projpl
ui est. S.., u.s.~e.ptible.. de contract.ion. Lafibre des mus-I de lui ripliquer. L'.a-l'o. cal u'est ])(/s seulement Ch.argé,
eles esl contract.ile, li surtit deb'Uppléer à l'aclion ne1'- comme le l}rédi(~llteur, d'un cet:.tain nombre de rai- plus brillaJlt peut-itre q'.le sage, n'éprout'(' que l)ell ti;
i1eusecentt'ale,qui est suspendue.. oü- éteinte, par l'é- , sons, récilies de mémoire, sam contradicte,:,rs. (La contradietions. (Raynal.) L('s contmdiclioos fie [vIII
.lectriciti galmnique,p()tt1·, dimontr.er que la for.ceBruyere.) Les contradicttt,rs attaquent plus de "üités llO~ll~ rebllté. (Voltaire.) li essuya .les cOfltradictiolls el
contr(lctile des inriscles pllraly~stfesl pas entiert- que d'tf't't1'rs. (Boiste.) I Dans·les plaidoiries,l'aYo~ '~s raill~ri~s qu~ loul l~lrfflteur doi.' aUtudre. (hl. I
,m~Jlt:TI_ertl«.~t;_LSeditd,es. personnes' ~t a~al.litnaux eat d'une partie appelle souyerrt celui _de l'autte fontradlctlOns eCOflOmtques ou Phllasophie de la mj- .
en ge~~raL Nus tmifldit'idu','est soumis à l'itJtlufnctl - partie, son co'~tradicteur. L 'alligatio1l de mOl. c(mlm- sere. SOllS ce titre, Proudhon a publié, en 1843, nu
~e la lwissullceflerveuse, plus il est contractile:(Fourdicteur fI'est pas t'.tacte. i T. de p;t.lais. Contradicteur . ouvrage qui met en lumiere et passe en revuc tou.
~!il'.~~~Le§.grllflouiUe$ ~o,it émineml1imt conlracliles.
legitime, C~lui qui a une qualité ou un intéiêtp<>ur tes les idées, tous les systemes' socialistes propa"és
CO'NT:RACTILITE, s. f. (rad. contracter). Phy- contredire. I .4ct'!.~alls contradicteur, Acte par défaut, tiansnotre époque .inqui~te et tourmentée, II ~e
siol~ Fácultéque possMent cefU!,ines parties ae résans que les parties intéressées.y aient été appelées. truit l'un par l'autre lés systemes qui se heurtt'ut
conomie' animale et végétale de se ~ccoureir et de
CONT'RADICTIQN, s. f. (piou. kontmdiksio·,.; et se c:?i~llt eu tous sell~ dans la nnit q~ü envcloppe
iétendre alt~l'[nati:vement. Les végétaux et les ani- rad·. cOfltredire). Action de contradire; opposition la soclete actuelle. Ce- hVl'6 est la. melllenre critiDlauxd()ntl'organisa~iQnest le plus simple préaux sentimcnts et au;x. discours de quelqu'un. Son que qui ait paru des idées écol1omiques; c'est la
sentent' cette faculté' dans tout leur corps; mais avis fut approuvé sans contradiction. Jl.y a plus de ~ise cu demeure vive, pressallte, de s'occuper Cl:dilns les animaux oil l'organisation est plus'com- courage à souffrir des contradictioflS qu'à prmdre des nu du te,rible problcIpe du paupérisme. \"el;t uue
pliquée,. elle devient l'attribution spéciale d'organes "Wes. (1IIme de Maintenon.) Sou .humeur floire lui sommation ~Ioqup.nte de le résouJre. Prondholl Llé1>.ªtliculiersappelés nmscles.Les fibras dont la dOll1wit un esprit de cOlllradictio1l. (Fénelon.) Si lllontn'la stérilité des écollomistes, et lêur impuisrénnioll coinpose lt~s mnscles doivent leur con/rac- quelque 80eiété de gells dr. lellres t'eut entrl'pl'e7ldre lI.' sanee; il prouye, en les opposant les uus aux au.•iWé aux çlaments nerveux qui s'y distribuent par dictionnail'edes cordra{!ictiofls, je sotlscris pour t·j,lgt tres, que leurs reu"res n'aboutissent qu'à de tristes
diverses ramifications; 'l~ichat et, apres lui, la plu- volume.s in-folio .. (V ~)Itaire. ) Rien de pIus in~uppor mystitications, et que lellr philosophie est la plti.,
part des physiologistcs ont distingue deux 50rtl;'5 Je table que ·I'bomme qui a toujours ,une coútradic- losophie de la misere! 11 fait errfin tallle rnse de"
contractilité, l'une sensible,c. à d. evidente ou ap- tion prête pOlll' ce que vaus vel1ez de dire. Molil-l'e acquisitiollS de la faussa ~ncc économique. CUlllme
parente; et l'auFreitlsellstble~ ou seullbent appré- a peillt de matu de maitre, dans une tirade Ju .\f i- presselltant que le temps appT9Che ou la scienrc "éritable uaUra, et ou apparaitrout des es~rits lilms
ciable par ses effets~El1e est t'olontaire ou, invololl- santllrO}Je, cc coutradicteur perpétuel qui
<:lt
dégagés des préjugés et des erreurs.
tai:e) (iU,eu addp,taIlt les déllqP,lin~til)lls de Bicbat)
Peoserait paraitre uo homm(' du ccmmun
CO~\TRADICTOIRE, adj. (rad. contre,.irto), Qui
alllmale Oll ·ol'garuque. La secOlrde êstencore llom- ~
Si 1'00 voyaít qu'il fut de"iYavis de quelqu'un.
mée tonicité. La contractilité vololltaire se fait 1'6. ....
.'
, '.
' . . se contreJit, qui implique contradictiQll, Tmn~s,
mm'quer dans les muscles qui F,ervent à la loco- 'Dufresny, :l~s s~ charrua.nte ct;lIl:edle ?e l Espnt choses, propositiolls cOlltradiclol ~·es. Desllou"elles t'l>/tmotiOll; la. cOlltractilité illvolontaire, dans la' d'/'. t'ontradH'l!?R, llvra at~Ssl au r~~hcule 1 msupP?r- tradictoires. Ce serait préeiséme-Ilt la m(uime ('011/:(1tunique mnsctilaire des intestins, et la contracti- ta,ol;e con~r~~dicteur; ~nfill, Rulhlere, dans. son ~n: d.idoire de. aUto qu.i dit : La (orme emlJOrle Ir {ond _
_li!~ insimsible º.!lll!õJ)l.ctlón des vaisseaux capil- ~eDleus~ plece des Dls~utes, t plus ta:d. stJgmatJs~ (La Brliyere.) fi esC. contmtlictuire (faim!'r une c/w"e
l~l'es. L'J COlltractilité des chet'eux e.st insensible..
.Ol't gruem~n~ la mame dos contradlCtwlls. On ,)
san.s s'y plaire.(Yauyenargues.) Tout bien t'xumjllr,
j' ai t1'(lut-é que mou souhait mime était cOII/r(/dlc· -CONTRA_CTI~N, ~.~ ~. (pron. kontraksi(}.ll;du trouye ces Johs ,"crs :
· lato contractao, meme slgmf.'I. Resserrement; rapproAuriez-vous par basard connu feu monsieur Dauhe,. ·toire. (J. J. Rousseau.) I-Les logicicns appli'luent
chement des molécules.d'tincórps, qui a pourré. Qu'une ardeur de dispute eveillait a"unt,l'aube'?
· spéçialemellt ce mot aux propositions dont l'uue dit
sultat'de diminuer le volume eu augmelltant la
Coptiez·vous un éombat de votre regimento
précisément ce qu'il faut pour détrll.ire la verité \:e
d. êflslté; I Force de conh;acti01~ .ou force contractire,
11 savdt míeux que "ous Oú, contre qui,comment.
l'autre, COll11lle roir, et 118 l'Oi/' pas, : T. de llroit.
/.
Vous ,seul en· aurie~u toute la 'renornmee,..
Qui a subi contraJicticll. Arrie COlltr"dictoin', juyePropriété OÚ. foice inhérent,e à certains corps,' par . N'importe, il vous citait ses lettres de. I'armee;
me-lIt
c01ltradictfllre, Décisiolls relllllles aprl-s 'Iue les
laquelle, l()rsqu'ils sont étendus, ils penvent,l6 réEt Ricbelieu pre§ent, ilaurait racollte
parties
Ol'lt été cnteuJlles, par oPPOSitiOll iL llécisivu
táblír dans le premier état; te11e est la for~ par
Ou Gênt'8 défendue ou Mabon emporte ...
l'6lHlue par défant ou par l:ontumace.
laquellc une corde à boyaux fortement tendne et
Au sortir d'un sermon la fievre le saisit,
~llongée par lesdeux extrêmités se Tétablit dans sa
Las d'a"oir ecouté sans avo ir contredit.
CON'l"RADICTOIl\EMENT, adv. (proB. hon/nllo.no-úeurnature.Ue des qll'on la relâche ..1 Ph.ys.
Et tout pres d'expirer, gardant sou caractere,
diktoal'eman
,. rad. cOlltn~dire'.
, D'une manit're CGll.
ao11 faisait disputer lepretre et le notaire.
tradictoire. Ces deux propositio'lIs s01l1 conl radidol':
COlltraction dt la t'eine fluide, 'Resserrement qu'é- prouve la c010nne tluide qui sort d'U11 yase par un Le monde 'subsiste de contmdictions : les maris et l'emellt opposées. I T. Jc droit. Arrêt rt!1ldu COlltmdll'orifice. -I Physiol. Raccourcisseméllt des nerfs. et les femmes PasSeut leur vie' à se contredire; les lois toiremelll, Arrêt remIu aprl's a,'oir OU! Ies pllrtll!5.
· des muscles lorsqu'ils vie!lnent à se retirer. La sys- se contredisent; les évallgiles se cOlltredisent, les
I Dans Ie langage ordillaire, il se met entre l'auxltole du cceuf"col1siste dails la cOl1traction de cet conciles se Sont (;ol\tredits; Calvin n COl1tredit Lu- Iiaire et Je participe, ainsi qll'on viel1t de .Ie .'lIll'
orga?e.Les physiologi!õtes. ~tuels n~)e diS?nt que thel', qui a ~ontredft Zwiugle, qui a contrellit~Eco dans le premieI' exemple; en. sty le de palal~, 11 ~
dU.resultat de. la contractihté.La contraction n'a lampade. ReconnaissollS'cependallt qu'une contra- met toujours aprés le verbe, comme .dans le seCOllU
bieidieu. que dans le systememuseulsire, mais l'ac-· diction :modérée et tempérée par l'urbal1ité est un exemple :. arrê' rendu contradidoiremt1lt. . . .
CONTRAIGNABLÉ, adj. (1'ad. contl'ailldrr).;Qul
tion du systemerierveux e!l est la cause détenni.. élément nécessaire -daus les relations sociales,et
·
nante. C'est àüssipal' le Irióyen deces, deux sortes mêmedans les -relations plus intimes. Rian ne se- péut être contraint, par quclque, Yoie de. drOlt, n.
de: mouvementsque la plupart des anunaux de la rait pius fastidieux que la monotonie de l'assenti- donner ou à faire quelque c11ose. Ceux qUI 0111 .SOIlclassedesvers etquelques reptiles ont le mouve-:. ment, et J'Oll sait le mot de ce mari à'sa femme scrit ou accfpté eles leUres /le change 80"1&' (,olitr(Jlgl,~
meIlt ·progressif•. Ctl aspecJlafit Jrimir ; je l'i! Sts tiophabituee à ne: le contredire en rien: " Dis d~IlC blespar corps. UlI commerçant peut é/re cOlllnlllraitss'altérer,ses regards' .'e.. êÍttÓUt'nBt' at'ec Ufle non, pótlr quenous SOyOllS deu x ! I) 11 t'stnn au- gnabl.e par la saisie exéctltoire de ses meubles, Ilaf
· espece'd' horreur, et StS bras ffl contTactiOfl seraiàir tre genre de contradiction ~res-fréquent dalls la vie :, saisie réelle de se.~ immeubles; mime lltlr co rps;.: ,
pour lt f'epous~er.(J, J. Rousseau.) 1 Gramm. Es- c'estia cOl1trauiction.avec notis-mêmes, celle qui
COXTRA.IGNANT) ANTE, adj. (rad. ~olltralfl~
pece de'p1'eSsion, de conde . . . . .
•
"
vei dàns un temps ce que nons dre). Qui cOlltraint, qui gêue. C'es' une11lplOl cVlltl't~l~
laquel1e nous n'enfaiSQDsptusqu!une, comnie dans ayions blâmé dans' un autre, et récip1'Qquemellt.' :plant quecelui de mànistre,Je l'OIeS plaifl8 de .. CO!~~I[Jfl~e~)
les mótsaotlt~ (aoo, paon:, qu'on prononce otll,.fàn.,. L'inté~t, les.pas~ons, la maturité du 1ugement, les contraignanltS que vaus lJGez euts. (MIDl! de StlVIglle.
· pano Danstoutes:les langues ily abeaucoupde. progres de Ilotre\esprit en ~nt la cause orohaire.
ménageles gens, et sais comme embarrasse
· mots formés par contraction~. TI y a deux sortes de 'I,' Philos. Prineipe\ de con'radiction, Loi de l'intelliLe contralgnanf effort de ceS aveU;1:·~n face.
contraetions,lasynérf'.seet!~crase.L'empressemen' gen~ par laquel~el1ous jugeons faux tout-, ce 1ui
.
,
(1II0UERIt,)
:que l'on a à m(}Jicer-lapmúe. a tlonfti lieu aU$ con.trac-' implique à la fOiS une ahose et. son contralre,. ou
CONTRAINDRE, v.a. (du lat.cum, aYeo;iq~:. tíonS tlà l'ellipse damtou'6sleslangue•• (Duma~is.) affirmation et négation. I Oppositionabsolue entre
gere,serrer).
Forcer, obliger quelqll'un l!a~' ~'Oll'
Lesc01,liractions cor~lIt la roduse ·,uCfl'tains mols,. deuxpropositions dont l'une exclut nécessairement
·
pat'violence
ou
par quelque grave COllS1l~tlrl1l!
CONTRACTlJEL, . ELLE, adj. 'Qui -est stipulé l'autre. I Eumétaphysique, les contradictions entre
,
à f&ire une chose vers laqueII e 1'I 11.e't1\1't pollit nilrttl
["- t
. d"
re iUO~ellle\l •
'.1
p.1\1' .c. o.ntra...··. t'. q. Dl.·. ti.a. ',itl.'!lbje.t.... roem."'
.•. '. tt'd.U. co
. ntra
.. t, qui propositions également. yraise:mblables p~ent ~e
'~ra par
dérive ,d'un.cóntrat (Qnnel.-Un
colllracluel.ilom d'Ântinomies. I Action de se contrewre. Se dlt et qú:il n:e~tpoint f:alte. e SOl1 p~p
Ce!te'oblig(J~on:a ~~ ·origintcomf'GC'tUlu. I CQmta- en morale des choses . opposées entre elIes, qui ~éri La necessde l'y JJ conlmml. O,. 111 contrai 'I' qui
force. Périclt-S enlreprittratr(Ji~UT une aut0;t ~SliJjl
latio~ ,cOntra«lt~Ue~.. Cello qui ~t. réglée pár conttat vent ,néaDÍDo\na d~une sóutcecommuno, ou qw paconlraiynai'
la sit'1llle. (Bartlwlemy.) 11 e~,idrc• ..
':de~ar!a~ jnlPfLr âC.teen~vifs_.J'Hirititf'con- raissent tlUteipour s'accorder ettendre ali mêllle
aUClAfle
loiqui
püt lesdirig.tr ou les con ra .... tlI
.~fClcluel,~~1.uiqlliestappelépar ün~~ntrat de ma- but~ Ltscootrodictioudectl aCCti8f Z'oot perdv. n y ,
" , 01"
. persQnne ne r
(Merlit>.)
:ri.geà~~n(\iHir huuccession. ' . = -___ •
cJ du COA'radictiona choquGnl. damlt!$ lo" dece.. "Raynal.) Ou n ~st potnt O . Ige, SI . :
·
flÓUS
couiraiMfe.
àremplir
~ufl.e
obltgshol~.
"1.(' ....ii
.. CONl'ftAC'fUELLEIlENT,ady .~arcQntrat.
pay'. Celta .éparatiOff i",~iq':'6 cOOlradictiOtl •. (B.os-. .
' d ~.
qu'Il (\:lSl .... '
e
I
Empêclter
qli
lql1'uD
'.
e
Jan~e
~
,
s
la con.. CON1' RAC
E , s.f. (tt\d.~tracljr). lféd.. sUét.) Jlálgrelu eott"odichOM de leu" ~8pf'd el de
l'obliger
de
s'en
abstemr;
1e
.te~nr~tl11dans
ses
La )igiditédeSm~ea amvee .··lentementet par ~r8$""; (Fléohier.},J'ai' itu4i1.~·cGrac';fe ti j'Y
trainte;
eunn,legêner
et
16
'nolenter
de'grés~Ell8-(lifti,re_de_l~aJ1kylo. enoeqtte oelle- (Jalrou" duCoN~lâ~ qv'ü
âmpo$Siblode

grec

a,

u

6

•

j

Q.

Je

"m

t;

I

'l'tJ'à

m'",

\
- ------,----'--

..

I On vous d~vine mieult que vous ne savez Ceindre,
Et le ~teril~ honneur de toujours vous oo1l.traimlre

Ne ,'aut pas le plaisir de viv.re libremellt.
(VOLTAll\B.)

CO:\TR,uNT, AINTEt parto et adj. Foreé, qui
pns comme il veut. Le sue le plus fU4b1t tI
I~ )J!I,. docile tse celui qui aime le moim à tIre contraull. 'lI' suis eQlItrainte sur lts autre·i ehost's que je
ruu.lrllÍ$ {(lire pour l'OUS. (lime de Séviglie.) I tiêllé,
lllal ;L I"nis(' ; opposé à libre, naturel. Air cOlltraint.
Altitude colltraü,te. Manieres contraintl'.t. Ri bit'1I,
drJ'oltille t'lIfin ct'ttt doucml' coutraillle. (Uacine.) Je
/TUS t ruu 1'1'1' à et's damt's tm air coutraint el gi1li.
('''mme ,<, rI! tOIl 118 Imr eul 1'os i/é (ami/ier. (J. J.

TI'a,ri!

l:t)w;sl'nn.) I Se dit 'aússi de ce que l'on fait contre
Carl!sses eonlrailltes. I 1\1us. Ba.'se cOlltmftltl!,
l'dll' dont le cllaut, borné à un petit nombre de
Ille,nres, ne fait entendr!.' qu'uue même phrase,
(jn\.lI,· recommence tonjollrs, tallllis que les .parties
supt:riell!'es continuent leur chant ou leur hannoBie. et les varient de Jivérse,; manii.'res.
f.O~TIL\lNTE, s.· f .. (facl. ('olltrailldrl':' Yiol(>lle~ qlÚ)!l exer~e cOlltre l)nelqu'un, ponr l'obliger
II faire quelque chose Jualgré lui, ou pour l'empêel.er lle faire ce qu'i-l vontlrait. Employel' lu ('011-

SOB ~rL"

tr,!ill'r.· Fairl' qUl!lllue ehosl!
dr'</lllllllt'ur et sages san,~

S'-l1I ••

par 'contmillte. Liôrl!s
contraillte . .\ VoltHi-~" '
'

['lil élait ]Jres('ri~ sans ('on/raillte,. el

exécuté sans

r!rurl< . . Bartht'lem)\.)
Ulle lloLle flerte n'adiliet point de contra';nte :
Tel qu'd t'st,:W grand c~'fllrdOit.S. e montt-t'r saus cral.'nte

.

,

!
1'1"

'

(CI.. RNt:lLLK.) .

f:tat de celui à qui 1 u .fait ,cette riolellce. vi.
./(/1/$

la cOlltraillte. La 'iltlre.·colltrciill. e oil il t'st:.

I

que le respect, .la coilsiMrati) 011 quelq!te :I\ltre ('ause oblige tl'avoir. La COl minte qU'illgetl'lltlC

!e céremomm. Vous le t/!'lle:: I! ("cnlraint6. La,
J,"'I,lellce el (a ,liscré/ioll til"lI1H'lIt tJ)t'jollrs /!'lI cemt'rainte

"ll/I,r

I <1/1lour dI! la l'iri/é.

(Bossuet.)

.

Y"Yt'z-vous., 1('8 cheve~x au vem aban lnnnés.
~alls COlllnUlIt,e, sans art. SRUS partire ·trangere,
M'lff'bt·f.

rourll'. honrllr sa folàtr,e bcrj;? re?
,
.E.)

'

! T. de tlroit. Aête judiciaire par lequel on cootralllt que~qu'uu à une chose. Contt'uitl/t par COI·pS.
La contralllte par corps,' ou emprisonnenwnt pour
u:Tt,P;;. est le droit qu'a le creallcier de priver sou
delJl~eur de la liberte illdividuelle, pOl1r la forcer
C(~rporellement à tenir ses cngagemcllt$'. 1,a coilo
Y'lIHW, p~r ~O\'ps est la rigneur la plus extr~me du
( rOlt .cl\·Ii. ~elonle droit barbarc , c'est lapersonne
qlli rt'pondrut corporellemeut et eu premicr ordre
""s ell~agements. An contrrure, selou le dl'oit moIlen p I
.1 'I '
" e uC
nteur n ,est que moralemt!ut obligé et
;:~~l Ic~r~rellell1~llt. ~TeUe es~ ~a. re~le géuéra~e que
. ' I rtt ti humruuté
et de CIVlhsatlOll a posee • i"e
Iic't
.1
~
"~ ~\~e nans quelql1t>s eM particuliers, et dans
ilil l!it.l':t·t public, que la loi tolere le sacritice de la
I lertellldividuelle. Si la contrrunte par corps 6st
lllil' lws\~r~ rigonrense , il faut &ussi reconuaitre
t{tle. e deblteur de bonnefoi peut tOllJ' ours e. n ,oht em r I dê I
' .' . a c Jarg.e d'apros les loisactuellement
en
\ Igueur L
. I
. .
tlela - ." ..~-~-Gm~ rec amant 16 bene~
arte lllJlhte; le non-co~merçant incarcérépour un
' l eC,
commerce
eu falsant l'abandon dAv t')llS ses
Illens
.'
par .crtames personnes regardent la contrainte
:\ n~orp~ comme une institution utile à C01\sener
:i'a re cpoqne I mais nuI ne conteste la uécessité
. gOI;fe°rter d~.grandes m~dificatiQns dauS'les IO,is ride 18~~ses qlU la rég~ssellt. Déjà las Iois'de 1832et
des ar r::~fer~ent ~.' cesujetdt' sages dispositcions
. dent lU. IO~!lons Importantes, soit qu'elles éten..;.
das c:ss dxceptt~ns ~avo~hles, !'oitqu'elles dêcident.
outeux, SOl t ellnn qu' ~llespl't.~iseut et dé-.,

et

"

'~

CON

#

<

l:tf.'~~~ra,· c~~tt'e;' ~tat:e,

, fait ,<lu
se tenho OpJlt>sition ou du moins ..dissl'mblanoo bjC;1ll tra~cMe de.
;pl'Qpri~tés physiqn~s o\~d~q.nR.lités moralesentre les
chos.es etlespers(Hmes. Les conlraste$ tl(ltu:,.els.Con.~
~_'r.C!!.t~.~'0Jrlbr.eet dklumiere,dk (roid deJechaieur; Lu'

CON

·

'un~ contràste; misen contraste. /)e8 corâCtert8 bie,.

durant le mariáge. Sous le régime ae la

séP~a_

c-Qntr!Jstis. Desfi."gures bieu contrasfées.Ledia~g~ tion de biens,tous les l}iEms de la femIDe lUiso;lt
l'u.8
1)lus raisQnné, plu8 coril;-(lsté •. (Vóltaire.)
persOnnelsj ct elle a. l'adminÍstration- de ses biens
.CO:NTRASTER, v .~n. :etre en oppqsi~pn,.êii- meuples et immeubles, eUa jouissance de ses re~
conh·aste. Se 'dit au pbysique.~· autp..oral, en lit- venus. Enfin) sous le régime dotal; tou's les bieus'
(;onlrastes8oC~attX. Sa 1)ie offrtdksittgulier8 ·contraste.,.. térature, dansJessclences, dans los arts, etc~ De8 de'la femme 1ui sont personnels, ceux qui sont COI1Le.co71 traste. choqú?,nt áes /1o,i8(Jvec' le.,maur$~'(L~- lumieres qui tontrasten;' parfaitemerlt. /)eux carac- stitlles en dot sont inaliéol\bles ;J'administration eu
• .mlerre.) Utle>bergerein~enue (ai'. un beaueotlt.f'G$te ter"esbien à~ssinês, qtli." controstent l'un avec l'autre. 'appartient au .marj. 11 en est autrement des biens
"M.na untq.ble!'unavP,c1f1l1-p-rfnc888eot'gmillluse. (Vol- ' Ü8 oPPositióf18 de couüurs contrastmt. (Voltaire.) paraphernauxouextradotaux. (A. Caumont) ,.
:-"-t-t\l-r~~~.$~r--t"r-a!-:-t-ddefJecontrast,e quelque . La comparaisori de d6tf$ iá,é.es qui contrtutent . ed Daus la pratique, on déSigne aussi sous le nom de
IUlmerepropre a,~apprqcherle8.:opiniofl8.(Ra.ynàt) ~roprement ce qu'on nomme opposition el antithese. contrat, 1I0.n pas seulement la convention mais CIlLet)Qfltr(lSte das ideesestiUnedks 80urCes les plusabon
(Gon,dillac.) II fait ridiculement 'cot1tr-asler ses incl'- ,core l'acte qui la constate, lorsq.aecet"\c'teest rédantes d·~ stute. ,Beccat;riá..).,;Lecontraste est une tlatioils rampat11es avecles altieres prod.uctions qu'il ~igé par un notaire. On dit Avoir 80n contrat dans
mi~e ~éconde pour lalittéra:ture.et póur l'art. On a l'audace de &'approp"er. (J. J. Roltsseau.) I Dãns sa .poc~e, plocer par co~trat ou par ~&!!lJOtheqllr, ('e
appellel'art de8 contrasteJ 1'art q'étâQIir, 'd'imaginer les arts, ce mot ~se dit dalls 'l1D sensactif, ou du qUI eXIge un acte notarlé, par OpposltlOn à plaecr
• les oppositions qui prodhisent de l'effet.)1 esl tres-. moins le verbc (aire ést souHutendu. n (auI 'êlr, snr billet ou par simple aete sous seing pri.vé. C\'st
'o~dillaire au~. composileurs qui manque~t d'int'erilion habiie' peintre pO'1r saroir contraster lea tétes et leur une façon ab~lsive d~ s'exl?úmer .ndmise .par tONt
. d abuser du .contraste.(J. J. Rousseau.) Le rôle de 'con$eh-er leurair l1áturel. I Archit. Mettre en oppo- le monde; maIs pour) exaCtltude, II fallt dlstingaer
l'imposteurel celui d' AJ'iste font contraste dans le Tar- sition, offrir uu 'contraste, mais e'ncortl éviter la ré- le contrat(\t racte ql~i en coutient la preuve : un

"ir,

?

tuWe.' (Voltaire.) t T. d'esthétique. La fantaisi~ ne pétitioll de la même chose. I Fig. Otfrir une oppo- oontrat de rente est 1 accord dl>s parties SUl' la condoit pa~seule guider d.ans lechoix des cont'raste,~. sition. directe.avec sa cOll~uité antéi'iéure,' uu con- !>~itution d'une rente, et non l'écrit qui 'est dressé
Ce qu'oll appelle.l!l.loi des contrastes doit être suivi traste avec Ses hauitudes,sa maniere d'agir ou de en conséquence. Cette extension desens vieut de
aveo un goutsévere. 11 y a le conn-(1ste du monde voir, de pader ou de penser. L'it're5se dans laquelle ceque, dans certains cas, un ~de de consfatation
physique o"t le con(ra~te du monde moral. « Une se piot1ge mainlenan t cet homme· contraste singuliere- authentique est essentiel à la validité du contrat..
, femme possêd~ntu:nejolie tête SUl' lln corps dif- ment at.ec'sa sobriétéhabiluelle.
.
Déchirer, brtller. le contrato I Con1'1'al social, Nom
fonne,oun homme avantl!lo'ba.rbe noire et les cheCO~TRAT, S. m. (pron. konlra; du lat: COt1trac- que J. J. Rousseau a donné au célebre traité ou
.veux blond,s, li voU&: ~s contrastes <lu monde phy- tus, même sens; fait de ç'um, avoc, etde tractus, il a établi le plus forternent 1:a souve1.'aineté du reuo
"Bique. « Venfer est dans le creur, le ciel ~t dans pa.rt. de traherl', tirer). Conventioll par laquelle une . pIe. I A certains jeux, le cCtritrat est une fiche tarlee; yeux de Tartuffe, II c'est là nn éontraste d'ordre ou plusieurs per"Sounes s'onligent. à faire Oll à ne rée qui' vaut qix fiches ordinaires, ou dix unités. "
moral. Il peut arriver ql~'on établisse une compa- pllS faire .quelque chose. Contrat de l'~11te, d'acquisi-CONTRATENOR, ,s. m'. Mus.Haute-a.ontre.
raison eutre un faitd'ordre physiql1e et nn fait tion, d'échange, de dcmatiori,de mariagl'. C01!tmt de
CONTRAVENTION, s. C (pron. kOlltr'lmnsion'
d'ordre moral, comme danscet eJ\emple: « Si les louage, de société. Faire, passet, sigller, mtifier, tali- rad. contret'enir). Action d'agir contre une pres:
yeux S011t le miroir de l'âme, comment se fait-il der, exécuter uncontrat. Dresser un contrat. COTl-cription, de contrevenir à une loi, à UH reglemellt
que cçtte f"mme ait une âme si.noire avec· des trat solennel, a-uthenlique, en,bonne (orme. Conlral si- à un traité, à un contrato J!.tfe en contrat:ention at'e~
yeux d'un hleu céleste? }\ La' plnpart des psycho- mulé, fau'x, frauduleux. La minute, la grosse d'u?! lts lois efl usuge. On n' alteguepour toute excuse 91U
logues ont cOllstaté la loi des contrastes en amour. contrato .Contra! passé par-del'a'1lt notaire. J' ai IOllé des mécot1twtemef".t8 et des c01Itrarefltion.s. (Bossuet.)
Elle a se'l'vÍ d'argnment à plusieurs' physiologi-st'es, un hôtel deu:r mille éws, et j' espere ptlsser le contrat GU
La conlrat'ention est aux choses, la désobéissance QUI
qui se sont porOl.1Oncés affirmath:ement dans la jourd·hul. (l\Iontesquieu.) Il siyne un bon contrat ficrit personnes. \D' Alem bert.) , Dans l'anciem.e h~gisla- .
. gran?e question del'améijpration des races par le11r' en bOl1He (orme. (Racine,) Ce contro.t fie reçut jamai,\ tion, la contral'erilio-n ..renferrnait tout ce que llOliS
croisement. Suiralllla lOI: des contra~tes, un ho'mme du d'atteinte. (Raynal.) Con~idérés sous les rapports qui distinguons aujourd'llIli sous les noms de co/Ura,Nr,;'d doit sllnir à une {emme du Midi 'pour proc;éer naissent de lellr n.ature, il y a niverses classes de t'ention proprement dite, de délii et de crime, et s'apde beaux en{ants. (( Les contrastes plaisent à l'ima- contrats. Ainsi, le contrat est : 1° sY1lallagmatifJue pliquait à toute violation de la loi, d'un éllit ou d'ulle
gination parce qu'ils donnent plus d'éclat, plus ~de ou bilatéral, lorsque les con'tra.::tants s'obligent ré- ordonnance ,rnunicipale. ElIe appelait encore (lc C6
brillant aux objets et plus d 'occupation a notre clproquem~nt lesuns envers lés autres; 2° unila- nom l'inexécution des lois et ordonnallces dI; la
sensibilité., Ils ..excitentplus foitement l'attention.; tiral,.l<\fsqu'une ou' phísieu1's personnes sont obli- part des magistrats q uana ils n'avaient mallq \te à
jls l'aident, ils endéterminent Já' comparaison, (m gées euvers une ou plllsieurs autres, sans que, de . leur de:voir que par imprévoyance ou' négli:.;cnce,
faisant parcourir rapidement ~idées accessoires. la part de ces dernieres, il y ait d'engagem~nt;
~ Violation des lois et des ri:>glements de police.
Par ee moyen; OI) obtient l'etTet prinoipal du style, 30 commutati{, lorsque chacune des parties s'engage Les juges de paix et les maires connaisscnt de ces
qui estde procureI' lá. plus grande qnalltité de sen- à donner ou .à faire, une chose considérée comme infractions selon les circonstances. Les peilJeS S(I:lt
sations p0ssible à. la fois dans le moindre intervalle l'équivalent de ce qu'on lui donne ou 'de ce qu'on l'cmprisonnement de ,In à cinq jours, l'amen.Jc ,ie
de temps et ayec le Dl·oillS de parolespossíble. Ilfait pour elle; 40 nlpatoire, lorsque l'équiyalent con- 1 Ir. à 15 fr. et la connscation de certains olljets
(ElIcydop. milhodiq.) li 11 ne suffit pas que le con.;. siste dans la chance de gain ou de perte ]>'H11' cba- saisis. Les amendes sont appliquées all protit de la
tra,çle soit vrai, il fant eneOf'e qq)l soit bien amené. cune de.s pa:ties., d'apres U? événement ,lncertain; commune ou la contmsentioll a été commisr. Les
Prú(Iiguer -le 'contraste, c'est eu détruire l'efret. 50 d~ blen(alsance, 101'sque 1 une des partles procure contrat'entions sOlrrcle trois classes: dans la rreL'ah\lS du ('o1ltraste et de l'antilhese est flagrant .à l'autre un· aYanta~e purement gratuit; 6° à titre miere, sont rangées les plus légeres, qui sont \1\1dans l<ls écrivaills de l'école romantique.Qnelques- ,onéreux, lorsqne clJacune. des parties s'engage à nies de 1 .à 5 fr. au plus,et portent SUl' défsut d'en·
i1lls'l'ont.ponssG jns(lu'an ritlicull.'.De contrastes en donner ou à faire quelque ch:lse; 7° nommé, lors- tretien et de réparation des chominées. fO\.lrs et.
· °antitheses, ils ei~ sou tan-i vés à la justification de qu'il v. reçu de la loi une déuomination particulicre; usines, d'.éclairage et de balayage de la '"ClIC, 1,11ce mOllstrnenxpáradoxé : I.e, beau, c'esl 11' laid. 11 80 irinomé" lorsqu'il n'a reçti" de la loi aueune dl\- hlique, le dépôt sur la voie publique.de matéfl:l11x
(,A. Watripon.) I Phys. COlltr?tsle simuUané des CQU- nomination propre. Pour la validité des contrats ou antres objets nuisibles à la c~rcnlation, etr.; la'
leurs, 'P~lénómellc qui semallifostecunoustoutesouobligationsconventionnelles.quatreconditionsdeuxiemcclassecomprelldcellesque.lalol jlllles fois . que 1J.0ly> regardons en ·mêrile temps 'i1eux' sontessentielles: l0 ltl consenternent de la partie nit d'une amende de 6 à 10 fI". incluSI\'cm('llt, pt
objets coloréS" placés run ~ côté de l'autre.; il cou- . qui s'oblige; 20 la capacité de contracter; 3° un qui ont rapport aux nnhergistes et logeurs, a11X rOI1'
siste eri ce que' c'es d'eu:K objets stmt modifiés dans .objet certain qui forme la m~'tiere de l'<'llgagernent; liers et charreticrs qui ne se tiennent pas ]'1'1'; :l~
leur' natura Cilpti,que. pq,t. exemple, ,deux bandes de 40 n'{leCallSe licitedans l'obligation. Tous les con- leurs chevaux, ou ,qui n~~ccupellt pas un scul.c(Jtl:
papier de niême cOJlleur, unies, màis de 'tons, di.tTé- trats nommés. SOllt' analysés substantiellement sous des rues, à ~fication des boissons, au pa,~ag('o
.. re!1ts, étan~, p"lacées p~,rallelemeIlt l'une à "l'antre les omotsauxquels ils .appartjennent, tels sont les sur le terrain d'autrui charg~ de frnits' et de -.rl'co.l
ef: à eôté rune <la. l'autl'e" ptéseofent à la v~e des contrats i d'assurance, de challge, d'échange, à la tes, à l'exposition de comestibles. gâtés 011 nnm'em~ts~e claiT-'obsGur, d'om111'c's plus ou moins co-o grosse, 'de louage, de omariage, de .rente viagere, bIes etc . la troisieme renferme enfin celles que
lorées aux pOiJI~S d'éju·xt~posit'io.n.· La loi du con- de so'eiété, de vente, E'!tc. Les contr.ats translatifs de la l~i pu'~it de 11 à 15 fr.,' et se rappor~en~ à eles
:,.. 'tràste' s{itwltané ,'d.escoule«r$, Une fois démonfrée, propriété doi1t>ent être inscrits en entier sur lés re- faits ayut causé préjl1di<:e ~üx. prop~létes mo- ,
dévicn~ 1111 moyeo. à priori' d'assortlr ,les objets co- gistFe,s des conservateursdes hypotheques. Cette 'bilieres d'autilli, à. la -mort donnée ou a des bl~s" , lorés pour. en oti\e~ P~°lÍlei11eur parti possible, slli- simple transcription n'opere pas la purge, elle ne sures f~ites· aux .animaux d'autrl1i, à la possessl:ln
,- vímt le gputdc la personnequi les assemble; d'ap- transmt't,à: l'acquéreur que la propri~té et les droits de faux poids ou de fausSes mesures"à la ~'er~te u
·~réeif!-r.: srdes yeux., sont bienôrgallis~s_'pour' voir ,sur la chose v~ndue. Les quasi-contrats 8Ont. les pain ou de la viande au delà du ,prix fixe, lega~~
·oetjugetlescónle-urs.,.si des peilItres oDt~copi~ exac- fa,itsplir~ent volontaires d~ t'h~mI?e dont il ,r~- ment, 8.n métier de sorci.er, devil\, etc;! a,la
.' :~ement das ,obj~ts' decoll1eurs conriues. li. -(Che- sl1lte nn engagernent quelconqlle slmple 011 rem- gradati9n des chemins pnblics, à la lacer~tJon l es
...... "teu!.) S.on~ le nOJ;D, de ... coritra$te8uccessif, Che-' proque~ Tels sout 1!J. gestion dés atTaires_d'autrui affiches administratives, etc.
, JJl'
.. o: vrenl ra,Ü,ge tons lesphénqmenés de' co.l,QrMi.on qui 'et l'indu-:pareplenf. I 11 ne f1J.ut pas confondre 1e
CONTRA YERVA, S. m. (mot espagnol .8lg '-': O'nt liel1llfóT'sqlt~ l~s'yelJ.~, apress'~Jr~hfixés p.ell~ant mariage. et l'ácte de la' célébratioil du mariage fiant' herbe contre' sous-entenâu. poisofl). Phany'
" _liri :çer~aiJ) i.Çmp~~J.lru~il.()tl Jl!u!iieui'~~bjetscplol'é~, avec le corn.rat de' mariage. Dans la. conven- Nom donné à la 'racine . de plusieurs. espi.~ces lt1Se
n,CTC, ot~. ent., encôl1'. .ch:aue lDl.J.geãlstl.nc. te, modl": ,tio,ndestinoo à. i'égir les rapports d'intérêt' qui ré':'
plantesd dn genre
dorsténie.
Cette
~st S9lCll t '
I'
ij
,
.."
.
.
be
1 substan~e
. ou1e<T('ren
.... ,'.fiée etcoJOi-ée p~r sacou eur. complémentaire.Sous suItent ' de l'utlÍon, ·de& deux épo~, et qu on a'p",; lonne e petites racmes tu TCU enses • "'.
~_
k"nom"de conl"âste,inüte; ]e. ,'savant .chiqliste 'el'l- pelIe conirat d~ mar.iage, plllsieUl'srégimes peu vent reontlées, recollvertes d' écailles dans la part~e ~!l~;
'! >.t.eníl. tous. les .plie.' nOIntmés .qui se passent..' en n<c)Us . être adoptés. Dalls le' sileqce des' partiaS, le légisrieure et se--tenni~nt inférieuremen t 611 .púlIl e ' ~t
.
•
L e contrayerl'a
l'
lqrsqué:tlotre.
re,l.,. ~P!es ?,vOit ,~rçu la. sensaticm
.lateurplace l'association conjugale. sous le régíme 1ongée par des fib"rI 1-les mmces.
, é' Ireauc()~ltrast~: sUl~~eSSt{, C. ad. la couleuro. c~mpM- cónst\tutif de la ~omm.unallté légale: :Ma.is les par- bren rOl1geâtre à l'extérieur, et bl:mc 1I1t te~IO_
rnen.taJ.requlhllest'propre, regarçle'ens1rtte un' tios pe~veni ~ussi constituer conventionn.elleIl!ent ment; sS; savel1r est âcre; il-est e?Ccltant ~éd:Jil)c .
. ". ..nomiel ohjetcl'une' coulenr . différente. Da~sce lá. çommupauté et y apporter. telies modlficatlOns rétiql1e; on en fait nn fl'équent usa~e ell~.
'\
eme sells\
~ .. 4~X!lier~as;'·lasjms:t-'f.ion, oupll~tôt.lacoulellt~om- resttictiVes ou extensiv~s qti'~lles jugen\ convenaCÓNTRE, prép. (du,lat.. COfltra, .m
Msi.. ,', ;"P/éIl1é,üaire ré$.lllt~Tltde· cet.t~ deuxieme visiou, .est . hles. Sous le, régime M la comtDunauté, les ép~)!IX Mot qui marque l'opposition et. p~r l~quel eOllslltre. '
.' . 'iJDoriifiéé, aRpalt'\;ri~1 'neQtnt:liséepar le complémeIi- 'o-nt des 'biens ,Personne)s o~ proI~res e~ :des b~ens gne ,une c1lOse di1'ecteme,nt oopposee a nU oíil'iSlllt.
/::~ 'tairtlrésultànt~leJ, vis}ondé },a. p'reriiiere conleur;: Jcomm1}HS I,'Ldmynistrés paI' le marl: Sous: l~réglme Naqer conlre le courant. Emre contre le cá"[h rllr e sa
.~t.lçs deu~ ..,. ~,ts cólprés Ra.rafssentalors leplllS li eXCh~lfde)a communauté, t?US les. ~Ie.ns ~e la. S'élet'er co.nlre 1es avis cJ,.e quelqu'u~. par~ere~~~ (La
diff4rentj>· ...... ; le....... u.~. ;hrH.~.a~ts: p.?s.slh.~.e. ';:~.'.
.1 fem
..... inéju~ sP.ptporson.n?ls, qt~01que~.In.~l.n.lstres l'ru: pefl,$ée. oIl parte ~~ agit CGfltre~ $es sen~lm '( '?"( FW'
-';;,ui'nnl\:ST,~E, a'dJ .;Q(il ,Qfft~); qUlprésel1 te '. ,letnat1-, q11l. a. sétn dro-ltaux bénéf1ces Jaüs par 1m Bruy,ere. )Vit~on~...ner•. arrét cf;mtre arre I' '
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1 Gontre, 'employé.apres
n()m, a~t1Jours un
verLe ou' un partiCIpe sons-entendu. AIDsl, dal1~ la
on sous-e\ltend entuprtu,
re contre lea Romaills,
guer
~
d
I 5Ulvantes:
'
Des
'te Il ewest de meme
es p !rases
ra~, '~ontre Ze lllxe. Des entrepris~s eanlre les infideles. _
rI.orsque cette prépo~ition estA placée ~nt~e ucu~
mêmes substantifs ou deux memes adJectlfs. p.rls
substantivement, ces deux mots se mettent al~ sm<Tulicr ou au ,pl,!ltiel, se.lon ~ese}~~. ~~ met~re epaule
~ontre épaule, piea c~tre . pua, sl.gmne qu 011 pl~ce
une épaule contre l'l'panle; un pled contr~ le pled
de son adver~aire. Pied.~. e?ntre pieds, mUI,!,s, contre
mains, signifi~ «:tue les pleds sO\~t opposes a ce~x
à'uu autre indlvldu, que les. mams sont opposees
aux sicnlles. I Ganire vem et marée, .Mal~ré l'oost~
ele qu'o,pposent 1e v.ent et la -marée, et fig., en depit de tous le~ .obstac.les. I Erwers el ,cantre. taus,.
Malgré l'oppOSItlOll umverseIle. I Avolr contre so.
quelqll'ull, quelque ctwse, Trquver un obstacle en une
personn e , en. une chose. 1 Elel!er a~tel eantre aut~l,
Faire un sclusme, et, par extens., opposer sa pUlSsance son crédit, à la puissance, au crédit d'une
antre 'per8onnC', ct aussi cntreprelldre qutdque chose
cu rivalitó d'uu autre. I C' est le pol de terre eon/re
11' /101 de (e. r, Se dit de celui' qui, san~ fo~cC' ~t .sar~s
pniss:tIlce, est eu lutte contre quelqu un q lU Jou1t
d'ulI ,q,:tlHl crédit et d'une grande fortune. I Gonlre
, llJarq~allt une comparaison numérique. Jl y a dix
IW/IlT!leS qui mangent le ret'enu des terres conlre un
I"bourwr. (Montesquieu.) 1 Autrefois, eonlre était
"lIIplllYé acherhialement et sans régime. J'ai parlé
rO/ltrf: Je me suis éleré eontre. L'AcadéiUie donne
:l tort <les exemples de cet emploi dans les phrases
qn'ellé rite à I'appui de la préposition. Quand on fil
('pile p(oposition, toúl le monde s'éleua eantre. Cette
1I1:lIiii're d'empIoyer cette préposition n'a plus'lieu
que dalls le disconrs familier et dans les pllrases ou
t'/Ic SI! trOllYC unie à pour. Par/er fJour et eontre.
11i.<"/Iln JlOllr el contre, I Malgré, salls avoir é~ard
il . .I"l'fJller UI! duel eonlre les édits de tuus les Eta/s.
I ('''ulre ne s'emploie pas dans le st!ns de proche,
appliqllé aux pcrsonnes, mais se dit seulement en
parlallt des choses; on ne doit donc pas dire : II
élrúf !lssi,~ rontl'e moi. Nous avons passé contre lui.
I Cctte prépositioll entre dans la composition d'un
grand,l}OlJlbre de 1I1Ots pour exprimer tine oppositll)Jl cl!r!lcte; olle se place avant enx et se lie avec
eux, par 1\ll trait d'union dans la plnpart des composes, teIs que: rontre-amiral, contre-poison, cónIre·miner, etc,; d'autres fois eIle s'ullit au mot enti0rement ponr n'en former q ti'un seul, teIs sont :
~olltrpbqllde, contredire, eontrarentian, contrlSle (qu'on
i" CrlYllJ t au trefois conH:.{~rôle). Enfin, elIe s' emploie
eOlllme finale dans Ies mots e~r.ontre,rencontre et
Iellrs d(;rivé~. Vidée exprimée par cette préposition
n'e<;t pas toujonrs J'opposition; ainsi; dans les mots
contre-s~gller, cantre-maitre, eUe· exprime une idée
rle pr?xlmlté, de subodillation. ! Dalls tous les sub~t,alltJfs comp<,>sés ele la préposition canlre et sépaes par un tiret, le subsTantif qui suit prímd seul
a marque du pluriel: des rontre-allées, des contre, aml~au:I. ! ~I.us. Ce mot s'appliquait à toútes le~
partles destmées à faire harmonie ave c une autre
, 01l pl~ltôt contre une autre. Q-nand l'alta chantait .
c~ntre le dessus, il s'appelaitcontralto ou haute-conlIe :,qt}<"l.nd le ténor' servait de bàsse, on le nommalt f"OIlt're-ténor, et lorsqu'on emplovait uiJe pQ,rtlC rI
.
•.
) llS grave que la basse récltante,elIe. s'appelait
rfi/llre.-bcIS
'.
..
,se ou bas.se-eontre. <I Synollvmés:
CONTRE,
NONOBS"'ANT
'
C
t
.
•
.
. . , . , MALGRE. . es - rOIS mots eXpTlmm.lt,
;
,
'I vre d ~.
~
. eS' ~u3nees -diversas, une oppo~ition. Cont,e
x~rlme slmplement l'idée d'uné chose contraíre

r

• ... . • . Et des ce soir jp veux,
POUl' le contrecarrer. vous mllrier tous deux.
(MOLIEBI!;.)

I SE CON'Í'RECAR~ER, v. pro S'opposer, mutuel1e'. ment à ses in têrêt;s;à 'Ses opínions. Cts deux om'riers •
. sonten ritcilité, ils sont totljours à se contrecarrer. 'I
• T. de jeu.Encbérir pour .Sou comptesur la carre,
.avant q'Uelescartes S?!e~t faites; doubler la. ·car,re.
COl\'TRE·CHANGE, EE, adj. ,Blas. Se dit de
1'0011, lorsque la coulel,lr du champ ,et des pieces est
"Ínterrompne et variée par des lignes de partition ..
:CONTRE-CHANGEMENT,.s. m. Manmnvreque
fri:lt le c,avalier
décrivant une véritable équerre, "
·n l'angIa de laquelle le cheval change ele côté.
CONTRE-CHAnGE, S. f. Teclmol. Poids'que le
ruhanier ajoüte à. son mét.ier, au bout de la corde
.
des contra-poids.
CONTRE-CHARME,s. m. T. de magie.Cl,larme
Jontle hut t;stdedétruire leseffetsd'un autrecharme.
CO:\TRE-CHÁSSIS, s. m. Châssis de verre ou
,.lc! papicr placé ,<levant unchâssis ordinaire. Les
ja.r.liiiicrs se scrvenf de cont,.e-chàssis pour uoubler
le ':itl:agelles serres.' Les a.·tistes les cmploieut pour
l'emlre la lnnliere plns douce et plus égale.
CONTRE-GHEVRON, S. m. Blas. Chevron opJ'approchais de quinze ans alors qu'em!}oisoónnee
. posé à nn autre chevron de différellt émail.
. COl\"TR~~CHEVR9N~É, ÉE, adj. BIas. GarI)i
.Pour afuir contredlt mon i1idlgne hyméllee.
(CORNEILLE.)
de contre-chevrons. E,:u contre-cher'-Tonné.
· CON'rRE-ClvADIERE, s.f. Mar. Yoile qui se
I Être en opposition avec qnelqn'un, avec qnelqlle
hissait sur le oout-dehors dli heaupré; et se bordait chose. Un auteur qui contredit ll's opinions dWI ausuio la vcrgne de civadiere·
tre . I Absol. Aimer à rAmtredire. N'ourrir la butlche
CONTl\ E-eu·5, S. f. ~rchit. Voussoir joignant que pour contredire. Nous n'apprenons à disputer lJue
la clê (1'uno v~ à droite ou à ganche.
' pour contredi,.e. (Montaigne.) Et ne (aut-il pas bi~rl .
· C\)NTRE-C0EUR, s. m. Le fOlld d'une chemi- que monsie!/r rontredise? (Moliere.) I ,T. ue palais.
néc, partié sitliée entre les jambages d,epuis I'.ntre Faire ues écritures pour détruire lés raisons 01\ les
jllsqu'!;\utl1yan. I PlaquecontrelaquellcestapplIqllé moyens dont se sert la partia adverse. I V.n, TlJut.
le bois qui brftle. I ti contre-creur, loco aJv. ·A re- li! monde en cont'Íent et f'!Ul n'y contrediy)!oliere.)
gret, avec répngnance. Faire nne chose à contre- J' ai contredit aux saintes maximes qff/n:ou,~ are; 011.co.'ur. C'est toujours à rontre-cU!ut lJu'il dent dans portées aumonde. (Pascal.) I SE CONTREDIRE, \'. pro
_
()ette mâi.~on, et cepe1ldanl nous ltti (aisol1s baTi t:isage. Faire d~ choses contraíres. Les IlOmme.s se eOlllr~"-CONTRE-tOltJPONÉ, ÉE, adj. BIas. Se dit d'un disent toyjours dana leurs mU!urs et dans leur~ [ois.
écu dalls leqUelle champ étant parti de deu x émaux, (Voltaire.) I Se dit également des choses qUl son~
la bordure l'êst aussi des mêmes émaux, mais de en opposition l'une avec l'autre. Deu$ opini(fflS qUI
maúiel'e que les compons ne tombent pas sur la cou- se cont,.edisent. ns ont' des faibles qui se cofltredlsent.
leur dn cllamp semblable à la leur.
',La Bruyere.) I 1::tre eu opposition ayec soi-même.
CONTRE-cOrp, s. m.Répercussion u'un corps Cet au(eur se eontredit en une {iJule d'elldroit~'.
.
sur nn autre. La baile (f donné contre la muraille, et
CONTREDISANT, ANTI<: , adj. Qui aime, qlll
il a été, blessé du .eonlre-eoup. C'e"t Dieu qid {rqppe . prend plaisir à contradire. Esprit contredis/!nt. Hu,

en

Contre IU.l.sseÍ1.

{"es grands COups doul le, cont,.e-coup {rappe si loin.

meur contredisante. li fI'est point dispu teu r 111 COlltre(Bossuet.) I Impression produite par un cOIlB dans . disant; il n'est pas non plu,s eomplaisant el ~aHl'u,,; ,
lap3irtie opposée à eelle <iuL a été atteinte. Le contre- il di! son avis sans combattre celui de perso'TIne. (J. J.
coap rompitlapoutl'e.1Chirurg. Ehranlementéprouvé Rousseau.) I Substantivo T. de palai-s: Celui, cella

par éer..aines parties du corps par un choc reçu daus
nn 'endroitplus ou moins éloigné, et, par extens.,
.effet 'de oot' éhranlement. Fractnre du crfule par
contre-coup. '-Fig. Se dit d'uo événemeniarrivé par
l'efl'et d'un autre, à I'oécasiQn d'lUl autre évéJ'iement..

Nousparlâmes du con(re~eou'p qu'elle ressentait de ,celte
disgrâce. (Mme deSévjgué.) Les p:luslégeres {autes out'
'~~,}-_-=-'-~_--'-I.---IL'~'1I·~leru..u~s-.Jc~o[ill'ntr.~-coups; (Fénelon.) Nous voyons cha...
I~~A-J~uc.--U
que jourJe contre-coup'du crime d'u;n in~cha.!l' alIer
· frapper lln áescendantvertlleux .. (ChateaubriaJl<l.) I ,
,ParconJ.re:"coup, p,arvoie indirect~. /ly a de~ lowmges
qui I'/"ónttloir par contre-coup, ,des, di.[q,utsf.npeuxq.u'on
loue. Le systeme· ~ ,Descartes Jle,..flOus a' conduits à
qf/elq,Jes.vé·ritês qUe pa.rcontr.e-co!,p.(Condil~àc.) , .

qui fournit des contredits.
.
..
,CONTREDIT, ITE, anjo Contesté, qUl éprou~a .
cOfjtradictioll, opposition. Un argument eontredlt.
PlUsieurs choses certaines spnt' contredites. (Pa,sc~l.),
To~s ont été contredits ee maltraités. (Bossuet) C I'st
te sort des 1l0ut'eautés, même les mieux prouvees, que
d'être contredites. (FonteÍ1el!e.~
.
'.

CONTI\EDIT, S,. m. Réponseql}e 1'011 fa,lt contra
ce'qui a été dito I T. de palais. Ectitul"(lS scrva~t
mr
de réponseaux dits de la partie adverse. Fotl: e
des cont·reditS. I Sans contredit, 10c. adv. Certa,wnmentsans difficulté sa11S qll'il soit possible d~ co ,
"I f
coqul1l (lue
tredire.
li est sar.s contredit le p us rane

nOU$ connaissions.
.
.'
f,'t ar
. CONTRÉE, S. f. (du baslat. contrata! ai .p il
contraction de conterrata, territoir9, djstrl~t, ~;~n
y a plusieurs bourgs, vi11a~es, terrt.e). Ge~~,lIé~ esur;"
due. de pays, plus oU.ll?~llll! va~te, conSl ediverses
le contre-counmt f~~me sou~'ent ,unl ligne de dêmm'-, tout .pár rapport ll:ux dlVl.SJO~S nat~rel}~s
saeatiou 9.U.i i1ldique sa s,e,:pfl,f""a.t'ond~.. · COUf"?'1I.t '1Iat~.,rel . . partlesdu glob~. Contree fiche. ,ertt '! VOtlS '/1005I Se.dlt des phén?menesde'c1!~leJ\r,qUl prodUl~eut blollneuse. L'Europe esl um vasle ~of)lree.. ,) U/le
uno conlre-éourant.the,l!mo-éJ;ectrlque. '"
"
sédez tlú Gr.e.e., la. .)lltU riche contree. ·(Ra~m~. (IlnrCONTÍl~:;-;C8Ul\BÉ,s. .t\ '~rchjt. Se dit des eontrée est ~êlicieuse pour la do uce"!l' du ,Clt1;;.iditédl!S
coúrbes. l"envers~s qui, terminent ,nn ,~rl' eu tjer~- théle~y '1 Cetdte btlle :~ri;J;~ conr)ee,
regiOTl~
point à.. ~'n sommet,' et forment 1 e?ttr~l1l1té supe- eonquemllts, li. mon~.{ ."....y a. . r. dre cf qUI
rieure d'un arc en ac€olade. _"'.
.
pays,' tr9is mots qui Sembl ut: se cOl~ orldiffércJlce.
, CONTREDANSE~S.·f. Sorte,d9danse à.huit ()U pou~nt' offrent à. l'esl?titune ce,rta~tl: ,lid~erl:ej
'i;eíze personn~s,o~·lesJan~urs,divi.séspar conpIes,: La rcegíon s'étend a\~xtÍlffé ent:es p~flitle 1 .Siques.
aQnt placé".cnÇn{·Ql~~'!.!l!}~,-<lesJ!.tl!I:~~ ct, cx~u1cnt , ~considérées sous 16 rapPQrt e.S lufluen'les P J~,
,

;; CONTRE.cOUR4.NT, s.1ft: Contantqmseproduit en sens contraire'd'un autre courant. Le ~ontre;"
couran.~ peut ttre latéra,l ou inférfeur. Dans le~ r~deres.
I!,t leI dêil'oUs. ou le principal couraiJ1.t estconsaderaJ;le,

d;:um

'e;;);;tré.e.

,.

Télle est de ces rocher& la bizarre structur-e j
On d.Qute, eu les voyant, 8i la tiere.nature
A de 'i'ait, à, son tour, conlre(a'lt lestrava,ux.
(MASSILLON.)

(,

""

I Absol. n ",y a si peu de ge-ns qui voient mttement
cOmbien t'l y a de dis,tanceetlU'e {aire et contre(aire.

(Ruffoil.) I Toumer cn. dérisiotl Rne persS}nne eu
cherchant à l'imiter pa.r cc 4t!:'elle ~. de "l'idicnle, de
{jifforme, par ses' défa~tsles plns sailIa.nts. Souvent

. le rôle change, et le ridicule ,'loil! de ·Iomber Sur la
perso!,,,e qu'on contre(ait. tOlilbe sur celle qui cherelte
à l'imite" en oulrant .~es.déf(t/tls. I Imiter ::par con-

trefaçoD, parcontrefac~iori, copier d'une maniere
teHement identique que Fonpuisse substituer la. copie à l'original. Contr4aüe-un-GtHJ-ffl1}c,-un&·yravure.
Contrefaire une signature. I Déguiser., Conh'e(aire son
écritfJ,l'e. Contrefaú'e sa démarche., sa Tlarole, sa tOia;.
·1 Feindr.e d'être' ceque l'on n'est, pM. Contre(aire
l'insensé, l'imb,'cile. Il contre{ait.[e sol et le badill.
(La Fontaine.) Ny a-t-it pcúnt que/que dangeràCO'lf~
Irtraire te mort? (MoW~re.) lly a d,ans là,,*itable.
vertu tln.e_~ru/(lel(r·et une' ingém.úlé querien n~,;..til
contrefaire. (.r ..J.·Rousseau.), I Rclld~e . rme,dé:figurer. Des C011I't!llsio1Is_J~tt'e{ait le t\isage;

CON'

..

,'~

ÇQNTl\Et~Ii~~Tfl$., m. ~TÇllit. ;Dimi~uti(\n"e,

tre,mander, quel~l1e~ohQse. I Ol'dre·oontraire 1 cehd/····
qu on avalt donné.. . " .
.
/'
· C~NTREMANDER, V. a. Révoque1,',un-iírdre
une demande, une comm~nde. OorttremaMer u '
esta(ette, uft cou1'rier. Contrtmancler un dtner.
contremancl,é sa t'oiture. .
'
CONTRE-~ANOEU'VREJ s~ f. Manoouvre opposée à nne manoouvre,
.
'_ .
CONTRE-MARCIIE, S. f. Marche d'uue trou )e
en. seus cOlltralre decelle qu'elle vient d'acco~_
phr; ou plu~ot changemen.t d'un ordre qÍl'UIIC
. troupe. affectalt sur 1e terram. I Dans les .gruwlcs
opératlons de guerre, la conlre-marcheest nu' chl\íl~
ge~ent de marche, une longue marche. SUl' nu terr~lll born.é,. une sorte d'exploration d'unpérimetre
Clrconscnt. Une contre-marc/u tactique a lieu à par-'
tir d 'un état d'immobilité ou de pi~ ferme' un' .
c?ntre-:""!rche str~égi.q1Je est, au contraire, une) COII~
tmuatIon de loconrotión. La contre-marche s'exécute

· .b~ eu hautd unmu~, oDservant que 1e dehorssOlt
'1 plomh l etqllc lMliminutionse prátiqg,e ,eli dil~ans•.
... C()~TRE..F:VGUEts. 'f.!\fus.Fugue dOr)tlamar':' '.
che estcoutrrure. à celle a'une atit~;fugue é~blie.
~-auparav~ntdans 1e mêrne mo~eau. A l'égarclcles
. conh'e-(ugues) cloubles (tJg,ues) fuguurm"ersiesbtlsst8
cOl~Jrainte8 ti autres ,$ot ist.s clif/icilts>qturl'o;'iüe ne ..

It:

1?e~tsotlffr'f'et-:que~la·. .'.. . ljudifier,ce--$onl ..

. e vaclemmentlk& restes' lk ~ª-rtmne~ (J.J. Roussean.}
· ··CONT~E-GAGE, .s .. tP.;A!lc. ]~risp. Gage donné
par ledéblteur à SO~l crfanc~erpourdou.:blement de.
sftreté, óu. par 'Ull... va.ssálà... son. seigneur pour So,..,.·\·
reté deses droits.., , '
. .
. CONTI\E~ARDE, s.it'. FortÚibat. o.,uvrnge exté- I
rleur CQnstnllten avant a'un bastion, parallClement
à ses faces, et destiné à couvrir ceUes-ci contre les
,batt!eri~~ debrecbe et ~prolo~ger la durée. du siége. I
I

La

cOlltre~gardtest

trw1Igulau'eet ouverte a la gorge. '

tOuvrage extérieur, triangulaire, pIsc'; en aVl\ut
dê la collrtineducorps de place, et.destiné àjc<>uvrir les portea. I ArÇhit. Espece de creche faíltcde
grands,qua,\·~íersd~ pierre dure, et posés à SeC an
· . pourtonr d"une pile d'e pont.·
'
'. CONTR.E-GARnÉ;.É~, atlj. Couvert de contrc-

gat;deSpBlJs:io~a c~lItre-!}.~rdé. Pile conlre-~(/rdée..·

.' CON:lfR~-GOLVEnNEMENT, s. m. 1'actlOlIll'"
lutte; pn.r une influence occuhe, cOlltré le gouvernemcllt etabli.
CONTRE-HACIIER, V'. à. Couper par d~ nonvelles hachures celles qu'on a déjà fai~es sur UII
dossin, sur une gravure)afin de rendre les ombres
.ct los teintes plus f@rtcs.
,CONTIHHIACHURE, s. f. T.de~rav. etde
dessin. Nouvelles h~clniresqui croisent celles qu'on
a déjà faites, de maniere à former plutôt des losanges que des caFi'es.
.
CONTRE-IL\RMONIQjJ":' adj. Qui est opposé
à l'harmopie) aux rapportS1larmoniqu~. I Arithmét.
Proporlifm.~ contre-harmoniques, Se dit des rapports
qui exi5tent entre trois nombres, quand la difrérence
du-premier et dusccond est à. la différence du se· cond et du troisieme comme le troisieme est au
}·premier.
" ,
CONTRE-IIÂTIER) s. m. Granrl chenet de cuisine, garni de crochets et de ch~villes eu dedans etl
en c1ehors~
,
'~CONTRE-1I1\UT (EN) , 10c. adv. De haut en,
bas. I A un niveau supérieur. Par suite de ces tra"aUJ 'de nitlellemellt, les maisons sont en contre-haut
de ,/). rhaussée.
.

t:ONTRE-HERMINE, S. f. Blas. Champ de sable

nÍolJ~hcté ~'argent.

i'--

CONTRE-HEURTOIR, ·s. m. Fer sur lequel
frarpe le h e u r t o i r . ·
, . CONTR ..:-HILOIRE) s. f. Mar .. Bordages de
· chêne ipres des hiloires, de chaque côté des écoutilles.
CONTRE-lN-DIC~ATION, S. f. MM. Circonstance
qui empêcht>.de faire ce que semblerait d'abord exiger
la maladie.
. '
CONTRE-INDIQUANT, s.m. Symptômequi fait
conHaitre lacontre-indication ou qui la constitue.
CONTRE':'INDlQUER, v. a. Méd.Fournir uue
c01ltre-indlcatiQn.
/.
.
CONTRE-ISSANT, ANTE, adj. Blas. Se dit d'a-'
llimaux lissants et adossés, C. à d. dont la tête ct
les"pieds dedevant sortellt d'une piece de l'écu.
CONTRE-J_\.MBAGE,s.m. Maçonn. Petitmur
élevé contra les jam bages des cheminées ou four~neaux de cuisine.··
~
, C(jNTRE-JAN,s. I1i~ Action de battre à faux,
au jel! da tr'ictrac. Contre-jan des deux tables.
CONTRE,..JAUGElt, v. a. Charpent. Comparer
une mortaise ayec lo tenon.
."
.
CON'I'n~-.J~'I'~s.in. Tec1m6L EhôtõÍtir'une.
piece,d'étain qui a ~té recouvert par les teuaiUes.
CONTRE-JOUR, S. m~:,"Lumiere ou feriêtre op. pos~e à qi,lelque objet, et 'qui le fait paraitred'une
mallii.~re tlésavalltagense. Cc contre-jour nuit beauroup à l'cITet· de ce tobleila; I Acon.tre-jour, loco ad V.
Vansun enâroit opposé'all grandjour; daris un joúr
contraire, défavorable. Voir untableau à contrejour. Regarlkr u!l dag!terréotype à cootre-jgpr. ..

; CO~Tl\E-jUMELLES,S. f. pl.Pav~ qUI se
joignent deux à deux dans 1e mUieu .d'un ruis..
seauj et font liaison a.vec les caniveaux et les
morses.
.,
CON1'RE-LAME'S,' s. f.pLTechnol.<Pie~es du,
~Jílétie.t':àfaire.la gaze.
. . , ' . . . '.~ .... .'
.' .·Ç()N'l'R:E·~ATT~,~. f. Tringle de bois. min~e
et ]~l'gequ~onattache cnhauteur. contra leslattes,
entre las chevrons ·d'nu comblê'".
CO~TI\E;;.I..ATTEtl, v> a.,Gal'nirdecontre-1at':"
teso I Garn}r. ~nê clofson de lattes. des deux côtés .
· pOUl' lã. couvn,r ,de. pl.â.tre.
< .

"
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par pelotons, pór di1'isi01lS, par bataillons, en co/onne
~ distam:e, àdemi-distance ou serrés en masse. I Mar'

Evolution d'une flotte, d'une escadre, dans laqucll;
tons }es ~avir~~ qui sont?D l~gne vont derrihe la
dermer) Jllsqu.a un certam heu, pour revirer 011
changer de bordo I Manuf. Espece de calquerolls
_ q,ni, enfilés d'lm côté, ne tirent que de l'alltre. I'
~~~
Charpent. ~alltellr de chaquc marche d'uu escalier;
planche qll1 forme cette hauteur ...
. CONTRE-MAllCIIER; v. n. Art milito Opérer
exécuter une contre-marche.
I
CONTRF.:-l'L\RÉE, s .. f. Mar. l\farée dont lá directioll est opposée à la marée ordinaire. I Remous
qu'éprouve chaque côté du rivage, dans un Lras
de mer étroit.
CJll:r~-lattoir.
- :,~'rRE-MA RQITE, S. r Marque ajoutée à une
CONTRE-LETTR E, s. f. Acte destiné à. en dé- }wcmiere h
ne. Faire une contre-marque à la t'aistruire ou à eu llloditier uri autre en tont ou en par- sPlle d'argmt. j e •. ,' 9Ine c07ltre-mar1lue à U1l bal/o/.
tie. Les ronlre-leltres, considérées ausoll1mellt et ell TOViS les gagistes, rece,' " de mar'lues el rontreelles-mêmes, n'ont.rien d'ill1cite, lJi même de dé- marques. (Le Sage.) I Srcon<1 bll1':i 1'le délivrent les
favorable) ,les parties contractantes étant libres contríllenrs dans les théâtres, les bals, etl;., 11 ceux
d'annuler ou de modirier, le lendemain) lcs condi- qui sortcnt pendant le spectacle ou le bal, alill
tions de la veille.Mais la loi s'en préoccupe pour qu'ils puissent rentrer saus Hre obligés de parer
prévenir la fraude. Souvent les contre-lettres sont '-me seconde fois. I T. de vétérin. Fausse marque
employées pour cacher à un tiers le véritahle état que le maquignon fait avec uu burin allX dents
des chosas} et c'est là ce que la loi r:éprime en por- d'un cheval qui ne marque plus, pour faire croire
tant que ccs contrc-lettres lI'Ollt d'eft'et qn'entre les aU)Ç acheteurs qu'il n'a que six ans. I Numismat.
parties contractantes, et nullemellt à: l'égard des Marque ajoJltée par l'autorité à une médaiUe longtiers. Les contre-Iettres lesent aussi lc trésor en sti- temps apres sa fabrication pour indiquer le c1lallpulant qu'une propriété a été veJldue 100)000 fI'. gement de. valeur.
..
'
ou moins, lorsqu'ella a. été réelIement vendne
CO~TRE-~IARQr.:) EE, adj. Qui a reçou une
200,000 fr. ou plus, la perception de l'enregistre- contre-marqlle. lr/édaille contre-marquée.
ment étant en proportion avec le prix de vente:·
COXTRE-MARQUER, v. a. Ajouter une nouQuant 'aux contrats demariage, la contre-Iettre cst ';elIe marque à une chose déjà marquée. Conlrevalable aupres des tiers, quand elle a éte rédigée à mal'qller de la raisselle d'argent. Contre-marquer U1I
la suÜe de la minute du contrato D01mer une CO~ttre ballol de marchandises. I !\lettre une fausse marque
lettre. Faire une contre-lettre. Toute expéditioll d'un aux dputs d'un cheyal.
contmt de ·marioge doil é/re suiáe de la cOlllr@-leltre.
CO~TRE-MARQt:'EL"R, ErSE, s. Celui, celIe
qui
distribue les contre-marques dans un theâtre.
CONTRE-L1GNE, s.f. Fortificat. FQssé bordéd'ull
CONT.RE-MI~E,
s. f. Art milito Ouvrage 801)-"
parape;t, qui couvre les assiégea.nts du côté de la
terrain
fait
pour
éventer
la mine de l'ennemi ou
place.
.
eneIripêcher
l'efret.
L
'assiégennt
poussait une mine
CONTRE-L1GUE, S. f. Ligue opposée à une au'l'ers le b(lslion, mclis nOlls rimes Ufle co~tre-mine qui
tre ligue.
CONTRE-LORGNER, V. a. Lorgner une per- rétlSsi t à l' arrite.,.. I Contre-mine à rantique, Cúlltremine permanente construiteàl'entour desmuraiJIes,
sonne qui ,·ous lorgne. Peu usité.
et
qui consistait en une voftte ou galerie dans l.'inCONTRE-MAILLÉ.ÉE.part.pris adjectiv.
térieur
du rempart, et dont les soupiraux prenaleJlt
FileI contre;..maillé) FiJet composé de plusieurs·tissus
jour
sur
le terre-plein. L'artillerie a (ait. tomber
de mailles qui se recouyrent.
l'usafle des contre-mines. I Fig. Ruse employec pour
CONTRE-lIAILLF.:R, Y. a. Doubler les mai1les faire échouer une autre ruse.
d'un filet de pêcbe.,
CONTRE-MI~É, ÉE, adj. Qui 'est défeudll par
.' CONTRE-MAiTRE, s. m.1\1ar. Chefdescaljers Il une contre-mine. 8astion contre-miflé.
a rang de·second-ma1trt> ou de quartier-maitre, selon
CONTRE-MIN":R) V. a. Art milito F~ire des
l'importance du navire. Les foIi~tions Q,u contre- contre-miues pour éventrr les mines des nsslég.eants
maitre de la cale sont tres-importantes : c'est lui ·ou en empêcher l'effet.( Fig. Opposer aux mClle~s de
ui a la garde d~ vin, dn biscuit, de 1'(>ao, de l'eáu- quelqu'ur: d'autres mellées; les déjouer: Le rQ~ lo- .
.., et son amitié est recherchée de tons les seph me détailla le ~iaboliq'Ue métier que Je ~eralS almatelots) en raison des services qu'il peut rendre . ler (aite im Portugal pour contre-miner la dll11ornalt8
et qu'il rend journellement.le me$oul'iem d'aroir anglaise: (E., Sue.)
.
. '
entendI' direà vos ministres, au cardinal Dubois, que
CONTRE~MINEUR, S. m. Art milito CelUl qlJl
le 'czar n'était qu'un extravagllJitt) né. pou1' ét.re contre- travaille à une contre-mme.
.
maitre cl'tm navire hollâniUirr: ·(V~ltail"e.) I Se tlit
En
haut.
CONTRE";MONT·loc.
adv.
,..
. . . .Un batentl
I Gmaussi des mattres en Sous-ol"lre de divers métiers. va à cOfltre'montquand
il remonte la rtV1Cre.
Contre:.maitre charpenUer. Contre-maitre calfat. i . fJir "Contre~ont, Gravir nne montagne.
'd
t
Dans les manufactures, dans les grands ateliers,
CONTRIH'IOT, S. m. Art milit.. Sec~n ;~
Celui qui. dirige les travaux, qui dirige les ouvriers, donné pOlll' se reconnaitre dans las tempS d, ala ,)
· · ne SOl"t conn u de 1ennenll •
et les surveílle.
'
d e peur que 1e premler
CONTRE-MAiTRESSF.:, S. f. Celle qili est c}lar- Le mot d'ordre et le contre-mot.
'11
rún
gée, dans un atelier d.e femmes) de la direction des
CONTRE-MUR, s. m. ~etite mural ~ queet Je
travaux et de la surveillance des oilvrieres.
.
constrllit
le long.d'nn
omur' pour la soutemr
.
. . . . • 'l er tlfl c01Itrefortlfier.
Les
R?wd,em
travaillu-ent
~ e e~ .
. les
CONTRE-MANCUÉ, ÉE,adj.;Blas. Se di-t d"lln
mur
à
l'endroit
ou.
Démétritls
d.eva.t
(alre
baltre
écu à pointes 'opposé.cs. "
.
. G
tir SOll"
. CONTRE;..MANDA T, ~m. Mandat contraíre à mtt'railll'.~ de la ville. ; (Rolliu.}
ON'l'RE-MURER.,
v.
a.
Constr
..
arall.)
C
a.utre· mandat~
,
.. .
.
les cOfll ie_
.' ·COWl'REIIANnÉ,., ÉE, adj. Révoqué. D,iner tenir par nn contre-mur. Contre-fllurer
C(1!urs lk cheminie6,'·
_ .·r
. ~ont'(emandé. Voiture conlremandée.
u e u nn
·
..
CONTRE-ORD~EI
S.
m.
Or<lre
COlJtH
. CONTREMANDEMENT, S. m . .t\ction de cOno
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de-CO.·N'l'nc.,.p.6.1L.··., .•)··.JI1}"Le.·.··
. ·. • ··~. bo~.~.• :\d.j. \. poil, I~ , -~b8~11~e~ ruren~. p~~oni~. Com~e ·,t~I.~ Illl,~~
rdre precédemmentdonne•. Donnw c~trt--Or r~.. senscontraireàcelllldaDl'Jeqllell~,P9~lest, cou- at-':lSl .~~lll terre,Cle~mn~s, dea ~~ . a" êcreYJ,W~,
~ectt1oir fln Conlre.(jrdre.PL De,' t~:Jh;Of'dr~"r"'_ :cllê. Prerid(rele,'cónir~ilA!~nélitf1'eau.•. Contre.;.· d~.I8;poudre:;dei.c:o~1}d~:la·c~e.'.iduli8~~~,.~!;
. . CnONrTa.:q~é~Uà.VraR~~~.:'I=· .p.-ius. déclf~~. d.. ~~.\pOil D'a pasde })luriel"cIÃ COfJI,.e-po.I.;}oc.ad".Du ,vlnalgre.ew: .A.uJ()ut:dbuJ~Ia.cbJJI11e ~:fail~~!!.
Sl}Q .le,Pd'une blessllre, 10rsq.u.e la prenliereouve,rture.· .' côtéopposéà.~litid.àns.le<J.uêl·leponestcouché. meDses pro~es,et!es.coD~~pol~nssopt;IIP~~q~~·
pa ,
,
e 1i bl à I êc
Se;fairela barbe Aco~Ire-poil.Brosserun ..c~apequ' aVee pIus d·etlicaclté.La.pre~~~rc:ç0n.~ltlo~d..U~
... ' .. ou- àco.nt. re.-JlO..il. ". C.a. ' ré,s.e,. uti. c.h.4Ià . ·C.on. ..Ir. . e-.P."oi.' .•. E.·.'rille.'.. 1'.'
o.n.
ti
....o.n C. Jí
.... 1.111
.... 1.q.U
. . •. e
....•.;. . U.• :r. . . . l. a. . . . . . . •.JD&o!o
....' . .•. . .
1 ONTRE-PAL, s. m. :Blas. PaI dlVJsé ~n deux fln che1>al à contre'fJoil. I Fig. Dans 1e senS op~ose tiare, ': éne~~ lD.géri!e;,Ia sec~nd~~·(~t!lecon~
~ies dont rune est d'un metal ou d'unecertaine àceluiquiserait co~nQoble.Prendre ~ne.a.ffalreà ~-polS9n-n-'ait~nen:.-. de :v~brénel1X }la!'. u!-mêJ'ne.
~oau'leu.r.', etl'cutre d'unautremétal ou d'une autre contre-pOil.Prmdr~qutlqu'fln4C()fJlre-poII,LU1 parIerTo~t!.ubstance emp~oyee.c!>mm~ t~lle dOlt..en.core
. . . .'
'.
. •
ouagiravec1ui.<le l'rianiere à l'irri~er, & lech~uer. agIr lDstantané~e!lt, ~~SSlto.t que~e~'trou~eeD
. cO~}6~TRE-PANNItTON; ~ s. m" Platine 'evidée
CONTRE-POINÇON, .' s. m •. T~hnol. POlnçon fOhI~ave~, le,po:son,:J~ fa~tffUSSl9utelles:t.
servant à recevoir lespanneton~aUDeespagnolette. qui $ert ~contre-percêrles trous, à'river les pi~ .. u, e ,ans ealle qu .. ~.no .repom .une ,v
externeces I T.ig.ed'a.ciei~.ntant le c.reuxd.'une lettre d~.gréable •. ~. empIole gé
... néral.emeIlt.. c.Q?~re ~s
1W TRE-PAROI, .s. f. Métall. Face
C0••
·da.~s le seDS natUre' t equ'on lavoit représentée .. acldes l'eau de a.LV~i contre l~salcalis! le~u ·VIdes parois d'unfourn~au. .
. . ' .•
.,
....'
.
.naigrée; contre· leZlnQ etl'étám, lelalt ;contre,
CONTRE-PARTIE, s. f.DPuble d'tinreglstre sur le pªp~~J'· ' . '
'. . '..
.
' . Ie'cuivre l'eau albumineuse ou\de.g1ute.n associe
snr lequel to.ute~ l~s partie~ du compte. sont. eure~TI\E-POINÇONNER, v; a •. Enron~er I? ~n- au savori noir.Leacontr&o,poisons,et;nployés aveo
istrées. I Ecntures servaut de vénfication.
tre-Jl<?lDço.ndans le ~orgeau d aCler ~estiné ~fa1re, ,succes contre 1e ploBlbsont]esstJl~ates!!de pota~e
flus. Partie opposéeà ~ne aut~. Le dessus et la le pomçon.~
' . . . . . '. 'et'desoude,ceuxcontr~I~~b&mpt~ns,so~-:le-:
basse dans uneeompositlon muslcale sont Ia contre,..
CONTRE:ffiINT, s. m. (d!l.lat.pu~nclumcontro, 'thetsulfurjque 'ou l~.&elcommuu.~· déê~tlo~ ~~:.,
partieTune de l'aútre .. Se ~t particulieremént d~ punclum,po!n~.COfJlra, cont~e ;anc!ennemen.t l~s (':Ué
itcomme cOJ1tr&'-pOison.~régard d~ 1'0plU~.'_
chacune des deux p~rtles d unduo par rapport.a n?tes.e~ les sIgnesdessons ~talePtdesl~ples'Pom~s~ et de~es préparafions. I Fig. C, li"rees',le 'conlr~-.
l'autre. I Ou~ge littéraire ou scientitique faiten ~ art. de composer 1.11. .muSlque à~ plusle,?rs pl,'r~lelí; poison d.esfJ.UlIea.erreuf's. L;attraitde la t'~edomest!- .
'seus opposé ou contJ:ai~ d'un aut-r:?U même gen.re Et!-,.d.er te conlre-pol!l" ILa musIque ~eme.qulest que esl le meílleui'cotJlre-polSondesmauva.sesmaurs.
et traitant le même sUJet .. Le Phtlmte de Jlol.ere, écmte en con~polDt. I Le:contre-pomls.mple a, Le capric, ,,' oom 'Ies (emme, toutproche dela
par Fabre d'tgl~ntine" ~st la conlre-partie de FOpli- pour but de mettre une basse sons:m chant, ou beauté, poítr itre_sOfJ c01lIre;",poison.(La·:Bruy~re.)
misle de Collin d HarleYllle. I TechnQI. Ce qUI reste un. cbant sous u.ne bas:;e, 9u enfin d accomp~gnerCONTIlE_POLltE',' s.f;police secrete qUlsuitd'un dessin de marqueterie 10rsqu'oD 1'11. évidé sur p~r plusieur$ )"OIX un cban.t donné·lJe plus ,sÉlm 1?Ie o veille la pôlice eten contrôle lesrapports, ....
Jes baquets de cuivre ou d'etain pour en falre des des cO,ntre·pomts ,est ceIUl emJ>loye .par 1 >gI~se
. CONTR'Ji;-PORTE" s. f. Porte légereplacéedepieces de rapport. I T. de jeu. Partie qui se fait con- sous le nom de (a~:c-bourd~; ilcons~ste à ecmre vant la porte ordinaire pour augmenter la protectrc une autre pout perdre ou gagner les deux. I Fig. note contre note! d autres fOIS on procede par syn- tion contre le froid efr le vent.·
,
Opinion, sentiment, systeme contraire il. un autre. cope, ou 1'0n. falt entendre c}~ux oq quat.re, n~tes
CONTRE';'POSÉ, ÉE ,adj. Comm. QtH a, été
La contre-parlie de la monarchie, c'ul la République. pour. une, ,ou. e~fin on emplOle .tontes !es especes porté inexactemellt Sur un li~re. 1 BIas. Pos~J'un .
CONTRE-PASSANT, ANTE, adj. DIas. Se dit ré~rlles, ce qUI s appelle .cOfllr~-pom.t fleur •. Le cont!"~ sur l'au~, de haut eu b~ et dansun sens different.'
de deux animaux l'un sur l'autre, dOQt l'un passe P?ant double a pour obJet d .astremdre ~es l)arties
CONTRE-POSER,' v:~ a. Co~m. Mal poser,. ou.
d'un côté et l'autre de l'autre.
d a.ccompagnementà pouvo~r. être renversees, de porter avec inexactitude u.u artlc..le. dans. le grandCONTRE-PASSATION, s. f. Comm. Action de telle s9rte que Iecbant devICnne la. basse, ?U la livre. I Poser en sens contraire. ,_ ''.
repasser en pay4ftnent une IettI:e de cbangeà la basse le .cbant,.sans que ,ce.renv~rs~ment occaSlOnne
CONTRE-POSEUR, s. m. 1'echno1.' Ouvrier mapersonne de qui on la tient.
aucune mfra,ctlOn a~ regles. L obJet ou le résultat çnn 'qui reçoit les plerres de la grue, pourJes metCONTRE-PASSER, v. a. Comm. Repasser une du contr~-potnt est,d apprendre à. donner à .~aculle tre. euplan d·alignement.
.
'.'
lettre de change à. la personne de qui on la tient.
des partles et à. 1 ensemble de la composltlOn Ies
CONTRE-POSITION, S. f. Action de contre.,;c
C()~TRE-PENTE, s. f. Pente opposée à. une forme~ et les ~rmes le~ plus convenables. ~e'coI~- Doser.1 Blas.position différentedes pieces del'écu.
nutre pente. l Illégalitéde terrain qui porte les eaqx tre-pomt est a la musIque ce q~e le c!eoSSlfrj-llTtS- • CONTRE-POTENCE, S. f. Horlog·. Piece portant
nillenrs que lã. ou rIm voudrait qu'elles allassent. dan~ Ie sens le plus. éte.ndu, est ~ Ia pelnture.. ~es lchouchon sur lequel routeIe piyot de la roue de
I Incliuaisoll Iatérale des &llées afin d'empêcber les :mclens ne le connalssalent pas; 11 pa~t avolr eté rencontre.
"
'.
.
eaux d'y séjourner.
.
.
l~venté, selon le~ UI)~, dans Ie VIe slecl~; selon
CONTRE- POTENCÉ, ÉE ,adJ; Blas. Se .d.it ..
CONTRE-PERCER, v. a. T. de métier. Percer ti autres; par GUIdo d :\rezzo. 11 ~st spéClalement (1'un écu ou lespotences SOllt opposées Ies unes SUJE:
dans llD sens contraíre.
. consacreau style d' éghse. De nos Jours, Ie contret
. .
CO~TRE-PESER, v. a. (Ce verbechangel'e point te;nd ~ dispara1tre. Aut.refois, !e comp?slteu~ aUC':NTRÉ-PROFILER,V. a. Entaillerune piece
mnet eu edevant la terminaison de certains temps: I~ventalt d a~>ord ~a mélodle, ,et .1 har,mome qm 'de bois, de maniere que Ies.moulllres qui sont en
Je contre-pese, je contre-peserai, etc.) Faire cOIltre- 1 acco.mpa~alt étll1~ pour ~UI ! obJet , d un se~ond relief"sur ,une autre piece entrent exactement daó.s
I'oids, servir de co~tre-poids, contre-balallcer. II travado AUJ,ourd'hUl! la melodle et I harm?.me se les creuxde celle-ci.
.
.
(I/Ullrait loujours un mime poids pour conlre-pesef' composent dun seu~ Jet, &ans.que I~ composlteu~ se
CONTRE:"PROJET, s. m. Projet fo:rmé. po~en .
reau. (Pascal.) I Fig. L'orgueil conlr!-pese toules flOS préoccupe de cbolSlr les partles qUI serVlTont d ac- rempIacer ou en déjouer un autre.
. .' ,
miseres. (Id.) On dit plutôt Contre-balancer.
.. . compagnemen.t. Cependant Ies grands maitres ~n
CONTRE-PROMESSE, S. f. Jurisp. Déclaration
. CO~TRE-I'IED, s. m. Voie que la bête a quittêe.- f~nt quelquefols usage au t?éãtre. Le c~l~llr de 1
par Iaquelle celui au protit de quiune J>rom,esse
etque les ehiens suivent au lieu de cel1equ'elle tient. I)lt~~ame de .Jason, da~s lopéra de Med~e, de CL.
est faite confesse que cette prom~sse est Slmulee et
I Fig. Le contraire d'une clIo~. Les flatteurs pren- rubml, ren~enne- ~n tres-beau. contre-pot!". I jlar. qu'il ne prétend poillts'en servir..
'.'
1Iflll LI! cOlltre-pied des t'ieillards: il& louenlle présenl
Bout de ralmgue aJouté aux pomts des vOl~eSStlr la
CONTRE-PROPOSITION, s. f. Proposition opel blrlment le passé, surtout qUdnd ils pa' rlt1lt au:cl"aJingue même, pour opposer -pIus d~ réslstance à . . à.
.
'.
, 11
'
rt d
rt"
posee une a utre
..• '.
. .
' Ir
I
lJrillces. l Bayle.) II (aul p'Fendre le contre-paed de
euort qu e es ont ~1\ SllppO er ~ns ces pa les.
CONTRE-PUITS, s;: m::Art milit. Fourneàu
/ou/ ce que tlOtU atlez falt. (J. J. Rousseau.)
CON'-':RE,..PO~NTE, S. f. Par!le. tr~nch~nte d~ pratiqué. à q.ue distance au-dE'.sstlS delavoil,te
CONTRE-PlLASTRE, s. -mo Archit. Pilastre dos?e la lame ~ un sabre. I Partie de 1 ~scrlme qUI des galeries de contre;..mine, et susceptiblc de faire
p.lacé ,Yis-à-vis d'un autre, a.u dedans q'nne gale- .enselgne le maDleme~t d~ sabr~. . . • .
- explosion sans engommager la gal~rie;"~'r-"
~--'~
rIe, tI UH portiqlle, etc., pour porter les arcs dou- ... '::;ONTRE-PO~NTE, EEI ati~. Pique des deux
CON1'RE-QUII.... Ei..!3.;:-í~1lu·L:l3:eçaaeb()u;d':un
bleallx de la voilte.
cotes avec du filou de la SOle .. Jupe, cou"erture navire, lapIus l(:IDgue et .laplus grosse du fond de
CONTRE-PLANCHE, s. f. T. de grav. Deuxie- contre-pointée. Blas. Dont les pomtes .s?n~ en re- cale et qui lie les va:rangues avec l.a qui1le; .... . ....
~e' p1anolltqui, étant gravée sUr le même de~ gard l'une de I autre. ChelJ~ns c?lltre-pol~tes., .
CONTREft, .v. n •.• Se 'd~t, aU.JeudE! labêté~
~1Il <t~l> la p~miere,porte Ie mordant coloré sur las
CONTRE-POINTER, V. à. Plquer des deux co- lorsqú'ünjoueur;. croyant falre trOls ,levéesj déclare
enclrmts que celle-ci ll'a pas touchés.
tés certains ouvràges de toUe. ou d'autreétoffe. jouercontre~
. . " " ~..
..... .....
CONTRE-PLATINE, s. f; Piece de métal sur Contre-pomter une cOfl"erture, une ju'pe·1 Artil}. . CONTRE·.t\ETABLE, s.m.Fond de l'autelcon':'
Jaquell~ porte Ia tête des vis qui servellt à. nxer 01?poser uue ~at~rie à. une autre .. IBlas .. Me~tr~ tre lequeIle ta~ernacle estadossé.. ." ....• ~. ..... .
la platlDe d'un fusil, d'un pistolet, etc.
. . pomte contre pomte /lur l'écu. I FIg •. ContrecllTe,'CONTRE",ltEV'O-L1.+'l'l0N ,s.f.~volutJon-p~o--"'-.~'--'-CONTRE-POIDS, s. m. Tout poids servant~ con- con~recarrer. Sa (emf!le te contr!-poinleen toul.et pour litiqu~quiapo~r iepd~pcede.dé~ruire les'résul:'
tre-balancer un autre poids, une force opposée, .ou lout. Dans cesens. de~! f8.ml1~er et pe~Y~lté. .' tats de celle qUll'a préc~dée. I ~ns uu sens. plus
a, en lMdére.r l'action.Mettre un oonlre.;poids. L'ac_CONTRE-PO,INTISTE, s:-Mus. Ce~uI, ~elle,qul étroit; l.e mouv:émentqulténdàan~uler larevo.- .
Iton d'un contre:"poitL~. Ce cOfltre-poid~ est trop léger.. fait ducon~pomt, et, parextens., celUlqu~pe S 00.;- lution française. Ces esprit&pef'tt.lrbateurs BtmalveilLe rontre-poids d'une horloge. lDans un tourne- cupeque de ]11. partie scleJltifiql\e de l'art•.. '
. lil!'" qui méâitentde, contre-rélJolfltion,s à exi~ler
~
~roche, Oll .emploie. pour contre-poids nn ~s mOl"-: CONTRE-POISO~, - s. ~. Substancespéci~~,da~ le-saftgd.e leu.r8c~ ..iloyens. (l\fir~~~tl~)ILors-'
~au de plene qUI, avec un balancier, sert à le propreà ~rrêter I'actlOll toxl.que des~ubstan~ ln"-~ué-F-~"SSemblée~'Ona1e) 'ep 1789, eut . déclaré
r;gler. Chez Ies. tisseralldset les passenientiers' gérées dans le but de détruirela Via. Donner du 1 étabhssement.d'unnouve1 ordre de choses, la
fest un gTos poids quicontient les rouIeaux su; cootre-po~,~.I'~e1!dre '!-~. conlre..;poi,~. E~~~ pritd~ royauté,lanob1esse, le cl,rgé-etleurs-:-ad-hére-"n~l~...-+-'·~
\~uels sont les chaines-. t-Long Mton dont .seser- Clmh'l!"}Jolson qu, !/fIe ".eaUe rem"., IUI at'~11 {oflrm. cllercb.êrent, par 1es. moyeJlsJ~ª,:elºª\exéc",bleà,.a
ent les danseurs de corde pour se tenirplus aisé- (Fénelon.) I Certains·auteurs entendent, par ce~ot, .empêC)h~r ~ue lá Révolution n~~'~compltt.P~lrno--\
~ent, enéquilibre. On dito mieuxBalancier. I T.de toute substance capable d'arrêter .ou de moolfier . blesêInlgrerent.poural1er solhott~r -l~ gouv~~e
di~nege. Apl?mb du cava!ier sur ,sa8elle.' Fig. Se a v.antageuseftlent le~' effets despolsons, .q~el que ments_ étrangers, c~)Dtre leur. patrle; d~s. ~eS;S81~s,. •.
tes
tes /!,ffectíons, des quah~é~ et ~n génér~lde tou-:, .SOlt.. 60.n' mod
.. " e .d'actl.on;. d'.a.ut.tes.. n'.apPI. I.qU
.. e.u•. t... ce. l'Europe
perfi
.... des.fuCóàbaee,lanation
. . .re
... n~B.roJ.etés.•. c'?. n.•. t.. re.l.';.A
. .• ~
..... ;.~.bl..00.'
. .•.•,. .COlls~tUá
•. . . ,.1. ,. a. ).;.gr. ,.~. .
à e eschoses mora.les, pobtlql1e.s, etc., qw. servent nomqu'au~corps susceptlbles-de:cdooompos'8r~
~nmÇa1se.s~1
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;~~~i;~n~~b~~~:::~ ~~~~~n~:n;tà~i ,~:~!!~~~~, a~il:ü:~s~~:eq:~fu~::~!:;~;d~,t~~;~.~!f~~~.. ··:~::p~~t~i~~·'.lt;:::U;éIr~;r~~!::riâ~lrt~lft:.~~, .. ,,\ •..

lés 8lJ~/a p'uwanee dugé"?t!'la Ratlv.ega~déd.~s Uber- .pIus sq~il'éc~no~e a'Ucune,action.~élét~r.er oUJout . fai!e ladifférence::~ntrec?sdeuJt.termes.!:d~ordi': '. _ 11.
Plu P , . IqueS':Oommenl reprlmer la passJon, mime/a auplus'l~neaction bean,coup mOlDS nUlSlbleque" nalre, c'est l,a,!~a,ctJOlL.cquLipj·épare.la-contre--révo- ,- i sea~~)'~:e, ~uandeUe estsa.n,conlre;poi~ ?(J: J. ~ous~'cellede la substance toxique elle-même. Pendant I~. on. tes 'hommes ~'intr~ue thn't de la f'iQCtion,,'
"
decoII' ~I y. eut 9u,e le cceurde l'homme. ,qt.lI. ma~qua JQugWmps 'la mé~~cineappliquéeauJt contre~ie pousserit les honunes d'action à-accomplir la con.
.Irepolds damla "alur.e., (Chateaubpand.)·
.sonsfut~lllpirique,et t~nu foule deproduitsoti'fl.e lI"! rétlo,lu'àon. Hélda / la C!ffl'f~é~lution li t~p~~ I
'
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, .C9~'fl\fi:-I\~VO"UT~O~A(,I\Ê... adj.Qll{ap- , que. ,n

, , partIe;Qt, q~~l a rapport ,à Jaoon~rêvolut!0n ; qui
"

ya

le ton'r~.d{ ns l'eipreSSion, dana Ia

prosQdi~, dans .h~ dêclamation, dans la ~nctua.tion.
tendàf~vo~ser lacon~revolution. DoctMfltS,me-1:.a mustqul! n'ehtn' d ne devan' tire qu une Iraduc,$tm~s contre-rétolutionnaires. I Sllbstantiv. Un con- tio,. des l'aroles qu'on mel tn hauI, il esl visible qu'01l

. tre~ré,,01~1i9nnaire, Unhomme.dll p~ rétrograde.
---cLesin'riguesàe& ccm,ri-révol~tionflaires. Une contre·

"

ombre 18$ ahâirs ou des tapisBeries. I' Seconde taiUe
servant de contrôIeà la taillesur laquelle les boulaugers, dans certains' endroits, marquent las pains
fournis à leurs clients..'
.
CONTRE-TAILLER, V. a. T, de gravo Faire
d~s contre-tailles, couvrir de contre-tailles nu desSlD, une gravure.
/
,
CONTRE-TEMPS, S. m. Accident inopiné ql';
nuit au succes d'une aft'aire, et qui rompt les 1ll~~
sures qu'on avait prises poull'assurer. Quel (dcheux

y peuttombtf' dans dés cont-rNetls , d ils n'y son'
guerl p/us (acile$ à eviter que dans u~e tléritable Ira:'t"évolülionnaire.... ", " ,
. ,.,..
ducli01l. (D'Alembert.) I Actesd'nné'~Í'sonne dout
" CONTRE -I\EVOJ.UTIONNAII\EMENT, âdv. la,' condllite ~st en opJlO!l,''tiou avec ses antécédents,
D'U\le mani.ereooIltri~rêvo1ut.ionnaire.· .....
.
avec sa Tépu~tion. I Se dit des étoffes et autres
, CONTR.E-R~VO_~'l'roNNEl\,v. a. Opérerune choses qui ne 'sont pas du sens et du côté oilelles
contre-révolutton. 1 ' "
"
..
,.'
doivent être. Le conlre-sms d'uneétofft. I Fig. Se dit contre-temps) Cetle mtreprise a essuyé bietl des Con• ,CONTRE-RIPOSt.E\S~ f. T. d'escrime.Mouve: des a.ffaires. CeI Ilomm~ esC si peu apte aux affaires . tre-temps. n esl des contre-t~ps qu 'il (aut qt,ulI sage
m.ent d'épée opposé. uno riposte.·
qu'il m pmtd toujours le centre-sem. I'A contre-s~, essuie. (Racine.) I Tomber dans un contre-temps «(1/1'
, CONT",E-S_ULLÀNT, ANTE, adj. BIas, Se dit loco adv. D'une maniàre opposée au sens véritablel. des contre-temps, Tomber daris des circónstan~es n~
de deux animau.x qui; se tourn~nt le dos,semblent Lif'e Ui. livre à contre~em, le prendre à conlre-sens. cheuses, qui détrnisent les mesures prises, ou faire .
s'élancer eu senS contraire.
Coudre une dtntelle à c01llre-sens. 11 n'applaudit qu'à qllelqlle chose dans une conjoncture tout à fait ('onCONTRE":SAlSON S. f. lIortic. Se dit aes pous- contre-sens. (Moliere.} On lournera à contre-sms tOtc";. traireJ et en prenant mal son temps. Le COlllre_
1
ses ve:r}ues ,hors de .saison.
I A conh'e-saison, loc., tes ses paT('l~s. (~ossuet.) Pour Irout'er la "értté, il te.mps .serait étrange de, cherc1ter des rOS8S Stlr ~a lleige
~v. Hors de: saison. Productions, (euilles, flêurs t't- (aul lourner 111 dos à la multitude, ti savo,r q"Ue les (pascal.) Quelques-uns rironl de cu contre-temps'
nues à contre-saison.
opinions. communl's sontla re9le does opinionssaines, mais il.'e.s laissera'rire. (La Brnyere.) I T. detlans~
- CONTRE-'SALUT, S. m. Mar. Salut rendu im- .pourt!U qu'on les p,.entlê à ,cootre-setlS. (FOBtenelle.) Sauts Jomts à des p~ mesures';tels qu'on les fait
médiatem~t à no. navire ou à urte batterie.
Un (er (roUê d'aimant attire un 'lJulre (er, mais il dans la gavotte.l Escrime. Se dit à la fois du mouve-perd c.ette t;erlu lorsqu'il tst (roUi à contre-SfflS. ment des deux adversai~s quaúd ils s'allongent eu
CONTRE-SANGLO~, s. m. Technol. Courroie (Rohault.) n peut lire la musique à contre-sens.
Illême temps, et de la méprise de l'un des combattan ts
clonéesur l'arçon de la selle du cheval et dans
CONTRE-SIGNAL, S. m. 'Signal double ou ac- . qui saisit un temps faux qu'qn lui présente à deslaquelle on passe la boucle de la sangle pOllr l'ar- eessoire qui se donne afin de fOllrnir un double sein. f T. de mallége. Passage subit et inattendu
rêter. I Laniere s'arrêtant" à l'ardillon d'une bou- moyen de reconnaissance ..
de l'action à l'insction, soit par la malice du cheele d'éqnipement aR moyen de trou~ 'pratiqués à
l'emporte-piece; Le eontre-sanglon d'une giberne. Le . CONTRE-SIGNATAlRE, ndj. et S. Qui contre- val, soit par 1e peu de soin du C8"Valier. I Mas. Uu
air est à contre-temps lorsque les cadenees y sont
contre-sanglo71 d'un hat're-sae.
signe un aete. Ministre cofl're-signataire.
CONTRESCARPE, s, f. Fortincat. La partie
CONTRE-SIGNÉ, ÉE, adj. Qui est revêtn du eon- préparées sur le &apl?é de la mesure, et ~ effecverticale du fossé située du côté de la campagne; tre-seing. Ordonnance cOJllre-signée 1lade ministre de tuées sur le levé, L'oreille exige ql1~ tous les repos
talus intérieuT d'une fOl'tincation qui va du chemin l'inlérleur.Je \'oudraisque Dieu lui t!nI"oyat des letlres pa- soient surun ,frappé, et,~ue tou~ les 8'CCONSqui
appellent d antros, qn ils expTlment ou lIon une
couvert jnsqn'an fond du fossé. Les contrescarpes sont'entes contre-signées Mathusalem.:Voltaire.) Les ordon· en
dissonance, soient snr un levé. Une demi-ulCsnre
'presquetoujours rai te8en maçofmerie ai'ee tm talus tres- I nances de Charles X !,aient c()ntre-~gllées par Polignac.
ajoutée pour faire finir l'air par un frappé uc uéfaible ou 1t.1ême toul à (ail sup rimé. I Par extenso Le
. CONTR~-SIGNE~, v,, a. AJout:-! une seco~1de . truit pas le mauvais effet d'une cadence boiteuse.
chemin éouvert et le gIacis:Une (oule de t'olonlaires 1slgnature a ('~11e qUI ,s~ trouve d~Ja .~ur un act~
I A '·f)lItre-temps;loc. adv. Mal à propos, enprecourul attaquer la cOlltrescarpe. (Voltaire.) Les insur- pour assnrcr I :\llthenbclt~ de la premlere. Les m,- uant mal sor. temps. Parler, agir à contre-lemps.1I
,
lb t'
li
ld r t
t'
ti
t
fIIstres contre-slg1l/mt lts deerets "(:'1Idus par les sougescll 11 ert'11 esso a se empor eren acon res.çarpe. t>eraüls,' les archet'ênues et l~ ét'iques 'Ollt contre-St- rait toul à contre-temps. (Boile.',u.) I M uso AlIer ,I
CONTR.:SC~\jU~ER, v. a. Art milito ~íu'nir,
~
I'
. l'
gner tout cequi emane d'eux 1)ar leurs secrétaires: contre-temps, Se dit lorsque l'exécntant manque i\ la
garmr ( une contrescarpe.
mesure. Le fhitiste a .;OU6 à cOlltre-temps.
:~!CONTRE-SCEL, S. m. Second seesu plus petit les grerfiers conlre-sigllent les arrits el les jugemeds
CO~TRE-TENA~T, s.m. Champion qui se prépour assuter avec des tributlaux. I Arr oseI' SUl' l'enveloppe tl'une let- sentait dans la lice pour combattre les tenants ,I'UIl
q úo le premier, qui était alouté
OI
tre le nom du ministre, <lu fonctiolluaire ou ae
plus de force l'authenticité d'uu aete, et rendre l'administration qui en fait l'expédition, afin qu'elle tournoi. Un eertain nombre de chevaliers s'offraiellt,
dans les tournois, à llltter contre quiconque se pr~
. pIns difficilo l'art des faussaires., 11 était surtout soit exempte des frais de, poste.
.employé commo moyen de vérification pour la grand
senterrut. Ou cons,truisa.it pour eux,.autour .leIa
·sct'au. Le c01ltre-scel de Phili1Jpe-Auguste étail une
CONTRE-SIGNEUR,I-:l'SE, S. Celui, celle qui lice, de petites tentt's à la porte desquelll's ils sns- ,
fie'lr de lis. Le c071tre-scel parait avoir été aJopté I contre-signe. On dit plutôt Contre-signataire.
pendaient leur écu. C'étaient les tenants. Celni qui
vers]c VIIle sil~cle. 11 s'appose ordinairement SUl'
CONTRE-SOL, S. m. Hortic. TOllt corps ópaque voulait se mesurer avec l'llD de ces derniers elltrait
lo tiret de parchemin dont, on attache les lottres à dont on entoure quelquefois, du côté du soIeil, des dans l'enceiute du tournoi, tonchait de la pointe
b chancellerie. I Figure imprimée au reversuu plantes délicates qu nouvellerum,t transplantées, do> sa lance le bouclier de l'ad \'ersaire qu'il rlwisceau principal, et, en général, toute espece de pour les garantir des effets du soleiL
sissait, et devenait sinsi son cOlltre-lenant.
scoanx rignrés, excepté les bulles ile métal.
CONTRE-SOMMATIO:\", s. f. T. de pratique,
CO~TRE-TENIR, V. a. T. de métier. Appny\'r
CONTRE-SCELLER; V. a. Mettre un cÇlntre- ,Acte opposé à la sommation. I Action d'un garant a'\"ec un maillet ou un corps ijuelconque à surface
sceLConlre-s('eller des lettres, des diplômes.
,qui, sommé de prendre Ie fait et causo de garnn- plane sur une fac~d'une planche ou d'une feuille lIa
CONTRE-SEING, s.m. SeconJe signature ajou- tie, appelle eu justice un autre garant, comme métal, pendant ,llu'une autre personne frappe snr
tée à celle dont est déjà revêtu un acte, et qui sert obIigé de le garantir.
}'autre face. On contrt-tient, aliu qu'un objet mobile
CO~TRE-SOMMER, V. a. T. de pratique. Faire offre une réslstance aU.r coups.
, à asstlrer I'authenticité de la premiere., Le, ('outre, seill!1 émane toujours d'une ~sonne inférieure en une contre-sommation; dénoncer ti son garant une
CONTRE-TERRASSE, S. f, Aremt. Terrasse !lp<}ualité à celle qui a donné la prel\liere signatnre. ' demande én garantie.
puyée eontre une a~t:e, plus élevée, et qui Sél't à
AillSi, un chef de corps donne une permission à uu I, ,CONT.RE-SOMMIER, S. m, Technol. Pea~ .de llli donner de la sohdite.
militaire et la siO'ue l'adjudsnt la contre-siO'ne ! parchemm en casse sur laquelle le parehenuIller
CONTRE-TIRER, v. a. Rele"er, snr un corps
Aueun acte éman/'d'u~ souverain . , valableo s'Ú I rature le p~rcllemin 'avec le ~er, en le .plaça.~t en- transparent, les ligues, la figu~ d'un tableau, d'una
-n'a reçu le contre-seiTlg du ministre 5p'éte~t el res-" t!'~ le som,mler.et leoParchemm. I.ImprIm. Plece de gravllre, d'une carte géographlque, etc. Co!,lrt-tlrer
ponsable. I Signature apposée par nn nbtaire à un I bOIS <:arree qm soutlent le somDller .. ,
.
.
le plan d'tin8 mais01I. I Faire la contre-éprcuve d unO
nete qr~ssé par un de ses confreres. I Signature
CONTRE-SORTIE! S. f. Art millt. OffenSlve estampe ou d'un dessin.
,
d'un ministre, d'lUl fonctionnaire d'une adminis- , que. prennen~ Ies asslégeants~ pour repousser une . CONTRE-TRANCHÉE, s_I. Art milit. Tran~ht'C
trationsupérieure, apposée snr l'enveloppedes let- \ sortle des ~slégés.'
.
. ouverte par 1t\S ~siégés pour se mettre à !'abrl des
tres qui émanellt de leurs bureaux, ou sur le corn I CO~T~E-~TIM.lTLA1~T, i~NTE, adJ. 1\I.éJ. QUI proj.ectiles des assiégeauts, eomme ceuX-Cl se metd'une des bandes des paqu~ts..expédiés sons bandes~ I ralentlj.. 1 action vlt~e #00 ,dep;lmant le stlmulant tent à. couvert dans la tranchée.
.
.
CONTRE-VAIR,
S.
m.
Blas.Se
dit,
d,~v~ur
Ce contre-seingest nécesSRlrepoq.r assnrer la fran- I de mamere àpro~Ulre T sur la fibr~ un mouvement
dans lequel 'contrairement au vair ordlnalre, la
chise du port .de la Iettl'e ou du ~uet au desti- opposé. I Substantlv .. Ln contre-shmulanl. ,
nataire. Le contre-seing, dans las grandesadminis- ' CONTRE-.STlMULATION,. s. f. MM. Action couleur est' opposée à la coulellr et la, métal 1Ul
m~al.
,~,
trati(:ms,n~est SOllvent qu'untimbre à froid portant' des Cõmte-stlmulants.
CONTRE-VAIRÉ, ÉE, adj. Blas. Qui est charge
lenom du ministere ou de l'admjnistration. I Al'oir
CONTRE-STUIULISME, s.m. Méd. Systeme
"
'le coptre-seinllud'!JfI ministre, Avóir-YautorlsatlOll d~ns tequl'l 011 mite .les ~áladi~~ .par le, C9utre- de contre-yrur. Écu contre·f)aire.
de signer en 'son nom. I Avoir le contre-séin{JJ Avoir stul}ulus. Le contre~tI1J1?hsme a ele 1~'trodud mlta- , CONTRE-VALEUR, S. f. Comm. Valeur donllée
Jedroit de contre-signer les lettres, etc .. pour qu'elles he par lfl âoc,eur Rason, et 11 a (0..' de flomlWeux eu échange de celle que I'on reçoit.
CON1'REVALLATION, S. f. (pron. kontr~''t~
soient exemptçs de la taxe de la poste.
partisans.
..
, ,..
contra
CONTRE-SEMI»LER~ v.a. !\fanuf. Tr~nsporter ' CONTRE-.S,,::IMULISTE, s,. m ..M~decm qUl S ion', du lat.
, contre', vaU um, reropnrt,.
.é
ts nu
un dessindéjàlusurunsemple , dans un nutre adopte les pnnclpes du c~ntre-stlmubsm~.
. milito Large fossé que creusent les IlSSl ~~I\~l i de~
semple, sur lequel il n'y a rien}s8ns se servir du
.CONTR~-S,!IMULUSy s: m: (de contra, ~ontre; devant de leur caIQp, pollr se mettre à a, r. e.i
la
placê. La li!ffie
de 'COntret'alla~lOn
,
millistere de'laliseuse.
shmulus,algulllon, ee qUl stimule). Méd .. Effet sortiesde
,
•
~
.
UI enven
l'opposé
de
la
ligne
de
circonvallatto
q
,
,
CONTRE-SENSJ S. m. L'opposé du sens natu- contr~ire.à celuid!1stimulus; puissance qui. dimi.
. ée pour sOJlreI d'lin discours, d'une proposition, d'une phr~. \ m~e 1 exclte~eDt vlt~l, non par la sou.s~ction du 'Ioppe le camp en dehors·et qUl ..~t;ur.. Les liPrendre le contre-sens des paroles de quelq~·u~. I Se stlmulns, mais. e!l falsant ~rdre à eelUl-cl une F- poser aux attaqu~s de l'enne~Dl extérle~~. a ali'
ditsnrtout enparlant des .tradllctions, et signifie tiede so~ énergte, de tnf!,mere à ramener la fib~ gnes de ci!cofit>allat~on ~t de Cl!"'rev.alla,tlt?::W:Om:
to t seus différent du' sensvéritabled'un texto. élémentaireà un état dU8ctement opposé à eehll eU (aites, ti fil out'nr la. tranchee f!!l. Ih; .des liCONTREVALLEI\, v. n. Art milito _ !ter.
'..
Po r évi tçr le contre-más, outr~, uneconbaissance ou l'avait mise la stimulus. L'''&Qmcsopathie agi' surin me dt"la langue qu'ou traduit, il faut aussi eon- tout par éo~t"N'ímt4lus.
gnes de éontrevallatioll •.
' , C 1 'ceBe qui
~ CONTREVENANT, ANTE, s. ,e l~\'OIl II une
CONTliE-TAlLLE, s. f. Seconde haQhnre emn itreJes)déesda ce1.ui qu'on intElrprete"et même .
r istóire conte~porain:e., Cen~ tr:aduction fourmiU6 ,p~oyée dlms le dessin ,pour donn~~es tons ~lus i co.mmet une c0!l~av~tion à une preso:I~~~te i)l.JIlIId con,tre-se~ridicules. Unelracluceiofi" de Tacite, VIgOUl"eUX aux ombres. Lacontre-t~lUe se falt à. , 101., ny aura plusd'un con'ret'ena7l~ a tflde' !\front
nl
don. esty1e:ne seraitpoint "ir el serré, 'quoiquebien angl~ droit sur la taille o~ à angle algu, selou les nanee. Les conlrevenants payero ~a~ A~rectiY.,
ecrite' 'aitleurs,serait un conln-sens Jll'rpitue!. (En.; intentions de l'artiste et 1e sujet qu'U gra"e; mais pendus tous lei cOfltr8venanls. (Ré~nle~.) I ,J ,
. '
"
cyc .1 Lecçontre'-senss'appliqlle aussià In. lllusi.,.. eu emploiepresque tonj~urs la losange lorsqu'on La lmrtie con'ret'enante.
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CONTRt;VEN1!l'V, u.

(d~ .lat. cOfltraleõ~tre; - .c·CONTRE..:vuE,-~} f. ·Poin~,>ª~-it.ehpl'o$é ,,,Ul;~

'N'u/.·,,.,,.,;,,,;,..,

ftnirt venir); Aglrell oppoSltlOn a"ec uncregle,
l'optique. I Fig. Êcar:t, d,'iwagiriâtioll; ".;J,. '.
un6l~ii nn o~re., ~àl'obligatfon t8t-,dOltl ptJ$ (oire'
CO,NT~.BUABLE ,8. Çelui .' . qui. '1''<llV,iIlI'''''''~J,,'''j''''''At:'
'une chose, celt.u qtõl li co~t~v.tfll dottlts ~ommagelf cont~lbubons à l'Etatt qUi ~.l)ntribue·a~(xdéj)el:iselS
1()1Il,~$le$íPlact"$
. tI ifltérits, par le s~l (arl dela ~Ofltravmh~. (~?de . pubhqucs. l.erôle de$. ~lfrihabl~8. Ltl8
........ ,....
. c\vil.) Cel~oorur~lml aU$ F.e~eptes de Qumhlrtn,. ' bl,~8 S~C.combfflt ~s," poids des chargts
,
'*,11,1.."
'(La Fontallle.) C est eOfl~r:tt'~tr a,un c~mandMn,!!' .L mterel cks con~nbuablt8 n:esl qutl le, ~.., appart?l'
di, Décalogue. (Bossnet.) Juptltr n 0$""11 confrftlmlr, de ce MUt'tl. essa.' de r.t>flt'et:saOfl. (C~Perler.j .'. .'
à ce redout!Jbls strmenl. ,(Fénelon.) I S~onymes:' . CON1'B.IBUAN~'t ANTE, s, Celui, çell~quicouCONTRE~NIR' A} TR.ANSGRESSEB~ ENFRElN'DRE ,tribue. LtI comenf~m' parlicul(& di' chacun . 8 conVIOLER, DÉSOBÉIRA. Ce dernier tenne est leplus
In'buant.t. -.{J.J. Rousseàu.l .'
.'
.....' ....

. r...ible, les autre~ so~~placés par~g de force as-

CONTl\lllUEI\,. v. n~ (dulat.. con,nbutn}m~e
.celldante. La ~esObtl.~aflCeest pa~~ve; .on refuse . aens)~Aiaert coopérer à l'obtentiou a'uh ré$ultat I
de faire, ou n est cou:pable qJle d maction. Pour. à la confeetion d'une 'chose • .J'ai contribui 4' \tolre
cOlltret'enir, il fa~t agIr, se ~e"!e. en Opposi~Oll a~?nCemenl. Tout homme qui ~tribut d, quêlqut
. an'C la 10l, ~u,s vloleuce, CeIU} qm ,~rans~resse !l est.. meTe ,u~ e~~ild-un-tIommttg~. . doit le riparer. (Mou...
pns ell oppoSltiona~ec la regle qu 11 frolss~, tl.va tesqu18u:j Ânfonitis Pn'mw n'avail ptJ$ pltlS contn'sclllemeut. an delà, II pe~he par e~ag~!l'tlOn; la buê, qu'HôrdiOfliu8 au,x succU th Yespa.tien. (Amédtie .
tr(I1I,~gre~slOn a pour an~l~ode la d~ob~tssal!CB. ,Le Tluerry .).1 En parlant des choses, EntreJ;' p(lur une·
jugequ! 'ran.sgress~ le l~~ ~')mbe dan~ I appI!CIltion P,art, aVOlr une .certaine influencesur. T9ut conIne."{agél'l;'\l de ses diSposltl~ns. En(remd~e" c est se b~.ail à élever aux plus haules rigions lu nobles' I~e,.l.sollstrrure, !Ompre tout ,hen de soumlSSlon, tout $te8 de Pierre Hugue1.in •. (G. SanQ..)'R ya daf~ 901ftl-:-'
rapport" QUlconqué eu(reml les .pré;ep~es de,la mo- 'll.l.es hommes tme cerl.at'ne médiocrili,d'espril qui COfl- .
rale, bpse a.v4;l.c tonte ~nuet II na rleu de co~- ~rtbue à les rendre sage8. (La Bruy':-re.) Nul doute:
mun ~v~c eHe, Le dermer t~nne de l~ progr~ssl(ln que: c'dte iml)ortanctI attribuie..d- l'ani,,.al n'ail puise~t, la 't;'lOlence. Qnand ou VIOle un? I~lJ on ,la con- sammenlcOflI/'ibué à Stl comen'ation. (l\liclle1et.)1
SlJer~ comml! nou aveuue, ou la redmt à peaut,. ou Payer sa part d'tl';l in.tpô~, d'une charge publique.
In me, D~ns tous les autres ca~, la 10l subslste Toul te fnonde, a contribue alin de. con.~lrúire.un h4-'
ell?Me, SO,lt co~me ma!t~sse, SOl~ comme ad;ver- pila I. Chacun derrail cOfllribuer aUI diptflses publismre; apr~s avo~r été, t'lolee, eUe n est plus qu une ques en rai80n du capital ou des biens qu'il possUe.
esdave qu ou lalsse vlvre ou qu'on égorge à sou 11 y a des dipmses p1lbliqtles, fltfcessaires, indispe-nsaraprlce,
bles, el auxlJuelles par c01lséque1.'les ciloyells doire1l1
,CO.~TRE.vE~T, ~. m. 5pron., kontreran). Volet COlltri.buer. (Condillac.) I Pa{'erdes ithpositioIlS, des
exterlenr, en bOIS pIem, qm sert a fermer une f, nê- oontnuuttous de guerre à 1 ennemi. Le gtifléral, "fi
tre. O/IfTIf} (ermer (tes contret'ents. Da"s les campa- m~ttant le piea sllr le lerriloire ennemi.1 obligea tes
gn(§ 0/1 se sert biffl.plus de contrét:mls que de '-'otels filies à cOfllribuer. 1 Mar, Se dit des marchandiSeS
illtirieurs ou de~persienn8S, J' aurais tine malson blan- ou effets qui entrent pour une certnine 'POrtiOIl dans
dl~ lIrec iles conlret'ents rerts. (J, tT.Rollsseau.) 1
la perte; lorsqu'il y a des avaries par suite du nauT, til' pouts ét chaussées, Piece de bois pll\cée obli- frage d'uu llavire ôu de l'obligation 9lt< 1'on se trouve
qnclllellt e!1tre deux ~~rmes a'nu pOllt ou d'uue char- d,e j~te~ uue parti e de la cnrgaison à la llJer pour
pBllte, I L nne des pleooS de fonte dont se compo- s allcger. Les mumtions de gtlerre ft de bOllche el./es
sel!t los parements ~'un cre,uset, I Coustr. Pil.>ce de h(ll'des des gelr..~ de l'éqtlipage fie contribue1l1 poi';' ali '
bOj'; Cll fllrlll~ de ~r<?l.x de salllt Audré que 1'on place
CO,NT~UBrTIF I I\'E, adj. Qui a ''';'nnn.-1~-li--ta,+;)l!c~f'(JfJlÍlrrntmllVi:
au cllIllhle tl uu elhhce.
.contrlbutlOn.Rõle con/n'buli(., Qui reprl5seute la conCO~Tnt:VENTER, v. a, T. de ponts et clmus- triblltiou d'une persOllue. J'ai JOlI"li .ma p<trt consées, Placer des cvntrevents. I Constr.~ l\lettre des triblltil'e de cetle dépmse. I Fig. EUe entra0 toujours
contrevellts au comble ll'nn édifice.
pour sa p'lrl contribtllit'e dalls les frais de [(I COfwerCO~TRE-VERGE, ~, f. B~guette ronde,le plns salioll., (Balzac.); ., .
, ,.,'
SOllY('nt de roseau, qUI sert a appreter les verges
. CONTRIBL"TION, s: f,(proll, k'onITl~u~lOn). Por-~ont se servent Ies tisserapds pour passer entre les tlon que Ch~\Cl~n fourmt PQur ~ubvelUr a une dé-'
fds tle la clHl.ine.
peuse, et prmclpalelllellt al!X .uepeuSes pnbliques. 11
CO~TnE-V.~ITÉ s; f. Sorte d~ figure assez est des comnUlllfS 01' cha~lm (ounlit UllC contribllUon
~Islt('t', qui COllsiste h élloncer iromquement une ,t'o/on~air~ pour reIli'~ctiou de [~ mC1IClici:i. Pf./yer' ses
I~h'e ponr en frure uaitre uue tóut opposée. Entre conlnbliltoflS. Percet'?lr l~s c(>TIh'lbtlti,ons., ! II Y a ~ua1tllltll'hrase et la ~?'Itr~-rl!rité, il y a cette difTé- tre sortes de contnbuh01IS : con~'tbutlOn (ol~(,'t:.,:e)
rt'!we, li ne la pre~Iere Joue sur uu mot, et la se- c~mpren811t celle des I;»0rtos et, ~~netres; c~tltnbllttOn
('(ll!!e ~lt.r ltne.1?ellsea. Des exemplos nombreux fout
rrsormelle I cOlltl'1~."tlOn moblllere.; C011/r,butlO'l de.s
s;'ntlf ,Ct;1 qu'Í dlstillgJ!le ces fi~res l'unede l'autre. patentes. La preImere frappe les terres et ~ps iml aSllllll' Delav,igue, parlant des Anglais qui assis- menbles de ·toute l~at~lre; la' seconue, appeh'o aussi
Íl'I,t ali sllppltce de Jeanne Darc Ies flaO'elle de cole persoflPl,elle , represen,te Ia,pn.rt de dépcllse que
cdle éllergrql1e apostrophe :
'
o
,chaque Imbltll.,l1!. a'úne c.0l1lmn~H~ eat tona de snp-' .
"1'
.
. porter; la trol~eme, qlU est deslguée sous le nom .
QUI S sont 710Ues dans leur courroux I
. de cote mobilie r/', t'st établie sur la vrueur locativa
C'est liL une antiphrase; il ajoute :
d~~ Iogements; en611, lã 1?ale1lte ~st la r~tribntiou
Qu"1
b
"
.
qu UI\ commerçant ou un mdllsUlel paye alUlltelle-'
~ ,I est eau d'lDsulter au b~as chargé Ii'entraves! lllellt, po~r l'~xe~cicé de sa profes~ion. Quant aux'
Cec,1 cst une contre-vérité,' suivie d'une nOllvelle cOlltnbutlO!IS mdu'ectes.' alles attelgneut I sotIs'des·
alltlpLrase :
.
noms lllnlhple~, -, tlrOlts de ~Onl\lleS, droits surles
seIs, sur le;s bOlss,ons, SUl' los lames, eto., - toutes lés
La voyant san,s défense, ils s'éoriaie~t, ces liraves:
dem'ées qui serven' à l'alimentatiou , au vêtel1lellt .
Qu elle meure!
.
iL ,I!, s~tisfaction de tons les besoins créés par la. ci~
~,nrsque Moliere fait dire par.l\Imc Jourdain à Do- vlhsahon ou provenant,de la naturc, Les ('olll,;';buI1llte, COlltre qui elIe est furieuse : Ou. t!raiment
lio~ls indirectes sont assurémellt l~s pil'esi'Íupôts qui
I1tl,lS (H'?/lS {ore Mllie de rire! forl tflt,ie de rir" 11O"!
~~ll~e.11t frapper uu
Leur p('rco!)tion ost tri.~sa!'OIlS I I I '
d
•
••
.,
ffi
1
n·
,
l'!'lU met ans la bouche uue: contte-t'ériJé
1 Cl e cOhtcnse,
arLit '
e;l~l)ne uu ~mer sarcasme., Les conlre--uériJésbien les innombraulesrt.>gleme
. eu
. .
]Ioyéetl I\Jouten~ beancoup de force à la pensée. Ilest vivoment à désirer ,qu' 01\ parvieulle à sn bsti- .
re~OI~TRE-VIS.~TEI ~ . Visite fait~ pour .s'assu- tuer. aux cO'lh'ibutiOIlS itldirecles uue taxe lflliqne
o )ef~el llr:e prt>llllere, ~Islte a é~éconvenablelllellt ou uniforme qui., eu stun-ogardallt les rcssourcos
til ' ,Une c?"tre-t'tSlle 8era (ade c'&ez CtI ffian'/land ,pécul1iail~S de l'Et~t; affl'allChisse les. , ~~·I;[t~.;~~~;'.::i~;;~'i::;'~i~~~~~;~;;;~~~~;l;~;;
L~s'IIIS, POIU' S cusurerlJ!c'il fl'apas fraudé les droits
desoiltra"es et vexatiol1s qu~tratne nécessairefnoÍlt·
ell.c~;~~,e~'s~t lesemployjs militaires qui ·vi~"nen/: apri.~s soi lU1 impôt dé~ltisé sousmillo r(l1'll~es. I COIIselll'"
e c;onmleséence, d'Algêrie 8n Fra1lcl!, 8l1bis- ta ~b"c~QlnomJiTfI(tlfe.~n!m~Ôt 10"ó SUl' lo luxo.' COlOCOIlI~ ,I!?~sellle descolll,,.e-visi'es. IT. do procé<lure .. trlb.u~107I ltlsl'mlt' .• Nom a une taxe qll'Oll levuit nH_-":Q.\lp.jI!k1-~t'I-.S;hr.I(...
1!
, ~econde visite opérée' à la .. tretc.Hs !\,tll',les n:aro~lIlnlls.; CO/l/n'bullrm deutUI'rE:~
. qlll conte~ted'exactitude d'l,mo Taxe, hxee ~~rbltrl\lremeut pur la gOllyemellH.'llt t·
. qlle.l~s (~()Il~rlb\laQ1es
eli tomp:;; de
cu. sns .deslmputs
dÍllaill"es.--I(Jfl'-SjfHljH\C:ll~x=.~.~iMn~--hl-mTt"-m"~')j'r-<li'ú'il
slltlisont pas. Los dro.its pour l'
. .
. ··des
act~s ~rot~ié$ ou jtldiciair~s fu~nl~~ augmentós;pOllr
-cc:mtrlbnh?ll::(lo.,gu.erre, d ~1l1 ~hx!ç.)neqíl'ou pet~o.i.t
encore aUJourtl"fnu .1llalgrtda palx,
1\ l'occfl.sion
de In gucrrede CrllUl.~ i d'Ull
. . ..
~\e t\lt. st.tppl'imv qlt't\}>rosdes
a,la Gh~m~I)1~.iles }h'\Plltés: .~ .I.
1ÇUllOnu frappe$lU' une vJl161't'
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ét~-:ra!lé des-con-,'-C'ONTROVEIlSABLE fadj.Qlll peilt être con-, . Unep~rlie du.<:orps.Uncoup ~ebâto~l; une chute sur
i;·;t1"QI~$ ~lllar~~.e,.li,lte~ftt·~'~~$till~;i!J'inscriptiondes: troversé; Une :QpinioficontroversabU.
.'
le pare, produlsrmt· des cantUStons. (n laqunis i'P {tI'
i~~ff~tsd'~~bql~n1e.l>.tou,4téq~ipelD;entfounlisaul(mi~ '(:O~TROVEltSE; s. f:(du lat.côutra, contre; . une Ugere contuston àla tfle. (J. J .. P..oussean.\

'i}itaircs,etdontl~,.prixest'iléd~~tde 1eur m~se in... . fJei:tere~ tourncr, au supin "ersum).D~bat ,. discus..
CO~TCSION~EIl,. v .a. Faire, ?ccasionner une
,.{<liv1dueUe: lI\lamue.spéciale 'CJ,u~ des agents;de
.sion, manifes.~ation d'opinigns. opposées. Matiêre&· co~tusl~n, d~s contuslOn~. Ce coup I a (or t1!ment Con_
~",ta.:ff2nt~\lrl~!;bljouxpouren~nstater le tItre, La decontrot1erse. Les· (Jt10cat8sont toujour' tnconlro- tU$lonm. I SE COlt"TtJ8JONNER, v. pr.-Etrecontu_
, ,tia,js'scll-epórte le contrólc.Tomle8ou"i'agu d'orfér:re:- 't:ersl! sur~ette que~tion de droit.·Plwieur8 quesHomsionné. n .se contusionna dafl8 sachute •
.fi". s.qni,~~u~fsauc~ntrqlr: J .Y.érifica.tion. pour conL . qui sont encontrQ"erseentre lesdoctes: {D.escarte<\
CO~VAINC~T, A~TE,' adj. Qui est propre'à
.staterl exactlt~de.(1.es11f.?tlons; desc~utfres,t>or-,Pourque lacontro"erse puiaseproduire Ir" hrJ1l.~ rfí·ts çonvamcre; qUI réumt les conditions nécessaires
tés.sur.desr~glsi~~-qlle~~-leIlqJI~~ns'en promet, il (aut qu'eUe ~oit .lil);·. de JJ?r~ el pouFproaverUIle ooose. Cider à des argumefl:ls cim.
-'-n~~tre c~arge ouc0!f.rokdeJa~c(JlSse d.e l;~c~rot. d'autre. (Encycl.) Nos lecteurs$âuront tllm demeler , t:aincant8. Des pre1lres conraincantes. De8 assertions
d IHleper..c~I1h~>n', etc, 1,.r:lg.Surveülance actIv~:t le "rai du (aux,au milieu de eis contr~erstS histo- I contlaincantes. La ltUrt pathitique tI conmincante que
,.malv~Hllall!e,censute; e~TE}n. Uexerceson contr"le rlques. CYauoski.)\ Se dit spécialerrient des que-l t'ous nous at:ez ent:oyie. (Voltaire.).
,sur't0'f t • Iene me sO·/Jmettral.pasà 't:otr~. cQntr91e~ Li- relIes plusou mains vives qui s'éleveni sur des I Puisqu'~n veutdes témoins qui soient plusront'aincantr
~-rrons-~~s sans ceSSll 'ti l'i~p1llsion -de l'opiftion pu-bli- .points de théologif. Les con!ro"erses théologiques.qui ! 11 faut bIen s'y resoudre. et contenter les gens.
'
· Qll.:'; ..101,,!,d.e ..lar.e.d['uter, In. ~ofJu~ns sans ,cesse. le .con. lr?ubl~n!/~o~."ent l' Egltse et l' Etat. ~'A.lem:b~rt.) L'in- 'I
(1Il0UÊRE:)
.trple umversel. ' (Mu.abeau.)
,
.
'
.
de'echblltte
du
pape
est-ellle
un
arltcle
de
'OI?
Est-ellt
C-O
.,
·c
E
.
(d
I
•
.
I'
" : \ ' V A I N R , v. a. u ato rum, avec; t'incere
, ... CON:J'RÔLE, EE, parto S'emploie adjectiv. Visé . une sl~ple op,illion tMo1ogique à l'état déxontrorerse? i v~incre). Amener à. une croyance, à une certitude'
'par uncontrôle. Registres contr6lés. I S<?umis à J'exa-( Cormenin.) I Science des querelIes l des discussions ' à une opinion, etc., par une démonstration claire'
men,. àJacensuTe~ Administration contr6tée. La con-posées 5ur Ies points de théologie. Etudier la contro- éviuente, sans réplique. Conraincre par de bonnc~
_'d,UJ'te_d:.U_·yQJl.:t·ernement contrólçe parl'çpposition. I Ou verse. 0;-" a écrit des mllliers de t:01umes sur la con- raisons. Cela doit su(fire paur roUs conraincre. Un Ile
rOIl. aappliqué la marqtteªit~ contrôle. Bijoux con- troverse. La controverse tbéologique est une science peut rétllement cont:IJincre sam étre cont'airlcu solt'rrilü.(.'ourerts d'argent cl!utrólés paJ(Ja Jfonnaie.
. qui a Heuri particulierement depnis la seconde moi- J méme; car la' c"nriction -rúlle eat la suite de l'éri_-----J.:OSTRÓLEMEXTyS. m. Action d'exercer un tié du XVl e sieclejusqu'au· milieudu XVIlle. Dans dnu:e. (D'Alembert.) Je vous sais gré de me conraiTl· contrô,le. P~u usité. ' .
le moyen âge, le catholicisme, entierement maitre cre qu'en t'ous affectionnant, Jean n'a pas faWi 1
CONTRÔLER, v.~. Porter sur le contrôle pu- des esprits, étouffait à pe!! pres toute discnssion. l"élération habituelle de ses sympathies. {E. Sue.; I
plic.ContrólerdesexploUs, des aeles. \ Mettre la mar;- Cependant Luther avaít eu de vigoureux et céle- ~'emploie avec un nom de chose. pour sujet. iCeI
que, le contrôle surles;ouvrages! les bijoux d'or et bres précur~urs, teIs que Jean Russ, .Jér~me. de érélielllellt l'a [:onramru de la ju,<leste de mes préri.d1:;ggent, afiIJ. ~'en constater le tItte. \ Par extenso Prague, Wlkletf. Nous nepadons 11 M des 1Illlom- sions. Si le galant est che:; moi, ce serait pour arDi r
Véiitier: Contr61er l~ fflO1inaya.ge •...Contr6ler une ad- brables sectaires qui surgirent à dí'verses époqués rai.~on aUI yeuI du pere et de la mêre et les conráinministration. \ Fig~ Ê)tercerune surveillance active p<?ur contester quelques points dc la doctrine de cre pleinement de l"effrlY1Íterie de leur filie. (:,\loliêre.'i I
-:et malveillante sur lesactes, la conduite des autres ; l'Eglise; non plus que des violentes querelles entre Vaincre, faire cesser, mettre à néant. Conraincre r~n
Jes censureraigrement. Contr61er les actes, 1es paro- les Abailard, les Guillaumed~ Champeaux et les durcissement des pérheurs, l'incnidulité, ['obstination
.les, la conduite de quelrlu'un. Gettesuperbe p,uissance, saint Bernanl, qucrelles qui ont immortalisé les de quelqu'ull. OU n'est-on pas obligé de descendre pOlir
ennem.i~ de. la..... ta. ison, qui se 'p'ait à. la. cégl)ott6ler ft à champions ;des. dellx pa~is. C'est p~incipal;ment cOllrai71cre l'entétement et pour déeollc,rter la mauraise
la dommer. (Pascal.) çonçott-on bten qíte 1e gouver- apr~xt..nctlOn .des buchers dresses en f rance foi? (Y. Hugo.) I On s'eu sert en parlant des chuses.
nement.prétende sur"eiller, contr61er, g/ner tt cOllduirp pOllr non-conformlté reiigieuse que la controverse Vous prometi e: dans le litre de com:aincre de mauro/.'e
des Qpinionspurement théo~Cormel1in.)
uevint acharnée, furibonde. Aujourd'hui, laeontro- foi les lettres écrites depuis Páques. (Pascal.) !Vous t"C1U·1
ó1
.
.
'
I
'
vcrse
théologique, henreusement
reléguée
aans les lonscont.'aincre de mensonge le manifeste de l'Autrl·rhe.
.e ar 1 rontre tout, ce critIque ze é,
I'"
f
Et tout ce qu'il contrJle est fort bien ·contrúlé..
maisonsd·éducation ecc eSlastlqne, ne ranchit pOillt .
'11 o. es semm:ures
, . , ou res te &I)SO
1..
1umen t sans Heureux si, sur son tem pIe achevant ma ven:.:eance,
.
.'
(MOLIERE.) .
, Ies murales
écho' au dehors. Les revolutions ront détrônée, et Je puis ronvalncre encor sa haine d'impuíssanle.
I Slemploie quélquefois e,n bonne parto Contr6lez t'os .cc n'est pas un des moindres services qu'elles aient
(RArINE.)
prnptes actions. I Ahsol. COlltróler sur, Portersa cri- renaus à la paix publique.
I Absol. L'art de persuader consisle aulant OI relui
tiquc Sllr. li cOIltróle sur lout.
.
CONTRO\'ERSÉ, i ..:, parto Sur lequel on n'est dI! plaire qu'en r.elui de conraincre. (Pascal.,! ~E
· . COXTRÔLEUn~ EUSE, s. En général, Agent. point d'accord, discuté, contesté. S'emploie adjec- 'CONV AINCRE, v. pr. Se prouver à soi-même, se Jé· toute personllc dont les fonctions consistent ·dall.s
. O
.
h
,montrer en faisant ce qui est nécessaire pour ac- .--I-~~"'r""'"'.";ii-"'n-c.e··, la-vérificatilJn du travail d'aútil-s tJv. pinion contrOt'ersee parmi lesrl éologiens. C est
.. 1
'.1
S
d
r
· <~."" "" u.
à ce livre que nous a:rolls há/e d'arrirer, comme au qucnr a certltuue. e conraíncre 'un ail par ses
agents, d'autres per.sonnes. Contróleuse de compta~
lJropres yeuI, 1Jar sa propre eJpe rimce. I Se démon·
• bl·ll-te· ..·Co' llt.ro·le· ·ur des' monnaie~. Contro'leur' des doua- dernier ter me que la science ait atteint, sur la- quesd
. d
_.1' .
ti"on si control'ersée des com munes.
trer; se onner une ceLtltn e , se persuH.Uer reclpro·
71es.Lesurintendant Émeri créa des charges ,de conquement. Ils se sont mutuellement conraincus de/eur
CONTROVERSER, v. a. Discuter, contester. sillcérité. 1l arrire '(réquemment entre gens de b01l1!e
lrôleurs de Iagots. (Voltaire ) I Contr6leur des contn· ;bUtíOTlS, A gent chargé de concourir à la perception COTrtroverser une opinion. 'll fie m 'appartient pa.~ de (OI que les df.ux adrersaires se convainqumt mutuelledes impôís directs ou indirects. On dit, dans le tranchfr cette q'lestionsi (aeile à controrerser. (Pon- ment. (Saint-Agnan.)
même sens : Un contrôleur de.ç tabács. Un contr6leur gerville:) I Ahsol. II contrOt"erse sans cesse. On dis·
CONVAIXê'ü, rE, part. Persuadé. Je suis COTld.e ~a régie.1 Contr6leur génêraldes finances, Fonc- cutait au temps de Rirarol; on controrersait au temps t'aincu tie sOa bonne (oi. I S'emploie adjectiv. Qui a
. tijJUnaire dont Ies attributions corrcliPondaient à de .Jean Huss et de Jlirhel Serret. (Saint-Agnan Cho- une fenne croyance, une opinion bien arrêtée.C.e.<t
celles denotre ministre des nnances, mais qui avait, ler. ) I SE CONTROVERSER, v. pro ttre discuté, lln partisan conrainClJ du spiritisme . ..41' lieu d elre
.' énoutre, ladirectiondes atfair-es commerciales. contesté. Ce point peul se contrOt"erser.
une (ami/le de penseurs containcus, les d~clrinaires '"
FoitlJuet, Colbert, Law rluren:t contrôleurs gén 'rau.T
CONTROVÉRSISTE, s. Celui, celle qui parIe n 'étaient qu 'une coa1ition d'ambitieux. (Llmayrac.)
de-sfillancp.s. 'On, disaitaussi simplement:L C011- ()U écrit sur des sujets de controverse rel!gieuse.
I Qui marque la conviction. Parler d'un lon CO 11truleur général ou te contrôleurdes finances. . COT/- Les jésuites ont été d·acharllés.. control'erslstes. Enlre mincu. I Reconnu coupable. Cette dame, l~ pertrôleur générnl des foréts, Officier dont Ies fo ctions. deux controversistes, celui qui aura tort se fáchera. sonne du royaume la plus cont'aincue de (actlO!IS et
· crél;cs .cn 1704 et supprimées en 1715, con istaient (Diderot.) Galamaliel, le maitre de saint Paul, élail d'intrigues. (Retz.) Fig. Une ,dúctrim conratncue
àfaire, ~xécÍJter les reglements sllr les ea t)t et fo- U7I grand controeersiste. (Volt~in'.)
d' erreur. I Alteint et cont'aincu, locution empl~y~
rêts. I Conttôlellr' d'arme~, Agent chargé de la viCONTUMACE, s. f. (du lat.contumacia, résis- en jurisprudence. A qui l'on a prouvéq~'il (>talt
site desanpes dans les corps de troupes, . onr veiller tançe). Résistan~ d'un accusé anx sommations de coupable. II (ut atteÍflt et cont'aincu du cnme de bl~
à·leurconservation. I Contrôleur dr1s . nufacturet, la justice, qui lni enjoillt de se présenter pour êtrrl gamie et condamné à premire une troisiême (emme.
Agent chargé, dans lés manufactll1'es d' rmes, d'ap- jugé. Se trourer en: é/at de contumace. ttr~ jugé, CQl1CONVALESCENCE, s. f. (pron. kon~azesanse; du
pliquer,· apres e'xamen, les marqt1es . ux armes de damné par c07ltumac~. Arres un délai de diz jours, il lat. cum, avec; valefCere, se fortifier). Etat dans ~e
guçrre •.\ Coutróleur.de la boriche, No qu'on don- sem procédé au jugemt1ltde la C07lMlmace. I Purger quel se trouve, durant un temps plus. ou ID?lDS ...
. na.it,:dans les.maisons des---princes, à n intendant sa contumace, Se presenter pour être jugé apres long, une personne qui relf~v~ de ~a}ad!e; périOde
chargéde l'achat des provisions de bouche. et de la qu'on a été condamnépar contumace.
de transition entre la maladie qUi n eXiste plus et
snrveillance -de la cuisine. \ Employé chargé, dansCONTUMAX ou CONTEMACE, adj. (du lat.· le retour parfait à la santé. Entrei en conralesceflCe.
les théâtres, 4e recevoir et de vérifier les billets et contumax, rebelle). Qui refuse d'obtempérer aux in- ttre en conr:alescence. Une cont'alescence qui tr,ain~
·1es contre':: marljues ,à mesureque lesspectateul"s jOlictiensde la jnstice et ne se présente point pour en longueur. Oh I que l' áme jouit dans la cOfl."alescenc~ ~
. ;~.se~pl'ésentent.-4J:n~~néLaL.(piíconque est c argsll nr son JlI~êment. C'est vn accu.~é'~ontumax~On (Saint-Lambert.) I Retour de l'état de santé, teI1~ll
d'exercel' UIl contrôle. 11 est le contróleur de la mrú- I"a diclarie cont1'maCB. Aucun cOllseil, aucun aroué, naison de la maladie.Sa conralescence est par(a'~é
,. 'S01l • . On a remia à éette (emme lesoin du cMteau et fie pourra se présenter pOUT dé(endre l'accusi conlu- est entiere. I Congé de com:alescence, Congé ~CO~r
'Ulieinspectlon qui la renden quelque(açon la contrd- mace. (Code.) I Substantivo Celui, celle qui est en aux militaires pour aUer dans lenrs foyersr ta, ~
:leüst"cIe l'éco»ome. (J. J . Rousseau. } t Fig. Celui, état de coutumace. Un contumace. Une contumace. leur santé altérée. Demander, accorder u» cong e
.. <êellequi preri~àtâche de. $llrveille~ les autres, d~ Des contumaces. Quelques juriscomulles, à la r-érité, con't:aleS"cffice.
i".
um
· les censnrer. C est un controleur perpet.uel;un contro- 07lt assuré que le contumax nederait pasêlre condamné
CONVALESCENT, JNTE, adj. (dn lato c 'a'
leu r fort désagriabl!. C'estunecontróleuse in{atigable. sile crime~'éíaitpas clllirement prouré. (Voltaire.) avec' 't:alescere se fo~er), Qui sort d'une IOIU -:
"CONTROUVE, ÊE, part;Faux; inventé pour
CONTUS; USE, adj.(dn lato contundere, broyer). die; qui se tr~uve dans/cet état de faiblesse'l~;
. ~ nnire, Un (~t controuvé peut perdre un i"!nocent.
'Chirurg.· Qui a éprouvé une contusion r qui a reçu suit la maladie. Sa pâleur est toute fUlturell e, I t
_ .CONTROtJVER, v. a.Supposer, invent('r, don:" un coup, une meurtrissure, sans qu'il y ait e).1 ef- convalescent.+ Snbst,antiv. Les conralescen~ c::t
nerppnr réêllesdeschosesqu'onfabriql1e.Controu- fuslon desang. Un membre 'contuso Deschairs con- besoin de braucoup de ménagemmts., Le condal~ue.)
~e,,..~des fá.it,~~ Il q, contrOlld rette (able pOllrarrirer tu~Cs. i Quand la contuSÍon est accompag,.ée d.e la sacrifie tout à l'inUrét de la sante. (Bor alanteS
à leur 'persuadácfáuir áinsi. On fie pellt se tir,er Sollltion de éOlltinnité. ida peauj· ,elle prend lc nOlll
CONVA LLAIRE ~ S. n;, .Bot., Genre e Pforme
d!affa.ire qif'en'leuT' rontr~U!~ant desintentións; basses. •de pIa j,,\ <'0IltUS6.
•..
de la famille des asparagll1ees,a l~ flerrbe~euse à
P .. J~.Ro~s.seat~.),1 Ily~entr.econtrouller; tnventer :CONT~SIFJ IV~, adJ. QUI prodult une cO.l1tu- de cloche; au fruit qui est une. bale gcl: espece,
, ~t (oTger,des. dlff~~nc_e~sensl~les-.lnllmlerne-sup---sron.:;4Chon--con'USlvt..,.
.
. trois loges. Ce genre est bo rné a une
r sua"e
.', . . pe;(l~ucuue m~entlOnma.uvalse ;controuIler .s'em-CON:rUSION "s, f., tprODó kontuz,on!. Coup, habitant les bois et fiattant par son 11 ~u C'est le
~~plQiéen mauvalse part; {orgeremporteune mten- meurtrlssure saos effustOn de sang, .provenant de êt la blanche~r éela~ntede S'a coro ~ de 15 à
'~-_~~Il'~é nui~quine ~"j)uve pasdans controutltr. 'l'application violente d'utl corps contondant sur muguel ou {leur de ffla\.dont la tete hau
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comptl1:nauté, acc~rdde yúes, d'i. dêes, de senbments;d'mt-érêts., ~ousnos efforts con~
· en}jourhut\~doéfensé de Japatrie',.Ja. réâlisationtJer;}eniau mime liul.
deJaju$tice etdel'éga.!ité, l'améliorationdd.sort
CONVERGIN~, ÉE, adj. Bot ..Se dit des feuilles
~",d~peup1~"('Lepeuple,a.ditM,iclielet,se sou'rien:.. dont les nervures ,vont aboutir en- un mê~e point,
I (}ra ~~ la~ohv.ention, ,de la gra!lde asse~b\ee; .comme dans le~lantain.moyell...
.'
.'
i hu.ma. .l.,.. ~e, .b.l.en.f:.a
. 1S8.n
... t..,e. ; ..d. e. . ce1.1e... qUi. en.Fpr~t d ou- .... CO. NVER.S,. E"
. ,I\SE,. adJ., (dulat. c. um, av'ec; "er-.
· VfIr tere ~e fratennté,<le celle UI! d un.1 grand füS, tourné) .... Se dit, dans 161 ordres religi~u'x,
.. c<Eur, p~od~gua-son-sang .. ., .... .. ...•... -.-:._c~ =Aommes-et de_fem.mesemployés aux reuvres ser-.
, . ; CON~.: •.• TIONN~ .LLE,adJ; (pron. honv?n:- viles du COltVent. Frêre conve'rs. Sreutconverse. Les
.;sI07~el). QUi résulte, .qUl Péeo~e d uneconventlon (reres conve~s sont saf18 études et par coméquent excl~
e(mte ouoo.r.a13. Bati co,..,enhonne' •. Valeur con"en-. des ordres sacrés. Les moines dê CUeaux amenerent
· tionnelle~ii'unepj~ce ~mhnaiê. I.Quin'est q~e de leurs frereslconvers avec p'usieurs écuyers; (V oltaire.)
co~ventlOn.~esbl!m,e!lnce,conv~~t..onnelle~. Que~t.. cp.
I Logiq. 0n dit qu'une proposition est converse d'une
qu une beaut~ convefl,ho~ne!le qUI ne~tsen&lble qu a~f autre, lorsquede l'attribut de la E.remi(~re on fait
y~x des cU;leux, et.qUl nut beaute que pctrce qu Il le sujetde la seconde, .et du sujet-de la premiere
lewr .plaUqu eUe leso,t? (J. !J. Rousseau.) \ T. de dr. l'attribut de la ,seconde •.. '
. .
·Seditpar op~ósition à.,léga1 ou à jud.iciair~.Acte,
. CO~VERS~'tI<!.N, s. f.· (er~! k~vers.asion; dn
clause c9nvenho-nnelle, ~cte, c1auseqUl est 1 ?,uvre lato conversatlo, meme sens). EChange d'ldées, par
QeJ!\_yºlpnté. ." despartles. I Sm~ent c~v~nttonnel, le moyen de la parole, entre plusieurs personnes
Sermentque~es prêtres de certallle~ reh~~ons font rétinies. Conversatíon familiere" yive, gaie, agréable,
de, ne. pasabandonner leur ordre. I Polttlq.Sub- amusante, intéressante. Cont'ers-mion inslructire sé- stal1tjy~ Membre de la 9onventionna!i?nale.~T1t rieuse, galante. Comersalion f.9#i, puérile, stiivie; in'.1~sJgal'enleut~deJatéacti()n t~t:miclorienrie,~

toujouts à r~lI:
dre l'hommemeilleur.(Dumarsais~) I Art milit: C071verser ~"droite ,contitrser à gauche , Exécuter tine

'udede con"er;erMté SOí-me11Ul fiM

converSlon.
'"
'
COl\'YERSmLE, adj. Qui paut être converti
CO~VERSION, s. f. (du lat.ACum, avec; vert;re,
au snpm versum,tourner). Changement d'une chose .
e~ u~~ aut~e. Jésus-Christ! Qux fl~CU de Cana, opéra,
dte l EMugtler.la .conversum de I eau en "in. Les al-

Chimis. t~~poursuivirent,. p/ndant. plusieurs sieéle,~, la
converslonde tous lés metGu~enor.llféd. Remplace_
mentd'unemaladiepar une autre .. "1Ious 'avons eu lá
'eonversion de ceife fluxion de poitrine en jíulmonie .Quand
on néglige une maladie aigué, on peut craindre sa CI)7J- .
-~tersion en maladie chroniq~. I Chailgement dans la
forme. 1l esl étonnant t il est prodigieux que la raslr
ét8ndue de la Pologne n:ait pas déjà cent (ois opif(:
!~ conversion du goutlernement en despotisme. (J. J.
~pssea,!,) I Substitution d'une obligation à une
autre, d une d.ette sous une. certaine forme à une
fo~p différeníP, etc. Opérer la coot'er6Íon d'une dette
chirographaire en dette ~Y1Jothécaire. Cont'ersion d'un
appel en opposition. Conrersion d'un décret en un au,conllL'nhonnel. L,~sco,,,!,ventl?nne~s Cambacere~, Barb.e~ terrompue. Entrer en conversati'on. fenir une conrer- Ire décret ou ell loi. \ Algeb. Cont'ersion des équae'. Gtitt"I!S, Oflt prepare et dlsc~te lescodes qUI flousre.. satíon. Rompre, interrompr~ une conversa/lot'. La tions; Opération qui consiste à. réduire à. tme même
glss.ent. ,Dufey.) Le conrenttonnel Sergent-Marceau. convetsation s'échauffe s'anime languil se soutient dimension plusieurs quantités inconnues qui sont
~
C~N~rl~STION~ELLEME~T,adv. (pr~n. kon-. se 'C1chauffe. L'espr't'de cempe;sation :onsiste bien sous la forme de fraction, áfin de former ensuite
va71$lOnelem~n). D une ma~lle!e conventlOnnelle,
moins à en montrer beaucoup qu'à en faire ~roul'er )'équation avec les numérateurs seuls. I Arithmét. '
,.sou~ con<htl<;)ll ~econventl(:m. Vos rapp?!"ts .et vos aux'autres. (La Bruyere.) Un ..esprV de raillerie in~· 'Opération par laquelle on exprime, sons une forme '.
dr01ts:eSpJcta(se,t a.nt con-venhOn?elle~ent etablas, au.. con,sidérée qui naU parmi l'enjfJuement des conversa- nouvelle, un nombre exprimé primitivement sous une
,cun desacc?rd seraeux ne sauTa.t eXIster entre vous. tíons. (Bossuet.) Il se hâtait de tourner la .C071 rersa- certa\ne forme. La conrersiondes frGctions ordinaires m
JAvoud.)
.
•
tion sur quelque autre matiere. (Fénelon.) Cette COll- . décimales et récipro'juement, la conver6Íofl des anciennes
.C~N~I~NTUA~~TE,~. f. (du lat~ conventus, cou: versation dura une }leure; il est impossible de la redire . mesures eu noul'elles, de monnaies étrange.res en (ranes.
I Centre de conrersion, Point autour duquel tourne un
:v~nt).,Etat, posltlOn, sltuatIonde personnes qm toute. (Mm~ de Sévigné.) Je voudrais jouir de 'rotre
VIvent réumes dans un couv~nt., .'
.
. .'- . ,conrersation qu'on dit aussi aimable que t'OS mreurs. corps qui a reçu uu mouvement circula,ire. Le solell
CONVENTUEL, ELLE, a~J',Q~l appartl~nt, ql,l1 (Voltaire,) La conversation finléressait infiniment esl te centre de conl"ersion de notre systeme planétaire.
" Art milito C11an~ment de rront sur l'une .Je ses
I:'ra~port au, c~uve!1t. Nul. ecrn'am ~onastlque 11 a
lors'lu' elle roulait sur des matieres de philosophie el
extrémités.
C011rerúon de droite li gauche, de gauche
Jamais pousse s, ~om la t'tguw,r ~e 1 amou~-p"opl:e depolitique. (Barthélemy.) Le ton de la com'ersation
à
droite.
Commander,
opérer, eIécuter une conrersioTl.
cQnventuel. (Voltalre.)'Leur dest-mee est de t"lvre ml- est coulan' et naturel' il n'est ná pesant ni frirole'
sérablement d'aumones conventuelles et de coucher au, il est savant, sans péd~nterie ; gai, sans tt;multe: poli;"" \ Fig. Changement opéré par la persuasion Jans
coill d'une pl1,ce (lU sous le portique de quelque église. Bans affectation; badin, sans équivoques. (J. J. Rous- les idées de quelqu'un. II ne !)eut nen entmdre,au.
r d'a- '
• (RaynaL)\ Assemblie. conrelltuelle, A~se~bl~e à. la- ~au.) De toutes les faculté~ humaines, celle de sujet de cet argument; si vous le fai:es
, Se dit
quelle tonte la commnnaut~ ale drOlt d assIster. I pOllvoir con.verser avec ses semblables est la pIus 'ris, vous aurez opéré une belle
ou d'une
~fesse cllllrentud!e, l\IessedIte au cou~ent. pour la précieuse pour l'horume. C'est par ene surtout que principalement du changernent de
lUodificatiou
extraordinaire
dans
les
sentiments,
la
communallté. \ J(ense conventuelle, PartIe du revenu l'homme se distingue des animaux, et non par la
condu,ite,
le
moral
d'unt>
personne.
Trarai/ler
à
la
_<l~J'abb_a'y~glliuprarti~nt à. lacommunallté. I,Re- faculté de concevoir. Sans elIe, il serait prin~ des
conrer:sion
des
infidêles,
des
incrédules.
La
cc"rersioll
l~g~eux con.rentu~ls, ou sImplement c?n11en~uels, Re: notions acquises .à, l'human'té, "et trai~ler~i~, dans
de protes/ants au catholiclsme,' de catholiques au prohglCllX qm habItent un couveut, qUi y "(I;lvent, qUJune continuelle enfance, une existence llIdn'1àuelle,
lui appartiennent entierement, pollr les distinguer ravalée au-dessous de celle de la b~to. Mais, par testantisme. La conrersion au mllhométlsme des 1JO[JUdes religiellx du dehors.Dans l'ordre de Saint- la facu1té de commnniquer ses notions et de rece- latr'ons noires de l'llItérieur de Ltfrique est 1ITI 1)ro· Ft~nçois, les religieux converituels titaient ceux qui voir celles d'autrui, il éclaire, il agrandit le cercle grês. Nous (aisolls six miUe lieues de merpour la
h'avaient pas embrasséla ~~forme des observantins.' de ses .connaissances, et il finit par savoir ce que C071VerSi0l1 des Indes, Ms roy'aumes de Siam , de la
~9NVEN.TUELLEMENT" adv. (pron. konvan- sait sa. famille, sa cité, sa. nati,on, la race entit>re Chine et du Japon, c'esl-à-dire 1JOur (aire trés-sérieu .. '
t~leman). Comn:te aU couvent i.c.Qnformémcnt aux des hommes. U n ,des moyens les plu~ ,:s~els, ,los sement à tous ces peuples des proposilions qui doirent
reg1es, aux uS;iLges (lu couvent. Vivre comentuelle- plus comm-odes d exercer cette faculte dlvme, c est leur paraitre trés-(olles et lres~ritlicules. (La Bruyére.)
ment,c'estanticiper StLr lamort.
la conrersation, ce point 'de contact perpétuel. et Qui peu.t douter que le clergé n'ait été bien aise de, la
. CONVENU, rE, parto 4rrêté, décidé; admis, universel Ms ,cceurs et des ãmes. La conursatiOl1 conrersion de Cloria et qu'il n'en alt même liri de
avoué. C'eSt une chose qui ~t convenue.ll est COfl- est partout dans l'humanité. Elle est dans la hutte grands atantages? (Monfesquieu.) Fléchier se plainl
'renu que cela n'est pas bien.' Laproposition devient du sauvage, dans la chaumicl'e du paysan, comme de ce que lu nOUV6aUX con'rertis, qui, étanl protes'. d'une absurdité convenue.de toutle monde. (Diderot.' dans le sa10n des riches; elle est surtout animée, tants, n'allaient poine auxspectacles, y allaient de. I Adjectiv.Quiestde Cónvention. Se dit par o~ vive, hardie, salutaire, partout ou plusieurs sont puis leur c011version. (D'Alembert.) \'Cont:ersion ~t
pos-ition à naturel. L'enfant est, comme le peuple, réunis. EUe est le soufRe de vie et de liberté qui saine Paul, Fête qui se célebre le 25 ja.nvier, eo memoire de la conversion miraculeuse de ce grand
dan:~ une heureuse ignorance des (ormules COnt1enues remue .l'âme d'un cercle d'hommes. L'homme qui
apôtre.
I Conversion eles renUs, Opération financiere
et des phrases (aUes. (Michelet.)
. recherche avec plaisir la conversation porte uue âme
o

.
'
Les lbÍs, les vains égards, les devoirs COil11enus
•M'ont chargéade liens jusqu'alors inconnus.
. '\
' . ' . (c. pELAVIGNE.)

libre, un creur aimant, et la joie et l'espérance ne
le quittent point; le peupl.e qui aime la conversa1'.1
,tion sera tOUj,ollrs. uu peuple lbre. Si, par acciuent,
- le despotisme impose silence à la place publique,
. CONVERGENCE, S. f~ (pron. konverjame; du la liberté <se retire, à.vec la cont:ersation, dans l'inlat. cum, avec; t'erge.re, pencher vers, etre tourné timité, y enflamme les creurs, y aiguise les traits,
· vers.). Géom. Dispo~itioÍl ?~.plusieurs lign,es droites y forge les armes qui doiv~ntrell\"erser les tyrans.
qui, 1>arta~t de pomts dlfferent~, ~ont, en. se rap! Changer lacom:ersation, Faire quitter à. la converprechan,t de ,Flus e? plu~, .a~outlt' a un p01~t co!"- 'sation un sujetqui, pour U!! motif qu~lconque, dén}u~ C est Ioppose de la .~l"erge~ce. 1 Phys. ~IS- p1att et ne doit pas être continné. I ~tre à la conlo.s~tl~n de, rayons de lum~~re.q,~4-en as~nt~ u.n··
.. , -.pnmdre part, Y' être attentif. I Maniere
mlheu~~a~~heu ,d une deasIté dl~e-de converser. L'h6tesse me paruf u~e personne de
re. nt.f ,. sap. pr~ch.ent.l u.u v~rs 1 aut.r.~. ,et vont, s 11s fo~t bonne c~nv. ersa. tio~. (Mme de S.é.~~ •. ) ,De b~aux
sont suffisa~ment prolonges, ~bo~tlr au foyer. . ' seagnturs qUI n'ont potnl de conrersahQu.'(Vo1taire.)
CONVERGE~T, E~TE, adJ. !ieom. etphys.Qm,
I Cotll't!rsationcrimt'nelle, Intimité adultere..
.
conY~r~e~ Se.(btdeshgnes~rolte~ et d'esrayons
. CONVERSF..AU, S. m •. 'fechnol. Assemblage ~e
de lumtere qm,pa1'tant d.e 'pOllltS dlfférents, ~erap-quatre planches poséesau-dessus des archures d'un
p\ochentde l'l~sen plus ~t,su~sam"!ent pro1on- mawin, 'deux devant et deux demere.
ges, 'Yont about~r ,en unmeme. pomt .. C est 1 opp~sé
CONVERSER, v. n. (du lato cum~ avec; "ersari,
de Dlvergent~ IA..gnes con1)ergentes'!ly~rboleconter-, se tourner fréquemment). CauSer, parler,s'entrete ..
gente. Rayons ·~nv"'~ents." T.daUIll.~x ~on,- " nir échanger les idéeS 'avec une ou plusieurs per· 'Vergents, Batterles qUI, PIac:ées SUl'?espolllts.d~ffe- so*"es. J' aime Ô COR""str a"ec lés paysa718. lls conrents, battentle m~~epolllt: . lFlg.Des oplmOnS"erserem longttmp8 tnstmble. En l'humeur oUje me
.' con"er!1entes, Des OpmlIJnS qUi se rapfrocbent.\
.'. t:rouvt, '1e ne dois f>l.us' COflm"Btr aVéc lescréâtures
,CO~VElt.,.ÊR, Y. u •.Tendre,'se alrl~er ensemble raisonnables.(Voltaire.}
et.en... rnêrpetempsvers. uu mêm.e poInt,vers .un
.'
.
b t· S'
li
é 'ét'
r
C'estpeu d'êtteagréable et charmant dans~n livre,
~nçIlleu;appque', eng om . n~+_aux~es ~~IttlluUa;votréncot'e eL cont:'eTser et vivre.
.
icpnvergentes, Élt,enphysique, auxrayons Conver(BOILEAU,)
.

qui consiste à. changer le taux de l'intérêt d'une
rente, ordinairement pour l'abaisser. Le ministre a
présenté unprojet de'loi pour la conflersiondes ren/t$.
On demande la conurston du 5 pou:r 100 en 3 pour.lOO,
CONVERSIOl\"'NISTE, S. Celui, celle qw est
partisan de la conversion des rentes.
.
CONVERTI,IE, parto Changé, moditié, a.cqUls
à; amené d'unereligion à. une autre. L'eau ,c~n
"ertie en tJapeur par le feu. {l est converti à ~'oplm()n
r.épublicaine. Carthage est confJtrbie

Cll

!In delerl

sl(- .

rile. (M. J. Chénier.) Il n'ya rien de f;'lus re,?,ar-

quabfe que cette séparatíon des jui(s incredules d a~'~c
les juifs contlertis au chn.tia.nismt. (Boss~e~.) C~ ..
tait un jeune seigneur flOUvellement conve~t' a .la re~
(orme. (H. Martin.) I S. Ce~ni, celle q~ B c~a~g~

ou modifié sa. maniere de voir ou d'agtr, qw s es
converti. Un converti. Une conter/ie. L9tlis ordonna
de ne plus obliger lu nouveaux cOfltlerlis à reconflaUre
leúr.; enfants étaient bâtards. (n. Ma.rtin.)I p~ov.
Vous prichez un converti, Signifie qu"~n e~t d~mel:t
ávis que celui ~~ parIe et qu'il est mutile ors e
chercher à conVtincre.'
, .. st
CONVEB TIBILITÉ, s. f. Qualité de cc qw e
conv,ertible.
. ,... "
'bl . d'être
CONVERIJ'IBLE adJ·. QUI est susceptI e .en t
,
converti en une autre
chose. Lu al~ h',.mas. t es'croyalDes
que toú\ les métaux élaient cont'ertlb~es en or;ill'on
obligation& ccmvertíbles en rentés. I LogIq. Propo vérse
conrertible,
Proposition quipeut aVOlr sa con
gents.Lesrayons lumineu:.c con11ergent tJ~rslefoyer
.
..
.' tlerurt,
,de la lentille.Aupropre,ce verbe ne se conjugue: I Ji'ig. Se ditd1~e seule per;sonne q~i. se parl~ à' saris cesser d'être vraiê.· .'
CONVERTIR,
v.
a.(du
lat.
cum,
avet,
bysio,qu'auxtl'oisiem.es_persouI1.e.sde cll'aquctemps. ~l ôu 'ell~même ~onqUlest censée 5 entretemr avec queltoumer).
Changer
la
natur~,
la
forme,
a
p
.. ,'ll·corwerge. noufllí confJergeait,étc. 'Fig.Con- . qu'un'· ou. 'répondteà une voix intérieure. L'habi·
A

'.

'

qm

U~ll'

• .

.

es

. Géom

lir [es Qflciennesmesures tP mesur
~cmtlleJ"lii·i~Ii··1,.....:p<~'?H~~merinais;)-I Slib!;~a,ntiv
CIHll'~er une figure e~ une a:utre.l
• ~n triangle. I FIg. Çhanger , amender, JU""'...,IyyOIl. ,
.
nduite 1
.
rier les eroyanoos:, la ~ J..! .! es ~ceurs,
tom'erlir .les parens, KS nerltlques. e ml~ut:tf..íS:~~~~. ~~~W~~!~~~~:~i~~:;-~~~~
4'lIIR de se contlerttr e:
s,atne/l de d';'J'a"
" ., il ne tardem
..
,.-.b
•
Et selevent avantlá. fiá.
- .
-~emfilt. Les missions protestantes ~t cone -:e,rtl ~a'-!dcoup
.
. .·(v. HUGO"
d'idoldlres. Les musulmatlf conr~rlrssen a. eur_,ol ans
f· térieur de·1' A(rique une multttude de ~g.res.- Il (au- . CONVlER~ ·v.~ a.( du lat. Gt4"m,àvec; l1i"ere~ "vi,
. d111 't les dompter. ét 110n lts· conurtir. (M. J. Chémer.) 'Te, vivreavec). Prier, i,nviter qnelqn'un d'as~ster
r~hsol. 011 (aU dea missions, on ·priche, on c?nt'!r- a, un festin, à nn bal, à une noce,. à/u~ bapteme,.
. I SE CONYERTlR, v. pro tua changé. L àlcool à úne partie de plaisir, à lln.El·cér~on~, etc. On
til. ...
.'
'"1 a t QUCh e• se con-.
onl'er/it /lU t'w(l~J'e.
Tout ce .qu.
cont'iatous lta voisins à cette· (ele.-Convler a une noce.
s,e~-é71-o-r:-{Boileau. ) La peine corporelle ~e coni c.e ve;be, CO?lme t011S l~ ,au~~ de }~ premj~re
:'~rti.~sait en tine peine péCIJ~iaire. (MontesqUleu.) 11 eonJugalson ,qUI sont tennIDes aI mfimtif par ,~r,.·
lJramd que ['ui·r.se c~nrerttt en e?"" que ~eau se con- et dont le participe présent estianl, pre~nent d~llX
rer/ir m lerre, 'el que la terre se. c~f'ertlt ~n (eu, et i allx deux premieres perSünnéll da plurlel ~e l'u!1':fst af/lsi qu'U engendre des solel/s, eLes cometes el d~s parfait de l'inrucatif et clu . présent GU s~ bJo~ctlf.
nous con- Nous cont'iions vaus· collviiez . que naus cont'uons,
11Ifilie·tes·, \fGrimm.)· Ou'attendons-nous pour
•d
I'a/ir? (Bossuet.) Conrertissez-vous à mp. e toul t'o- que vous convii;z. I Fig. Prier: i~viter quelqu'un à·
/reC(l'Ur. (Massillon.)
faire quelqne chose j engage~, eXCiter ~. Ase rendre,
moi-même en v'ain Je les com:~~. (Co~ell1e.) A le sall- .
Pendant une aimable jennesse.
Ou n'est bon qu'à se diverti:; .
ver, enfi~: c'esl moi qui fOUs convie• .cRa~ine.) vou~
Et quand le bel àoe nous lal~se.
conviez le lJécheur à vous demander eles graces. (MasOn n'est bon q~'à se CDnrerttr, ,
Tenir un pareillangage à la tr!b!me, n'est~ce
sillon.)
IlII me DE LA SABLlERE. j
pas cont'Íer Ir! peuple aux armes? (NatIOnal. ).) FIg.·
. f.Ol\'VERTISS.\BLE, adj. Qui peut ~e eon- Se dit anssi des choses qui 1lÕUS engagent, nous
wrti ou amené à une autre relig1on.·
excitent à faire quelque chose.· L'hontleur te le .comf.O~\'ÉRTlSSANT, ANTE, adj. Qui convertit.
mJ,nde ell'amour t'y conde. (Comeille.)
(etÍeal(elltioll préáde tôute grâee cont'ertissante et
Etfaire
ce' déchainement
aujourd'hui
_ _ _~f----N~~~~~~~iril'~~f;~ir~~r;
pui/ante. (Bosimet.)
A
une action qui
confonde me
I c=-o~L~n~tn.=-·e=--v;,
. CO,"\"ERTISSEMENT, s. m. Chang~ent de
. (lIIOLIERB.)
mOlluaies en autres monnaies de vlljetjr ou d'effigi.' r1ifférentes. ! Changement ou mO<liiicatiôh des I SE CONVIER, V. pro S'inviter ~i-I?êm.e, soit à
une cérémonie, à un repas, etc., SOlt a faue . quelclauses d'une con'\'.ention.
~lechose. Que de (ois, ~ns MS ~ombres .pensees, fie
co~\rlmTISSEUR, EC SE , s. ,Famil. Celui, naus conviom...nous pa.s a une mealleure tlte?
.
reli e qui eonvertit des âmes ~ Sa. .religio.n, ou qui
CONVIVE, s, (du lato CUfn, avec; tlit'o, j~ vis).
rami'ne des péchenrs à de meIllenrs ~ntiment~ d.e .Celui, celle qui assiste à un repas. Un õo.n, un Joyeux
rel igion.et de morale. Au surplu.s, le pe~e Laba' ~tatt convive; Un aimable conva~e conte amusa beau1111 des plus el'frontés conrer.tisaeurs que nous eusSt01/.!.
çoup les convives. Rten ;':I'st plus froid, plus maus:Voltaire.) Cette bonne retlvre arait t'alu au conrerso.de qu'un dintr ou les conribes sOfle inconnus les uns
tisspur beaucoup d'argent. (Id.) S'emploie quelquedes autres. (Ba1zac.) I Fig.
"
f.Jis en parIant des choses. En reUgion, com,me. en
politique) ·le sabre esl un maul1ais cOflt'e,-ttsseur.
(Boiste.) La dévote s'était érigée en convertisacust!.
COXVEXE, adj. Qui présente une conrbure en
saillie. Se dit de tonte ligne QU surface dont le miJieu est rIns élevé, pIus bombé, que les extrémités
ou les hords. La sur(ace de la terre est ~01lrexe. Le
(lilé COllrHe d une ligne courbeJ d'une parabole, d'une
el/i}Jse. Jliroir conl1exe. Ve·rre cont'exe. Lentille contPle, Les sur(aces con'cexes, qui réfléchissent les rayons
dP/l/miére, m diminuent laconrergénre. Mais l{)rsque
ries corps tran'~l){lrents.· qui laissent passer·la lumiêre,
rmt les sur{aces conrexes, ils sont .proprea à rassemMer les ruyons de lumiere dana un petil espace, que
/'011 appe~le (oyer. (Hcefer.y·· .
..
.
COXVEXIl\OSTRE, adj. Ornithol. Qui ale bec
com'exe.
CON\'"EXITÉ, s. f. ( dn lato conuxitas; même
~ns). Qnalité de cequi est convexe; la partie bQmL?e, convexe d'nn objet quelconque. La 'confJexité
d,u n arc) d·un pr)lygone, d'une sph"he, d'un miroir,.
d une lentille. Si le rayon tombe pef1Jendiculairement
Sllr UII t'~rre conlJexe il continuera son chemin en ligne droile etpasser~ par le centre de k{ cOflrexilé.
(jlalebranche.) La cOfI"exitéd'un t1en'e de lu-nettes. -.
u,.tOX\TEXO.,CONCAVE, adj. Qui.est convexe
.un cõtéet eoncave d'uu autre.
..
C.oNVEXO-CONVExE, adj. Qui. est . ,.n... " ....".,.
d
. esCC?N\TICT,
denx eõtés.S.. m." N om donné auxc
..:.. -im·
,,,,,,,portes par les Anglais. Les coot1iet8 de ,.:·AtJrsl1'allíe
CONVICTION , s. f. (pl'Ofi.
. jàu -lato .
~~'l~n, aYe~; vi!,cere, vainere)..
. . efl'etproé\"j~ sur I espnt de, quelqu'un au moye~ depteuves
entes. La cont'lction s'opêre mieux par .l'exemple
.~~~ p'1r cks, arg~menlS spéci~x. NeJenJt-il ptl$rjue·
8 .wyez bllm tmpr'lidfflt. d'at1oir 'ourni V01Ui-meJlIe
Ia co
'I'
.
,.
.
nVlC ton de. volre mensonge par les autres lettres·
fl~l,'otls {l,vez imprimées? (Pascal. )·1 Preuve, cem(.e acqulse ..
de-..Io
plincii>A.
AYlr·'
-.....:vérité (l'un faifd'un
,
~. ,prter par conviction. lci.'e ZWl,enU Ufl6 tJbje,;..

I

~. m!ifs~;:-H~::~:~~~:r:~~~~i~~~lí~;i~:'~~:~~~~'l:

.

~.

COO
q~e

particu,fere~a~ ,cont~s ct~udéS~

.......,...__ I_i_·,CONYIJLS10N ,8.
. . ·COftvulsiOjmême
t09OO8
à
'Béns). Maladie,ouplútôt symptômedemáladie; qui fleurs ~ll corymbe ru-enpa,nlcule termme:Ie. I· Minécónsistedaus descontractions_subites,ínvolóntaires -raLCl'lStaldans lequel desf~ettes pl'odul'tespár du,..et plus ou nloins durabl~s d'tm ou de plusieurs mus- féréntes lais ont entre elles une so1'~ de corrélation
ele!:. Les convulsionsse manifestent surtout à la slliteen 's' élevant les_ unes au-dessusdes au~ de ma~
de graves' hémorrhagies, d'opérations .chirufgicalcs, niere qu~ les arêtés qui les sépanmt sotitparaUeles .
d'accouchementdaborieux,devioleútesimpressions
COOBLIGATION, s. f. (pron. kooblr-g~ior~' -du
morales,et pendant 1e travail de la dentitionj"Acoir lat; cum, avec; o,bligatio, ob~igation). Oblig~tion
d(;& c{ln"úlsions~Tombtrtn cont·ulsion.ttre &fJjet à de&IDlltuelle, cO'll!m~neentre pluswurs pel'r.onnes. '
· D e s colilLuU _aigueS leu,. donnent des. con~
C66BI;,IG'EiEE, a4j. et s. Qui est obligé awc
~ulsion& .(J • J .. Rousse~u;) I Par extenso Víolents m~ii-- -â"atIttes -~rsonnesdans un-contrat, dansune obHvementsmns(lUlaires causés par 1espassions. Les COR- gation. ]Jes coob(igé& ont tom iti pour&uirÍ8.
"ul$iOn&dt la ragtr de la fureur, du dést;&poir, de la'
COOK (Ja.cques). Célebre navigateur. 11 naquit
haim. Les ressentimentsdttant demalliturs le lJéné- en 1728, à Marton, village ducomté de Durharu
tr~ill1lt et lui. donhaientdes cont:ulsi~~jY oltaire.') I
de parents qui n'étaient que de simples domestiqlle~
Fig. Troubles qui agitent les _Etats, le monde physi-: de ferme, mais qui s'étaient rendusrecommandables.
,que. Con»ulsionspolitiques. Athffles passe à chaque iR- par leu r honnêteté et leur amour du tra,·ail. Apres
sLant par toules les 'conrulsions de l' e,~pérance et,de la a voir qllelque temps été en apprentissage chez Ufllllerte'rreur. (Barthélemy.) Quel tremblemmt de l,erre,. quelle c1ér il s'engagea pour sept ans sur un navire emconv'Ulsion de lanature a englouti ceUe ile {ameuse? . ploy~au transport du charLon de terre, et c'est à
(~lira.l>eau.) ! Pl. Les?convul~ions, Malâdie épidémi- cette rude et obscure école qu'il se forma IlÚ métier
. qUe de nature corívulsiye et accorilpagnée d'autres de la mero 11 était patron de navire lorsqlle, eu 1755
pliénomenes tres-si~~ui .sévit, at~ cOrqp1én: la guerre éclata entre la France et 1" Aogleten'e:
cement du XVllI,e ~le, á' P*1S; parrlll ceu'x qm Cook, sujet à la presse, eutra alors dans la marine
allaient faíre des dévotions sur le t-ombeau du diacre militaireanglaise. Son' zele, son h,abileté, ses serPâris, à Sai.nt-Médard.
vices, le fi,rent distinguer par ses supérieurs et atti..CONVULSIONNAIRE, adj. (pron. ko,rivul,i0!1ere) .. rereÍlt sm: lui l'attentioD de l'amirauté elle-mêruc,
Qui a desconvqlsioDs. En(ant cont·ulsionnaÍ1;e. Fu- . II reçnt d'abord une çommissioll de. master, }luis lI' '
"eurs conv.ulsionnaires. Les phénomelles eon.f:lllsion~ titre d'ing-énieur géogràlJhe, d'autallt pIlls hoooraLle
• naires•.1 Substantivo Membre d'une secte d'illumines pour lui qu 'il n'avait. jamais appris à dessiner, et
. frallçais qui faisàient leurs prieres' sur le.tombeau, qu'il nedevait qu'à. SOD propre travaiI le rare tadu dia.cre Pâris, dans le cimetiere de Saint-:\Iédar.l, lent avec lequeI íl dreS!>ait Ses cartes. En L7tiH, le
ou ilsétaient saisis de spasmes cOl1vulsifs, auxquels gouvernementanglais, SUl l?odemaode de l'aeaJérnie
00 attribuait la guérison des malaues, le dOIl (~es'
deLondres, arma le navire l' ElIdi'arOur pOUr'llllC exprophéties et d'a,utres effetsI;lerveilleux. L~s COI1- péditioll scientifique dout le btÍt étaitd aller ol!sf'~er
vulsions commencerent eo 1724, et durerent nn le passage de V énus SUl' le diSllue du soleil, iL TaJti,
certRin nombl'c d'anuées. L'histoire a; conservé 1e Cook, à qui on en donnA le eommandemeot, parlrt
souvenir de ces extravagallces, de rempressem~nt le 26 aout 176H de Plymouth, dou bla le cap Bom
avec ,lequel les adeptes se plaçaient sons les conps et entra dans l'océan Pacifique 11 visita d·a!."rJ
de barres de fer, d'énormes buches, de pieux aigus.· l'ar'chipel.Pomotou, péu COlll,n Sllors, etphbi('urs
Elle nous a transmis aussi lesrid.icules déllomilla- iles découvertes l'année précéJente par Bougaintións d'imbéciles, d' aboyeuses, de miauleus.es, qIlC pre- ville. A pres a yoi r passé quatre mo!s il'/~Iti, ou I' uI!·
.'
naient les femmes illuminées. L'autorité orJOllllR la servation du passage de V énus sur le disque du ~o
·co~\rºQP~, I~E, parto Appelé àllne 1'éunion. clôtúre du cinfetiere de Saint-Médard, et des cejour leil fut exécutée ayee succes, il alla décounir lcs
Le conseil yéúerãl est convoqué pour dellbérer sur une I il,n'y eutpltis de convulsi'onnaires. On ~çsure que,
antres tles de l'archipel de !a Société, puis parnt snr
qu.eslÍfm imporfmite.
. • des le lendqmain!ie fexp'J.lsioll des }~suite." les com'ul- lcs côtes de la l\o,lvelIe-ZéJande, dOllt jJ tit le tuur
Cn sí'x mois. Le 1!:! aHil 1770, il attei!!Dit le.qonti·
COX\'oQc ..:n, v. a. (du lato cum, ayec; t'oca~e; sion~aires ,ont commenci à prédire l'écénement,
.........a.pp.cl~-'l'~~oi.\ppelel'plusieurs persotinescn même temps
CONVlJLSIONN.ER, v. a. Méd. CauseI' des mou- llcnt australien, alors incoBnu dalls sa part\c orÍl'Hdans nll mêmelieu, les y faire vellir. C01ll'oquer ses vements convulsifs, L'électricité C01l!~tLlsionlle les tale. Du cap Hov,·e, il prolongea lacô~e jnsqu'à la
, amís }>our leur demallderounnris.Collt.oquer les pa- mu.~c,les d'une gre1!0uille. I SE CONVULSIO~"NER, v. partlcseptenttiooale, sans la perdre '.te Yue, dans
rents (lU cOnt'Oi d'un dé(unL Je' I\OUS cont'Oque, certain pr.~Eprollver des convulsions. Les muscles se cou- ulle ételldue de plus d~ 2.400 kilom.. Cet ad~li
rahle travail, tant par sonimportance et. S0n exacd'uranl'e1lue si rotre at'i,~ est bou, ou s'y rendra. CG. vulSionnent pai firFitation de la- moel/e épiniêrt.
CONVULSION'NISTES, S. Celui, celle qui croit tiluJe que par te;; dangers qui s'y rattachaient, ,e~t
· SanJ?) I Se dit·particuli.erement des ~ssemblées politiqnes ou religieuses, descompagnies, p,es corps aU'caractRre sllrnaturel des convl1lsions de Saint- 1111 des pl!!s b.eallX titres de Cook à l'immortahte.
-:Brganisés qni sont réllnis pOlir délibérer sttr les af- Médartl. L'lln d'euI e.st co tJulsionnisle décidé, et rrai- II traversa ellsuite le détrOlt de T@rTes, toucba a
faíres rclatives à Uli. intérêt générsL ,Cont·oqueru.ne semblabiement cont'ulsio naire, surtout si on I'n juge .Java, à ,Batavia, à 1'1le du Prince, au cap de BOIIHeert.)
Espérance, à. ~aillte-Hélene, et rentra dan~ la rade
ussf'mfJlée. Conroquer ti lIeac.adé m ie j 1111 corpa sal~allt. Par son style. (D'Ale
CONVULSIVEME·
'T,'
adv.
(pron,
,konl'U{Úredes
Dunes, le 12 juillet 1771. Presque aussltot ;'I)j'('s .
. 1 COllt'Oquer le ban et t(lrriere-ban, Appeler sous les
manjo
Avec
p,es
co
,vulsioos;
d'uncmaniere
COI1SOI1
gou\'emel11cut mit sous ses ordres deux na:Vlrcs,
cirapeaux,porir comhattrc. Pour Z'exécution-de ce
. vulsive. Marcher' convulsiremellt. Sa téte tomba sur la Résçlution et l' AdulIture, pour alle~ à la recherche
desseús, ils conroquer"lltl'! ban et l'atrtêre-ban.
··CONVOYER, v.a. (<lu laL cum, avec; ,t'ia,che- sa p!>itrine, et 'la Esm~rülda l'entendit so,\!pirer C01~- d'un continent austral. Cook repart1t de P!yrn outh
,
le 13 juillet 1772, atteignit 1e parall~Je de 6? demin). Accompagner, escorter UH com'oi j ~ller en- vulsivement. (V; Hugo.)
semble. Cont'oyer le Trésor. Convoyer des munitio7ls. , CONYZE, s. f. (du gr. xow'a, nom de diverses grés, et se maiJltint dans une éteodue, de p~t'~ Je
130 degrés ell longitude. Cette nav1gatlOII penlhle
Conl'oyer le.s blessés_ C01IVoyer des navires' marchands.
a.u trayer~ des glaces lui fait;le pIus grana h,orlneur.
Ce verhe, comme tous ceuxde la Ire conjugaison
II
fit une halte à la Nouvelle-Zélande, repnt sa Ilftterminésau participeprésent par yaflt, lo prend uu
virr.
· y et un t ;\UX deux premieres .per~onnes du plnriel
.... ation ántarctique , et ne trouva aucune terreI IlIl
peu
étendue. Cookrevintvers réquateur, eX1lora
de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subou découvrit un grand nombre d'tles, entre autres
jonctif. Nous conl'Oyio'M, vous convoyiez; que flOUS
la Nouvelle'-Calédonie et les groupes d~ ~éorltie ~t
canvoyions, quevous c01H'oyiez; 20 perd l'yetprend
de S-and wich. II 1'entra à$pithead le 29 JU1llet 177;>.
uni devant un e muet. Je convoierai,tu conv.oieras,
En r~compense d~ ~es'immen~s travaux, ~l ~ut aio~~
ilcont'oiera; qúe je cOllvaie.
.
~promu
au rang de captaifl, nommé admlDlst~te
CONVOYEUR, ,lm'SE, s. Celui, celle qui conde l'hôpital de Greenwich et élu: embre de I ~s;
· vaie, quieseo1'te.Vóus '1!'avez rien à craindrt pOllr
àémie de Londres. Il eut pu se re~r, honor. e
voiretrésÓr,vous at"ezd'~xceUents convoyeurs. I
dans I'aisance ; mais il aima mienx oft'rir ses servJces
:Pl1.fticl11. Navire' deguerre chargé d'escorter et de
p0!lr la direction d'une expédi.tiod n0!1ven~, en~
. ··I!rptêg~t!des,riaviresdu c(]rIIllrne1'mr.----:lnr---&irnnmy1'U1rs-t--~--~ -\'\
pnse dans le but de. dééouVrlr, nu ~lge ~h le
-c,rP4lpti$~~fe1!{~I'ênfJ,.~11li.l:.xaJ •. Les fI4.)ires convoyeur8.
nord de l' Amérique. TI a 1 1lla
' de, P
1
~·J;ONrJf....si,E ..},part.Méd. Contracté par des
12 jnillet 17'í~, doublale ~p. oro, ~onlla dM!n~
_-:~~conviJ,lsions;enpa.rlant des muscles.
·cal.la1 de la reme Cha.rlotte, d nvnt le~ lIes . a
, ..C-f~.NVUI.S~l\;; 'V ..a. J\féd. Contra.cter par des
. W·
FI'
l'archipel Tong "
gu~, . ~t~on et enoua-?, e r a . . d' A ériqlle.
conyulsions.{!ne-irritati01l wrtée 8ur tIn nerf conet se dmgea vers la C!)te nord-ouest
m la côte
~.-vulsele.muscreOtnlse rend.1 SE CONVULSE~,V. pr.
Parvenu
au
détroítdeBebring,
il
prol~ngd
on les
cc-E-tre'collvlllsê; se remuer,s'agiOOl' coilvulsivement.
américaice
jusqn'an
-7Qe
d.egré_
de
lat~tu
:~ir
r(l·~-.CONVULSIB'LITÉ,s. f.Méd. Ãptitllde, prédispopre5 a}778 ~ux
glacesl'arrêterent
définitivement.
A
csitiºnd'uá~u\cleo\ld't\nmembre auxconvulsions.
b
10D.gé lacôted'Asi.e , il revint en décem
·
.. ÇONV(Jt.SIBLE;Q.dj., Méd.Qt& aA~I( disposit' re etoU. Jes
lles Hawai, ou il fit une lon~e stmont~ pour les
.-·tI<ms,rl~~t~naa.nceªat1X iconVID-SlOll&. Les femmes'
indigEmes se montrerént tres-blenVeJ an uell e ces
..0' __ ~fo.nt .t(iuiºui'{l'lusç~n.vu,sible8: queltshommt8~
.Anglais.
Cependant une q,uerelle, dan!1Zltio 5'é. ...•."•••. Çº.~l'l·~~lI"~.~;Iy~"tl.aj ::Qqi~p~Quve,qui.' .l'esderniers
pa1'aissentavoil'
lll an()ué d~
our~u
~~=..Seitt}-qll~·prQ10<luJf~êS:§(Úívnlsi(ms;·· qui,.téveJe,
leva
t,ntre
eux
et
1es
sauvages.Goo
,p
tage sur
~_ci,:i::íWz1~*~a"s,~CQny't11sións;· De.,~C·'.lmou· refne1'lt& 'Cj,)n1'ltl,sífs
ço'nyze.
vrerune chaloupe, voul~t emmener eÂ: momelÍ~
.":·::C."C$Jj'ulevaient
plan~ chez l~ anoiens). BOt. Genre de lá famílIe son navire le roi de rile et ses enfants. t les indessyDanthér~es astéroldes, renfermant un 'grand ou ils all~e~~ s'embarqu~r dans son ~~~nt.lls lui
nombre de pl~ntes hel'bacées ou f.rntesc~ntes.pres- sulail'es se Jeterent SUl' 101 et le mas.sa.c
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· Coo,PER
•
. .' .
RomanCler amén. cain;né en .. a Burlmgton, ~rt-.en -11>:>'Jl,.-·ll--Hll-;c-G~éolil.--;AbscnSlsesor~iloitliil~
visita particUlierement en ~urope 1 Angle~ et la
France. De 1626& l~, 1t ~ consul des Etat~
U'nis àLyon. Eu 1830, 11 habltalt }>resde; de là, 11
passa en Suiase, .en Italie, et retourna dans sa pat;ie. Cooper est . u~ disciple de. Walfer Scott,f!1ais il
u'est point un l.mltate~r serv117 du gr&?d ,!:lOnteur
écos'!;ais. a\'&1t res,plré la brlse des savanes, des
forilts ""ierges, dt>S grands fle!lves du;nouveau mond,e.;,
il s'était fait ballotter for1 Jeune par la hallte mer,
s'était cOllché sur le pont des vaisseaux; il avait
grimpé au haut tLes mits, av.ait bu ~vcc les marins
et IcS sauvagcs. 11 compren&1t la VOIX des grandes
5I)litlldcs, des peuplades qni périssaient, de la tem'. pêteqlli gronde, desbâtiments qui sombrent; il avait
étudié les brusques changements de l'atmosphere~
le passage das saisons, le voI des oiseaux voyageuts,
la trace du gibier &1.l fond <las bois, le cri .de l'animal carnaSsier; il connaissait les habitudes et las
traJitions de-s sauv~, et avec 10ut cela il a fait
des cc. ~I!posi~ioris orilrinales. Nous citeions parmi seá
· rômalls: l'Espion (1821); lu Pionrutrl (1822); le
Pilole ilR23); le Drrnie!" ~s JlohicaM (l826)'; la Prai"'7
rJ~ (1!:l27), .et lu Purr~auu (1828). Cooper n'a. pas
été :lUssi beureux lorsqu'il a transporté la scene de
ses romans :"1 Europe, cQmme dans le Rrara et le
,Búurrcau de Rerue.
;. ~COOPÉR.\TECR, TRICF., s. (dü lat. cooperare,
trayailler avec). f'elur, celle qui coopere à quelque
r!JOSl'. Irs prilres sOflllu coopiráteurs de Npiscopal.
; Bossltet. ) ús COOptrateur, de rotre ,alul aident à t'OIre 1Jer1t. plassillon.) I Coopiratf'1Jr de'la grdce t Celui qui y répond. I Adjectiv. Un cOrpl8oumil el coaprrateu r ti sesroloJltél. (Pascal. ) - - - - - - - - - eOOpÉRATIF, IVE, adj. Néol.Qui rél1nit les
df.orts de tous Jes intéressés. Sy81eme coopérati{ de
Robert Otem. I Sadéa, coopirativfl, Associations de
personnes de tout~s conditiOl18 ayant pour objet d'acqllérir eu gros certaines denrées ou marcbJandises
d~ consommation usuelle, pour les veudre en détail
allX ~oparticipants auprix de coftt angmenté c}.'une
· qllotIté représeutant exactement les'frais généraux
de I'entreprise, c. à d. &ans bénéfices. Lu lociélés
,;;c~opératil:es sonl a~lits à f'iali8er le coinmerce réridIque, en supprimant lu intermédiain, paf"a$ite8 el m
reg/emmtal/J le prix
lOUI luõb}W& ainsi que leuf' rifJI1 rtltlOn eutretouI lt,membrude l'as.roéiation. Lenombre du soc!étés coopirativu augmcnte de jour mjouf' •
. COOPERATION, s. f. (pron •. koopérario~ dlllat.
coopera/io, même siguif.). Actio.n d€. ~:x>Jiérer;ac
tlOu d~eij~ ou plusieurs agents dans un.même but,
pOLIr produlre un même effet. Vol,'e coàpir~on'me
· $~r~ del.aeplu$ grande utilili. I T4éo1. C(la~falionde la
, gruce, Effet que la grâce produit Sll1:~JUS pour nous
porter au b i e n . .
f, C~~ÉR.ER, v. n. (du 1st cooperare, même sens;
c°rTr}e. de cum, ~vec; operare~ travaUler). Opérer
ollJomtêment avecune .ou plusienrs personnes. CoOperer au Iuccud'une entreprise.Coopérons tow au
saiu.tde l'humanité. La ooture et-Ie mideei,. coopere~t dans la guéf'Í8on. de flO& maladits. Je ferai tout ce
q,UI me ~era?08~ible paur coopérer avec lui~(V()ltaire.) .
Cooperer a la grâce, -)" correspondre.'· '"
.
cu~OOPTATION, s. f. (prou; /cooJ!tasiontdu lât.
de s~ av6C} ~adoptare: aaop~r). Mode'
.
d'f assocler quelqu unqUl n'est pas dans IesconC~~n.s nécessaires de l'&S$Oclation dont il s'agit.
é~ .Lams coryss'associaient des membres qui n'y
Plf;::t }>aS destinés des leur'jeonessé ou qui ne rem-
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~rtie~;as
les conditions
~rescrite~~s)~~-~~~:fa~i~riefl~~~~ruill~:s~~~~~~~t-~~~1t~~~
colf.
engana,
li, fIOAli(u
U c,

YUe8
rait
par ~optatior.. f}aftcj~ UniDef'8ité confé-

. CÓ;;lque{ol8 des dignite8~r CflOptation.
....
Cor· PTEIl! v. a. RéceV:Qlrquelqú'tln dans un
ps en le dlsMnsant',des conditionsd'admlSS'ion
,cOOl\'
..
.
•
Jat, cum DINA.TJO~;. s. ff .(pran. koof'dinasion; dódonner .' avec, ordenare, dwposer). Action de coordres de' ~rrange~ent, dis~sitio~ de pIl1&eurs orllllllle f!~ lo~e~uryâfJt une lói. qui le~r est comdane;~ \;quh bht lenra relations et leur dépenI ttat ~:e be. Sat7all'e~ hábill, éx~le coordi-nati(m.
, /Ioutes les- ilnc,!l~. eQo!d~nnéeS. :JA coordina'ion M...
/
" ... r te, ~ "n ed'fice.
.,'

~:

.

_

.
.
.
. bnnklva., qui·
de-b't
.. ·l~ coq· ... ·coq hUPpê~CO.-:I
q
!'.fl.tdOise."
CO. at;gen.}éJ.~Oq. .h~pp~ d?ri ".le.
i~~lllige ofl're
taches re~~ere;ment djstnh:n .'.
~t d'un bla.nc . c o q!ankt~t q1.!1 hab . ~ a
. fore.ts.de 1 tlede Ja~.
a et
~.
es
1"etilot 5 auvaue-I
'"
.
.
'.(t· é d
.
ue l'ôn croit êt~ ~un,e- sou~-van~
. n, ~, -. tam,.
q ". le' ·coq banIam
Johe
vanéM
$lontleslleds
sont
.
, • . I' 1
..
e
._- -,- ts-de plumes JUsqu.a a nalss.ance s,
cotH cr
..( ,
l ' t I ' de
..
'du côtéext"neur
s~n emen; e coq
se lagelinotte del'EcoBSe; léCPq de Bresse,
rac~osde' coqs qui foumit dJexcellentsc~apC?ns; la
l.e tétras ; le coq de Camboge , rnce
d ~ brlt'yef'e
tO
'I·'
.
l1i Il'cst pas plus grosse ,que 1·e pouIet o~dinIllIre,
;íl'1is JOllt Ies pieds sOnt 51 courts que les aIle~ trat. t à t.'rre' le cOII doré, variété de coq huppé dont
IlCI1·
.
,
I 'I
d l'
1
les taches
brillent
a~ 50 e~ comme e ~ or; , e coq
à dllret dI! !apon, coq Adoant le~l plutmes l~nt 1 appne lce de duvet ou plntot - e pOI s e que <'!11 nomme
~:ssi coq pl)rt~poil; lc cóq frisi, race qm ~ ~<;)Utes
ses plumes retournées en haut et com me frlse~s; le.
rnll IIUJll~f, rnce dont les plumes du sommet .de la
tcre sont plus longUes que les autr.es et q~l, par
10111' réunion, forme~t uue. touffe ou hup~e ~ couIcnl"s et à formes tres-vanables; le coq t9nrc.ol~r, """,,._..
'coq qui ditIere de tous les p~c~ents, lo en, ce qu'au r 'frB:tloOl_ •• v ..
liell de crête, sa. tête est omee d un gros f~l~ea!l,~e
plumes dont la tige ~st, consre?lment arOIte, ?ehee
ot !l"aruic seulement a 1 extrémlté de barbes dt'.çomrà~~es et tonjours disposées en for,me d'éventail;
20 eu ce qu'il a mie membrane ép~lSse et de cou. lmir yjolette, laquelie part des narmes, couvre e1ltleremont les côtés de la tête et se prolonge un peu
ntl deli~ des joues, ou elie flnit en pointe vers le
coin du bcc; le coq d' In de, le dindon; le coq {aisall : le m/.j jago, qne 1'on g.ouve dans la partie occiaentalede Java et que 1'on peut rega.rder comme
la race géante dans l'espece du coq; le 'oq de Java,
sinQ"uliert' race qui tient da coq ordinaire et du dindo;; le coq nai» d' Angleterre, coq tres-petit que 1'0n
11 surtout multiplié en Anglererre et dont la poule
est tres;fécollde ; le coq nain de rance, race moins
petite que la préeédente, dont 1 pieda sont trescourts et Ies reufs pas plus gros ne ceux de pi~eon; le coq flain pattu, jolie petI vanété de la
Deux coqs vivaient enpaix; UDe poule snrVint,
taille du pigeon; la coq nêgre, c
originaire de
Et voilà la guerre allumée.
,
1hiüer à crête et appendices d'un vio et noirâtre, à
(u FONT.&INE.)
pC3.U et 1\ périoste totalement noirs; e coq pattu,
I Des la plus haute antiquité les hommes oÍlt fait
dout los pattes sont eonvertes de p1um s et que 1'0n
l'ardeur martiale du eoq à lenr amusement.
servir
rencoutr!l snrtout,sn France et en Angleterre ;le
Los
Grecs
et les Romains avaient fait une ,science
roq de rache, espece de manakin; lo coq sonnemt,
de.
la
maniel'ed'armer
las coqs et de .les excite r au
mce sauvage qui habite rinde méridiona.le et dont
combato
Aujourd'hui
mêlne
18 Chine, I'Inde, l'Anla poule n'a ni. crête snr la tête ni membranes charnucs ct pemlantes sous la gorgo. I De tontes ces gleterre et l'Amérique ont oonservé ce gout barbare. On a~e 80uvent les ergots ~es.. ~s de lames et ~e p~IDtes tranchantes et ~J$ues, C~s" c,o~
bats; qm sont une,honte ponr les pêupf~lVllises,
donnent lieu, en .Angleterre, à. das pansexorbitarits;
Les Hébreux regardaient le coq comme un animal
impuro Les Grecs .1'av~ent eonsa.cré à Mars, àBellone et à Mercure; il était c~ezeux la symbole de
la vigilance, de l'activité et de l'ardeur gnerriere ..
11s l'imínolaient à Esculape qnand ila guérissaient
d'une maJadie, I Coq gauloi6, Un des insignes de la
nationfrançaise. On a dit à. tort que' les Gaulois
représentaient le coq sut: leurs enseiglles; mais)l
est tre~-vrai que les mots gal, gallus, gaulois 80nt
synonymes de coq. D'apres CasimirHenricy; gals
(coqs) est wi sur!l0m donné parles peup1es voisins
à. nos ancêtres, les Atlantes, à. cause de leur caractere on de lenrs aptitudes dominantes,· et Ieur paya
fut appelé de même GalUa (terre des coqs). C'est
ainsi que les nonis d' Atlànà et d' Atlantes ont été
remplacés par ceux de Gaule et de
. Le
pãrut ~our l a ·
.
France sui' unemédaille en 1789. Toutefois,il avait
dájà. été employé-en plusieurscirconlltances,' mais'
seulement comme armes parlanles . (galltis, gaulois
et .coq); en 1789,- on 1e choisit autant. comme emblême deMá.rs que com.me symbole·d~~ l'n:mçalS;-I-~~
En -1830, il
. lafleur de lis .comnfe eni-'
t+J:ug~~~tl(t!l_a~!:,lL..L?j)~tlJ.~ été lui-mêmeremplacé
Kmmire. I Figure de' coq'qui se metservir de 'gironetíe:' I
t;oqs.
Piece d'une montre qUi
l)alan(~ler' .. ~ T..:
.serrur~
r:cc~ et ,variétf!s, la plnS intéressanie ponr no~s est
llait q com!llun, le coq de buse-oour. C.ha.cUll oont
vité ci anJ!llal ai rema!«luable par lafie~íla~·
et ~ ~gil1!laJesté de sa .démar.!'ht\,par sou éoul'age
.leli :: ~nce,parson~ttacheDlent pou~ -sespoulea'
8O!l penchant àl'amour 'etse8 moyens d~
oharn tisfall'e.· Satête/eàt ~~ºJlté&d~une" ereta.
. ue, ofestonnée,.· B9uvent9,iaposéeencoul'onne,
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aT'l\~séà lapla~te): 'Bot. Nom,-~tllgaire,d'.unec~OQ~T'TEI\IE,~.].-(ra.d. COqu/!t) •.. Dési~ d'in-

COR
~,Ioutis I

JDorceaux de métal parei1:,forgés e,t
en
T8lief, pour ê~ soudé'sensemble:" Art culin. Sorte
ses. JollE~s, fleursdu rouge 1é~pl.~s eclatal!tet .qui' móyenlltu'G.mploie une personne coquette; aga'Qe- dé fQÚmeau écolÍomique dont on se sertpourrôtir
abonde dans.leschamp~,·deble et danstous leste.... ri~s. Ávoir flela coquettterie., User de coqi&etteTÍe. La, la vi.ande. I T. d~ fonderie. C!,quille à baulet, Mpule
railis fràtchement.retnuéa, oÍl 'ellefleuritay.prin-. coquettet;ie est le, memonge .tJ.e l'a,mour. LacoquettBri~ eu fer forgé dont-on se sert pour Caíre le boul~t. I
,temp'S et ,enété; Cl1tilUr des cQquelicots.LespitalesÍ!st flliturelle atú' (emmes. Le plusgrand miracle de Partie de la poignée d'une épée qui.a la forme' d'une
,~Cd-u-coque!icotsontemplol!us ei&in(usioncomme sudori- l'amour ,c' esl de guerir delacoquetterie. (La. Rocb~ . double coquille, t!t qui. sert à preserver lepoigtlet
, . fiques;, 'l Rougecomrne,u," coquelicot, Se, dit sou-vent foucauld.) La coquelte1'je est· undiréglement de l'es- des coups d'ril1adversaire. I In/prim. LeUre em· : de quelqu'un qui uovient extrêmement rouge d'em- prit. (La.l3ruyere.) Une certaine coquetterie maligne . ployée pour une autre dans la composition. lSorte
- barms, de coli!re,_etc~ ,
' .
_.e1' ráilleuSe désoriente encore plús les soupirants que . de- .papjercoll~ qui a ,pour marque ~e coquille. I
COQlJELlNER.Jv.i. (m(l.coq).Chanter,en le ~ilenceou le mépris. (J. J. Rousseau.) Je soutiens AdJectlv. Paplerccoqullle. I Nom donnedans les arts
J?;,-rfa,nt du. coq ... ?Itcoqr coqueline. I Fig. et: vulgo . qu' efl tenant la coquetteriedamsts limites on la rend à certains objets- qui ont 'la fonue 'd'une coquille .
.(;ouru. aprcs.JesJ6unesfiUes.
.'
modem etvraie; on en (ail une loi de l'honniteté. Vase en coquille. J Art culin. Ragout de poisson ou
COQU'~LlNE--y~,.~. \Jll~(ra.d. coq). Celui qui (M.) I Goílt dell' parure, pour plaire. La, véritable de viandes émincées, dont on remplit des vasesd'ar_
C()urtapres lesJeupes filIes. C:esl un coquelineux.
coquetterie- eat quelque{ois recherchée; mais eUe n'est genten forme de coquilles. I P9rtion de parterre
COQCELOURDE, S. t Bot. Nom vulgaire d'un jamais (astueuse. (J. J. Rousseau.) I Manieres, pa- Caite en forme de conque marine.1 Ou~l de cnine
. nai'cisse"et particulieréyq~n( de l'agrostemme coto- roles ell!P1eyées daJls le dessein de plaire. Dire des de la forme d'un dê à cO\ldre, qui sert pour mettr~
.. naire. I Nom' de deux agrostenunes des jardins.
coquelteriu. Faire des coquetleries à qtHlqu'ufl. Ce les diamants en soudure. I T. de boulang. Crofite
"COQUELUC 11 E, s. f.' (dll gr. y-vx>.oç, cerda, procidied plein de coquetterie. I Par c'xtens. Moyen qui s'éleve à plusieurs parties (iu pain. ! P,artie d'uu
pt\rce qu'elle entoure le visage). S'est dit d'une es:' 'qu'une personne emploie paur fairo valoir ses avan- tuyau sur lequel porte une soupape. ! Lamede mápüce de capuchon, de coitfure que portaient 'les fem~ tages. Cet otficier porte son uniforme avec trop de co- tal avec laquelle on couvre le moule de bois d!un
mes;IFig. etfamil. 11 estla_ cnqlteluche de ./oules les quetterie. Ce poete lit ses 'Ver.s avec une esp~e de co- houton. I Prov . ..et figo Ne (aire que de sortir de la
femmes, Tontes les femmes' en sont co!ffêes. ttre la quetter'íe.I"Sort~ d'affectation. Le style de cet auteur coquille f:tre fort jeune et sans expénence. I Faire
.coquplllooe de la tJill~, du quartier, de la, maison, etc., a de la coquetterie. La coquetteri~4us.tyle sertà vai- sorJir 1In e81Jrit de 8a coquille, Donner occasion à uu
--=-,--Y'êtte' hautement loué, vanté, y être ell' vogue, ler lapauvreté des idées. L'élégàil.ét.esrun srgne ,de homme de faire parattre son esprit: I Rentrer dans
f~té, choyé. Bien loin d'étre la coqueluche des {em-· disiinction; la coqutttel'ie, une marque de petitesse sa coqutlle, Se retirer d'une entreprisequi paratt
mcs deValladolid,apprends, tpon ami, que j'en suis la d'esprit. Tenez-tlous·en garde ,contre la coquetterie.
téméraire. Je. rentre maintenant dans ma coquille, tt
COQUILLAGE, S. m. (du gr. y-oyzVI.tOV, co- je me borne à attendre at'ec impatience le mémoire
dupe. (Le St\ge.) I Ornitliol.Nomvulgairedu mâle
du brllant des roseaux, I l\Iéd. Maladie qui atteint quille .P'etit animal qui Ilabite dans une coquille. que vous naus promettez. (Voltaire,) I Faire unlrer
principaleinent les ehfants. EUe se caractérise par Coquillage de mer, d'eau douce, de terre. Pécher des quelqu'un dans sa coquille, L'humilier,le faire taire,
une toux violente et convulsive ~~ par des rongenr,; coquillages. Manger des coqui/lages. Sur les bords de Ces deux métaphores sont empruntées du 1imaltOn,'
à la peall. Lâ coqueluche se communique {actlement. la mer, les pauvres gens se nourrissent de coquillages. qui, devant le moindre obstacIe, prend le parti de
En {aisant respirer aux eu(ants atleints de la coqueI,Coquille. eoquillage doré, marqueté, rurc. Coquil- rentrer dans sa coquille.
lrJche 1'0detlT du ga:: dans les mines ou s'élabarent les lage (ossile. Une arotle de coquillages. Voye:: au (ond
COQUILLER, V. n. Se dit de. l~ pâte qui se
ga::desliné,~à l'idairaqe des viiles, on ~t assuré de
des I!aux ces brillants coquillage,~. (Delille" I Amas boursoufle, qui forme de~ coquilles. I SE COQt'ILle,~ fluiri,' de -cette grJ1ce affeCtion.
e coquilles. Lesmcirores;TeslJiures-,r chauI, ne LER, V. pro Se boursoufler. Cette pâfe se coquillt,
. COQ()ILLECX, EUSE, adj. Qui est rempli de
COQl~ELrCUOX, s. lI!. (ctlI gr. x-Júo;, cerclé, .çotIt que des débris de coquillages. parea (j,u'il forme eu effet nu cerele autOl1r du viCOQUILLART, s, m. (ra<1. coquille). Lit de pier- eoquilfes. I Pierre '~oquilleuse, Mauvaise pierre de
construetion.
sage). Famil. Espeee (lé eapt'lchon. CoquclucltIJn de res'de taille parsem~de coqnilles..
COQUILLlER, lERE, adj. GéoI' Se dit d'un ter1/Ioille,Il lIe se dit qu'en .plaisantant.
COQlJILLE,- s. f, (du gr. XOTÓI.tO'l, eoque l,' E!1rain
qui contierit des coquilles fossiles. Bloc coquilCOQ"-Jf:LUCHONNÉ" ÉE, a,l.i. Hizarrement ar-' veloppe dure et caleaire des 1110I1uS(111l':S testaces,
lier.
Mame coqllilliere.
,
rangé. Ces troist'Íeilles élalent plaisamment serdes .t _
COQUILLlER, 's. m. Collection de coqnillbs, J
coqueluclul1lnées.
. ..
, Lieu ou on expose des coquilles. I Boite pour ren.-COQl'IDfA:n,s. m. (da celt. cU/ng, hassin, et
fermer les coquilies qui contiennent des couleurs.
mar, grallJ.; ti'oli .le lat ..cacuma). Artculin. Pot de
COQUILL"ON, s, m. Petite coquille. I Chim. Ar- J
terre, deeuívre ou d'argent, etc., ayant uneanseg;ent qui s'attache en forme de coquille au bout de
ct prppre à. faire bonillir les liquides.
. la c8.nne,quand on la retire de la coupelle.
.·C-O-Q1....EPLUM-ET, s. m. Autrefois, Fier-lt.--bras,
COQUIN, INE; S. Fripon 'adroit,. roué voleur.
,homme portant plllm~t ou nn costume éelatailt, __
C'
esl
U'1l_ ~Qfluin. Cette femme esl une coquine. U,,-, tour
COQURRICO, s. m.S~}it~--'Ononlatopée, pOlir
de
coquin.1riu's~c-e-r~~uin.s..f1li,r.u!!1!,~'!.tre
p~dus,
-.-lechant <lu co-p-;-'Ll coq chatlt,a coquerico •.
Un
coquin
est
celui
à
'iui
les
chpses
lés<jiTiii'tuJlfteuses
COQUERIE, s. f. (du lato COqlluS, cnisinjer),
ne cotltent rim à dir~ ou à f.aire (1;80 Bmr.ere.) Grâ~t
Mar. Grande cuisi'ne constnlÍte sut un quai ou dãns
pour les gra1Uis, 'grâce pour les coquins. (PascaL) [jn
tm port, á l'usage des équipages des navires.
misérable a qui on a ôté le rn>m de scéléral, qu'on fie
COQUERIQUER t V. n. (rad. coq). Chauter,
.
trauvait
pas encore asse:: abject~ pour lu'i do-nner t;elui
parlantdu coq..
.
.'
,
de
coquin,
comme exprimant mieux la bassesseel I'in·COQUÉRON; s, m: Mar .Petite chambre à Tadignité
de
son
âme. (J. ,J. ROl1sseau.) I Tenne de covantde certains navires, et qui sert decuisine.
Coquille.
IÚe ou de mauvaise humeur, sâns signification dé. COQU":T, ET~;adj. (rad. coq). Qui a de la
, cO'luetterie; qui che~h..e -à plaire. Un air coquef. commeles monles, les limaçons, les pétoncles, 'les terminée. Mon coquin de neuu m:en (llÁt f:wde bellts.
Des manieTeS coqllettes.'=VIle {emme roquette se .~oucie liuitres, etc. CO'luilles deterre. Coquilles de mero ('o- Tous Les jours le coquin lasse ma patience. (Regnard.)
quilles a'lIaú douce. On trouve sur ces -m.ontagnes, et OU ut-ce donc que naus sommu, et quelle audace tat-a
]leu d'être aimée :il lui su{fit -d'ê/re trouvée aimable
\.,
et de passá pour belle. Person'/le ne dansait mieux et jusque S1Ir leurs 'sommets, des productioJ1s marines et là à une coquille de servanle de parLer de la. sorte de-,,~personlle n'était si coquet. (Hamilton.) Moií firais des crquilles. (Bnffon.) Les figures aJréableme7lt di- ranl S071 maft re I (M oliere.) I Par plaisant.ene et po~r
'.. !lser une (emme Qoquette I (B~ileau.)
.'
t'ersifi.<.'e:; des coquilles nOlls aident, à juger de la t'a- indiquer seulement ce qu'il peut y aV611' de msh~,_
'\
riété qui regne dans l'orgarlisation des animaux qui cieux, de mystérieux. L'heureux coquin, toults,lu.
.
P,a~à eCEur ouvert et eonfessons la dette :
en sont le~ habitants et les architectlJs. (Bonnet.) I {emmes tombent amolJreuses de lui. (~m~rch81S.)
Jesu.is ~eu roquet, ~u n'es pas mal roquetee.
Coqui-fles tJfl iva Ires , Celles qui ne sont que d'une La curiosité rend tes coquines de {emmu $I tflSUlu~nlu.
",.
,(sEGNARD:1
seufe piece. I Coq.uilles bivalf!es, Celles qUD$Ont com- (J. J, Rousseau.) I S'emploie famil. POur .déli~er
·
I Snbstantiv. F~coquet. C'est Jne franche co- pos.ées de deuxpieces. ICoquilles multi'lalves, CeI- un enfant espiegle. Ne tlOUS fiez paS aupt!" coqutn,
e
que.-t le , une coquette acll~Que la peste étoulTe les les qui sont composées d'ut;l plus grand nombre de il vous jouera plus d'u-n louro I Coquille Sedit dsus nn
coquets, lá coquetlerie~ et tou~t .1'01lt int·elltée I pieces. I' co~umes turbinées, Coquilles univalves qui sens particulierpour. désigno~r une femme débanchée, qui use de rouerje pourtromper ses amant~
t",<C':=~&~l.) Une-coque.ttee.stun tyran ~e~~' toul as- oQt une figure coniqne ressemblant à celle d'une
. " '...<terrirpour: le seul plaisir d'avoir desesc~.>(Mal'- poire, et dont la cavité eSt contoumée en spirale. C'esl une rusée coquiue. Jjfpenser $On argent aup~
·
Illontel.) I T. de théâtre. La grand,e coquette;h-Ç~ I Coquille de sai.nt Jacques t Espêce du genre pei- de. cett" ·coquine. (Hamilton.) I Adjeeti-v ; Mr CoqUlfl.
, ' . '. ,.... , r. 'I
médienne qui joue les grands rôles de fen1J~e, d~'> &)e:.~+ Coquille'qu'on rapporte decertains pel .- Cetle {emme ~s,· bien coquifle:
... la c o m é d i c d e c a r a c t e r e . ,
n,~terjns de Saint-Jacques en G Ice tI
OQUlNEllIE, s. f. Action de coqUlP., 11 ~ '~;e
uinerie•. Vous a~le.z Ctla du SUJ;ce6, J ~ppedn
·_;COQU-gTE -~-v--:--n. (rad.coquet). User de co- ceux du
' ...$(l.1.nt-Michel en Normandierappo"'aient une
uinerie .. (VIctor Hugo.) I caraete~
. quetterie, faira'le.. net, la "coquetoo; se plaire à des coquilles a " -r .. -chapeau. i Fig. Bien t'endre ses cela de
êtrecàjolé, EUe aime ttop • 0qpeter. Je coque.tlt! {o--"~ coquilles, (aire -mz;;u.. st,$coquilles, ne paSdonn$r su coqllin. Sa coquinerie esl conflue de t,ou' " mo" e. Ia
COR, S. m. (du lato comu, corne-; parce q~rte
peu,c'estmon.fllOi/ldl'e.talent~ (Moliere. )Au {ond fleu 'coquilles, Tirer un prohl WI;~éré d'une opération
t'icieúse,elleaime à coqueter~ (Boileau.) I. Activ. ou d'unservice.Ma doctrine 'êsl,c8Í. bellequ'U (alJ- substance d~s cors ~t dure connne18 eorne)'blable'
CaJoler~ S,onnel'e.rlt pa8·lanLcoquetée. I Hist. na.t•. drait l'acheter aux dépens de'la tie de lotis lu homde durillon, d'excroissanéta tube~~,
rteiJs,
S'acconplcr av.,<t une pottle.l Mar. Faire avancer mes; c'est vendre cher ~es coquilles.(Voltaire.) I En- à une verme plate, qui se JDaIil.feste~r ~ :rtéils.
à la plante des pieds, qnelquefols en~
del'Ill e
• .
DU bateauen remnant sou aviron par dérriêre.Dans
veloppe sol ide pl:usou moills crétacée del'reuf de
ce seus, on dit mieuJtGpdilkr.,' .
'.
oiseaux et des reptiles. La coquille'se (orme la dér- Le cor provient de l'épàississem'ent de~~: ssure:
··· . . . C,OQVETIEI\,s. m. Marohandd'ooufs ~t de vo- fliere,. en.fort peu de temps, et seulement-at:ont la al,téré par la compression qu' exerce l~~~evsu
1
JaiU~s;'rlgros. I Petit vase debuill" de potc~laine ,ponte. (Buffon:) I Enveloppe'ligneuse des semenees U n soulier trop large dans lequel le 11 oecasionoudemétald:rmslequelo;n metun reuf poUl' le des drupacées.eoquilles defloi:e. CoquUles d' aman- che, lln bas mal tendn formant des p~, cOr! sont
Illaniter à, la (loqué. '.. '." '. .'. ' .
.
. . . des~ I Archit. Coquilleà'es,calier,Le deS$ou! de l'as- nent des cors~ Ma~s le plus sotlveJ?t s ou er li" '
CO(lUETTE, ,s. f. Bot. Sorte de là-itue cultivée.. semblagedes marches d'l1P escalier, ou l'ultrados 'le résultat de -challssures trop étrOlte8. C corl.
I'JchtnyoL póísson.dugéllrC' cMtodon~ I Technol. de la V()ll.t~rampante formée par cetassemblage. cor. Arrache-r UA !!or. Uf}t' pbmma~ pou~ lts cora.
Les pédicures habiles extirpenl complelem;z enivre et
Boite à herborisation.
.
.
10r~.encoquille,ordecoquille, S~rte depâte faite
, Ins~rumént à' vent dont le corps est e
'coni. ·COQUETTEJlENT,atlv. D'nne f'açoncoqU(!lfe.. d'.Ythieletde feuíllesd'orréduitesen poudre, dont
toumé
eu
spirale,
et
dont
l'embouebtll'i;
(.ornes
Une jellneper$onne éblou,issante, {or' coquettemene on sesertenpeiriturepout dorer, -at, qui se. vend
mi6eel {ort It8lt~ (J:J.Rousseau.)
dans clesê'oqúilles. I T •• d'orfé-v. et de, ferbl. Deux que. 11 a été ainsi nommé parce 'que
pl~n:te. anmb311e du genre.pa vot~})i~tl connue par

~pl1"erde l'àmour sansen ressentir àOl-même; leg
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La
~trangers, du
et' COrallJ·I'~~~e:r~;~j~i~iêÍi~~l.~~ie~:t~
elIes
côtes de, l'Afrique uançl:t.l;SI~, Ileptlls.
qu'à Oran. La vie
"
plus tristes et des
; esperoIls qu avee l'aide de]a
'on parviendra à appliquer
à cette pêche .le syfiteme des bateaux.sous-mar~lls,· .
ce qui la,rentlra moinspéril1,euse .et plus lucratrve ..
I Fig. Bouche, lCvres de clJráil, Bouche, Xevres Iraiches et vermeilles..
.
. '.
.
CORAILLt, ÉE,adj. Qui contient dú, cQrail. .
COJlAILLER, v. n~ Synonynie de CrOQsur • ...
conAILLER~ s. {.~!tIar. Petit navíre pour-Ia·
pêehe du coraiI.
' .
.. . ; ,
CORAILLltl.Tn, s. m. (rad. cora'il).Celni quiva
à Ia pêche du corail. I Navire employé à cette pêclie. Les corailltUrif ont~ été retardés par le ma.ut'ais
temps. I Ouvrietqlli tr.availle au corail. t Adjectiv.
Pêc/tetlr

tior.
Instrument Je la même forme que le cor orJinaire,
m~is d'une dimension plus grande. Ou se sert de·
cors <i. Ia C1U1Sse pour excite r les chiens et pour
donner eertains signaux. I Musicien qui jone du
cor. C'-est le premier cor de l'rJpéra. I Chasser à cor
el à cri, Chasser à grand bruit, avec le cor· et Ies
chiens. I Fig. Dema:nder une choee à cor et à cri, La
demander avec uue persistam'e extrême.
CORAC..:S, s. m. pI. Ornitbol. Kom donné à la
fanulle des corbeaux.
CORACIEN, IENNE, adj. (du gr. xópo:ç, corhean). Ornithol. 'Qui ressembIe!Ià corbeau; qui est
de la faroille du corbeau.
CORACINE. s. f. (du gr. xópo:ç, corbeau). f)rnithoJ. Sous-famille da Ia familIe des corviMcl!.
CORACOiDE, adj. Anat. Apophyse caracol'de,
Apophyse qui termino en dehors le bord supérieur
ou éervical de l'omopltltE'.
COR1\COiDIEl':, IENNE, aàj. Anát. Ligament
coracol'dien, Ligament qui, avoisinant Tapophy~e
. cor3Coid~ C6nvertit e.n trou l'écbartcnll'e du bord
supéridur de l'omoplate.
. CORAIL. s. m. (dll gr. xopci).),to'l. même SEms!.
Rubstance calcaire ét rameuse qui sert de suppor!
C

~

"

.

coraill~ur.

Bateau,fladre corailleur.

.

CORAjSCUI'I'ES, s. m. pl.Nom d'úne tribu
prillcipale de la Mecqu~"de laquelIe descelld Mahometo Bien avant la naissance âu prophete, Ies CoraischÚes étaicllt administrateurs'et gardiells du
temple dela Mecque.
,..,..
CO R ALlin: , s. f. SynonYJlie de Cf)-railli!re.
CORALLACIIATES, s. m •. pL
corai}; ciXcl'nlç, pierre.,précieuse).
leu}' de eOl'ail eto' pàrsemées de points a'or.
CORALLAIRI-:, adj.,(du gr.. xopciHto'l, corai!).
Qui tient du coráil ; .qUI a l'apparence du corad.'
, ,CORALLÉ, ÉE, adj. Pharm. Qui .contient . dll
corail. RemMe corallé.
. .
CORÀLLlFERE, adj.Juu gr. xo')intOV, corail;
<jiipw, je porte). Qui supporte des coraux. f!oche
c

coralli(ere.

•

c

CORÁLI.JFORME, adj. (du gr. xopá.ntO'l, corail et <lu lat~ forma , forme). Qui a la formedu
cor~il. Se dit decertains végétanx' dontles bl'an'ches sont nombreuses et rapprochées de m~niere à
rcssembler au corai!.
.
CORALLlGENE~ adj. (du
. x~ci),l,ov, corail;
yivo:;, production). Qui
des coraux. I Composé de coraux li
. e
. CORALLlN, INE,
comme 1e çorail.
I Poétiq. Lerres corallines.
• f. Nom vulgail'e
,lupeigne sanguiné. I Genre d'alguet. dont lã couleur varie entre le rouge. et le -verto La coralline
est re:rmifuge.

.

. . ... '

,

CORALLINÉ, ÉE, adj; Qui ~ des rapports âve~
le corail.
. '
.
.
CORALLlNITES, S. m. pI. Paléonto1. Kóm vul"':
gaire des polypiers fossilesà petites branclies., ".
~ORALLIOGRAPHIE, s.f. ~scJ.;,iption ducorall.
.
....
",.
/ CORALLITES,S; m. pl: (du gr'~.C\eci)Jt?v, ~o,;.,s
l·ail).Paléontol. Nomvulgrure des polyplers 10ss11e5
à grosscs .IA,.......,.,

.
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l~~,éV~,I)cincntsslnish'es, i liAl1t mili~.~;ot:t~:{Dmlle-+~CCJ.aBlU~&I)rlh'-tnT-Ç]ilaT
~)ai~~pet,jaais cO',risage dans.leSi.D.1L.Il~.CC.Sd.,C. 'lnleJ~e.léDl:>rte

.moui8urs de bois. ét(l'enl. cho'i'yés ã Paris de t:eiller à

ceq_ les citoyens ne (usstntpóin.tlé3és .parre, mar- •
.
chânds àans.·le cordage. I,Cordesdont les maçollS se
l! ~:roc de fer pouracçrgcl)er le.. .' . . '. •.. .
se~vent pour ~1eyer (lesfarúeaux à l'aide des lUa4i~tlllj()ur<l'huigrappin,Grappin d'ti,bordage. I ..
,chi~es~
t Cord~s dont on se sertpour assujettir et
. chit. }Jierre OÚ piecc de fer ol1dcbo~s;mise ensn.il;.
mamtemr
des echafa~dages,4es tentes, etc. LP rent .
<Jie pout<soutcllirune,polltre.·I. 'Astron.'Unedes
du dés~Tt,mé18 de sGble, agitait eelte f)ille de toile et
quillzeconstellatíolls de.l'hémisphere~méridional·'1
raiili8sail ses milücordages. (Ch. BIane.)
, .
-~~1\riiclliü~p()tlrS9ul~ver . fardel\ux~ I Fig.flar aICORDA~ER,
v.
n.
(rad.corde).Fairedes
Cor'lnsionau pIumagc Boir
corbeaux,<m adonné
dages. Pe1i usité. '
/
. celiOmaux eníployé~
fúnebres" "'aux
CORDASSON, s. m, (~, cO'fde). Comm. Sorte
de tôile gro~~ere. .
'
Ç6RDAT,s. m. Comm. Grosse serga croisêe
etilsrimçonnellt si ",..,,,o'no.,
drapée et toute de laioe. I Grosse toilequisert au~
que ..wuvÚll ilaimetait
emballages.
.'
. 'lIe 1lIOur:iÜpa.s.
,
CORDA-Y
D'ARMANS
(Mariaooe-Charlotte).
Kée
-:cCORBEIL •. Géôgr. . ·.d'arrOlld. e~einc
cn
1768,
à
Saint-Saturnin,
pres
Séez,
dans
le
dé'et-Oise\ auçonfln€l)tdc lá Scine et de.l'Essonne, à.
p&rtement
de
rOrne;
elIe
habitait
Caen
lorsque
31kilom. S.llc Paris; 5;2"21 lla.bit: :Filaturcs de coquelql1es-uns des girondins vinrent se r~fugiel' duns
_ ton, Ulel1}íns i!. farinef.'ct!l. Cot.b~iljfondée vel'sle
ceite ville. Les girondins organisaient la guene
~xc> sil~cle, f!lt souvent la résidcllê.ç:PileS\ Capétiens.
.
contre Ia Convention, et "ouaient à la mort Marat
.'. Ell~ cntdes" comtes jUSqu'ilLo1íi.s le G1"Os.
et les chef, d~ la Mont.agne. Charlotte Corclay se
ê~i--COnBEILLH, 1;. f; (<lu'lat. cÔI'bicula, même sirendit à Parl~ 12 juilIet, 1793. Le lendemain,elle
gllif.). Sorte de -panier léger, fait orJinairementd'(}·
demanda uo ,l'Emaez-vous a Marat, e.t le 14, à. SPIJt
131m'. LcscorlJeilles sont,'}?our la plupart, ~rculaires
heuresad soir; eUe entra daus sou cabinet au mo-.~-'-ou-o.\-'a.Jes, ct termiúéos ,1:t(]sleurpaT,tie supérieure
.-':, ..io-'melnt ou i1 p;renait un bain. Marat l'interrogea Sur
'pal'llnCGl'Ceall ou gros 1âtih,,d.~êl';\:Teconrbé. et reles troubles du Calvados. Comme il annonçait que
CO!l\'Cl't pa.r l'osier fendll.Fnecorbêl'iJi?,fJe pain. Une cor~
les rebelles et les traltres périraieut tons sur l'éeha- .'
.beil1etle Il<!urs,de (ruUs. Ulle cOl'beille de pom1nes, de 1'at- faud, elle le frappa d'un coup de poignarJ. Immé.~i),s, etc. Les .di.~ciJlles remplirent dou.:eco,·beilles des
diatêment artêtPe, et traJuite devant le triLunal
. .
1l10rrcau.rde pain qui res[aient du relías.
réVt91utionllairc, elle montra ~ucoup de calme.
'c~~~4e!lr5J)l"inU~llLleJwi.mt~~s.... . · . . .' .... '., .
Ma.lgré l'éducation Ulonastique qu'elle avait reçue,
~~~-11Jafth~êilt.r:YT'T1ffit~space a:êt~l'rain, dans U11 jarc'était une femme republicaine et philosophe; ('lle
. din, arrangécnfonuedccorbeille, et rempIide flenrs.
C{Jrbillard.
crut sauver la Révolut~oB par le meurtre de Marat,
...... Urfe_c.orbeille detulipes.UlIe corbeille de jacinthes, 1Les
dont elleredoutait la dictature; EUe fut exécutéc
poetes donnentune corbeilleà la déesse des tleurs, rislJues d' entet1'l'r1:i(s tios parents, ?IOS amis les plus le 17 juillet 1793.
comllle ils eu donuent une à ladécsse des fruit~, cheNicequi, hélas! arrirt r,.éque1llmenl dans nos lJuys.'
CORDE, s. f. (du lato chorda, dérivé du gr. Y.f)~~T.,
Ils óntdit~La.. êorbeille de. Flore, la corbeiUe de PoVim ve\,ut guider le codJI'llard,
boyau, corde à. boyau J corde). Tortis fait ordi~lai
mon~, pourdésignér les fleurs et les fmits, Flore
:Et l'aíúre d'un ton nazillard
rement de chanvre, et quelquefois de coton, de
.Me
psalmodie uni! prJi~re.
· sltr leur tapis a i'ersé sa co,'beille. (Dclille.) I Par exJaine, de·soie, d'écorces d'arbres, de poils, de crill,
(B~RA~GER.)
tells. Contrée verdoyante et flenrie. Ce beau pay.~,
de jonc, et d'autres matieres pliantes et flexibl!:'s:
jadis sOl/mis au sceptre del'antique Néfé.e, pr€sentait
CORBlLLON, S. m. Petite corbeille. Le çorbillo'n Un distillgtle Ies cordes par leur grosseur, les ma·
uúe corbeille de vudure de plus de BOO stades de toúr; dllpaiubéliit. Lerorbilloll d'llpcitissier. I Sortedejeú ticres dont elies t.Jut formées et les usages auxqnels
(ChitteallbrialvL) I Bot. Conpes orbiculdires età bord de société oú lcs joueurs,à. lu. qncstio.n: Que met- Oll lE':S destine. Les pIus communes sont cellcs de
· élég:anl1uent fraílgé dans la marchantie, s.ewHu- OH dUllS mo'lI corbiilon? so~t oUligés Je répoIldre par cLanvre. Grosse corde. Pelite corde. LOflgue corde-.
naií'c5 età bOl'd ent.ier' dans
lunulaire vulgaire, un mot rimant en {)1l.
Corde déliée. La corde d'tm puits. La corde d'ulle
qui se rema-rqnent à,-la surfacesupéricure des-fronCORBILLOT, ·s. m. Le petit dli· corbei\n. \
cloc/íe. Téloué- n'ose répliquer, il obéitàson {rere, ra
des,et dans lesql1elles sont renfermées des ~ropa<;ORBIN; s. m. Anc. at:t'Õl1nilit; ·Corbea.u, grap- cher'c1Ler des fordes, et lu; lie les deux bras derriere le
.giues_ou_.hulhillessuscéptiblesde r.eprodmre la pino lJeG-de~corbÍJ&, ·bec-à-corbin, Nomd'instruments (ios. (Florian.) Nous ne savufls si la (utlle a t'U da71S
. plante. I Archit. efsc1l1pt. Nomdonné.àcertains recourbés et terminés eu pointe. I'Camlf à bec de ce spectacle autre chose que la toile et des core/es.
ornements qui 9111 la forme d'unecorbellle. 1Cor- corúin,· Canne dont la poignoo est faite e1..l forme de (<':11. Blanc,).Che (ormi(iable {orit de cordes (tIaIl! de
:::beíflede rnariage, ou simpl~mcll(corbeille, Parnres . bt:c. I Autrefois, Espece de. hallebarde aí:mée J~tm loules parts le léger édifice à la ten'e. (Id.), I Gros
crochet que portaient les soIdats d'une compagnie' cãbl!, ten~l1 en 1'air et attaeM par les deux extréparticnlierc ues gardes dli roi. Gentilhomme à bec mités, SUl' lequel marchent et dansent les acr.ooates,
de corbin.
les dan.seurs de corde. J' ai l' honneur de f:OUS préseuCORBINE, S. f. Ornjthol. Yariété de 'corneilles ter mon camarade qui danse (ortbien SUl' la. cOl·de.
qui serapproche beaucoup du corbeau proprement (Sallent.) I Fig. Danser slIr la corde, f:tre dan5 U1:e
dit, par Son instil1ct, son app~tif., ses habitudes, la. affaire hasardeuse, déIicate, épineuse, dans une 51nature deses plumes at de leurs couIeurs. Les cor- tuation <Jangereuse, ou 1'on court risque à tout mobines passent l'été dansles grandes iorêts, J'ou eUes meut de succomber. I Sauter à la corde, Sorte de jeu
ne sottent que pour chercher leurnollrriture. Tout d'el1fa.nts. I Corde dont on garnit les arcs et les ar-o
leur c<:m.vient : insectes~ charognes, vcrs, poissons, baletes. La conte de cet arc n'est·pas (u;sez tendue. I
.grains, fruits et ooufs
iseanx; ce sont surtout Fig. Acoir plus d.'une corde, plusieurs cordl>.s à 8011
cellX de perdrix dontsont le pIns friandes; arc·, Avoir pIusieurs moyens pour arri-ver à sou but.
atissi en font-elles une
consommation, .et , I Supplice de la potence. Ce parjure mérile la corde.
dQivent-elles être rangées
les oiseanx nuisi- Il ne périra que par la corde. Tu fie def!!lis mourirque
par la corde. (Deguerle.) Al1ant de tendre'son cou à la
bIes, ma.Jgré les services qu
d'~i.IleursJ
corde, il me supplia de demander pour Iu,j indulgence
.à ~OTiculture, par la. destruction
msectcs.
CORBLEU, ioterject. Juron al
et déguisé pléniere. (A. Roger.)\ Friser la corde, Mé.. riter pres:
pour cQrps de Dieu. Pat·la· corbliu:
d'échau{- qtie la potence, Se disait d'uo fripon qui avait failh
'. (er trop mabile. (Moliere,) Par la
! que 1C'.s encOUnr une grave conJamno.tion. I Filer sa corde,
Faire aes actions qui peuvent mener à la potence.
nonnessont roUes! (Gres...'>Ct.)·
I Homme de sac ee de corde, gens de sac ee de c~rde,
CORBULE, s. f. Conchyliol. Genre de .uut.ltllJ.'CZ>
Scélérats qui méritent d'être pendusou noyés oa~s
marines, petites,' biva!ve.s,. de la fawille.
un saé.1 FamiLAvoir de la corde de pe1ldu, AVOIr
bea.uconp de chance au jeu. \ Provo n ne (au: pas
. CORCERON, s.m. T. de pêebe. Morceat' de
parler de corde dafU la maison d'unpe1lau. \ Mettre
attaché aux
. pOUl' empêeher 'l'hameçon
la corae au co", àquelqf!'un, Le mettre en danger
. .
···COI\CHORE, s, -f. (du gr. xóeXf.)pO;, espOOe de . d'être pcndu. \ Parextens. Causer la ruine de quet
~e
légume).Bot.Genre de plantes (le la famille des q u'un. 'Celte fille t:ous'(J mis
. la corde
. au
, cou.
. n I "e
liliacées ct-appartenant ltux régioDsintertropica1es. lr"~ltf.r'p. la corde au cou en slgne de soumlSS10 , '
COI\DAOE,s.m. (rad. corde):. Toutes lés cordes r~meitre sans conditi~o à lo. merei de quelqn'u~.
etl)ij()Úxgti:e t~nol1X flltur ,envoiedan)llue cOt- qn~ serventaugréement etida manomvredes na- . Co~mné à .(aireamet&de ho'lorablt., fl~ en C~/US;
beiHe à la Pl!l"50iulequ'ildoit épouser,l~ adépeflsé vires, Le Cha.fU1rees' la matterelaplus communément et là, corde au cou. 1 Se rtJBhtler de JiF~orde, i:OUpe
dix mifle {rancs lJour la cO'fbeille. Ah! regardeàonc maemploy~e paur ''la'falwication tks cordages~ Gros .cor- la co'r~al1eC des ciseau,,; à'or; Corrompre les JU~;
c.·.orlJe. i.lIe,.·.que.. c·est ,.jOli.d.,e~e. . . marie.r.! (Scri~.). I T.. ~e dage.Menucordage. Maga8in de cordages. Elle aper~ quand "'(lu mérite d'être pendu. I Corde d~ draI!, :de
· bOlll'se~ Espa.ce resente,a la :Bourse:clePa1"J,S,au ml-' çut le'8 d;ébi'is d'..;.il navire qui ttentrit de (aire nau(rage~ dont 'ledraI?, est tissu. C'.est un drap qUI a la co s
lie~lrlela sa.llecOlnínuii~, QU seréunissentles agents des banes de rameu!,s mis en piêces.• des f'ames icar-: . fine. I CelIJ.,montre la corde, Se ditd'une ~se g,~ol~
e à. découvrir. I Cela est fUi Jl'sq~ 4U8é
· d?éh.~ngepoU1~ c?llsommerle~lrstransactior.ts.,Qn s'a:- têes çã et lã, 8fAr·lejabl8.un goutJernatl,un mát, des siere et faê~.
'corde
Ruse
onnne de tout le monde. I Hab,
gr'ebeaucoupau.!ou-rcle 1;a. t;9f'beiUe desagentsdeckànge~ . cordages \/fotUJnts8urlaCQte. (Fénelon.) Les rayons .
'.
\. Homme use
Qui<montre la,-trame:
1 . rédit
· ,CORBEILLEE, s. 'f.(tad_.cárbeille).Le
.- .
do,.;. S(l loilé uI inontk~êclài.refUttP8 fl<Ih'f'e choi$ie, }fjsqu'à la cor
d'uneéorbeille.Urie'col·be!llée 'de pain. 1lné cmrlJeilü't'1 se iouentdans leso colonnádes; cla.sslques, dtf'al'Crseni júsqu'àla corde,\pollt I~. ~péra.me.n~ on e c ~...
defleurs, de.fro!ts, !,eIeuilles.. '.. , "
.'. ....
leí'cordtigU,del' ... ·'ri,.iimt!~(Ch .. Blanc.), I Cordes est tout à fai~~né. ,I Certaín~ qu~ntlté de b
.. !iCOa:inCULE, EE,adj~' Qui. a . . . .
· d ' a m U e r i e ·ouà.;Ja.Jiêdes lri.l~. ,.,. qu'oo lIleslltll
. . lt autre.fOIS a\iecuD;e r órd'.·
cOrbei~e,' Entom . Seditdu tíbia. desinsecté1 qttand
Mani~~delJl-esurer le boisq~ton ap- qui.~uivaut à; ..qua~ steres de bois.·' BOIS , cco.rd;
il:a}aforme.d'u'ne corbeille.
..
.
corde.Tromp,F àucordage. LU jUf'es",- Boisqtf'on.JJlQl~e à ~ corde.1 Cortlt MUI',
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cordeà làqllelléon attacbeplusicursh~mcçon~gn~..
GrossC cordeà laquclIe' le cou~re~r at",:,
' . L'airaintnêmeadou. ci( ses t~ons.· . majestueu][~
,
11 tt ! C d '. 't ()'
Et la CQ.rde fremit et;lsons v~uptueux. .
nisd:ani0rce~
,.pour t>reTídre(les ri:ngllHlcs.Allons
tachesesétrlers et S3 se e~.
or !;,e la lf:m~ s~ à'Ul
", {
'·(THOMAS.)
.
jet~.r lacordêe)$tÍcrlsteorivier. IComm. Cc qltL pcj,lt\
t ' retirer le seau dU pUlts, ou a .e Rlre es'"
.
se,\l;e. 1 TechnoL Les passemelltiers ct les boutonI Corde sonorÍ!, Toute coreJe tendu'e' dont ()li péut .ê'tre cOÍJt'Cnu~ahS'llR~ corde. UnecQ[dée delJóis •.. .'.
C~I. s appelleut corde unetorsade d'épaulette et un tirer du sono II Si une corde tendue/a dit Ul(illus... . C9RDELAT,. s.m.eraa.rorde). ·Etofl'cdo hine
U1~r livcmeut composé dedcux brins de bouillon en- tre géometre, ast frappéeenquelqu unde ses points fabrlquée en Auvergne; 'ell~an~TIeàocL etc•. ···· .•····_"-cc
~~~tillés 1'un aútou~ de ,I'autrc, qtJ.eF~'oullvride\· md,cft par une puissance queIconque"elle s'él()ignerajusCO~DELÉ,Éj, part .. Tl:es'sé~~ fonne,t:l~;F01·(le.
sur différentes partlas du bou~on. I Ice eS e 1 - qu'à une ccrtaine distance de' la situatiqn qu'elle Cheveux cordelés. I Hlst.. nat.Do'nt lcs côtcs Írilitcnt
fl-rentes grossellrs dont .les reheurs-se serve~t pour avait étant en repos, revieridra ensuite etrera des des tours decordes.·
. .
.
're
les
nervures
des
lIvres.
I
Corde., encordee.Dans vibrations en vertu del'élasticitéquesatension 1ui
CORDELER,
V.
a.
(t:ad.cotde}.
TI'essor, tordre
f, 1 1 ·
' G rosse cord
' se· rou 1e •..donne, comme eu lait
~
",ou tue d e,son
les manufactures d
e SOle,'
e qm
un pend
u eI\qu
'-eu forme de corde. Elle 'att:ciJrllel'er .ú;s 'eherewr.
1 'Ible sur rensupIe de derriere, dont lcs deuxaplomh. Que' si, de plu,s, la matiere decette corde
, CORDELETTE, S. f. (rad~ cor~e). Petite eOl'de.·
b~;lts 80nt bouclés, afin d'y ~asser un bois garni de est elle-même á.ssez élastiqlle ou-assez homogime Une cordelette ~u(fit. I Conchy1iol. EÍéyation h:mgue
crochets qui arrêtent et retlennent le composteul' pour que le même monvement se commuilique à et-étroite qui regnele Jong d'llne coquille, entre
sllr lequel sont enfilées les l!0r:oos ~e la cha.ine. I
toutes ses parties, en fréinissa.!lt elle rendra du. son, les strieset les cannelures.
.
Carde .de semple I Corde de fil a tr01s bouts dont le et 811. résonnance accompagnera toujours ses vibra.CORDELlER, s.m. (rad. cOi'de). Rcligieux de
sem pIe est composé. I Corde de valet, Grosse corde tions. Les géometres ont trouvé les lois deces vi- l'ordre des freres nliilenrs de Saint-François, ainsi
arrf>tée par nn hout et d'un côtéau pied de ,der- brations, et les musiciens celles des sons qui en ré- nomniés à cause de la corde à. trois nQ'uds qui lellr
rii're du métier autour duquel elle se ronle trolS ou sultent, li On a résumé ainsi les lois des vihrations sert deceinture. l1s s'établirent eu Franco eu 1216.
ql1atre' fois. ainsi que dans la moulur~ de l'ensuple, des cordes. Si deux cordes de même 'matiere sont Ce sont
premiers moines! qUi aient renoncé fi.
dont l'autre extrémité est arrl'tée au vp.iet de !'ensu- égales en longueuret en ,p-0sseur, le8 nombresde
t0!lte possession, temporelle. Cet ordre a donné à.
pIe anil de tenir la chaille tendue. : Corde de rame, Ieurs vibrations en temps égaux seront com me les 'l'Eglise
des évêques, des cardinau'f; et-mêmedcs pal'o;Je de fils à trois bouts, plus grosse que celle de racines des nombres qui exprimen,t le rapport des
. pes.l. e seul grand homme qu'il ait procluit est Roger
scmple, et à l'extrémité de laqu~I,Ie l'ar~ade est at- tensions des cordes. Si les tensions et les longueurs . Bacon. Les cordeliersembrflssent lcs sentiments de Scot,
. tacbée. I Tireuses de cordes, Ouvneres qm font mon- sont égales, les nombres des vibrations eu temps parcequ,;. Seot était cordelier. (Malebrallche.) I Club
yoir les petits, cord~ges ~u métier au pre~ier av~~- égaux seront en raisoninverse de la grosseur ou des Cordeliers, c1ub de démocrates sous la RépubIique.
tissement de louvner qlll forme les desslDs de I e- du diametre des cordes. Si les tensi011S et les grosCORDELlERE, S. f. (1'ao.. corde). Tresse à. plutoff\.'. 1 Corde &ans {in, Corde qui entoure la roue dek seurs sont égales, les nombres des vibrations en
sieu1's
nreuds que les femmes portaient au con. I
tourlleurs, cO'.lteliers, etc., ,et par le moy~n de la- temps égaux ser<?nten rai50n inverse des longueurs.
qllcllc ils fOl1t tOllrner lcur roue. I Impnm. Cordl! Des.lois des vibrations des cordes se déduisent celles TOl'sade de soie, d'argent 1id'or, que los. femmes
autou1' de la taille ..
du rouleau, Corde à quatre brins d'environ trois des sons qui résultent de ces mêmes vibrationsdans ont portée à diverses époqu
I
Partie
de
dessusde
la
fI'
~
gc
des épanlettes que
cClltillll'tres tle diametre, qlli 5ert à mouvoir.le train. la corde sonore. Plus une corde fait do vibrations
portentIes
ofticiers
gél1éraux.
I
Imprim.
Petit raT\g
I T, tI'artif. Corde ti (eu, Meche de corde qui sert à dans un temps donné, plus le son q~'elle'rend est
de
vignettes
d~fonte
dont
on
forme
uncarr.
é P.our
eOllsener longtemps du feu. I Espi-ce d'étonpille aigu; I}1oins elle fait de vibrations, pIUS le son est
entourer
une
pago.
I
Archit.
Petit
ornoment
tajllé
qni porte le feu plus lelltement que les autres. I gràve. II y a trois moyens de changer le son d'une
:lbr, Cordes de de(eflst, Paq~ts de grosses cordes corde, savoir: en changeant le diametre de la corde,
ou de bonts de vieux câblé'5, qu'on laisse pendre I ou sa longueur, ou sa tel1sion. I FlaNer la corde, La
le 10nO' des côtés des chaloupes pour'Ies garantir des toncher délicatement. 1 Double corde, Maniere de
chuct 1 Corde de rerenue, Corde qui sert il retenir et ~\ i jouer <lu violon ou du violoncelle, en tOl'.chant rleux
rrouverner un fardeau. i Aller à mât ei à corde, So cordes à la fois et en faisant air i deux parties dif~t <l'UI1 l1il.Vire qui fait "a ronte toutes ,'oiles ser- férentes. La double corde produit sout'ent beaucoup
r"'c5, pnr un coup de vent sonftiailt avec violence d'erret. i Fig. II (aut rendre toutes les cordes de son
Jans ses agres, I T. de pêche, Corde {loltanle, Corue rime. (Voltaire,) I Ne tOi« f~ fias celte cQ1'de; c'est
"0!llel1UC par des coreerons ('u liége qui la fOl1t fiot- 1/1le corde qu'íl m (aue pas toucher; il ne faut pa.~
ter. I Pêcher aU,T cordes, Pl>cher avec une longne to'Ucher ceUe corde-lã, 11 ne faut point toucher ce
C(lrJe, it laqueile on 'attache, de distance en ,Als- point-Ià. I La grosse corde, Le sol argenté du violallce, <les ligues ou etnpiles gamies d'hameçons, 10n, le ~ol et le do argentés du violoncelle. I Fig.
" ,\ II jeu (le paume, G rosse corde tendue au 'mi::Tou.cher la grosse corde, Toucher le. point le plus
liclI J'1111 jell de paume et gamie de filets jusqu'en'" important d'une affaire. I Toucher la 'corde sen'sible, '
las pOlir arrHer les balles qui ne passellt pas par- Parler de ce qui intéresse le plus, premIre quelUCSSlIS. 011 dit dans C" sens metlre sous la corde,
qu'un par s~n faible. 1 Rodin compare les différents
(riser la corde. I Fig. Friser la cord!', Risquer de ordres de l'Etat aux différentes cordes d'un même
J'í'r,]re UIl procés, de manquer ulle affaire. Cette a{- instmment. La rorde du clergé est la plus delicaee
[./11'1' 11 passe à {ll'Ur de corde, Il s'en est peu faUu
li toucher, et cel/e <lu tiers état esl celle .sur laquelle
(i
qn'clIe Il'ait mallqué. I Corde d'eslrapade, Corde avec on appuie l'archet et que I'on pince p/us {ortement. I
Ja.]llelle ou gllinJait ceux qui étaient condamnés à Corde detimbré, Surte de corde qui fait partie d'une
l'estraparle. 1 Donner trois coups de rorde à un 801- caisse de tambour et ,rend plus éclatant le son au
dai, Le guindeI' trois fois en haut et le laisser aller moyen de la répercussion qu'elle produit. Ce n'est
de t,Ollt'J sa pesanteur à un pied pres de terre. I
que depuis que le lambourin esl det'enu tambour, ou vers
T. de manége, Grande longe qu'on tieut autour ie regue de Henri IV, que la corde de timbre a éle ind'l piJicr ou le cheval est attacM, pour le dégour- t'elllée. (H. Carré.) Géom. Laligne droite qnijoint
dll', le dénouer, lui assouplir le corps. I Tel/ir la les deu x extrémites <1'11n arco La cordo qui sousc"I'de, ~e dit du cheval qui, dans les cour::;es, est le tend un arc cst double du sinus d'un arc qui est la
[,J1IS rapproché de la corJe, 1 Par extbns. A voir
moitié du premier: ainsi, la corde qui sous-tend
1a\':1!1tage sur ses concnrrents, être plns pres du nn arc de 50 0 est double du :;inus d'ull arc tle 250.
. Cordeliere.
hnL 1 Art vl~térin. Corde de (arcin, Tension que le . La propriété dont jOl.lissent ies cordes éyalps de sousfarclIl fait aux patties qui en sont attaquées. I Chi- tendre des arcs e[}aux, lorsque ceu,l·ci SOllt décrits
nlrg. Tellsion . d'un musele causée par ulcere, in- arcc un même rayon, founlil le 1II0yen de (uire un en forme de corde SUl" les bagnettes, I Blas. Filet
noué dont les vem'es et les fillcs 'entouraieut l'écu
flalllmati,m, etc. Cc sens a vieilli. i Anat. Corde .angle égal à un angle donné. (VaIlot.)
dHipjJocrate, Nom donné quelquefois au tendon d' ACORDÉ,ÊE, parto Lié, attaché avec une cordo. de leurs armes.
CORDELlNE, s. f. (md. corde):l\fanuf. Fil de
cllllle, ·1 Corde du lambour ou dI/, tympan, Ramean Ballots cordés. 1 l\1esnré à la corde. Bois bien cordé.
soie
ou de fleuret, serv:.tnt, do lisíêre à. l'étoffe. I
de nerfs qui part de la portion dure du nerf audiI Zoo!' Se dit du corseletdes crabes et de ql1elques
T.
de
verrier. Petite trillgle de fer scrvant à. prenMet qui traverse la cavité du' tympan. I Cordesro- coquilles bivaIves. I Méd. Chaude-pisse cordée, Nom
cales, CorJons tendineux qui forment les bords dcs vulgairc dc ]a blennorrhagic, dans laqueUe la verge ure Ie verre nécessaii:e pour frure le córdoll du goudenx levres ue la glotte.] Les intestins des animaux, ne peut se redresser à cause de la violencc de l'in- Iot d'une bouteille.
CORDELLE, S. f. (rad,. corcLe}. Cordedemoyenne
convcnablement préparés, servent à. fabriquer di- flammation qui empêche"'l'extéllsion du c~nal de l'u,"crses especes de cordes dont l'emploi dans les retre, tandis que celle du corps caverneux a lieu grosseur dont on se sert pottrhaler un ~ateall. lIaarts est extrêmement étendu ; Cordes des remouleuf'S comme à l'ordinaire. I Hist. nato Qui a la forme ler fi la córdelle. Nos maleiot.' 'TWUS tiraie1l1 àlacordeUe. (Chateaubl'iand.) I Fig. C'est ím homrrle de. sa ..
on des Lormins, fabriquées avec des boyaux de che- d'un creur. Coquillage cordé.
,"aI tlont on a enlevé les membranes muqueuscs.par . CORDEAU,. S. m. (pron.kordo; rad. corde). Pe- cordelle, C'est un llOmme de sou parti, de Sacala fermentation; cordes de chapeliers ou d'arçou' tite cordo. I Se dit ordinairemellt de la petite corde bale. Son intention C!aie d'ottirer ti s.a cordelle tm
c()rde~ rj (auet ;cordes à raquetles. I Mu.s. Cordelot~, a.túwhéeà. deux pi~plets, o.ont se scrventIe5 ingé- jeune écolier..duquel ell c éla j tamoureuse • (lI • EstieuI}.e.)
tes, f~ls ~e boyau ou de métal, que 1'0n tend sur nieuts, h~slliaçons, les jardinieis, pour tract'r des
CORDER, v. a. (rad. c9rde). Mettre 'eu cOl:<ló';
e~rtal11s lDstruments de musique, et qu~ 1'0n fait lignes uroites. On doit a'ligner le mur au cordeau. Cordet du chanv'I'e. Cordel' du lubac.\ MesÍlro1' à la
resonner avec les doigts, avec nn arohet, avec des Allees lirées au cordeau. Taus les arbres des aretluessollt corde. Corder du. bois. I Lieravec des COl'des. COl'_
tt!?l,~s, etc. La lyre, la harpa, la guitare, laman- alignés au cordeau. Vous ne t'oyez rien d'aligné, rim der une malle, un bailol de marchandises. I Tecll1lo];
( ollne, la ?asse, le vjolon, le violoncelle, le piano, etc.; de nivelé, jamais le cordeau-n' enlra dans ce lieu; lanao; ,Lier"les soies pOUl" les contenil", qlland on 'vent los
SOl1t des IDstrnmentsà cordes. Dirions-nous que le8 tureneplanterienaucordeau. (J.J. Rousseau.),1 Fig. fixer dans los trous du montautde la brosse 0ll ,"e1"cordes d'un violonseraient venues d'elles-mimes se rangette. \ 8RCORDER, V. pro Prendre la forméd'nno
e
Ce petit bel esp.rit, orat<:ur du barreau,
ap : ~u: un bofs? (Fénelon.) Jl y a bien lon~temps que
corde. Le gros chant're nese corde PI1'$ vile. I Bot. Se
. Alignant froidement ses phrases au cordeau.
)- I ai monte la corde de ma lyre. (Voltmre.) Nous
dit
des raves\ quand la.saisou commencoà 5'en paslVOLTAJR~.)
croyons flntelldredes rab~ lorsqu'on nOU8 dit que
ser
etqll'iLs'y formoa.u ucdaus une espêcc d.e corde-. .
che::
lt!s
. d:e oJoutee
'
• a'1ayre
1
. . , une,I
,
" arees une cor
etalt
I Cordo ~enue dont on se sert 1?ou~ .conduíre
>lIchthyol. -S<ta.it. ~ussides lamproies, parco que, .'
In~ot'ation politique; queles 8ages mimes en augu- batean. Tlrer au r.ordeati. I Manuf. LlSlercs do ce~ - dans uneccrt:run~sa.,tson, il se forme· dans Ieurem'ps
~~Ient un C~atlgemtnt dan8 les t1la'urs, une rérúlu- taines étoffes de laine de dernicre qualité.//
. une cspece de. cartilngo qni ress~mble à. nne corde.: .
lon d<lns l'Etat. (Marmolitel.)
CORDÉE,S. f. (rad. corde). T. de p'êêh. ~etite Les lamproics 'ces$en,l d'e'tre bOll11eS àmallger, (o/',71 11' U

i

,

les

I,

COR
'imdmi pour ~-mi1M.le cor:don tk Marie-Thérese.
(Florian.) C"lfmultituttenombreust, éblouie etsub-

juguie pa""e3décoratiomu;tér;e~rt$, età qui UHcor,;.
don m impOat plusqu'tin~onoul1rage. (D'Alembert.)
I Cordou bleu; Ruban bIeu queportaien~ le;;; rucín-

. brea de l'ordredu Saint-Esprit.
'Ce noir Tizir, despote t'n Frll.nce,
Mé,ritait un cor~n. je, ,pense,
Màis ce n' est pu le eordon bleu I

.

I Un hOlllllledécoré duo cordón bIeu. I Fig; VAcadémie française était lecordon bleu des beaux espri/s.

~~~~~ire~t~u~~liej4f}nl~t~~ulelll~ rentrentdatls
UDlER.

(Segrais,) , Par -extenso PersQpnage considérable.·
CQUrtiers eC cOf'dons bleus de la Bànque defrance. (Col.
net:)I,Famil. et par plaisanterie, Uncordon bleu;
Une cuishíiez:equi exceUe dans l'art de la cuisinc.
. , Cordon rouge, Ruban auquel était atta.chée la croix
des commandeurs de Saint-Louis. I Se disait, rar
extens.; de ces cOnlmandettrs enx-mêmes.1 Cordon
noir: Ruban auqnel étii.it attachée la croix de l'ordre de Saint-Michel. ICeinture desmembres de divers ordres monastíques, .teIs que lescapucills, rui.
nimes, récollets, picpus,·etc. Le cardimu Ximrl1Ps,

I On

A."h....•,,11
à TOfipeins et
à Strasbourg,
ncheet le fil à voi1eo. A
__Paris,_on fait la petíte . ' employée par les, bro~siers, lesrelicurs.:; etc:; ~s cordes pour la seUerle
.et Jesfilsde lin pour leS filets de pêcheur; on '1
fabrique aussi lescordes dont sescrvent l~s lQaCbl. nistes des théâtres pour leschangements ,avue. La
. corderie.se fabriquait autréfois presque absolument
_.-,__ at_~I?s._~.e.~_.~ll.rn.J~a.gnes ;m
. aintenant, c'est tout le COBral.re qm a lieu. .'.
.
. _. ,
. CORDIAL, ALE, ailj. (du lato cor! creur). Qui est
dévouéde tout creu r ,qui est-affcctionné. C'est tln ami
~ordiaLIQui vient dú fond du crenr. Accueil cordial.

".. Affecfion cordiale. Ententeçordiale. 'Haine cordiale. I
. }lar extenso Qil regne l'affection',Aupresd'un large
. (oyer, la (amille se metlait à table; Te repas é~ait cordialet .[es mal/iere.~ affl'ctueuses. (Chatea:ubnand.) I
Phal;m. Qui réconforte le creur. Bre~t:age cordial.
,Potion cordiale. Des ·remedes cordiaux. I S. m. Potionpropre à fortifier le. creur. Autre(ois, en. A~gle
terre le vin ne se relld:llt que CMZ fes apothlcalres;
itita'itaunombreârs cordí.aux·Onfit prendre tln cordial aubles$é POUI' le ranimer. ,·Fjg. Le chagrin et la
t ristesseme rongeut,. qualld je fie suüpoint mun i de ces
'&erricesa.gréablesqui me senent de cordiaux. (Balzac.)

le plus simple en apparence et au (ond le plus arrogarll deI! hommes, o itaie/ovjour! rilu tn .noint, lerait
des armte-s à ses dépens, tt disait qu'a"ec son cordon
il meTlait les grands d' ES1Jngne. (Fastes de Louis XY.)

, Blas. Marque qui a.ccompagne l'écmson d'un. dignitaire ecc1ésiastique. Le cordon descellddl1 clJa~.
peau qui sert d'e cimier, et se termine par un nomore
de houppes proportionné à la dignité. Les cardinaux
ont un ~oruon rOllge, d'ou pendent, de chaque côté,
quinze l)ouppesde même c'ouleur, en çinq rangs.
Les archevêq,ues ont le cordon et dix houppes de siDopIe en. quatrerangs. Les évêques l'ont allssi UI3
sinopIe, mais n'ont que six houppes en trois ran~s.
I Archit. Moulurp qui s'étend autour d'un euifice.
Un pOlit de bois conduit à la chapelle, autour de lu-

Cordier.

et se forment en til par le mouvement continueI du quelle reg fie en dehors UH co~don de IJierre de la lar• CORDIALf,:;UENT,a.d:v,. D'une manierecordiale·. rouet etdu touret. Pour le commettage, 011 dispose .geur d'un demi-pipd. (Florian.) I Anat. Parties Ou
Parler cordialemellf. 'li :t'ous embrasse tres-cordiale- sur des snpports isoles. et mohiles les tourets char- cúrps qiü offrent de la ressembIance a,f\C un corment. Esl-ce là agir $incereme~t et cordialellll'lIt? (Pas- . gés de fi]s de caret, et tous ces tils viennent se réu- don., I Cordon ombilical, Lien qui attache l'ellfallt
cal.) I Par ant!phrase.l1atr cord,:a(~m~nt, Hait: rran- Ilir sur un chariot disposéde te1le sorte qu'en rou- au placenta par le nombril. NOIiU, couper le cordor!.
c'hement et·ouvertement. jfjI. Serrmf,et Le Telher se lant il devide les tourets et tord lcs tils eu même, I Cordolls spermatiques, Ceux qui sontiennent les
hafssaient cordialement. (Retz.)
.
temps.
.
testicllles. I Cordons sus - pubims, Ligaments ronos
CORDli\LITf:, s. f. (dl1 lato cor, crem). BiellCORDIFOLJÉ, ÉE, ar1j: (du laLcor, c.::eur; (o- de l'ntérus. I Cordons nerreux, PrincipaIes divisions
veillanceouverte etsincere ,affection qllÍ l,a1"t du liutn,feuille). Bot. Qui a les·feuilles en crenr.
d'un nerf ou du tronc nerveux lui-même. I Bot.
fond dn creur. Parler arec cm·dlÍJ.lité. Accueillir at'ee
, CORDIFORME, adj. (dulat. cor, creur; (orma., Bordurc qui entoure la peluche de ranémone et.Ie
cordialité .On ,.echerche 1.In homme à cause de ~a (o r- forme). Bot. Qui a ia forme d'un creur; Em?ryon' bas deses.grandes feuilles. I Cordonpistillaire, VaIs"untolrães(jnpoúi'oirjmaisons'attache à lui s'il a cordiforme. I Conchylio1. Se dit de coquilles bival- seaux qui vont du stigmate aux ovu]es. I T. de
de la cordialité. Elles s· emb'rasserenl eu p/eurant; e~ ves qui ressemblent à un as de creur. ' .
guerre. Cordon de troupes, Ligne de postes commu. il Y eu't mémeentre elles de la cOl'dia~it~ el de là (ranCORDIGÊR.~, adj. (du lat.cor, C(l'Uf; gero, je niquant entre eux, La communtca{~i;,tanl interdite
.thise, aUellrluque l'entrevue ne se (alsaltpas dans tln porte). Hist. nato 'Qui porte une marque en furme par un cordon de troupes. (Voltai
Cordon saniI'alais. (Vohaire.)
.' . '
"
de C~llr.
taire Ligne militaire établie pOllr arrêter ]a proCORDIE, s. f. (de CorJu.~, botamste alleJIl.). Bot.
CORDILLE, s.m. Ichthyol. Jeune tLon qJli sort pagation d'une maladie épidémique. I Cordon de
de l'reuf.
drapeau"Cordon qui sert à assujettir lacra~ate d'un
CORDULERE, S. f. (de l'esp. cordillera, chaine drapeau à la hampe~ au ha~t de la d~penc. I Cor.de montagnes ).Géogr. NOf!1 de la grande chaine don de rempart, Partia exténeure et saIl!ant,e dU,rede montagnes qui traverse du N~ au S; l'Amérique vêtement" d'une place de guerra. I .T: ~ artlll. ler,
.cle de renfort; d'ornement ou de dlvlSlon dans l~ne
méridion&:le. V. ANDES.
. adJ.(du
'.
. F orme d ~mn ée'a cerbuns
CORDIMANE,.
lat. corr éreur; man4s, bo· uch e a'fi
. ~u. I fI ortIc.
,.
maio). ZooL Qui ales p a tt,4lS" faites en .forme de, arbres frU!tlers, tels que le pommler ou .le pOJr1e r,
---.
poor en falre des bordures. I Cordon de ga..OfI, Bau de
. cre~~RDOMETl\.E".Y(lll Mus Instrument pour de ,~a.zon qui regue le long dJune plate- bande· l
~,..
T cc no.
I L'en
de fier qui est à chaque moyau de.
mesurer .lá. grossellr
dês cordes. .
I , .
...
.. . carrosse ou pres des rrus-de la roue. I Tuyau qm
..,1'............." , s. m. (ulm. de corde). U,ne des. petIentoure 'une fontaine et auquel sont pratiqués des
cordes d~)D~ la corde ~~t composee. 1.F,lIs de trous ui laisseut échapper une suite de jets CO?chanvre tortllles pour en. falre une corde. F,ler les ti
V . e de cailloux qui empêche de travallcordo~s d'u1lf, corde. I PetJte ~resse ronde. o.U plate, le~~~ blo:~ardoise. I Bord façonné d'une piece,de
de SOle, ~e. fi! ou de c~ton, d. une, ou plus:eurs cou- monnaie.ll\far. Aussieres formant trois torous qu on
Ieurs, melee q,uelq~efOls ~ fils dor ou .d ar~nt. I réunit our commettre un gtelin ou 11n câble, c~
Par extenso ~e qu! sert a !,ttacher, à tIrer, a sus- - ui dÚfere- dti commettage servant d'aussiêre, ou
pendre certames CHoses. lJn cordon de montreo Les q
,
l'
d fi]s ré· l'S les uns aux 3U·
b
ou n emp ole que es
un.
,
d
cordons u n e , o u r s e . .
tres, formant quatre, six et plus de {!etlts. t'Jrons
Aujourd'h,üi de çros nreuds, vastes, bTilJa~tSj demain .tortillés. I Cordon &acré• .Dans .la religlOD mdo?e
í
Le plus·mince cordo,. ferme Totre esearpm..
celui dont le brahman~mvestlt 1.e.I1éophyte.
(Satiriquu.)
l'équivaIent du baptême des chrebens .. I Cor c la
I Cordo~'de chapelJu, Rub8.l\, ganSl: qui orne 'la la rati8rt, Nom donné à la ganse trava~ll~ ~~e lei
.forme d'un ehapeau. Co",,,er' d'un "ieux chapeau, de navette sur un métier. I Fig. et famil., e,~ I
cordon dipo",i~U. (Boileau.) I Petite corde avec la,.;. cordons de la bourse, Payer, donner de 1 ar~e~ ~r~
quelle le pomer d'unenuuson ouvre la porte de la Tenir lea cordons de la bourse. Avoir l~ ma.n~edl.~
maison sanl sortir de sa loge. le "eui &ortir : 11' de l'argent dans le ménage. I N'itre",pu Ld.g.n~tre
cordon ,'s'il vous plafl. (Bétanger.)I Fig. Lacet de . tUnôUer lu cordonã de! souliers de quelqu I4n" UI
soie que 1e sultan envo.yait, eu Turquie, aux per- tresl.i~férieur ~n ~érite.
. .
.
cor.
sonnages éminents, avec orare de s'étrangler. Avec
CORDOl\"NE, EE, parto Tordu ~n fonn~ demarGemoé.:ae la familledes'sebestiniers, bttennédiaire rair du &ultan qui éondamneau cardon. (Berchoux.) dono IConchyliol. Coquille cordonnte J CoquIlle
I Série, file: rangéé d'objets pla.c;S-circulairement quée de saillies en forme de cotdons.
t s
i.
CORDONNER, V. a. (rad. cordon). Tor~red'" r,e"1I~
' entre lesborraginées et lessolanées. C'est le$ebts- les uns aupresdes autr~~
tiersle quelq~les.hotanistes, lafZortntine de Soop.oli,
d
de la sOle ..
le gtros.can. . t.M. . de ·.Brown~ La
.... cordie.· c<1m.pren.dpr$r.mi
Autour de ces amas cleviandes- entassées.,
ser en forme de cordQn.Cor onner. '
t~rrnéde'
U
.
.
,.
l
t
I
'l
-...
'11
.
Réonaitun.
lona.
COT.don..
.
d'alouettes
.presseeB:
.
I
SE.
CORDOQER,
V.
pr.
Se
tortl
er
en
ats tspeces .. a.p.a ag. o..~IU .•. el 9
.. m qu. . t8ca. .,re .1..18.. •
0-"
)
.
. •.
.' .
•
.
\BOt:..EAl1. ··conl.on.
. ' .. f L .ét.er de coru
-.1onnl·er,·
CORDIER,IERE
•• 1. Cellli,<~lle
. .. ....
.
fabríqllede.la.>C()r4e.Lêsc~rditT&
po'rtenten·sautoitlesmembres
çOnnONNERIE, s ••. e m .1 '. d'bottes, des
dans:l'intédeur desvilles, la.1ltl
..~.tun~de':"]leur'---jD-i'\"'c-I-ille-;4~r~ta.ilns",.o:rdlu·<l.efplhe-,~aJene., Jfl'~ cordon de' fabrjcation et·commercedes sof~ers, b~ts de t()ute
f.Jss.ion e.xigeao.tqu..'il.·soce.u.pe.n..tun.
.:
'ceI·. MUtrJUf&mariage, chaussous, des soc.ques, et, sau essa}.a.' ;"'o"fleri'
"OU11
1.ssont.1 P?ur 1e fil'eur,-nn··oour:~o·
.. dfe, tI #f'oblachauasure d'homme etdo remme.
-c
'.
mont •..L
eors
&'-" Ir",,;,
~ g.'tn
<

i

2:à
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COR
. ; ' souslel.qt1i~ont grosse$ etf?rtes, s'eiifon"centplus q{.:elles
•. Tlmon ,pal'son Livre desOrateurs,.·. nes étendent .. Le MIS est. rOllgeatre,COlUpaete et
sesLettres, sur la lisle civile, sesQuestiomucanda- .. fort .dul'. 11 est recherché par les melluisiers les
leüses d'úri jacobi", et parsonlivre De Z:éducationel ébénistes et Ies annuriers.l1 est Sllrtout exceilcnt
de.1' eme,.ignemeflt.,De tous Ies écrivains qui atta· pour les rnachinesexposées àdes fl'ottements rOl!.
qllcrent la dynastic de Jnillet,Connenin fut,· sans sidérables. Le fruit,à sa maturité, est agréaLlc un
~ontredit, lephis implacable et 1e plus dangereux.. gotltetb~~nfaisantà l'estomac.·
. .
NO~ls ~mprunterons à sesouvrages quelqiles cita-CORMIERE, s. f. Mar. LaderniCrc p~ece tlelJOis .
,tions. S'agissait·ilde la liste f,Ívile I dont le Qhiffre . à l'extrémité de la poupe~
.
.
révoltait sa consciénce, il s'kriait: li Unegt:osse
ConMORAN ,s. m. Ornithol.Gemed'oiscl1nx
d{;cllllraH)(}n1~.e-elll~~n.~3Q~Ge-cQUi..-4()Dlnalúlu-l~ljiste civile sert en qndque. sorte" d'hospice aux, nageurs.delafamille de sylldactyles~ as~~ semLla.
~àJLa~gtllill':I'e...:(1l'te,-de.Jl(lr..i:RIJl6.._~,ue le sóumi1iã Phi.. petites gensc?mme il faut, qui,.parma~vaise habi-· bles aux fous et a~x frégates. Ce ~ell.re eomprellJ.
'4'" la Grece. En243,
tude d'éducatlOn ou par orguell ele nalssance, pré. . de nombreuses espt'.ces, que l'on dIstlUgue éll géentrer dansla lIgUe ferent l'oisiveté de l'aumône à l'honorable indépen- néral par la variété du plumage. On trouve les {ar.
des assembiées des dance,dll travail; une gr~~ listecivil~ entretientmoram dans toutes les partics uu monue.Quoi'lue
'''~''óO'. trop faible pollr
la hallte et la basse mendlclté : les mcndJaJ;lts pullu.
.
.
.1utter-contre Rome, eUe
. . et saceagéepar lent et bourdonnent autout: d'elle, comme ces myMummius(l46).Relevée
nguste, alle redevint riades d'inseetes qui' s'attachent aux fIancs das gros'
rJ
florissantesous IsS' empereúrs·. A la tindu IUe sià- anímaux pour boire leur lait et sucer leur sang. Il
. ele, eUe fut. ravagée par les Hérules; au IV e , par 11 ajoutait : li S'il n'y avait pas de si grands palais,
le!> Wisigoths ;all vm e , par las. Slaves. En 1205, il n'y auraitpas de si petites cabanes; si le roi ne
les Fiançaiss'eu emparerent,et la céderent pen tOllchaitpas dix-'huitmillions de liste.civile, et que le~
----8.pr(!s~auxV ériitiens, qui la conserverent jllsqu'en
octrois fussentdêgrevés d'autant, le peuple,quLpaye
. 1715,quoiqu'ils l'eussent perdue plllSienrB fois. C(}. lesoctrois, vivrait mieux! li Vint la mariage dn due
. rinthe fllt délivrée de ladomination turque en 1821, de Nemours et le projet de dotation : avec quel pro_ eTâepiiis cette époque ellecst entrée dã,ns une pé- fond mépris Cormeuiu ne traite-t-il point les prin-:
. riode deprospérité commerciale. , CORINTHE (isthme ces qui, au .lieu de ch~isir leurs épousées panni ncs
.·de) .. Langue de terre, qui. s'étend. entre le golfe de filies, prenaielit à N/ranger des fiUes sans áot, sana
I.;épante et le~ol~~i",!id.'Athenes; unissant la Morée à épi'1lgles et sana douaires I " Comme ces fántaisies arla Gri~ce pl'opreHl'h'a en certainspointsqne 6.kilom. chiféodales, s'écriait-il, vont bien à des gens éclos
de.large. Neptuneavait un temple rnagnifiquedans par la grâce du 'peuple! li 11 était superbe de colere
l'isthme de Cotintbe ; ,on y célébrait en SOl1 hon- et de dédain quand il attáquait la noblesse : u Nons
. neur les jeux /.stkmiqiles.
n'avons plus que quelques noms historiques, la plu... CORINTHIEN; IENNE, s. et adj. Habitant de part dégénérés, et qui ne se portent pKS, mais qui
Cóiinthe, qui appartient à Corinthe ou à, ses habi- se tratne,llt. Sur vingt persollnes titrées, qG,atre et
tar.ts. Jlceurs corinthiennes.l Régiment de.s Corinthiens, même deux, tont au p!us, ont le droit de Sei qnaliRégiment levérpar le coadjuteurGondi, arehevêqne fiel', et il n'ya rim qui ait moins de t'flleur el danl.
titulaire deCorinthe. I S. m. Le corinthieTl, le qlla· on se mil/e plus, en France, flue l'usurpation. li Son
Cormoran.
trieme des ordres-d'architectllre, ainsi nommé parce livre De l"mseignement est une perpétuelle satire con. qu'ü .a été inventé à Córinthe. Le corintltien e.~t le tre les mceurs de notre époque : " A quoi donc, de- nagenrs par excellence, ils perehent SUl' lcs ari.r,·s
plus tiche des ordres d'architect!Jre. I Adjectiv. Qni mande-t·il, aspire l'oppositio~ns son enthousiasme et y nichent plJUr la plupart ; d'autres s'établiss('IJt
appa-rtientà cet ordre. L 'ordre corinthien. Le chapi- le plus pur et le plus patl'iotiqne? A être' fonction- sur les rochers et quelques.uns dans les joncs. Lcur
teaa corinthien. Colom.ecorillthiemle.
. naire. A quoi abolltisseI1t les luttes' des partis, les ponte n'est que de trois ou quatre ceufs. Parmi les
COR~OL.\N\ C. Marius). Genéralromain, vain- discours de tribune,1es trahisons de cabinet, les oiseanx pêcheurs, les cormorans sontles plus adroits
.que~~r des V olsqnes,e:x:ilé pár les tribuns,l'an 491
effervcscenses de la presse, les révoluíions de rue, et de cenx qui peuvent le plus longtemps plouger
av.J. C., se réfngia chez' les ennemis et revint, à de palais, d'armée et de lf'gislature? A se prendre et nager S9us l'eal1 avec rapidit.é. Aussi, dans ql.el.
leuttête, menacer .Rome. Les prieres de 5a mere Ie les places les uns anx autres, et surtont à, les gar- ques pays, commt\ en Chine et autrefois en Angle• fircnt renoneer à ce projet,. selou la tradition; Cer,.. der, etc. » - « Aujourd'hui, le gouvernement ne terre, 011 a su mettre à profit l'aptitude dll cormo·taiüsITistoríens lefontmourir assassiné chez les croit,à l'Íe>n, lés seiglleurs de la cour à rien, Ies ch~m- . ran pour la. pêebe et en faire pOllr ainsi dire un pê.
! Volsqnes, en 488. Niebuhr sedéc}are pour 'l'opinion
bres àrien, les érecteurs à rieo, les professeurs ,à cheur domestique, en lni bouelant d'un allneau le
. qui fait vivrtrCoriolan jusque dans un âge avancé; riel1, Ies éli>ves à rien. Aussi, que sommes-nous tous bas du cou pour l'empêcher d'avaler sa proic, et
ílráppelleq~e so'Uvent on l'entendit répéter que le ãevenus? Nous sommes devenlls des valets. C'est l'accoutnmer à. revenir à. son maitre en rapportant
vieillard sentait plns que tout autre le malheur de pis qll'es.c1nves! » Ainsiécrivait Connenin lorsque. le poisson qu'il tient à son beco Dn 'Voit SUl' lcs rivivI:e à l'étranger. Qnand lamort l'eut délivré,les dépllté de l'opposition, il tonnait contre Ies apana- vages de la Chine des. connoram ainsi bouclés, pcrmatrones pôrterent son denil Fendant une année, ges, les dotaüons, la &ei'vile complai~nce des fonc- chés sur l'avant des bateaux, s'élancer et plo!lger
COmme ellestirent pour Brutus etpour Publicola. tionnaires, et surtout contre les gros traitements. au signal qu'@l} doune en frappallt SUl' l'eau unconp
Niebuhr ne ~,roit pás que Coriolan ait sacritié les (!>.. F.) Sous lenouvel Empire, inauguré en 1852, do rame et revenir bientõt apres en rapportallt I.ur
prétentions de':liV'olsques 8.UX gémissements des fem· connenin est devenu membre de l'lnstitut et .con- proie. Cet exercice continue jusqu'à ce que le maitrc,
mes;il dit nue d'ailleurs les soldats ennemis ll'ell8- seiller d'État!
content de la pêche de son oiseau, lui délie le cou
sent pas obéi à,l'ordre de la rett:aite. Il aftirme que
CORIIIER; s. m. Bot. Espece du geme sorbier et lui pennette d'aller picher pour son propre compte.
le récit de la mortde Thémistocle-a jeté qllelqne
Ou pourrait naturaliser en Franca cet intéressa~t
l'etlet sur l'histoire romame;. enfin il vent bannir
palmipede et ~n tit:er uo excellent parti pour la pece récit desamiales; .ilpl'étend même que le surnom
cha sur nos rivieres.
.
. de Coriolau vieJ1t d'nn droit plutõt que d'un exp10iti
COl\NAC, s. m. (de l'hébr. kéren, puissancej n??~,
et que' ce 9.roit estce1ui d'isopolitie. ou de munaciconcluire). Conducteur de l'éléphant. LOf'sque I ele~
fiiumexercé à Corioles; toot'}e reste serait, d'apres
'phant rer~se d'obéir, et qu'il!l a du dangerq'U'il n.e s~ relui, inventioIi ou poésie épiql1e.' ~
. .
flolte et fie (asse du. désordre, ce qui arrice prmclpa-CORIS, 's. m. Coqllille blanche qui sertde monlernent quand il esl en chaleur, le cprnac'le (~ap~ avec
naie danácertaines contrées de l'Asie et de l'Afriunyrand crochet; par ce moyen il le ramene a SOIl
que. ,V. CAriRIS, IIchthyol. Poisson u~,]a famille
dev.oir. (BeIlou.) 1 Par extenso Condocteur ~e tOl~t
des giréne~~I"Bot.Genre de la fa~ille das primu.
autre animal. I Fig. et par ironie~ Homme qUi se Calt
lacées, tribu des lysimachiées,.établipour une seuIe
}'introducteur, le prôneur d'un autre. Il es.t pllJs
eSl)êce ,cl'Qissant daná l'Europe-ausirale.
d'un,homme que l'on pourrait citer, el qui a du btal':- .
CORIZE; s.'m.Entom: Genred'hémipteres de
coup au úle et à I'QIlt'esse de son comac. (Ou~.)
.la famillé des ..ltydrocorh:es,à corps court, à tê,te
CORNACHINE, adj. f. Pharm. poudre ~~rruJ
chine Pnrgatif composé d'antímoine díaphoretlque r ...,
pe~ avãneée età.courtes. Ces illsectes vide dkgrêde et de creme de tartre, mêlés eu parventhabitúellemellt
. . ...
.. .
à l'alltre.Plusieuf's
tjes égales.
. ( 'tlel
especes(le corizps (ontdes piqdres douloureuses.
COI\NADE s. f. Coup de coroe. La btlle aI .
' rnal
.
CORRE., s. f.Fruit du eormier ou 100:biei-,d~tlt le
doux yeux a. mon
pendant qu "ali perl'1 de ctnt mtlle
goíitapprochebeallcoup de. celui de la nefle. On •
cornades je combals les tauf'ea~!l. (scart'?n~
ies _
.eufª,it ,dansles campagnes, une boisS()n vineuse
CORNAGE, S. m. Art véténn. Maladle es 1~te
ª,ualou-UecAJL.poiré.On dit 'aussi Sorbe.
' l . .
respiratoires
les chev~. ~ne se lI!~~conconMÉ,S. ID. Boisson fennentée prepareeavec
parun bnlit que font cesammaUX lorsqu 1~ Illors
le fruitdli connier.ÇeÚeespece ele. cidreest infé-,
rent ou lrottent avec vitesse. IlsSll:ppo~D levait
rieure eu qualité à, celuide pommeset de poires.
difticilem.ent la marcbe~1 F~ D,rOlt .qUI se e aUX
.. COnMENIN (Tim(m).Publiciáteetjurjsconsulte,
sur les bêtes à. bomes. I Obligatlon lIdn~sé coroe
vassaux d'annoncer au aon dn cor et e a
.• néàParis e,n 1788.C.()nne~llest un ~phlétaire;
i1.1é.·r~ônnatt :et;. sefaitgloired'avouitruté. P. L.
l'attaque et l'invasion de l'ennemi.
'entrer'
CORNAILLER,
V.
-no
Technol.
Ne
pa~'le
Co~riel'·ll ex~ste eependaut entre les deqX éctivains
Oormier.
carrémellt dans la'mortaise. Ct tenon CO"!"I 'd'un
.'. unedifférence essentieUe: Coui'ierétaitun b01Dlne
ele cOllviction;,;Connenin.est,l'hotmDed'lm, ..'.__.•, et· de la ·famille des rosacées, vulgairement !'Ppelé . CORNAL~NE,~. f. (du lat: ca~olu8, ]:i!Moine~
'Couri~r ét;aitpresqt;tetolljours n:·:::;~~~~II_· ,:o~r:lrie;';f'~~.~.;;~:~~.~..Cl'Ótt dans lesbeia des olimats rouge deehair). MlDéral. Vanétécr,agate-C . ~UI.\'Íve
Pierrefine, demi-transparente, de couleur ~tdite.
,narurellement!lpirittlel;ConMnin
·et}!tOduit laconnt ou la
·etcll.erchea:veceffort le1notqt~Lfaiteft'et.. . é a t l o n g t t e , b e l l e , droite, unie et depâte plul fine. que l'figa.te proPrelD: r t.tIDt
cofnaline doitêtre cl'un foflgeVl ,. .
ato~s lesderauts dea'"qààlitélldePauJ.-Louia. C o m m ê b i e n proportionn~. Les b1'8l)ches, . La' beUe
.
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priÚenoc.e.:!(Laf~9lÍ-'

·:u sur
oude colileur de chair frat- chrétienne a donné auxdiables.Ú
aea cor", r maUre, quin'eno, 'Cu qu'une, eal
nn P1elit coupée j elle ne doitavóir.- ni pointsni lles. Le T(1sse, en dIJnnanlMS cornes à Salan, l'o,rendu taine.) I Fjg.Bay~r-a.ú-$-oo
.... , . ',. . ~r4'tÍai~ '.
che~es J • s ní parties laitenses, d'éfauts auxquels presque, ridicule. (Chateaubriand.) III mangerait le sement à regarder eu l'air . 1a houche
ierte~;1 '.
!~? "est tres-s.~jet~e, et q~i eu dimiu~leut beal1cPUp lediable ét ' sescornes; Se dit d'un graRdmang,cur.1
'Famil. Yaller de cul el de tite comm.euflecomeiUe
'x I es cornahnes. d une certame grandeur, et Snbstance col'née.Peignedecome. Tabafiere de corne. qttiabat des n.oix, S'employeriL(jneLqRechnsc--C3Ye.c;~~:;s' n:'ages, sont tres-re,c1Ierchées, surtout c~lles
I Nom de divers ustensiles. CO"le d'amorce, Corne zele, mais avec maladresse et sails réflexion.
ui sont dur,~\.d,.p arce qu.elleN'p~uve~t. sontrrlr Ia de breuf façonnée eu étui etrenfermauidt\ la pou,CORNEILLE"(Pierre). Surriomméle Grdnd Cor", ,
q 'nture à 1 emàil. es plerres nous, vlenneut des dre. I Petite palette eu 'córne, dite aussichausse-ntille, run des plus beanx génies dramatiques qui
f~des, de l'Arabie, l'Egypte, de Babyione; celles pied, dont .on se sert poui mettre ses souliers.' .. aient existé etIe pere d'tl th~,âtre fran~ais. n naquit . . ..
li sont tendres
ouvent en Bohême, eu Alle- Instrllment à vent dont se servent les vacherset . à~Rouell.le 6 juio 1606.Sonpiwe ,quiéta~t avoqtaO'nf' etc: Ün nomm cornalines orientales ou de quiest ordinairement fait d'une corne. Lts Romains catgénéral à:Ja tablede marbre (eaux etfol'&ts) .
~;itle ;oche,cel.ics qui s~t dures! ~~alement trans-' se {ormaient .. bataille aux éclats de la,comeel du de Norrnandie~ le destina. au bal'r('au, ef fut enefpal'cntes, et qlll prennent~m poh eclatant, et cor: lituus. (Chateaubriand) I Appendice assimilé à une fet remplacê par lui dans sacllarge; maisPierre
Iliues occidentales ou de nQurelle roche, celles qlll corne. I Bot. Appendices qui naisseut sur la fruc- Corneille sesentit ungotlt prononcé pour Jaco.mpo~, .
:llt tcnures. Les cornalilles.serr.ent à {aire des bagues,. ,tificatiou de certains cryptógames; éperons de-cer- sition draníatique, etil s'y livra poür la gloir~ de
des ('adle/.~ et au/res bij()tlX de ce genre.
taines flellrs. I Arlat. Nom de diverses partias plus la France et de l'esprit humain. Sa vie fut simple,
odeste, retifêe, laboriellsej l'amou! du bien e~dn
CORi\'ARD, ARDE;adJ. S~ dit d'un cheval at- ou moins sailJantes, à la surface des orgl\lIE's dont
t(.illt de cornage. Jument cornarde. I S. m.Tenne ellcs dépendeni. Les cornes de l'os hYOi'de. Lt's cor- b~u,.la culture de l'art et les affectlOns de famflle,
bas et injurieux. Mari donr la temme e~t infideIe. nes de l'utér~s. I Poétiq. Corne d'abondanct', Come la ~mplirellt tout entiere. Il a "ait un frer~, Thode la chf.vre Ama1thée, nourrice de Jupiter, de la- mas ~rneille, qui fut, apres lui, lc meilleur poete
J.'un amasse du bien dont sa femme fait part
qnelle sortaient en abondance toutes sortes de bicns. dl'amatique dutemps jusqu'an moment oü pamt
A ceUX (Iui prenoent som de le faire. cornard.
" d une R
'
1\1
} C'
'lI
'1' 1
Les représen(alions
des fleul'es sont accompagTlees
a~me, t une s<pur, 'art le ornei e, qUl • lIta
(MOLlERY..)
.
corne d·a6ondance. /l 11' dr!peignit tenallt en main la mf\re, e FOlltenelleJ' Piel're ef. Tl;omas, quoique le
. I ~remhre d'une société bouffonne du xn e sii'cle. come d'abollllance. (Féuelon.) I Angle saillant et preler fUt de dix-nent ans plns âg4 que le second,
te c!ief s'appelait l'abbé drs coma7·d.~. I Tecllllol. réconrbé comme une come. I Chq,peau à trois cor- s'a' ercnt profOlldémellt 1'nn 1'antrc";lls épouserent
lllSh'lllllcnt dont se servent les fondeur,s d(; glaces nes,·Cllápeau dont le hord a été relevé en trois par- les deuX" samrs, vécurl'nt sons le même toit, et eu
ponr oll\Tir leur four.
ties, de maniere à présenter trQis pointes ou cor- commun,sallS qtle,~e\ldallt plns de vingt-cil'lq ans,
COJt:\ARDISE, s. f. T. bas. f."iat UU l:.ari dont nes. Il ÍJ'es\ guere ell nsage que c1Jez les ecclésias- ils. songeassent à'fai~le..partage des Lie.I.ls del.e,urs.
la JClIllllO est illÍiJele.
tiques. Dans le cJlapeau d'ordonnance qu'on nomme femmes. Cet état de <;h~e~ ne changea qu'à lamol't
COR:\E, s. f. (tlu lato cornu, même signif.j. Hist.
sou\'ent à trois comes par suite d'anciennes hahi- du grand tragiqne. La c~riere dramatique de CorlI::t. l'artic dure qui sort de la tête de qnelques a.ni- tlldes, nne des cornes a été arrondie et a disparu; neille dnra cinqllante ann~es, de, lô.25 à 1675. Il
JlU'I\. l't qni lellr sert de défense et d'orlJemen~. il n'en reste que deu:lt. I Faire une co~ne à 1m li/'re, débuta par des cümédies q'hi enrent ueauconp de
"';'1/,,1' UI! animal 1wr la corne, par les cornes. Cn
Y faire tmelfltl.l1lueen pliant le coin d'nne page. succes. C'est en 1636 qu'i1 abt\{rlâla tragédiepar
1'/IIre'IU r/ui frappe de la come. Receroir un coup de
I Cornes . du'Efo}:<.sant de la lune, Les parties du sa Jfidée; mais ce n~est que l'alhlée suivante qu'il
ror/lP. ['li Iroupwu de be"t'es li corae~. 5011 {m1lt large
croissnnt qui-sov..ktonrnées vers la r~gioll du ciel Jonna le Cid,. cetadmirable chef-J\pttYre qni éleva
f,1 Ilnti de cornps menaçalltes. I,Hacine.! i La come
opposée aI! soleikl Mar. Corne d:artimon, Vergue tont d'un con~; si haut l'art fi·al1r;ai~\..Lc succes de
des allinHlIlX est de même natllre qtÍe leur partie rlu milt decEtil.Om:qui porte la brigautine. I Forti- cettepiece fut tel que tont le D/onde e,º apprcnait
l:l'latilleusc; elle fonrnit da!ls la distillatioll les fieat. OÚl'raueà cornés, Piece extérieure, dont la tête . ct Cll récitait les'vers; qll'il passa en p'tçyerbc de
J ;II':lIlCS principes qtte les antres IlIntii':'es Rnímales. est fortitiée de dellx demi - bastions joillts pai' tine 1 dire : !Jeau cOlTime /1' Cid! ct 11tiC le tOllt::'1{lIissant
Laco,'11e dll cerf, du daim, dll renlle, de 1't;Jall, etc., courtine, ct fermé" de dcux côtés par dellx ailes Richeliell fut impC\rttlué et dcyint jalonx d'eJ'ime,t \111 os Y(~ritahle, composé d'ulle matit'rc cartila- paralldes 1'1Ine à l'mltre. I Arcllit. Corne d'aba'lue, mense célébrité de Pie1're ('orllcilll', L'Acauêmie
giIlC',ISO, ,1ans les mailles de laquelle yiennclit se Ellcoi~llure dn tailloir des chapiteaux corintlliens. frallç'aise, aux orurcs du cardinal, puulia SOI1 jllg,~
r!':l'oscr·tlcs molécules de phosphate de chaux. La
I Corne de bélier, Ornement qui sert de \'oluteau Illentsnrcette~u'Te;maissadésapprouationlJ'el11\
C'JrJIO (111 !Jn?lIf, du bélier, du bouc, rlu cbnmoi~, etc., chapiteau ionique composé. ! Kom de plusicllr~ ou- p~c!Ja pas qu'on aumira le Cid ot qu'on le trarluisit '\"
a !,ollr IJa"c une cbcville o.sseuse qtti {'st nne pratils de tOllll{'lier et de charron. I Prav. On prend les dallstontl's les langues de l'Europe, Deux ansapri's, '\"
tllháallCC de l'os frontal. Cette cheville caniqne bommes ]lar les paro!es et les be"tes ]wr les conlPs.
Corneille fit jOller sa tragédie des Boraces, que, par
irall.'sllrle une matiére gélatinellse qui se desseche
COnNI~, ÉE, auj. Qui est de la natttl:..e de la
une noble Yengeallce, il dédia àJ{iclJelietl,. Viut
reI! :\ pcn et forme aillsi un cornet qui l'elltollre. ('orne. Suos/rmre dure et cornée. I Anat. Tissu cOl'lIé, ensuite celIe de Cinlla, au sujet de laquelle Balzac
('OllllllC cctte sllbstanee cornée ne tombe pas, il se
~ om génl"<';l l16 sous leque1 011 réullit lcs ongles, h's lui. é<;rivait : « ~e crie ll1i!ucl~! o.lIS, nO\ls ~aites
f"rmo salls crsse de n0nveaux cornets qni s'emboi- cornes, les sabots. I Bot, Plantes, {eui!les cornée.~, vo~r hOl:n~ ce qll elle peut ctre a I :tns,.et n~ 1 avel.
tCllt tons les IIns dans les antres, de sorte que le Faites d'une Sll bstance dure, tres-compacte, ni fi- pOJlJt bns~e eu la remua,nt. Aux eudrolts ou ROll;e
I,r~:nicr l'5t repoltssé en haut et le dernier est im- breuse ni grcnue. Se dit a1lssi pour dési~ner]a est de bl"l'que, vous la.rctablI5se: de ,m~r?re! et Je
1!l1'liatcmcJlt snr la cheville osseuse, dont il prcnJ conleur, la trallsparence d'nne de ses parties. I
pre~lds gar(~c que ce que \'ouspretez a llllsto:reest
la ti.c;llre. La comc 'dn rhinocéros n'est qu'unépais T. de pêche. Barengs cO"nés .. Harengs pres de frayer, tOIlJours melll~tlr que ce q.ue VOl1S emprnntez ~ eI1e. II
fa:5('C:111 dc poils, qui croissellt en masse SUl' 1'os du
dont la cllair est molle, la laite petite, et qni de- Po~yeucle ~llt Jone, en 1640. En quatre, annees, le
IICZ ,1e Cé"pUi3sant qnadrttpede. Les fallons de la viellllent coriac'2s qual.ld ils ont été mis dans le seI.· ' 1 p~ete aVaJt donnc ses quatre pltl.S beanx chefs.l,:ücillc ,O)]t aussi des poils réunis en lames, Les
CORNEAV s, m. Cllien issu d'nn mâtin et d'une ~d re':lv~e: Lq. Afort ~e POm!IÜ, représeut,éc en 16~1,
1':''':liliJlences de latête uu cusoar, de la pintaue,
h'.
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est Imltee de Lucalll et peche ell certams endrOlts
I'
1
1
t
d
d
I
'
.
Clel1l~e
cOllrante.
I
UJ.
Des
c
le1IS COrnl'alU'.
i
1 sty Ie. L' annee
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I 'S (':L,aos; es ergo.s es pattes n coq, es epllles
~
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, _ I par l' cn tl ure (U
I'.1 .' d onna
,h alio, .]e qu:lqlles pluviers sont de natnre corCORN~.~, S. f. Anat. Nom, d?nnea. toute 1 el.l\;-- . le Afenteur, laprcniiere comédie de mceurs et de caIll'l'. ()n cmplOJe !':!uaconp la cornc dans les arts; lorpe ~xterlenre d.u globé de 1 ~Il . .Pla,e de la COllle~·.1 ra.ctere qui ait étl' jouée snr la sd'ne franç'aise.
"n la )'(!l1resse en la ramollissant pnr la chalellr' Jfaladze fela cOr1~e~. Les usage~ opt~ques :1;,1 a cornee Ainsi, lc géllie de Corneille rénssissRit à porteI' à
1111 la travaillc de ui verses manicres : 011 la (liy ise er: SGI~t, Vil S,l .dellslte ct sa com eXlte, de 1 elr~cter les nu haut degré de perfectiou les tlpux genres prinp:lr('c~lcs, ponr la dissouure dans l'eau Louillallte ra) ons lumllleux en les r~pprochant du falsceau. I cipaux de l'a1't dramatique. Il Ilyuit emprullté te
et la Jctct' an. monle; 0'1 la colore, Oll la. pnritle, Conde- ~palJue, Celle qtll., bla:lche et null~n:ent slljet du Cid à Gnilhen de Castro et celui du Jlni''111111 falt snblr une foule de préparations, La corne
trans~uclue, forme le~ partles lu~érales et posterlen- teur à J.uan d'Alarçon; mais ses,pieces étaient de,[' sonde, com me l'écaille, en rapprochant les l,ar- res. d nn glob~ o~ulalre. I C?rnee Ira~spare~t.e, Celle venues de véritables originaux, soit parle peu de .
tlCS qn'on veut réunir, et en les chauffallt par le q~l, encore (epmsse et solld.e, m~l~ parfaltcl~e~lt . rapports qn'ellcs offraient avcc cclles.des ,auteurs
moycn d'ull fel' ou par l'ean bouillante. Pour qne tlunsparente, f()~~e. la partle antert~nre deI ;Cd. I espagnols, soit par la maniere tout i€ fait supérieure
la ,C"l'llC imite l'écaille, Oll la réduit en lames; enI Le, nom de seleI utlque. est tlonlJ~ mallltcnall: :t la dontil 'a\'ait traité les parties imítées. Panni les
SUltC 011, Y applique, d'espace en espace, une pâte com.pe op~que, et celtll de cornee est réserve a la tragéuies qn'il composa encore, nous citerons: Rotransparente.
d e , H"erac I'IUS, OE (/.IJle, 011. lOn, T't
t B"e remce;
. ,
•• C01np. O"ec ,le deux partl'es de cllatlx' "I"'e et d'lllle partIe antentlure,
. ~ . •
.ogun
I I! e
partle rIe litharge, m('.JanO'ées avec de la lessive de
' CO~NEENNE, S. ~. Géol; ~ubstal~ce ,Pwrreuse, mais son géniedéclina sensiblementjmqu'itl'époqne
sarO!1. On polit la come ~vec de la pierre ponce et ~e~ar~ee ,comm; nn mela~ge .1I1tlme et I.nrll,sccrnable oü il cessa d'écrire pour le théâtrc. POlIr hien jnfns!JJte ayec du tripoli. I Les bêles à COrlleS, Lcs a 1 reli ~ amplubole et d arglle, et q\1J falt la base gOl' Corneille, il faut se rappeler qn'Ul' ,ltcrvalle
1:~';lfs, les ,'aches et les(!hevres, par opposition aux de pluslCurs roches.
.
,
de trente et uu ans sépare te; Cid ô'Andromnque, et
I e )IS et aux montons. I Fig. Atlaquer, prendre le
CORNEILLARD, S. rp. PetJt de la cornedle.
tlll intervalle de vingt-deuxans, le JI(';I(I'ur dn Tar:,~~:t;cu ]llllr
IFffio~lnl's,
Entamer une affaire par le
CORNEII.. LE, S. f. Ürnitllol. Kom dOllllé i\ di- tuffe. Tragédie, coinédie, spectacle it effet!;, qrame
d'W 11.1 tlS (I, CI e, et al1ssi attaquer en face les verse,; especes <lu genre corheau. Les prillcipales bonrgeois, tout avait été créé ou devillé par cet
dI ~<;ll teso i J[ontrer les cornes J Se mettre en état sont: la corneille corbine, la cornei1le fréux ou llomme cxtraordillaire;à qui SOft sii'cle domta le .
b
a~x e~~~sc. L ~'ol'lles de limaçoTls, Nom ntlgaire donné frayonrre. la corne.ille mantelée. Nóus trait9ns à surnom ac GrtlJld, que lá postérité lui a .confirmé.
I ('
CS qlU portent lEIS yenx de ccs mollusqnes. !e~lr ordre des corbll1es et de~ freux; 1)0~lS ajolltons Il conviel)J de rat.t~clier i1 sou. ~húltre lcspréfaces,
or,nps des insectes. ElIes -different dcs antennes en ICI quelques mots Sl\r la cornellle mantelee. Elle res- les examens' qu'il fit de ses pleces et ses trois disde qll clh's n'ont poiut d'articulatiOn. I Corne se dit semble beaucoup au cOI'heau proprement dito C'est cours: 1Q D~ l'ulilité et des. parties d;u poeme drama, c~s tt~utTcs de ~lümes. (lui s'élevellt snr la têfe du unoiseau de passage. II se répand chez 1I0US en tique; 20 De la tragédi'ê; 3 0 /Jes .trois tini/és. Il n'etn--'
P~~t- I~ant et e quelqnes autres oiseaux. I Provo troupes nombreuses à 1'approche de l'hiver et nous prunta ricnau tlléâtt:e gree; il lisait sàns ecgse
I'r es corne.~, aroir des cornes Ayoir été trompé
quitte au prilltcmps. Dansllos champs, il fait sa Sénerl.
le , Tàcite, Luc.àin et les autenl's eSpU!!1101"'.
]lar sa femmo .
.
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' aVOlr une emme lI1fidelc. i FalTe les noitrritnre de "el's, de testacés, de grenonil1es, de Il fut l'un des. créatenrs 11e la lan!!ne franf'à.ise ,o'. ,
rnes fi quelqu'u I . f:'
dé . .
. 1
d i "
), •
(loirrts
' -...;:11, ~U1 RIre, par ,rJSlOll, avec deux
imaçons, l1?ange le~ lar~es e a phal~ne calam i- ]aqnelle il dorin;,: de I~ f~rce, 'de lu"lnstess\!.' de la.
dllt~ ;l~lll slgne. ,qlll l'eprésente les cornes. I Partie t~use et.c~lle des t!p.ule", enfin (~étrUl~ beal~cou~ pr?fonde!lr, (~e I clévatlO.n ct .\lll d~gre ,de .pt1lssancc
C'est I est au plecl da cheval, dllmulet, de l'âne, etc. d aut:es aTllt:nanx n1l1~lble~. ~ ces tltres, II cs~ .Iange qu (']Ie n avalt pas att.emt Jllsqn alots; tl 1I101lrnt
SOI!tI'e ans la corne que s'introduisent les clou~ qui parrnl les OIseaux nttles a I hOlllme. Lu crls de la le ler octobl'c 1684,. H,o~ten sa \'ille natnle . 'líti .[1
. I avec IaqueII e ou ] es c,orn~ille, o~t atmoncé l'?rage. rs
T
) I D
. ,
,
ferrEI. nncnt
I C ela piec
" e d e meta
\ . ai~)t-~arnhert., ans érigé. urié stattl..eeentcinqnl\nte an~ apr~~ ~a· mort.,
en spiral or ~ Âmmon '. Coquille . uuivalve roulée 1 n:l1tI~u:~e " la, comedle fourmss81t .despresage.s.L,a ,:~le et In stah~~.,aUrGllt ~ess,; acplli~ longtemps", .
Ill\'thol o:i jns l~ même plano I Attr:ibnt que la Belas s eCrla Esope, l/ts presages sontJnen Irom[Jeurs! d eXIstCl', quc le f,r>me de Cot'll{'llIe brillera' ('Onlfl1C
•
o e (Onnalt :lnx ~atyrcs ct.que la légcnc1e/1rf1íqÍii ai t'U deu.x cQrneilles, jesUls battu;, et mO~1
ceux J.'Hómere, d'ESIIhyle,d'[ndpide, de Sop.,~oclc;".
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d~rVirgilé,<ie''{)~ut~,!d~~hâk~~re,.de-MÓli~re,en~ndreinmsourd. ll{aul l~i COrnei ~uxoreille,

8tctnt.{J. J. Rousseau.) I Cornét ~(attnce,cornet de

;0.B,.·o•. luCeh.·.llete-n'
.
•. C.·lu.'6'.?,2. .I~.,e. -n.}lo'."r·,C.'.tOe.,.·RN
. . . '. E'.,
n I

ponr orner la cofri.-ôes cbeminées, et dans lequeloll

:

id~,Gretl1e,.l\ux !regards~~sgénération~ f~tllrell.
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,,'.I(I·.T.ah.•.•~...If1tasdes)~C·,.,N_··orr. mé,'..t~
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.,

'dieset~estragédies, dont'queIqu6&-1.lneS eutent· \in

pOut",e .Nireen~endre.1 Fig. et famil.Comer

a'UX: ' pfreelain~,~ Vase,enforme de CQrnet. dont (\n5esert

ore(llesde quelqu'un, Par1ereontinu~llement~quel..

qli'llU ~rune"cMsed~ns .le dessein de la 1ui Caire met ordi)iail'ement des .fleurs.
..'
acceptér.\ Jlse iiit desoreilles lorsqu'on yépronye, " CORNETER,v. a. Art vétérin. Appliquerdes

succesprodigieux,do. surtóut àun stylefacile,et une especede bourdonnemeJlt. Le, oreilles me"cot"- ventouses. COf!neter un cheval.'
-.-~à,~'unecertaitíe entente de lascene.'Cellesde ses ~. ILe~iorei!lea ont dtl tlOu' corner, Nous avons ' ,CORNÉTIER,s. m.(rad. come). Celui qui prétràgêdiesqui sOllt le
~tim~,es sont:Timocratei beaqço,!p parIe <le vops ;nou.s avons ~uvent parlé pare la comepourla rendre propre à être miseen
StiUcón, Camma,
• Iescomé.. de v01.~sen votreabseoee.\ V. a. Pu'1!her, répaodre reuvJ'~._~l&'oç()1'1les que le cOrnctier emploiepresque
dies,qui 'PJ'leS(ln:Eft{lUtés-$>l:ltc:imüées.d11resp:ag:noL,jJl~ 1-~wE~cinlpclrtl:lDiité, en parlant de nouvelles. n a, excltisiremern dam 80ft lrat'uil sOfll celles des bfPU (.~
,. cOllUait
c(mié
fl()urellepa~tOt!t. ICOf'fI.er,les çhiens, S.on- des tlar.hea, des buflles.
'
','
,. a; ' , o e r d u c o r pOUl eXCI!er. les cblens ou pour)~s
CORNETTE, s. f. (dim. decorne,parceque deux
," .compoSé un ,
rappeler. ICorner req~te, Sonner du corpourobh- bouts de cette coiffure ressemblellt'à dcme peft
1
,', pou,.. servir 'de •
ger. les cbiens ~ quêter' de oouveau. la bêté lt'rs- cornes). Sorte de coiife de nuit q~e les femmes : :
~~;A~1fl!e,Jl.insiqu'un
qn Ils. sonten ~efaut•.1Par anal. Falre une codrne, gardent d'ordinai~ que dans le désbabillé du maque ethistorique.,
uo p~l à un feuillet po~r marquer \lO passage aos tin. Cette coiffure est parfois pour elles un objet de
COI\NEI~LON:=si-mr Jeune corbiue et jeune unhvre, dans nn ~~glstre~; e~c. I Frapper avec la lnxe et <le coquetterie, puisqu'on eu voit recevoir
f:reux. ,,:.
".
"
, ,
corne. ,Cette tache m a cor~. 1 SE C,oRNER, V. "pr. léurs visites en cornettes de point ou de dentelle
-eORNÉITE,~s:f. (r8.a., comée ).M éd. Inflamma-' PrendI:8 la forme," la conslstance d une come. I Se magt}ifiqne. Elle est, " il est pmsible, plus belle en cortiOliet.góntlement de la cornée tran~parente.
hattre à coupsde cor~es, eu parlant ~es breufs..
flette -qu'en c~eux. Sans flUis atouf'S qu'une simple
CÓRNÉLIE~ l\lêre des, Gracques, était fiUe de
CORNET! s. m. (dlm. de cor). Petit co~, petIte cornette. (La Fontaine.) I Fig. Lauda corllelte à une
~-~-LSC5ipi~Ii-rAfriCáin e~ fem.,tI?~ du cons~I Ti? ~~m- trompe· :nIstlqu~. Corn~t de cocher, de poshllon. I
femme, La gronder. I /l.porte comette, Se dit d'un
: ·.pronllls Gracchus.• Elle veula elIe-meme a leduh()mm~ qui se Iaisse ma1triser par sa remme ou qui
cationdeses fils; et sefitadmirer par ses vertus
se mêle des menus. détáils du ménage. I Constr.
'-----c-~a=utalftqüe par la.noblesse de son caracwre.Un roi
Ferrement qui protége UD coiu de mur, I Cornette
d'Égypte, Ptolé~ée Phys~on, ] ui proIlosa, dit-on,
de casque, En'veloppe d' étoffe, ou espece de Yoile
_.de l'épO\lSer; ID;~lS alle reJeta ~es oifres? trouv.~?t
enrichi de broderie, qui servait d'ornement à cer.
plus glorieux d etre la vcuve d un Romam. que 1 ~tams casques ouvem. I Nom donné autrefois à 1\;_
"~PQuse d'uu roi. Une dame de la Ca~pame"apr~s
tendard d'une compagnie de cavalerie ou de cl.eavoirfaitétalage dévant elle de ses biJoux, deSIralt
vau-légers. i Compagnie de cavalerie. 1l dé{fl siI
~ qu'à.son tou1' elie lui montrât ses richesses ;elle fit
mille Hongrois avec quinze cornettes d.§ earalerie" (Sa"::
appelersesfils. " V?i?i, dit-elle, m~s bijoux et mes
razin.) I S. m. Officier d'une compagnie de cayalerie
ornements. li Ou Im eleva de son Vlvant une statue
ou de dragons, qui était cbargé de port.er l'étendaru,
c---,""-debronze y ~-nbàs de laquelle était cette inscripJe marie Mlle Cor;fleille à un jeune cornette de drogo71s,
tion\:A Cornélie, mere des Gracques.
gentilhomme tre"~-aimable. I Cornette blanche, Le pre.. CORNÉLlEN, IEx~E,adj. Qui'appartierÍt à tout
mier régiment de cavalerie de France, qui était le
Romain nommé€ornélius."' 11 se dit du style de
régimellt du colone! gén~ral de la c3valerie. I Bot,
P. Corneille et des veri; faits dans le gout de ceux
Un des noms du blé de vache. i LonlnIe et Iarge
de ce grand poete. I Lois .com,élienlles, ~nse~ble
bande de taffetas que les conseillers a . parIemeut
des lois par lesq.uelles L. Cornéhus Sylla retabht le
portaient autrefois au cou com me mar~Lle d'honneur
gouvernement aristocratique de I~me.
et que François ler accorda aax professenrs du col~\CORNE)fK~T, 's. m." Bruit qui se fait entendre
h;ge royal de Paris. I Chaperon que les docteurs et
dans rorei1le, et quiest à peu" pres semblable à celui
les avocats portaient sur la' tê te ; dans la suite, 011
.dllcornet. On dit aujourd'hui Tintement. I Bruit que
le mit autour du cou, et maiJ,ttenant on le porte
fait un tuyau 40nt la sOllpape estouverte.
sur l'épaule. Ce nom de corneUe lui est venu. de ce
, .CORNt:lllTSE, s. f.(du lato corflú,corue; musa,
Cornet.
qu'apres avoir fait quelqnes toms, ses deux ext~é_m.!1.~..Lair'L<l.h~Js()u).Sorte d'instrument de mu:&iqrie
mités se réunissaiellt sur le 11aut de la wte en gUlse
Cornet acoustique, ou simplemellt cornet, Instrument dE} petites cornes. I Les consuls et les échevins ont
en forme d'elltonnoir dont nn sonrd met le petit bout ~ussi 'porté la cormtte comIÍle marque de leur madans son oreille poui' elltendre pIus facilement.'
gistratllre., Mar. Sorte ae long pavillon à deux
Anat. Cemines lames osseuses tres-minces, roulOOs pointas ou comes que l'on hisse à la tête d'un m,ât
eu fonue de coroet, et qui sont dans les fosses na.- comme une tlamme. La cornetle e.,t la marque dl,'sales, Cornet doul'e, Cornet en fer battu dont les ,tinctire du rapitaifiede t'aisseau, commandanl tllle diofticiers de ronde se servent pour écoute,r par-dês- t'Ísion de trois bálimenls au moins.
sus les parapets ce qui se passedans les rossés d'une
CORN'ÉrLE, S. f. Enf-Otn. Chacnne ües pctítes
place, et même au delà du chemill couvert. ! Cor- facettes de l'reil composé des insectes.
net de 'Coltigeúrs, Instrument de cuivre en usage
CORNEUR, Et:'SE, S. (rad. come). Cclui, cclle
dans lcs armées· françaises du temps du premier qui corne, qui donne du etir. La f1uít t'tnue arria I:
Empire, et remplucé depurs par le clairon. I Co.rnet comeur. ( La Fontaine.) I Famil. Celui, celle qUl
à lJistons, lnstrument de cuivre 'dans lequel la jus- répete quelque chose a\"ec im}lortu!lité. R~uques curo
tesse du son est assuréepar l'enet de plusieurs pis- . neurs de leurs t'ers illcommodes. (Yoltalr~") I Ad:
tons. I Jett' d'orgue dont chaque touche fait parIer jectiv. Cheral corneur, jumellt corneuse, Ammal qUi
quatretuyaux. I Cornet d'écot ,A utrc jeu qui a nn est atteint de l'affection connue sous le nom tie
quatrii~m~ clavier séparé dans les grandes orgues; cornage. Toas les chera'JI oorneurs ne le s.QJ)..t pa.s ou'
il a aussi cil1q tuyaux sur marche et dix-netú tou- méme d~gré, mais le t'Íce n'en cst pas fIlQI1l! grare
ches qui jQuent.,' Chirurg. Instrument dout ~m se dans tous les caso On dit aussi dans çe seus Cornard
sert pour appliqller, des ventouses. 'Conchyliol. et Siffleur.
Lame plusou moins recourbée qui partage incom,..
CORNICIIE, S. f. (du gr. xopwvt~, faite, ~01l1pletement la cavité de certaines coquil!es unilocu- met, fin d'une cbose). Archit. Parti e composeede
laires en dcux parties. 1 Cornet de postillon, cornet plusieurs moulures en saillie et placéesJes unes BIl.
Hubert, corne{ cha1J1bré, Noms vulgaires dessus des autres, de maniere que les plus llButes
d'une seule et même coquille du genre spirale. \ sont 1es rlus avancées, et les plus basses le son,t
Cornet à bouquin, Sorte de trompe recourbée faite le moins. Les cornicllp.s servent de couronnement a
ordinairement d'une come, et dont on .~ sert, ~Ius, toute sorte d'ouvrâges, principalementdans les oro
communément pourappeler les vaches. , T. de Jeu. dres d'arcbitecture oi! elles sont placéessur1efa~te
~~L:::::::::;:.."";:;::;-~:;;;;;:~~+~ijlé~..diLJletlt vasa de.comc, d'ivoirc ou de cuir, de l'entablement. Corniche dO'l".ique, ionique" corz:s;
dans
ou agite Ie.~ dés avantde les jeter sur thienne. S'ac'.:rocher à une cormehe. La cormeM
le tapl's ..
. \ I Tout
le couronnement de l'orclre entier. (Rollin.}
b oràanche ét.à vent, composéde deux. tuyapx etd'une
J'entellds Ctl jeu bruyant ou, l~ cornet en main,
nemént saillant qui regne dans une charo
~~:
peailde montou, qu'on énfle pll-r 1e moyen du pre·
L'adroit joueur calcule un hasard incertain.
dessous du plaCoud, &u-dessns des portes, . ' t
miertuvaull.ppelépl)rte-vent. JOtJ,er de la c o r n e m u s e . ·
(PELlLLE.) .
moires, des cbeminées. I Corniche ~ cou,ronneme~~
. DaltsetàU--:Son~drl-a:cornemuse.
....
. • ·1 Esp~e d'oublie à laquellé ou donne, en pâtisse- Celle qui est la derniere d'une façade qu on ~~me3-1l
CORNEMUSEUR ,s. m.Jouellr de comemuse. rie, la fonue d'uncomet."1 Tecb'nol..Plaque de mé- l!ntablement et sur laquelle pose l'égllU~ Otlt claC~ail_
CORNÉO..cAt:CAIRE"adj. Se dit de l'opercu]e "tal destlnée" à ressai, , et que l'onévre á Tendue d'un comble. I Corniche mutilée, C-elle 011 , ou
des coquilles univa:lves, quand il est formé par une mince et roulée, à l'aide d'une bigome, enf{)Opelie est retranchée et coupéeau droit du.Ialil~~~jli_
.çouchecornéeàl'intérieur; épaissie audehors par decornet. C'est sous cette forme qu'illaj~tte dans- réduiteen pla~-bande av.ee une cym~lS6·1e et n'3
undépôt calçaire sO',lventconsidérable.
l'acide. I Granel et pelit corflel, Sorte de papiers cli.e en c~Celle qUI ~st la pl?sslmtcIle qui,
COI\Nt(jLE" s':'--Í. Bot;NomvulgaÍl'e du genêt mincesqu'on emploÍe comme papier à lettres, etq~i póint de moulure!;+Corntchecontanue, 'est intt1rdesteinturiers. .
.
ne difl'erent entre eux que par le fon:nat. J Partle dans toute son étendue et ses retOlll:S, n lle-même .
. . . .CORNE~, -Vi n. (dulat.comu, corne; canere, de l'écritoiredans laqu.elle on fait entrer.l'éncre. I rompue par aucuu corps et. rentr~ dans e de suite,

á:;

...

"dr::ete:r~:~~) L~~n:a~~~~U~:r~:~~1'f}(d)t',11,.J.nc,.c'ao".:un'.lletu..)loe,1141':·._~P~(altr'[l.lee,.x:__,teJ!f(nJ;JS:r~e_·uM:floi_r~t:(cl 'r".n.tl~, ~eJea~~~ ::f!:tnu~r;:::ntt~ ~~:r;~h:s~Oi!::;r~~~~eqd~:se :oe~~1 ;;~S!~hors el•.

1Jaé~e$ qu ds. menent aux charnps. I Pard~nslon, Uncomet
..
S'Upouvail ~viter lq {ouel . que co1'ps. I cor.nidre ~;c, uld~re1' CCll~~r~~che ciTltr ,
óndit d'unhommequLsónnemal du cor: 11 fie faitou.obtetiirun COt'fU'tde dragêtlen promettant de,e du dadans dela tour u.n ume.
, cn arcad S•
.'
. ·lP~rlerdans uneornetpi;urse<faire jeter demáinpar la (enitre7 ille promdtrai/'à rin.- Cellequi,'danssonélévatlOu. esttonrnee
'.
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del'iml'érialedO!,lllo_ VQitu~.• I BIas. Ans.1Í <1.e'po! qu.i
CORNU, I'E, adj.( .lu lat. co.rliutus,ini'me oi_·
figUre dnns plusieurioéoll8. I·lmprim. Bandes defergnif.). Qui a des corne~. Animal C"7'tIÍI. Bilecomue.
.pfu,nne d'tiquerre, fixéesaÍlx quatro angles de.la ,StJlyre. ·co",us. Les áiirbles comus. I En 'forme ue
presse'pcur maintenil' la Ihnne: I Mar, I.es derme- corne. Plalll. cornue. ,) }'i~.,.~n~lllcllx, tel'lnine
res
·de .bois qui 'sdnt posées sur-l'arriàre, du, "par fIes· pointcs ou angIes aigus. Pai'-i (:otfiU:~ Piêce·
na'vi'R"i; qui formeot le baut ae la poupe. On,dit de lerre cornue. 11 ,,'y li que lés mo"llig~ .. CO"IIU,S
de Plmpbieres qui ptii.'se"l me plcrire, Stl'OU8;y re!ltz.
lat. co,"n~, corne; (or- (Voltaire.) i Bli CO"1I1, Blénffecté de l'úgbt. 1 Fig.
mci, fonne).
fonne. d'une corne. - et farilil. .L"iêvres cornus, Idécs foll~s,. extrayngantcs t
CORNIGERE,
1at. comu, corúe ~ gero, Ilinsi dites parca que ]cs lUwres' il'oJ~--pas Ul! corncs.·'
je porte). Bist. nal. . porte des eornes sur la 'Pn dit dans le même seIlS Visiom.: nlrllues. . .,
têle. Di/Il'tride
1 Qui .. des tnhercules
Peut-être saos raiso,,;
semblables à .des carnes., comme--la·--triboHe'eorni- .
Me suis-:-je ~n tête ruis ces l'üióílS 'cotllue!"~
gero, la turbinclle cornigem. 1 Qui .. des ép'ille~ s,i .
(MOLlioRF..)
gi'osses et si cootournées qu'OQ les B compar(.~, sux llai~on3 CO"Wt.', raíso.nnl.'méllts conws,'; Qui ue. eOll'corúes d'un 'an.imal. La mimou co,.,.ig~rt.
:
I
CORNILf.ON, 8. m. Hist. nato Os contcnu dans c uer,t rien, qui lIe se lient poillt. I Logi'l' Aroumeut
d '\I"booUIS.
~
COrtlU, Sorte d·ar~l'irn.ellt, O" dOlluqit ll'nom de córu!,'
la eorne
I.petit. d
e .1". '
cornel'11 e.
~
CODNISTE, 8. m. "Cehll ql11 Joue du cor. I-Pro:'- à cet,aryumtll/-ci : rous·are.: ce que -epus u'at'e: pas
,lesseur-. d
i A -' "uJ.cct'lV~.--u
Jl ..
, I ____ I~I';;~S;r~du;"_j;;:O~l'o"us ,.'are.: p(lS perdu des.cor-nes:JlO1lc"tOjS
.e-ool'... c.. n-cor",.
e.
' 'd
CC ·d'l·~I- )- 1O
1 '~I ' .
CORNOUAILLES·. Géogr. (Dumnoniidcsaneicns; are: .. cort.... -on Inc.
n appe ai nussI e
Cornu G'aIUil!,en anglais Cornwall.) Comté d'Angle- ce·oom le dilemme, parce 'qu'il frappede deux côtés"
terre, IL la pointe S. O., de l'Ue, est partout baignç ou eonlienl deux propositions, dont'l'une doit arrip_ar la mer, s~ufà l'E., ou i1 est.born~ par lo corntàde, .ver nécess.aireniont. Naus sommes iN en/burês par
~wonshire. EI.ndue, 133 kilom. sur 75; 340,000 111,' /"nn.ml; il (aul rtlincre ou mourir..
,
bit. Chef-li.ll: LI'lInOO6ton. Sol maigre qui lIe próCORNCCHET, ~.m. (rnd. corne/). Pelit cornet ..
duit guere que eles pommes de terro; píltllrages
CORNl'DE,-'ÍI.~. (~II rr.iiv~nç,~oJ'lIuda" même siexccllents. Riches mines d'etain ot de cnivre; an- gmf.). Scau ..do bOlS R- 1 us~g6'-du ~.i),Yot1l11cr.
. :
d 'd
1
d
I C
colhe.:, S. f. '.(du proyell):' corm,d{,-, cornup'.
til[nités rUl iqucs. On'p,Br Bit aoco.r.c 8ua e or-, Chim .. Ys\i~~e:\ll de ,·cn·(', de '·te:-rc 0'1 (Ie mt'.tal)
'Ilollnilles, il y a trois .. eeles, nn dialecle oolr.ique
011 gnlllois. 1 Petit l'ay8 ge France qlli f.i"'1.~arlie
de I.. IInsse o.Bretagne; chef-lieu Qrtimpe~ ••, 11 se
troll\'enujourd'h\li partagé elltre le8,M~"rl .UII
Finistére, du MorbHII>ll' et ues Côtes!d\l~~ or<l.~ Ou
donnRit aussi 1. nom àe Cornouailles à 1" ,'ilk
C:orniche.
même de Quimper-Corentin el 8 l'é,'~ché d",nt elle
llll'Illliscric qui. ser! à couronner uu lnmbris, ou il élait le siégtl. 1 COIL'I'OUAJI.LES· (Nouveal'-)' COll!;olltenil' \lU plafond.
tree de l'Amérique soptentrÍuÍl8le, '·-Sllf ~a côte ocC()R~ICIION, s, m. Pptite carne. Lr.~ corJlic/lOlI.~
cidentalê, cOID'prise entre 540 et 58 0 de lat.)\'. Pn,-:;
d·Ult d!el'reau, PI'U usité uans cc S01lS,: But. Espere
tr.es- fl'oid at/pon, fert"He.-(a parÜo scptclltrioill;l~
nppnrtient BÓX ltnsses ~ l~. pa:tie !Jlrl'idiOt~nlc I1JI x
Allglais. Ce p"ys ~.t destfné n falte pnrllC ue 1"
cOllféuération des Elat1l-U lIi •. '
CORNOUII.L.:, s. f. Fruit UII cÓrnouiller. Les
cornouilles sont. . 'Ínolles et ch"rnues et ont à pcll
prt~s· In, forme 'd'nne ó)ive. EUes SOllt comlllunément d'un beau rou~e. Leur anvenr est donce, nu
pc .. acerbe, at leur vertl1 astringentc. On les mange
crnes 011 contites ân sucre ou nu ,~inaigrc. On los
mele à d'nutrcs fritits 110ur faire d~ boissolls fero
mentées. On dit allssi Cornt et Corniolc.
CORNOUn.LER, 8. m. (<lu'IRt. COrllUS, même
SOIlS). Bot. Genro uo I" fnmill. des cnpriftllincées.
Corr.ue ..

1 C
iche raml,an/e, .celle d'lIn frouton poioll1·.1
,! oml ,. de ~Iacará Celle qui couronne la déeoral.ormc.....
r
'd'
. , d
..
tiou d'une porte ou tIne Crol5re e menUl~rle Oll
'l, do marbrc. 1ComicM <olanl., Toute cormcbe de.

<

---

r€.'nfM, arronJi, se prulon~cant par ·un tI1VIl1I\"1"Cc?l1:bé qu"?" appellc (~ol, et uont on ~e sert pOllr
dlstJIler, <hssoudrc et decomposcr lcs corps.le rui,
le t'enlre, la parl.~e d'ufle cor",'f'. L 'i/lustre' lloberl
Royle aI'~it IOfl[Jtemps lellu de teau daus f"'e cornúe
,j un (eu igal, (Voltnire,)
CORNUET, s, m, A~ric. l\om vulgnire uh bi-

Cornichon.

de cOllcomlJre à fruit vort. Lc fruit mêmc de' cc conLe8 cornichQu.8 conJil8 au t"Ínaigre entre'"
tes aJsaiMnnemrnts. I Famil. Homme stupide.

eOll:dJre.
dlBIS

c~nNIC(;LE, a. f. Hist. nat, !"letite corne. I
.Alltlq •.. Ornement qni aunnontait le casque des i~.:..
j!ICJ!lTl,.lres romains. I Especc' de vcntouse en fonnc

de eorne!.
I' CORl\'ICULÉ,

.

É.:, adj. Bist. nal. Qui n lâforme

I I!~e patlte corne, d'un cornet. I Bot. Pétalt8 corníl'ttlrI'S} Pétalcs dos ancolies qui sont· en forme de
rornet. I FleuTs corniculét8, Celles dont les étaminc:{
prennent la forme de pétales en eorDet.
COIlNICULlFERE, adj. Hist. nato Qui porte ues

cornetsou de pelites· cOmes.
s CORNlDm, s. f. &t. Genrede la famille aos
u",;!ra gées , renfermant des arbros 011 arbriaseaux
li. érou oi dll Chili.
"
CORN
~
<;qrDouilll'r.
e
lER, lERE, adj. Arehit. ~ui ost à la
c::r~~ Ot1 à .1'8!lgle de quelque CllOse~ .80 dit pa-rti- A I'cxccption do deux espCccs, toutos·ccllcs de co
I' Ii,remenl des pilastras, das I!I'teaux qui 80llt à. genre, ali nombre de vingt, sont de petits nrbre,; ou
lie;,eolg~ur. d'uo bâtiment. 1 lo1more corniêrt, Ca- arbrisscaux plus ou moins élevés, qui ont ues r"pr fi !'llinal en luHes qui fonne la jonction de deux ports nvcc les viorn.s et les 'ureaux. L'esre.ce la
l·,~)l~ ~ es: J T. fore!tier .Pitda comi!", Grossrbres que plus connue ost le cornouUler commun, appelé· vul"hOlsl1 pourmarquer las bome. des ventes el des gairementcornier,. qui produil .la cornouiIle, eroll
cl~r"s de bois,IS. m. &1. S''llo>oY'Jll4ld•• Conwlliller. I trcB-I~nh;menl. et Vlt des c~nla,ines d'années. Son
" ar, Pal·tie élevéQ ues angles
bois, tres-dur et tre.-pésant, devient noir en \"ieil~~r"u~up'1essbs des baucbas. I S. f.
lissaot,ll ales qUBlités de ceJui..dl:fcormier, et on
de t ' om, qui ...t à. Ia joiútn:re·
pentes' peut l'employer aUl< m~mes usages. Son écorce
atta~lt,P?\tr eo rcccvoir las eBUX. I.
de fer s'ernploie el1 mMecille commetonique et fébrifuge.
I~e a l'angle d'un coffre. 1 Ornemenl des coius L. cornouiller .e 1,/all ,lall8 les li'UI (rai, " olllbraués.

derrt. 1gorte de pí\tisserie .
. ,COnNl~pin)-i, 8,1.1. (tlu lat. conlU, corne; pe8,
~djS, J,ied,. Zool. Qui a los picI}s mlwis ,de .,corne.
I· SU bstantiv. lI,. conwpêde. Les COf'IIU1,,-dc8 •.
. COIlOGNE l U I. G40gr. Ville imp rt~nte u'Es~
p(\J{n~t chef-licu de la. proviuce de mêt
nom, à
495 kilom. N. -O. lIc l\Iad,riff; 23 ODO -1 ahit.' ~ _
c(~llent port.milit·nire, école d'artilI~rie, l\:rsenal J e
autres étahhssements 'P0nr In, marine. La provinçe
de In Corognc, fonnéc d~lInc partie de runcienuc
Gnlice, compte euyiran 512,000 hnhit.
\~"
CO~O~LLAIRE, ndj., Bot, nelàtifàmIR-eo~ollC-. ;-.-_c-~:-CRracterlsé par la corolle. Fleurs coro(laires.lI Périanthe. coroHaire, Qui envcloppe cirmdairern,?lJt IÓ5-' ._orgnues sexuaIs.' 1 Conchyliol, Se dit <le ccrtairiesco'
quilles Tnl1ltivalves, 80lidemc-nt engrenées ··par I(.'s
bords, de rnaniere à fornll"r ulle cu.yjté complNc.
COROLL,\IRE, s.m . .(du lat. coroUarium, formé
de coroUa,.rutéiat. de carona, couronne). Logilj.'C.
qu'on "joute cn sumbonilnnee pour prOU,,"r ulle
propositio/l; eourollnemelll d'uoe prem·e.I.Mathémat.
Consóq· lience qut itéooui" a'une prop· ositiol1 démon.
Iré•. L .. I'rois princil'es'me paraissenl d"Jf'"'''rid,"",,>---~~incontestable-, el les l)rOposiUon" qui ·,'uil·ent. fl'en soul
que I.. corollaire,•• (Rnynal.) 1 Bot .•Lonos I!ées, du
proloogement des pélales.
...'...
COROLLE;S. f. (du,lat. corolla, m~'mesignrí·.~;~-'----
- -mot.-fol'mé:~par:;-aJtératLon ,tle tO, Olw-ra J dJill. 'ue -CO-_":"_==~:_··--. rona, couronoe). Bot. Partie u'une IIcurcomplNe .. ' .
qui 6n~eloppe i!"méui.lit?m~lIt les orgalles ,!e la fécondallOlI et qUI .storu,murement compos"o de 1111
.8 plusieurs segrilents ou pétales<!istincls et, is"lês.
C'est celte partle de la plante q'ui brille le t>lus.pnr .
I'éelat ues couleurs el d'ou .'exhale prineipnleme~t :
.I'odcm·. la se'ulo que Ao vnlgnlra.n:ppelleflcur. 1::110 ..

I

. "

!.,

.·COR \

'"

•

J~~t;'~~stiÚée.ài gnl;~~tir:.tesi õrgaI\es-d~n•. érl!to---+~irit".~Gi-fe>t.nl1!'Per-dAAe-c11f...acf1fianInT
lliH4rd'e$s lég:~}~euses! ' se~tion du bellire 'êtrl'ttnesaveur ,donce, lég~rement a.cide
,

•
,<tv.ui,e,t, dei lafrnrh,ticatl<Hl.

des paplhonacées, renfermant une v~gtalDe d'es- I1s sont tre8->estimés des créoles des \ADtill~nUli~
~óritgleo~lpolYritale, slliv~ntqu'ene'estiildivise pcceshcrbacées,à fleurs cn o;mbelle. ',.
. ilsne platsent pns d'ordiriaire aux Euro:péeoIis;On
'i.u diyi!':éeenplusienrspétal.es~ Ondistingueen- .
" ..
mauge leI) fr!lits de la pluparl des autres espcces,'
, t'~i'e la ,cOrQ\.!een in(ereou liypogYllC, et eu 8.1l1lere

La cOl'olle êstd1tcmo-

ou rpíOYIIl', "e10n fjit'cl1cn SOB ibúginc ~ll-cle~!'.o11!; OH
a1H1cssus de l'ovaire. Cdll' ÍJ(,rUe' ellreloplJO/l1e et
coloréc;(f'li esI bf(llicl!e d(ll1.~ le li .. , s' (IJlT'flle [a rorolle
efuon J1.!IS If{ (leu r, commeche: le 1:u19o",.(',: pa rre
que la, flel/r·est un romposé de plusipu,rs 1Jrll'/ieR donf
la coroU/'. est ,..eulp.1llellllriprilld!,nle. (.l. ,1. ROllsscal1.)

Coronil!e.
.conONlu...:t:S, s. f. pI. Bot. (;roupc de la famdle UCS léglllninellscs, dont le principal caracti're
~'ésia~ dans les gotlsses, qui, nu lien de ne formeI'
\1Iténeuremclltqll'nne seule cayité, sont divisées en
plusieurs logcs ,mpnospermcs fiU l11o,ven de cloisons.
C~RONJS. l\IythoI. Fi1le de Phlég,vas, roi des
Lapltlles. A polloll en fl1t aimé ~ mais elle l'abandon~a
ponr nn jennehomme nppelé Isehvs. Le dien, irrité
de l'infidélité de Coronis, la tua rn:ee son filllant. Ce·
pc.ndallt i~ satly~ l'ellfant. qu'elle portait dans SOB
Se1l1 et qtil ~~lt 1-.sel1Iape.
.
•
CORONOIDE, adj. (du gr. ,XOpW'I1j, corne,il1e;
;:1ao:, figure). Qui ressembIe au Lee d'une corn,'ilIe.
'I Anat. ~e dit de deux apop!J,v5es .
, CORONl.'LE, s. f. (du lat. corollula, petite C011. mime). Entom. Couronne ou demi-conrOllne rl'épinesgamissant ]e somniet du couLle ou uu tibia Je

Coros'olicr.

COnOI.LI-:, E·E, aLli. (\"ar]; ('orolle\ Bot. MUlli
('t on reut faire a\'cc les fl'ltits ue tlmles les éSl','('CS
11;uncc-oroUe.
.
.,
,
tles LoissOllS \"ineuses pIus ou moins ugréaLJ.·s.
COROLLIFE~&, á(lj-. -(tluht. tornl[a, pctite
CORI'ON, s. m. Terme de pêeIle. Cin'jlli;'w
COl1(OIHit'; fero, JC porte). nÓLqui scrt de sl1l'port
clmmbre, à Ia t0te de la madrague, oü se P[Ci;liclll
· aaxpétales.
,
'
.
les t];ons. 011 dit alE.si Corrol/.
'
COROLLIFLORES, s. f.pl.;( dn lat. cOI'olla,
COlÚ~OIlAL, s. in. ~:du lat. f'orporale, Il\('mc spetite courOUl1e; (los, fleui' ).' BoL .y égt:tunx dout
gllif; dér.de cor/JUs,. corps;. Liturg. cathol. LilI!.!c
les tIellrssont munics d'mú}_coroJ]c hrpogy~lC.
qne le prêtre {-temi SUl" l'autc! rmr y pIacel" le caLce.
,
COROLLn~{)RME, ndj. (Llu lato coro[[(I.,pctitê
CORPORALn:R. s. m. Espi:cc de Loursc ui! r'!l'
~llnc;rorma,fo1'me).Bot. Qui a laforme.ras-·
?errc le corporal. .
.
, rcct tI'une C01'ol1o.
. .
CORPORALlTE, S. f. (m<1. f·or/\~). Qualit'i', ,ie
. ' COROI_UN; INE, .adj. (rn'1.corolle). I~ot. Qui
ce qui est corporel. 11 s'obMille á soutenir, dall,< /,1
... _~rI)flr.!iel1tii 1~ corolle ;. 9ui estde m~me !1atl1~'e que
Tri~lité; de la cor:poralite. (Bossuet.) Arllobe 1.IIr1P
la~cQ.roll~ ; qm a son ~sJCge sur la corolle. ,Menyall]loútit'emenl de la cOf"poralilé d~s âmes, (Y oltaire,. La
thecôroltin. Etami71es roroJlilles.Nectaires corollills,
c01'poralité <!ps âmes"est ce q ne les spirites 11(;111COROLLITIQlJE, a(lj; Archit. Se dit dil1U17 co~·
melJt périsrrit ou en\"eloppe tIni<1ique de l'esprit.
'lonne ornéed\lll!3 guirlande de fmüllnge et de fleurs
CORPORATU', IVE, adj. Qui temI à fornlt'r lIJl
(fui tou1'ne antour de sOli fút.
corps, une corporatioll ; qui a rapport aux c(.rp"COROLLCLE, s. f. Bot. Petite coroIle.
rations. Orgallisalion corporatire.
'
CO ROltlft,NDI: L (côt(' de) (dans la lallgne inr1i~
CORPORATION, s. f. (proll. 1.'orporasioll: rad,
gl~he TcJlOloc- Mandala). Géogr. Partic des côtes
corps) . .Association d'indiYidns nnis eutre enx I'ar
orientaIes de l'Indol1stan, qui s'étetlll le 10llg des
Ie~ mllmes deYoirs et somnis nux llIêmcs reglcnH'lIts,
· ri n'sdn golfe de Bengale, depl1is l'embouchure de
11 a été reçu dans la corporrr/ioll. 11 a élé e.TI'iIl dr /,/
la Krichena jusqu'all cap Kalirncre J à }'entrée dn
éorJloration. l.es corporaliolls d'r/rls el, mélirr,. ,I
détroit de Palk,' SUl' une longuenr de 600 kilom.
llome, les artisans libres élaient (ormés ell cOl'jlOraLeressac rend l'abord de cette côte ditlicile; ou Il'y
tiolls. I Ayallt la Hévolution, ce nom se uOIIJlait .il
tronye point de hon port. Le déharqnernent se fait
dcs corps pnremellt honoriliques, à des corp~ reli- .
a\'cc une sorte de hatC'au nommé chélillgue, à qui
gieux, et principalell1f'nt allX associatiolls 1l111u~
· !"011 élasticitépermetd'être lancé sur la plage saÍls
trjel:('s qni 'ont occupé Ulle si grande place dn,lls
l'aucieune 50ciété. 011 peut rcmarquer dans !'LISincOl1Yénient. Les~ priueipales villes de la côte sont .
toir\}' ues corps d 'arts et mi,tiers ell F~'allce trolS
Madras, POlldichéry, Trallque~ar, Codd-a16i'e et
Karik~,
.
périoues hien distillctes: la premiere., q11l comprellJ
deux sii:c1es, le XIlle et le XIV e J est celle de Ielll"
'.. COR~ã<1r ((1u gr. XOpWV1l, l·ondem,'.
formation; la secollde, qui s'étend dl1 regue Je
ÂnaGe ditllé deux arti.'resqni prenuent len'r orILonis Xl jusqu'au ministere de Colbert, estcelle de
gine d!3l'aorte et qui portént le sang danstle creur.
leu r . complet dévC'loppemel1t; et la troisiel!'e, de·
. 1 13&t. Qui ales tnbcl'cnlcs rangés en conTonne.
pnis la mort de CoIhert jl1squ'à l' Assembiee COI1CORONAL, ALE,adj. (dn gr;xopwvll, rondeur).
stituante, fut celle de' leur décadence et de leur
. Qui a rapport à UneC0111'0l1ne. I Bot. Pêrianlhe coruine. 1 Premiere rériode. Qnelques autem:s moJe.r~
ronal, l'ériantheqni enveloppe. circulairement les
Coronule.
nes font re:monter-l'origine des corporatlOns at,X
orgatÍ6sexucls. !Anat. o,~ coronal, Os qui forme
la'parti~antérienre du crâlle oudu fl'Out. Sa face quelques insectes, I Bot. Rebórd' meinbraneux 'de coIléO'cs d'artisans établis à Rome; il est hors de
'cérébnile est concavecttapiss'ea
- '
certatnsjil~ts. 1 Moll. Nom, donné par Lamark à dout; qlle ces associations existaieni d~lIs les Ga:~,~
----'-Sy:nonym;eil1Gsfron-toJ.+Substantiv. Le coroilal,l Qui des mollusques cirrbipodes placés alltrefúis parmi I les sons la domination romuine; m!l!S nons pe ..
. appa:ftieutaú coronal.Fo$se coronare. Suture coronal/!. les glands de mer, et qui ont pour caracteres d' être. sons que nos anciens corps d'état~ datent plutôt des
•I
•. CORONELLE, s. f. Technol. Tringle de métal
trcs-évasés, avee les parois du cône munies de eel~ orures reliO'ieux qui vers la nu de la premicrc,rnce,
t,
1
.camqlleS
q'u.yretient )es dentsd'un.peigne d'~ci~r-..
.•.
lules tellement grandes qu'elles représeutent dcs es- exerçaient dans lenrs cloitres es arts me. . .
En effet quand on compare cemines COllstltutlOllS
.
. ", COR.ONE~, . G éoO'r. V 1110 de la BcotIc, sltuée-snr peces de' cham bres.
monastiqnes de ces temps avec les statut~descom-.
~--tU-l~~t~ur,~ptes'd'u Iae Copais,oií Agésilas, roi
COROSSOL,s, m. Bot. Fruit du corossÇ>lier.
ll
;
COROSSOLIEh; s. }ll. Bot. Genre de la famille munanfés ouvrieres qui furent établies trOls Ol1
deStm.rte, déHt,l'an 594av. J.C.,l'annéeeombinêe
d'Athenes,de Corinthe, de Thebes et a'Argos.
des anones, comprenantdcs arbtesou arbrisseaux 'I tte siecles pIns tard,on est sllrpri,s des !a.pp~)~~e~t
CORONER,s. m. (mot nnglais), Officier de jus- exotiqlles, à feuilles .alteru:es, entieres, àfl. eurs so- I unes avee lesautres. :Mais ce n ~st venta . (ou
tice anglais, clIal'géde faire, aunoin de lacon- ,litail'cs, et s'épanouissant avnnt la. sortie des feuil- que sous Louis VlI qq'ou retrouve une aS~~la :res
rdnflO 1et a'Vç-cl'assistance ~ll jury, des informa- leso On compte une vingtaine de corossoliers, parmi ' industrielle fortement constituée, la ~onfrerle t la
tio, 1. .1s."'. SU.·.r.les;.cal1ses .,.la to..u. ~e. esp. ec,e., de.. m. ort. Viol. en.te. lesqnels iI en est que.lqu.e8->uns tFC.,s-.impo~~llnt.s pa.r marchands de l'eau de Pat:is,Oll plus slmp ~m~~ la
conONET, s. m. P~Ílte courQnne qmestl'm- la honté de leurs frUlts, Stll'toqt' le COrOSS(lller a (ruat marcllandise, ou- fillit par elltrer.pr~sq~e tO\1 nuds
si&nedela pairieanglaisc:Po,:ier 1e coronel.'
. ' , héri8si; Ce dernier crúitdansl'Amérique in~ridio- bourgeoisie. Cette hame parisienneJoUl~ps8Jh!~eg:_ '\11. "'conO~n'()RÍlE,adj~{ da lat~,J:'OrOlfa,couronne; uale; onmange ses fr1iits ~us 1~ 'nom de cachu- privilé~es qui furent augmentés par 1 IPP 1:'1111
(orma, fonne) •. Hist. nl\t~ Qui estencOUTOinie,qui meneou depomme .deooflnelle.Ces frllits S011t· en gllste. Toutefois, '\'ers cettc même époque',unaregr'" et
' . t ' s'en ser
,
d"
a la. forme .d'Ullecouronne. 1Jour:relit~l(igremf:cij';' ·creur,oolõngs.'d'un.vert ja,IlDâtre, partouthérissés' 110m b reetats
com~eD~erell .. 3 • .
as artie,
ron,ifprme. . . ' ".
,..... ' .
dê "poiDtesmolles ou nonpiquantes; leur cl1air est beaucoup d'autre~, qUln en '~'ll~~ent prtic~licrc, .
'
CORONIJ.LE,
s.
f.
(du
lat.
corona,
.
Hauchâtre, succulen~,odQrante, d~ la consis~nce voulurent avoir' leur úrgamsatlOlt pa
.
':
.,
'.

qd

'

'

.

.

/

.

• -._ç~~

,

•

·····.COR
,<,._:_, i,::'

':, ,_,_._:-':

';: : ',

_i

_

j-

I:':

:

.:;: ______ ':.,-, ___ .,'::.:

_-i'

.

'

-

-----------

t~9~ 'I 'ViolulUe~ épai~u:r ,coll~istance.Ce-papit;:,n'~priétesgénérale$descorps sont: l'étenclue;l'inertie, ~
0'0

•

f'

CORPUSCULAIRE~' adj.Qui á rapport ftl1~eor_

PAsjdé ~~rp8.,Cetie.lafrli6d~lÍpée fl'a lJ9in'dé corps: Ofl .··l'imp~né~r.abiIité,·ladivjsibilité et laporosité. Les pUSéldes. ou 'atomes. IPhilosophi" corpuscuilrire
s~~opri'qpo,sde ,:orps. r:Fig.Fofce,'vigue,U".·C~/p'ropriétes secon~a!r~sis04.t:l'élasti~ité, la ducti:- ;Systeme,de physique oil 1'0n explique les phéll:~
· VI/la ~u.' corps. ·tEnseID91e, collection,~tn~lage lité,la ~omp~sslblbté,l~ ~ureté pIs sont, ou aI?enes par l~ mouvement, le repos, la position,
· deplllsleurscho~s form~nt '. uotout. 4corps.de l'éblotsobde, ouà 1'état hqulde,ou à l'état gazeux. 1arrangement,etc.,deaeorpuscules. Leucippe et Dé· fhi$toire.de France. Lec()r(l,.des Écriture"acrees; L'imptn#rabilité des co~; lescorpsfle sanl figur~s, mocrite (urent les prttpiers qvi tmse;gflerenl duns la
c~--,-~~-L~;~o,.psdes;~êl.f.$ ~r~ s,iks' p~~ulatiflS. Oorps,de mobiles, etc., que ~~cequ'ils !on~ étendus.(Çon~ll- Orece la physique~l)rpus<fU'aire. (Enc.rcl.) O" nepeut
dl'Olt, J Systénie,réun u. Çorps de doctritlts.Oorps lac.) 1 Pour lechlmlste, la prmclpale classlficattOll !IDandonner laph.losoph.e corpusculalf'e sans tomber
'de preures: l~ig._Soci té,u~ioude plusieurs per- des corps est cellequirepose sur leur eomposition dansdeapemées qui seront, 8i l'onteul, spécieuses
.~?nnesqllLJ'lY6ut--.aO ........ '.' '.. ·s~~es intimec, et,. sous ce rapport, ·on reconnait d~s corps . nobles, brillantes/. mai8 à qui il manqueru de laélart/
Tegles, Iesmêmea-cou \!m~.Ser(.l88emble,,·m corps simples et des corps composés~ Les anc.i~ns ne re- (Fontenelle.) 1 S. Partisan du systemede la pLilo:
e poople. 1.8 corn,sde I'Etat~ La Rêpublique tstun. connaissaient que quatre corps simples ou é.léments: sophie corpusculaire..
'
gralldcorpS.ICettaineassemblées,compagnies ~~I l'eau, l'air, la terra et la feu. Les chimistes clasCORPUSCUL";, s.m. (du lat.rorpusculum, mêrnc
-eommnnautés.Oorpslé~lilati(, corpsmunicipal, çorpsf. sent allssi les corps simples en }Jondérableset impem:., $ignif.; dim. de corpus, corps). Phfso Partivoi1iÍlni=.. c~tit~ês,corp8 diplomt4ique. le cor;ps de lanoblesse, . dérables·. Les córps pondérables sont métalliques'ou ment petite de la matiere qui se dérobe fi. l'ooil nOn
d~ clergé et dutier8~tat.'Il yaroit o;utre{ois.en France non métalliques. -On compte aujourd'hui soixante- -armá des instruments les plus grossissants; atorne.
slxcOrpt de marêhanils~ Oorpa de ·mé"e~s •.Marcher, troi!5 corps simp1eslc. à d. soixante-trois substances Tout t:orps est composé d'une quantité prodigieu!,E;.de
agir en cdrps. I.L'esprit de corpsdésigne une ma- quill'ont pas pu être décomposées: c'est ta combi- corpuscules. (EncycL) L'interíeur de mOR corp~le
niere'de'voirparticl1liére à certaines. compagnies naisoil duux fi. dAux, troisà trois, etc., qui consti- ptut élre pénétré, que par dea corpuscules tres-déliés ..
on cOl'porations, leu r attachement à teIs .0l1 tels tue tous'les corps compo,és Je 111. nature. Eu his- (Voltaire.) On déc~tJre, dans différentes sortes d'iil· princip~s, et le soin quechaqne Dlembre met àcou- toire naturellé,les corps sont partágés en minéraux, {usaíres, des corspuscules viranls que leurs mouvements
---+c-serv~r'mtácts l'honneur et la renommée du corps
1Jégetaux at animaúx; on donne au~ premiers le el leura diversesapparences ne permettent quere de Ile
. tp!lt entier. IArt milit.-Annéeentiere·ou Ull cer- 110m de corp~ bruts ou inorganiques,'et 1'0n réunit pas regard.er comme de ~rai8 mtimaux. (Bonnet.) I
··talllÍlombre degens de guerre. Corps d'armée. Oo,:ps lés autres corps sous le nom de corps organique.q.·1
Corpuscules aériéns, Poussiere tres-fine, teIme en
-'-.._.-de--tróupes ... Marcher en cor1JS d'armêe. Arméedivisée, . En pathol. €'t anat., Oorps êtrongers, Corps venus suspension dans l'atmosphere, et devenarit yisiLJe
eu six carps. Premier, deu.:riême, troisieme corl>s.Oorps du dehors ou' formés dáns l'intérieur' même d'ull quand un rayou de soleil pénetre, _par. une OIlYerd' auxiliair~s, d' alliés. CorjJ~ de úfl{Jt mille~' hommes. all~l!l41,vivant, qui ne font P?int partie de son or- tu~e étr(),~te, dans ~n lieuobscur. J Méd. ~etits corps
I La ráumonde ceuxqm sont de la meme arme g~lllsaÍlon. I Astron. Oorps celeites, Ceux que nous qUI paralssent eXIster,' se mouvOlt, voltJger, circu.
'011 quiappartiennellt à des armes spéciales. Corps. voyons, errants ou fixes, peupler la 'vaste sphere
ler devant les~yeux, daus quelques affectiolls Oll
d'inlanterie, decai'alel'ie. Rejoindreson corps. Le corp$ desci~üx, ns se di,risent en deux classes: les corps états pathologiques.
.
de.l'artillerie, du géuie.Le· corps des sapi!urs-pom-. lumilleuI et les corps opaques. I Corps de 1:oiI ~ Nom- . CORPUS JURIS, s. m. (littéral. corps de droit',
piers. 1 Corps d'état-major, Coiupos.é des officiers de. bre Çle dearés de force et d'étendue que peut em- Jurísp. Mots latiÍls qui désignent le recueilde lo;s
".
. tous grades üestinés à . servir pres de la personlle brasseru:;e voix, à la différcnce du volume de la romaines talqu'il a été fait sou's ]e regne de Jus-~esgéfiéraux. I (Jorps d'élat-maJorgénéral dI l'ar- voix, qui consiste dans la manicre dont eBe rem- tinicn et d'apres les ordres de cet empereur.
.
mée, Composé de 8 généranx de division,16 géné- plit 'l'oreille. I Numismat. Se dit de toutes les 'figuCORRF.C, CTE, adj. {du lat, correc.lus, corraux d~brigade, 30 colonels, 30 lieutellal1ts-coJo- res empreiutes sur les médaiJIes. I Mar. Corp,~ mort, rect). Régu er; exact, exempt de fautes. Copie,
11els, 119 chefs de bataillon ou d'escadrolli 298 ca- Objet é,tabli solidement au milien d'un port 011 sur écriture corr ele. I Conforme aux regles. Phrase, 10pitaines et 66 lieutenalÍts. I Corps (ranc, Corps de le fond .d'une rade pour l'amarrage Jes na,vircs, I cutioncorrect. I Qui observe les regles. Peintre cor.trollpes levé pour la guerre seulement, ctdont l'en- Corps de fJoilure) La voilure f'ntiere.
reei. I Qui a de lacorrection. Boileau, correcl autretieri n'est pas à la charge dllgouvernement. Ce
CORPVLENCE, s. f. epron, korpulanse; du laf; teur de 'luelqueS bems écrits. (Voltaire.) II est ai$é
genrc"de troupes a de tOl1t temps existé,'mais l,a corpulentia, même sens; dérivé de ('Orpus, corps). d'étre plus correct que Ftnelon, mais ilestdi{ficilede
quo.lincª,tion en cst moderne, La pospolite poló- Déve]oppement du volume clu corps de l'homme et penser mieux que lui. (Condillac,)
naise, l'insnrrection h'mgroise, les guérillas d'Es- des animaux . .Cet homme est d'une grosse, d'UTle peCORRECTEMENT, adv. (pron. korekteman.
pague, lescondotti~ri d'l~alie, etc., out été des corps tite corpulence. Quelque garçon d'honnéte corpulence. D'une mauiere correcte, sans faute, selon les regles,
rrancs tont aussihien que,.les rOHtierset les gran- (La Fontaine-)ttre jeu,,!e, bien (ait,de large co'rpu- Parler, écrtre, dessiner correctement.
descompagnies dll inoyeil âge. 1 Corps de garde~ lence. (Hauteroche.) se dit surtout de ce dévelopCORREC'I'EUR, TRICE, s. (du lato correc/or,
Liel1 oú se tieunent les soldats qui montent la:garde. ,pement lorsqu'ilpst, exagéré. I Les circonstance5 les même signif.; fait de corrigere, corriger), Celui,
;
lZ.t.1'e('Onduit utH'.o1'ps.de garde. I Prqv. Parole de corps
plus propres à favoriser cette disposition à l'em- ceBe qui corrige, qui reprend. SéfJere correc.l!ur. ['lIe
de garde, Parole grossicre,l>as.se, sale. I Autrefois, bonpoint sont: l~ une nourritllre copieJIse, humec- sér:ere correctrice.·1 Correcteur, correctrice d'imprimeLa personné'-du sO.t:lverain. Leli garde~ du corps. r t.ante et suçculente; 20 les tempéraments lympha- rit, Celui, celte qui corrige les épreuves. U'n bon corLoc.,adv. A carps perdu, Avecimpétuosité, salls se tiques ou mous q1lÍ exhalent·moins qu'ils n'absor- recteur. Une excellente corrtctrice. I Titre d'office 011
ménager. Se )eler à corps'perdu dcins la miMe. li se bent, surtout 'dans 'les pàys et les temps froiJs; de grade chez quelqlles ordres religieux. I Dans les
jette4 co·rps perdu dans le~ plus dangereuses entrepri~ 3° toute espêc~~.repos du corps et de l'esprit; anciennes chambres des comptes, Ofticier chargé de
ses . . Corps pour corps, Comme, de soi..,même. Ré- -4° tout ce qui d jlite ou di'tninue les forces vitales. vérifier les comptes.
pondre f'orps pour corps de quelqu·un. Corps à corps, Les~bouchers,
c~rcutiers, qui absorbent des V8CORRECTIF, IVE. adj. Qui corrige, qui a pour
,.Depres et en se saisissant. Combattre ~orps à corps. pcurs animales l tritiVes; lesboulangers, tous ceux but de corriger. Phrase corrective. I Méd. Se dit des
01~ sebatlait COl'pS àcorps .. A son corps défenda1lt,
qui vivent au milieudes aliments, sont sujets à la snbstallces que J'on ajoute à nn médícament pour
En résistant à nue attaque. S'ill'a tué, c'esl à son córpulew.:e.Lesenfautaetlesfemmes,dontlatexture eu adoncir ou en modifier l'action .. Le mucilage de
corpsdé(endant. 1 Fig. Malgré sé, à regret. Je n'yest lâche, les individu~ bIancs etblonds, les corps coings ou degomme adragcint est empliJyé comme COT'. • ai consenti qu'à mon corps défenJant. I Qorr~ mo;t~ glabres qui transpireift peu et boivtlnt beaucoup, rectir dans un collyre ou il entre du sul{ate de iiflC,
ou simplemeut corps, cadavre. Ensevelir le corps. surtout dans le:; contrées humides, offrent uu plqs afin de· modérer l'acUon de ceUe substanee.
Porter uro CQrps .en terre. Procéder à la let'ée du corps. grand nombre de pel'sonnes corpulentes que dans
CORRECTIF, s. m. Celui qui corrige, temp(>re,
On' a retiréde l'eaule corps d".lfl /lomme de cinquanle les circonstances oppoaées, et la plupart des exem- a.doucit. Se dit s11rtout des substances que 1'0n 3JOllte
à soixante am. I Corset. Ces 11Iodes étaient extravà- plesreinarquables d'obésité sont tirés des pays du à une compo~tion pharmaceutique pout modérer,
ganus;. c'étail llncorps qU'01J l(lçait par derriere. Nord, comme l'Anglcterre, I'Allcmagne et la Suísse. réprimer l'actIvité des princi~ux ingré~ients. Le
(VOltajre.) Les bandages du maillol peuvent étre com- On.sait que les premiers fr.oids de l'automne en- suc~e esl ~cor.rec.!i( du cUrO!'. (A~.) I F,lg. Ce par
parésau:t cprpsque 1'01l (ait por[raux filies dans graissent entres-peu de jours les oi~ux granivo- qUOl 1'0n corrIge; expresslOn qUI adonclt ce,que le
leu." jeuw:sse. {Buffon.) .ICorps d . baleine, Allciell res, alouettes, ortolans, et.c. ; on observe également langage ou le style pourrait avoir de trop fort ou
eorset d~ Cemme fait avecdes' ba eines. Leurs (em- une preuve. remarquable de corpulence chez les ani- de trop hardi. Un orateurm doit poinlhasard:r flfl
· mesignoraienll'usagedeceS'corpsdebaleine.IGéomét. mo.ux dormeurs, comme les loirs, les marmottes, . moi bar.bare, ou nOUfJeau sam quelquecorrectt(, ou
~e.. q.uia tr.o~sdiinensions.t ~1ide. 1. Ph.ys •. Les dif- les ours, etc., 9ui sont gtaS pendant l:hiver, temps adol#:Í8siment. (Bourdaloue.) Ú car4i!lal de tyoalUes
fe~entes .p<!rbons de la ma!:1ere. ~ans.oo sens., ~e de leur sommeil; chez les cochons, arumaux pares- el sept éréques. ne fJoulurent ni de la b.ulle ~' de s~s ,
mots'apphque à tous les. etres ma.ténels"amínes seux et voraces; enfin, chez toutesles ~rsonnes sé- correct.i{s. (Voltaire.) I En morale, Ce qUi ré~U1t
'. ouinanimés, organisés ou nou organisés. La con- dentaires,insouciantes,particulierementdanslespays une action à ·réquité ou à l'honnêteté. La bonte du
.. naissance iutime de la c~nstitution générale des chauds.C'est póurquoitousceux dont ouempêche les fUs de Die", esl comme le f'nOdele ou le correcti( de la
'corpJ etdeJeurs propriétés rut, dana tous les tem s, 'mouvements. ~~me les prisonruers, 1e8' ponIes, les n6lre. (Bourdaloue.)
It
: Hn~-,un sujet d'étud,s póur ]e~)lávan_s et pour es.p .i... oies r~l.lfermétts pourles.c:ngraisser,les pois~nsenve-CORRECTION, S. f. (pron. korê!,&iOfI; duo e~)'
·.lo.$ophes.Parml ces derD1ers, quelques-uns se Jete- loepésde-JUot.!S&e, acqwerentune1llbonpomt extra- correctio, même ~ns; formé de corr,gr;e, C;~J~u~
.$'
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rentdansdessystêmes qui les réduisiren~ .• douter ordinaire. De même les iml,éciles; les êtres apathi- Action de corriger, changement que on 31 •
. de l'existencemor.alede cé qui était l'objét de lell1'S., quas, les prêtres, et surtout. les,chanoines et les améliorer 00 qui est impaifait, ~eorrect, contr3U'6
travaux;d'auttes,plus raisonnables, approeberentinoine" .prennent de lá corpulence.Démétrius Po- . à. la regle. La correction desdé(áutl, des,abtlS, des ~r
plnsollmoins de ·la.vérité•. À van,t Leucjppe, .1l1i lioroete; 1edocte1,r Swift,toUlbant dans une' sorte rMs. Faire des correclions ti un def10ir de gf'ammaJre,
Phéniçien ilont-le 11QmnOUS est inconnu~etplus d'enfanoo, s'engraisserent démesurément, tandis à unepiêçe de thédtre. Oorrectiondela ~~~r.b~;:
· tard· Epicure, . Démocrite, Lucrêce, Diogene '''qe qu'ils étaient maigres au tempsqu,leur esprit et mélrique. Dieu l'a11ail ilefJé comme tln Sl(m ahier ,)
Laed'~ ; ennll,presq!le de nos jOllts,Bernie~b:?;'as- .lcu!sPa.Ssion~ agtAn'sSai~lItdanDs .toubetenl~hr force.,César C6UX qui.~imabenl la c~rrection=s :~~~. corr:ctitm ;
· ·sell . l,so.utinrentque les corpa ét8tient unasse ... i.W.ge.t_m.ol1!~_toma et ol a
. a, ommes gras 0 n sent"s us anelem, on .". "..
''f1lê11;e,
on
'. ,Id'atom~s.croéhus. ~école ~'Aristofu voyaitda~$ et ~rpule~ts,qne ~tUtus,C~scetCimber! !lui mais on 110it encare les abus de la C!'r t• t:oN"ec1.e
.. s. . ·. c.o.'.p8
. . . . . .u. . .n. . . c...o
.. m
... pos
. . é.d.e.... m. a.,.t. une
l.ere...'.ce1'taine
d. . e... fo. rme
............•partie
6.• t.d•.. e. . •. d'é.prl-. On
é.tai.eonçoit
ent mal.g.que
rea. l'exercíoo,l'abstinence,
et~.·té.$. par de "1.01e. les.passlOnS.
(Montesquieu.)
I Rép .. nde,
.admomtlon.
vàtit)n;eem~",de
Descartes,
travaux tion
(raternelle. Oorrecl.on
hantable.
Des cO,rr~cliQ1l8
le rie'
timdue ;'ffe,.ton, unsySten.eo~·al!se~bhl~ .dede corps~!~'esprit,letounnent dea passions etdes i1t~i8Ct"ête~ (one fl.ue~foi8. . di
IqpunitloD ,
,pl.\rticule~S9~id~s,divisibles,.~ntesf im~Íl~tra. ,affaires,sOllt .proprea\,.~ter la. corpuknce, ainsimeme quon "eu, co~~ger. (
. matn. subi ltJ corbleS,et:DlqQtl(tj, .arrangécs>de têlle ontellema- que les nourrltureSOll bolasoJlS Stimulantes, le seI, châtim~nt. Oela .. mente correcl •. 11 IJcháuer ltaflt
n~e~~pour!forJ:UerdescofPsdetell~pll,telle-fonn!J- --l~-~afér:~s-c~id~.l~.~~ritueux, les $ubstanoos ·rectÍOA. lUc"!,ir UnebOARB.c ~ctton. ance. (Mono
.dlstlDgllé$"ll3r.tel.~ut~luom.f0!U":Pous,corp,sl~àceibes,astringentea,~mquea, etc •.'
". .
. en colere, cen eslpas corm:~t ,c. ~st!engeder decor· gnitietontcequi produitsu:t:_r.osorgane$~noor- . .CO_PULli:NT,ln'TE,&dj. Qui a beaucoup de .~igne.) I Autorité,~UVOlr erepnmanti01J'dupere,
,t8tin oosemhledesenaati?Qs' déterm~ées.Lescp:ro-corpulenee.U,.hom"..~.Uneletnmecorpulente. nger. Lu en(ants malflter.us solacor!,ec .
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;p~rnliyte,: ~tÇ.;Petlide .•çplllm~~; n()tDbreu~lIémi- --OOI\l\OI)I:_, v .It.~ .(dll··1~t'-co"oden, m@me
.ÇORR~SIVETÉ,S.f. Quali~de cequi/~corrosil.·· .
}~r~ibns;isu~u.t WQllyti~t$~"99:tlIl~';' ..:, .. " .' sens; faitde ·cU1ll1 . avec; .r«?dere,·ronger ).Çonsll-' . LeJus deCl~r()D. a une grande PUlssancedecorrO&ittti.
. . . . u.. ' . a. . . p~.u.'.•.'. . LG
.... ...r. ou
.. ' ill.~.:.cor..,r..'Ode.le.
. .' .(e.r. • I
CORIlOYAGE.•.. s. m. Art du cOrr<J1eur; traTail
" • <;9Rll~!l()?\,s·Pl·(liel'i~1~ ;cotrid<Wt):'G~~rie m.er. ,. . . ro. n. ger . pe

.' I

êtrolteq~lt.oll:,..neàut0tlrd~ull"âtlment,<1!unpa-

Se dlten parlallt des hu~eura qun·on~t ou con~ quidonne de las~1i'té au crur tout enJe COnser· .lais. Le~Qrrid.drd1~.pál(l!s de;~ai~t~Gl(l..~,t~llpeee .smnentqlle~quepartiedeeofl>S solide. r Fig. Exer- . va.nt . m. all~bl.e. . eorroyage co.mprénd. plllsieurs

_._'.<l~:$~l~n~qUl.~Ud,ep~sage.pour all~~à~!1isieurs . cerune' actlonmorlt.l~~a1fais~nte.La poliliquecor- . opérations "aistinctes dout la premiere esi le dê..
·pleces.Ut' longcorrido1" Laportrde .çentl.êhafnbr~.rode tovt.(Saint-ProspeT.) 1 SE; CORRODER; v. pr. ",ofJ~fÍt, qui consiste à amincir et,oà égaliser la peau
~iWnne su,rut'cprrit,lor;.Jr;i:l;bff1'6.1'fl.pemm,.U're9",ttrecorrMê. LI (er ,ecorrode 'res-((JCilement.·
en otant .avec un couteau à reverá les chairs que
. ;lun corrtdo~.tBo)lEl&u. '. . '.'>:' . : .....
. '..C.,0.Il.. 1l....0.... 1... ,.'.'.': m •. T.echnol. /.De.rn.i~re. p.:ré.,i)arati.on les~:tlIl~ura peuven~ y avoir laissées. Apres le dé- ,
Le me$8agerde-,~lo~t,' oirJ'~;'ur~soQtbres,-aonnêe,aucmr parle.com>yenr. \ Eterl'dOlr surle- royage", vien.nent les façons de tabu, qui sontau~"
· .'....·Escoi'ted'mf essol(1.a._,~,"cG'Yfp. "."
q,uell'appl'êt.e,urdéplisse et étendl~s étoft'es.\Mas· nombre de SlX : lo meuage au f>enI; 20 mettage en
'. Remplira de monnom c~'Jong.~rssombl'es..
~lfde.terre franclle.ou de glaise que 1'0n pétrit en-huile;. 30 dégrtiÍ8,age; 40 bla~hiuape; 50 cirage. '
~''..·(À~DaÉcBÉNIE&J .. ' .. '
t~lésaeux JJlul'$d'un canal" d'un bassin ,. pour '60 finwage. Le mettage (lU "enl conmte à fouler h
·___.fQªl\I~É,EE, opa ,~Qui af~une cqrrection ou reteilir l'eau i\ line certaine hauteur.,
peau pour la remire plus donce; le tmtlage en huik
ae.~c.o.~
.. ect1:O
... n.'8~.Ç.1iiaé;~l'ev.Í!a.vec,soiil. IS'emploie
CORIlOIRIE,s. f. Atelier de eorroyeur. I Art, s'opere en prenant du dégras et en l'étendant sur
· adJectlv. Manusc·ritcorfigé. Epreul1e corrigée. t Dont mani~re de corroyer leS euira.
· l a peau afin de lui donner de la souplesse i le di. le caracterepu l'esprit ~'~st amendé. Tqut·ce que rOA' cORaO.PIlE, v. a. (du Tat. corrumpere} fonné ; graissageose fait en enlevant av~ une élire non eoupeut' (alre à.force de (a.Vll~r~ c' est de mourir corr:igé. de cu'!', en eomposition cor, ávec; rompere, rom- I pante le dégras qui n'a pas pénétré dans le euir'
'. (La Bruyere.) tPuni.Un en(ant corrigi. rS. m. Dans .' pre; .bttéralement rompre avec un mélange), Gâ- i lebllJnchissage acheve ce travail avec une étire eou~
ies c()Jlég~s,Le.dejoir corrigé.Cepro(esseur a pu- ter, altér~r,;c~anger en mal. Cetle fiêvre a corrompu , pante; le cirage donne la coul~urnoireà la peau
- - blié -un recueil-(k corrigis.
..
.
son sang. La gangrene corromptles chairs. Les exha- eu étalant déssus de l'huile de poisson, du noir de
coíUUGER, v. a. (du lat.· corrigere, même senso 'laisons putrides corrompffl' l'air.1 Gâter par décom- fum~e et du suif; et le finissage s'obtient en met-'
..Le g prerid uJle: lDuet devant lesvoyelles a et o.. position p\l~ride. La decomposition de 'substances or- ~nt de la colle, de ~u sur le cuir et en lui don-'-"-;/e~corrigeaj8.N;:mscorrigeons). Rendre correct, eon- g~nique8 aflaifcorrlJmpu les ellux. I Fig. Corrom- nant du 1uisant à. 1 aide d'un morceau de verre à
formeaux refdes; redresser ce qui est fautif oudé- pre les mmurs d'un jeune homme. Corrompre l'équilé glace t.res-épais, emmanehé dans un mOreeau de
fectueux.Corrigerun plan, undessin. Corriger les dé- naturelled·unJ>eUple. Corrompre le ctr'Ur deshommes: , bois. Apres ces diverscsopérations du corrovage
faura "'\ôn tableq.u.! Imprim...Marquer le:; (al1tes à la Cambyse} fils de' Cyrus 1 (ut. cl'lui qui córrompÚ le3 . la peau, ayant aequis de la souplesse et de lã soli~
marged'une' épr~uve ;opére1.' SUl' le plomb les cor- mreurs des Perses. (Bossuet.) Les louanges ne serl'enl dité, prend le nom de cuir et est employée à dive~s'
1'ecti~ns'indjquées 8111' les épreuves par l'auteur ou qu'à corrompre ceux qui lesgoutent. (J. J. Rous- i usages pour la sellerie, la cordonnerie et les arti\'. leco:rr.ecteur.1. Eu parlant des persollnes, Oter tm seau.) I S'applique aussi aux qualités de l'~sprit et eles d'équipement militaire. CP. V.) ! T. de métal!.
défaut J desdéf,mts; .ramener au bien. Corriger un . de râme. Corrompreles sentimellts. I Par extens., au Rkunion de plusieurs barres de métal qui doiveut
en(ant de ses mauvaises habitudes • . Une (aute qui de- langage, au style, au gout. Corro1flpre son style par être soumisel> à. un nouvel étirage.
.
,
1Jaitsért'irà me corriger de ma présomption. (Féne- des eTpressions ·f:ulgaires. Les romansont corrompu
CORROYÉ, ÉE,adj. Qui a subi le corroyage.
lon.) Pour corriger notre espritd.e toutes ses faibles- 80n goút. I Séduire} débaucher, en parlànt des fem- Cuir corroyé. Fer c o r r o y é . ,
ses,d faudrait lui donner de fiotJ.f:elfes tUBS. (Con- mes. Corrompre une jeune fille: Ce n'esl qu 'à ses dé- . CORROYER, v. a. (du lato coriJjm. cuir; 'iodere
dillac.) I Réformer, fairédis'Jaraitre.Corriger lesabus. ~ qu '00 corromp' t;e qu 'on aime. (La Chaussée.) ronger). Je corroie, flQUS corroyons. Je corroyais) 7l0U~
L'ar! fl' a pu corriger~ le pli de la ·nature. (Raynal.)
FEngager quelqu'un, par certains moyens, à. faire coy;royions. Je corroierai. Corroie} que je corroie, que
Quelque chose eontre son devoir, sa conscience, nous corroyions. Continuer à travai~ler un euir tann~
Chacuna débité ses maIimes friyoles,
l'honnellr, etc. Corrompre quelqu'un par des promes- 1e rendre propre à. tous les usages eu lui donnant
Corrigé la poUce etréformé l'Etat
ses. Corro~pre des témoins. Corrompre un juge. II àrait brillant, la couleur et la souplesse nécessaires. I Im.
. (1I0ILEAU.)
.
corrompu par argent la garnison. (Fénelon.) / Alté- pl'lm. Corroyer un euir,Rouler nn cuir de balles 5Uf_
t Réparer, a~é1iorer. Corriger ri11jllstice du sort. Cor- rer, changer. Corrompre ~esen{l d'un lexte} d'un l'as- le planchcr, en appuvant fortement avec le pied
tiger la (ortune ennemie. 'ICorriger la. (ortune, Se dit sage, En uonner uneexplication forcée. I Fig. Trou- afill d'exprimer l'eau dontil est pénétré, qui emr>ê:
d'un joue,ur qui répare ses pertes en t~ichant av~o bler un sentiment agréable. Corr.ompr~ sa (ilicité.
cherait l'enere de s'y Jistribuer également. I Fond.
ad:esse: j.Reprendre, châtier} punir. Leperecorrige
Adieu.doDc, fi duplaisir
\
Corroyer du sable, Le passer plusieurs fois sous le
ses enfants. II y a des,_.criminéls que le màgistralpUla
crainte
pe\lt
corrompre
1
bâton
et le conteau,pour la rendre plus maniable
Que
~ft ; i/ll ella d'autres qu'il corrige: lespremiers sonl
(LA FONTAINB.)
en écrasant toutes les mottes. i Corroyer du bois, Le
sou.mis d.Ta-p7'uâenCidt la loi,les autres à leur autodégrnssir, le dresser pour le mettre en reUVTe, I CorriU.' (Montesquieu.YI Mar.·CJJrrigl'r la route.d'un naI Technol. Plier, rompre à. force de plier. Corrom- I royer le (er, C'est, lo le préparer à la forge, pour dif·
t,j Te ;J~ectifieT par l'observation leserreurs pro,'epre un mital. I COrTIHnpre le (er) En pétrir toutes les f';rents ouvrages; 20 réunir, souder plusieurs morna.nt de la dérive. I En parlant des aliinents, des part,ies ~ l'aide du feu et du marteau. I Oter la duc- I ceaux de fer ,d'acier ensemble, de maniere qll'ils
· hoissons, etc., Adoucir, tempérer. Corriger lá (orce tilité de ]a circo I Corr-ompre le.~ eoupeaux, les car- n'en forment plus qu'un seul. I Les constructeurs
.du l'in âvec de l'eau.Corriger l'âpreté d'un (ruit aree tons, Les recourber de maniere que la partie con- corroient de la terre glajse, en la battant et la pédusucrl. I Fig. 11 corrigea habilement ce que ses pa- cave soit du côté de la peinture des cartes à jouer. [ trissant pout en former une espece de massif pro.roles avaientde Irop duro I SE CORRIGER,V'. pro Se
I Mettre'plus ou moins de fils dans la premiere pre à. retenir l'eau. 011 corroie Ufl canal}
ba.ssin)
corriger d'uJl défaut, devenir·meilleur. pe j~ne maille du eorps, ou dans.la premiere dent du pei,. en y mettant de la terre glaise pour empêcher J'eau
· homme commence à.se corriger. La tendre jetl~l'st gne, póur que .1'étoft'e ne raye point. I Par anti- de s'échapper. La plus grande partie des glands
le Seul âge oül'homm6 peut encore tout sur lui-même phrase et vulgairement. Corrompre l'eau! Oter la "aient pas let'é; les pluies de l'hiver avaient tellement
piJurse corriger:~ (Fénelon~) !ersoone ne se corrige} crudité de l'eau ousa ma.uvaise qualité au moyen battu el corroyé la 'erre qu'ils n'avaient pu percer.,
diILo»; malheur à ceux pour qui Çe príncipe est une d'une petite quantité de sucre, de vin, de vinaigre, (Buffon.) I On corroie du mortier, en inêlant ensemr
'vérité desentimenl'. (Marmontel.) I ttre eorrigé. Lu d'eau-de-vie, e~. I SE CORROMPRE, V. pro S'alté- ble de la chauxet du sable, et en les remuan(lIovec
",lees d~ l'esprie peuven~ .AC-.ccorriger. E..h / llJ peur se reI', ~ gâtel'. La fliantle se corromp' aisémerlt par les le rabot poul'en faire du mortier. I SECORBOYER,
, corrige-l-elle? (La Fúntaffie'J J Se rectlfler l'un l'al1- grandes chaleurs .. Lea mreurs de' ce jeune homm'e se v. pro ttre ~orroyé, être facile à.corroyer.
,
. :tre, réciproquement. Des observations qui secorr;.. son' corrompues.
CORROYERE, s. f. Bot. Espece desumac.dont
.genlet;seré{orment mut,ueUement. (Col}doreet.) I~tre
,CORROBPU, UE, adj. Altéré} gâté, par Jé- les feuilles sont employées pour ULuner les ~U1~s.
- adouci, tempéré. L'aeidité des groseilles, des oranges eomposition putride. Sang corrompu.Viandes t:orCORROYEUR} EUSE, S. <:e111i-! çe!le qUl falt le
tI de qu.elquesa.utrts f.ruits se corrige avec du sucre. ,
';-ompuea. I Fig. Dépravé. Des mreurs corrompue,~. Je co~merce des ~aux; Celui qUI prépa~ l~ peau lorsCORRIGmILITÉ, s, f.Q1Jalité de celui, de celle ' ne veul: flulle plaee en des cmurs corrompus. (Moliere.) quelle sort des mains du tanneur,et lU! donne de
qui cstcorrigible. "
.
..
Les hommes corrompus n'onl ~ucun~ pudeur, et ils sont lasouplesse et du brillallt. Un habile corroyeur. La
· .,CORRIGIBLE, adj. Qllipeutêtrecorrigé, qui toujours ,préts à toutes sortes de bassesse.s. (Fénelon.) corroyeuse serl bien ses pratiques. Cléon était fils ~t ct:r'
, pelltsecorriger. Cet e1!fant.n~est pas ·corrigible. I Se L'homme cQrrompu 'ire flanité au mal donl il devrait royeur et c9rroyeurlui-mime. (R()llin.) I AdJecb~:
dit des choses. Cetexte n' est pas corrigible sansle avoir hoole. I Alt~ré, 'en parlant de langlres, de tex- Maitre corroyeut.1 Les maitres cOl'royéu~ sont plutot
manuscrü~ Ces épreuves"ne.sont pas corf·igibles.
tes; formé d'une langue< par des altêrati'cns, des' commerçantsqu'industriels: ilsacberent ,des p~aux
C01\ROBORANT, ANTE, adj. Qui fortifle et changements. L'italien ot le (rq'Ttçais sonl du gaulois tannées, les font corroyer et les re,:endent ensUlte.
donne dti.t4>n. Remede corroborant. Jfoyens eorrobo- corrompu. I Fig. Gagné, détourné de son devoir .. 1. CORRUGATEU1\, TRICE, il9J. (du ~at. corr ",:.
:::;;ii;.:r",~~!'4~~~. J .S~e'mp'loie ..substa~
. ~ esl u l . o _ .' La garnison lacédémonien~e (ut corrompue par l'ar- gare, plisser, former des rides). Qui .phsse. I qUi
-·roborallt,uncf"ectmforfan,.tpourles vlelllards.
. gent.1 t1 :sta.ntiv.Uncorrompu} les corrompus, Le.s I fait froDcer les soureils. I Anat. Se dit ~ll m~scle
. :CORROBOIlATIF,IVE, adj. Gramm . .se dit de gens qui out de mallvaises mreUTS, et surtout les gens sourcilier, situé à la partie antériellre et mférleure
cequi~rt'ª, corroborer, aiusi que des mots rédon- qui SEJ"laissentconompre par l'argent"et, en politi- du front, qui, en se contractant, fait plisserle Cront
dants,-..des.opléonasmes ; qui ajoutent quelque force . que} ceuxqui par intérêt IJassentilu côtédu pouvoir. et froMer 1e SOl1rcil. I Substantiv.Le corrugateu~.
ã l'ex:pression. I Substantivo Un corroborati(.CORROSIF,rn, adj. (du 1I\t.eorros;vus ,fait
~ORRUGATION, S. f. (pron. ~Qf'ugasiOll). Crl~~
---",--~--'--tC~Ofl'RK-ROBORA""ION, S. f. (pron. koroborasion). de eorrodere ,ronger).Qm corrooe, qui ronge. I patlOnde la peau; froncement, phssem~nt. IaSe dI
Actim;r:-de:,~orroborer,de dbnner des forces, de for- Substance,s corrosifJes, Substances qui, rrrisese"n con- à. la fois d~ l'effet des muscles qui ~ont flder.l Pi'i~'
tifier. LacorroboratiOfi·aU11lentaire.
tp.ct avec lêS parties vivantes,1~s alterent et]es et de celUI des médicaments olyptlques, qUl, app. t
CORROBOIlÉR, . y .à. {du )~t. cúm, qui, eu désorgt\nísent peu. à.peu. Les acídes minéraux, les quês sur cet orgaIie, en dêterminen'f!ryesse;reme;a
(mmposition ,d~V'ielltcor ~vllP~r; robur, force i. alcalis eaustiques, sontdes ~batances corrosives. Le et donnent lieu à laformation de petltes ndes.
DonrierdenouvelIedorces, fortifier.tSe dít de1'ef- muriate de mercure oXlldé estnommê 8uolimé corro-. corrugation du serotum..
' rfei desailiments,dea boissons .. etdesr~medes. Le si( pollr eetteraison.l.Substantiv. Employer les corCORRUPTÉUIl, TRICE, adJ. et s. (du 1st. co)
'"inéOrr~O(er~stomac.IFig.DoDnerAe:;noJ1'Velles, rosi(s. Li nitrate d'argenttsl un puiuant corrosi(.
rupto.r, même sens; fait de corrumpere, rrro~:~'
· forc,es,:c,onfinnerpar deJlouvellesex'~riences. Oes
CORROSION, S. f.Aêtionde eequi est corro- Celui, celle qui corrompt, en parlant es m uvai;
ft}ilscOrr0~or~nt1}lono1?Í~iPtl8Ut·.It8;"icés.de,za n&Q- sif. La Corros,ioo des. chaira parun.corrosif violento de .l'esprit, du l~ngage; du gofit" etc. fes 'illon.)
Mfehieet~e fo",t pr~reenh(J,inelé:flispotisme., . ./ ;Effet.dn cetteactio~.L~cP""08iona éte instanta- pretres sonl lea cprrupteurs dU peup'!.,. \Mass(Brir_
· . . COI\.()J:)'~',l',ANTE,adj~·· Qüi~-prjj{iuitU)le-1l~e;-tPaTneX~!1s.~d~tae lteffetd~se~~x~ur 1enrs !.1J ya.n)'t/:des corrupteu r:3 le3 c~,~~ d:;:::~:~:ifl~ corcorrosioJl,qut:est:~p~ble deronger 'lesparties so.;.
rlv~es.
(lvad 9rempe Mie une peme m/.me sur une lau1t. 'n gouvermmtnt corru" ...'" .
1 'un de
liaes.,pactionc9rrOt,kUited·u~subatance. '1, SUbstSll-. roche escarpéc, pour "oir de là le cour.~ du Serchio ee , ruptri~e .. 1 Celui ,cellequi détournequ)!o,"lo' pu_~x. . lÚ.~[jJJ;Ie~ "!LCi)!.rodà,., t1'es'-énergiquÍ'. '. I la 'corrosãon qu'il causai' ·à8e& ri,,". tFon~nelle.) .1- sesdevolts par des don~, des pro~~s. .,
•
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F.t que m'importe à moi que le sénat m'outrage;
Que la corruption metteà prix son suffrage !
('OJ.TAIRE.)

Dans

Avee

,
\
,!

la corruption une cour endormie,
son empereur disputant d'infamie.

.COR'

COR

~e.s'en .·affranehll'. entierement,si ·1'ou· vent luisa- '. COl\TEZ

(Fernand). ·Capit&ine espàgnol, con- des cheroins. Un .impót en travail,' o'Uautrement di' .
cri6erquelque .c'hpsé; lamorale n(\ 'peút .permettre . quêrantdu Mexique, ne en 1485 à Méflellin, dans la corvée, est peut-êlre Une het,lreuse idée fiscale. (Necàl~ feDlmeI?,<nlr~lle"'même,~uxpare.nis pourleut'S . l'Estramadure. En 1p18, V~lasquez, gouverneurde ker.) Lu beGux chemins sC?n~ unbien et untres-grand
· . fineS, qu'untfsorte de brassiere· garnie d'elastiques Cuba, lemit à la tête d'une fiotte qu'il destinait à bien; mais la cor"ée elft un mal etun tres-grQnd
·..pout S?ut.e....l.li.d.a. ta.i!leet.pd~ip"our·l'.etrangler :bors lá décóuverte denouvelles terres, eteu 1519, Cor- mal. (Saint-LaÚ!bert_) IArt milito Travaux que font
_~de_la,lLy a crIme, lmmorahté dans l'~du çor- tez aborda prês d~ Tabasco, dáns le Mexique. Peu tour à tour ou par punition les soldats d'une Com.. ;,
'se~.I. Chirurg. APpareil.orth.opédique qu! ceio
ade temp$ âprês ilentrait à Mexico, qui lui ouvrit pagnie. On a rommàndé tant d' hommes de corrée.1
talHe danslebut:Ie .la.; redresserou de l'amel rer; ses porteset ou l'empereur ~ontezum' le re~ut" Par extenso Tout travaiI désagréable, répugnant.
et qu.i,. · trops.?~!~~t,. Uélas_!. ne {ait. tu'ag~ver le.· . comme un mait.a. Velasquez,Jaloux de ses succes, travailobligatoire et gratuito C'est une cortJée.J'au~
mal ouprodUlredl~UJ~tSqueon trmte des envoya alors.contre lui unetlotte nombreuSe, mais rais d1l mef'e(user à cette cortJée. I LCseol'vées datent
-llmtadierylus,gI8ve' .. e:-le-malquel'on~veutgué- elIe fut battue, et Cortez, vainqueur, ne s'occupa de l'époque des affranchissementsdes sens; substi, rir" Lesexercices gy
tiques sagement combines plus qu'à ~onquêrir tout le Mexique. n parvint en tuées à la servitude absolue, elles furent, à l'ori.
ont éteimbstituesà l'u\oagedu corsel'.. ; .
peu de temps à réaliser cette conquête, mbis ir eut gine, 'la. cqndition de la cess!on d'une terre, Ie prix
·
CORSETIEt\,IER~' s. (rad.corset). Celui, celle- à comprimer de tertibles insurr,cctiQns, et souilla de la hbehé des affranchls. Les corvées réelles
. qui .confectionne d,es corsets, quiles vendo I Adjec- ses victoires par d'horriblesqtU~tés.En récom- étaient dues par les fonds, à cauSedes fonds seule.. '
tiv. f]1wappren'iEcorseáiere.
.
pense d'é ses services, il avaitété nommé ~ver ment.Les corvées personnelles étaient plus COm.
':COI\TÉGE, s. m. (de l'ital. cO'Fteggio, même sens; neur 'du Mexique par Charles-Quint; m41s il fut munes et plus op,ressives; elIes étaient dues par
'faitde corteggiare, courtiser). Suite de persolmes calomnié par' de~ envieux et rappele. Avant d, les habitauts d'une i~neurie, qu'ils possédassent
qui accompagnent quelqu'llD pourluifairehonneur qu~tter l'Amériq\le, il tit la découverte.de la Call· ou non des hétita es; elIes n'étaientpçint pres.
mploi était souvent facnltatif.
dansune cérémonie; rennion de personI,leS qui mar- fornie etde la mer Vermeille (1535). 11 mourut criptibles, et le
C'était le 80ft. s ~o~~bles.à ~erci. Le peuple,
. chentencérémoníe.Cortégenombreux. Le cortége en 1547, en Espagne, pauvre et délaissé.
d'un IJmb'assadeur. II s'est trouvé sur,le passage du
CORTICAL, ALE, 8o!1j. (dulat. cortex, écorce). écrasé par ~t mpot lDlque, msplra quelque pitié
cortége. IFig. Les grandes pensées n'ont Pll$ besoin Bot. Qui appartient à l'écorce, qui en dépend. Bour- au gouverne nt. Louis XII (1498), Charles IX
-'d'uncortéye d'épitMte.,. (M.me Necker.)'-\ Par extenso geon cortical. Couches corticales. Oryanes corticaux. (1560), Heuri III (1579), 011 plutôt les légistes en.·
Toute réuniorr de personnes suivant une autre pOUl'
I Qui croU sur les écorces des arbres. Les lichens n,e~is de l~ f~odalité, mirent un frein à la ralja.
quelque cause. que cesoit. Unçortége d'en(ants.
sonl des pla,ntes, corticales. I Qui existe sur l'écorce. cite des seigneurs. On ordonna que /les corvées se,
.
Pores corticaux. En 1682, Grew publia un traité raient limitées ~douze par année j qu'elles se feraient
Ce cortége nombreux d'amis .vendus au crime
de l'!J.natomie des plantes; il reconnut les vaisseaux entre ~eux sole.~;s; 9-u';:JD n'en ponr:rait p~endre plus
Sentira comme vous l'équité qui m'anime
(VOLTAIRK.)
et les fi,bres qui traversent le tissu végétal, il con· de tr01s par mOis et a dlverses semalDes d'mten'alle.;'
firma l'existence des traché,3s et découvrit les pores qu'on ne pourrait imposer des ,travaux périlleux
.
. Fig. L'orgueileJ l'insoll'nce sont, trop souvent, le cor- corticaux. (D'Orbigny.) I ,Anat. Se dit de la sub- ou déshonnêtes. Toutefois, dans un grand nombre
tégede la richesse. L'ordre des vestales se montra à 'stance externe et grisâtre du cerveau, qui cst comma de seigneuries, les corvéables étaient tenus de pourRome avec un cortége de simu,lacres et~de mysteres.
l'écorce de cet organe dont e1le enveloppe la sub- voir eux-mêmes, durant le service, fi. leur nouro·,
. COR1'ES, S. f. pI. (de l'esp, COTre, cour).Assem.. stance médullaire. I S. m. pI. ZooI. Famille de po· fure et à celle de leurs bêtes: Ils subissaient seuls
bI.ées d'Etats propres aux deux royaumes c1'Espagne lypes comprenant c~uxqui se tiennent par une tontes les pertes. Le seigneur ne leur deyait aucune
et 'de Port.ugal.·· n faut remonter jusqu'à la donii· ,substance commune, épaisse, cllarnne ou gluti-' indernriité. Malgré les ordonnances, les paysans,
nation desGoths en Espagne pour retrouver l'ori- neuse, dans les cavités de laqnelle ils sont réunis. dans que1ques pays, étaient astreints à UIie jourgine des cortes. La monarchie était élective: Aus- Les madrépores, les millépores, les cératophytes et les née de travail par sem~' Je. Ainsi, pendant ciD·
quante-deux jours de l'année, ih étaient occupés
sitôt aprês la mort du roi, les nobles, les évêques, lithophytes composent la (amille des corticaux.
des députés,de tout le royaume, formaient une asCORTICICOLE, adj. (du lato corter, écorce; gratnitement ali prof1t du maUre; d'un autre cííté,
semblée d'Etats générauxqui désignait son SllC- colo, j'habite). Qui vit SUl" les écorces. Chenille corlici- le cllômage leur était imposé par les prêtres peD. cess~ur. Ces assemblées paraissent avoir été dedeux cole. Les insectes corticico/eiS sont nuisibles à la végé- dant cinquante-denx dimanches et l:.ne cinquantaiue
sortes: les unes générales f composêes de tous 'les tation des arures, et, parfois, occasionnentleur morto de fêtes. 11 ~e leur res~ait pas..(teux c~nts jours
ordres'ele la nation, plus rarement convoquées, et
CORTICIFERE, adj. (du lat. CfN'teI, écorce; pour sllb"emr aux be50ms de leur famllle", et de
ou se décidaient les affaíres de haute importance; fe.ro, je porte). Qui porte une écorce. I S. m. pI. )Jlus ils portaient la plus lourde charge des im·
les autres:, plus fréquentes, et ou étaient appelés Hist. nat. Genre de polypes zoanthaires, ele la fa- , pôts pllblics. Outre les corvées dues~ aux seignenrs.
siJnplement Ies évêques et Ies' grands. Lenom de mille d~ z.oanthaires coriaces, établi pour des po.. il y avait aussi les conées royales, instituées au
cortes;-appliqné aux assemblées générales, remonte lypiers des Antilles à corps cylindrique court. Les commencement du XVlIl e sieele, en vue Je pourvoir
o . jusqu'au Xlle siéc1e. Leur composition varia selon
cortici{eres, enveloppés d'une peau encrofitée de sa. à la constrolCtion et à l'entretien <les Toutes, dont
lcs temps., Les députés aux cortes furent éluspri- ble, forment, par la réunion' latérale et compléte les Bobles et lcs prêtres ne voulaientpas payer lcs
mitivement par le suffra,ge uni versei ; mais le nom- d'un grand nombre d'individus, une sorte de poly- frais. Ces charges excessives que sllpportait le paubrades é.lecteurs fut· réduit dans la suite par des pier à.la surface des corps sous-marins. I Les na- "re peuple devinrent la cause deterribles' souleve·
rois j:a.loux d'échapper .au contrôle popu)aire. La türalistes donnent le nom de cortici(eres à diverses ments. Sons Louis XIV, la Bretagne s'ilisurgea j les
! , principaleattributionde ces assemblées d'Etats con·
familles de polypiers: les uns à une famille de paysa~s firent trembler les seigneurs, attaquereDt
sistait à, voter les impôts et à en rég1er la réparti.' z()ophytes cératophftes; d'autres, à une tribu de les châteaux, brúlerent ceux don t ils se rendirent
tion. Cette prérogative s'éternlai.t jUSqu'á contrôler la famille 'des alvéolaires; d'autres, à unéfamille maitres, exer<:(>rent des cruautés sur les propriétaimême les dépenses particuW;,res de la maison du . de la classe des. phytozoaires; d'autres enfin, à res, et obligerent Ies gentilshommes et les eccJésiastiques à signer l'engagement de ne plus rréten~~
Toi. Lescortes cO-ucouraient ,auxautres lois impor... 'une se,ction de la classe des polypiers tlexibles.·,
sur
eux ni rentes, ni d1rnes,ni corvées. U est alse
tantes; et la couronne ne pouvait Ies ahrogersans
CORTICIFORl\IE, ad]. ( du lato cortex J écorce j
de
comprenJr,e
que despopulations à demi sauvaleuT adhésion. Mais plus la pu'i,ªsan~ mpnarchiqn~ (o.rma, fonne0 ..Bot: Qui a l'apparellce de l'éeorce.
ges,
écraséesde
mépris,'de misere, d'exaetiolls, COD:
s:accruten. A~agon et en .Castille, ~~us ces institu·L'encroutement gélatineux des polypiers cortíci{eres
duite's
à
coups
de
bâton, ef que l'on ménageait aU~l
,bons s'affalbhrent.. Les. efforts tentes, par les der- ""est cortici(orme.
.
peu
que
des
animaux,
éprouvant le vertige du des'
nt
niers défenseurs de'$libertés,espagnçlcs se s9 Jrer·
C.ORTICINE, S. f.( du lat, co r"ter , écorce),. Chim.
espoir,
se
soient
révoltées
contre leurs oppresseu~
dus dansl'éclataes événements'ext~rieursdti regl4e Apothême ou extractif oxyd.é du taúnin qu'on renséclilaires.
En'1776,
Turgot
abolit le travail gratwt .
de· Ch;ules-;:-Quint. Cc ,fut pourtant úne guerre civile contre aossez généra1ement dans les écorces.
,qu~ prit un 'caractere men~ant. "EUe commença,en
COI\T,INE, s. U(du lat. cortina, tapis dont la ponr la cpnstructiondes chemins ei pour les autreS
1520, ,ài la suite des~cortes.de Galice. Une insllr"" cortilleétaitcouverte). Antiq. Sorte de vase deforme onvrages publics, Mais la COllr et les parl~ments
:. .réCtio~ eclata,' \ln gr~nd nODl;,br.e ,de ~illes co~ru- ronde qlli était consacré aux. dieqx et surtout à représenterent qlJ,e la sqppression de la corV€t' t~D·
re~taux ..annes, et lI. se forma fme;.Junte sal.nte I A póllon.\ Tr~pied !i'airain qui était consacré à Apol. dait évidemment à l'anéantissement des franchISeS
qUl,orgamsa un gouverpement et ~it des troupas lon. I Bot. Anneau arachno'iJe, réseau filamenteux primitives des ilObles 'et des ecclésiastiqn~" ~ la.
,
"~~ .campagne SQl1S les ordres du céleb.re JUà,n Pa· qui bordé)e chap~u de p1usieurs champignon~. confuslon des états et à l'i~rversion ~~s ynnclpes
, ", d:~lla.. ~ ,fot:tRne .. ne sec?nd~ p~s, les m'surges. ~Ils
CORTIQUEUX, EUSE, adj: Bot. Qui a une constitutifs de la monarchle. Louis. X' 1 rapport~
'. 'fi:U'e~'tv~l:r'CUS" ~t ,d~ leurs. dé~t:l~ ~~ f?;m~ une. so·, . éctirce épaisse~ dit de certains' fruns durs 0\1 C9:- l'ordonnance iibératrice. Ennn la corV'ée fnt défim: cléte secrete qUl s eit c~ntml}ee. Jusqu not~e épo-,. riaees extérieurement, et qui sont cbarnus ou ,pul- tivement abolie par Ia. ConventÍon natioDale(179~.
q~e, c.le, des ..co~!lneros., 'C\lJ~r1es-Qu~~t, tit ~õut pe'ux fiu dedan,s. ~La gr.enalle est Uft {ruit cortiqu-'.ui. Cependant.ón donne encoredans l'us3ge le n?1Il ~
cot-vée à la partqueo'doivent prendre les .ba~itan ,
pher sous ~yolonté~ I;e~'prln~es de lá. malSOll.
'.
NT, ÀNTE, adj. Scintillant, brillãnt.
lors-"
r. ..
ece'
, d~ ~B~U:l'lW~,-J!ég~t~ur lEs~ag~ en rOlS a s!h', COf\USCATION, 8. 'f. (pron~ koruskasion; du <l'une commune aux travaux de rénaratlon,
,
qu'ils
ne
peuv!!nt
s'acquitter
en
argent
:
cette
esp
....
lus" JUSqll aux, i"e~<?lut~ons qUI lu1 ont r~nd~ I~s ,lat. CC1f'U8Catio', même. sens j fait de coruscar~ 1 rede
corvée
est
la
prestation
en
no:ture..
à
I·
l'
cortês. J;e ~ sep~mb~~ 1810" les cor,tê,s S'e r~u!,ll- Iuire). 'PÍIy$.' Vif ~lat de lumieré. I Chlm. FuIguCORVEIEUR, s. m. Celuiqui tnLvallle a,co", ren~ da~s 1 tIe de.~éon? co~voqu~es, \>ar la, Junt~, ~ fation éblóuissante qne ,donne l'argent' en bain
vée, -qui est sujet à laeorv~e;.
.
i
"cc,ntraIe l et publierent lt~é' .cons\!t!1hon celebr~, lorsqu'il p'erd son état de fluidité.·'
'
CORVETTE,
s.
f.
Mar.
Navue
de
gp.erre
.qu
,.
_', mbde1ée~u~~nº.t~ &nStItlltlOn de 17.9~. F.erdl~
CQi\VÉABLE, adj. (tad : corréJ1). Qui est sujet à
~Ii\nd Vy les aboht. en.18}4. En 18~0, Rlétt> l.eva des corvees. Le peuple, sous ],e réQime féodal, était dans la classification ou 'hiérarehie des navêres,
l.étendar<l de la rêvo~te, p":llr retabh,r !a constltu· réputé corvéable 111 taillable à merc;'. !Vous étions la -prend son rang apres la frégate. Les c~1"Vettes
plusieurs es~~s : 10 'les corv:ttes
. tl<jn d~ J~12; les cortês, ~I\nrent; maIS la ~ran,ce !/Últ corvélJ6le, taill!:Jble ee tuable à.volont~. (P. LCorr. çaises <sont de
0 les corvettes-avlSOS; 3° les corv
de
guerre;
2
r
· env?ya '~ntre-elles une a!lDêe .( 1823): ,DIX' ~!ls. t:ier .) I Substantivo. Un t'orvéable, des corvéables.
de charge Les corvettes de guerre soot faites po~
".a.pt~s" à·:}a, mort ,:de Fe.rdll~and., la reme, Mat:~e-:
CORVÉE, S. f. ,(du 'rovepç.: corvada, même si.
b h' . fi
La batteTle
avisos
, .'" Chliisti~e .-donna ~ne n.ouvelle eXlstene8 ~x ~ortes., rmil') Fé d S rvi e g~tu't da an seign' eur par le porter 32,28, 24 ou 20 oue es a eu.
~e ces cor:1iettes ~st décou,:erf;e. ~_ corf)~~.~~ de la
C!;st. & la mêrne époque· que le Eortllgal se trou- õ~····
O. e . c
. 1 ~.
'é (L
•
> , ':Vai~ .atisS~~ ~éti~~é.de d~niMiguQl e~ r~vil~t ' avee p~y~an •ou 'tenaucler, 801t en lOUro es .e. travall , sont, destin,ées à. une f0!lctlon ou. raSl I services' "
, ' 1 . fi'll""
;1_
p,,;J
" :J.d·
.
st· ..· ...· '1 . j SOlt en Journees ' de
de ~reurs,
etc. "
IT,Iarche est Une d~s premleres condl~lons esrwr de!!
, ..~
JP e.w-!m
~I'I), un·1't."e.1me con t"U ..lOnnefqm, , .
" chevàux,
,'o ,'~
.'> , / \
qu'elles'peuvent r~ndte; elles dOlven,t PLeur bat.,
~ .esf un acheminemimt à. la.'liberte. Eu Pórtu~l, àe t' , , Sa femme, s~s enf~n~, leI!' soldat~~ les imp6ts, ,
, avis, ,àes nouvelles, des ordres Iíresse~ t de 18 à
o. même qlt~n Espagne, les-eóTtes se compo~n~~une-- . . .~, '~G_ ' L~ <;féá.ncier:ret la i!tJTt>é~, f ' .
'>
, .. chàmbre eles Plirs dont la. 'nominatiou" a.p-paJ.'tÍent. au"
I~Ul font d un }Ilalheure1JX" la pe1n~u.re ache;vee,
,terie est ~ga.lement M.couve.rte ; e le~ : sont des
~g converte, .'
.'. ",SQn~rainJ ~t~'.upechà.IDb~:de~ (léputés éhtS"Jl~l',<"'
'.
,.,'.
,-<LA. ~jNTAlNE:J .". , '20 bouches à f-eu. Les corvettes de
'
'. ' ';:,;" , l~~ltoyens".ma1l sou..! l'emplr, ilu suffrageTestl'e~Qt. . _ I PrestatlQIl de tra.vwl personn~l pour 1 entretíen, bâ.timents de 800 iOnneaux, à b~tWJe"
"
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"Corvette.
CORvmÉ, ÉE, lidj. ,(dll. lat. COf'VllS, co-rbea.u).
Ornithol. Qui ressemble :lU corbeau. 'I Corcidc!s s.
m, pI. Famille d'oiseaux caractérisés par une taiUe
~ranJe et massive, nn bec épais et fort, la mandibule supérieure un peu voiltée et odentée· les narines ,couvertes par aes poils etdes plum~.s dêcom-'
posees, destarses forts et robustes. CUVie~mposait
('ette famiUe des sous - genres corbea;"
)ie geai
' temla
' et J
i a'llcope.,
"
casse-1I0II,
.,
, CO~.VI~ELLE, s. ~. .ornithol. Division du geme
plt!-gr:eche, caracténsee p~r nn bec haut, trêseomp;lmé, COllrt, crochu;- des, narines latérales;
des ,alIes onvertes et une queue longue et' étagée.
C:ORYBANT~SJ s. m. p!. Pr,êtres de Cybele, qui
avalent u~e étrOlte conn~xlOn avec ]e~ curetes, les
d~tyIes ldéens,.les cablres et les telchines. Issus
d uno Cúrybas, fils de Cybele, de Samothrace, ils
P?~e:e~t en Phrygie le culte mystérieux de cette
dlnmte. Leurs da.n'ses .se faisaient aux sons des
cj~mbaIes et. ~u. ta~bour de basque, au bruit des
.h) mn~s vOClferees a grands cris, des' boucliers
he~lr~es les uns c01!tre les autres,' de petites épées
qll1 S ,entre-choqualent. Les corybantes cQlD.mencêrellt a se r~pandre dans la Grece à l'époque de la
guerre mé<hque; ils infesterent ensuite l'Italie me-
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à~nde d!~~ce qu'à petite~di~eande lui. Tout .

p~~u;à con~rVer: la fraicl1eurdu ·teillt,· ioolol;e~·.

co.nt??-"IDe c~ .fa~t dans}a m~~e. de 'planête.s. L.a
les:cheveui età: 40nnerde l'éolat aux dent$jet ~
m~tlereUTIlVerselle, qUl ~ dll~.
~sse1're une
. : ~el1ereçette l\u' onvanteau~otird':hui. n'ét>tlit .pas bile cosmographe. Munster était un g.rand coS1RQgraphe. fOlsseuIement dans l'annee autou1' d U lR>leif, se fa:'
mconnue au.x\\beautés émérltesd'Athenesetde ·COSMOGRAPRIE,S. f.(pron. kosn&ografi). Des- sentir plus ou moinssouvent à elíaqué' planete süi~ .
\ ~ome. Pal'iiii: le.s.cosmétiquesnondàngereux se; ~ cription de l'univet's. Par le mot cosmographie, quel- vaut que la révolutionde celle-ei este plus ou moins
_+trotnrentleslotioIls émulsives,les 'eauxdistillées .... ques savants ont entendu 1'exposition du systeme rapidé; et .de là dépell~ la fo~e, de son orbite. La
; de.. roses, de.:plantaiq., de fraidegrenouilles) d.umonde jce serait ainsi une sciellce purement a~ terrt) décrlt un cercle lmparfalt et dõnt une moitié
, les pommades.ae' ~?ndombre ,decacao, d'aman.;. tronomique. La- terre y est comprisecomme corps est plus renflée que l'autre, parce qu'achevant sa .
.. , désdouCeS'ª~~1>S'u!"~~
e' laJ,lecque,·· e1Co\ Géné~__ .. cél~ste et n'y sertpas, comme dans l'ul'íI'nographie, révolution autour du soleil en une annéej elIe est
l~m.ent, dane.sla.ppb~?n-Ues.'. co.smé.tiques; n.· fautde base d'observations.D.ans uIi s~ns beaucoup plus rapprocbée de lui six mois par la contradtion de
-.-,Jfré-a-ta~lementcêtaOrlr. -~--f<ind·. bl\nc, sur leql1el étroit, on adonné à la géographie de Ptolémée le S011 ~tmo~pbere, et l'epous.sée de lui six mois par o
res5Ortlront: avee avan\agé les,. con1eurs diverses :' nom de cosmograJlhie. Mantelle adésigné du même sa dIlatatlon. Mars décrit une ellipse presque pare'est\ceqú'on appelle ~siette. On teint lescbeveuxnom un,de ses traitésf<divisé en deux parties, dont faite, parce que Sl\ réyolution duraot deux années
'ayecdes, substances es~ntfellement caustiqúeS', la la ~remiere contieDt un traité él~mentai~e de la il est. tour à tour attiré et repoussé deux fois pa;
mtrate d argeut ou. le splfurede plomb mêlé à la, suhere e~ la seconde un abrégéde geographle. Peut- ]e~ d~ux mou~cmeutscontraire.s l'un à l'a~ltre ql~ê
chaux vive, et ces. ingr~dients, maniés sans précall- être devrait -on comprendre' par cb3mographie la falt ~ atmosp~ere chaque année. Mercure decrit une
tion,peuventêtre funestes. 'L'expérience a démon- description généraJe de la terre, éclairée par les no- spirale centripete six mois et une spirale centrÍ. tré combien ou s'était fait illusioll, en croyant qu'il ti011S astronomiques, météorQlogiques, géologiques fuge s~x autres mois, parce que sa révolution 8'aexistait d'alltres moyens que labonne santépour et d'histoire naturelle. Le cosmographe aurait à dé- cbeveen trf)is mois, etc., etc. Lfl périhélie et l'u. .conserver, accroitre ouramener labeauté. Les soins voiler la terre, considérée comme planete, com me sé- phélie de chaque planete, c. à d. les deux points ou
lesplussimples de la p.ropretéj quelquessavons, jour de l'bomme, comrue agent et réceptacle de tous elle est 1e plus pres et le plus loin du soleil ('Lano
quelques pommade~ adotlcissantes, sont plus' effi- les objets qui tombent sous le senso En réalité,la cos- gent de position à cllaque ré"olution, alI fieu de
'. cace~ que toutes ces préparations vulgaires au fond, mographie n'existe point à l'état de science spé- se trouver, aillsi que ront. cru Ies astronomes ton--cIllaisdécorées de nomsambitieux, pompeu!!emímt ciãle. Elle s'est partagée en plusieurs branches dont 'jours opposés l'un à l'autre aux mêrrres points imrce
annoncées etsurtout cherement vendues. I S. t
les principales sont : lo l'astronomie, qui s'apl'uie qu~ la ~é.v0lution. d~ .la planete n'es~ pas, 'qllelle,
Partie de l'hygiene qui enseigne à fai~ usage des sur les mathématiques et la physique; 2 0 la géo- qu elle SOlt, une dlvlslOn ou nn multlple parfaite· ~osmétiquespoureonserver la beal,!té.Alaturelle, et logie, comprenant la météorologie, qui a pour base ment exact de la 'révolution du solei!. Aux mots
faire disparaitre ou diminuer la laideur et les dé- principale la minéralogie et les sciences naturelles; ELLIPSE, MARÉF., etc., on retrouvera de nouvelles
fauts ducorps.Ce docteur a écrit stlr la cosmétique. 3° la géographie proprement dite, qui se fonde sur preuves de l'existence du fluide universel élastiqnc
,On citedeux traités fort aneiens SUl' la cosméti-' la géodésie, la cartographie, l'ethnographie, l'his- comme seul e cause des phénomenes célestcs. Les
que, l'un de Cliton, d'-Athene's, l'autre de Ja reine toire et les voyages. Lacosmographie, telle qu'on l'en- erreurs de Kepler, comme celles de Newton sout
Cléopâtre.·
..
.
..
seigne dans les lycées, se réduit aux éléments de l'a.s- démontrées avec une clartémerVeilleuse da~') UIl
livre de Mackintosb, appelé Théorie électrique de ['1:COSM~QUE, adj. (d~ gr. x~a!l-o~, nnivers). Di-, tronomie. Traité de cosmograp~ie. '.
..
dact QUI a rapPQrt,'qm appartIent a l'e~semble de .
COSMOGRAPUIQUE, adJ. QUI appartIent a la nivers. (Goupy.) Traité de cosmologie. La cosmoiogle
'l'univers. Les espaces çosmiques. I Matiere cosmi- cosmographie. Systeme cosmographique. Description est cette science qui s'occupe principalement de l'ell. que, Matiere dont'se forment les mondes. i Astton. cosmographique. TCJble cosmogr'aphiquc. I Carte cos- chainement ou de l' harmonie de toutes les parti,. de
Lever, coucher Cos11'Jique d'ulIe étoile, Se dit qua"nd mographique, Mappemonde, délinéation du monde l'univers. (Bonnet.)
•
.
une étoile se leve ou se couche avec le soleil levant, SUl' le papier ou sur la toile.
COSMOLOGIQrE, adj. (rad. cosmologie). QUÍ a
par opposition aulever et au coucher acronyqtte qui
COSMOGRAPHIQUEMENT,adv. D'unemanicre rapport, qui appartient à la cosmologie. Tableau
:cosmqlogique. Principes cosmologiques.
est quand une étoile se leve ou se couche av~c le cosmographique.
.
COSMOLABE,. s. m. (du gr. xóafLo;, monde, unisoleil couchant.
COSMOLOGIQt:EMENT, a,dv. D'une maniere
.
COSMIQUEMENT, aUy. D'nne maniere cosmi- vers; ).a!l-éíávw, je prends). Ancien instrument d'as- cosmologique. .
que. Une étoile se leve, ou se couchecosmi'luement . tt:.onomie qui servait à prendre les haut~.urs des asCOSMOLOGISTf,:, s. Celui, célle qui S'occllpe,
quand elle se leve ou se cou.che avec le soleíllevant. tres et à représenter les cercles de la sphere.
qui traite de la cosmologie. On dit aussi CosmologfJe .
. .coS~rOGONE, s. Celui f celle qui s'occupede
COSMOLOGIE, s. f. (du gr. xócrfLo;, monde;
COSMONOMIE, s. f. (du gr. xócrfLo;, monde;
cosmogonie.
. ),óyo:;, discours). Science des lois de l'univers. Cette VÓfLOÇ, -loi). Ensemble des lois cosmiques.
'. CO~:u.0':l0.NIE, s. f. (du g,r. xócr!l-O~J. monde; yi- sc~ence ,a' deux pa:ties fort distinctes : cdle de~
COSMONOMIQUE, adj. Qui a rapport à la cosyova, Je SUIS devenu). Théol'le ou systeme concer- falts, qUl sont certains, et ceUe de leurs causes, qm monomie.
uánt la création ou l'origine du monde. Étudier la sont jusqu'à présent hypothétiques. Descartes et
COSMOPOLlTE, s. (du gr. xó1J'!l-0;, monde; 7to·
cosmoaonie. Lacosmog.onie d'Hésiode. Aucune nation Newton sont les deux philosophes modernes dont H't'1j:;, cito)"en). Celui, celle qui se considi-re comme
n'eut une c'osmogonie ql.li eut le moindre rapport à les explications ont eu 1e plus de vogue. On va ju- citoyen, c~toyenne de l'univers, qui agit comme
.cetle d~s Jui{s. (Voltaire.) I· Idée que se firent de ger de ce qu'elles valent ; suivant Descartes, notre s'j} n'avait pas de patrie, ou qui va d'un pays dans
1'0rigine du monde les anciens poetes et les anciens solei 1 tourne sur lui-même, au mílieu d'une atmo- un Rutre, d'une résidence dans une auf"re, sans ja·
sages de la Grece. I Cosmogonie de Laplace, Hypo- sphere qui tourne avec lui et qui entraine autour ue mais se fixer. Cuisinier cosmopolite, ilit U11 personthese par laquelle ce célebre astronome explique la' lui, dans le sens de sa rotation, toutes les planetes, nage de Scribe, partout j'ai changé mes ragouts.
for~ation des planetes. et dessatellites de notl:e lancé~s dans ~'espacee~ e~ li~e droi~e, par UD~ force 11 Vil. de soi-même que l'exiguité de la résidence
soled, en supposant que ce sont des parcelIes qm, centrlfuge qUI l~ marntient a la dlstance ou nous n'ôte rien à la portée du mot : l'oiseau qui n'apour
par l'elfetd'un refroidissement progressif:,se sont les voyons. n attribue la distance ou les planetes patrie que le creux d'un arbre ou d'un rocher, est
détachées du soleil, s'étendant dans un état primi- sont du solei1 à lellr grande pesanteur. 01', si cela cosmopolite des qu'il n'est pas tidelc à son trou. Cetif júsqu'à la limite des dernieres planet.es. I Si le était exact et si c'était une force centrifuge qui les lui qui, sans faire profession de voyager, change
monde n'est pas éternel, quelle est ia cause maté- m~intint, les éléments les plns denses de l'atmo- entierement d'habitudeos et n'est étranger nulle part,
!ielle et efficiente de la création? Comment ceUe sphere du soleil seraient, eomme elIes, poussés loin est aussi' à certains égards cosmopolite. Qui est, à
cause a-1-e11e agi? La création porte-t-el.le sur la de lui par la même force, en sorte qu'il socait im- ce point de vue, plus cosmopolite qu' Alcibiade,ho~me
matiere senlement, ou SUl' la forme seulement, ou possible aux planetes de fendre dans leur course de plaisir à Athenes, austere à Sparte, magml1que
sur la matiere et la forme tout à" la fois? TelIes cette atmosphere. N"ewtonémet aússi l'idée d'une chez Tissapherne? I On peut être cosmopoUt; par
sont les questions flue la cosmogonie a la présomp- force centrifuge agissaut en ligue droite, et placée l'idée. Ce philasophe, ce politique, dom tes preoccu.tion de vouloir résoudre: Les so1ution8 ouplutôt dans les planetes. Puis il suppose dans le soleil une pations ardentes {ranchissent et con(oodent dans UH
le$conjeetures, ell·ce!Cl m'atieres, sont tres-nombreu- force qui les attire~ L'impulsion donnée par la créa-- même intérêt tous les peuples, ce sant du cosm.opo· ses et tres-diverses, -Súivant l'éeoled'Élée et une tion aux plaue~esest perpendiculairé an rayon d'at- lites. C'est dans ce sens que Socrate s'est étmé le
partie de l' Académiie, le monde a toujours été cc traction du soleil, et le produitde ces deux forces, premier ; Je suis cosmopolite. Il est vrai qu~ ~ur.
qu 'ilest. La trad,ition hébra'ique enseigneque le agissant à la Jois ~s dellx sens perpendiculaires faire bien parler'Socrate, il vaudrait mieux IUl falre
· Tilonde. est l'reuvre· d~ Dieu 'quant,à la matiêre et l'un à l'autre, est néCeSSair~ent un ce~cle quand dITe humanitaire; cal', dans,l'acception 13 plus ,?ruau. t .à, la fO'l"..m" e. Plus.ie.urs philosoph~s indien~. ces forces se b~lancent. Tout raisonllement tomh dinaire du mot, le cosmopolite, SI)US prétex,te d m: comparent de meme le creatcl'lrà l'aralgnée, qUi devant un falto Ce ~e sont s des cercles exacts térêt général, manque àses premiers deYoll's, aux
tire de sa propresulDstance la mjl.tiere desa toile. que lesorbites des planetes. 01', ces orbites seraient devoirs de la nationalité. Voilà pourquoi J.~. Rous~
Lêsécolesqui . . atitnettent l'éternit
.
. ..
'
ÃOllds s'ils étaient l'effet de deux for- seau a dit: (( i\Iéfiei-vous de ces cosmapoltlesqUl
et-Iaf0mIation dum()ntle ?dans le temps, se di viégaJes, et si ces forces n' étaient pas égales, les vont chercher au loin dans leurs livres des devolrs
sent entroisel~sses p~incipa1es, selon qu'ellesadlanett7s tomberbient dans le solei1 ou s'en éloi- qu'ils dédaignent. de remplir autour d'ellx ... Dn
.~et.te. . nt. q.u.e.•.ce.,t.t. e... f.o.rma,tion... e..stspo.nta!lée... ou phyn.eI1'iet;lt sanli retour. Les déux. forces cenmpete cosmopolite 9U un citoyen de tons les pays ,est parfois un mauvais citoyen. /I Cclui. qui n'a. pas
d'amollr pour le sol natal est aUSSl cosmopollte . .I
•. ·. . . ••
~n~contelites d'affirmer 1. création, les rempl~d'une matiere infiniment divisée et élastique Adjectiv. Un philosophe cosmopolite. I .Ãt·oir une. ez::religionset leS'" philoS('phies ont prétendu enseigner au moyen~ de l'éle'ctriçjté qui l'anime; cette matiere tence COSfjlopolite, Vivre en cosmopolite. r.At'?'.' tS
(!ommént elles'estopérée. Malheureusel11ent,ce 5Ont. ponsre soleil et planetes et, comme 1'80 dit Descar- goúts cósfnepolites, une imagination COSl1lOpollteft~"
creur COsl1l0polite, ~tre cosmopolite par las g~~:
p1'?blem.e.s. i . n.so. 1.uble. .s, .~. :t_da...D.·S.... l.e..8...·.c.'.0....5.in..ogP-; te~, ]. es. pIan(>~es. S<!nt ;bien empo~ées autouJ'. du .so'.]. . ~•.. . d. . . e. s.· . . . ..
··mes 1& fOI seule . adarempla~~r lascle~ce. N./us. lelI dans la direction, de sa 1'otatioll par la portlOn par l'imagination, par le creur. Dans ~~s cas,~ ~n
~'áv9Ilspasà~nregistrer tçm$ les 1'hé~denip:1agi.. .de cettematiereuniv,e~lle. qui; pIus dense pres de
tres semlllablcs, cosmopolite emporte .11d e: IfIC ot ..
nt}t~n .l}~~in.e.Peut-être 16. ·progres'~e~science$. lui"s'appelle son atmoSphere· et tou1'ne autOllr delui, stance. :Mais .c'e5t l'acception défav?rab ç u ~io~
donne~t-i~·.ll.ÜjOu1:.quelques lllfilieres Í\t1x'reeher- maÍscete mêm~.JDatiêre, se dilatantetse concré~nt car, appliqué aux choses; iLa aUSSl son accep des
favorable. AillSi ,.des .tois c08f1iopoliles son: ~~ nalois non moins favoI1'bles aux ét~ngers qUb~
ou
tionaux ,00 qui estp1'esque touJ0u.rs• un le~, ui
J:appptt···.iil~~~~~~:n.Ie~ . ·Systemecosmo~onl9u:e.. .•.... 'quandeUes sont 10m 'd'u/sole1l que.l~rsqu elles en des loís'empruptées à des~npl~ d~lr~repts, c o~o
Ç(,lSBo.~~~fl,t1EltI~~T,3dv.D'.Wle Irianit,re sont:p~s,. pai'~ 9U~lQtourbi1lon.caUJéJNU: laro- peut ne pasêt17e ~m!Ü.Upe Zit.t~raturt.c~:ture
C)Olitnog()lUque';'", ' '.:. . , . .• . .••.. . .
tationdusOlell d&Ds.lOnatmospbere est JDoms for.t UtP ,s'ilen pouvmt eXIster, ser8.1t VJle Jitt
. >
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' . ríir;~ussi, mie exten.sion das fron;'l ooclrine. J Direction •. J~ va~ det10trt cdté• ..4pres. dijIFl'lÍlil.$e l~fJir les.c~tés.dei..rire:~;I~ireãémesu~ ~eres de merest-elle le pluslleureuxév.énemeut qui' ~r, chacun s'enva de son cóté.(Mmf!de SévigI1é.)
me]lt,IPlages,:rôcll,~rs,1>~ncsde~rre, falalS6sfn-, p?-isse ~n:iver à un pe~ple.Voil~ pourqu,?i'l';AlgéI:':0tredess~in étaU-il ~'aUer4,cóté d~ 'fl ville? (~Io
yagesique, baigue l~mer. Une cótt s~~U8t"ts- fIe, qmaJoute l,OOQ kilom.de cote au httotal de here.) I FIg.Nesavolr plusiJequel cote tourner Ne
ciu'pée.Suivre'lescôtes. Une'VQ.§teéteMui deéõtes. Oóte Fl'6nce, aecroit immensément la puissance de lama- savoir pIus que faire, que devenir, n'avoir píu~ de
accessible~ObortU;&ble,· jfuilJordable. Toutela côteétait
tropole;-voilàpourquoila Russié; cantonnée à Mos- resSOUl'C6S, être réduit aÍl~ expédients.J De tbus CÔo
___~()tlvertt d'hommes, cfar:mes, de ehef)aux tt,de chariols cou pendantdes siecles, poursuit~ depuis Pierre le - tés, De partout. De toUs cótis on aliait à SOUsecours
,
e~ mouf)ement. ·(F.ánelõn.) La cótt était plate, (erlile, Grand, sonagrandi1lsement jusqu'à la Baltique au
I Fig. Regarder de quel CÓlé vimt le f)tnt, S'amuser Á
bien peuplk, bién cultitée. (Barthéle~.. ) Les cales .nord, jusqu'à la Méditerranée au sud l pourquoi l' Au- regarder sans aucun dessein, et comme un hom me
de la mer Rouge '(urent fréquen'ées pa!,~eurs vaissl'atlx. tricbes'attacbe avec âpreté aux ports de Trieste et oisif, et aussi, observer lecours des affaires, les di.
l Voltaire.) I-Cóte~hQut~~~8 élevé.~eôtlr tJasBe,de la Dalmatie.l pourquoi ~a Prusse s'est efforcée. ,~'.'terses conjectures, pour y régler sa conduite. Araitt
~~C\,c.ellectlUi--.'él~peu-a~~usdu niveaude la mera d'atteindl'e à I'Océan.' Chaque peupie sait que de 'fie se décider, il ;,e1'1 t:-Dif' ,d'ou t1ient le1Jent. I cõt.;
. '1 eótt accore~ Côteéle~éeenptécipice. IOôte saine,l'étenclue de ses côtes dépend eo grande partie sa dâns le seus de parti. Le çóté monarchique. Le cóÚ
Côte' dont unnavire~t approcber partout ensu- fortune' pol!tique et com,merciale.
1;)uval.)
démocratique. L' idêe rét1olutiounaire ala j ustice de
reté.\Fairecóte, Fai~ naufragesur les, r~vages:
. COTE, EE, parto Marqué d'uIté cote. Pieces to- .son côté. Tant que vous n'auriez point les juges de ro.
l Par-extenso Les approcllesde la terre, Jusqu'a tées. IPorté. sur Une cote; estimé. Valeurs coUes. Ire côté.(pascal.)IMettre les. rieursde sou cõtéf'Faire
une certaine distance,ali large. Despiralesin{estenl Marchandises cO~~~I'
rire les assistants anx dépens de 1~, personne avec
ces côtes. Laflotteod'Enée était su·r ceseótes. (Féne..
CÔTÉ, s. m.~ lat. costa, côte). Lapartie droite qui l'on discute. I Dans le sens de parenté. Nous
)011.) I La défensedes côtes futtoujours d'une haute
ou gaucbe d'uu animal, entre-le ventre et le dos, sommes parents. du côté du pere, de la mere. Le côté
iinportance, 'et, depuis rantiquitéjusqu'à nos jours, d.epuis les. éPaules. ou Ies aileSjusqu'~ jambe.s de paternel. Le '$ôté mate1'1lel. I A côtérloc. prép. Au
les moyells combinés out été un systeme de forts delTiere ou en dedans d~s cuisses. I
p;).rticuli-er cô~, à droiteou à ganche, aupres, Se mettre à cóté
. SUl' lespoints-les plus, vulnérables et de navires de
et en parlant du corps de l'homme, la artie droite de quélqu'un. Il.demeure à cóté de vOUS. Il marchail
guerra quifont, póur ainsi dire, une ligne 1l0ttante ou gauche, depuis les aisselles jusqu'anx banches. ti côlé ·du' grand prêtre. (Racine.) Au sens moral.
. d~ jonction entre les établissements fQrtifiés. Pen- Cette partie prend sou nom des côtes, qui en for- Mettre le trivial à côlé du sublime. Le mal est toujours
11ant la guerre, des navires gardes-cótes, de diffé,", ment la principale portioll. Au côté droit du corps à c6té du bien, comme le bien àcóté du mal. (Sterne.)
rentes grandeurs, sont appliqués à la défense du on t1'ouve le foie, le pylore, la vésicule du fiel, la
I Passer à c0té d'une queslion, d'une di(fic1!lté, L'élittoral.Eptemps de paix, /c'est' la douaneet ses veine cave, le colon ascendant. Le côté gauche est luder, ne pas la résoudre. I A côté, loco ad". Mar- .
petits bâ.timents-qui veillent par mel' snr les côtes. .lc siége du cceur, de l'estomac, du bas de l'resophage, . cher à cõti'. PJre à côté. Le coup passa à côté. PreI Vulgo Mettri'quelqu'uu à la éó/e) Le fatiguer, le du cardia, de la rate, ele l'aorte et du callal thora- nez un peu à' côté. I A côté marque, au figuré, 1'é- /
-barasser, le réduire à bout " tal1t au proprequ'all eique. I Par extenso Toute la partie droite ou gau- galité de mérite,-üe vertu, etc. Metlre un sagf, un
figuré, r Provo t~r~ à la cále, €tre pres de Sés pie- clle de l'homme, de l'attimal. Se coucher sur le coté. philosophe, un écrirain, à cóté d'un autre. Moliére
ces, être .gêné dans ses affaires, n'avoir point d'ar- Il était à mou côté. Je marchais à sou co/é. Il a l'épie marche à côté de Ménandre et de Térence. Racine mar. gellt. IPenchant d'un@ montagne, d'une colliue. au côté. Vous aveZ t.u disparai17'e les compagnons de che à côté d'Euripide. I .A,u propre et au fig. J)onner
'Belle cóie. Cóte (ertile.Çôte deivignobles. Le long de t'(JS" exces, et.un coup (atal t'enir les enleeer à t'OS cô- à rôté. S'éloigner du hut.'En tirant, il a donné li
la cóte:~Au'bas dela côte. Au-dessusde notJs, cette im- lés. (Massillon.) Tandis que le médecin n'esl pus en- cóté. Vous t'OUS eles trompé dans ceUe affaire, r01l3
meflSe plaine d'eau que le lac (orme au sein de.ç Alpes core à vos ctJtés. (Bossuet.) I Famil. tire ,çur le côté, arez donné à coté. I De côté, loco adv. De Liais, de
nousséparait des riches côtesdu pays. de Vaud, (J. J. f:tre malade au púint de ne pouvoir remuer que travera, obliqucment. Il marche de côlé. Tourm:Rousse~u~) I A mi-cóte, Vers le milieudu peuchant tres-difficilement. Vous voilà SUl' le côté pour trois vQtJs un peu plus de cóté .-1 Fig. Regarder de côlé, :-;e
d'une côte. La maisor. ~tait Mtie à mi-côle, La voi- ,mois au moins. I En parlant· des choses. Les cotés dit pour regarder avec un <.cil tom'ué de côte, r~
túre s'ar'rêta à mi-côte. I Vins. de la cô/e, Vinilrécol- d'une maison, d'une église, d'une table, d'une armoire. garder avee dédain, avec mépris, avee ressentités eu Suisse, dans le canton de Vaud, sur à~ co- II y a des (lel/rs de ch-aque côté de la renêtre. /l était ruent ou erubarras. /l me regarde de có/é. PourlJuoi
. teaux du v.alloll de l' Aubonne couverts de vignes. assis à z'1'un des côtés de la cheminée. Les côtés d'une le regardez-rõus de côté? I Mettre. ranger une cJlOse
€t3svins ont de la réputation depuis le moyen âge j allée, d'un chemin. I Le côte de l'ipitre, Le côté droit de cóté, La mettre à droite ou ,à gUllcLe, atin que
le cIos principal est celui de Cartégnin: ICôte rôtie, de l'autel; lecôtéde l'évangile, Le côté gauche. I l'espace soit libre. Cette table ge'ne) mettt::-là de cócé.
Côtc située sur les bords du Rhône, dans le dépar- Géom. Le côté d'llne figure est une ligne droite qui
I Mettre Em réserve. Je mets tous les ans quelq~e
tement du Rhône, pres de Condrieux, et célebre par fait parti c de son périmette ou contour. Le c6té de cho.<e de côté. I Mettre, laisser une persúnne, une chose
les excellents vins touges qu'en", produit. I Consi- l'angle e~t une des lignes qui le forment. Toute ligue de cóté, Abandol1ner une personne, une chore, ..<f\édérées sous le râpport de leur configuration, les courbe peut étre regardée comme tm polygone d'un nom- gliger de s'en servir, au moins pendant quelqlle
coleS d~scontinents et des iles exercent une baute bre infini de côtés. I Le côté d'une puissance cst ce temps, J'ai laissé ceUe affaire de côté. Il serait à dé,influence SUl' le sort des popu}ations. Les côtes se qu'on llomme alltrement rat;ille.1 Lu bas côtés d'une s/rer que chacun de lIOU.s mfe l'égol'sme de cúté. I Ou
. ·déroull'nt;;.elles eu ligu{o~ conti~ues" sans ~chancru- . église, Les nefs latérales, plus étroite~ et ordinaire- dit, dans le même sens: Se mettre, se ranger de
res profondes, les massifs. terntoriaux, hvrés aux mcnt moins élevées que la nef principale. I Le cóté rôté. le me suis mis de côté pour ériter la roiture. I
fureurs des vents_et des vagues, sontredouttls des droi'::Iu gauche d'un lIa~ire. Il doit s'entendre par T. de manége. Porter un chel'al de côté, Le faire marnavigatenrs, qui fui~nt des plages ou ils ne peu- rapport!tu navire même, et non par rapport à la cher par pistes, dont l'unfl est marquée par 1es
'vents'amarrersure:ment. Lescôtes sont-elles, au personne qui le regarde. I Cõtédu rent, Le côté du épaules et l'autre par les hanches. I ~athol., Poiut
contrai~e, profondément découpées, à I'abri des caps, llavire qui est exposé au vento Tribord était le cõté de côté, Douleur vi"e eí peu étendue qm se falI sel;dans les plis des contours, la nature crée des ports, du t·ent. I Côté de dessous je t'!!nt, Celui qui n'est pas tir à un des côtés de la poitrine, soit dalls l~ rlllldes criques, des anses, des rades, asiles sfirs des frappé "par le vent. On dit d'un navir6 qui met en matisme' de ses parois, soit dans l'infiammatlOl1 ,uu
navires. Les étrangers s'aventllrt'nt avec confiance panue, il met le côté er. travers) parce que, dans.cette poumon ou de la plevre, .soit par l'intro,~~ct,on
sur leurs rivages bo~pitaliers. ils y uonent des re- -situation, le vent frappe sar le trayers du navire. d'un gaz. C'est presque touJours dans le VOlslllage
1ations avec le'!! indígenes, y fündent des comptoirs
I Lescótés d'wl navire, Ses fiancs. Le côté de trib; et partiC'uliereruent au-dessus de la mamelle que
qui devienneot des (;Olonie8, et quelquefois des na- ou le côté droit. Le côté de bâbord ou le côté gau- cette douleur a SOB siége. I Cólé droit,côté gauche,
tions. Les intérêts du commerce et de la culture che. Metlre un nal'ire sur le côté pour le cheriller, le On désigne ainsi, dans le langage parlemeutalre,
poussent à.rinté:i~ur des essaims. d:émigr~llts, et radouber, le caréner. I Côté, en parlant d'llne chose, deux sections d'une assemblée politiql.l,e , sép~ees
Jesterres mhabltees se peuplent. Si l' Afnque est d'un lieu considéré par rapport à la cho~ 011 au lieu
'ne de l:autre par le bureau du . p~éSI aent. ,a:
.la moins explo-rée, la moins peuplée des parties du qul se trouvent directement opposés. Ce cõLé de 'l.a
'Assembléecollstituante, le côté drolt IUt occlIpe
monde, bien queconnue des la plus haute antiquité, Seine esl plus beau que l'autre. I De l'autre cóté, .loc.
es membre:; qui, contraires aux principes dh~ la et
"'u·se .
dOl't eu
eAtre.
"'ttrl'bue'
e
surtout
au
profil
de
d
D
l
"
.
.
.
l'
'
J
'
olution , défeüdaient le pouvoir mOllarc
lqlle ôté
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sescõtes, dont .les contours dessillent à peine deux je sors de l'autre côté. Aller de l'aulre côté. I Eu égard abaQlu. C'était l'opposition de cette epoauei ~ ~ 'o-'
ou trois' grandsgolfes et presque point de ports amcdifférentes faces, aux divers pans que présente gauche étaitla réunion des défenseurs e a ev
surs. Ce vice de ,configuration a lui-même SR cause un objeto Les côlés d'une pyramide. Le cote inlérieur. lution, qu'on appelait encore les .blanc~, par opp~
la. plu~ généraledans I'absence de cours d'eau qui Le côté extérieur. Le- cóté 'de devam, de derr#re. ,Les sition aux membres du eôté droit, qUI, com!l~~
cn3Usent etouvrentles .terres 'au contact des mers, deux cótés d'un tableau, d'ulle médaille. Ce cóté de la un grand nombre d'ecclésiastiql1es, léta~nt ap,~~:
etprojettent desanglessaillants autollt de leur em- montagne esl le plus (ertile. I~gnes que forment les les noirs.. Ceux qui ílottaient entre ~s ,e~lx
le
. boucbure évasée eu angIes rentrants. Ce même ca- côtés d'une cbose. Les côtés d'ur.e table.. Les trois côtés slappelaient les gris. Dans l' As.st·",fJlee leglslatlf:t! '
. "rácrere decontinuité compacte etd'acces difficile se d'un iriangle. Les cótés d'un carré,. d'un polygvr e. I
côté droit devillt le refllge. de la. majorité mo~er~~
constate, saufquelquesex;il~ptionscomme San. ..,parlantdes persollnes et des ohoses. prell- de cette premiere assem blée l le cõté gauchH-ru:u
.F.~anci5eo,-tout-le-long-de la côte õccidentale d'A-, _dre une chose du bon" du mauvaÍ8 côté. Le gblie des t?US les partisans vr~is et l~giques de}~ . ~t f~~
mérique, par Sllitede la JaiMe éteIldue des couFs Franç, ais. est de satl.·sir vl.·vement le cól.' ridicule de~ cho-, tl0n. Dans la Conventwn nahooole,le col? dr~., a s
. . 1en t deso.d
C rd'U'e~~s. dans l' oCt:Un
'.1._
occupé par les g~Ol1dinS et '.
les républicalDs.
tle c... '
d ' eau qUICOU
..P 3- ses sérieuses: (Vo1t~h:e. )
.
t imIDIJl",ifi!1ue lon l~retr~uy~su~ la cotepord-est de l'Auset .le cóté gauclipar les énergiques e . ' droil
t.
tr.alie.A.u~sl !f ,~lvlhsatlonpal'Ylent-el1e plus leliMais eut-on d',!lutre p~rt cent bel1es 9ua1}t,és,
tels montagnll;.~d ,.,.. p~rtir de 1~30, l~ ~otl! rovatement. a~nétrerdans ces parages. Il en est
0.l'1 regarde les, genspar leul'S ma':lvals cOles.
fut occupé par les~bres de 1 OPP()Sltl~n··ré_
al. ltre·m·.ent d., e.'. lacoAte. o.r.ient.ale.' de l'Am.érique, dé'
(MOUERE.)
listeet le côté gauche par ceux de 1 opp~slh~nnll'_
A'
.e tIas deptltes
~hirée piirrine múltitudedé puissants fleuves' et
I Parextens. Endroit, partie quelco~que d'une P?bl'··
,l~alDe. u ce~tre. ~ pressai n
et les repvs.
desmilli~rs de saillies et de rentrée.~; de"l'Asie et cbose.·De ce cóté-là.[)e ce cólé.ei. De l'.a~tre côt~. I Dls~nels, l~s SlltlS(a"tS, les v~ntrU:e et 'à l~ Légisdetout cólé de tousco.
teso Je . t'aI.~ I .Apres
Févner 1848,
.d.el'Eul'ope· ,to.utes. deu.'~lées sur ,Ieurs... bords..Eten L'effroi se 'fé"'''''''it
'J"8',",,:'
.
I ... '. I
' ]a 1la Cons.tl!u~n
Re'volutlOD oecupe' rellt 1e
Europe,la.Grece,l'ItaJie,JaFranceetl'Allgle~erre,' de t'otre câté. Un cri s'éleva'du côté del'en?lemi. Vou- i. a..,~,e, ~s.ennemls (e a '.
. s "le cóté droi/;
q.uiQn~let1'rs~ô.tes!espl~diviséesf-lespI:lls~cc~S- lez-vous "enir ele mon côtri? 11 .,(1 toujours ele côté et L cote d.rolt et la centre ;les royaliste ,
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Géocrt. Déphrt.de la
e
go
formé d'unepartie de l'ancienne Bour g :'Bea ad'im- .prend l'Auxois, l'Auxonnois, la. N\~:~45 he .i
~~~Ie J nois et la' Montague; superfie~e,
'

1

---il',inj~c11aitU~(1.e.
vers 1e ~. O., et

! .

p~rt.

D;~i6i,i',~~.'~~l1i.'~';-I-~~;~c;~~~~i~~~=fi~~~f~~~t~~t~~j~atÜl",.eb(f'

.... . " _ ._' e , e : , .
d excel1ents VlDS qu.on y recol~. .est
8~sN. par' la dépa~~. de l'Aube, àl'Q. I!ar ceu~
l'Yonneet. de laNlevre,' au.. S. par ce~Ul,de Saone~'
, et;.Loire; au S.' E. ~ar celw d~ J ura,a J E. paI" ce~
"]ui de la Haute~aone, ~u N. E~ par celw de la
Hant~Mam~. Fer, hOUlll~, marbres, tuf, gypse;
ierres de taill~, etc. Sol\>lerreu~, .vignoble~cél~
bres quiprodll~sentdes ,VlDS délicleux et. tres-!ari és (CbambertlD, CIOs-'Vo~geot-, la. Ro~anee,NUlts,
Beaunej Pomard, etc.).; céréales, frUlts, .superb.es
iforêts. Chevaux de pet~te rac~i~gt'~ b",é~ta~il~•.,~B2e~a~u2-'~'II_~~{~~~~~,~!t:i~~
COl1p d'usinesà fer ;fabnquesde clous, li
merce de bois, et surtout de vins, vinaigres, éaux-.
"de-vie, huile de graine,moutarde; faience, papier,
· 'Íissns dá çoton, etc."Le départ. de l,a ,C~~-d'Or est
divisé CI).· quatre arrond. (Beaune, ChatIllon?íi"- .
~iJlJl.,.j)ijon, Semur), 36 cantons et 727 communes.
>COTE~U, s. m.)pron. koto). P~ncha~1t d'une
colline. Cottau agreable. Coteau plante de ,ngnes. Des
"

coltaux touio.urs fJerts. Lorsque te chant des. fJe,tdanyeurs (aisaít 'retentir les ~oteauxJ je me rendais parmi
eUI. (Turgot.) Des coúaux aux flancs d'or, de limpfJest:-àthfw.~;}t ~ colline ~ême, prise
dans fonte son etendue. Les coteaux qUI' bordent la
Loire, Les coteaux Ijont ginéralement' coupis en 'terf(wes soutmues par eles murailles seeMs. (Raynal:)
I Ordre des coteaux. C'était, au xvn e siecle, une

aS5oeiation de gourmets et de gourmands qui se
.réuuissaient en ~anquets et ne v(lulai~nt boire que
les "ins de certams coteaux dont Ta liste n'est pas
arrivée jnsqu'à nous. La Bruyere dit,'en parla~t de
ces Jébanchés de bonne compagnie, qu'il y avait
· des grands qui se laissaient appauvrir et mattriser
par leurs intendants, se contental1t d'être gourmets
· ou coleaux, et d'aller chez Thais ou Phryné.
CÚTELETTE, s. f. (dím. de eôte). Côte de certaius animanx,' comme moutons, veaux, agneaux,
porcs, etc, Il ne se dit que de la côte détachée de
rauill1'\J, à laquelle on a laissé tenir une certaine
f!uantité de chair. Cátelette de mouton grillée, pallée. t"ôlelellp, de mouton à la jardinüre, au flaturel.
Cá/elelle .de t'éa~ en papillote. I Absol. Côtelettede
monto11. Noús t'enions de temps en temps, dans la
belle S(LiS011, ma (em me ee moi, manger le sair une
cu/elelle. ;Bern. de Saint-Pierre.)
.

COTER, v. a. Marquer, numéroter suivant 1'0ruredes lettres ou des nombi-es. Coter et parapher
dps [liêces. I lndiquer la cote d'une marchandise,le
taux d'une y .leur. Coler le prix des sucres. Coter le

cours tles erreis pU,bUes.

.

, C,?TERE~UXt s. mó pI. Aventuriers qu'on a
aUSSl nommes beignants, brabançons, malandrins
ribauds et routiers. Ce nom leur venait, dit-on d~
ce qu'ils portaient une cotcte de mailles:'
. COTERET, s. m. Nom donné aux deux princ!paJes pii:ces du métier à tapisserie de haute lice.
}.lles SOllt de bois, en forme de gros madrieI"s de
deux ou trois metres de hauteur. Elles' servent à
cOlltellir et soutenir les deux ensuples ou rouleaux
Sllr lesquels s'étendent les fils de la chaine.
CO~ER.IE, s. f. (rad. cote). Réunion de personnes ql11 Vlvent entre elles familierement. Il est de

co/erie. Naus sommes une douzaine d'amis de
cotcrie. Chaque coúrie .(1, aea regles, ses juge1118
, ses· pn'ncipes, "qui ne sonl point adJ1iia ailleurs.

lIo/re
IIO/re

(7" ' J. ~ol1.sseau.) .Peu ,usité dans ce senso I Particul.,

Comp ..guJe, socleté ou 1'0n cabale dans un intérêt
'Comml,11.1, pour mettre une personne ou une chose
~n cr~dlt ou pour la discréditer. Coterie littéraire
dolme ~oliliq~te. Ils sant de la même coterie. LaTlgag~

/4 cOle:le.

QUI diantre me p011ssait à vouloir être de
. c'l?emie,moi qui m'étaismOqui quarante ans des
. c?le; les littéra;res? (P . 'L. Conrier.) La cot~ee!
c est presgue)'hís.toire n. nmo, nde. Lorsque l'.OU t

,~~~ed~oterleJ 11 y ~utdescoterieslit.téraire.sJ,pu

.
. .eaux-espnts, car les beaux-esprits ne on.
re~s iouJours li~téraires. Telle futlà sociéte d.e.l'hôoCorll:di:~boUIll~t, ~ui fit la guert0;ILluwi~e, à
. ' sOUg 1
,a Moh~r~, et tel. f~t
le Cenacle '
lerie ad~estaur~tlOn. La ,rehglon~ut I . '<1j3S cO-::
S
ypocrltes, de
à'~ béné.
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. :·.·çh4~unsecol~se . '~lota~e$moy~.Chaq~gmfil~"" (I'Edf'~p~(Voltaire.)·I.Quiarapporl,qUi'1'essemble I à travers lesquels il est difficile'de reconDattre 1
.,eçotisa,po,".-rles, co~dl~8eIoJi;salibêfQ'ité.'(Scar.. a.u<co!on.Leciel étail·(ort b.rouilU ee la:lune itait véritables 'especes primitlves.Sur le littoral de }es
i
ron .•),JI8n~uraienlqtl'àseCo'isBr à'pr()pOrtÍ(m'd~ . COUllerte de nUâges cotonfiés qui ~mpichaietit de 1loir Méditerranée,oncultive surtout le cotOnttier.he a
besomspub~lc~. (J.J .Rous~u.)· " . ;. i.. ....... bien distinctemenLles 'aches °M la luns. Les étamines bacé ou de Malte; aux Antilles, on préfêre le eot rCOTISSES,8~ f.pl. Technol.Entaillesentte 1es- . li" ch4mérhododetuiroo 8001. coJo;.ées ~ purj>Urin; maisnier velu et le cotoonier de la Barbade. Dans I'I~;t
_~_9..tl~ll~()t1pre~dles.filsdeia.cha.in-edelá~ustrille. blanches etcotonnéeg,q leur naissance.·
.... ' "e~à la, Chine, on. esti~é Ie pl?s-~ecotonnier nan~
. ÇOTISSlJI\E,a.f.(rad. cotir)~MeurtrisaUre d'un .CO~ONNER,v.a. Couvrir, remplh:· de coton. .kin, dont le coton Jaunatre serta tlsser l'étofi'e co
frUlt.LClcot~.fa· Afpourrir ü.s(rui"~> ... · • . .
Co'ontter une 'I'obe. "1 Fig. Couvrir de poil follet.
nue sous le no~ de nankin,~et le coto~nier arbore~=
C.O.T.O
. N.,s... m
... ~D.U· .í .v~g.étal
.... '.41.. Qn
. . t.l. . eS.'".prin.
'.' cipalesMaiSquand la puberté.,qUt lesrend plus nerveux, . çent. Le cotollmer ressemble beaucOúp à une grand e
.~uanceasontle-bl ' .
~ettrer
E d' l'
d
.
'I
mauv. e. La fie.ur, ~. double c.alice et à. -cinq pe'tales
~.
'. ..' QD-g,---4i..
eux.C'--. C'est un'pro.d.Ul't .....
"'"'menut . un eger uvet cotonne eur (DBSALNT
visage. ) '
1 n---e.. .
~ppelle un peu celle
du lis; sa couleur varie d~

. teux, enve oppílontlegrainesd'unarbrisseau qui a
rey.u leu.oUlde c.o'cmnt.~er. Co&oo .OOUi. Coton.louisiane.

.....

'.

blanc au jaune et au !ougeâtre;à la fieur suec',.
c

. I Absol.Sc couvrir de coton.Les mautiai8ls étoffes dent des especes.decoques qui s'ouvre
.•. ntq.uand elle <
Fllatun de colon.To'le de coton. L'arbrisseauqui ci>tonnent' SE COTONNER, v. pro Se couvrir de cot t1
t
fi
o
f.OUN~i'.lecotontJn:o~"'n.nul"acturesdemahdeunsolsec
ton, de duveto Cetteétoffe s'est cotoflnée. Ses joues son m res,e qUlrene~ent esgramésenveloppées
"l""
I'
B S'
11
dr
dans
un fiocon de duvet tres-fin, quiest le coton o, les
etpierr:euJ:. (Raynal.)';Mette.z bien, JOe 1lous,"",rie~
à 11se cotonnet:..'
ot. amo
. 01 1es sont . découpées. comme ceIIes.de 1a vigneo
~'. ·vo-. commencent
e 1
.
1 t Ir,
d pren
fru° e L'leUL
Ire poetit.e poitri1.',.e daná..L du coton. (Mme de Sévigné.) . unpu
pe mo e, spongleuse, en par au es ·ltS.
COTO""NIN
\. Coton grossier
L
.:.
E, s. f . \ ma . cotem. /0
o
.. 1 F1g.BlfIn des' femmqt se· doonent un .embonpoint de
es po.mmeoor se c9toooent.
qui sert à. faire des vQiles pour les navires.
.
coton. (Montaigne.) Un laquais qui élait à la Trappe . t:O'l'ONNERU':,; S. f. (rad. coton). Culture du
COTON-,,06rDRE, s. m. Substance explosive
est d.ecenu demi-fou, n'ayanl pu supporter ces austé- . coton. La .Géorgie seUvre à la cotonnerie. I Chámp qu'o. n obt.ient par l'action de l'acide nitrique Sur le
rités ;·onche'l'che un couvent de coton pour le remeI- de cotonnlers. Ce propriétaire possede plusieurs €OI
o I h
.
tre. (l\-Imede Sév.i!rne'.) I E'levor un. en"an'
du
tonne
.. ries. Les cot.onneries de I'Algérie promettent de coton, e pap1er, e c anvre, et, en ~enéral, Sur la
~
"I'
•
...,
fibre ligneuse. EUe est légerement .}aunâtre et se
coton,L'élever .trop mol.lement"ol.Le P.· Le .Mo'yne magnifiques -résultats dana un
aveni'l' prochain.
dO18tiOngue a./:me
.
o par I' aSEec t d u coton ordinaire o
_;]'
o Ie . coto,n. des hlv.crs. I ·P.orte-cotoh,
appelle.la nelge
COTONNEUX,
EUSE,
IIoUJo
(rad.
coton).
Bot.
Se
li
L'.°t
o comme a poudre,acauon
'
di d' é é
o
d
.
d . e e la1 exp OSlOn
par le,
Valetde chambre des princes. ,'CotooetÍ laine Co. . t es v .g taux qw sont revetus 'une espece e . contaot d'une étincelle, et même par le seul dhoco
. ton bruto I Toile, étofl'e de coton. CeUe mUUÚude coton ou duvet. Tige .cotímneuse. Les néfliers entr'ouffit
I'
d
ot o
d
'qui a peu de besoina. ,est presnue Rue ou"st ';"t.,,,.J~ ·v·rent leurs larges fl.eurs a"J: extrémités d'un rameau su ,pour a preparer, e mam eDIr pen ~ntquinze
'1
" , , " " " ut:
M
fi
à vingt minutes du coton dans un mélange d'acide
coton. (Condillac.) , Tricot de coton. Un bonnet de cotem.neua;. I ou, ,asque. Fruits cotonmUJ:.
nitrique et d'acide sulfurique coneentrés; on lave
coton. 1Fig. Poil follet, barbenaissante.
.
COTONNIER, IEI\E, adj. Qui est relatif auco- ensuite le' pr.oduit à grande eau et ou le Jesseche:
ton: qui tisse le coton.lndustrie C,Qtonniereo Les, ou. d"
. o
o b
Jeune surtout; à peine son menton
.t'rãers cotonniers. 11 n'y a guere plus d'un siecle,' tin- coette ermere operatlOn eXIge eaucoup de précauS'était yêtu de son premier coton.
tlOns quand on opere sur de grandes masseso On a
tLA FON'l'AINBo)
dustrie cotonniere étaif emore dans son en(ance en proposé de sub~ituer le coton-poudre à la poudre
Vainement sur votre menton
Angleterre. (Blay.) I ·Substanti~. Un cotonnier, Un àcauon pourles anues à feu et les mines; mais
. La. main de }'aimable jeunesse
fabricant de toiles, d'étoffes de coton.
outre qu'il revient .six fois plus cher, il a l'incon~
N'a mis encor que.,son colon. .
COTONNIER, S. m. BC?t. Genre de la famille vénient de détériorer les anues s'il n'est pas bien
(vor.TAtREo)
préparé, de les remplir toujours d'humidité et de
Duvet des feuilleset des fruits; bom'se qui enveproduire Sllr elles des effets b-risantso Les expérienees

a

0

da
..
' ...

n

A

i

~oppe

la bourgeon dela vigne et de quelques auqu'on a faites dans las mines et les carrieres pour
tl'es arbres. I C~tteitoffe jette son coton, EUa se c o u - f a i r e éclater les roches Ollt montré que la force
\ vre d'une espece de duvet. I Famil. et provo Jeexplosive du coton-poudre est environ quatre fois
\, ter, fiZer un mauvais. coton, Avoir une mauvaise
plus grande que ceUe des poudres de mine, Les clJas\santé, ou être malheureux. I Le coton n'aété connu
seurs out constaté qu 'il écarte moins les clmrges à
\~n France qu'au XIe siecle. Charlemagne} en effet,
petit plomb que· Ia. pouclre à canon. On' emploie en
ne le fait pas figurerparmi les matieres premieres
chirurgie et paur la pLotographie, sous le nom de
qu'ilrecommande de fournir aux femmesde ses
collr1ion, dp. cyton-poudre díssous daus l"éthero
gynécées, daus son capitulaire De villis. Les 1ta- .
COTOYE, EE, parto Parcouru sur )es riws, sur.
liens",qlli tenaieutà cette époq~ le commerce du
les bords. Le fl.euve (ut cõtoyé pendant toute ia routco
l,;evant, durenten être, quelque tcmps apr{ls, le~
I RIas. Se dit des bandes, barres et autres pieces
itltroducteurs: Ce qu'il y. a. de certain,c'est qu'au
demême situation, lorsqu'ell&s sont accollllJagnées
F>comm~ncement dü Xle siêcle, il est employé à la
d'autres meubles. Bande d'azur cõ/oyée de sir roseso
confectlon des vêtements en France, comme le téCÔTOYER, V. a. (rado cõte). Dalls ce verbe, l'y
. 'Illo,igne le testamentde Guislain, comte de-lá. Marse change eu i quand il est suivj d'ull e muet.
che esragnole, à la .date de 1020.11 Y est fait meu. Lon'ger,l;I1archer le long de. Cõtoyer une {ore"t, un
tion d unerobe de coton.Les croisades rendirent
fleuuo Il y a· un grand préeipice que l'on eôtoie fort
plils c6wmun l'usagedu cotoll; mais c'est seulelongtêmps. (Mmc de Sévigné.) On ditque c.e bois que
ment à l.a. fin duxvue siecle quecette snbstance a
nous côtoyámes (ourmille de voleu?'s. (Voltaueo) Pour
fourni ~tiere; chez nous, à une industrie et à uu
moi, j'en cõtoie seulement çà et lã quelques rirayes o
commerce d'une imp.ortance a.Ppréciable. Lapre(Berno de Saint-Pierre.) ! Absol. Ils ont passé le
micre f~brique de velours de cotón fut'établie en
__
temps à cõ/oyer. I AlIer côte 'à côte de qnelqu·un .
.1765, à A,miens. Bientôt des ~a.chines à fileI' fU- .
Peu usité. Il ne (aut jamais tourner le dos à l'llOnrent importéesd' Angleterre, puis imitées en France,
neste, mais bien quelque(ois alier à l'entou?' el le .coset, vers.1789, ~es mécatúciens nationaux en contoyer. (Charron o) I SE COTOYER, v. pro Se SUlv;e
struisaient ~Íl grand nombre. Aujourd'hni, l'i!ldusen marchant l'un,à. côté de l'autr.e. Les deux armee!
. trie qui s'exercesur Iecotona pris un tres-grand
se côtoyerenl longtemps.
'
.développement. On distingue dans cháque espece
CÔTRE, S. m. Mar. Navire de guerra à un mât;
de coton trois Pltrties : lafleur de marchandise, la
Sa graude voile est considérable et son oeanpre
: qualité marchande et la qualité' inférieure. On dipresque horizontal. En 10ut semblable au cutter ~e
viseencore les côtons en cotons à Zongues et à coUr- .
Cotonnier.
la marine anglaisê, i1 a un mât de hnne ~t un IDut
tes Il-Oies; ces derniers sont moinsestimés. Les prinde perroquet, la carEme creuse,et porte hlllt ~anoDSo
cipaux cotonsà 101lgues soies sont, par ordre ~e ode.s malvacées comprenant une douzaine d'especes
COTRET, S. m. Petit fagot de menu bOlSo C,ote
valenr: l~ cotons de Géorgie, de Bourbon, d'E- d'arbres,d'arbrissea~x et d'herbes vivaces, qui reI, fagot, ou sa forme contractée cotret, J'ar ~eto
,gypte; ~é'Porto-Rico, de Cayenne, de Baia, de Ma- produisÉmt la. bOUl::le si connue sous le nom de co- nymie odu nom du liêu don?é à. l'objet qUl ~n, Jellt,
ra.gnatl, delVIobile,de Fernambouc,de Cani uc 11, tono Le cotonnier se. caltive, de temps immémorial,. s'est dlt du surnom de Vllle~Coterets, dou sont
d~iPara, de Halti, de Minas, de la Guadelou ,de dans l'Asie lVIin~ure et les iles qui en dépendent. De venus d'abord ces fa.gots, et ou i~ s'en !ait obead~
U
Sai.nt-Doiningue1 deJa Martinique, de la Trinité, de là, 11 passa en Egypte et en Grece. On ignore' s'il coup. Or, on sait que Ootere~s est ,une COJT?ptlO i. '. Cupa.,deCu m1),na,.ew.,a.ux-qú.w:s-v-ie
. .
o en Amérique au moment de sa décou- la locution Cõte de Rets dé&lgnatlOn de,VIllers". s
····~~nrj(mrd~~r-~*~érie, Les prineipaux coton! verte. Quoi qu'il en soit, il y es~ aujourd'hui plus tué daus la forêt de Rets. Cotrel de hétre cotrets.
,àcourtes\soi~ssont:.ceuxde1aUouisiane, d1Ala-:- multipliéqu'en Asieet y prospere également bien. de chéne, du bouleau,de pino Une char~e de .eQt';t;;
.·bama, du Séné~,deSoubo1;ljf\c, de Kinic, de ~u:,. Las Français en ont introduit éga.lement la culture Toutes celles qu' elie a flortées au mc;jlut. 8e~vlrt~ua_
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.... ...ra.zotique}.ou(!Jlmi-cDfo
a.te....,. . d. e. rt. f. . .ad
. . •. . . ra;s
. . . .·•.. . . . .t. . d.U
. . '. B.... ,. . . .SubStaJIceexplosive
. co. t. on. dans
leur colonie'algérienne,
et déjàn~estauss~
il Y donne'
de
magnifiques
résultats.N~lle plante
util~
n . .a...·.l. ee. .••.t.·.O. . . . o....'. O1&-...1'.. ou. .d. r.·..e. , .o. . .u.qu'on
~~--_..-Aobh+.itient:--paft~tiGnfle'Vaéide~()t;qt1esurle' cot0
à'homme que lecolonnter, Le clianvre et le 1m 1m
'..... C,OT()N.NADIS's.r. (rad.:cotô~h~9m donné
son 'lllême inférieurs,en ce que les produitS qu'on
touslesti8S\l~ ,don~lat~e es~en'eo.tó~et dont 1 eotire 'exigent une longueetpéniblepréparation,
. ch~iu~.est~n ~. dech~l}vre.ou-.leJln;. Les coton- .tandis que le cotons'offr.e àl'homme tout prépa.ré
llaaessontausSl~onnuesdansJe co~~erceso.e par les Ill'ains de la. natare. ~ nnesse du ~ ~'l'énomdesia7n0t$e$. La lQnguêurdespiectit,le}Qtonnade c1atant~ blá\lcheur de cette Dourre so!euse mVlteilt
·~$ten{Jénéralde96,net1'es'.(J.~gellt.)L:dpJtíS;graride l'habitant 'd~s pays chauds ou Cl'oit le éotem.nier à
~~rt~~~es-'i~t()~~~8i~t~~t~br~qu~~'~r!r(i:~$~ l~ cueillit; et s0l!i~!ten:!ses ,soi?s p~ur la rep~uc-.
(;01J8,om.~~1J' dtt~r~~terteU'r... ·...· > . i { ...•.. '
'. tlonet lttmultIpbcatloR. de I.arb1'lsseaupreCl~~
,CO!'C)lYN~'T;/~'1'~i:lãj~ (riW~cotô1l1~'.'r.. de ··quUa. .donne. AUSsi n'~~ilpointdeplantes: dont'

iné#'~r.~~'4i~.~1~~e$de:~u.i~~aJª!S~ttncede§-:: ~.li;'.~111.~..r!,~it g~néra~~tplusrép~anedans l~s
q.•. u. . e.M.e. .·$. .•. . se
. . . . . l!. .n. • :tre
. .,. . . •. . .n. . . t. .•. . .•. d. .••.e.......pe
........ t.l.t.s.'. . •. po. . . I.R.t.•. s. . .•. ·b.l. a. fi. . c. . 8..
....' ..•.........•.....• '. ;., .' . . . C. I.n
. JI....•.............
}la.m
.'. . . e. . 8. ;. d.. U .m
... o•.n.•. .a
. ~. . •. . E. . '. . 1.16. '.' a,,.;p. . ro
.. ' . d.U.I.t~me. m..u.' It1.",:.
c . . . . . .·. •. .m
es.··.·•. t..•.·.P.OI.!.. .!DmtQP.fI.
. •.•.
e..!·é()~;l';ea'.doM~~'
.'., t.•.•.•a.•.d8
. . d.·.J. •. • (.to
. . . . . .n.);·I.·•. .+. . ·.nu
. . . . ):.·• •• d'1ltlhot#lfn~
.• . •.m
. ':.,. il. •·.·. .•.• . . u.. l:_.l..·.tiv.urs~~divtr8
__.'1 :.o.d.;:
. . •.
s.
,1~SQ~
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- SObourrées el(Le
de coh'els
pour Lescotrets
lui chatlllerdeses
~ôtes.
P. Menot.)"
pinv':/e9 .a'lrer

nom

logne portentàParis le
de falourdes. I c;a I
des cotrets . En ôterquelques brins ou Mcoes..

Chacun <lés brins ouchacune d-es bftcb~s bUlI'~::;
posent le cotret.( Famil.Un coup de co,tret.. e me UII
de cqtret, Des coups de bâton.,' ttrá se~ ?omüi fait
cotr~t, Etre .r~rt maigre. l ~fo~ceau {}Wrfer fl\i. part~e des aIlesd'un moulm a ~.
.
sant partie du métier de haute .hce.
o
de
cam,
COTTAGE, s. m. Cabane, Vllla l?it~~ cc pays, ..
pagne-en ~gletel'l'e. On donne auss\t I
ce nom aux fermes riches et e ,nfo~a las. t bas lato

s~ f. (de l'allem. kutt~.; lt~ieeinférieure

:t~ ~~: ~~~sJi:r~:=~~,~:
,hsa1e~~í~:'
~u~
~ ~(Jp.
00

COTTE,

fréquent de

"

o

en jour. Colle

Cotte de mailles.

~

.

l~"etl*rsem~ dê, êoqÚi~s,Jonnaitié Ut dês-,
,J'tJjQeaux.(J. J., Rousae~",,'Dansmon OU\Tra
roi' lesossements fossi~es, .~~.. mest;Usp1'\1POsé ~:
~n:natt~ àquels anIJnt;uappan!ev.l!eut lu d~
bt'ls ()S8eUX •dont .lés..coucIR, .superficlel,la dli globe
sontremphes. {Cu'V'ler.)Y. GEOI,.OGIR. I Bortio
Planche relevée etf011Dée ordinajrement de fumie;
et ~e t~rre m@lés, SUl' laque11e.on sême des fruiu
"q~~ :!Xl~entllll~ cultnreplus SOI~~! tela que lés
melons, 1es co!lcómb~, ~tc. Ondisttngue Ia COueheaQpf'dt, .qUltaubeu·. d être .élevée au-dessusde .
terre,yest enfoncée. d.e toute son ép.u.seur· la ?ou.
che' chautU, faite avec da fumier. de .
encore

,11 fi de ,'ris:Onadoreplutã'
fl.atte plutôt
s,Ondáclin. tChim
~óuchan', Chien qui seetra'Se la lerre paur
~·.-aiTêter le gibrer •. l Fig. Fairi ·~chien- coueham,
.._~c.-c'Flª~t~~, . .~tre.l>lls~j:,servile'l S'l!l' Poin~ dueieI ou le
~lelLpara.tt.se coucher; 'oocldent• . Dulevtlnt au
. '.coue1l4nt. Embrase.rpar MS maimlS ,t;ouehan'e' fàu~.c.f9!,e.'.(Gorneille.)La Lusitanie /1St termim6 aueDu.. '. ,.chanL par l'Oc;('n. (Ro1lin~)l Une magnifique.journée
. 'js'é~eignaild4muncouchant eouleur dt rose. (G. Sand.)
sote'í' !couehafl~'.

Qn

Ces rayons .aont }'éelat,dans les &ira s'épanchant, .
J,>eint<J,'un si riebe émailles portes du coucÀant. .
,

(LA FO!;iTAINE.)

1 Fig.D!Sclin, vieillessa. Le ·plus. beata

eoue~n' éd

~otsinde

la ",uit. (La }'on~ine.) La marine t'/!1ttra
presque 'd(lns l'ila' don' Louis XIV l' avai' tirit" ainsi
qúetantcl'autrea ehos6s écla'ant6s qui onl en "ou' fieu
'leur orien'et leur couehan'. (V ol~ire.)
.

I .Toile
le pairipoul'
Comp()Sitlonqu'on étend SUl' le cu ir
ave.nt dé le .I,:':.'---o t Enduit fait avec del\ métaux,
~es coulefll'S" pour peind~ dÓl'8r, bronzer. Couehe
d'argent. C0tsCluI de vennillon. 'Anat. COUCM3 01..,
(aclivu ou ',~hmoràalSs, Proldngetmmtspyriformes
de la surfaoo àntérielire inférieufé dá cervean, ap"
pelés comtnUIiémen~ corp$ ,striés ou eannelés. 1Couehea opliques;, Éminences du cerveau, au nombre de'
.deu, situées dana.les ven~rieules latéraux au-de~
sons de la vot1te. à trois piliera, et derriere 1escorps
canne1és. I Bot.' Couehu ,lignem", Couches dont se
compose le troncd'unarbreinEliquêes par les cereles concentriques que préSenfe la coupe horizon;'
tale. Ces fe~i1lets sont extrêmemerit nombreux,
et onne paut pas toujours les séparer. A chaqué
séve, c. à d., dans 'le climat de Paris, au Inois
de mai et au mois d'aoftt, il se forme ·par l'intermédiàire du cambium une noU\felle eouche corticnle qu'on appelle aussi libero Cette coucheost
,.composée d'un réseau susceptible .de. sedétendre
beaueoup; aussi repousse-t-elle les plus anciennes
couchescorticales, au point que lesplus extérieu•res se dééhirent et formentdes crev-asses. Le nombre de cos cOuches est ordinairt'mént 1e mêmeque
celui des années de l'arbre: I Couches cor:.tical~s,

:Au Inidi de 'Ines, années,
Je toueh"is à mon Couch{.mt.
'
(J.D. ROUSSEAtl'.)
1Les astronomes no~menf ée point du eie1 oeei. 'dent, et les marins ,'Tapp8tlent ouési • .~ eouehant
eh~geant totis les jours: par ,-suíte de !ta r.éVOlll-'
tion.a.npue.11e. d~ la.terre, '~.'~. . . . ~ pris p!>u~ point fixe
celUl ou le801e11 se cou~a réqumoxe, c. à d.
011~'équateur coupe l'horizon. Ce point, appelé, ""ai
coüchant, sé,are en deuxpàrtie~ éga}es le demi-~r~
de.}'horizon compris entre 1e nord et le midi. Le cóuchanL.d'Jillrer seC4,trouve dans la portion de l'horizon comprisentr~Je. midiet.1'Â'.lu,a.teur, et.,Iecou- .
chant d'été dans ,1'arc de l'hol'lzon comprls entre
. le _nom et le vrai 'coucha.nt. PIpI l'élévatjon du i '
, 'pôle et la déc1ina.ison du soleil sont considérables!
plus est grande ladistance entre le coucha~t. vral I
cet le<c,ollct lnt·effectif. Onappelle cette distance :
,a~plfhúle, .Ell'e estbor~ale dep~is l'équinoxe du
prmtemps Jusqu'à l'équlDo~e d automne,; le reste
de, l'année,elle este australe.
'.
'tOUCRE, s. f. (duprovenç. eouea, même si• gnif.). Lit, dans 1e style pOétique etsoú1enu..· S'a.giter
, sur sa eouche. Qui vous.a si matin tiré,de votre
eouche? (Rotrou. )La brisa des bois perçait ces couches aériennes d'uu mouvementpresq,ue insensible.·
,(Chateaubriand.) J~ n'ai pas .dormiplu~calm.e ~ur
ma doucM de bruyeresque SUl' mon ht de satm.
(G. Sand.)
,., '
..
• .. '. • • . • ~'. L'aurore matiuale
Vient frapper'de, les feux la ~ nuptiale.
,

.'

{DELlLLB,),

I Les poMes ontappelé eouclulle lit SUl' lequ~11es:

aMiens étaient éteQau~ en prenant leu~ re~s. pe
lá eouehe éleyéeoU.81êge le béros. (Delille.J I Flg.
Désh.onorer, .ou.lZtr~IG ~che tU quelqu't'lfi :.Abu:..
seraéla ferorae de que1qu'un. ,Uva' du dieg.Al~
mort$'.
. . III .cOttCM. '( Raçj~.} ISout1ln' la
,
....
'.. de la femmequi manque à la
.
....
. Uníon

COUCM, Semalle de la crosse.

laQiuelle

boulan~era .metteilt

avec du fumier de
etde 'V&I3he
'feuilles.On cultive lesme10nl SUl'
"''''lanl!e
coucllÉ, ÊR, parto lttendU:15ur'
qui est
ali li~ pour do~ir ou se'r~r..
,
un
bou .bt. Couch8 SUl' un grabãt. Lesgensde la maison couchú et 6n~onnis: Couéhl d,.an~ une belle chambte, dans un eabmet,dans une~nter.IP~r extens,
"Étendusur le solou, aul', qU~19Jl~ 00- SOlto CoueM
dansulJhamac. Couchl sur UlJ divau, sur uu mate1!ls, SUl' un lit de damtr.C~80rune botte'de
a.z. ~.n. Il approohe
patUe! I.ur .d.' es p. lane.ho,. 8~r . .~. '.1. . ..a.zo:
d~4rol eoUchl SUl' .IA pó1f.SSJer.e~,t~ne.) te eomédien, eouchl dan.8 son carrosse,Jette de la boue all
iisage de Corneille, qui est. a pied. (La Bruyere.)
Quoi, ,mortes I quoi,déjà sous la pierre couchéesl
(V. Hugo.) I Fig. EUe est couçhie mollement dans
le sain de .1'oisiveté. (Pascal.) I A 80leil couehi,
loe, adv. Aprea l~ couchar du soleil. I Provo 011 ed'
pIu8 couehé que debout, "La vie eat bién courte à
l'égard de l'éternité. I Blas. Se dit, d'une pitlée
qui a sa pointe appuyéei ou tournée au eôté droit
de l'écu. I Bot. Tige couehé6, Tige qui reste étendue sur la terra comme celle de la ronee I Rédigé. Cela est coueh8 de.ns le traíté. Cette condition est ~;m termes formeIs dans la- prophete !sale. (Bossuet,) I Inscrit. Couehé dans le
proces-verbal. N'éta.nt pn.s couehé sur l'état de sa
maison, je n'eus rien. (J. J. Rousseau.)
COUCHÉE, s. f. Lienoil on loge la nuit en
voyageant. Il n'y a qu'une couchée d'ici à Vannes.
(Mme de Sévi~é.) C'était la couehée des muletiers
de Truxillo; 11 en vint plusieurs ce soir-Ià : tons
les lits furent pour ces honnêtes gens. (Le Sage.)
Zadigsüivitl'~rmite àladernii>.reeouchü. (Voltaire.)
COUeUE -POINT, S. m. Trépointe du talon
d'un soulier ou d'une botte. Des couche-points .
COUCRER, V. ,a. (rad. COUCh6). Mettre au litj
étendre SUl' une couche, SUl' un lit. Coucher un enfant. lls eoueltêrent 1e malade sqr un matelas. I
,Étendre quelqu'un ou quelque chose. tout de ~u
long SUl' le solou SUl'. quoi .que ce SOlto On lell ('oueha SUl' la paiUe. Coucher une échelle. I Par extenso
COUf:her quelqu'un par terr6 ou 4Ur le carrea!" L:étendre, la renverserblessé ou morto I Éeme, mscrire. Coueher quelqu'un SUl' une liste, sur !-in testament. Couelier un article, tÍneclause dans uo ~te.
I Couchef'par ;crit. Le vieil officier, de son coté,
sepiquait de savoii bien coucher par ;cri,. (Le S~ge.)
IFamil. Coucher une bouteillesur 16 r6n"'e, La v~der.
I Couchtr en joue, Ajuster, visar a,:oo un fuSI). I
Fig. et famil. Couch6ren joue, Surveiller, observe\'.
La villl18eoise est belle- el je'iÍnei' Je l'avone, ..
Dom,Alpho~e en ptl.asantpcul, a ClOuch~ /In Joue.
,

~,

',

.

(SCABM5.) ,

'

I Incliner, courber. Le ven~ coUc.ht les blés.1 Mettre!'u jeu•. ,Je cOBeM dixpistoles sureette4'\
Étendre. Couchn dos cóuleul'S,des ~lons, des e~i
telles SUl' une toile, sur une, étoft'e.t Ranger le
SUl' un d.rap tondu à. fin,soitawc la b~, SOl ,
.avec le earrunal.·1 Mar. Incliner.6nco ucM uu navire poor le earéne1'. f V ,O'.. ~tre.,~du,
prendre son rapos de, nuit. COlI&htrdans nu bt,
un matelas. II COUCM sor 1e coton et ~nr I~ duv~.
(La Bruyere) Py~alionne eouch.eiaIDalS
nuits de suite de.ns·la même c~bre, e peur, t de
egorgé•. ,(F~nelon.J Vous ennuy~v)OtUD!:'urer, .
eouchel' to\l~Ura seul? (La Fo~tame.·
n vi11e.
loger la n\llt eu quelque endrol~. C~~Mr e
Coueher dana la rue..
.
c'
•
Quelqtteaccidellt, ou bién .9.~1tlque ..•oUpçoDf
Le fonl Tenii COtICher à l&m&1lon. " .
.
'(u. Po)i'l'1.IN&) '. .
. '. 'Coucner 'debors.
tollltl'$ .y_.,...... c&IIllPllag'Dl~ sana

po\

rero:;

:.=

Coucou.
comme lei fauvette~, les rougel:"gorges, 'l;s pipii,
les poui11?ts,et.c. Chez les anejens, ]e cc;mcou ;était
consacré a Juplter : selon la fable, le dleu pnt un
jour la' forme de cet oiseau pou~ Caire une surprise
à Jl1noD. L'élégant historieri du coucou a essayé de
justiner les proeédés singuliers et presque dénaturés de roíseau. (Bonnet.)
,
Uo misérable obeau pensa me rendr~ tou
A force de crier:Coucou, coucou. coucou I

(BOOBUOLT.),

, I Pendule ti coucou OU, sbnplement coucou I Nom
d'horlogea venues a'Allemagne qui, aulieu de son~
ner l'heure, font entendre le cri du co!l0ou. I Par
, extenso Se dit de toutes ces pentes, horloges de boi.
qui se fabriquent en Allemagne et ne'sonnuntpas
l'heure, maisauxquelles on-adapte BOuvent nu réveille-matin. I Petite voiture publique en usage aa..·
trefQis pour tranaporter les voyageurs dans les en...
virona de Paria. J' Coucou 1 Cri que fai~ eu jouant
.1'enfant qui se croit bien caehé.

..

.."

u',; ,'-·
no·····u'
'-~
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-contE.,'I. m. Corá&' qúi attache la poupe 'd'un

bateao ao. rivage.'

~.

: ..
.
OOlJi~I\DJ .:Dl.Mat;.~o!lede.cargüe Si11>'plémen~~ bp~ àpattedoleaur .deu jioints
ru,l'amere d'une.wrgue, pour:prendrepar le miUeu. le Cond' d'une voile. car~ .et le. ptel. Sur la
part;ie 8u~UT$'de la.vergue~ J Pi~de bois qui
entre dana Iaconstruetioo. d'un:mouliD.
q>iJu~-:I;-m.. .A.otio.o. de. a'êcoU1erpar... de
se -ferare.~Le~OUlagedavl~~Le ~1~9'-(luhlé ir
trave~ .'léS ~ -usés. t part;icul.'. DêObet,dimi_
o.utioudé pc>ids, de quantité et de qualité,' que Subit- ' .
. soo. traDsport d'un
\ 'Prov. Coudr, .ia
du ~mtlrd àcelle dI!, tion, veines. J Trivial.
dit eu parlant d'U1le persono.e
n existe uno grand .~ombrede. tnarchandi,.
Joiudre lá ruse a
. I· Chiturg. Coudre Ufl! gro8Se, graaae et Cainéante. Grosse cou~ne. .- gasi!lS.
ses; qui ne peuvent voyag~r saDS l1llcoul~ge prévu.
plaie " Eú rapPrQcher
bords, les leV'-i"eS.1 T. de . COlJEN'NEUX, EPSE, adj ~ Qui a III coulcul', la . (Dlot. ªe~cômmerce.) \ ~)g. Déchet'-"Perte réSultant
pêche. Coudré .n Ii'tl,
ensembledeux ou forme etJa COIisi~ce de la couenne.l .Méd. &.ng a'uo. gaspillage"quelcOIlque. \ Action de couler la
plusieuTS tilets de la
. espêce~Ul' en formar ~~RttJ$, Sang qni est couvort de la,,""'uenne lD- lessive. SutVeiller le coulage de la lessive.
uugt-alld. I Mar.Coudre ~nbor~f,Le e1o!,er ~ur flaríunatoi~. Angi~e comnnfJUse, Ma~adle, tres-grave
COULAKJIENT, adv. D'une manitlré cflulante
r les meinbres. \ ATrêter ~r .d~ bens I~ partiesa: ~ dont un des carACteres est l'exsudation clounefausse' aiaéà,
ians rodesse ni contrainte. TI ne se dit guer~
. treilltt.geen -bois..
.
: "
·membràne à la gOrge. .' .
.
..
qu'en par1ánt des' discours et de! écrits. PaFler,
_c,--.CÓUDRÉt:.,S. r. ~grio. Torre ~êssé~bée.·. .. ;
'COt:ÉPI, .s. m. Bót.Tres-grandarbreà reu.iUes écrire coulammen'.,·
'.
COUDREMENT, s. m~. Opérabon li laquelle"le alternes ovales, pointties,-eutierealâ. court pétiole,.
tOULUT, ANTE, <'adj: Qlir eou1e~ Eau COl/. tanueur soumet.1es peau~ .pour 1es Plipa~.
.
il, duvet' rou . à thmr.s disposées' par bouquets à
lante.
Quelques-unes des pluscoulanles. parties du
COUDREI\"v. a~.T. det&nneur. nrasser·l~ cmr, l'extrémité
rameati.x.S()n,fruitest une grosse'
sang-.
(Deicartes)~ i' Vin coolatll, Vin léger et
le.remuet dans la cuve aveo le tan et reau chaude noix ovale à l'écorce tWaisàe, ab1l\Usée~ e.rev~,
agréab1e à boire. I NlBUd coulatú, Nooud qui se
Pour lo Cairo rougir.
..
.'
dans Iaquelleest u~e ama~d~lti~ qUI se pa~ge
COUDRETTE,
f. Coudraie. Qui. par hàosard en deux lóhes; ou eu t:etlro une tres-bonne hUlle. serre et se (Jesserre ~ns se dénouer. I T. de littérato Qui estaisé, .nalurel.. SesveTS sontbien coudormait sons la coudretle.(La Fontaine.) Les-dcJlX Lecouipi orott â. If!oGUlane.
.
amantss'égarerentsouslacoudrelte.Olldansah()l1du.
COUET s m. Mar. S'estdit autrefoispour Amure. lants. Ses vers sont d'un beau style et sa prose est
. village,sUT legazon,souslacoudr~tte.(P .~.~urler·)Les couets de la grand'voile. Las c~els de misaine. coul'aflte: .(Boil.eall , ) -Rien. n'e~t pIua c~u(ant lIi ,pIus
hannomeux'que f'endrOlt ou 1e fOOte' rlécrlt la
COUDRIER, s. m. N9m vulgalre du o.OlS8ber ~U ne
COlJETTE, s. f (du groxotnj, lit). Lit .d~ plu~e. douce et insinuante éloquenc~ de N6$tor. (Rollin.)
11 importe de remuer souvent la couett~, SI 1011 tlel!t \ Par anal. Mu.iqufI coulan'e, Celle dont la méIoti être bien couohé. I Pieceel"euse defer ou de 001- dia ~st simple et facile à saisir. 1 Dtssiti coulaflt,
vre danlflR.quelle tourne le pivót· d'une. porte o.u Dessin don" les contours ne sont point interromplls.
l'·arbre d'une machine.
.
I Fig. tIre CO!'lanl en aff?i!fJs, ttre raeil~" ~~~ ,
• COUFFE, s. f.Comm. Panier, corheme de jono modant. Je l'iLl trouvé Ires-coulanl. 11,m aV81t fBIt
ou de sparte, en t;lsâge dans la Provence ~t dans !e enten~que; je m'engageais â..quitter laplume,
Levant, pour po~r ~es légumes,. des ftmtset dl- .on serait coulanlsur le pa$Sé. (J. J. 'Rousseau.) 11 est
verses marchandises. Couffe de ligues. Coutre de agréable dEI traiter avec les gen, coulaftts en affaires.
dattes. Le sol étaitjonché de sacs de coton, decouf-'COULANT, i. m. Orneme~ qui coule le Jong
(68 de riz. (Cbateaubriand.)
.. ' .
. ' d'une chatne et qui se rapproche- ou s'élo!gne du
COIJFFIN, s. m. Petite coutre; espêce 'de paruor COI1, à volonté. \ Par extenso Diamant 9U pierre
fait avec des feuilles de palmier.
_
préoieuse que les femmes portent au cou, en6M à nn
·COUFIQUE~ adj. Se ditde l'écriture en usage
cord«?n.\ .A.nneau pour serrer et desset;er ~uelque .
chez les Arabes avant le lvesioole de l'hégi~, é~ ,ehose. Des coulata.s de bourse. \ T. dorfev. Anque â.laquelle fut inventé le caract~re neskhl,qulls neau de fer au moyen duquel on rapproche les
emploient anjourd'hui. .Les ca~acten:s ~~Jiqut,. brancbes d'une tenaille pour Caíre joindre les mãL'écriturecoufique n'a.pu de pomts dlacrltlqUes.
chQires. I Agric. Jet d'un~ plante qui. ponsse des
COUGUAR, s. m. ZOI)l. Grande espkle de chat racines et des feumes de dlstance en dlstance.
de l' .A.mérique méridionale, àpelage fauve, sana
COULE, s. f. (du lato cuculliJ,- petit ml\nteau).
taches, etdont la queue n'est ~int tenninée par un .
Habit
monastique, froc.
flocon de poils, com me celle du lion. Le ;oougtl4r
COULÉ.
s.
Mus. Passage dfuno note à une
est, apres le jaguar, le. plus grand mamlDlfere. du
nouveau continente 11 a pres d'un metre et deml de autre. Le couU (se fait en 'liant les notes par le
long, mais son çorps et ses membres so!'t beauCOllp même coup de gosier, de langue, d'archet, et se
pIus grêles que,deux du Iion. 11 est mOlDa féroce et marque par un trait r!;é au-dessus des note~. I T.
de broderie• .A.ssemb· de .deux points fa!t~ sur
,une même ligne.l Peint. Ensemble ~es preIU1~res
teintes d'une ébauche. \ Orf'é,,-. Tout.o~~ Jeté
au·tnoule. I Pas de. <m,nM\ rortl~er,qUl .n.est antre chose que le ghsse~ \ Un coul~h~e llalson. de
Coudrier.
la coulée, ecriture. 1Se dit au b' . de l'action
de couler. Voilà \ln beau.coull.
haie dê coudriers. Les,co~driW.t noneux,.les Pa1nliers
COULE, ÉS, parto p~, à ~vers tiD ling~.
'toujollrs 'ferts. (Delilie.) I S~i~çes oecultes. BagueUe
Lessive coúliê.1 CooU d. foM. OU BlJDplemen~ COf.I!t,
Mcoudrier, Bagfiette divinatoire. TI ne {aut 'pas con~
Submargé•.Navire couU par Untt'b9rdée-d'~lllen~.
fondre le, baguette divínatoireayec laba~et.te rabo.
I Fig.Quuti~" cooUe ti fond,.Question .épwsée,. v!. .domantique et .la' baguette magJque.Pon~ faire une
é • I ~11~ furtiva:
dée.
,. BomfIU ~tJU,Homme
.baguette divinatoire," OU. se ·~rt d'un ~lS 'léger ~
ment
•.
U
n
.mot
~portant.
coul!
dana
I orellle. Que~
poreux, telque le cóudner, 1 au~e et le ~être, qUI
ques
pieces
d'ot
coUUt,~temen~
da~s .sa. mam
semblent ntêtre qu~unassembblgé de petits. tttyaux
nons
firent
ouVrÍt
les
griUes.
1
:.Arcbit.Fermé.
avec
tnis 'à côtéIeso.ns des autres. La
divinadu plomb fondu. Joint8 mal coôlU. la~~~ ~u ·Im;le·
-toire
.cOlnDl8 la..
.
··(yefRttv.
Statue couUeen bronze. Vase couU uno seu 'aill' l
.
T~ degrav. faille cooUe, Taille·. qui ~t sa lr8Ctioo. ,naturelle ~ur former Dettement UD contouí'"
COll1afs; I. f. Éorittlre penchée, don~ toutel°· es
lettres letieno.ent ~r des 1iaiso~l. ,Écnre la
lh.') Adjeativ. tenture t:OtlU.'~ 1- T ~·ae e~. emin ~tque suit, le Cérf~~l'ae~~ danl son
têd1Út.'J GéOl. T~ 'sau!l~ti~tíOn, V
pêur forme esténebre çeH~ ~ued~I~t>rend.
.
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ar uneétamine,ua. taJnia). Puser, un ll.~uiaeà
p . ~ers unlinge, un dTap. Coultt' tin bouillon. I
'~sser. Faitescou~r douce~ent ee ~allot aut.!'&-·
cbelle; il re~êdes objeta ~~
adroiteIDent, falre j)asser. a couli ce bIllet panm
d'autres papiers. _Da coulé eette. clause dana. le
coJitrat. I Dana le coínm~, S~ dlt des m!,uv~lses
JIlarchandisea que dea nég?cnantspe1l OODSClenCleDX
fonfpasser à 1& fav~ ,ãê"bounel! 11 a co~.qoelues . ieces de ma.uv"ls a.rap panIll~Uea qU'llm'a
~vre!s. (EDctcl.) 1Yerser dana des mou1es 1es
JIlétaUX en fUslon. C"'er une -st:atu~, un broD~~ .un
anOD. I Couler une gl4ce, En falre ~ouler la matlere
~ndue sur unetab1e- préparée à eet eft'et. I Écrire,
. pal'ler à qoelqn'~n 'en ~~ret, sana que pe~~e ~'en
al'erçoive. Je llll en i coulé deux mota aI oredle.
I Couler un Mlli", Le {aire aller au fonJ""de l'eau
en Ie perçant. On .dit anasi dans ce 'sens t'oultr à
(ond cauler bas. I Fig. Côuler une dtraire, La me~ -Der à fin.1 Couler une motUre à, (ontl, La. traiter
avec sain. I Coule,r à (ond quelqu un, Le rumer, le
perdre. I Passer, en parlant du temps que 1'0n pasSe.
Couler sa vie, ses jours. Couler d'heureux jours. La
dOllce chose de couler seajours dans le sein d'une
tranquille amitié. (J. J. Rousseau.) Ces. barbar.es
eoulmt des jours inutiles dans une inaction entiere.
tRayqal.) Fig. et poétiq.
. J . 'Quand Juvénal, de sa mordante plume,
Faisait couler dea flots de. fiel et d'amertume.

.

-,

,

a'~~ ~r..1;lruyêTe.) lFig~;1M, . .timents:ucou-:

~dlBf!' lI~senSl~lement. parmll~.pel1pl~;,(Bo~uet.)

·p,.es,

Qui~ntparticulieres.uxobjets.IC01ílttW8

IOUrtle.,Qq.i\ sont; &ans éclat. Ic~r'f196~te"
I FIg~ et famd.Senuner,sediaCi'édíter. . . '., "QUI sont· susceptí~le.dtunT1llténd:íQD tapIde.J
COULEl\ESSE,S..:./.Bassin,àl'usa,ge .des rafli- Couleu" trampaf"i.. m
. .,. eu, Qu. 'ou passel~.erementP'!'l'neura deauere.
.. . . . '
..
. . ' ·dessua d'autres couleurs, qu'elIeare'Vêtent en fai~- :
COULETTi;, a. f. T. d.epêche. Filet, troble sant apercevoir. res fonds. I Coulevt:.~.f'~9-'~Q~uui~---é-~
dont la monture,~.tsemblable à c~lle, d'une ra.- ~nt mc;xlifiées par le voisin!;lge de·certaina carpa
quette. I BrOche de ter que le rubanler Dlet dana d une telUte forte ettres-dífférente.ICq.ulttlr r()f1jptle.... '
un roehetde fi1 oude..soiep,!ur le dé:vider •..•.. ' 9nl e~t.1!l'o4ttite -pjJ.r~un mélan~~plQsieursma- ..
-- COtJLEml. ca. ·f;,'Úla lato COIor..,-mê.me'. 81gBlf.). tieres. I· C~efAr tourmentée,· Pm11t.ure péniblenient
. Impression que .'proclD;isent aur.. l'C?rgan.e. d.ela e t.rayailléee.. t ~u'yent l'etoUChée~.I: Couleur~ a.,m.·.'.·t6,
1es rayonsde la luuuerer-éftéchle par la sul'face- QUI S'h~o~lent ~eureuaement. I Couleiws' (ondes curps. Coul~r rOllge. ~o,llevrblancbe .. Couleur tluu, QUI sont assortles avee fact etparaissent ne
_yive. Couleurfaib1e.L'impresaion
_c'"
'.'
."."
•
õüleursrudtOfUlle&, Drapeau •
voit la COtIleur par l'organe de l'reil. (La Bruyere.). Les français ontconserv,é le bleu, tant que la banLes couleur& ne iJontpas da1JS 1es corpscolorés, niere 'desaint Mártin aété leúr enseiKne prinmais dana la lumiêre; pour qu'on voie un objet, il cipale. I1s outensuite adopté l~ rouge. MaisHenri V,
faut qu'il S9it éclairé. (J. J .. Rousseau.) Le níar- roi d'Angleterre, iétant rendu mattre de Paris, .
bre qu'on en tire·est d'un vert grisâtre et entre- aubstitua le rouge au b.a!lc, et l'armée françaisc,
mêlé de ~intesde ditférentes coulew8. (Bartbé-l paruu trocbizarre, prit la couleur que les Anglais
lemy.)I Couleur6 primiti1Ju, Les sept couleurs qui. venaientdequitter. En 1789, lescouleurs nationales
se montrent dans la. déComposition de. la lumH~re. étaient bleu et rouge. La Fayette :y fit ajouter 1e
. I Ci}uleurs nat~rellts MS cOrps, ~.elles qui provien- blanc. Un instant les Bourbon~ 001 ramené lacounent de la nàtu.re deli ra'y~)Usréf1écbis ou réfractés leu r blancbe. Depuis 1830,n~savónsrepris le dra-·
par ces corps. I Couleurs complémentaires, Celles peau tricolore. 1Le culte c(atbolique-a des couleurs
qui reproduisent la couleur blancbe en se combi,- p~ur eeác~ne des fêtes qu'il célebre; On en compt~
nant à une au.tre oou1epr •. 1Bom.me. de couleur. cmq prmcI~ales: le blane,le rouge,I.E! vert,le vio- .
On désigne sous ce n~m l~s. negre$ et Ies races qui l(\t et le nou. La/ pre~iere sert pour les myateres,
proviennent du cr()i~ment desnoirs et des .blancs,. excepté la Passion; pour les fêtes a. la Vierge,
(BOl1.EA,tr.)
I Juger, porler "'une .cMse comme un at:eugle. des" des anges, eonfesseura, vierges ~t saints', non mar..
J'ai pris, j'aifait CfJ"'.ler dana mes br1llan~ea veines
couleur., En parler sana la moi!ldre connais- tyrs; le rouge,pour les solennités du Saint-Esprit;
Un paison que Medee apporta dana Atbenes.·
sance. I Etotres de couleur, Étoffes de cc;mleurs clai-pour les.ni~rs e~ .los apôtreíi,excepfé Jean; le
•
(RACINB.)
res. Robe de couleur. Pantalon de couleur. I Spé- vert, pour l~f~tes dés poÍlti~lle noir, pour Iea
I Verser du plomb fondupol'Ir fermer uu trou, un c,i~lem. Couleur& emploY,ées en ,Peintllre. La. qUI\- morta) ~tJ~'_violet, ~a~~l;Av~nt,le Carême, Ies
interstice. Couler les joints des dalles. I Cborégr.. hte de la couleur est Sl essentJelle à la pemture Quatr~T~mplet lesRo"'~I~ ICouleur tl'eau,
Marquer légerement~ Coule,· un pas. I Coulerla qu'on ne ~urait êtrepeintre qu'à la condi.tion d'ê- yiolet~riUant'lnéCê:!nt~~~'~rbien poli,quand
queue, Sedit du cerf qui fuit. I Couler de.'a chaux, tre, premlerement et avant tout, colonste. (To 11 a~:~au (~t(4a},Íimt~1p'~é de eha!e~r.
Verser de la. cbaux délayéedans un basslD. I T. de Thoré.) I TableauA:haud de couleur,Tablea~dont les
I Ph~~!.es pJliló~pnHS"átic~lonten des ulees
gravo Condu.i.re des coups de b'.lrin en ligues assez
yives. I Peindreàpleine couleur, Pein- três-fall8Sea sut'!t.'S Coul~rs: 1.\8lspythagoriciens les
droites pour former des tailles. Couler une taille. J dre a
pinceau trés-ehargé de couleur. I Fig. faisaient exis~r:à Ia surface.-corps et s'élancer
Verser de l'eau cbaude sur le linge entassé dans Teint, couleur du visage. Couleur pâle, livide, plo1p~ vers l'ooil ~tir e:k.ci'têr le sentimênt de' leúr exisun cuvier. Couler la lessive. I Mus .. Lier plusieurs bée. Cou r brune,olivâtre. f:tre baut en couleur. tence. Empédoele les eonsi<térâit eomme des émanotes par un même coup de gosier, de langue, d'ar- A voir d
llescouleur•. Vos vives couleurs se fa- nations <le l'ooi.1 qu'il' disait êtré de.feu·; Platon les
chet. Couter un trait, un passage. IV. n. Fluer,
nent· une pâleur étra~ere couvre vos joues,l expliq'!~tpar:t1D .f!uided,élié; j~11iss~~tde lâ s~" répanure. UDe eau qui coule. Cette fontaine coule . . . Rousseau.) ! Qualité colorée q.u'on . donu!!l . fac~ c!e~,(lOr,psL~pu~ure,parl~'.dlsp~tlf)Q d&J'<211;
Ientement, Dans cet endroit,le Rbône coule entre la v~ande et Q,U pam par le moyen du feu. Ce roti, Anst~ 'croyalt Ies couleurslndé~dábtea de la
deux rochers.Des fontaines cou0nt avec un doox ce pain a .pris couleur .. 1 Eruployé elliptiquement lumibre .et laS:. faisait résic1é!.,.aa~~'Ieicorps euxmurmure sur des prés semés d'amara.ntes, et de po~ cequl a de la couleur, ~e ~ot couleur est mas- mêmea,J ,Boyle. fut le p~tp'q'Ql, ae 'basan~ sur
violettes. (Fénelon.) On voit souventcouler du 8Om- ~ulm. Le couleur de feu dOmml\lt dans l'aurore ho- l'expén~mce!: dit qn'elleà tJentien~ presqUétOUJours
met des volcans dansles plainest des ruisseaux de réale qui parut hier ao soir. (En~:ycl.) I Sub- à !a.~Úif~:dE!~CO~s~:,qll~elle•. ~nsistentd.anlJla '
~itume et de sourre. (Butron). L'union de deux ri- stance en usage pour donner aux obJets une oou- modmC8tíQn de-lalumlere téftoohle de cetté.lI)@me
vieres en une les fait couler plus vite, parce que, leur artificielle. Broyer, étendre descoulp.ur.&, Met- surface.Delieartes ~tNewton'vinrent éclàirer.la '"
au lieu du frot~ent des quatie rives, elIes n'ont tre 'en CoÚ~f'. I Peint. COU1~UfS lége,res,. CeUes qui sc~nee •. te~"'~t anglais, d,.na ~'oJ?- traitéd~~~ti..·
plus que celui de deux à surmonter. (Fontenelle.) son~ c~mp~ sous le b1anc, c'est-a-dll'e sons la que, 8.SSl~l!'auxcoúleurs-pour .~ngIDe la lUlDJere.
L'llissus, qui coule au pied do mont Hymette, ser- dénommatlon decouleur. blant.:he&. L'outremerest Ayant dIrlgé un rayon de lumlere blanche à trapente aut~ur de nos murailles. (Barthélemy.) Épar- compté pamu.·.Ies coule!-,rI légere&. I Couleurspe&an- vers 11n prisme, iltrouva que ce rayon·Téfraeté a.'
gn.ez-moÍ des pleurs qui coulen' à ma honte. (Cor- tu, Celles quisont cemprisea sous 1e noir. Le travers ce prisme se dilate dans le pIan de réfracnedle, ) Le san~ coulail de sa blessl1re. Peut _ être brun rouge, la terre d'ombre, Ie bistre, etc.~sont tion et 5':Y disperse dans nn espace angolaire dont
vous eussé-je dlt adieu d'on rei! sec, si vos Iarmes, des. couleurs.pesante&~ I Couleur. changeantss, Ctilles le sommet est au point d'incidence; que cet angle
. e,oulanl sur ma joue, n'eussent forcé les miennesde qui dépendent de la situation des objets à l'égard est alora rempli de d~verses couleors, et qu'en 'Y
. s y conf~ndre. (J. J. Rousseau.)
de la lumi~re, oomme cell& des .tretas cbangeants, plaçant unoorps blanc qui il\teree~ toute la lu..
". , ....• 'Mes yeux ont vu son sang
de la ~orge des pigeons, etc. I Couleur 10calef'_La miere réfraetée, ou voit se pein
un speetre
. Couler à gros bouilloDB de son généreux flanc.
couleur propre ~ chaque objet indépendammeut de oblong,oil 1'0n distingue principalement sept nnan(CORMElt.LB.)
la rustribution de la lumiere, et parextens.., couleur ces plus trancbées' que 1es autres: Ie rouge, l'orangé,
C' 1
loc~~ art de représenter, 80it en peinture, soit dana le jaune, 1e vert, le bleu, l'indigo et le vio1et. On
I Ircu er. La dóuce vapeur du sommeil ne couleunecomposiüonlittéraire,soitmênl6 dans une com... peut produire artifioiellement desmélangesde cou~~s plus doucement dans les yeux appesantis et position musieale, certains détaila qll'on croit avoir' leurs qui affectent nos sens d'une maniere 'absoluanstous lesmembresfatiguésd'un homme abáttu. C8.ractérisés, unpa.vs,untemf.s,-etc. I Blas. tmaux mflÍlt conforme à celle d'unecouleur ·homo-Lne.
(Féllelon.)-I
I
fi ndS'insinner. L'ardeur de ses baisers non métalliques quiJ colorent 'écu 0141es pieces. dont Des expériénces ont prouvé.que chaque rayon &'"
porte
~~~ t:;~ o. de mon âme. (Dorat.. ).1 En pa~lant. ilest chargé. 11 y a cinq couteurlJ,.: azur, gueúles, avec l.ui 11:\ facultá colorifique. Aueun ~rps de la
son
~lt ~ passe. Le !emp~ c~ul~ trop Vlte à sable, ainople et pourpre. On y ajoute quelquefois, nature De renvoie par IR!réftexiolÍ rayonnante des
"
,(,
c ler.)Je VOnlS pres d Ins couler mes .la .carnation et l'orangé qu'on. appelle caulev'1'&dn-' cou1eurs hom.o~enes et ab80lument simples' tel
hcureux Joun
(Boileau SelZ'e années d'one p--~
. ' Lea, . quatre
.ma~ques
.
. eSt . apte
, iI.
• .
• •
.vglaises.', T. de Jeu.
appelées, corpa .affecte te lo coüleu.r, )!tce qu'il
speTlté accomplie qui couürenl saus interruption.
ell
I lU
·ftécb
1
. ~..l . •
(Bossuet.) I Couler de &ource, Se dávelopper, se dé- creu~, cdrre~u, 'r,.e et f«lu~. :uommer ~c~uleur,' re
lrp us !,l:ollllamment es-rayons qUI pruuturouler ayec abQndanee, avec facilitá. Rien d'heu- .An Jeu de 1 hombre, Falre Ie trlomphe en lUdlquant sent la sensatlon de cette même cou1our. On! apreux I~e leur. échappe, rien ne caule t/.e. lOurce et Iacouleur I Prtndre couleur, Au laDsquenet, Entrer pelle cpu"ur propre 00 pe""dtr~'!.d'un corptl la .
avec lt berté; ils parlent proprement,t t\DJ')l1yeuse-,. au jeu et couper. I Jeu de. trois coulttlrs, Jeti de ~rtion de lumiere incidente qu'i! renvoie (llmsres- .
ment. (L~ Bruyere.) I Fig. ~uand.l'agt! dana mes basard que l'on i;ue ,avectrois désporiantchacún pace. I Fig.Opinion, parti. Prendre couleur. 'Chans
nt.ert:.s a, falt couler 880 glace. Corneille.) La narra- trois couleu,rs di ~re~tes. IP6Iu~oule~r&, La ch!o- ger de. couleur. IC~~cte~ •. I1 n'a j~ais vli ~e
IOn do t
I
~
l'Ose, malache des Jeo~ea filIes qw 1eur rend. le telJlt Ame de cette couleur ;celles des anClena Ron:ialn,
fi
I couermajestueusementcamme leB'~da paI.e.. I PI. Llvréé. de)..lAnU8oÍs et des,vale.ta.~1 Fa- en -avaient quelqu.e cho.Se. n.Jme de. SéviD1lê.'
.. 1
euves. et.nonpaa avec ·rapidité conune les tor- ";"':1 n
';-1.
d
\t;"~
l'A9 )
rents (Srunt-t
. ) 1L .
ha
Wll. c,ôr'er le6 coulevrs ... 1&fle dtJmeJP~rter
8Da'ses L'(Jffaireprtnd couleur, L'affai ml\rche, ....lteapê,.yremont•. ~sser ~ pper 1e" H- vêtem.. ents les co_u.leursau'elle. PH,
.•. te.re, et .fig.,· la reI' unrésllltat.t foif' lOUf cou
. . ., · t I ,. .t'04.~V
....·.0.i1' .t.out
q ~'d'
1 e qu 11 contlent,eu .~.arIant d'un vase.Le tonjt
.
.
' .
neau c te I Se d'd
•
courtíser. I Pavlllon d un naVlre. Atborer ses en ~u. I Beprendre coulell"TRétabllr' ees atf81res'
se d ~u •
it eaVlgne, Ionque le raisin couleur•• l Couleur. de. anitnflu, La. ·colorati.on,sa furtune. I Vulgo Yous nau. contezuné couleurann;:~i~ ili~,tt;,~begéa~:!t#1~n:U:i!~~.eette due. ~bez le~ .a~imaux à ~es, pigmentsqui sont en Vous nous dit~ .1lP menson~~. IAppa~1ice,pre- .
O '
.
nappe sous 1 epiderme, réslde. daD1l la peau' Ou dans texto. l1s mettalent sons le Joug les nations, aO\1!
A~~ulellqf;n~ lQiI~eplu.ie.. inoJ\dabt vos valloDs,
.. ses dépend~nc~s••EUe varie suivant f.88
88. iiu..di.yidua.
coul.ur de lesd.éfe.ndre~ (B.OH~~...t·•• ) , .Sophisme, rato' ...
e alt co_ voa rinset vos meloDs!
Dans t
I
"
"
d'"
est
tê
t
Néroll.e""
..... l~l
... uu mons~v
...... nals-..
.ous es auunaUXl't""nus eu vm lCl ,ou a~mnemen t caP'telt.~.
I Gl'
•... "
.. '
(aou.&AU.),
détenuseneaptiv.i~.lea-oouleurs natureUesou pri- sant, mais q\U."ntose ~néore se decl~ et Ciui
siste l~se~. doucement t 8an8 appuyer,;. La danse con- ~itives ne s'exaltent· j_mms, ~et paraiHentl1ê v~. c!lercl18' dea co~l~úl'.s à ses( méohantes .aotions •. (R:\
a
jeu de billn dcoute..r..',. co,.per.. etpi~uet.ter• .1. T.• d.e ner que pour .~ dégráder., &.6. nuanctr,.ae 'i'aêlouclr. cme..) I H)"poctlll1e,mensongo. I
.. '
( .
Le nà' ar. Fal1'e aUlvredeu bllles.. "Soinbr8r.(.Buft"on.JICo."'. e.u,,dN
nle$.,PartiB: verte. de&'
Q •• t . · ' . ' . !....":." '-.:·d··
-~';;.. t
ler VIre ~ ~OVln~ISB.'COJJLBBt V.;~.'Se],u.. 'p~... tPeint.C~~~mplt•., Cell~:qui ~en~
Nf'::~a::se:·.::i~: 1I::a":tt:.;:n~ . . .•..
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'CO~ÉBi •• f.'Bot. Plailté .lela .. .
a".C11O\lTbi~,dite'·a11lSi VIPc·61Gft.cUet ....->c._c.

,

~fL,~a.'· m •.Tecbnôl,.potil qUi, a8rt à
,..... ~
'.'.
· ebl.lL. .~R, I.m. Çeluiqul fai,tdé. aft'airri à
, ..

. . .'

,

N'~1Jlron··~::.. ·,·I·,~~1NE ·s.f. AnCienne pj~·d;a!li1íe la Bouhe, hora du~~net d~ . ~ de en&n
rie}tlti$longue qu,,, ieseanonl$- órcJinaires~ .~e .BOtU
lo COtllMrim d'"", plUct~En êüeà prOXlmlté•.
'COtJUCOU . I.'m;' OtrüthoI. Genre 'de·l'ordre
des,:oit!ea'JJIX
de la 'trl1ru des zv,rodlact1rles

e
avant et .pri!sl'heut6.;des négociations I\U' les J!t~
púb~i~. "'!..8 gouvetn~nt~evràit mettre uu tenne ."

"., . ,
'COt1LISSO~,. s~ f. Oàtil des raeteurs d'inltru_

au,x lDtrign~'_ c~.

mentapol1l'faire.oreuaer del_.eo.uIiasee.: ._
........ .
· ' C9ULOIR, .1•. Di~ Ü?rri~Qr' étl'oitquiconduit à
une cha~b.re, àun cabmet, à un..e. Joge ele théâtre.
Un co1ulolr,
obscuro Se. .
. dana les·eouloira. I
es
.'
.
. '.
:véritél.·

counr

,

f. CC1u lat. colubff, m@me seDli).
Erpét:GenNde reptil," de la tàmille desserpents,
qUl oft're poQr caracteres deapla.q\lestransvefsal8$
sous le ventre; deus ~géesdeden}i-plaquea transversales 80US la'queue; .unetête couve~ de' neuf
. êeáilles :plul grand~que celles dn ~rps; (lea dents
pre~ue égales; sanscl'ochets à ve~ll~;- uJ?e' queue
..... çonlque. Lenomb~ desespecas de oouleuvreB est
- tres-grand: Latretlleen clteplns de CCll,t douze,
.

"

>- .;.1"

"

•

~

souvent dans lea ~dM for@ta f quelquefois dBns
lea ~et8voisins des habitatiotls et tres-raremeut dans les lieux déoouverts.lls se caebent danl
les g'raoda haliera les plus sombres et SUl' lea arbres
les plus'touft'us, áontils parcóurent J~lbTapches
t,xmr y choreber lés inlectes et les, cõenU!es~' leur
prift()ipale n,ourrlture. Lea COUliCOfU 80nt vifl, alertés, et ne descéndent que tres-rarement à, tene.
OOULlERE ,I. f. Techn01. Fer aplatienverre
~ •. t Piece de bois placée sur un train 1 et servant à tenir sa branehe en état.·
. .
. COULINÁGE, &~. m. Agrie. Actioá de passer rapidement une tol'Che en1iammée sur l'écorce des arbres. à frnit,s, pour brtUer les inseetea et les liehens.
COULIS, I. m. Arl oulin. Sue de viande obtenu
par uneextrême cumson et passá au tamil. Ildéligne auui une lorte de purée. Ce sont les chairs
plus ou móins rouges des animaux adultes qui fourmsseut les sues ou couli. lea plua savourenx et les
plusccrlorés. EUe .valait, cn se couchant, d'exceIlenta couli&. (Le Sage.) Deux dindonneaux a11 coulia d'écrevisséS. (Voltaire.)1 Plâtre ou morUer' gâchá a~sez· clair pour couler dans Ies jointaqu'il est
<lestiné à gamir.1 ,Adjectiv. rene coulia, Vent qui
EC g1isse au travers des fentes et des trous.
CO\JL1SSE, s. f. Rainllre par Iaquelle onfait
glisser, a.1ler et revenir un chãssis, une fenêtre, une
porte de bois, etc. Graisser une couli&se. I Volet qui
Vil et vit'nt dans la rainure. Fermez cetté couliul'.
I Fig. Faire lt& ytUX tn coulisst, Faire Ies yetlx
dónx en regardant de côté. Ou dit Russi : Regarder
In COUU3U. I Anat. Rainure profon@Jre la surface
des os, quiesnapis~ d'u!t périôsbdisse ou d'une
membrane synoviale pour faciliter·le glissement des
tendons qu'elle reçoit• .I Jfou"emml de couliut, Celui qui sefait lorsqu'un os glisse sur un autre. I
Blas: Bene placée à la porte d'un chAteau ou d,'nne
teur. I T. de coutur. Rempli d'un V@tement, çl'un
objet d'étoffe, dans lequel on pa'SSe un rnban ,_un
cbroon, pour le serrer et la deaserrer. I Horlog.
Piece d'nne montre qui est placée SUl' la ifiite platine, au-dessous du. balancler, et sous
ueUe le
rAteau duressort apiral peut se mouvoir.' mprim.·
Coulilu tU (JaUe, Petite' planehe mincequi va e~
vient danl la rainure de la galée, 'et qui sert à faire,
colller SUl' le marbre Ies pag~ à grand formal,
qu'on ne pourrait enleveI' a~ec les doigts~ I Mar.
EspOOe de canal que -suit, sul' )e chantier, la quille
d'un navire lancé.à l'ean sanlber. I Orfév. Flace
qui TeÇOit les chamons d'une charniere. I Petite
porte pratiquéedansla grande porte d'un poêle. I
T. de théltre.ChAssis mobil~ garni 'detoiles ·~n
tei, qui sert à ladtScoration làtéralQ•. Le.fea prit.
a111 couu..u. IParextepl•. Espace qw 8XlSte d'Un
chassis à l'aàtre;. et ·toute'la· partie du thékre qui
est en debora dé la acêBe -etou .. ti.ennent lesa0teura.F~uenterles; ~"'t" Se ~I~sonvent. anx
actenn
d..ns 1escooIlsses,
C_un pilierde eotümu•
.
.
NoUl D'ifOM~plU" áaualelJcoUliau
Brailtuea cbinr,àrO~ra.'- '.,
'.

---'

clu~lr(l.u--1sole~___1I$Sez-l1----.-~.....-;-~~~..' . ·
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causer. Intriguei de couloir. (Mar. Galerie
re.
gne le long ~u boro, de ehaque côté, dans 1
ponto I. T. d',eaux et for@tB. Plan jneliné luivant le- .
q!1el on précipite 1e bois au. baa d'une monta~ne ou .
d un rocher. I' Anat. Condwts pár lesqueis I écou.
lentcertaines humeurs..
.
· COULOlRE, I. VaÍsséáu trouédestiné à égoutter le aue qu'on v4!ut exprimer de que1que substance. I Sorte de filtere daIJ& laquelle 1ea épingliers
~irent le laiton JX!nrle"rédu.ir&,-à la grosseur dont
l1s yculent que SOlent. les épmgIes.,·
.
COULOTTE, li. f. Morceau do bois <1ont se sert
le plombier ponr'enlever la laDie du laminoir. I
Piàce quisoutient le bois que refend le scienr de Iong.
· COUl-PE,s. f. (du 1at. culpa, faute). T ~ de dogme.
Sohillure morale, tache que laisse la faute. La coupe
ou I'Qft'ense faire à Dieu.~Fléchier.} Si, malgré tout
cela1 uoustombonsClanl1 erreur, nons n'en saurions
porter la peineen' bonne justice, puisque nons n.'en·
aurons {'as la coulpt. (J. J. Rousaeau.) ISe dit aussÍ
de .1a taute. Lors trouverai' votre coulpe légere.
(Gmguené. ) I. Batlr.$ sa coulpe, Se frapper ]a poi. trine eu disant son me4 culpd. I Prov. Dire 8a eoulpe,
A v.ouer sa Caute et en manifester du "regret.
. COULURE, S. f. Mouvemeut d'UH chose, d'un
liquide qui coaIe. Cc que les fondeurs redoutent le
plus, c'est la coulurll du métal hora du monle. I
kgric. Eft'et qui Sê produit sur les grains"de raisin"lõtsqu'Jls toriibent ouseâessecheot.La vigne
est sauvée' de la, gelée, il n'1 aplus que lacoulure
à craindre. I T. ;de ~be. Cordes de crin qui bordeot le haut et le baa d'uoe seine, ou l'on attache
les liéges p,-r en haut et las pareaux ou eailloux
par en base
_
COUMARINE, s. f. Chim. Prineipe neutre particulier, cristallisable .en aiguiu,s ou en pl'ismes,
voIatil, fu~ble, d'une odeur aromatique, provenant
de la feve detanka.
COUMAROU, I. m. Bot. Grand arbre de la famille des légumine11Se8, qui croU dans les forêts de
la Guiane. Les feuillesdu coumarou sont alternes,
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Le cheval sapprochlintlui donne un co~p de pied.
Le loup un coup de dent,le bmuf'un co.~p 'de cOrne,
-'\LA PONTAU'S.'

I Fig. Il ne 1.eur resta qu'à considérer de quel ooté
illlait tómber ce gl'andarbre, ébranlé par tant de
inai ns et frappé de tant de coups ~ sa racine. (~s
suet.) i Faire le COflp de poing, ~e battre, avec lê
JlO'ing fermé. I Coup d~ poing, ~nstrwnentpoU!{pel'
cer lenon-neuux;-espece- de ptstolets lort petlu. I
Faire d'une piert6de~,p&, Venir à-boat de deux
,choses, par- Ull seul moyen. I Frapper lls graruls
coups, Employer les moyen~ décisifs. I Frapper d~s
coups en l'air, Perdre sa pe,me. I. C'e,. ~ coup dep" dana l'eau, C'est une tentatlve mutIle. I Par
extenso Ce qui cause un sentiment pén bIe. Cesmots
le frappaient comme des CO'Up& de . nard et lui
fllisaient une blessure glacée. (L
nt Pichat.)I '
Fi"', Les cOI/fla du sort, de la fo
é.etc. Je vis
da~s une crainte continnel1e, sana savoir comment
je pellx parar Jes coups qu'on me, porte tons' les
jours, (Voltaire.) ,
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;~~~'~pen~ a~ ,'éJ'éÓtom!,., l A'ction ele'~, ~ - .~éród«ite parl~ àesix~pt"a'orqU{~enltl'ente
'bens, une fo:rêt
est aur ]j1ecI. Les' co.".:' a.boiá uwmts, ee q\ll montait li pres' d'un mllllon. (Rol-

~J:fQnt "riOdiqu m~t, aptes aes la~ ele t~ps c1if:. ~in:) n pnt une coap,t, rappliqua,légerem~nt à IM
tt;rents ' .. ~lon ,1 . -?itréren~especes ele, bC)~ISe )evres, et la tií puser c1emain en ~ain •. (Barthé-

,

,

I ouI j~"
COV COI'pi, Perdre I~ tête,ml'éch'af'aud
aVOlr la f.ête'trancbée,par un coup de cimeter '

C::.

lTaillé, râccourci.~. ~veux coupú. Batbe.
pie., ,I Adjectiv .. ~itré. Ch8"!a1 'coupé. I Mélan,,:
,dlt a~,de .,·rtíe"de bol'01.l4eJorêt~~éeà]em1.)La
a11X~ges ~rdsestVIde eu UD aveç.UD aUFe ~qwde. de ~oindre. force, SUrto~e
~--~~c-ç~tl>!~, n~,~,..de20~b~~.Y~,~e mSlment. (De!ille-.) ~ boltdansune covpe:le aveo. ~e I'eau~ Vm,lait coupi.IAcql~, traver~
, -coupt.~Le;fJiJ?:ôn qlll~e!~IIPo;'!IIIoIll~~~4.~~coupt. PO~I,\'\1!elDl "me r~e. ÇDumenan.).1 Ce 9ue ,de nV1~, de, canaux: P~yscoupe. Laroute est
"~"é:le-:lr018)~\ltlent:·'de-"il~~~~,;;cJ~~~encot1.. ccontien~1aeou~.. 1Flg~ Boir. ItJ coupI-JUlqu'tJ ,14 tort covpe. et le pays diflicile. (J. J. Ronsseau) ~ .
. '. rageJiíentde.8oq rr;-'~,f,,~~'cCQ1i,,!~~)J;"ç~JHt.' ri- lit,Souft'rir une h~~on, une infortuneeom- Fjg. V ~ilt cou~. par les san~lots. I'~ milito Dont
..
9. 1.t,.e3. .•. i..,:A
. . .•. . m
. . .,. . . ", '........'. . .
. ,SUl.van.'
.. ~;. . . .l. .~
............. eu
. .' . :.~ eoupe~;Jn& versé_ sur· nOlfs la ~ped,e sa fureur.
la retraite e?t'1Dt~Pt.ée. L. e~, coupépar urle
.
.
. '.
'. "
()l1cae:cbóisuéténni~~ sur . (Masslllon.).
,:nan<mlV1"8 audacieuse.1 SIy" coupe; 8ty1e dont les
toute,r~téDdue ele~.
'! , C~",~ ou cf'm- ~.' Êt cl·enlan~ à sa table une riante t~upe
pb~ sont eo~.1 SI,,! bim coupi, Style bien
, ,. ·".>.L ", . ' . .... '..;"..'.
. dana .
'.
i la 'oie à leine cou e.'
agend•. I S1roplaf btm coupee, 8~phe dans I' uelItl,
ll~massif,unepartíenea arbrea qw ICtcomposen~,
lyClNS.) :
. es repol son m D&g .
• ancoupé, Sur--/
dtmaúi~~ à,perme~ ~ eeu'x qu'on~. ~ur p!~ I A~n.Constellatlon de l'hémi.pbere meric1ional, face qui ~m~lace rangl8; à l'ang1,e. de ,deux pans
,.de. . . n. . se
......•.lJl
..•. e
.D
. . Cer çe •. SOl. ~.• nu.. m«?yen des gnun!S q.u 118 composée deoDlê é.t. :oil.es.• I Coupe d. (onlGim, Petit de m. u~.' MJU ~ cou~, Élévation, d une. partie
.p~nlsent .et qui se dissémment. nat1U'ellemeDt. lbassin .posé sut un piédouche pour recevoir 1'8&11 do: pont de ~rtam~ naVJre&· I Bl~. Bande, barre,
Flg.1--a guei'te'-met. ~ générati~ns eDCoupu ri- A'uu jet. I Les
41es anciens étaient faites de ~~"ron, coaI'" Qw, ne to~cbe polDt 1es bordsde
9Il/!.s~JT •.degrav. 'A~tion etmamere dtentamer la
'.
"
.,
l ~\ et qUI semble en aVOlr été séparé. I Tile 2oú,
".....cDs,adahs
p. •. 1J. a. . .n. . .'.c. . .h. . .·.e. av.ec..cette
I.e bU~i.n •. Ce gra.ve.ur a. un.
"~, ~. le co~. '.
fJ't, ~ ê.te dOJ1~ Je cou ~ tratt9hé. net et droit, par
gravure une belle coupe'àe btmIl.
oppo8lüon à Ide Grrachit.
.
.
. t:Repr~ntàtion dtun«:ptU'tie'd'uri. édifice à l'it;lt&-;
COUPÉ! .. ~. Voituremoderne;.de.fonnelége~
1aell1"; on'sllp~se J'édlfí~ partagét cou~ vertica-'
~ont la.~l!Ie n'a qu'~n fond,._ U.n Joh coopto I Par: ..
_", __ J~uientQu horlZOntalement, et on le déerlt eolDJDG
tie antérieure·des VOItures pllbl1ques. Sur les che, ·'!lins.'division imaginaire etait rêelle. Leá d~inamins de fer t comme stU' les routes ordinaires. les'
~~?\~rent s~u~e.nt .àcette S?rte de co.upe •. 1
cOfIPÚ. des diligeuces sont des pt~es de luxe payant
,iF~S7DJVISIOn, dlstrlbution des 4ifJ'é~tQa partie~
1e tanf le plus élevé. I .Mar. Pont élevé qui se
<:"tl':u!l'-(),4:vrage, d'un drame. La coupe en cinq l P o C l e s t r o u v e à l'arriete du pont d'on nayire. I Blas. L'une
';,?,~.t~êii~alement suivie dans les tragédies. Bo~uet
des quatre partitions de I'OOu. I Mus. Le mot CQupi
i~";;c~Íl~~t"p!'ri'aitement la coupt du;styJe: (Con. écritsur une not~, i!Jdíque que l'on d?it ,la frapl*;
\.i,dilJã~ ..)I.A~ Jeu de cartes, La séparatíon,Í!'lte, par
.' et. l'ab~ndo~ner a l'1J'!stant, ~ns ~VOlr egar~à 53
;;,J'\I'UJ;l'd,ésJoueurs, des cartes qu'un ,autre JoUeu.l~a
valeur de dUrée. I T. d'escnme. Manreuvre qui
. ···~}~~l~s.,pour les mêler davantage. J Faire sauterla
éq~vaut au changement d'épée ou à nn dégageêoupe, Actl'frauduleux qui consiste à rendre la coupe
mente I Chorégr. Mouvement de celui qui, eu dano
inutile, . . e
tablissant les çartes dáns la position
saDt, se jette SUl' un pied et JlOse l'antre de". ant ou
q~'eU.ect;lp :ent avant la coupe. proniq •. et fa- . .
derriere. Taglion.i excellait d,ans )es coupes, ,
. mIl.l!riehtur
à. la coupe, Tromper au leu. I
COUPE-BOURGEONS, s. m. Nom donne vul·
tIre &OW la coup de quelqú'un,ttr~ le pNmier eu' gairemeot à plusieurs inSectes, tels 'que les attéIacartes, et flg.
,trou,'ersous la dépendanoo de
bes, gribouris, eumolpes, etc., qui nuisent beauquelqu'un. 'Tecbnol. -Conture qu~on donne ~ux
coup aux bourgeons de la vigne et aux greffes des
étoffes de laine. I Action deÇouper .les monnaies
arbres fruitiers.
en' "Vérifier la
Maniere de
,__ COtJ.PE.-BOURSES_-S. ,m........pl....Filouiqui.,da-I "
'
temps de Henri IV, conpaient les bourses que 1'0n
.natiwementet avec force chaque bras Ie. lõnlf. du .\.
,/ Coupe eiselée.
.portai~ suspendues à la ceinture.,
'
corps, d'avant en an;ier~ Partie abattue d une
- .
~
COUPE-CERCLE,s, m. lnstrument. à raide dumasse d'a.rdoise.l Façon ,dont ou taille l'étoffe, 1e cuir. métaux précieux, d'on ,de cristal, d'or', d'al'-quef-o~vise circulairemeut le papier et le carton
g~nt; e11es étaient' embe .es de pierres préeietlses sur le<J.u~1 on l'appuie. I Vilebrequin armé, à son
• • • V"oyez-v-ous «t ouvrier qu'on vante
et
omées d'iDscriptiHliS; etpresquetoujours la beauté .extrémlté, d'une couronnetranchante propre 11 emPour sa dextétité, pour sacoupe, savante?
de
l'exOOution surpat..-.it oolle de la matiere; Nos porter une piece e'~ulaire.
,
((.'()LN"BT.)
mu.s conserve.nt quelquescoupes ~'un grand prix:
C8UPE-CHOUX, s.m. Nom don.ná, par ironie,
I Mar. ,Jla"re de co~pe, (',elui qui conpe le~ ma- l'une des pl~s célebres est la magnifique coupe du à un sabre, tt:es-co . porté par les fantassins.
" nCCllvres d'un navire. I Pro(esseur de coupt, Trulleur musée de Naplea, gravée en ca~ dan.s un onyx , COUPE-CORS,·. m. Instrument à lame couro
habile qui ,donne des leçolls de coupe. I Constr. conesve. On voitune fort.belle coupe d'or au ca- . bée don't on se sert po,ur couper lescors. '.
.
i
~ínet ?es antiq,ues et--médailles ~e la ~ibliotbeq~e " COUPE-CUL, s. m. Tel"IJle de jeu. Jouer à couIJt·
1Illpériale; maas eUe ne peut aVOlr servi à contemr cul, Jouet; sans revanche..
.' .
.
aueUD liquide,. à cause des in~rsiices q:ue laissent
COUPEE, S. f, Mar. 9ilvenure falted~ la mu- ,
,les diverses piece& dont elle est comr;.~..J:; railled'un navire au-dêssus du ~t supéne~r. .
teres, capthares, crateres et vasques. n ' . '
'COUPE-FAUCILLE, !I. Bot. Nom aonne VUtvases antiques qu'il De faut pu confon re avec la gairemen~ à deuxespeces de., mufli~. ..'
,
çoupe. I Le motcol.lJ)! a UJi grand nOlll,br~ de &fns , COUPE-l"OIN, s •. JJ}. Agn:c.I~strulllent prppre
symboliques, et est devenu une figure poébque dun à couper, à tranched'8' Coin conservé en.tas011 ell
.~équent usage. (I' La coupNl' A.réeJ dit Dumersan , menle.
.
COUPE-GAZON, s. m~ Agl'ic. Instrument po.ur
inspire- une profonda norreur, tandis que la coupe
d'Anacrion rapJMtlle les joies et les plaisirs du.festiD; détacher le gazonpar plaques.
'. .
il faut eri !ire les descriptions dans les odes xvue
COUPE-GORGE, S. m.Liou ou l'!lD e$t e~
et xvm e du vie~ de'Téos. En PlIorlaut metaph~- à êt~ volé, assassi"é. IAs bois~~s Cbest,eJIl1D1
riquement,o.n épmse lacoupt du malheúr, on seDI- déserts sont des coupi-gorge. Ceue malSOn . lJ!I
vre dwIJ. COUpeM 14 rrolupti. Dans Homere, GaIl
bl-- 'U"t assé toute la vl6
et
.Hébé.
remplisse
..
nt
de
nectar
la
cou...,...
de. coupe-gorg~. . sem. e q1.l . &1P.,.:J.~' Babvl.08.e
, n~'m!..l_e
t:u:.
TV
dans uncoupt-gO!'ge. (Mme de' ~flgn~. . J S
dieux; Vulcain leur P
nte ceP.e qn'!l a fabriqu~ est un grand coopé-gorge. (Voltaue.) I ar:. exaten i
avec tantd'art I et Nestor, quOlque Vleux, porte a To'ut lieu ou 1'0n' est trompé, .volé. Le D1f'~1.~ tlI
. ises Ienes la. coaI"· ~~ qU'un. jeune bomme eftt ui. cOUP.,e.:.gorge, ,il D'y a que fraude ~t ~son.
diflieilemen~ levée. I"a.rianté .p6ésie ,de'}'Arioste a fSaint.-Evremont.) La Bollrse est UD:véri~al>li,Mlpe
renduoélê1ne .aceoV" enclumlie. On eélébrait à iIorge; un immense tripôt.han~p'ar l~Joueurs~
Athenes la ~ des··. ..• i!~:n:.l~=l''!: Ario~s,e'esttrop aouft'iir lescbagl'insqU'onnôusfOrgej
mo~~diD.4BS.pJ.imajJlJ,'et l'emble:: . Tirou-nou, de te ~oÍ$ et. de ce ~~I.).
,

'

cou."

CfIU'"

,te#S

r.

I

rése.

~~bc),l~~.

IA. . . .'

I Coup du lanaquéneL

n se' pTéserlté

l:=ê:rue
l
:

qui dODDe pe- fait pu ~ ~uIecarte, '
aienne la premíere. 11 a fait trente f OIS coape-90cbar,aUjourd'hui. (~ard.l fJfat. Co~· ecoGrbe
fOnte qui fonue ~a gorge du nav~ et qUl f,é~n.
lDl8nsiblement en are vers téttave et sous. ti'Uble
COUPEILLON'l .. m. 'T. de pêChe. pe~e.
pour retirer 1e pól8lOD des poclies d'~e bo.' • de
OOUPB~AB.RBT, t. ~. ~:' bn::ã! de _,
profession.- La Franee eWt li~ ~ -uneaes~
-~jtJt'rII" Je-ri. ces .Alb':l'8iIJ}1~ IODt .

jGrftueDrql4cP.L.Co~1J~do~ lnstrU'"

.' ':CO~~t~.m.:.1es ~égUDles fD '
pj,;,',l.Jll1.WteC. mem,UU,Q! ,~se -~ ~ ..1;':-,",; '. . ,
. 'JIJê1IUí ~us. ' ,,;:,', :;'r;r.~j>~;,:·· • . rsd.

:·'~"~'ft.~~Jt;'~.fJ' ".~, de

«M&J1'lli:).Chi""~,~~..
,:;.,\.~,des
.,... .181. Diéta1#,:~. " . '
.
.
.:';. ", .. ;.; '.). ",

lemoyen d e '
,
t
•
•
bassin' dans eette ~pe, qu on a .
, .~t
sécher:.on place !eIl!lD.erai q~'onvell;tessa~er.l.a'L~~~~~~~~~~~~~~~~Z\~~.·
matiereentrant bi,,~~t e~ mSlon} Ie plombs Olo/de,
:pnmDeE:;~;j~E~:~~:~~t~:j
une partie se volatilise, i auUe eoule par UDe ngole
cOlafj~ff"1 C C
~;:fu~~~~~~~:~~:'j~:~:~~~~=~~!~~1~ij,c~4-:_!
ratiquée à l'nn l1ea côtés de la eoupelle; à un de~de feu plus éle~é. l'argent entre en fusion, ses·
.ia molécnles se[8Pfrochentet forment, ,pa~.le1U' réumon , 'nn ~ d un~pect .éclatan~ t q.,., pesé t e~
son poids, compare a, celw du mmeralemployé4 .
oonstate la richesse de la mine. La coupellation pratiquéedans les.hôtels des monnáies ,a pour but d'en
apprécier Ia puTeté. Les moyeUS't à quelques moaifications _pres, et les résultats sont les mêmes.
L'opériltion ~t con~uite ayec plus de. soln, les
masses' sounuses à I opératlon plus petit.eset pesées plus exactement. Vart de diriger Ies divers
de!!rés de feu qu'il faut donner est le poini' le plus
imPortant de la coupellation..
COt'PELLE, s. f. (. dÍtÍl. de coupt). Couche de
cendres lessivées, ou d'os calcinés en forme de
coupa, servant à pratiqner la coupellation, opératiou qui consiste à séparer, par l'action du reu, Ies
métaux fusibleset peu oxydahles des métaux moins
précieux et plns susee~~b~~s de s'~_yder L l:J.ui en

, Goupelleó

.a~teren~ la puretê. ,O.n 'reQ9Dnat't ; : r,9Péraü.o. ,n est

b.len falte) 101"ll'lue le boutonn'oaucune lnéga-

11;é à sa surfaCe, qu'ilest bien arrondi encutot,
d uu blanc clairenaesaus, ,Qt qu'il,se'détache.aisé:-

.

.-

.

coa·

., ...... '. ......,. . .~~~jz~ªr\~ . . '..,

'poiI desptl&ux. IC~u~t\d4liodnê, Un'~~fiJ?u.~hre~.'altérnatives,~mtDe la'~uii~~;ti8prete 'tonel, 'rédiflee 'qu'e!1e 'eouro~neprendlenorn d
IT.?e cllaUeo Ch~mqu.'COUpe;C.~~ qt\}qul~e merve~l1eusetnent à cél ,arrangement~
langue ro'onb. Le dômé du,Panthéonest'1!it1rmOnlfld'une
. la, yOle de la'bêteet,pNnd ~es,devanta'poUfaV~ll' 'franÇ&ll!l$estprivée de' cat avant~.Ene,abonde lanteme; ~a coupor, a. été peinte par.Gros:Miehel~
,l'av,antagest11' elle •. ' ' ... ' ' "
. ". . '
~ . en syll.abes longues, et n'a, gueré 'dê brêveabien Ange a lalssé I'empremte de songénle dans la cou_
-'~:-:---COUPI..A.~E"II. ~.M~an. "'1II!I$JD.blage~l.Ch... ~~.s que, c\ea t muets;ot~ pou'"l~oi o~y polt de, Saint-Pierrede Rome.·
,
,.cunedease1Z6 ~teS qUl,cotDlJ9Sentuntrainde, est mOlDa Plgoureusur lá: prosodie.' COtAplt' tmCOUPON, a. m. (rad. cOtAptr). Partie retranehé
bois. Amarrei'deacOt4pMgH•. 1Bàteaux-quideseen- promplu,l' Co.upietimpl'OVisé. pu ohanta ;jem'yjoi- ,ou coupée d'untout; particuli~~ment reste d'une
" '.àentunerivi~1."e-àtt-aêb~~-deui.' guia par quelques coopltt8 in6dits;j'en fi. meme un· pi~e.d'éto~e. Daná Iell magasinaqui ve.ndent dI.
:COJIPI.E, -s.J.:..Ç.dJ ~at __ copvl~,liei\)io Deu per- impt'Clmplu, et qhifut fort applaudi" lIuivant .1'u- tad, 11 &n:1ve .assez fréquemmentque les pieces ne
. sonnes, ~Ullt a}lima x ou deux-choies qu'on :met. m.ge. (Brillat-S&varin. ) I Mua. Doubles et vária- contienJ;le~t pas précisêm~nt Ie métrage nécessaire
,
enseinbIe,ou qui se:t 'uveu,t unia accidentell~meut., tions quton fait SUl" un même &ir,- en le reprenant ~ur en. tirer unequantlté donnée de vêtemellts.
, . Une couple de. chién - Une coupu d'mufs. Une cou- plulieursf'oiJ avecaen~uveaux changementa,mais - ãlors ee -qui reste prend Ie nom de COtApoR. :Aehete: .
f!,le de pigeôns••le a .bien aiseq\l.~ \"oua ayez cet toujOurssat:la défigurel' 1e fond de l'air, eomme dana un COtApon de dráp, u..n ooupon de veloun. I T. de
,aütomne une' cQuple , be.ux-fretu. (MIai' de Se- ',IM Foliud'Espa:gneetdana de vieilles chGconnt•• Cha-' théãtre. Coupon 11t loge,Chacun ~ea b~llets qui dou•
. \ "igne.) I S'il s~agit d~ ch~ses quivi.'~!i1écessaire- que fojaqu'on rep,rend ainsi l'air en le (variant dif- nent entrée dans une même loge. Se dit aussi du
ment,ense~blé, eOmin~ desbas, des gamtl, ,des bot- féremment, on 'Íalt un nouveau couplet. (J. J. Rous- '!.illet qui donne llroi.t à une loge entiere. I T. de
tes, etc.,on dit alors :une paire! Une paire de bas.seau.)ICoupltl., cam., Coupletsde huit versc3,ont . finane. Coupon d'ac'.oo, coupon de rente, Portion
Une pairedegallts. Ti1ne "pairt de bottea.1 T.de chactlJ) est composé de huit syUabes,. I T. de'tMl- d'act~on, portion d'un titre de rente donnallt droi'
. );ener. ~ien qui sertàat.taçher~n. semble deux chiena tre. Tirade, lllOrceau' de qllelque é.tendue dit pat' ~ toueher .les intér@taoulesdividendesattribués
~~ chasse.Bernier, apportez la couple de ces chiens.
un aete~ sans interrnption. I T. desen-ur. Cau- au titre pt>ur une période de °tempa déterminée
Ilsont rompu leur couple. lIs vont bien en couplt. plt,., Deux pattes de fer à queue. d'aronde, ulliea trois mois ,aix mois ou une annee. Ce terme fut
_____'... ''- . . ~UPLF., s. m.Deux êtres animés, unis parpa~ deu~ charnieres .. 1'.Ç- d'arq,uebns. Piàces d'un inconnu en France jusqu'au regne de Louis XV
, u n e ême volont~ ou par nn mêméSentiJ:nent, deux ~ dont I~ cano~ est bnsé,.qu~ se rassemble~t par Alors, pour sOuteni-r\e.créclit 4e.!!.!enniers généraux;
..~r· nes agissant d~ e~)Dcert. Un coupled'amis: Du l~ moyen d un~. VlS. Les (us.lI a couplet. ~nt mter- on créa lesacti
s fermes, qulfurent supprimées
.COflPle.~ébu.tant ",.u'lI u.ge la q.uerelle •. Vous êtea dits, paroe qu l1s. offrent.de grandes facillté. s pour presque ~u mo ent ême ~e leur éréation; elIes fllun cou~e de fripon. s qu,i me jouezd'inteIligence. bracon~~. I Imprlm. cou.' plee. de preS8I, Deux gros- rent remplacée
rI actlons dela Compagniedes
. (J. J. Rousseau •.)
. "
Sés cbarmeres de. fer qUI attachent le grand cUs- Indes, et des lora le
pon prit faveur. L'llsaO'e
.
"
"
sis ou tympan au coftre de la presse.
_
s'en est depuis perpétué dans le commerce, qui ch~r.
J e veux 1;)ien l'a't'ouer, de ce couple pertide
COlTPLETO, v. a~ Faire des couplets contre. che iL rendre Ies moyens d'échange plua faeiles, Le
J'a~aispresque oubliél·at.teJl(~~~)ideo
quelqu'un. Vieux mot.On ditaujoúrd'hui"Chan.toomro coupon ,éta~t le signe .représentati~~'une valeur que:.
COUPLETEUR, EUSE, à,FaiseUr,Jaiseusede cou- conque, deV1ent un tltre de propneté pour ceIU! qui
o·
I 11 se dit partioulierement de deux personnes unies plets. Chan~llieraans Qh~nter', passable_C9upleleur~ le posséde. Aujourd'hui que la fureur des oÜluX de
enseIJlble par amouT ou par mariage. Un eouple forCOUPLETIER, d~RE, s. Se disait d'abord pour· bourse est à sou paroxysmc, le coupon s'estbeautun~. Un beau couple d'amantS. Le roseau que les Coupletcur, coupletewe, par dénigrement.. Cellli, coup mllltiplié. Le coupon est le titre donné en
.conjoints tiQnnent chacnn 'Par Ull boutest peint de eelle dont la spéeialité est de faire les couplets dans écpange de la valeur versée pour l'achat d'une pardi. ~érents.hiéroglyphes qUl.marquen. t l'â~ du cou- les pieees de théâtre appelées vaudeville~. Des jeu- tie de la rente; il se détache à toutes les tins' de
plél uni et la lune Q,u se fait le mariage. (Chateau- n~s gens incapables d'imaginer leplan d'un drame ou moiset peutse revendre ensuite au cours de la bourse.
br~and. )-, 11 se dit au~si des al1imaux, quand ils sont d'une eomédíe optexcellé dansle métier de coupletier.
COUPURE, s. f. (rad. couper). Division faite dans
appareillés : U n éouNede_ tourterelles; ou quand
. COUPLIERE, s.. f. Portion d'un train de bois.
un corps continu par un instrument tranchallt. Couils sont Díoméntal1éme'nt aeeoupléspour un travail . COl.TpOIll,s. Di. erad. couv.er ). Instrument pro- pure au doigt. Faire une coupure à une étoffe. I So. quelconque. Ainsi l'on dira un couple dechevaux, ,pre à' couper; à. rogper; nom donné à di1férents ou- lution de ·continuité de 'la ~u chez les personnes
en parlant de deux chevaux attelés à un bateau ou tila dont on se sert dans plusieurs. professions. 1 In- grasses. I Rigóle, canal pratiqué pour faciliter réiLune' eharrue, et 1'0n ne pourra pas direun cou;. strument dOllt se servent les monnayeurs pour cou-. coulementdes eaux. Saigner une,riziere, un marais
1'lede bcenfs, mais une paire de breufso L'usageseul per ~n rond lespieces de J110rinaie. I OutU'dont se par des -coupure., I Fossé, ~lissade, retranchement '
8,cónsacré cette eXCElption. I Mar. S'e dit de deux servent les fondeursde caracteres pour retenir et. '-f~it dans d~ t~vaux de slege, de défense I Solumembr-esou eôtes 'd'un navue qui s'élevent d'un serrer deux ou 'trois eents }cttres, afin d'en (&ire . tlon de,eontmUlté, crevasse du sol. Je ne parle pas
même point de I~ quille et sont opposées l'une à d~
.•
à. l' 'd d'
b t 1
m"
encore de ces larges ouverturea, de ces énormes coul'autre. Le maftre couplt. Les ·couples d'un vai-sseau.
IsparaJtre ,
ai e un ra o es pa es auper- purll$, qu'on trouve dans Ies roches et dans les mon- .
Av'I'rons' m'·on".tdeux ~ deux' , Hues
qui'OLE
nuiraientf. à(d'
l'impression."
4"
) I S
. (a'lte par Ia ccnsurtl
I ·Avl'.•r·Of1s ....A cO"fll".',
"r r:
~..
CO'UP'
'I"t 1
I ~
.t. d
tagnes. (B Unon.
uppresslon
un de ehaque bord.' Laloc. adv, En couple, appli. ("l'
,s.. eà ~..~ ,~uri'.;op~. u gr. ~ansunecomhésitionlittéraire,principalementdans
. qu'ée à.11n li,l..vire, signitie qu'il e,fi touehe un autre XU1tt.fJ,OV,
coupe,
rc 11.
le COI1-- Ies pl~es
.",- de t éâtre. Le5 coupures des censeurs n' Ollt
cave d'un dôme, vase
\"oftoo enOIre,.,
forme de
eoupea ren:w
er
en l~ng, .ou qu'il se tient parson ~véra àpetite· s~e surmontant nn édifice cireulaire. Les Italiens en- pu.~ sauvé la Restauratiou. I Suppression qu'on {ait
distanee.· Le Bellérophon était en ,;ouple avec l~ Bel/e- tendent par le mot CJJpofa, nQn-'seulement les voutes dans une reuvre littéraire, surtout dans Ies pieces
Poule. I T. depêche. Filde fer un peu eourbe, qui
de théâtrê, pour en rendrela ~arebe.pl~s .rapide. I
porte au .milieu nn petit poidset a.ux deux bouts
Coupuus des monnaie., Fractions ae l'umté monédeux piles ~ar!lies chacnne d'~~meçons.
taire, dubillet de banque type. On a multiplié Ies
. .cOUPLE, EE,part. Attache ensemble. Des chepetites coupurt. desbillets de banque. ,
vaux couplés.Des épaglleul$ cou,plé•• ~ous mmes'
COUR, s: f. (du lat. barbare cur'is, couro enelos).
envoyés,_au bagne couplé, comme des ehiaris de
Aut~is; Oomaine rUral. Ne se trouve pIos q~'en
chasse, (J. J. Rous~u.) l-T ~ de chemin de fero
'. composition et écrit- courl dana les,noms de ll~ux
Roues couplée.,; Les roues, de chaque eôté des deux
• du nord de la Franca, I Espace quadrilater~, cimu_.essieux consécutifs, et quisont réunies deux à deux
laire ou de tout~ ·aum figure, dépendant d une h~
all moyen de deux forte$bielles en fer, -terminees
bitation, et qui est ~nvirolUlé de murs et 4e bAtlà eh . ueextrémitépar des maniveIles agissant en
ments. Cwr des cuisinea. ·()our à fumier. Grande
dehodu corps de la machine, st1l'les essieux.des
couro COttrde devant, coai de derriere. Entre C?ur
roue .L'eDíploi des roues couplée3est fort utile pour
et jardino La~u,-" du Louvre.Lt.cout" desTuil~nes.
re . ··l'CJ.uer les ~onvois surdes pentes ra~des, à cause
La coar des Invalides.' Cour'tH&oontUt",Pnnclpale
cJ ,'augmentation d'aclherence sur le~ la118. (Tourn.)
cour d'wi château, óu d'un pálail; celle qui autre- , .
a. (du Iat. copulare; mêmesens;
fois, dans-les manoirs, "était pr~ée d'nn pontCOUPLER,
érivé.de 1'.hébreu CàphtJl, doubler,joindre ensemlevis. Les aneiena possédaient aussi des co~rs dans
ble )~. Attacher deux à deux des chlens de chasse.
leurs maisons. Presque toutes celIes desm8lsons de
, NOtre~~ veneurfit coupltr les chiens devaÍltlui. .
Pompéi étaient pavées en compartimenta de marbre
I AutrerOlS,' Loger deu -personn~
dans
ou· de mosaique. Celles dea maisons de camp~e
les occasionaou les logeme~ts ét-&lent
_découvertes prea de. cetteviUe- sont' payéeid !IDe
.:des_maréchauxde logis.11 n'y
pas
espece de .~iment faitaveo ~u marbre pilé, d~s ~
. toutle mQndé sêIn.'rément, on coupla las .
.de
genre des paiterrea. de VeD1,Se. Dan. la 'COur mt .
ia maison du roLICoupltr du tinge, L'attacher .en
rieore d'unemaison de éampápe découverte à Str
le coUsant.-I-Coupler un.train, de boi. ~ E~ rassembia,on voit Ies reste. d'une clterne carrée_: donl ~
:blerlesparties. On se~rtpour('.e travail de grostoit portait sur quatre colonnes maçonnéeà et en
ses.rouettes,di~sBOtAtffu B.COUpltr•. , ·
· d u i t e s . ~n Eapagne, en Italie et dans.d'autreS pay!
COUPI&T;~.- m. {dulat. copula; lien,couple,
chands, des jets d'eau son~ quelquer~lS _~éDag::~
assemblage). Assemblage,de vets qui fonnent une
milieu des cours,ainsi que .~ea basslDS e:: ent
p~rtie' de charison, et quelquefoisune cbanson~ri...
Coupolé.
'ou l'on peut se baígner. Autour de-Iaçour ~. se
tier e • Chantel"\ un coupltt. Un'cot,&plt' avec refrain.
d~saroadea sou. lesqu'8l1eson pe~t sereC!!w,.
Uneebanson de 'cinq coup,let,., Ilnouschanta des qui (onnentle courannement d-'un ~di1iee, ~s sou- protéger contre la. chaleur du' Jour., '
oà
coúplebde--' ~façon., Rtourne/litn ,ltcoupl~l.1n vent, endórinantau, tout leDom~ la parhe, l'é.;. Cour d"uneferme,-"d'une maiaODde,cam~agn~i)es
fait bienJachanllOn. I Lei couplet, dana..laobanson, difi.c.. e entie. . ro. La.'.c. oupo.le.'. d.u. . .·.V
.. ~
. . . . '.-. d,e:-. GrâC
.... e.. ' de la._1'Oo. nourrit la volai1l~. rDaJl)·~C8gran.elVI ~~
, .88t. •. 08
.. 'q.u.•.'. Õ. n., '. a ppe
. Ué .t.f"!. OJ>.h.•. . . dan.•. 1811 .es.o. Co
. ..... mm.
'.' .e. Sorbonne, de Saint-PaUl,deLbtull'eB. Le'mot COtA-, on donne Ie nom de
tous les\pGuplets sont cont~ sur Iam~ mea~ 1'0" 'd~~gJle'Pl.• P.Q11!i,.i!.~.>"nt.,'l!~~térieur ,ou la nLf)n. eouvdert~. ~talUS11.1 à ~:e~~~l:~' J)au-' ,
_de'Vers,'gn l~ ch,anteausslatll' le mêmélU!,ceqnl 'conca"ltéd~~d~~~II·'.'!fflueUelr on ~onne
a. cour el, Atlrac ea,. a ~f".,. , - ÍJl aveo
L
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cout"o lvret 'ne
.1aU.lême"ure, ·qn01queltl·lon~ êt let·b~vet JiéCea••.ireà ;établit qut~di~aouvé1ltíle d6mJ d" . ~trereçuà laçou'" .Lésév~",~~uretÍi ". u(Mon~
n'Y80ient ~\da.uIen:nêu..-en4ro.its~fJ: J~ ·RénJ.t-lM~,
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(Comeille.)I Fair'3fl~eO;.f(l .,fI,·!tmmt, Cher.cller p~~ibJe. I~r iq. :À~OÍ1j 'Ie ~~te ~nJf1I de fa~T8'
à sefaire.ajmer 4'une.'fe~e,. à entret danlses une chose.
y a eDcore aPJoJUd'hJJ1~ea~a1Jll bonnes grAces. I Fair' .la'cqur OU la cour à UfU(}tI- qui ont.le c ragt d'assnrer que DOUS D'avónl ab.;; -.t:train, oux graflü, etc.,L.és,llatter,cJiercher·à leur cune idée de Ia véritable tragédie, de~nj. que DOlll .<
plàire. I Fig. Je.n'aifa"ilflla codrqu'à Ja vérité;je avons banni 1es ebreurs. (Voltaíre.) I Dans un sens ....
n'ai dédiéce liV1'é qu·à",~J)e'.· (Voltaire.ll COUf' ple- défavorable. Faible cQuragt.Courageéquivoqne, b~-'
,.iert, Grande assembl~de v8lunx que corlvo- tal. Auriei-vous 1e f:ourage d'abandonner vOa t.>n- .
quaient"les ancienstoisdeFrance.J Siêge dejl18- fantil? I Lo cou,.agrs-e~anifesteso~sautant de for....
ti~~. Les jn~dic!ionsnefu~entpas .~'abo~d terri- mesqu'il y a de variétes de. caract~res ,et .de .tE'mtorlaleil' la JUstice serendalt autrefols·sOlt par le .pér.aIn.
. euts. On pent Je .,classeren d('u.· x divisi.ons.:
souverain lui.même,soit par des officjersattachés le cottrage adir etle courage 7JDuif. L'h'omine,doué
à sa suite. Le mot CQur .'appliql1ait, danl l'ancienne d'uDe plus grande éneT"gie vítale 'que l'i\utresexe,
organisation jlldiciaire, à la plupartdestribnnaux. possedele.cour'age act'f; il est naturellement po.r.té
On disait : Courde parlemenl, eOf!.r présidiale, cour aux· rudes entreprises, et il triomphe des plus grau'ds
des mO,",Iaíu, cour d'égliu, courprér:dtalt, etc. Au- périls. J~a femme-apporte plus de p'assivitéJdans le
jourd'h~ on ne s'en $ert que paur désigner les tri~ com'age; eUe a nn courage de détails; elle suppor,te
bnnaux. sllpérieurs'. Ain'si ron dit: TribulJaf de avecl'ésignation les douleurs les_pl~~longueSo et les
premiere' instance, et coUr. d'<rppd Ou cour impé- plus aigues, comme dans l'enf.antemént, par exemriali; cour d'aS,ist8, cour de caa,aliem ,('our dta p]e.On remarque, dans lel martyrologes cbrétiens,
coinptes. La cour trappel est nn tribunal q,~i a ppur que Ia J?lus beIle part appartient aqx t\!mmes : elIes
attribution générale deconnattresouverainement, se préolpita,ientlfovec u~ co~ra~mêlé ,d·entho.uen matiereeivile, des appels-.de'jpgements de pre';; siasme au-devant des persécutlons-. Cependant l'hlsmicre instance rendlls pa.rdes tribunanx d'arron- -toira est rcmiplie d'eiemples 'qui montrent que lef
dissement et de commerce de son ressort, et en ma- femmes savent ~gatér l'homme eu intrépidité dana
tiere criminelle, des appels d.!police correctionnelle, les grarides (lCCaMons. témoin 1es. femmel de 8a-/
et de statuer sur les mises en accusation dos pré\'e': gonte, Jeanne Darc,Jeànne Hacbette. le8- Espanus contra lesquels les chambres du - conseil des gnoles a11 siégede Saragosse, etc. Les pa.ssions du .
tribunauxile premiere lnstance ont rendu des or- creur l l'amour surtout,. donnent à tout~s le~ femdonnances de prisede corps. I Cours Bouverainea, mes du cour.age., Stendàhl prétend qu'Eponme etlt
,
(OERNli.)
· ('elles ou tes affaires se jugant ~n derme1- ressort et mis autant de soin à cacber un amant à son mari
Servir le souverain et se donner un maitre,
·
sans. appel. I Hautt touf:, TI'ibunal exceptionlJel de qu'elleen ,prit à soustraire soti mari à lapersécuDependreabsolu~ent d~s ,volontéil d'aut.rui;
"llaute justice. I Courspéciale, Tribunal subrogé à . tion. CI II faut, ajoute-t.il, que l'activité d~ certaines
llemeurer en des lieux ou lon ne voudralt être,
Pour un peu de plaisir, soutfrir beallcoup d'ennui,
une cour .d~ justice criminelJe. I Cour subalteme, femmes soit employée à'quelque chose. I! Le cournge
Ne témoigner jamais ce qu'en SIm creur on peuJe,
Celle dont le j1,igement pouvaitêtre câssé par une· peut se· diviser en'core en deux branches par rapport
Suine les favoris sans pourtant les aimer,
cour snpérieure. I Cour 8tlpréme, La cour de cas- à notre mineu social: le courage martial et le cooS'ap'pauvrir en etfet, s'ellrichir d'esperance,
sation. f Hora de cour, Signifiait autrafois, en ma- rage civil. Le secoDd est aussi rare· que le premil'r
Louer tout ce qu'on voit, mais ne rien estimer,
· tiern criminelle,qu'il n'y avai·t pas assez ele preuves ést commnn dans notre histoire. Nos ánnales four- .
Entretenir un grand d'un discours qui le ftat.e,
pour asseoir une condamna:tion~ I Mellre hors de millent de héros mili~ires depuis Brennlls, depuis
Rire de voir un chieo caresser une cbatte; .
~Iallger toujours lort ta~d, c~an,ger la ~ujt I!n jour,
~our,. Signifie aujourd'hui Renvoyer les parties ou Bayard, Turenne et Condé, Jusqu'aux soldats de
Etre toujours de~o'!-t etJamals a. s~n IUse,
!'une d'elles, comme n'y ayant pas lieu de prononcer Solférino. Mirabeau résistaut aux ordresdu roi plu}'alt voir en abrege comme onvlt a la ("our.
jllridiquement.
I Les juges- q111 comp,osent la couro tôt que d'abandonner 80nposte, Manuel se faisant
(G. OIBI\STIEIIN.)
Plaider devant la couro S'adr:esser à"la couro
arracher' de son banc, en pleinechâinbre des dépuLa meillenre délinition de ]a cour est ceIle qn'cn
COURAGE, s~ m. (dll bas lato coragiuffl; formé tés, plutôt quede laisser violer son droit,. 80nt de
-de cor, COOU1"; agtre, agir). Disposition, active o.u rares modeles de cóurage civil. Le coutage est ·de
dorme La Fontaine :
passive:._physique ou morafe, par.laquelle nQtts nous tradition en France. Un des faits 1es plus sublimes
Je définis la cour un pays oules gens, ,.
. "sentons'E0rté
à entreprendre quelque chose.de 11 ard i , à citer toncharot notre courage nalionol e8t celui des
Tristes, gais, pl'êts à tout, à totit inditrerents,
.
de
grand,
à
repousser
des dangers, à souft'rir des combattantsdu cloltre Saint-Merry, en juin 1832. Sont ce qu'il plaitau prince, ou, s'i1snepeuvent l'être,
revers ou des douleu:rs, Grand courage.pourage bril· "'U IIs restent unepoignée de brav~ défendui par
Tàchent au moins de le paraitre.
Peuple caméléon, peuple sioge du mnitre,
lant. Courage héroique, invincible, inébranlable. . quelques barricades contre soixante mille hommes
On dirait qu'un esprit anime mille corps :
Couragt désespéré. Courage prudent, éclairé. Un detroupes entassées dans les rites avoisinantes.DeC·e.t ben là que les gens aon.t de sj~ples ressorts.
couragt aveugle. Avoir du courage. Faire parnttre puis deux jonrs ils résistent sans prendre aucune
On a beaucollp parlé des spléndeurs de Versames dn couragt. Perdre couroge; Reprendre du courage. nourriture; la plus horrible disette les menace, celle
et ue la cour du grand roi, Montesquieu n'était pas Réveiller. relever le courage. Sachez que le vrai COIl- des cartouches.Jeanne, run d'eux, combat depuis
de l'avis de nos petits écrivains d'alcôve. tI Je rage consiste à envisager tous les périls. (Fénelon.) dix heures du matin, blessé d'une balledans les
halscYeJ'sailles, écrit-il, parce que tOllt le monde y De tous deu x Rodogune a charmé le courage. (Cor- reins. ,D'un café voisin on aJ?porte du pain P9Ul' réest petit. li J usqu'a Mme de Maintenon, qui la trOll-. neille,) Le courage ,qni n'est pas une vertu, .mais parer leurs forces. fi Du pam •.• à quoi bon? duns
vait insipide. li Je n'y petlX plus tenir, disait-elle une qualité heureuse. com mune aux scélérats et aux une heure nous serons tous morts I 11. Lo général Sés.!,&nds hommes, nel'abandonne pas dans son asile. bastiani, qui commandait contre l'insurrection, no
~ comte d'Aubigné, son frere; jevoudrais être
'morte. " Et son frere Illi répondait: ti Vous avez (Voltaire,) « Le v.rai courage, ditVauvenargnes, put retenirses larmes'quand on vint lui rapporter .
dOllcparole d'épouser Dieu le Pkre? 11 I Cour se est une des qualités qui ~upposent le plus de gran- ceUe répolise. La grandeur .da~l, le coqrage! Ul?me
. prelld nussi quelquefois llol1r le corps de l'État que oeurd'âme. J'en relllarque- de lreaueoup de sortes: ~hez D,OS plus mortels enn~mls,.Jmpose l'admJra~lon.
le cllef représente. L'Éghse gaIlicaoe était eu garde un courage contre 'la fortune, qui est" philosoph1c; ~Watrlpon,») I Courage/mtcl',). EUe sert à ammer
contre la cour de Romo. Les coura. de France et uo clJurage contre les míseres, qui est. résignatioo; ~ à exciter., Allons, courage / Couro~t, ami, I M,éd'Espagne étaient en perp~tuel1e 'jalousie sous un courage à la guerre,qui est valeur;. un courage nage, qui. a dit tant de -lnots et qui en a dj't si peu
Lonis XIV, I Le prince et son conseil. Recevoir 11n dans les entrepri~, ,qui est hardiesse; un cQurage de hons,...Avaii pourtant raison de s'éerier à la preorJre de la couro I ttr6 .tln homme dela cour, ap- fier et téméraire, qUl estaudace j nn courage con- miere 1'ep~ntation des Préciewt. ridicult': Couparlenir c,i la cour, ttre un homme de conr, avoir le tre.l'injustice, qui est. fermeté; un covrage contre rage, Moliere! voilà le bou comique; (Marmóntel.)
caractere d'un courii~n, d'un flatteur: Une (emme le vice, qui est sévérité; un courage de réflexion, «·Courage toujours! sans cette condition, pointde
de cour est d'ordinaire une femme d'jrdriguesj mais de tempérament, etc. 11 I Le mot cOV'l'ag. s'appJique vertu; cour-ag.1 PQur vaincre votre paresse et pour· .
tine (emme de la co,ur est une femme que sa nais- aussi aux animaux hardis, teIs que les fions, les suivre tontos les études hOT.lorables; courage! pour \.
sanee ou ses emplois fixent à la couro (P. Bouhours.) aígles, les-. chavaux, ,Ies chiens, oles sangliers. Ce défendre la libertéet pl'Otéger votre semblable dana
I Sentir 80ft homme de cou,., Avoir des manieres chien a du couragt. Le lion est encore le -roi des toute rencontre; couragel pour resister aux mauhass~~ et viles. I Sa"oir la cou", ttre nu fait' des animaux pour la oouragt. I Le couragedevient nn vais exemples etaux injustesdéotsiofiSj CQtArage /
"~malJleres et des babitudés de la couro u Un homme
être de raison en poésie et dans le genre élevé; il/póllr .ouffrir maladies, peines, angoisses .de tonte
qui sai! la cour, dit La Bruyere, est maitre de son se dit de la personne même _qui le posáede. O laespeces&ns faire tlntendre delamentations ; couragt!
~este, de ses yeux et de son visage ; il est profo~d,
lãche persoone! ah! le faible couragt I (Moliere.} pour ·aspirer à uneperfection à la.quelle on· nedoit
I~p'énétrable; il dissimule les mauvais offices, sou- Homere aux grands exploits anima. les courages. pas cesse! d'aspirer, si I'on ne veutpasperdre toute
Tlt a. ses ennemis, contraint son humeur, déguiseses
(Boileau.) Ces courage, Sl ners, accoutumés dans les 'nobl\\ise.» (Silvio Pellico.)
'.
Pass.l.ons, domine son C(Bur, parle.·· et agit.contrp se.s armées à un pouvoir absolu, rapportaient, avec la
C,OUI\AGEUSEIlENT, aav. (pron, kourajeuzt-·
sentnnents,» I Avoir bouche à la cour ou· bouc/&e 6ft victoire, nu esprit dehauteur tonj0Urs à 'craindre' man). A vec eourage. Vous avez agi courageiistmml
COl/r, Avoir droit de mad'ger à une table de la coUr'.
dans uo État libre. (Vertot.) I Un grand courage ' dans cette circonstance~ I Avec fermeté, avec résiJ Abbé.rk cour, Abbéqui fréquente lu bouq,oirsdes . ~ dit d'uu homm~ qui déploie une grande. ~oJ'C9J gnation. L'bomme supporte p]us courag~tmttll to
~o a_le3 de la couro t Amã, d, cour, Amis,surlesquefs d Ame ou de camcte . Un grand courage dédalgne malheln' que la perte de l'espérance..
..
n lIe peut pas compt~r~ Anons !fenne I pGussez, de se venger~ Les randl courage, De se laissent
COURAGEUX,· EUSE,adj. Qui a du cournge.
llJes honll ami,. de couro .(Moliere.;' I Pest, d, cour, point abattre paiI' versiM., Zàle, bonne volonté, Un homme courageu:e. Une fémme ('ouragtúst; J..es
~~ucht de cour, Courtisan, mouchard quidessert ardeur. ~l.n .
.t pourtant ~as courage .. (pascal.) hommes convaincús sont couTageuip dans la ltttt~.·
Fo au!res, Les moucAe, d, Cour sont cbassées. (La
I Ferrneté qUl fait supporter la.. souft'rance,.les re-Le premier qui se préseilta (au tournoi") était uu sei'"A n.t~lIJe.) I ttr! tffNYfl'~ com"., un pagé .decour, vers, etc. LO vrai:--e&Uf'agt trouve toujours qtielque' ,gneur t..es - riche; fort vain, peu' eou,.ageu;e~ tres-"
b::'~~e.:;.a.ux ~ermeres limItes de I'eft'ronterle. I Eau res~ourca. <.Fénelon:y.La. Philoso.ph. iep~ut .~lairer, ~aladroit et ~s, espri~. (V oltt\ire.) I C.on.s. . tan. t., ré:,~'~
se 1•.8. '"" cour, V&ines prompsses., proteatatioos. de malsd'une. Ame f~lble eUe n'en S8uralt f8.1re une. Slgné: Il mesemble;9."u'll c,aut d;~ la .santé P9ura'\"oir
a ~lceS etdfamitíé 'qui De produise~t rien. 'On lui ã!lle furte; ~ y a bleo. des sortes de courage, I ~Con- }'espnt C?urageu:e. (Volt8.1're~) .r Qtll montre ducon-'
ge onné de l'eaubénilt dlcour. f- Fig. Entou:ragede d~llao.) I Flg. et famlt PrendI" ,~ courage a deux rage, qUi dénóte. dncourage. Toutas .les-boules, à
ten~~ empressés à. plaire à une Persoone. I Par ex- maim ,Imir ,On courage,. etc., FO~Qer la nature l'exeeptioo..d'~eBeule, furent p9ur,exelure l'abbé
SOnn Respe~ts et liommages:-qu'on rend.àune per- !>Our prendre une l'ésolut.on ou pOUl' I exécuter. L de Samt';Plérre de nos séanoos; cette baule t"Oura'quçt,l Falre la ~our, Se moiltrer assidll pres de prov., Il,.'1I " "lua q~,courage ,àprendr" Sedi.t geusefU:tdon~éeF F.onten~Ue. (D'Alembert.)J'at."qU un.ijéracliua vivait poor ttt fair, la couro lorsqu'oD est aur1epomt de tertninerque!,que tache tenda aveoblon de l'lmpatJ(~nce le llOJ,lVe1 ouvrage
. .
\.

d l'empereur. Une cou,. nombreuse, brilJante,
pape'tu:use, galante. La politesse des cour, • .~.'
somp de)a coitr.· Les m~urat lei usages,.les pIai: .
d~m~~ la cOt!lr. 1.80 cour ést comma un éddice bati
SITS tbre' je veax dire qu'elle est composée d'hom~
de mfort d:lrs,mai~ fol't 1X?lis.JLa Bruyere:> Cette
mes e- fut qa'uo· chaos d'intrlgues. (Voltatre.) La
cour n
l'
d't
,..
cour E'st un pays ou ou ne,. 1 ~as ~ q~ ou pen~,
iJ l'on ne pense pas ce qu on .<lit, ou -I.o~ ~c. f80lt
o e qu'OU veut .. MoutesqUleu a détinl I alI' d«
pasur cI'l,change de sa grandellr natureJIe contre une
co áIldeur
, " emprunteei
. • .cealr
t ' ~st
Ion
l'
, se
UI, I e ver~s séduisant so~s.lequel se derobet;'t, souvent le li- .
'lJage l'ambltion des hommes oU;lfs, la bassesse
b:ertI ,
'h'Ir, sans
des
IJOmmes orguel'11·1
eux, e dé'
. Slf de s' enr~c
trllvail, l'aversion pouréla :véndté'dla fl.attedrJe,.lta trabison, la perfidie, Ie m prls es eYOlrs u CI oyen,
O). n'olhonriêteté avao tout son cortége t sous.les de,1 I ..
é 1 1
.
Lor~ de l'honnêt~t
a P us nale.
La cour o!1re à nos yeux de superb~s esclaves, . .
.~ mour(!Ul; de leur c~aine et fiers. de J~urs entraves,
Qui t1iUJours accables sous des rlens lmportants,
.• 'erdellt leurs plus bea~jours pour saisir des iDstants.
Quil est doux de les vOlr, devores d amertume,
:;'ennu}"er par état et ramp.er par couturne;
Tomber servilement aux pleds des favo riS : ..
Ilu bien dt~ ,malhe~r~\U mendi,er ~ les debris, .
Ft dti \'lI intbret, mmlstres e~ vlctlmes,
.
_ perdre àans lelt revers le !rUi t de tant de crimes!
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a be:lude

COllr_

copa! -et q .
ce11e-ci,@tje
. . l~ vem~l
tnmsparents. Les In,diens· 8'eneervent pbur vern!1 .
qu.~q!1~~usteDSiles: En:l:enJilantdâns:une
de bOlI, elIe leurtient. beu deftambeau.
.COUl\BABINB; a. f. Chim. -~ine· du· courba~il
COUIlBA.TON, s. ~~.M~r. P~-~e boi.-cpur~
presque à-~gl~ drolts, ~l ~ ~JolDdreles roembres des.ootés d un nav1re1 alD81,qu'à lier 1es ai-longes aUl barots.
.
. . .
._ ,C~Ull••TU, UE, adj. ~e· dit d'un elieval qui
n !lo ~ le mouvement des Jambes bien libre ar
suite d:uu refroidi~selllent surv~u ap. un t~!ail
exceSSlf. I .S'apphque quelquefoij;"'lIu~ personnes
. Quand i1 ':'8vint de ~n voy,ager il était courbalu ••
COUI\BATUBE, 8. r..(du'Jat. CUrtltU:6-, courber)
A.n vétérin. Ma1aclie d'un cheval courbatn. La cour:
klure est .uu vice rédbibitoire qui anÍlule 11\ vente
~'un cb~val, quan~ elle s'est déel~rée dan~ JesJlcuf
.\ours apres la vente. On emplole avec Succes le
vert con~ la courbaturt; un jeune ebeval se remet
st\re~ent en prenant 181 premieres herbes. I Se dit
aus~l, eu pal'lant das pel'bOnn~, pour expriroer Une
lasSItude d01110ureuse des membres.·J'ai ressenti
pendaut que}quas jOUl'S une forte courbaturt. Les
principales canses ae cette indisposition sont rexces
d~s veilles et dil travail, 1(>-8 exercices violents pris
pendant une forte ohaleur. Une simple eoarbaturese
dissipe d'elle-J!l~me apres une dnrée de quelque.
jours. Mais le pJus sOUV'ent on se rétablit par le repos, rahstinebce et l'usage des boissons émollientcs
ou sudoritiques.
(
COURBATUR~R, v. a. Donner, eauser une
oo1lrbature. Cela m'a tout courbaluré. I SE COtmBATURER, v. pr. Gagner une courbature.
. COURB~, adj. (du lat CU",U8. mê~e signiC.).
. Géom. QU1 est en forme d'are ou de S1Duosité. Se
d~t pr~pre~el\t. d'une ligoeí d'une surf'acc'qui n'est
m drOlte m brlM. Encore que son monvement se
fasse .en ligne coorbe. (Descartes.) Le même Miou
,qui me parait droit dans l'air me pam1t courbe dnns
l'eau. (Bossuet.) \ Di"ection courbl, Qni n Ja fonne
d'un are, qui a subi uue ft~ion. Regle coulbt.
Fonne courbt. Tuyau COU!t. I Anat. Ligntl t'ol/rbl'S occipitall's, Empreiote /musculaires à la face
postérieure de 1'os-ali ml'lD nom. I S. f. Ligue qui
o'elt ni une ligue dfOite ni 1pl8 ligne brisée, OU, 8Utrement, ligue dont tous les points sont uns une
position ditférente. Décrire unecotlf'be, tracer une
courbt .. La tbéorie das couf'be'. Un géoJJletre ne
doit pas ê~ moins glorie~d'avoi,: donnéson
110m à une courbl . qu'un pnnee d~avolr d~ le
sien à une viDe. (Fontenelle.}
fOUrbt
suivant laquelle nu· .
être le meilleq.r .voilier
qui~.) Nous De SOl1ll~.
dell (:9t1rliea. (Voltai1'e.),SA-D.1
bes tràeées au hasard et
cupe pas,ou ~1l8idere
comme· ~ue suit!· de:P!'J
-par un point mobile, df tAllllt'liOf1;l\·
'. '""".....
peut,·

.

aveo

.

bnguet:!

à
.J)qur
.
-le, premier. LeS
qJt&tfi8~!)Ul~lts 1.8 ~r~ en sen.:cont,tairedeu
.G~!I·~I!:~~ClU:~,1u, ~lrdag~'nIO.-4
eomb~néaav~ le mouvemenfi1le J'Otation
I.A........ donnept n~issance áu venta réguliers.
l1'.Ulti'M ,causes peuv~t prod~ eles courànts paro:
._
Le ballon reuoo.ntra 181 courianl' supá-:.
neUl'S~ I P~ys.. Courtml. "lClriqu",· Courant, que
fo~e eu mêmete1Jlps; etdana desdireetions op~
-.s, la matiereél~trique, tant eft1l1ente' ql1'ar~
fluente ~ .actuellemeot en· mouvement; progression
eu sens opposé des- électricités de noms coutraires
à travers un eonducteur qui, paI' ses demr. extTémités, est eu eQutact aveo une, source d'électrieité.
00 développe .Iurtout lescj)Urant;,élte!ríqut. au
mdyen de la pIle •. Toutes les causes -qUl dévelop. pent de rélectriei~ sout aussi· capables de produire
descourant.t. I Couf'lml.~nétique.!,Mouvement de
la matiere· magnétique qui circule contiouellement
d'ou pôle à l'autre autour d'un aimant.
'COUB.i\NTE, s.
(md. courir). Autrefois, Air
propre à yne espeee. de danse du m{!lme nom;
il étnit ordinairement d'une meSl\re à. trois temps
graves. Jouer, ebanter une· couf"at1te. I Espece de
danse. grave com~sée d'uo temps, d'un pas, d'uu
J>alancement et d un eoupé; on la dansait à deux ..
Ma franebise avec vous va danset la couranlt. EUe
p.tait íort eu 11sage daus 1e xvn e siooJe.\ Sorte
d'écriture cursivç. 11 éerit la courontl'. I ~feule supérieuJ;e d'un moulin à mouture. I Trivial. Dévoiemeut, 4ia"héé. 11 est tourmenté de la courontt. .
COUBANTIN, 8~ m. T. d'artif~ Fusée qui court
Ie Iong d'une corde teudue.
...
. COUBATAl\I, -a. m. Bot. Genre de la faroiUe
des ·m~, renfennant de grands arbres de la
Guiane et du BrésU. Le couratari fournit nn excellent bois de collJtruction. Ses fleurs' sont grandes;
d'~ blauc agréablementlavé depourpre, dispos~ eu épis~ Son fruit est une cªpsllle secbe, cohace, oblongue.
COURBABLE, adj" Qui peut être conrbé.
COURBAN, s. m. Fête musubpane qui se célebre
.le dix :du moia eonsacré au ~leri.nage à la Mecque.
C01JB.BANT ANTE, adJ.QUl est suseepdblede
se coutber, J Mar. Boi, courbatll, se dit d'un bois
de oonstructioo dOllt les fibres suivcnt nue certaille
.
..
courbure.
COURBAIlIL, s.m~ Bot. Genre de la famillc
.
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bes dorlt
lerapport êfl;l· mêlne
....
.
..
tion
algébnque.O
eltorimé ~ une équatíO~ t\I .. .. .
. .
ui forme la courbene S est p8S dan8 le . .
~lan, on désjgneoette courbe ·SOU8 le nom, d~ CourH
~ double courbur•• Entre. les Cotif'6t. algebnques et
les courbt. Ira""cefldaflt~•. nOU8 placerona : 1Q ·les
courbes eIponsntitllu, qUI tlennent de la natu~ des .
algébrjques et des transcendantes. :despremlei'Q8,.
nAI'M qu'il n'entre dana leur équatlon que des quanfté;fixées; des secondea, parce qu'e~les n,e ~~vent .
pas être représentées par~ne ~~tlon aJgêbrlqÚp.,
leurs exposants é~t van.ables; 20 lescourbe••
Itr$cef!lJante'tda~I~ID'tlon desqueijes 1es exl>O""
sants sont des radicaux. Eàt dite coufbe logarilhm.ique ceDe qui est 18lle que, si 1'0n prend ses abscisses
en progression aritbmétique, 1es ordonnées seront
en progression géométrique. I Famill~ de courbes,'
Assemblage de plitsieurs courbes"ae diffén:nts genTÕujours del'ant le8 loisde mortel d'épouTant.e
res, représentées toutes par la meme équatl0n d~un
Le8 peuplesétoDD4ià ." IOn' courlib plus bas.· ..
tlegré mdétermin~, mais qui differe 88lon la di ver- .
.'
..
(LunaRRIC.)
sité des courbes. I, Courbe cau$tique, Cell'3 forrilée
par des rayons de lumj~re réflécbjs ou réftactés en I' Se baisseT~ Lorsque 1es eo.urtisâ~s ~e coorbenl, c;~si
tombaut sur une aut1'8 courbe. I Courbe fWlygone, ponr tend1'8 Ja'lJl,Sin. (Mme Climpan.YI Fig. '~la
l'eIle 'Considérée comme un polyg,one compo~é d'une mer 8ecouf'banl sous vos flóttes pUlssantes •. (Deb!le.) .
infinité de côtés. I Rectificalion :d'une courbe, Opé";' .. COUftBETj .s. m. Grande.serpe avec laquelle
ration qui consiste à tt:Quver une ligoe droite égale on coupe les nullis, on abàt lesbranches.
. COUft.~TTÉ, s. f., (rad. courber). T. de ma. à une courbe d()nnée.1 QuadraltAre d'uRe couf'be,
Opération .qui consiste à trouver I'aire. renferméé nége. Mouvement que le cheval fait, en levailt égadalls cette courbe; I Par ex tens. Se dit de tont ce le10ent lea detix pieds et eu se . rabattant aussitõt.
qui a la forme d'une courhe. 1Agric. Araire pour. Courbetl~ haute. Courbette basse. I1 fait faire des
chausser les vignes. /. çrossettes dela vigne. t 'Art courbette.:à son clleval..I Demi-courbette, Petite courtant.
vétérin. Sorte de tumeur dure et caUeuse qui vient bet~ dans laquelle le cheval ne s'éleve
la
co~rbett~.
I
Au
pl.
Fí~.
.
'.
.
anx jambes des chevanx~ I Charpent. Tonte piece
de bois cintrée, J Mar. Coprbes d'arCQ.s8.e,Pieoes-de et réltérées.Parlez donc, Je SUIS las de tontes ces
Jiaison assemblées dana chacun des auglesde la courbelte•• (Regnard.) I Faire ilta cfJarbettes,1!;tre bas
et raDl{>ant. .
poup~; I Courbe;- de contre-arCtU8e ou deconCf'e'-liue,
Pieces de bois posées à fon4 de cale; attachées du
Ce lade persvonoage, eri ses lagona discretes,
bout d'en bas sur les membres du oavire, et arcMe~oDnela colique à torc~ de cour6et.tes..
.
.
(DESTOl1CBES.)
bOlltées paren haut contre l'areasse. I Courbl!8if é~1J~ier, D~ux piooes· d~ bois larges et. épaisses qui
I Famil. Fairt aller tAn homme à courbeltesj Avoir
JOlgnent I étrave à drolte ,et à gauche.' ·Courbede · un plein pouvoir Burlui.
'. . ..
.
capucinô, Qui lie ~npartie l'étraveavçcl'éperon. 1 · COUftBE",TEIl, v. n. T. de. manége. Faire dos'
~our~es'd/J liaison, Qui lient enserpble les parties conrbettes. 19i1à un cheva!. qui ~e' fait que courI?t~neures de .la muraiU~ d'u~ grand navft-e. I · bttttr~ il doit6t1'8 réfol"JJ)é.
.
.
Courbe de b0880.r, C.elle qUI soutlent le q.)ssoÍl· par•.. COUIlBUIlE, s. f. (du lato cunuJre. oourbeÍ')~ In~
àessousen forme de éonsole. I Mus.L'are quefom.e 6exion, pli, état d'une cho!e· courbe. La co~rbu.,.e
u~ecorde SOMre, lQ~ue,dans lu vibrations. elle d!ttn arco Lacourburt1 d'une jante de roue. La cour.s ecarte deson état de repôs, qui est la li.gne droite~ bure de la. terre. I·· Anat. Changement de directioll
que présente une ligne ou un carpa étroit et allongé. 00 distingue trois ·courbures à la· colonne .
vertébrale : une supérieuTe, dont la convexit~$t
en avant, et.qui répond aux, vertebréscervicalesi
une moyen"e., qui est formée par les verteb1'8sdQtsalés, et qui esteu sens inver&e de laprécédepte,
et une inférieure, semblable à la p1'8nuere et cor.,. .
respondautanx vertêbres lQmbaires.1 Pathol. Chàn·
gement su~it ou gradué qui s'ó~re dGDslã d4"ection d'une partie, et qui: es11'éft'et d'une maladie,
d'unefracture ou d'une lnxation~ I,Agric.Inclinai80n que 1'00 ~oÍlne. aux .branches; eu. sus~l1darit
à leur extrémlté des pol~S . suffisammentlourd'S;
tout le 18mps que· dure le mouvementde la 8éve;
afin d'áugmenter la próduction (les bQutons à fruit~
I Arehit. Inclinai80nd'uneen
d'un dôma et du re'fe-~ri11~i?fiftill~att~iU~~~:,~r~u;~~~·~
'1 Géom •. Courlu 4' dQuble courbure; ..dont
181 dive,:,. éléments, et. par oon~quent lua tau~-

n-:

. ne

8Ont:situ~~ ::Cr!:r:n:dirl::~a~l~t;ll.i~(~cJ~U~;::I:'~!~·~~~~~~~:ti~~:J1~t~:Il~~t;t;:'-

~~rl:~~;~~~~;1;~!~'~I~~;~~='~:1
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datempa
t:
peI11cl8iilt14I!qU
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dÔlméapciut fair.~a tabl~u cou..
oeMe"'t\poque. ",'Par. estens.· Vos
aPPôintemeuts. ...f'tftId~puia 'troia semainea; I Cir-
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temps. Oh faitCOUrlr
~necottri,
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d·êcrits contre'le
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118 .fitent

'rap~ ,.1lD~ .lettré Cóntte luio (PaSeàl.)t ttre en .vogue. , .
Pf'(J~ift.ciCJleA:·;enilD"IO_Oàúvre la p1u8 ~e.cn.naon ;couroJ~ par la vi1le~ I til ~~,." di ct!
P!'mp,.~.~ Toutce~u'il negocttlhl eourtt&t lU' l(&place,On cherche à.'en dê-

V.'U~Ull" jluque~·l4.·

dit SOublographeArmand taire.fEup!rlantdes maladi.; Sévir dJune façón
déplaite àqnelques lec- epidêmique. nCouriJ~ alors une fiêvre. dangereuae.
teurs, par le
des mêmes formes, par I V.a. Pourauivre à la course avec dessein d'at1e su~né
'qúimontrentlarecberche traper. Courir Ufl animal pour le.prendre. Courir
et n'àjoutent pas tonjol'lrs au. seris, par la maniere un lievre, an cerf,.Le du9' m'a voulu. metie.. cour,r
decctte naiveté villageoise, unpeq.trop ingénieuse, un ccrl' Bveclui (Moliêre.} I Fig~ R, courent k mime
qui v~ se transfo~ant à tra!0t'8 ldl .oombiuaisons UHre, lIs prêtendent au même emploi; ils Cóurtiderwsonnements les plus dêhéea, du paysan au sa.. sent la niême femme. I Prov. li fte .(au' pu courir
vant et du soldat au- philosophe•. Enfin 1 ral't dii deu:e li~f!re, à la foi,. Qutu)d on recherehe deux
monde le .plus rafliné semblait embarrassé de lui" ohjets fi. la fois,'on coart le risque de les manquer
même~ Cc pamphlétaire, qui ne se gênait d'aucune run et l'autre. I Au jeude bague, Courir la. bague,
véritépérilleuse à dire, hésitait sur nn mot, sar UJle Tâcher d'emporter, a~ec ll'lance. la bague suspenvirgUle, se montrait .timide à toute façon de parler due nu bopt de la carriere. On disait pareillement,
qui n'était pasla langue _de ses auteurs.' Le Pam- Courir la qui1llaine, li faquin, etl,1.·, Coorirles a'ttftphle'· de, ptlm.phlds montra le talent de Courier ar- lures, Se dillait des che"aliers qui allaient à la rerivé àce période de puissallce ou l'OOrivain n'iinite cherche des exploits guerriers. I Fig. r.tre exposé
plus persoune et prétenêl ser"ir d·exemple à son à. Courir un grànd danger. 11 a couru "le risque de
touro » Notre langue serait.anjourd'hui plus nette, péril'. Quand je SQnge aux dangers que je llli fais
pIus précise f pIus françniae, si l'OOole moderne avait cóurir. (Comeille.) IP.arcollrir. J'ai couru bien du
emprun(té à Courler, nou ses archa:~I!!eS, mais cbemin avant de vous rencontrer. t Voyager, parSQU respect scrupuleux ]'ou1' le,mot propre. Par le
courir. 11 a couro l'Europe d'un bout à l'a\ltre. I
s,tyle commo pnr les itlé\!s. (ourier fu~ -un écrivain Banter, fréquentel'. Courir Ies bals, les maisons de
patriote~et un libre peuscur.
. jelr, les tbéâtres, lessalons. Counrles fi11ettes. CoilCOURIR, v, n. (<<lu lato currere, même signif.). r;'r les Dlnuvaislieux. I Famil.Courirlaprett'fllainl',
Allel' nvec vitesse, avec impétuosité. Courír légere- Aller et venir sans objet bien déterminé. Cette (emf1U
mcnt. Courirde,toutA sa force. Ce clJevnI court tres- courl lapretentaine, Ses nllées ·et venues ne sont
bien. Courir 6u secom-s-de qtíelqu·un. Ou courez-- pas convenables, eX,citent I~s soupçons' sur so. convous ainsi, tout pâle et hors d'haleine? (Racine.) duite. ICourir l~s rues, f:tre connu de tout le monde,
Vous aimez à .courir chez les gens' quand il faut être commull, vulgáire.
.
rendre ,$Crvice, (Voltaire.) ue vons ai fait courir à
COURLANDE. Géogr. G()u"em~ment de la Rus. perte d'haleiue dans l'intérieur de la ville. (Bar- sie d'Europe, entre ceux de Livonie, Vitebsk, Minsk,
t!lélemy.)Les femmes,ne sont pali faites pour cou- VilnaetlaBaltique;400kilom .. surl50;500,OOOharir: qUILnd t<lles fuient, c'.est pour être atteintes. bit.; chef-lieu : Mittau. Sol gras et ar ileux; lin,
(J. J~.Rousscall.) I Se dit égalementdeschoses. Ccs blé, etc: Fer~ plâtre, eaux mjnérales
erinanuages ,courent avec une grande vitesse. I Activ. les; ambre. La Courlande, conquise all XlIIO iê:.
Courir la poste, AlIer en poste, voyager en poste, ele par rordre Teutonique, fonna enauite nn dnc lé
~ller fort 'Vite, et fig., se âépêcher outre mesure. I
vassal de In Pologne. EUe a été reunie à l'empire
. Cd hom'me court la poste, 11 met trop de précipita- russe en 1795.
tinn dana les' choses qu'il fait. I Activ. et figo CouCOURLIS, s. m. Ornithol. Genre d'oiseaux écbase
rir une carrier , ·ttre engagé dans une entrcpl'ise, siers de Ia famille des hélonomes. Les courli.• sont
dansnn étát ou 1'0n cherche des succes. Ces deux répandus dans tontes les parties du monde;' parartistes,coure,lt la méme carnere. Les despotes qui tout ils babitent daos les marais, les prairies hl1V-eulent gouverner contre 1es lois et contre l'opiuioll mides, sur'Jes bords de la mel' et des fleu,·es. 118
. pubJiquecourent um cornere périlleuse. LCou1'iraprt6 s'avanceut souvent dalls l'intérieur des tel'res, surqu~lqu 'un ou aprêB quelquecOOse, Aller à. sa recher-' tO\lt à. l'époque des couvéés; ils ~ nourTissent de
clie.· fhraate fit courir aprê, lJémitriu&. (Bosstiet.) I vers, d'insectcs, de. poissons et de peHts coquil1ages.
Courir apres l'e8prit; Affecter d'en montrer sans trop Ilsne perobeut pas et nichent dans les berbes Ou
y réussir. I Courir $Uf! le marCM de quelqu'un, En-dans le sabia; ils sont monog~es. Leurs petits
cbérir sur les oft'res u'un acheteur; recheroher une ql1ittent le nid et se mettent en quête imrnédia~_ place, une faveur qu'un autro soUicite. I Courir sur ment de )ellr nourriture. Au coucher du soleil, le
lub-,.úée, d'un aUlre, Entrer en.concurren.ce avec courli, _siftle sur la poillte d'un racber. (Chateauc . un- .autre. Comment! tu osea courirmrlt8 bri8ies briand.) 00 dit aussi Courlieu. .
. . _
/. deton pere! (Moliere.) I Coutir 'UI, à quelqu'un, Se
COURONNE, s. f. (du lato coróna, mêl'ge signif.).
précipiter ames IUipour-l'urrêter, pour le tue,r. Ou Ornement. de tête faitde bran.cbes, d~herbes ou de
ónlon~ de ui courir8U'··1 Fig. Se dit de toute ac- fleurs, etc. éo,ürorme de laurier, de lierre, d'olivier,
tion piOOipitée, de tou1 ce ,\u'~)D fai~ t~vite. ~i~s!! de. pampte, de ~yrte, de .roses. ' etc. DiLna Il's. funéon dltd'une personne qt!1 ht, qDl P e, qUI écrJt ralHes, Ies anclens. portalent de~ COUf'OftntB de eytrop vite, 9.u 'e11e co"r', 11 a écrit 001 eu couron'. prês.Les courOnnt8 ne s'acqu~êrentpas .-os tmnil;
. Cc prêtre dit son. bréviai1"6 :en . cormiRI. Un sty)e
u·
a J.
d
rt
si rapide et qui.court en rimant.(Boileau.)'1 Recbe!- mais cc es qUI lle:sontque e ~l~rler ou . e my e
cheravec. ardenr. Courir apr~ les hooneuri, las s'achêtent blen cherement. (Veltalre.) I Flg.
places, la fortuue, etc.
se 1'end ,nalbeureux qu,ma
. on.cour'apres : les
.
.
.... Jou~!1r, qh'í!cOurl ápres sou -argent,pou! dire
coot~nue à loue1'; afi;n de regagner ce qU'll a peidu.
.. .1 Courih:ha.perle; ~:..aruint.l iUoRmalMur,Se oon-_
d'uimd'uôe rnaniere à se perdre.. àse ruiner proml..t.e- .
. ment~ Misél'abld. tu·eour.4 lo.ptrli ;A{tJiUibl,.( Kaéine.) Ill-coun-4l'h:dpíltJl,Il se ruine
'
rA'''Ml.
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nn même 'endroWJe n'.falt
. .
.deptiil huit jours. Elle a em.U"d peIl~~
.màtiaée cbei IeS jugeJ. f .Mar. Faire, JIO~I••
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Côuronr.e impériale

de·.comte, de marquis, de h3ron. Couronne d'or,
d'atgent, etc. Porter la cOUrOR"'. Perdre lacourOtl~t.
Ccl't1\ines COtlroRnn enrichies' de gros díaUlant~
sont d'un triw:"'{[rand prix. ! Ornement représcnte.
dans les armoiries. Couronne radiéet ~rlée, ~8uron
née. I CouronfN dt ("., Laeoutonne des 1'015 10-;0bards d:ltalie. I COllro!'""ef'fllit•• Co0rttnne des pnn,'
ces qDl portent le tl~rede ro~ Olldemp61'8U!'
Triple COUf"onn't La t:iaue. I Pulsaoee $C)Dverame.
Ravir, ôter la courOllne. AvéPemen\ àJa couromat.
Les prérogatives de la
laf'OfIfte. "Tous ces crimes
.. ~
couromal. (Corneille~)
~ ulqud."
république d ' ·
lO, ~ - C;
crlvmns'
le. .
ou lls n
CMlf'Ol""";;~ ~j'~!q~'í~'~~. ).1 J(dtrt
donner la

ti-

. couronni de
.A:ngtete!1~;~. I Lo SOUv~

I Di,..
i~=!~E:.:;.~;Dt
coulo sou';
~

::::':"'A eQ~~iPf

~r

légl.JatÍ\"~ nI .

CO";Il\nU'h

CourtJn ' .

~!!i~.:b~~~~!l;tdu:·JUart~ ,

,COIl.trmllril

~:::;:'~==='

'fiOU
.; et '. ui eatré'Vêtue a'~ail~ I CO'!'f'Of!ftI' rd-

, Ct:'v~.

L'êianouissement des 6brea~édullalres d,.
dM~icules et\r'bráu~ "daDa. l~' lo~ d~ , ~l-'<

P bêresdu cerveau.l:Art. véténn. ~ par~elapl1lS
~asSEt du patnrondu cheval.IMarque qtu mte !,U
'. . u dú cheval apre. UDe ~hute. I Couf'C!~ftld ê~noa Cel1e' que la aoldats mlmnt pllr <létuuon sur
prnt , .
..
. '-

Couronne d'épiDes.
la têtc du Christ. I Fig. Ma destinée étrut d'être
je ne sais quel bomm" public, coifl'é . de trois ou

qllatrc petits bonnets de lanrier et d'une treutaiue
de couronnu d'épines. (Voltaire.) I ,Artmilit. Ounage en forme de COUl'Ouue. 11 est composé d'uu
bastion entre deux courtines et de deux demi-bastions terminant ces COUrtiU6S, I Bot'. Ce qui cO,uvre
le sommet de plusieu1'8 aemeuces. I AssembJage de
. tleurs à ooro11es femelles ou ue~tres qui; dans une
calathide ~ynantbérêe,·oceq.pent labordure .. 1Covroone tU moine, Le pissenlit. J Couronne duo .lOleil,
Le tournesol. I Couohyliol. Dive1'8 genres de 00quilles. I Géol. Crateras de, volcans portaut une
sorte de rempartcirculaim. tGéom. PIau terminé
ou enfermé dans deuxcil'COnférences paralleles de
cereles inégaux et ayantnn même,centre. I Vex;"
trtÍlllité supérieure du bois des. cerfs de quatre aos
ct. plus. ILe houquet de pluines qui sunnonte la
t~te de certains oiseaux.1 Le duvet quientOQre la
Lase du bec d'un oiseau deproie. I Phyi. Sorte de
météore qui paratt en forme de cercle lumineux
autour du soleU et de la lune.1 Foyer d'une aurore
boréale, I T. de joaillier. La partie lapJus émi~ente d'un diamant rose partagé eu deux parties
!'gales. I TechDl>l. Ornement en faience qui se met
eu. haut des colonues de potlle. '1 Partie d'une lampe
dP' p0r:te le verre. I Cerele defer qui entoure la tête
. nn pleu pour l'empêcber de. se fendr~ quand on,
I enf~nce., I Mus.
lt ou deml-cerele qw $urmonte
le pomt d orgue t le mt de repos.1 Mounaie d'argent d'Angletet'r , ,valapt environ 5 Cr. 80 c. I
iodr.te ~e papier q . est marqué d'une courGnne. I
Jcctlv. Pa '~r c urOflftl.
-F COURONNE . ÉE, parto Orné d'une couronne.
.ront COlU'onné. Tête couronn;e. Couronní de .lau(V~. ~ Victoiri' était Pl'@te et de lleurll couromaée.
Q taire.) I Tite couronnn, Unroi, une reine, un
~~pereur, uneimpératrice. Les 'ile. couronnú". On
,It aU8ai dans ce sensUn (remi couronni.
captlfs couronnú. D'esolavea couronni. à tonte· heure
l"toU!~. l Voltaire.) I .DIas. Âl"mo'f'iu couronnéu,
nnOlnes aunoou~ cl'.une couronne. I. Qui a raçu
COuronne, nn prix:da'l'ls un concours.C8téleve
été c~uronni troia foia. Discou1'8couf'onnci par l' Ad:!;ml@ fmnçaise, IFig•. Hl1milier ce front de splenment cour~nni. JRaCine.) '.Qui a reçu ACCgmplisseronn" 8atisf~ti()n:J' trio1D,p~~ Vos VC2,ux aontcou-

Des

.:ne

Cé~Je

{.MMo~re~} v. .

le/'
'. '.à ."'OJl•.•
oua
.. 1..'v.erre.
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tou ICe et
CO". ...(M~d.SêV1gné.)
I Df,mlné,
encou~· C,e VI . '. Jept'éiente .&ll toud d'une baie.
Su OBflee d' .n croi_nl decollines'. (Raynal~) 1..
LI:ont~. Icdeseo~aontcoUf'Oftni.de vignod a.rb~~ ~ititnJ~,~:'( Fén~lon. ) . . ~fertilé8
n;:"t ?our~.p...:·r,itJla•. (,'Voltaire.•; l.,·Hist •.
lIIt' ,nu,. eOU1'01&f1I~ .....
q()."~1H1·F'ruit) . '
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lC;S bords déc.haquefourS()~tT. ."i~de~int.'-l,Âr:' '. D8n~l~~tesdeJa·(1reçeHet~~~ . .~·~t"'"
6"couroti~,t :Arhre do,.U~:S()mQlétll5e'àeaHche par f'omId
. . ·'. ie,nl. de H
....~.u.rs~. L.·,.~u. .))ép.in.e~.d. . . . iI. . Inée.'" .•.' ...• ~.~
sujte de vétusté,oud.mal~4t~ IAtt;.,étéri~; ~Clu- ronmde nombreux bouqueta. (peru. ido.Sa.intt1IJl COUr()Rr&i,Cheval;q'd",~',l!1Ul'dea genouxouà .Pie~.) 1;&·couf'C?"fIerdlgloif"_J~Eai~,••~~
,chaqu~ .geri.ou; a. '. u. ti.e.:~. tquóC»r~.lái
..'.· tedé~ui~~ 'q~i P!Ocurent uneg10ire éCla~nte. Tou~Je8n~ita·,c
· de polls,cequht't.0V1ent'~~une'chute.. . '
..
dea. 8O~gesflatteu1'8 ~~e.Dt.~80n~tJa
. COUIlONNI."T:~'s.::m;d<Prp~~~~; gioue,lmmense dout llallàlt.t COUf'onfter. (Barrad. COUf'Oflfttr).·Actjonde,coutfjnner.rCérémonJe, 'tht\lemy~) 1 Ce cÍleval "1$1' cm..f'Mlni,B"est b~
.. ~
·dans... laq.u
UjeUe 0. no.o.'u.r~Ji~;.Il'OI~e.lleI!lent. un. ao.u- aux genoux 'eu .•'abattant.·
.'. ,
.
varam. te~, durOl , de l'6JI)pereur, elu '. COUBONNUIl~,s. f. V éner~ Séditõe sept ou
pa~.Assister~ft"uD cou~,:Les t1t~ du c~ :huitménuS cors;~Dgésen forme decollronne au
l"on,."m,~,tTab}eau représentan~ cette, cérémome. IQJIlmetdeJ_ iête du cerf..
. ....
. .
n ~dãnssa collection'un beauccOUrOflnem6nt' ... OOU.OlJ.€OU, I. m. ( o'Oomatop,ée tiliedl1cri
.de· CharIemagnê. t Anat. et obstétriqlle. L'entrée de cet oiseau). OrnithoI. Genre d'Ol8eauX sylvairis
extérieure de la matriee. L'enfant est· atl C~ftné- de la ftnnillé des bFbus, appal1eDant aux contrées
mtnI. J Eaux et forêta. Maladie dtun arbre dont les pIus ehaudes des .deux coutinenta.. Les especes,
l'oblitération des cana~. ue permet plus- ~ la sévepeu DOJ1lbreua:e.~ S6,n?'':1rriáseDt priucipalement d'inde passer dans les brancli~8. du sommet,' qUI se deSo' sectes et. defruJ,ts. ·mous et succúlenta~ Les tarBe8
~heut et dout les feuilles ,iaunissent. I Ronic. Ma- sont três-grêles; .. minces et courts; les ailea médiouiere de tailler nn arbre en forme de couronne, I .' cres, 'concave~; laqueue étagée; leur ch,air est un
Archi~. Tont omement 011 tout m~~ qui tern;'ine excel~f>.I)talimentt..et leurs dépm!illes se v.eudentà .
un édifice ou quelqu'une de ses partles.~comlche unpnx éIevé. Les c~roucousle dlspu,tent enbeaut~
est I~ oou. . . r.ón.nemmt des ordres d'arehitec. t~ Une aux .colibn.:s; leur plu~~e brJ)le,. su.r certa.ines
gracleu.t élégante balustrade en forme !e ~ partles,' d'un, éqlat métalhque,· et présente toutes
ronnemBnt~ I Technol. Ornementqu~ tt"rmine la par- Ie$ cou~e~1'8 de .1'arc-en-ciel; 's,nr ~'autres, ~es ,~in
tie supérieure d'un va&e, d'un, meuble. C~ urne
. quolqti'!k~l!'tes, ue sont ,PU moms riches, moms
a uu beau couronnement. 1 Or!,~uten fer au-des- éclatantes; mlY~~uncou três-c(,lurt etuuequenelousus, d'une porte de cour, de Jardm, de paro ou de gue etla e leurC:l-Q!:lnent un port lourdet·saus agré· cbreur d'église. Il est composé d'enroulements, elemento Co 8011 '. es oiSea!lx tres-jaloux deleur Iiberté.
f~uillages, d'armes, ,lie ch~tIru, etc. I Couronnemenl . Fur.~ntles Jieux. bités··et,.~éc?~verts., i1s font leurs
d, 6trrur,' Ornements qUl ~ mettent sur l'écusson débces desendrolts .
,!'tS,'-Q!l tis éVltentmême la
et au-dessns de I'ouvef'ture. I Mar. Couronnemen. société de leurs semblable~-..té~...vol e8t vif, court,
d'un na~ire ,La P.Artie du uavire qtÚ est au-dessUs vertical etonduIé. lIs font pIUsie~l'8."çouvées dans
de la poupe. Lá JlC?upe disparaissaitjusqu'au cou- l'année, etleur ponte e~ de deux à quat~,~ufs.
ronnemenl comme 'SI elle etlt été aubmet'gée. \Bern.COlJROUPITE I s. m. Bot. Grand arfjt~_
de Saint-Pierre.) 1 Art milito Couronnemenl tlu cht- Guiane dont le fruit est gros commeun melon~
min cou".rt, Prise d'un chemin couvert, de vive reuCemie une pulpe acide assez agréable.
force. I Occupation de la c.rête du glacis par l'!ls- . COURR~,. v. a. (~u la~.: currere, même signif.).
siégeant. I Flg. L'accomphssement, la perCectlOn Ne s'emplO1e qu'à. 1mnmtlf et dans Ies exemples
de quelque chose. Lecouronnement de l'reuv~. C'est cités; partout aill~ura ou emploie courir'. T. de véle couronnement de cette doctriue. ( Pascal.) Pour le nerie. Courir uue bête, la poursuivre.. COuf're le
couronnemenl de tout~ ces 8Ottises. (Moli~1'fI.) Ç'était carf',le liêv?, le ~im. 1 Loiu" courre ~eachi,!""
le couron~,t du enme. (Mme de Sévlgné.J I La ou slmpIemeut laasser courre I Découpler les chiens
fin, la terminaisou. La couronnement d'une bellevie. ann qu'ilseourent apres la ~te"j::3·est 4it autref~is
COURONNER. v. a. (rad.coUf"onne). Mettrll nne pou~ Couri~,' Quel~ues-uus .fruS81ent l1éJà. courre le
couronne sur 1$ tête. Couronner uue bergere. COU-' brwt que J en étals venu a OOut. (Descartes. ) Le
ronner une viotime. Couronner quelqu'un de 1Ieura,' .cardinal nt COUf'f'6 apreso (Mme de' Sévigné.) I Neude Iauriers. I Met'tre 801~nn611ement la' cóu!onne tral.C~, à courre, ~ae avec lévriers. I ,figo .
sur la tête' d'un 8OUveraln. Couronner un rOl, un Donner a ~ourre à quelqu un, Le mettre dana la
empereur. Charlemagne se fit couronr.er roi d'Ita- néoessité de faire des chqses difficiles.·..
:
COURRE, s.)D.~T. de vénerie. L'eudroit oill'Qu'
lie, (Bossuet. ) I Donner le titre dê roi, de souve· rain. Le monarque, avant de mourir, voulut cou- place lealévriers ~or~qu'on ch~ le ,sanglier, le
ronner son -618 •. '
.
loup ou le renara avac les ohiens. C e81 un beau
LetierAssuérus COU1'Onflua captive,
courre, Ç'est un pays commode pour la chasse.
·Et le PenaD luperbeelt aDÍ: pieds d'UDe luive.
" COURRIER, a. m. (rad. courir).Celui qui court .
(RACII'fE.)
la poste, soit à obeval~ soh en voitúre, soit eu ·che..
I Récompenser en 'déCérn~t uue couronne ou~ ,min de ter, pour porter des dé~hes. Couf'f'ier'du
COU1'on.ner l'auteur du commerce. Courrier de l'ann~. Recevoir,. envQyer
Prix. Courlmner le vainq'ueur.
H
uncourrier. Dépêcher, 'expédier, faire partir un
meiJIeur ouvrage. I Fig.. ooorer, récompenser. courriet". 11 est arrivé' un courrief'. Répondre COUf'N'est-ce pu couf'~~r le crime .que:d'élever .un tel "Br I1l1f' CWffllf'.L'usage des coumersest fort anhomme "'8 cette dlgnlté? Je louerrus en vam 4,es
rvertus queDieu n'aurait pu couronniBS. (Fléchier.) cien~ Au rapport d'Hérooote, il ,-en avait eu Pene, .
Un l'apide soooos coúronne ses travaux. (Andrieux.) et ils étaient tres-prompta. 118 faisaient 80 à. 100 'ki..
·I Placer unecouronue sur quelque cbose. Les an- lôm. par jour, et se rela,-aient de 9istanee en disciens couroflnaien' la poupe de leura navires etí tance. Leá Grecs avaieut des coumers à pied uomd
Se d' d
1
I
més Mnierodromai(courriers d'dn'jour); et les IWsigno 'a.llégresse. I·
'lt, ans.~. stye sOlltenli, mains, des t1iq,ores. L'iDstitution des co"lirriers eu
de ce qÚl entoure la tête en maDler~Lde couronJ18.
d
Lo
Quelques chevenx blan~s couro!,naim' ce. front' .fé- FJ7ance date .de cellees postes par .' ois Xl ;' mail
nérable. I Dominer~ st1rDionter. Ces bois sembJaient l'établissement des courriera tels qú'ils aont orgacouronner OOS beIles prairies. (Fénelon.) L'immor- nisés aujourd'hui ne date que de 1630. De toua 181
teBe forêt qui couronne ·l'Ida. (Delille.) Se dit des courriera envoiture; lea plus Qonnu!h.et les. J?lus .
choses qui en sunnontent d'antres, qui en occupent utiles étajent les couf'f'ier, d, la malle/qui faisalent
la partie la plul élevée. Un'.entablemeut COUf'Otlne le service ordiuaire de la ~ste 'awt.l~~res, et 'pasl'édifice~ Deux sourcils hardiment d_iués CO'Uf'Ofl-. saient l~ moitié de leur Vle dans uu~'mli1le-poste.
naienl ses yewé étincelants. (Marmontel.) 1 Art roi- I1s ont dispam depuis la création-des- cbemms de
lit. Couronner des bauteurs, des ouvrages, un cb~- fer. l.Courner aposloliljue, Celuiqui, danslestemps
min couvert, une contrescarpe, une montagne, .o'est de perséoution t était. chargé deporter aux fidàles
opérer lecourOlmement des hauteurs ou de certaines les lettres dea év@que8. Aujounl"bui, les COUmtf'6
défenses,etc.; s'en rendre m"ttre,s' établir snr leur ap08toliquu sont 181 messagers de la COl1r de Rome. .
crête, les'dominer, y établir un p8!'8pet, Y &$seOir Leur offioe eSt de cQnv9quer les oardipaux, d'affiIdes J>atteries. I Fig,. Apporterh\. demiêreperfee- oher lesdécrets dnpili: _tl~ portesdQ Saiut-Jeao
tion, mettre le dernier omement à qllelque chose. deLatrau"cfe Saint- .lerra,. 'du j»tPais de l'inquiai- .
Le suocea a cOtlronnfi son entreprise.11 f;OUronna sa tiou, de .Ia chancellerie apostobque et aLU Champ
vis par uns mort génér~use. Ces morta p1'éciel18es de Flore. ~ls sont au nombre de dix-neuf, parmi
quicoúronflent une beBe ~ie. (Fléchier.) Ceux dont lesqueIa il' y eu a un qui exerce l'offiae de mattre
une honol'able vieiUessecouronne une v~sans re.., penaanttroia mols. Leur habitde cérémoni~' 88t
proche. (J. J. Rousseau.)
violt\t. Quand. ils souten ~io~ t 118 p'o~en~ uue' : .'
verge~u,unebague~e nOlre;quand lls.88SlSteut ,"
Quoll de Pl,c;!sennemil CONf'OMI,Jn' l'lnsolenct".
al,JXeava1oad~q,~ le.pa~ se trouv8 t wont eD
J'irais atlendre, ailleul'S Une len'te'veDgearicef(
main une maSse d argent et.entourentJ.alitiMe~ I .
.
. ." .
' . . .... (SAClN.8")
.
ICOumerdl,cabim'. Ct)urrier en:voyé parlegouIPtóv.' l..~flt!:,c.our(ífl'M l'(su,re'~ En~{ym"t. la . "vernemeutpourditré~~té8 aft'aires. lCóurri,r Of'derniere,irjain, e~ l'açco~plit.1 Fig:Environller, di,u....r', Co'Uli'i~r upedié par,descitoyeuspour
ceiudre~ 'Pltisieurs cotê.uX~ronnenfcotte villo. potter detLmeaA\8ges ~re.sês.IFig. et ~mit
·LGs . JBontagneàq'licO~rori~t~ttIC-'-.~anoo. J SE' Coumn di molANr ~ ~enlOnne 'q\li vien~ an~
OOuaO:M],IfEB, v. pr·~'Qrner la tête d'Ulje-cOUt'Oni1.e. qu.elque mauvaison.ouvQlle.l Parextens,J.,a "91.'
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grande

la· éoQrrlin joêga1e~
.COtnlllOI, 8.
Ro~u m Jeq~l
Noua,pouvons::::OIl ~_od. lei ~totfés
'q,oi IOrteni-dela tein- ter' le~~ den• • tftaUlue. Je m'abandonne an
tute. I Apprêt qu~ le' fondeur dOllJl8 âU. aabl.~
.~~8 ..~ fé~·.t. Ptpgress~o. dea liq1Jides ren~
. ,,-COUl\BOtE, •. f. "du.lat~, coriu.) cuitl. PiOOé rerm~s 'daDsle'corps;deJ nommea __ .....u.
de' cuir cOu.pée eo lqng', étroite, qui tett- ali., 'à C~t'.! llu .nL'8ôuft .. ""f'f,' Flu' de ventre t
nhée. ,I .Kouvement -réel ou ~pa-'
." .atti'LCnerquelqne cll(~se~ Nouer, -ciéuouer les eour- . dévo18meDt..
ft'J1t
dusoieil
et
des antres astres~ Le côur.r.du •
f'oi". Attacher avec des eouf't"Oiu. Les:~oiu
d'u.,.80WTasse. t Longll,eI bandes de' '('11ir=1làuvent leil et de la lune. L'astronouUe traite ducouf'". eles
d'orient eu ocCident•
.é~ployé68 daJls las maébiDes ~ur le;t commw. astres. Le coundu soleU
tions de mouvement à de grandes distanees.EDea I Directiotl, m&1"ODe qJ18 prenneÍ1t certames c1loses,
sontpréférables aux cordes, partout ou' iI est ~ ouqu'on leur,don.ue. Nona verrolls quel COUf'$ prenaible de 1e.s employer l' parce que :la ~~ <1ont drâ cette atraire•.. Arrêtér, retarder le cour, d'Une
oUes ;so~t lmp~góées s'op~se à r~fluence hygro- . affairé~).À\ cou1" du progre.ne peut êti'e arrêté. Le
~étnque deltalr~ Lorsqu aUes dolVetl.t s'eD!:ouler ~. :~ lià~volution aété fécond en lbienfaits.
8Ul" des pouUes ou des tambours d'un -cettain clia- Smvan( ~r. de lanature. Le c{)ur, des saisons.
JPetre., le~r8 extrétaités IOnt réunies au moren Le -eoun. des événernents. Des tlxemp1es qni arrêd'uue boueIe quipermet de lesraccourcir loi'sque, tent 'le co."n de l'iniqnité. (Fénelon.) Le cours ni\~

"t

,

aprês quelques jours d'usage,'qwmd elles sont neuves, la tension qu 'eUes ontéprouvée a détenniné
~~_ l.,ttr~llongement. Si, a'u contraire, leI deu bouts·
.'-- IOnt rc.\unis _par une couture, il devient nécessaire,
lorsque 1'allongp.ment s'est produit, de découdre les
parties rétmies -pour di.Jninuer la longueur de la
courroie et évitel' l'emploide poulies 8Up~émen
.:aires. I Fig. et rtÍmil. Allonger, é,endr~ la courroie, Tirer parti d'une 80mme medique, d"nu revenu
bomé, en mettant une ~nde économie dana la
rlépense; et anssi étendre les protits o d'un emploi
au deU). de ceR'qui- est· pennis. 11 a de~ appoin~
ments ,si faibles, qu'il est_ bien obligé d'allonget' la
courro~. I Serrer la courroie d qutlqu'u., Restreindrelesressourees qdqnlui procure. 1Láchir la CPfI.rroie, ~isser faity, donner des facilites. I -Faire du
cuir ~autrui !arge, court"o(e ,. Ne pas m~r la
bourse d'alttrw. I Courrôie
Conrroiedont
les bouta' sont_ COUluá ensemble pour transmettre lo
mouvement à despoulies Sans gorge, à des bobines.
COURaOUCÉ, ÉE, parto Animé de COuftoux,
.irrité ..C&r lés clieuxcOUN'ow:~ contre -la 'rac&humaine. (Régriier.) n ~garda d'UIJ. reileourróucé sa
pauvre bm, ce qui~attit un peu de ~ j~ie. (S.~r·ron.) I Flg.l>eS ft,9tS~rroucb'. . o '
. C01JllB.OUc~Íl, v. -a. (du lato coruactJf'f, láncer
-. dei éélaira). Mettre. en courroux, irritar. Cette conduite courrotJÇtI son pe~ conire Iui.Les crimes, 'du
80uverain courrouceront'le' ciel. I Fig. Agiter vi~
lemment. DéC?hatnant la tempête et coun-ous:Q' 181
. .eaux. (Delille.) I SE CQURB.OUCER,-V~ -,r-.-Semettre
en oourroux.·Les ignoraots .e ~rrollClRl facile'. ment. Prompt à ucourroucw, enolin à con~.c

,(Jm.".,

.

pré$ellte,
,_:enita de ~bange
sur le
~.(lài~ eonsidérer

101

,"!Jtp:Véritabllc. et

sur
non'vetlmI iIi(~,_erreur
éõurtiers
~lstat,er le c/)urs
""'.A
. .".
ptéscrit JlQur
~nv c:onstatation •·
CQ.UlS des marchàndl8es est appelá. .
couront. ~.~s Jecours--d~ assuranees. mantimes est reVlse par Ies COílTtters qua~ t01S par àiIl, .c. ~ d.à c~aque change..ent de ~n. Les courtiers mterpmCII et condue-

teUTa de naVlre& constatent le coarsdu fret ou noliso I Le cour, du marcAé, de ltJ place, 'L'état d'une
a1f'áire,' la disposition des penonnes qlli la traitent
Ne·vous ~ngagez ~ si vite dana ce parti, dan~
turel .des cbosas futinterverti dans .cette atraíre. cctte aiFatre; voyezJ!'au
. ravaut le covr~ d." márchi,
(~o~iaire.) I Dnrée. Pendant le ~r. de. la journée. le Coura de (a pl~,
eu a~éable ou l'on peut
FlDlr, acbever le eou,r. de sa vIa. Admlrez Ie trau- se: pt;Omener ~. chev 011 env~:)lPlre, et qui est orquine COUt'3 d'nne si longue et si belle vie .
dmatrelgent Sltué hors de la ville. AUons nous promener
sur 1e courl. Le cour,était aujourd'hui garni
,A~eun lAche dessein, aucun-e ingrate envie,
de
dames.
Les voitnres traversenHe COU1"8.IArchit.
N attaquera le coll1'. d'une si belle vie.
c'0urs de pli~lhe, Plinthe de pierr,eou de plãtre eon.
{CORNEl LLE.)
ftfar. Voyage,au long cour, on voyage de long coura, tmuée daos les mura de Cace, à .l'eft'et de marquer
.V oyage par merdont le tcrme ~ti'ort éloigué. Las la contin~ation des étages.
~IJ.SE, s. f. (du lat.'t;Ur8W, com). Action de
.,oyage. au long cour. soDtcéux qne 1'on fait d'Europe counr,
mouvement de colui qui court. Course radana Ies colonies, aux grandes Indes, en Chine, etc.
pide, pénible. longue.
léger à la COUf'st. Aller
&ditpar oppoSition. àCGb9lage. I Cápi~aíne au long
au pas. de couf'se.La<pratique avait flni par DOUS
COUf'I, Celui qui, COJDmande les navires qui font le
faire trouve~, toutes simples ces longaes et rapides
long. CO"'I'$. I Suite, encbatnement. Sa· mOR inter- COUf"S". (Lalsné.) t Prefidr.· .. CO,,",; -Se mettre à
rompitl,cour,deses victoh:es. Poursuivant; le cour,
I Pu de cour", Pu militaire pIos vite que
de ses snoces. Jamais 1e moindre remoMS D'a in-. coBrir,
le
paa.ilccéléré, et oU le corps est penché -en avant
. terlompn, lecour. de leu1'S' plaisirs.(paseal.)
.
comme dans la course. I Assaat de vitesse. CaIS'"
de chevaux, de ebars. Cour"an clocber. COISf'lede
tournoi. Courae debagues. Entre lesdifl'érentsexerciceaque cultivaient aTec taut de soi» 168 àthlêtes
ponr se .,dopner en apectacle dana les jenx publics,
la couru était celui qui teDait le premiar rang; c'était. par là ~e commençaientles ~ Olympiqu~.
(Rollin.) I Carriere~ espace que _1'00 doit parcounr
en conrant. A touteS 161 cour". il a remporté le
prix. I ParticuJ.Luttede vitesseentre déseheV8UX,
des mnles, des Anes, etc.,attelés,JIlon.-oulilires.
Les anciens oonnai$Saient la
des chevaux at·-

:etre

toa,.,,,

teJés;1. Ambas, 1. Angl&ist leaF~ et autrcs

la'" ,

peuples mo,ie-rnes Dé connai'''1'!\t pere que
des c.bevaux montês. Je
lea'f»Uf'IU aeo~v~1lX
ou ~ filS,des premiers: . ".
98 ~t
la glOlr8 du. triom~he.
..
ehez~. modemes, les Anglaia IOnt
Al~t remis enbonileur les .
.1e prétexte d'améliorerla
.. eniéalité, pout te. procu.rer .
par ee gen~
de ~le. CoutlÚtle·
. O»lesqm

galo,. . .
.~.!:
~ui'·_
fo.tnrtm ::~~~ã=~~~~~;:;;·~:#I~-:
••em., Celleiqmae
~.fõot ao

bdrrii'ruICOunea:~~~::~~::.~:;

:l'oll p1aC'ede diatan08.
àittaDt en ,
en
cAIr (.-'''''-C/uIU),

~~

ho1Bi.~t1#

.

\

j

\

.

cou·.··

\

COU'

·.'I.U.• '.

.
pres ~oir fait bouil1ir pendantquelque' temps le
cóurt-bouillon, àfiti qJ1'il.ai.tplus eIe goflt. ~ m~me .

. . '-'T#.-tRa)"ual.}uU- ,~itetlotte et des~em.".in.le p.lus.·
.... oom.,.• AlI.'
..'.. ez
. :. ·.:p8I'
• . . ·.'. •. <.Ji&.·. ·.' . f!.·.·. . ,eat.·". .•...
v
ve~ TA c:'détachés quitirent la coar". (Anql~etil.) c:ourt, c'eatl~ phil courl~'1 Fig~ú'~"""ltu
vrusse&iur . Voyages, .ex:cumoJis. n est touJoun ·.cotIrt, ou siniplement '.~
'eotIrf, .a.e·moyen .de ~r'-bouiUOft pent setrir tant'lu'il élten!oon. état.·,
. t Au Pu' Les coúl'mde nos _vanta dan!s ce. payà terl'D.lnerpl'!8prumptemen.t. ,~quech.ose.. \rtaéil~.t. I Couf't-botiillon blotlc. On lefait })Our,Ie$ 'poiSSOJls
'. eu co:~t~nnattrel.antiquitésI.pl~l.curietl. prompt~ .J'&l trouvé",~ctou"'c1e'nerl~ ré~nd~.,JlIat$.C'est une espece de saumuretàitea"ecde .'
e,a
et venues, «lue l' onfait daDs I~joum~
, .Se dit desohÓle8qutnepe11vent amvet' au polnt I'esu, du sei et du lait. Oh' laf'airbQUillir,. .• ·on
J'ai commencê lon:.~.mesC?.,..~ aUJOlmP-hut. oul'on·V01ldrait·qu'elles~t..~ pré;voyànce la.passe apres,l:avoir lai~. reposer•.
Y ~et ~n-. '
l'aire une cou"; à pie€J,'.1. Tl'&jeí, ~lstanee;.n y a. humaine esttropeosr""Son' pcmvoll,ses moyens sUlte les deox ~de IlLlt, et on '1 {atttnlJQter le
UJle tres-Iongue' COUf'lf,dlCl cheZ vons. 1Trajetque . IOnt·tropcptW"': l&,.e 'co.rI 4~tWgetlt,tk fiRdftCl', poissonlaDs'l'y ~ bouillir.. , ClnAr,-bo,lillon au
I'. 't ne voiture deDIace. en transportant, une 011 pluAvoir pau d'arg8!lt; I Btr,. courftk .mimoire!acoir bleu, SauCe q!lÍ oonma;.1lemploler du vin l!o~nt ,
I~I U
rsonnel dtuo lieu à un·autre. Le ~ des ('-Our'e mimoi"t M!Ulquerde mémoIre, oubl,ie.r.ta- d$Bs JeqJ1el on comm 'par uDmerger.les pousSI~:,r:st fixé par d.es. -regleinenta ~e.po~. t Ce cilelD8llt~ I Qui.·n8 dure pas. lOlígtemps. ·Lá Vle· de son•• afin qu'íls y ·prem.1en!lU}e con!eur bleu~., ..
.. "
· ...·onn.........
·- ;.ce . I'homme.··ao..
...... Ct»l,".Le,"i:fd'e-de.co""'ue'gagne
un oo~er ou un ..
......_
~_
v".__ fut COfWI. . OOUIlT-BOUILLO."JDE, EE, adJ. Artcnlin~ MlI
\'on lui donne ponr sa rimunération~ Ce ~u~er La gloire ~i la prospérit des mêtbiints'eat-eouru. 8U co1irt-bouillon~.LeS ailes de perdrix mrent ser~ eu cent franes pour .. coa,,". -CeC?mmlSSlon- (Fénelen.) rprov. Faire cou"'~ mme el long 4ftan',' ·vies en papillotes,'et lea. écureuÍls gris court-~il
, 're a l'69 0 un lrane pour la cou,.,~.IFIg. l..a mar- ttre senSuel etpeu dévot. I ú, plu coor~, (oH" lomai. ao viu de Hadere. (Brillat-8avari.n-)
::~,leprogresraRid~d'unepersonn~oud:unechose. sont In meilleuru, C'est une sagesse de se retirer.
COURTE-ÉPÉE, I. f. Nom donné autrefois à
La ('.()ürle précipltée du temps. Mall qm peut aans d'nn8 mauvaíse aft'aire oil }'on s'est engagé.fCourt~ toutes lesarmes blaBóhes dout la !ame avait peu
~
t rre t?
haleine, EssoufBement, respiratioli difticile e~ fré- d.e 10ngueUr, tell.:J!.s-1a dtUP'Ilet le poignard, la
ss COlme ar..eter ce o n
.
CJ.uente.On ditdanslemême sens: Avoirla respira- fla~,la ~
.'.
-,:). ".'
"
Quelqu('(ois ~ans '~ COUí"8e, uo esp,rit vigouren.x.
tJoncourte, l'haleinecour'e.IFíg. fheuilo/otre'courte
COt1BTE-I1ETTRE, s. I.T. de londeur. l,t,ttre
Trop ressené par 1art, sort de(~~.!.!~5r~scrl te..
t.I bonne, Se dit d'un homme qui mime joyeuse vie, .dont 1e. oorps doit être co~, à l'extrémité de l'ceil t
qui mange su fortune et ruin9 sasanté. I Bref,de pour le lai8Ser i!lOIé.
'1 Carriere,; actio~ de parcÕ~r .une c~ere. Âpres peud'étendue, en parlant dn discours et des proCOU&TEJlENT, &dv. (pro~kour1maon). Brieveavoir passe par dlveI'S emplOls,. U .ten~~a sa COUTse dnctioDs de l'esprit en ~ral. Une Jett1'8 courte. ment, eh peu de mols. Tbermosis raconta!t •ai bien'
par le luinistere·1 DU1'ée de la vle. TI a tin~ sa cour&e. Une ph1'ásecourl~. L'éplgramme doit être cóurk. I
Ieschosespassées, qu'on croyait les voir; mais il
N'y allra-t-il dans~ute m~ course de séneux ,\ue 19 i're C9Url ,;Ne pu .parler longtemps, êm snccinct. les r&COntait 'courtemml, et jam~s 'seshistoires ne .
Jernicr DlomentqUJ la lenDlnera? I Technol. L a!ler Se dit en paI'lant d'un écrivain, d'un ora~r.. On m'ont lassé. (FênelQn.) .
.
'.
..'
et le ycnir d'uoe navette. I Tirer à la courlt, Tirer ne saurait @t1"e plua courl.11 est coar' dans ses e~- . COVRTE-PAILLE, s. r. Maniere de tiret" au sort·
----:..
I'émaíl eu longs filets, apres qll'on l'a passé liquide. plications., Provo R''Dfflir"t'en aller a,,~ 80 courle avec plusieul'Spailles, dout rune est pluscourte que
dsns la cuiller. I Chez les fabricants de velours, honle, Revenir, s'en retoumer. apres avoir essuyé l'autre ou que les autres~ ,Tirona à la courle-paille
Suíte de cinq opérations semblables. I Chez les fa- un a1front, 11n reCus, Oll sans avoa rieJi t~it d~ ce pour savoir qui, de DQUs.fera la corvée.
'.
bricsn ts de damas, Prise de, neuí passages de rames. q u'on s'était promisd'e faíre.' , S. m. Ce qt1i est court.
COURTE-PAUJlg, s. t. Jen de paume dans le:-COGRSIER,'\. m. Gran~et beaü cheva! pour Le courl. I Anat. Nom donné à ditTérents muscles. quel il faut pen de force poq.r chassei la balle jus-les hatailles ct pour los t~noilt; Beau, vaillant,
I SaIJoir 18 courl eI le long .tfune a((aire, Eb 88- qu'au bout.~e l'eipace oil I'ou jone.
'
noble coursier. 11 montait un superbe cours;cr. Il voir toutes les particularités. 'Adv. D'une maCOURTE-POINTE, s. f. COllverture de parade,.
pultssa' ses cou rsiers fougueux et ceuroants dansles ni~I'e courte. Cette lampe est pendue trop courl. ordinairement piquée avec symétrie, qu'ou p1ace sur
ra!lgs les plus pressés des enneIiJis. (Fénelon.) Uu Ses cheveux sont coupés bien courl. Cette période uu lit. La courle-poinle de ee lit est íort belle. Des
homme instruit ditiere de celui qui ne l'est pas, est coupée trop cour'. I Famil. tIre pendu MuI ti courtu-pointts brodées.
;
Cümme nn rooJrlier docile au frein diff'ere d'u:! che-. cour', :€tre executéà la potence. , Vulgo Pour t'ous
COURTE-QUEUE, s. f. Es~ de tortue. I Va\'al illt!Qmptable. f,Barthélcmy.) , S'emploie surt{)u
. t.... 1.t ,alre
r..
. I , pour "'
.- ,alr!!
r. .
I po u r e'lre cour,
I
.•~.
"
cour
cour,
ne
e e"""";se
__..... •
.,
en poéo'ie et dans le style sonten11, pour cheva.~· Pour abréger. I Fig. SI Iro""" courl, demeurer'
OURTER, v. n. Comm. FaÍ1e lo cou.rtáge.1
Sons les fouglleux coursiers l'onde écume ot se plaiut. ·courl, Ne pouvoir parvenÍl" à exécuter quelqué Cles- V. a. Chercher à ,·endre uné chose. Courter, uno
:Boileau.) Viens, mon coursier, noble ami du co.- seio. C'est lolie à vous d'entreprendre.cela-, "ow' marchandise.
saque, (Bérànger.)·
eow lrout:erez coarl"Lahardiessehomainetl'aíme ,COURTIE.I\,IEB.E, s. (du lato CMr~itariflS, fai,t
Le coursier, Iibre enfio, s'élaoce et preod l'pssor;
pas à tUmeu;-el' coarl. (Bossuet~) , Demeurer, ruttr . de cursil4re-, courir çà et là). Comm. Celai, celle
Sur lui I'ardent chasseur part comme la tempete.
courl, lOtJl courl, Manquer de mémoire en recitant qui est intermédiaire dans une négociation, dont la
:s~ pencbe sur ses crins, se suspend sur sa t.ele.
un discoul'S' appris parcmur; ne plus trouver ce mission consiste à transm~ttre les propositiollset à
,
.
(OBLILLB.)
.
qu'on al;lÚt à dire.; être si pressé par des objeciions recevoir et constater les acceptationa pour l'achat
i Passage qu'on donne à réau, entre deux rangs oU}lar des raisonnements, qu'on ne sait que ré- ou lá vente des marcbandises, ponr les placements
de pilotis, pOUl" arrhcr aux arol'es de la roue d'un pondre. Cette logique fut si pressante, qu'U demeura de fonds, les opérations de '. bourse, etc. Lesj!Üfs
1II0ulin,/Mar. Callon de chasse ~eschaloupes,ca- coarl.1 Fig. Tmir quelqu·uA de cour.,Lui donner allaíent faire lemétier de courtier, enÂsie.(Volllot1l1icres, etc., lequeI est placé à l'avant.
peu de liberté. 11 n'est pu tout à fait prisonnier.. taire.) ICourtiers de. marchondi$~', .Agents qui ont
COt:RSIVE, s. í.'-Mar. Demi-ppnt q.u'on établit mais il est lenf,f tk courl. I Bru&q!1ement, sl1bite- -1e dl'9it de fare le courtage des marchandises et
dI) chaqlle côtésur Ies petits navires qUI ne sont pas ment.II. s'arrêterent tout courl. Toumer cour'.,
d'eu constater .Ie COUl'S.Le ministe're du courtier
pontés, le long da plat-bord,pour passer de l'avant Fig. Coupttr coarl; Abréger son discours. 1rfonsiellr, peut s'aPl>liquer à, toutes les transactions. Pour
aI'arriere. I Passage entre les soutes t etc., dans pu taut de paroles, COUpon8 courl. I Couper courl exercer utilement sa prolession, 1e courtio\" doit posle sens de .la longueur d'un naviI'e.
' à '9uel(fU'Un, Le quitter brusquement en lui faísant .séder plusieurs qualités essentieUes et de ditTérents .
~Ot:RT, TE, adj. (du lato curtIU, même sens)'. une repouse brusque et décisive. I Tourmr cour', ~enres.· n doit @tre ~rudent etréservé,. afio ~e 'ne
Qlll a peu de longmn•• Cheveux courts. Babitcoort. Détourner brusquement ses !:,hev.nx •. 1. Fig. Chan- Jamais pl'êter son mIDisterequ'à des 'matchés que
. RoLe courte. Un bãton courl. te chemin Ie t'l~ ger brnsquement de.conversation . .[Toul COtJrl" lo~ la loi',et Ia'morale aVOUE'ut; discret, &finde ne point
.!'ourl, jc Anat. Vaisuaux COU1'18, Arteres et vemes adv. Sans rieo ajouteI' de' plus. Mais. pourquoi ~ompl'Oniettre~! ~~révélation.s inoppo~~ les
~ui s'étell~ent de la ·rata a11 granu eul-de-sac de dites-vons toujours ma faculté pensante? Que ne mtér@ts, le c~t ét la reputatlon de ses cli~nts;
I estom.ac. I Bot. Se dit pour indiquer qu'un organe· dites-vous mon âme 'oul courl? (V oltaire).
probe, pour ne point abuser des av~ntages qui réest IMms long qu'un semblable 011 analogue. La
COURTAGE, S. m. Proíession d'un courtier. sultent de sa positiotl dans son intêrêt personneI;
m(hcule est courte, q'tland sa 10ngueuI' n'éga1e pu Faíre le courttJge.Se mêler de colArlage. Les juifs actifl.· parco que la rapidité des tl'ansactions est une
celle des cotylédons. I Mar. Nau;re co,"l, Nn.vire commenoon>nt à exercer .1e commerce, Ie courlag~ source de bénéticea ~r le commerce. Dans un au;"
dont la .longueor est moins grande, paI' mpport & et l'nsure (Voltaire.) I Achat ou yente queles cour-, tre cercle d'idées, i1 doit connattre parfaitement les - -.,.
5.'1 Illrgeur, que celle qui est r6Çue par l'usage. f
tiers lont des' marcliandises poul' lecompte des ,né- opérations dans lesquelles i1 s'enb'emet, ten1r régu- .
Venl court, Celui qui ne permet au navire de n'ato- gociants' qui lesen ont chargés. I Droit allouéau lierement. ses registres, y êonsigner' par otdre tous
Imper qu'ayoc peine, à la bonlée, le point qrlU courti.et pour se$ opérations. I Le courIClflé..en libmi- lés marchés pour !~u6la U ~ été e~pl~yé, et rédi:se propose ,d'atteind~. I Ornithol. Ondit qUl~ J.,!S rie. est pratiquê, à Paris. e.t dans certames vüIes, ger en ~rmes cl&l~ et rm1s ceqUl dOlt@tre.. lalc;)1
Pl.ds de~ -o~ux sont courú,quaod .ils·sont à r.eu par deshommes intelligents et il1strnits.
des parties. I Courlter, d Cl8St&roncu, Ceux qm rédipresle clDqUl~me de la fongueur dn 'corpa, nt 'rell- " COU~TAU~,~UDE, s. (pron. koutlo). CeIui, gent les contrata ou la' polica d'I:\SSUranC8 concurcor""lorsqu'I)S n'excedent paiS le douziétn&. I Qui celle qm est de talllecourte,grosse et ramassée. remment aveo las notaires, qui en attestent lavéa a taille petite et épaisse. Cet homme est gt'Os et Un gros courtoud. Une grosse courlaudt. I Par. .dé- ritépar leursignatUr8,.et certifientlé-taux des. pri~
(&-~. La trop cou"" beauté monta SUl' des patins. nigrement~, Courtaud de bouliqut, ou simplemen.t. mes pour tous las voyages de mer et de rivieres:
te I eau.) I Prov. Â willtJttl I&ommme -COlAr'e tpi~, cour:au4, Garçcn de boutiqueehez un marchand~
I Courliff marifime, Interprete des capitaines étranI cour&ge supJ)lée aos armes. I Fig. Son ipt~ esl Cheva! à qui on a eoupé Ies oreilles.et la queue. I geri qui igno1'ent lá langue du pays ou ils· aborP ~o~rte1 Se dit d~un homme qui ~'a .pU assez .tnontait"un courldU4. ,Je tis troischarges lar un dent, et des callitaines nationaux qui ont beso.inge
crédlt ou assezde torce- pcmr réUSSlr dans qlleJ-excellent courlCltcd bai bruno (Saint-Siníon,,) Se dit oonseils dana I'accomplissement des devoii's locsux.
~ue entreprise. On ~it dana le même sens: 11 ales auui du, chien qui a subi la-m@me mutilation. I L'ordQnnance de la marÍDe de .1681 disti~gu& cette
t ':'S tro~'eour'8 peuratteiudrejusque-là, pour nt- MUI. Espêce de basson qui peutiervirdebasseaux institution de Cõurtiers encourtier, italwprett$ ét
ndro 81 haut •. I Qui eat en ~tite quantite,instÚ- musettes.tAdjeetiv. Cheval Courlaud. Chien courlaud. cour.li,.,..· co-ndllcleurl de, mqftrt, d, oo17iru. ICour- .
santo Cou~le pltance. Le bouillon est un pen colArl,
COURTAUDER. v. a. Couper la quene et les lin" tk
par ,'", d flOr tGu,CeuxquioÍlt .('
~
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1
eall.
Depnis.1ongtem~
mes
finances
antoreilles'à
un
,!'heva!
olt
à
un
chien.
se'uls,
dans
les
lieux
ou ils !IOilt étAblis, le dioit ué
êtrevent , été fort coar',., mais Jamail assa pour
COlJl\T-BATON, s.m.. Mar. Courb.esdech~rpen-: .faire lecourtagedes transporta par terreet plt.r er:.U. \
VUe ~bl,lgé ~e jeaner. (J." J,.. ~~u~)1 Vue COrlTt8, . terie qui soutíenuentles boutsdes bancsetdes b!,rota.. I Coa,"'in à~ \li" ou COtarti... '016"""1 Celui qiti gotlte .
(
objeta U,I} ~e portepas .101n, qUi ne di8tiIígue pasles . COUIlT-:-BOU~LLON,S•.m. Â~ culin.'!I0uW,e-. le vin qui eSt ~'ve~tepour cousta~r. qu'ilu'est
C{Jurte e ~!fnés. La.!àib1esse de sa vue, qui êtait si ment qu'on. ~estUle ~~ns .pol88OllS CUlta d8us paagAté, et· qw le tàit goilter sur les ports à ceux
I Fig.qDp::tZ~;:S àdix
(Font~l~s-) . , de I'.ut dn ':1n ~Ianc, qu&lquefol1 accoDllDOdo aveo 'lurviennent le marohander. I Courlitr mamm, ç(~ . , .
vue est bien courk .T:,~.
nv~yauee!t toe csogacI_
n:ath' a UeJllea" ~ de :Vdl~~t dubeti
d rre,. du sel,~~ l'aOines, lu.iq~ exe~ IlalísCelbre:vecellt., lron.iq. Cour1tiw, cour_.
qui Dattrod ""'. . . ..' 01 . UI. "'..
eu!'· -r'lC8J,D. . !I- et . es. ti~es her uat• O.~ aet'i,
fM.r-.u!lU.
w,
e qUU8 ~ê e des ma.. " !.e&VU8S..,rlU, J8 lepolllOD,qaandilEllrt cwt am&l,.atrun~~t8t .n8~.l Flg. C'~ ~8 chose mel'Veill~~se que la.,
"elll di nt e _.de "
petite
~es 81prlf8bOr.n_~t ..r~. dana lenr ~ QIt man~ IOasanoe, à: l'huileet au V1mup. facilité avéc ~eUe il se forme une llalaonentre
.
sp ere. (La. ·Brtlye~.) I: IA '~_d~ La Siktp~_OI... prempt ~ euu:e.on ne l~ metqu'a.. les cout1ier''4esatanteJ.:ie et les femmesquiontbe- ~
otre
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.•Clo.u. . r.d.,.'.C."rl.P.t1!lC8
. ,qUI,".,'.tWq.
'" tI.8.. ute
.. 1â,',.'. e.011,.1'.' lJ~.;co.,.tlü,.ma,.'. so~.v.. eut.. en tralt4.ut 1,a, po.'. 1.1tí.q.na
,unjo~~a
lOo-plei adr.oltitbi,~~Un'VJewtco.Ut'IId!'.~l)e A~es.Sorél":8leva le e<?~e déra~Uànt deCha :
n~~. l6'r
.. ,. ~n.qu,e 8O.,ft'doU!,", IlEIa
.. COUrI,.,'./JM. .st\D,'.,t. <J,e. 1.es;VI.Iet,. ramma la., natto
.. !l,~l".J.t,é. . fra,.n..,.9&1.•. Se.·.}.'la. o~'U11
VI8UX
padour et
avilirentLoUiS-XV.,oó
'80nt.oomme
'cél :vjeux vaiasesuxqui
.ne - -:p8ut-s':em,*her
3e~una1tre.da~lque!que&-unes
~rve.D.tp1UI que danales portl. . . ... '. . . '
·ch . ces bri11antes, ~urtisanes. MatlOnDelorme .Nimettre ~1I1"", 181'. ,'-'.
'.
.......'.... '. ....
·nonde VEncl08 et ·t4nt d'atttreà,&. inatincts 'prébPl~11liV1:ea.qui
le'
L ouTrage le pl':'B plat ~. cbe~ l~ cour!won,..
eieuxquidemandaient .à. se dév.elopDe1' 'et ui. n
its
De. toui \emp~ ~OcoDtre de ~e~e.parti·IUl_~
trouvant point de voies tracéea·faisãf -nt- ql" e
tllOlLBAV.)
. ....••
.......,.
eexp OSlon
,}J.'lnllle'lwlll$fi1l OOtnbinaiaons p a r m e t . " -étbrlsalent 181 entraves .queJeu!opposaient les
d'8oquêrir, en même C'est merveille de voir l'aeoord unanimedes pen- mo:mrs et 181 conYena~ces. 1. Par eXtetl$; Dans le
temp'~ q\l~
qu~lui pl~isen~,~,objetl seu,rs detoua les temps.contre la m~ deS' coúrti-.. style soutenn, ,foute femJÍl~·demauvaiaeviequi est
d!utUité· ou
qu'll n'eat Jam8.11 pu se pro- sans., cette Collecti.'on d'.ex.i.stencea. parasites et mal- au-~essus delslmplesprostit~ées. Lei courtillanes de
curer
.
:
, moyenJ.lantllU8 modique faisantes. Les DÍonarcbistes 181 plus zélés, arrêtés Vellls,e. I.e Can~1'Q est touJours .eu possession de
.. sommé. payêe óhaquesemaine, son ~~este~obi- par leurfétichisme.pour le JOuverain,detnandent fourm-r les courtlsanesles plul voluptueuses et les
lier s'enrichit'd'úue .pendUle ou.d':une gl~; ou . compte du inal ~ui ~ rai~ et du bien,~~"'0nne fn.~t p},us belles danseu ses.de tout ~'Indou4tan. (Raynal.)
·'_.bien il·~pÍ'ocure'uno~jetdyutilitéou.,~'~ent, ~ en tennesd'lDdignationet.demépnB,àces IDl- C est par une extenslOnabuslve que }'onappliqne
teIs qu'un'ê .ehflolne, une. m9utre 4'or QU 'd'ál.rgent; sérabl~ gensdecour, qui le plussouventne sont cette déliomination de cour'isam à latourbehirleme
./c on-po* sa r~mmeet' ses .'filles, d~(bjjoUlt, tEUs que que les oonséquences vivantes des vqlontés ~e leurl de ces femmes flét·rid qui provoquent à la déball-L ··~-baguésf alliànces,~ndants d'o1"eilles, Ol'OCl1es... b~ mattres, sur le visage desquels ils composentle Ieur. che. sur la voiepublique. .
'.
.
COl1RTISANEl\IE, s. f. Art. de c6urtise~. I
celets,·etc. La courtier enlibrairieva'trouver le Et ces penseurseuveloppent dàns une réprobation
cliant à $OU (lomieile 6u à son 'atelier, et reçQit sa générale tons eeux _qui re!5pirent dans cette atmo- Science de courtisan. Les courtisansont beau gri.
· souàcription ;l'ouvrage choisi est remisau lie\l'ili- spbere particuliere.Henri·Etienne a écrit :« Receite macerj la cour'isanerie perce.·i Fig. Bassesse adu.
diqué, par livraisons, par léries, par volumes, ou [lour àe"mirtlraicourti3an. PreneZ trois livres d'im· lation; I On dit aUsSi et dans le même sens C:n.rli, par o.uvragesco~:plets, par des taoteQls qui vont pudence, mais de la plus fine, qui croU en un ro- 3ani3me, I. m.; ti s'emploie iraniquement.'
,
y
}:::0:URTISANESQUE, adj. Qui e~ à la faço'n des
· ainsi chaquesamame, cliaquequinzmne ou ~haque cher qu'on appeUe (rontd'airain; deux 'liv~es d'h . ..mois,. recueillir les économies de l'abonné, sans dê- pocrisie; une livre dedissimulation; trois livres de cOurhsans, peu natu1"el; Propos courtlSanesque. Flatrangement "t sans perte'de temps:pour lui. +a pro- . la. science de flatter; deux livres de bonne mine; terie courhsanesque. J'emploie non la langue fOurfessi.onde co.urtiér. en librairie n'est pas ..ns doute le tout euit ,au jus debonne gt1\ce par l'espace d'un ti,a~3que, mais celle des gens avec qui je travaille
.de· celles qUl n'offrentque de l'agrément; on n'y jour et d'Wl8 nuit, a6aque les drogues se puissent à mes chamPI!' Cf. L. Conrier.). ,
marche pas touj~urs dàns tIn seÍltier toutémaillé bien incorporer ensemble. AprE-,s, i1 faut passer cette
COURTISE, EE, parto A qUl 10n fait la COuro
.<lefleurs; il y a plus d'1l:ne ép.ine, plus d'un~ rance décoction par une étamine de large oonicience; U 11 ministre courlisé. Une femme courtisêe. I Sub.
qui déchire les pieds du 'Voyageur. Certaines gens puis, quand elle estrefroidie, y,mettl"8 six ctlille- stantiv. Le courtisan et le courtisé-.
ne savent pas reconnejtre leservicequelecourtier rées d'eau de patience et trois cuill'erées d'eau de
COURTISER, v. a. (dll vieux franç. cour', Cour
en librairieveut·lêur Jlindre en leur procurant l'in- bonne espérance; voilà un breuvage souverain pour d'un roi).- Faire la cour à quelqu'nu dans l'espéstruction pour 8nx et leurs enfants, et des ohjets devenir, vrai courtisan, en toute perfection de oour- rance d'en obtenir quelque chose.I1 courtiú ce níiqui seront pour eux une lource de jouissances, un tisanisme. B Et Montesquieu : li L'ambition dans nistre pour avoir une pensiono On t'honore dans
dédommàgement à leurspénibles travaUJt de cha- l'@isiveté, la baasesse dans l'orgueil, 18 désir'de s'eIÍ- Rome, on te courtise, ou t'aime. (Comeille.) li Courque jOllr. Mais le courtier'intelligent, actif, ~~ richír sans travail, l'aversion pour la vérité, la lisait le Ji,leuple en vous servant vous-même. (M. J.
V'érant, triomphe des obstac1es et se crée par 1 exer- flatterie, la ttahison, la perfidie, l'abandon da tous Chéni.er.) 11 ~~ilta quelque temps la ~tisfactio~ de
cicede sã profession une existence douce et agréable, seI engagements, le mepris des devoirs du citoyen, se VOlr COUM&8e par les deux plul pUIssants rÓiS de
· juste récompense de sonlábeur qllotidien. '
la cnunte d~ la vertudu prince, l'espérance de se8 la chrétienté. (Voltaire.) I Courliser une (emme,
. -COURTIL, s. m. Autrefois.Petit jardin attenànt faiblesses, la ridicule jeté sur la vertti, forment la Chercher à lui plaire, pour obtenir ses favenrs, :
à unemaison de paysan,
. . .;.
caractere des courtisans.. :1-. c Que de bassesse pour Fig. Courtiser lf.s mtt3t3, S'adonner à la poésie. 00
.. . COURTILlEl\E, s. f. (-de co.urti,l, J' ardin /:s.tager, parvenir 11'écrie Massillon/i il faut parattre non pu dit dans le même sens : Courtiser la yloire, la (ortuflt.
1I C""f't,'sncee.s pota.,. te:Ju.'on est, mais tel qu'on nous souhaite. Bassesse
v...
.. le rr.alhea·r
•
. . , 'Rendre un J'uste' hommage
P'arce ·quecet insecte habite d e, 1l1',.efé.re,
J"~
d
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d
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ulation.
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on
encense'At
on
adore
l'idole
qu'on
a'
quelque
noble
l'ntiortune
gers).Entom. Gen1"e.d'orthopteres e la lamlUe e s "
•
grilliens,vuIgaireinent 'appelé Taupe-grillon. La méprise; bassêsse de Iâcheté.: il faut~voirsupCOURT-JOINTÉ, ÉE,adj.Art vétérin. Cheral
./ coürtiliàre a six· pattes.;..celles de devant larges, porter des dégoftts, dévorer des l"8buts et les rece-' courl:..jointé, Cheval qui a le paturon court. I Fauaplaties comme celles de la~aupe, detttées et tran- voir comme des grâces; b.assesse·de diasimulation: conn. Se dit d'un oiseau qui ales jambes de méchantes en dedans,lui servent oomme de mains pour point de sentiment à soi et"ne penser que d'aprês les diocte longueur.
.
.'
· fouir la terreet couper les racines;son corpa, gros autres; bassesse de déréglement : devenir les com·
COURTOIS, OISE, adj. (pran. kourloo; del'!t~J.
d .
a11
é
d
uI
b
plices et peut-être les minllltres de ceux de qui nous corlese, formé de corte, abl. de COTS, cour), CIVIl,
comme
le·
Ol~,
~~
ong··
et
e
~
eo~.
rune,.
dé:pendons
i ce n'est point là une peinture imagi- gracieux dans ses discours et dans ses manieres.
une
s-h
fO~4i'blz::re# ~se du développement du nal1"e, ce sont les mooursdes cours et l'bistoire de II n'est guere courtr,is. I PaI: extenso Un dne. BCt orax,qw em ttea te comme une ca~pace; la plupart de ceux ~i y vivent. » I Celui qui cour- co.mpagnait un c.heval peu courtoál • .(La Fontame.)
ses ailes. sont repliées en filetl et dépassent lesély,
h à 1 . I'
b
I d
tres: La courtiliàre commune fait de tres-gtands ra- tise. quelqu nn, qui c erc e UI p aue pour en o I Qui a le caractere de la ctlurtoi6Ít, en par ant es
, .' 'd
1 • d'
II
te
tenir quelque chose••Ceux . qui ont des emplois à choses. Façons peu courloise,. I Prav. [)Qu:t ti COtl~va~es ans' eSJar lDS ; 'e e. se creuse sous rre donner ne manquentpoiut de courfisafll. Cet homme tO'3 langage v.au' mieu3: que ((IU$ hirifoge, La polIdifférentes galeriesqni aboutisseut to~tes à $On ter- n'a point d'amis, il n'a que des courlisans. I Se di- tesse, l'honn~teté, valent nJieUx que les richesses.
.rier. OÍ! a cru'longt~mps~ue cetfriseete étaither- sait autl"8fois pour Amant. Les coquettes àiment à l Ármes courtot.t,. S'est dit desarmes dout OD se
bivo(e; mai~ 'il se ~l D;~~tele C9\lper, tsaJt$les.ma~- .se voir entourées de nombreux courti8an&. I Adjec- servait dans les tournoil,
que la poio,te e~ le
ger, laS racmes qUI lil wnt obatacle;s e ne eeiloumt' .tiv. n en résultera l'avautage d'amprtir t>arníf'la no- tranchanten étaient émou.,etqu'elfes nétaient
que de ~roies :vivànteis. Le in&lese fait entendr,e de bl~ l'esprit co,uf'is"'!. (J, J. ~Ul.seau,.) 11 peut.· paiot meurtriêrea. Cetteexpreasion n'est ac~
la. feme 1~~aJ; unpetit brui~é.nt· analogue à ce- aVOlr comJDe qualificatíf uu fémlnm. La souplesse' aujourd'hui Que dans la- seDl móral t- ,elle ~éSl~e
· ~lw dU.gri1 on. ,.
,":.',
coiir'isam qu'on lui. COUD.a.!t l'obligea.i~ "beau.ooup la.1()yau,té qu'on doit apporterdanala polémique.du
COUIlTiLLEi s. ·f. Partie desancienl t'au~\rga d'égarda pour un nouveau.venu. (J. J. Rousseau:) barreau, de'la acience oumême delacoDv~tíOD
do nord de Paris ou se troUVQlit beaueoup. d.a ca- 'COURTISANE, I. f. FelDJl18 de mamndérégl4es, intime. Nous avou eombattu à armes 0011.1'101""
ftrets;·'l lJe'C6nle de la pourmk, Reritréedans Paris qui se distingue pa~' u.oertaine éléga.:.ce de ma.
'COURTOISEJlENT, adv. (pron. kour'OOJetfllJ.").
; dei masqnes,.apres 'la nuit dumardi gl'&S ~. à nieres. Les eourti• .nes d' Athê.n~ s'a.uao~ent à la D'unemaniere oourtoiae. li fut re9u 'ru-c(JU,r~()11tlâ Courtílle. ' .
.
.
. . desho",",,.
. . par. ~úr . savoir ou mm,p&l' 181 ouvriers à son arrivée· SUl' lechalfie!L
mtlll:",aux spécuCOI1IlTOISIE, I. f. (rad.cour).Mélangege ev.
.•~ . .,cojC~O~,;U~R~TINE~--;iª'~Sii·r!í~·ii~~li~a~t~'i:õcorl~~'ji~fta~'üd~i§ijm~'[ijd~e~if:t1~!:~~~:'~~!.
',"
~llIQi.rtoul les nérosité, de grlce et de frànchise dans 1~. ~~
velourá, de dàmas.
sécl,UCtl()J~.".All)alJle4i"I$~t
,gJ1P,vement dés, trel-8upér.iieellur.à lacivilité 0\1 à la p'olid~2.
'clêro~e IOn ,auaire
1 J.;
tê ·tê
J' .
t vu es uv-'
alTpJe,' de àallg,·'J'ne&..
SocIJ'atli,
-.,,*,,,,,uguaitpar a é :~. avec cour,ot.ie • .~.JOuven.. uni de
. '.. '. ...... _r- ·mealD~Vlla par trop de· viltté,e~UDport
UI
par' courlom,. I Bou office
.eusemeD~1'endo. ~e vo _
i'emeroied. votre cou~,~oi8ie. e ~0u.s ~nds ~tlle ~
cel pour votre cour,OI'.,. La
rtê)18lea to~JO~ite
regãrdée ClOmme une qua1i~. 'neJ'nmellt
, COUIlT-VÊTU, UH, ad-j~ Qui 'a des V&t~.111
courts. Ugêre et courl-w',,' ,e11e. allait à~;;:
palr. (La. FOlltàine.) Cea,.g.éantacour.'~/.~tJ8 I . 'j)bl.e
. mates de Mars. (V"oltaire.'I~·l:~ l~be~vétu
danl ce moteom~,. parceq~il ~aI&ver., . •.
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retIre et Oft en
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.' d' )' .....'. vOO do bouiltond& Vland&Otl "vee .u .att.U\'lSa.. _ té l.e coU,sCOU$8OU est 16 mets favon, le meta
pl~en~l lemetS du riohe.et du~pauvre dana 181
uDlve,
.'. .'
. . .
.
ttibus Brabes.
.
.' d ' . .'
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. COUSEUR~ s. m~ Ho~e qUI cou,,;ou,vrler 00-.
co ' spéeialement. de travauX _de COllture. C'es~t.
.n

rnr~~~;:~E

co~d.

s. f.FeJluné qui /
,Se. di' de
toutes les Qú~ri~res qui se ~i~n~_aux dift'éreilts t -:.
vauxde cootu~, et. pattiC?l1bel'e~ent. de .çe~lea q .
cousenl~S -1tv1'eTpnur. les br-ooher" lMachine qU.l
coud ct ~t labesogue des eouseoses.
.' .
COUSIN, (NE, s. (pron. kou~in; d~ lato COf!S0brinw,
mêmesens :, Se ditdeceux q~ sontllSus, SOltde deux.
freres, soit de deux sre~rsj ~lt dufrere et.de la sc:el~ •
.Cousins-gmnain,. C?~"" lISas de germams. C~.!m
ali deuxieme, au trOlSle~e.degré •.ARl)me, le'm~nage
entre cousin,ç..germaim e~lt~. (Cha~eaubnand.)
I Cousim paleme" , QUl ~escerident d unfrere ou
d'une SOOl1r du pere. I COlUans fA(J1.~rne18, QIlJ..desceudent d'un frere ou d'une sreur de Ja. mere. I C~m
issus Ih germaim,. EDfa~ta de cousm~.-germalDs. I
Fig. Ce.s moquetles, plquan~s .coU&ane&
nou~
mêmes de l'amour e-t de l'am~e. (Contes d Entr.) I
Ce mot est devenu nn titre que se donnent entre
ellX les róis, quand ils ne s'~ppellent}las [reres, les
nobles et les membres du haut, clergé. L empereur
de Russie 'est 18 co",';n 'bien - aimé de l'empereur
d'A utriche I et tous les deux son~ les c~im no!,
moins afl'ectionnés de tout autre empereur ou rol.
I Fig. Si cette fortune lui a~ri,!ait, le roi ~e serait
pas son c~usin, n. en'resSentlralt u~"o:gUell e~ce$
sif. I Famll. Cous.m, Personnes qUI Vlvent ~nun8
bons amis. Si vous faites du tapage ohez mQI,nOUS
ne'serons pas ct>U8im. I Provo Tous gentilshommes
sont cousins et tous viláins coinperes.
.,
.
COUSIN, S. m. (pron. kouzin; du tato culere, mou, eheron; drou lesltalienllontfaitcuZiciftO, et nous, cousin). Entom. Gente d'insectes de l''Ordre des némocêres, comprenant une trentaine d'esp~es dontla plus
commmie est le culex pipiem. Ce COUSlD.esttres-connu laqueIJe se ttouve' une ml)rtaisepol.l~ puser les
par les piqftres .douloureuses· qu'il nona f!.it, et par ficeUe. auxqueUes on doitcoudre 181 hvre8. . ~ .
. sonbourdonnement aigu S)ui le rend três-il.lcótn- , COUSSIN, S. m. (de l'allem. kUSlffl, mêm~signif.) •
. moue. Le remMe lepll1s Slmple cont~ les plqt1res Sorte de sac éousu de tou. côtéset remplide bourre~
des eousinsest uneablution d'eau fratche apres de pluma ou de'érin, dónt on se sert pOUI' s'appu,:er
qu'on 'a sucé la plaie pour en' faire sortir le venin. ou s'asseoir. Coullin de drap, de \"'e!ourll. Sur des
Les cousins abondent sur le ,bord des eaux sta- COU88i1l' il eudort la mollesse. (G. Bernard.) ,'ai
gnantes et des bois marécageux ~ ceux 4' Amériqtte, . Vll les Athéniens faire étendre sous leura pie4a des
connus sous le Dom deMou&t.ique,et de Mariragouins, tapis de poiú'pre,et s'asseoir. mollement sllr' des
sont tre.s-,redoutabJes. ~n Laponie. 181 hab~tants cOtl,sin,appórtés par leurs escla:ves ..eUarthélemy~) .
sont ohhges de se couvnr le Vl~et 181 malDs.de
graisse, et de Caire du fen autour de leura cabanes
pour. éloigner ces' incommodes. et .charnés petit-s
. I~sectes. Le~ cousins qui voltigentdansl'air ont ~té
d ~bord ~abltat1ts de l'eau, et c'est sur l'eao qu'.ls
~eposent leura amfs. I Fig. ChfUltr lu couai.." Eloi:'
gner les parasites qui prennent prétextede parenté
, . ou d'amiti,é, pai' uu jell demot sur led!luble. 88D'
que présente le mot cÓUÍlin.
'
~OUSIN (Jean). Peintre, fondatenrd.e Pécole fran-·
ça~se ~~ pemtu...~., naquit, au commencementdu
~lIe slecle, àS~uey, pre. de S~ns{et mQurut à P",""
r~s en 1590. I~ fut à la ,fois pein~ à I'hoile,sur
l erre, ~n émrul,. sculpteurt ,probablemeqtgraveut:', .
t~atomlste, '
.'.
écrivain ·didAOtique.
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dana un'sein coupable enfonce le cOuteau.
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(L, BACUiE.)

.. I.C9~tltltla(8tlCr4a,~<Jrliaervai(>nt, chez les an(ne.~t ~ êg'9r~I~~ctlme$'~ ~$ victimes qui tom~
,b~lell~ SO\JS le. cO,uteausacri. '(J"éneloJl'.)] Jnátrument de .8uppli~, ]..~ .c,0uleaude lagüillotipe~' I '
Couteau tlqrmu,Se dlSftlt des anues de tal11e et
d'e8tÓÇ,. coutelas, ~n~l1est etc. I q~u'eau dt lireche;
Arme de rempa~ es~ .de sabl'& monté sur une
h~pe ou fa~x along mauohe. I Art vétérin. Couttau ~ feu,., Instrument qni est de fel" Ól1 de cuivre,
et qUI, é'tant chauffé dans la Corge, sert à brftler
q~lelque paT!ie malade d'nu cbeval. I Couteau à papler, UsteuSlle ~ll bois, eu ~ on.en ivoire, qui scrt
à couper le papler. }Cauleau sourd, Instrument. das
CPlTO~eurs .donto le Ua;1chant est fort émoussé. I
?armJ les co~ux, on distingue le couteau, COUf'be,
l~strument de chirurgie, qru'sert dans lesamputa··
~l()nS à couper le~cb~rs; te couleau droit, employé
egalement en cbU'lirgte pour les amputations;. le
,couleau lffl'iculaire~qui sert daus lesoplSrations d!l
trépan j le coultauà croehet, qui est employé dans
las accouchemellts 'lahorieux; le eouteaw à cha'pelief',
dont il y adeÚltebr.tes.: l'un, qu'on appeUe le gra71d~
ressemble au tranchet du cordonnier et i>ert à arracher les jarres, ,tandis que le second ressemble à
upe serpette d.ont le tranchailt se trouve sur la partIe, convexe; il rase les peaux pour conserver les
poils'j ~~ couleau à couper l'af'gtn'j ayant la forme
de cel~ de tabIc, mais pIus pointu; éelui àbacher
sert au 4loreuret à l'argentcqr, il a lá lame courte
~tla!ge., tHist. nat, Manche de couteau, Espece de
C()(l!»lle hlvalve.' , Genre de- coquiUe tenfermant les
~peces ~geset a.platies. ICouteaupolonais,Coqrulle
bivab:e app'artcllallt augenre solen. l1cbthyol.Nom
vulgm.r8 d'une ~e .lu genre able. I Fauconn.
Premiêres pennasdes ailes ,des oiseaux',de poing.
_1 MaT.}IloDl donné à la partie beet saillante du
faux étambot, .et à la meche du gouvernall qni 'fui
est opposée. '
.
'~OUTELAS~ s.m. (du lato cultellu8, couteau).
PActlte épée courte et ,large qui ne tranche-qu~ d'un
co~. Le.bo~u tenatt nn grand coutelas pour l'exécution.(Fénélon.) Le monstre au,mêmeinstant tire
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JJ1lPonsa si u CQd,.u. {Colne~} l·Flg. Quê m'lm'" trefols'p&l' les,:·téi:gnét1J.W·~tleiCletgeS.1Prov. Cesto . f AuNOla, Vilain,roturiel'. <Pei'sonnes'.'eott~'· .
eles ~et&e g/:lre et Cf)tU1UIf e\ ~u !líl~? (~mault.)
la cou',!mt . ~e LQttiJf~it·le;b,~t.tu",paye l'amen~e. , f'fI.' 1 Amentkseoutumiere.r, ' Amendea' arb~il'esou:
porte ()~RON (Geo~), l'un des pJus gratlda bom- Une fOJa~'estpaa<c~~,G&te.~u et m&l1Vluse t_~par laCót!ttlm~,.·· . .....,;c·.,
cou 11\ Révo}utiô», liMult A, Oroet, en Auver- COu'ufR6seioiventro:rn~r'.. '4(~'.,.,.'estun~autreCOUT1!1nERt8~ m.LiwecontenantlacOtltulllé
mes ãe 1756. )tlu ptésident du tribunal de C~,:r- nà~ure.Les;bol$e.aeoulum.sont.ifgal'der;'1es~au.. d'uneptovíno.8id'uneville.. Le coutumieor:deCham..:·
eu 1789 il entraen 1791 A l'ÂPOmblée légts- vatseaAl~sset'.,lDleotllUmei:loc.adv.. l{a1>ltuel- pagne,de NOnDandie;, Grandeou'umier ouC~ut!'.~'
nl~U c Clil s' I diaiinp par. son éloquence et par lement, ordin~ement.l :pal}s.le~gag !tClinaire, fMWII."kaltCoUeéti()n detontes les coutumes de: .
Illtlv d'évoue~ent A la cause du ~ple: Perclus co~dansleJa.ngage JUl'ldique, le mot covI~. :Franee. I Letoturier, le vilain..... . . .~:' '.
SOIl dcux 'ambes, i1 :párlait de.sa r.1ace;. mais. sa
signifie ,un certp.m état' qu'on reçoit,.qu'~n. aubit,
(:OUT'VJIIEBEJlENT.fad~. D'l.me maniere ri>'- .
dos 1 pleine d'autorite, imposait 1 attention et le plutôt qu'on ne crie- pa. l' .88 pr.opre lnitiatlve. Il turiere~jnairement, de lamàniere aceou~t1.mée •.
p~rQ.~ Tllndis qu'un grand nombre a'esprits étroitS correipon4, à tout ce ,men nouiest paasivité. La II semble que Jes meres,. entre leu.ra enfanta, aiment
SJI~~C1Úes avaient ~l.é à se dégager des supersti- cordume, c'est l'empremte. qu'on pre,:lcf dans Iemi- p)ua.,coúlumierttnent lesn.Is que les fiUes" comme
~fol:: monarchiquéa, Couthon, ~lIXVIantdroit à l'en- li_~~:a.uqueFo~ 's'adbandlon~de:ffil~~J co.uldu~_! c'est la caos de'quiêllesespêrent plqs de secours.{á.myot;)
nerni, 3ttaqua haut.ement- .L~ws
'>e~ Ia Couro tl'ftWtJon'.e: l'leu, e pus. I ~e a '::~A\aner-qlle Le.il"rognesaimentpI,uscoulumfllr,menllevinrouge
te Uloment est venu, dlt-il, le 29 mal 1792, ,ou cette traditlon. La cordume; lDvolontaire, fat«le. que Je.blano..
. -'..
. ..'
.'
.
rassembJée doit dépl.oyer nn grand caracthe con.. plus physique etex~ieurequ'illtérieurtj et~orale, ·COUTUR.Et 8. f~ (rad. coudf'l). ActioD:' de coutre le chiteatl, des Tllileries, foyer @ toutes ~es résiste et tientencore q~nd I'esprit eatdégagê' et dre,defixer l'un à l'autre deuxtisS11s ou deuac::r.arconspirations contre lepeuple. 11 }.é 10 aoíl~ réahsa '&ffranchi. EUe est lente à dispataltre. C'est eUe qui ties d'tmmême tissu, par 'lemoyen de l'aiguille,
ses vreux. Député du Puy:.ae-Dome à la ponven- fait ,,:ivre I~ religion. s'â.éohu~,.qui galY~nia81eur. avec de la. soie,. du 'til, da coton, etc'.. ; résultatde
tion, i1 essaya vainement de ramen,er la c~ncord.e 'agonIa, qUlleur donne un'semblantde vle•. Le ca- cett,3 action. Coulut',simple.Couture en S~~.COIl~'
enue les gírondins et les t,n~)Otagnards. La palX était ractere ~ époques révolutionnaires, o'est-~e'rom. ture A grands ~int8. La coutur,d'une I'obe. F~re
ímpossiblei foreé de.,cholSlr entre les,deux. camps, pre hal'diment)courage~entavec l'habltude,launecoutuf'f.Babattre le$éoutvt'u.Bapit brodé tiUI'
il opta, com me D.anton, contrc: I~. fe~érahs~s, et c~utume, d'imprime.r à la société·1p1 mouvement ré- 'toptes les coulurea. I ~ig. BàtJaUre lescollture8}Bat_
prepara lo 31 mal. J\,pres la vlctOlre, il reprlt son lléchi, de la rend1'8 aut!)oome, consciencieuse et ·tftf quelqu'un, êt donnér une
à unorgueilrôle de conciliateur et s'oft'rit comme otage pour mattressede ses actes. J'Pl'?it colltumier. ~nsemble leu~., Batlre Un6 at'méeàplaleeoulurB, Remporter
tranquilliser Bordeaux surle sort de se~ .députés. des usage.. et coutumea qUI, s'étant-étabh~ par la sureU.. une victoire complete. ,·Rangêe de points
La COllvention le nomma membre du comité de sa-. p~tique commune dana l'ancienneJ,i'r.nce, avant à-}'aiguilJe.' Art de coudre. Apprendre, eUSeigner •
Iut. public (10 juillet 1793). Le 21 aoút, elle len- l'unité de Iégialation, y tenaient lieu de lofs.Quand' la couture; I Atelier,lieu ou ron coud, oU.se·COllyoya contre Ies royalistes de Lyon. li leva dans le les Barb~res se fu~nt r~~~ns SUl' les ~f.l;ules et fectionnent les hailits, dans les établiasementspnPuy--de-Dôme et lesdépart~ments voisins une ar- eurent prls possesslon defimtlve de certames par-. blics. 1 Par anaJogie. Cicatrice d'une .plaie, marmée de 60,000 bommes, força les murs de la ville ties du sol, on vit 8ur le même territoire deuxlé- ques profondea de peti18 vérole. I Archit. Jonctlon
rebelle et exécuta d'un creur ferme, mais non sans gislations: celle des vainclls, restés. fideJes au droit de detUi tables de métaLpar 1e moyen d'un pli sur
pitié et sans larIDes! les t.?rd~es t~rr~bles de la Con- romain, et celle des vainquenrs} qui" se modifia, le bord de cMeune d'elIes; maniere d'ajllster le'
veution. De retour a ParlS, 11 s UD1t avec Robes- r.erdit le caractere qu'elltl avait dans Ie pays d'oi! pIQmb sur tes""toits,sans soudure. I Mar. 1n18rva11e.
pime ponr proclamar l'f:tre suprême etl'immorta-lls étaient venus, et prit" selon I'expression de qui se trouve eutre deux borda,ges et que les cai,..
lité de l'âme; aveo Saint-Just, pour mettre la vertu Pardessua, celui de territorialité. Tout revêtit un fats remplissent d'étoupe. I L'étoupe même placée
11 I'ordre dn jour. n combattit aveo l'ardeur d'u.~ caractere local dans les contrées occnpées par eux ; dana cet Jntervalle, etquiest ensuite recouverte de
sectaire et la bonne foi d'un honnête homme} les chaqne portion de territoire, quánt an droit civil, brai. I Coufure pIate qui réunitchaque laiie des
hébertistes comma Ies dantónistes, et malgré sa dou- se trouvait complêtement indépendante de toute vDiIes. 1Maehine à coulure, Machine qui sért Acouceur, son humanité naturelle., il n'hésita pu à pro· autre.« La justice, dit un . savaJ)t jurisconsulte, dre lesétoffes, et qui est· substituée· avec ava~tage
damer la loi du 22 prainal ponr en finir "aveo lea était un droit du seignenr, et tellepar conséquent à la couture ordinaire A.l'aiguille.1 Marque dea
corrupteurs du peuple. li sllccomba dignement le que ce dernier Ia distribuait arbitrairementà ses joints d~ moule sur une figure coulêe en plAtre. f·
9 thermidor. Fréron l'aocu88it d'avoirvoulu mon- sujets. Lalégislation n'a1.8itd'autl'esource et d'au- Omement fait en forme de couture surím pintater au trône sur des cadavres. « Moi, s'écria-t~il, tre garantie que l'hwneurchangeante des habi- lon, s~r une l>o~.
je voulais me faire roi! 11 et il montrait ses !Jlem- tants. II Le droit civil pr~ntait un,amas informe
COUTURE, BE, part. Qui a des couto!,!" des
bres perclus. Arrêté à l'bôtel de ville, il se âonna dont tres-pt\u de monumén-ts nous restent aujour- cicatrices. Visageco~'uri de petite vérole. . '
UH coup depoignard et fut .exécuté le lendemaín.
d'hui. I.e but de la monai'ehie, sans cesse menllCOUTUREB, "'. (a. (rad.collture). Couvnr. de
Ainsí se termina, à trente-huit ans, la vie de ce cée par la féodali~, e&t d'hannonie.r ces coutumes, coutures, de cicatrices. La.petite vérole c~uture ,hOC'grand citoyen, comme l'appelait la commune, de de rapprocher les éléments hétérogimes qui les con- ribleinent le visage.
'.
.'
.
«cet homme vertueu.'t CJui n'avait de vivants que la atituent; ainsi eUe fondera l'unitê réellede la . ~ COUTUI\EBIE,· S. f. Ateliel' de couture~
tête et le coour, maisqqlles avait brtl.lanta de patrio- Ftânce, et surcette unitê, son autorité. La tenCOUTtJRIER, s. m. Celul qui. fait métier de ooutis~e, » at que ses contemporains surnommaient dance des rois vers ce but se retrouve P.arlout.
dre du linge ou desvê18ments-.. . AV$nt h3 XVi- si&le Caton de la J!,épublique.,
. _
.
Cbarlemagne en avait eu l'instinct àvant quele ~le, IGa taill\urs ti'avai,ent pas d'aum nom.Les
~OU~IER, ,lERE, s. (rad. coulil). Ouvnaer, ou-. danger éclàirât ses successeurs. Lei Assises de Jé- COuturitf'80 lui tireut d& beaux habits. Des couluN6r,
mere en coutll..
'
•
rusalem, les' Établissenients 4e "saint ,Louis, sont qui apPortaient de belles étoft'es desoie pour haCOUTI~, s. m. (pron. kouti; du Jat.culcita, autant de jalolls plantés par la royauté ,dans s~, biller la mariée. (Le Sage.) 1Anat~ Muscle de la
~atelas)."Etoffe 'croisée qu~oq fllisaitautrefois tou- marche envahissa.nte. Cliarles VII oroonne que jambe ainsi nom~êparce qu'iLsery à ~airep1ier .la
J?urs en nl et eu cotOn. On l'emploie à 'la. confec- toutes les coutum~du royaume soient rédigêes et, Jambeen dedans, & la fa~ndes tmlleura ~rsqu'iIs
tlOn des objets de literie,oreillers, trav~rsins,. lits autant que possible, coqraonnées et systématiaées. travaillent.'1 -t\djectiv. I.em~scl~COtA'urilr.~·'
de plume, etc. Bruxelle.sprodUisait autrefois.1ea La féoda1'ítê, sans le lien du droit privé qui I'unis- . COU'fURIEI\E, S. f. Ouvriereq!'ifait:le&l'êheaf
coutils les plus - estimés,; mais aujourd'hui nous sait intimement aux pc>pnlations, devaitpérir sOus ,Ies manteaux etauttesvêtementa'(fe femme;. cene .
navous plus rien àenvier A noa voisms:.soua ce les coupa de la royaqté.Les eo'dtumes ne prévalu- qui dirige.un ateUerou 1'00 colifectionné.·ctSo}).i.
rpapport. Le' coulil ,ent,re dans les toilettes. d'été. rent pas dana ·lemidi de la France, ouIe droitro-. jets;Une bonné couluriire.Une -cou,únir,·1tabile.
&o13lon de coutil. &,be de coulil. .'
, m a i n maintint son empire"&t devint l'unique regle. La profession de 'couturiere,quidemNlde ;nn long
COUTILLE, a. f. Sorte de dagne· usii.OO au «On comptait; aVan.t le eode ci\1l, dit l'auteur pré- appréDtiasage, une attentionauivie ;etun'goílt tou1'
moyen âge.
•.
' .
cité, 60 coutumes généralu, ·.c'eat.ft;.di~ obaervées pariicuHer,n'oft're que peude resaourcea au plus
~OU""ILLEI\, L m. Soldat armeS d'nne cou/me . dans une ,province enti~re, et environ 300 coulumes .grand nombre de femmes qui I'exercent. Pour une
qllI accompagI}8Ít une h,OJIlmed'arm84,. .
.
'ocalts, observées seulement danlune viUe, danscouturiero en vogue'qui aura une riche c1ientMe.ü
C~UTOU.,E;.L f#J~ot.Genre de la famille.des un bourg et même dans un vill~. L'abolition de yen a des millierB qui ne gagnent pu \ln 'salnire
g,entia~é~ ~enfe~nt pJusieu.rsespOOea de I' Amé- 1ou188 ces coutumes, poudàire pJ:fWé A }'unifonnité suftisant à leurs modestes besoina. QUe de fois l~
nque méndioDau.. _ . -.. .
de législation, a 'été un des plus 'grands résultats pauvre JeuDe fiUe, cousant tme 1'000 de bar, s'est
A C~UT~, s. m.(du ....t. ~fiff, J1lême sens). de notre régén~ration politique. Cepandant 1a loi' . endomue au milieu de son travail, épuisée· par la
p!~, Partle traDobllf;nte.:dela 9barru."qui ~rtà du ~o ven,tôse ~VlI~rte ce qui ,suit': 11 A compter, fatigue 1... Les'co1,1turi~res qui (C)Dt les ro~de'soie,
deehlrer la terra
....q.uand. ,.0.n . .la.b. oore. IE.nJ)Oé81
...:e,.. Se. du Jour ou le coda a ótê exéou»lre, lea ~outumes de veloul'&()ude touta autre étoffep1'écneWJel gtl"
prend pour la cbVrue~lle-m@me. Dans fea 8lUons générales, les statuts, lea ..eglemeBts oeasentcl·... ,gnent plus que I . autTea jon~les paye a l'annt!e et
Ollverts 1e
ae~pOÍit. Onijf ~nf~' 'enuSáge voir.forcea~ loi'gêné!ale~ou ,artionHere dan,s les ~lles. sontno~rries,Quelque$;-unea sont employ~
ra~lr fendre,.Je bois li éqhalas. t Fs. tranchant A matleres qUl 80nt l' obJet ae IOla composant 18 pr&-. aussI en quahté de coupeuses~ Les autrea coutul'l~
atde duq~l ou fepcl Jea p~ de merr.ain.
sentcode.» Cettedispositioll <1erniêreannonce évi- restravaillent.ordinàirement ohez 'elW,tt A-.leur
0
)UtUJ;lE, s. f. (de rital. co,t..." mêlbe ai· de.m. .ment qUee les cou.tu~e.a .•. :ne. so. Dt. pas d ..m. e a.u- compt.e. Qu.e.I~Q. eS-unes -yont t. raVai.ller.'.en.·jou.méê
c'/ i' bltudel.~e",Cela elt~ en coutume. jourd'hui universellement ab~o~8. IJy a'eft'ecti- chez d~ particuliers,et'ellessont noúrries. Cette
Ca~ une ~auva:~..c~tltnI dô~t'n"ne Pf'ut se dé- ,vement daliS ce~ coutumêScertamsU8&geiloC8Ult, pl'O~Slon'ne 'Préiente pasdé,dan~raappatents.
~i·1I ab~ura blentil.t ,aea COtOme, grossi~res. Les relatira surtoutauxmatiéres fon:stierea, usa,gesdont N~nmójns;; dommeles feuunes qitil1exé~t~nt
se ~me, d UD_~U~J~ ~J~~~ ~nt !lDe partie <{e~. le~e Ms'est pas ooob~ et qtuo.ntC)Onservé&irce.. tou.Jéurtasslsesetqutellf;'~:qtle'eorps }lench,éIJ'~...
lle~~te; c~nei_d'~ ~uple hbre sont, une partie . de 101.:tea CbU,.umt.·.8.de·Normandle"du'Bé~,de tom~.éProuve·.uft$>p~~~~tinue. Il.enré8ültQ
ho I ert4~ &Mo~~~JUe,J La ç~ttlme l!' I~ , . la Franche-Co.mté. ,
. ; ' . ..•. . , " . . '. fl;el'mappé18nceetdea prêilispositiona a~ malRdi~
n ilUDes une fó~ ,q~'.n'., ~un~en~, h~~~~ ~'@tre '~O~Plnm! "IBI\B, ~j. frad~ ~'utnt).·, F... ' gastriq~es. L'~uité'oOn8tante queoet 'tat exi~
q~f?~ de, ~a ~i~D~ . ,'.~~n~Jle.) r Sê dit de ce 1D11. Q~l .al'habltude· ~e faJre quelqtl8 ohoae. n 8st dé~rmmeau8s1deaiqUde phthisie. la yeux,ont
. par rrlv~ ata' ~p~ ~~~. ~nie~ "~'hpmi1ia!t
.",-ã".dtl'faik l~bitl1el, ofdinai~ó;:lle~rI grt- '., pl'OiDptem$Dt fatigaés, étai,à l'&gtdé trente..:ainq
8UftoC:tqà1 a ~~;~.'n~~r .l'or~ell'J Se _dit .~~'u~"~~.(eorn~lle.}?e!1ttsitéda~,, ce seDa.' ' an~,:lPle ~~ik'Gn'apu ..~éta1i1irf elIe trouvedif-:
e ce qulftt.',étibJi par l'usage. ou~ ,fQul'a.rapport,qm. appârtient';aux coummea. flCllelQut de-l'ouvrage;l~ m.oqeobange~IOUVent, ..
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1\ ,seípênt mO:D~
,.l."UlUt.
'~~~:r- ~t,~~::~~1~~:~~b:=:::;:
mere etla'couel... J
,·,s&:ü,;a '''*tai'''I:l..l_W,;,j.,'eQt;bó~~ti:
"'Jl".éitiS~~.;PJJaàL_4 :Q"'~~i.i!al;~
nesgens,e~ 'de, l é U ! " · . .
{AV~; "'"
vaut rien.<Jevoos 1lU1.ua.Ulllõ! t.olite SOla de!_...~.
et à cette· jolie~é.·.
·So~· .vbtNail•• 14
qui vous doitdonnerplatur etde'«mSO- '
, lation., (Mme de Sévisnéi.) .,. ". . .....• ., ': .....
. 'COU.VENT ,a.·tru (prou. touMtl; a.IAL: ~....
,~~ asse.mblée~. MonaSf:êre,maison1'8ligi6UJe,clot..
.tre.Ooul7m' d bommea. 0011"_ de femmes. Cou11m' de bê'nédiotins, de ehartrenx, de eapucins. Ena.oué.{ Mainu,.J ,.,......,.'·....
trer' au cou"ml. Se mét!tre ~ nn coutlml. EnfercoVverl ~. Léa,··~=~:~~:.
.~1l'S
quelqu'un da~uncou",n,;Fei1neTle. cou~.
perdre t .~otri
l ~s~ligi~ux ou leI religieuses duo mona.~t~re. '
eomp~t~• .M~~l'ÍJl
,,"out lecoutlftl' s'~bla pour l~á~ec:uon de la~
ré~'8íUle~--i
ti COVftf1 .881.
'.
bease. Les couvent's duraot leur angIne ~u.: ~ln
!~dL1~ DáDs - . tua1~il
,t}u'épt:ouvêrentlea pmniera~li~1 de se r~rf
. 'soit dana uu intérêtde aécunté, SOlt}lO~ cultIveI'
lue 4co..~tr' de rOlraa:e. {~Co].iIlel.~
la tem .avec pIulde facilitá et d'avantagea. L'étalPaDt asile on e_t • COtôI1lftr'l
blil&ement des moineseut un tout autreeat'aCtere.
de la méehancet6
·hétlÚDl.>Eíf··flf.$ piUSi,ons.
dans l'Orient que dans l'Occident. l..e ~in de la
. COUVEI\'IE, a. f. (m!
Chlisretraite, dt: la oOIJ~emplati(:)D:et ~e l'isolement~e
D'uo roi toujours la matiere se U01Il"e.
s!s sUl .la f~ du ~ papetiet, 1
exté. pIos compIe.t d\l mondeJ"vJl,domma ohez les reliC'est lean, c'est PáU., c'est.mon voi~in, c'est moi.
neure des tol1eS qUI" vlennent,dQ.
, SnlJ..
-gieux'orientaux. lln'enfut ~ de même obez les
Tout mur rOfal ~16t uns qu'on le COUf1e;1
stance comPosée de matiàres
qu'on apchrétiens de l'Occident,~surtQut chez ceuxde la
Faites uu roi, mOJ'bleu. faiL,e1 un ~oi !
plique SUf la faience et lur la'
à l'état
GauIe : la vie mouastique y fut sociale, active,et
" .
.
(aBRANGER.)·
de biscuit. l Mar. Toiturec;l'up
.
désarmé., I
devin~ nn foyer' de développemept .intell~~el. Lea
! ~b~I~,. au ptopre. l~ ~onne penSion .à un bomme Pont supérieur~ ou tillsC. t FaúôODn. foI à la. C?!lcouvents furent alora les seules écoles ou. 1 ()n en,.. qUI D'a pomt d'auue ~re que dt! liftler deaa:e- ",r", Maniere. de ebauer ea .".pprochant clu glbler,
seignât et ou 1'011 pftt appreudre quelque. choae. eu· rios au flageolet, et de. faire COUll.'" dea canans. à l'&bn a'une baie.
mêIiie tempa qu'ils jetaieut les fondemeutt de.la (La Bruyeie.) 1 SBC.oUVBlltv. pro ttrecouvé; être
'COUVEBTEIIENT, .av. Eà ~t, en'cacbette.
prospérité matérieUe pard'immensea trávau&.cd'a- en lOuMe préparation.· Dans l'nsage, il est trivjal Servir, unire COUl1er'etnftI'.P_ usi~..
'
griculture et par divel'Strav~ industriels, Une au pl'Opre.t bien employé au tiguré.
COUVEB.T1Jl\E, .. f.,T<outeo~ qu'on étend
communauté religieuse, sous la féodalité, rep~i1..
, COtJYBI\CLB, s. m. (rad~ couerir). Ce qui, Jert ou qu'on dresae sur une anue ,ou la couvrit'. COIItait "me famille artiticielle tonj()ll~ danssa.:viri- à couvrir et fermer au vaae,un ..cotFre, une bolta., t1tf'lurt de lit, de '~~ ~~
de ebeval.1 AlJ..
lité, et qui 'n'~vait pu, com~ Ia famille natUrel1e," C"Nf'Cz. d'no pot, d'unemarmite. ~ttre nn ~Ott.. ' 'soL La couV8l'tlm) d.un lit. Faire la cOtmrlure,
::..... àtràverael' l'imbécillitédel'enfa.n~ etde la vieil- "w.clt. I Hilt. nato Nom qu'on donnatt autrefols à Replier le drapet la, oou~re 'Ala tête d'uD lit.
~ lesse. Cette fainille qui' ne moura,.tpQint accrois- l'ópercule des 'coquilla nnivalves.
, . 1 tig. 1 ....,; ICl couNrlur'Q' Iói, Titer dtuDe !"aire
sait ses hiens sftrement"ne pollvant rienperdre. . COOVERT, ESTE, parto Entouré"caché;gal'lu, àudelà de ee . ~t~'
,
Prétexte,
Dégagée du monde,eU~ exerçait ,lU" lepe~ple un m.uni d-nelqu'
e
ebose
qui
coum.
S'emploie
idiee.
fa'
qm.b'--"
.
'1" . . . . .0:..,.... Rn de cou.- ,
.,.
rd'
'titL_
Jilasqne, ux sem uua1O. iLI ~JlOC~empi~ qui fut ~d'aboro, maia qui.d~t don- tiv. Maiaon COUtIerP en tuiles, eua 0.1881. ~
â bien' da ema.l·T. <de banque :et de
ner ben, .dansla.sw.te, à de grav_ab~ .et à d. yeux íont COUI1frU cltun bandeau. ,La .nature est oomm.Caution donü. pO'Ü' . . . .r·úJí ~yement.
dange1'lénorJnel:pour la liberté.l1 i~~ .un temps r.ou\'erud'lln ·"o~eünpén~ble•.(Pascal.}I Vêtu. Ce négôCiànt.mecloi,t ~i;JD~.rai Ge,boDJies
lavérité. ~litüiue tÍ'ouva un in~ret,e et·un '€tre cOUI1dC de ncba 'habIta. un~eune enfimt cou- vale.,.. ~ C_~tit'f.JCttct6if:fo.rmeli~
compliçe. .d.aus l'indépendance du m(J1pe, J:ea. ~n ",r' d-Unerobe éclataDte. (Racioe·l. Qui a 80ft oba- utt\neure d'un. toi,t. C~... eu zmo, en ardllP",
des 'déconverte!' dont l'Europe.se v~te 'D,:AIl1'alent peau svl$ tlte. Le ohAnceller uy de Rocbefort eu'~le, en'Cha_.ete."/~
pu avoir!ieu,.société ~~~re .
tl-tait ,aasis et co.wrt. (VoJtaire.)"t PGJ' COUV'''',
.,COtJfta'l1l.IIIE:a~·~·~=~
~e, tIaIl8
le lomr.du· ~~IQ'Ij~.
Pays ~b0ii8. I Clamaitl
Cbeminborde de fâ'brlqÚ8 ou ·veBld
dl",Jjit'.
livres eU. 3:i1guea'J,V r:"'~iq1iit4nê:lip'l!Jijíi'iíüGJlt cbaque côté: ~'éJpinenoes
de~p.
t de.
. . .;;
~f:.~~~~~~~~=
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" --- rixséi~l'8,ef au p~~ de faire sOn.-· JÇb.rger.cóu,,"~ de.~loi~.t:~~;~bpte'.'-c'estain8i. decouv~edtt.~~~~i~~,:Lesprtstules dU.C()wpoX.801.t~-1-

sttti::! ~es soirs 1& cleohe du ~ffl'OJ. J Nom de laqu'll vous a COU11ff'~idJ'!t~~tef;,r~l1nesde laG~e
nler b qui sonnaH le ~ov.vre-feu. f L'usage du 09U- et ~eR().m."e.t. vou.'., ~ ~8S1.'
...'. . •. .:.m
.... YI~..e~~sppam.ld~!5.·
c 00 e était t~ancjen, tant en France qu'en An- de rÉltYpte. I Seditdesch9IGS qUIs étendent, .88'
vife~. GtúJlaume le Çonquél'ánt, apre! la con-. r~panden~sar, d!ªut~.1t~.. pandU8 !ur. laterre~ ..Is
g ete redoutant lu soulêvemen.ts et Ies msu~-.en cOUfl'a,e,R' 1.. t~. Cltacine. ),,1 DIS8lmul~r, femquê~, dêfendit aux Saxóns de q'!ltter l~urs mallOns dre. (tuana noul,alJnonaque!qu un, la pUSlon ~-

pIates, cJrCUlalres, s01;tvent~o;déel de rOtrge,creu~ .:
. iéeâau centre, ou ombflic~les. Ce detniercaractlr".
est surtout ~arqual>le. Jeuner attrib1iaitl'f'!tigine~
• ~.~.
du cowpoxau transport, par Je'contamt<les marn8.au~c
vira89~ e.a~xdesjambes. {maJa,die particuliereaux,
obeváux)sur lest:namelJ~sdesvaches. !li Le. cO,wpox
tl0D~ Ie cOU1rre-feu, sous .des, pemes tres-gravea. I
"1'8 tousees délauts, .l~ ;ham6 ]e~ met eu rebef. ~t1texistel'/.i!i~l\it-ilt partout'ou i!.y a unbomme.,
tf:rensiJé de fer ou de CU1'Vre âont 011 se sert pour ( Malebranche. H A~ Iqt11t,;;C.ou"'-'1'.o, ma1'~he ,La unchQvalet úne vache. lI""f)elitlls,. ouâ obse~'é le ...
vrir et con~er le teu. :""
. c~eher ~ la dél'obel' à 1 enn~ml. I P~éger, defendre..c0'!POx en. Franee da~plusielt]"$locali,télS~ Quoi
~OUVI\E-GI,DE~NE] s. m. Etru t SOlt de. tol~e Cette~ltadelle co..~e la v~lltt.1 P~llJer, e~ouser. Le qu'U en SOlt, c'est Ievlrllsdu cow~x qu'QDem'crue soit 8e cair verm, dont ~n enveloppe Ia gl~ repentlr~ n~ aauraJtc~.,r.rce crIme. I FJ.g'. Pr~té- ploie-pour iu('culer la vaccino' sur léshommes, et
e me'. I Au plur. Des, t:Ouvre-giberne8.
. ger, favo~s~. Le pavl119ªi cou"'.'e ]amar~handlSe;. réciproquement le virus ôu vacein inoculé sur les .
beCOUVI\E-.JOINT, s. m. T. do maçonn. Maçon- Ilcouffa.' lmnocence dubouclierdes 10J8. I Co.... vacltesleur donne le cowpox.
'
na!re ui cache le joint de deux ~l"es. I Munuis. vrif' tlR ~iégt, Enprotéger, en garantir les op~
COXAL, ALE, 'adj. ~nat. Qui appart~nt à la
TrinJe de bois doot on cou,!~ les JOInts des plan- tiODS.i I Etouifer, dominer un son. Le tumulte cou- hanche. Les museles tOX4UX.
ches. I Au pIur. Des cou~o.'~'.
.'
.,re sa voix etl'empêched'arriver jusqu~à noue·l
CO~ALGIE ,s. f. Méd. Douleur ou maladie de'
COUVI\E-LlT, s. m. Plece d étoffe ou de taplSS&- Fig. Hleur fautdu1apage pour cou~1'i,.1es repr.o- .la hancbe•. '
.
.'
rie servant àcouvrw)es lits. JAu pIor. De. COUJJre-lits. clles de 'leurconseience. (L&.n1artine~) I Fig. DeCOYPEL . (NOEL). Peintre français, né à Paris
COUVRE-LUMIERE, B.m. Mar. Plaqae ou pe- dommager, indemniser. J;.a re~te ne ~f1t1re pas lea en 16~8,IIlort en 1707, mempre et secrétaire perÍit dômeen plomb ou en cuivre dont on reconvre frais. I Couvr;1' URe fflChlf'e , Enchéi-ir au-dessus de pétuelde r A.eadémie de peinture. La nature de son
lalumiere des canons.) Au plur. De. Cóuffe.lumieres.quelqu'nnpour l'acqwsitidn d'un objet ou d'un talent lui a fàit donuer le surnom dePomsiR~ Parmi
COUVI\E-NUQlm, s. m. Auvent.qui a la forme immeuble. J En parlaot des animaux, S'accoupler ses nombreux t~bleanxl onremárque 8urtout : Htrd'une visiere, etqui est fixé en arrIare du casque . avec la femelle; fécouder.l1 faut faire COUf)r;,. cette cule ti Acheloas, I:Enltf)emenl (Ú D/ja";r, 1 "la Na;8et de la bourguignote des cavaliers. I' Basãile. COu- jumento Lorsque Ies brebis.étaient, cou~trtes par les ·saRU de Jupiter, Sai"t Jacqúes le Hoje",. condtl;'. au
sue en dedans du bord inférieur (>t postérieur du mâles. (Voltaire.) I Mettra la derniere -c()uche· aux su~plice. n a peint à fre~ue; it.l'âg~ de soixante~ix
schako. I Parti e infériem'e du couvre-schako, qui, à b~ugie!!, en 18$ attaohant par )a têta al1 cerceau. hUlt ans, la vo'ftte du dome de l'égltlle des In~a1ides. t
volonté, se releve ou s'abaisse au moyen des corI Erlduire d'essence d'Orient l'illtérie~r des pedes . COYSEVOX (ANTOINE). Sculpteur françals,néà..
dons. I An plur. Des coutlrt-fluques. .
fau~s. I Se dit d'une encre qui a ulle bonne teinte . Lyon en 1640, mort en 1720, membre de I' AcadéCOUVI\E-PIEDS, s. m. Couverture qui sert à noire,\Cette encre couvre bien. I Absol • .Ce rocherinie de. sculpture. Ses prirJcipaux ouvrál!es sont :
cOllvrir les piads et ne s'étend que SUf une partie couvrelet découtlre, Ce. racher .est tanwt 'visible et las cheváux aiJés qui orneilt l'entrée des Tuileries; ' /
du lit. CoufJre-pied8 de taWetas. Ilétendit un COUf)re- tantõt ·~cM sous l'eau à inarée haute et à marée te Joueur de fltUe; une Flore, une Hamadrydde, daris
piedl d'édredon sur.•Ie.1it pour réchauft'er lemalade. basse. I SE COUV1UR,v. pro Se r~vêtir. IIs n'ont le même jardin; plusieats groupes à Vel'sailleset .
COCVRE-PLATINE, S. m. Morceau d~ cuir pas de quoi se coufJrir. Se cotAmr d'uo wile, d'un à :Marly; les, ~mbeaux du cardinal Mazarin, de
qU'OIl plaçait autrefois sur la platine du fusil. pour m~nteall. J Mettre sur sa -tête quelqu.e chose qui Lebrun et de Colbert, etc. ' .
.
la protéger contre'l'humidité. I Plaque de pIom}, cOlffe: I Absol. :Mettre IOn, chapeau. Coullrez-vous.' CRABE, S. m. (du gr. x«plX60~, poulpe qui ales
.lU us..'lge h borJ des navires pour recou,,!ir la batteUngrand d'Espàgn.e a droit de 8e cOtlvrir devant ,:p~d$ sur la tête). Zool. Genre de crastacés décarie-platine d'un canon. I Au plur. Des couvre-platints. le lOuvemn. I Se cacher. Cehii qui se 5ert dei finesse ,podes brachy.ures, famille des arqués," qu'on trouve
COUVREUI\ J S. m. Ouvrier lui fait ou réparc pour.8t couvrir en un enuroit se découvre en un aules convert\lreS de maison, pose es tuiles, les trr- . tre. I Produ~ra en abondl\!lpe. La Franco se ,\c(luvre .
doises, etc. La t~te ne tourne point aux cQUvreurs des rrod.uctlOns du ll~Uven.Ü rnonde et des tr(l.sors
sur les toits. (J. J. Rousseau.) I Adjectiv Compa- de I anclen. (A. ]M'artm.) I Se charger. Se couvrir
gnoll couvreur. I Cette profes~ion est une des plus de gloire, de honte. I Fig. Se cotlvrir de lauriers,
dangerellses. La pente des toltS est fatale atlx cou- Remporter des victoires; obtenir des trioa;u>hes. I
neurs. Dans )a saisoii<rhiv~r, le vent eUa pluie Se· coutlrir de boue, Se déshonorer, s'avilir;..1 Se
eJ,nportent et .dégraden~es toitures! lorsqu'on les COuvn',. du SOR{} de quelqu'uR, te faire périr. I le
"repare, les tlllles IOnt tellement humldes,que, par- riel, le temps se;couvrent, Le, ciel, le temps s" charf\.lis, lo pied glisse et les ouvriers tombent et se g!,nt de nuagesi I Fig. L'horiZfJn le coüvre, L'avebrisent la tête ou les membres sur le pavé. J~Ol'S- nirest menaçant. Il 'y a de sinistres,présages. I Se
que les couvreurs redoutent qllelque accident, ils cac4er souS. 4 Iâcheté se couvre sonvent des aps'attachent le corps avec de fortes cordes, mettent parênces du cQurage. I'~ garantir, se protéger.
des coussinets de paille sons Ieséchelles, etc. Lellr Se couvrir. d'une~uirasse, d'uo bouclier. I S'excuhardiesse va jusqll'à la témérité ; ils pensent rare- ser. Se Ci;Juf1rir' d un prétexte. I Se couvrir. En t.
~ent au dallger. Les couvreurs ont peu derela7' de jeu, P.lacEl~ au trlctracune seconde dame sur
tlOns avec les antres ouvriers du bâtiment; ils sollÍ une flech,i qui n'enavait qu'une.1 Escrime. Avoir la
t:cs-nomades et ont nu caractere aventureux qui garde ét~ndue, en tenant la pointo de l'épée de son
s,accor<le avec leur pro&ssion. Ceux qui ap~r- aclversait:e hors de la. ligne du corps. I Art milito
tIeunent nu compagnonuag~ ont été, amIres pr Se t.'ouvrir .d'une éminlRctJ, d'ARe collin.e, 4'UR ma..
les charpentiers. POUl' boudes d'oreilles ils ont ún rais, d'uR bois, Se met~re à ]'abri derriere une émi~a!1elet et une aissette.~~)Us ne parIero!!s pas 9;e la. nence,' une colline, ún marais, Ull bois, ponr dissi',:elllesae des c~uvreufS ; 1i en est peu qUlattei~nent muler sa marche, ses opératjons. ,I Se.. couvrir, DL'":
I ag~ de...çinq~ante 8DS, et la plnpart sont infirmes ro.ber ses mouvements à I'eonemi.
':iavant cette,ipoquo.1 Au fém. on dirait ('ouvreuse.
. COVENANT, 's. m: (mot anglais dérivé dl1 laf:
COUVRII\, V. a. (du 1at. cooperire, même si- com"ntu8, réunion). Alliance'conclu,e, en1586, par
gnif.). Mettre une ch,ose sur nne autre Rour l~ ca- les protestan~ d!-Eoosse, pour. défendre la nouvelle
~ilor, ptlur la présel'ver. Cou"r;r une stalue, un ta-· doetrine à laquelle ilsdonnerent Ie même nOJo, con~u. Couvrir\}<n livre. La parure deSophie est tre les dangers qui semblaient la menacer de la. part
tres~~odeste e~ apparen,ce et tres-coqu~tteen.9ffet; des Espagnols' !:lt de PhiHppe lI .. En 1638, le coveelIe n étale pOlDt ses charmes eIle les;c~ mais"
'fut renoavelé, et la natiou se trr>uvt\ divisée .
les couvranl" elle sait les (aire Imaainer. (J. J~ entre les. cooeRaRler, et les non-coéenanters. Pendant
v~usseau.) D'u!1 ~ paus de sa rpbe lf couvrt sou le~ d.i~nsiQnl~ntre, Charlea ler et le parlement ~
1.1SBge. <. Cornellle.) I Mettre le couvercle. Coúvrir nneaUI.ance fut sólenneUement conclue~ntre' 1e
e~ marl~llte. I Ga,r!I1r d'lln toit. Couvrir une maisôn parti p.totes.~aut do~inant en ÉC()~se et le par~e~
ardolses, en tudes. I Par exagérat. Couvrir d'or ment an~lais. C'étwt. une garantle pour l'Eghse
:~ tab~eau.. un maRf!8cril ,.are,' En ~onner un ffix .presbytérlenue. Lors d~ l~ restaurationdes Stuarts,
t··cesslf. ISe. di~ des.choses qui en 'Oou.vrent d au- le covenant fut .8Upprlme formellement, en 1663.
1'eS. Que leur reste-t-tl de touteleur gràndeur sous Les presbytériens ne furent. pasdécouragés par· la
~~ %irbl"l!S précieQx qui 'les OO.u11renl ? I Fig. 'Tout perséc1iti~m. I!s cqntinuerent à l.tltter par tOU8 las sur les eôtes de la mer. Cette'dénomination ne dá"ict . at trompeur cou"re .mal·Jeura cri1l!es~o Le$ moyens Jusqu au tpoment de l'mtrodllctioll d'une ligne plua aujourd'hlli. que l'ensemblE)" tIes 'eSpCcés
/;'.)n~lr~s les plu~ é~.1àt"n~~
mrCout'rirtJienl pas la liberf.6 de foi pleine et' entier(>, eu 1689. 11 existo douées des caracteres suivants : tons les piada inl
llles e e leur. VlCes. Qu ll vOlequetoús 1~ bom~c.ore en Écosse .une secte· nombreu~ de prtisans férieurset ambulatoires; tel!' nssez lar~e, arrondi
sachrrten~ à ~u pres le m~l1le lD,asgu~, maisqu'il rlgldes du cov,naR'.'
.
en segment ctrcú.la'ire à aa partie anténeure, presle ,anssl q,!-lly a des vlsagesplu.tfbeaux que
COVENANTAII\E, S. Ca;ui, eelle qui avait si- que t?ujours ,den!elé Rur l~s côtés; sccond article
.che~a(!eq~l1les C0t411re.·(J:,~~ R?~8Sea~.JI Ca- gné le covenant. J Membre d'une secte presbyté- des pleds-mâcholl'es extérieuF8 offrant \tne fomNt
tàch ·t il volle ~e la~urc,.'CJUl coul1r,Dleu.Elle rienne. I Adjectiv. L'alliailce cOl'Bnanta\r~.
. ..
carrée·aveo une échancrure lil'angle de son extré- .
jOio ~ .. .., COtlI1!.r .lOuscespatoles menaçante& la
COVEND~VI\, E~SB, I. Celu~, ceUe qui vend mité supérieure., On remMque daus les esp(.'Ces du
serve son ~tlr. (FótlelQn~) .1' Çoutlr!r lt (eu, Le con- avec un aub'e un ub~et possêdé en commuu.
. geure crabe une caJ:'&P800 asse~ large. antérieurede v:i en JDettantd~!a!:~nd.,dcs$us. I,Empêcher
COWpOX, s. m. (de rangl. cow, vache, et po:~, ment dentée enseie, marquée quelquefois de 1ar~'h~rre~; d!i~ller.. ~9~l"Jl!~~.rir~nCJuelque ~rte' vét. OI!)•. ESpCce"Je pustule que l'on reue.ontre quel- ges crénelures, et"quelquetois anssi sans dentclures
lndlgents' I Mí,~o~.fJ'~~,~IUêr~ ~_11"1' l.,s . quefOlS SUl' les mamelles et les trayon&des~acbes. . apparenfes. :Ajo~& à óeas.ignes caractéristiqnes
Sltr ti
•
. ,ttre ,'une dh08e. eu: g\'aD4e qua.ntité
Jenner l'observa la premier SUl' les vaches des lai.. quatro antennes·· dollt deux .extérieures sónt sétiforli vinneantre. Cou"'irJdo~~. CpUfW" de o.ndre.. teries de Berkeley (comté de Glocester),. at, remar.'_ toés. et .tres-petit,es! leaméaianes sont repliées. Sur
t uo' boulet de tal?Olf q-q,i'le cou,rit de terre.· qt!a que lelbergera ohargés de traire 181 vachea le devaqt de la'êafapace,' ou voit sail,lir les yeux
Le Dlal corrolllpt 1 . ialJ.'jiletel ·h' . . . . , . afFeotéea aeoeue éru.~ption n'étai.·ent.,.i-.D;lais atteinta. portés- aorUn COUl't' pédiClul~; les. pattes antêrieuCoul're lesco~. fÍ~~ii,'~lrri~,··(·~
...,....~
.....,~.,\".;:~t , .P'l' ~P.t!tite vérole.
l'ingénie,", ia~ d'moeu..· lei, an· Dombre de deus, sonttres-forteset ter~i- ' .
. ..aw.
IIer,BUr 1 homme 1. Vl1'\lS du cow~,etJ~mpt)rtante' D_ par dea pin,,", ,ou" ,serrei soQvent
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de 4eSlImgues à tout
'sauraient .temJ)écher de
. .'. '. ... .(Bi'\ley'.ll :Cr(lehl~ .IA.•
.cela,
~retpmbe:...,. -l'fÍes~Se nU1J'8: 'à IOl-mhle..1 emt;W, COflIr;"lrcitZ, Se livrer à uue ool~ impuis-'
saqte.lCnicAw. blafic ;cCf'fJCMr du colem, Avoir sóif,
@tré altéré. I Mar.. ,
;IGupu, Se dit d'un
navire ~out les etoupeI.sonent au travera des eou-~.,- . tt\l~Bdê ses <Bu-ri-es, JnOrtes.l-Sê dit d'un métal,en
,fusiOn" ,~ui -s'éehappe. etjaillit nors da moule. I ~lll'
C'RACBBB. v. p~.,~ns
erachiret", des injures à qui
núeux mieux.
. ,
,
Cl\ACIlEUB, EUSE,s.· Celui, ceUe qui C1'a9he
Wquemment. Qu~lennuyeux eNcheur I
Cl\A.CU6ÍB, ,.m:. BoUe avec ou sans couver, remplie de sable ou de sciure de bois, ' placée
dans 'une salle et destinée à recevoir les crachats.
Le crGchoir est surtout indispensable aux fumeurs.
Les na-vires de gtterre ont' des cf"IJChoir$ sur le ponto
I Vasa de métal ou «J.e faleuce à l'usage des nm~des,~t dans lequel on crache.
" .
- CIU:CBOTEIlENT, :a. m. Expectoration fl'éq,u~te-de .live ou de mUQoSités. I Action de cràchoter, de cracher lOuvent; .
.' ,
CRACBOTEI\, v. n.-(djm.~de cracher) , Ctaóher
, fréqúemment et peu -à la fois. "
. CRA.COVIE (en lato CGrrOdURum; en aliem. Krakau; en polon. Krakov). Géogr. Ville capitale de
l' anci~nne rép!1bliquede Cracovie,. située lur la V!stule, a 248 kilom. S. de Varsovle; 40,000 hablt.
Université, observatoire. lndustrie active. Centre
du commerce entre Ies Pologneuusse et prusSienne,
1. Galicie et la HongriCt~ F ondée au VlIe siecle par
CracU8, Cnlco-lie fut longtemps la capitale de la
Pologne. Lora ~ tromeme- partage de la Pologne,
eu 1795, eUe éch~t à l'Autricbe; elie fit partie du
gmnd~uóhé de Varsovie en 1809., devint ville libre en' 1810, et entin , en 1816, forma une petite
républiqu,e sous le. patrona~ ,de la.'"Russie, a~ la
Prusse etde ~' AutriChe.EUe. fút déclf!ot'ée neutre par
cea puissances; mais I'Autriche, prenant prétexte
d'nn mouvement révolutionnaire qui Ylavait éclaté;
l'ineorpora à· ses États en 1846. La république de
Cracovie était bornéeau N. ~t à l'E. ~ar la Pol~, gne actuelle; 8U S. par la Vlstule, qm la séparalt
de la Gilicie; ,à 1'0. paI' la Brinica, qui formait
sa frontieredu cõtJ de la Ptusse.- EUe, comptait
'114,000 'babit. La gouvemement y était démocratiqUe: sénatcompos6 de dome membres, eorps législatif cOínposé de quinze tWputés; président ·élu
poul' ,d~ an$. ~ tenj~!8de cette république
forme aUlf)Ur~'bUt 1e gtrum-duché de Craeovle,
eomprisdans la Gâlicie.
CUPFE, s. 'Bânc de pierre qui gêne I'exploi.
tation a'une atdoisi~
" C1lA6, ~. m. (duôelt. pt'tIg,pien-e). Géol. Caleilire' ooquillier ,de l'étagtf"Supét"16ur du.terraii1 SÚ~
.
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aux latl1imtina au dàuphiDa; maia on Yl"êtrou t
las sauriena fgantesques de.l'époque giIol • ve.
pré~ente. C est~ dan. la orai. qu'~n a ,trou~~e
te~ilJle fIIQltJIIJUf"., 'eonnu sou le nom -d'animal de
Maestrich~, qui n'avait pu _oina;de-8 -metres de .
lo~. ~alS ~ qui earactérise surtout -00\ terrai e ,
c'~t l'a~parition du requin fossilequi, })Our la p~~
JIll8re f 018 • ravage 103 mera du alõ~e.Les re .
ont dégénér.é depuis. l:.e squale. «le la'oraie ~s
en juge' d'apre. sei denta et les clébris fossiÍes \1:
noua possédona, de~t avoir 20 ou. ~·metresqde
longueur, ~ . • gueUte ouv~rte dev81t- présenter
.3 metres de cliametre. Lacraie, forme ,1& base des
terres de la. Çhampagne,de la Picardie, de I'Artois .
de 1" Lórram.. EUe pénetre, en ti'aversant l'An:
goumois, la Sa~tonge, JUlqu.'!lans le Périgord,
On trouve aUUl des tertams orayellX en Provence
.Toutei lasfalaise. de Calais à, Hontleur sont for~
mées de oraie. On reeonnatt la craie (:tomme tons
les cal'bonates) à l'efl"erveseenée· sana odeur qu"'el1e
pro.d1!'it, loraqu'elleest b'&i~~ un a.cideJaible,
&. frold ou. à ohaud. La CI'8le a de nombrenx usages dana les sciQnces -et dana 1~ arts. En. c!himie,
sous le 110m de Blq,nc de Jltudon, elIe sert à neutraliser les acides des végétaux et à les extraire ainsi .
des plantes. ElIe sert, dana la fabrication du sucre
de féc~e, }>Our neut~Sér l:ac~de sulfúrlque ;daus
la fabncation de la soude ârtifiClelle, d'~res le p~_
cédé de-Lebb.nc, etc., etc. Sécbée, apres avoir été
délayée dans l'eau, eUe prend le uomde Blanc (r&pagne. Sons cette Conne, elIe est utilisée comme }>Im.
dre à fourbir dans ltéconomie domestique. I Crayoll
de craie, ou simplement craie, Petit morceau de
orai e tai11é en crayón et avec leque1 on écrit SUl' uu
tab1eáu noit,ou sur tout autre tond qui n'est pas
bIanc. I La craie de Briançon J dc:mt se' scrvellt les
tatiUeurs pour tracer sur le drap la COllpe des !tabits, et qu'emploient ausai' 1es bottiers po~r faire
glis5el' lesbottes tropétroites, n'est pas de la craie,
C'est un silicate.mag'nésien, onctueux, gras au touchel', qu'ou nomme, en minéralogie, Sléo,tiu.
CàAILLEHENT, s. m. Onom~topée qui exprime.
1e cri du corbeau et de la corneille,
.
CILULLER, v. 11. Se disait autrefois, et se dit
encore, du cri du corbeau et _de la corneille,.
CRAIN, s. m. T. de mineur. Fissures de séparation de coucbes, quand ces fissures sont perpendiculairei aux· coucheS:-de stratification, I Solution
de continuité dans les couchas de houille.
, CRAINltI\E, v. a. (du lato tremire, .t~mbler):
Al'préhender, ~oúter;_éprouver le·sent1lDe~t qUi
fillt reculer, héslter devant quelq\le Ichose qui menace.Craindre le danger. Cmind'H ~ violence, l'iD~US
tice.Cra!ndreJa faim, la $Oi!, la douleur, lesmaladi~.
lamisere, lapauvreté. Craindre~óbs~les,desdi~
ficultés, ~es embt,\rras-, des objeêtio~s. 81 ~ous ~41gntlZ la mort, vous n'êtes plus mon rtere. (Col'D~!11e.)
Nous nous étions pr9D)is, nO~l\vionsjuré de·sauver la patl'ie; jug~ de !los a.~goisses quand n"~us
crtJÍgnons de lá VOlJ' ~r dMS nos DlaplS.,(~ua.
beau.) Je le çrailltlra1' bienwt, 6'H u~ me cralgnalt
(Racine.) lAva0 un ~om de oh". pour sn~oi1à cet}grllnds malhêlUS '.'
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, jJaa.1Les
gne~, je r.-f'tJ:itis- nolll1'

t Quand la 1)ro,posij~on Dtbôó~t~~t-_,~
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.•égê
. . . . . / . pomIfr
"" des ,er,de.c,,",oJ,-y~taire
tCr(im- .:
quelqu~"'P()'''· 9.u"qUf choI',CraiD-' cfe.
criJmpt8
souvent
~pé~1e4.
~tier.ll·L8I
c_ai" Le fer.rer à deScnmpe1ls';i
cralJlJOns~1 S~CJUJI-.
arriyeque1que. mal, quelque dom- causes
. ·'·ti·, dla' -cra.a- ne SODt paaeon- ·POlOlE.R, v~pr. S'accroc.her:La ~oubar.be ,.cr°tni·
are q I SI (tJirt crClÍn4re,~ln)r Crainte. I. Ré- nuea~Cette
..
'. p.nnuve~r
.~' . ".est.I01lVellt:
~."....
.détenmn
.'.. ' . ' . ée'. ~.
.'. r4'ltHlnA
dans le' "
Aime.nt.
(Cha......tea
..........u. . bnan
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Jliage.

ter J,crtlitaaDieu, oher Anét.(Racine.) .
véter, ~us ~~ qui crGignmlles mau, D'ODt
~u~ctr8 des, hOJl)JDes~ (Fénelon.), I N. CTO'"
neD . 'Soyez trMlquille" rassurez..vous.1 n ",I
gflt1 .~~ ~ . li y a lieti d~'oraindre ~ue. n ea' clã. c~."I /I.UI
parei.1Sls.·.gm.~. . De no~ entra!n~.t

fi,.

la diÜ6nsión, .la C()mp~!Íon,la CQntusio~o~ la tacher fo~mentJ~quelqu·unou ~ q~ue ehote;,- piqt\red'un lIertElleeJt.le.~ptame de cettaines'&cramponner àla vie, à l'espoir,:;une P1aee;. '
maladies graves.~eá,qu~les iDftAm...m
... 8.tio.nl. ~t
e&'N, s. m. Enta!lle, c&.Dnelure pratiqnée dAn.iI
_i$U~ .qn~ cJm.>Jliqw,~ da cerv~~ et de~ moe1le . UDCOrpsque1conque ~. póurattaoherou fiXer quel- .' '.
éPIWêre, laco}jqúe, lecl!plb. LéshptAnq~es, les que çbose ouJl:Õurservir. de màrque~ erafl débi- '. ~ .
de
cr(JIfKtre ..,
. .(B~emy. j 1F~. n m.crtJtnl hypooondriaques; les femmes grosses épíouveutfré- bliotbeque, de c'rémaiIIere~ I Fig. e~ famil. Ha'lI18er.,
cron, Se dit des hommes et aes chosesqui dans,leu~ ~ Se dit d'lÚl bomme méchant.et que~ent des Cf'ampe" I· C~mpe ti' ,,'omac, Douleur baiaur
ai J)1BfJ tu d. . J r:l b"
n.:.. 1
'-'.
.
subíte, 'Violente.·· ,paUagére~.pl~.s~.le. q~egra.ve, ~élevent,,'Cl~i dimiDue!lt, qui s'alterent,
s'abais- .
ca ble de tout; sau "u leu. VII e eM"... oomme q~
_Jna.nifute
dani la rt#0n de cet~e, etsent. I RepU de la 1'hatrdans la bôuched \lD cheval.·
le teu. I Éprouver. d", clommage, n~Tésisterten qui prpvient de Ia contraotion spasmodique de sa . l1!9t. Nom vulgaire du coohléaria annoricain, .
lantdos oboses. Ces plamu Cf'tllgnmlla gelée. ·1
tunique ·musculaire. t Crampe.. des écripaim; Affec- sorte de raifortencóre appe1é Noutarde cl,e$ Allema.ds. \
Un oon t7aiueau meraint lJUe la 'wre 61 u (ev , '
tiOD consistaat en une inaptitude de oertains mus- r Morceau d'étotre que le tailleur ajúste dcniere un
C AVd. les seuls.daagerB qu'~ coult aont la eôte ou eles des doigts de la ml:\in, 'la pouce, l'indicateur, habito I Imprim. Cannelures, an notnbre, de de~x
il' peut Achouer et- 1e feu qui peut ~~ . ~nsumer •. 1. & se contraoter rêgu1i~rement pour ~nir et diri-ou trois t pratiquées .sur nn des côtés du corps <le
" C" u"DBE v. pro Se mouter Ból-mêíne. Le
uE
---'~'
. tant
. échant
se Cf'tJinl et se ru'lt; il s'A."'I5..re en se Je
. ger une plum~. ·Le signe extérieur deS ctampes est chàque lettre, pour que les caracteres ne se retllur'.
rs de Iui-même. (J. J. Rousseau'.) I Se redouter Uh. nreud excessivement dottlouteUX qui se man~ nent pu- ensens contraíre. <
feste,au
toueher,
.sur
lo
muscle
aifooté.
I
Mar:
Es-,
·CI\ÁNAGE,.S.
m.
Horlog.
Opéi'ation
par ~aquelle
~iproquement. IIs" crtJÍgftml les uns les autre$.

if,,"

sm

r.:
h

CRAINT, AlN'f~ ,part. Que ,1'~)Ii craint. EU"

fu(plus cr~inf8 q,u ~le. Plus .conJure contre elle
et plns eramt q';lAmubal. (Racune.) Les Esp~gnols
sont eraints, m&1S iIll sont eu horreur. (VohaU'e.)
CRAINTE, a. f. (du ganI. cTyn; erémeur, do Iremor tremblement, par lo changement de , en el.
Peu~ apprébension, senaanon et sentUnent à la fois
qui s:emparent de l'homme et. des animaux mena-:
cés d'un mal quelconq,ue. TO,~t .gouyernement q'P
se souJient par la cramte ,qu il lDSpl~ ne sa.uralt
avoir une Iongue duree. L homme qUI ~st touJours
til crainte. (Pascal.) Les Barbares furent tenus .Bf'!
rrainte par ses armes. (Bosauet.) I Cramte de, SUlVl
aUII inf1nitif. La eráinte de frure des ingrots ne 1'0.
jamais empêché d~ ~aire le bien. (Fléohier.) I. De
('minte de, Ioc. elhptiq. On y parle peu de cramte
tfe' se méprendrc. (La Bruyere.) I De erainte que.
Clarisse le pria de pader plus bas, de erainte que
SOIl pere ne l' entendit. (V 01 taire.)'l Par la crainte
qlte. Ils sont effarouchés sans doute par la erainte
CJ.l~.e la déclaration d~s ~roits ne soit C?mpt:0mise.
plirabeau.) I LéS Junscons~ltes d1stmguent la
crainte grave, qui suffit pour la resoision d'un act~,
fUt-ce même une transaction, et la crainte ligere,
qni n'est pascapabIe d'ôter la liberté d'esprit nécessaire pour donner un consentement valable.
CRAI~TIF, IVE,adj.-(rad. crainte). Timide, peureux; qui cr.ai,nt. Un naturel craínti{. Une âme
crailltit'e. Un amour eraínti{. Un enfant erainti(. Il
íoit fuir àgrands pas ses naiades erainlives. (BoiJean,) Les vieillards sont eraintífs par trop de préYoyanee. (Bonuiit.)
CR.\lNTIVEMENT, adv.. Aveo crainte, d'UDe
m"
tO
A'
. tO
t
'
alJlt're eram 1ve. dglr eram' Ivemenh. ' B
.
(
.CR~.MBE, s. m. u gr. x.~(11L611, o ou" ot. Nom
sClenhhque du ohou en génêral, .ot, en particulier,
(ltl colmo I Crambe ou chou marin, Genre de la tribu
eles raphanées, falllille des crIlciferes,comprenant.
des plantes herbacées ou semi-lignensesz à tige
d~?ita ,et rameuse, à feuilles pIus ou moins découpee~, a fleurs blanohes, nombreuses, disposées eo
kamcule terminale. Le crambe marítime croit' sur
,s bords sablonn6ux de la MéditeTrànée. On le
cu~tive co~me plante potagere,et 1'0n fait blanchl,r las reJetons à la maniere des cardons et du c~
llerl, I ~ntom. Genre de lépidopteres nocturnes dont
achemlIes'àttaeheàla.V1·gne•..Ondi·t.au. SSl' C...
..nmJ...t.
CI\AJJINEIl"v. a. Technol. Étirer les peaux SUl'
un chevalet. 1 FOlder,amollir Ies peaUlt préparéea
.'
aunt de Ies tanner.
,CRA,II01SI, 8. m. (pron. kramoazí;de l'arabe kH-

pece decrampon eu forme de glebe, à deux pomtes 'ou el!leve I'exoes de matiere qui reste à la base des

J?ara1lel~. , Crampe .àckambriir~ ,B~treI!loyée.en denta d'UDe roue quand on a fonn~ les dents.
/.
equerre -yers les bouts; ,&erV'anta ~aIDtemr, le mâtCRANCELIN, S. ;m. Blas. Portion de couronne
sur sea tins pend4nt qu on,le travaille •. '
. . . . àfleurons, pt>sée' en bando, à. travers uIi. éou,du

CRAJlP9;V,s. m. (de lalle!D. kranpe, du verbe
krappen, BalSlr aveo un crce). Plece de fer ou ~e tom
autre métaI assez dur t reoourbée, servant a fixer

ohef à la pomte.
--..
.
CRÂN.~, s~ m. t du gr. x.pli'ltOV, mêm"c seus ~ de ".
xP«ivol; ~ casque; xp«ivov, tête)~ Baite .sQJide ehez

o

Crâne.

l'honuné et chez les ailirQaux, formée par la réu ...
nion de plusieurs os et destinée à rcnfei'lDer la plus
grande pI!ortie de la masse e~céphalique, savoir: le
cerveau, le cervelet et la moelle allongée. ,La conformation du crâru n'est pas la même dans las diverses especes d'hommes. On a trotú'é des crJlles
entiers et des mâchoires de poissons garnies de ICllrs
. dents. Les"gcythes qui s'abrenvaient de sa~g dans
Orampon.
le crdne de leurs eilDemis. (VQltaire..) Les Iésiol1s
extérieures du crdne sOl1t d'au,tant plns g~ves que
auelque
DI·l.-dans ]es ouvralMs
de máçonnerie. de la soIidité d e cette b
'
'1
.. QJa
O v o
oite osseuse
est· p Ius considé-~
menuisel"le. Gros crampon. Attacher avec un eram- . rable. (Ratner.)
pan. 1Fig. Songrand vol et sesnombreux r.ram.
pons le tenaient en égàle attention et défiance.
Nous pourroDs dévorer nos enDemi~' vivants.·
(Saint-Simon.) 1 Blas. Représentation, dans les arEtnous désalterer dans leurscrâ7lBS snnglants.
moiriesJ du erampon dont étaient munies les éehelles
IG. DE LA. TOUCpE.)
d'as.'I8.ut., Crampan d'assaut ou ehardon, Croc,h~
I Fig. Esprit, inteHigence, Son crdne etr~it n'était
que les soldats sttachaient à,leurslchaussurespoul' pas oapable d'embrasser pIus d'une affairéà la fóis.
l'assaut. I Appendice d'une tige non roulée en spi- (Saint-Simon.) Lisez bien ces quàtre feuillets,et.
rale, .comme les vrilles, à l'ai~e. duquel nn arbr}s- allez reposer vos crânes fatigué.s SUl' vos oreillers.
Bean s'aocroehe au:x corps, VOI5lDS. I Vers des m- ~Grimm.) Laissons là Fourier, ~ crâne éblll'llé.
testins, dontla bonche est entouree de crochets. I
P!oudhon.) I Fig. et f~il. ~o~me hardi" tapageur,~
M(r!"OOll.u~e fel' ~at pointu aux extrémités en a\llt brave. I S'emplole adJectiv. dans ce dernie.r
. '.,.. dans
~.
' . . .defer.
. . . .II Sf\rtidixer, un sens. 11 eit crcine. n a l'air cr4ne.1 Entom. Enusage
les c .emins
coussinet sur sa traverse, lonque ]e boulou 8'est semble das six pi~fixes ou 60udées ensemble qui
brisé dans le trouet qu'on ne veut pu renouve1er constituent l'enveloppe extêrieuredela tête 9es in-_
la pose., Morceau de fer· reoourbé que les maré- sectes. 1 Bot. Espece (le vesse-loup; Iycoperdon oh.cbaux. adaptent aux fers pour les rendre plus 50-, Servé .dans l~ en~rons de Paris. I Le creine" parti~
,
mp,~,nomdel'insectequi'produitlacoch~mille;d·out lides.t Orfév. Fil deCer' qui attache deux pieces supéneure de latete, se compo~-l-dana.respecehuen Ital., cremuifloet crtmÜi'. eu esp. carmesi e~ eu qu'on veut sonder. , C~mpon d painle., crampon ti maine, de huit os : le frontal" en avant; -l'occipi- ~.
~ranç. kt~mtsi, ,,"moid, cra,kui). Couleur de'rooge palies, ,crampon d p14tre, crampon dplomb I Mor- tal, en amere; 1e ."htnot,d~ et l'éthmorde~ à. la
;ncé. Te~ndre 6;n cramoúá.Voilà'un beau cramou;. I oeaux de fer .plats, condés à. double équerre, dont tia moyenne et. inférieure; sur les côtés, en haut, .
dréparatíon qUI rend Jes couleunplua vives et plua on se se1"t dans la ~rie. I Giche d'anslaquelle· lespariitaw:,au-dessousdesquélssontlestemporatlx• ..,.c
mU~?les ..Apportez-moi le vase quicontiellt le era- on pousse lesvenous destargettespoUl' les port.es, Ces os sont étroi~merit unis; leurs sutures, moUes
~tSI.
On di_t autrefoia, ttreaot, être laid, les fenêtres, lesarinofrel. I Imprim. Pie.c,es decuivre et membraneuses dana le. fattus et dans l'énfànt, .
~xr~m UlWtencramoiri).Pourêtrem_ementsot, glissant sur les bandet"JIOt!r prooéder ao, fuu1a,ge;· s'ouifient avee l'Age.La cavité qu'élles citconCo mem~~ 1a41 . . .~ement m~ant.tJe V9US elles aont fixées au coft"ie de l~ presse.
scrivent n'a plus alors que quelques' étróits interstiEs~~sse «luda~;::.:I!~en c.r4~.i ..(Henri CI\AliPONNÉ,ÉE, part.Fixé avec descram- ces,encore sont-ils rempJis et masqués p~tr des.
enne.) Cu·
. ne-&ot!tplus, usitées.· ,pons. I Solidement fixé.· Ou faudrait-il que In. terre vaissea.llX et des nens. Le erdne, tn.pissé à l'il'ltérieu»
tn!Is~.\~:rSI,· IE, ~j.Qui. la.'oQuleúr .du era- tüi 1!f'amponnée pour résister au mouvement decette pt\r la du~mere qui ad,here' à tout~s ses anfractuornea 1. . oura cramoiai• .5oie. ~moisie. Lesra- .matiêre céleste et ne s'y pas laisser emporter? (Fon- sitéf, est revêtu à l'extérieul' de muscles minees et
bl ux des arbres 8Ont~éJde lx>ut$DS·deJleurs tene11e.) I Fig. et famil. At70ir r âme crtJmponn,e dan.t -en queJque sort.e rudimentaires chez l'homme. les léF::~e~et c~amoüÍf', (Bem... de 'Saiot. Pierre.J f . I, COf'P', A voir la vie dure, réSister à des ã:ccidents, sions et fraeture& du crAne, organe protecteur du cerde eol~ l!eL~ur ~OUI ~~iJ R~.!lgird8 .honte oU· à. dea maladies quiaul1\ient. fait périr.bieu d'&tt... veau,sontd'autantplusdangere.uses que la:moihdn.a
ere. e docte
.... .t'....:... . . • • dA.;, 1 .Ues. On·di't, dans· l e m.:mesens,
A
_.L.
o!,..
.....
11 Le
b
_CltAMP
.,~I<CM" ~', e 4Ure~r.
CramponJlf1
à 14· attemte A
uwte atl ~ryeau ..... mC)rte e. "'~ s épancekrampff_/is ~') S. ·f•.(d.,. ~. '.~.•... MORl'.','. ou de. ·l allitm • f1k} cramponn; G un dernitr tapOir. I Blas. Piecu . menta -desan~ qUI setbnnéut dans leerane, netr\)uti1ese . ~ • M~àdteprpIm'aux,orgaues OQlltrac- crmnponnét6, 'Piàces dontles axtrémités IOnt cour- vant ancuri.e lssue, produisent dos désordtes aux\'j91~n~q~ conaltte dan.,CI..' ÇQDtract.i~nl subiteat béeaell crampon. . .
' .' ..' ...
quels a seul. pu rémMier l'opération du trép!.\Il.;
eles
' .oulou~._pastlaPt~t aolta J11U&o
C1\QlPONQ., v.a.Attaohe1"; fixeràl'aided'un . gl'âc$ à cette o~tion, ou peut faire
.. couler au
}losi&ropre~ent di~ ioi.t dei.".'. org&nes.
.
la. com- .crampon.Ct"GtnJIOf'",sbien cette BelTDN. I Forgar,' d~hora les Uqul~es épanchéset I'tIplac:ef du frag" on d~ue1. n:entre cléafiblftmuIl9UJairu.façoDM!' en.crampon. I T. de mal'éoh;âl. C~· mants Sllr leSquels on n'avait pl'ise·par auoune Toie.
o

<

•

.',

•

par-,

Jl!ª'

dan
. a
. .

"

"
'I

,

.

.'

elA

----',--

""

, .,' ',"" Ç-j

/

',' " ' , ' ,,'

.. Lãr()rm~ et l~volume du cr.lne p.ntent(l~-~ir- a'in!iuct~óns qu'on 'entite'sutle càr6ct~re,_l'intel" uniyalve, ~e tlrom'" Iru-Iarg,. I. Art~été~n:M •
fé~enoosnotables chezrhQtlim~,etchezlt?l~~Üi; ,~nceàes 'lndiVidns. Cr4nioacopi, est,Ayilónym
ladie du .Pl~~, c~eval, .appelêeaúisi fie. I
su~~'ant}e "ólu~e et ',ledévelopP,"D).ent d8!Í ~rpnu deCr4niQlogi,. Ni Ia c"iQ8l;opitdu docte'tr GaU, n
néral.Plerre, , ssdn qUI 'se 'trouve , quel ne !
, ,qu lldol~ <'.ontemr,et 1'0BSGnationd,e ~ ·ta~~ttala pll,lsiognomonie du révérendLavater n'ont~ent dans l~s blocs «! m~rbre, •Défaut qui se,' tr,Qu,' dflaOnlSs
-:--~-aété,~ne des~sesde la phrénologte.. " . . . ' ".r~Jatlvement,aumérite moral de Jeann,e, (G. Sand.) une p!erre précleuse. t Artill. Aft'at de 'IDO •
. C~A.NElU~T, adv.p'une Plánie~eriJi:~,~ere; ~'CBiNI~CO".QV.E.. adj. Qt1i appartient, qui a platetsans roues. L'aftllt à la GomeI' fait ;Ier,
,ltal.·dlment Ivlgoureusemeút.A mOI la barre 'et rapport à la ctlnaoscople.. ", .
av.ec le mortier et se courbe avec,lui. I Bonr8e 1
l'écoute,etjelQfeJ1.n~l1 cr4
:!>-~,i' ',Ca.iNIQUE, 'àaj. QuiáJ. rapport aucrâne.,'·
~le dana laquellê .les ,bommes ,enfennaient leu~
,CI\~EQU!~,-~. ,Iú~!-rnJ!le~t .8tít'er,à l~sage " ,CI\4l'Oll\, s. m. -Ilodog. Sórlede lime qui sert cheveux ~~~errd~re'-I Mar. P1ate-bande de fer
de raucl~nne]ml1ice fi n~&lse. Cetlnstrum~t,aont à cran.er.
'
"
~ouc1ée qUI mamtieDt la barre .~11 gouvernaíl tou.
se 'servale~t ,les arb., etri~a ,~U,,1noyêui\ge, était
CaANSOll"s. m., Nom v111gaire du ,cochléaria.l Joursà,la m@mehauteur. I Pohtiq.CfjJpaUd dU'fII
composé d }l:qe crémru ê~engrenantavecune roue CramonofJicinal, Rerbe aux cúillers. I Cramon rus- raia, Nom donnê par déni~ment à cenx des me~
dentée, mlse, eu mbu e1Xlênt à I'aidé d'une ml\lli~ tique, Ráifort.
"
, '
bresde la Convention qUI siégeaient dans le ba"
, velle. Ou tend~it, au ,~oyeJ!.4e 'cetapp~i1, les
CI\APAUD, s. m. (pron. krapo'1 Zool. Genre de et'9 ui su.ivaieDt d'ordinaire l'impulsion du po ~ ,
~!ua fortes ~!baletes" ..ndis, qu'úP simple pied-de- reptiles de l'ordre des batraciens, qui se distingue VOlr domm!Ult.
' .
u
" , l~he suffisalt poul' celles de pebte dimensiono OD à peine de oolui des grenouillQs.Ce~ndaDt, même
CBAPAUD~lI:-L,E, a. f. T. de mépris. Ramassis~
'VOlt des .crariequin8 au l musée d!artillerie -de Paria. à la simple vue, on fait t()Ujours ladifféreDce d'un de gana m~pn~til~s.' ,
' ,
Qn I:c.ut tes .()bserver'encore dans lesminiatures cra,paud et ~'unc( grenouille: oolle-c,i présente touCIlAPAUDIEI\E, s. f. Lieu ou les crapauds se
de , .rois&aít, àla Bibliotheq1l8 natioiu~l.r. I On a jours des membres plus allongés, un corps plus tro~vent en ~d nombre I Fig. et famil. En.
aUSSI donné le nom de craneq~in ou crmeqtiin à une avelteet même une cel'taiue elégànce,', qui manque dtoit sale, la~, mal' fréquenté, malhabité. Cette
espeoo de ca5':J.-ue assaz semblable au heaume.
ab~lument au crapaud. La peau descrapauds est rue est une crapaudiirt. ,
CI\.&\NEQUlNlEI\S, s:m.pl.·Arbalé,triers'du dure, difliclle à percer et couverte de nombteuseS ,CRAPAUDINE, &. f. Art vétérin. Ulcere qui se
moyenãg~, 'q~li se, servaient duo cranequin, instru-, pustules. La tête O8t arrondie, les yeux gros ét déclare; chez ~e cheval' !'ou p'a.~ron ! plaie qui' se
m(tnt ,destlllé a «mure les arbaletes.
'Vifs, la bouche tres-grande, les mâchoires sans forme à 8OQ- pled,par aUlfa aes attemtes qu'il se
CI\A.NER, v. a. T. d'horlog. Faire r.opératión dents, etlespatttss si courtesqu'ellesserveDtàpeine donne surla couroune avec &és fers. I Zool. Nom
ducr~nage.
' J'
à. la marche, Cf! quiles oblige à ramper ou à,sau- donné vulgairement au loup de mer, sorte d'anar, Cl\A.NERIE,&., f. Famil. Caractere ou action ter lourdement. Surpris par UII ennemi, i1a ne peu-' rhique. I Bot. Sidérite des Canaries, plante monopéd'~n crâne, d'un ~lomme toujours prêt à. se battre, 'Vent se sauyer'; ils s'arrêteIit subite~entl. enflent tale labiée. Une espece ést particuliere ao Pérou·
q Ul chllrche les q llerelles ; 'bravade, ,mépris affecté
les autres se tronvent dans le midi de la France, dan~ ..
du danger. Ses crdnerits n'épouvantent personlle.
les contrées anstrales de l'Europe et le Levant. I
'fel est brave juSqu'à. la témérité, jusqn'àce point
Palais de poiSSOD fossile. I Pierre ronde Oll ovale
d'ex~gérati9Ii qu'on appaUe vulgairement cl'állerie.
qu'on a cru autrefois se trouver daus la tête des
(Lal'lve.) Rose Pompon était d'une trúnerie réjouiscl"&pauds et que Pline faisait. venir des environs
sante. (E. Sue.)
,.
,
)
d~ Kamar, dans la haute Egypte. Cette ple{re
Cl\ANG()N, s. m. Zool. Gem-e Qe crustacés dén est pas autre chose qu'une couronne de dent mo·
capofles ,de la famill.6 des macrollres, à test tres-délaire pétritiée du spare. Quand 'elIe présente des
prim'é" incolore ou tirant sul:" Je vert, marqné soucercles concentl'iques de diverses lU13nces, comme
ve~t d'una infinité de points ou ,de lignes, lloires, et
l'agate onyx, <m Iui donne le nom d'tEal d.B serpent.
qUl a ponl' type 1e craWlon vulgaire de ja :MéditerI Art culin. Sorte de, p!'éparation qui s'applique
ranée, qne' ron' contond sou~ent avec.la' crevette.
le plus convenablement à des pigeons" des perCR.\NIE, s. f. Zool. Genre de coquilles bivalves
dreaux, destoUJ;terelles sauvages et des ramiers
formé pom une espece que 1'0n ne' trouve vivante
et qui con~iste à. les ouvrir p~r le dos, ~ les.aplati;
que dans les mers de l'Illde et dans la Méditerranée.
et à les falre CUlre SUl' le gnl. Cette denommation
CRÁNIEN, IÉNl\'E , adj Anat, Qui a rapport a.u
vient de 00 que les crapauds msrchent lés jambes
crâne. Cavité crânientle • .Nerfs crânien&. I Verlebres
et les cuisses écartées, et que les pieces dont il est
, crânienne8; Analognes aux vertebres rachidiennes
qq.esuon sont également ecartelées. I Mécan. Plaqui sont an nombre de qU,atre. ,,"
"
que métallique perc~ de trous et placée à l'entrée
. .,
C1
1
d'uh tuyau de bassin, de réservoir, pour fenner
C~A.~IOGRA.a.:HE, s. e ui, ce le qui a fait. une
le 'passage aux crapauds. I Soupape de décbarge
descrlptlOn dn crane. "
'
IlUfond d'un bassin, d'un résetvoir, tuyau de dêCRÀNIOGRAPRIE, s. f, (du gr. Y.pCX'ltO'l) crãne i
charg~ d'un étang. I Piece de fer ou de cuivredans
ypciyw, jedécris), Description du crâÍ1e.
Iaquelle entre le gond d'uDe porte. I Imprim MorCl\ÀNI~GRAI:B.1QUE" adj. Qui 'appartient, qui
ceail de fer SUl' lequeI est placée la grenouille, et
a rapport a la cramographie. '"
,
,Crapaud. "
dont les extrémités se dirigent vers les quatre an-'
, CRÀNIOLOG,m, s: f. (dq gr. ~IiCX'ltO'l, crãne i
gles de la p!atine. I Mar. Support en fonte d'une
ÀÓyo;, di.scôurs). Traité sur lecrâne. DenomiÍ1!ltton leur corps, le rentlent dur et élastiqne à un haut caronade. 11 y a de grosses et de petites crapaudiflts.
'inexacte par laquelle on désigna d'abord la phré- degré" font sortir des ven'nes de leur peau et lanCI\APONNE (canal de). Géogr. Ctylal qui tranologie,scienceéréée par le df)cteur Gall. Rigou- cent ptlTTaDus nne·bumeu,r Manche Dauséabonde, verse la plainc de la Crau et joint le Rbône à la
renseme~t parlant, la crâniologie est uÍl~ étude du qu'on a crue longtemps vénéneuse, mais qui n'a, Durance. 11 commence à. la Roqtted'Autheron et
, crâue, considéré comme envelop~ du cerveau ; ene d'a:utrll iilconvénientque d'inspirer UD grand dégoftt. va se Seter dans le Rhône à Arles. en passant par
ta pour but. de COllstaterQ les rappons qni.existent.en-Quandces faibles moyens de dffcnse sQnt épuisés, ils Lomanau, All:lin, Pont-Royal, Saint-Roque <fAntrela f-orme etl~_déveloPP'('ment proportionnel deS chercbent à mordre; mais leur morsure, quelque theron., Ses divers embranchements joignent le ca\différelltes parties du' erâne, et l'existenoo de 001'.. tenace qu'eUe I?oit, est égalemeut &aos incorivénient nal à l'étang d'Istres, '.9'li commuJlique à sou ~our
-, taines facuhés aft'e-Jtívt.~ ou intellebtuelles. Cette grave.' Lescrapauds'sont au nOJllbre des animanx avec l'étang de 'Berre par une '\'O(tte SOl1temune,
_étude' colI}par~tivé a àoriné li~u à a'~ntéressaDtes d4- _que 110pinion' Tepou$SC : presque partout ils .sont nn ouvrage de I'art, et oU ped\r~ntp,l\sser 'les ~auds
<:ouv,ert,e,s. De"s.,P'hé!l,O~e,nes",Curl,)~U~'~
,o, n, t ét~~cue~~-: OOjet de dégoftt et m~me d'borreur. Cependant~ bateaúxó, Sa longueur est de 80,000 mêt.-es. 11 ~t
l1s et ont servi de base"idles sys
es qw ont eu mnlgré lenr grande laideur, malgré-l'odeur Dau- ~'ft à un ingéui~ur français, AdaíndC) Craponne,
des pa.rtjsaDS' ardents-et conváinc
"séaboDcie 'qu'exbale la liqueur qu'i1s sninterlt, ou Dé à. Sa!c)D, qui raCheva en·lQS?- ' ' _~' , '
C~i~IOLOGIQUKt-&!lj.Quiappa ient,qui a ne pentcomp~ndrela haine générale'dont iIa 800t _ Cl\A.POUSSIN,JNE,1. Indivl11u Pe..t:í~etcontre'. 'erapport à la crâniologie.
"'"
1'0bjet.Cette réprobati~n est 'unpréjugé lléde' ,la fait. C'était un hommé-maigre et eb41if,'un cr/lpotU;,.
, ~1\~IOr.."OGIS1"E, 'S-. Calui, ceJJequi s'Oçcupe croyance erronée des m,alétices. qq'od attribuait à sin. Ces,gros -petitscrapoU"irnC1"e"entcotnme de~,
dê,)a' cr,ítniologie;' partisande ,la.' "Crãniologie. On ce~ pauv,res oréatures. On ãvu que les erapauds mousquets, etnous, túaigrelets, n~ll~ vJvons: (Volt.)
, dit anssi Crdniologue;
_"
.
sont, iUnocents,on v4 vC>Í:r' qa'ils sont ·utiles. Ila " Cl\APULE" s. I. (àn p;XpCXi'lrcl).1l"ll:re$Se).
[ .cl\ÂNIOMA:N'ciE..S. f. :Ar,-,t~"_.a.~,ei-c-=-rl,=-":.'t"~'~~~~+-Iv)jivi.te18nh'lt de
~-d'insec~, 'de peti~s éOquill.s. ,Etat debuSesse et de dégradatióü;'~r:e;d'l'fsse
m
':posit~fute1l8ctueUeset " ,
~i1a, netouc;héront, jamais auX:lé-o ' ' et de débauebe constante; 6xi~~e~,tl~-et 101,:
d'apres!l'jris~étionde'aoncrãne. ' ,
'au~chêi}mest aux, ,teuse. Laer~~ee&~~a~~slé,JP()nil ae-I'ho::I!~
CJlÂlSIOlllETaE, &;;m,Es~'tàe.compas d'éPa.1.
' , " Co;~,
a~~c leqn,el'on1ll~$ute les <ÜaJlle~u cl'âne.
P9Ut"
. ;.
,'~ll4NI()M~TJlIE, a.f~(-dugr~~~,
,8-;~
" ,"ipQV'~~)~.~~~ d,!1 ~t.;.artq~;c . síste
..
à,eID~oyer çertames forniul~ matb~atíquespour
r;éduire ·à.qnelq~es forinules'SilÚples ·les~:.div,erses
sradatipl)s ,~e ,1ai:aJlq.ei~,du."é~."~. ',' " '. : . ,
:' ,;' , , ' ,
, ,~IQUE! 8.dj•.Q~ap~cnt.fJluia
rAI)pott à ,la, er,AnloDl~~~ ~," '.~ .'
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I Fig. Vaneien monde, menace ruine et craque
s.ourdêinent. ~elte alfairé craque, EUe mennce de
ne pas réussir. CeI hommt vou, craqúera dan$ le,
mains, 11 vous manquer~ de parole, il ,VOtlS abandonnera. I Famil. Mentir, <llre des mensongeslégers
et sans importance. I C'~st à tort que quelques personnes disent craquer, en parIant de la cigogne qui
crie; c'est claquer qu'il fau~dire dana ce sens.~
CRAQUEIUE. ,a. f. Famil. Mensonge, hâbleri~ ..
CRAQUETEMENT, '8. m. Actión de craquet~r j
bruit produit par cs. qui craquete. ," '
-'------CRAQUETEB., v. n.Séquent. de ,cr~quer).Pro-,
dnire un craquemeDt
uemment ,répété;produire nn petit craquement. 1 a'emploie, dit Charles
N9dier da.~, ses Onomatopéf6 .(rançaisf6, au sujet
<l}tlOe ma~re pétillante et tres",segbe, qúi éêlate au
feu, comine le seI ordiuaire etles renilles des arbres r~sineux. C'~st àtort qúe~quelques personnes
emplf)lent craque/er dans le sellS~ de olaqutler. '
CR"-QUETTE, s. f. Éenroe quer'ou retire du
Lellrre en fnsion. I Billot de, fer à, llainuresdont
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l'~tan~ de

Berre. EUe ,a .980 '. kl1ome~ca~.de, dre, .dntI;: easstmt.. T.ul~ .uhéNtlotl.,,'.• MiD.* le
sllperfieie,et 'eat trave~,pa.rle~~ ·.dê . . ~ travem. portrait au ~08~ Si ,au .mi!ieu dei"·'
pon.u~,qui.l.'a.·
re.nu.
u.e 4Snpmi.....'0. à l'. ~
. . .'. ·. . . . . tuIe
.............•....... ). bl~tpt~e R~ns ou ~eP~úl\r:éroa~,q~4Slqutui1
eRAVACIlE,
a~ f. Es~ de ,",uet4r@e. ··aeUlê ve!lt\lt: pltloer ses deBS1nàaué cra.Qn.,.:n'!'pr..t-il ~
p~eceen~de badine,clo:nt ~.~:~'J!O'F. tort a~ s'~~ à~. ma1tres? (Yol~re.) 1 Petite

w
..

à.

Clter lecheval. Don:nez~,coup.~~'/~. ~ . ~ette debo18. qtllrenf~e.' ae lilo mlDe clêp10mb
che~al. La beIle .fiRe tenaitune.cr"."".mam.
,et-Clont on·se se~ P<!Ul"~l POlU' êorjre.' et même
, CRAVU,-'s. m; Oisea.qà.CJ.~~~,,,'plum. po.~r'fai~ certains~esslD8~ ,C1'CI1I.~. ·à. coulisBe... Note
1!0il".lNomqu'Qn dO~nait àl11l·.~~ ~des ~nte.u cra"on. Billetfalt all(lf'GtlOt'i. I,La !abri,Egyptiens. I Coquille· ivatVe Ci~.ah~ '·la.cà- ~Í1deScrayOf" s'opere à l'aide'd~ procéd_mérene des navitea qui .sont ~c1oubl_ encuivre. ean,iq~., t ceqw P.6nnet lle ~~.ena~ à ~-lx>n
marcJlé.ILa mamem dedessmer, la ma.nl~re, don. ,
Le
plus desanatifes.
fort.• Sill&g.ee
la. .
d6tao
.
I No.
vulgaire
' . .h
lUle 0h0,se êítdesainée. Cra~ fe~, large, ex- CRAVATIl:, s. m.C eval de CToátie.TAdjectiV':, quis, tin, moelleux.1 Se,4it d'un deasin ali crayon.
Cheval·cratlal•• I Autrefois, Soldat de ci.valerie lé- Les cravons de cet artista 80nt renommél. I De.si.
,gere. Il fut PottrSuivi
uncral1.atf. te régiment natéUr. C'.'-líntms-habilecratlôn. I Fig. Portrait,
de royakratlau. La cràinte des e~b~~ descra- deàcrqt.·qon1 .rio.it•. n. Jloua.-.~.l~d. ~ 80.n cousin et
cates teur d?uue.1' ala!J!le. (Vól,taae,.y,
' nons eil 'a taitun ct'ayOtidéliolellX, 8Jnll8allt au IU. . CRA.VA.T~~S. 'f. (M~p~'que cc mot prême-degré. I,Eáquiase~ ébauol!e.~<l...ip inachevé .
Vlent de caralJau, espêce'dé. ooUf\'~ I'~ dei .r~ee .cratlop, surtom le vagUe-de .ses-ligne~.
carabins.) Moree.au d'e~~l~re.m~usse~ soie, . I Fig., Ébaucbe, enpulantdes -Ou~ 'd~ l!esbatiste, eto., que l'on pile di.Jl&leinent, et dont prit. Co: livre n 'ea.t:pas,
evê.,ce. .n'e~ encore
on fait deux oup1usiewrltourarirleoou; ·les deu qu 'un cravon. I Al'\ PJast. Lo prérilier d_n d'nn
,,'
bouts,n(mél sous lamenton, d~ua~t aur lappi- tábleau qu'on trace aveO du cr~!l0n. '
trine. Cravare blanche. Cram".ae moüiàeline.Cm- , CUYONNÉ, ÉE ;part. Dessiné ou tracé all
.:ate de tafTems. Mais oomme'te voi~f'àitt'eomine crayon. Billei crGyonnt à la hâte. Caricatnre crayonta e~avate est a.rrangée! eScribe.)
,o~ti~ê cet!e me et non achevée. Ces portraits colores par la flatpartIe de l'ha\lillement a été emprun.tée a.ux régt-- terie oncrGyonnés par le bel esprit. (Voltaire.)
ments croates à la solde de la Franêe, ·vêrâle miC1UYON~ERJ v. "'~ (pr. kréioM; .rad. crayon).
1ieudu XVllO siecle. I Fig. Une úG~e • chanllre, Déssiner avec un crayon. Crayontier un,bras~ une
La corde aveo, Inquelle ou péndim·homme." 'Cra- main, unetête; un monument.IEsquiuer', mettre
t'ate d'tin drapeau, Ornementdo soie, 10ng ,et étroit, le trait. Crayonnerun portrait. I Tracer.au cr,ayon.
brodé d'or ou d',argellt, garni delranges, qU'OI1 at-~ ,çray~nerquelques lignes. I Peint. Êbaucher, Caire
tache comme une cravate, en forme de rosette; à une esquiase. Cra-yonner un tabIeau, un sujet. I·
la lance d'un drapeauou d'un étendard, et dont D~ssiner grosBêrement. I Fig. Pei~~ par le dis-,
les bouts sont pendants. Laoravate du drapeau cours, esquisser en paro1es. Crayonner un caractere,
"ient de,l'usage qu'avaient les porte-cornettes des u~e p~ysiºnomie. Corneille. erayonna l'âme de
xve et XVle liàcles, d'attacber à leur buste leurs ClDna, de Pompée, de Cornélie.
CRA.YONNEUR, EUSE, S. (md, crayonner). Ce.
cornettes avee une éoharpe, ann dê oombattre plns
à l'aise. Lonvois diltri~a, en 1668, les premieres lui, celle qui dessioe ou peint fort mal. Co n'est
cravates aux corps d'infanterie. I Ornithot Nom qü'un crayonneur,
. ,
'
donnéà. divers oiseaux remarquables par la couCRA.YONNEUX, EUSE,adj. Qui est de la naleur de Ieur .con. CrafJate blanche, Pie-grioohe à ture du crayon. Terre, pierre crayonneuse.
.
:collier blanc; Cravate jaum, Alouette à gorge jaune;
CRÉA.BLE, adj. Qui peu~ être ciéé.
Cravat§:floire, Colibri à eou noir; C,.aro'e "erte, CoCUUCE· I. f. (du lato credere, croire). Droit
libri à oou vert~ I Mar. Franc-funin ou gres cot- d'exiger l'e&t d'une obligation ;dette active;
dage fixé à la tête des bas mâtsd'un navirepour somme due. txércer sa crJanee, son droit de eréaflce.
l'abattre en carene, le mâter ou le démâter. I Céder sa eréance. Reeouvrer des Crétl1lCes. Créance
Prendre tinI' a~ereen cravate, Suspendre par nn cor- boim8, mauvaise, douteuse, perdué, garaut~e,etc.
dage une anere à. rune des extrémités a'une cha- 11 a paul' 200,000 fran~ de c·rlaneea aobdes et
loupe. I Ânere pri8e tn . cra"ate ~ Anere élevée au sdres. 11 y a plusiellr8 sortes· de eréances. On apmoyen d'un cordage qUI entoure la vergue en pas- pelIe créance peraonnelle,celle à 1aquélle la persant sous les deux bras, de maniere quo 1e jas sonne est principalement o.'bligée; créance ehirogra,phaire, celle qui ~Iulte d'un &ete 80US seing privé
reste pendant. '
~
CRAVATER, v. a. 'Mettre une cravate à qúe1- ou d'un aCte autbentique ne conférant Pas byroqu'un. Cravaúz-le dono! 'I SE CltAVATER, v. pr. theque; eréance hypothécaire, celle qui résulte d nn
Mettre, a~nger la Clravata à son cOU. n ne sait titre authentique et qui emporte, hypotbeque au
pas se erav4'er.
'
. ..
.
.
.
profit ducréancier sur toot -ou partiedes- biensdu
, CRA YER, s. lJ'l. TechnoI. Cendre du charbon vi- débi~tlr j crian08 pri"ilégiée, ceIla à blquelle la loi
trifiée par le feu.
. .'~..
' • accorde u~epréft\~nce sur les creanees 'Grdlnairel i
CRAYEUX, EUSE, 'aàJ. QUlcontlent ilelacraie, 'crianee sOlidaire,celle qlli 'appartient en~ommun
flui eat d& la nature, de la craie. Terrain c.rayelJx. à. plusieurs per80nnel,' dont ~ne seule peut ~xiger
Nos cbevaux enfonçaient dans une terre lnolleet Ia totaliíé, sous toute garantie de recours pOllr les
crayewe. (Chateaubriand.) I Âci(lecr~e.u$~ Nom par copartageants. <m dit, suivant les cas, qu'une
lequeI on désignait t dans ranc., 'OhiJlmJ runaeide «étmCt est mgibü, ,paUiv'jllquide, éfltnlue'le, iete.
carbonique tire de lá craie ou carbonáte de ohàux;
I ~IJre de fflt,lnCe, '" .créance, L~tre ou d'iplôIQe
aervant aux ~ts diplomatiques, poqr détenniner
le genre ef Utendue d~s fonctions qll'iJs om à
reinplir, en p.ys é~nger. tlnstructiôn.seorete d~un
souverain~son.~ini.~ pour tr~tel' avtlC) unautre
lOuvem».. tP.artie.Qllverté d'uÍl mand3tqui-~ré
dite supres d'ua tIOuverainun a:mbassãdenJ;, uu
cbargé,. . ... un
. .1'
crIa,,",
Celles .' '. . '. .... .
à une
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,orMnC81 exerc~' uneaction ,judiciaire..boir aea

chir:a '

çNGooà.r,. itrt c";Gftci".~ in·. poursuivi par'
crlar&c~r,. Frustrar.~ cr;~n.cier!. Criancier
grapb~, hypotbécaire, pnvilég.é, solidaire. I te .
~olerapeuv~t~ercer,tôU8~es clroita et ac~
ti01'!s de leUr débitAnlt, à 1 exceptlon de ceu1.q .
80nt excl~vemen~, attaobéa AJa ~nne. 11a .~~
v~.taUlll.
. ,eu 'leur ~om personn.oI, at.taquer les &etea
f&lu, par leurc}ébit.eur en fraude de feura' droits
D~doiv~t néanmoins, ~uant à leursdroitaénon~
céS au t i . Dt, 8UCCt88Iqn, et !lu .tl~ Du contrâ,
de maritJgI " ilta, drou, r~S'ptc'if" ~~ épouz,' se Con. '
f~rmer aux .~gIes qui y sont ~Scrites. En prin-'
Ot~. J 1e. déb~teu~est pl~1 favo~ que le Cf!éaflcler,
~V1.tez.de Catre des dettes,.et d'avol1·aesortanciet'8.
CREAT, ... m. (de 1 1tal. cr~alo,. Jnême Bens).
T. de manége. Sous-éeuyer danl lÚl manége dana
. une école d'équitation. 11 est cria' dana cet~ académie,.rilail biantôt il séra nOIDlÍlé écuyer.
CREA~EUR~~C8, .aàj.(du I~t.crtaror, m@me
"se~)'. Qu~ erée~ ~~t ct,'~ate"r. PUl8sance éréatrice.
~apnation. C"CI'f'.ice: eat 1.;':;'le1a natura exer... '
Ç&lt ,~ fo~ .Cf'~atnc,. _(Ra:
'.) Une índustrie
c~8atn~, de 'Jowssan~. (Vollle)!..) I Inv!nteur. ,Géme crea'eur. J S. CelUl, ceUe qw crée.Dieu est le
créateur du CleI et <le la terre. I Absól. Ú Cria/eur
Dieu.. -';oe souvemn créateur de touto ohose. ce<-qui
appartient à-1. sag~ du Créaltur semble être ene,ore plul au-desaus' de notre" faible. portée, que ce
qni appartient à sa puisaance. (Fontenelle.) Placés
danl ~8 retrait~ ~ la miloin du Cr!iUeur . .,(qateaubnand.) I Flg.lnventeur, le premler a,uteur de
quelque cbose. Pbémonoé passe pour la créatrire
.du vers hexametre chez les Greos.4Iflomere est regardé comme le criallUr dn. poeme épique.
CRÉATINE, S. f. (<lu gr.xpé!X~, vi~de). Chim ..
Alcaloíde animalincolore, insípide, inodore, cristallisant en prismesquadrangulaires, peu soluble
dans l'eau et l'alcool, trel-solúbledans les acides,
décou,:ert dans l'extrait aleoolique de la viande.
CREA TlININE, I. f. Chim. Príucipe immédiat qui
C : .

exiltec!anslesmU8Cle~aveclacréatineetdansle$ang.

CREATION, S. f. (pron. kréa8ion; du lato creatio,
même'Sens). Action de créer; action d'inventer, de
fonder, de produin:, <le nommer à un emploi. La
crttUion de l'bomme, des ariimaux•. 11 y a des philosophes qui distinguent deux cr;Qtion8, celle des
choses et oeUe de l'homme. (Montesquieu.) La
créaeioo d'un mot, d'un genre en littérature, en
peintnre. Chez Galil~, point de leçons et beaucoup
de réalité j tout chez Iui est vie, découverte, créatiOfI.
(Edg. Quinet.) n n'est point parlé des anges dans ce
que Moise oorit de' la création du monde. (Sacy.)
I <Euvre originale d~un génie créateur, dans les
a.rts, dans les lettres, etc. Grande cré(1lion. Belle
créalion, I Chose orêée, imsgiuée. Pas de cbimeres,
,pas de sphynx, pas ,,de ces créatiom bizarres qui
fonne.nt la zooIogiefabuleuse de l'ornement. (Th.
Gautier:~) I Absol. La. créalíofl du, monde. Moíse
elt un des historienl de la crt~ipn. La création, qui
paratt @tre Un. sete
. des regles
aussi
. que la
(Montesquieu.11
desêtres
aréés. Les
-Qnand
la nation '
vers 'la
.
de
A'insti-

salles
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tout
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•
l'homôle ~J.at,l'oce.~ J~Jlav~poptt&0!lDOlf&lrt
a-t-il dit lUl~~tH Cola&ille !,V&1t pr18le el ; ~
ciDe, la t!"8; il n". ~_reatàít plQsqt1;8 le~er,~.
m'y suis Jeté ~ oorps, petdu:oJ) SavemnoatlOn.eS
souvent dure, tnCOrrecte t .ma18 oU1 trouve de beaux
traits, tela que ce V!ts.:
'
Le. êrainte dt les die1l%,l'au~~e.a f~t les roif•. , ,. .
F

:n

Crébillonf, admis ~".r!Âcad.ém~~-en~'i31,' rima son"
diacours ae réceptiOD.~rsq1J dréeit&e8 vera: .'
Aucun âel n'a~j.ai.o~oDrui'
plu~e, ..

ma

le

des applaudissementsUJlaniJQes eonfinnerent témoignage que $á~éónseiencê·venait de Jui ,donner.
Ce ~te, qui a repr!senté SUl' 1& ~~ne fant·de· crimes eft'royables, étalt au fond le mellleur des bommes. I Claudi-~r Cn"billon., fila du préeédent,
,'est fait e.onnattreF. d~ 1'9mans Jégers et grave-o
Ieuxoll naquit"i,\ ParJs le 14 fhrier'1707, et mounit
Ie 12 avril 177~. llav4it, dit-on, lecmur droit,
I'esprit gai, les tnorurà bonn8tes.: il est êtonnant
qu'avec de pareilles qu&litéll, il ait fàit preuve d'une
imagination dérég1éé, d'un caractere ~tiriqne, et '
qu'il ait compoàéde&ouvr~ licencieux./Le moíns
répréhensible et' celui ou U a montré le plus de taIent a. pour titre I tel ÊgtJrements tlu Calur eI de reI-:
f'!'ÍI. Un de ses roman-s les plus immoraux. a pour
tltre: te Sopha.
.
CRÉCELLE, s. f. (du lato crepitaculum, même
sens). Moulinet de bOls dont on tire un .son ai~re
et bruyant en l1agitant fortement avec là mamo
Fabricant de crketl~ et de jouets d'enfan1:s. ProDons du jeudi saint la b1'UyaIi~ crieelle. (Boüeau.)
Quand je<lonn8J moh clllúJ' à cene .
Qui n'en veut plurtetl'a tou,iouts,
Le bourd.on mêm.-êt lacrieelle
Parlaient aux venta de nos amolU'S.
c

~

.

·(utG. lIoaBAÓ.) .

1..A~1 moyen âge,l~ léprElux, mis auoban de la 00clete, se servaientd'u~e crécelle'pour avertir de
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)eurs exis~tei. Le. c~Ut~ut être *,pp1~u4:acri'
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~t ~uJ~1Ud.~p~terd8tomP'1~tes~à.la production agncbl~i soltà l~ R'fOductión'.1b.~. .
:etil n'estaurprenaotqu'on ..~ dea
nufacturi~re,soit à la~irculation"propre~nt.dite't
.
àde
. ' .üea pnicJujtsesise,t alorS il pêut êtTe clétinitres-div-ene~,a,tet.. ~utsà
.
A~oulêrhui::~ au ·mi-.
mes, spééifus, selon la~estination quHui \est<1ou". lieo de launiverseUe et de l'encoinbre.'
née.'Le crédit, que! Cpl'-en.•oit,l'objet,,qu.e1.le qu'en ,naent de 'tOUte$
carrteiea ,CbaonD'
roreé de
lOit la des~iuationt s"réiluit ~j~l1ra,~,~rniere. travaillerà raventure..aans at.dre la, commande,
analyse1 à nu p-rêt ~ur cel~l qu,.. ledonnor~' nu sana poul'oir COnDattTe mIes besojls..ni.1eJ mo~ns
emprtmt poutc.e1ui!l i le· reÇOi:i.~ ~~auppose delaC()DsommatioD, sallÍ ..v~ quelle quant!té dea
dope d~~ale\lrs.ex.. l_S '.'~. ~O..}l~. .~'8.: petl.,te. ~on.n.~'.' ~D\e& produits pourta. ê.tre app()rt" ~ur la' même
ou receVOlr CJe q1l1, n' l~te ,pas.,..:U,c~t·o~~. ...arcbé par tous, les~.urrents qui aefont"la
.l'aide de réalités t 8tn 'u'à l'aiQ~ae.,v~leúrs ima- 'perre Qt qtd. -: di~tent Jes-acbeWnrsau rabais,
. ginaires. M~~ sj le c 't snp~ 'touloiUs Iaréa-. sana savoir~tin }ul pourra écoul~r les produits.
lité de la valêurpret, il~útnéaQmo~ns&t1'e a~ Le meitleUTlouvrier n'estpointassure d'av.oit'conelé riel oU~ptr8ónnel. lonlag.l"àntieronrnie par . stamment de l'ouvrage;, l'industriel 1" plusactif
'emprunteul'. ~ C#'édi réel; l~s mots lq'{Usent t est n'eát point~~~~e trouver d~ :chalanda et de
_··.I'·.~.s.Jrajs,..,~.:.Jl. o.m.,.1Ile
. :, . . I4!:.I
. ,. II....~ll. 15 Pl'9
. . ~.-.' ot l.e. plu~
fondé sur la valéur d cho&es,.abstraétion faite de eo~:ttl.
la moralité des pers6nne.s~ Lecrêdit réel ~t fJioblfiér ·~~riú*~~~J,~~'~~~s~t.a.~!?"~~!~n.es'
ou immobilitr, selon ~u'onaffeCteà lá stlt~te ,dU'
~~
.0
. . . ' ,~~ ~w" . ...,,~~r ..
pret des tneub~e8 ou dos tmm~blut .selon qu:~on donne - hàti
ij plus .rieM.par'li'- 4'~\t~~d!iin:-~

est

f.

b;to~~~~:.nl!a}~ê~nin:~~:!t:sit=#.d~: ~iU~fuf°1l
p~~~~~~~~~
t

opérationsde crédit réel" mobilier.l..es ,pri!tS'sur. liti~t pat"une J:rtâStropbeiip)i~~oit~;ll:.~
gage, sur dépôt de titresou de vá1eura, sur consi:-, à$.lõir les conaéqueuce. dé~es;' :U'tHr:f~U~te
gnations ,do denrées ou demarchandisei, ~ son~ des pe!t ~entratner. cen~ ,a,utrêSr !,s~~\, ~~ête d!a
opérations de crédit réel mobílier. Pour fOllrnir hy- ~an~ peut ~ s'l1bd;e~n~~ .~'.'la-;dééo~potheqlle, ilfaut. absolumeot être.propriétaire d'un fit1!Tedeses.'. d.,~.. bi.te.tm5. t.. ob~igê
. ; ,dé. sus~ndte s.. e~ ~a.:yefonda quelconque, ter~, usine ou milison; PQ.ur me!l~ et
·traV~t~lt" lunp!,)sSlblbté. de
donner nn nalltissement ou lln~e, il snffit de 'pos- teDl~ la paTóleet·,de,re.plil'~s,en~~~nts.< Le
séder des ,-alems mobilieres. Le crédit reeI, mobi- C~.lt m.o.tal·n~.estn.ormáf~.m. ent~R.9S.·. ' Ilbr
. e q1U
Q . . 8 la o
. . il
lier ou imfilobilier, est un escompte de richessea il j ~ ~Qtgat,lisfiliiQn queleobq1fê d~ l'iBdustrle,
existantes, nn dégagement de valeurs engagées, une là.ou _letra'\tailest~~ti;là ouP«~lement ~es
transfonnation de eapità.ux inactifs -ou de capitallx pi'odmtsestassuré :d'av,ance,: lã. 04 }a production
immobilisés en C3pitaux pr~ductifs ou eu capitaux etlaeonsommationlo:oUquilibrées, .. Da1ÍlIlemonde
circulants. Aussi n'est-illimitéque par la valeur à. rebours ou nous vivons, ce .crédit. ne peut être
des choses sur lesquelles il repose, meubles ou im- donné qu'aux oavriera qui se trouvent d~sune
meubles. D<lns les opérations de c.rédit réel, on peut, sitàal.ion:exce~tionnelle, qui travaillent pourdes
à parIer rigoureusement, faíre àbstraction de la mo-consommateurs;j!Qnnus ou parfaitement solva.1>les-J
ralité~t de la capacitá de l'emprunteur~ L'essen- qui exécutent des commandes ou qüi ontcdes dé-:tiel, c'est ql1~,le g~ge fo~rni, c'est que l'hypotheque bou.chés certains. 11 eu serait autremeu! dana le
donnée, présentent une complete sécurité. Si .le monde de l'association, oil le crédit moral offrirait
propriétaire dépense stéri1ement les sommes qui lui tout autant de garanties que le crédit reeI, :plobi-,
ont étá avallc...'es, s'illlO se liberepasã. échéance, lier ou immobilier. Cependmt, m~me aujourd'hui,
il sera exproprié, et la banque ne perdra riell; si le arédit personnel peut être dis~sé sans danger
le:Jlcultivateur, si l'artisall ou 1e march~ qui ont à. plusieurseatégoriesdecitoyens. li peut être fOllrni
empruntésur c9Dsignatioll dedenréesou de marcha0- aux eultiv.teurs, qui sout toujoursassurés de velidises, ne tienuent pas leura engagements, la ban- dre la plus grand'C partie de Ieurs denrées; à. d'hanque se cOllvrira en faisant vend~ les proouits con- nêtes artisans" sous cautiou ou -surdélé~tion du
signés. Le crédit per80nnel ou moràl a uu tout autre prix des travanx, i\ exécu~er, \;UT remise d.e 'faêture
cara()tere. C'est l'eseompte du travail futur, et non . o'u sur justificatioo de commande. Enfio, il peut
pas du ,travail accompli; c'est nne avance sur pro- être fourni, sur ga~ntie collective, à des associa-,
c:luits à. venir, et nou sur produits déjà. réalisés; c'est tionsde, travaillenrs, qui snppléeront par la solida1m prêt sur símpIe parole, et non un prêt sm,gaga rité à l'insuHisance d'une responsabilité purement
ou sur bypotheqne. Le çrédit persohnel ost néces- pElrSonnelle, surtout sices ~ociations ont une
sairement proportionnéà la co~fiance qu'inspire clientele assurée. Eu résun1é; ]e erédit est uo Ie-'
l'emprunteur; il ne peut, il ne dQit être fourni vierpuissant au mQyen duq?el l'inte~jgence ét !e
qu'aux hommes probes et laborieux, capables de travail, eu prenant pour pomt d'appul la. monétItirer un parti prool1ctif das instruments qui leur sation et la. capitalisation des valeurs existantes,
sont conhês; ilàoit être distribué avec une cirron- peuvent &CC()mpJir des prodigea. Le crédit pept préspection extl"ême. Le crédit aujoord'hui usité dans pa.rer et faciliter l'émaneipation dé6nitive du trale commerce est d'une llature mixte; il eat réeI et vail et des travailleurs; la, rêa.lisation positive de
personnel tf)ut ensemble : -rétl, en ce seus que la to- la liberté, de l'égalité et de la' fraternité; )'extir~'
talité de la fortune du commerçant rél>ond des en- 'pation d.e la misera et.de l'ignorallce; l'abolition du
gagements co~t~ác~! pers:m~l, en ce qn'~l ~st dernier des priv~légeset de la dernie~ forme de la
surtout accorde a l'mdlVJda a TalSOn_de.sa D1ôrahté servitude; Par la mO!létisatioo~ par la capitalisation
et de sa capacité présumées ou reconDues, ~n' ce des valenr& déià.cré~t le orédit devie'lt 1e li~ll.ide
que nul gageparticulier u'est affeoté à lastlreté de la. solidarité e1feo?vequi, unit les génerafions pr4ChaqU8 créance. L'idée da crédit personnel QU mosentes aa~ pratious ~. et aux~néntlons
ra1 est phiiosophiqn8Qlent bien supérieureà l.'idée futures. 11 convertitJe travaUaoçompllou los rédu crécht réeI. Le crédit moral t c'est l~ e~t par sltltats d'uu travail-atitél'ieJf 'éil Ctlpital-,
,
'eu
excellence! Le oprogres doit évidemplent consister, r ..a.nees, qtl'p met à la~tioD_ prcJduCtéurs
à dégager de plus en pltiS la valeur,.personneUe de présent~ ouà venir, et e.1l fJüsant "t)$L8It~l'
l'homme'; à p()uvoiroapitaliser, eu quel~uesorte,c tal·.. .
des oisirs ~~!I~inI
par anticipàtlpn la pujssance 'p~úctiv~d'Ull 1ra- illo
1J)l)l~"
valUeuT et escoinpter les. pt'()d.tl1f.$ f~,
'J'4ÍlIÇf!,.(:
oil. capitalise
c)lO,s~; ,etco~lJ.l~ on,:'~
...•~pte~.le:~+.1UtI
pro,dultsréa~ .à·
' . Prêt~ .
eon;mle..ou
. IUI' ~UIllII~Iatioo.Lo "c re~:lt}(I:I;Ol~
leura ~uvr~s . '
,.,v:a.nl:leS
leur ma,nq..u1nitJ te&:~~~fl.~'~
ime1liW-'Bce et'
.&CltiV;j~~· Cle. 'P1~Q(líl1i.1,'O
leur propre cotn'Pl~
des exig~ ua11111,J11oJ.
à forCe de eo!JlrAJl~'
na'ver les ,itJS,~~~,~~ 1_',..'1

s.es

tomm.eI portées à~D crédit ,8udel1iwea, 4'UD Dê~i~nt· ou d'ua bauquier. I A-dJ~v. te 'COtnpl

mtl,,'eur, Le compte porUlau eridlt.

(c. DELAVIGNE.)

I Produire, (aire naUre, susciter, La révolution de
1789 a crééen France une société nouvel1e.rn\'entl'r,
imaginer. Créer uu art, une Bcience-, UH systeme, 11
fallait crier des mots p'?ur les idéesaccessoires commc
pour los principal~s.( CóndiUac. J I Ét'ablir, in~tituef.
Crétr une assemblée, nn tribunal, une charge, Crier
des magist.mts~ I Constituer. Créer une rente, une
pension, des actions, un papier-monnaie, I Crétr 11./1
róle, Sedit de l'acteur qui Joue lo premier nD rôle
dans une piece de théâtre. I 'SE CRÉER, ". }lr, ttre
créé. U n peuple ne pe~lt pas 8e cI'éer en un jonr.
I Créer pour soi, créer à. soi. 11 snt ,se crier OC5
ressources. Dieu menaça los premiers homtnes qui
voulurent 8/1, crier des rois,etleur appril toutes los
mjsere~- qu'ils~affrinliC!~ só.!s 1eúr d~Datio~~
CBEIlAIIfLERE I 8. f. {au
gr.xp~Jt1t,
J6
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'. CREDo" B. m. Lá álDlbo1•6 du apôtres, qui COmJIl4".1ce, dans la traductioD latiue,parle Inot.c;-edo (' e
C1'018). I Ãppt'md~~Cf'Ido,Appren~re les P\'elnie~
éléments de sareh~on. I Par extenso Principes fo~
damen~1iXd'une secte,d'un parti. ~e'crif#o socialiste
ÇIlB~Ut.:-B,adj: {dulat: credúlu!,même sens<
Qui cr~)lt tt'oIJ. facilement.·Un· espnt créd~le, Une
~me crédule~' Los p~iona n~ ''Tendent crédtdt.s,
\J. J. Rouasea?} L.ho~e Cf'~ult llep~ut mieux
88 comparer qu, à 1Ull~~!1dtl qUI te~~r&lt les yeux
et se bonchenut les orelllespollr ne pIus 'Voir et
n~ pIos éotend':,8 que par lb ytnlX etles orei!les
,d un autre. (Samt-Prosper.) I Substantivo C'est un
crédU'le; Or, Je vaus demande qui est iei le cré~1I.1e?
CREDITLEMENT, adv. Avec ~du1ité, d'une
maniere. crédule. Sansparvenir à la tin qu'on s'etait
crêtlu1~enl, proposée. (Prévost.)
.
GltEDULITE, s. f. FaeUité; àcroire sur un rondement tres-Iéger j 'état d'~ritdu crédula. Une
sotte crédulité_ tfne Ú'édulilé aveugle._ Votre Ínépuisablecrédulité neme tãche:.plus, mais elle m'~-,
tonne toujol1rs. (J. J. R9usseau.) II devrait sentir
ã. quel point on a méchamq'1ent ábusé --ae sa cridl1_
lité. (Voltaire.) Il y.a dabs Te creur hUIÜain uti rOllds
inépui~ble. d~ cridul~éet desu~titiou. (Grimm.)
CREÉ. EE f p'art. Tlrédu néant. Qu.and l'univara
~réi s'échappaae ses ~ains. (C. Delavigne.) ISlIscité, produit. Vordre dechoses cné par la Révollltilln de 1789. ,I FOIldé~ institu.é. Dês magi,;trats eréés
par l.e peupl~. La ~pub1ique crüe par Finsurrec.tion.
Les mdustnes creees dans ce pays. I Substantiv, Le
créé d<!it rester dans la dépendanee de sOn, ctéa.teur,
CREER, v. a. (du 1at" crefJre, m@me sens). Tirer
du néant, donner l'être. Dieu a cri; le monde. f:tre
cr~er, m?ts ~agnifiques qui n'appartiennent qll'à
Dleu, maIS qu JI n~us pern..et d'llsurper. Anéantiret
créer sont les attributs de la. toute-puissance. (Buffon,)
, Toi seul l'as dévlÚlté, ce continertt désert,
Que tQ semblais créer quand tu l'as découvert.

: -

~

.' CRE'
'·te uli chaudron "Ja crémtJillêr•• I FamU.
la'crémailUf'" TrAiter, une p':8miêre ~ois pour
p, bI' un ménage ou célébrer son lDstallation dana
áta l~Vea.u logement. IPiêce de bois ou de métal
. UD n~ d4t'erans qui servent d'arrêt póur appuyar Ia
~ d'un étai ou l'écarter " voIonté,pour sttppor...
ou] dossier d'un lit de repos, d'uD faut~ui1,. etc.
, tep·:ee de bois, garnie de crans, qui sert" baiss~r
I 1 lever 11D ~pitre -de m!lsique. I Tringle de bOIS
r~voir ~es t!,blettes d,.'une
1ée sur chaJn,p
bibliotbêque. I Horlog. Piec;e qUI f8.lt mouvolr:la
épétitio n d'une montre ou d Ul'le pendule. I~te.'lu
d'horloger . I Piece à dents, en ferou en CUlvre,
,
r élever ou baisser Ia mecbe d'une lampe. I Us...
po.us· le de jardinier, qui sert à tenir soulevés les
t~â:sis et lés cloches. I Petite piece de bois, i'aiJ1ée
c ...-,lins qui se place entre les meules d'un ':DOU'"
en ",', rabat ou I
'on 1"eve Ia meu",
1 ' cou...
lin
lorsqu'on
orsqu
ra~té. I Barre dentée, ondée ou crénelée s~r sa
longueur, destin~ à se mouvoi~ par l'engrellage
, d'nn pigllon ou d une Foue dentee. L Mar. Adents
.... ,-- pratiqués dans deu pieces de bois composant une
ver ne d'assernblage. I Instl'ument qui sert à rider
les ~anbans. I Ârt milito Ligne de circonvallation
tracée en forme de d.ents de ~i,. pt'opre à donner
dés fellx croisés et des feux obi1ques.
'
CRÉMAILLON, s. m. Petite crémaillere qui s'ac~
croche à unE.! alltre plua grande.
"" CRÉMASTER, adj. (du gr. xPEILa.a-rT.P' suspenseur). Anat. La muscle crému;er, ou substantiv., le
crémasler, Musde qui accompagne le cordon des
vaisseaux spermatiques et so'Utient Ies testieules.
CaÉMASTOCHEILE, s .. m. (du gr. XPEILCtO"ro;,
qui pendi xEÍÀo;, Iene). Entom. Genre de coléopteres 'pentameres. de la fami.lI~ des lamellicornes,
, tribu des scarabéldes. II se dlstmgue par un caractáe singulier du menton. qui recouvre presqua tout
le dessous de la tête et presente un bassin ovale.
CRÉMATION, B. f. (pron. krémasio1& j da ·lat.
cremare, brftler). Combustion et réduction en cendre des cadavres i usage de br1ller les corps des
défunts, par opposition à inhumation. Systeme de
crémaliM. Projets de crémation. On a proposé à'
. iliverses reprises de substituer la crémation à, l'inhl1mation, dBns l'intérêt de l'hygiene publique, sans
préjudice pour le respect dft a.ux restes bumains,
qui seraient conservés comme chez Ies Romains et
nutres peuples de l'antiquitê. Les progràs dé la
science rendraient simples et d'un usage faciJe les
moyen!! de crémation, ce qui ferait disparattre avec
les cimetiêres les causes d'aitération de l'air et des
·eaux R0tables d'infiltration qui en proviennent.
, C~EME, S. f. Partie épaisse du 1~~ d',~ blan, c,
Jnunatre, onctueuse, d'une odeur et lIune saveur
douce et agrêable.E1l6 se sépare du lait par le te-pos et occupe la Burrace. C'est avec de la creme
battue dans un vase qu'clU fait le heurre. Manger
de la creme. Fromage à Ia creme. I Sorte de mets
déncat, fait ordinairinnent de lait-et -d'1Eufs, a:5ai-'
sonné ,de ,café, de choeolat, de vanille, ~tc., et qui
n la conSlstance de la creme dn lait. Un plat de
creme. Creme frite. Creme br1llée. Tarte à Ia creme,
I ~r~me de riz, Espàce de bouillie faíte avec de la,
f~:me de riz. I Creme (ouetlée, CeUe qui, à force
d e~e battue~ se cbange ~ écume. I ~ig. Discours,
é~t plns brllJant que sohde. En géneral, tout mêrJ,te, tout plai!lir plus apparent que réel. La vie
n ~st que ~e l'enm" o~ de la cr~e (ouettée. (Vob
taire.) I Llqueur extralte d'un frUlt. Creme de moka.
I T. hyperbolique donné PI\l' les liquoristes aux
produits dont ilsvantent .J'excellenee. Creme des
lIes r I Fig. et famil. Le meillellr d'nne chQse, d'uo
;H1vrage d'esprit. d'une atraire d'intérêt. Avoir toúte
a :re!?td'une atraire.1 Famil., en ]?arlant dês person~e~, Etre la crirn, des honn@tes gêns. I Chim. Creme
hchaux, Pellicule blancbe, saline, de carbonate de
c, aux, qui sef'onne à Ia snrf~e de l'e,au ae chaux.
Cri,,!!! tk tarlre, Tartrate acuduIe de potasse.
se C~EItJENT, s. m. ( du lato crmamlum, ,même
dens , rad. crufe,re, crbltre). G~mm. Augmentaüon
, s sy~labes d un verbe
ams temps, d'tm 110m
~a~ertaIDs cas .. I AnC.législat. Accroi8S~t-ae te~~ s~r les ~lvesd'un !leuve, lés bordsde la mero
de IUtlfE8, .v~ n. Falre de la creme, se couvrir
f ~!De, eo p4}-~ant du lait. En été le l_it creme
Pua ':lte qu'en blver. '
,
ufll~IIER, 8.m'.l!athol. M~'.'!Üe des ch,eveux'
~olo~I$Oent, ,.eo,démlq,U,e ~,na:~)D,lgrle. Sorte de plicCJ
C ~Ise, cau8ée;par'dese!:c~scfê boisSons.
.
1'08 Il~E8UE. a.f.(râd:. c~)~ J!!tablissement ou
O!ufs VÔIl de la creme(d,! 'laIt,:du from~ etdes
du p.h n trouve ~.I.',ctimeriu ae Pariaau café, '
Déj~u~col~! du flJ, d~.c6~1ettes,de8 biftec~~ etc.,
tout see; . ana une crimIri,. Une cremertt dOlt sur..
cheu &Ire re~uer ~ la prop1'Oté et, Ia fratEndroit ou 1,'on fait ~réíner le lait.

, rn;::::

d:n:

pónr,

>

"cer.

" r.,

CflÊ'"

CRÉItlEUX, EUSE, aàj~ (rad. érlm.),' Qui con.. .couronnait Ies murailles des chateatlxforts.:te· bon
Louis XlI, dont l'histoire vante·la D,lanluétude, ,fit
tientbeaucoup de êreme.Làit cr/mfux.
-, t '
pendre
aux crémCJu:& dó Peschiera le jtouverneu: et
C8ÉIfIEB., lERE, S. (nd. cr:ême). Celuj, celle
qui vend de la cre~e: du lait, dufr~mag~, ~s son fils, quis' étaient noblemen,t, défe~d"" (Bardm.)
I Ouverture percée dans les murallles" des places
mufs ,'celni
eelle qUI tlent 'une CremerIe. . Crem.er~ ,
I ,fortes, des avancées et 4e tout obstacle m.açonné
glacier. Crimier...(ruilier. IA crimitr-gICJcler est ,e
euisinier du dernier service de la table. (Pelou~.) au'on veút mettre en état de défense, pour t1~sur
C8ÉMIEUX(Isaac-Adolpbe). NéàNtmesen 1796, ,I enn~i sans s'expoSer àses conps. SY!lonym~ de
I Ouyerture aux fourneanx des~het'S.
il débuta dansla vie politique comme avocat. Homtne 'Meurtriere.
I
Art
milito IntervaI1e que les pelotoDs ,laissent
. de cmur, il6étrit devant la cour d'assises Ia borde des entre eux dansl'ordre de bataille, et ouse p]acent
Trestaillons,à l'époque même ou les bandesroyalistes
.promenaient dans IeMidi la terteur et la vengeance; 188 cnefs de pelotort.
CRÉNELAGE, S. m. Cordon sur le bord d'une
caractere chevaleresque, il défendit, devàlnt la cour
"
dEis pairs', run des ministres de Chftrlei X, Guer... piêce de monnaie.
CRÉNELÉ,
ÉE,
parto
CourolÍné de créneaux. Chanon~Ranville. Nommé, par ordonnance du 30 aoftt
teau
crémlé.
Le
cbâteau
crénelé
de Pierrefonds cst une
1830, avocat aux 'conseils du roi et à la cour de
c.assation, Crémleux se séparà de la monarchie de ruineimposante. I Hérald. Qui porte de,s crént\aux.
J uilJet le jour ou elle renia son príncipe; défenseur PaI" c~ef crénelé. I Bot. Qui pr~.seilte des ~rénelures.
CRENELER, V. a. (nid. cremau). Frure des crépassipnnéde la liberté de la presse, il plaida pour
rteaux;
façonner en créneaux. Crénele.r UDe mula plupart des journaux de l'opposition da~~ leurs
raille.
J
Denteler.
Créneler une rou.~ de montre .. '
divers proces contre le gOllvernement; ChOlSI ponr
Faire
un
cordon
sur
le bord <i'une plece de monnaIe •
~éputé par les élect.eurs de Cbin~n, il fut 1',un des
CI\ÉNELURE, s, f. (md. créneler). Dent~re en
lDstígateurs des banquets réfO\'1DlSteS. On salt comment tomba Louis-Philippe. €rémieux el~t l'jlOnneur . créneaux. I Chil"1,lrg. Forme partictiliere des i!tstrude faire partie du gouvernement provisolre e~ 1848, ments de cbirurgie destinés à' assurer la VOle des
et d'être, trois mois apras, miuistre de laJustice instruments trancllants, quand on incise dtt dedans
et des éuItes. TI fut, comme,tel, violemment atta... au debors, ou SUl' des partiessituées à, une certaine
quê. Âussi bien il servait la république et, de plus, profondenr. I Anat,. Points de suture sur les bords
il était juif: deux crimes irrémissibles aux yeux 'des os qui fOI'JIlent la voftte du crâne. I Bot. Découdes hommes qui croient ou fei.gnent de croire à la pu~ obtuse, droite, perpendiculai,re au bor~ des
légitimité des monarC'bies et à,l'infaillibilité du.pape•. feUllles ou des pétales.'
.
,
La réaction qui s'opéra dans l'assemblée natlOnale
CRÉNEQUIN, S. m. Y. CRANEQUIN.
'
lors des journées ae juinfit tomber lq minis.tere.
CRÉNEQUINIER, S. in. V. CRANEQUlNIER.
Crémieux prit placa à l'extr~~e gauc~e et protes~a,
CnÉNER IV. a. T. de fondeur. Marquer d'un
par ses votes, contre la pohtlque du Jour. Sl,lrvlDt oran, d'une entaille, la tige d'une lettre, d'un filet.
le coup d'État du2 décembre 1851; I'ancien mi- , Évider en dessous la partia de l'eeil d'une ,lettre
nistre de la justice s'éloigna, des atraires, em por- qui débor,de le corps. I TailI~r d~s tiJets a'Vec une
tant dans sa retraite l'estime et les regrets des lam~ ou 'une lime,porir former des traits' saillants
cmurs honnêtes. (Ach. F.) ,
dans le corps d'un tahleall J ou de tout autre O!lCRÉMONE (CremoM). Géogr. Ville d'Italie vrage d'impri,merie.
'
.
(Lombardie), chef-lieu de dJlég~tion, située sur Ie
CRÉNEUR, s. m. Ouvrier éhargé de créner.
Pô i 30,000 habit.Évêché, collége, gymnase,
CRlÉNIQUE, adj. Chim. Se dit d'un &Clde que
beIle cathédrale; Fabriques de cordesde musique,
1'0n
troUVtl dans certaines eaux minérales .
de violons, draps, soiaries, cotons, chapeaux. Pa...
G8ÉNULÉ, ÉE, adj. Hist. lIat. Qui 0.' des cré...
trie d' Amati, de Guarneri, de Stradivarius et de
nelures
pelites et nombl'euses.
Malpighi. Crémone ,bâtie par les Gaulois, reçut
CRÉNURE
J S. f.
Trou clans les barres, d'ttn
'Qll& colonie romaine'l'an 191 avo J. C. C'est aux
•
environs de cette ville que se livra ]0. fameuse ba- châssis de presse d'impri~ellr.
taille dE\ Bédriac, en 69. Ensanglantée aH XIIe sia...
C8ÉOLE, adj. Qui est né dans les possessions
cle par les guerres des Guelfes et des Gillelins, elle européennes d' Amérique et les iles Maurice etde la
fut depuis réllnie au, duché de Milao. Les-Français Rénnion. Un blanc cr.éole. Une femme créole. I
la prirent en 1696 et 1800; eBa devint le chef-lieu Negre créole, Negre né aux colonies, po.r opposition
du départ. du Haut...Pô. EUe fut en 1814 rendlle à, aunagre qui est né en A'Írique.
'
I' Autriche, qui la perdit en 1859 avec toute la LomCRÉOLE, s. ( en esp. cn'olo; de criar, élevE\r,
banlie. I S. m. Vlolon fabriqué à Crémone. I S. f. nourrir; on disait jadis criole j ou du caraibe t'f'éal}.
Espece, d'espagnolette qui sel't à f~n.ner les c~oisées. Nom que les negres export~s d'Afrique donn.aient,
- C8ENAGE, s. m. Tecbnol. ActlOn de crener.
au XVIO sie.ele, à leurs enfants nés dans le nouveau
C8ÉNÉ, ÉE, parto Typogr. Marqué d'uo crao. monde, et que les Espagnols .1eur ont emprunté
Lettre crénée. I S. Il y a beaucoup de crénéts dans pour l'appliqller à Jeur própre descendance. La nom
ce caractere. I Bot. A dents arrondies. F euille crénée. de créole est resté attaché à tous les individus neCRÉNEAU, s. m. (pron: kréno j du lat. crt'nç., gres, mulâtres ét blancs, ilés en Amérique, dans les
,
>
possessious, euronéennes, aux Antilles e~ aux, tles
Maurice et de lã Réunion. Les créoles sont vindica...
tifs.Unecréol" langountuse.'Les créoles sont en gé...
néraI bien faits. (Raynal.)
CI\ÉOLlSER, v. n: S'acclimater dana les pays
der. créoles; adoptar lt' genre de vie des créoles; s'i~
dentifier à, leurs mreul'S et à, lenrs préjl1gés.
, CRÉOPRAGE, adj. (du gr. xpÉCt,::, chair i ifCtyeiv,
manger). Zool. Qui se nourrit de chair. Synonyme
de 'Carnttlore.
'
'
'CRÉOPRAGIE, S. f. (pron. kréo(aji). Habitude
de se nourrir decbair.,
,'.
CnÉOSOTE, S. f. (du gr. xpÉQt;, cllair; (J'C:\~ew,
conserver.) Chim. Liquiqc huileux, incQlore; un peu
pIusdense que I'eau, tl.'ês-caustique, volatil à 200 de-grés centigrades, d'nne odeur caractéristique t se
résinitiant sous l'aetion de. oxydants.C'est undes
produits ~nstants dela distillation du bois; il se
trOuve aussi eu dissolution dans 'Ie gondron. La
crio&ole cautérise' instantanément les muqneuses; ,
on.'en est servíen pbarmacie, contre les mauxde
dents, sous I~ nom .de. criO$OI. denttsir,.En, outre" '
elJe a la propri~té Qe eoagulerl'alb:ttmine et de f01-'
'meraveC ce t>rincipedes composés imputrescib!es. _ .
'4 CX)hservatlOn des viandes, ftunées, jambons de
Mayence,harengs saUl'S, etc.,est dUEt à ~ette" propriété àe lacréq;~~e~ C'esten examinaut leâpro- ,
4uitJ de la di.stftlàtion .<lesvégétaux'F.rtlcu1iere...
ment .de l'aclde pytoli,gneux,t, que Relchenbach a
distingoé la cr~"t ~tphu tard it h~ trouva dans
tous les go~ns.Elle fome, à 2(), degri"ayeo
fente). Anc. .
'Enta.illq;re; vide. par inter- l'eau, deu combinNson~ d'itTérentes, dont' l'úliê eat'
vaUes, en forme de dents, ~u~som.!Detde8 muri d'l~Il ,!nesolution d'upe ,~e! et un quart dans cent~'château,~'une citadltllepna~ónnerie. dentelée qui t,es d'enu, ceqUl faltunepertiode oréoaote InrvlD@t

,

JDlll~llle de . mor-

servànt d'unefâans
I Cripirle cuir,
doJ)De ·au cuir
de 1e ~Set au
·reclWJ~~~Iollf-~~m~~~.~~~B-,--I-Snilif. eJ'.fIJIIl, IIU.,1i~rtirle ~du oôté.\le la fiem.
.
F~mser 10 cnn'da1ial'eau bouil1&11te,.ap~,s l'avoir corà.é~ ,- ,.
.
.' . . . . •
's.' m. ACüou" decrépir.
,
• CRÉPIsSUBE, 'I~ f., Résultat· de l'aétion «la crépir.
La tripWuf'f ele cettemurai}le est bien faite.
Uu,int;ieDltlE~'Via1lldes en
CRÉPITANT,
ANTE; adj. Qui produit \ln bruit
. coIitàent de 19, CréollOte.
~e.C1'épitation.
~
Dioucherolle crépilanl dont 1~ cri
fwJI16:(le llâriítl/ó'urg e$t impNgnéde cnosot,.
-~ .• "deMén~ ·etf~re ltOlte iJ .'1 méPJ'mdre le claquement d'un fouet. I '
du 'trône.deTh&.- MM. Sedit ~~t que fait entendre la respiration au premier degrede la pneumonie.
'
~.
.'
.
·.ladewe..
ÇRÉPITATiOl',
8.
f.
(pron.
kripitasion).
Bruit
PollVJliiCA. et Jigna en
mll~gJre aa
'enseveli . réitéré qui imite lepétilleJlfent s~il.est faible, et 1e
, .,:so\1 frere.,
. ' . .fitenterrer vivante. Peu Craquement s'il est forte I Chirurg. Bruit que font·
~~3piésTiI Tut.pat Thésée, qui lui ayait declare entendre par lem frottement las fragments d'un os
• la gueri'e póur avoirreíusé de~ndre les derniers fracturé. ·1 Méd. Cripitafion douloureuae des tffltloos,
, de,!oirs aux guerriers morts devant rhebês~ ~ers Afl'e9tion dans 'laquelle, pendant un mouvement,
las tendons font entendre une crépitation. I Bruit
1200 avo J. C . '
q\\e
j)roduit l'air dana les canaticules pulmonaires,
CREPAGE,S. m. Apprêt qu'ondonne au crêpe.
ou. dans les aréoles du' tissu lamineux en cas de
'. CJ\EPE, s. f. Pâte. un peu plus délayée que celle pneumonie et d'einphyseme..
,
.. des beigne~s, et qu'on fait cuire en l'étendant snr la
CRÉPITER,
v.
n.
Produh:a
le
bruit
de
la erêpi•
. poêle. Aimer les cripes. Manger desqipu au mardi-tation.
La poitrine crépite: La Bamme crépité.
-.:..,"~_~gtas.L'ej!çrêfJea 'lront fortbonnes,' mais indigestes.
CRÉPON,
s.' m. Sorte d'étoffe de laine ou d~
CRE~E i S.' !m. (du lat.criSPm, frisé, oildé).
soie,
non
croisée,
à chaiDe torse et trame sim{>le,
Sorted'étoffe ~tln ~ti frisée, tres-claire, légàre et
fri!iée
eomme
le
crêpe;mais
beauooup plus épalsse
DOU croisée, qui se fabrique de. même que la gaze
Cresson.
i
et: Jes aptres éteffes ~on croisées sur le métier â ct qui se fabrique de la même maniere.
CRÉPU. UE, adj. Tres-frisé, crêpé. La laine áiléeg. Ces' ~erniers sont les pIus vulgaires ~ e'.est
detlXIIlarehes; elle est f~ite de soie crue, gonimée,
cripue.
I Se dit d'une- disposition particuliere des parini eux que se trouve le cresson par excellence,
ou de lainefine. Crépe blane. Cr.éper.ose.ÉtofFe, robe,
cheveuxou
des poils qui sont contournés ou re- le cressOfl de (onlaine. C'est une plante dont les feuik
ceinture de crépe. I Sorte d~'cbâle, ordinairement
'qrné dcbrodcries,qui se, fabrique en France àt en pliés sm eux-mêmes de diverses manieres. Alexan- les sont· pinnées, les folioles presque ovales, sessiChine. U ní:rêllt! de, Chine .blane.1 Particum~rement, dre Dumas est cripu. Les nàgres sont cripus. "Bot. les, les' bges rameuses, cannelées, et les fleurs dis. Morceo.tl de crêpe Doir que 1'on p<>rte ensigne de Se dit d'une feuille dont Ia surface est irréguliere- posOOs en grappes courtes. Elle eroU dans les fondeuil au chapeau, au bras ou à. l'épée. Pol"tér nn mentplissée sur toute sa supemcie. I Conchylio). taines, leso ruisseaux, las fossés de l'Europe. Sou
erépe; Voiles,' crépes, habits, lugubres ornaments. se dit.des coquilles lorsque, leur surface étant,la- goitt est piquant et assaz agréable. On la mange
'~.
(Comeille.) La plupart des souverains de l'Europe melleusé\ les lam~s sont' ~écou~ régulierement en salade ou en assaisonhement avec des volailles
----'----~--'mir~ntde~..ipu1"une~res pour p'leurer la .inort d'un. et quelquefois tr8versées a angles drOlts par 'des et autres viandes Tôtíes.EUe excite l'appétit, «.r..'
,
,
régieide. (Cha~aubrland.) I Fig.Cetteespéranêe· sillons onduleux.
tifie l'estomac, est apéritive et antiscorbutique. On
'CUPURE, s. t Àction de erêper; .qualité de la cultive soit dans fas eaux courantes, soit, comine
_ a dissipé-un cripe. noir que votl'6 absence.avait mis
SUl' ma vié. (~lmade Sévigué.) Ces tristes 'Vel'S en ce 'qui eSt~rêpé. la crjptÍre- des eheveux.
à Paris, dansl~ jard!ns. Dans ce dernier cas., il
deuil, d'\ln long crêpe voilés. I Poétiq. Se ditpour . CRÉPUSCIJUIRE, adj; Astron. Qui appartient fant l'arroser tous Jes JOurs à grande eau et la semer dans un endroii ombragé; moins elie voit le
Ténebres~ obscurité. C'est une imagecle la nuit,~ ~ Crépuscule~ Lumiere cr~sculaire. I Oerele créde)áriloit~'Le crê,)e dela nuit .. ' . . pusculair., Petit cercle de la sphere ,"araUele à. soleil, plus el1e est doucc. .
l'horizon, 'au-dessous duquelil est abaissé de'18°,
CRESSONNIEu, s~ f. Lieu bjLigné d'eau ou
• • ' '.'.. ." '. ,Des que l'ombre tranquille '
et que 1'on suppose passar- par les degrés ou se ero!t le creSson. n est tres-facile d'établir d~ eresViendra d'un crêpe, noirenvelopper'la "ille.
trouve lesoleil quaud le crépuscul~ "CeSSe. I Zool. sonniel'C$ artificielles; le momdre petit cours d'eall
lIl91LBAl1.)
4' ,. . '
•
~~
Se dit de ceitains animauxl et. surtout de certains
CREPE,' E~, parto Qm ,est façonn~ en· crêpe. lépidopteres qui IOrtePt de leur retraite à,l'appro- suftit. Disposerune cressÕfl"üre dans le vivier. La
des .ruisseaux abonde dans les fontaines~ les
F
.. oula.rd êrlpê. Etofl)" erépêe. I Qui. est frisá court et chedu crépuscule da soir, qui ne se Jilontrent que le 'crevette
bassins
des
sources, les filets d'eau des eru8Onnieres.
dro. Cheveux crêpta. I S. m. Fnsure de ehevetix' soi... Lescripusçulairel voltigentautOul' des 11llDieres. '
, CRÉSUS (pron. KréstU). Demier roi de Lydie, de
.
tres-courte et mêlée. Faire qu crépé.
~ Gl\ÉPUSCUL~ S. m. (dulat. crepef'US, douteux; la race des Mermnadas est célebre par ses richesses .
.CRÊPEJ\, v~ a. Friser,.e~ maniere de erêpe, en lin, lUll)iàre). Demi-j~nt", lumiere affaibliê qui.préfaisant bouffer des cheveux, une etoffe ,etc. I S1;; cede le lever du. 8Oleil~ et qui- demeure apres le 50- 11 monta sur le irône v~ l'an 559 av. J. C. I1 partagea son, regn~ entJ,:e las p~isirs,' la gtlerre etl~~ts.·
CRÊPER,V~ pr~ Sefriser Ies cheveux; Ellea l'ha- leU couché JÚS<J.u'à;,la·nuitçlose. La "
reçojt 11 ajouta la Pamphyliê, laMysie~t ]a.Phqgt~JUS
bitude de '8e crêper. I Deyenir crêPJl~ Sescheveux le nom parUculier a~aurore et le
co~rve ca- qu'à l'lJalys à ses États. Sã C(}t.lr était 1e rendezlai
.
,
. eommeno'ent à SI! 'cripei:.
','
~.
'Votts des.philosophEtS et·des ~. de let~ Soloo
'. " caÉPI,s.' m. Arehit. Couche de mo.rti~r ou de
au··de~!ls I ayant été afpelé pres. d.e. l. m. .ç.
. . ,us.·,lUlmc:nn:a
.. pIâtre
jet~'sur unm~ avee la trUeUe. Faire
avef' orguei SM trésors,.sesP...., él'O,.an~éb'(JUJl'
, un
Un crepi ra~teux.
"
le philOsopbe et ~ta\lt 'SQ1l"bóD)~f JJlalsS:~
IE,
...~~ á ~un crépi. :oesm~
se ~ntenta de 1m ~diie ': c NT1!P~s.pel'8O~ .
crêms. ba{liJtE~D1n~ b chia. "
'., "
reux ,"vant ss. mort.» Eu etfet..,~~
CB,ÉPIDI&" s. f. ·Antàq. Sortede'c~ qui
'
.
de son b()~h(ftJ:; &'~ntaUi~ ~f
t'......M, •. ~t. qni ne reeouvrait paS'tbu~le pied.;
contre Cyrus,ll fbt~~à~ b..... e
~.
éelle
pbí1osophes, et
TblVDllbrÉ,;a. 'puis, tdsiégé~ans :Stlrdes, sa ~l~
'-étalt :i'enfermé; blen~t ~e la. . ~n fut
, ( 5 4 8 ) etCr~us faitpnsonDltJf • .' nr
.érollldu.it devant Cyrus,qw,fit:élJVeI',un.btlOberPOoe
. '.
~onDalssantJa véri~ dece q
"'ÓlÓJ).ê
.
'ü' S-1;\ina;
tL_' " . O' G-.lon'• _-t:7.U
c~lOJl!'
• ~
.
..'. .' .. 1..-.'.3, .... :. -4C - ,-,pu
ldisauval. 'fie,
'
_.tole. imtGU.Que
."
"08 ui le .
de'l'~té
.~lpI.:)nl~·. .)"~~lier.mt .lf'.truelle.
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Rêncbei elé~,. vfaire
tom.,.
bel'CRÉTINISEIl,
,dana fidiotisme. Ia.SB~~Ium*
~:pr~, "~

,tmll.--ura,~,.,+:' v~crétia.~€êvieUxdébauché" Im~'ni&~:,dejour LtiOD!,:qtlu'4J.ig~~n~;:titl-d~~~4é~~~~~~~ili44i*"
In jonr dAv_tage..-' ' , '"
' , ':; ,,' ' • -,', ,'"

re-'_

" 'caBTINISME, &~ m. MalaCne endémiqúe' qui
, gtl"e' danaIes gOÍ'ge&-. de 9,De,',!que. mo,n~~,,\et qm ,

, .
_
. . , pawatt deoter, 'particuliUemen~.1es habltaDD -des
,las tIe fut une ~de puissanc,: maritime. I.;á' mê)n~ du;Valai~ de la oMauriennee~ de, !a.va1- ,
C~ '-est encore cêlebre par ses lo~, que 1'08 at- 'Jée d'Aosté~ I Rês11ltat.d~e conformatío~vleleuse
~ 8ait à son 'roi ldinos, et dont. celles de Lycur-' d~ .eertairi!5or~, camctérisêe Pl'r: une' sorte d'atribUne (urent qli;'qne imitation. Primitivement, la ,brntíssemeat;,a dit Virey ,e~e est eo~une ~sur-:
~~ fut gouveiDée. par des roia 1 !OU no~~!8~" ~t ~rmi-IéS gottre~ -Qn~lque ,Ies c:~tin~ se re-

re: on' compté )\{mos et ld.!>ménée, qlll. 'Vlval~nt piOdtiisen~ .,et se ~n~nt;solt entre eux, ,soltav~e,
quetem de la gnerre de TrOle. A une -époque JD- des pe1'SOlmeS ~.t ils ne propagçntpas le ere- ,
a~ainralIe s'étjgéa en république et e~)Dh ie gnu- tini~. ~_, Ce~e lJUIiladie estdên!oppée par .eerla~:
cernem.:nt de l'Etat à un sénat et à dlX comes ou nes eaux, sulvant le~ rapports d'C3S médool.ns qUi
\" agistrats annuels. Cette république, qm ne joua ont obserVé lecrétinisme daris les lieux onil existe.
~maiS u'un rôle pep.' marquant dans l'histoiI-e de ,Dlautres l'attribuent aux terr~nsmagnésiens; d'au- ,
Grec~, Cut soumise aux Romains en '66 avo J. C. tres.i~ l'absence de l'ioêle, notaJnm~nt pour la CO,rmation du .gottre, .etc. Les plusrecentes observapar Métellus.
'
~"
' ,
enTE, s. f. (du _lat~ crista, ~ cru~ere, erottre). ' tions tendraient a établir que ,les troi> brnsques et
Excroissance cha~ue d~ f?rme dent~lee, on car.?~ trop fréquents ehangements de température sont 11l
.' ..' .
cule d'un rouge vif, -qUI Vlent lurla tête, des mâles seule canse du erétinisme.
. CaETONNE" s:,r. (du'nom de CretOft, .le premier'
du genre coq; Dan~ quelques varié~, l~ c~e m~
que et est remplacee par ~ touft'e d,e pIames. Crele qui établit en Franee, il y a' deux sieC}les environl
simple. Çrête double. C,rére pella~nte. Pâté aux Cf'ê- des JIlétiers ,00 toile de 00). Sorte de toile blanehe,
tes de coq. La. gent qw port-e crd/lau spectacle ac- tr~forte, .faite·eu entier 'avec du fil de lin, sur
cOlirut. (La- Fontaine.) I Fig. et famil~ lAveI' '!l c~ête, une chame, de fils de eha,nvre. 11 y ades c'retoflnes
Se montrer, paiàRre avee plus de hardiesse, frure I en.. de tóutes les qualités, ~es, moyennes.. et gros~s.
CRETONNlER, IERE, s. Celui,celle qui aéhete
tendu s'enorgueillir, faíre l'homme d'importance. 1
Baisse'r la crête) Perdrede sonorgueil, dé sa vigueur, des bpuehers,les réoiidus des suifs en rame, pour
\
de ses forces. I Anat.o Saillies osseuses, La créte de les f&ire -Íondre.
1'05 ethmoide, qui s'avance dtins laeavité du crâpe.
CRETONS~ S. m. pI. Résidudes pellict4es qui
La. crête du tibia. La créte utérale. " Archit. En- contenaient le suif avant d'être fónduét dont on
. semble des tuiles faitieres ..d'un toit e~ des arêtieres fait ordinaireme.nt des pains qui servent" à nourrir
de plâtre qui les sc~l1ent. I Sommet d'nne muraille, les chiens de basse,-cour et Ies chi~ns de ch~sse. I
vulgaireme.nt ~o~é ,Chape,ron. I ~~. Excroi.s~c? T. de charcnter.ie. MOl'ceàn de' gra.issc de pore ou
cha.rnua qUl Vlent a'I anus, au peDls, au pénnee, a panne apprêtée.'
..
,
la vulve, et qui ressemble à une erête de poule. I
CREUSAGE, s. m. T. de grav.Action de creuBot. Axe plat et angu1air~, portant à son côté in- ser Ie bo!~ aux pll.lces néccssaires avec la gonge,
tcrieur de no~brellx épillets à couris pétioles dis- et de )e polir avec le grattoir l\ creusar. I Action
posés SUl' deux séries. I Zoo!. La partie· relevée qui de graver les loiutains sur le bois. On dit aussi le
se trouve sur la. tête de certains reptiles.l'Fortifieat. creusage d'un puits, d'un fossé, ,l'un canal, etc.
La partie supérieure du gIaeis, qui fonue le paraCREUSE (dép. de la). Géogr. Situ~ all centre
pet du chemin couvert. I BJItte dans les approches de la France, il a pour bornes les departements
J'nue place, qui peut être utile à une armée assié- de l'Indre et <lu Cher au 'N., de la Loze1'6 A+-,-.l-.-.---lgeante. ! Parti:e d'une redoute appropriée à, la su- la Bante-Vienne à 1'0., tle l'Aijier, du Pny..deretê des tirailleurs et~u'on appelle Ligne de (eu. I Dpme à I'E.; 599,455 hectares de· superticie;
Partie la plus élevée d un~ montagne, d'un rocher, 2701055 habit.; chef..lieu : Guéret. Les pr~nclpa
d'uhe grossa vagqe, etc. I La. partie la plus élevée las rivieres sont leCher et laCl'~use •. Le sol, pres..
du sommet d'une chaine ou d un ramean de mon- qne~partout hérissé ,demontagIÍes qui.·~ rattàtagnes ne correspondant pas à uu plateau. Élevons- chen,t aux chatne$ de l'Auvergne, est Brldedalls
naus, avallçons vars les grandes crétes, vers les uaeassaz gránde partie d~ son~étenilue. Houme,
sommets escarpés 'des grandes ehatnes. (Cnvier.)1 granit, ·piems de taille tines, ten-e 1\ potier, agaric
Politiq. S'est dit, sous la Conyention, du parti fonná pour amadou. Étangs poissonneÍlx. Seigle; sarrapar les représentants dn peuple les plusardents, et. &in, peu de blé ; pommes de U~rre, Cruits; Iégl1mes .
.de la. placa ou ils siégeaient au SOID!1let- de' la Mon-· Beaucoup de moutons.chevres. pores" abeUles: A
la~lIe, sur sa. erête. I Le hallt de la terre qui est part les bell~smanufactures de tapis d',I\ubússon
releyée la long d' une plate-bande dans un jardin et queIque&,:;antres moins importantes, l'industric
ou sur les borda des fossés dans las ehamps. I Piàce manufactUl!iêre et eommercialc de la Cren8e .est à
de fer elevée en forme de crête sur un casque on sur peu p.nlllIe~ÉmigratioB·annuçllei!'ouvriel'S p0tlr
gu~lque autre eoiffpre semb1able. La- crils du casque le bâ$iment;'" . départ. de ~la' .Cteuse est tlivisé,pn
t~lll.t surmontée d'une alouette. L Petite passemente- quatre .&ti"
. men.ts (A~busson, BOllrganeli'f,
ne a ~ents comme une crête, sorte d'agrémenot ser- BoussaoetGnér ), 25 cantóns et 269 eommUlles.
vant a ?or~ler .ou encadrerdes rideauX, dessiéges, et-c. . CRÉUSE1tÍEN' s. m •. (pron. kr6.uzeman).AcHon
~~ETE, EE, adj.,Qui aunecrête. Un coq bien de orenser. Lecreuse mt d'un Cossé. IA cr.euse~ent dl1
CTfle. , Blas. 56 dit d'un animal representé,avoo
lit d'un ttet.l)ve.-J~e Cf"- ffl{efi,d·uq. éanal d'irrigation.
UI,le crête d'uu autre émail que son corps, et en gé- .-,CllEUSER, v. a.Caver, fouiller~ faire un creux,
ne~l de tons les oiseaux ou poissons qui ont ~ ~creux. Cieu&:et-Ia 'terre, llD pllits, :une fosse,
C~etes. I Se. ~i~d'l1né eoquille relevée d'un~ I,arge UDecpierre, untr9ne d'arb.re, llDe eamere. C1·eUSe,.
cote. ~ entinu~ crélie.
, . lesJ"oridements d'une maison.Lc 'Iong des côtes la.
CRET~-DE-COQ, s. f. Bot. Nom ·vtt1gaire d'une nature a C'f'tJi3it des bãies. (BarthélêDt:v.) De In pll1;"
hello varll!.té d'~nu: c~ltivêe dausllosjardins. part des I30cs sorte,nt des torl-ent~ q,ui, ~ec le tnlíps,
~?nchyh~l. Coqwlle blValye dugcr,nredcs huitrcs. 001 creti,sé eles gorges. cffra.ya.ntes. '(Raynal.) \t"Fig.
~ tnéraI, ~nbstances minérales éristallisl.:Cs qui se .Creuser' sa (oSse ou son tombeaú-,Altél'er, sa Sà.nté
~réquemment sons la fQrmo de IentiUe. 'i 'par dtl~" exc~. 1Creuserun,abime, crt'u,ser un. pl'éci..
, ~Í~denient
"
iad"les ,venénennes.,
~cro~ssances ~()uges ehar.llues (lans lesm~ pice, ~auser la perta, la ruine. I CremeJ' le 'Visagl'j.'
.
•
. les tft!.it-s~ Les. ilomaiw.'ir. LÇhereher à pénétre!,:t.sOli':- '
sieCIl~TELEI\, v .. n. n nq",a'empIQie qu'.à la troi'approfóndir~ Creust-l' unsujet. On doit d'allmo~ns creuser1es-"mys~res de la"religion qu'il
vie~: leersonne. Crie" 4!D parlant ele l~ poulO' qui
. pondre..
'.,'
mp'll$si.llle de l~s, ilopproforidir.{Bea~eó)Dn
-CRE,!,ELLE, 's. f. Bqt. Especec1e gn\minée dn, pro,[ónlcl'
je.creus(lis 16
',
(J3ernisó) I,
Revenlr sur'ullle'taill~i 1~,'rel~trc~r
~~:e ~ttosnre,
t,'5SeZ ~mmum: dans les prêir.ies,
plus 'pl'o,loÍl;de:.,
lilé j 1,S ~t,qlll ~oumlt un fom debOnne 'tu&." ..~ eta.!l esttr~s-f'riaw} de aCl'mlk.,. '.,
pa ClIETIN;' s"m:l~contract.-4umOt .MP{im.
no~=ceUen~, par~ 'Qn~it lé$,crétin( qu'ou
CUn e allS!~ cag~.~ "
, . de eommettre
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Cll plaintes.

-t

ne fait'

___ ...1
~,,~+....
que, vOll&-,~rez~

TlCS, .

I

cria.illerrlJri~il.lez,
l~~

~ ·~n'Cy(hvl'''''''·''·''s.

IV~ltaitc.) I,a {oule criailla.it, vociféra1ii;t~.~. M;i~''riP;'d2!!~~~~~;~~!~r;~:~

CRIAILLERIE, s. f • .ActlOll,ue
,
_
ré étées et bruyantes. On ll'entendait ~ojnt l'é.!our' PfilltC criailler:ie. des enfanís. Ce q \Il oourrlt les
, dISS
'1"
,.
I; . t
aiailleries des enfllontps; c est attepn]tl?n qu o~ ~t'~! .
(J. J. Rousseau.) I ar extenso
amtcs ~épe ees,
~eproches IDaus~~s.~Ia femIDe me harcelle de
ses incessantes cnatlleraes.
.
.. .
CRIAILLEUR, EUSE,s. Celm, ceUe qUl cru\llle.
TOll5 ce5 gtlns de guerre- etaient auta~t de cri?illerm à gages ..(Retz-) Non.,.se~l~ment II fallt crler',
mais il fant falre crler les cnallleurs eu fuveur de
la~-é-;-fVol-ta:i-re.}.

..L

CRIANT,AN~E., a?j. Qui.ex~ite à.se plainurt'

hautemeut. Procede cnant. InJustwe C1iIante. A'Olr
pOlir IIn neveu des procédés criauts. {Dufresny.) Tcl
(:tait l'état de Sparte, quand Agill songea à rem é,tia à drs aous si crianls. (Rollin.) ~ SuMe éprou~-a
aa oe,lan5 les yexations les plns CTlIl7Ctrs. (ColldJ!lac.: Se dit dll uruit que renel une memorauc dure,
touchée par l'aiguille d~ chi~ur~iell.
.
CRIAUD, ARDE, aUJ. Qm crie SOUVCllt et trcslla"t. Ellfallt ~riard. Oiseau _criard. I l\f uso SOIlS
aiLp'J.' SOIlS aip:res que dOllllent los instrurnents
et I('s v'oix onns les corues élevées.1 Fig. Qui gronde
SO\:YCllt et sans ,úlotif. l\Iariiriard. Femmc criarJe,
Klul/ltur criarJe, Dispositioll à se plaindre sans
. cessc, I Detles criarde." Petites dettes quo ron COIItractc chez les fournisseul's d'ohjets ,cIo' premicre hé~cssité et OOllt le payement est n~e1amé awc ~ré
quence et importull.ité .. I . Toiles criardes ~ Tod~s
I'xtrêmement gommees qUi fO!1t un cortam bnut
lorsqu'on les emploie.1 Peint. Se dit des tons, des
coulcurs qui blessent l'reil et tranchent trop forté-.
ment.] Substantivo C'est l1ll gra.nd criard, une crfarde.
Evitez ce criarei, eet insupportable contradicteur.
I S, m. lJn ues DOIDsvulgail'es du pluvier à collim·.
CnIBLAGE, s. m. Actioll de cribler j résultat
de ecttc action. Le criblage dll. blé.
C,ÜBU:, s. m, (uu celt. criblus, fait de crib, l)ci-

'

Il n'est-- marmot, osant cria.. .
Que ,du 10up aussitot sa mere ne meuuce.;-

'~.."';!~~':'.:..l----~---~---~~~--

:

(~A- f'ONTAJl\f:.)

I Parler fort lJl1ut OU trop haut. 11 nc saürait,]1senter sans -crier. Cette femme' Jle, chantc pas ,elle
crie. I Pronollcer un ou plusieurs mots el\cl'iant:
,]' entenJs cricr au 'yolcur, au feu ! (l\Ime de Sévigut!.)
IH\.\primallder, gronuer a,:.ec brllit. O tén'lpS! í)
maml's! j'ai beau crier.l Con:;ciller_aYcc ill~stnllce
'ct éncrgie.
.
Eh! quesert à Cotin la ralson qui J~icil~:, .
N 'ecris plus-!... ,'.'. .
. . ,.
" (BOILut,)

"

riieh~ BiEld· ~.. t~rTe:\à~ettecrieJ$e~ (Sc.rron.) l' 11lilieuqu'il"a traversé ,.des pr'éjugésqu'il. a <íon.., Sait~ire tom1;ler les.accus,es da~~ l:piége, ui
",urécriellri}::rteurpubUc ,CeluLqui crie dana les traetéS. ,En outre,ilfaut cOllsid~rer lescirconstânces ment- lmpudemmentpour decouvrlr la vérité ~l'
ventl>s, 'lHi fait }'atuloricedes encMres.Lescrieur$ da.ns lesquelleséil s'estlr~nvé, les passions qui l'()nti~timide le~ témoi!lS, ,etqúi )j3S force, sansqU'il~
de lalu\llc.l."Cqlui ,.cclle quicourt: habituellementdominé etles motits qui ont .dicté$à résolution. seu ,aperçOlvent, a deposer contre les l)rlhenus
-·--les·rlleS en allllQnçant :par llll cri eequ'il 'Vendou Lcsdeux sources duerime sont l'ignoranceet la :ui- S'il y ao une loi all~iqlle ~t oubl~ee, P?rtécdans ,\lI;
. ço qu~il acl)ete. Un crieur deviell~liabits~lCriet,r sere;~ussi ll\société,. au lieu dc frapper sansccsse,temps de gl1em~ c1'\;11e, li 1.30 falt revlvre, ·illa ré~
--,-~d_·. es C.,01".'!S,. . c
. ."e.lll\ qultPr.·éc~dai~ l~s. con,:oi~ena.gl- de;vrait..,clle faire trêveàsa colere; sonder le mal clam~ d,an~un temp.s.de:p.alx:,I1 écarte, il atrfihlit
't::nlt.. une~~ette; OG--cl.
C1aif:JlUS~~hetetir . ',avec'-sollicitude et le 'guérir.' (lU n'y a' point d'an- ~out ce.~"ll peut serVir ~\ Justltler .unmallJ(.lutcllX;
des. tre~~ssés. I. !,a proessi~n_.de cr~e,., ..r.a .té-·o~~nêe, alsairVoitan-e,oo, quelqu~ugeS-Ae--Pl'ovln~c~ _tLM!lPl1fi.~_1!~ggm_v~ tou~~ce ,qUlpeqt .sen·ir ide
Jet. de betUlC0Uf; üe ~temepts âéptus Etlennc B01-.. ne cond!m:lnent~!ll1e mort atfreuse \ln pere de fa- cQndamner; SOL rl;\pportn.estpas-~dJunJll(tecmà;~:-~
ll'a.u ;e11e. étai; fort importantedails les anciel)s mille innocent, et -cela: tranqlmtement, gaiement ~enne~i.-I~mérito4'être-pl.'n(~u~. ~~~ .
temps,ou 1'onno cqnnaissait nilesaffichcslli les même, .comme on égOl'ge un dindon dans sa basse- c~toyen qu 11 falt r~lldre. }' (Volt81re.)' '. ~---'
}\1~11()llces. A'lssi 1'ort criait lesdenrées, les déces, "CO-ur. Ou a vu quelquefois la même chose à Paris. »
CRIMINALITE,S~ !. 'Et,at de ce qui est crimi.
1I:s invitntiolls ;\UX obseql1es, les objets .perdus j cf Los choses ont-elles changé depuis Voltaire? Hé- ~el ; "de gr é; de ~Ipabllité .. La criminal~t~;d'un aete.
,tontes les~antres chóses. La fetme des criage$ de' las! ou juge, on C()~mlle, on égorge, et 1e crime'
CRIMI~EL,"ELLE, adJ. (dulat. cnmm, crime1
Paris était fort prodnctive pour la royauté, qui renait sous la guillotine, et dos conches inférieures Coupable de crime d'une action qui ellfrein\ les loi~',
.'. s'ellserva.it d'ailleursponr constater la perce des aux couches élevées de la sociétó, lo mal Va se per- Homme crimi1lel . •~mme cl'imillellÍl. Je lIle suis fai:
tonnranxdé 'vin, a.find'ell prélevcr les droits d'u- pétuant.'Néanmoins, nou5 devons le reconnaitre, pour lui moi-mêr$ criminel. Celui qui, sans aJtorit~'
sage. Quand dcsvins étrangers arri\'aient au púrt, les socialistes, i\ 110tre époque, et particulicrement . tue uu criminel, se rend crimi1iel l'ui-même. I IUi~
.. clescr.ieurs;précédés deleurs chefs portant un ha- les 'spirites, ont contribué, par la. propagation ues cite, condamnaltíe .. Dessein criminel'. Âction rrim; •
. ti'na)> (gohelet) doré, allaient par la 'ville annoncer o idées humanitaires et des principes d'amour, de nelle.UnepassWncriminelle. I Législat.etjurisp. Qui
la grande ~lOuvelle, etengager !es rwhes i\ protitel' chm'itê, de to1êrll.uee, à atténuer le mal, à amoindrir concerntl les crirues, qui cst relatif aux crimes, aux
~-·---dl!l'nCCl\SlOn.Solls Charles 'V 1, 1$ nombre des les causes fatalcs llll crime. Dans un avenir pro- délits; qui traite ,u.es d':li~s et. d~s peines; qui juge
Cl'ieul's fllt. réduit à vingt-q\latre. A la mort d'un ('háin peut-êtrl', une mcillenre r.épartition des ri- les CrImes, leI dehts. LOlS' cnmmelles. Code rr/IIl/.
cricur, ses camai~Jes, en robcs de la c.onfrérie, de- 'chesses sociales,' l'organiSl\tion tln travail, I'éduca- nel. InstructÍon crimillelle. Procooure criminelle . •\l~
· vaient porter son corps an cimetiere; mais I en tion comn'l\llle, gratuite et ob1igatoire auront fait faire eriminelle. ~uriuiction criminelle. I Fig. Se Jlt
route, le c~llvoi s'arrêtait à. tQUS les cal'refoul's, et disparaitre la. misere et l'ignOrll.IlCe, les deu x pour- tallt a"u physique qu'au moral, tie tout cc fÍlIi ,,~
UH crieur, muni d'unlleau hanap, otfrait t\ hoireà
\'oyeuscs prillcipales U~l crime.Et les croyallces spi- rapporte à la conception et /\ l'exécution u'un crill:e.
,t?IlS l~s' ll.ssistants .. Au XYlC sii.·ele, cette corporar:tes surJe cbâtiment réservê à ceux qui enfreigllcllt Ame, main criminelle. ( 2ur crimillel. Rp~aras rn.
tlonétait prcsqllc enti0rement déelmc.1 CrielO's de lc" loistle Dieu llcheveront l'reuvre de moralisatioll mineis. DaviJ jl'tade cTimillels regarJs sur la fCIl:n;.
jourllllu.r. 011 les ';oit pamitre toutes les fois que la
et effaceront le crime de la terre. , Jurisp. La loi, UTl'.i, UH ue ses généraux. I S. Celui, cclle I:':i a
presse'tle\'ient libre.Aussitôt que les r.Jactiolls com- exprcsslon de la morale relative,' qU:llItie crim~ cOllnnis UH crime.lnterroger un crúnillp[. Jll;.:~r 1\11'
mCllcent :\ se sentir un peu 11efo)T!!e, les rrieurs [ltl- tonte attelnte n la vie, à. la propriúé de:s citoyens .. críntillel. Condamner, pu!yr, exécuter un cf'I·mlll'.'.
blir'ssont luterdit,t; et la vente tlcs jOllrn!\ux est et aux intérêts de l'E-tat. EUe p)lllit le crime de la 11 y a des crimillels que le magistrat punit. il \' (',
rcstreinte . ..-\pri~s le 2.t féyril'l' 18-1H, comme apr~s mort réolle ou clvile, des travaux forcés à temps a (['autres qu'il corrige. (:\loutesquien.) les n'I'!la ~'\"YoltHioll tle .Jutllct lH30 etapres cellc tie 17H9, ou il. pcrpétuité, de la u'éportatioll, d~ la. récIu;sioll, fieis tremblailts sont trainés au supplice. (Yoltain'
les crieurs'dejourJwurfureut nombreux, car les de, la Jégrallation civique. Les a.utres yiolations . I La voie crimillel/e. Lajuridiction Cril/llnel/,'. ['1"fcumes pllbliqu~s pu1lllla.ient parmi le peup1e d le .1es lois qui ne uonuent lieu qu'i\ des peines correc- céder au crimillcl. I Prov. (:t ti~. JlreJ/(lu' UI;,' I,',."
remplissaient d'un saint enthousiasme ponr la canse tinnnelles s'appellellt simplemcnt délits, et les ill- au i:rimin~l, Se tenir offcnsé J'UII propos, LÍe la c,,:,de la. lihertt;. C'étaitchóse beBc à voir que la tlif- fraC,tions anx 10ft de police locale OH municipale ues dl~ite ue quelqu'ull. I Aller d'ab"rd au cril1lill~I, Ju·
fusion <1t!s iJ{,cs patriotiques t't humanitaires op(:l'ée villcs et Jes 06mmunes se 110mlilelit cOlitraren:WIlS. gcr malignempnt SUl' une l~gere apvarl'llce.
p~rce granel et .puissant agcnt qU'Ol1 :\vpelle l'imLes .Cr'imes célêbres, par Alexandre Dumas.
CRunlSELLE1IE:'\')', atIvo (proll. krimine/em'11l .
priüICrie, <1ont los crieur5 al1l1onçaient ct uistl'iCIlIMt:E (Chersonese lauÍ'Íque des anciens). Géo~r. D'une maniere criminelle: Agir rrimillellemml. I\.
lllm:iellt tes protIuitf'.
,Pi"esqu'i1e de' la H.ussie J' Europe ':Tauride) sur la T. de droit. Par:"de\':\l1t la j II ridictioll crilIJilJc·llL', '------· CRUI.:, s, m.(o.\1 gr. xpiW:t, ou du lato crimen, . mer Noire. Elle est bornée au N. par l'istlllI;1e Poursuivre, juger criminel/ement. 11 a été CQuJalllil0
mfme--s-ens).lnfraeüon. gm.ve à la loi moraIe; at- de Pérékop, qui la joint a.u continent; environ crimillellement. I Fig. Eu mauvaise part.
teinte i.L la vie ,itla propriététles citoyens et aux 300,000 habit.; chef .. lieu : Simféropoi '; 'villes
CIUN, S. m. Poils qui garnisscllt le desslls du COl!
intérêts dc la sóciété. Commettre un crime. U n grana prinçipales: Sébastopo1, l;:upatoria, Caffa, Iéni- <lu cheval et d'autres animanx. Crins longs, cfJ\1rt,.,.
crime. Uncrime monstruehx, atroce, abominable. kalé. Sol fertile, excel1euts pâturages, ou s'élevent Matelas, tamis de crin. Des coursiers attentifs li!
UIl cr-ime capital. Lo crim/' de meurtre, de vinl, .d'immenses troupeaux ele chevallx, de breufs, de ct'in s'cst hérissé. (lUteme.) Lâchant les rrlles il 5('5'
de·faux. Crime de trahison. Un crime politique. Pu- moutons. Au midi, coteaux qui produisent des -vius chevaux fumants ue SUCUf, il était tout lWIlclI0 sur
lIir le crime. Expier uu crime. Regne, de crime eu estimes. La .Cl'imée, habitée primitivement par les lenrScriTls tlottUlltS. (Barthélemy,) Le crill sllhilI,]u,
... crime enfin te voi1à roi. (Corneille.) Celui-lá fait Tau!1. d'ou les G1'ccs l'appelerent Taur!de 0\1 Cher- sieurs préparations ct est employé pour la \'1'0,,,;le crime i\ qui le crime ser1.. (Id.) Des. crimps,éc.la- &oll€se taurique, doit son nom actuel au long sé- . rie,pollr l'ameuhletnellt et aussi cumme cto!!',. (111
tunts ressemblent à lagloiró. (Bl'ébreuf.) Toute la jonr qu'y tit une tribu ue Cimbres, KY,ml'is ou le tisse et 1'on cn fait des houtollS, dcs trcsscs l'úlll'
sllite de s.a vie parnt un enchainement de crimes Ci:nmériens. De!; Milcsiens, qui s'y établIrout au chapeaux, des cÓls..-çr:\y.l~tes, des tamis, Jes IlIatl'mOllstruenx. (, Fénclon .. ) I Crime con're fia.tU/'I', Se "ÍIe si0cle av ..J. C., Y fonderent plusiellrs villcs, las, etc. La premi~ fabriquQ d'étofflls llo('rlll, \'11
Jit dés crimes qui outrag:ent la nature, le parricide, entre nutres Panticapée et 'f.j.léodosie, et formerent Fra)1ce, a cté établie it Paris, en -11301, par Hank!.
par exemple, et quolqllefois 1'l11s partic~lierement)
le petjt royaume du ,Bosphore, qui plns tard fut C'est encore Jaus cctte villc que se fahrique Ic plns.
les dehanebcs contre nature. I Crime d'Etat, crime sCtiJ..mis sU!!c~sive!nent par Mithridate, par les 1\0- de.tissus de criÍl, Sll1'tout pour la clmussltrll (j~ J'apolitiljlU, Crime cornmis í:ontre la. sureté ue l'Etat,
mains, par les Alains, les Goths, les HUlIs et parIes meubleme:lt. Les dépar(pmeuts uos Cútes-du·Xor.l,
· ou qui l\ ponrhut ue COnserver ou de p~endl'e le "Hougrois. La Crimée subit ensuite le joug des _de la Man'clIe et ue la ·Haute-Garonne en fourllls}l0llvoir. I En gel1l~ral, Faut.", a.cte répréhensible. Tartares. Sous -ces uerniers, 1es V énitienset les sent beaucoup aussi. Dans plusieurs cas, 0\1. 1l1('· L'ingratitude est uu crime. Le crime esí d'ol,éir ~\ Génois y fonderent quclqucs établissements, entre lange le crin à la soie et au Cotou, pour .qll JI S'.)!t
desartlres injt)stes. (Voltaire.) I Acte inditférent, ·autres Caffa. En 1475, Mabomet II mit ta Crimée plus, a 5réable à la. vue. Pour la bros~nc, ou, o~
vertúellx même, qtli "emporte poul' sonautellr les sous sa dépendance, e11 laissant à un klum le gou- contpilte de le nettoyer et de couper Ms fils q~1C 1]'11
. conséqllencesdu crime. Leur dévouement-fait tout . veraement uu pay:;. Catherine.ll, impémtriee de inh'juuit uans le bois des brosses. La fahnea.t)on
l\3urcrime.1 Se uitd'UllP faute légere, pour l'atté- Russie, occupa ce pays en 1783, ot se le tit -céder d~s tissus de ci:in a corlsitIérablement pp,r(~n Jo sou
nuer! pour . l'excuser. Manger llloutons ,. est-ce uu. par les Tllrcs en 1791. Une armée anglo-française importarice; on ne se sert guere de ces tlSSUS que ...
crime? (La Fontaine. ) Faute légere que les con- l'envahit enIBM et ne S'611 retira qu'aprcs la prise poür les cols-cravates, les b'outons, le~ banqllcttes,
sciences honnêtes s'exagerent à elles-mêmes. Pell- de Sébastopol.
.,
les taboul'ets, les ti'esses de chapeaux et les.bott~'. flànt que je poursuivais la réhabilitation de Calas,
CRIl\IINALISABLE, adj. Qui pellt être crimina- nes. (P. V.) I Poils de quelqu6s autl'es~nJln3ux.
· ilne m'est pas échappé J.\fl sourire que.je D.e· me le lisé, imputé à crime. Fait crimi~lj.~a~le... . .
Les crirlS d'un lion. I ·Famil. et {lar ~éDlgremellt~
sois-reproché commelul crime. (Voltaire.) Far're UH
CRIiIlNA.LISA'NT,A~TE, adJ. QUI cnmmahse, Les cheveux de l'homme. 11.11. les crl1lS rudes, I
'--cc.r.ime-à qtÚdqu'un d'J!Rer1~oie-; .. en amer, e sou. ~
-11dléoouvrir, à poursuivre lo crime; qui criu lloir; I Prendre aux crins, Saisir qllclq~I'~nlf:lr
.
. . t'Ice. 11'
. un crl7ne
'.1
't DUW.ue
__ l._ 1~ cTlmma.
... li'té
.
les .cllcveux.
·ventavec
lDJUS
'vous f:alt
ues C1lOSCS pl'odUI,
1
. I Se'"rend""e U'lLX ('rins, Sc salslr
J.. ul1
les plus innocelftes. ( Fénelon. ) I Voir dlJ~ crime ti
GtUMINALISER, V. a. Porteruneaffaire de- 1'autre par les cheveux, se hattre. Je DI'nttcn ll.lS:1
une' chose, Blâmer, 'incriminer uite chQse innocentc vantla.:juridietion Crim}liello; faire d'un proces ci- tOllt momellt à voir <lés messieurss'écha.uff~r et ~~, ... 011 indifférent.e; I, lmputer à crime, Âccllser qnelvil unproces criminel:l'Se dit de la passion des 1mndre aux crinS', fin ol'dinaire de l?urs tsrf~:
.... ÇJ,tt'tin" deguelquechose comme d'un crime. I Vie procureu~s qui exa~ê.l!en~ l~ cl'im~, en poursuiveut tions. (La Sage.) I Famil. A tous erms, e) n"S
". de désordre.L'habitude due. rfme. l DisIlo·s.itio!ls.•. qui. nveo ardeur la pun~tlOn. ISE CRIMINALISER, V. pI'. parlant d'une persollue qui· porte ses cl~evelt" .o '"I
I
.
EIl
d "1 et cn uesorure.
,1 '
.1
Ulll' tl'te
~ l'oman t'Iqu e à tousI amst"l'C
.
. . port~nta.u crime, perversité.Prinee
enuurci uans Cetteaff.aire
.6 t;ràminalis6, '. avo. .passar 11 C1Vl
le·crime~1 Fig. Se dit de~ crimineIs. Dé~armer, pu- au criminel.
.
".
....
Bot. Crinvégétal, Nom uonné aux feuilros tl~ .~ZO~'lt"X.
_.,,,, nir 10 eritne. I Parfois ou·pe..sonnifie le crime. Le' CRlMUVA.LISJlE, s. Jn.Systellie de 'cl'iminalité; m:~rine et de lazostere méJiterranéern~, a~r~;I;Il~t~:,
'crime, cetenfànt des ténebres, ne craint pas.la 1u- 1\Speetsoul ~uel aeprésellte une atraíra -crimi- fibres préparées de l'ag~v7' ,dll~ pa I~I~\~l\tei:\s, 'il
mi:ere. (Massillon.) Lo crime estIa violatioll de la nelle. I.ZclédQ certainsprocurenrs êt de quelques lesquelles sout ernployees 1\ ~lll'e {C
Ioi moralequi)mplique làperversitéJaplus pl'O- gens de juistice, leurardeuret leurpartialíté con- reinbourrer ties bnnquettcs. . , .
1 .écP~t1~
fonde. 11 se.rait diflicHe.. t1e.le définir. R. !en. de pIns tre lesprévenus qui sont déféré.s à la jnstíce•. , .
CIUX-Cl\I:'\, S. m. Onomatopec emp ~J- ativais
'~~a
. ..h um
. ,.....daus noC RI~I[
- N"......
·ISTE,.s.m. J urlseonSl
. llte q<'l
ecrlt' d':~.
r.e'} a.th
. ., en . çu.,et, que..1e. s '.actlOn.s
.. ames
....
"''' l'g'ller 111.1' mauvais violol1 'J' 0. ué. )11.1' 1.1Jl· Illla' J't',tlr'
1·
T"
'·
tcomme
'.
I'erreur,. sur 1e d rOlcnmme.··o
·t· . . I ,H mm e vC'r'"
.1 ans . la Jll
avcllgle Joulllt to ut O...
.
nqtle;~
.cflmees
"c u,
. - mllsl'cl·en. L'e p"'llVl'e
..
t lie epoqueanarc
oopln~e lavertuJoomll?-?la v-ttité.. El'l'6~t-c,r-Ítpe- risprudene.e _oriminelle. I 'Procureur zélé, ardent et née ,de sou cri1l-cJ'in sur l.(l pOTl~ de? ~::~s~lllti5SC k
en deçà de telíJl)a,rnerena,tlonale., provl1lclalc;' ,passionné contra les accuses.'ll cst probable que
CIUNU::Il,s. m. OUV'l'ler qUl prep •., :t lc inflE·'
ve-4tu'et véri.fé 'altdel~ etiJ.:~.enest amsipour -les. messieurs les crimi'1l(Jlíslesseprononcerànt 'pour ce crin. Les erinier.~ sont e)tposés c!t la 1 ,1:0 11
'.
"ac. tésles plus.· símp·les•.
eulpabili.·téd.énAn4 ,d·~. nouveau progrcs clanos la,science m.~rtyrologiqQe. gneet à l?lu.;icurs l\lltl'eS mal~d~cs.· '., 11. Assc'm,
1'-S. f '(d.u lato .erm1s,
che\CI,
'
·----bo1'il~.....:.deyan~-1a-mora1e44bsoltie7ae
la condition
so.- '.( Barthe.) 11 '.'Daus 1esantres de 1l\' c h lCanC,on ap: . CI\INIE'Il L.~,.
.
'" llvrclI t ~'·ll·
.ciaJ.e'àe 1'agent ,de réducation qu'il ti reçue, du pene grantl criminaliale., \ln barbare en robe qm. blagedc crins 011 ·de lO,ngs poils(IlU. co
.

.

u..

ir"

::1 plaine. (Ségur.) ,I ~
.
,m', las, çrins d~ cheval~ dep;U1s le l1aut'~dEl.-l:,,~·lt~te~I~I:~:Sort:~hJe-·i-eIÍl-d
-.
n'311 sllrtalx. I Par démgrement ou par

J~,snqterie Chevelure gr~nde, 'vilainé perruque. ViS.l.'
P di'
l ' .,
Illine ctiniere. re~ re, qn,e qu un . p~re a cr!nlj,re. 1~~=~~:~~-;!;~~~-:;b~t~~~~~;Ji~I[1.~~~,~~~~

/

Cc lIollvelAdonis a la.blonde crrnler • (BOlleam)+
r IIíst. n'at. Crête hénsséAe sur le c~u, O!l hllppe
" 1e plUJIlCS effilées sur la tete de certams Olseaux.
( CRINIFERE ou CRINIGERE, adj. ZooL-Qu,i
porte une criniere.
. .
". '
CRIXIFLORE, adJ. Bot.Qlli a la. ~orolle part3/réa e11 segments longs et grêles •. "
. f.JlIXIE'OBMEJ-.adj.nHist. n~t. Qui a ,Ia. forme
11'1111 c r i n . ,
. ' '
CRINOLE, s. f. (dn gr. XpLVOV; lis). Bot. Genre
,1" la familIa de,!! amaryllidées, renfermant des plantêS de l'Illde, dll cap de Bonne - Espérance ct de
nrn(~riqlle septentrionale. Les crinoles. se dishnrr1l1'Ilt par un bulbeplus ou moins gros, des fenilh's amples et d'un bean vert, une hampe droite ,
1i:1IItc, 'terminée h son sommet par de grandes"
,j!L-i1rs d'ull !llanc éclatant disposées en ombelle. ~es
o rriuo!es S011t cultivées dans nos serres.
, CIUNOLI~E, s. f. f:tofFe dontla chaine est en
filnoir et la trame en cnn. ta crinoline sert à faire
']'-5 Cfl!S, !los sncs, des ,Collvertures, des jupons, etc.
I ,lllpOI1 fait
cette étoffe, que les femmes mett:licll~ ~ous
cu guise de jupou poür .gonHer
!,-, 1',,1;1'5, On
ele 110m de criTlolilles à des jupons
Oll i1n'clltre pns de crin et qui Ol1t des cercles (I'aeier.
(ln'ú:Jt"ye avec raison contre l'llsage des crinolincs.
[1\1:\'0:\', s. m. IíÜt. nato Nom yulgaire de plus~'''lIrs vers nématolJes, qui vivent en parasites chez
lei nnimaux.
UII:\'l'I.E, s. m. RoL Poil to,rdu qui, renfertné
';~I!S I'ovnire de certaines plantes, sllppotte,les sé::;;"ll],'S,'

(1lIOBOLÍ':, S. m. (da gr. ,X?tO~ bélierj~ó),o;,
'ct ,Antiq,Sacrificed'un beIier, en l'honneur~'Atys:
(1lIOCEI)JlALE, adj. (c1u gr. XptO;, hélier i
z:;ú''r" tpre). Hist. nato Qui a une tête de bélier.
CIlIOCimE,. s. m. (du gr. XptO;, hélier j xÉpcx;,
rlJl'lIC'. ,I::nfom, Genre de coléopteres'phytophages
tr,':i-l!lIlSlhles à 1'agriclllture.
'CRIQUE, s. f. (dll saxon creccct; en suédois
I.nke, CII auglais creek). Géogr. Ause, petitc baie,
!'(Jrt, natlJl'cl, oil de petits navires peuvent se met1I'r a I'abri. I Fortificat. Auplur. Fossés que 1'on
:::'''IS." CIl ,lifh:)'ents sens, d ms les envirolls des places
i ,rte," !")1\r coupcr le terrain de mani('~re que 1'en"'lT11 11'-" }'lIisse faire des.·tranchées. I Criques d'ar"'i1'/'I'l~, I' Issuresdes métaux employés dansJa fa",'lcatlfll1 des armes.
'.
"CIlI~WI~T,,~'. m, (c1ugr. cX:xpt;,sauterelle).En"rn, (H'nre <hnsectcs de l.'orJre des orthopteres,

Ló:;sque Bacchus, ('n nectar lirge~té,' ' '.'
De son cnst~l etroit part, pctille et. s'élan'ce..
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estrenferm~d~nsju1~mt}mbl't\ne.particuli~r~ lda~ di6cations qnechaenn d'eux .COml>Oi-te~ IArt de mée. J~. premier, à tort'Olt ~,J'Rison,.être fantasti lle
q'lell~ i l n'estpp~ntMhérent et~ dontll ést separé travailler les cristaux.
'. .
. ou pOSltlf, est le tYJl6 desc~,tlques.hallleux: etJalo~. '
CI\ISTATELL~,8.·f. Hist. nat;Genre depo- , lo lecond est celUldes cntlqlles,saya~tsetJustes. •
. parlh~eur<alteae)lorgagDl. On dit aussi le
." .corps crist(Jllin, la ltJl'il~cri.!lallint. I SA. Méd.lyPes'''Iutvivent cbiús les eaux douces de Franceet
CIU'rIQUE, S. f ... ( dn ~. XptvEtv, Juger; TiX"'" .

.. ~.'~·.s::·:I:hlyct~nestransparentes~:réunies .quelquefóis' eri .' d'Allemagne... .
.
art) .. L a~, ~e ~alent de Juger sai'nement des .r~
~rappesetenvironnée •.d'un,eercle rouge, qu~sur'CRISTÉ, ÉE, adj. (dll lato crista, crête). Hist. C" ductlOns httera~res, des ouvrages d'art. tes re~l
. "lennent ~l •. prépucei dans lp.8afreetionssyphiliti- . nat.Quiest munid'appetidices en fonnede cretes. de la critique. S'appliquer à. la critique. La cril/' es <
.q~e.s... ICI~lm.~Suhstance. organique qUi uiste.dans ." 'Qui a.ses rameaux comprimés en maniere de crête. SOllvent, n'est pas unescience; c'est un métier:'
. 'le ~cl'lstalbn:.IUndes nomsudel'anilim.
. 'Fletlrs_~~$tits'~"--' ____
il< faut plus .d~ .santé· ,que.d'esprit, plus .de tra,,~~ .
q?e?e
capaclté, plusd habltude. ,\11e d~ génie. Est-ce
·ÇR1~TA~!~I.S~.IL'-TE;-~r.cliiDl.~propn~te. __ CBIT--.EBll.iM .. _~.ID. (prml. !cr.itériom~; dugr.
amSl
que
VUUS" exercez' votre éleve acet esprit a
ªeCrlstaIlisel\ <r8Jíecter la formeCrls~&Iliiie. '_~n. Xpt't1iraov • la faculté de ju~or, et aussi moyen de
"LCIl~'f~LLISA.LE, ailj.Chim. Qni est-suse~p- . preuve). Philos. B~e de~ertitud.edes juge~ents critique judi.cicuse qui ne.8'en laisse imposer
til6le ..dese cristaUiser,deprimdreJa forme cristal- d~ l'homme; caractere qUl forme"comme la plerre b~mnesenselgnes?(J,J. Rousseau.) I Dissertat'on
line.Substances critstallisables. SeIs cristallisablts. - d~ touche de la vérité, qui permet à. l'esprit de dl~?UrS, observatlons ~Oitt le ~ut est de critique; .
~I\ISTALLlSANT, ANTE, .adj. Chim. Qui se distinguel' le vraidu faux et d'obtenir ainsi la. eer- un livre ou une reuvre d art. lA Jeunesse Slllls.exp·,
cristallise,qniest propre à.' se cristal1iser. '.
titude. Ce mot ,comme l'indique .son étymologie, rience se li vr~ à. une' critique rrésomptueuse. (F~
CRISTALLISATION, s. f. (pro"n. ~ri.~tali:lUion; supposeque quioonque veut s'élever à. la certitude . nelon.) Cette ~ritique m~p~ratt ~ucoup p1u~ in.
structlve.que 1 autre, mais blen maligne. (V ultaire)
·r~d •. ~rist~lli~er): Phys: et m~néra1. Etat part~c~- et acquérir das notions positives de quoi que ce soit,
I pise,uss/oll des fn:its et des texte.s. L~ cralif/!Je {'ll~
_Jler.d nn corps dO~lt Ies molecules sout symetri- s'est préalablement assuré du degré de' f~i qu'il
, quement espacéessur des systemes de plans et de doit aC'cO"rder aux divers m:otifs de ses jugeinents. meme, .dont on falt tant de brUlt, n est qu'un drt
•' lignes dl'oites, offrant dansleur ensemble un ré- Il existe des conditi(lns invariables qui déterminent de conjecture, l'art de éhoisir entreplusi~urs Ineu .
~ __ .seau con~inu et uniforme, une <lisposition para11él.a certitude dans l'ordre intellectueL Depuis Des- so~e;es. (J. J. Rousseau.) I Jugement porté par nn
. '.. lograntmlque. Cristallisation natnrclle .. De belles' cartes, or\ convient généralement que Iecritàium cr~uque. Une des !Detlleures critiq~t's qui 'a,i.t~ht été .
cristallisations> I Chim. Opération par laquelle les -le plus .stlr c'est l'é·vidence. Mais co.mment arriver faltAs sur aUCun sUJet, est celle du C,d. (La Bruyere.)
I Par extenso Ce qui fait ressortir les défauts d'une
, ]>arties,d'une substatice se rapprochent les unes des à l'é,vidence? Les uns répondent : par tous nos
chole.
Sa conduite ~st une cr.iti.que de )a ,.ôtre, I
nutres, en vert~ de leurs propres attrnctions, pourmoyens ou. procédés intellectuels; les autres : par
Blâme,
censure mallgne ou severe de la,collduite
pre~dre des formes polyédriques régulieres ou
un seul. Mais ceux-ci sont tinalement convaincus
géoll)ét~iques: La cristallisation d'un seI toujours
d'inconséquence et poussés 'auscepticisme, parce d'autrui: lt!e.n n'est à I'abri d~ la critique. I Les
nssuJeth à prendre une même fortne n?est-eBc pas que les. objections élevées par eux contre nos au- gens qUl cl'lhquent . .11 ne pellt echapper aux traitS'
nn phénorni.·lle nussi admirable que la ~énératioll tres moveus de connaitre retombent tôt ou tard de de la critique. CAca'I.) I La Haie critique, en'Ill3.constante des a,nimallx'( (ColI·lorcet.) I Cristallisa~' tout leur pJtds SUl' celui qui ohtientexclusivement tiere d'art et de littérature, consiste à. recherrLer
pourquoi certaills produits de l'imagiJ1ation nóu5
t íon a r/ ifi cielq., Epaississemc'llt (le l' eall marine dans toute leur confiance. Dans cette foule de sentimentli
causent
des impressions agréables, pourquoi ils 001.
le,s JD:\rfl i.~~\Iants, lcsellll:ltlieres, les Cll~es, etc., 'quel sera notre critérium pour en hien juger,? (J.
plu
aux
hommes cultivés de tous Ics tt'mps, li
ou·1'OI1 c.pt le seI. I Ccrtall!S amas de plCrres de Rousseau.) Des critériums. 1 Fig. La marque, la
queIles
passions,àquels
besoins de l'âme ils s'n~
· formes régulierement constantes..
preuve, l'indice.Le même criteriumde l'honneur
dressent
et
correspondent;
puis, étant dOlinés dés
CRIST J\LLISÉ, ÉE, parto Formé en cristal; con- est loin d'êtreadmis par tous, et cepcndant l'honobjets d'art à juger, elle examine commellt ICUrl
verti en cristal. Sable cr'istalli.• é. Substallces éristal- neur est un comme la vérité est une.
auteurs
mis ell jeú ces mêmes russorts du ccrur
lisées. I Fig. et poétiq. Congelé. Les fleurs c"ristalliCRITICISME, s. m. (du gr. xpivw, je juge). humain, ont
~ati:sfait ces mêmes besoins, comment, ensús dJl póle. Ces flot,t; crislaUisés en montagues de Méthode phHosophique qui cOIlsist~ à n'entreprenglace. CDehlle.)
... dre aucune recherche avant d'avoir cr:itiqué l'in- core, ~n s.'Y prenantd'autre, façou, ils auraient pu
les sátisfalre ég~lement ou a un plus hant dcgr~.
C~IST.\LLlSER, v. n. (rad . .cris/al). Réduire strum.ent de toute sci~nce, savoir, l'intelligence
En matiere d'histoire, la critique détermine le degre
l'ucristal; mettreen fonne de crista!,. l.'opémll(fIl humallle; avan:t d'avmr recolll'!u sa valeu r, sllh de confian'Z que méritent les divers événemel,ts
lllolécnlaire qui cristallise un seI. 1 Congeler eu ma-- .étendue et s.aslimites. A la ditférence du dogma- doot I'h~ire fait le récit. Des regles qui la dirillii·re' de cristal. Cris/aUiser de l'eau. I Techno!.· tisme, qui de principes arbitraires ou empruntés gent dans ccs dée1sions, les unes regardent l'auto.
· CI[.,trtlli.<p,r' Ifl,soie, La laisser se· COI~ "
d~ petitsdéduit, i~npertU'rhabl~mentdes cOIlel~~i~ns ~ue ri.en rité du témoigna~e des hommes en gériéral; les
prIsmes tI àlun. I V. n. SefonT!('r cn erl a!. a corps ne légltlme j le entlclsme part.deventes d une lJl- nutres sont pIus spéciales et concerllent las écrits
),t' rrislalli~t' que tres-Ientement. Lc selmal'in criscontestable certitude, dont il fait sortir,avec un at la p,ersonne des historiells, le nombre d~ Icurs
,/,,!lt.<l'cn .cube.1 SE CRISTALLISEH. v. pr.Prendre instrument bien connu, des çunséquences dignes de témoignages et leurs cOlltradictions SUl' des faits
la form.e <iu cristal; se congeler. Totls les seIs se confiance. 11 doute avec le scepticisme, mais le particuliers. Le critiquehistorique établit aussi des
/
rristalli.<i'1l I . . "
..
(
doute n'est pas son but; c'est un moyeu pour arri- regles relativement à la crédibilité des faits atte5CRISTALLISOIR, s.m. Chim; Vase dans leqnel ver à la d~couveJ'te du vrai et du certain et à sa tés par les monume1lts publics et la tradátion POLIr
011. met une liqüeur poul' qu'elle cristallise.
,séparation d'avec; lo' faux et' l'ineertain. Le eriti- la critique philologique, qui est la critique des mo:s.
~ CiUSTALLO- ÉLECTRIQ"UE, adj. Se dít des cisme est ~~ earaetpre éminent de la ~~IÍ~~soph~ voyez PHlLOLOGIE.
.
~
phénomenes élecfriquês que la ehaleur développe l~lOderne .. <; est De~carte~ qUi. en ,fut.1 lllltla.teur.
CRITIQUÉ,
ÉI-:,
p~rl. Soumis à la critique. "Les
dans certains cristaux.
"
(ette doctrme paralt avolr aUJourd hUl p1'QdUlt ses livrescri/iqués. Il)lâmé. COllduite critiquée.
..
CnISTALLOGÉNIE~ S. f. Didact. Science de b
résultats: ot rnn a. sen~i déjà q\:l? la: question, IogiCRITIQUER, V. a. Faire l'exam'en critique des
formation des cristaux.
que est resoltre; qu ~n Clmen~ant 1 alhance de 1 ex~é~
ouvrages
d'art ou d'esprit; censur~r quelque chose,
.
."
.
Celui " II
' . _ rletlce et de ~a rals~n, H.eld et, K~nt .en ont fim
CRIST~LL~GIlAP~E, s..
, c~ e qUi S oc
avec laquestlOn prealable; qu ent1l1 11 est temps y trollver à redire. Crit.iquer un poeme.· Crili~ufr
cupe' de cflsta .. ograp~lc.
I
,c
de cOIÍstituer SUl' tons Ies problemes de la philoso- un tableau. On peut tout critiquer, choses ct perCnIJiTA':-LOG~APfn~, \s. f .."du gr ..xP'Jt:ru),- phie uu dogmatisme l".\i'~able. I On a appclé sonnes~ 11 est aisé de criti'luer un auteur, mais J!
I'st diffieile de l'apprécier. Critiquer lcsactions ~'au
?,o;'. C1.lstal; 'l'P:Xl'€tv, décrH'.e:. SClC!lce 9U1 apprentl spécialement cri/icisme la doetrine de' Kant.'
tru i. I Absol. Se plaire à eritiquer.Il fallt critlquer
11 decnre les enstaux a"ec le seconrs d L1ne 111.llgué
CRITICISTE
Cel' c lle ' e t
t"
d
'de ('00 vention,éomposée de mais et 'de signes al't"
1 Ad" St··. E;!I, I e 't~n~ t s . par Isan u aVeC goflt et censurer avec modération. (Lsveaux.)
'I . .
t'
't' . . '
Cl'l IClsme.
Jec 1\. co e cra ICIS e.
I SE CRITIQUER, v. pr. f::tre critiqué. Toütes le3
gC' )l'Iqnes. e geome l'lques.
.
,
Q"
'd" (.• rI
,.
')'Q'
CRISTALLOGRAPHIQUE • ad·. Qui n rn. . rt
CRI!~ UABL.E, a J .. r~ :.. crahq!-,~r . . Ul peut choses peuvent se critiquer.
.
. '1' . t li
. h' . .
, . J
pro .' etre cl'ltlqué; qUI est SUJet a etre crltlqué.
CRITIQUEUR,
EUSE,
s.
Famil.
Ceh1\,
cell?
.qm
n. 11 CTlS a ograp le.
.
d' Q .
. àI
..
. ~.
CUIS.TALLOíDE '<1 (d . g'r
.)).;
CRITIQUE, a J. III a tralt a critIque elllalt ai me à. critiquer, à relever les défllutS. Un cnt~quf
-~
bl" aJ", ."'JJ::t~ t . XtPiJQt:rT~ . '°1;' cr.s· d'ollvr.age d'esprit ou d'art. Obse\vations critiques. ,1I'est formé qu'apres plusieurs annéesd'o~serVatlO~S
t a1; u~o~. ressem . anc'Ç:.
IS. na.
a appaD'Isserta
. t'lons cratlques.,
.. .
(A d) J}' é à 1 .
. t a 1. '1 S . f . 'T"
d' an at . .1.'
"Iem Ul
brane,
.. H
ca. d1 ort
'et d' études ; un critiqueur nait ·.<lu matm au s;lir.
.L.
mlllce
'
-. .
S
t
.atcensure.
' ,
rence d' uu' crls
'et tl'll.nsp~rente qui envelopp_e le cristalliu sans y (Bu~leur rrl'tpfqh~el' erve~-:VI ~uLs, e c~ eSV~1 crttI,~ue. (La Bruyere.) Les critiqul''Jrs 80nt un peu~le sé~·ere._
dI .
t
'
'. P II t '
r' t II Id I N0m
01 eau.,
lOS. !!OClae. esprtt critique J • es- ,(La Fontaine.) Les critiqUt'urs pu~lulent a Pans. I
~ . le~e~, ~ qu on P e· e
IS a o .e., 11
prit' qui se développe à certáincs époques de tran- . CROASSANT I ANTE, adj. QUI crolBSC. Le petll' e
f flntn ". a . a memdran~s::tc nOI e; parce 'qu e e a
sition, qui s'occupe d'examiner los doctrines et le~ crocusant, Les eorheaux. I Fig. .
. '.
l
··a
rnnsparence u Cf
'..
.
.'. d'
h' 1 l' b '
n_--C-RfSTALLOLOGII~ . s.f. Traité d. . ristat. ~ns I IOns, ~n rec e~c ler ~s a~es, et qUI re:Et n'allons point, poetes croas$ants, .
· .' . . . .
.
b"
" . ' ('!s ~
IX,
Jette cellelt qlll n'ont pas réslsté a cet examell.
De leurs· conc('rts troubler les doux accents.
sc~enceayantP~uro.Jet .tout ee~Ul a rapport aux L'esp··.ril criti .ue est l'avant-Cuureur de l'es rit de
,
(P. DOCt:RCEAtI.)
cnstanx. Un tralté de crtstallolo[Jle.
,
q d
. d '.
.
p.
. CIÜSTALLOLOGI'QUE, adj. Qui est relatif à . ré, !~IU~l~n. I Mé .' QUI écele~ne ,cme. Pbénome~
CROASSEMENT, s. m. (pr01:l' kr~mnan ;~~
1.
't 11 1 . ,..
"
..
nes cratlquts. I Par extenso Dlfficlle .dangereux,
lato
crocire ou croéitare, eroasser). Crl.na~relubrtl
acl'ls. a o OglC. •
.'
.". ..
décisif. L'instant critique est venu. Les moments
eorbeaux.
Le croa·.'stmml 6t nne sorte de crI u~ hez
--'-'c~---4.C~RIHJISIiO'T"'~L-L",:>METRIE, 8. (du gr., XPV(1U))O;, critique.~ de la vie. (Acad.)
qui'
~
frémir
et intimide heaucoup de gans, c et
cr~st~l; (L€~OV, ~esut'e). Mesure. des formes géoCB~TIQUE,,_s. Celu}, ~enc qui jugc des mlvrages
'
m. tn'll1~s.es CrlS!aux..
...
. . d'espnt oud'art, sons lerapport dugoftt, dli beall, quelques peuples sauvage$, il est de bon aug~~;on
gu: de
le
malade
qui
l'entend
estpel'Suadé
d~
sa.
.• C~ISTAL~O.METRIQUE, adJ. QUl a rapport n duvrai. Un habile critiqu!. Soyez-voúsà vous-même
lacnstallometrl~.
. ' , . '.
uu sé vere critique. '(Boihmu.),Les bons critiques ne prochaine; chez d'autres, au con.tr~lri' li le s an·.C~UST~LLON.OM!E, J! f. (du gr. xp'J~cx?Jo~-! viennentque lougtemps apres lesbons philosophes. I tres.:mauvais augure: il en était AIDSI c lez e t ce
c,TlStJ11; vO(Lo;,.lol). ComHus~nce d,es l?lS. d ou .~ Cénseur de la conduíte d'autnti. C'est nn critique fã- ciens ltaliens. Les cria des pé.dauts annod~sncorpe!,lte.!},tJeS.21verses prop~letés geometnqu,es des cheux. (Aca~~) 11 a des ~rjtiq.uesdes beall~-:arts, grand challgement comme les croassef!l,ents .cr I eS
C1'lst-aux. '. .' ~., . ' . l .
. . .
comme Lessmg, Dlderot, Wmkelmann; des critiques beaux ~nnoncent le beau temps. (Vo.ltalre~l ~~~;Iites
c
. .~I\ISTAL~(tPlIY~LIN •.a ·3· Jll. Geo!. rt'rram. . ~raires,.cOnime La !Iarpe, )~armontel,Fréron, croass ents de l'em-ia. Les croa$se."!tnt~ eStuicule.
.fTlstallophyllm, Terram talqneu~~
.
. . . . . ,.BayIe.,,sam t Johnson, 'Jean-Paul,les Schlegel et et de leu suppõts, I Chant, .,·e~s~catlOn ;srmen/s•
, .·ÇR;ISTA.LL~fIl.YSIQUE.fa.dJ. ,QUl;concet;lc les béa~coupd'antres. Onappliq.ue snrtout l'épithete de Faites-nou o c grãce de. vos mSlpldos.croa~eal1. Ou
CROASSER, v. n. Crlêr comma le cor,
prQP. rlétésc.ph1Sl<t.ues.desCrJ~1l:x.da.~s le cllV8.g~ crit~ques=:,ux:philologue~, qUI s'~~lipent avcc succes
dans la polimsatlon, etc.
. ..... .
:...... , . de larestltutiondestextesaneums,comme Casau- entend leseorbeaux croaS!!r. .... . ur:iilk~'
Et le lierreJembrassantces debrlslie llles
.'
+~-l\JS'I'-A~RCBNIE,·s. f'c ..PJdt\C~~,Art·d'ob;;' b0!l"Bentley, Hennann. Zoile 8t .Aristarqueórit, aeOilcroassel'oilleaucbaDI.,e des (uneta _ .
teml' des crultaux coJIlpletsavec ·les. diversas. mo- qUlS,' chacun dansson~nr.e; une lmmortelle, renomn ,
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, F" Chanter mal, c'rier. Sea rivaux obscurCis
I Ig. de lui croassenl.(Boileau.)
,
all~:OATE, 'adj. et s •. Habitant ae la ~roatie; qui
"ent à la Croat18 ou à. ses ha~lta.nts., l.es
IlPpar sont 'divisés en cathobques romalDs et ,en
Croa t'dtthodoxes. Cé soni 'd'excellents 8Oldats.> A
-" r.rsque lIe la ~err8 -de Trente ans, on apPelait
cro':u ou crGfJaJe8 Ies troupelt de. cavalerie légere

"

hussards.~ Daft~)a

Sept~ -t~!f~:~~~;~;~~E~;~~~~~S:t~l!~:~:~~!~!~~:]!:~:f~!~1~~~~--,:~~~;tJ

. ::~L
ãlogues
aUX le E1ême nom ~ ~~
guerre
o!l'"_~~nna
~'!IJ>sde
_t~!1é8~
d'-infanterle regere.
'CROATIE (royaum~ de) (J>ro~. kr(Jwl~).-~[iéc)gr°;-I--et-·dê-selr-p:~éf4efit:ióDjj,
• Partie de la m~marc~le 8utrIChl~nne, bornoo. par
la Hongrie, la, Slavorue, la .Bosn~e, .la Dalmatie.et
lI1lvrie. Ce pajs fonn~ allJol~rd ~Ul deux ,P~~~~':'"
res distinctes: l~ Croatle pro!,mc,l~e, ouelvlle, et
la CFf.atie militalr8, La Croatle cl~Jle. a une popn)atioll de 460,000 âm~s; elIe es~ sltuee au I,lord ,de
laSave j le sol y. est assez fer.ttle e~ prodwt .p~n, cipalement ~Il Vlll et de~ grams. Elleest diylsée
en.trois comltats: eeux,~ Agram, d~ :Warásdin et
-de Kreutz ou Kreres, qUl sont, sul)(hvlSés_en marc4dou-Y/iras.._La Vill~Ld' Agram' est ~ao réllid,lmc:eJL1l'.imiínu1e
do gouve~neur ~énéral des deux Croa~les. ~ ~r?alie militalr6, SltUOO, au sud de la (~roatu~ ~lv.lle,
forme la partie oCCldent,ale' des etlnfins nuhtaires
et s'ételld entre l'Illyrie, laCroatie eivile, la SIa.onie civile, la Slavonie militaire, la Bosnie, Ia
Dalmatie etl'Adriatique; eUe a une popu~ation de
, '414 000 âmes. La Croatie est formée de la partie de
l'IIlyria à laque.lle les Rom~ns donneren~ les noms
de Liburnie, pUlS de C,.,.bG~le. Au vne slecI~, elle
se constitua" eo royallme mdépendant; mais l'tlle
fuI obligée au siecIe :suivant ~e reeo~na,t~ la suprématie de Charlemagne. Elle se 1lllt enslllte sous
la protection des empere~rs grecs, et finit pa~ être
conqllise' par les IIon~rols. à J~ fino du XI8 sl~~Ie.
Depúis ce tampa, la Croatle na pomt cessé d etro
comprise dans Ie royaume d~ H~ngrie; ,c'est ,if' ee
titre qu'elle passa sous la doinmatlon de I Autrlche.
CROC, s. m. ~~on. kro). Instrument de fer, de
bois, à une ou à l)usieurs ,poi~tes recourbées pOUl".
o'

o

1I1r11li1'
111' I r
I'

c..:roc.
Y, pendre quelque chose. Pendre la viande auc"oc.
Un çroc bien garni'. IPendre au croc un ha.b!l, L'y

stlspendre .quand, on le qnitte. Je pend.,au crocunc
se~nde fOIS mon habit pour en prendreun de mon
rna:~re et me donned'air d'unmédecin.(Le Sage.)
J ~Ig. Ce'qui ~~roche, ee qui fait tomber. Lo (;roc
e a mort, à qui nous ne pouvons' échapper. I Pro,,;
et fig. Pendre 800 ipéB au croc, mdtre'lt8 a'1!le&au
croc,
le service militaire. I Longue percha

c

d~~i

dans la marine. Tirer un batesu avee nn

F'0ç ,d~ ~atelier. I Espece de lo,ngue (ourchette

da e CU1811Ue~.de l'équipage se se" pou~ plonger

qU~S

c

la

cbaudlere. l'Certainea dents pomtuel de

Famfie1 animaux. Ce mAtin a perdu ses croC$. 1
de • Granaea mOllltaches recourbées en' {onne
I rch~~. Ce grognatd a une belle paire .de crOC8.,
Ploy1 mIllt.,Croc de .apt, Inltrumel~t qUI est fInOn I' IUrtout dana lea tra.vaux' de sape volante.
Mar ':f}lelle ordinairement F'Jurche", de ItJptut'. I"
tro' rac •à i~;ri)lon, Croc .qui toume' lur l'e....
d' pe ferrlle d une ~ulie. I Extrémitê reoourbêe
dei:t~d nombre d ustenli1es de ter. Croc. do'·eau, • Croc de pom~. I Nom de diyen ouQ,li.

'CRO

...

...peau ;est~ille~Sêj~ 'IElur·~ouleurgeri~emeti~lió,,?mêde. ~ien. (J~~: Ro~~~) I ~ir" ~.Ne'P8S l qll'un.épisode ~ernis!-Oire des ~i'8nçais~ 11 Pr@eher'
.... obscureet otnéeide ~anaesJa1lDâtresou bronzées f . cro,rlau Samt-Espnt.I'Croare.ém SO', AVOlr lacon.. ·, lacroasade. An tempsdes croasade&: Les croi3~
C'est aupri~tempsque lesc~ooodiles S'acc6uPlent;;.~ience.d.e. . son p.ropte mé.rl.·te;av:~ir CQhfian. ce~da~s ~COtl. terent à. 1'.Euro.pe pl~sde deux.. millións d'ham_
. . l~·fem~lle.pónd unevingtained;c:eufs, en deux ·ou. ses. f~nltés! ses fo~s, ~n gem~,etc.O~! cr~,re tants •. (Voltmr~.) Parml l~s prépa!l'tifs de.lacrpi.
.• . trol~~ols;cesreufs s?ritâ.enx foisgrosco~meceux .~ s,o, , sublime,e.t lm~ile fatU1~é de .~a Je!lnesse. ,sadel ' O? ne d.ol~ pas o~blier le ~1D que pren&ient
_~~.~él~l(}let.~l~ucbãtres, bons à.mang~; le soleilles. (b-. ~and.},SE C:BOIU; v .pr•. S'lma~ner,etre, se, les crolsés. de falre bémr leurs armes et leurs dra_
....!al1!: écloW .. Desque les petitssout nés,. ilsvont ~ regaroer comme.,~e croir~ hl}blIe.~Se eroire savant.peanx. (MIChàUd.) I Par extenso L'expédition con· Jeter ~an$'J'ea~, ou,Ia plu:s.sran:depa1'tie,d~vie~t, Se ~roirt.en pé~.ll-se erai' digne.du. ~adem~.(Cor-- .,tre les Albigeois; -les ~péditio~s enEspagne pour
, lapfOledes ~(lp;ue~~(!spº~ºp,_yº1I\Ilts)jl,êSa1ll.... neille.) Pour etre.plus.qu'unrOl, tu',~ cr~ls «iuel-comba~relesMa.u.~S.qUlOC.c.uI!a~ent ce pays ..1Fi".
ma.ux-lImpln~ .~~::aes:-~ViellX crocotlilti. ~qu.9 chose •. (Cornellle ) -l S'én f8pporter a SOJ-mem~ - TentatlEL-JlOllr dmgé!l'oplllilln....snr.- nu c(jP.t~
..•.. - ..... ' . " npendautdéuxans, les croco- O.na quelqu~ honte .de se croare, quelqne bonne.opl- que]qu~ chose. Une cr~tsade ~on~ les préjugés. A
dil~sdeviénnf.nt e suiW. desanimaux redoutables mon ~Ú.'Ol1rut .de SOl, qu~d on est se~l à ~'estlmer la .sorve des ~roubles revo~utlonnrures, quelqués es" . par l~foree d61eu_dents et par leuraud8ce; ils et à '.applaud'ir .1, Seer()tre 'o~, pe1'mls, S'lmaginer prlts entrepnrent une crOISade contre les' id~es qui
. ~qUlere
.. n~de;; propo1'tions êorisi~érables et vivent que -tout nous est permis. 11 y a. des insolents qui yeDai~nt d~ triompher. .
l' age de 1 homme.C'est surle 'nvage des grands se croienf tout permis •. l f:tre cru. Cela ne pêut se
CllOISE, s. ln. (pron. kroazel. Nom .donné Ilnx
fleuves"au,milieu.d2s lacs marécageux, qu'ils s'é- eroi.re. Cela ne sepeut eroire. ,
gnerriers, aux seigneurs, auxvassaux qui firent
tablissent de.préférenee.lls yvivent de grenouilles,·CROJ,SADE! s. f. (pron. kroazade; rad. croix). partie~de di verses eroisad/!s entreprises pour délide poissons, d'oiseaQX, etc. ; les chiens, les cocbons" <?irâppl11l~.ail}lói! dans l'hist?ire,~s gr~nds pele- vrer la~alestin~ du joug des in~deles. ,Ill\,portaient
les booufs niême nesont pas à.'abtí de 1eur vota- rmag-es In1litalres, ces eXCJtrSlOns qm forterent vers une crOlX figuree sur leurs hablts, d'ou leur venait
ché.Rarement.il'S atiaquent l'homme, surt01lt ~J1l 1'0rient les peuples' occidentaux, dans 1e. but de.: le'nom de ero1sés. C~s c,roix étaient ~e diversescou_
Amérique; cel1x'del'Afriquesont plus dangerel1~. chasser le~ musul~.a. ns du. sol tIe la Palest.l?e.On leurs,selon la ~.atlOD : les Françms la portaient
La Dom de crocodile rappeHe l'idée d'un animal re- compte hmt expédltlOns de-cegenre, de 1096 a 1291. lOuge; lesAnglals, bIanche ~.hls Flamands, verte'
doutable parsa .grnndeuT et' sa férocité, quin'a LalJremiere dura quatre ans; ses principaux chefs leS' .Mlemauds, noire, ei les'~'taliens, jaune. L~
-'.____ poÍnt d'égal dans sa'famille et q.~i 'se rend le tyrap,- fur~nt Gadefroy de Bouillon, duo. de Lorr~ne; etpapes, ponr exciter l'ardeur des eroisés, leur aeCO!. . . a~s eau:l\" douces de la zoneéquatoriale, dans l'aq- Raymond, comte de Toulouse; les principaux ré- daient de grands priviléges. lls prenaient leurs
Cleu et lá nouveau monde. En effet, non-seulemerit sultats furent la prise de Nicée,. la victoire de, Do- blenS et leurs familles sous leu1' prot.ection, les disles crocodilesl'emporteut Sur les lions et les tigres rylée et la-;prise de Jérusalem, ~a deuxteme, com- pensaient de payer- les intétêts usuraires à leurs
par la longueur de 'Iem taille et l'étendue de reur mandée par Louis VIi, roi de France, et Coprad, créanciers, quand même-~ls-Ty étaienten~agés par
puissaBce, 111ais aussi ils sont mienx protégés par empereur d'Allemagne, fút sans résultat, LJJ.' trol- sermE'ut, et leur accordalent de grandes mdulgenla n~ture : letllr peau est presque partout à l'épreuve sieme était commandée par Philippe-Auguste, Ri- ces pour les péchés passés et à. venir pour enx et
de 1 épéeet de ]a h~lle; leur as~t est effrayant, chard .Creur de lion et Frédéric Barberousse. Celte leur descendance. L'armée des croisés. Les croises
.et ]el1r regard terrine; mais ils ne sónt féroces que' croisadc, rendue infructueuse par la division des trouverent partout des trahisons, de la pertidie, et ~
lorsqu'ils SOl1t poussés par l~ faim. Alors las tigres chefs t p'aboutit qu'à la prise de l'ile de Chypre ('t tout ce qu'oll peut attendre d'un ennemi fimide.'
et les lions qui viennent s"abreuver aux liellx dout de Sawt-Jean d' Acre. La quatrieme, commandée (Montesquieu.) I S'emploie adjectiv. dans ce sens,
ils funt Ieurs retraite~ deviennent pour eux nne proie par Baudoin IX, comte de Flal1ure, se termina I,es princes croisés. Les seigneurs croisl8. I Nouracile. (B. B.) Les croeodi!es proprement dits habi- par la fondation de l'empire Iatin de Constantino- veaux croisés, Nom que prirent les confédérésdans
tt!nt les grarieÍs fleuves de l'Afrique ;t sout surtout ple. La einq'liême. conduite p~r Jean Brienne, roi les luttesqui décbirerent la Pologne sous le regne
tres-coTnmulls daJls ]~s régiolls supérieures du Nil. de Jérusalem, et André lI, roide Hongrie,se ter- de Stanislas-Auguste. I Sorte d'étoffe dont Ies fils
Outre le croeodile d'Egypte, on connait~CrOCOdile mina par une paix humiliante avec les infldMes. sont serrés et font ce qu'on appelle la croísure, I
-- '-..,..... de Siam, la eroéúdile à'-deux arires, le er
' e à mu- La sixieme, commandée par l\rédéric lI, empereur BIas. Le globe unpérial et les bannieres chargees
smu eflilé, le'~rocodile -cuirassé, l'tC., qui
nt parti- d'Allemagne, aboutit à la conquête de Jérusalem, d'une croi~.
_ culiers.à 1'AS!' méridionale et à l' Amérique. Les cédée s1lns'combat par le snltan Mélédin. L~a sep-CROISE, ÉE, parto Disposé en forme de CFoix.
anciens ont f 't au "su),~t d,1 crocodile les contes les 'tieme eut pour chef saint bonis. La prise de Da- Bras croisés. Jambes' croisees. Routes croisée.<. Je
plus m~rveill x'. Les Egyp~iel1s l'adoraient comme miette rendue plus tard, la défiüte dela .MaS3oure, vis au pied d'un buisson, à treute pas de moi, une
l!n dieu: A lljõurd'h}i, 011 lui frute!} Egypte une la captivité du roi et un traité de paix terminr,rent espece de soldat qui, sur géux bãtons croisés, ap,guerre achf\rnée. j , ~
../
cetfe cro~i~. La huitiemt;, copduite encore par saiut puyait le bout d'une esc.opette. (Le Sage.) I Famil.
Le rr:orodrle 'sort de l'arene fécondl",
Louis,accompal!né par Edouard d'Angleterre, fut Se tmir, avol'r les bras croisés, Demeurer SllDS nen
Et b~alance indécis entre là terre et l'onde.
dirigée contre Tunis. A peine arrivé devant les faire, demeurerdá.ns l'inac~ion. I Fig. Tra\'ersé
lDELlLLE.)
murs de cette ville, Louis IX fut enlevé par une dans ses projets. Onest sou,vent croisé p~r sés promaladie contagieuse. Charles d'Anjou, son frere, cbes, par des intriganls .. ; E/olTe croisée, EtofTt; tra·
.I figo Larmes de croeodile,'Larmes d'hypocrite, dou- quiétait venu le rejoindre, se 'roit à la tête des vaillée à quatre marches pour enserrer les fils et
lellr feinte uans un but de trahison.
troupes, reml>orta quelques avantages et revint en faire ce'qu'ou appel1e la croisure. Soie croisét. Serge
CROÇCS, S. m. BoL Nom scientifique dusafran. France apres avo ir forcé Mohammed à payer les eroisée. I T. de guerre. Feux eroisés, Feux COllY~r· CROIRE,,Y; a. (dulat.credere, même sen-s). f:tre frais de la guerre. Cette" croisade fut la derniere. gents qui prennent en écharpe les points b~t:us. I
· persua, lé de la véritéd'uu faii\: e~~ au'une chose Lavallée s'exprime ainsi sur le résultat"des croisa- Rimes croisées, urs croisés, Pieces de ~s~e ,dans
· es.t vél'itahle, 'la tenir pour vr:he{ pou~ertaine. La des: « Une commotion violente fut donnée à tous lcsquelles las rimes et les vers de mesures difJ'ereD:
promptitllde à croire 1e mal sans 1"avoir examiné les esprits ,à toutes les fa{lultés, à toutes ]ese~is- tes sont alternés. I Physiol. Race .croisée, Rae? JUl .
est UH effet de l'orgueil et de la pares~. (Laroche- . tenees. On élait jeté hors de J'isolement féodaJ ; on t>st le résultatd'un croisement. I HlSt. nato Se·dlt ,es
+ fo'ucauld.) Il faút croire ce que la raison enseigne
promenajt ses regardssur un :vaste horizon; ou se parties qui se suivent et'se croisent à angle drOlt,
et ne .pas avoir. ,úne foi aveugle. Nous croyons ces mettait eu contad avec de nouveaux hommes, de comme l~s feuillés de]a véronique ou les rameaU?t dn
prodiges et tons les autres sans auctln examen. nouvelles choses, de nóuvelles idées.La féodalité seringa vulgaire ;,des coquilles do~t la surface est •
(Yoltaire.) I Regarder~ cowme. On le crut fou. I en reçut un immense échec; elle s'était remuée, marqnée de stries croisées; des mIes des .~nsectes
S'einploieabsol. Croíre léi?ere~en~. C1'o~re sans preu· elle était sortie de ce qui faisait sa force, de ses . quand le sommetde lfpne recouvre e~tlen;ment
ves.Il ne fatJf pas êtr~ .Sl fac.Ile a crOtre. I Penser, ehâteallx et de-ses terres; les· Detits flefs se fondi- celui de l'àutré; du prothotax, 'quand d presenle
présumer,' s'imagíner. Vous ne sauriez eroire com.- rent uans les grau.ds, parce qu'e. leurs possesseurs deux lignes longitudinales, élevées, dont 1~8 an:g1es
bien cela me contrarie. Si oÍlleur fait _enteudre que les verulirent pour se faire les hommes des ducs ou s'apprõchent dans lemilieu, de niani?re. a fi~rer
vous croye;; pOllyoir Caire votre salut en caloJ!lniant' des rois croisés. et lesgrànds fiefsdevinrent des ·!.me croix. I T. -de danse. chassi-croúe,Cbassel~uc
vos erinemis. (Pascal.) I En cróire qt4elqu'un, Ajou- centres de société qui firent cesser l'esprit de loca- le danseur et la ílansensefontenmêmeteJllpS, nn
.ter foi à ses Iliscours ,donner sou assentiment sur lité; les communes accrurent leur importance et à droite, l'~utre à gauche.
,
-,
ux
des motifs -tirés du caractere", ftes qualités, de llJ. leurg.randeur par le commerce <en l'absence des
CROISEE, S. f.(pron. kroaze).~om donn.é a d
position de la personne qui Mame, ou.de Ia nllture seigneurs; le uombre des hommes libres augmenta. baies'percées dans les murs pour I'IDtrod~ctl?n ~
· même du témoignage•. Dana cette locution, qui est . L.es. progres matériels et inteIlectuels furent-tres- l'air et de la lumiere, ~insi qU'à.lAa ~enUlsele:n
· un vrai gaUicisme, lo mot e,. êSt pOUl à régard de r~pldes :.le eommerce ccnnut.de ~ouve}1es ro~lte~; l~s ferme et .porte les vlt;aux, C~íi&SlS et vo:: de
cela, de la cbose en 'questiou.. nfaut Ten· efoire, l'mdustrie, de nouveaux moyen~. On tit lepelen- vlentde cr:OlX, parce qu au?,efols les monta ou
puiSql,l'ilparle'contre hli-m~me.·' Fig. En cróire nage d!Orient noa plusseulement par dévotion, mais pierre ou de bois qui revêtalent les ouyertuzeny
· e$t quelql!efois .suivid.'-un
.
.
. ewio~tédeV'Oy~geur ~~ PB:T intérêt de_ baies p~r ou les bãtiments p~Iineut leu,r JOur ui s61lt
meme senso ,f;n;cro,,;r-umes soupirs? E.n crois-tu marchando On vlt.deux soClétés l/1en dlfférenteSJ"t."CODstrUlts en forme de crOlX. Lei erolSti~ .. 5ur •
mesalarmes? '(Corneille.) I Croire d, ttre persuadé toutesdemi: matérlellement !Il1périeures à celle dt;S aussi nomm~es (enit~e&, doi:ve~~ 'être p, :: et ;.
·qQeteIle.ou telIechose existe, lar.econnaltre, fad.- .' Látins, la grecque et la musulmane. O~ le,s haisSRlt u~e même hgn~ honzontale, ~ egale hau~ ndre
mettre.Croire 4 Dieu. j 'Croireâ, Donner sónassen· d'abord; phiS tard, on. les connut. ~eux, on, les- dlSt~Dce symétrlque. Elles dOlvent se CO~ents.
timentsur'}a confianco qJl'ona dlms telle ou-telIe estima, oJlchercha àl!ls imiter; çe.,\Ul donn~ a la -vertIcalement ~tre. el~es dana lei étages r le dou'
. chóse, •. s'én· rapponerà.. Cro.ire au.t:disco~ d Ia fois au ca?urplus de'bíenveillance, a l'espnt plus On leur donne ordinwre~ent ~~ hautenuvent de
· 'parole~autém()ignage,aurappOrt,au.t: serments de développeDlent, et le résultat le plus comp1et, le ble de leur largeur; mrua on s éoarte : sont en
~e quelqu'un, Je ne puiscroire "autémoignage d'nn plus ee~ de cette ~ucation, fnt lacessation même cette regIe. Lés pieda-droita, . ou montan~nde da
liJUéchlW!t homme. I CrQired qutlquecho«, C'est y des -eroisades. LaFrau~ §va,it eu.Ja ~c~l art moe1lon~ en cbatnes de ple~e,; la P~.auL4eux
· ajouter tOi~
avoir confiance, -I'y fier. Je ne croi.! .etpl';eSque toute la . gloire deIã gu,,~ s&mte; sa hauVesl un 1mreãu-1lebõts-qnt-~'Spp1H-êt d'unen--<-'pas à l'efficacité de la~ force pour étouffer la liberté.~nomIl1ée l'tlnlCC?rut; sa l~gue,. déJa. parl.ée en' .ho~us SUl ~es moIttan~s, et q~e lon rev baPdes en
.I Crotrequelqu'un, Ajouter foi àcequ'i1dit,selaís-Angleterre et en Sicile, 18 fut encore en Syne; 18 -d!ll,t de ~lat~. On -fa.lt auSSl les.plage-les déeore
~r persuãiler 4upoiut de sllÍTre aes am, sescôn- nom de FnJtICI devint et ést resté synonyme_ de ce- ~s cmtrees ou taillées eu com. n ti "ariéJ.
seils.. U 118 faut·· pas .croire las menteurs~ Uttait luide ckriliem. {!n nombre. prodigieux d'hi~toires quelquefois de sculptures e~ d'or:::e~nu ~ ,
défenduaúxJuifs ~e cro;re àtout faiaeur· dé mira- latineset françaiaeiracontent les Gutes de D,ev par On aJllste un cadre ou CbUSlS de I 1 ~ '1lilr8S de'
Cle/:i; (paseal.) IV. ·n. Âvoirlá foi~_rece1'ºir,_a.Y.ec Je,_Ft'IIJ!CI.Toª,letJ.roisde Jérusalem fnreut fran.. des pattes de. fer .aux mun,. dan!, esc1.!UICeuillures
soumission co~me vra.i~?ut ~ que }'Église ~-' çais •. feudaritles~ sieclesque dura. «ce lóng la maço!lU~rl~; II porte lUl-m.êmti ~tles car. gne. Uncatholique ne S6lt que deu: choses;obéil-aeces de dévotion et ~ ~loireJ' •.1a destinée de la, :pomo matn~Dlr les ~ux qw. re en~ aÍ feÍIIlent
'..... et. c. r?ire. '. 0".0.ir. , era.. . •. C. . r.·. o.ire. m. pieu. S!Dieu ju
l'erre eAinte
ÚDDl45di8.t~lIu!Ílt liée àcelle dela ".reaux de V1tres. Les- pA1!neaux 0:reno;'" Petit8
·_Jafa~c.par_lea.(2uvres•. c~e$ Cf'Olre m 1m que d'être ,F'rauce,et l'hi8toiredea. ~iJadea n:es~, 6Dr~te. .~ t?urnent SUl 481 ganeis. Gran Cf
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Croi,it à .baleoD. Ouvrir, termer nhe ef'oWt.
eroix, .'eng&ger·dans nn~. éroisade! ,A ·'J)~uxÓuJroisjours:apràs~irdiSpa.ru p~nd8f1tla
..
à
la
C'fOisit. Peindre la. Cf'OÜit8. I Li8Jl 1~ voix de Cocó Pi~tre et de sairit Bemard, Iessei.... conjonction, la !tine se montredttcôtéd,el'occident=
Úre
~::x che~ se croisent. Jedélibérais~xcroi- ltDeurs&1' croi8t-rtnl.~.SÜe.H Se cOu~r, ~re~~ .u~ la form~ d'~D are lumine~quel'ón .ap~Je,
, das chenuD5. (J. 'J. Rousseau.) I.Cbapetl.For-contrer, eu parJ~t de Cleuxper80Dlles, de deux li- crolSaant. Les pOlUtes ou extrémlt~f;.<l~cce~-,-arc~,'"
Cf'oiste" Fai~ .g.eu~ plis à la espade, ruu g'DeS, de deux armes, de deux Iettres~ Nous nous nom.ment cQrnt'S; rune d'elles est dlteJ~oreall-+--cet-'I,--~
. droite et l'antre à gauclie du IOmmet du lam- SOlDm€'S croilisà Paris sans DOUS réneontrér. Nos ~!.autre mérídionale. Ces pointes. sont tournées "IIiers
:eali. I Technot.. Sorte de ~angie fi~xé à la lanterne lettres se sont croúiu.' Desembarcations se croi- }'ôrient, ~t le croissant grarrd'itjusqu'au mOment oil ~ ..
d'QD mouliD, qru ~mmuwClue un lort ~on~~ent saiml dana tons ~es senso I Fig. Nos baisers se croi- 1& luÍle est eI} quadra~ure .. f S'applique à la mêQl8 ,.
d' scillation an bablllard. 1 Rayons qw mamtlen- &aiml dans l'air. (Béranger.) Des intrigues qui s~ - figure de la lnne 'en décours; mais alQrs Ies c~e8"
,.
o t le centre d'une roue.' I Entrelacement de tils mê1ente!_" croisml._l Se trn_y~se nnire par~ .som t01ll'nées vet'S,l'~en't, et ce croÍssant llilffi"ri!
~=n serrés. Ilmprim:
~e bois qui se .traver- concnrrence. TIs se IOnt croisis daris cetta entre- nue jusqu'au moment ou la lune se. perd à nos,re-"
t
sent en fonue de crolX et qm sont attachees aux prise que tous deux poursnjvaient. I S'accoupler gards: c'est )e'D!oment de la conjonction: Crois- ,
tourillons du hau~ de la pressa. I Mar. La grande par le-- croisement. Le loup peut se croi," ayec -une sanl montant, Forme de demi-lune dont les ~eux }>!lin':
.... enl"ergure' das vOlU5. vue e~ mer'; la l~e!1l' de chienne, et lalQ~veav~(ulluiliien.
~ _tes~sont tournées en h.aut.ILesanciens ornaient d'nn
lenrs l"ergues en ~e. I L ouverture entre deux
CB.OISETTE, s. r. (diIn. de crQix). Blas. Petioo croissant le front de Diane oU,Phrebé, déessé de Ia
pattes d'nne anCl'e.
.'.
.
croix. Croix cantonnée de croiseltes. I Mar. Barre lune; Ies dames romaines en décoraient aussi lenr
C80ISEMEl\'T, S. m. (pron.
A~tJon
de perloquet. I Cheville qui joint le bâton..du pa- coiffure. I Symbole de l'empire turo. Ce symbole
de eroiser i résult;at' de cette '. n; etat
deux VHI?D avee le mât qui est au-dessus. I ,Fleuret de n'appartient pas en propre ~ux Ottvmans: long~
cboses qui se CTOlSent. Le crcu~ml de denx che- maJtre d'armes. I Bot. Plante commune dans Ies temps avant qu'ils eussellt faitlªconquête de Conmins. Un croi.lemm' de bras, de Jambes. Utt'T'iut- champs. ~nsi nommée à. caused,e la disposition stantiMple, et depuisla fondation~;iNlarait avoir
mtnl de deuxbâtonl. I T. d'escrime. Lt CroLst'
nl
de ses feuiPes.
'.
été adopté à Byzance et figurait SUl' Ies tnédailles 'du (tr, .ACtiOD de se mett~ eu ~e contren
CIlOISF.L"'Il, S. ~ •.(rad. crOiI~r): Mar. Navire de cc~te .vi1le ,~insi q~'on pe;.tt enc?re le voi~ SUl"
adv-ersaire. I T. de cbemm de fel'. Pa.s:sage, p r de guerr~ dont la mlSSlOn est de naVl~er dans cer- les medallles Q1ll ont éte frappees en 1 honneur d A uune l"oie diagonal~, des ~?ns d'une ',oia SUl' 4 " t:Lins parages, d'alIer et de venir d\m point à un guste, de Trajan, de Caracalla, ét qui. sont pan'e- .
8utre. I T. de phySlOl. et d'eleve des bestULUX.
;f autre, soit ponr vel11er à l'arrivée d'uu na"lre ou
nues jusqu'à no~s, En sé rendant 1TIattres de cette
tienlierement, Rapprochement sexuel de deux i"t." S f à'une fiotte, soit pour lui interceptel' le passage ou capitale, les OHomans virent nn bon augure duns
diíférents, mais dont les opposibons d'orga.nisaon II pouro rece.oil' des avis, des messages. Aueuno -na- le croissant, et ils 1'e mirent 5111' leurs drapeaux. I
et de caracteres zoologiques ne 50nt pu ~ tnlD- t:OD mlLrÍtlme!' saurait ofl'rir dans ses annaléS·des. Se dit pour l'empire t.me, la Turquie. Fair~ tremchées pour constitaer des especel, mais bien de:; .1 a.taques, plus .," dies, des combatsplus héroiques bler Memphis ou pãlir le cTois.s,ant. (Boileau.) Contre
racesi quelquefois les médecins entendent par c-e, ! li.:des succe'S pus glorieux que cenx qui illustre- }te cToissant déployant lellr banniere~( Voltaire.)
mot l'll~io~ Jes individ~ .de tem~ents ~i~~ I ~t les croiuurs français au commencement de ce Tout ce qui a la forme du croissant. Une échaD(~rure
rentS. \ oip.1 quelques pnnclpe5 qUJ presIdent a 1 u- s:~le. (lferlin.) I Aajectiv. üo navire cToiseur •. ' en forme de croissant. I Branche~ de fel' en forme
nion des sexes : les êtres grands et beaux produJ- r!!e c()n-etle C'f'OUt'USf. I Capitaine d'un pa"iN croi- de crochet que l'on scE!lle dans les jambal!es de
spnt, en ~énéraI, des êtres ~mblab,les à eux: ré- . reur ou _eu eroisiere. ~
cheminées pour y mettre.la pelle et les pinecttes.
ciproqu'ement, des êtres petits et laids engendrent
CROISIERE, a. f. (rad. cToiser). Mar. Action de . I Branche de même forme en cllivre ordinairE'ment
leurs semblables. Qu'un croisement ait lieu EOntre croiser. Tenirla croi,iirt. I Parage ou s'établit un doré, dont on se sert pour arrêter les portieres et '
oenx êtres différents de taille, de beãnté, de COtl- na~ire courant Jans tous les sens pour attendre au les rideallx defenêtre. I Instrumellf trancha~t en.
leur. ct le proq\lit sera une moyenne proportlOn- pa.ssage les navires qu'il l"eut captureI' ou ceux qU'il forme d'arcoll de croissant, dont les jardiniers se
nelle; conséquemment, il y. aum dans cc cas amê- 2 mission de défendre contre des corsaires. Le temps sen-ent pour taillep-~les grands arbres, tondre les'
lioratíon de J'une des races, détérioration de J'àu- Je cette navigation d'attellte, d'obsel'Vation, est paJis,sades, etc. Crois.sant à tairm. Croissant fi crotre. Quelquefois le métis sera en un ~ns pLIs au .. ;i appelé croüiere. I Par ex tens. Se dit des lieux, chet. Doubie croissant .. Croissant à deu x pointes. I
pllr:ait que ses parents; par exemple, il pourra, des parages ou 1'00 croise. I Navi'res qui croisent. Mar. l\fassif de boisdur sur l'avan't des affílts.1
j')Jndr~ la force intellectuelle et morale de J'U!l à
L'ne iorte, une nombreuse croisiere. I Rencontre de Portion de cercle déctite. par la barre dn g:~)Uver'Ja fl)rce physique de l'autre, comme cela a lieu tres- deux chemins de fer qui se croisent de niveau.
~làiL I Bourrelet 011 espece de grosse trinl-!le clouée.
S0urent pour le produit d'une blanche et d'un nef
P
'
.
d
en demi-c,ercle, SUl' l'arriere du mât d'artimoll. pour
CROISII.LE, s. . etlte piece e bois' placee
f!re et réciproqnement. C'est SUl' ces principes qu~
sur le rouet des filetirs et qui porte des molettes.
le support duo guy. I Hi~t. 11at, Nom vulgllÍre de
sc1nt fondées les lois sociales touchant les mariages.
plusieurs poissons, dê 'plusieurs champig,11ons, I "
Les lfgislations qui veulent des castes,. des príviCROISILI.O~, S. m. La traverse d'une croix.
léi!lps, défendent les croisements et entretiennent La croix de Lorraine avait deux croisillons: I Tradans la société dps Taces ditférentes ; celles qui "e11- ,'e~e en bois ou en pierre qui divise une croisée
lent l'~~alité favori~nt les croisements. Ces deren denx part,ies. I Morceallx de ,Çharpente qui se
'r:i<t'res sont plus humaines et dans le V<PU de la na- croisent perpendiculairement. I Croisillolls de chã·sl'Ire, qui tend toujours à éle'ver ce qui tombe, ~ SIS, Petits morceaux de Dois croisés qui séparent
abai,sser ce qui s'éléve. (B. B.)
les carreanx d'un châssis de verre .
. CROISER, v. a. (rad. rrniI). 1\fettre, arran~er,
CROISOIRE, S. f. Illstrument pour rayer ledes,lls!,oser quelque chose en forme de croi'x. CroiseT sus du biscuit de mel'. .
'
.
lr,S Lras, les jambes. Croi.~er les épées. Croiser deux
CROISSANCE, S. f. (racl. croitre). Action de
• LatollS. I Croiser son habit, son chriie, Rapprocher croitre; résnltat de cette action. Phénomtme pbyI;s rle\'lnts u'un habit, d'un châle, de maniere à siologique qui consiste dans le dévelo.ppement régu,s en\'~ll)rper entierement. I T ,!i'~crime. Croiser le lier et normal de tontes les parties d'un être orga-' .
{pr',.tngag er les épées et au~se battre à l'épée. nisé, qui s'arrête aú hout d'un temps déterminé par/ /
.1 (rlllper, traverser, en parJant d'une ronte, d'une
la nature et qui pst ordinairement le même poU'r
h';!le. ('~tte .~ollte croise celJe qui "a de Paris à tous les indiviuus de la même espece. Le temps
I:: (,n: r.; n hevre cruisa le chemin. L'éclair crOlse qu'un être met à croitre est en général prop'ortioll";
:"clalr, l'~ir mugit, le ciel ~ronde.(Ducis.) I Croi- nel à son existellcei il en est le septieme. Ainsi 1'80tr (juelqu un, Le traverser dans ses desseins. N'ad- nim'al dont la croissance dure trQis ans a chance
mirt'z-vous pas 'la biz;arre disp,>sition des choses de de vivre de vwgt à vingt-cillq ans. La cr'Oissance a
C~ monde, etde quelle maniere elIes viennent croi- lietlav~c' une lenteur ré~uliere; tqllE'lquefois elle
~:r notra c~em~n? I Physiol, Cr?j.~~T les rb.cl'.'f:;-Ac- s'açcélere sous l'infl uence de la nourriture et dll cH,
mpler de" ammaux de races dlfferentes.· C11ez les mat; quand elIe s'accélere par trop', eIle prod nit
anllúanx, iJ ~aut croiaer les races pour perfection- du tróuble dans les fonctions et donne lieu à des
/~e,: ~es especes. (Beauchêne.) I Croiser lea chiens, ph~nomenes morbides connus sous lé nom de fiel'res
r .a.' erser la vOle de l'animal qn 'ils chassent. I de croiasance. ( B. B.) Prendresa croissance. Vàge
d;ol~er!~ bal'onnett/!, Tenir le fusIl à deux mains, de cToiss!1l1ce. Avoir toute sa croissanc~.
mantere à porteI' le pied gallche et la baionCROISSA.NT, A.NTE, adj. Qui est susceptible de
~:\\e en avant. I T. de gravo Couper une suite de s'augmenter, de 'grandir, de s·a,ccroitre. ,Un bruit
~l es par d'autres tailles prises dans un sens dif- rroilsant. Fureur croissante. Pou voir croi~aant. InOrdre dn Vroissant.
nent. ,I )Ianüf. Croiser lts soies Les tordre légere- J' ustice croissante. Je sentis à. mon trouble croissant
melit
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I
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In m~lU m.
Croiser une étoffe, La tra~ .que j'allais me perdre, etje m'arrêt~i. (J. J. Rous- Ordre du croiasant) Ordre fonué en 1801 par Sélim ro,
la \ er a quatre marches. I Faire p&Sser des tils de seau.) Les conseils mêmes de Machiavel prouvent pour être ofl'ert en signe de.distiuction à. des chré~ed~~~e d'u~e ét?ffe sous une double trame. I Mus. Ia difficulté croissante. (B. Constant.) 1Mathémat. tiens seulement. Cet ordre a denxclassés;. la dé"em e partle~ d. harmonie qui procooent par mou- Quan'ité croissantt, QI~antité qui a'lgmente à l'in- coration consiste en un croissant d'argent plaeê SUl
la pl,~:\Contralre~, de tellfl maniare quê la partie fini, ou ju~q?-'à uu eertain te~e, ,par opposi~ion à nn écussou d' 01' émaillé'eu bleu et suspendu à.un .
(il1~ment asse devlenne la plus. haute, et récipro- une quantlte cOllstan~e ou decrOlssante. I EcheUe <'.ordon ronge que les ohe"aliers de la premil're
rections' I V. n. Mar. Parcourlr dans toutes lesdi- de latitude croissallte, Echelle Rll"'IlOyen'~ laquelJe classe 'portent en écharpe et C<'ux de la secollue
(létel'Dli;té~t_pe_~a~tpnJ.e.m.PLd.onpé...Aes...parages on-me&l:l1'6-les-oi.!;tallces.paralleIes àl'équateur,'Sur classe-autour' dtl"cotl.-.. - - ,~ •. Cellter d s ,SO~ ponr y décollvrir, signaler, inter- les cartas dont tous les méridiens sont paralIsles
CROISURE, s. f. (pron. kroa=urf'). Tissu a'une
naVlres ennemis, floit pour y donuer la entr~ eux. .
rh~sse
,
étoffe ?roiséer; la tissure ~e la serge" qui se fitit
la Jiherté ~ corsal\~e~ ~t l~s Óapturer ; .pour as.surer
CROISSANT I S. m. ( du lat. cresce tiS, m~me si- eu crolx. On connait la finesse d'une serga i\ lt\'
merre C .. e la. n.a"lgatlOll des. naVlres de com':' gnif.). L'wle des phases de la lune. Le croissant bril- croisurtl', et celle dudrap à. la pelure. I Opération
La !lott r:llSer en Vue deterre. Croiser au large. 'lait SUl' un ciel bleu. Les yenx at.tachés au ciel, ou par IaqueIle, lors de la transformation d('s Cocons
h Snerl: U flc~. croisa,it toujours SUl' les côtes de le. eroia&ant de la lune errait dans lesnuages, je en soie grégc, onréunitdeux brinsen X à lear.·
'i'une ~ e.t al,88lt des prises. (Voltaire.) I Se dit réfléchissais SUl' ma destinée. (Chateaubriand,)
sortie d~s filieres: c'.estcequ'onappelle le tirage
s'appli P rtIe d ~n vêtement dout uucôté passe et
de
la SOl~: CettecrOlsure peut en,core s'opérer paX"
Lieu. ~eue ~ulr. 1 aut.re ...· Cétte redingote ne cToise pas
A u (ront dt's eieux l~ tr.o.isieme N'9i.~ant
\ gl et
....
ArrondislIait son disque pàlisS3nt.
nnseul {lI de soie grége, reolié et crclisésur lui'
,
erOISI ""op. I SE cnOISER, V. pro
(YILLEVOYB.)
même; mais' alors là:réguial'itê devicutpreSque
"
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'. ,CRÚ,.
la~emptionile 811ppliceíoUfr~ par J~u8-Christ"(
.~ULIItIS\lI~ àu ,~es. ()ppto~res·et leuollft'rances e.la: croit. (MasCroix qtte ,sIIlon.) Dleu ao~eve de le oonfondrê aveoJe roys-,
. .
Cr(JrtRtI'rll d'un cort~rede la croi~. (Bqssuét.) I T. de dévotion. Afilie, dag~}.. " .
les. ." .' se rellcolltrent.,·La tionque'Dieu env()ie&J1xhommeap?u! ,Ies éprou_-,_,--le:V'e~ .. plus,· .' ..~ll m~asalant.IAction ver. Jésua nE;~met qUe,' des afBictiona etdes
. .
.ne crOlserJes vera. LadlVerBlté de la mesure et de croiz.·{BosSuet.) .Leura. croiz .Ieur sont insuppor.la ~roisure des.vets que .j'y!Ü mêlésmeaonneoc~ tables.(Fléohier.)On ~ bien dela peineà se oon,,~slon~etilcher <le lesJustlfier~ (ConieUl~ó)
,,,,,"Dcre de la-bonté aveolaquelle Diel1 accable de
.
a.

~~-';~!--i;~~c!:íe~~!::s:~in~:;: . ~~a:~~tqd~~ :~~.!·g-r:~Ollqk~u~Ç~~:!~!~
,a

clamatio~ ~'~tit d'autreeft'et qu~ djéchaufl'~r d~v '.

~ge les esprlta •.La ~~é~~e battit dans touslea q ano
tiera,. et l'maurrec:tlon. ~minen9a:L'immen~u.r. ",
p~tion des o~~r~s e..~ ~ole.se préol.pitesur la
et 1monde de tóuj~ oo~és, se répandsur les nua' e
sur les places, dans les rues,. parlout. te bnrlt
cloches d1alarme, le tetentissement ~u cauon, l'~
~eur d~lapoud~e" ce~vue dusang, toujou~si
c.ont3gi
. . . . ~.UJe,. av. alent propa.gé en tous, lieux l'es .'
de révolt~ )\ (Louis Blanc.)'
put
CRO~CB, s.lD...MonuIPm,l~ druidique, fonné.
·.de pluslellra grosses. plerres rangées autour d' ' .
pierre plus élevée' qui est fosée.debout. 11,Ie fo~~: .

v\U..
ds,

rale~entAccrols~~ent, prod:iut~Le.croll pt'enap- sans nous ·cOnsulter.' (Massillon.)I Ohactm a
. .... , ·parttept.(La Fon.me.)L'bomme' llUU'Cheentier eroiz, Chacuna ses peinea, Sf\I souft'rancea.[ MeUre
'verason ~rou et sc\nd~crott.(l\1ontaigne.) I Ràil à ,~, peine','8e$ a.(llictionll,
humiliatiom qu pied de
eroU; ~aü de bétai) falt à charge d'en panager le la cro.ix,· S) résigner, .les souft'ril' aveo patience
.prodmt ou l'augm~ntation.'
et reslgnation, en consldération des maux que Já, .' ..... Cl\OiTRE, ", ~', (dú lat. 'c,.e.,cer~, même sign~f.). . sus-Christ a souft'erts aur la croix. I Meltre &On re,". -,-Se ~-é'Velopper,S:>l~ en hauteur, S01t en largeur ou ,entirmnt au pjed de ,la croix, Yrenoncer par ámourépalsseur"devemr plus . grand. Croftre en 'peu de-pour Jés:às-Christ crucifié.1 Représentatians et fi. . .' temps. tzroftre.à,vue.d'ooil. OroH.re avec Jra,pidité. .gures. de la c~ix quisont dans les, églises, les
, ___ ' __CrQ!tre,lnse~slbl~ment. Les' plantes croissent. Les chemms, las éd.lfices, sur las peraonnes, etc. Oroiz
, . pà}lts desa~lmà~ croisse'M. ~e bois qui, dans le de bois, d'or, d'argent, defer, de vermeil. Une
me~e ~rra1D, crQU leplus vlte' est le plus fort:
croiz d'évêque. Les femmes porten~ descf'OÍ$ à leur
.. ,c.elm qUI a cru len~ement est plus f~íbleque' l'~u~ cOU. Une eroix de diamants. Une croizen brodetre. (Buffon.) ,CeJeune ho~meqUl croissait ponr rie, en marqueterie. Une eroix en mosaique. Porchanger la face- de la botamque. (Cóntlorcet. )La ter la Cf'OÜ aUX offices et aux processions. Quand
· bal'be eroU. Fair~ croUre. Cette pluie a' fait çroUre je 'te parlai pOur la pt'emiere fois, tu vis cette croiz
les blés,.1 Ne (aare que croitre et embellir Se dit br~ller à, la lueur du feu sur mon sein, (Chateaud'une jeune personne qui devient pIus belÍe en de- . brland.) Prendre la croix, Se disait de ceux qui
venant plusgrande. I Fig. Une passión qui ne faie s'engageaient autrefois par un vreu...solennel à. fàire
quec(oftre et e,mbellir. (Voltaire.) I Par extenso la ~uerre aux milsulmans et qui portaient une.
CrQft~e.en beaute, ensagesse, er. vertu, Acquérir pro- crOlX surleur vêtement. I Blas. Réunion, du paI et
gresswement plusde bea111é, plus de sagesse, pI,us Q<lla Casce. I Une des douze pieces honorables de
vertll •. 1 Aupmenter, gra.ndir,se m~ltiplier. Les llécu. I Groix anilée ou croix de moulin, Celle qui,
Jours cro,ss~llt.l:.edangercr.o~t à, chaque instaot. a.yant les extrémités terminées en doubles pointes
La p,?pulatum4ecetteeOlCDle croft tous les ans. recourbées,est encore percée par 1e milieu. I Croiz
I ~ousser, v~Qir,. sepr?duirc. Les' planteset les grecqtJe, Celle dont les quatre bras sont 'éga.ux enfrmts nécessalres a l~ Yl~ Y croissent,en abondance. tre ellX. I Croix la tine , Celle dont un des quatre
11 eroil des plantes. Earasitessur Ies' arbres: Il voit . bras e~t plus . long que chaclm des trois autres.
sous les yeux de,_C€res croitre les trésors de la Le plan de Notre-Dame.à Paris, est une croix la• . te~re.. (J. B.Rous~au.) I Signifie aussi Naitre. Cor- tine. I Croix de Saint-André, Croix grecque qui renel11e,en parlant.'de Paris, a dit: 11 y croU des pose sur deux de ses bras. Le chevalet. sur lequeI
bada~ds autant et plúsqu'ailleurs. I Fig. L'amour, on seie l~sbtlches en travera, les pieds pliants d'une
Cromlech.
]0. halDe, la colere croissent par.la vue desobjets.
table sont des Cf'oix de Saint-André, qui, du reste,
J.e v6is mos honneurs .croltre et tombel'mon crédito sontreprésentées par lalettre X.I Croix de Lorraine, de'se battre a.~ec lui dans le cromlech des piems
(R~cine.) L'am~)Ur qui e~oft peu p peu e~ par de- Croix ~deu,x traverse's.lL'ul:1 des côtés d'une piece jomatres. (G_ Sand.)
_gres,{l.aBruyere.) J La!sser crof.tre, Se dlt en pár": ,de monnaie dont le revers l'eprésentait des piliers;
CROMORNE, S. m. Mus. Tllyau du jeu de l'or,
lan~ dos ongles, des cheveux, de la barbe, etc. Les '~~. là. l'exl?ression jouer à croix ou pile, jeter en gue, à, l'unisson de la trompette. Sorte d'instm·
,momes grecs laissent croitre leur barbe et leurs II\L'lr une plooede monnaie et, avant qu'elle soit re- ment à. vent fermé par le bas, et d'ou le son ne
che:veux. I Provo Achemin battu il ne croft point tômbée, nommer' la côté qu'elle présentera. I Signe sort que par deux trous.
d'h~r})e.1 ,Mauvaise herbe croit t,ou}ours, Se dit, par dont les gouvemements monar-chiques décorent
CROMWELL (Olivier). Naquit- le 4 avril 1599,
plalsanterle, des'enfants, qui grandissent ueaucoup., ce\lx·de leurs partisans etde leura favoris qu'ils à Hut:ngdon, d'Olivier Cromwell, brasseur. Sa
. C~OIX, S. f. (pron, kroa; du bt. crux, même, veulent récompenser. On le porte, soit au cou,,50it mere était parente à un degré éloigné des Stuafts.
sr~Dlf.): Instrument comp?sé de àeux 'pieces de a.tu~cbé sur l'habit ;J?ar nn ruban, ou en ~charpe. 11 fut élevé dans la maison pa.temellejusqu'" !'ãge
bOIS qUl se coupent et ,se.traverse~lt ordinairement La croix des ehevaberíl du Saint-Esprit. La croix de quinze ans, et envoyé ensuite à Cambridge, au
. .
à~ngles dl'oit~, et, sur lesquelles on attáchait autre- de Saint-Louis. La. croix du Lis . .La ,grand'croi:c, collége de Sydney-Sussex, ou il ne paralt. pas qu'iI
fOIS les malfalteurs P011Fr les faire mOllrir. II le fit ~es grand'croi.x de 1'0rdre de Malte. Ou dit aussi, ait obtenu des aucces éclatants. Sa premiere. jenattacherell croi:c an pied du rocher.:JVaugelas.) par imitation, la croi:ide la Légion d'honneur, nesse, ardente, diasipée et ol'ageuse, ne tarda. p~s
Ill'.att~hêrent à. une cÍ'oix,. quiétait uu supplice quoique la décoration de cet ordre consiste en une à faire place à, un puritanisme austere. 11 s,emana
ordm,alre chez les Carthaginois, et l'y firent périr., étoile ~ cinq pointes" L'ordre ~e Saint-Louis ~t de et prit une ferme dans l'Ue d'Ély. Il tit parti e ~ll
(RoI~m.) I Supplice de la croí:r. Ce supplice était la LéglOn d'honneur ont aussldes grand'crOlx. I . troisieme parlement de Oharlesl er , et resta ensmte
cel!1 1 des voleurs et des esclaves. On sait àvec Croixde fer, Ordre prussien qui a pour signe une douze ans ignoré. On 1e retrol\ve émigrant avec
qU!'llle véhémence Cicéron s'éleva contre Verres croix e-n. fer fondu, a.vec le '.chiffre du roi suspendu Hampden, Pym etautres coreligionnaires, pour
qui a,va.it fait subirà,'un citoye~ romain la mort à un ruban uoir liseré de blanc, I Bot. Nom donné la terre d'Amérique, afin d'échapper à la pe~
sur une croix. Ce sllpplice 'était connu dans tôut à di verses plantes. I Astroll. Croix dv sud"Constel- sécut~on religieuse, et retenu, au mome~t m?me ou
. 1'0rient, ainsi qu'en Grece et à Rome; mai~ nuUe lation 8.\lstrale·1 Se dit eu général, absolument, il Y~nait ne s'embarquer, par l'ordre despottqll e d?
part il ne fut si fréquentquedanscette capitale de toute rencQntrede"deux droites, de maniere à eellli, qu'il devait pIus tard détrôner et envoyer a
du D;l0Iide. Il n'exi~te que peu de renseignements fonuer quatre angles. Si la'rencontre a lieu sur l'échafaud. L'Angleterre, refu~t de, payer des
préCls aur.les détalls de cette peine, qui différait dellx perp~ndiculaires" les angles aigus et les an- tu.xes arbitraires"réduisit Charles ler à. convoq~t'r
selon les' heux, les tempa, la na.turedes'crimea et gIe,s obtus sel'ont entre eu, 'opposés aU sommet., Ie lQng parlement. Cromwell y fut nommé parllDl'importanc~ ~u criminel. C'est 's~r une croix que Falre une croix. Mettre en croix.Marquer d'une ttue,'lce de Ha.mpden, soo parent, et se fitrem~r
Jés!ls ~ol~ffrltla mQrt pour sadoctrme.1 SytpbOle du croix, ConsttWre en croix. I Mar. Forme que pren- quer par, sonênergique opposition' à l'a~toflté
· chrlstlamsme. Plànter une croix. Abattre les croix. nent les deux câbles d'unnavire affouiché,lors- f<>yale. La guerre aya.nt éelaté entre le rol et le
Arborej la. croiz. S'-élever contre la croix. La croix ql1·en. évitant ilpassepar-dessus le câble -qui ne parlement, il servit, en qualité de coloDel de gcaest lavraieéprel1ve de la foi, le vrai fondement de trava.Ille pas. I ~tf'e en Cf"oizj Se dit des vergues valerie, dans l'a.rmée des parlemeotaire~, et or :
.. l'espérance, le parfai~-épuremeflt
.,
brasséesperpendicnlairement à leurs m â t a . n i s a les fameux escádrons qui enfoncer~~nt
"-~--~ch-e'Min~ ,ciel; #su-s;..:Christ est mort À. la. croi~ il
CROIX-ROUSSE (u.). Géogr. Ville du départ. troupesroyaIistes à. Marstôo-Moor, et rn rI d'é~porté, sa croix. toute ~ vie; c'es~ à,la crQú; q~'il dn RMne, contígua à LyoD,dont eUe forme un des d'êt~ surnomm~ l~s CJ1te6 de fero A forc~ 're
v~!lt qll on le SUI:ve, et 11 metIa vIa éterneUe à, ce. faubourgs, et qui est surtput habitée par les ou- -nergle..et d'babllete cet homme extraord1D8~
· prlX. (Bossuet.) I Par extenso Le ehristianisme. Faire vriers en soie; .1 7 ,934 habito I Insurrection dela . s'~levá. aux grades le~ pIus éminents, dans l'arm;"
triomp;her l.acroix. Abaisser la c~oiz.1 Le ~igne d8 Croiz,;.RouS6~, Insurrection des ouvriera' en soie de et ácquit une im:rpense influencc. 11 rem~rta,
'--'---'---lJ~~'-I'e"'roAi-}~Signefigurant u~e cro!x, que les, c'hré-' cette ville;le 21 et le ~ juin 1831,« Des barricades vict~ires, et rendit tout-puissant la. partI qUI la
.•. trens font en pprtant Iamam drOlte du front à l'es-;" se formentdailschaquerue, élevéespar la main das jugeret condamner à mort Charles Ier~·pa~fut
.~~ac, puis del'épaule gauche à,l'épaule droit~." enfants etdes fe~es \~eux piooasdêc~non appar- chambre d-es communes épurée. I..a Rép~l~U Ir'. \Fal~e le~ignede la croix'lCroiEde par Diéu ou tenant à. lagarde nationale de la Croix-Rousse soot .procla~ée; Envoyé à la t~te .~'uoe. arIO
en. croax de Je61U; Alphabet pour apprendre à.lire dont au pOuVt'jr des insurgés, qui ae mettent en marche lande; II y porta l'el,CternuI?atlo l !. It cornbát~h8r_
le, titreétQ.it orné d'une croix. Acheter une! croix sur Lyon,. précédés' par des tambours et déployaot Ju~e ;'j\lmée écossauie, qUl avalt prQclJl:m é~e
. '. de.paf'Dieu;~ un-enfànt. Il enest à. la croix de par dans les airs nn drapen.unoir aveo aes mota pro- 181 II,,~t la défit à, Dunbar (1650).)1 J'llln:s1) !;a
i D.~u •. O; su~cle-là,. es~ en tout aupériellr au vôtr~,
fOrlds, touchantsetl5inistr8s : « Vrvu El( TRA- ment la parti de Charles!là. Wor~ster (1. le~;Dt
'. ~epulsl astl'!'nomle JU-Squ'à lacroiz de par Dieu.~ v ÁIJ.LANT·, ÔO'MOURIR BNCOIlBATTANT. 11 UDe rentrée à. Londdres.fut ~nrét~iompI~~: ~ú~:frs dans
i \P.L. Couner.), .~.
lu.ttes'engágea'danslaqueUe leaoumê1'l vain- barebom nl' tar a.pas.aslgner - rU d'otliciérs
i
" ••• ,. ' ..••.•• Eb!mesaieurasaiá-jeUre'" ,_qlleurafii'ent prllOnnieta le}!réfet deLyp~ Bouvie~ les mains, de Cromwell, qU'unc°lres lor81 ,Anlen'aijatnail appris que ma~ ckparD·ünI.
. Dntnolardet la gênerâlOMónoeau. Pleinid~ gé- nomma'proteeteur de la Républ!que. d
tique lia..
'.
'.
{UFONTAlHE.}. .
néro~tê-,. ils lesrelAoherent, .,Le tn~ 22,le lieu- gl~tel're fut aoumise à uu regt.me .espa peJl contenant-génémI Róguetfttafficber une ~Iamation bile et à, une administration ql1l n'fia . ~ u.t entiere
H~,_>~~~e~~n~~~~ c~tholiquos,Le mystêrede. qtiiavait ~téimpriinée pendant la nmt. Cetta pro-, tribué' à sa grandeur.L'Europe ut o
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dit d'un u .......,.
derniere inain;' I
jolieà croque" Se ,
" t " ,', •
.-EnfanJ gentil à
"
,
d une gentlllesse
extl"ême.' I Croqutr le, marmo"Mau~r ~natten-,
dant quelqu'unqpL~e~~e presse. pas dag'lver Aun
rendez.vous. Pren~z, s 11 vous platt, patIence,.,~u,
. croquere:s 1ii~n l6 marmo,', ·&V'ant q~e V'o,U,~ le fa~slez
croquer·· aux ,autres. (Le: ~~) I. S emplol8 neutral~,
en parlant aes chosesd1Íres .qul c~uent sous la
dent. Ce nougat croque sons lesdents. •
'.
CRÓQUET, s. m. $orte de biscuit. fort durg~rDl
d'amanttes. Sorte de pâtisserieseche et~sez mlI~ce
qui croque sous ladent. Manger des craque,," Faue
vendre des croquets. Marchallds de croquets.
CROQUETTE, s. f. (diminittif de craque'). Es-,
pece de' boulette de~z.,.de pite de.pom.mes de
terre, etc., que I'on falt fnre. CroqueUes de ''UICro:,
quetlesde pommes de 'erre I Croqu.ettes de ~rrons a
la dauphine 'etc. 1Filet de certaines parhes de vo,:,
laille etde' gibier qu'on faitgl;iIler ou frire.
.
CROQUEUR EUSE s. (rM. ~oquet). CelUl,
celle qui croqu:qúelqu~ C11086. 1 Fama. C'esl ,m
grand croqueur, Se dit d'un grand mangeur.

Ce rimameur glacé qui fait des v~rs si .raid~s, .
Du fermier :lu Mercure est croup1er aUJourd bUlo

',i .1urisp. ?ano~. Gonfidentiail'e, qui prêfeson l!~'f!l

à celui qUl, plaldant p.our ~n benéfica e~ se, défi~nt
de labonté de aon drolt, falt postuler un dévolu sur
}úi.même, &fip de l' obtenir sous le nom d'un cToupier •.
CROUPIERE, s. f. (rad. ~roupe). Partiedu"har':"
naisdes chevaux "tant de tuage que de monture,
lnquelle em-pêche que-, par Ie mouvement que le chevai faiten marchant, sllrtollt à. une descente, la
selle ou le harnais ne vienne trop SUl' le devant et
gêne le mOllvement des épaules. EUa consiste eo
une sorte de bollrrelet en cuir, garni de bOllrre ou
de crin, qui passe sous la queue du cheval et. se
fixe par lID crampon et une boucle au derriere de
la sdIe ou du sur-dos du harna.is. I Tailler des croupieres. Se dit des cavaliers qui en poursuivent d'autres rerye dans les, reins.
..
. .. , _ i
Lf'S enriemis, pensant nous tailler !lcs cTOupieres,
.
Firent trais pelotoDs de leurs gemo à cheval.
(IIiOLIERE.)

IFig, Tailler des croupieres'àquelqu'un, I.emalmener
lui susciter des embarras. I Ma.r. Grelin dont on ~
frappé un bout sur le cãhle pres de l'ancre, avant
de la mouiller, et dont l'autre bout passe par l'un
des sabords de l'arriere. La eroupiere fait venir le
na\'ire en travers quand 00 1~ raidit. I .Youiller en
rroupiêre, de croupiere, Mouiller une ancre' du' côté
de la, poupe , afin de ~aintenirles anc~ de l'avant
et d'empêcher le navire de se tourmenter, ou faíre
PIl sorte qu'il présente tonjours 1e même côté. I Delfx
grossos bossesà aiguillettes les plus rapprochées de
I'arriere dos bittes, tribordet bãbord. I Au plur. PieCí~S qui tiennent en état le devant. ou.le derriere d'un
train.. de bois. ~
,CnOlJPION, S. m. (rad. 6(..oupe). Extrémité pos-o
teneure du tronc chez les oisqaux. Cettc partic COrrespond aux dernieres vertebres sacrees et à celles
dll coccyx, dont la derniere, tranchante et semblable à un soc de charrue; supporte les pennes de la
queue: Chcz tous les oiseaux,'la p,>inte charnue du
crouplOn ren f~rme des glandes sécrét.ant une humeur
~rass:, qui leur se,rt ã:-Iustrer lenr' plumage pour
I empecher de se la1sser pénétrer par l'humidité. Le
rrollfilOn manque presque en eptier dans une variété'''
de pÓlIles dites Poules sansqueue. I BaSe de laqueue
chez lesmammiferes; I Chez l'homme Nom vulgalre de la partie infél"ieureet postéri~ure du bassm,. fonné~ par le has du sacru~ etpar l'os coccyx.
I,~o~ qUl fut donné au parlement anglais, apres
~ue Cromwell eneut chassé un õertain nOn'lbre de
mem~res, .en 164ft Le croupion ou parlemenl crouplon iUt dlsSQus par Cromwell, en 1653.
.
tiocnOUPIR, v. n. :t..tre· dans un' état de corrup~' faute de mouvement; être dáns l'ordure, en
ant de~ enfants} des ma~ades; se cOí'rompre par
a sta~natlOn ,en parlant des liquides. Ces eaux
. . croupls8MI
.
.:i'
rrrVupts"ent
,. -. .L es eaux qUl
ueVlennent
fú~~ntes. C~t enfant croupit Jans' ses l~nges. An
F ~u b!)IS erou1);t une eau dormanteet salé (La'
, e:~tal~6.) Si j'y laisse croupir lã manvais air iI
,1. ju.n: écarter mes. enfants, ouexp?scr leur~e.
état h .usseau.) I Flg. Demeurer, Vlvre dansun
la pal'°nteii Cfloupit' dans lé vice. 11 croupit dans
tune oes se •
est beaucoup d'hommes. que l'infor.... le pias ~ll~ malheurforce de ~r~ull!t:djt.n~ le métier
tre i!hl )Ject. Nou, almODa mlcUX-erouptt' dana-no:+-"--c=:-'=-T-"''='=;.-"-''~'--'''~
1;. orance que de-oherchcr à.en sortir. (Bo8Suet.'

r

Ah! ~!,oupjr dans la' b~ssesse"
..... - ' •.. ..
)
c es\ le ~ot des trols quarts des bumains. .'

.

I ~'di

.

.

·.·lVOLTAU\B.)···'

j~lir~a:idda~ertaines.matieres quipourris~nten sé..:.
1118,~aü d..

1& u~e, ea.u. 6t~gnante. Le fw:r;uer. CrQucour de, cetteterme. .' ; ' . ....
e's~~~PIS8ANT,AN~tadj.Qui Cl'Oupit-, qui
~a,nt, das ~ éta~ deorouplsseme.Veaucroupis-.
tl'lls~rlll u marl\IS etdes êtan~s e6tgénéralement
décotn~.;,ã cause des matleres orgarrlquea eu
' ~n8 f\

,

.'

..

1

ondont e11e abonde,.(Rostnn.) '. . ." .....

J e le voi s trop : les soiJlsqu'on prend_ de J'H)tre~nrance.
. .
, n-ts.,Dos-mreurs, llOtre crogance;
lVOLTAUÚ!:.)

'1 Se prend ôans le sens d'opinioJl, d'idée. A faide
des tribunes élevéessous les regard's du public,. ies
hommes différarít" d'opinions .et d~ croyanées vien- .
nent tour à,tour affirme.r des croyancu contraires,.
développer avecun droit .égal la vérité et le men-<
songe, étoímer les imaginations faibles de la muI- . .
titude, en lui présentallt, sous lesmêines fomes...
dogmatiques, des systemes opposés et dêS doctrincs', .'
ennemies. (Laurentie.)
.
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, i.inatt~~elllkIFig •..~dJten'parlllntd~eb;t.m"-"'ea., .qu'àlll /in él16 8~.C(J881,C. à:d.à !<?~ de
'i.'. '. ~h.e.,.ll.se. s,a. é~grea
...... '.h.•.1.e.s •.',U. •. ne. ·.n.ouv..e.ll.e tóute. c..... ,. U.ne. a'e.xposer. à. '. Ul.18.tenta.t!on., à un ?anger,.. o.n fi~.tpar
.·lDJure toutec~.I' Ch~uant, «1,ur, en parI t des succomber, on ypént. I Faolll. Personne IOtte,
. <exp~ssióllS, du l~ngake. Cetre reponae eatun.peu atupidtr. C'est une Cf'UCM,' une vraie crucM. Plus
·uut.1Libre, peu cQnvénabteà la décence.Desms- j'acquiende lumieres en chimie, phlS tons ces mat. .. cóm·stropcrU3.lSe dit, e.nlittérature,'Q'une .pro,.' .
.'
-~.'~--alíction,qui n'.apat.s reçu,1adernieremain; en J ? 6 i n - i p/IIIH" '
, '.
ture,d'uil tóI:l 'qui,\nese fond'~ avee eelm qui
. '.
[li/l.l f;·,
..
l'!,voisine,d'une uleurtrop trari~hante. qni fait
1",~IIIII' PI,'
'dlscordance-'avecci . . . us "qu~nle
l~ I ,jl !; :' : i: !j.i i .
~~----j~umi.m-e:-eskfve,-q' e-oDibl'ê elt «1....~,lorsq~e les
,,,. . . I ' " ,
grands claii's ne '~nt pas aéparés •par :des gradati'ons, des gmn~~' runs. I A crU, roe adv. 'Sútla
peau tme. Etl'e cu Jasô ti .cru.1 Manter uta rM~a( ti
(:ru, LemQntersanll sellé ni couverture. I Arebit.
Uun construction "orte à c.... quand elle reposesur
le sol mêmeet· non. sur des .fondements. I Teiii'drt
. sU.r16 cru, Mettre les soies à la teintllre sana les
avoirpanaitemerit décreu~..
.
. tRU, UE,pa;rt. (rad. croire). A qui, auqueI on
l\jQllte foi,on donne croyance. U n ami sage Cru
ttQP tard. ,Une nouvelle crru légerement. Les mi, roirs trop peu crus par ceUes qui les consúltent. Les
_ _~_ º'pinions répllndlles et crues dans ccs temps-Ià all."
"'-,.
rnient privé les laiques detout lenr bieo. I 8upposé.
Tel est cru défuntqlli n'en a que la mine. 1 Regardé
.
comllle;tenupour. Hercule cru fils de Jl.\piter~ ,
C~ü, UE.part. (rad. croUrt).Grandi, à.ugmenté.
ChampignOl~scrus en une nuit. La riviere érue et
menaçante empê(!hait le passage.
.
Cruche..
. cnü, s. m. (fad. croitre). Accroissement,en pa.r-·
lant desplantes~ Les arbres ont bien poussé, voilil. tres chercheurs ae secrets et ces magisters me pa. le cru de rannée. I Production. On leu1' a défendu raissent cruchl's et butors. (J. J, RQusseau.)
tl'apporter d'aútres marchandises que ceUes du cnl
COl,'nes .cela ! V ous me prenez pour cruc,he!
de leul' -pays. (l\Iontcsqnieu.) I Terroir qui fournit
Ce sont oreilles que).heu fito
des pro~uits ,agriéoles .. Ce crU a foumi beaucoup de
(LA ·FONTAtNE.)
. forn cette année. I Se-dit spécialement de celui qui
CRUÇHÉE, .S. f .. (rad. cruche): Le contenu d'une
fournit du vin. Vin d'un excellent crú. Le vin du cmche; cc qu'elle contient ou peut conteni-r. Aller
rrti est le '\'in 'fait avec 'le raisin recueilli dans ]e querir unecruchée d'eau au pUltS voisin.
lieu mllme ou on le COllsomme. Le vin du cru est
CRUCHER, v. n. Mus. Se disait autrefi,is du
excellent, cst détestáble., I Par extenso et figo Cet sOl'! du tuyau d'or~e que 1'0n ~ppell~ cro~ome.
auteurne 'peut rien tírel".de son cru. La .piece est
CRUCHERIE, S. f. Faml1. BetIse, anerle.
de mon .crtl. (Racine.) II cst bien nécessaire d'emCnl;CHETTE, s,' ·f. Petite cruehe.
ployer de . 17argent . à desperruques, ~orsqne. 1'on
CRUCHON, S. m. Petite cruche. I .Le contenu
cofitent d'un cruchon. tJn cruchonde biere. I Famil. Horo
pellt porte/des che~eux deson crú qt
ricn. (Moliere.) ICela est de votre crú, C'es :vous so~. et stupide. Quel cruchon ça fait!
qllLl'aYezinventé., imaginé.
CRUCIADE, s. f. (pron. krusiade; de l'esp. cruz,
CRUAUTÉ, s.f. (pron-. k,.~oté'; du'lat. crudelit , croix). Bulle du pape accordée aux rois d'Espagne
m~rríe sens).lnclination il. répandre le san~, à faire et, de Portugal pour ]ever sur les revenus ecclésouffrir; inhumanité. Actede cruauté. Exces de cruau- siastiquesdes décimes destínés aux 'guerres contre
Jé. Rafüllement de crlJ,aüté . Exercer sa crua,l té en vers les infia-eles, c. à d. à .des croisades.
. .
qnelqu'llll. Insensé qui ne voit pas quc sa cru (wté ,
CRCCIAL, ALE, adj. (du lato crucialis; fait de
à ]aquelle il se co'nfie, le fera périr. (F~nelon.) Tous crI/x, cróix). Qui est fait.en eroix, cn forme de croix.
deux paraisscnt avoireu une cruauté tranquille et Une incision crudale.
:.
)
réfléchie.(Vo1t~ire.) Sa cruauté semblait suivre les . CRUCIANELLE, s. f. Bot: Gl!nre de ]a famille
... progrc.sde. sa. puissance.. (B..a. . .rthélem y .) Tontes les des rubiacées, renfermaut des plantes hcrbacées,
histoires sont pleines des actes et de tyrannie et de annuelles ou vivaces, à tigEls anguleuses, à feuilles
cruauté qi.ti souleverent les Pays-Bas contre Phi- étroites, à flem's e11 croix, pcfités et à épis. simples,
lippe. (Raynal.) 14 cruauti est toujonrs un grand rarement eu ~orymhe. Les crucianelles crolssent en
mal; JüalS quand eUe se trollve dans un homme re- Europe, dal,ls . le voisinage ele la l\félliterrauéc.
,'êtu de que]que autorité, ene 'de\'ient un fléau. A
CRl:CU'ERE,ac1j. (pron./.rusi{ére; dulat. !'rUI,
quoi'ne sont pas efCposés ·des enfants, une. femme,
dont lepere, dout ]e marí est possédé de cette féroce inclination ; .qucl est le sort d'lln coupable en
pré~ence d'un J. ugQ cn~el; quel.est SUrtOllt l~ .malhcur d'unpeuple SQumlS auréglme du pou'\'l)JT,dcspotiqlle.·lorsque ee pouvoir est enue les mains d'un_
Caligula, d'unNéron, d'un Domitien! I Inclination
des animaux eamassiers à déchirer la,pT()ie vi'.' vante.La c1'Uaúté'du lion. La cruauté du tigre. I
Action cruelle. E'Xercer des cruautés inouics. 80u" vent Jesdébé.nches nuiseÍlt plus .aüx princes queJcs
c.rua'Utés. Son premíer mÍmstre commet des injti~
tices etdea crutlutés. I Fig.Les cruautés du sort.
11)ar exagerat. Acre rigoureux, sévere, 11.~·'"1 ..·t"
. . QueUe cruauté ele séparef
--m~ssi del'índifférenc.e, des rigueurs d'llllc maitresse.
11 ne faui paaqu'une jeunebeautê .
.
. Ait tropd'amôur, ou trop,de cruauti•.
..;:'i--,'
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eroix,qu'Óll po~ dana lescimetieres etSUl' 1 .
. grau.ds ehemins.J· S. f. pl. Famill~ deplantea ~ .
cotylédone~pol}}>étales·b~pogynes, qui doit Bon
nom à la d18p081tlon .en CfOlX de IeBqUAtre pétales
et des. sépales da calice. Lescrupifereaaont des
plantes herbaeées, annuelles, bi~nnuel1ea ou viva.. .
ces, d.8 la zone teropérée, de l'héll1ispMl'elioréa1 et
des elimats froids; 1esuc en est aqueux;' âcre et
douéde propriétés atitil'ulanteset antiaeorbntiq~es
qui sont adoucies dan.s quelques especes et les fónt
rechercher commealiments. Les racines acqnierent
une assez grande épaiasellrj Ies feuiDes. sont S011.~ vent ramassées en touft'e radicllle "ers la base de
la tige, d'autres foia dispersées lur elIe et prcsql1e
t,oujours alternes. Les fleurs sont blanches, jaunes,
pOllrpres, rarement hleues, souvent odorautes et
disposées en grappes ou en corymbes à l'extré~ité
des rameaux, ou opposées Q,ux feuiUes. Certaines
especas sont cultivées pour la fabricationde l'huile.
Le fruit est une .ilique ou.une silicule, suivant qu'il
est allongé ou raceonrci,et 8e sépare en deux valves à la mat~rité .. Parmi les p1al:1tes qui composent cette faunlle aI naturelle et Sl nornbre se se
trouvent la girofUl'; la cardamim, la den uire: le
creuon, la jultenne, la roquette, ]e CMu, la mo a
)e ra~i!, le navel, I!, uav.eue,le colza".qui toutes ont
. des slhques. Parml celles dont le frUlt est uue !>iJicule, se trou vent lecochléaria, la camtlillt, le
,thlaspi, la bourse à porttur, qui n'e.~~qu'un!thlaspi,
la passerage, 18 paslel, etc. Les crucf{.ens IIOnt ãcres
antiscorbutiques; quelques-unes coutÍennentde l'aJ~
calivolatil qui se dégage lors de leur fennentatioll,
, CnUCIFIANT, ANTE, adj. T. de dévotion. Qui
crucifie,qui mortifie. Otez de la moral e les maximes crucifiantes, la violence, l'humilité. (MassiJlon.) I Par ex tens. Quiennuie, qui fatigue à l'exci:s.
CRUCIFIÉ, ÉE, parto Attaché g. une croix; qui
à. aubi le supplice de. la croix. LEI fils de l'homme
a été cru.cifi.é. JfSllS-Christ crucifU. Les jésuites,
quand Us se trouvent en des pays ou un Dieu crucifié passe pour folie, sllppriment le scandale de la
cl'oix et ne prêchent que Jéslls-Chrillt glorieux.
(Pascal.) Cette fable avait indisposé les Siarnois
contre la. religion d~un Dieu cruci{ii. (Raynal.) I
Fig. T. de dévotion. tire ,crucifié MecJéws.cfrilt,
A voir entierement renoncé au monde, être rno{'t
Ilour le monde. I Morti6é. Quelle Vi6! Une vie 501lffrante et crucitUel (Fléchier.) I Substan~iv, Suis
du cruci~é les doulollreuses traces. (Comellle.)
CRUCIFIEMENT.• S. m. (pron krusi~moo). Ar. tion de crucifier; ]e supplice de']a eroa:. Le r~tJ(!
~ellleRI de Jésns-Chri~~. Nos siby~les. oilt p~dlt\ lc
crucifiemtnl de cet aml d~ la vénté. (Vo]~re.,' I
En peinture, Tableau, estampe, représemant le
crncinement de Jésus-Christ. Le crucifiementde Rubens. Le crucifiement a été représenté par un ~ralld
nombre d'artiste8 avec plus ou· moins de b~nheur
et de diverses manieres. Rubens etVan Dlck et
plusieurs autres présentent Jésus SUf la croix,cou•
ronné d'épines, tar.tôt mort, tantôt ~res de reudre
le demier soupir, en présence des &alDtesfemmrs,
de ]a Madeleine et de &aint Jf4l\n; d'autres le représentent entre les deux larro~s, e~touré' de soldats commis à as· garde. Le Pnma~ce, M~ntegne,
Dnjardin et beauco~p d'autre'S ont mtt;.0d,ult sur~:
scene les soldats tlrant au sort les vetem~ts ,
Jésus, le peuple ~couru -en !oule pour 8Ulster .at~ .
supplice, les prê~s, }eamaglstrats, et d~rlolll_
tam les murs de ~salem ..Chez d'autNa,· e~
ci6enient repréiente senlement les ttois rbellJ~
. morts SUl' lavoie publique, abandonl:1 és d,e a ~:Je .
titude'; d'autres ~Ilfin, ~m~ussln, ()~t pel Fi'
moment ou le Cbrist est attache à la .crollt • I ).
Mortificadon des passions, de la obalr: porte~:.
chasteté jusqu'an crucifiemtnt dQ la ,balr·.r t .
ci~ment des pusions. Oh écrit aUUI Crtll!'l.fII;~...
CRUCIFIER, V. a. (du lato -crw;, crOIS; li(~
attacherj. Attacher à une croix, infljger
Les
de l~ croix. Crucifier .un ~omme,:u~ vo ~uhé con.
J uifs cruci~r".' Jésus-Chnst pour ~VOJt Pffrlr tonr' .
'. r-"" " , . .
."
'(IIIATNUD.) .
treles riches et-les prêtres. I Flg. Falre ~~Qu:l'lta
l'Denter.I1 se ferait erucifür .pour _MUI.
n les,
~kUCB.,--.I.-"f.{del'aiieln. "TUg, inême ~jgnif).
.
lie
selaisse
tlageller,·
.crucijitr
~
toullea~ai~.
li
( V~fait eu terreouen gres,avecânse,·et dontle
(Edg.
Qninet:)
I
;Mort"i~r
sea
pass1(~IlS'1
:(BOIsnet.)
. ventre eat )ar~ et tecou étroit. Les cruches lOu1;
Caut ~out cruclfier pour SU1Yre Jé8~s-eh~s risentatilJlI
employé~sà ,diversusag&s. 0!la'eit. sert p;<?ur ·ptúCRUCIFIX, I. m. (pron. lmuifi). P rtlcifix eu
aeretpQrt.er de l'eau ;on'~e~ !'eJD,~ltde biêre~f!ns
~Jésus-Christ attachr.s.
a C~IX. Un de brollze,
leNol'd, d'huiledanl.le Mldl,;devand&n$ ,oertain8 .
boia, en os. Un cruel d'or, d argent,. tfeà gepàYlyignobles. 'Gl'&nde Cf'UCM~ Petite CJW:h.e. Rem~
d'ivoire, .etC •.... Baisér . e c"fclfi~. Set me!.
r 811 pie<l.
plir; vider une crvcM. Lepilote'coJU'Onnéde fleurs,
rn tes
nOtlX
d~vant
le
cruci~.·
S.'.
prosa:
#Iiees
.... 'laiasait 1e gouv8l'tl&il··êt;. tenait eu' ia
lme ..
dtlcruci~
..
00
met
d.cruci~
.'
~
~icnlii
,graridecniche deviilqu~ila.ait . . .....
(Fécatholiqueá, sur l'e~~~u ~, esse. 00 COU·
. ;. :. cruche.Uue.Cf"UCM
netouo).. I . Q. . uauü.·.t. '.'.;;d.ê~.i.
......•.......
De.
(;J;ucirere.
.tement àur J88 autela o~ lon.dlt la: t le .carêJJle.
d'huifei de..
U.e
..'. ".
..
- ....
lui~ndit unecrtICÀI d'eau~ . '. '.' , . 0 r 6 i x ; firo, je:tM>rt8).1íot: Dont l~corolle.est à ~ les crucifi.r& d'uQ vo.lo nOl! ~\.~ ~,d' .
I Fig. M~ltr"u itajure."ZU.diH';;:)es iJJjure6
c1&6 devin cleFalerne aevendaitcentcien.ersro- qUAtre ~aleldl~ p)usou .mOlDS eu crolx.ldu
crucifix, Supportéraveo réaigaa
.
.;~:J!lc~!l!.~(~~t1!~.lLProv. fFIIl'CI.lcIcruc/lf ti Atcbit.ColOflnt cr..CiPrt, CQlonue sUnDOutée d'une

dt/·
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Crucifixo
CR UCIFIXION, s~ f. Cl"ucifiement j Retion de

;-.

erucitier, de mettre en croix .
• CRUCIFORME, adj. (du lato crux, croix j forma, forme). Qui a la forme d'úne eroi;x. CoroUe
rruci(orme, L Anat.' Ligament8 cruciforme8.. Petits
Jigaments en forme de creix qui afl'ennissent l'articuJation ges phala.nges. I Géom. Hyperbole cruci(orme, Hyperbo1e de troisieme orore dont las deux
brancbes se coupent en forme de eroix.
CRUCIGERE, adj. (du 1at. crux, croix; gero,
je porte). Hist. nato QUI porte une croix.
CRUCIROSTRE, adJ. (du lat.crux, croix j 1'08trum,bee). Hist. nato Qui a ·le bee croisé.
CRUDITÉ, s. f. (du 1at. crudita8, même' sens).
Qualité,état de ce'qui est cru. La. crudité des fruits,
~es viandes. La crudité de l'eau. I Aliments crus.
Manger des crudité&.1 Méd. \os crúdité des humeurs, L'état des hu~urs qui ne sontpas encore
arri~ées à .ce q~e .les aneie.~s ínédecins nommaíent
eoctlOn. I Qualité. des matlcres contenues dans
J1ln~1 ali,mentaire, et qui, n'r ayant p?int éprotlvé
la dlgestlOn nécessaire, donnení lieu à des aigreurs,
dps rap&orts, des fl'atuosités.1 État des maladies.
quin'n rent aucun signe d~ coction. r Peint. Effet,
rlp.s tons crus, des ·couleurs mal fondues. U n tableim
rElInpli d~ crudités. I Fig. G,ravelures, traits peu déc~nts, SOlt dans'un ouvrage, soit dans la convenatlOn. Impossible de causer aveocet homme,iI ne d~t
JUc des crudité&; Certaines feuilles littéraires abon( en.t en crudités. I Discours P!'uobligeant, gro,ssi~
rete. La crud ité des injures qu Achille dit à Agamemnon n:était encore que de la franchise. (Marmõntel.)
CRUDIVORE, adj. Qui ne se nourrit que d'aliments crus. Popl1lations crudi"ores.
'.
CllUE, s. f. (rad. croflre).Al1gmentation de hau}ellr, surtout' en parlant des flêuve~, des rivieres.'
crue deseaux. La crue- dA 1à Saone et cene du
{hone, survenueil en même temps. nous empêchà~ent ~'arriy~r à A 'Vignon }e joúr 'indiqué. La crue
d~ ~ll f.ertlhse le 801 de l'Egypte. , Croissanf~~ Se
e~ .enfants et des végétaux. Un enfant qUI n'à.
~~~/~l!; toute sa crue.cebel arbre a pris toute sa.
sée . I. ~n~. pra~. So~me au-d~ssQ~ de I!, pri-:
L qll1 rta1 t attrlbuée a~ c~mmlssalres-prlseurs.
a CTUe estabohe. Vestlmatlon desmeub1es, s'H
a· pas eu de .
faite dans un inventairé ré-

t

A

.

.de~' orfanes ,pau

.',

~GE',S. Irl:Actio~ de çtibe;d1évaluer . '

CO,!lotil.ons. é~éJ:lt~teUses, . mêtres c~bes-Ie volume~dun corps.Ctest auss'r
l ~
tol~tes.êem~'. ., .. ,'
'priv4esdil tout 8p..· d.ecuber,et ,surtout laqliantité d1unhéscUb., art
pa,reil,1JlrOl~re àla..
. JUlI$teu, ayantfondé ~.que conttent un volumeidonné.
'"
lques
,

'.

syBte'me sur h.'8tTuctuJ'8'~él'embrjon; réunit- .' CUBATION. s~f,,(pr~b.. k~bt.l:siOf&), Actiou'de . '
ceI' plantes,partie sous1enom d'aco'y(édober, de melJUrer un so11<1,e. Peu: usit-é. . .
Cuntt.,partie sous celui d'agamt'i,Plijisot de Beaú- ~ ÇUBATURE, S, f. (i'ad. C1ibe). Géom. M~hod
·. ~~~~t~~~~~~;~~~~~=~=~~~~:-+-;va=i;,8~i'~~so;.~us;;C~:elUi'd·~'hlogamie;, .wcliard, les ,appelaem}JlQyée;!,ºur J,ll~~urer Ie volume ~es sólides. O .'.~
1
, " . LândeU:.~7-tóut.-encconserva.nt ·.-ratt,on ,qUI' eonslSte-:-à-ttouveruneube équi.vale
'.
.
sépare 1~ plantes quien unsohdedonné. '..'.
," n a
'dr:'lrPt;iC)ga,mil~ •• I.tO]lt-l*J:'itieeti"4.!:culGij'N et en cellulaires~La cryp- 'd :ÇtU~E,~!~~;~dugr'bxúg0de,r;~ él~5. Géom. POlYedre
fécK)~~<l~,ti(j.n,c'~~ . r"~"~
togamie d.e Linnéne-se compoSait quede trente-on '&~ ~s,aun~m re,~ .. s~j~so~tdes carrés
deuxgenres renfennanr quatre centquatorze es- égaus.I,e8Ubt, ou beJtaedre Jégnlier ahui> s '
peces. Depois, .1e nombre des .cryptogames s'est ,mets etdouze .&rêtes; Lasurfaée totale ~ Ol~
u
telle!Dent aceru, G,u'ils forment preside la cinquHm~e sf-()~~ent en prenant six fois le eané deI:arêt: e
partie des végétaux connus. .
'.'
solidl~ ou. son volume à .la troisieme, pUissari:
, CI\YPT~GA~IQUE f adj. Qui appartient à 11\. Les dés à Joueron.t .la forme du cube., Determine;
cryptogauue. . ' .
'
'. .l~,urfaee e~ la ,solidlté a;un cube. I Arlthmét.et aI.
· . , C~Pr.(lGAJlOLOGlE, s; l~ Histoir(n1e~lantes geb. Prodmt d un nombre par son carre ou tr .
cryp~games; traité sur. ceI plàntes..
'
si(~me puissance. d'un;nombre. Ainsi, par 'exemp~~-.
CRYPTOGENE,adj.Hist. nat.Quiest engen':' 8 est le cube de 2; 125 eit calui de 5 etc. c'à d'
dré dans un lieu caeM, dans l'intérieur d'un autre qu'en multipliant 2 ~r lui-même av~.so~ ~arré'
corpsvivant!,
qui é~le 4, et en muJ.tipliant ce ~ombre IlRr 2, o~
Cl\vPTOGRAMME, s. m. Didact. Petit éerit en a~, qlU est l~ cube d~ 2. Ce qUl revient à ,multiaracte
"
,pher . de~ fOls pa.r lw-m@me· u!l. ~omhre dont on
c..
res secrets.
, .
. .'
.peut avo,Ir le cube, ou à le multípherune fois par
, CRYP'Í'OGI\APBE, s. Celui, celle qui écrit en son"carré. Pour former le cube d'une fraction, il '
chiff'res, en caracteres secrets. .
fa~t ~eyer chacun d~ $8S termes à la troisieme
CRYPTOGRAPRIE, s. f. (pron. kriptografi; du pUI~nce. Le; cube d un nombre composé de di.:.
gr. 11"., j'&-i'is). Art d'écrire eIlc caracteres se- zaines et d~unités "ontient le cube des dizaines
crets. , Ecritu,re quLconsiste à. transposer les lettres trois foi? le <J&"'éd~ ~zaines m~lt~plié par les ulli~
d.e el'alphabet ou à les représenter par différen~s - . tés, tr~:)ls fOiS les wZ8lnes multipliées par le carr~
slgnes âeconvention: .'
des umtés, et Iecube des unités. I La même opéraCRYPTONl.'ME, adj. et s. (du gr. xpvn"t'o;, ca- tion a 'lieu pour la binomée.
_
ché; óvvILlX • nom). ,Au~ur qui cache son nom,
CUBE, aaj. Cubique. Un metre cube. Un JécÍ· qui le déguise. Les auteurs cryptonymes se divisent metre cube. Le metre cube est celui dont chaque
en anonymes,Jlui font imprimerlellrsouvrages sans arête est égale à uu metre et' dont chaque face cs:
i mettre leur ~om; eu pseud.onymes, qui y mettent un metre carré, LemetreclIbe set1; d'unité de rueun nom qu'ils 'i~ventent à plaisir; eu allonymes,sure dans l'évahUl.bon des solides ou des volumes
qui'se cachent.·sõus lenom de quelque auteur en . Le dicimetre cube'est celu.i dont chaque face est UI; ,
réputation, et cherchentà lui attribller des ouVra- décimetre carré. I Racine cube. V. CUBlQUE.
ges qu'il n'a pas éerits, enfio en cryptof'r:mes, se
CUBÉ, ÉE, 'parto Élevéall cube ou à la troisieme
contentant de transposer las lettres de leur'nom, pq~ssance. ~rois cub~ donn? vingt-sept: I Évalué en
dou~ ils font nn anagrammc.
,.~
llmtés cublques. BOlscube. Murs cubes. Tf>rres ctI'.CÇBA. Géogr.La plus grande tIe des Grandes bies. Une pyriLmid6 cubie a pour expression la base
A,'lti)les,iau S. de la Floride, au N, de la Jamaique~ multipliée par le tiers de la hauteur.
.
etau N. O.d'Haiti ou Saint-Domi~gue! par 76 0 30', . Cl.1BE.E, s. m. Bot. Sorte de poivrier des lndes
-87 0 18' Iong. O., et 200 23' lat. N. Elle est de orientales, de lafamille des pipérínées. Le ftuitdu
forme 10ngitudin~le. a 1,150 kilom. de" I'E. à 1'0., cubebe j~uit,de propriétés excitantes tres-énergiqucs,
et 170 dans sa phlS grande largeur; 1,400,OC>0 haCUBEBINE, s. f. Chim. Principe neutre découbit. Cuba; décOuverte en 1492 par Christophe Co- vert dans le poiw~ c~bebe."
.
10mb, app~rtient à l'Espagne, e!l attendant qu'elle
, CUBEI\,' v. ai Evaluel' le nombre d'llnités cubi.entre dans la confédération des Etats-U nis d' Amé- . ques que contient un volume donné. ClIber un SI)rique ou sà plae~ est marquée par la Providence. lide. Cuber du hois de coristruction. , Cuber un nomUne chalne ~e montagnes, avec des ramifications bre, L'élever à la troisieme. puissance, le multiplier
"",m..' I pànrii lesqúelles on remarque les montagnes de detlx ~ois ~ar lni-mêJl!e,' Le nom:Jlre que l'on cllbe
Cuivie. de Tarquin, de Careanunas, de Guajavos, est trOIS rolS faeteur dans le cube. I SE CUBER, Y,
traverse Cuba- dans toute sa longueur. Des versants. pr. ~tre cubé. Le bois &e ·cube.
,
de eette chalne descendent quelques rivieres, tenes . CUBILOSE, S. f, Subst8nce a lutinstive et al!que le. Cauto, la riviere de Guines. celle de Chica ml'ntaire des nids de salanga ,qui fllrmeparfOls
et-l'Ay; La végétation déploie à Cuba une ricb~sse la totalité de 'ces nids. C'est ne sécrétion particuqui frapped'étonnement les Européens; toutes"les liere, analogue au mucusd s autresanimaux, dédenrées eoloniales, et en général les fruits prO'- pOUTVUe de ~ute ,organi tion, se gonflan.t dans
,~ux climats tropicaux, y viennent en abonl'eau froide et beaucoup' usdans l'esu bouillante,
l~[lÇ«~.JLe~._ stlcl'e. la tabac, le coton, le café, 'y pros~ soluble en grande partl dans l'eau ~0!Úllànte, ct
· perent.
forêt& Foumissent des bois précieux ; d~ ne formant point de ge ee par le reftoldisseJIlent.
Ifiagnifiques oíseaux y séjournent. Cuba possededes
CUBIQl.TE,adj., G m.Qui appartient auc~be,
mines d'or, de cuiVTé,de fer et d'aimant; on'V0uve Figurecubiqut. I Ari· mét. etalgêb. Raciflt~cubique,
dans les montagnes du.cristal de rocha et des pier- Vun des trois facteurs égauxquj composent uU cube.
res . tines. ~~ nevre jaune et l'esclavage son't les Par exempIe, 2 est la raeine cubique dtl 8, 5 celle
senIs fléaux' qui sotúlleni cette admirable contrée.
'.
'3'
3
.
Lors de J~ d~couverte de 1'11e,. elleétait habitée par de. 125, qu' on écrit ainsi : t! _ 2,. Vl,25 === '5 •.
unê"raee mdlgeneque les Espagnols'ont détrwte, Vextrac.tion de la racine cubiq\1er~Vl~W a résouenla forçantà un travail eJtcessif dana les mines dre 1'équation 1'=a3. Ell effet, SI lon compare
"-:cc- ~7}'Z---'''=--'=--J~~--:c-~-----:-Jf--eltÀaD:'L1BlL.ch·amlP....S.,_~l... race e~olé est maintenant
Ce8 cieux. norobres infracteurs, on aura ;x x!, X
'-/FI;~.....
dominante à .
, et . y possêde la pIus grande x = a+ a+ a ; .par conséquent, x a. i?ememc,
parti0 des richesses. Quoique l'agriculture et l'in- l'équation x 3 =125, devieutx +x+x:;:=5+-a 5+
'dustrie de í'tIe làissent-beaucoup à désirer, etque 5, d~o' s= 5. Enfin, l'équation x':::: 674853, onne
les ,ch:iefsiXiemes de, la sypertieie soient en friche,
. 3
..
le commeree de Cuba a,pris tU) aecroiasementcon';' ~
674âsi ! Po?r, ex?,aire la racine CUbique.
· sidérable depuis un démi-siecle.' Depuis la perte~d' n noplbre entler, 11 .faut, d'apres la .rê I, hif~
de ses posaessions continentales, o.Cuba ~eÍlt pour ~r. e, partagt\r le, nomllre en .grou
.' .. trot.s cle le
l'Espàgnela colonie. ~. plus im~nteen Amé- 'res, de la droite à la gaucbe,- e man~.ere ãÊ s~
rique ;" s.uui, paur, 1.a ménAger,1e. gouvernement derni~,rgr.ou~ à gauc~~.aa.uu pI. us trol.s Obl
a-t-il· beau~ moP.éré·leso·rigueuTS 'de .1'a ncie
.extralre.la1'8ClUe ftU~iUS grand ~becon!enu n tesysteme colo 1qui ez.cIuait les :étrangersdes po
~epremler groupé à g.aucbe, c~qt1~ e~* fa~Jle ~ ater
, ,des
,
' ~p~l~.Vtle est w..visée· en troisgaroant )a/table eublque ;écn'l'te !a r8Clne !téan
dé'pal:1elrne:nts,:: cehil de lOuest,celul du Centre et . sou fubê dli premiergrou~} ~baISICr/ a co ainsi
.Dana . ' 'est' sittié leport. reste; leseco~d ~oupe, et dlvlser. le nOJ!lbre nvé,
'R'''i ......,n..
siége du formé.pal' trolS fOi' le oarré. du Oblff~ déJà ~~er
·......i ........,..
éerire le.qnotient à la droite' de ca. Chl~ et lbe ést
l'ensemble des deus, çh,iff'~ ,au cuba ;51 ~ ~ gt!1U_ ,
plos gre.ndque t'enIÍéJn~le ~,d~;~rerntieD. t jui- .
pes du nombre proposé, dimJnuer.~ qu~ -se tequ'à ee-qu'onobtienne·· UD.qabe qOl' plUIIG, f&ire
trancherde l'ensemble'de ces deUS grou~ ,
to·ultes
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I On donne aux équations du troisieme degré le
nom d'équation cubique; et 1'on entel1d par mesures
cublIJues, celles qui ont pour objet la mesure des
solides.
o ,
CtTBJTAL, ALE, auj. (du lat. cubitalisj fait ele
cubitus, le coude). Anat. Qui ~ppar~ient au coude,
a J'os c,ubitus, ou à la partiedê l'avant-bras ou cet
os se trollve. Nerf cubital. Muscles cubitaux. , Os
cubilal, Troisieme os de la premiere rangée du
c:\l:pe, plns' connu sous le nom de pyramidal. ,'En• tOIlJ. Cellulll cubilale, Espace membraneux de l'aile
d~shyménopteres formé par la bord postérieur de
ck(cnerY\tre radiale et par une autre qui se dirige
~:~~':Textrémité du cllhitus au bout de l'aile. Cette
'.: df1!t!érese nomme nefvure cubitale. , Qui a une
~·.Í\tlwlétu]e longueur. I Ecriture cubitale J Se disait,
.:.par e:{tigerat., d'une écriture dont les caracteres
tlaiclIt tres-allongés.
.
CVBITO. 1\1ot qui entre dans la c01l}position d'un
~rand nombre d'autr~s mots employés en anatomie
pau r désigner des arteres, des veines, des muscles,
dcs !lerfs qui appartiennent au cubitus ét aumot
avec leque] il entre en composition. Ainsi, 1'on dit le
muscle cubito-carpie71, ·le nerr cubito-digital, l'arlere
c~bito-pallllaire, le muscle cubilo-phalangien, etc.
CVBITUS, s. m. Anat.Celui des deux os de
. rarant-bras qui flst le pIus long et - qui, lorsque
I'a \'ant-bras est fléchi, forme la saíllie appelée couâe.
Le cuLitus s'articule supérieurement aveo l'htimérU5, inférieurement avec 1'08 pyramidal qui appartleut all carpe, et en dehors avec le radius. J EntlJru, Quatrieme article des pattes ...ntérieures de cer";
lalliS Illsectes; nervure interne ou postérieure de
leurs ailes.
...
,
cn~O-CUBE, s. m. Mathémat. Cube multiplié
par IUI-même, ou sixieme puissance d'un nombre.
CUBO-CUBIQUE, adj. Qui est reIatif au cubocuhe.
f.UBoiDE, adj. (du gr. xú6o~, cube). Qui serapproche du cube; qui a une fonne à peu pres cu. b~qu~. I Minéral. Se dit d'un cristal en rhomboide
al~u .qui dift'ere peu du cube. I S. m. Rhomboedre
qlll rlIffere peu du cuLt-~, Anat. ~ om donné à l'un
fies OS dll tarse. Le cubo.·de s'articule enarriere avec
~e eal?anéum, en -avant avec les deux derniers OS
:I.~etatarse, et en dedans avec le troisiême OS cunel orme, ef quelquefois avec le scaphoide.1 Hiat.
nat. Genre d'infusoires de la famille des diphydes.
-

o

, Cubofdo-calcinien et -cuboldo-.eaphot·dien

~~~r .. déslgner des pa~ies qui appartiennent àl'º~

o~de et au calcanéum ou au açaphoide.
:.
f:~~IC~BALE, s.m. Bot. Genre· de, plantes de la
I~ll I e e caryophyllées; qui ne differe du
si.bal: que J>~r .la gorge nue 4e s& OMtllle. b~-.cUClIl-"-+-fooãa-fhJffiS--le~í)f;-~HP.rece--dtd·l[}m~t
arlJa~c'fere e8t, une planteberbac~remarquable
~ se,s hautes tlgeS à rameanx é.tales, .esf~mj1les.
. Pposees, ~~sllellrs solaires blanchâtres et surtotit
~:rf:on frmt, q.uiest ~e' e~ule nue, globuleuse,
Ies ~e de bale et n'Olrâtre. (Jette plantecrolt dans
Frà~~gnes. et .l~taillis; Qnla tronve daJls tonte la
e et dana les payatemLéréa.:
.
CUCULLAII\W:-.
t .. ~.Jla·' ~ .'0 d
cucullu8.
.", ad'
. lJ. l:J
~ uu a. ~""'-- ru,· l&lt e
I Anat ' Sea~~ch~n). qUl a la forme du capuehon.
CUCUL ltd nn musclenommeaussHrapeze.
chonné) ELAN , s. m. (du lato cuculla~U8, carudre des' ?to~.Genre de vers intestinaux de ,I OI'Cantllll'eS, comprenrult des especes, ~ éorps.
o

o

parla'cotte'(k mmills,le
..
.
çois ler, p~r le hal!ectel ; 1$0\18 .' , '.
jWlaueorps. Mais la.cujrasse ne disparut
~e~t avec. le. moy~ ige,ainsique- ~..J?lúl)art
Vl8illes amie$ .défen81ves; Au XVlUe ....'""'''~;
la;,cavalerie,
~o 'd
.
,I~ n u

~e' .' à 60 iilogr~'
ordónnance '.
r;~ieni
preSérivit lepot't àt~>us-les ofticiers de éavaleri:'~
en 1?~3,. "IDe ~nde ~rdonpan~renouvela cett!;
~!Csonptl.onl et ,{ étendit aux oftimers supérieurs de'
l'mfantene~ en 1750, parut unetroisieme ordon_
nan,ce conçue daD;s le .même. sens .. Les carabiniers à
cheval et 'les! CUlralSlersont conservé l'usage d
ce~te armure. ~n France;, lescuil'aSSiers portent
cUI~a~ en 8Cler ;... le devant 'de la cuitasse des ca_r.·-'=,-~~__"'-_-L_I~rablDlers esten tole de fer, recouverte de feuilles
cuiVl'e laminé ;1e .derriêre est eu, acier également recouvert ~'une feu.ille de même mé~l. Dans
leS' ~ravàux de slége, 1essapeurs' des régiments du
génle PQJte~ t encore le plastron ou la demi-cuirasse
,CU~RAS~É; ~E, adj. Muni d'nne cuirasse. De~ -.
guerrlers cUlras!es. I ~ar.. Rec:>l1vert d'unbli.ndage
en fero Un na':lre cut,:as3e. L~scadte CUirlJ8set.,'
Zo~1. R~vêtu .d un~ B0t't:6 de CUlrasse. Quelques insecoos ,blen cutrasses, mais sa}1s arme!, contrefont' les
morts, pourtrompereeux qullea poursuivent. , Fig
et fa1l,lil. H011Imt cuirassé., S'emploie en plusieurs s.ns;
que 1 outra~ ne touche PIus; qui n'est plns accessible au remo'rds; dont la pensée est impénétrable.
Les grandes âmes sont cuira3sées contre les revers
c~mtre l,e, injustices" contra les mauvais procédés. I
CUU\ASSER, v. a. (rad. cuiral,e). Revêtir qllel-'
Prêtres audacieux,' imbéciles soldats.
qu'un d'une euirasse. Cuirasser des soldats. MarieDu sabre et de l'épée ils ont chargé lenrs bras j
Une lourde cutrasse a couvert leur cilice.
j\.nto~ne~te cuirassa ~uis XVI, maisne put conju(VOLTAIRE. )
rer aiDSI le sort ,de son époux. , Mar. Recollvrir
I End{)Sser la cuira.s8~, Prendre le pa,rti- des annes. d'uo hlindage de fero On a cuirlUsé une partie de
.Il prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire. (Vol- la fIotte. I Fig. Fortifier quelqu'un contre des atta~re.) I De1aut de la cuirasse, Endroit ou la cllirasse ques, contre des objections, le preparer àles soune protége pai le corps. I Fig. Point vlllnérable, tenir. , SE CUIRA8SER, v. pro Se revêtir d'une cuicôté faible d'un homme, d'une chose. I Mar. Appa- rasse. I Fig.Se fortifier, ,se preparer contre. Se
reil dtstiné à soutenir sur l'eau,' en laissant la fa- cuirosser contra ladouleur, contre l'injure, contre,
cilité de nageret 1 : :liberté
'
de tous les monvements. la pitié, contre le remords. , S. m. pI. Bist. nato
IBJindage, revê
ent en fer qui protége les na.e POlssons dont· le corps est protégé et garanti par
vires CQntre l'act n du botilet. I Hist. nato Revê- des lames corné~s, de fortes écailles, une charpente
.tement osSeu fonné PII" les écailles de certains ,osseuse, ou des poiptes hérissées. I Reptiles dont l~
poissons, qui S<1nt serrées et unies de maniere à nA curps est défeodu par des plaques ou boncliers. I
former qu'une' seule piece. I Enveloppe prowctrice Animaux de la classe despolygastriques et de la
des infusoires. , L'usage de la ct.ii,·asStl doit être trea- classe des rQtiferes, dont le corps est également
ancien et postérieur seulemellt à celui du casque et garanti par uo test.' .
CUmASS~El\, S. m. (rad. cuira3se). _Cav~lierqlli
du bOu9lier. L'Aqcien Testameilt en fait souvent
porte
un.culrasse. Un° escadron de cUlrasmrs. Un
mentioll. Les Perses s'en servaient. La cuirasse
régiment de cuiralsierl. Une charge de cuirassim:
RenI }(~ suit,de pres; sous ce chef redouté

I:

,

Marche des

cu~rassiers

l'escadron indompté.
(BOILE,\U.)

Au moyen âge, tous les gensd'annes porlaicntlacni.
rasse, mais les preniiersrégiments Je Cl1írassl~rs
propi'ement dits furent fonnés en France ~n 16ti6.
Supprimés quelquesannées apres"à.l'excepbon d'un
seul, ils n'ont. été réora:ranisés tels qu'jlsso~t I\I!jourd'hui que de 1802 à.1806. On 'compte ~ present .dix régiments ,de cuirà.ssiers; lear uDlfo~e
est une euirasse en acíer, uncasque à la rom&l~6
· en acier, la criniere en crin noir, le plumet drolt
en plumes d,e coq, de c01l1eur écarlate,le pantaI?n
~rànce et\a humeterie. blanche. Les coule~rs dlstiDetives sont le blano po~r ,Ies quatre pre~llers régim~ts, le jonquille pour les quatre. swvapts et
le gar~~ce pour les ~eux. demiers. l} eXIs.~ en o~~re
'u.nréglment de CUlraSSlel"$ . de la garde lmpérl3 e.
· Us régimentS decuirassiel'3.forment, avec les;deux
régimentsde carabinjers, la grossa cavalerle. ou
ca.valerie de reserve." .
'
.,CCIRÉ, V. a. (du lat.coquer.e, meme signif.). Sou.:
mettre les. aliments à, l'action du feu pour les ,
• CUI're des
dre propres à être mangés.Cuire du patit.
côtelettes. .cuire des .IC~me8. C~i1'e du ~uf' ~::
une marmtta. Ct.iire un gigot. CUlre:dans 1~l, lre
du boui11~n. Cuire à lá broche, da.~I' une. rotissopou:
"sur le .~I, da:DS un~ ca!serol~. Falr8 cu.,., UJ~ (OfJr
1et~ I Flg. Fafr! .êJ.&lre 80R pai. penda., q~ I une
'deln?u', Protiter deda bonnefort~~. I de la
acceptlOn p~us générale, .E~ld;lf,CtiOn .. ur
chaleur touW.autro chose .quede.salunentl:!:ir,
, rendre ~s choses propres à un ~ donoeditde
de la brlgue l de la chaux, .~ pl!tre.LSe i&as.
I'actión du feu sur les chose.s/qw Im IIOntS::aude
· L'eau qui jaillit de cette IIO~ 8Si ~eJn~DuteS. 1
.qu'~lle cuil nn Qml enmOlU de C1Dq,!d'-dállsce
Mílrir.Le ~leil n'est point asseJSech~taucrepnys pour evire los fruita •. LMéd., ." ; ' "
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n:ta

des áliln..
I.Brftler.
'..n .. r.r.,."
"x' 'q'ne d'an
~.,'_........
tout
pn"
'
.
I
tail!'ne.) 1CUlre e
, . J~léi~eSi:J>4uilte!I ....I ~tleileml'clrmégE~s. tl
. ~n'à ce qutt
tixee
Cuírt des cheveux
npres les
mQules et
lllés1d8lls
. de SQ.n~ I
cre en elairéB I ~e
en le Ial~Inuuw.uu
Fig. Vene~ mettre cu!re'd'aut~s' pensées.
Sévigné .) I Absol. ,C,!lre ~u~am.
il 1, avait ~ans ef89tle 10c~té .~n f~~ltJ)~~~Lj_=ª':l~_t}l!lg~~~~~~e)le
tüus les babltanots e~tnent obhg!s dallel'.
.. n.
Btre exposé, sounu s . ~u feu..;,;etre ,prépare-par l.ac- .
tion'dn feu. Celte vl.ande dOlt cuire dansson JUs.
Cas pois ne enilent pas bicn. Metti'e cuire des, raí-I~~~fe~~~~~ru~~~~~~~~i~'~~~!~
sins nu .soleil. J Causer une viv~ dollleur.La ma)n
me éui" Les yeux'me cu(settl. 1 Encuire,vl impers.
:€tre l'occa$ion d'un désagrément, d'un regret, d'un siles lelolIUlllq.ues,
. 'donner
, en ceeas,
repentit. 11 pourrabien vous 6fl. cuirB~ I Provo rrop gras' ,e,t aeides,
'. I La préparationdesmets
-gratter cU,it, Irop pa~ler nui.l. ~l f~ut se garde! de à de graves'
trop parler. I Vaus ".endrez cUlre a mon {out, V'Ous n'a pas été dans l'humanité.. no' vil métier et une
al~que jour besoin de moi • t:t j'aurai 1'0c- fonct~on sans importaQce. Eliea pris l~ nom d'art
caS~~ de refuser de ,,:ous retidre ser,vice ou de vous . culinaire; eUe éut S6$.ééIi,vàins, sElspoetes et· ses
. rappeler votre mauvalS procédé. I SE CUJRE, v, pro martyrs. Une hiérarchie même sY:fóbda,ét la di:8tre cuit. Lcgigot à la casserole se cuità petit fell. vision du travail culinaire fut établieetdotina lieu
CUf.RER, V. a. 'rechno!. Garnir de ~uir une à des grades et à des titres honorifiques : ~cnyers
tranchants, échansons,officiers. de.·la bouche,rôles
malle de bois .. Cuirer une malle. .'
.
supérieursetconvoités.
La cuisineeut ses époques
CUIRET, S. m. (rad. cuir). Technol. Morceall de
de
granqeur
et.
de
décadenee.Elle
exerça enfin une
cnir que le cbapelier metentre la chanterelle et la
influenCeldirecte
~t
incoptestable
surles
affair.espocorde de l'arçon. .
'
CUlSAGE, s. m. (rad. cuire). T. de charbonnier. litiques, $ur les destinée.s d,espeuples~~e.t agit .sooAction du feu sur le bois pour le réduire eo charbon'. vent en ~ senscomme tralt'd'umón dlplomatlque.
CUlSANT, ANTE, a4j. (pron. kuizan; rad. cu ire ). Enfio; ell~ agit et réag!t p,artout et en t011t temps,
Aig'u, âpre, dOltloureux. Mal cui8ant.Froid ctli$ant. Il avec les sens qu'elle satlsfalt et flatte, sur la pensée,
mourut en soufTrant d'axtrêmes douleurs, deven~es qui ne se dév,loppe et ne se manifeste heureuseencore pIns cuisante$ par celle d'être·vaincu sans res- ment que dans le contentement physique et (Ians
,(lurce, (Voltairé,)1 Fig.Qui cause une vivepeine mo- la quiétude matérielle. de. . lavie.
CUISINE-POELE, S. f. Ustensile pour challfTer
rale, Regrets cuiflants. Je sens au fond du creur:Djlille
remords cui6ants. (Corneille.) Le doux sommeilo'a- les appartements et fair.e la cuisine. Ces poêles conmit pu appe~ntir ses paupieres ni Ulspendre nn tiennen,t plusi~ursfourne&ux, ordiriairemeut un four,'
moment sa cuisantepeine. (Fénelo~.) I Bot. Tige$ et otfrent de grandes coinmodités .aux~'~'~_::~~8~~;~~~~~~~~~J~~tji~
('uisantes, Tiges parsemées de poils piquaots et qui . CUISINER, V. a. (rad.cui$ine). F
causent une certaine enflammatiOll par la piqtl..re. aliments, faire'la cuisine. Il aime à euisinef.
CU'ISINERIE, S. f. Famil. 'Maniere de fairela
CUlSEUR, E,USE, s ..' (pron. kuizeur, ku.izeuze·\ •.
,
Gllli.. celle qui dirige' la cuisson das briques, â.~s cuisine. Il~st pcu usité.
CUISINIER, d:RE, S. (pron. kuizinié). Celui,
poterles. dl1 vin. 1 Celui, celle qui fait cuire Ies óignons, le~ reufs, ou les légumes etprépare les con- celle qui fait ,la cuisine, soitchez les partieuliers t
serves ahmentan'es. La seule· cuisson des oignons soit chez les "restaurateurs.Un bon cU.il>inier. Une'.
pour en faire des oignons bnllés, occupe un asse~ excellente cuisiniere. Cadmus, l'aieul de Bacehus,
. par être cuisinier
grand nOl~bre d:indiv~dus; ma~s, ainsi. que .Ies autres le fondateur de Thebes,
cUlseurs, 115 dOlvent etre plutõt, consldéres comme d 11 roi de Si don. (Barthélemy.
Fig. I~a gaieté ,
tIes hommes de peine que comme des ouvriers.
sont les preles trayaux tustiques, les
CUisinier,le
miers ctli&inter. du monde. 1 ~
CUlS~E, S. f. (pron~ kuízine; du late coquina).
etc., 'TiL~boratOlre domestique dans lequeI on prépare les Ctlisinier trançais, la,Cui&inier,
.
alI~lents. Graudecui$ine. Petite cuisine. Cuisine tres de livres ou l'on tràite d,e
clalre. obsc,ure. Chef de cuisine. Ustensile de cuiCU~SINIERE, S. f. (
SITIe. Batu..ne
'sitie. La eui8ine mérite autant
et !lI
' ent~on que .l~s autres parties de l'ap.<tcmellt. ,I,Falre I,,: eUlsl,!e, Appreter les mets. 1
Il~ .. La c~lsme est baen (rolde dana. eelte maison, On
) y talt mtLlgre chere.
,
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(du ~8.t: currum, de KÚ1tpo; I fourreau '. selon les ul;ls; dlou.' les_ derivés ou
SOlt parco que. dans-1116 de Cb;rpre, l~s Cfl:lU,cullff~--acculer,-ecultr, t'~Cwer' selon d' la8!8,_
an(~leJlIS peuples ttouve~nt ],~ p~i~r CUlvre, soit du celta ~l', canal, passage éttoit); Terme_abtt'és,
,pa~ que cc fu~, là qu ds ~~menceren:'~ le t~- t~s-famlhe~~ar .IElquel on déãigne cette a\'t~S et
v&lUer). Corps Slmple, métálb't\Qe, rougeatre, mOlDS Ç9rps huma,m qUl-.compr,end les fess-es et le fi eddll
dwr que le fer, plus dor que lor et l'argent, tres- ment. Tomber lur le cul. ttre.. &ssis Sur S On eaonore. Chandelier ~e cuivr.e. Monllaie de, cuivre. Donner "des coups de ~ied'au' cul. Chacune °ll Cll{
eúivre. Quiutal de cuivre. Le cuivre pré- çul au foyer s'a.cCroUElt.• (~griier.) I La tire SUl' ~
depuis un tempa ilntnémorial, on- tire' -porté fB cu-l,-Se'--dit d-une personne qui st toa en~
min6l!,'de Délps et que l'art indnstrieux éonVt'r- la tête en bas. 11<"ig. faller de'cul et de ~te: mbee
.em !I~$~l~~~an. (Banhélemy:) J. Mus. I.nstru- ~~e cO'~il.'e qU! abat d~s' noix,. S'élancer san's ~~;:
lriiõ~'-I"nCleIlta
et a "ent. te1s que corfieta à plstons, bon Di precautlon. I P1"efldre 80ft cul paur us h
.
etc. Cet orchestre ~ tI:?P de c~ivre. "es, S~ tromper grossierement. t ~on~rer le Clll,eF;~u,
"g~ et.-d,_'.; CólJlauruihvi~'~'
culvre
I T. de grav. DesSIU gl'ave sur en halllons. I Se trotwer entre deva: adies le oul re
_'--:c_'_.-estlmee.
" l
"
v~.
Achet~r
cui?rel d'un ~uvrage. I Couper terre ~ A voir deux 1!l0yens de réussir d~ns une ~~:
"
~'1ISS~TTE, S.t.. (md. CUiaa!~. Petite cuissê: I :
l~
cu.vre,
Manl~r
le,
bunri.
1 Le owvre est .uu.c?rps trepnse, et ne réusSlr par auc.un des dellx. I Mettre
'.," , T. d ourdl~ur:-Mottlédes filJ d une r.ortée~
slmpl~t
métall}que
'.
con~u
?e toute l'antlqwte.!l une persoone li cul, La me.ttre en detileure de se ro',' ". ' ~UISS1EI\E, s.~~ (rad. cUi8Se)~ (Jarmture de peau
e.ntralt
comme
partie
pnnClpale
d,ans la eomp~sl- n?ncer sur ~ne cho5e, lUl ôter íont moyen de ~if
'IUl 're~onvre laCUlsse ge.uche du tambouf depuis
',;
le genouju~qu'aux reins, paur lapr~serv~J:'au frot:- bo~ des, armesgrecqueset l:o~8.lIlea, et co n~t ferer,de recu1er. I ~'re à c,u, :€tre à bout de ras_~--,~_-.!~wenk!ll!~l.9!.les puvriers se serveptaussi de,cuia- qu à une époque plus raPl?ro~hee que le fer IUl a ,sources,i Cul de pl0!'l~' Homme de burean, em lové
é~ avan~geu~e~ent sub~tltué. On trouve qu~lque-. et p~r exte~s" espntlourd.1 Jouér à cullefJi, PJouc;
"
sieresdanscertairistravaux.,;'
'.
fo~s
leculvre.a I état .n~tli'sous forme de petltS 00- le~ un~ apres les auues,. en prenant la place i1e ce,
" . Cl1ISS0N,' s. f. (rad. cUjre). A~tion de cuil'e'
~edres
rég~lhers ~ mal,~ Il e,st le plllS soúve~t com- lu~ qUI perq. I, Tirt!T le ~ulenmTie!,e, S.e db.:ider avcc'
-,-"-,----,----,QRéj·ªtion qui consiste à soumettre àl'action d'u~
blI~é
avec
,les metal1Oldes~ ,U eXIste des mmes de peme. 1 L'anus, par ou sortent les exeréments. Le
chaleur ,plus ou moins forte, avec ou sans intennéCUlvre
dan~
t~utes les partles dq monde.
';
culd'un cheva!, d'une pouIe. t, Baiser le cul de I
, diaire, des substatices diverses, dans la vue' de mo,,<1ifier las' propriétês et de les adaptcr à eertains usa- , , CUlvIlE, EE, parto S'emploieadjectiv. Qui est vieille, ttre capot an J!iquet. I Fig. et trivial. Péte~
ges.La cuiS80n des viandes. lA .cuisson· de certains COtlvert de cuivre, ou mêlé avec du cuivre. Ouvrage p~us haut que le cul, ttre prétentieux, téníéraire
IéguiQes est tres -lente. 'Suivant la mituredesma- cui?ré. Des objets cuivr~s par la. galvanoplastie. I Vlser p~llshaut .qn'on ne peut atteindre. I Bourrc~
, tiel'Csqu'on soumet à la cuisso.n ou coction, suivant Qll1 a la couleur dll CUl-vre. Temt cuit'ré. Nuages lets qUI entouralent le corps et dont les dames pri" .lo modo ct·le degre' d'application de la ehaleur, il cuivrés. Tout son corps frotté d'huile avait une cou- 'vées d'embonpoint se servaient 'pour dissimuler lell~
maigreur j oI? 1e.s nomme ~u~ou~~'hui pOliSSOIlS,
, Y 1\ I\ugmentation, ou diminutiou de la consistance leur cuivrée. (Chateaubriaud.) ,
CtrIVRER, v. Ia. (rad. cuivre). Revêtir de cui- toul;nqreS, crllloltnes. I Partie mferleure de certai·
, decohésion-.-fRa~iel'.7iRésultat de cette operation.
,La fibreest-ce qui compose le tissu de la chair et na en feuilles. I Pratiquer l'opération du cuivrage. nes choses. Ctlt de- lampe, de verre, de bouteillc
I SE CUlVRER, v. pro :€tre cuivré.
d? chapeau. 1 Mar. Cul de navire, Arriere d"un TlBce qni se présent~ à reei). apres la cuisson. (BrillatCL"IVRETTE,
S.
f.
(rad.
cuiure).
Mus.
Petite
VIre, po?~· ! Cu! de rarangue, Partie entaillée qui
Sa;varin.)1 La 'euisson desaliments les reud plus
anche
de
cuivre
de
certains
instrumeuts
à
vento
est
réuDlQ;,il la qUllJe lorsque Ie coupl~ est à. S3 place,
saveureux, plu'digestibles et pIus ilutritifs. L'apCUIVREUX, EUSE, adj. (rad. cuivre). Qui a
IrMettre cu~ en t'mt, Mettre"ent e? poupe, par un.
plication, de 'la vapeur à la cuissou des a1iments a
été uÍl véritable prog{t>s. Dans cette décoction ra- rapport nu cuivre', qui est formê de cuivre. 1 O:Jyde g os. temps. I Mettre une chf!'rrette a, cul, La mettre
pide, les prinbipes solubles ne s'ont plus entrainés cuivreux ou proloxyde de cuivre, Premier degré d'oxy- les tIJ?-ons en haut. 1 Voltalr~ aQralt. v~)Ul~ b,811111r
enpureperte. I Qualíté de la. viande rôtie. Ce rõti dation du cuiVre; I Sulfure cUivrwI,Premier degré ce ,mot de .~~ ~n~e. « On repéte~ leI, dlt-ll" ce
est d'un~ banne- 'cuis"son. I T. de confiserie. Cuisson de sulfuration du cuivre. I Sei cuivreua:, SeI qui ré- qu?n a d~Ja d:t allleurs, ~t ce qu 11 f~ut répetl'r
au caramel, Dans- Iaquelle le sucre est assez cuit sulte de lacombinaison de l'oxyde cuivreux avec touJ?n~s JU,squ aU"temps. o~ les F,rançals se seront
poul' se casser sous la , dent, saus s'yarrêter. 1 les oxacides, du euivre avec les corps halo.g,eues, cor~lges, c e~t q~ 11 est mdlgne d une ~allgue aussl
Cuissonà casser-, Dans Iaquelle le sucre se caSse av'ec et du sulfure 'cuivreux avec les sulfides. i Qui est polIe et aussl, umv,erselle que la .l~ur d emploJ:er SI
Uu léger. bruit,l0l'squ'()ll l~ ~éta.che .du do~gt. qu'on de la conleurdu cuivre. Tons cuivreua:. I Qui a le souvent un, mot deshonnete ~t rldlcule pour slgmfier des choses comm.unes, qu ou pourratt, eX~flIDer
~~_'~a_tc;r,-=e,mpe danscesucrc;apres l'avólr moullled'eau son du cuivre. Voix cuü'reuse.'
d' Ch·· ' .
.
.
I\utrement Sans le momdre embartas. PourquúI nOIDfraieRe.1 Cuisson à lissé~ Danslaquelle Ie sucre
, forme des gouttelettes et s'étend en fils.1 CuisBon à , CUIVRIQU~, ~ J. -' un. Q.Ul a rappOIt au CUl- mel' cul d'âne et cu1 de Chet'4l des ortiesdemer? Pourvre. ~ 0fyde cu&~raque ou d~utoIyde de cUlt're,.Se~ond quoi donner le uom de cul-blanc à l'renante et de
'perU, Dalls.laqqelle le sucre forme également des
d oxy~tlOn du c';llvre. I S.ulfure cUlvn~ue., cul-rouge à l'épeiche? Cette .épeiehe est une espéce
filsj mai,s ,plus forts. I Cuisson àl(J plume et à soulflé, .~egy
.
ecoud
de~~ de sulf~ratlOn d~ cI?Ivre. I Sei cuwrl- de piv~rt, et l'umante est une espece de moineau
, Danslaquelle 1e sucre forme des bullesqui s'éle- que, Combm~lson
de 1oxyde cUlvrlque ,avec le~ OXI\-, cendré'. 11 y a un oiseau qu'on nomme (étu-"e1l-c~1
vent,lorsqu'ón souffie à travers las t1'OUS de-l'écumoire. I P,athol. 'Sensation douloureu~ qu' 011 cldes, du c~n:re avec l~s ~orps halogenes qUI ,c?r- ou paille-en-cul; on avait cent maniêres de le desl-"
a 1 o~~d~ cUl:rlque pour la COUlp0S1bou gne~ d'une ,expressiou beaucoup p1us précise. N'est-il "'-,
.. éprollve lorsqu'une partie, accidentellemellt ,dé- l'espondent
e~ du sulfure cunnque a-;ec les sulfi~es.
pas lmpertment d'nppeler cul de vai88eau, le fonri de
" ptUillée de sou éJ?iderme, ost soumise à 1'action de
.
~U1V~OT,
S. m: T. d h~rlo~. ~utll pour recela
poupe?- Plusieurs auteurs nomment encore à-cul
la ,chaleur ou ~len à cclle de quelque substance
VOlr
les
tlges
des
pleces
~~
11
5 ~gl: de toume!'..
uu.
petit mouill~ge, UI. ancrage, une gr~v~, u~ saâci'e. EUe succede à l'actioll de gyatte'r; qui est
CUdAS (JACQUES~lebre JUrlsconsulte, né a ble, une ause, ou les barques S9 mettent 1\ labrl des
elle-mê!lle la suite de la démangeaisou.
TonlQuse
en 1520" mort à Bourges en 1590. Mé- corsaires. On 5Csert continuellement du mot cul,CUISSOT, s. m. Cuisse de cerf, de daim, <1e choCOn;l1.1
dans.
sa ~ille natala, Cuj~ laquit~, P?ur de-lampe ,pour exp!imer uu 11eu1'On, un petit carvreúil, de sauglier. "
"
'
tou.J0}us.
llellselgna
avec un sueces extraordmalre, toucbe, un pendentlf, un encorbellement,. une base
. CUISTRE', ,s. m. (du lat.baTb. coquister, fait
à
Ça'hors,
à
Bourges,
à Valence, à Paris, le droit de pyramide, un placard t . une vignt'ltttl. Un gra" 'de coquus, cui,sinier). Ou désignait ,SU,trefois sous
,
auci~n
~t
1!l0d~rne,
_civil
et .canonique. Le due de yeur se ~era imagIné que. eet. omemerit ~ssemble
cc nom I~s valets de collége. I Par extenso Pédant
Savole
1
attira
a
Tunn,
et
IUl donna les Rlus grau- a la base d'une lampe; II l'aura nomme .cul-deelicra~erJIle de mépris. ~. Furia est un cUistre,
, ancieu cord~er ccimme so'n pere. CP. L. Couríer.) ?es marqnes ~e .son estime; llrevint c~~ite se ~xer tampe pou: avoir plns, tôt fait, et les ~heteurs au,'~ Bout~es, ou il-eut-uI? nombre pro~lgle~x <1'000- ront répéte ce mot apTes lUla C'~st ainSl. que les lau:
lie~; il.ne Be,contentaít pas de lesmstruue, mais gues se forment. Ce sont les artlsans qUl ont nomIDe
il ,assistait .à9uveut desa
bourse. u Cujas leu,rs ouvrages ot leurs instrumeIlts. Certainement,
avec Dwnoulin, le
•junsoonsulte que il n~y avait uullé'nêcessité de dQllJler le n01llde cul·
produit~
ne peutnous op- de - (our aux vontes sph~riques, d'autant plus. qlle
~:J~~~~~ homme .
ou même ·ces vofttes n'ontrien deccUe d'uu four, qUI est
le '
le toujours surbaissée. Le fond a'u~ a~cll1iut est fo~~
et crerisé en ligne courbe I et le póm ·ae, cu, ne Iu~
convient en aucune maniere. Les cbevaux ont,~el_ '
.quefois une tache verdâtre dana les yeu.s" on ap
pelIe cul-de-verre.Urre-autre maladie des cbevaux,
qui est une espece d'éry$ipele, est "'áppelée!::
ele-poule. Le haut d'un chapeau -cst uo cul,', e
peau. I~ y a des bouto~a:a compartiments qUODd:r.
-pelIe bout0718 à cul-de-cU. Comment a-t-on pu . s?
.ner le nom de cul-de....acJ.J'angiporluades RoIJl~JD '.
vé1dtlbl~ '~~~~=I~ ~'il':,11i!r'rl..mIBnElr' .Les ltaliens,out pris,le nom ~'~iP?"lOpo\lr.l~g:~
tot~te$JliC!~I!t;1m..I~ PE
fier B'rada
c re .
- Ben:w uat:iliJ.
' On 1U1 donna.l~
' &utrefoll
íf etaono
tãlflbj'it
nous lê nom. dtimpasae, qui est expres& '~6ac
C'est une grosslepté énorme que 1e lDot
ait prévalu.» " ,
.' . " ' . d C i,.
, CULAGE, a. m. Ce mot., est 8yno~~e ! tisi.
aao,e. ~ Le te~e infãme d~.cuI(198T ~tleSII8
~ol~~rsl
é,~lt,., le d.rOlt;que S'étaien~donn,é,\ ,
Igt!. ' .
. 'los; tamps d~:l~' ty!aIlnie l~ej .a'a~0a;..
,leur ehol~ les px:êmlce&- de tous . . ~~stlÍte le
rétendue de leursterrelJ.,on substItua e~ tit cu/- ,
, mot, decuis~age à ~~lui de :cu.I(l98 ,~? D:tTrévoux. '
, lo"lIe ou cu~lage dan~ l.e ,dletl?IlIJ&l18 , .e., Ilrs,con, Ce mot déslgne aUS8lI'l~pÔt que cesS81gt!8 ulté de
"sentirent à recevoirI en ~Dando~nall( Ia tãe
I

A

cu,, . ,'.

Dlse:!Lu.
ClTLASSIEMrE~~'F, s. 11). Action de culasser.
,
CULASSER, v~ a. M~ttre la culasse d'uue arme
"a fieu.
'"
.
:
',,,
"
, .
CUL-BLANC ,s. m. OÍ\DitllOl. NOn;l donnévulgaire~('nt à ,plusieurs\0.iserux". entreautr~s à la
. bécassme,au mottellx, li. l,~utour, à une espece du
genre drongo et à une aspeee du genre chevalier. '
.. '€U~BU~A.LB, adj.-Quipeut être culbuté, renversé. Gouvernement culb?Jtable. Ministre culbutable.
CCLBUTANT, sÓ m; Vari~ de pigeon.
CULBUTE, s. f. Saut q.'on faiteu tl)ettant la
tête en bas et les jambesen haut pour retomber de
J'autre côté. Faire la eulbute. La maudite bête, ne
se ressent3nt plus de sa chute, se remit à faire sos
.onds et ses eulbutes ordinaires. (Le Sage.)' I Par
ex tens. TÔllte chu~e dangereuse. En (lescandant la
montagne, iI a fait Iaeu~bute. I Fig. -ot famil. Fair~
la culbute, Tomber tOllt ~ coup dans la,--Pauvreté,
_
CuIee. "
la misere, la disgrâee; ou dit aussi AubfJut du (Qssi
la cu/bute, lorsllu'on veut Caire entendre que s'il ré- . I Culée d'r&rc-bl)uta~t,PHier'q~i 'soutient les refomsul te d'une étourderie, ou d'une' audace, des suites bées d'un arc-boutallt .d'église: I .Rangs de pieux
facheuses, on doit s'y attendre. I Se dit aussi des
qu'~ établit ,pour, soutenir les terres. I Mar. Acpersonnes qui menent un grand train, qui font de
tion de culer, chemin {aft par l'arriere. J Coup que
follcs dépensesqu'elles ne peuvent cOl.\vrir, et qui la quille d'ull navire doime quelquefois contre le'
sout ou seront obligées de Caire une mauvaise 'tin, fond.Le navire creva à la troisiemeculée.sur lerQcher.
qui serout ruinées. Je suis bien aise qu'i! n'aitpoint
CULEMENT~s. m. Mar; Action de.~m·lm'~~+~~~~=~~'f:'.~='::-·~=~··~~·~~
fait la culbute. (Mme de Sevigllé.)
..
CCLER, v. n.,Mar; Aller e~arriere,' reculer.
Cl'LBUTÉ, ÉE, parto Renversé comme par UM Brasserles voiles à. euler.'
"
,
clllbute. Des gens culbutés. I Mis en désordre. L'in~
CULER9N, s. m. Partia de la croupiere qui'porte
fanterieculbutée par la. cavalerie,
.la qUElue du 'cheval. .
.
, .. ,
. , ' ,.
Ct:LBUTER,v. a. Faire. Caire la culbllte à quelCULlCIDES, 's. m .. pI. (pron.ktlliside; du lato
qn'un, le renverser ·violemment cul par-déssus tête; culex, c~usin). Entom. ~'amiJle,de' ?ipter~ néJ;llocepar extens., renverSfr, faire tomber. 11 1'a renC011- res, qm a -pour type.1e genre cousm (éul~) ct qui
tré eu courant et I a culbuté, I Gulbuter l'ennemi, Le es~ caractérisée prinçipalem~mtpar une trbmpe lon- •
rompre, le mettre en.fuite. I Fig. Ruinerjfaire tom~ gu~ ct menue,. ~l!- suçoir de dix soies e~ des. palpes
ber d'une sltuatiôn brillante dans un état níalheu- ,c1rOlts. Les cufac.des pullulent dans l'éte.
reux, J V. ri. Tomber, faire la culbute. Il 6t nu
CULÍERJ adj~ m. Qui apparllent au c~l, à. 1'nfaux p'.ts et: cll!buta. I Fig. Se ruiner. Les,.banques nus. Le boyau eulier.
'. . ,
" ...... ' . , '
.. .
.
les plns solidês peuveut culbuter, comme on 1'80 VU . CULJERil:.
s. f. Sangle d.e cl!ir qu~on attac}le
en 1866 eu Angleterre. J SE CULBUTER, v. pro Se au depriere du cheval pour cn)pêchcr le hârnais dó
fl\ire faire la culbute les uns a.ux autres.
" ,
couler ec. avant. I Arclllt.' Pierre cl'euse' qui reçoit
Cl,TLDUTIS, S. m. Amas confus de choses 6ul- l'eau d'un tuyau de d('s~ente.
butées~~ err uésordre.
' ,.
"
CU,LlNAIRE, adJ' (.d.IÚat. culina, cÜisine). QuiCUL-DE-BASSE-FOSSE I s. m. Cachot souter- conqerne la cuisine. PréparatlOll cuhnaire. Da'rt
rain creusé dans la basse-fosse même.
culinaire es't.l:art de »réparer les met$' qui servent
CUL·DE·JATTE, s. m. Famil. Personne estl'O- à la nour;iture r:echerchée des, ho.mnies. ,L'~poque
piée qui' ne peut faire usageni de ses jàmbes nide de la gll)Jre de cet art à Rome fut ceUe deS~lla
ses cuisses pour marchar ét qui est obligée de se e~ de M~c,ene. Anéanti aveç la éivilisation romame,
tratn~r .ayant le cul dans u~e espece de játte. Scar- l'art culinaire, repar~tt avee',éelat~ux IXe~t:xesi~
fon etalt cul-de-ja~te. I PI. des culs-de-jatte.
cles, surtout en lta.lre.Au xvu-resiecle, la supéCUL-DE-LAMPE I ,8. m. Ornement qui est fait riorité passe ida Franc.e, quí.l'a toujours cónser- .
COllUlle le dessous d:'une lampe d'éghse;se dit aU$si vée depuis, et cette supériorité est tellElí'gr1i,ce à
de ~rtains cabinets qui Cont saillie'tmdehorsd'une Ca.reme et à ses émules, <lu'il sernbJeque la cúimalsofl, et dont la pllrtie inférieure a çette {o1'lJ)e. slne, ne soit 'vrainient un ar,t qu'en ,FranCit. , ,'" Qui
I Fortificat. Espece ,d'encorbellement pyramidal sertà la. cuisine pour la.pré,paration dês .aliinetits~
l"?nversé qui sert à .sout,e,llli~. une. to, urelle, nne gué- de l'homme. Va!1lescu1inaires. Plantes culináires.
, ,me, de. rempart. Ilmpri~nement qui. se termine'
CULINAlftEMENT I adv.' Selon les regles de
d'im' .
.'
'".
Ordl?a1rement ,en .pointe ~t <J.ui ~"a.it' à remplir la ' l'art, culinaire; à. la
Phrtl~ blanche da .la p~ge ou t}nissait nn livre, Un
'. CULJ,WIFERE-,'
c apltre •• , PI. Dos culs-de.lampe • . , '
.
chaume ou c~a1timeau.
CUL-DE-POULE,$~ mo' Renflement en foi'me du .
cul de la poule. I Fig; et faniiI. FairellJ cul-de-,
. poule, Faire Ulle espêce, de rooue eu avançant et
pressant Ies levres.
.
.
,
CCL-~E·S,"-CJ 8. nL Pet,ite r~e qui n'a POilltd'isjue, et tig I placa qlÚne tonduit-point à Ul)C ~t:~i;..Hf-nnitr.-1tstrorr;(lclímtmilie::,icp~lifit:cl
o:ure" qUI n·~ff.re point d'av~~ment.Aujol,lr;<Chui;
. dlt de preference Imll~8t.",. ',~~ _:, ..' é.
chCUf-D~-VEIU'E,s.m~, Art yétérin, Se,(~it,d'uK
Co
qu!ala prj,melle d'~qe séS y;e~ u'une
u e~r .d_un blanc v8Jdâtretransparent., .' ."
,~cu'1'-e,' ',~ f.(rad.cul) • .A:rchit. Massif,de piar;..
9ua~u ~ bl'lques, qui, '··dat;ts 1,lnpont appliqué à un ,
la r OU.~ une berge, ~ltJ'unedes retombéesde
fIOl; em~ere.arche et ~ aro-bo.l1te,l~pons~.ée.L~s
, ledta en bolsont an~ das eulee'q1l1, re,ç<)lvant le
~ecevd~ 'lfennes; 181. ponta 8UJ»er1cl~lSen; ?ntpou,:,:
.'
Olf es~llement8 ou. amarres des ch&lnes. SI
>
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,f~s~~it iJi.n~~~n~!1ll~lfHltime*~e~ no~~tra-' japlus,~o~omi~ue.

Le<cuüivo,,,,,r, 'nop1triedans 'cuItiva.teur nOInft<le aebomá lon~Q1p!l ~'aho' .. "
Ies. te~ina lesplusferlil~s etl~aPlui.fà.ciles à'~~
etle ~bien:ê~u~i~ersekllntes\p", :Aoutewt que' toument la. bande. d~ terre'et l~am.onCêllent' au vailler, et, à c..ba.nger d~".,l ~utes, l~~fois que I
lell sol,onmtés~bgteu&el de l~avemrn'ofl'rellt' auxpled des,végétaux; .le sáç ~~~. en ter. de lance, et 101 commençalt ~ se' fa?~er •. L'artdé.1& culturee
,générá~iolls,un~rcertaineatiJ'!ogi~/aJeo"'la~nae l'ageeat ttaversé par un :pled à roulette ou ter· dea que la. ~rraln était défricbé,'çonsiSbUt alo~
-. ',,-.-.etSt)b) un~ 'Rte de 1. Fédéraijon f~9&lléi .ou .to1,Jsmin~par. ull. ;régtdateti'r. ,Qn l'eJllploie' aussi pour presque entim-ement dans le Iabou~",Mais le I!'lobe
••. Ies~u)'sae la nation..emblbréntll'en, faité qu'uni ,cte~l' d. ngoles-d'éeoulementou PO~J' régula- s'étantpeuplé, et la' propriété se divjàant .ilfuuu
malS le. cerele . de ,,~
.• fêfA)neae b.~erap.sà un riáer Iearaiesqui sépa.ren~ léS 'billons.,.
oot,ttinuer dé sillonner d~sterrama.déjà sO'umis ti ~
seul pêuple.~-ll·~ i'as$8l'&·legenl'o8 húmlt.Ín-tÓllt- u'~Cll"'!.flVA'I'ION.s.fi(p\'On~kul;",tJ8itm). Ao- ~~on~mp~"à la cul~re.En vain cherohai4n '
~ntier.1 Ctdtet&,iga&. -,_Cé1uilluiJt\,pc?ul'objet ce aont tioli.de~'.~tdtiver; tra-V:JÚl neceasairepourappro- a Imlter ce qUI se passa1t précêdetnJllent en ,laislt faut s'absteD1l'.lt'CUltepoti,ã", ~uiqui'a~ur .pner l .. terre ·etla ~dre ausceptiblé 'dé la·cul- sant reposel' les champa le·plua longtemPSPoSsible
obje~ . ceqU'il. r.u.t~. ire
... ; I. ~ulf, intine
... u.r, Celul qui ture: Loincl'attaq~~ .Ia . culdvaHondea colonies ,par apras leu~ avo~r aeman~é sana ~isceniement tou~
conslst.edana certal asetítimentl.\ Cul" IXliritur, de.sunpô!s, onclevra.lt l·eneourager par'des hbé- les fro~ulta<tu on pouyalt eo retire~ aveequel' ue
_~hl.~qu:i consiste d,nsJarnanifestt'tion priv~ ou ~itéa: (ll.aID"~) U' cúUitlationdes Landes.
, ~rotit; 11 fallut recourll' aux engnus, et e~ prop~r_
' pubhque de' nos seQtimenta •. Lecu)te extérieur " CULTlvt'/'ÉE,part:~ Jtlis enculture. Un ter- tlonner la ~ à l'étendue dea terres cultivées
. n;est qu'un ~ensón., aouvent criminel,lorsqu'n ri?inbien pÚUlvl. Lea pays no sont pu cullivis eu <:e fut Ii\ une se~onde époque, qu'oll peut C3Tacti
,n,,~st pasleslgneréel de l'étatde l'ame oli du creur. ,raison d~'leur ft:1"tilité, mais en i'aison de 'leur li- rlsar par ces mots- :p'dlaroge et labourage. Plus tard
C estau moyende cemenson~, peut~tJ;éleplus berté.(Monte!fqul~u.) Qu'elle est belle, cette nature l'insullisance des~;~-Itfut reconnue·on scntit
dangereux d.e tous, que tant de scélérata b~rites' cultiv!e I (Buft'on.) I Fig. Lês bons 'sentiments~l- que 'l'épuisement du sol n'4\tait pu t'oujours la
: ',' ,1>lltpU. réullSir à tromper l'humanité et, à 1 accabl/ilr tifié& 4ans cet enfant parsa mere. Lea lettres et les seule cause de. son improduction.En étudiant les '
·--·--d.es}51il~-,grandsmt:Lux.1 C~lte domt"~que, ,Celui qui seienc\ls cullivée, dans nos pays. Pour de l'esprit, rappo,rts des clivenes cultores ,entre elIes, on dé- .
.
se pratlq'Ueen commult'ãans lal'amllle. 'I C...,lIe 80l1e n'e manquepas;elle I'a. même Q,SSQZ cultit't; couvrit la nécessité de 181 alternet, la possibi1ité'
'. . litoire, Exercé dans la sólitlÍ~e.', On dit culte prt>- (l.Q.,.ê~) I Un espriJ cultivé, Un hoDÍme instruit,' de remplaeer par des réeol~s re~saIites fertili~
-.-."-,--(arl.e,c:ulte.catholiquei culteprotl!stilnol, cult~ tiu Christ, .orná de
nnaissances agréables. Si ce siecle n 'est santes même, l'improductiv" jachel'e; ,on 'coroprit
culle deMilho~tI,! culte de Jupiter~,de Minervt, de Vi- pas celui s grands talents, il est celui des t8pril8 enfin la p~d~ 101 des usolements, compÍément
nus! etc. , SyllOnyme de Religior('Changerde culte. culti"is. (V ltaire.) I Entretenu, conservá. D'ho.: désonnals mdispensable de toutas 181 autres COn- .
, 4 bJllrer le cU'lte ,de, ses peres. ,Quitter le culte de norables am tiés cultit1üS aveo soin.'
nais!anees agrícoles. C'ast ainsi qll'on parvint pro. . , t~uera~
'Y énus pour
celui !ie:B~cehus. .1 Fig~ et, poétiq. SI!
CULTIVE, ., v. a. (du baS lato ctlltit~.aTe, même grçssivement à perfectionner les moyens à mesure
culte des ''ffluses, S'adoriner aux lettres .. "
que le but-devenait plus difficile à atteindre: On
.. Y éneration,'respect, ~ora.tion passionnée. Leculte, sens, venant de col!re, cultivar). Faire lell travaux peu'tconsidérerJes travaux de .culpue commedi, 1
A'
I
1
~
n,écessai~"R4?,lUt~oprier la terre et la rendre plus
'.t_"
é .
' .. :. . . . . . '. e...s a.nQ.e.>tre.s. vo. 1. r'ull cu,. te'pour. os an. ens, pplU, fertile en'prdduetions~~ tout<~ sot1:e• Cultiver la ter~. VISça en quatres nes: 1· eeux qui préeedeut les'
... _ ...• _Homc.re,pour Vil'gile.. J'ni un culte' pr )fond 'pour Cultit,ttr un J·a.rdin. Cultiver "n champ. Il cultille SOn semis ou les plantationa, e. à d. les tra;vaux tle
~.-, Voltaue, ,pour ,Ronsseau et -pour tous c uxqUI ont
1
~
1e)
prép~r~tio~; 20 ceux qui olit pour but im~édiat la
.' comb~tu. à"'outran"ce pour, le bien de l'h . anité. I
c lamp de se,s prof.res mains. ,Féneon. ,La eondi- multiphcatlOn des végétaux; 30 ceux qlll contri1
'tion naturelle de 1 homme est e cultiver la. terre et
Amourpassionné,go~t tres-vif, étu.de. Lá cult~ des ,de vivre de ~ fruits. (J. J. Rousseau.) ,I Se livrer, buent à l'entretien dea culturas déjàétablies; 4° ceux
lenres, de la,philosophie, des beaux-art$. I P i é t é ,
qui se rattaehent aux récoltes et àtá conservation
fir I '
' f i d 11
.
é
s'adonn~rJ~ la,éulturede certaines -plantes. Cultiver d le
od' O d"
d
" la e vive ~t pro on, e,' ,Bvmt vou un «J!lte à,sa' la vigne; l'oli-vier. Cultiver le coton, le café, le sue urs pr UltS. n Istingue ans la culture trois
mill"c;. qui l'aimait avoo une tendresse infi,ni~. '
.
1 ti
'~ran~hes principalas: la .culture des champs, ou
. ·CULTELLAIRE, ad·;. Didact. Qui à. la, forme cre.Cultiver,le blé. Cultiveres euts.: Fig. Cher-,' 1 agr.e~lture proprement dite;
culture des J' arOI
cberà se perfectionner dans ltlS arts, dans les étu- d'
.d i '
b
d'un couteau, d'une petite llache. '
, des, en s'y exer"ant; former, développer par l'inms et esp antatlOns ar usiív s dites dcs c9teaux,
. "struction,
...
dite et eham"';tre,'
enfin
CULTELLATION
"
.
.
,' 's" r' (d ll, l·t
a. cu 11eI',are, nlpar .
l'exe.rcicf); Culti ~er,lapoésie, la musi. ou l'horticulture prnnremenl
~r
rV'eler ' aplanl'r) . ' T • \L
.:I' rpe' tage
re d' un . t Qr- que~ Cultiver le dessin,- la peiu',ure. Cultiver les smen- l,a culture des bois, ou l'arboricuUure I'ores,liere. ,
a n
. ~I
11 esn .'
ral' ll rappo'
rt'ée
au
plan
'de'
l'ho
.
'
,
'.,
nzon. La cul'·U
K
a- ces, les lettres. Cultiver sa-n émoire, sa raison, son ,Grande culture, Celle dont toutas les opérations
'" sont
tíon ne lÍlesure que la ~aseoet se prend par' opp~ esprit. Ilapprit à,cultiver le~ vertus. (F"énelon.,\ Tu exécutées ar les animaux ,ou Ies ll1achines dont
' Ia me·
"th ode de dé've1oppement
' mesure cultives las arim tUl'épands les bienfaits. (Boileau.) ,l'homm.e n a que la conduite oú ladirecJ.ion. I Pe-,
SI't"lOn a
"qUI.
. I' é . '.,
• ....,~uelquas tale,lts agréables. (J. J . tite culture, Cellequi se fait par l'homm.elui-même
les.' pen,
tes ,_ le pI'an mc.lO
J'avaiscultallé
. m'c'lfLTivÁBLE, ad-j. Qui estsllsceptible de c.ul-RousSeall.) I Au~enter, .en~,retenir las relations, tel~:i~:i ~é::Sl:~::n!~iX;:;e~:"I~:illtp~~;
. ture. Ce pays est aisément cult~vablt. Les territ".Íres ',les sentiJllents qUl lie.nt les iniiividus entre eox. On
" d 'h
1
',1~' ' d
seu' et c"lui de l'homme
appliar.lUCs
so1)t reh us cultiMbles par des 'eanaux. Les cultive leur amitié·, On eonserveavec eux des liai- speClal1 e 1 omme
'1 d
d
I I
' é
_quant e traval es arumaux.., ou celui es machipays es p ;us rus ment cultiMble.s $Ont nécessairement sons d'estime et de confiance. (Massillon.) I C'est n~s. On dit : Pays de lI rande pulture, de petilt cu/los premierspeuplés et les premiars tlorissants. (V 01-, une connaissance à' cultiver, C'est un homme dont lure, en parlant .d'une partie de territoire ou la
taire.) Le désert dli Sà,hara lui-même est cultiuable.
il faut entreteriir la bienveillance. "', SE CUIJTIVER, cultura se pratique de l'une ou de l'autre manii!re .
. , CULTJVAT.
EUR,.
TR.
ICE,
.
•
.
s.
Celui,
é~l1e.
Úu.i
v.
pro ~tre cultiv, é .. Une terre qui se cult'Ú'e mal-o
~ sue·
- d u .sol et d
I dCultu-re alterne. Celle, d'a.pres laquelle on ,ait
s a(]onne a. 1a cu1turo
ea'vé~étaox. n L'amítié qui se ce.ltive aux dépens du devoir n'a
d
,.,
cé er régulíerement, sana jacberes, des pro ucU
rich~ eul,'ivateur. " n cullivateurhabi e, expéi'i- 'plus de charmes. (J. J. Rousseau.)
tions dift'érentes silr le même champ. I Culture for.
menté. Cet . excellent
cultillateur avait obtenu d'a-' ',cu·LTRIR.OSTRE' , adJ·. (du lato culter, c.outeatt .,
. Celle qlU. pl
.
1 . (' d
. U '
eee,
aoe' une p Iante dans des cond'luons
bon d aptcs téeQ teso Con illac.) ne cultillatrice fort . t"O$trum, 000). Ornithol. Qui a le bec en forme ue extraordinaires, soit pour' faciliter son développe'capable. L'agriculture ne~ut se perfectionner que couteau. I S. m. pI. FamílIe d'oise$l.ux de l'orore ment ou ,sa multiplication, soit paur ob~nir artilorsque' des propriétaires riches, devenus cultiva- des, échassiers, à bec gros, long et fort, 1e plus ticiellement et contre l'ordre des saisons., des. proteu"s, S'occllperont des progres de l'art par curio- souvent tranchant et pointu. Les cultrirostre, se dnita aussi parfaits que ceux dé la nature. I lIoue
sité,
intérêt, par ce sentiment naturel qui atta- di"isent en trais grandes tribus: Ies grues, Ies hi- d'exploitation du sol. Cultu'f"ejardiniere. Culturt mache 1 homme'à l'o~jet de ses travaux. t~dorcet.) ·1'Ofls et les cigo3nts: '
J
ratchere. I Cullure en lil/ne~ou par ~~aflgie't Mode
SagescuJliiraieurs, daria vos hUDibl~ asiles, ,
·CllLTURAL, ALE, adj. Qui conceme la cul- de cplture particulier aux' céréales·et dana 169\1c1
Vos hivers sont remplis, vO'S loisirs sont titiles.
ture. La théorie,,qui ne peut naUre Gue de l'obser- les pmiltes sont disposées par rangêes parallel(·s.
(SAINT-L.ünUtRT. r
vation Gos fai,ts, I.lvaitagrandi la sphCre des études I Terrain cultivé. Vétendne des' cullures. On a
Dans( les premiers ages et à,la. naissance des diffé- culturales.de la Franca. Les procédés culturaux.
constaté Ie bon état dea CUlfUf't8. I Cultur, dtl 6nirentsipeu;ples, tons les- bOÜlmea étaient cultivQ.teul's; ". CUL"TiJRE, s. f. (du lato cultura, même sens; maux, Industrie de l'éleveur ~é tous les antmaux
de nos jOUI'S, les eult~vateursforment ,encore les rad. colere, cul',~ver). Applieation au sol des tra- ,utilea; aoin d'utiliser eertainesespêces. Lacul.ure
troi~jquarts des babit;ap~ de la Franee. Leytr-edevl\\1x at moyens propres álepr~parer, à l!-l fécon- odes, abeilles.1 Fig. Applieatioil 'lu'on met à ~r
cnltlvlI;teursecQllfondalt.. dalls les iJ.nelennes 50- der; à faíre nattre, crottre, prosperer; fieurir ~t feetionner I~ Ílciencea, les art., à développer
", ciétés, ave? eelui de propriéta~re.· Sous,les phar~!ls fnietifi~r las végétaux;' à las multipliet au gré defacultés intelleetuelles ou morales de l'homtne.,
) d'Egypte,ll en fut de même JUlqu'au tempa ou tIs nos beaoins ou dli' no'! plaisirs, à los améliorer etculture des seiences. La euUurtl dea arts. IA
I'
exigerentdas, cultivateursune taxe fonci~re équi- à en obtenir. Àux moindres frais, le plus de pro- des lettres. La eulture du cmur, .des _timenta.
VAlente 'au:cinquieme~ea réeoltea. Dans l!-ancienne duits et les pIus Ô8auX produits, La cullure des culture de l'eaprit devient de plua en plu, n.ecer
.... ~~,...n.r..ê.de,toutcito>,-e_n_é.iiltívaltSOtl len, etaux lOurs c amps, cleSvignes,des fieurs, du blé, du mais, du saire aux générationl nouvel_. ~ culf.re IIrteles plusbea.ux-· d~ la république. rom,l\ine, on ,vit mftrier, du coton\ etc. Lei frais' de cuU.rt. Pérfec- IectueUe éleve l'bomme; alle le rend melUeur SOUS
'plus d'un dictateul" quittel' laro}re ~UT reprenlire . tionbement, amélioration de la cu,'u,.,. Les prooé- tous les rapports. 11 n'avait pai entierement ~
Ja charrue. 'De nos JOUTa, au ,grat:la dommiLge' de- d~ d~,cullurt. 'Un bon systême de cultare. L'anti- donné la 'cu!tu.,.t des lettres. (D'Alembert.} On ~
la si>ciété, la propriétaire cultive rarement par lui- qu~té admira 1es ricbes moiásOns d'un paya q~ la prise, dans la société, un horome riche .d~nt 1es'fuêin6sesbien~rle pIus lOuvent illes fait ;"lltiver négligeAOO ,ae seahabitants laisse maintenant $&ns prit est sana goftt et sana cuUu,.,. (Y-oltalre.) té d
par des ferroiera oudes .métayers.~ilpremiers 1e ,Culture. ,(Bossoet.) Ce petit~yaest tJoes..stérile,de . CUHBERLAND (Cumbria).Géogr. Com ria
pa-yent eri argent, las aeconds eU' produits div-ers lui-même,et ce n'est qu'à,torcede cullure qu'il nord de l'An~leterre SUl' la mer d'lrland,e, e& 1du sol. L'état de cultifuJleur eompreíid quatre bran-' rend au laboureur'le fmitde 881, peines•. (Barthé- mitropbe de 1 Eeosse '; 115 kilom. sur .65; ~80,OOO
ches principalea: 'lo l'horticulteur, qui réunit tout lemy.) On façonne lei plarntespar lacUl'~re, et les habit.; f;'hef-lieu, 'Carlitle. Sol.varié•• r~re;;
ce q\ú a rapport aux dítrérents jardin~, soit d!uti-, hommes plLr l'édueation~ (J. J.-Rousseau.) I L'ori- ques, climat sain 10&1 huinide~Min8lae'd?rdrien
lité, spit d,'.agrémept; '20 le tI'gntf01i, qui s'oceupe gine de la enIture ~oit néceSMirement ~monter aux houille. Au' DOrci a'étenc1 l~.ancien ,tDur ... ; h':
apécialement das BOina de la vigne; 30 le fOJ<e!lie~l, temps de l'appari~on de ~.race b~1De à la s.ur- La payatireaon nom de. Cimbres, . .'::::mun
qu.i:s'adonneàlaeulturedesgrandsvégétauxreuDIsface duglobe. Livrée à,llgnoranoe des premlers bitanta. La nõm de Cumberland, t . ,., de
e. n~~."ou ..m.ljgn
...e.sde.planta. tio.:ns;401~.f'ÍCUlleur. , hommes
. , ':estreb~.te ~a . son but. ~t. prlvoo. des alrit Etats-Unia et dana 1é. pol88ssioQs ang1f:'_
qÚl cul.tlve les denréesô'uneconaomtnatlongénémOy~8 .dexéc~ti?Dqm nous panmaent a~JoUl'-' l'Aniérlque du:Nord, eat portê: lo .~~ P:niarrale,' IAdjc~tiv;.
pe~pl~ctll'itJattU1"~~ , ' -.d!~wlesplu~ .1ncb.peDll!'b~es,eJle ne .fut.d
oomtéa des Étais-Unis;' 2- par une
et .se
mi,erfon(lt'ment~d'une SOCl~ ~UitlCltri~est la pro- qu unegrossl~ app~latíO!l, das ~é~omenes 181 rose 1.. Etata de Kentucky,et 4e Tenll k~1 m.'
,
prlété. CR;aynaI.H S.tn..Petite cha1,TUe à une,roue, p.lul 4])parentsA8lavêg~tatlon,et ll.~ula des jette daus l'Obio apres un Coll~ d4;':OO e Il~ I~
:' ' .... tralnée par un seul- cb:eval en\lr lesmngées.~es81ee~el avantque laP1'!-'t~que pft~ ~volr9\lelque. ,30 par une cbatne demon~ lJu~ ar:-, r une
, '~--plnn~cquel'9nveutu.TcleretblDerde--l~ mlUllere , Iumleres dana sathécm81ncertoíp. Lo. sclence du "mite entre ~ K.entucky atl. Vlfg10le; 4pa
,

~l(ms:~nfinl~a ;v~raJleJQte,l~ beau, vera la,liberte cert.a;ineslooalitéíf)u"oi~;\a deux Ve1'BOll'S quire-
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· Cumin.
cOllstituCllt une des quatre semences chaudes majeutes
dc~

aUClPlIs. Les peuples du Nord aromatísellt leur
palll, et les Hollalldais leurs f'romages de l'huile
eSõclltlelle que contiennent cesgraines.jOn appelle
Yulgall'emout cumin des prés, le carvi; cumin comu,
lalll~elle eultivée; ctlmin bdlard, la .lagoécie cumlll(J)ue; cumin indien, une espece fie Jllyrte, etc.
tnlJ~E, s. r~ Chim.Principe extrait de Y*
sence du eumin.'
. .
trMINÉE, s. r.' Bot. Tribu de la famille des
ombe}lifercs.1 'nyant .polJr type Ie cu-.nin..
'.
~t.MINOIDE! adJ. Bot. Qui resscmble aucumin.
tlMIQUE, adj. Chim. Acide cumique,.AcideFrorllut par- j'aetioll de la potasse caustique sur 'essellce de enmill.
, - '.
el'Ml:L, s. m. (du lato cum~lus, tas).- Jurisp.
Actwu. do eumu1er unechose avec une autre. Lo
cum~l dos peincs. Le cumul de la réserve et ' de la

lI;'i~.s~!!~!ion t!~~_~r!!.d~~~d.u'·cõm~ncement Ju .... ·

. chrlstlamsme. LeUl'8 fonetlons.~ bon~alent d'abord
à s~ppléer l'évêque d!,n~ l'~m1Dlstra~lOn des sacra..
m~!lts~ Q!lBnd le ohrlStla!lls~e eut degénéréen re- .
liglOn d'Etat,. leurs attrlbutlOns. s'étendirent. De- .
veuns tolit à. la fois pastP-urs des âmes et'ministres
de la ~ociété, ils illtervinrellt·~ nn dO\lble titro-dans. .
les
aetes de lavlehumaiue; COnime'
rr
'-:-1- prêtr'6S';;-il~.:õrr •Cl'E.ffit aux .e.nfants le baptême, aUJe
9~né~lCtIOll nuphalej a~lx mo_rt~ la sépul-'
ecclésra.shque. Comme maglstrats, lls COlísta_
terent les,. naissances, rédigerent las contraIs de mariage etenregistrerent les déces.- Cette confusion'
entre l'ordre civil et l'ordre religieuxdura jllSqU'cll
17Q9. Anj?urd'hui, les c.llrés !le sont ~lus, à propr~ment dlre, des fonctlOnnalres .pubhcs: mais ils
n'ont pas rompu tout lien avec l'Etat, Leur .Ilominatioll, [aite pa.r l'évê~~le, doi~ être apP~ou.VéC duo
gouvernement. C'est I Etat <'lU} paye leu,· salaire.
L!, commune leur fou~it l~ll presbytere, .composé
d un logl,lmellt et d'un Jardm attellant. lls. doi\'cllt
allx prônes des mess~s paroissiales, pricr et filir~
priér pour la prospé1'ité de la France. 11 leur est
expressément interdit de donn~r la bénédictiolt
lluptiale aux ·épóux qui ne justifieraient pas, ('fi
bonne..et due fonne. qu'ils ont cOlltracté maríagc
devant l'officier de l'état civil. Ils ne peuvent se
permcttre, dans leurs instructions, aucune inculpa.
tion directe on indirecte, soit contre les per~ollnc"
soit contre les autres cultes autorisés par l'Etat, Ili
faire au prône aucmie publication étrnngcre à l'cxcrcice du culte . .l\falheureusement les sages disposi./
tions législatives qui ont tracé des limites 11.11 fanatisme dérical inspirellt ,pell de "respect à rertailis
Curcuma.
prêtres ignorants et impérietix. Les curés, enCOllragés
par .l'impunité, ont trop souvent violé la cl,aCCRCUMINE, s. f. ·Chim. l\Iatii.·re- colorallté'
rité
P.t
la loi par leurs diatribes en chaire cOlltrc Jes
jaune un curcuma. ,
'
"oltairiens,
les démocrates, les israélites, les 1'1'0CURE, s. f. (du lato CU/"a., soin). Soin, peine, soltestants,
les
spirites et les libres penseul's.
licitude. Yieux mot, qui s'est cODservé dans les 10CCRÉ, ÉE, parto Nettoyé, dout le curagl' a l::é
cutions lI'avoir cure, ne pas se soucier, et a benu parler qufn 'a cure de bien (aire. 11\Iéd. Traitement qu'on fait. Vn fossé cure', 1'n ]>ort curé. Une riviáe curú,
CUREAU, 5 •. m. Teehnol. lnstrumeut à l'umgc
fait suivre à un inalade et qui a pOllr conséquence la
uu
tondeur de draps.
.
.gllérison. Cure et C.'.lration diffcrent en ce sens que le
pl'emierde ces' mots indique un traitement achevé,
CURÉE, s. f. (uu lato cor, c(Eur). T. de ,úH~r,
et lesecondurr traitemellt proposé ou actllellement et de fauconn. Repas' que 1'0n fait faire au~ chicllS
.. Faire, opérer 'une cure. Voilà une belle et aux oiseaux apres qu'ils ont pris le gibier, Falre
cure. ne cure difficile. U n 1nédecin d'importailce
qui fa~-tdes. cures meneilleuses. (Motii~re,) I Cure
mdicale, Celle qui consiste à faire disparaitre completement une affectioll. I Cure Jlalllatit;e, Cellequi
ne fait q~'enlever quelq ues·uns des symptômes d'un~ .
maladie et qui. eu laisse subsistel·. le fond. 1 Cure
d' eaux minérales, de baills de mer, S~isol1 passée aux
eaux.. atin d'en faipe un empl.pi méthodique pour
nu but déterDliné', I On di~ de même : Cure de petitlait,ccure-de raisin,'Usage clu petit-lait, du raisin
pendanf nn certain t'Jmps .et <eu grande qllantité
chaquejour. I Fau\!onn. Remede en'1'orme de peti·tes ooules d'~toupe, de·coVm ou de plume~ que les
fl,uconniers aonnent aux ciiseaux de proie pOlir des
>ócher'"leur phlegme. Ils .a'rmellt les cu fes eu mettant
aupres de. ces c~ quelqu:es petits. morceaux de
éhair~ I Tenir sa cure, Se dlt d UH olscau de prolC
quand la, pílulea fait sou devoir,
.
.
/
CUnE, S. f. (du-13t.cúra,cnre, $0111, charge). ,
R-el-ig: -eathor. ÉgJ~(le~sel"\:.ie par uu prêtre,insti-,
tué li 1'erpétuité:;:'~Õlit1U?aa'ns l'exercice de ses
fonctions à l'él'êque de son diocese. L'évêque n'u
plus,comme. autrefois, le droitd'ériger une: cure;
.il faut maintenant l'autorisation au gouvernement.
Tout titulaire d'une cure reçoit lUl, traitément du
/
trésor. Les cures sont réparties en .deuxclasses, sl1ivant le traitement des titulaires. Toute.cure de1're- r.urée llucerf, du licvrc, SonneI' la. curée. Tém~in
micre classe doit avoir a.u moins 5,000 habito et los é'Mens, doiit oU. anime la coul'a~e pour la chll~se
une
cc de paix, ou être dans U!l chef-lie.u de d'un animal eu leu1' donnant c'.lf'ee. (Boss~t;t.) La,
dess~)luujes_~~~~Ilt..1a.pé;nu.ltiJ~C-ilJréfb'c1'mru-;--flmis-.'lUs· grandes villes, les
---t-....,."".P.. chaude ,;;e ,comp0se de quelque lsrtle ele. J~
pl'emiere classe sont en'nombJ;eégal des ju
bêteprise et se fait SUl' le lien même ae la cl~5~.'
paix. Ce Yica!l'e Yie:l:.d'o~tenir úne cure, <l'être la curée {roide se fait au logis,au l'Ctou~,. c
promu à upe cure. SI. J:av3ls quel~ue p. auvre ~tt~e ciHtsSê~ I Faire curé'e Fail'e manger aux C.UCIl: c
de bonnes gens à. Jesservir. ~ Cure s entend anSSl tlu cerf ou la bête qU'ils' Ollt prise. 011 cé~ebre el}; m<:me
cterritoiredans l'étendue duquel le c~réexerc~seStemps la mbrt du cerf par des f!,nf~re~, on.1 l
.fondTons,et ahssi de tOlite succursale desservie par fouler aux chians, oto111es flUt· JOUlr plemem
un prêtre ljuccursaliste·1Le presbytet:e,'l'habitatiÓll de l.e ur.victoire en leur fa.isant curée. (Bn~I;~~r
<lu cur"é. AlIer à )a cure. '
Dé{etldre la curée, Empêcher les cbiens,d''IlI~~r~ 't
• "CURÉ S. m. (du ]aí.curator; celuiqui .asoiu). trop tôtde la curée. 'I Fig. ~fettre q!,elqu U"l<,e:
Prêtrejn~titu~ par l'évêque pour être à la tête-~~une~\.':lmer davant~gelll1e pers~nne..u .!1.uelq ... re à la
paroiss~, p'?urc:lesservtrut}e~llr~. Un l)Oncu~e. Un 'prlsepar le, plltm '0'1.1 le1'rotit déJt\ f~lt, IJ11! tais
curé de vIlI!ge. l\fo~ bon aml 1 )e ne.trou:ve l'le;n ~e curée,Tres-avjd~ ~e gain, ?e. b.UtiD,:~! -ant
si beaüque:'(l,.~.trecuré;. unboll cl~7'e est nl1 nHm~- ~'hO'nneurs•. Le ~mlJlstre se mlt a rl~en rrtlaces: La
tie de bontê,cornmeunbo n niaglstmt es~ un IDl- SI ôl>re à la ctlree. (Le Sage.) Iq~ree dt! P pres im
~jstre de justice. (J.; J ."Roussean.) .
. des pla~S', 1'.ar~lcu~leremen~a ... nCCs.
·...~~...~c--....~'.~;.-,--I-~~~~lEffl-mMlH!en·a.ljl:aith"'..., ... meiit
' . . . de~glIl~e.qUlfalt ~eaucoupdevnca nct-.
3'étJll.E.~DJgj·-~TS.'
·~t mst.rument. étraiur
polir. c1'S
I
,
.
·s.m •.P e~.
P
toser les deJits, pOUI' enlever les cor
d'íarqui s'inlrodllisent 611trelea,dents. Cure
'(f'
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;,'1 ç tJ~PlpE, ~.' f.' (d11'1at.- Cu3pi~,-pQint~)';Bot. -'/retnl>lie

ovale l à. l't\xtr~mité Bupérieure d'Úll· pessnire .Horlog .."Plaquede cuivre, d'argeJlt ou d'or ·1.
couvreen arriere lemouveinent decertaines ~qu~
tres.Montl,'e àct,l4lefte. \ Gatriiture au bas du m~n
obe d'uncouteau. I Partie de la barpe: qui 8ert
base à l'instrument et qui contient les pédales e
, ~UVIER~ s. ~. (rad.cutle). Sorte de cuve, drdi_
nalrement en~()lS, dont on.'se~ertpour la lessive .
Un grall<l -cuvler ,\ EndrOlt ou sont les. cuves I
Cuve ou setiempe l'acier.,
"
CUV.El\,(G~rge82· Célebre naturalistc, r.é eu
1769,.à. Montbéhard, ~ ';ln~ famille protestante, mOl't
à ?!,rls eu 1.832. DeStlD,e. dab,~r.d, a~ ministere é"anmoincs ll1QU
~éhque, pUl~ élevé à 1 ecole mlhtalre de Stuttgard
-CllSTODI-NOS, s~ m,..
latins qui si~nifient
11 entra a d~x-Deu~ an~ ,en_--wmlité de ?récepteu;
fia rde-lIolls). DI'. cn:nol'l. p .
d'un bénénciaire.
dans 'la malSOn d un selgneur de Nonnalidie 11
,,o ,Faire tenir .se~bênéticespar des custodi-no;s.
resta penda,nt buit années SUl' l~ côtes de la M~n
C\J'rAN}~~ EE,adj. (d11 h\t. cutaneus, mêI1,le sens).
che. Lã. ~ développa sou gôftt pour l'histoire lIa,Ai1at.QlIi appal'tient à]a p'eau. Tissu Ctctané. Sys-'
.turelle. Se~ travaUl>: ayant, été apJ;>réciés, il fut aptell,le cu/auê. Ve.ines cutallées. \ Mal'Jdies cutawítiS,
pelé:,à Parls, en 1795. l1,s y fitJ)1eutô~ rcmarquer
..:...._QÜt:.ª.ffucte.utl:}.penu. I E.rhalaison .cutanée, absol'pp.ar ses cours, par se,sécrlts, ct fllt nommésucces_
,tion cutanée" Qui se fait pnrl~, pe(\u, , . . .
Slvement professeuT d'bistoire naturelle aux écoles
·'CUTICOLI<;,adj. (dnlat. cutis, peau; colere,hacentrales,- suppléant de la chaire d'auatomie Com. bitcr)_,ZC:)QI.Ql1i yil dans oU: sur la peau. . , '
parée auMu~éu~,' profes~ur au co~lége de Fraílce,
.' . <;UTIClJLAIRE, adj.,Anat. QUI appartientà )a
membre de 1 Insbtut, pms secrétalre perpétuel de
cntlcllle.
'
.
,la section des scienees, et enfin membre de l'Aca" CÚTICl~LE,. S. f. Anal. Épiderme.'.
démie frança:ise. Plus tard ~l devint inspecteur ues
CUTITt:) s; f.(<lu lato cutis, pean). Pathol. Inétudes, conselller et chancel,terde l'U niversité, Nomt1allll11atiónde la peano
mé en 1814 conseillel' d'Etat, puis présidellt ua
ClTTTER, S. m. i\Iot anglais par lequel on désicomité de l'intériell,r, il se mC;>ntr:\ tr\)p compbignc, -mêlllC dnns Í10tre marine, ',l\n petit navir~. à un
sant pour le pOUVOlf, et SO\lt1l1t a la triL-ulle ues
seul mât. LescuUers dep:uorre Sl!l:'verit de crois(-\urs
Cuve.
mesure~ impopuláire~. II fut,~le\'é lL la ! airic CIl
ct {lo giu·t1eS:,,:côtes i ils pe!lYel,lt porte r six oubuit
.
. . '
1831. Comme naturahste, Cuner a renou de ,;'rands
d'une fOl'teresse, revrtns des deux côtés à pied droit. services: il a donné lt. la zoologia une cla7sitica.1 Fig.E't v1l1g:.' Déjeuner, d/71er à (ond de cure, Dé- ti,on naturell.e; il a fait fair.e à l.'anatomill COm!'a. Jeuner, dtnet'
ámplement.
•
ree un pas Immense eu reconnSlssant qu'iI existe
CUVE, ÉE, parto Qui a derocllré dans la cuve. entre tous les.orgilnes d'un mêmc animal une SIILe vi~ t~op eut't sent la r~pe, I Dont les vapeurs bordination telle, que de la connaissance d'un s~lll
Sl"lt dlsslpées. Ces gens qUI, leur boisson CUt'ée...
ol'ganeon paut délll1ire ceIle de tous les alltrc3,
, (La Fontaine.) I Fig. Le pauvre l).omme, Silo colere C'estr-ee qu'il appelait la loi de la corre/alioll des
euree, se repentit de ce qu'il avait faít.·
f?rm,es., A la favenr de cette loi, il a pu créer, pour
CUV~AU, s, ID. Petite cuve, espece de baquet. amsldlre, nn Il\,Ollde llOu\'eau. Ayant établi par
Cl!V~E, s: f. (rad. ,cm·e). Quantité de vin qui de nombreuses observations qu'il a dft exister it la
se falt a la fOlS dans une cuve. Ces deux tonneaux surfaee du globe des végétaux et des animaux qui
sout 'de ]a même cude. C'cst de la,:.premiere, de la ont disparu aujoul'd'hui, il est parvenu à recollseconde curée. II a fait tant de CUl'éeS de vin. I Mé- st~ui.re ces êtres, dont il reste à peiue ql1elques délange de vius de différent~s qllalités que font cer:'" brls Informes et ales classer méthodiquemeut. ~lais
taius marchands, pour n'avoir qu'une sorte. I Prov, dans le domaine de la géologie, il s'est completeet figo Ent'oici d'une autre cut,ée, D'une autre es- ment fourvoyé, et l'on doit surtout regrctter les
pece, d'uu antre genre.
eft'Ol'ts qn'il a faits, en pure perte 1 poui mettre la
. CUVELAGE, s. m. (rad. eUl'e). Opération qui science d'accord avec la Bible. Ses principaax ouconsiste à revêtir de planches ou de solives et d'é- vragessollt: Leçons d'analomie comparée; le Ré!]Jle
tais l'illtérieur du puits d'une mine. \ Effet de cette animal distribué d'apres son organisalion et Recheropération. I Actiou d'introduire, dans uu pl1its ar- ehes sur les osseme71ts (ossiles, précédées d'uH Discours
tésien, un tuba qui, paftantdu point le plus bas sur les révolullolls du globe. « Jl' ne crois pas, a tlit
du p~s, s'éleve juSqlljà, sou sommet..
J. Raynaud, qne ce famellx Di.~t:ours sur les réroluCUVELf<:, ÉE, parto Rev~tu d'un cuvelage. Puits tiOIlS du globe, dans lequeI, aux yeux duvlIlgaire,
de mine cuvelé.
Cuvier pr.rait tout entieT, doive être considt',I't, com,
CUVELER, V. a, (ma. cUl'e). Glll'l1ir <l'un Ctn'e- me une production sél'ieuse de cc grand Ilaturalistc.
Iage, revêtir de' solives et d'étais les parois dn pllits Les questions les plus graves y sont trancbées, toud'une mine, pour empêcher l'éboulemellt dcs terres. jours conformémellt allX idécs établies, avec une
I SE CU'\'ELElt, Y. pro ttrc cuyelé.
légereté tI'à priori que l'on ne retrouve naIle part
ÇUVER, V. n. (rad. cut·e). Demeurer <lans la Cllye, aillellrs dans les' habitudes de cat esprit circol1~pcct
rlaire d aus 1"
I
1
et sévere. li
se
110 cuve, en par ant (n mout qll 'Oil
'
Cutter.
laisse fenncnter. EIle prépare nn vin sec en l'em..
CUZCO. G~ogr. Ville du Pérou, .ia lis capitale
.. c~ro.~aa~;. La plnpnrt des yacksou navires de plai- pêchant decurer.(J.J. Rousseau.) I Fig.et activ. de lam. o~arêhie des Inca,s; auj?ul'd'hl!i I!hcf~lie!1
du déplil'témentde Cuzco, a 650 kllom. L ;;@ Lima;
'sance des A nglais sont des cutter~'. I ..es cutters sont CUl'tr son vi», r>ormir apres avoir trop btJ.
&
é,vê~bé i 50,000 habito Cuzco é'ait rcgarJée p~r
légerset rapi.Ji.'s. On ]es nomme aussi Côtres.
('es
I1ers
Ilrétons,
ayant
bu
triste'11ent.
l~s<Péruviel1s comme nne.vilIçsacrée. On y admlCl1V~\GE, S. m., Teehnol. End.roit ou 1'011, met
CUI'aie/lt leur vin, dormalent profondément.
rait nu magllifique temple du soleiI, ]e palais des
: lés cuve~. \ Action dl)cuver levin.
(VOLTAIRE,í
111eas, la citadelle, qui nvait tróis murailles, la de; ÇUVE, s'. f. (du Jato cupa,mêmesens).'Grand
I
Famil.
faisser
cuver
so» vi". d. quelqu 'u~,Âtten- meme des vierges du st)leil.De Cuzcopartaient deux
vaisseau;ol'~il~:,.l.il'cment ~u' bois,garni d'llD seul
fond, etaont 011 ~e sert pour,fouler lacvendange ou dro. que sai colcre soit;passéc. I Par extel,ls, A$1ieu, cl}lebresehaussées de plus de 2,000 kilom. de long,
pour y.JllisseF fermenter le vin nouveau avee la va cuverton or.(piron.) I Fig.'Fernietlter. Prencz q~ coriduisaient tout.es deu~ à Quito, l~unc pa: )es
g'aPlic•.· ..... cúre de Clairvaúx passait Tlour ·tenir le chemin de vons éclaircÍl' avec l'~í!chevêque, an nionta~nes, l'antre par le pay-s plat. Plzarre s emtre
muids: La
stlrface des cu,t'ej láisse lieu de laissêr cUI'er lesch:w:rins qn'ún yout don- para deCuzccveu 1533, et battit sons ses ml1rs
MJDe de Sévigllé.) I SE CUV-~R, v. pr. Almagr:o e1l153H.
' . ,
cnvé.
"
CY. T. de clúmie', abréviation de cyanogcne,
;.• '~ .. '. S,ur te bprdae l~ cuve fll~ante
CUVERIE; f. (rad. rui'e.) Endroit duo cellier ou . CVj\ME, s. m. (du ~r, XVC1(J.OÇ, revel. Ellto~, Ge,nre
"S'élêve.en 'b'oúillonna.~lt la vendange écumante. '
f'pn 'place les cJ.l:vcs. La cuverie de la ferme est tres- de~érustacés isol'0dcs, à corl~s large, orblCulalre,
(DELl'LLE.)
frniche. 1 Al't de fairo cnVel' lá vCildange.
..sôHdc-et coriaco; à tête petit~ E't all.ongée~ .a~a~!
IVai~seaudo,iton se S'ert pour faire dela biere~
CUVET:r~, s. f. (rM. cuv~).Peti,te:cuve ..1 Potit quatro anteunes, dos yeüx Ilsses, Cll1q paJle~ ,.t'
'et,,;Eonl'div~ffr~s:utresusagest~ure de ráffineur. vase ã.bord~<tres-évasés, de ·forme oyale ou roWcj pieds àCl'o(,lhets, çou-rts ot robustes~ Lo cya1lle.' It
--- "';€1J.t.e.de btasseur.. Cure ·d~ temturler. Cuvepour cOU-, dont 011 se sert pour plul:Íeurs usages qon~cstfques, enpat;..a!!lte sur ]a baloine. Ou l'appcUe vulga~rc''{lcr,1a lessive,lTechl1,ol. Cuvtmaiiere~Çelle o-ides particulierementpoul' se kCVer'la fignrJ.ol}.· las ment Pou de baleine.
'
.
.'..'br~ssel\rs pféparent}cgrain;. I Quie m'ouloire~CelIc n1ains. Curette de pOl'éelaine,' de f~ienco. Curet.te
C\' ANATE, S. lO. Chim. SeI prodnit par la com,',9-UÜl'~e font germe!", Ctil't gfjilloire, CeUec:ru 1'0n d'aigent. IMárbre à c~t:ette, Mar}:lre/formantle des-. binaisoll de l'ácidc cyaniquc avec une base.
U
:t/)1wi{Tes Icva.Í.liSâes'~tiers. 1 Teillt.ti1H'8 d'Tnde", snoS d'uu guéridQn ou ~'.UÍlc~Qi1ctte, ]'éger{'lmen~ . CYANEUX, adj, m. Chim. Acide cyaneux I n
~ ·ceiledilJ'o~teintàcrNid:·1 Cut:egarn ie, Qui a tousç~usé .et~rni .'d'nnpet~~reb91'd. 1Espece ~'ell- ,des·. ~cAi~~Hs yd. uDl\C).'QàU\J:O.Egenea·'lJ'.· C'b:m.. A.cide c.yaTl~ly
c ....~
>~S'i1'!grédie!l~s.1 Cwut_e~..à~"r:,e,.9~ a ll.rieqll~Dtité. tonnoil" qui .se metau:,.dessus d~ la d~scante des,
, u.
d l'h dro{Tt'l'e
•. :'8ltffisante .de ~baux:,et 3. l~ueiIe 11 ne· manqi1.eque 'pIombs, 'l>Qur recevoir,leseaux. I Yaisséatl q üi 1'0- drique., Prod~it d~ la com binaisOJI e. . y r .~_
1,d'êtrecljâufféepo1lí'tra:vailler.., Phys. Cuvepnt'.tJ. l'eaad'une sOurce. !,Petit bassin' e11 bois,eÍl ,"vcc 'le cyauogene I dit autrcment aCI·de hydfOCY "
.JiiiM.tque:6u. pnttÍfmatochimiq~e"L. . •ií"~"~"'~'~ 'a~-ibo~i~s;iiii~~I~~~i~;r~r:r~i~'0fu~~ieiIón ..b, construitdáuS les jardins eu nique -etáct'deprussique'. " . , ,~ .~o,<'i,t)l~e,de,plorirbl~n:iiné,'cb\!y,el'te~ 1 ,_
ses
. ' a.t~cilitéaês s1'l·osements. I Phys.
CYAIUDE,
f. Çhim. ComblOa son t1 CJ (\
.. ,.mi~és par une, ts~!<-~tte., Ja.qticlle est,dl1.ns le '.
' Petit .vase placé à la parti~ geJle avec un corps simple.
' . ) Cl im'
.perçée Ei'untrou enformed·é~ltvrmo4'. Cette,euve;
unbarometre'.1 Chirurg. Piêce 'CYAJ.'l'IQUE"aa,j. (da gr. x~~à;, bl~u. I '

.

:~()ih~~1 r~~~e., a~glle"all(»))g~~.! .' . •... '. \ .• • .•..... .•... ,
•. rÇ1J~PI~.:~}:E,adj.· (dn lat.r.uRpis"póin,tE;).'Bot.
'.. ,Q
. . . l~i. s.,e...·.t.e.l'n.,.üne... ,p. . &l'. une.,.l.J).O.,.i.ute.: •.re~.il1.ec.uSp.id.le,..
, '. '. Cl!ST~D~, s: f~ (dnlat. c,!stodtB, m~me s~ns).
_ , Cl~()lr~~11)o~g~l'de 1es, ~ostIes,· .. \P.etít :pav111on
.' qll'l,couvreleClbOlre.. l' .
' .. ' deculr qUI COllYre
, lefo.urreandes pistolets'
empêcber qu'ils nese
'moUlllent. I Parti0
.,
aufondd'ulÍ càr. rosse.1 Dans''l~-er'tll.i-irr.---nlrdll~-cn>fun.,.,mr-~i1lTlhiplTr4---- -----
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'taI~!~ d~'cOs~e'a~t~ ~si'~;ly.@~ine~ ~~· 4sCyçfope, :~ble,'~laBesetbousà;~Qger

.'

çou~~

•

.
'. Elle le•.
oin- deu%. ce.rclespatalJeIes.Cesoercles sont ·lesbase.·
· cOJ\strtlcl~f'si(p(nilllede Tliraçe, tr~s-h~bi1e <lan~< qu~n~Jouts. A leur naisance etaans letir jeune age, .'du oy lmdre~ ICy lindre circula.ire, .Celui ~ont on
l'::l.i't d~ (:oustr~üre; •CHasSt~sde:léUrpl\ys) i~s. se ré--.' lespeti.tscygnes~out.couvertsd.'und~vetgdscomDle prend uueclrconférencodecercle}l9ur l)àse On
pandirent eáCrete. enLibye?puis 'dl)nsle.Pélo- la pluparl das. olsons.Les cygnes ylVent tres-long- peut dé~nir le cy Jindre : uh solide i>roduit p~r, la
pon~se,l,ll. ·.légellQe leur· attrilipe- l!:\.eQnstr~ction temps •.. trois·cents ans,· dit-on. l1s trouventdans révolntlOll d'l,lD rectangleftournantaútour~e l;Ull
"'31es-'.mursditscyçlopéenS,.batisdemaSSesénorDlesleseaux qu'ils fréquente~tleur aubsis~ncé, qui.se deses oôtés qui reste immobile et que 1'00 appelle
:do- pierl·es. bru~sei frrégÍ).lie~s,lltii .~ésisteut en- compose deplantea.et.d'msectes aqnabques, etJa· axe. Dans~e mouvem.eut, le côté m~bile décrit la
,core. a.ll~o.U.·.t.t.·a. .g. e. .dute~pst..I.Z?ol.:Ge.nre
. .de peti~ maisdepoissons. Comm~touslésanimaux remal'- surfaceconvexeet les deux autres cotésparalleles.
.crllstaeesde l'o.l".dr!l dos brilncblO des· et· de ra.:fa-· , ~ahlesdontl'existencese thêle' àcelle de l;homme, .elltreeux_décrivcllt des plans ciroulairea égaux que'
nülle .d{~slDonoc1es; 'Ilestrca~~~risépar unreil e óigne est célebre dl\ns le,s l~gende!ldea peu;ples 1'0n .appelle b~es. 1Toute section fai~' pcrpendilmique, lUltest 'lDiv&lve,~m-corps allollgé, 'ter- primitifa.Lâ fable grecque préte,nd que Jupi~r re-culalrement a Taxe est uu cercle égal à; cliacune
miné eu queüe,de consistanéegé1atin~use. l.esvêtif sa formebrillantepour séduire la mortelle des bases; touta sectiou ,fait~ snivant l'axe est uu
cyclopeshabiterit .les -eaux \douceset ·.stagnantes, Leda; la'm~me m'y~ologie. donn,ait aU cygne un. rectangle douple du rectangle générateur. I Dans'
.. 11a.ge!lLSUl' 'ledos n"oo ·."ivt\c'ité, et· eu ·arrii.'l'O chant mélooltlUX ettouchimt,'malsseu1ement aux les.arts etmétiers, on donn.c ..souvent le 110m de
aussi b,ien qu'en avant.
..' ".
'
. '.
approche,s de la morto De làléS ex,~ressions figu- ~yliflâre aux instruments quh:'l1t la forme du 80CYCL'OPÉEN,ÉENNE, ~dj. Qui appartient.qui. r~es dont la poésie s'estemparée. Amsi l'on dit le lide I).ue nous a,vons dérini sousce nom. "Cylindre
nrapportamt Cyclop-es 011 félasges, comme le plus. chanl du cY"gtle pour désignér la derniere. et la plus de bOis, de pierre, de verre. I Ronlea.u anné de
apcieu peuple. de la Grece. ICoflstruclions cyclo- beIle composition d'uJVpoete,d'un artiste; le cygne I~mesd~ fel' qui .se~t à brQ~er, ~.allonger. Les ey.
p~i1!.e,s;:·ou pélasgiques. Constructions aneienues, de Mantoue, pourVirgile'; Ie cygnede I'ÂvQn, popr landres d un lamlUOlr. I Cylmdre a lustrer, Cylinunl
• doi11 lês caracterl\S sonHes éllorme,..~dirnensiQnsdes· Shakcsj>eare. 0.0 sait -aujourd~hui .q!ie le eygno ne em~loyédans les f~bri.ques d',~toffe.1 Cy~indre gral'é,
-~-piêITj5s'laíilêusenpolyedres, régullei's ét l'ábsellce chante jamais, ,qn'il criequelquefolS et d'une ma- Cyli~d.re servant a 1'1mpresslOn des t011es peinte8 .
. tQtalei:l~ cimcnt. Ces ollvrages ontbravé les'sie- niel'e tres~désagréablQ~ Loisqu.e les eygnes "olent I Agnc. Rouleau dont on se sert pour éeraser lea
cll?s et se troúveriteucoredehout àujourd'hui, sur- en Jrot!pe ,ils, font entelldreaveo 'Ieurs ailes uh roottes, pour aplanir les allées. I Gros rouleau de
~,p{rt ,.âaf~sl'Argolidc, ainsi qu'cn ~rcadie et daus bl'uitsonoroeth~rmonienx qui lellr est particulier. fon~e qui 8ert à unir et à consolider' les routes
los contrées montagneuscs de l'ancien Latinm. La
neuves ét 1e macadam des rues. On voit circuler
fil.hleqnin.ttribue ces murs' aux L'yc1opes n'1O BUdansParis d'én~rmes cylindres mus par la vapeur .
.'. cuue' base ihistol'iquc .ou géQgraphique .. 11 pal'f\it
I Paléogr. Petlt rouleau autonr duquel on pliait
. qll'Cllc ncifnt invI,llJtéo queponr expliqü<lr le mot
unepiêce de papyrns ou de. parchemin ~our en
cyclopéen , 'qlli étf\it, devenn proyerbial· et synofaire un volume. i Mus. Cylúldre iloté; Cylinure
nymc ue tOlltcc qui est gigantesqlle .. AussiHo"
de bois des serinettes et des orgues de Barbarie. I
mere,. cu parlnnt des murs de TYl'inthe ,11e fait.il
Conchyliol. Nom donné à des coquillages dits aussi
;t1ulle1ll cn t meutiou tles Cyclopcs. l>lus tard, on·
t:olutes ou f·ouleaux. I Mécan. Gros tube circulaire
ç-"~tlmjl'aectte l\1'cllitect\11'o pl'od,igieuse dos al,lCiellS,
daos leqüel se mont le piston des pompes ou dans
. . etc-omparunt ces massps de pierres avec celles que
lequel la vapeur dO!lue an piston le monvemcnt
· }e Cyclope Polypheme avait mises dcvant 1'enue v.a-et-vient.! Les globes ue verre qui recon. trée' tle sa caverne, on le's appela cyclOlJéennes. On
Vfellt Ics pendules portent aussi le 110m de cyliULln',
trollve dcs (:t))lslructiollS cydopéelll1es jnsqne uans
quoiqu'ils soieut de forme conique.
1'0céallie. ! Fig. Ouvrir l'istlnnede Panama est un
CYLINDRER, v. a. Donner la forme d'un cyt.ra,~ailcycl0Jlém que de p~issàut:esassocíations
lilldr~. I Technol. Faire passerau cy hndrc. Cyli~lpellvcllt seules c n t r e p r e n J r c . . ·
drér una étoffe. Cy/imlrer une aUée, une nV('JlllC,
C"PLOI)IE, s. f~Tératol. Conformation des
une promenade. I SE CYLINDRER, v pro Prellllrc la
monstres dont lcs deux ycnx se 'SOllt confOlldus en
forme d'un cylilldre. Ces feuilles .se cylilldrellt.
u.n seul. · C Y L l N D R I C I T É , s. f. Qualité, forme ele ce qui
. f:VO,OP!EX, I,~NXE, a~lj. Tératol. Se dit des
est cylilldrique. .
...
mOllstrcs ·aftectés de c:yclopic_
CYLINDRIMETRE, s. lII. (du gr. xú),wôpo;, cy'CYCI,OPTERES, S. D1. pI. (dn gl'. XÚú.o;, cer- .
lindre; 1jÉ't(Jov, mesure). Instrument dOllt on se
CTc;7i'-rzpôv;:üle) ~lchtliyol. Geme de poissmrs de
serl pour fabrique l' avec précision les rOlles et les
1'01'I1re tlesbàmchiostéges,camctérisé par la forme . -,
pivots employés dans l'htl,rlogerie.
de lcursventmles, dOllt Ies rayo!ls, suspendus au.\
eygne.
. ,
CYLINDRIQUE, adj. Qui a la forme d'un cy·
to UI' du 1assi11 et réunis par une seule membrane,'
lindre. Pierre cylindrique. Tige cyli'ldriqlu. Pour
fornient uu tlisque oyale et coucave dont le poisson C'est cequi a sans donte domré lieua lafaàle' ·~i- qu'un corps de pompe soit bien fait et 'd'un bun
se s~rtcomme d'nll snçoír peul' se nxeraux, ro- dieule uu chant harmonieux uu cygne. Une com- usage, il doit être intérieuremen"t 1iel,l C!j/illl!riqllf,
chers. J<es rycloplére.s Ollt la bonche largo; garnie p;uaison pIns juste est celle du CO" de. cyglle, qui se afin que son pistoll le fermeégal,cme11t dans tonte
de deuts pointues, les opercules petits.la pean vis- dit clu coa Llal.lC et long d'une femme; (B. 13.) Louise sa longueur. (Lel1ormand.) I Se uit UCS objets qui
. ' qüeuse cf sans écailles ,mais êouvcl'tedc peUts avait UII COU de cygne. Le CYfJne sait comuattre et offrent dans 1eur coupe transversale la figure plus
grains ullrs.
.'
nlÍncrc sans,jamais attaquer .. (13uffoll.)
ou moíns parfaite d'uu cercIe.
'.. CYCI.OSTO:MI-:S, s.m. p1. (du gr. x{ú.o;, ecrA Icur tete s'u\'ance et nage a\'ec fierlé
CYLlNDRIQUEMENT, adv. En forme de cy. c.le; 0"'r6tLCl.bouche).' Ichthyol..:)'"amille de POiSSOIlS
Le cygne au'cou superbe,au plumage argenté.
]jndre.·
.
.
"
tIH:LILLK )
CYLINDROiDE, aJj. (du gr. )(vhvõpo~, cyl!nchondroptérygiells, au cQrps long etcarroudi, déuué
d'écaill~s; .et quiparait tronqué en avant à cause
IA
'.
t d' bl l'
ure; ELÕO~, forme). Qui approche de la forme cyhn{'oir: ~a blollcheur du cygne, 'tre une anc Icur I Jrique. Protubérance cy/indrorde. I Substantiv. rn
de leu r bouche circulai1'e, a.vant pour Sllpporl un
éclat:lllie. LOllgteHlps 011 'n'a conmf que le c r g u e ,
anlleau membraneux et cartila{!inellx..
.
blane;· anssi en a-t-ou fait le type de la b1ancheur, Lâton de chaise, un rouleau de toile,etc'
I âJ sont. ues
. CYCLOT.~ME, ·S. m. (dl1 gr. 'Xvx/,o;, c.el·cle; Aujouru'huion conllait les cygnes !loirs, origi- cylindroldes. I S. m~ Géom. Corps so l' e. qUI np.. ""\t"'~
. . ".,J.J•..J:, ..M,I·f\.c:.G
•.•ction). Chirurg. Instl'ume.nt.composéd'un
.
d e l'A
- ''f'
nalres
. u~t1'a l'le. I A stron. C,onst<:11'
atlOl1 d. ~ proche de la forme d'uu cylindre, mais qUi eu ulf·
\·cércle d'argent et d'l1ne lame tra.nchantc, quial!Ít
au
1'1'
.
I'
b
.
1
.
1 . ' "
fere à qlw:qnes t~g'arJs; par exemp}e, en ce
~
lCllllSp lere orca qUi 1'enler111e quatl'e-vmgt unc
l"aque~ses
moyé.1l d'nn ressort et avt'c k'quel ou pratique 1'0'" étoiles. Elle est située dans 'la ,"oie lactée, entre bnses oppposées sont elliptiqucs, et les so I cs orpératiôn de lacatlll'aetepa·rextra.ction.
'.'
Céphéé, Ia Lyre ei le Heoard. I Cou de cyglle, Partle lués par la révolútion d'nne hyperbole autou~ ue
CYGN~, S'. m. Geme d'oiseaux úQ.geurs ele 'la ,de l'avn.nt-trail~ d'nne voiture· à quatre roncs, qui sonsccond axe. .
.'
A I't
famille destlermorhynques, comprenantquatre es- est courbée ann ue laisser paSSeI' les roues de de_.CYMAIS~! s; f. (du lato ~ma rClm~). ui r~s~l:\
Moulure .mOlhé convexe, mOltlé conca, , q
· e.,c.ésJdont l'un~ setro11>,e. en EU1'~et-aunor.d du vant qu. and la ,"Oitlll'e' t.onrnc
P
.
1 A1né:riquc mé"
..
..
. cormc
. 1le: L'en t·a LIement . tosean
~1011vcau cOllt1O(\nf,
une autredaus'
CVLINDR,\Ct~
EE ·adj. Dldac~.
Qm. approche . l' ex t r é m\'t'e d' une
l' 1.l,\ 10rme
t' . . '
1" ~l'
est composé de deux cymalses, .et d'Ull
larnller.
. rid. ionale.,l,a t.roisihne.., en A. u'stralie;la 'qllatriemc. (e
CY·lUunqt •
.
.
'.' d '''~O'
d
estdevenue .Qmestiqhe. Le cygne .est Ulnles plus. CV!~I.NDR,AGÉ, s. m. Action ele cylin~l'Cr, presC.YMBALE, S. f. (du, gr, xvtL~«),o~; ra o~x~
· grauds. entre lcs' Qise'aux +d'eau, mais aucune es- SlOnGll cylin~1re. SUl' les corps qu'on 1m SOllU1et; cavlté) .. l\1us. In~tru~ent de pelcllsslOn c P d
pecC.I1Cpossedc anta.'n't .d'él.ég. .
."
. -.
. :aeti()n·
.
deu x à Isques metalhques, de gralldeur éga~e! ,6
~'--ol
·...lc..1C~t
. t 1
tt't
d
'
A
'
,
.
,
.
.
33'
. t et d' em,.
'l'l'on "3. rmlhme--~e. (JU-:-ITOl:Jlc;o;;= ........ "... ~ .... l ' v . e · o s a 1. ues."· sa
"c,\'LINDRE, S. Iíl.(du gr . .xúhvô?o~, même 'Sl- ".
cel! t',1m?. t res de d'lamere
'
·noble ~isancé, dít Buffon , à la facihte, à la ,li- gl~if.. ; fl\itde.·xúhvw; je roül~) .. Géom. Soúde. ter- tr.ei' 4epatss~ur; ces sort~s de; p~a~eat1oXnt~Yec~~Wr~
berté des('os mom'cments sur l'eatl, on doit le ro- U1ll1e pai' tl"CIS surfaces dQ,)1tdeux 'sont planes et ont à lcurcentre u?e petlttl. c,llovlte, d
.
C~nriaitre. non-seulement comme le premieI' dos'
.: .
,"
. :.' .
est percé de façon Il. recevou' '1.U1e double COl1l;OI~,
'llatigat&ursai1~, maisaussi comme le plus bean
dans ln.queUe ou l>asse la mànl pour fl'appcr 1 u~,e
modele ''lull...J&:-Jlaturenous aitôfl'ert p6ur l'art de
contre l'autre les sUl'faces intérioures das deux UIS·'lá,navigatión. " Aux 'dons dela heauté, àla dou- '
ques. I.e son queprodl1it'cet instrUJnent ll'ast pa~
·.eêu,r et: à la tranquillité dueal·~tert.',jl jQínt 10
nppréciable, ct'secôÍnpte parini les SOl1S exh,armr
· coul;age et la force,q~icréent etassurent la puislliques. 11, se joint àla grosse caisseet au ~f1ang.6
:sance. Âus.siparait-íl fi':rdecesbril1~lltsavan;..
pour marquer le rhythn!e, sert dans la ml1Slquc lUltagea, ·et'qne1qucfoiss'en montro-t-il jà.fOUX. Les
limire. et ql1elql1efois dans celle d'orchestte. Les
'cygues ~c . qClinerit." s~r l~:siieil)'es,le$.Jaes;les
meille'urescymbales viennentd'Ori"nt; onlesno:~~~
étan~'S:;~lJsnagêll"~, SI Ylt~ ql'.·1l1111o.m.m~m,atehà",t
cymbale~ turques. J~ouer. das cymbal~s.
m )basur; ..1e.r1 \rage 6-'J"I'1-and'peme a.)essulvre~ .. llssont
4e ce .ta~bour, '<?n oteralt. eette f~;ralll,e e cym 1.)
S."
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I

re"
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j;'t.
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!

.!>essf}ch~nm.rJe·r~vageS?ut~entleur.nu:l,ou~l~n.
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qUI falt 1111 tres-mauvalS effet. \J.
IsLes
cym balc5 des Grccs et ~cs ROr!l,!l~slSTtO!lSs:fent
11 ~d'{lWl

m
. . ,• . . on.o. 3. a:.. . .e. te,rre,au"bord<des
.S.'. e.,.t. . 'c.o.O.. s.t.tA
•.. . 1ItS. . da_.u.s
.....I.e. ,.i.Ir
..s.'...a
. . . l..r.f1.cc..t.1.0.n. s.... 1.,.IS. .
·· . .nwhe,Iit
~ux
;uJJet~ufl'ed'h~r".

". .

. '.'

. ' , < , ......

: <. . . . . . . . "

.'

d'autre

rappor~' a,:ec

les notres que

ce~Ul

• elles

',11 e!'.tpl~ésur: un f!.más de Tõseal~x,abat~us,e:par~llel-e~entr~eUes; ~.,,~ont la.lrolslemees~eon-.. .com:pt~s parm! las mS~I!l~nts ~e percus~tO~, hero
nlê.meit~tt!,uts. I..ja feI)lelle y déppse, de;,clU9' a .v:exeet cIT?~la~;,lt,~etJg~ndré' par::uo J'e;c~n. eonslstalent en dellx mOltlés du~e pet~!e sauro,
.l:1l1!~_<:e_uf~~_~,~~tl.-~.~nrej . d'une gros&e~r)90lls1,dé-lgle t~urnant,aJlNurd'u~e~gne4rolte et décrlVtmt .' ereusa de m~tal o~/ de toutç ,auuelnahere . .

lés discours ot d,ans . .nctes, la
eMe, lamalprôpi'eté'poussêea l'exees,
. gros~
sÍ,ereté, de paroles. I Fig. Impudence,efl'rontêrie~é
.. C~.NO (dugt. 'Xvwv,chien); Radical empI!J~é
dans uue touIe de ,mots dn langllgeusuel.et· sciêllti.tique.. Physiquement ,·il·exprjmé lei"apportde~
formes coniparal}l-esa ceUes dn corpsentier ou de
quelqn'une des parties(lu· chieu. l\foraJement, il
fait .allusion aux mamrs du chienf 'prises cu bOllJlC
ou eri mauvaise parto
.
.
/ ..
.-CVNOCÉPUALE,. adJ. (4u g.r.x.vwy ,xvvo; ,
clJien; xe,.,<x).'1j, tête) .. Qui a une têtede chien. t S.
m .. ZooI. G,enre' de singes de l'ancicncontinent:,
munisd'abajoues'et de callosité$; à museauallollgé,
tronqué à l'extrémitéj les crêtessourcHierc? sont
tres-développées ct s'élevent all-dessus des ycux,
cu sorte que le front ~st elltierement cffacé, co qui
donne itla' tête d'e ces allimaux une certáille resscmblance avec cclle;!Iu chien.' On trouve' l~s i:ynocéphalesdans les parties chaudes de l'Afrique. l1s
sont brutanx'ct féroces, dóués d'une force et d'üne
agilité qui les reudent dangereux, même paUl' les
. hommes. Les pIns remarquables sont : le mondr!ll,
à face. bIeue) avec ~n ~Jez rouge e! une l?ugue
barbe Jaune; le babom, Jlumc, verdatr'e
a face
noire i le tartarin, qui a la .face ~o:~·~m~~~·lÍ1'+~m<u~~~~~nl~<u~s-~~Jt>!
et·la tête ornée (l'une longue
,et ~s papions, singes de petite taille.
,
. CYNOGLOSSEJ,s. f. (dn gr. xvwv, chien ; x).waact,
langue). Bot. Genre dela famille des borrlÍginées,
renfermant dcsplantes herbacées à tigesrameust's
et garnies de fieurs de couleur ronge vineuse. Le
t,Yre dtl genre (>st la cynoglosse officinale, plante
d'un vertpíl.le un penargenté; ses feuilles 80nt
convertes 'd'un duvet tres-nh ct ont la fOl'me d'üne
langue; ses fieurs, d'unassez beau rOl,lge, sout disposées eJ.1 épis. EUe croit naturellement dlins le midi
de }aF'rancc,au bord des sentiers et sur les berges
dcsriviCi;(s.Ses feuilIes, cuites dan,s l'eau et 'appl~quéescxtét;icn~ement. sont émoUientes. 8a racine, quicst grosse, longue, dl'oite, charnue, griscr
011 hrun rotrgeâtre à j'extérieur, blanchcen dedans,
d'une odeur vireuse, d'une saveur fade, passe pour
antispasmodique. On eu' f~it un extrait qui entre
dans la. composition des pilules de cynoglosse.
CYNOREXIE, S. f. h~éd.l\faladie nerveuse dans
laqu,?lle on éprouve une faim insatiáble et si pressanto qu'elle produit des défaillances si on ne la sa.tisfait pas. Von rejette cnsuitc les àliments peu apr.e.s
qll'ilsont été pártés Jansfest91nac. O/i appeUccette
uffcction vulgairement Faim camne.
.
(.:YNOSUR~, S. f.B~t. qeni'ede graminées à
fenilles planes, à. panicu~es serrées et spiciformes
composées' do fieurs hermaphrodites mêlées d'épil';'
lcts_ stériles: Le genre cynosure .a pour type la' crê·
telle des
commune dalls nós prairies. . ' .
~HOSTn,JA). Maltresse dUl.<>etePro-Ó
l\.Rome vers l'an ·50 V. • C."",.u.a-
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,eIS'
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'F? mome~t~urn~.us s~~.?uvellect'O~,~'Oi~.qu'ils

,.,

na-

sacré ~urces instruments}adénom
.. illatio~imr().. .
". iO. ...
.•.. Il,'.,0.,tre.,'.!. vu, ",.m
. , .e. . .
.a
... n. ",,'
. ;. la.llt.esb.
e. pour .p. re.n.dre.. cet.t.e .
d.ê. toum, a .10.. pre
.hthotome, comme . ·s'l1s devruent touscoEn..r
. l~~g,esidu prm~mps.;Dan~Je ~hdlJ on frutavec.le cours de It~qphrate~':Apres Iamol'tde ~noncle laPlerreelle-même contenuedaus lavessie. . l " v : .
cyp~l,>,sl~es ...h8.les.!res.~njées,ettre:o-.~autes. pour Cyax!,re, ·.rolde ~~êdle., ses conquêtes (a.c.çrure
.. nt.
CnT6TOMIE
f Ch'
O é'
.
. serYlr dabrl .aU1 )ardms ,et l~certa~neseultures. d'tm'unmensehérltag~:.lLrégnait s~r1.esempll'esbut est d~ 1Ie- ~ray~:~~ P~:;:'à fra:~'e~~~~~e
.o.npn~~endquecetal"bre purlfie' PAlr.Sonbois, de.Babylone etd'AsSyne,surles Mêdes·et sur les Eour.' arnve. ,r JUsqu'à. la. v. e. ss.le, a.tin ~'en. :. extr·al'..!
f'ort,et
. e.·.XenôPb·honle,folt . es Qa1~uIs ou autres corps étrangers,,
."
b
. lucorruptible,estsusçeptible
r
Lã é'
. ' dê '1 de reeevoir un Perses,e~n surl'AsieMineur
"
qtiipemoellt
~~-- -eM po 1. - r sme qUl en
,oou e est utile contremQurir, chargéa~ vieUlessc, entre les rasde ses' a'ytrouvc!colltenus. Onditaussi Lttht)~omitet faille •
. I.. blessu.... et do... \:f.~e couleur. Allée Men.ti.a.n... ~.. se.1.on. Hé.. ro.d.o.·.t.e. , i.l p.érl. t d.a. n.·s.... un
... e gü. e. . rre...
ÇY~DERE (~ujourd'hui Céri(ll'.l; du phénicieo ce-'
<.;ypres. Une toombe entou e de' cypru. Le cypres Co~)esScjrthas~ 'l.ui lefirellt pl;i$Onnier, lui cou- thr.rpterr.e,rooher, par.ce que cette tIe était ent'ou'-"
JOll1t son deull-'au--d.euil
s mystêres. ('Delilte;)'- pereQtla tête et la Jererellt dana uu vaseplein de
ée d oCh ) G
I
'o
Il'~ig. I.a mari, llLdeuil,-la tristesse. Les cypru. sang.On pla.cesa lDort~n 530. I Cyrus, di.t le r, e r era.' éo~•. le de la Méditerranée: siflt. n.e!).rês. •. teJ~a.nge. ~ll's a.ut.~'.'llrS ,tn cyprt8 , Changer Jcune,..... fils. d.e ,Dariu.s Noth. us~gouver. nellr d. es tuee
en!rela Lacome et la Crete. EUe aVllitull
I~VI?tolre endeull, faire :rouver la moi1dans)a provinces de l'.A"sie Mineure, entreprit, en 404, de port estlmé, nommé portoSeandée. Les Phéniciens
.'~lctO\re.I;,Pemcyprf-S,V. ,SANTOL1NE':'
'.
détrônersQn frere Artaxerxes. Mernnon ...Son armêe, y avaient apporté tres-an'ciennement le culte de
__€Y'pnIE~, IENN'.:, ~dj.; et s,, Habitartt de l'ne de corn~ée 40 300,000 Barbares et d~ 13,000 Grecs, V~. nus i c'~t ce q~i, fit dire allX poetesque. cctte
çypre ouCI,ypre. I QUI appartlent à. Cypre.
.
fut valDcue, en 401, à la bataille de Clinaxa. 11 deesse naqult de 1 écume de la mel'. ComIne l~SOl
oCYP.RIE. I\E, s. f. (,rad. I cypres). Lieu plánté de pé.rit d. ans la mêlée. C'est apres sa défaite que les eri eststérile, o'n ajoute qu'elle la quiua pour s en:
,
À
.
.
ai:
11 pére
1
él b
f~r'à Chypre. Du tem~s de la guer,re du Pélopocyptes.' ' U C01l1 d'une cyphere de l'antiql1eAésert,
IX ml e o
reQt eur c ê. re retrai te , racontée nese, ~ette i~e&:pparten~llt aux ,Laeédémoniens. Elle
." ,ou uécouvritune culture naissante.'(Chateaubl'itind.) par Xénophon.,
-,'
- est aUJourd bUI comprlse dans les nes IonienDcs et
· CYPRIN,. s. m. Ichthyol. . Genre de}lOissolls . CYSTALGIE, s. f. (du gr.xúa'n:;, vessiei &Àyo:;, apparnent au royaume de Grece.
'
'. .d~cau .dollce,' .typa '. de la. famille des cyprinoides, douleur). Méd. Douleur_nerveuse de la v:essie. .
' ,~
• .'
~:-----retifefiiÜ'nt.aes
poissons à. corps écailleu'x, 'à. bouche
CYST~, s.m
.. (du gr. xúO"tt:;, vessie). Nom donne
CYTREREE~ adj. et "
om dollné à. Vénus
o
d ' I'
I
t
t'
de l'Ue de Cythere, oil cette d.. sse fllt ·porlée. su;
petlte. etsans tmt, 8. . evres protracties oua11on-· aux veSSles· e , par ex enSlOn, aux or~anes ayant
.
e
geablcs. et n~aya:ntqu'une nageOi1'6 dorsale. A cc la forme d'unecpoche, placés sur letraJet du canal une conque marIDe &USSl
apr s n
~.~.·~·'.:gelifeappartienneut les cyprins proprement dits, les ,ou ils retien~ellt, }>endllnt uu certain temps, l~ ,11 connal, ~~Y'.hiréet tot fie lá conrond pu
carpes,tanches, barbeaux, goujons,brême$, ables, etc. substances qtU s'yaecumulent, s'y 'élaborent, pour
Avec las del~e8amlUltea dea combata.
,
C"fRINOiDES, s. m. pI. lchtllyol. FamiUe de ,eu êtr~ ensuit~ expuls~s. On retl'ouve :"Ouvent cette
(s.un-AIG!UN,)
poissonlõ .tnalacoptérygiens abdominaux qui a pOUl' forme oans le regne all1mal et dalls le regne végétaI.
CYTOÉRÉE, s. f. Zool. Genre de crustacés de ~
type legenre cyprin.
'.'
CYS!'EUX, EUSE, adj. Did~~ct. Qui est rempli I'ordre des branchiopodes, dont on connait einq
(~YPRis. SUl'llomgrec de Venlts, tiré de l'Hede de vessles ou cysres.
.
.
especes. On las trouve parmi les varecs, les co ll· Cypre, qui lUl-'etait cousacrk.
o.
,CYS'EICERVUE, s. mo (du gr. xúa;n;, vessie; ,ferves eot autour.des st:rtulaires ..1 Conchyliol. Genre
CY~ (SAH1T-). Géogr. Petit "illage da dépnrt. x~exo;, queue). Zool. Genr~ d~ vers int~tinaux decoqUllles marmes blvalves, élegautes.et brillantes.
de ,Sell1(}-(}t-Oisc, i\ 20 kilom. de Paris.C'cst u~ns qUI 011t l~ cClr~s presque c~lmd~lquoe, termmé par
CYTISE, s. m. (du lato cytisus, tnême sens'. Boto
ce ,'Ulage que :\lme tio :\Iaintcllon fit élever, avec Il!le vessle. pIe IDe de séroslt~ hmplde, et dont la Gente de l~ famille des légumifJ.euses qui sé rap· la protectibll de Louis XIV, une maison d'éduca- tete, garme de quatre suçOlrs, est armée d'une proche des genêts. ~s espêcescde ce genre, au nomtion pourles jeullcs filles qui pouvaiellt justifier de t~oqIpe obtuse cO\lror.néep~r deserochets. Les cys- bre de pres de quarante, sout· des arbrisseaux ou
• qua.lre degrés de llObIcsse du côté paternel. Védu- tlcerques sont presque touJours contenus daus des sOlls-arb~isseaux nou épinellx,remarquables par
C:;\tiOll était cOllfiée à des reliO'ienses de rordre de k,ystes omembralleux. C'est à une espece de ee genre l~ur~ femlles ternées. Leurs fIeurs, ou solitaires, ou
,Sa!nt-Augustin. La p?nsion.. était gratuite. C'est qu 'cst due.,l~laJrerie. des porcs. Quelqu?sespeccs reumes en g.mppes, sont placées tantôt an~ aissel- ' ,
pour la maisoll deSaint-Cyr que Racine 6t sa tra- se trouYe"nt'(laus le ~ISSU du corps buma~n.
.
les des feuilles et tantôt au sommet des rameaux,
'géJie d'Eodher. Lcsd'emoiselles, 1\U nombre d~ deu x . t~STI~E, sI Chlm. Substa~ce or~amque jaune La pllls remarquable des especes est le cy/ise des /
éellt cillquante, l'ecevaicnt, au; sortir de cet éta:blis- etocrlstalhne qu.on ,troll ve dan~ laovessle, et, qui con- Alpes ou (auI ébéll~er., qui s'éle\'e à, la hauteur d'un;
sement une dotde 1 000 écus et untrónsseau stltue quelquefOls les calculs ur1ll8lres chez I homme. poe~lt arbre et se dlstIngue des autres par la disp9f
Cette f~lIdatiún llomméc monasiÚe de Sai7lt-Louis' Ou l'appelle aussi Oxyde cysliqueo
~Ihon de ses Heurs qui pel1~ent en longues grappes,
CYS:rIQ~E, adj. ,Qui apl'artien~ oà oune vesicule, Jaulles, odorantes, prooUlsant uu etret charmallt
. fltt sllppi-imée e;l, 1793.Elle avait été·créée e111686:
.En 1793, clle rleyint hôpitaI militaire et caserne.e~ partlCuhere~ent a la veslCule blhalreo I Bife cys- danos les bordures et' les niasslfs des jQt"dins prin~apoléollJ' transporta l'école militaire de Fontai- /lq".e, Cell~ qUl est c~ntenue daus cette vésicule. I
tamers. Son bois, fort dur, sOllple et tres-élastique,
nebieau.Lánis XViII ressuscita la maison d'~dtl': Art~íe cystaque, ~'art?re provellan~ de ~a branche peut être employé à différcnts usages de la calUca~ioude~aillt-L,?~is" mais depui~ 181~, on y a drOlte ~11 tl'O,~C ~epatlql1e. I c.0nduott cysllqul!, ~anal pagne. Il 'remplace utHement le châtaignier pour
Colidé une ccoIe mil I t:ure commandee par un géné- pla.cé d.\ns 1 epalsseu,r .du pe~t, é,plpIoon, et s çten- l'usage des tonneliers. L.-s cbevres et autres besral. Ou y apprend les mathématiques purcs et ap- d.ant d~ c~l de la Vcslc\!le blhoalre ali canal hépa- tia~x se plaisent à brouter les jeunes pOliSseS et lcs
pliquées . l'histoil'e . la géographie le dessill etc tique; 11 hyre passage aJa blle lorsqu'elle refIue feUllles du cyti~e.
Les élev~s en sôrt~nt sont ré partis comme 'sou~ dans la vt'sicuIe ou s'éco.ule dans le dnodénumo I
CYTISINE, s. f. Chim. Substance incristallisable,
lj(mtella!lt~, dans lés di,oers corps d~ l'année.
Coalcu.l~ ~ystiques, Ceux qui se forment dans la ves- d'un jaunc brunâtre, amere, nauséabollde, trol1vée
. ÇYRENAiQUE. Géogr. ane. Une des dellx gran- sle blhall·e.
,
. o
'
.
dans l~s graines uu cytise.
des divisions
la Libye. Fut appelée tour à tour
CYSTITE, s. f. Med. lu.flammatlOnde la memCYZIQUE. Géogr. Ville de l'Asie Mineure, siLihya supérieure, Cyl'énaiqne, Pentapole; .elIe ti- brane mUflllense de la vessle."
o
tuée sur un isthme qui joint la presqu'tle du même
. rait sou nom de sa \' ille capitale, Cyrene, et l' éCYSTOTOME, S. Dl. (du gr. xvO'n;, vesslC; nom au continent, et sul' la Propontide.AlcibiaJe
tendait à tonte la contrée réunie sous lf;ls lois de
battit soU,; ses murs les troupes lacédémonien nes
, ti
cette ville. La CyrénaOique form.e, sur la côte d'A(410 av. J. C.). Mithridate l'assiégea eu 74. Elle
friq!le selltentriouaIe, à i'E. de la Grandf'-Syrte,
f~t d~gag~e par Lucullus, qui remporta, eo 72, la
Im plateall médiocrement élevé,. de 2~0 kilom. sur
vlctolre ,dite de Cyzique.
.
120 .. EUe fut rMuíte en pro'Vince romai!1 e l'an 6 5 ' C Z A R , S. m. Titre que porte l'empereur de Rus..
avo .1. C: I Adj. Qui e3t de Cyrime,,1 Ecole cyrésie, et que l'on fait'dériver Ile César .. C'est l'ortLo,
~afque, E~le philosoplIiqne fondée à Cyrenepar
graplJe polonaise dn mot tsar.
Aristipl>e, 1'~!l 380 av.J. O., et qui plaçait lo souCZARIEN, IENNE, adj. Qui coneerne le czar.
vera~n bieu' dans la volupté. I Substall~iv. Les cyLe despotisme c'zarien menace toujours l'Europe
réll.(JI"que~ imseignaient que l'homme ne doit vivre
civiliséeó
queponr le plaisir.
' .
CZARINE, s. f. Nom de la femme du czar ou
CYI\ENE, Geogr. ane. Ville câpitale de Ia Cy'de l"impératrice de Russie.
rénaique, à 16 kiloJ:Ü".,de la côte, avait pOUl'.port
CZAI\OWITZ, s. m, (dim. de czar). FIls ~e
Apollollieet était· la' villed' Afrique la plus com"
«izar, ou héritier présomptif de la couronne eu Russle.
merçanteaprês.Cal'thagetarítqu'Alexandrien'exista
CZASLAU. Géogr. Cerele du, royaume de BQpas.El1e fui fondúe !'au 630 av.J. C., pal'Baltus,
llême; 205,000 habit.; chef-lien: Czaslau, 4,000 hs:
vená da Théra. Patrie d'
. de
.
.
bit .. Son sol est fertile et prodÚit beancoup de bl~ "
de
.'
d'ÉratOstllÊlDe...
n'est
et. de chauvre i les montagnes,qui s'y éleve~t. erdu
)
côté de la Móravie, foul'nissellt du bois, du glbl ,
U6 l'argent, du fer, dll salpêtre, des grenats çt
Tit~·d'un uu"r:age oii Xéuod'antres pierres précieuses.
o
pl1~n .ra(;onte, 'éd.ucati.oll,et, Já~'i6 de Cyl'us.
CZERNIGOV.
Géogr.
Yil1e
de
Rnssie,
chef-h~u
.' '.' cvn USo Fondatellr de la mon8.i<chic, ('es Perses.
du .gouvernement de même nom; arc!levêche i
'llvivait 'au vlesiecle avant 'l'ere clIrétienne. Sou
17,000 habito Le gouv.erneQlent de Czern1go v;
bjstoireest't()utfUégell~airé .. Elle a été .racontée dire li /
tfe ceux de MQ}lílev, de Smolen.k, d'038
l'ersen;ten(par Hérodote, p~rCtésias et par Xel1oKoursk t de Pultawl', de Kiev et de~Minsk, 8 • 1photl,dont les teriloig~sorii inconciliablesen;
10m.
811r14O, et cQmpte 1,500,000 habita,nts'd'A _
beáticoup de. P9ints~ 'Cyrus. apres avoir délivré 1(\$
'. CZEI\NOVlCZ. 'Géogr. VilJe de l'emp!l'6
o~1J
.. Persea de'.}a. dominationdes' MMes, conduisit ses
'triche,
capitale
de
JaBukowine,sur
l~
!4,·e.
drol
o
. rudes' montagnaids . cóntre léspopnlatiólls effémiduPruth,
à
740·kilom~,E.
deVieune'j
evechegrec,
1~éeSI1l) l' Asie:MineuTé'.ll gagna, .en 548, snrCre12,QQO ha\)it. Orfévrerie, jo$llerie.·
o 1) Sll!;t1S~ roi(~ Lydie, la bntaille'de Thymbl'ée, "s't>m- ~?:.J.7), i.~cisiori): Chirllrg.Nomgénérique ~9.nn.é à
r1c. a .
CZONGI\.tD.
Géogr.
Comitat'âe
Hong
, 'pa~" deSarue!!, em conquit presqu~ entiêrement lo ctl,verslDstmmentsc1ont, onse .&ert pour lDClser perfieie estde 2,720 kilom. carrés. Capitalo S:egI'lJ'IJ,
plnsou
moins le co!~d~. vQ....qje. L'usage. a' conlittoraL
Taurilant
e.llsl1ite
tictorjC~lse.s
. d:;"
-',.i,.;J
,- ses m>Des
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DUBLIN
s. m. (pron. de). Quatriemo lettre et troisieme consonne de l' alphaoot français et de
la plupart des alphabets anciens et moder_nes. Elle est d'origine
phénicienne, et SOIl
110m signifiait une
porte. C'est une des
consonnes les plns
,
douces et les plus
,
agréables de nos'aII'haLets, ('epenuant on ne la tl'ouve pas dans queI<Jlles langues, surtout dans cclles du Nord, et il est
presqne impossible aux Allemands de la prononccr.
Le d est eompris parmi les consonnes-nOmmées dent(I1e~, parce qu'elles s'articulent par un mouvement
de la lall~ue sllr les ue_s. Elle ti pour correspond~lite f(Jrtc t. Aussi d st change-t-il souvent en t.
<, Cst cc qui arri\'e Iorsqu'on \'eut lier un mot qtJi
IJ:llt p:ll' 11I1 d, avec le t;not s~livant qui eommenco
Grand homme
/.purr UIIO
'/ Yovclle
• ou un h non aspiré.o
)
I' rOli e,~t rudp, rend-il, de (onel en comble, se prolon('ellt grrm-t-homme le (roi-t-esl rude, ren-t-il
d-, rOl!- t-en cambie. Le d' a dispnru dalls ,urr grnnd,
~?lTlbre J.e mots ou il figurait autrefois. I En chifji(~s_rolll:liIlS, le ~ est une lottro llumérale qui ~igni
?OO; n:'ec une barre aU'-llesslIs, il signifie 5,000,.
" di til mnSl(llle, D indique le tón de ré. Éorit. unIes~?ns, des lignes de la portée, il ost l'abré,'iation
(e ,ltalJen dolce, et signifie doux. Mis en têtc d'lIue
rartl~ ",ocnle, iI indique celle ~u-desstls ..1 Dnns lt,,:<;
rrJ pt!ons latines, D. A. l'st' l'abré,'iation de di,IIS
rugustus (diviu A uguste). D. O~ M. lCeroplacc
t' ,,p lrase Deo opl'mo, mazimo (au Biéu três-bpil ,
o~S/l'all?). 1 D marque encore l'abréviatiQn dc-dqn
li om, 1Itre que portent les noblea espagn'ils, ita-'
ensd'et port
. et que
' prf;'lnneni aUe!l·
'1esre
. l'Iglel1X
.
hén'
. ugals,
. sign\letlns. D. Pedro. D. Mabillon. I Mis atires N., il
. I e Dame. N •. D~ de Lorelle. Nolre-Dame de Lo-

;:s

reUe. 1 D, sur les anciennes monnaies de France,
indique qu'elles ont été frappées à Lyon. I D.M. ~.,
apres une signature, signifie Docteúr en médecme
de la faculté de Paris. I D, comID6 signe d'ordre,
marq4tO le quatrieme objet Il'une série; i1 est aussi
laquatrieme lettredominicalo, et désigne le dimanche dans les, calendriers mouemes, et le mercreJi
dnlls le calendrier des tívres d'office de l'ancien rituel.
D', abréviation de la prépo,sition de. Par exempIe: D'aillI'U1'S, pour de fJilleu1's; d'ici, pour de ici;
d'autre(ois, pour de autre[ois.______ __ _
. DA, interject. que l'on fait dérivel' dit gr. AIct,.
:\Ccus. de ZeV;, J upiter. EUe se joint,dans le $t)' te
familier, anx motsoui, non et '11671 11 i, et sert à donnel' plus do force à l'affirplation. Aimez-vous lali-,
bcrte ~ - Ol/i-,dá. - M'eu ,'oulez-voils encore?Non - da. Le despotisme vous parait - il une belIe
chose? -.:. Nenni-da. Nos anciens allteurs écrivaient
dea, si-dea, nOfl-dea, 'lenni-dea.
,
. DA, s. m. MllS. milito COllp frappé fái~lement
SUl' le tambour avec la bagllctte de gauche, par
opposition au ta, qui est prorluit aV1lcplus' de fOI'cc
pUI' la mail1 droite. Il se figure par une rioire poséc
entre la secoJlde et -la derlliete .,porMe.,
DABAiBA. Mythol. Divínité adorée par les peupIes idolâtros du Panamà. Selon lours mythes, Dabn'iba s't.~leva par ,ses vertus du rang deSInlple mor. tc1le à celni, de déesse. EUo fllt appeI~ .,depnis la
mero desdienx. Le tonnerre et les éelairs sont les
signes qui mallifosJent son courroux; et; polir pré~
,"enir sa colcl'c, sos adorateurs lui offrent' des sacl'ifices ot F!\ssent plllSieurl' joursdans los gémissements ct la eonsternation.
'
DABIS. Mythol.ldole des Japonaà,àqni s~'sado- '
rntcnrs élh,ent desstatnês monstrueuses. Ou préser,te chaquc nnnéo n cette divinité une viergepollr
épouse.
\ D,\BSCIIELlJI. A ncien roi <1e 1'1 ndollstan qui
vi"ait plusieurs siecles nvant l'cre Cbl',étienno, et
qhi fut lo clwf a'UM dYl1astie dOllt tons les princes
porterent l~ lIom de Dabsc/I/'lim: Cé fnt pour nn de

I

ccs rois qne 1e brahmane Bidpai C'omposa le HQUmaioun-Ntmah ou ,Fables de Bidpal', uUllt Jeux ,chacaIs sont les interlocuteurs. ,
, D'ABORD, loco auy. Pl'emierement, eu premi.er
lieu. 1 D'abord que, conj., S'est llit anciennement pOl~r
Áussitôl que. D'abord que 1I0US fUmes al'ri\'és, 1l0US,
nous conchâmes.
.
\
DA-CA'PO (littéral. dl'Pllis la tite). Loc, auy. cm- \
prnntée de I'ítaliell, usítée en musique, et signinant
qu'il fallt reprendrc aa commoncemcut dtt morco,au
pour állel" jUSqu'au bout. Ou l'écJ:Ít som'ont, par
abrév,; D. C.
. D~CC". Géogr: Ville de" 1'Indo nnglaise, su!' l~
Gange, à 250 ki"lom. N. E..deCalcutta; 200,ooo'habit. Dacca a été pendnllt quatre-vingts ans la cnpi~ale du Bengale ; elI!:} a beaucoup pel'dn de SOIl importance, depuis la mort d' Aureng..; Zeb. Soierias,
mousselines, bracel.ets de coquiUages. EUe est fréquemment llé"ast~e par desiuceudies. SOIl district,
arros6 par le Gallge et le Brahmapontre! compte
1,500,000 habit.; il est u.n d~sphlsricbes de la
pl'ésidence du Bengale.On écrit n.ussi Dakha.' .,
DAC.:, naj.Qlli conêerne la Daci9 ou. S!3S habi- '
il\nts. I Substantiv. Habitantde la Dacie. Los Dacesétl\ient fal'ouches, brayes et incivilisés; ils I,e
furent soumis que par Tl'l\jall, npl'es dix ans d'tine
gnerre tel'rible et d'extel'nlÍnatioD.
, DACIE (prOll. DlUi). Géógr. Grande régionde
l'empire romain qui répondàit à·,la Bt>ssarabie, à la
Moldavie, à la Vnlachie, n la Transyl"anie età )a.
partie orientale doIa Hongrie. Elle a"ait pour borIles all S. le D.Il111be, à,l'E.le Pont-Euxinj nu N. E.
le Dniester, au ij'. les monts Krapaths, et à TO. la
Thei~. Av&nt Constantin, on distinguait la Dacie
(\11 Dacie Trajane et Dacic Âurélienne. Cette province, '
fl'ontiere de l'empire, était comme une têtede pont
contre lesBarbare.s. ~ 'l'époqu<! de ,1'invasion, eU~
tomba BOUS l&domlt~ahon dos Gotlls j puis sous ~l1e,
dcs H nulo" des, ~é.pideslt1t eles A vare~.D. 11 rélfe,s,Oit
q~le .le fond prmclpal de la. populahon delK Dl\Cie
fllt formé par Ies descendallts des Gnülois quo Si-·'
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intêressante ~~rnousest]a premiere, qui' a reçú '
lesnomsdepoasBon"o~n., rouget. "o~J, Mrolldell e
.de mer. et le'nomgénénquede,dactY1oflere commun •
. Cetan.tIU~ estlong. de 30à. ~ . centímetrelS; brun
· en. d,essus,rougeltre en dessoU8,avec l~snageoires
flOlre& et d.lvel'l!6Dlent ,tachetêea .. Ilest l'evêtu d'é· cailJés du.res,ale museaue~)\\rt, sansproéminence
la bouçhe. si.tuéo endessous. S.es nâgeoires Pecto~
r.aleS.BeudlV1sent.en deu~ p.arti~, une antérieure ~
delonguenr rnédiocre, une posténenre, presqueaussi
longne que l~ corps. La·p1iissance. de .son volest
. Lefebneet eut .
sesétudtls
tn:s-limitée;. il s'en sert pou~ échappel' à la pOur. till4Sde césavant,
safemmeet,15on
s1;1~t~ des~omtes et des do~des ; ~U\lS,~ eherchant
.... ''êm\llê~Daciel'séfit
par iesétudes. sur, "
iU!1S1 , à ftllr les tyrans de,} ~!1, 11 dCVlent quelqueversauteura latinset
traduction 'd'Hoi'ace.·
fOIS la prOle des' tyransde lru.r; les frégates et les
. ' 'Mnítl'Dacier, savanto
lléeên 1654:etmorte
goelands ;parfois il s 'a~at sar le, pont et dans les
en 1720, tradujsit
.
Homere~ etc.
.
pOl'te - haubani des, navlre8~ n peut pSl'couri r , en
. . gr.8cap", l~tme.;
DA,CRYADEN1TE,-s.
volant, un esptlce d~ 30A 40 m~l'es. Dans les temps
..0.
' õ.q~,gIand. e) •. M
.. M
..... 1.n.fI. ~
..m.·s. tJon.~elagland~l~.ryde calme, on voit voltiger ~es daclylópteres par milmate. La dacryadinite est uneaffection assezoolllgne;
li~s, et, dans .l~Du.U,a..obScures J ils. briUent d'une
·. . 'ºJl(;R!9.iUE,OO'j. (dugr. õápu~.la~e;,l~o;,
splendide lumieti phosphorescente.
.
rOmieJ:Dld~t.cQlll est t:n formed~ bmne,de.pOlre.
~A:DA, S. m. (onomatopée). Motpar leqnelles
. I Bot. Se alt d'une grame arrondle, oblongue, et
petlts enfaJlts.~déSlgnent·uu chevalõ,Un petit dada.
légeremeritpoi~tüe à l'une d~ses extrémités. I
· Aller~à dailg. I Fig•. et famil. Id~e, opinion favorite
~.~.DAtRYOLlNE, s •. f. Chim. Substance organià laquelleon revhnt toujours. C'estson dada. Le
'que des larrnes qui ne se coagule .ni par lesacides'
voilà quienfourche son dada.
ni par la chaleur, mais .qui, par l'évaporation lente
, DADAIS, s. m. (pron. d'lde). Niais, nigaud.
nl'air libre, se convertit enune substance jaune et
homtne décontenancé. Se dit particulierement d~
iÍlsoluble.
~,
,
ceux qui se livrent à des amusements ellfantins
DACTYLE, s. m. (du ~. 'acix't\lÀo;, doigt)~ Dans
qui ont conservé des goftts pué~ils. Quel dadais:
la poésiegrecque et'romame,opied de vera composé
Nous avons le fils du gentilhomme de notre vilde trois syJ1abes, dont la premiere est longue et ies
lage qui est le pIus sot dadais que j'aie jamais vu.
deux autres breves, cornIpe dana le mot tarmina.
(Moliere.) Allons donc! grand dadais, lui dirait-il
Ce metre entre dans la composition des hexame- "
,
est-ce ql1'on. se tient eomme cela? (Diderot.)
Daetylàthre.
• tres, des pentamMres, des vera phaleuce, alcai-.
· DIED~LEE, s. f. (~u gr. 8o.t8CÍÀi«, enjoliYée).
que, etc. On en a attribué l'invcntion à Bacc}lUs,
Bot. Genre de champlgnons de 1& tribu des, basim.
(dn
gr.
ôlÍxTV).'OÇ,
anneau).
s.
qUi,avant Apollon, rendait des omeIes à.1?elpl)e~,
dioporéª.
Une oespcce pOtlsse sur les vieux troncs
Réunion
des
doigts
entre
eux;
eUe
e.st
conen .vers de celte mesllre. Les dactyles sont propres
des saules et a une odeur d'anis 'três - prononcée,
JII,',.LU .....'C ou acquise.
;
....
n exprimer la légerété~ {R~llin.)
DACTYLlOTHEQUE,s. f. (du gr. 8~x't\l).~o;, On I ... réduit en pondre , et on en prépare nn élec{'}n voyait, à cóté des dacfylu volants.
anneau; 6-1jxll, coffret, ca.ssette). Antiq. Ecrin ou tuaire qu'on emploie dans la phthisie pulmonaire,
.' Le spondée aUongé se trainer à pas lents.
DAGHESTAN. Géogr. Province de la Russie
1'0n renfermait les anneaux précieux et les pierres
~,
'\
(F. DE NEUFCHATE~U.)
,gravées. ICollection d'~nneaux et dé pierres gra- d' Asie. Ses bornes sont ; I\U N., le gou"ernement
I Sorte de danse à Iaquelle s'exerçaient les athletes vées. Chez les Romains, Seaurns, 'gimdre de Sylla, ' du Caucase i à 1'0., la Géorgie et la Cireassie;
grecs. !.Rhytlune particulier do~t les joueurs de paratt avoir formála premiêre collection de ce genre. au'S., le Ch~rvan ; à l'E., la mer Caspienne; 400 h ..
flute faisaient sHrtout llsage. I Dac~yltf id.iens, PrêDACTYLIQUE,adj. Qui à rapport aux da(lty- 10m. sur 90 i 250,000 habito Le Dagllestan se divise
trcs de Cybêle,!l.insi nommés parce que leu r 1I0m- les, qui est <Jomposé de dactylel!. Metres dacty/i- en . Da.ghestan septentrional et en Daghestan méribreótaitégal Acelui des doigts et parce qn'il~ha ques. t Vers dactyliques. Cenx d'entre Ies ,'ers hexa- dionaI. Ses villes principales sont Konba et Derbitaient Ie mont Ida. Ils sont confondus qllelquefois metres qui finissent far nn dactyle au lien d'un bento Ou reneontre dans cepays beaucoup de mon ..
avec les curetes et Ies· corvbantes, ns passaient spondée. Se disait anssi de ceux qui se compósaient tagnes, de vallées, fie .torrents. Les objets d'indnspour avoü' déconvert l'usage du feu, du cuivre et uniqnement de dactyles, ,à l'exception lIu dernier. trie sont le fel', Ie plomb, Ies annes, destapis rayés,
du fel', et inventé l'art de travailler CCs métaux.
DACTYLlTE,s. m. Paléontol. Corps organisé des lainages grossiers. Depuis 1812, ce pays appar011 leur attribüe anssi l'établissement des premiers fossile, ay.ant la forme d'un doigt. I S. f. Méd. In- tient à la Russie i auparavl'lnt, la Perse y exel'çllit
mysteresreligieux dans la Grecc.
une autorité' tres-précaire.
Hammation des doigts ou d'un doigt; panaris.
DACTYLOLALIE, s. f., (du gr. õ(Íx'rv).o;, doigt;
D.\60. Géogr. Ile russe de la mer Baltiqlle,
DACTYLE, s. m. Bot. Genre (ie la famille des
graminées, renfennant des plantes vivaces fort dis- )IXÃtIX, parole). Art de représenter les éléments de :lU S. O. de l'entrée du golfe de Finlande, uu N.
de l'Ue rl'(Esel; 10,000 habitants.
parates, au llombre de quinze àvingtespêces. La la parole par,les div~rses situations des doigts.
plus commune est le dactyle pelotOflné, dont)es épis
DACTl'LOLOGIE, s. f. (du gr. ôcíx't\lÀO';, doigt;
DAGOBERT. Nomde trois rois de Francc. lJpsont en:bollle et toutnés d'un seul côté.On la tronve ).6)'0;, disconrs). Art de s'exprimer par signes faits gober' ler, tils de Clotaire II, né en 604; fut recQnnn
au moyen des' doigts, par di verses positions des roi d'Austrasie en 622; ,quelques années plustar~,
doigts, comme font les soutds-mt\ets~
••
il réunissait'-sous son autorité toute Ia monarchle
DACTYLf()PTEJtE, s. m. (du gr. õ,lÍx"v~'O;, doigt; mérovingienne. C'est alora qn'il fOlma ~t exécuta
un vaste plan de réaction contre 1& puissance t.oujours croissante,de l'aristocratie laique et eccléslastique: n 6t faire un relevédes possessions des. ('ou,.
vents I et il en inscrivit la moitié sur les regIstres
du 6sc 'royal. Il soumit le8 Suona, Ies Gascons et
les Bretons. Il fonda Saint-Denis, 6t Heurir les flrt~,
surtout la sculpture et l'orféyreri.e. Il eut pour nll'nistre et pour ami saint Éloi, évêque, qm d'abord
avait été orfévre. Ce prince mourut.en 638. ~e fut
Sous son' regne e~par, ses ordres qt~e les IOlsMs
Francs furênt rédigées.Dagobert etalt tres-<;l'uel et
Monné à la débauche; il avait à la fois. trOls fem- .
mes.qui portai"ent .le nonl de' reines, et un gran~
notnbre de concubmcs. I Dagobert II et Dagobert J1
sont placés, au nombl'e dês rois fainéants .. Le p~e
mi!,rmonta sur le trône en 656. ~rjmoI'lI.d, Ill~I:~:
du palais s'empara de tonte l'autorlté etexlln m
le roi en'Anglete~e. R~t~bli dans ses _États , 'd:gobert fut assassmé eo 679., I.esecond. suece )'
en 711, à son pere 'Childeb~tt Ill, ré~)a sou~\I~
tuteUe de Pepi.n -l,e Gros, mal~ du pa~a)s, et m •
rut en 715.
' 'I' ' li
DAGON, ~. m. J\lythol. Divinité des riu IS~;;~
adorée à Azoth
.
" et-à Gaza, qui était reErésentéed
.
em),I la figure d'nne espêce de· triton, deml- ommj' Phi~'
poisson. C'êstl'ans le, teinple d. Dagon que as I1é-.
listins placerent l'arche d'aIliance eplevee a\lXux
bveux 'à la suite d'nne victoire r.emportée sur e rJl~ .
DAGORNE, s. f. Vachequi n'aplosqu'uneco us~
fres',;,fréqu#nment cÍnns les prés, le
I
Trivial.
Se dit a'une vieille femme !alde et m:rne .
i ruins, :dans les bQis. Elle'fourrutn
f'""',,
.....
tl
sade. La vieille auchesse était une véntablé df%ée de
mati'V~is,~etnes'~!D.pl~ie:guere/qu'a tOl'Tnf'!r"·1'I_c·ffjf1-"'-·+-~'·
DAGOUSSA, s. m. Bot. Genre de g~~e 1'01>zonsdánslesja"4ins~ .... .
. '.
.
.'
*"r~povj ãil~). Ichthyol. Genr.e de poissons l\Cant~o
la
tribu des chloridées, qui est, en .A~ySSlnle~ reS
. Dl\CTYi.É,É~adj.IJ~st;nat~Qnra la fonÍle ptéryglens, eomprenant !le~ espàcés : l'une haJ.ute
jet
d'une culture tres-étendue. 8es ftUltS, à p, p ,
d'un,doigt.· LQtli.~tmt.UlLde dt>igts.
. .
. la Méditerranée ~t l'autre l,ª'merdeTfiídes. La plus
e
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les cottes de mailles ét pénétrer dans le défaut de
la cllirasse. Los arohers à pioa et presque toute l'infanterie ell étaient a1.'"lflés. L~ cheva]iers 0\1 ]es
eCllyerS se scrvaient de la daguedans les combats
. 11 o;ltrallcO 011 dans les combats particuliers. La
uaerne était aussi l'arme des bandes d'aventuriers
qu~ penuallt cinq siecle~, ont commis ~ant de d.é:
Y<lstatiolls dans los provlDces du nord et. du mldl
<lc la Fr:}llcc. Tirer sa daglle. Frapper de la da[Jue.
'..\011 se fit faire nne dague à. deuxtranchants. (BiII]e" LTe la "is l'autre jou1' aiguisel· une dague. (La
FCJIltaillc.) I Fig. Il est {in comme une daguede plomb,
~c .lit d'Ull homme grossier qui veut faire l'bomme
6IltCllll11, l'hommc capab]c. I Teclmo1. Lame de sabn' ellllllal1chéc. par ]e~ deux bouts d'une poigllée
ri 1'. bois, <[lli sert aux relicurs. pour raclel' les vesux
ct pOlir elllcycr ]es ordures que ]e tanlleur.y a laisSél'S. I An plllr: V éncr. Lc~ premiers bois que porte
lc ccrf ]O!'S <1e SfL 'scconde alJnéc.
u.\Gn~, ':E,part'. Pcrcé de coups de dague ..1 .
T. de Yt'ncI·. Biche daguée, Bichesaillie par le cerf.
H.\-Gl'Ea, y. a. Frappcr à coups <1e daglw. Ce
g-clltIlholllme dagua sa femme et son 'écuyer qll'il
trOllra conchés ellsomble. I Fauconn. Se dit pour
exprime!' le ,,01 rapide de l'oiseau de chllsse. Nous
;Jr()llS Til ce faucoll daguer. I ~V éner. S'acconplcr
,},\\\'c sa fcmello, eu parlallt <lu cerf. I S~ DAG UEU,
,,",O 1'.1'" ~e frappcl' lt coups de dngn.e.
U.\GnmRE (Jacqllcs). Peintrc, inventem ue }1\'
jJhotol-!ra~hie, né eH 1788, à CormciUes-en-ParisiS',
ct .mort i~ Pal'is 011 185l. 11 s'occnpa u'abord de ]a
~ellltlll'é Jes' décors, e-t acquit un~ )tl·i\'!1fl'e l'ép~ta
tlOn en ce genre. Eu 1822, il invcnta 10 Diorama,
~u'll .('xploita avéc Bouton,' eu reprodnisàut los plns
tlcl,les Vnes ~lu globo. n se lia ensuite avcc Niepcc',
qUI c]~erchalt ~I')Uis l~ngte!Dps les. moyells .de i'epro~llLre J.es 'gravareS' p~r l'actioll de la hlmicre;
m;us cc no fnt quesix ,aus apres ]0. mort de colni-ci,
Cn .1~39,. qll'il dé~'rit 1e procédé photographiql1e
UI
~ ex~cllto av c l'appàreil nppolé, do son nom,

J!lg(lerrefJ/ype. ,

"

r '

D'WCERI\EO It.\GE, s. lll. Actjon lIo í.1agl\erreo~yper ou photographier.
"
ut:~(i.lJER.RÉOTYPE ,s! m. (do Daglleúe; 110m
. llJl~entellr etdn mot
't'V'ltO' type impi'cs':
81011 \ .\
. '. .
•
J' . '
.
t, " ql1l
so1't
,ml"e os lmngesp1:o-

mIe seule, brav~nt l'olgUdI et l;injustice,
. Va jusqúe SOU8. Je dais 'fairepàlir.le vice •.
'.

. '

(BOILE"AU.)

feumage, <IJ n cou vertde' u·.lu<lJ1;\:--i--- -J-~----t--;-tttt-tr----li3f .
~1~j;j~-~~:'~t;I~~; pardeux ou quatrepetites colonnes,
on:poite le Sàint..Sacrement, et sous le.., .. ~ •..,.~ c1ergé reçoi( les rois"les princes) etc. ,I Le ..
comIlÍ~ tent~re de parade e~eqmme poêle,
_fon usité au moyenâge. DarisJes grands ap. p,artements, il,était placé pt,es de Ia cheminée~ Le
pdv.ilége. de. s'âsseoir sous un dais était. seulement
réser\""é au roi, aux prínces et aux dücs. Qualld les
~oi!!, lesteines et les lé"gats du papê faisaien~ l~urs.'
,entrées solennelles dans les villes, ils se plaçalent
sousun~dais que les ~cheviIis teÍla~ent à _hOi'lBeÚr
de pOl'te.r. Onpe1,lt- trouver étrange que l'Eglise ~1t
conservé rin telusage, que les évêques osent paraitre, sous. des dais dalJS les temples consacrés à
rHomme-Dieu né daos URe creche et mort sur lã.
ci·oix .. Bot. Dai's. Genre d~ la famille' des thymélées, renf'ermant deii arbrisseallx origioaiTtls descon-'
trt?es Ies plus chaudes de l' Afriq~e. et de· r Asie, à
raméá;ux d'unvert tendre,.à feuilles ovoides, oppo"Sé~s; àllcurs ramasséés eu faisceaux ombellifoniies.
DAtAi-LAMA. s. m. Chef de la religioo boud- ! '
dlJÍste chez les T~rtates. C'est áu cóuvent ue Po- I
tala, prl-s de Lhassa, àa,ns le Thi~t, querésidé cc
diéu, prétendu, quine menrt jamais. n. ne para~
jamais an grand jour; renfermé danS" 1e fonu d'nn
temple, il'reçojt les hooneursdivios que lu1 rell4,ent
des prêtres nomÍnéSlamas. OQ dit sRl?si Gra1Íd Lama ..
'DALLAGE, s.'m. ActiolJ. ~e daller, de panr ;'1I
DAL,\ YRAC (Nicolas). Célebre compositeur, né de I!ouvrir a\"ec des da.lles. !-'yste'me de dallo'Jp I
en lii]3" à, ',Murat, -en LalÍgueuoc, mort à Paris en Pavé en dalles. Dallage eu marqueterie. ,
1809. Destiné au, harrcau, mais entrainé vers la·
'DALLE, S. f. (vrón. dai: <lu celt. dal,.partie. I,ar·
musique par un gOlit iovlllcible,' il viot j~ulle à Pa:" tage). Tablette de pierre d'uue épaisseur nnalTe,
ris, s'ylia avec Grétry, travaills pone le théâtre, servant à formeI' l'aire de queIques pieces de nos
e~ donna, Jppnis 1781 jusqu'à, sa mort, uo grand 'I habitations,' telles que sanes à manger, yestibu!es.
nombre 'd'opéras channáots, qui, etll'en~ ,prpsque ~aliers! l'áire des églises, celle de trottoirs, de'
tons- du succ(>s. Les plus C0nnus sont : Sina" ou la cours, de riles même, et encore à convrir certainl's
PoUl/par alllOUr, Rellaud d'Ast, les Pétits Saroyards, parties de construction. Dalles de marhr!" /)11111'$ ue
.' Camille, Ambroise, Adolphe et Clara,. Maison à vm- gJ:anit. Pour faire des dalles, il faut des pierres ,l'n!l
dre, Gulistan; Sa m~lsique est graeieuse, naturelle graiu fin et homogene, susceptibles de se scier :lHe
et facile; iI exce-Ilait s,urtout dans, ~a; ~omallcc .
la scie et le sable humecté d'eau. Les trolloirs uc
. ~ALBERG (Wolfga'ng Hal'ihert\ Au~eI1r drama- Paris' sont dallés eu la\"e et en - granit; ou a f('tique .et fondateur dl1 théâtre l1e )fanhelm, seconde cOIlnu que'. ce dernier était supérieur à la law. llc. "ille uu grand-duché de Bade. II a composé un puis qnelquesallllées, l'asphalte commencc :'1 "Ire
grand ll?mbre d'ouvragcs dr-amatiques, 4~llt les employé de pré.férence co~me pIns éconOl~l1qlle ~.c
pIus célebres ,SOllt Cora, Ju les-Césa r" le Co~enque. 11 scellement des dalles S'Ol)erea\"ec du platre li •• ,1e
1
,
'.
mom:,ut eu 11306, à l'âde Je quatre-vlI;gt-slX alls.
de poussiere pour .ôter à celui-ci 50n éncr,!!I(' ti ex. IM.LHERG (Charl~s- Théol1ore-Autoine-:\Jarie), pansion. I ~lar. Pil'ce~de bois crellsée pOllr <('I"\,r
Arcllevêque de Tarse, primat, granq-duê de Franc- de eonduite OH pour cou\"rir des tuyslIx. , l't-t1tc
Jort, né à Herrusheim, pres de ,\~orros, -on 1744. auge, de m~tal qui borJe la toiture des ,malsolls ct
,Dal bercr 11lérite J'être ci+é parmi les bienfaitcurs de des édifices pour receyoir les eaux pluy,ales et b
'nmHla~itéet les hommes de progres qui ilrust,rl~ conduire jusqu'à terre au moyen J'Ull 011 pluswlll"s
rellt la n11 dü uernier siecle. II consacrà son im~ tuyaux. I Se dit généralemcnt de t01l,te sllllSlalll'C
mellse fo1'tune ~ des cpuvres humaoitaircs,au sou- employée en gral~des lames peu épa;ss('s dall5 J:I
la:.{erúént des pauvres et à Jes encoura~ements allx cOllstruction des .~.1ilices. I Tnyan de ~1~1.\Te rull!!C
sc~e~ices et aux arts. II a pubIié nn grand lJomhre qui cOllduit 'la matlere que l'on a cIanhee !lu J,a;d'oa,'rages politiqucs,dans lesquels il se mont~a par- sin à. clairée SUl' le blanchct, à tràyerS lequel eIle
tisan desprincipes de la Hévolution franç'àlse. 11 passe et tombe dans la cbaudiere. I Large trau,c1.c
desaumon, de cabillaud, etc. Les dalles dOl\ellt
lDourut à Hatisbol1l1e en 1817.
ni-".BERGIE, S. f.o (de Dalbe'rg, botaniste sué-. toujours être coupée5 ~n t~,'~rs d'~m gros 1'0155011
dois\.,Bot~ Genre de la famille des légumineuses,
rondet ne doivent Jamais fourOlr plns d~ cJlIq
,
, el1 1111)
11'115 ro'
<1r'i!lll
section des papilionacées, comprenant des arbres trollç'ons
entre CPI'1 et 1.uat. D_ e'b'Itces
de
'ou ucs arbrisseaux SOllvent grimpants, à tlcurs axil- nom bre de morceanx.., elles prenllent Ic 110111
laires,disposées en grappe on en epis,tous origi- Tra/lches uu de P l a q u e t t e s . . '
, I
DAI-LER v. a. Paver avec dalles, ganllr tle li<l •
nairesdes coútrées tropicales de l' Âll1érique. Une
,
' , j) 11 r cu
espece. la dalbergie à gousse oraTe, a le bois ronge; les.. Dal/er une
couro Daller un trottOlr. a. e
'sa racloe lªisse couler, par incisioll, nu :sucrési- granit, en marbre, etc.
.'
' . . 'C'
DALMi\TE, aJj, et s. Habltant de la Da,~latJ"
llenxqui est la gomme laque uu conUI}erce.
,
., I D
l ' 011 a'ses IlalJltants,
a matlC
,
--rc--':lJiH.r1·'.i\;r.'U_.-H~.-;Géogr., ,Ancienne province 2e qm appartlent a a
Les
Dalmate~ient
autrefóis
dedangerenx pu·ates .
. Suedc,bornée it'l'O. ct au N. par les Dofriries, à
DALMATIE (pron. Dalmasi). Géogr,. Sou~ cc
l' E. par rHelsingic et la Gcstricie" an S. p~r la
cstlnanie et 1e Wermeland; elle forme mamte- nom l'on comprel\(lla Dalmatle ancicnlle,prO\ In,cc
.
),
.
1
'
Ú
DahnatIe,
'~Iant le gOl1vertlement de StOnl, Kopparberg. Elle de 1 emplre romam, et e ro) aume .~e
É'tats
e5t arrosée. p!J,r la riviere de, Dát, qui lui a donoé qui est l'un des ~ranJs gouveTllem~nt~ des
'5011 Dom. La Dlilééarlie est héri;:séc demootagncs' autríchiens. La Dalmatie anéienne, sl!ueec!,t;e rÉ
\coll\"crtcsde forêts de sapins et tres-riches eo mi- driati~l\c à 1'0. et les monts de. la ~lbu:J.lle aIor~~
nes. C'est li\ ql)'e Gustave Wasa se cacha eo 1520, faisait partíede la grande réglOn 11l)~1r'e. ti~ dcalH'~s sol1évasion .des prisolls de Chril'ltian II, et que l'empire fllt divisé en dioceses, l~ a ~j'l taie.
vint une provincc <lu dioce~ d'Hlyrle ocel. e~l;me
qu'ilprépar.a 1'.affrallchissement de la SuMe.
avaitalors pour chcf-heu Salone. Le IO~: lio'rDALÉE; ,. f. Bot. Genl'C de la fami11~ des 16gu- Elle
.
. '
lb"
,. C) la plns mell(
. . dú genre psoralés, ,avec lequel . de Dahp~~t-A ame! pro, lO c
de, uatre
la structure de \sa corolle. nalede l'emplre d'Autnche'l se C?J1lpose\~r83. file
~sJ>eces. Les fleurs des aalé-esS()llt cercles. Soo ét~ndue est de ~OO kll?I11' s lies ,Iinal'illté.-~'~~,"'" Ces plantes f~urnissellt a 450,OOOhahít. de races ~Iverses, !es
0
n
1_c-~----c-4~---'---4li14eC~~~.t~~ó~r~~ntitm~aIl~t uI\eseule g~aihe. . '. l'~qnes Iatraverseot . .8.. ehma~ os! tC~R, sól fertile. . ' "
eJUme phlll!Sti· ne, de la vallée de So- neur, chand sur lesc(,tes;el1eJo:t\~ll1e des ear'. Elle se 1 issaga- . 1:on y trouv'e des mines deCer e\ e : ~1(1 J ,'industrie
rieres ahondant,~s de 111a1'bre ct d alb,l1~ ~í; toi!cs, eU
I'!n'mlllnl,rll()tE~s.eY;.leur i~"l"a SOl!
de ce pays conSiste elldrapscom1ll~1US,
..'
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Roi, pour sceJltre ilporteun damas,'
iluseà l!a íantaisie.
,
,

, J)Ollt

I
Depuis lo~gte~ps, rac~r deDamasest fort bien',
,imité en France. Trava,ilIe ettransfortué cn latues,
il présente des veines noires, argentines, blanchc;>,
fibrimscs, ruban.ées, paralleles oUC:roisées, etc. . .
. DAMASQUETTE, s. f, Cdim. de, dam?s). S?rte
d'étoffe à. fleurs d'or, d'argentou de SOle, qUI se'
, fabrique à Venise et qui sedébite pa~ticulieremen,t
à. Constantinopla .etdaml les éçhellesdu l~evaÍ1t.
. D.\MASQUINAGE, s. m. Action ue damasquiner; résultat de cette action.
CD,ÜIASQUINÉ, É~ parto Orné par l~ damasquinage.Fusil damasquiné. Cuirasse damasquillée~
DAlUASQUINER, v. ,a. (rad. damas). Incruster
dans le ter ou l'acier des dessins formés avec de
.!es t:J!!X.
l'or ou de l'argent. Damasquiner des pistolets. DaU,\LTO:\ISME, s. m. ~Ié 1. Vice de la vne qui masl[uiller uneépée. On fait d'abord bleuirla lame
clIlp.\:he de distinguer les conlellrs.
'
qu'on veut damasquiner; on crense, avec un burin,
H.UI, s. m. (pron. dall; dli, lato damnum, même le litqu'on remplit ensuIte avec un fil métallique
sellS. Dommage ,perte, préjudice. 11 n'~st plus~ d'or ou ,d'argent. Ce filest suffisamJml~en~t";'<;'-E".."~i!JlIDlLtl.@Wlillm<U1~ll,rt>:sellce
i'ü0rl' llsité que 011.lIS ces phmses adverl;Hales : A dans les entailles par le!) aspéritésque
,'''1/ d'l/lI. A l'olre damo A leur damo 11 y Vlen<lra -le
qüiueur a. soin de laisser dan~ letra&é du dessin,
,Jr;'!e: il V.YÍllt à SOll damo (La Fontaine.)I Théol.
et par les sertissures produites en refoulant le fil
1"'Ihe dI! dum, Se dit par opposition à.lapeine du avec lé mattoir.· 011 passe ensuite une lime donce
seus, ell parlant de la peine des damnés, en tant sur la lame, qui, avant d'être livrt.~au commerce,
qa·tls SOllt pl'ivés de la vua de Dieu.
,"
doit être encore polie et bleuíe. Si 1'0n veut que le '
H.UI.\GE, S. m. Action de damer les terres avec dessin présente un relief, 6n introduit un fiI de méle ldoc .1e lJois appelé dame.
tal plns gros, on le fixe au moyen du ciseau et on
H.UI.\:\" , S. ;,'. ZooI. P.etit genre de mainmi- Ie sertit avee un níattoir eu forme de gouttiere, q,~i
. f,'re,;, rall~é penlant longtemps dans l'ordre des ron-. laisse 1e dessin en relie( con'yexe, Les Orientaux, .
i'Clll'S. et q 118 euvier a placé dans celui despachyauxqtlels nous devons l'invéntion de .cet art; esti,ieéllles, il cijté!lu rhillQcéros, avec leqúel il présente, ment beaucoup 110S damasquinerics, qui .sout supé"11 effet. (lc 1I0mbrenx rapports auatomiques. Au
rieures aux leurs. .
,.
.
!'f('min aspect, 011 pl'endrait le daman pour UH coDAMASQUINERIE, S. f. Art de dal11ãsquiner. I
cL"1l d'Inde. A l'état sauvap:e, il se creuse des tel'- Objets damasquinés. ' .
""
rtcrs Illl s'enfonce entre les fentes des rochers ou il
DAMASQUINEUR, S. m. Celui-qui 'damasquine.
t;ÚS()I) ni.l,lc monsse et de fanilles d'épines. Dans
L'~rt <lu damas'luineur était connu' des ancier.s.
la ,I'i1llcsticit~, il dc\'ierit tres-familier, obéit à. la
DAMASQUINURE, S. f. Op(;ration par láqueJl(>
\Ilix C01ll1l1e un chiclI, ai me le coin du fo)"e1', se
on damasquinc; resultat de cetteopération. I' Le
rlillle a\"ec plaisir dans le sabIe, mange du pain, ,dessiu execu!é ~ar le damasquinellr.
dcs herues pot 1geres et des fl'llits: Sa chair est bonne J" DAMASSi-;,· EE, parto Trà\'aillé, ouvré à la faa mangcr et sa fourrare est ilrécieusc. Lc damalk .çon du damas. 15e dit du Iinge de table qui elilt à
Labite I'.\f.ique et l'Asie.
•
~ 'fleurs ou à. dessins. 11 a beaucoup de serviettesda, B:\:\US (/)amasclts des anciens). Géogr. Ville de" massies. I ~ubstantiv.Le_d~mass.é.,Je víens.d'ad.. e~
~yrie, chl'f-lieu du pachalík ue ce 110m, sur le Ba- t~r UH servwe de, dama.s,ç~.IACler dama~se,AclCr
r:l'~\', it 1,25()' kílom.S. E. de Constantinople; d alhage emplo~e en Onent, et surtout a Damas,
2qfl;oOO habit.,dont 30,000 chrétiens et 5,000 jnífs. pour la fabncatlOll des armes bJanches..
.
Damas est Ia résidence du pfJ.tríarche greed'AnD.\lUASSER, V. a/(rad. damas). FabriqueI" une
Iloche et d'uH mollah de premiere classe. LLon y,re- éto'fftl Oli dn linge it la façoa <ln dainas. I T., de
IJ:arqne une superbemosquée,d'ebeallxbazars, d'é-, ,vannier. Pl'atiquer à une ,piiJce dcs ornements eu
~"I.!ants cafés, Anc,ienn-iment'; les fabriques d'armea losange, CIlCl'oix on aútrosfigul'es semblables it
.":~nches 11: d'acierde Damas éta'ient fort renom- ceHes IIU'Oll voit sur Ie linge dalIl~ssê. I SE DA:lI!\-C,; mais ses ouvl'iers furont transférés par Ta1t1A8SEJ~, ". pr.-ltt-l"e-4runassi,· êtl'efa~t-i\-la-fa\'onluerlan en Boukharie. Son industrie actuelle .con- du aauias. ..;c
'(
Slste en ouvrages <le llac l'e , enétoffes de soie" de
DAMASSERIE, S. f. Fabrique, de linge dámassé.
cotOlJ: Cette ville est tres-allcienne, elle est men"'DAMASSEUU, EUSE, s,. Ouvrier, ouvricre qni
IOnl1
:
ee dans la Genese. Apres avoir-été, au moyen f~jJriqne le linge da.:maSsc..·
"
a~e, la capitale des califes ummiades, elle fut con;;'
DAMASSIN,s.m. Petit damas moins garni d'e-cI-QueHe,-o:n'"c:lltl"re:;se-t1~~S'-flom'llUa,ge's.a'vcec'
sc en 1516 par Sélim 'ler, emperem l'les Turcs. chai~e etde trame que les. damas ol'dinaires.
" ,,e~lUU~u.tmatHH:le-Bamas-s"011H:rês-fanatiques.; ,
, . ' TIlE,c.S..L~1'ad, d~mas). L'ouvra.ge de
1;11 SOI~Il"'9ment populaire' qui eut lieu en ,18ôO, ils l'étoffe, <lu linge damp.ssé. C~tt.e damassure e.st bien
\ ~orgerent un grand nombre de chrétiensj, et faitc. i Dcssill SUl' toHe~a~~!$~fi. La. fabrication
salJS les courageux effol·ts que fit Abd-el-Kader dcs nappes et serviettesdàínass~esestprobablement
~~;~If .s'oppos,er aux ~Ii'ssacres, t,?ute la population ' origin.airede,Flandre; .mais la ~'ralice s'appropria
fut tombee sous le' Clm~terre ottoman.: cettemdtl~trIe,J:lt, ,,:e~n·'s~;;;h;l;;a~'V;.'.~11kle'í~d~~e:~~;~;;;~101r~s~-~~~~~;ê~ê;;::;~ri'i~~~
a:C'e.' stetlcnne
uonc à notra ancien ennemi, r émir que nous q ne Charles VII y ti
••m,n ..
'l~l~I1S cOmbattll en Algéri~, que 'les chré~iens de "sa~re, présenta à.ce pr~nce des, '. ie~tes àram~l!Je,
r ,lf'las Oli.t dfi la c,,Ol.,l..servatlOll <le.leur, .exlst.cnce. I qUlne. peuvcnt s'ente, nd.re que. dcllllg.e.. <Iam.,'. ,.asse.
r races lu
.
' f .' (d u Iat~ ,"
'
ur)
U - 1 en SOlimt
ren d"
ues!., I Damu8\pàcIJalik '.
DAME, ...8':dQmifla, par a brev~dom1la,
e~t~,. ne desq~latre grandes di\'i~iol1s, de la S,Yric,
femme .. du maitl'e.;, du vie~lx. fr.ançais d~m} seide 1 J~ pachaJ~k (l',:\lep et l'Arabic,.á 530 ktl?m. ,glleUl'). Tltre h_Ollonti,,\ue qUI dlstll~~lla lo~gtemps
Olll:)!lCUr, Sur 4<>0 de lul'gcur. Sa populatlOu, les fcullnes nobles ues fellllllcsrotU1'lcres. U!lc dame
,
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shlan~siét,ªienttÚlp~sagéd,el:íqn..' .' " . '... rt d~shistori~llsrapponel1tqu'il fui
;et.anponçniellt soit 'ltl1e~laissance,sOit Uh ~ousse a .ncte par le m~ontentementgénéral
· l1'l1\riagp.Cette Stl persti ti on a donilé'lieu, à ·nn 4l1pelljlle ;colltrele-roi;' alor~ en, guerra- contre les
hean'romall de WalterScott, dnquel:on"a.fait un })arlements. II fut écariel';sur la.placedeGreve.
opéra~~omiq,uefrançais, dout Ia musique,éerite par ,DAM~E.~,s. m.. (rad.dam~). Echiquier, surface
-~'Bo"ielilleü,est tres~élebre .. ,. Onaaussi donnéle . plan~dlV.lSee en cent çases 9U carres a~matiYenom d~ d-amt's blaflchesÍ\qesêtres malfaisants ,qui nJent,hlancs! et noir;;. On s'ensert pour Jouer aux
.sOrtai-elltlanui~aeletlrS cavernes soúterrainespour

~;~~~l~e~s~~~~·:l~es:<l~
_~.~.~r~e~n~d~r~ek·~~~~·~~·
aux
. . . ...
.·.·de cartes,'ll\ cart.e

fut acc\lsé d'avolr enseigné que Dieu apréd , . .'.
les réprouvés llon-Seulement 4 la, daninatioll~~C----c
encore aux causes de la damnation. Cellxqut~~~s
mettent, point la possibilité d'une damnation
nelle, la trouvant inconcilin.ble avec la bont~ de
et avec la perfectihilité indéfinie de l'hom~
leu
pO~I~~ que l~s parole~ ,du fond~teur de la ;~ii~'tl;:~
chre,tIenne n ont pas ete compnses. La théorie '

n·t ít-

t'
-to la damnation est contraire à la ra' (at e-thohque'
?
-cc- de
lt-r~~t--etre repoussee par -t-o-ns-..i\:s- es2- -- --
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! prits sensés. D1CU, souveJ:;alQemeut bon et juste .
portant lafi,glu'e d'unereine. La damede creur, de
I pe?'t pas ill~ig~r ladaI?nation à de paunes ct faiLII:~
treRe, deeatrean, dep.ique. 1 Aujeu d'échecs, La
.1
.1 .1 cre~tures; tllrusse tDuJou~s al;lx coup~blesles moyeus
..reine, la pieçe h.plus\ considérnblé apres le roi,et
\ '1'1 d?" répa,rer I~uts faute~" et, apres l'expiatioll et la
---.qutreiúüt le!f' deux matches du fouet de lã tonr,
\ , } 1:
repa~atlonJ 11 les reçOlt tous dans son seiu mi<ér'1 c.ordleux.,: .Sorte ~'impr~cation arrachée par la"
C,:. 'i~ d. qu'ellepeut parcourir tout l'écblquier,soit
'. càrrénient"soit.en <1illgonale, à moips qu'une autre,
lere ou le desespoIr que 10n prollonce çontre soi (lU
pi.ece nc l'arrêle; EC~lec àla d{lme Oll à la reine.
les autres .. MÇ)rt et damll!1tlOll ! Enfer etdamnal iO/l :
! Jep. d~dames, . Jeu qtüse joue, Sllr un échiquier
DAMNE, EE, parto Condarnné aux peines de reli'
ter: 11 ne. p~n~it pas 9~70n rut dam,lIé pour r.voir
OU,il:ulllerde centcases. avecqltarante petites 1'011---delleseIFbois,eüQs Oll enivoire, les unes blanchcs,
[;'4.;'. de tres-Johs wrs. \ Manuel.) I Flg. Je youslé
l~s· nutres noi.res, .appelées pions.· La dame e~t le'
rêpete, les talellts sont damnés dans ce monJe, ir 01· p.ion mCllé .8ur une descases dI} la rangée qui est
taiTe.) I Farnil. C'estson âme damnét, Se dit ~l'lllle
-'·-d.u,~-cúté-ae l'adversaire; on ]ecouYre d'ul1 autre
persolllle toute 'dl;y\)\lêe à .une autro, et qui obéit
1'ion d'elltre ceux qui ont d~jà étélwis, etalo1's il
~veuglément ~ ~outes ses ,:ol,oqtés les plus injllstcs
peut }larcou"ir tout le dmnicr €lLdiagol1:,lle.Jouer
et les' plus OillCllseS. Ce mllllstre'est l'âme à(ímn';c
anx tfallles.Faire une c/"me, P.reniire une dmue. I
dU"lyran. I Substan~v. Les d4mné_, Les dt>molls ~t
11 est prohablê que lej!'!: dr dames no~est venu
ceux iles hcmmes qui ont rnérité les peines éter(leIEgypte; cepenilallt, Barth('leiny HOLlS' uêcrit;
ne11es, il'aprl~s la uoctdne surannée des catholiques.
dans SOI1 l'oyage d'Allal'lj(/ (si", un jeu i\ pen pri:s
e n ange s'eu allant re~:;?order pa.r un soupirail ,I-semblablé llsité à Ath~'lle5, I l'ii'l'es Ile ln['mc lil'enf-er les tourmellts ct les contorsions ucs da/llW'.
gnre, mais or,linaiTenlellt plns granJes, uOllt ()HS'~ i
(Yoltaire,) I FamiL ~'emploie comm(' c~prc,s:"ll
· s~rt au jeu de trictrac etil qnelq~lC,s autre~ jeux
d'impaticncc, de'mécontentcment. Cette d'llllnr,' afimahgllCs. \ Alter à. dallle, Au jen de (la.me.', }'lHlSfaire. Jc me trouyai hier chez Mlle ~twart apr,·;
ser UH pion jUsqU''l.HX uernieres cases du eútl: ue ccl':~ltdiellce (le ces da 111 11 és :\Iosco\"Ítes .. (Hamil;"ll, .
llli COJltre qui~~jone, ce qui dOI.le à cÜte 1,i;'ce
Flg. SoufTrir cOlllme UII dal1lné, Souffrir crllcllcm,·il!.
· 'une marc.he particuliere et plus a\"a1ital!eu~, I Da.Te soufTre comme tm ,damllé, disait Talle\T:ll1d
!l ~,.. I!
Damier.
.
me.., raba{lues, Sorte de jeH ditTl'rellt (: 1l trietr:tc,
lit de morto - Di-ji\,murmura tout !Jas Louis,P'L i lil'l'c.
mais qui se jOlle a\'ec les mêmcs pieccs. i 1'Ollt:; l't damos, L'échi'lllicl' Sl1r 1e'lud 011 jÜl1C aux l'ch('('~: . DAll:\EI\, v. a. 'proll. dd/ler; tlu lat. t!a1lliidrr,
·chaussées. Dignes ménagées par lIltervalles pour lI'a que soixante-quatre ca~es'. I ZooL ct Bot. 01; , cOlldamllcr). Condamner aux reines ue l'clIfcr. LI!
a\~oir de reaa i'. discr";tion dalls ullcanaI quo 1'011 a dOllllé le nom ue damil'/" lL di\"ers' :;tllimaux 0:\
Dicu flui da1l11lf ct pllllit se5 cr(.a~!res est \lll j);Cl!
crCll.SD~et pour empêchcr qn'ellc lle ga~I:e les Oil- plantes dont le S\'st~'llle de ç,oloratiúu ,'uppelle l(,s . fabriqué par l'homme, qui lui a prêté sespasóiu:.5,
\"riers. I Art milito Dl/l/lf· de millt>; I\lasse de tC1";'C eascs ,1'nl1 ilmniu, Ilotamment tt UIl oi!'caü Ju genre ' Je croyais bien qu'ou füt Jll7nllé pom llaYuir ]las
resté~acl)Out qmi.nd plusi,~ul's fourneuux pIns ais:' pétJ'el qui llabite le ('ap ue HoulIe-Espérauce; ~l plu- I ue bonnes pensées, mais qu'on le soit pnur I:~ l!;tS
tants O'lit santé (lu même ,~oup, : Da/ll~ dI! fortifica- sienrs papillons Je jour <lu genre ,argynlle; à \la ' croire q~le tOllt le monde 1'11 a, ,"mimeut je I.e le
líOIl, Petit.f ton1' it cilltrc pleia Ci! maç'ollllcrie, qni mollnsqlle du geme cÔl1e; :l. une plante ue la fa- i pensais pas. (Pascal. ') I Par extenso .IlIger, (ll',C:a.1'Hrl11(')I!t~lell1ilieu <In batnnlêuu (l'un fossé illonué, nlÍlle des liliacées qU'oH appellc aussi fritillaire",ctc. rcr digne d~s peil1l's ,ie l'enfer. Qu'y a-t-il de 1,J1I5
;. ali!} (lue la cr,"tc uu butardcau ne puissc servil' ae
I Archit. I\Ioulure romaue composée de petits car- cOlltraire à la justice qne de dammr éterllcllclllCIlL ~
,ont po. ur tra\"er.sl'l" Ie f,.)~sé. I Dans les gros~e3.· rés altertIati\"emcnt saillants et erellx,
un enfant incapahle de \"Olollté t (Pascal.) Lcs J~f;)l'ges i Piece llallte de ~3 centimetres ayec ~aD.\lIlETTE. G~ogr, .La 'Thantwtís des ancicns. \'ots me damlleut. (Yoltaire,) I ('auser la dalllli:l.(prcllcon fenne la pOl'h~ du crcusot, illa ré "
Yille ile Ia Bas;,e-·Egypte ;chef-1ién de la pro\"ince tion. Les plaisirs OlJt dnm71é Je mam'ais riell [lvlil"
\l'UlI esp:tcetle 20 it 22 cl'ntimi:tres, appelé COl1~
de cc 110m. Elle est situéesur la. hranche orientale a\'oit: été trop goút("s .. Bossllet.) I Fig. et falllil. ,
h:e,(3t . prir "ü passc' 1:1 fOllte. I ~Iar, Un JOlllle <1n XiI, à 160 kilom. du Caire; 25,000 habit. Il 5')" Paire damller, lmport\\lIer, impaticntcr. : lJu't1 l l i f '
k, Ilóm de· (?a ,Iles à Jcax chc\'illes cn, fel' plan- fait UH grand commerce. Dallliette est céli~hre dalls d(lll/lIe: loco illterj, /Jieu me damlle " mesdamcs. (,'l'sl
tées sur l'auii.;rc d'uue emharcatioll, <le chaqne l'histoire des croisa.]c5. ~aint Loui5 ht prit en 12·1!J fort mal e:l user. \ ,. 'DAM~ER
' pro )lériter la
c,-,t<.': tl'nll grelili. pO\1r lc fixer. i DOllblcs tolets' et la·renilit enSllite aux Sarrasins eOIllJl1e partic de uamnatioll. \:olluront-j
11lerparcesealolllllics:
5ermnth tetenir ll's aYÍrons sallS cstropes.: Techilol. sa ranç'on.
.
DAlIOCLES. Flattellr de DenyS le Tyra.ll. le
Pii'ce de buis dlir, 1'0I1,1C, arméc au bas d'une forte
))AM~IARA, s. m. Bot. Gcnre de la f:tmille Je' mêmc qni, arres a\"oir 1'cnyersé lã cOlIstiiutiull r,·frcttc de fel', et dont lcs }laveurs se servent pOIll" ahiétinées, renfermant de beaúx arbrcs originaires puhlicaine (1e ·Syracuse, s'était fait proC'lallll'r SidiIJ,trerlllil' lcs lla\"l's qu'i!s \'ielll1elit ile poscr. I Orlli- de l' Asie tropicale et de la ~[alaisie, 1\ fenilles alter- yerain par l'armél', et ayait emprisoDllé. l'ro'i:.
thoL Kom \"I:lgai ..e <le la' llj(:~sallge à Ionguc queue, nes ctf coriac~s, à fteurs o.io'iljues, les mâles en cha- fait érrorger ksumis de la liberté. UII j<Jur 'p:e lJ-a,
tIn grebe huppé,ctc.
- ,
tons extra- axillaires et á grailles ailées. rue es- mocli~ y:tntait le bonhcm' de çe prilli:c, celIlH'),
· .DA1UE (abré\". <1e rallC. sermcnt)l(lj·Sotre-f)(I/Ilr::. pece, 'qui croit à Amhoine, fO\\l"Ilit \111 cxcellent bois pOl\J'l'en I'cllflrc jllge, l'illvita ii iin festin spll'!I<li.J,',
Sorte d'iIlterjec~ioll !'Cl"\"ant à dOUllCl' pl'Us de force pour la marine ct une n"sille, la da/Ill/larille,
•
Vêtn ll'babillements mRgllitiqucs, Dal1loc!"s s'a,slt
lL une affirmatioil, à une l;égation j à exprimer quel'DA1UIARINE ,-s. f.l'hilll, ltl'silJC partieulii'rc 1\ une table clIargée des 111et5 les ph!s rarcs rt, b
que su~prise. 'D(lme~ oui. ,Da me, nono AlI! clame, qui proyient du dammura.
: pIlls \"ari(~s i il était sér\'Í pur ues garç'ous rt de,; Jell,"ons m'ell direz taat! Dame! 011 aMend ses droits.
HA1UXABLE, adj. (pi"Cll. ddlwlJll': (in lat. da /11- ' nes filles u'une meneillcuse beáuté. A\: nllhcn !ln'
J J)ame, ,;o.ns a\'ez voulu <PIe' nons fussions entrl's' 1IUlII, dum ou perte 'i, Qui est exposé it la damqa-o repas, il tiperç'ut au-dcssus ue~a t~te une t'pl~e !lHC
iei. (Moliere.) Dame.! la France est démocratiql1e.
tiOIl, <FIi mérite cpttá damnation. D,es ()piniolls dam- suspellilne aLI plal1cher par un crm ile el!eval. II
,DAIIF.j-JEANNE, s. f .. "Grande uOllteille de ve;TC lIable,ç, Dcs gells damllables. Selim les théologiens,. compritalors quel était le bonheurd'ull tyl'flll. I
onde gres, orilinairement garnie d'osier. J)es da- le genre hnmain est dalllllalJle, 1\ l'exception il'un É"ée de Damocles, Expression tigurafivc tl'UH !lsa~c
· ~anms. Rernplisscz de vinla dame-jeánl1e..·
p,etit nOl:lurc de,cath?liques; I Par e~t('ns, Qni m~-.. fl"éq\~ellt uans l'~lrt oratoire. EI)e offr,e h: rcr:OlJll{~
DAMIUl, V. a.Au .leu de dames, Mettrenn rIte la reptObatlO n , immoral, abom.lllable~ Dessem ?Ca.tlOll sy~bohqlle d~s terreu~s q1ll tloublellt .
piou snrUI1 nntre que l'oll a ponsséjusqu'auxdcr-damllable. Elltreprise damnable.Maxlmes ~amnables. )OUlSSance. d un pOUVOll' tyra:1ll1ql1e,
.
diCnieres cases (lu côté 0prosé~ 11 faut (/amel" cc pioll.
DAMNABLElIENT, ach"o D'une mUlllere (lam-DAMOISEAU ou DAMOISEL, s" m. ,pl~lI. l.
'Ce pi.on doit être damé.tE',ig_
'
.'.
lii~re il mériter damnation.
móa;;;o OH damoaúl; du has lato donllce/lll s , l.lI11j l e
"'p-írm7i<prei7['u'nn-;-Renchérit·sul' lui ei1 quelqne chose,
DAMNATION s. f. (proB. danasion,' (lu lato dam- dominus, seigneur). Titre qn'au moyen, :lge 011 (')!~~
1e suppIantcr. Prericz garde qu'ill1é YQUS da1!1~ le. nalio, c6ndaIlln~ti~Ji). Théol. AC,tion 4e da!llner, i nait aux fi.1s ~es .chevaliers et i1 tout Je~~Hee,~eJlt a
piou. ILsecroyait leplu:;hahilé hOml!ledl1 monile,
de sedãmner' pumtlOn des darnn('s. Sons peme de ,homme qm 11 etaJt pas emcore reç'll che\p.l1 ., 1 '
et
· mais ilatrollvé quelqu'un qui lui a clGmé ie ·l;io/~. I da.mllatioll, Êt'I.·e on état' ,de damnatiou. Il serait ence sens dnns les vieux romana de
(alle~
. chevalene
. l' ffi e ae p:1"
Daflrers'estdit anciennement ponl' donner le tit re (le état de damn(/lioll, (Pascal.) Cc mot signifie la sanc- les fabliaux. Bientõt on passalt a o e
1': ,l".I
«ame. ! 'F.-.-dC-GGll5t,r.Hqmecter, corro.y.er et battl'(~ la tion p"énale attaehée à la 101 c1ivine ;c'e5t la peinc ou de. damo.iseau
quclq\!C.;UI
(Jl~
"d . daris
, le,'} châtea.l).
. . 4e
r
("
t un lIa1Jl
terrepar couchessucce$sives, pour la rcudre plus de l'c!lfer décernée par Dieu aux méchants. La théo- (Chateaub1Han.) 1 F a1111 . et lfO,lll'l.' es U1t '1 hferme ot enal1gmenter la. ténacité.
logie catholique adm,et la 1'eine <lu damet la peine seall, Se dit d'UH homme qui falt le gal: , e l.
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· .. DAMERET, s. m. (rad. dame).Homme dOllt la du 81!118: La peine du dam cOllsistedans la privation rneret; d'un homme à bonnes fOI;tunes·
r )C
toí-letteet la galantêrie ont de l'afl'ectation, qui a. , de D:-eu comme souverail1 bien i la peine du 6~IlS
DAMOISELL.~ ,s. f. (proB. da!llOaZC z :'f,( ~~~I:X
desmaRieres efl'énlínécs. e'est un,dameret. f'ail'e le I consiste dans nn feu inatériel qui brúlera. les ré- dafYle). 'Qualifiéation qu'ondo~~Hllt autrf·t~e~oi_
da. meret .• I Atlje.ctiv, Pcinurc Catou g.1l.1ant et· B. n1- ! lJl"oU'\'és sans jamais les consumer, et qui leur fera tilles nobles. A dater du XVle slec1e, on {ti s (0'('
,tus. damerel, (voi
'u 1eal1.)~ 'Ç}Jariotda.mel'etj'
.
'
Nom
q u'on l'pronver les d oulenrs 1es p1llS crnele.s,lSUlvnnt
cos se 11e. T ou t efi'
OIS, ,} e prellll'-cr terme ti. lon"
. íl empbe!lra .donné aux prern\ruCa.rrosses snspendús.
. pas~ages de l'Écritnre : (I 115 serout jetés dans llU employé dans les actes nota!.iJs, L~mr~~p~;l~ :Ill"si
.,. DAIUENs(Ro15ert.. Fí·ançois). Régicide;. né en I étang de feu ... Allcz alI feu éternel! 11 Sllivant la . plle, Variété de pomme à Cl r~. n <
,
.1715,pres d' An:as; futd'ahordsoldat, puis domes-l foi catb,0liq llC ,"la damnation ll'aurn pas de 6n: (( Les tpicé précoce,
.
.. :
,t1 ,ro:-i~
tiquecliez les jésnites, i~Paris.:En li57;í}Tt'appaTreproil\ieS Íi'ont au suppliee éteruel. .). L<l, concile de
: DAH~N ?t P~TUIAS. :plnlosophes J. '~.~ L,~
· le roi Louis XVçl'un conp de cOlltean,anmoment Florénéel'a fom.ellement défini. La dam!lation tem- clCns,- 'Vlvalent a Sxract~se 400 allS nà' Denr s ]c!
(juceprince·~ort~it tlu.châtenu <1cVersaiI1espour • lJoraire fut l'en'eur d'Origen.e, adop!l.'e par Ies ~o- premier) condamné à, m~rt P~;'g~~rd,tll~ Sll patrio
lIlo_I!.tex_~nY~l!n!,e.J.~.1>lElss~lre nefut point 11101'- • cinicns et par d'autres Se~llll"es. Theodore de Bezo ! JCUlIC ! outint l'autonsntlOn (am_~ ..
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.hpitrr, c:ump;é en pluie d'or, pénétra 'dans la; tour
':~ s,;,llIisit Djl:llal\. De cette unil"ln naquit Persé.e;
.\r'risillS YÓt~1t le faire pé rir , °ainsi quesa mere,
elJ los expüsaut tous deux aux tlots. U fut sauvé,
f't ,1"YÍnt plns tara, quoique iuvolontairement .le
meurtrier d'Acrisius.
1l.\~AinE, s. f. Mythol. Nom des cinquante filles
de fhnaiis j roi d'Argos. 1'\a fable des Danaides est
tr;'s-c,;lebre chez les anciens poet~.s. par 1'0rdre de
leur ~;'re, elIes égorgerent les fils d'Egyptus, .Ieurs
':pollx.l lypemmestre fut la seuledes'cinquante sreurs
f['IL 0pargna son mario Pour punir ces fiUes crnelles, '
.Jupitcr Ics précipitadans le Tartare et les condamna
:1 "erscr continuellement de l'eau dans nu tonneau
pcre'::. ! Fig. et famil. C' est le tonneau des Dan(udes,
:-,. dit ,l'ulle atraíre interminable, d'un ouvrage imp0-slhle. I Entorn. Sons-genre de lépidopteres de
1:1 famille des diurnes. Les dana'ides sont des pal,:llons dont la tête ~t lecorps sont n\. 11s avec. das
],nlllls Idancs, les a!les fauves-"Lhordées de nOli' et
:~.r:\lIt plllsieurs points blancs. I Bot, Genre de la
famt!le .les rubiaéées, à tiges grirnpantes; lt fleurs
rnuges, répandant uneodeur agréable. Ce~ plantes
'011t Jriginaires de l'ile de Ia Réunion et de l'ile
)h\t;lcL I Mécan. Espece de' rone llydrauliqlle qui
sert a convertir le 'mouvement rectiligne d'UI1COll1'ant ll'eau eu nl1 monvement de rotation continue,
'. .D,\.~COURT (FLORENT CARTON). Allteur, et ac, tenr comiquo, Dê à FQÍltainebleau en 1661 , mort
· Cn 1i26. Ita donné dnns l' espace de trente - trois
!in, une soixanütine de pieces. CeIles qui eurent le
plns ,desncces sont : le Nolaire obligeant, /eChewIU'r rt l'j mode, les Bourgeoises à l.a [node, les Vendan'Ç'.' .(~P ;"',!lr~~ues, les l'al~ances, le Mari retrotlfé "les
101,S (O!lsll!e,~. le Halant Janlinier. Dáncourt excelle
dall~ !a farcee! le- genre grotesque, mais trop sou,.
\ eut 11 bra,·e-la'êlécence. Il réw;sit admirablement
:t níettre en scelle les "viliaO'e6is. - .

D:\NDI~ (PERRIN). Anci~ér~onnage a,ror~ra-t1~Ue~nfc~futc~~ltt~~e~tt~~;;1
I,l:ilh~e gauloise a fait le. typ.e du juge qui s'enriI ,i1 t~n x (' ,
1
l ' ,)
I DANDn;, I~E,. S.
\i;t':~ '. ~epens ~ es p a.lueurs.

.

:j" lllal~e; q1ll ne s~nt queIle conten~nce a vOlr .
. l"e dandm! QuelIe dandine} .
' ..' ..
f!' DANDINANT, ANTE, nclj: Qui dandine. Une
,emarche dandinante.·
'.
. .
. tio~A~DINE~ENT,s.m. (pron: rland~neman). Ac. lJ I' de dandmerou. de se dandmer;. mouvcment,
· il~ncel11e~t de. celui qui se danJille.·- .'.
.:
f,JIlt '~N~I~EI\, . v. n. Balancer son corps comrna
ruman'ement les personnes décontEmancées. Il
· I~,
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,1"el;p~l"CepTind~n,i.~pret'nieTesdi.giiitesatúôyaltme,

cene.sae~aechus,desrepré~t1fô.tíonssm~njques et Tyrol1 en Frionl,t\Guiffo'l àr.it'·~l1rf' de 1)1

des Jeuxmilitaires. Romesui:\'it.cetexeml'lej et les plus cnvenimant ses pas~itique~ .de Ir'lllS en
cbrêtiens eux-mêmes, a.doptant lesdanse., sacrées du plus p ritia nt
.'
P
d
' J USen
"l'E'1
,.
a
1
t
.
l
'
d
B
lth'
.'
à
'
.
1
b
'
rt'?l
'h
son
g
n~~. Seu I e temps a"ant' Oh
. ..~ '. ""l~~ro, ac 1 e souse.eUl.e '. a . az~t,qU.l pagamsme, cé é rerent longtemps ainsi les jours Ies mo , I ac evasonpoem~. I1r es.dernieres ali ,'..
-~Le.x~llquaJesparolesmlr~Cttleuses~r'acéa sur)t\ pIus soleune1s .. L~ mo~en âge eut ses danses, parmi de sa vie, la publication de tout ou d'une ... 1ll'Es
'. lU~lr.aüle de1a.~~~le~uf~stlft. fl.,de~mtlepremler lesquell~ on dlstmgualt·ladanse'.aux flambeaux. Ce partiede ce ,~hef-d'<:-uvre avait ac~x:x hHén~~~dl;e
, tnl.n.ls.tf.C... de.~al'.l~S ~~~~M. e, .etr?f_.sa ~e rendre le!; fut· ~ne grà.nde affa.ire.. que 'Ia danse à. la conr de . du pauvre eXllé. GUldo, son hote, 1m offrait I . . e
-..........l..~.on. . n.•..~l~...r.s. d. J...~
... '. . .•. •~. . La
.......... ce.llrr.m
. .,CC
..• J.e
..t. ~...•d. au.9.a_
....fos. .~aux .. oUls.X!.[y. ;.e11e d.evm.t,.com. m.e on s~it, l'origine ronne de laurier, mais il s'attenj;lait li la re~('?l~
.' . h?~s, I! ~nt ãc~nprdfe~tion. dIVllIe, ihpresI~ tra~::ie r~ grande-fortune de-tauzurr;~nol-qu.-'-f'm--'1tt1m1~.flA' Florence,.~s-ronts-oU-il.a.vait--r-eçtt_Jee~olr_
'.. ' .(l! tlOll.June,.<P.m-sd;rtlr-sal,tlet-St\uf. U obtmt d& pu (hre descenseurs chagrins, ladanse est un exer'- t~me. ~r aiu ~Sl>0i,r! ~n 1321, a son rt'tour ile \~Pe=
'. C~r. . u.!\..••ll.n.·é.~.l.t. ,pou.rler~.to.urd~sJuifs.àJérusa.lem cicesalutaire en lui':même: il exerce tout le sys- mse ou GUldo lavalt envnyé
ir'
.1...
1 mais
. 11 Ueyou1ut teme
'
t . Ses ,lun
l'.
é'"
pour aualres
politi_
I
bl
,eteretals~mentuu
tempe;
musculaire, accélere la respiration et la. circu- qucs,, 1'1 mouru.
ral'lI cseurent
à Rl\ve
_~c_c.ra~ rév~nir d~u ~iyatrie. Leli.~re de rA.~lC~en I~tio~, .et imp~ime à l'éco~omie; tout ~utiere plus la splendeur il'UR triomphe. Le pqeme de D~lJt !lHe
,I'estament qUl1,l0!te lepom de Damel a donne heu d.aCtI~lté; m~ls. c'est la danse vlllageOlse en plein poeme anq.nel, comme il le dit lui-même ie f e,/ Cf;
ao de ~a~~nte~ ~lssert!"lOns, dans lesqu:Iles sou au- ~Ir qUI pr9dmt ces résultats; dans lt's salons, oil la ter:e, at'aient, ~is l~main, est connu so~s le I;lt:'e
thentlClte a ete tantot éontestée, tantot dé~ndue, 1 on valse en étouffant, la dause n'a plus les mêmes !Ie DWlne Comedle ; ·11 comprend trois poemes
.' DANOIS,OISt:, adj. ets. Qui conceme lé Da- 'effets; mais ce n'est pas elle qu'il faut en accuser. actes distincts, l' En(er, le Pu.rgatóire le I'ara 1°\1
t1emal"k etses habitants.,j Habitant du'Dancmar~. L.adanse doit fairepartie d'une éducation physique Cette compositioll extraordinaire est~lJe des J(/s,
· t Chien danois, et ahsol. danois, . Nom d'une race . blen entendue, comme un moyen de donner del.'l ductions Ies plus sublimes qu'ait enfantées le <fé I 0.. dêchiensql1isont tres-légeTs il.la coilrse, mais qui grâce et du maintien. (M. B..) I Danse dt corde de l'h~mme j mais c'est' aussi un des ounagl'~ i~~
sont peu· iutelligents. Leur pe\ageest Tas, le plus Sorte de danse qu'on exécute SUl' une corde tendue: plus blzarres et lesplus o.bscurs: ]es allu3io!l5 dÓI t
$Ollvent mouchetéde noir sur urr fond õIanc. On eu I Méd. Da:nse ~ Saint-Guy, Nom vulgairede la Choréi. il e~t, re~p1i son~ lapriDc~pale ,cauie ~e .cette üLL
- .~,(listiilgue deux especes,le grand et le relit dallois,
. DANSE, EE, parto Exécuté par des dallseurs. curlte. C est aussI le premIer poeme qll1 alt été écrit
· tO,utes deuxoriginail"es âwDanenm.rk. Un chien da- Un baUet bien dansé. Une contredanse bien damée. en .langue italie~n~j jUsq~I~-~il. on n'écriyuit Cju'ell
.noi;ç,Il a acheté nnsupel"oo d'.lnois. Le granddanois, J'ai \'U une paIttomimedlJnsée par cessaltimbanques. latm. Outre la Dlvane Com elite, le Dante a amsi COIll'
, transporté en Il'lande,est devenu chien d'lr1ande', . DANSER, V. u.· Mouvoir le corps en cadence et posé des Poésit& lyriqut& qui ne sont pas illJwnes
et c'e~t ·le plus grand de tOI1S les chieps. (Buffon.) aUDn de la. voix ou des instl'urnents. Danser avec de lui : la Vita Nllova, De Monarchia unirersa!i" lie
· ·t.MN.S. (pron,. ~an; dnlat. ,dp , de jintu,ç, dcdans). ?râce. Appren~rê à d~nser.· D~vid ~n8e aycc le Vulgari Eloqutntill. (M. B.)
,
· Pn~pos'ttlor;, de hen seryant a marquer le raPJ?;0tt leste de ~on peuple 3utour de 1 arche. (MassllIon.)
DANTESQUE, adj. (rad. Dante, poCfe i-talien),
;['lIne chose à ceqlli lacoi1tient cu la. reçoit. Etre Vs danslJl~nt aux ~hallsons, de uymphes entourés. Qui t'st conçu dans le style ~t la maniere da ]Jante'
cnfermédans SR cham l)1·e. Entrer daf\.~ une maison, \ La Fontalfie.) LOUlS XIV dansait publiquement dans qu.i im~te ,le, caractere Som bre~t suplime que I )allt~,
II vii duns Paris. L'cllnemi est dans nos murs.' L'é- les banets de 1'0péra avec ses maitresses. Le di- a Imprime a ses poellles. Poésle danu,çquc. eonleur
péo llli'entra dl1Jlsle corps. l\Iettre nn a.rticle dans' manche on se rassembIe ·avec el1x et l'on danse jus- danlesque. I Qui 1\ rapport aux ouvrages ou Dallte,
1111 jonrnal. trai trouvé dans ce Üvre unbeall pas- <l,u'ausouper. (J. J. ROUS~3U). I Danser~. r la corde,
I Substantivo Le dantesqut. .
.
sage.1 Fig. Eutl'~r dlJJlS une fonction. Se rnettre E?técuter d~s pas mesures sur u~~ cor~e ~eDdue. I
DANTON (George~acques). Célebre révolution.
dons\;:!es nffaircs. Etre hahile dans UH art. I S'emploie I:'lg. et f~t.tl1l. ttre .dans une posltlon di cde ou dé- naire j ué à Arcis-sur-Aube, en 1759. I1 CXerÇ'alt
f\.\·ec"''4es mots qui" mnrqnent l'état, la disposition l~cate. I .FIg et famll. !"le sat'oir sur quel pied a.~nser, les fouetions d'avocat aux eonseils du roi l\YUllt 17HY:
,lu brps, de l'esprít, les m~urs, la. condition,' etc. Ne ~avO\r plus que falreou que d~nlr. i F Ig.. et il adopta avec enthousiasme la Révolutioll, ct S'l':1
f.:tre dans la misero. ttre dons l't'mbarras... Il vit f~mJl. Le creur danse de joie, Il éprom,un vifplai- fit le ehampion ardent. En 1791, il fut nommé melll.
dlllls l'oisiveté.Anjonnl'hui dans le trône et demain Slr. I Je lIe suis pas homme à raytr Jes r~olons .pour bre de l'administration départementaIe de la Seillc:
d//11,da bOIH>. (Col'lleiUe.) I Signifie qllelqllefoisat'ec. qu
.. e les autre~ dansent, Je ne. me SOl1ele POlllt de faire en 1 i92, snbstitutdu proeu~ur de la'commul!(' de
II :i fait cet ol1uagedans lo. pensée d'être utile. tous les fl"RIS d'un~ ~hose don: les antres auront Paris; ministre de la justice apres.le la l\üút, tl'll t .
/)IlIlScette itléc, il se montra fort exigeant.1 Signifie 1'honnenr et le pronto ~ V. a. l.. xécllter une danse. il peut être considé.ré comme l'auteur l'rillcil'al;
.71'1011. ('('la est vrài dlllls Ie systeme de 'Descartes, Danser une c~mtredanse, une valse. lls dan"er-ent le pendant un instant, iI conduisit l~ FrallCc : \'alllC'll
Cemot s\"mpI6ie dfl/lS tl'lle acCeption. I 11 est usité menuet. I Falre danser ,une personne. ~'ai (ait dan- e~suit,e par ,Robe~fierte, dans ~ ~emps de ]J/Jpula·
ú:~~qn~JI1Jnellta\'eC Jcs mots qui indiquent une épo- ser c.ette .chal"mante femme toute la sOlrée. I On dit . ntés ephémeres, 1 monta sur 1 écIlafaud le 5 anil
que,. tTllC durée. Ces bataiHes eÜl"ent liel1 dans la aUSS! FalTe danser une contredanse à une femme. 1794. Voiei le' remarquable portrait puLJil; sm cc
lIlpme aUIIée. li áimadilns sa jeuriesse lesfétnmes On Iui a fait dan.~er 'rõis contredanses. I Fig. et fa- grand citoyen dans l'Encydopédie nourel/e Je Piem
pt 1(> "il!". (DiJerot.) I Dams tel temps, signine apres
~il. Faire da1l~er quelqu'un, Lu~ douner, beaucouv Leroux : uParmi toutes ces têtesdiversement forl11iJatel temps, a~t boul de tel temps. Sojez prêt dans une dernharra!, 1m causeI' des ennms, pour 1 amener a blesdont la Francerévolutionnaire s'arma tom' à tour
lieme. ,l'irai vous voir da71s six.mois: Dans cinquante ses tins. I .Ce dn lI'~St bon qu'à (aíre danser les che- aans ces jours de péril, COmme Protée prellait ,ingt
a~1s, l'Europe sera, rép~~licaine ou cosa.q~e. (Napo- vres, Se dlt.d'lIn \'I.n ~rt>s-vert, I
~e ~~)Ulanger. formes différentes pour 1utter contre vingtOdiffprents
leon ler. ~ I Les. preposltlO.!lsen et ,dans dlfíerent en ~anser la P4te,. Travat!le~ la .pate ,11: blsClllt, sur nn.e danger!, voiei l'une des plus puissantes et des plus
c~ q,ue la prel!l1ei'e se metue."'~ant.:-des mots. non pré- t~ble, au sortIr. du petrm, JUsqu a ce qu elIe SOlt terribles. A ce nom de Danton se rattache tout cc
cedes de l'artICle ou d'un adJectlf": détermmatif,et lnen ferm~ et blen ressuyée.1 SE DANSER,. v. pr .. qll'il y eut de plus passionné, de phlS ímpétueuseen cc qu'C! la sl'conde ne se met que àevant des noms ttre uanse. Cette mazurkased'1.nse dans t?US les bals. rnent héroique et en même temps de plns trngiqncdéterminés:,- Ain~ l'im dira avec en; En France, eu
. Ds)NSEUR, EUSEj s. CelU1, celle qUI danse, q~i ment fatal dans ce!te phase critique ..de notre \je
Améri'lul', eli, guerre, etc, et avecdans ; Dans la ~Ime à danser. Un danseur. Unellanseust. 11 y ava.tt nationale, et lepro'noncer, c'est soulever ces grallFrance, duns l' A7nériflue, dans la gúerre, etc.
. a ce bal.plu~ de dam~urs que de danseuses. I Celui, des et fondamentales questiolls de morale poli tique
. UANSANT, ;\.NTE, il.dj. Qui aime la danse par cellé q~ll falt professlOn. de danser. BOD danseur, et de philosophie histerique qui ne fl11'ent janiais
inclinatioll, qui a l'ha.bitude de dansér. Jamais je msuyals d~~seu~. 11 fa11a.lt nn cal.culateur, ce fllt un poSées avec autant de netteté et d'alldace que clans
· 1l 'ai vu nrie petite . filIe si dan.~ante naturellement.
danseur qUl I obt~nt. (Beaumarch.als.) I Danseu.r, dan- Ia Révolution française. Danton domine dans la
(Mmede Séyigné.) 1 Seditaussi des réunions.oill'on -seuse de corde, Ce1tu, celIe qUI falt. professlOn de classe des révolut-i,onnaires; il les résume pt les
danst', desairs dOJ1~ le rhythme est propre à faire danser SUl' une corde t~n.d~le. Blonj'm, acrobat~ ~t explique tous. Chez nuI autre ce caracter~ tout de
f1anser, Air dansa7lt. SO,irée dansante. La musique danseur de cor.de, a trMmse 1e Nla",ara, en Amerl- passion, n'exist~ aussi impétueux, aussi ettréué, et
de.ce quadrille est fort dànsante.
..'
' . . que, sur une ,corde.t~ndne.. . .
en même temps, en raison même de sapuissallre.
,
DANTE ALlGUIERI. Poete lÍahe~, l'un des plus . aussi généreux et rnagnanime. Tont, dans sa r-er:Leséhasseurs, Ies festins, les vendangesbruyantes,grandsgénies dont puisse s'honorer l'h',manité,né sonne, eu portait l'empreil!te. Ilsemble que la \'Ie
Et la fltlte, et la. Iyi'e, et les notes dansantes.
:\ 1'10rence eu 1265, mortà Ravenne an 1321. Sa surabondante, ,refoulée depuis des siêcl~ dalls Il'
(A.. CHÉSIER.)
famille, une des plus illusires de Florence, était C(Eur du peuple franç.ais, s'était eoncentrée pour
'. DANSE,' s. f. MOllvement Thytllrniqued u .corps, guelfe. Dans sa dixieme o,nnée, il aima d'un'amour enfanter cet athlete aux funnes colossales, aux trluts
· n~cofI1pagné de gestes et d'~ttitude~, q,~i sé faitor- reIigieuxet mystique Iajeune Béatrix, fiUe de Folco presque IDonstrueux par 1eur ~ner~e ..üui,. su:, sou
· dmamnuent nu S011 de .la, V01X ou d'un lDstrument j Portinari. La développement de cetté passion sin- âpre visage, Danton, comm~ Ille dis31t JUl-mPJI.Je ,
mani~re dedallSerj,action de plllsieurs pers~mnes guliere.nous est,décnt pareDante lui-même,.dans portait empreintle génie de la liberté, sldllm?tnS
qui dansent. Dansegrav,e. Dallse légere. Dan.,echam· sa Vita NUOt'a. Il-étudia profondément les p'Qetes de 1'00 ente~d par ce mot le besoin fongueux de Vlvre
-:.cpíJ.tr,c~Danu-1hêâ:t:I'.ª-l~" A.imer a . nse.
xeCIl er
. '-Roma, les moralistes, les phl10sophes et de développer des facultés trop longtemps com.... desdanses. L'art de la danse, ldom"énée lui Ord0I111a dout les ouvrages'étaient connns de sou temps, no- primées.Ce besoiu de vie impatient de toute entrave,
· d~ ..mener'le$,damesdes jeunes Crétoises. (Fénelon.) .tamtJltnt Aristote, puis les :scolastiqueset leS peres mobile' principal du soulevement des .masses à cett:,
D'ün essaim debeautés la danse ellchanteresse. de ,1'Eglise.Lessciences physiques l'oCoupereuté~queformait aussi lefond du gémede Danton,
. (C. DelavÍgne.) lFj~. et famU. En'rer en dan~e, Se aussi: rien n'échappa à eett~ coneeptioll a"ide et c était ia voix formidabledes passions des masses
· mettréa~lls uIi~~t1~pri~,da'!lsyneaft'a!l'e,.dans puissante, et sonpoeme a conservé des traces plu! qu' tonnait dans 58 parole retentissante,dau~ son
uc
une guerr~,etc;:,. dont,.oD ~talt Jusq~e~la slmple ou ípoins-profondes de ses connaissances. Lessoins éloquence toute d'àction, véhémente, pitto.reSl1 ,
spectatettr. I Com11Uncerla 'dan8t, Etre lepremier il. dela vie publiqüe occupereut 1e poete pendant huit incohérente parfoiscomme toute gran4e exaltah0n.,
faíre ou à sol1ffrirqtielque c~osedefãcheux. e'est àneuf ans. Guelfe ardent; il se signala dansplu- ,mais forte de se!}s ~t tendant à. S011 but a"e~ .':\::~
\VOusq\ti"commencezla danse.1 F-amil . .AvoiJ' l'air·à sieursexpéditions contre les gihelills d'Arezzo, de gide impétuosité d'une volontémdomptable, I e t
ladanse,];:treen dispositionde'l;Jeall,OOllP da.nser •. 1 Bologne et de Pise, etcontribua beaucoup par sa ,enfin le chefnaturel de cette partie du D10UYCrdns .
Yi11g..Donnertlne dàn~eàquelqu'un,l.e battre. 'I .valeurà lavictoirede Campaldino.(12892.. remportée révolutionnaire qui s'opérait par l'es,sorcffréll .e
I:&lieuoill'on ~an~"A.llerà.1danst.lJ}alltiquit~ sur ceux d'Are7iZO, ainsi411'à, laprise de Caprana, passions,. parce qu~' oot eSsor .ét~t en lt!~ plus ~~~
de lad::l.nsc. 43stconstatle pâr Iestraditiólis :et le~' enlevée auxPisans. enl290. 11 devint même-utrd~'S~' sant qu'en tout autre, et atlSSl pru:ce qq11 ~ er .
· rnollumentsh' . . or~ques •. PIl d n~a:itdf.!:nsJescéré- prieurs Oll magistrats suprêtnes de Florence ; mais \a . hau.t~urd'intelligence. n~essalre Pdur 1:;I~n!on
rnohiesl'eligieti' .pes ~êbre .• Lessculpturesan- à la.uitA detroublespolitiqnes,il fut banni à per- . et le dmger. 4Danton avalt a un haut egr
ae; .
ciel~'nestrou véesda l'E '. te et dans~l'-Inde...attes~ -p.é.tyi.te-l-en maus 1302. Penda;nt sa proscription, de. planer par la raisou au-déssus de sa .p~oS~-et~IlS .
tepta.ussi qtledeterrips ímmçmoria.)la dansea étê Dante, touJ()urs seul, voyage, écrit, agit, pleinde tiOD, en même temps qu'0!1 y .~,st engtlg(? le COIiIeU: usage.dans ces'deuxcontr.ées.EUefut en hon- bainecontre ses ennemia; mais sans jamais prendre ses .moyens. Il se comprenrut d~Ja, comJIlc~ fatal e,
neurchezlE!1I Grecs,oil touraÍ()urelle titpartiepart ·à.un.acte. de vengeaneeetmoins encore de cu,:" prend l'histQire, comme l'ageQt d'une ~O~t cc ií,]c
~cd.e,s-retes__de-plusieurscdivl~ités, .prin.cipalement .de pidité.]:rrant'enFrance,en A~gleterre,dans 1e 'nécessaire arut circonstances. 11 ~cep a
.
.ctJlliJit donnerle#,ouvemementgénêral' de,·toutes
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iirs pour'y atteilldre,;il n'~:ait,àit Garat , pel~r'lll
scru ll le d'aucun. 'Plem d elan, ~mme la pasSlOn.,
. P com me e11e, sujet à des eclIpses profondes,.Il,
, '
. ",de a8,nl2:er_et;_U,~eIl-o'-j~~--"-___+--~'-': .
' fWaIS,
t l'llOmme
des. •JOurs de" cnse,
l]1 Sl'a"me et non celui del'etfort -inflexible et de
t IOll,' .. ,
1'"
'
b luttc aehailJée .. Sa po ltiqu~, consl~tant, tout cn~
tiére dans nn sellt!II.e:'lt exalté ~e la hber.e, ~bou-.
tissait senlemeut 1\ la destructH;m ~es entl'1l\ es aU'+~o--~~-'--'-,~~---r~
viril órdre politique iene .ne pouvaIt enfante~<1uc,
cette éiIla~cipation anarchlq~e d~ toute,s les t·nCl"-:
~ies indíviduelles j OlI ,la Revolutl,on. pUlsasa force
' "nntesquê' mais, qnant 1>0 djsClpllJler tontes ces,
gI ,..'"
,
rt'lergies éparses. cen'~talt
pas son-reuvre. T eI ql~e
nouS venons de le pemdre, D,anton" fut ~t deva~t
HreJué..l!iQ..satlve~!de ,la, Revolutl.on,tertes, 1,1
eut miellx valu qu eBe etltpour gUldes, 9uallt a
l'action, des hommes comme Carnot, et q'uaut ,à la
pelJsél', des húmmes ~om,me ce Condo~c~t, qUI eut
la cOllceptioll de sou epóque la pI,us generale et la.
1)1115 penétrante; mais, purs et ralsonnables comm('
daicllt ces hommes, et ne voulant marcher au bnt
""'ql1e par ces moyell~ ré~ulier~ qui ,ne~rOYoqueli!
al'ri's l'lIX allCUlIe l"?actlon re~ro~:~e, 11 ~~lIr auT:tit fallu, pour sufllre aux~necessltl"S de I epoqIH~,
tllle puissllnce ue génie qui dépasse sallE JJ)ute les
bUfllC5 de l'hunmllité. ,Or, pour supplé'er ill'insuftisallcc du géllie et 'de la sagcsse,. il y a I'inépnisulile reSSOlll"CC eles forces fatales de l'iime humaillc,.
lcs I':lSSi()11S et le fanatisme, etcolllme l' dan (:e5
passrolls fllt le princi pé des plus l!ralldes cIwsc? a,ccomplies alors par la France, Dantoll et les SlelIS,
Paysan duDanube.
H![l'lltS de ce 1ll011yement formiuaLlc, durent y u,votf
2,000,000 d'}lahit. 1.<> ('erde au delà da Danube- a treize
la plus /!rande parto II
_
H:\:\TZICI{ (DantisCti7n ou Geda71um; Danzjgdes com; t:l t:' et 2,610 .000 11 a 11 i t. ! pá ysall d..:u"..:.,,"D'.':"a".TI...u...b",:e-,-,-~~e'-+~c:-:'::~~..çt:t=tf:s~ ~"-.'C:-_,-,,,"-,'"
Allcmands; Gdan..<>/. des PoIonais), Gt'ogr. Ville des dit d'na hon,me uemi-sau'\C"age, étrang-er aux usa~cs
f:ta;s jll"llssicns, prcs de l'embouchufe de la VistuIc, <1(')a civiiisation ot qui s'exprillle lHúvement, simcllcf-lien de la~égence de Dantzick, à 390 kilom. plement, &vec une frôlIlchise brntnle.
DJ\1\I.-BIEN, IEXXE, adj. Du Danube, des bor~s
X, 'E, de Berliu i 66,000 hal)Ít. Cette ville, qui est
du
Danube; qui appartient aux peuples yoisins du
dalls une sitllation charmante, a été cOllstruite ,jrDanuhe.
Peuples' danubiens, Villes d{lllubiennes.,
régulii'rement et sans gotlt. Prillcipaux édifices : la
DAOURIE~
GéQgr. Vastc régif)1l de l'Asie cellcathédrale, l'église de Sainte-~Iarie, l'hôtel de ville,
·trale
vers
lc
N.
E., entre le Sa~haIiell et le lac
l'arsenal et l' Artt&ur-H(f(, qui alljourd'hui sert de
bOllrse. NOlllhreux établissements littéraires et Ba"ikal. ElIe est tres-haute,tres-froiue; les montasciclltinques. ,Le port est l'entrep9t des produits gnes qui la convrent fOllt partie du l!rand Altai.
exportl's de la Pologne. C'est le premieI' port comDAPIINÉ. ~Jythol. Fille dt. fletn-e Ladoll, eu Arníerç:tnt de la monarchie· 'prussienne, et l' une' de cndie, et de la Terre '011 du Penée, eu Thessalic.
ses pllls importahtes places fortes .. Indnstrie consi· Ponrsui\-ie par A polIon, qui l'aimait, 'elIe anait
dérahle (ambre, galons d'or ct d'argent, raffinerie tomber P,ll son pouvoir lorsqn'elIe implora samere,
d.e sucre, biere, eau~e-vie de Dantzick, etc.). Patrie de qui ouvrit sonsein ét l'y reçut. Pour consoIér le
I- arenheit. Dantzick florissait des l'an 997. EUe ap- dieu, la Terre fit crottre un arllre qui purte lo 110m de
partint successivement au Danemark, à l'ordre la jeune filIe et qui l·St toujours yert. C'est le lanriel·.
Teutonique et à la Pologne,,: EUe était entrée des
DAPUNÉ, s m, Boi. (pron. da(né), Geme Je la
1310 dans la Hanse et elle en avaitété une· des
principales villes; lors de la dissolution de la lifrllC, elIe resta unie aux trois villes de Lubeck,
lIambourg et Brême.La Prusse se la fit céJer en
li93~ La régence de Dantzick compte 380,000 habit.
n.\~l'BE, Géogr. Le pIus grand flenve de l'Eutope, apres le Volga. Le Danube prend 5a source
a,IX ~lOntagnes de la Sonabe, daris la forêt Noire,
ft ,e J~~te daus la mer Noire, apres avoir traversé
a Ba\"H~re, )'Autriche, la Hongrie et la Turquie.
~?n CourS',est de 2,720 kilom. Il reçoitfplus de cent
h;ngt afRuents. Sa largeur est de 400 me~res. à PresI, JUrg, d~ 1,000 au delà de Bude, de 2,000dans toute
a TurqUle, Son courant est tres-rapide dails la plus
frande partie de son coars., Ce fleuve, dtl à la jonct~11 de. dimx rivieres, la Brigach eí la Br~ge, est
res~pOlssonnellx, et surtout renommé pOlir ses c~r~
~eslet ses.esturgeons~ Ses rives, pres de Vienne et
f~1 IOllgne, ont êté témoiJ)s de plusieurs com5àts,
àcr~e:~ tantchez les anciens Romainsqu'~n moyen
;'":
t ans les temps modernes. On donnecommuI 'ell'ent .
"
eu ,: CtnqeInb~uchuresau' Danube,. mais il
ell('~)r~l~e .q~e"Jmporta!!tes, et celle~ci nêU:v'eÍIt1~~~~
for, etIc redUltes,al'lx de.ux branches
pales
rell~ant lo delta du Danube, ile Cotj pêe- par diffê.,.
l~tité:ollrs d'~an en uryéerta~~ nOí~bre d'iles plus
Porlitz~ a~p~Jees Tch~~al-"betl ,~al1lt...Gépt~~s .......
Ílord et' Ces deuxbJanches son~ce]Ies de~tllaatl
cfJté' ',ceBe de Sq.mt-Georgesansúu\., Ma.lsde ce'
front/11 autre'hrars, cl'lIuide DamaretZ, marque la
hanch~~~\~.~ l~~rqu~ie.depu~s l~, mer ou elIe dé..,
fie, est t 1 6 , ~ rorhtza, qtúl separ~ de la Bulga-.
qnatre c:;ra}-D ?eutre~ I Cercle du, DantJb~, Un des
l'IlIXt ct a,)léNs
Wllrtem~crg ,auS. !}ecell1i .le
,
1,' idulac de Constance; 40J j QOOha-
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micr pnc; l'rtrograde! (Ségur.) l-fami}, C,et homme. née de ses.fr~its et tirentnnpartiavantageux! dê
date }la ~ d' hi-er, il dalé de loill, Ily a tres-Iong- presqne toutes ses âutres parties. Sop tronc est
~:mps'qll'j~ I'st né; il est ,~r~s.n~é. I rair~ époque. <Iroit, cylind:riql1e, renflé ·au milieu, hapt dê di~ à
La rf\'ohmo n date pans llustolre. V o1t,a~re!. }\-!on- ,vingt metros ethériss~ dans sapartié supêi-ieuré
pé#ole des feuiI:'
t '~q\lie\l Rotlsseau, da4ent dans·lesfasteshtteran·es. d'éeaílles prodtiites .pàr la,base
~'I)'\T":RlE., ~'. f. Chance~le;~e, à Rome, o~ l'on . Ies, qui subsiste plúsieurs annees ~pres leurchl1te.
(1:1to lcs expedltl~ns ues, '~enefices, les resc:lts et Il est terminéparun aífiple faisceau de feuilles'ai. lées, Iongues d'environ' troismetres;~oJl]posé~s de
nutres choses qu on .expédle. I O~cede d,atmre. ,
DA'fIl"J In:, adJ. T. de droIL Donne, conferé deu x rangs'de folioles; au centre est unbÇlurgeóh
'udiciairement.1 TuteUe-dalff~e,C~'flli.~, con- tres-:grand, coniqlle, qu'on·appéIle le ehon. Ledat1't~rée par le conseil de fam~lle, par opposition à, la tier eSt dioHfue; e. à d. que les sexes. SQnt sépílrés,
tllteIle légllle ou (,estarnentalre. ,
' d'indiviJil à il,jJividu. teso dattiel's mâl,es peuvent
IlAT ..... s. m. ~du lato dativus,de dare J donner). féconuer-les-dattiers femelles à de grandes distan-'
Irrmmn. Troisieme cas das noms dans les langués ees; on dit que Iãfécondatüm aliei! à plns,ue
~' ()~i ont des déclinaisons, comme la Iangue grecque. Soixállte kilometres. Unseírf:pie(ltnâle-,peut servir
~t
IanO'ue latine:,' Cc cas a été appelé dati(J de à Ull nombre illdéterminé de femelles et suffità
son usage'" le plus fréquent, qui est d'exprimer nn toute une cuntrée. Get arbre eroit naturollemellt et
r;pport d'attribution. Il exprime d'autres rapP?rts, ,ést;. cultivé dans les terrains sablonneux de l'Inde,
ainsi (Iue le prouve la lectuTe des auteurs anelens. de rArahie, de l'Afrique septentrionale. daris I'Eu-n,\TIO~, s. f. (pron. dasiop: du lato dare :,donrope méridionale et dans les lle>\ les rIus ,chawles.
lJ'e1' \. T, de pratique., Action de don.!!e~ non gra- de, la .Méditerranée.· Il eroit 'Ientement et vit tleux
t'lil<', mais par suite d une dette. Les Jtlrlsconsultes it trois cents 2.n5. Ses fruits.se nomment dattcs.
, Ilistincruent la dation de la d011ation, en ce qUE; la '. Dl\TlJRA,s. m. Bot. Genre de ]:L famílie d'es
p~I'Il1i;:rE' emportel:fl:lée u'~ne simp~e remise.à quel- solanées, renferme eles herbes annuelles ou vivacf's,
Ijnc titre que ce SOlt, tandIs que ela seconde mdlque ef des arbrisscaux à feuilIes simples, à tlenrs tri~s
111IC lihérn.lité. I Da/in/l/In payeme7lt, Acte par le- grandes, de forme, tubulée ou en cloehé allongée,
1j11l'1 un débirenr donne à son créancier, consentant I? plus .souvent d'ocleÍJr vireuse; 'lllclques-nnes disl't 'lcceptant, une cbose e payement d'une autre.
slll1ulellt Ieurs pr~priétés lluisil-lles par Ulle odour
IHTISC ..:ES, S. f. ,pI. H
Famille de plantes
t1icotdl'llones annuelles óu vivàc ,originaires dó
]' .\sic, qui a pour type le dati.~que.
..
, n.\ TISCIN":, -5. f. Chim. Principe eri~tallisable
"Xlmit uu datisque.
,/
H,\TIS)IE, s, m. (rau. Dal/s, satr~pequ'Aris,-'
tO].\I:!1l0 n. introduit dans une tle ses comédies et
'l'li aír('ctait cette répétrtion de termes presque 'semj,]:t1 ,Jl>S \. :\Tanii>re de parler ennu y euse consistant à
.1'11::IS';l'1' pltlsieurs synonymes pour e,x-l,lrimer une !'_
1I1;'l1)(' (']Jl)~e, par exemple: J e s~, conlent, '
':lti,fait, raYÍ de "QUS "oir. .
,
n.\TTE, s. f. ~<1u gr. GÚ";'J)o:, c1oigt, :l é'all,[' 11" i
1:1 j'"nne allongée de cc fruit), Fruit uu uattier. I
l'e,1 UllP drupe cl!arnue, oyale, cy.Jin(1rique, en- I
t"II1""C par la base du ealiee (Iui persiste; cllllque I.'
<I i'1 1))(' l'l'llfenne un seul Iloyau ou plutôt une se- l
1I1('II('e lig'l1cllse trl>s-<111re, oblongue, convexe d'un
("'1,', rt sillo11rl(:e de l'antre. 011 Jistingue truis sorks d" dal/es, 'relativement à Ieur degré de matuTlr':, 1'''11r faire mitrir celles qui ne le sontpas
r''I11l1,1;,tclllcllt, encore, on Ies expose au soleil; elles
dnil'IIJlPJ.~ d'aborJmolles, se changent en pnlpe,
1'1 pnlin acquierent unc consistance analoCTue à
('"li" llc ÍIOS pnmeaux, consjstance qui pe~et de
I" Cnllscr\'cr et de les envoyer. au Ioin. Une parI',: tir, plns, mitres, ües pllls juteuses, sont pressées
I"'i'l' l:n tlrer un suc miellenx~ tres-agréahle. Les
IIH'ill"u1'es dattes viennent d'Afrique par 'funis. LCS
d:/I!('.< rfll1tiennellt une grande quantité clp. sucre, de
tn'lde, ct de mncilage, anxqueIs eIles doivent leurs
Datura.
j'r"I.]'I,"t(:s nutritíves et aaoucissan tes.1 Dlltles dr mp r
tr;'s, Slla\'~. "
1 t
' , .'
"
\
l' I
. 1
"I'
,
'lI
I'
~
. '-- \ es r rln ec; orWlIl~llres de I Ampriqne
' "lt '\1 ;';:11.re( onne a p USlenrs eoqm ages, te s (1'IC I tropieale et d
l'A'
' t r-.
a'I'
I'
,
I'i L,IJ"I:õ.drs, les olives, les pótrieoles, ~te.
,
,~SIC, SOIJ allJour llll ace lInatl'cs
II .\'f'flr'R
t G enre ue
,1
L1especC' la plus
~
S. m. B O.
l'1au't'
eo; mOllo- p,lrtout.
.
.
. . eonnue est le datura ,Im~1 mO!ITUrr:, ( ont 011 ext:alt une, snhstance llarcotlqlle
et vénclleuse empluyee en mea~cine. , '
I DATCRINE, S. f. Chim. Alealo'irle, ,]Í'collvert
dans le~ semences du datura stramonium.
DAu'BE, S. f. (pron. dolie I. Art cnlin. Préparation d'~m aliment gras et chítrnn, qn'on reat manfe;' frOld.ou chand. Les substal1l'('sIesplu$ pl"Opres
a etre mlses en daube sont la Íl~ix dc b'J nf et Ie
filet d'aloyau, le gigot de moutoll, la 10lJO"e de veau
le earré de pore frais, les oies, les t1i~Hles et le~
clmpolls. 1\Jettre en daujbl'. Faire cllire à la dal/be.
I Viallde ainsi préparée. Llle bOlme (/(/ulie. Mallger
de la dal/be.
'
,
'
D.\.UBÉ, ÉE, part. Bnttn il coups r1e poing. Le
moneharda été daubé. I Fig. RailIé. illjnri(;. [}(wbé
et ~oq~lé par s~s e~marades. ,HiJienle jaíllais Ile
fut SI lnen daube. (pJl·ou.) I (llll esC mis Cll danhc.
Volaille daubée: Gig:ot dltubé. ,
DA:Um~NTON (L(l(li~-.Tean ',. C~li~hre nattira1iste .
né à l\fonthanl ( C0te-d'O .. :: e'n 171f)o. murt it Prtrj~
el1 1800. ~on pi'rc lo dc~til1nit it l'.!'tat ecclt"siasti- .
qllc",mais il étuclia pnr goút la médeeine. Il c~in
inenç'ait it pratiqueI' l'art lle gi!(~ .. i .. lorsque BllfffJll
l' t:'
l' appela allpl'(>s
. , de llli pour ras-,
sono am~. (elll,tllce,
. sOCler a so:> gnmds tnwaux;d'histQire natnl'elle,
,.
Dauben~ol~ , doué .dc herweoup de justesse d'esprit,
(~e ,perseH;'anoeet de scr.H pnlcnse circonspectioll,
Dat:ier.
,;!a.lt ~n n:pm~ t~~ps anSSl mode~te et anssi rempli
.rr, .>t\'l
'1
• ('j fine,
t· , 1
'
fI nl:ncgatlOJ1 qu II convemút ponr colIahoreravec
'::Itticr 't" J pel (e la. f:lllltlle des palmicrs. Lo Hlllfon,.'ha.!lÜué à, ~ri.n:er en tont, I1 s~ eharg('a de
I
CS, n n ar )
t'
.
I·"S !lltlS t'l
,re rrS-unClenncmem c:ddll'C et la. partlC la rIns ~lffiCl,Ie, d? la ~esc .. iptioll aúato,I
• U I es P
I'
,
ue l'Afri lle
. o~r p IlSICllrs pcnples de l' Asie et
l~J(IU~ de to~sles e!l'es ;~ms la Julollsie de Bnffon
.
q , qm VlVellt une grande partie ~1e I'a.Íl- 1 empecha d aller, au dela' des mammiferes. n con~
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il1vestigáti?ons~en r,iclll t les faÚçs·{I(j.rhi~c., .

,toitçi13;t~rell(J de'~ucsnouH;Jles ,iIeir~c,()llV,:r1('S

.'
.importantes .. Le premi,ei'., irapptiqna1a.cOf.:Jrais->
~lIcê ·<le· .1'ànatoml l ' cf}Il1parénà']:;tI1-ércrmrrp[ti(>lt:~
eles cGrps fos'siles, et oúvritainsi,Ia.v(:rjtahl~ rr!ut9,
pour rctrouver Iesanilalespcrdues 11e;:; J"(\Y91It1Íorts
du glol)ç,On doit encore· i.t DalilJenton depl·of'}Uil?s.;
remàrqués eu pbysiologie':l;:;!~tale etcn a~rjcid,";,
ture·. Il a contri,bué à l'amélionttioll denó~ la'Íllcsj
et l'art du ber'gera re(,';u de lnÍ tons les dêments
'de la plus hauteprospib.-itê. . .
. DACBENTONIÉ, s. F. (de Dal.{bento1l\ nnLGcIlre
de:la . famiUedes papilionacées,·· cor;lpn~n,[tnt "ftls .
arbri'sseaux (le l' Am(:I'jC{1le,'tropicalé:., '. . .
DArBER, Y •. a. Hattre ~ .c,lJllPS de poing.Atti'u:
dez, je vais le dallber d·importullce. I'Fil!. ct f~llllI~ ,
R!illel' quelqü'llIl, Ie .tourller Cll ri;licllle.- .Tc. ]f.>S '
dauberai tant en tont.es J'(>l1contres.,,' ql~'it)a 11n:jls,'
se r~ndrol1t sages. (:\loI'i;'re>. -A cc fJIJO je' J>l~is \C'ir'
YQUS tlauIJp:;
.In(:tho,[c.lJro'lltfl~n:.' I Kmltral
;;. '\
,Oomme sur les mari~ arclIsés d'(~ sou!1r,lnC(\ ..,
Dl' tvut temps yotr~,lanc,;uc a ;/'Jube d'illlpónan('C', .
' · 0
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,(J\I0LIERE.) '.

ll\lettre cn.danhe-. D.IIIÚr llI1 gigot, uno diuI1(', I
SE JH l:llE R , \'. pro 'Se battn: ií conps de' poillg'., ,
Ces matelots se SOltt longtemps d(nllj/.~..'
.
DA rnEL'R) }:rSI~, S. Cdui,' cellc qui f}a.lI hê-.
gui railIe les gcl'lS, q,)is'eu rnoque, qui ell parle
tuaI. -POli usité. Les ;{fluiJelll'S out Ieur ,to\l1' .Ü;'UllC
ou d~aut,l'e
ma,U1ere. (La"Fontn:illc.)
f.,

"

'

,

..

,..

etils'é;'

c

'ehal'gê- tl'ol'dollUel'-les-fêtesrépublicàiries,
acquitta ave c zele, ave? ir\Íelli~enee ~t ayec súec~~•.
Mem\)re de la Conventlon natw~tllíh1iede'
.. 1a~ltm tagne.-11-peignit--Mtc1Iel Lepelletierassass./né
pa~}un

garde 'dl~ c~rps,et Mf1:.rat expitan~ dan~ son
bam, Mn}Ç-.cll.efs..d re.u~re,-qUl .f~rent exposés $Í'HlS

lmpro:lse au :nllheu de lá conrdu
. . .. •.
.
.
. thermitlQr,
. fit, en prlSOll, plnsleursheauxportraltset Fesquisse'
p.e~ Sablnes. Sous lê C.onsulat etsous YEmpirc,il .
executa uu grand Dombre de composltious, entre
autres les Th "f'ffl<!pyles, etc A la rentrée des Bour_
.
bons._ il fut oe~ilé 'comma régicide. Il 'seretiracn:;-'BeIglqne, ou li ne cessa de tl:ava1l1er. II avuit eu .
pour éliwes Drouai$, Girodet;Gérard, Gros. !sal,e\;'
G.ranet, Lan~lois, Granger, In ftte,s , Drollini!, n;\2
v~d le . statualre, etc. I D~~'1D ,(l'lerre-Jemi:'. 1JI1I S
.connu sous le 110m de Dand. d An!Jl'rs, llé eu 1i92
fi. Angers I mort en 1856, vin~ à Paris étallt fort
jeune, étudia sous Roland, remporta le granr! prix
et fut envoyé à Rome. Peu apres SOllretour il
e'xéc~lta laf>tatue dn Grand Cn.ndé, qui flu r1ael:t d;lJs
la cour cl'houneur de VerS3.illes. 11 fut éln eJl IH:!ti
membre de l'Illstitut, et nommé professeur il l'tr"h.
de pcinture et de sculpture. II a proJuit une f,mle
d'ouvrages de genres dlvers, qui tous sont emprt'illts
d'nn talent vrai et énergique. On lni doit 11' (Trl/I'
ton du Panthéoll: les lombealLI des géllérau.f r~Jy et
Gobert, au Perc-Lachaise; le fflonument de Filll'/r'lI
à Cambray; le mal.t$olie de Jfarro Bot::aris, il ~lt,~
solonghi; Phi/opémen blessé, aux Tuilcrip.s; ]('0 statues de Co rneille , à Rouen; dé Racinl', à la Feri,:l\Iilon>; J'Ambroi,Çe Paré, àLa,:al; de 'Larrey, au
Yal-de-Grâee; (le Bichat, a I'Ecole de mé,!ccillc;
de Bemardin de Saiut-Pierre et'Delat'ignp, uu 1L1\Tc;
de Cuner, au JarJin des Plantes; de Ta/nla. aa
. Theâtre-Frauçais ; l~s bllstes de LfI Fa!JelJ.! .ettle li 'a ,hillgton, dans la salleou Cong~es, des Etats- r lli-;
de G(]!the, à Dresdc; de l"isconti,à l'IllStitut; de
Grégoire, Sieyes, Barrere, Lamennais, etc. Ar(]cllt
démocrate, il fut élu en 18-18 représeutant (lu pc'!pIe ,par le d~rart. de Maine-('t-Loire .. Il quittn la
France en 1B52, à la suite du coap d'Etat qui avait
mis nu à la Républiq uc, et se dirigea "ers la (;6'c,';
mais, sentant ses forces déclincr, il rentra ualls ':I
patrie pour y rendre le dernier soupir.
D.-\ VU:R; s. m. Iustnlmeut de chirurgie semhlable à une pincette dont le corps est à jOllctillll;
il sert à extraire les deuts incisives et \llolaires

ct .

. Daurade.
rnde et ílorodecollstitncnt den;c orthographes différClItcs <1n m~me mot
R\VAXTAG":, aa •. (composé de la prép. de et
· (lu sllhsr. OIoo11/age; Plus. Je n'en vcux pas darautllge. ]\'en demandez }las datan/agl'. La science est
· estimable, mais la vertn l'est hiell dat'alltage. Je ne
m\\tendrai . pas dal'an/age SUl' l'abominable crime

· qui a détrnit toutes nos espérances. Vons promettez beancoup e~ tenez darcm/age. (Comeille.) I ne
plus. VOllS ne m'oh,iectez rien dal·antoge. (Pascal.)

&

Davier.

-.

(hranlées.1 Teclmol. Outil de tonnelier scn'nntl:
faire entl'cr les cerceaux d'nn tOJllleUll. I Harre t
fel' attaché~ à la piece q' U'011 véut forger, nn moyen
,
.
J trans~
d anneanx et de crampons qUI perm~ttent e p._
porter facilement cette piMe SUl' ll'Jlcluroe. I Cc
tite patte insérée entre lesdellx couplers de la pre.~s
1 tl'uue" 15,
typograpllÍque, pour malllHDlr, 311 moyel tl I Tlhr.
le petit tympandans l'cncllnssure <lu gran. 't' lc .
I
l' axe plSse. d. f\!IS dCllx
mOlltnn
Sl
I:l.wu1CRU (Ont
,'
l'a\'llllt
bois et que 1'011- aJ'uste momentane11lent a ' s
. ,
•
. l't ' lllacer sou
ouà l'arriered'uue chalo11pe qUI I OI se
.
tm éâ).))]le pour .le paumoyer, ,
. . '15Q5 ct dnIl5
n,yvIS. Navigatellranglms, fit, en 1151e bnt
les anuées su~valltes, I)Iusiel11~s voyagesj~:;alespar /
de cllcrcher un passagc a~~ Iudes.
uu GroenleN. O; ~de l'Eufúpe. 11 VISita les cot~s m ét l'ile
laTld, clécollvri~le passage qui porte son no . "
•

• •. o

•

o

0:
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si lá ver tu n'est qu'une sainte erreur,

L'e~perar!ce

undé faux qui trompe la doúleur.
(LAMA.RTINK.)
----~~~~~~=-~~~~

est nn (les rIns anciens que l'aII connaisse;
011 el1 fait remonter l'origine jusqu'à l'époquedn
siége de Troie. La difl'érenee capitale entre le jCl~
allcien et Ie jeu moderne,. e'est queles Grecs se
sery,aient (le trois dês, .taI!dis que nons n'en employons ordinairementque deux. , IJés piJlés, Dês
qu'on .a. 'préparés pour ,tricher au jell.' Coup de dé;
ou corlJl de dés, Le nombredepoints que l'ou amene
en jetant une fois le~ dês, et fig., coup de ta-.
sareI. TOllt est coup rIe dê dans cq mOllde~ tVolmire.) , Ar'oide dé. f:tre le premier àjouer. !Flfrt·
ter 'Ie- dé, .Jeter doucement les dés eri jouant, dans
I'espoit '(le n'amener qu'un petit nombre de poiuts.
I Faire quitler le dé, Faire abanclollner les dés par
le jonenr .q ui les tient, pour qll'ils passent à un au'"
tre. 'Fig. et famil. Flatler le dé, Adoucir une chose
f;lcheuse par des précatitions oratÓires. , Tl'1Iirle
dé dalls la com'ersalion, S'emparer de Ill:emíVeTsatiOll, vouloir toujours Y Pl'iJllc-l';lFaíre fJuitter le dé
à quelq'.i'un, L~o~ligerirYenoncer à une· elltreprisc.
, Á rou-~-[i-déJ C'est à vous à parIer, à répondte,
à agir. I Provo et figo Le dé en est jeté, Le desseill
de faire une telle cllOSO est pris, quoi qu'il puísse
arriyer. I Dé. Synonyme. de domino au jeu qúiporte .
ce nom. I Archit. Partie cubique d'unpiédestlll.
Le piédestal est composé d'une· base, d'uÍ1-..dé ct
• d'une corniéhe. I Petits cubes de pierre qu'oil place
sous des poteaux, des colorines, des vases,. etc.,.
pou)' les isoler de terre. IPlaque.~e cuívre p.ercée
d'un trou circulaire qn'on adapteaux rouets de boi~
des poulies pourrecev9ir l'axe.I l\Iorceau de bois percé
de trous dallS les~luels l'orfévreenfonceaurnart&u (les pieces_ d'ªrgent...qII.'iL..Yeut restreínclr.e.-_I __
Ce
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palellje-ritqestr()npe~ íluande;rles sonfrOmplleset Tpêrjde ch~nnantes débartUu8~, I P~ .~extcns. Le .' a~ieles,~orté~au Chàpit~êides dépenj3es, ou qui au-

eu désordre.N()llsassistâmesaudiband/!mentd'unecostumelui"même. Loue1."un'd~bardeur . . '
'ralent eteo~llls.all ehapltre ~es re~~.1 Débalde
comp!iogn'iede~solclatsdupap(\. . ,.: ".' .': ' ,DÉB,A.RQUÉ,ÉE,~a.rt. ~is h.ors .d'u~ navi~e. tenure, Autrefols, Contestetion qUIselevait entr
· DEBl\NDER, v' i a. (f0rtIléde ~aprép.de
et il. terre. Passager debarque,,· Artlllene debarquee. de~xseigneur~ pour Itr. mouvan~ d;unhérita ee
de .', bander ).~Enlever '. une .' ban~e,. un. bà!tdage, u~ Troupesdibarquies. Marchandi~s déb?rq?ées. 1 figo SOlt en fief, SOl t en cenSlve. -I Se dlsalt aussi d~t '
-'-.~c~handean.Quand.Ie parlementalI:efu~ '8.rnvé, ou IU1 et parexteDs.NIJu"eau débarque, Se dlt d unhomme. !DandemeDt ?o~né au, va:'salou êensitaire, par I~
.' débf'1wa. 1e.. s. yen. x.,u d.éba. rn!6'.' .cO!l. . tinué~
. .e.ntt .. Ssa' .quj arr.iv. e récemment d'',lt.l lie';1' On dit dans le Ju~e royal, ~ I effet d 8$lgner les deux seigll eurs
plale·I Déten~re. L ~reh~rdéba~son ~,;;.pe~- meme sens (rafchement débarque.
.
qUI contestalent SUl." la mouvance, pour s'accorder
dez. v,otref~SlL .IS~~EB4.NDER,v;,pr.ttre d~-nnÉBARQUEMENT,. S, In. (pr()n. débarkeman). entre.e.ax·1 Le Journal des Déb(j,ts politiques el lit_
b~nde;. se dena.Irassep.-.~_.~.~~e~~nde, ~'un b~.ndag~; Actiqnde débarquel', de mettre.à terre ?es passa- térq,ires, Nóm d'un journal célebre qui fut fondé ~It
,1 un~a.nd.eau. b piale 1681 iJêba~e. 11. s estde-, gers, des márins, des march~dlses; actlon d~ so~- l'an VIII, sous le Consulat.
baJule lesyeux·1Se \Mtendre. L are se débaflde. t
tirou de faire sortird'nn navue. 11 fllt arreté a
nÉBÂTÉ, ÉE, parto A qui'oh aôtéson hât. rn
Seditaussi d~ i;emps\qui .devie~t. moinsrigoure~. l'instant de son débarquement. Ou tenta le débar- âne débdté.
_'~etempsS~ deb!Jflde~1 ~lg~Apres tm long tr~l1all, quement des troupcs. On je~u; ~'ancre toutes ~es
DÉBÂTER, V. a. Oter le bât de dessus une b~te
d (aut se debander l'esprlt,~e donnerdu ~elache. nuits et le débarquement\, se falt ou l'on est le moms de somme. Débâter un âne, un mulet.
'.1 Rompre les rangs; se d~sperser avec ?esordre. attendu. (Raynal.) I Tr.oupesdedébarquement, TrouDÉBÂTIR, v. a. Renverser ce qui était 1Jâti.
En entendan~ 1e ~uve-ql~l-pe~t d~s traItres,les pesdestinées à faire une descente e11 pays ennemi. détruire une construction, un édilice. Quelle rag~
trollpes. se deb,ander~nt. ltten 11 est Joyeux comme
DÉBARQUER, V. n. (formé de la prép.de est la ~ie~ne, de bâtir et de débâtir. I Oterles l;ütis
les e?ohersqu~ se, debandent. . '. . ' .
. et'ttú mot barque). Quitter uu navire, . descendre d'un1 corsage.
. . ... DEB~N'~UE\E~; par.t.Qul. a qUltté le bane de àterre ..N'ous débarquâmes à Marseille. 1 Par extenso
DÉBA.TTABLE, "adj~ Qui peut être débattn. Des
:---~--Terr~-Neuve. NavlTes deb.anque~.
.•
Arriver. ~ I?ein~ es,.tu déba;rque que tn tottrnes ~l~ erreurs contestées et debattables.
DEBA:l~QUER, v.a. (forme de la prep. de et tête il. de Johes tilles. (Marlvaux.) 1 V. a: Falre
DÉBA.TTRE v
(f
é d la é
.
de ba.'I1.wúe. . )'. T. de J'. eu. G.agne. r toute la banque; sortir d'un navire. , mettre à terre des marms, des
.!:'
, . a. ~nn. e
pr p. de et ,lu
J
dI'
1
verbebattrej.Contester)discuter,lutterpour.ú';iJ'II __
- .--gngne; tout .l'argent .qu'un b.anqu~er a evant Ul. j>assagers, des troupes, des marchand~ses. ,e cap~- tre-une opinion, une questiono Débattre une, canse.
11 a debanque le·fermlCr desJeux a Hombourg. I taine débarqua les passagers. 011 debarqua trOls Il faut dtbaltre encore une palme gagnée. (Tris. V.n.Mar.. Quitter un hane, et en particulierle banc mille hommes sur la côte.
.
tan.) Que la cause que 1'0n plaide soit deballuf l't
de.Terre.N euve, lorsq~ela.pêche est~c~e~ée. I V. a.
DÉBARRA.S, S. m. (pron. débara; fo~é de la soumise à des juges. (Mannontel.) I Se oit aliso!
Dcm\:mter les bancs·f} uue embarcatlOn arames.
prép. de et dn verhe embarrasser). Faml!. Cessa- Ils ont débfjllu longtemps et avec feu. I Débattu u~
.... D":BJ\PTISER, v. a. (priJn. débatizé; formê de tion d'embarras; délivrance de qui embarrassait. compte, les articles d'un compte, L'examiner ualls
·lãpartic.extract. de et dn verbe bapti.~er). Renon- Grand débarras. Si je m'étais noyé, le bon débarras ses moindres détails) soit pour 'li f~ire des retraneerl\ sonb3:p.~~me. Né se dit que d~Íls ce~taines pour,moi et 'pourJe~ autres. (Cl~ateaubriand.)
chements, soit pour y faire des a.dditions. I ~e oit
phr~~es famll~ereS' e~ par forllle de ~lalsantel'le .. O~l
DEBARRASSE, EE, parto Qlll n'est plus embar- de deux ou plusienrs personnes qui soumettent une
1e dcoapt!seratt plutot que. de le. falre conse~tl~ a rassé. Passã.'g'é-ttibarrassé.; S~lle d~barrr;s~é~. Un c?ose, U? poin~ à. une contestation .. D~baltre le prix
cela; I Flg. Changer avee mtentlOll ou par mepnse ccrur débarrassé de!> soins de 1 avemr. (Creblllou.) d uu ohJet. Debattons d'abord ce pomt. I SE HElenom d'une persoune. I SE DÉlIAPTl8EIt, V. pro La nation débarras.~ée de ses entraves, reQdue à son BATTRE, V. pio ttre débattu, contesté. Cc prt'jel
·Reuoncer au haptême. Si l'on me prive de ~a belle activité n'atureIle, prendra nn essúr digp.e oe ses de loi se débat. , Avoir un débat avec que!tjll'UII,
Saint:-Y ves, .SOI1,S p~étextede ~on bap,tême,.Je vous premiers exp!oit~. (Raynal.) I P.tre d.ébarrassé, de lls se semI longtemps débattus entre eux. I :-:'a~iter,
· averttsque Je I enle,ve et que Je me deb(llJlI~e. (V 01- (Juelqu'un N'avOIrplus autOl1r de SOl quc!qu un se tourmenter pour échapper· à quelque cOlltrair,te
taire.) I Chaugel' de nom.
.
flui était-)à charge ou qui gênait.
morale ou physiJue, faire de grands effurts pelur
Qui diablé vous a fait aussi .ous aviser
Mais il n'est rien d'égal au fàcheux d'uujourd'hui;
résister, pour se é~ager. Il s'est beaucollp ddlllt/U
A IfU.lrante-deux ans de vous debaptlRer?
J'ai cru n'être jamais déburrussé de lui. '
contre les gendarmes qui l'ont arrêté. Je l'ai \'lI
•
(MOUi-:RE.)
.
(MOLli-:RK.)
dans leurs bras qnelque temps se débattrf. (l~aciIl(,.
I~
Les papes se sont débatltls contre 1'allthentícit(', dI'
Jn~BARR\RISí-:, ÉF:, parto Tiré de la b:ubaric.
DÉOARRASSEME-NT, S. m. (pron. débarlUeman). ce canon. (Voltaire.) Les sauvages se déballml [.'rt
n fallt que nOl1s lui ayons 1'0hligatiúII d'être dé- Actiond'eulever ce qui cllIbarrassc; résultat de peu contre la morto (J. J. Rousseau.) I Se tlit au,;si
IJilrbarisés. (Voltaire.)
cetteaction.
des animaux. L'âne se débat toutes les fois qu'olI'
... 'UÉllARB,'\RISER, V. a. (ralI. barbare). Tirer
Dt:BARRASSER, V. a. (formé de la prép. de et veut le fairc passer par ce chemin. I Fig, S,, '/1_
· de laharbarie, civiliser. I Façonner àla politessc, dtl verbe embarra.•.~er). Oter l'cmbarras, enlever Cf) baure de la chape à l'ét'éqtle, Disputer snr une l'j,,,,e
atit<X: bonnes manieres,aux airs du monde. 1\OI1S
qui embarrasse. Débarra~ser une plaee, une rue. 11 qui ne nous concerne pas, sur laquellc llOIlS I,'aefil11cs de la ptiue à débarbariser cecampagnard.
déblirmsse son appartemerlt.\ S01.llager une personne vons aucun droit.
DÉBATTU, CE, part. Livré à ~ontestation, ,lis.
, UltUARBOUILLÉ, ÉE,. parto Dont 011 n, lavé, d'un. faix ou d'une cha. rge quelco~ Débarrassl'Z
nettoyé le visage. Enfant débarbouilld,
ce commissionnaire. \ Délivrer q
. und'un oLs- cutp. Projet débattu. Cause bien débattue. <l"t':'tillI!
UEIlARBOI;ILLt:;R, v.a. (formé ae la partic. tacle matériel ou moral. On le 4i6ornJaa de ses vivement débattue. quels sont les points dillll/l'"
extract;deet du verbe barbouiller). Nettoyer, ren- chaInes. Si vous parvenez à me cUbafTdUer de cet entre les deux partis? ',Pascal.)
are propro. S'empíoie particul. eu parlant du vi- importun,vous me ~"erezgrand plaisir. ,I. ~ig. [J{'DÉBA.rCHE, S. f. (pron. débóche; ou la!. dtl"11'D':ba·rboul·'lle-:
cet
'
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l'lilll'
lle'bal'boUI'llll
le
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ouestlOn
de
toutes
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c ri, s,emvrer.
et
vi~l,ge. \ ,Fig. et famil. Tirer quelqu'un d'lltfaire, . secondaire-s. I oSEDÉBARRASSER, v. pro Se ddi\rer le manger. On passe du crime et de la dibau,llP :L
lo ·uúl'aO'cr d'nn tminvais pas." lroniq. Qu'il y 1'e· d-e ce qui embarrasse. Se débarras.ser de ses créan- la morto (Massillon.) Il ne manque à lcur df/;(~III"r
vienn~ ~IC autre fois, et jc me charge de le débar-" ciers. Il se débarrlU,a de ses ennemls. Heureuse oonc que de boire de l'eMI-forte. (La Bru~'_{>re.,' I EXCl'S
oouiller. I Sl~ 1>ÉllARllOLlL.LER,~V. pro Etre d~~ar- et infiniment heureuse la puissance qui, la pro- ,inaccoutumés de table. 11s aiment à faire de tel1ll's
bouillé; se nettover le vlsage. 11 est occupe a se miere, se débarrasura desentraves, des t~xes, des en temps une petite débatlche. I P.tre 1'11 débauf'!It',
débarbouiller. Allez vous débarbouillel'. I }'ig. Se ti- prohibitions qui arrêtent et oppriment partout le Se livrer à quelques exces,être d'un festin on'J IIU
reI' d·atraire. VOIlS verrezquc. ce négociant impru- eommerce. (RaynaJ.) I Abso1. Je commence à me mange et ou l'on boit outre mesure. 1 Dére~lemellt
dellt ne se débarbouiUera 'PU. I Fami!. Oébarbouille- débarrasser. Sa téte se débal'rasse, Se dégage, par la de mreurs. Le grossier langage de la. debaw'hp.
toi c~llIme tu pourms, Tirc-toi seul de :eette atfaire. cessation d'une congestion céréLrale ou par la ces- l~tre plongé dans la. débauche.Une s(a!e de~au"'te,
Laissez-le se débarbouiller.
sation du délire.
II est perdu de di,b~uches et de d~~. \ Voltatre.) Ils
nÉBA.RBomtLELR., EI;SE, s. Celui, cellequi
DÉBA.IUUm., v. a. Oter la barre qui ferme. Dé- consomm. ent~ur Jeunesse da.na 1 olSlveté etl~df&(ItIdcbarbQuille, qui nettoie.
•
barreI' une porte. Débarrer une feuêtre.
cite. La jeunesse dorée se complatt dans la debatHhr,
DÉBÁRBOUILLOIR, S. m. Serviette à débarDÉBA.RRICADER, V. a; Oter, renverser des
bouiller, pour se débarbouiller.
.
barricaues. Débarricader tine porte, une rue.
ta débauche au teint pàle, aux regards effronte~
.,
,
Enflamme tous les ccrurs vers le crim~ emportes,
.. DEB,\RCADERE, s. m. (mot tiréde l'espag.).
DÉBA.T, S. m. (pr:on. diba; formé de la partic.
(GILBERT.!
Mal'. Espece de cale, de jetée, qui, du rivage, s'a- . extr~t. de et de bâtir). Différend, contestatioll,
vanee uu pau dans la mer, et qn'oll nommc éga- dispute. Exéiter un débat. Vider nn débat. Le!é~
1 Fig. Débauche d'esprit, d·imaginatio~, U~g'e ,délementembarcadere, parca qu'elle !est destinée à bal fut violento Cela mit fi11 an débat. 11 faut que I'éO'lé mauvais de son esprit, de son ImagIllatJOIl •
. 1 .
COIIl'embarquementeomme auUébrul·:t.
lt':lW~,...-+---J..oltll.t-t--r.F.-d'ifnrt-smt· . court et vif. (V oltaire.) Je m'attenI ...La , per~e de la. santé, de 1a l'i10rtune e.t de la' L
coit-P:on-se~r~it-pourmonter en chemin de fer, dais À- des d~bats, il. ~es objections sans no~bre. sidération est la suíte ordinaire de la debauche. 1 a
soit pour eu descendre.
, ( Heaumarehals.) Ondlt de tieuxpersonnes qUi ont Hible DOUS a donné, relativcl}lent àbc~ v~ce'l'~Sa~:~ •
, DE'BA..RDÉ.. , ÉE.', parto Débar:luésur 1e 1'iva!!e,. quelque dispute ensemble : A elles le dibat, entre sublime enseignement ôanslao.para o e e
.
"l
•
" t " trop S011\
CII t
cn parlantdu bois.
.. . ~
elle<~ le débat, pour marquer ql1'on ne veut prendre . prodique. ~ pagalllsme. ~ aval ~ue.
L'!tispe
nÉBARDER, V. á,~'(rad. barcl,). Tircr dubois altCUne partà leur contestation. 1 ~tre en de"bat 8ur asso(llé la débauche aux: JOles d~ S?~ Olym ' offre
---'----.dfl-,e...,~ t-rams-de-flottacre ou de dessns -Ies bateaux, et une chose, Discuter cette chose.1 Aetion de débat.; toire, trop féconde en tristes réahte~, nousei n lcs
le porter surle riv~ge. Débarder du bois à brftler. tre, de discuter. I Au plur. Se dit particulierement le type dans les noms les plus célebres. '~cz, c. : Par extenso Déharquertontes sortes de mal'chan~ des discussions qui ont lieu dans les assemblées dé- Grecs,on la trouve unie il. presque tontes. Jes ~s
(Jises~1 T; de forêts •. Débarder du bois, Le transpor- libérantcs, administratives, judiciaires ..Les àébats tions d' Alcibiade. EUe arrêta, il. trente-dá: v~in:
ter hors dutaiUis, anil d'empêcher los voitures·d'y. ~leschambres. Les débats du conseil d'Etat. Cette par une fin honteuse, la ma.tch~ d'AJe~an s ?tfarins
~ entrer, et d'cndolilmager lejeuriebois. f Dépeeer question a donné lieu il. d'import;ints,debats daus queur de l'Asie, A Rome, la,débauc~e n CatiJinlO
·Ics hateaux qui sonthors deservicé 00 qtti coftte- les conseils géné~~)(~+-JuJ'.i~p.'crim. Partie de fut le véhicule de la e~l?l:e; elIe ti~ ~lr ctplllS
raient tropil.-faireremonter Uu. Heuve.
l'instruc!.ion ,judiciálrepubliquéq'tii epmme~lce à la un conspirlIteur, d'Antome n pro~crlre 'lIe délfé.
nÉBA:RJlEUR, S. m. Celuidout la profession lectnre de l'acte d'accu~tion et se termine au ré- tar,d une victfme; mais c'es dans. a a~ll ve~ele'
cst de transporter l~smarehandises hors u'un 00- sumé du préJ;ident. J Lú4~ba~s. sontouv~rts! Les nérée'des Césarsqu'eolle éta.la/es ~~!a~:~: :es"'Cmteau char~é. Les débardeurs f()rrnent,unCQºIDJlªgnie . dé.bflt88ontclo.~, Formules USltees pour mdlq uer plus de prodigali~.. n peut lt; 1 cUba uche . SonS
et sont.sollsh dircctionde'syndies. I Se dit, en l'onverture et laelôture de cette instruction; c'est perellrs Rome devmt le temple ne a o s la pCÍI.lcarnaval, lie'oollli ou decalle qúi porte ,1m costuÍne le président de,la coura'ass.ises <l,ui l~s prononee. I 'N éron ~es exces inspirerent Pétron~ ao le nom Ile
setnblable. à eelui des débardeurs de bois. Elle Débatsde compte, ContestatlOnselevees parceux à tUl~e d:l licencieuxfestin deTrim~lclOn ;boliqlle. 11
..... _(lª!1saa.Yec_1l.!L~lIQ,.~~tlt:.'Ilyavaitau bal de 1'0- qui un compte est rendu,à l'óccasion, de quelques:, Messnline êst devenu hideusemení sym
{-t'
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;:fj\SiQJ IP:ille~er .. lâ,croute'di~tl\iri-de~;-tal)les~~e-'·mesqu'ona lo11gteJllPS retenues. Sespleur&débo~-·

,dernieres~\o~lséqu~ne:s,

leura
enallant ,au (lelà ile
plolDI~.1 Dêta(!li~r 1()' jiailde ~edansünen:iiece(}e,! ll~rent à la nu du,t-ééit. ISe. dit aUssid.es sentl- te qu on demandaIt. ,. Ltgfle de troulJes debordie I inionnaie al'aido du.coúnoir ó . ' .
'"
' - , 'ments qu'oll aeomprimés d~ns le,e(eur~.J'ai le ereut
'gnedc troupes au delã. du tlane de'laqucHeI'en;je~l'
, " " ln~BLATÉ1\ATIO~, • s. f: (pron. déblatérruion). plein,ilf~ut qlle)e débond~. (Voltaire.) I SÊ DÉ- s'est av~cé. I Une f'o~~ déborclée, Una robe dollt l~
Action <le dúblatérer' dticlamatiorivive'contre Ul}:e nONDER, v.pr,S echapper Impétuellsement par la lacet qUl forme le bordde la robe est décousu I
- .• ~-personlleounneCho~. IJesdéblatéréÍtionscontre]~ . bond~. 'Levin en ferment~tion se diboflde..
Débauché, djssolu. Plusd'ime fetume débordée iest
... philos9phie et la ~lévo~'uti.!lnsont. odieuses et1'.·idicule. s: . bEBONDONNEltn:N'l', s. m.. :Action . d2débon- assise .sur ~~ trô?e des C~sars. Ce je~1De ~omme mene
··.nJo:BLATÉRER,'jl,u.Jdu}at. déblatáare,' ba_dônner, d'ôte1' le bondon d'un tonneau.
une VIe debordce. Jenny,~ans s~ vle debordêe, avait
varuer).D~clame~.3t1e~leIDment etsausI~-'J)ÉBONDONNEl\, v: a. (de la tn~rtic, extract. un &rofond resra~t pour sou per~, et. mê-me de la
;to e. ·.I.nt(~. coot'.relln.~. perSon.D.e -,-ou. ,. l.l.ne.· cho. 8e •. 11 déblade e. t b. ondOf.mer). Oter 1.eb.ond. on d'Ull tonneau, d'un ten re~se .. (Vo tmre.) I .Suhs,tantlv. Vous reteuez
~- --..
.
'd 11 f : d a n s . l É g h s e les plus~debordes. (Pascal.)
p. .
t racontrese$C()nfl1lres. 11 est des~ens qm ne mUl. '. ~ut débondoflner cetonneall.
DEBORDEMI<:NT, s. m. (pron. débordeman: ral
cessent de déblatlrer tontre;les idées de liberté et ," DÉBONNÁIU.:, nuj. '(rad. bOll). Doux,bon, fa- de.'boTd~r), Action par laquelle untleuve"uÍ.e ri~
de. p. r.o. .·.gt
.. cS...' contreles,.lihres-,-pen. senrs.' c.-.. cile jusqu'à la faiblesse. C'est un homm~ débonnaire.,
d 'b d
' d
d
1
.
. . .O
' 1
VIere, etc., e ore, c:._ a . sqrt e son it et frall-----:-IlI~BI.i\Y..:R ,. v. a.( md. déblai) . .. · ter, en ever.. . . . . Ir vous devait suffire
cllÍt sesbords. Les débordeml'1ltspériodiqt1es dll Xi!.
dcs terres; d~,barrass()l' Ull termin, nne daison, des
Que votre premier roi füt débonilaire et doux. •
Debordement .de la Loire. Di~.ord~ment du RLi'one. La
. choses qui y S(}:lt l)êIk-mêle. Deblayer . os terres.
(LA FONTAINE.)
cause .du degor~e"'.~71t dn Nil vlent des~,plui('s qui
pébl'1ljl!T de.s décombres. Diblayer 11lle maison; une'
I Se dit d'nn mari qui p~llsse la c()mplaisance pour tombent en EthJOple. (Buffon.) 1 M&L ~va~Uali()n
. com:. I Fig .. Déblayer le terraiU, Aplmár les difficlll- SR femme jusqu'à fermel' les yeux SUl' ses galante- snbite et abondante de bile qui a lieu par les deux
t~s d'uM.entreprise. I SE DÉBLAYEJ4I v. pro Être rics. C.'était bien ]e mari ]e rlus débo7l7lUire que l'on extrémité~ du canal digestif.Cette éVRenatiOIl l'~t
débIa,yé, être débarrassé. ,
. eflt Vll. 1 Se dit des choses. Avoir un c~ur, uu es- un plréilOmenecommun à plusieurs maladies, telhs
-~.~jjifBj.ÕCAGE,s. m. Actiotl de débloquer.Dé- príi débollnuil'e.' Húmeur débonnaire. I Substantivo qJle le choléra-morbus, l'embarras gastrique, la t;l~
bloca{Jed'uneville. I T. d'imprim. Actioll de rem-' Heurenx lesdébonnaires; les J;llcitiques et Ies misé- vre bilieuse, etc. I Fig. Irruption d'une fTrall\le
---.+--'.lplac()r l(ls lettres bloquées ou renversées. Vcillez au ricordieux! (Anc. trad. de l'E\'ang.) I Ce smnam multitude dans une contrée qu'ellea dess\'il~ d'elldéblocagede cette forme.
,
a (~té donnê anciennément li: Uf:S princes connllS par vahir, Sedít surtont en parlant de l'irruption tI'nn
. . J)I~BI.. OCUS,s. m. (l'sse prononce; formé de la leur faiblesse. Louis le .Débortnaire.
. pel1ple barbare ou conquérant. Le débordêmPT'( eles
partic. 'cxtraét. de et de blocus). Art milito Action
Dt:BONNAIREMENT, ady. (pron. débonereman). Barbarf\s dans l'empire romain, ou surl'empire rodele.er uu LIocus; levp~ tI'uH bloCllS.
D'une façon débollnai.·c, a\'ec une ,doncem exc('s- main. I Pr.)fusion extrême, désordonnée, de C'er"
In:UI.OQt:E,ltB, pat~t ..Quill'est plus hloqné,' siye.Il l'a traité débo7lnain:mwt.
"taines phoses, telles que les louanges,' Ies injllrl'S,
dout Ollll. tiüt lever la: blocús. Ville débloquée par '. DÉBONNAIRETE" S. f. (ra,}. déb01I71aire). Bont{>, les écrits, l~s passions, etc. Débordemenl de ~!)llaJJ
Tarlllée ae secoul's. I Imprim. Se dit dcs lettres blo- douceur poussée à l'exces. Dans la déb,01l1lUirete, il ~es. Débordement de paroles. Déborâemenl de pusquées remplacêes.
entre toujoúrs de la faiblesse. '
siolls. Par le dt'bordement de tRnt de parrici.les.
nÓl.LoQUE~IE~T, S. m. (pron. diblokemall:'.
nÉBONNJo:TER. v. a. Creyrr a"cc l'ongle le pa- (Comeille.) I Fig. L'eff oya)ble débordemen11 de :I:íllc
-.r
II .
sectes bizarres. (Boss et. I Fig. Disso lltiUIJ dc
A.' ct.·I·O.I} . I ·e· J"'I)Ioq,\~c·\· .,. I"~sultat de ccttc actl·oll.
.. ." u
~
(~l f
.
pierqui couvre l'amorce à'une fusée. I '.!l. ortlC. mreur.s, débauche ,l~be . Ire Elle a sonJllé t,)1l\c.
. DEBI.OQl7ER, V. R. 11 ranço de, partlc. extract., Qllitter lebollneL Se àit en lmrlant des fruits qui la terrc par 113 d~bordement de sa pa~sion.,Jérl'lI1ie:"
et de bloquer: rat!. Moclls): Falre lever Ie bloclts ont grossi "assez ponr faire tombeI' l'espece de bon- F
.
1
I
d'i.we ·.ville. lJélilor/uer une pIa.cc. I Imprim. Rempla1
i'
I
11 d é h'
.n reprochant à ceux quI' composent a com \'urs
net q iJC eur lOrmc a coro e css c ee.
mreurscorrompues et leurs débordemenls. O;ourda- .
cc.r dansune forme !e~ lettres bloquées ou
'1 es pu. hl'Iques
d e Iu bnClte
. " IJ<lbsa:t
.
, renvCl'- " DE'BOQl'ETER,
- - v. a.. T. de pants et clmussL:Cs. Ioue. ) ..De ces eco
S\;C!? pal'celles qui conúennellt. I SE DEBLOQUER,
Oter les pIancLes q!li ellyimnneut les pilotis.
fi'b '-J
d'
(M'l1
1
v. pro I~tre débloqué.1 Faire lever soi-même le bloun,t: of"",eme!tt e vlces. 1 aSSI on.
.
DÉBOI\A. Prêt.esse jnive ql1i ~ouvema le P('l1DEBORDEME:ST, ad\,. Sans ordre, aycc ('xc,·s;
cus Li~garnison battit le çoq)S assiégeallt et se dé- pIe hébreu comme juge pcndullt quarallte ans u'uue façon débordée, immoral~. . '
bloqua. I AIl jrude hillard, Se dit d'une bille qui
DJo:BORDER, v. fA.. (de la partic. extract.de, en
50rt d'une blouse apres y avo ir été bloquée. .
composition avec le verbe border): Oler cc 'jii
nl:BOIRE, s. 111. (ma. boire). Go.flt désagréahle
borde, enlever le bord, la bordure. Déborder Ull Lqn1 reste dans la bouche apres qu'ona bu une libit. Déborder un manteau. Déborder une ro],c. I :-,'
qtlCUramllre,aigrie ou corrompue. Avoir <lu déboire.
dit aussi, dans cette acceptión, lIe toute cllOSC JO'l1t
Lllisscr y hdfboi-re. Convaincu qne ces droglles·ne
le bord ou l'extrémité dépasse le honl ou fextl'l'·pouvaient me sauv('r, il m'en épargna le déboire.
mité d'une autre cIJose avec lalluelle elle est tlj mI'(.J. .J. Housscau.)I Fig. Dégout, chagtin, déplaisir.
. porto ('eW~ pierre diborde l'autre de t,rois, centinJi'J.es conrtisans sout sujets oruiuairenient à de fâtres. : Dépa§ser, outre-passer, en falt d ,OpIlJJ": S.
cheux déboir,p,<, mais ils s'y résignent par· lrabitnde.
d'action poIitique. Les chefs lIe l' Assemblee COllst:II lui laissa sentir toute l'amertume et tout le détuallte furent débordésl'sr les sociétés d~s,Jacol'l:s,
boirede mille événementsfâcheux. (BoúrdaIoue.)
I Fig. Passer an dcli\ des bornes, S?rtlr des ],illliDI~BOlSE,:
parto Dont 011 fi, détruit las bois.
tes, ~n parlant des illées et àes SeJltlments. L mnPars. déboisé. MOnt gncs dé.boisées.
bitiondéborde cethomme. Malheur aux hommes (lOI,t
DEBOISEMf.:NT, • m. (prou. ~é'2()azeman). Acl'égoisme déborde le cmur. I A\'oir plu~' de froIJt:
°tiQ.nuedéboiser; résúltat de cetteaction.Le déboiplus d'étendue, en parlant de deux armees, dc delJx
s'>.711enl du sol. Le déboise11l.t:nt des montagnes est UH
lignes de troupes,dont l'un~ dépasse l'autrc.
dcs flpaux de notre époqtié.
premiere ligne das Pru~ie?s dé~ordai! c~J1e (J~s
DÉBOISER, v .. à.(rad. boi.~) . .Arracher, détruil'c
Frallçais. L'escadre françalse debordaat., 1esca,]lc
les bois ou les forêts qui couvrent le sol. Débois/'L'
anglaise. I Technol. Déborder UfIe peIJU, Ete~drc (u
tlllcanton. On déboise les p]aines pour.les livreI' à é t a l e r les bords d'une peau· destinée à fal~c d,'s
la cultura. 011 a eutort ele déboiser Ies montaglles.
gants. I A rart Cc premier sens,. le verbe deb~rd~;
. I SE J>ÉBOISER, v. pr. ttre déboisé. Peu à ~u Ia
a de 110m brensHs acceptions qUI sout les mcmt
Francese deboise, pour le malhellr de notre géllépour le verbe actif que liour, le verbe n~utre: ! lkration et pour celui, dcs générá.tions à veniú
borde r u" nat:ire, En enlever le bOídage~lfDD~~~~~:~
DEBOiTÉ, tE, part.QiÜ est sorti de sa boHe,
une embarcation, LaP,Qusser a\l trge't d desslis
de. son .artieulati.on, qui est dis.loqué. Osdr'boiU.
tes al·jr(m~, Oter l~s aVlron~ de~ to ets e . e· s FII
le boru pour les 2'entrer. I Deborder le$ fOI Le, ','
Piecedé menuiserie déboitée.
.
.
lanruer les écoutes. I V. n. Sortir d~s b,ords ' drte':
'. DEBOiTEHENT, s. m. (pron:déboaleman: rll/L
~
h' 1 b rd S dlt pro'p
bouil. Sórtiedela têt~ d'un os hors de la cavité
passer les bords, franco Ir es o S. e
i fkuqui.Íarecevait ou de la pIace qll'eUe occupait naDébora.
ment des tleu,,ves, des riviàres, etc. De t()tR~\~ et
"es et de toutes l~à rivieres de France,e ~plus
t·\lre·l1e·.luent.. Le déboitem. ent de 1'0s dubras.. Ondl·t. (1396-1356 avo J. C.I. C'es.t sous son administration' la·Sa~ne
li est son principal aftluent, son e
' . ; d O , ql . , .
I Pa.·
~extel1s.
Plus·Qrdl.n.. airemen.tLu:ration.
.
que Barach délivra les Juifs de la eaptivlte ans terribles quand ils viennent ã. déborder.
t par.
DÉlUJiTER ,-v-. a. (deia-pm-ti1..................:r7rl~.'.hei--i.-H+-aq=u=e_T1coe~esl·et~naitJabin, rói des Chananéeus (1372). ~e dit d'un .écoulementabon~8:D~ .d'humeu:~~Uem(\llrS
du mot bofte ;pl'oprem:~ôter d'une boite). Disloquer. Apres la victolre, Débora chanta le beau calltlqUtl ticlllierem~t de la bile. La bt1~ aeborde. Le . ur. I
Seditdes. os qui·. Sónt sortis de leur p]ace par quel- qui se trouvé -daus la Bible et qui porte 5011 nom.
débordent. Fig. La colere deborde ~e SOIl
sun
.que accidentoll par quelque effort. Cette chute lui
nÉnÓRD, S. ID. (de la partic. explét. de et de ~ répandre, faire irruption, env~blr ~lD Itls IJcnodélióuâ unos. I Disjoindre, en parlant des ouvrages bOI·d). Débordement. ~e disa.it eriparlallt des lm- territoire, en parl~ant su~out de ~'lUvas~on Dans les
de mehuiserie et d'assetnblage. IJébofler un, châs~s, meurs, de. la bile. I La partia d'une rO!lte qui borde
1 s ,barbares dans l'emplre ro~a.lD·'bl FJeg'Qn'est-cc
Une porte, unecloisoD. I T. d'hydrauliq.· 3épar,(~r le pavé. La",oiture roulait SUl' le débo'fd de ·la route. sociétés modernas, la dém~~le de or u~e vie )00des tllyauxentrésl'un daos l'autre. I SED~BOiTER,
lf.orl~d't31é,·a~íon qui borde une piece de monnaie" que l'instinet de l'immortali~e, Bíno~ de dans l'aV. pr~ Êtrectéboité.1 Sortir de son llrticulatlOn i se entte la. trailche et le grenetis. I Ledébord .d'une rale qui, accumuléedàns leprésen~, debr bord J'l)U
disJoindre. Cetos se déboite~
..
étoffe, La partie de la doublure qui excede l'étoffe, \'enir? (Edg. Quinet.) I Mar. Q'.l1tter
détaC hcr
DÉIIONDÉ, ÉE,p~rt. Dônton a Ôté la. bOUfle.
n forme de ·passe-poil.. ' .
.
navite en parlant des embarcatlOllS. I . l'Ílbor·T··
.., É
.
, .
,
't bordé Anres
,
o,níleaudébondé ... tangdibondé.
.'
DÉnORDE, ÉE, parto Sorti de ses bords. Un d\m navlTeque lon aval a
"de~ I SE vt:or
'DÉBONJj~R, v.a. (cJe ia p~t:tic. de et g9' bon- ellve débordé ne frut pas partout les mêmes rava- dage, , il tit tons ses efl'o~s }>?ur
s(),~bord. sa
der). Oter, la.cher 'la oonde: Debander un t~nneau. gcs. Toutes les rivieres sont débordées. t Flg. Ces BORDER, V. pro <Être d~borr' pe~ ;:'est diborJi.
Débol1der nn étang. I Par extenso Produire une éva- Se~e~agàbonds débordés dans nos champs. (Vol- bordl!-re: Dans la tempete e navir Outil il. l'uS3ge
cuation alvíne, Ce purgati.f 1'80 dêbondi entii!rement. tafre:Jt-Sorti de ses .limites. 11 n'y a qU'llne révoDEBORDOI.R ,. S. m. !oohno . siD dans' )eqllC~
,}<'ig. DêbOfider 80n creur.. Décbarger--son~U!,nT, --lutinn suudaine etviolente qlli puísse ~ener dans du plombier et du tonneher I Ba.s..res de luneues,
s'épancher· -Sans -réserv:e. I V. n. Sortir av,c impe;.o 'son CO/ITS nattlrel cette ,puissance tlébOfJdée. (Féne-_ l'opti!lien. tm.v. al
.. 'Ue, façO?ne. . es ve
tic eJi.tra.ct. df et
tuosité, avcc abondance. L'eau cUb&ndt par c~tte 10n.) I Par'i politique- dibordé, Parti ddntJes prinDEBOSSE'-'ER? V. a. \de 1.ap~reff~ccrJesLo~CS.
cuvcrture. t Fig. et tàmil. Laisser couler les lar- cipeat .riomphcnt et que ses partisa~poussent à debosse).T.demétlers.D~tIi1IlreO
.
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,--.~_~,,, ___·,,;DÉBOSSEB IV .a.Mar. ~t~r les,bo~ses (ie.dEtSSt~~cl-4l!le•.!{J~1~:B<o'u~ier'rq~ti8.~t~WOlúcl!e~E,escp.~'1'e:8~,Ip.!:~i~~p
uncíl~ QU autrecordagc o~ elIes: CtalCUt tr13~PlJlées •

. /DI.;IJOTTÉ, ÉE, parto 1)ont ona tirélesbottes;
qíü u ôtésesbottes. yoyageu~ déb.oUé. IS. m. Lt
deMiti, Lemoment 'OU l'onqUltte, ses bottes.
.
DÉBOTTER, v. a. (de lapart;ic.extràct. de,eÍl
composi~.ave.c botttr). Tire~ le~ b,?tté~, ôt~r les, bot- .
tes des Jambes. I ..auzun se falsa1t debotter ,par la
grande Mademoiselle:Son v~.let ~a débotléy" SE Í>É~ ,
nOTTERi'v. pro QUltter .SOI-meme BeSoottes. Ne
rlllIl-ez';;vous point voús débotter? En~ore tout ,pou(Boileau.). .
.
-'JrtllX et sans medébotter.
DI': BOTTE R, s. m.Action de ti1"lp.1")cl~!l-'--h.r\ttpi--c-I-de-déibouíH
fl1QIHCilt Oil, 1'on ôte les hottes. Les courtisans assistaie)lt autrefois au dé~otter -du roi. J Par e~tens.
Le momcnt même de l'arrivée.
ne.faisait que de I~~~~:~~:~t.!~~~t~::~~~~~~~
Jcscendre de vóiture, et il me reç'Jlt à son àé~otter;-~
(Acad.) I OIÍ éciitaussi Débotté..·
..
DÉBOUCHÉ, ÉE, parto Dont' on a õté le bouChOll. Bouteille dibouchée..
'
DÉBOUCHÉ, S. m. Signifie JittéralekentFin de
cc qui t:!st b6uChé. Se dit de l'extrémité !d'tiildéfilé,
d'IlllC gorge, d'une val1ée, d'un col, et~. Ali débou~.Ja ,vallée. Àtl d-ébouché de la niÓnt~gne. A t,
téndre au débouché. Attaquer au déboilché. Fermer
lo dpbouché. Des t..orrents d'eau s'écoulQient' eu touro
hilIollllallt comme aú débouché' d'une éc1use;'(Chateaubrialld.) II !'SSurait contra les efforts à. veQir de,
, Tcllitchakof le débouché des ponts_ (Ségur.)- ('Fig .
. ,"oio qui facilite la route, le trausport,.l'écoulement,
I'expéditioll au dehors des produits industriels et
, agricoles d'une contrée, d'une province. Ouvrir, ferm~1' UH dé~ouché •. L'indu-strie s'arTête lorsqu'on n'a
pOillt de. dibouches pour ses produits. L'abond!\nce
tles Illl:tllux ouvrirait à. l'industrie de&,débouehés que
lesplus habiles ne,soupçonnent pas. (Raynal.) C'est
la prodl1ction qui. favorise les débouchés. (Sa,y. j Le
dl.faut de productlOn, et par suitede d.ébouché, vient
quclquefois de ce qfle la prodlI~tion est rendue trop
ebáe par des impôts excessifs ou une industrie imparfaitc. I Moyende se défaire de marchandises ou
~;l'trets de commerce dont le débit ou le placement
est .Jéfectucux, difficile. Les "Commerçants en gros
~t en dptail sont en rivalité' constante pour se proClIrer des débou~liés; c.à .. d. des acheteurs. / ExpédJCllt pOlir se tn-er d'affalre, d'embarras j moyen de
~Ilcces, de n;;eessité, voie pour atriver à un emploi,
11 nue place. Chercher un débouché, Trouver Un déboucilé, Le mariage semit pour vous un triste débouché.
D,ÉBOUCHEMENT, S. m. (pron. déboucheman).
ActlOn de déboucher, d'ôter ce qui bouche. Le déIJlJuchement d'une bouteille. Le débouchement d'ull
e~na! " d'un égout, d'un tuyau de conduit. I Fi~.
Expedlent, moyen de débiter des mdrcbandises. de
placcr des effets de commerce dont il est difficiIe
, Je se déf~ire. Chercher un débouchement pour des'
marchalHhses. I Passag~ d'un endroit réservé ,à, un
hetl pI,us ouvert~ L'armée fut attaquée au débouchemeilt.ue la valIée. (Aead.)
,
DE80UCHER, v. a. Oter ce qui bouche. Débou,rher nn flac<;>D, une bouteille. I Par extenso Oter ce
ijll1 'ohstrue, ce qui embarrasse, ~e qui fait obsta;le. J)eboucher un chemin, la voie puhlique. Par,rlen! .tu vois, j'attends que ces me~ieurs aient dé- '
1):JI~rhe la porte, pour' prése~ lã. mon _visage. ,/
~alr(~ cesse r la constipation,'proeurer d'abondantes
racn,~tions alvines. I F!g. Ouvrirl'esprit, en par:ant Q tlue personne qUl apnrend avec peine qui
c,omprend d. ifficilemen,t. L'u~age du ·monde dibnu.~ lera ce Jeune hQmme. I V.n. Sortir comme. par
1;ne bOliche j sortir d'un endroit réservé pour pas~er dans un Iieu pIus ouvert. Débilucher des mona~,~es dans la, plaine. I Se dit d'un fieuve) d'une
. ~ntlye, d'un canal, en parlant de l'endroitoiIils
,;n eUr embouchure. La Seine, la Loire et la Gi~,\~e d"bouchent dans l'Oc~an. I Par exte!ls.'On dit
qj S ne r.u e, uu boulevarddébouchlnt sur tene. place.
te'IIE DEBOIJCHER, V. pro f:tre débouché. UnebouJ. 1re pellt se .déboucher d'elle-JDême par la force de
a l~Uel\r qUI s'y trouve renfermée.· ,..
. DEB '
. . . .. '
. 1.. Sert OUC
OutIl dont le lapldalrese
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'DEe·
iLFiJ~,;~égligê,:etJroPJlilll'~,en'parl1l6t4~ .....;'

'$ont~es.etdes !~anH~res.. ,UuJ~unehomme-débf'adI8'

.

xten-s:;-.l;ell.débri8d'u~

les débris d'm, pilei,

bOnf'eplU,

Ia restes d'nu' repas d'un
I

'JlJnej~ociêt~ d~brajlLf8. ])~SrtlaniE\l'es .déb~4illée8:. . pâtê. I Fig. Ce qui reste de ce qui a été détruit.
·'nEBRAILL~ll,'Y.tk(du lat.dtl,partic,privat.,
Les débris d'une fami1le, d'un~ société., Les royau-

Le oe1'f débtlcht. Faire Ilibllcher la bêt~.1 S'etnpioie
aussid~n$ le sens actif. Déb1lche1' le cení l'animal

. I Substantivo Sortie de la bête de son fort. Syno.:

nyme de Débtlché. .
.
.,
.
,más qui sont sortis du;~ébris de ce,prem!er.empire , DÉBlJSCABLE, adj. Quipent~tre débtlsqné
assyrlen. (Bossuet.) S élever sur les debras de la Ennemi débu.~cable. Troupe débuscable.
.,
~.cpt.'ttredébraim};'Se déco\lvrirjnçl~mmentla. patrie; 11 regne s~lr le clébris e~ sur'l~s ruines de'
,llÉBUSQUÉ, ÉE, parto Chassé du bois.! Chass(: .
g. o. . . •r.g.e,tout
.1.80.. ,po,i.tr~.i
..... o.\l.. J.e:v.e.n.tr.e.• s . e ,dé.·.b. . railler.. ..d. . ~.· .... sa. for,tu.~,e.. (Fléc.hle~."). Le
.. s lang. ue.S..!l~.l. . se forment de ~.position~.~ !..'enn~mi, ~ébusqué du poste qll'ií
...vant
1em d.e~]j.a Jeunesse tapageuse se dé'-! des debns des autres rencontrent. mame de grands occupalt, fut mlS en pleme deroute.
.
br.a.illedJJ..nsle.s.' '. cuper~.~ C'est inco.n.venantdeS8'dé-obS. tacle.s à l~nrs progres .. { ÇOD;dlllac.) D'un ma~s. m. Action de'uébusqul'l"
brailler d6'lo;lor.
I ' " . . ,.. ', ... '. -- ~heureux emplreacheter lesdebt·ls. (Racme.) I1 avalt . deDÉBUSQUEMENT,
chasser d'une position.
' . .~~rs"--m;:~(p1'on~ débrezeman).rec~éilli les débri~d~ l.'année. (Ba!thélemy.)J~
DÉBUSQUER,
a. (dub.as lato deboscáre, m0me
,Action de Mb1'&ser \lIlfol1r; .
. '. '. . .... '..
. n'al vu que les debns de cette anClénne ltahe, SI
se~s;
rad
..
bOSCU8.,~IS,
O~l rad. celt. b~sch, bllisSüTíY:- _
. nÉBR:AISERv.a. 1 Enleverlà. braise d'unfour fa:méuse autrefois.. (Montesq'l1ieu~) Misérables débris
Falre
sortIr
du
bOls."Debusquer
la bete. Dfbusrjuer
",." que l' Oll8.chaúfré.
;
.'.
'. . ~ ar de lagrandeur humaine. (Voltai1'e.)
le gibier. I Par extenso Chasser d'un poste avall--DÊBn,EDOUILLER~v. (du fra.nç. de, partic.
Déiphobe soudain frappa ses yeux surpris,
tageux. Débusquer l'ennemi, uu corps de troul'es
prívat.,et bredotlille). Faire ôter, ôter la bredonille
De la. Fae..e deI! rois misérab1e dibris.
.
Les ennemis a'étaient postés sur une hautenr, 1I01l~
'au jeu de trictrac ;enipêcher. que l'adversaire ne
. ,
(DELILLE.l
le;; en débu~quâmes. à. coups de ~non.( Acad.·· I
púisse gagnor"partiedouble ou qnadruple. I Fig: . I Action de briser; perte, destruction, rnine. Dans Flg. et famll. Déposséder quelqu un d'un empíoi
et famil. Changer enbien lafortuné ingrate, le ce SElllll, il est peu usitê et rie s'emploie qu'au sin- d'une situation J d'une c(}ndition favorableheu~
SOl't longtemps contraite. Débredouiller quelqu'up0 gulier., D'un si fragile appui 1e dibris il1faillible. reuse. Il se croyait solid~ dans sa. position, l~ais le
~-~DEBRECZIN. Géogr .. Ville libre .royalede Hon- (Corneille.) Qui pourrait sans frémir voir le. débris premier venu 1'80 débusqué. '.
' ,
:grie, I'un des.chefs-lieux' du 'comitat de Bihar, à <In monde? (Brébeuf.) Se~ll reste du débris d'nne
DEBUT, s,. til. (pron, dêbu ;' de la partic. de, qui
. 16.0 kilom.N;~. O.de Gross-Wardein, et~8 ki- illustre famille. (Racine.) Etablír sur le débris ~es mar.que le pOllltde départ, et.but, qui marque le
---lom.E. de Bude; 62,000 h~bit. J{iche récolte de idoles la connaissance du Dieu véritable. (l\Iassll- point oil 1'0n tend). Premiers pa.s dans une car. froment, mais,..hlé noir et tabaco Elêve, considéra.- lon.') I Se dit des chosés intellectuelles et. morales. riere, dans une profession; maniere dont On eorÍlble debrellfs, ~orcs et moutons. lndustrie act~ve et Ses vers seront lus encore quand la langue aura mence un genre de vie. Faire son dt!but clans fe
variée: 'lainages, cuirs, fabriques de savorr, raftl- vieilli; ils en seront lesderniers débris. (La Bruyêre.) monde. En être à son début. A voir nn brillant di.
neries de soude et de' salpê!-re, et~. Foires les plus
I Poétiq~ l,(ls restes mortels de l'homme~ Là re- but. Ledébut d'un avocat, d'un médecin. On réusimportantes de la Hongrie. Les TUl'cS s'cmpare- posent les àé~lris de nos aieux.
sitrarement à son débllt. I Fig. Commencement
Tent de Debrecún en 1684, mais l'abandonnerent
DÉBROCHAGE,s. m. Action de débrocher.
d'une afl'aire, d'un ouvrage, d'un discours. Le fitb,,/
dans lecoms de la même année. EUe ,fllt érigée
DÉBROCHÉ, ÉE, pàrt.Qui est retiré de l~ bro- futheureux, mais I'afl'aire a mal tourné. I Premier
enville libre im 1715. Le gouveruement hongrois "che. Les volaillesdélirochées.
ouvrage littéraire, coup d'essai. OEdipe est le débul
s'yréfllgia en 1849, apres la prise de Pesth par
DÉBROCHER, V. a. Retirer de la. hroche. La tragique de V oltaire. I Premiers essais d'un acteu'r
l'armée l\ustt"o-russe.
O
I
. DÉBRIJ)É, Ét:, pa.rt. A qurl'on a ôté la briffe.cnisiniere dfbroclte le gigot. I Techuol. ter es sur le théâtre ou SUl' un théâtre, aíin de donner ait
Les chevl\ux débridés et dessellés.
meches ou lcs chandelles de dessns les broches. I public un échantillon de son talent, avant de faire
~éfinitivement partie de la troupe de comédiensqui
Enlever la c'buverture d'un livre broché.
r
'DÉBRIDÉI<:, s. f.(rad.déb ider).Ceql1'onpayedans
DÉBROUILLABLE, adj. Qui peut être débrouil- donne des représeDtations sur ce tLéâtre. Gil acune anberge pour y faíre aqêter son clleva~, seule- Ilé, êclairci. Chaos débrouillable. Aflaire débrouillable. teur jOlle ordinairement trois fois pour son déblll :
ment pendantletemps nécessaire pour qu'i] mange.
c'est pour c~la qu'ún dit aussi au pluriel se" d(:bul.<.
btdébridée se paye un frane dans 1Iotre auberge.
I DÉBROUILI_É,ÉE, part, Qui n'est plus brollillé, Sou,'ent,
dans les théâtres des départements, les
.
d . emmêlé. Un écheveau débrouillé. I Quin'est plus débuls des aeteurs nouvellement arrivés éprou\'ent
..
DEBRIDEMENT, s. m. (pron. débrideman; 1'80 •
.
d'
'li' Q' té I ' .
débrider)_ Àction de déhrider~ d'ôter labride à un en désordre. Des papiersebrouI eS;1 Ui es c aIrCl. une forte opposition et excitent de violents ora![es,
chevaL I ChirUl'g. Opêrationdestinée à faite césser Une atraire débrouillée.
.
I Premier coup à certains jeux, tels qu'au lJJail,
l't,iüanglement ou la constricti~n que subissent cer. DÉBROl.TILLEMENT, S. m. Actionde débrouil- at~ billard; à la boule. Faire un beau débul. A\oir
taines parties dans lescas de plaip.s, de herl}ies, etc., ler, de démêler ce qui est embrollillé, mêlé; résul- un beau début.
et qui c()llsiste dansdes incisions .ou des cautéri- tatue cette action. Le débrouillement d'uu écheveau
DÉBUTANT, ANTE, S. (du franç. de, partir.
sat.ffins'f'l'atiquéessuivant le be§Oin. Lesplaies de' fi!. Nous yivons à. une époque de débrouiltemenl. extract., et but}. Celui, celle qui débute ua!ls la
tI'armes à feu, qui d,échirent les tissus et qui sou- J'attends de votre génie le débrouillement de tont ce carriere théâtrale, qui paralt pour la premiere f"is
veht se compliquerit de la présence de.corps étran- chaos. (Voltaire.) I Action d'éclaircir une afl'aire. SUl' un théâtre; Le trouble, l'embarras, illséparagers, sont ceUes qui rêo1a~ellt partiçuliel'ement.ce Le débrouillemellt d'un proces.
.
bles d'un début, ne IlCuvent que nuire audibu/ulI/ :
seCQurs uoulourenx.I.e debr;demcnt est surtout mDÉBROUILLER, v. a. (de la partic. extract. de ils intéressent dans a jolie débuújnte. (Ourry.) ,I
.. diqué lorsq ne des parties recouvertes d'un tissu et du verbe brouilltr). Démêler ce qui est embrouillé. Famil. C'est tm débutant, Un, h9mme sallS expt'~
dellse et illextensible, comme les apolH!vroses, 1e~ Débr(}uiller du til,de la sole. I Par extenso Remettre rience. I Se dit aussi, en généra},detous ceux .qlll
li~amellts, le périoste, viennent à être prises d'une en ordre Jes choses quiétaient en confusion. !!é- entrent dans une carriere, qui fontImDr la premlt're
iutlammatior. considérable. C'est alors le seul brouiller des titres, des papiers. Débrouiller nn lll- fais un travail. Un débutant dalls la ('arrierc ue,
moyen de r~médier aux acciden!s graves, tels que ventaire. I Éclaircir. Débrouiller une......ültrigue, une léttres. U ue débu/ante dans la carrierecommerciale,
lescollvulsioHs, le tétano!?, etc..
' afl'aire, un sujet, une questiQn. D~~rouillons.ce mysDÉBUTER, V. a. (de la partic. extmet. de ct
· DÉBRIDEU, v. a. (formé de la parti? pr!vat.' t~:e et. sachons notre S?rt. ~ l\foliere.) On ne peut du mot but). T. de jeu. Oter du but, chasser d'allde et de brider ;rad.bride). Oter la brlde a un debroulller tou~ les .rephs de ce no;ud embarassa?t. pres du but. DélJt,ltl'r une bouIe. I V. n. Jo~er le
cheval, à UDe bêtéde somme. Débt"Íder uÍl cheval, ! (Pascal.) 11 debroll,llera tont ce melange de pass1011 premier eoup à eertains jeux, com me au mal~, au
un muletun chameau. I Ahsol. Oter labride avec I et de ralson. (Bourdaloue.)
hillard, à la boule et,par extens., à tous les Jeux.
Débuler par un coup de maitre. Débtlter par.ull COU!',
.
l'idée de !lalt~. 11ast temp~ d~ débrid~:. Faire ci~- I Qu'Hé~iode me plait dans sa ,théo~onie,
brillant.1 Co'mmencer. Débutl'r par uU,l?llg ~hscouro:
qtlante kl]o~etres sans~t:bnder. I F~g etfa~llll. I Quand ilme peint l'Amour debromllant 1e ehaos,
Salls débrider, Tout de smte et sansmterruptlOn. I
(YOLTAII\E.)
Débuter par des injures. Cette. tragedle deb~te pa:
un
prolo~ue. La beIle galanterIe que la ~eur . qUOI,
ponnir sep~ h~llres, s~ns .déb~id~r ',Travailler ~ou.t le
I SE DÉBROt'ILLER.;V. r:r. ~tre remis eu or,dre,;
débu/er
par le mariage! (Moliere.) I Falre les p~c
Jour sa1l.s ,de~rld~r·~ a! ~alt da volume~ sans ~~~der ! être éclairci; devemr moms confuS', plu!\ faede a
e~me vC)ll~ dlspos .. ', F alre nne <:hose 80'\ ec pr~rmta- I com'prendre.· Bientôt le cbaos ou no.us somlnes se mieres démarches dans une entreprise, le rellJII~r
t1On .. 1 Chlrurg. O~rer le dé~rlden~ent. Debtü#r utlL I débrooillera. Les afl'aíres de cette malson commen- pas dans une ca.rriere, les premiers actes (an~ UH
plaie,C4:)Up~rce~mes parties qUi re~~rren~ trop ! cent à se débrot&i~ler. I Se tir~t d'~ffaire, sortir d'em- g eme de vie une profeSsion, un état. Débflter~l('ne
c. ette plale; 1. Ol.l.".l'lr pOl~r I. a s. ond.e1', pourevl!er 1 éP
. an- ba.rra.s~ Il ne salte p.as se debrt6fol1 lle,.r. Il aura de la ou mal. Déb~ter dans les seiences, dans la carr;t'r
du' bartea.u dans la carriere des lettres. On n, () J. ' c?eme~t; I T~de carrler: ;pétacher le cable ~~ la '. I*ine. à se clébrouiller.
. ' ,
plerr~, lorsq:l ~lle. est arrnee au ha~tde ,la~~rrlere: I . DEBROU~U-:EUR, ~USE,. S. C.eIUl~ celf~qUlde- tient jamai; de considération dans le m?uue, SI on
. ,DEBRID~UR, S. !D'
de clurl~r. 0u'Vrl.er. qlll , brouille, qm slne à. débroUln~r. DebroUllleur de n'y, débute par acquérir de l'estime. (BOIste.)
l1etache le ~cable de. ~a plerr? lorsqu en~ est arr.lv~ ! comptabilités, de titres, de paplers..
.'
Dans le crime il suffit qu'une fois on débll:e,'
chute).
'. . 8uhaut de l~ ca.t:'l~re. 1.F~· . et [amll. Celm qU.I:
D~RUTAL'ISER; v. a. Oter ]a grossiêret~, . Une chute t'oujours entraine une autre
I BOIL.~: A [;.
-est-pr-Ompt~}«ldltlf,arde,nt a falTe une ~lto~e, a I rim. litesse. C'est Mme la marquise de RamboUll-,
.. flxécuter. une·entrep~lse. Frere Jean,. b~n dt!bndeur , let ~ l'a f\it débrutaliser. (V augelas.) .
Se dit particuliereme.nt d'un comédi.en q!li,~'cx~r~e
I
10",
-~de~!\tínes.(~belals.) I Au fém. De~rldeu.~e.
i DÉBRUTI, lE, parto Dont ou a õté la partic sur le théâtre, qui s'y montre poUf Ia premlere
ar nn r"le
~EBR~LLANTE8,'V.a. Oter le brlHant, rendrei brute: Un dianian.t~ébr:uti.
..
Une actrice qui débute dans un drame, ~ s elltilores
olD
'tragique.
L'affiche a fait débuter des alll~ ~es ar la
ll1 ! , b r I l l a n t . .
'.
DEBRUTIR v à·.Qter la partlebrute com· DEBRIS,...-s..:.m.(d&.la partic. extrac.t.d8 ctd~
'
... ! ' , ' "'~'> .. I . .
. '
telies Oll telles actrices vivement ac~uelll "a~e
.. \. Re •.,; d' . cl se' brl'sée fl'acassée décom- menc('r a la pobr. J)êbruttr utle g ace.
..
,
emler OU\l e •
b ns
J'
s... . une 10
'...'
. •
.
A'"
d d '1 t"
faveur publique. I Donner son pr .
. lcs forP?sée', détrl~ite,~n,grande ~rtie.,Débr,is. ~l'Ull ~IaDEBRUTISSEM~Nl', s. m. ctlOn ~ emllr;
D~C. Abréviaüon 'de decoqualur, dnns d,;c ocS·· ti
(era une
,'ne fracasse. J)l'bns d'nne vllle,4 I.m edllice, d un résul~t. de c:t~e acuon.
,
pharmacentiqu~s. l~m.~ de decoc/UlII ol!
meuble d'une statue.Elles furent ensevelies dans
DEBUCHE, s. m. Momont OU la bete dcbuclle, mules
tion. Ou bieo eneore 11 est 1 abreg,
.
~les. a';b;~s. d.e leur .ville ..Tout~ .eou.·..
u ' .11e a.p.erçut , en?,.e e~ Plai~. e. Attendre 1.?débtiChé. Le ce~ ft~~ .décoçté, et signitie produit de l~ deco:~)()n. Pré&xe
lesdébr18 d'un .na'\11re qUI venalt' de<olllfãíre naufrage. tue au debtkhe. !allfare qu~ 1 on :~nne quand ~
DÉCA:(pron. déka; du gr. OEX«, ~~emétri;'
(Fénelon.) Nousprimes uilhateau pollTvoirque1-mal débtlche. ~nller.le de~t1chê. Entendez-vous le
qui
joint au nom de.s me~ures. du Ys e rande que
ques débriS épars sur le ri:vage.1Banhélemy,) Ma-: débtlc.hé? Ondltaussl 1e Débdcl,er.
.
ue ~ désigne uneumté dnt fo!s p, us ~ déc(/:têre,
di.we, .que >quelqnessavantsontvouln 1'egarder '.' DEUUCHER,y,.~. (~u has IM. deboscare, .mêmc q !
..
.
d' . l"tre dlX lItres ,
'
l'~llllt~ gené~trlCe: eçd dix'!!'l"I\mmes; dii:am e1re ,
~omJile unfaible débris.dé l'Atllultide. (Raynal.) sens}rad. b~scmi.bolS,QUTad. c,.?lt. busch, bms;;on). (hx
steres;' decagramme, .
.e
AUssitÔ.tsou. s. Jellrs. P!e.d.,s . l. .es tab.le~ r.e.ll~en-é.ei..
··I·.··~t.Ol'ttIrd-a1l1·.~bo.·
ds'~tpa.
it. r!!fe; ds~:!i~ f:~v.i. :;eiU:tS~~i
metres. .
..• . ( .ron. de.w ).
Font voirun longdébr1$de l>outelllescassees.
. ·en e. en J"?l ()
.. .'. d 1'1 . I ée dix~n~ç.\,
prép.
ou
loco
prépOSlllve
p .
· '. ' . ' ,
.
, ·tBOIL~AU.}· . ',entrent en,plame,smtont qllan e es sont ano, s.
•et braie,so~te. de:v~temerit)~D.éçoúvr~Y,indêcelÍl". ment la pOltrmeet'le ventre.ISE'I)EBRA,lLLER,
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tO~~lln~:n_or~!~p~!e_.et~~~beatltes"<luidéeelentJ{

genle.(B I1I'tOelemy-;) .Si cole!e,meplait ft décêle-nl!e amante. (A. Chéme\'1I SE J)E~ELER~V.pr: l~tre""
de~e1é, dé~Ollver~, dév01I.é:/S~n eloquence sedéce_
laitpar mlUe traits. (Malrat,J.), 11 est t~mps qll'à
5e,s yeux ~a flammelfedecel~~ (Delavlgne.) I ~e '
denoncer 1 un 1'autre. .
. '
.
_ D~CELEUR, EUSE, s • .celui,· ~el1e qui lléckIe .
. ~ECE~BRE, ~ •.~:(pro~. désa~bre i rad. lat.'
decem, dlx). Le.dlxleme mOIS de 1 aunee romaine
50U~ Rom~Ilus,et le douzi(m~? depnis Numa. Le
mOIs. de decembre est le dou~leP.le de . notre année
. depUls Charles IX (1J564). 11 etalt eonsacré à Yesta
ehez Ies anejens, et 1'0ll Y f:élébrait les sattirnales
et les fêtes de Faune. La- soIstice d'hiver a lien
vers le 21 décembre. Le soleil entre a.lórs daus le
signe du Capricorne. Décembre a trente et un johrs
Les fleurs qui fleurissent dans ce mois sont : la \'é:
r~ agr'6ste, .1elaurier-thyn,t, la tussilage odorant, quelques vlOlettes ..Les poues que 1'on v ré- .
colt!'l sont des crassanes, des ambrêttes, des 'marquises, ~~c ; etles 'pommes, des rein~ttes, des apis,
des ealvulesnormandes, des fenouillets gris.
premier de dérembre. Cela arriva en dece7llbrr.
A tt"ênds que nou§ soyons'à la fill sle' déêe7llbre.
(Rac,iue.) Ql!and on est une fois raT~gé à la cumpagne"les mOIS de Rovembre et de decembre n"'\SOllt
poiut. difficiles à passer. (:'rime de Sévigné.)·
DJ.:CEMMEN'I' , adv. (pron. désàmanl. D'l1ne
maniere Jécente, honnête. Se conduire dé~elllmellt.
;~~kHnffle1lt. 1;:tre vêtn .cl.écemment Cette artrice est votre vQisine ; elle est sage, élle V~l"mmellt
avec 5a mere et aveC'sasceur. (Marmontel.) I Par extens. Convenablt>.ment. Déeemment, nous ne pOUYOIlS
nous· dispenserde lui faire une visite. Nous ne pauvons déeemment refuser de recevoir. cette femme.
DÉCEMVIR, s. m. (pron. désem'Vir; du lato decem, dix; t'iri, hommes). Magistrats qni furent
créés à Rome, 1'an 451 avo J. C., pourrédigeruil
corle d~ luis; ils étaient au nombre de dix, d'oü
leur nom. On leur attribua l'autorité de tous les
autres maglstrats, dont les fonctiOI1S furent SUSpCI:dues. Les-!icemt·ú,s se montrerent d'abord modérés dans 'leurs functions; iIs rendaient la justice
,LVec exactitude, et chacun sortait satisfait de leu r
tribunal; mais ils abuserent étrangement de leur
autorité, et ils convinrent bientõt d'emplo) er t0l15
11:;s moyens possibles pour conserver pendant toute
lenr vie une puissal1ce qui ne devait être que momel1tal1ée: Ce fut .pour réussir doos ces vnes qu'ils
prononcercnt, par la loi des Douze Tables, la pein,e
capitále cOntre les poeteset les pamphlétaires. )Ie<1ita -la ruine Çle la liberté, ils craignaient 1'111,Ruenc
. écrits qui ponvaient entretenir J'a,lÍlour de la liberté. Appius, l'un des dfceT~t'i~s, lc
pl'hs puissa t d"entre eux, a)'ant vouln raVlr I hon11eur'. de V· rginie, le pere immola sa fille à la pl~
rl~Ur)et à la liberté. Lê spectacle de cette mort 'ht
é'~aúouir la puissance des décemt'Írs •. Chacun se
ttouva libre parce que cbacun fut ofl'ense. L~ p~1.Jple
rentra dans une liberté qni avait été cunfi~'e a des
tyrans ridícules· dont les uns se donnerent la
nroh (:lt les autre's prirent la fuite, pour se. dérober \
à l'infamie d'un supplice publico Lem;s ,blen~ fu1'ent confisqués et vendus au protit de la Republ1q~te:
Les .consuls furent alors rétablis (449 alls av. J. ~.).
I Magistrat chargé <l'administrer la justice ~n I absence da préteur. I Membre de toute espece .de
commission composée de- dix personnes ,n~m~lees
légaleme~t. OIi a Dommé nn nouveau duemnr ..
DECEMVIIlAL, ALE, adj. Qui a raflPort,. qm
appartient auxdécemvi~.. ~ouvo~r (tecemr!flll.
Lois décemt~irales. Les drOIts decemt·lrau:T.
.
DÉCEMVIRAT s. m. Digllité, fonction de decemvir. Le décemv'irat fut aboli à Rome. I Temps
pendant lequel duraí't cette dígnité.
. .
'DÉCE~CE, s. f. (pron. dfsanse; ?U I~.t. dece~~~:
rad deeel il swd II convlent). Blenseallce , ,.
f,
., de 'Ia connete·extérieur; convenance, con OrDllte r
les
duit~, des r~,roles;" de la mise, avec l~s leu~~rtir
temps, les personnes~Cela blesse. la deceflce.
ade la gra;yité et de la décence. l . a bo?ne c~r~x_
gnieeft.i~e la déçence dans les ~xpresslOns c._ t re:
. térieJ.lr. (BarthéfImy.) Le clerge de France d~cence
mis peu à peu' dans 11n ordre et d.ans luravaient
do.nt les guerres .civiles et In: lt~~ncc t d!l la
. ééàrté. (Vóltaire.) l,Se dit partlculiereme~Iaintien
bie?séance ~n ce qm c01~~erne larrde~\ce de la
i>lem de deemee, La deeence estad gr meilleures
vertu et le fl'_rd des vices. C'est 11n,e e.s rcurIuc de
sauvega!c!es de la. déeen?e que de Id"l~ déc~nc~ et
bon gout. Braver les 100S sacrées e,.' ce oraloíre, .
de 1'honnêteté. (J. J. Róusseau.) IDec~fl • . Ia vois
.
.
\
. d s estes et {le
.
'Aqcord d~ Ia contcnance, .e g . discours , dUlls
de l'orateuravec la llatur~ de Son
.
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Pai·e;xtel~s.n~emble,a.itsaintChrY8ostQme,qtie . siste deprétentions qu'on pourrait,avoir contre
· ,tmlt l'e~jfer ,encette triste jOllrnée, füt~~ehaillé. quelqu'un.]Donner décharge .'Exiger déeharge. Payer
(Bo,ui'da1Que). I Fig:Vents déchai,nés.Ássi3t\auàla déeharge' de quelqll'un. 1 Jurisp. erim. Ce

pl~inte, que l'o~a. trop longtelJlP~contemísen sr.;.
mí:'me. Tuez-mol SI vo~~voulez,; 11 fautqu~ jedi_
eha'l'ge 1n?U ~a!Ur. (MohereJ I Déeharger tm aC(U,se

1

piedd'lln chêne,'aba,ttu" tine jeune VetlV~ indienne'l que lestéuioinsdisenten faveur d'un accusê.; avan-~.'~'mê~esessoupirsall: bruit,des ventsdéchainés. (X. de tage qui résnlte pour l'acctisé des circoilstances ou
~Ia.lst. re.). c
. . oler.e,.d.,AC. h.ai.n.e.'e~ ,p.. ~.".si.on.s.de
.... ·Cha.inie.!., Co-.'.. \ d.e.s di.spoS.it. i~ns. f.aavol'abl~s. L.~s. témoins à décharge
lcr~f'passlOllS qUI ne connalssent pOlUtde bornes, '. sont ceux qUl font des deposltlons de cettellature.
11UlU'0IJt, IlIÜs dactein. ", .' .•....... '.. .•... ..... ..... . . 1 Dans l'ancien droit,on elitendait par la décllarge
âe l'~cc,!,sé letl1geme~t q.ui 1e .~é,cl~:ait pl:inemeI?t
. DÉCH1~1N~:ME T,~. !!1.L(pTo~.déchéneinap).
hon ..de d;-Fhalnerl~tate .ce .q~llest déch.aiÍlé; Ne I acqlllttedu, crlme qUl h!! avalt et~ Impute. I All~....... ·sc d.~tquau.fig.ureJ~po..ÚT.,l~...n. ~tier. u.n.-.•e.~p~~mell.t/I·~~.,m,ent, sO.1~1age.menta çe~t. une decharpf pour 1m.
e~trel.:nel)ar~esdu~co~rsv,olentsou JnJurleu~. Le C,est une decharge ~onslder~ble pour 1 Etat. , La
__dechaHlcmen.td~sp~ssl(ms,Le cliahainement de la !deellarge de. la consctenee., L ~~qUlt, le .sonla~eme~t
hain.e,d.ela. ;.V!.~ligeá.. n.c.e.• ~e·dée.ha.i.n. emellt de l'cnvie .1 de .la.cons~Ience.. 1 Al'c~~t. Plece de bOIS po.see obhcontre le mente. So:n dechainement .contre tons les quemen.t flaBS une clOlson .OU dans un cmtre, et
plaisirs. (Baron.) Le déchahúunent des prêtrés con- , po~tant la s.abliere, pOUl' diminu,er la charge du
· tre .la rai~n Hles lettresestplus viol~nt ~üe ~-: p~ll1td'applU: Ou se sert d'une <Iecharge p.our emmais" .(D AlemherL)j Par anal. Le dechamement i pecheI. I atl'atssement ,des~urs sur les vIdes des
des,,·ent.. I,e déchainemenf des fIots.' . portes et des fenêtres. I LICll oul'on décharge las
~~--',-cl~f)ÉCIIIÜNER, v .11.. Oter la chaine, IAS chaines, déco~bres, AP~ris et dans }?lusicurs grandes vildétacher de la chaine. Drchainer les ~aptifs. Déehai- les, 11 y a des. dec~ar:ges pu bhques. I Tro.u dans 11.'t!,erl~~é .•. eehniner,unch~en. I Fig. Exci- q~l~l on met, je~ debrls provenant ~u. ratlssage ~es
~~~t~~·Blm , }frIter, soülever. Dechailler la ven- I\Jee~, les dl.'lms de !out~s les chalmIlIes. 1 Achon
~Í(ea . II déchaille toute sa cabale contre vouS. d~ decha~'gel' des al'm,es ~ fe~l; en~pmhle des coups
e~t un lion tout prêt à -déehailler sur moi. (Cor- ~ armes a feu; fcu regle q~ll, a b~u' dal~s les ac;lleille.) Des e1lfers allumé.s déchainer la co~ere. (.l. J. tlOns de guerre , dan.s k~ ~~remolll.es funeh~es. ~('~
UOllsseau.) Otez les pasSlOns du moude, 11 reste im- charge, cÍe mous(p~etene. F al~e une decharge. Essn~ er
mohile; 'dédt1Iille:-]es, il est bonleversé; réglez-Ies, I une dccharg~. lJecharye fllneuse, fonuroy~nte. Lel,lf
il llml'che it In liherté, au bonheur. (Boiste.) Le I cffr?yable q~chaTge m?,t nos, soldats en fmte. ~pres
'. lJlRchiavélisme" déclwille la licence pour encha'iner I avOl~ ,essuy~ ,la, pr~mlCre de~harge des \ennenus, 011
· a\!,ec' clIeIro liherté. (Id. \ Les esprits (le hhlebres dé- alIa a eux 1 epee a ,la mam.,. (~cad.) Ler con:hat
· chdiQent dans Home même Ies passions des chefs et .commellça 'par des, dech~rges ~ ~rtll1,ene. (" ol.t~\Ire.)
de~ ibi ,. .lis.t.. r.es.'. d. e, l'empire. (. CltaíCaUbriaild.). 1 SE \. I. Ph).'.s . .De~hàrge eleet nque, ,I... xpl?~l~n prou~l.t~ par
J>ECHA1NER, v, pr, Rompre sa chaine\ se dégager la, cOI?bm:l1son des den~ electrlCl~es, posltne et
de sa chaJne .• Ce lionestpaÍ'yenu à se dérhainer. I negatlve. 1 Typogr. FeUl}Ie de papIer ql~~n presse
Ce .tig~e s· esl diclla,ind.1 Fig .. Se prenu toujonr:> en I ,s\~rune ~~rme pO\~r ~n sec~ler ICeS earact('res., I -p'amauvaIsepart. S'emporter sans mesure, avee vio- ;pur d~ de.(ha,rgr~ 1 apIer grls et "ans ~olle po,lr 1 u, léllce, .Je 11f' .,ais pourquoi iI ,~e déchaille si fort CQIl- . sage mUlqne cl-dessns: l\Iettre la deeharfle SUl' le
.ire \·ous. Tu' '.as te:déflwiller contre moi, MariI1e. i !ympan; I VUyO!/J de decharfJ.e, Tu...-allx qlll, sen'ent
(Le S'age:) CQrtési~lls, malehranchistes, janséll~stes, i a. falr~ eco~ler l~s eaux s\~rah~I~d.alltes ,d ~~ bas'tont se dpehaille coiltro mOj. (Voltaire.) I Déclamer ! SIlI, d nn reSerVOI1', e,tc. ,I F_Jldl~lt par ou .s ecoule
avecf'!l1portemént. Zo'ile contre Homere cu vain se.: 1e snpe.rflu des eau~ d un etang, d u~J(} fOlltall~e, etc.,
déclwÍlIa,.(Piron,) I Soufile!: avec furem, en parlant i ,1 ~ratlqller une ,decharge .La fo~tame a ~a deeharg~-

Po!ter temo~gnalZ~e~ safave~r, dire des close~
qd~l",~ndhent a}e J.us~lfierl· Id Pblspense;.. qucl.q'l'un

1 pesed" e e arra~s:r, d'un 3pin"
d' une c ose q~':hUl
une ch arge. LRC arger . une commlsSlOn. Pichar
gerde la tute11e d'uu mineuf. La magistra!ure df~
. eharg~ lé prince du soin de ju-ger lesp~nples. (La
Bruyere.) Le maitre ne ragarde le dlScljJle quP.
comme un fardeau dont il bl'ule d'être décharl/
(J.J. Rousseall.) I 'Tenir quitte d'une dette d'~ll;
dépô~, d'un~ ~bhgat~on légal~. On ~edem~ndait
u~e mdemmte, 1e. tribunal ~ en adechargé par ar.
ret. (AeM.) PlUSlCUrs casUlstes ont trollvé mOWn
de 1.écharger les per,sonn~s les plus riches de l'oLligatlO~ de ~onner 1 au~one. (Pascal.) I Déchar!/er

!. ,

Ac=r
1

quelqu tm dune accusahon, de toute aceusalioll,

De-

clarer par un jugement qu'un acCUSéfSt inn'ocent
du délit, uu crime qu'on lui a'\'ait imputé. 1 •.U~l.
Déclarer absóus. Tels arrêts nous déehargeul et nous
renvoient absons, (La Bruyere.) Cette opinion qui
, déehar!le ue l'obligation derestituer. {Pascal.) I
1 .1'édlOrger ttn comlJle , deeharger un Urre, Eu ralnreI' les articles qui ont été payés. I Tirer Ulle arUlC
I
~ à feu, faire partir Ie conp d'une anne à fcu, IhI chargpr sono fll~il SUl' 9uelqu'~n ou contre ql1elqu'ull.
I II faut. anilr I attentlOn de deeharger sou arlle it feu
avallt que d'elltrer\ chez soi. : Oter l~ charge Il'une
,1l'DIC à fcu avcc UH tire-hourre. Il (>5t prll<!('nt ,le
I
I dpc/wrger Ics armes dont la charge est al,cielJllt'. !
Par extenso Asséner. Dicfwrger tIIl (Ol/}), Le Üüllller
violemme.nt, le faire tomber sur. Déeharyer 1111 r"lI],
de canne, de sabre. /Jeeharger nu. coup sur la 10te,
dans la poitrille I Fig, /)Pi'/wrger sa bile, ,11 ('()irrp
Sllr quelqu'tltl, Faire épron ver à qnelqu'ulI Ies etl'ets
de sa coIere, de sa mauvuise lmmeur.l1 ~tait irrill:
contre sa femme, il a déchar,qé m coIerc sm SI'';
enfants. 1 Imprim. Dée/wrger des L'al/e,~, U/(P ("'lIIe
Oter l'encre qui se troúve dessns: enlenr u\('c .til.
papiel" ue u';charge l'humidité d'une f,)rmc filie r')ll
vient de laver, ! Mar. Déeharger les roiles, Les di,·
poser de maniere qu'elles reçoivent moins de \elll.
du veilt, d'unouragallviolent.
. -.
i a 'lDgt p~,s de}a. (Aca~.) I. PO~~ÇOll qU,I, ~prllquc
1 Déeharger la poulJe, Viuer l'eau qu'elle Clllllil'll!.
~C·I·IALA"'
..
D
..
E
....
R
'
"
F'
.
d·
1
1
l'
d
sar
une
pH':,C
d.
argenterJc,
Justltie
.(le
1
acqUlt
des
I
V. n. Faire tache, maculer. Cette encre drc/IIII"I'
.,
a
,v.a.
alreper
re_esclaan
s• .urOl
1·ts. I F"Ig. D'ecarge
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,
eRllcoup.
ulle cou 1eur d'f Ch urgeqUlllJi 1
. nEcn,~LERl v. 11: }\far~ pescend~e tres-bas, ~n I humeurs du corps. I ActiO!l d'un héron qui, pOlir elle déteint. I SE DÉnlARGER, v. pro ~e ueharras- '
:parl,ant
mel' ·qm ~e 'rebre ct lalss~ l~e plage renure SOIl vol pllls Ilanli et pIns rapide, vomit, eu ser d'un fanlean. 1 Fig. ~e charger de tOllt qllallll
adecotl\ert.!,~ mel' de,chale ~eauc,oup a BouIogne fuyal)t, toute l!\ li9urriture qu'il a dalls l'estol1lac. on n'est chargé de rien, c'est présomptioll Oll l),~
pen~artt les bas~,es m~rees. I .Êtr? a déconvert, C!l,
DECIIARGE, EE, parto Qu'on a ôté du chargE'- tise; M décharger de tout quand on pourrait' par·
parlant:le la ,cal en~ d un, naVlre e~houé: ql1and elle 11Ient. Les coJis déchargis, I DOllt on a ôté la chargp-. tager le fardeau, c'est apathie ou paressc i u rI,,se tr?tl\ e lI?IS de 1 eau. Cett.e carene deehale. _
t; 11 llOmme déeltargé de son farueau, I Fig. La cor.- . eharger de ce qu'un emploi a ue pénible Oll ,1e llalJ',
, . '. DECIIAN,! ,s. m. (du.lat. dt,~ea.nt~s, ~oubIe chant). science déclurrgée par un plein aveu. I En faveur de gerellx, pOlir ne j!arder que ce qu'iI a de lucrall!
Alie. n!us. J\om do.nne autr~fOls a 1 acc~mpagne- qui des témoignages out été rendus. Vaccusé dé- : ou d'agn;able, c'est paresse, égo'isme, injuslice et
11IW~}t ~ une olLplusleu~s partles .su~ le1l1a.m -?hant. charge par les témoins, I Quitte. Déehargé .d'uue I liicheté. ,:~al1uste.) 1Se déeharger sur quelqu'tllI ti filie
, Lspece de contre-p~IlIt. Ou dlsalt auss~ IJtsel1llt. 'dette, d'une obligation contractée. I Dont ou a re- ChOSf, Se reposer SUl' lni, s'en remettre à lni. Illle
'. ().:CII'\~TER" V. n. (rad. déchall,t). 1\'1 us Chan- tiró .1a charge, en parlant des armes à fell. Fusil se décharge pus entii'rement SUl' enx du poil]s .1('s
i
tc\: ~n partle, execute~ le co~tre-pomt. llest pen décha,rgé. I Qui a fait feu, Les canons déclwrgés.
affaíres. I Se déchl!rger d'une ('lute surquflfJulIl~, L:t
nSlte uans ('dte acceptlOn. I Clmnte~ fanx, chan!er
DECIIARGEl\IENT, s. m. (proll. décJ.arjeman). lui imputer. I Se décharger d'Ull secrel, l~e rOll!le~ a
maL Vous ne clmntez pas, vous deehantez.1 FIg. Actiol1' de décltarcrer' effct de cette action. Se dit quelqu'un. I S'éconler, se dé-gorger, se Jeter ;laIlS •
.~t famil. Clíanget ~l'avis, de seutim~nt, ~e maniere snrtout An' parlal~t des navires, ues embarcations entrer dans, en parlant des eaux. ('ette fonl:lIlle ,,,o
de parIe; ou~le VOlr, c}.tanter la palmothe; baisser et des voitures de transporto Le dee/wrgemwt d'uu décharge ualls la riviere. Une multitude de flC\lYCS
L t(!ll, ue~eplr p~us traltable, r~hattre de ses p~é- lJavire de commerce. Le déehargement d'un \,;agoll. se dérhargellt uans cette mel'. (Voltaire.) I Phys. ~e
tCl~~lOlI~. F mre decJwnte~' quelgu uno II fanura bIel1 Faire le déclwryemmt. I Déehargement rI'une arme li (lit de l"électricité qui s'échappe, d'un orage qlll
qn 11 dechl1;nt~. Il espéra.lt tl~ tI:er de grand'S avau- fi!l, ~CtiOll d'en retirer la charge.
,éclate, d'tUle nuée qui lance la foudre.
hges... maIs 11 y aur~ blen a deehallter. (Acad,)
DECHARGEOIR, S. m. Cylilldre àutour duquel
DÉCIIA.R~EUR, EUSE, S. Celui,celle qui t1r·
DECHANTEUR, s. m. Anc. mns. Accompagna-k tisserand ronle la toile à mesure qu'il)a fait. 1
charge les marchandises. Lesdéchargeurs delahalle,
teur .qui improvisait .un~ seconlle partie.·
Constr. hydraul. Ouverture de décharge. I Ecluse Les décha1'geurs du port._~Dfficier, sur .les ports u~
DECIIAPERONNE, EE, adj. Fauconn. A qnion composée d'une ou de plusieúrs vannes qui tire de Paris, qui veille à la décharge, qui' falto porte r le"
a õtó le chap~l·on .. Oi.5eau déchrrperonné. I Ma~onn. fúnd pour vider un bief.
marchandises à terre. I Décharge!lr de t·m,. Tonp:e~
.J.lur ~ée. haper.om lP ••.. Mul' d011t le chá.perone. st r~liné. I' 'n~CII~~GER, v ..a . .oter la charge, le fardeau lier qui maJ!que le vin qU'Ol1 Bcbete, et qUI Clt ,ti
· .DECHAPERO~NER, .v. a. T. de fauconn. Otêr <111 heu ou 11 est, prlllClpalement I3n po.rlant des faire la décharge.
.
· à 1111 oiseandresséponr le voI lt' chaperon ~is Slll' denrées, des marchandises et des autres objets qU'Ol1
nÉCHARMER v. a. Oter l'enchante~ent, l,e
ses yeux. 1 Ma~onll. Déehaperonner un uuu", En ôtel' retire du navire, .du bateau, ou de la voitQ.re qui a charme. Ql1and il' COilJlllt la beBe,i! fut dechar1l~e,
..
le ch!1peron.
."
.-!;
'nl9yell de tro.nsport. Déehargu des mar- . DÉCH.\.RNÉ,. ÊE, parto Dépouillé d~ ch~lr,
----Cc-~.D-.~eH~--s;--f;Action ,de déchal'ger, d'ôter chandises, des ba11ots. Décharger du blé, des pier~ Os déeharllé. I Amaigri. Visage déch,arnf, ~IaDII~_s
aedessusdesbate~ux, des charr~ttes;des voitures,
res, des tuiles, du sucre. I Par extells, Décl.larger
d h te ( I
~
déeharnies: Séneque était maigre et ee ar! "I '
d eswagons, d esbêtes uesomme,
etc., les ho.llot5, 1 un llãvire, une voiture. Déchargerun portefaix. On
'1 deve op' ehjets donl ils sont ' se prépara'it à décha rger l'ékphant qui l)ortait 1
derot.)
Fi!!. Qui n'a n.i l'ampleur,.Dl es.
1as· marc 1laud iscs ou Rutres
e I"
1,;n st,'le
,
<'
d
~
penientsni
les
ornements
nécessalres..
'. ,
c } larges.uetrouVf~r. il la deeharge 'une .balle ue, llinel' et leservíce ... (VoItaire.) I Absol.Les voitu- àéch~rn:. Un récit sec et décharné. Sans, les c::~
~----'-tm'll-at'ChaHI
·à-i
· ·'S6.s-,--c-!<:aire,la dd·éehdarge des m} archalldises'res, les bateaux dichargellt à tel endroit. 1 Alléger, cón_stances, lés faits demel,nent ~om~e~ec~nOerllloel~. ),.
cn teendrOlt, I ActlOn' eimínuer a charge, le I C11 ôtallt ce qnisllrcho.rge. Déeharger un plancher, ce li'est que e sque,lette d une hlStOlr. e,. ~F". ,le
faix. L.a. décharge d'un plallcher. I Act~ 'par le(luél une table. 11 était p,rudent de déchar.ger cet appar- Les étrangers se plaignent que le DJCtwn~,·,
:ure u
ullepcl'sonne chargée d'linechose est déclarée tcment, cal' le plancher ponvaits"atl'aisser. I Fig. notre Académie estsec et décharné. (Voltalre,) ,
com. plete, m, entlibérée. Ou ern})loie conJ' ointement et farriil; Déchar.ger "le 'rllaneher,' Sortir d'une cham- '
.
( d ·ClulrlleIlW/ll.
,.
DECUARNEMENT,
S. m. pron. e
'
I•es nlots C]uittanceetdéchar:ge,'salls suro.bondance; bre, se retirer d'un appartement..1
Décharger s"a
· ces cleux temIes Ut} sont pointsynol1ymes. Outre . conseienee, Faire ou dire une chose que 1'on secroit f:tat dece qui est décl1anH~.
d 1 chair.
que la quittance s'appliqueplutôt aux libérations: tenu de faireou dedire pour mettre à couvel't sa
DÉCH"'RNER, V. a. Dépouillerles os. et aLa~a.
· lJ.1atériellesetj métalliques,et lo.décharge pllltôt resPQllsabilité. J'en- décharge ma conscience et j'en
I Par extens,. Amaigrir, ôte; l'em,bonp~ll? S~1i style,
~uxncqlti~tementsmoral1xet à, laremise des titres decha:,ge la vôtre. (Acad.) J Fig. S()ulag~r d'une ladie l'a tout déeharné. I FIg: ~echar~, rneritentsJ
et pieçes,ceUe-ci aUl,le port~plúsétendue. EUe .cha-rgetrop grande, d'une charge excessive. 11 faut un réeit, Le dépouiller d'a~remen~s, JCJiARNER,
embrasse llne sêried'actes-'que la·p-teiUlere-'ff'at;.; -âêctulTgerle peuple de la plnpart des impõts.' Quand des déveIoppements nécessmre~. 1 E J,reil
.. une no.u.s déchaqiedu .trav~il, la.natllre nous . v. pr. Maigrir. 11 se, dtfcharne a vue l' 'fait vel'S
te.)nt . . que sé. pa.,réI?l.,e.n~:. Onpeut. to.UJ.·? \l.rs,. d.ansl.ll1e la.fort
Cl.I·c~nstance partiéuhere, donuer qmttance, ou n~a.: accabIedu temps. (Bolste.) ,J Decharger ,S01l creur" . ,DÉCHASSÉ, S. ni. Fasded~nse ,qu:i ~~I fl~it ycrs
g!ral~~p~iPl.'l1demment'en . . do.nnantdéchargestl.ns' pecouyrir, décIarel' avec franchise .les sentiments la gauche,.par o. )pposltlOn au. ,chasse,' q tlesdé~/lusses •
. un examen apprófóndLIActe-par lequel ouse dé- pénib1es,les sujetsde douleur, d'inquiétude, de!a droite. EUe brillait dal1s les chasses e .

I

i

.1·

:lela.

I

--

1.

.r

.. ,,'-:...

,
/

de prononcer sa
gereseurent

dp.l~h"anlre

àrilS.cCE~... séjn~tus~i~nl;ulteJUt·cl~·l~é·rill~~euri·so~rte~(~

rendn
le 3 avril .qui avait même
~:.'~!~~~~~e:-~~!~~~~~~,fi~~~t;~~%~i:~ti~;-+H~~iji
Corpslégi:slatif,
été . .... .
. .'. ' ..
lo.nté. absoiue dil m()narque,aussl recQnnaitle
et déclarer la dééhéanee de Bonaparteet des me~:
bres de sa faroille. Ma.islo.rsde s011 retour, ~u mOls .
de mars 1815 l'EmpereurprotC'sta. contre 1'a dé:chéa~ce,qu'il'attrtbu:a.it ~ la, tra~lis?n, ~~ cOl}treson
abdication, qu'il prfotendll:lt l1aVOl~ eté fa.lte que aaus .
l'intérêt de lapatrle .. Qum.ze ann~eesplus t~rd, une
antre deehéanee devaltaV01l" le m~me retentIssement
dans l'hístoire. Ce fut celle de la branche ainee des
Bombons, qui ávait tenté de détruire' la charte
constitutionnélle par les fameuses, QTdp.I!nances d,u .
25 jnillet 1830. Entin, par larevolut~on de ~~-:
vrier 1848, le pe~pleyamq~~ur Ch~salt des ~tU
leries le vieux rOL LOUls-Plllhppe; e. proclamalt sa
déchéanee en mêmefempsqu'il acclamaitla Rép~
blique SUl' les cendres ~u trône. I Clause ~om,,!,l~
soire de déehéanee, DrOlt que les monarc}ues hmltées, to.nt anciennes que m?derne~, se sont. reconn.u
de renverser du trône le prmce .qUl voudra~t subshtner le pl)uvoir absolu au réglme des 100S. Cette
clause résultait nettement de la fameuse fommle
que les Aragonais .i~posaie~t a leur roi le jour de'
son investiture. li Nous qm sommes:.- 81lttint-'-rtte-t-,C7iiílfi~UnI-:(~urh~Diloe~11l
vous et qui pouvons plus que VOtlS,.l}0us vous
sons roi et. seigneur, sous .la CO~dlt10U que vous
garderez nos lois et franchl!leS; sm~n, nono I.es
pacta eom·€nta de lá Pologne contenalentune,cl~use
a.1alOI1'ue' les constitutions du Brabant en· avalent
une s~mbiabIe.,La constitution de la Grande...Bretagne offre uu exerople de la même .clause da!!s ~e
contrat fait avec Guillaume lII~ CjUl.recOnnalss.alt
à la nation)e potivoir de se soulEiverpouf eu malll- .
tenir l'eiécfltion.
DÉCHET j S. ID. (p~·on. déche; rad. déchoir). Di-:
minution ·qu'une cLose épr0ti~e eu q,;a~it~ou.eu valenr. Causer, éprouver du dee.het. ! Dlml?lUtlO~ e11
qu:t.ntité. Le déehet des maté~laux q~e ou taIlIe,
que l'on façonne, po~r les' Can·e s~r;vlr'a: des C~l~
structions. i DimiriutlOn.en qualIte,dechet qu e-·
prouvent certailles ~archand ises;certaines denl"ées
qui se détériorent et dépérissent par sllite d'acc~
dents qui surviennent, soit dans'le trallsport, SOlt
par défaut de suin, soit J>àrce qu'on Ies. ~,termes
tro[flongtemps eu l;DagaslD, etc. Il ,y a ·tOUJOUfS du
déchet sur le blé que 1'0n garde trop longtemps.
(Acad.) I La dépréclatiouquesubissent desmarchandises que· les acheteurs ne rechc"phent plus
parce qu'elles ne son~ plus de ;mode;,l:;J>~rte ~ur les
mêtaux que l'on a mls en fuslOn. I DniTInubou des
eatix d'uné sóurce; ce qui manque a un jet par
rapport à ce qu'il d(:v~it fou~ir. I Fig.Discrédit,
dépréciation, perte, dlminutlO?-. moraI~. On veut·
. avoir nn compte exáct desmomdres depenses
font les
.
et ou ne prehd nulleJllent
au déehet del~111LP'!'!'~~~~~~4~~~1I~Q!'H!l-I--~~l()E:ClfU()lJE
a éprollvé un a:rlLllG ue.:;,." ••
Rya du décltet,
lántdes espérances
. DI~éHEYELÉ,
. épars,en ilésordre.
j)

!

dééhevelée.- .

DÉC··

I

.. '•. ~. i:;lr"i!.. ..... . ..'....... . . . ....~- . . . . . . . . .
-.. .
·.de~~i~~\t~K~:,\~~dt~~~id~~~~1r::ho~~ai~· .... ~. ·!~;:;:t·á;!l;a~f=g:,iO~~:::;~i!~tnn%~~:~te~ '. ~::i~~~~~~~êI::~: ~b~:t~~~ts!~.chrétien; ~non_

~rvl.?~t D~c.ir.dged,t~ains •. Dêchiragede bawaux.·
J!lot8.~der'l\rage, ~lsqU1pr~vientde ladémo-----c llt1on,d un ~l1teau. Bol~de ~çht-rag.t. '. . .
. ·....
qu'au

l'euvl cesuperbehéritage. (Voltaue.) I Fig.Déehi'
rer UR aete, UR contraI, Les ánéantir. I Déehirer la
í. DE(:BU, ,UH, part.Tombé dana un état inft'
leUre J Ne pas s'en tenir à, la lettre en rechercher r~eur, ~ismoins ~aut qu'on n'étaít. Cet hom . el'esprit.
déehirait la letm: et faisait OOla- blen déehu. PouvOlr déehu.Lescatholiques
ter 1 e;prlt uDlverse!; voilà pourquoi nous le proest déchue de sa
~~eutlo~l!'en~. ...~l,edéc~1r~R'•.Slt~atio~de~ c1aplOns.encore.(Edg. Quinet.) I Poétiq. Déehirer . gtllté. B16ntõt cetÉtat,que vous croyez déch .. l-o
.
dela Cerre, La fouiller,soitpour y
. . .~l~ ~n ~~.. e"dee Ir!,R~..:,.(~~m~;.Constant.) .Ipeur, chercher de,s~étaux,soit seulcmentpour la la-sens déchu et toutprêto à, déchoit encore. (Dl 1~ me
'. '.
res.,e alDl~. se~ .iamtes~~h&r~ntts.:(MalfiJ~tre.). b.Ourer,l, D~e/urtr un bateau. Le dépecer par par- pe~t.).1 Quiaperdu.·l8:dignité,lera,ng>qu'ilpos'séd~ltD~FI!I~.~. ,E~}.p~rt ....~."mpl1.' m. l,S en. lne.ces. tIes. I Dfeharer. de eoupR, Donner tant de cóups ou R d h A
d h I S Le
..
Habl~~paple~s dec~res.TOl~~ deehtrees.;Demon des COUpSSl vlOlent& que .la peau s'enleve.1 Déehi- OI!C u. nge ~~ u.. . . s d~chus. ~s4.é('hues·
I Par rer URe blessureJ La rouvrlr, la rendre plus grande,
. . exten~. E,n prou~ al,xdéclíirements, auxdivisions. et fig., renouveler une douleur. I T. ínilit. Déchí- ]' 'té é é '
.
..
1(' qlle
'1
"11.J,l h' •
d'
l
h Dé h'
. u.m g. n ra.tnoo. Ce .te.rme. est la corre'latl'f (le .
11
. .. ' t ro ya ", a vle ~c aree par ~sJactions. {Bar- rer a cartoue e,
c lTer avec les ~ents l'extrémité D
d
ll La~r.an~~ avait ~oujou~s étédéehiréepar . pa~ laqueUe o~ l'intl'oduit
the19~Y.}
dans le fusi!. I Fig. Dé- ~~~iit;:'1 r::;:::r;:~é~~;~~e~IX lfois rlus grande ..
·d.~s g~erresClvl1es. (Voltaire;) Peut.. être la plus oh.rer les oreilles, 4éehirer l' oreille, Aft'ecter dés.
/ n0h.1e ,\ laplusgraudedes entrepri~s coí'lterait-elIe agréablement l'oreille par des sons aigres et dis- di ~~CIARE, S. m. (pron. désiare; du franç. déci
--f_!!1()~llsJ:<l~!;l),J1g et de trésors .à: li~ur?pe, que la cordan~s. I Ca~lse,r une vi,:e ?ouleur physique. Un . xdm~; are, mesure de superficie). Dixieme par~
! m,ol~d~\e desquerelles dont elleest çO,l1tmuellement mal CUlSal1t deehlre ma pOltrme. (Béranger. \ I Na- tio ~. are, nouvelle mes~re de superficie qui vaut
. lde~htree.\(Ra.ynal.) I Eu buttéaux\. proposde' la vrer ptofolldément; émouvoir cruellement; I agiter 10 m.etres ~ar;és, ou 94 pledS carrés 7 dixiemes
--,--,~h~am~.Calomnié, déchiré par ses ennemis.1 Fig. En douloureusement le creur, l'âme. Le spectacle douDECIDE, EE, ad.i. Qui est resolu, a.rrêté ("~st
parl.ant de ,l'âme,du creur navré. UU.' ~. urdéehiré ]()Ure~lX d.e·la pr.ofonde misere de la plupart des ltal~e cShose déeihdée •. ltQd~i ~'d'~ rieQn ~e vague, d;iuccrpar les remords..
\. \
otravallleurs es~ fait porír déehirer l'âme. Mille soupm. a marc e es eCI ee. I Ul a pris sa résol ll
.
.
'...
.
{'ons encore Vletme t . e d' h'
(Rac' ) M
tion. 11 est décidé. I Plein de résolutlOn. Caract·. Seigneur , afez pitié d'une. âme déchírée .
'.
y
.•
n m
ec Irer.
me.
on d"d' H
d' ·dé C'
.
tre
.Toujo.urs
piésenteaux lieuxdontJ'e s.\I.li~ s. éparée.
épouse,món fils me déehirent le creur. (Voltaire.)
ec~
e. omme .eel . est une femme décidée
la
1
vé,n,ta,ble connalssance.des choses nou· s rell·u Plus
.. ' \\
. .
(VOL,TAIB,I!.)'.I Outrager pa'r des par o]es, par d es m 00'lsances
,
,
.
pa~ des calomnies. Déchirer son prochain. Les ga~. d~eldes et ~Ius tran'.lUllles. (Massillon.) t Marqné,
. . DECH~ÊME~T ,s. m.(prÕll. déchirema n ). Ac- zetlers gagés par les réacteurs royalistes s'escrimcllt slgnalé. Om, répondlt l'sutre; eIle reçoit l'ellcells
.bon de dech~el',.de .rompre, ~e mettre eupieces; à qui mieux mieux déchirera la réputation des dé- de tout le monáe, mais eBa n'accorde à persollne
.. ~és?lt. at d.ece .e ~~.tlO. n. Le dech~re~mtqeshabits fenseurs de la Révolution. I Déchirer q?lelqu'uR à une p'référ~nce décidée. (Mme de Stae1.)
etalt~ne ma~ql de~ouleur e~ d'mdlgnat~on ,parmi belles dents, EllmOOil'e outrageusement. Vous me
D~CID~~ENT, ad v. (pron . . désidéman),. D'une
1.?.S<llUÍI.S. ' (A. ~. a.d.}.~l\f.M •. SO.h.l.tlOn de co.ntl.nu.lt.é de.s I déchiriez à beIles dents, pendant que j'étaisoccupé
m,a~lleredeCldée; avecfermeté,avec résolution.Agir
tl.SSt~S ?rga~lques rO,dm.tê par une distellsiOll por- à défendre vos i~térêts. (AcadJ I Absol. Une du- décldément. Prendredéeidém.ent son parti. I Se Jit
toe. a, lexces et c~ra .tét,lsée par ?6S bords frangés ~licité indigne qui.loue eu face déchire en secreto ab501. pour marquer la détermination. DéciJémenl
e~ lll.egaux.~n dlt a~sl dans ce sens Déchirure. Le (Ma!3sillon .) La raílJerie; lâche et froide, n'ose pas je ne, sortirai pas. Décidément, j'y renonce.
. J
Itfehl~ement, lllcomplet\est plus fâcheux que la sé- tller, '~l1e .déchire. (B~iste.) I SE DÉCHIRF.R, v. p·r.
DECID~R-,. v. a. (du lat.decidere, même sigllif,),
paratlOU absolue,et, dans ce. cas, on observe sou- f:tre ctéchlré. Le papier se ·déchira. Ses vêtements Porter son pgement'Sur une chose douteuse ou con~ent eles 8.l:lcidentsnerveux anxqueIs on ne remédie se déchirent. ·1·S'arracher à coups d'ongles. Le mal- t~stée;' résoud~e une di~culté. Décider une quesefficacemen~ que ,par lasec~ion tota10 .d'es parties heur.eüx lion se déehire lui-même. (La Fontaint:l!
tlOn, une aft'rore, nn pomt de droit. Les affaircs
AI,ldommage.es. Dlverses partIes· peuvent être déchi- . M~dll'e les uns des au.tres. 1 Se dit d'une napped'úaun'eurent jamais rieu d 'obscur qu'il n'éclairât. ricn
re~s; Tantôtla peauseulea souflert.de la violence: qm se sépareavant de tomherdanslebassin inférieur. de douteux qu'il ne décidât. Faisant la comparai.
ex'tétiehre, tantôtcettemembrane est restée intac~)
DÉCHIREUR, EUSE, S. (du lat. dilacerafêe, met- . ~on d'eux-mêmes avec les autres, ils décidelll to\;./' e~ .c~sont. le!'!tisstis qu'elle recóuvr'equi sont d~ tre eu pieoos). Celui, celle qui déchire. I Particul. .Jours en faveuI de leur mérite. (La Brllyere. '
dures, tels q!1e musc1es, arteres, veines, etc. Sou-Celüi qui fait métier de dépecer des batcaux; cehÚ Neutra!.' En déeider. Je ne sais à qui il appartjé~t
Lc~cvetrt..:...tles--aké1'-a-ti{Hlsplns·· ou moins latentes ont q~ia.chête des bateaux. hors de service poul' les d'en décider. E~tÍ'e amis, les bons offices ne se comp'. JlFépª,ré' cc r-ésultat,-en dílllinual1tta:-conslstance fal;e dépecer .. On ·emplole les déch,ireurs lorsque les tel1t pas, les Clrconstances seules en décident, (Jus.,' natureIledestiss'lS. Un grand notnbre d'anéyris- gams ne corlipensent pas les fraIs pour fsire re- sieu.) I Terminer une contestationou· 1'affaire qui
· mes ne reconnaissent pas d'autres canses. Les or- monter une ríviere à, uu bateau.
est en contestation, y mettre fin, Décider une que~~11es glanduleux ou. parenchymate.ux,comme le
DÉCHIRURE, S. f. Rupture faite en déchirant. relIe, un différend. César et Pompée déciderent leur
fOlê,la rate, les r~ins, peuvent être:aussi dééhirés' G
d
.
,
querelle à Pharsale par une bataille sanglante.,
,. à la. suit.e d. e.pre·ssíons .. et de ..se· cOi·t··.'
s
·s·es
"'v'
l'oIerltes
.
r
a
n
e,
petlte
dechirure.
Déchirure
imperceptible.
(B
1 e sans
. , Elle a fait nHe grande déchirure à sa robe. Racossuet)
. La'}'
( lSpU te reste couverte dun"VOI
., mars ..celaarrive,plnss<;mvent e~col'e allX organes commoder une déchirure. I Chirurg. La déchirure être décidée, (Voltaire.) I Disposer de, ordo!lner eu
cl'eux,tels que 1 estomac; la veSSle et l'utérus, dans d'une plaie. Synonyme de Déchirement.
....::.:...,.___ maitre touchant telle chose. Décider de la paix et
. l'étatd ... grossésse. Letraitement des déehirures ne
.,
de la guerre. Les manieres sont sonvent ce qui fait
differepas esseutiellement de celui desantres plaies,
DECnOIR , V. D. (rad. ehoir).Tomber dans un que les hommes décident de nous en bien ou en maL
· La réunionpeut s'enopérer imm~diate!llel1t; mais état moindre,)?ire, moins brillant, moilts avlirl'ta- (La Bruyere,) Si l'on décide avec cette légereté de
ó,ct.\lelquefois on est obligéde recou.rir à, .1a suture. geux que celm ou l'on étsitprimitivement, aller eu la vie des citoyens, que penser de la maniere dont
(Jest ce moyen, apres le rafrnichissement des bords décadence. L'âge la fit déchoir, adieu tous les on décide de leur fortune? (Grimm.) I Abso!. Dü!qu'on doit employer quand, la cicatrisation des bord~ amants. (La Fontaine.) Le corps de l'homme n'est der légerement, hardiment. Si les homml's De se ~Ia
de I~ pll\i~ a~ant eu lieu sénarément, ,on veut op~ pas plutôt arri,*é à son point de perfection, qu'iI taient point de décider apres un examen superfic.lel,
rer une:reumon normale, comme aprps les déchi_commencc à déchoir. (Buffon.) Mon bonheur monté iJs ne se tromperaient pas si facilement. (~~IJlt-.
r~l:e~~ll voile du palaisou du périnée. ! Fig. Dé_ par degrés était au comble, il ne pouvait plns que Evrem.) Douter est ,Plus philosophique que declder,
(I~lre1/lentde emur, Douleur vive, ami.>re, cruelle. déchoir ....(J; J. Rousseau.) I Déchoir de, Ne pas côn- (Gingllené.) I SE DEClDER, V. pro Prend~reun partl..
,Cj! quis'est passéme cause undéchirement dont server. Dec!JD.ir de son rang, de son poste, de sa prendre son parti. Je medécide à revemr, II se deVOU! savez les raisons, (Mme de Sévigné.)Pour m' é- ~loire. Décfi!!i.r ~e sa ,réputation. Déchoirde jour en citk à, me parler. J e crois encore qúe, même, sallS
palrgner de ~ontinuels cléehirements, ja U)',enfennais JOlll\. Ils S011t blen déehu.~ de cette !laute estime Ou oola, je meserais déeidé à, quitter la forêt. (Senanavrc mes hvres. (J. J. Rousseau.) J Deehirement ils étaient autl'efois. (Voltaire.)
cour.) I Sedéciderpourquelqu'uR,pOUrquelquechose,
d'e~trailles, Colique violente. I Au pIur. Guerres ciDu i'ang ou Tlotreesprit une fois s'e,st fait voir,
Donner la pr~fére~ce à, que19u'un, ài~u~l~ue cho:!e;
· vilês, troubles quidésolent un pays. Tantque la
Sans uu fàcheux éclat nous ne saurions déchoi.r.
prendre leur partI. La vlctolre s'es' decldee pour nos
~..... Fr~?ce n'aurapasatteint un état social basé Sllr la
~
.(BOILEAU.)
arme.s. Combien d'hommes ne se décidefltpo~r u~e
· .. jll~~lce ét)a liberté,elle éprouvera. constamment I Se construit aussi avec la préposition da~, Dé- jeune personne que par entrainement pour 1espnt
d'bOfrib. . l.e.s. · déehir.. em.eRts. I..;Euro.pe est fré.qnemment c,hl!.i~ dans l'opinion~es honnêtes g..ens. Décho}riJans de 1.a mere! (G. Sand.) I ttre décidé. Cb!U},ue a:. enp'~oie à, de grands déehirements. I Agric. Déehi- 1 estIme de ses concltoyens. I Absol. Souft'rir n'est mee fit unempereur' la qnes1Íon se dirida aupr~
um/-"reme tdesraeines , Opêt'Rtion-qu"
_ ' , '-toutque de déehoir. (Voltaire.) Il faut de Rome dans une sa~glante bataille. To~t se dementsur les plantes ã- racine~ vivaces, et qui con- redoublel' d'etTorts pour ne pas déchoir, ou bien se cidait par l'intérêt et par la force. (Bossu~t.)
sista .1es arracher et à,géparer toutoupsrtie de l'etirer à proJlos; car les bommes se vengent cl'uelnÉCIDU, UE, adj. (du lat dlciduus, qUl tom~:
.. 1~llrs .~l1r~eons, poul' les. planter isolément ~~ par lement de l'admiration. (Boiste.) I ttre aJaibli par ou quivatomber). »ot. Ce qui se dótache et tom"l
la. mn tlpher l'espece.
'.
l'âge. Il déchoit.I1 commence à, déehoir. 11 vieillit quelque temps ap~s sou dá" 31oppement"et lorsqul
... DÉOHIRER ",.a.(du lat. dilacerare, même si- sans'déehoir. (La Bruyere.) I Diminuer, en parlant a accompli les funetions qui lui sont devo1'(.es, D~
guj:i~).\Diviser ten moréeaux, mettre~n pieoos en d~s choses. Son crédit commença-à--déc-hoir. Sa for- pllrlant des divers org~. d'un~ plante~, or1oie
tirant ~ns se servird'instl'uments tranchaIlts. Se tune, sa réputation, ne tarderont pas à, déchoir... d«mlué. Calices décidU8. Feúllles deeidues, S emp
.
dit proprement en parlant des étoft'es, de la toile, (Acad.) I Ce verbe prénd l'auxiJiaire avoir, si l'onpar oppositionà Persistant.
d lat
dn papier, de la peau,des cllairs, e.tc. Déehirerdn veut exprimer l'idée d'une ~Í'on. Depuis ce moDÉCIGRAMME, S. m. (prOp. désigrlJme; uNoll:
papier, dudrap, dela toile.Déchirt'r une robe,un ment .il. (J déch,u. de Jonr en jo.u.l'. tAcad.). 11 prel'ld I' decimus, dixi.eme, ei du gr.ypá(J.jJ.IX, gra~~e). parpantal'bn,un habit.Déehirer ses vêtements en signe l'au~iliai;e ê'resi ~on ;veut e;tpriI,!el' l'idée d'état, , velle mesure de pesanu:ur, q.ui est ]a dl~1 ~; n:i1d'afRictionet dedeuil. Arrachons, déchir011stous de SltuatlOll ... Je SUIS trIste d'e~re déehu de tl's'bon- i tie d'un gramme, et qUI éqU1va~tà 1 gram~ décj·
ce~ vai~s~~emeJlts. tRacine.).Letonnerre et les nea.~s.ll tSt incontestablelllent ,déchu de son liêmes. 11 est le ,:orréJatif,qe I!e~agratnmede
~lirtre
mel
'Yents dechlr~tles nuages. (Samt-l,Alllbert.) .'
. drolt;Les Bombons de France sORI det:!,us (lu trone.gramme de pruSS13te. HUlt .déCtgram
'
• • . '....•. ' . . '
'"
c'
•
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•
..
.DEC.HRIST.IA.NI~ER,v.a~
fran~.de, 'par- stibi~. VingttUeigr(Jmmes,I'a!~~t':T elle me-·
M,!-IS.i tant 9ueJe. verra1 des ~lgr~S_~I!.,!~~~~ ..... _...:. ~<l..!cJ>!l!';_cllilShamstr,~. chnst; d'ou. chretien, I DECILlTRE, S. m. (Pt:0n. ~es.,!&tre). N~uv I litrr. .
D~llfr~r les enfants ~e ma trlste pat~:~TA 11 .. ·en lat.ch-rJSlian~).F.alTe. cesser.d'être. chrétien ; sure. de càpacité; quiest la dlXleme partl~ d~illji:.... ", '.. .... •....... .'. .. . ' .L.. 1 E.) . enlever l~ ~ltre, la.quahté de c~~tle~; falre renon- . Le dé"cílitre vaut 5 po~ces cuh,es ~,412 ~llCdécitítre
.'
IFIg. Troub!<,rpardes déchlrements j pardes dl- ·oor.à,JI\ fOI chretietlUe. QécAnshan1Ser un penple, mes. 11 est 1e corrélatlf dedeca~tlre. Un
'-~~-'Ví~ionsFaél'u$&lemcétaitdiehirée par trois fa9tions..( , unpays. I SBDÉCIUU8TJAIU8Ell, V. pro ttre dé- . d'eau-de-vic.Cinq déeiWre8 de VlD.
.' .'
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d!!~{ ~~r~édé;~~ !n1~xdii.ufui/pah:s IpeeStrtst;'m~

>..

et

i

o

A

(?"

I

,.

. las pe~lpl~s
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mal pàral~nt "á'VOlt'

'à cette soúrce,
l'a,v81811t
.,',
noU~ l'orit
. 6!l.. . ;temps.que
'S steme de nnmératI(~nécrl~,ro~désur ,

~, y ítiondes c~mcteres.. ~<?nsl appel~ms 81I'lt~te'il
/"\àffbe, is il «:staussi d'Otlgíil~ sanscr;l.
','.

,.'~ ,\; \tÍ)1IS/'nt, 'avruentpas. encore qualld lls. sesont
.',' ';iJOuvéi:~omm'Jlmcat.lOn,par le~!S.;ôl~l)l~,avec- h(ljjj5êlrn]t'Pi~f â

;.}ê's .Qrecs-:-:et. lesRon.18lUa;~~_~l,'" l!iau.ta,len.t PlJ.S
,'thá'uiplé ~I ~op~er en même tempsque l~ nomenclat!l.l'e. h~ hlUOfS seul~ ont crééunsysteme ~om
'l!able,:o ne pas dlre semb1a~le l à celul des
~iéns~
eux, la base est aussIle nombre 10;
qtli ",
,II...uu•. ,"1'L1''{ll't1.i'1tre:sreJII1l1a-.'('
"lã -Seulà'd' renee est qu'~ls placent un ea~tere au- çaient lesliards, quine le: dl'..iS111.1ent
'deSsus. "n sutre, ait beu de le mett~ a la gau- Les nonveaux déeimes,a
,.,c11e,; 'P0ur lui faire représenter de~ uDlté~ ~e l~or- sont en cuivre rouge ~td'l1u •
.'
ore supérieur. La b~e 10;est bleu ehOlsle .: ell~ de 1793, qui étai6~t, eu bronze. 11s. ont l'iueonvén'offre ni les illconvéments' d une base trop petIte Dl ,nient· de's'oxyder beaucoúp etue tacller les, doig~s.
e~u..'{ .d'une-hasa.trop.. ..grande. Qualld l~ base est· I Décimi surles spéctccles, ou d.roit desp'auvresJ Sub-'
trop petite il faut un grand nombre de c}1lfl're3 pour vention .d'un décime par franc, eu .sus, du .prix de
repl't5ente; des nombres d'un usage continueI. Lor~ Qhaque billet d'entrée, danstous lê(~lhéâtr~s, balsJ ,
qne la base est trop grande, le systeme se com- . concerts, etc., et quechaquespectatetir dOlt payer.
plique par le nom.bre ae .caracteres pr!mitifs qu'on pour secourir les indigents. Cet impôt futéfubH en.
est obli <Té J'employer; 11 eu faQt touJours autant 1796. I Dédme pour franc, Le dixieme en~us .lu.
qn 'il y f d'lluités dans la base .. Le systeme décimal prix principal d'une ehose. l Décime deguerre, Jma eté appliqné en F rance !1-u:c pOlds et a!1X mesur~s!pôt extraordinaire d'l1n décime pour frane, établi
ainsi ql1'au systeme monétalre. On a prls pour u1I1te par la loi de prairial an VIII,en' sus desdroi-ts
fondamcntale lo metre 1 ce qui a faltappeler mé- d'enregistrement, d'hypóthequo, de timbre, de,
(rique tont cá systeme. La Bel~ique, la Suisse, l'I- greffe,etc. Cette surcharge, qUÍ n'avªÍ.tété établie
tulie ct d'autres peuples ont egalement adopté le que 'pour un a.n, s'est maintenue etsuosiste encore.
mlemc décimal des poids et mesures; l'AngleDÉCIME; s. f. (pron. dé~me). Subvention payée
terre, qui plus qu'aucune autre nati<>,n a ~esoiu au roi jusqu'en' 1789 par le, c1ergé. Toules les lede simplifier le calcul dans les opératlOns mdus- vées faites sur le clergá, soit pour de.s guerres
Irielles .et commerciales, apres avoir longtemps saintes, súit pour d'autres besoins de 1'Etat, sont
résisté à cette innovation toute française, cede en- généralemei,t d,ésignées par les historiells sous ,le
haet prépare une réforme dan,s ~ sens du systemé nom de décimes, quoiqu'elIes fussent sol1vent aumétriq'lle. Toute.s les nations de la terre
. dessous du dixieme des revenus. Les évêchés de
chaClIlIe à Ienr tour l'unité des poids et mesures, l\Ietz, Toul, Verdun, I'Artois,]a '1;,;'rt'rA--b,"'i~~;-t~-=t-j}~ctmmmlint'st:êrnfiu..-:'V€~r11:âbl
eu altl'noant .I'llnite en tCout et pour tout.
che-Comté, l' Alsace et le Roussillon ne payaient pas
DI~CIJIAU:, s. f. (pron. désimale). Fraction qui la 'déCime.. 11 y avait; dans les derniers temps, deux
a pOl11' rlénomisateur des pnissanees entieres'de dix. especes de décimes: l'ordinaire se renouvelait tons
rlle d,;cimale. Réduire une décimale. Séparer les dé- les dix ans, et s'appelait décime du contrat, de POissy,
.cimale,~. On peutécrire les-fractions décimales à parce que les prélats s'y étaient engagés dans ce.tte
la manicre des' nOtIlbres e~ers, et pour cela il snf- ville, en 1561, lors du fam.eux col1oque .avec les mifit !l"écrir,eJe n}1mérateur, en séparant ~t1r sa drbite, nistres réformés; la décime extraordinairese payáit
j'ur une virgule, j1utant de ehiffres qn'Jl y a de zé- tons les cinq. ans ou suivant les besoins de I'Etat.
ro, à la suite de l'unité dans le dénominateur;, Ces différentes subventions étaient imposée$ sur'
atn?l: !'~' = 3,3;'
0=0,075. On 'Se rend facile- tons les membres dQ clergé, en raiso11 de leurs.bément compte de cette maniere d'écrire les fractions néfices.L"ordre d~ Malte et les cardinaux payaie;:nt
Mcimales~ qnand ou se rappelle qu'un ehiffre placé leur pa.rt pour les biens qu'ils possédaient.à la Jlroite d'un autre représente des unités dix fois
DECIMÉ, ÉJl:, parto Qtu a subi la décimati:ón.
plus-Pétites. Il suftit d'étendre cette con~ention aux Une légion décimée. Ilya des monstres qui mérichiffres placés à la droite de eelui des unités; mais teraient d'être décirriés. (Voltaire.) I Par extenso
i! falla!t un signe pour faire recounattre le chiffre U11 t:égiment décimé par le feu def'artillerie. "
des uhltés, et c'est la virgule qt1i aété adoptée pour __ UÉCIMER, v. a. (rad. decimusJ dixieme). Inflicel l~sage. Toutes les fractions peuvent être repré- ger la peine de la décimation.l\fettre à mbrt un
senlees par des fractions décimales, soit exacté- indiyidu SUl" chaque dizaiped'une masse réputée
ll1~lIt, soit avec Une appro~imationaussi grall~e' eoupable. Décimer un régiment. Décimer une légión,
qn On peut le désiTer. Pour transform~r une frac-une armée. Décimer une ville. Dérimer des vaincus.
11011 ordillaire eu décimales, 011 met des zéros à la.
I Fig. Faire périr un certainnombré de personnes,
Slllte ou numérateur; on effeetueensuite la division
sur'Ull nombre beaucoup-plu8-gt"alHI. Le feu ·de 1'en;.
par le rlén9lllinateur, et l'on, sépare sur ladroite· nemi a décif!1é ce régiment; cette brigade; Le c11od~ ql10tient autant de ehiffres décimallx qu'on â. .1.éra a.décimé la populatioIl de cétte ville.'
.
lUIS rle zéros à la stlit~ da dividende. En plaçant
. \lIl, .deux, trois zéros à la suite du numératéur, on
~\'alt relldl~ la fractión 10, 100, .1,000 fóis ,trop
gr~ncle ;. mais en séparant par une vlrgule Ull, deux,
. ~rols cluffl'es SUl la droite du ql1otient, on le rend
,5\1~O, 1,000 foisplus petit : on retrouve done la
elll~ble valeu r de. la fraction. ,
(' DECI~AT~UR, s. m. (du 'rad. lato decem" dix)~
~eJu.I qUI avalt le droit de lever une dime ecclé~~'lSIt(l~~e ol~inféodée: Ou .appel~ gros'
, .
d.u~ a qm appartenaieutles. posses dbnes.
eCl1naleurs étaient tenusà plusleurs 'c' IUI,r!!'"s••",,..,,,..
lle
Ij1l S l'él-arations du choour de l'église, ,l~foJfÍrtii
Ure { es livres et
'
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. .rPÉqLAMATJ<:tlfl,.TR*CE, •. 1. Celui, . ~llequi·~ic~A.I\ATIF,\nrE;adj.Jurisp. Qui contient son seigneur. Lesfetmnes étaient .forcées dedécla..
- .dêçlanle.Ce !mo~;qllifcl~ps$Ohorigine,signifiàitdéclarati~n,. qui porte doolara1!oJl' 'ritre .déclaratif. reI' ·leur grossesse: cet acte deyalt prévenir les iu.
. tou~,iiommei.qul.s'e~eiçai.t à.la. déclamation, est ·····Acte .décl~ratif.Le.jugementrendu .est déclaratif.
fanticides.· I~claration. de guerre,. Actepublic par'
. .pris eu. ma14'Vaisà~part et signifiequ homme 'qui' -- DECLARATION', s. f. (pron. Mklarasion; rad. . l~ucl une pUls~n~xpose lf'~ r&lSons qu'elle a de
~jc_1!l~~~.~~uco~a .~'app~ê~ d~-emp1!ase,ae-cpl'~tention âéc~arer). Action de déclarer, acte verbal ou 'par f~\lre laguerre a llD:~a'!ltre pmssanceoLa déclarà_
... aux parolesqu'll:déblte,etqui.recita.!~~plm~!l éc~t par ~equel on déc~are quelque chose. Decla- .• tlOn de g:uel'!'e avrut lieu, c~ez lesRomains,par
,Jes plussnnpless :r nn ton qUl ne.peutconvewr -"'ahon p,ublique, authentique,' solenneU~. Enrendre une publicatlon à haute VOlX, et les féciaux .
........ q
....u. 'aú.x. . . Cho.se.sle.s.. lU.s..•..•SU. bl.im
.. es..•..•. O. n... «!n.ten
. d a.u.s8r -.un~
..... ~é~l.ar.at.ion.• Q
...u'ils~.e se.' 1e dl.·ssim.
ulent J?8s, . taient la javeline sur 1~ t~rritoire 'de l'ennemi.
U
....... . . ..p.~a.r. . déc. t.ama
. ·. .. tt'lIT
.. '. . .'c.lamal.r
n. hO. . m·~.e. .ou--un.
..... ~. _.ce
..~.te
.. .• dé.·c..l(J.rat.ion,c~...e -c~!8'.' ,pas ho~.te. ..se. (Pasc~. .) J e moyenâge, un héraut, dépêehévers l'adversai\C
~'Í'IUIle:-falb:·
'
es.cet,,-bl'Uyant d'eXpreSSlOQs, qUl lw8.l falt 'ma déclarattóft~que 1e. nepouvals être jetait àterre un gantelet~ qué le cLef ramassait
.
·chercheà relever lesdétails lesp~us minutieux, sonami. (Larochefoucauld.) C esf nnedécUiration s'i! acceptáit le défi. On s'attend à une déclaration de •
.ql.lÍ e~~g~re :les~indr.es ()hoses, ,qui .' t:raite les pa- que. je fais avec joi~. (Pascal.) ~,e vous dem~nde guer.re. 'Dé~.ombr.ement, énonCiatíon. '. état e.xact
radoxes,ou ,atrrelesfalt8C()nteªt.~avec autant de lahcencede'prévemr, par deuxlparoles, la decla- énumératioJ:l étaillée. Donnermíe' declaration d~
co~fiance.q~es'il~ étaient revêtus de l:~vidence, f'ation:de~,pen~ées que vous pouvez aVQu. (Molier~.) son bien. Prô ire une diclarati01l. DéclaraUon de
,qUi. substitue lesmots aux pensées,. et qUl s'o.ccupe
I A~eude. l):amour,qu'un.homme €prouve .. Falre dépe~s. Déclaration de dommages-intérêts. (M. B.)
DECLARATOiRE, adj. T. de pratique. Qui
m. o.ln.Bde. 1.0. bcOn. .té·.p.es c.preuv.es q~'ll va é~a.bhr. que sa.. décJaralt?~ La decl'!r.attof& est to.ut à falt gadel'arrangement
c des.phrases qu'il.va recIter. C'est lante. (Mohere:J Le 'Vlelllard fit en bégayant une porte déclaration juridique d'une chose. Acte, seno ,
de ltiiqu'Hor.ace. adit: Projicit ampullas et sesqui- déclaration teridre. fi eVoltaire.) I Déclaration des tence déclaratoire.
·ped.ali(l. verba (il n'offre. que des sons vagqes et du d"oits de. I' homme, Déclaration émanoo. de l' AssemDÉCLARÉ, ÉE, pa.rt. Manifesté, notifié, dont
._~c~.Y~1'lt:,KQlliIltl1ien a été 'généralemenV regardé blée natlonale, promulguée le 14 septembre ~791, la déclaration est faite. Un fait déclaré. Une réso"comme le déôlamateur parexceUence-;1. cause de renouvelée en 1793 et 1795, et qui doit servir de lution prise et déclarée. Une ruptuTe de'cl<.irée. _~ prl~$
. '·.sonouvrage intitulé: Déclamàtions. Juvénal, qui base à toute constitution d'url petJple libre.La dé- mille ans et plus de guerre déclarée. (La FontailJ'~,1
~-,--,-C!?s'emportesouvent darisses satires corltre les dé-claration des d:oits de l:hoJn11le!. a dit E: QU,inet.
I UIA mécontentement sourd circulait dans toute~
çlarnateurs ,n'estlui-mêmemalheureusementquel- est une professlOn de fOl ca.nomque, mamfestee au les déntes, et n'attendait que l'occasion pour se
· qllefois qu:'un déclamateur. 'Saint Paul' n'outrait nomde la France. , Dédaration du danger de la convertir en une insurrection ·diclarée. (Anquetil.:
". pas l~schQses etn'éta.itpas un déclainateur. (Bos- patrie, Déclaration que l'Assemblée législative prit
I Public, manifeste, avoué, connu. Ennemi dédar/
suet.D Un clerc mOlldainou irréligieux, s'i! monte l'en~ageme!lt de faire, du jour ou les dal!ger~ de la On lui donne poul' examinateurs ses plus déc/ares
eu cllaire,est déclamateur. (La Bruyere.).
patrle ~ralent assez grands et . as~ez lmmlD~nts ennemis. (Pascal.) Jalousies tantõt cOU\'ertes, tall.
pour eXlger des mesures "extraordinalres et le dev~- tõt déclarées. (Bossuet.) Leur baine des longtemps
Tous ces pompeu;!: amas d'expressions frivoles
loppement des f(\rces nationales. Ce J' our vint, 'c'é- contre moi déclarée. (Racine.) I Qui s'est déclaré,
Sont d'un. déclamateur amoureux de paroles. .
"'I
,
tsoILEAU.)
tait le 11 juillet 1792. La coalition- austro-prus- qui s'est prononcé, qui a fait 'une déclaration. Et
sienne menaçait nos frontie,res, et la Révolution le ciel déclaré contre la tyrannie. (Brébeuf.) Eu
; , ' Adjectiv. Synonyme d'ampoulé, de bO!.l1'sot1~é, scmblait devoir périr; .mais le président de l' As- public, en secret, contre vous déclarie. (Haeine.)
d'emphatique. Ton déclamateur. Style peu correct semblée se leva et dit: Citoyefls, la patrie est en Das juges integres, déclarés, sansacception de per·
et dédamatêur. I On se sert plus généralement dt danger r Toutes les tribunes accueillirent ces pa- sonne, en faveur du bon droit. (Bourdaloue.)
l'adjectif déclamatoire. (M. B.)
rôles par les cris cent fois répétés de Vit'e la fWDÉCLARER, v. a. (du ~at. declarare, mêrne sens;
.' DÉCLAMATION, s. f.~(pron. déklamai'ion; du tion 1 et lesignal de vingt années de triomphes fut rad.
clarus, clair, ardent, manifeste). l\lsllifester,
lato déclamare, déclamer). Action, manii~r~j art de ainsi donné aux armes françaises. I Jurisp. Téfaire
connaitre par une déclaration verbale ou
déclamer. Poquelin s'associa avecquelques jcmies moignage porté, soit devant l'officier de police,
écrite,
ou par quelque chose de "ignificatif. Dá'lagens quiavaient du talent pour la déclarn.ltion. soitdevant.le juge chargé de l'instruction préparer ses desseins, ses projets, ses opinions. Déc!rlf!r
(V oltaire.~ I.Piece d'éloquence que 1'0n compose ratoire d'un crime. I Déclaration de command, Celle sesintentions. S'il était si bardi de me déclarer wn
. comme e'Serci~e ou pour ~tre dé~lamée. U~e ~<cla- que fait l'individu qui, en se rendant acquéreurou amonr ... (Moliere.) Je v.ais vous déclarer qllelqlle:;· .
mation'de college. Les Declamattons de Qumttlwl1. adjudicataire de bienJ;, meubles ou immel1bles, t éde mes pensées. (Bourdaloue.) Je décl~re nws
I Par exteÍls. Emploi vicieux . d'expressions 'et tait réservé d'indiquer son commond (mot qui a la unes
sympathies pour la RépuLlique. 11 me reste a te de·
,de phrases . pompeuses. Tomber dll-ns ,la décl~m~- signification de commettant), ou l'ami pour lequel olarer ma résolution sur cette affaire. (J.J. RousSE':w.)
tion. (V oltaire.)Vou5 tro:uverezà la fin de I artl- il achetait. L'effet de cette déclaration est de faire
J'ai dP'clâré ma honte aux yeux de mon vainqueur,
· -détrtnJT,.o.esréflexions sur l'applicatiGnde l'es- 'passerla propriété, en tout ou en partie, SUl' la
Et l'espoir malgré moi s'est glissé dans IDOD CCl'ur.
· prit philosophiqLlC aux matieres de goftt, ou j'ai tête du command, sans cependant décharger 1'a.
(RACIN~.)
.. tâché de mettre d: lavérité sans déclamation; car chetetlr apparent de toute responsabilité emer:' le
je ~étes~e !ll déclamation. (~' Alem~rt.) I Di~cours, vendeur.' Diclaration eJ,'absence, J ugement qm se
I Manifester publiquement. Déclarer son rna,tiRf!e.
éôrlt pIem de recherche et d affectatlOn. Ce dlscours rend cinq années apres qu'tm intlividu a disparu
I Révéler, dénoncer. Déclarer un c?mplot: Declwr
n'est qu'une énnuyeu~, une plate déclamation. I de son domicile, pour constater la disparition de ses complices. , Faire une déclaratlOn. Declarer. uu
Discou~ injurieux. Ce discours ne contient que des cet individu., Déclaration de naissance, de déces, déces une naissance. Déclarer des marehamhses
déclamations. contre 50. partie~ (Acad.) I La déelo- Déclaratlon que l'on est tenu de faire à l'officier mu- à l'o~troi à lá douane. I Manifaster, prollo~lcrr,
malton théâ.trale -est l'art de débiter sur la scime la nicipal de la naissance d~un enfant ou du déces décréter par acte public, par autorité ~ubhqlle.
verslficatiQn tl'a17ique, et de joindre à ce débit les· d'un parent. I Déclarationa(firmatire, Celle par la- Déclarer coupable.· Déclarer innocent. I Df'cIarer la
gestes analogues~ les poses, l'expression des traits, quelle le tiers saisi fait connaitre sa position vis-à- guerreDéclarer qu'on va prendre les firllles e.t
éelle du regard 1 surtout; l'action mimique en vis la partie saisie, en énonçant les causes et le comm~ncer les hostilités. II envoya dcs héraut~ de~
. est le complément indispensable, comme la no'" montant de la dette., les payements à compte, darer laguerre. (Acad.) I Proclam(llf., Qu~ dJtfl~;
blesseo doit en être toujours le . caractere dist'inctif. racte ou les cau~s libératives. I Déclaration de na- vous, Socrate, vous que l'oracle a. decl~rp]c P-:E
Ce mot trouve dans l'art théâtralson acception la turalité, Lattre délivrép. à un étranger quiobtient saQ'e des hommes? (Bernard. de Salllt-Plerrc.) I '
pltis dírecte, la plus généralement 1!sit~?,.et, on ne le rang et le titre tie Français. I Déclaration de Di'CLARER, V. pro S'expliquer. Se dida.l'er sur. une
l'emploie plu~ que rareD?eut pOUl'Slgnl~er 1 art de (aillite Celle que o.oit faire au greffe du tribunal qllesti0.1. Sedéclarer là-dessus! à ~e ~uJet. E~fr~e:
lira des vers a haute VOIX et de les réclter partout de co~merce, dans les trl)is jours de la· cessation se déclare et Roxane avec IUl. (RaclDc.)
.
ailleuts gu'all.thé~tre, surt~l1lt si ?es vers ne se de payeme~t, et. à peine d'être. pours~vi, comme comprend pas que la'belle-sreur se déclare pOdur \os
(Mme' de Sévigné.) , Faire l'aveu e son
rattachént pomta uneactlOn vérltahle~ntdra- banqueroutler slmple, le négoclant qm .tombe en enne- mis ' .
.
.
,
' r un SQUmatique. L'usage en devient 1)1us ,rare e~s.ore s'i! faillite. I Déclaration au bureau de l'enregistrement, amour à la personne almée. L am?ur, p~ Se manis'agitde l'appliqucr aubarreau ou a la trlbune,et Celle qui doit avoir lieu au bureau de l'enregistre- pir quelquefois se déclare. (Cornellle.)
.e dé- .
,c'estalol's en Illauvaise part qu'on le. prendo
ment dans différents cas, pour le payement des fester, se faire connaitre. La colere,de J~~~~ des
. DÉCLAMATOIJ,rÉ,adj. Quiappartient à la dé- droits du fisco I Déclaration de cession de (onctions, clare. (Bossuet.) Déclarez ~ 'V0lIs le protec
. clarmítion, quiçoricerne ladéclamati9n,quitient· Celle par laquelle .les. notair~s, avoués, greffier~, malheureux. (J. J. Rousseau.)
.à ladéclamatlôn. Art déclamatoire. Etudes décla- huissiers sont assuJettis de fall'e au greffe du tl'l.
Mais ce coupable
am011r dont.l'1 e~ t dévoré
matü'ires. l~mpÚ ·dedéclamations, qui ne ren- bunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'~ls
Dans Athenes déjà s'était-il diclare? ).
(RAPINS.
fermeque des déclalUatiolls. StyIe déclamatoire.
cessent leUTS fonctions. Cette déclaration est falte
"
.
L fievl'e s< déclart ..
," '. '. DÉCLAMÉ, ÉE;-pªrt.Récité SUl' le ton de la dans l'intérêt des tiers quiauraient à exercer des
I Fig. En parlant des choses. a.
I Prelldre
cc·-:décla.JlUl.~~~ainés. Tiradedéclamée.
droits -SUl 1eUl' 6autionnement,dont la Temis&- n'a La
maladie se déclar/J':'oL'orage ~e declare. ou contre
•. .'DÉCLA:M:ER;·v. a.~{du:lat. declamare, même lteuqu'apres certains .dél~is. I Déclarat!on d'hYl!0- pá.rti pour ou contre quelqn un, PdOÚ \ pour la
stgnif.) .Pronon~er, réciter à. haute .voix, .d'un ton .th.eque, Déclaration qUl faltconnaitre 1 affectatlOn quelque chose. Se déclarer pour le !m ~tiSIIle.
oratoire,.avoo le's gestes convenables. Déclamer des d'un bienà l'hypothequede quelque créance. I dém.ocratie. Je mp déclare contre le ?6SP
) Aevérs. un,disôQ11rs,unetirade. Déclamer un rôle Déclaratiü"de douane, Celle qu'il.faut faire auxbu.
( ' deklasema'll .
DÉCLASSEMENT .• s ..m~. pron. assement ;. etat
~~c...:...-'i>a~âme:.~,c..Absolo Qu'il déclame à son gré j ús- . t.ea~,des douanes et de l'octroi pOUl' la libre cir.cution
. d~ déclasser , de déf!llre pu ~s Décl(J,6S8m enl
qu'às8,derniereheure !(VOltáire.) I'Vo n. ParIer lation des marchandises, et qui rerifel'llJe leurs pOlds,
des personnes ou des-choses déclass ,. le décla,sseavec violen.cecontre, !quelqu'un ,contre . quelque nombre,. 1n.esilre et valeur ~ I Le . mot .déclaratio!"
la rente. Faire le déclassement.Oilpc7~lassemenls.
chpse. J e ne prétends pas déclamer contre' un or-dans. s.onacceptio~ juridique, eptr~e 1111, .ce~lD de
ment Les révolutions ameDent d'ut es e ent. pordrêque jerévere. (PBtru.}Dê~lamercontrele .vice. c~teN de gravlté;. c'est plus quune enonCla.,
Dét1'
n c1asselD
' est
alre' u,
er ce qui
[Jéclamercontrele lnxe. Nous croyons être eu tion,' qu'un dire, qu'un, récit, c'est presque une af- . DECLASSER, v. a.
droit de décIamercontre leuTsmauvm.ses intentions. . firmation. Cette ~atiQn morale se retrouve dans ter le tÍ'ouble dans "une classe; ded:S~hoses. I pJplnsieurs a·(~ass~lloÍl.)Qllioonqtle déclameC()~trela<libert?, ,1esloi~. Tou~es 1~sfois qu'el1e~ rendent une dé- classé en parlant des .person~e~ etbrssent
1
, Déc/aSser Jes
litiq.
Briser
les
bameres
qm
.
W:
. trouvesonprofità .l'esclavage. (Bólste.), SE DE- claratl0!lJ)bhgatcnre,. e11es pumss~nt so~ absen~e'
ét
O~AI!ER, v.pr~ttredéel~mé. ....
. .... ; . .' . ousafáussetré.~ La ~~lSO~ en est slmple. el!e .falt classes de c,itoyens dans une ~OCl e'ltléclO~é, '\i'O-.
r
. .DEULA~~ÉUR,.,/'P\I~E,$.(~:_.~cl.ar8r),~_~}lRel a l~>bonn~ fOl~udéélarant, .et C~lUI-C: ~e ordr.es de citoyens.. , Figo Volr./! cr~/~esse ~'être. d:
tre crft aperdu de. sa rép.utatlOn!D d'u registre ,
q
marl
. ' S vEiit1n
Ce.au.i,. c..el.le ..form~mé;·LOin
...... ,q.u
... 1.. ·.que
:pr. ()C
....le
lam.
e.• 'q.U
. . l.-.Jãr.-.·
. a~t.-.u. . n. . Le.· . -.• .~.1l
...•.
e. . . . . . ". an
.. quer
....•..
à. cet.~p
...'~.1.
san
... c. s ~~
co.m.me.ttre
~~ d.eh~
. ·.U.. l d. . . . . C.l. ~
déclaratión
tribun~cens~
Déelaratron
se.gneur.ale,
.Tou~
récognlbf
~1l1,•. cherché. I Mar. Ray~r uI.!. maritilDc.1 E " _
classes ., le retireI' de l'lU. scl'lptloéD:'trt>v .-yé de l1n
rial sOit .1'arbi~J.'8· de l'opiniondupeuple,iln'enést" ~dan~'le droit .féodll~,ét~l.lt eXlg1ble. ~e la part d ~m .,.
t d'lass;e '"
.
CLÀS8,ER 1 . v·.P!·. . tre ~ 1 • cléolassernent.
..S1!(m~ qu,e. la... .di.cla.ra,t. . eur. •. L..es. théol~.iens.,. dê.czara-: .se.ign~.ur..\ :. .A.utre
. fO. l~., . un v. . assal,é.ta:~ tenu de ~aue·
.
~-teufa-aescoomm"aDa~lntacélestes., (V ol)aire.) ,
·ll\déçlaration des.blens, ~ntes qu il possédalt, à_ scription mantlme. I Subir e
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• DÉCLEN~REI;l, . v,, a. Lever la. clenched'nue
rta pour 1 ouvnr.Declencher une porte. '.'
poDÉCLlC s. mO. Mécan. Départ d'un ressort d'une
achine o~ de la platine d'une arme à feu; échap~ment d'uu cliquet" d'~n ressolt. I Armes. de décl!t:,
armes à détente : I arquebuse, le fusI!, le<pH~de mouton d'une tres-grande pelet, etc, I' Sorte
to
é .l 'eve, au ~oyen d' une ~h'me, ensanteur,
qu.on
tre p.IUsieurs pleees de. bOls,pour l~ falre. ~etomber
ens uitc de tout sou polds sur des pleux qu on veut
enfoneer en terre.
DÉCLIMATER" v. a, Changer unanimal, une
lant~, de climat, le~r faire perdre le.s habitud~s
~u climat natal, du cllI~at~aturel. I Flg, et ~~mIl.
Déclimater quelqu'un, LUl falre perdre les mameres,
les habitudes, le ton·du monde au milieu duquel il
a ,écu de la classe qu'il a précédemment fréquentée, I Fig. Déclimaler ~ne loi., La transporter d'un
pays dans un autre, 1 accommoder au peuple que
J'on veut régir par elIe, en la débarrassant de ce
qui ne pouvaitnécessairement convenir qu'au peupIe qn'c!lc régissait primitivement. I SE DÉCLIMATER v, pro ttre déclimaté; se d~sbabituer du c1imat
nutdl. Les plantes se. déclimatent comme les animaux.
DÉtLlN, S. m. Etat de ce qui déclinf', de ce qui
penche vers sa fin -: de ce qui arrive au terme de
soll conrS. Le déclin du jour, de 1'âge, de Ia vie.
ttre en son déclin, sur son déclin. Dn troupeau rér:lll<ln SUl' une co~li~e, ve~: le déc;lin ~'u~ beau ~our.
'l\estur, dans le declm de I age, se plals81t trop a 1'3-,
conter, (Fénelon.) L'altération du langage s'est renc"lltret' rn0111e sans les causes qni hâtent la barbarie et le dér/in social. (Villemain.)
Cet a-tre si brillant. si longtemps respecté,

tes

I\'n~he

ver8 son déclin, sans force

~t

san8 clarté.

, IVOLTAIRI!.)
! Ctflt ue ce qui perd de sa fnl'ce, de soa intensité.
~c dit snrtont de cette périoJe des malauies ou,
ilpri's l<yúir pl'is lear plus haut Jegré J'accroisseIllent, e11('s .perueut peu à peu de 1em violence, jusqll'il .la convalescenc~ ItntiE>re, Dér:;lill de la fievre,
dll ll{àl. I Etat de ce qui perd de son éclat, de son
lu<tre, de 811 fraicheur, Déciih de la beauté. Les
fclllll1CS (le cc pays précipitent le déclin de leur
bennté, (La Bruyere.) La philosophie nous console
.In oonlteur d'autrui, des mauvais succes, du dér/il/ de nos fo~ces ou de notre beauté. (Id.) I Fig.
Llat .lc ce qUl menace ruine. Fortune, empire qui
I'cnche
\'('rs
de
o
,
'
1 S0n déciin. I Se dit de la reliaion
I amour, t es atfaires en général. Le commellcement
C't le d~"[in <le l'amour se font sentir par l'embarras (l.a g"llyere,) I Astron. Déclin de la lune, DécrOlsselllGIlt apparent de la lune, apres qu'elle a
fins ~Oll plein,
.
m:CU:H.RILITE, S. f. Gramm, Qualité d'un
Il:ut qUI est déclinable, La déclinabilité des noms .
dos l:rolloms, La dáclínabilité des aJjectifs.
'
nECLlXABLE, adj: Gramm. Qui pellt être décuné, jIots déclinables. Adjectifs.déclinables. Dans
l:i,I,"lcurs langl1e~, ~'usage a étaLli que l'on pellt
(",lilg"r la termll'1alSon des mots seloll les Ji vers
r;tl'l'.~lrts sons lesquels on veut les faíre cOllsitlérer;
(,11 ,llt alors tie ces mots qu'ils sont déclinables, c, à d ..
(jl! ds cltangent de terminaisons d'apres la méthode
r"".'i!{l dans la langue.l1 y a d~s mots dont les termiIlals":Il~ ne :'arienl point : on les appelle indécltnables.
I IlECUNAISON, S. f. (pron. décline:.on· du' lat
~';:lll1lalio, for:né. de declin~re, déc1iner), 'Gramm:
.r' Illlre ue declmer, de falre passer lf-s mots déc Illables par tous les caso Lescinq déclinaisolls latlues
comp t e en grec aUJour
.
d'h'
.
I 'I' On'ne
.
lU que trOIS
(rl (1I~IS()IlS, Le basqué et le sanscrit sont des langlléS '1 U',,·
' -rr ' . ec mallOns. L a déclinaison dans quelque
I,!Il
't ne peut s'app
1 'Hiuer
' qu'aux subst, ,., uef que c e SOl,
,alltlS
aux
d'
'
/
.'
.
C.'
'"
. a JectllS et aux pronoms, et pour que
c. s mo~s alcnt une véritable déclinaison il ne suflI. ]las qU(' cl
m'
"
.. lacun (1" eux pmsse se prêter;.t a, des terInUsons
cbutes ' ':,'t d es, c.}lU t es d'a"
luerentes: I'lI.'..laut que ces
fjUe ie ... artees aleut un autre objet, uu autre but
dtr{ll(' fombre et l~ genre, et qu'eIles servent à inIr,. 1 r -es rappqrts de déKendance et de réaime en, éS me b
,.,.
lerlJe'
rn res d' une p rase, entre le sujet
et le
par e~ entre un,e préposition et uno nom, etc. l/al
SIJllt uellX
.; emple,
falt maux au pluriel', ainsi al et nu;'
t.. . ,
IOlJt,.1
~~rmlllalsons, deux chutes à la nn d'un
, uet meme , a
be u f:ai't au fi'"
PI/p 50
emlDlU beI le' eau e t
l1
mais c enco~e ,deux désinenees dans le mê~e mot:
tt UII es var}
, at'lons n,ont. de rapport qu'au nombre'
•
genre t ,. d'
.sl~.tron\"ent' e n l~ lquent pas si le mot ou elIes
!lrépusition' en régl par un no~, un verbe 011 unedérlllliÚ<O ,e es ne sont donc pomt ce-qH:On nomme
astre St:r "t,~1 Astron. Perpendiculaire abaissée d'uu
quateur. EU quateur? ou distance d'un astre à J'P.estCQIUPtée j eSl~ boreal e ou austraie, suivant qu'elI:!
e équateur eu allant 'Vers le pôle nord,
1

?

"

fJ\.

ou vers lê pôle sud. La dklinaisón d'une. étoile; cUn/!. Sonardeurestnaissante.'ei'la. mienne-d#Mi~·i
.
jointe ~. son ascensiondroite,c. àd. au tem~ de (D'Alembert.) IPerdrede son éclat,4,esqil lustré; ·i
sonpassage au méridién, ~onne eJ!!actement 'so. pos~ de.sa, fra1cneur. La beauté' de cette actríe.edécli1/.eo
. tion dans le eiel, de maniere que cette étoile ne peut\ I Perdre de sou empire, de· s()Il'; inHuenee.l\lais .
être confondue avec un~autte. De l' équatetirau. enfinàson tóur·leur puissancedécli'ne. (Ra.eine,)·
pôle 011 compte 90 degrés;si done une étoilea . I Astron. S'éloigner.de l'équátetir. Un astre qUidé- "
30 degrés de décUnaisoo boréale J sadistancepo- \cUne.1 S'écarter cnuosens <ftielconque,d'unpoint."
laire sara le nombre 60, qu'il faut ajouter à 30 pour ·~·.~e! d'une ligne'fi.X.e .. P.. lusieur,-s e:u.lses... p. ell..".e.. n. t. (ail'.e-.. ·.· ..
avoir 90. Ainsi la distancê polaire est ce qu'on
eclmer .vers le sud eu vers 1 est nn courant d'air.; .
nomme le c.omplément de' la déclinaison. Ptólémée C.. yn~Ltr 6e'm~r décline, lls'éca.rte ~up~int e~r:l
avait fixé la plu!p'ande déclinaisoo du solei! trop' . dl~alqull regarde le plus. Ge mürde,clíne du mldl I'.
au septentrion. ( VoItaire:) I Ce!,clesde déclinaiso'!, aucouchant. IV. a. Gramm. Falrepassér partousl'
,Grands cercles de la spbere qUl passentpai' 1es po- les ~as, ~dans)es langues quiontdÉÍs. décliuaisons, 'les du monde et sur lesquels se mesure la déelinai-. telIe~que la langue g~'ecqneetla langue latine.···
sono I Paralleles de déclinaison, Petits ceroles de ld. Décliner un nom ,un 'adjectif~ I Fig. ,Nous" sa~'ons
sphere paralli:lles à. l'équateur. I Parallaxe de décli- décliner la vertti, si nous ne saVODS l'aimer. (.à!onnaison, Art du cercle <la déclinaison qui mesure la taigne.) I Décliner soro nom" ,Se/nominer, dire qui
quantité dont la déclinaison d'un astr!'l est augmen- 1'on est. lI, -fut obligé de décliner son nom.
..;
tée ou diminuée par la pa.iallaxe de hauteur. t Ré;,,'
(ractiori. de déclffialson, Are du cerele de déclinaiJ'aimeraismieux encor qu'il déclindtson nom
Et dit : J e suis Oreste ou bien Agamemnon;
son qui mesure la quantité dont la réfractionaug~.. .
'.
(BOILEAU.)
"".
mente ou diminue la déclinaisond'une étoile.1 Phys.
'
Déclinaison magnétique, Anglo que fait le méridien
I T. de pra.tique. Ne pas reconn~itre. Décliner 1~ ,
magnétique avec le méridien astronomique, ou, en compétence d'un tribunaL Décliner une juridictivH.
d'autres termes, angle formé par Ia direction de l'-ai- n. déclina la, compétence de la couro Les mecurs
guille, sllspendné horizontalement, avec la-ligne exercent une espece de justlce. que personl1e, ne .
du mél'idien. Si le pôle sud de l'aiguilIe estdirigé pe~lt décliner. (Raynal.) I Fig. Ecarter, éloigner,
du côté de 1'ouest, Ia déolinaison est occidenta]e; éVlter. Il déclina l'honn~ur qu'on vouIait lui faire •..
elIe est orielJtale, lorsqu'ilpassé de 1'est au mériI SE DÉCLINER, V. pro 'Être décliné. Ce mot ne' ~
dien, La déclinaison de l'aiguiJIe aimantée est ac- peut .se décliner. Cette juridictic;m dQit se dédiller. ,
tueIlement pour Paris de 22 degrés et quelques miD~CLlQUER, v. a. Méc.an~ Lâcher Iedéclie:
nutes, mais eIJe varie avec le temps. LesobservaDECLIQUETER,. v; a, Horlog. Dégager le clitions de déc1inaison sontextrêmement dé!icates et quet des dents de son rochet. .
,.
minutieuses; éIles se font avec un instrument qu'on
DÉCLIVE ,. adj. (du lato decliris; formé 'de la
appelle Boussole de déclinaison. I T. de gnomon. Dé- partic. privat. de, et de clivus, hauteur). Qn.i va en
cliMison du plan vertical, ,Are de l'horizon comprispente, qui forme un plan incliné: Terrain déclit'e.
entre le premier vertical et la section dn plan du
I ChiruTg.La .partie. décliud''l!ue 1Jlaie"'l d'une tucadrau avec l'horizon, I Philos. Déclinaison des ato-_ meur, d'un foyer purulent, etc.,' La partie mférieure l .
mes, Mouvement oblique it l'aide duquel Épicure lu. plus basse de cette plaie.
.
suppose que les atomes se rencontrent dans un temps
DÉCLIVITÉ, S. f. État ou situationde ce flui
donu~ ct forment des corps.
est en pente, de ce qni va eu peute.·La àécli~ité
DECLlNANT, ANTE, adj. Qui est SUl' son dé-:- d ' t
. L d'
'd
clin, L'idée ue la nature déciinante efface tout no- . un erram. es eclivites es montagries.
.
.
tre plaisir. (J. J. Rousseau,) I Cadran déciinant, CeDÉCJ.oi,TRER, V. a, Tirer du cloitre, faire qU,it,
f:al't un ang Ie avec ter le c1oUre. Vn moine décloitré.' Décloitrer llIle. relUI' 'U.1011t ]a sectl' on a.;,. ec 1" norrzon
le premier vertical. Eu général, les cadrans décli- ligieuse. I S~ DÉCLOITRER, v.·pr, Sortir du cloitre.
nants sout ceux qui ne regaJ'dent pas directement
DÉCLOnE', V •. a, Rompre ou enlever ,une ~lô ......
l'un des points cardinanx. ; Plan déclinant, Plan Yer- tl1~e; ouyrir ,ce qui e~t elos., Déclore uno ehainp,
tieal ou non qui fait angle avee le premier vertical pre, un Jardm. I Drolt qe declore, Drolt d'ôter -la·
ou le. premier méridien.
clôture ,à l'effet de passer lorsque lechemin ('st '
DECLINA.TEUR, S. m. Instrllment pa~ Ie moyen impraticable. I T. de pêche. Déclore une bourdigue,
duquel on détermine la déclinaisou ou 1'inclinaison Oter les ·roseaux qui bouchaient I'entréedes filets
des plans sur lesquels on veut· former-des cadrans afin ge donn~r ~n ;libre passa'ge aux pOiSSOllS. . '
solaires. Le déclinateur ne porte pas un limbe diDECLOrE, BE, parto Se dit d'un objet <1ont on
visé en degrés : il n'indique que Ies points nord et a ôté ou ,qui a pertIu les olous qui le fixaiént, qui,
sud. I Sorte de boussole,dont on se sert dans la le-" le retenalent. Planche .diclouée. Toile déclouie
yée q~s plans, pour orienter une planchette.
DÉCLOrER, v'-.a. .:.;Béfai,re
.
ce qui est ele>ué' ôter
DECLlNATOIRE, arlj. T. de pratique. Qui sert le~ elous 9ui~áiellt, '~~Clotter des planches;une
.à d~cliner, qu'on allegu~ dééliner, qui a pour CaIsse. Decláúer un tapIsólAbsoJ. Arracher des
b':1t de déclirier une juridiction."Moyens déclinatoires. cJous. I SE nÉcLouÉR, V. pÍ'; Se défaire, en parFlllS déclinatoires. Exeeptions déclinatoires. I S. m. lant de ce qui est cJoué; perdre ses clons. U n fel'
DemanJe que fait nn citoyen d'être renvoyé ch>vant qui se décloue~ Cette planche se' dét'loue.
.
sesjllges naturels, qllandil estassigné deVa!lt un triDÉCO.ÜilJLEn; _v. a. Fail'C cesser un état .de
ounal dont il prétend n'être pasjusticiable. EleveI' un coagulation.
.
. '.
déc/ill'ltoire. Faire signinel' un déclinatoire. Le tribnDÉCOCIIÉ, ÉE, part. Lánci par un. arc". Ün~'
nal. a acc~le~Jli I~ déclinatoire. Comme l'incompétencc .fleche ~icoch{e. Et d'un trait décoclu: j'en ai venaé la
a lleU SOlt a ralson de Ia personne, sóit à. raison de perte.(Tristan.)Urieépigrammedécochéecontre;'ous.··---Ia matier~, iI suit que le déclinatoire est soumis aussi
.
'.
à deux regIes: si l'ineompétence est purement per. DECOCIIE)IE~'l";' S. m. (pron. dékocheman). Ac-.
tlOU de 'décocher; résultat.decette action. Le décosoune11e, la partie intéressée peut renoncer à son
d
fl
'
droit de l'ópposer, parce qu'alors son intérêt 'per- chement 'une eche lancée par l'Amour.1 Fia. Le
décochement d'une épi!!ramm.e;
.
o
sonne I est seul en jeu; mais si l'incómpétence est·~'
.
matérielJe, cette renonciation ne peut être faite,
DECOCHER, -y. a. (fait de.1a partic. éxt1"act. de,
parce que l'intérêt général exige 'le maintien des et de coche, entalllé; õter da la coche). Tirer une
juridictions. Il est utile, dans certaines circonstan- tle?he, avec l'arc, l'arbalete, o~ quelqueautre nla-·
ces, de présenter uu déclinatoire qu'on sait bien ne ,clune dece genre. Décocher un trait; Une fleche.
pas ponvoir ê,tre admis,' mais dont Ia 'présentation On décocha .contre lui une fleche de deux.eoüdées.
changera les termes de Ia condamnation
(yauge~as.) Ils ont cach~ 1e cÍer des traits qu'ils
DÉCU-NÉ', ÉE, parto Fléchi suivant 'les regIes dec,ochatent .. (Rotrou.) I FIg. Laneer, décocher uu
de la déclinaison. Un mot décliné., I T. (le pratique. trait de satue ,'un sareasme, une épigramme. Ils
Dont on n' aceepte pas la colupétence. U ne juridic~ décoçheront contre nous tons les argumentsdes Stration déclinée par les parties. I Par extenso Refusé. tons~ (Voltaire,) I Famil. lJée?chlPl' ull-complimellt
Une offre déclinée. I Bot. Se dit ,par opposition à une ceillade. Cet hómme est cidl à l'exces~ à.cha:,
ascendant) desétamines etdn style quand ils se por- que porte il décoche un compJi~ent. ,( Saint-ÉY1"e~
teut manifestement.vers laparti-e inférieure de la mont,) I SE, DÉ~O~HER, v.,pr., f:tre décoché. I Se
flel1r, aUlieU!nse diriger dans tous les sehs cOlnme lancer, de I uu a lautre; se dee,ocher des fleches.
,l~s pétale~, ain ' que cela a l.ieu pó~r le marronnier. des traits. Uue litanie d 'historiettes usées qu'on'
d In de, la capllcI e, la fraxmeIle. I Zool. Nageoire décoc~ait, de part et d'autre. (Dicl{\rot.)
.••
décli~e, CeIle dont les osselets vont en déeroissant.
DECOCONNAGE, S. m. Action \d'enlcver lesc~D":CLlNER, v. n. (du lat. decli,lare, même sens). cons.du ver à. soie de dessus les rii.meaux.
. .
Déchoir, pencher ~ers sa fiu. Le jourdécline. ée . D~COCONNEn, V. a, Détachelé eocon du Ye~
malade décline. Apres avoir fait ce chemin, on dé- ~. SOI~ d~s corps sur lesquelS'iles~pp!ique~, ".
clíne misérablement. (Pascal.) Gênes déclinade jour
. D.ECOCT~ON, S. f, (pr 1. 'Ok~i(;l!; dü lato de,..' ,.
eu jour et Venise s'éleva. (Yoltáire.} I S'affaiblir. co~ttO, forme de deci)ctu,ÇT part, pa~s. de dec()qtlere
Sa santédécline. ~cs forces déclinent.cl Diminuer.· c,~nre). PharIl?-' <?pél'atioll qtii c?llsilite à fairebouil:' .'
l~a maladie dédine. Sa fievre décline. Son esprit dé- 11r dans nu liqUide' des slll>sta~lcesr' médicl1imenteu0

lln,

s;

Les ans font-ils TIeigel' sur f10us ? .
A nos yeux tout se décolore
.
. .

..

(BÉRANGER,)

nÉC01IIU~T, Al\"TE~ 3,(1j. (du lat.decumbens,
qllipe:ílChe) •. Bot. Se dit de la. tige de certaincs
plantes, quan.l, apres s'être à'ahor,l ~ressée, elle se
rec.)tlrhe et s'éta\e par suite de sa falblesse et de sa
flexibilité; telles sont les tiges de la petite< perven- .
che de lacvulnéraire, et d'uúe foule ti'autres plantes.' I Étamines décomba71tes) Celles qui sont dirigées
Yers la partie inférieure de la fleur.
n":C01IBRER, v. R. Oter, enle\'er les décombres les immondices, les d~bris, les plâtras, tout
<:e q:ü embarras.se, tout ce qui o,bstrue.' tout ce (rlÍ
cncomhre. Décombrer UH t~rratn. Décombrer une
me. Décombrc/' un passage, une couro I Fig. et absol. En parlant de l'édi·/icc social. 011 nous propose
de' décombrer anUlt de biitir.- (:Mira1leau.)
. DI~C01IBI\F.S, S. tu. pI. (du lato cumtlJu.~, c9mhlc~ y~rcorrii ption, co~bre) .. Ens~l!lblc de tous- les
matena'l1x provenant d une demohtIOIl quelconqlle.
LeS': déG.oinbres d~llfiétli!ice. Enlever leso décombre.~.
Cette vill-e l~'est plns <iu'un amas ,de décombrcS. Les
dé()ombre~~: qui proviénnent de ladémolition d~s
constru'ctions fóiment nn el\,cellent ame1'ldement par

II {'st des gens a qui d'abord tout est possible; •
MaIs quand on vicut au fait, on tro"ye à decompter,
(u, CI1AUS!i ÉE .) ,

,

'.

DÉC
~~

,

"

' , '

de lá u>i1~'JJ?éc.ôupe~ une broderie, Couper, une foil
la brod,el1~ -faite, le Jaconas, 1e tulle, ou la mous-

se' . .--- we~t}e trop. I Cou~er du ca~on, du pa-

Ier, de mamere q,1,\,e ce qUl restealt une fOl'lne'

détermin~. On dít dâns le même' sens :. Dé}ouper UM

figure, Fane da.ns le carton o ,papler ues décou_
pures te11es, que la fi
, ontil s'agitsoitlepré_
sentée. I Sé
,étacher, en coupant, les figures
d'11lI
pOllr les reporter ensrute sur uu autre
f~nd. Décou~~ une imag~, une estamp,e. I Fig; DiVIser son espnt,. le remplIr de choses detachées, isolées. ~rSEtúYon n'~J!l.ns la force, de fa,ire nn livre,
o!lc4êco~~e.J9~-espnt en pensees) en maximes
,,'(Boiste.rr.sE DÉCOUl'ER, V. ,pr.~tre découpé. 11 ~
.tontês l~s acceptions du verbe actif. Çomme les fantaisies humaines se découpent. (Montaigne.) Deux
cents pairesdegladiatenrs qui sedécoupaient à grands
coups d'épée. (Balzac.) • Présenter des apparences •
semblables à des dessins découpés. Les galeries Suspendues en l'air se découpaient sur les f.onds du cie!.
Sa silhouette se découpait en ~oir sur la ruuraille.
DÉCQUPEUR, EUSE,s. f. Celui, celle qui dt:coupe, qui travailleen découpure. DécCJtlpeur de bois
, de pl!Wlige. Déçoupeuse de châles.
'
DECOUPLE, s. m. T. de véner. Action de découpler les chiens ; instant oil on les découple. Au
découplé. Sonner le découplé. Faire le découJ,{t.
DÉCOUPLÉ, ÉE, parto Débarrassé de la couple.
· Des chiens découplés par 1e veneur. I Fig. Êlre óiw
découplé, Avoir nn corps.. libre et agile eu ses mouvements et de beBe taille. C'était un beall et grau',l
drôle, ,tres-pien fait et tres-découplé de corps et J'esprit. (Saint-Simon.) La. fillette était bien decoup/ee.
DÉCOUPLER, V. a. Détacher ce qui est par
conple, ce qui est accouplé. Ne se dit gucre qu'en
parlant des chiens courants, qu'on mime orJillairelllent denx à denx pour la chasse. DécouJiler les
chiens. Quand le ceri est lancé, le veneur doit der<JlIpler les chiens. I Absol. Dcs qu'on fut arrivé sur la
brnyere, on découpla. CAcad.) I Fig. et famil. LIcher dos gens apres quelqu'un pour le rualtraiter,
le harceler, le poursuivre. Decoul"er 1('8 lmissiers
apres q uelqu'un. S'il me fàche, je lui derfJu/J{g,'ai
des gens qui le traiteront ue la bonne malliáe.
DECOCPO'IR, S. m. Instrument qui sert il faire
ues décoÍlpures.
DÉCOUPUUE, s. f. Action de déconper ; résultat
de cette action; taillade faite en guise d'ornemc;lt
à des morceaux d'étoffe, de t.oile, de cartoll, de ]lapier, etc. Découpure d'>licate, parfaite. Déé'ul/jJNre
grossiere. Faire des découpures. Faire la dicouJ!ure.
Travailler en découpure. I La chose même déco\lPl't',
la picce qll'on enleve ue dessus un f.ond quelcllllfilll',
eo suivant les traits d'un dessin préparé d'lm~l,ce,
soit qu'on veuille la transporter sur nn autre tonu,
soit qll'on désire lalaisser ainsi à j,our. DéclJli/Jllre
à la main. Découpure à l'emporte-pléce. Deco,UjiUre
en broderie. I Bot. Div!sion des b.ords <l'ulJe felldlc
ou foliole. La grandeur, les découlJures, les nervures
des fellilles. (Bem. de Saint-Pierre.)
DÉCOrUAGÉ ~ ÉE, parto Qui a perdu le courage. Un homme décoUTagé. Une armee dé~ouragee.
N'est-il pas vrai que vous en reportez touJours un
esprit découragé et qni ne regarde p1us le tra\atl
qu'avee borreur? (l\Iassillon.)
.
DÉCOURAGEANT, ANTE, auj. Qui est propre
, à décourager. Obstacle décourageallt. Cette llouw!le
est pour 110US décourageante.
.
DÉCOUUAGEIIENT, s. m. (pron dékouTajemall).
Perte de courao-e auattement de creur, prostratJoll
·
"
I ~e
d'âme Tombere ,rester dans le derouragemell
. ~
.
"
.
laisser alIer an dçcouragement. Je ne saurals m.'ac-t
coutumer à ces acces périodiques de découragemel/
at de confiance. (Barthélemy.) Le décourageme lll
prit la place de la présompti.on;{R..synal.)
re
DÉCOURAGER, V. a. Oter.)ê conrage,llbatt
l'énergie Décourager des soldats. Décourager ~~s
..
- , ' , t la pIus InconcItoyens et favonser 1 enneou, c es d'"
tice
lame des actions. C~s terribIes exemples, lllJd~lln(}
e.tA·i~tit~de de 'la pa:t ~'nn ~~uYern:lIl ~uYe"tu.
natlOn, ne decouragenl lU 1 ambItIO.n 1ll I,
lId(BarthélemY.) I Oter l'envie, .le dé.slrde !~I~~
9-ue chose. Dans,cette .ac~eptlOD, 11 a Ir arqb pré.
llrs un 'cpmp1ément llldlrect, marqu p. 'I ou de
-P0 . n de. Décourager qu~lqll'un du tr~~~~ entre-o
travailler. Ses IiJ.Wis le decourapero;t d trolDpei
pri!ie si hàsardeuse. I Abs~l. L e~ rs?c~URAG}~R,
a~cable et dlÍcourage. (VolUm,e;) \.cE DEC remie~: 011v.pr. Perdre \}ourage. 11 se decotJra~e aute 'i-Illint pM
'
Q "1 ne;;;"""'t
se decourag1'''
. )
stac I6 ,~u"1
I ,rencontre. UI,.
(ts'l)ruyere.
· l~s reglesaustc:resqti'on lUl P~&c'tl· . eu. '
Les~pirites ~e ~e d1co,!!Tllgent pas P?ur s~rdu sa CQu:' .
, "D..:CQyRO~~E.,EE, p~rt. QUl sn~r ues dé~ou
rODn3 .. 1Jn 'f\toJ;l!--decouronne, Les m? .' tie prllsS1CU<;
ronn4s font ~~l(lhambre;chez l~1IlllllS. ' , ."
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Quoi! Roxane. d'abord leur décom'rant son. Ame. '
Osa-t-eUé a }eUrs yeux faire eclater sa flamme?
• (RACINE.)" ·
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· . tJatezi~et h:9mw~, i~ ét9uffe~11SEl)ÉÇllÁv,lTERtv.; . lement sur un débiteur. Décret (orce, Décret d'im.. ,.aent que (fes sortes d'aceusations sont tombées dans
pr.(~ter~~.er1f~at~.Je.me (lecr~.,~t.era~seul..·
meubl~s qui était préeédé d'une saisie. Déc/·et tlO- t le décTi, on a pris nn autre touro (l\Iontesquieú.) 1
· ··iD~Cnt:"'IT ..~,.~E,p~rt.Qtliaperdulé:crêdit. lontaire, Décret d'immeubles, par suite d'un aecord ' Se dit aussi pour l'action d'enlever le crédit, dQ
pnhpmI1le~crédi.té. Uneopiniondécréditée.
.
entre les parties. I Les deux premieres assemblées crier .contre quelqu'un~ C'estundéCti unÍYersel
· '.' nf1CR~OIT~ME~T,s •. m~Actiotidedécrédi-. nationales rendaient. des décreta' qui,;ãpres celui du contre ce monarque. \ Mauvaise réputàt.ion. 1 FiO'.
_.. ';'_.c.tt:l.~;~t4t4.eceiquiestdécréditê.Ltlon)anieredont. 9 novemb;e 1789, éttloient soum~ ã. la sanction 11s veulent nous imputer 1e décriuniverseI (~~
on.s~. récries.ur quelques-uns qúisedistinguént royale à mesur~ 'qu'ils étaient ren,dus.ou à lá. fin de tombê nécessairement .tout. ce qll'i13ex.p.osellt au
u
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de .... grand
jour deÉE,
l'impression.
.n estpasta~tleu . élogeque' le ctécréditeme'lHdu 11)1 e. e. . I,It.7.!>
!ttat;
le... ~0~et.1'1D~t';11é.
DÉCRIÉ,
part-;-Qui(La
estBrnyere.)
fraI'pé de décri
genr~ hu~am-;-(t ~Bruy.ere.)' ". .... .... . .·-,-Conventio~ I}o~nalt également i a' ses déc~slons. le quiestntombédans le décri; perdu de réputation:
~~TE1\t v..a-.~()tei'lecrédit, faire per-. ,nomde. ,decreta• . Sous le. gou~rnement .ll:n~~nal, Homme décrié. M;uchaodise décriée. Monn.aie ,dé.' . dre 10 crétl,It..La.~. auvalsefoi décrédite lés mar- Napo~é0JJ. ler, avec le co~co~rs ~u .consell d'Etat, criée. Des auteurs décriés il prend en maio la cause.
. ...C).l. al.ld~. ~J.Fa;re>.... d.l...eã.
...... que.l. 9ú'un la- considé.ra-. ren.dalt des. d.écret~et. falsaltdeare. gIements tant (Boileau.) Des hommes décriés, san5 talent, sans
.
.tlOn, I estime, l'au otlté. On s'efforcede
le décré- ~én~ra~,uep~rtlcuherssur tou~es les branc~es honn~ur. (Gres~t.) Des prêtres déeriés.
.
--.-dite~~\L'espr~t.de jpartidécrie les personnes pour
e!~(lmlmstratlon.Le!ldécrets con.te~ant des dlS-DECRIER, v.a. Défendre par nu cri public.le
.', "v~l1lr pIus a15ement à hOllt de décréditer lellrs ópi- posltlons de r~glement.~ générallx e~alent pr~mul- cours, le débit, -l'usage d'UDe chose. Décrier une
. '. molls. 11 vaut mieux décréditerle vice par le mé- ~ués de la me~emal11.ere que ~esJOls, pa~llDser- monnaie. I Fig. Tenter d'ôter 1'honneur, la l'~pú
.pris.Ç.Balzac.). En! tneprotestant que, si je faisais tlOn, all l}!lllelm des. 1.01S. DepUls le r~t~bhssement tation, l'estime. L'homme à qui il a fait le plus de
· l~moindre bruit" i1~e décréditer~ità jamais. (Ma- de 1 Emplr~, les décl~lOns du chef de 1Etat portent bien le décrie partout. lJéerier un ouvrage. Décl'ier
· rlvaux.) I SE DECREDlTER. v. pro Perdre lecré- enco~e le .tltre de decrets.
UH tableau. Les défenseurs de la démocratie ont
::"~_Ci.~dit,Jaconsideration,l'estime, l'iiltluence etc. Cet
DECRETALES, s. f, pI. (du Iat. derretdlis, 9ui été décriés par les gazetiers des factioDs monarhomme sedecrédite. Cetteopinion S8 décrédite. Pltis décréte, s~us~ntendu epistola, l.ettre). CollectioD ehistes. Une conduite opposée décria entierement
la,c.a~. ....om.· ú!e est absurde,. pIus e..lle:s~décrédite.
de~ constltutlO~S.. d~spapes, falte en ~2~O, tar Tissapherne dans leuresprit. (Rollin.) Je ne crois
~
.. -,~.---DECREPIT ,. ITE, ad} (du lat ••.decrepitus, mªme Ralm?nd, ~ommlcam, 'par ordre de G.regolre . X, j>as qu'or: puisse, en bonne justice, cofl'rer un llOmme
.
.. sens). Qui est dans ladéerépitude, quiest vieux Elt . d;>nt l~ étalt le c~apelalD. Cette col~ectlOll contIent ponr avoir suívi la morale des Jésuites, et l'avoir
tOllt cassé. Viei1lard déc.répit.Homme décrépit avar;t cll1q h.vres. Bomface VIU en fi~ faue une se~onde décriée. (V <tftaire.) 11 m'õtait mªme, autant q11'iI
l'âge. FemIÍle décrépite: Vieillesse déerépite.
c~lle,ct~on en 1293, sous le. no~ de Sexte; mais les étai~ .en h~, la ~es:wurce du métíer que je m'étai5
.
' . .
d-emeles de ce pape avecPhlhppe le BEl.l furent ChOISl, eu me decnant comme UD mauvais copiste.
pn liondél'répit, goutteu:x, Ji'en pouvantplus,
cause qn'eUes n'eurent point en France le mªme (J. J~Rousseau.) Une fois entré nans nn salon,
V.oulait que l'ontrouYât reme de à la vieillesse.
crédit qu'l celles de sonprédécesseur., Clément V que voulez-vousqu'on fa.sse, sinon se gloriner ~oi.
(LA FONTA~NE.)
fit anssi dlne troísieme collection dedécrétales sous . même et décrier les absents ? (J. Ja.nin.) 1 Fig. Dé.
~" . ' :DÉcl\ífpITA~T,. ANTE, adj; (da lato deerepi- . le titre de Clémenti7les. II existe d'autres décrcétales. críer;le vice. D~cri.er la vertu. D~crier la République
'lare 1 même signffi). €.bim. 'Qui pétille, quiprodnit . attribuées anx papes jusqll'à Syrice, en 318, qui ·estd nn mauvalscltoyen.[ SE DECRIER, v. pro Sc<l~
, le phénomime dela'décrépitation. Substance décré- ont été pnbliées par Riculphe, évêql1e de Mayence, créditer, sc perdre de réputation, d'honneur. II s' ;Ia,"(
pitmrte., SeIs déc-répilflfltS. Le chlorure de sodium es.t dans le IX e siecle, mais qu'on croit avoir étésup- décrié partout ou il avaít voulu s'établír. (FlécltieJ:..l
le'plusdécrépita1/t de tous lessels connus.
posées par Isidore l\lercator, archevªqne de Séville.
DÉCRIRE, v. a. (dn lato desrribere, même S~1i5;
· ·.DÉCaÉPITATION, s. f. (rron. dékrépita..sion; ElIes sont regardées comme fausses, et quoiq!l'elles rad. scribere, écrire). Représenter, peindre paI' IC5
dli lato decrepitatio, pétillement) .. Chim. Explosion aient extrêmement contribup. à étendre l'autoritéparoles, par le dlSCOUrs. Dérrire l'bunlmé', IIl1e.
brusque' et seche que font entendre, lorsqu'on les temporelle des papes, les plus zélés défenseurs de plante. Ce sont C8uX qui ont décrit les allllalcs l:ll:jette .surcdes charbollsardents, certains seis qui ne la papalüé sont forcés de convenir de leur f~'is- gantes ou na'ives de nus C'olonies. li décrlt la sis6ntni efflorescents ui déliquescents dans iÍn air· setê et d'en critiquer l'applieation.
'.
tuation des bâtiments. Décrire une bataillc J une
humide, et quicepéndant Cl)ntienllent nn peu d'eau;
nÉCnÉTALISTE, S. m. Júrisconsulte expert tempête. Je me renferme seulement dalIs eftte
DÉCnÉp{TEn, v. a. (du lat. .. decrepitare, même daIls la connaissauce des dL~rétales.
seienee ~qui décrit les mreurs, qui examine Ies
signif.). Pet~ll~r:;par l'aetíon du fen;faire du bruit
DÉCRÉTER, V. a.Rendre undécret, ordonner i hommes. (La Bruyere.) U n tableau que je dérrts
en brfllant. Ler seI marin décrêpite.· qlland on le régler par ündéeret. Dérréter l'établisspment d'Úne' rr'est pas toujours un bon tableau ; celui que jc I,e
jette dans le feu; il cn est de mªme desfeuilles chose: Décréter une 1evée en masse. Xous avons décl'is pas en est, à coup SUl', un 'll1au\'ais. Vi'
del4!.uricr~t dep!Jl~!,ellrs autres arbres ou arbllstdS. décrété et décrétolls cc qui suir. La Con \'elltion dé- derot.) I Donner une iclée générale de que](j1:c
.D~J{JlITUriEfS. f. Dernier terme de la yieil- c-réta les mesures les plus énergiques. (L. GaJlais.) chose. 11 y a certaines choses qU'OIl ne détillit pas
· leSSC!etat d'un'vieillard infirme ou non, qui est
1 Lancer un décret contr.e quelqu'un. Décréter aisémenf; on se contente de les décrire. (Arad.) I
arrivénu dernier deg·ré de la vieillesse. Rien n'est quelqu'un d'ajournement personnel. Décréter que[- Fig. Dérrir~ le crellr humain. Décrire la mort, lcs
· triste commº/le"spectaclede la dérrépitude. 11 ne qu'nn de prise de corps. I Absol. Décréter contre miseres de la vie. Quelles mreurs étralIges ne rI,rend pas la >vie auxhommes ,mais il les eon- quelqu'un. 1 Rendre de~ décl'ets. 1 Anc. prato crit-il pas? (La Bruyere.) 1 Tracer. lJecrir,e 1111C
dnit jusqll'à la dé.crépitude. La caducité co'mmence Décréter Ulle terre, une maison, En faiFe le décret.courbe, un cerele. Décrire ilon orbite. Apr0s a\'oir
iJ, l"âgede soixante et dix ans, elle Va toujours en la vente, la saisie, poul' la sureté des cl'éanciers ou décrit plllsieurs cercles dans les airs, 1'oiseall fO~l']it
augmentaut} lll. dérrépitude suit. t Buffon.) Mcs de l'acquéreur. I SE DÉCRÉTER, v. pr. Êtrc décrété. snr sa proie. (Aead.) I SE . DÉCRIRE, v. pr. 1-:tre '
sehtimentspourvous nese ressentent point de ma
DÉCRÉTOIRE, adj. (du lato decretorius, déci- décrit. Ce tableau, ce spectacle, cette merycillc,
décrépifude. ,fl; ollaire.) 1 Fig. La décrépitude des sif; rad. decrl'tum, décret). Méd. Synonyme de ce prodige, ne pcuvent se décrire.. 1 Se reindre 501c
uatious. La'décrépitudedessystemes. La décrépi- critique, en parlant des jours auxqv-els s'operent même. Dans ccs éloquents et gravesdiscollrs, fortu,de des sociétés. 1 Ladéerépitude n'attend point les críses des maladies. Jour tiécrétoire. Période mant l'idée d'un homme de bien, il se décrirall 1111'
d'âge pour~e déclarer, et elle atteint l'enfant dans déc·,.étoire. I .Année décretoire ou flormale, Année même Sans y pen_..,
,...
.
son bercea~r'l'adlllte au milieu de ses espérances, 1624, dans laquelle, aux termes du traité de WestDÉCRIVANT, ANTE, adj. Géom. Dont Ic mOllle jeunebommedans ses plaisirs, tout aussi bien phalie, ~'état publ.ic d~ .la r~ligi()n eu ~lle~agne vement décrit une ligue courbe. Point décril'll/ll.
que le.vieillard. Les cauSes de la décrépitude soni, fut remlS sur le pled ou 11 étalt au 1er\ JauVler de' • Ligne décrivante. On dit anjourd'hui plns comnJ\l.' eu piemiet:e ligne, une constitution faible, l'âgc cette année.
IJ~ment : Point générateur. Ligne géllératrice.
avancé, les;'ijlaladies cachectiques et chroniques;
DÉCRErS,\GE. S. TIl. (rron. délmuzaje). AcDÉCROCIIÉ, É ..:, parto Qni n'est plns acero· ~ cescn;u~es''Ptopres, ~tqu.i tiennent à l'org~ieme,tioll de décrellser; op~ration qui a pour but de cM. Tableau q,écroché. Tapisserie décrochée.
,
11 f~ut Jomdreles pnvatlOns dÉj toute espece, les blal~chir, de dégommer, de débarrasser les fils de
DECROCHEMENT, s. m. (pron. dékrochema ll ).
-exces ~êil'totite nature, la mísere, lesehagrins, 1'ha- coton, de challvre, de laille, de !in et de soie, de Actioll de décrocher, de se décrocher.
'. bitation des lieux insalubres. Le principal caraq- ~ou~ ce qui les souille ou les en";eloppe, Jétruit
DÉCROCHER,' v. a' (ra<L trochel). Oter.,. détntere de la décrépitndeE>st J'afl'aib1issementde toutes lellrs propriétés, eu altere la blancheur, la flexi- cher ce qui était accroché. Décrocher une pH'CC de
les fonctions de l'éc6nomie. La décrépitudedurepIus bilité, "et s'oPIJose à. l'action ues matierE}s colo- viande. D.écrocher un jambon. Dét:ro.cher ug e
oU' moin,s longtemps, súivant la eonstitution de l'in- rantes. 'Faire le. déereusage. 'Úpérer, le décreusage échelle. Decrocher un tahleau, une enscIgll~, à,LE
}lividu,lesmaladies, les soins pIus ou moinsintel- d'UTl,PMuet de soie.
...
.
, . DÉCROCHER, V. pro ttre' décroché, détach~ !lU
ligcrits, 'le régime, etc. Elle .n'à.tteint p~ tous les
DECl\EUSER, v. a. (pron. âékreuzé). Exécuter crochet.L'enseigne A'est décrochéc: .
.
. ''I> vieillards, il en est qui yivent jusqu'à im âgeex- .le décreusage; aonner -UU~ certaine préparation
DÉCR'OCHOIR; S~ m.t)util ponrdécrocbefl ill~"- . tfê~t--avaneé .,et5'~~ '.
.>
-de se-ie,de coton, de laine, de clranvre et strumE'nt propre à détà.cher un~e chose .acc\'ocI.e~.
u,u--;,leriruirmltCsnl'pln<ta,.décdpitíide.
delin,.qui consiste à faire .bouillir ces fils avec du
DÉcnoIRE, v. a. (md. croire). 1\e plns crol:~~
"
. DECnESCf;NDO,adv. Mot íta.lien ql1isignifie savon', it les laverdans I'eau claire, et à les trem- cesser de croire. Se dit seulement dans ccttll pIJá';';
·littéral. endé~rois$ant. 11 s'eruploie en musique. 'ou per d3;llS11n bain d'a;lun fro!'(Lj Décr;,eu.·,~ef' la laine, familiere: Je na crois ui ne déerai$-. •J'cn S11IS
. ilsignitieEndimiD,11apt l'intensitédes sons. 1 Sub- La faire 'tremper aans l'ean ni~lée avec de l'urine au point de ne croire ni dicroirl'. (D'Ar~~~~~~nic
,~
. $1:ãntiv~"Un decrescenlo.I1 "est'le,corrélatifde r:res- putréfiée, et la laver ensuitedans i'ean de riviere. EUe ne crQit ~e qu'elle croit que .ponr II
. ~. ce~;. I:;a~sym'phonieéclate et va deeresce'Qdo.
. \ S~ n:-ÉCREUSER, V. o,pr.ttre·cuéereusé. Oil dit cour~ge de le décroire. (Montai~ne.)
. . cr 011
~.'" .'. nECRE'f,~.m.(dulat.decFetum,tnêmesignif.). ll.USSl deeruser,.
. . .
.,
DECnOISEM"~NT, s. m. AcMn d~dec~Ol,S
'.
'\ Or~~ónDaúce, dê~isipn, loi"arrêté, arrêt. Ju.D.ÉCJ\.~, .s. IIl . Actiou dedéc:i~r; '}>ro.c1atnation; de-se. décroiSer,de défaire ce qui .étalt ?;~fai~e cc
; '-Ágement.O Se dit-ertJ)arJant·de la p~o!id~nce deD!eu~cq pnbhc .par, lequel1'autorlte o décrle. quel<J'ue
~~EC':.nOI~E.R, v. a.' (rad. cr~ls~). ositi\1 n des
" :~. de' :sonq,g0';1~ernement céleste. us,,?epre,s du cle1. c11Ose. Se .<lltsu.rtout 'en parlarrt. <le la suppres~lOn' qú~ étalt ?rOlS~; m:ttr~ dans une ~u.tre ~(',roiser les
'. :~s, de:r(!~s'.dlvms. J ~. tert;he. estspeclal~ent ré- ." ?ude la,~édu{,'bo.l!.<l'l~n~ m~nnale~ ducou~'s d une.~ .~b~ets,,<Ull étalent crolsés. I T .. mlt~t ..~ de l'infan"
,'~ "",s~r,:é a~t~actes . d~1:autor!té~p0ntdic~I~,! pour les~archanih~. T~llJourStnqulefosur le :-abals ou leec~lons-, Redresser les~cJíe~~.ns oh .lqUnt se remetoq~Stli~~!J~.'pes.dé,~ISl?nsdes autres ~ulssàpcesí et .ã., 'dec:r~ desmonl,la~~s. (La B~nyere.)Jflg. Pcrt~ d.e tena' en ma,nreuyre, pourqu ds J'UlsseoSE VÉCROJ, •. . •1.. '.,.e. n. . se
..[. .• m
.... b. . . .l.e. '.d
• ".e. s. •. p.r...lll. CIP.e.s. . . .e..•.. la
..r.ln
. . e. c. C.l. .és,la. . . "c' .'.'.c.F.,. .éd.lt,. de!. p.
. ()....n. '. d. 'e.stlm.·.e.
.s le decr., ;t.re... p...erpe.
e.n
.•.... 1 . "..... , .'
quef~:âétire18"d\l.pap~.
Les~ret$
# l'Éghse:.· .,;p~la l'a ~lS ~out a:fru~
d~ns 1e decrh dan
Il~t
tombê SER, .v .pI'. cess~r d etre-crolsé.. .de décro,tre.;
.Le~.dêcret8de~;f'oncl!es:1 Anc'Jurlsp~-Ol"donJianpe;-:~ap.s}_edllco:~_Le(têc~1 ou tom-be unc.bomme dO,nt .. DECROIS~~NCE '.
Actlo~ ~1iviIle de dedu~~~e,po~t,Jln~trUctlOn de la, ])ro~dul'e" ~~~9!l7'J' a ~B!scru fatrele ~~vleur deJllesa,lDls . .c Bossuet.) éta~" de ce q ur'estcléC!~I~saltfYD oissallcr.~ ne
}l~~~ 1X>~t.pr~se; ~~,cor~s~~u:>~sle,,~~~le~s .. ':Qq~.l ~écti, que!av'lhsseme!lt ~~r}~ pnnc~, dans . c~ous~ment. IlE!st ç?rrelatl"~o(l c;ins "iejJlar,g~,:
.... ,I)~pre' à)m,-nellble, :yentedun lmmeuble~lS'1' .réel.. · ',I' opuuOll '(les c~uqt étr:an15~r~?.{Massllloll.) A pré- de c1:mssdnCesenslble a}leu chez. cert
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•. .. I, 1 ~su . ~en,' ~ux yem\~ Jm '(!eup ~ l~oran,. Gon~ecratlond'uneéglise! d'un temrle, d'une cha-',
-i--R-@dalreattn,bueraDé?alell~ventil)nd aU~IJlate~,'peUe"ll~í'révêqueousondélégué. Fête annuelle
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......ch..80.• lent.. O... n . . q. u.. ialieu. e.n m.éni.oir.ea...ela. co.n.séc
. ' ra.tiond'u. neég.lise,
.: ..a.ttrlbua.~ten
.... co:r~a~dale,l mventio. n de lahache, et de la consé.c. ratio. ~ .de •.:. to. utes les .ég..l.ises de la
....•.,de la. sm~,,~u_ ru
.. vealU, desverg:ues,. . eto.Jaloux de ,.ch'rétj,eIÍté~ 1La dédíétl.·. c.econsÍstait,chez les a.nciens,
, .la célébrttéde-s:on-~eve~eTdlX--,-Béclale-leAu
~àcon:saorerspécialeínent nu monumerit unê sta-

pouyoirplns s'endédire: ttre trop e~ngé dana t .
affru~p<ml'yrenoncer.J..·~m'en. dé.·dt.·.POS.'i.t..i.vein.·.el.nn.t·,e.

.. ~EDIT,.ITE! ~art ..D ~savoué, tracte. Actio
dedtte.Parole dedlte. Dedtt paréeu:x qui l'ava'P. n
chargé de parler. Pe", usité..·
Lnt
DÉDIT, s.' m. (rad. dédire): Action dé se dédl~
étrac ti
é
t' d'
1
re
r t . ta. on,r .voea u)n . une ll~ro e donnée; résul~
de c~tte action. I Fa.1ml. Ávo!r sondit et Son dédit .

r

·:h~C=1~-~~~~J~;'e~J'1xf:~1~~:1'ftccc:i~fnrt~s~ê,~::~~a~~~~i~~o~;~~.~"es~t~=;~:~
. ro,~~~~E.f:.:i,i:~!::.~!~Ei~.l~!~~;E:t~l'oon/
.,co~s~.rg,lSJt.,le_l\réteâd..u... 1.abynnt.he)~~. na Jamals Jupiter. Sérapis,. à Jupiter. :ronnant, à Jupiter Sta- aun~ entrepnse, d une affalre quelconque J'ai u'

. . .•. . .

_~lstéquedans la ,hle. nsc~lt auss~ les ~lD?UrS t<?r, ete.Les Jmfs célébralent tou~ les ans la dé- droit de dédit, je veux l'exercer. Supporter'le déd'~
de ~a:slphae,etce \~ut.parson conse1.1 qu ArIane dICace du temple, ordonnee par Judas Macchabée. Nous sommes convenus d'un dédit de 20 000 fr lÃ
remlt a Thés~e le fi1nndICateur auquel ~e hér?s dut N otre Panthéon, qui avait été réserve à la sépul- l'ordinaire, si quelqu'un qui s' est engagé ~ faire ~n
· sonl!?alut.. MlUo~,fu~leux de cette trah~son, tit e~- tare . des hommes qui ont bien menté de leu1'5 con- chose n'exécute pas ~on obligation, celle-ci' se ré:
'fenuer Doo,ale et ~on.fils'dans le l~~yrmthe; ~als citoyens, offre l'exemple d'une noble dédicace : Áux so~t en dommages -mtérêts.. I La convention elle-

. tous ~eu~.s échappere!1 t au t."0yendallesconstrUl~s grand$ hommes la patriereconnaissante. I Hommage
1
11
d'
. par 1 artlste~grec, qm perdtt :sonfils da~s sa pérll- qu'on a fait d'un livre à quelqu'un par une épitre meme par !\que e on conVlent un dédit, et l'acte
.1.1ell. see.xc.u.rsIo.n au-dessus de.s. mers. Arrlve en Sa:r- ou serilement par ·u.ne. iÍlscription en tête même. de dan~ ~equel ,il. e~t stipulé. A:rêter le dédit. Rédiger
le dé4u. Le dedat est en dépot chez un notaire .
d. ~lgn~, I 1 ]i él
d
. eva d. e ~ran d ~ mon~~ents par ol':e
1'01lv;age Faire une dédicace. Dn livre ou il n'y
.
DE~OL_ATION ,s. f .. (pron. ~édolasion; du lat.
·.d Iola:u.s.E\ij.tat?e le faltpérlr en S~C1le, de .10. ~am a APomt de dédit:ace. Votre Majesté n'a que faire
destilles dlf 1'01 Cocalos. Les anmens attríbualent de toutes nos dédicaces. (Moliere.)
~edolaho, de ~dolare,. talHer). Chlrurg. Action d'un
à Dédale: les statues d'Hercule à Thebes, à Co....
ms~rum~nt qUI coupe en d~olant, c. à d. qui porte
ri th
. 1 fro t"'
d Mé 1 r ta'
t d'
Aussitõt tu verras poetes, orateurs,
obhquement SUl' une partie quelconque du Corps
.. n .. ?, .s11.1'.a
n le.~e es
ga opo I ms e . es
De testitres pompeux' enfle.r leurs dédicaces.
e
I'
rt'
fi . 11
'
/Messelllens en Arcadle; la statue de TrophoUlus,
'BOll.EAU.)
n ~n eve une pa le super me e, ety produit une'
chez les Labadéens; de Britomartes, à 01us i de
\
plrue. avec perte de substance de peu d'épaisseur.
· Minerve,à Gnosse; de Vénus,'à Délos; de Diane, Atoutes les époqrtes, les dédipaces littérrures ont
DEDOLER, v. a. (dn lato dedolare, couper awc
à Monogissa en Carie. li existe plusieurs autres été,inspirées par. le désir d'acquérir la protection la .doloire). Chirurg .. Raser obliquement et snl'ertraditions sur Dédale.
d'ún homme puissant, par le besoin d'obtenir les ficu~l1ement une partIe du corps avec un instrulnent
DÉDALE. S. m~. Labyrinthe, lieu ou l'on se pel'd, seccurs pécuniaires d'un citoyen ricbe, par l'espé- trancha.nt, de ma~lÍere à .n'enlever qu'une tús-fail'ons'égare, à cause de l'embarras et de la com- rance de faire vivreun mauvais ouvrage à l'aide ble é.paIsseur, et~ p!odmre cependant une plaie . .
plication des détours. Un dédale de rues. Dn dédale d'un brillant patronage, ou, enfill, par la vanité de
DEDOMMAGE, EE, parto Qui reçflit ou qui a
de canatix:Dans les dédales verts que formaient les 'l'auteur, qui donne ainside la publicité à des re- reçu u~e rép~ration, u.n dédommagement, une corn,hallíers. (La Fontaiue.) I Fig. Se dit surtout deslations qui flattent sa vanitéj mais de tout temps il pensatlOn. Dedommage de la perte qu'il avait faite.
em barras dont ilest difficile, presque impossible de . Y a eu de nombreuses exceptiQns, et 1'0n peut citer 11 a pris beaucoup de peine, mais il en est maintesortiri,des 'choses tres-compliquées, que 1'0n a un grand nombre de dédicaces qui n'ont été dic- nant dédom-magé. On est bien dédommagé <le cette
grand'peine, à débrouiller. Le d;édale des lois, des tées que par le plus pur 'et le plus lonable senti- dépel!se par les avantages qu' elle assure. (Raynal. l,
procédures . .Ledédale ctn coonr humain. Du Digeste ment de reconnaissance, d'estime ou d'affection. ,
DEDOMMAGEMENT, s. m. (pron. dédornajeet du Code ouvrc-nous le dédale. (Boilean.) Au lieu
DÉDICA.TOIRE, adj.,En forme de dédicace: con- man; rad. dommage). Action de réparer un <lomd'entrer ~ans ce dédale,de difficultés. (Mirabeall.)
tenant une dédicace. 1 Epitre dédicatoire, Celle par mage, résultat de cette action. Demanuer r~cla. DEDALLER, v,a. Enlever les dalles d'un ves- laquelle on dédie nn livre, un ouvrage de l'esprit. mer, obtenir nn dédommagemeflt. 11' a obten'n mille
tibnle, _d'Ul1esalle, d'un trottoir.
Les gens de leUres ont renoncé à ces épitres d.édi- francs de ddommagement. Une sommed'argent n'est
nEDAN'S, adv. Dans l'intérieur.On le cherchait catoires qui avilissaient l'auteur, lÚ~me lorsque 1'ou- pas tonjollrs uu dédommagement qui satisfasse. Le
horsde la maison, il était dedans. Un trésor est.ca- vrage pouvait inspirer l'estime ou lerespect. (Con- dédommagement qu'il a é~é condamné à me panr
ç}1édecl(!;TJs. (La Fontainc.) 1 Tons les mau x sont dé": dorcet.) 11 a fait une préface dédicatoire.
.
me stlffit. 1 Fig. Compensation. Ce qui m'arri\e au.pnis longtemps hors de la bo'ite de Pandore, mais
DÉDIÉ, ÉE,adj. Consacré, plscé sous la protec- jourd'bui est le rlédommagemeut de ma mauvaise for· l'e!;ípérance estencore dedans. (Marmontel.) 1 S'em~ tion d'un.die'u otl,l'invocation d'un saint. Temple tune. La paresse et)'oisiveté sont les seuls dédom~
ploie en opposition avec nn des adverbes dehors, dêdié à tel cult~. Eglise, chapclle dédiée à tel liaint. magements de la servitude. Nous troUVOl1S mille dtdessus, dessous. I Fig.; et famiL Ne pas savoir si ['on A!ltel dédié à la Vierge. 1 Voué à. Enfant dédié à dommagemer>ts humains. à nos malhenrs. (Massillon,)
est dehors ou dedarts, f:tre incertain de l'état de ses l'Eglise. 11 fut dédié à Dieu par sa mêre. Le monde· Je trouve au fond de mon Coour le dédommagemellt
affaires,du parti que 1'on prendra, de l'opiníon qüe est un vaste temple dédié à la discorde, I Offert, par de toutes mes pertes. (J. J. Rousseau.) Ou doit faire
1'0n adoptel'a, .dá conseil que 1'ou suivra, etc. I une dédicace. Livre, poeme dédié par son auteur à la distiuction suivante entre dédommagemwt à et diTrivial. "ttre dedan..~, ttre en prison, et aussi être la jeunesse, à,.un ami, à la mémoire de son pere. dommagement d.e: la premiere deces dcux locutions
· pris de vin. I Jlettr.e quelqu' un dedans, L'abuser, le
DÉDIER, v. a. (du lato dedicare, même sens). signifie une compensation imparfaite, incompli,:e; la
· tromper: I Donner dedans, Aller se jeter dans, se Consacrer à. Ils firent bâtir nn temple, qu'ils di- seconde, une compensa,tion entiere, qui ne laisse rien
hem·ter contre Voulant fuir les rochers, ils vont dierent à 1linerve. Les anciens dédiaient leurs mai- à désirer. Les dédommageffl;ents à cc mal ne l'ont qur
donner dedans. (Lamotte.) 'I Fig. Donner dedatis, Se sons à des lares ou pénates particuliers. I Placer tres-peu auouci. 11 n'y a pas de dédommagement ponr
laisser abuser comme uu enfant, se laisser tromper sons l'invocation ou la protection d'nn saint. Ou a une mere à la perte d'un enfant.
Comme un' niais·l Mar. ~tre vent dessus, vent de- dédié, depúis cent ans, cette église à la Vierge. I
DÉDOMMAGER, ~. a. (de dé, partic. extract"
· dans, Avoir quelques-nnes de sesvoiles masquées,
I Abso1. Consacrer au culte divino Dédie-r nn tem- et dommage). lndemnisei, rendre indemue, réparer
ta,ndis que le~ autres sont pleines, en parlant d'un pIe, une église, une chapelle, un aute1. I Fig. Des- un dommage, rendre l'éqúivalent d'un dommage
navire. I Áudedans, loco adv. Le nid des m'oineaux tiner à. Dédier un enfant à l'Église. I Adresser, of- souffert. Dédommager quelqu'un. Le détlommr'ger
est composé de foin .au dehors et de,plumes au de- frir par dédicace, C. à d~ par une épitre ou une in- pour qu'il n'intente pas uu- proces. On 1'11. dédomdan~.(Buffon·)1 Dans lepals, dans l'Etat. La guerre scription. 11 ne se dit, en ce sens, que d'un livre, magé de toutes ses pertes. I Fig. Compensar un ~al,
civile et.la guerre étrangere, le feu au dedans et au d'une composition littéraire. Voltaire dédia sa Mé- une perte, une 'privation, etc. Le titre de n:!\Jestt\
dehors. I Fig. Dans le coouE' Résolu et déterminé rope. S;u P. Pot'ée ,et. sou Mahomet a~ pape Clé- ne dédom1ndge pas l'homme de la. liberté qu'J! perd
· au dedans/lórs mêmequ'ílparaissait ~mbarrassé au ment XIV. Je vellX dédier mon livre au peui>le. Je quand il devient monarque. (Clément XlV.) Le b?~Idehors. IÁu deda'1ls de, loco prép.c Descçndez au de- n'ai fait ma courqu'à la vérité, je ne dédie le livre heur, si on parvient à l'atteindre, est plus soh~a
dans de vons-même; audedalfs de votre creur. I En qu'à e11e. Dédier Íóút son culte, tous ses soins, tout et plus' dOllX par la vertu; si. on l~. manque, elle
dedans, loco adv. Al'intérieur. Fermerune. porte son amour. 11 s'emploie encoreparfois en ce sens, seule peut en dédommaoer. (J. J. Rousseau.) 1 SE
f
!Jnd~dans.Ce cratere a plns d'une lieu~ de c~rcon- mais toujours en mauvaise part : Dédiersa vie, ses DÉDOMMAGER, V. pr. 11:tre dédommagé. Se procu- i0
;fér!mee'endedans. (Buffon.) I Fig. E.~prit er dfda.JlS, jours auxplaisi1'5. I SE DÉDIER, V. pro Se consa- rer soi-même un dédommageroent, un~ compeD~Esprittimide, qui n:osc'pas se''iltoduire; se prend crer, se vouer, se destiner, s'appliquer. Se dédier à tion. On se dédommage s1>uvent des pas5IODS que 1~n .
'. q.uelquefois enmauv~jse.p_ah. our e~' rit sournois, á. vertu _i1.1a bienfaisance, à l'éfude, à l'humanité, sacrifie par celles que 1'0n conserve. (Ba.rthélem).~
--;~u-o-urtu,-ehon-veI!.t-bypoerit~. On·dit aussi, dans le à la vengeance, au plaisir, etc.
DÉDORÉÉE p}trt.Qui a perdu sa. dorure,! qUI
G
,mêÍne--senS,êtreen dedf';nsJêh'~ tout en 'Jedans. Cet
"DÉ'ylRE~c V. a. Ne pas confirmeI' ce que qllel- ~n'a plus sa doru;e.~Caire dédoré. Chaine, blJouX
· ,homme.e.st tl<open' dedCfn8, j~ ne' lnc1iel'aispas à . qu'un·8., dit pour nous, désavouer ce qu'il a clit oudidorés. Couteaux de dessert dédoris.
lui.of .Er/,~eilans de, loco pr~p. En dedansde la 'viUe, fait".Je ne' VOIlS. dédirt&i pas. On 1'0. dédit de l'ini-·.. DÉDORRR, V. .a. erad. or; de dé, par!ic. exfra~~~ .
. ' t n dedl,zns,eJ~ndeh!>rsde$·r~mparts. Le crédit était
tiative qu'iL avait' prise, de t01Í~s les déll:larches et dorer). Enlever, effacer la dorure. Didor er 1lIl
..d,éP.u~6n~dedansefeIl;d.e,ho*~vduroya;~m(ktV õl-qu'ilavait faites .. ' -"'.
qre, une piece d'orfévrerie: tSEDÉDORER, .~. s~:j
" o e , taü'e,)JLàdedansUoc.adv. Dans 00 11en. Entrez
.
. .
Perdre sa dorure. Cétte -vaisselle de verm el ,
Cc ;làpeda~.I1est lã dedans. /.Fig. Je ,tetix letir faire
no ufa donnéeà vous, et nuUe autre que moi·
~àédorée. Más couteaux de dessert se sontáedores. do-
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c":~vo~~;.t~t;St':;.:P~~:~ri~ri::~~.'i:~~~~~s'd'un;'

(~O~N~;lL~~.)

,.u~f.D~~~f~ ~é~o:r~J,!ni~~~~ y~;r~c~~setsur_

N'a droit de l'en dédire • • •
f\.
· ,. .m~is()n.'·Ledeâan.s d'Ull chapeau; Le de.dans, les de~' ,lSEDÊDIRÉ, v: P!'.o.I{evenir contre cErqJi'on a dit, fi
d ée
.
.:"~a~~.I.eaehorsetle~(led~~. tL'intérieui,enpM;" ;retirar Sa parole; .déAa.voJier ~on d~r~, sª,promesse,
~iDriS;~MENT, s,. m. (rad~~édosser). Action
.1a.'l1td~tll:~~ ma.is9D,Çl'.un'm®.age.rFig~. L',intérieur se rétr,acter, rqplpte un mar.ehé, une convention. de dédosser; résultat de cetre ,~t!O~.
t'
et.
~,~de..-l'â,~~•. L'ãlÍle.v-e'l!tsere:rnplir"e]1(,'nel~peut; J~ me déd~so, 'je ne veuxll11us consentir. 'Vous v o u s ,
( d l)'rtteextrac.,
· .)ÓnagêA~q'U'elleappel.1e$Oll;bienestáudehqi·~f· êtOs 4édit,'pa'l',cQnséquent, je suis délié de ma proPEDOSSEl\, v.'~. ra '.' ~~pa d . bois que l'on
:et ç'es~cl~~(te~a~,qui~ est ;videet. 'P3~~vre, (BC)ssuet.)m~sse. Cet h~mme -$e •. dédit toutes' les fois qu'il y dos) • Dresser· à 1e; scie, U~/PI. ceD ';iser unegrosse .

,':~~e~::sttre:~c~lu,:d~t~j~~!~s.~ê~e,:~~n~e~t:S:clu·u.-e· ~~~Od~,";eá~,'n

intétêt. .'
.
, ' 1
':,: .~quble j)t qu~ séà!tioIl.1 Côt~'S1lT 11'4uel1e .cheval ,'est fait, o
~":"·~~~;::i!.~l'!l'Íi~'ª(Jf"ê.ns ,~·la.'jo.mb~dudétftirtSj,.Larp.ne ,.la cCçhissez, osur .113 .

:'''':;''-··~j,\j~~eqlli~soníi:dl1~9ôte~~1'.i!ltéri~ral). ~né~~ihll~"p$Savoi'r.

~moinsse S01l1d.,é:~~h~~ ;::J:d~~:crn:~~:~=1n ~~~~u;s petitestoU~Ae:~
('a d '11 bler) Mar.
.)RéHé:'
D~DOUBLA.GE, !>,/m. ra:, .. e OUet:alcopl,Ac. . prel1dre", afin· de . tion' d' enlever ~e do~lage.1 Deânublage d($langad' eau.
I Ne po~vC)ir pas,ne tionde lecouper,JlM'atté~e~ par.tplJD.
.
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Le
',la
. ' .L'in~
qui~e~t. . ' l~icuirasse etles.piece$ de
'0"''''''''''_'' 9tí~S Y ,Jolgn~nt •. Blesser ~11. di(aue ~e la.
i . " .,,'1 Flg. ~ e,ndrOltfalb~e, Le Cote par ~équel
, on peut 1e plusalsémentTédmt'e son n.dversBlre; Je
9,0lll,nliÚs la dé{àúl'dt ,l<tcui,rasse.l Btr~ 'tn, dé(ailt, '
~ 'avQirpas fatt, cequ'on devaitfaite.
~l~:~~~.:~;~~~~~~~~~~~~~;WTffife'.~~~~~!i~~
en, défaul, Se ditde's9hiensqillonic-l-~=-=~=~~~~
J:
----c:''''-~'''c_'c,,·,.,''','~''', Ja.J!~.t~~çII-ª~I:li.:iM/1t!~lnprend~ 't'j}(lfHt1tqtlte
en d,éfaut, Lê rtiettre, le t]'ouver,lJlelPrt,md.reen un m~nquement quelco~que ..Les fau- '
tes des
Sont quelquefois si IQurdeset· si ~difli
ciles à prévoir, qu'elles.ffll.'ttent les g, Iesen dé(aut
et ncs~)Ut.les~u'à ceu~ qui les font. (La Bru~ere.l.
! Enparlant des .ánim~ux domestiques, etparticu- ,
herement {ln cheval, VICe de leur caractere; comme
lar~.tivlté, la méchancetê. ' , ,,'
,
,
DÉFAVEUR, S. f. Cessation de fav~ur,di,sgrâCjlL,
en difat.'fIur; Depuis votr'e d.é{at'fJtlr chaéun vous.
fuit:. Une société qui n'é41itpas· d~ celles quê la fa-.
"eri~.attir~ et qu"e; l~ dé[ai'l.'ur .éloigne. (Marmonte1.)
I Plscrédlt, baissb de fa V:êur. Ce papiet~est endé(a-'
veur. ,Les valetlrs espagnoles sont eu grande dé(at'eur ~~
PEFA l'ORABJ.. E, adj. (rad. défilveur:' Non fa':'
vorable.Jugement dé(avorable. Soupçons, préjugés,
indices dé(al·orables. Circonstances dé[àvorables
DÉF ,\VORABLEMENT, adj. (pron. défavo~àble~,
ma1l). D'une maniere défavoràble, f'P,cheuse.·lI, ne
faui pas être proml't à juger dé{at'orab,lement les
autres, c'pst" la marque u'uu caractere pen 'élevé;
DÉ ..~.HYURISER, v. a. Mettre en défaveur. .
nf,=I-'Éc.\ TION , s. f. (pron. dérékasion; du lato
/(p[ecacio, vellallt de de(l.'ca7'l?, forme ,de de; hors, et
de {teI, 'lie ).Physiol. ExcrétíiJn des matieres féca.Ies; série u'opél'atiolls vitalesqiti tendent à séparer
les matieres excrémelltitiellesdes substances'proyre.s· à 1,1Onrr~r. le corps: I Chirrt. et pharm .. Sé,pa-·
J;'atlOn d IIll SeUlmel'lt ql1l se forme dans un lIqUlde
qúclconque, à la clarification ,d~quel il's'oppose.
synO!l,yme~le, écan~ation o,u d'~mondagl.'. ,.' ,
DJWECT lUTE, S. f. Quahté de ce qUl est défectil!le, in ,mplet.
. , . , .•
'. ~F:FF.CTIBU:.' adj. Imparfait, incomplet:o
DEFECTIBLEln:NT, auv. (pron. dé{ectiblemQ,Jl).
D'nne mani(ne defectihle,. illc.omplete.
'
..DÉFECTIF, IVE, adj. (du laf. de[ectit'us-, de de-,
ficere, .maQquer): Gram~. Défectupux, qnin'a pas
t<;>11S ses témps, .. t"ons ses modes ou tontes sés per. SOIlT!es.La lungue française a ueancoup de verbesv,ous, maitrePetit.Jean, serei le demanrleUfj
dé{ecli[s··1 Se dit, aussi des nôms et ,aJjeetifs qui
Vous! waitre l' lnti-iné, serez le dé(ellde«f.
il'pnt .:pas tonsles cas, t(J~lS les l)Ombres ou tous'les.
."
- (RACJNE.)
'genre.s~ Ténebres est de{ecti{ du singulier; (atest uu
/'
..
.
,
I Dé{endeur au (ond, Celui qui est à la.fois défanacljectif dé{e'cti(, parce qu'il n'a pas de féminín. I
Grltmm'. hébr. Se Jit'~J('s verbes ,qui, en seconjn- deur quant à la demande principale, et demafldeur
gnant, perll-ent qnelqu'l}ue Ja leurs radicales. I relativement II que1lue illcident sur la forine. I DéQéom. 1/YJicrbele, dé{ec!il'e,Courbe' lJype~boliqlle du {endeur en la (orme, Celui qui estdéfendeur quant
troisieme degré, qni lI'a qu'une, lie.ule asymptote à' un incident sur la forme.
.
rcctiligqé. I Minéral. Se dit 'u'un·cristal dans lequel ' DÉFÉNDRE; V. a. (dri lat. defendere, même sens).
qúatreânglt;'s solides du cube _priJIlitif sont rem- Protéger, sputenir cOlltre uneagression; s'opposer
fllacês pa~ ~nront ~eJacettes, tl!-ndi~. que les qnªtrç à une attaqué faite contre une personne Ou une
M1g1es O}'POS(:s re~tent intacts par 'une eapece' de dé: chose; la repousser; lutter; com battre en faveur oe. '
faut. Magnésie boratée-dé[ectit·e.
,_
'.
Dé{elldre la liberté par: les armes, par la parole, PIl.!"
. DÉFECTIO~" s .. f. (prorr;dé{eksion; du lato de- tous les moyens. Dê(end e son ami; ses foyers, sa
,ig-,_ª~'-deficere, faire défallt). Abàndúnnel11en't patrie, sa fortune, SOI~ lt neur,savie. Dé[endre ses'
parti. Se dH sllrtout des troüpes qui, abandon- droits, ses intérêts. Dé{en re son bien. Dé{elldre une
nent leur drapeau, des alliés.qui abandonnent leurs ville, une forteresse, un oste. Dé(endre le pays. Je
i~a,-,-j-<l:lli-es. lJe{ectíon'soridaine-, imprévue, lâche,hon- vous dé(endrp,isde Jlorag . (.1..a Fontaine.) Dé(end.e~
tense. La ~é(ection est générale. Une de ces dé(ec- moi des fllreurs de Ph rnace. (Racine.) Aussltot
tions eut des effets aussi funestes que la cause en .chacull se prépare à d' endre sa liberté. (~ssl1et.)
avait été légere.,(Barthélemy.)
.
,
.. ,
I Il se dit ausside,s nimaux. La lionne ~e[eJul ses
. nÉi'ECTIONN,URE, S. (pron. défvksionerl.'). Ce.. petits. JdI., poule dé end ses poussins. I P).ald~r pour
lui, ccUe qui abandonne un parti,un~ opinion~ .
une personlle'accusée, poursuivie. QUI de(end ~e
DÉFECTIONNER, V. n. Faíre défection.
prév6I1u? Cetavocai DOUS a três-bien d.é(end~ .
._",~,--'''".'':f='-''-1=-'''~~~~~=-t-,-n1~'""",'~rw1trYM<'-~i:r' ; f.' Gramm: Qualiti'de ce qui
Fig. et famil. Dé(endre son pain, Sou~Dlru~lrí
__ ,:"'cIl!1lSSapceJs.-.e:LJl&.I~!9gnLll{Le:s,-'\]eJ:tus>,\\'OI
, est
La dé(ec~it,ité des verbes n'est, pas lÍlle . ées .duquel dépelld. le peu de bien qll'olÍ posscàeM
-des llloindres difficuhés de la langue fran~a,ise.'
Préserver: La' philosophie est impuissft!Jte . té=
~'
(endre lá .ve~u ~orrtre la nature. I Convrlr, pro La
DÉF-ECTUE~~EMEl~T, R!l'v. (prõn. dé(ektueúze.., . ger;servlr a defendre, 'en parlant ~e! c,hoses ., nman ).D~uné maniere défectueuse, ipco'qlplMe.
. citadelle dé(end la rout~. Une hatterJ~
' DÉFECTUEUX, E'USE, adj.(du lat-. de(eétuosus) t:ée ~u por,t_ ~s murs dé.(t'!dt1l' la vll1e; 1- ,G~
D'lême 'sens'. Incomplet ,qui manque de certailles rle de(end le pont, le passage, la po~te, etc. venU
~arties ou de cettaincs qualités; Ouvrage dé[ectlleu:r:.· ralltir. La montagne dér~d cetto ~alson.des ntter
~1arcbandises aé(ectueuses.Vers dé(ectueu:r:; Phrase dn nora. I Empêcher que renIJem! n~ rUl.ss~~reJldíl
dé(ectueuse: II sera temps de vous fâc~er si ma pr~uve flans uo li~l1 ~u ~n J\pprocher. Smnt, LOUl! J el~jse.
VQus par~tt dé(ectul.'usl.';-:1~éssuet.) "Qui peche· par':' lepont de Talllebourg contre une ni'mée aI gt -uve
qu~lqtt.e_cQtê. Gout défectul.'uj;. I Gram!D~ Synonyme,
,Loc. A .~on corps ilé(endant, Enrepoussan ~
<Ie-:DéfecUrlncomplet dansses'trtodes, sés temps, etc., att;àq\l!tdirig-ée-cont~e ':;3 person n?, coutre SEi t. 1\
, en parlant d'ün verl)e.TaJllj'\au.des,YeJ:'hesdé(.eGtu.eu~- :pre vie. Je l'ai, tué à trlOn, cO"PIS ~e(en.dtlê~J~r $011
ou dé(ecti(s.I
' . Qm manque des forma- regre~, ,avec répu~nallce.' ma .gre SOl. .. lesc. une
litésrequises. Acte
J
dérectueu:x~' corps defendatít. , Soutemr. m(l.'1Ufre 1Il~ ,tI ld di~UWlb1\,J'U' iléfectueusé,j 'opinion, un systeme, etc. ~ fameu~ ,rl1~n .éW
Grande, petite, fendit,le J.ansénismeaveo,.l'~~pétuo.. ~té dia !oi dêDéfechlosilé impo~nte. Voila quence. (Voltaire.) 'I Intercllre, prohiber.
.
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f
e duel. Dl!(fI~dre le, vinà l!ne personne m~-.', •• Lisez j Jugezapres cette'insolénce .' . "
lapatrie~ J@.·~mivotl'e--difeme~r.· tJnemere e~tJa, '
(Iltle. L'hygicne de(efl,d I eau-de-vH~ comme U? 1>01-: Si nous devons d'un traitre embrasse(iAl~~~/)en8e.
difenseuse naturel1e . de·sonenfant. 1'outhommeest,.
.
I'
prend
a
Jeíln
et
sa'ls
manger
De'en-lre
le
d.e.
la faiblesse.·.·.íriJ·ustem.e. nt oppri~ '. '
011 SI on I.
bl ' . I .' /'fi' 'k,
. '
'.
d fi d idé'enseur-.1ii
'
1
I rénniolls, ,Ies rassem ements I as mam e3ta-:
I La personne ou l:àchose
qui .proté~eot1. ~ eo. mée. DéfenSl!ur.~e la justice,de la.-v.é-t"ité.'--IlesJ e)t..______
t~S lS' les cris, la dause, Ie théâtre, etc. I Interdire. Soyezma dé(ense. Unmur nous servaltde d.:(ense. posé sans délenseur àtoutesles 1I.Jtaqnes de l~'ca
t:é('. Dé(endre sa maison à quelqu'un'. I Défendr8
I At:t milit. kction de défendre':un poste, une po- Iomnie. Les lndiens troln'erentdansLas Casas l1n
d~ 11 veut l'in~nitif: [)é(l'71dre d~ pa~ser. Lesregle- sition, nne pl1\ce de ~lerre ;Ae s'y maintenir máI':' àé(enseur pIus :vif,plus intrépide et pIu! aetifqu()
m~nts de polI.ce défendent de nen J~~tet parles, f~- gré les attaqués de l'ennemi; maniere d.e se défen- :,ceux qui l'avaient précédé. (Haynal.j
....
"tres des malsons dil ns la rue. I F 19.. Lavamte, ,dre· .dans . ce. poste ,.ceueposition, cetté placa d e .
.
m , nouS dé'end de rien ad,mirer,nous prive de b,oo.u- g.uerr~. n n'y-a pas d'opération militai,re. q~i~x!g~. nbodes, des_QttQl!m,nS cc redoutahleécue~J,
qIIl de jOrlissa~ces.
I'
d
br e.. d' aL17ents
ma
- ~De tous ses dé"enseurs
dc\'enu le cercu('i',
COllp
I De(endre que, veut 1'6. su hJonc'- Ie concours d'-unpI us grall.!lOIll.
'e . ' .
..
.I'
ti!'. )fon pêre deféM que ,:,OUS v9u~ hasardlez. Nous .térielset la réunÍon (le plus de capacité et d'expé- .
"'
(RAClNE,)
\. de:el/(/rl1ls que !lell ne S.01t change. J V. n.
de' riellce que'Ia défense des places. Avant qu'on flt
I Celui qui se cliargededéfen~lre une causede"nnt
pr~d. Fourmr des de{ensesaux ue~andes de la usage de la poudTe et de l'artil1erie, las moyens'ue tIn tribunal. Défm;,rur habile, éloquent. Dé(en,seur
partie a.r.Iverse. Condamné faute de de(endre. I SE défense, pour répondre à l'attaque, étaient'tres- dé710ué à son client. En matiere criminelle, l'accusé
bÉFENDRE, V. pr. Repousser la force par la force.
rapprochés' du corps de place; nux ,balistes, cata- ,~_stlui.même sou-premier !léfenseur pour Ies expliR<)ponsse r une attaqllc,quelconqlle. Attaqué par des pultes. toura ambulantes, que Ies assiégeantsdiri- cations qu'il fiJUruit dàIlS 'ses premiers interrngayoleurs je me dé(mdis. De(elldons-llous mutuelle- .• geaitmt de tres-pres contre ,les ~urailles des forte- toires. Tout~fois, à moins qu'i1 ne soi{ nu sccret
mcnt. Ce~eux nations se sont ligué~.s; pour se dé- resses, les assiégés opposaient lt!pIus souvent des (usag~ barbare dans une civilisation telIe que la
(el/rlre, Je me dé(endrai devant mes jüges. I Fig. macbinessemblables. Quand iJs étaient assez nom- . nôtre), iI . peut fhire appeler un conseil, quil'é- retle piare se dé(ená d'elle-mêm e , Sa position la dé- breux pour Iutter avec l'ennemi" iIs faisaiellt des cMire sllr sa position, SUl' les 'voies légales qui lui
fentl. OIl attaque mes livres, c'est à eux de se dé- sortics uans lesquelles iIs mettaient 16' feu aux bé- sont ou vertes pour se justifier, et qui rédigc au. be~
{pl/cl rc, bien. ou, mal. I Se ,gara,ntir, ~ préserycr. Se licrs, allX tortues et ali x 'autres msehines de l'as- ,soin pOlir Iui lies notes 'et des mémoires. A!lx dé;,.
di(mdre dn frOld, du soleI 1. I Se te111r en garde con- siégeànt; s'iIs restaient enfermés dans Ieurs v:lles, . bats, devant la police correctionnclle, l'accl1sé peut
fre. Dé{endez-vous des charmes de cette femmc, J. ils employaient divers moyens incendia,ires pour se faire assister par un défenseurj devant la cour
S'exctlser de faire. 11 se dé{endait d'abord de faire hnldaser les engins de lellr adversaire. Sous le ré- d'assises, cette assistance est nécessairc, et le pré'- .
ce qu'on souhaitait de Iui. I Se disculpel', nier. Il ginw féodal, les seignelll'S mettaiellt leurschâteaux sideni, si l'accusé n'a pas choisi d'svocat; doit lui
.Im dé{rnd comme d'un meurtre, J Ne pas s'en déeu état de défense eu les entourant de fossés, en en nommer un d'oflice à peine de'núllité. II est à
{mdr'e, Avoller. I Se, dé{endre du ,prir. Dispute~ sl~r arlnallt de herses les portes, en entourant dt! ma- remarquer que, devant la police correctionnelle, le
le prix, I Mar. Se' blen de(endre a la mer J Recevolr chicoulis Ies faces les plus susceptiQ.les d'attaque, défenseurne peut être qu'un avocat ou un avóué,
pcn (!'r..... n à hord par UH gros temps, en parlallt en pe,rçant les murailles de créneaux. Mais Iorsque tandis que, devant la cour d'assises, l'accusé peut
J'llll na\'ire. I S'interdire, se refuser, ne pas se per- les armes à feu remplacerent Ies armes de jet, de- se faire défendre par un parení, un ami, une perníettre-. J e me suis dé{endu l'llsage du tabac et de trait et de choc, la défense des places deviut un sonne quelconque de son choix, pourvu qu'elle soit
de cette \·anl'tf..
'
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art llouveau soumis à de savantes et nombreiIses en etat,
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résultant
de
nouveaux
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'forêt8. Bois dont I'elltrée est interdite aux animaux, taque. AUJour ' Ul la é ense u,ne p ace consiste témoins par l'orgqne du président, de faire des obct la coilpe. défendue au propriétaire. J Temp's pen- dans l'emploi des moyens que l'art de la fortifica- servations, de 'prendre des conclusions; l'auditioll
dallt lequel Ies terres sont en dMense.
tion mct à la dispositi0n de l'assiége pour foreer des. témoins tenninée, il a la parole -poul" répondre
t P
. ,(
'à
l'assiégeant à \lne marche lente et circonspccfe ot· nu réquisitoire ..lu ministere p' ublic, et si celui-ci
nEl'ENuU, CE, par. rotegO;', mls cpu\"crt ]lOUr eu retarder la prise le pIus longtemps possiblc.
1
C011trc une agression, contre llU dauger. VilIe, for,
réplique une ou plusieurs fois, l'accusé O,U son ué-.
l'
d., d
L'
I'
I Ligne de dé(ense, Positiou prolongée dans Iaquelle fénseur ont toujours la paró!e aprl's Iui. Au mottl'rl'ss~ )llen ~ e!l ued'( Itldn, epassage méa ,de{end~. une armée 'peut résister aux attaques d'un ~lllemi, meut de <:lore Ies débats, Ie présiJent demanue à
a\'Ult a pOltrme e en ue par une palsse CUl- mêmc sllpérieür en nombre. I Guerre'Je /d..rense ,
rasse; la tgt~é(endtli:! par un casque d'airàin. La Cel1e que fait une arfilée infér, ieure en nombrc, et ,l'accusé s'}I a quelque chose à ajuuter à sa défetise,
par sa carapace Da\'o 1st ClIOI's't' UI
et re.....oÜ s.es dernieres observations. S'il est déclaré
t(, rtlle de'(enduc
.
,
1
I I qui consiste 11 éviter les chocs tn mas~e 'pour ne
Y
terrain ha"nt, dé(end'.l par un raviu et resserré en- J
d
d
J
' I
F:
b
coupabIc, lui ou son défenseur a encore le drbit de'
tre deux bois. (Ségur.) I Fig. Dans l'âme d'un hé- lasnr er que es c lOCS partle S. I aire une .elle parler SUl' I'application de la peine. Le 'ministere
dé{ense,'Résister longtcm!)s. Se dit nu propre ct au d d'éfi'
d
tI t 'h
' , 1
t
. ,
f(1) i! s€ trouve toujours quelque coiu mal d~(endu. figllré. I Dé,/ellses, C~ qui sert à couvrir, à gar"lltir.
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leU e en ue. roces le11 e en ~'. les ou'Vrages et lcs soIdats qui défendent une place.
pIir. Cela est surtout vrai lorsql't! l'accusé est pourI Proll'be; l'nterdit qUI' n'est pas perml's ('ela 'st
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A
battre,
relevcr
Ies
délenses:
I
Mar.
Bouts·
de
câ~
,J;[PIldu I ines défendus Armes de(endues Chants
suivi par'Ia haine du pOllvoir, par le fanatisme re"
de'(e1I'd' ues. 11'
. 'd' e scall- d
blcs ollue corde, qu'on hIaisse
Il'gl'CIIX, Iorsq,11e ·1.".... défie,nse a .pO'tIr btlt d'enle~
..... ::..""
•. ....
Je'(OI, f"
uso I') octrmes
est défendl'
l' aopendre
d 1-des ,fIancs
d
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1"
) I F . d' d L' 'lln navirc, pour empêc er el1et u Cll.OC ou U vic~ime à des jugcs prévenus et passionnés. r Déf;,:<-.",
f a l:C~ 8ft p~oc dlam. 1 o lere ·.
rUi I c{en u, e frottemeut contre un autre navire. lJ\f~Í1ége.' Action ,seur o'ficieux, Celui qui défend uu accu.sé devant les
. fi!! J. e
ar re ans e paradIS terrestre, auqufl I . du cheval qni se défend, qui refuse"d'dbéir. I.T. de
li
Adam ct Eve, par le commandement de Dieu, ne
conseils.de guerre. I Dé(l'7Iseur d'officl"; Celui que le
(Jcyaient pas toncber, et fig" tout ce qui excite vi- proc~dure. Exposition et dév,eloppement des moyens président désigne pour àéfeudre tln accúsé qui 11'a"
. \e!llellt le Jésir .SRns qu'iI soit permis ou convens- qu'une partie erpploie pour appuycr sa c!luse :et sou- pas fai! choix d'un défenseur.
ble de s'v laisser alIer.
telll\' sou aroit. Nul lIe peut êtrE} justement conDÉFF.NSIF, IVE, adJ·. (du lato dl'{ensil'tls, mêl)1c '
damné qu'iI n'ait été appelé à se défendre, soit
'I
nEn:~ ESTRATION, s, f.(pl'on.' défénestrasion; qu'iI ~'agisse d'intérêts civiIs débattusentre des par- seus). Pour la uéfense í à; i:usage de la déf~ll~' ,.' '~
falt de'la, partl'c
f'enestra fie
'
dé délitspoursuivis i1. dans im hut, u. n intérêtde'défens,'e. Arme dl"r.eTI-"[,I'.·
' .extract
. . _ .de, et du lat .',,~
,ticuli')rs,. soit qu:i l
's'agisse
I' ~
llêtre;' Actionde, jeter par une fenêtre. I Hist. On la r~quête 'du millistere public. Les regles et ]es ,Force dé(emiré. Traité' . défensif· Ligue défensire.
a (!onllé cc llom à UII acte de vio!ence ·des protestants garanties de la défehse sont uu des pomts impor- Ol'posá à offensi{, qui signifi~ pour I'att'aque, etc.
~e BuLi"me,en .l~nB, quiprécipiterent par les fenêtres.. tants de la procédure civile t't cfiminelle, Eu France,
I Posi.tion' dé{ensit'e., Ptlsiti~!i' dnns laquelle on ne
~ell:s.Us quatre gouvel'rieurs assemblés àfrague eu matiere ciyile, la défease se partage entre les fait que ~ défendre. I Path~1.- Qui préserve ,. ql'tÍ .
nallS la s,alle du conseiL La dé(éneslr,tion de Prag~le avoués et les' avocats; l'avoué, oflicier ministériel, ~rot~ge., .ppare!l dé(e1Isi(" T"o:pique dé(etlsi{;,c. à d .. ' 41:>'
f;lt lcpreluJe de l~ guerre ~ 'frente aus, qui couvrit est Ie mandataire IégaI et· obligé pc la partie j il
estmé a garantIr lespartles su'4 esquelles 11s sont'
I AIl~magne de rume~" et fit éouler des flotsde sang, stipule pour elle en' justice, fait Ies setes d'instruc- appliqués. I ~ubstanti~. Remed,e, appareil.protecDH~ENSABILlTE, S. f, (rad. dé{endre). Prato tion, prépare la défense par desrequ~tes, pose des teur. Employer les défeflSi{s.
'.
Q1lalIte J,e ce qui est .défensable. Dérensabi~ilé d'une cOTLclllsions; Lorsquel'affaire arrive eu tour,d'être
DÉF~NSIVE, ~. f. l)i~position à défendre, à se
atfalre, d un proces. I T. d'eaux et fQrêts. Etat d'un . plaidée commence Ie ministere de l'avocat, lequeI défendre ;' état de défense ; attitude de défellse. }~tre
bOIS f;ollvant se défendreue Iadent oudn pied des bes" consiste à éxposer oralement au juge Ies faits et sur la d,é(ensit'e • .Garde\' ladéfensil'e, se tenir SUl' la'
\1~IIX, ou'uontles taillis sont assez âgés,pour'quo Ies Ies moyens de la cause. I tejugement qu'on' obtient, défl'l1sire. Ou detneurel'8 sur la dé(ensit'e sans livrcr
~flltSr llsagcr~ puiss~nt y être e.xercés sa~s dommage. poUl' empêcher l'exécution d'un~ chose. Obttmir, combato (La Bl'uyere,}On a proportionIlé les llloyens
. ,~" de,e/I..ablllle n'exlste que cmq ans apres lá. coupe faire signitier. de~ d~(cnses. I Ce qu'on répoml'par de dé(enSl~t;e aux armes de ceux qui attaquent. (FéUlS a;hres, ct même plus tard, 5uivant les essence.s.
écrit et parministere d'ayoué à la defnande d~ sa nelon.) I Fig. Se tenir sui lI' difetlSit'e~8(1 tE:lnir sur
I ,Dn'E~Si\DL~, adj. Qui peut êtro défendu. I
partie. Douner, fournir ses dé(enses. J ProhibitiO!l, la réserve, saris osér attaquer.
~..
,.,
~egl~l. forest. Qui est en état de défensabilité.
interdiction, iujollction, de ne .pas faire une' chose.
DÉFENSIVEMENT, ad V. (pron. dé{misi!'1'tfla7l).
pE"'~~SE, S. f, (pron. dé(anse j du lat~ de(ensio. Défense fOl'melle, expresse. Faire dé{ense à quelqu'un SUl' Ia défensivej "eu Se-,défendant j de mallij;rc 1\ •
sens; de defendere, défendre). Action dedé~ de. Dé(ense à qui que cesoit de. Avec dé(ense de pIus se défendro.
'
'.
"
• e:ye ,ou de se défendre; soutien, appui donné à enªcigner un~ telle .doctrine. (Pa~cal.) Il y, eut dé- ',DÉFÉQUER, V. a. (du lat. defecare, même $(>l1S; ,
'lUCI/In lllJ ou à. quelque chose contre une agl'ession (ense. de sacl'1fier allleurs. (Bossuet.) I fhst. nat, -ra<!: (;ex, lie). Opérer ladéfécation; clarifie!', Õter
~~~'sconque. ~reIldre le~armes pour la dé(ense du Longue dent9ui sort d-e la bou,che <iequelques ani- la 1nS d'~ne fiquem". Déféquer un jus, des !iuçs; iJéque!' ~e S011, mdépe~dãD(le. Prendre la défense de maux , et qm Ie11r sert de . moyen de défense ou' féq'ler pai' le Invage, par la décantatioll, par la filque q~l,lln. De(m&J, Vive, bl'illante, Iongue, énergi-" d'attaque. Les défenses d'uu sanglier d'un éléphant. tration, par l'expl'ession et paI.' la despumatioll.'l"':; "S>"'.
(.tr~ elll te " etc . .c.tre en défense, en'état de dé(ense·
I Ensemble des moyens par'Iesquei s Ies éorps 01'- SE, DÉFEQUER ,.v. pro Être déféctué. Ce jus se dér/,re sall~ de(ense, hors d'état de défense. Prendre !~ ganisés résistent à tont ce qui peut nuire à leur (eque tres-aiflicilemcnt.
'
I' /lse ue rop ri
é
dI"
11
'
S
é
'
1
I
'
d
d
'
"
.
diré t '
p m • e mnocent. s ne se ren- eXIstence. p .Cla ement, es partIes u'corpses
DD'EI\ANT, A~TE} ndj.Jrad.dé{érer). Quiq. ;"';":"';".:
lial) (u aP,res la dé(ense la plus opiniâtre. ( Ray- animaux qui servent d'armes défensives j tellessont de la déférence, qUl condescend, qni cede. Personll~ <.'2'1""
des'\! . a ~e(~'llSe de cette ville Illi mérita l'estime les dents de l'éléphant, du morse, du sanglier, qui défér~nt~. C.ara:cte!O~ esprit !R(e.ra~lt.
' ,
"
rit~, t~~lms. (Voltair~ ..) I Fig. La dfÓ{ense de la vé- font· sàillie hors de la bouche, eu -suivant des di:"
. DEFERE, EE,pa,t't. (S'empl\ ·adjcctiV). Décerdéfen-J' . m,ettre m, defeTlse, Se mcUre t'n état de se rections di verses ; teIs sont encore l'aiguilloll' de né, rendu,accordé. Honneurs dé(érés. Les récom'. elH
re. (eux qU,1 se mirent en dé(ens~,et il y en t-abeille, le test des lI!Ollllsqlles, l'appareil électri- penses d~{érées nu geQél'al nesont le'plus SOll.vellt
rl~re';,~u, furent talIlés en pieces, (RuUin.) I gire en 'que de!:l gymnotes et des torpilIes, etc.
' . i - "que Ie prlx de la ,'aleu}' dusotdat .. I Trnduit;comme
tat'de sOlà {;~rs de dJ(ense, 1!!tre. eh é~at ou hors d'éDÉ('·U~SEUI\, EUSE, s. (du IM. dtf8nSQ"~ même ac~usé. Un l1Gcusé,déféré devant 1!11 tribunal. IReclarcrl: d~;,lJdre. I E t1l brasser la de{ense do, ~e dé- sens j de 'defendere, défeQdre). Celui, celle qui ~é- qu~si ponr ?I!e preuve judiciaire. Sermeut déféré. 11
ellseu~ de. J' embrasse f>olre de(ense.
fE'nd J qui pl"otége, qui SOuticllt. Le. défenseurs do ~e s emplole pai ,autremcllt dans cette acceptión.
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1:·"fiDJ~EÍ\ENCk,s.lf. (!.,rol.~ité(ériínst:;raa:cuti~ 'leuiiltr un: a~bre, une brnnche. I SE
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:

.bÉF
D.ÉFEult,LEB'

la sens qnel?rsqu'tl.n .bildge.t

prés~nfu~ ann~el1e_

,'... ". e. .r.).~o:.llll,es,...c ei:~.d.l\.n. cc. . i\..re~.:. s5,J>tl~.:cc.~
t,. . '. SOU,m. iss~o~ qu. e . l.'onVopr.; ~tre qéltmillé;, p<"tdre, ses feuiUes.tes ar- ment un défiClt cO~llndéràble;ét qu'il.n'y a flliclIn .
,'a'l)our quelql1'll~.~La~ret la dé{erence Jll\t- bre~ sé défeuillef!l généra;!t1ment en automne.,~oIe!l de le couv~lr li.v~c las ressources existalltes
tüéUe rendentlesbommessQciables.A:voir.dela
. DEFFIANCE, s:f. (dúlat. di{fida·re,déner). Défi, 11 o.lt résulter necessal'rement dé c.ette sitllatiot;
ciê[ireJiee:j!p'rótl,'er, marqn~r, témóigt)er de ladé-provo.qation, dans le lang'age .ieQdal.. Faire' de{- une criseetde,s changements qui peuvcntprelldre
'----4i ·reucc.D<>imér'une preuve dé diférmee. RelIdi-eâ. {iaflce parlettre oupnr messnger. Vingt.:.quatre las prQPortions d'une r~vQlution: ~e fut· und(~licit
qnclqll'UlFde.grandes dé(értlflces. Ofl'rir ses dé{é- hem'es apres lade(~aflce; un gentilhQmmc avait'le' . de 54,839.540. fr., tu'France, qUI amena la·con_
relH~s. U nllOmmehientUevé ato.ujours ·de·la dé- '. dtoit. barbare'de pilIer et. saccager les· terres d,e son vQcation des Etats généraux de .1789 et scssuite~
'~;c-Jr1"trlCe-pot.ir.::les-femc'lles.P9ul'lesvieill~ ........•.'.' e:nne~i. I Par exteils.Pillage,préjudice,rapin~~
. DÉFI)':I;\,V'.·a. (~.ll lat.,.·di[fida,reJ.111ême sc.~
.... · .. DÊF~nENT~-·~j'dt;_~t<hrfu .~ULic. ~:xt~aek . DEFI, s.;n;-~a~#f~dalio; mêmesens; . .Pro-' . FaiJ:e.ulldéfi-,_ envQyer. un?~fi, prov-p,quer
1l~11-~
de,hor.s, etãu;lat..1. ·.e.ro., E\PQ.rte.). QU.l scrt o:Q. tral.l.s- vocatio.n, appcl au cQmbat par parQIes, écrits ou déti. Dé~er son ennemi. AutrefQls ,iin :.Irririce- qui'
. mettre, à -ço.nE1uir01\u defll>)"S.I· Anat. Canal dé(é- g~.stes. Faireun défi. Porter un défi.· Refuser un vQulait déclarer la guerre à un autre prince lui
rellt,Canalexcrétel.lrdu 1tc'sticul!' ..1S. m.Astroll. défi. Cartel de défi • .(.es défis,remonten~ laphis envQyait un héra~t pOl~r l~ défitr. T~i, sllperbe
.Ç\3J·ç,I~irilágillé par les.,·a.ncieusastrQnomes pour haure antiquité; ilsappartiennent surtout a,ux épo- Orbassan, c'est t01 que Je d7!fie. (Voltalre.) I 1'1'0expljquer l'~xcentricité, lc perigée ',et l'ápogée des ques Qu·la force physiqlle était estimée au-dessus ~lOquer de toute au.ir~ maniere. lJéjl.era\\.jéu, it la
pla\letes. Le, "dé{érent PQr~ait l'épicycle de la'p)a- de to.ut. Les guerriers d'Homere se font d~s détis table, à boire.. Défier à la paume, au bi11ard allX
neta-ou' la planeteelle-même. I Se dit.dcs marques en se menaçam. Au mQyen âge, les guetriers 159 échecs. Défier à I~ course, à l'escrim~1 Pr~v. 11
.. ', qui indiqueüt;~le l~eu . de la fabricatio.ndes mon- portaient de nombreux. détis paur soútenir leur re~ ne (aut jamais Jéfier un (0).1, Se .<1it enjlarlant d:un .
nait>s, lé noni du directeur etcelui du graveur. Le . llom etcelui de leurs dames ..Les rQis eux-mêmes, hQmme capable d'actes extravagants. , Affrontl'J'
dé{érent dela f'a,bripatio)1' se marqueaQ bas de l"é- entre ltptres Charles-Qllintet François ler, s'adres- brl\ver,ne pas CTaindre. Défier le danger, la fu:
· ....-:'CCcu·ssun;-celui <lu directeurau hasde l'effigie, et ce~ serent lIe ridicules défis auxquelS' ils ne répondirell~ reur d'un enneini, la morto 1 Fig. I.atter contre
. 'lni du grav~nr aubas da millesime;
ni l'qn ni l'antre. I Par,extens. Toute SQrte de pI'o- résister à. Elle PQuvait défier par la bCl(I.uté ue so~
DÉ"ÉBENTIEL, ELLE,·adj~ Anat. Arlere dé(é- vocation.' Faire défi au jeu, à la pauine Je lui ai teint, t?ut~s les fleurs du p~ntelI~ps. S~ ounngc
;rent7ê71e; Artete qui accomnagne le canal déférent.·· fait défi de prouver ce qu'il avança.it. , Mftlre au peut defier la durée des slecles. ll\Jettre au ddi
DÉFÉREI\, v; a. (dil lato de{erre, même sens f tlifi de. (ai,.e telle chose ,. La déclarer impossi~le pour de. Je la défie d(\.Jlle 1lrouver le contraire. Je YOtlS
' celul' a' qll'l' l'o'n par'le On l'l mit a" dé ii de IJasser défie de d,eviner qui m'a dit cela. Vous dites qlle'
, D onner", d êc~rn
,11aUe"
...
. /.
. vous me. ferez UH procl's, J' e 'vous en défie • •Je de'. . e. r. D.· é{érer d es hQnne1lrs; d es re- la ri' "I' e'.
re lo la
.
.,....()ompenses: J)é(~t'erle cahimIat, la courónne, la sou.
li
~.
,
vCl"aineté. II dé(ere le conimanuement de I'armee
n~FIANCE.S. f. (du lato diflide1ltla, mêmo sens). fiais ses ycux de me h'oubler jamais-. (Racillc:.
à ,Polyme.ne~ (FénelQll.). II .montra destalents si Sonpçon, crainte d'être trompê ou sUl"pris, doute
Vous croyez à l'a bri de votre caractere
~istíligués, qll'on luidéférala díl'ectioJ,l des forces 'quí fait qu'on ne se cQnfie qu'apres examen et réPouvoir imiJunement défier ma colere.
marítimes de la lmfión. (Raynal.) r DénQncer, li-,' rlexiQn. f:tre en défianr dans la défiance. ('Ollce(VQLTAIRE.)
vrer, tnvltrire ileV:l.ntull, tribu.nal. Dé[ér-erqnel- voir de la défiauce. La défiallce est tine du malhem.
'Mar. Garantir, préseh-er, parer n, évi.tcr, requ'un'h. la jllst)ce,. au:,:t tribumnix~ Vons êtes obli- N'écoutez jamais les discours par lesquels on rO u - do.uLler de vigilunce pour erill,êcher une Cl1OS0, 011
ges de déferer cefimpie au. parlctnent: (Pasca).) I
tlmit ex~iter votre défiallce. (Fénelon.) L'espr' dl3 défie une embarcatioll ,ti'un' c1l0c en en modérant
"
Déférer le sermellt, Se c1it tlu j~lge qui requiertle défiance nons fait el'oire que tout le. m.:;.nde e caa vit<,sso, ou .cn l'éloignsnt au .IDoyen d'ulle gaffe.
sermcnt .~e l'unedes 11arties,. dont la ,déclaratiol1 pable de nolÍs tromper. (La Bruyere.) .1 out ce qu I
Ou rl,:fie le navirc de la ~me cu maUU'UVfUnt' de
fera foi. Le s'ertllellt lui (lU dé[él-é. Platon dit qllC.Y a de plils à craindre ~aus IlgS maux, c'est la dé- façou á empêcher le choc ,Violent que la lame pellt
Rha,lmn:mte cxpéllia;t les,-.róces, dé(éraflt s~e- fiall'ce du remede. (:'Ilassilloll.) La dé/'ance et riu- hi donner; on le défie du ve1lt eu gouveJ"/la!:t do
ment·te serment sur cllfique clief. ()lontesquieú.) I .qll~étutle· tcnaient eu suspens tous les esprits. (Y 01- maniere à empêeher qu'il ne "ielllle trop nu YClIt.
JV. n.Condescendre par égard; céder réspectueu;.: tai're_) I Próv.. DéfialH:e est mere de sureté. Dans la
I Défie de l'arriUe! Commandement aJressé uu tisement. Dé(érer à)'âge, à la ~igllité, I\U mérit~. I -:société actuelle,il faut être détiant, si l'on vcut monier, lorsqn'un lIavire l1avigue au plns pr(·8.1 DeSe:conformer, serendre. De(érer à l'avis, ~ -I:opi- n'~tre pas trompé. I Defi fJllce de soi-mime, Manque fie dll rent 1 Commal]dement de mettre la barre au
. nion, U11 jllgement, au conseil de quelqu'un. Cc lIe de col1tiallce dalls ses próprcs fQrces, sa capaC!ité, vent. I Défie tout! Ordre de faire agir vi,;elIlent lo
~ soat point ici (Ies clioses.oil les -enfants soien't o~li- SQn cOlirage, S<'l vertu, etc. ~ e' suis daus la défial1('e gouvernail sous le plus grand angle possi Lle, pour
'.. g(\s(lo déferer aux 'pi.>res. (Moliere.) l1s Jui repro- . de moi-même. Je suis retenu par une riJictile dé-- éviter que le vent ne masque les voiles. I ~E D1:, c1micnt uu attachemel1t à' seso.piniQns qui ne dé[é- fia'1lce. Ce qu'il commel1çait à sent.ir. le mit dans FIER, V. pro ~e provoqner. Ces deux emll'misu .
'f'aTnnrxu\'ls depersonne. (Y oltaire.)
.'
une juste défia.nce de llli,même. (Fénelon.; Au ju- défia{ent l'un l'l"utre. 1 Suspecter, avoir ~e la dé, DÉt'EltLlm:,v;a. ~rad. di et ferlage). Mar. Dé.. gement queje fais da moi-même, je t:1che de tàu- tiance, se tenir sur ses gardes. Je me' dé/le de scs
lo -cr largn les voiles lever les rabaus de fel'
jours peneher vers le côté de .la défiance plutôt que lümii.~res et même de sa probité. DéfiOllS-IIOt/S Jes
J " . - er
,.
.'
- vel's celui de la pr~som. ption. (Descartes.)
/'
.' age. Déj.crler les voiles. 1 V... 11. Se dit de la m!r
'
ambitieux et des hypocrites. 11 est plus llOlltellx
lorsqll'elle se Jéploie avec impétuosité. et <lu'oBo se
n~.'I'\NCER, v_a. Rompre des nallçailIes.
uo 'se défier de ses amis que tI'en être trompl:. Ils
bdse cnécuine. La mer dé[erlll sur la cQque du n:1,DÉFIANT, ANTE, adj. (dlllat. diffidells, mi'lme commellçaient'à se de'fier de tous les Grees. ,Féllcvirenallfragé, slÍi le ri\·age,. sur les roehers. Les sells). Qui a de la défiance, qui craiut, soupçon- 1011.) 1 úéfie:-t·ous, sOlJe:: sur t'OS gardú, Se dit sou:'lamcs dé(erlaiellt au bas de la fah(ise. SE f>ÉFElt- neux. II est Ire.,-defiallt. Je ne connais pas de pcr- yent entre ouvriers qui soulhent un lom'd faro
~~r J,E,n, v':pr. f:tredéferlé.
•
. sOllue.. plus défiallle:-Quelqu'un de ses domestiques, deall ou font une mallCBune qui pré·sonte cert:dJl('S
, .DÉFERRÉ, ÉE, parto Auquel ou a ôté. son fcr llillsÚ défiant que.l~l,i, se }t;ltera ded.dé~IHer lo mon~1e ditllcllltés, afin qu'ol1 se tiellllc eu gardoeolltro Jes
ou sos fers. , Qui a perdu le fer Ou les fcrs dont il do ee ~nons~rt'. lJ.en.elo~.) 1 ~~ It ~es choses. {;n accidents qui p'ourraient se produin.. , )r~ll(pler ue
étai-t armé 011 garni. Forçat ilé[erré;'cheval, mulet, 1el\ra~tere defiant. Des dlsposltlOn~ drfiantes. .
coutiance. Je me. dlfi~ de mes forces, malSllon de
hll'ufj â!le déferré. Roue.. Po.rie, fenêtre dé(errée. . .DEFIC.E~ER" ..... a .. Oter la ficell.e, défalre la mon com·age. 1 Ne pas ajouter foi:ll f~lIt~edi~er
l.aeet dé(erré.1 Souliers dé[nrés, Dont les clous Qut ficell~ qUl a.taehaIt. Deficele~ un ~aql.et., .
de tous ces bruits. I Se douter, prévOlr. M det1a
été arrachés ou sesont perdhs.
.
DEnCIENT, El'fTE, .aIIJ' ,(pron . .defi;sran; du . d'un accident, d'un malh(·UY.
D~.'ERREMENT,S. m. (pron. délerema1l).Ac- I~t. deficere 1 ~anguer)',Antllln~t: Se dlt d un nomDÉFIGER, v .. a. Hendre .liquide ce qui étnit
J
<Ie
déferrer
j résultat de celte action. Le debre
dont
les
pa~tles
ahquotes
Jomtes
en~em!)le
font
figé.
,SE DÉFIGER. V. pro Cesséd'(ltrc figé.
tiol1
[errement d'un 'furçai' d'un cheval d'une rQne
une somme mom.dr~ que la llombre hU-l!le!lle. 1,0
DÉFIGUnÉ', ÉE. parto Dont la fonne estalté·
d'nuc'PQrte etc.' .. ,
' " . ' est·un nombre deftclent ,parce qt~e ses partles all- rée. Je suis tout défiguré. Visage défigure~ Corps
.
",
,.. .
quotes 1, 2, 5, ne fopt que .8. 1 Géom. Synonyme défiguré. La mQrt dans les regards, pâle, d~figtlr~e .
. D~n.F,R, v. a. (de de, parb~. pnvat.,et (erre r ; de défecti(. Uyperb()ledéficiente. ,Substantiv. Un (Voltaire.) IFig. Altéré, gâté.Nature defiguree.
~. [er).Oter.le fe;> l.es [ers. D~[err~r los fQrçats. déficient Un nQmbre déficien"t.
La vérité est souvent cléllnUJ·ée.
De(er.re,r uu prlsonllld d' É tato De(urer un eheval,
.'
.
. .
1'1J
un rutllet, nu âne, rln breuf, etc. Dé{errer nne porte,
nEFI~I~, s. m. (le t se pro~once; emprul1té ,au
DÉFIGUI\EMENT. S. m. (ràd. dé{tgum). Acc
une. Jenêb:.~; une ~alle, ,des rQues,e!~ .. 1 Fig. et- lat. dt>ftClt, tI manque). Ce qUI. manqt~e, ~e qu on tion de défigurer ;état de ce qui es't M6guré. 1
fatPll. DecOncin:t~r, mterdlre, rendre cQnfus, muet.' t~ouve de manquant .. 11 se dlt .partl,euherem~nt. vQudrais bien ne PQint ava.ncer dans ce che~m
C'est nn homme qu'on dé(erre aisément. , SE DÉ- . d une :perte commer~lale sur des caplt~ux .enga- des infinnités, des douleurs, des pertesde mémol re,
FERRÊR, V. pro f:tre déferré; perdre son fer QU ses g~S ?ans une entrepr.lse: 111 a un deftct~. ~tre en 'des' défigurements qui sout pres de m'outrager.
fers,'enparlant d'uu cheval, eto. , FIg. et famil. ~efi~tt. Combler un c!e!icrt.• Nous .avons ,hq.Uldé, et
D~FIGURER, V. a. Gâter la· figure, la :end~
'
.
~ \. d ....
.
~ ···t······
v.é
nIna
de
BO,OOO
fr.
de
dific.t,
'En
d'«'
L
t't' é . I 1'«· horrl'blement defigtlre .
Se IeconcerLer; emeu:r.~r m er I e~, pr ~~oe e
~.(
.. .
r
.
1'.
administrative la d 're'ren
lllorme. a pe 1 e v rQ e.,:·
.
..
que1qu'ul1. L'ehCallt, se de(erra de,'antl exammateur. m~tíer~ 110. ltlque e t .
•
,
1 e . çe
l)éfigurer les traits, le v.isage. La même parll~e qUI
~. .'
. . (fl
~
d
'
qm eXIste entre les recettes et-Ies dépenses d.e .1'E- a autrefois embelli' sa jeunesse défigure enfill 53
. J).F.F~~, s •.,.m: uat. d~(ectus, ép~u~vu).,T. tat;lQrsque celles-cine SQnt pas couvertes pa:rles. bersonne, éclair~desdéfauts de sa. vieillesse (~a
d. e hUraIrl. e: FeUllles su,.perflues
et .dêpareIllees
d un premieres. ReconnaUre' constater un déftcit. Il y a
~
I
ru.yere) IIs áé'guraient le. ur vlsage pOli r falre
t OH ne peu.t .lormer
. ouvrage. d0.0.,'
un vo ume CO~.;. lln déficit' dans les finauces. On a trQuvé. un déficit
•
I·
( ' 1 1 ) B' ntôt un
• plet,e~ que I QI1L~()llser:ve }>Q.~lr rempl~cer au be~Ol_n cOllsidérabledans..,Ia caisse de ce reeeveur. Les.dé_cQnnaitre qll'ils j'eftnaient. Massl on. le
't
...1es.fe':I1I.I.es tacMe,s QU pA,ur CQmp,lé. . terle.s exemp,Ial- ..penses extraQrdinaires dé. te.rm~"ées par· une guerra, embQnpoint. exéessif 'défigure tous leurs tr~IJ'
r: t
Cl
1
tte r: II d
I .u, t
(Barthélemy.) I. Par .extens. Gâter la forro. e. t l ·res d ~lec ~eux. lerc,lez celeUl e ans ~s IWle~: par une menace ,ae guerra,
.q~elque dévelop-'
.
I F'
D 'figurer nu 1D~FEUILLAISON,.~. f. Chute d~s f~UlI.les qUl . penient de forces au deià des.11mlres des crédits· ~~;eru~n ;~~~:~'I A~~é~!~~Udé~atl!..~/ Défif!u,.~r lo
garm~s~nt lesplantes 1,If?1euses ..~ defeu111a.son l!-u-annuels. dQivent être comparées avec les r~ettes langagé. Défigurer l'histoire. Les yices qUDI de~~~.
nQ~c~ lll.pproche:del hl\:er. IL epoqu~ à·laquelle extraOrdinaires qu'Qn se ménagepQ!,ir les couvrlr rent "en elIe son image. (Massl.I.JD.) o (IV
a l~eu,ce phénomene;>qUl,pour la, mem: plante, et, par"exemple, avec les emprunts et avec les remps les Juifa Qnt défiguré ia. vénté par des
arrIve. en<les.temps dItférents selQn les chmats.La- 'aliénations'<in dQmaine d~ l'1!,;tat. Les recettes Qrde (V 1 . )
défeu!llaispn n~a, pa.s~eu pa,rtont enoctobr~"
dinairea ne sauíaiént êtrejustement mise~ en pa- bles absur S.
o. taue.·
I sportraits
" DEFEUILLI}, E~, pa!1.Qui a per:du ~~~ \fellil- . rallele'qu'avecle,sdepenses ordinaires, et elIes n~ De nosllOJlres couleursnous~hargeons .~ur
les, dQnton ao.té les Ce';1JIles.A.rbredefeUllle.Plan- sont pastenlles 9,e suffire à d'autres charges qUI Et leI 'figur01ls en leur pr~ta.nt nos tr(:A~·RIN.)· .
teso d!feuillées.Cam.pagnes./Ü(eui{liei;) se--ait-â~s peiivent surveni.r ~ns l'ordre des. évéilelr:Jents i m - '
. . der
pl.antes qout.leB
.. feull.l. es radlca1es tombent aucO'lll- . prévns.l..e ,défiCIt prop.rem.ent ,(11t co..nSlste dono. 01 Ss-,DÉFlGURER,V. pro S~ gâw le \'l~f:~ort
mençemént de rautomne.
". ~
. : ' . dans<l'excédanthabitueletpennane~tdeadépensea venir dift'o.ime; se changer en mal.. Depl~Murent.
~c~~FEUn.I.ÊIJ.,-'~v!~~.H;El,llever lei feuillesà.Dé. . ordinr.ires Burles ~~$o~dinaires. 11 tomoe 10111 de IOn tils, 8& sant~s'a1t~re, ses tralts ,e I}
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, u·,l'Jll'~:rj,leslctrel~k:nlIrit~"i171iJ#j:iiÍ1;~íl.ive(rel~!J.c;;tft"ri'ã,eJ;':'~;'~"j"L~";'.'
", (l~; mortiS .
;(:~~I:ri',~li~II~I~~~~ni~,L
,
q;u~nt coup,sllr cOUPclans'lme compaguie,dans
, ' . Ft ~~:hlisSeine~t. 'La âéfilaile. c{)~~ence~1
'~;'
. ,'DEFIL.\G~, s:~.Ac~lOn.d ?terles ,fi.1S'. rT~chnol. '
Opération-qUl cons~ste à ,d~vlser et a i:1échirer. .
. , . , chifTons d~ot 011 f~lt ~e. pap'ler. \ '" , , ;
~' . ' . DÉFJLE, s. m. T. m:ht: Lleu par lequel1es ~rou~s .
.. _._ '-ne-peuvenq)asser'ql1 endéfi1.ant ; -passage,chemm,
,
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~.:~~Od(~~à~~í'eJ~IF~~:tfamil. '
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é~~!u~~:a~~hei~~t~~JiJf~~'e\il\'fiv~er;s~~~;B1~~~ii~b~~:t·,~'~n~~~~~l~tiifu::~~~:! '~~'~ó~~~~i
L~ng défilé. ~tr?it ,difilé: ~'~ng~~er

u~

défilé .

. (~arderttn defile. La posltlonqu 11 OCC.111p4,3.c,eri,:--a,'ia:tlrIHjfiT~Íle:ãucoj$d
~ 'l'un cléfilé, est dangercllse et nócessl~. uo mou'vce;llent r~trograde. (Ségur.) I ,Fi~. e~ fa~il. Situa.,.
tióll ernb:urassante. Com'ment ~est-l1 mlS dans ce 1~~'kr-ai~miiâ:rfiIiili~"riif~~d~~~~~ffiJ;4e;
di(rlé! I Action de défiler, de faIre défiler; marche
en colonlle d'une troupe q'ui défiledevallt uu chef.
COIllIllander Ie défilé'des t'roupes. Les iiolª,ats sont,
harasse.s le défité a duré trois heures par un&' pluie
,h~t;alJte: 1 TechuoL Masse de chiífons qui out suhi
l'l'pl~r:ltion du défilage.
. .
'
nÉflLEMENT, s. m. (pron. défileman). Action de
mar.ch.e.r.ª.la tiIe..o.ll.Sur uu petit front. Défileme/lt
de tronpes. I F?rtificâ,t. CombiIla~son ?e coostru,ctions dont l'obJet est de neutrahser 1 enfilade, âe,
tello sorte que tontes les parties intérieures d'un
01lnaO'e soient soustraites à la vue et au, feu de
: i'ellJ1e~ii, A"ec de grandes demi-lunes, ges fnnts
en ligBe droite et un bon défilement, on doit te11il'
UH certaiu temps. (P. L.,.,Couri,er.)
m:FlLER, V. a. (de dé, partic., extrllct., et de fi/di. Oter le fi! qui était 'passé, elltrelacé dans
iJllelque chose. Défiler des perIes, un collier, UI1 c.lJ'apelet. I Prov. Dpfiler son chapelet, Di en dótail et
sallS s'arrrter tout ce qU'<Oll pense
quelqu'un, ,
tontce qu'on sait sur une chose. 1
nol. Faire
!ln 4létiJ4\. néfiler des chiffons. I Lever les chandelles de dessus les broches quand elIes sout finies.,
i Fortitica,t. Défiler un OUl'ra.ge, Le garantir d'enfil:vle, empêcher que les lenx de l'énnemi ne l'enfilcnt. I ~E DÉFlLER, "'. pro f:tre défilé. Ce collier,
ces perles se qéfilent. I >Fig ..,et fami!. Le ehapelet se
dr(tle,.Le récit se débite j ou, dans lJ.n autro~ sens,
cetlL" f{lmilJe, cette réullion, cette société se dissout.
fiÉlift:.ER, y. n. A!ler à la file, l'un aprE-s l'autrr, ou Sllr no petit front. Défiler U11 à un, deux à
dellx. L'armée commença à défiler p!lr la ganche.
II faIlnt bràl1col1p de temps pour rié;tler.', Se dit de
la marcIJe d'un corpsde troupes devant 'un supéricnr il la revue.Défiler la parade. Défiler Rar
cÜ/lll'agnies .. Les troupes ont, défilé devant le généruI. I TriYi!J.l. Défiler la parade,'S'enaller; mourir.
I Fig, et l:uuiL Monrir à peu d'intervalle les uns das
alltres. Xotre Académie défile; j'attends mon heure.
(roltairp).Xous dé/ilerons'to'ls, chacnn aura son.tour.
BÉI-'ILEUSE, s. f. Technol.La premiere pile de '
moulills dalli! laquelle on jette l~s chiffons destiués
a, la confection du papier..
nÉJ.'I~I, n~, part.Déterminé, expliqu4 i dont
le sellS est rrécisé. S'emploi~ adjectiv. Nombr~ défi "". quantttó déftnie. Question définie. Motdiifini.
I t;ramm. ArticlL d'éfini, Celui qui doulle aux
, IIOms \In sens précis. Le, la, les est un artiele défini,
"par opposition à un, une, qu'on nomme artiel,é in,dpfinl. ,I Pa!sé, prélérit défini, Temps de l'indicatif
qUI ll1ui,q'l1e que, l'action ,exprimée par ]e verbe a'
eulIl'u 1\ une époque détermiliée, dans une période
de temps enti~!rernent passée ~u moment ou 1'0n'
parle. I J~ot: Etamim.q définie;~, cenes dont le nombr4! lie depasso pas dou'1,e et se montreconstamn~ent dans tine ,espece dOlmée. I Inflorescenee défit1ie,
~ dl~ d!~I!s )aquelle la. tige, a~ lieu de se prolon,.,er mdehlllment" en' hgne drOlte et de ne porter
ucs fltuts que latéralement, se tr.ouve termin~e par
l~lle tl"l~l' (1l1Í ne naU pas de l'aisselle d'une bran.;.
C!IC, lllalS porte àlabasede son-pédic~l1edeux bractr~~l ?pposées (lt queiqllefols plusieurs v~rticellées.
, ,um, P-roportions dé{iJlies Celles qui pour les
~I!hstallces naturell~s, se p.résentent co~starpment
4 :\1IS lln' assez grand nonlbre, d'analyses fà.itElS Sllr
1
(i~S échantillollS de)ocalitésdiverses,~et qui {)ffrent
(es 1'!l~Plirts-simpIés d'lIll atome auo d-~ri~~tll:;;i:~~h:tn:rntnni'níOtl(~tn}';lfIgmjl<;fLti(;n
~;Iatrc'l ?tc .. I' S. m.PhiJos. $e dit abs'olumeut. L,a
etI1?~ (~fiule, par opposition àl'indéfin~. L-e défi;ni
,'t' Ind,e{tlli. V!~s voulez que' -je sub, stitueJa défii~·,on a'lla p~a~~du, difini ;, cela ne, ".oha,nge jamais
SC~IS f II UIscours. (.faSeal.) '",,' ',-Li",
"
J)é~:I.'~XlU, v. ~. (du"lat. definire, même. sens).
71;
rmll,le:, exphquer,fixer.Déli1Iir nn moto Défi. <h,: .~lll? 1(,I~e. R,ien n'e~t. p}us aisé qtl~ ~~ dépein;,.
' l~fi' 1~l.eIlOm(l~S, r16n n'est plus dlffiClleque de
Ic 'tom
'd'une r .. 1""
1m. t ,pe~t êtredéfini, "le sn.critico
IJ8rÍle de la proP!l~J~~!!J: la défense et la
c

A\nb'.A:u'~"-co,lrnl'Jltll!l\jIUll:l>i

lI;, ~~i.~1!iP~~flJLl~lrtJ.eI~~~~~~~~~

Leur ma.in dt(f:ichera, laborieuse etptire, '
(;es landes, ces deserls qui dor~t salls culture. '
•.

,.:

(L"\II KRt:lER ;

I Fig. Le roya:ínede Dieu est unehamp qu'il
faut di(r.icher. (Massillon) Quelques- iénies du
temps d'~lisabeth, avaient dt(riché le cIíamp de la
littérature, tõujours inculte jusqu 'alors en' Angleterre., (Voltaire.) I ;Famil. Donner la preII)ii.·re culture. Dé(richer l'esprit de quelql!'un.
Eclaircir,
Uébrouille!";' commencer à cultiver, expliquer, ren,Ire plus facile. Dé(richer une question, une affaire,
Les premiers qui de(richerenl lar littérature 5anserite. I SE DÉFRICHER, v. pro :€tre défrich&. Ce
eoin se dérriche ~fficilement.
,
DÉ ..·.UCHEUR, EUSE, 8. Celui, ceIfe qui défriche ;me terre:
DtFRISÉ, ÉE. pa~. Dontia ftisure.est défaite.
-Chevdure dé(risü. Perruque, boucle dé(risee, I FI!!,
et famil. Déconcerté, désappointé. A-t-il été dé{nse
pàr c,e contre-temps)
,
,
DEt'RISEMENT, s. m. (p!on. dé(ri:;eman), Action de défaire la frisurE.', I Etat de- ce qui est defrisé. 'I Fig. et famil. Désappointêment. Peu lt~ité,
DÉFI\lSER, v. a. Défaire la frisure. Défriser
uneeoiffure I Fig. ~ famil. Désappointer; tromper l'attE!hte; Cela vous dé(rise. I ~E DÉFRIsE,n, v.
pro :€tre défrisé. Les pheveux se dé{risent par un
temps humide,
'
'DÉFRONCÉ, ÉE, parto Dont Ies pIis (p~i fron~
cent soat défaits. ROQe dé(ro1&cte. Manete, Jllpe de·
{rollcée. Collerette dé{ronl'ée.
DÉ.'RONCEMÉNT, ·s. m. (prob. dé(rollSemllll).
Acti-on de défrollcer; état de ce qui est ddrollcé.
m(rollcement.d'une étoffe. I Fig. et (amil. Actioll'
de se dérider.
DÉFRONGER;
a. Défaire les plis qui frollcellt; défaire ce qui ~st froncé. 'Dérroll~l!ru~~ robe,
un manteau. De{roncer un bonnet. I Flg,; ne, roncer
le sourcíl, Prendre un air serein. I 5E DEFIWM:ER,
V. pro ~tre défroIlcé.
"
DÉFRO(ltE J s.f. Dépoui},le a:lln ,re;igieux, le
petit mobiller et lé pécule, qu Jl la1ssalt a s~ mort,
La d,,(roqlÍe d'un moine appaFtenait il. l'aL~)t', I Par
extenso bt famiL Meubles 'et effets d'autrlll, de }leu
Jc'val\mr,Jt' dont on protite autremelat quO 'par
dróit de successÍf'n. On lui à laissé toute la d~rro
que, I Vêtements usé~ ou qu'on n~, porte plus. ~ctt~
soubrette a, chaque allnét! J la defroque de la an,
, ,seuse. Mes M(roques (}nt, bien peu ,de vttleur. , ' ,
-, DÉFROQUÉ, ÉE, part.. Q,úi -~ j~té 1e ,froe~,a q:~
on a fait quitter le froc. ,:Mome ~e(ro-q~ue. I F,lg. -,
eh mau:valse parto Pritre dé(roque, Prctre qUI a te- :
noÍlcé à 'état ecclésiastiqlle, qui ne rcxeJ"~e pluS,'
I Substantiv./ Un, . dé{roqué. I F'19,~' et fia!Dl.1 11 t6.. ,
',dé(roqué de sa pension, II en est p.nvé.
t
,, "DE'F'RO~UER ,
V. a. ~dedé partic.extrae~.,e
1 : ' . , Ir de
' (roc). Oter e froe; le faire, quitter" tàlre ~rt
l'éta,t ~o~astique. Dé(~oque~ un mO lDe ."\ ~err~~d~:
um reltgleuse, ,L~ falre reD:trer dans .e : cha.r- '
Moyenllant une dlspense du pape, .d~l\t 11 s Sâin~ ,
gea' pour la dé{roquer, elle eonsentlt a ~out'l fro c
S~món;) I SÉ DiFROQUEB, v ~ ,p~. QUltte r , e
, ,
l'habit de moine, reuoncer à-la Vl~ monastlque. I
I Qui.tter l' état eeclésiasti
, , ' ~'ts • '
, , .DEFRUIT.~R
•
Dé
'
1
'
1
,v. a.' Pl. ~r e' S6S1rUl
tnmier.,
,cueilli,r les fruits~ Déf",iler un ~r r ~ uu ~o r éen
, . DE~.TE_RDAR, ~.m.,G.rand o!."elerf\:!ilice
'furquleet en fersa .de ten~r les roles de 'eus snret das reV,eDUS de,l'Etat. l:om)De noS an~1 , Se das
inreDd~uts desf?rianc~s, ,~~, deperdar d:tnous les
reyenus' de)'emplre o'e~ reçOlt ~e.s compt6S . _.
agei1~ dufisc. Il 81ége au dn:aD.
. etduJat.
"])EFUNES; v. a. (deiY., partio.extraCt.~
,

r

v,

1.

'

.

,

·fllfli.~,---~orde) .. Mar.~Ded·,~~mi~!rttmâd'·fde'

e. une·,...."'...l·.,t,t.,
DÉFUNT,lJNTE,~adJ' (~u lato
s'est acquitté de la vle). Qm e:~
. Ma dêfunl#! mere. Mon defunt anll.
pe.re ·La dé{lInVreine. I Substantiv. Le
rOI.rte dont 1'1 s' aglt.
. Le t es t amen t d u.
da~.Défuflerlesmats

~lle l1'e~a

. . . ",. . '.

..

.
~~_~ause~_~~_e~fants .~u.d~~,~~i:j~~~ç~l~ºº:I~-!lis1;~Ü~~ú~~~9~~U~-d~g~~~u~~~
- --'-éou\'oí. DepUls la mort (le la dl'funtl!.
. . DÊG.:tG~ ÉE, sclj. RetJ~ê'cres ma.ins
li'cst FI us eu· gage. O bJ.et déj7~]~!~,~mocé~d'h.}"p~~I_g(line1. -TÍl'e~. C"",ri" ..
q,u~ ct
retir~ dumout-de-plété~
!lI
e
Biens dégagés. I Retiré,
t ltqU .
'Des
.. . libéré;
role dégagéf. Creur dégag~. :. . esprlt~

e:,

tonte matieré. (Bossuet.) L~bre de oo~ss~~~u~s~~:~,el~a:~1~:.J~[ei~~ât~~r:í;~~;~~;~;i~t;;ql;;ii~cc.nque
de faibl~.sse.~Regna,rd:) I D('! .
,d ,
Porte dégdyée. La VOle publIque d~gag~é etlrendue
..... .-...c.dtn'rfltA
libre, 'I Émaué, évaPQré. Odeurs, digagus •. I ~>é~a:
('h~. Fer de.'gagé. I DéCh~rgéfJ:ebarr.
POltrme
deljl/!/ee. Tête déga.gée.1 QUl au
égageme~t. Chambre dégagél!. I QUI sert d.e dég . men~,. d lss~e. Esealier dégagé. I Fig. Aisé, svelte t dehé,. qu~ a d.~
I'aisance, qiti n'éprou~e+ aucun embarr~s., Ta~h degif[Jee-:1ttr dégilge.-VOlla u~ corps tadl.e, hbre et
dr.grrgé comme il fa~t:(Mohere.) ~et~~al~.moI~ ?h~
peal! à la main dé'l alI' )e. plns de~age 9U)~ ~ eta~t
pos,i ble. ()Iarivanx.) I Aro~r des arrs degagell, AVOlI'
des manieres un peu trop hbres,sans .gêne. r T. de
I!rÍlv BUl'in dégagé, Burin dont les taI1le~ sont netteso I S, m. T. d'cscrime. Synonyme de !>egagem~n!.
Il'hor~g:. Ac!i~~ de, retirer avec ~ac~ et cel~
nté Illl pJed derner~ I ~utre. Beau degagB. Vestns
t,xeellaiot dáus les degages.
.
1H':G,\GElIENT, S. m. (pron. dég~jemán.; rad .
• dflJlllw\. i\ ctiou d~ dégage:, ·de retire; u.n gago;
, rl:;ldrat de cette actlOu. Le degagement d obJets don1":' CII IHll1tissemellt. Au mont-de-piété, la somme
de; f'11:.!l1 17emouts est double de celle des dégageIUPII!',c '''I?égrevement, libération. Le dégagement
li" "111 patrimoíue. Lo 'dégagement de sa parole. I
.\<:tlllll de déLarrasser. Ledégagement dt" la tête, do
h l'l,itrille 1 Fig. ~o~r former de ~~n~s desseins,
iI falir ayoir I 'espnt libre et tepose; tI faut peuser
:15011 aise, dalls un entier dégfJ.gemfflt de toutes les
cxpéditiollS d'atraires épineuses. (Félle!!)ll.) I S~pa-'
'nltiOll. /Jégagement d'une substance. I EvaporatlO11.
n"y',gellie/lt des odeurs. !' T. d'escrime. Actioll de
dég-ager sou épée de ceIle de .son adver~aire. Déf!a:.
'rmpl/! du ler. I Chorégr. ActIon de retuer un pIed
, ';Ilgai!l: .Ierriere l'autre, pour le faire passer devant
ou iI e"te. I Archit. Issue secrete, dérobée, servant .
11 la COllllllolíté d'un logement. Escalier de degageillPllt, Porte de' dé[JQgemellt.
m:G.\GER, v. a:(de dé, p~rtic. extract., et gage).,
l:etl~er ('e q\li est mis eu ga,ge. Dég~ager ~ne mOD:re. d(~ Ia valsselIe d~.or ou d argent, des ·dlamants.
I ])':gt'e\' .. r, lihêrer. Dégager ses biens, son patri11l"inc. I Retirer, délier. Dégager sa parole, sa prolllésse, sa !iJi .•J.e reviens déyager mes serments et
Ih tiells ,Voltaire.) I Fig~ n~gager son âme, diga'I'r .\011 ('(Pur, Rompre un .engagement d'honneur ou
de ga/;(Iiterit'.[)égager son e'sprit d'uu préjugé. Com. lnentJpUflyer notre âme do toutes les illusious de
Ilotre espnt. (Buffon. \ De ~ petit chagrin le ciel
mOa d';gaUé~. (Corneilfe.) I Dégager quelqu'un de sa
}I~rolp, L'etl décharger, la luirendre. I Méd. Dégl.l(;Pf /'l lé/e: l'est071lfIC; Les débarrasser í les.rendre phlS
llfJres. I .Dégager un cbrps de troupes,Le débarrruiser de rennemi qui l'accablait. I' Dég.ager un nam~',Le u":banasser de la poursuite des navires enlléllllS. I Dégager un 'Solflat, Lui faire obtenir sou
c(j:Jgl~. I Dégager la taille, La faire parattre .svelte.
~OIl IIa'bit Iui dégage la taille.) Chim·. Dégagerune
SII~.!IIITII:e. La s~parer de-'celres à-qlli ene était unie.
La chale'ur c(égàge certains gaz de leurs combinaisrlUS. ~hyy est le: premi~!' qui parvillt àdéglJger le
l'otass.ll1m et la sodium de lenrs oxydes, qu'ou re...
gardalt commo des CQrps' simples.· I' Dégager des
(,,J;urs, Fournir des émanations Odorantes.1 AIgeb ..
fJ: 91l[JU L' illconnue, La fâiresurtir desrelations~ 81gdmques ou elIeétait engagée. I T. d!es.c... .•;
!J?~Jer (e. fer, Sépàrer sonépée de-eeHe--de Si
assé. •
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o
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~n~~·.m~é~.~~D~e,'='.'."~~~U'...~~~~~~~~I~E~~!~~e'rrE~í,<1

la ~endre libre.IFig. Déhrouiller., Digager
une,rues:lon.1 Technol. Digagerune pierrt., Ladé-'
;OUl lerde. ~. mati~re snpertlue; I. SE DÉGAGEn,
. ~~~r. Se lIberer d'un enga~ementf. rompre"U!len.
~ ,,,,elllent. Mon ~te mta dlt,monSleur. <{nevous
~tlez ~'elJlt' VOIIS di{Jager de la parole que'vo11s áviez
..I.(,rlllc,e. l\Ioliere;-) Dégagez ,.. vous dás soins dont·.
~~.:;s.etes chargé; (Racine.) 'I Se tireI.' d'uu' pas -djl~
assaeú repousser des.gens qui nous préssel)t,oú nons
. I ~nt Illle digagea à conps dO é~ des eunemIs
q:!udéJàle sai~issaient. J Sedébarrasser·de qnelJ'.un!l'~ I.Etre hbre, n~tre pIns oblltrué,eu' p.rlal}t
)." passage, d'une 8ntrOO, <l'nne sortie, etc. 1N'ê-,'
S.llle,
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tbe~f grbssiere. {Ra";al.) I Petare ~~ualit~' son

Aetiónde dêgonfle~'ou de 88. d~gonfler; état de ce
~ui est dégonflé. L~~onflemen'dubano~mpê-.

mêrite. Cette natitm degelltre. Cet b~mme a. tUgé-

de la blmliesse. I Par extenso Adroit nvi~'
Comme il est dégO;W'di! I D'allure trop lib~~'

'. sanee,

~.•'.•~.• ~.:~.~,~.~.".'.~.:'~.'.. "'.'.'.'·,;
.'~ . ,.."..r.;.i.:servltude.
.r. re.• c.\:~.~~:..,.: .;:.,•.•i;rut
. ~!.:..' ~'::.:'e~~~~~~:R~eV:~(
de ile, parti0. extTsct~,
~~~~t~~~ü;~~::~r~~e
J~~.~~~~n~g~~;:~~;i
Faireéesser le gonflement'.
nn .
m.
de la

i.,rd.,.;se.
et
:;~'v_eJ'tlCl:u.~
dégtnereen aPrutisse~nt. .g~fkr).
Dégootler
Quel1e:CUgour~.e!, ~.
~.temlere~~sson
'. La timhlité dégille~ .~e~poltronuerie. La. crainte de , bâllon une vessie rempli~ d'air oú de gaza Une ~rc;~lame, qU! se falt ~ans leta~esuperleUT.Ju foar.
' . . . fâ.c. . .h. e.r .•.. de~.'.. Ie.". r. .~..•en '~.'
ibl ........~. .;. . . . ~BOSllu.~t.. ) iP~.thol. Déo:. ap.p~i~tio~. d'arnica dê~ li!' pal'tie entlammêe:
DE~~~DlR, v. -1&; (de dé,. parti c .priyat., et
.(lhne~.,,_Çett~.IIu\lalhe degere.reen par~ysle.
I Flg. mgontler le cau1'; Ou~lr ~MSage aux se.
gourdi.f~re cesser I engounhssemeut; l'enure le"
DEGESEI\ESCENCE, .. f. (pron. déJéneresanse;·,.-:fiments qui le gonflent. ,I,~E DÉGÓNFI.ER, V. pr.- mouv4Ullent, la cb~eur. Dé~outdi:ses mains, S"S
. '.' '. at.' ,.egt,.ertsco,.tê. e, uere). Dispositiun di J.;.... Cesser d'être gontlé. Le lJallon ~e..dégonfl" ~ FigL et.. ~ sou f:lo~s.· ~ °F~. ~.famil:. .FmreperGre fr~t_
,générer.I.S~nonyme de . énératio,&; par:ticulie~ i vulg. Livrei passage à ce.qu'on a SUl' le c<eur.· " qu un sa lou~eur! ~ ~u,c~efle, sa timidité; Ini
meut, 1'êUú. d~ulle-chose qfii;estdégênérée ou q1ll
DÉGOIl, S. m. (~ar abréviation de dig~rger). donner de la vlvaclte, de ~lsance, de la hal'llie.:,e
,est. eu tra.iudé dêge'lérer.IIl s'emploie 'Surt~t eu I Tecbnol. Tnvau de decharge par lequel on fwt pss- Le. monde lê dêgourdira.. C'est uu nigaudqai es~
:,--m~eeille.Là. dégéf&é-res<:~i!e des poumons, dasor- ser la liqueúr distillée. '
•
frals é~onln de la provmce, vous me le. d,~y"urdi~
· gane~ 'g~an,'.~uleux, d~s ganglio~s lymphat'iques.
! DÉGOI\GEAGE, s. m. Action de' débarrasseT l.lnr~z. (Dancourt ,) Alain, le sot Alain, a degollrdi Xi.
, ~E. G~.NE.I\ESC.m.NT., ENTE, adj. Qui dêgéner,e>; II tissu de iouté Inlliiere étTangere avànt de le teindre. eette. (Favart.) , Remuer, tancer. C'est ull.lallibill
qm subttune dégém:,resceDce:
"
,~ÉGORGÉ, ÉE, parto Rendu par la g<.,>rge. Des iJ a.besoin qu'?n le.digour~is~e. I Fai~" degou;',li;
.
DÉG1NGI\~DE, ÉE; adj. (pron. digingandé; a1iments dégorgis. I Vidé de ce q~i avait .rempli: de l eau, La frure chal1tFer.l~gereDlent pOlir lui '-'ter ~
dê, partic.e~tract., et girt.glur\. FamiL Dorit le Des sangsueS dégorgies du sang qu'elles avaient sucé. sa p~ns grande froideu!. I SE DÉGOURDIR, v. pr ",.'
-'--Cõrpsestcomme disloqué,' dont íadémarcli~, les
I DéboucM. U n conduit dégorgé.
Sortlr deson engourdissement. Je _me suilS UH peu
mouvem",nts,n'onJ;ni assllrancen~ grâce. Il est tout I DÉG O I\GE3IENT, S. m.(pron. dêgorjeman). Ac- dégourdi enmarchant.' I Fig. Se défaire de sa craltdégingandé, :reune fille dég.inyandie. r Fig. Ql1iman- tion de dégorger ou' de se d~gorglC'r. Le' dégorgemt11t cherie, prendre de l'aisance et de la bardie~, i
-'.,--;q'"'l~te-d'ertcliaine~nt, d·ell,semble. Piece digingàndée. I apres des exces de table. I Eoonlement d'eau, d'rnt- Deveuir adroit et R'V!sé. Il eommence & se deJ!:Ou,~Conduite,allure dégingandée. ' , '
."
.
II mondices retenues .. Dégorgtmén' d'uu égout, d'une di,r, 1 A gir~vec }?Ius de pro~~titud~. All?us,anOllS,.___~__
· - DÉGI~G,\.'NDEMENT,s. m:·Famil. État, Rspeet \ 1f.~llttiere, d'nu ~anal quelconq~e. I. Sortie'd~hl1me~r. degourdls-tol, pUlsque tu m rumes. \.l\-1art vau x ,) .'
d'un. e. pcrsonne .tlégingandée.'
'.
\@JJorgtmmtdhumeur,debtle: I Techno~. ActlOn
. ' "
d d
'1I
d' '
Tevoil~ sur tes pieds, droit comme une staLue;
DEGIXG.\~DEI\ (Sf;;', v. pro Fami1. ~"'avoir ni
. e épO~l er certaines matieres es corps ep:ange'l's,
Dégourdts-toi, courage! allous qu'on s'evertue.
eontenanee !li ,Iêmaréhe assnrée ., semonvoir comme de les nettoyer. D~'gorgemen,' des cuirs, des draps,.
'"
,>...AC ISE, )
si rOll était uisloqué.
,
des laines, des étofl'es.
. DI-:GiTER, V.a. T. de chssse. Fairc sortir du
DÉGORGEOII\, s. m. (ratl. déyorgér). InstnlDÉGOl.'"RDISSEMENT, s. m. (pron. delJ)lInll,
,
d"
\
Art
'l't
B
1
'
t
'
d'
seman.1.
Action de dég:ourdir;
cessatioIl J'elll...'.llur.~.··_glto.l ,SE DI-SGlTER,· V. ·pr. Qnitter sou git~.
.
ment a . t'go,rgor.
rol 1 .roc lO qUI ser a .~..:
~
,
~'
b 1 1 1 ..
1"
T I l 1dissement. Dtigourdissement das mains,' lI!'s bra:"
D.É.GLw-F.R,
v
..
a.
Oter
la.
ghL
Dé"luer
tm
bátlJll.
ouc
lera
nmll're,
un
canon.
\
!'c
mo.
nstru..
L'.J
t d
,.
I.,] d
des jambes. I Action d'ôter à un líquide l'àpreté Ju.
I SE Inó:GLuER, \'. pr. Se déuarra.sser de la glu. meu' e serrurene qm-sert pour eu, eV,~r' ue essus froiJ.. Le dé!]ourdissemellt de reau.
Lés oisillons se !légluh'eTlI."
'.
DÉGOt:'T, S. m. (rad. dégoldter). Action tle ,],;_
" nÉGI.erIR, Y. a. (du lat. dl'glutfre, Rvaler'\.
goutter.1 Art cnlin. Le jus qui Jégoutte Jes nllld~5.
Faire la déglntition; n.\'a.lel'. \. PI;ysiol. Purter íe
pelldant qu'elles rôtissellt. '
boI
alimelltaire
(le
la.
bUllche
,lalls
Testom:lC Olh lui
.
.
f:
'
.
DEGOl'T,
s. m. (de dé, ps.rtic. privat" et '/,,·tI .
aisant traverser le ..,pl.aryll~ et l\.esopha.ge.
Perte et manque de gout; répug!lanCe, :lwrsi"lI
. nÉGLrTITElkR, S. m. A n;i,t. Xom donné .1l.1I
pour les aliments; manqu~ d'appétit. Dégo!lt iTI\': L'mllscle qui détennine le }tlns .lirectement la déglucible. Avoir, ressentir, éproU\'er du Jeyotil, A\'/l:r'
tition, I Atlj., :\IlIscle degltltiteur,'
.
dll JigolU pour la viande. pour le vin, Le soir, e'lic
nÉGLl.rTITIOS, s. .f. 'pron. dégll.lti'sion). Physiól.
eut UH grand digoUt. ()Ioliere).
Action .Ie faire l':lsser les alioments et les boissons
A quoi bon ce dégoutet ce zele inutil~ ~
.
de l:l. honehe ·.lall"S l'estomac.1 La série ,'d'actes orEst-íl done, pour jeuner, quatre-temps 01] ")t'i~e"
g:lfi'tqllc!fjiàrJ..'S(ltlP IS s'opere cephénomime. Cette
;
(BOILE,U;"
opération est compliqllée. Elle nécessite l'action de
la. lallg"IH', qui f.;rme Ull pIaa ipcliné, sur lequel le
I Fig. A version, éloignement pour une personne
boI alimentaire est púussé de l'-épiglotte, espece dt,
ou pour une chose.ll prit!lu degolit pour S:\ fCllIlIle.
pont.,.Ievis qui s'ahat sur l'ouyerture du eaüal aérien
Je n'aj.4u, qu'avec un Elxtrême dégoul ses wrs .!l:IOSet se reli"'e ensllite. en même temps que le voile du
siers ~odtre les vieillards et contre les SOrCll'I'eS,
palais se reE'\'e ~t se tend 'pour fermer l'ouve'rture
(V oltaire.) I Satiété. 11 posséda a'Vee tlegotil tons les
pústérieure des f.)sseS nasales, et l'actioI1 des musbiens que le monde .estime. I Au plur, Déplaisil',.
eles UH pharynx, qui éle"ent et abaissent successichagrin, 'mortitication, satiété qu'éprolt\'c 1':1111 1',
yement l'entoIlIloir'membraneux qni commence 1'11'- o
,Essuyer desJligoúts. Recevoir et supporter des .[1sophage. CecoIlclnit est llli-même actif, et, par sa
gouts. I Au jeu de l'hombre, Un payement.
DÉGoí:TAMMENT, adv. (pron. degoutaT/um',
contrllCtion; il sert à 'vaincre la résistance de 1'01'ifice' supérienr J.é l'estomllC. Lorsqne ce mécanisnle
D'une façoll dégoutante. II mange dégotital/lllt.eJII.
,p.,lmirable manque.son effet, on at'ale de trat·(7rs. Les j
DÉGOi:TANT, ANTE, adj. (rad. déglluler., Qlli
affectieJns.inflammàtoires rendent la déglutitio,n difcause, donne, inspire du dégoiit. Aspect deljotill/!ll.
ficile; le cailcer dn pharynx ou de l'~s()phagel'em..
OrératioD degolUante. I Sal~, malpropre, dont la ~·uc
êclte
compli,tement.
Da,ns
cederni.ercas,
la
mort
dégot1te.
Vase dégotltant. Plaie dégoutanle. ~ !-lI"
p.
, ~égorgt'oir.
'
parIa faim est une sllite inéyitable, hien ~n'on puisse
Qui inspire de l'aversion, d
e I
a repugnance,
.'Ia'substantf'r le malade par des lavements nutritifs.
les pieces q~l'on forge des parties qu'on ne ponrrait nieres dégodtantes. Laideur dégoútante. Propos .del)É.GOBÍlilAGE, S. m. Triyial. 2\latie.res vomies. pus dét,:\cher- avecle marteau. I Instmment à tor- gotit.ants. I Famil. Qui rebute, qui décQura~e,( ela
nÉGOBILLER, V. a. (áedé, partic. priva.t., et dre la laine, à laver l~ cuir! à dégorger les étoffes. est dégoUlant ti Fig. Laid, ignoble. Acte degoutall I. ,
'I' L;"'".... u 01'1 les . eatlX se'. .de'uQ'ruent
Les tral7iques
lrrt'Cs ont
gobtr, avaleravidemen~). Trivial. Vomir ce.qn'on
" ~ . , ' ,. S. m. Ce qlu' de'go""te.
u
o·
'GORGER
v
..
'(de
de'
pa'
rtt'C
ex"'---t
et
erré
en
prenant
80uvent
l'horreur
p.our
Ia
te, rreur,t
DE " . . . . , . U<MO.,· gora m.angéet bnavec exces.
. .
g
. •
'. ( d
\
geri rad. gorge). Rendre gO'rge, vomir. L'oiseau dé- et ledé . outant et l'incro3ablé pour le traglq,!e e
DEGOISElIEST, s.m. prori. egoa=tman ;. Fa1
'
"1 d
'
.
I 'r o'. de -le merveilleux. (Voltaire.
mil. Action dedég()lser; baysl'dage, babillage. I. gorge. a nournture ql1 i onne a ses petIts.
l'
~
C'
cOllture. Deyorger une .rhtmise de femmp, Couper réDÉGOUT&, ÉE, adj. Qui a perdu.le g~ftt, ~p~
'Il signifiait,t\uttelOis, hant, ramage.
toffe d'llne chemi~ pourlaisser passer latête et.dé- pétit. DégoU'é des afiments. I Fig. Qlll n~ twnty,U::l
..
DÉ.GOISER, V. a. (de dê, pàrtic. extract., etgo- ~ger le c{)u.fDébotlcher ce qui ~iengt)rgé; dé- à. 'Déyouté de la vie, das plaisirs. I QUI a prlS da
sier:fairesortir du gosier).A,utrefois, Chanter, en barra.sser<!equi est obstrué. Dégorger un canal, un . l'ayersion 'pour. Dégotlté de r-étllde, de la chas~.
'--par-lanf des oiseáux~LFig. efmml. 'Ire avec Yo- égout. Je fais dégorgerdes sangsues. I Technol. Dé- ,Son C<eur était dégo'fllê de tou~e amiti.é. , Substan~vi
' lnh ilítéet'plns hant qu'ilne fant. Dpgdiser uu cnlll- poniller, nett:>yer, Dégorger des étoffes, de$ cnirs. Fai-re lI! digodté, Le difficile. le déltcat. IElI~ /ll~
. plitnent. une histoire, des injnres. D.lJorse·r son chaI V. n. Serépanr' 'a, .déborder. Si l'égoutdégorge, la dégotltée, La difficile à, régard des p~oP~s~tl1~~
· pe1et.', Dire ce qn'on devrait taire, ce qn'on tlllrait iJinfectl'ra le vo' jna~. , SEDÉGORGER, v.pr. qu'on lui adresse. I Provo C'es' un bon dego ute ,
~ntér~tà cacher.11 a toutdé~"is~ .. Ha. trop dég(ll·sé . . ! EpsncMr s~sel, .'. x. Ce tuyan se dégorge dans lehomme de grandappétit, un atpateur ~e ,bor~~
DEGOMMAGE,~. in. ActlOnd~ degomme r , ~"o grand bàssÍH. I En parlant dup~isson, Se 'purger chere.' Famil. et ironiq'.Nirf"e pas dégo~'e, 'OU,OH
,dégommage dela SOle.
tln goiit de bombe dans I'ean claire et courante. une ehose excellente et'ciifficile à obtemr,
DÉGO.MMÉ,ÉE,adj.Dontonaenlevélagomme;
I Eire dégorgé. La láine uOdégorg'e dans l'eau de
DÉGOtTER; v a. (dedé, pa.~ic. pr1;::\:I\\-~~
qui a. cessé d'êtregommé. S9ie digommée. I TechI}ol. rÍvicre. I CesseI' d'être engOl~, enflé •. Les jambes g~l~;tr;rad.gotl,). Oter le g,oiit~. fa.1~ P~!:vous ltli
Apprêtdégommé. LFig. etfamil Destitué de SIln t'lll- de Cfl malade commeucent à se dégorgtr. I Fig. Se petlt. La yue ,de ce mets ~8. de~odte._l CS'lse r
pIoi. Onl'a. digommé.Trente préfets ont été dégom- vider. Les anticha.mbres du:ministre sé dégorgénl.
donnez tant à-manger, vousdle d~go~teíe:~land~. I .
DÉGOTER, V. a. Famit Chasser, supplanter; de la répugna)lce. Dégodt'tf" u VI~, e
l'éloi nemés •• I)Iort,tué. li a été bien vi~ dégommé. '
,l\I)ÉGOllXER, v. a. (de dê, parti0. extract" et déoosséde-c deson poste, .desonnmg.Je l'ai dé- . Fig.'Doriuer de l'aversion, ,inSPlre~.de'fl :tesgoll
,gommif"). Techn.ó\. Otet,enlever lagomme; parti- ,got/.M, le due ~e pra;slin n'aime pas mon ímpê- menta La perfidiedégollte, les âmeJ. 1en ;' p;otéculiereri:u~nt i décreuser Ja c soie; .t ,Fig. et vulg. Des-' ratnce de Russie'; j'~./peur qu' on ne la digot.e ~ \, Volt.~ 1'a dégotilé de -cette femme. Les artlfi.ces) Votra
. titue'td,'llnemploi. On vieIlt:de-.digolJt~~llIl.,gmlldJ)tGQ(JI\I!I, IE, ..a,i.Qui n'est pIus eng()uroi.' .silas me dégOtltt.f"ffl' dePhilocle~. (Fenelfu ~ienlle.
nombre'de fonctionnaires.! Faire mourir, tuer.Le Memb~ digourdu. I:animal dégourdi -piqua son' fierté. est si ridicule qu'e~:e me.degotlt; d~e~u ne dicholéra ~lla dlgomr.leuúe ceJJtainee.Jl ,deux jOllt'S. borilme a11 bras;l Qui a .•perdu l'âpteté .lu. frQid, (l\fanvaux.) Cemment .launut ~ell." x quil'ont
/ .1 SE DE GO)()[ER ,:v .~lr. Perdresagomme, son léO'erement chaltfFé,t~édi; en parlantd'un liquitle. gotlte-l-il pu pour t01~rurs du Vl~ C~buter, dé--ap.pt"êt~4cFig..'et.'Vulg.:etre d,estitué. "
.
. E~u degollrdje. I Fi~. ,Qui a cessé d'ê~ lourd, gau- une fois oon!lue .?' (J. . . RoUS88au~l' r digoUlt r ?
DÉGÔNFLEJlENl',s.m.{ pron.dégonfleman). che,maladroit; qUl. apria de .la '!Í:vaeiié, de l'ai- co~rager, deplalre. ~~est-ce pas f'ait pou
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Tout me degaúte.! ~si~r: La Johíellrnous dé- déf;tadaliolls dans les pres de la cominune. Géol. dé natúre à les renuré fel"tile::;.1 Sf;; VE~ilt.üS8ÉB,
tlte parfois de la Vle. \ SE'DEGQUTEt, v. pr. PrenDegra,paUou des conUnents, Âction(lestructi~ dé v. pro :f:tre dégraissé, 'daus tout~sIe.sa':;i.::~ptím)s.
~ J\1 dégoUt.;~ dégoute'r de la vie, ·de la. cll~sse, l'atmos:yhere qui s'exerce d'unemaD'iere tres-lente
PÉ.GRAISS":, 'R, ,f.rSf;,s.r;i7I·4é9.rtlÚi~I1f,~('e
dú laisír de l~tt1de, des hommes, de SOI-meme, à Ia suiiace du gIobe'. I 'Pçint. Décroiss!l11Ce pro- lui, celle qui dégl'aisse, qlli fait profeSsioll_ ·l'ell;ede t~ut.dluJ qui t.ravaille nes~ déyoote'pas de la vie. gressive de~~(~ns lumineux; das o,mbres, das COll- ver les taches de toute espt'ce é:e <1éssus' h's ":toHi:s,
DÉGOCTT .\~T, ANTE, adj. (rad. áigouLter). leurs; affadjJ!sseme~t par degre' ~le . ~otltes les et même de ~tu.blir les conleurs alt.trt:cs ;h~'s Ieur
ui ,légo,utte; hUI~üd~, imbibé d'h~idité. Linge - nuances. La cfegradatwn est qu...elquefOls SI Juste dans état p'ri~itif. Porter UIl haLit fui 'déljrtli:'s.Q;ú.Le
Q,. oul/atlt. Un habtt deyouttat.Jt de plme. tI.'n arb. ~te· Ies tableaux decepeintre <iu'on n'en est point frap~é. (légmisseur suit tou}Qurs nu rri11eipe~~~1l.rr~, 'JHi
( r'l·
" 'L til
d'
~ .1
DE'G"~; . A '
"">-t
~
cousiste . it. appIiqüer sllr l'éutre t:\dl\',\} une sub- . '
,ft;,liultaltt de rose~., e. s ~ou';" egoutt~""",n ~~ur~ _!l..\U.E..- EE.. a"'J-'- ~ qm. Oll- ~ ~ SOll 6'''''4'1'
stanc'e
qui ait plus . d'aftillit·':' l'0ur fú matiàe '(fui .
(Te d~ StJtt ~. ~l~~. J ~;es vengeã1!ces cl~gottt-Dffic:er dégradé. l\lagistrat dégradé·I A viIi I. perdu
tache,que
celle-ci n' el{ a Í 10nr 1" étotre. I TedU'.lOl.
(Llill ps Je sang. ,\Feneloil.)
de copsidératiou. C'est uu hommedégradé. DégradeSynopyme
de Dégrai.<siJi/'.
'.
.
DÉG()(~TTEME~:r, s. m. pron. dégouleman;par Ia( rpalheur. Dégradéphysiquement et moraI .....
DÉGRAISSIS, s. Ill. Ce que l' 011 cnIe"e i r \·,ldle----:~
• ')':\'1. Je'Joutt('l·\., . .A~tlOu d~ Jegput~er, de tombe~
ment. Une âme dég,·adee. La sanhédrillé,tant di.
. . ..
. ,'''iltte it i4outte; etat de ce qt1. degoutte; ce qlU gra ti, les membresde ce grand corps n'étaicllt plus et aux laines en les u0graifos,wt. '.
. J~~ljlitte. Le deg~JU!tement d,t.I frêne, tist do~mageable COllSI érés comme juges. (Bosswet.) I Substantivo
'DÉGRAISSOIR, s.~. TeC]lIlo1.111strumcll: uí·.wi
't"j;lr .touS les vegetaux q~l 11 a,ttemt. '.
,
Cehii, cc e qui li été dégradé. Les déyrades. I Qui d'ull motiliuet, avee' lequel ou tor.1: la laü:e ílt'l'l''''d e, p.r:";.lC.
-+
I t c t a éprollvé une'- détériorati-oll matérielle.
.1
gn~ t!'eau Je sa.... ou avallt ,Ie lamettre SUl' i·.: 1\\.'1lJu;'OrTTER, v. n. ( ue
expe.,
'P
I
1 }Ittr dé.1
'
L
gracti.
{~oustru\jtion dégradée; I ",. (e p lyS. et ue·
gne.
Ou J:it atlssi lJéyrai.<.<l'tI,.. I·Iustrmueut r4ur
:i tlií1l'e . Tom ber, cou 1er g~)Utte t' ,"'.. '~!e:
a <;ueur
.
J I
!lli i!"'J,Julle. Ju front, du vIsage. L,,,.! degouttatl UC peiutJ, Diminué progréssivement, eu parlaut e a e,nlever,la ~raiss~ ,des lmt;mx."! Jff}rceau(lesd\ge
tQl;tes les parties de sou. m,antt;au, (!én~lou.) I
lurui0re; o~ aurait plJ..!!h~réller ue cOIllbicu l'iuten- pour degrrusser 1 etam Ü lIne gliH:e.
.
.
Lai:;scr cauler, tomber goutte a gOUttll. te toIt, c.ptte sité de la lurniere d'tln objet que le mouvemeut l DÉGR.-LlIER, v. a. (,lu lato \!~, l'a~ti~. priya.;
p
. 'l rend cOlltiIluellement , visilHe se trouve dé.graJée.
cave '
,ir~tJulte. I roy. (JuaTld il ple.u! s!'r ie ettre, t
gramen-, gazoll). ..\.J.! ri e . 1::n1e\·er. apré's les labou s,
de:J"I" te .<11 r le ricaire, VOUS :lurez j)art au b;ell ou (Colldoreet,,~'Belle pêrspective, lurruere bien dégra- avec une fOllrche, le dúemlent pOlir relltas5er et 6c,.
:Iill!,al ilui m'arrivera. I V. a. SU6r, ~xprimer, lais- dée, graIlde précision.
brule,r. Xousdéyramerolls tons 1105 l'bamps.
-f'l' \"ir: i,tre imbll de. Pr;.:ssez-Ies, tordez"les, ils
DÉGR.\.DEltENT, S. m. (md. dégr,ader:'.c Actiou
DEGRAPPER, v. a. S~parerles fruits de certai s:
,{ 'l"ulll'J/t largue!I. l'a.rrogauc~, la présomption>:La
de uégraJer. I Perte d'uu grade militaire, en vertu gTainstle leurs grappt's. pe!JI'(llII'U ues raisius, (ltS
Dl'lllc'IC. Les pretres lIldous deyo·utte·rtt la luxure
d'uu jugement. f Synonyme d~ DéyradalioTt. . ~
groseüles. On ~it aassi Ey!uJ!l'e,...
. ,
l;":C;OlTTl"RE, s. f. (rad. di[Joutter). Ce ,-!ui a
DEGR.ADER, Y. à. (de de, partic. extract., et
, bÉGRAPPINER, v. a. (de de. p1.lrtic.' ,extract"
'cÍc'~,nl:~l" l~t'cevoir sur soi les déyouttures des toits
gra,per; rad. grade .• Priver jnriJiqllellletlC J'uu
pp
IlU;IUD.\"T, .1NTE, adj. Avihssant; }irupre à grade, d'une cligllité; JéposerignoIlliI.liell~e}nl::ut; et
g..rap,pin':'
)1 ar.. a.u
oter.
les des
'gr-.. .3.........
. . . i. !.. I::i.' ..'..!e. des.S-lIs.Ul
nàvire.
I RetireI',
moycu
g.rappills-.
UlI i:!L\'ir l
fil::", l'l'l',[n' ['estime. la consiJt-ration. Vicedeyr<l- pri\ er des droits civiques; destituer ti'rul fllUg,
du milieu des glaces.
....,
...
,
'.\r':lutl de'Jrudanle. Conduite deyradanle.
tl'une qualité, etc. lJ';yràde1'un ofliciel', IlIl magi;;-.
· DÉGR.\PPOIR, s. m. Illstrumellt.serHlIlt it dê
'I,UII,
t1"3t, uu c.lHHali<:r de la LégioIl u'hu!;neur; \IH si lUgrappet:. Le dey/'tlj!pvfl' fo-nctiollllt' aux .... elJllnlJ~e~:
IlÚ~R.\D,\TION, s. f. (pron. deyradl],;jioTt: raJ. pIe soldat; n';r/raJer pour cause de COllcll~sion. I
I,·,"lf'. .\ctlOll de dégrader; privation forcee,
Oter restime, la cOllsiJération; avilir. !LJ';!Jmder.
D~GR.AS, S. 111. TeelJlivl. .)Ielan,\!e ú'bllite d
(1['1:II<ÚI'III~llt iufamante, Ju gralle, ue la qualitP,sux yenx de tous les citovells. De(}mder SOIl úme poisson e,t d\lcide ·uirnqlle,. ,iout les l\~U!.ois-t:llll:S:
'I': r:u:.!: '11lC I"on a, de l'état ou .rou e~t. beyradtLpar sa; bassesse.La tlatte;le deyrade l;galement et ser\'ent [Jom' pass{'r l\,s pea~lx Cll dJaIll.ilS. et;q ll~
!"'I ,'.\: ·[Il<!. De!J/'adlllioJ! militaire. lJéyradllllUlt Je ce Ili!' q.m'I a, pru.l'J.gue. et eeI
'"
.~.
li sert <lllSSl aux corroyellI"S pmlr la:'Sl'r les l'llir,; clf
III '!".~ .eu est. . I.) . e.'t.
:,'.";':"". ,le IIill,...<ristrature, u'un orJre Je clh.:\'ulerie, f lIt Ie premIe r qUI deyTad,t 1a, po..'Sle ell f aIs' li! llIl bIaw; et les rendre }rnpenlll;ab.les. .
.
';".,rlre,; ,acrés, etc. La déi4raJatioll est uue T'"- tranc 110uteux de b !olUtlJge. Barthdem,v. i DéDÉGU.-U·ELElt, \;, a. TedllloJ: Dt'!larrrt!o'~l~ III
;:,:"11 Ilil',ltairt, civile ou ecclésiastiqlle. Elle a été
tériorer, elldollllUager. lJ~y/'(/del- ulle mais.(il, \lU tllyau deeondu,ite du ~(,diIlJellt· ou ..lu t::l":niel' 'te
i'a:'!''''' illtlígée ~des corps elltiers. Le~ cavaliers 09 i5 , uu mOUIIIllent. LI''; IOllgueSl plllies')J/! d';ymd'; s'y est. amassé. De-rlmtAe.r t,n tl!~'all.
r"'lj'llS Ii.Ilt pltlsíe~lrs fois été cOlldamnés it. senir les chemills. I Peillt. Dlluillller, atfaiolir gradlll.lDÉG,RA \'OIEJlE~T, S. !li. j'l'tlll. deUI"(lI"(),tIlHII/.
(,'lIll1lé t'antussj.:[lS, et les légionn;tires·réduits it la ,Iement. Les pe'intres JeyrtlJeld les cOllleul:s eu les r::LJ. (/t;'ljml'0!J/!/' . •-\ction de Jég"a\"yer: l'tl'l'ttl'tlJie
C"II "li :,1>11 ,le simples archers ou frondeurs .•\ cette mélaug:>allt eu ui verses prúpúrtiolls.: ~E.l)ÉGl\,.-\.VEl{. e!~ú cOllrante qlli cléchall:;s-e UH IUlIl'" \lIl pdutis, lllW
i 'i::::I"11 ,'ajoutait quelq1\efois un apparei1 iguomi,.
V. pro Déchoir de sa llignúé; s'avilIr; ~~dt-terÍ,)rel'
c!rauss-ee, \lU clJenún: Uu ~'crit, aus,;.i LJt!yl'uCtllI/lt'lIl.
",'IX. ('epell,lant le militaire qui 'avait été ainsi
à la Iongue. Je croirais me de~"(/"er ed fn:qllell· DÊGRA \'Ol'ER,' v. 'a. ,1.e.ft'; lial'tlc. ex. trac ::. 'I
:1",:.! l'''ll\ait i'cre réhabilité s'il l'réselltait la llétant Ilne telIe soci~té. C"est se de!Jratier q'le Je.loller
g1'l!l'U'''' . Euleyer Ie e!ra\'ois: (il;chu(s...~l" le6 íuur::;,
I' ,.:k ,LlIl Ql11lerni tuéde sa main. Au moyell âge,
UII homme qlle l'OfI méprise: Les peilltures sedeg./'(ti"~ ,-"ji'!l;t;,JI'. :tmcué sur nu échafauu, y voyait orr- 'dent prom[!telllcnt a l'air. 11 se deurrrde etl serV<lllt les' pilotis I:éau ,a ellth'rem\'.ut Je'jfllrtJyt! ee IIllU·.
I. POllts et 'l'h~nss~e::;. ElIle\'t'r :e :'::l':t\ ler t!Ll •.lírio<
,.,,' i;'lr ::t maitl dI! oourreau, SOl! blason et ses inle Jesp,)te I Diminuer par dei4rés. IJes calIlpagnes
i4eant
uu for! eOllrallt J'e~Hl ~llr
l'",tti: ",t l"'l!
_
'.':'"", ~'('Iltelldait prochuncr traitre et Jéloyal; Oll Don buruées Joivent, en se ,d';yl'lldllflt. s'étcndre jusveut
e.tfectuer
l'et
elll;'\'~m:tlt.
DI"JI",!t','J"'"
u
.l1,q,,~1_.
ó.~
j'
\\:1'",1.: ,'Ir la tête Ull \'ase u'eau clraude, ou diqu'oü l'hlllrizon contine avec le ciel. ,Di,lcrut. i
J~ nnt.'I'C, ,UlI ehelJal. UIl tu:,::;;:.
,
. ,
'\."11; li: 1'"f."iCC des morts, ct ou 1e descenJait de
.
..
',,"'!'lll l f,ar dessons les bras. Eu Russie, les otün ..:G.ft.Uo"E, EE, part. Qlli u't::st plus agrafC'.
DEGRÉ, .s. ,uI. Ju lat. ""'Jr~,ii, .h;;celllll'\) ,te.
. :',[lt gra,le peu\'ent être conJamnés iL ser- )IalJ teau dey f"(I(';. Rube dé'j ra(ée.
}Ia.rche J\lll eSl'alie'". )[úuter, desc.:elltlre 1es dl'yl'~s~·
("", ,',~
:': "llllt,,' silllples 801(1ats, avec ou sans pertc de
DÉGRAI....:lt, v. a. ,fait de la partic. privat. 'de LJ,,'J' e,s de lIúirbre, de piljl're, de bois. Les d":Jnts ,l'llu
:1 ,ci,:",:", IneeOIl sans espoir d'avancemcllt et de et aYI"Ct,'er: rat!o aqra(l'l. Déttll'lter U/le. agra:fe, .re~ penou. ~d Lll'y/\'s <lu graml esc,dier de l!J;lrLre:
"I',t1I:atlllll. En France, la dégraJatiou ne peut tirer le croc]iet d'UII~ ágrate de l'elldroit aÍ! il L'Íait
l"''''.r :.1:'. '[ue pOlir les oiliciers et solJats. Le (Tre';' placé; u'~tacher unc chose agrafée. LJey,.,/(er une Ma~l.l't'irlt>tous ,leux daussa charubre.-.t;tiI)IlS~llOUS,
:,.,,':',1' "I: :1.' yoltii4e;u' peut etre envoyé il; la ql~elle
rOl.l.e J liJle jnpe, unc ceillture. EUe eu comette et c.Ju éile a sur It>s de!lr.::; euteudu H> 11. ja!ou:,!:'
•
\)lUUÉRE.)
,:.~" c"'Ili':\;!!Jie llu (:c'utre; le caporal peut deveuir dégra(1l1lt sa rvbe. 1.[1. Foutaille. \ i ~E DÉGIL\FER,
;f\1 ::1, ::e s,'rg:ent, caporal; l'adJudaut, serg:ell-t OU"
v. pro Être dégrafé~ ~at'alllisole' s't'~t '/e'jra/ú.
I Escalier, .sert .. lje ,lí'e!ré!o'. te gl'allll d;'1/ t1,Iu Jia:L'lli" ;,:Ií[J!e soldat; mais les omciers qui perJellt
DÉGRAISS"\f~E, S. m,ra'!. dt;[Jr(!i.'~~r\ ~\.ctiou lajs. eu gralld ileyr/. LJeure htrge ut ui::;é ii ltlllllter.
,,:1' :r:l'l\' lie pellvellt eu aueinÍ eas être forc~s de
ue dégraisser, d'ede\'er lbs taehes grasses ([!li S(illt Sur les sl.\I!g.lal!~~ d"un:s :>es sel'viteurs pt~rjsli.mt.
se,":r :tre,' Ilt's gmdps subaltemes. La dégrlldatioll à une étoffé. n.graisslIge·des l:.lines, dos étotl'es. des
)1. .I. Chéllier.: I SI! dit partiçlrl~'relllt'nt (leSlmÜ~-;
['l"i: 1 "~ll'l: 'l'le discip!iuaire; dans ce cas, elle u'e1ubabits. Ilf~út le deyraissagt! <lés laines.
elres qui sern'.lIt J'eutrée et de sOQbas-semeilt a:ux
P"l':'1 las l·illt:lmie. LOl"St}ll'elle est prolloneée par I.
DÉGRAISSÉ, É 1<:, parto Dont ou a. opéré le <1é- gl'aIlJs ellitices.Le de[ll'l' d\lIitempie. ,Iml peri,;t:-l~·:
!t:l "'JlI«:li. ,le guerre 'ponr des crimes empDrtallt gTh.3sage. Habit défJ/'([is~é. R00e déynllsisét!. Laines J'uut' égIi~, d'Ull ptl.lais, de l'hutel de yiU", etl'. I
~e:'i~ l:,tllllante,.elle estaccompagnée de cérémodéy'raissées.·1 DOI:t Oll a uté la graisse. Du bouillvu Fig. Intel:valIc, di6tallce, échcl011. II s'appliq!le par'''lildlie\lscs eu présence de la troupe, et le deyraissé. Uue sauce deyra.i~sée,·
.
.
\'
ticUlieremellt allx ui.fférellts grt1\leS établis dal>~ lcs
,d, iil",',~ ;lIl,S, p\lui est déclarê incapable de repI'enD~GI\.\ISSEJIENT, s. m. (prol~-~"~8t'I/!lHl: clllplois, res chargl's, les hOIlIlI:'Ul'S, les díguit,;s, dc.
'ir: ,l; sén'it:e. I Aval't que les pretres cOlHlamués
rad. degraisser;. Action-de dégrai~ser, d'úfer la. ~o dit Je ces dltU'~es, ellllJlQis..et-c-.•
~iJ~r~~
.
:1,'" 11",11<; ,le IllOrt fllSSCllt exécutés, ils devaieilt, à
graisse; résultat de cette ,~tiOIl. Le d~yl'lIi"s<'IJ/(!ilt c,muue po"itioll iUi.CrIll~\l iaire f'\.lllr arrin'r il une
~." {'e'·:t:I." \~l'oqlle,. être dégraJés par l'é,,;êque;
dela viallde. Le dégrai~semeltt d'un plat. Le déymi:;- c positioll beaucollp. pl us devee. Pass,'r lial'\tll\l~ res
:,;,1. e'~t :1,;a;.re Ile dura pas .loIlgtemps.·\ La dégra-. sement du bQuillon. I Résultat du dégraissage.
deyrcs. Le prem'er, le CUllluii'me dl'ynl. Par\-euir il
f I. ' l ' (I",I/~., ql1i se faisait avcc des cérémonies
nÉGR..tUSSER, v. a. Oter, enlever Je la-!4.raiss~. un ha.ut deyr~' . dé\'tl.tiüh. ! Trallsitit1u, acl:cl:\li\lc',::t<!::lilllt'.", s'upi're maintenallt pal' la simple dé- lkgrai..'ser de la viande. Dtigraisi1er une sauce .. ,I F.a- . mCllt. Les pre Uit',l'CS cO!llla.i~..."a·ul'~s out s~.r\'i i:it\....ieC"l:'il::,q'l '!"li est f,..ite dans le jlwement. La (Iéo-ra.- miJo Dimiuller l'embollpoiut. Faites de la g~'lIJlU1S [jl"es·:.\ux' au s.';Paseal) Ain~i que la wrm;\ lo.
~~~.l"l!' 1',~,\.i:II.!e \"tait si~uitiée Sll~ í~ place ~ub~iq~le, tique, cela VOltS degrai:;sera. I Fig. Ra1wouuer, im- crime a se:> eg-ré-s. tHaettte-.)- lJ:·aVait pnssépartous
" r e ~lcrhel' uu tnbunal crtmmel, qlll dlSalt: poser une aIl}ende,'·ulle . restitutioD, Dégraisser uu les degrtÍs e la lltibullcl!e et de la mi&.'re. ,,"01T"L\" \"
'_1'
•
I I'
.
11 avalt
'i'"
" euormes,. maIS
. OH taire.) 1 dl't"rellCe relatiyc daus Ies- qualüt'Sc~H$
'Pt' 'Jtre
.
j ',' ons a t rOllve' convamcu
u une actlOl~
)l\uqmer.
aIt <les g:UllS
:!'l:l\i::~ "la lui et le tribu~al' vaus ~égmJeIÍ.t de la 1':\ bien dtgrais.,e. T'HI te cettc proviuce.a eté dtÍg rais- bles óu ans les qualités Illúmlcs ~t illtcUeétüdle~.
t>e~,,' ,O) Cltoyeu françrus. J) AUJourrl'hm, cette
SeI!. ()l me de ~évi;""1I~.) VOltS savez que le parI eDegré e chaleur, de frui,t, de fi.m:~, de íhiblesst',
le;'~ e:;t elJCourue, su.ns- la mêm\:l cérémonie, par ulent aime uu pell:t deyraisl>er tont ferlllier uu roL
tle III uvelllent, u'iutell"ité, etc .. LJe:J."1! ueylit'" ~le
c'.J.lldalUl!.és
allX' .tra-vaux "
t"orcc's.a'. teInps ' a'·'l.a I, ,.' O1talfe
. ..\! \ D'epOUl'
'11 er, ...
.1
It\ tris sse. d'sffectioll, Je haiue, etc. 1...'0 talt:'llts'cst
r,.-,'
CClIl'lun
~
b
purger que Ique c 1lOse uO
nJel': .,ul aumssement, etc. I FIg. A vilissc- matiere grasse J.urít dle est converte oupéllétree. él> 'é ~\U plus haut dcyré llel5edcction. Elllluyenx,
'Ir'Ii~: ;t'erte de restim~, de la considérati~ La. de'- Dégraisst!l' les cheveux, de la laille. I EXllever-les
· ti, :\inUS~\ll t an sttp~Ule deu ré. t'ab.11Ospllt-rt' t'$t
\", ,liI t 1'''1
<lcs
iimes
est
nue
suite
de
laserYitu~e.
t
t.aches
de
graisse
ou
de
tUllte
autre
Ill~tiere
.
(~
.l"'<lSl<O.
arri\'ée
i\ tUl trü"-gmlH.l d"yréde1i~cheres"e. Le. ter
'l""!
1
.'
I
.e>
la ~,,:, :'" , eS'e lOseS. L.t dégradMion dugoiit, de Digraisseruu habit, UH chapetlll., UUI;! robo. r De- éxi~e uu'!tallt deyrti ue dm·latir putll·.H' fou,lr"'.·I·
"
) I'~l\r '!e I
..
des, caractere~,
. . . ' l1e graisser le Vi"I, L ui ôter, au moyeu u,]' ua mgre
.
Iia'u , D~'yl"ti de (eu, POillt Oil iI fhllt 'puu"s-cr lt' 'fclt'pt)lÀr
I eXpres.<Ír '
a C?mposlt~oI?,
'JllIlilll ti', Jtl, <ln dessUI, tL. SUlVI pas IL 'pas Ia clegmla nlauv~úse q\U\lité qll'il cvlltracteen touruall il l'operatioll qu'oIl se'. proposl', l P11;)'S. L'ulli:l~ll'S
dait pa e~ 1U\:ellrs~ (Diderot.' 1 Dépérissemeut pro- la grai!!.:;e. I Dégraisser les leITes, '~e uit figul'\.;U 'Ilt, divisioIls ues échelles sur lesqllcl1esún plact! les
'n1ur /
a Vetu5te. DigradlltiQn d'un ,édifice, U'tlIl en parlallt du mauvais etfet que les torreuts
les thenuomHres; Qarometl'Cs, hygrvlH~·trus,· aÚOlll\?lrlai~ UI) app.artement.·1 Dégât cômmis dans une ravines d'eau font sur les terreslabourablcs, li Nn- tres, ate .., punr détermille~., wlOIl 1:" l)rtlpti~t1bdes'
. ll, un bQ1S, UI.! .. chmnps, etc. Ou a Gommis des
porlallt las f~rs~'tuutes lus 'pàl"ÚeS q daiellt' uive!"s iUStrlUueuts 3.tlxqlle~s .Vll les aPI:lique, le rIns

.c

j

le

,i

c.

I

::c,'.' '

~.

:

!

- - - - -.;'

-

,

~

tie~tpour-lâ-prépal'edn'eCevoir laft,rme que'l'a~•.
tisteou,l'ouvrier se proliOsea.~lui donner ; faire la
premi~re é~auc~e d'uil ou..v!age;'_Dég"'o~ir une,.piece
de bOIs. Dégr08slr unQ cormche, un bloc de tnarbre
,
de pie~.Le peintre a coú",~rtl58toile de figures'
loc. c&dv. Gráduellement. ~rriver avant que le atáttiaire aitdtgr088i ~n bloc ,de Dlar~
,
.emp10i. Ilnsensiblement~,S'àffaib1ir, hre~(Diderot.) .1 Fig; Ébaucher;DégroSsif'untableau
c~ri~~:~~;:d"e~r~~~~~r,:~~~~~~+~~~ii:::; par'.tlegré"ó" Les cJfants-~ét-lesslail'àes~' --c\lft~n~seltlre~Dêgt"os8if' undiscours u~
1.l
'p,ar'digr.ês.1 Didtgr(m ,dtgfé. ~rogresai- 'livre;un romall, une' piece de, tbéíttte. I Degr~ssir .
'veJlletlt._J.l. ,~'~!;t.,éle.!ê. ,dt",ufJJ:é t'.~ dtgré, Jusqu~aux qúelq'u'unj L~ifo~. er,ull. peu l'esprit,~s ~airieres;
'plusbautes réglOlls de la sclence..,'
commeneer aluI donner Ie bo~ ton, les usages de
DÉGI\~É ,ÉE ,.part~ Dout on ,a ôté les agres; l~ bonne, soc iété . I Imprim.Dégrossír ,u~
. qui Jl.,perdu Ses agres. V liiSBeaU #gréi. Fregate Lire une épreu V(l eu premiere, en ôte.rJe plui gratld
.
di.'gr.~.'~.~' T::>\1S les l1l\vires,vaientété" défJ!.
~ ~és;
ngmbre d~a fi.~ut(\s.pou.r la soumettr.eensll. ite; àu'a~- ~:'DEGREAGf;, s. m. Ma;.,Etat d'un nav1!'t' qu'on tres lectures .. l SE DÉGROSSIR, v. pro ttre, degrossl,
adé~réé, ,auquel 01) a enlevé ses ~gre8.
..
ébauché·1 FIg .. , Se former; commencer a prendre
'DEGREEHENT, 111. em. Action de dégréer; état d~ b~nnes mameres.,
.',.
d'un. navire dégréé' perte lLCcidentelledes ,agres;- . D~GROSSISSAGE, s. m. Â.~tJOn Ae d~grosSlr,
t""UJ:.-I·
.' '., . ' ' .
.'
.
o.'.
.'.
,d'éb~ueher, de donner lá prem1('re façon.
,
».EGRE~R, v. a. (rad'-,de, J?a~I(~. prJv~t., etDEGB~SSISSEM~T:. s. !D' (pron. dégrosi,<eagres.) Oter, enlever .Ies agres. Degreer ~n ~al~seall,_ ,manJo Aetlon de dégross11'; etat. dece. qui a été
unefrégate. Les naVlres furent e.n parti: digree~ p~rdégrássi, ébauché..
..
"
le c.~l!lbat.Ce coup,de vent abattlt un mat et degrea . DÉGROSSISSEUB, S. m.· Cylindre en fQnte 11
, entle:eme~t notre cor.... ett~.
•
.•
cannelures ovales ou rectangulaires, qui, dans IGs
. DEGR~,NAGE, S:'m: 1 ef'b!l0L A~tlOn de. retlrer !am.i~oirsj .sert à ~éduire la loupe e.n ~arre. 1 AJdlI moulmles matlere" destmées a prodmre des. JectIv. Cylmdre degrossisseur.
.
pâtes
DÉG~ENILLÉ, ÉE, adj. Qui a de,s vetements
DI~G]ílÊNER; v. ll.. (fait 'dela, partic. e~tra.ct.dé
en gllellllles, en lambeaux.Homme déguentllé.F.:'lllllJe
êli1'Ynrin) DJI.~"'ULt,1' le dégréno.ge, retirer du mouliu
•
Jll1l\til~reis destinées. à faire des pâtes céramiques.
DÉGREVÉ, ÉE, parto Dont 00 a dimimié les
imp.ôts, les çha.rges; qui a obtenu un dégrevement.
I
.
Contribuable dégrevé. Maison dégrcrée:
, DÉGREVEl\IENT, S. m. (pron. dégreveman) , Af!· tion de dégrever, de décharger d'nn po~ds, d'un
impôt, d'une charge quelconque; éta.t de la personne
ou de lo. chose dégrevée. Del;Ilande,r, obt~nir: un dégrevement., La dééharge elle -même; la. somme
.oqtenue eu dégrevement.
:'
. ,
DÉGREVER, V. a. (fait de la. parti0; e~tro.ct. dé
et grever) . .Décharger; diminüer tine taxe, un impôt. '. . les objets de cpnsol1).mation:' Dégrever
une catégori de contribuables. ,I Dégrever un iri}meuble, Rédui eles hypotheques qui le grevent.
. DÉGRINGOI.AD'E, S. f. Famil. Action de dégrin·goIer. I Fig. Chute, décadenee, ruine. Gare 'la dégringolade. La degrmgolade commence.
DEGRINGOLER, v.a'.-Csorted'onomatopée).
Descendreprécipitatpment,'tllus vite qu'on ne voudrait: Dégringoler la montaglle, la calline, le coteau,
l'escalier. , V. n. ,Descendre vite malgré soi; rou·
ler du l1aut eu bas avec la rapidité (i'une chuté:
Se ditO surtout avec un sens de moquerie; on l1'emploierait pas ce .mot en parlant pa.r exemple d'UIl
llQmme qui se tnerait dans lá. chute .. Dégrif',goler
d'une échelle. Dégrmgoler d'un premiar étage au
rez-de-chaussée. Qégriilgoler dans une ravine, daDs '
Déguenillé.
· un fo_ssé. I Fig. Si deux ou trpis personnes ne SOtltp.naient le bon gofit dans Paris, nous dégf,illgf)le~ aiguenillét. Mendia~t déguenilÜ. Que11e comparairiotls dans la;,barbr.rie.(Voltaire.) Nos mi~es dé- SOI1 de ta vie molle, rampante, effémillée, ('t de la
gringo/e1lt l'un arres l'aU$re comme les pel\onnages vie libra ct ferme da cyniqne dégu(:nillé. (Diderot.) I
de la l!interne magique~ (Id.)
,
' . Substantivo Un\..tfégueml!é. Une déguenillét, Une
DÉGRISÉ, };E', ,parto 'Qui 'D'est plus i~re. Dé- troupe, de déguenillés.
. .
,
gri.sld.c.'lendemai n notre bomme étai; tout hQnfeux.
DÉGUESILLEB, V. a. (de Ia }lartic. extra~t; de
DÉGRISEMENT, S. m. (pron. dégrizeman). Ae· et guenille). Déchirerleshabits,'mettre ell ~uenJVesl
tion de'dégrise1 ; cessation de.1'état d'ivresse. I Fig. en lambeaux. Peuusité:. I Par extenso Deg.u~ntller
et famil. Passage d'lln état d'exaltation, d'enthou- . quel!!.; tm, La ruiner, le mettre dans la IDlsere. I
siasme, à un état de,calme, de sang-froid. Ledégri- Fig~ ,et vulgo Maltraiter en p,!\roles.
.
sement des passions.Le dégrisemtm( 'de l'admiration.
. DEGUERPIJ\, V. a. (fmt de dê; hors, et guerplr,
, DiGRISER. v. a. Faire oesser l'ivresse. Lecafé, viemt mot français qui signifie quitter). T. ~e pra~.
le sommeil, la diete, dégrisent l'hômme pri$ de vin. A bandorin~r la possession dtun immeuble, Deguerpcrn
Fig. Fair~' ,cesser l'exaltation., l'enthollsia~me,' une maisoll, un, héritage. , V .n. Âb8n~onner
lá' '
l'illusiort, l'admiratión, etc;..' li,eu m~lgré soi, la. quitter par' fo~ce' ma,Jcllre. I
~~~~.hl'~~~~~~~~r!e;~~~mlj<fur-~í:~~~~,~V~Ol~ls~dtiJ
' ou tardo LesnuLlheurs. faliu, diguerpir. n ,fut forcé ~e de~ut_rp,tr. A~t~~nt
dég
vite. I-SE
, v. pl'.Sortir de ri-' deguerpissez au plns vite. Nous atiguero~ ,
vresse, au propre et au figuré, Laissez-lul lé temps notre provincial, qu'il faudra qu'il déguerplsse.
de. se dégriser. lIs'est dégflisé desa sottearlmiration
, . . . . ; Ab! nous verrons un pc,u'
pOUl' ce cha.rlatan politiqup..
.'
'
S'ils feront deguer'Pit la niéce et le beveu, )
•
'..
{
, ARLEVJLLE
.DEGROSSAGE, s.m. Teellllôl. ActiondedégrQ8,eoLLIN D H .
'.
r;a!, d:amil1cir l~s lingots, p?ur 161 p.asser à lafilie;c.
D~GUE~PISSEME~"'"S. tp. (pron. dég~erp;~~:
'. DEGROSSER, V. a. (de la pa~le .. extr~ct: de et manjo AetlOn de dégll~rplf; .de qUItter nu hellbsn _
gros).'Opérer le dég;oasage;, ~~lDe ..rles !lqgOtS, cénient. Ordonne,le deg~erpI8~em~t. 1Pr~t.
di•
.pour les passerensUlte à la üllere. I SE D.EGROS- donnement de la. possesslOn dun lmD1Ctl~ e. " ÍJé'"
SER, ,v. pr.ttre llégrossé.,
.' " '
. guerp~ssementd'un ~éritage ,.d'u~e roalso~~ee té
" DEGROSSI j IE, parto Donton aotê le plus gTos. guerz>lssement"olontarre, Cehll qUi, étanj l'J1lstté
.
.BIoede marbredêgrossi. Pieee de bojspar l~ vendeur; n'est soumis à all,cupe o oie jll~
, ' J Fig. piscours .dégrossi•. Ma'petite drô-_. p~~i~?1iere. I Dé(jturpissement force,. ar.,: .
.. '. . ;VOUl' ~e demandez ,4es nouvelles, est . dlma!re et~,~ employant la force PT~hc1~lepratiqne.
~~~·~f-iiL~.: .~.;.ri"i'~
D~GUEBPr~SE.U~,E;U~E,~. 'imn'icuble.
~filmfl,(1rlliJlIU,iide;~tt~r~f8;i~!!t~:!~i,\t-ts~'i'
•..
' . ' .m;P~em!ere ébau?he arnn o~;..,' Celu~; celleqlll Calt I aband6~.d une voro ie . '
.,IAt.lU1JlVl1 ~~a plomblers. J Pr:esse p,our uDi,rDt:GIJEULAGE, I. m. TrlVJ~1- Chos . tulfllIi1l)'
• , . ,"
'. Âcti~n~dedégro~slr une glace"avant. '. D~GUE~~EHENT, ~. JI ; Jon'idJf~ d'illjurCS
delUl
.. '. .}><Ih.··,
... ' . . .
'. •
TrivIal. Aetlon de vomlt., Flg. Do ee. ,"
DÉGI\OSSIR')~~a;...()tel'-:'le~lus ..gi'osdelama- .grossi~res OU obscenes.
. .
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DÊJ'

!!li3S
I' .. :1' ,.'

1!~~~;~·{~~~k~~·&~~4t"n~~-:r-~~

=,t:~~;: ::;::."Ü:;W; ~::'N~~I~ ~~=::-J;J!!e~.ir.~.;:

'. n a~P!)lnt,~~ ~ehors7 ceU~~l nOllt que ,<lu dthors: ml~~ parsa tr~mpe beaucouf mOlD8 longtw que" 1e fteuve Evénus, ayant voulu l'enlever, Hercule
,et~lt~ne,simplesuperficle.(La Bruyere~)~, 80Up-

leco1p!, et p~r rangie a~icade8 aUe8 sup~rieu- tu~ '10 ravi$Seur eu lui dêcoe~ant une fleche em".çoull..e '.qu avec· tous, ces· .beaux dthcu·s, lapauvre. res, qm est tr,es-aigu 6t legerement falqué. .
polsonnée. Pour se veuger, Nessus douna, avant de
Je~meu'e~t,pas.~c:ureuse., (M~e d~ Sévign~.) Ce
'
. .
mour~r, à Déjanire, s~ t~nique tei~tedeson sang
~hllo~oplie c~erCh~l~d&ns.,saJ~une~ à .Se parer
....
_._.__
eu IUl assuraut-que c etalt nn tàhsumnpropre "
. . e.s d.,.ehors. :. d,.' n.. e.,. ,ve·rt1:\, vt:lre
..... (Barthélem
.. y.. ) Sous
ramanar sc;m épot,lx s'il ~evenait, iufideI~.Quelq\l:
ces ct:.horsslo~vertSt SI gréJWles., les cQ!urssont
.. ~mps~_apres.~ercnle s,'etant att~héà. 'loIe,Dé'a.~llt...~~replus cachés,
8 eu on s. ttu
e aus
mre ~o_ulut fatreJ'essal de la tnlllque·fata!e m~is
:quelesll.6tres.~,(;J...
.11U-;)
le'pOlson qu'ellecontenait titmourir le héro~ ~lnllS
. Et sousl'bum~le r.iehor8.·~;-!e~pect ~fI"ee~J ,
des souffrances cnlelles. Déjanir.esetua de d~<t,<
Il cache le veUIU d{;sam,.hglllte.
'\. ~..,
.
poir. ,L' En/et'ement de Dijanire est nn des i;h~~
.
(80IL~,ltr~l
beanx tableaux du Gllide."
,
1--ée~pioi-epartt~Ülier~tn~nt a~ plurie{dausco
. ~ÉlEC:rIO~, .s. f. (pron. déjeksion; Ju lato de.
senso .Garàer.les dehors, ::5au ver les apparences extéJec"?,. action de J~ter !lOrs de). ~ction d'expulser
rie~lres, présentér une apparence convena'ble. I Ma- 1
le resldu ~e la dlges~,lOn j. exc~tion des lllatii'l"es
· gnificence,pompe, marques d'opuL'nce. 'Des dehors
f~c~Ies. I A n pI. Maberes evacuoos. Des dejeclioll s
ne'sont pas la preuve d 'une fortune sóijde.1 L'exbrheuses. I DéjeetiOtlS'::.JJlt'últs, Les' m~titm~s féralr.s
__ ~!~rL~urLparopposition à. l'intériellr .Le dchors
alles-mêmes. I Gé(}l. MatieJ"Cs lancées dans I'atlIl~sphcre ou sur la terre par les volcans, I Astrol
comme 'le dedanl;l,' tout est beaú.1 .Manege. Le
côté. 'opposé 'àcelnisllrlequel ullcheysl tourne.
pijecti.on ,d'une pla,nele) Siglle du zodíaque oppos~
La Jll,J1lhe dudehors..
a cel?1 ou
~Ial}ete avait.le plus d'influencl'.
nÉiIOnTATOIRE) adj, (rlu lat. dehortari, dé==--:::
DE.JETE, EE, adj. Courbé par l'efl'et de la sé~ tO~lfner~e):T. de. dipl~m. ~ü .exhorté à ne.pus
-.=-=='-""-..--r - chel'esse ou-de l'humidité. Tablc déjetée. Pallucau
falre, qm c'hssllade de falre. Lettre déhorto.toire: .
~""___ ~' ~'. . - - d':je~i. I )\1.a1 venu .. Arh~ déjeti. Dans cette partie
DÉICIDI~ ,~. m. (prori.-dei!iide; du lat. deus,
. ~ ~.
de ~ ~_menque, on ne VOlt que des forêts d'érahlcs
'dicu ;-c~e,l11ettre àmort), Théol.' Meurtted'J,lll
.... ""'-. ~.:;...-r-"
rac 1!lqUCS et dé;tés. (Chateaubriand.)
diell, commo ondit Pcirridde, menrtre d'uu pcrej
Déilépbile.
DEJ~TER (SE),' v. pr .. (dn lato dejectus, jete
llé9icide, meurtred'uu roi; .Hotniciàe, meurtre d'un
l~ors). Se cou~her, se gaucllir " se ?'e~s;rrerJ par
· bOl\lme. Il s'appliÇluc à. la 1110rt du Christ, mis cn
DÉIXCLINANT, ANTE, adj. T, de Gnom. Qui I effet do ')a secheresse ou de I h.umldlte, cn par.... ~cl'Oixpar les Juifs,dalls lo laugage catllOlique~ Ce décliue et incline tout à ]a fois. 11 II'CSt usité que lallt d'un bois qui a été emp]oyé troi' 'crt. Cclte
. moto devrait pnraitre p1ns quc hardi, même nux dnns' cctte loêntion: Cadran diirldinaJlt. Ou. dit P?rte s'est déjelé~. I Se dit aussi des arbres qui
orthodoxes,car ils recolltlaissent (\n Jésus deux IH\- aussi: Cadrt+" déindille',
' .
~'lelll1ent mal, qUI sont difformes, I Se contolll"llcr
tures, )auature diyiueet la natlttc Inuil3.ine" et
nÉIPHO.tE. 1\Iyt1l(',1. 8-ibyJle ele Cumes,fi!Ie de dé.vier ~e l~ direction naturelle, en parlant de ceF~
jls ll'a'umetteut pasqu'il soit mort en tallt que Glt\ucus. Elle rendnit ses oracle.s dan" im antre pos- tames partles du corps. La colonne vertébr:dc sesI
Dieu. I Meurtrier de Dieu. Se dit des Jmfs par séJant cent ouvertures. Aimée d'A pollon dans sa légerement déjetée. La taille de Cette fille ,~" drrapport à J ésus-Chri ,t. I Cslr extenso Profanatioll jellnesse , ,elIe 1üi avait demandé de ,'ivre autallt je/le;,:il fRut 11li faire faire de la gymnastiqllc.
de l'Eucharisije; I C\'llui qui profane l'Eucharistie, d'a~lUées q,~'elle tenait .de ~ins ?e sah]e dans~ ses
. DEJETTEMENT, s, m. (pron. déjetemaTl , :\eI Adj. Qtli tlle mi dicu, qui commet le meurtre mnms, mais clIe 011])]11\ dá Se reserveI' eu meme ~1O~ de ce .9 ui se déjette; état de ce qui est uclI'nu dieu. Peu1>le déicide. Natiofi'déicde. t Pa.r ex- temps une jellllesse in!\ltt;rable. El.Je avait Mjà, dit- Jete. Le cü}eltement des portcs.
' .
'. tens. S'appl}ql1e allx instrúments qui Ollt servi BU Oh, ,700·· aus Iorsqu~ Enê:! villten ltl\lie i c'est elle
DÉJ.:t:NER, v. li-.. (de dê, partic. cxtract" et
sapplice du Clrt"íst. Lance déicide..
qui le glliWçallx Etlfers, SuivBnt Sen-ins, c'est jel~lIer). Littéralemeut 7 ,Ne pasje,íiner; par extens.,
. DÉICOLE, atlj. (du lato Deus, Dien ; colere, ren- elle allssi qui venJit à Tarqnin les livres sihYlIills. falra le repas du matm. Je n ai pas encore dedre uBclllte). ~e ~ it de ~ceux qui auórent' le Dieu
nÉISME. s. m. (tlu lat. Deus, ·Dieu). Doctrine jefl7lé. Déjeumf de café, de chocolat. Déjeuner it la
un.iqu-e.--t-~&b$.Bt~v. Lesdi-icoles.
."
qni admet l'existenc,e de Dien, mais qui Fejette la four~hette .. Déjeufler d'un morceau de pâté, a'une
d' "fik'
d u 1a.
t
révélatÍ-on et toutes ses cOJlséql.lt>nces. Les parti- yolallle' frOlde. N ous causerons de c~la ell de'J""u. ....\T"IO'""
. .~" s.. f . (r'
p on.el.
·a.~lOn;
DE'IFI('
d~i~catio, mêínesignif.).Action Jle Jéifier, de di- sansdu~n~1/Ie Joip:ncllt iL cette croyance la reli,,: f!Ont. Lorsqlle.i e Us que Péric]es sacrjfiuit tous le&,
'\)II1Sel', de mettre all rang des dieux. La déifica/ion - gion natllrellc. Le culte. des théophilauthropes matins aux Grâ~es, ce que j'éntends)lar lil, c'est
'de Ti,bCre. Lu. déificationdes Iléros, des rois ,. des était uu déismc. On distingue le déi.~me tlu théisme; 9ue tous les jours Péricles dejellfláit avec Aspasie,
. emperel1.rs. V. Al'OTHÉ08E. I Fig. Le roiétait itlo- ]e premier est T(j ppo sé de la religion ré"élée, le (Marmontel.) I Fig. Lc ttésordre déjelme avec J'alâtrc de 5011 autorité; â la déification de ]aqllelle 11 deuxiimie est l'opposé de l'at!Jéisllle. ,On tro\l\"e le hontlancc, dtne avec la pauvreté, soupe rm'c la
avaitemployétout souregne.(S.-Simou.;jLeS'Éh'YP- germe du plns pur déisme eu ·:France dcs]e misere et va se coucher nyec la morto (Frallklin .
. tiensavaient divillisé des végétallx, des animau'X, xvu e.. sicc]e, notammellt dllllsBayle i mai~ c'est'
DÉJElJNEn, s, m. (proll. dijetmé). Le rCl'as du
'<:les' pierreg 'même j etc. Les Athéniens accordaient surtout en Angletcrre, dallS lesécrits de nolilJ~- matin j Jes mets qui composelltce repas. JJf)ellller
leshorineurs ·divins allX grands hommes ap~~es letIT . hroke r CoIlins, Tilluall. To]and, Shaftesbl1!"Y, chaud. DéjeUfler' froid. DéjeUlier légel'. l>ejellller 80mort etmême de leur vivant. L'homme, frappé de Woolston,. Priestley, qn~il s~ produisit ouyorte- lide. Voici 1'hel1re du dijeuner. Bon d(~eumr, SerIa q,auté du firmament, dressa desal\uteIsaux as,:, ment; il y fut professé par tOlIS cenx qui s'intitll- 'vir]e diJttnur. Faire honneur au déjeumr. Dans
tres j il.adora ensúite les rois qui lui servaiellt de laient les libres pens~urs. Voltaire, .J .•J. ROllsseau l'antiquité, chez les Grecs et c1ICZ los Romãins, la,
pere, etceux qui illventcrent de nouve11es scienees et lenrs llombreux disciples ont répaudu 10 déis11Ie déjeuner consistait en un morceau de pain trem~é
ou se distingl1erent par d'utiles déconvertes: Tels eu France au d~ruier si.cc1e; et, de l10S jours; AI- dans du vin et pris de bonne heure. Chez Dons, 11
· furent Osiris eu Égypte et Saturne elíltalie. O"n lan Kardec, le cbef de la doctrinc spirite; continue se prend ordinairemeut de dix à. onze haures ct
accorda. ensnite cet .honnêur à ceu~ qui avàient l'reU'\;re de ces grands philosophes.'
consiste en mets Iegers, tels que du café ou dn tlJé
· fondé des cplonies, des villoes;· ou reuversé des ty- . DEISTE, s. Celui, cene qui professe-Ie déisme, nu lait, du beurre,du chocola.t, desfruits. Quelrans, détruitdes bêtes féroce,s. ou qui s'étaient dé- q\li; reconnaissant un Dien, rejette toute reli~ioll . ques-nnsen fOllt nn repas tres~fórtable, CII Y
voués POUl' leur patrie. En Çhine,. on hQnore les . révélée. C'était pn athée de pr()f~ssion et d'etfet, . joignant ~es viandes et te1s autres;'meta ,qui,)eur
rois ilomme des divinités .aprês leur mort.,
s'i! peut y en avoir, au nioins un frane deiste. conviennellt, ordinairemcllt dn 'beefst~ak, dê~" cô:'
D.ÉIFIÉ, iE, aâj. Misan rang des diellX. Em.. (S -Simon.)Ln. p]upart des spirites, en France, sont 't610ttes, du jambon, des reufs,. etc. Il est~llsSI
pereur déifié. Les animaux tiéifiés des É~yptiens. ;éistes ou lib.res penseurs. I Adjectiv. Voltaire beaucoup de p~rsoulles, llotamment .. les OUVflers,
. . -Ité L D
~etait tm 1>hilosophe déiste.
'.
qui font deux déjenners, unle matin vers sept.o~
· t· L é h
I P. ar ex eus. ou,. oUQre,ex<J'l.· ·e- ante lllt
DÉIT.!,S. f. Divinité, dion ou déesse de la Fa-. huit henres, et l'autre vers onze heures ou lnldl.
p.~rsécbl~épendant 5a 'vie et déifié J'lprêssa morto f ..bIc. DouilCdiité. Priíssantes diitéS. Les lUitis ter- La demier est le plns copieux. I Déje/J.71~" à 111
F.~g.,.~I1s ~u:-clessnsde t otite chose • Dans notre 50- restres. Les déités infer.riales. Les Grecs et lei Ro- (ourchette, Déjeun\lr oul'on mange de ]a."lIU1de ~t
t
CI te,on !oIt trop souvent 1a'ric1essedéifiée
et la mGI'ns ont r.al·t .re'gner de.r.al1sses
d':,·te's.·(Pascal.) I
'I' b't d .
...
d.l euner QU
'vert1,1 dédaignée. Les chosesJc"'-1~""""·~llJ]~':.':L.lWJlI>-H;-;"''''r-"P+...p,Il:1''r'€Nffi't.
li"
. ~u
OU OI. U "m, par Opposltlon au t:'J _
.
1
lu
.
.,
d' r.'
'1\1
..
.
'.
'
et l'am~\lr, aveugles diités, (A,. lon ne prend que"du café, du thé ou du cll~coJat,
es:-p ~-apresa etreei,lees. ~ olltalgne.) ' . Chén}cr.)Ne s'empJoie guere qu'en poé$ie.
et oul'on\n'a pasbesoin de fourchette.1 ~Jtu'l~rI~es du.mx 'de métal ou de plàtre
D~JA, "bdv. (du lato jam). m~s le moment pr~- diner, Gra~d déjeuner de . circ.onstance, qUI 1\ llleu
. Fontmoins de honte à l'idolàtre
sent, des cette heure, d.es àprésent. C'est dé)àter- clans.la jot'/.rnée, et qui tient lieu de dtner. I P aQue res crim.es détliés.
1liin~. 11 est .dijàarrivé. Elle m'a. déjà oublié. J'c teau, garn! 'd'un sucrier, d'une tasse, d'uu(} ~u.
(t,.AJitOTTE.)
vois déjà tas maux, j'ententls .déjà tes pll&intes. coupeet auttes'objets servant au repa,a du tnatm.
· .' bÊIfIER, ~a;tdu lat.' deUl, dieu; (aCeré, (Corneille.) I DéJâ a plusieurs signiticatíOns et s'a~ Uu dejeunêr de porcelaine .. I Fig. 11 n'Y t? a pas
·faire )"Fairedieu) Jnettré aurahg des dieux. Les . plique tantôt au passé, tantôt àu· présellt, taritôt à pour Ul1 déjlJuner, Se dit de tonte chose q11l ne d,nGrec$ déifierent leuis hêrOs.Qui Ilá mis dans le l'a~·enir. Au passé: 11 y a déjâ deux ans 1ue jene rera pas) ne resistera P~t ne tiendra .pas: 111
eiel, quiTa déi(ui. (Rotrou.) Les peuples de l'aw ,..ral vu. Au,pr~sent: Cct entanto matchede)à. VotJs o. pas'fJOur
déjeuner, Se dit dtun P~6dlgtF Ir·
tiq\1itédéifiaient leurs.défenseurs~~{yoltaire.) IFIg.· prenez dijâ vos habita d'hiver. A I Avenir: Si ce pose ~ dépehser rapidement sou aVOIr.1 '0.1111 t
LQuer, . hQn')rer,exalter, gloritieràl'égal .desJeune homme continue sa conduite .déreglée il seraC'ulUR déje'J'ner desolei', Se dit d'u~e étofi'c dOll'
c;lieux.Cetoi aété diifiêpendant !i8 vie ethonni déjà vieux à \tingt" ans~ ISitôt; Vous 'avez lUjà . la .co.llleur,.peu solide, passera tres~Y1te.
. t
apres samort. I Fíg. Aimer ài l'adóratión ,J'endre . {Bit ?Quoi, dijdl Ines 1e Jl)otpen~,des l'heure dout
nE.JOINDI\E. v. a. (de dê; parti0. extr~ct., e
unesortede.eulte; . 'porteraux nues:; :g3ettreau- on Iparle. D/jã les vaisseauxavaient pénétré dans ,join.dre) , Faire qu'e ce quiétait join~ne.le 1t )~~:~
desstn1 rl~ to~t.OndéiPlaisél!l~ntce. q~'on·a.ime.: ledétroit des Dardanelles.! Auparavant •. Je vous ! en parlaut des .o~vr~ges de m~JlUlSe~~e! e ~ ais.
lSE D.BJFI~~jV~ pro cl!.tredéilié~êtl'eD)lS~
. ~j~pi-éxénude.cetle,eirCQnstanoe.·
i pen~ et de maçolllierle. J..e sol!:!ll ·a tliJotfltd~e ir
des djeux~J
Se
faíre
paSSer
pourdieu,
se
dire
clieu.>·~·········
D
,
I
;
à
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'
.~
...
S sénarer
se eSlIll ,
,
.
. '
."
•• , . . . ."Jsarêno~mee, . .
'.I Sli: . DEJOIl'!~B.E,
v.p~.a
r ; d" j fieI/I.
n,Ef~E.P~IJBi's.m;1dtl gr.·ai~'1l, c.repusculej
.P~d'étoDllautsJ"éciLS, m'en aváit in1ormée.
oe8ser d'êtreJolll. t.Cesal~, ces 'pl~rre.,8 $I leJo ~oiut.
·. cp~aw, J''''lme).EntQm.• ~nrede lellldopteres d e l a .
(aAcI~B.)
DUOINT,C}JNTE, parto QUl,n e8t p us Jlall~
~famille-des-~~~lCulaires;~ribu.;4ea
.phingid~.
DUÂNI1\E.Kytboh
Filled'<EIÍ~,
roíde
Cai Pannea.u déj6inl, Pierre dijoitile. Toutes las P
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!srni1#êf1.. ~ilas~e. ,l~ll 'I~Il~si9.u~!d';làSle. "l. SE;DF.T.t\S~ 'ealre l~sdel1x ~loni~e~ 1651, et·let~nédo.is ftt-~~bitetir ..qui s~ o.bli~ à' payer. la .dett~. LadéÍéfPn_
SER,-'- ;pl'. ',Sq, reposerde ses fat~gu.el!, Prendt't\, dll r~nt cbassês. Bleo?'t;'apres ,Jes~nglats expulse-:~ tU)Déstpa,.(~.u lo.rsqu'elle se' falt aYec la cor.s~n_ '
. relã.clle. S~delasseravecla leQture.• llest temps de . ren,t l~~' ~olla~~àl~ V.664); Cllarlês 11 ~onna le, tement de ~ro.~s per&c?nnes~ saVo.lr: ;d,!l déhiJenT, Qui
t'O.IIS ~élasstrde~ous' V?S travaux;' ( Féo.el0!l'}· I. "~. ~rrltOlreCo.nquls à so.O: frereJacque~ 11, q tU )~ ve.n.. ·~o.llJ;le ~ son. cré!,nclel" .un .au~re .deblteur ;du déhi.
dellJ.S~er dt, Se dlt,auSSl avecun -V61'be a l'mfimtlf. ~ltã \V.' P~mll (1662): ~'état d~ Delaware ~d~s:. : teur qUIest ?éle~é et qm s'.obh~e ~ll"ers le nou_ .
~---,1em'y.prÓt~enaiDl~me qu~.lq.Uesin.Statlt8 Jlour me di- tíogua dan~ la gue~ d~, l'Indl'pe.n~~nce; 11 pro- \'e&}l c~éancl~r; enfin'Ie créauCler qui aécepte la
:. lass,e,:d'aVo.lrétéasSlSt:l;touteJamatlnéé.{Marivaux.), c1at~a .la libertá. 'd~ l'année 1?~.6.C'est sur so.n ~él~gat~?net,d~lJarge.le délé~ant. La. délégátion
DE.L.\TEUa; TRICE s. (dijlat.detatõt,'lUême terrlto.U'e que futllvrée í,abatallle <le Brandy- tmpar(atle.est celle ,qtu est frute entre le. débiteu
seils). Celui)º~l1e'lui d once uiaccuse' ui fail_ ,'!illC)#co.ntre les .Anglais (1177). .
" ,
etJe,dálé~~ ~ 1e co.ncotÍ~s .Iu créancier. I Mar~
. . li inéii~rdedéno.ncer, creiement-.l Celui, ct!lle
J)ELAYABL~, adj.'Qui~tilê~re dé~ayé. La plu- So.mmeass.1~~par ~m marm s~r sa S?lde, Il\'ant
<IU.l, dans'}n b~t a'l!lté~t-person~el,~écouvre un part,dcs"argiles so.nt dilayables dansi cau.
le dép~rt du DlWlre, po.ur subverur aux· besoins de
.. crnne,vral o.ulmag1Da~,pourP.6rdre quelqn'un.DELAYAGE, s. m. (pron. di/eiagej.-Action de .sa fa!lul!ependa.nt un ,,:o.yag?,de long c"o.urs. '
• Jo.uer.Jerôlede tlélaJ~uf';' ..·I~t~rvIl, infâine, odieux. délayer, dedétremper -dans lln liquide; état de ce
. DELE~ATOIRE',adJ. QUI. cO~ltient l\ll~déléga_
Récampenser, ptJ.nir lesd ~reurs. Pour une plaisan- qui 'e,st ié1aYé,Le ~élayage das couleurs à 1'lluile. tIon, .qUl, ~ for~ede àél~g~tlo.n~ Acte ~élé9(Jloi,.eo
terie; envérité,cen'est p~sla peine df'l mecha.rger
DELAYANT,A.NTE,adj. (du lato diluefa&,lnême' ReSC~lt ~eleg~lolf:.e. eo.mmlsSl~n delegatol~l' ..
du rôle infi\mede dêla,teu'/'. (Marmontel.) Unessaim seus). Méd. Sedit de tO\1S les Ipédicaments aux-,
DE~EGUE, EE, par~. QUI a reçu ,d.el~~ation,
de délateurstoujol,1r5QdiElllX, mais toujours rédou~ quels o.n áttribue la propriété d'augmenter la li-' p~>U~Olr; e~voy~, .cOl.nmls pOl~r:, F,o.notlO!l!l~ire de-'
tés, enflammeces guerras intestines.(Barthélemy'.). quidité da saüg et des humeurs, ellaugme-ntallt !egue; NetaJ.n: d~l~yue. Jl~ge delegue. \, QUI falt l'ob\' 11 fallt to.ujollrs: aux tyralls des h~mmes prêts à leurvolume aux dépens de leurmasse; telles sont J~t d une de,)ega:tl,on: ql1l .e~t ~ransl~ll,s p.R!· délé;;nsur'\'eillel'" à dénQncer lellrs co.ncitoyenS';'-à révéler les boissons aqueuses prises abondamment. Boisson tl?~. ~ouvOlr d~lefJue. Jurld~ct1ou deleguee. C'réance
--'~les:complot~q,!ipeuvent menacer les jours ou l'a~- diiayanle. jSUbStalltiv. pn délayilnt. Prescrire' des dele(Juee. I. S. CelUl,ce!le qm a reçu l~~e. délégation
6 po.nvOlrs, de fonc~lOns" ~ la eoníl~~SSt?n de íaire
. torltédJl
despo.te. CesholDmes furent , sous les re- d4la,y~fds p,?ur .co.mbattre une illtlammatiori. < ..
l
gnes des Tibere ct df's Néron,les delatoreS énergiDELA YE EE part Détrempé dnDs uu liqu1âe~ q,!elque cho.sc po.ur qu~lqtllln. 1 Iklegues des colo~
~uementflétris par Tacite" mais encouragés, ré- I?~ plâtre 1Ü.~lag/da.lls ,de l'eau. I Fig. Une propO-: "o,es!reReprésentatlts d.e~lD.térêts tIes ~?lonies pres le
compenséspar tons les mau vais princes, reconllus S1t1OU delayee en beaucoup de paroles.
. g ti. r~ement. La d.elegl1ee des o..l1Vrlrres en passe.
,même co.mme des fónctio.nnaires publics p~r l'un
.
~
'.
.o
. menterle a été admlse aU'Conscll genéral des asdes codes.de l'empire ro.main dégénéré. Les Jéla-·
DELAYEMENT, s. m. (proll .. delemarl; ~ad. ,de- so.ciations ouvrieres.
teurs co.mmencerent t)ar signaler comme conspira- l.ayer). A~tlO,ll de détl'emper ns un liqUIde. UIl
DÉLE'~GUER
' ( 1 I t dei . ' '. d"
ecnt anSSl Delaiemenl.
_ . .
'. I, V. ,a, uu a .. egare, ra . legare,
tenrs les citoyens rlc les, do.11t o.n les ayait admis à
~
.' .
,~
enJomdre, dne). Commettre quelqu 'un a\'ec POll·pai·tager les dépo, uillas", ~ns quelques regnes illeur
D-EL.\YER, ~. a. (du lat dlluere, p1cme sens). voir d'aat'r' députür .envover r'''l'
.
'
Dé
d'"
1"
Dél
d' 'I f "
,o'
" ,
. Ut: eyul'l 1\11 JlItTe
futattribué jusqu'au qu.a.rt des bie.ns de l'acctisé. d tre1mpe1r aIDls./unlqUl ~ .aYDe~l e a arme, uu not.a.ire. Diléguer quelqu;uu pOUI' agir ali I,~m;
Leu' hon.teuse industr1e s'.ex.ert>a
allssl cbntre.1es in- I U c lOCO
at. eayer
un slrop.
e ayer. d e.s cou- d 'nne personnc absellte' I n-'I'
. t"'" '
Y
E'
d' . " . o'fr'
D'I'
' , '
. .IX egut'r son au unir, .~()II
... '. a.ividusohJ· ets ae leur inimitiê particuli.ere. No'lI-sell- eurs., xpnmer
une
m3.lHerc
1
use.
e
ayer
U1JI!
poul'óir
I'n"estl'r
e
person
e
de
.
"
"
lIn
n
SOIl (I,lI t 01"\te;, 1111'
lement les esclaves dénóncerent leut'S maitres'; les pens~e, Ul.l .SllJ~t, une questlOn. , ,,' , . ' . ' . co.uf~rer les p~u"oirs néc,ess~ires onr remplil' 1I1!C
::.ffn1.r!chis,leurs patrous; mais on vit allS!li. Jes til~,
DELA't t: RE, S. f. (pron. dt'le;ure). ,OperatlOll m!.ssIOIl. / FaJr~ la délegat10n ae . .Déléguer UHe
indignes d'e....ce 110m, exerc-er la délat:';:-;Il contre les de b~)UlaIlger!e par laqllelle on mele.Ia farme et le ~reance, UDe det'te. Déléguer des fonds, ~ne ~omme:'
a:uteurs de leur5 jo.urs. Il yeut cf'penmt des em- levam a,,~c leau.
.
' pourle payement d'une lcttre de chall~e.
pcreurs, il.faut lec'Erc" 'ii~j tri1iw.rent les d~latel1rs
~.ELEA~,UR" s. ~. ~pron. dé~eatuf:'; mot l~t. s~-,
DELESS.:RIE, :8. f. Bot.Genre de plantes ('~p>,
!l-veQ la pI!l!;' grall<le ,"évéri~. Domitien lei! bannit; glll,tiaut qu Il SOlt detrqlt): Imprlm. ~lg~le cúJrcctlf toganws de la famJlle des alglles, scction Jes floriAntvi.in et Thé(Jose,lancerellt contre eux des ar- (c5; dont 011 se sert pour mdlqucr qull taut SllPPI':- dées, renfenllallt une dOll.zaiuc d'cspi:-ccs I' frol1,l"
rêts (le mo.rt. Depilis l'sntiquité jusqu'à nos jours"
mer un~ lettre, U11 mot, uue phtase,. m.le partlc
·la délation à'toujours été enhorrenr, comme l'acte quclconque, da.ns uue· éprem·e. Des de/eatur:
d'une lâche cruallté ou d'uue,bassesse vénale. 11 Les , DÊL&BlLE l adj. (du Iat. delebllis, qui peut êtl'c
princes, disait Diogime. out à leur cOllr dellx sor- détruit). Didact. Qui pellt êtl'e effacé, qui, s'cjfàcc
, tes d'animaux : Ies bêtes llrivées ou les flatteurs, rac~leme~t'. Encrc,délébile. Caractere déltbj/e. / Fig.
et les bêtes féroces ou les délateurs: » I Adjectiv. lmpressio.u délébile.
.
'
et:d~UlS-lelallg.agepoétique J Qui.révele, qgi dé..;
DÊLECTABLE, suj. (du lato deledabi/is; rad.
. 'collvrp. Flambeaudélateur.
delectare, délecter" faíre plaisir). Qui délecte, qui
Témoin :muet, mais sur. d'un fqifait exécrable,
est tr~s-agréable au gout. \'in delectab'le. 01\lets dé.......
Leglaivc ddalel1r reste aux mains du cou,pll'ble.
leclable. l'rllit délectable. I Par extells, Qui atfecte
, ~
(DItLRI~;U:)
agréablemeut lt's seus. Table,au délec/able. Challt
déleclable. Une reune llttéraire, tine, spiritnelle,
D.:L.\ TION, s, f. (prou. délàsion; du 'lat.' de/alio, déleCtablt. I :Fig. Se dit des .pla.isirs de l'esprit et
même seus). Actio.ll de dénoncer secretement; dé- de l'fune. PellSt.:e delectable. Sentimellt délectable,
1I0nciation, réyélationd'lln fi.it qui peutoompro- Chaque th!misse,!nellt de l'airain portait à mou âme
mettte \,hollueur, la fortune ou la vie de quelqu'uu. llal\'e la délectllble mélancolie des souyenirs de ma.
Ladélati9n suppose d'o.rdinalre un b11t d'illtérêt. premiet:e ellfállce. (Chateal1brialld.) Aujouru'lilli,
PrHer l~oreille aux dél(Jtions. Peut-on décider dela ou se sert flluwt dumot déllcieu:l'. I Substautiv. Lo
yie d'un homme sur une simple delalioll! La .déla- délectable. Ou doit préfért!r l'hoIluête au déleduble.
· tionprouve llue' âme corrompue,un creur lãche et, . DÊLECTAHLEMENT, adv. D'une mauierc de, trl\itre. / Dans le langage yulgaire, on confónd or- leclalJle. L'e livre est écrit deledableme/lt.
'
dinairement )es mots dilalion et 'denoncistioJl. Il est
.
cependant des tas ou la lóifait uu devoir de la diDELECTATION, S. f. (prou. délektasion; du
•
f:
lato deleclatro"mêIlle sens). Plaisir qu'ou goute Il.\'ec
/'
floncia. tiOR ;la délalion. est touJours in âme.
réfIexioll,"avec sensualité, avec plénitude. '..ir~llue, '
•
DEtATTER, V.a. Oter les lattes d'uu toit, d'lln viv..,e dilectalion, Déleclatiofl prolougée. Boire, mauplafo.ríd. Dêlatter une maison, une toiture. I SE DÉ- ger 3vec délectaliolJ. Il éprouvait une naie délecLATI'ER, V. pro ttre délatté,perdre ses lattes.
.
tation à Sé profllener dans cette be1le campaglle.
nÉL.\VAGE, S. m. Action d'enléver ou d'affaiDÉLECTÉ, ÊE, parto Qui ép~u\'e la délectablir une co.uleur étendue,sJ"'Qu papier.
ti()n. Je suis ravi, charm~, IÜluté .
Delessérie.
. DÉLAVÉ, ÉE , adj. Affaibiiavec de l'eau, e11 ,
'
par~ant. d'u11e co..leur. Dessin.dilat'é.ICou)eur dila'DELE~TER, V. a~ (tIu lato delectare, m~me sens).
t:ée:/ Joaill. P/erre délat ée,Pier1'e de co.uleur f~ible. Causer de la délecmtion, réjouir, cllarmer, causar cylindrique, à ram~oaux ·d'110 beau ro.nge et·à ne~·
I Econ. rur. Foin' dêlat'ê, Foin qui aété expore à' un sentimellt agréable. Délecter los seus, le crellr, vure m~ne. E.lIes abiteil.t las lieux submerges
la pluie o.u à de fortes ro.sées, pendant la fenaisoll. l'esprit, l'ime. l1s ,eherchellt cc q~lÍ les flatteei ce par les marées, Ous rencontre dans !es mers ~.
•
'lui les diltele. (Bossuet.) 'I SE DÉLECTER, 'v. pro laires et sur les côtes d'Écusse, ouelles serveut 11
DEftAVER, "!I. a. ( r a d . " , ·
_
'. '
la~ aélectation; trouver beaucoup de ralimentatio.~bitants.'
.
~~-b\ir--âvoo.~ l'ea u ~e-eouieur étendue sur le pa- plaisir à. Se délecter à )a lecturr. de$ ounages inDÉLESTAGE, S. m. (md. led.) ,~far.Action de
, pier Délaver. une OO,u~eur, un dessin. I Pénétrer structifs; ã la. "ue d'uu beau tableau. Se détectt!r à .Iél
d d' I
. d
10st
d'eau. Lespluies abóildanteset prolo.ngNs dilamát },. ud
be"
à l' . 1
L' '1' 1
ester, e, ec larger un navlre e son. . d
et e, aux aux-arts,
agrlcu ture.. e ep 11\11t
DÉLESTER, V, a. (de lta'tr; ra? lese): T.
les terres., , l)élattr du (oin, Se dit de la pluía 0.11
d
h ' 1 Í4'
d
I 11
se dêleele au sondes instruments. (Buffon.)
\mar. Oter le lest, décharger,un na\,}l'efié so~,les t
eJaro.~qui wnectent e ompen ant a ,ellai·
.n-";L'E·G. "'T, ANTE" S •.T.. de pratique. Celu'I', C
.
)
.
d tIa ntut son
SOD. I SE--I?EL~'\"ER, V. pro ttre délav~; perdre h , ' ' ' '
......
~~:c qm dêlta'na' eur navu:e pen ao. o
'et
fo.rce de sa,.. teiute, en J>f!.rlant d'unecQuleur qu.,! ceJIe qlÚ délêgue, qui rBit une délégation.
pUlllS d'une forte amende,pour la premler~ ~o:s, .
l'eau enleve ou pâlit. ,J;t~ e~posé à la :pluie 0<1
l)ÉLÊGAT.UllE~ S. Celui, cello à qui on a d.é- de la co.nfiscation du navire .en cas de réeJdJ'~6.
à de fortesJ'o.sées, en pa.rlallt d~foin~ .
léguê une chose.; le,port6lU' d'une dNégation.
DÉLESTEUR s m C-elui qui, dalis UII port,
,DEL4WARE. Géogr. UndeaÉtata U,nisde l'A.DÉLÉGATEUIl, "TRICE, s.Celui, cellequi, est emplo.yé à déiesier ies. navircs. I Bateau em·
mériq~e duNord,dans tine presqú'tle,lx>rnél\ll ".. d9ime la délégation.
'c
'
plo.yé à transporteI' )e·lest.
mêm e
par .la, pensylvan~ ,&]'0. et au: S.par le Mar
,( DÊL •GA.T~ON,.,á.f. (pron. dêléglUi~n; rad. déDÉLÉT~' E, adj. (du p:' aYl >:,jT"4Pt; s'anté 0\1 .
, land, à l'K par lariviere etla baie de De)aware;
utr);ctlo.n de délégu..,r; de.'do.nner aquelqu' u sens ;rad. 7j>.iw, j~ nuis).. QUI at~;u~ a Sue gat
•,4,336kilóm.catrés; lOO,OOObabit. ;chef-lieu, Do- comml io.n 'd'agir 'auDom fi'une autre person . les source de la V18. Substance.délet~~·o
éorps
ver o.JIDo,uv~ ;Yíllesprincipales:,Wilmingto.n, fLe trib~aladil'3Uéctelno.taire pput représe ter dilétert. I fluence délétert. IPrjfl.Ctpt,tÜleler~~, ou de
· Lewisto.\\"n, Newcastle, ·Sm)'rne~CliJllatdomc.et 'cet bél1ltiera,b~t. I D,éligation de pouroir, , ete .quelconqu.es s.usce.p. tiblo.s ele' n!,lre à la sn~;tion et
,.tempéré,~o'salplat;màrécagel1x, qUelqtleScànt.PnsparT~-~er o~ (}eIêguei~o.n~uvo.ir. I Co.:mmis ion déterminerla morto t Flg. qUI.cause eorr
.tre..:fertil~;ricbespâtuTages,min:Ü:toitéês, Ce' ao.óna uniJu~pourIltlStiil1reOU po'll.r Juger ne mal moral. Dea maximestÜlí'ere,. f. r u rIu dis'....... 'payst'ut d'abordoccupé par les Ho
ais'(1623),' alfairel JJelég(Úiontlj d~tte, Co~ve~t~on par l~
.D'ELHI. ,G~.gr. Grande. ,!iI1e; ,c:eé~icutta, et
3~~_~º~ªoi!5.,~'}'>éJ~J»li!etl:ten1627. La lutteéc!ata, quelle(n d~bitêul'dOJlDe ~ sescreanCle," un, lltre tnct de Delb'l, dans )aprésl~,enee ,e
i
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'adis eapitaledu. royaume de Delhi etde .toutela . dálibél'et ;1. résolution ,ladécision. 'prise~ ~il' des moyensetpoint---de -latin •. (pascal. )JAbS(jI.
~onarchje des G~da ~ogoI8, à 1.,300. kilom. de sansdélibtiration. Cette tUlitnrationa été unaniVíe~ Tandi.sque le$ Ihéchant~délibe"t"111 entreeux. (Ra- .
IEn politique, Aotion de disóuter les intétêt;lgé-cine.) ll$délibêrent promptement et exécittent :de
Calcuttà sur la nve drolte de la DJomnah~ EUe a
néram(
d'tl'ne nation; de raiS<moer sur les conseils ~ême. (Rollill.) La force année-ne--Mlibê-t"t--pas-."J __~
it~n p'lul de 2 milnons d'habit.; elle en
ellmpte.
, d encere
'
.
300
000
'\r\..
dé
h
enVlron
,
. ~u01que
c ue,. .à, s~tiy:e, sur le parti.' qu'il e.on.,:le.~t. d:a.dopter: Dé- Activ. Délibérer uneaffai1'e, La mettre en délibéra- .
'~~le possede ~e superbes édifices, notamment la libé1'alron 'du sénat du oorps le~slatif, du parle- tiOD. Le hasard a fait ce que la prudeucedes hOlÍl_
D'emma-MesJid, ou Grande Mosquée. Des sQUve-, ment. DéUll,é1'aüond'un .eonseil, cl'un comité, d'un mes avait dilibéré. (Moliere.) I V.a~ T. dA manége_
~ins indous régnerent à ~Ibi jusqu'.&n,1l01:~lle tribunal. Dilibéralion d'une 80ciêté secrete, .de plu... : Délib~rer ~n cheval, Le détermill~aux aUtues qu'il .
.
fut alors conquiae par Mahmqud le paznevÍdee; síeurs'conjurés,etc. I En droit'politique, L'cxa-' a de la. peIDe à pl'endre. .
menet
la.4écision
;.en'
d'au~tennes,·la
discusDÉLICAT,
ATE
..
adj.
(pron.
délika;
dtHat. dee1l 1193 alIe tomba aux~ains .de prin~afghans
sionet
le
vote'
sônt
com'pris
daris
la
déUbirf,ltion;
licatus;même
signif.).
Qniest
agréableau
gotlt;
ou patans. Tamerl~n pnt et pIUa Dell,ll. en .13~. ;
elle ne se releva qu en 16~~, é~~e o~ Chah-DJI- quelquefois, c'est rune de ces' deux choses seule- qui délecte j qui est exqllis. Mets,. vins, fruits déH- '
han en fit de nOUveau I~ slege de } ~mplre. Elle fut ment qu'il sigilifie. Les résultats des délibérotit:pi8 Cals. Chere délicate.' Table délicate. I Dont ]a forme
rise en 1739 par N adir, à la tê~ d~ P~rsans; n'ontpas tous la mêmeportée: les uns, comme le egtgracieuse, exquise légere. Fléur déficatt. TIge
~n 1700, par les Mahrattes~ Les ,Anglat~ s en ,em- rejet ou l'adoption d'une loi, exprimEjnt des volon- délicate. R~meaÍl délicat; DenteUe délicate. I Menu., •
:lrerent Im 1761, et une seconde foi~, e.n. 180~. tés; d'autres,. des decisions révocables ou nó1'\,. léger; travaillé minutieusement, avec soin, avêc
belhi est r,ancienne lndra-Prastaka. L hétltIer no- comme les jugements, les arrêts; d'autres consta-o art et <J.dressé. Travail, oltvrage délicat. Cisdure, .
minal d'es Grands Mogols y résida )l,1s9ú'en 18~. tent des avis ou des vreux; telIas sont lés réponses sculpture délicate. I Qui 'exécuteavec délicatesse ..
Cettc ville s'insurgea con.tre la dommatlo~ angl!,l~ des différéntscorps constitués aux questions que le Bunn, ciseau délicat. Art délicat, Avoir·lamaill dé- .
cn1857, mais elIe fut l'éd~llte dans, le COD1'8 úe~.91eme gouvernement leul adresse, les .représentations et licate. I Qui sent, qui jllge finement, 8'\'eo délicaannée. I Ançienne provlDce de I, lndoustan,&tre le les demandes qu'il reçoit d'eux à )on touro lin- gé- tesse. Gofit délicat. Esprit. délicat. Connaisseur sé- .
Lah<H'e au ~., l'Agrah au 5., I Aoude all S_ E., ]e, néral, ~ui doit voter pel1t discuter. 5ignalons' une vere et délicat. I Pur, nair, ·touchant, exqllis. PenMoulUl~ a'} 5. O., avait 500 kilom. SUl' 270, et en-' anomahe bizarre. Dans la cOlIstitlition de raD VllI, sée délicate. Attention délica.te.Louange, expression
virou 6,000,000 d~hábit. EUe est ârTOsée par. le celle qui suivit le 1!i brumrul'e,. il y ava,it un corps délicate.IHonnête, nou bestial, non grossier. Plai.... Gang6 et par la DJOmnah; son sol est tres-fel'tlle. législatif muet, réduit à pchuter les orn.teurspris sir délicat,~ouissance délicate. I Délié, par'opposi.:.
'Le Delhi a été le ceutre de la monarcniedesGrands hors de sonsein, puis à qéposer des bou1es, il dé- tiou à grossler. Trait €lélícat, cOlltour dé~icat. Forme
;\Iugols; aujourd'hui; il appartient aux' Allglais ~u libéi-ait, mais dans une acception fort restreinte. 'délicate. I Subtil, ingéllieux. Différence délicate-. I
11 des princes vassa~x de l' An~leterra et forme SIX Dana les gouvemements libres, les formes de la Périlleux. Opération d{licate. I Frêle, faible, facHe
delibération sont soumises aux assembMesdélibé- à rompre, à gâter, à altér~r; qui exige des ménadistricts dela présldence de L.'.alcutta.
DÉLlÀI~(}N, a. f. (pron. délitzon). Ma•. Action rantés eUes-mêmes. I Résolutioll,décision. Par dé- gements. Objet délicat. Peau délicate. Complexion,
par Iaquelle les bprdages se disjoignent; état des libération .lu conseil d'Etat. Par suite d'une délibé- santé délicate. Vue délicatt!. Sommeil délicat. Ces
borda<1e's disjoints. ! T. de constr. Sorte,d'arrange- ration prise dans le conseil d~s ministres. I Exa- plantes sent tres-déUcates •. Cet enfant est délicat,il
a besoin de soins. I Scrupuleux SUl' ce qui concerne
mcnt de p,ierres dans un' mur ou on leur donne peu' men fait eu soi':'mêl1le, réf:1exion. Agir sans dilibé1'otion. Décision prise apresmfire de'libératio1l. Toute la morale, la probité ou les bienst-aÍlces~ Homme
de recouvrement.
DÉLlAQUE, adj. Habitánt de l'ile de Délos; qui délibération légere est un crime qualld iI ~'agit du délicat. Conscie'nce délicate. ('(pu r déli,'lll. I Conforme
à ]a délicatesse. Conduite délif'ate. Procédé délicat.
appartiellt à Délos ou à ses habitants. L'airain dé- destin de l'âme et du soin de la \'ertu.
DÉLlBERATIVEMENT,
adv.
D't1Il~
fuçou
déliI Difficile, 'embarrassant, SItuation,occasion, cir/1iI,/ue était tres-recherchê dan! l'antiquité pour ]a
bérative.
constance
déllcate. P.as déliçat. Atraire délicàte. Il
COllfection des vases, des statues .. 1 Problêmt! délianÉLIBÉRATOIRE, arlj. (rad. délibtrer). T. de· s'est hOllorablemel:t acq~itté de cette !,onction dili':"
'/flP, Probleme de la dnplicatioll du cube, qui fut proprato Quicontient Une délibé~ation; relatif à une dé- cate. II f,:,u.t des fnpo.lls ~ la cour aupr~s.des grall~s
.. pusé aux habit811ts de Délos par un oracl~.
.
nÉLlBATION, s. f. (pron. dél-ibasion; du lat, libération. Acte déli(Jéraloire. Formule dilibpl"ltoire. . et des mlDlstres; m81S I usage en est delicat, ('t 11
. DÉLIBÉRÉ, ÉÉ, adj. Qui a fait 1'0Ljet d'ulIe faut sav?ir les mettr? ~n reuv:e. (~a lli't!~ere.) :Ol!S
)JellbaÚo, même sens). Jurisp. Démem~ment; di. \isioll, partie. Le 1egs est une délibatiõn de l'héré- uélibéràtion. Affaire délibérée. I Arrêté, concluo voyez d uu coup ?- (PII la. s!t~at~on dellcate. ~~ J6
dit,;, I Action de démembrer. Le prédput se preud C'est une choae délibérie. I Aisé, libre, déterminé. ~e trouve. ,(Voltalre.) I DIfncl!e a -,conte~ter. "ous
C'est uu homme délibéré Il a l'air le tOIl déliberé
etes trop del/cat sur le nJallgel'. I CllatollllIelix, ta..;
rãr delibalioll SUl' la totalité des biens.
.
la
marcrte
délibérée. Elle' avait de la taille, que]qtl~. ciIe à. c~JOqlle~pélirat SI!: le point .(~'hollneu,r. I. "
nÚIB.:IUNT, ANTE, adj. Qui délibere. D .. s
tl1
r
cc,rps de/ibérants. Une assemblée délibéranle. Quaml chose d~ fort délibéré dans l'air. (Ham~ltolJ.) I De Su bs~a~lt~v. ('el!ll, Cf'I1!3 9 a ~~ ~a, aéhcatt'.sse, qUI
l'iutelligence des peuples, éclairée par la philosó- propos délibéré, loco an\'. Expres, à dessein. Agir est dIflicIle. Fau'e le del-Icat, Ia dellcate.
Les délicats sont malheurt'ux ;
rhi!', imagina la théorie de la souveraineté natio- mal de propos délibàé. N'exposons point, de pro-·
pos
délibéré,
nos
amis
à
perdre
quclque
chosê1tc
Rlen
nesauraü los satls-faire.
, nale et de l·iDte~ve.lltion de tous les cito~ens dans
l'estime
que
nous
leur
avons
~conl$e.
(Diderot.)
(LA. FONTAINE.),
lQS atraires de l'Etat, 011 crut, et aveo misoR, à la
.. DÉLICATEMENT, adv. (pron. délih·(/te~an).
lléc~ssit~ des assemblées délibérantes pour discuter . DÉLIBÉRÉ, S. m. T. de prücÀlure. D~libérati()n
l"s ltltérHs publics, et particulierement pour détcr- d'un tribunal qui, au lieu dej~g~r stÍance tenante, D'une malliere délicate; avec délicatesse. Travail,
mlller la nature, la quotité, la répartition, la' du- apr~s les plaidoiries, se retire dans la chaÍlll'lre uu onvrag-e délicatement exécuté. Jugt'r, sentir, parler'
ree et l'emploi des impôts et contributions.
conseil, discute l'affaire et revient avec les aviso délicatn/lent. Agir, se conduire délicatement. Des
nÉLlBÉI\ATIF, IVE, adj: Qui a rapport, qui Quand un triliunal met une cause t1l déllbéré, celll gens qüi n'ollt pas été délicateml!1lt élevés sont souappart,lent à lá délibératioll i qui a droit ou qualité Vt'ut dire qu'elle n'est pas assez simple ptlur qU'OlJ \'ent remplis d'une tres-grande délicatesse. D'une
pOlir figurer dans une délibération. Voix déliblra- recueille lessuffrages, et qu'on prononce le jllge- maniere douce, légere. Toucher la plaie délicate- .
111';, Qui compte dans le vote fait par une assem- . ment avant qu'une discussion préalable et secri.·te meTIt, I A vec mollesse. N'élewez pas les enfants trop
. hl l : e uélJbérante, par opposit\ou.À. Voíx consultlJlit'e, ait éclairé la conscience des juges. Le-jugement su r délicatement. Il le trai,tait délicatement.
Ijlll ale uroit de parler, de discuter, mais ne compte déllbéré peut être rendu immédiatement, rellvoyé à
DÉLICATF.R, V. á. (l'an. délicat). 'Rendre délil':\s rla-ns le vote. Les connaisseurs ou ceu;x qui se l'isslle de l'audience, ou même à une desprochiti- cat; traiter aveo mollcsse, choyer tróp, entourer do
lTlllClit leIs se donnent roi,r ,délibératire et décisive nes audiences; quelquefois aussi, et suivant l'im- soins trop minutieux. Ou a tort de délicater ]es en-.
slir le spcctacle. (La Brnyere.) I Rhét. Genre dél!- }>prtance de l'affaire, le jugement n'a lieu qu'à,la fants. On déllcatait la petite fille, à qui mieux mieux.
't rall (. La pers~asion est l'objet du genre délibéra- suit!3 d'un' rapport qui doit toujours être fait enau:, i SE JlÉLICATER, v. pr, Se cboyer trop. avoirtrop de
11(. L'orateur cónseilJe ou dissuade, s;,J\on ses 1u- dience publique i alor3 le tri'bunal ordonne que les ces petits soins égo'istes qui ridiculisent la personU6
1111I'rc~ se!) passiolls; il exhorte à prelldre le pieces serolltdlstribuées sur le bureau, pOtAr en étre ou la rendent peu sympathiqü"e. 11 est peu usité.
I'ar .. <le Jq. paix ou de la E?1l~rre, à suivre tel ou déllbéré, all rapport d'un.de ses membres, avec in'DÉLlCATESSE,' s. f. (du lat. deli'êatus, délicat;
tel plall ~'8:dministration, a adopter telle ou telle dication du jour oil il devra être fait, &t ]es paf- d 'ou l'itaI. delicnte::a). Qualité de ce qui est détill1eslire leglslative. En. ouvrant l'arene poli tique
ties, étant par lã suflisamment instruites du JOUl' e-at. La délicatesse des mets, de Jatable, des. li-o
~eyenre appeIle .en aide les cO~lnaissances les plu~ ou le jugement doit i!tre rendu, n'ont pás besoJ:y de queurs, etc. I Finesse, légereté. La délicatessfj de la
ltfnu lles p.our agir sur les espnts par le raisonue- se mett~n demeure d'y être pré.§l(,ntes. Les affaipeano La délicatesse d'un dessin, d'une peillture.\La
}n olit , et 11 exige chez celui qui parIe Ull ardellt res qui sont mises en délibérédoivelt't être jugées cn dl!liçalesse d'une fieur. I Adress~, légereté. lJélicaI'rer Je senti menta p01fr' détermin~r les yolontés I'état oU elles se trouvent, salls qu'on puísse y ajou- lesse de pinceau, dEI ciseau, d'exéctifion. Des cuiT:ar los émotions. Raisollner pour,convaincre,é~on ter de nouveHes écritures, des mémoires ou pieces rasses travaillées a,,'eo tout l'a1't et tout~la délica\ ('I r pour persuade r , tel est le dou ble but que se
qui ll'auraient pas été produits áuparavant. Si.le 'tesse ,possible. I Aptitude à juger finer&nt de ce
ropose l'brateur à la tribune.Les lois d'une dia- rapport des' juges n'était pas exact oncomplet, les q.lIi cÓllcerne les sen.s ou l'esprit. DéUcatesse Je l'ouJe,
d~tlque nerYet~se e~ la plus proforide connaissance avocats des parties Ol1t le droit de faire passeI' au du gofit; de l'odorat. La délicatessti est la finesse du
("e C~llr ~umalD IUl serout égalem~nt nécessail'es .. "président de simples notes .énonciatives des· faits
seIitim~nt; la finesse est la dilH'atesse de l'esprit. I
(];tt
a IUlsurtollt que devra s'apphquer cettt\ beUe qu'ils croient devoir re(!tifier ou rappeler. Ordonner Débilité, f~blesse. Délicales~e de tempérament, de
c
nltlOn: Vir bOlltAS dict1ldi pe1'itu8 (l'bo.mme de un dél(béré. Vider un délibé1'é. Jugeren dilibéré. Dé- complexion.La délicalesse d'une plante. 8a santá.
Llell~'1
a ui ,e, dans l'art de la parole); Lesgrands ora- libéré, sur ~a~rt, sans rappot't, sur-Ie-champ. . est d'une déUcatesse étrange.(Mmll de Sé~,.ígné.) I
L s polItJques de tous les peuples Qnt Jaissé de
DELlBEREltIENT, adv. (pron. délibéréman I. Fig. Susceptibilité scrupuleuse en fait de probité,'
t1~~llX ~odeJes dans le ~nre délibératif. Démos- D'line maniere uéIib~'r~e, décidoo' t hardiment, ré- de lientiment, de bienséauce. Homma d'une grande
M~rnb' Eschine, Lysias ,7Cicéron, Shéridan" Fox, soltlment. Marcher délibét·ément. Auertn soldat nedélicatesse. Pousser la d.élicattsse jusqu'à ]a dernit:re
1ea~ eau, ,Danton, Man~~), Fo~, Jules Favre, ef . se bat pbi~ délibérément 'que le gamin de Paris da.!!s limite. Vos scrllpules font voir trop de délicatésse.
quo coup ~ autres, se sont lllustrespar desdiscours les insurrections.
.
(La Fontail1e.) I Susceptibilité trop' grande, sensillb~i'apparhenn~nt à ce genr~ubstantiv. Le .dé- 1\ DÉLIBÉ~R, V. a. (du lat. deliberare, même' biJité extrême, facilité à être blessé de lamoindre
D~tlr, C,e qUi est I'objet d'uDe délibération.
~ns; rad. liBerare, peser). M~ttre en délibération ;chose. Avoir une extrême' délicatesse·. SUl'.
point
. délibELlBEI\ATION, s. f. (pron. délibtirasion; de dlsc:uter et vo~r;, prendre part à une délibération; d'JlOnneur.'1 Pureté de C<2ur~ ~.a délicatesse est 11.\
siei}:rer). Action de dé1ib~r, de discufer à plu- déclder; prendre une délibél'8tion. Délibirer d'ulle' lIeur de la vertu. 11 y a des puritaiJls qui affcctent.
une d S~I~ une question à résoudre, ou p)utôt SUl" c~~se, d'une. affaíre. Dé/~bé1'ef' SUl' une -9.uestion. Di. dans l~u1'S p~roles une délicate~se qu'ils. démeutent '
Apres éclsl0nà pran.dre. Délibéra.tio.n importante. llbé1'er de falre telle ch<fse. Je vous lalSle avec lui cent fOIS par JQtll' dans leu1'8$Ot1O'11S. t Ménagement}
aff'air une l~~~e et mtlre de'libéralion. Mettre UDe ~ur en d~libérer. (CólVeil1e.)C'est une chose dé- prudence, eirconspection,'habileté. C'est une a1faire
e en del&beration.1 Le résultat de l'action de' plorable de vou tous.lea hommea ne déli6é1'er que qui veut être traitée avec la pIus grande délicatt'sse.
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.d!lií'.Rubari,n<21ld fUZU.I Menu, 'gr@le,mince, punir .1escUlinquanU. n ,n'ya pu de dilinquan •.
+
Rouueau.)I .téilu. Traitde. plumedélil.Fil de mêtal írelHÜlii• .' sana mtentioIlmauvaise.L& délinqflafi',.'
Mollesse.lttr,e élevé avec tropde dehCGItm~ Domp- U'V're mmce ettUliêe. ~cUli'~ ILéger, fino Ce
. D~QUEB., "._ Il.~urisp. Commettreun dé.:"
'~~8~Il~eJe'n,'ou~~JamaJ.s.(J.

, ~l'1a~ltca'~$.Sedes sen,etde lanature. Vou. faites "ioloIl a desIOJlS,~liü.I:F~. Fin,pênétrant, .. lit,une COIltraveIltion. Vleux m o t . .
'sel'vir~otl'e ,délicale888 de prétex:te a vo:trednreté~ habile, ádroit-. Esprit délif•. hite11i~nce dili'e. C' est
DÉLIQUESCENCE,s~ f. (pron. délikis atl8e).Chim
'. ' . I.Rechercheyoluptlieuse, etTéJninée,dans l'ensem-. ll.n h.omme tres-cU.·lt•• LesSuissesn'étaient~.. ré- Pro,fr!été .q.lu,'on.tcertaills eorps ~'attirer.l'humidité
---,-.~.hledescoDllIlodités· de !avie. La ü1icGl&st d'un; putés las hommes 1. p"~1;lS tUziU. (Voltaire.) ~us.é, de 1aJ.r etde se réSoudre ~ liqwdes. On remarque
. S.y~rite.Les~~.s méprisàre.nt longtemps ladili-.' rou~ ·fertile en expédients. UIlcou:rtisaniUli'. I ce~propriétédans bean,couP. ·de substances sali.
cattujldes ASiatlques, QnVOlt pàr tons ces SElns .Dégagéd'uiie .obligation; llWré.Dêlié desa pro-nes;:'}elleest l'etfet de 1 affiIllté de l'~u avee ces
que lem9t"'làca,u.lee~rimel'o
dela ró3-J:Il~~'ude IOn aerment~1 Absous. Dê". de ses pé- substances. Plus ces substances sontslIDples plus
siertle ; qu'~ se dit de tou~~q1l,Í es\ é~tiré et c~oisi, chés. I Mar.. Na1lire tUlii~ Dont la ~ue est fati- 'elles IOnt déliquescentes. Les aeides, qui. SO~t les
aans être.·glS
U.Ee nl ~m~f ;qu. auphySlque,
guée. I S. m . .,. . ,de calligr: La p$rtie tine et déliée seIs les plus ~ple:') sont auui le~ plus déliques_ '\
. antesq..u
c'est tout ce qui otIrele~.i, d,ans ses pluspetites d'UÍle lettre, par OPPOsitiOIl àl& partiepleine. n ee~ts. Les acldes mméraU?t .le sont ~~e point qu'ils
parties, sans être trop I*tit dans l'~semble; au forme maUes d i l ü , . .
attuent fortement l'hwmdité de I alr, qu'iqu'ils
moral, tout ce qui 8$t exquis, rat1iné; ce qui est ,. DÊLIEMENT,s. m. (prou.. diliman). Action de soien,t déjà mêlés avecune assez grande qualltitli
"üisti:nguê daris les .aetions et d$nS les llrincipes. délier; état de ce quiest tlélié. Le !liliemml d'une d'eau pour être liquéfiés; il suffit pour cela qu'ils
L'homme,délicat ne fait 'pu toutce qUIpeUt se gerbe, ,d'un fagot. Lediliemml d'une promessa, soient concentrés Jusqn'à un certain point. II v a
faire, ne dlt pas'tc,ut cequi peut se dire. Ou est d'une obligation.
\lne grande quantité de seIs neutras qui som déli·délicat de caractere quand on n'est, pasdisposé à
DELlER, v. a. (rad. lier). Défaire ce qui est lié; quescents; ce lOut principal~ment ce~9.ui ont pour
faire tout ce qui se présente d'avantageux pour soi, dénouer, détacher un lien. Délier~e coroe, un rn- ~ nne subsiance non saline. La dtltquescellce de
· sans égl\rd à l'interêt d'au~~i. De tontes les fo~;' ban, un nreud, une chaine. Dêlier un paquet. I Dé- ees seis vient toujours de ce que lenra priucipes
-~Cc-1I)esde-dêlicales&e, call.e. qUl .a rapport, a~ senti- gager une chose liée de son lien. Délier une gerbe, sont faiblement unis les uns aux autres. Leur aciJe
Jilentsoccupe lepremler rang.dans 1estuDe des. Íin. f!iseel".'~' I, Détacher; rendre libre. Dêlier nn che- n'est en quelque sortequ'imparfaitemeot saturé, et
bmmoes.Elledevientplns rare à mesura queles val, un pnsonnier. Délier les piada, les mains. I quóiqu'U ne donne point les mêmes marques d'acI'
- .-.mooursse dépravent; elle est ;.le plus So,?-vent un Sam OOttt'se délier, Sans rien payer. I. Fig. Dêlie'r la dité que les acides libres, On peut le regardercomme
• obstacle à, la fortune, et cepenaant tel 'l.Ul la pos- . langue, Rendre la parole, permettre de parler. Voici ~tant en partie à, nu. Soo activité n'est point entiésMe na voudraity renoucerà, aucun pnx. La dé- le jour qni rompt mon. sileoce et qui délie ma lan- rement épuisée sur la subStallce avec laquelle il est
· licatesse dutgõfit, en littérature!dans les métien et gue. (D'Ablanconrt.) I ,,'V'tlre pas digne de dêlier [es noi; illui en reste assez pour l'exercer avec force
dans les arts, est presque aUSSI rare quecelle du cordom de3 30úlie1'l ele quelqu 'UR, Lui être tres-inf~ Sur l'humidité qui l'environne, et qU'il semble attirer,
cceur et des idées. Lt! génie ne pent aspirer à, la rieur en intelligenee, en talents, en qualités. I LiDÉLIQUESCENT, ENTE, adj. (du lat. deliqul!~'
,perfection que par le gofit, qui n'est autre chose bérer, dégager d'une obligation. Délier quelqu'un ,cem, qui se résout en esu). Chim. Se dit d'une sub.
que la délicatesse danª le jugement.
de sa parole, de sa promesse, de son serment, de stance qui a la propriété de s'emparer de l'humi~
DÉLICE, S. m; (du lato delicix, même sens; fdrmé payer une somme d'argent.l T. de théol. A!>sou- dité de l'air qui l'enviroune, et de se liquéfier .
.dl',deledari, se réj~ür). Plaisir, jouissance, volupté, dre. Délier les pécbés. I SE DÉLIER, V. pro D~fs.ire
DELlQClUM, S. m. (pron. délikiome; mot la!.
dans le sens physique ou moral. Quel dêlice / Pur ses liens. Lesprisonnie~ ,se dêliereflt eux-mêmes. frallcisé). Chim. Étst d'un c0;r.s qui d,e soliJe e,t
délice. Quel délice ~\lC de faire dn bienaux malheuI Se dégager. 11 s'esl dêlte de la promesse' de Sou devenu liquide, en absorbant 1 bumidité de rair,
DÉLlRANT, A..."TE, adj. (rad. délirer). Pathol.
re'ux! Queldéliée dêtre avecdesgens çl'unesocieté obligation·I·Se déwher. Le cheval s'est délié. I
a ~.
...... éá.b.le.· rYauL!elas.,:
I
Ce
qui
cause
c('
e
plaisir.,
Être
délié.
Les
cordons
de
vos
souliers
S8 sont déliés.
\
~
.
Qui est en d'!ire'
.e
,qUl a Ie d e'1'Ire. '·.al
lU
a de de'i'1rI1Il1.
cette jouissaoce, cette võl~rté. La cont~mplatioll ' DÉLlGATlo.~, L f. (pron. dêligasiOfl; du lat.
I Qui fait délirer. FiefJres délirálltes, Fihres nerest le délice d'un espr~t élew. La liberté est le dé- deliyatiD, même Sens). Chirurg. Art de construire et veuses, dont le principal symptôme est le Jélire,
lice 'des âmes généreuses~ C'està tO'rt qu~ certains d'appliquer des baodages ouappareils sur les plaies.
I Pá-r extenso rRe joie délirante, Une joie .exce,sgrammairiens et lexicograp~les oot dit que ce mot
DÉLlGATOIRE, adj., Chirurg. Qui appartient à, Slve, I Fig. Désordonné, extrav~t. ~spr:t deli~
· est inusité au singuller. I D';LICES, S. f. pl., est la déligatioll; propre à, la.déligatiO'n. Méthode délé- raRt. lJnagination dêliraRte. I Famil. et lrolllq. qUI
d'uo emplQi beaucoup plus fréqnent. Délices p~res, yaloire. Art déligc.loire. Appareil dêligatl!ire.
m~t eo, ~él~re, 9.uf. exceUe d~~ S?n ge~re. l ne
ioefT~bles. La .c;~aute cherche toujOUl'S de nouvel- . DELILLE (Jacques). Poetedidactique, membre. scene delarante. V Olla une robe delirante. I C e~t dell,k:t4flcices panm les lar~ des malheurenx. Les de l'Académie française, né à, AigueperSe en 1738, ra7lt· c'était délirailt à voir, à eRtendrt, Extrayadélices des sens, de la table, de la campagne. Les mort eu 1813. 11 doona en 1769 une traduction eo gant à, exciter un fou rire .
.dilm-s----de{.~. Gooter de vraies dêlices. Vous vers des Géorgiques, qui fut reçue avec une adDÉLIRE,
m. (du lat. delirium, même s('ns;
qui gofitez iei desdélice3 si pures. (Racine.) Il n'y miration universelle et qui lni valut la chaire de formé de la partic. de, de; lira, sUlon, s'écar:ter du
a'point de délicesqui ne perdent ce nom, quand 1'a-' poésie .latine ,au collége de Franca. On lui doit sillon) , Égarement d'esprit causé par maladie. ~_
'bondance et la facilité les ac'çompagnent. (Mme de' quelqnes a~tres traductions estimées, teBes que tire sign. Dêlire chronique. I Dans le lan~age meSévigné.) Charmes de lápremiere jeunesse, dêlices celles de l'EnéitÜ, du Pãradis perdu, de Milton, de dicál Perversion de l'entendement, cause SOIt par.
desp:cmieres s.md'l,lrs,.ponrquo.i yo~\~t~ren- l'Es&ai sur l'hommt, de Pope; il a composé aussi la fie~re, soit pàr les boissons.. alc~lique~, ;;<>it par
c0r,e a ?c creur ~.ccI:\,Me .d'euh~l. (Jl~i.~us.sean.) plusieul'$ poemes : les JardinS,l'Homme des chainps, uue lésion idiopathiquedes tonctlOns cerep.rale5;
. I::;e dlt des obJels.qUI cau5eIWle )1' guissances. l' lmaginatioo. et Ies Trais Reg,nu de la nature. 00 désordte des facultés iDtellectuelles a~'ec ou salls
L'ennuj qui ''dévore I~ autres bomn{ au milieu reCuse géoéraIement à Delille le génieet l'inven- altération des facult~s morales. I Fig. Egare~e~t;
mêmc des d~lices; est in~onnu
cellX_, ui savent tion, mais on le met au premie!' rang pour l'art de désordre momentané de l'intelligence; des ldees.
s'occuper. (Fénelou.) NotlS ajoutons tous l~ jours la. versification et pour le talent descriptif.
Délire des passions. Délire 4e la réaction. ~e '"OIS
des raffinementsaux délicesde la table~ (BarthéÓÉLDlITA.TEUB,TBICE, S. (rad.limiter). C~ l'emportemeot de cet.affreux di~irt: (Voltalre) I
lemy.) Les dllicl's de 'la campagne. I Mbllesse, ba- lui, celle qui pose des limites, des bomes. Dêlimi- Absol. Puis-je te crOlreassez VII pour abUStlI de
bitudesefféminees. ttre élevé, nourri dans l~' dé- tateur d'un champ, d'nn pré, d'un bois. I Fig. Ce- l'aveu fatal que mO'n délire m'arrac~e .. (J. J. Rous-,
lires. I Fig. Les délices de Capoue,Délices ou 1'0n lui, ,eelle qui pose la regIe, la I"i. Délimitateur du . seau.) I Knthousiasme, transport poetlq~e. De tes
8'o~blie, ou 1'0n s'amollit. I Lieude délicu, Lieu ou droit. Délimi'41rice des regles du savoir-vivre.
esprits émus ledélire a'empare .. (Le~r.cler.) Q~el1'0'11 se plait i'1fiuime~t·l Fair: le3 ?êlices, t"rbél~8
DÉLDlITA..TION, s. f. (pron. déUmilasion; 11ld. que chantre animé d'UIl sublime delire. (~al~t
déUces deqllelqu'uR, n etl'! smgn rleremeIl c ri. limi'er).Action de limitet-,_de poser des limites; ré- Ange.) I' On~ut définir le délire une perverSlo~
. DÉLI~IEUSEME~T.i~Y'(I!1"?~' délisit?:&ema,!~, sultat de oette action. La de1àmitali0fl de nos héri- des fonction~ de l'.enten~ement, ?ans laq.uelld~s
A vec dêhces, d'uDe mamere dehcleuse. V lvre dela- tages ne sera pu pour nous un sujet 'de qnerelle. malade assocle desldées lDcom~tibles et
d'
cieuspment. lJn homme n?u~ délicieus~'. Je ne Changer les dilimiltJlions.
.
idées, ainsi alliéea, ponr deavél'itéa réelles .. e
crois pasav-Oir été, 4Ie mes Joura, plus vn:ement,
DÉLDIITÉ,iE, part, Qui a reçudes limites. lire constitue le troisieme o~. ~:Slev~~e:ym~
pl~sdéUcieustmeR'élllu. (J. J. RouSSt'.au.) 1,D'une Pouvoir délú.Júfi. Propriétés dilimitées.
Sauvage, et cet ordre com~ . ,
01'.4° la'
maniere charmante.Cette ouvnere est d'une beauté
•
ptomatàque' 20 la dimmce . 30 la meliJnc ,e,
.'
élilouissànte et misedêlicieuse-rnsnl.
. i ,
DELI~T~B, v. a. ~d~ limi'e~ ~~. limite). Po- dimonomar:ie; 50 la manie:,Les Ilosologistes de no~.
i "L I ·C- EL~
EUSEd' T'
éabl
. ' ser, tracer, fiXer les liuíites. Dêl.flltln' un champ, J·ours na considerent le dlli..-. ,'uecoUllDt' un 1~1fel
D
EM I d"'l' '.
V'' a }~'l' .l'P.S-~~ e :~l' •.un pré n.tlimUer la frontiere de deux États. DéLite essenu
sens. ets 8lCteux. 1m. IK lCteury~~num .;.e 1.
• -:t·
.
...
la . d
é d
ptôme,lors. même qu'il forme e car:ac rap' ine! le
cieux.Musii:J.l1e délicieuse.Paysa ~liCÚ'UX.-1Pleiu mIster ~ poUVOlr. De11f'''~ítre::tet.J:: iues. d'une .maladie. Dans la·N03ograpAie de. . & ~u
dedéliceS."Unlieu délicieq$~ll { • . · · · 1 E DE~TEll, v. pro
um., ~. . nom de'délire Il'est donné à,allCUD ordre ::a.ctén•
.. nrl·~ig. . Qnieb8~, qui ..causeunviC plaisir, une
'DELIN~TEua,.TBIÇE, i .. (du l~t.ll~, ~- cungenredemBJadies; maisilsert~en~consiste
vive joie~ .C(,uversa~ion di.licieuse. MO.t délicieux. gpe) •.CelUl, ~ll~ qw des&lJle, qw. ~wne, qUl f&lt ser plnsieurs, te1!es que lá mél~olieJ qUl '8 avec
. Neuvelle déllcieust.'1 Qu'onadmi..·J avec délice. Ie ~t·IAdJe~'.JnJtrument ddl~.ur·dans lUl délire ~cltUir surUIl.obJet,la.
exem: .' (EuvretÜlicietl6e. t Qü'on ressentavec délice. SenDÊLINÉATION,' ~ r. (pron. dilini.arion; du lato diUre, etc. Le tUlire symptotnll11qlle, celUlt.p es ~ut
:./ ·.ti,m",.n.t di..liCi~!.C~ . . .É. . mUi de ~nti.me.ntl~urs et déli- tÜliMG.'!O' même
.... sens)•.Action de tracer ~es lignes, pIe, qu'on ob~rve dans ~~ neves. a~~ d~tnier
i cieux. (I.emermeL)I TI se 4it des personnes. Auteur
de ,clécrire la forme, le contour d'un obJet par un être gai ou triste, tranquille ou f1l!1 eus;r li vient ai
; délicieux., C'~st unbommeülàcieux, une femme dé· simple trait. I An de délinéer. Cetart a pour bnt a'appelle aqui dilit'e..fr,;m~ique. ~lle di ~e agitaiUcieú8tt. LC'U,ldilicieux! 100. interj. EUe estt sui- la représentation préci8e d'un objet &vec·toutes aes la auito d'une émotlon. Vive, d une P.tement rei , ~anto les~'c&$,8ynonyme de c'esl charmam, c'UI trts- fiJnnes. I Géom. Tracé aea lignes ,lroites,~urbes, . tion moraIe, il faut IUl 0l!poser un
ro!f'!t On éloi. ·agréablt, c'est Irts-OOux, c'est Ires':p.lailam, C'est in;.. nécessaires »9ur la levée des plana et la proJection latif aux circonatanceaJiUl l'ont p . UI ~jets. on
~sembiabI& 011 inlOutenable, etc.
..... ' .
d~ corps solides qU'OIl veut représenter sous plu- ,gne du maladd c:ertlÜnes idéea, cena~&musiqu~, ai
'. DÉLICTEUX, EUSE, ~j.T •. de d.roi~ .Qui ca":'. sieQ~ pointa de voe, .1U1'. das ~ pla~es et à a reeours quelquefoif.Jlvec, IU~es .~ 1 C'est un bon
ractérise le délit. F..ait cUlàéltU. .
des diatana. plus ou.
grandes.
11;' danse,
ll'égay,! ê~ Ie
Ul'V11.que·
'DÉLIBÉE adj. Quin'eat plusencbatné lié"'DÉl.JNÉEB, v.·a. (du lat. delineart; rad. U~a, Ilgne quu<lIe IOmmeil ~ 1e ~
un Slgne
.••. n'o&ii".
•. re.tenn. par. . 1lI1
..... li8.n.".Cb
... '.v.al
. '. ·11f."'.F.ao: l.ign
.... e) •. D.écri
. . . ......1&.·. lo
. rme, traeer le
au
.le IOmm@
paitible; s'i!
défs,ut
got,· .tU."..•e.··~~.Fai,sceau
. . . . ·...4I.·. .lié. Soe
...... rate
.• dil...
··I8Il
.... ~.·t~11..pJj·.., ~._.
t._.Dí
.. LItU
. _,,,.un.,plan
.• ·t uP corps. L art
... de ."- mo:~l. Le ~.lirt, accompagnidité' est'signe e\'1airà étendle _ memJlrea. ··1 FIg. Le boiteuxbô~ .ftHf'!' .éW·. pqrté tnI-foin.
.
...
mOlre, d'atfaiasement, de stup ~tde toutes
dira comiueJe ~ et ~l&ngue des D'lu.etsaera
·DELL~QtJ.lNT, An.E, s. Jnrisp. Cel~ eelle ~~~u:;:~~qqU!i ~~~leur resaort. I
déliét.(Bi1Jle~) I·QuiDetõlmepluawa lien.Corde qui oolDlMi ou .~j •. 118 déli'-"'Beoberoher et .- --_.-'
'.
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. "DEL,
DÉLIBEB,V .n. (~ ..tUI'r.J. :Stre en ~éli~~ avdlr roia au détriment dumalade: c'e.t l~'ellene' gél'. Den:rstvine~tilDe,estm~itiá,fran'!8ise,~oir,
Jedé1ire•. 18 m~e.dB!ln, commence ~ IÜI.rer, a COD8~lte que dana- la ~tion· ~elleou .. m~ tié arabe ;2j 5OO bablt. Son mouillage l&1l!se ~u~
dilire tou.la nwt. I Fig. :Stre dansan ~d dés- . mentanée de l'aB'ecti'on.En aén~t oD,doit la, coup à désirer. Débouehé de la ~gion occidentale
'
_ __
rdre d'esprit ; dans ~ tronb~e causé t SOlt par des conjurer a.utant qu'il eatposaiblê.,i n ,. a ,rq.dence- de l~ grãnc!e' ~abylie.
~sions. soit ~rdes e~otions.trop. fortes. pélirer à laisser la malaâie ~·dével0:eper etl" swvre u.ne· DELOGE, D, parto Chassé d'un logement, d'UD . ,..
a'aJD our · de jOle. Les reponses ne vensnt pomt, ou voie norrnale . at .conriu.e.l Chim. Phénomene .eo poste; 1'. a chaDgé de logement.,
.
.'
DELOO.-ENT, S. m. (prou. dilojeman) • .Amon .
ne ven~t pas 'qu~d j,e-.l.e~ attendais ~ je me trOll- V'ertu duqueI un co~s cr~perd són eau de·
blais entieremeut, 1e delarals. (J.J. ~usseau.) I ~e cristallisation ataei:létaehe eomenues parcelles, de délo~; de changer de Iogis" <le deméure-. }o'rais .'
motS6 prend tantõt en.bo~e, ~tõt en ma~V&lse ou par leque111D co~80lide se' (Jésagrége et tombe de tUlog~. I Départ degens degtlerre}ogé$ par .
en poudre en ab80rbant de l'eau~
.
é~. te dilognnemdes troupes. I MUtat100 de lo:-. ....
part suivant les causes qw prodwsent le délire.
DELIRIUJI TBEJlENS,. s. ~. (mots lat.: sig~i
'DÉLIVI\ANCE s. f. Aetion·d~ délivr$r de tirar gement des troupes cantonnées chez l'hahit&.nt. í .:.
fiant diJirtJ Iremblanl). MM. Délire avec agttatlon . de la captivité, de Ia servitude, de metb-e ·en li- ~amil. ~mIM'ment~a.i.t à ta· hât~. Le délog6ffÍ6ftt· ,
et tremblement des membres, qui.est parti~~ier aux berté; résultat de cette actioo.La tUlifl"ance das pn- d·un~ diVlSlon. Peuuslté.
.
. ' '.
indi vidus adonnés à l'~~ eles bOls;;o~ splrltueuse~, sonniers, d'un peuple opprimé. d'une villeassi~~EL~GEI\, V;. a.(râd.:Jo(1er, da.1og e, loger). ~alre
notamment à ceux qw bolvent 4e I absmthe. V. ~ gée. Travailler à.la IÜli1lf'/lflclJ de son pays. Et tous . qw~r aqu~lqu uo son logement, son ha~ltatlol~; .
les peuples furent étonnés d'une déli1WanclJ si mira- le ~lr.e sortir de son aepartement, du hel~ qu'tl
COOLlSME, ABSlmBE.
.
DÉLlSSER, v. a. (rad. Jisser). ~faire ce qui culeuSe. (Bossuet.) Le feIl9ep18Ur aimait soo pri- habItmt. Déloger- une fami.ll.e pour en receVOIr ;tue .
était hssé. DiUss" les cheveux, le potI. I Technol. sonnier; 11. fut tres-aise e sa déliwanct. (Voltaire.) ao.~. I Cb~r d'une ~~l~on, en par~ant de lellTrier les chifrons, Ies ~etiilles de paR~er.1 ,SE DÉ- I Atfranohisaeme!lt d'un mal,. dtuo danger. D!li- neml. O~. Jélogea ces. diVlSlODS e~neDl1es des bau:USSER, V. pr. ttre délissé; cesser d etre 11sse.
ttrance heureuse, lDespérée. I FIg. ~gme chrétien. te,u:rs. quo ell~ ~up&1ent. Le ro! de.Prusse . at'~"
DÉLlSSEUR~ EUSE, s. Celui, celle qui délisse;
Rédemption. D8lifJrance du genre_ humaib. I La dtJl~ge las .SUédOlS de cette tIe. (" olt~lre.. ) t Faltut.
qui trie des chi1fons et des morceaux de papier.
mort de celui qui" croit aller a.u ciel. La tUUwance Fmre .sortir quelqu:u;D d:~ pl~ qu'il occu~, d'u!!
DÉLIT, S. m. (pron. dfili; du lat. deliclum, même e~t attendue. Le jour de la de'Zicrance. r Pathol .. SOl'- endrOlt. commode ou il, S était Dl1S. ;tttendez, ~e Vals
.. sens. lntraction à la loi. Commettre un dilit. Pu- ne spontan,~ 00 provoquée par l'art, du délivre, v~us de~oger de lã-haut. r V. n. S en aller d ~ lonir un delito Examiner la nature d'un délit. Becea- C. à d. du placenta etde l'enveloppe du footus, apres' glS; qUltter un .l~gement, un ap,parte~ent? .pour
ria a rendu un grand service à l'humanité par la l'accouchement ou l'avortement. I Àccouchelftent. allerdemeurer ailleurs. Il fautcUlogeor 81 latin du
publieation de son Traitédes délits el aea peinea. Cette femma a eu une heureuse délittrance. I LiVT'ai- bail. Cea gens-Ià dilog~t à chaque terQle ... / :Famil.
[fi homme persécuté par ses concitoyens, ou cou- son tradition d'une ooose· action de remettre dans
Quitter la plaoe ou. 1'on !54t. tto\l've. Vous êtes à. .1a
pable de- quelque délit, alla.it chercher au loin· ou les 'mains. Effectuer la ~lillranctJ des titres, des llla~ dece
nsieur,.. tNlogez vite. IA. rt·mi~it.
le repos ou l'impunité. (Raynal.) I En flagrant délit, marchandises. Délivran6e d'uu legs. COD$6ntir t s'op- "lUltter le logement, en pa.rlant des troufe8 log~e~.
~ltr le fait. Prendre un voleur en flagra1lt déli&. I
posar à la dtilivrancf!. I Dem~ m déliJ]rance, Aete par étapes. I ~amper àl approche de 1 enneJlll, li.
U corps du délit, C'e qui· constate le délit, par par lequel le· légataire est obligé de demander à la hâte et eo d-'~ I Fig. ~log.r $Q1i.S ta~nbO'ü,.
eXémple, nu cadavre eu .matiere. d'homicide, une l'héritier l'objet corupris dans le legs. Les frais de na '.rompe!'., ~ retirer secreteme~t. sans falr~ de
dl'r:tcti,)n eu matiere de voI. Se dit par opposition la demande en déli,;rancf! sont à la chlU'ge de la suc- brwt. I Flg. Dispandtre, cessar" . Son rhuDltltlsme
aux cireollstances. I Jurisp. Le dilit est proprement cession. I T. d'eaux et forêts. Action de marque r, ne veut pas d8loge:..
_, , . .
..
Lnfraction que les lois punissent-de peines correc- de délivrer du bois à des usagen. I Actioo de dési~
~ELO~E (Phillbert). Çelebre a~h,iteete frtUitlOllllelles. Ou distingue les déliJs9f'dinairea et las di- gner des oantons ue ~is ~~ le pâturage ~t la glan- ç~lsde I éP?<lue ~e la Renauls~ce, ne a ~yon ~ers
II/s polttrques,Les premiers sont du ressort de la !,o]ice
dée. 9n va procéder a la deluJrance des pâturages.
1::>18, mori à Pans en .15~7 . 11 .alIa. en Ital~e à 1 age
currectiolluelle; les secQDds étaient.déférés au j ury
DELIVRE, S. m. (rad. dilifJrer). Synonyma vul- J.~ quatorze an~,. étudla 1 architecture-antlque.resous la l{épublique et même sous lamonarchie. Tous gaire d'Ar-rierf?-(aü; le placenta et les e. nveloppes V:lDt à Lyon, ou 11 se fit remarquer par la constru~
- les délits. ne sont pas, également passibles de,l'actiou du f<l!tus. I T. de fauconn. tere (ore à délilJre, Se dit tl~n .de voutes et tr0u,tpes, OtlV~es ~o~ t~u.t a.
publique. Dans plusleurs cas elle ne peut s exercer d'un oiseau qui est maigre et n'a point de corsage falt mconnus. La cardinal DubeIlay 1 attll'a a Paque slIr la demande de la partie lésée. C'es délits réDÉLlVRÉ, ÉE, adj. Rendu à la liberté, tirá d; ris. 11 y fit d'~bord la cour eo f~r àch~v~duchâ- !
serves sont: lo l'adultere; 20 le rapt dans le cas ou le 1
f · té d I ' t de P'
.
d·l'
teaa de- FOftiaineb-leau ,. et enSUlte les chateaux de
. Tanssenr a épousé la filie enlevée ; 30 la diffamatiou .; c:E
.e
F'~D'~
~$Od~lers
é
e
d~?~'
Mendon ~t d'Anet; il est l'auteur du palais des
llre
ét l'injure; 40 la chasse sur le terrain d'autrui en
eUPéGd e 'C . l /gl'" ,eEa ·t· Jll , ~agA' /l~ ; Tuileries, telqu~il fut construit sous C'atherin8 de
temps non prohibé; 50 la pêche dans les eaux des sa~v e •. am~, ..e,'vre. spn - IlJr!. me ..e&- . Médicis. Philibe-rt Delorme partagt!, tH'ec Pierre
partieuliers eu temps et avec un mode non dt>fen· v~ef!: Le voilà dihlJre des ~aux de l~~VIe ~t, ?D mme• Lescot et Je.n BullllDt, la gloire d'avoir Ildapté
dus; 60 les manquements, retards Oq fraudes des dlsalt Fonte~elle, de la diffieulté, d etre. l D ~I,em.;- l'architecture antique au climat et auX l'1l~urs de
fournisseurs d'armée dans leur servic.e ; 70 les crimes bert.) I ~Dl1S. Unesomm~ de mille fra?CS deltvree la France. 11 excella dansla covstructi9ndes voutes
4
cOlllmisà l'étranger contre un Français. Les peines a~ créancu~r.1 Pa~hol:,Se dlt~n parlant d une fe~me et inventa le genre de toiture qui porte son no.lU..
de
1
arnere-faix;
par
extens.,
d
une
11
éc't
T·t'~··
h·
t·
' . . f 1· ..
pr'lrlolleees par la loi contre las délits sont: 10 l'em- debarrassée
ti
hée Lo'
st dil· , I Fa
~
a l'l un .ral8 ~ ar(' Itee ure, en Ileu n ~s,
pnsonnement à. temps dans un 'lieu de. correction;
~m~e aec?uo
'. ~S!' e. t . '''Te8.
u~onI!- ..... e et un ouv~ge spécial sur la charpente, intitulé :
~o l'lnteflüetion à tempe; de certains droits civiques,
dit d un otseal~ll.w H~ pomcUl~e ~rsage e qUI est N(}uvellea inlJenti(}1ts pour bien M/i,. flt 4 petits r,.als.
c;nls ou de famille; 3(\ l'amende; 40 la ráparation pres<J.ue sans e ~r.
ro~, 111~8..
~
I MARlON DELORlllE. Fameusa cOllrtisauc, néevers
J bonlleur. On distingue les délits dtJ polictJ correcDEl:-IV~R, v. a. (du latdl.eltberart, meme ~ns; 1615, à Blois, morte ú Pa.ris en 1650, brillait par
t'ulllteZle et eellX <le simple police, dont la peine ne ~d. l&ber, lib~) .. Mettre en h~rté ; ren~~ bbre; l'esprit autant que par la beauté. EUe e~1t pour.
pent exeéder une amende de trois journées de tra- tu.er de. Ia captiVlté, de la serVltude. ~lIV:" des premier I,\mant le, poete Desbarreaux, et apres llli
l"aJ! Oll un emprisonnemeilt de trois jours. I T. de prlsonmel'f!, des ~~laves.
est theau ~ 8o!Olr con- Oinq-Mars, le due de Buckinghsm, ainsi que pIulllaçonn, rôté d'une pierre ópposé à celui qu'el1e sacré sa VI~ ~ dé,lifJrer un ~uple .oppnme. I ,I~ est sieurs autres jeunes ~igneurs de' la couro LQuis XIII
~:·alt naturelIement dans la carriere. I Position
sotlveD;t SUlV~ .d un complement mdirect. Dehl'rer lui-même fut, dit-on, uu dt's p~Dliers. à lui ofi'rü'
'1 'lHe plerre placée de te11e sorte, qúe sou lit de
quelqu un de prl~n. I, ~ar extens •. Déga~r, déba~- ses lfommages. Liée avec Ninon de LençloS. elIo
earnere est'verticalou incliné sur l'horizon. I GéoL ~ser, affraI?-chl;. Déllttrer lll;l~ ville ass~égée. Dé- -J)artagea avec elle les sutfrages des bommes les
,l'll!,t Oll veine que présentent uu bloc d'aruoise, des
ll,vrer sa patrle ~?-n t~n. D6ltvrer~lmportun, plus .galants et les plus spiritut'ls de sou temps. ;
r"('lJes, des terrains. Las émallations sal ines ont ~ u~méch!'Lnt.Déllvrer~ un~rdeau.d ~~anger~etc.
DELOS. Géogr. Aujourd'hui Sofio ou Viii, tllle
c'Jnslltné, par leur refroidissement des roches enI ~lg. F,&lre cesse~, fal~ ~s~rat~. f!éllvrer d,lln~ des Cyclad,es, au N. de Nuos, au S. de Ténoa. :',clav~es etsaus délit. (L. Cordier.) ,
pel~e, d un chagym t ~ ~ne vive mqwétude, d t~ne 1'0. de Mycone, à l'E. de Rhén~e. EUe était ('<:n-'
DELlTAGE, S. m. Action de déliter les vers à ('~alllt~, etc. I Theol. [)6ül1rtr u~e dme du purgatolre, sacrée à Apollou at ~ Diane. Selon la 'légelldc~
g'Jle, .on.dit aussi Délitement.
D.apres les cathohq?es, la falre p~ser du pur.g~ Neptune la fit sortir des ~aux pour que Latoue,
"DELlTATION, s. f. (pron. dilitasion). Actiou de tOlre ~ans..le pa~dls, par des prleres. I Pa.thol: . poursuivie par Junon, pllt y mett~ au lnontle StlS
úehter, de se déliter. La délitativn des pierres, ti'uu Oter I arne-re-faix, le placenta et les envelop'pe.. demt enfa.nts. Tous les quatre ans les Athénü.ms
rrllne:al, d'un bloc d'ardoisa.
du footus, et, pa.r e~~en~., accoucherune femme. e.nvoyaient à Wlosune dépútati911 • Surle cotá ouest
r DELI~E, ÉE, parto Dont on a opérá le délitage. La sa~e.femme 1 ~ dellVT6e a.v~ un~ grande adresse-. de rile de Déloaétait une -ville du mêrne UOUl,.
ers l\ 5(He délités. I Pirrre délilée, Pierre placée auI Operer. ~a déhvr~, la hv~n ?e que~qlte avecun magnifique temple d' Apoll<>u, ou Iedieu
\
:~mellt <lu'elle n'étaft dans son lit de carriere. I c.hose . .lNltvre: des titres, d~s aetlons, des obhga-: rendait des oracles célebres. tJarlu~et Ãt'ret.-s
a.uI delttée, Chaqx ui s'est levée par feuilles en tl~>DS de che~n de fer,. de 1 argent, ~~s marcb,au- avaient respectê 0008- pelldant les guerres rn~-h
:\ttlr~nt l'humidité ae 'air.
.
dlseS, un dépot, de$ meuble~ et~ I J!illv'rlJr ~ ~ QU- qnes; mais les généraux' de Mithridate la dévas'tDELITEMENT, s. m. (pron. diWemall). Le dé- t'rage,' Rendre ~n ouvrage coniectlollné. Dé,~IIJ".er tenmt. AujQurd.'hui cette tIe est.presque inhabitée.
;:';'11 des vers .à soie. Synonyme de Délitage ..
!In O'~ttrGfl8 J F&lre constate~ valableme!lt qu 11 es.t
DÉLOT, S. m •. Mar. Garniturede (mir dOllt les
• ELJ.:rEI\, v. a. T. de maçonn. Posar une pierre ,te.muná. a ~ne époque certmne.. I.Mar. Enlever tout calfats s'enveloppentle~tit doigtpourtravailler. I·
;~~'ele rCuté opposé 3u li.t, qu'eUe ~vait dans ~a car~ ou: partlf! d un bordage,.~ . n vIsI~er la ,membru~. Anneau de fer ooncave 'lue l'on passe dana une .
l'ard' . I ne faut.. pas dtJllter les plerres. I D~tacher
I S~ DELIVRER, .v. l!r. tt~. délivré; !! affranchlr, . baucle de 'Corde pour l'empêcher de se ('oup~r. . .
l5e o~ la plerre par dalles ou bIocs de la massa
,le laO
se debarrass~r s,ol-~etne. \lSlt~ ,dan~ tous les seus . DÉLOTIQUE, adj. (du gr. Olly.ófd, je 'n~~~;t~
"
j,cl\drr1ere . I Couper une piarre daus le sens.de
du verbe aetlf. ~~. dt'l,~'rer ~ un ~O~lg msupportal.1le. T. d.e mino' :::;e dit d.'un .crista.l da~.ls 1.,.8i1Uel-.~i'~2
"'Hl tt
',
'
\ers a e eamere. I T. ~~,magna~~rie. Oter Ies .Il est heurem~ ~ etre d~llVr!, mais il ~t Slt.rt~ut plllS. tellce dl'S faces dll~atl semble eclalrêlrun paraL'hv' SOle de dessUlõ la, litlel\J. I Délater la chau.I , beal~ de. se del,vr~r s01-~e~e. Se délt,fJr,tJr d u~ eu- doxe que présente uneautre ,'sriété, qui dift't.lre do .
\', 'r~~ter, l'ar.-oser avec de l'eau .. 1 SE DÉLlTER,
neml, d un eIl~u.:-el~~, d. un lmportun,.d un ba'iard. .celle-là. par l'a.bsence de ses ià.ces. l'haux carhoLt ~e' ,e f~,lldre naturellem~nt dans le sens de son Cette. fe~me s est deltvru heureusernent.
.
natée d~l()./ique.
. '
e~rtatnc~rnere. en parlant d'une pierre. Se dit de
DEI.IVREl'a, EU.S~, S. (~. d(ili~rer). Sy~o- . n&OVER, V.-,". Mar. Dérouler unci\ble 0« \,lU
re'lt e~ .plerres qui, par l'effet de la gelée, s(' le- llymE.'lburlesque de Llberateu~, llbêratrlC6. Lo 1e1i- CQrdage quelconque qui était lovê Ollpliti elt cerde.
, !lar eca'lI
.
,tdl1lt 's'
1 es, par co~l~hes, par .hts. Lacha~n~ se.
"'f"eur ,d' And1'Omede. I T: de mal~ége. Domestique ~lolJel' -un oorda~. Dltlcwff mie m8lt("tUyre. I SE:
· pontanément à 1 alr enattlrant l'humldlté
charge de ,donner la ra~oll d'avollle aux cheva.nx; -DÉLOVER, v. pro ttte del~vé..
..
DELITE
t
·
delile$ce
d~CENCE,s. f .. (pro!!: d~l1tesl1:nce; dll lat.
r TechnoL V~n des deu tambours qui tQut par- DÉLOY.\L, ALE, adj. \.rad. lí)yal. de.loi). Qui
lIleur o~e" lSparattrel· DiSpa~ltlon sublte' d'rme tll- . tIe des cordes a. carder leco~ou en gros ~~ ~ uap~ •.. n~est pas loyal,~ ~ manctue-de- lQ!-aut~. H~e
parcou d une, ~aladie éruptIve ava;nt qu'olle ait
. ~ELLYS. Géop. C~ef-heu de ~U~diVlSI?n ,nil- défoyal: tIn atln. dl1roy(1,l petrt tralur tond-esselu.
ru ses pí.'!"lodes. La déWescence a liCll quelque- btalre
de la provmce <l Al~r, à 96kiloIU;E. d AI:- :~~ornellle~) I QUl est salls fui I sanshonllel~r-~ ~$
mo.
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'pl'~bit~ ;qUl,ne compt~>pourriensaplomt}s.se;per-.

; ·.reu. rd.11.1,0. y.a. l. ~. ~.Ill. ,.~. . .nno:.n..c~. l.,e. . . d..'.fra
. ut.de}oya.u.:...
.' :...fide.
t~)le ~anqlle' de to).., 1'1.~Pt:O~1~ê~ 1.80,perfidle. A~
"tlonílelo~ale •. rrocé.dé ~loya:tAh!'J~ me vengeral'
+je::~~~.tnl).ttf,loyal.(M()lier~;} .
.' '. ,'.' " .
.
,,' . DELOY,~LEMENT, adv. (pron. délliyaltman).
D'U'ne tnl\lll~·re ,
,'
àvec
. ' . Agír,diloyans'es~«nwera

plu~ ,de'v,oix; 1~ temp~e. es~ ren;~rsé; 1e nom niê~e surface d~ la tene a iúpLun811ériede boulev ri'
ao,' lU. ,t.l.que .' clté a, ,dlsParo.
'. • Leldévota
..... p".Eelenns., me~~uD1verselà.,C'~t ausai C8:qU:indi uen e

vQntporter à Bénares, à J~rusalem, ~ ,Roma,' a
.~a Mecqlle et aútres villeã saintes,'leurs'prie!6s: et
.eursotrrandes.
.'
DE~DINAL," ALE, adj. (du lat. delphi,Mlis;
même .signif.). Hist.9tii ap~l'tie~tau dauphin du
Da.,OP,bl.',Dé... ,. et., ~. SUlte,.aU, dauphin, fi:b:~né. du
-~o.~~~~~áy.~iffi~~~,t~~:;~tt
'.de France~~~tut delphinal. Lettre delph~t;lalt.
de foi, d'hon- Q1iI a rapportau pa.~phiné!,' "
, neur,; ,
a,C·O'JIIl1.ue. Fairepreuve
DELPRINAPTEJ\E, s. m; (du.gr. õe>'cp1v, dau,ulfdi1oyauté.Dé(oya
déloyautéest un ph tu.1.Ji.privat.; ~t 1tnpov, .aile, nageóire) i'; Zool.
'" .~ viQe qu'.il faut.·
, '13\' 1Oujoul'S"Genre de mammlfêres de l'ordredes cétacés, ca·~~páfceqú'eneatta.<iue la
.. pal'sfd>ase.·'
' . ractérisé p~r l'ab~nce eompl.ête de na~eoite dor.,,!EL~BES. ~AAl"'DelpM;(a\1jourd'hui Castri)-. f .. ·...'"..t·~tqul a·le-museau.sépaJ'é.du eraDe par un
sillon pt'ofond. 11 est long de deux metres et- JDarqué d'une grande tache d'un bleu noír $\1r la tête,
le dos et les Bancs, lA. reste du corps est d'un
blanc argent'&. Cet animal habite-Ies mers antare~queset-se pIa.tf 1\U milieu-desglaces-. .
.
DELPBINIENS, s. m,.pl. ZooL Famm~ de
mamini~res de l'ordre das cétaoés ayant pour type
le uauphil}..
- .'
'. .
~DELPBINlNE, s. C. Chim. AIcaIoide déoouvf'lrt
d~ns la staphisaigre, dont il est la principe actif.
DELPBINORBYNQUE, s. m. (du gr. õdqltv,
dai.tphin; p\iYxo~, museau), ZooL Genre de mammifercs cétacés de la famille des. delphinitms, caractérisés par un museau long et étroit en forme
de boc, par une tête bombée et das m§.Choires quelquefois arniées de dents longues et erochues~é Sa
taille atteint jtisqu'à. douze nietres de' longuellr.
On trouve le delphillOrhynque'dans la mer Glaciale, principalelllent aux enviróns dn Spitzberg.
DELTA, s. m. (en~ gr .. ÔÉ):r~). Nom de la quatrieIfie lettre de l'alphabet grec á, õ), qui corres.pond au D, d ~rançn.is. Le delta, dans la numéra-,
tion grecque, vaut 4 IOI'squ'il e5t surmonté d\m
petit trait, et 4,000 lorsque r le trait 'est placé alidessous (ô'=4;ô,~4000): I f'ymboLTriangle elltouré de rayonsj dl!ns lequel on dessine un reil 011
les lettres hébralques qui composent le nom de
Jéhova, etque les peintres et les sculpteurs em-

C~Ulllag~, las débns végétaux, lea osse~el1t! ~~
t~ifié!lquon ;rencontre dana laohaux dans I' .
~glle,aans les. char,bo~s et dansla C{r~ie. li' n~r.
pas. ~oins démont~ que longte~ps, et-à dift'éren::t,
repnses,]a terre a été enseVehe, SÓUS les eaux. }s
'géologieenseigne àussique cas.divera catacl ' a
. «ont les traces son~ si visi~l~s,Sont dus à d~:~~
placem.ents. de basslnS, occaslonnés eux-fuêmes
,les osc.lllabons et 16$ ruptures de la croftte m' p~r
rale du globe. Les juifs et les chrétiens'croie~(e~
10rt à nn '~éluge un,~versel, résulta.t d'une plltied:
qua~nte Jours,arn~ée p,ar la, volonté de Dieu, ui
ava.lt résolu de pUD1r les.h~mines de leu!' dé
.vatIon. Les Grees, l~ C"hmols, les Indiens et J.autrei peuples ont ~USSl conservé ee SOuvenir de dé. luges plus ou. :mOlDS eft'rayants,et lIs ontigalement attribu~ ~e~ ten'ibles r:évoluti9ns "')80 cO,lere
de q'.lelque dlvlD~t~. Lo rémt de la GeQ~a été
fort Jus!ement entlqué. L'al'che de Noé síirtout
,donné heu à;des.remarques singuliàres, Ons'es~
.' demandé,a.~ec. ra:so~t comm~t un couple de tou. tes les ~peces ~ ammaux Vlvants avait pu être
trouvé et mtrodUltdans on bâtimeot-oavire long
de 300 eoudées, lar~e de 50 et haut de 30 '~ulc
meút i e~,. en outre, 'Comment Noé s'était procuré
l~s provlslons pour les nourrir. Des homllies séneux ne peuvent s'arrêter à la discussiõn des détails.. de co conte ridicule. On place cet' événement
en l'an'du monde 1656, ou 3,3'08 ansav.J. C. cequi
est encore moins adniissible, le monde étant' infiniment plus vieux que l)e le fait la Bible. Les légendes
s?,crée~' d~s prêtre~ cha.~déons, à une ~poque reculee, falsal-ent mentlOn un délllge umversel dans"
ues t~rmes presqua.,ide?tiques à ceux <le la G~nese.
Au heu de Jéhovah ,c est K'póvo:;, Saturne et au
l}eu de Noé, e'est Xisut"rus, uo roi, qui figurent
dans ce grand drame. Kronos ordonne à Xisnthrus
d'enfouir en terre tout ce qui a été écrit S1,lf le
commencement, 1e milieu et la fin de toutes choses, de se bã~ir un navire,- d'y embarquer st's rarents, ses alUlS, et de s'abandonner à la mer; Xistot11rus obéit, prépare les provisions, rassemble les
anitnaux quadrupedes et volatiles, et demande oU
D'elphes.
il doit naviguer. Ver~ li!s dieux, répond Kronos, Le
. YÜielleTaPllOcidç; sur la pointe S,;. O. rdumont
navire"de Xisuthrus était loog de cinq stades et
.P~r}lasse .. EJle fut d'abord nommée Pytho, du nom
large de deux. Quand le délugefut pres de cesser,
l1u 'serpent" Python ,-tué par Apollon sur le liell '
quelques oiseaux furent lãchés; mais, faute de
Jilêrne oildepuiss'éleva l'a-ville sainte; A l'-origine,
trouver oil se reposer, ils revinrent au vaisseau .
. Delphes rí'étaít qu'un domaine de la. ville de" Crissa.
Quelques jours apres, Xisuthrus les envoy& en- ..
EUeacqnit, avec l'aide de Sparte, une complete
core à la découverte; cette fois ils revinrent ay'ant
)ndépendance, qu'elle sut maintenir au milieu des
de la boue aux pieds. A une troisieme épreuve,
répúbliques co~fédérées de la Phocide. EUe ~esta .
ils ne revinrent plus. Alorl$ Xisuthrus fit un trou
'libra dans son isolement. Songouvernement é,tait
à son navire, sortit avec sa femme, sa fille, et,le
rigouI'euseni~nt aristocratique. Dans les temps repilote"ador' terre, tit un sacrifice et disparut
cqlé§, le premieI' magistrat portait le titrede roi;
pour toujours.
x ui
pousserent de.s'
, ,plus,}ard,il prit"celni de prytane. I?e1phes vivait
cris poor appeler e
rent avertis par une ,'oix
cJe son temple ; les :-nêmes familles administrarent
qu'ils étaiellt en Annénie, et qll'ils devaient re'? •
les affaír~s de" l' oracle, du temple et de la.- ville.
toumer à Babylone, selon l' ordre du destin, retirer'
I./,orá.c~'
était
le
plus
famellX
de
toute
la
&rece.
les
lettres enfonies par XI!;uthrus P9ur les commu..
Son autorités'éte.ndait au delà du monde hellénique,
niquer allX hommes. La tradition mythologigue
jusque chez les Btrusque.s et.l~ Romains. Les réde la Grece 'rapporte les délug~s dfOgyges et de
j>onses d'Apollon étaient rendues par la P).'thie, Le'
Dencalion. D'apres celle des Egy'ptiens, à l'u.ne
.' ~ dieu avait ,un" tem pIe magnifique. Incendlé en 548
des grandes inondations qui sont venues détrUlre
_avo J .. C.,;ilavait été rebâti "aux frais de' toute
1e genrehumain, l'Atlanticle disparut. V. ATLAND.
·Grêce~;I,.es Delphiens payerent, pour leu'r parti
On dil'ait que IA ciel, qui se fond tout elt eau,
quartde. la dépense totaIe, évaluée à. tr~is
Delta.
Veuille inondel' ceslieux d'undelllge nouvellu.
talentlt d'Égine. (prea de trois millions de francs).
. . {OOlLEAtJ.)
I~s ~AIcméonides, chassés'Õ'Athênes par Pisistrate, ploient comme e~blême ou 'représentation de
I Famil. Remonter a~ déluge, Remonte,r fort ]oi~"
firent marche avec lasamfthict~ons pou.r la recon- Divinité. I Géogr. Espace de forme ordinairement
d
I Q
,
.
trl'angulal're
co'mpn's
entre
la
.
mer
et
les
br.
as
d'un
dans
le
passé.
I
Proy.
AprU moi le . eluq~. UOJ·
, 'stniction de l'.édifice. Au ieu . e mire le. fron1On
'1"
.,
Ul'6te peu
.
'.
. le fi rent d e marlm:i, d' e Pa- fleuve, qUI' se bif,.uij}·u.., v. ers son embouchure. I .A. b- qU'1
arnve apresI ma mQrt,. Je m dit
e~ lD,q
.d ~
enplerre
otd
inalre,
I1s
D
d
une
grau e
I
ans un sens p us 'restremt, se
.
'
ol. Le delt n. du Ni, le delta é.gyptien. Les villes
s
. é' d' eau p l
' 1e, d' unQ P!U
1 'e abondante
et
. ,ros.. ·Autour. du' temple, .une vasteeneeinterenfer-'"
r";. n!est pou.r ainai "dire ',aue' depuis peu
quantit
UVla
du Delta. ~
mait les oft'randes~des
711
11 .
l " t l'
l'que .le' Dom de
r:i7'l:.~~--:~~~~--taeretnplrqllle le delta a-parn. (Cúvu~.r.),
,
te ement lorte que espn ulap~ 1 ..
, a
=--:1ti:c:utle"to{;tatwes.·~.:~~~u~xStt!:;=~ll~s ;::sle~'o;l:!
DELTOiDE, adj. ~du gr. 8~)..r(X, ,et e~o.;) forme). déluge par allusio~ a~x torren~s e. plUle
00. ue
.
tré
d
I
Dl'dact •. Qui:a la forme d'un delta'J' Anat. Muscle dit .avoir subIDergé ~,globe ~rrestre ~
P'éartiStas,
ún
sor. ont a valeur
bs
. I'"
l'
du déluge universel. 11 pleut a verse, c est un 1
.montait à pI,us ne
. talents (environ 52 mil- deUorde.. ou 6U tantív. e._lIo'·de,· use e·puIS$8.ut. luge. I Par extenso Se dlt, surtout dans le ~etruc
lions48 franê~)~ .Divers édjfiées,appeIestrésors,. qui s'.inse~e à l'épa~e et au . b~s.1 Entom',Tribu ·póétique,.en parlant de ehóses,autres que ~m~
. 'receva1ent'ces<1-iehesses: daÚs ceIU! d&e.Corinthe, de lafamille des lépldopteres:nocturnes,dont les qui sbnt répandues, versées avec une ~xW'," de
on remarquaitlcs prJsents de Gygee. et Ele Crésus,. ailes fonnent;ávec le éorselet, sur les eôtés duquel abQDda.nce.:qn deluge de ftammes. 'Ç'n. delug t
·rois.aeL.,.-die; PIus qué)'or et l'al'gent, lés chefs- eUes s'éleve1!t, une sorte de delta.IBot. Sedit des sang. D:un déluge de boue'.inondent Ies.passau'~I:~
d'reuv're du génie'em~llissaient la de~cure ,du feui11es qui IÓnt épai,ses, .~ tro~sfaces._
. (B.egnard:) Un diluge de sang françal. q
clieu ?entre autres, uneDiane et un Apollon d,e . DÉL1.JGEJ · s ..m. (du lat •. di~u~ium i -de diluere, avait Cait versar. (Màssillon.)
;Phi~as. SUl les ]]lurs de lale!ch~t J Polygriote' noyér). InondatlonextraQrdln&lre qUI couvre une
""
",
<eU
* . : ,àvaitpeint la prise de'I:roie et la descentéd:U-· grande étendue de ,terrain -bors d'atteinte de l'ino:
Que le courroux·du ciel, anu~é par :es v •
. enfe.r5. Delphes était a vil. lA' .sa
. . . ,.l.·nte du v~ion orwpail'e des eaux. Le dilugt de Deu~alion.'
Fasse pleuvoir sv eUe un tUluge de e~~.1 ,
.1y~seaux
,
' í , . ,
dO
.l._ I S'gnifi
. I'),.
. t L"'·
'.
(COaN
, '
;monde-:anéien'j lesGrecs . olÍlDlaient 'le ;flombrfl Le IUJupe, '~g=.
1
e .~~!1.I~~men 1'.'
.'
. '·ultitude. Uo tU,cqe !aterre, }a;~oyantpIa.céea.ucentrede tous' non..da,tlo.n. qw" selon Ia V.6.ralo.n.bd>hqu.e, a eoul Fl~
.• Profusl.o.n, gram...dno.mb~\ m. d'explicatiQns,
1.e
es.pay.qu,.'~. !bitêl'h. . mme.En ~8av·. J~ .. C •.,. le.s vert.la totali~ de lfl,su~ terrestre et .fai~pêrir IUfl~. emanx. U~.(ulug!d8 par: eS'de mauvais -li<7Q.ulois, ·çonduits. par<$tellllUS, tl.!J&I~cl1e"fnt:C-IfIi[l';llciEr-g:e:·n.;re--bu'.ma.,in·Wut anuer., à.l'exceptlo~ d'~e ,d'lnJuresj de plai_!enes. J)é
'pdesemb!e
/pe~phes, ,qui',ne,fut préserv~que.pár . ....
.• fanplle. Ollrappe1!~a~!ument ledéluge ou vre8'. CadéJuge. de !,nmes t~ont
voir aprtls
,~'ilaéFrouverent au passage~u.molit
le.... lU.·lug.e,.ú:.
e. lel •... La... disposltlon d.as m.on~
... pe..... .être lDo.ndé. (M~on·l J~ dousarOaSJlles~. quelsai,Sia d u~e terreúr panique,.. ce q u e 8 t de lellt1, .' as, .ajnsi que .les rapports de leura ces dilugu dep~n~. , e
. ..' .
,
" . - -l8ilUitõffeDl~ AujQ1ird'hui 1'6raclé
couoJ.('esínténéI1l8s, nous amene à conclure quo la , que otlvragesénenx.,CVoltall'8.) , ,
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/ De demafn, A partir de ~emâin. De demain' en
quinze. De demain en un lÚOIS nous re~el'ons u~ ~I
anniversaire. / Dans llntemps pr~cllal.n, peu ~lol:
gné. Des biens !lue la mort. ~a I~l raV:1T .dem,azn.,
Apres.;.demain, Dans la deuxleme Jour 9U1 ~ulvra le
jour
/ S.demain
m. Avantqultleo:de:;m:;;a~;',n'Ris;o~lt;p~as;;S;é;'-H~_~~~~~~:~~:.:~.~~!l
Vousactue!.
avez, tout
pour y 8<
'
semble plus à aujoilrd'hui que
. (La ~ruy~r.e.)
, / RemeUre à demai!1.Renvoyerau.Jourslllvant.et
par extens., à lln, temps indéterminé; Né remet,lons
pas à demain, h. savoir ca qua c'est qu~ lebo~heur~
(Diderot.)/ Jusqu'à demain,'Jusqu'au'Jour ~Ulv~ri't.
I D' ici li demain, De ~'heura prés~nte ~usqu au Jour
·suivant. I Aujourà'hUI pour demaa,n, D un. mom~nt .h.
l'autte, à l'improviste~1 11 se. dlt avec mdétermnation d 'une époqua qui eá suit 'una autrede! fort
pres ; dans 'ce cas, on l'opposé souvent h. aujourd'hui. Aujourd'huisur le tx:õne et demain da~s-}a
boue. (Cornaille.) Auj~~1rd'h?i d,!,ns 11~ c.asqlle e~,
demain dans un froc. (BOl!ea~.) AUJourd hUl ~oqs lUl
jurons 11n attachement mVlOlable, et demaan pous
secouans le joug et nous nous révolt<:ms. (B.oqrdaloue.) Ce demàinaprej>lequel noussouplronsvlendr~.
. nÊMANCHÉ, ÉE, part (rad. m~nche): D~M on
a õté le manche. Couteau démanche. Outll detnatlchio / Fig. Ma machinen'est pas enco~e démanc~.ée,.
mais -'11e se dém a pche , (Mme de Sévlgn~.), F 19.
Hómme démancké;~ Qui auoo mauvaise tournure, '
une Jl1auvaise démarche., I Espril démanché, Esprit
ég"ré. ~'aurai ~onjugemell~ ni~~e!1Ieu~mellt démanehé. (Monta.lgne-.) rSubstan~v. Un ~emanch~. I
·S. ni~ Mus. Actl0n de démancher. C~vloloncelbste
abuse du détnancM.· ,
.
DÉMANCHEMENT, ·s.m. Action de dêmancher;
résultat de .cette action.Le ddman.chemmt d'un.cou,teall', d'ui! outi!. I Fig. Désun~on, dislocation. Le
dtfmancheme'nt de. ,cette <affi\ire m'a beauconp con-,
Jrarié-. r Absol.,T. de mus~ ~ction de démancher
,<
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gants•. trn. ~le.êdeoin. 'IA.. _oationl. ~ville tU. C?bJigêed8".dlmaftttler

~l~I'.~~~CJ.Ul,"'í)ll~e1J1;, ~:1e>P~~\f., )!:n'llu~r!ut IUJet.:ll1re~tl1Utohose m~ '1 La ÜIIlolitiondea mu~illea"de8tr1.vaux <la d~
é<:ono~' pj)btiquel .l'obJ9t :~tlel'~lll1P:.t~,!la
":ou;q.uelleeatbo-puaj o.qllte1le_mau.,.&UIe,~ .. (etlae d'uneplaoe; d'une villeJ .p8ut. riaulter de C)h
c
fnande. '8$t cellt},dtttravall.'L'~~ltu."rin~' ·~t lesJ:aiBO~' pourquol,el1eeat telle, .•~ du· ~menta 1U1'V~nn~ dana la d'li~itati~ndeafroJiti:':;
. <luatrie,le ~ommeroe)'proó.vent-ils.un;.;~illCQn:;' ~een.~~ de l'expreiNJion.I'·Demandeio d, luivi d'un· d'un ~ys qllll~nt!n al'!'le"! une~lleforti6ée .
~",~-8.ta,'
.n
..t c. ,t. . . . p. . ~
.....pIS
..... '.. '.
de•.. D.. rAI
...... ,p
... ou..r ·.:tIl
. . . tllti.,' Ji~.~ er;leu.ri. . D.•O.m..Elle..
'. .vi.entto. u,. t ~n .ple.u.n. VOu.. 1 dmuJnd.'.~. JUI- et ren4entBel fortitleatíonllUutiles. Sa\nt-Quentin
· pródUlts, etll,lrtQut leDra prQd~~.1.plus~els, ti~.IDemtlt'&tÜr-df,amvl d'un Dom. 11a se font une obtint de ~les X l~ démolition,de sea rempartS
· . _ leày~ptômeelt b.on; lQ~vau.,~bieuparl! 1 :vie ~• . et tumultueuae .que J)ieune dtmafldai' l">uteause d agre.ndisaement. M~,. presque tou· l'ouvrle'tpº\l!'.~.~vre, étD~ntav~aaramille. ..~ d..eux~'1 Cbere~er,.ppe1er. nl ~Ile 'JoUl1,º1J._d~JIlantelle une plaoeennenue pour Basé
C'e$t~n géuéral a.8l:tuatl. nuo ... vate,ª"etm me . ClieT, Je,me nomme, ils serendent.{Corneille.) Ma- eurité.A la $litedu traitéd',Aix"1a-Chãpelle cOh<!e 1'41'tisanet du ro&iari --~lla,Suiaae-;et aux .belle-mamanm'à dit que VOUI ~e demandu. (Mo-' cln en17~,et qui ~tablit lapai~ entre la F;"n~
Etats..: UJÜs~.CeUe ie. latpo}lu1âtion 'anglaiae .eat. ,liê~;)1 Absol~ DelÍland~r- aan~ cttU8. On .~~ .et les. ProVlnces-Umea, 1es Françail firent déman.
· be~u.coup.mc.)lna. ,~eureUl8l~&l~.....~.ut l'éclatdont· ;e.tC?n ~t ~f'usé; on 4~1Idte.nQOre et onobtient, teler quetques-unes des places fortes des Pays-Bas
.' . brll1entl'lDdus~rte . et. le ~mmeroe 'de laG~nde-m&ls.. c1it-on, sans l'avolr 4nnGntU. (La Bruyêre.) I . áutricbiens l ou .1es Holl~dais, envertu· du traité'
-c~--Bfetãgne; Q.nant '&-i'Irlanªe,. &e!!BOuft'rancesson.t Men~ier. ~er de pórte. en· porte. 1loC. pl'Ov. de .Ia ~a~êre, de 1718, entretenaient des trou s
trop oonnueapQ~ qu~ilaoit besbin.de 1es rappe1er.Qui nj)US doit, nous tÚinande. 1 Que!!tionner, intet- et lllqulétalentla Franee.• Joaeph II fit démantçl~
· . C'est'là au1'to\\t,qu'un nuiuvais.&ystêmeécollomi- l'O~r. ~U' des.llouvelles•. Dt~ndsr le nom, en 1783,1~s }llaces fortes qui luirestaieDt dans_~
que.,produit .p&l;. ,.t,~'opp~ion et .les' lon~. abua de ,la ~etpeure de 'quel~u'~n: O~ tlsma~il ave~ Un~ ·Pays-Bas, et danslesquelles leI Hollandais tenaie~,
,1~.conq.uête,sembleavo!1'~nrac
...·má Dn.CJ.· . PI'OPO.r- . ~uno~té turbulente. 'lUl j'étais, d'ou Je ven&1S, ou .les g~rnisonl d?nt l'entrf>ti~n étaitpayé }>.ar la COuf
·/ tlon désolânte .entt:e le bMOtA ~t la dnntmde 4in tra- J allala. (Barthélemy.J .
. ' de Vienne •. Enfin ,.de nos JOurs., aprês I émancipa_
----:;-vail,·{lisproporti0I! d'o~ nai~nt une lIlisàie ,proPuis..je TOUS cWnantJer quel fUllesté nuage,'
tioa.de ~a ~eIgique, il fut longt;emps question de
fonde et une!ermentatlon perpét.uel)e, Eu peu de
Seigneur, a.putroubler vone auguste visage!
SaVOlr 81 les forteresses élevées àepuil 1814 au piomots, régulanser e,t accroitre sanl cesse la demande
(UClNE.)
~t du roy&.umedes, Pays-Baa, le longde nohe fron'-'.~~l~-travail.pour que le trav~il~it .laBO~ d'~e
I DS,f1ÍaAde r: raison, compte, f'éparaliOA, Exiger la ré.- tIare.du Nord, seralen t Ou non démantelées. Toutes
. '. al~ll:ceg~nérale, relest le.vrat .but de ~ êéonom~e tractation d'une injúre.l F amil. Demandez-moi pour- Ceá défiances et les précaútionl qu'elles$u~gerent
pohtlquertelestdonb aussI ~elUl que dOlventavolr ~uoi? Je n'en.·sais fien, j'en ignore la cause. I Loc .. sont tnévitables dansle milieu que noustraversons.
eOllstammc~t e~ vue loes léglslateurs et les gou~er- prol'. Ne demander que plaie~ tI õossu, Aimer les ,A notre époque? la guerre est 1m d~nger penna.
n.ements .. Ce.stsurtout par nn bon ~ysteme d lm- . proces, les disputes, les querelles. I Demander le nent, et une grande partle du ~vall humain est
pôts. modé~,s, .ét par un bo~ emplOl. desrevenus. camp! Se. ~isait autreCois d'une p~ovoeationen com- .détournée de. Sa voie et ~bsorb~ par I~s nédessités
pubhc~, qu l1s reuventréu.sslr à} attem4re, autant h~t smguher. I.En termes de Jeux, Proposer de que crée la guerra. Au J011r de la samte alliance
que le permet 1 orare .étabh dans nos soclé.tés. II Ladonner de nouvelles cartes. Je ~maOOe, annonce des .peuples, toutes les placaS fortes seront dérnan-.
demande est peu. consldéra~le. cette année .. La ~- 'qu'on est disposé à fa.íre tel 011 tel nombrede levées, telées, les bastions et les remparts détruits pour
.f1'!andedu trava~l, des capltaux: La demande·solh- à la condit.ion qu'on écartera. I Proposer de jouer ne jamais être reconstruits•.
Cite, la ;froductlOn.I1 est à désn:er que la demande dans un,e coule~r. I ,SE DEMANDER, v.er r . ttre deDÉ~ANTIBULÉ(~E, parto Qui est ~is enpieexcede loifre. Un lustre.ne peut ~uv~~ sa,plac~ . mandé, sollicite. Céla. ne se demande pa.s. I ttre C8$, qUI est dérangé~dlsloqué. Une armOlre démanque ~ans degra?d~s malsons, tandls qn II n ~s~ SI ~'!?bjet d'une que.stion. L'homtne veut-il être heu- tibulée. Il a eu la mâchóire démantibulée.
chét.~f m~nage ou lon ne t~ou'Ye des. chandel.lers; teux? Cela ne se dema"de pas. (J. J. Rousseau.) I
DÉMANTIBULER, v. a: (du lato mandilJuia,
aussI la. demandedes cbandeliérs est-elle touJo~rs Demander à soi, .s'interroger. Lorsque l'homme se . mâchoire). Rompre la mâchoire. 11 .criait à se dipIus actlve que c~l1e,des lustre~. (Say.)
demande : Que suis-je? Que veux-je '1 ~'orgueil et mantibuler la mâchoire. i Par extenso Déranger, disDEMANDER ,v. ~. (d1l'>Iat. barb. demandare, la vanité font la réponse. (J. J. Rousseall.) I Se de- loquer, mettre en pieces, briser. lJémantibttler une
lDt'iIÍle signif.~. Récla~er,. ~lliciter Ul~e chosede mandeI' run à l'autre, s'interTogerlesuns les au- machine, une pendule. I SE DÉMANTIBULER, v. pro
quelqu'uu. p~mandl1f' 1 a~ltl~ de quelqu uu. dema~- t~es. Ils se demandêrenl leur adresse pour se retr,pu- ~tre démantibulé, rompu, disl~ué. Ce cofl're, penGdér son appl.J.1, sa pr~tecboll. Demander un emplO!. . ver le·lendemain.
' . '
dant qu'on le transportait, s'esl' démantibulé.
De~antler·uIie place. Velnander du pain. DemaOOer
DEJL\NDEUR, EUSE ,s. Celui, celle qúi deDÉMARCATION, s. f. (pron. démarka.si01l). Acaud~encé. De.m-a~4er pard~n. Ce que yous de~ndez mande sotlvent, qui fait métier de demandeI'. Un tion de marquer, de limiter. Tracer une ligue de di·
a:-t-11 de la Just,lce? (l\foh~re.) Fa~t-Il qu.e m~ sou· d-emandeur fatigant. Une .cohue de demandeurs. n marcalion entre deux dl\maineá, .entre dellx nations.
· p~r.s'Y_ous.deman4enlsa Vle ?(~Cli\e.) .SI le fina~., Rime l'argent plus que répl~tation, qu 'honl!,ellr et I Ligne de démarcatiO!l, Ligne tracée en. 1493 par la
c~er manque so~ COl1p, les COl1rllsa~S a~se~t pe lu~ : que vertu; et la ,:ue d'un de.mandeur lui donn~ d~ pape Alexandre VI, 'Iur la mappemonde; il divi~ es~ un 00.:urgcO!s, un. homme de ~en, s 11 reusslt, convulSrons. (Mohere.) I T. de.. procédure. CelUlqm sait le mon~e de aa propre autorité, et donnait allX
111m demandent sa. fille. (La Bruyere.) Je ne veux intente une action' un proces qui forme une de- Espagnols les terres qU'ils déeouvriraient à l'ouest
ei ne . dois demaoo.erque ju~tice .. (Y-oltaire.) Les mande en justice. La défendeu'r devient demandeur de cette ligue, et aux 'Portugais celles qu'ils dé· RomalI~s ~em/,ndazenl du pan~ et desspectacles; dans les exceptions ql1'il propose. Dans ce sens, il couvriraient à rest . .I Fig, La premiere chose qu'il
les Chmols demandenl du pam et des tréteaux. fait au féminin DemaOOsresss.
faut éviter dang le monde, c'est" de blesser la va(B. Constant. !/Les Français demandent la liberté. .. ';ÉM.&NGEAiSON, s. f. (pro~. dimanjiezo-n; de nité et de mettre des ligues de démarcation entre
.M;~s sans~sse .ignorants.de nos propres besoins,
l'~tal. demtmgi~re, .même signif.). SensatioD.pénible! les hommes. (Neeker.) Lá libertá de la presse acheve
Nous def11,(jndons à Dieu ce qu'il nous faut' le moins. plCotemen~ qu on ressent entre peauet chalr, et qUI la démarcation que la. parole a commencée entre
.
)
. .
. (B,ou.ltAtJ.)
excite à se gratter~ Vive démangeaison. Sentir des l'homme et Ia brut.e. (Lemontey.)
.
.
.
~.!man
·S01l8 Le cheval le l..-uf et le "'hien SOllt
DÉMARCHE, s. f. ,/rad. marche). Fal"f\fl de margeal.
,uu:. .
'"
r-··
irecI D,emeinder.' la bourse ou la vie, Se dit d'un ·voleúr tw
plus sujets
aux démangeaÍ80118
que les. autres
ani- cbel', allure. Démarche Bete, lente. Démarche's
qui, vousprése~tant UDe arme; exige que vous lui ,maux. I Fig. Désir, envie .immodérée de faire une tée. Th~odote, avec un habit austere, a un visage
remettiez l'argent que vous avezo I I!}tenter unea.c- chose. 11 a uqe grandc démangeaison de parlel. La comique et d'un'bomme qui entre sur.la scene j 58
· tion; fotmer une demande en justioe. Dsmander le faiblesse et la démangea~on de parlerfont plus de . voix, sadimarch&". son geste, son attitud~,. nccompayement d'une créance.:De~nder des dommages- confidences que l'amiti~. 11 a une démangMÍ80A de pagnent son visag'e. (La Bruyêre.) Ce vlelllard le
· ~ntérêts·1 Conclllreà. Demand.l;r une remist', une ffl- plaider., de se battre. J'ai une demangeaisOA natu- su1vait d'une démarche lente.
-l1e de' .·fial·re· pa·rt de conte.s que J·e .....
. du' ele,
. I VOlt
. l'
~.r... ___ t:. lt';'re
,.;quête,Solliciter
J D' dedes délais,unéinformation;un
. . d'
. fi .t"f. E ·éXa- ."
....1·...
... (Moll·e'-.)
....
La 1une, qui,
.e~r UC71Wi1~'" a I" ,.
/ meu.
eman r d, liUlVI un lU Dl 1 , . xprlmer
I Méd.véter. Cbez las anlmaux, 18$ Jambes. les
Retire en leur faveur sa palslble lumlere.
]e désir de. 11 demande à venir vous voir. PhilOC)làs cuisses, la tête, le cou, la queue, et quelquefoistout
'. .
(1IOILEAU.)
.demandd au roi à se retireraupràs de Salente, dans le corps sont s ..... nués de démangeaisons. Ces ani' , . d·
. .t.l.t.
.. 'on
..
'~--t
I
Fig. Action, con uite,proc"",~, moyena ~u
·tud· (Fé l' ) I 'Il1' d ....- ,.
l
une· so I e.
ne e)D. '. neemanu~r qu aI SUlVl maux se' gra"'~nt .continuellement ,. l'endroit ~atté
b
F
""mar
. fi ·t·f Dés'
.
t 11
de 0 0 " " ' "
emploi.e po'ur p&rvenir à. un uto atUlse~ IH' . '
d.\.ln
m Dl.l ,... . lrer unlquemen •
nlf ma e • se dénude de poil, et on voit à la placa une arine. cAu Démo.rches iaconsidérées. Toutas ses d6march~8
7-~--qU'âslamuser. In n.e 4smanch ptJ$ mieux, Se dit d'un· blanche.qul· couv.reJa~rtl·e. Plus'la déma'n""""';""n'
. ' L'b'
ê té d·· s de
I.' rt
decequ'on'
1 UI
· pr0l'0se.
to.
I En- est vive,
. plus I'anim se tOUlmente et s'échauft'e.
o·"""""
sont
m8$urées.· (La Bruyere.)
onu t e e se
h
, ·.omme
10
content
'
.
_!~- ).
la ..-,
· ~ 0m
. d'
..
D·
~- ~.
ma.rches s.uftirait pour la JUIlLUNõr D .ses nropres eux
· 3. re, prescrlre.
leu ~mana-c> que nons secou- Un p'a·nsement fréque· nt, d-lotions .J'eau ti· )..:Ie, 'de's
F
ausse
bl bl
I E·
O de
de
....
~..
'U
~
(J. J. Rousseau.....~ On nous a fa·lt. fialre
un" ..
nons nos sem a es.
xIger. n man quaue Crictions de pommade .eampbrée, un régime rafra!- dimarche. (Massil on~ TIs ontfait. b.ien souv.ent ~~ .
... ~chosesà une femme.·:que la vertu habite dans son chissant, sont cequi convient 1e m. ieux dana ces c,as.·
1
ai
t 1
troces JDalS
.' cc:eur; que larnodestie brill . . •
•
.
(d . l' . }'~. .
~.
cUmarche. pus seau . euaes e . p ilS a . '(V 1
. . . ~-doucear découle de ses--levres, eí que la travail ocDEMANGER~ .Y.n. e iu,., .,_mangiartl, m~me . ils n'en ont jamais Cait de PIuI impertinentes. . 0,.
.
(J J Ro
~ I A
seus). CauseI' une démaugeaiBOn. La tête, les bras taire.) I. Défaut danI1'endr.oit d'un ar.ap, qUI na
· cupeses'malns.. .c.
~u. 1 vec un nom me démangsnt .• I Fig. et fami,l. La langue'.I..i démange,
d d'
I Hono..
ré Balzac a con~e choses pour sujet.Faitea 06 que' a vertu dBmande.
d
1 d'éc.
paa été ton u assez 'pr.:.a"
.'.
..
Celatkmande esplication. Célâ tkmarule de grandes 11 b.rjUe d'envie .epa~ er,' rI.te. lIA a.. '.·A lu~ ~.. saeré a la tMorle de la dima,rche- une fiI;1e etspJl:-· .
dépenses.Toutés les ,.ft'a\restkmandenl de Japro- m~nge., na un vir déslrde batue. I Lssplt>ds lua de., tuelle, étudedont .nous extrayons lepassage s:
bit~. Ceuxà-qui-lanatn.Na.refusé le génie ctéa-; rpangenl ,. Il a envie de s'oén al,1er. ·1 LB tios lvi cU- vaut.·. Voici le. risultat de mes ~hercbes an~ne
.
'
.,.
_.:IA I
~
t'· 1
rt· d ,.monge, Se dit d'llne pel'$Onue qui méritedes coups miquel aur te mouvement: tout m?u'!8JDCnt ~II. e
teur qúe ...é'mtJnuc> a l""'o;ue on pns· e}la 1 e se· de bâtOn, qui Cait tout.ce qu'i1 faut pour être bat-. expression qui lui el~ propJ:eret qUI ':len! de lll~la'
l~ver
contré .e11e. (~ ~rre.) IDem~1.laer e.nm'~- tue. Ma tite femme., !ma.·mie, .votré peau 110U, tU- Les mo avementa faux tiennent essentiellement ~
nage. 1Jemamkr une Jeune fiÚe. Sana doute 1 e t J e .
hes Vlen.l' . dematldi à.
nb
(M liê )
·mang.~. (loli.are.)] Gf1.a'ttf'.quelqu'un ouil'ui d.~ natureducaractere·lesmouvement.gauc
u
aI
. .eBOJl, 1""re. .. o .te. . , . . '
mlJ,1!1J!' te ?tendret l'attaquer ,à l'endl'Oit~ensible. n~nt ~es bab~tudes. grace a été detini~
· Quand pr!B<lue tona léS Grecs, rivaux ele ,votre freré, . DEMANTELEII'iNT,. s. m~'( pron.d8mantêle- teli!\uleu, q1U, ne croyant parler. que .d~ das forLade1Mndalent enf<;luleâ T'rndare aon p,êré. . . ' . maA)~ Action 1J.e~an'te1el';état de ce qui estdé- . a ctit eu. riant: «C'est la bonn~P')~~.doit
.
, (BAcrNE,)
mantelé.Le di~l",..".,.. d'un~. f'orteresse..
« ces que.l'on a. " Puur ~q, ~arc elJ. o ses deux
'I Ap~l~l'~ désirer{ avoirbesoip'de. Cetouvriel' ne . DÉIIAN'tELBR, v.&.. (flÚt de.la partic. extract; être dl'Oit sans raideur, ~'êíudier à dir.tge: sensibledemaracle ql1edu trav·ail.L'1'tbris&eau quifournitle 4' ,et mante.l; manteau ).Oter I! manteau. ~'('~t jamhel .Iur un~ m~me bgne,
se po~e faire par....• s06 ~n~. •. 1. ..' Dé
.. ' . tnij.re l~s' muraIlles.• , ~~nt ~ à clrolte ~l à gauche 8 son a;~ au maucot,t.n .'à ·I1OS·· man'IÚacturea ilfmaMnm~~1-se-cc-et-.ptu.se.itl.··.~.-dan
pierréux.(RayD~.) I Di~J prierde donner,d'ap-- 1.les. forti.:6. 9.. a.t.iO.!l,s.. d.. ',Un
... 8,...·P·.lace.,.d'.une yil
. le. ~vayl 'tiClper lJ:q~tí~lemen~ ,toua!:n COdémarohe un
po~r, .d'expé,dier· une' ch~,de venir. Demandtr CO~f levadlqu.
.uma.n'.el.4'. touteB lei vllles. I .,' VeJDent géBéraf, lDtr~Ul:re. I aa n oscillation
)eJournal.~·ledéJeuner, ledtner.Ude-'
. SBDÉJC.UTBLB"tV. pr.DétrUire Bel propres for- léger baIan08ment qlll détruí~ par ao
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Nous po~vonsai8ém~nt, Di&.lg~.( tant d'a;tifi~e. '" , ,
Dans ses fáusscs vertu. ~er toussesvlces.
,

I T. de guerre.

(";'J~ CHÉNIBR:l " '

DemtUquer tine ~atterie, Dédouvril'

une batterie auparavà.nt cachée. I SE nÉ~A:SQUE~;
v. pr. Oter sou masque. To1,l~ le nion~e dOlt, se demasquei' ,à. la fio du bal. I FIg. Se falre connattre
poui oe"-qu'on est, découvril' ,ses dessehls.
"
DÉBASTIQUAGE, s.m.Action dá d~mastiqu~r.
DÉMAS,TIQUE)l-, v. a. Enleverlc ma~tiç qui'
tenrut line chose attachée; détacherunechpse rt:teIlUe, par du mastic. , , x
,.' ,
'DÉMÁTAGE, s. m. Mar. Aetion de démâter,.
d'enl~ver les mâts; résultat de cette action.1 Perte '
qU'Ull navire ,fait aceidentellementde ses m!\ts, dans
une'tempête, ou dans un combat, ouen échpuant. '
DÉMÂTÉ, ÉE, parto Dont on a ôté les,mâts;
qui a petdu ses mâts., Un navire dém(lti,par un
coup de vento
'
,
DÉMÂTEMENT, 's. m. Synonyme peu usité de
Démâtage.
.
DÉMÂTER, v. a. (rad. máe). 'Enlever le mât,
A

,,'

,

les has';'mâts d'un navire. I Sb dit des aé<l.idents qui
briseot, qui abattent les mâts. La tempêita-Llrll'Í1l'rlâJ!i'·--t-Jnal~~totlt-.dé1rpt,Cec
cette frégaté. Les premiers coups de canon dé~ãte~
rene le navire dI'! son m~t de misaine. I :Tirer à déf.
máter, Diriger le' poiutage à. l'effet de frapper uu
des points de la mâture. I Fig-. TroubIer, déconte'nancer. Démáter quelqu'uD. I V. n. Perdre ses mâts
par un accident. ~ ,vaisseau a démáté de tous sos
mits. I SE DÉMATER, v. pro f:tre démâté, ôter ses
Qas-mâts. I' Les mits desvaisseaux et des frégates
sont'des poids énormes'à remuer ;pour les enlever
ou les dresser facilement, on ã imaginé la macbine
à mâter : c'est uriegrue colossa.le, dont le pied reposo au bord de la mer sur un quai de Bolide construc,tion,et dont la tête, inclinée vers la mor,' porte
des mou1les d'une for:ce proportionnée aux masses
que 1'0n doit mouvoir Des pieces de bois qui la composent sont mainten'ues dans leur position oblique
à l'aide do grosses oordes et de chaines de fer profondément scellées dans la pierre; enfin,on fixe aussi,
plusi~urs cabestans autour desquels viennent s'enrouIer les cordes courantes des mouties.:Quand le
navire, est iL la volle, l'ceil _du marin ne doit pas ..
qtÂtter la mílture; son sal1lt e~ dépend~: ili le vent
soufHe par rafales, que la. mer soitgrosse, l~ mâture paut être àisément empQrtée; 1e bâ~ment, en
, ong.e&nt dans le creux des.tames, reçolt des seoousse. qui l'ébranlent violemment; et, c'es. une des
circonstances 1es plus critiques ~e la navigation que
de démâter quànd le vent soufHe par tempêtes, que
la mer est grosse; carla. navire, n~étant pIus ni
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'm~ntc~aatl:nenhonimage séJia!é~TT~:a._ar~.ne.;;,
t d'nnooupW,llent, qui aUl'Blt .
~retntr.t$de:~ pt'Ópriél;,L~ cIro_tI coro.pri.diDI' ~~elfl~e4\pa!lchf!meot, aft'aisaement ,()u
1.~ar..'~.''. de.' pro
. .•.priét.é •. . ia.tt.~. . bU.~... ,a.·..•.~•.0 ....~u. tre.'. q.·.u.e. 1.e.. . 81 c'.,.la8w~ d~un 'accollChement diftiol
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dentparle tUtttiri",dele111'l.descendantL(Boiste \
Jsi4t;
I La .questioodu.mérite .et audém~rite,est uned~
. Ulau-. plul fP'&vel ~ueltioos qu~ se.propose laphilosophie.
tltu1!,\redola proprlété. ~',usufrwt,.rusage,. lea' 1'&1
....• ~.ca:.~ueJJ
.... 'u.ne stâgoatiou. . v.iolen.te· d..u... sang.'..aus lu La r&lSOnproclame le pnn~npe de~ri'e. ].à fual'
serv.l~udessootdeadémetnbrementadeJa pJ.'Opnété.vai
oxducé"oautetc:~ ldOl'ljl y a lieu. d'.. moral appelle le mal phy81q.ue; l'exIgeabsolument
-----DEHEMBRER, v. a. (du franç. tU, parti0. privat., ~..,r u:ne ,Jtriéri80~. p" auftit .?rdin.$Írement de . ne' com~e conséq~ence nêcessalre du dé~ordl"e réalisé
'. et membre). A1.'raoÍíer, ".éparer lu membres dtul} I'le~ faire~e .coo~ .~.la· ~tq.ati.on . actueUo du . par lagent qUI. a méconnu sa destlnée· absolu
corpg. Le'à· bacchantes .déchirerent et démembr;renf m~àd.e, de le con$8rvel' danl ullétat de calm~,pa~ commo être. raisonnable, et qui n'a cherché que ~
Penthée ... ~oJ:Cher, tU
'brer nu" uvreanimal~c~!n~efavQrise... ~d;.m()yens trea-simpIes l'ab- des~ani1!1a1eou ~nsible, ,en l'isolant de la senle
aansdéfailse~.cJ.J.
.•. .' u.HFig.Pattager,'di... 8O~on des 'parties qw encombrent le cerveau; la. C()ndltíon.qulpouvalt la fonder en droit et pa
Vlsor ·es ~.les' u::t"lõU'rclêtaeherquelque ~rtie natu.reet le f&11g faront le .reate. ~ animauxne. con8équeot, en fait,. dans un être tel que l'ho~m;"
. de, ce qui formait. ~ln co Só Dinlimbrel' un Eta~. ·80nt pu exe~pts, dana l'A.ge ~;vancé~de s~~ir Le mal moral constitue l'agent débiteur de la pein~
· mmB'rnbrer une. natlon.1 • emb2'et" ~fit"Ledi- lamême 101 de 4éJtradation lnteUeotuelle et m-envers la jnstice ~blolue, c. a d. a\lX yeux de la
viser, en Caire"' plnsieurs .enures en bomm. sé- . ~nct~ve,par suitedo l'atraissement .du cervoau; .raison et de l'ordre moral. 11 ne s'agit pu de sa~
.... -pare ;an aliéner les dêpdpdancesaans aucune ré- ils6.Dlssentpar perdre toutes les facultés qui leur v~ir si .Ia peine seTa d'ailleurs u~lnoit au patient,
. serve. } De"tembrer .une jV$tice, C1.'éer un~ justice 80nt propres, ~t on a constaté chez eox denom-801t aux autres bomm~~ La peme est nécessaire
..avecreserve du' ressort. I P.ar extenso Démenwrer breu~ cas de demeoce.
' , . , . comme orJre moral,comme con8équence physique
. , unpout1oir,un!admini$'ration, En sé}>arer'diversel . DEHENER (SE), v. pro Se remuer vivement, 'du mal, etnullement commemoyen d'un Rutre
Bttri blltions. I .fJémembrer lunuociété, La divisor. I ~'agiter; se débattre.' 11 86 'démene eomme uu pos- bieo, que celui de la réparation du désordre moral
· SE DÉMEMBRER,v .,pr. :&tre démembré, divisé,sé- sédé, comme le diable dans un béni~ier. Tonte la ,de l'expiation. Si eUe était infligée par d'autres c;n~
~~-paré;-l.'etnpire de Charlemsgne se tUmembra sous ollit tu cours, tu le tUments. (La Fontaine.) Twidis sidétations, elie serait illégitime, puisqu'elle serait
ses faibles snccessenrs.. . • .
"
que le moioe-'se dimênepour' se dêbarrasser du ~lI!mérit~; elle ne serait plus alors qu'un moyen
. ........ DÉ.~É~AGEMÉN":l s~ m.(proh. ,u,ninojeman,; chieu. (Didel'ot.)1 S~ donne~ d~ la peine, ?u mouve- JI!JUste, lmmora1, llOur un~fin non llécessaire, le
-.-,rad;demenager). Actlónde déménagel', d'enlever ment; Il a bea.u se demener, l~ n arrlve à rlen de bon. blen qu'on, voudralt obtemr. D~s lors encore la
ses; mellblesd'un .appartement;. transport de mell-'
pEMENTI, IE, parto Qm est taxé de mensonge, cbâtiment, ou plutôt la' justice .'pénale, ne s~rait
Ius qu'uo commerce ou la peine semit vendue polir
b1esd'imlogis . à un alltte~ Voiture dediménage- qui reçoit un démenti, eu parlant des personnes.
.m~nt.Frt\is de déménagement .• L'hiver n'est pas une C.et homme di~,enli en face s,m" ce qu'il venait de
e prix qu'on en attench'ait, oil elle n'aurait plus de
salsonfavorable pour les démé!lagements. Mon di- dlre. I En parlant des. choses, Dont on conteste valeur des qu'il n'y aurait plus rien a espérer en
· ménagtment m'a beaucoup fatigué. I Sortie d'un la vérité. Un acte démenti. Une nouvelle dêmenlie. échange;"la peine regarde essentielleniende passl
lieu,'départ .quelçonque.
.'
I Fig. Qui ne s'àccomplit pas, 'qui ne'reçoit pu et point du tout l'aveni'r, en ce ~,au IIloins qu'ell~
· . DÉMÉNAGER, v. a. (du franç. dê, partic. privat.; d'eff~t; ~eçu',trom~. J'ai vu tou.s ~e~ p,rojet~ tant ne doit pu être infligée pour l'avenir, quelque proet ménage). EIllever son mobilier d'U11. appartement, de ft)I,s dementl$. (Ra~me.) Une clumere démentae par fit q'!i P!üsse en résuIter du reste. (J. Tissot.)
<cd'une malson que 1'011 quitte. Déménager sa biblio- 'la raJson et l'expérlence, ~ynal:).
.
DEMERITER, V. n. (dll f. tU, partic. privat.,
't}~~quc; II ~ déméllqgé 'ses menbles'pendant la' nuit~ . D~MEN,TI, S. m. (pron. dernantl): ActlOn de mer, et mériter,. rad. mérite). Acc.plir une Bctioll inl!Jéménager.. tine maison, Eu retirer les meubles; de demeutlr u~ propos, une assertlOn; paroles par juste, mauvaise; agir áe maniere à perdr~, I'estime.
· Les'huissicrs dém,érwgtmt la maison de M. Jeannot.· lesquelles on dement c~ qu'u~ autre a avancé. Don- la. bienveillance. Démiriter de quelqu'un. ÍJémeriter
(Voltaire.)I V. n. Il est obligé de déméllagtlr. NO\lS ner, re~evoir Ull démenti .. N?us ~ous démentonsaup.resde quelqu'.un. Heureux celul qui n'a pas diavons diméltagé~lie,r_ Tu u'jgnores pas quel e"!11- nous-;ffi.eme pour sauver u? de~en!, que nous, avons mérité de aa patrie ni de l'humanité. 1 Eu stvle
barras c'est de odemenager? (J. J. Rousseau.)1 Flg. ~onne- a un antre. \Mon~algne. J ~ en recevral ~ut- dogma tique, Faire quelque chose qui priye de· la
-.ot famil. Se retirer, SQ~·tir ru}r force d',u,n,lieu quel-e;~e uI?- honteux de~h. (C?rnellle.) La, max~m,e grãee de Dieu. Pour mériter et. démériter, il faut
· cOllque~ -Il e~t !Jean (hre, il fallut deme7/ager sur seta~ht que, lorsqu on ava!t reçu un demenh, II . agir avec ]iberté. L'atome à qui Dieu aura dOJlné
l'heure. I Prov. On ,Ji'estjamais si riche que quand f~llalt se battre. lM?ntesqUleu.) I rar extenso Se la pensée peut mériter ou 4iémériter. (Voltaire.)
011 ~éménage. J,Saléte, ~a. raisoll dé1!lénagent,:lI pertl
d,lt d~ cho~ contral~~s, C?Pposées a une affirmaDÉMÊRITOIRE, adj. Qui entratne le démérite.
,la tete, la ralson. 1 Trlvllll. MOl1nr. Je SUlSacO- tlOn, aun dlscours. L lssue de presquetoutesles . Cea erreurs (tIes songes) ne me font rien faire de
quiné à la vie, et quelque mallvais Iiell que j'ha- choses de ce monde e.st un cruel démentí donné à _méritoire Di de démiritoire. eVénelon.) '"
bite,qúelque in~ommodité que j'y reçoive, j'anrais nos espé~nces. Ces .faits donn,ent un, dém~nti; à.. voDÉMESURÉ, Ét, adj. (r~. mesurej. ExeJssif,
d~.l.a-peioo .àc.dê.mi~.{Balzac.) .
tre assertlOn. I Famll. En at'Olr ,u ~emenh, Eprou- dépassant la mesure, les proportions ordinlires .
.DÉMÉNAGEUR,. EUSE,
Cellli, cella qui dé- . vier Iedésagrément de na pas r~us~r ~n un~ ohose. Arche démesu:rée. C'est un nomme d'une grosseur
ménàge. I Pl,I.rticulierement,Ou~rier qui aide aux N~us en Eurz:ons tons deux rplr le demen~l. (Co~- démesurée. Des tours d'une hautellr dém/J8tlrée, Ccs
déménagements "Ou qui les fa't. .
.
nCll1~.) J y .~UlS, tr?p e~gagé pour,en ato.r ,le. dé- . étoiles, si démesurées .daDI leur. grandeur. I Fig,
~ '. .
' II ' , '
.
ment~. (Moliere.) Non, J8 n'en avraa pas le de menti. Extreme, excessif. Présomption démuurée. Il a une
ç pEJlEN~E,~. f. (pron. démanse I du l~t._demenha,
. DEMENTIR, v. a. (md. mentir). Dire"àqueIqu'nn envie déme$urie de venir vous vorr. Se~e!llis lui
· t11eIJ?e\sell~ '. fal~ du ,lat• .de, parti c: pl'lvat,.; me.m, ou de quelqu'un qu'il n'apas dit vrai, qu'il a menti. reproehêrentunepassiondêm~s\lréepourles ribQesses.
cspr:~l·A~J~nMlOn d e.spr~t, alterabon, obh~ra.tlOn Démentir'quelqu'nn. Ose me démentir I dis-moi ce (Raynal.) Ceprofond politique cacliait, sous une
,d~ ~ lll~hgenc~. de la ralson, T,om~er eu demen,c~. que tu ,"aux. (Corlleille.) Qui vous démeutlra? tout feintemodération, une at,nbition tUme~rée. (Bartllé~ homme en demenceper:d la me~Olre, les faclllt~s. parIe 'contr~ lui,. CRacine.) I Nier l'exaétitude, la lemy.) 11 a uo amour dimeStAré dos 'plaisirs.
!::tellectllel~es. Une passlOll sans mte~~alle est de- vêrité du fsit, d'une assertion.,Vous ne voulez pas
DÉHESURÉME~.r; ad"!. (pron. démezurér?oll).
8nce, et 1 état de demenct ,est pour. 1 ame un état qu'on déme.nte des faits avérés dans toute l'Europe. D'une maniere eXceSsive, extrême. Démesure11le1lt
d~ mort,. (~ufl'on.) ,Les 1,DaJeltrs. qUi ~ont dl!'ns u.n (V ólta.ire.) On ne peut démwtir les phênomtmes grand. 1 Fig. Démeso-'rÚMnl ambitieux.
état perpétJl(l1 de d4J.mencesont mterdlts. (Co de <:1-. mácrnéti u e s '
,
.
. .
vil.) I .Extravagance déraison' conduite -actión .' I:'>
q .
.
',
DEMETTRE, V. a. fdu fr. d/, partlc. ex!ract.,
dépour,:ue :de r.aison.':&tes-vo~s ~n dêmend? 11 ya -E~ bi~ntô-t, #mentant le, faux bruit de sa mort, ' et mettre). Me~tre hors, d.éplacer~ disloqu~r. Dem:tí~
de la. demencedans sa cOJldmte. Les acclamations
Ihthrldate lUl-même arrlve daDs le port,
un bras, une jam~. l ~Ig. Desti~uer. De"!eUreq e
de joie de la foule allaient jusqu'k la démence. (Vol"
(llACINE.)
lU'un d'une foncbon, d un emplol. Peu uSlté. I T, ~e
· taire:) Ce monarque en d/menti insultait allX anois.
I Contredire. Les panégyriques, les omisons fune- d~oit. Débouter. D"!.'eltre quel~u'un ~~~ed~::ng:~
(D.UC.ls .. ).II y a u~deg. ré d'amour-propreqw..
br~s; les éFtaphes démentenlle proverbe: LeSIfi01js b uné a~pe1. I ~E DE~~~E! v1·l:';u IIre un ~tms' espe!.}e de démence trelHrommune. '(La Harpe.).
ont torto (Hoiste.) I Ne pas répondre a l'attente à
oU. on porgnet 8 es' ~m".
me b Se di.
démence.est la cesf;atión plusoumotns complete des l'espóir; ne_pas~onfirmer ce.Jl!!i a été dit ou pen~é. bre, Éprouver un~ lllxatlon dans cc mem re.
fO,n~t~o~s' ~u. c~rveau, c()nfo.n?ue à ~rt'av~ l'i!,,"" C'es~ ll~e chose que l'experience (Umenl. Votre in- ~tt.re ,Ie .bras. L a~ant santa lf.~! la, fe:~c~~:
becllltte, l'idlotume, la ,tup.,d.te, la fol.!, l'a.li.énalt(itl tentlon diment vos paroIes. "(Bossuel.) Son livre, en ! ~~m.'lehPled. (X,Oltal~:2 tk~ ~I ~n: d un lein sénat
menl~l~; eUe r~o?l.na.tt~ p.lu~eurs.. cau.es,ou ene est paraisS8ilt, dimenl tous ses flatteurs. (Boileau.)' Son I d ,un.e· arge, . une 19(C •
e), .;:u; lavet que
· la~. Ire d.e ma1adles .. bl~n ,dlfférentes. EUe.est d'a- caraete~ \ ne dimen'aU »>int aa physionomie"j] em"rd,e sal ptunessatznce. ou°lrnel..J; "e de SOD chabor~ le partage ord.lD&lre d'uo âge av~cé. Ch.ez (J. J~ Rous au.) I F ~~ des ,qhoses--indignes...de...L ..! ~a_ ma d~
a
u 8~ ~m; r
.les~aulte~, elleest !epl~ ,80uvent la suite de;la Et)e tUmena.~ur vouila -yoix de li nature. (Cor- ' peau ,de cardm,al?, (M ~e SéVlgn .) ô .-l0s meuxuameou de la. monomaDle, l~rsque ces maladles, nellle.)- 11 dé.t ~ eXJ>lolts 8t les rend superflus., I DEHEUBLE, EE!. p~rt. Dont o~ a .té ·dchpire
. 50nt tres-:graves ouduren~Jon em •. uel uefois ' Racin'e. J_e_ n'ai point ae mon sang démenti l'ori- i bl,es. Un, appartem~nt t!imeub.lé• I F:f' : : depU ou
.Ia démence. attaaue les ~l'8Onnesq ui ont soufl'ert ~iDe. (Id.) Lellr \conduite .est toujours franche et I demeublu, Une ~achOlre qUI a, pe u
,·-q~elque.au~realfecti?n ou irritation du, Cerveau,~uve~,. parcequ~ls ~'ont pas peur. que leurs ao- une~nde partle deses de~t&A~
,
leman}.
C?mmeleslDflammatlons de cet organ~et del$.mé- tlons tUment:sl:~IScours.(J;J. Rou~au;) 1 .'. ~EIIEVBLEHENT, I. m. (pron. demeub, d'un
n.lnge.s;les fie.vrescérébr~les, l'a~pl~xle~ l'épil~p- Se tlitaussF
.
. -od~uses.Vous-.ne4êmeRte; ActlOn de aémeu~ler,.d'enlever les meubles tiODj.
Sie, 1'1Vro~~ne .et 108 babl~del sohtllíres, sont.b~e.n pas une race ~unél~. '(Racuoe.) 1 SE'DÉIIE~R, v. apparteme.n~" d'une malson; résultat de ~etteb~"
8Ouvent'.luIVletl.. d~_la~d~~ce. ..E11ea pourpn~c.l- pr.Se ~.'.:ntredire $O. l..m~D1e. 11 l i M.'m.ent lu.l...mê.Ple état~ecequl6$tdémeublé.proe.Mer. aU/Ü;.et'rnir de
.pa!1x~racte~es laff'~bl1sl8ment ou Ia..~tte de la a tons pro~, l:Marrquei\.sapromesse. Vous noul 'DEMEUBLER, v.;.. '~L~~le). égBambre.
m. emo. l~e des .1mpres81
.. ' 0.111.iu .m
. o~
.. 1, tandisquele avezpromls votre appui, ~'alle,z Pil$ tlOtUM. '~tif'~ .meubles• .Démeubltr u~ .app'
. ' rtemen.t, 'de C::uis.siers
~uve?llr deI choses pa.8s.éessubs!'te' lK!uv;ent avec .l N'être ~ d'accord a~ ~i-m@me; être mOb~le~., n ..ve~t ren~i' chez 1~1i llyt1'ouve' es es créanene~gle;undé~t4eliai80n e1, d~l&!lOnentre ~~constant, ln6~eIe .se~J~Í\técéd~nts, a ~ ~nn.... q~ demeubla.!enl sa ~&lS01! delapande s • perdre
lesldées,)es )ugl}menta, l~sd~tennmatlons; une ClpeS. 11 est uDlforme,Jl ne\sp dê"., pomt.(J..ac.ers . .(Vôitaire.)~1 SE DEJlEUBL~Jl, v. pr : .
Ílldift'éreúce1poraletràs-grandeou même.complete . Bruyere.) 1$e ditde,laniobi~t~"d-es vicissitudes Bel denu, en parlant de Ia :m~~hOll'~~ d eure qui
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I Temps pendant lequel OD; ré,!~ide~~~,a,''lls-'tiIl-.liell1.-]}-C-I~(jjrf~ib~~pu:riiJ

ne fera pas longue. de~.~ure

__ _c~tt~ mal~n·l ._~-'J!i'-:cJle.~ter-~l•.-][.e 'OO],.s
Demiere 'demeure, Cimetlere~ No~s IecondUlslmes
à 53 derfliêred~eure. I.En -poéSle, ~ corps ,d~e-~l~~)'jlmil-.--Dt.~mfit.tf';fW-'fIi~I~tc-C()l1Uf.,~~-~[U
lIIeut'e de l'âme. li 5a' vlle demetlre. tI arracha sOI1---l~:m-mP.ll1::'-nilllrilíJ~lre.-r.Flir:-Ctjri.ni
flmeo (DeliRe.) I S~re demeure, Sé~our des m9rts.
s'en ",ul~7i,~nt,
EIle "a descen~i'e a ces sombre~ .heux, à ces de- 7np'"r..... 4, Rester
merttões soutetTaJnes, popr y d0rnl!r, dans l~ ponsla vente a l'encan,
"

, ."
'.
S Us ChOl-,
-siiJre. (Bossuet.)' I Tamere, ·retral~e das ammaux. sissent un,poste, incomJl!ode, , 'dt!fleure•. .(La
QlIelques animau~,se 'c~eusant d.es demeures SOti- Bru,rereJA qui ~oii démeurfW ~tte t)o~l~ conqu,ete.
termines, seréfUglent dansd~ ea:vernes; (BufFon.) (Racme.) I gtre a demeure, T!:lD1r, persu~ter, durer,
.4 ~meure, l~~. tldv.peJ}!l'tllere anQ pas chang.er' eu p,árlànt des chose~. Et si, la mo~ndre/tache:~n
de -réslaence. S'etiliIir à demeure dans Ull endrOlt. demeure à moR J.)om. (,Corn~ulle.) C est une vépté
· I En 'parla~t des e~oses, De ~an~ere à,n'être pas qui'demeure éternellement. (Massillon.) Tou~ s'~m
déplac~, ôte. Éta?hr. un ?~âsS1S a dem~~r,e. Poser pri.me, tout s'écrit, rien ne d1tmeure. (Voltal!-e1) J:.
un 'l'itrage à demeure. I AgrlC. Labourerf! ilemeur~,
lJemeurer au théálre, ou, absol. demeurer, énpàr~~nt
Donner Ie dernier labour avant les ~maIIles . .~e- d'une piec.e, c~mtinuer. à. être jõuée. ,Las cri;tiqu~s
mer à demeure, Répandre, la semence dans uo heu se sont évanoules, la p'lece ell' demeuree.• (Racrne.)
d;t~iI la plante oul'.arbuste ne doit pas ~tre tmns:-· DEU', lE, adj. (dulat. ,Ümitlius,moitié). Q,!i
plànteo I T. de drOlt. Retard, temps qUl cQurt au constitlJe,qui cootient la JOoitiéd',un tout,d'une
<Ieli1 du terme ou l'Qn doit accomplir unacte, ac- quantitê. Quand il strit ]e substantif, i1 sfaccorde eh
· ql'littpr une. ~omme, ou faire une chose qllelconqll~. genre a;Vec lui, et lui est toujours.uni par la cO,O! 1/ y a pertl en la demeure,.
cas est urg!Ul~ 'o 11 jonction eI., Un ,metre el demão .Unehem·e el .demie.
fant agir. S'U fI'y a pas de penl m la demeure, la15- Le solei! tourne sur son' ax.e eo vingt:cinq jours
.srz à la vanité bien conseillée le temps de capitu- et demi. Opimius paye ]a tête deÇa'il11iGracchus
ler avec l'intérêt. (Boiste,) I ttt'e ffl demeure de (aire 17 livres el demie d'or.j Lorsqu'ilprecedele sub~
U/!e chosl', l?;tre prêt, disposé a faire une chose. I
stantif auqueI il est jointpar nn trait,d'union, il
tire en demeure ~fIjJ!L~u 'un, l?;tre en reste avec· est toujours invaryable augenre masctdio.Dem!:llli, Nre son obligé. I Metlre-ij--u-elou'tmc-nt--demBUJ
-kilogramme. Demi-solde. ,Une demi-hêure apres
de ,Le-solll_~~r de rempli'r une o
. ' UIl ~n- av~le vaisseau, je foulai le's.olaméricain.
~agel_ I 'Mise efl demeure, SommatlOn de falre I L'usage, fãIta~~~d~mi, m,)nt~cit-'.e"f--tlemtf,-+~~nm-~ng~:er:re,
teU e oit'telle chose. '
'
comme si 1'0n disait doaze lIeures et demie. ! Provo
DEMEURÉ, ÉE. parto Resté, ]a.issé. Demeuré
et famil. En dialile ti demi, Excessivem~nt.
arriere, il l!âta le pas pour rejoindre la compagnie. traUre, HaUre ei' demi, A parj'Ure', parjure el demi,
Eu faisant revenir pour sa propre défense ql1elql1es Il ne fau! pas avoil' d~ scrupulesp.vec les trai~r~s
troupes demeurées en Espagne. (Voltaire.)
et les parjures; il faut se I!~rvir contra eux des
DEMEURER, v. n. (du lato demorari, même si- mo,Xens qu'ils,emploi'ent. Les gens holluêtesrepous.glli-L~. Habiter, résider. Demeurer ala campagne.
senjjette morale, qui est à l'qsage deshommes sans
à la villeo Demeur'er dans uo palais, dans un hô- conscience.,La m«uvàise foi ou.l'indigníté des autél, dalls une chaumiere. L'nn demeure au Marais, tres ne donnent jarijais]e droit a;l1ser de même:s pro· et l'autre aux Incurables. , Faire uo séjour passa- cédés à. leur égard. I· Précédant uh substantif dê
gl'r, rester quelque temps. Demeurez là jusqu'à ce, qualité, . il indique une, sorte de particípatioll à la
que je \'0115 appeIle. Le riaviredemeura trois jours qualité désignée par la substantifoll,devient en un
à l'aIlcre. Qu'on me l",isse, et qu'Asaph seul de- instant Ull héros, uu demi-dieu. (La Bruyer-e.) .
meure avec moi. (Racine.) I Fjg. Dormez votre som'.
meiY, riches'de la terra, et demeurêz dans votre
. Cesil1u~tresproscrits"ces demi-dieU.'ElÍlortelS,
pou~siere. I S'arrêter en quelqne endroit. Se con:'Qu'on a sacrifies Jusque sur l~urs autels. , .
Jugue, dans rie sens, avec le vel'be étre. EUe a pr~·
(CORNtlLLB.)
Illis allx <lieux, dans sa dóulenr, de demdurer auI Combiné avec'.a'autres mofs, il les modifie et en
pres ue C6 tombeau tant que l'eau de ce ruisseau .afFaiblit et dimiuue 16,sens. Demi-jour. D~mi-teinle •.
coule,rait (VoItalr~.) I Fig. 11 demeurt au dedans Je n'aime ni les demi-vengeances ni les demi-fripÓ1ts.
ddlll-I,uême. Nous passons dalls l'opprobre; hélas!
(Voltaire.) I Figo On ne gOu'verne pas une nation
Ils y uemeurent. (V ~ Hugo.) I MeUre plus ou moins' avec desdemi-inesures. ISe plac~ aussi avant l'ad.;.
de temps a termmer une entreprise, à faire une
.
I
I
' j c c t i f . Ence momen~, jesuis demi-percl'u$ de rlm-.
c IOseo ~ d~meura trois aos à ~éditer et àprér.a- matismes. (J. J. ROUSsel\U.) I Il modifieet affaíblit
rer ~on cnme. f Rester't S11bslster. 11 o:y aqu uu
'I r.' 1
d'
o'
E
espnt fallx et superficiel qui. puisse ~êmeurer jus-. qtle quelóls es mots ans uo sens .,lToiuque. ·11 po9\1' a la nn dansl'illusioll. (Massillon. )J)es poissons litique contme en Jittérature" il ri'y a rien, depire
ela.enl demeurés à ~c surlerivage. I..es <!uragans q,ue'les demi~coflnaislleur.~. (Pages.} I Enmathémap~sellot, et la philosophie dtme"re. (.Voltaire.) La t!ques, ~'~ml~oie su?stantiv .•~. et .dési~n.e ~l1le moiIIlClllOlre des morts demeure daos les mOllurnents hé d'umte. "l.X demtes .;valent trOls llmtes. ... ..
~ui lIes.
. (V II ugo. ) I Demeurer 8U~ la place, S. U~~OIilDEMI, adv. Amoitié,'presque. Piécede généra-,
OI'
ler. DIX lnlHehommes d/llmurerellt SUr le C:namp lement nn adyectif~ ('es considérationli humaines,
de ba!aille. I Demlturer., Avee uu ,adjeQtir}testér; t!~T~~~:~:[C~:~~~~*~~~~~~~f:.'ilFa~::'-I'-.tliS:~·~;JjH:~Ü\~~
La u\!mocratie demeure constante etinébranlahle.
aumilieu des reverso f Demeurer', suivi d'Ull adjec
~f ou d'un ~ubs~ntif,·,pemeurer__interdih ~onfu~:
rmeurer frOld I ltl!moblte., Demeurer les--b1'8LCrQ!:
ses, Demeurer perelus·.de tons ses membres. Deme-u~~r~ d'acc?rd.Je demeurai longtemps<'saus hlluier~
I t ,nus Y~e.,J~ def1!eureà. vos yeux "!.uet<.l'étonne.n~nfl' (~Qr~elHe. ) Que lavertu SOlt c:a la""~~~~~ltlpni~--demJ;-iD'eIllllÊín-io;~ri(liulée:.
que e II y SOlt pas, elledemeuJ;r vertu. {La K ..,,.,,,,,....
L~~meurercour,t,. Manque,: de mé~()ire,ll~ f:fuvoir'
par er. La hardles&e humame ntaimepas. ajlemeu- "
,~a court I /)emeurer en fPge, Se ditdes persolmes'
tI::l des choses laisséE1ionretenués fomme g~l'ant1e
teI ne ~oette. Ses e~ets sont d,emeúr.es ~n gage .à rho- .
ne' ,I ~ 19.et famll.Demeurer,mcbemuh StatlOnner,
demrol.llt a,vaneer, nep<>ini fairt: de progres., I En
u1er
e/
l~, Ne.pl\S. aUerplus 10~n, ':le ~~s s·eng2J.,",
, ~stPlus ~,.ant. S,e'dlt.des Qhoses, etslgQlfie qu'elle~
ChQ:lt au mê.mepomt, . d~~ lemême· état~La
. tnea' demeuré,·ê': .IL'atrai,f'f n'mdefnturera
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~.. ,nc. ~.~.i.e en.uSl\.ge.> Ph. ez l.8S. . . A..~
..... Ilai.S,.
aut. . 1.Olbil-·
D
... BIII-PUAU. .ELB,.,.• r•. T. ..a.et'ortifieation. Ouhngs·6 pence, ou 13. fr •. 120. 1/2 de notremoo!laie.
~ ou. log.ament construit entre deux paralleIes
. ~E~I-"EU, s:m. T. de 1)1llS. ;Atténtla.~oD et d'túi si• . 1Des .",í-pamlUlt.f. . .
o

v a .l .

o

~ffalbl~ssementdu~n .qu.e ~ven.t ~rOOtllreles .. ~EJII-PÀUSEtS. f.T. de mUB. Marque ou .signe

~~~trl~l11ents·demUSlque~l· MOltié dtun leud'orgue. . in~t un ailence

qui doit @treg&11lé : une demiM~re de cap8cité; la . ~ à quatre tempa, ou une blancbe-, ou la mQi..
. Des dtmi",utra. .
üé a°Uneronde.·
.'
,
DE~I-LUNE,a.déDEJII-PENS~ON, '~. r. Moitié ~e la JleDsi4;lD,
autrefols · t ! Q 1 D l J l e que dOli acqUltterun deIDl-penslOnn&lre,
dana une école, dana un ly~, ou autTe établissement d'élueation. 1EtabliS!eDl9nt ou l'onadmet de!l
demi-pQnaiÓDDaires.
.
-.'..
. DEllI-P.ENSIONNAlRB, I. Élêve externe qui ne
reste ~ a demeure dana I'établissement, qui y Teçoit les leçans et prend las repas sans y eoucher.
Cette institutiona un grand nombre de pensionnai.res et quelques dtmi-pensiooMires.
.
DEMI~PONT, s. m~ Mar. Partie de pont située
sulle gaillard d'arriere..
....
~ DEJlI-QUAl\T, s. ~. LabuitiertJe partie de.1'entier. I Mar. Gou"nur sur te demi-quarl, Navlguer
entre deux &ires de vento
DEMI-l\EVÊTEMENT, s. m. Paroi d'un ,fossé

, - ·n.~MI-L~TR~ jS.
mOltlé dll htte.,·Au·

',DEM

.

~ F~ee.

(Voltaire. )1.Ané.

jurisv·Dimi88/~on d~

. b,~, Abando~ de ...bl~ eu partie ou en totalit.é

à titre-:onêreux ou gratult. ! Féod. Démwion d.t fi .'
Aliênation _faite par un .vassal .d'tme' partie de fi"
sans.rétention de ioi,de telIe sorte que facqué eí
Ob.te~ait eu plein ~ la chose aliênk..
rem
DEBISSIONNÁIB.E, adj. (rad. tUmi88ion~ Q .
se .d~m.et d'une fonction. d'un emploi, qui do~~e ~l
déDllSSlon. Préfet di.".issionflc#re. Offieier démissi sa
Mire:

I.S~bstaD:tiv~ Un~mi83iOftfl(lire. Rempl~:;

un cléml83lonfltUre. I Anelennement, Celui celIe
faveurde q1ll se faisait une démission de' biens.etJ.
. DEJU-TEINTE, s. f. Ton de eoulellr qui tient
le miEeu entre la lumiere et l'ombre. ,. Dans la gra_
"ure, Le passage des clairs' auxombres.
DEJlI-TEJUlE, s. m.Moitié du temps de la gestation. , La mOi,tiédu temps pt>ndant leql\,el on lJeut
donner eongé d' un logement. U n demi-Ierme est tI
six semaine8. I Plur. Des cltmi-ttrmt8.
'
e
~EMI-TON~~. ~. Degré. de l'~hellemusicale,
qUl vaut la mOltlé d un tono 1Deml-ton mtflttlr Dlffére~ de la. tierce .~neure à la ti~rce majel;re. I
Dema-IOft fROJfUr, 'Ddferent18 de la tlerce majeure ,'l
la quarte. I Plur. Des demi-ton.,.
'
DEMI-TOUR, S. m. Mouvement par leque!. en
.......\
.J
"
.
tournant
SU! so~-même, o~ fait face àl'eudroitop;"
.
posé à cehu qu on regard&lt. I l\1anceuvre militaire
Demi-tour à droite.
DEMI-TlU.NSPARENCE, s. f. Propriété qu'ont
ceMns eorps de se laisser pénétrer par les ran.lnS
lu~ineux, mais .point. assez cepen~al~t pour qu~on
pwsse apercevoIr cl&lrement et dlstmetemeDtle~
objeta à travers ces corps.
\. Qui• a l~
Demi·I.une.
DEMI- TRANS PAJ,\ENT, ENTE,
. a<1J.
La demi~lune est composée$ deux faces qui forpropriété de demi-t~sparence. Corpsdeu,i-trall.'ment uIiangle saillant vera la campagne, et de
pare~t~ Des verres chffla-transparmts.
deux demi-gorges pri$es sur la contresearpe de la
D~ITRE~, :,. S. (rad. 1nitre). Oter à uu éYrq\t~
plaee. l.e parapet, le rempart d'une demi-lune. Atsa mltre, ses mSlgnes. I Par ext~us., Le priwr de
taqller, défendre nnedemi-lu"h.e. Te souvient-il, vison titre, d~ ss dignit~. Nons ne vl)ulons pas "\JUS
comte, decette c(emi-luneqne nous~mportâmessur
démitrer. ('VoItaire.) I SE nbllTRER, v. pro Se deles ennemisau siége d' Arras? (Moliere.) I Hortic.
mettt:e d'un siége épiscopal.
et v,oirie.,PIandemi-circnlaire auquel aboutissent
DEMIURGE, S. m. V. nÉMIOCRGOS.
plusienrs allées ouplusieurs routes. , Archit: DemiDEl~I-VAl\LOPE, s. f.Rabot à. deux p<>ignées.
lune d'l'au, Sorted'amphithéãtre, ordinairementélevé
eo usage dans la menuiserie.
. .
dans nn jardin, et orné de colonnes, de pilastres, de
DEMI-VOL, s. m. VoI de.1'oiseauqui s'abat toat
oappesd'eau ou de statues bydrauliques. I Icbthyol.
prés_ de l'endroit d'ou il vieut de s'envoler. I Blas.
Noni vlllgaire d'une espeee du genre apare.
·Demf-revêtement.
Représentation d'nne seule c3ile d'oiseau.
DE~II-MEMBRANEUXt adj. Anat. Se dit d'un
DEBI-VOLTE, S. f. Un des sept mouvements
~muscle'de la partie postérieure de la cuisse., mem-. Çle fortification dont la maçonnerie s'éle-çe seuIe- qU'OIl fait exécuter au cheval dans lesexercices dl1
braneux dans son tiers supérieur, 's'attacbant au- ment à la hauteur dn niveau de campagne. .
marí~ge.
I
.
dessus à. la -tullérosité de l'ischion; et an bas au'
DF~I-RÉVOLUTION, s. r. Révolution incom-·
DEMOCRATE, adj. et S. Partis81~spriDcipes
o~
eo.d.Yl.ee.X!e~e du fém~~, à. Ia partie .póstérienre plete, qui a peu ou point modifié I'état de la société. et des institutions de la démocratie. Ecrivain démo'a la partlemteflle du bOla. I Substantlv. Le demi- Les changementspolitiques de 1830 ne sont qu'une cratl'. Philosophedémocrate. La démoertLtie aété souembraneur.
demi-réllolution .. 'mais, quoi qu'on fasse, les événe- vent compromise par les fautes des démocrates, mais
DEMI-MESI.TRE, S. f. La moitié d'une mesul"e meuts de 1848 sont une véritable révolution qui elle doit flnir par ttiompher.
quelconquc: I Fig. Détermination insuftisante, fai- ouvre une ere nouvelle à la société.
DÉMOCRATIE, S. f. (pron·. dimokrasi; du gr.
ble, sans énergie. Ne'prendre que des dtmi-mesure$.
DÉMIS, ISE, parto Luxé. Bras démis. Épaule ôii!'o;, peuple; xpCl'tiw, je gouverne). Gouvemement
DEMI-MÉTAL, S. m. Chim. Nom oonné sutre- démise. I Qui aété destitué ou qui a donné sa dé- oil le peuple exerce la S?uveraineté; étatd'une nafois aux métaux friables et v91atiles, tels que le bis- mission d'un emploi, d'une fonction. Démis de sa tion, d'une citá ou le peuple eu eorps établit les l?lS
Ifluth,le nickel, le cobalt, l'arsenic, l'antimoine, etc. .place, il est en recherche d'un autre emploi. qui le gouvernent. On s remarqué les efforts im~UlS
On réservait le nom demétauxsux snbstances qui,
DEBI-SAV,.~, ANTE, S. Celni; celle qui n'a sants des Anglais pour établir parmieux la dtmo~ar leurs propriétésrav-a.ie~t !erl~sd'analogiéavec qu',un ,sayoir ~ég~r et superficiel. On ne voit plns cratie. (Montesquieu.) I Société hore ou l'élément
l' OT. et l'ar~nt, que l' on cOliSlderrut comme l~s mé- guere aUJourd hm que desdl'mi-saraflts.
populaire a l'inflnence prépondérante. Dans les detaux parfaits. Cette distinction est aujot1rd~eDEBI-SCIENCE, S. f. Scienceincomplete, peu mocratil's ancienn~s les o\"&teurs agitaient ie peuple.
jetêe et a fait place-à la .division pIns râ,tionnelle des étendue,peu. profonde. Je préfere l:ignorance à 'Ia I.Montesquieu.) I Etat de société qui exclut. toute
inétallX en g e m e s . '
lItni-séience ou' à la fa;usse science. (Montaigne.) .
sristocratie constituée, mais non la monarchie. O~
DEMI~MONDE, S. m. Nom donné à cetw. partie
DEMISELLAGE, !>. m. Nom qu'on donnait dans dit en ce sens : La Franee est nne dimocf"lJlie. I Réde l~société.pati5ienne composée de femmes galan- l'aneiennecoutumeau célibàt·1 BieflS en àemisellage gime politiql1e dana lequelon tàvorise oill'on pre:
tes,decocotles"de piêvres, de ehevaliers du lansque- Biens qu'un homme possédait avant de se marier. ' tend favonser les intérêts des messes. 1Le partI.
. net, de joneuTSéméntes, de bohêmes littéraires, de
DEJlI-SETIER, S. m. Ancienne ~Sllre de ea- démóeratique, la parti*' dé~oeratique d'une natio~.
dan~ys, off~nt un ~nse~ble de toutas les positions pacité pour les liquides.' La liquide contenu da~s La dimocratie angl1lise fait des pro~. I L'avemr
.~t ou se complatt laJeunesse dorée de notre époque. eette mesure. &:rvez-Ill(>i un d,:"i-s~til'r de vin.
appartient tont entierà ladémoeratie. Pou~ la prouEvitez.de fréquenter le àemi-monde. Les femmes dn ,DEJII-SOEUR, s.-f. Ou déslgnalt sous ce Dom, ver,nous citerons uo extrait de l'<2UTreSl rem~
demi-monde sedistinguerttparJ'~~~v
ce de en droit eoutumier, la sa>Ur utérineou consanguine, quable de Tocquevi11e : fi Une grande révol~tIl)n
leul'S-COStumes-et-ramplenr de 1enra crino ines.
.. à.. la .ttür germl!ifle.
.
démocratique s'opere panninolls;: tous la vo~~nt,
. DEMI-MOT (A ),\100. adv. D'une maniere eon- .
DEMI-SOIE, s: f. Comm. Etoffe qui se cc>mpose mais t.ous_ ne ,I~ Jugent '}lO
.. int de la m{lme ma.~t';:
cise, laeonique.I.Parltr à demi-JOOt. Entendrt à de- moitié de sqie et moitié de laine ou de coton.Robe Les uns 1& oonSlderent eomme une chose nouve e,
mi-mOI, Parler, entendi'e sans qu'il soit nécessaire en dtmi-soie.
et, la prenant comme 1m u.ccid$nt, ils es~r'el!t pou~
de toutdire. IProv . Â bOR. mtmdtur dtmi-mo'.
~ J)EIII-SO~DE, S. f. Appointement:; qu'on paye voir encore l'arrêter ; tandis que d'anues l!"iugr
.. . o.
l' -t
à un milita~re qui!$8n~ ~t~e rãyé ~ caCIres d.e'l'ar- irr~stible, parce qu'elle leur semble 1e frot a pus
-~--'--cDDlE~.....
loJlNHEI'i1GItLlGE f I. m.. . eg 16'" un pau caeM. mée, est mlS en. dlSpODlbllité. Ofiicler ~n dtm1-so1de. continu, le plus anoien et le plus permanent q~
I Désinvolture légere: I
Demi-nigligl de 10. pa- ttre en de-mi-solde.
ron ronoa..isse dana l'histoire. Si ron58 reportepo~
role, du style. UnécrivalD dana80n dtmi~égligé.
DEMI-SOUP. IR,. S. m. Mus. Signe indiquant un
t à
'/..!.·t la Franca il'yaseptceD
DE.f..-ORBirfT.
w·. Ir ID
. R, ,i.
Ana.'t.Se dit de chace qu "t81,
. Dombre de
., .... ...,L4t.~
"J
silenced'une durée egale. 'à la valeur d'une croehe un
ans momen
on la t.....uv~al'tagee·
entw un petlt
cuoe des deux'
moitiés du.. muscle orbiCulaire
des ou huitieme de rondQ,Quprenant pou,r ul)ité de me- familles
1.
v
"1'b
.
iui• posso
ent la terre.et g?uvernentIasrshade
.- "vre$'; I Su stantiv. Le ckmi-Of"biculaire."·,
sure la me$unl ~ quatro tePlps. bitants: e droit de commander descen~ alo. les
.. - .~. ÉJlI.ÓUR.GOS, i.m. . ~(dugr.a~lO\,IPlâ(,art
.. i..n).
'DEMI-SOUVERAIN, I. m. Monnaie d'or an- générations en générations avec les ~ént~~ sur
Nom sous lequel, dans la pbil080 'e plãtonicienne, glaise, valant 10 shilliõgI, ou 12 f'r. Se} C. I Monnaie hommes n'ont, qu'un seul moyeD d'aglr I~S seule
'on .<1ési
..•gn
. . . e ..le Cl'e
.. ·.ateu.r,' êtí'eJ.:riterméd. iaire eM.re la d'ordu'royaumelombardó-vénitien, valan't"20 livres
les autres, la force; on ne découvre qU.~lna Msis~
,divinité·et la créâture, et se ' t de lieD. entreeux. d'Âutri9he, ou 17 fr. 58. .
origine de la lluissanoe, la propriété fo~,~re't à se
Onditãnssi ..DimitArgt.
., .DÉlPSSION,S. t. Âction. de-SEl démettred'une vQici 1e pouvOlr politique du clergé-oqUl :~~~re sd
. Dt.:MJ-PALJIÉ,~·ÉE,adj. Ornithol.. Se dit deaton~ODt d'un emploi. Dfmi",ion volontaire, forcée. 1 ronder et bicntôt à s'éiendre. L! blergé roturi~l' c:
.pieds des oiseaux.quand la membrane qui les unit ~.~.er la
....... ~. Ü,•..ion•. Reli
.. userunedift.lowiOf!' Lad~- I rallg! à tous',8f1 f!luvre et au rl~ e! a'~rer par l'f;entre eux _ne .'étenil queju~n'à.Ja den.'ticmc pha- m~~on d~ lOlDl$trea a ~!A &eOO2tée. Apres sa d1i- al~ selgneU!; 1 egaütt\commenee lO pen~i ui eftt ve·Jange,-comme.danJlesterue.
.
fMN1Qfl du protectorat, Riebard .Cromwell voyngea
ghse llU sem Ull gouvernement,_ et
q
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,"'ri~M()C~,.\Tt~~R, v,'a.Re'l1are·démocrate.-Coll~

l'avall~

.

d!Ullcanotlmóye~s, ~úr

'Clievll1a n.xée:'à
ottà:l'arriere
nepas ;'aisser subsister. Un particu:
vertIr,couduue.à.la démoeratie.Les,es.ces de la tripôrdetbâbord~dll davier.:T util de bois tourn~ l~i
,.r .fi. ~it démo~i.r.; la j.ustiC. e f~it ."tl.!er; u. .n géneral
' . !ry(:marchie~Jessatltrn,aIes du"'despotisme,tÜmocra- ·dont on se sert ponr ouvrir ledoigts d'un gant. ~ ·.demantel.er une placa qn'11 a prt.se, ..~tJ>our celá
: h~e'ltle,m\'inde.Réumr ces deux r~publiq~es aurait
I' BrCll:l..-.e qui sert à' etelJdre 1 vermillonsllr" les. ' fai~ détruire les murailles et las fortifi~tion",
~~;fa~tCl"Oll'e auprojet de démoct'atisertOUte·<l'Itàlie: ma~ns pôur im~rimer ,lê Cac ~t .ou,~a.marque du '. ~EMO~18SEUR, El'~E, s. (fo~édela partic.
(~hiers:.)JAhsol.Ens~~gt)er,-propa~er,. répandre.la'.., fabncant. I' T. de m~nnayeur.. ,rge de fer en usage prlvat. d,,; du lat. moU?'i, constrmre~. Gelui c<'lle
democrahe. Lesproscrlts errentlolll'de 1. Frânce" pour emp~cher)es charbons d tombar de la"cnil-, quLdémolit, qui aime à démolir; celui, eelie u'
démocratisanl_p-arto_ut.slU"Je,r passage. I SE nÉMQ.. ler da~s, te monIe! et, de. se m .ler a.v~c les matieres dé~~tlit, qui ruiné; I Ce~tli, ce~le qui ~bete les Yieil~
,(~'lUTI,SER, v.pr.~, ttre déD!P<tl1'usé; Se c()nvertir, 'en fmnoo.I.JambleJ:a 1 tlsag 'des sClellrs de long, édlfices pour las démohr. I Flg. Celm, ceUe qui atse ,re~lilr~ atixprillcipes, dé~ocratiqu~., I Se tmns- ~onr Sôutemr la ch~val. I:.E to~. N.0~ ~onectif1es! taque les opin~ons ret,mes,.les institutions. V dltairc
fortn~r en. gOllvernemont d(iplôcrâtique.
'
lihellules.La demolselle,a uatre alIes lUembrl\nett- ,6!>t utl"d~s plus grands demolisseurs que le mOilde
,n"~MOCIÜT~: ~é;à ,Ablere, villede Thraee, s~ et la C017PS tres-Iong tres-délié. La'demoiselle. ait cónnus. ~e n'~i jamais ~u en Mâ]eb.rancheqú'nn
as~z bon d.emollsseur,]DaJs un mauvals arcltite('te '
1 al1 47~.av~ntl·ere v.u1:gairell fut é]~vé par.d.e.s ma- '
· g:es qlll t!talellt restés'4an~ ~npays apres l'inva/
' (D'Alembert.) 1 Adjeetiv. Martcau dimolisstur. Gl~~
,SIOI1, deXet'ces. Ilétuoia so~ ~llcippa et voyagea
' .
nià dé~ól'i8seur. JesuisdéfTlOlissiur et non pas ar:"
cu EgYl?teeten_Asie pourallgmenter 8011 instrucchitecte. (~rthé]Elmy.)ll' Le temps est ]e plus
tiou, LescOliçitoJensde ce' grand philo!!,ophé' lui
grand des démolisseurs. 11 aurait peine à nous apélevereut desg statues et lni fit~Ii't·don de 50 talents.
prendre ce qu'il a-fait de Memphis, de Ninive de
oCett~· g~él'osité pu'!lliq1leprOU\Te com·bien· était
Babylone, de Persépolis,' SUl' l'emplaeement desgrandalorsl'amour des science's-:at des lettres. Néanqllelles les yoyàgeprs ne sefOnt jamais d'aécord.
moins, la bizarrerie du géllre ·de via de Démocrite .
Cependailt. n'en' médisons pas' trop. S'il démolit
lelitplus t~rd passeI' ptiur íou; at les . t \ b d é r i t a i n s , r
souvent, souvept il conserve: témoin cesbeanx
nppelêrént Hippo'Crate pour le guérir; mais le.saO'e
,restes de l'antiquité qu'il"semble avoir pris sous so.
nll~t!ecin.' apres l'avoir entendú, declara ànx,Abdé- ,
'protection, Les cOIlquérants ont marché.1e fcr et la
'ritains qu'ils étaiellt plus fous que, lui. D é m o c r i t e f l a m m e à la main ; des ruines, et tOlljollrs des rni,rin.it sans cesse des folies humainês; onl'oppose il
nes, out signalé leur passage sur la terre. Temples
,lléraclite,qlli, dit-on, plJ:mrait toujours.Voici une
musées, 'bibliotheques, tab]eanx, livres, statues'
a.nalyse rapide (les, principes' de Démocrite ': 11 'Le
. tout a disparu devarít' eux; j] n'estpas jusqn'~
'savoii- Ire l'homme n~sLq,ue le résumé' de ses pr,ol'herbe des champs qui ne se soit desséchee .sons
..pres scnsations'. Riell' ne se faisant de rieu, touf ce
leurs pieds ! ... Mais'voilà que ]a colonne Trajallequi cst se compose de principes sunsistant pl1r euxle Pantlléon, la masse du Colisée, celle des l'vra:
mêmes, .Ces; principes SOllt le vide et les atomes,
mides, ]f\ rotonde de 'Yesta à Rome, ]e périt;tere
c.. i\ d. ~es molécules illJles.tl"uctibles, éléments 'de
de Thését: iJ. A~henes, le ParthéllOtI, une parlie des
• tOllt~ formatioll, 11 n'ya t!e rtl:el dans la natureqne,
Propylees, ]e Laocoon, l'Apolloll du Beh'édere, la
la Illaticl'e et l'espac,e : les atômessont' intinis ell
V énus de Florellce, calle de Milo, le glauiatenr de
llomln'e ef eu .dnréo, comme l'espace ]!est en étejlla villa Borghese, les cellvres immorlelles d'Holllere
due. Les atOlne~ sont sans cesse en monvement, 'et
et de Yirgile, snbsistent encore, parce que, dans
)1 lI'y a pour'enx ui haut ni has dans l'univei-s, les
les j?urs du v8.ndalisllle ancien et moderne, le ter'positions d'll'corps éta,nt toujou~ relatives, Lemourible brAS de Tholllme n'a pu les atteiudre. O temps,
vement des atomes est 4ttractif ~tréPulsif; de leu r
je te saluerai done sous le titre de comerralellr!
. 'unl'oll, de lettrséparation alternatives naissellt tons
Mais, si tu frappes qnelquefois avcc une sorte de
les cOI'ps.Les corps ne dilfet:ellt en étendue, en qnam~nagement -les édifiees et les monuments dn gé,
~liÍl\ .I~I-t forme, que par les ,divcrses configurations
J)emoiselle.
nie, si tu permets que de beaux restes du travail
des atome".~es mon.les, se balançant dalls l'espaee
.
des générations passées arrivent jusqu'à naus, tn
Üllil!i; snivCllt le5 mêmes lois; Jenr ori'gine est due ave.c son corsage bleu 'et ses ailes transparentes, n'éf'argnes ni les instiWtior:s, ni ]cs formes de gouaux atomcs; leur IlHHl\"ement ast l'âlllC universelle se repose sur ]a fieur du nénufar blanc, (Chateau- vernement repoussées par la' morale ou en désac" q\ü agítcles monrle" avec la. rapielité dll fcltl, qui"
bi'jand:) I Ichthyol. Nom vulgaire de plusieurs cord ave.:: les'besoins des peuples: force est qu'cllcs
liü-même,. lIe résulte qne d'a.tomes a-giles et arron- póissons, telsque la donzelle, le marteall, etc. I
tomb~nt' sous l'action lente de ta sape. ,O temps, je
.
Ornit,
h.o,
1..'Nom
vulgaite
de
plusienrs
oiseaux,
en' d onc une seconoe 1."10lS sous l
te saI
ueral
e 'tltre' de
dis .. " Démocriteprocll,\:ll!\ la pluralité des mOI1des,
,
.
d
tre
antres
]e
coucou
à.
ventre
rouge,
lo
troupialo
I'
E
D.'
]
...
'fi
h
. ont
' ( emolissl'ur: n ellet, es l>aCrl ces umalllS
suhlime .d écobverte es !;I-nciens, géomeíres san~ d
oré, lá. mésanf!.
e. . ,queue, etc, I D"mois"Ue cessé]
'
compas, astronomés sans télescopes. En morale~
N e à ] OIJO'U
e- ,
; e setvage d
es natlOn5
va trouver sa fi n; Ie
·
f:
d
.
.de
Numid.ie,
oro
d'une
especc
appartenant
au
gellre
.
.
d
' Ile
~
syst~me ecrasant
es . cast@s est h attu en brec
D émoçrire vonlait que les 1ois, aites a~s l'intérêt
de tbus, pel'mis~ellt à tons la liberté, qll'il définit]e grue, qUI a SUl' ]a tête una fort belle tontre ele plll- d'une extrémité de l'Europa à l'autre ; ]a loi y pro"
1 f:
n1es" et d'autr.esp]llmes à.l'entour qui llli f o r m
e nson
t,·
~ "uroir ,e aire ce qui ne pellt nuire à personne., A r - '
menerr.
t1lveau SUl' tontes ]es tetes; (' 11 e tll~comme les orel1les. Les demoi,~elles de Nllmidie vont
riv;é à; l'ifge de 'cent neuf ans, i1 at~ndit, votontai- fouiller dll.u!> ]e.s marais pour 'y. chercher les vers Ilira, elle prot~gera sans acception de personJ{es;
rement pri\.'éde ,nourriture, l'anéantissement, qui
I
J'inquisition fermera sés cachots : ô temps, ce~eJ'a
'lo..
ne de\'ait épar.O!uer en lui qU'Ull 110m .irp,morte,l, et et ]cserapau{ s~ I On a donné le nom de dfmoisl'lles tou Q\lv"agc., Quand tu démolis, c'est tOl1JUllrs
ponr
,.,.
.
à
des
paysans'
de
l'Ariége
et
de
la
Haute-Garonrie
,
'
d
I
'
t't
u'
comme 1111 àstre 'qui's'étein~ sou_s PllOrizon, le sage:
créer, et c est a toi que nons' evrons e~ lllS I II cus
,
,~
qui se révolterent eu 1829 et' en lH30, pOUI' Jbtenir qUI. s}lrglront
,'
'
d u pouvOlr
'b
I
s'a.han<lonna dOIl<.'einent au repos
sails réveil.etqu'ausur I
es nunes
8 50 n. '~
.
la
~estitntion de droits qui ]eur étaient en]evés par
f
(
d'
["
)
t'OI1
,cuu rê.ve ne vient J'a.m::l.lsti'f)nblt:'r, (PongervilIe:)
DE}JOLITION , s.' .pr91l. em0181OTI: A c'.
]e nouveau code forestier. 00 les appelait demoisel- d d" l' d
'
. 1 d
. t
/Je
'_~_._. DÉJIOJlE, -E,:E, párt. Qui n'est plus à la mode. ,
'1
~
e I:!mOlr, e rmner, resu tat (: cette a~ IOn. .
les, parce qtÚ s. portaient pour unilOrme une che-' molition d'une prison, d'lln palais,' U~\Ir.d ,c!\sern~.
Cha}>ean démodé.
,
mise blanche passée SUl' leurs habits.
La démolitio,n d'un Gll().rtier. On a entrepns la, deDtf~IODER, . v'. a. ,l\Iettre hors de la mode. I SE
DEMOISI~LON, .s: f. T. delllépris. Petite fi)le, molition des rerp,parts. Lll démoWion de ~e vl~nx
DÉMODER, 'v .pr.,N'êt,re plus à IA mode, ,.Cette
petite d.emoiselle. Je vellx vivre çent ànSl?o~lf t'fom-" pont est comme'ncée. Théódose reçllt en même tem'ps
" étoffe.'i,'e~.t. tres,,:-yite dé.modée..
..'
pêcher d'épouser ta demoisillon . .(R-egnarJ.)
,
1:.. nouvelle de ]a dimplihon du temple fameux de
. 'D'EMOISELLÉ, s. f.' Filie non mariée. Dêman':"
' DÉMOISIR, v. a. Enlever,' ôter les. moisissures Sérapis ,lails Alexand'i"ie. (Fléchier.) I Au pInr. Ma, .,'oer uue·demoi.~elle"EInAPiria.ge, C~est une (demoiselle qui COllvreut 11oobjet.
tériaux provenant d'un édifice démoli: AC,h~ter Jes
.. bien é1evée'. 'Detitd'-entre eIIes étajent dês demo iDÉMOLl, IE, parto Dont las pierres; dont les démolitio'flS_ Ce' quartier est plein de demolll,I~Tls. I.a
· . ~élles-:.decinquànte à"t1s',:timid~sc(jmme à quinzê, pii>ces ont ét.é séparées, en rarlant de mUl"S et de marche à suivre pour exécuter une démohtlOn est
'~m~is beaucoup,moins gaies'qu'à cet âge. (Mme de phaTJ?entes. Un mur démoli. Une charpentedémolie.susceptible oe\\<Var.ier, en raison non;seulement de
· . 'StaeL) I Rester ilemois~lte, NepaS semarier. lP.tre ,- 'DEMOLIR, v. a . .;(lle la partic. priv,at. dê; dulat. la nature des construetiolls à démohr· et de c?lle
• enr:ore~denwiseJle, W'être pas eripo-re mariée. I On moliri, construire) .. Renv(\rs~r, détruire, rompre la des matériaux dont alIes peuvent être compose~s,
n'appeiait ainsi autrefois' que les fiJles né~ de pa.-. }iaison d'une masse construi te ; abattre les différen- mais encorede l'usage subséquant ql1'on veut fal~
.•• re,l~ts,n.obtés. Ab !qu'une, f.emJolÍ6 . . '
"
, 4'nn édifice, ,ou d'un-ollvmge de 'maçori-' dá cesmatétiaux'.. Le cas ou 1'0n aarait à dém]hr
,'élrallgeaifaife-!-tMphêre,) Jepuisvous assurer ne1"i,e ou de charpente jllsqu'à cá qu'il n'en l'esté un édifico' pour.Ie reconstruire sur un autre emp a· .quc-, par' !;Íon 'vOfiespI'l tt par le~ q.~ali tés ' de T àmerien su; piea. -Démolir un m ur. Dé.molir un~ maison, cement, danf! les mêmes dimensiQnst~~t la mem~
, : elp,ar.la nQblesse des. procédes. eUe est demo.i.. pn palais. Demolir une caserne, une prison. Démo- dffipósition, est Íl.écessairement .cealU-! o~ II Ô~ ~,~)~t
.'~elle autatÍt "'-lI'au. eti'Ílé-fiHe, de·q~re rang qu'eBe Ur 11n ftuart, i,er; I Mar~Mettre .en pieces. un navire vettab]e de prendre les plus gran s sOlns., r. on
'1
'1
•
"
é'
t d'estlmall
.': 'P.~!SS.~' ê,tre •. (MarivauJÇ;) , De.r:t:0ise. e a-été all:?si ~e, ho~ 'à.e ser~lce:'1 Par.',éxte.ns. Démolir un corpa de employer le même mode'd'ex cutlon ;...
dõivent
f.~ n~m~lo,~né,~il:xJ~mmesmaflées pon. nobles( IDalstroalles, Lm ~lr(l ~u~lr, dans. UU co~b~t. de tr~s- pou'l' des délllolitions ,dont les mat rlaux. ){ ia
:, ,hO!ItO'eOlses.IDemoí~elle,>d'h6n~ur:/Trtre de',leunes . ,grandespertes, I Famll. Terrasser. Derp,ohr son ad-être plus ou moins ménagé~ ou réemployes. \
·,.filleso110bles qlli'avai:ent un se!viêe aupri>.8 ,des rei-,:ersait;e. I Ruíll~r le érédit,l'infllle~c~; laréputa-' il arrive sO.llvent que le désir ,de se, re?dre liâ~I:~r .
"oos' :e.tdespl".inces~ I Demorse1 1.!.d'4(mneur, Se dit bon , surtout quand elle est'usurpée; 11 fant dêmoUr - de tâc~e phiS, pro~tabl~ po~te 1 o~yrler fi, ~ reas imOlt
'" qtielque.fQi~ aujourd1h'ui pouI: filIe d',honneur,-jeunecet hororoe. n ~rá bieo Ifacile de le dé!"olir. I Fig. des ~OIDS nécessalres; et, h~e,nqu I! ne
!ndre le'
-;' tilJe qüi accompagne J.1oe mariée, qni -quête à ré-, Ils. ont bf:!~u"r!plâ.trer l'éd~fioe oatholiqne. et monar-' posslble, -par un marQhé meu ré4lgé,. ~r s bien'
" ~H~OU qui fait p,artie d'im ,groupe de jeunes fill~s : chIque, bll:mtõt .DOUS le démoUrons de rond en com- démolisseur. r~spp. nsah~e des ~OOlde~tsrn/fe~ ma- .
oh ,éesde 'présen1?r d~s ,fléurs à ~n, 8Otlve~in;"à bl-e. (Mirab~.tl.) AJ;>sôl: qu'a!ez-veus,vu en Grece? 'de~ cas de' cette nAt~re, ~~, sut'tOut qU:r est. d'em'.~,
e prfnoesse. I OQ,tll de paveur. Plec6 de bOIS oy- Le tampa qm demoh!sall en)ulen~; I $ynon~mes: térlaux ontun cert.~m.prlxl }~pl~~s éboisis,avec
li, lin,lri 9tle , ,ba.u~ de 1 m, 4~ cent., ferrée Q. l'extrénÉMOLl\, RASElJ., DEMAN'l'ELJnt, D~TRUIRE, On dé-,p~~yer aU:J dé~olitl?~s .des~ ouvrlers la ·ourll'ée.
:~ít~ ·~.nférieur~,et ,~unie/,à' l'extx~niité . sU'p'~~e~re·molitparée0llomie,. P?urtiret·pa~! des m~tériaux; d,scernemen~1 blen:dmges . et- p~yés ~rs cJntre le.s •
;, ",dedel!Xp.nse$à.l'fl.ld~,d~squel1es"on l'élêve poul',et d~. r~JJlPl,a,oe~ent. oupourc~éédltier. Onr~~ par·',On .JleSallra1t trop pr~unlr leJouvrl~éur télbéritê
<,l'R.~is5&r: et,~al~isserretômber.av~.f?r'cesur. 1~ ·pUOl.tl(Jt;1,~find~ l.álssersp'bs1$ter une marque. de ,.acoldents au~quels leu~ll~dence e. utdan(ce/lfls
:.'...... pavês . . ·. q. u'el.l.,.~. ·. se
. . rt
. . '..à... ·.~.nti.on. ce.· r... I.B.outell.1Ad... e. _~g.. res . l.ia... Vll;,:dlC~...... p. l1bhq.~e . 0. n....~.m.an.ttle. par préc.a. u~.l.ón.., là. S?X p o.sent.dans,l.esdém
.. Ohtí~S.~Sd.U.rlô.. 'i.ll! pehvent
'",pI. ~.ined'ea. "'.' ChP.nP:~~q.u'. ou p.l.ace.· d.a1!sJeslitspo.ur !.pou.. rtqct.:tre.t,.l.nlt., .. ....
vI ac.e. h.. ol'sde d.é fense: , On de.,. .Irult .,ql~'llS eft'ectuent a la, tâc.h~,atter uq~soit par la.
'. UyÇeiitietenir-Ia~c-li.(ijeut;OA dit aUSSl J(oine. t .l?1ar. .~ns. toutes Jortea-q,e lues, .etpartoll;teasortesde . faJre éoroule! à la fOIS, 801t pa.r,. a sap I , ..
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e lervir.

~ D'lauem- .'lle

veut .'êleverpar la protectiondesgrands

viv~meD.t, qu~ I~isseêclater 8e$sentitne~tlldont 'bler les différenooapieces ,dont.1i~e cho~ elt 4S0U,lpo-. Quand le pouvoir ne peut pe~uader, il oorrompt:
'. . le,c~ur • se dévoileet, se li~re ;expan81t.;II0ll1~éséé.~mOftttr un ffisil, un~ horlog~,une v.oi.re, une c'est le del'll~ref!0rt d'une ~uissanoequi tombe:
:·demo,~tratif.1l;nfant peu demoR$trtUif•. C~tte, per- n:u,chlDequelconque~.1 'typogr.Démonteruncompos- sous un,parell gouyernemenh tout est déception'

,,~_. s~ll,ll~est :tres-!iértr0mlrat(tle. I· S~ ~it,al1ssiªes ~en~!tuf'1 Dé~~rletalon mobi~e,pour en, mod~er lI!"
.' . t.lmenta ~ux.;mêJll~s·~tdesslgnes~téPieUrs. sous Jus~tication.:I T .de-chasse. Dêmo~ttf' ~ perdru:, LUl

ru~i co~p,tion~~ plus grandcítoy~n. est lepl~ '.
habl e! il n y a pOlDt d~ moourspubliques et pres:)~squclsllsseprodUlseJ;lt.Gestc!sdémo",'r~t.
. '. run~alle d'uncoup de fusil.1Flg.InqUléter, que pOlDt.de mmUJTS pnvées. Sous' un gouverne_
--x~)r:a~.llt.,ae. lI.entimeu· plusâêmona'raiifs.· quetr.o. . ~b. l~!, décoIÍte
...nan..cer;V~il." ,.notreh~m.m.e toílt m.~nt. . juste.. ~pr~be.,.. au contraíre.. !, la.·.ruse . l stini_
, ~lliOllt-afl'~ •. ' '.
..' -.
-dém~t,.Cette()bJect~onle demon~(Jtoutàfait. I Dê- p~ssante, flDtngue es~ sanss~cces; rexemple
· .' )'}&'\IONSTRz\,..,-I(tNj-s.:i-(l'ron.demQft8tf'(.I8ion; d~ ran~r. Ces p~r?lesdémont!"t J.oute~ vos eapéranoes.. des bonnes mam~,. parti du gouvememe~t, influe
·lat. ~emo~lratjoJ in~me's . f.~). Rai.sonneme~t qUl Tailt li est ~ifficlle de llel>0mt ~t" un jugen.t ent su~ les mmu~s pnvées, comme .les m~lmes puéta.~ht.:,g.tUIPr9~v.ea.". .eo. é..".e.nc~. Falreune~ns.-. de,so~ asslett~. (p.asca1.) I J).emO!'.. tef' la brJ,te.,f.te de - bliques modifie~t I.es ,regIes de.. condulte que se
h'ahon. ,Lefrult de 1" di ns'ration est lasclence. .quelqu un, Falre avorter ses proJets. I S. DEMO~ tracent les particuliers. Alors leI, mooul'S s'amé- .
(. Bo.ssuet.) L'expêri.~l.lce 'es... . lá.' dimonstr.a. ti.on ~es.. dé- Tll::'1'._'!.. ~ pr: ~tred~moIitéj r.uvoi~ ê~~démonté.Ce. , tte liorent? l'hO.nneu.r et I'horinêteté président à toutes
monstrá.taons •. (V!,uV.cnargtles.) 1 Toutce. qUlsert à, artl'i8'ft démont6 a ~olont . I Se d.1sJolDd,re. So~s I ef- }-ell A~tlons. (Ben?tt.)
.'
démontrer ;' mdlcatl'::m ~, preuve .. Les falts sont la fo.rt du ven~, les .al)es d~ moul~n se demont(J,en~. 1
DEMORA~SE, EE, parto Qm a Jl6rdu l'honnê-, m~ille. ur,e dti~mtrtUi~de. cette propositio~. Le ~. ~.Ig. et famll. .La. ,mac~.ne se d~mon. te, ,fA.a ~ffalre~ te~, la ~O}lscl~~ce. U~ hom~e IÜmoraiisB, Une .
. pnx est la demonstrattO,. ,de Ta60lldance, quand 11 vo~t mal, sont dans,un matívals état. Se dit aussI xlatlOn àémoralt8eB. I QUl aperdu le moral le cou.
ú'estpas. unesuite de lã tl"reté des métaux. (VoI- d':une santé cha~celante. I Se ~o'?"" le flsage, ~n roge. Des trollpes démorali8ées.
. .' '.
lt\il'e,JJExpression,manifestation, témoigilage.Dé- cOlllJ?oser les. traits et l'expresslOn a son gré. I, FIg.
. DÉMOI\A.LlSER, v. a. (dufran,ç. tU, partia. ri.
monstration dejoie. Démonstration d'amitiá. JJemons- P.lusumrs grands ho~mes se sonl tout à, cOUP.lÜmon- vat. ,'etc moraliser; rad. lat. mores, m<eurs). Cortrationhostile.Habituéauxdimomtrationsorageuses te~ comme des ~ach!nes, et sont devenua compH~- rompie, altérér les mmUR, rendre immoral. Les
j~,e la pàssion desltàlisms, c:r~lme de Stael.) I Exposi- temen.t ~uls.(BOlSte.) I Se déco~certer, se trou~ler. mauvaises sociétés 1'0nt demoralm.. Le despotisme
tion, leçondans Iaquelle on met sous les ye1,1X des Les vlelll~s cervelles ~e de17lOOtent, COmDl41 les J~u- démoralise les peuples. Vintolérance démoralise une
éliwesles o1;ljets mêmes' donton parIe. IT. milito nes. (Moliere.) Le prédlcateur se dfmonta enchl\lre. nation. 1 Par extenso Troubler; déconcerter, Otei'
. l\lall<EtlVre qlIe 1'0n fait pour donnel"1e change surJes
DEMONTOIR, s. m. Planche sur laquelle les le moral, le courage, la' confiance. II ne faut pas
desseills véritables. 11 nt une démonstration snr I'aileimprimeurs posaient Ienrs baIles pour les démouter. q~e Ies apparentes victoires de la réaction démodroite ~~ l'ennemi. 'I En logiqlle,.on appelledém011..~-,
DÉMONTRABLE, adj.Qui peut être démontré. rali~ent les s.IIÚ$ dela liberté. Cesrapides' Succes
. tration une série de jugements qui .s'enchainent Des vérités claires et démontrablee.
enflammaient nos soIdat5~ et démoraliSaient les ar.
tons depuis le ,pr~mier)usqu'tJ.u dernier,suiva,nt le .. DÉMONTRÉ, ÉE, parto Rendu évident, patent. mées ennemie9. (~ymond.) 1 SE DÉIlORALISER,
rappol't de prJllclp~s a con~équences; Ull ralson;- ,Une proposition démontré~par un s!llogis:me.• Son v,. pr; 11:tredémorahsé; perdre la force morale,
l;eme.l1t ou un~ ~Ul~e de ~alS01?~em~nts te~d,ant a in!lOCenC,e meparaitclalrem~nt demontree. (VolDEM~RALI~UR, EUSE, 9. Celui, celle qui
etabhr 1,a vér~ta d,nne ,p~opOSltlon: ~n dlst~ngue, time.) SI mes pensé~s sont J,u~tes, vous l~s for- démorahse, qUl corrompt les mreurs. Synonyme
les ~é~onstratlOns tmmedaates et medlales! d,~ect~s tifie,rez de i'aisons qu~ ne me Vlellnent pas.;, et de de IÜmOf'ali,ateur, démOf'ali8a~rice ,. mais peu usité,
ou andlrectes. Elle~. sont absolues ou relateves, sw-. conJectlIres qu'ellessont, vous Ies rendre~ éVldentes. DÉMORDI\E
(d fran d'e
t'
.
Yant qu'elles sont valables pour tout le monde., C. à et démolltrées. (Diderot.)·
- t d
d) A'v · n' u
Ç;_h, pal IC',extract"
ba n donner, 1M; er ce 'lu on mor·
t d' un prlJlClpe
"
,
11emen t
'
ed 't eLmord re • d'A
d . qu '11
e es dé'
. rlven
umverse
DEMONTD
ED
v
a
(du
lat
demonst~arli même
,
'.
d'
1
t I ' ",.. a", ' ,
. m- niere. claire ra 'Iai. LOes t ogues
n g1et erre ne d'emord'"ent JamaIs;
d' un prmc
reconnu,
ou
.
.Ipe
a
mls
seu
emen
par
a
signif
(
'Etablir
prouver
d'une
1
tôt
t
d.l':·d
I Se d' ,
.
1"
t
. ' L d'
t
. .
,
.
..
.
, - I S se lon p u
uer que e ,-"",mor re. I
eSI;;p.ersonne que on ."eu con~mcre: a, emon,s ra- tionne le . concluante. Démontrer une vérité une t d',
. t d'
'dé
Il ... '". '
tiOn est encore dlte simple ou composee' sUlvant·
, "
.',
1'"
er m proJe, une I e, y renoncer· •. - pOl!1t
, '11
. d'
l' d I ~
._ propos,ltJon, un pr?bleme, I!emo,nt~er.c alrem~n~, voulu démordre de cette poursuite. Plusieurs systequ e e se com pose lIn seu . ou e p USleurs ral
mVlDclblement Demolltrpr a prIOra a posterwrI
t te ' d
I tê d' h
'}
SOlluemellts. I Enmathémat" on distinguedeux dé- Les événement~ conb~mp~rains déíno~trent au del~ ~e~ ll~ re~ven
mr ans
t~ d ~~ I omme i- I
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e nenpas emor re. es un ommeqUlne emarunlJ~e, e ,a emans ~a lon s~n e !que . • apremlere calEi. Le philosophe analyse pour découvrir une draitpas d'un iota desregles des ancieml, (Moliere,)
consiste, a suppose.r.}e probleme r~solu, ~arta~t de vérité 'et pour la démontrer. Lf> success. généra1e- 11 soutient une opinion et n'en veut pas démordre,
cettel1)potbe~e , e\ par une série ,de deductu?ns, ment démo'1ltré la solidité de ses vues. (Raynal.)
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E DEMONSes tutel'rs le spolierent de sa fortune' son éduJ)E:tION~TRA~IVEMENT, ad~. D'un.e ma~lere TRER, V. pro 11:tre démontré, être snsceptible de cation en souffrit et sa jeunesse ne pré~l1eaitau.
démollstrahve, clalre, concluallte. Exposer~ ralson- démonstration, Les vérités mathématiques ~e dé"b1 1
'
'
"'impresller démo1lstrdtivement. I Par extenso D'nne maniere montrent fac;lement Cette vér'ité peut se démontrer c~nn aévdemr rema~9ual e 'I orsqufiundJouert'en q'-e}
.'
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SJO n
a l ar mamere a p us pro on e,
u
ou.ve~tc, expauslve. glr e~ons ra tvemen •
. par rexpérJ?nc~: I S'emplOle m.lp~rsonnellement. II que sorte révélé à lui -.même par une brillantc
DEMONTA~E),s. m. A?tt?n de dém~Dter),de est ~emont.re q~II ~e pe?ty, ,avo~r, de la terre au' plaidoirie de Ca1lis~rate, ilrésolut .de se Jivrer il.
'. 'sépnrer, de, deSUnir les, different~ partias ~ un solel1) mo~ns <1e dlJ~ mtlle dla,metres, de ~~ terr~. l'art oratoire. D'insuflisantes études et 1In bégaie· e~lsembl~, d ,uu tout. De:m01ltage d une machlDe, (La Bru,yere,) 11 11 est pas tleffl?ntr~ qUII y aJt ment naturel semb1aient devoir lui fermer cette
d un .fusII, d ~lDe .locomot!ve..
plus de h~erté d~ns ~me monarchle mlxte que dans carriere. 11 étudia sous lsée, lut, copia les bon~
DEMONTE, EE; parto Desce!ldu ou tombéde la répubhque. (Sleyes.)
écrivains, entre autres Thucydide ..et debuta, a
c~eval., Le cheval blessé s'abattlt, et d~n Carlo3,
l?EMO~BIl.~, S. (dli gr. ôjjfLoÇ, peupl~; p(Ào;, l'âge de dix-sept ans, par une plaidoirie vict?rieuse
demonte par, ce, coup heureux, marche sur Abe~- aml)., Arm, aml0 du peuple. 11 est peu uslté.
contre ses tuteurs.' Il voulut pader devant I assemHame~, l'épee hau~~. J Qui a ~rdu I~c~eval qu'Il I DÉMORALISANT) ANTE, adj. Qui démOJ;a- blée du peuple; mais l'impcrfection de son style
· montaIt, Deseavahers Mi1Rnttes.1 Déf31t, déran- lise. Des inlluelJC6S démoralisantes.
~
et le vice de sa diction le nrent couvrir de huées,
,~é, '?-on~ les ~êcessont défaites. Machinedémontée.
DÉMORALlSATEUR, TIUCE, adj. Qui démo- Démosthenes, Ioin de se aéco~e~/. s'enferma
F uSll d~mon.te. I. ~~r extenso li semble que tout son. ralise, Systeme #mor.alisateur. Action 1Ü!1"0ralisa:- d~ns une retrai te prof~nde et s'y llvr~a ~es exer~
corps Vlt dem. oftte, f;t que. les m0l!vem~n~ de ses trice. Opiuions tWmoralisatrice~ •. 1 SuQstant.Iv. Celw, Clces pi'opres à perfectLOnner, sa d~1amation, met
hanches, de se" é~~ules e,. de ,8& tête, n aille~t(.que ceUe"qui démoralise. Un démoralisate~,&r.
,
"
tap~ 'dan~a b~uche.des petlts cailloux po~r par~r resso.rt~ .. (~Ioliere;) . Po~z.Ie, V?ua !Ul erez . DEMOI\4LISATION, S. f. (pron .. demo
. .ralu. allon; vemr à,des art1culatio.ns net. tas ~t.. expresslves. II
d~r~ en p~ell1 Jour qlul est nUlt! car ~ n y a plus rad. demoraliser)~' A'qtion de démoraliser, de cor- reparut à la tribune à, râgede Vln~-sept, ans, et
Dl,Jour n,l nUlt pour ~ne,tête demontee par un ca- rompre; résultatde cette' açtiQn; état dans lequçl obtint ~e pl'us. grand succes.· Àpre8Q.volr, paSl!é
p~lce.1 Oiseau démonte! Olse~U dont une ~u les ?eu;c les lnaividus, les sociétés ont perdu toute cori- quelques années au barreau, U entra ?ans I a,dml. atleS' sontc~ées. I Flg. Qw est hors d. état d ag!l" sciencet et n'obéissent qu'aux inspirations dé l'in-' nistration. publique, et fut portá r~pldf~e~t ~a~
ou de réã~n~re, ~~~ncerté.:Avee..
. t r '.
moralisation d'un peuple.La· démoyalisa- plus hau~'sfonctions. Traversé par des l~lDJltl s
'-·/~ll~C-'6t. Vlvaclté!-v.ous.:aV1e~ beaucoupde,cho~s tion généraIe frut des progres eifrayantJ:1 f:.es puis~ntes~"~ en triomp~~ à fqroe. d'éner~l~ ~t ~e
du~. etête u~ ~~ 1Ürm:r:.t!e•. (Fe!lelon;) Je n~ &avais .mau.lo"aises. Jois et une fauss~ en~n~ de l'exerÇlce. ta~ent. 11 devI~ les ~bltí~l1X
.. ~roJets. ~e hililPd~
,,"
plus ce que JefalBais, J etais IÜTMnte. (M.anvaux·)du. }lOuvoir sont deux causes prlDclpa,les .dela d,é- rOld~ Macédolne, qUlméditaít ~'asservl.~men liDes airs~avagapts, des geste~ effrontés,
morálisation des peuples: los mauvalses l~lS) l~ Grece, sedée~al~son "énneml, dévOll sa
, RessotUce et ~eunalent de cerveaux démontés.
parce qu'elles forceilt eu <Juelque sórte ceuxq~l.Ytl<I:ue dans ses l~m~rtelles haran,guel5 es r con"sont SOunllS à, F/y S?u~tr1:'lre;' la faussa en~~te, de Ihtenn.ts et le~ Phtl.pptque~, et réusslt à, l~~:nt les
DÉBONTER, v: a.(rad. mónte"J;Renver~r à l'exercice dUpouvolr, patPe.q~e, des quela.Ctíon ,tre lw. une ligue à, la t:ête •de lt:.queJlG.j-'_mêJne
ferre, 'de de$sus.lã monty.re.Dimonler: UIl ccavaliel". du 'gouvernement 80rt des bases de la plus~xaete Athémens et les Thébimla. 11 ~mbat~lt . Dl t conDan~ute, SOB ativenai.re-le~. ) Sedit eu justiée, chabun.énp1'.~~i~-l~ doc~rine d~~s l'e'8' à Chéron~, dans les l'&ngs de...~é,Ill;n$PbiliP~'
parlant.du cbeval qui renverse SOB eâ.vaije,r. ,Ce che- poir d'en obtenil' les' fav,eurs; n~s .lors, Ü J1'Y. a . serva'SOn' lirll~e~ce. apres.la vlC~tolre e llumer la
vál démonte·les 'meilleursécuyers. I Dítno,uler qutl- .·plus.r.iende. ft.·xe e.t.·. d.~ass. . . UJ'. é. . ,.;..•,l.a. . . . p. U.IS.,.•....n. ~
.....~st .a.u., À..Ia m. o..rt. ~ece-prl.p~, ~
..... C.]h.~~
.'. ,a
...l.,:- deTbêqt,'unJ Lui ôter sa monture. Ou. tumont4.la.cavalerie plus adToi~. 011 aO:. plua fla~t~",r; 1 tuce e,t le guerre ; m~ls Alexandr~:, déJi;'~:b~~: ~t Dérnosponr-atteler les chevaux aux canon•• I· Fig. ~.me~$Ong. I'mtro.d~t ~~s.l~~~ppo~de~<;gou*. bes,se .fi~livrer !':I0rateu~
sité dn futar
. .ter"n~apil(Jine' fie na!';f't., Lui ôfer le commande!llent- vernan~I,.av~l~ g?:q:ve~~,l;~~.cl~trt0r(J~~ho,.est~~nes n.e,a~t aa tb~~ 1Ul.).:fl~fut ,exilé sur
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nn mot, dé1MI.' híf'llq'tII. (]
DÉMOTI.QUE, ;.
t gr# U!l~WC;,
tiq. Popnlalre, qUI . lUSAge.
'.
(ure déinotiquc, Se dit d~une éerlture égyptíennl~e '-J-1es:-ll9i!~l'elq»'w-cFtln-c-PEIUp,le; :cJIB-4Jlen~a.tlde
composée d'unce~in.nombre .de ca!acteres.
dansl:écriture hi~que" mais .d'ou les slgnes
figllrBtifs, son~ exclus, .à lex~ptI()Ii d~ quelques
. signes s~bobqu~pour, les obJets relati~s à la teligion seulement.• LeJ ~aracte~ ~pbabétiq~es dominent dans cette écnture, et elIe ~ra la pIus facile à interpréterlorsque tontes les lettres· qui la
cumposent-autont été 1'ecueillies, et que' ]eur valeur sera completement connu~. L'écriture' démotique étart,r~et'V~é aux usages généraux . et populaires de-la 1)atlOn; les décrets et -autres actes
pu.blics, les contrata, quelquea steles funéraires, le~
transactions particulieres, se, faisaient en écrilure
démotique. Le texte intennédiaire de l'inscription
de Rosette est de ce genre. L'écriture niéroglyphique procede in.difFéremme~~ de droite à ~ucli~" de
gauche à drt>lte, ou en. hgnes perpendi~ulalres.
L'inscription ~mtnence du côté vers lequel' sont
tournées les têtes d'animaux 'qui y s6Iit figu~es;.
et dans les lignes per~ndicul~ires même cet orore
est constamment SUiVl pour un texte entier ou les
diverses parties de ce texte: L'écriture hiératique
et l'écriture démotique procMent· constamment de
droite à"gauche, conime l'arabeet autres écritures
orientalE.\s.
.
DÉMOUCHETER, v. a. (rad. mouc~ler). T.
d'escrime, Enl~ver le bouton qui termine la pointe
d'unfleuret. Demoucheter un fleuret.' I SE DEHOUCHETER, v. pro ~tre démouche.té, pouvoir être démoucheté. Le fleuret ,'ut démoucheté.
DÉMOULAGE,.s. m. Action deretlrer dumoUle
une piece qui vientd'être mouJée.
DÉMOULER, V. a. (rad. moule). RetireI' du
moul: la piece qui ·vient d'être mouJée.
DEI10UVOIR,v. a. (rad. mm,voir). Fair~ renoncer quelqu'un à un projet, l'obliger à se désister d'U'Ile demande. Peu usitá aujourd'hui. I SE DÉMOUVOIR, v. pro Se désister d'une' prétention, renoncer à nn dessem. .
DÉMUNI', IE ,.~. Dépourvu le munitions.
Une plaee 4érnunie. I Se ditaussilf~JD parlaut. lia'
l'argent. J'étais compliltement4émuni, je Ji'avàis
pas 1~1l muge liard dans ma poche. '
.
. DE~UNIR, v. a. (r~~, mtfnir). Priver un bomme,
une í"llOO de ses mUDltions, de ses moyens .deedéfense ~t de subsista!l~~1 SE ~ÉHUNIR, v~ pro ~
d.épomller, sedessalSlr. ~de"n.mir deses proviSIOIlS, de son argent/n 8'e8t imprudemment démuni. rla tóut moyan dedéren'se.,·
• .
DEM,!I\ER, v. ,a. (ra4~ mur). Ouvril'une J><!t:te~
une fenetre, une ouvert.ure quelconque <j.Ul était
muré:, ?ter la~ m~çonnerie qui les b?~cbalt.
."
', DEMUSELE, ·EE~· part.AJrranchl de 1. museIlere. Lil)n dému8eU.Cbien démuselé. ' ."
DÉ~USELER,"V. a., (rad. museau). Enlov~'la
~:Iseltere à: D~mtlteler un chien t u, onrl. L
. emuseler le boilpopulaire. J SE DEH1J8E.LEB.,.
pro Défl\ire samuseliêre. Votre.cbien8~e8' dé,.múBelé.
IOl)EkíNilAIN.Géogr;,Villedudépart;'duNórd, a
oJIl' de ValéncieDÍleS; .9,496:habit. f- mines. de ho~ille,forgesÚDportantes, .!ami'noil'a" fó'n-'
derles. V ll1~rs, avo~. ~.tOOO Fi'ânçalS, Y d.éfit 1'1101'm.é~ d-!l pnnce' Eugene; -composée de 1:
.
'.
penaux.Cette haWlle;
.liéu le24 JU"~"II
e~ sa~Vâ la~France de l'invasionq~ila.men~~i1;.
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dinichttÍr ,u'merleB .est à . méc?nteptéméri~secret, en dinigr,!,""la nation ponr
te'i"re.{Didf'!rot.}\ Dén'chtur. tU. faUt1lttu, Chevalier' laquelle il v.oywt avec taJ~tde peme latn'ódilectioil
d'indüstrie. !Undinicheut' (:f'afltiq~itts, de curtasi- d~CoriilDe. (Mm. de Stael.) I SE ~ÉNiGRER,V. pro

tis, C-el.ui qui sait trouver, ~écolivrir les antiquités, S attaquer ,cl1ercher à se <téconsld,érer, à se ridi'les' curiosit~s. I Dénicheurde saints, Celui qui, exa- culiser mutuellement.
minaul,à l'aidede la m"itique, la vie des saillts, déDÉNIGRtUR, EUSEí S. Celui, celIe qlli dénigre
IDOll~ quepltisieurs sOnt Cle faux .saints. Launoy
qui aime ~ dénigrer. Qn n' entendpartout ta~t de de~
. était.un grand dinicheur de saints.
,
fligr~rs que p~rce 9ue les homm~s sont engénéral~
eu 111ntl"nje'--s,u--'$€MlJ5~M)\)it'---'Jle&-'8\lfWl&jflt- +~ . . ~. D~NIER, v. a. (d,u lato d.emgare, mêJDe sens). ~édlOCres, ~setJa1oux d~s ~gránds succes.(Mer_
p6ntêtre prlS 11.. Nier~ [)inter unfait. Dénier nn impôt. Les. tem- C16l'.) Cett~ denifP'etue me fatlguede son bavardage
·
. ; il pellt-enoutre
vi devantlajus- plieis dénierent, à, la mort, les crimes qu'ils avaieu,t
I:lE~IS . (8~lN1'}r4.~éopagite. On prétend ql/il
éta..t 1 un des Juges de 1 Aréopage quand saillt Paul
tice criminelle,et .
, les cónclnsions du \,c.onfesSesdaus les tOllnnents. (Mezerai.)
comparutdevaut ce tribunal; il fut converti par
mini~t(~republicí' aliX
.p.Ot't~d par lê code pê~
I
Qu'il aceuse par lã César de tyrannie, . .
I
le. ~scours d~ l'.apôtre, 'fut é~blj par luí prenuer
1
C
na ,8rt: 85. ette
n est-elle pas illllsoire.
Qu'il approuve 50. q\prt, c'est ce que je denie.
, éveque d Athenes, et fut brtllé Vlr vers l'an 95. L'f:.
etll,'y a-t-il pàsdatls ces
.. .
nn cercJe vi(CORNE~LI&.I
glise rhonore le 3 octobre.On a sousibn nom des
.cieux, Jme iuutile prêcautif}n
corps proI Refllser, ne pas vouloir aocorder.Dénter-:des ali- écrits mysti~ues qui paraissent a,·o~r.été fahriqués
tégera, souvent ,le juge coupable. Déni de justice,
Se dit, dans le larigage gt!nérn.l,de tout refus d'ao-, ments. -Diflier lajilstice. Pour obtenir les vents que , V61'S le V" sloole par les, néo-platoDlclens. Ces ou·co.rder à. quelqu'un ce qui lui est dft. '.
le ciel vous dinie. (Racine.) I SE DÉNIER, V. pr. vrages sont au nombre de quatre : de ~a Hiérarchie
•
.,
~tr", dénié, êtrerefusé. Ce service ne peut se dénier.
..... ))ENI~ISE, EE, parto Qui a eesséd'être~ niais. .. ,DENIER, s. in. (dn lato denariw, dixieme).Mon- . céleste, de la Hiérarchie eccl~siastique, des Nom& di-·
Un garçon déttiaisê par ses voyages, par Ie séjour naie rop!aine d'argent qui ne date que de quelques . ~itõ&, ~ la T~éologie. mystique. Envoy/és eo préseut
de Paris. Lal\1ercer~t, plus jeuneet moins déniai- unnét-s avaut la. premi~e guerr~ punique, an de "aLoUls le Deoounalre par un empereur d'Oriellt
_s~eque lá Giraud. (J; J .. Rousseau.) I Dans le lan-. Rome.485. L'administration romaine, introduite par ces livres. obtinrellt nn grand créditet devinrent
des ~lémentg de I,a ~ P?ilosophié sc?lastique. IIs
gage 1.ibre,U1&efille déniaisée, Une fiHe qui a perdu la. conquête cllez tous Ies peuples, !L popularisé 1\51r- , Un
contenalelltune
appllcatlon .du platQmsme et de la
son innocence. ,
r.
tout le 'deni.er. Peudant un demi - siecle, la deuiér
doctrine de l'émanation au christiallisrne. I SAlNT
DÉNIAIS":MEN'I', s. m. (pron'. dlniezema-7l). Ac- romaiu valut 10 as, et ensuite 16: 11 fut toujours DENIS, L'"pôtre des Gaules, fut envoyé de Rome
tion de. déniaiser, de dé~romper Ies lliais.·
egàlà. 4 sesterces, et SQ. marque u'a pas cessé d'ê- dalls les Gaules vers 250 pour y prêcher Ia foi ~.
, DÉNIAISER, v. a. (rad. niais). Rendra moins . tre figmée par, uu X, signifiant 10 as. Jusqu'à. An- v1nt le· premier évêque- de Paris, fonda plusi~urs
niais, moinssimple, moins gauche ; dêpouil1er quel- guste,le denier valurSl centil!les, et depuis 70.Jê- églises, et souffrit le mart)'Te verS 272, pelldallt la
· qll'nnJe ,sa lliaü;erie, de sa naiveté-, l-e dégourdir, sus- Christ fut vendu pour 30 delliers. lutrodllit persécution de Valérien. Oil l'hollore le 9 octoLrl'.
, le former. Les atraires, les voya~es délliaisent, vite par les Romains dans le~aules, le denier valut
Harduinus, run de ses historieus, dit qu'à Paris
,. )es gens., I Absol. Le cmnmerce ctn !>llmde délliaise 21 grains sous la premiere l'ace des rois francs j on l'expesa aux bêtes t mais qu'ayant fait le signc
eu détrUlsant les i11llsions. I SE Dii'õlAISER, v. pr. sous la deuxieme et la troisieme, il fut de 23 et de la croix sur, enes, les bêtes se prosternerent à
Cesscrd'être .,11iáis. De\'enir plus intelligel1t, plus de 24 grains. Philippe ler fit frap~deniers en ses pieds. Les paJeus parisiens le jeterent alor8 dans
habile. Il udéniai.~e beaucoup depllis quelqlle !emp·s. cuivre pur, et en tit la douzit~me pán:ie du 110u. Jus- u_n four chaud; il en sortit frais et en parfaite sa!lté.
Afin de me délliaiser, je suis rêsolu de voyagcr, de qu'à cette époque ils avaient été d'argent. Le derner Ou le crucifia; quand il fut crucitié, il se mit à prêvoir un peu le mond\!o (Voiture.) Lc monde se dé- était la deux cent quarantieme pa,rtie d'une livre cher du haut de la po~ence. On le ramena en priniaise furicusement. (Yoltaire.).
d'argent. (Voltaire.),LLes dR.llw1's t6url1ois étaient son avec Rustique et Eleuthere, ses cotÍlpagnolls.
DÉNICIIÉ, ÉE, p:irt. T.jré du nid. De:; 'oiseaux fr!tppês à TOllrs par l'archevêque de cette villc, et , IJ dit la messe; saint Rustique servit dEl diacrl', et
déuichés par les eufants. I DécolJvert. Les voleurs les deniers parisis étaicnt frappés par ordre du roi, Eleuthere, de sou~-diacre. Enfin, on les mena tons
déniché~ daris leur repaire. I Chassé d'un poste,
et valaient un qllart de plus que les deniers tour- trois à Montmartre, et on leur trancha la tête, apri.>s
d'une retrai te. ,Lesenneplis dénichés du village ou nois. Ou distinguait aussi Ies denier. toulousains, quoi, ils ne dirent pIus de messe. Mais, selon Harils s'éta:ientpostés. I Retirê d<l sa. niche. Une sta- toulois, ,viennois, etc'. I Cc mot sert à. fixer le ,taux dui~us, il arriva un bien' plus 'grand miracle : le
tuedélliché.e. Dn saintdéniché.
de l'intérêt de l'aJ,"gent par 'le rapprochement du corps de saint Denis se leva debout, prit sa tête
D.:~ICIIER, v. a. (rar1. niche· et nid). Enle'\"er,
nombre de deniers qu'il faudrait donner en capital entre ses mains, les angai l'accompagnaient ~n c11an·
retirerdeJa '11iche. Dénicher une statue. I Par ex- .ponr obtenir nn denier de'bêuMice à titre d'intérêt. tant : Gloria tlbi, Domine, alleluia. 11 porta 53 tête'
· tcus. Prouver qn\m saint est apocryphe, qu'ill/est Le. taux au d~nie\' vingt est le seul légal : il re- jusqu'à. l'endroit ou on lui bâtit une éghse, qui est
'Pas .allthentique. Dénicnrr un saint. I Enlever du presente 5 p. 109. I Denier de César, COlltriblltion la fameuse église de Saint-Denis. Métapbraste, Har·
nid. Dénicher des oiseaux. I Par extenso et famiL qui assujétissait chaque cbef de famille à. payer 3 de- duinns,Hincmar, évêqne de Reims,dísent qu'il fut
· Tirer qudqll'un de la retrait~ ou il se cache, l'y niers au roi par année. \ Denier de saint Pierre, Im- martyrisê àl'âgede quatre-vingt-onze ans; mais
découvrir. II esfimpossible dele dénicher de cette position levée au vIII 8 siecle sur l'Angleterre, pour . le cardinal Baronius prOllve qu'if en avait -cent di x,
cachette. I DécQuvrir un objet rare, cllrieux. Ou "être donnêe aupape, commertldevance ou offrande. en quoi il est suivi par Ribadeneira, savant autcur
a-t-il pu dénicher ce document? I Fig. et famil. Dê- Charlemagne l'introduisit dans ses États. Elle dis- de la Fletlr des Saints. C'est sur quoi nouS u'e prebusq~ler d'l1n poste, . d'une' retraite. D~flicher les en- paf1!t par la suite. I Argent. recueilli parmi les catho- 110ns point de parti ... et de toute l'bistoire, croyeznemis d'uu fort. Dénit:her les voleurs de leur repaire. liques pour subvenir aux besoius du pape. I Denirr à en ce que VOltS voudrez. • (Yoltairé.)
,
I Y. n, A bandonner le nid. 11 est trop taru : la Dieu, Arrhesqu'il est d'usage de donner daus certaiDENIS (SAINT-). Géogr.Yillede ,France. à
couvée a déniché. I Fig. L'enfant a détíiché, on ne nes convelltions poúr établir la preuve d'lln engage- 6 kilóm. de Paris, chet~lieu d'arrond. du départ.
sait ceqn'il :~st pevenu. I Sortir, s'évader avec pré- ment formeI. Dans l'origine, le denierà Dien devait de la Sfline; 22,052 babit. Cetteville s'éleve sur
cipitation. Dénichons de cêans et sanscêrémonie. être employé à quelque acte pieux. Ledenier à. Dieu l'emplacement du village de Catolacum. Indus~ne
(Moliere.) IProv.Les oiseaua;.ont difliché, La mai- était une contribution qui se payait sur tous les active : toiles peintes, soude, minoterie, fécu)erJes,
sou ~st vide, les recherches sont inutiles.
" .marchês e1. engagements. Plusieurs oorporations acides minérauX, blanchisseries, manuf3<'tures de
étaient fenues de payel' le denier à Dieu a\1.X pau- plomb laminé, etc. Foires nombreuseset fréquenvres. i Les deniers publics, Les fonds appartenallt à têes. Bene êglise gothiq!Je, dont les- cavea~IJt out,
l'État, à. nne .iUe. U n comptable des deniers pu- servi desépulture auxrois .de Franca deP!1ls Dablics. Gaspiller lesdeniers publics, \ Une son:me cl'ar· gobert ler. Maison d'éducatu)D pour les ,tines das
gent indétenninêe. 11 a acheté cette maison de ses membres de la Légi<)Il d'honneut:, fondée en 180~.
deniers. II fit une granJe levée de deniers sur le.s Une dame, Cat~lla,ayaot fait erilever Jes COI1's de
penples. (Yàngelas:) Quatre ou cinq mille écusest saint Denis, d'Eleuthere et de Rustique, apr,es leur
un denier considérable, mais qui ne vaut pas la peine ' martyre, les ensevelit dans UD ebàJnp.Â la placa ~e
qu'un homme. manque à sa parole. (Móliere.)
leur sépulture, on éleva unç c,hapfJlle, bi~tôt apres
, DÉNIGl\ANT , ANTE, adj,.Qui dénig~; qui rerrversée par les Barbares. En (1M) '. sámte Gene~produit, qui exprime ledénigrement. Langage di- "vieve y nt construire une- église, 'que Dagohert enmgran' • .Des restrictions dénigrantes. n était au~re~ richit, et aupres de laquelle il fooda eft ~~: --....
fois moina dur et móins àénigr.ant qu'aujollrd'hui. .abbàye de bénédictins, f)~ rOD' ~ns~rta e~. .
~H~f1~~~~i~Le~.s homm~s ,supérieu~, en FraQce, les reStes de saint D~ni,"Çlovi8 ll,l'a~ncl},Jt d~
• .sont
.. ; les .homuies supérleurs, en Ane- la juridiction de l'archev~ue de Paris: L égl~~ ~t
magne, sont tres-séveres; lJlais ,eu rtlv~nche fIes reconstmi~ sous Louis V1I, par Suger: L'ab~ tal
sots, ,cheB les Français,. sont àénigr~flts et jaloux, un des 'priucipaux aeigneurs dll rolaume: Ullu~
ét lés' .AllemandsJ qu~lqueoornês qu.'ils soient. sa.- Capet ·t\lt abbé d~ Sailit-~i8; 1 Of'ipamme , .::~
veut encore se mon~rer a1fectueux, encourageants apres l'avénement des ca~tien'f; de.vlD~ r~!~baye
et admirateurs. (M~edeStMl.l .
' de ·France, étaii l'étend.rd pa~~fier,
'adis
, DÉNlGREIlERT, 8~i:n. tpl'ou.~ d-énigreman ;du de Saint-Denis. Jlonljoie ti Saiflt;..Dmy81 Phit·
Ppe
lat,. denlgrar.e, mêQlesens ; rad. niger, noir). ;AcUon le cri de guerre des FraDçâ18. En,l313,. ~'au
de Mnigrer, d'amúh.ldril', ele 'Mp.récier quelqu'u.n. lo Bel nomma l'abbéde Saint-Dems ~nsel~le
Eu généralJ 1e tUmgrement,ne cause qu'unmal pas- 'p~rlement.li;n 1691, ta iéuDióia de Saint-D~nl~Xlí~
l'abbaye de :s"int-Cyr,~écr~tée par Inn?C6 n mil$... u. r. se&
..•..... u.,~,
.
•
.
.
,
;s.
(S.
!ln~.
.
..
sN.)
V.bll>.iIlllD.4!.qm eJtdéQlP~ ~oiDl),er dana P~dant la. ~volution, cette abbaye di:~t ordre'
11,n pr'ofo,nd. tUJ(i",,_ _t:.,,;'
g.aSl.n .de fannes~ Napo
. l~~,dC)nna, eu 1 . 'ire comde ré~"rer. l'église. lI: t. ~ota d'uu c l'8P!.,....pl·acer
.
·a·e~a!lomes,_rb·~·
'IlOUf .",..
pqse ~ e·d!uxcl~
rd des Mr.·
l~, bénédictios prépl>.lé~Jad:l'à. la ~a e ]es mar":
,bes/royales.,Chaque rOl~talt'~ép~s . ~l~r ce \le lo
lches de l'êscalier qui y condulttJ!1squalace~. Le
cadavre de son suc~sseu,r .v1Jlt le rem~reroyal~
peu~le, 8n1793, fit un8 Vl8lte à cet, ~JSu ~. . ,. ,
(l
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Las Chroniqutsds Sa!nt-Denl,. ou Gr~'(Idts Chm-' Conventionnationalecomme coupable de men~sDÉNOUABLE, adj.~ Qui pe~~seqériouer,
JjÉNOUÉ, ÉE,adj.' Dé~lté,dont lê n<eud ~t .
~i ues de Frailce, Chromques ré~lgées dC$ les .te:mps roy&listes. Des conspirateurs (létloncés. I Déclaré.
La
gnerre
dénoncée.
défait.
Lien dênoué" Ceinturé dillJlllJ~~
Iesq plus anciens de la monarchle, par les' rebgleux
DÉNONCER,
v.a
(dula~.
,denttn?iare,
,même
t'Wuées.
I Fig. QuLs'estdebarrasséde qilelqueDb~t~
f
d Saint-Denis, et conservées dans le tTésor de
sens).
Déelarer,
proclamer,
.famf
saVDlr.
Denoncer
ele
•.
Le
corps de cet. enfantd~noué parl'exerclce.
l'a bb~ye. I Saint-Denis, CapitaIe de l'tle de .l,a Réula
guerre~
I
DénonC'er
l'armisticeiAn~c;>nce~
la
reJ'estime
que nos âmes sOlltdéno-uées à vingt -ans, et
~ résid~llce du gouverneur; 20.000·hablt. Cette
n~íle' assez bien bâtie, n'a pas de port, mais seule- prisedes hostilités: I Dénoncef' tm tra:te, ~&lr.ec~n- ·qu·eUea ~romettent.to1itcequ'elles.,po..u,I:l'ont.(~lo.. nune ra~e fomôe. Commerce tr~actif. Beau nattre anx puissauces contractantes 1expuatlOn ,de tesquieu.) Quand sa langue sera dénoue.e, sa pOltrme
. ce traité. I Annoncer avec mepace. Illeur dénooce plus forte et l'habitude de lire' plusgrande. (Fénejardin lJOtaIllque.
. ' , .
DÉNIVELER, v. a. Oter le ruveau. Cela dena- de rigoureux châtiments.JBossuet.)' I Déférer à la lon.) IQui a un dénoument. Une intrigue heureujustice, signaler, à l'autorité. c~e ,dlt ~es perso.nn~s sement, malheureusement dinouée.
'.
vtllerale terraiJl.
,.
etdes choses. Dénoncerqueiqu ull.Dénoncer uudeDÉNOUER, v~ a. DéCaire ull n<eud, ce quiest
DÉNIVELLATION, s. f. (pron.déniv~lasion).Ac lit. 11 a dénonc& 1e coupable .. Dérroncér un liyre, un.e attaché, ratenu par~n Dooud. Dénouer U11 ruban,
tion de déniveler; résul,t~t de cette act1o~. Un ac- brochure. CDQ!lais-tu le complot que ce bllletdB- das cordons. Dénouer une ceiqture. J.:élép}:lant dik-"
,ciJent avait causé la dentvellatfon das ralls.
nonce? (C. DeTavigne.) IT. de pl~o~édure. Dénon.C'er· noue les êordes avec sa trompe. (Buft'Oll.) Fig. lJi~
DÉNIVELLEMENT, s. m . .c pron, déniveleman). un expioU, une oppositiort, une S018ae, une conlral~#e, 1 nouez vous-mftm~ les liens qui vous attacIlent au
. État dt> ce qui n'est plus de D1veau; résultat de 1a par COTps, Fáire connaitre cas. actes, par,lesvoles monde, afin que Ia fortune et la mort ne les romdéniyellation. Cecoup de vent a produit das dini- légales,à celui qui en est.l'obJet. I SE D~N?NCER, pent pas doul9urepsement. (Boiste.) f .l~1wuer ~
• rel/ements de plusieurs metres. (Legoarant.) .
v. pro ttre déuoncé. I Fl\lredes dénonClatlónS las languel .Fairc parIer. I Par extens.1i&1re sortIr
Dt:NIZ;\TION, s. f. (de l'angI. denizen, étranger uns contr~ les autres. I Se révéler à la justice. Le quel~u'un de son silence. Ma languen'attend pas
admis à la Jouissance des droits civils). Sort~ de malheureux se dénonço lui-tnême.
..
q~e 1 argent la dénooe. (~i1eau.) I ~riser, rompre.
naturalisation accordée en Angleterre, et qUl est
DENONCIA.TEUR, TRICE, s. Cel~, celle qui Denouér nn hymen. (RaclDe.) I Degager, rendre
('omm'~ le premier degréde natur~lisation:-, Elle
dénonce, qui accusepubliquement 0';1 secrete~6nt' plus agile, pIus &:,>uple., Déoouer le corps, les ~et;n
UOlllle la droit d~ r6Ç!leillirdes h~ri.tag?s et d'ac;- en justice. On né voit partout qu'asplons et de,non~ bres. La gymnastM),uedenoue le corps. , Orthopédle.
quérir des pro'pnétés. Lettre de demzc!!JOn. La ~e ciateurs • .Quelquefois, en s'abstenant d'être denon- Dégager les membres, les parties du corps qui sont
"i:;ation ne falt pas perdre la quaJité de Françals. ciatetlr on risque de passer pour complice. (L~ ,nouées, leu r rendre leur jeu ~aturel, les rétablir
nÉNOIRCIB, v. a. 'Dépouillcr de la couleur veaux.') Les deux dénonciateurs des templiers \. dans leur état normal. I Fig. Ronsard n'avait pas
noire' laver. Dénoircir la. peau. I Absol. Son eorps périrent misérablement : ltu~ fut pendu ~pour ~es .. tort de tenter quelque nouveIle route pour dénouer
fut bi~n lavé, maisne dénoircit pa.s. I SE DÉNOIRClli; crimes, et l'autre fut assassmé parses en~emls. notre veFsitication naissante. (Féllelon.) I Eclaircir;
Etre dénoirci, la.vé. I Dissipar les calomnies dont (Mézerai.) Une dénonGialr.ice. I Fig. Les yeux sont débrouiller. Dénouer une intljgue. IEn littéràt.,
on a été l'objet.
de redoutables dénonciateurs. (Boiste.)
.
Conduire au but, au dénoftment, une a.ction, un
DÉNONCIATION, s. f. (pror' dénonsiasion). Ac- drame. Dénoue·r un drame. I SE DÉNOUER, v. pr.
DÉ~OlUBREMENT, S. m. (pron. dénonbremlJn).
Compte de personnes; récensement d!u~e p9pula- til}n de déclarer~ de f~ir~ connaitre. ~a ~ínonciation I ttre dénoué, se défaire. Ce nreuds' est dénoué. ,
tion. Faire lo, dénombrement. Le plus anClen dénom- de la guerre. Den011C1atlOn d'un arnllstlCe. I Déla- : Parler, sortir du silence. Avec un telsecret, leurbremenl qu'on ait trouvé dans l'histoire est celui
tion, accusation en justice i action de révéler à des langnese dénoue. (Corneille.) I Arri\'er à sa tin,
Jeslsraélites. .fait par Moise et Aaron dans le dé- supéri~llrs une faute cachée, en leur faisan~ con- @tre terminé. La piece se dénoue heureusement. I Se
scrt. (Grenier.) Voyons combien vous avez d'hom- naUre ]e coupable. Une dénoncialion calommeuse. ,développer,' Leur corps se _dinolle.'
.
mes; .passons-en le dénombrement. (Féllelon.)· I Se Cet infâme jouit tranquillement du prix .de ses déDÉNOi:MENT, S. m. (pron. dénQuman). Ãction
dit aussi des chosas. Dénombrement des terres. Dé- noncialiofls. I Fig. La dénonciation du crime secret de dénouer; tenne, fin, solutión d'une. action, d'une
?lombrement des vaisseaux. I Dr. féod. Déclaration
d'un souverain se commú"trique de botiche en bou- affaire, d'une intrigtle. Ne s'emploie qu'au figuré.
fúite par le vassal au seigneur de tout cc qui com- che j et parvient bientôt au tribunal reuoutaQle de Le rUnoflment d'une difficulté. Dénotiment naturel. *
posait le fier qu'il tena.it de lui en foi et hommage. . l'opinion publique. (Boiste.) I Rapport, déclaration DéflOümenl Corcé. Préparer le dénoument. Amener le.
I Renle, énumération. 11 mauque au dénombre- 'que fait nn ofticier public des ,délits pan'enus à. sa dénotimmt, I Voilà lIDe exce11ente plaisanterie qui
ment !le ees qualités celIe.de mauvais citoyen.' I Le connaissance pendant l'exercice de ses fonctions. I
annonce le dénorJment de l'intrigue. (Voltaire.)Je
plusalleien dénombrement que nWs' connaissipns T. de dr. Signincation qu'on fait à quelqu'un de me suis attendu au dénoument de vos longue8 8\'en- .
d'nne maniere certaine est celui des Hébreux, fait -certaínes procédure~ dans lesquelles il n'est'point tures. (J. J. Ronsseau.) I L'appauvrissement des tiJ'abord avant la sortie d'Égypte, puis daus le dé- intéresstÍ comme partie. I Dénonciation citJique, Dé- nances' précipitait la France. vers un gTand dinousert, par MOIse'et Aarou. Pe ce dénombrement, l'un noneiation faite à la justice par le citoyen témoin ment. (Villemain.) I Ce qui t~rmine une piece de
eles cinq livres du Pentateuque a pris le titre de Nom- d'un attentat quelconque. I Toute signification théâtTe; aboutissement d'une 8f.tion dramatique. n
brejo David fit aussi uu dénombrement. On ne &ait extrajudiciaire; N otification à un tiers d'un acte me semble que, dans une tragédie, il tàut que la
si jatnais les Grccs fircnt de véritables dénombre- dont on entend se prévaloir contre lui. Dénonciation cünoumenl soit contenu dans l'expoliition, comme
mentspnblics. A Rome, le lustre fut in$titué par d'une saisie. i Dénonciation denourel Cl'uvre Action l dans son genpe. (Voltaire.) U D bon de·nollmer.1 peut
Servins Tullius; il devait .avoir lieu tous 'les cinq, p.ossessoire par laquelle on s'op~oseà la conti~ua- , sauver une piece faib]e, et c'est delui que dépend
ans; Augusta l'étendit à toutos les provinces de tlOn d'une entreprise, tElHe 'qu une construction, le Sllcces de la meilleure. (Ourry.) I Le dénotlmtf.,
]'~rnf1irc. La dénominationdeRecemement est au- parce qu'on a lieu d'en craindre quelqlle dommage
est la troisieme partie de ractiou, la suite néces- __ .
jOllrc\'lmi arloptée dans ce senso V. RECEN8EMENT.
ou préjudice. I'Bouche de dénotlciation, Cotfret placá saíre de l'exposition et du nreud, enfin le terme.
bE~OJIRRER, v. a. (rad. t'Wmbre). Faire un dé- dans la gueule d'une statue de.. lion, à Venise, par Gette partie de l'art dramatique est tres-importante;
n?llJorement d'objets, d'hommes. Dénombre.r une ou l'on faisait par\'enir Ies dénonciations au gou- elle déeide souvent du succes d'une <euvre. Sans
\'IlIc. nn ~uIlle. Joseph et Marie vinreut se faire
vernement. I Prise dans son sens légal, la dénon- doute, la conception, l'idée, le précepte que l'audnlOmárer à 'Btlthléem. (Voltaire.) Démétrius les ciation d'un crime ou d'un délit au magistrat chnrgé teur veut matérialiser, sont, pour h\ critique, la
dmombra, eomme dans un marché l~on compte les d'en requérir la poursuite n'a rien que d'honorable p'lrtits capitâle; l'exécution, qUI met en rdit:f cette
t~cla\'es. (Montesquieu.) I SE nÉNoMBRER, V. pro
et constitue nn devoir que tout citoyend'un Etat li- partie, qui la.·manifeste, doit acssi être l'objetd'une
·bre dénombré.
.
bre ne doit pas craindred'accomplir .Mais l'àbusqu'on préocoupation spéciale; mais le ,but, l:événemàJt
DÉNOMINATEIJR, S. m. Arithmét. Celui des a fait des dénonciations dans les temps de trouLles et lmpatiemment attendu vers leque~ se hate la foule
tl"ux l10mbres d'u\l.~ fraction qui indique en com- de partis a jeté sur ces setes un fâcheux relier. Des lJluetal:lte desspectateurs, ce~te solutiondu drame
blen de parties l'.utIÍté Q, été divisée i on l'éctit au- hommes se. sont faits,par voie de dénonciation, les qui coatient la moràlité, l~ignementJ o'~t, le
Jessous
o I . de l'autre nombre , ap' pelé numérateur~ et sé ides et les póurvoyeilrs du despotisme. La dénou-- grand point. Las parties préliminaires le cooent au
ciation devait être la déclaration à haute voix des délloument. Yoilà le secret d'ineompréhensibles sue·
Il es separe par nn trait. Ainsi, dans la. frac. 3
'.
.
.
crimes, si élevés, si puissants 'qu'en fussent les au- ces. L'élégance, la correction, la sage disposition
tlOn '4} 4 eft le dénominatenr ~t indique qne l'unité, tpurs. EUe a été t~urnée sonvent contre les défen- et l'harmonie das éléments d'une <euvre dramatia êté uivisée en'4 parties,et 3 est l~ nnmérateur et seurs du droit. Nous ne faisons ici le proces d'au- . que, l'idée élevée. 16 sentiment généreux qu'el1e .,
Inlllq~leqlle l'on a. pt'is 3 de ces parties. V.}'RACTION. cun parti. Tous les pl!ortis ont eu leurs délateurs, se doit repréaenter ne suffisent pas. C'est le dénoftment
P'El\'OMINATU', IVE, a.dj. (dn Jato denomi1latit,us, sont réciprQquemeut déuoncés. Le législateur a pris qui décide; là est le triomphe ou la chute. L'id~;
mem~ sens). Qui sert à llommer. Terme iJillominati{. contre les dénollciateursdes précautions ma]hau- l'action, cachées, dissimulées pendant tes premiera
. reusement inutiles. L'art. 358 du code d'instruc- $Ctes d'une piOOe de théâtre, compliquées d'inciI DE~OMINATION, S. f. (pron. dénominasion; du tion criminelle donne à )'accusé acquitté le droit dents, d'obstaclas, vont se prodnire et écla.tel'. Le '
at. deuominalio, même sens'. Désignation, indicat'on
. 'oti.d'úlleI chose par un Dom qui. , de requérir le procureur général de llli faire COll- héros aimé va vaincI:e, le dioit va l'emporter. Ctest
, . U' ll!le personne
naitre ses dénonciateurs et d'obtcnir cOlltre eux ues à ce moment d'excltation, d'anxiété générale, que
~'1. expnmé ol'dJnairement ou doit en exprimer le
dommages.intérêts. Le mêmo code veut aussi que l'auteur livre au public capricieux et difficile 1'asrntwlpal caractere. G'est tine dénominatãon reçue.
les dénonciateurs récompensés pécuniairement }lSr saut &uprême. Nos peres' négligeaient le q.énoftment.
rl.•.~~. IJO.llS généraux ainsi qne tous les noms d'inla IQi ne puissent être entendus en témoignage; les Sous Moliere, le drame était un tableau, une dt>s- Ui, lJt;S son~compri!l sous la dénomination général~
autres
peuvent l'être, mais le jury cription, Une étude de mreurs, de caracteres. Au~ . \
}f.U stmltifs. (Condillac.) Donner à nn homme une doit ~tredénonciateurs
averti de leur qualité.
js>ill'd'hui. il $.'ast fait une,réaction en. sens eoutraire.
eIIO~lIllaliollflétrissant". (Barthélemy.)
.
DENOTATION, i. C. Désignation d'une ehose Le reste ast peu soigné. Tout reflue, au dernier
dé~E~OJIMER, V. a. T. dc pratique. Indiquer, par <:,ertainssignes.
.'
. . ncte; cette préoccllpati~m uuit aux actes qui pré111 Slgn.er par Je nom dans un acte. Ce legs est.'déDENOTER,
v.
a.
(rad.
note).
Indiquer,
montrer
cedent. C'estcdans les httératuresdu Nord et dans
Démme et désigné expressément dans le testamento q~lelqu'uI1 d'une maniere claire et précise. I Absol. ceJlé de laFrance que l'on trouv~ l'art de$ dénouUn n~~?,er toutes les parties da,ns nn contrat, daus . La malice ne nomme }las, mais elie dinolt. (Boiste.) menta poussé à. son plus haut-degré. Les'1>ootes et
nom flt, I Daus le langage général,Assigner un
I Constater, marquer.Cefrissondénoledelafievre. les romanciers dllMidi n'ysongent ~uere; rimalliS!e' L;s p~antt's one été· dénommées par lesbota- I.es phra~es. t't les lieux commnns dénotml une di- ginatión tue la logique; pOllf\'U qu ori ~D1use la
DEN~ u apresdus cdnsidérations tres-diverses. I SE sp.tte de sentimellts et de penSées., Toutes les choses, 'foUe du .logis par un. imbroglioJjizarre et varié,·
É~ME,R, ,v. pro ~tre dénommé.
qui dénolenl quelqne imperfection. (Descartes.) C'é- semé de morceauJÇ.pAssionués, elle ne s'ibqúiete poiut
déPatil\'Ol\'~~) EE, patt. Qui a été l'objet d'une . tait une fonle sans orJ,re~ta'd par les proposde la mal1iere dont il se termine. .' ' .....
Une a~~ j ~l~nalé, i.ndiqué, soit à la justice, .soit à et les vêtements rout- ce que l'liumanité a de plus·l
DENRBE,s. f. (pron. dimte; du~bãs·lá1.. dtlna..;.
fait dó orl~ supértE!qre. Un ouvrage dénoncé. Le com1Dunet.de plus abject. (Las-Cases.) ISE DÉNO- I ritlta.quantité q\l'on aclletaità raisOu d'un dellier;
dlO~ceau commiwire de. poUce. ~noncé àla ~ER, V. pro ,t:;tre dénoté.désigné. indiql1é. .
I on, disait autrefois ·tll.'"i~rt>f!). Ohjet de C011S0JIlllW,-
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. cet . '. . .' devenú inaétif, continue
àS~slster
llI'rtN~elme.•nt. LOl'Squ'on recherohe-t. par l'aUtaJ.yse
m.~aniC:lueMue]lles sont las substances <le nature

'.
l~ dents les plus eompli_
c01nllll.e. les molal~sdas .. ruminants, par
enreconna1t de trolS sortes, qui ont
les"noms d'ivóiÍ'e .
. d'émail et· de .cortical. ViVOll"8Constitue la ba~
detou~ lesdents, et se moulesur l'organe qui
le prodUlt e\ ledépose; il forme lin ~out bomoghta
plua ou.móina compacte dana la plu~ des dents.
Quelques excep~ons,cependan~ sont íon retnarquables ~ ainsi, dans la plu.part des· élépba.nts il
se compose d'une suite de oones. emboltés les I~S
dans les àutres, et, chez las "oryctéropes, il sembla
fOl'llté defibres. paralleles, laisaant entre elles des
(l,8.Ullmt-'I)1;118-.(1O-4e~+'naes qui 1m. donnent l'apparence du jonc. 11 est
·~~~~J"...,!O:relllX dan~ les dents de l'homme et de 114~'
.carIlassters, mat dans les molaires des cacha-'
lots, ete~ ~'ém~, ordinairement tres-dur et d'ap- .
parance crlstalbne, se d~ sous forme de prismes perpendiculaires, à Ia siuface ·de l'ivoire, en
une lame milÍce qui suit tous Ies contours de cetta
partie fondamentale de la dent. Le cortical a tOI1S
léS ~aracteres extérieurs de l'ivoire. Ces mêmes
substances, soumises à l'analyse chi"lliqué, montrent
que la premiere se compose de gélatine, dans les
mailles de laquelle sedêpose un phosphate de
chaux; que la seconde est ·un fluate calcair~ &ans
gélatine, et que la troisi~nie n'~t encore, comma .
l'ivoire. qu'un dépôt de phosphatecalcaire dans-tttte
base gélatineuse. Ces trois substances sont produites par les, trois organes spéciaux dont se compose
la capsule ,;dentaire : le bulbe, la membrane émaillante et Ia membrane' externe~ Mais toutes les dents
Eau pure . . . • . 1
Terre glaise. : •. 2
ne sont pas composées de ces trois produits cal. Gres. . . . . . . . í?H
Pia tine.. • • . . • 20,98
caires.
11 en est qui sont entierement formét's d'i·
Or. . . . . ' . . • . . t9.n
Verre commUD ... 2,55
voire,
les
dé(ense,s des éléphants, par exemple ; q'au·
Mercure.. . •. 13,586
Verre blanc. • .
2,45
PlomQ.. . . . . 11,35 . • Cristal. . • .
· tres, et c'est le plus grand. nombre, sont fonnées
tJ,21
l.91)" ·d'ivoire et d.émail: telles sont ceUes de l'homme,
Palladium ecroui. 11,3
Salpêtre •.
SeI comnfun.
1.92
laminé" 11,8
des singell, des carnassiers, eto. On distingue gé1,80
Nickel. • • •••• 8.38
Soufre•••.
néralement les dents en incisit:ts, en canims et an
. Cobalt, . • .. . 8,601
Cire ..
0.95
molaires. Les incisú'es eompletement développées
0,79'2
.
Argent •.•. '. . . 10,63 ~
Alcool puro . . . .
Bismuth •• '. . .• 9.4-5'
Ethf'r sulfurique • 0.715 ont la forme de prisme, et celles des deu mâcllOires se trouvant opposées l'une à 'l'autre par leur
. Cuine.. ..
8.90
Huile d'olive ..• 0,91
'"admium.. . . .. 8,60
Essence de terésommet, par leur tranchant, divisent les corps
Laiton. • . . • • . '8,40
benthine pUTe .• 0,R1
comme le feraient deux coi~_.a.gissan~ di~.ctelDent
Arsenie.. ~~. . .. 8,3l
Acide sultconc •. 1,84
eu sens opposé. Chez les rongeurs, ;les. cánints,
Fer..• : .
7,79'
Acide nitrique ... 1,~ l
toujours
coniques et Vlus ou moinsarquées, sont
~cier. . .
7.75
Chêne frais. . . . 0,93
des
armes
puissantes. Les m~cheheres servent à. atHêtre •...• , .•. 0,85
Etain. '. . ' • .• 7,29"
ténutV'
les
alimentsau
point.oil ils doivent être pour
Marbre .•. '
'2,28
Sapin.. • • . : . • 0,55
0.21
.
passer dans l'estomac; elIes se· présentent sous diSpath pf'sant~: • 4,35
Liége• • . . • • . .
(]ristal de roche.. '2.66
Glace • . . • • . . . O,!H
vel"Slm formes : tranchantes et agissant 1'une par .
rapport à. l'autre, comme Ies lames d'un ciseau,
. DENT, s. -f. (pron. dan; du lato dens, même si- ainsi que le montrent les mJ>laires principales des
guif.). Hist. nato Chez les animaux, ex-crétion cal- carllassiers; hérissées de pointes' s'engrénant les
cl\il'e d'un organe spécial, concomant aU phéno- unes dansles autres, comme celle8-des insectivores;
mêne géuéral de l'alimentation, 'etdevenant snbsi- tuberculeuses, comme celles de.t'homme, des quadiairement, pourquelquesespeces, une arme offensive drumanes, des ours, etc.; ou entin sillonnêes, comme
celles d'un grand nom bre. d~ rongeurs, celle~ des
éléphants, des cheva.ux, des ruminants, de plusleurs
especes de poissons, etc. :Les 4enlssónt une des manifestations les plus frappântes des vue5 de la Pro·
vidence' dans la créatiou des anitnaux, et des fins
q u' eUe s' est proposées dans les modifi~ations no~
breuses auxquelles ces produits orgamques .Qllt eté
souIllis. Chaque animaI a ét~ pout:~ j~ d~ts le~
plus conformes à ses appétrts. L ~mlratl~n qUl
Tlatt de Nvidence de cette interventlC~n ne falt q~e
· s'accrottre lorsqu'on porte ses recherches sn,r la for·
mation des dents: et leur structure. Cbez 1hOID~
adulte le nombre des dents: est de trente-deux, selze
à chaq'ue mâchoire. Les fÜflts incisi~ s,ont l~s q~:
tre antérieutes . qui u'ont qu'une MClDe S~IDp ,
comp.rimée ·latéralement. Les quatre deflls qU\ vle~;
1l8nt i ....
....-médiatement aprês les incisiv6S,
de tcles
laql
.
cacôté, e~ dont la racine est simple 8USSI, SOD d'atilnine~. ()ó désigue ordinairement pa~ le nomrieure.
leres les deux cafll'nes de la mâcholre ~upé I deux
On appelle petites molairt' ou fauss~'
qlí~\lne et
·dents qui se trouvent de'chaq~e cot . e dont la
de l'autré-' mâ,choite apres-I a iWl' cpn"~n:t et dont
couronne presente deux tuberc\~l~s cODOI: tuble' -et
la ~acine est plus 011 moins éVidenllnen .o ~s
gros$ts mola ires ou ""aies triOlairest. le~tll:s: et qtti
denls qui viennent ap~s 1es p'th1!' In t:~~ule~ et
ont une. eouroun~ ga~e ~e pluSl8A!oir de baIles.
de pl\lSle~l'S tacm~ divergeut~.
n~s.· [)énl$.
dtnts. Del deftts blancbes et blen ra 5"'" Les sI<jauries. gãtêes; cari~. Une 4enl cre~':ü~~ à' une
véoles des dents. Je I ai trouvée f01~t. Rtl ae~l\n~
,prea, qui lui fait un ~tl"&Il~ e ~ine disait tlll
la bo\,che. (Mme de ~é~gn~.).La_a1S1aia quand
cairdilillÜ do Rêtz, 1u'on n étalt JalD
. .
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les den'~.
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gros$~s.mola,re".On
dénomme '.
' . que11e.
ne ,'ient quet~s-~ard. I Les~1I de .' ~nt celles:
· qui $Ortent .()td~nauemen~ d.aP}lls lehwtieme
·\I.sqti'Sll. vmgtieme.ou' Jusquà ~eux ans, et. ,...
~nt 1\1lnotJlbrede ~ngt. Ene,snépro~Yentaucune
moditication a~'ant Uge de,sep~ ouhwhns. IDinI"
liar-réd, Molau-es dopt les ~mes sont tordues. ou
croisées, de sorte qu on n~. ~ut les arracher ~~,
· fracturef-'l'arca<le àlvéol81~. tCetornement. SI
essentiel ,de la. bou~he,. cet 'mstrum~~~e~ni~t;:\,~n~écea"~Sl:S8J:..re:~jl~~;;'~~ri~~~~
d'unebonne digestion, .dont les c:
sont si adroiteJJ)..ent exploitéea par les al'l~~t~·~~~~'_F·~I}~~~!~~r~~I~.!
de" dents et par les' v~ndeurs a~ poudres et
.
• odontalgiques, ,\:aut bien .la peme qu'on s·eno~ce~.~!U!~p6-~".'_f=j~~~~~~:~~:':~::~~:~~~,~
)11 peu au point de vue {lrophylactique. Le
le plus agtéable pour tenu le~ denls propreset .
. de la
enlever le tartre ~ont elies s e~ourent, sans aVOlr un pe~earpe
et c,ounes
besoin de les gratter avec l'acJ,er, c'est ~e les frot- maturit'é-, quand 008 piectlS sont .,
' , Par-'
ter ue tamps eu temps 'avec de:,la creme touruée, relativement à ~. partie qui reste . .
eu les lavant enauite avec de :l'eautiede. Rincez ties saill~t~sdu~bQrddec~ttainesfeuilies, quand
vos áe-1~tS tous les matins 'et 'apres chaque repa$; . elies ne s'wclípent ni, d'tpi cõté ,ni de' l'autre, et
l'ean ayec q.uelqu.es..gouttes d'eau-de--vie est la qu'elles na vont pas an ,delà des derniere's ramifi.,.
· meillellr détersif. N e fatiguez pas trop les denes et 'cationa des.nefvures. I 6éogr. Ou appJique le nom
les gencives par le cure-dents ou desbrosses dures. de den, au sommet d'u.ue montagne 10rsqil7~lest
Métiez-vó,us de toute poudre d6l)tifrice ou liqueur. prismatique et' anguleux. I M~an. De'nts, aspérités,
soi-disant hygiénique, tonique, antiscorbutique. etc. dQnt ou arme la circollférence d'une roue, pOltr
La plus innocente de ces poudres, pour ceux qllr q\l'elle puisse commurüqüer sonmQuvementà une
ne savent pas s'en passer, c'est le charbon de paia autre roue par voie d'engrent\ge.' Poilltes d~nt on
.' ou le sucre de lait. Du reste, tous les soins de pro- anue certairies lames" tranchantes, c~mme lesl}cies.
preté pó:;sibles ne sufliront pas pour empêcher les Certa scie, ce. couteau~ ee sabre a des dlmts. , DenIs
, Illnux de dents et la carie. Cesmaladies tiennent rossiles, C,ellt~s qu'on trouvé f1e plus fréquemment'
~l des Càl\Ses internes ou géllérales, ou plutôt elles sont les dents d'éléphant, d'~ippopotap1e, et celles
ne sont que des symptômes,~d'une autre maladie de ~quin t conlllles sous le Jlom impropre deglosqui affecte. l'organisme tout entier. Inutile done sopetres (langues péúifié,es ).\ Le$ dents de dora~es
darracher les dellts malades pour préserver les sai- et de quelques autres PI,Hssoqs,de la meme famille
nes, puisqlle, si on les enlevait même toutes, la sol!t appe!~esC'rapau,dines, lBi~ de $e'rpmt, etc.
rualallie se porterait Sllr lesos. Le faitest qu'aussitôt
DENTAIRE, adj, (du lato l$e'1ltaritls; même sens i.
qn'une dent creuSe est arrachée, Ulleautre ne tarde rad, deus, dent). 'Qui apparti~nt, qui ao rappe.rt a-ux
pas à le devenir. Il faut simplement boucher les dents, qui concerne Jes dellts~1 Appareíl .detlt,ai,'e.
trons avec du gutta-perca. Les perSonnes sujettes Cavités dlJlltaires. I Cc",.aux ou conduits dentail'es,
aux maux de dents doivent s'abstenir, autant que Canallx osseux qui livt.ent parage aU'lt-1rai1sseau:n-e:~~aS;--:-A':I0m-~~~~!!.··'~rche.
possihle, llu café à reau, des borssons spiritueuses et Iierfs dentaires. I Noyau .dlmtfJire I NOlIt dounéà la
et' des aliments trop épicés ou de mauvaise..diges- pupille 0\1 pulpe dentaire, q.1"est. centralé, et sur
tion, Quand on a mal aux dents, qu'on ait ~ours laquelle la dent se moule. I rcade dentairc, Réuau pllls vite aux remooes qu'on trouvera iridiqués nion de la série des dents, dé, rivant. toujours une
dans le JIédecin du peuple ou dans le .ttaflueUlOfflmo- lign~ plus ou moins courbe. / .
palhifJue. 'Un remede homooopathique bien choisi
DENTMRE, S'. f. ,(pron'ld~nte:re). Bot. Genro
proJllit uu effet immédiat. (Freschi.) I Denis arti.-,--".""u
pnel/es ou fav,sses de"ts, Dents que I ou substitue à
\
celles JOllt ou a été o.bligé de faire l'extraction. On
pellt employ~r pour cette s~lb~titlltion d~s dents humames; maIS, le l'lus ordlllruremeut, on les fait
a"ec ,des·d~nt~ d'hippopotame ou bieuavec ,uue comPOSlt1011 mlnérale telle que la' pàte de porcelaine,
par exemple, laquelle a, sur les snbstances orgàlll!J.ues, l'avantage de ne PQ~nt s'âltérer. I Loc. fa" Im!. .Ilanger dl1 toutes s~s dent$~..Mange{' vite et beau~I)llp; 1/Iordrl1 à belles deuls, =mQ,rdre de touta sã
fÚ,rce! 11' avoir pas de quoi semettre SOU" la dl111t,
·n aVOlf pas de quoi manger, de'quoi vivre,J Prendr~ le 1/IO/'S av,;l{ dents, Se dit, auproVre, d'un cheval,dollt la ~ouche est tellem~t échaufTée qu'elie
denent absolument insensiblei etqu'il s'emporte
~~llS qu'on puisse le retenir, le mors n'opérant plus.
effet SUr ,les barres. "I Fig. Prmdrl1 le mors aux
dellts, Se lIvrer tout' entiar ,à 58 fuugUe, à ses pasSlOns, s!\ns écouter les eonseils ni les remontrances'
s,elJlpotter subitament,se mettre en colE>re pour ~
rlCll, pOur peu· de chose. I En bonne part, Se livrer
· au ;:avai~, à l:étude av. ec ,CQuragQ,'-avec. ardeur, en
, par.allt ~ u~e personn~ qtu;,pendant quelque to.n,,,,..
:st r~st~e mdolente, lnactlve. I Yi~. Mon/re-r
\,e)~ts a 7ue1qu'un, Lui parler de mani.t:!le à lui faire
o~r qU'<In n'est pas content, qu'on.ne le croit pu,
~u ou es~ aussi ~ort que lui. I PQr-l~r des g~ês dmls
dqu~lql.J un, Lmparler aVeêsévérité, le iépriman. abr,'le menacer. I Fig. Stre sur IIs' !im/s,. ttre
et ~tu, épuisé de lassitudê,'en parlant daS hommes
b es anunaux. Ce_ch~val 11'" ~r 1I1stltmll.l.Atoit:
F ~ort entre les dems, ttre Vleux etmalade. I
à~lre de l'alc/limil1 aflec lts dents, Remplirsà,~Y·n!Lt~mz:iUlSpéei~d'1:tel'~~~.gesli~lJlef.llt:~,
Fà~ <iépens de son eS~Qmao. I Rire du bOu' tUs tlents
d" I~e semblant de rir~t s'e~o~r dér!~J}JQ!I"~
les d~ut deseJenl", Sa.na a}lpetí~, san~envle. I J,voir
Ire lilslcmgues, ttre affamé. I ÁI10lr unecltrll .CÓf1DoIU~uelq14'un, AVOlt 'de raniIDositécont~ Jui.(
qu'u er. UI~ coup dedha, à quelqu 'un, MMiré de quel(eü§ell 'I,~lre ,q,uel~u~ :plo~ qui 1&. pfque ,.ou.,~q~...l.'of\
...
&"t" c./re ~"'me 1usqu'au$. dtms. Plus qu",'oD.'. iJ.'â
w,l Uln!{ de l'~t~· A '
'
'd'
,nece
c,., .e, re:.c-o:tre pouJvu,
fII t?utes_les.;: 'annes
~'il, :~les.a. Jattaque età;~~ t;le~se.-+ Q6'11 ~r
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pi~"taillée,'tOt~ptéee,nr~l'Jlle d~ Aents, ·'lu!"' le~ t~ et sotideel IUr, des t>1aques ,d~õrou de pla~ne •

bQtda.r';routedeoouplu'e ~nfonné de -denta.Au sontd'une,'durée indéfiD1~. On'fabrique aÜssi ave'
botd de' la partie iC1airée du,disql1~ lunaii'e, 1ea d~.rragllleuta ~ d~ntaêl'hIPJ>C?potame deiden~al~
mOIl~esse préael).~ntioUl1Afonne d'une dmS~ tetables etq1p lmltent"Parfaitem,entlaCO'!leur de
lunqúi .'ét4tn(l audelà' de la ligne,de lumiere. la dent, bumame.:Le pIua souvent,on'assuJettitlea
. (Laplace.) LeUl'$4tnleluru.. "18 t~ent avec tine faussef denta ~u .moyen de crochets, de IlgatlU'eà
pureté elt~rlÍaifesur, le ciel. (Chateaubriand.) de ~sso~, de plVOts enfonéés dana la l'aCine de'
DJ~N'TI1(R. v.a., 'Munir de' denta unoutil, ~dents; mala
~iv~tI'moy~ns ont l'i~CQnvénien:
- - ~"----'+-"'I,...2I/U!._\!~LI!..,,,,~ºt!4es~º-u_ª-oul~~~ux,_ ou d~~oillS.
,DENTIClJLE/~ •• f. (pron. tlantil-ul.; du lato dtn- g8nants.
lnvention réceote, ,celIe aes denis a
liculti;petite ,deJit). Hist. nat.Dent ttes-petite. I IUCc.~ dites ~anoru, qui s'enlêvent et se re laNoTa: "L,lB·t:nu_ .I"""''''
f.aréxtena. Légere den~lure. , Bot. P'~tites denu ,cent à volonté) obvie' à la p~t1part de ces défa~ts
'êtraugere à nos . .. . .
..
et dÚMidi. . qui~rtiisseot les bords de certames plantea"4- Ar-t;1~ ~n.dmli6"•. UnebabUe .tkn,~u. I,A~jectiv. u~
'I..a,quantitéde
" "
.'. appliqnées en chit. Ornt>m~nt enaenta équarries;-:JnouIure pl"te., chirurgten dtnt~'t. Une chirurgIenne dmliltt.
'Franca àla coníectiondes ldentelles, est tres-con. ~~NTlTI~N,. s. f. lpron: dan",âonj du lat. defl"sidérable.O'n nê cOllliattpdint laval1fqr totale des
Ilho, même Slgmf.).·Éruptlon naturelle des debts'
~nsemb!e des ~hénomenesqui'ont lieu peoclábt le;
déntellestlnn?-ellemen.t!á.qnquoos; mais on peut
~ é~aluer À' enVlron 3 Dulhons.le chift're dês exportadiverses pério~es de la formation des dents. Les •
tio~s. La 'plus grande ~àrtie se dirige' sur l'Italie,
dentsseform~otdansde tres-~titea vésicules mem.
'snr -l~Al1g1eterre, sur .Cuba .et les Etats-Unis. Dil
braneuses, q(j. on nomme follienles, arrondies, ferdistingnenn 'assezgraod nomb'te d:es~s de denmées. de toute~ partaet q~ adherent beaUCOllp aux
., telles,.· difl.'érant eot~~ elles par la natur~du ,point.
genclves. 11 I éleve du Cond WJ ces follicules t1n
~,~' rdonne,en gell~ral, le nom du heu ou elles
~Lit corps 1'Ougeâtre et mou, nommé germe Ou pulpe
---,-_:~~fabTl" Dt, ou plutôt dorit elIes soot originaires. '
~'airfl. ~ dent dis~end son follieule et la gel;_
-J)etoutes,les dentelles lolne~, lesbruxelles sont1es
Clve,perce cette den,nere et se montre à nu Sur le
>'plusestimées; etles tiemcnt la premier rang par la .
~bord alvéolaire. Ce~teprtmiere de~mion Otl éruJlfiness~, l'édat et la beanté d,aleur& dessins. Ou fait
non dea tUntll de lall (dents_ prlmltIves et temjtoaujourd'huiun àssez grand 'nsagede b"ru.relles
raires) commeoce vers l'âge de, six mois, et ~c
· illférieures,d'ont les.t1eurs sont appliquées sur uo
termine à troia anleoviroo. La chute das dents de
.':r";seau de denf.eUe ·de coton, aulieu d'être applilait altive vera l'íl.ge de st'pt. ans, e~ annoncelaseqtlées' SUl' un Téseau de ~l. Las ma/ines viennellt
conde denlitio.fI. (clenta pennan~ntes), qui a li('u dllllS
ells\litc; leUT.fabr.icat~OIl: est plus si~ple et ne de-,
le même ordre :et de la même maniere que la préI!1ande que la mam d une senle'ouvrlere. Les valencédente, et qUl est complete de dix-huit à vingt- cieniú!s sontfaites à'}reu pres comme les mali/les,
,cioq aos. Plns tard encore sl!,rvieonent les denls de
mais' d'rinmême fil; eUes oot moi,ns de richesse ,
sagesse, qui garnisseot le foruLclLla bou\.ne. 11 est
~m!\is plns desolidité, et peut-être autantd"élégance.
qaelqhes enfants qui naissentavec une ou deux
- 'Les }Joillts d'Alenço,ll, deütellesd'uu travail extrêincisive!f; chez d'autres, l'apparition des premiere'!o
m,emen~ précieux, sont devenus fort ràr~S; 011 ne
dents est retardée/. jusqu'an COmniencement de la
PC!lt les comparer .qu'aux b~xelles; toute la denI
Denticule.
deuxieme aonée, et plus. Dentition facile I difficilc.
· t~lle, fondet bordure,' est faite à l'aigl.lilIe, et elle
Le tempsde la denlition. I' La double époque de répasse, avant d'êtreachevée; par les màins de quinze refendue dans 1e sens de sa hauteur, de maniere fi. volutioo des deots est, cbe~ les enCants, l'occasion
à dix-húit. o\lvrler~s. On ~mpioie pour les confec-. former dans toute sa lõnguenr' une loogne suite de • de nombreuses maladies. ;Lorsque la premiere den.
·tionner du fil de .!in d'une finesse vraimeot mer- dents.Les denticules se,placent ordinairement dans tition se fait d'une maniere normale, elle présente
, veill~úse. On" devii}e ais~mentque la haute valeur la. corniche iooique et daos la coroiche corinthienne quelques, ph.éoomenes, taot géoéraux .que locaux,
· des .poiuts de Rremier choix est cau!fiIiu'ils ne soot· .des entablements de nos monnments. (Acad.)
d'excitation ·inftammatoire.< lls se dissipent par la
accessiblesquà nn· petit nombre '.de.. remmes. Les
.DENTICULÉ, ÉE, adj. Didact. QI!i' est garni de sortie d'nne ou de plusieurs deots. Chez les enfallts
dentelles-noire~ ue Chag.tillysont égalementesti- tres~petites d'ents, de dentieules. I Archit. Se dit mal dirigés,l'éruption deotaire se fait d'ime façon
méés. On fabrique, 8$),\}e nom de (ausses valen- des o~ements en fo.rme de moulures" carrées quiirréguliere et tumuJtueuse, et amene apres elle les
· éiennes, principalemant aut~ur de Dieppe, du Puy font)'~~rtie de la coroiche. I Bot. Se dit das parties congestions et les intlammations du cerwau j du
· et ir A rr:t~ eles. deutellesd'un ,ff'et .agréable et moins des/ plaotes ,qui sçnt garnies SUT leur& boras de ,poumon et du canal digestif. 11 faut, pour pré\'c·éóútettses. Outre les dentelles propremeot dites,-on deDta tres-petites, comme les feuilles deJa laitue. 'pir et guérir ces maux, recourir au traitement a,lou'fabrique,' sllrtout eu Frnncei un autro genre de tissu'
'DENTIEft, s. tri. {pron. dantié ;. rad dent). ln- cissant et antiphlogistique. Les bains tieJes SQnt
tou~ à. fl'it analogn~ avec <le la soie': c'est ce que
strumeot à I'aiàe, duqnel on supplée à la yerte des d'une incontesmble utilité.11 est bon sussi d~ frot'. '1'on noinme las blemdes ~t les dentelle$ tU soie. 11 y dents.n consiste en uoe plaque de méta ou d'i- ter les gencives enftamméés aveaqnelque substance
· eu a de'noires et de bla.nches. Les blondes se Ven- voire SUl' laquelle sont mootées les dents qu'oo veut émollieote,6t quelquefois il devieot nécessaire d'oudent en géoéra.l beancoup máins cher que les den-_ ajuster sur les bords alvéolaires.Le dentier est sim- vrir, par une légere' incisioo, la voie a une dent
telles de fil,parce que leut travail est mob!s déli- pie, double' ou complet,suivaot qu'j} embrasse une qUi: a trop de peine à sortir. On voit coincirler a.vec
cat; mais l~r~ect est cependant fon riehe, et ou les deux mâchoires, Le mot dentier a été substi- la seconde dentition l'apparition du rachitis,. de
leur consot1ímatiou est beancoup plus cbnsi<térable tué au mot rátelier.
.l'éf:ilepsie, ~tc. C'est à u!la sage éducation ]?hysique
quecelle.des dentell~spropremeot dites. Onporte
DENTIFICATION, S. f. T. de physiol. Généra- qu II appartlent de conJurer ces maux. Slgnalons'
des blondes partout, eo Anglete~ en Allemagoe, tion de la deo~ine ou su~nce propre des dents.. ici l'inconvénieot d'arracher prématurément les
co Rtlssie~ en Italie, efi Espagne, daos 1e,s deux
(fi'ENTIFORME, adj. Hlst. nato Qui a la. forme deots de lait qui vieol1ent à. vaciller, et la néc.es~ Amériq.ues, etc'est la France quiJouit duprivilégel d noe deot.
' . '.
cessité de consulter un deotiste pour qu'il sUrVllllle
de les fouruir,· à tous ces pays. La Suisse et la SaxeDENTIFRICE, S. m. et' adj.(pron. danti(rise; du cette opératioo natureUe . d'ouâépena, ~t1r tOll!C
faliriquent auss! des blondes, maiane peuveot~mal- lato dens, dent; fricare, frotter). Cosmétique destiné la vie, l'étatde la bouche.Cettepretmere pbase . ' .gré l'infériorité dele~rs prix, soutenir la. concur- à. nettoyer les dents. Las- tlenti(rices se distioguent de la vie extra-utérine, la formatioo des den!.s c.hez
. .renceavec nous. Ma14eureuaement, la mode cause- en denx classes, suivant qu~ils exercent uoeaction les enfants, développe assaz fréquemment 11~I,ta-'l
•. . dans lã consomma'tion,' etpar conaéquen~ dans la 'purement mécailique, ou 'bien une ,&ction ehimique 'bilité nerveuse à un si' hautdt>.,<re, qu'il en resulte
'. .: .,f:.~b."ricati.o
...n: dês b~?n!ks;~'é.I10rm.es
.. fl~ctu.atioos,::'t et mé~icamenteuse sur lea geocive.s et'snr l~s (J~nts. une excitatinn générale et une ;é~table {jevre n:J- '
, , -, .~~ capnces :rete~t. . . blen dttrement.dans le sem Les brosses et. les poudrel de corall, d'os de stnehe~ veuse. Cet état, dana aon 'degré le plus léger, c e
,
·desc.1~sês laborienses. Les départemel'lts dll Cai";' le charbou .tr~s-:finement pí,rphyrisé, sont dana]e en général assez f.romptement à quelques doses
'vados, .de, la ,Mancbe, de·1'0i~1 des Vosgea et.de premier'cas; les teinturesspitituéuses etlç,s. acide~ . homreopathiquea d CJConit, et ~e camomilte. ~es ca,s
lá lIáute-Loire, 80nt ceux ou cette industrieest le sont dana le. accond. On dOlt n'employ..er" que des plus intensés, ou'le certeau est menacé, ceden,t. a
plus
. De' même_ que célIa desdentelleS, DO\ldl"4.~·
.
fines, so.lis peinedê rayer.et la belladone. La belladone est le remMe par ex.cel- ..
· ,elIe
~~:::~~~~:[:,~~:+~~rafoj~~~~ denu'~ ql1l eo ~m1me la ~ne, lence-de ladentition difficile., Lorsque,les g~ncl\·e.~
--IAva;J:ettr-déHJffiooea,~fa.l)l"i1:tm;es annuellement en
, ..... ·..aeides.Utlê poudredentifrice
sontl'ouges, tendnes et tres-donloureuses,l r~on;_
France varie de 8 à,lO
; 1'étranger ~n fm- avantageusé:e&t celte qUÍest faite' de-PJLrtieségales . permet Ja plupari dn temps d~ se p~r de IDe '.
, lev'e les quatre cinquiem~s. Les. blondes com,mttffi!S decharbon' en ,'po1J.dre. @.:C).l1inquinaet· dá creme sioo, qni esttoujours un íon maUValS moyen .. ~
soot principa1e",,~nt demt\ndéea par l' Angleterre r de ,tartre.,I Adjectir. 'Pou.dre tfenU(rice.'
,
fe~ ulage t\umercureai)'irritation, ~esg:ff;:"
'~!~s ae1iaut prix, par: }'Espagoe, 1'1talie et Á- " DENTINE, I. f. qum~ NOiD donná 'à la sUDs~ce s'éteod à, la muqueusebuccaIe et I i1 y a.
,.
'niérlque .du-Sud •.L'ut,l1té. dea d~.~teUea est ,non- propr.e des dellts.
tionabondaote.Le coffeG(café crn}.rêussit ~l'f:
. seulemeot defoumlr'&ux femmes nches une p8{ureD:6NTIROSTRES, a. m.]!l. ,(dé- dent" et dulat. riéral à calmer la surexoita.bUité nerveuse ~ d:lnt
'.' élégante,m~i.s ~core de a0!1nér alU[ (emmes pau- rostrum, ooc). Ornit~ol. Fa~rl1llQ de l'orore,des pas-somnie. La constipation, toujonra ti}cheuse pcnstion
, yrés uoe et~l!e"nteoccupatlon. (J. ~ynalld.) ~
I~reaux, comprend ceux flUI
le bec échanc~ au la dentiiion~ parce qu'elle eptt'etient la cong~n de
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'lat. '.detal,
elt'jns~fli~"~ etA~vtait ê~doublé. •.. .....
·dent). ~Iui,~e}le qui $8
à 1'é.. nistrê quelq'l8S laveJUentJ deau snnp ~ s qu'l'lle
·..DEN'I'ELUftE~a. f. (pron.dcmteluf"t;ra4.
tud~d8S ;màl.11es dea ~
'des Onn'a rien ,àfaire pour,latU..rr~ée, à iOl:momilltl
.,En~J1e;-denf]lmtiquée.aurle& bprd.d'un
opérations
. . :Jeanedevienne ,trop forte; dans ce. .'. a c our la
d'~n tísln. Denl!'ures d 'une m a n t i l l e . · ·
le1>tom~ 10_c",..ot ~e lau(r. ,son~ leI.
de!ts P!'ut
mprcean .de;~ulr.• 1Anat. lH1~eJ!tmt6d
~:~:~:1~~:~~l!:1~i:i!~~
Le retarcl .' .lá ,. .
la plns
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~~. '~éJlart.Fat~le8~~aratjfsd'uri~.J?aJÍS •..
' de la dentitiou en amélior4nt l'état géuéral. , pXILLEll, v .. pr.Perdre sapa!ll~. ('cs chàisês:, cea f'ombrede la nuit. cachlJ~~u. ton fI/part.( CorneilJe.)
hi" Art vétérin. Sortia naturelle des denta, tabouretl, cODimencent à •.edêpadler. ..'
'. '
Ie' j.ourdúdipart. (Barthélemy.) On
' (FI resfes
Jaquelle sert généDÉPAISSANCE, I. f. Action de tattre,
faue mettait \a lavoile; lorsqu.
du
e
ollez entà connattre.leuriga. Lesdentsdu cbeval 'pattre. 1 Li~Í1 ou ron meu.e ~Itre es best~aux. 1 " sUsp4!ndirenMedépart.(Rapial.)Plus~dépo1".n.éo'
ra em en artie
sa nais ce"et se. renouv-el,de faire paUre les
• . . • _. tait douloureux, plus je m h6norais d
,pare &all
- ..""n,....!ivem••'. à éi.q.. il .·a pI•• d. coa
DEPALlSSAGB. a. Dl: ActlOn -aepab...r • ré
... (J. J. Ro.......) Itl ......r ....
•• <t,..
leut
s dents 'Julon appelle ent8 de lait. 11 en sultat de cetteáction.,Depalwage d un ar'bre.
,p.res
.. , sur,. 1e. .p. olnt. d..e'...pa
..•rt. I. c. . h.. a.». . ..d."./. . . lJf.part. ....
.. lO ..... Los
de
v. a. Bome. Détacher ,dn Jpur L 'enth...,asme rév.ln'lO.M'''' .. fait,
des bêtes à
à sortir avallt ou clu..tr'
e al1quel ou les ava:t fixées, 'fOO:-:l-es .6el1és'poé'sies;Parfhí.lesquelles
"
Ia<t - ilelourtr""""
atnan",et""nttoa"'" mettie en e.palier. I.. braneh.. d. nn arhrdru,lJer. on' obtenn I"
de la poa:lj!rdé.
la lin du premier mois de lear'vie. Dipali88er un pêcher, un abrlcotler.
___
ODt-.éXcltéle
g- .•
le dix-huitieme mois! ces dents
DÉPÂMER,,(SE), v.pr. Reveoirde pâmolson. . . dont la ,vogue a été le
pendaut la
.. omoor -atue sont ooDlf1etement_r.em.pJ8Qée!s 9!l_!'_ ---DÉ-PANNEAtl'EEl\, _v~ .A.-Hgtl!c.!J!~'!.' les _pan- , Révo1ution françai se, sont la Mar&ealla'IJe, et 'le C~n'
. I\q:atre
et CIemi ou ClD,q a?s.,Toutes Iestadents neaux dedessU'S les couches, melonll, etc.
du Déparl. DarCI l'une et
la poésle. et
.1 I 't des moutons et des chevres poussen . ans
'.
.,
rt Q' 'est plus en P&
la musique contribuerent également au s~cc~s i
!.1,e aI de la premiere année. Dans la
EE, pa . '. UI n,
. - mais ce qui y con. tribua enc.ore. da.vantage., c,e fu. ,_
le cours
d
I tro'"
qúet. Du 1,mge,depaquelé.
..
d
t t
I r
I ordre
1
deux du milieu tombent, ans e~
lSleme,
d
) Défl
rent lesseutiments e pa rlOlsme a.Q s a ,
es t :\me et cinquiéme année's, successlvemt!nt les
DÉPAQUETER, v. a.' (ra . paquet.·
alre~ ,du jour et les anathemes lancés eontre les tyrans.
qSl,lxlaar~~res. Quinze jours apres' que le chien est né, développer un,.paquet,ce qu~ forme un paquet. et les ennemis de la France. Lebrun, La Harpp-•.
'11' erce quatre dents, deux dessus et deux d~s- Dépaqueter des fiardes, des,servletres, ~es couvertu- Andrieuxavaient payé hmr~ribut 811 culte de la
1 UI Ppeu apres
les incisives sortent, et ensulte res. DépaqtJeler un
de lIvres. libertéda'ns des odes,
stances et
hymnes ;
·Ies autres,
qu'il Y I SE DÉPAQUETER, v. pro :f;t(re
.
mais Marie-Joseph Chénier, plusprofondementegn't vingt à chaque mâ,choire. Les mClSlves ont
DÉPARAGEMEN't', S. m. pron. epar~Jeman; va,incu
pl.us particuli.e' rement le dIa,ntre de!a
ut Je. pc,ete du peuple.
côté upe saillie qui formentle caryt.ct'se du lat.'
égal), Anc. jurisp ..
..mégal:; Re\'ollitlon,
, ,
.
ro re de cet animal. Toutes. tombe ensUlte, et union dans laquelle il y a de Ia q.1sparlté, S O l t ,
t rempl acées en trois ans. L a so le des d en t s, q'uant aux biens, soit nuant.
"1
. ,nons ouvre' la bllrriere;
.
P P
aux person. n..es .. ues La Victoire''eri,
chantant,
et surtout ce1le des
son
-,crochets, est ex t rememen t dou- e'poux, pour leur aAge ou leurs crôyances rel.lgleuses,'
La~
"Liberté
guide
D08.
p~,
.
.
'
'd' 1 ._. tt" uernere
v. a. ,(du Ia.t. par, égal). A. n. c. Et, ' du nor
I, a des
w OJl.lp.
e, e ~
. .'
I ureuse' elle cause des fIux de ventre, et que I- .DE'PARAG"R,
I l J
A oanném.l
l'heure
combats.
,i'obscurcissemellt de I!, vue. II n'y a pa!J couto :M arier une fille à une pers2nne de colldülOn,
Tremblez:ennemis de la Frar;ce;
Je remooe, à opposer à
!Lccldents,
flu un inégale. I SE DÉPARAGER, v. pr. Se mésalher,
.
Róis ivres de sanget d'orguell, .',
r éo"ime rafratchiss8.n,t. (V IVle,n, C. ours d agr1c .)
conclure une union inégale. ~
,
Le peuple lSonverain.'avance.: I
. Dr' ....·TO·LABIAL, ALE, 8.dJ. Gr.a mm. L e11 re
ll.
R df?scendez
bI
11
DE·PARALYSER., v. ,a. ·"'end.re l'action. atix
Tyrans,
'au cer.cuell
.
L,,~
•
1
t
1
r
luembres
paralyse's.1
Spe'cialement,
en
m,a'gn,
étisme,
'
La
epu
ique
DOU,'
appe
e;
,\
denló-Iabiale, COIlsonne qlll, comme e" e, e '. se
Sachons vaincre ou ~achons penr :
forme par l'imposition de~ dents sur la Iene 1Il- Dissiper le .so~meil magnétique. ,
Vn Français doit vivre v
('lle:
our
fericure, Lettres denlo-lublalelJ.
,
.'
DEPARE, EE, parto Dont on a .Gte les ornePour elle nó Français doit mourlfL
DENTURE, s. f, (dll lat. den8, dentj, Réu~lOn ments, Un autel dêpàré. I Qui offre moins d'agré..,'
.
t t
1
d
1 é la es
ment. Un visage déparé par uu nez. trop longo
DÉI~ART, s. J.!l. (du lato
de, pàrtic, ex rac ;
eles lh'nts implantées sur es !,rca es av o Ir .
d'
partiri,partager).
de parta
., ger,?c
l'ne denture complete. Une sohde denture. I Assem·
DÉPAREILLÉ, tE, adj. Se dit en parlant un trier. I Chím. OnératlOn par laquelle on Isole, 00, schla,ge de dents artificieUes: I Ordre da~s .lequeI lcs certain nombre de cL~ses pareillesdont on ôtéune 01\ pare un métal d'un autre; elie 11: lieu p~r oxydatl~n,
dellts sont rangées. U De beIle denture.l:e JeuDe gar- plusieurs. Chemises dépa1·eillées. Dcs gfl;nts déparp.il-, par sublimatiol,l et par les aC\de~. (ette eXJ?rt:õçon avait une magnifiqlle denture. 1 Mecan'. et hor- lés un manchon tout pelé. I Otlt:rage deparnlle, Ou- 'sión aété spécialement employe~ p~~ plusleu,~s,
log. Nombr.e de dents que 1'0n donne à chaque. roue. vr~ge dont il manqtieun.ou plusieurs ~olu~es. ~o~s chimistes, pO\lr désigner. plus partlCuller.ement 11DÉNUDATfON, S. f. (proil. dénu,dasion). Chuurf avot}s plusiaurs exemplauesde la Bastllle deparel.lles. solement de 1'0r et de I'argent des autres métaux
Action de mettre à nu, dedépoUlller; résultat e
DÉPAREILLER, v.a. De deux choses parelUes auxquels ils sout ril~lés. L'opération; dU,dépar" .
cette action . état ,d'une partiedépouillée de ses en- en ôter une et ne point la remplacer, ou la rt:m- exige que l'alliage renferme un~ qua~tlt~ d, ar~ent..
"Ioppos
...lI...
••. d'nn .musele, •d:nn plaoe, pa' nne aut... qui n'a .... _la fonne ou I. égale à
foi. le po,d. de. 1.0'. Atn". I .U,aS"
os, L'art opi'ire ql1elquefols des dénudat.on8 artl.fiClel- couleur convenabJe. Depareiller un service d'ar-ayant été' fondu a~'eé IIn dlxleme de. so~ pOlds de
leso comme dansI'opération du trepan. (Mon~I,gne) (Tenterie. Dépareiller des chevaux. J~ai ~rd~l' ,011 nitre, pour en operer la POl.lssée et I~ debarrasser
I Par extenso Dénudation d'un arbre, Perte qu II falt depareillé des multitudes de livres, par 1 ~abltude du cuivre qu'il peu~ çonte,mr en. ex;ces, ~n sé~are
de son écorce de sesIeuilles. I Géol. Dénudation que j'avais d'en porter partout avec mOI. (J. J. les scories, et on l1Jollte .1 argentnecesS8lre. le~te
opération s'j;pelIe inquartation. Ou coule eusu.lte
,\d'un terrain Enlevemellt des conches qui le recou- Rousseau.)1 SEDÉPAREILLER, V. pro
'rellt Lobl·tu'ellement. I Fig. Dénudation de l'intelli•
.,
Ote e u' pare Ne S" dl't
l'.
d
I'
I éd' en ~re
,.
DEPARER. v. a.
r c q I
,."
l'alliage ,on u ans . eau pou~ . e r uue.
_
gence, Altérãtion, dégradation, affaiblissement des 1Jlils guere qu'en pa~lant des pareme,nts extr~ordi- nailles. On introduit une parhe de grenallle a~s
facultés intellectuelles.
' n a i r e s d'un autel, d'une chapelle, d une éghse. I un V!1se de ,'erre oU de platine, avec deux O? trOls .
DÉNUDER, v. a.. (du lat.
mêmesens). Déparer la' marchanlise, Choisir le dessus d'un'pa- parties d'acide nitrique, ,à, 30 ou 35' degres.
Chirurg; Mettre à nu, dépoUlller. Denuder une dent, nier de fruits ou d'autres denrées j prendre ce qu'il. chaufre et bientôt 'l'acide 'se décompose, 'prodult .
IIn os. I Par ex tens. Dépouiller un arbre de s~n y a de plus beau. 1 Rendre moins agr~aQle, l~uire des nit;àtes de cuivre et d'argent, fournit du deu- ~
écorce. ISÉ DÉNUDER, V. pr.~tre dén~dé; se de- ,lU bon efret de quelque chose. Ce pavlllon depare toxyde d'azot~, qui' se: dégage ~t lai~ un' résidu
pouillcr naturellement, spontanéme~t. Les dents se I'ensemble de l'édifice .. 1 Fig. Se dit des personnes d'or encore impu r j on décan~e, ,et on aJ,ou~e sur le
dénudent par l'effet de'l'âge.
.
et des choses. Ce soudard déparait l'assemblée. Vu résidu une petite quaQtité' d aClde sulfuríque j on
. DÉNUÉ, ÉE, adj. Dépourvu, privé entierement seul défaut dépare l~splusbri11antes qualités. Ce' fair bouillir et les dernieres portion~ d'argent et
de. Déllué de tout secours. Dénué de toutes les choses trait ne déparerail,pas la vie d!un grand ho~me. de c.uivre- s~nt dissoutes ;l'or reste puro On pr~ci-,
' neeessaires à la vie. Dénué d'intelligence. Dénuéde Ce neveu-lã est bon à montrer, i1. ne dépare pas la pite l'argent des dis.solutions lJ le cout~ennent
ui
griice, d'aarément. Il,fautêtre bien ,dénué d'esprit,- famille. (Marivaux.) Son ~tyJ.e est pur et coulant, pai le. cUivre, et onutilise le n. It~e
~e. cU.lv~e eu
si
la malignité, la nécessité n'?n font pas plein de douceur et d'harmonie,
Ie décomposant, pour eu retirer I
mtrlque,
trouver. (La Bruyere.) La valeur dénuee de to.utes peux et magnifi9u~, mais quelq~efols tralnant, dlf- ou en en faisant des cendres õI~ues. I Flg. Uu de8l~s autres vertus, n,e peut rend.re· nn hom~e ~I~e fus et surcharge d ornements qUI le·déparent. (Bar- pote fait le déparl d'unenation : d'u~. cõté, toutes ,
d une véritable estime. (Segrals.) Style dénue d'é- thélemy.) J SE DÉPARER, v. pro ~.re déparé.
,sea victimes; de l'autre, tous les ll-mblbeux,les culévation et de chaleul'. La citoyen d'une probité
DRPARIER v. a. (du lato par, égaI). Oter l'une pides,les méchants qui le secondent.
exacte \le sera-t-il pas lavictime du citoy~n ~éllu.é des denx chos~s qui font une pafre. Déparier <les
DÉPARTAGÊ, ÉE, parto Dont ou a fait cesse r
de prí\lcipes? (Raynal.) JAi;>sol. Les plus denu6s fu- bas des souliers, un attelage. I Séparer l'un de le partage. Des experts départagéa.par un tiers.
r~DtsecourllS par ces excellentes femmes.
I'autr'éle mâle etla femelle de certains animaux.
DÉPARTAGEl\, v.a.(racl.partage). Lever, faire
DÉNUEI\, v. a. (du lat. denucla:e, dppouiller). Déparier des pigeons, des canards. I
DÉPARIEH, cesser le partage qui résultc, tlans-unedéHbératiou,
dépouiller de
. -....,
v. pr. Cesser d·ê'... par
Ce. p'J!"On. lO
de ce que dowt • vis opl"lsés ?. obtenr
nombre . _
I a deflué de tout·1 SE DENUE;R, v.'
Se
dipariés, l'un d'eux ,a qwtté le ,co)ombler.'
égal de voix; de ,suffrages.
.es Juges, les
le,. se pdve,. &di...r du ué.....". ponr...
DÉPAIlLEIl. v. n. C....r de parler. Di".rl,,""'. .rbi..... I SE DEl'AllTAO oa. v. pr. E .....
__
,"Can ...,
pa'urel ehez uÍle mere.
. V.,18
(Regn&rd.) Peu usl16 e' ne
Une ossemblé« .. d'tIU,'ag, quand I. v"""ilUJ!!iI.
DÉNÚMENT, S. m; (pron.dénuman). Détressej guere qu'avec la négation. 118 ne dépar1trll pas, SI sident compte double.• ' .
.
.,
de. s clioses
,,:ie. j'ose ainsi parler, jusqu'à ce qu'ils aient ép'!isé la
DÉPARTEIIENT, S. m.
•.
dans le plus c?mplet dp'i,tlm,enl.
matiere. (Scarron.) Jusqu'aJl soir notI8 nB deparld- cUparlir). Actioride départir,
partager., Vle1.1X
étalt, dansUlÍ afrreux tÜnÜmtnt.
'.
. . mes pas un momento (J. J. Rouss{lau. \,' Sam dépar- dãns ce sens. i Division territoriale c.uadministraDEONTOLOGIE, s. f. (dll gt. U.ov, devoir, .<10n- ler, loc. adv, Lo principal mérite de certains avo- tive. 1 Att~jbution. Cétte affaire, i1 est vrai, n'est
Yentmce). Didact. Seiencc Jell devoirs, de la mo- cats est de reste r plusieurs heures 8a"" diparler et pas de son dipartement, mais tout est ~e son re~rale .. Science de cc qui cst juste etconv,enaLle.'
de fatiguer I'auditoire. ..
.
80rt quando il s'agit de fi.aire des choses Justes. (VotDEONTOLOGIQUE, adj. Qui appartient, qui a
DÉPARQUEMENT, S. m. (pron. déparkeman). taire.) I Fig. lIs distribuerent de pl~rgrands dtirapP?rt à la déontologie.
Écon. rur. Action
partement8 àdes
pIu.s haut..ra
ang:
~)~OrERCULÉ,ÉE, adj. Hist. uat. Qui est -t'lÉPARQUER,. V. a. (rad. f,arc). Écon. 'rur. avec 8es nuages,lnll,.)estueux à Junon, la luer pai":
d opercule...
-""
. Faire sortir les moutons 'd'UR párc.Déparquer uli sible. Téthys. I Pris comme division territoriale,
DEPA!LLAGE, I. m. Action ,de Mpailler une troupeau. j'AbsoI. Les bergers n'ont pas !lJparqut• . ' leinot,aépar.ttnntf" s'ap~lique surt~u~ àla Fra~lCet
chulse, Un tabouret, etc.; résultat de cette .action.
I T. dt, pêche.
de8 huUru,Lesti:.;er.du dont lesprovinces ont prls ct'tte denQl
DEP
A
'L
.
,
t
D
t
1
'lI
été
parc
ou
on
ies
.e.
ngralsse
pour
les
vendre.
I
DéfaU'e,
.
miriation-,
et.
ou
1'0ri
I!oppelle aussi départements
<I ee
. ..' LE, EE, pat. on a}>QI ea
. en- dé
maritimes
Cil'COllSCriptions
eV ., Chaise dipaillé.e.,
'
étruire uu par".
.' .
,
Q,'t.'.ml'nl's."re
DEPAILLEB.
Dá"
d' . ''11 L I .
cba·-DBPART"
S. m. ÂCtioD de parlir.lJéparl.préci-..
~ de' I.a' m'arl·ue,. L'A"""'mblée nabonalc
. .'
J V.dépaillenl
a. . garnlr
paI e.•. 1elolt,
.~ e8 eónstituante décréta, lo 16 février 1790, cette' DOUavec Ieu~s
ongles,
les echaises
SE ,DÉ-. 'pité.Le,jour du cUporl. Avant son cUparl. npr

v~ll

'~l1imaux domestiq~el;
a~~nt

Droi~

~~':.&m.> .h.. I'~.
"'d~
es~
conle~ CO~ ~nc~nt

~ents

~1I ~e: a:~Dt
V~~~e
a~s

bestl~UX.

~

DÉP&e~~r"

:~~:~ssivement t~utes
~~ ~haque

jusq~"'à ~~
rt-~

l~.

u~

~o~ar4,u,,,,e~,~

di~rl

~.' ~""_o
plusíe~morceaux

L~deUl< .:~
~nes.'qJ1i honne~rs plus~ath~~;
p~s univer.sel~e
d&n,~ l'a~tre,

~

DEPAO~ETE!

par~

1esor~s

~rift

commence~.t
dellXl~nne,

~Enattendant

~e

envoi~~emarchandlses,
dépd~eté.
Mar~~e

de~

de~

,.c

A

~Iefois

ce~

~utr~

A

•

A~tion

séparé~,

?,

n~tn

Di~""';

"01.

~tredépareillé.

,dtnuda~e,

O~

l'amour~

Pm~,.

.ho~

0$'

,~rivation. absol~e

E~re

q~~Iquefois po~-

Laf.t1u~.
p~; d~poud-

~écessaire"lá

~.uple.

en~n?

S~

lO.'

Dep~rtag~r

.·emploi~

u~

~é!"'~t.

(pron,.départem!l»;~ad

La{am~lle

.~.

de'd~parquer..

prl\'~

aCld~

Dépm:qu~r

d(~e~sesd'un

l'a~r

an~lenne,

c'e~ue8

subord~nnées
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p
~ll&...•.._d\l.~u:vo.r
4. .iyi;.S;.i.On ... ~. . e. .~l~l5tratif,eu
la.,.' . . ,.: . F
. . . .•.ra.··...,Dl.•. ....~'.'; . ~
...,.'.. u
. . .1.. ~.".83
e.. .t!i~~m~n~JIlb~cle:~timéSadditiC)Í1Dela
. . po
. •·. . . U.....; ;. .,., .l. .'tl.~.e. . r~,·.I.P.. ro.~
.....'. ,rtio
....... ti, .'~~. . ' a.... imagm
........ '.. é.. 0.e.. . rélev.er.. UI1;~. .....C,~rt. .ain.'. l.~r~r dê.rrl!f8 e~ allant plus vite. ~qiaatre heltClce
. . ntrib~tions ~. du matin, uona ~eapueIl8Dt,gue DOUS
,. ,et5ô)5;dllStrlct~.Lê,.noD}..jé.ees~é))~~~pritdi~,destinésàf()rmet'un fie, mun,queaviona dlfHJId.. pe. nd.aDt.la .nUlt. C.e. 08.b.nOlet qui
',~u o~ne"~sl~~!léu"'éS,et.rivi~t~.~es-'bOis, .. Je~livern{!DlGllt\.di8tribue ·áUX .dé~~ .. snts né':' étaitparti aptea moi,' .'eut 1)jentat tllpaqi.r:J);..
:. terres, JUQUtagues,.COtes·qUl. setrou~~~mcla- ~téux •.ChaqueáDl\~ la .loi ·éle tina'
fixe le' pau~ UD courtier. 1 Flg•• O·~J).a.Dieu !~ea déairs
~~y~~_1!~~·saéirc()~JiptioJi~D'ap~.lÂ ~oidu non;t.bre.desceDtiineIJ~~ti~n&laq~i .Qiv~nt~ , . de I homme tUI*8tnltouJours lea dO~1 que voúá
28pIllvlôsean yJU, le.nombred~..départements, .. atrectation •• l.Asubstitution, par I ' . onsütuante. lui fait~.(Mme ~e. ~tael.lIEn ~itique,PoUÚer
déjà .augmenté .~e 3' .•'éle . Ju~p.'àt8t pars!1~~' ~a~ la:diyiSion-.aéparfem~ntat~ ·i.l: iyision provin~ plus lo~ uneopwlon. déJà ~latl:Vément extr@me
·.~6:Ut.~tt:t~ca
.t~tea;~~la
ctal~~~~falt ~êmorable. C'~tle~onde~ent de Ou est.bie~.vim~paué ~nré'í?!ri:nã!;::~
'i·
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. . . . . :.... éP.ar~.
'.. ' e~ts, d. .!>. . n~ .i!ldivi."
.. ·sible... san.s d.onte, ~~.s,ce mo.rcellem
.. ·~nt,.. les. Méco~attre, eu~lier. fJiIHIulr 161 ordres, lê mau---2,pou~01'8e,-etdana. uek...-&ientceompnses:-:---libertés~-loCales---sont, sacritiee8 à l~ eentralisat~on.· da$qu ou a~us.. ,~F-Jg.-Surpasser, 'être IUpérie
les co~onias,!ra~l(;&i~;f et.,J,-~c~e l'Empire, ~ qui aefait au centre, bien ca mal,juste ou in- Washington n appartient pu à Iarace qui dipa.!~;
• .<C8 nombre a etait !êlevé,eu, réJDSqu't. ;130. En.18.14,
Jusm,eat irrévocable, pourautanC dl~ .1Il~ina CJ.ue la atat~re de .Pespece . h~aine~ I Exceder, être
l~France êtant rentree da s &GS anclennes bnuws le centrele voudra. Mais quelle eondltion futJ'" pIus long, plus haut.~tte façad~ diptu8e toutes
de.A790, on, adopta la cir~onscriptionterritoriale mais plus essentielle, plusindispe~ble à la lutte, les autres. Ce soldat tUpóul la ligue. I Fig. Ne
de l' A.8sembléeeonstituan~ avec les moclifi08tions que cette indissóluble unitêJ Les amis de la libettéeonswtant .que son courage, il a dipaue &e8 forces
qu'elle a.vaitsubles, ~tJaIFranee' ·fut aivisée. . en ont-ils réftéehi Jfóussi.qu'''vant de vivre-libre, U~ut., I Mar. ~81f' uta c~et En f~sortir le bout
86 de'par:te~ents. Actuellem~nt, 'pár sllitede l'au- vivre, , et qu'aujourd'hUi et pour longtemps edcore. par son écubl'8r. 1Dépauer une f1IPrn.etMWt, La reti· nexion de la Savoie et du comté de N-ice, le nombre il faut de toute nécessibS conserver eette 11llité? ter des poulies dans lesquelles elle est pusée. IH... des:9.epàrtements s'éleve à 89., V,. FaÃliCE~ Daus Enfin; au point de vue révolutioonaire 1e pIas large; paulr les cargues. Dépauer tio. garani de r.al~n. I
le.. principe, lesdêpartements et les districts füre,nt ·la France ,n'est~llepas' investie d'un role, d'une DéptJ88er un mdl de hum, tk pen-oqUI', L abaisser
régis.paJ:'desadmioistrateur~éluspar les citoyens; .~ssion de'propagande pacifique ou armée, qu'elle assez pour que, aa tête S?rte duchúuquet et dt's
_~!llais~ mode déplut au prenlier consul, et, en exé- ne peut remplir qu'en étouft'ant tout gerine de dibarres. I SE DEPA88ER, .v. pr.Sedevancer, aller
. 'clllion de la Ioi du 28 pluviôSe an:nn, cbaque dé- \rision ?Nôus sommes ·avec 1es jacobina contre les plus loin l'ún que Fautre. Ils" tÜpG88tnl. '
· :partement eutunpréfet et \1n cooseil de préfec- g~ns pour l'unitédela France, danS l'intêrêt
Dip.ASsroN1.'~Il, v. a. '(de d.é, partic~privat.,
ture, et;fut divise en an"()ndissements ayant ehactin de la France e1Ie-même, comme dans l'int~rêt du' et paut~r). Dfsl~téresser, .dég~r de la passion,
l.tnsou'S-préfet. Le droit.de nommer.tous ces fOIlc-'monde entier. I Partiede l'administration des af- eft'acer les traces d une pasSlOU. Dépauionfltr ,une
• tionnaires fnt réserv~ au.chef de l'Etat. (Larade:) faires d'État dont)a c011f1aissan~ est aUribuée à disc~sion. I SE D~PAS8JO~EB, v. pro tire déli Ll\ ~égislation française, dit lê savant Boulatinn ministre. Le dipartement de l~térieur. Lê d·é~ passrop.né. Las partis Ik! désmtéreasent et se dépasgoi~r, n'offre en~ore aucun texte quLpr~Iame el1 .partemen' de la guerre. I Famil. Cela est ou n'~st, 8ionnent, p~ur ainsi dile,en se mêlant aux quesprincipe l'.cxistence civiledll département, mais pa.' de S01l dépar'tment, Cela ne Ie regarde pas, n'est tions pratiques.' .
.
cettôcxrstellcen'cn est pas moins iocoIitest,able. pas de sacompétence. I Mar. miíit. Départements
DÉPÀTISSEIl, v. a. (rad. pdle). Imprim. DisElle ~erive des actes spéCiaux :dp. la IégíslatuT6 et ma-rilimes .. Los cinq-ports de, Cherbourg, Brest, Lo- tribuer lea clll'aCteres d'imprimerie mis en pâte
du gouvernement, qui ont reconnu les départemeots t rient, Roc~efort et Tou)on. I Se dit pour la pro- mêlés. .
talitôtcot;nme propriétaires, tantót· comIÍle créan-· vince; par opposition à Paris. Le bruit en a couru
DÉPAVAGE, s. m. Action de dépaver j résultat
ciers on débiteurs,et qui leur ont cOJ~féré diverses dans Paris et dans Ies déjHJrtements. Il faut être un de cette action.
.;
autorisations. Le préfet est le représeotant pennq.· peu de son département pou.r croire qu'il s'agit du
DÉPA VÉ, ÉE, parto Dont on a õté le pavé.
nent de l'intprêt 'départemental; c'est l'hoDime d'af'- roi, lorsqu'on crie: Vengez le roi. (P. L. Courier.) Carrefour dépa-cé. Rues déparies.
fai~es (lu département· coosijé~ c.omme persú!1 ne
~ DÉPARTEMENTAL, ALE, adJ. Qui a rapport·
.
civlle. Ille'représentepartout ou tI a un oCOlt Il, au département division admioistrativedu terri.... . DEPAVEIl, V. a. (rad. paverj. Oter )e pa"é.
'd.ê.fel.1dr.e,. u.n illté.rêt à soft.t,enir, .soit f1ov.an. t l'au. to- toire. Administ~ation départementale. Budgets dé- Dépavlr une couro Dépar:er uneviJle, une rue. te.
é d
d
1 t
é d
t t ·
insurgés difladrenl cesrues en une ouit et ~levcr~t JU ,1cla1re, SOlt. evant, .au orlt . a ~ll~ms .~~ lVC.· partementaux. Dépenses départemerualê8. I La presse rent partout desbarricades. ~ SE DÉPAVER, Y. pro ..
Il ~st 1 ordúnnateur .des depe.nses; 11 dmge: II "'Ir- dipartementale, Les journaux qui soot rédigés dans ~tre dépav~t les rues &e tUpaf!f'nl) des bar. ':e11Ie to~s I.es~rYlC~. MaIS lepr~fet .0 est '-lu,: . les d~partements"'"
. .
.
ncades s'élevent.
. .
la~e'!1t d cX:tlcut!on. C est l~ ~onsell genéral ,~Ul
DEPAIlTEMENTALEMENT, adv. (pron. dipar.
•
.'.
É
d~)!bere, ql~l arreteles m~ures a ~rendre dan~ 1 m: tementa/eman). Par rapport aa départament. ,
DEPAYSE, EE, adj. loigné du pays natal.
téret Adu. dep~rt.e1l:1ent; cest a~ssl ce consel1. q~l
DÉPAIlTEUIl, TRICE, adj. et S. Qui partage, Des gens dépaysi8. Les AUemands dép all sts sont de
___ controle nn~u~dlatemeD:t la gestlOnduAPréfet. Aiq,Sl, quisépare.1 Ouvrier, ouvriere qui fait le départ . tous les Européens ceux. qui regrettent le mOIDS
cha'Jue ~nnee, le conse~l g~néral. arrete ,Ies ~épeo- de .ror et de P a r g e n t . ·
leur patrie. I Fig. et famiJ. Plaeé hors de sou lllises a falre et les contrlhuhons et taxes qu'll con. ' .'
'. .
lieu,~ de ses habitudes, de sa sphere habituelJe.
vien~r.!\.it d'imposer .pour l'~n!l~ saivante; Duis.il
: DEPAIlTI, IE, l?art .. Dlstnbué, p~rtagé., Se~ Les âines libres&ont dépaystu dans cette .paul;re
reçolt, pour l'exerCIC61 explre, le compte d'idml- 1 ;ens aax pa~vresdepart""JLa Fontalne.\ L etn
France. J:e suis dépaysi à Paris. I Se erouurdipaysl!
ni.stratiort que-I~ préfetest tenu de lui rendre.Le p.re des .esprlts s,~r Ies espr!ts m~ pa~alt d auta~t d(f,flS une 8ociité, Y rencontrer un grand oombre de
hudget et lecompte sont soumis à l'approhation plus éqUltabl~ <Ju 11 ne peut etre d,eparh et consené visages incoonus, no-uveaux.
,
ministérielle. Le compte du préfet est, comnle tous 'lue l?~ le merlte. (Pascal.) " .
.
DÉPAYSEMENT, S. m. (pron. dépérzeman;~ad.
les comptes de tQl1t ordonn:atetir, uncomptemoral.
D~AIlTIE~ s'.f. Départ, ~tIo.n de p!"rbr, sé- pay8). Action de 4épayser; etr~ de cette actl0n.
t~ receveur général du dépártement, qUi ale manie- para~l,>n. ~eau, trelKloux fila, dlsalt la, reme BlanI Fig. Changement d'habitudes, d'occupatl~ns1
rlúmt dEis denieri; départementaux,pour la recette . cbe a LoUls. LX, q~e se~a-ce? C'omment pou.rra mon d'idées; situation anormale, en cJehol1\,du caractere,
'ct, pour ]e payemeot des dépense'S, doit un compte COOIlt. sollft'rtr la déparht de Vous et de mo~?
des moours de celui ·qUI s'y trouve placé.
DEPAIlTIIl, V. a. (du lato de, de; partlrt, parnÉPAYSER, V. a. (pron. 'dépirzi i rad .. pays).
matériel dont l'examen appartient à la COUf des
comptes. ':Ces départementspeuvent être própl'i~- . lager). Partager, dis~~i~uer. Dipartir une somm.e Faire quit~r un pays à quelqu'unJ 1en fa,~resor~
tairps; et, de Jait, tous possedent 'des immeubles et d'argent, un~ proprleté. I Do~mer, accorder. De- tir. Dépayser un malade. Voilà un coup~ d'Etat q~l
desJmeubles pour une valeur plus ou moins consi- parlir des graces, des faveurs.La.-prudence est a dépay8é bien des gens. I Par extens:Faire so~lr
dérable. Mais ces propriétés, au lieu ~être. une .un don de Dieu, qui départ ses grâcea à qui il l~i quelqu'un d'un lieu -ou il a eoutracté de ~uva1SCS
source de revenus., 800t plutôt des occaslons ded~ pl~it. (Rourdaloue.)
.
,
.
habitudes, de la tristesse. I Désorienter, derouter,
11 est vrai que du ciel1a prudeuce' infinie
déconcerter; fairê qu'unepersonne De .puisserepenses, pour' constru~tioo8,J.réparations, entretien.
'. Les vérita~les ressources aes départements, ,paur
Dépal1 à chaque peuple uo düférent génie. .
trouver son chemin . .Les sinuóSités de la rou~ ~e
subvenit: à, leu1'$ charges spéeiales ,80nt dans les
. (CO&NEILLE.)
dépaY8;,rtnl tellement qu'il ne savait plus . . o~ ti
centimes additionnels au principal des coutribu-·
Pd
roce
d
~tait. I Donner Ie change. n ne JDanqua PM. de, se
tions directes, dont Ia·loi autorise l'imposition. ó Les .l.T. de pratiqu.e•. artag.er .~. ~ "s en.tre es muni.r de circons~'ion et d'.t'''arc!s, ~ur difHJY,'"
. .
b .
Juges et leur distnJ>uer les pleceB qw en dépen~'.
sot
on
dépenses ordinaires dudé~rtement em rassentles dent; I T. de véner. Dtparlir lu quitu;. Assigner- le.public; tuais e~ublic' n'est ~ 81'
qu .
loyer~ et eo~tyiputiorul, l~tretien.ou renouvelle- àchaque veneur,qui va au bois le-eanton de aa pense. (Hamilton.) u~ de ta.lenta elle a~ra po. ur
. ment dUll10bllteret lesfrals de corps de garde des quête. I SEDÉPABTIB, v. pro Se désister. Se di- lUpa"'lf' UD jaloux! Destouches.) I SE DEi>AY~~l!'
· hôtelsd~ préfecture; les dé~Ílses .onlliiaires d.es 'parli~ de IIOn droit. 11
dépaf"i de aa d8!Dande • v. pro ttredépaysé; Chf,,:ger de ~ys, de sOCle~, ,
prisons départem~ntales.;les... d "ti de eJ?dici~·
. " .' ~-dépG.fli dei droita qu'il avait sur d'habitudes. Je me dipay.e pour assurer mon t:t'po .
les-!rai-s-du easemement clelagendarmerie Clépar- 80n OUvrage. (MaasiUon). I S·ée~rter. Ne.,ou" df- . DÉPEÇAGE, s. m. Aetion de dé~~r, de
t~e1itàl~; lesréparàtiops, cOÍlStr~ctioris, .âCquiS!·parlt~ poinH'une si Doble -a.udaco:{Corneille.)Ce. ~ger par lJ1orcea~, par piecas. Li tüpeçage
tlQl1S concernant ~lesbâtlm~nts' de ,préf~nre, tn- n'est pu une regie c10nt on ne pu,1SS8 ai dlparlir. Vleux llateaux.
..
'C·lmnanx,prisons, dé~ts~e_mendici~,casemeset (Pl\tru.) Loi" ~~ntil. ~'Y a pas . ~·ee.u.léxe.IJlPle . DÉPECÉi ÉS, part.Misen·mo~1Íx! en pl
alltreséditi~s. dé})&riélUen.~ t lu réparat.ons et que .....· Romai.ns 8.I. 10.atnl.· 4i.'pGfJG..•,r,u•.(Bosauet). Re.- ces. Un bateautUpecé. Une voJ,aille dépeCet. .
entretiensdes:..routes dé~tales; ponta et
elo t
tU I i
.
..
) ActlOO
· travaux d'art- d'intérê~ local; l~8'Qbv8Dtionapour teneibleD ,Cette-. maxune . n ~Je D8 "" pa,., tra ·DÉPicBJIENT., I .• m. (p~n. tUPU~,.··
.
m
e
les enfants trouvés; las en~~menta 4t aecours' point. (J. J.Rousseau ..) .
.' .
. de d~r. Le di,e~',de la. bal«:ID
pour les pépiniêres t les 8()CiétC~ ,~'agricu1ture. les
DÉPASSÉ, ÉE~ put. Aud~ dUquel on eat· par derriêre latête, trê&-prês de l'jüciépe ':,."I't de
· .a,tistesvétél'inaires; 181 courad'ac.coucheJpen~ ·la aUé. •But tUPaúé. Del ináWótioAt tUpií.Nlu. I D~ '1 P1utage, dém(!mbrement. C'~st e
c
.me
E d h
d
..1~ ....... ' rd'"
.'
.
vau~. Lê premier conteur "dfptHú•. P!'l. celui q.ui la France que voulaient les roll.
vacc , etc. n.e ora é ces --l'""~.. o . mal1:es, .
•
DUI8lO
I 1>:"',,:...l • ,
. .
) D' . r. séparer,
· ohligatoires pour ledépartetnent, ilpeut, ildoity yenait apres, nepu ~rot. ...... . n. '. ~.....v . BRECa, ~'. a. (iaêl. pii,ce. lV1&e ~cer 00
· en avoir d;'uti~es ~ :ma.il iei la l()iu'~.igeirieD,eUe d'~~ ~ae. Un.~on cU~., '
= e r .par. ~ et Jlar motcelU1s. . rmées
la:isse. 8e~l~n~ !"uxconaeill~~éné~~r..culté
DEPASSBIIEN'I\ I •. m. Action d exc'êder. 'Dea
~" ~cer de la vlande. ~ ~~~sJ k's
4evoteJ;' l'im~lt~ou, . .~ . eU~ l'$ttOr... ~ ..ya,~ce;,o ,tlipa':'......,.de~ridlt.j:i . . ' ,..........' '. . ~
.'. de ·ClSe&UX,. décollpent les ch&lrB
evers marios
dans céitaines lhn.t.es~ l.ea~~.;les,~pm-- . ·1J~A.S.SBBJ>'Y~a.(~::,.).~w:a . cor- moncbea eu pompent .les.Jiqll~~, 1 s'E 1815, les
&esu'étant'P&!s <1~mêmeada~~~c18lfdêpin' '.' :hlOJJ;.lDJ~nj'01I,,:~~)~~chose 18Dibla~lt. en.JIéJ*~Ies osd Fig. J:?i~e~ ,rer. nÚS peu·
menta, est :d.UIióUe-.que· ~·toutes:l81 parti. de ." ,.' qúi~t~t~~ . ·d..us~.,~Ql~,dan•.
,boa-. alliês aUJ'alent v~ul~ diJlHlf'"' là' '~tÚpecj""". I
Dl
la n. . .a. tioD, lea :tàcaltt\j IOlent ~ODllêee aux . t9~
............. ·.•.•
d.•......'. '.•...~~~ou
....... , o.U11e.ts- JHUl"'
... '.....U . PieI bar~ tavagmmt'ce
i. gantl ".eu .
be~~_"-!'.()ur_~~ ~ qú poIIible, oetW ·Jaoe;I:lUer;- cWà.t.~·plu ~(J ~vancerti Tecbnol. OUyrir lei ptauxitl re
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Expédier
,simplement ' "
óiipriyée etlvoy~, par , télléA'l'&P]~e~-Rece;':oitc-Wle~I·~Ie~,o'-~~'
dipicht. Mander par 11!1ct
je~, on-H~~i-~~T~~,
IditDÉPÊCHE,BE,
anjourd'h..ui '!'.;U~1fmfM.
' avec
, ' clilíQ:e':DCe-'ioJ~~t~~~~~'rf~~e:'~~;,~~~~a_~~~:!!i::1aí~
'Járt: Envoyé
ine n.ouvelletUplchú paI' le, téJégrapbe. Un,
'
"
naiJ.e tÜpêcAí en àvàDtà franc étrier annonça son
~~; arrivée. (Saintine.) l4'erminé I fait promptement"
-,."","
à ia bâte. Ouvrage tU"hJ. Sea aft'aires tUplcnfa,
il sortit. J'arrivais, lonque Julius 'AtRcus; ele nou- "vean dipichJ vera Ipoi pa~ Hispala,me reneontra.
'fi (La ~a~.)I U,. tIffaW dlplc~, Mangé vit~.
'- .
,~ -u-DEPECRBIl, -:v. a; Envoyer, , expédier , ~vec
'!,~ diligence. J'avais tUpichl deu ou' trois, hommes
..
peur me d~nn!r de tea nouvel!es. ' II demanda !e
temps de lUI tUplcherun courneret ,de' receVOlr.
'j'
ses ordres. (Torcy~) I Faire proDíptement, hiter
l'exécutiond'une chose. DiplCMz ce que vous avez
à Caire. I Expédier, satisfaire quelqu'unqui attend.
~ Cet homme attend une rép<!nse, iI faut le diplcher.
I Fig. Dépécker quelgu'un, Se défaire de qu~lqu'uD
en le tuant. Pendant qu'il criait au seCOtll'8, les
, brigands le diplch«tnt. Une vieille tantequ'un
grand médeci!l ~picha dans l'autr~ mon~e. (V o~
taire.) I SE DEPECBBR, V. pt:. Se hater. Depichonanous .d'en flnir avec les a b u s . ,
Qui J/lllépeme
DEPEÇOu\, s. m. Ouul ou couteau propre à 7 bien gagne et bien dépmd, n'a que faíre de bourse
dépe~er.
. ' p o u r serrar son al'gent. I Âmi à tJmdre et, à (léfJ~JreJ
DEPEINDRE, v. a. (du tato tkpingere, même 'Ami tout dévoné. On a beao être honnete homJln~,
seus). Représenter avec le pinceau; représenter
à vendre et à dipmdre, avoir l'ime
par.le dlscours écrit ou ~rlé; décJjre . .l)épeindrt
'est fort difficile de ,grav7Ee~r~n~os~'r!r~~~~-~~~DTI~~~i~::i::~~~'~;i
le ~ractere, les actíops de quelqu'un. Dépandre
le creUI' de nos C01IDpatr11(0t458
une situation. Dépeiflllre une scene. Si je veux d'un style
indécis 'entortillé. (,~lirímtn.J
galant dépeindre -Ia figure. (Boileau.) Les, poetes. " '
, ,UE,' parto Décroché" (leuICl)ve
n'ont pasraison de nous dépeindre l'amourcomme' ble8.\l"d/ptfJdu. Un larron dipmdu.
u~ aveug~e ..(PasCal.) ~e voisce~ ~ne .que vous
nÉPENS, s. m~ pl. (pron. 'dél Jan
m~ve~ depeln'e. et qUI ne sortIra J~mals de!pa pemus, m@me .seus). Ce que ron dél~Iilse!.
meIpOlre. (J. J. RouS$eau.) I SE DEP~IliDRE;-i;I.. boursés. Condamné aux frals et
proces.
pro ~tre dé~int; faire son portraitô Chateaubriand i Taxer les dépen.,'- Payet les dépem.' ÂU$ d~n.
lesl t!épeint danljl René. ","
de, loc.' llrépos. Aux fraisd,e. Ci!rtairies Ch,arjl~
DEPEIN'l', EINTE, parto Repr~sen~ par Je dis- n'ont été lmaginées ~ue pour,enrichir un se,ql
conrs. Narbas leu r est diptinl ~~rpme un trattre, dépena 'de plusie1.lrs. II fut, nourriau.:tdépemdf
un t~ansfuge. (Voltaire.)
- ; · p a t r i e . (Fénelon.) ,
',;;' , ' , '
•
DEPF.LOTONNER, v. a. Défl'ire un peloton.
,
Apprenez que tout,tlatteul' _
I SE DÉPELOTOMfBR, v. pro ~tre dépe]ótonné.
Vit aw:: déptnS de celui qui l'éçoute. ,
DEPENAILLE1 EE, adJ. (do. vieu fran~. pe•
(LA. J'ONTA.INB.)naillo-n, guenille). Déguenillé. TI est sale ej ,tout . I Fig. Je 6s ma cour à tlOl dépem. (Mm. de Sévidepenailli: I Famil. Négligé dans sa mise~ ülculte.
gné.) Quaud j'ai vu qu'à i.oute force ila voulaien*"
I Fig. et }<'amil. Figure, fortnne dépmaillée. ' ' que
J6 fusse médeein, je me suis résoln de l'être
, DÉPfNAILLEBENT, s. m., (pr.olÍ; dépenaillt- all$, dépM&& de qw,' il appartiendra. (1\-foliere.) I En'
man; rad. dipenaille'). Accoutrement sale et misé-: bonne parto Auprix de. "'u.xd~pem de mon' sang
;' rahle j détresse, état d'unepersónne dépenaiI1ée; satisCaites Chiníêne. ( Corneille;) ~ En, mauvaise
DépenaillemllUt honteux.
parto An détriment d,e; par, lesac,tifice, la, perte
DÉPEt''D..AIDIENT, 'adv. (pron. iépánclaiMfJ); ae-; La basse-conr, a été a~ranAi~ ..t.lu$ndlpeft.$ da
Avec dépendance,d'une façon dépendante. L'âme remises. Je, défenaraisa Vie aU$dipMl de mes
agit souvent dépentlamfhnl' des orgaÍles. Il est le ' jours. (Racill~) ÂU$ dépM&& dubo.n Be,!ls gardez de
corré}atif d'lndépmdaPamml. '
.
',
plaisanter. (Bolleall.)I LtlS chrétiens se font, tlUX
d/pena
même de la'dévotioD,,-une-1"éJm.t!-t!on dt@tre.
-..
. DEPENDANCE, s. 1. (pron. tUpantlan&~). Subordmation, sUjéti~n, esclavage. Les enfantssont dévots. (La Bruyere.) I/Ure aU$ ~ ~fI 'l1,lAe191i_,:,fI'ftl~~,ãulÓle
pIai';'
da?s la dépendance, d~ leurs parents. Téni~ quel- S'amnser à àon sujetj en Caíre le but de
, marotifte, à rite à Roa
ql~lln dl'ms-~a diP'"darite., .L'liahituqe o.u SO?t les sauteries. Vôus '
à Ie. dépen3
a?hes C9urbsans de la dependancl etde la sOU-, dipen&. '
A
'
en
~l~sion.Quelque éclairé qU8soit un sujet,sllcon:o
ltIon est toujours~baissée par .18 dipmdance .,
, (Pascal.) Cette régolarité vous tient dans 'la délJen dance., (Boasuet:) L'hommeetait-ild~Do .llé~úr
ta~t de,dependance?{Volt.ire.) I Se dlt des rapports
,qu~ umsient certain.s'êtJ'es, ,~iriesoboses,et
qUI les rendent ' ,
les una ao autres.
Le bonheur de , ' d u
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,DBPDDtTt9N, I. ~~ M~i.~
r lO'It pM liêa ~ _
et ou J8s ~
.P!lrdre). PetMqu selàit pacf~""'L ,_~t~
GOD~blêQleú, ,_d4peu.;..

:r.
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w.

.1.

.',\

~'m7 -WóngM1lt· ... 'D1-~' IM les '1.•..t.---

cloi'ftDt__ a.c_.tom_.JlIÀlteu..frotte-Ft~
~ tUrm:dUlOtl~~.la .~! l:P~~'..~pl.~uttetai'l'oll·lait aúecHer. qa.les're"- -I~" parties velu., et lu la'ftr l' ~
le1 dé~l';'sse...ebL.Ce 1D&laae·~éPróu;9"'.... ~d4! :~ts.- tIpêtW ..•'Qlblablea~;cijl. qui ~ta ~ avec de feau cbaud.e. lJnequelq~
l...fl!~'!i,!o"de.,;-~':-Ia~~d.~·~êlan-OIl~-~Da~OIl voit~.' ~e adO~issaote reJI1édie à l'initaUmule. .Ia on~l~
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.•:.___ :Sp~
. ~.".~,~.uUl\S.\~=.d.ese,'•.;.betanae
. ,e.-"\~
~. ~. .'.,mo.,...".~~I::~~.::'~~~
~.·
r~.:,;.~ L,5
.·. i=:~~.· ~~.d~a.re.d.ca~~ ,cl~llel~~. ,i~U;térieu·les. ' ............ CGR'.:'" ._,~~dll ='-~;fI~~ o.P1:.upilrlloir"~~- m.~:'~p::
t
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a
.
u;;cti.

'.'.,r:-.,

,.,Ie
. .:-.'.:.,
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•
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_....
. . . ~_ pllration ~
tom~ .le JJ9iL Les tlijüatoirer
•. ées ~l'é' d'
.......
.
- . . . . . . . • . '-. . .'
.' gIaild..• .~. aespo~c-. ), .. -Júi. ,en-généràlt.· __-~paratíODa-.~.
'ues dans
~J8t. -•.•. tat·. e 'tapeur, ~,. ..... "..,.,..'. -, . . . . . .L . ., Y. L (~. ,...",).Dégarn~r ca. lesquell.OD fatt ea&ler de la cbauxVive Ou quelqlll!
·Jlir~(um; à l'état de' gâz, . . .
; à I'état d_li- - büautl..~w. u.n~ville, une provinee.·l,es .'uue.. IU~~ alca1me, du sulCure cl'at'8eQic, etc. .
,
·.W.d~ oud.e IOI.ide é'ICN·· .• ü-qua.Dti."d'eau. qin. - .eu"t·~ épld~8 " . . " , . 1& tene.f :'par "DEPILB, EB, .pàtt.'~ Dout óa. a fait tombe .}'
8~"haP.pe. égale 181. de
. QX ti '. decen.é que
.• lé végétal e:r.tena. BíjJIapl".
UM gIM'tftfW1 Lesdégarcheveux ou 1e nn·I.
l Vi-ar. .u..iU· Tête d... r . es
·ablOrb8. ~ matierea ex~par Ies végétaux airde PO~ de lapmlJ,. etc. I Seclit ~lSi'clei fo- . pea.u:r. tUpiU,•• .E:- • _ ~e -,.. .•
~pilee. Des
des
IOnt de:' tl!U.· . pl~s'o.um~DI~" de&pmmes, .rêts. _ boiS dom OD tíreunegrande quantité
'
. . .. (d'
.
.
'.
·dei ~ea,des huiles, d~ mf.tiiJres 11leI"éets, etc. .d'ubNl,. ~ UD bois ,une pepiniêre.·' Fig.
~EPI",E~.' v. a. aeu 1at. par., ~~). Dépouiller,
'. nEPBI\I, IE, pan."Qaif a. p'!Edu la plu gnmdeToàa liseDt leI\ou,nget; Ua 8f1 tUpeu"eM lesbou- p~~ de, polls .01t
cbevax. lJéJlÜn. la t@te. Uu
partie de . 1eI foiCes. Croissy:prit congé du roi .de, tiques.. (La BrttY-) t Si OIl,donne 1lD complémêllt ~ lfJ;duX aT8D~ de Ies tanner. I SR D~lI.n,
·.~ll~4t,qlllillaiSS4a~ milieu dea Í'ui1)~ de Stralsuncl à ee verba; õn Ie _que par la pl'éposition ',u. . pro
re - poilI, en p'rlani <r~ ~mal.
a~~ 1inegarnilOndlpérit~esdéu:r.tiérI. (Vóltaire.) ~ un cantou ,u'gibier, une garenne tÜ 1&-'" MPINGL&~E,s. m •. ActiOIl.de depl~ler. de
q
Pina,un·cotom_.'er .~i·M•. I S. DÉPE~ dégager.. UIl obJet das. ~. ng.les. .,~
. '. ~n.t et le
· ..... Ses. brebi~.de~gueur aêChea et~.
v. pr~ i n dépeuplé "
re aesbabitan... hommes fixcm!- Ptoct\der au ~. ti,. ~. ehâle.
---:~'-Ala mel'Cl des loupa .e1Taienc par1t:J:i·
ou. animau:r.. l.'Europe -. dipnplf tona~. joul'l ;
'!JÉPING~EB, v:. a. (facl. lpitaglf). ~r nn
sei habitaDts _igient vers les richea .contréea ãe obJet,deléplDglesq01I'~~t~Dípingl.runerobe.
DÉPÉJltR, v. D. (dulat~ Mpe~"'; rad. fJffin, l'Amérique,O'" lei atment le bien-@treetlaliberté.
l!EPIQUAGE t i. m. ActiOD. ele 6iite. fouIer les'
périr). itre en voie·de déea.deuee, de destruction; .CettegarenneCOtDDlenceiu,tUpeuplet'. I Parestens. grama par desehevaux, pa.r·d.esmuletaou paTdes
périr peu' ~ peu., 'à'aft'aiblir graduellement. Ma santé .Se clit d'un bois que I'on coupe trop friquemment, Maebilles di~
efret, au lien de 1f'S battre
diplril de.jour en jour. Cat' arbre "dipéri,. Cette et dans.1equel on De laisse pu un nombre d'arbreá an ftéau, Ledipiquag' est toujours inoompletquand
maiS9n tUpéril faute d'être- entretenue. li seche et sutlisant póur assurerlesenaetneneements naturels. I~ grain n~est point parfaitement mftr ou que le
tUpéril au milieude sonabondabee.(Ma.illon.)Le
D.lfpRLEGIlATlON, •• f. (pI'On~ tUfUgmtJSion.aJ. temps. este hu.mide,.et qU.and. desJ~es prolongées
corpacrott, se développe, se fortifie; il diphi',·il Chún. Opé~tion qui a pour but la aéparation de, tombent ~~t la mO!SSOD. (Tbiébaut.) La IDése courbe, ·il ,desseche. (BufFon.) Pendant que .la .I'eau des substaBees qui en renfennent. Si la sub- ~h~e du dép"l'!age" qu ou r~ro~ve'ehez l~ p~
• mêtropole tUpériuail, iln'était r.as',posaibJ8 que les stance dont on ~eut enleveI' I'eau ast plus légere mlen. peuples~nques de. 1. ~que et,de I ASle,
colouiespl'Oipérassent. (Ra~a.) Tout diminue et aue eelle-ei, on la place dansl'appareil distillatoire" ehex les Gaulols,. ehez ,le~ Vleux ~tiens! les
dépéril lur le globe. (Làc.!pêde.) Notre année était I\eau reste dans la cornue, et Ia matiere dépbIeg- Grees et Ies Romams, n est pu ~DS !nconvém~ts
t
fort dipérie depuis la deniiere vietoire. (Voltaire,)' . Dlée pasie daul le récipient. Si le liquide à dê- et saM désavan~.ges; avec~e.. prati(pe, 1~ pallle
t~Et&t D'a point tliP!ri.
phlegmer est plus pesant que reau, eeUe-ci se vo- est broyée et, salie par lea déjéetio~s des ammsnx,
J etevienl 8l'U at 11eu.i.
Iatilise, et Ja substance reste dans la comue. Ou Pour rbéven,lr ce résuJtat. on. avalt . recou~, ~hez
_ (ria~NGII:R.)
fait quelquefoís refroidir Ie liq,uide qu'on veut -dê- les Hê reux, au norf'~, mae~IDe 901 réum~t l.e
phlegmer ;l'eau· se congele, et la matiere déphleg- d0!lble avantage ~ séparer Ie gr&1n et de- bnser la.
· I Enpat1ant de la santé. )Ia santé dip/ril to~ 1es mée reste à I'état liquide. Dans Ie Nord, on obtient patlle. Une maeblne à JlGu preit semblabl,e nous.E!st
· jours. I Sedit enfin, pa,r anaJogie, das animauX, des de I'eau tres-salée en laissant refroidir I'eau de la rep~sen!ée pa~ Palladius sousl& fonne d unecalsse
végét~ux, ete. I ttre dans' un état de soufFrance. I mer jusqu'à ee qú'une grande qaantite de ce liquide garm~ d un pelgne à dents ~ fer, ell!ployée par l~
.. Ce verl>e prend ~les auxiliaires Ilre. et G\'oir, en COQ- ait.. étt\ gel~.
.....
Gaulol;s; eUi se~ eneore auJOurd.'hm dans la 5yrle
serv~nt!e même seus.
._.
. ' '- É
'00
QUÉ' ad' {d
À
o et en Egypte, on SOB usage ea~ également íon anDEP1:IUSSEtlENT, s. nI! (pron. dirih'UffAtJA).
D PRL I~TI .. ' U, J. u gr., ~T'~ ç, eien. fi liIi modernes, c11t UD savantagronome, out
État de ce qui dé,périt. De penr.qu·il ne tombedan. b~lé). A~c. ehim. ~ a ~rdu son r!logts~qu~, jmagin' diven procédés ~ ~pJ8cer le dépile déplriutmtnl. (Pascal.) Las vieillards SODt .ujeta qUI ~t pnvé d~ pnnetp"'1 lOftammab : l:-'air dt- quage. lei, l'on a reoours" des tables hérissées de
1: d
. fi rmlt
. és nature1ea1.qulDe
"
éco.l.e de Stabl ou. das anllDlstes est
nft: ....es·, 'IJ.., J.. d- vO::"".
-·_·, le plus' ......~'Vl6n.nent que dn 1P,Ia.logu'rqu;
.,n. II de 1.bimistes
d
r- .... •
ao ao
"..
.......... esa'........
" ..eslO
dépiriutfMnl et de l'afFaiblillemeut de tootes les
oxYp..:ne es c
mo emel. . . . .
quemment à des eylindreseu ois.enferouenú!arparties du corpa. (Buft'op.)I Fig. Cest un pa15 qui
D~RLOGISTI~~, v. a. A!lc ..ehl~. Pnver, bre, garnis de dtmt8 ou cannelés; malhellreuseprésente le triste spectacle d'un dépH1uemm1 mo- dépowller du p bk6iStiqu-e, du pnnclpe lOflamm~- ment, les uns et les auues S'lut loin de répondre
Jal. I Méd .. Épuisetnent dea forc~amaigrillément b.le. I SBDirHLOG.~Q~J1: v·. pT.tue déphloglS- aux besoins de l'agriculture: ils ne sont applica· du carpa. C'est un symplÔmeda.ngertoui. 'S'il pré- tiqué) décpouillé du pnn~lpe ~8mm~ble.
bles qu'au froment; le seig\eDe sort fI35 ansai fa· cede une ~e aigue, . i1 rend le prdnoatio tresDEPICATOIBE, adJ. Agnc. QUI a rapport au cilement de sa baIle ;Jeur défaut d'unitonnité d8ns
tàe}:Jeux; s'llsemolitre dana le coun d'un8 mala- dépiquage,e•.à d. à, }'~~n de, ~attre le blé, de le mouvement -:st tres-St>nsible! leeen.tre s'y t,ralne
· diecbronique, il fait craindre une issUe funeste.· . séparer le gr&1n de 1 épl. Alr8 .dépacaloare.
sur le sol, tandis que I'eittrémlté roule, _ceqm fatl-,
· DÉPERSUADÉI\., v. a. (red. prrnadrr). Enlever
DÉPU;C.EUNT,s. D;l. (pron. dipii,eman). Ae- gue beaucó!lP.
animati1t~ Les p~Qpr~ét.ai~ea rula persuasioni faire ohanger (}'idée. Avant de le tion de dlVlset', departager', de mettreen morceaux raux dum~di dela France ont peneeti<!~n~, so,us
déclarer innócent, i1 f'aut que je le croie; et je erois une ~i~, ún tissu; résultat de cette action.
ce. dou~Je rappo:t, le rotolo, ou ronlt$~ úepl~atOi~
li d~idémeÍ1t le contraíre;~ue .vou a-urez de la
DEPIECEI\, v. a. (rad. piice). Diviser, partager des ItáÍlens, et s en se!yent pourdépOlúller JUEqll S
peinc, " ..me tU~r. (J. J. -Rons'eau.)
en pieeelt en morceaux. li y avait une douve gAtée six centa gerbes par Jour, quand .Ie temps est sec
· DEPETR.EB, v.&. (du lat. pe:., pied).·Débarras- à ee to~esu; il a fallu le dépiécer. .
etebaud; mais on .Dt'I.lJeut se dissimuler qu"t1 ~l5te
ser lespied~de ee qui Iea embarrasse, déee qui . DÉPIJ;AGE,I. m. (md. dipiltlr).Action de àé- enco~ beaucoup à ~re ~u:r mettl'! tee
~.ra
.. Iyse l.eur mouvelllent. DípI',..,.l1n Ob. eval.'. dui. pileI' de séparer le potl· la barbe de l'épidenne. à !1é paqu«:r dans la Sltuation ele toI!JOUT8 (On
'..... b _____ A. dan
tra'
I F' 00' - -to
.t. J'il'!
._L:.- '&d'
.'
. ,
. ner régulierement,. de rend.re pa!flllt le nett4)~
....... em anDBIRI . • ses lts. . 19.
lvrer, co- . D~PI»ANT,. AftTIIi., ; J. Qui détel'Il~.lDe, qUl dn fl'l'Am, de conserTer à 1& Ni.illfrtotÍtes se& quagager. Nons. teronS' des efForts podr ~e diplt~ d'un ~use ,l~ dépilatiOD, q01 falt tomber les poda•. PIlU- ·li~·;tde causeI' 'le moia ~e de filtigue aâX
enpcn~ si d~reu:r.. (MmedeSévijpié.) I SE are ~pllante..
'.
'.
. . . .
. hommes et au animaux. » - .
..'
t
PEP ' .. R . v:pr~ . ~tre-dép@t,ré. S'. tUpi'r".· d'un
. D~.~"'IF.'. ~,. adJ. (du-Iat, pa~, ~il). QUI
DU'I'~'E', ';E,·part. n..;.n'......·plus. ninu~,' irrit,é.,
bourbler. I FIg. Se-débarrasser, ia délivrer: J'.M dét
AI
1 oh ted
1 O
t
.,.
""... -r~
file,
...•... nn.l1·1 tU.pltrtr de .cet bo.mme
.....•. (La .Fontaine.) La . ,~.lne,Li· UI ~0!ln~ ~ ~ . es poli. ~~en fâché. I
ia faií l'objet dildépifJ.·..~~.
. • Grain áipirtUpdO:."', queur dipllGli.". Syno..nym"e. de.DépilAln.,. quê •. 1 Dont on a Q.... t4 Jes.pi....a. "..,"EtciWe cUpiqtlÍt•..
."...~
" .. vre...té'est ai gIuante.,qu'oil ne.saUrait i tft tUpitr"..·
f. (
,,~
d la
',.....,..
AD'Abla~urt.)~s.dépltm- dlune mauvaise aifaire.
' DEPILATlON, I. • lp~b. _,..ltJaion; u tiD . DÉPIQuEll VIL {-rad ~.... bronillerie' . Cal· ..... I)É~B.,.v~ •• {~.. ~wa iene .' Oter pil!U1 JlC?il). Action de' d~er,d~.tài~ tomber las mer l'irritation: fbumeur'u qmdqu'un. Si j'ai été .
'-----'à~..
.' <'1batia.acesa.·
D&tu...
. .1'.8.'. de
'. ~..',rilf-:
l esultat
. · de eette action.
. certames
dn ~orps; tU~ ta.ssez' heureu:r.
pour
uouver:;::.
eJque
plâCe
dans mes
vo. .....r.fj
ierre
P:
F
d
,-'
MoyeDI~~
de tUpilallo,a.La
'tié _.
'. u.. .
•.
ae
toates
b
mar ,re.. r1g.. ~. so!tU' e a stl1y., .acrtion. I SE pilGUoil estIe résult&t, ~t de certaines'JPa~ re anu .. ~ . -- galD-m. me. .." . 'V. ' . c.-r
D-ÉPETIrJJ'mJl,V~ p.
~e ~n ·trotible.Allons, de la.peau,. soit de ra.pp.lica.tioll do m.·.édieamen.
..
ti.
~.rtéS. '~.Ol~~.) I ,S.B DÉPICWD
...~.I ,
pt'du t~S
repreDezVOl~iipi,"~""iriU..
".
vésieants. La 4ipilali01l, oomtné o~tio.n: habi- d'êtreptqué,l1Tlt~,.seealmer.JeJD~. (Vok.)
n_DÉP~LÉ:,.ÉR'P"rt·_Qui·ape!.duses habi- tuelle, n'est paiDt usi* enEurope,-~ eê~'estehezpasaé. paUl me~~qUft' ~~pI ~
]e' dé i-'
v
ta~•. ~t ~.Ville,~.; Le11.tlpt'Ogre& qnelques persoPD8l..du, se:r.e, ~ue11tisvieDt eer~ .....IQ~, ~. a. ( .
r.--- 1
parurent devenil"~. eoDSidérâbles ~1Ír unpaya- ·f.a;in attribut de la,viriUté.(Ratiél.)I..Adépilation q~.Y&1re I01'tir les~ .... 4pis, en :
· Mpevpl••. (RayDal.) cette Syri8. au.jouia~pre&qlle . a pour objet . . ~ détruire le bulbe du pail et .d'm:D-: sant foul8! par. ~ea. che~.~
de~
diptupllf! comptaitoéntvil1t!ápai aa Dtes.(Volney.) ,P6Cher IOn développem.edt. ultét~enr, eU. diftêre d~·~hiDes~~-.eet .~. ~ eu
t- DBPEUPLEilENT, s. m. (proB. dIpeu".-l. aoncde.l''éPila
. . . t.ia
... u. '. 'l
.. UQ.i. . eó.IlIiIte
................à .
_.'
..
battre. ·H
...
. bea
. . .. ..' . . d..•.
de
AmoD de d~pler ~ pa".s. une :viDe; tilultat .et dela M.Ction o~réeavec lo ~ o~ 181 cnseaux. .tre les machines à tUpt4fIff' .' .. ' . '.' ~) I
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nÉ1PIS'l'BJL t~ a..

,p;.). .. cle;chasle. . .
couvrir le.
. àla~, à li trace. Dí~ Un
lievre, un ~ F!4~·et~. DêCOIl-mr
.

qui

sonne
Ié _lê,;" 1Jé,.,..·.u:!:~~~=I:::tti~~~:=q1i~Lf""'lÍtPar extens. ~,.-'i"'rigGnI'Í' La ~~.et.
efBiaceír. l..renvia
déjotler,~ proJel&'. f ~di'ães cn~dàns leme~
senso Dip.,ter 1JtUt IntrigUe·,.; Ullcbc::rlot.. 1 SB DE-

t

v. pro ttted'épiaté,àJa piJte.

l'iSTEB',

Firr.

?

o

_,.cf.,

ttre décoo:ve!tt reCODDU •

f'

. DÉPIT, .... m. (tiu taL
~ de dftpie«f1,
regarder de btmt en.bas, mêpriaerl' .hritation, sentiment ~lIi tleot le milieu entre 1 jmpatieDée et )a
colere. c.;oncevoir du tUpil. Faireéclater soa àépêf.
Faire quelquec__ par dipil. Dipil amonreux. te
dtpit e.st-la-coIem dal'impriiSUDt'e.lA dipi' prend,
toujours le pàrti le moins sage. Vous êtes trop prudent pour m~i dans ~te aftàire, le tlipil & la
place de la t'alSOn. (Voltaue.) ,
F.ntre amants tel tlipit D'est qu'nne
~Je reux de•. aujourd'bni vou remetere anc e11e,
<.

"

•

L'aveu de. mon .mou vO\ls a Witdt ~u;

A m'eloignei" de v.ouaje m'étaia résolu. ..
.~"

lDuTOv~uES·l

. I AbsoL S<!uvent on ne tlêpCaif s&lJSsujet ~e paree
que I'ou . a plu sans motif. (CayluS.) I Impera 11
me déplaft ~être obligé d'en agir ainsi. • hit dé1!lall extrêmemen~. que les eh~$ ~ soient~es
de ~ sorte. L Famil. N6' roua:<4iiPúnse~ F~rmille qui
se dit comme une sorte. d' exeuse. JecCIlantais, Re
I:OW dépla~.(La Fontaine.) I Nen diplai8e à, )Ialgré, en dépit de.
.
'.

•

bagalelId ".

(BBGNARD)

I En dépil d" loco prép. Malgré. J'ai beaucoup de
cheveux blanes,.'" dépi. du 'proverbe. Nous serons
heureux en dipil ti" sorte (J. J. Rousseau.}l Fig.
et fàmil. Ell tUpi' ti" bem Ims, T~mal. IIs ont l'air
u'etre fáits en tUpit ti'! l'm. lDiderot.} I ER tUpi, qu.e

'N'm tléplaúe à cesrou, DomDiés 'pges d~ Grece,
En ce tIlonde il D'est point de parfaite sagesse. •
tBollEAU .}

I Sé dit eu parlant des choses. N eR déplaise à l'oren ave::, Malgré vous.
DÉPITÉ, ÊE, parto Qui éprouve du dépit. U n gueil, l'esprit et le boa sens ont li! droit de. se montrer, de quelque bou~he qu'Us sortent. (Soiste.) I .
amant dépité. . .
SE D~PLA1.RE, v. pr.S eunuyer, s'attrister. L'homme
nÉPITER, v, a. (rad. dépil). Causer du dépit
à queIqu'un; contrarier, irriter. Cet. msucces l!a sense I!e diplail ou. le commmi des llOmmesrouve
dépili. Dipiler un enfant•.,Rien ne nous dépitl! da- du plaisir. (Duelos.} • 5'3 dit des animaux,. des
teso La girafe se déplaU au froid. Lá vigne tUplcau
vant~ge 'qUt'l de voir ••• (Pascal.) I AbsoI. Cela est
bien fait pourc tUpilf!r. I SE DÉPlTEB. v.pr. Conce. awt expositions du nord. S'ennuyer ...~~~rut4--~+I~,-'-~-_..
voir, éprouver du dépit.Et 1e vieillard cha!n'in 86 etre à charge à soi - même, les uns- aux autres.
dipite toujours. (Tl;léOpbile.ll Contra sa fure'k- ma Amaots, on s'adorait; époux, on. se déplaU, larsque
raison se d/pile. (Régnier.) f Famil. Se d"épite,. con- le mérite et la vertu u'olit pas été de Ia noce. (Boiste.)
. DÉP~ISAJlMENT, adv •. (pron. dépl;;amatl).
Ire s~n IIe"trlf. Sepriver d. manger par Mpit.
D'un~
manieredéplaisante,. désagréable.
DEPITE1JSEIlENT, aiv. (proo. tlBpiteuzef1I4R).
Avec dépit, sana plaisir, sana intérit. Vieux niOt.
DEP':-A.I~~, s. f. (pron. déplez.aflH). Qu.:alité
Je m'emploi~ à mas aifaires d0JDE!8tiques mais sans de ce qw est déplaisant; de~ftt, répugnance.Yieux
gout .et dipile:usemml. (Montaigne.)'
,
moto On .prend. .bientôt eu tUpld.UaRc' leS' égoistes,
les
orgneilIeux,. Ies pares~x, et 00us ceux dom le
~EPITEUXt~EJ ~j. Cracl: tUpi'2.Qui épl'Ouvé,
boD:h~ur
est trop cber pour eux et paur les antres.
q~u mo~tre du dt!ptt; qUl COUÇGlt faceilement elu dé-'
pt ,. ql~l .est m~Wade. yienx mot.· r FancollJl. OiDEPLAlSUT, ANTE, adj. (pron. <~'
• iZlJ1l).
~tljll Jcptteux, 0isea1l flw De veut pas revenir quand Qui est déss8'f'éable: t de nature à dé~1 ir:e. tT n
11 a perdu sa prole.
homme diplal.aR'. Un séjour diplaifant. V figure.
~~PLACÉ,. É~~j. En parlant des persónnes, une physionomie diplai8lJf&'lt. Des mame difJlai~
qu!.n est plu~ ã la même. prace, qni a quitt~ la place ,at1fell. Sitôt que nous avons J pour aiosi dire," 1';
qUII OCCUpalt, 'VOrontaiNDlentou forcement. Uo c~rence de nos Sensatións,. nons sonim~s elis'poprofesseur d/plaei. [Fig•. Quin'estpoint ã sa place. sé$ a chelcher,?Uã. fuir Jesobj~s qui les produ~.
nat~lrelle, celle que, Iui fixeDt són caractere, sou in- sent, selon qu tis nous sont agréables ou déplut.
tel!!gence. I/bomme,en génêral, n'eR oisifque lon- sa1r1.'t; (J. J. Rousseau.) UJlemaiso~l(Uplai8aRl;.
qu 1I est dipltJcl. Cett.e personne est dlplaci~ dana
D~~IB, s. m. (pron. ~l~zir; ~. diplRi~) •.
cette soci?t~. f ~ parlànt 4es e~ I Qui a' été Sentlment que cause ce qui \1éplatt; chagrin,. doutranspurte d nu lteu ~lln autre qm a été ehangé . leur; contrariété, méeont~ntement~ Léger déplaisir.
- de l~ace. M~uble tIiplad. !.ivres~~. f Fig. ln- .Gl'&lld dipl4üi'i. l1épltíúir eaehé.. n nevons: reste
c:~n, e~ant,.lnopportun .. I.e langage das passiou est que Ie dIpltlÚi~ de sa perte et la mémolre' deses
del'lare partout oit la loi sente est juge; maisDOn :vertus. (Fléchier.) J'entre .roh },ien't:!ans tous vos
aux yeux du philoeophe. Une·aft"ection tIiphJcú. Des cUpim".·n. (M~~.de.sevi~é:J.Je vois, sous uneappropos dépl4ce.. -' ". '
..
D81~1~ ·sérémté,. les dêplal,nn cachésqui l'assiê~lUL.
(J. J. ROUsseAU.) Ne f~ire aucun déplatsir"
f D~PLACEIiB!l'l'; ~.m. (pron.~). Aeproc:::haIo.
(MontesqJúeu.).. '.
~o~ eddép~t'cJe tranlporter d~Uin lteudans Wl
ure, .e.fai%e'e~d=~'d'une (DÉPUN(l:H.I~a, v. a. Dêsarnit d~ planches. DiChambr-e·, un DSDgar. .....•
.•
oome. Deplàc~~ cPune..
• I. Se. dit aussi des
rrsonn~ et ..pifie Action de se dêplaeer. Diplal~:e,!, 'uu espe~ ~t~ jUp.; Nous De lOmmes à
rk ,ampagne que d'hier 8U 1Olr, aI cependant mau
sup arelMftl me fàit déjà kOuver votre absenee,1nPpo~ble. tlf_~ ~'. cfVR ftQift Le vo.
1llt,ne
d'eau . 9.&.'~' . . . 1 . J-.
.
gemelÍt ,~r.: ~ -1'~ par ~carilJie~ t C..íaIi-:
l'OlU

r

o

s qw.SUl'Vleanent ~ les nvagas' de la !Der,
eawis:
ou. <u:.a'.ncL~'~"rtlauetHLes- aI'~~So
.
.''!'
"
OWl_
.
tr!EPLACEat~" a.. (rado:'p'rClC'f)..,
spi)rter d'QD lieuàtul au1~ ~;P.dlCf1"

ou

àTes,
né··s...8lU'
par II~
es nve.
ft .....d• • .."

meubleL:'~0n:':=·.~~5;:r!l~:~

les
\'fes,vendre
des .

qu'«" . ~tei_.I.

tllpirCItiles.'ri__ia
emp)bil'~==::~~l~;t~
'jj~J.".••f1.Jitt.,JSot-'
tion.
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til ele
1
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, I Fig: :, IA ~inedt8 ch(Jm~,,' d"9Ufrtl!~: ~, ' " " " tO\1I~!lea Oh(>&eI '~Kql~!l;':U:~í~~~~
grams;: les "m_ons{' La~tlle,_ '~r,b"'B, \~~ ,' e~~:"
, ' , d
feuii.1es. La 'tUpt)àilU',u, .,trgsr#, JM' frmt&.' Y_fe' ",~óJit1e~tst~e

h\ dipoutlltdesrin j"rdin, de ses ~e&., p'~.,-1e, ~l~, ' , .
a~mêes, aY~ le 'mêm4 empressement
aviut
',»,e la ~U,de. DoS ~ts:, '. ,<> ,
~,,@tu. (B~élemy.) , Pai' ~tet1s..
ne crai, L auto~tle aVll,!t jonêe la tene. '
,'
"gáOllS 'pas de tUPOU'_ LolllS ie'Jout"cet êelat qui
_ '
, L,
i l ,(.'t.LEVO".)",
"
réuyitóDne et de 1e' montrer tel \U'U'ést iêelltment.
! Dlpouilk morltlle, ~c.:tn>t dll,rb~~m,e ~ 1& "
':'
'"
."
morto TIn tombeau .renferínerases tnsteelUpóu'UéI. " ': ,Arbreaé.pai&.e\. ,vous, prá ém~nés, '.
Te g'én'l'e,' se ,d·n. _·t --ntre, le néant qu,i VéUt ,reC'
10u- '. Lá beau*e,doât l'lliver vou. avait. +.~,
L
.,ua vv
I " , PIi.. le 'llri~tempaTous est rendue.,
'
tir; illui abandonne .. tUpouiUe morlllle et.' ,'~,
,', "
.:
',
tllloutlLE)
d~s l'iIn,mensité. (Boiate.)· . . ' , '
f 'l'ig.
~ ~!Itiments etdipo!,ilÍt~ les, VÔo
.l·ai dénoué
bras du eor~ fróidlle 8o~~tei
trea. (Ró~otto) Dépoutl18z elevant eul[, l'arrogímce
Et fai rendu ce aoir latUpOuiU,à la terre. ,,'. "
d-.uteur. (Boi'leaQ:) TI ~il~ leslichesses de leu r
,
"
,"(t,J."UT11t1l.), " , conaiclérat\on, et l'aDlour de ~ j~lousie. (BarthéElE,~ts de corps, vêtemen~ qU'une penoM,to, décé,clêe,
' lemy.) I Théol. J)ipouilltr II riBil ~1 .. Se défaire
portait babit\\ellement. Laisser~ l~er ~'~tllllt des inclinations de la llature corrompue. I Famil.
à quelqu'un. I Par extenso Succe8Slon d une per- Renol!cerà. ses vieil!es ~abitudes. I E~ Jmrlant des
sonne; particulierement, dignités,.emploi~ v~an,s 'ch9SCS morales,"'" ientimenta, des oplDlons, Se dépar S& morto Va, perda ces ma.l~eu!l'ux, leor.~ faire de, ilbándonner. Ayant.dépouillé avec le corps
pouUle est à toi •.{Kacine..} 11 s'&.g1sS81t,de.'ltecu~, terr.estre les seuti.mellts 8t 1~ ~()~~é!I.de 1,& tel're.
les tlépouiUts do. roi d'Espagne, don.t la ~ort s'ap\.. Avez-vous dipouilU cette haine si vive? (Racine.)
prochait. (Voltaire.) On.ne s'est pu toujouTSainsi I Fig.,Priver, dénuer quelqu'un t 1ui ra.yir ce qui
disputé les dépouillu de, oett.e natjon~. (Raynal.) I, 1ui ~ppartíent. La mOR nous dipouiUe de tout.
Biens ravis, toute chQse que l'on ~urert ~ou' dont L'ex~ra.ble Chàr1es IX avaitdipou!ll~ ae lellrs hiens
on s'em~re au prêju&ce d'autrui. I'éposséder quel- un grand nombre de ses sujeta. (Vol~re.) I RelDll~tn:~ q u'\Úl et s~enric1iir de ses dépouille."Vhommechargé ctieillir, récolter. Le Cermier a 4épouUU cette année
dt'bn bien mal a.cquis,' et peut-êtredu sang et ·de la -pour. mille êous dê blé. I, Faire l'examen et dQuner
dépouilll des ~uples. (Massillon.) Ils +ta.len~ sans l'aoa.lyse, 1e sommaired'un compre, d'un dossie!, etc. '
pudéur, dállS la m~ificence de lean ptLhus, les Dépouiller un iDVeJltaire. Dáns un sens analogue,
dipoUillú des villes et des provinces. (Id.) 11 ne peut tUpouilltr uJi scmtin, d~ltr' les votes. I SE DiY avoir Chez de pareils peuples de ces Cortunes' diS-POUlLLEB, v. pro .Chaoge!~ peau, ]!8rdre St\ ~au.
pro~rtiolm_ qu! se rorm~nt des tUf'O!'ilIu, d'une hw aerJ!8nts " d~pouillmt tous les aos. I QUltter
multitude cle"Camllles ~Ultes ~ la mtsere.· (Bar- sas hablts. Se dipouiller de sesvêtements peur se
théleml') I T.de guerre. Tout ce qu'on enlev~ à jeter à Janage.,/ Fig. Tu ,'" dépouillée de tes,sn- •
l'ennemi. Emporter de riches dipouillu. 11 a Squ- perstitions et de tes "ices, ainsi que 1'00 B~ dépouil~e
vimt enrichí le trêsor épuisé, des dipooJille, enlevêes d'un baiUon flétri. I Par exten!. , Les arbrcs se deà l'~nnemi. (Bo1SUet.) Çes dépouilks ,serollt m, i~s pouiUml de leur verdure; Vous V0111ez détruire-eette
sur mou tombeau, comme un monument de la VlC- vaine parure; paur préveni~votreoolere,. je com~
ioire due à mes fleches. (Fénelon.) Paris, comine mencerai moi-même à m'en .GiIUr. Liban, dtRqme trio~ph!l'n~, s'eui~.llissait de~ cll~uiUes des, pouiUe-Ioi de tes cêdre$ aotiques. (Bacine.) I Re.non.nations: (MasstlJon.) Ils VI~nt la plalDe Joncbée de oer à ..Prêt à ramasser toute sa g)oire eouu:en demorts et couverte de riches !Üpouilks. (Barthélemy~) pouilltr p.ar uneretraite 'voloDtaire. (Flé~hler.) "
Le rOl d'Eipágne ~vorisait la ygne, pour arra.cher ttre, P9t1voir être dépouillé. I ~ ~t .aUSSl d'~n 11quelques dépouillel d'un royaume '.léchiré par les quide ~ui, pat: 1e repos.ou en VleJll~sant, se debar:
gtIerres civiles. (Vóltaire.)\ Hist. rom. Dtipouille, rasse des particule~ qUI eil ~ublale~t J~ tra~pa
'opimes, Dépouilles rem~rtées par le c.:heC~, l'~!- rence. Mettez ee vin en bonteille,U ''1J dépouillera•
mée romaine,apr~ aVOIT tué ae sa propre mam I Pr6v. II RI (aIIl fHJI " tIIpovillir __CqU! de se
le chéf de l'armée enllemie. '
"
couchw. llnetàutpu 88dél!i~jJ.~"cr~ so~ l)l~, le
DÉPOUILLÉ, 'ÉE, parto Dont on, a ôte la ~u~ parta"ger à
enfantl 011 hêri:"tia"[i<4~,'lOn V1van!;
Lioll flépouilU. Liêve tlépooillé. 1Par exten'$~iNn# S&"'dépouiller,mu.tue1lemenl.'LeI.,commerçants
~~llfqui.aê-'
dénué de, privé de.Un f'ront touttUpouillt 'd4f1OPi"" les,unales .\tUes. ;:
mouts sont dépottilUs.: LeI'
et l e s ' " , ,; , ,I
que j'a~rcevaisà''t'''P,~Vell1l
l'aspect d'line' fói@t
de leur- "\lil~;l ADIO+. Sespos8éSBi0D8. DéI
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stantiv.Les ~,'sont,Jes~~GlftIt'. ~~ 1"
" D~~tT~B, adj. ~. ~ qni J~ pr~~:á ét4
.:;rSu~~!~~t:::~'ii~~:!u~~
morala. Les ,déprIJ!'Gftu."d.,..J»le&:SODt ~.':i)}U&
dangereu~,-enneJDl&aela~.;te.i(L&.eau..) . ,:;
,', ... ' '•. ' '.......... '.. ' ..... . ...•. .. ...... ,.. .
. "'....t. dei.··,·IJ,.'~.'"-".ú.•. -/Voltaire.),'
UQ
"yu_p-\9'
DÉPRAVA;,..ION"L. f.,fP:r9n •. dffprG~; aU
iat. dspravtllioi 'm@me'8e!Js), Acüon de dépraver) PrGt1ifo· '. ..... . '. ". . ... '. . . '. 8XemJ4es ,. .'.
:QllplU1:SSEa, v. 8. Oterde la preSie, mjrq sor- .
.. dépve, ·.alteré. ,DfI,- pmve.·.
. . du. n"a pasinoiill Upt'Grté tiÍ'ded~usla prene. Ne, s'emploi~q~e comme
altératiôn rétatcle c.e ,queI .est
ravatíon du sang, de l'estóm8C, du·,goftt,. de 1ap... .1eu1' goiltque leur cmur.. J. Rouu.eau .) P~ant temie dtart. Déprt;ser unliyre fralt>hement relié. ,
~tit. I Cban~~DtI.fínor.l ~mal •. col'tIlption. La ut'lon. tlépra.. ~lec~n~desenfan.!,on. altereleurra!So~',Aft'aibJir 18 lUltre~domte par. la pi-csso.'Déprt'utr
dipravation du .n,ecle. f:.a'"r'"GM'tOfl a~s'm~urs. (Bem. de 8alDt-Plerre.) 1SBDEPRAVEB, v~ pro Salte.- res draps. J)/ípeutr 'les cbilles. '.
..
Tomber dansladiJ)rGt1af.cm.S enfoncer, Vlvre; crou-yer. Son estom8C sedépra,'" ISe pervertir. &11& cefé.;- 'DÉPI\ESSIF. IVE, adj. Didact.Qni déprime t
ir se plaire.daD& la Uprtmllicm . . La d6prGf)acion :gime 'tyranniqu~, 181 mooura,." ~ 4Ipr_I'8. Ia qui cause un enfoncement.Les 8C~ons dipuutflt6
~u gout. IJépr_Gtion universelle. Les-vicl!8-partent inmursetle,got\t8'tUprcw~r'R'~mêmetempl.Toulqúi ontfqrmé les basains 'des Beuvel. 1 Qui faij'
d'une dépravafion ,du C(B~r. (La, Bruy~re. )E~ore .mes bona sentime~tS8' déprGflera'. t J. J. Rousseau.) baisser fOl"tement le prix des valenrs, d~s m;~rcban ..
que son fond ~t,une ignoran~.brutale et une eD- . DÉPRÉCA1'IF ,IVB, adj. Théol. Qui~ arapport . discs. Abondance d'pt'eI8i~kl Fig. ,Qui abat.' Pas·
tiere dépraotJt.Ofl du~s hutnalD.·(Bossllet.) ~I ré- a ,la déJlréém$ion, quielt en forme de priere,. }<'or- siotll tUprtuifltl.
'
.
,
Jat,;
ltUait ~rtout une entiere tUprtJ.,dIi~ ,de mo:urs et mule 4epr;cati"6.
'.
..
'DÉJI'IlESSI(JNl 1'. f. (4 u
d,prtu,"o, m,m~
de sentllnents. (FonteneUe.) Une 'dfpmvat.on de
DÉPUC.TION, I. f. (pron. déprikas!on; du
. EnfoJ'i~ment, creu~, partle creuse. J..es,de~
jugement qttidoit bIesser tou~ ésprit raisonnable. lat. deprtctJtio, même,sens). 1'héol. Prlere fal~ aveC
du sol. Cettaines eultúres n'ont paI, .lien .
(Rollin.) J Fig. La tU~ra~altonaU go~t dans les soumission et humilitépourobtenir le pardon .d'une
des,dépruom det~in· et,rénssjssent'sqr'
arts a touJours é~ ~·.IDdiC~ .et u!le SU1~ de <:elle faute. 1 nhét. Figure-par laqueIle on soubalte du deS cdllines. (~uerel.) I Abaissement d'un COrpl
de la littérature. (ROJlm.) I ~íUpmt'Glton mene, bien ou du mal a quelqll'un,.
. ...
'
par là preu1Qn.Les OI du e~edesen~ants, ,à rai-.
par une pente &eUe, a la ~rvitude. Qui se~oque··. DÉPRÉCU,TEUa, TRICi-, adj. Qui dép~éci~,. sou de leur mollesse, iont BUJets à la dtpreuwfl. I
!lu devoir, se moque du drOlt. Ou asouventlugnalé U~ langage tUprécialtuf'. I Subltantiv. ~ éc~IV~lD Bot. Se dit de toutenfonC8J1'ient fait'sur la sunac3
lesdé~streuses.coBSéquencesclecetteco.rrupt~n des qUi a veuau sa.plume a toulles 'pOUVOlrs, I énge d'un carpa aux'dépenl d, SC)n éJ}aisseur eu cet euesprits et des C(2urs: 1-ersonne ne l'a fait avec pIus eu diprécitJttuf' des bounêtes genl qui restent fidêles dt'oit. I Fig. Dépréciation. mépris. ParlE1r d'une perde force queH.Fortouldans un.desesou\?~~s .• l l à leurs principes politiques.
".
..
sonne'sans louangeet sans diprtnion. (J. J. Rõus, y a, disait-il,de certai~eJ expressions qu~pelp'nt
/ DÉPRÉCIATION, a. f. (pron. ·tUprê6icuion). Ao- seau).l Pathol. Diminutiopuelforces qui out be~
toute une génération ~ hommes. àu clenue~ slêc!~,· tion' de déprécier. Etat<l'une º-boJe_dépréciéeL.Les soin d'être relevées par des tonique8. I Chirurg. Dêles philQsQPh~_rép~t&.• en~celle~aenalu...e;f de l1t- rentessutrichiennesetlelQbligationsmexicainesont signe, aans l'o~ration de It)'cataracte, ceH'J qui
rlte et de t'"rlu, Je bs toute la clift'érence destemps subi une forte d8précialion. Ladéprécial1ond'une mar- norte le cristalhn, devenu o;~ue, dans la partie
dans les éci-its des fanfarons de vice'nnj
insulté chandise, du napier-monnaie.
-"A. •
d u corps VI·tré. I •A. alssemen'
t nat ure1 011,,- .ont
•ont
"
. f'mu::neure
à la glotre de ces hommes i n'ustreset.qw
n
pas
J'·d
t
I
l
A
't
E
'"
de
l'h
.
n ·rat·onnel
Le d oute, .. DEP' RE'CIE, ÉE, parto Qui a perde u de son prix. acCl en. e '. I'h·
,1lron. xC.:S
.0rlZo
de mots plus familiersque celui d'orgie..
. 1
. ·bl I 1PI s
'
été ,n ' a Papier-monlJaie déprtcii . .Marchandises di--éciée,.
Vl'al SUl't orlzon
Vlsue .011 sensl e.··dnns
··.Iy.
,.. beau- ou
A~ ..
un
qui a attaqué Jes formes de I ancienne soei.
n '. prQd Ul··t SUl'. un liqUI'd e' pI";,A.
·
I
Pa,r
extens
..
Un
auteur
dépricié.
Un
livre
_ualsseme
....
~i co .
1
pas encore entiêrement 8C.compi saIDlssion; et \Coup trop d'ép·récié. •
tul)6 Jlu-dessous du niveau du fluide aJ'ilbiant.
aomestiques.OD.. 6 ressenti
,Jusqu'au fond. 4esm
•
""'I .
,
le. contre-C01Ip, de 1 êb~lement qUI a renversé
j)ÉPRÉClE., V. a.{du lato depretiGre, même ,DEPBE8.4iOIIl, S. m. (;uirnrg. nstruhlent qn on .
tant d'institlÍtiollS'Stuann~es et 0pl!reseives. Dans sens; rad; pretium J pri-X'). Ra-baisser la valeur, le emploied!Ul s l'opération d'!l ~répaú, pour aba!sler
cette marche' continueDe des p:enpI~ ve1'S' Iebutprixd'óne personne 011 d'une chose. lJéprécier quel- la dure-n:tere et placer le ~~t!0n. .
.
qui leur est am~i!, qui pourrait dire.oh s'ar~- qu'uÍl.Déprécier u·neactlon. IJéprecier le mérite
DÉPRÊTRISER, v. a. T. famil. et de dé~igre
teront les conquêtel de la liberté? 'MIUS ce qu'on d'Ull auteur. Déprécier une Inarcbandise:Si vous ment. D~poumer de ]a qualité de p~tre, Ote.! Ie capent alliriner, sanscrai~te ~'être déme~ti p~r l'a- entendezunefél'nJUemédire del'amouretun,bomme ractere de prêtre. I SE DÉPlli'rllISER. v.pr.Reveni.·, c'est quê la libertá ne sauraitJa}Daísêtre de lettres diprécierla éonsidérati9n publique, diteS noncer a la prêtrise. Lajl'lrispru·tlence· qui 'n~ pe~
contraíre àla dignJté~ora}e de I'bomme, doilt ,del'uneque ses channesso passent, et de l'autre, met pas aux nfinistres de l'ÉgI~se de "e d~prtlri~"
elle est la pIus beIle expression. Ce que les in- que son talent se perd. (Diderot.)
entiêrement, et qui leur interdit ]0 mari,age" viole
stincts immortels dela consciencE! repoussent, ne
DÉPft~DATEUR, TRICE, S. (da lat. dtpraulalnr, laliberté .de eoilscience et l'égalité descitoyeils decroynns do~.c pas qu?ils puissent l'autoriser jamAis, même sens; rad. praultJ proie). Qui fait 011 qui to- vant la loi. En Italie on peut 8t tUpntriser.. .
et atl"ermissons-nous dansces sent~ents de la. pn- lêre,des' déprédatioris. Les SC1thes ont été Ies diDÉPRÉVENIR, v.a.. ~liYrer d'une prévention.
rete et de la constanoe qui ont toujours ~té le par- luoédoteur8 de I'Asie. (Volt4ire.)Le pays eSt expIoité .C'est. un .esprit étroitet, soupçonneux, diflleile a'
tage des âmes nohIes etwaiment fortes. n Caut par d·infâmes déprédalturs. I Adj~tiv: UB millis~re dipri.r:erair. Peu usité. .
.
des Cccnrs mAles et probesã. l'avenir qui n011S at- déprédateur. Un gouve~emeni dépredo1eur ~Ul~
DÉPRI, s. m. Féod. Aocord Cait par le ,'assaI
!end, Au commencement de ce siecle, Byron a 'le trésor public et ne 80uffre pude col.••ôle.L'his.: aveo le suzerain, pour obtenir une d,iminution des
,)eté duns le monde ]es éclairs d'un s~tieisme pIein toire, ainsi que Ies nations diprédatricts et- eOIl'lué- .droitsseigneuriaux sur lfIM liéritagés et sucçessions.
de t<:wmr i ~a main hardie atracé des figureI qui rantes, semble avoir pris pour regIe d'équité le lD~t Le8 adminiBtrateurs dea églises et les. tnteurs ne
r:1ppelleront àla postérité Ies douIeul'S etleSerualles 'de BrennU8: Vre "iclis! (malheur aux vaincus)! pouvaient.&COoMet; le dipri •• (Dict.encyo1.) I Aetion
mcerlitnues de notre temps. Mais les visagessom-(Mannontel.}Hardi tüp'rédaleur et soldat indompté. ge prévellJr le bureau.des aldes'9uton voulaittrans..
bres que le poete le.ul a d(lnnés ne ltlisseront pa$ I (DelUle.J Odié1iBe dípritla'r;cl de la fortune publique. .I:rt~r des matcl1~ndlses d'un lieu à nu autre petl:r
de
les
,
.. ""'11', "
.p..,. ..:.1' h ·
' .
. dotlte súr hlgrande,uf de. son'Ame.. Dsseront
.
DEPIlEDlIL-4.·
D, D\.lJ. "(UI portt 1e caractere
es me~tt re en vente . ' .
. . .
eternels témeignageltdes éloquentes protestatioQs de la dé~tioD. ' .
nÉPlllEl\, V.a. RetireI' une illvitation. tsite. lA
~e sa consoienceet de ses aspiratioJ,)8 vers. une DJfPBÉDATION, I. f. (pron. dépridtl8ion'; du partie étant romplle, il .. fallu cU,lf'ifJ'tous Jcs inepoque et une destinée meUleures. Le scepticilme, .
'V 1
II
A. J
d 1
d•
porté à cette élévation, flt abreuvé de cette tristesse lato deprll!tlalio. même StIIls). . 0 , pi age, rdine vit.:a.· e vais contteman er J.e souper et f1prltr
ou 1'0n devine san, cesse la prévision du bien, est avecdégAt. Fsire, commettre desdipridàIiOJlf •. Les nos gen~. (Boissy·ll Féod. Demander une retDi!le
uu ~entiment~c,\fé, et,nous ne craigno'ns pas-.de áéprldaliom des pirates. Leà diprédtJtion, des Nór- au seigueur. I Faire 'le dlpri al! bUre&ll dei &ides.
~ dlre, iI est la véritable'piété ,de nos temps ora- mands. Dans la mer, toutes les ~s IIPnt presDÉPRIIUGE, I.m. Agric•. Actioli dedépJ:imer
geUle· et transitoires. Mais livous nous montrez le 'qu~ .~a ',eJnen,'t:.v.. 9.~, mais .lafécondiM 1. est aUSSi. lês prairies. . .
' '--dIoU~.! le sourireàla bOliche, }'impuCleurau ftont, 811'n ~ q\le 1.. dépr~dati01f.{BllfI'on~), I ~Se, dit parti~
•DÉ,aIMÉ, ÉR! ~; Pathol.Faible, it. peine sen,a tete embaum~ du~rrum dessybatites, lafaceculierement~esml'l~e~t!onsC()lJlnuses,,~f des iible. PQu}i diprimé. 1.'Mis pIaà bas, enfonce. Le
J?Y~use e~ fie.uJ,"i,; ,:si ,vous .nous' l~ ~ipe~ s'abru- persoilnes cbargées. de l'àdmini~rátioDde biélil pri-:- 891 diprime. en cet éndroit. I· Zoot AI,)ati de haut
tlssa~t dans~~,!1atQ:Ii.w" d'un:~U&lisme,sa»s ~~s ou publics•.• Les' tUpr;~i,onf ,des ministres et ·e.n bas. ~~nt diprimé. Bec diprimi. Corsélet diSQuei tt lIans C(QU,,; aivou~ QJi" fa~ies lev&let .de, desfou.rnisseúrsaê l':ttat~,IAcIIpf'ldation des biena' priftUt.l Bot. Bodicuk, diprimie, Eofoncéeau-c:les- .
t~~sles industriel,.quJ,tia,tlqueJlt:de la (orttme pu. d'un pllpiUe •. ~es ~lus gr~naes'~ri4Gtiqm dãnl ~. d\l'..tvean lles,partiesvQisines.1eap.ul#diflri.lIque dana d~, _~~l.$i~ ,bilãmeà.;.$i, :volia 1e les .fuiaii~étalentsonouvra~.(YQltafre.}Gomme mil, DQnt l.c~t~nl:versa!e,es~ p~UI.jtancht
Jetezl'armi le ~qpltH~()mme 'UIl~~01;l ~leux letf'chéfSde la'colonie &Vaieiw~iVe01êI'Of- qlle la'êõupe 10ogttudmale. J T'gf dtflnmt'l, <:ou.pour trompel'SO~ ~t.t.lte,dé.pl1'vel' 89ft lDtell~g~nce .' ti6iers' lutifUtefUeS le pnx .~e·~tté' .prl4dlion ~ .il eMe. I Bameau$ tI.;primi.,,Abaiués vera la.t_re-.+
et corrolllpre *m. .rs; o1i I'al()~nous:ia'aurons l1e ·~tl'ouva pe~nnequf ,il~ ré!ablir,)~~rdre.. Frui' dêprim', Âplati du. 8olDmet . il.1a base. I Tu\ ~as assez de colete.P9"~,le .~re.;. p!)8'. ~ de (Ravnal. ) Deu slooles. d~,~etltJt,ona .(lt .de .D~i-mt"t déPr.i;";~.,~. nt Ie c~ntre ~t ap.lati ou. enfoncé.
orce pour le PO.U.-.uvrei,alorsnous.'~1iJ, oteron~ ~nà~ont cre~sé le~U1f~ohl,'royaume est'IFlg~Mllau-delsous du mérJt~réel, de la valeu r
~ Couro~ne e*,)loQ~~e,~~(,lqsc1éJlQn~~~8e. ptet; deS'en~~utir~CM;iralJeall~r;;.-<: .
r~~, Uu auteur dfprimépa,,-les' critiques. I Dan&
consclene4H1-u.pap.~11&:bJes con~lJ"atlons ... DÉPIl~~, ÉE', paít:q~~tàil,l'~jet'de la l1'P'~1 .~9gtl.t i~u:~rl&nt des chosell. -l.es ver:fi~]e ~atérialf$nl~llU;~, e* lematérial4lme,po-: U,téda,iq,.. LU choses. déflrêllt,"p:__ ll$ité.. . ......... ... t~IS ~e.~et lesvlcesbonorés.·- '..
1que
nó
.0r~t~:r~~"p01.lJ;éIllOJl~r;~sQ~~.....I'*",:~.a. Pi~j".aveqa~'~;iéo~inettl:e· ... DÉpil'''~tv. a., ,(dli]at. ~m(,""j ~ême'
et scoours.c~ :~~Qq~J~'de'l~ ~ou$Cience des~eprc~.~..... feu U81~.. ... ........" . . . . ' ........ senl). ~~Il~rta})a,i~,produireunenronceD1ent,
cette ha.lne. . .v'. ~\':. 'Me
. . .•. . . .'. . .•. '.'.j
. . . '.~. (l. . ·~.i,.m.W.untté
. .'1111. soent. '. 1. es. 8. . . . . . . .:. DQBBNJ:d\ti~v.a.(p~n.tUpmtUlt~:;fAj;t4J,ela unedêe~qll w..UIt: une aurface.Dan~ceseu8,
gesl,a pIus ~.a.'Íl"."~cbiàsemen*.,IJ';, . ," pt\rijc.~'r;ivAtJ.etde~").D6taemer•. ConlUdà.fe .'el1Jplole,lUi,to",'en ébirurgje. LocoupG~tU".....
, DEPl\.A.VB,EB/~~..M~ .,Quies~ ~téré, changé ... C()lDbitll.~oie~ellt ,etdollÇemenUa
l~bulu o$le. IRábaiuer,depricier, .vUir•• Di"pr(
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,~.m,Ullf,me i rUlt~
DÊ"'!!'" s. m.
.. ·ddpriSér. La. ikpm est
enlÍjoÍJ1a,
lalxiurer. DT(lIT&plus pre. ael,a aalousie
dil Jwtpris.
.'
,
. . •
. ay. pi~t\ . ~oi~
DBf""SQLB ,.' aaJ. . mdrite· d 'être dépriS'ê. uaMe 1M.'
..
.
. 1 que· J80rua eu';'
: DÊP.IS"NT. ANTE,·ailj. QUi·dêprise. Oest uJ;l tend" .quand . ..
.
'~~m,e
vint ã. 'Q,Lisser, .
' . a.:...
1 .... _.
. terme~
,"""rUlUl'H_
(
' . . . .' . . ~-':". '.
~.:qui ~criai~t,. eUetau.m/ JeIH pro(uMúavooun

, ., DÉPBJSÉ, '.E) :parl•. Dépréóit\,f1lyalé, mis attd~. de· 1;& vàleur. Desmarchanclisea tUpri&itl.
L~ forces dti }tennemi trop tUpri.éil. ..
DÉI!ÍlISEitENT, I. m:· Adiou de dêpriset'.o·
~ÉPIlISEB,V. a.. Déprécier, me(tre au-dessous
deu valeut", de sbnprix.' IH;rilef' unelnarcbandise. I .Faire pen de cas, rabaisser.Ia valeut" d'une
personne' ou a'une cbose. lJéptiur une propriété.
N'est-ce pas s'avilir soi-mêmeque de cUpriser à ce,
point toute l'llUmanité? (Masaillon.) ~pprenez.à nillll'r tous les hommes, m~1}1e cettt qUI ]es déP':'~eJlt.
(J. -1. Ronsse&u.).1 SE DEPRI8BRJ.V. pro ttre déprisé; rabaisser sa propre valeur. tiet liomme se dtoJ)rye par fansse mooestie. I Synonymes : J>ÉPR18ER,
)fÉPR18ER. Déprúer, c'est ôter du prit, dn mérito,
de ]a valeur d'nne chose. Jfépriser, c'est ne faire
'ancun cas decette cbose. JfépriMr dit donc innnj·
ment plus"'tWe dépristr. Un acheteur veut dépriàer
une bon.ne in'àrcbant1i4e qUI le vendeur prise trop
))RUt. Ou peut dipri,er les choses ali dalã. de réqtiité, mais on mépri.e les f ices bas et honteux. On
déprise sonvent les choses les plus estimables, mais.
ou ne sam'aitlesmiprisn-. L'envie s'etforce de d!lfYiser les bellesactions; la grandeur d'âtneméprise.
la veup:eauce.·
nÉPRISONNEMENT, I. m •. Action de déprison.;.
ner ;étBt de celui qui est déprisonné.·.
.
DÉPRISONN~R,., v. a. T,irer de prison, délivrer.
. DE PROFUNDIS, 8.. m. Uri des psallmes de ~
yid. Le chantdont la vel'!Sion latiDe commence par
c~s deux mots, etque l'Eglise a consacré daDs les'
ornees qu'elle célebre en commémoration des morts,
. , ~st,]e cent" vingtieme des psaumes de ,David, ccs
cantiq lt~ qu'accompagnalentles sons du psaltêrioll,
ct losixieme deceux qu'on appelleu. upt p8avme. ~e ·'a pénittnce.Ces dermera ohants, tout rem'plis d'une inetrable tristesse, furent inspirés p~r
lc repentir d'undouble crime, l'enlevement d~ 1}etzabée et'la mort de son époux Urle, <tue Dt..vid
cansa. sans l'ordonner expressément. Lea remords
du prince s'exhalent en nes aooents Ü'tme poésie
qui va à rime.' Il prendtoute lanatl1!'9 à témoin
.de sa douleur, il dit à' tout ceqiü l'~ntourQ de cii~r
merci aveo,)ui. Jamais·des images si vives, si v..
riées, n'ont étê appe1ées à exprimer nn même sentiment. La ualveté d'uu idiomtil dansJfenfaneedonnê
à.. Oett.e .poésie un étrange caractere' de forCe ét de
vérité, qui devait larendTe hnmortelle. Ausai un d~
JlosplD~ grands ~te~ s'écrie :
,.
.
•

o

o

tlln de ,douCeur et .de ~dooleur inêft'ablea t lel.uues
'disaient,: Nus cooúrs qui étaient faita, pour aimert
n"ont point:connu les saintes joié$d~'l~MDO'llr : ilj
se so!lt ~essêêMsdaDS l'indigen~C)ugAté~ daosla
pr~titution; Selglleul', ayez' 'pltié . de Dons! Nos
maios, qui n'avaient de force que pour portêrnoi
enfan.ts, ont eté eonda;mnées aux mêmea fardeaux
que les bTás des' hommes: Seigneur) ayez pitié de.
nous, t~audi me" uaudi ,me I Puis o'étaietit les enfants qui vagissaient, éort\Sés' à la fleur de rige i
puis les vieillards qúi se dêsespéraient solitairemept; et tonteá le6 clàmellrs des ~nérations se
condensaient ensemble et montaient ép8.isses vers]e
Maitre, 'Comme la muse· des corps' du jugement
dernier ae Micbel-Ange, ou p1utôt, hélas! comme
une colonne de fumée que dissipe le vente Ettoul
ces cria d' entrailles restant sana réponse, alora il y
,eut dei grincements de dents parmi lesdamnés.
Pau à peu les plaintes grossirent, les fronts pro,:,
sternês se releverent, les mains jointesse orisperent
en signe de vengeance, la doweur dmnt del.a colêre, les priêfes.deunenaces, le cantique de mísere
un cri de ~uerre immanse, que]que ohant de Tyrtée qui agtta tous les camrs
et les braS,. comme
9
l'béroique Maneillai,t. Et álors il me sembla quela terre trembla. sur sonaxe et se transforma de '
fond en'comble,. aveo no bruit· de t'Jnnerre- et les .
teu de la fondre... Et puis le terrible chant se
calma par degrés dana un lo~tain ra.dieu~, ·et de-,
vint doux et triGmpbant comme, un hymue'du paradis, ,:orome l'bymne d'aIlégresse et de paix que
chanteront ~n ob~ur les peup1esdê ravenir. (Félix
Pyat.) Cbanter t:il De pro(uudil, des De profundi••
. DÉPROBIBI;R, v. a .. CesseI' de prohiber, annuJer une prohibition qniéiait relative à des marchaodiBes. 011 vient de tltiprohibtr cette marcbandise.
DÉPROBDITION, s. f. Levée d'une probibition. Peu l1sité. /
. .
.' .
nÉPROMETTRE, v .a. Retirer une ~romesse.
Si je~te.l'ai promis, je te le.~épn)fnt'8. (Moflêre.).
DEPROVINClALISEI\, v. a.oDétruire le syst.eme provincial, la diviaion en pri)viiíC8S. La Constitusnte, en tUpro»ifl.CUJli.an' la Franee, a coroo!idé
'I 'unité de 1&\ patrie. I Faire perdre lesmaniêrQS,
les~bitudes pronnciales. U De Parisienne· vous
,ura Íl'ient6t diprom,nclõlisé.1 SE ·DBPBOVUfCIA,L1SÉR f V. pr.· Renoncêr à la ,~vjnee;: perdre les
maniêres provinciales. Quoiqwilhabite. 'Pari. 'depuis lonpmt", ohoae surprenaote,Im.Qa ma ",.",
pu e}lcore· tUprOflincíalfsl. . - " .• "... ' . '
. DEPVCEI,AGB, I., m. T" ttes-llbl'e•. !ction ele
dépuceJer ~e jeu~ fille QU .•U -vie~e'.,. .,.' ..
. .~ T .U'8J-lihttA)ter
n~~~.,

.

Députati.OD.

_m~·

I .

·lá. tête ·pJus .... .'. ...
. ..
dr4!que1iqu"un à 84!cUplacer. Si" ....... o.ne:sui-

'lW'!1·rVAII1f:.tJIraIIÍltf'

boúi'se.

excep~á
•.
'. . . ... léS. . . ". ... . . .
d.~~~~r;:;~::;;:~~: poy~ 4inl~g~e~rc1e.J.e ne.
'..
eesdames. I Tt.o~blerdàDs. SéS .
. éleeti\te .....
... .de .prend~ ..
.....•
DÉJiAILL. . . .T~..J~.'(PtoD~lUrjJil"miJrt);
dans léS ócbupati0B6•..
.. ~~tles. .1018.~ A. , 1\.c.!l....D:..am
. . . e~.gouvernelD.~. '.~.,~. . . p,l'Op
dement ne pollV6it:&~ tiut· à nnelê)! s'iln'avait Aetion:'de cWraJHer:;eI""deO!tte'acti0n~J..eaO,.
IOnt .venus noua dérat.ger.Jesuis
. été proposé~u~tjpar le. pouVOI1~ !Qyal. La de dircaitze.m.laonttrop;ttéquentllur.leache'mins
voli&MtIJ"9er.. J Fig. Co!ltrarier,'· eontrecharte çonstit1ltiorm.nt, hiclée le "&.flilt 1830. de (er américaiat.:,,:: ; . .:....... . . . ; . calTef.·~ê!éne.el;1tsin~ndus ont déf'~gé tous I
D'ÊÍl.uJ;liEa, ~. D. (rad. f'Oil). Sortir des ~, nOIJ pl~8.ce coup,tUrangealesmesnres de. Charlesj
abaissa d, & 0.1$.1.'. exigible pour~tre ~~p.ttt!,
rédnisit lecem.À 5iJQ fI" de eontribu~lOll~ di- eu patlant dtune locomotive, d'un w8~n ou dfundu eardinal et deJ'assemblée de Varsovie. (Volrecte,tixa.à cinq .o,la d~ de ohaqu8,lêgi.sl!,-, convor eu marche., aurun chemia,Ie' ~r. La 10- tai~~) I' ,Altérer un peu la san~.· J'aimangé híer
ture, BalJf Ja cas aa ~lIIOlution, assUJia la ptilihClté comotive a déraiUé anti le cbemin de Panl' à Lyon, plQi 9.tt'àl~ordinaire, ~et ceIam'(J dérangé. t Détollrdes iléanees .et étendlt aux représentanta de la nad"--- . I F' C
. Ia
ner de ses devoirs, j~r dans le désordre moral.
tioll le<lroitde P!Opoàer 488' ~ois. La con.'J~t..tltion m.n. . . avoirJkit· _nes.<lg. 'uh,. omme, Les mauvaises compagniea rtmt dérangé. C'est. uu
iUraillé, Ile$tsorti d~sa voie 'ordinaire, crime 4.' dit::anger un pere ~J·amille. I Désor~ani
de 1852 a profónd~ot ~éJ~ eondltion;des an
il
est
ln~t,
troubl~t et ne salt l?lus qnelftlCWllte- ser; Déranger l'économie adminiStrative. 1 Dér';députés.. LeursfonctiOlll ont ~ d ê~gratttites.
nance
garder,
quelledirection SU1Vire~ . ,
.. ' gler. Dérangtf' 1e temps. f SE .DÉRAN~ER, V. pro
Ils Ollt gagné eu argent ce qu'ilsont pérdu en pou'DWlSON, a. f. (pron. dérêzon j de Ial!ar.ti~·P;tré. dérangé, dans tOutes l~g acceptions d,u verbo
voir. Ils D'ont ~ même 'Ie ·droit d,a cboisirle préet de f"aiWn).Mlt.nq,!ed~ J?lison ...L~ ~Í' . actif. Rien (le ce qui étaitdaus votre,malle ne s'est
privat.
sident de ras~blée. Les déput. &11 Fo
. !ps ~é~ "!I ison eHdi un
!Dal iueur~ble qUl au~enteen Vlel" dérangé. La. ,pendule s't81 dérangé8. Sa t&te se délati f ont néanmoms consem lagarantíC?ie l'lnvlolissant._
La
ra1son
parfalt8vaplusloin ,: elle. sup- ~ang•• Ce jea~e bomme '! dérangq.
,.
labilité. I Au féminin, on dira dlputée, lorsque les
porte
en
paix
la
déraison
d'auttlli.
(Fénelon.)
I
Fa,
,
pf\uples aur.ontouvert ~ux femmes les pprt~ des Çoil de penser déraisonnable. LA déraison IDe pique,
DÉB.AIJIE, _E, parto UnemlCre dérapé"Uneauassembl00s po.Iitiques, ainsi que le comm.odeut le .!! lê m~nque de bonnêfoi m'oft'eullO•. '
"
cte 'l.uia lâc~é lefonu. '. . . ..
.
dl'oit et la nuson.
.
. DEl\APER,..v. n. Mar. Se dit d'one ancrequi;
DÉPUTÉ,ÉB, parto Qui a reçu U11 mandat, une
1't:us ont la dérat.ol~devoir la vérité
mouillée, n'est plus futée au fondet lai.Sse ,
délégation. Dil''"; par un corps, par uue viUe, par
Chanm desa feaêtre et ri eu qlle d'un c(}tq.
le navire. Les ancres on' dérapé. I.Se:dit
nu départeDieut. D8puté pOUI' traiter une aft'aire.
· ( v HUGO.)
auui d'une ancreau moinent oil'elle estarrachée
DÉPUTBIl., v. a. Ên\>ôyer eu députation,en- . DÉRAISONNABLB adj. Qui manque 9,9 raison,. volontairement du fond dê]a mero
l
voyer comme' député. Dépultr plusieurs inembres qui n'est pu raisonnable.
Un homme dérat8OfmaDÉllÃTÉ, ÉE, parto A q~i 01.1 a ate la rato. Un
d'lme assemblée. Dépvltr anx ttat&. L'am~eur bk Sou\>ent cOIftrairesauxavisdesautres, parce que chien dérati. Les chiens déralés passàientà fOR
ost l'homme du prjnce qui ledép~'e.·(Bourd.alóue.) souvent ils étaient injustes et l,uraistmnable,. r Qui pourplus agife.s que les autres. I Courircomme un
t Absol. Les Athéniens tUfNlll.rm' vera Pbilippe, n'est pas confonne à la raison. Conduite déraiíon- chim déraU, et substantiv., comme tln dératé, Co~
roi de Maeédoine. L'erreur -aU'! si loin qu~Abaere · nable. Votre derniere pIainte n'est.pas moins dirai- rir avec line grande vitesse et Jongtemps.
, députa vérs ~l~'l:lrateJ et l'invita à venir rétablil' 80flflOO". (Pascat) Vouloir de l,amour dana toutes
DiRATEJ\, v.a: (rad.' rale). Extitper la rate.
la raison du
e. (LS Fontaine.)
lestragédies me paratt ungout e1Féminé; ren pro-' Opération qu'on pretendait propre à .rendre les
DÉQUALIFICATION"'S, f. (pron. dékalifÍka8ion). scrire toujours est une mauyaise hUDleur bicn dé- cliiens meill~urs coureurs, ce qqi est reconnu faux ;.
Action d'ôter ou de perdre une qualification.
. raisonnable. (Voltaire.)
.
elle. était suggérêe .par la douleur ressentie au d,té
DÉQUAÍ.IFIER, v. a.Oter une qualification,
DÉRAISONNABLEJlENT, ndv. (pron. dérezo- gauche dans une conrse longue etrapide, douleur
Ilno qualité.:La Révolntion, déq~alifianlles nobles, nableman). D'une maniere déraisonnable. Je n'.ai attríbuée à la rato. Déraler las chiens est un ijete
J~s réduisit à leur vale1.1rpropre.
jamais entendu ~ler si déraisónnablemen' de'l'a- de cruaotá inutile. .
DÉRACINABLE,'adj. QtÚ peut être déra.ciné. mour et.de ranutlé. (Acad.)
.
...
.
DÉnAYEB. 'v.n. Agric. Tracer le dernie,rsilArbre déracinable. Vicesdéracinablu:
.
. DÉRAlSONNEMENT, s.m. (pron'; dérezonnnaA). lon d'lln cbâmp pour leséparer du chalU}) voisin.
I T.· de reJieur. Reudre; pottr lã reliure, les peaux
DÉRACINÉ, ÉE; parto Dont 181 racines'ont été Aetioo,de déraisonner. Les diatribesde cet écrivam
.
arrachées de terra. Des arbres déracinés. I Fig. Une contrele choit et laliberté no sontq~'un f~tid~eltx . lílinc~s et d'égaJe é~isseur.
• Opillioll diracinée par laparole et par las livres. Le déroisonnemtnl. La fureur et la. dérai80nrwmint le
DEUYURE, s. f. Silton distinguant dcux
cha.mps run de l'autre.
p~us n?ble o~gueil y germe ~ur les débris de la va- pIus inepto étaient leur rt!plique. (Sai~t:-Simon.)·
mté dtiFacinet. (J. J. Rousseau.) .
.
. DÉIlAISONNEIl., v. D. (rad. rai'on). Dire des . DERBY. U(.~gr. ViUe d'Angleterre, chef-lieude
" . DÉRACINEMENT, s. m. (pron. Jérasineman.) ahoses d~J'Bisonnables.Lu fievre vous fait dérai8on- comté, à 178 kilom. N. O. de Londres; 44,000 habit.; .
Action de dmainar; état de ee qlti est déraciné. ·ner.l S'écarter dela raison. La jeunesse,emportée arsenal, magasin àpoudrej fabriqJle'de tissus.or";
Le déracinement de ces·a,rbres me cause une grande nar les passions,.eàt sujette à déraisOORef'. Voilà un févrerie. I Le com~é de De~hy, ~utf!3 ~ux de Chesperte. Le déracinement d'un cor, d'une dente C''!St be&USllJ8t· de romau ou de tragédie" mais surtout ter,. Staft'ord, Le1cester. NottlDJtham et Y ork, a
une {l)l!vre Iongue et ditlicile que le déracifl8ment on hau sujet de déraisonftt'r et de parIer étemelle- 88 kilom. sur35, et 300,000. báDit. Surface inédes ~rt'jllgés dáns,t;lotre sociéte..
mente (Mme de Sévigné.) .
gale, mon~, étanga; sol'~ fertUe dans Ies
DEIL\CINEIl, v. a. Arracher de'terre a.vecses
DÉBALINGUER, v.a. (de la 'partic. privat. dé parties basses. Plomb, fer,bouiJIe, spath, pierre à
racines, renverser ce qui tient atl. sol par racines. et de rolingue). Mar. Oter ies ralin~es-des·voiJes. chaux, marbrej usines à-·f~r, toUes, soieries, JaiCe granel Dicll' qui se vante de déraciner par son
I Déchirer, en parlantdu vent, llnevoiJeJe long nages. Aotiquités romainê!l et saxonnes; I S. Dl. Uó
soll.iHQ les cedres du Liban,' tonna pelU gbattre J~s des ralingues. (h,coup de vent a déralingué la mi:- (lerby, dans le langage da sport, Signifie Course de
feuillés des arbres. (Bossuet.) Je Jevoyais déracinsr saine et eouché le navire sur le Baoc.
chévaux, dans laquelJe des prix sout accordés aux
sans peiue d'une main les, bauts·sapins. (Férie1on.)
DÉBAIIAGE, It m. (du lato . ram~" rnmean). própriétaires des chevaux qui arrivent les pre~iers
! Par extenso Déraciiter VA cor,' Uflt"«rue,,I:es er- Aetion de déramer. Faire le déra.mage.
.
3ÚD but détermiué. Du.n~m de 10rd DerbY,9uil!li~
tlrpar. I Fig. Qter, 'E!nlever, faire dispt!.rattrc. DêDÉl\AII~R'V''&t Déta.cher des r8IDeallX aux- 'en vogue, enAngleterre, ce genre d~n::onrSes.
rae;lIl!r las vice,. Déraciner les ~~USt Jes,préjugés,
quels IOnt fixés doá cacous de versà· soie. Déramez,: DEB.CETO. Mythol~ N9m sous lequell~Syrien.
J~ suPm:stit~on •• CoPU,llencez'pardéracimr vos vi- 18& cocoo. P01p" Ies mettre all fOU1·.·
<.
adoraient une déesse, représ~ntée· commc !emUle
cl.e~~s lllclinati9ns• (Massillon.) Rien n'est. pIus
D~~GÉ, ÉE; pa~.; Mi~ bars ~e sóo~ ran~,.de jusqu'aux hànehea et' se tenninant pour le reste du
d.~tliclle que de dUaCiner' des p1'éjugé'1 invéterés. sa plaée. Meubles dérange,. LIvres derangeB.Salsons; corpaen poisson. V énus, qu'&lle avaitotfensée, lui
(; e~t le seul.expédieot. qui. {»oüttait cUráciner en dlrangées. I U" cabânel dératl{}é~ Un ecnbinet ou l'on inspira uuviolent amour pour un jeune Syrien qui
11101 tout sentlméllt de' Jalo081e. (J. J. Rousseau.)
amisle désordre. I Qui De fonctionno plusouqui ,la rend~t mere de Sémira'Qlia. EUe finit par r()ugir~
Vo us ~~ezét~ chê)isi· p~ur dllrd.ciner ma 'yie de la fonctiõnnemal. Uoe pendule dé:r"angée.1 Jt·íg. Une .de 1!8 passionl. tua sou amant, e~sa sa fi~le.,et
terre;J ytCll81S ~unlien trop fort. (Mme deStâel.) fortune dérangée. I a le cet'ilea.. tlllro.ngé, 11 ntest se Jeta dan&Ja.meF pres- il'Ãscalon~-,~e'lO- se
pai daus son bon Sens. IJeté dans le désordrc motal. 11 confond probablement avoo' Atergatis'· et peut-être
Et ~n esprit, ~mb(; dana l'oeé~ndes rêves, .
estdéraRflé dans sa: conduite. Uu hommedérattl9'; avec A.tartt!. ElIe représeDtait la fo~;o~ri~.
Erra~t déracmé,comme J'herbe des greves.
• .. .
(v. BUGO.)
pa1"'1~ m.auvaises com~nies.1 .Avoir le COfJ!~ dé. !D.BIlECIID, adv. (despMtio.. réduplicat•. dI.et
f"afl{1e,
lttre
.affeclé
d"
aiarrbée.
.
.
'
.
."',
et ele cite', t8te)~ De nouVe&U t une seeonde fois.
I SE .DÉRA~IN~' v; pro lt~ dér~ciné, perd-re .s~
.. .'.. en .~an.
d.. e. la.l'ie.• Irai-Jo ....
e~raClne~ent.Cet. al'breB~ déracin;: I Fi~. Les opi- . »ÊBANGUENT,s. m. (pron. tUranjeman). Ac- Le .oi1à deuC.M
tion
de·
déran~r·;
état
dece
qui
est
dérangé.
Le
,",clt,
181
die~~.alli~
__
l~er.)
~V1ctime·
IHona. anClenoeanQ "'d.í"4ci~t paâfaedemeht.,. .
d~ des lima dans une~ibIiotb~e. Le
..
.. -mêl' crimes ont '_«eM( lIDinolée•
. J)EI\A-clNllUâB11SB, 8.~luj; ceDe' qüi ~
Cc mota vieiJJi~ cpalne., Les uns, Jes·fouillenrs: etles déracineur" a'em- ~MI dtuh mobilier, d'uue macmne. I Trou'DIe t conf'usion. La dérangemenl Dniver8el et con~
DÉUGLÉ, És, parto Qui n'est pIas r6g1~.Al-oir
ral.ent des bruy.eres.(Chateàubriand.)·
tinuel des cboses humaines. I Déregleinent. La 1. pollla ~1I. Une maób.iíle.tUrigl•. I Qui .litest
~~Ef"DELPIlE.1 ~J. '..• e.'ts.• m..•.... (d.ugr•.aâp1J
..' co.u; · dérangemtml et Ies extravaganceádu vice~ Entrat- pas lOumis à la regle. Bomm•. diriglé. Vie dm~fd;' .frere). Tp.ratõl. Se~dlt daR mOtaStre com- n~s danslea exces de. I,\ débauche 'ei du dlra'lge- Olis.· Esprit dlrigl; •.. Ambition'ürigll', Des chefa
e deux indivi4u. r.éunis par le cou~
.
mtn#. (Rajnal.) I Tráverses ) e,mbarras.Ilm'ar- saOI aTt cónduieaiettt dansdas pa18 inooaDus d~s
dé!:::I!~~UBt •• 1. Tératol. ttat du .monstre rivedes dínmgmaam, dans ma fortune.1 Troubl~ multitudes fUrégli•• ,(Voltail-..} I Quiest dans)o
dansles'oeeupations, d8Ds~a ~anii're a:'ê~re.Je délOrd~ mon.!.Uneoonduitedlrfglét.]..a jeunesse'
bÍ
" C"". . . . .. ... ...•
vette~~,l1": n.,Mal'.;Quitt~rla 'rade.Lacor- suisfâché.del'ous causer du dé.rQhgtfMAI.I.l)êf"atlgt'- ~n~raleme~tfU";~, et cotrontltue. ~ W<l!nratli~rla
,w:....-.de détacUrd V.:a. Emporter, en ,mmt.c~1 ouaimplement cUra~lJ:)lat,rbée.f'ff"". témolgnent el unemauv..SG &lUoatl00... ..' nt d an .~
...... teJO.·.·pt/\d.'.'un. v. ~t viol~nt,un na,.·
B...
NT
.•. t_•• . . JD
"'. ',1 (.,.P.l9.0J'.•.L
. :.·.·.M.-uI·.).•.'s.É.t.Taf.·
~ ;ora del4'ta4t"ano/~,.mcreá. .' . .... .. ,))ÉlÍUGI!:" t V. a. Oter,desoJl. iâll8',de aa "...,........ ....... . . .. I. .
o
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1:\ ~·~D.e.i. ~~'~tli'Jl'est·p1us'taide. Les
"'1Ur4tdil

~'Ce.~
~.: ~E~.

~~.' ~

~,~t.Jllemanu'

d.~_d.;.-;r~n~.1: :U;;i':",{de.·.~
,._.ftJ.o.tion,. ..:. ,' . ·1!~~:!bi=:~~~JrJ:!~:
deaordfe. VTJ,'Óu:- .
Le
!'.
"
.. " ,

,*"'~"~tW i~tcd Lazaettre eu

SOll8~

~,~""",,"'de l'esprit. l'~rdre.Dy a.
,

"

J.

·maniête

ta .. '

. '.

.'.

'Avoir
~ .DÉa• • • , v. a~
oúblier ,négli~ la uli'
. • .'
anOll8 tme Ia~.
regIe.R ..araut qu'Utl
moine pour tUréll1M forte
. IM navigateulI'lOut IOUvent obligH nal1'e _ _1101*.
·tout le convento C-e
a vi~iIli. I Mettre hors de d'attribuer à l'aetioudea CO\lranu' la- cUri". leurs
, DUII.&TOi,'YSIB" s.1.Jd. IP· ~J'«,
la, regIe, fai~ qn'uneÍlfl soit pu rêalée, vaiuea~ (Buft'on.ll Aftglf .'tJ(llri~t,. OU l.ímpIe- l"ICvt,relIoher}• .Méd. Mec.tt~.caractêr)l!ét:f8r nU
n'exerce pIos, son actiou avec régu1aiiW., Lelroid, ~di,,!", ~ gue la 'lume dn naVll'e 'alt avec relicb.emeat de l&~u, qlU 8 êtend~ .. plieen doule chaud, l'humidité dlriglmt les hor}oget.l Fig. la direenon
.. cle lal'OUte. I AIIw "",diri~ 414 ~.• 1"O~be. ODobaer:Veaunout la.•rtatJtoly,i~
Vous nvezdérigli 'v~tre i~ation; (Haissill~.) dériet, ~tre détontné de 1& route. I t'r, ta Mriu, ; 2 u = ! . 1 a face, ~ coa, ~,'V~t18 .et ~IIX
'., JSE DÉ~iG~n, Y.pt.. Se dérangerL~rehol'$ '0, ttre nbando~8 nu grédu vent,dn ooumnt. ~
oonl'i ordlD&lre. Le temps •• diriglt•. Votn lDootre not en dúir:•. I ÃMif'!. ia. diri,;t, :&tre asaez 10m
-DB••&'J.'OP"~OL08IBt •• Nu. g. tip~
'-'.1 dtrigUi. Mon estomac ne se dirigir pu ~ d'uoo cõte ou dtun éctieil pOur ne paa craindre d'y pesa; 1rcitoÇ, lDaladie-t -À~,~iiWouís). MM. Hisment: I Mener !lne co~uitecontrai~ aux ~les de êtrê- ,pou_ par la dêrive. _ "
'.
.
toire, traité des maladjesde .• peaa•.
lamorale.CethOmmutJUrigz.depwlqu'Ufréquente
. DÉI\lvi,E.'E/part. Qui. est é10igné de la tive.
DEaJlATOSE, .~ f. MM. Nom gc!aérique des made m~uvai~ ~iétés. Ses ~Ul'S $t 60ft' ~g,m.
Barque diri"4. I Qui i'êéane .desa route eu mer. ladies de la peau. L'eezéma est une lImJacaeou.
DE.IDE, 8E, pan. Qui n'a. pIus de ·rides. La Navll'e tUril'; de 20 kilometres. I D~tourné de 10.0
~B.~, s. m. (du gr. ~p4. peau.l. ABat. TissU' .
pel\u'dtridie pnr qnelqne cosmétiqu.e. I Fig. lffl (roA' oolU'S'naturel. Ea~ tUrí"ú. d'un étang. Une ri- qw ~n~tue le corpl. de la pea.u, 'ltll eo rorme la
'dirielé, Uu frcntou Ull air sérienx, soucieux ne~- viere ll"",é, dans dea prés qu'elle renUise. I Fig. parCie vlvante, org&lJIsêe. n préltente l'aspect d'une
, ratt l.llus~ 11 était sourian.:t et I, (rom déridé.
Qui vient, qui dkoule de. La lOurce d'ou Sont tÜ- membrane blanchitre, IOllpIe, mais t~ré.sistante
DERIDEI\, v. a. Oter les rides, f&Íre passar les ri~é8 toua les maux. C'est de eettesource que la ~a.na .~uelle em distingue UJl grand nombre d~
rides. Cette pomma'le dtride la pean. Eau po!!r di- beautéet la grâceSOtltcUritlH•• (Bosauet.)I Gramm. tihres 1aioelleu~ elltre-ctoi.sées. .
f'idtr. I f:gayer, ré~onir. C'est nu homme moroso Qui tire' sou origine de; qui se r~ d'~prês un · DEIlDSD, I. m. Eutom. Genre de coléopteq\1~ riell 11e peut derider.
. autre mot, par le çhangement de la désinenoe. Mot rea de la fami11e des clavicornes, compftlnant des
t _ I '- ,.
'
diri"é du gaulois, du' grec, da latin .• rerrtÚx, "r,,:, espêeesconnnes depois Iongte.ups par los dégâts .
IMo iere . a ee nom st"ul se rassemblent les Ris,
roif', urrain, 'tN'08U, 'trraaH'\ ,fff'(JUitr,
tJUfIque leun larvea occasionnent aux ohjets souvent
Les fronts sont dtridú, les ca?un t'pl1noui~.
,
(OSULLL)
menl .son! dea mota dir;"é. de Itm.1 Techn I. Qui les plol rTécitm%•. L'inaecte partàit des dennestes
a perdn la rivnru. Goupille
semble no -vivre que pour remplir sa(lemiere desI Fig~ DéNikr lfl (ron', Oter au front toute apparence séri'euSE'l ou soueiellsl. Le Jtéometre déritla uu
DÉRIVÉ, s. m. Gramm. Mot forroê ' n autre tination, Ou le trouve lOuveut lur les tleurs, et s'tl
fréqueDte 1. IUbstancea anima.les. e'estpour y dépell son front et se' mit à rire~ (Moutesquieu.) .
mote Révolutionnaire est u" diri~é d
volutiou.
,
•
I
DÊBIVEB,V. n. (rad. rire). S'éloigner de la poser . . (Bufa plutôt que ~r." causerde nouveaux
La' gahé ~u'iI savait répandre
rive. Le bateaa fi tUri". I Suivre lo 001U'8l1t. Pour ravages. La plupart das deriDestea· cherchent les
Eú' diridi le (ronl d'un roi.
.
reO'Amter fause, uons u·eO.mes qut . , DOns 1a.iuer di- lieux écartêsJ ioa.lpropres et puaiueat fnir les im(B8R..lNQ!R.j
~.".-t!o
ricer ao ~ de l'eau et des brises. I Mar. - r..tre eu PJ'eS8ioUf de la lumiere. llt aimeril1e repoa et ne
a~ mouvement qoe leraqutón les troub1e
..-/' I SE DÉltll>ER, v. pr. P_rdre learides. IA- frout 8f1 dêiive,. écarter de la route 'lutou voudrait tenir se Jivrent
faisant
dúbruit
autoar a-ena. Oá eu toucham les
déride. J S'ét@yer. n ne " tUride jamais. TI ne·.. en Ii\er. Notre r~ tUrivail beauC811v.. Nona tUcorps
qui
181
renfenneDL
Raremeat.les..voit-on sur
diridail qu~avec des fiUes ~ entre 105 pau. (Saint- ri~à l'ou.est. PI'8Ilds «arde,jeune ptlote', qae lo
Simon.).U ne $fI déridai'qu'eil petit' comitê, avoc ses vailS8aQ ne diri••• (J. J.-.u.seau.) I Ahandouner 1a.Orf8ce dei corpa; enf'oaeél dàns rint4rieur, ils
nmis .. \ Ou dit, jll\fis le même seus: & dirider 1e frout. son C011~' nat,Jrel. Fatre cUri~t.. les eaux d'un fteuve. ee dero,bent à DOI regards e& _\1eaf:ne qoitter
. DERISION, I. f. (pro'lt fIIri:ion;
lato tkri- 'I Fig. DéçoulQr, tirer son origine. Lea lois, danl leur_ retraite qn'en tremblant. Leur yotaCité est sursio, même seD,). Moquerie méprisante. Tourner' la aignificatiou la pltJS étandua, sout les rapports tPbt redoutable &Ul[ cabineta d'hiJloirit naturelle et
tlue personne ou une cholO en dif'Í8ion. Faire eu nécessaires qui dérivent. de la naturo des choles. aux ma~a de pelleteriea; e'.làqu'à I'étatdc
dér.is;on. Dire 011 t't\ire p1\l' dif'i&irm.l1s la porterent (Monteaqttieu.)"I Gramm.Tirer son· origine c\!un IA"'~t iIs détruisent eutii!rementles oiseaus, les
eu. dir;$;on par toute la ville. (Mallcroix ), 11 insiU- moto La pIopart des mota dans les langu~s 8010- quadrupWest lea insectes et tena les animaux prét~r~ M'ee méprÜ! 3 !',ignorance ,dn: pel1plR, avoe ile- péeDoes paraissellt dirir:tr du gaoloia. t Activ. Ti- parés 'I" l'oa y conserve.
. DEIlIIIQtlE. allj. Qui appartient ao denne. Por1'1~IOIl à nos préJu~. (BarthélemY.l Quel amour rer , faire venir de. Se dit eri parlant des daux et
tion
"""iqw de la pean. ,
'
peut rég)le.r ~~ la pndeor ..~ ~o. tUr:i.ion? (J. J. Rons- eu termes de grammaire. D'ou -fai~-voua tUrirtfIT
seao.) I FalUll. CflduM. dérUíOll; C'est se moqucl'. ee: mot? Ou a-tUririi les eanx de plllsieurs·aóttreea · DEIlIIO"B~tJES, .lo m. pt (do gr. a-i~,
C'",tU"' dimion que d'Ot1'rir 100 Cr. ponr un parei!
amener dans ee'éanat I Méd..Opérer la peau i fIÍIno;, bec). Ornithq'.· Famille de ~a ulbll
t~vail. C"s' VAldir;.!".. ~r,quede prêcher l'~sI TeehnQl. 9ter, limer la rivure. Déri- fltis OlIeatIX aageurs t eompl'el!alÍt ceux qUI ont le
tmence à d.. gt".ns dépOUrvua de tont.
. ' 'Dtr 00 clou. I Horlog. Ditiwr ufle rotffi Lã chuaer bec recoavert. d'Un .épiderme, comme Jes canaros.
DÉa'SOIBE,adj. Qui ~tde la dériaiou. Los de &Ou pivot. I SE DÉRIVEB,V. pr_ ttre dériw de. · DB8lUEIl," àB.Bt adj. Qui , qui ~t ~
4l~Ot il n a
promesses fllmoi,." de&,ambiti~x. ~diri~ Ne, s'emploie que dans I~ aceeetions ~ verbe ao- toules ~. ; _.,real.eq~
,La rHnt!",,'
,o.i".,.·J Qui eat dit,ou ~t.pardériaion. N~rche tifo Ce& eaux $t. dérirenl du Jac. Ce motH,J;rift du plua riea.Le 4mtiw lOJa;.,
diruQ,r,. Des offres ã~~f't,.
' ." .
Tecbnol. Perdre la rivure. Ceelou ~tU~i,,!. ~~de"."ne.
~.n·
1llOIS·
.DÉBISOJaEKENT, a.dv.
_ri.:oM~.
DEI\lVETTE,t $. f. Sorte de pêçhe qiu 88 tait nest.'feDU
D'u~ façou dériaoire; &Wo d" "ou.
.""
,av~ desmanetsqu'on laisse clêriver aup du. . . , tollObait à '...............
...,.. . .
(Ç'o-.~I·!lJ[.,ê~I&(~
ad' Q ,
dér
Ce
rau.t.. Pêche à la dirivttlf.
.
Ci~=.~r:;.
t=ut iver.. '. ,.: BDIVOIB t I. Horlog~ Esi*ade ,P.9inço. ,
- DBaWA1ft
doa'16aveat le& horlogerS ~~r eu"les pi,.. 2=:~~~=~~
a'uDeautre
ponl. de
1e& 10. . . .
JAt~~. . .,' '~ídi
....:!:~
, ---..(1......:1.:.;. .. ...,
JJ_lYe~.rt·
'aa , :~."
lUttusíleDt
~
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"!li
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'~onsavea'leeq~n.~011S~e.~esque (amiA qlli., .étari
.... ··tà.·. Ja. ttt. •.e,.d,·.e.'. ,.l.,a.·. .·.· . meü.te
. ".' ....... ,1.• ·.,.'. haD~e. san
.... ICf1
.. "ér..•. ni-=d.,'.un. ·'.·.··.i.l'stnI
.....:.;::~
. : t,tri
... ,De~an.'.!,:.,o. . ia. '·.I!.'.COUi>eD~..t.
.. '.'
. Jiarjsés,ri~na paratl8entdes prtnc.l~.de li~, . '.' I FaucoOD. DiroIJfr mIottRéH-.Se dit de l'ouse,:,u.ehift'ona au sortir dll pourns.solJ"~. "
., . .
évidence. tConclill~.>f Le plua ~d. :Sere ~~t . quil'en va sanS!q:u'()Il' lf~~ttIOterl'en- .DiaOJIP.E; •• a~ (du lat.d..,...",'.N!npr8,
allX dtmi'"'extrémdé~ .. ttreeondàJDn' ~,ct~". ve.lOPpe
.. de certa
... :..
8.'.c.IIl.~.D&
. . . . . . . .f.....:......·Dl
...•rofJ,tobtr
........ a."es~.IV.~•...I .e~. . pl~
. , ·eurs
.....moreeaox)~:A:nCPm.··D
.. em
.. ent,Torturer....'-.'~
supp1ieé. I trul'" 4~ ~ ti fufj. tM ct?"I!'-' AbsOf. Volereneae~::bJ~en qw' m~ !'era 'disfoquert romp-e' SUl' la !'Que. Plusieurs' oatiODa
rais,' C'estun homme.qUl ~. ne me .confier&ls Ja-mord~; leehatqui~~.s,era-~·(J1lIIleU'.) I . '.estiment horriJile et crqel de totll'Dletlterét ~
mais. I Leplns b1JJllbl!, !e plú~~~le., t Súb- SE DEBOBE~f :v.,pr.'Sé zetireren~hette 88D~ 18 • fJf'ft vn bomme de la faute duque} ~ous.~tt!$ eneon
stantiv. Celui, eelle. ~1 V1e~t, ,1lJ~ estaprê~ tons les taireremarquer. Se lh'oblr tl'uu com,agni,~ OUIUD-en doute~· (Moutaigne.) l-T. de fáueou. Sé..di1d~uJl
au.res. Dedeu'X'&m1S, aelui qUl aune le 'llU81lX pré- pleG.'~nt '! dérofier: Tê)~98, .impatient "diftJb~ . oiseau de; PcrQie' q~i ~endSlUuaalltre oisean-,,rompt •
~~ mourir ledlmi.r. Arriver le ~ilr•• n .t]e à la :,c.tltJ;twl~ qtU~renVllOD~ (Yên«Ucm.lE11~ 18 , son.vol atIe préeiptte à ie~par ún e~oc VJolenL
dernitrde sacIasse. f ProT. .AfIZ 'tItnUwr"boJu t donne aupubheavee autant d 6IDpt8S8!BIlent qu elle
LTeehnol. Couper les 'cl,t_ft'ons pourns a:vaut de
Ce qui teste ap1'es l~ eho~ d~sautresestsouv~nt .11', ctirobai':; (Jl~de Maintenon.) f s..~. 18$ jeterlOu~}es c,rliJldres ou d~ns le:s piles à efti-··
le meilJeur. , Fig. En meuvAlI8 part. le plusvil , TI faut 5O"!r. souvent comme hora de 14)1, li' ~. l~lier. J Agr1C.lJiroritprft un ,r~,Le transrormer
le. pl us indigne. Sbilock, rusurier, est 18 tlqnier et à la eonnalssaDce de aespropf'es Plaux. ou: la Vlt.. en une autre eulture. ,
.Je plus vil des bo~mes•.1 En bonne ~rt. B~tuset ~llven~ se ~rofHr à'sa ~ité. (~éehi~.lJft mt . : DÉI\OUGI~ IE, part. Qui acesStÍ -d'~trerouge;
Cassius fureat les dem.ftf'I des Romams. Philopce- ,Mr?b~ a cet embarras, ~M.... de Sé~é.) j\ la pro- qui a Jl!ldu de sa eouleur. 1'Ouge. Yis.a~e dirougi.
men le dem;." des Grecs. t .lJftmiff à, suivi d'uo sc~ptWB peu'~ 80111 déf'Obéll. (Voltalre.)
," UBeétõ4\uUrOtcgi~ par l'actionderairet delapluie.
_ infinitif. te demiet" ti .céder. Le demi". àeuii. Nous
'
...
DÉllÓUGIB, v. à. (rad·. rouge). Oter la 1'ou· er'ons lesdftmi", à faíre ce que noos avo.ns écrit. ' . • .. , • ,.' Je me di:ro1Je à ia joie importune
1
.. 1
n...
1
EU. eavait
De tant q'amis nouveaux que me lait la fortuDe.
geu~, a COlUeur rauge. ~rou~r eteiot.
S
et ce que lesautres nations exécutent.(D'Alem....... "
".;
levls&ge tout rouge de la 'petite. vérole;quelques
bert.) t Celui, eeUedont on 'V,iem de par~er, aptes
f 'Fig~ Échapper à.- Des lois constantet. et dont la _ semaines QDtsuiliponr Ja dirougi-r. Le soleil.a déavoir parlé des antres, dans lordre du dlscours.11 prorondeurstddrobe à nosrecherches. I Faiblirt va.. . rougi ce &ap. f Neutral. Devenir moios rouge.
\" adans cette - :illeplus dedémoorates quede 1'Oya,. cilfer. E;t mes genonx tremblanis I. dlrobml sons Cela'cUt-oug'rcaà 1'air• ., SE DÉltOUGJB,T. pt. Son
listes, et parmi ces~ier" plu~ de voltairiens qn~ moi. CHacine.) I Enparlant d'un chevalt S~échap- teint dmJiJgil. .
.
de hig~, J.T. ele. J~l. L~ den"et". 6ft • canil, C~UI per de dessous son ea~alier. U n cheval qui _ dírobe. . DDOUlLLÉ t É11, parto Q\li a cessé d'être
qui dOít lOuer le derDler. I A certalDsJeux de mamo _ DÉB.OCHAGE,.a. m. O....A.... tion nar lanuelle on rouillé. Uneclé dirouillie.
. .
XI! rouloir jamais .tJfJoir le dtmi.r, Ne vouloir pu
1"'4" 1 r-:'l
-"1.
d
~ .
.. .. '
soutfrir d'être touché le demer. t Fig. et famil. 11 nettoie la surr~edes m~taux, enes p ongeant ans
DEB:OmLLE.~Tt S. m. Action de déroniller;
Il
.
l'acide nitriqu,e ón sulrtmque étendu d'eau. Ce pro-état de ce quiestdérouillé. Le wouillemt'R1 dn fer.
nt' reut jamau lIVoir k denail'r,
ré- céde' e-"t.
employé avec 'succÀ,s
pou' ~ le's' pl'e'ces" de
~
d ) Oter I a
Ch veut dtouJours
d
~C
DEBOUILLEB,
v. a. (
Ta. f'OUt11e '.
. d
pIiquer. IdA11 Jeu · ~'pau~e. t l8CUDple ::. e~ o:;-fiFte, soii en cuivre; soit en fonte de fer:){ise& à Nuille. lJkouiller no fuJil. /Mrolfilltr une clé. Di\'ertures e 1a galerlequl son es us olgn s e dérooher pendant un' temps snffisant, e.lIes se dé-.
I
. ill é .
la corde. ChasSer au tkrnier.
.
, roui IIr unevle·· e pee ..
DERNI..L-D_ENT, adv. (pron. dtrnhreman). barrassentde la crotlte
les recouvre. et IM) plOéo\
senten:Jll1s
l.la
l:-e'
'autre
résistance que celIe
Cb.acun b!te à l'envi sonappareil -rrier,
11 arriva tlemieremml uno du mé lui-même.
~
UJD
Dep.ul's peu, ...t--mment.
I'cca
'L'uo /Ürouille 80n darei, I'autre sonI:'-~
bouclier.
é..-énemen.t étrange-.
o"
h 1
(DELILLB-,
'DÉROBÉ. ig, part. Pris fl1ttivement~ enlevé,
DEROCHE"", v. a. Tec no. Faire l'opération
.
.
soustrait, volé. Argent dérobé. Frluts dérobé&. Bour- dQ déroohage, décrassel' les métau~ et 1'émail. . I Fig. Dérouiller resp~t. Le commerce du monde
ses dérobées. Une liasse de'papiers i"!portauts diro- Pieces i, déro~Mr. On déroch61a plaque, en la lais- ledérouillera. MéInoiredirouillé~. f SEDÉROUlLJ.ER,
biP Sl1r le bnreau'même. Hélene à. ses parents daus sant daDA r.eau seco,nde. jusqu!à ce que le cuivre> . v. pr. Lefer &e dérouillll quand on le mania souvent.
Spar!e dérobée. (Raciue.) LAgric. Culture dérobêe ~ soit Lien découvert et également propre dan~ tonte L'esp.,rit StI fÜrouille dans la société de~gens instruiis. ,
Culture des racines seméeS apres nne récolte prin- sa surface. (Lenormand) I Fauconn. Se dit des . DEaOULEJlENT, s. m~ (pron. deroulemt:m). Accipale fait~ dans l'année. I Fjg. Soustrait.Ne voyoas- gran~, o.iseauxqui forcent la bête qu'!1s chassent à tion de dérouler. Le déroulem~1 dés pa~1rus anciens
IlQUS pointle vice dérobé ici-bas li la hoilte pubHsep~lplterdeque~uerooherpourévderle8serres. exige beaucoup~,précautlOns. I. Geom. Producque, et la vertu, aux éloges qu'elle mérite? I Esca:
DEROGATION} S. f. (pron. tUroga4ios). Aetion tion «rtme- courbe'-par l'arrangement des rayons
lia dérobé,porte dérobie, corridor dirobé, Par lesqueIs cledéro~r à uoe oi t à une ordonnance; aete par d'une auUe CQurbe.
.
on pent sortir secretement, sans êtn> aperçu. I Faire ,lequel on déroge. Faire tUrogaJion à' la lôi. Les tU-DÉROULEa, v. a. Stendre ee qui était r(;uI~,
qful'lue chose à se& heures dérobéell, Atix heures qU"on togalions fréquentes prouvent ou le vice de .l'an- met.ue en longo Diroul". une pj~ d·~toff~. Di-rouler
prend surses ocenpations 11abitueUes ou SUl' le tempa cie~ne ~égisla~on, ~u l'abus ac~el de la puissance .. une carte de géopphi~. Lc se!pent déroul~ses ancolJsacré au repos. !A la dirobie, 100. adv. Secre- -lég1s!aüve. Dérogalum, à ou droIt.
l,leaux. I Étendre peu a peu. Un fleuv& déroul. ses
tement, furtivemeut. Ms ne se voient qu'à la dira.DEROGATOIRE, adj. Jurisp. Qui déroge, qui eauxdans les ·eampagnes. t Fig. Faireconnattrepâr
bée. Souvent, daos 'Ies pIus doux épanchemenis de contient unedérogation. Claose tlérogaloire.
une sorte de dé~eloppement. Michelet a diroaliavec
son cumr, je la'voyais jeter sur le jeunehomme,
,DÉROG~CEtS. e. Délitqu'un nobl~eommet- un aFt admirable la vie de Danton. I Géom: Dirou~ nn c<!up d'~il à la dirobt!e. (J. J. Ronsseaul
tait, aux yeux de soo ordre" en.manquant à la di- Itr uR8courbe! Formerune courbê p'ar déroulement.
DEROBQENT, s. m. (pron. dérobeman). rchit·. gnité de son rang, et/qui elltratnait Ia perte des
'.Typogr. peroultr unft prt8U, ~lUre retoum~r en
Trac~ fait à-i:aide de l'épure qll'on.rapporte direc- privUéges nobiliaires. Ori dérogeait en épousant.une aniete 1& train de la p~ à l'Alde de' la maruvelle
temerltsurla pierereéquarri.e. Votite"pardérobnnent. _ roturiere ou en s'adonnant à une protession répu- et durouleau .. 1 SE DUOULEK, v. pro S·étendre.
D".R8BER, v. a. tduVleux franç. f'OblJr, voler). tée avilissante, telIe que le commerce, à moins que ,Cette piece d'étoffe s'e31
en' tombant. Un
Pren,lre furtivement, voler encachette. On Iui a ce ne ftit le commerce marítime ou le commerce tablean magnifique ,~diroula à nos yeux au somdúobisa montre, son manteau, sa tabati~. On . en gros. C'était encore une tlirogtanct que d'omet- met de la colline. Sur le .boM occiden.tal, des sa~'a C(J,upé la ~rge; on m'a dérobé mon argent. tre. ses titres dans les actespub~cs. La déroglJance v8l1e~r'roulenl à perte de vue. (Chateanbriand.)
\ Voltalre.) L'lmpossibilité qe subsister j)J&qu'au ~t personn~l1e. Les e~fants n,es ~vant"que ~e~r . ~EROUTANT, ANTE, adj. Qui peut déconcertem de leu!'s rOOoltes les força de descendre dana... pare. eílt subI cette so~ulI~re .n étale~t paspr~vés ter, rompre les mes\tteS. .
la per:t1ue pour y dérober des. Vl.·yres. (Raynal.).1 »é-' de la .ooblesse. Ceux q~l ~tSS8lent apres pouvatent
DÉROUTE, s. f. (rad. rouI6). Chaos d'une requelqu'un, Pmndre qnelque chose à qnefqu'un. se l~~er de. Ia tache ongmelJe .en. obt.enant des l.et- traite ou d'une fuite', désorO'tlnisation d'ulle arm~
:s, nous on~ de,'robésAl G. agri8r pa.r des moyens peu t . d
I f. I P e.xte
Di
t
d à:
O"
"''''
liCites. A \'011' 1 art de blen mettre en reuvre de mêres.e .re 16 • P ar
ns;
IDl!lU JOO. e . r~lts, battue. ttre eu déroule. Annéeen dt'rorilt. Les As·
dIGeres qualltés dérobe restime etdonne souvent de prl"fllég~. ersonne ne pouv~t être t.ente d. ac- s~riens fureni mis en tlérout~. (Bossoeq nu- ffenve
plns ,de réplltatidnque 1e vrai mérite. t Fig. Cha- cuser de cUrogeaftce t~ ces pnnces fu1 vena~:ot ,aIDsi dompté la dit:oullJ éclatante. (Boileau.) Jaluais'
cun tl. ~e fardeau veut tfitobtr sa tête.Vavare dbobt c:~~~ 1e ~nd, rang asa couro lMol en.) f F 19. déroult ne tilt pIns prompte et pIns hoiiteuSê. (Voltout ã. ses besoms penr enriéhir son imagination. I" ~{l~tén estq~ un ~spec\J:ur sesen~e~ents, taire')'l1 Crolt douner à une déroule l'apparence
Dáober à quelqu'Uli la gloire qui Iui est due. I Sur- - In • éhté une derogeaoct. ( • auv~ndargues.) .
d'une leu te et glorieuae retraite. (Ségur~) FIg. Dêprendre. Dérobet" unbaiaer,nn secreto I Un long . ' ,
.DEIlOGE~"T, ~NTE, adj. m é~ge, qUI ~on- convenue ~ renve:rsementt,otal des atraires d'nnê
.J,011~ ~avalt mis.à po~ de dif'Oberaux pr@tres ,stltue une deroga!i0n. D~s actioos tlir~lM!'ell a la personil~ ou d'nn parti; I~ cause la plus .immédiate
egyptlens une ~e de léllrs secreta. (Barthélemy .)noblesse. Un ~arlage, der.og~anl. ~ 101 ~et"ogtanl" a:~ la t1J,lneet de la dero,"'" de ces C()urtlsan~ c'est
I Flg ChaqutJ instant nous dérobt une portion de n~, d0!lne. attemte. à 1 anc~~nnelol que d une ma- . ctUé l't.tat seul,. et. non le Hen; l'êgle!em- dépenstt.not~ yie, ,eto nous avau'ce d'.nn pu vers le tombeau. Dl~re..ndirecte et Hllparf&lte. (Laveat1X.)
I Fig. et famiL Mellre (In dárou'~ 1 Déeoooerter,
D~I\OG~R, v. D. (du lato def'09arlJ~ même Bens). mettre hors d'état derepoudre.
.
(jlasslilon.) .J'~~ quelques moments à mes
. tl'I~Val1~ historiClUes.(Voltaire.) I Soustrtlire. J'em. Mo<;hfier, êbanger une }oi, uneconv~ntiC?nt d~
DÉftOUTÉ,ÉEt'part.Qui s'estégaré'de la.roate.
•
lnene \'ot1'6 frere, ~ le dérobt à~ute lalloote de dr~)lts, nn u~et·etc. ,f)érogn à p.ne 101. Déroger a Voyageurs dhouliJt.[Qni a perdu la banue voie. Les
S ~8.l1V~is procMh. IPiller
eopiet. C'est un une co~:e~1tl(\(I,~'un,contrat. lJ!roger à sei droits. chiens-dit'otdé" pàr le Jievre. I }<'ig. Rompu t M,joné.
rardI pl~glaire s if iUroh des é~pitres en.tiers. I Les prl,vlleges dero~I au ~rolt ~u9' Ou .n~ Mt>..su~ ~r?Ulie8. ~ ~0!l~e. Cetta filIe paratt
i 8Cher ~ la .vue,
regards, à la conn81saançe. pe,ut fÜ~~.r pa,u- des ~~:ventionsyameulieres aux tOute tNroum-. I .. Jall-.emstes sont un peu tliroati$
dtrober
fausse modes~eest nn yoile (ort eommode pour lais qUl mt~re~t. 1 ord~ publieet les. bonnes de ~ur voirtant de conseience. (DlAlembert.)
'.
. lJe
aux pe~nnes.l,~ pl,us klaíréesles clioses ~u~~ (Code Cl:t1.). I Falre un! cho~ indi~ de.
. DÉROUTEB. v. a. Détoumet';. ~garer-quelqu~ti
~ail nou~ vou. ?~ telur iecre~•. Un mor lni déro- J!éro9er à son C~tactf.J.'e, à &a. r.~putatJon.. I ~roger . de sa rou.te.. C!e vOY88'lur. était dana 1&.".00.n. chehe la, ne d?/ la campt\gne. Peut~on de nos mal-' I ~ -raobless6, a rlObltS8~... ou sunplement de~t min; vous av4u tort de lo dêrovltr. I FaiJ'e rte~r~ leu~ ~/rober l"niatoire? (Raclne.) Une noire F"~re quelq~t; ~bose q~lle!lt~nela. pe~e des prl- dre la. voie. Le cerf s dÍf'ot,tI. les cBasSeurs elie~
te
lan: dt". o!Ja. ~a !-,iel à nos yeux. (Fénelon.}.Mes v~el!8S... n.oblhall"es. C étalt a.~trefolS.~ tU. r.oger que.' chians•. Rompre
... l.es. ~. cieq,1lel.'qut u.n.C.·et ê~~.
lIa s malgré DiOl-11le fÜ1"Obtnl la vu6. (Voltaire.) d ~tf~~ de.5- terres ou de t~~lF OOutique. n :va~t -ilement 1es a, io~emellt lUrou'ia. 1.'Dêconeel1er. li
cornrs elltr~dans : la mêlée, ,uno ponssiere épaisse mleux dero.g" à la ~obl~ssequ ~l~ ve~{Laveau.x·rsnftit d'un mot tkRlr lo ilhoulw. Cet bomme est fã,..
rner:;~e,n'rll à,1e Mr?~tr. (Montesq~ell.) I Fig. J'ai-' .1 C~d~~?ndre, s aball~ser. S.emplQle. ~uve~t pare~ à dltoulcr. I SB DBBOV'l'Slt, v~ pro S'~r de
é.né.trer 1aunable secNt que tu me déro-. • ll"o%;ue: SI -,; ous. vOldez de rogcrJQSI}n~à, mon Jeuoe . sa. route~ N0U8' -.'.• - t i l... ~ • " d
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formetl~é sol'ted'enaetnbl~jd'~tl~.Dé$tJ,..· . . et.'se,:'~f'Iltir'~~'
I· s...,~q~,!r ~~~m.ent.
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,., .
'.'.v~.
a.•. '. u.··,.là.t.
p"
. ,'.. r. couple•. nA
.. ·,re'.
'
,~ar._AbIt!tt~
nu mato I Par o::tenl. Abattrea'npaI. m. (pron. déstJf'OG). Déaord
.' DÉSAPPÀRI~.I\.
Sépare
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'>'o~seax.
ft.L..
d r
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viUnn·un dia-u
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U8100. Arm.l_~.L·
'. ~ n (H'IG"O;. Atfairesendi.arroi.
Noús .
te~ll~.1 SE DtfUfl"AlU, v. pr~ Etre désapp$ri6. . . ~BS"~MU, E.R, parto ~eté b~ra des arçons. .v~nonl.d.e dê éo~~, tout est cheznous dans le
DES~PPAUW'nll\,v • .,. CdeM privat., et appau- ~f·ÇOftM. dans.la Joute. I FIg. 9U1 e. le deSsous desClf'f'OI.. Je ouvm les ohemiIla et 181, postes en
-41,,!r). Tlrer de la- ,pauyre~é" ~ndre mi>inspauvre. d~a une ~u881on, daoa UDe atlaure. l'Déconcerté. , gr:a.nd. ~ar,.. ,'. (Saint-Simoo.) I Fig. Le désarr .
Dés~pptJuf:rif'" u~.e, famille4 I Flg/SaohoDS gré aux DútJt;ÇORftfpat'une J>rusque .postrophe.
' ,
de~ O,lWoDI"dea doctrines. .
OI
, ,b'lns auteurs qUI, en fécondautJ8$ l'$Cineld. mota, ~ ~ES""'OONNEI\, v. a. Mett~ hora deI arçons.
. DESAB.I\ONDIR, v. a. Déttuire la fõnne anO •
· ,:.augmentent leul', famille, et tUsappauwiu,nfainsi Jetêr;h~~ de ~ .•$ell.eJ ren.~e!'8.r d~Cb. ~val. ~onoh~dle d'un co~.sS. I SE' DÉSAllRONDlR, V. pro Perdn
nQtre Iaogue. (Noel.)
'.
. '
vai 1 a lI6!(Jf'goo~. Le premJ~r chevalier qUl CO~ntt , _ .forme &rf~die. Les meulel de moulfu .SOl1t re
.'UÉsAPPAuVRISSKIIENT, s. m. Action de dê... contre IUI le diBlJ~9!""'~' íVoltaire.) I..e-.bourgeois jettes à se dl$(Jrroruli.r~ (Acad~)
sullppauyrir;état ne ce qui e$1; désappauvri.
.
du Languedoe paralBSaltdaol lestoumola, et 8()U- . DÉSART~ULATIOlv' s f. (pro. di
.
'SAPP Qt
T d
.'
ve~t .désargon"?il 1e noble, qui n'eJl.f~isal.'t qv.e rir.~.· SiOfl). ChiÍ'Ul"g. A,mputat-lo-'n 'diu'n-m""'emo'b'rezdaarn"skusola, DE
LI TEll, v..a. • e métiet. Enlever (Mlcne1et) 1 Fig Co to d I ' d
- 7
n
• nn objet qui ést .appUquéSuJ' un au.tre.• I Fig. Dê-'
.'. d
. " n .. n re que qu ~n a1\S uoe di. s- articulation,
ou simplement section das lient fibl\
. ta~~el' du travall. Le temps llle déBappliqutf'a des c
0n, ~oncerter. ~e de~ier tralt dêsargonnale qui unissentdeux os. I Anat. Actiou d'isol 1 eux
ob 1 ets qui,m'uccunent.. (Pott.-Royal.) "SE D"'fj"P- P 1 ~~pt:e.CLa FontalDe.)"SB DÉ8ABÇONNER, v.des aútres les os des squelettes'
er as uns
pro ~ fatre perdre leti arçonll'un à l'autre. 1 Fig.
É .
.
...,
PLIQ~TER, v. pr.C~sser d'être appliqué au travail. Perdre la tête dans une discussion"
. . . D S~~-TICULER! v. a. Dé~uD1r.,une ~rtictila, DESAPPOINTÉ, ÉE, adj."Trompé dans POn at- . DÉS
' .• , ad'
.,
..
nono I l.Jhirurg. J;»ratiquer la desartleulatlOD d'vu'
tente. Vous ave~ l'air tOllt désappointé. TI a'en re- di
AR~EN"'E, EE: .. J. Qu~ o a plus la ~ouche os. I Anat.Isoler les unsdes autreales os du sq
tom'na désappoillté.
argent qUl 1e re,couvral.t. Un,~o~vert .disargenti. lette.1 ,SE. ~E8Alt.R'l2JCULER, V. pr.:€tre.· désarticu~r
. '
I
Des flambeaux déBargentes. I Fauul. QUl a dépensé sortir de l'árticulitidn' Vos de l'épàule ' t d' '
· DESAPPOINTEMENT, S. m. (pron. tusapoin- tOllt ~on argent. Pauvre étudiant désarge'llti.
ticuli et il a fallu av~irrecours au ch' US. esarteman,,;. rad. désapPointe1' Amion de dê~pã:inter:
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,v. a. pron. ezarJant'J. ter ..
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dé-'
contre-temps,
traverse.
e
désappointemen4
es
tratl'argent
qui
couvre
un
objet
argenté.
Le
frottement
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,~1tf.m. e. de Stael.l\I Mon. désannninteme.nt
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d'
gene
e
assle.
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e
am
.,
garmr
d'un
mets
d'un
bouillon
sauce' . '
rr..
arge~t co~p~ant. ~tte partie de plaisir nous. a
.'
'd'une
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.
• .'~ o~~tl:s,ans douta l'hl~meur qui. me ,fit écrire la note tous desàrgentes. I SE DÉSARGENTER, v. pro N'Qs d,~ES4SSA~SONN~R, 'V. a; Oter 1 assalsElDnement
satm!lue contre les qúakers. (Chate~ubriand.)
. ftambeaux Bedésargentent. Vaus tlou.! étes désargenté
n .mets, d un bouillon, d une ~uce.
' .
DES,\PPOINTER; V. __ (de dé privat., et ap:' pour payer les f'rais de votr~ noce.
J)ESASSE~GE, s. m. ActlOn de désassernpointer)'. A~trefois, OterJes appointements. DésapDÉ~ARMÉ, ÉE, parto Qui n'a lus ses armes. bler ou de se de~ssembler. Le dés41semblage ~'une
pointer ,un soldat, .un officier. I'Tromper quelqu'un Des soldats désar,més. Tu me vois Pdésarmé i com- char}?ente. Le désG!se"!blage des fe~mes d'un hVJ'!l.
dans son attente, le déc(Jvoir. Celadut bien le dês- ment puis.je répondre?(Voltaire.) 1 ps.r ex. tens.Un
DESA.SSEM~LE, E" part.Qu.l n'est pIos asapp~inter. V otre absencea désappointé tout le monde. ,regard désarme de toutes ses rigueurs. (GorneilJe.) semb}é. Des plooes désassemblées..
.
I
I FIg. Le~~s désappointe souvent l'espéJ'8Ílce. I Qurn'aplusdessentimentsdehaine, decolête,etc.
DESAS~EMBLEl'tIENT, s. m. (pron. dézasanble{Amyot.) I ~~ lespoints de til- ou de fice11e. En J:ai ri, mEl voilà désarmé. (Piron.) 1 Dont la batte- man);Action de d~sassemblcr.
.
.
,
cc se~s,..on dit mieux Dépointe,." , ' .
rle ~stau repos, en parlant des petités armes à feu,
nESASSEMBLER,.v. a. Séparer ce qui était asDES.\PPRENDRE, :v. a. Oublier ce qu'on &'Vsit Fusll désarmi, pistolet d8sarmé. I· Canon !lisarmé . semblé. On adésassemblé la charpente de la maison.
· aJ>pri.s.: Il a désappris tout c.é.q u'il savait. Lepeuple ~llD?n à?nt on a ôtéle boulet. I Mar. Dont on aôté Vons d8sassemblerez le lit pour,le tfansporter. I Fig.
aurait-il désappris l'histoire de notre grande Rêvô- 1 artlllerle, ~s agres, etc., en parlant d'un navire. La grandeur. de Charles V o'était qu'un compmé
lutiori? Antisthêne disait que la science la plus dif. Les :aisseaux dé~arf!U'B.1 Hi-st. nato Qui estdépourvu de pl.usieurs hasards, ~t qui désd'S$emblerait .tOllt~s
fiéil.e était de désapprendre le mal. (Fén~lon.) Les de plquants, d'algulllons, de cornes.
·Ies pleces dont elle étaltformée, vous le feralt ,'Olr
capltaux en France ont trop d6sappris le chemin des . DÉSARMEMENT, S. m. (pron. dézar.meman). Ac. . bien c,lairement. I SE DÉSAS~ElIrIBL~R, .v. pro ~tre,
· spéculations len~es, honllêtes, irréprochables,. mais tIoo de désarmer, ,d'enlever les armes d'une troupe. pouvOJr être désassemb~é. Ces bOlscrles se úeoll$so.r~s. (LéOJ~ Plee.) I. Abaol. Cet enfant désapprend Ordonner le disarmeme,U d'uné garnisQn. Ledê.~ar- semb,!nt par }'etret de la grande c\Jaleur.
.
DESASSlEGER ,v. a. (de la parti0. privat. dé
· de Jour en Jonr. L'algle de l'Ausonie, se ~ratna'Qt 11!ement de la garde nationale. I Par eitens. LicentouJonrs .à c'ôt~ d'un c~riard. da. Linlonsin'~ disap- Clement des gens de guerre; action d'une puissance et assiéger). Césser d'assiéger. Desassiéger uneplace •
1Jrendra msonslblement à s'elancêr dans les airs. q~li ~asse de l'état de gu~rre à l'état de paix ou qui, forte'.1 I<~ig. Ja~ai_s ~:a~ée d~s. 8Olliciteur& ~ des
(<?_r~mm.) I.SE DÉSAPPllB~DRE,,' v. pr. :€tre désáp- red. Ult ses ~orc~s perm~nentes. Les p1aces nefurent .meQdlants n'a désasslI!ge lesDUDlstres et les dlspenprls, pouvOlr être désapprls. Cette science se désap- rendues qu apres le desarmem",'. I Mar. Action de . sateurs de la fortune publique.
.
prend tres-vite..
:d~sanner 110 navíre, une ftotte. On a commencé le
DÉSASSIMILATEUa:, TRleE, adj. Pbysiol. Q~l
. DÉ~~P.PRIS) ISE~ part Ql1'Qn ne $Sit plns, qu'on desarmemen~lde cette cot'Vette. I Escrime. Actioo de dêsassimile, quiproduit un efl'et contra.ire à I'aSSla ou?hé. I;.angue dés~pprilfe,. Léçons désapprises.
fa~re, sauter hors ~e la main I'arme de sOO adver- m~lation. Pri!lcipe désasBimilattur.l)culté désass i. PES4.PPROBA.TEUR, TRICE,aàj. Qúi désap- salre. Tenter le desarmeme'llt.
malatric,. LoIS désasllimilatrice8"
.. '
prOllve .. Je n'a.i ~óiIÍt naturellemeut lt-es.prit désap- . DÉSARMER, V. a. Oter leá armes, aébarrasser.
DÉSA.SSIIJILATION~ s.f: tPron~dI=(lSimilasiOfl).
probateut. Un langage dêsappr:obaleur. Manifester quelqu'tl~?e son af!Dure. Apres ,la b~ille, 'son Physi()l. 'Action de déSà8Si~~,r, trav,at1 par lequel
des~intentions désapprobatricu. (Mon~uieu~)J éc~yer le désarm:" I Enlever l~annes parIa force. une es~ de-:co!Dpbst),f.tSlot.pa!tie ~e 1•. sub•. ·Substantiv. C'est un désapprobalt".Ir enVleux. "I , Désarmer ~n .furleux .. On 1'a désarmé . de . son. épée.. . s~uce de ~'orgaol8JDe, s'en .êpl'!~t. .bease de par;
.' ~ÉSAP..aOB4TION, a. f. (pron.dêzaprobasion).· I.For~er a ,bvre~ les a~es. DéBaf'fM!'son ennemi. ticlper a~ ~tes qu'eUeaecotJIP!it;état de ~ q~l
. Aetfon de désspprouver: Des marques de désappro- Désarmerla garDl80n. Désarmu las vmncus sana 1es est désas81ml~é. Dé8assi~'iondes corps. lHlIJIIl·
~bat&onont éelaté dans l'assembtée..
. '.
. désespérer.·.(Racine.) 1Faire pOser les armes. Cit1ii- milation ol'ganique.
' '. . .
'
· :DÉ~.\~PR~PRlATIºN,~. f. (proo. dlstJproprif.!-· gne d'une hospitalité touchâute ne dê8~rma point
. DÉSASSDIl~l\ v.a. (raà~~tmUtr): F&ire
3'00). Actlon d' aban. dODner, ou de perdre la propriété J>intréPide. jeu.oe hom.~e. : il a'imm.olai.t paur.. J~ li- c.esser, .dê.~.'re.',.lt.as&l.1,nu.ilatiO.n.'.'. '.·. . •1._
. . .·' ·.,.ra
. '. ~.PJIC)
'. ' . . . ". . r.,. t8 .cle$ .pard'üne chose.l1 ne se résignéra pu facilementà ladé8- berté. (A. Rab~.) I Désarmer. tlncanon,. En reti~r tIes q\U fOlnl&ntl1n tout~ 11Sf,)l~.lé~r quelqaes
aPfJr~Glton de ses biens. Peu usité~LRenoo
en le bl)ule~. I. Désarmer$f"- fus#, '~ettre laq.ttene partiesd'un tout. ms~i'"~~tlPi~tps.. . ' ,
àtoutes-101'teHe-bienS.~-La doctrine des pbi1o!o'phes _~l àl~~ de'rep,o$. l1?'aarmer tln c,"'t1al? DÉSASSOCIA.~ION;'I~f~;CPtOQ:idé~qs~j""fo1i)· ,
cyniques .qni étaitl'eSprit deduappropriat'on. ( volt.) L~. teDlr en .suJ~tioo. I M,;~. I)ésa~'ql6r Ulr tl~!8Se~U, Rupture diuDe asIOCiatiÕD;~tat de.çe'lt1i~ est pai
Prou!ÜI0n a'estpron~ncépolllla di3appropritition., ou absol.,..cUsar~rJ ·9t ef à ur!' naVlre.son artiller!e, assoc}é. ~t)U8 sommes ~n pleine dl'aI!oci,aI'f>!.'. .'
A"'paopaIE'a'
Ote 1
.~.l d'
ses ~es, 80n. é.9:U1Pl'g~· I FIg. ;Â~iI8r.. ,aqouclr.
D=S·O.C'IER v. a. "D.:"'m re ,une aasocla~JOD.
DEs
a. . r'. proprlçw. une Vousp.ollvez,cl'uomot,dé.,sarmersacolere. (Corne.ille.). Une .so't ";_...1:'t,é' "';'':':''._...."-;..•·.:~.'tte··-Co.-m.'~'me.. I
i~~o!le.. 1s,Jii.1>Éui'rao",aJ)mt v. pr~ Se dê~úi11er li
.
te'
od
~..,vau a _ ........., ri '" d~ne-prop:r-lêté, I~.aba.odo.n. de. se, .propn. . ~.té •..,&. e::e:!:IT:f:bi= ef"~!.:eielU:iitiqU:.tí~~:~ 5B DBsA880C~R, v.pr .. ~tre·d~c!é~ ~e. ret!rer
.ppropr~er de ses bl~ J?ODr I~,:enlr aux ~l~, ten~1i.) Vassiduité de-Ules travaul.ne tU8tJN1W'a d'uo~ ass~ciation.1 Flg.Notrt;.e8pflt D avolon~:
d,e la?a~e. 1\ fautu ~propru~de .Wut pour paiol ceux qui me veUlent du maL. Voltaire.)
pu assaz d'~ntres heures à f&Ire ae.s beSOSn8SIU ']ui
.,acq!Utter de ses <te~.'{Lavta;tJx.l. . o . ' .
','
~
8ttU6tJ310ci,r du cOl?ence~~-d'espace qu
'.
;
DESAPP.ROllVE,EE parto Bb\mé,'lôndamné.
• . . : .•• • Vos ple~,.ot" preaeDcé~ -.,.
faut J'ou.r .sa néces.sitê. ()foutal~e.) .
. orti.
r
. '~l4n~dedêsappió!~é . .coudW~
4happrotVf1'e. ])é1Gti-f'
N'ont poiDt de:eea ·cr.ue~,dirrié"1!1n,l)leJlce.
..• ·DE~ASS.0!',TI,.·IB ;.pa1't~.:Qtu .o'est ,pas . asse ",,,.
prouv: esesCQn're~': ...'
"," , ' . " < ' o . ; ,~~ÂCIJ~••) '1?es~toffes destJ8lW't.,·, . ' . .: ... o. "fI).
. .D~~.\.PP:aOUVEa/'Y.(.:. Bl.-~er.!~a~", t Absol.·,EfI'~er son, désarmemen~~ La Dotte 'd9it ,.».ESA:SS'aT....!.~;~~·~. (proP'1i~::ta&:
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à
trepnse•• ~ou~le·mondedé$a~~II$oO()naul~.~Jl Poser les, atín!',..~r 'de.se ~r
18 pl~a fi, Sf)rtie!J·Le.~~~I~~~·~~·!!,i1S t1'vrrue~tl. ..
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.'-.,-. . 'des ~rcelainés•.1 Faire n'un marohaild n 'ait . .DÉSAVA.NC~T. '.~hA~onqe·désa~an~ . 'DÉSAVEUGLEB. v~ a. Tirerqt1~]l~l'undelOn'
,

q

~. ~:s~'n 8SSQrti.lD.e.t;l~~ PéSas.sortir.tI. n,marchand, 'un~

cer;résultatde.~tte., aqtio.~Pe}l~jté •.. ,
.'
DESAVANCE:at'vd".,Ot4tr:l~aJ'aucem'e~t
"
falre
boutiq~e~'Le magasin est cotnpletement t!éstJ8.8orta. .

~--7

av~ement, de son-e..{reul', le ~éÍ'ir. t~De l!~ioD,.
Ne s~mploie qu'au figure. U:nfanatiq~,a'e8t-w:~
facile à tlésat:evgler. J SE DÉ8A. V2UGLE~, V. pr.· .
.vonird'une err.e~ri se dessiller 188 yeux. " .
..

... ".~'.'.'. ' .
J)É~AVA~T-.lG.;;s.m.
{p1'()n'.di~a"afllaJB).
I8~
. DÉSASSOU'i\DIR, v. a. ~uérl.r, Ia suNlté. I SE
'SASSOURDla,
V. pr.
Devenlr DilOlns ,sourd.ll
co.
m- férloritéenquelqtt~;g~J.'~q!l~e,e.,solt de lqtte, de ·llÉSA.VOUAlÍLE, adj. Que l'o~ peut.ou quel'on
DE
. ',~,
,~.
.
,
concurreneeetc.,AvoJ,.1'le.dé8qt'90mage ,(lontre q~el: doit désavouer. C'est nn mit honteux, désa"otlabl.~
meoce 'à $e'd..8M$OurU'ar.
,
.,'. '
.... '. é~
..·~.t. ·p~.'gran.4.. d!Ba.,an,.(Jge~ ~lU . 'nÉsAvouÉ;- ÉE, part. Qui n'est paI avo1Jé; apDÉS:J\~.I\Ea., v~ a., Oter ,l'aslurance~ S'il,l~ qu'un. Sa f~ib.lesse
devait
lui
êt~Féju(fieia~.nanl
cetteaft'alre, 1m- prouvé', en' parlaJit des personnes. Un mandataire.
't ~"rm'em8nt
11 faut,l en. desfUsure.r.
(Richelet.)
crol lt>
.
,
• d'
. .
avalt ungrandtU~latI.e con~re la cav~ désaflOlli. Vops n'en serez p~s disaf)Ou;, par Ari8tote.
I Ne pas la~r sous la gar,!,ntle une compagn~e' faoterie
lerie.
ISe
dit das choses qruocca.s!o.nnentdlldésar . (ComeiUe.) I Qui~'est ~as ra~ifi~; e~ parlantdes
d'assurances. Cettecompagm8 va, déposer ao~. ,blvantage.
J...etlés(J'lJanlag~.d$lap08ltlE)n,
d~sarm~s, chOles. Langage desaroue. Condu)te dts(J'C'>U;'. . .
de tüs.assurer. votre. matson.
Iao,. J'e VOltS conséil!e
.
.
c_
. ' d'
.
'été
clu'v'ent.
I
Sous
uo
jourdefav()rable.llnes~J?omt
. DESAVOUEI\,v. a. Níer,nepasaTouer. Désa1SE DÉ8A~8UltER, V. Jll" 'OV retlf8" une Soc!
de
situationouune
femme
ne
sente
lo
~épw.l1n.r
de,
rouer hardiment les e110S('S les plus évidentes.,1 Méd'assurances. Je me sms tlé~~su~~.
e à quel~tl. un qm ,ne con'nattTe', ne pas reconnattre pour sien. Disal70uer
se
pré~fiter
avec
désat:(&ftt?1l.
Dt:SASTRE, s. m. Calamltequt ~ause une grande
rte' infortune tres-grave. Le, desastre de Watel- l'a Jamais vue. ()f_e de Sev'lgné.) V ~Ir ,qllelqu ~ sa signature. 'Voltnire, pour echapper allX perséli~ra la France aux étrangers. La banqnel'oute à S011 désaflanlagt. Se montrerà sou desal7antafle. I cútions de :lapoJice, désavoua plusieurs de,~s ou~
I SE DÉ8A8SO.~;R, v. pro ttred.ésa~sorti•.

reclller dana la ,n~lle~i". .......

,

't!'m

ye

fllt un terrible désastre.Des phénomenc,s Prejudice, dommage. L:affaire a tourné à n~ re vrages. Si tu deviens le complicede la tyrannie,
avant-coureurs d'un désfJSl"., épouvantable •. (Bar- désal7antage; Les minesdolvent compenser ces désOt- ·je. te Msavoue pourmon fils~ Le 'crime qUt! mon
,.
. ··camr a commis, n;ta plume ·ne peut Je disafJOIler.
thelemy.) A quoisert lapé~nture de le~rs vJçes et f)anlapes de l'agriculture. (Ràynal.)
DESAVANTAGER
v.
a.
Faire
subifllodésavande leurs désaslres? (Voltaue.) I EfI'ets ,d nl\ événe., tage, faire per'dre les' ayan~a~es. I Jurisp •. Ca.user (J". J, Rou,sseau.) Le tyran. dés~rou(J ses agents.
m~nt funeite. La lioorté. repare les ~egaSlles de la dEl)~ peJ.'te; ~~~ àquelq.u'un.l avanta~~ qUI IUl apDans vos premiers transports vous éUez excusable;
,
guerre. Nons avons réparé tous les deSastres que l~s partient. I. Dn:iil.ilti61' 1& ....--+
. ,d u.n-hé,.rltlel'.. enallgPeut-êire dans lés 'miens me auis-je trop perm~s;
ollragans et les inondations avaient caus~. (Volt.) mentant celle des autres.r-'R·~ a desal7anlagt
,
eQoemis.
uu. d e ses 'Ejf1es" áism-ouant ceQ.ºDá
. . d'être
'(l.tRON.)
DÉSASTftEU~MENT, adv. (PI"?n. dezaslr~ufe~ neveúx pour augmenter la part des alttres~
,
'
man). D'une maniere désIW:reuse. Cette fête'a ~Dl
DÉSA V ANTAGEUSEMENT, adv. (pron. deza.:1 f>ésapprouver,condam~er, prótester contre. t'indisaJtreusement, plusieurs personnes ont été étouffees. vantajeu:emán). D'nne manieredésavantageuse. QUl justice decette joutnee. sanglante, de cetépou~ao
DÉSASTREUX, EUSE, adj. (rad. ~ésastt:e). Fu- l'oult jamais parler désa'IJantageusement de personne? tabIe massacre, la Sáint:-Barthélemy, qne Ia justice,
neste qui cause la perte, la ruíne, qUI est de Ia na- ( Fléchier.) Ce table~u est plaCê t,.es-désavanla~eu- et l'humanitédésaooueronl toujours. Nous désa"ouÓ1's
ture du desastre. Évéllement désastfetn. Mort désas-: sement dans la galene du Louvre.
.
t011S le meurtre, de Zopire. (Voltaire.)
.
trrou. Été brfilant etdésfJStreux. La défaite la plus.
DÉSAVANTAGEUX, EUSE, adj. Qui n'est pas
. f:
bl
..
..... t .
é
Va .Caíre cbea les ,Grecs admirer ta. fUl'€'1:I:r,
désaJlrwse, lavictoire la plus éclata~te, SOl1t anno~ avantageux,
avora e; qUl ~use ~u .1' .... u. 'caua r
Va,je Jadésat:oue, et tu me (ais borreur.
cées a"ec lamême simplicité. (Barthélep1y,)1 S~dJt du déS8.v~tage, du dommage.. A fi'alres désat'a'!"a.'
(a.&('INI!!.)
quelqllefoisen parlant des personoes.Q~llcst uo fIeau, 'geuse8. li débite lesnouvelles qUI sont Jes plus trls~~
. qui souffre d'un désastre. Ces héros de8astr~x. Une et les p}nstlésatlanlageuses.cette dause .dll .tralté .. , Rétracter. Fénelon disa~oua Ies opinions qu'il
famiI1e désaslrettse. Les Bourbons ont été desastrel4x. est tres-dbaf'antageuse il. la France I QUI falt pa- avait émises SUl' le'quiétisme. , ~éclarer qu'on n'a
DisÀTIR,S. m.(mot persan, qui signifi.e prêcep- rattre quelqu'un à son désa~antage. Un cor~s gI'OS, pas autorisé quelqu'un à dire ou à faire queJ~ue •
tes). Recuei! de seize écrits sacrés d~s qum~e pro- courbé vers la terre,de pehts yeu,x,un grolD l1Or- chose. Désavouer un ambassadeur, un mandat81re.
phetes anciens J.e la Perse, y comprls un lIvre d.e rible,une physronomie tres-désavantag~use:CFénelon.) J'espere que vous ne medisavouerez pas. (J'est un
Zoroastre. Sylvestre de 8acy regarde ce rec~eIl Art milito Poste désavan'ageux, Malaisé a défendre. homme né póur les allées et ,'enucs, pour aUer pJus
DÉSAVENANT, ANTE, ~j. Qui n'est'pas ave- . Join que sacoml~lission, et en être disa~ouê. (~
comme apocryphe. Les pieces qui composent le ~sd
a
:lant.
Physionomiédisavmante. Vieilli:
.
Brllyere.) ISE DE8AVOUER, V. pro ·Pouvolr, de"olr
tir paraissent être l'reuvre d'un parle du vx , slecle
s.
m.
(pron.
dézat'eu.)
Dénégation,
être d~sa.voué; être désavoué; se désapprouver; se
DÉSAVEU
t
. de l'hégire qui aurait inven~é lui-mêp1e. Ia. la.ngue
aetion
de"désavouer.
V01lS
confirmez
p'ar
ce
désavelf
rétrnctel'.,Les deux complices ~~ ~md dis(Jt:oué~.
dans laquelle eUes so'nt écrlte.s et .qUi dlffere égaDESCARTES (René). L'lln das grands hommes
lement du v.end et du persan moderne. Hammer même lo. réponse que je vous fais. (pascal.) Vos
, qui sont la gloire ~e I~ 'F~nce,n~uit ~n 1595, à
croit à l'authenticité du Désdtir. Qnoi qu'il en soit, désarcux ne nous trompent pas.
la Haye, en TouTame,' Apres aVOlr ser\'! quelque
ce reêueil mérite defixer l'attention des savants;
Des
sentiments
d'un
camr
si fier, si dédoigneux,
tem}Çscomme volontaire au siége de la Ro~helle et
il fait cl)nnattre l'ancienne religion des peuples
Veux-tu
me
demander
Je
désaveu honteux?
en'
ollande, i1 abandonna le service militaire l:0. ur
asiatiques .. dans laquelle se trouvent unis. outre
[RACINI! }
se li'!l'er ul1!qnement .à. sa pa~sio~ pour la ,P
le pandem~nisme et la métempsycose, tous les éléI
Rétractation
dec~q~'on
avait.o.vancé
..
Il
fit
nn
dêssopllle. Obhgé de qUltte~ PariS, ou la pensee n éments duculte des astresi de l'astrologie~ d~ la
aveupublic
desa.
doctrme.
tJurlsp.
ActlOn,
ncte
par
_
tait pas'libre, il se rendlt en H;ollandeetJresta
théllrgie dusystemede's amulettes, les prmclpcs
,
lequel
on
déclare
n'avoir
poin~
auto~isé
uné.
person~e
viugt-cinq ans. V oet, recteur ªé l'universi. d'Udo la c;oyance des lridous, et nota~ment de la
à
faire
ou
à.
dire
(le
qu'elle
a
falt
ou
dlt.
Donnerun
dé.~trecnt, l'accusa d'athéisme et le for.ya de qtiltter sa
doctrine brahmanique des castes ,. enfin un grand
aveu.
Former
une
demande
en
désaveu.
On
craindra
patrieadoptive. De retour à Paris! il o'y.trouva
nombre d'idées dites chrétiennes.
devous
en
imposer,
quand
l'imposture
etl'adulation
qu'nne
demi-1ibe~é etune protectlO~ ~Ulvoque,
DÉS.>\l'TRISTER, ·v. a. Faire cesser la tristesse. n'auront plus à attendre que votre désaveu et votre ce qui le
détermma à se rendre ,aux lD$tances de
KOtls essayerons de "-OU8 tlésattrister.1 SE DÉSAT"colere.l Fig. Ne faites rien dont le désaved de VO'bre. la r.eine Christine et à s'exiler en Suooe. II y mouTR1STER, v. pro Perdre sa~istesse. Donnez-Iui le
c(Burpuissefairenattreunremords.l~are~~ns.ToUl mt en1650780n corps fut rapporté en France et
IOlslr de se désaltrisler. (Mohere,)
.
ce quiéq~iv.au.t à. un dérveu .. Sa vle entlere est,u~ inhumé dans l'église de.Sainte· Genevieve, à Paris.
DÉSAUBAGE, s" m. Action d~ désauber.
"
désavetl des prmclpes qu on lUl suppose. (Acad.) t
Parmi les disciples qui contribuerent le plus à ré- .
DÉSAUBER, v. a. Oter la l'obe blanche que 1'on Féod. Refus de la part d'un nouveau vassal de pandre.sa doctri~e, il fau~ citer Clerselier, Rohaut~ .
mettait aux catéchumenesle jour de lElur baptême. prêter foi et bommage àson"seigneur; ce qui do~ Delaforge, .Sylvam, Régls, Clau.~g.t etc.,ltI.~!,
.... _.
I Oter les subas d;un bateau à. vapel1r qui peut all~r naitlieu audroitdecommis~:! Dé~approbat!o~ d'un les précautlons que Descartes aV81t~pour , ~ ,
ala voile et dOllt ~es roue8 à aubes gêueot la marche. acte fait pall' un officier mlDlstérleI.;,..9n dJstmgue nager la 'susceptibilité du clergé, ses bvres-.Jáli t
][)ÉSAUGIERS (Marc-Antoiné).P~te, chanson- denx sorte8 de désaveu : 10 le désav8u principal, mis à l'index. Lesjésuites et la Sorbonne demannier, ué à Fréjus en 1772, 1nort à Pariaen 1827 ; fomé directement cOlltre un a.cte, abstraction faite derent Ia proscri,ption de sa' phiJo8ophie, d'abotd
se trouvait à Saint-DQmin~ue en 1792, époque. de de tonte inslance; 20 le disaveu 'inciden'~ qui a lieu· au parlement, ql11 refusa d'intervenir, eosuite au
l'insurrectlon de ce pays. fi abandonna cette con- contre'un acte employé dans ~n~ instance. Les offi- conseil du roi, qui la proscrivit eu etret. Les print~ée et revint en France, à Paris, ou jl ne's'occupa ciers ministériels, avoués, hUIS8lers, ou agl'éés aux cipau~ouvragesde Descartes sont': le Discours 8ur
désOl'mais que 'de peésies. ]3ientôt sa réputation tribnnaux ele commerce peuvent être désavoués la,., Méthode , les Médilalions, le$ Réponses aux objec~raudit, et il fut appelé à diriger le CaveaufflotkNle,. 'toutes lea fois qu'ils excedent les.limites -de, leurs tions, le Tràité;despa8siofls d, l'4me,les Príncipes,
C'est alorsqu'ilpublia .. ses principales cballsolls, fonctions sana uo pouvoir spécial. NOll-seult)lment Jes Reg/es pour ladt'Nelion d". "tsprit, la Re.:mrche
parmi lesquelles nou citerons: I'Épicu,,,i6D, Ma (or- .ils peuveot, mais ils doivent être désav.oués, si Ie de la vériU par h" lumieresfkJ'ürelle$, un grand
tune est faile Cadet Bu
Parodie de .la .resta/t, client ne veut pas 'que la parti e adverse tire avan,;. . nombre de, lett~s, des 'tra.ités de géométrie, etc.
M. et Mme D;nis,etc. En 181 '1 obtint Ia dir,eçtion taO'e de 1eurs actes, tels qu'offresí il.veux ou consen- . Descartes. ~e fut ,pas ~n spéenl~teur oisif, .n~ p,ur
du Vaudeville~..c'est surtout ans laochanson, gri- tcUrent. I Dés(l.rJe~ de palernilét Action. ayan~pou~ métaphyslclen. 11 étudla et pratlqua pour aUls~ dire
voi~e que Désaugiers aexcellé, eydest de ce côté objet de détrui~, la présom~tion ,de pate.rDlt~ .qUl toutes les sciences de son temps. Comme phlloso~U'II est vraimentsupérieur à s9D rival, Béranger. résulte du marlage et de falre dé.clarer 111égltime. phe, sou 'plus bea.u titreà resume des penseurs,
~hez Désal1giers, c 'est la fran,!he g~eté, le' gro$ celui qui es! en. possessionde l'état,. et das droits c'est-d'avoiT proclamé la néeessitê du doute et 1'80rire, la naive etchato~lleuse pIalsaoterle, la finesse, d'enfánt légitime. Le mari peut exercer cett~ ae- torité de la raison. 11 Ne rieQ admettre pourvrai qui
. la délicatesse, qui caractérisent.pt-esque tOlljOU1'$ s~s tion: 10' JOTSql1'ilprouvequependantletemps écoulé nosoit clairement et distinc~ement conçu- comnie
chansons. 11 DésaugieT8 croyai~ àlatable, a dlt depuis le trois centieme Jusqu'au cent qu"t~ving- vrai,» telle fut sa fonnule. Gommele dit nn.de ses'
J. J:'t\in; il avait foi à Ia bouteille ... S'i! chantait tieme jour avant la naissan'Ce de l'enfant, il étaiti' interpretes, Jules Simon, ,. l'autQrité de la raison,
la France, c'était surtout la·, France de Ia Cham-. soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de la: distinction de l'esprit et du corps, la créatiou
pague ou de la Bourgogne, la France de Mâcon ou quelque accident, dans l'impossibilitá phlsique. d~ continue, tout: Descartes est danl çea tror. points.
de Bor4eaux. li. Outre8es chansons,Désaugiertl a, cohabite.r a,'ec sa femme ; 20 pour cause 4, .dultere, Par le premier, il' fonde la philo..phie modeme;
composé un,grandnombre de pieces de ,théâtre dont si la naissance de l'enfant lu1 a ét.ó. cach.ée; ·30 si par 18 second, le~irituaJism8' moderne; par le troiquelques-unes, comme lfll Petites DafUJt'cks, laClUltle l'en-fall,est n~ tlvant le cent,quat*,\'ingtieme jour sieme; .la famUle das -~nseurs spiritualistes qui
merveilleU8e, M.V~l)ur, I' fais mu (arces, 0'Lt ell dll marlage. ~l plaide Uu dé8(J~U dtt~temité.:
porte plus spéoi.a.lement Ienom à'eco1i{\-(:~ft~rie.
IIne'.:ogu~ prodigleuse. {J. J. S.)
.
~ÉSAVEUGLÉ, ÉE, J?!o'rt. 9ui n'est plusabllsé. Dugmatiqueet positif dans sa métho(~·'·(!\ dans sa
DESAUGHE~E8, v.a. Dim,inuer, cesser d'aug- IMsaveugU par de sagesconseifs.
'.
..,
métaphysique, puillqutil àd,met la l~.gitilllité de. nos
lllenter.Peu U S l t é . . . .
"
.'
.DÉS.\ VEUGLEIJ[ENT', s. m .. (Prou. 'diZ,at:tugle- . facultés et la rialitã des Sllbstances corporelles et
t ~~SAUTOIU,SE", V. a.Cesser d'autorí~r, d~ man). État. d'une person.nedéstt.bu6ée. Nes'emploie spir~tuelle8 et de leu1'$ attributs, il eat.ll~gatifdáu8
l'Uire une antorlsation.
.
. tu'au figu'ré. Le d;8(1"eU9~' deJteaprit.
.
tout cequi touche à l'idée de ~a créationet aux
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m.'*L·I"T~··iae i~eu. ),qiftj::,''IH,.lcrnlll. ' . fDe_ilre_.,,~(U1ou .... lti'·.i184.~ne
c!*,,~n'tlXàmin~r ou _ rapporiét tbtl~lea par~~antés.El1~dt~" a.eo~~te ~. 1e 11êUJiZaeapeinea et desõeaoins ~ea ••81l&d.S'étetldre
. clehau&en bas.Sescheveu.lw~~~'Jusq\i'aux
épaulea.· Sou meJlton sur. sou sem at,eetklà triple
ét.age. (DoUeàu.) I Se dit de tóut ée
teud se
::~~!~ãllgie:S:i:t~~~I::=:!t:
en.~6CrOiBlaJlt$ pal'~pposi- dirige ou ~portét J!Ousé di baut· ~ . ~ ~d
t
d,tt~e{a.ontlesn~breavont. on a 'mité_ substa'?-~s légeres et 'de'S\1bstan_,
·~-"-lm;lni~1illJlQae:jJd.
t Anat~Jt:ork.~ti, A partir ôeS ~tes, ces derniftes dt8~'. t- Aner eu
·Rl~rit.
'.
. . o u d e la,Cl'98Se.' IBot. Cau,dt:e des- peIllé. La, JOute lÜ3CeM beaucoup en eet endroit
ilev. . ..aei8StLS'Le
~~ ..•. .·i.\t'végét&l qúi$e dirige"veJ:Sle
IBai~. V~ici 18 moment du'íeftux, l'eau conl~
:~atteint
Centre. de ,térre;~ qui~ en'aelllihdi:visant, forme meuOe Julfaeeridre. ·Le llarometre·4ucmd•. , Mus.·
8808
lesi'adicul~ ;destinées li pompê~ la .noarriturede· Passer de l~aigu au ~ve. ~cmdf'e d~un tono Sa
,Vie•. p'est paT 1i,',qu."
's. . "l:a'phU~/ laplabte. IOoUeI descenden', Celui qui, en ae .déve- voix. ne peut,dt#cendre plul bas. Oette cantatrice
sopbie 11ll8'puissatlCtJ·. .. . et~pec~ble.aux lop~t""'!Dfo.nceda!ls la .Í8rre avec, la radicule desceM a~ facilité. I Faire une irruptioll à'mam '
.. yeux'de:~lls;,Jlne ~uissan~·1ibreet ~uliel'f;lto~t .etdevient~rtlecons9.t~te du caudc:e 4escendan'. 81'JQee, ~ mer OUp&T terre. Les ~rbares descenense.JDble.q'U~\\e oho~ enfin de granel etdelégiI Poiu'desc-tndattts. Ceux. qui .80nt dirigéa vers la dirm' f~ l~ie.1 Par Qlens. Se dit de la police ou
y
tilil~.Ç.·'.êst
. . . •• ~. •.Í\l'.··...... Jà qu'ap~.. avoi.reo'-ti. tué,... il .a:~' de .·lá partie qui 1es porte. I Astron.Nf»UtI, lI"- de Ia justice, faiaant une visiteofficielle dans la
deu 8loolea.la phil~ophle .mode~~Uest encare centl4nt, lntersection. dup!an de.l'orba d'un~ pla~ . maiSoAd'un citayen. La police est dt8cefldue cette
aujourd'h\.li le mattre et ,cómme le génie ptótecteur nete ou d'une comete avec celui de l'orbe terrestre, ·nnit. c~ mon voisin. l·:ttre issu, tirer SOll origine
. dela philosophie de notre temps. li Da:ns les travaux lorsque ee corps passe au c6té sl1d de laterre. I d'une '})8r50une, d'unefa,:t.mi1le, d'uDe tace; li desceI/á
deDescartes',il faut distinguer'le métaphysicien, Sigma de8cendanl8, Sj,gnes duzodiaque., par les- d'une falllille vertueuse et" pattiole~ DesClRdre en
le 'matbém~ticient le physieien et l'asfrQnome. En quels .1esoleil paraltdesee~dre depuis le solstice droite ligue. De$cendre de ~âle en mâle. ~ussiez
métaphysique, il prit pour point de départ.ce cé- d'étéJusq\l'au solstice d'hiver. I Mus. Gamme àes- vous desceml.u du lugubre Hé1'QoClite. (Regnard.)
'lebre enthYPleme :/, ~e, clone je~ suis., tlt se ,er- ceml.anle, Suite des tons de la galnme, entonnés de . J:esprit retourne au' ciel dont il est d6lcer.du.
v~t de .~tte Premiere véritépour établir l'eXistence 'hauten bas, par. opposition à qamme a8CtMatlte.. (L. Racine.) I Émaner de, venir de, en parlaut das
de l'âmej à laquelle UdoQl18 poUl' ~nce la pemée,
' DESCENDANT, ANTE, s. (pron. desaml.an). Ce- . ehoses. 1Comme verba neutre, dtICend,re se conju:'
et l'existence ae Dieu, qu'il fonde sur }1id~ même· lui, cellequi descena d'une personne! dJune. fam.il~e, gue orclinairem~nt.avec I'auxiliaire Itre; cepel\dant,
que nQUS en avons. lhlistingua nettement l'esprit d'une race. Un tkscernlanl cr,une faOlllle d~ GaUlol;;;. quand ~ exp.~l!l~ une action plütôt qu'uú état, il
·de la matiere; il réduisit les animaux àn'itre que .UnedeB~endafite deComeille. Ne vous fiezpoint sur prend 1 auxiliaueatloir. I V. a. Oter une personne
de simples machines.; enfin, il-admit des idies iA- vos desceMallts polir le soin de votre mémoire et ou une chose d'un lieu haut paur la mettre pIns
née•• Enmathéniatiques, il fi~ faire un pas. immense pour làdurée de votre Dom. (La Bruyere.) Imitez bas. Descendre un homme decheva1. Descefldre dn
~r-l'invention d'un nouveau mode de uotation en un si bel exemple, etlaissez-le à vos descendan'",. vin ti la cave. n faut de8cendre unpe~ ce tablean.
algebre 1 celui des exposants, et· par l'application (Bo8s.uet.) Un p~êtl'e. de~e pays d~lara de ,la,part
Au /lignal oonvenu. la grotesque>maobine
de cette science à la géométrie aes courbes. En de D1e.u· f~ dermer de8ceRdant détant de r01S lOcaDescendit lentement ma personne divine.
lUMSON.)
physique, il découvrit l~ véritable loi de la réfrac- pable d'bériter. (Voltai~e.) 1 S. m. pI. Les de8Ce,.,tion. En astronomie et en cosmologie, il imagina. dants, La postérité, sans idée de descendance de faD
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ébarquer. Descendr,e es passagers t\ns Ulle ile.
fa
ce meux systeme es tOUQJl ons, suivant eque m1 e. os IKscen nts JOUlront es travaux e a .1 Faire descendre de 'Voiture. fai~ meta'e pied il
' le soleil et les étoiles futes som le centre d'autant ·générationoactu~lIe. Trarism~ttons à nos àescen~ants
fi
bl' d
de tourbillons d(l'matie~ subtile qui. font circul~r l'amout dé la hberté, la hame pour le despotlsme. terre. Mon fiacre ut o 19é e me descefUlre à que!.
autour d'eux 1.eS&laneteB., mais, mO,ins hardi ou
DESCENDERIE, s. f. Tecbnol. Galerie prati- ques pas de chez eUe. (Marivaux.) l.8uivre la pente,
suivre le coura. lJescendf'e une côte. Descendre une
moiDa frane que·' .opemic,ilajoutait que tous ces quée dans une mine, suivant la pente de la couche montagne. Descendre }'esealiel'~ Nous avons aescetldu
tourbillons circulaient ·eux-mêmes autour de lá à' exploiter.'.
.
. } ' fi
E
1
l' d
DESêENDRE, ,v. n.. (pron. 'désandre; du lat.' ~ euve. I Fig. t, seu e, tu descend8 e seiltler es
terre. Indépeudamment desdiSciples qui prop~getombeaux. (Lamartine.) I Mus. lJescenare la gammf,
rent la doctrine du mattre" le cartésianisme cut de8cendere, mêmesens). Aller de haut en bas. Chanter la gamme, en passant de l'aigu au 'grave.
un graud D()mOre. de-partiSans, -.doni queiquesc:r-lln lieu à-cun autre, - dans un autre.
I Art milito Ducendre la garde, Se retirer d'un poste.
uns,. comme MalebraI,lche, Spinosa, Far~eUa, en Descendre à la cave. De8cendre d'un arlJre. DescenI Fig. et tri-Pal. Mourir. I De8Cefldre la trancMe,
tirerent des conséque~ces chacun à lenr maniere, 'dre' de clievaI, de voiture, de wagon, d'un bateau·ttre relevé' de la tranchée. 1 Vulgo Faire tomber, .
et..bart'rent des syteÚles qui s'écartaient de eellli de lHscendre d'uno montagne. Descendre dn cie!. Dana. abattre, tuer. Ille descendit d'~n coup de fusil.
Descartes. D'autres~n'emprullterent au savant phi- la jalousie, !'envie, la malice, les sourcils descenr
losophe que SOR esprit et·Sa méthode, dont ils se den' et se ironcent: (Buft'on.) Las eaux' de la mer
DESCENDU, :UH; parto Qui estallé d'un .. leu
servireni, tantôt pour.défendre les vél'ités reUgiell- se pol'tent alternativement au nord et au midi,' et pIus élevé à un lieu plus.1}as. Descend.u dans lamme.
Descendu à la cave. DeBCendu de cheval. Las turses et·morales, co~me Amaud, Bossuet, F~nelon,' emploient.le même têmpsàmonter et à descendre. reuts de8cendUB .des montagnes. I Fig. Le malheu~
Nicole et Ia'plupart des jansénistes de Port-Royal; (Barthélemy.) Les nuages montent et descendmt..
de ta 611e all;tombeau tUscendue. (Malherbe.} O tOI
tantõt,comme Bayle, pour hattre en breche toutes
••••.•.••• Et queUe árde1ll-soudaine .
q!li"voill labonte ou jé suis tle8ceMue. (Raciue.)
Ies crQyances. 'Apres une vogue de pIus d',I1n. dem~-voua a fait tout à coup descendre dans la plaine?
Vingt siecles tksc6fldus dans )'éte1"llelle, llUlt. ~ 01siecle, le c&l'têsianisme s'éclipsarapid9mentdevant
.
.
(aAclNB')
taire.)~llmmes-nous d~scendtÀi'"à ce point de ~éla faveur qui.fil'attachaitaux Sy6teu~!l nouveaux de I Absol. Et, montê SUf le falte, ii aspire- à descera- tresse?"(c. Delavigne.) I Issu. Toiqui, de BenJa~
':' 'Locke, de NeWton, de f.eibnitz; ceptJ~nan~ il. conti,;. dre. (Corneille.) I Fig. Leurs années se. poulSsent min comme moi' descendue. (Racine.) Tibérius et
nua d'être en France.la p~!losoPQié dOin~tejus- les unes les autres comme les fiou; leur "ie roule Caius Gracchus, de8cendus pa rleur m.ere dlI {ameux
qll'à Condillac. Voltaire IUl porta les dermers coups. et descend saus cesse à la mOR par sa pesanteur Seipióti, BOutinrent 'piLr un l'Jlre ~~rite l'éclat de
DÉSAZOTATION,s. t (pron. clézazot~ion)~Ac- naturelle. La corruption ne tard~ ya& ~ desceMre leur naissance. (RoUin.) I Qu.''oli a nu~ p1ua bas. Un
tion de désazoter~ TI 88t probable que la Tésistance des bautes classes dans la boUl'geotSle etJusquedaus tableau tUscendu afin qu'il lUt mieux eu yue. Des •
à la' cIé'tJJ:o'f#ion varie avec 188 difl"érentes quali~ le peuple. Cette activité de8cend de l'atome à l'élé- meubles :descendtu par. la fen@tre.,.. famll. .J~é ,
d'aci~~ ~ (l<"'rémy.)
'.
. ..' '. ..
. . '. ment, l'élément 8U co~sé, etvariesclon toutes. terre, blessé ou ·tué. De8cendud~uneoup de fusil. I ,
DESÜO'l'Ea, v. a. Chim. Fall'e·perdrel'azote. 181 compositiops posaibles.. (Diderot;J
.
Parcouru d'amont en aval. I..éieuff iIeIc~u par
LapaTtiede lalame qui n'. pas été dé8azotie a
DeseeNh du ha~ des ciéux. auguste vérité. ~..ies embarcations. UnescaJiet.' dt.cemluJentement.
conservé tous lescaracteres dE! l':a.ciér.·.
Répands sur mq écrits ta force ei ta cl,arté!
La .CÔfj.desfen~u6 au gratidJr&!op; .Dt8cetulu dil sa
. DESCELLÉ, .ÉEJpart. Dont on a até 1e seeau.
(VOloTAIIlB.1
glt)1re,ll s'mcline devant la loi-.··.
.
l>e$lettres tluceIUe~.I,Qui~ été'-ôté de sá plaoo IM;u.repied à terre, en. paflan~.d'un ,,"oyageut
DESC8NSION, s.r.'(pron.~iOft). A6~roD.
ou de son soe.llement. Une pietre q
duceHée. u i S'arrête:. quelque
,
:"1.
dOI1!,
p.art.. ,po.ur COUune1'
ou. pour Action de descendre. Dncenlion droitt. (I'une
d l'éqUl
. DE$C"J.BJlENT,.8. m. (proD.tlé.ekman).Ac- Caíre uu.
Dt6CendrBchezunde $8Samls.~e- Are de l'équateurcompris entré lepom~ ~
ui
tion de desceUer:l..e de8cellement d'une p.~~.""---oi.c---·4JIleZ--.dJ:!WlJkIÇ,'irad"'- chez .nous .. · (Scarron.) I T. de. ·noxe du printemps et le cerelo de. ~êCl1naJson qd
·DE-SC--BLIdm;~.&.-~r la ~u .
d'·un mar. Desceru.lre d 16r:it, ou simpfement ~cenilre, paasé par cett8 é~ile; lÜ3C""~h\ obli~e, are
titre:Jk,ceUer'JJJldiplôme.l Arracher uUe chose dé.barq.·
.. ~.~. . r...... T.OWS. 1es. . p.,.assagers... .~cet4...~
. . ,dteN't.· l'équateUl' compnB entre lo ~lnt:de I éq~r~e
scelléeeÍl plâtre,enploinb,~ • .oe.ctU~r_d~.gon~.1 I~" CI~'~Clu.cerc_hM~lr,:êtreen- prlnteJil,f, d'ou l'on Ot)mpteJ8$de~ de :lua.
ae
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. . . . . .'pe. . . . . •Cêsa.
:..er·
.r. a;.l•. . U1
..•. .. ,*CtfUÚ
ce,· •..Clu:'<!".beQU·=;\
.•
'.'..
...
face.• 1I .. Sgc.J)B8CBLf.A., ·y.·pr•. &ae.descellé. U~e.
. , .T~_.
...v
" .... .,
"lJQU.
.bombe
..
·
.
ndaut,
à
~ir, do, plu,J ha~t .P01D .
àUUflrlU,",~~l~.
..
piemt;qui " dacelll.,
"'..
'.
(.~·1.,eB.lfltnLt
&Oh aacenaion.·
..... .i.·.·. . .' '.' .... @ tQul a
DESCBNDBCE;I.·:t.;(
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iraction;' filiatíon. Établir
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.de! ~~~ue .~gne;;. ;mais il. ea.ttrbio,ttment
DÉSEibrANCllEI\, \I'~ :.: {dei/; parti0. privat.,ontagne. ta dI'CM't, e,t,l'llae~ I I~~.oD. Lâ. q~~l,lltOltum~Orme da.I1'~lJl, .~.,.i,~.',",.oolur"falre et mamanchfr).To de,technol.Oterreman~héd·l1"
~8CMlII desGothsen,ltalie!1 VIsite d'un liell par uneC()mp.l'8IS~n exact6et,SU1\1e '({ec_un aes outil, d'un instrumento Dé,emmiJn~M.J'votre~;m~ ~.,
8~torité,de jU!t!ce.' La p'~!icea fait:a!Ue tIt,eente ·a1Íim~ux,ou df!s véaétaux,. quo dei, ,~inéraux, avec teau o I SEDÉ8EIDf.ÀNcun, v. pl': ~erdre~~ JJl~--'i:
cbez mon, Y01,S,lp.l, 'Cl!lr.urg ., Bem!e,' ,lIa. uU,'~ ceux qui 1. TeS88mb1(m.t ou:qwen aift'êrent 16 pluS'. che. Cette hache ,'uI dé8lmmanchée... c ..',
/lesetn,e qui1'ê1ilp3cbe d âlJer "oheval. ,~8C~t'
I Philoso EllU'rnératión des attri1)uts d'une cbOle·r
DÉ,SEIIPA.RÉ, ÉE,. parto Mis h~1'8 d'ét.t ~ê~:
de fTlátriCf, Déplacementcle la Dl8~e •. I1!'ydraul. Rhét.et líifêrát. OrnemQnt,4u_,~ursq~i 0011:", vir par la perte des mâts et des agrês.:,:v?~
Tuyaa d'éeotllement~ur:les ,eau ae p'lwe ou de siste à peindre, som 1e8co~rs lesplus/v}ves, ce dé'tIm,parl. Fré~ désemparée par uo coup(fevent.
JD,éna~. Une~.'.ite-.,plomq. ~yall
de,e,!,!,.. que 1'0n croitêtre agréaple au leeteur. Soyez riche
DESEIIPAJlER,v. n. (proD. déz.anf'(lré; du proI Aremt. Voftteloclinéé à: l'h9nzon •.'. Artmillt. et pompe1l:x dana. vos .de8cf'ip'.iom. Ainsi parle., par venç.· de.,emparar, mê~ sens)~ Abandoimer le lieu
Débarquemeut de trou~ po~ a~~: quelque la bouche de Boileau" Ja cntaque du XVJle slOOle. 9u 1'0n este Les ennêmis ontdesemparé. Les boMvIlle ou quelque pa~.!e d~ralS qu 11 , fi~ . u.ne « Comme l'imaginati0!1~t sereprésenter ~ e~le- tanta ol1~désempaf'é de la viUe. 1 San~ désemparer,. ,
de8ceflte dans rUe deCarpatble.(Fénelon.) C est le mênie des choses pluagrandes, plusemaol'din81res Sans qUitter la place, sur-Ie-champ; L'llssembléc
lieu de la côte le plus'favol'8ble pour une,ductnte, . et plus belles que celles que la nat!lre o1fre natu- voulu~ statnersans dé~~mparer. Occupez-~'ons (~C
(RaYnal.) 1 Descenll de fossi, Tranchée ou galerie 'reJIemeDt aux yeux,,il est pennis, il ~t digne d'un cetteafFaire sans désemparer. I Activ. lJésemparer
que l'assiégeant pratique à travers la ~trescarye grand maltre de rassembler dans ses descriplions UJle position. Désemparetle campo L'Opilliâtreté des
our atteindre le fond du fossé. ,I Faucoun.' Actíon toutes 1eS beautés possibles·. II n'en' cofttepàs da- moineanx à ne pas désemparer Jeslieuxqui leur
ae l'oiseau de proie q~i fond sur l'oi$eau. Un tier- vantage de former uneper~ctive tres-vastequ·une eonvieDnent. "(Butfon.)1 V. a. Mllr. Désemporer tm
ce}et de faucon qui est fort léger et qui fait une perspective qui'serait rórtbOrnée, d~ peindre. tout navirtt, Lo démâter, la rnettre hors d'état de servir.
belle descente sur la perdrix. (La Bruyeré.) 1De,scente ce qui peut faire un beau paysage cbampêtre, la Quelques-nns de ces énormes galions furelJt pris, ,
de croiz TableaurepréseDtant Jésusau momcnt solitude des roche~, la fra,tcbeur des,for@ts,lalim- a'autres déllempaf'és. (RaynaJ.) ,
,'.
ou on I~ descend de la croix. La tltscenle dtt croÍl; pidité des eaux, .leur dou murmure, laverdure
DÉSEMPENNER, v. a .. D~arnjr une fleche .de
. de Rubens. I Descmte tIt lit, Petil tapis de chambre ot la fenneté du ~p, que de dépeindre sel,llement. ses plumes. Désmaptnfllr une fleche. Vieux moto
à coucher, placé de maniereoqu on y pose les pieds quelques-uns de ces objets. 11 ne fautpóint les're- . ;DÉSEIIPESÉ, ÊE, parto Dont ou a ôté l'em. L'
dé
'
quand on àescend du ,lit. I T. de palais. ~8ceflte pa-ésentér comme le hasard nons Ies- ofFre to~s les
de lieuz, Transport ~u juge sur les !ieux ~nten- jours, mais comme OD s'imagine qu'ils d~vraient pOIS. r mge sempese.
(d d'
..
tieux pour les exammeret les controler. C est en être. 11 fa\n jeter dans l'âme l'illusion et l'enchanJ)ESEIIPESER, V. a. e e, partlc. prlvat.,
Illati~re de poasessio.n et de propriété, et lonqu'il temente Un auteur et SllrtOn.t un poete qui déCrit et empeser). Oter l'emrois.· Disempeser un col. I SE
s'agit d'entreprises sur le~ cours d'ea~; les clôtures, d'apresson imagination a toute l'économie de la .DÉ8EMPE8ER, v. pr. Etre, pouvoir être désempesé.
les limites, ou d'usurpatlons de se1'Vltudes, quq la nature entro ses rnaiDS, et il pellt lui donner les Lo Jinge fin S8 dé,empe,tt aisémeilt à l'humidité.
descente des lieu:r est néces.saire. Le code de procé- charmes qu'illui l'lalt~ pourvu qu'il ne la réforme
. DÉSEBPÊTIlEB, v. a: Tirer de cequi empêtre..
dure civile, art. 13, 295 et suivauts, indique Ies pastrop, et que, pour vouloir exceller, Un'aiUe
I SE DÉ8EJlPtTRER, v. pro Se tirer dece q~i emfúnl1eS simplos de la desCfflte ou "isite M8' lieux. p~ se ~eter dans l'absurde j mais}e bon totU et 1e pêtre. Il p8rvint à se dése-mpilrer de ses liens.
Lorsque les faita, presque toujours uniquementcon- §énie 1 engarantiront toujours. " Ainai parle t dans
flÉS:EIIPLlR, v. a. (de dê, partic. pri vat. t et
tit\o à Ia foi des témoins, sontconstatés p~r des I Encyclopédie, la ~ritique du XVIl e .necle. La .cri-emplir). Vider 'en partie, ne pas laisser plein. Jiéllprellves ma~rielle& que l~ 1000li~s con.sel'Vent, il tique moderne dit : « Soyez vrai. " Décrire, c'~st .emplir une mallé.Les paysans qui, :es jOUl'S de
vaut mieux mspecter les lieux, ql11 échurent la re- peindre~ .La description doit reproduire lá réalité. dimanches -et de tetos, De désemplisset11 point les caJigiou du tribunal "vee plus de certitudequecequi Les encyclopédistes le r~connaissent eux-mêmes: barets. (Vanban.) I Absol. Sa Dlaison ne désempl,it
est accllsé plus ou moios vagnement par le témoi- . « La description d'un fíÍmier peut plaire à l'enten- pas de Normands. (Bussy,) Ma chambre ne désem'\gnage souvent trómpeur des hommes. (A. Cau- dement par l'e~actitude et la propriété des hlots plissait pas de gens qui, sOus divors prétextes, 'VemOlIt,) I A la descente, Pendant le moment ou la qui seryent à 1e ,d~ei.nare. ? Y a-t-illoin de lã naient s'emparer de mon temps. (J. J. Rousseau.)
. personne dont il s'agit descend de quelque parto A' . au réahsme? « Dou vlent, RJoute Jauco\1rt, que
I SE DKSEMPLIR, v. pro Devenir moins pleio. Le
la descente de la montagne. Je lui donnai la main dans toutes les descriptions qui, peignent bie~n les canaus désemplit,pend~nt l'été.
'
à la descen'e de l'escalier. 11s m'aLtendaient à la objets, qui par de justes images les rendentcoe
DÉSEIIPOINTER, v. a. TechnoJ. Couper, tirer
descente du bateau. (J. J. Rousseau.)··
présenta, non-seulemént ce qui est grand, exttaor,. 'les points d'une étofie pour la déplier et l'étcndre.
DESCRIPTEUl\, TRICE, S. Celui, ceIle, qui a. dinaireou .beau, maiS, même ce qui est si désagréa-' On dit mieux Dépoihttr.
écrit une description, desdescriptions., La botani- ble ,à voir, nou& platt si fort? I) La réponsa est dans
DÉSF"POISO~E1tIEN'f, s'. m. (pron. dézanque, da.ns le aours du XVII! siecle, a compté beau- Ie vers de Hoileau :
po.a.zoneman). Ac~ion de désempoisonner.
coup de descripleurs.
ad' Q .
b' d
Rien n'cst beau que le vrai, le vÍ'ai seul est aimable.
nÉSEMPOISONNER, v. a. (pron. dizanpoaDESCI\lPTIF, IVJi;, J. UI a pOur o ~et e'
ZI)1I';.) Détruire l'effet d'un poison, administrer à
decrire. Les classiquasont beancoup ab~sé du genre
1T. de géom. Action de décrire, 'g e tracer une li- quelqu'uD Ull contre-poison. Le médecin est venu'
descriptif. La po~ie tUscripti"s n'a été bien c.om- gne, une surface. La .deBcriptton d'une· ellipse. '.
à temps pour me disempoisOflf!Sr o I. SE DÉSEMPOI.
prise eu Franca que par les modernes. I Géométrie1
DÉSEMBALLAGE, $. m. Action dedésemballer. SONNER, v. pro Prendre du cOlltre-poison.
'.
1l7llllomie descriplive. V. GÉOMÉT1UE et ANATOMIE,
DÉSEMBALLER, V. a. Retirer des marchall-:
DÉSEMPOISSONNEMENT, s. m. Action. ue
I Substantivo Le .de,eriplif est un genre fon -en- dises du ballot d'envoi.
.
d
d'
nuyeux, mais_ dans lequel Walter Scott .. exoellé.
•
.'
,ésempoíssonllcr un étang, U11 cours "ean.
DESCRIPTION, s: f. (prou. deskripsicm). T. de
DESEJlBARQUEIIENT, s. m· (proll. dezambarDÉSEMPOISSONNER, v. a. O ter , détnlil'e "le ,
prato Dénombrement sommairedes meubles, effets, keman). Action cIo désembarq':ler.Synonyme de lJé- pois.on d'une riviere, d'un' étallg.
.
titres, papiers, etC. L'inventaire ditreiede la de8crip- barquemem.Le disembarquemttnt est terminé.
DÉSEIIPRISONNER, v. a. (proD. dézànprizOJIé;
lion, en ce qu'il est faiten .présence des~rties inDÉSEMBARQUEI\, V. à. Tirer, faire sortir d'un de di, parti0. privat., et emprisonne,·). Tirer de
téressées ou 'de leurs représentants, tandis que la navire.Désembarquer des troupes, des marchandi- prison, cesser de tenir en prisoll. I Par exiens.
desc,ription, mesure pl'9visoiret se fait 'Sans ces for- &eI. Synonyníe de Débarquer.
.
,~, Faire sortir quelqu'un d'uu Iieu ou il était retenu
malltés par l'officiel" de justice. I Action dedécrire,
. DÉSEJlBARRASSER, V. a. Délivrcr de ce qui IDIllgré lui. Venez me dhemprisonner de céalls. I
de, dépeindre; diacours par lequeI on déerit,oD dé-. embarrasse. Sitôt <Jue j~ serai désernbarras.çé'd~ vi- Fig. Je m'eimuie fort dans la maison de mon oncle~
pemt, Ne fatiguezpastrop l'attention du JecteUr sites im~rtun,es, Je ne perdrai pas un momento venez vite me désemprisonntir. I SE DÉ~EJlPRlSOJltar une longue et minutieuse .de.c'I'iption de tous (Balzac.) On dit mieux Dibarrasser.
"
NER, V. pro Sortir, s'écbapper ~eprison.
.
es détails. La dt,criplion d'un ja~, d'une maiDÉSEIIBELLIR, v. a. (dedéj part;i9. privat.;. DÉSENAMO~ER, V. a, Guérir do, l'amour.
sono La description d'une bataille, d'nne tempête. s euphon., et embtllir). Dimiriuer, faire disparatti'e Son abseIÍce m'a déseflamourlÍ.1 SE Dt&ENAXOUBER.
I~adescription desef'etaJ cl'une passion. U.nedesC1'ip. la beauté, détntire les embellissemeuis. La colel'e v. pro Cesser d'aiJIler.
'.
_.
It~ est Ie tableau de plusieurs clioses qui son~ réu-. disembeUit une jeune .temme. Un, meubJe do mauDESENCAPUCHONNER, V. a. "Oter \l11 oapnnIes et qui ne formentqu'un tout. (CondilJac.) C'est vaia goftt dé.sembellil 1l1le chambre.·f Absol. Perdre
h
fi .
'tt
I b't d
.
~ans J~s lieux ou. ila éorit qu'on. pep.t juger,' de de sa b_uté. Cette femme 'disembttllit.
, c onj, all'e qm . erun la 1 e ,~oln~.
JexactItúde de' ses de,criptions et de la variéte de
'
DESENCAl\TER, V. a. T. d lmprlm~ et de brose
I
B
De"
.
DESEIlBELLISSEIIENT, S. m. (pron. dé:anbé- chaga. Oter, retirer co qui est encarté.
•
r ~ cO}1I eurs. (aJ'!ll.élemy.) pUIS son lDStitution,Useman). Aotion de désembellir; état de ce qui est. DÉSE",C"STAG' E, s. m. "ction de désencaster.,
: caf émie des sciencess'estoccupée de la de6crip- désembelli. Le désembellissement d'une fernme. Le'
L' 4.
~
II.on des arts, objet immensequi embrasse les prindisembellássement de la nature.pendant l'hiver.
DÉSENCASTER ,. V. a. T. de céram. Dégarnir
~~s,de touros les sciences. (Condorcet.) I Hist.,nnt.·
DÉSEMBOiTER, V. a •. Disloquer un os, faire les pieces de po.terie des supporta qui les cn~9~rent.
ecme les di.fFérentes prodllotions de la nature, ilit SOI.tir une articulation de sa· join,ture. I MaDuis. ,,' DÉSENCBAiNER, v. a. (formé de ·la parti0.
IIn d-:sencyclopédistes, o'est q-acer leur pot'tralt et Disjoindre les planchel;l J'une eloison.,
. privat. d~ et· encha'ner). Oter' êequi énchatne;
en fatre un t'bbleau qui lti. reprúente sous des faces
DÉSEMBOURBÉ,ÉE, pari. Q\1in'est plus em- délivT6r de ses ohailles. Les sbires qui· ont conduit
et ,dans das états ditIérents •. Les. descriptions n'an- bourbé. --Uu cbariotdélJemboUr6é. Voiture désem- cc vieil~rd en exil ne. l'ont disenchainéqu'à la ,
ralent
point de limites si on 181 étendait illdistinc. Iro,ntiere. " Fig: 'seJlchaifler los, camrs .. I SE, DKStem
.
, .ent à tous lesêtres de la lIature, à toutes les !Jourbée.. C~nvoi désembourbé.
. E~CH.Ul!iER, V. pro Se débarrasser de ses chatnes.
.DÉSEJ" OURBER. V. a: Retirer de lá bô6ilbe. ee' peuple est bicll lent" à se dé8en.chaitl~r. '
•
'arlétés da leurs formes età tous les détails de
Jeltr llonfomia~ion ou de leur organisation. EUes Désembourber nne cbarretie. I SE DÉ8EMBOURBER,
DÉSENCHANTÉ, ÊE, l\f.lj. Til'é d'un ellc}lante_
~e ,peuvent être utiles qu'autant ,\u'eUes sont res- v. pr. Se retirer l1e la bourbe. La voiture " déssm- ment. On vit dana les .romaos des 'palais enchantés
r~tntes ~ de justes cbomes ou &SauJetties à de cer- bourba à, grand'peine.
.
et . déllstlchQntis. (Montesquieu). 1, Par extenso La
tatnes 1018. Cea borneset. ces loiil doivent varier
DÉstilBRAYAGE, S. m. Actiondedésembrayer.terre déstnchaflMe. a perdu tout sou éclat. (Letmir~Oli J~ nature de ,la c.hose et I,'objet de]~ seienco.
DÉSEIIBRAYEa, v~'ao Intereepter lescórmnu- DeUT.) Qui n'est .plus dana l'Ulnsion. Des esprits
rsqn 011 décrit uu être, il fàut observer les l'8p- nicatjons entre deux ,piecesde machiJe qui 8e com- distncM"tt/S. C'est une Ame désenchafltie • .te suisdé..
~?:tll qll:illl
avec 181 ~utres
de la. natul'e. ~ man~ent, C. "d. dout l'une doit ~lrimuniq\1er à enchan'é. La France di&mchofltée des ruinenscs
u
Co s: 9 eu les co.,tll.,~.:.,a.nt ~,.,IDSI ,que l.'.onpent .dé- . l'alltre rimpulsion du motenr. I Abaol. Lorsqu'oo"
iUllSioDS de la victoire e,n'aspire qu'à la pnix.
t .u, ri r les ressemb
ces et lés <i\fFérences qUI se vent désembrayer, on tlcarte les mancllons, et la
rouvent ent
. t ·.c.".!'L.U
. , d ~..
.,
. d I' b
t to
.
VOlJS m'aveIHlélaiisÊ>, dou~ rêves de"la vie,
don d re eux""o, ',;",_I!~T.U. pe,8\1lt.e ~,d\ltS<qUl preu )1ere portlon e ar· re peu\1rner sana eu-:PIaisirs, gloire, bonheur.• patrie et li-berté.
des n~ .es connai~lJ&1lees générales. l..e· pian .des tratner l'alltre dans son mouveJQeut. (F. Tourn.)! SS
Vous ruyel! loin d'un coour vide et disetlc.ltattté.
. erlpbons doit être NIlltifàl'objet de la s~ienOe1>ÉSEMBBA TER, V. pr .l~tre, pouvoir@tre<léseJnbnt-yé.
'./
(M. J. cní:NIRR.)
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(pro1l·~. dii~~.;
di et tRch~nlu). R.~~-

11,.

.

.' .'. .' . . .
pre .
,...~.rciers a\f&lent autHro11'
. Ia répu~ti0!1' .... '
' . t' de ~e~html~: I Fig.
fa11'8 reve!11r que~ií'un: e ses 111u81ons, fall~~
ser soneugouement p.o\~r quelq~chose. Et lespnt
itiquietdisincho.flIe le-ª yeUX.·Cl)$liUe.) Les révQlu,.
..;, tiOtlSD!avaient pa~ ~lanchi ia ~t>.,~ns ~imac~
. ter.áOn creur. Qu'al-Je done appns qOl plt me dUm.dan"" detoi? (Mmo de StaeL) I Oter le charme."
. M~lbeurà qUi\pourrait,par uli te) asseQlbtage,
Désenchaflter soudain la pluscharmante image.

.

61lSOr-

~t.·l Fig~V_ ~nafJi'ont ,uamaorrtlide
eet&UlOW", ,'SE DÊ8D80Bftu :a, v. pt.Cesser d'@.

'. ..... . . '. .V.' a•. Art'mUit.c Dfténr6iet.
~ . 1Ul solA•• l' Reticer.d'un engagement.
1Retirerune invitatioJl. I SE DEh3tGAGltll, 'V.pr.

tfe .éJi8(t~lé t n'avoir plua l'eSprltC'8'ptiv~.
DÊ$BNSQI\CELJ.OD'I', a.m:(pron. d/Ízafl_
8Of'dlftlaaft). Action do déseDsorceler; état lIe' celui
qui _ cléaensorcel';. Lei pua simples croient aux
eOSOrcellemeJitlfl=--de'8emotcelltment••
DÉSBQASS.
T,B.m.Actiondedésentasser.
DÉSltNTASSEft, V. a. Défaire le tas, Dé.stllltU.
#r ~~ mateIas. Dé~,r des pommes.
DESaTEaaEa, .V. a. Retirel" de la terre ce
qui est entoai. Di'ett'et't'tr nn trésór.1 Retirer de

Rompre soU' engàg!ml.ent, .\ln engagement. Ce 101'datvoudtait bién 'e dim1!f6fJt.f'.1 Reti-rer un enga~geme.lí~ q~'on. & pris, l'aceeptation qu'on t.'fait faite
d'une lnVltatlon. .
'.
,
:DÉSENGOUl\Dm, v. ~.RetiÍ'er de l'eugottrdistement. I SE DÉSENGOtJRDIR, v. pr. Sortir de rengourdissement. Que leur eorps se dénoue et ., di,- la sépulttúe~ ~",",",f""un corps~
' .
~nlis#. (Régnier.)
, "
. ~BSENTÊ.TEII.T,I. m..-(p.ron. '!'zantttelMfl).
DESENGaENEIl, v .0.•. Mécan. Dégàger d1s Action de d4aeDt$er ou de se Uésentêtér.
.
corps
dont
les
roues
sont
engagéea
les
unes
~lIS
.
DBSEmTER,
v.
a.;,'aire
ces~
l'entête~nt,
.
.
(b"etS.).
auUes. ~ les rouo.ges-(Dune }Dacbme.. 'la prévention. Dé..,ltff.quelqu'~~·une feIDlIlI,
I SE PÉSEliCB~U"'_, v:. pr. 'Perdre son enchante- ~1esnÉsENIVRDENT.
s. m;-{prou. dizani~rt'man). d'une opinion. ;Dl8entlt,r éOmmenée à se dire et à
ment~ s~ il}us~olls; se Iituérir. d'u~ engouemen~. 11- Actionde désenivter' ou de se désenivrer. I Fig. Le .'éCrire dana les lettres.(Be,Jlegarde.)
se sera blentot ·dt!,enchunte de ce foI amour .11,e dúen- dilenif.'remml des bonnÓllrs.
_.
chanta peuà peu en présen~ de lá réallté. '
.~·IVR· E"B, V. a. Faire cesser l'ivresse. La
• • . : '••. '•.• 11 • • diioet1e
D .;
....,~..
...
De le dúenther du trattre Ptéoiuvilte.
'
DÉSENC"ANT~UJ\, ~SSE, adj. (d! la par- sommeill'a
disenifwé • .Autant l'iv~esse de vi~ p?rte
','
·;c*'.DO~8IlSHY.)
tic. privat"dé ;'enphon."etJwMrder). 9U1 d~n . vera la folie, autant ceUe ,de l'0plUm oondmt a ~a.
' .
ehante. Un langa~e di8tf1chantt'!-'r. ,La ra1son de'~ stupeur et dtSfflif.'re ceux qui ont pria trop de SplI FaJriir.Faire cesser lemal de tête; La promenade
chatllere.<s8. , S.Cellli, ,celleqm desenchante. N e-: ritueux. (Virey.) I ~ig. 150n ~nt~ou~iasme dura ~n, m'.tCâésentlti. I SE DÉsENTUEB, V:. pro Se guérir
coutez pu ce:~ptiq ue; c' est un disenchanteur. . IR. réflexlon l'eut blentot desl"'f.'re. I Absol. L ex- d'hne prévention. C'est une OPl.'nion"ridieule, biDÉSENCHÁSsER, ". a. Tirer nne pierre pré- périence désenif.'re. Cette marche si désordonnée et zarre. dont il ne peut " di,mléler. '
cieuse de son chaton, une relique de lia châsse. si dissolue dura 8ept jours, pendant le;oquels I'ar..
DÉSENTOI~ER, v. a. Oter les toiles des rules
Ilé4encM$:t~r uIidiárôant.I~EDÉSENCBASSER, v. pro mée ne désenivra pas. (Rollin.) I SE DESENIVRER, d'nn moulin. te vent avant cessé~euDier
Sortir de son chalon. Ce rubis s'esl désenchdni.
v. pro (~ser d'être ivre. Dormir pour se désenivrtr. dé;entoila et le m~ulin s'a;Nta~.,,~.
,
DÉSENCLOUAGE ,·s. m. Art lllÍlit. Action de I Fig. Se cksenivrer d'une chimere.
DÉSDTORTlI:.LER, V. 0.. Dém~ler ce qlli.~tait
désenclouer UJie pieoo' de canon. I,Art vétêr. Ac- .' DÉSENLACEJlIENT, s. m. (pron. dézanlastman.) entortiUé. DésenlOrfiller un fil. , Fig. Dést'JllOfliUtr
tion de tireI' nn .olou UU sabot d'un cheva!.
. Action de déseolaeer. ~ tlése1l1actment d'un oiseau. une intrigue. 1SE DÉSENTOJlTl~Bt v. pro €esser
nÉSENCLOUER v. 0.. Tirer nn dou de 1'en- Le tHlJ8fllDcemnal d'un creur. '
d'@tre enlortillé. 1 Fig. Sortir d'un emban-a5.
droit nu il est enfol~cé, pal'tienliêrement de la luDÉSENLACEBjv. a. Tirer des làcs. des lacets.
DÉSENTRAVER, V. aJrecbDoU)t~r les en traves,
miere d'un canon ou d~ sabot d'un. cbev"l. Délie'l: Désenlacer des oiseo.ux. I Fi~. Tirer d'un- piége. les liensemployés polIr 8S$Ujettir lesanlmauxdansle
cloiler un cheval. Dú.~flclouer' un canon.
,
Dúealacer quelqu'u'n. I SE DE8ENLACER, V. pro Se travail d'un maréchal.qi,~'~wrun cb~~al. I ~ig.
'"DÉSENCOIQt.REMENT, S. m. (pron. déztJfll-on- tirer des laca, des piéges.
.
.'
et famil. Lever lea obstaolea. lH,m'rtlur une afflllre.
brema71).· Action de désencumbrer; ~tat de ce qui
DÉSENLAIDIR, V. a. Diminuer, faire disparaiDÉSENVELOPPEB, v. ,a. Oter ce qui enveloppe.
est désencorilhré.
tre la laideur. L'amour délenlaidit uoe femme. I On .déstftf:eloppa la peudule.
OÉSENCOMBRER, v.a. Faire ceSseJ' l'eneom- Absol. Les vertus et l~ bienyE!iI1ance d~smlaid.isDÉSENVENOIER, v. a. Oter le V'Juin. Dfsenrtl,rement. Arricre! badauds! déseflcom6Te~ la' gale- senl. IV. n. DeveoiT mOlDS 1al~t cesser dêtre muI. 1Iimer une plaie~ I Fig. Oter cc qui enveDime. Dé$~n.
rie. On fut plusieurs heures à pouvoir di,encombTer Cet enfant désenldwit. I SE DESENJ",AIDllt, V. pro re-nimer la critique. I SÉ DÉSENVENDIER; v. pro t es
ce passage. (Ségur.).
. . ' . . .Caser d 'être laid.
lIaines ne peuvent 88 dúen"enimer. DÉSENCROUTEMEXT, S.In. (pron. dizankrou.
DÉSENNUI, s. m. (pron. diza,,-~i). Act!oo d.e
DÉSENVERGUER, v. a. l\lar. DétacMr une
'eman). A)lC. phys. Aetion dedégager ce quiest désennuyer, de se désennuyer; cessatiou de 1 ennUl. voile do sa vergue. Dé8en"erg~ lo. mi~ne.
encro(ité. I; OOole cartésianne empl~ait' -ce temle
DÉSENNUYER, V. a. Tirer de l'ennui. Nous ti\DÉSÉPEaOOER, v;
Oter"Jes éperons. ('011en p~rlant,d(\scroates qui 's'amassaleut, eelon elle, ..éherons de vouã IÜs",ftuyer. I Absol. Parfois un lé- cioi entra arrogamment tont épe.ronné dalll1a saI,Je
à la partie extérieure d'un tourbiUon, et qui, e~' se ger cb~n tlhennui6. I SE DÉSENNUYER, v. pro du palais, ou il fntdi,iperonné~ 1es c1ercs.. I~Dil
brisant et eu s'agglõmérant par pelotons, formruent Chasserl'enowqu'on a. Jouonsponr twusdésennuyer. éperonfler uRcllnalier, Le dégrader, en 1m ot8llt
-.
.
~',
'
les planetes. .
v. a. Rabattre l'orgueil ses éperoos. .
" .
DÉSENCROUTER, v. a. Ane. pb,.. Opérer le de DÉSENORGUEILLIR,
quélqu'uo.
Ces
événements
doivent
vous
MIJenDESÉ(lUlPER,
V.
a.
Mar.Retirer
I
~U1rage
désenerofttement. I Famil. -Déniaiser, 'ôter l'igno-. orgtUiUir, vons rendre pins modeste.
.
d'uD DaVlre. Imiquiper UD8 frégate .. 1Abso . Ou a
rance, les préjugés qui encroitent.1 SE, 1>ÉSEN:DÉSENIlAYER, v. a. Oter lachatne, la corde ou donné 1'0rdre de dé,iquipB1'. ,. "
'.
CROUTEB, V. ,pro 1!!tre désen~ftté. ~r d être ~~le
sabotqui
empêcbe
une
rolle
de
tourner.11
faot.
DÉSEIlGOftR';
V. a.Vété!. Couper ou en1e:
óroftté d'ignoranoe, de préJugés.
.
, .
tUsfftrtj.u. oette roue. t Absol~ Nous aUona .di.,",:" ver· da- pied du cbnallesportlOnsde cord~e nomoq
DÉSENDOBJiI8, v. a. Rêveiller. feu JUité.I'·
... •
~..... pouVOll' Cio",
~ _.&...~
•• 16......n. -.. ~
. ,...:;.
...... pe'. r.._....·e.rgots uneê .
.. I11SZDÉiElQU.YEll,
V. pro J:lKV,
--"'e~A ..", . _
Fig.· Oter" à qUélqu'un· l'air en~onni,' apathique.· . ·r.,fl':
.lésenravé.
'."
. DÉSEnT, ERTE,adj.' (dU,lat.. tIImlus,. m.me
DÉSENDUlBE, v. a. Oter reudmt.· . ' .
~
"
ns-'! lnb b·té .fftqu.ea.té abandonne .. n?e.
. DÉSPRII1JJIEIl, V. a. ~ron. ·~sa'!"'tM). ~,ué- tiau.J dú.e"~ :Maik.~.fl"f.. t1J,l~fé 4;Btr.
. 'ivuue~viUe_
DÉSENFliÉ,.ÉE, parto Qui n'est.pIns enfilé.
rir d'unrbume. Lê beau tefnps ma de,~rltumf. I
U I.U
~-""ftÂ.nwr.di.".'eOYez ees
U ntaignille dêmafilie.·
'.'
'. ' .
Absol.Je'Déd48fMhum, pai. tSJ: PbElDmUJIEll, désérl.. ne.' eUJl"r't: ~r"8"":- .•.
meD'a
. DÉSElU'ILEB, v. 0.. Faire que cequi était ~n V. pro Se gUm~. du .Thume,cesscr d'iue enrbumé. pl~' di,trle, J ces tristes eont~ ou. ' .?lllde boiS
filé ne lelOit plul. Dé8eflfjler des pedes. SE" DE8- I1
. lwt!N
Jamais rélidé, eouverteS~plu~ hé~ueeset jnhaENFILBJl,-V. p!. Ce~ ti'être ~~
. 8'" ...... '.
•
~ I;. lU. (pron. ~rolftnan)~ é~ia et nom. (Buft'on.) Uae~~dilWJ:r (Bay..'e.1
:ces. ,edes aI 8Ofl'.JU,en~é,.. .
blt~ est la 'seule q\\'on P!i~ . !apP=roehers di. DEsDJ1I,uUDIEIl ,v..a. Éteindre la~me:
nal.) Dana ~ea sab!.ea ~~~U"oifllort l'ómbrc
qui con'sumeun ooJet. Dt8ffl!lammei' un moreetSu ~e ,
sem. (VoltaJre.) A~"& ~!;;!'i 'd01lb1esport8S, de
boia. on S'e8'OlÇalt dedi8t'J!f'ammer'les drapenes
asso~ple. (y.Hugo.) ~sta,+rig. OU u~
qui aUieutpris teu. 1Fíg. ~teindre l'.mour. DiI'l'antlobamore désertAk (<l.•.. raiáit1e eharwe du
tn.flmn".;w cllD eóml'. I S. DUBNFLA~ll, v. pr.
p'lut là pe~un~, la.e~
... '''. ;'0............aftjDt m.o11 ePDlli!
Ceàserd'être enflammé, ~ d'8trt épns.
. lieu•. DanaI Orient .~.t!~
"frêq4ellté. Rl\e
(Ràalne.)I Par exagétat" .~':". é de .
DÉSENFLÉ, ÉE, part. Qui n'. plUlenfté. Le
diurl4. _Quartier di,;". tJ?~·.rtlV' .'
bras dúenfU. UI. main eat tJúmIIk.···
.
. ". .
..... ·i-t
'el~k'r.re: ta' (liStI'U
" ,DÉSENFLEMENT, I. m. (pr.;.n. ~Mm/IefMft).
.4r~,voJl' peuP_·-IUlM<t··· •.. . . ,.'
ee.lJltion.de,l'êD.ftemen~; état de ce.qmeat;désetúlé.
. . . Despremi~r.~.' :-'7"U'~trlll'.J
";'DÉSElIJ!'LlEl\ ,v. .~Faire .'
.
,. etdlée
cê. .,aeltêtrêou 1e apit·· .
'.bal..
. . lon,;ú~' ~u~;, F~,:.'
l'01l"
·Su.edu '. •
. IV.

a.

l'h·

dIma,.,..

r.

.

de

'

.

d.n:~~i~~===~:~=~i :~I~~
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• ,••. \,11": ;1L;ot.le,ji~urqt.t:tF· ~(R_~~
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. Hasail1on. )'I'De: tli.~r's eu d;m:lt, emmt t .persé-

le Kandahar;le T~..Cban-N.oorQu'et le parsdesparti., f Actiollde d~lail8e1",c"ootit!()l'Jner.ee IJ'est '
Mongois. D'autres dése1tsmoms étend.us setrou.. pu une diml;(Jfl tinlidede moostijet qui me con- ,
veu' daus rum,'enet ,1e.. ,110llV.eau mond, e.: ce 8Ont. dnitú Angleterre .. (ViUemain.) f FatniJ. Abandon
.. 'menent dans ~eurs disem a pour etix d~ ~a~- ,'plutôt ~ Iand~ à pacàgel qui a.ttê~dent 1$. cul- ~une soaiété.'Je lui ai rep~hé sad.i~írm~l,lli--~
. ~~s inexpriJDabl~ (Rayn~I.) t 11 n'y a nen. lCl., , rore q~e de. véntables.dêserts. Enfin t la .sohtud~
d'UA hnil., ConduiH d'nn prop~airebé
c'est uu distrl. (M~O ~eSéV1gné.). La Prusse n'étalt, .'.falte aut,?ur'~'VJlIes, d~ns das ré~«?ns qUi gligentqui laisse un lréritageen rocbe. IAnc~ prato
encare qu'un vaste destrt. (Voltalre.) .
.
fu.rent aDtrefola le Slége de pmssants emplres, et 'lJisertidn- d'a~l, Abandonnement d'appeJ, fa.ute.dc'
. ,
les voyâgenrs, aecu&e,ntetl,core les envahi~ents lere~er d~DS le ·temps prE'SCrit.
,~" ' , "
Et pàrCois. U me pren<l,des mouvements 80udaiDS
du désert. n ne faut en ac<mserqut! la fraglllté des ., DE$ESPEIlADE (l LA). loco adv. A la maniêre
De fuir daDS ,un dim'Cl'approchedes
~umaiDs.
soeiétés (ondêes
m.}a (orcebarbareetnou surle d'un déses~.
Jouer, à la dêsespirad,. Sebattre ti
(MOLIERB }
. . "
t'"'' "
,
"droit, surJa misàre des ~npleset non SUl lé bien- la dis,spbadt. n eM vieux.
'
I Fig.:€leve2-Vous.dans ces désirls aériens, aux être généml, sulle despltisme et non sur la liberté.
DÊSESPÉI\A~ENT, adv. D' une Caçon desesderoieres pointes de ces fleches ou le couvreur De
'
.
~rante. On .ne póuv~t être 'PIus déstspirammníl
'sehasarde 9,ú'en tremblant: (Michelet~) ~utron~
m~te qne Mme d'Heudicourt. (Saint-Sitnon,) .
dit: Quel tlúer" de spéculatton da~s la phIlosophle
,bÉSESPÉB.AN~E, s. f. (pron. dézespérallst).
de Platon! Que d'écrivains prodignent un déluge
Vieux mot, synonyme de lJist~poi,.. Tout ce qu'elle
de mots dans un di.trt q'id~s! .I Famil.
prêfait ne me promet qu'nne désespitance. (Ronsard.)
rher dana 18 déser"Pa~l~r lDut1lem~nt, n avolr pas
li a t.ra!né dans Ies forêts de la Florido. et sur les
d'Buditeurs. ,'Les ealVlD1Stes donnalel,lt ce nom anx
montagnes
la, Jndêe autant de disespéranl'ts, de
lienx solitaires ou l'intoléra'Dce catbolique les fortristasses et de passions que YOUS ayez d'espoir, de
çBit de s~ retirer pour.en.ten~re les préJications de
joie et d'inuocerice. (Chateal1briand.)
,
.
lenrs miDlstres. Les solitaires Jaosénlstes appelerent
DÉSESPÉaUT, ANTE,' adj. (pron. !lif:fSpéBus~de cenom l'abbayede Port-RoyaldesChamps.
ran). Qni fait, désespérer, qúi jette dans Iedéses-'
I Dana.le langage ordinaire de lagéographie, les
. Uí é I
., .
U ' d ~ d'
.
M.serts !lpnt des espaces qnelqnefois d'une étendu6
polr. n c ICC .dese~peraflt. ne I, ee esesp~rc:n(l.'"
.
1
é il
. J
é'
Les nouvelles desesJrerantes du presldeilt Boulllearimmell~, abso ument st r es, ,ou es v getaux ne
rivaient cour sur coup. (Voltaire.) I FamiL Cela tst
peuyênt 4fottre, ou les hommes et lEIa animaux ne
desespiranl, Cela ast tristeA,tàche~. I Qui nons ôte
pell~.·eüt iubsister. Cas affreuses solitudes, priYées
l'
a'e&ll'~tae "erdure, dévo~ par nn soleil bríllant,
espoir, en parlant des· personnes. VOltS êtes désesn'a/Inmt .que des plaines sablonnenses, des montapiTan'. Vous êtes #stspérantt. Kh I que vous a-t-ellc
gnes eueore plus arides, sur lesquelles l'reil se fadit.cette désupérru,tt Lisette? (Le Sage.)
tigtat vainement à cbereher quelque indice de vie.
DÉSESPÉBÉ. ÉE, adj. Qui est plongé dnns le
Tefest le langa~ ofl.iciel de la 8C~ence, qui entredésespoir. Mon ereur, désespéré d'uu"'an U'illgratitient dans l'esprlt dn. genre humam de sottes tertude. Dé8t!lpirit de lamort de son fils. I Qui est inreurs à l'endroit de vastes parties du glohe. Le lallspiré par Ie désespoir. Un courage désl.'s[-éré. ClIe
gage de la vérité est b~aucoup plus rassurant. A
résolution désespérée. lIs denient se 4vrer sans réme~ure que les voyageurs pénetrent dans ces ré' serve anx tentatiyes les plus disespirées. (Raynal~)
gions entourées d'une auréole sinistre, ils s'étonDésert.
I Qui nel~isse, ~lus d.'es~ir. Une comlptiou pro-'
nent d'y trouver une végétation et une popnlation
fonde et desespereI! eXIstalt chez Ies classes aristod'hommes 8t d'animaux, rares sans doute,. mais Que les cités se fúndent sur la loi de Diell et de la cratiques. Il yondrait appliquerdes remeues ordinaisufltsantes potÍr témoigner contre ce renom de sté- nature;et non sur Ies yolontés arbitraires des hom- resà un mal désespéré, (J.J. Rõnsseau.) I Qui a
rilité absolue et d'inhospitalité futale. Chaque dé- mes, et alors non-séulement la durée Ieur sera as- l'a~nt. qui porte 1es si~es du désespoir. Ces yoix
COllverte ré vele de nouveaux secrets de la nature surée, mais Ies, terres abandonnées que Dons appe- désespéries., Fig. et par exagérat. Etre désespàé
qui permettent d'entrt!Voir, dans les destinées eu- lons des déserts, les solitudes que nous voyons €tre f'âcbé, avoir regret~Je suis dé8tspéri de vou~'
core éloignées, il est vrai, mais certaines, de la abandonnées aux bêtes féroces, se couvriront de ré-, avoir fait attendre. Je suis désespiri de vous implanele, la, culture intégra]e de tootes ses régions, côltes et d'arbres, se peupleri.mt d'animaux bienfai- portuner de mes ·plaiotes. (Voltaire.) I Substantivo
sans eo excepter les cféserts. Ainsi il arrive eo sants, dociles serviteors de l'homme.
Celui, ceDe qui a perdll tout espoir. Un MSf!spúi.
particulier pour le Grand-Désert ou Sabara de I'ADÉSERTÉ, ÉE, parto Ahandonné, laissé, dont Une désespé'rée: C~est nu, deses.pere qui pe.ut trop atfrique, cet épouvant.ail des populations casanjeres ou s'en est allé. La ville dés.ertiepqur la campagne. tenter. (C9rnml1e.) Je n eu~ toute la 111l1t chez moi
et timides d'Europe. Les progres de l'oocupation Ses bonneurs abolis, son palais déserté. (Racine.) Le que des pleurenrs et des désespirés. (Retz.) Cout"i,;
française en Algéne.....ont appris que sous ces im- jeu cesse à,l'installt, rasHe elt disulé. (Bóileau.) . cri~r comme "m desespere, Courir, crier de tontes ses ,
m~oses nap~ de sables s'éteud une mer souterDÉSERTER, v. a. (dli lato dtserere, même sens):- foroes. Le ruaréchal combattit couune uo dés.espê-ré.'
rnme fonnéé par les eaux qui tombent en abon- Abandonner nn liell pour quelql1e cause qu~ ce soit. (Mme de Sévigné.) 11 pleUl'e comme \U\ dést!spére.
dantes pluies sur leti montagnes ~t les plaines de Déserltr la viUe. Déserter la provillce. Déserter la
DÉSESPÉftÉMENT, adv. (pron. dézespériman).
SOn pOllrtour. Les Arabes creusent un puits arté- maison paternelle. Ellea diserté le toit conjugnl. En désespéré, avec désespoir. Être dis.esperim",'
Slen, et I'MU jaillit, répandant la fertilité sur tollt [)!serttr son pO'l>te. Déserter leur pays pour inonder' amOllreux. Us se regarde.rent tous qllatre dé$tspéle ten ito: re qu'elle arrose •. Oille courant sllpernciel le nôtre. (Racine.) Si cel~ dure, il faut déserter Ia r~me~ll puis, nnirent paI' édater de rire.,
des eaux 11'90 pas déterminé une oasis, 'H snffit de maison. (Boissy.) I Absól. T,ous ccs gens, eu bufte . DESESPERER, v. a. Mettre au d~i-rt can~
creuser 1\ une médiocre profondeor un de cespuits à de mauvais traitements, on,t dé!lerté. I Quitter 58ns ser upe vive. douleor. {'et accident me déstsper~.
artl'siens, et 1'0n forme à volonté des oasis artiti- ..congé le servioe militaire. D(SerteF las drapeaux. Vos réponses ambigut$ i. J àese~~1U. Ne destscielles. Que la puissance mécanique etle génie de Déserler l'armée. "AbsoI. Déserter avec armes et per/J pas une ãme qui fadore. Las héros de {'alltirEurape yiennent en aide à l'instinct barbare I et bagages.I.a moitlé de l'équipage'vent dé.~erter. J'ai qluté S011t si fort aU-,dessus,de nons qll'ils dtisespiue proche ,en proche le désert se couvrira ~'oasis, même déserté deu x fois dans la, milice. (Regnard.) rml notre courage. (Balzac.) I Tourmenter. Que de
011 la culture et les plantations inaugnreront des
Déserler à fninemi, Passer à l'ennemi. Par 0Pl)O- fois dans tes vers tu la disespéras! CDncis.) IV. 11.
~emellres dignes ~e l'homme. Qu,ant aux sabIes sition, Déserler à l'intiriellr.,f Fig. Cet homme di- Perdre l'es~rau~et ce,sser ~·espérer. Disesperer de
etulllfants, au solel1 brO.lant, au §Jmoun dévasta- serte la canse dJl droit pour un misérable intérêt. S:\ (,fm"e. Désl!spereT du suCCt>s de ses efTorts. Dést$lenr, autal1t d'exagérations des conditiolÍs natu- Déser'er ses amis. Illeur est dur de voirdéserter les 1~,.tI" d'un malade. Il ne fuut fas dist!spirw de Ia
rell~s ... qui sont uures sans doute, mn.is nullement !VaJants. (Molit>re.)·f V. n. Le bniit lDe fera dés/!rtlr Fmllce. Je ne dé8tspe.re pas qll ou t;le par.-ienne à
,~upCr!eur~s à l'industrie humaine. T'}l1te l'année , ~e la 'maison. Il diserle du régiment. , SE DÉSER- trouver la vérité. à, force d'a\"oir épuisé les erreuMl.
es centames rIe caravanes traversent les déserts en TER, V. pro :€tre déserté, aLandonné.
.
. Les Romains n'()nt jamais disespiré de teurs áffait10 us les sens, sans d'autre sontfrance grave que celle
DÉSEftTEUR' s. m. Militaire'ou mariu qui de'- res. (Boss'\tet.) Il f1\ut e.ombattre jusqu'au deruier
! e la ra
d peup
. 1es, les' serté ou qui a déserté.
"
•
T
re t'e d' eau; I'1"
,~ .. meme 'es
Poursui,,-re arrêter ttn di- rn()men t' 1a nat ur~ . et"
. ,a I!lortulle, et IIC Jamais
disesuuaregs pour le Sahara, qu~ se sont fait une pa- 6er,~Úr. Punir les déserleurs. Loi ~ontl'e 1es déser- pérer de rien, jusqu'à ce que 1'011 soit bi~n, mort:
Íl'le ~e ces déserts ; .et la beauté de leur tace, l'é- leurRl Distr'eur à, l'intérienr. Dé6/!'rteur à l'e'tr"nger (Voltaire.) J'ai tentê cette voie indirecte, et J' e ne
nergle
' "...me, 1'"lncomparabe lvlgoeur
'
d
. Celui qui abandonllC unparti une canse
...
. ,estsl~re
d•
h d
eI
eur
e eursIJ '
Fig.
pas d II SllcceS. (J. J. ~usseau.} Las in~m.eaux, attestent la fac~lité de l'existence. L'é- avec une iMe de reprnbation. Déser'etl; ele la bonn~ crédnleasont cenx qui dti8e~reld de la vie ,qui
e\atlOn des montagnes, qUI ne manquent pas à ces , cause Dé$t!'rt-,ur de l'honneur de la ve....t ... .:~4r' nient le mouvement. l'avenir. (Edg. Quinat.) I'
jontrées, rachete l~ur latitude tropicale, et les c~a- lellr de lell~ loi j'approuvai tenh"Cprise:·(Raci~~.) Absol. 11 faut espérer' pen, désespértr jamais. I SE .
y sont parfaltement supportables. La ~elge
. '
, DÉS~SPÉ~R.'
pro S'aban~onner. al~ dés~poil". (
dt glace u'y sont ~~_me pas incoonues. All l,ieu . Qu'U triomphe àson gré d'UD sénal subalteroE!.
C61l1l qUl 8alt. atte.ndre le bleu qu'll soubslte ue '
i e détou~ner ses regã~s das pel1ples.de ces régious
Qui, làche dúerte".r de son autorité,
prend pas le chemin de' $I tUse8pérft',-s'U ne lui arn~xplorees, que la IICleDCe en éelaire les mysteres;
N'en á plus que l'orgueir poJ1r toute dignité.
rive pas.' Ou- perd à_lli~rtt,.-d·lln mal plus de
~li~l~ montre comment leu r ineuItnre actueUe -oose
(\'or.TAlu.)
tem~ qu'iln'en fau.d.rait poUl reméJier. (~iste.)
8Jfementsur lés terres 188 pIos éloignées' ctest
I Fanul. Celui , celle qui a abandonné Wle société.
(
d' .
) p
en
efFet,
dans
le
to-r
saharien~e
prennent
o,,;s~
Je
vous
ramene
notre
dist,.'tur.,Je v....ux le J:\'\l're
DESESPOI~,
s
.•
~m
••
pron.
eUSflOor,. erte d.e
Ban I
,,-.,
u
toute espérancel état d une personne qui l\ perdu
d c~ hes courants de venta b
nts dO. Midi qru saisir oil je le trouyemi comme MSfrlttlr de la mé- toute espêranee, 'ttre livré au distSfJ<tit". S'abandàn~'
t~ ent les plantes. même en dec;à de la Médi- decine~ (Moliere.) Voilà notre distrtw,st.·
ner au cU.w.tp()ii. Nulle ~le l1e ~rtait de sa bou.
te~~adée, et ~ uuages de saut,erelles qui s'abatDÉSERTION, s. f. (pron. dl:iJrsiolt; Ilu l~\t. dt- che, car SQn coou r, êàllt trop serr~; c'était nu sidév te te~ps,a autre ~nr }'Afri.que du Nord ,e.t hl "Tlio,' même StlIlS)= Ac~~n, ~e dt'.sel't~t pe ,quit~ér le~ de tliU$poirQt,.d~ab"a,,"!ID,ell~M'én,eloll.) ,U
~as ent, qu e~le évealle au· sem des générations sans COllgé le servlce mlbtaire. l<ecnme dedisw- a,van Inon~ nu co~"
"cleclt!~$polr. (Bnrthéletny.) .
d'in~n~es Ianoble ambition de supprimer ees foyers fion. Dénrti"oa à, l·intérieur. Dé8ffI."on à l'enll6mi. E~le 'n'~ ~olht. !IGualei, . ux 1'1lna~ affreuse dela .~ .
1on et de mi~e. Le d4sert qui porte le nom n y a Wle grande dé$ulion, de nombnmses di!l8r- mlsere et du cU8t$p01 ' . ~l.· Uousseali.) Le dilfspoÜ'
. de
frique ara, 0.tt plutôt de Falato (Ie vide), d~ns l'A- \1i01&8 dana l'année rnsse. I Fig. Abandon d'uue est 11\ ~ertu dn lâche. {La.--place.),'
.
rnit4; ~ptentnonale. se continntt jusqo'à l'éxtré- C&Uje, changement de parti. Apres les réi1f..~Ú:tious.
1');, dorle~taJQ du Gobi; eu Aiie, SUl' uu 'é- de las dillff'fionuo,ot fr-buentes. I:intilme di.,,Wion des
Le MS'espoirn'est point tfune,llme magnanime:
~ egres ti I
,I '"
l'A b' l:",r~p":''''
'''''t
l:iouveul ile&tfailtleBSe et.toujoul'S il eslcrimel:'
,...." e ongl"tuue
utl"avers '1'1\ 18. à ane, fenl\aat8
politinues.
La
disulia"
wmtnel1Ce
dana.
,le
'.
-O-"J.
, loussn.)

l té (Voltaite.) .,ar exteoL Lieo peu habltê, re~~ 'IÃ vie 'o,isiv'Y,.'.et indépendante que ,ces sauva--
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&a~iau,~tetMl.;""'~': ejIIIioa" ~i_ ~~W.aS._Ies m\iter
........ t.t.;ve.hom
.. me.t.. màis a,:lB . . la ......
I Acuonde a~t dtu. . ~!Le.~ · . . .a~-.u.~;~uN"hui,le4rok ftt'. (Voftaia) L'~~~a1Mmd_
poit"dere-tssir:tPar,'íDteB__ SI"" ..
~ 41& riseh6 à rEtaLLa ..cetlSioa '" llou~eaa .à tous. bis 0:• . \lU.,~~a~.·'. dt\ià. rli$:...
tFig.

t...i..
, ...,

"'.' ' 1' .. •

'. rable$.

, Melt,..· ... di..~• .rauraiS éti .......1IpOit' .que
_ ~_.XÓ~~~1Jl'ellssi_óontraiDt;à wu~ter. (Mo-;.

.u"~ract eê celh \l1i estacquiae à rEtal lorsque tlOt'ft àCrémoae.. (Auquetil:41lJé~ ... f-_
ledêftm\D.e lai.ae JU~. au ~. SQ~bl, ... ~~~ La sédulft,1ui tàUe ~~ ea a'bU!er'
liete.) I Pair.".".. e~_Mmpeir.• can;tTeu-' .Di.ranü natu~ ui ~t I1lrnftDt.lAa biens lFWbir\ dêatader. lA ~i~-flü~ t~ ~tl;
tel'unedemi~~·.d.Cegllicl~re.~""\e ..... W le eoadamaé a ... peioeen1partaatla et l'~nt.ll . . du cJ.«m ela morts ~r la
'iaimitable,i~"le . ~tpí...... Ce tàbleau'clc ~Gi~el.cloatil. tIou._eD ~liUaion ~ ia ewehe.. (Raeine..)Ua.exeesd.eTin.te.rmiua-ses··
Raphael estIe cU .. ' .... .... ....
' . . • Ou··
. nat,Qtelle. a~ épliment il PEtaI et~~ ,aa.mémoire.. (Voltaire.) n~~OU:"
}>eu. cliteau. plmiel ..JIiIi. . . . . \ C01PUl8on. dit par __"IM ~.. n De faut pu ~ndt& los nom ~ eha les sauvages par une i~
Mts ~ftCt$.Sea . m:d&eq. auraient été· plus .ftItQlsi., .. clhAilMtW aveccelleà qui soat'......... tidie. (Raynal.) I
tut:t.. ~ !iees tIi~.
anim~ et, . au~tU#~ft 'lu viol..... (C.~~.) ..... La ~.SII.io!l~- ......IIklórsqo.:ü De ~.pn,..o les. talen~ I P~. Ealaidir1 gitu', temir mer
De$ ··a'\'.àrtte$· insGab\ • "'··~p.ôtft· au m.JW1' _te. poiBtlheritiers etlonqàon agnore si! en l'êclat.. QueDe,~ ~eut' lh~. ia 'tàce'
du bonheu.r•. (Ma. de M4inwnO.a,).A tRt,slongstli3- existe;. ~ es.t . . . . .,.,.. lonqo.·i1 est eonstaté t~her~ I A~. Le ndieule· ~ plus qu~
t3p0in la nature insensille. (Dueis.).
.'
qu'n u'en existe ~. .".' .
le Vice. I SE D~ONO~ V. pt'. ~~ SGn hon.DÉSESTIBEI\, v. a}(rad. tsl1'mt-rJ. C-esserd.'.
DÊSR.ÊlUri, ~ ~ Privé d'uu béritage. neur par ses. actlons~sa COUdUlté, par'Ses pa-....
timer. LeS ps deguérre qui étaient àSamos 1'_ DáAiril;-. par lOI1~ncI~~ 'Fig. lMAiriti du eiel. roles. Le ~squi ro~gil. de la coiiditiOJ;l de ses Jilll- .
. cH3tS.,imi,..., et eommenet>~nt à patler mal de lui. DtiaWril. de la natiare.. t Sulletan.tiv. Ua dmairilé.. nm1s,. IU~ lloU-même.
<:.\.myot.) tSE DU.:ESTIV.'u., v; pro Perdre d~ 1'..
oBsBÉllI!O, v. Ia. P!iTe!~'\lU ,rUDe
~,,~ISUt v.~. (do.lat. ...IRGRu&, hu.. time que.. l'on aValt l'unpou~ I !JoUtre. Le m&n lL'i la . Sllecession~ tàire -perdre l'héritagé~tJn bon pêre M· mam}.Deponiller d. sentimeDts humaina. õte.r tes
femme commenceIlt à~ tJi#stifflltf'~ ,
dIM..~,. pu l'eDtut~e. EUe êta.itsallS bien ~~~ts.naturelL L'egoi~ "."~/p<lur
DÉSÉTOUI\DIl\, 'VI. a. Faire cesser l'étourdis-d 4úAiri•• Votre abord en us. lieu~es eut disAi- &lDSl dite, tous les e<etU'S 'lu il infecte. I S. DÉSst'sem'e_. t.$E DÉSi'lommm, v. pro Reveoit d'un
(Corneille.) La femme iniidelE! dúhirif. ses JlANJSEB,. v. pro Sedêpowller - bons sen_nts
éto.utfi~at. ~a~tenant je' lUis: di~~OlIftIi..
pro~ ~nlànts, (Boi.se.) I Fig. Priver .~e .~. 9ui inhér.ents à la natvé bumaine.
DESBABILLE 'EE patt. Qui a q,uitt& ses v~ ~ awmllé à nu nêritage. La natttre a cüsAirillt ee
DDID'DRATATlON, s. f. Chim. Action de faire
ments. DiShtJbilli 'et p~t à se baignel'. .
' . p.y,s, Qu~~ue.i? ~ehe qu'~ amasse J>Our la ~sté- CesseI' rêtat d'hydTl\tanOll.
DÉSIlAB1LLÉ, I.m. Vêtemeut négligé t vê'te-. rl~ et 'lu il el~rlehtra nos ntn-eux, 'U ~e. ~mbl~
DÉSB~:t'ER, v. a. ('him. oEnIever r~an qui
meut de ehambre dont on se sert ehez soi avant de 'lu 11 D.e de~t pas eependant ltO~S dt'shhittr, Dl est en oombm815OD aYee uu auue eurps et qui 1e
· prendre l~s h3billements avec lcsquels 00. ~ pt+- ~~.la meilleure ~e. de sa glolre' pourqn aye- 1'800 hydraté.
sente dans le monde. I Se dit surtout de l'liabille- mr qu i1 ne ~erra paUlt. (Balzao.)
DÉSIITDROGÊNA.TlON. s ... f. Chim. Soustra\:ment né~ligé des femmes. Di••a.billi du mabn. DáESloCe que ces nnnts. ebéüvement prosperes.
ti,ou d~ l'hydrogime qui eatre dans la composition
hobilli stnlple, élêgaut.Elle était dans un dfthaS~rl1ien' dUÀéri'á du souOle de leurs peres?
J une substance.
'
billé eonleur de roSt'. ( Bussi~) J'v alIais'le roatin,
[T. anoo.)
DÉSBYDI\OGÉNÉ.,. ÉE, parto Chim. Qui a penlu
et elle était en dishabilli. (J. J. Roussea~.) I Fig.
DÉSBEU8EIl, V.a. Déranger les heures ordi., tout ou partie. de $OU hydrogene, Corps dislt.y<lnJSI! tDcmtnr ~. 30ft disAllbilli, Se moutrer tel que naires des 0CCuptUiOU habituelles. Les. visites qu'H giné. Substance deshJd~.ée.
1'011 est, sana dégnisement, sans aft'eetation.
a reçues 1'0nt ilislwufi. I SE DÉSHEURER, v, pro Se
DL~OGÉNEB, v. a. 'Chim. Enleyer l'hDÉSllABlLLER, v. a. Oter à quelqu'u~ lüha- dérau~r de Ses heures d'oecupation~ J'ai observé Jrogene, qui eU,tre daus l~ com~tiou u'uue,sn1bits doui il est vêt1l. Dé~(Jbill8r uu malade et le qu'à Paris, daÍlsles émotions popnlaires, les plus stauce., SE DESRYDKOOENER, .". pr. ttre d\lsll\mettre au lit. li fant déo5habiller le vieillard comme êcbauffés ne veulent pas se litishtufff. (Retz.)
drogéné; perore sou hy~ne.
.
l'enfant, I Prov. Déshubiller sainl Piem pour habilOÉSRONNETE, adj. Qui e!t contraire 1\ l'honDÉsB.YPOTBÉQl!EB. Y.L T~ d'aJministr, Le-.
ler .MinI PtJtd, Remooier -à uu inconvénien.t. par uu . nêteté ou à la pudeur~ Pensées, paroles désMnllé- ver une ou plnsieurs hYIi<'-th~ues.
incouvênient pareil. I Fig. Nous CQasidêrons les 'es. Actio~s, mameres di$/wnfli'ts. COIDllaguie disDESlDEll.\TA. S. ID. pl. Mol empnmté Ju lapassions comma la poésie les~, et non ~mme Nmnilt. Evitez les conversatioos tltsAtmnites. I Sy- tin, signi6aut littéral. D"i~s. Se dit de tQutes lrs
la morale les disMbillt. (Balzac.) I Famil. Déma5- uonymes : DÉSHONNÊTE, KALHOmiÊ'tE. ('e qui est parties d'uue seiene.e qui n'ont. pas encore étti traiquer. 11 !aut désM"iU8T cel intrigant. l SE D~- dishomalte blesse la pudenr, la bieuséance; ce €fui est têes, etsurlesq nelles il as{ à désirerqoeT 011 s't·xeJ"C\>.
BlLLER, ~. pro Oter ses habits. Mergelma, 05'iteml 1Jllllhooniltest çontJ'aire à la politesseou à la drorture.
Sacou a sigpalé le premier les~t(J dt!la seie.ll~
dé,~h(.billét, se mit ao lit. (Le Sage,) I Se mettre en
DÉSBONNÊTE.ÕT.. adv. (pron. dizonêtr"101t). humaine. Ou dit anssi, au aingulier, un Desú.le-rrldéshabillé. [)ésM"ãlltz-rofU', et mettez~vous à yotre D'une maruere désbounête. Parlerdishonnélt1Rt'f&t. tum. Le DesitJeratvm d'Enclide.
r~
ai~ •. I 'Qllitter ses habits p.eerdot,aux., en parlánt
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• s. r.• ,w..,ice u8
~ ce qUi. est d'esDvSm
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sou
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ant
un
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La
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d
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d
le
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Forme'
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onnête.
dúÀOftflit"~ o. .ngage,. es mamrs.
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· L_I. 'li
ayocat,
eto. . se des_a tJ apres I1otlUlence.
•
Da"IG1U .TIF.• n""', adj·,. Qui'. _'l~";m'e. qUI' m<>.•
. . ' &d' Qui'
I hab é
DESBONNEUR. s. m. Perte de l'honneur 1 de
...,~, Elo
U\.'-e- ,
-I'
DESB.'BITE,.EE,
j.
nest pus
it.
!tI~.: I.~__.
'fi Att 'b t s
bole emb~
IJ"
11 Letr1Les etfrovables ruin.es .d'nn vienx ehâteau di.Witi. la oousidération. ouraDt sans _s,..,,_eur. ~e moul"- ('1 . e.
n. u'. ym ...
. me. e$'91'" t .
oi
.-1
d
(Ch
nU sanos.~t. (Corne.ille.) Le. désh~n8Ur.· d un uom,._ d~ut est l.attr~but tt!$~gwal~f de Neptnne.; les .r.llDaus le seeret de ees 6 -eries ishabifia. . . a- à qUl le- ~~~ s\allie. (Rae~ue.) Blen 10m de toou SUlS 5O»:t I a~but tÜ.ngnGl., de &cchus, le hibotl
teaubriaud. )Le doajoaétait dé,habiti.
. à disAomtturde réfOrmer nu jugement. (Pascal.) Le .est ct;lUl de MUlerve.
DÉSBA.BITEI\. v ... Nep1us habiter, cesser dio5hOf&fltUr est dans 1'=ou des hommes, rinno-.
DESIGNA.TION, s. f. (pron. di:igraasiOA; do ~at.
d'habiter. I SB DÉSIL\Bl~ V. pro Devenir désha- ceuce est, ennous. (Di
to) Je rejetais tles bitm- design4lio" m~me seDS; n\t.l. .n'gRurR~ signe). AdIOU
bite.Ce pays # di.shtJbiCI!. Peu usité.
.
faits qu'i! aorait ~ aebeter au prix de la perti- . de désigner; dêuomination. in<l.ieation t~'l~tle perDÉSBABITUDE, S. ' Perte d'unebabitude;ae- dieetdudishoAfttur.(Barthélemy,) I Prierquelqu'un sonue ou ll'uue ohose par des SlgnespNClS et C".ltiou de se déshabitner. La tJés~ du 'Vice.
de SOAdésl&onmur,Lui demander une chose qui le ractéristiqu~ par des expresslons. par destnQyeus
. OÉSRABITl.TEB, v. a. Dés&ceoutumer, faire Per.;. déshonorerait., et tig., lur demander uue cbose qui qui la fout coriualtre. La clhiptdi&A d'~ ~r.dre l'habitllde de quelque epose. Je rai ~shabilué lui est désagré&ble~
.
sonne, d'uu lieu;,d'une deme~. S~ "~1~jjlW."
de preudr:e (lu ta~. I, SE DE8lL\B~TU~,V, pro P~
DÉSRONOl\ABLE t adj. Qui cause cQ. aW!üu. d~ tedlps ou du he~l. Cette di~tOft est 51 p~
dre l'habltnJe. Tachez de ~ tUsAabil.er des li- lleW' qui ntest pu h<Q1ora'ble. A.cuou disAOfloroblt. . elSe qu'on ue saUrl\lt sy tromper. (Ac:ad.) I Chou,
queurs fortes, et snrt~t de l'absinthe.
. . '.D~SHO.NORA.I. al&.'.T adv.. (pron. dizO'lu)- nomination e~. J.o'aire 1.
l1'oM d'un S1iteDÉSRA8..0NlE, s.. r. (pron. tUs!JnllOfti). DiSI) D
, ..• ~ d~
bl
'.
. . eessenr, d'un Mritier, d\m mp
lo
cordall(~e ;,. perte de l'harmorue. ~ l'inWri!t do. . nabl-?,Oft. ~ne ma .
~~ra( e. tU.'
DÊSlGl\'É, BE, parto Qui .. 6té r~. d;uue tlt'............
eu
....
ignant,
no.
nS
devon.!
taiie
cesser
eette
DESII.ONOlLUlT
t ANTB. -". '" t pron,. z~
Sl'gna":o."
T -- 'N'ftnnn.....u~_ _ a.ns te rapport·
"""r......
nm). "Qui dêsbouore. qui _d à dêshonorer" Ou.
· u u. ~
.,._~.
di~""oni8. (Traoy.)
,.
.
. hooo._ ~':""-""""f.·" "':OD. --~uite dúAonoratt't",
•
BUX EllSE Id' ~tàit
--e
.AÇU;
• QVUU
Q_and le ro.i des fod~'Tictiaae~,
DESIlA.l\MONI.
1
1~'
une Ses eainarades lui prodipnt des épitJteta .sltoDoit fa.tigueJ'enh le fer de la qn~.
)
déshannonie. Certaiues ·«mleu.n 8 ex
t pour fIO"""," 'lu'il
.·~rer pai' sa 8urete. (Bar. '
iJl.uso&
~ dire, ou du ~ins" plaeéea 1:0.118 P~ de tMlem,..) 'U a C01DD~:i. UJl . _ '~.
~.
•
dl'fltl seus;
,Iau
.. tre
... '. , les. proa
. '. uisent
.. ' . des effets ~
DáBO~OaÉ, D ... parto Qui a pe
• onDE~GNEIl! v. a. (du laL ~W't,
ou 1U).e
j f.. ~
{Ch~~~·l~ _roup at te ~
.
' .., .' mtUl':\In nom.me ~. Une &mUne di$Nmo- rad. ~., Sl~e}. Dênoter ~ .pt~ des
· '. DES~A~.O~ ~dJ.' NW. QuI C*ItIIl ~ e~ n.. Pula- je "fivre et 'fOU voir lIlOrte ou cU~.OMOo- . ohose ~_ des 1Dgll8$, par das ~~ • ~t
~ux.~_~" ~ mOl1~ts U"re- fie? (CõníeiUe.) J'~ tuivi tes eOnMi:ls, .je meu" ex.~on5t par des lD&l'},!~ qlU .a~}ieWi
guV8!' et_~a..· . . . '.'~. (Raeine.) 1e plua graJ.ld ~ de la et.,w la ~, co~~ Di$lptr Sl ~~ens ~
DESBAaMONIS&.'I'IOK1'I. 'Í. (pron. di.:anraonl: Greee tlrt-il tI~ pr a'tere Weaé meuaeer du q~l 00, De ~wsse ~;,. mept'6llChe. Les ~~, qlll
• ...JQima). Acti9Ii.-:ae a..~...·.;~"ee q,w.. bitoD.? (,1. J.Boull11a.) t Pai.•~ Seditdes $lgRGW.' .1'~t6 ~~ fipre':;::"'q!aelqll'UU
e$t déshanDonilé. TOtIS_,~ dê .tlUAtU- cboseâ: r a dans PariS eertaines rtlea _MGrtoréb :- mort!aa.t la ~D.elle: t ~8l"i~1 NQUllIlV.
moAiSdl~Rqui... montnln .c1ua. les autres ·f'onc- antaD.t que ~t rau. u.n homme cou~ble d'JÚa- ~~ à. =:n-des':'~à
ane eharge·
l
tiousorganiques. (Arcbamb.)
.
mie. Uu dpdesne 4iMoftori. I Flêtri ~ tWpouillé dtt A
er
lO ""T~b&re \lIl t' IOIl sncoessecr.. t
. DÉSIIA....OlOSBll, v.a. (proaa,~). aes oroementtt, ch!: ..-dchesses.
Mugu8te .r-~t. Di ~ lo temps et te ~telt
Néol. Troubler l'harmonie des ~ . . opuuons..
.
... .
. '
)arqueI' P
•. .a..._; UI' d'une adjudi~
· iS& DÊ8H.IJUlOlOSlUt,. Y. pr•.
4isac.\u:uba. . . iaaun_,..cleâ loape!lmbatao
~Ull tendé&-'V0Q8.,~er.ie.JO la rnarqu~, e~.
cord. Ou (lit ausai ~....
'. .
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potiontlúobl't'UlJfJ" •. 1 ~ubs~ntiv. Les raeinesa.'~ - lftÍ~~mu~()r8tlcroi*:.),~Vi~~ ,~~dI~,.d,., dei', fonctioDl allilnal~ •• I:'intéret'qçe "JlO#'
perg~"depetitbo~,depersll} &On.tdesd~'()~'"!'(Jftt~. des,m~res t11891;"~,1 ',p... ~~~~~ntranét t~bé. pl1mes'-, lid 'leJIlbJa,.,ea]mer :t.,:tlIliirj.r,·.,,~~, ,R" ,
DÉSQBSTRI1CTIF'~IV;E} ~J', ,QUI gu~t: 481 ,:Je ~isdúolídé vouaa:VC>i.ilüt attendre; Jane puiasena. .cBâtth.éleinl·) t' rroublêi~é~gi~~/j'~~:c
obStf!1etiOJl~•. Synou1lDede De,obs'ruanl.
. ' , '~l!tervotre invitatiõ";,J~~'auis dilolé.
,
'rement d'espnt ou. dee<e~..• Ledl"()1'dr~', det1déeSfDES08S11'UCTION, a. l: (pron. dê~ob&tnJIr8l,!,,). ,~~SQLB~t ~.iJ.. ,(d":i~~~.:~M)'M,,~e lena). des passioDa, dea·ilentijnelitjJ., fl>.~fau,P -de·.~ite;',d~

'J

Actionde désóbstruer, deflUréeesserlobstru~tion. CAuser une .~~·.·.•~(Jtion, ·unt.do1l1eur ",x- liajson, de sena a.naaea~~e8' te.d!8ordr'1!tai~ . .
,l,.ÉSOBSTltV1Ulj v. a,. Dégager,débarrasser. de trême•. La pertedê'eet.enfant la di..oz,~ Quand,la daDa~~iseo~~·ISeclit:. escbl)sea·motâlea~Lêdú~ ..
li
d
b
b d
~mnie ne Vielldrà~'
..Iu•. asiié~.·moneriDitage, ord,.,· dea afl'alre8. Le duo,.dr,de&~tlAnces·l.êdH~
ce qui obstruo; e c~. qUI oue e,. e.oe .qw eo:- .u t
..
. t
. I....: )' I
te
. , Md.r., qu.i 1'P..mt dana. rad'mm'.1·S·-.·tl'o·.n... 11. ·dl·. ~
.•. 'J:,_
..•. '.' '
n-.t....,;Jo.c
U e co r une rue une place
,"soler mQD. cam
..'.'- "_0. -:re. . '. vaso r, tav.ager,
""ia
De. . .
combre. 1JI;tJ,M....,..édf'UF". n u , . . bsttu ti . ' J'en
détruire.Làg~~re .disOflçette.provinee•. L'aJD.bi~ .ee.scoulêreuees. aveo AllgU~te', p€lJlr àppO,tter tlÍl,'
tublique... &Ire eesserqne
~on, .. -.. tiond;loll.lemo..d,e •. ~>JlO11S aommesmisen pr?IDPt~med. e ~ . di8o.·rdr,t ~.e se
. s a.ft'airea •...·. •.~.~l:...'."
ever, la détr.!ilre;,...Désob&'ef'Ue,. .les-us!~trailla
• eu~d,Déhus-l' étatcle d.éaolw ces. bato
.·1)ares.'
·l1i'énelon.) .D~s ,1es tal te.) I Dérêglement dea mU!u~.Tomberdans;le' :
obslrutr , le t1018.' '-"'1 sena st.ttr
peu désob
. 11.". tu.\J oé •
.' cbamps que' l'h·~.!
(J \~B '0__
~.rS()_..I"·.
lIi1ettre un tenn'e ""l i ses bODteux ·.I:.tso"dres.
.lVerJ.~naseau..) .P enUft.
TU. .. Jn
I S~ l>~oB8TB1J1!\B, '!.. pro
e
. a ruo ...
. dantce tempa la peste désolail.la Proveneé.(VoI- Quel malhenr quand le souverain,peu cOlltent' ae
DÉSOCCUPATION. s. f. (pron. tUzokupGsi'bn). taire.) Lesconquérllnta ravagent,désolentlesempires. se livrer au dlsordf'e, semble le consacrer par 1ea
. Étst d'nne personne désoecupêe. Vivre dans' l~
....
grâceil dont i1 eombleceuxqui'.en sont les imitadisoccupation.Vieux_en ~ senso
l.eJourdain-nevoit p)usl'Arabe vagabond
teura ou lea. hott'teux ministres! La sé~éwté des
. DÉSOCCUPÉ, ÉE, adj. Qui n'a pointcl'occuComme au tempa de vos roia dúoler sesrivages.
loia rép'rima leul'sdisOrd.rtl. (F,énelon.).1 Diseorde.,
, . à~ .
.
,
à .
"
(UCJNB.)
pation qui na. rlen.. laIre, qUl ne a occupe. rIcn.
discussion, querelle, mésiutelJigence survenue~!!tre
Un ho'mme dl80CCUP;: Une femmedésoccupée. Un
,Ennuyer, im~ttuner li. l'exces. Lê froid noua . des perSOnDeS UDieS .. Cetteramille.êtai~fortuniet
esprit désocct.ipl.Le prêtre mondain,seul all mi- tUso". Les' mouches, les cousins me désolenlf Les .on misé~ble intéJ'êty a mi.Jedésoldre-. rTrouliell du monde, elt l'homme lo plus iDUtilé et le aolliciteurs le tUsoten'. ,·Se dit aussi 'quelquefois ble" émeutedans nu Etat, dana une villê, etc~·Ame·
plus âésocCtipl qui' aoit sur la terl'e. (Massillon.) .éomme aimple formule de- ,politease pour exprimer ner du désordre. Faire ee"ser le disoydre~ I PilIage,
Que n'employez-vous aux éditices, publies, pen- une contrariété,' uu désagrément ordinaire.tfn dégãt. Les tronpes ont paasé sans faire, sans com·
dant cent jours. les artist8s dêsocCtipés_ (V~Italre.) returo..qui me désole. Ilp~it.lea mreurs des Pers.~ mettre aucun d4sordre •. (Acad.) J ~ preng en
L'artisan est plu$heureux que le rieh~ . d.és.occul'f..: . pourne paa lp.sdésoler. (Montesquieu.) t SE DÉSO-' b.on~~ part, eo pàrlant des ~)UvrtLg~;deJK!ésie, et
(Chateaubrialld~) , Par extens OnerOltavec rat- LER, v. pro S'attrister vivement, se livrer à une slgnítie ce défaut de spnétrie, de 11alson, detranS()n qll'une vie désoccupie De peut êtl"e innocente;
grande amiction.
De tàut sedésolef' de rien.lr y sition qni rés,uIte' clel'élan,de }'essor, deJ'enDÉSOCCUPER, v. a. Ot-er l'occupation, Ie som a peu d~événements dont 'i! faille trop se réjouir thousiasme poétique. dest enparlant de cette es-:. ,
des affaires. Dieu entraine l'ime et la désoccupe ou trop se désoler. Le pauvre. enfaut SI désole.
'. pece de désordre que Boileau dit au snjet- de l'.ode~
d'clle-même en l'oceupant de 111i. (Fénelon.) I SE
DÉSOPILANT} ANTE, adj. Qui fait rire, qui dana son Árl poétique: li Chez elle,un beaudésDt:SOCCUPER, v. pro Se défaire de ses oecupatlOns) réjouit beaucoup. AmaI. en scene,est tjésopilanl. ordr6 est nn effet de l'art: lI'
.
se débarrasser de ce qui oecupait.
Le jeu de ce comédien est tout à fait dêsopilfJnI.
DÉSORGANISATEUR, TRICE. adj. (pron. diDÉSOEUVRÉ, ÉE, adj: Qui ne fait rien, qui ne
,DÉSOPILATIF, IVE" adj. Méd. Qui est propre zorganizaleur). 1t!éd; Qui déf>orgaliise. Un travail
sait pas s'ocouper. Le temps pese aux gens dés- à désopiler, à lever les obstructions. ltemededéso- d'inflammationdésorganisateurdes tissus. J Vig. Qui
retll'rés. I Substantivo Les désCBuvrés s'ennuiént fata- pilatif· Syn.onyme de Disobstruanl. .
attaque la morale, la société. Pouvoir désorganisa:
lement, ils 80nt à charge à eux-mêmes et alL't antres.
. DÉSOPILATION, S. f. (pron. déz'opilas;on). Ao- teur. Prineipe disorganisateuf'.. Force déso/'ganisaDÉSOElJVREMENT-; s m. (pron. dézeuvreman). tl0n de désopiler; de désobstruer; effet de eette trice. Passions désorga1lisatrices.·
État d'une personne désreuvrée. Il passe sa via action. La désopilation du canal ·intestinal.
DÉSORGANISATION, S. f. (prol). dizotganiza-!
dans le désCBuvrement. Il faul tont prévoir pour
DÉSOPILER v.' a. Méd. Déboucher, désobs- sion; du ·lat. desorganisatio, même signif.). Méd.
prévenir le dêsCBuvrement et l'ennui. (J. J. Rous- truer, détruire ies obstructions. Désopiler la rate. Altération profonde dans]a textured',!n organe ou
seall.) I 'rechnol. Action de désreuvrer ·le papier,
! Absol. ,Ces remedes ont la vertt.. de dêsopilér. d'une de ses parties, par suite de ]aque1le la forme,
de le séparer en feuilles.
.
Peu usité au propre. IVig. et famil. Désopilef' la.' la stnwture,enfin tous Ies caracteres distinctifs de
DÉSOOVVREl\, v. a. T. de papet. Séparer les· rale, Faire rire, réjouirbeaucoup. Le jeu boofJon cet Qrgane ou de eettepartie d'~rgaDe sont chanfellilles de papier les unes dês a u t r e s . d e cet a.eteur nousa désopilé l~ rate. I SE DÉSO- gés et ne peuvent plus se rétablir, toutes les fone.
DÉSOLANT, ANTE, adj. propre àdésoler, qui PILER, V. pro ~tre désopilé, déboticbé, désobstnlé. tions vitalesy étant abolies. Le ])roiement des memaftlige, qui canse 1!r.e grande peine, en parIant des .' ~jg. et famil. S, désopil6r la rale, Rire, ~e ré- bres pa'r nn boulet de eaJ1011, la gangrene, suite de .
choses. Une nouvelle desolante. Perdu dans 11n Joulr b e a u e o u p . .
. la compression proloDgée ou de la brOlure; le eana!Jim~ depensées désolanles. Pour' distraire notre
,DÉSORDONNÉ, ÉE, adJ. Qui est sans. ordre. . (ler arrivé à son terme, sout autant d'exemples de·
imagination de tant de table611X désolants 'qui nous Leurs 'plants désordonnés cnanneront nos regards. désorganisation. Dans, ces circonstances; eu eft'et,
ont peut-être trop occurés. (Raynal.) I Funeste , (Delille.)' Livré .u désordre, mal· réglé. Une . les tissus se décomposetlt, tombeDt en dissolution
daugerellx, pcrnicieux. Opinions désolantes. Mo- maison tUsor.donnée. Une conduitetllésordonnée. La putride, et, devenus étrangera à l'êeonomie, iJ~ lui
rale désolu11 le. , Par exagération, Qui caUse une dépendanee des chosos n'ayant aucune moralité, sch'aient ~ientôt tri's-nuisibles, si ·}'ablátion n'en
simple coutrariété. Il se fait attendre, cela est dé- ne. nuitpoiIlt à la liberté et n'engendre point de était faite. L'art a quelqllefois recoursà la.désorga,'ol~'!I. (Acad.) , Famil., en parIant des personnes. vices; la dépendanee. des Jlommes, étallt d/Í$or- nisatiQJl dans un butde guérison; lUais il ne l'.emQllI tst insltppol·tahle, fatigant, importun, en- donnée, les engendre tous. Je ne finirais· pas sije ploie que dans une proportioril restreinte. Ainsi facnllyellx à l'exces. Un homme désolant. Anna est vous di~is las projets di8ordonnés dana IesqueIs tion des caustiques est essentiellement désorgaÍlidi"of(l1I/e avec se" caprices dejeune filIe. Son elle veut me &ire entrer. (Mmo' de Maintenon.)
satrice et a pour objet de faire tomberen gangrene
llll\lldit commis fut plus désolanl que jamais.
Comhat. dé8ordonné de vooux et de pensées. (La- et d'éliminer ainsi' certaines parties qui tluisent à
,m:S~LATEUR, TIUCE, adj. Ql1ilcause de la tnartine.) I Déréglç, dissoln. Mener une yie désor-. l'exercice régulier des.foDctions. , Fig. Désiíssoeia']"50IatlOn, qui plonge dans la désolation. Un donnée. C'est unefemme désordon".ée. Ces âmes dês- tion des éléments qlliconstituent une cbose mOrale.
('alme déwluteur. Peste désolatrict. I Substantivo ordonnées q.uele.monde et les passiollJl entraiuent. Ládisorganisatioo d'uuead'ministration. Désorga~i
QIlI Ilésole par la destruction, le rl1vage. Les (Massillon;) I Excessif, démesu.ré. Appétit désor- salioo de la société. Dé~~f';saliot. poli tique. 'Quant ,
gran,ls conquérants ne sont que des extermina- donnti; Paasion désordonnée pour la· ebasse, pour à Ia faibIesse tn li. Ia :t::.!o:!anisation de l'armée entellI's, et <le grands désolateurl.
. l'étnde, pour la musique. .
nemie" peraoDne n'y eroyait. (Ségilr.)
DESOLATION, s. f. (prou. dézolasion, du lat.
DÉSORDONNÉMENT,.adV. (pron. ·dézordoné- . DÉSORGANISÉ, ÉE,. parto Qui ti subi In désordpsola~io, même sens). Action de désoler i grande man). D'une manieredésord6nnée; sans freill ni ganisation. Un poumon désorgartisé. I Fig. Un seraffh~tlOn, douleur extrêm~. Mettre t plonger dans regle. Se conduire; agir tUsordonnémenl. I A l'ex- vice désorgatlisé. Une armée désorganisée. .
I~, desolati.on. I Destruetion, dévastation, ruina en- ces, immodérément. Aimer tUsordOflflément la
DÉSORGANIS;EI\ , V. a. (pron. dézorgallizé).
here. Attlla tratllait à sasuite la dê.~olation. Le feu chasse, le jeu, la -danse, Ies femmes.
Méd. Détruire l'organisation, )'organisme, les or!le laissa que ruíne et désolation. Ils pleuraient la
,D~SORDONNER, V. a. (de tU, partic. privat.; ganes, l'économie ou leafonetionsorganiqueS. L'ac·
t d,e l~urs p~oches e~ la d~solation de leur ~ays. s euphon., et ordonner; l'8cL ordr,). Mettre le déll- tion du feu,' des eausÍiques, de certainspriueipell
ti ecluer.) I Fal1:e lade,~ol,J.t&on 011 être la deso.laorare, !Dettre en., désordre. La .cavalerie St une morbitiql1es, désorganise laS corps. te carréer di&Of'-.
dJIl, e~l parlallt d'une personne. Cet enfant fBit la clla~ge a fond et desordonna les rangs. Désordo",~'er ganise les tlssus qu'il envahit. I Fig. Disorganiser
~O~I~tl,on de ses parents. , Par. extenso Simple con- la hgne ile bataille. I. Fig. Les .pl\SSions désdroon- u.n corps.p~litiq~le, 'lll, service puhlic. Dis;orgafJis~ :':" '
t:a~H~~. chagrin,- déplliliir ordinaire. Vous me nent le creur. J SEDESORDONNBR, V. pl'. Se met-unel\d!"~mstratlOD •. Dé&organiser 11n gouv6rneJJient. -.,7l_-·
\oyez dans la disolaliem je n'a'i pu obtenir ,ce' que tre e~ désordre. Les ranga se Sool désordonnés. .' . I SE DÉSORGANISER, v.pl'. €tre désor~anisé, au .:.
i:OUS désiriez. (Acad.) De là naissent les mélaneo- . DESORD~E, .s. 'm. ~pryn. dézor~rt). pisjonc-' proptb et au Ji~ré> ~e foie se d,~sorganise rap~d?et .les tristesses, de lã. les désolations et les tlOn, séparatlon nréglllit-re <les partIes qUI consti- ment, cbez certams sUJets,- sous lmtlueneede 1 alr .
.
'de spo,lrs. I En stylé de l'Ecrifute, l'alfomination tuaient un ensemble ~étbodiqu~; d~faut, manque' dana les pays ehauds. A la IQDglle, soit par '1'&""(li' a desolation signifie nDe désolation extrême. I
d'ordre,; déran~Dt, confusion,renversement ces, soit par l'aotion lente <lll temps,'lea (lOrps las
~~fe' Cap d6 la Désolation, llest situé surla. côté des c~oses qui .ne SOllt pas dana l'état, dans le plllS robustes se.dé80rga nisefll. A l'.pproche des Bar- .
1585 entale du Groenland; il fut déeouvert, en rang, dans la disposition ou elIes devraient être, bares, l'empire romaill s, désorganisail. .'
EUe' par Jo~n Davis. I Terre de la Désolation, en parlant des choses physiques. :Le désol"dre d'un ' DÉSORIENTÉ, ÉE,' adj. Placébors" de l'ol'ieneu 17e;}co mp1:lse daf.1sl'Oeéanie, et fut découverte, . bureau. l.ed~sord.re ~'un pupitre, d'úne biblioth~ tati~~l. trn cadran disorienU; , Qui ne ~trouve plus
'. ! par le navlgatellrKergoelen..
que. De~ hablts en disClrdre.c Das eh~veux. eo désor- l'orlent. Un voyagellr désorienté a:il milieu d'une
vaD~S()~É, tE,' part~ Ou áe fait la solitude,ra- tWt. Causer dI} désordre dans ~ne réunion. Mettre forêt F une nuit obscure.1 Dans nn sens anatod' g , qUI présente l'image d'UDé solitude,eff~t, le désordre dana les rangs ennemis.' Ila .changént gue, Qui ne sait ~iOU diriger sea pas. Dana une
lau~ravaie. Un lieudé8oU. Uneville' désolée par' aousI!réte~te d.ecorriger, ~tle dés~rdr~ eommence. . grande vil~e ouI,oll\ amve pour la premiere fois,
. (ctrnstÜj' )l"éparez*volls., .li.., .v.o.ir vos .pays désolis.. (~ondillac.) ~~~ d~ remédl~r ao. '!8sQrdr~, eles chela. oI? se tr~>u've ·tollJQul'splua ou móins diso'rinlté~ I
(&lei e ,\e. T J?11 Daollbe asservi . las nves dé8olées.. 1 en~ourageau~!lt le plus q~ 11 é.talt posSlble. (Ra.y- F.Jg•.. · Q~l ne a~~on~attph\s; qui ne retrollve ni
, ·(Y.ol~r I . ' on' ~u nord au midi l'univers dé8olé. D~l.) Mes paplera et mes bvres sont restésd~l,ls uh ~es h~bltudes, 111 ~~ ~d~; qui se pe~ dans une
~Iong/d') I Lais.sé $6ul, laissé dana la solitllde.,
desardre épouvantable. (J. J. Rousseall.) I Defaqt. question, dansl'adlscllss1on d'une vérltê. . .
ellf~l\t" ,~lls,l'affiietioÍl"'l);8018 de lapette de son d'ajustemehtdallsJa parúre • Rép~r le,dé.1o.rdrtJ
DÉS()RIENTER,' v. a. (pron. dé:::oria"t( rad.
.", i!' ellve dé.8olée. Une femme disolée s'a.rracbe . de la toilette·1 Dérallge~n~ dans 1QrgaUl~me. Le OI'ient). Faire ~rdre sn simation à que~qlle. chose
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nóuvj!!au'qlle
ni.t~ n'être CJue la tr~netion d, ~.,~". :00 en~n~
que.
q&it autretols par untR'pote un petlt 'ptlDcé d'EunOl1s.:
rope'vassaldu Turc, 'et vassal amo'rible, line espece
DJI!;,l!l'U n,J.~/• • n, . , $. xIi,'r.
~~sell~ve )coAurbon!lé· g;uveme/ur d'alltres esclaves.
. ,. ,des sornes; .
des acories.
\..:c '
\ ," o ~lre.
áS les. >e8JX>t~, .
.•
, " DtSORNBI\, v .a. ·Oter lesornementS, les ajus. DESPOTlQUE, adJ. Qm est d'un des.,pote,qm
tements, lespar.llres. ,.,.,SE J)ÉSOlUiJl:B., ,V, pro Quit- appartientaudespotisme; ablOlu et arbitraire, e~
,
parla.nt des chóses. Pouvoir dupotiqtJe. Gouverné.ter se.sOl'nemelfts,sa' parure.'
ment despotique. Volontédupotiqut'., Loi despotique.
. DÉSOl\NEI\, v. a. (prou. #::orne1, Séparer Aes 11 est de la n&ture dnpouvoir tksPQtiqtle que l'homme
somes.,' 1Jé.~mer,(k fonle, La 'séparerdes scoru~s seul qúr l'exerce,le fasse de même exercet par un
qui' S?nt aa~é~,tes anx pa~i~ de 1~ forge.
..
seul. (Montesqllieu.' Tu vois de c~s tyrans la fu. ..J)ESOSSE, BE, parto Dont ona oté les os. Lie- reur de$potiqu~. (Voítaire.) Le peupl~ ~t fatigtlé du
vre désos$e pourunpâté. Dind~ di8DS8ée~ I Se dit Jlollvoir tkspotique. (J .. Chénier.) I Ela' 218pOtiqU'f!,
aUJsi de eertain! poissons ~nt on a ôté les &rêtes. É~at gouverné par un des~te. C'est nn n~ge dans
'Une carpe tb!sossée. t Substantiv. II se plie et setord Ies pays despotiques, qne lon n'aborde qUI que ce
comme \lU disÕ$s$~,
'
, .,
,.~',. soit. au-desslls de sai, sans lui taíre un présent" pas
"DÊSOSSEJlBNT, s. m. (prou.. tdi~os~.m4fl)~; ~c- mêlneles roia. (Montesqnien.) I Fi3.' Yous n'avez
tionde désosser. Le deS9$8tmefit d nu lIevr:e~ ,d uu pás snr moi !Ul pOllvoir despotiqut. (}Ime de Sévipmllet. Le désossemen' des viand~. FaJre le di~o~e- gné.)Vons exercez, dans la simplicité de la via
mMt , d'nne carpe,·dtun brochet.
' ,'. ,'. '
privée, 1e despotique empire d~ la sagesse et des
DESOSSE1\, v_ a. Qter les os de quelque alllmaJ" bienfaits. (J. J. Roussean.) U n bourgeois, uu paysan
de qllelque viande, paur faire I!ubirà cet· aninfal, 50nt tout aussi despolíq,ues dans leurs opinions que
à' cette viande,' certaines,prépal"8.tions culiuaires., des sult&JlS. (B~rn. de Saint-Pierre.)
,,
Desosse,. ,uu ponlet,nu pois$On. J)Uoutlf nu· rtigot .~~
'DESPOTIQUEIlENT, adv. D'nne malllere desmonton.' Désos~ uu lievrepour elt met~ la. chalr potique, aveC despotisme. Gouverner~ régner dfspoênhacbis, ou enpâté. 11ig.DécQmposer, 6Xruhjner, tiqÚ6tmnt. Coullnander dtspoliquemenl.
pénétr~r au fon:q~ I SEPESOf?~ER , "V. pr.ttre dáDESPOTlSBR, 'v. a~ SOulDettre à un l'égime dessossé.Cette volaIllue disO&te faeilement; I,FIg.: Pren- pOtique. Tout ceci finira par: un arrêt Cu canseil;
dre .eu ,des toura de, force tontes sorteS d'a.ttilil<les. - nous sero~s chamln:és et ~poti3éll par le fait. (MiCe elt)wnsedillOSle e.ç fait pAiner de riJ'e.
rabea.u.) On a deBpoli3é la Russie et la Tu:"qule.
.. DÉSOUI\DIJl, v. a. (de tU, panio. privat. ; li euDESPOTlSMEí8. m. Pouvoir d'un despote, pouphon.,· et o'!J,,:~lr). Déf~ire 'ce qui a été. ~ul'di.pés:- ,voir absolu e~ arPitraire;fornie degouvernement
ourdir une unle, une·erotre. Pénélope tüsourot,uail . dans lequel toU$les pouvoirs 800t reunis dans les
la nuit la toilequ'el~e avait faite_le j9ur• I ~"ig.Dé8- mains d'uu MUl. C'est la forme traditionnelle des
ourdir une trame, un coJ!lplot. '
'
gouventements de rOrient; ce f~t cell~ du gouverDÉSOXYDANT, .ANTE, adj".Qui a la propriété . nement· de Rome sous les empereurs, de la France
d'enle,\'eren partie ou eu totalité .l'oxyde que con- sous wuis XIV et sons Nbpoléon ler. Le despoti3me ,
tient un corps. La. :vie chez Ies végé~x,.:pal' ex~... est uo. état Violent qw'sc!"ble ne J>0uvo~r ~ur~r.
ple,estúnprocédêdéso.ryda,". '{Jnaction!lisoxydanle. (Voltalre.) La Mésopotamll'l et la Perse. ou l~nDÉSOXYDATION, s. f.Chim. Acuond'enlever Bnence d'un 'étemel dnpotume et des révolutiotis
'I
..,.},.n d'
étal yd~
toujours sanglantes,n'01lt '~.s auéanti enca,re ni la
oxYw- eun m
ox
fertUité naturelle ni même rindustrié. (Condorcet.)
DtSOXYDEI\. v~ a.Chim. V. DÉSOXTG~ER,
,·té I C ~ .
4uie~t"lua llsité, si ce n'esten parlant das méI Par,' extenso AbuS'de·l~anton.
e ..ermer sens
tau,.X. _, .sB DÉS,OX.~ER; v. pr: U ~e atteutiouesseti- est ausái 1e plnsusue~ etjette Ull~ so~ de détaveur
tlelle ã avoir d.1UlS cette fabncatlou, est de ne
le mot de8pOU8fftt, I On le dlt non ~~seulement
ch.au
,ffer á.ssez. "pou.r que. le~r " déll~de· eu passant. d'uu souverain, mais d'une ~mblée. C'est en ce
".u. ,violetpoumr.é•. (Pelouze.),.
"
senti que les ennemisde..lá ~volntton d~t le tIes,
."
. Q' 1
polismt dll'ltJ Contlet1lion. ,Mirabeatl ternune et rê. DESOXYGENAN'l',· ANTE
Ul a ~ pro- lume ainsi son Ruai ~r .1; De8Pôlisme : li Pour moi,
priétéd'eJllever.,l'oxygime
' . ,
~jé inspirar iI. des citoy~ns
DÊSÓX~fON'.: f. (pron.diio:&tjÚJ&iÓft).
pltlS' élQquents le c.ourage néCessaJ1'8
Cllim. OpératiOll par laqllelle on enlêve enpame ~llr '
"lenra Cé>plpatriotes que cbacun
ou eu. to~.!ité ]'o~~.·
..'. q.ue co.ui.ent u!1 cO.l"Jl$; état, d'eoX.
.ensoeiété quepoUl"retir8t de cette as-

.' ~:;'ê:~::,~:~l.~~=-.f4b:::U;;, ~ii:~~é!t;Ji:~:rf4ge· qut:ü/:~gtrb

;:::'

. Q'C')x~Dlétàlliquea., " ... :', . , ,.... > + , ' . .
ene;q~e·tOrtt
'.
DiSOXyGÉNBI\,v. à. ~nleVerà un c»rps l'oxy_· de DiIt6,rêlsemble à
aveelequel il~était combiDé~ ~gémt,rair. ,lrappal\tde
.
les~métaux. I SE nÉSoXYGÉJo'lm, v. pr'Priméso,n
déi50li"Yil:'énlé; .perdre son·· ..
"
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ti~, a pol~rsuitedes

. " '~V~nt le8
~ol$$Ops. Le. . .•..
. est en.,'étret trop res~hlant à ces ammalix vOraces ef ~eattuctenrs
pour De pu les ft'eud1'8 sons s8. PtlVégardê. Que le
despotisme .qui s est introduit dan.àtoutes nos Crm•
stitutions ,euro~nnes, a dénaturé tontes les langues, toutes lesidées, tous léS sentimenta i CJ.ue I'in.
térêt perSonnel, devenu. le mobile et J~ Juge de
toutes les actians humaines,a reculé'sans cesse les
bornes de l'autorité, pour recevoir 1e prix de ses
ménagefuents: ,Que, ~urpail1ier à leUrs propres
yeux leur faibltsse et leur lieheté, les esclaves ont
lDultiplié les acceptions et augmenté la force des
mots det1oir, obéi88aflC~, soumisrion; . mais que ces
mots,sont abusifs, et ne renfer,ment aucun Bens Iors,qu'ils ne sont pas le resultat des principes dont la
connaissancli des,droits de l'homme est la base. Que
les, prêtres,dans tous les âges aa ~de, partisans
et fauteurs d~l despotisme, caractere distiDctiC de
lellrs prétentions et ge leur esprit, soutiennent en
vain 1lI dogm~ de r obéwance ptJll&if7e ; mensonge stu.
pide, fausseté monstrneuse, imputée'à Dieu. Quede
'tels principes sont une injure laite à la Divinité,
et qn'un tyta'l ne saurait être l'oin' 4u Seigflfur.
Qu'il faut se méner de tons les piéges qn'on offre
à ,lacrédulité du peuPle, qui doit croire que toute
maxime contraíre à son bonheur ou à sa liberté est
aussi criminelle aux yeui de r&re supreme qu'à
cp-ux de notre raison; qu'il faut mépriser les super·
stitieux et abborrer "les fanatiql1es; qn'il faut repousser aussi óette urbanité si van.tée dont Ies despotes tâChent de biganer, nos 'lJl(2UTs~" et qui snit
constamment la ·marche de· la corruption. Que ce
sauvage Atbénien qui répondit a.ui offres de servi~
du despote ma.cédonieu: Fais jJfnare Phaipp", JI'é~t
pu propre sana dou~ à êtr'ecourtiSán;' mais .'lu'il
était bien !Doins Sllsceptibl.Leúcore d'êtreun vil esclave, et que nous anriodl"besoin Alljóurd'hni de
tels hommes, plutõt que de diserts OrateU1S, Que;~
pêres, dont une triple env.el,oPpe.,d.~fJU.·u ~éi\Cen.
8lt
l'honneur et la liberté, ~'eussent ,.P.' ~té m .ment le jouet d'une cohorte d~l*ti~e$DS tt e'mInistres plus a.vides ene4?re;qu.'il$n'eqase t pu
souffert l'oppression intérieureqüé ~ lnsill~ 11
dehora, Qu'il serait temps titesSllyer Slleu.r mâl~ et .
généreuse rudesse ne vaudrait"..llo~ ln~ulsa
bl~ Ftienct';. e~ qu'a.lors la Frân~ ~e S8mt flus
robJ~t du mépr-ls des étt'angers et la Ylcti.ln8uld~
press10n la plus absolue et18 pl\llm np
Puissé-je entendre dire
an:5ei~lellt~on
moins de. ha.rdie~ ei de . , .. n tau
de l'audace aux deàpo: ~s ,s'ila
sur .,
suites du dupoli$.fne ... 'De '.,
el!l~~:::~ "
succéd"rent
ã Julea
.n...
Vespasum,
;
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. I ruUle
cun ne.moorut quede ~~Vi4i>l$lrlt(ll. yo:;pu1s atreute
la l i b e r t é , p t O i e aft
elle fnt le
de&tru.Ill::III.PJ!_~J/&~~.'~r~~'~.lot!onS les plus
00 compte 185 ty- .
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~.fon duuIioUill~n..
de d~:~cher. V ent:.~"'i"Q11!pn:ve un~rps. '. van:ltDet~pnvdége's qUI.étaiéntaccordés,JceUx .
DESPu.,:BJ.!., ..V~' •• ~~léve..
êl~rlfiér,: deleao "qu'il·OÓn~~n~.;I;Jf@i,i~~,..,.;· qw.entreprenaient eeura-va1iS. Les:·tdi~du8 ayril
puriJier enfaiSa
. ,. . . . . nt
. . . . . . .bouiD
.. '.' . n . '. Du
. ..~
. . . . . . fft!t' d. ~l.rops.,' ',ubataneu tle,",:~I,~íy~~.".~b~t.c:elqo!' ,1~99 ,etl60~ ,. re,ndus p~ Henri ll'.. télD,oignent.~ __=
l
.. i
; .
..••
·

récul'.t.\&;;.

ea. ·.

Iles miela. ~wdes a~CI végétAux.ueesuca, absorbentl'b~1'li:~~~l1S161éa~.pla~a.tj'\'g. ~ull'.llllpO~~ queJ'?n;attachaitã .ce~ opératioo•• Li
<}essêcpe I'imetl'ftllale,ul~müm:.,nta. artdea.,L&-g~isme~t~éClapriI'·.i;': .... ·" ..... , ,' .....
• D~SSE~j.~{;P!'r~. Mii• a~.tJuêtangdf.!-,
.eché•. Des ~ ~"1ii.&.lQuin'aplna·d'n~ml...
d.it.é. • ·. U.n tro.n.c. . tJmt
. '. ·e. hi",.,., V.frUi.
". ·ts.~.'.'.c/&i8. f Fi.J.g..
,~i estpri-vé de d,~r, dW~thie~ .Che~ooz
b9f8 de cettesainwumté,voui n'yt1'Ouverei.guere
q1Ie 4.. ~<eurà~~t.ainaet des8éché"dF~neloo.)
DCSSEçugUT 1 a.. m., (pron. dúichnnan).
ACtiOR'à' dessêcher ,defaire écouler,oll é:vaporer,
les .ult',ltat d!ce qui est de88fchi•. ~. ~che..
menl .d!'p ~s.> Entreprendre 1. dUHchemmt.

auimaux.Dtsptf."lID bouillon., ....
,I. . ..
i . D~SQU"Ai.~ON., ~.• f.(. 'ro.O.tli~kuafnOâi.·~.;da
lato del partio.,PJ'ff&t, '. lfluama, éca1Ue).A~onde
desqua1i1mer. I Opé~on par laqu~ne onenlew
Jes squameí ou. ·1uniq~es. ~u!. recoui"t ~
racines bulbeu&es.. ,1~to1!a~9u de t. ~.~e ~...
rorme d'écain.pl~ ou' lnoi~ gran ~. ·'C!est.1a
terminaison de certaiues maladl8s éruptives, co~me
la rongeolé.i,l'éryaiP'!le; c'est aussi le. caractere de
quelqnes aliectiona ~ropiques. de la peau, comme
la telgne, la dattre ,aqaamrneuS8, et;Q.
.'
DESQU~~, v_. a. (du lat. 'quilma, écaille).
p.

.~é~:c~~e;l!=
~':.;.u~t:!~~!U:::,~:;
d'éIea.i11éa,

déc~ndu ,l~ JUlD .1764formalt, avant la lU-

,~ôl~~IOD.ledernier,étatd,elà·lêgis1ationaur~tte
~a~. C'Qt.la l~)l ~l~ 16 ..ptembre lij()7qui."ré-

glt ..core ·auJolU'd'hul cette partia de. Neonomie
rurale•.S.w.: v~nt "~ loi, ·lapropriété de. maraia"

···estsouJíliae {& desl'egles parti~liêres, et leur" tiu'o
dchern.m.peut être ordorinépar le gouvernement;
JOJ'$qu'ille jug~ n~re. Lestk6.ech~t• .sout
exécutés par 1 État oq. par'des. concesslOnn&lJ'e8
. mais Iea propriétairesont touj9ura leprivilége d'êt~
concessionnaires lo~qu'ilSse,aoumettent Ri les exécuter danslelS 'débllSi~és et~conformément.aux

~:h~:I)~~I;:J~r:8b:~~:t:~~~e!ae~~tth~!1~'::~:~~!~,8~u~~':::

1:

nom d·é9OU'~GU par eelui d'lJWJiniuemenl, et moulin8 àvent}touá J.i}.p~rei]s proprea à61ever
DESQUELS', '~SQYELLES, adj:~ con~. pI. le t~e· de de8Jê~~' e~t réservé. a.nx terJ'$ins les ux .poUi' le:s ~êv~raér' au~essuS au 111 veau des .
(~n. dUkil). Sé di! pour de l~uels, de lesqvefiés. marecageux que 1 art l'ênd ~ la. culture. I,De6~êche- se
. I!ds qUI les retlennent natu.~Uement,. ,etles ~a-: .
ou de qui. Ces courtisaus tle,tuel611 faut se maier... ment des terres atables outgoullemen,. lls'peuvent clúne$ à Vapeur sont elles-mêmes emp{olées tour
DESSABLEI\, v. a. Oter 1e sabIe. Des,ablH une 'être coDsidéréssous deux pointa de vue: ou bien à tour ou seryeot simwtanément au ~.eclumtnl '
IlIlée. Dessabler une promenade.
.
ila s'appliquent à de vastes ~ que l'on eD~ des mamis. I Actio.n de ~tirerl'hnmidité: .Ledú-DESSABOTÉ,ÉIr,pan. ))out Ie sabot est dé- preud de sol1straire.à l'état d'impÍ'ocluetion et d'in-· 14C.~1 d'uue plante. Le. tkuecM~ d.e ra,cii.
taché, soit par une canse. violente, $Uit patune salubrité résultant .c;1u. continuei séjou! des eanx, d~ fruits. I Méd.État patbologique d~un f~ú:, 'Pl.u! .
Duuadie. Cheval Muaboté.' JumeDi dessabolee.
pour les so~ett~e a ~e ~111ture réguliêle et coo-Sleurs or~auesdans lesque~sJes prop~lété.,~~táles·
DESSAIGNEI\, V. a. Technol. Enlever le sang stan~; ou. blen I!S a apphQ':1ent seu1em~Jlt à des so~t abobes e~ grande pàrtle, et qnelquefoisen toet Ies souillures qui restent attachésaux peaux terrams. déJà cultJvés o~ facllemen,t cultlyables\.e~ tal1té •. Leslexlcograph~ temblent ~voir c.on!ondu
fraicbes venant de la boucheri~.. .
. . I se r~UJsent à procurer 1 écoulement des eanx qu ~s' ,18 4useche~' avec la ma~eur, ,I ~mactat10n et.
DESSAISINE, s. f. Anc. Jurlsp~Form..bté a11 contlennent avec e~ces, apres la ch~e des pIules ratrop!ue, blcn 9ue ceUes-cl en . ddferent, par des
moyen de laqnelle ou oJ!érait l'aliénation d'un hé- ou la fon,te des ne.~es. Daps 1e pre~lller cu, 11 ~aut Cl;'racterea essentiels: d~ les unes les propri6tés
ritage, à la suite d'une donation, d'une vente, d'nn souvent m~ttre en Jeu toute la pmssance de 1 art vltaIes sont altérées,. ~lDuées; et d~a )e deueéchange, ou bien par laquelle On conféraituu droit p?U~ matttiscr une natur~ désoraonn~, et .p~l:ve- che~en'. elIes sont ~etrnlt~s; la partJe desséchée .
d'hypotheque. en conséqller:ce d'un contl'at de prêt, nfr a S?u~ettre la terre a cette premj(~re cIVlbsa- d~Vlent merte ~ Ou .51 eUe tle_nt encore à la vie ,ce
de vente etc. On dit aussi DessGisie.
.
t10n qUJ sult partout la soc de la ch~rrue. Dansle n est que par âe falbles relatioÍls. Ou a vu le tose
DIESSÁISII\, v. a. (pron. dés6zir). Oter à quel- ~cond, Je labo~r~urlui-même peut obtenir immé- Ies poumons, ~ans J'état de dessechemt1d, se cas~
qll'un une chose qu'il avait en sa posSeSsiou, ~n d,ateme~t I:~ssamlsse~~nt de sa terre, pardes pro- c?mme des substances calcinées. Dans <!ertail1s des·
ses mains, dont il était saisi, nanti. S'emploie sur- I c~és <;lUl 1111 sont famlllers et aV~ des l~strnments .sechemen's bomés à. nu membre, on retire un ID"'&ud
t.o.llt en jurisprudence. Dessaisir quelqu'uu d'uu dé- qUl .~11l sont propres: des fos~és '; des ngoles ,des a~al1tage eu plong:aut la partie dans la saig~l~
pot, d'un gage.1 SE DESSAISIR, v. pro R.elãcher, em1?Jerremet~ts,et plus. pa~,cuberemen~.p~r le d uu b<euf'. Le dessec:hemer,' de nos organes a heu
abandonner, laiuerprendre ce qu'on a en sa pos- '. ~ramage. I.es terrc~s lab?urabJes et res pralr?eS sont par I?s seu~s pro~res de la vie. (Fournel.) I f:va..
sessioll. Se dessaisir d'un gage, d'nn nantissement, mondées par la stagnata?n des eaux pll1vlales et poratlOu, dlmmutlOu des humeurs daus la poitrin~,
d'un dépõt, d'un titTe 1 d'UIl reçu. Uu homme qui de celles des fontes .de nelge, oi! par des eaUX pr~ dans 'le cerveau,etc. Le dess6chemtnl des pol1mOJiS,
se ~issaisil des:deniers que l'on a ~~sis entre ses v~nant des rés~rvolrs sout~rral~a d'eau:c comprl- de ,I:estomac. I ~~~. Le dessecllemtnl de l:esprit. La
~allis, court nsque de payer deux fOlS. (Acad.) Oh mées! ou J:&r ) efTet de la sltuatlon relatlve deces dessechem!,,' .de 1 ame, du creur.
b!en !quoi que vous en disiez, je Il}'en croirai plu- I ~rralDs qUI se trouvent p,lus bas que" .1e pays enDESSECUER, v: a. Rendre 'sec, en. enlevailt u,nx
t~t qu'un aut1'8, et je ne me dessaisirai point du I '7ro~lDant. Dans le .t>renuer cu, le d~s.echeme'lt corps leur humidité naturelle. Le h.âle, la chaleur
dl~mant. , ( Dan.cou~.) I Fig. Se dessaisir. d,!- .pou~ ! S ,opere de deux lnaDlereS, ou p~r des rlgoles, e~- de68~chent la terre. te sol~il deueché les· Heul's. On
VOlr, de lalltonté,d'une charge, d'une mlSS1on.' . ' : peces de fossés ou:verts, ou'par. des f?ssés fermes dessech/J les gaz eples mettant en contact avec du
. D,ESSAISISS~~ENT.,. s. m. (p~n;dése;lseman). : oucouverts, ~ommunément ap~lés coul,isses ou. r,.·- chI()rure de calcium ~~de la po~as~ causti.que. e'est
AetlOn de dessalslr ou de se dessalslJ'; résultat deY,°l!' lou't!"'""mnes.La méthode de tles.echf'm~' ~ une tleur que le solel1 a dessechee..1 Mettre à sec,
cette aetion, Le 8essawsement d'uu dépôt, d'im I ald~ de ng~Ies ou.de Co~s dé<:ouverts consIste a en o~nt le superflu des eal1X qui reud improductif.
g~ge, d'une créance. te tJessatsissemen' des meubles ouvrlr de grandsf~ss~ d éco.ule!llent communs e~- D!.ssecJ,er qn manUs. Desaecher uu étang, ~u.ne·prai
d un locataire. .
.
~~e tous lespropnétalres ~e pll>ceS de terre VOl- rle ,"un fossé. Desséclle,. Jesaog,
poumons 'la
DESSAISONNEMENT} s.
(pron .. dé.ezÓfle- smes ;Chac~lDes de ~lles-elest entourée et reco~- poitrine, le cerveau, Dissiper la plus ou moins dlnuman; rad. saison). Agric. Action de de5SaÍsonner ;pée de fosses parallelell, et dpot la pente condult midité dont ils sont péIlétrés. Une expect-ol"atiou
résultat de cette actiou.
le$ eaux dans degranda fossés ~mmuna~. Cha-'> trop. abondal!tc; dellseche ~es' ponmons, Ta· poitrine.
DESSA!SO'NNEa, v. a. (rad. saison). Agric. que corps de ferme peut @tre lw-m~me bordé de (Acad.J La vJ~lllesse tend à des~cher tous 18& tissns
C'hanger 1 ordre de la culture et des semBillesó' Par fos.sés commumquant. aV~ ceux doo }!lOOes de terre et tous les .lhudes chez l'être vlvaot. (Fournel.' j
les bsux à fenne, ondéfendait .autrefois. aux fer- qUI.en dé~ndent. M~l~ ee p!oeéd~ presente à l'!xé- Exténuer, ~majgrir., COllsmner. Las veilles; lEIS t~a
~l~rs l~e ~fssaisonner"es terres. Il y a· parfois de I cut.lon de g~llde~ ~Ifficultés" ~It par. la confi~- vaux, la Dllsere. les chagrin~ M$Sec~.cQrps
I,l,ncoll\ ément à 'de~a&8Qnne~ les terres. I Chan g.er I ratlon, et la ~lSpOSIt1011 des terrams, .SOlt. par le de- les .I?lus robu~te.S, çent benute.s qtte vo.~ ap1- as fon.t
I epoque de la floralson; fall"e érottre et fructifiel" f~ut d assentl.~ent de to~s 100 proprlétatres et cul- dts~echer de Jalousle. (Voltaire.) I FIg. Deuécher
une plante hors de l'époque nature1Je..
- tiva~ vOIsms; et le 'deueche,ment ~es terras l'esp~iI, fimagination, Lenr ôter 'leur vivacité I la
DESSALAISO~, s. f. (p.ron. désale~on). ActiQn ~ultlvabl~par,.les fossés ouve~ a R:U.SSI le. grand pIéllltude de leur force. \ De88écher lt ca'ur', l'ãme,
_ de dessaler.. V,. DE88AJ.:f;MENT.
.
' . lD~onvéDlent a mterrompre la !Ib~ Clrculation des Leur, enl~ver la .chaleur, la sensibilit6. Les rayons
DESSALE, EE, part.Dont On a ôté le seI, dont V:Oltu~S et de l~harrue, et d eXlger la ~llstrQC- de ~a gIOlle 4ltuech;nl souvent ce qu'il~ éclairent.
on ~ opéré le dessalement. Morne dessalir-. I Fig. et tion d no grando om. bre de {>Onts. On a dOl?c cher- (BOlste.) I SE DESSECHER, v. pr.Develllrsec; ~r-'
faml!. S'est dit àutrefois pour fin, rusé. J'aurais ché à y suppléer par des rJgoles souterrames ou dre tout ou partie de ses p~priétésvitaIes. Sea vibQ~ le demander à Perrette, eUe ne l'ayoueraitja- I fOS8~S couverts, ~~qu~ll 00 a donná)e nom de ves couleura s'eft'aceot, elle languit, eUe uMuecM;
~s, elle est trop tJeualée. (La Fontaine.) Ce mon- I' c?fJ.lasses. Quand 11 s a~t de .procurer [~co.u.Jern.,ent .et sa OOll.e Wte se peuche" ne.poúvaDtllus.. se'souslgnor me p.aratt bien deasaU; Je Iiie. "forme beau-1 d~.!Ix provenant de ~rvo.I~ sou.!erral.n.s, . et ~ as:- tenir. (.Fénelon.) I F. ig. Devenir fro.i et' duro .Ce.·
coup avec lui. (Voltaire.)
"
. salDlssement des .terres mond~es par Ieur. surglsse:- C~ur 8e de68ecM sur 1es 'hauwurs de la métaphysi. DESSAL-'-ENT
(
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ment ,. on emplOle avec autaot de faciJlté que de que. ~Íl Ame .'ed deUichéi
.
.".... A ti' 1 "..ls. m.d
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falre cett.e opéra.tion. Le. tkssaremen' dea eau~ Il:U~lai=/~uill'e~~.eab.;'t. l'in.mtrat.
~~io:.r pe~r .Iat., d~Ii9fl.are, ~ans. ]e &e~sd.e ~sou.dreJ dêt~n.er;
LedtssalemmC d'une morue.
'da 1
' . . t'éri .. ' 'fti d
'. es, eanx .. proJeter). Déslgnatlon, lDtentlOn.,. vue, proJeta ri-s
slf'SSALER • v. a. (du lat. 8~, seI). Oter le so:de e:t ~:"fu~~: d~~:~~;e~te:st
cdups de . solu.~on~ B~u tles.ein, Grand d~utjPl. Vastedeuei,.~ .
rê
d
.
I
. . re~ re ao- ne.setn bardi. Former, conceVQlr, prendre, arrêter~
. ' e ~ofit ou la saveur du seI; falre qu'uoe chose I"d
~~~~lUlnl~ salée ou ,u'elle ne 1e' soit plus du tonto e~ ':ê:'~ \e:~~~in~ :~~~~xesl::rraxpl:as hn~~és, coilcerte~ un ~88~irl. Avoir dess~i,.: -üonv~r, nourrir
la tr. eau de la mer. (Jessaler des harenp, de 'T ~.
. .
. u~~ I es. uo "d~68tlR. Réusslr dans un dúnlfl\.. Charlemagne .
. morue: Dessale,. parcongêlation, r di&tilla- - antõt On a pref'(':ré le.~rcement des pUlts awt' ,fo- ne la.t,ssa'p~\S à la nobl~~ 1, lemp$de fonner des
tIon, par lllfiltration.'
.1 pa
, .' . rag~ 'à la sonde, mal! q~elque bons etrets ~u on ·th8$eins en l'occu}>anteutieremet: .
.
1
DESSAN . • . • . .
.
en alt obtenus ce mllyen prêsente p!us de diffiolí.l.
. (M te .. ') Il
'. 11.ssa
a $~lvro .es
'l!allale Vã GLE, EE ,pa~. Dont on a défait la téset eat plu~ -dispcndieux guelo. for. . . On oh- :lens. ~n ~eJ,IÍ' ' roul&lt d!'D
tete d'an. ? •
ne étant de68anglé, 1e bit tourns.
tient le dus8chemenl dea' laines ' bumlde. sans' ~ ~trm qu'o l JSpu~r dell4íleserts arr c~r de
De~!S~ANGLEIl, Y'. a~ Oter. lâcher les sangles. ~nte etsana éooulement, ~osi que. óelui d';inia- Moscovle, dans u~e gu-e~e dou~use. (Volbure.)
@A~GL!~r un C.h~,,:1. Dessangler nn lit, J S.B D~S- rais .plus bas que tou~ le' paysenvirc;>nnànt~, par. l'éNon. q~oi q~evo~s dislez, cet horriblé des.seill
des'anglé ~tv.
.c.tredessang}~. ~ cheval,,"' tablluement· ~'un pUlta perdu ou :bOltoilt. V.' D~I.
No tut J....... , selgneUr., l'onçu dans votre s.ein.
'. DESSA . a J~ baa.son.cavalier.. .
. NAGE.' ~8SéCMmmt daS. marau. f)ans}e butao ,
.
-lRACU"~·l,
tii""rd'un tUBa t !. a ..~ rad. aae). VI~er. un ,~, f.r~sel'!~rles popula~ions des influQn?e8 fun~tes de
I J)<;ç6tÍn "',,, Vl1e SUl' l'aveniruo quelque .
ne
o. Flg. n G tle88~que
eW6" Se di'
alr. VICl~ des mams, et de rendre a -l'agrlculture I ou do quelque ·chose. Il l'e lcur prédit qU~$'"
sons forme

éprouver la 'desqU8.1JlàtiOD.
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• . • • . • . • . . ~ La 1l~' féCóade·
'~I:~:~~:=~~!C
Varie à l'jnADi I.~_Úd.je$ ........
....:11.....
'0
,. ....
,
.... .lYôl.~..I.l!i.)
t En.peinture eteu ICblp~, 1.4uaf,.eomprend
l'anatomie, la penpecti""l~.P"SàiOD,qui comprend eUe-même, les ca~ le8 ~õnsl le
mouvement; ,l'attitude. le ,.~ Ilar\clU -dem" a
precêdé celui cIe ·la peintot. etd.1a ICulptUte, dODt
il est le prineipe.'rO!ldamenta1.. lAshi~~" qui
veuleut, tout ex:pltquer,01:1 attribUent lmwoüoD à

.unejenne fUle~ut:ClQit:~le$ baita
de son amant,
&ui' le mur le eontÓDr de SOÍl
ombro. .n fl1t culti'Vé dOI l'lndec~t ehéz . d'autres
peuples lUlcieDs; mais ce n'est qll'enEgypte que,
nou~ le t~ouvon8 d'abord arrivé à ~ ~íne {l!rfection; fi I'y mOiltre grIlve, ~u DpJ'eSSl€, rw.de,
bomé à p81l' "de ligues.' n~uit ensuite chez,les
Greos la justeaae, la beauté, l'élégance. Dédale,
l{~:I::~~~~t.
~q,ui ~ SC'fré~
quatorze ,cen~. ans avant notre ere, avait étt le
DUtltrrtr .la
,.
.ee qtll serre. J)eIMrf'tr
che€ d'une Dombreuse OOole; Polyc1ete ,et Phidias
un namd " tllle ceinture',..unerobe t . ~\D 'corset, un
éleverent
l'att âu súblime; Praxit~e le
à son
liabit. I DeiRrrtr 11'" '-1M; Rellchet lea liens, les
plul
hau\
degré
de
perfection,
en
reumssant
dans
cord~ml qui Ja tiennent Ierrée dana ~ ,,:êtemen~.
sesouvrages
toutes
fes
aualités
(JODt
ses
prédéces., DilurHr lu dm'. ti qu"qu'vn, LUl.faire ouvrlr
seurs ne poss~ent qU4f les Rrincipales. L'aft. se,
prforce les denx mlchoirea,loraque:oe11ea-ci.aont
soutint souIAlexandíe par les travaux, ou plutô.t
extrêlliement sel!l'ées l'nn& CQntre l"àutí'e par oon-.
Depuisvingt ans, de'la Vierge .celeste
par
les inspirations des Lysippe et dOI Apelles;
vullion ou autrement. I
la lknttl, Parlar.
I! deS8et'f'ait la chapeUe modeste.
mais,
apl'es cet éclat, il commença ~ décliner, jus, ' I Ne pu ~"rer 161 dtQ&" Garoer nu Silence,.obs.
,
(IIILLBt"OYE.)
qu'à sa chuteentiere, qui fut celle. de la Grece
tiué.llest impossible de lui,faire MM.rrer kt ~~Is. I SE DESSERVJR, "V. pl'. "ttre desservi; se rendre elIe-même. L'art des ROmaiils aPll.,rut; mais il De
rTypogr. J)eS8errff' 11M fOrrM,' Chasser 1es COlOS de mauvais ofiicas. Au lieu de s'entr'aider, las hom- s'élevapas au degré de perfectlon de celui des
dana ~le ~lJtI rétr()grad.e au moyen d'ún déeognOl.·.r mes ne chercbent. la plupart' du temps, qu'à se Grecs .. Dans .1e moyen' ige, le dt,.âR, quoique naif,
et d'un mart-du. lSB DB8SBRBBR, v. pro :ttre des- Duire, qu'à Mtlsenif'.
. per,~it de 58 pureté. Au XlV" siec~ le .fel1 sacrê se
sem. Un corset,. uneTObe, UDe cravatequi .e de8-.DESSERVITORElUE, I. f. Office' ou bénéfice. ralluma dans Florence.· Bientôt VJnt lbcbel-Ange ;
SBrrt. I Fig. A,voit:moinsd'angoisse. A cette' boDDequi oblige à desservir une église, un. chreur.
il fut grand, mais ruele,' sauvage, bizam. Avec
,parole mon e<eur .'~4uM"i..
. ' .. '
DESSICCANT, A,NTE, adj. Qlli desseche. 80u- Léonaro de Vincj, son contemporain, le dtssin fut
DESSEBI\OIa, l.m.Outil servant à desserrel'· mettre das étotfes à une actiou dt.&siccanle. .
gracieu~ cbâtié, fiui. L'école romaine florispit en
'D1!:SSEl\T,'S. Jil; Le den:iierserviee.d'an repu;
DESSICCATEUB, s."m. (du lat. Bic,;u8, sec). Bâ- même tamps; c'est e1le gui a, acquis le plus de c~
ce que 1'00 &811 ordinatrement à latin d~ "rapas, timentdaua laqueI,on espose les draps pour las lébrité p'our le dum.: Ra~en futle chef. L'eClOmme t'rom&ges"fl'UitJ, Oompotes, pitisseries~!ips faire sécher. On dit plutôt Séchoir.
.
cole lomoarde, malgré les Carraehe, eut de la grãcel
fin., liqu~urs.t ,etc. ApF.t.er te tk""'. ÂsS1etfesa~
DESSICCATIF, IVE, adj. (du lato 8iccU8, seo). mais manqua de. correotion, de ,vérité ~ans le ~ts
tleuerl.Un deutd sana ftomageest une .beIle à qw Qui' desseohe, CJui a la ptopriété de dessécher.) Mt}d. lin. L'école flamande eut un
bóunollflé. Cest
~' il manque.• ~n~il. (B'l"illa~variu.) I Pat' extenso 8e' Qit des toptqtles propres à dessécher les plaies à d'autres qualités, mais non à celles du dt8t1in, ~~e
.". Moment ouTedessert es&aur la table ete mange. ou .ulceres. Onguéutd~8&iccali(. Poudrede83iccative. eette OOole et plulieUrs au.tres durept.leut~élébnte .
'. En être bientôt au
'Attendez.le df&m'I, Nous I Substantiv: "On MI8iccali(. La poudre de lycopode L'école française De dat.e que du x~e Ilecle. l.e. paTlerons de ""1. ao Cfu#rl. Le dum1 prolonge et la .rpieaeche sont des 'de8l1iccati(I. I T. de sueur s'est fait remarquer par la ~rêté e~ la fin~~
délicieusement le repu.
fau't qu'il !Oit .simp1e. peint. Huilu dertliccaliUtl" Huiles qui fout sécber de son dutlin; Poussintut'à la foiti Vl'81 et sp.mCoosidéré comme 'nn troisieme etquatfi~m~ se.... promptement les :oouleurs.
tueI; Jouvenet eut un dema vra.i et. pronoDcé. Bi~n.
'Vice, c'est une superfluité lOuvent dangereuse, dif- . DESSICCATION, I. f. (pron. tUBikaftoo; du lato tôt le MS8in se maDiéta,.de'fiut. ]!&Uvre, ,mesq~,
(use,la cause fécOnde d'indigestions .. Le tU.Stltrl n'est ,(CCUtI, sec).A~on de dessOOher, opération 'dont le tortillé. Les peintres du .siêcle de' Louis XV, pleIbs
accepté géné1;alement que .~ qu~il semble po~ bttt est d'enlever aux oorps l'huDiidité qu'ils ren:" de ce gotlt d6pravé, .oserent di~qu~ l';ÃJlOl1?n du
ser à ,une coilversation légeie; malS q~'on ne s y fermento Onmet le cprps daDI un creuset.• et on Belvédere ressemblait à un ~ roliBlé. DaVid, eu
t.,ompe pas, c'est un ~ ~ la fin du dtnet', un élàve fortement la tempéràture. Pour les matiêres remon~t, ault ·SOU1'Ce1 de l'an1iqUe. imp~a un
grave emba~ pour la voie pstriqtte; dont fi ~ végétales succulentes, 00 1es soum,t ~ une tempé- nouvel eúor à notre école : le durin redevmt à
rasae et brouille inutilement les ressorts. 11 est dana rature. de 30 à 35 degrés. D'autres fois, on expose fois savant.et simfle, beau, noble ~t I!atnrel. Da
l'estomac 1m áDtisollltif. Abstena-vous de tWsert. les8u~nces que 1'00 veutdessécheràlUloourant avait douné rantl.q~ comm~ pnuClpale base 'nt
.-.. f·'
DESsBRTE, I. f.Ensemble ~de"1Dets, devianqes d'.ail"A80 ,qui.a'e~parede l'humjdité.··Enfin,on des- l'étude : OD se lassa de' fantique; . ou ne vo~
q~ I·on a dessem. ou6téa .de deu!!s 1. table. aeche l~ gaz eD. leso 'mettant en contact. vee dll plus. q.ue,la na~.eule"Po~.•.~'
.......... e~.pour::::
DonDer la de""." aDlt domestiques, aqx pat!~ cblorure de ealCIUJD ou .de ta potasseeaQsttque. Ou Géricattlt; rUD des pr~,e!l~~cile'SYt
TFig. Leazo~es tempéréél ~'om. PO'íÍ~amsi dire dessech~les plan~ poUl' fài~ les herbiers.eu.les ~ durifl manq11B! de OO~~t,m,a1&· ~
~"1a
de eeUe~,QIe. (Bem. de pressant et en ep1evant les P!'tti.~ue. . qu'elles bardi ét plehi dev-erve. ~no"atélm n4t ~~.'.eu....
toul J6f ex_ H
• t-?iet'l'ê. )Fon~ du ~t aUaeM ao Iénf8!'IDeD'- ~~icCà'ion d'une plante. .
ren. t' . t t." NuS JVWA"UIO
~, '. "íclevenu
" eervi.oe d'UJle '. d$uuechapelle. 1CltMindedu- '. DBs$ILLB, EE. part~ Fig. QUl n'est plus.(ermé l!u~ment q~e, de ~art eta'8i!I~' on es. emde
'
'
. 'pl'Opriét~,
forêt eu ~gm- ~ la
Mes
-.ont deuilU,; le crime est mOlDS excl~f,. et qu on I"eât ap.P~9ué ~Il::oD de
plus con8Clen~. La '.
bêIle ~. EuíO~
gra~ cbemm. 1;~'~'~ar1i'nt:~r:Z-d~::~~A 'Dl. yeu tk.saillâ la. vérité
"'_~_t:-~ .L, T.
•
du&ifltl qui soit en ~
-eu
d~
est celle que
pe.
,Lonvre. La se .
lIOut tre&98& ~e tontes. lei
'diatiDgne
pl'é~QS98. SC)UI
tiU ct"VOft : 1)n .
_'ij'.._.d~'''~.· .,..I.~c:I·~''1 plUSle~ sortes
a'une pterr&
.,
aln_r.,., :P.;4~,,1)pl1p81~;
se~::ae~n,'~ou~.~~~:~~~
'·DioinJ en usAgtl SUmiue de' plomb; ~D
,,""lY90111l0Jlnl·.artificiels ron Salde
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'DES
J.~rti.edeleu.!"'-.~·~üi~~~fl".rt. le~têt ·D"'linr.;)t: v.-' ~. (~ . ;lOUfI'e)~TechDoIC
qtU~.nen~,dan. $te... piitié
....•. ~~~ak1,Mi.~- PratiquerJróph'ation deaMiDltt.ftlation, enperçant

'l~~p1'êll~aíl
m01en d'uu tiràge k
'1 ~iIt"
~' C l ' d tIeà mltrenont
la P~~s~'';::::d~tI1~~ .fJ'ai~. f. JJU,i*' An&,!, LéoDard: daViJ1ei, .to.r'J!.U?l~OUstG)tó"- les~ . . pou!' eJlchasIJeto ]'./. : .•.•. . . ~--~=~i().óntJ.,omb1'8l'~nt-'tai~. au pi~~ det, DaVid. 1ngrc,..~,lOáti.dé·~-aes.nattaW· t
DBSS01JnAGB, a.:m.(taiI" ...fh).()phatictt
. a-- npAtnn
.. as
..... R...ueurs........ I..DeIa
. In, .av "'art,. Célwqw Par exteDl. Penonn&'qm .toCct1pe.de l·ut; du,a..pal' ~ne.onel~JlUbstance dll1lOUÜe .'
,AB

multip"Ue

·v

o'

•

'"'' ~"".'l- A p
.
sin', bien tm'ellen'.mfMle,
Ti... lá 'l'i1'I\t.Uou.
- nn'éU.
e.OOJltieD&.·
.'
'.'.'
.
. esttraCêau.oray~
oli t
~ 1 R.cr8t sans ,u~e ~m- .
"l":'!
r-'"
r·"'I...4:0 _ _ _ _ _
bre. 1J)u8ifi tlf'f'êlt1 .Ce1UlQ?' donli;e~ue J~ IdM
DESSnUt ÊB,,.n. TraCé auiVADt I'art el1l dés-,,' ~ DII","",~ .. au.a.t v" a~ (rad. 4OtJfrt). Enl~er·!e.
de 1'0nvràp~tDl&ri", COIon_, geIw ou.1'on ~té!l- .sin. Une figure bien . . . . . . - .
. aoufre .veclequel une IUbstanoesetrouve eombltrer eertauies.conl~. fDtmA IuJc..M, ~l ~oQt, ·DESSaS.,v.a. ,md~ du.m).Rep....uter.vec· née; . . . .
le ~arbonde terre.~·Ilt. .frtrde?J
~B8801JFUR, v. 'pro ,,!tre dessoafht
. les ombres 80.nt ex.erunées par d~ 11gnes aen~blea des traiu la, forme dtin' ob~et ieDti61e; téndle-.ú m~l
an6fllyon ou à lá plume. I Relativemeutà'l'exeeu- crayon ou à,Japltmlelas otiJetsqú'OÍl voitOliQ\l:onDanalepr~é de la carbgpisatiôfr1de'la ho~~,
tion les dessinl peuvent 118 diviser comme il suit : imaginé.~LMm~ unetigore, une_, uuemaan.·toua1ea Jl!titl ~ udeuoufr"'plul."Ylte et
Esq~isses ou Ct'OqUia, premiêre ~sée, premier jet DtssfRlr unpaysag." une {letil', ~ atiimal~IJt__,. pt1l&ptOJDptement. (Pelouze.)..
•.
.
de l'imagination, ou la JDain ne fait qúe m~,en ntt"unédjfice, tlílvaisaeau t Wl8égli".JParan~e. . D.BSSO~BB, V. 'Il; (rad. aotIilltf'). Otero la
uiaSSe ftr le paJÜer. Touty estbeurté, Cait à coups Un t:iletlmtt. qt1idt81ÍfN bi.. k. (omtI" Qui (ait blen soUlI~.l Fig. Laver d!lll opprobre. Dmou.lWr
prompts, bardis, p~nonc~o.·~ et"09uis ~u~e~t ressortir les formes du eo~. EUas portent nn man-' queIq1l~. -':kao~illfl' SOB ame • .! Ss. DE8~OUILLEB,
manque~ de eorreetion; nuns ds ont pIns d orlgl- ,teau qui t se dépIo~t Itlr 1e co1'pS, semble pa! sea V. ~l'•. Ftg: ~ layer dune ôppro~· "
Ilalité que des de8lin.qinÍ3.lls &ql'inient plus i!lti- heureux contoursnt&tre 'ait .que pour le ~flft'.
~VJ.Et. O, Jl8l1. Dont Itl~ estp8SS~.
memeut le caractere dá talentde lellr auteur, Son (Bartbélemy.) JDe....". ".~ natu!,,~ DelSlne~ en ~l~tMNoúlf8. . • •
• . . ~.
•
style, sa mani~rp~ ~ pensée, la .m~rcbe de lOntra· prenant las objeta natu.rels poutmodeles• "Dlmnef'.
JlESSOULER, v.a. DiS&lp8r. fàira cesser 1'1vail .. J Arls ,de t.ftà1n. So~s c:e .tl~r on C()mprend, de fanla.í.sie. DeSsiner d'imagtnation.1 DpsiRn''''tJprta, Vres&e. I Neu.val., De se ~tqn'ave4'la n9tion.
las aEts libêl'alllt dont ledesslU est la base; eesont : la bosse, Dessine.r.~ prenantpou.r~~ésdesfi~ Le malhe~ M :1h!!otlÜ' pG8 depuishuit jonrs.
la peinture, la seulpture, la gravure, la Jitho'gi'a- en relieC. t Demawirapt'U l'dnr~p~dre endes- " SE DESSO~ V. pr~ So~ir de l'ivresse..n '-tll
phie. l'architêoture. I Deui,. giomitriqut!. On oom- sin des figures de l·antiqpe;·TJ)enintr a!l$. If'Oif .~$30d/; en pNp8nt un peu dtàmmoniaqlle. .
preud SOltS ce nom Je d_o qui s'exéCute aveo la C1'tJlI0R3~Dessinerenfaisan!dsagedan8on~med'es- . DESS01JS, adv.de lieu (du lato dtaab, même
regleet la eompas, ou seulemeut à la main, mais sin de la pierre noire, de la sanguipe poulleschaira, seus; -lad• • r,,. SOdS). Exprime une id48 de situad'~pres des poin!s qn} ont,été~étenninés géom~" et du b~anc de eraie poUl'"lever le tout •• Dans un tion-.,inft!rieure.ttre di~'OtIs.Mettre dt1lO1'l6~ Je
trIqnernent. Las d8SSlnad arcllltecture. (te m~hl- sensspécial, Tracedes tiguresd'un ~bJe!\tl. Dnrintrsoupçonne dusou.sencore quelq1l8 machine.(La
nes, de fortitieations, de topograpbie, sont géorqé- bardiment. 1 Absol. Sculpter.. ctest. tksainer avec ré- Fonta.iDe.) I S'employait autrefolS eom~e prépositriques. ,Ce ~enre de dessin repose enti~rement sur baoeboir et le cise8n; graver, ctest dt8&intf', aoit tion.- Rome est dt&'80U4 vos loia parIe droit de la
la partia. d~ ur géométrie qui h'aite de ltintenection avec: le ourin, soit oav~ le t~uret; eiSt;ler, c"est gu~~o (Corn~le.) , S'~plóie ancore comme p-re;.
des plans et de la théorie ou projeotioDl, partie'à tJt.a'tM" av«lC lo mªton"et--~ e~e~: (Dlderot·lI .' p?SltlO~ 10rsqO'll est SUIVl, de la prep. M, ou C9JUlaquelle on a donné leno~ de giomllri_ tlelCf'ipliw, Fig:'Trace~ u~ pIa0, étab~1I' les dlvlslons, fo~~tler biné !,vec d~ftI.t.O~er de,~e$saus du' lit. 1 DeuofU, _
et ~ont le célebre M~nge eft eu quelque IOne le les idées prmmpales d'apres lesqueUcs 00 dOlt coo-' combmé avee cena..m8S partieules fonu& des 100.
createur. On-ne aaumlt troprecommanaer au ou- dnira un ol1vrage littéraire. LMsMBr un roman, un adv.et des 100. prép.1 Loc. adv. '.Au-dtuou.t~ Plus
vriers, SUlI: fabricants, }'étuQe ela clu.rift glomêlnq.; ~e, un discours·1 Vous voyez mon pIan mieux que bas. Loger au-d~ssOU$. Trouver au-dfSSOUs de son
il tient lieu en m@metempa-del'éerituleetdeIaJenepourraisvousledtuinf'r. (Volt.) Ces galer:ies mérite. La faveur met l'homme au-dessus de ses.
parole dans tous les arts mécaniques;- e'est par 10i éeroulées dBS3inaienlles places publiques. (VoloaY·)· égiLux, et,.~ ~htlte au-de.uous. (La Bruyàre.) i Ciseul qu'on ~ut représenter, dana des' rroportions
Se! ebeveur, effleurés du souftle de l'automne,
deuo1l$. Slguifie proprement le <lessous du lieu oil
exactes, tons las próduits de I'industrie. ~~nlJunna'Íellt sur sa téte une pàtecouronne.
ron est; ne s'emploie guere que daris las épitaphes.
tation de fantaisie qu'ou applique SUr I . objeta, et
(LoUURTlNE.)
II signifieplas oroinairement cá -afwts, plus bàs
particuIierement sur les' étõft'es, »Our leur servir 1 Faire le dessin, ~oneevoir I'ordonnance des par- del'nsla mime paP. eu renvoyant le lecteurà rui
d' ornement. Le Muin d'nn pa1!ier de tenture. Faire ties d'un morcean d~ musique. DessimrleS. morceaux passage • à un paragtaphe dà.us un livre ou dana
des dessins de broderie. I Signitie quelquefois toute d'ensemble. Deuinerune partition.LMsslnn- }'ouver- ~tlliacte. Voir ci-dtuous. 1 En dt'ssou6, Du côtá de
T'ordonnance d'un tableau. Le dtuiA de ce tableau ture d 'uu 0~i1\. I SE :pESSlNER, v. pro ttrQ dessiné. «!essous, .versou dana la partie de dessous. Passer
e~t beau, mais mal exécuté. I Plan, profil d'un"bâ- Ce sujet peul st dt&ftflef'. I Resaortir, faire saillie, :~n ~OU8.· Pain brtUé m dts.rou.J. I Famil.ORtgtU'dfto
tlment, d'un' oOVJ'age d·arol.:......-ture.
L'ouvn'er n'a se détaehel' sur un .on.
I'.
d
Usem
~~"o>IO".
'D-garoer. obll'que-eut
t 1ea
I~
n paysagequi
dusint
ce
...." .... , -"""
'....
~ eu "L"'I
Im ssan
pas su pen~r svec assez d'étendue pour concevQir dans le lointaill. Les nuages qUi" df8&inm' dans yellx . .AtJoir le f'tganl m dessous, 'Ia mine m deuous
le des.sin général ~e tout sou ~uvrage. (Fénelon.) l'azur du ciel. Une voile qui se tü&rine à l'llorizon. Se.ditdtun~ persc:)Qu~ soumoise, catàrde,h~~e:
Ce patterre est falt sur le dBSStn deMo te NoAtre. Quelques têtes de chameaux se des.riftaitnl ~ans l'om- qUI "l'fUFAroe
0-.31n"·rement
d' une maDl~1e
." ob~
.
• ~_cu
....
uque
(Mme de Sévi(P1é.) J Dans un ouvrage littéraire, le bre. (Ch. ateaubn.·and.) I Fi.g. ttre marq·.ue,,8tre ap- et les yeu1 baissés. I Fig. et famUo ~lreen du.rotU
"-'tre dis"'''''ulé
t .....l·turne , morose • I UfJ
n.. €I
. Pren-,
Plan et les prmcipaux incidents,. à l'exeluSl'on du parenta Dewt.grandea óR1nious, deu grandspar-.r.
- - t.....
euous.
sty~e: CorneiUe, admirable Illrtout par l'extrême tis.e M8liftaienl dans-laCeJlvention.
. dre le paiu de dessou8.· Choisir celui dI! dessou8. J VII.."3r1eté et le p41u. de rapport qui se t~ pour le
••
A
Do
mmt de-'dusous, Vêtemeut qui se porte oroinairement.
des$1n entre un SI grand nombre de poemes qu'il a
.DESSOLE."EB,p,art....., pic. . ot on a ehangé soos d'auUes v@tements./ Ld-dessous, Sous cela. Met;. ,
eompose.'s. (La' Bru'yere.) I Dispositiondes ditl'éren- lordrede culíure. Uuepia deterre ~Ue. Les tez
tlà-d
(Acad) I Fi 11
1
dúdom.ain,e.dllUGU.
.. sont.m.....
, 'senprairies_.I,
. cepaque
tssOUS.
. . ' g. ya.que que
te s partles d' un mOt'Ceau de musique, et particulià.....
plége
l~es.row I 'Par ~···O"· p .........'
~
,t'ona&téounnla-..lulasole.Un-l.e-.r
.. l..1••0u0./';.
•
-w<......... -- paf'-utUOU8. '.
rement des phrases mélddiques.
,- 1""41'1'
vu .~.....,,,
I Loe pré
.Au-des.rous Plu b
,DESSO,. LElRNT,· S. m. ~roD.• tlisokm.·tlft). Ac- au
t
~ ·s as que, parra~port·
D ";SSINATElll\, TaICE, 8. Artisteq'ui faitprolieu',--.
à 'a pl ~..:"1:)-....
....... Vl'llAaA
"'tué (JU~V.r
~_._0
~ . d d
tion.d·"
d
......
""le
...
,
de'ehan-r
uso'
l"'m'ent,
de
"'-181'
e la
leSSlOn e essiner. Habile~cuina'tuf'. Deuinalrict I'ordre.. de...,...,
•
c:-"
.....
'U
d
I
t
L'
'
culture usit. é. L,e fermier ne peut ehan.-.. VI e, e. a mon agne. ennemi aV&lt soucamp
eorrecte.. Mauvais dusinateUf'. ,. Cellli, celle qui
. tJu-d_oús dll nôtre I "-'tre ass's' ~d
el
c0!llpose Ies de&Sins pour étotl'es. broderies. 'pa~iers ger eetordre en général, c. à d. qu'il ne peut fat're', eU'un ~'rB (IU_".~'A
'. J!.Indiíme1detJfI_SS01l$
e
qu
o di Q'l)e que.t
t
Les
d
.
produire
pIus
de
graminées
qu',ou
est
dans
l'habl'.
.
.
--:",,,-,
.
=-:
•
molUS
pe10 s, .e C. •
essmateurs appartiennent à 'art
et emploi est au dtNOU8 de 1 ' I S' :~.
mdustl'lel',
ils ti'ennent de l'art:UH'"
.... et d ....
l'ouYrloer. tude de le faire.
nAre8 que ce aenre de troduetion.
- eu durée, eu
UI. vaJeur
.Ign~ue
auSSl
I
v
1
r9
~Iomdre en nombre,
relative
I faut une aptitllde toute spéci:a1e et UQ.e connais- épuise Ie 50 ; mais il est admlS qu'il a e droit de en hauteur, en longueur, etc. Des nomb~ av-4#~ .
sance.
approfondie de. la. fabrieatiou nnt.1"
~tre. bon crêer
des
artificielles, qui enrjchiaseut la 80118 de cent • ~
T -- \.:
d
r - - "t1
te
b' prairies
I' dI"
uommes av-ikS&OfIS de einquante
essmateur: Ainsi, pour le papier peint, 1!ar exem~e, le~ om e appauvnr.
. _.
ans.ol~'r, av-dtssotls du ~tnt, se dit en parlant d'Uft .
p~, le desslDa~ur n'a souveu.t qu'un petit nombre
DESS6,LER. v. a. (~d. &01«). Agrl~. ~anger la, '. navlre. SUl" lequel un atttre a le v.ent. Dans'cette.
d~ couleurs à sa disposition, pUlsque le but à at- sole ou I assolement aIIne terre, yarler 1 o.rd.:nre de acqeption,' dtmltf.<tse premi au..ssi subst-.ntiv. Avoir
temdre est de prodWH au meilleurmarehépossible cuhore par leqllel.ou seme SllCC8SSlV~ment par ~-' le dtNOu.t du vento I Pa,....uo"s, Soas. PtJr-d,$8OU.S
etque chaque eouleur est imprim~ 'séparément! née des.blés, ens~llte.des menl~s.graJ.ns, ~ur l~s- la table., PaM,ts.roÍls la jambe. I Prov. et famU.
~e~ndant tI combine si bien seseitets~ il sait ii sor en Jachere pendant la trolsu~JUe annee. J En- Jout-rqfHlqu'un par-dessous la jamIM, Le su
r
rtlstement
dispoll8r
les
ombres
et la lumie.re qu'a. lever la sole de corne de de$sus la sole charnue. entin·......• en-..d .....sse lUI' ~.
.'.
·l·rpaaefi
.
vec de I
.
I
'r.~
I
o h I
. I
L.-uf. I S .
. ---- 1 . . . . , .
u.lre crolre ou UI sue
I x ou trOlS cou eurs senlement. il réussit à IJffSSO tr nn ceva, un m~ et, un &IU::.
E DES- tàire ce qu'on veut.
'
composer,de
charmantsdessins.·
;
nuelque&-Ul1s
même
,
SQLE.
R,
v.
pro
ttre
dessole.
.
DE'C!SOUS
s
m'
.(-d
t..
')
P
t'
. l'.t o
SOnt co dé A
'I
••
,.
~,
•
•
""IIS.
ar le ln,.,rleure
Ce
nSl r",s eomme d.e vérita6Jes Chefs-d'<euvre.
DESSOL1JR~, s. f. Art veténn. 0.~rahon par . d'une, Ch08O. Le des,!lóus d'une t~ble t d'une étotJ'e,
a 9ue nO~ls veno!}*, de diro des desainateurs pour I~uelle on enleve la .sole d~ come du pied du e~e- . d'une tasSeo, Examiner le M8S0u.s. I FIg• .At'Oir 14·
~ P1et"s peln.ts s'appliqueégalement aux dessina;;' . lal ou dll bo:mf.. 1 A~le. ~hangement.de mode d as· d~ssou.s! D~vantage dans uu co~bat, dans une
ru'brs psur étoffeS. pour ohiJes, pour tap'is,--PolU' sole"!~nt. La dtuolurt d une terre, d un cb~p.
cUscu'SSlon,' W-US une lutte queJconque. Soit que
ven~ns, etc; là encore, C8sartistes industriels doi'DESS01JCHER, 'r. a. (rad. 8OUChe~. Agnc •. Á-r- R~me su~mbe ou qu'Albe .~) le.dessolls.(Corde la ~u~ettl:e leura compositions anx exigences raehe~, les soueh~s. ssouclaM' une for~t. Du.roUC,,!.r ne1l1e. Est-lllJQSsihle que tOllJOUI'$ laurai du Ik:td' ~brl(~atl0n.QuantàuxdeWnateursfOurb~ uneVlgnepourla o.uveler.~nouc~uneoserau~. 80"S avec elle1 (Molit~re.) Nous avou! toujours dli
é:~' lls <"ompos8nt tantôt sur papier, tantôt sur .0DE~~OUCI, ,$. m. l. .• souca). Absen~e de 8OnCl, dessus et du tks.rous, PQur abaisser notre orgueil 8t
.et d'~ ; leur~ m~~eJes d~ivellt êt~~ simples, élégants I d mqUlétude; 1U:,?1Iclanec. o.Le dtSSOucI d~ ~ran- relever not1"8 abjection. (Pascal.) I Fig. Lt dt$sOus
'Ieurs ne éce~ecuhon f&Clle. Il ya &11SS1 des dessina- deurs. Le dessollc,. des atr.alres. Dans sa dIX-bui- MS. cartltS Les ressorts seere.ta d une ·a4'..·""" d'
sp lanx pour 1
__ L.'
d'l'
'I tO'
1 tt
S·{'
~ °t d ~
'd I .
.,
.
.u~.v,
une
Préc'
.
es mtlUUmes, . ont e traV&l. leme e.. re, . "lleque. oral.e u UI'!."O.UC1 . e aVie.. - inmgu. \t
..• n eu sait là-dessu. apIus q.lJ
u'un a t
'I '.
thém~t~t régnlier ué~site d~s ~~n~aissances mal, (J)iderot.) Panard. ~,aJet et ~o~pagu~e on~ ~llssé . vu le dtsSO~ €1ft CtJt-"lt8. (~cad.) Vou v~i~'eiai~
'Un &rti ques..Le ,dessmateur mdustrie1 est SOtlV&nt RU plus haut ~eg~ le d~buC1 de la "'le. (Grlmm.) quand on VOlt I, dessqtc.tdes cartts ..
de Sévid.:cide s~ qlU, n ayantpu »Ol11'8uivre ses études,-se
DESSOVDE. ~E.!. pat1. ~ont la soudu~ est eu-, gné..~ r ú ~8$Ot'~" 11Md1te, Les é~ ~ pIanabos .
Cé ~ai' la néoesSi~, it eutrel";danll rin:- levée. Une ca!ebe~ dmoudet....
dl\stri~
mobiles au-dess?as de .la.· seen.'800 dans. lasqueIs
fortl\n~ us d UQ, gran~ pemtre, n'ayant d'autre
DES~~U.D""\, V. a, O~8r, defalt'e, rondre la so~- descendent cermmes .déeol'átions, selon le besoin
Ou à l'éiffi~n t~ent, a. ~e:. mandé au papier peint, dure,- dISJol~dre. .des partl6!' .80~dées.ISE DESSOU· eles. pi~ qu'on rel>risente. Le premier d#uou.t. Lé
tistelui 0f,c ~ pam .quoÍld,en que sa palette a'ar· DER,~. pro ~tre d~ssolldt'. e,eue. casserol.e s'Bsl seconddessou6.1Au ph\r.Bl'tUlchages iU.férleu. rset.
despein:-e US&ltobstmément. (p. Vinç.) I A l'éganJ dusoudee. Cett~ esfetlere .$e~,s.roudt..
.
buisso\1s qui se:trQ~veJ;lt dana les bois. Quanel o~,
oPpositio re~, on appeUe d,ss;oo(eurs., quelqllefuis par
DE~UDUR E, s,, f. A choll de dessouder; état· veut ~e~er desfUtaies. on enleve les de$8()tI$ l'\At' une
~.. .
n 1\ f'Olor.,tt8~ ceu~ quíse soo!. ~cnpés d
de co q1.ll est .dessond~.
. . . , . exploltationpartielle áppelée, f'09~~ ,r~
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une' ê~~r;:.~" u.ne 'ja~tieie: J, Tenjr. éçà ',~; ;4p~T. . \tes qtd cdn~o~l"ent à. i~ ,f~nnatio~ 'd~mi :tout, ~d'ún: • 'p1usk!urs "80rtes'de·Ólarchandises. I Rédtti~ ia t
qm
~ .--J OlUt • D!tachH' l~a bras·du.
.
" "enaemble. Ce sont'les'beautéi de délail qui: .soutien- milie sur une lettré SUl' un paquet Cette 1 axe
, tache~ ~a
bb drolteà~~ la lambe gaUch!,.' I Faire " .' t 161 ?uv~S!S «:1\, ven et' qui les font p...er ~. était surtaxée, ,je l'a1 fait d;IM'ér. I riétâ:i:tr le ;:~re '
In,
1"8'd lf S f'?nl~9fursl' u~ 9~Jet, ,leur donl1er.do la . la p(>sté1'lté. (:Vo!taire.) r }>artiea d'wi tóut, 'conai- ta f1iantle, etc., En 8upprimer Ja ta·xe. '
___ . r0!l .eur" u re le , es dégag'!l' d~ fond!Jes tàire ~.cha(mneisol~m-ente~i~dépenaa~Dtent.deson,. 'DÉTEINDl\E v. a. Faire rdre'latein
• ~
, .
par le
,de taTcouleu!.
UD•.. e.ft6..t.d.ao
..•.•....1.'.en.
...,11. . 0. ,b.C.•.......
l.fi.e. P. IUS...B.pé-.. levei' la couleur: Le IfOléíl,
acidel font
en·
a ~,u~e tna.l,?rt d ~:~yMg~. ~~-lés-dmo=(\~~nt,:]:dims.~tablea,u" . 'partu"ulp falu,~~ Jea.conJeurs,. lês'étoffea._!.NeuiraL l1ne~.étoJEet~r! "
per)6s1 ti u tableau. I ~'p'arel' une- choae. de celleti es de,l~fi,-"ret tell~ que le~bevelu de, abat~., détei,,'. Ce chMe a:dileiDI Bur éette,robe-I'F'
av~c ~ue e_e!le__est~mte. et .foI;me Un -1oilt, Ull:,lPU . eles..·. spuretls,. l~rid. 88, ~es petits~aoéide.D~.·.·de lã honime qui diteint. Dn caractere qui d,;hin,lgf Sn":: ,meme (',orps. J?étar.~er _frult ~un ~r~.re, d~,par-·pe~u.etc. Dans lead~perles, Seditde la tllSure, DÉTEJ!IDiB v. r. Perdre aa co·ileur. Dês'
E. ~
ce~l~s une plerre. Le~ v dangeul'l deltJCluum,: les, au ~uvet, .d~ ~~ brodel'l~ d.étoffe~. I Én"!"é1!'tion qui 3; déteig~tf."
drapl qui
dileigntflt éto~e.s
ralslllssUlpendu:,-aux~~~(BartJ.télemy.)J~ns et ealcu1 dupnx: das dlversmatérlauxqul dOlvent.
"
.
POliU.
lameJ;De a.c~ptlon,' ~e~te~,p.arlantdes,ter~,de8 en~"
la con~c~on' d'un édifioe~ I Détail
DETE~T, E~~~, ,.part. Q~l a, ~d(rsl\ .cou·
Toyaumes~ .Qé'a~h(r\)ne. fe"!le d:~~nde.ptO=:'tB~lmahf, Parti,a'un vroJetdecon.truc~ion qui ..en- le,ur .•'Un chAle deteml. Un~ robe, ~éte.nlt. " .
prlété •.Lq.Be!glqlleaét<é. de.achéede'BollQJí'de.. ferme l'évaluation'dea dépenses. 1 Se1'Vlcedans Ja
DETELAGE, I.*\n. Action.de deteler; Operatu}JJ
.•. ISe.dlt.ausSl..~n p~rlan~.. d'à~lÍlinistràt.iop~ Pt.\bl.i;' ~&rinefconcernantles~pprovisionnemeots:l~s four. par laqueUeon sépare une vOlture dea chevauxqui
qu~; deI ouvrage9, d esprft. Detachf:r uo t~ltéa'un' mtures.les consommatlons, les remplacements etc .. y s9~tattelés.
. "'.
granel onvrage d~rhiloso'phie ... 1. 'ritet un cc:rtMn·. 'Sur t~v~sSeau~et l~s frégat~., 1e d'!a~l est reparti
DET.ELEIl;v. ,a, Pétache!, aépaterd'une "oi~
n~!ft. breAe-....SOld. a~ d. une . compag.n.le, d~un .b..ata.1l10.n.' .• e!lt~e' les. quat1'e ,()u cmq p.1"8mler.softiClers. I. H4Lp- ture., d une charrue, d 1m V~hlcule quelco.nque, J(~s .
~'d!lu r~ment; tll:er uu~ .troupe' d'un co~ d·ar"" . port q~echaque Cli't'itaine,. dans la m&ribe, fait,au che~au~,ou les i autres , ammaux de ttai~ qú'oll y ,
. mée ,}lOur ,uelqueexpéd.ltlOP, .paur le~ ~soms ,du r~t:onr ,d'un~ campagJl~, sur le,s bonnes ou les mau~ avalt attel~s. Déleler les ~hevau~. TlÚl;dlS quele3
.ser:':lce. D6tach~r:un régIme~.t~ecavaler~e pour in- valses quabt~s de son bitimeut'et sur les change- nympbes détellenl ses courslets fatIgues, 11 se plollgEY
",qUleter l'énlleml. tP;ar analogle.: DétacMr ~fsgen~ menta'OU réparationa qu'ilestconvenable d'y faíre.. dans lesflo~., (J?eleuze.) I Ab.ol.n faut IÜlflú,
.~af'.,,~esj deJl ~e,!l8de poUce contre u-n m~lra.i'eur,
! E.n détai~, ,loco adv. ·rar petites parties, par p.~;;' C~her ,p()~rquol n'a~ez-youa pas, ~ucore dé.ttli!
Mettr? lesgend~nnes.'. e~c., à,.la poursU!-te de ce tltesquantItes, par petlte~ mesures. ~'t'mploie SUl.'" lhl'tlez promptement. I Flg •.et famll. ~~i>neer a
. malfa~tell!,l«:s.f~~r~courlr apres bl-IpOUr, s'en,em-" tout dans le co!!lmerce, par OppositlOn à en g'ros. a11er pl~lS. 100.n dan.s .une aft'lUl'O, ~ po\1~UlVre Ul.e
pa.r~r. 11' amll: (je:tac.~r Uh soulfld t line ronde., l'ap,~!i; Yendre engros ou' tn detail.Vendre, ac1leter endé- entrefTlse. L"entreprlse ~t mauv8.ise, de/elORI.,
phquer soudt\~ua\'ec forc«3" .
'
':. .
.tail. I:Pi~piece, partie par ~rtie. Exal?liner un.
DETE~DAGE, -s. 'IJ1. ~ctioJ1. ~e détendre la
Et bravenient ,'ous hÚ' détaehe
trav8.il,une· montre, .une maclllne, un obJet quel- chatne d une étoffeô I Imprlm. Action de détendl'e
Un coup depoing \ur la,moustacbt>. . .
:conque en détait. I Peu à peu, in~nsiblement. Les lo papier qu'on a fait sécher.
~,
"VADÉ-.,
h?mll}es fripon~~t1~étailson~.en ,gros detres:hoilUJi.TENDOm, s m. ~nstrument pou,", tendro et
.'. I 1\J US" Dêtacher dea notes, Lt\s separer l'unc:<ie l'au- nete~ gens. (:Mo~taigne.) IEn fal,&a?t le dé,tall, .e;J ~t:tendre la c.halne d'l1n.e éto~. .
'.'
tre ou les unes desllutres dans l'exéc:ut.iou par de :lonnant les détalls. ~acont~r en detall, Oh dlt aUSSI,
'))ÉTENDRE, v. a. Relãeher ce qui était tenqll,
cou~tssilences pris sur leur. valeur. I Fig. Rompre dans ~ce ~ens, A~ee deltfil>-., .... .
.
Dét~t une corde, uo are, un ressort. On dflffldil
un attachernent; délivrer d'un engagemeot, d'une
DET AILL!,~T, .<\NTE,: a:l.i. ·QUl ."e~d en détall. -Ie piége. I Détacher ce qui était teodu, déployé.
pas~íon, d'Ull parti.' Ou détaehe les hommesd'nn Marchaud deta!ll~lIt: Marc.~al1de .detalltante. Saos Détendre un lit, desrideaux. Détendre ijne tente, I
'parti vaÍncu,ellslrbstituant aux regrets des esp~- le.~ ~utres avame~ !1Ute~ pa~ la pohce ,au marc~a~d Fig. Déte'ndre fare, Se donner quelque relâche d'es:pances. Ni crainte ni respect lle m'en peut détacher. de.alll.arp . (P: ~. COUTl'1') I ~ubstan~lV .. Un dél~ll- . pri(. Détendresonimagination. I Sedit aussidumur,
(Racine~) Jls.-craigrraient~lte ses discours ue deta- lant. Une dé.!a!llante: I S,e dlt spéclalement d un duportique, del'appartement dontonôtelestentures,
Chas.$ent 1 urs alliés. (Fénelon.) Longtemps même
marc!land ~ ym. au détall.
.'
Détmdre une cham bre, uo appartement, un mur,
avant ]a m t, quelque chose. ,de doux et de rêveur
DETAILLE, EE, parto Coupé par mo,rceaux. De
I Fig. F&.ire cesser un état- de tension IIlDraJe ou
nous ditache' ár degrés dê l'exisfence. (Mme de . laviande détaiUét. I Venàll eu détail. Dn vindétlliUé. intellectuelle. Ces discussions détendirent quelqutl
Stael..) I SE DE CRER, v. pro :ttre détaehé; cesseI." '1 Circ~ust~ncié. Réci~ .détaillé: ~is~oire détaillé~. Je . peu las Amea irri~s. I ~E DÉTENDRE, v. pr,. Se
:d'être teuu parq uelql1e' chose qui" attache: V9ltre ne fE:r~l pomt une c rltlqu e detalllee de cette plece. relâcher. Un arc qUl se detmd. Des ressorts qUI se
manteruise détache, Deux grand&- rochers, /étant-dé- (Voltalre.) Devis ~omplet et délaillé.
détendent. 1 Se dit auasi du temps qui devient DloillS
tachés de lá. montagne,écrasereut la plupart deces
DÉT AILLER, v. à •. (rad. taille). ,Couper par mor- fl'oid, de la température qui commeoce à s'adoucir .
. t~oupes, (RoUin.) 1 Fig. Se détacher: d'uue passion. ceatlx, diviseI." par pieces. Détailler uo bceuf, un
I Qui a perdu son état de tepsion mo~le. Les TapSe dptacher du monde. PlllS les afHictions m'acca- mout'On, un veau. I Vendre. en détail. Détailler des ports entre l~s ~abiDets de Vienne et .le Paris ,<f sntll
blerit, plus tout ce qui m'était cher semble sa déla- marchanMses. Les,,,épiciers détaillent les denrées' délwdus. I Fig. Se reposer. Un esprit qui se dileflJ,
{'/ter d~._nloi.
I,J. J~ Ro.us.seau.
\,.Je vous iuv.ite .de qu'ils ont achetées eh"'g'ro,c't'Raoonter eu détail,
~
, }
. ,
Si le sens de vOII vers tarde .à se faire entt!Ddre,
nouvcau à t·.> 'IS détlJcher de celte idée que vos amis exposm' les détails, circonstancier" Dptaille.r une llisMon' esprit aussitôt commence e..se 'détendre .
...:uésapprouvent. (D' Alembert.) I Se séparer de. Ce!! toire, un fait, uu récit, uu événement. J'ai eu le
lBOILEAU,)
, régil)'Íerits se détachere.nt del'année. Deux "aisseaux tcmps de> lui détaillerpar ordore tout ce qu'il fallait
se déta{'herent de la flotte. I ~tre apparent, être en' flti~il sfit. (J. J. Rousseau.)I SE DÉTA.ILLER, v. pro . DÉTENDU, UE t parto Qui u'est ~lustendu,lll
saillie. Ceá fleurs rouges se détachtnl bieu SUl' ('e Etre débité par' morceau'.( ; sevendre an, détaiT.ressort détendu. -'
~
fond noir. Le jallne se détacht sur un fond blanc.
DÉTAILLEUR, EUSE", s. Celui, cene qui vend
DÉTENIR, v. a. (dulat. detinere, même Si~llif)
. DÉTA~IIER, v. a. (du franç.di, parti~. privat.,' en détaíJ. I Adjectiv. Marohan~ détailleur: Ou dit Reten,ir injustement,retenirce qui n'est pu 11 soi,
et tm·he). Enlever les taches; DétacMr une rob
u aujollrd'hui DétÇ(tllant, détaillaftte.
'.
- Détenlr le bien d'áutrui. Détenar las effets d'une 511C'
chapeau, un habito I,Absol. Savou à détac r '
DÉTAILLlSTE, S. Cetni, cene qtii excelle dans ce.ssion. I Tenir prisounier. Délmir Guelqu'un ~n
. DÉTAcnEUR, EUSE,s. Ceiui, ceUe qui ôte les
s détails, dans la pEllnture des détails. C'est un prison; ou simplement détmir quelqu'un. I SE.»Etaches ues habits, des robes,étc.1>étacheuse derubans, habile, un parfait d'étaillíste •. 1 Écrivain qui se com- TENIR, ". pro ttre détenu.
d~ de!ltelles. On dit plntôt Degraisseur;dégraisseuse. platt ou qui excelle dans les détails. . .'
DftENTE, s. f. (pron, détante). ~orlog, Levier
. DETACIIOUl, S. m.Piece de la maehine 'qui
DÉTALAGE, s. m. ActioD de détaler, de .resser- qui fait dé~ndre ou' partir l~ son.nerle .d'ul1e ~.
sel't à conper les Bans des módailles etdesmonnaies, . rer lesc se qui étaient étalées. Lo dita1ag,e des dtlle. I Petlte baseuJe ou petlt leVler qm,}orsqu on
h d'
U
t d' . I
le présse avee le doigt, fait tQmb~ le e~}en, dans
DE1'Alf~,. s. m. A.ction de détailler; pa.rta~emarc. a l~es.,· n}prom p : eta age.
'
les armt\s à feu, telIes que le fu~l, Ja ,plstole~, la
a'une~hose,en plnsieurs patties, en morceaÍlx. I.-e . DET LE, ~E, parto Qui n'est plus étalé. Des carabine. Presserla détenle. L&cher, falre. partdl~ la
détail 'd'un montou. d'U11 quartí~r de viande. l
marcbandises ·détalées.
.
détente. La. vapeur, qui a tóutes lea proprletés nD
ComIil. Vente de marchandises,·de deurées plus, ou
DÉTALER, v.a. {dn franç. di, ~arlic. privat~,et res$ort, ag.it par délenle, C. à d. qu'elle sedébande !
moins petites. Faire 1e détail. Màga~in de ~rós et ita1er). Oter hschoses qu'orl aVlutétalées, resser- qu'elle perd de sa force à meslU'e que l'e,s~ q\ll
, de dét~m.IDans le ,laugage u_s!lel,Enu~érati()n. rer ce qu'on avaitm:s eu vente. Détaler des mar- la. contient s'ag.raudi.t. (Pel. ouze.:) 1 ~etlOn ~else.
quelconque
6handisea~.1 On dit(Ülaler "fi ma,nasin, pour Détaler d
fi f
-de.part.ies,
I:A
dd'objet,s.dêLe détail
d édes cá'!. cuIs
d
" e t e nd re. F USI1 d UI' à la de'tnI e. I Flg . etl' ,u gr
me. a Igue.
ctlOU e C~)DS1 .~~! e r ~part~~,
e lt\s marchandises d'un magasin.1 Absol. 11 faut d4{;- tere d"rà la d;Imle, D~etTer !,v~ peinda fies cOd~
traI ter l~s choses, P!'l' a~tIte$ dlV~al?na• .Desceudre talH'o C'est I'heu1'e de (létaler. Tous les marohaods dons de la bour&ej aVOll' ~IDe à. o ner
.aux . mOlDa~es. ditada. l1ne. admm~s~t1on .. 1 ~t"t vont détalfr. I Fig. et vulgo Se retirer de queJque I'argent) à payer sa part d'uneúépi'nse. .' .
ho,!,med;d~la!l;.~nte.ndr-:..lmn,.u
'..'
~
' e n t et au p1ua vite. Faire d;'aler quelDÉTENTEUi\, TIUCE, ~. (d.u 1at . .dt'~~~'
prttdtditlJilic~~~,u~l~r rl~n écb~p~rdes <:tr - qu'un. Il met SUl' pied sa bête et la f&~t dUalar. (La même sens). Celui ou cellequl détlent, qUldPOdSllClUrol't
c0.n~tances, des partle~l'ltél d ~lDe ~~.ose, l~~(blen. Fontairril.) I Neutral. smer avec vitesse, ~tre nn fin
11
b'
h S8 -de faitoU e
.
,.8.a1,Slr, éte~d1"8.$8. eonnal,ssanoe ,Jusqu aux ll!Olndres 'Vailiel', en ~arlant d'un na vire. 'Ce navire, délale i!ue eMent un len., une c
"tiÍne .Lesdi'tfltltlr~
,P?,ID~S d~. affa!~ ,que. I on.tralte,' I ExJ?Ose O!l ré- , .bien. 1 Counr' avec grâce .e.t lãger~té, en parlant. nJuste Imleur. Détmleur ~ C· érantchar·
.Clt .ClroOllsta.ne.lá. d u..n.e act
. ·1.6.n, d un falt enVlla.gé d'un ch,evaI. Cette bête lU.'tale Jégerement. c
dEIS denier$ publics. Guillau~ le onqu.
aniluelles
. li
t t 8
rti uI . té
Dou
1 d il
gea les terres enve,rs lni, de redevan ees . e di'tnanso~~~ ~spa . c a1'l I. . ner- es, e/au
DÉTALI~GUEft, v.Q. Mar. béfaire l'étalingl1re et d'un droit payable ~ la mort de c~aq~ a Ja nos.'
ex~s .d t1~ea,alre. Rac'onter sane desee?d~ d~nl du cable, ,détacller le bout de cetAble de l'ancre à. teu r, (Fénelon.)I Titf',~iUl"nt~r, CeIUI qU~é à q~;l.
ledt.. ,ail.J en.t~ V.lus en.co.1"8 dans 1•. dita~l de, la laq~e.ll~ il est lié.D"tJling~r une rlncre. 1 Absol. session actl'lelle d'un imDleuble hypothéq
.
pmtlque. (Pascal.) Nevous chargez Jamals d uu n fáut d "aliflguer
'
..'.,
I
. térienr
détail inutile. (BoUeIUÍ., Tout celaest d'untUtail
.• e
..
. -')
,
d l'é
qu un par e posseaseur a n · . Dét te le"ée
'. imniense et ,capablé tIt lasser la: ~atience la w,ua
!lETAPEl\, v. a. Mal'. Ot~r es t,apell e. 1 ge
. DÉTENTILLON, s. m. ~or1og.
ep
. opini&tre. (F(mtenelle.) 'Les cireonsqmcea,lêspal'~ 'qUl fennent la bouche clefl. canons. D~Iapez, demar- par la roue de. minu..
. ,u 1at. debculàritéS dtl,tne choae,d~un fait, en tãnt qu'elIea 1"8z voscall~na! t Teebnol. Oter.les tapesdes forDÉTENTION, I. f. (~ron:
d,';tenir~
,peuvent. êt 1'0h~~t ~'un récit. ou d~~n,exposé,et . mes, .ch~ les ratlineurs d~. suore..
. '.
tíntio, mêm8&8na! fo~é ou ~erbe "tli~ 'État d'u~"
da.J}.. c. . .,.etteacce
.........phOU. 1.1.. !,..'.e.m.plo...le órdi.n. a.ltem
. . . eut...&
...•.1., .DET.!&P
.. ..El\.'. v..•. a •. Oter.... le.
1. es tapl8Se- Synonyme volgaue
pl~tr1el:
Écou.terles. ditaals d~une ~iat~iré._C" 41-. ,n~s. pé'ap".er un salQn;. ..
.,
per~n.ne arr~tée.' saune .par JUlti:rdreLI.dit'"'"'''
des .autot~I.'II.se . grJ'val~m. . t·danSmo.ll ere
... :a r a.glté,.(M.:C;Cli.~. ' .. D0:4.U.·" ".f,.· T. dadlDln18tr. Remll8 éle.tout e~t dlegal~ quand eJ!~ a b,eu: saOI ia laloi ordoune
..D\er.)JFlg:Dansla.mtralte,leoonlleur s',utgmente ou ~~dnn~_ta$,.,
"
'
ntés ~llItitoéel et 1101'1 1. ,eaI o d~; ~.
• íOP
. d'u.. ne mul.tltudede.. J9U1SSIll.l~es .. de d,.i.lailll~ C.Boiste.) .DETAXEl\,v.a. F.aare une l'.éductaonsur une de .181r 181 pré",• •,. t Ââ
tOtlJOurs
,
J Sedit t en Jittératureet en.jjeamt.~lirta, dêS ,par_. taxe. L'adriiíniat1'ation du' ehemin de ler • MIar; . . aion d'oue eOOae; eu lmpl l'la8IJ
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ou d'injusijc~létatd'une 011010

d~nt onestSai8itaOn~ ,Vil ,a)laPos5ession açt~~l~e.·

,

, 'Ioi" tioit ia détt'!"'!':'<l;ann«:s ou de ~UD1~10lla
~ gu!'rre. D'r. ,cl!,;, J:l()SSE!~lnOO d~ c.elu~ q~.leat
déUllle~f' d'un ~ét"ltªge; I Peme affilctlVft etlnla-:- ~
c!ln~lS!~' à être.re!lf~é daoa rune dea
"fortcre~ Sltu~S sur'le ~l"pJ~,1lNde la Fran~f! -l..ac
'diteiili.ón:~ :peutêtre pr0!l0ncêe pour., mOlDsde>
civq,anS, n?,pour plu8devlngt.~s. " ,'. . . ", ;.,

r

'mànt6:1

D~To~NU~"UE,pa~. I??nt ;I~. J>f>~10n res~

entre 'le8' mallla. Uo bieo. ~-4~lIIlqatemeotd-QUl'
est reten{~ daÍls_(~ mái~o d~ d~ten~o~;q,.~ est
· empriaoJln~. Etredélentt pnlOnme!.~tre ~tifúJpQur
dettes. I Frg. 'Tant que nous lIO~mes delmuI.d:ans
cette demeure mortelle(notre cor!?s). I Su bstantlv • Se
dit d'unll perso~ne <tui,st I!rilOnme~, surtout-Ionque
· c'ést p,ar auto~l~é: de J!tstice. U.n dtittnu rour dettes.
Dn ditmas pobtlq1i~. Uoe év.ulón de dttenu. républicains a eulieu' à Saiote-PcHagie. I Le. jeunt8 -déItnIJ/ Les enfantàrepris,de justice avant l'âge ou
ia Iof leur ~ donne la responsabilité- de JeursjWtions,
· et privés de ~eur libertá parmesure de précaution..
, DÉTENUf;, s. f, Jnriap~' Actionde détenir.La
dt.tffl~ d'UD bietí cl>un gage.
' .
.
DÉTERGE~NTE' adj. Méd. Qu~ déterge.
I Substantivo Un tergenl.
.
. -'DÉTERGER, . v. a. (du latr detergere, Javer).
lJéd. Modifier, neUoyer, laver. Délerger 11u ulcere,
une tumeur; une blessure, une plaie. Déterger les
intestins. I SE DÉTERGEll, v. pro ttre détergé.
DÉTÉRIORANT, ANTE, adj. Qui'et;t prop11l à
déteriorer, qui peut produire la détérior8tion~ Prj~~
cipe délrl·:orant. Inffuence déténorante •.
DÉTÉRIORATION, 8. f. (pron. ,détêriorasion).
ActioIl de détériorer uÍl objet quelconque ; état de'
ce qui. est détérioré. I Action de dé!\rader, .d'user
par lé frottement ou par desprocédes physlques;
rtat des molécules matérielles ainsi détachées d'un
corps. (( Les causes ppysiques de détérióralion sont
t6us les agent8 qui peuvent altérer Ientemerit la.
cohésion moléculaire des corps, soit naturels, so~t
artificicls, et en détacher des particules ou débrls
plus 011 moills 11sés, qui prennent le nom de détrifuso 11 (Pelouze.) I Dans le langage usuel, signme
FSllre, et se dit, soit des diverses parties dures,
cornces 011 caleaires des animaux qui subissent des
frottements, soit des diverses constructions, édificés
ou instruments exécutés par l'homme. I Fig. Dégradatiou, dépra~tion. La détériC?ration de la morale, de la politique. La d~lérjoration de l'art. Déliriora/io» des climats.
'
OÉTÉRIORÉ, ÉE, parto Qui, a subi la détério-'
ration. Des armes délériorées.
nF.TÉIUORER,.v. a. (du lato deterere, froisáer).
négrader, gâter, user. Signifie surtout User par le'
frottement 011 par des procédés physiquell. .Qétériorer 1111 édificc, un palais. Détériorer une terre, nn,
domainc, \ln héritage. Détériorer un meuble. I Par.
. anal. Hendre pire: Détériorer son état. I Fig. Détiriorer son esprit, son Creul'. Détériorer la morale. 11
n'est jamais pennis de détertorer une âme humaine
pour l'avantage des autres, ui de faire uu sceIérat
. ponr l~ ~er~icc des honnêtes .gen,s. (J. J. Rousseau:)
!SE DETERIORER, v.pr. Eprouver~ des dégradat:ons; s'user. Une maison qui se détériort. Un vêtement qui s'eal dilérioré. Des marchandises qui 8e
sant détériorées. '1 Fig. Se gâter, se corrompré; gâ.
ter ou perdre ses qualités. '. '.
. ,•
n":TEI\MINABLE, adj. Quipeut être déterminé.
Vue quantité délerminablt.
,.,
,DÉ~EtlMINANT, ANTE, adj: Qui est propre à
d';tp.nnmer, qui 8ert à\ déterminer. Motif, consei!
d~terminallts. Raison 1Úterminant".
.
,DÉTERMINATrF, IVE, adj. Gramm. Qui déternune la signitication d'un mot e11 lui donoant no
seus ,précis ou restrei~t, Article,' nom, adjectif déItr~'!latír8. I Se dit particulieremeot des ~djectifs
.qul,8JOutent à l'idée de l'objet celle d'une détenni.

.,
. Ne parlona phis ici .d~ Claude·et d'Agrippine,
. Ce n'est paiot per Jeur choix que je me détermine.
,~_ _ _~~____

. (RAUNB.)

. DÉTERMINISME, S. m. PhHos. Systeme de
. scolastique dans lequeI on subordonne la déiennination de not1'e volonté à l'inHuence d'une action
p~ovide!ltielle: I :!)u~jysreme qu~ admet l'inllu,ence
necessrure et ll'reslsti1>le des. motlfs.· '
,
DÉTERMINISTE, s, Partisan du fiétenninisme.
DÉTERR.É, ÉE, part.Tirébors de terre;dé Q.e~sous
terre:Des naveta déterrés. Ces statues sont difli-rêes.
(Bossuet.)l Ti1'éihorsdf 1asépulture. Lecorpsdétern;
présentait des signes d ensev.t:lissemerit précipité. '
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&.ir::. 2!B;, ~l~i~.'::.d~i:=~~..s;.ÊU:~i~~ ~e:ve

tournant, ou I'onJleut totirneJ,changer dellj~n
toyer).:MéCL Qui a la pkõ~'.
de ~xl. ·J.râtquement ~état 4ude volume; sana éprouver ti~~. Dilour àdrOlre. Dé.'9ur à ~ucbé: te. ditÓu":
plaies ~t"eau.1ce. . ; ~ls . t.l. ~
d~ cIi~t ilans sa nature. Telles 800t les tlé- d une ru", d'un SOl1terra~n\.d'un Jabron'the. Uu de
J~nt,a, qun'av.vent los
. IUppurau..., rei&- IOtIGIp.,·de la tbudre,du'eanon, etc. ~tlêlorta- mea ~n~ la garde ~,:,co~nde ce tUtou". (M'oliêre,)
Clieeaet~fav'
latêpMNiQD ~ _'_·lesplu8 o#l,inaires,lOftt eeUeà prod\li~ par ,'VOlesmueU8e et ~lmeileàreconnattreet àsuivre.
ti~ qui 1438 ~llvNDt,et' ~J
lêaf"lilB'ãiiimatíOlide lapoadre, Dana ee cas, comme ll--le-nt-lI'Vaucer, ~ .de reconpaltre les IU'OUTS des
.... chat,..une~~citat;,.uBft.V.o~bl~ i l.oio&tri_ti~n. dan~ touslesà1:tTeS· analogueS, l'airestbruaque- mon,ta.gnes. (Vaugelas.).~~um dans,1e séraiI, "en
.' . I Se d .... =~ llCl"'" estemeI~,- me..nt jefou!ê, surlai·mMbe; maislemouvemcmt ne _conlllU~ les
(~clDe.) I Cl1tmitp qui éIoi~ite

"ma-

a.D'

. . . :=.~.~~,,:;;ni!o '!:.!.'";:: ;,i'=..V.d~:''::~et~tn

di'?""',

~~:::~;;'~u~~~~~~~.~:r.a:.,::::.

priét!8.Le< ~ & ..'. aêl emploi detl ~"r.if..nty apas seulemênt uile onde produite,mais b.ien de tÜt~r~", Les enneinls.ont ~tlS ~m grand 'd;;lou~
DETEIlSlcma. f. _
Action de dêterger, de...00 gmnd·nomm., d'onde$iaóchrones, et le décroia- pour eVlter les passages gardés. {Fél;lelon.) I Fi g
netloy8Í', dC! m;\ifier un,surface ul~réei rélult,at sement ·tres-rapide de leur intensitê est la' cause Errer dans ees di'otirsd'lln dédale de lois. (Boileau ;
decette actíon; La tIj'trfiqn d'un ulCt'.re.
.
ponr l~ueUe l'oreille eroit De recevoir qu'un seul
I Lts tlélours tlu caJur, Les replia sec~ dll OOlU;1 ,
DÊTEST••LE,adj.· (du Jat, .tlt,~,tabi"', m@me choco Dãna les cu' ou la tlélOMlion est produite
I Lt~ ditou"s. des ~sio~, Les moyena 'secreta de~
aignif.). Quí doit etre détesté, en parlant des .per- par la réntrée de l'àir dãns le vúle, tout se passe ptr.8slons. I Dl~OUrs'qw ne: '\"ont pu droit au. but;
aonnea et dea chOl8i. Uu bomme dikSkibU. MuilDe oomme dans le caá préeédent, avec cette dift'érence ~éna~e~ents q~'on app<!rte datia les P\folesj 'ma. tlitt'lJtabl~~. Opinions tUteftablu • . Projet audacieux" que: ~e phénomtme oommencepar. une.onde rar~Jiée, ~re mdil'ect~j:le s'e~pl'lmer, par craidte, par dé4et~lJtabli'pell• . (Racine.) La tü""aW. <Enone a' au ··lien deconplÍ(sncel' par une onde condensée. On . heatesse,par un ruotlfhonorable. qtrel 4u'i} soit'
eonduit tout 18 reste. (ld.) Oub!i~.vm18-q~ notre~
e... it.an 10~n. u. ne d,.:tonatiO!'. I Y..i g . I~ ,1 a d~S. Parler sansditour,. Prendre des délours. Je '"ou~
tlilel~bl, Marie, fille de HenriVIll, fut beureuse
él. ges d'O~UllOllS qUI OCeatllOnnent la dil~tion. l'ai dit sans mYl&eres, et je vous Ie répétenli &aDS
.:---'jusqu'àsamort? (Voltaire.) I Qui est trea-maunis. ( late.) La bberté r,ossemble au salpêtre : plus on ditours. Il\foyen"ádroit,l'use, slillti-lité, subwrfuge
dana' son genre. Meta tlit,.'abk. Vin. tlél~Blabu. la co!Dprime, etc plus sa di'anation ést terrible. .
pour éIllderuQ.-$éril o'u pOllr YClJir·à boutdequel~
Ou~~ di.'QI~bl,. ~ veft tUl.'a~I". Qui dit froid . DETONR', v.' n. S'enflamm~r subitement,avec ·q,.'e chosc .. Dé~o,..f' adroit. LoullJlÍtl'e 188 tours et les
écrivatll, dlt d4iltslabl, aateur. (Bo11eau.)'~ despo- brr.it, en faisant explosiun. Faire ditOMr des gaz, d~lours de qu.e"lqu'un. Je lIe veux.point ehercber de
tisme et te fanatismesontdéledoblu. kSubst. Du der~ d~ la poudre. Les pieees de eanon tlitonm' avec dilour. et ·vous nier la chose. (?tloliere.)
lIier 1i1t.,abl" ce qu'oo appelle tUl~IâtJlt. (Moiiere.)' d'a~tant plus de force, toures choses égales'd'ail..:
DÉ:rOL'RNB, ÊE, adj~ Êcarté, peufréquenté.
DET'F.ST~BLE.ENT. adv. (pl'On. diteslabte-. leurs, qu'elles sontplus cllargées, et-que la projec- Chemm, sentier tléloumé. On imagina, dans des
ma,.). Tri>s:-mal.·· <"''11anter, éerire tlé,..,ablemeo-.t. 'tilequ'elleS doivent lancer résiste davantage àsa temps~e.,gue~ cet~ route diloumée pour éviter
~'IU\billCl"dé'elJlableme,.;. Ún m'a mandé qneNa.une ~tie ..(Percy.)~apiece ditom etc~asse làmitraille. les CfOlSleres ennemies. (RaynaI.) I Fig. Vaie di11\'l\it été jouée .détes'ablenlttlt, et reçue de niêlUc. "I Fig.1l est dang~reux d'~teindre le flambeau de la tournée, Voie· indirecte. Recevoir .des notlvelles de
(\roltaire.) Ce:rôle est déc1amé ditutabumenl.
vérit,; dans les larmes et dans le sàng; ilpétil1~, dé- quelqu'un par t70ituJétournü.1 Prentlre une vaie deDÊTESTATION. a•. f. (,pron. ditesltUion). Action 10fle, .et cause ·d.'afl'reuSf\s contlagrations. (BO;'S.. )
tO!'Tnft,. des chemins ditournés, employer des moyens
d dé
t.
d
b
. DETONNATIO~, S. i. Mus. Action de SI) r du ditournes, Prendre des moyens secrets, des voirs
etes~r. 'Le plalllr. e rire· se c ~ge eu délcs- tono Son, chant est uue détonnation.
. c~hées, artiticieuses, pour réussir. Ce n'est que par
, 'tationet en horreur. (Balzac.) C'eat 1. (Üle8lalion de
.
".
h
d
falbl. esse et Cautede connattre· le droit chemill qn'ulI
lÍla,fcmme. I T. de dévotion. Ho~
..~urqu'on a !lu
DETONNE, 'EE, part. Chauté ors u tono Une
' <4t 1
1
chrinson ba-l..l·que d.:,ol· ...;~
}rend des chemins détournélJ et quo 'on a. recou. rs.ida
e mal, . 110US
....
.....
"
.. ~..
péc Ile. ' an( 110US en· reconnattr0ns
1'It.
•
( d ) T'
d
.
use. ( Fénelon.) 11 y a, J:ur arrlver aux di~nlti;S
l'a.urons en dilelJtatiofl . .(Pas.cal ..) .C"e que J"appelle ici
BI~TONNELER, .\,: a.. l a . torl1le. lrer u VIR ce qu,on appelle la grau e ,"oie ou lechemin uttu;'
d. itestation sincere du péché. foR."
urtlaloue.)
ou
u~le
autre li~A.
r d' n tonnell.u. .
. ' tÜtoUf'!lé
,
\~
1'1 Y a 1e ,ch emm
ou de traverse qui est fe
. ~É'Í'EST&, ÉE; parto Cop,danmé pb.l' pfl!'Gles de'
DETONNER, v
. (ra~. tou). Mus. SQrtir du pIus court. (La Bruyere.) La faetion opposée à Péréprobatioli,àbhórn~;' hal. Un b'Jmrue dé'f~/é. Un 10n; ehanter faux-'; mll.uquer à.}a justesse des into- ricles, n'osant l'attaquer ouvertement, résolut de le
séjonr dites/é. Une bpinion détestée. Cette fimrLerie 1.ationB. II n'est pasmaitre de sa voix; il détou1le I:erdrepar une voie. ditournée. (Barthélemy.; I
at cette .perfidie ne peuvent être' assez dÜistées. Si 11 tout momeut. Lulli avait l'oreille' si fine que d'un Ecarté, éloignê du cbemin, en parlant des person,"uns l'tes IÚl'chant, vons serez diUs-lé i si vOlls ..êtes hóut de la salle à. l'sutreil distinguait celui qui nes. Elle est détournie desa ,·oie. (Cuvier). I Fig .
. hOll, '\'OI1S serez quelqnefoisjoné; si'\"ous êtes ju.e,
détonnail. C'est comme une musique qui délon1l~. A ,qni on a fait perdre la droite conduite. Détat/rIJi
_
\:(lIl~O serez tO'l.ljoilrs respecté. (Boiste.)
(La Bruyêre.) i Fig. Ne savoir ce qll'on dit; dérai- de son devoir par de mau vais conseils. I Absol. ['ue
sonDer. Vous détoullez. I f:tre ou faire disparaitre,. mineure délO1lrnée, Une J'eune 6Ue soustrait.c par
... : Quel evenement et qUE"ls dieux irrites
eu parlant des choses. 11 y a daus ce livre des paOnt amene Julie eu ces lieux daestés.
V
' fraude à ses parents. I Louange dlrournée, Louange
,
(VOLTAqU:.)'
ges qui dilonnlml. I '. s. Char.ta 3. voix bruyante tine et ~licate qui ne s'adressequ'indirectemeDt
.
l't pen musicale. 115 passent la nuit à tabIe à dià la personne qu'on vcut louer. I Stns dilourné, Sens
DETESTEl\,
v.
a.
~tlu lat. detelStari, même sitonner
qlielqats
chansons
obscenes.
(Vauvenargues
)
. 'f) A '
h
d
'1
qui n'est pas D1\tnrel, qui n'.cst pas Ie véritable sens
.gm..
VOlr
en
orreur,
con
amner
par
paro
es
DE"TOR'~RIi:, V. a......{,iad. lordre). Re' mettre dan's
. propose. I'auteur en éenvallt
.
'
de r.épt'obation. DittlJttr quelqü'un ou que/que chose.
que s"
etrut
un mot,
une ''Délester ses péchés. DitelJter. SOil crime. Ditesltr l('s son premier "état ce qui était tordu. Détordre du filo phrase, un texte. I Dont on est préservé. Des mal-,
Jésórdres de Sa vie. passée.'Je resfecte autant l'un . une côrãe .. Délol"d~e du linge ponr l'étendre. I Fig ... heurs ditoUN,és à ~nd'peine. I "Oont l'eniploi est
. d'
l'
('11
S"1
Je tords blen pl11s volontiers une be1le sentence changé, en parIantd'argent et choses semblablc~.
- que .le ~telJte. aut~e. ( ~omel e.' I s . per~istent pour la coudre SUl' moi, qul3 je ne détorIJ mon til Un funds détourné de sa destinatioll. I Soustralt
. dans
leur lIlfamle,
dilts'ez-la hauteinint. (MassJllon.) polir l'alIer qU~"l·r. (!t."ontal' gne.) I 1'.-. DE'TOR' DRE, f' d 1
.
. parce. t emles méchànts
détesttnL toujours l'hommc
...~
j
rau li euscment. De l'argent ...~etoume
Les sOt8,
qtú médite. (Boiste.) ll.voulait forcerses lecteur
V. pr.Se.--remettredans sonpremiel' état, ellparlant
ploy~. I Dissuadé. Ditourni de cette d3ngere~
, .
I'h' é
,.
I"
d'une chose tordue. I Se detprdre le bras,~e lJOignet, eutreprise. Détourné de la bonne v4>ie.
a(.;etP~cte)r O uRJam.t .et a ~telter I e dianatlsme. le pieá, la jambe, etc.l.Se íaire mal au b as, all poiDETOURNEM~NT, s. m. (pron. ditourne",an~ •.
o taue. , n l~ satiralt trop détesler e espotisme, gnet, etc.,. par la tension violente d'un n rf ou d'un Action de détoumer, de se dêtourner.
avalt
ObJeL inCortune des vengeances célestes,.
musele.' Je me suis ditordu le bras.
des femmes à ce~ comédie qui, })jU le~rs di,oumtJe m'abhorreencore plus que tu ne me tléle:stes.
DÊTORDU, CE, part; Qui n'est plus t.>rdu;
m.en's de tête.et léu. rs cac.heme.n.ts de Vlsagtl.. ,)(.firen,t_
; 1L4Ct. NI':,')
·1
De
~ "..
Af
fi déloroo.
scâbles .détordus.·
.
dire eent sot,tl~s de leur eondulte. (.IY.lollC're.
I Par exagérat ..et famU. Ne pouvoir endurer, sn~
DÉTORQUER, V. a. '(du lato detof'fluere, détonr· tion de soustraire frauduleusement.. DétooNltf(ltfll
portet:.~i.!)é'tsler le fmid, le,chaud, le vent, la plui~, ner). Toutner' dans un autre sens, .donntir ÚÍl sens. de fonds, de titre's. J DétoÍl~ ", miRevr, ~ mile mau~vais teJnps. Détesttr les exigences du monde. fOl'cé. Ne se dit gueréque dalís cette phrase : Dé-' neun, Actiori de soustraire iUieitement uu Jtune
Délesler l'étiquette des salons. Dét.ter lesmauvaistorquer un Inle, un paslJoge, Donner à ee texte, à· ga~on., une jt:une fiUe' audómici10 de lei pareuts•
verso J DélelJter larit, Maudire 188 ehagrins; lps eQ- ce paSsage un sens qui differe du naturel, l'expli.DÉTOUl\NEIl, V•. a. Écarter, éloigner du ohe;
nuis, les douleurs, les miseres qui nous &..~ab~lnt qner d'une mallieredétourn~ pour s'en servir; ponr min; faire prendreune autre direcCíon. 1H101ln•1e
. durant le eours de la vie.1 SEDÉTESTER, v. pro eu fortioer són opinion. I SE DÊ7"')RQUEK, V. pro quelqu.'un de sa route. 1N~, un ,ço~p. I r~g"
A'voir de l'horreur, de l'aversion lei; uns. pour_ les ~tre détorqué.·
. .
.
Détourtltf' quelqu'uriAU droi. cm.in, Lefai~dener
autres; se h~ir profondément. Dieu a défe~du aux
. DÉTOas,. ORSE, adj. Qui est détendu, qui n'est du cievoir. I Faire changer aedirection, fai.re f.'~
hommes. de .~ tlélester,. parce qu'ils' -sont- ft~s
p usto"~Fils ditor,. Soje·di'ors,. .
ner ailleurs. lHlourntr lecou" ~ ~urçe, U li
.qu'il est' notrepêreâ tous.
.
.:
'DÉTOI\SE, S. f. Chirp.rg. Violenteextension d'unruisseau Détóurmr }eseauxdtane nVlere. I ~an
. DÉTIRER, v .a. (rad.. (irer> Étendre en tirant. mnsele, .a'un ned. Avolr, 88 doane1' 'Une tU'Of'S' au un ·seu •analogue. 11 avaitd.di.vinité~ ~i~~~
Ditirerune pean,une étoffé, un litl~. DéUrer des poignet, aúl?ied. Synonyme !1'E..'orII,qui eit beau. dem~daitde ne .~ lnapl.,r le cnme, e .. ieu.)
denteUes, de la monssellne. I SE DETlBER, V. pro coup J-lua USlté.·~
'....
.
..
à qUl on demandalt doJt; tUloumtf'. (.M°tf:'l~r de
FanúL AUonger. ses 'membrel, comme quelqu un
DETOaTILLB
n'u_f'
cé I éta't to
I 'tOUMM'
la ttte, li. et~'J ~ .1J'IIS,. ~ e .•Tlr
.qu.' blbllé'en ·.ét.en.3---... 1._ .b--..
.'
.'
.. '
. 11, V.
~uure
ctn·· 1" tU ~
, amalS 1es yeU 'lU .,~
•
ww-t. Ma
tillé, 1e 1'81Ilettre dans l'êtat ou ll6taitavantd'@tre VOlr•. ne ~emme qU1ll": J ..
. tUrl.t tou.... '.
. . . DÉTISER, v .. ~. (rad. 'iIon)., Oterf •ecarr.er les . tortU1é; .Di'orlil',,. des çórdonl, de!s rubaDJ. Je ne une m~~e personne, ou ,qw lea on ~o~lourÍltf
tlwns dtl feu. Dit"" le feu. I F'lg-. 1Jé1ún ", pu- saia comment :vous av~ toltlllé cela, je De 'Murais jOUl"8, fait JK'nser d'elle la même ch~. ler l'alleJl8ia~, Les priver d'aliment,lea aàonpir, lesétouffer, le Ulorlilltr. (AeM.) I.S.B DÉTOBTILLBR, V. pro lu orei"", Rofuaer d'enteDdre~ I JJ;lourr ti
les éteindre. Le travail tlélúe les niauv':~ pasSions.'ttre dêtortillé.
'
. liofi, D18traire. lJétoumer aille1U'll aun attell Oll.
~ÉTISSE'R, v. a. ~Caire un tiSsu. t S, DÉTls.. ·DÉTOUCREI\.
til. Mar.·Se Jemettre à flot
U n bruit conrus a'étêve, et dupeuple .u~pri.s.
8R., ,!",'pr. :ttredé$issé. Cetu; étoft'e~·
a~.avoirtoucb6•. Ce~~.,.pres avoir tQpehé
Détou.Im tout.~àeaúp les"yepe(~e;.:p.ílU.. ,
. DÉTITaEIl, v~ a. Otér -uu titre, enlover une lo fona, .. ~u,d, lapeine à.~,oüclaH.
. . . · t
qàalité.Peu usité.
.....
DÉTOUPEa, v.á~~.r:Jtétoupe qlÚ bouei1ait
tlJii.?uf'fl,rtUM_~~~ti'iqJI, tIl!
p~~t:~
DETOlifAllT, ANTs,adj: Qt!iest.ll1t6Ceptibledo un... tro.,·. u._.•. Cn. a tU
. ,. 'tO.·UiIB.·......·Je
. ·. ·.bo,..•. fd.".....ó:e.· a.uu b.. ateau
... ' •. 1Fia. dlrection. IOO(JU.rn
. .er.t.·fIm,.upç
..., OfIS, . \ la "g"i,,.a-.
détonet. M~1aDp tlíJ:MIM,. p~~e;'· .l1fí,*~per . .
.t~tt!veglerlt. l:Agr~. IUr. que1q u.e. aum.;•. 1. . Diflou..'~.'..... .l~. '..e. "'.' . l.~".
DÉTOIIATlON.I.. I. (proft. ~,..,iqn; dl,l ~t. DI'..,.- U.lH~, ~ l.épmeaqui 'les couVNDt. 'wu a'u,., ~i,.d·u".moI1no~efi. cetteui~'~st pa~
tld~io, ~""). BrUitpluaouiDoi. violeo,* I S.D~/V.
pr. t~
aéfonpé.. ..
,'
nlot,unealgmftoatlOn lor~\ltn!Onl q
~ .
-..
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~i11~eJ, en {airá ~n&ápplicati~n C{l1i.f)'eSt'pascene ment, h;'~d'p.tat·de··fODctionner'~~~etmlntQu ; treMe, TonteactJOlÍq~i fait prétumer·qu'une··,
' ,
n ';18 dQiventavoll.1 SOll'ltrau'efrauQuleusement. de fonct1onner du tout. Lasonne~le'd~Cette pen- personne est dans 1m embtpraspressant., e
''};t'aurner leS ~enie~s pll~lics.,Délourn~ des ~piers, . dule ~t· détr~q,:,te. ,~ig .. Le tempa est tUtf'aq•• , ~ETBESsEa~ v~ (rad. Irtue). Détàiie ceq~í
des titres. I Dlstralre d une ,OCcupa~lon. DetouJ;fltr Une ~rvelle aelraquee.
'.,
'
etalt tressé , défaiJ'l" une tresse ou les tres.ees. Dtuelqu'un do ses études, 'deses aft"alres. I. Toumer
. DETI\AQUEMENT s.m. (pron .. detral.'emdll) •. Irentr das oord08. Dflr~3ur Jescheveux. I SE J)É..... __
. , . ' '~'
..
. ~n sens ~ontraire: DfÍlo~!"fler. une corde, 'tine mani- ' .Ac~on de détraqucr; état ele ce.ql!iest détraqué. 1'1UWIER, V. pi'.1tfie' détres~.
'- relie. I Eca!ti'r de maDlarea J?l'êserve~. Dêtourner J'~des étourdissem~ta et un aft'albhsseme!lt de tête
nIÍTRICRAG ..:" I. 'm. Prerniere Opérationqu~
IIn fiéan; Dleu, ~itourn! de mOI ces ~OIrs pr~- qUl nratino nne delrtl9f1emmlde)alna..9bm.e~(D'A- l'0!l fait.lubir arut· laill8SIWatlt del.,.-peigner,et-·-·
timents .. (Voltatre.)I E~ bonue ou ~n m~uvalse lenl,.
' -a-d~traquemtn' dans bnonuElrl~· -fim conlJlt~. à las ~rer en plusiet11\ qualités dif'---parto DIssnader de, fal!'8 renoneer. a. _De./oumer
DE'ra
VER, ~., a. (de tU., partic. prh'at., et ferentes. Lé' tUlricha~ des laines eSt lerminé.
.
qt1~lqu:un ~'UE8 m!,uva:~ entrepnse. DétOQrner Ir~! vieuxmot ,90i ~gnifiait 'tract, vestigc). Si,DÉTRICHEa~ .V. a. Exécuter l'opération 4n d~.
quclqu u~ ti ';In
S II se préscnte à e~x q~l- gn~fie, proprement, Fali.. pei'dre les bonDes aUures- trichage; ItQf.rer des laines eu plusieurs qualités ,
qU'l1l,1 qUI SOlto tout résolu ~e ~dre, des .btena mal {'alIure ordinaire, 1aj~ des ~ouvementl. Di- avant de proeéder au· peignage.
.
SCqUIS, ne cralgnoz paI qu lia 1en detOt!rnent: (Pas- IraqtUr un cheva). I Dérégler J derangtlr les relDÉTRICHET'B, El'SE, I. Celui, c.elÍe qui détricaL) I Déranger. VOUII @tes. OCCUpé, Je cralI~s de sorts~ le mécàDilme. Dilraqutr un touroe-broche, che les laines, qui les separe IE'8 tines des autres {'lI
\,ous dif:0urner de. votre traval). I Ué.torquer . Détour- une horlose, une pendule, une montre. I Fig.
plusieu~ quaJjtés. Une IJabU", ditricht'fm.
rln le ellS d'un paasage, .d'une Im. Embarras que .
.
DÉTBI.ENT, S. m. (p'rou.' ditr;man; du Jat.
vous as avez d'éluder en tUloumaftl Iaquestion\{Pas• . . Vos yeu% char.manu avaient. pour ma ruine,
detrim('fl/fAm,
m{lme si~riif. ;rad. teren, hroyer).
cal.) I AhsoI. Quit,ter.le droit .çhemfn. Déto~r à
Détraqui les ressorts de, toutela machine.
.
Débris,
fragment
de ce qui se détaclJe"ões corps
droité, Détourner.! a g&l1che. DétouNler, une}ols ar-, '
.
(UGN.lRD.).
rÍ\'é !\ la croix. I Déeouvrir, par le moyen du liI Troubler Ies fonct:ons d'un être organisé, .les par altération, par dégradation. Des tlitr;menlb de
mier le liell ou la bête a-1la reposée,et 'éÍl mar-'I' facultéad'un être intelligent. De manvais aliments coCJl!illes ont formé nos tnontagnes calcaires. Le dé'quer' l'enceinte pollr se recoDnattre, Iorsqu'on la détraqutnl l'estornae. Cela lui a délraqué le cerveau. trimenl des corps organish. (B\~ifon.) On d'i~ au- ,
chasse. I Détourner le cer', ,Tourner autour de l'en-" I Mettre le dé80rdre dans une admiuistratiod, lã jourd'hui DélrilulI,'danscette.cceptio~. I Fig. Domdroít ou le c~rf est entré, et s'assurer qu'il n'en est ou régnaitflne certaiDe regle. Le renvoi. de eet mage, perte, préj~ldice. Callserun dilrim",t consi-·
pas sorti. I SE DÉTOURNER, v.pr. S'écartel" du employé adé',raqué tont le 'bureau, I Faire partir dérable. Cet arrangement s'est fait à mon .t!étrimnrl.
droit chemin. Se ditourner dll chemin d~une per- le~, oUAt'f1quet d'uu :pjé~. Dilrilquer un piége. On est' nl~f!llemellt. porté ã abtl~r dli pouvoir,
.. dtl,rimml. (La HBI'J>e.) 1 Astrol~ ttrt
sonne pour l'éviter, pour ne p85 la voir. St dilouro- . I SE :bt'ÀL(QUER, v. pro Se dit au propre et au même li
!ler de quelques pas. I Prendre un chemin pluslong, figuré, 'dans toutes 108 acception8 du verba aetif. en 300 dilrimen', ~ disait d'u~e'plaDetequi se trouune Rutre route que la route ordinaire. Se tUtourft~r Hor]oge qui tle détraque. Maehirie qui 3e tUtraqut. I vait dans un signe opposé à-sa maison.
de' dix kilo~ettes p~)Ur .embrasse~ un pere, une Un estomao qui 118 ditraqutl.Vne administratiori qui
)}ÉTRIPLER, v. a. (ra<k-t'·w,,)'. Réduire co' qui.
mere, un aml. I ~ dlstralre. St dttOtJ.NI~r de sea 1I'"t détráquie, Le gouvernement 3e délraqfJe.
'
était triple. I Art m.ilit. Dilmph'-'1t.3 filés, Composer
occllpations, de ses afFaires. I Dévier. St ditourner·
DÉTaF..MPE, s. f~ (pron, ditranpe). T. "de peint. les riles de deuxh),mmes, afllieu de trois. t SE DE.ltldevoir. I Faite porter Mn attention, son aetivfté Couleur délayée avec de reau et, de la co11e, à la- TR1PL:ER, V. pro ttre détriplé.
'
.
sur. Les grands sujets hu sQnt défendus; il st dé,- gomme, au bIane d'reuf, sans graisse, ni ré'sine, Di
DÉTIUTAGE, S. m. Écon. rur. Actiou de, pastourne sur de petites ohoses. (La Bruyere.) I Fig.chaux. Employer la ditrempt. Peindre en ditrtmpe. ser 108 olives sous la meule du détritojr.
('elni qui .réBéchit mftremént aur ses propres inté- On connatt trois sortes de détrempes: ladétrempe
DÉTIUTER, V. a. (dn lato detertre, broyer).
rêt~ s,e dilourne des voies d'iniquité. (Boiste.)
oommlme, la détrempe au venda, et le blanc des Écon.
. Broyer, êcraser des graines, particulieDETRACTER, V. a. (du lato detractare, même ,parmes. On emploie principalernent la détrernpe rement de olives, pour en exprimer l'huile.
seus),' ){édire outrageusemê~t de quelqu'un; dé· pour couvrides boiserles, les lambris de l'intérieur
DÉTR1T N, s. f. (pron. détrision). Usure par
prrcier violemment une ohostl, s'eft"orcer de rabais- des appartements, et pour- peindre I~s décoratiolls
frottement.
,L on n'y obserye le plus spllvent-ni déser le mérite
personne ou de cette chose. de théâtre. Avant I~ }1amand Van Dick, qu'on re'rition
ni
ruptures
,rien qui annonce un transport
Délrurler
. Détracter 108 hommes éminents garde comme l'illYentellr de Ja,peinture ~ l'huile,
violent.
(Cuvier.)
.
du !larti .
que. Détract~r la vertu. La'peine o~ ne connaissait d'autres procédés que cellli de
. DÉTRITIQUE,' adj. '( du lato detf'rere, broyer).
qn'on prend pour détracter les hommes vertueux, la détrempe. Plusienrs peintres des beallx témps
Géol.
Qui se com pose de détritus. Dépôts ou terje la prendrais yolontiera pour ).eur donner un tour ele l'art, teIs que Paul V éronese, ont employé que1rains
détf'itiqut!s.
Groupe de terrains, postérieuri j,
d'(:pallle pOlir les hausser. (MQntaign~.) 1 Absol. quefois la détrempe.
la
derniere
révolution
du globe, qúi résultent d'un
r~tre cnclin à détracter. Le penchant à délracter est
DÉTREMPÉ, ÉE, parto AmolH ou délayé RyeC
nssemblage,ordinairement
meuble, de fragments
I'inrlicc rI'un petit esprit et d'UD manvais naturel. nn liquide. Des chemins détr,'mpis par la pluie. I
plns ou moins reconnaissables de roch.es et de déI SE llÚRACTER, v. pro Se déchirer par' des pa- Qui a perdll sá: trempe. Un coutea,u détremlJ8.
roles les uns les autres.
~ÉTREJlPER, V. a. (rad. tremptr). Amollir avec brís de corps organisés. Les géologues divisent les
DF.TRACTEUS, TRICE, S. Celui, celle quidé- un liquit1e, délayer dans un liquide. Délremper dcs t«1rrains dttritiquts ep terre t:tgétale, dont le ~au
tract~ Ics personneg ou las choses, qui s'etfol"OO d'en' couleurs, de la chaux. Détrempl6' de la farine avec' fome une parti e essentielle; en terre aridt', ~ou im propre à la "égétatioTl; ell ibOtJ.lis, ou fragments
rnl~'tl~scr le mérite, les qllalités,' les avantages. Ne du lait avec dll baurre ayec des ceufs Prométl é
gisposés
eu talus. Les Ilépôts tour~eux, r~nltat de
I'as ccou.ter les ditracleurs. Fui r les dilractffirs détremp' a la terre dont Ú forma l'hom~e non a ~ee
cnmmc]"
e
te
L
].
d
d 'I
I
t
'
\
C ~Ia destntctiori d'une "égétation actuelle, doiv~llt
",.ps. a angue u eraceur.es u~ del'eau:,maisavecdeslarm08.I DétrempérlachauJ',
fl'l~ Jt'\ OrtlJlt. Le détracteursecret ne trouvalt en IUI La. délayer dáns I'eau dans uu petit bassin d' U -être r('gardés comme dépols délritiqt,lelJ. Ces terJ'ains
q1l l~n stlrJlce .d'indignati~n et, de sévérité. (Massilelle coule ensuite dan~ une fosse creusée J~ns la contiennent beaucoup de corps organisés. Le limon,
cailloux, ltJ sable, sont également des dépóts dé~~~l.j,~r"~~J~C~IV. yn ~~rlt ditra~teur. La France terre, ou on!a conserve: I. Délr~mper ['acie", Le ra- les
tritiqut's.
Les déJlôts dttr;t~qutS uub~ill de Paris.
I,
alt detractrtc. de ses mventeurs, en 108 mener au meme état ou II étalt avant la tremp
DÉTRITOIR,
S. m. f.:con. nu. Moulin à menIes
~t;e~,l~~l~t :'"obtenir u~e. éprellve en paya étran- e':1 1e faiSant rOllgir au fen et en le Jaisssnt refr:i:
., ,etre aecuellh.s ou brevetés d.ans leu r du dans les cendres chaudes dont on le recouvre
putrle , \.f OlIrler) . Ne t'ab";"se
,....., ·pas po'ur. en te n d re Ditremper Ies ontils dégradés par le travail. I Fig..
ces hourdonnements tÜlrootevrll. (Lamartine.)
n'
,."
'L
fiÉTRACTION. ~f (
d' aks·lOn di 1 / elrtmper. esprat, IHlrtm~r I time, eur oter leur
delrll;lio mê
,s). J' J~ron'A,6t~ a i lU ato vigueur, l'énergie. Détr6m~r le courage. I Dans
d
1
me sens. unsp. O1lon e pré ever, 11nsens analogue, et en bonne part Mitiger afti ._
e retrancher une portion dJune clIOSl'l. I Droil d~ blir Épaminondaa avait emprunté' l'ullAaÀ'd
dti rarl lorl Droit en venu d
eII s
. d'
.
-,,- e
lra\'ait à ~ou p fit·
rt~qud e ouve~1D 1'&:-1 I crifier au%., muses, allant à la gue~, pourJÜ1rmapermettait aI ro . une pa le es ~UCeessIO.D~ qu ) I per par leur douceu.r~t gat.té ,ette furie et âpreté
France, I Fi IX ét~gers de. vemr reclleIlhr eu martiale. (M~)lltaigne:) I SE, DÉTnEHPER, v. pro
.1
g. Médlsance, aetlon de détract.,r. J..a I f::tre détrempe La tiarue °e dttrem .... avec de l'eau·
delrllclron
contr I
h' U·d "1
. I ~
. . !," . r•
n' fi'
, . e e l'roc aID.
~ em!-81 ence <J.1l1 Les couleurs SI! détrempent •. L'a.C1er S6 détrempe quand
u
. lo a ,alt 9 an~mer Ie. feu de la d6./racIlDn: (Masstl- on le passe au feu.
'
.
t n> I Delra,rtlOft fto.l.onal~. D'apres FOUrier, un des I
•
..,
rs':er. de l'esprit (rançais, un des assallts que doit: . D~REMPEUR, S. m. O~''rler qUI dé,trempe 1 a8uhlF tout inveutellr français Notre prem'e
_ j cler.•Les forgeronl et les detrempeurs.
"
rernent ('st tllujours de trave;"er tout eo~;a:~~e! DETRESSE" .s. f. ,( dn .Iat. de~/ri.ctio, ~esserre
e
qUI JlOl:lrrait illllstrer notre nation, à la différe.nc~ides . ment! gran4 peIDe d esprlt): A~ction pOlgn~lte;
~~glllis, qui gl0r!fient, 9.u~ exaltent tout talent na- angolsse causee par une sltuatlOD mallleu~ells~,
f: . lal, toutes les mventlOns, toutes les découverles par. un emba~a.s ~reSfant! par 1l.U d.an. ger lmmlalIes ,par leurs compatriotas. .
,nent ieette sltuatlon~, emb~rras, 'ce dang~r
c fiETRANCHEMENT, I. m. Actioy de détTan- , même. Grande, extrê~e del:".e. ttre, d~sla. diher, de cOllper en tra~lches. Le dilrancl,emenl des ' Irene. Pousser des crls de dilr~S3t • .Je 'OllS~ c~nJllre
mern!>res. I RIas; Lo ditr1mcAtment d'un écn.·
i de ne ~e ~ ~bute!' dans: lã dtlr~SS6 ou J8 me
rno~ETRANC8Ea, V. a. Couper en trancbes, en I trouve.}yoltaue'i I~ 11 eat I:OU!t de detre~se abS?)ue,
La ceau~. , Blns. DfÍlrancMr Ufa éeu, Y mettre une ; tant. qu il nous: r~t,e uu '~~~ltabI~ a~IJ (~Olste).
nd~ qUI part de dextre, un peu à côté de rangJe. S?mm~s-:not1s. de~~ndus ~.;~~polD~~d~ détrtlflf~?
Detritoir.
rn:~Tn :\~GER, v. a. Bonic. Cbasser les ani- L ouvrlet:' ast red~Ht à one extrême detrtne.
'
les t. nUl81bles 811X t>lante!!. DfÍtr~ftger les mulota, SOB fils à.vps s!!.Cours, dans 88 dilreBlte extrême,
de pierres verticales touroant trils-lentemçntdans
fi ~upes, les fOllrlnlS.
.
I N'IL-t-il p81 tous les droits qu'il aUrJit eus lui-meme?
une Bpge circll~aire e,npieITe,et a11. nloyen duquel
pag!~I\ANSPO~1E1t; V. a. Typogr. Remettre des
,.
.~.
'(Duels.)·
on éc.Mse les olIvas avaut ,d'eo exprlmerl'huile.
. '. eur vrúle place..
I S·IgnaI d,e d.l'
C'.
. I:ler/qu·lln
~ nar;tre
~Igna1 parbcu
fi ET.f
DETaITUS, S. m. (du lato dmrere, broier). Mot
(I~ L! ~SPOSITION, i. f. Typogr. Action de' vire emploje pour anQOllCCr qu'il est eu ~allger et latiR francisé p,ar lequel on déSigt)e le réSldu' d' une
bET~AQUÉ É~
Q.'
d
'
qu'il a besoin desecours. Ce signal consisto géné~ substance ou d'un corps quelconque'organisé. ISe
alI li res Ch ' , 1:0, parto UI l\ per uses bonnes ralement en nu pavilloo placé en berDe à la poupe dit particulietemeut de 'debris résultant de la dété. p\'-al dptraque I Mi4" .Dar un dét;a~ge- et applly~ de coups di canon. I Fig. Signal (~e di- rioratiou des roches et des véiét.ux répandus sur

a:

"roces.

>

A

=:-

,P

•

...
....

DET

Hla;~i1.r(~~àelt\tc~.J.c. difrihu 'elesrQChà aal-

óbaenlévé ~ qu'U,avait Ihr lOi et1(vec' Boi.
·1- rjn,.çrilrCú8,Sommes elues ~eles .01l~",;à cÍ~
'. :Cai:res.,Desd#ri'Ulv~taúxontJormé lu 11ouO- tf'OUlé 'pár des vol4n1l'tlde,grand cbemin.'
"pe,~tsman:bancls, à desroumll~~un ·~tous lea
;J~rei~lMéd~~ª,~' inorganiqu~qúi remplaca.le. .... niraoUSSEIIENT,I" m.(pron. cU'f'OUI".,.an). J~un, et q1l11OIJh-éclaméeaav8Cmliltanee. 'Dtttt.
ti8Su4espartiesdégéllé~ntes. JApl'ésen~elei Acüon de détrouuer. , Vole. main a:rmée.
. . ~A~n",,', Dettes con~tées aurl'honn8Ur, et par.d"i,,.ã,,,,,Ô,aBS lesm*"iere.• év~ées es~ undesll~ . ~DETROUSSER, v. a. ( rad. 'rotIIIér). DMaire, .. t~cu~lm-ement eletta ele ~a (1eadettel el~ jeu SOnt
}es plns lrnpottan~pour,le dlagn~lC ele .la d. . . ·c <laiaser ou faire. retomber ce qui étiít troUllê. ~
'aloir
_'_"_2~~I)ceae qu~<!~~ V! ~res" .. ...... •..... .' .... 'toV~ sa robe,soulD8Oteau. I_VoJer,sur la V01e. enJultice). Mes dett. de V-..,é'Id'. d'ionneur
pubhque-etcpar4'orce-.-Dé4rouu".qtlel~·un. Dél~. ai Jamais il en tUt, me ~hur 18 omar. (J
. .DET~91'1'tl.:m~ 1'011. ~;-dll ~.~..
. ...·resseri',iJ.GêOgtaJrase~ r . ,tquilépare deu, 8tr les passanta, 1es voyagean. Cea deas 110Dlliiéa ROuueaa.) , Loc. provo Qwépou. iaveu"eépoule
- .•. ·teJ,"Tel: tela 5Ont1e~â.~trolt e ,GlbraItar,eutre I'Es- que VOUI voyez 80nt ae lA troape des voleul'tl qui . I~ ã"... Qai paye '!OI del~. s'enricbit.1 Dellfl CICpaghe et l'Afrique; -ledé . i d~ Pude çatais,.en- .. nonlont ditro!&HI8 sur -le granel CbeiDiD~ (Le Sage.)II!e.1 Celles ~~t'on est créancier.. c. à d. qui eont".la Fra!l~eetl'Analetepe ;I~ détr01~ ~Dtre la <;ln' dê1rou4awespauanu, ODrait le contraire awt ~t1taent eles créances ~reeouYIVt par opposition
pOtn~ mérldl(~nalede l'I~eêt) t1e~ªe~lcd,e, ~p- fi~lea.; on vore, 00 viole,on mallacre. (p. L. Cou- R dtU. paft"", eellea doni OD", débiteur. Les
peIelePÀtlTtã Alea8itUJ; le détroUdeBonlf&Clo, en- rier.) Ce ve~ a reçu cetif! acceptioo, parce que dettel p~!vea IOnt les l8ules v~tables dettes. I
'':8 la Cone et la Simh,ügné. Dana le~autres.par-. les anciens portaient babituelle;uent lear argent Dfll, moblll"e, Celle qui a pour ob~t quelqae' chose
· tie$ du monde, 011 rern.ar.qbr,: le détrOlt.de Magel: 'danl la cei·nture. qui ae!'Vait à ~lever Jeu~ robe. de. mobilier, par.opposition àtklle ifhrnobiliere, cf!lle
180 , entre la Patagorue et la Te~de-Feu; celUl Quand on les votait, .on emportalt cette celDture, qw pprte lar UD 1mmeable.' DeUt ptnonntUe CelIe
deLemaire~ entre la Terre-de-Feu et I'tle des E~ ; e t .la robe se trouvait dê/rouuleou penelante. I Fig. à 119uelle .. joint o.neaction.cootre la perao~ne du
· le<détroit de. Bébring,eutre l'Asie et rAméTlque DI'fIOuutr lú ea~CJn"', Conlpilei'.·1 SE DÉTROU88U, d~blteur•.t ~lIe C"'.t'Of1.raplud"" Cene ,Ui résulte
dune obbgation ordin&lre·1 De,.. ",poIMcaire Celle
leptentrionale; ]e dtlotroit de Bass, entre la Nou;.; v. pr. ~tre elétrousst\ j détrousser 80n vêtement.
veI.1e-HoUande et la Te~ de Van-Diémen.; le, dêDET.ROUSSlmR, . EUSE,' s. Celui, celle qui dê- qui eet ~~~ée k d. immeubJee bypothéq~éa. I
tro
... l.t des I>a~dan~ne~.,· q~ séparela; Turq.ule. d Eu- trousse, qui ""olenvec violeoce les pauantl. Di- Dtll. prtmUgiê" Cene pàr JaqueHe le créancier a
rope d~.Ia Turqu1e d :\l1e~ Undétrol.t \In peu large lrouSIfUr de grand cbemin.
'.
~n privü• •p4ciaJ: IIRUe COfIIfiIWefale, CJlle qui'
est. d.éslgné 9u~lquefols, e~ géo~p1pe, SOUI 1e nom
DÉTat:IRE, v; a. (du lat. dnlnure, m8me si- se r.. pporte ~. un fait ele commeree, par opposition
de f.CJn·at-A,lUS1,}e détro1t qU.1·stpare le :royau~e gnif. ). Démolir. renvener, abattre une construo- à delt. ciftl.·1 Dtll. clft.Ci",,.,, En matiere d'hypo. de Na~les de laeot~deTurqUles appelle cana~ d O- tion, ,un édifiee. J)étruire un' palail, une forteresse, thequea, elette qui précede lea autrea, et doit être
, trlmte, le brasdemer ~ntre Formdse~t I~ChlDeet une place.de guerre. Troie rut ditruit. de fonel enpayée~ préCéJo.enC6: , Dtl.. CGd~~e~ Dette qui a
, le bras de m~r entre 1 A ngleterre et lIrIIDde sont comble. par les Grecs. LeI trem blements de tene ~ d ~~ obbgatolre. I Df", CIt1.le, Dette ordiconn~s~us les noms p.e can~l ~ Form?'t et de can.at. délruistn' parfois des villea entieres: La mer initée nalre qUI oa pour cause ni un fait ele commerce Di
deSOl?lt-Gtorgts·IP~s~.k detrol', Sedltquelquefols, viént en mu~issalltise brisei contre l~digllea iné- une condamnation en matie:re erimineDe. I Dtltt de
qnand la phra~ ne lal~ aucun dou~e, pour Passer branlables 'ill'avcc tous ses etTorta elle ne peutni. COfJImunauli, Dette qui està la cbarge de la com- \
la Manche., Flg. Cramdreles écuel~ d?la bo,nne délruir.:, ni surmonter. (ButTon.) Las rois de Perse munauté. JDelle t()flditiom&tlle, Dettequidépend d'un
fort~ne, et passer avec C?,u~, les d~lr~'ts de I a,d. ava~ent de.',ruit les temples des Grees, Alexandre événement futur ~t incertain. I Deite douUult,Dette
e
S est t ..
outrefiolsl:ur
Dé
dont
~ r SI té • (Marmontel)'
~".'
,
, '. Jes rétablit. (Barthélemy.) I Rniner, faire dispaDe le recouvre.ment 81t incertain •., Deite ligale '
filé. I;-e ~etroll de~ TI~e~opyles. ~ f!o1:Dé; e DarlUS· rattre , anéantir,effacer une 'cbose queleonque. IR- _ tto à laquelle on est. obligé par la 10io. La Jégi.. fut defalte dans les delro,'s de la ~lbcl~. \ V augelaa.) Iruire uoo grande fortune. Di'ruire un empire, un time des enfanta, les alimenta que le. pere doit à sou
I Anat. Nom ~onné a~x deux ré~réc!ssem~~ts qne roYaume, l'aristocratie, la monarchie. Lea années fils et le tila à IOn pere, sont des dmes légalu. I
- présen~e laca~lté pelvlenne i,le detrQI' superttur ~u et les chagrinl dêtruúml la beauté. Le déborde- Deite ligi'ime, Celle elont la eauSe est honDête et
abdp~trlal ,qUI. ~st formé J>4'r la ~arge d~b~IJl. ment ditruisit la récolte. Ditruire les animaux n~i- ~o,nnue. I DeUe propre, Celle à laqu~lle l'un des cone~ ~Ulsépar~ ],e ~rand ,bRSSl~ du petlt;.le dé,trl,)llm- sibles. On a cru avoi~r',rui' ramour de la libéert; Jomts est tenu aur ses hienl personQels, I Dtlte si(er',euT. ou. penneal, qUI est I ollvQrtUl'e mreneure d.u il vivra, comme le droit, 'mpérissable danale cmur mulie, CelJe qui n'exiate 'qu'en appare"llce, et qui
petlt ,bassm. • '
.,. .
des honnêtes citoyeDs. 'liomme a délrui' oa re-. d'o~inaire est annihilée par UDe contre-Iettre, I
D, ETROMPE". EE, parto QU,I 11 est, plus tr.ompé, duit à un tres-petitn. bre
.. el'individus les especes. Dtlte dlI soci'té, CeUe quiel.l contractée par tousles
fi"
raison de leun atTaires
I Dtl/e
UI est revenu d une errenr, ur>trompe
sur ] ê! - com.p""
•.,.-- voro""'s et nUI'sl'bles' (Burron) Le cbem'in est sou- associés, à De
àcommunel!.
'
,un f rIpon.
'
Delrompe
'
,d
I
'
'té
d
'd]
(M
.
...,.,
.
UI.
wuraire,
tte
contractée
UPnA mtérêts. I 'Dtlt,
e a vam
es 1 .0 es. e,s- vent (littvit par des torrents ou des 88.UX stagnanb .
. , N ~--,
silloIl. )Je vous crois actuellement détrompé. (V 01'. (B hél ') J' . di .}'.
$'
pu hqut, ou de"e con,olidet, om donné àl ensembJe
taire.)LespenplesdétrompésaspiréntàlaRépubhque. ~~~ya ~rtvene;~~ce a(V:I:~:.e \nQ~~: lo~~e~; d. as det~s qu~ cont~te!n gou:.ed:::en~ l~rsq~l
D ÉTROJlPEMENT, . s. m. (prop. ditronpeman). dA tem~ peut d'tr~irt un si ~barmant 50uvenir emprti~tn e ou orsqu '~t se reFconn t 1 ~~eur, bql~ t'
d dét romperi~wa
' . 'tntde ce1"
pé'
que
re q~ ce 501. E n' rance
a _11' pu "l ut
A c~lOn
Ul qUI. es. tdét"o
r'1i t
, ,,_'
.
. e
.
'T'
d'
dé r bm . (J . Jusseau·)
. . I <Détrflire quelqu'u.n dans fe .....
-r
se·compo des' rtnl" perpe/ue
.." en 3 O/O , partle
DE!ROMPER" V. a.. .Ire.! erreur; sa user d' un au/~e, ~'y ?isc~éditer co~pletem~nt . .t AbB?l. i da la dette ordinairement désignée IOUI ]8 Dom de
au sllJet de quelqn, nn 011.m, 9uelql1~. chose .. ll veut Ne savolr que dttrtllre. Ne falre que delru,re. J a- I deUtconsolidet; des rtntt' ~iagtrt' et das ptnsiOfll qui
par cet, affront qll ~Jle ~lt detrompee. (~~cllle.)
vouequ'il est plus aisé de détruire que de bâtir. s'éteignent' par le déces dea btulaires; des cautioo~t fltclle}e t~o.m,perl ho~~e en mabere de reh- (ButTo~.) I S~ DÉ.:rRUl~E, v. pro Sedégrader, ~m· nement•.veí1sés au Trésor public et dont J'État paye
.glOn et tles-.dlllif1l e de le. dttrpmper. (B~yle.) Per- ber, dlsparattre de sOl-même; tomber en rumes. les intérêts; de la de"e flollan/•• 1Dtlle ~Qllanlt,
'. mett~z q~le J~ m adresse, a vous. ~ur delromper le Ces ~i\tim.ents, se lI.élru,istnt. (Acad.) Pourq,~oi tRnt Pa~ie Qil déficit qui est exigiblc, ~et qui Jj a aueun
pubhcau slIJ,et de P. lusleu.rs é.dltl.~ns de ,me~ ou- d~,v~~s se.•onl-e,'us ~t'ruittl? (Volney.) I F Ig. U~le Conds aft:ecté à aa libération. ~up~50nl que le .gono
v~ages. (Voltalre.) I ~bsol. A~ant d instruIre, 1~ ~a~t oP!nIon ,qUI. se rüt,rUlt d'elle-mê~e. De faux ~rults vemement ait compté, pour faire face à das dépen\.
?e'romp,tr. (M?,n~sqUleu"í I De!ro~pt~.de-. 1,1 se tialt. . qlll se delrulsml d eux-mêmes. Nos mallX physlques ses alltorisées, aur des recettes. qui ne se ~Ilt pas
a ce frlpo~; J ai eud~. a peme aI t:n détro'!'.per: se ditruisenl en nous détruiaant. (J. J. RouSS88.u.) ! réalisées. En présence du détiCit, il aura reCOll.n
<. A cad.) I ~eutr:B1. La v llI~ dég. l1üte d.e la provl:nc~,
à des crédits ~i se réaliseron~ par l'émission de
~,
1,~ cour delro mpe, de l,a v1l1e etguérlt de la, cO,ur.
MiIle agitatioDS quemes troubles produisent,
J. __._ d" 'r·~,or.
~"sse ~e ...... bo"oO l'c
cequ'on
). ) I c
S t d
,Dana mon Calur ébranlé tour à tour It tUtruÍltnt.
vvr14..."
~
........... I'onne
L
B
\ a ruy",re. pE DETR?llP~R, V. pro f or Ir. er(COBNBILLB.)
appelle-]à deite pollan'e, à laqaeJle il eonviellt d'srelll'~'6e dé$8.buser. Se di'romper par l,expéne?ce.
joúter les, av~ces Caites ~r 181 agents du Trésor ,
DETRONCA't:ION, s •.f. ~pron. ~'ron~~_on; I Se toer. Malbeur sur l'bommé qui se tU''''Uit r,I et les autres anticipationl.du même gente. La.dtltt
du lato ~Irunc
. aI,o, m.ê~e Blgnif.).T. d obl~tnque. Se miner, se renvlrsel", s'anéantir les uns les au- floUafJte a reçu le Dom singulier qu'eJle porte proSéparati?n de la t@t~ elavQCletronc. Opérati~n que_ tres. Les bommes ont encbéri de aieole -en aiecle hab]emeilt parce que lá natare estde flotter eut*,
I'on pratique lar t.JD- fmtu~_ mort,. d~nt la 50.me na- sur]a maruere de .. dêtruire réciproquement.
certainél limités essentie11ement variables.,. ~elte
toreUe·.pr~nte~lt des ~linenltés lU~nrmontables.
DÉTRUIT, ITE, pàrt. Reovené,démoli de fond masse éno~,presque imm~ent eXlglble,
quelqu~fols la tU'roncat.on peut être 1 e!"et de trac- en· comble; dont· il neresuplul rieh debóut. U ne ne semble pourtant inquiéter Dl le' gouvernement
tioug,vlolent~ e:cercées<sur le ~tus. v~v~nt.
"iUe dé'ruitepar un· ~bleroent d~' ~ne." ~ar oi les citoyeüs; elle se ~, enquelque sorte, daria
DETRÔNE, 'EE, pari. A q1l1 on a ot.é 1e t~ne. extenl. Une arin~ dê'rutle. Une úplQ10n delrude. le mouvemelltordinaire elea capitaUX, et se renouUn roi dêtf'6ni. Une reine tUtrdMe. Les familleadi- Á l'i.nstant qu'ily auu mattre, il.n) a plua de 8O~- velleavecúneracilitéextremedan.Jeatemp'lcahn~.
Irt1ni!•• ,Les B01l1'bonI partout cUlrt1nls . . ' "
,
Verall), et des Iora le corps pobtiqueest. dêlruat. I Devoir_ indilpenaable. La
dela recC>DDall.' DETa~~IJ:IfENT,! •.p1. (pron~ dill'~riefhcJJa,'rad. (J. J. Rousseau,) I Mia à morto L'impie Acbabdi- sanee, de l'amítié. Une de", aacrée. Une.dttlt de
trdne).Acti~nded~,
."' .
. '. Raeine.) Úne dynaitie dêtruite..
çmilr. La dette que !l0us contractons. en,ve~ nOl
". ' rdu tr6.De; :~-pgls.
__ ~_dtu
. . . n ..souveram.
cUlr6-.
DETTE, I. f\ (par oo9traction du lato tkbitum ,- parents.. I Pay". 8IJ
ci ltJ paim, Sedit d un,Jeude
~nntR' d'unlOuverain.Tousces aucce&.êtaient les ehcne-duej"'Oll écrivait M4trefois tkbte). Ce que 1'00 hOIQme qUi entre aa lervice .mili~, ou blen e
ava,nt -"coureura du, t!'t~'clUtol. Aagdste. !ioit;. chOle due; 'óbligation, engagement pris 'par l'homme qui, Se mariaDt, donDe des.en~ts au pay•.
\1;Y()!~~~.) .~. ~urqnle ~ut;umée à vOlr la mort le débiteur à l'égard au créancierj c'~ le con- ~n .naisaant , on contraCte .avec.la,patri~ UDe ~~:
de Sêl'prmces.lulvre touJ:IettrtUlrdnemm,. (Id.) traíre de la créanu ;:oleat la siluadon paaitte qui Immense, dont ón ne peutJ&lll&lS a &cqUltter. (J
IÉtat Q'un-souverain .." é. _ . .
18 présente, clans tous les contrats et I. obligations,
Rousseau.) I Payer II&'de"., de lana'vre, partr llJ
DBTRÔNEB ,v: a. Clte.er·, priVér,. dépossÁd,ér pour rane eles deux partiu. Co mot ne ,I'applique
ci la na'urt, Mourir. '
. . fit déte- •
eo
. du troÍ1&; dépouillerdu. JI!Nlvoir.~!erain. ~lro-. p88' l8ulementaus sommes d'argeut; il senteud .. Df:TTE, s; r.Pri80n ou ~es créanclen on
mo
· Ml"u.nempereur..,. u.n. J'P
... 1. 1M BoDl8.J". ont tUlrdné ae tons les engag'eJDenu de Caire oa de livrer une Dlr leu. rI. dé.blteu'l'l.en eert.alO1 pays, com
.. me t
. p1nsieul'tl roia. Si l'homme. clea tyrans,U sait l~ chose. Ancienne de,". NouveUe .",. GrOll8, pe- d'arriver au payement, lonque cenX-Cl
revo-.
dê.". rÕM. r.(Volta.ire.) I~ig. Fa!re Pml
.. re la ~réé.mi- tite ãU,•. ~ntTacter 4es. ."". F~re .dea tklle.. sib~el: de la con. traiD~ par corps. A,:~n.~. !.,qtl'é..1.t.· dana. lea _aa1.on." a Payer, .,Ul"..er...nne dei
. . "...•.. Btre. Ctlb.lé de tklle8. lut10n de 1789, ii Pari.1,. c:~t au. F.or-l E.L:rsque les
. ne.nce.•. c.ette m.e.. , qDl Ngna
.. ·eu ditrtmie par une bea.uté·qnLI'a -éclip.ée. I Se-: ttre enpmo~, pour tkll•• Un Ut.I d'bommes- per-taient renferméales dêtenlllpour,dett~. 'I ie dedit aussi.des.cbOses. Di'rÔ'Mr. l'opinioD. Ilílrdner •dus .~"e. et d~mea~ (Co:rn$lla.) Je veus pro- couvents furent aapprimu, et que &nt"t-P~ogartie
· uoeidée·.lJétf.6mrle. vice.pé,rq,ur 1e r~uxgoftt ~iêreiiiimt qu'on aoqui~te . mes."e8. (Regnard.) vim tout à fait une p'ri80~t on eu ~a ublltfrnent
q~ire~.lUrJlOJ bo~ ... (OJl~rt.)S"ª~~~º:N~!lt SI YQ1lJ~.@~Jaloq~de l'~Q~êpetldaQee,nevons~réet.. ~.ccee1tte.lOrtede. cap.tlfi;l.~1 y a;vale,DtpeleU!t la Dttlt.
""V. pro ~"d'mettre de r~J.ltonté IOUVe1'8lD:8, 4e;s- paselebesolD8&etiees,DefaitélpasdetltlIe8.(Boute.) sép&'~~))8! abtév~on. 100 ap :SOI1 située
cend~ du t~ne:,.
'.' •
..'
1- " Ou ne·"it ce que c'est
ele ~yer
detIi.~
Ils t\lren~. enlUlteJ:!léga- ~na n~ent aJft.~'"
. BIT.OUSSE, EE, parto QUI n'eIt plus trouIIé: \ .Et ele ia biéofait:aOC6 on f'mplil-le. guet~..
rue d.re_ Ch~hy,.et qtndJe
. ur éd~t
Mre sl1pprimét!S.
_RObtt JIII'fPU~e~ _~ JIlII,nches dllrofu8ln. t ~ qUI ~
.
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-. ICOLUN D'auu' 'IILLB 1
t~e. lA'S pnsons polir ettos Olven. .

.J:

,,.cI""t -

'--4

J

P

A

til,,,

di",

L e ..

r

de",

•

JO: las- .

cla..

q.'

se.

'tt'

I

.,
,

."

"

•

CI:' longtkuil qUI! Titus imposait à. sa cour
Arait même en secret suspendu son amour.
(RACINE.)

-

: Par ex tens. Habits, crêpes, tentures noires, toht
-..r-'ce 'qui ('st un signe ex~tSrieur de deuil, de tris..;,
tesse, il l'occasion ae la mort de qut>Iqu'nn. Prendre
le dfUi/. Se vêtir de dttui/. Porter le deuil. Ses nympLes de regret prirent toutes le deuil. (Racine.) !
(jrand deuil, r..e costume de deuil dans toute sa
rigueur pendant les premiers temps qUi auivent la
roort de lapersonne perdue. 1- Pelit dttuil, Costume
de deuil devenu moiDs sévere à 'Illesure qu'on s'é,.loi~lle davantage de l'époque de la mort 4'un paTent. I Dtmi-deuil, Costume queles parents d'uo défUl:~ portent apres que la moiti~ du tempade leuf
deml est expiré. Le dtmi-deuil o'est pu anssi aé~ere q~le le graod deuil. I Deuif de cour, Costume
ue deuil que prend lacour qualld meurt quelqu'un
de la famille régnante ou quelqu'~o des princes
des maisons 80uverairies de l'Europe. I Grandetris,tes$e, ~on~ue douleur, atHiction profonde. f:tre dans"
le ~f~ll. t,;tre plongédanl')e deuil. I Dépense qui
se !alt pour acheter; pobr prendre. les habita de
deuII. Donner le dfuil. I Le temps que dure le deuU,
pendant lequel on porte Ie, déuil.' .A.nnée de deuil. '
I Le cortége des parents, des amis, qui R.Ssistent
aux funérailles...- f:tre dll deuil.Conduire le deuil.
0mer le detm. I Famil. Fairtt wn deuil d'une rhose,
La re~arder comme chose perdue, 'sur laquelle Ou
lia dOlt plus compter, I'eu consoler. I Fig. ~t poéI
hq. Par allusion aux ténebres. Déjà lá nuit eotnmence à s'h~bmer de dltuU. (Regnard.) I Le deuil
,~i~ ~a'uref' L'aspect triste de. la nature par l'etfet '
: (e 1111ver QU de toute autre cause. La ter.re quill'ébr,anIe ~t se couvre de deuil. (Mauillon.) Tu vis ta.
roere ~n pIeura et la nat~~ ~ndtuil..JLamartine;)
I Dttm rhez les anciens. Les marques de deuU chez
~8 Israélitcs eta.íent de déchirerses habitsallási)t 1ue I'on .apprenait llnemauvaise notivelle ou
que '01\ se trou:vait présent à quelque grand 111-.1,
mme nn blaspheme ou un alltte Orime contre
8 let); de se haUre la poitt'iile; de mettre sesmalnil
.:; a ~~, la découvrir en ôtanf la coift'ure, et.y
J er <l.e la p'oussiere· ou de I. cendre au lieu, ,de
t~~~
qu'dsy m@}aiept, danlIla joie. Tant que
1t
IDar . devil, il n~fallait nia'oi~d~e, ui se laver,
, llot)po~ter des hablts sales et déChlres ou des S(lCS,
,
hébreu. qui, dési~lla; t des habit8étroita 0\1 aàos'
•
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I D~Jx,Jbsot,pollrd~ltx

DÊV

119mUl~s.Un-~urlfeStJU~rtaise; maiS:n. cânal me~en

eómmonieation.
_Iillouoépar des eh.. ,
· Loe . .faJ~tl. Ctf'l(Je~tclaifco"!mt ~. eI. 4U" fortl .lUlns de fe1', par SlXpndes 1'QU~ • et pau. neur
quatrc, Cela estévlªent,mamfeste, certain, iDeon- routes départementales.,Fer, antimolDe, marbre,
tost~b.le. I N'tn (air' nl' tint nl' tktu' 1-"", pcu' granit, pierres intulienaet àfnsil,màrne, terte$

i\. persoll)~ealors.q~~il",st à dtU:r,(C()rneille.}~t . N!ol"têtla Roche1!e.

JI

1·.4to~~~dtA

l::i~ir!tónt le
I Eo réaugnste Usetn&ée. '

pe.uples.
ttml,w.dtf)on,'IO',
te~ps néeelsalrepour Caite une chole.

&e!loo. de. ParJer .d"o," ,u~

Dlre ~Qn' témolns. Jurer ~, Dieu. I. 'POrlt
une. afffJirt' d~o'" lh'jugt., La 101Imettre la

dl
~ . ~{i~l~utr:n~~~:~::: =:!rb==~=:- :!:'r~itsrii~~:':',U)J!~l:n~eie~}n:\~~_, J~r:;~:!,j:~Ur~ff.ii:ri'y~mPe~'

~-'-ent~lklll.~tro;is), p~..
.la-courRd'un·cbevtilen forêts.Chevaux, mo~ et mule~; Mt~ à eoroes!. dante. I tar, .tlnOR' DieU, tüe'mort~ I~ig. Aux
llli fais.s...'.lt ~.n... tir.Jea de ..e.perOnS. OI .Fig•.~ f~lD1.,'1. IIl?utons,. pores, .,.ol~le~ Fabrl:q~et.d etotres . de yeox de •. a!, -JUgt'lment. de...Tous caux qtu portent
Allel." tres~vltcr, ft~rn.
up .de diligence. --pfqutr ~Ul"., de ~ron, l1e toiles; chamollenes, papel&- le no~ de Justea. ~'. les homm. n 'en ont P8$
dts dtu$pour reus:ur-dnsnuneafl'aire. lÃ deu, . nes; foura ~ ~ttOX, forges. ~. d~rt.des Deos- le ménte ~ DI8U. I Av-dft.urt' d" I()C. préposit..
... ·n~ux ellsemhle.Trnvaiger à detIx. Jou~ à chur. Sevres eat dlVlsé en quatre arrondllle1Bents (B~ A la rencontl'e de: Aller au""'.R' d'unami. AlIer'
I /).')1::1" à dN:r,100. adv" Deux à la (ois,denx '\"e- suire, MeUe, Niort et Parthenay), 3loaurons et au-dt"GrtI de l'ennemi. I Fig. Alkr au-detafll dt
];uat tl.presdeux, autres. 1 Dansun sens ana16gl~e,. 35S'COD1munes.
.'
Prevenir. Alln'au-det7J"d er..,..., objection. Állrr' au:
ou dit deu.1: par (i"N:r.\lDe, deU:r eU tktl:r, Se dit , . ~~UX-SICILES (Royaume des).Géogr. Ancienne dft".tJn'. du ~éaira. de quelqu'un. I Par-derant, loc,
pour marque\- une succeasion périodique, ~lath:e- diVJS10Il de l'ltalie. V. :NAPLBS, SICILE et J'TAL1E.
prépoSlt. N eat U81té que ãans eertaiues fonnules
me~lt au temps et à l'ordre. I TOU8 IN MUX,
DÉVA, S. m. Nom qu'on donne aux dieux ou d'~tes ci'\"ils .ou jodici.aires. Par-de-rant nous,
deux, S'emploient l'un pour l'autre; seulement lotU bons gériies dans libmhmanisme.1 Nomdes mau- m!h re de la com mune ·de.U!' acte ~r;k~lint no,IN deux renferme plus particulieretnentune idée vais ~nies dans la religion pai'se.
.
taire. I Dtflanl qut, loe.conJ. Se diS&lt aU,trefOls
de simultanéité. I Le second jour du mois. Le MUI . DEVALEIl, v, ·a.Jrad. ~IJ ('alUe). Alier 1e long poDt ,"onl qUI ou ON!" .."de. Dtt10nI qu.~ I?oum. ,
mars. Le deux roài. Voltaire, dana CO cas, disait d'un vaI en descêndant, descendre de la coIline
. DEVANT, ~,!. ,qOl m.arque, un~~ee de prlOle de1JX de mtJi; Racine n'employait pas .1e de.·La ,dans 1e va.lloo. I Par extens.· ABer d'un lien haut nté, ~r opJlQSilion a apru ou a tkrn"Trt. Aller degrammaire et l'analogievoudraient le rnot de; à uo lieu bas. Diraler las degrés. lJévoler la mon- ra~". Marcher d"ont. Mettez cela.d!':tJflt. i ús premais, si 1'00 constilte l'usage, oq c;lira le dtu:rman. tagne. IFaire descendre quelque chose.Dévaltr du ~~tr" ÇtnUB ~, ~"on', Les pIos dibgent~ o~t.l'a-'
I On·ditledtu~ du cOuranl{pouJ." le tUya: dú moi. ch~rbon à la cne. Je semble au mo.rt qu'on cü- 01 nlage. I Commt dtvpnl, Comme autrefo~s. 1 Mar.
cour<>,ri~1 Carta à jouer ou" le côté d'un dé qui val.éea la fosse. (Ronsard,) Un sac que je dif1alais r..'rt f1eflt detlon', ttre deho.ut ~u vent;.p.!_~!l!~.ua
· porte debx points. Un deu.xde coour, de carreau, etc._ à terre a\'ec une corde. (J. J ..Rousseau.) I V. 11. vprC?ue au veot, e~ parlaot d Dn naVlre âon~ les
I Au domino. ~ Double deu.x, Dé qui porte deux Descendre, aUer eu bas. Nous dévulions rapideínent. t olles sont déployees. I Don,!" e~',,"attt, Plesen·
· points sur chacuo de ses deux côtés. I Au trictrac. Oh! comme à grands tlots il dit:aZe. (Saint-Amand.) er sa proue au veot par SOlte d une JqaD<P.Qvre, 1
•Amefler double deux,AmcI!er undoublet de deux. Pauvresenfànts qui déralelll bien tristemént de Pr~nd~~ t"t~t devan', Présenter sa proue au vent par
I An jen de trois dés.. Rdl'e de dtux, Se dit )orsque leul"i montagnes. (Chateaubriand.)
•
sUlte d accJ~eotf I ÁU-cúran', 100. adv. A.ller au.
h's dés sont tous les trois sur lê point de d~tt.x. I
. . •.
.. ,
]i)"l'
d . 1·
def1ant. II Flg. Áller aU-Mran' , Prévemr. Que
P.lre à deux, en ilrt à deua:, Avoir marqué deux
DEl ALISE, EF., parto epoUl le par es vo eur,s souhaitez - vous de moi? J'im au -dtrant. I Loc,
poi~ts: I Lesdeux tpt'~t t"infl' tt UfI, S'est di~ de. la , dez ~e~. ba~ages et d~ son argent. Des m.archands de- prov . .AlI." au.fk1,anl par def'ri~re, AlIer 811 bnt par
.1llaJorlté parlemen161re qm, en répouse au dlscours I t"a ,se! paI les baudits.
.
"
·nu ehemm ~bé, par une VOle détourn~. i fi.dt:
d'ouyertnre des chamhres, vota l'adresse devenue I D.EVALISEM.F.NT" s. m. lpr?n . .devahz,t7nn.n). ran', 100 adv., qui indique une antériorité }>eU recéle~re, et dan~ laquelle on d~clarait ,au roi. <:;har- A.ctl(~~de dévahser; etat de ceh~1 qm est de,:ahsé. c~llée. On a rétabli lespriviléges comme ils étaieut
les X que la F rance repoussalt les yueslohtlqUes I ,. DEVALISER,v: a ..(rad. l'alise). Oter:, ,derob~r c,.aCllan'. I Par deranl, 190. adv. Passerpardtranl,
un lllÍllistere dOl1t Poligll~ était le che . Ce vote a q~elqu'uo sa '\"a11se, ~s ?arde~, son argent. De- I Seres dei:-a"t tkrriêre, Contrairement à l'ordrp.,
(~~!I dW.T (,~1It dIZ!!' . -et ilfl ailleniç1es ordonnallces~ . t·?!tser quelql1'un au COlO ,d un ~OlS. Une e~ort~ de
DEVANT, s, m. Partie 'antérieurê, côté opposé
I \IJstlrrectlOll de JUlllet lB30, la, chute de Charles X ., cmquan~ hommes armes qUl sonyen~ derallstnt il.celtli de derriere. I..e dtranl de la tête. Le deranl
('t l'expnls}on de la bra.uche ainée des ~oUl·bons.
I ceux .qu ils acc9mp~neot.(P. L. Courler.)
a'U11 habit, I Fig. MtUre lt deranl derriere, Faire le
Il.~L'XIEME, adj. ord. Secolltk qui/viEmt aprcs I DEVALis.ECR, EUSE, S. (prou dévalizeur). Ce- contraire de ce qu'il faut. I Archit. DerluI' dUl/f
lI.! premi .. r .. Artiêle deuxiême. Logerau deuxiállc Illli, celIe qui dévalise. II a crié le premier an vo- maison, La partie de eette maison qui tire son jonr
éLge d'une 111aison.· I Substantivo Le detu:iême. Je Ilenr, comme Arlequin diraliseur de maisons. (Vol- de la rue, 00 même tout le corps du bâtiment qui
-suis lo deluIÍ'me. Elle cst inscrite la dell:ciême. I taire.) C'est une scélérat.e, une dir'aliseuse.
s'étend SUl' la rue. B'i} s'agit d'une maison comp"/)ellli~'I'I" fait pensar à troi.<iême; voilà pOlIrquoi 1'01l
DÉVANÂGARI, s. m. (littéral. f!criture dú diellx). sé~~e plusieufS corps de bâtiments, dont qulllqllt's-nc tloilt pns direle deuxieme "olume d'uo ou'\"rage Nom de l'écl"iture et des caracteres de l'alphabet nns sonten retour sur des cours. Loger ali prcflui n'en a que ueux; si l'ouvrage a plus de dellx SaI!Scrit. I Adjectiv. Caractere divallâgali.
mier, au tÍ"oisieme, sur le decanto I Prtndre le lU·
yolttmes, ou p~~lt dire le secon~ Q!1 l~ deuxieme voDEVANCÉ', ÉF., parto _,hant q\lÍ 00 arriv~. rant, l~s d~~fltSJ. Partir a\'ant, d~vancer en aIlant
lume. Le~ettIleme ,'olume de I HlstOlre de F.rance. L'armée det'aneée par sa cavaler.ie. I Fig. Laraison plus Vlte. J aI .pns lts dtvants: I FJg. Prtndre I~s dI', DJ;:rxl. E.~E1tIE.XT, adv: (pron;-deuziêmeman). I der. anele pàr l'instinct. .
t:a7ltIJ, Pré\'em.r, ga~ner d.e '\"ltesse, de. promptJtuJe
1:.n second hcu, secondement.
' d
) AlI
uans une affalre. I Ce qUI se me~ de\ant quelquc
I
DEVANCER, V. a. (ra . ~~tatlt •
er· evallt, chose. Un derant d·ante!. I Lt8 deranls d'rA1l tab/fau,
DF.t.:X-P()JNTS, S. m. ImprIm. Nom donné aux I marcher en avant .. L'a,\"ant·garde devallCe le cor ~s I es remiers la
.
g~anJes ca~ital{·s o~ondues sur le dOllble dn corps I de l'armée. I Prendre les devants, gagner Ies d~ • DtVANTUfR. ":: m. nom donné au tablier des
d t~ll caractel·e, par exeIl!ple, les le.ttres. de d~u.x ! vants. D.tvattcer, que1!lu'nn'à l~ C0l1rs6: Mes che- paysanlles. Portei" des fleurs dans son d~ra"'ier.·
p01l1ts du 9 sont fondues sur lB pomts. On desl- I yanx, mleux menages que les Slens, é-"lent eu état
• •
..
f·~
d'
f; d
ne. généralml!~\I~ .alljoúrd:hui ces sortes d~ lettr.es I de le derancer.(Fénelon.) I n, se ditissi des cho- d DEVANTIER~, s .... o..;orte
t1~rt~:~
I!~US le 110m d nul'C1;le8. ! G~alllm. Deux.pomls (:}, ses avant lesquelles on ar~IYe. Ah ',er c'hez le
evant ou par ~rn~re, que ~ m~ .~ des
Slgne de ponctuatlOu lIldlqllant une SllspenSlOll ! grand . prêtre a deúJncé Je Jour. (Ra l~e,) Der:an- f3nd elIr m~lrnt a che,!al adela ~~nlcre
plus forte qlle le P?int et \'irgule. UndeU.I~poi!ltS .. çant la raison, croissant a\'ec notre ~g : (Vol~ire.)
ommes. a
e retrousst\lt sa . rall ~t~ deranl\Icttez un detIX-poIIIIs; Les typographes dl5ateljt
I Prendre rang avant quelqu'un; av Ir le pas sur
D~!ANTU~E, s. ~ F~ antérleu~i 'de la
autrefois un comma.
.
quelqu'un dans une assemblée, dans oe cérémo- .~ure d u;e malson: I ev~ment~en d"lsel'le ui de
e bou~lqllet d ubelilc:e'ttf:r~ jPkuilée
DEUX-POl\'TS. Géogr. District de la Badere. nie. I Surpasser, a\'oir l'avantage, l' mporter sur.
aç~.!,
Sa sllperticie est de 2,500 kilom. carrés, et sa po- Un écolier qui d~raflce ses condisc pIes. I Venir ~r01i~~'
mBf.~JOlla oe . e e ~a~rdent les
,.
pulat. ion de 165,000 habito Il rellfenne des mines a\'aut, paraitre M'ant, L'aurore dev .nce le Soleil.· ~tle.p relard~ue ehesdcoucb~rso.t...;, 00 de tout
.
d.0. mercurc, d·e I!'.ler, .....l'argen.,
t d'agate. Les éc 1lIUfS
-=.JUJI..s auI uas i"t"Cal
es sone es 1 e vo_'-'
(1e c~vre~
tKvaflct;n' 1·e.bnu't d n t on~err~.. I V·lvre aut·
ttache un tOit.
Dans l'ongme, ce fnt UIJ cOlllté suzeraln de l'~h'ê- 3\'ant. Les génératlOnsqUl nous ontdevkJnces.J Précé·
re. p ~ ve I
anque se ra.
I T'rer de
quede Metz; il eut ensuite des dues. Louis XIV . der ell quel9.ue chose. lmitons les beallx exemples
DEV:\~SALI~ER, v.·a. (""1.'. etJI$tJ ). 1
s'en empara eu 1676, et le conserva jusqu'àla paix de ceux qUl nous ont devaflcés. lJ>ellancer SOR la c0!lditlon de vaasal, aft'raDchit ~u ~.
;deRiswick. 11 forma~ en 1802, uo arrondissement s;ecle,. Lui êire supérieur par quelques connai.s• DEVAST.A!EUI\, TBICE, adJ., Qui dévaÜ:~
du dépi.\rt. fra..nçais de.l\1oo~-Tonn~J,"'re ... El! 1814,' saucesque 1'00 a acqui~s et ql~i .n~ son~ p~ en- Dn to~nt dél:~t~leur. Un ~éaudéf1(lSlGteur'n~
}'Autrtché, qUl le reprJt, l'echangea avec la Ba- core devenues la proprleté de tous. 'Celm qm de- a~ée dé~a&tatract. J Snbs~ntiv: En dépellP!a -'I
viere pour d'autres contrees. La capital e est Deux,:, .vance 80n siecle, celui qui s'éleve au-dessusdn plau r~glOos de I'Amépque, les. dét"tu'al~rs n ont I I,
Ponts. I. S. m. Mar. Vaisseau à deux pontsou. à géneral des moourscollI'Qltmes, do~t s'attendre à rJen perdu eux-memes? (Rayna1.".>
.'
.
,deux1>ªt~!i~~]l!~rtes.
-,
peu e-Bfitrrage~. (Djderot.) I SE DEVA:NCER., V. . DEVAS~ATION, s. f. (prou. fltif1tultul?"). ActI':
,
DEUX~UA.T"E, s.m.. Mus. Sorto de tnesure . pro ttre devancé, se surpasser les uns los autres.de dévastel'; eft"et,. résultat de ~teactlon: Cem _
<J.ui .contierltdéuX. ~oireS,et qui se bat eupa.~ies J ~~VAN~IEI\, lERE; s. Cel~i, eellequi a .de- s'allplique surtout à ~a de~tl'Uctlon das o~~s lr:e
egales par unfrappe et ,un levé.C'est la dlvlslon vam,ce, precéd~ de quelque ~an..êre ou e~ quelque térl~s de la prospét;tté d ~ pays. O~ 1 ~r
.p,ard~uxde la mesure ~.quatre temp~. Mesure. cu cho~ qu~ co SOl~. NOSIMt1anCler8 d8;llS la VI&, d.a~s la a.ussI aux eft"ets des lDoodatlool lOudamres trelndeu.x-qua'~e.~Çette. magmfique .symphoQle seternune i cantere lDdD~nene; dat:s11es mêtiers,dan~ les let_sidérablest des OUJ'a8UI, dee ~bes, nds fléaUx
par un brln~ntdéux-qtUJlre. .
.
1 tres, e~. P~&le! d~ d~uv.ertes,. du.~av&ll.de ses
blt!meots <le terre, des .pestea, . es gravrent de roi.... ,DEUX-SRV~~~. Géo~; Dé~. qui tire son i MMflCltn. I AdJ"çtiv. C'~ uo~ sorte ae~pect q.ue qUl boule'!et'len~ une ~n'" et la
fation • La
nom, de· de~,x r~vleres. qUI. yprenoe~t leur SOI!r<;e, "Inous devons.aux sl~!eskfl!fnclt"'í d~ ne pas c~oll'e n~s. Ho~rlble, déva,tal.o'!. San~::t dediàJslations
la serre nwr'tuseet la 8evre .Rantau,; superticle, ! que la sa~ húmame ~It.)e partage exclu81f du ditllJ8'tJI.~ d une pTOVlO~'larU'
détruisant
1,350
hect.;
328',817
habit,.;·
cheC-lieo
Nl0,-t.
Cc
nôtre.
(La
Harpe.)Les
géneratiôns
MlIGnciBru.
ont
dé~lt
Ie
commerc.::
et
~
.'
eu
60
,dép2lrtement-.elt formé de pa.rtie&du Poitou, de . DEVJ\:NT, prép;Vis-à-"ilil,en táce. Dcranl quel- nne J?8ortle d,! Pe,Uple. ('Yoltai1'é~)
'tre qui •
l'Au,?-is, ae 'la Saintonge et",i!es ~a1"Ches. ,:lI es~ [ qu'un.lkNnlle$ ·yeux. De~nlléi teu: Passet. de~EyASTB, B.8. part•. Ravagê, rm a 'es di·
borne a~l' N •. par le oépart. de Malne-et-LOlr8j a r~nl <,\uelqu'un. :Mettre le' liége Ik"otl' nnevJUe. Si\bl,l effet <de Ia ~vastatioo. Les
\~t d'un
l'E~~.pa. rceluÍ. de •. 1.& v...i8une.; au 8., paI-. eeux.-de
é.talt dlS.;Vis.qU. tteetl'O.p
..... d.C.le. d.i.SCiPJe ftitfouette.· t'~.tt~8.. par l'~nneun.f pa.ru. n(B~.~La
}'rBDce di·
o . itdir(J$tit,
la Charente et de la Charente-Inférieure;à 1'0.., 1 dftl4RI la port~ d,tt collégepar Jatqain du bou1'- mil ~stl" ~ te~ défJfU'!-.
péparcoIuidc .la VendtÍe. n ~divjsé~-une j-remt;-tJlaseat7.JDltcatlanté~ieur. Se .ptome~er ~Q.8'ee.l*'llDvaslon. i li!; P"r-~:je. I U,. Cf"dJle
chainede colllnes eudeux bas&tDS presque-egaux, Idlf14fU Jam• ..wn.1 :MatelJêr'a,:aut, ·aV01r le 1'&1 fi~ur~ par les ravagel une mIL .
queT()n nomme la GJWlleet la Plaine. I1 ne·pos- Idel'a!ltquo1qú'un. Je mat'Clieral det'aftl~i dans
Un crine dovenucha.~v~. ..
~JIÍe
Jêdequ'un seul Ooursd'eau navigable, Ia<8evre: les combata qU8'ttt lÓutien~ras pourlt\ liberté·d'es
DEVAS1;'BB, v. a. (du làt. cIICdI'Gf" I
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~rreao~ant que .

erres 1(18 plua
(Voltaire.) Les Cosaques
~t dirtJ6lê Ie bois «!e. Boolo~e. I Flg. U~e grande

pensée s'éleve,par lDtervalleá, dans une ame que le
tem~et lemaIlieor ont~culH. çCbateaobnand.)
DÉ"DlE, s. f. T.. ~~. SUl~de chanoos .déCavorables, .par oppoution ,ala ~•. 1l n~ salt· "
quoi attribuer la cIhflrw.
.
DÉVaLOPPABLB, adj.Qoi~t @tre dével0ãpé·
J Géom: Sur(Gf» M"loppGble, Sorf~ engen .rée
J.fai~.le~~!zélé .qniJl'.u~aill.àisl1btj),. .
.
r une ligue droite' qUi se meut .d~ mamere
Sut~Ul' DOIr eomplo.'·tÜI1elopperJe fiJ.,· .
.
. ..'
• . . (IlA.~NB·1 ..
~e dé~ poai~2D5 conséeutives 89 tlen~ent. toojours danl un mime plano IM ~ cylindrlqUes I Employer , faire us&ge. 11 dé~,loppa tot1t4Ies t~
" et coniques sont dei IUr(acu tUveloppabln. Les mr- lents, toutes les qualités d'UD babile ouvrier. I Ex, {aw dÍt'tlowablu:peuvent être développéel sur 00 ~sert expliqller, présen!:el'avec quehJ.oe dé~ilDl..
plan ,ssos ruptura ni duplicature.
. ' f.!el~r le 9Ujl.l~, 1., pIa0 d'on oovrage~ DéveJopper
DEVELOPPANTE, I. f. Gl!om. 'Coorhe décrlte up systême. f~nner,·éD ~ttérRture.Juneimpor
par le déroulement d'un til Sm' une autre coprbe taIÍce pr~ve, accro~4'e l'in~t, ~f"opper les
qa'oo appeUe "!Hlo.ni',.
'
caracteres daos li!! roman"d~une p~ece de
D~~OPPB, EE,part. QOI n'est pIos eD,!e. tre. I Représenter.SOl" UU P!jB. 181 diverses faces
,
J~."U~ paq~et tU~"oppé. " Qui D,'eàt p1uI pbé, d'un objete I Donner à ~. ff~" ~ne pose'ampl~
0.urolllé. Une plêce d étoft'e défleloppe,. ~n ronleau et d'OD aspect agréable.'Pltirio.p,per ~e fi~re. I SE
/
rl(~tluP/~~' J Fig. Uo c~or ~mme ~e ~rlleo.·ne V~DS DÉVELOPPEll, v •. pro ~Pntndre. ele I aocro18semeot,
.
a Jamais été asaez fUtJ'loppé. ryol.talfe.} I Qui a un açcroissement naturel. Lt!I bc)u~DS dea planpris sou dévelC?Ppement, la crolssan~. Uo. corps tes " déreloppem. Cét enftmt H cU"tllopfJe. I Fig. Le
dirrloppé. I QUI a une étendne eO~Sldérab!e. ~ n génie s, tU~elopPt. Le géime de' Ia vertp peut s,
r~cit trrs-dét:eloppé. I Ex~, expbqué. Laffaue dévtlopper daosle,b&rbare, par un errchainement de
déreloppie avec beaucoop de soin par l'avoc.t.
circonstances favorables. (Bàynal.) II yauoe chatne
DÉ"ELOPPÉE, Géom. Courbe dont le déve- de vérit6s par laqoelle
1ea sc)e0et;S·tieol?enL·
lúpJiement décrit une lJutre coorhe ap}>elée défJelop- à des ~ipes CODnus et~. dheloppent successtv~
lJlJ 11 te . Cette courhe C'st le lie~l de tou~ l~s poiots de ment. {J; I. Rou~.) I Setim<hlt. y!!O-.année qUI
rencontre des normales inftmment V01SlDes menées n clheloppe ~Ja plaine. ./-'.
:1 une courhe. Les défl,'oppie,f et les développantes
DBVENIl\,
v. n. (rad. veRlr). Commeocer"~tre
Oll! i-té découvertes par Huygbens. C'est sur l'exce qu'ou ut'était pas; p83$8r d'une situation, d'u~
centricité continue aes déreloppi,s qu'est fondée la état à no autre. 'Dtvmir~grànd, gros, mai~, bossu.
-Ji/nclllté dl1 tracé rigoureux de quelques figUrei
~,I'. ~V~*' Jalq~~ ~tn,r .... . des
de g-éométrie, et notammeot de la voltrte,' dont ~us pe~!r
JOtrigaots,
la Vlctime deses- propTeÍ fiM:bJ..~._L1LI,Léa~--qtlLi--s8-jl~~rmt.
Ies points sont centres de' cercles de rayons llJéfaut
~
p8tient
~l1r defJtn.tr ~~~ ..
gaax. (Richer.) Une dérJeloppie. ,
autres. (Féneloo.,) Tout ce q01 s élevé ao-desiStis
,c
DÉ\'ELOPPEJlL~T, s. m. (pron. déflelopeman).
d'eux lenrdevien:l odieux et insupportable .
.\rtion dedévelopper ou de se développer, de sor- êhier.) Toos les mOl1ve1'nen~ devienflent plUs
tir de dessous le voile, d'ôter l'enveloppe, de déplus "aifficil~s. (Buffi~~.) II y a une infinlté, d'erfaire Oll- de déployer ce qui enveloppe; eft'et de et
reurs
politiql1es qui, uoe foilJ adoptées vdf!vieflfl~lIt .
eette action,Le déreloppemen' d'une piece d'étoft'e, des príncipes.
(Raynal.) Ce qui ,st tktfen .. 'ridicule
J'un?' pipce de dra'l'\ d'une tapisserie roulée. I Âccruissement oatureI des corps solides. liquides ou ne peut pIu!J être dangereox. (:V oltaire.) I Se cbanger
gai.eux, des végétaux, eles corps organisés -ou en. C'est à leors parenta à en prepdre soinet à les
inorganiquas, des terraÍDs, des rochers, de l'homme renfermer, de peur que leur futie ne, tkvi/!flm fureUl·.
IlIi-mêmc, spécialement considéré _dans les êtres (La Bruyere.) I itre regardé' comme. Le succes de
\"I\'ants Le dél1eloppemen' est la série Qes· pbéno- son crime Ioi attire des hommageiJ ;un scélérat heumene5 ou la travail organique par lequel un êtr.e reux mim. le plns grand homme de son sieole.
se constitue définitivement dans ses ronues, s'ao- Avoir tel ou tel sorte Que del'iendrai-je? Qu'
croit dans chacune de ses parties.· Le développe- def1'flu? Qu'a1lons-nollS deflenir?
,"mt d':we fieur, d'un arbra. Le iUf1eloppement dú'
QuelIe fui sa répon<e. et quel -deMlIs-;e, Arcas,
Quand fentendis ces mota prononcés pur Chalcas '!
cnrps hllffiain.1 Fig. Accroissement, perfectioDne(RACINE.j
mp.nt, pn parlant des facultés inteUectuelles et
morales. Le déf1eloppm&eta' de l'intelligence. Le déI A voir te11e issue, abouti r. Qui pourrai tprévoir
rell}ppeml!lIt du C<eor bomain. Le dévtloppement du ce que tout ceci ~viendra '! I Detumir à rien, Se réca.-actere. I Étendoe. Ce général avait donné_trop duire, diminuer considérablement de volume"! eu
de dérelappemmt à-son aile droite. I Expôsition:pIlIs parlant des choses. -Ce siropest detlmu à rieu par
~u moins détaillée J p~r oppositiog au simpl~ la cuisson. I Fig. se dit d'llne aft'aire dont on se
enoncé, des vues SUCCiDCtes etgénéra1es~ Le dévl- promettait ~eaucoop et qui a eu uo resultat
.loppement d'une proposition, d'une thrlse. Le$ dê- que tlul. J Qu? ~ienlun tel? Qo'est-il d~u
t"~lop~ments d'UD systême. I Marcbe progressive -est-il1
fil,it-ll? QUe vóulez-vous decen ... ?
J apres laquelle uD auteur conçoit· et exécote le
.
.
prendre? "I;"!-1"'''''' pl'tifes:sioll/
plan d'un
de telle 'sorte
l'intérêt soit
un
habilement
'il
)" .
.
de
intrIgue", Jes caractere!;" dans one piece de th~â
tre. I Méd. [)év,loppemenl du pauis, Augmentation
sunenne IIans sa force et dans sa granaeur. I Di~lopp~lRent d'uflf 'umeur ou tU
",,'r, atrec'ion,
Ccrolssement de cette tumeur 'd'uoe áft'ection
qllelconque. I Archit. Exteuaion I lor une' surl'$Cé
plane des sllrfaces qui enveloppent un voul8Oif ou
toute autre pieca de trait. ,Dessin. da plaDÍ,des
~}~pes et des élévation. IOr toutes I. (aê!ea g'lln
~lh,ce. I Géom .. Acti.on.~r laqu~llQ. ~p'/ développe l-l'_~____M?-H1m~1'aitll-.~»-mtif·lníc
me ~, ·pour lUl falre décrire /úDe .dévelopdOlllCO'-c~rin.,ispaute. I Réllnion IOr un plan de plUlÍeors figures
lles , dont l'enl8mble forme la surface d'uQIO11 e. I Algeb. ForiDation d!une série qui.repré--.
~n.te une f9Dction. analytique. f T. d'e$Cnme.
ce que 1'0n montre ... üraoti en-faiu.ntd.,.
et . .\\"ltir tin heau .I!f~nt. I T. de
da d~s scu~pt. Ampleur dana. la ~ <rune tjgnre et
la hgll~ que tonae Ja .Qit~ da ~i_. Cette
fJl re, eette &tatoe p~te de heau~ ~.,alOppi-
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. tite distanee der9ri~~I,et 'que<r.uestanimée,iiati~n$ ded~nsité-de·la crotltedenotreplaneút, et,
en arri~3nt. att -d~S!flis!d-!l,seuil,d'unevites$6CJ.ue. d'unecertaine maniere, quelque&-uni des boulever..
l'expél'ICllCe a apprlsêtre'êgale àceUeduen. 'la nau-·.· sementsqu'e1le a éprouvés depuis,saoonlOlidation.'
teur dónt le, ~iveau s'est infMcbi. Cen'~doncpasDÉVlDAGE, 8. ID. Actionde dévider ,d'appli-"
,lahauteur. de la. secttOndA 10, veine fhtideà SOnquersnr'1.e dévidoir. /H~idagt du fil,de las.oie~ ..
pa~age à'l'orifice qu'il fa.í.~t pl'8ndre ~ur ~btenir . DÉVlDEll, v. a.Mettre le'61 erf échev~li, puis'
la vites$e de sortie 8t l'aireexacte de,1 orinee,mais en pelõton. l ..e mQtditlidtrse dit des deuxopéra" , eetre hall t~~lraltgmel)~il l~~!tal}titéd.()lltla ~e tions. I Fig. Lé paSse est tln échevea.n bien dit1:icile
s~est infléc11~~!('tl~(l'~r . er au dêversoil' I quan- à diuidtr., Noos dit:idombeaucoup de chapitres~
tltéqú~onobtletltpaI,le li veU~ent.,·
(Mme de Sévigné ) I Famil.CQnverser, a'entretenir
. DEVESTl'1'URE,s.r., épossession, 'tléstitution, StIr quelqu'un, súr quelque chose~ J'.emploie mOn
. révocation. /Hv"." ..rt d'u benéfica, cPuuemploi.. tempa à penser à VOlllH sans êeIse jê vous parcours;
DÉVÊTEMENT ,1O.m. pron. di"eleman ),'Ac- .le vousdiD,ideet vous red'évide.l SE DÉVll>ER, v. pro
tion ,de dévêtir ;résultatdG cette actiou.
ttre dévidé. Cette soie 8e divide tres-bien.
oihrETIR, v. a. })river,:de vôtomeÍlts, me~tre "
,DÉVIDEU'R, EUSE,s. (rad.dévider). C~I\1i, celle
nu. I SE DÉVÊTIR,V. 1)1'. sé mettl'en uu, se désha, qu~,dévide, àl'aide d'uu rollet, d~\lll mét.ier Oll d'J10e
.biller. I Jurisp. Se dé,.,êlir diun héritage, Aliener un mécanique, 'le coton, la )aine, la til et la soie.
lléritage, s'en dessaisir.'
.
DÉvmOlll, s. m: (pron. dévidoa;'): Inslntmen~
DÉVE'rISSEMENT, s. m. (pron. dét:etistman). cl,outon se ser! pour mettt'C en écheveau lo fil qUI
· Action de dévêtir ou de se dévêtir ~ I J ul'isp. Aliénation, clessaisissement. Divétissementd'uu,e propriété.
. , 'ÍlÉVETU, UE, parto Qui a ôté seshabits. Nous
verrions là de~ns les peres conscritsdé~JIlbarras
sés de hmrs cJie\,1ts, dét'êltl$de leurs longues l'ObeS,
tels qll'ils étaiellt dans les plaisirs de la bonue chere,
et dans In liberte d'a.pres sou per (Balzac.) I Par ...
extells Le tronc de branches dél'êtu.. (Régnier.) I ,Fig. \.
.\

~

.

Et le prudent sera de raison det'êtu,
'
S'B se mont~~ trop chaud à. suivre la ver.tu.
,

~ (REGNl.ÊR.)

.

. DÉVIATEUn, ,TRICE, atlj Qtrl' pl"oduit la déviation. Effet dét-iateur. Deux f,)'rmules dedévia~
tiOil duboulet, uaus lesquelles la forcj3 di.!, ialt'ice est
compal'éc soit à la pesauteur, soit au ycnt.
OÉVIATIF, I\TE, adj. Qui tend à dévier, à fa.ire
dévier. Cause tlé daI it'e.
DEViATION, ~s--C(PrOtl~-déviasion; rad. dévier).
Phys. Q!ULlltité dont .uu corps pesant s'écarte .le la
verticale, eu vertu de la .force centrifuge 'ou de l'at• traction d;une montagne voisine. I Action de dévier. La Mrialion dn boulet. S:avancer en lignt>
droite snus aucllue (lt:l'Íation, I Changement dans la
directioll naturelle. Les dévialioRIJ de la co1onne vertébl'ale renuent, hoss<t. I Fig. Écárt moral. Une ditJialiem de principes. Suivre sans dét:iationles regIes
de la probité. L'anarchie de la Régeoce (avorisa la
Oévidoir.
décialion des esprits. (Ch. Nodier.) I Méd.. Courbllre
de la colonu~ vertébrale. I Passage de divers liqui- &e tronvo sur le fuseau. I Petit meuble avec lequel
des organiques dl,\ns des vaisseaux ou dans des ré- on pelotonne les écheveaux de fil, de soie, etc.
servoirs ou ils .ne doivellt pas &e trouver d'ordinaire,
~É. VIÉ, ÉE, pa.rt. Qui a perdu sa direction, sa
Ainsi, l'ona Vl1 le flux menstrueI se illanifester par rectitnde. Colonne vertébrale· dévié8. Projectiles dél'extréníité dudoigt ou r.ar le mamelon, par l'om- tJiél!. par la,force du vento I Bot. FeuiUt déviBe, Feuillo
bilic, par rangle de l'rell; les urines être rendues dont la face supéf"ienre n'est pas toumée vers le cie].
]ll}r ues voies tout à fait insolites; les matieres ft!DEVIER, ~. n. (du ]at. via, '\roie). Se détollrner,
cales remonterparla partie supérieure du canal s'écarter de lavoie naturelle, normale. 11 dévie du
digestif. Ces anomálies étJ6nges ne présententpas droit chemin. I f:tre détourné de la direetioll,natu_
d 'indications thérapeutiques et constituent souvent relle. La colcnne vertébrale dévle. I Fig. lJél"ier de
des infirmités contre lesquelles 1'art est impuissant. la morale, de 1:\ justi~. I SEDÉVIER, v. pr .. l\fême
J DégénéresceDce dans 1aquelle nn muscle &e trou \'e
signincntioll que dérier. Sé dél'ier de labonllC l'Oll!J::!.
changé cn une masse graisseuse 'Ou bien passe à l'étatde cartilage ou d'os. I Déviation du fil à plomb.
11 est inconl$table que,lorsque la direction du 61'
ã plomb,dont dépetid~nt essentiellement"les valeUl~
altsolue5 des coordonnées d'uo point. tel'restre, est
trollbIée, 80it par l'attraction de quelque montaguc
voisine,a9it paree que Ia densité du terr&iu 8ft pIus
grande ou plns petite que la d~msité généralo de la
· crotlta terrestre, Oli ne peut vérifier non-scalémellt
.la 10i de la.yariatioB des degrés des méridieoa et
des'param~les, dana l'hn»<>th~elliptique~ mais en
outre la. relation qui eXl!5tedans cette cause
batrice ,:6fltre los azimutha et les
'.
nu spbéroide irrégulierpeu 4üfél"em'-4''utlI84IJ).b~t.--I--J
Ces aflomatres'lloro.bréuses tienn'ent à des v&:lrialtiol18
· d'uuc grande. étendue dana la nature du 101 de la
France et de l'I~lie" et les m.,sures géodésiques,
comme cellesdes penàules à secondes, 10rsqu'eUes
rétuüssent toures les conditions reqllises, 80nt émj.'
nen:imentl'ropres à les signaler aux géologues. On
'peut cotlst.ater, au moyen des anomalies de la di:
I"CctiOll (h fil à plDmb, le sem et, juSqu:à. nn cértain
pOillt, r,~tendue des frac!ures détemnné~ d~ns la
croute t~rl'estl"e par l'actlon· des agents mténeu1'8,
· hieuque ccs fractllressoient aujouTd'hui cac!hPes.
· par de puissantsdépôts .. M~is pOur détero;úner les
dtiviatil',ns du fiZ à plomb, d faut ~êeut~ aur les
mêmos points des 9bservationa géodésiqueset astrollomiques; ee qui exige beancoull de iemps e~
.des' aépenselconsi~é~bles."'Commeles
qui
"produisept ces dévlauo~lO~t~-VOlSlUQI de 1" '
8urfaee, .elles OI!lt une tn.-pade ·mftuence-so.rla
DEVI., s. m! Zool•.E~du.geDl·e boa,a~
march.edu-pendule, quiavanceurr les bom~euts;
lêeat1ssi
BÓdcmt8fl"Íctor. 'ta longueur,la foroe et
", et~~r<leaansJ~. tlé.Pf88Sions.Oo?,ut ..nbstitlte~
.
labeaute
~ . conleurs ,de .ce .serpent ·lerendent
cal lnstrnment Q;.l filci plomb paur connattre les va-

.!'''Iees
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"trM-remarquable. 11 settonve aux lndes et
Afrique. Les n~gres de la CÔte. de Mozambique t~
rend"nt tin culte ndigieux. C'eat lo. plul gros
tons les serpeoU connus.. 11 eu eatqui oot pres d'u e
metre,de circonférence etquinze. delongueur' le n
mas:se eat ai· louroe qu'tn rA'!lpant UI éc~rit:
mutilent les plantes comme 81 08 avait tratné su;
le;,terr.ain le trone ~'un gros arbre~ Le devin est
tres-Ient d.an~s tllouvt!ments; on 'le. tro:I1'Ve, souvent blottl, roulé eli s,plrale, SUl' le botddes ruisseaux, attendant sa proie. En généi'alj iI n'attaqlle
pu les hommes etparatt mêmeles craindré•
. DEVIN.1 ~N,E.~SSE, ~.Celui.,.eel!e qui fait méber de fa dlvlDatJon, qUl -découvre ou prétend déconvrir ce qui 68t caehé, soit dansle pas~. soit
da~s le, 'présen~,. soit ~"ns. l'avenh·. Consultér lea
detiim. Une célebre Jevanereue. Entre tous las d/!t-i",
fameux dans la Chaldée'. (Racine.) La superstition
'l'ignorance et la crédulité ont, dana tons les temps'
accrédité les de11im. (Encycl.) Jeanne Dare fut qUI\~
li~ée 'de superstitieulÍ~, devintrt~t du diable, (Voltalre.) I Flg. et fafótl. le ne SUtil pa8 dllvin Je ne
pouve,is prevoir cela; jé ne comprends pe.s ~e qu'on
· veut dire. I ~devim ont partout à.ffecté llll costume' et des sages particuliers. Eu Grilce ils se
couronnaient
laurier consacré à Apoll~n en
portaient les branches à la main, en mOOhaien~ les
teuilles. 118 se nourrissaient des partias principales
· des animaux, prophétiques, des ~tes de corbeaux
de vautours, detaupes. Les Grecs avaient trois ca~
tégories de dlltlim : les dlemonoleptN ou pYlhones
les ~nl,'wusiastt8 et les t%tatiques. Le;peuple atbenie~
entretenait les de.,ins au Prytanée. I On a dit aussi
au fémini!l DefJÍnt. Moi, detlint 1 nn se moque. (La
Fontaine.) Les detlinere6ses aomnambules,
'
DEVINABLE, adj. (rad. detliner). Qui peut être
deviné, qui est facile à deviner.
DEVINAILLE, s. f. S'est dit, en tenne de mépris'lour Métier, profession de devin. I Chose que
1'0n oIme à deviner eu maniere de plais811terie.
DEVINÉ, ÉE, parto Découvert par l'art tiu devin. Un événement deviné. I Pénétré par le rnisonnement. Un secret deviné. Des desseins derinés et
traversés. I Dont on a trouvé 1e mot .. Une ~nigme
devinée. Une cbarade devinêe.
DEVINER, v. a. (d~ lato dimnarll, prophétiser;
rad. divinw,'divin). P.rêvoir, prédire l'avenir. DtriRer les choses fut.ures. I Découvrir par des procedés myatérieux les cbo&es cachées. 11 tletJ;fla le li'i~11
ou l'objet dérobé avait été enfoui. I Par extenso Pé- -,~,
nétrer la pensée intime; jllger par conject\lre. Deriner quelqu'un On aime bien àdefJi,.". les auo:es,
mais on n'aime pas à être de"ini D'apres ce qm se
passe aujourd'hui, il n 'est pas difficile de Jelliner ce
,qui arrivers dans ]a suite Je eonnais tes détours
et devine tes ruses. (Col'Dt'ille.) 11 consultait ses yeux
et tâchait de dtviner tontes liaS pensées. (Fénelon.)
Je me cretl&e la tête à dttlintr ce que ,vous m'avez
écrit. (Mme de Sévipé.) I 11 n'y a poiut d'analogie
. qui puisse nous Caire, detJinerles secrets de ~a natUr&. (Condillac.) I Distinguel', reconnaitre. SI V~\IS
n'avie~ point signé la Icttre iDgénieu~ et sol!de
dont vous m'avez honoré, je vous auralS tres-blcn
tleviné. (Voltaire. )Tu célébrais les hérúS de mon
pays; jet'ai devifltie à la. beauté d~ teso accen!s,
(Chatea.ubriand.) I Absol. Un homme qUl se ~~le
, de de"iner. (Pascal.) D811ifU ,.si tu p4tux,. e~ ChOISIS,
ar tu 1'0ses. (Corneille.) I J)tfJi!'er tini m.'gme, 11M
, chiJrade, En deviner le sén~. I FI~. et. famll. II tlOUS
le donne à devimr In cm',' ~R mel", Vous ne vous
en dOlltez pas. I ~rov. lHuiner les (Ites q1l~rul,e1~;
som tlenut', Dire des choses que chacun SRlt. ,
DEVINEB v. pro ttre deviné. n n'est 1Vs besOlll
d'eu dire' dav~nt~ge : le reste" devine. oUS ê~s
amoureux.
1-,
.
'.
, cela se detlint. I Par extenso
d ' Symp~t
derlflt1l .
ser, se comprendre, Les ames ten res .se seut
.les ';iries les autre.s. TOl~t ce qui est ménte se "ere.)'
se dlscerrie, lIe demnt réclproquement. (La Bro)'
DEVINEllESSE, s.
D~-v:ni. .
our
DEVlNEUR,EUSE, S. Se dlt lromqJlCrncnt p
l)et>in, dev!nerellst.
.
. Cbez la tIeflne";t 08 courait . ,. 1&
Pour Stl faire annoncerce. que 1'00
dellr.a 1'Iit..'
(u. FOI'ITAl ,

d

r.'v.

.
I ~ar extenso Celul,

. é à conjecturer,
celi.e qUI. an~ts
futurs ;
'qm'S6 vante de pressentir lesaébu16:~n",r Une
'qui. devine Ji.::!f.mes, etc.• ae"
.
t,lev,"!'-'" de c,... . es. . ."
. .. de dévirer. I
, NVlIlAt!K, s.· m. .14at. .Action
ints d'une
Étatd'une plOOe' de boll .do~
~rue plan.
,m&n~ faoenelOn't pM:Iltuéi aos"
a
irideau,
DEVIBEa, v~"., Mar.DétOUrner,\1un~ble ou
· un cabesta'B,}lÓut détê'hd~~~n viraotdeslmenlanmUVre. qu'on y aV81ty,_ ''''\e toum.r lur
sus. I Ditnnr
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. D~V
. . '. Ia vir'V.iuiÍé.
. lat'deflirgi'ltJrtmêmo
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;.,.'Sllnce
rllt l'~tentatio~
~teI'
Lou.is
leurs
oQoduoteurs
,t'dücal()rique,
Hl
81g !.).pter, EVa g .' m~Celuiquiôte, ~ quira.-vit-/c~:!:t!!p~_8Siqn·d.t~i.ae~tl11l~otsqtllan~m~ent
quel~a mane non.de"'IT',4Ie...(Fo~~et.) ..•..', '. ........ . ,;
D~V.I~GlN
t s.
"ir- - - .
.'. '.' i.cetteo;our:1Fve~u&9~~c~~c)ac'.g.~u~J;leet 1~. ~~!~~EJ(EN~, s~~.(pron.~voa,!,tJnJ.':Mc~it.' '
v. . :O. . lC...1. q..uetqu....es ....A.C.tlo.,. .n. . . .·.d. . .
la D~VlROLA.GE,
.• ll estpeu.
'·.t.. '
d. .e'dê
'rol.~e~..= '..
....
. '.'..•,·.•.
... bêe,"·.i.I.e.,. po.'D. . r, 1.e. '.'."mo
. . ,.,. . . .':.I. a. . .. . . ndee •.. . Bôurbc)Q
. . ,a'lD.eli.n.er. u. n_. '.tu
. IJ.7:
. . .:. a. . ·.u. .
c.,.b.em.• i:-.·.'.. .•·.•,',' ,i,
I. m~ A.olon
...... ·.·~·
~"iH,biltoriques.tLafamllle
;- Wre Jlée o:u de ãeaeente.l}far,Pósitiondecertains.con
D~VIRO~EII'NT, I. m!Synonyme.de~"a~()~t.. ,êpé~ ~v~cemot;:P~!"ab"f«· ~~l~~ntrera•• ) ",pl~ dQntle ,pl~n'~est pasperperidicul.i~ .AJa)
DEVIIlOL~, ,v. a. Retire! ~e la vltole .les tIans ,.L~ls~I, un~~o€, d'eplJl~S :, (fQIJ:~i.~'yfl'()t~o, syq~l1l~. J l!~~de ventre,~y~lonYm6de.. ct;tJru'Me.:
qui ont étéfrappea parIe O~lD.
. '.' '.
. '......;'lq;ue•• JL9Jl1.XU,l~~9'po!'o~.,:Com.n~.dAvoll' le~o.~'..· Undêliol~ment reud souvent
D6VIS. s', 1!1'{ pron...,,,). En~retien, discours,ofllUt'JU't «. Depres et. d~l~lo; I)~un 1'01 desabellle~ uo h?mm~ p,usI!lamme.(V()ltalre )
. ..' '. . . . ".
familier De"as JOy~ux, plalsant, N 8ft ~Dlployé que entouré deson ~lm :.Nov u,atu!' tJcldeo.rex .CUI . DEVOILE iEE,p.rt.Dont on, aôté.le voi}e" I » .
dsnsle genre halhn ou. le sty.le marotlque.. ,,~ paf'e~u~, cc. .Le ro.la.uq.\tel.n~us obelssoollne se sertpar·.extens; D~couve~, J!ig. p.?rté)ila. conngis-. .'
DEVIS, s. m. ,(de la partlc;f~nç. de~ tJl."II).pas d_algnHloo •• -JF1"all çols.ler, uu~~andre sanc~. Un'mYltere,cIttlo.le. DeslDtrlgue~ détoilêes •.
Description des ~ltférentes ~arties d un tl'l!'\1allpro- ~ll 1h~lie~>~es ffa~~es: .N"tr.~oo el tX~tnguo, .ccJe . BEVOILEJlENT, a. m.,Action ~e dévoiler .• Le "
'eté rervant à fixer la. qual.ilté ..des matérla~ e.t.la n<!l1rr~s, e.t J8 .d~tru1S. '.' I11 ~e.nl'lU,e.n I. b.o.nn,e.ur.,.d. e dé"ôil~' des . fi.. "gu...
reS. iluí éta.ient. o.otlvertea, .. "'.'
Ja~iel-e de les employer, À' mire oonn.ttre toutes Dlano.de POltlers, un or0lS;9&nt: "Dpnec to~"". ~~- . 'nÉvolL' . v · ' d a l . ./.
.,... <_:..&'___
Fes conditions' imposées à l'entrepreneur,. touohaot plea' orbem, cc J u!Klu'à ce 'Ou'11 ~empbsse le dJsque. li .,oiíer) ()W:~~le:;~~'l~
!fP~~c1e~l'8Ctfl ,eet '
lE'C3utionnemeQt, la aurvemano~ deI ~vau~t le , 'CllarIes. IX, dêu~ c?loD,nes :Pi,e~a', eI Justiliâ,,', Déc~uvrir~Dévoiler ,VO~t:í ev/,;rll1)é emm!. .'.
mode, le mesl1rage, le payeme~~ ~tc. Falre un de- li Par laplété~tlaJust~~•.• IHell~l IU,deuxc?u- ce.q··uiétAítseo tMU~$ .. '.. ue. te Ig,u
ronnes ~ terre, une trolsleme-en ralr : Manetul(lmtJ . ses' 'se'n't'l'men't re H~'é'lé o.' /Ir uu. ~ys .J~e. 'I.' .l~· e.r!O!fI
fl'S Les dépenses . voot Pi:j,ue-touJOurs au delàdes
, DefJis de m~nnene,
. . 'e menUl$ene,
" .e to . E'xa- C(J!
. I o, 41 I..a d'ermt:re
'l..
. IV , (Férielon)
. . V' 8.. ..... fnus. t
nOUII
e ' avemr.
.
deris
m "t'
at erad au ..
cleI, I ) .I Henrl.
i · .a UlJVO.
".
r
Jl1in~r si destravauxsont conformes au d~is. " un Heroule domptant un monstre : In""tJ "vi"'tlli , de tallt de ,lm.~~lDa l~dl edP~8S~o~lIrtaelep lent,.
Par extenso Étatde dépenses. , lA.dêvib~ cl)mll~~ null~ tlflvitJ, Cf Pour ~a valeurpoi'!td'o~sta'cle•. li ,
érame'b mame es, e .' n , e~ .SI . o, . tlste~
de deu x ~ndesdivision!l: le deV1S proprement(ht LoUlS' ~V, un aolell : Nec plur.blJa ampar, «(, Je ~st im o~ "bldedetdn;tp~, et t~eSilrconsta!lces ~,qnl(.
ct le détall estimátir. Le premier doit être concis; $ufíiraia a ph.lsieurs mondes. 111 DUl'l1nt les que- fon Pi Sl( e
'. evo.er us, esr~SS<?rtsqn e es .
il ser3 divisé en aections·dont les priocipalesse- l-elles sanglantes des armag~acs, et des bonrgui&f?nd.l:l~~·t I~tO?mp)te,\ ~U?aler tt?us....
I'ont: lo sommaire ou exposé des ouvrages~ propre 'gnons, le duc (rOrléan~ aV~lt. m,1& dans se~ ar.mes
.te r' mqUl .. \ .o~r«:. '. \ al!e.q~ltter. ~.'
11 donner un aperçu' des travaux, 181 'mours pour no bâtoIl'noueux avee cette légende: (IJel envIe. )) .
ever desvcet~' DJ?Otl~é UJ6 rehfleuse.l·
Jesouels on les exéou~,quand ce sont des ~vaux Jean s~r6 Peur mitd~ns l;JS si~noes'm rab?~, avec
,EVOJLliR, v. pr.. r!l ~vo'.' ote.r,re eV'!ll'son
llblics; 20 description des ouv~ •. 30 qU~lté dêS cette J~gende : lch, ha.~, cc Je tl~ns. li ~hihppe le. ;o~le:Dansce couye~t, ti l}est ~~mru~ {lcnms aux
~atériaux et leur emploi; 40 condlbons genêralea BP,ll, sou fila, a'Valtprls celle-cl :cc J aaÁdte J) ou el glellses de se devoller au par~olr. f flg •.• "" .
et particuli~res: Le détail estiniatif, qui a pour .ca- uMoult me ttJrde! li I Charlel-Quint avaitpris poUl;
J'ignore si de Dieu l'ange, se dél'Ot'lane<
ractere principal de poincider en tOllt avec 1e flevis, devi se le' colonnes d'Hercule, aveo' oas mots : Nec
Est venu lui montrp.t soo glaive éti~celant,
se divise généralement en quatre sections: lo lesplus ullra,u Rien au delà. 11 Apres la levée hon(BACINK.)
métrages; 20 ,lasérié des prix des matéríaux b tBJ teuse dq .siége âe' Metz, les Français changerent ces I ttre porté à la connaissance Lemysteresedévoile,
rIes journées, etc.; ~o les soulH,Ü'tails. des. div. c?lonnes e.n une écn:visse, avec. ces mots: Nec plus i Se découvrir, sa trahir.lls ,e sOl~ldévoilésA)n faiollvragesde m'lÇonnerle, charpente, menulserle, etc. crt, 11 Rlen en deça; • puis, Jouant ~~ur lemot sant cette fatIsse dém'arche. , Se montrer,Apparai4° l'application desprix des sou~-détails anx quan • mel . J qui signifie. à .la ·fois bOrRe, et Metz,. ils re- tre. Unautre monde moral se dévoilait à,mesregar4s.
tités d'ouvrages trouvées. l.Jun.s p.• De "ia e.' marcM •• présenterent un algle enchatné aux colo~oe.,s av~c·· (J. J. ROl~sseau.) Le monde des esprits se. dévoileó ........ Le devis preod le nom de\deV18 et marché, et le cesmots: « Non ultrtJ meteu,··1 Jeanne d Albl'et--DEVQtB:;-v;a. (du lato debere, tp'ême s~"is; Ón
caractere d,nncontrat synallagmatique, Ionque son avnit adopté ~ette devi se : " PtJix (J8,urée, t:ictoire écriyait autrefois debvoir). Avoir -des d.~ttes; êtl'e
rxécution est donnée en entreprise et quo 'i! oontient ti/I;ere, ou. morl honnlle. 11 I Sully, grand ma1trede obligê de payar. queIque chose"soiten ar2ent, auit
i:s obligations FesPectives de celui qui tàit Caire le J'artillerie, un aigle portant la Couare, avec Ia lê- en denréea. Je lui dois cent (r~ncs qu'it)DYaprêtés.
travail et de celui qui l'entreprend.
gende: Quo j_tJ JOtl",1I 'Oill'ordonne Jupiter. 1)' M~n fennier me do;1 miUe francs etci.nqu8ilte hec':'
D~VISAGÉ, . É~, .PArt.. Dont ··le ,v.isa~ a. été. RicheJjtm, unaigle .planant dan~ l'air, et a~-de.. tohtres de blé. n doil 8 tÓl1s1es ,mal'cllaods de 'Vin
hlesse et, pout' runs1 rure dé6guré. Dév'8'lJge à ooups sus, deI ~rpents qUI ~. dres8ent. Non des.enl al~tJ,du qQ.artier.JA belle del1a.,it ãtous ~s! fournissenl'8.
d'on~l~s. [Jétli'agé p~ la mégere..
•
.
li Il ne qUltte pas 188 &In: .. I Fouquet,. ,!n ecureUlI :
Se vois d'iJlustresC&valiers .
DEVISAGEa, v,. a. (de di, partio~ privat., et Q ,!on .(U~tn". cc Ou. oe montera~-Je pu? '~ ,
A veclaquais, curosse et pages;
~·isage'. Défigurer, déohirer, égratigner lé visage,aml1'lll ?eBeaufort, ~IDe lune.: Solt parei ti
Mais Us dqi"etllleurs équipagea,
('ette femme en furie l' attrait Mr:iatJgé ai 'O~ tie I' eftt peral. undas, cc EU! Obélt a';1 solei1et commande a\l x.
J!!\ je ne doiBpas mes s .. uHers. .
retenue. Je vaisoheroher le chevalier, et'je le di- ond~ ... I Valen,tlDe de Mllan, ap1'fas l~m~rt de son ,
.
...,
'
rí,'(Jgerai si je le trouve. (Dancourt.) Je ne Sputfrirai marl, un arrOSOlr penc~é v~nt.de 1 ea~en forme
'~rov. Qu,',/' '.erme fUI ,dodr.eu, ~gt set11e nt
pas que vous alliez vôus f&ire diw;sager. (I..o Saae.) de larmes: « Plu, fie m tal nm, nen fie ~ eal 1!lua. »- au Jour de ~ ec~eance qu on es~ obhgé ~e psyer la .
11 est Jes gens d'une mine .tel1ement sinistre, d'un
I. Jacques Cc:eu~: .. Â c(J!ur, "tJmtJnla r.,,. d'ampO$- dette. J ~. do" tJ lor', ~, ~Ol ost touJ.ours con?,8
rp~,3rd si farouohe., qu'ils ne vous envi"gpnt Ja- 8tb". 'I. IM Bnm~ : « , QutJlld urtJ-C~? , , Les La le déblteu~. I 9U~fld, on do.t,.tl (aul paye~ou"gre", .
r~als san~ avoir J'air de VOUI ~visagtr. (Sallent.) J Tt;é~oUll~e ~ 41 Ne m oublae:: • .11.1 Les M:ontmQ~ncy: 11 faut. satlsfalre un créanCler par .de l~argeo~, ou
\ ulg, Devisager qw.lqu'un, Falre etfort paur recon- 41 A~).<lVtt)" (I Sanll écart. 11 I Un.vergy, qUl ~s~ a~ms par d~ boqpes parole~. I ~rolre touJo!'r.
Haitre lcs trai.ts de" quelqn'un. I S8 DÉVJ8AOER, V. sédalt les terres de ya1u, Vau.x e~ .Vaudl'ay," J aa qu on fiOU' en cfoat de re.te" Crolre qll on est obhgé .
pr, Sedéchirer mutuellément le visage. Ces megeres "alu, "IJUX et "tJudrtJ'. )) I Les OU1!S8~, des A dans, envers n~)Us; .être pTétt'~tleux. outre. mesure
...
se sont injuriées puis dé"úagie•• I Vulgo Cheroher à; eles O (ChaQ11n A sou tour). 1 Les Rollan :" Roi m'~n dOil, Il-a 'mal.agi envers moi I Je lui m dois,
se reeom1attre l'~D l'autre. '
.
fie pui.,priflce m da.igne, Rohan$uis. li I La viJleJe me vengerai de Iui. I /ls ne.,'en doitlmt gtlirfl,
,~I<:VlSE, S. f. (p...ón. det1ile). ~xpresaionvive et de Nancy, ,~n. ohardon ~t·CC;S mots: Non i!'lpum ~s n'ont rien ~se ".In·~er.(, Def!oirphu qu'~
salli~nte d'une P.8Dsée,d'uD. Rlntiment; ronne sen- prtmo~,.« QUI.SY frotte s y pique. li I La \11)J~de . n 111ft .gros. [)ef!9Irà Dieud irâiiilili,.jJic.t~ct1I!.
tencleuse d'uneldée. Composer. une
Ad4)pter l\forlatx, nn bon,. eDtouré de. deux ,léoparda, avec tJ~ "er, el tJtH/u.tJr', ~re a.ccabIe.. ~edettesil F1tl.:
une de vise • Voi1à leu1'l boucliers .1(>un lances leurs cet ex.gue:" S .18 te mO~II, mordB-le8. li· ..
Rleo ne aedémentencore dans cette,gran!1e. r q~ il .
áevises. (Voltaire.) 11 Dana la devise, otÍ d.illiingu~. . . ~~VIS~E, 11. f. ~o.~v.ersatio~.fami~iêÍ'e. ,Joyeuse ,a aC'l,ui~, dont:il ~edoit .fie~1 qu'ila payée,..•. (La.
'.
le coryset râme: e corps, c'est la figure; l'Ame, de"'8ee. Faue la deoIHII; 11 e~t peu uSlté •.. ' .
Bruy.ere.) I ~tl'eobhgêà .une ohoa~ par lâ morale,
~~ sont le~mots. I.es qualités ~utjelles à la de:.
~EVI$~~, v. a. (rad. dev~).Con:,:erser,.I'en~re- la 101 "les .oonven~n.oes.. Un fH~,dol'. respect.à son. .
\,I.se, du coté d~ c.?Il'8,lOnt que l'lmage eo. soit trN- !eDlr famllle.rement•.· ns . com.. ~epÇ8l~n. t' à d~l"er pere.DefJoar unevl~nte à quel.qu nn: .. ~ GUS· h~'~d",.S"
S,l,lD l'le,' ~res-(iJstmcte, et, du côté de l'Ame, que Joyeuse~~ntet?semble. (~belal,.)Touten .t'.,~ant, ~es éga~s, des .m~nagementl. Danslé~toullest,
.
11llSCl'll.ltlOn so.it breve et Justa. li :{Marmontel.) I no~,.volCl amvés à la vlUe, (D' Ablanco1,l'rt~ )C'eat 11 ne'Hdoil pluanenau-mollde ttue 1- Vérlté. Je vo~.-,Par ~xtens. lJli ou pluaieurs.J!l0~.s indiquapt laré-ainli; a René, qu'un ignorantsal!v.agedetii~~i' avec de"rai beailOO\lppOUr nn .si bon o'oe, (Có!neille.) .
~hltlQn clonunante, le but prmclpal deUa vie, FAis 181 plulIgnton<1s 1Iomm..~de-id--vt-eith,pntne;-\eha..: Nou.ayqns ~a"coup"m01D8dep81oe à falre pJUI .
Ílq~~ voudras est ~a deDiHed'ici. (M~ede Sévigné.) teaubriand.) Nousavons d~"l~i pt'ndant toute la nuit. que· fWU8 netkttOfl8.q~·à· fai!8. ceque no,u~ .devoos~· .
plltpour sa de1>Íle: Malheurest bon àquelque
O't'
.Ib O'
.
(Bourd.aloue.lPardonoe-moJ, mon BIs, IlJe tronble
. chose. (Voltaire.) Aimét ae1'& la de"i., dece~te. 6Ue.
. D~: s~~~re!O!:::o~rije::e .
t~n rieit 'p~l'les .l~nnes que ~e doia!, to.l pen.; (F.
. ient
,
.
Avee Diane dê Poh,iers.
"elon·).1 Provo FtJu Cf tu_doU, Cldtlt...... fVt,otwna.
Le
~répas r
tou& ~érir; .
.
,.
·(·V. OOLT'ÁIR.E .).
.1'4-0U-:.~~é'ilIU~.,
I\1I1IS nebougeons d'ou noua sommes
,..,- fft'ftlr,oo lu. tlO"-:-:J. Xv.-eou.·.u nOl.n..de
~!utdt sO(i't:l'lr qu.e mourir.,
'.
DÉVISSÉ~ Ét:, parto Dont on a ôhHes vis. Une' c,hose PQur sujet. La société doi.' aide et pro*tioa
(j t'St la tleNtâel DOlDmes.
plII
tU
àtOU8 ses,D.1embres.1 Dftotr, S\livi-~!tlll infillitif.
(LA. fQNTAJNB.) .
lMI,!e """'.
" " , ' -~ C~ltxqui detltJiffllles lIeOOutir~lll~14:!lQ\lpri.,
I Dt .
.D~VJSSEMBNT, a. pI. Actioo de dévisser.
~ mero Ittnuedevable àquelqll'un. J.·t'ou cIo&à'ce
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t~yal1 ele: l'~_ ou de
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,DE1'OLBll, v. D.
dó"") )(áQqper' ou'pe.r· 1~ n~v.0.,.N$P.''.•-.,. Géogr.C&mté mm.·.di...... ai d
'. Cl.
. ol"~..'-leJ)l-'t_ . ."-.. ",,,,.,, .'
n:' ,dre l..,~Ie~:.jett, ~ ~,"~ I,· Fig. Ecbouer;
"A.nPtel'l'8 bomi li 1'0.
Je '.... · y , u
e
tion de faire uel uech~ ':'Je '.
"
lSl1'
atrai
1.1&~l4ta,.,. ; à i. 'E.,'.' r:oel
.. w.-···drDo.I'I&t.·~mau.têSd,e Cor· la.. ville; 5.0éon .1i~née.·.,. -...... ijltt,t
. '. .,. ••. :.11.JI' Q"~Olli
~U .
UDe
fi.,
-~"'U 1.";;;
,
par 1
rl . d
'1
-.
cI"" ' .. ,.. '. d'" ~A
DEY8L1J 11-' uj (du 1M cIIf-Gltl. . ' 'même lUancuv;. <au.N.,.·et 8Ú N. O.par.·l. e.' ·ean
...'. ai '.1 I B . a
pe
.' tU e~r(JI.Il~~al.~i,~~5' .. ~ v~rw
se.naj~Jujisf.QUi_ ~uit,~.éiécb\t.J>.iQit to}; U5 kil
11U"400f4tJtOOO,}u~bit •. ;c~..teltSl. .~ut.enli;n ~djer;nL~J". t·1"ât.iq.,.~el q~~~1lf ,Mr:ol. k 4lne1qu?1Pl. 'S~oDtU~olujà DD lubi~ Exet.Qr.SbI p~tengé~; que.lq. ali. -valL!es. "1'1:
.~ . ?S? SOlto . oUS"~!PJl.9 ".. :~u.cJ~if ê~re bl~n' ti~r.
~nt lt.DO~tI; ~'l'é(lit~ (La Fon- mato dou, motna huDude41U8 a.a las ClOlútés ~
lrt'lte contre les b()~tllC1!S~
~~ir .~~. ' '. .
tam8.)
l~ ~ropriétê de ."tel bien: est tNtlolUt au vi~Jl'l~ts. Mar~., .p:pse, .bóuilíe, plomb,. éta~~· .' J evous 40~a... UD,m~eJlt d fi.ert~ C\ui .·e~iV1'e.
fidéi-comm~s"lre, poul'quoi perd.il sa réputation à CWVfe, ~rJ htc. R1VUlre& polllODDeuaes. Mouto "
Jevous d()i8 ck mourlr \el q e J'âJlr:u. dA Vlv,e.
lare!enir? (LaB~lere.) . "
. h<euti eatimés.' . . .
ns,
U
.
.. ., ÉM. AI1GIER.)
• Dm',' T. de drol't _"'''non. '.-I'u·on
D'.EoW
';vÓ"
.~ -Tt~
~ -T"
Q:'
.
.
.' ., . •
.,..wO.1rT,..
..."
OI
• .,9
:
.A4A."
•• ' &dA
~'.'
UI dê. v.ore, q"ui. manga
I Fl\lloir•.11 y '~~s OCC3Sioqs ojl l~.,~)Up ~t la me- . pour UD ~~ remp!). de rait, mais vaeQ' de beaucoup t avee aVldité~ LlOD dIt1or(J"'. Bête dét,O· nace dQit1enl. pal'tir, e~ême·. tempS. la' lnellMe est a~i~ par défant.,des qtfalJ: .reqi1.ises· da", ~. col.. · r(Jn~., Dd vau~u1'S (firo"(J"".
JD~me d. e trop. (Gn.·m..m.)I Im. I'F!... f.'. ~"rail :y a,vo.ir látal!E',:ou~ar deram ~ ti e,on à raisou..de 4l11e1• ~
dau~ le crettr des Sourees inépllisahlesde donle\ul, qu~ lDcapaclié. 'Obtemr uu tUr<tlu. Plaider ali tU;.. Deslambeaux pletD1lde ~DR et des ~mbres affréu
p911f certaines pertas. I Dussé.je t d,~t-il, se di~ntt1oltJ. 1- Jtt" un. ~it101d, F:aire ,ilPli .6 er ~n 'dévolu,
Que dêS p"ie~8 tUooran'. 8e 'disputaieut entre eux. 1,
pour;quand bien' mime il faudrail que je ~s,e, qu'il c. à d. la!1'?y'l81OD obte,!ue. I Fig. et famU. Jder ' .
.
.
. laAcuu!) ,
dut •. Je frap~erai le t1.ran , aus,é~je ~rif!
',Ot& dévolu, ~lxer SOD ehOl~.
I Se dit d~s cb~s. Ap'pétit.4éllOral. Faim dúoDlISSiu-roll$ pre$enter inille- m~ruàma rue, .
raflte. I Qllldétrult, qu~ absorbe. La tàminesuit les
Je De aauraischer.eher une fille.inconnue.
• . " •. Nos soinsempressés De DOUlontrieD valu,
annéea d;tlONJ~I", ~t 1 arm~ périt dans sa fleur:
(aAcINE.).
Et le diable li lU vous jeté SOD (~:;nD.)
(De1euzel,i Fl~.Qlllf~nge, qUleo!,s~lme.Flamm(:dé_
S'~mp~oie aubsÚmÜv: i\ la tro!s.ieme personlle de
'
vor:.(Jflu.~v.Je contin~e. Ue que ial de ~evoir vos
111~11('atlf! en tenne de comptablhté.· Le dor' et 1'aDÉ'·OLUTAU\E, s. tu. T. de droit canon. Cc- lettres, ~ d apprend.-e létat de votre IIImté1 est UDe
VOlT. Temr ses eomptes par doi' et par avoir. I SE
lui qui a obtenu 1m dévolu.
chose ,81 dI"or~n'e pour JllC)i, que je né sai. comDEVOIR, v. pro tti'e tenti,obligé envers soi-même.
DÉVOLUTIF, lVE, adj. (rnd. dét,olu), Jllrisp: mentJe pourralla: aupporter(M~e de Sévigné.) PorSi je dois tant d'égards à tout ce qlÜ m'ellVirollne, Qui opere, qui 'produit la dévobition. Arrêt diro- t~nt~~tleg~atvQ..etlesfeuxtU""anú.(Voltaire.)
· no m'en dois-je point aussi quelqlles-uns à moi- lutif. t Appel.déroluUf, Ap-pel qui saisit de la con- L amblt10n de lespnt elt auasi.active et aussi dém~me? (J. J.RollS5e4U.) ]';;tre tenu de se 88Cri6~r, nllis~lIce d'une affaire uu juge sl1périeur.··
"~>rtrn.te que. cel,1edu ~ur.•. Ç8artbélemy:)I EJI.Qllsd~ se dév~ue~ .. Se.devoir fi sa patrie. Sa m~rt vous
DRVOLUTION,s. f. (pron. dét'olus ion), J Il~isp.· s~f. 81~ m~lfI duue plUJe qu. ~ombe en torrents, et
lmsse nn fila 1\ qUl.~OU8 rous devez. (Racine.).
. Transmi~on, transporto I En droit civil, ]a déco- s~ mOls d une aéeheresse dieorMllt, affligent régllDEVOIR, a. m. Confonníté des actions humaines I i/íon d'a'neue était la p~;j,ge du droit,d'atnesse l~erement ce })afl. ch~ue année. (~ynal.) I Nuiaux prescriptious de ]a cotlscience; accomplisse- Sul' la .têt('l· d'un putné. L'esprit d~ chaque cou- sl~le, fUneste. Valr devoranl e& saIlO des Antilles
ment régulier des lois q'lli prélldent au développe- tume, en France, était de eons~rver dans les fa- pnve les femmes <le ce coloril animé 'lui fait I'tI.l!,ent de l'être intelli~nt, et qUI 1e conduisent à sa mi1les les biens qui eu provenaij3nt, et comme elles clat de leur ~xe.(Id.) I Substantivo UIl dé~of(ml,
fin propre;. ee qu'on doit faire , ce à quoi 1'.Óll est les distinguaient eu meubln et imm~uMes, elles W ~olilp&(snohs du devo ir et les dévorafft1.
oblig~ par la 101 on.p.ar la morale, par .son état ou avalentfonné alitant de auccessions ditférentesqile
,DE.VORAT~(JR, TRICE,adj. Qui' dé"ort', qui
Je~ blenséanct's. Falre sou devoir. ~m'pIir un de- d'espàces de biens. EUes appelàient,à l"exclnsion demllt. Las hODa tUvoraleur, de proies vivantt's,
t·olr. lmpnscl' nn devoir. S'acquitterde ses defJoir,. de~ autres, certains héritien à la snccession des Das années di1'OrlJlricu. I C,lindrt dérorattul' r\'-Mnnquer à sou dl!rhir. L'amonr n'est qu'uu plaisir, rileubl~ et. ae'{.;uêts, et· d'autres à. Qelle des hiena .lindre qui sert dana les fé~n1eries à rétluire t'1l pu1re
l'hQl~ne?r es~un det'oi,r, (Cornei~le.) A slliv~ mçm propres. I Attnbntion à l'une d8Jdeux bianchesde lestnbercules I Substantivo Letemps est un impidevolr, Je SUIS détennmée. (M~here.) Le bon esprit la famille d'un défunt dela moitié de sori hérédité, toyable di~órattfJr.
.
n,ol1s découvre notre àeroir. (La Brllyere,) Tun'as qui aurait a.p~rtenu à l'autre branebe, si ee!)e-ci
D,ÉVORÉ, ÉE. parto Saisi à ~nes denh et
t;nanquéà auenn del'oír envers les hommes. (Féne- eftt existé A défaut d'héritier.s; tónthéritage d'un mangé. La mouton dérOf'é par Je loup. I Déchil'é 11
lon:) II est trop honnête homme pour ne faire pas défunt levient à'l'État par dérolu'ion pleine et en- e~urs de bec et mangé. Les cadnvres dérores pnr
t0\1.10urs 5011 derair _ (Mrue de Sévigné.) Le deroír tjere. I En' matiere bénétieiale, on appelait droit Ih les V~tttours: I Consumé, détruit. Le paI.ais Jlérort
p~~lt ~tr~ défi~i.l'obligation rigoureuse de faíre ce dévolution le droit que tout sl1périeur immédiat des par hncendle. 11 faut sue tout soato diroré par les
qUI cnnvlent à là société. (Raynal.) Colilment avez- collateurs ecclésiastiques aV81t de eonférer les bé- flammes. (Féne10n.) I Flg. Lonis XI; vers la fin de.
vous pu ~ollpçonner; que j'aie né'gHgé le premier de néfices de leur eollation, Jorsqu'ils avaieut laissé sa vie, s'enferma alI. cltAtean de Plessis-les-iouTs,
mes .~volrs 1 .c"oltalre.) . ~alheur à qui lle sait pas passer la temps qui leur était nxé par les canon. ·cU"oréde penr et d'ennui. n u'ast point dél'oré <ln
.s~cr~6er .UO.,lour de plalslr aux deroir, de l'huma- pour y pourvoir. Ce droj, de dnolution fut~tabli désir de faire sa couro (Mlile de Sévigoé.) L'Etna,
mté. (J. d. Rouaseau.) I Rmdre.II de"oir' ti quel-pa.r le troisieme\concilede Latran pour empêcher couvert de' neiges étemeUes, domine sur toute-la
q,,'un, Ll}i faire les politesses d'usage. I Eft t(8róir la 10ng11e v~~ des bénélices, oceasiónnée par Sicile, qui, sans ce secours~de la Providence, t'ut
tk, Prê~ à. N~us éti~ns à tabIe, plu~eu1'S. joyeux, la néglígonce des collateun ou desélecteurs. I . é~é dét10rée des rayon8~u. sc>leil. (A. Mattin.) I DiseO' deroar de blen falre. (p.L. Courler.\ I Se metlr( Guerre de cUt'olutjMl, Guerre que Louis XIV entre- slpé d'une façon prodtgne. Une immense fortune
"tndeccir de (aire tine ch0ll6, La é()mme~ceJ" ou bien pritcontre l'Espaglle pour f&ire vãloir les préten- divorie en peu de tempa. I Lu àVec unel exceS$ive
.'y. préparer. 11 'e mil ~n devoird'.arrêter son !Dal- tions qu'H formulait, au Dom de lfarie-Théreàe, aa ardeur~ Un livre dérori en une Duit.
tre. (DAblancoul't.). On 8~ milen deroir de démé. femme, auf pl~lie~rs provioces das Pays-Bas asDÉVOREO, 1. a. Manger,enwoutir une proie.
~er les meubles. (J. J. RoUsseau.) I Demiers d,.. pagnols, nommêment aur les duchés de Bra-'nt et Les b@~.l'onl div~é~ Pannic\~ loups er,uels prêt~
tJoar., Funérailles, O~seqll~. I Com~ition,travailde Limbourg, la ~grteurie.de Mali. n~,. l~ Jll8.1'qui-; à me cUtlorer. (Racme.) Tu es 101 dans.nn antre o,U
qu'?ndonne à faire· à. un écoliér. I 'l"outel'andénnc sat d'Anv~rs, la Hante-Gueldre, I~ comtés âe Na-1ea ·oommea te.!UDoreronf. (m.teaubr~) I Se,dlt
IOC1~té a pour ~ase le deooir,'Ladn!>ir,jtuqu'à nos mur, de Hainaut et d'At1Ois, 'Cambrai e& le -C~m- de tons les aPlmaux destructeun. WJJ"It>fS qw Je .
derU1~res révolut!ons, premiers signes d~ Vle de la brésis, eomJl)é lui étant dUI! en 'V(tl'tu au droit de dhorml SUl' l'heure noU tcmt·~dre quel
c?'lscle~ee hu.nuune, le de"o,r 'a étê le JaCrifice dévolu~oJl, usitê-~s~p$Ys. Cette 'ptr.e, com; fltt l'exces de savanité.1 Mangeravu)ement. ~t
l'~mmolation des individu. à!lne lt», à nDeaut~. mencMen l~ ,1J8 tlnaun.. rannée tuivanw ~r btltmne d;"or4!' son l'
• t .~l. Cet ~nf~nt ~
;nté tbéócratiqu~ et politique. IA; code moral, im- lI' traité d'Aix-la-Chapelle. .ànx termes de cé traltê, t1on. Je n~
'pas s" '. -dI .' bten, ' maIs Je &aIS
. ~ p~ ~es r~vélateu1'S, dei illmpinéa pluaou lpui,l JqV
le," places 4, ~~erpi, Bipeh, ql1'il UfJore. (M" de Vai
on.) Ce~ hom~e De
- mOl1~s .moere., pardes exploiteuf,S poli . uas, a été .Atb, DO~; 'rQuroai, Oidenar4" LiUe, Anntl"ti~ man~ p~8, il dieou.
vite,avee promp~tude
a~phq~tet .u~...~ .•l'tgnoranee· .
. _,
llerJru_, Furnet, ~bi. . ~ 1667. . et avidite, ~e .tinia ~~ 1'"", vite. par Impas!1!tetenue,41&Jl'yelp8uplea. Lea 1égillateu'nabu-' D~YO."U', ~l.~. 1M .Angl.'op~ l~é tienee,-et PUlB Je m·aritta'lkmtoo.lI~, pourneP.Bs,
nmt ~u ponYOlr; leJ eaelavesfUfeDt' hypocritel . ele DOm .",q~. ip. '~J~ ~8'J ~. l~ la difJOf'tIr promptement.I·Coulumer, anéanur.
ou ,,~plde.f. . Et d~s ~tte' 10u~e et douloureuse D.e'v,.opS}I~tlcpll~'U.~ .M, Jt(!@ ~,a~1- Jfaime à voir ees'toul'8emrou'1enes. oes reruparts
pénode qUlIemble'a pelne l$'mmée, l'humanitéfut siODI
Iv térftb:allhAtieüra;;'Ja puae tnr- ruiuft,etoePnd'!JcÍo~le~ d'bne vUie ~propéenne
~ée~D-dup88.et-éD fripont~ lu bns,mattres, matioll bouillêre:
Í1• _ _;., ft~. 8t eM»- qmS lu aiêeles óN tUtOrH.· ~ . , ... dhôff tout)
Tí~bes,p1I1 _ _
&1l~: ~aves, pauvres, oPi brim. En.bgleterie, l'~ . . . . . . ·~po.eLa flamme''f()le et d.~:l, "..-n. (FéDe~o::)
pn~és. Le. tlnD.
, • • r., o!.}a :111llite.
'.' du aro
.. it J c'eat lef ele' p.sammi_...
,1da OU. ·IDO.·
···,ml.' ..i....,. L'afl!eUl to~b8au
Jet~. (~:Qi'. )
respect du dtol~ d'utrol•. Let a,batractioni ao Dom à testure tchilt, ' • Les R-1DJDites' ~t lldêl Les Jolt~ 'UlVap~ ,pro
"
. aú lHI!õuer 1
desque~les la. IOrvltude .~~ t"I~p~ jnsqu'~ J'lOUl
.t'lil.tii&.l';~ dê ~"'.eou- WI que. la m~rt. aVaK ~_. (aBarl~:pee~~5
--emt falto lenr templ. ~".,autrefoill OD pulait _ lour.. La p.tP'tie 1U~.lr'Jd'aente ~I ~ber, dl~, d~re..."
hes
~eouP.~. Mt:ometpa.a __ .a.droiW~ peut~'h'e' des pcMaa!n~ .'~:q.~,",;J*m::t exeeuivII, L'h6riuer prodip! p!1e de super
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11 tUt1M'e dea ,euces toUel animées.
DÉ.OTION, I.' r: (prol);. ."'''IU!;,,,;·.tu .ULt. 4e",,-" . riM et reprendre Jeur mauvaise vie. Ne' vou. fiez
Oei bri!1ent dé Varuoo lei touches enflalDmées.
tio même sens; .rad.
vom). Dévoüment à pu Ir la sainte humillté ni an m~uvail habiU.ement,.__
(D~LlL"&.)
Dj~u et réguJaritéà leservit,.provenaot.d'une vé- ae ce prêtre direeteur des etmlCleneu,-~Jem---'ble
- 'di. tu.
~ lU
l'
ritable--eh:.Ari~, o~ã d: 'cPUD 1.,""
'&m. o.ur qui a Diauel
se
prér::rer toujódrâ à lai:b,ôrt; par 8udidlií. i1 est
urir avec ',1'àpl
-,
parco
~florer esp8C'!';
h
t
to
de pourpre.
' ; l'1a J'. .b'ti'
d' u....... ro18' ;
,
l'observation.de .. ·loi ifO~rolJ"..t; a~. emen aux ". ut v
I on e q ___
patmi dei torreDtI de Poussiêre,
pratiques reJigieu_~ l~ a bea~eoup, d.e,di"oIion. il a des deueins polt, uli autre liêcle., Mail au~$
Son ébal' ~, la camêre.
Penorine pleãne de déttDt.OR~ Yr81~.d/to'.~~ ~au~~ déflez-.vou. de ces oumeu d'iniquité, de 011 hom~ ,
parait ,,'égarer daDs lel1!'s flot(~B.a"M ,)
tUco,iOfi. Déf1O'WIa siDCêre, idJ'eetée, mal êntenâ'u4l. mes: pullrianti eti ,ptalice, quilê• •í an eieldes'
,
~ouvrir sea P:'SliOnl .d'un voile' de difl~i;ORes~é- maina impures, et s'approc~~t de. mystMei, éta'nt
" c\ ittlr, fàire .soutrrir.T~ ~~ medéoo!'e le nell~. (Fléchier.) C'est daná le grand monde q~oo toutsanglantsde leura parrJcldes.
IOnt cruels;
• ~et. ta vet:tu m'anéatitit. (G. Sliod.) I Prls eo trouve ces tlévotiom aisées e~commodes;,oes de"o- iJllOnt inceatueux; na sont 8acriMges, elt ne láis:~Je parto U., pbilosophe ~élebre.pA! le ,zêle ~u~ 'íona que 1'0o'Veut aecorder avec lesmaxim~ du' sent pu d'être dévotJ. Leur tUMdon corrige leurs
manitaJte quUe tJ~"ore. I.Cacher, diSSl,n~ler; ~~~ aiêele. (Bourdaloue.) .lIiede Mautespau .'estIJetée gestés et-- ré(orme leura cheveux, rpais elle De temrer ses lannes, - ehasnns • ~e ~e sua, t~, J lU dans la plu. grande tIé~tion i .i! est bién· te,ps che pqint à ,Ieura passions ni ;. leurs vices. 11s no
dit:oré ma peiDa. ,(Fé!lelon.) L es~ll' de r~volr son
qu'elle DOUI édifie. (Mate de Mallitenon.) La. d~ro- gagnent rien de la fréquentation des choses Saintes,
ere la toucha ~nS1b~ement, et ,I}' (!erti.t~deque 'íon d'Itàlic,.prend a.ssez 80nvent nne'forme qUI n est que le mépris qui naU de la familiarité et la COII~ett~ espérauce était vau~e ne, futpas 1e momdre aes guêre de. Jiõtre gotlt d'aujourd'hui. .<Fontenelle,.) tumade 1es violer. UI en deviennent plus hardis
maux qu'il ~e fallu\ tle.vorer. (J. J. ~us~u.) I
Je ile blAme })Qint "otre d!tlo,ion; elle est touchante, méehants,et non pas plus gens de bien; ila perDét,orér un à/fronl, L endurer sans enfalre taraítre aimabIe et <Joueecomme 1'Ous. (J. J. ~usseau.) dent le scrupulê et ne quittent ,pas le mal. T~lle',allenD resseutimeu~. On tU~ore .les ,rebuts. ~ plus 00 -a cru de'voir persécúter, torturer les bOlcm~a Jpent qu'ilest ,à croire qu'ils ,ne vont pas tailt à
outr&O'eants. -(Masslllou,) J~a. devore cette lDJUre et, pour plaire à Die.'u : lei auto-da-fé ont étéconSl- l'église pour obtenir :pl\rdon de, leurs ,fautes, quo
j'ai 8tfssi caché larétractation. I SE DÉVORBB, V. pr. dérés comme des actes de tUpoliOfl, et pourtant rÉ- pour demander permission de los faire, et avair auSe tller, se mangerrécip~quement. J...es broche.ts ,se vangile avait été prêché. (Mme Bradi.J I ~tloir dé- torité de péQher. Apres un nombre influi d.e ~~im~s
divorent entre eox. , rlg. Se détyulre, se~ rUlDer. tlotion à, Adresser particnlierement ses pratIques re- dont ils 'sont coup~bles, on ne leur dem~nde Dl larLes ambitieux se décblre~t, se tUt'Oren,l; ·ds VOIl- ligiellses à un saint, à Une église, à une image, etc. mes, ni restitution, ni pénitence : il sumt qu'ils fasdraitnt s·élever sur les rumes les uns des autr!:s. Ce portrait était unepe~ite mhii~ture représenta~t sent quelque légere aumône à l'Église. On composc
I Se perdre, se ~ner soi-même. Vos ~ons aya~t 'l'.ennite Pa~l; Mar~uerl~ 1 "valt une grande de- avec eux de ce qu'ils ont pris à millo personnes
essan! de tOl1t, .. ne vous reste plus qu à vaus dé- "otíon.(Bem. de Saant-Plerre.) , Dans le cour~nt POUt:. une petite partie, qu'ils donnent à d'autres à .
rorpr "ou~-mêllle. I Famil: Se gt'atter avec une du xvue sieele, déro'ion. a été pris en mauvalse qui ils ne doivent rieo, et les prêtres leur font
sorte de rage. 8« divorer le bras, la jambe. Empê- part p'our fausse dévotioll, bypocrisie. Faire servir aecroire que la, fondation d'un cQuvent ou la dochcz done cet enfant de ,e tUvorer.
' la pu;té à soo ambition, aUer à son salut par.le
rure d'une chapelle Ies dispense de toutes les verDÉVOREUI\, EUSE, .8. Celui, celleqíÍi dévore. chemin de la fortune et des dignités, c'est dll moms tus moraIes. I)
Les Allglais sont de terribles dévoreurs de viande. jusqll'il ce jour le plus bel eft"ort de la, dé~*dn du
DÉ~OU~, É~. par}. ~oQsacré par, un ~o:u. EI?,/ Fig. Celui, cel~e qui lit avidement. Pauline, temps. (La Bruyere.) I Pratiques ,de devotaoA .. Nous , fant ,deL·olle à Dleu. Une Jeune filIe de-vouee ~ la vle .
cettc del'orelllJe de hvres.
'
Ornes hier de grandes d~votiom. (Mme ~ Sév,l~né.) religieuse. Les victimes dévoué.es. I Qui ressent do
DÉ\'OT, OTE, adj. (du lato cle"ohu, dévoué).
I Faireses dé~()tio~,~!!lpJi,r. sesd~v~I>I"S~ehgleu~ ,l'intérêt, de. l'attachement; disposé à tout pour lo '
Reli<'ieux pieux, qui ~t attaché aux pratiques re· âéerfsl?esepoqúes de l'année. 11 aval~ (a.t ~es dl-, service, le salut de. Il lui est tendrement divoué.
liO'ie7lses. 'Un homme dévol. Une femme divote. Les ,votions a la. paroisstl. (Bossuet.) La rel!l~ (ale sou- Un ami düoué. Hommes flatteurs, complaisants-,
:i~e'- r/àot8S. Ce lirince était tUoot, flénéreux, équi- "ent ses diroti..,ns et va au salut du' Samt-Sacre- dcít'oués aux femmes; homlDes vains, dévoués à la
tahlc. Tristan.)
est con~u J>«?ur n'~tre pas dé".ot. merrt. (l\1 me de Sllvigné.) I Lirres de divotion, Livres fortune. f:tre déroué à sa patrie. I tire déroufÍ à quelPascal.) Pour être dérot, Je n eo SUISpas moms qui servent aux exerciccs reIigieux. I Tablfau:z;de qU·UfJ, lttre soumis à ses volontés. I Votre dél'Otlé,
Ilomme. (Moliere.) I Qui a le ca
.. rac~ere de la dév~- cUrotio». Tableaux sur I1nsujet de piété. I ~1"ov. FQrmulê de politesse par laquelle on tennineles lct\ . tior~nt des choses. Al~ ~evol. Ardeur ~- Il »'('sl de dérotion que de jeune pretre, On fSlt les tres dans la correspondance fami liere. I Cl)Uucré,
'~r ;\1ine divole •. Un sennon ou Ii apporte uu zele
choses ~ vec un grand zele quand on eat nou velIc- employé à. Tous mes moments sont Mroué.s à.Jat::&llSe
tlJllt dérol. (Pascal.) II avait pris à leur école un' ment installé en quelql1e charge, en,~u~lque pro- d'u pt:0gres, à l'amélioration du sort des onvriers.
,
certain jargcn dévol dont il llsait sana cesse. fession. I .ti votre dévolion, Comme. vous voudrez. I
. DEVOUER,v. a. (du lat.duovere, ·mllme sens).
,I. .T. Rousseall.) 111 se (lit quelquefúis par déoitIre à la dérotion dequelqu'un, LlIi être entierelhent 'Consaérer par un ywu. On dét10uait aUl!. dienx in~rcmcllt, svit d'une mauvaise dévotion, soit de
déV"oué. II avait 'gens à sa dév-ot~on. (I:a Font~no.) fernaux qUlconque pàsserait Ie Rllbicon. (Montesnypocrisie qui feint la dév0?o~' LOlli~ XI fut nn
I Intér@t, attachement qu'on porte a quelqu uu,. quieu.) Je devou/! à rexiI ta tête crimineHe. (C. Del'rilJ('c dàot et cruel. De qUQl n est pomt capable comparé en quelqu'e sorte à celui qU'Ol1 a pour les cho- ·~avigne.), Par imprécation. Dévouer fJuelqu·.,,. ti 1".J
1111 conrtisan, dans la Tue de sa. fortnne; si, pour
se! de piété. M~ di~olion pour v.ous ~st ~a.n8 ?orn~s. hiJ,irle, ti l" exécration publique, Appeler sur lui la ( .
IIC pas la. manqner,il devient tUvot. (La Bruyere.)
(Voltalre.) Sa devotaon pour leprmce etmt mt4!reSs~6. haille, l'exécrntion. Dét'ouer un ty1't\J1 à l'exécralion.
I ~, ('elui, celle qui a de ladévotion, de la piété.
I /Jerouer sa lilf, S'exposer résolílment aux menar Il derot. U;te dévote minutieuse. Il est de fat,lx, diJ'aura! toujours pour 'ous, O s,ua.e merveilJe,
ces, aux périls. Pendant einq ans, il -dévoua sa fite
rolJ airtsi que de faux braves. (M.oliere.~Les di"ots ,
Une dérou'on à nulle autre paredle. (1I0UEaB.) .
atix fureurs civiles. ~Bossuet.', A ,·os persécuteurB
,qui ont plus 'de zele qne de scienee. ( aseaI.) Ce
j'ai divoué ma tete. ( emercier.) IParextens. Conqlli nÚL d(~nné 1~ plus d'él~ignement PQur les ~volS 1I Qn'on ne ,me parle., poiÍlt, dit Balzac dans le sacre,- au service de.- Vous lui déroue:: vos persondc profcsslOll,C estcette apreté de mamrs qUl les PI'inre, de cette grossiere imitation de piété qui ne nes, et Illi il se livre tOllt entier à vouS. (Hourdarend inscn8ibles à l'humaôité, c'est cet orgueil cherche quc des spectatellrs, qui amuse ,le monde loue.) I SE DÉVOUER, v. pro Se consacrer par nn
eXCl'ssif qui leur fait regarder en 'pitié le reste du . de mines, et s'emploiFl plutôt àcollduire les mouve- voou. Se dévouer à la vie mt}nastique. JIl me dél'OIl'!
!n0nde. (J. J. Rousseau.) 11'1 aaes dét'ots indis- ,nents de la tête et à dcmner un certain air aq. vi- ~ ces dieux immortels. (Racina.) I Par extens la
, rrcts l!llÍ ne croient jamais dire assez s'Hs n'en di- sage, qu'à régler les atfections de rAme. C'est une pro(e:ssion à laquelle ils se dtt'ouent dans nn âge
lignt trop. (Thiers.) Foin des di"ols, et des dévoles: pure actiondll corps, et des moins difficiles de cette tres:peu avanc~ exige, avcc le sac.rific~ de leur l~[li d';"ot aUJ: yeUJ: creUlt et d'abstinence blême.
vie. Les pltis malauroiu réussissent du premier oorté, des l11mleres pi'orondes ct des taJents subhS'1I lI'a pointle cceur juste esl atfreUlt devant Dicu.,
coup. 'C'est une sort} d'olsiveté déguisée sous un mes. I Se sacrmer parhumanité, par ~atriotisme,
L'Evangile au chrélien ne dit eo aUCUft lieu:
Dom plus honoête que le sien propre, ou, pour le par un moti! quelcollql1e. Tous ses amis pour lui
Sois dérot, elle dit. Soia do~, simple,équitablcj
pIus, une.occllpation langnissante et parêSseUíle, pr@ts à $e dévouer. (Rãcine.) Il ie tlét'oua pour sou
Caro d'un dévot, souvent. ao cbrétien véritable,
de laquelle un liomme se sait fort dignementae- peup)e dans 1..tne bataiUe. (Fénelou.)
.
La distance cst deux foii plus longue, à moo avis,
quitter, encore qu'il ne sa.che rien faire, et qui se'
DÉVOUMENT, IS. m. (pron. tIé"oumon). :Actiou
Que du pôle alltarctique au détFoit de D3'fis.
passe quasi tout8 ou à munnur!.'r ,uelquesnA1"nles de sedévouer; disposition morale, qui nt}~lS porte j,
(BOtUAtJ·1
..-confuses, ou à 'remuer simplement es Iêvres, ou à
subôroonner les intér@ts de notre être à des int~e
I Dalls la derniere moítié dll xvu siecle, diL'Ot se s'adoueir tout d'uncoup lesyeux, apres avoireontre- ..êts de choses ou de personnes pl~ ên dehors
pr~nait en Inauvaise pat't, pour faux tUL'ol, hypo- fait le triste. 11 y a une autre sorte de dévotion, de nO\1s. Le dil'oú1Jlt'~' des Spaniates qui. 10 firent
l'rtte, Un divol ost celui ~ui, sous un roi athée, tremblante et perpétuelleJllent et1'rayée, qui pense tuer aux Thermopyles.l.e tlémftl4!tl'pubhc au serser.ait athée. (La Bruyere.) A force ~e voir la con- que Diou n'est oeeupé, dans son bienheureux repos, vice de Japatrie échauffa lu es~tit&. (Raynal.)
dUltcdes hommes, la lâcheté des braves, les fai- qu'à, lui préparér des peines et aes·supplices, et qu'il ('omme -vébicnle du cUtloommt, à cotédel'enthouhle5ses des philosophes, les bêti~s des' politiques, aflUge las royaumes et envoie les 1l'stes ponr la aiasme se trouve le fànatisme; aupres de l'atTectio!!
la fal\k~té des Meols, je s~is parvenlleà· ne les pas seule haine qu'il lui porte. Les vislons sortent en se plaee l' entralnemeut qJ.li natt de la séd\lction; ,
plll~ estllner que les femm4!ls, qui sontpollrtant ,foule de son imagination troublée. EUe affaiblit . peut-être Iterreur et )e crime même oB"~nt, dans
de Jour en jour plus méprisàbles. (MIU de Main- l'esprit et abat 1e CQurage detelJe sorte .queceux leura annal~ aut.ut cl'-exemples ele d"ritJIeR's
t:uon.) LeS MIJols 'tãphent le monde, et les, gens ~ui en sont frappés n' osent iü le réjouir en tetnps e~ie~es que la vertll ot la vér,ité. (Viem.rd.). Le
preux r édifient. (Marivaux.) I C'ul um Mse, tÜ- de paix ui se défendre danaIa néeessité dela perre. 4é"oumeR', chez l'homme, di! peuple, n'est polOt.
role~, Se dit d'une des temmes qui sont sóus la di- Un mauvl\is songe suffit pour lear faire changer un eomine chez nous, nne magmficence de fesprit' ou
rectllin d'nn prêtre. I Fig. Homme dévoué à un bon dessein. Toutefois, la plupal1 de ceux-Iàse "tien- une Ilóblesse du sentiment : da.nsles QrganiRtiolls
1fJmme. à Une doetrine. 11 est un des dé"ol' de Descar. nentdans les bornes d'une innocente folie. S'ili vigoureuses, dans )81 llatures incultos. e~ intrépites. ':ous êtes 1m tUvo' de la philosophie modeme. sont trompéll par qnelqueombre et quelque image des, i1 tient, pot~r Binsi cUre, à la ohair; ilcoule
d DE~OTIEJlENT, adv. (pron. t1évot,maQ). Aveo de religion, qui se présente partout à eux, UI QG .vec lesáog dans lu veines; o'eat un cUllodmt,d
to tlOn , aveç piété. Prier tIí~'fllIM'. Entendre se servent point de la religion pour tromper per- cl'entra1llea qui ne se oollnalt pallOi.même, mais
{otement la messe. Et fort tU"ollflUfll il mar;lgea aoa;me. ~ail il se v<!it dans le monde de. pipeura 'que Dieu eonn~1t= (Daniel Stelrn.) I Acuou (1~ <lêeux)l6rdrjx. (Moliàre.) ,
qUI parmaaent ee qu'ds ne sont paa, et ne louent la
VOlter; nete rellgle. . pu lequel, oh. lés a.nCll'US,
DEVOTIEUSBMENT, adv. (pro~. divóaieuse- ju~taoe qtl'~~. d'être . injust.es ,plus rinel98Q.t. 11 se . ,on 8tiQritiait uoe pel'l~unet ullevictilD~ q~lelcOlllllU"
tnllQ); D'une maniên dévotiea&e ou dév.ote.
.
VOlt déS p'hanslens qUlllettolent .le bord de 1. coupe! pour sauver la rtr1e d'un léau. lA cUt~umeJI~ de
e DE~OTIEt!X, ~tJSE,~j. (pron •. M"o'i,eu) Qui étant plems d'o.rdure et de rapm.e au dedanl;
I la flUe de Jepllt .
SI ~lelU de pJété, de dé.otion .. I QUlI'adouneaux
édifient l~ sépu1~t'eI dOI. prophetes" et paient es
L'biatoire ·.noú* apprend qu'eu de leI, accidellt..~
pratiques hÚllutieulOSdtl culte reli,peux EUe était, monumell~ deI ll8l'!ta, étant toqt.prêts d~ loea tuer
On fait de p.reils dél"OIl.t'ltt,.
grande, sech.et dít'olinr.e•. ' Subs&. Let tlé,olinz. eoco_, s'as reven81eat au monde leurdire IA vé- I
' ll.-A 1'01ft'41Ma.) ,
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_n

~!1 ,.·~.:.un.'

·.1 .~'t. pide~

I.' I . f.•.. .. .. ))ia
. .•. .'
:·. . •. '. à. I
1'.• q.
. q..
.•. a.v.'.ec.·. •.
. . '!a.we·danã·cêtteeau~
.g.o.m.'. mêe. e.tséC.'. hé. e t et.'.4ánfailan.
'. :. . . . .t1>o.w
.
!a.".
..e.. n.t est une aurabondance de l'urine telJe qu'elI
. une,aDrga ,~~~l'JOpD.~-!,;.,~.acteue~
Lá fécule'l8:crev~'seaen- passo eD quantité les boi naqu'on a ri e IItlr.
a
11 .se~.*: a~~~~'1m~ti~r ',",,~.Je.vous velOJ!peI.précip!~nt; et;la delttriDe.~têen dia- vu jusqu'à ceDt kilóg.:a
es d'urine' Jtre&es. On.
-c-::--~JIªttacbéFa:veo )e~11l:Ires~ue~.:.1~lplus aolu~lldams JaJaqueut. Onpasse aufil~1 et la illlIlI Ies viDgt-quatre be s. UDe $Oif ardévacues
'. tal:'E~~~ot&~"{Vo t,all'e·ll S?~mlI11qn.~haolue. dextriDe50rt. pure~ tanl,autJe..go1lt qu'uDe légêre. l~ e?DS~U~DC8 lDé,!itabl de cette perte én:~te
fIne est
, , ' < .aP'1t
~d..,pend~~, ele _"llite.,;lte4ROtImmtsaveurdeJu(n'e. Ou la CODvertlt'enluere· eu eo~- liquide, qUI, reDdu IDe
ent, empêebe Ie de
' . . '~tlU,.d.JOllli_~.pe.U.. l.c1i()t..·.,.re
...},.,L.• ,u.n.,....8."0)>1 For- ".in~a'i!trébullition. 'dela. liq~eur à la. ~~phatnr~ ~~jLet su.ae.itit_dans l'é uomie des dé50rd SO~l.
. . . ' m~e.epo . ~---'-bana ~ ........ aque .'oDmeune .e65 à 10 d~«rêI."bi."1tfttrineremplace-l'einplol ddrérents geDres. L'ouve re des co s
~ttre.Cioyez à~ ,à " '. '•....••~!ez l'auurance . gommes .Clans!'indliatrie; el1~ est, préférable' q\l'u~~'lumiere incertaiD sur l'histolJ! de a Jctl
e~ndéf1O~.1 O n l ~.... J.)f~~'. '. au,féeulesalimentaí1'8l1esplusestll.Déel;·eUepeutt, DlAlacIle; quelque augm ntation du 'Volum cetta
I.DB!,01.JW.II.';V.. ~.
. ·.de!Ouloir ~9~'Ofl .eu Oú.lTe,l'a~outer~vantageusementà diverses pré- . r~ins sans altération de, ~urs tisaus" uel ue rJ ~
__ 'V~Ul81t:~rat..t.-l.1.'.'P*
.... lble _~
.... cel.111. 'VO.u~t,q.UI,peutpa~~.onl ab~.~t&l~ IUitout entrer daDI la co".l- 510DI inflammatoires des 10rgaDes dige;tifs'l ::
r1êflOU}oar en. un,. mO;m~t?· Malberbe.J. ", I '. ~tiOD .du patn et des',pâtéBlt\;colen~; le f.atD J!8u.pres tout ce qu'on a dé<lollvert. Eu a.:al ~lla
. " DE.V4JYBE., ~.' t,ôu'tné de .ta routet 'du qUI eontientm!lt~ p(lur cent de dex~nne est d une l'lln,ne, on ,;Y a t~ouvé, d'l;1Oe part, une matie~
· c~em~nt .a~ la. dJ~on... . ya~ur tlhO!lé. T~yau exce1~eDt~ qU~lté,; à pa~ son emplol dans. la .pré- ~réet non cr,s~lhsab1et d?nt la proponion peut aller
ppo
d. t.oo... !lI....•.. . 1 1.g •...
t... di.00..'!l4.•• ·1.1dai'ó .co•...U dé"O!J.i8,. p.aratl.ODdu Cldre. t..de,. 'VlnS t etc. t 'elle a . rte, dan.. s Jusqu'au I8ptlem~
du polds total, de l'autre
Cou,plesq\~inesOntri.pa.spaia;l!e1es
au coup~ deJevét. l'analyse desfariDes et. d.e pI~lSieurs p'roduita .véaé- a coDstaté .l'abaen C: totale de l'ur~, de l'aeideO:l~r.
.,18 elDpI9!eBu~ta~tlv •. el\ lan,.gagemystlque. pr@.taux,uDdegré de Jn:éciS10!llDCOnD11Jusqu*icl. 'En- qu~ et d"s seIs qm a'y trouvent danl l'état ordi,-'--che~c~es-4i~'ê8. . PrJez :POt9,' l'Eglíl8 8t pour les dê- ·fi~, .Ue oft're,.en thérápeu,tique, l'avantage de rem- \ nalre. Pend~t ~ongtemps .on ~~Attribué 1e diabete
. ,,,oy.,,,; (Bos.suet.1L~ dif1oytssont tr~s-nombreux.
placer la gom'?le•• · .. . ' .'
. . .' ·à une sureXC1~tion des r(hOS'. Ch Bernard a ré.. '~BVOYB~; ;:v.a~ {n.d~ ~DiB):Déto\J;mér du cbe. . DE'1Ta~N.B, E'Et adj. EDduit de dex~ine. Ban- ce.mr.ne~t étabh 11n raf.port entrel~ fonetions un
~c--t.!1.;n.um,dela.voutà.I5\11v~. C:e.gUlde I·a·~royi. II?é- dage
fOle, qUltmêm~ dans é~t DonnaI,S<!ocreteet élatourner de la~gI!edrolte.~oytruntuyau. I FlgDEXTROCREIlE, I. m. (dn Iat dexh'lJJ, drOlte, bore unece~e propomoD de luere, et-.cel!ésuu
.' Entratner dans l~erreur. JJê~tr . 1el esprits. 'j"let du gr. Xdp, maiD). Antiq. Bracelet d'ór que les poumoD, 9111• conso".lme par l'acté de la respiratiou
.. pl~\lre~ sudes eor.ntsdu Propheteqrie 1e détes~a- Ro1!lainl portaient au poignet droit.1 BIas. n,ras 1e suc~ alD~l p~ult. Lor;S'lu'un étatmaladifvicnt
· .b1e Oll)ar 4. difJoyÚ. (MontelKl.uieu.) 1 Causer le drolt représentédanl nn écu avee la maio; .main surexclter 1 aetlV1té. du fOle ou déprimer eellc du
dé,:oiem~nt. II ã. mangé ,d~1 frUlts qui l'ont di~oyi. gan~.etânnée d'uneépée qui ·faisnit partie des ~umon, la proportlon du l!ucre~evientplus CODI :SE D.EVOTEB t V. pro S'égarer. 11 8'ed Mtloyé . armo11'J~ in connétable ou du doyen, des ma';' Sldérab1~, ~t, ne pouyan~ pIus êti'e C<msommec par
envoll1ant prendre \ln cllemin de traverse. I Se dé-. réchaux.· Un tUxlrochtre.
\ le travaul de la .resplration, eett6 substance appatourn~d~ladirection llaturelle'. Au XVJUe siecle,' DEXTROGYRE, adj. (du 1at; deIter, droit, et rah "an~ les ur1Oe&. 1.1 a été ,d'ailléuTS tccounu
-;-:--la-;'-questi9n-d~ la deviatioll des bu.me.urs ~rvait gyrart t t:uu~er).Phys. Qui dévie à' dr~ite le plan ~ue l~ d,abtlte. se ?~mphq~e 5Ou,:ent de phthi$ie puJ.de.r0ndem~nt .~ P!esque to.ute la prat~que médl~nle,·. de po1arlsation. Substauces dtItrogyres.
".l0nalre. qUOI q~ 11 en 501t, Ie ~abe~ est une affec·
.' ~ulsque 1&. condulte à temI' dépendalt du pll'l"tlque
DEXTJlOVOLI:BILE t adj~ Bot. Volubile à tlOn ebromq.ne lort gra~e; qUI réSlste SOU\'cnt à
· l'0!1prenal~de'l'econnaltre que les hume.urs pou- -droite. l.es liges dtxtrooolubiles souto e~lles qui se tous les trrutements. ,On sacc;or.de gént'ralclncllt à .
valent 3e~evoyer. Ou qu'eU~s ne. 1e pOllvaumt, ~as. dirigeDten rnontànt vers la droita, e. à ',d. de gau- mett~ le malade à I ~sage d ahme~lts aZQtes, à la
(Montégrmó}I,F-lg~,-et:-famil.~~!ecarter de-la-~té. ,<lhe; à-,drt)~te, La baricot, le liseron, le ebevre- noumr p~esq.ueex~luslvetn.ent~f! "IRnd,e, dr. bouil·
El!'ployez tc;>ute~. "os forces a. rappeler dans cette Je\liUe, ete., sont dextrovolubiles.
'
10n, à 101 [alre ba.re du vm vleu~, (·t a.proscrire
umté tout ca qm ,,'m estdir:oyé. (Bossuet.),
' DEY,s. m.Titre que prenàient les~pachns on tons les allments oft'rant une ml!'tlere suert'·c et fI:·
. DEWS,s. ~. pl. MythoL persane. M~u~als gé- souverains de la résidencc d '~lger, avànt la con-' culellte, te~s ~ue le (sucre, lo pato, I~s pommes de
.' ~l1es, do~'t AhrJmane ~.le ~ef et le prmclpe Ces quête par les Français, et aussi les SQuvcrains <le terre Le. d.abet: est n.ne ~a,:e nfl'eetl~n ..
e~r~s, égalementap})ele~ dl,res, . accablent 1 hum a- TÚ1.lis et de Trípoli. Dans la derniere régence bar- . DIA.~E';I'~Q(;E, adJ .Qtl1. tlent dn dIabete" Affec·
. m~ de tOUI lell fléàuX .: maladles, querelles t cb.a- baresque, <le titre subsiste, maiscelle de Tunis est tt~n dlabe"qu~. I, ~ubstantlv. Malade attelllt du
.g~l~S,. pauvreté! .catastrophes de tou~ .~rte.l1s.~ depl1i's longtemps gouvenlée' par 1111 lley, en place (dIabete. Un dlabetrque.
.
· dm,salent ·en ~r'Ols classes,doDt la. p.rUlclpale ~ta~.tdl1 dey •.
mot dey sigoifie, e~l 1angue. tnr.que, lUl
DIABLE, s m. (du, gr .~,tigolo:;! aCC~lsatcnr, l'~.
-,~--ee1I.~-tr4y-~nombrede sept, dont 1 em- . onele dueoté mlLter.nel. Cbardm le dérlve du per- I<?~D1áteur) .. Théol. Chef des esprlts ct:lcstc-s prep~Ol conslstal,t a 1utter ~ns ~~ contre l~ b()Jls gé- san dajt,nonrrice. Langles rejette eette étymologie Clplté.s du elel à cause de leur orgl1eil. Tcutatiol'
lIles.amenaspafld3; 20 1esdaroudJ.com~att:lIe~t·con~re persane, RUSSt bien que ,celle qu'on a tiréé de In d~l .dlable. ttre te~lté, par le diable. Jn,uquer lI!
.les. IZ.~J.$; 3~, Ies. de. ~'. proprement dita. etal~nt ~re~ langue turque. L'Orientaliste l Wat. il rapprOéhe cc dlablt. II se. moqnalt des Stl.ints et du diable.
nom breux.
toua des 1nom.
hers.. titre, par form~.
d'hvpothese.
' de' ceux . de duc, de
E• t quel sujet enftnà
.
TE et po.rtatent
f Ad
b 1s pa,naco.
é
O
J
présfOnter aux yeuI, .
'. DEI .RITE, s,. :' .re~, la I et a &e.servlr~og~~ etc.; nprononce d'alll~urs ddr, et I~ régencc
Que le dtah!e touJour8 burlaltapre81es cieox!
des malI!~ .. ~ dt~~erd' d~ Jongle~lr. ~l a fa.t cela ~!alt qua1Jfiéedaflik. Les premlers deya d' Alger, dont
(BO(ILU~.)
avee dext.er~t~ . .I Flg. ,.Hablleté de I ~p.nt. 11 fa.lIt un. " 1 orig1O~ remonte all ("o~mencement dn XYll.e sic.
~u de de:rter,.te dan~ toutes les ~ndltlOl1s. (Pat~~.). ele, furent d'abord. soumlS all pacbadt>légué par I~ I Par extenso Chacun des anges rebellt's, La pllis·
. On ne pouvalt assaz louer .l1On lDcroy,able dexttrlle Porte ottomane; l1s exerçaient une sorte de ma. 58nce des diablc3 JéslIs-Christ cbassait, dit-on, Ics
n ma.nier les .aft'aires Ies plns déliea~es. (Bossuet.) gistrature civile' et. criminolle. En 1710, Baba-Aly, diable" du corpsdcs possédés. I Personnf'! méehallte,
A lagnerre, lImontra UDe valeur brJ1laate, et dnDs $Outenu par la míhce, obtint du StlltaD Abmed IH C'cst un diable d'enfer. I Enfant ~belle, insoumis.
Iesaifaires!une dtxtiritépleinede francb}se. (Ray- .qu'il n'yaurait plus de gouverneut ottoman à AI-, C'est 11n petit diab't. I BOft tliGtm, Homme d'on ca·
!la1.) lla.valt aut;a'!'~ d'audace pour.exécuter ~prcr g~, et que le dey se~ittoujourS' investi de la di- ractere facile etaccommodant. Cetbomme me paJct. ,que de de
.... xte!""epourl~ con.dmre. (Vo1táue.) - ~Dlté de. pacha. Le deyprésidait Ie divan; 50n raU uu assez bofl diablt. (Voltflire.) I P(IU'~re diablr,
DEXTIl.E, adJ: (dll lat.detEter, ~tEt.,ra} même Ilége étalt dans un angle de la salle, sur unbanc Homme maUleureu!" pauvre. f.e paUfl't diablt&l'l\it
, &en~). Drolt, drolte. A, son'dextre ~oté I~ Jellnesse de pierre' é1evé d'environ ua metre ;il babitait nu beall vcnir me déme",tir, i1 n'. ~tait pas pour cela
, se hent. I Blas. Lecôlet4r'.,.e, Lecotédrolt. I Zoo1.ehâteau íon àppelé Ja;Casbah. Sa dmnination s'é- p!~.• ~ ava~cé. (Le S~e.2J Dia.ble "·laom~,.tliabl~ de
CoquiUe dtXlrt,. Coqui!le .dont le bord terminal se leDdait sur t10lS beyliks,Oranj:Constantine et Tit- mttael', dtfJble tffJ.lTa.re, Homme de maUVRlse U1Ioe,
tronve.à ,1a~rolte de. 1 aDl~al, o~ dont l~ sonn;net ~ .. Le dernier,dey.. d'Ai~.,r fut Hussein,. qui." par . triste métier, mauvaise affaiJ\e. 1 Eu gélléral se \ \
peDch! àdrolte. I S; r.Lecotédrolt;la11lS:ln drolte. swte d'un aft't"C?nt ~it par 1ui au conml général {le ~rend, ainsi emp)o~é, en matl'\~~ise ~rt. Un dia""
A,UOl peut-oDattrlbueru~·Q~an..gement sl.heure~~ FranC8t fllt depouillé 'de 5O.R. gouvemement par
e ~énage.;(CorDell1e.)Quel(d~ltae 1aoga~estqu'à la dertr, du Tout-Pulssant! (Mauerolx.) .I'!,nnée française, en 1830,et môurut à A1exandrie ce la? (Moh~re.) Et tu. m°Oles Jouet de ~s dlablts
.
.
.
~
.I,·Egyp·te.), (>.11 18:)4. .
.
..
de tours! (ld.) Ce. diab~ d'homme atollJonrs ses "MaiabienlÓtrappelantson aotiqueprouess~.
poolles pIeiDes d'arguments i~.istibles. (~8n~f'
Il tire 4u manteau aa flulre yengeresse.· .
. ~I ou :PIS. Pár'ticule (lU préposition insépal'able chais.) Il me fatigtle avec &O.n iable de caract.Cl'f.',
(.OILEAU.)
'lu!. entr-eâanslá fonnation de ~rtain,s motJl,aux••..•.. Uo dúlbk de neveu
'
. ..: DE.TIlBDNTt &av. (pron. dnlreman). Avec ~uelselle ajóute órdinairement une idée de dia'.destérité.Faire uneohosedetElrerJlffll.Voull eoupez JODction, de sé~aratióD. Exemples: lJi~raftrt,
Me fait par 8e8 écarts lIlt)utiràpetitfeu.
'
iltiÜrtmff'l 181 tro~1 ~
.,
düparili I P~OlS, elle-e~ augmeutative, comme
.
.
IrlRON.)
~ClU'teI.) Un peintre peigtlit uo rideau ai dextremm' daDa di",'" ' .
..
.
.. "
I Fig.Faif'tlediabledqtUJt"~ISedonnFdumouvement, .
· qU'?D .'avi.. de le tirer. (D'Ablancoun.) Apprends-.D1A. (du· gr.auit à. ,travers, par,avec, d(~): Par- ,de la. peine. I .Ai'oir lfdillbf,q.fI co"P'.~ :€tre ~W,u3nt~
· .mo.. I 1'.art. de. ti.' . .m~ detE.•'. remem.
. . '. (J. B ..R.o.~.usaea.
. ' .... )
tiéul4:. 1Dséparabl..
'.' e qUi, en.tt'e d~s.l.a co.
. . m.po.51.tlC~D ~e'· lntral.. table. l N. crai'!l'r. fli.DNu. Af.di.Obit, N êtftt ar
. DBS.... INB, I. f.Chim. Un 'des" prm~lpea lm- ce~1lI~, selon·I ane. ou Iauu;edeces .Slgn~- r~té par aucune c~nte •• ~.1!ri.ltr ....me cMflMllI ~.
mécüatI de ,l'orge gern.ée.. que 1'0D obtíent sous fication_, comme dana dialogw, dlalee", dialoru- dta611, Flatt.er un pouvolr lIlJua.te \pour ~no~teDlr
forme aeehe; ~Dte, 'Vitreue, un Peujaunl- 'q ...., ~,.~04lic, etc. . .... ,...
quetq~ choee. , c.. diabll ", ~
dlt
tre, '8t qai est aio.. n-mlmée parca qu'elle tàit deDIA, mterJ. Cn der. cbarreiiers lou!' faire aUer. av~rtlll8nlent à une çperlOnne ~, qu eUe preD ,
vier .ã droite plua qae toute em aubstance t le 1. cbevaux à ga.uche. 1
a di4, A droite et garde ~ eUe et qu'eUe De' 18 JaiIee pai a~1er ~t!X
pIaD de 'poIarisation de la lamiere. t i dextrine • à.~ucbe, a. sens ~Rtrai~. I Fig. L'u ..~ ~ hu. 'ten~DI, Di téCltt!re,.t Di Su~et:. , LI dUJb/~ {;lo
. . D'appartlen1 oi à l'amiclon, Di à J~.gQmme, Di . ti 'lIulrr 4 dia, Se c!it ,de aeu~ penon~ qUlt ~ Hf'f'4i'
Se dlt d . . . . . . . . . . b~ ~~rotl~,,' .
au fI~C1'8, ce que prouveut _ inal~ilitê dana iaDt en IBD' OOD~lret 18. nw....~ ~ 110'" ~ 181: 1C~1tJ '! fmt" d ~ "" ~. ditJli~l. ,!e 3 til I ,n;
"'-/,-/un' aír sec, .. IOlubilite aboadante 'daul 1'88u' ·der. 11' .'''''~ fI._ • ",• •, 4 tUa. ~ _.peutlui Pout pau qu'd IJ!Y .ait ,.. llll~lbté. I CI ~ t
chaWie QU même dima feau froide,' à lamieUe elle tàire trntendro ·raison.
.', .
' 1 8 (fflJ '1!'" si . . . . '" ,'". fftIlI, $'il ne lur::;
donDe une ~.ttUieI mucilagin~;11iittrtÍ4HJe
D1QETB, I. 11). (dn, gr:~
,
~ ,...
'uoI9ue &eitia .~ie. , Attoe.'. ti" d~jne'
, 1'... ae ~'y", du ai. . a. mercue, ae':l'eau~de t1'&vers)•.
Pétité·....liiue.b
. • e~Oll ~ Cê1tll"'lul eat eha1'g',danl _,chaíJtelle'!i:ta ~
" chaU, 9lDaód'on 181 4!mploie à_Ja_~ de en 'V8I'tO.muni d1wi ___, fi
....... '.·aa de eonte8ter lu ~ d'."rIi01Uiê °denx in· la dlstrlue, tRBdiaqu'elle'l'opae âboDd~tpar mom~ mlt4tf;Oif'otlli,,~:j~- bota,· te, D~" ~.;,
r~. d:_ faite5
}'àl~J, qQi ne c~ ~ _ oatuJe. Ltiôcle De !iquifi'.'eêOUJt enti~êíit,:iQaJi:íi a donü.. W1ocoteut'l . . . 1é1~"
Ja Meuit,.., 1'~ ~..'d, fOrme P.G9at d'... 1e JIQIIl de ...... r__"t IW. »aladte ~
fOftM cl'uÍI êWbat.UY~'lt=,k,: 4il11Jle r
__ ~ift...mJl~_J~~..:.~ ...... clteaa la liêre qui oOMiaté "._~~e . ' ....., ....... 'fII! la _. "
. • tJia·
traullbrme OD __ :ai 1!IIiIiU.,Oa
del'ariue, avetl..àl~ril-='a.. I,.ôtet t --" ..... --'1,'-"
, triDe .. ,....~.m
clieio1vtjOD ........... qat'''''t ~ .. Ci~
~ êlâ,41.fibitj ~,·Nom_ql1é1qu. ~
.!
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&eu:rvt.,.
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~lI b~a,,'e d~d;abl,., Lêl seuls 'attrait~ de la jeune..,.
t rittr l~ (l,ablt par la,qvtu" ttre aanl UIl~JX!Sl-
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".' iDI~BJ.OTEAU, 8•. '. in. (pl'Onidiab/~to).Petit.' di~- ,des~âi.IlCI'é. a!8ut ql~~ :I~s I?~Pes et~ Jes.d~ucit~s:'e,~Ible. De diablottaux une ~mplefóunniliere (Voltaite.) sentptocJame la, !(udu--celfu . .
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I/updillble! vous Vt;lsmoqllez. (MoJiel'e.) I S'emploie rosion., Se dit de mé i ments dont l'action est
DIACONISER, \'. a. u gr. L/XXovEry,sernr;.
'émOllJe.
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('1' ... ~ . .'.,1tJA OPE. S. . l U. gr. {J,/Xxo'Ít7}, mCISIO!1.·
que celle des cal1stiqu~s. I SU bstantív. U u d,iabrotiLe chat 1e plus diable dt's' chat!.
que,Les diabrotiquel sont dangereux pour l'économie. Chirllrg. Incisioo faite nu críi.ne par un illstruIllCllt
S'd manque de souris. voudra mangt'r des ratll.
DIACARTIIAME, S. m: {du gr, ÔLeX, avec, et tranchallt qui u'a point emp'lrté Ja.piece.1 Grarnm.
(LA FONTAINI!,)
~u lat •. carthamu~, nom du safran bâtard). Méd. Figure qu'on appeln.:t aussi tmese ou }IYPtlrbl\te
Illltcrjection qui 'marque l'étonnement, te ~ou~e, . Electuaire purgatif, composé da semences de car_grammaticale. I Ichthyot Genre de poissolls acanl"illtj1lietnde, selon le sens de la phrasc qll1 Slllt. thl\me móndées, de pol1dre 'diatragacanthefro'
!~oP~érygiens ~e lafamilIe des perco.des.Plti":',
[ii(/ble.' c'estune beUe langue que ]'I\nglais; il en hermodacte, diagrede, turbith, gingembre, manne, sleur espêces de djacoJles se font remarqueI' par
faut peu pour alIer loin, et il est bien aisé de voir miei rosat et plllpe dA coiJig,
leur beauté et le hon gotlt de leur chair •.
qne god-damen est le fond. (Beaumarchais,) I A la
»IACASSE, S. m. (tlu gr. a,~, a,'ec ;xaO'O"L/X,
DIACOUSTIQUE, !l .. f. (du gr ô,~,' àtravers;
dillble, loc. adv. Três-mal, sans soin. Cela est fait casse). Méd. Electuail'e pllrgatif, dont la casseest. lixovw, j'entends); Phys, }>l1rtic de l'ácoustique qui
à la diable. I gire {ai' à lá diable, :etre mal v~tu ou la base, .qu'emploje tropsouveot la vieille médecin6. a pollr effet la r.éfrl\ctiótl dessOllset l'étude des
habillé I\vec désorure. I ER diab1t, Fort, beallcollp.
DIACATIIOLICON, S. m. (du gr. õ,ac, contre; modificatiolls qu'i1s subissent, et desl propriétés
('ela tiellt tA diablt. La nuit cst noire tR diablt. ;(/X6ohxov, universel). l\Jéd,.Électuairecomposé de . qu'i1s acquierent eu. tra\'ersant ilhers tniliellX. . ,
\ (~allmarchais,) I Diablts ,:artésiens, Petita plon- pulpe de casse et de tamann, de fcuiJIes à~ séné, 1.e son parcourt 333metres pàr secondedans l'ai.r
gcolls de verre qui, étant renfennés dàn$w..un vase de racines ele polypotle, de fleursde violettes, etc. atm~phérique; 317,17 dans .le gnz oxygetÍe;'
pleill d',eall, descéndent au fond et remontem alterDIAC.tUSIE, s~ f. (du gr. a'!Íxau.,.,:;,· ardeur 1269,5 dans l'hydrogtme; 261,6 elans l'acide caru3tiVl'lment. I Voitnre à deu X roues três-bassc, for- brlilante). Méd. Échauft'eJ1)ent, chalellr vive.
bonique; 337,4 dans l'oxydc de "carbonc; 261,9'
m-'e J~lIn chãssis tres-solide etde trois madriers. EUe
D,ACAUSTIQUE, ndj. Géom. Se dit d'une dans l'oxyde d'azote; 314 da.ns lep:az oléfiant.
sert i\ transporter de grosfafdeaux, principalemeni courbe callstiqu,e par réfl'action. I Phys. Se dit des Savart est undes savants qui se sont leplus oe..
Jes Jlierres de taiJIe, le chí\ssis étant pe\l élevé ~t corps caustiqu s par réfl'llction, comma les bicon- cupés d'edincoustique;il a démontré le premier
pOU\'I\lIt s'incliner, ce qui reod,faciles Jeschargevexes ou Jes lentiUes de-cristal qui stlrvent à opé_ que le mo\tvement imprimé, à. tln 'corps s0!10re 'se
IrlCllts et déchargements. Le pJan supérieur de çette re~ une combllstion par la concentration des transmet 4 tous les corps susceptibles. de yibrer
\'oitllre domine les rones; letout est supporté par. rayons du solei!.
.,
qui sOnt en communicahon immédiate avecle pre.
1111 ossiell en fer et des échanti~nolles corresponDIACENTROS, S. m, (dn gr. ô,~, à travers i' .mier, et que, dans cette transmission', la. di~ctioll
dantes aux madriers. I Machine entelée eu usage XiVTPO", centre; point du ciel), Ast1'on. Nom sous même du mouvementprimitif cst c(lIlservée.ll 1\
pOlir ollvrer la laine, le coton, le crin·1 Jouet C<l:Jl- lequel ondésignait autrefois le petitdiametre d~ également démontré que lorsque lavihration proposé de deux sphéroides 011 ovoides taHlés dans le l'orbiteelliptiqlle d'une planete.
'i
, . . duite dana un corps sonore $C cOlllmtmiqtle à 'un
mêrne \I1orceàu de bois et creusés avec art, qu'on
DI.tCHALOSIE, s. f. (du gl' at~, par. avec; . corps en con!actayec le pr~mier, ~lJeperd h.eau;;,.
fait rOlller SUl' une corde faiblement tendue et dont X/X),«v, céder, s'affaisser). Chirurg. Solutionâe con-. coup de son mtenStté,tlJt\1-s--:eOI~I"VlJ~I\;jIªtlll'9.~
('haqu~ extrémité, attachée à t\n bâtonnet, reçoit uo tinuité dans les sutures du çrâne •. ou sépamtion
DIACR~NIEN, ,IENNI~, adj. (dngl" õ,~, aupres;
mouvemellt alternatif.d'uneintensité cl'Oiss~te par des os qui. le forment.
" . xp/XvCov, crâne). Anat; Ql1itient au crâne. S.e dit
dcgrés, qui étabJit dans les deux sJlhéroides Uo couDIACIIORÉTIQVE, adj. (du gr. ôuxxwpetv, éva- .de 11\ mí\choire infél'ieuro, paroppósitioll à ]Il.mu~
rant d'3il' rápide, lequel prodUlt uo ronftement cuor). l\1éd. Propre à faire évàcuer, qUI provoque . choi're supérieure, appeléc mâchoirelyncr,«flienht;
~~gb~~r~ldoàn~eél~ibeade~:o!~p.uj.~n~:~~~d!~:~tlgNeTnOrme les déjections
en stimulant les émunctoires.·
. et D<IJ.1i c<'Stn Eintimement(dadhéren~e }\U crâue. 't ')
1A . • , s. m. 9- gl', (Jtaxov.o;, servl.eur.··
.
..
l'
."
\
11 cause de leur laideur.
.
DIACIIYLON, S. m.( Il gr. a,a, avec; xu),o;, suc). L'undes ministres inférieurs de 1'00'(}I'e ecclésias-;
\
DlABLEMENT, adv. (pron. diabu",tJn). Beau- ~éd. Emplâtre émoIlient, réso!utif et a~glutina- tiqlle,Ce1ui quLeaLprotnu~l\tl secoJldJes·oJ'~lres~.~i\eoup, excessivement. Diablemm' laid. Sauce diablr- tl~. n y en a de ~eu.x sortes,: le. dlachtoR slfllple et le sacrés et chargé de I~rvirà '}'auteJ dans la célé- ... .
rite.zll saJée. Je vous le dis encoré, vons risqllez dia.- d.achylofl gomm,.?nCompo8e,C~_Il.v.~~~a.~()!!~l1reavec_ -bration de~ mysteres; il peut atlssi baptiser etprê~ '....
.blefflml. (l\foliere.) e'elt diabl,fJttnl eunuyenx.
!lD morcean de dlach!/.'o~. On ~rlt, aussI Dlac~y/~!!,~
chersi l'évêque I'YIl;\ltorise.L'instituti<Ul .des dia- .
O.• "'''LERIE, a. f. Infl11ence dn diable;maléfice, .. DJACODE. s. m. (d~gr. a,a" a.v~c; xwô~La: tete cres ést due aúx apôt),es; Au' Vl o siecle,iJfaUait
sortJlége,opération magique dans l1\quelle le diabIe do ~vot ).Pharm. Slrop~lIcl,la~lDenx preparé a.voirvingt;;,cinqansp6l1rdiminir. diâCre; râge de
I1lte~vient, ou est luppolé iot~enir. QUQi! te mê- avec ~es capsules du pavot .mdlgene et doué d()vingt-trois anssuflit aujourd'lmLIlu'yavaitqll'ltn
.. ler~ls-tu d'lm peu dediabltm! (l\foliêre;,' I.ealivres""proprlétés cal.mantes assez ~ªIhles.
...... :.......- -'-dia<:.~-'ll.~e--so~!e-,mpe~S.'Ylv~stre';dept1is!on
qUI con,tiennent quelqlle espOOe de diabltrie. Ouvra" DIACOMIfA.T1QUE 1.. ad~. <,dllgr. o,ex, avee; ell tit ~I pUlS 14, enfin ~8. VS dlacres ~oU\·alent .
ges traltant des.sciences.ocCi1ltea etdes diableritl.·· ~0l'l'-Cl' c()~J1la2· Mus. :se. dlt.d un . genreq,e tran- se marler, se19h les anclellscanons;'-..DU\Isd{'puis
sltlOnsllamlomques all moyen"desquel~es la mêma plusieurs siêclesf i1snejl8uye~)tl!~fa.L~~lls.une
J'acquill de toute dt'4hkrie
1I0t~, restanten apparence sur ]e· meme· degré,. dispense cl\\pa~ . Lei alicies êtalenttlépositairoa
La pratique et la théol'ie.
monte ~udescend d'un com. ma, en passant d'nn e~ admin~stratep. ra. de~collectes faites. pa.f !es. S()~lS., .
..
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~lt~ita I Fig.. et famil •. Machioation, intriglle.J~ y c(mat
~\lau dlacre. Fon~ltonl-dlaeoft<lh•.: '... ; . . , a Ifrüe~- Cbargésd~abor(); àegarder les portes:
,I Jn-clessoul quelqued(ablH'i•. I M~anceté de dlà. I?IACON:' T, S'. m •. t duo .gr.~,a,ova.w,.servlf!. de l' église,ils fure~t: cla~Il~.sniter~mp:lacés!dnn', . i
h~, Us no solltpucapables d'u,ne ~elle diablerit."
Offi.C8I A.e
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~. oltaire.) I Piecel, dramel do ~!én age, ou le dans
Éghse
catbohque.
. . .des 'portiers.On
. distinguait
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labJe jouait le principal role."
BIACONESSE,s. f; (dngr ... ~h(q~!1·v,. ~rvj,r).ptJlatillJl,attachés à l1ég1i~ d~~Sª-in.t.,Jjta..~de.La~+~c:
DIABLESSE,I.f.Terme lJljUi'if;lllX· adre~ .à
V.' e~veo.l. l.. fi.ne . ~ . qui, dans la.•
·rD.~tiVO. Egl. i~, '. ~an '. ?u e
. ta.U:-Ie ,pa.. l~S ~U. p.ap.e.:,. et. .·. .I. e. S.d!.~c. . r. c..ss.ta..
une re~m4t~,*~éqhantEt, '-.cari&tre. Cette,feJD!De est etalt
c~)Qfi~le aol~ de la ner, d0!lt !espace. étalt honRal,'el, q!ll. remph~salct...·.leurs, fónctlq,lls d3nl
IJIle'~le d.•ã6k~, f $eprendquelq,,!efo~1n bOnnec.: ,ré.SQJ"Veaux femmes.Les anaba"~l.tesf'rànç&l1 J'e-ó les~ghses oud y'av&lt des stationsmarq'u~s.·.
part.Ceat unellOolle diabkl# .. fAdJect1v~e vellX
;nollve.lle~tJc' baPt.@. m.. ~... ·ceq.xqu.i •.. '~~égen! .~.Ieur., . ~ D.IA.C.1l.ISE,.. I:f. (du gr . . ~~«I. p..r~. .p. " .q\!.~" indiq. . u.e
. u~ Vertu qui De lO)tpo~ntdicJb"", .. {Moliel~;) .
secte,. et.lls oot d~sdlacon~IBt~. (AzarlO.) I Femmea dlfférerice, et crtBe).l\Jéd. CrIse qU1COOO1\Uà la.
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diltinctioll exae& d'une maladie d'avee toute R\1tre,JIllnê porlent pIus ces vains diademt$ dont l'~lat
, DI~GOIIETJ\E, I. m. (dngr~ 8tlÍyfl), je trans'et à la déterlPi~,ation précite de ce qui y. appl1r- cachetantJecraintes etde noirs I()\leis. (Fénelon.) metsde conduls; (LÉ'fpO", m~S!l~). Pbys. Appareil
- tient; ,r évacuati?u même qui constitue 1& diacrise. J.a mort a déch4"é ses trente 'diMemt8 (Voltaire.) pour comparer le~ conductibihtés desdift'érentes
DIAr..J\ITIQ'CE, Adj ·Gramm Qui wtà dis- Presque toujotirs le' d'~e était simple et uni, substances. Au moren duo diag~'re, le~ apJ>Téciativ:gué1:.1 Sig.... diacti'iqUI., Signes.q'llin'ont d'au- de oonleur blanohe; quelqu~fois cependant ou 1'or- tions d, plus ,o~ d": mOlDI d~ -conduetJbihté des
trebutque dtem~1,ler la contu.lon des mots i nait de broderies d'Of, de· pedes et de pie~ries. corps sont SI faclles que, parml eux, la laque et le
~ls IOnt
{Savagner.) I Ceitulre Ie diademe, Devenil' roi. I cbarbon ,de fnsain ont été jusqu'à présent Ies S\!u I,
Fig. La J'Oyal1té. ell...~me. C'est périr en etret qui n'aient pu m'anifesté d'une maniere sensibl~
qui ont m@mefonne
n,e
que perore un d~: (Comeme.) POUl' moi le
cca points I MM. ,Signu ~dmUOII&e'.
dimUme a\1r&lt de vains appas. (Rotr~lU.) I Parure
distiuguent une maladie
de femme, coiffure composée ordinairement d'un'
. DIADELPRE, adj. (du
cerole et SOl1vent enrichie dediamants, de pierrefl·ere ).Uot. Se dit, des éta.tnines
ries. I Selou Pline l'Ancien, Bacchlls fut 'l'invenréunies par leurs fileben i\iScElaux
teur des diademes. et suivant Athénée, les bl1veurs
ga~x. Etaminesdiade1.phls. !
s'en l*raient latête pour Se garantir des fumées
DIADELPHIE, s. f. Rol. Nom' d'une c1oasse,. du vm ;'·plus tard seulementon en 6t 11n insi&;lle
1'Oyal. En Greoe, la di"deme était fort, étroit dans
l'origine ,; Alexandre ádopta Ie premier ·le large
diademe desrois de Perte, dont les extrémités retombaient sür les épaules. On ne sait en quel
temps les empereurs romains prircnt le diademe,
inl1ovation qui froissait la haine antique des Quiritas contre las rois. Dioclétien prit le premiercet
ornement· d'une maniere formelle. Les < premieres
efligies des empereurs sont omées de diademes ou
de simples bandeaux. Plus tarel, 'ils se ceignirent
dc conrom\e~ rayonnées. ,Dt'puis Constantinseulement, les em~~uts sont représentés avec le diademe $Ui lâ mé,dailles; q~elquefois il est relevé
par desperles ,ou ,par des diamants, en lIn seul ou
à double rang; ce n'e5t allssi que depuis la même
époque qu'il fut permis aux impératrices de porter
Ie diademe. I BIas. Se dit des cintres ou .cerelas
d'or qui sel"vent à fermer les c(mronnes des souveDiagometre.
rains, et à porter ,la fiem· de--lisdoU9WOU la globe
croisé qui Ieur sert de cilllier. Ll's courOnne,c; dif- la propriété de transmettre l'électl"iei~. Le din~o
terent en cequ'eUtiS sont formées d'un plus ou metre est d'une grande utilité dans les arts t·t Ja!b
moins grand nombre de ·diademes. Ou appelle aussi les sciences. Cet instrument, qui supplée J'lInt· madiadema, ou tortil, lebandeau qui ceint les t~tes niere ingénieuse à l'imperfection des 1lI0yCliS ('hidemore sur les éeus, 'et le cerele que 1'0n' voit miques, sert à apprécier notamment la c(t[llllll'tillquelquefois sur les tHes de l'aigle éployée. I Zool.. lité des ditféreutes especes de eharbon: Les lH"illS
Genre de lépidopteres diurnes. I Genre de mollns- conductibles sont ceux qu'on emploie de pr.;f~rell(,~
que dit aussi Coronule I Especc d'araignée orbicn- pour la fabrication des poudres,
laire et déprim~, dont le venin est utilisé en hoDIAGOMÉTRIE, s. f. Comparaison des 1'(lIlJue·
mreopathie. l Esyecede poissondu genre holocentre. tibilités électl"iques.
DIADÉME, E.E, adj. T. de numismat. Qu~ l'St
DIAGONAL, ALE, adj. (du gr. aL~yW'ItO:, l~sDiadelphie.
décoré d'un diademe.
sant d'un angle à l'autre~. Géom. Qui \'a til! ~()m·
lIans le svsteme (le Linné, qui renfenne les plantes.
DIAGNOSE, s. f. Méd. COllnaissance qui s'ae- met de l' gle d'un parallélClgramme au sommet
dont les ,étamines sont réunies eu deux faisceaux quiert ,par I'obseryation des signes diagnostique
e l'an e opposé. Ligue diagofialt. I S. f. Li~lIe q\ll
" par la base. Cetw classe se $ubdivise eu quatre , I Hist. nato Phrase descriptive substantiell et jo' ,
sommets de deux al1gl~ noo adJ1\('en15
sections, 8a\"oir : les diadelphie. à cinq, à ,six, à concise, renrermant les principaux caracteres 'un d'uo polygone. Dans uo polyhlre, c'est ~a Jign~
huit et à dix étamines. Cette derniere section eat genre, d'une espece, etc.
qui joint les sommets de deux angles soJIJes 1I01l
quatre fois plus considérable que les trois auDIAGNOSTIC, s. m. (du gr. aLcírvfl)ll'L~,
n- adjacehts. Daos tout parallélogramme, lcs <leu x
'tres réunies. EUe rellfenne nne (amille fort nom- naissance) .. Partie de la Illédecine qui consist à diagonales se coupent mutuelleinellt en Jeux J.>,nrbreúse, que ToutDefort a"ait appelée des papiUci- connaltre les maladies et à Ies distinguer les une
ties égales; chacune d'elIes divise ce parnlh"!r
na{:ies, de l'apparence que présentent laplupart des autres. Le diagnostic est une opération d'ana- gramme-en deux triangles égaux, et la somllle at:,
des fleurs, et que Jussieu nomme ligljmintuse&, à Iyse et de syoth~se. Chaque maladie nyant des,
rrés des côtés est ,égale à la somme dt"s ('1\lTeS
nisoli de la structure de leur fruit. Plusieunl gen- symptômes qui lui sont propres et d'autras qui Illi des diagonales. Si le pátallélogramme est H'ctall:
res de légumineuses 80nt réelIetl\ent monodelphes i sont communs avec diversas atrections, il s'agit d'i- gle, Ies deux diagonales sont égales, et le ,cnrre
. mais on est \!on"enu de le~ regarder comme dia- soler ceux-ci et d'en' eomrr~$er Ie groupe qu'on veut de l'une d'elIes est égal à la !somme ~es cam's ~J .. s
delphes pour n~ pas interrompre ~'ordre naturel. ' aUaqller par Ie traitemel);;. Le méd~in doit exa- cótés adjacents. Si 011 examine la dlagonaJe ,<lUII
~IADEME, s. m. du gr. t\cíÕ1j~(X, même sens; fait íniner l'âge, le sexe, Ie temperament, la constitllearré, on trouve que lecarré fait, sm cette Jl~~,o- .
tion du malade, s'enquérir de séS antécpAlents; nale est double du carré fait SUl" l'UI1 dcs c"t~,.
s'assurel" ensuite quels sout les orgnnes ou les fone- Dans'tout Iosange ou parallélogramme, ell conllalS~
tious Iésés, de quelle maniere et dansquelle pio.. sant une diagonale et un côté, l'autre dlagoll~~
portion ils le sont; sui"re enfin un eertain, ordre sera (acile. à. connattre. Dans tout polygone ~ctJ
dan8 cette exploration, observer d'abom l'aspect ligne, le$ côtés et les angles étant. ~ollntÍs, il
extérieur du màlade, son attitude, la température également fàeile de connattre les' du\gonales de c
du corps, la sensibilité géoérale t\t partiefle; puis polygone. Tirer une diagoncUl. Nous .plierons, par
suecessivement ehacune des fonctiolls digestive, la diagonale les deux moitiés du carre. (J. J. housciTeu1atoire, rt'Spiratoire, etc., en s·attachant par- seau.) I En diagoncUe, Obli9.uement.
_) .
ticulierement à cc qui s'écart~ plus ou moins -de 'DIAGONALEJlENT, adv. (pron. diagonauflJafl .
l'état normal. Les diftienltés se présentént sans 'D'une maniere diagonale, en 1diagonale. Couper nn
p.;;;;::;;i--~----·--tiiÓ~~J~ dana le diagnostic à raisou de la multipli- rectangle diagonalefMRI..
, , - f i te
cité, de la complication des cu ,. de l'insuftisance
DIAGI\AMME, s. m. (du gr. 3L«YP«!1!1-a, , ~;1 é
desrensei~ebts; et la sagaeité; l'àttention, ne de ~métrie). Con~ur, délinéatio:". fig!lre dehlll~
mettent pas tOujoul'$ à l'abri de l'el'reur, Le meil",matlque. ! FIg. Le d.agramm~ de 1}llst01Te
I
leur moyen de l'éviter est de procêdE'z avec une manité. I A lltrefQlS, Notation muslCaleJ gam~~'es
scru.puleuse exaetitude, et de ne négijgeraucune Ce mot désignait Ilu~si, dans l'école e:léio;jql1~
circonstancc, si inditférentequ'eUe pâraissê. De- Une .des seates gnostlqUes, un table~u. a ,
rt'
puis cinauante ana, Ie diagnostic a fai!, p~r la cul- appelé Catéchisme MS ophite•• C'étalt,,~ ~~~rons
ture' de l\anatomie pathologique, d'immanses pro- d'ürip:tme, une peinture accompagnée d l!l.SC ~ ré~, et le l.r.aitement .d'uu ~d nombre de ma- 'clistinguées én troii zoges; dl>nt 1~ p~r;n::Ces
fadies a été notablerAellt yerrectiollné.
.
seotait le pléróme,'oQ mo~de .des m:ili I.., entre le
, DIAGNOSTIQtJB.-aclJ. MM.Qui. rapport au faites; la seconde, la. région mte!"l il al~aires qui
diagnostico Les sigó• .diagtJO'l'ique':servent essen-, 'monde et la tem, avee les ~l~ pane streavcc
tiellement à earactériser letmàl8diu, à en (onner, la gouvement; la troisieme,lA Tég:b?;~rGenre de
pour ainai dire, 1etableau,et conduisent eu même l~t}Sprits qui y prési~ont. I lcb J'~ie
~111 des seiétemps à la oonnaiasance esaote"
,,' '
de leu1'8, di,tférences po!ssons aeanthoptéryglens d~ la (110. e. Las" diaréeUes. (Renauld,) Ob~s dianfJMtique8.:
noides, que l'on trouvedans 1 ~ntiqu t du mu'.
DIAGNOSTIQIJD, 't'~a. Med. Etablir )e dla- gromme, n'ont pu 'd'écaillel SUl' le.tev::ae,reflets gnoMie., rêoo~et tignes 'diag~stique$ seau,. par&l'ssênt. argentés, avec .des . 1~~'éc8il1es;
. ' . ,,' unemaladie. I Absol. le.long de cbaque ran~e 10ngl~udln tr1s:-estiluée.
'dett~tfl)~ li~autou1').Ba.ndean tialu de fil, de une malaclie. , . "
Bien.
mal
d~~
,Pi9rrydidgfWalil1uait d~ ils, sont, tr+s-:vomeei5 et Ieur ~ha!r es" • (lu gr.~L~,
,·'l"ine oU de &Oie~ dpntlel roiss'.touraient lefront.
v
_
_
élev".i,S~J)U&.08'rlQUBIl,
v.pr.lti'fldiaOIAGRAP,DE, 8: m ~E~' ~ttJgd~~~e).histrJ\
, Le diadhM ele curlemagDe...vait buit ~·IA
gnoatiq~~
l.apneumóJlie,"
4idg1lGl'iquI
faeilement.parJ
à traverl;"p/lffIJ, J "",rli,Je ' , , ' ,
" jour Oil &ur~on trontOllJlllt ele diM"'~ (Racine.)
c

(J

l

-

c::

Ear-

••

j

~"

~

i

!

"

.:,~ ;'!"~:',: ··rin~c.·li~.T.
,!
Jj ",
i:~r;',jll '. li' 1;1
!,:,', . .I! ., . '", .... , ", . \,.[ .
:,!,'i,

. [ .... .......
"

,

1

'1; ...

díagrap/a/ a 'pour but

'il·

O!J,-,/.-I:.:;:i_

I,

'
1
1"1'
".!.
II-i--,!,~.?N!",
:~:!.:'!,'I
';!_,I_'__', ':,~.
'," ,r;--,,- ,.t'i-";": :,': ~I

II

DIA
men~ de dessin. te

11 :

.
_ ,

d~repré es}llaglllolIB, naJfl!Ulle. elll)l'(Jlbuel··1..1Rl'. l.a. ·.·.·~.·.t. .er.atu.·.re

~t:,

.-'I

n.ou~ell.e.

' I

;!

1!;,i·Y'!! ,LI ;

...

~,:/i

:-:1 'o,

pol.~.H.l.a.)a.· lD~.·.~,'L '.~ .· .:.i J

uh. e Co.l'IlJ. e.
'.'.·.·. . 1.·...1... d.é.
. .·• . .
'•. p.,b. . Ue
. ·. '. '. .• .'. . .• :.'
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sellter sur lepapier les lignes vueadanl 1 eSJ?ac~
nel1e que àoit leu r po..sition e.t. luivant 1t?5.. ]OIS .~e

DlI\LEC:T.é..~.~/II!:N~IE, I,~du ~.a&tU,t!-'t&XÕ~,·, Cl.céron nuttoute l'ur.banlté de sonllêeled.a11SIN: '..
Je.diIcours, Je .Tal... D.alogtUalíurroratenr.I1 eo com~ aullSl &urja ,.. .
lait,quieníei~e ladia:-divinité, surl'iUne, I&politique" r.mi~ié.la, vieil..
qUlj/t.'isemn:8 luivau~lesregles.-Un.babile . lesse.. Lucien,sana.perdre de vue lamorale,choisit
tlialecjr~ci,rry.'
~Bne .d~l~cticifflm.GiI~ un Po.Ur sel~itJ~u~sj~~~jets 9,ui _prêtait!~~a:~ ~
a::~~c~~~~~~t, d,~c"cl.m..; '. '., • ....' ..
mlque et.a-:,l'll'onre.ll pnt. ses l'?terJoc.u~urspa~l
J]
, adl.'• QUI· a p
.. Part....~en~:à... un ~~a- . I.esmorts. ,et. Jes. fito .. ~.rv..1.1' à l'mstru. ction~ de,.. VI.!'" '
.
.
. F~rme dl~kc,.q~t.Les dJft'~ .vants~~'usage d.es d.tJt09ue8 ne.~ssa {lOlDt alcei
d.tJUclaquu. I QUI appa~entà l'at1de>r8l- le paganllme. Saint JUStlD s~enest servi danssa
/8(),nDiel'. qui-estrationneI. :Procédé. di~é'iijue.· Le Con'rowr,e confreJea Juifs; )linumus b'élix,contre
progrêsapparattcomme une.chatrie d!tJleclique.. . .Ies ~vel'8&i~du,"'christianisme; Orig~ne, c.on.tre
DIALECTIQUE, s,. f. (d~~. a'otÀ,yta6OC&, con-Marclon; sali1~ Ath~ase, ,contre les arlen.1 ;S8lDt
veraer.Js'~ntretenír}.A1't de la discusiion;' méthode Basile~t saint Grégoire de Nazi~nze out aussi em'de disco.l1I8ion. Dialldifl..U~ se~ée
..• Cela ~.e. pe~.t
se. PIo
.. 'Yé I.edialogue po
.. u~ ét$blirl.a doct~e chrét.ienne .
80utemr en bOnne dlaleçl.qu~. La <ti.cil1chquI, est Sarrazm Cut le prelJll8r enFrance qw composa des
comme le nerf del'éloquence. (Marmóntel.) I La Di~logries . •o\.pres lui, PascaJ.,~ans~s immortelles
dialeclique, 'cbezlea Gtees, était cequ'el5t cbez nous Pro"inciales, dÓDDades~el,ltretiens''Cqtton~u~re~'-c .
la logique tout entiê're, c. àd. l'art. de découvrir garder comme. un charmant. mélange d'érudi~ion~,
com.me de aémou~rerla Vérit~.Z~non,':philoSOP!led:es.prit, d'é~oquence, de d~licatesseet de. pl~i88. nt~ . ' "
de 1 école d'tlée,lnventa la d.alectlque. IA, sophis- rle. Les Dlaloguusur l'eloquttlceet IesD.alogues
tes s'en emparereut; ma~sUI l~ discréditenptt en Msmorts, de Fénelon,lOnt également fort remar...
~'enservant pour tout contester, pOllr soutenirsur quables. Foutenelle, fidele imitateurde Lucicn, fut
to~te question le pour et le contre. Socrate et Pla- plein d'originanté dans.18IEtdrtiiffl8 sur la plur(1ton Ja rébabiliterent. Platon laconsidérait comme lité des tncn"les. lll'eft'orçait, dans cetou~ge, de
la ,science qui apprend à s'élever jusqu'à l'esàence rnettre à la portéede toutes'lesintelligençeslesprin.,.
des choses et au vrai absolu. Ses dialogue. oft'rent cipes de la. physiqne et de l'astronomi.e. La politi....;
le plusbeau mQdêle dece genre. Ladialeeliqueavait .que nous. valut au xvui~ siecle l'admirable Dialoceci de particulier, qu'\!lle se fáisait généralement gUI," Sylla " d'EUCf'ole, de Montesquieu. V oltaire
par. demandes et par répon~s, et encore de telIe employa Ie diàlogue' en vers et cn prose. Jl y rut ' .
Diagraphe •.
sorte que 1e répolídant n'eO't sou.vent à dire que tQujours ingénieux, piquant, spirituel; il s'en ser1'('f5IJnnes absolument étrangeres au dessin de pla- oui ou nono Or, commeil étàit' impossible à celui- vit heureusement à <léveIopper des vérités hlúnaI'CH'om'enablement le diagraphe et de savoir s'en ci d'apercevoir tous lés seDS dana lesqueIs la pro- nitaires.et à battre en breche l'ignorance et ~s'pré
sen-ir, p6ur, o~tQror, avec a~tant de çélérité. que position accordéé pouvait être prise et tontes leIS, jugés. Yers 176.91 pamrent les[)úUQgues pi<ttlsnts, '
d'~xaetitlltlé, la réprésentahon d(! tons les obJets, relations qu'eUe pouvait avoir avec djautres, ce plaisants quelquefi)ls jl1squ'à l'exces et,à la bOlltfon- .
leIs qu'nn portrait. 'nn paysage, etc., même sans procédé étai~ la source de nombr€'uses erreurs, nerie, del'~bbéGaIiani, sur le Commerce .dtS grai1ls.
'In 'cll!'s se rendent compte des eft'ets qU'elle,s produ i- tantôt imprévues et involontaires, tantôt calculées. (C Oh! le plaisant livre, le channant li~Fe~lIe lés
senkReprodUlre un tableau au moyen du d.agraplll'. d'avance et amenées à dessein par l'interrogJ.\teur. Diala'gtlts IUr Ile commerct MS blis.! li s'écriait VoI/'Í)I.\GRAPRIE, s. f. Art de.deslinq',dereproduirc Ce pr~~é avait, pris. naissanc~ dans l'école py- taire lui-même. ~ DialQgue8. d~ 'Labiénus ont eu
thagonclenne. 'La LOgJqued'Arlstote n'~st qu'une un gr4ud. retentlssement eu Europe. Le dialogue
~//'''d('s tableaux, des paysages, etc., pM1e diagraphe.
DI,\GI\APHIQUE, adJ. Qui a rapport, qui ap- application à la pensée dupl'9Cédé géométriqlle.... b'admet point de.regle géliérale et UJiiforme; 1etou'
V. LOGJQUE L'honneur de créer les bases de la lo- 'et lc style s'iHevent ou s'abaissent suiv~nt IanBture
l'artienta la diagrapbie.
des snjets. n ne faut jaDlais perore de vue cependant .
DUGI\..-\PHITE, I. m. l\finéral. Sorte de roche gique moderne était réservé .à Bacon.
DIALECTIQUE1IfENT, adv. (pron. diaLektike- ql1'lln d"gue, est une conversation et doit eu re-s('histeuse dont 011 rait des crayons à dt>Ssin.
DUIRE, adj. (du lato diariu" même senl). Méd. man). Suivant les regIes, les formes de la dialecti- pro<luire les qualités naturelles, Iavivacité, l'aque. Raisonner, argumeuter dialectiqu,mtnl
baudon, la simplicité. Nous nou;lsommes borné i,
Qüi dure un jour. FieVTe diaire.
~~ALE~IIATIQUE} adJ. (d,?a'Q),~r"v, ?is. ~aire connaitre let:lialogu~ p/a.ilo80phiqtlt' etlittiraire;
IlIALECTE, s. m. (du gr. a,cll'XTO~, même sens).
Langage, I Parextens. Formes diversesque préaente counr); Didact. se dlt des SClel1Ce& ~111 étudient II ya une autNsorte de dIalogue, ,qu'on aappelé
une langlle dana les dift'érentel provinces d'un pays. les signes servant à transm"ttre les idccs, les sen- dialogue poétique I)ll dramaliqut. Le dialogue philuLa Ianglledont les savallts ont eu ]e plus à étudier timents, les passio~ •... Les acilflCt, .dialegmaliquts sop/aiquea }l0ur objet de développer, de. prounr
I\'s dillledl's et à propos de laquelle ce motse pré- f~~ent, da,!s la classlfic~ion d'Ampere, une di- une vérité; le dia.logut poétique .& pour ob~et. tle re.,
présenter une achon. TeUes SOrit les tragêd!:2,!~s
sente lo plus communémént; e'est le grec. {J. Tis- V1Slon dessclencea lloologIquea.·
DIA.LLAGE, S. f. (du gr. a\otÀÀOCrFI, dift'éreuce, comédies; tel eat le drame en général.Ces otlvrages
suL [ Dialeclt dor.m. Ce dialect-e était t\n usage
à cause de la variété de ses couleurs). l\finéral. Si- se' composent d'une suite, d'ul1 encnai{Jement d~
,la!IS t01lte la Greee intérieure, en Italie et en Si('de. li faisait snr l'oreille, par l'oc long qui y pté- licate à base de magnésie et d'oxyde de fer, assez sctmes qui, à un tres-petit l)ombre d'exCef!io!:l5pres;
.JumilH:.it, lln eft'e~ que tes Grecs appelaient ttÀoc- commun ,dans.la composition des roches ignées.' n. sont que des·d'ialogul$. Lei églogue8 fonnent encore une espece dans ce genre; quelqucfoi$l\llssi
'~IHtJ.i:l~ ~ prollonciation large ou plat~), et était Ses couIeurs. varient du vert ~ubmn et sa forme
eu gl;llt-ral moins cultivé que le dlalecte ionien. I est, en général, le prisme rhomboidai oblíque La cUes representent une actiou etfonnellt tlnesceneott
D. I/crie éolim, Branche du dialecte dorien. Il par- diallage clt rayée pa! l'acier; elle raye à peine lEI verre une comédie. pastorale. Mais ce n'est po.. int ici le lieu
riu! à UH assez haut degré de perfection, particu- et fond au c6alumea~ en un verre blanchâtre. Cette de tracerles regles de ces dift'érents genres; elles
lie;'{,lllellt dans 1t>S colonies éoliennes de l' Asie Mi.. pierre oft'~ quelques variétés utileIJ aux lapidai rei.
trpuvent plus.' naturellement leur pláce auXo Ul<jts
J.t!!.!:.
urlr et dans les tles voisines. I Diaieett ionien, Parlé
DIALLELE, 's. m. Rhét. Argument consistant DRAME, T~GÉDIE ,COMÉDIE " E(l~OGUE. I T.
',Ian~ les colonies attiques des côtes de l'Asie l\fi- à faire voir le cercle vicieux 'I'ésuJ~ant d'un fà,ison- de mua Composition àdell~ voix ou à deux instrú/lenre. Il surpassait endouceur les autres diaJ.ectes, nell!ent qtti se rédl1it à prouver une choseincertaille ments. qui se répondent l'uhà.l'autre,et,quisou... ·
a cause de ses nombreuses voyelles. I Dialtcle (ftti- et obscure par une antre entacbée des mêmesdé- vent se' réunissent.
'
'. .'
.
..
. .'.
?Uf, La supériorité et la déhcatesse 'du dlalecte
fauts, puiscetteseco,!de parIa premi.era. .
•
DIALOGUÉ, ÉE, part: Mis eu dialogl~~, com_o . '.'
attique sont surt0llt remarquables dans la synt&xe,
DIALOGIQ~E, aflJ (rad.d.al~e).Qul se pre- posé dans la fonne dudlalogue. Un ouvrnge de
ou ce dialecte surpasse tous les autres diaJectes de sen~ sous la forme, suivanf les regles<lu dialogue. philosophie dialogui. Sceuê'ditJloguét. Daus Uu ol>t-ra" . '.
la langutl grecque par une heureuse concision, par Pluche a-employé la fomie dialogique d'une ma- les récitatifs, les chalíts à deux ou i, plllsit}urs voix
Un rapprochement tres-frappant des .idées princiniere qui mérite d'àutant plul d'indulgence qu'il les cb'~urs même sont dialogué,. (Castil-Blaze.) ,
pales, et par une sorte ~e modération rIans les as,- lui était t~es-difticil~ ~e ~o.mposer deael,ltretiens
' DIALOGUER, "I' n. (r~ dialogue).S'en. treténir, '.
~rtlOliS et Ies jugeItlents, lDodération qui était pas- ' sur la matlere dont 11 laglt. (Dllval.)
converser. I Se (btuspéelal~m~nt das p,ersonnages.
ice des manieres civilisées de la société ganI la. DlAt.OGIQUE~ENT, adv; ,(pron. d~aloj;keman). d'ulle piece de tJtéâtre. Lespersonnages de l\Ió1i,~; J'"
angue elle-même. t Dtalecú biotien, lacQtlim, 'hes- Dans la forme, SU1Dnt les. regles du-dialeguC".
dialogutt" avec beaucoup de natureI. n uou~.parait
rall~n, Branches des dialectes précédents. I Chaque
DIALOGISEI\, V. n. Se servir de la fonne du enteDdre à merveille ce que persohne u'earlenll:
,~ngue parlée renferme plusieurs diale'ctes, dont dialogue. Platon a dialogi,i la philosophie.
c'est l'"rt d~ dialogtler. I Áctiv.Dialogutr une sctme
llin, ~lsité dans la capitale, éptlré par le goQt, fixé , DIALOGISIIE, I. m. (rad. dialogu~)e1:àrt, le 'de theutre. t T .de 'mus. A~orJer, liarmouier a:Lar I:ecriture, finit par devênir la langue 'littéraire, genre dudialogue. I, Figure de rhétoriqlle qui con": vers' instmmellts. C'est t{n rare. et .difficile talent
..
. ~ ventable idiome. national; les autres,' confinés silte li rapporter .directlnneDt des discol'rsque I'on ude-f"ire dlCllogutt"les l'OlX et .leSinsfrllmentsentre,
I n1l leS' p~ov~nces, ~ cO,nservent lln~ anure plus prete.à ses pel'lOnuages ou à~i-m~m~ eu certai- eux. I SE nIALOOUER, vpr. ttre diaIogué •... ' ..
l~re, l\?~ mdlvlduah~ .PIus prononcee et une cer- nes ci~JlJbw~J'_m,
.DIALOGUEU., ElTSE, s.CeJ~li,ceUe-cqtti figure
tame tmgjllaIi~é native quisouvent leur donuebeau
.DIAL~U,!!, I. m. (du gr... 8'«>'0)'0;, avec dis- dans lltldialogue..{ L'~lni,çell~q\licQmVQS~ulÍl di~...
~'"p .d~ charme. Sont-ils adoptés par l$ lociété 9u cOUl'I).Entretten de deux ou de pluaieura personnel. logue~ Platon, Luclen, Voltaire SOllt UtlS dia '0!lueu/'s.',
\!,\O~I~es par la .pré~ndéra~ce poli~que de la pro- L~antiq'lité profane avait "'',I1S1 emplo~'é .l'art du
DIALT..Ét:, s. In. (dugr.a&àt, a,'€C; cü,61l&1oJ,
d~n.c~ ~ I~uelle dI tlénnent, ils ~uvent à I~!l", tour dialogue . .( Encyel.) ComJpunetneut tout se pasae en guiníauve). Pharm. Ongnent dont la base est le ,.
c' ,\~D1r langue dominante, tandia que 11 ~ so- beaux dialogues, bieo agepcés, biell lOnflants ,ou mueil .. deguilnau\'e. ' . .
.
..... .•
'.
u:t\! .Ies rejette et les abaudonne, ill -i'&4erent I'oil voit d'abord que lepremier-lOin ile.chaque 1DDIALY$E, I. f. (Ull p. a"cà,prép. disjon~th'e,lE't .',
rOmpte~lent et deviennent de, simples patois. En terlocuteurest toujours cêlui debriJler•.(.J. J. RouSl.). . >'vG',ç,diIlOUdf'e' .~t') .Chim .Sêpantionet:pu"':
I urope, 11 u'a manqué aux richel .diálectel de la I.Ouvrage littéraireen f~rme de co~ve~tion. Lei. rifleatio1l. de .ceitaiues . aubstance~ à l'ajde',dll <1\a-' .
t~~le grecqueque d'apJ>artenir à de plns Fuissanta Dialogue, dePllUoll, deClcéron. IM Dtalogut.· tk.. . ]Yleur. Opérer la di.lr" de l'amulon. ........) '.
nant~ pour que chaeun d'eux devlnt 1allgue .domi- ".~" 'de Lucien .. Le!; sa,·antél.eollversi\tionl.de .. D'ALYSEl\'~\"ma'mC~m...8é.parer~par-]eiÍialy~~t
"en e ~ndis que lu diaJectes rom.ans ou d.u pro- Soérate ,sont, apres qllelques byrea de l'Â.~cum I lesltlbstaucesSll8Ceptlbles de Ie dég~rd'tl,ll ~é-
guça, aorlnés comme ~ ·hasard des vieillea lan- Te~ent, t~Js que Joti et le Caftlif'l" M' CtJ"'iq"~It, Ilange; lubstt.ncea dites diiFush'eI,etqui sontlasili.oo
d~ la Ga.tdc, ont. p,roduitisousl'inftuence d'une leapIus atlclelJsdialc~"e,doll~'nQUS lOy~ns enpos· .hydratée,l'alumin8 byllratée, l'amiuo.~, la dextri..
cxteU1510tl J:~lillque, les languAS franç"ise 1 SCSSl.OU. Platon donna a lei D~alogllt. IJlttlOloplli'lut• . ~ no,etc.Ilfaut ~lialy~ l'anü(lon llvec h€'aucoupdesoin •

~ perspective, et tel eat aU~l le. genre de,dessm
qu'il estie plns apte à reprodmT'4. 11 suffit fUX
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J)IAI.VSECR,; s. m. Chim. Instrul1lenteóm~ li8t.rait~ a~gager lentement leebar'bon (}'\\118 dê":', Patilre 4iamcm~·1 Ql!i al'éelat, 'te reOet du 'dia_
d~Ulll)"pl'erparcllemiR tendn SUl" \ln~e~"
.' de ~ coJDh~nalSO~s, cómme lesbydrure.,. 18· sulfure manto Coulenr dlatnanl" .Plumage diamantê . IFI .
bois, en' fonne de tamis ;on vel'le le fluid.· .dia- ou la .~hloJ'Ul'8f.ele carbone. l~ faudrait probàhle- dÜJmantét8, Fleuft1 ~rti6cieUes tamisées. ayec le v:urs
. . 1y ,.er SUl'. lepapi~r,. a
. e, mani.~re à. ne 1ormei'.'q !'une . Plent faire intervenir dana la décom~tiori l'action broyéou avec de la poudred'acior.;
R'e
c~)Uche d uu eentlmt\t~d'é~ur, et l'onpraaele )~te de l~éleet.rici~e à ~.~.tensión. En somtne,.il
DI.&~TER, V. a. (rad. (J~amant)~ Couvrir'
--,dla1yseur dans unbassmd QU; c'est dan.t~eau n ~t pas ,clq. ~ut ~natseinbl~ble que Cétte fabri- ~r de dlamatlts. I Donner lo brillant, l'éclat d~
que'passent leso subs.taQcess~l8Ceptibles.,de .séparer. catl0U réuSIlS88 tm)our. Le diàmantu'a encore été . diamant. La lun~dimntJft'e 1es eaux tl'anquilles.
• DIA~AGNE~IQUE,adJ~ hyso.eM". ~~gni trouvéque dana des·:têrraius de.. transp<nt; ainai
DIAIlANTIFE B &d' Q .
'IqUU,çt'~~qlll.~~~1~3l!t. ua~r.ement.L~'~ci~ !'on ne_ cOnnattpa8 laplàce et la rochedans laq~elle Tenaindi6_ft'i~: . J. Ul eou~ent du diamant.
dans une dlree~n perpend~ ....te· à la ligou des ·11 a ct'iStallise.. Les m~tieresau miUeu desquellea , DI~NTIl.', m~ adj. Qui aladureté au àiadeux penes d'nn
al1uant~ . >.c \
"
on. lo rencontre IOn( ·fonnées ,defragments é1.demant. Plepe dlamtJ""R~;
•
.
. 1
.
catl10mtquanzeux
roulés, liês entre eux par uue
DIAJlETI\
d' Q
DIA~AGNET.S,E, s. m1. Phls. Eusemble de
matiê~~o..fe
.
rrugineu,.se.
Les.
di.amants
.'trou~
.'
.
A~,
~R.t
a
J. ui appartient au diaphénomenes offerts par .les cotps diamagnétiql1es•.
•
metre•. LIgue diamdrtJle. I Géom~ Pio,. diamélral
urs eu trés-petite quanti.'té dit-ns 'ces dé- ~Ian partageant les 8~rfaces eu deux portions 6nui~
DIAM~~T, s. m. (d'lgr. 'ãIiI'CI;~ indomptable~ ve. nt
par allualon à la dureté de Qette pierre). Minéral pôta- et lsséminês çà et là; ils sont ordinairement valeutes•.Plana ditJmelmux. I Mar.• Plan diame":','1ra1
rti ai
1
'
, appartehallt à la classe des combustibles non Jbé- .enveloppés d'~ne croftteterreuse qui empêche de PI
les
1'eCQnnattre
avant
qu'ils
aieÍlt
été
lavés.
On
n'a
l'é:"::
et
cde
f.:=~t~r
e
milieu
de
la
quille,
de
talliques, . iuenti<\,le p'ar sa composition chimique
•
avec le charbon pur et le ~raphite, et formê cOmme e~coré découVé~ 1e diatnant que dana nn. três-pc- .
titnombre
de
h~\lx,
et
l'Iodé
est,
àcet
egard,
le
DU.~TI\ALE~NT,
adv. (pron. diamé'rale_
. eme: de carbone, mais crlstallisé et dans uu état
,~ys
1e
pIus
anClennement
connu.
en
existe
piinm!n).
D
",ne
extrémlté
du
diametre
à l'autre Les
particulier de - condensation~ Gros diarnaul. Petit
clpalement
d~s
les
provinces
de
Visapour,
de
Gol~les
d~
1&
sp~eré
sont
diamélnJltmenl
opposés. I
~amant. II ~e mine de diamants. Une' parure, de
cond~
ot
au
~ngale
00
a
trouvé
le
di4mant
au
.lg.
Tout
à
fatt
coutr~i~,
ent~erement
en
opposi·dtamants. Une femme converte de dotámauts. L'or
Brésll,
vera
lei,
commencement
du
xvnle
siecle.
On
tl~O:_.
Des
gena
eu qUI JI Cro,18 voir toutes choses
et )~s ~ia!!.ant$ brillent snrses habits. (Voltaire.)
Le vral dtarna'tll ou le /liamanl le plus pur preseute v!ent. aussi de ~écouvrir ce. précieux minéral en .d.~'ralemm' .op~sêes .~ bou esprit, au seus
un octaCdre. (Bonnet.) De tontes lesmatiêres qui SlbérJ~, SUl' la nte occideotale des moIits Ourals. drolt. (La Bruyere.) La verlte'CSt diamétralemBnI opreprésentelit l'éc1at de l'opulence, le dtamantest la ~n~n, on. e~ a écem.men.t .re~cootré d. ans l'Atlas. , {'oséeau ~nde la bonnecompagnie.(P. L'C·ourier.)
ti 'Ou le bralent au dlre de Phno, les CarthaginoÍ1l.
,DIAMETRE, s. m. (dugr. 8,«, à travers;
plus préciellse. (Raynal.)
..
La recherche d aiamant se. fait eo lavant et en I'!TpO'l/, meaure dans le cerole). Ligue droite qui
Et.sans mêlerà )'or l"ec1at des diamaft/S,'
..
triant Ies matieres dans lesquelles il est renfetm·é. p~e par le centre d'une circonférence, et se terl:ueille en uu cbamp Toisin ses plus beaux ornements.
~me de ~art et d'autre à cette circonférence. Le'
IBOILKAu .)
d~am~'f'e d'~~ cerole ~st le ~uble de son rayoll. Le
d,ameln dIVIse la, citconferenee en deu x parties
1 Diamónt bntt" Celui qui n'a pas été taillé. I Diaé.gales. ~ne tabl~ qui a un metre de diamêtre.l Dans
,,~allt (au;f, Piel're n~tllrl'lle 0';1 factice qui imite lo
les sectIons. comq.ues, Droite qui coupe les ordondla:-:~ant. I Bague ql1l a U11 dlamant. II luio passa
nées e~ de~ parti~ égales; ce diametre prend le
un diamant au doigt. La beauté de ce diamanl fera
nom
d axe SI la drolte est perpendiculaire aux or..
p< lI' VOUS SUl' -5011 esprit un effet admirable. (Mo.
données.
I Ligrie qui va d'un des points de la surlLre.) I Fig. ~tre le diamant, f:tre la parure, 1'0rde
la
sphere à un autre point eo passant par
face
l'ement. Êlre, lediamrl1lt ,d 'IIne société. I Pensée
le
centre.
I
Dans l'ellipse et dans l'hyperbole Droite
urillante. Votre ouvrag,',l lni ilarait plp.in de dillqUI passe par le millell d'un axe, et dont le~ extréma'lt~, mais il y a loin de tant de talent et de tal1t
mités sont deux points de la courbe. I Ânat. Ligne
~co g~àc~ .à. UI1 ou ~r~ge' cor.l·ect. (V oltaire.) ! Ontil
qui
traverse une cayite. en passant· plus ou mmns
<1~ ~lrOltler,. d~ vI.tnel·, qUI conslste en une.pointe
pres
de sa partIe centraI e , Relativement au crâne
d.e O1I\111a11t fixee ao unmanche. et servant a couil
y
a
trois di«metres : le longitudinal ou anter~
pe" lçs "erl'es e1 les 'glr,ces. I T. de mar. Point de
P?sté~ieur,
le lra~vef'$1Il et le t:er'ical ; à. régard des
pa~tion de la verge et des dellx ~uneancre.
dlam~tres
d~
bas~lll, 00 les rapporte aux détroits
. i Archit. Poi/ltes. de diamant, Pierres qui, dans les
supérleur
et
mférleur,
à chacun ,desquels on distinparements à bossq,ges, sont taillées à. facettes comme
diamàtre
antéro-pO&tirieur
un IranstersaJ et
gue
un
des diamants I Edition diamant, Impression éncadeux obl.iq~s. I Les diametrBS des spheres planétail'acte.res tres-frns,"'mais bien nets et Jolis à l'reil. I
res se dlvlsent en deux classes : diametres reels et
Le diamant~est UI1 corps vitreux, tanrot incolore ef
díametres
~pparenl$. Le diamelre réel d'une plauete
transparent, tantôt noir et opaque, ou coloré en
est
sa
véntable
grande UI' compa$ avec !e diamrbrun, Jaune, "ert, Touge-hyacinthe~ou rose. II raye
tre
dela
terre,
ou mesurée avec .uneunité queltous les corps et n'est rayé 'par auenn. Sa pesan"conque,
mais
connue,
teUe que le metre. Si 1'0n
teur spécitique est de 3,52, etson pouvoir réfrinregarde
successivement
deux points opposés du disgent de 1,4. Lorsqu'il aété exposé à la lllmiere et
Diamant.
que
de
la
planete,
rangi
e sous lequel lesrayons
surtout au soleil, il répand, dans l'obscllrité, \;ne
CM
points
se croisent en arrilumineux
venus
de
lueur phosphoriqne qm disparatt pau à peu. Se!i il parait qu'anx lndes cette recherche est à peu
vant
dans
l'reil
est
ce
que
1'0n
nomme
rn;cisémellt
. cristanx, qui appartiennent au systeme cnbique se pres libre. Au Brésil', le gouvernement se l'estréle
diamêlre
apparenl
de
cette
planete.
L
are qui sert
laissent . facilement cliver parallelement a).lX f~ces servée. Ce son! des negres qui sont employés à ce
d'un octaedre régulier. On le rencontre rarement travail. La 'contrebande est tres-considérable .•Jus- de mesure à ces angles, devant être décrit avec la
cristallisé en cube, en tétraoore ou en dodécae.lre qu'à la tin du xv e siecIe, on ,a porté les diamants distance à la terre de la planete,se éOllfoud aveQ
rhomboidal; sa forme la plus commune est ceHe bruts cl'istallisés. Ce ne fut Gu'eu 1576 que. Louis la corde, à cause de l'immensité,de ce rayou; et
d'uu solide à qlÍarante-huit f~\ces, dans lequel on en- de Berghem découvrit l'art de tailler cette pierre c~mDle l~ mouvement propre de la~Ianete f~it v~
trevoit facilement l' octaedre, et dont.toutes les arêtes au moyen ~e sa propre ponssiere, et ce fut aIors rlef la dl$tance à la terre, et par sUlte son ~1ll!"e
sont curvilignes. li paratt, d'apres l'ingénieuse ob- seulement qu·on connut toute sa beauté On donne tre apparent, on prend Iamoyenne de ces'varlauons
servatioll de WollastoB, que c'est à la eourbure des nu diamant les formes sous lesquelles il peut rétiJ- et 00 l'appelle moyen diamitf'e apparml de la pla/
arêtes de ses 'cristaux que le diamant doit la faculté chir le pIus vivement la lmniere ; on s'en tient au- nete. C'est par la..COllnai,sance combinée du diam8Ire
apparenl
d'une
planete
et
de'sadistance
à
1~)
de' couper ou mieux de fendre le verre. I~e dia- ,jourd'hui à lataille en f'03e. pour las pierres plates,
.
'mant est un corps simple; ce n'est que du carhone et à la taille en brillanl pour les pierres·épaisses. terre que 1'0n calcule sou diamêtf'~f'éel. .
DIANDRE,
adj.
(du
gr.
a~,
deux;
~p,
!Iom~e).
ou du charbon dans son plns grand état de pureté. Le diamant brut revient en moyenne au gouverneOn a cherchéà transfonner 1e charbon en' diamant. ment brésilien ,à 38 fr. le ,carat. Las pierres défec- Qui a deux hommes, deus mamo Peut se dlr~ d une
Bien que cette recherohe pftt, au premier abórd
tueuses se· vendent de 30 à 36 fr. le carat; elIes femme higame. La princesse .iodolle était dtandre.
I Bot. Se ditd'une teur qui ". deux éU'Iilines.
parattre aussi folle qU.e ceUe de la pierrephiloSO-: servent à:. faire la poudre de diamant. ou égrisée, qui
DIANDRIE, S. f. (du gr.8ic, deux; ckv1Jp, ~le!.
phale, il n'est ccrtainem.ent pas déraIso.nnatile, dans est employée pour. taiUer, polir ougraver les pierl'état actuel de la chimie, de soogerà résoudre ce res dures. Le diamanttaiUé est d'~n prix beaucoup Bot; Nom qu'ou donne, danl le syateme de. Lmne,
probleme. 9ueUe djfférence y a ..~il.entre
_ . luséle,vé; on e~time en gén~ralle diamant taillé à une classeet à trois ordrescontenant des plantes
bonet ledlamant? Uneseule: le diamant eat cris-' au::aessus d'ali carat, par le carré de son· poids à deux étamines. On· y trouve deI' genl'e& dout les
~lliaé Or, tout cot'pa cristam"éa dfr oécessaire- . multiplié,.p&r 192 fr., prix dn carat. Ledmm,ant tleurs n'ontq\1'nn piatil, etc'ost le plus gran~ ~om~rr.
ment être liquéfié, soit par la chaleur, soit par un brut "U delà d'un carats'estime par 1e carré de sou
. DIA:.~DRIQUE, adj. Bot. Qui appa~,lent I' la
dissolvant, ians combinaisou ouavec e-ombinaison. poid. multiplié ~r 48. I..e plus groa diamant COnl)U Jiandrie. I Qqi est potlrvu de 4eus étalnlnes.Fleur
Donct si ou pOllvait fondreou di~udre du char- eat f'Clui du raJab de MaCt~, 'àBornéo: il pese diarrdriqut.
.
_
DU:NE. Mythol. Filie de Jupiter et d~ I..atoue,
hoo,oB-peu1T~it l~ fa~re cristaliíser, et par cOnsé- 300' carats. Celui du Grane} Mogol t de 219 carats,
qnent on auralt du diamant. Jl1squ'à présent les a été évalué à 1l,732,000·fr.; celui de l'empereur .et .ur d' ApoUon. Sa mere lui d~mna le Jour dana
douleurs ddc
ébim!!-tes et .les physic.iens u'ont pu prodl1ire une de Russie pese 193' earats, ilestde la grouenr d"lD I'Ut! de DelOI4. Témoío des, te. rrlbles II
te~pératureassezélevée,.soitdansJeursfourneaux, 'reue, et il a.été acheté2,16O,OOO fr., ot 96,000 fr. l'enfantement éprouvées par sa mere, e e deman a
SOlt Jiar la .pilevoltaique, ~ur faíre entrer le char- de pension viagere. Le diamant de la cou1'C?nno tie et obtint de Jupitel', son pele, dega~e~ uDe·:~ile
bon en fU51On •. 11 paratt d aílleurs, d'aprês Brews- Franca, 'Iu'on. nomme:le IWgenl, et qui eatngardé neUe virginité. Jamais elle ne se mal'lB ~Jaf!18d'une
. ter, que ]e diainaotpossàde certaines propriété5 op- comme le Nuabeau diamant de l'Enro~, _.pese ne fllt domptée par l'amour. EUe ~é oU~les
tiques qui semblent indiquer qu'il n'a pas'cristallisé 136 carata.llfut acheté par le due d'Orléalla, ~lors. béauté,d'ttne forceet d'une jellnes18 ttll'l!e ~~~t
par voie de of!1sion ignée. 00 n~ counaU ai Icun corp$ régent, 2,250,00Q,ff., etilest estimá. plus du dou- ta.ille eitsvelteet souple,sa~ figwe ,ré~uht;Bste
capable dedJsso,udre lech~rbOn,.comme I'Mu dis- ble. (p.• Lerous.) LeI Itia"'an', de laconronn••
ovale, SOB front !arge I ~ 1eus~an :;, blancb;
sout le se], Sf'llS que le ebarwn ne seoombineavec
DlOU.NTAIRE, adj~Quirtt$semble, par l'4e1at eU. ,,!e mon~poIDtaa p'oltrí~,e.; une ~e lacourse
ledissoh'antoo avec un de ses éléJ:Mou.'Ktnsl etlebrillant, au:dia'Dant. IS. Celui, celle RuitaiUe 'la vOlle aux yeux. Sa ~Ul!lque,:embI=e Bu-dessous 1»
avant d, di.ssoudre le qharboll, pour essayer de l~ lediauur.nt ;joaillier,jQaiUiere.Un habile ditlmafl· . légere qui l.. éara~r est. 1:::'du 'cóthurne.
faire érlstal,liser:,.il faudraitd'abord lui trouverun lai,.,. On an..~111lsou'Y~t Lopidaire.
.
.
: d~genoux, et teI pl~81O!'tO
. ·d.. 11 ,cLasse
Wlisoly,nt. ~tCl dpuc le tr()isieme moyen, qui co&-'
DIA. . . . BI, .;art., .Couvert d•. diamantl. Cmquante nympltes la IUlvout.qUau. e e , \
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sur l~s' ~mblets88Cfés.dé laQl'êce,et~~'~'y~Plt~s._ n~teI-,d~J·:4lia ,tropicale d.,de :1"Â.utialie.. Us tlu/'- 1_~~to~:_Qen~~d~i·~l~lrel d,e Ja'~d,~a,~.~xh :'1
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.•. . . '. . n.,.
1C
....'9
. e..1.te. . . rP,ll..ua
. . . ,. le.s'._'.:'. ;le....8. . . "., . . 1.e.ta. . . '. 4J11
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pjté lttmineuse des nu~ts. Ou ~·~-t-eI1e.~,q~nd ~ .àvec des reuilles&etDbJables"Cell~. dei ms~On' fonn.e que 10UI celJede ·larvfkPlusreu~·esPrcesi· j "
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course célesteest terf!llDée? O';lest-dlequand le.
. .. '
"lOn~ n!IDarquàbles ~.. deült comesplú•. put,n.(}in~z:;,
nuits ne possàdent polntlOn dOUltflambe~u ? ; . : r ; ; U e 1 o n l J u o s q u e lemaleportean-d~u~dé là,tête.; .............'..
,habite lesenfers, et làelle porte lenomd HéCate;
inAPJlANE ,adj .. (pro.. ;,:arani.;du'g,~~,q,"- .Dom terrible! ·Lesm!'giciens quiyen~~ritch~nger
travers; cpClt'lfl), .i'appierais). 4.lui JaisSé'~r Jibrc- . '
l'ordre d~ .la llatn~ lnv;oquent. Ia pu~~~temter. rpent les J'&!on. ]umin~~. ;Vea~ ~t l!~v_e_,!! soU
vention.A 1eur .VOIX,. SI la déessel~~l':estfavDra;tIes curpa d,apltaJm-tm-nnlietrcllftptmne agIt d'une
ble, les vents.cessen~, lés~e~ves. suspt!ndeJlt }eur
mann~re ditréreote sUl'les_ray!>n. de, di~~rsesC9U"
coursdes VOlX terrlbles, lnconil\1es atix orelUes
leul'l(La~~ct".)I.es COrpl diapMfle.sont0p'P9sés
mortehes, u011b1ent le sHence de. nuits o h s e u r e s , a u x c o r p s o p a q t l t . " à t r a . v e r s lesquels la lumí~ne
et les morta sortent de 1eur t o m l r e a u . L e s h o m m e s p é n e t r e . ~ ;il. dHfêrent des corpl'rafUlücideB~
désírenx de s'attil"er la protectiQn d'une si puis.commé.J agate,en c. e. qu.'c ce~IX.oc.' i... n... e transmettént.
sante divinité Iursacriaent; selbn les lieux, des bià travers leur masse qu'une]umiere diffuse.Di~
ches des «:henes; deschíens, et même des vicplane ite'sé ditaupropre qne de.'corps quine lais..:
time~ humaiMS. Outre le laurier et le sapia, arbres
sentpasserla hunierequepar dos pores invisibJes~
toujou rs verts, le corf, le sanglier, le homard, le
T~n:,partn' se di~n-?n.se1l1em~n~ de ce$ .~()rp,s, maia
{Ouget et l;a~i~, lní sont cpnfl".c~és ..Toutes le~
aus.I. de cellX qtÜ lal~ntpasse~ la l~mlere parões .
villes de la Grece, la Thrace et l'AsIe Mmeure, 1m
ouvertures fisensibles.'La--gaze-es~r-t-~lle~et~dressent de. autels, et Rome l'iíl'VQque, dans son
ll'estfépas@:apha"t....
.
hymr.e sécttlaire, avec IOn frere Phoohus-ApolIon,
D-IAP,HANÉITÉ ,.s; f (pl'Qn~diarCJn'ili.; ({u'gr.
(B B!,r~é.) I?iane <:hangea ~n cere le cllasseurAc,a,~, à travers; tpCli'iw, j'apparais).Propriété qu'out
tOOn qUl avaitwl'-I-mprudtlocode.laregarder.lorscertains cqrpl, telilquel'air,l'eau, levt\lTe~ ledia- \
qu'elleêta~t au bain. Quoiqll'elle fut si fiere de sa
maut, le tale,Je. cristal, etc.,.d.e.la.isser pa.85.er. li. brechasteté, eUo avait airué Endymion, 'Panet Orion.
ment 1~ rayon~ htmineux. à travers' leur masse •.
Des savants ()nt,attribuéceplu~nomêne'atlrésnltat
de la rectitude des por'd,à:ttavers lesqueIs le
•
Huide lu~inemt. se crée 1'0 1ibrepassàgesnns.,
éprouver de déviation Di deréflexion. .' '. ," ,
DIAPRANOMETRE"s; m. (de diaphane.,etdll ,
gr. ILi-rpov, mesure)~ Phys. Instrumellt avec leqtlel
onpeut meaurer le degré de transparence de l'air. •
cn cultive deux eu France.: ce sont Ia dianelle bltue . DIAPRANORA.A~ s. m..-Reprt!$entation ~n peret la dianeUe jaune.
spectivede paysag~peints dans uu jour donue!.
DIANTllE, s. m. Mot qu'ou cmploie, par euphéDIAPHONIE, S:. f. Les Grecs nommaient air:si
misme" pour diable. 11 "s'emploie allssi comme une tout illter\"aUe ou accórd dissonafit,' parce queles
d
deux sons, eu se choquant mutuelIement, se di.vi'Sortt! d'exclamation' ou e juremcnt. Qu'on est ai- senttPo~r ainsi dire, et font sentir leur différence
sément amadoué par ces cliantres d'animnux-lil! d'
d
b
l'
'(Moliêre,) Diantre soit de la folle a\1lc sos visions!
une maniere· ésagréa le à . oreille.
(Id ) Que diarltre veut-on qu~fasse? (à[me de, Sé-.
~!:tB.,RE, s. f. (prou: diilfore; d.up~ ô~~? à.
vigné.) Diantre soit des femm~.s qui fouTrent: -des-- _MIL
; f~pE.W,..-pm:~r). Rb~t. Figure ou 1 OH re~)(>te
épingles partout! (Beaumarchals.) Qui diontre me un motdéJR. e~p'loy~ en IUl donuant une nou, elle
,.'
'. •
poussait à ,'ouloir être de l'Académie! (P. L. Cou_' Iluan,ce de SlgplficRtlOll:
rier,) Que diantre faites-vous ici?
'.'
DIAPRORESE, s. f: M~d. Transplfat,lOn p~IIS
DIAPASON, S. lQ. (dll gr. ô,~, par; 7tcXarov tou- abondante que Ia transpmltlOul,atureJ]eet moma
'.
.
,tes). ,Mus. Espace parcouru par toutcs les notes que la sueur.. .
qu'il estpos~ible à une voix ou á un, ins~ruinent de" . DIAPRORETIQU~, ,adj. MéJ.Qui 'excite la'
faire entendre. I Plus particl1lierement, Etendtle de' dlaphorese. I Substantlv, Un piaphorttique;chaque nature de voix, de chaque IOrte d'illstruDIAPOllAGM.\.TIQUE, adJ. Anat. Qui ~ rap. ment. Le diapasoR de ~a clarinette a cinq ou six pQrt, 'qui appartient au' diaphragme. ,Les arteres
notes de pIn~ que celUl de la til\te. I La voix de diaphragmaliques. Les nerfs diaphragmatiques. I
femme et plusieurs instnlments tiennent les tons Bot. Gellre-diaphragmahqu-e, Gousse diviséc eu loges
.aigua.du diapasou général. D'autres instrumeuts par des·clo!SOllS transversnlei.
'
Diaae.
Ollt leurplace dans le tnidium. D'autre,s en~n rOIl·'
DIAPBRAGME, s. m. (pr~)O. dici(ragme; du gr.
Cette ,déesse était surtout adol"ée à Ephese, ou 'elIá de?t les so~s graves. ~ne hase fixe et l~yarJaul~ a õ'1Í9-PClYJLOt, séparation). Auat. MuscIe inipair,mona\"ait le pllls beall temp!e de l'univers, ce fameux éte néc$J5alrepour regIer le ~ysteme d mtouabon brarieux ,tres-Jarge, inégalement reCOl"" é dans
temple qui fut brftlé par Erostrate. I DIANE DE POI- et marquer chaque deg~é .du d!apason, pou,rqu'une ses diversçs, partit's '" obHquement situé entre 1e
T!ERS. Fil,le de.Jean de P?itiers, seigneur de SRintnote queleonque ne p~t JamaIs la place d une au-' thotax et 'l'abd'omen i qu'il sépare run de l'nutre.
\ allICr, nee eu 1499 A tI'elze aos, elIe épousa LOllis Ue. ~et~ base a aU551. été oadoptée po~r accorder Le -centre de,~ muscle est occupépar une larga
de Brl.'zé, eí eUe rêsta veUTe à trente et un ans, EUe et falre JOller avec har!"ome ~us,les lDstrumcntsaponévrose, à laquelle ou a donné le- nom de C~Iobtint la grâce de 'SOo ~ré, condanm'; à mort pour ensemble. I Verge d'acle,r earree et courbée eu U Ire- phrinique. Ilmaintient les viscllre3rellf~nnJa
a\'Olr eu part à Ia révoltê du eonnétable de Bour- 'fe mo
., é.., montée sur nn .pI,ed, laquelle, en vibrant, dans '180 po.itrioeet. l'.a. bd..omen, 'et réçoitun graha..
bon, eu se livrant au roi Henri 11 dont elle devint pr~U\t .un ~n détennlne par sou volume •. Ce 'son, nombre de nçrfs et dev~iuealJJt.:-Loraqu'i~!AQnJl,~-
la' fa\:orite. Ella It0uverna la Franco sous Ie nom de9t,l'1 est mval'1able, ~rt de ty~e pour, ,,<:corder les traçté, ses fibres, de-courbesgn'-eUeaêlaient;dc- ..
ce ~rtnce, fitexiler la duche&se<d'Étampes,.qu'elle . l.nstruments de musique. La ~iap~on fa,~ o~inai- v!ennentdroite.S; S'il. .s'~b&1.·S.se\.I..~. POi.~t'i.ne. e.st. ag~•.. I-"
~V~lt sU~flantée, opéra de gr~ds ch~ngements dans' tement entendré le ~n la. D ap~ le Pr:mc1pe sur d~e, et I'abdomeo dlmmue i 10rsqU'lJ. Ílerelâche, il
,e Co~sel .dl1 monarqoe, le mlOllstere et le parlement. lequ~l est, foodé ce~ lD$trum~nt, li est faclle ãecon- e!J~ repou~ ,,:era la pQit!ine 'paJ!JeSvisci:>~abdote rOl IU1 donna le titre et le duché de Valentinois c~vO\r qu on. peut.le oonstnilre ~vec des sllbstallçes mUl~ux. Lemaphragme Joue Un rôIeesseutlel dans
en l~. DilLlle fit construire 1e chateaud' An~t ou elle dlff~rentes et de dltrérent~s mameres; I Sorte de pc- lesoupir, le bâillement, l'anhelation la toux 1'éBel retira apresla mort du roi. EUa mourut'enl566.
tit I~strument à v~nt qu~ sert au m.~meus~ que' ternuement ,le rire; 1e sanglot, lell:x.uElt, I ' ef·'
Â,rbre de Diane, Récreation physiOe-cbimiquefort le cllapason. Le ,,(ftet-dtapa,'fIII etalt un ~éntàble forts le "omissemelltl'aétion de Bairer crier
~ufleuse. EUe consiste à mettre dans une dissolution siffiet" ayan.t le hec et la lumicredi~posés comma : chanter, etc., Cet or~ne existe chez Jes~lam1llí~i'
,tel:d u&de nitrate d'arftent un amalgame demercure ceulE. de, nos Ha~eol~ts. (1t'f8.~) I_Díap~~()~.n~-'·llJal feres etles Olseaux. Led;aphragm~ ast Je princip.ll'
etd arg ent : Le nitrate d'argentdécomposé laissefor- ou O(fiCltl, CelUl qUI a ete amttf-re 16Tevrler 185~,. organedu sentimento (Butroo.) 100 a uomméJa
mer 11es crlSt,aUl~ d'argent íné!allique q~i se IdiSfO- CQm.me devant ~ler le. çQ~serva~ire et .t9US. le.!' tente du oerielet le diaphragmi dtl ctrt:eatl.1 T.,
..sent eu arborllatlons. On favorlse cettê cnstallisatlon théilt~e~sllbvent!onnés. Le !t' Y f~lt 870vlb~atl0ns d'optiq.' Anneau qu"on ~lace~u f01.er commun (le
~nitettant dans la liqueur un faisceau de 61s mé- par se~onde. I Flft· La ma!ll!re d être gé,uéraJe,en deux verres d'l!nelenhll~,pourlllt~~ep~~_J~s
(~ lqUes sllr lesquelslescristauxviennent se fi~r. ~rlaJlt des Dloours, ~el~ptnlons.Cel~n est'PU!,\1,1'8~OIi' .~éJOJgtl,éa<le l'ax8-ret-cq~lpourraient
d;?ell,t produire. ces sortes d'arbre,sparle moyen dlCJpmOR des m~\lrs nabonale~·1 Semltlre '!!' d.a- .ren'dre leslmages COUfllseS sur lei DONS. f Bot.
I'~ a pile galvanlque._ I.e,~r_ no~ v..enait de ce que JICI~Onde. qutlq!, un, Se conforro.e~à. sa m. ADlele d~ ~oute lame, qui p.l19:rtage \tn .fruil. ~ps..!I&1
.. 'roeu plu, I'gent, Jans Ia nomenclature des alobimis~ 'VOlt", m,- sentrr. I .Ha~ler le dt,fJptUOR, Élever.la sleurs parties. I DIsque plus ou mOlDa millce qtli
~ ~ppelait diane oulun.e-, I. E$.spece. de' gu~non d A~ voi~, élever ses p~tention.: I On .lui· fem !>aisser interromptIa communication--dans1e--cauald'lhl
fique, " ~spêce de papíllon,dmrne. . . . ' .
. le dta~, On IUl fera bw~er le ton.l~chel1e tll,be cyJindriqúe, tel qtI'~n tuyaudepompe,'de luCh~SIAN) E , S. ~. {du Jat~'d'l;In(J!l!, grând bntit de dotlt le,sfo~dellrs' &8se-rv~nt ~llr.,connattre lagran" n'elte, etc. Les 8Ou~pt'sdes PO:ml>es ao~t portêe$ _.
réve~' BI\tteru~d~~.mbour qU.l est.1e signal du deur, 1épal&seu retle poldsâ~olooh~s~, ( '. .
~I' <le~diállhmgm,,~ percé•• '--' • . ' ,
narrs li dans. !eservlce des.$!'rrusons SUl" terreet
DIA~AS~~NER ,v, . a.Mus.-M:ett-re-:a~a~ ~D'-kPRIlAGlIITJJ, .a•. f.,)f4d~ Il)a~ntatioJl ~lt
i
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DIA.Pl.'oIQttEs,a. !m. pI. M.M •.Nomdoime a~ ,

Pbis.

d
..
.
..
a. Ul.
·Inattum~t qui
tliapriuont·le COrpl
11lesure .
. nécessaire poUl' établirl'acbromaleuse, avoc lea·antennes
tisme aepriunea d'uu'vem différent.
. .
DIÀSTAL'nQúB,ad-j. (du gr. a'«~À'r;;tÕç, p~
insectes IUl'1eapl&ntea,
babitationa.; léurdêmarehe e s t .
pro à.... separer). Anat. Are. tli~'al'ifJ."'.' 8.. semble
DIAPI\UN ,.' s •. in. Pharm.
. . . . dO.&t· le • de nem conSld~s à la fois ColDDlce sorte,nt de la·
.prinçipalingrédieot est 'la. pt\J~dep~.Le JIloélie ép~ (motel.lra), COIJIme y entraot (~n...
~:c'--Ji(J.pf'ú~simpIe: Le dioprufl sol~tif.
. litifa), .. eommel·.Disaan~ à travara la moeUe épi.
· . DIAPRURB, s. f ... État de ee quiest a.iapl'é~ ~a- -niêrepc)UJ' faire ~ontracter les museles. I Âct~ düü·
rié ~e cOldeurs. I..a,dittprltre des prés.
..
lolliqut,Ensemble d'aetes eomprenant~,la' sensibilité
~e---.DIA"BJ!=IC, G~ogr. YiU~forte de la TUTqu~ dtÀ_ dans lesnet:fa~nsibles,' Ia ~ti~n de la ~rt des
sle, cbef-heu de la provmce.ou· dn pacluUlk de centres btJrveux et la tranSIDl88lOn motrlce aux
Diarbékir ,sul' la rive dtoite du Tigre; environ. lQuscles.
60,000 bahit.!tlurailles épaisses et tres-~
.
DIASTASE;s.f. (du
Hanquéesde klurs, cathedralearménienne .• mos-Cbirurg; Espere deluxation qui consiate dan!
quées remaTqu:abl~,fontainea, baza~st ~vaJl~ séparation ou écartement .d~ deux os qu~tal~nt
mil, .etc. Maroqumsrenomml!s ;tl88u, de SOle, contigus, parexemple do tlbla etdu péroné. I Ch.lm.
.
laine, . coton; poterie, u$tensiles de ouivré. Aux, L'un des princlpE'.84mmédiats de l'orge, de ravonie,
ellyir.onsi beaux jardins. fruits exquis.
du blé, des pommes· de terre en. voie de germin,._:"'---·-DJAI\-BÊIUft. Géogr.J?rovince importante ele tion. La diastase jouit de la eropriété de sépa~
. .la Turquie d' Asie, ~mtre Ie· Tigre et l'Euphr~te, Ies téguments de la fécule anulacée d'~ec l'aml· voisine· des lieux ou la tradition catbolique place dine qll'ila contlennent. Cette sublJtance
r~sente
" l e paradis. terrestre. Cette .provinca- renferme., ~ur sous la (orme d'une poudre blanche, d!ssol~ l~ da~s
une slIperticie de 192,000 kII'!fD. cams, un mllhon l'eau, insoluble dansl'alcool. ElIes'altere Vlte a ralr
d'habit. Le sol est pla~ e~ fem'" Le commeree pré- bumide et perd ses propriétés; iI en ~st de .même
sente assez d'activité, car ce pay8'eat travem par si on la cbautfe à 100 degrés. Une partia de dlastase
suffii pourtf!Lnsformereu de~tri~e centAparties d's:· des caravanes turquea;persanes ~t syriennes.
nIARIlBÉE, s. f (pron. diari; du gr. a,cip6Ót<l,· midon, tandls que, pour obtem r le meme etfet, 11
déti\;é de. atcippe:b),j~ co~le à·t,rave~). Mé~. Flux IfaudJ1?it trente fois plus 'd'acide aulfurique, aussi
séreux de la membrane mteme dea lntestíns, 00- l'emploie-t-on dans les arts. A part les avantages
-:;;. ·casionnant· des. évacuations plus' ou .moins abon-~ue presente la diastase pour reconnattrela falsi·
dantes La ca~se la plus ordin~irede la ãiarrh-ü ticatIon ~du pain et de la fariQe, la déeouverte de
cst la sllppy,ession~temporaire OU rennauen~e d~ la cette substance est d'·nne haute ~portanct\ en pbytrallspiration--eutànée ~plllmon&1re. Quand l'lm~ siologi~ EUe pourra servir à expliquerplusieurs
pre8810n qui la prodllit es~ lég~ et de peu de ~u- phénomenes de disiolution qui s'operent sana pourée, Ja slleurintérjeure versée à la súrface. des lU- voir êtreattrjbuésàl'action d'un menstrue cbimique.
testins se borne à. délayer les matiêres qui y sont
DIASTASIMETRE, I. m. (du gr. ch<l<fTcilnc,
conh~'"1es, et prodUlt ce qu'on nomme leãécoie~', distance.;I'ÍTpov, mesura). In8trument pour mesumais lorsqu'elle eat plus p.rof.;mdé, les évacnatlonSrer 181 distances. Le diastasimetre convient parfai·se multiplient et entratnent l'épuisement: Dans la . tement toutes les fois qu'il n.e s'agit que d~à peu
pbtbisie pülmonaite, les sue.Jlra et la ~l&1'!'h~se pru; mals il.ne saurait rendre~e grands servíces
rélmissent à la fiu pOllr ~éél.érer la ~rmlDAíson pour let' t>pérations géométrales proprementdite$.
fatale Dans la dial'rbêe' ordtnarre le tfa.itement est
DIASTÊIIE., s. m ·(tiu.p.. 3uíaT'lllLllt, intervalle).
"imple.: se·· ga~n.tir óde l'impTeUion d~. ~~ et· Didact. Espace CJui, chez )e plus grand nombre des
rappeler la transpnatlou cutanéP. pardes mctíons mammiferes, 8luste entre lei denta C8nines. et les
ou' 3es bains cbauds Felllédie é'P'letnent au mal. denu molaires. Ou l'appelle Vtílgairemcnt Barre. f
·r. .a . diarrhée ordinaire se tennme 8pOntanément Pbyi. Nom donné aux porei qui, dana Ies corps,
dans le plul grand nombre des caso Bjen.des gani ne penvent 'être démontrés que par la pénétration
regardent la. diarrh~ ~mme un bén~tice de la na- des liquides. I Mus. Intervalle simple.
.
ture 'et crolent tres-llD~dent de 1 arrê.' parce
.
qU'6~ ·empêe.~e la. sortie des i~puretés du ,corps;
DIASTOLE, I. f.· (du gt'. 6,~o).Tj, distepsion).
c'est uu . p.reJug~: la. suppreulon de la .dlarrbée- Physiol. Dilatatiõn desarteres occasionnée par .l'a,
d 1
era dont . &'bid'4U~ qui.:yest poussé par 188 eO~1011S
· 'n'e~tdangere~se .qU! parce que .e. a manl . .. du ·e<:eur. ou: a .Cl'lllongtel!l.ps que les aítêres j.oui&.- .
on8'y prend ordmall'ement, on c:hange une mala'1
' 11
.
. diepour une autre, et que ~lle-et est.général~ent sa!ent de ~ropriétés OOJltrae~ e. et .qu e. ea~ls.
· plua. ~ve •. On {)8ut san8 ~eonvéDlent,. De pu ~ sal~nt nr 1e ~n,pourle.fai~ .avanoer J~squ ~ll~
. ~resser de recounr aux' remêdes 10"'1'\ on 88t pnJ v&1s&ea.ux caplllall"eS. çette op.uuon. est aUJourd hUl
..
.
d
hée
.,
Itro
. là abandonnée.Par oppositiQD, ou ,appeUe .,IIole 1'es. 'une légêre iarr
,et quon se . uve lfl't.pêce de.retrait que· présen~tartêre eatre ~eux ba~
lOUlagé «?U guéri d'une autf8 maladie;~ d #àut tementa de e<eur. Y étant.poussé pal'la dladollr, 11'
· y. ~urlr _na J'etard quand eUe ~n\1,f,· oJ!
.
.
n...;_,)
,
· qu'elle dOúne lieu à d'autres atTectiona.· . .
passec1anales yeinea. (._i'tes.·
. . . ..
.
..
..
. Méd.
tient ! a d i a r - ·
adj: Pbysiot Qui a
-/
E.
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deus Dattt~ de JéSUJooChrist, tandil qu~ le Iricl. D1COTYLÉDONB' adj. (dngl. 3!ç, deux; xo- du pe~ple romain; mais Jelt faisceaux de IM vi'ngt~--,
rion anue chandelier à trois branchea, représente ~).'Ila~v, cotylédoo).
dit du' embry.o,ns CJ.ni quatre lictellrs étaient lurmontés,de l1aches, même '
les troil ~nollnes- de la. Trinité. Tout évêque eé- lOot Rlunil ele deuxlo'" ou cotylédons, des plan- dans la viUe. 11 s'adjoignait et qúelquefois on lui
lébrant a led.roIt de donner la bénédictión avec I~ 'tes dont la graiue cont~Jlt deuE coty-lédons.1 S. donna;t uu Ina1tre de la ca\'alerie~ quiJ- _dgnJtJ~__ _
tleux chandellers. .
.
f. pl. Grande divistoD du 'f.ne végétal co~prenant commeneement, ~ait nommé avec lui, et que, plus
BICHOGA••B, s. f. (dI. gr. a'Xot,séparément; lespJantes à deux cot,tlédons. On y fait entrer aU8$i 'tard, il désigna_luí-même.La dictature rlisparut de
, if.l-o;, mari~). Bot. Moda de féCondàtion dana les plantes à un_cotylédon et queJquefois ceUes à nom.- sur lamotion,d'Antoine, mais pour renattre
le~ plantes ,UD1&eXUéeS, dont 181 6.eurs miles et les plus de deux, com~e cellellqui n'en opt PA:' du de fài.t plus oppressive sous l'empire. J Au fém.
fle1lrs femelles ne. 118 développent pas en même tout. Lesdicotyléd9nes 80nt lesvégétaux Jes plus DiClalrice, Femme investie de l'autorité'souveraine,
telllpS. T$itéde dichogamie.
.
complets, eeux dolit 1'0t'gamsation est le pluscom- ' etpar exténs., femme exerçant une autorité sans
DICHOaÉE, s. f. Pied d'lm vers pc ou latin pliquée En général, les plantes dicotyledones. _se contrôle dans une, c.ommullauté, dans unétablissccompoaé de deux oborées..
.,
",
aistinguent à leur radicule rameuse, à leur trono ment. Vous êtes la diclalrice. "
.
I,CHOaISANDaE, I. f. (du gr.a,XOp'ot,' en fonné decouches concentriques, à .eurs fcuiJIes à
DICTAT01UAL, ALE, adj. Qui appartient au
deu x groupes; à.~p, étamine). Bot. Genre de la nervures ramifiées, et aux divisions de leJlrs fleurs 'dietateur, qui a rapport à la dietature. POllvoirdicf!\mille des commélinées, originaire du Brésil. ('e ordinairemcnt au nombrede cinq ou m\llt.iples de lalorial. Autorité,dictaloriale,
sont des plantes herbac~s, à feuilles lancéolées et einq. l.t'S dicolylidooe,.,·
,
DICTATVaEJ;;;!8. f .. Dignité,pouvoir, fonctions.
fi fleurs en grappes termmales.·
. DICRANE" s. m. (du gr. aLxpot~O;, fourc~u). Bot. de dictateur. ,Eiêl'cer la ,dictature, Sylla aMiqu"
DlCHOTOMB, adJ. (dll gr. a,y'IZ, en deux; et Genre de mOllsses acrocarpes, qUI se réunlssent en, la dictaluf·e. I Temps pendant lequel ~n exerçait la
fÉ!1'/W, je coupe). QUI est coupé en de,lIx. I Astro~.
gaZOn sur la terre et lur les l"och.ers.
,dictature. I Par extenso Dominatio,n absolue, ilH..
Se dít de la Inne lonqu'elle est coupee par )e mlDICTAME, I. m. (du lat. dictamu., mêmo sens)
mitée, excrcée avec 'Ou sans ]ti consentement, de
nell c. à d. quand, à l'époque d'un de ses quar- Bot. P~tit arbuste du genre origan.et de la famiIlee8ux SUl' lesquelselle pese,-Ladictatured'unhomme,
tier~, elle paralt sous la. forme d'un demi·cercle, des lablées, fort agréable à la voo et à l'odorat, d'tme assemblée. La dictátu"e de la Convention., La
la ligue des corn~ éta~t dans tonte sa l?ngu~r.la qui croU sur la mont Ida, dans 1'l1e de Candie, diclature de Nnpoléoll ftlt proclamée le 18 brllmaire
limite de la pa.rtle lumlDeuse. I Bot. QUI se dIVIse d'ou on nous l'apporte sec; on lo trouve aussi dans et Sê tennina tristement à Sainte-Hélime. (Du Roet se subdivise de rll'!U.lt en doux ou par bifurca.tion, les fentes des rochers de la Grece et quelquefois en soir.)I Fig. Empire qu'un homme s'attrihue SUl
commo la cyme qu .... 1l1 la fleur est munie de deux Proveílee et en halie. 11 ne s'éleve pas au delà de les çboses et sur les espr.its. CctorgueiUellx critihractées et que les rameaux vont en s~ bifurquallt trente à quarante centimetres. Cette espece se quI! voulait usurper dalls la république dos lettres
suns cesse.
, n ó m m e diçtame de Crete. On la cultive depuis long- une dictature perpétuelle. (Balzac.) j. Assemulée des
DlCIIOTOMIH, s. f. Bot. Mode de division par tempsdans nosjal'dinlt, ou clle se multiphe de b9u- canc~llistes ou secretalJ'CS de légation des ditf~l'entl!
,leux des rameaux et des pécJoncules SUl' la tige.'
ture pendant tout l'été. Tontes ses parties ont une ,prinees et États dans l'ancien empire d'Allemaglle ..
. \stroll. Phase 'de la lune ou eUe ne montre que la odeur pénétrante et aromatiqlle fort agréable et une La science politiqne, en considérullt l'histoiro, doit
!Hoitié de son disque.
'
saveur Acre et piquante. Les sommités fteuries du distinguer deuxsortes de dictatures difl'él'ClltcS : In
DlCIIROlsME, s. m. (du gr. ôk, deux (ois j dictame passawut autrl'fvis polir avoir des proprié- dictatul'e légale et la dictature illégale; légalc,
10'1., coulem), Phys. Propriété dOllt sont dou és tés merveilleu'SeS : 011 les l'egardait surtout comme lorsqu'elle est institllée selon les lois jlllégaJe, Jorsrertaills minéraux transparellts d'offrir une couleur eflicaces contre la morsurc des animaux venimeux
que, sous un masque quelconque et à la faveur dos
,litr"rente, suivant qu'on les regarder:ar réflexion .Les biches bIesséespar' les traits des chasseurs se circonstances, cIte est usurpée. La premiere apparvU par refraction j telle est la tourma.ine.
guérisiaient, disa.it-on, en mangeant des feuilles de tiont à l'antiquité latine: la seconde ~pparait nllX
DlCIIROMATIQUE, adj. (du gr. ai;, deux fois; dictame. La roi scythe rentra dans son quartier époques de révolutiolls.Lorsqu'un Etat meutlcé,
l.p!;ifLlX, couleur), Phys. Se dit des corps qui, tout pOUl' appliquer le dictame sur ses hlessures. (Vol- soit par des factiolls redoutables nu dedans, soit
eu cOllservant la même nature et les mêmes pl'O- tsire) I Fig. Ma raison par ,ta b~)Uche a reçll son pai' des ennemis puissants ali dehors, tombo dnus
priétés chimiques, font voirdes couleurs différentes, diclame. (Corneille.) 1<.:t moi sur qu. l~ nuit verse une crise ou son existence est e11 danger, toute CUIl'
sui":lnt les circonstances ou ils se trouvent placés; un divill dictamé. (Lamartine.)
sidération particulierecesse allssitõt. Le salut du
qui semblent l par ~emple, tout auttement celorés,
DICTAl\IEN, s m. (mot emprUl1té du latill). Le peuple est la loi suprême. Les etTorts de tons IH! '
lursqu'ils sont eIifmorctlaux épais que 10rsqu'ils dictamen de la con,seienee, Le sClltiment intérie'ur de doivent plus avoir qu'un seul but,Ja résisfancc
"m! rn morccaux menua, ou bien qui présentent la conscience. Je me suis tOlljollrs bien trouvé de
dangar; et la raiSOll exigeqne l'action de la li;1 J\eiJ des cOllleurs dift'érentes, suivtlnt que la lu- tésoudrc ces questions par le dictamen de ma eon- berté individueIle soit suspeuduepartollt ou elle
lIliáe l~s frappe verticalement ou Ilprizontaiement, science. (J. J. Rousseau )
peut uuire à la précisioll et à la force de l'actioll
~enre de phénomtmes tres-fréquents dans les minéDICTAMNE, "s. m. (du gr. Ô'XTCllLvov, m~me d'ellsemble, Les devoirs de l'homme se confondeut
l'aux et les produitschimiques.
senso C'est le même mot que dictame, set\lemellt . ausolument pour un iustant avcc ceux du citoven
DlCIIROMATOPSIE, s, f. (du gr ..ÔLÇ, deux on a conservá l'orthographe greeque ct, par là~ I et ceux-ei se reduisent à ce qui cQncerne le sel~vic~
fvis; ZPWILCl, eonlem; ó,~,,;, vue). Méd. Etat de ra distingué des plantes qni n'ont rien de commlln). I publico n fant qU'llne seule voix se fusse entelldre '
\'ue nu 1'on ne perçoit ÇJue deux couleul's, toutes Bot. Genre de la famille des diosmées, renfermant à ~ous Ies creurs" cclJe de la patrie; qu'ul!eseule
les teintes cluires paraissant blanches et tontes les de belles pla,ntes vivaces, & odeur {orte, à feuilles VOIX eommallde a tous Ie.s bras, celle de l'Etat4.. i]
teintes foncées parai~sant noil'es. '
alternes, à fleurs,blanches ou pourprées, réunies eu n'y a ni à delibérer, ni à. discuter, ni à se pl'éocDlCHRONE, adj. (du gr. ô1ç, deux fois; Xpóvo~, grnppe5 terminales. L'espeee Ja plus remarquabl~ ~llper des ~OI'~leS conse~vatrice~ de l'intél'êt pri\'c;
tl>mps). Bot.' Plat'tes dichrones, Plantes dont Ia vé- est ledie'amne biane, appel~ vulgalrement (ra.xinelle. 11 fnut obétr, 11 fau! agll·. Ainsl, sur un navire que
g,;tatioll est sQspendue ~ndant une partie de 1'8nDICTATElTR, s. m (du lato dielatQr, mpmesens i la tempêt~ assaille, ou IQl'sque 'l'~ncendie est dans
IH;e et active pendant I antre.
md. dietare, dieter, imposer). Magistrat romain in- sos tisncs, tout le monde, à l'hellre Qll p';l'il, est '
DlCJ\.ENS (Charles). Romancier-anglais, né à. vesti du pOllvoir absolu dolns les circonstancesdif- en travall pour le ~lut commun. Au-dessu,s du tuPúrtsmouth, le 7 féVTler 1812, Pune de<; intuIligell-' ficiles, Les dictateur,. setiraient quelquefois de 1&; multe, il ne s'éleve qu'mle voix, et cetta VOIX est
res les pIns vivement fécondes et l'un des esprits chal'l"u~,qu'ils r~prenaient quand I'oxpédition était . 8Ouveraine; elle ordonne à l'un de.se dévollcr. i.
I~s plns na'ivement brillants de notre époque. 11 dé- achovée. (Saint-Evremont.) I Par extens., S'est diti l'autre de jeter ses biens à la mer, à tous de fi,irc
buta par les EsquÍ8ses de Londres 'ot les Documllllts de, tous les magistrats qui, exerçaient, en d'a,l1ttes I si1~n(.'8 et .d'agir. Cet homme, SUl' lequel repos\! la
}Jj(,ll'jckiens, U n tres-grand mérite d,e Dickens c'est temps et en d'autres pays, la même autorité. J Fig.
oonservatton du vaissean et de toutes les individun,
d'a"oir parcouru toute l'échelle du rire, dep'uis la Homme' prétentieux, qui s'impose. Prendre un ton 1ités q\Ü en dlipende,nt, qui concentre eu lui toutcs
farc~ la plus bouffonne jusqu'à la gáieté douce et de dietateur. Parler, agir en dlctateur. M. de Meanx, les volon!és,. cst le dictàtellr. (J. Raynand.)
sentImentaIe; il n'a ni la dure hilarité de Smollett le dictateur de l'épiseopat et de la d
.
CTE, EE, {lart. PI'ononeé à haute voix poUl'
ni le laisscl'-aller inconvenant de PigauIt--Lebrun ~ lui qui sacra FéneIon.(Saint·Simon.) I Le type de qu'lln autre écrlve à mesure ..Yersion dit'tie anx
,faut du'c 8ussi que rarement il s'élkve jusqu'à cette magistrature seretrouve daos le Latium, an- . é.coliers paI' Ie prof~sseur. I Inspiré, suggéré I.allI,enefl~ie lIcs types géoérallx de'Fielding et de Le quel Rome I'a évidemment emprontée, comme l'a I gage dic,é par la passion. 11 envoya des lettres ch'.,
:-;a~e. ll, vit du détail popu}~i~e. et de, l'analyse fi- établi Niebuhr. Rome ne nommait les dictateurs I culai~1 d'rlies ~n ap'paren.ee par l'esprit de. COIld"I" et plquante des classes mferleures. Là. se trouve que pour des circonstallces extraordin~res, Le pre- cm'de et de charlté~ (Voltalre.) 4 Imposé, prescrito
SOl! Sllcci:,s. Dans une époque ou tOllt est populaire
mier fllt Titus Larcius, l'an 235, ueuf ans apres I ~olle est la toi des dieux à mou ~1'6 dicli~.(l~:\
et anulytlque, un tnlent de ce genre ne pouvait l'expulsion des rois. Propo~ par le sénat, 1~ dictaema.) Bl}ltus,par ee seul mot ton déYoir est dicli.
nlan'lllel' de sllcces. OUf.iie,· Tleis', Nicolas Niehleby, teur était nommé par lo peuplé. 11 était ellsQite inDICTEE,s. f. (du lat, dieta", dicter). Actioll
,1~llrllll Chuzzl~wit, le Carillon de Noel et ses der- vesti du commandement par une délibération des de dicter, de f&ire écrire les mots qu'on prollon~e.
nle:s romans, se distinguent par une tendi\nce mat- curies. Plns tard, la nomination par le pellple et Co eommis écrit bien SOilS la dictée. Fai.re nne dic;luee. \'er~ la réforme sociale et les illtérêts poPli- I'lnvestiture par les curies ne furent pIus qLie dc 'ü à des écolie,rs, Pour oorireS()us ~ âictéeet polir
alres, l!lCkeps est un éerlvain démocrate.
,vaines formahtés, et le sénat put nommer ou ,uême copier.' Ce'qui aété d,icté ;Ieçon qu'un lIlaitre dicta
J>f()IÇLl~E, adj. (du gr. ~H" dellx; xlivr), lit). ~éléguer soq",droit à un~onsuL lI' faIh.it que le à ses élàves. L" clidéeaété Ionguealljourd;hul.' Il
~e dlt des plantes dont les organes sexueIs dictateur, eo.t été eonsul ou pr4teur. Enliortant de y a bMucoup de fautes datls eetta dicln. I Astroll.
males et femeUes, ne sont pas réllnis dans chaqu~ charge il pouvait être tenn de' rendre oo:lIpte d~ Nom de la' collatellation d' Ariane. "
,
corolle ou dans chague flour, mais sont distincts sa e0!lduite, p.uissante ga~antie co!ltre rabus de S011
DICTER, v. a. (du lato dictare, ml\me senso rat!.
SUrdesflellrsditférentes. Ces flellrs, dites unisexuées, ,autonté. La dlCtature devmtperpetuell4t,pottT SyJla dictum., dit, parole), PI'Ollollcer plus ou lIloin~ len~nt ,appelées mono'ques lorsqu'ellel. habitent sur et pour César, irresponsable par conséquent, omni- tement et à hallt~ voi~ 181 mots qtftme }lcr6om:e
I lllf'me plante, ot diorques lonque les organes mâ- potente, Iégislat.ive,Judiciaire, miJit"ire. L'aneienne êbargée de- C6 119m écrlt à mesure. Djct~r nne letes eXlstent sur un pied et les organesfemelles sur dietature avait, le plus souvent, un but déterminé. t1'8 a. so~ ~rétaire. bict", uu thàme à aea éeoliers.
~l ~ut\'c. L'épinard, pat exeJQple, est monoique, Malgré ia d~rée de sixmois, eUe éessaitclu plein Jene peux gu!~r8' écrire, mais Jedicte avec une
,rll~:~:/ que le chanvre est dioiq.ue., ~ns la Jléthotk, gré d~l titulaire ~~latld il avait accoU)plisa mission. graode consolatlon les ullressious de ma l'e{IOlllll\isqu' 'O/e des planles, les plantes (11cllne5 formeot la Les d.cla'wrs étrueut nommés pour eombattre l'en- sance p~>ur .votre SOtlVenlr. (~oltai~'e.) I Neutra!.
et derlliere- classe, qui renfel'me les eu- nemi ou les, factieux ou llOur compléter le sénat. C,esa.l' dl.ela" .à qu.atre sec,retalfE's eu mêmc" tcm--.
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pósée de leuí'· grandeul etd, leur prOximité, (u
éntI)YEl101~.lCüt·lSgéll'rales.
. C8I
de leur nouveauté. Pour, éearter la "raideur ency_
extrf.mes,
1l0000bre des " n~nces . est inini.
c!~pédique, 1.émeilleur. parti q!i'un~ e~cyclopédie
dic~iqunlÜres de 1811gue, dont or. lemble faire com- pUlsse prendre estdone de Séfalre d1Ctlonnaire. Ce
muuément tUl objet ;. part, 'ne, .ont· oependadt, n'est qu'à cette condition qu'elle entre dans SOu
co.tbme ldlS dictionnaires .de. scieneel, que dee re- temps, voyant le monde nou dans. son état absolu
cautils d'articl~s sur une matiere spéciale, distribués m,iLia, du }loint de voe de la pa~ie,et. selon la mêm~
.par ordre alphabêtique~ LeUI' objet est d~ faire con.. perspectiTe que lescontemporams. (Jean Reyna'ud.J
;Ílaitreune langue, et pour y panenir, ils doivént en Dictionnai~e uruversel, EncJclo~ie il1ustr~e.
:COnsiáérersu..ccessivemerit tous lesmots, rapportani . ~ICTI~Nl.'A.al~TE, s. Ce~~l, celle qui fait, qui
.paur cbacnn lesdétail~ relatifs à la prononciation, OOrlt un dictloDD8Ire. Peu USlté'. -".
à-l'orthograpbe. àl'étymologie, à la signi6catíon t
DICTON, s~ m. (du lato diclum, parole). l\lot
à-l'emploi grammatical et littéraire, à l'bistoirc. proverbial, sentence. Un vieu~ dicton. Uu dielo.1
C'est alnsi qu'uu dictionnaire d'histoire natureUe, popuJaire. Je trouve cela bien. troussé i il y a là
.pollr nous.faire connattre le regne animal, consi:" dedans de petits dit:tonll assu. jolis. (Molii.·re) Le
dera successivement tous las êtres dont il Sf, com-dicton est surlout à l'usage du' pellple, auql'el il
pose, dounant Ies traits caractéristiques ·de chacun plait par sa forme concisa et métaphorique. (~aintd'eux, les lois de 5a généra~ion, sou rôle dans ren- Prosper.) C'e5~,ún dicton du pays.·
'1'1
semble de la nature, les détails de ses mmurs et
DICTUII~ s. m. (pron. diktome; .du lat~ dicm.
de son bistoire. Onpourrait mêrile dire, il 1& ri- direi tliétum, chose dite) Dispositif d'un arrêt, ainsi
guenr, que tons les·.dictionnaires sont des diction- -appelé }ll\rce qu'autrefois, lonque les jugement3
Mires de langlle, puisqu&-tesprit ne saumit nvoir se rentlaiP.'nt en latin, ce dispositif. était presque
uileidée parfaite dtaucun mot que lorsqll'on lui a toujours cOl1çu~n ces termes: Dictam
lJ#1" ar,
donné l'explieation COJ11pl~t4 des idées que ce mot restam curi.r (il a été dit par arrêt de la cour.'.
rcprésellte. Ainsi, rejetons cetta prétendue distincDICTYITE, s: f: (dn gl·. ~'x'tvov, rets, rétil;e;.
tion des diclionnaires' de moi, et ties diclionnaires MM. InflammatlOn de la réttne.
de chose." d'nutl\nt mieux que 1'ordre alphabétiqlle
DICTVOPSIE, s. f. (du gr. ai;t't1.wv, filet; ;'.k,
n'est nullement l'ordre nOOessaire des recueils d'ar- vue) Méd Aft'ection de la vUQ dans laqnelle' 011
ti-cles de pure línguistique ; ees articles peuvent être aperçoit des ombres ram~ semblables à ntt.:!!:.
rangés par ordre d'affiniténatureUe, éomme daQs sean fill ou à une toile d'araignée
DICTYOPTERE, s_ m (du Ilr ., õiuvov, résean:
certaills vocabulair.es de conversation, ou pnr ordre
'1) E
G
dE I' .
étymologique, commedansles sav~nts lexiqnes, ct
notamment dans le Tréso:r de la langue grecque, tl(~ 'ltUpOV, ai e
Jntom .. enre e· epldopteres r.O!Honri E'stienile. Mais le dictionnaire, c. à d. le re- turnes qui a pour type lo tortryx
DICTYOPTHRIX, s. m, (<lu ~r. "Lnvov, résc!lt;
c :oil par ?rdre a1phabétique, a plusiellrs a~:ant~.ges, ~arml lesqueIs ,nousrangerons en pre~llIere 11gn'P. .'absence d'ordreré€l, de méthode. (et avalltage estfondamenta1. L'auteur de dictionnaircs est
aft'ranchi de. l'obli~~tion. d'.enchatner sy~témati.qlle •
ment les sUJets qu II tralte, et, sans avolr beSOIll de
s'óccnpe'r 'de leur ensemble, .il peut s'étendre en liberte sur leul's .détails. C'est aussL pourqUQi il est
racile il plusieurs rédacteurs (le travailler en commun à un dictionnaire, et cela forme une· cOllsidération lOuvent im~ortante. Apres tout, il est évident qu'uneclUsl6cation franehement artincielle,
et sur 11l.ql1elle lout le monde s'entend, est préft\rable à ces classifications prétentieuses, .diverse.s SE!lon le ,caprice de chaque a~lteur, phllosoplllqlles
senlement par l'apparence, ql1e l'çn rencontre e:1
maiot ouvrage; et qui soot à coup sftr plus capables d'ellltendrer dani l'esprit la confllsioll que. la
)umiere. UIl avantagequi est bien pIus saillant et
qui joue égaJement l~n ~and rôle, c~~t lafacilité •
que le mod.e 'de. distr,butu:Jl~ des matlerel :>ft'~e anx
recherches.ll sumt de savolrIe nom de I obJet sur ..
lequel on veut ·être infonn..é pOur savoir aussi, à
l'instanttnême etsansrétlexion, ou rencontrer ce
qui le concemé:Un dernier ~vantage dQnt, il faut
·Dictyophris: .'
eneore tenir compte, est la vari~~.~ que rordre' alpbabétique'ntroduit. Les mati~res ana!0gues, .
an lieu d'être accumul~ IM unes a la sUlte des 6pl~. poil> Bot. Genre d'I~lgues membra.neuses de
)Ilutres, SODt cou~s,aistoquées, parsemées eo cent là fmnillc des zoospennl-es.
.;
'gne)
endroi~ diverso Si l'ouvrage, comme cela a, presDIDACTIQUE, adj. (dngr •. a,ati~l.J enS81 ion:
colf'ft.ctemelftt..-l.a--vi1I'g1lt!e-.i-liI\it--t-c:tue--teot1j()1SI'it!lieU, ast dutiné à, parattre devant le QW,est prop1'eà enseigner, quu~!" ~ I1nstnlct di:
1'-.1...............,..A'.O-d..-'I
public, non d'ensemble, ~s. parwmorís d&-. qui ·appartieut à une science. Pnncl~s, ~e~
chéés, H est iuipossible, amOlDS d'8clopter I'ordl'e dactiqut6. Ordre tlidacliqut. Genro d.dacllque.
alpbabétique, de fou~ir aux )ecteura')e délasse.
'
l'es.prl.
;t f e ~'matique
Loin
~8 rimeurs craintifs 108t
..
m.ent que l'on"est na~tlreJ.lelne~t [>C?rté à cherc~(Or
üarde dana ses fllreun no ordre di~útqu1l I
.
>. .
{1I811.ZA •
dãns. Ilnel-:ctnre vartee. ~" l~vrtUl!On~, rempla-:s
de choses cliversea, solltp~n•. a~tacbantes que 51.,
.
_.3: t'
et
I Philos. ()rdrt .dJd.Jcliquf,;Coorwna
um. Jogiquedi..
c1'llnbont à l'antre, e,llei
. eontenaient qu'u~
même
"'it.
lOit de iationnelle entre les dive... ~rtI ,le.::~ enposition intelligente dQ mat6rl.u~ ~rvé qo'il
·acienee,
lOitd~JliltOire.
seignement. « Âristote a Ie ~ler, 'eertittide :
pendaat
du~.
y a une double évid~n~, 'une dl01lbl~ ~ de
c1
tot.I1....nt.déaque ' 1·4!~Jc):t.J:}~1ik:~,=ionf
rue rela~ive i\ nous, qUJ ''!fIIIl .' rOln~ relatl"e.
matiilres de toute étude, de loote .1C1enceci J abt~~et ~ui
on plutat iDhérente à I!, Dature . ~ e ~.1flê11l~.
nous en donDe lA t~"'" ~u la .,.~ d' ne PlA.D
C'ElSt lorsque la philo~JlIe aa~. . . b ainO,
.are 1. c~r.cle entier dei ~ . est ti reliet·amté leun lisnitel ~~Jü~....1es \régnJalement qu'e11e pOllm, tis.! 1. ~..W'"' "
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riserles ~.rocédéB, éla.guer le!! BllP~tfl.UitéB,~~onl-.. \ ~nthéiste. ~ue SP.inoza. Quel e~t do.no ..led:eu de Agénor 011 Carchédon, d'apres lequel lei Grecs
bler denombrenses lacunes, et résondre enHn le Diderot? C est la.nature, o'est· la Vle, c est le' nommerent la vi11e de Cartllage. Diaon épousa SiroblelU.·e si longtemps controversé?e l'édu~tioo mo~d.e. I!idero~ é~rit. sur le.mollvemo?t,. s. nr.la c,Jiée, sonO'?cJe, grAnd prêt',6 <l:~e!cule:Plgma..;
~t de la scien~. li (Vandanx.) I 11 lmpor:ter&1~ de . m~tl~r~; 11 VOlt I'lmage. d~ DIeu dans 1 ammatJ~~ 11on, son frere, la .prh~a de son marl, qu'd fit maSd01lner ia ces Jolies fabIas no ordre plusdldactlllut: uDlverSelle, et corit~e 11 est .snrtout résol~l d é- sacrer au pied des autels, dans l'espoir, de s'empa(J. J. Rouf.set\u.) I Ourroge djda~tique, Onvr~ge.qul c~rtet .les fansses représeotat1?na de ]~ notlOu de rcr de ses richesses. Mai's Dic:fon trompa 1'avidité
Ollr objet d'instr~'1 d'enselguer les prlnelpe8 Dlen, Il tombe ..dana la Eanthélsme, mais non dans du ·tyran, et S'el!fllit) emportant les trésors de Si~es lois d'une seia ce, les rêgles egespréceptes l'atllé~sme. Dider?t tràdtlit Shaftesb~ry et s'en:- chéé. Aprês s'être arrêtée à-l'tle de Chypre~elle se
J'lln art. Le,style d souvrages diâactlquf!S demande thouslasme de Rlchardson. La mul~ltude deses dirigea vers l'Afrique et aborda à quelque disn'ordinairement les phrases en s~i~nt cour:tes. di verses aptitudea était m~r:veilleuse. J~ se montra .tance d'Utiqlle, colonie tyrienlle, pres de laquelle
?Colldillac.) I Poésie didottique. ~n vi!l'ltable po~me versé da~s c~ que les mét!er~ et. les. arts~nt. ~e elle fonda Carthage, !'an 878 avo J .. C. Ql1elque
. Jidactique doit cootenir no ensel~neme~t régulter, ,plll~ partlcu~ler; à ces nO~J(?ns. teC~Dl9ut;S, 11 Jot- temps apres, Didon fut rechercbée en mariage par
e! se distinguer par là des causerIes fsedea, ou des gnal,t la co~nalssa~ce de 1 ~t~tolre htteralre et des Jarbas, roi des GétuleB. FideIe au súuveIlir de sou
tirades éloquentes de l'épitre ou de I~ sahrf3. L.asystemes phllosophlques. Crltlq.ue, conteu.~, drama- épOllX, elle refu.sa Jarbas. Celui-ci en appela à la
po(;sie didactique a fleuri surtout aux epoquesprl- tur~e, l!'ma~t du be~I.U,. du vrll.1 et du ~alf, sa~ant, force et condmslt unearmée contre Carthage. Dimiti"es. La poésie alors em~ra.sse tout. A v~c le et lllspué, 11 nourns~lt, pour. ~ qm sent~t lo dou, qui ne pouvait r~sister, fit préparerun btlcher,
temps, la ~ivi$iot; dn tra,!1\11 ,llltellectuel s o}?é- rlléteur et la ~on".~nance académlqu~, une lllSU~ y monta et se perça le seiu. Cette fin héro'ique, qui'
rllnt insen!nblement, les SClences se sont spécIa: ,montabl~ ant1pathl,~'. Il en,courage~It leso ess~s couronne la vie de la fondatrice de Cartha~c, s'e!lt
lisées, ont pris chacune lo langage, ,la fo~me 'qu~ ~es pl~s mfor:mes., I II pOllvalt y sentlr,la yle, ma!s efh1.cée devaut la fiction de Yirgile, qui fait vivre.
lui sontp!"opres; L'e,n~eignement, l'educf\bon .qUl 11 fllstIgealt ImpItoyablernent la m~lOcrlté reve- Didoil trQis cen~s ana. plns tõt. Les pO(ltes français
exiO'ent dans l'expo~ntlOo de la netteté, de la slm- tue deI formes reconnues pour classlques, l.es Lel- Jodelle, .Scuàétl, Lefral1c de. Pompl>!llall et 1\Inrplicité de la précision, ne se font pIus qu'en prose. tre.s à Falconnet, de Diderot, sont une excelIt'ntc monteI se SOllt inspirés de cette légcnde, e,t le peinLes po~tes chantent plutôt qu'ils ~'ins!'i·niseot. 1?a1l1 l~ctllr~ ic'est nu hymn~, c'est une ~xaltation vers tre Guérin 1'8 reproduite sur la toile.
les temps modernes, la poésie dl~acüqll.e est.d une I ave~lr, "ers la po~térlté. P?l~ de !Ivres parnrent
DIDUCTEUR, adj. et s. m. Anut. S~ dit des
!!rande faiblesse. Les savants, qm sont mtelhgents pl~s a propos que 1Encyclopedlf!. Resumer les COII- muscles qui déterminent la diclnctiou~'~
et venlent être intelli~ibles, ne s'astreignent, pl~s n,alssances humaí~es devait ~tr~ lIne .des <?cempa.IUDUCTION, S. f. (pron~ diduksion; do 1at.di-.
aux exigences de la rlmeet de la mesure. V lrglle tlOns naturelIes d hommes qUI s emplOlellt a chan- ductio, setion de mener ~à et-tà). Physiol. Mouve_et Horacl', les grands poetes de.l'antiq?ité, culti- ger}-~ monde. ))id~rot. com~ença, COlldllisit ,1'en- ment latéral. exécuté par 'Ia ·mâchoire inférieur~
. "aient le genre didactique. Dehlle a eté le, plns trel,lrls,e et la 30ut11lt Ju~qu au bo~t.
aV~lt uu , chez tous les herbivores, pelldaut la masücation,
hahile poete didartique de. notre épollue. L Anti- a~1 dbumeu.r tout à falt contratre 1\, la Slellno, et, chez ceux qui ruminent, pendant la. rumina/.ul'rece est uu poeme latin du nombre de ceux d ,Al~mbert. Ces Jellxhommes grandlrent ('11 se tion. La diduclio1l est tres-rnarquée chez les breuf.".
ljU'OIl appelle didactiques parce qu'ils ont pour but
r~url1ssant: Cepe~da~t d' AI?mbert ~e. la&sa ~lns
DIDYME, adj. (du gr. ~iavtLo;, dOJtble jllrucan>
,]'éllseigller, des vé;ités importantes ou quel<J.ue a~t tot ,q.uc DI~erot j 11 Iacha prlse ~u nllh~~ d~~ ,t'x- Nom ou surnom de plul:óieurs personllagejl unciens.
ntile à la vle.(Malrall.) I S. m. Le genre dldactl- pédltlOn. Dlderot resta senl, mais allSSI Oplllllltre
I Bot.Q·ui ,est formé de deux parties rlus ou
que. Le didactique. S'~xercer dans le didactique. qll:aventureux. Renóuveler l'histoire, propager le moins árrondies et réunies par uu point de leur
Palls le didactique, on pose des qnestions et on les délsme, le bon sens et la tolérallce i battre en brc- pt:riphérie. I !". m. l\Iétal nouveatl déeollvert dm:s
discute, (Condillac.) I S. f. Art d'enseigner, d'ex- ehe tous les fanatismes, toutes lcs superstitions; la cérite, présentan,t avee le cériumet le lalltlH\nc
poser les lois d'une sciellce, les préeeptes d'un art. résumer les conllaissauces humaines; reYelld~ucr la rlus grandeanalogie. I Pl.Aneieu 110 I (. la
DIIUCTIQUEMENT, adv. D'une m~njér(1 di- les dreits de l'ho~me, ta~t indi",iduel que social; constelIation des Gémeanx.
,
.Jacti'l ue , sllivaut les regles de la didactique.
res~au[er le sentJmen~,ph~losoplllql\e, et fOIH!e,r la
DIDYNAM,E, adj. (du gr. ~'~ .. uetlx; ~.jV(X!lL,
l)m,\CTYLE, adj. (du gr. õiç, deux; ôcixtv).o;, socléte su~ la sou,".eramete démocr~~lqne, \"01la le8 force). Bot. Elami11es didynamell, Etn.mines qui sOl1t.
,loig(. Zool. Qui n'aque det\iJ doigts à chaque résnltats elémen~alres du X:VIU e slecl,e, ct ~n.atre au nombre dc qnatre, dout detlx plus lougm's ',lue
lJle,]; tels sont 1e boouf, le moifioll, ]a chevre.
grands hommes. M?ntesqmen, V /)ltam~, Dldtrot; les antros et semLlant les oomint'r. I PI'1llte didyIHH \SC \LIE
f (d
ô' .
À
•
ROllsseau, accomphrent cette reune j h0I11111('8 lIamf!, Plante appartcnaut à la diaynamit' .
• t' D' t? S. . t ld\gr .. LOOtG'XIOt LdOt.', te',lsel- ;jran'ds entre tOIlS, sublimes et eneourageants mognemell ). oc rlne, ar
enselgner es oc nncs.'
,
, ".
DIDYNAMIE, S. f, Bot. Classe dn s"stt'me' de
" .
dU tI lea
"t re CrI·t'.
eles, noms
Illnstres que .
le "
temps n. .<:lJ:.1cera pas, Linné, qui renférme les plantes iL étamllles didye Clt'llce
lque tI1é't
a ra 1e. I A Il p I .
"
t s 'I
. 't
t'
hth
d t' quater1lalre
de la phllvSOllJl1~, I honneur et la names. Traité de didynamie,
l 'I"c'l
e e ) e , re~ es, ms ruc IOns, apo~ egmes on
I' d 1 sacre
F'
la re;UI1'on
L'I' o r me 1a d oc t'
e a rance. (MelvIl-B
OIlCOurt.)fi'. ..... _
I
rln e . I
pI'éseu t a t'IOns g Olre
DIDISQlI T'"
(ti· . ~'_ d
DIÉMEN (iLE DE VAN-). Géogr. V. TASMAtbt;,ltrales. Les didascalies du moyen â~e.
1L", S. m. li gl. OL" eux OIS, otaxl')., NIE. I Tf!rrf! de VQlI-Diémen. Nom dOllné à uno pnr. DIn.\SC-ALlQUE, adj. Se dit de tout "ce qlll
t ie des cõtes septeutrionales de I' A ustralie, entre les
cOllceme la doctrine, exercices, poemes, etc. 11 est
tt'rres d'Arnheim et de Witt. Elle fut d~couvertc
I'cu lIsité aujourd'hui.
'
eu 1642 par le HolIandais Abel Tasman. Au miliell
de ceUe terre s'enfonce la baie de Van-Diémen, dont
,nmt:AU, S. m.(pron. dido). T. de'pêche.Grand
les eanx sont blanches et lumilleuses~ Cette baie est
hlet dont on barre une riviere pour arrêter le pois. parsemée d'éeueils et rCl1ferme l'Ue des Crocodiles .
. son ou nutre- chose. On tend p.rincipalement Ies didmUI nux ponts et aux mouhns.
.
DIEPI·E. Geogr. Chef-lieu d'arrondissement
(Seine-Inférienre) sur la. Manche, à 173 kilom. de
I~InÉCAjmRE, adj. (du gr. ôk, deuxj ôÉxOt,
Par,is; 20,000 habito Bains de mer tres-fréquentés;
d,x; !0?l:, hce). Minéral. Cri.vt!lUI didécaedl'f!s, crisdwntiers, corderie, etc. Ouvrages d'os et d'i,·oire.
tllllX (Iont les faces otfrent la çombioaisoll de deux
sol ides à dix faces.
Armemellts poqr la p~che; commerce assez important. Patrie de l'armateur Ango, de Dnquesne,
DIDEI.PHE, adj. et S. (pron. didel(e; du gr. ôlç,
Pcequet, Lamartiniero, etc. Les Dieppois s'iIlusdellx; õ~),~v;, matrice). Zoor. Genre de mammiieres
trerent au llloyen fige par leurs entreprises marítiearnasslers, dela fa.milIe des marsllpianx, compremes et Icms établissements dalls l' Amériql1e d~+...
llallt (Ies alll~anx dOl1t la taille nl; surpasse pas celle
Nord. C'est il eux qn'on doit la fondation de .Qllédn ~ltat ordtnairej all corps trapll , à tête longue,
beco On fait Mriver le nom de la vme de Dieppe
comql1e;à museau pointu et gueule f{\ndue. Les
do calui de Deep, que portait anCientlemollt la 'ridlJelpltes sont peu actif~ et nocturnes. Leur nour\' iere d' Arques, ct qui sigllifie lJro(01/(J. L'originc
Tlture consisto en petita ois('anx, en reptiles, en in(le
Dieppe no remonte pas au delà du IXe siecle.
sectes et en fruits. IIs sucent le sa.ng comme les fouiElle ne consistait, à cette époquo, qu'en qllelques
lie, et font dalls les basses-cours les mêmes dégâts
cabanes de pêchems que Charlemagne mit, par un
Q'IC ces.animaux, en étranglantles poules et les aúfort, à l'abri'des incursions des Normands. Depuis
~r", fltUmnux domestiques, Les femelIes ont sons lc
1694, époqqc Oil Dieppcfllt bombnrdée (·t détruite
CI,tre une poche muscllleuse, renfermant les mnpar les Anglais ct I~s ~oblalldais, la ville tlst bielt
li1l'1les, et dans laquelle les petitssont r~çus au mopercée ct bicn bâtt.e. Od y remarque l'église. ~aillt
~l:lJt t1eleur nll.issance i ils en sortent plus tard pOUl"
Remi et ceBe de Saint-.Jacqlles f beau vl\isseau got,lrcllf'r et pour y rentrer encore. Les dúJelphes ou
thi'lue du XJVll ou xv' siitcle, sur la façade duquel'
S,lrtglles otfrent le phénomi'ne de ladonhle gestation.
Oll ,'oit des chim(>r~s, eles dragolls ailés, des frirI f)l~EI\."T (DENIS). Philosophe du x"m e sil'tons; des gouttieres taill~~s en.sirenes qui. répane, fils d 110 coutelier, né à Langres e11. 1712 ,
dent
de l'ean par les-ireli~'Seius; des. ~mmes et des
~~~rt e~ 1784. A côté de Voltaire rayonne une fihommcs
11US, coitfés de plllmes ides sauvages arml'!'
:. re, 81110n la plus grande, dn moins la plus oride
fleches,
des ni'gres, des singes et des serponts. Ma~i;,ale des physionomies littéraires dtt XVIII' sienufactures de dentelle, indiennes, mOllss.eline, etc ...
thé: cett~ ti.gure e~t celle ~e Diderot. Le panDidisque,
h~le s étalt étabh prorondement dans la pnilo. DIÉR~SR,.s. f. {du-gr. ôlIiLpiw, j-e-divise). T. de
~r:r l~ motlerne j le génie sévere de Spinoza l'av~it disque). Bot. Genre .de plantes ombellifi'Tes dela logiq. Dlvision d'une chose en ses partios constitufamillt\ des apiacées orthospermes, ne rcnfermant tives. I Gramm. Divisi<)ll d'un~ diphthonglle cu
110 meme ~our régénéré et c~nsommé. Mais Spi"e sa restalt maccessible à la· plupart. desinteHi- que deux especes originaires .de l' AllstraHe, qui dellx 8111ab<>~, pa! ~ppositiol1 à s~flirts~. I Chirmg.
~11"ees; on ne l'avait commenté qu'en le dénatll- toutes denx sont cultivées daos les jardiml Doto.lli- OpératlOp qm consiste dans la separatlOn eles pares;t., et son. panthéisme illconnu planait sur les ques de l'Europe. Ce sont des plantes berbacées i\ ties réJUües contre l'ordre naturel, ou de ceUcsdont
~t Ttts co~me ';10 ~orribl~ myslCre:, Sans le sa.voir tige cylindrique, ramel1se ; à feuilles Ji"ersemp.nt la divisloll ou la dilatatiou 50l1t lléceasaires. pom' le
divisées ou Jobées ; à flellrsbleues ou blifis,ltes, rétablissement de la sallté; c'est l'opposition de syrlSI' ~~ns premédltatlon, Dldarot se Ht l'orateur, du
li ~~~e ,dont S}>inos~ est le rédacffii'k géo~e~re" disposées en ombelles multiflores simples; i1. invo- t"ese. Les auteul'Sanciens établ.isscnt quatre cspt',In ~'.alt pas l'mtentlon de rér,andre les prmclpes lucre formé de nORlbreuses folioles concretes i\ la Ct'S ae diérese: 10 1'illcision ou el1tamul"e; 20 la perI'E JUlf d'Amsterdam. puisqti il le combat dans base. I..es didisques sont des plantes tres-délicatcs.
forntion ou piqtlre; 30 ladivulsioll ou décltirure;
nl'!I('IOl~die, mais Diderot fut anssi naturelletnent
DIDON ou ÉLI&E., Filie de Bélus, roi de Tyr, .4 0 In cnlltérisation 011 bri\lllre. Que~ques antcurs
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'OI~t ·•.• llOnlln~~dil;rist~tl'a'uíe l'on"érture' d a'beBa "posée eles liIalades tantôt rafratchissant, talltôt ~
:ct tllln,eul'sqni s'e1fectue
Iesecours de l~l\rt; tique, tanWt relâchant, tantôttoJiique, tkntôt dépri..

aans

dallscecas, l'aeeumulatiouduliqaide pousaé à la' . maut, et, dans cpdernierbut, on favoit même oo.n- .
·surf:\ce· duc4ll'pspai' le. trav4il de la nature,dis- dÀ'D:lner les malad~à I~, (aim; -~·es.telleq';lifait cIu
'.te.lIcl J Amincit la.. peall et.. tin. . it erifi.u"pâr aefà.ire. jôur regIme une médeclne a .8& mantere', tandlS qu'elle
_.CIl!OltOrs.. Mais souIVent. si le matadea V\l Jl~Uacé\4.~sarivale de no pu .v:oird'au~ fondeinent
. vril' sat}lme~rsan$ ópé tiuu"n ~obligé'd'y re- que la .sévéritédú.réRimé. Loin de lã) l'homooopao. . urir.'.." .•. . c. .a!'sedes .d.éeol.. ~en.!S~es.i~ii~~)j. fist,u- . tbie, ~mptant' avec piau. plus de raison que, .I'anleux, <lUl ~J:l!.Ja_sUltede 'lIlfilti'atiJlIlJ
.. de..ou ~nne ecole sur raetiOílspécifique de aes remedes,
de la dé80rganisa~iot. du ,t sa\J oellulaire. D'ailleur$).
\li lni est oonnue 1"'1' l'expérien08 pure e.t no~ par
.1' ilestdes <:as ou lfTaUt ,ravoriser le travail de la
es hypotheaelS, et comptant en même temps sur·la
natuÍ'e , ileuestd'autres~il est important de le ,réactiou de la forceyitale, méeounue ou méprisée
faire~vorter, ~lles sont 1 'tumttUrs plilep'oneuses 'parl'allopathie, se proposeun double but dans lê
/ duvoiainagelde rau'la, de. 'aisselle et ele faine, etc. régime, c. à d. isolar ttactiou .des remMesde toute
, DIÉI\ÉTIÕ-UE, e.dlcltirurg. Qui apparpentà intluenoe ~ ponrrait la tro~bler, et développer Ies
la diérese.
dit de~ ageqts mécaniques ou chimi- forces du màlade poUl' entretenÍl' la faeulté de réacques qui out la propriété de diviser, d'oVérer la so- nono En conséquence, eUe interdit d'unep&rt tout.
. lution de continuité des parties.
ca quipeut mooifier les fonctions vitales a la maDIÊSE, adj.et s m .. (pron. dieu; dugr. ~tial:,iri- mere des substanceamédicamenteuaes, Iftt-ce même
tervalle de musique, etsignedeeetintervalle). Telle aa6,le sensdll médicament,J. parce que celui-ci
était, ell efret, Iasignincationdu mot ilimchez les ne doit ~tre ui contrariê ni "poúss~ outre mesure
Grecs .. Oll nomme aillsi aujóurd'bui le signe t, qui' .dans sa maniere d'agir; d'autre part, elIe satisfait
avertit4"élever d'un demi-ton le son de la note devant largement aux besoins d'un corps .aft'aibli, laissant
lA.t1uelle. il estp1aeé an-desaus dt! celui ou'elle aurait le,ch?ix parmi une a.ssez graude varié~ d'aliment$~
-'1
L d'
I'ct
Ali'lSl, l'homreopatble n'exclut du regIme, et sounatnrellement. e . iese s emploie ob 19atoirement vent même,-à raison de l'habitude, ne recommande
ou accidenteUement ~ obligatoirement,lorsqu'il at- que de modérer .:'~~ge des salaisons, dll porc, des
teint une,: <les notes constituth·es de la gamme 011 plautes ameres ef"'rotnatiques, des épices~ du café,
. du tolí dails lequeI Clt composé le morceau, et alors d I'
, 11 défl d b I t 1
i1 inttuenoo cetté,note pendant toute la durée de ce
es . lqueu1'8; maIs e e
en a so umen aparfumarie de lá toilette , et sortout les médicaments
1ll01'CeaU, à moins qu'il' ne soit neutralisé par un empiriques, les ti sanes et infnsiolls de plantes simbécal're; dana ce premier cas, i~rend, place à la pIes, Ies tewtures, vins, liqueurs d'absinthe, de
cl~. Lorsqu'au contraire il ne pr \1it qu'ulle alté- quinquina, etc., tout cataplasme OU topique irritant
l'ation lLciidente1le, 11 se pose à. la . gauchede la ou médicinalappliqué à la pean, etentin les évacua1Iote ql\'il doit lUodifier et ri'a de valeur que pell- tions san,uines, de puelque maniere qu'elles soient
à~Lnt la mesure oi\ il est interealé. Souvent ou le
faitas.
reschi.) I rivation de nonrriture. Quoi\"oit tigurer au-dessus d'une note de basse, à côté que voraces, les loups supportellt aisément la diete-;
d'ull chitfre ou isolément ~ il représente alors l'al- (B~tT(!n.) Le pallvre honuni' était à la diête forcée.
DIETE, s. f. (du lato dies, jour; dies i:'ldiclw',
térntion de l'inter\"a.lle chit1i-é ou simplement celle
de la tierce. Lorsq~e la UloJulatiou llécessite Ulle
1
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é
d
llo11v('llc allí!mentation, on él;,ye la sou au-dessus jOllr pour eque on s.est aJ?urne ou ,;mn l'en e~..,
VOUSI. Assembléc nationale dans certams pays. En
tlll lHese par le moyen du double dicse; mais ce si- français, Ie nom de ~iete a spécialementété donné
gue nepeut être qll'accidentel. Lcsdiilsts s'engen- aux assemblées des Etats d'Allemagne) de SU!SSC,
dl'('ut ,1e quinte eu quinte eu lllontaut, et se succ~- d(l Dallemark et de SuMe, de Pologue, etc. (Sadeut dans le m(\me rapp\'rt à la clé.
\"agner.) I Diêtesd'Allemagne. Les dietes germaninn:s':, I-:E, pa·rt.l\farqllé d'un die.se. Ncite diésée. ques avaient, sous les empereurs saxons, .le droit
))1t:SER, Y.·a. (ma.dii:se). Mus. Armer la clé d'élire les rois d'Allcmagne, futurs empereurs; de
(1'111l ou de ]ilusieu1's dieses.\ pour chal1ger l'ordre
letlr nommer des tuteurs eu casde ;minorité, de
et le lieu des Jemi-tons mSJcurs. I fJiéser accidt)l- faire des lois, d'autoríser les aliénations du dotellemellt, DO\1IIer nu diese accidentel à une note, maine, de concourir à. l'établissement de nouvelles
.
principalltés, üe faire la paix et la guerre, de décisoit pour le challt; ~oit ponr la modulatioll,
DIETE, s. f. (dn gr~ Õt(lLT(l, régime). Régime, der des proces.de leurs pairs, de juger et de coumanicre (l~ vivre. La diéte est uue pa1'tieessentielle damner les États aceus~s· de crime et de révolte.
tIe la médecine.ll entrctenait sa santé par nn exer- . Sous ,les Frnllconiens, les Jietes ajoute1'6nt à ces
clce modéré et par la diete. (Fléchier.) Régime qui droits ceux de déposer l'emperellr, de faire des alconsiste surtout dans l'abstention des aliments et qui liances, d'en.voyer des ambassadel1rs, de c.oncourir
s'appliql1e particulieremeut 'aux malades. lut mis à la collation des duchás et des fiefs maJeurs, de
à ladíete. Obsener la diele. Une diete rigoureuse, faire grãce aux coupables jugés par elIe; elles s'arPoúr que 1'0n conçoive aisément l'inutilité de la rogerent toutes les parties dugQuvet:z1ement public,
diete. a dit un savant mélecin, il faut constate r Voici quelle était l'organisation dI! la diete germases etfets SUl' l'économie anilllale. Par cela seul nique à la fin 'du XVJU e siecle. L'empereur prési·
qll'un &t1'e eSt vivant, son sang et ses tissus orga- dait et convoquait la diett!. Les memhres, partagés
niques éprou~ent des pertes cOlltinuelles, qui 1I1:!- en trois colléges. savoir : celui des électeurs, celui
CeSSitellt nne réparatioll sans cesse 1'6nouv~lée. Les des princes et celui des tlilles impériales, étaientau
aliments sont la source qui fournit les élémênts né- nombre de 285; ils ilonnaient en tout 159 voix,
cessaires 1\ cetteréparation, en donnant les maté- dont 153 étaient individuelles et 6 collectives. Les
riaux du cbyIe. Ce tluide réparateur se rend dans trois coll{,ges ,'assem~laient dans le même local,
\
le ·.torrent ..Ie la .circhlation; le sang y trouve des maischar.un dans une Salle séparée. Les délibéraprillcipesqu'il s'assim~e, et.à lellr ~ur l~ or,ganes nona commençaient par le collége des érecteurs,
reçóivellt du sang les maténaux necessalres a leur, miis elles allaient à. éelni des princes, et enfin on
entretieu? 11 ri'estpas ra1'6 de voir les.maniaques lei fàisait pas~r par celui des vill~s impériales.
supporter 'Volontairement la privation des aliments ElIes étaient décisives dans tous kois; mais, pour
pendant longfemps. Ullderviel ~pporte qu'un fou être tr&llsfonnées eu résolutions, il fallait qu'elles
qui croyait être le Messie, ,·oulant surpasser le jeftne fussent ,unanimes dans le!! trois côlIeges. Les, résode' J és ns-Christ , s'abstintpendant soixante et on7.& lutiº!l!de la diete, appelées conclwi6fl8, étaient sancjours ~~t()~sl\lhll~Jlts : il nebtitm~ine pas eau; tionnées par décret impérial deratifioo/ion~ puis
il nefit quecÍumer et se laver la bouche. I Ou a te- publiées &ous le tit1'6 a, décr.1IJ de fempire. La diete,
commandé la.-privfition ~es boissons dans quelques à. r~poque dolit nouspai'lons, avait perdu sou pregmaladies, comme dansla gastriteaigue; cette pri- tige et' son importance. EUe n'était presque plus
vation est-inutile dans I';hYdropisie etdails le dia- 'rien apr~ les traités de Campo-Formio et de Lu"beta. La diete végétale éit .. três -avantageuse dans névilleJ elIe ce~ d'existel' aprea la bataille d' AusJa goutfe--'et 13 gravelle. Ou.' emploie la diete laétée terlitz. EUe tut rétablie SUl' de nouvelles bases pat
contl'eles malarlies·cbroruques de- la poitrine et du l'aete fédéral du !'. juin 1815, et devint ainsi ]a
bas:-ventre. D'autres mal.dies ('hroDlqu~1 le scro- diete dite de Frandort, 1',uniou des envoyés,des
fu~, par exemp~e, 10rsqu'iln'e&tJ>Oint accomp<i- dift'érentsÉtats de la Gonfédération gennanique.
_ g'né de sympwmes. inftammatoires, demandent une En 1866~ la Prusse mit 6.n à. la. Co~fédération gero
diete· tout à. fa.it opposée.Les Sucs devianeles I les maniqn~ etitla diete de. .F. ran.c~ort: I Ditt". l,e.ID~ti
viandesnoires elles-mêIries, J'!;ties ou grilléM, et ques. Les di~tes annueUes etordmalres de la Slllsse
les vius genéreux entrent dans.ladiête aniinaleet s'assemblai&nt à Baden', dAns J'Argovi~; depuis
~nique qu'il oonvient~e' préSCrire, eu faisant at~~ 1712, les dU~tes génémleS CUNnt réunies à Frauen. tion toutefois dene ptn.occasionnel' uneexcitation teId., chef-lieu de la Tburgovie. Qn aurait tort de
trop forted8.nsTéconomie. JlI L'hommopatlúe.ré- les regarde1' comme deI Et4ts généraux, ou cpmme
glé cette im~te conditi~ll de tout traitament un COt'pS representatif obargé du pouvoir Iégislatif
médical d'nne maniêre plus.conséquente. aux loisde on de'l'admin,istration nationale. Les cantous n'a-·
, .
la nature qUé neJ'afait l'ancienne mé({ecine. Pour i'vaient rum ao tégirencommun; ilas'entenda,ien.t
. oolle.-ci..,_le~r.égimedoit~tre,selon lanature aup-' SeulemelStsnr leu.rs lntêfêtsréciproqueS; Mun. déc.
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1!u~n'apportaient ;3~ dietas que.~es~nstructions
limltées, et ne tennm&lent dea ãft'aU!fi unportallte
,\u'en vertu depouvoirs spéciaux. On verra à l'ar s
tlcle SDl88B. quelles moditications fttrent apportiieà ro~~on de ce p~ys par le mouvement' S
litique de 1789. I Dieluué40is6.En SuMe, la dt:;;
se. com pose de quatre chambres,une pour. chaque .
ordre : celle de la nobl esse, celle du c1ergé) eelIe
de la bourgeoisi~ et 9CQ.~ des pa,sana. ('baque dt;pu~, ~ l'ex~ptlon de yceux 'de la noblesse, UOlt
aVOlr vmgt;.cmq ana accomplis, appartenir à 1'1I1l
des ordres qutil represente. et profes~r larel\gion
protestante, Le vote S8 f&lt par or4re. Les Etats
s'assemblenttolls les cinq aDS. I Nous ~ parlel'ons
pas des dietas polonaises;. elles De 80nt pIus qU'lIl1
souvenir de O8tte vaillante nationalité dont nou.
dirons en lIOn lieu la lamentable histoire.
.'
DIÉTÉTIQUE, adj. Méd. Qui'concerne la diett '
~gi~e diétélit~. I S. f. Applica~ion des loi& l:;
1 hygdme au traitement dea ma,ladies·; branchp. de
la m.édecine qui s'occu~ eles regles à suivre dalls
la die~., c. à ~. d~s 1 ~e des choses qui font
la II!atlere de I hyg~ne prlvée. Chez les allciells.
l'b,Y'giene constituait 1. Flus grande partie du trai~
tent~nt; panni ~es ~odernes, les, l;tommes les pIus
éclaués reconnSlssentsa grande mHu('nce, bien que
d'aut~es rel1ard~ut ~tte médecine,c?mme pllremellt
négattve. L actlon mcessante de 1 &11', des aliments
des vêtements, etc., modifie sensiblement, quoiqll~
lenteme n t,·l'état das or~nes, dans quelque condi,
tipu qu'ib~S\! trouvent d ailleurs placés, et par COIIsequent peut les ramener au rhytbme normal dont
ila se ~o,nt écartés.
DIETINES, S. f. pI. Assemblées de la lloLlesse
~aiw. des I?alatinats! ~es provinces et des,dis-tficts, qUI aVSlent le pnvllége de nommer etfd'ell'
voyer des nonces à la diete de la natiOll. Ou les num·
mait r.,élines anté-comitiales ou d'instruction. Elles
devaient précéder de six semaines la diete gél.éraie
EI~ se tenaient dans les églises, à buis ouverts, POtlr
y tWoir une voix acti ve, iI fallait être gellti1hoInnJé
polonais, avoir quelque posssesion territoriale dai"
la province, ct être âgé de uix-huit ans révolus.
DIEU. s. m. Cc 110m exprime la Diviuité suprêmc, ]e Créateur, la cause premicl'e Je touks
cboses, le premier principe, l'~t1'6 ét~mel, le premier moteur de l'univers. On a dit Zeus ZEU;, IJj"u,
Deus, puis Dieu; on l'a app~lé Ado-lI;s) Ado/II]J.
Jupiter, JellOl'Q, et le Thot des Egyptiens ast dcwlI.u
le Théos 8':0; des Grecs, d'ou on a fai~ théodic~,
théologie et théocratil.l, En français, DOUS JisolJs
Dien; les Ah~lais disent God; les Allemallds, Go/l ;
les ltaliens, Diol et les Turcs, ..411611. Chaqlle nation a une manie1'6 ditTé1'6nte de désigller l':etrc
suprême; il semblerait que toutes ces diverses
expressions indiquent une mauiere ditl'érente dtl concevoir la Divinité, bien que tóutes les opillions S'I1('cordent . à reCollnattre une p1'6miere cause. Ou a
compnlsé avec soin tous les livres sacrés d~ pellpIes, 01) fi recl.leil.li. tons les écrits phil,?sophlq,ues,
et malgre qn'oll alt rencontré' une multltude d Opl'
nions ditTérentes, J&nni Iesquelles s'en trouvaleut
d'extravagantes.' y ·avait toujou~ au f~nd .de
toutes une puissance supérieure qui planait au·
dessus des êtres matériels. Peu importe q~a cetta
puissance ait été appelée âme. du monde~ clel, lumicre divin~, feu, principa, destin, pro~ldaD.ce lU
nature, les hommes. n'en adoraieot p~ m?I~S3
Divinité .. Mais d'oil nous vient la p~1llle~ Idee??
D;\:U? Quel est le premier peup18 ql;u ~~ alt pa~'te ~
li y a eu certainement des nations pnJD.ltlvé~, ~. a d.
que ccl'qLines parties du glohe.,ont été habitees ,les
premieres. Mais l'his-toire et les monuments n of·
frent rien de positifà O8t égard,et les S8vants
sont, pas d'aecord à ce sujet; le~ uns ~eulent q:;,
les Egyptiens soient les plus- anOlenS,. d au~p~
tendent que ce sont les IDdiena, d'autl'e& que ceVIIl~f!
.
les Chinois' quelques-uns
assur...nt que 1"" Ser t leS,~
'.
Ies. 11 est euuo
.:d:!
desauteufS,
furent .l~, peres
-des peup
.
uI .
1 urs Rncl•.... \
qui rl!gardent lea aDClenS G~ . ~lS ou e . " ...,; _
. tres les Atlantes eomme les Iwtlateurs des Eí' P
tiens, des Indiens ~t des autres ~uples: O~ ~~~~~
e· SOl't
g é.néral.e.ment le berceau d.u
. genro. hum~lU
E ypte
on lepl~e aussi en Afri')ue, SOlt, en g
~e les
eu Étlllople. 11 est plus ratlOnnel d oomet~re qmême
premieres races bum~es appar!l ren t :~luns des
temps sur p~nsie~1'8 poln~s lort élOlgn~s I, humain.
autres. QuO! qu'il en SOlt, 1es Pfm, ers deur mã!l'on~ pas tardé à être frap~ de a girlceilC~(' du
Jestueuse du ciel et surtont de la. magu
teS des
soleil; probablement aussifllrentlsé~~:I\~~s bOIl'
grands phénomenea. de,l'atmosp t~ bien plns t('r'
leversernenta de la surfacedu g o '. 'OCl\tiOll S rt
riblee alo1'8 qu'aujourd'hui ;et leurs lll'. t aUle' élé·
'leurs prieres fnrent ad1'6saées au~ astre~ prelllit'l'
menta. Lo- 8abéis~e fut nécess&lremeu.,.
.
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.~~ c1~.1e CQl~"d~. '.~ gJoir~d~,~", !LalDajeiiéde\lJi~.:teic~t~tê~
~aJdéep.,les Aa~nens,les~bylonl8ns;.l81 Ph.é-' .soJeIl, car~ awtrt·~t .... I.!nUltedelOn -: 1)itff~Ado~~rDi•• PrierDitU. fleJijeJ'Ci~f:.{Ht~.I.le-\. ri:
niciens et lee 811Ien.ado.r8lent .. l~aol.e.iltqti'll,. seoceletri
... pIe. Ph_.~.ec1u~IDO
.. ,.,.,uveme
...ot. t da
.. J.a tqan~er,p&rdon.à ,Di"':·i)fettre..~~n,~~·~~!I~).!~
nommaieotBaaI,BelouBélua. MataI.Chatd.. cbaleur et de)al~lere,d'ou _v~ue .!a trl- et~rance~n Dieu~.SereçotD1mIííd~ra;f);t.h ,çroire;\ll': '.
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.~thiopjeol, ,1es Libyens avalent 'Osins.lsll,r~- ,I,let·.Ho~1 ; latri!Jiié jJan,et eoJIlp'o8Md O~U~i "premie,reepoqueoous, présêote d'abord~n grand
,hon, Knef, Thot ou Theut, Apunon,ete. O.lna ,d~1';JiaD etde ·Mldara; 1 ~ ~. dei Ch}no~~. .s~le;.Ditvc-cqllLcrée~e--.:.cieLetJLtene~parsa
!;tait le soleil,lsil la Iuoe; maisKoef,placé ~u- 1~~ede:p~bagore,la triu'té de ~)atou"la..~n-parole. (8osImet~J J'anrais uoe ex~rêulecuriosité
dcssuS de tou~était. regareIé eomme le. preml~r ~lté des chrêtienl, et.e. Une cllOl8dJgne d atten- ele voir eelui qni se~it persu~é ctuel!~tU < n'eSt
rinc.ipt: chez,~.~odie~l.etles~rahmes, l1y avalt : boo". c'~qu~ tantg~ durale enltedes astJ'es ou poi ..t;U.JD8 dinr.it d~moin81a raisoOlÍm;iIl.ciMe
~hagann oulumle~ dlVlne,qUJ, ~ofermant ~oul-'oepar.Jatlam~sd·atbeea; ce tut lo~ne de. h.om-:-. . qui a su le Convaincre. (UBruyere~) Cesf un actê
les mondes, a prodult Brabma, Vlchn'ou' et 81va.mee senséS oserent bUbner cettemul~tudede dJeuxtr~s-méritoireanx Jndes de prierDitu dans reau
te feu, 'rair et le IOle~1 étaientt~il divinités ..Les ,dilJ?&rates.ét d~verg9udés qu!on.cria à~'atb~isme. couraote.(Mont~nien.J Làcoouaissance 'd'uu
Chinois et In Japou&.ls ont nu dleu .Upr@m8, c'est Matl tan4ijl91.!e deScultesabsor~8s~Jent lmpo- Dieu. formateur, rémlll'lérateur etveogeur, est lo
le Ticó, qui 81t taotãt le ciel., tantôt le.soleil; Sinto,., sés.~ des ch~fs qoi '1-~nieu~ ~eur CODlpte;, fruitde Ia raison oultivée. (Voltaire.) Si Dieu. jugo
au ,Japon, ~t pourl~ fils du IOleJI.Les Penes tanài~q1ieles d~ballches'étalent tolerées,·q08 les ·lã foi parJesc:euvres, c'~stcroire enJuique d~être ;
aneiens et les Parl8lou Goebres adoraient Onnuzd crimes reataient impuni., ('O poursnivait'avec ,ach,ar- homme debieu. (J; J .,Ronsst'au.) Dituest~a ipro- .
ou dieu de' la lumiere, Ahri~n ou. dieu des téne-oement des homm~vertnet1x qui proolamaient 'le Je.ctioo de. l'holD~~ºans ", le .ciel • ~uerbach J01~ .;
bres' et Mitbra, qui était le Iymbole dn feu ou le' libre éxamen et I~liberté/de conscience. 11 'Y a plus dlt que DI,., a falt l'homme ,maIS lbom;~e le JUl'
sóleÚ.Quelques autenrs prétendeot'.qn'Abraham detrois reille ans, Orphéedisait: li 11 n'yaqu'un abien rendu.(l\Ime deStael.}IIest'Qoo, ilcstbeau,
était le même que Brahma, et qu'H avait adoré lo seulpoovoir, une seule .diviDité, le vaste ciel qui quoi qn'onen dise, quetoutes nosa~tioDssoien.t
sole~l; que Moise était on prêtre d'Égypte" qu'i! noUl entoure de sei feux !l..ui seul a tout cré';, en plcines de Diefl, et que nOllssoyonssan~, ce,sse. cn- ,
a"ait adoré le soleil, et que son buisson ardenteo Illi ronle la création, lo feu, l'eau et 'la terre. 11 vironnésde Dieu. (Chateaubri",nd.)Ditu'cSt·ltO X
etait une allégor:ie. Janus, iOltitué par Numa, n'é- Quatre siecles plus. tard', Homêre (>t Hésiode ont éternel.(Proudhon.) J'~dore DieuentoutehumiFté.
tait autre ehose que le soleU. Les Grecs, les Rô- desidées meo difFérentes, et leur théogonie o'est
Dieft défend41 tout soiu ettouteprevoyanee"
maios, les Seythe., les Celtes, 188 Genoains, les qu'uoe déificatlon des anciens roisde la Grece; e'est .~ Ne
l'ótfense-t-on pO'int par trOfl de confi.ance?
Sarmates, les Scanwnaves, etc., empruotereot à ainsi qu'ona comfiítncé à a\"oir une foule de dieu~
(llAclJ(g.) .
lellrs voisins des traditioos déjà bicn moditiées, et de déesses. Toutes les opinions philosophiques
mais ~Is les reodirent méconoaissab1es. Presque ton- sur la Divinité reconnaissent en príocipe un ere- I Considéré daos unequalité, \ln Iattrihut, .UI~e
jours uo cltlte, eu passant d'uo peuple à l'autre, mier moteur. maisprêsenté sousdift'érentsaspects;, spécialité, )e mot Dieuprend l'article. Chaque Etat
rec\,yait des changements à la conveoance de cellX ainsi, les unI ont écrit que Dieu était une fumiere eut, avec l~ temps, l;a Divioitétutêlalre-, sans sa. qui gotn'ernaient .et ~nique!"eot d~s le bnt d'af- -pu~ qui eoserrait tout l'uhivers et 113 pro~ll!~'li~ "oir seulement cc que c'est qu'un dieu. (Y.oltaire.)
fermlr leur dommation. Eo exammaot t011S les saos cesse; d'autres ont prétendu ,que la, Dlvmlte QuoUe idée avons-nous de la Di"i~ité?· quel . ditu
flogmes, on voit clairement que la plopart 60nt lit- était répandue daol l'espace en particules exce$Si- ele ch.~ret de saog DGollS fonnons-nous? (Massil.;.
táalement copiés les uns sur Ies autres et se ros-. vement tênues et qui agissaientsur toutes chosos, 100,) Le dieu d'uo peuple est la substauce mêmedonf
sentent plus ou moi os du eulte primitif; ct'rtaius c'éstlo pallthéis~e; on a êté jusqu'à dire quc l'~trc il ,·it. iEdg. Quinet.) t Dieu, salls article,preod un
objets uont on se sert encore daos Iescérémooies éternel était un immeose soleil placé au centre de D Illi~juscllle; a\'ec .l'article, il s'écrit sans majllsreli~ieuses, la saiot sacrement et la .cibOire, par l'uoivers, produisant et animantc tous les grands ('ule. I Loc.' cathoL Le bon Dit'u, L'hostie consaexemple, çhez les catholiques, sont l'image exacte corps répandus dans l'immcnsité.Les stoiciens di- crée.1 Porler, receroir lebon l)ietl,Porie~, rece-wiir .
du soleil, -et tous les êtres divinisés ou sancti1iés saient: « La cause efficiente ou Dieu est 'un air le viatique. I Lel'er-Dieu, l\Jomellt de la messeolt le
. FJlJt représentés avee des rayons solaires ou des tres-pur et tres-limpide, uo feu placé à lacireon- lr(itre éli~ve l'host!~ ct lo caJice qu'il vieu.t decoll":
cercles lumineux. Peu à peu, et suivant le caprice féreoce des cleux la plus éloignée, séjour de tout . &acrer.' Fêle-Diell, Fêtc d·u Saiik-~actement. I
de.; nations, les dieux so multipliereot, et indépeo- ce qui est divin..... .••.. Au commencemeut, il n'y Homme-Dieu., J~slls-Christ. I lIomme dê Diell, Pri.~ ..
damment des dieux de l'Olympe, il y eo eut un si avait que Dicu .......... Dieu est l'esseoce des cha- tre; homme' voué :\ Dieu; homme f01't pieux! fr)rt
grall<l nomhre d'autres, que Macrobe en a compté ses .......... L'âme de rhomme est une partictlle de dévot. 1 Ab,·! é /'11 Diell, tout l'Ii Dieu;. Qui ne s'ocrlus de trento mille. Depuis ces temps, la civiJjsa- Dieu. li Ces ideeS ne sont pas plus blasphématoires Qllpe· q4c de Dié"u, que de religion ..rai Vl1 madamc"
tioll a fuit de grands progres, etcepeodant, au- que celles qui représentent la Divinité. comme uu votre tante, qlli m'a }Jaru abimée en- !Jieu :('l1c était
j'!'lru'lmi même, les hommesont des opinioos bien être simple et incompréheusible. Les peuples qui 1\ la messe comllli! cn extase. (l\lm~ de Sévigné ) .
diYer~ell~es. sur la Divinité; loin de,se rapprocher,
admettaient plusieur~ dieux. reconlllLi~sa. l~l!t. au- ......
Il, se blUllleut et se condamnent mutueIlement; dessus de tous une pUlssance mc()nnu~, mdefimssa-.
Phis de Lafare, encor moins de ChattHeu;
c.l:acun de son côté croit être seul dans la vérité. ble, inaccessible aux dieux comme aux hommes,
PiToo s'eodort, Gresset tst tOllt etI lJiell.
\'
D
'(GENTII.-BEIlNAR~.)
.,útre glohe compte enviroo un milliard d'habitants c'était le destino On a écrit de nos jours que ieu
ril Ie Ics statistiqlles divisent en deux grandes caté- était u uri être sur I'existonce duque}, on dis~ute deI Être det'a 11 , Dieu, ttt-emort.1 Se cwil/(Ir'e ui
gor;es, les monothéistea et les polythéistes, subdi- puís le commencemept du monde sans en'êtrcpllls Dieu ui diable, Se dit d'tm mécl;nnt llOJlllue out1'un
\'lsées elles-mêmes en ,neuf eents religions difl'éren- savant, mais SUl' lequeI le sens intime I10US en ap- homme déterminé quc riou u'arrête. I Celt, t'~ com,."e ..
:e,.o:1 même en uo prus grand llombre. Toutes lesprend plus que tons les raisonnements qe la. méta- il plaft à Dieu ; .cela ra Dieu sailcommt I Sc. ditd1ullC'
rel.lg1olls ont chaeune denombreuses dissiden'?cs physique. l~na dit encore que (I l'idéc de Dieu, afl'aire dout laconduite eat llégligée. I S'U pltait li.
ql~1 ont u!le manic,e, difl'érente de comprenore la quoique naturelle à notre esprit, ne se développe
Dieu, avec l'nide di! meu, Dita (,idant, Se dit pOl!r .
Pmnité, de façoJt que. l'autellr de tant de milliards et ne s'éclaire que par la réflexion et nu complet et exprimer le \lésrr; respoir .qu'on a de' réusst'i'~1
de mondes. répaudus dans tous les espaces de l'u- libre usagede notre raison ou elle a son foudement Plai~e d Diell,}Jltll à Dieu, Locution qui cXI)rime le·
n:~'ers est travesti pel1t~tpe de plus de miUe maet son origioe. » Chaque dogme ayant une opluion désir. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi! PltH à Dieu
nleres, et seulemeot Sll_ nÓtre petit globe; qu'on particuli~l'e, les sectaires s'imaginent que tous les qu'il "écftt encore li A'Aieu ne pl~ise, ~ut-iónex- .
Jllge .lu res,{e! II in! de de fail'e voir la filiation nutres hommes sont imbus d'.athéisme. Pourquoi p'rimant la/erRinte~,..4 Di~;"e plaiseqnej~ veuillà
fies idées thtogooi les plus ou moins étrangesqÜi toutes les ql1estions sur l'existe~ce. de Dieu ont- inslilter à,·os dép1àisirflJ-fU.-J-: l!()us~uJJPieu
ceJl('ndant partent tou~ d'uoe source commllue, ellesété tant débattues? Pourq~Ol Si peQ d'accord le sait, Dieu tn'eu t's.t témoinfFormules de-semlent.
de çe premier sentiment
la Divinité. li semble entre les hommes'/ Les uusaffirment sans pouvoir I Par lag"râctJ,de Dieu, Fom1Uleque lesempereuTl:',
tout naturel que les hommes, en se ci"i1isaot, atl- expliquer; les. autres llient; d'autres encore dOll- les roja les pretres émettel1t daus lem's titres,pour
ral\mt dftacquérir des notions de- plus en plus clai- tent, etle plus grand ,nombre resteindifl'érent à illd~quer allX peuples qu'ils lcs g~mVei'nellt 11ar la
res, at c'est tout le contraire qui a eu lieu, pareu toutes les discussions. Les preuves qu'on a donÍlées vol~nté de Dieu. 1 Àu~Otn de Dieu, poUt' l'amour de
l~snations pr~ient des chefs, et que chaql!9 ou qu'on a cru donner de l'existence de Dieu n'ontDitU.Loeutionenusage pourd!>nncrplus d'instance
. _.Jf:l1t\·eutait un dieu"ã. sa maniere et toutà ~it pas persuadê beaucoup d'homlDes; à quoi ont à uoe demande, a, uoe priere. I Famil. lJi"ut'Otis
prOrlCe, à mainte,nir Im puis&aoce. Cc dieu ou~. ab9.~tilen efl'et, les Méclitatio,,~ de Descartes, la cOflSert:e.Die~ t.o.U3..-C()n(iui"t. Di~"1'otl~gardt.fJieu
dll:lI~ etaie~t imposés :,ar la force, et il n'était pas "hé&m6ée d~ Leiboitz, ie Sy.ttmeintelltl'ttlel de t)o~.! lere,jcle.:.tJit". t'ous a$..«ste.DifU t'ÔII.! aide.Dieu
1mlS de dlscuter. Nous nedoutons pas que si les . Cudworth ?Bavle se lamente S\lr les maux de l!l~u- l1OU8eontmte. Dieu t'ou.! biniS$t. Cette derniere· 10\ommes a\'aieot eu la liberté de faire des recher- maoité, qui Sc"mblent inconciliables a"ec la bon~é cutibn 8.·.empl.~YRit et.. s'~.,I.n.p.~oie en~ol'tl quel.H".
e.fOi.i..•
r les sur les caukes premieres, lei absurdes super~ de Diéu, et il ajoute: /I ,Cette proposition " il y:a lorsqu'une persollue éternue. L'usage en re' e·
SlItl?'t des peupJes ne se seraient pas perpétuées un Dicn li n'est pas d'ul~e évidence incontestable.» à 590, époque à laquelIellne peste violente sé 'it sur
:l;~SSI .ongtemps. Aujourd'hui même, au XIXI! sie- Kant a exprimé la mê.meopioion,et. Proudhou l'ltalie/ et·Qu lesmalrulesmouraientellétcJ;'lluan,t. . . _
• ~c, 1l,Y a-~-il pas deseootrées oil il yaurait beau~ apres lui. SpiJ;lOZ8 disse'rte, daos son Ethique,sur ·1..&-tn'tu~ots-joiÍlts à'lll.~O~1Darqu,eliLle
rl~lllt n t'ramdre si 1'0n s'avisait de ni~r I,!, divinité Dieu et soo.:Jtistence, qu'il regarde comine iocon- ' . plus h81lt degre d'excel.le.nce •. ,.Mlscrlcorde .dtDitlf.
", 1
do rand 4ma-, .-00. eeJle. de- Jéatts-Chrlst, ou, de. . testable ;~.sespnm"cs sont teIlemcnt chargées Donnez~moi une bénite .aumônede~m.....{l.a MorII ~te\,~e la révélation du co~o et de la virginité de coroUaires ,d' axiomes et de scholirs, qu 'eUes ne noi~.) I lJitu merc", grâ~eà Dieu, !I''fkes à/)ie.1.I1 §e
\:~nlte
.a, lerge Marie? Toutes lt>s opiuions .ur la Di- peuventêtre admises sans conteste .. L'exist~oce.,de dit po"r\eJtpri~er;lecoritent~rnellt.-DjTt't'-iti;~i ~o:- .
, .q~oique var~ant a l'infioi, n'en ontpas moins
ur
Die" est, eo eft'et, tres-difficilei, prouycr,etU .est cu~iol~ ani e~prlme l~ nég~tton,~)U lcel?Jtte~ ..pi(,!f .
dJ~a;Jri#!~lle commun~ : C'!st toujours le culte si- .. encore plusdifficilede dém~ntrerau~ h0",lmesqlllils smt SI J en ai la pensee~ 1!teu saJtccqu'll •.. ~rn-'
CP C 1qlll a donné lialssanceà t.OUI Ies autres, et
ont a attendreune autrevle,aupomt ouen.c~t la vera.1 Dieui.Jlon Dieú! Gr(J~ldltltu!
IJhl:! ,
d~~~1 te. est tellemeut primitif qu'on ra re!r~uvé scienceaujouril'hui; toutefôls" oOl~~aevonsa.l?ute.. l/ou 'meu CI!~: Ditul ·btterjectio~ls.. . l)ie'.I·
('ette ~Iesque . t?utes les ~Res de r ~merlqU?· ql1~les rapportsdel'ltomme avE'C lem.ondehl'·tsih](l que "a-t-ll an'lVCT ?BonDit'tc', .'
Ilartr)tCu.lIfoI1I11te de ~~gm8S:' se téu~on~re a peu prl!s
q~u!étabbs;;e~t daus to"teslesco?1r~êS,Pa.rl'e~trc- pieu! <,}uel
lMon [)iril ..'!,:U"l'U
tl'res ,It, ~h~{pe. rchglon a. sa révelattou, ses ~ys- mlSC d~~ m~clnfms, ar]e~tes du spll'lhsme., d~vr9nt crmparyusons
Molii're.
ses ./)' SllnlhatlOns. ses nnrac1~s, ses prOCeSSIOI1S, noua conduue àla solutlOn'deces q~lestious <le l'or~ bo" Dif.~t."tl,e",~.._"-"~_._~~i~~~~!.'Lo~_.,\,,~~J!,~;~~
r~éú;ac es, ses sibylles, SllS prop1Jéh~s, se,$liellx de dre leplusé]evé~ (Dr Picard.) LCemot est lo seul Dieu!;láissez'poussc\'l'lwbrc ('(.ntn n
'pense el de pu.ni)ion '1'# •.10 mor', •• Ia \'- ~"i. dano I. Iaogag. usuel, na pre.u. P"S I'nrueli "( DidcrO'.)! J•••. d. Di"" E~.I"."~tiQn
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.. nDieu deb.onté. ÇM.J . .. DIFFEREJUlBNT, ad.v~ '(pron.di(éraman).
. DIFFERBNTIATIQN! s. f. (pron. diféra~ia~
Ch~!ller.) V astes,. ClOUll. q~l.!Caehez.. Je . . D..,.eu qm. vous ~~li~e m.. aniere différente. 1.1 a. rapport.é. !'a.ft'aire ,!on) .. M~thémat. 0p,.ératloll par laquelle une fonca fmts. (Lamart1ne.) Le ~~u des phllosop11,e~. ,-o
d'fferemmml •. Jeme contred18, 11 est vn\l; accusez- t100 étan~ donn~, on ên trouve 1. différentielle.
E!, .tab,,:leux·cllré.iiem! n·all~n8.poi~l.t dans nos songes·., ~n les homm,est d~~tje n~ fais que rappór~r i~8 M D~FFBRBN~IEL,ELLE, ~d.i-l' (rad. dilftrence) .
Duu ptea cie ventefane nn Bteu de mensongt'S.
Jug~ments;Je n~ a1S~'!'I dlffé~nts hommes,JO dia a~ é~at. Qm. ~~~ep~r ddlerenc.es intinimeni' ...'
c~'._"-:'-'-'-'f--.
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petite. ct QUflf!hte
mOIDd;ed~ffermltelle,
9,ue toute grandeur
, .' I ,Etresllrhuniain dli polyth~sme quipt:,ésidnit
.~RENCE,8.. p!On. di(érafl8t;. du ~at. O~ 'la nomme aIDSl parce qu'on la considere OTlr_ '._. f~Ug
.. 1)~\Yernem. en~, Ii'une.· elàsse, de.phén. omenes, d'nn
~'fferm"Q, . ~ême ~ens). l.s.sembla~ce,. dl~er,lnt~; na1rement c~mme I.a dift'êrence infiniment petite Je
· • a;strc, d'un domame de. la nature.l~sd~.'r de~ Gen- e~at de ce qm est dltf~reot, ~e ce qUl ~staútre. D'f- d~ux quant~tés. fi'!l1~8 dont ··l:nne surpasse l'autre
. . t.ll. s . .(.esdouz8> grandsdieux des .RO.m.'ains étaient : (e.re?ct notable, ~onsldérable, essentlelle. Gra~de d. une q';lantlté mtimmen~petlt~; Vétude des quan, .TRpiter, Mars,Neptune Pluton VulcainApol- fl1trerence. La difference des sexes. Diffé.reflce de lon- tltés fimes. ou réel.les qUl servent' d'aécroissement
! s n:
gueuI',.
de largeur. Différen,ce
de rang, d'oriO'ine.
· ··lon"Jt.l. n011, Vesta, Mi.ne~veCéTê.
"
~ ane ' et Ve·... Q
11 d·#.·
Id
t">
aux quan t 1tés várIablesse nommo calcul des diffé• ll~~••...
.t1~ e I"ereflce y a-t-i oncentre eux et les jan- r!nces fi.nies. L'étn~e de~ quantités infiniment pe_
L esdicu.rdn s;cond. orare. ,Trop..javorables
dl.euI,"O!lS m~avez ecoutée. (CorneiUe.) ~iI est des ,semsu:s? (Pascal.! Entre ]e bon sell~ et le bon t~tes qUl senent d accrolssement aux quantiténa· ~d'(,I/X, c~'uels, ~I est des.dieu~ pI'opices, (Voltair~.)
goftt, li y.1!' la dltrerf!fl~e . de la cause a son p,ffet. rtables se nomlJ'e calcul ditrérentiel. Le calcul dif- .
,J . pratique la Y8rtn et Je crams les dieux. I Jurer ses (La Bru) ere.) ConSidereI' leschoses sous les f~rentiel a été inventé par Newton et par Leibnitz
~.' .rol~ds ~!euI,yrodiguer les serments! les protesta- ra~ports de ~essemblance et de ~ifférence; CC:0ndil- s.vnultaném~nt. V. ~AL,C:UL.I s. f. Ufl~ différen-t-lOllS.jflg. Dle-IIX mortels,Hommes pUl~sants, richc's. lac.) II étudl3 stlr!out le~ p~opr!étes des a01maux t~lle, A<:crOlssement mtímment. petit d'une quan•
c'
,.
,.
et .des planws, et li acqUlt hlentot une sagacité qui t té
11 I C
TI
D/e,Il. r mortels, e est.vous-qu 11 appelle;
1m découvrit miUe diR'érence8 ou les autres hommes
I
varia) e.omm. ~,roit ditrérentiel Taxe
II t1em la balance etcrnelle
. . .
,
:;,;.~
1 .
.
douan~ere qui varie lIelon la. provenance d~s m~Qui doit pe&.er tous tes humains.
nc '\ ~).alent rlen qu~ unhor~e. (V o ta1re). I Fatre cçamhses. I Tarif ditrérentiel, Tarif d'un canal ou
..
.
(J. B. Rou~sEAr.)
la dltrere-nc~ de, Dlstmguer, dlscerner. .
d'nn chemin de fer qui, entre les divers points
· I Se faire undieu, se faire son diru. De\,enn}<,
Oui. Taxi!t<, mon ccpur. douteux en appar~nc('.
d'nne même ligne, n'est !las e-xactement proporseul o~jet desescomplaisances, il se fait lui-mêmc
D'un escla\'C et d'un roi faisait la diffb·e7Ice.
tionnel aux distances.
.
.
(RACIN~)
DIFFÉRENT!ER, v. a. Mathémat. Calculer'
· son dleu. (Bossnet.)IEe dit des chosps. Se faire
" ~un die" de SOll argent, de son "entre. Le dieu des
I Diffêrence de ... à. Qnelle différence de ces jours certaio€'s propriétés d'l1ne courbe etc. d'arres les
· grands, c'est la fortuile. (Massillón.n Daqs le lan- ~hannants et si donx à mon effroyablc miskre. différellees· infiniment petites q~i existent 'entre
· ~age paien, 011 dit: Dieu.r! Gm,;ds dieuz I Justes \J. J. R<lllsseau:) I Logique. Entre deux choses ou dellx positiol'ls s!lccessives et fort rapprochées tle
/ ~,ie~,x: Dieu!1}>i 'que ne suis-je assise à l'ombre des deux êtros que l'oIl compare, toutes les qnalités ne se.s coordonnées. I ~ra~ique.r les opérations qui con. forets. (RaClne. ).1 Prov. La t'oix du petiple est la leur sont pas commnnes: il €'fl est toujou rs qui stItuent le calcul dlfferentleI; prendre la difl'érell...... }.O!J;!_~l)ieu-1J.),'o.r~il1aire, le sentiment général est sont à l'Ul~e,. à l'exc1u~ion ~e l'antre, et par quoi tiel~e. L'~leve·ditrérentiait mieux que son'professeur.
nIFFERER f , v. a. (du lato differre, même sens'.
fonâe surIa vente.j QUI donneaux paurres prétc à elles se dlstmguent d emblee. Les qualités comDieu, Dieurécompense ceux qui .font l'aumône. I
munes constitueútla re.semblaflce et les autres la A~OI~rner, retaro,er, re~~ttre à un autre tamps.
, L'lzomme l)ropose et Dieu dispose, L'isslle de ce. que, diff~rt71ce. Lorsque les ressemblan'ces consisteut CIJ Dlf!erer ~ne ~ff~n·~., Dlfferer 1m payement. Mais
· l'hommeprojette, cst dans les mains de Dien. I Cha- desvqualités .essenti~lles, tandis que les différences qm Dle Ylent ICI dlfferer ma vengéance? (Racine.)
· éun pour soi, Dieu pour toilS, Chaclln 'défend ses ne se rapportent qil~à i'8écideflt, Ies cl10ses ne sont 11 écrivit à nion de différer son retour rl'un an;
intérêtssonsla protection de Dieu ,qui veille' SUl" que dístinctes; ma.is si la ~ifférence' se .encoutre à moi, de hâter le mien. (Barthélemy.) Das raio tous les homrq~s.1 Ce qwe femme uul, DieuJe reut, Les même u~ns les qualités esselltielIes, alors les objets sons ~ santé et d'affaires m'óbligent à différer cc
femmes viel,'llent ordinairementâ. bout de ce qn'clle& SOl1t plus que distincts, iIs :;Ol1t différe'lls. La dif- Yoyage. (D' Alembert.) I Absol. Themis, sans rliffé,
veulent, 'Smt par astuce, soit par leu I' persévéranee. ftÍrence est undes cinq un't'ersaUI si célebres de rer, lui promit son secours. (Boileau.) I SE DIFl'ÉDIF. Particule entran; eu ('')mposition nyec cer- P.orphyre.Dans le langage de l'école, on appelle RElt, V. pr. 'f:tre différé. Le temps presse, et yotre
,"
t~ins. mots. q!lÍ coml!lcn?ent par f, auxquelsélll' dlff~rel1ces indidduelleset numériques Ies ilifférences heur d'autant plus se differe. (Corneille.) I v. n.
aJoute une ldee de prlvatloll 1)11 distraction. Exem; aCCldentelles des objets..à essence co.mmune, ou selt- Etre différent.' Dilférer d'avis. Différer de gofits, dc
,pIe; Di/Ta,mer, dilfórme, diff'..lsioll.
o
lement distinctscntre eux, parce qu'elles ne COII- eon<luite. Comme nos intérêts, 110S sentirnents dirDIFF..UU.BLE, adj. Qui peut être diffamé, qui c~~ent que Ic~ indi\'idus san~ atteindre l'espeee, et ferelll. (Comeille.) Les·rocs vitreux prirnitifs diffcmérite d'êtreuiffamé.
'
dlfferences specifiques, lesdItférences essentiellcs rent des roche'rs calca,ires. (Buft'on.) Un homme ir... DIFFAMANT, ANTE,adj. Qui est de natura à constitutives des natures dift'érentes, parce'qu':>.lors I strnit ditrere de celui qui ne l'est pas, comme Ilrt
lhffamor. Propos ditrama,nfs.
les différences atteignent la généralité des indiYi- cOllrsier doeile differe d'uD chevalindomptahle. (Bar- . DIF"'AM,ATECR, TRI~E, s,, Celui, celle qui unset constituellt le,5 cSPElfes. Los premieres n'al- thélemy.)' N'êtrepas du même aviso Les historiens
• (hifam?, qm 8ttnqne et terlllt la teputation de quel- lan~ pas au fond des choses, étant passageres ou ditrêrent sur nombre de question . port3ntcs. ~cs
q:I'UI1. Les diffa~ate'-'r$méritent Ie mépris 'des hon- vana;bles, r.estent en dehors des rréoecupations de théoIogiens di'f(erent sur la nat e de Jésns-ChTlst.
.lletesgens. I Ad.lecti" .. Joumàux diffamateurs. '.
. la sClClfce; les secondes étant fondamentales et injDIFFICIL€, adj. (<lu I • di(ficilís, m.ême s~ns
llc i
:·D1F"'AMA~ION, s; f. (pron. difq.masion; rM. muables, sont-l'objet et leterrain même des ro- formé de dis, partic. né
et de (acilis, fae ).
, Jltra~r):. ..Ac:'?I!?e diffamer.Je vois que ma àif- c!JCl'ches scientifiques, .les ~~nn~es obligées ou plt~- Qui présente des difficll teso Un travail dirficile.
n
· , fa.~nah.on-est Jl~ree, ~t qu'on vent l'opérer à tout tot.1a nature de nos classdica.,tlOns, de nos dé,filil- Une opération difficile. Uo chemin difficile. :V pro· .prlx",J. J.Rousseau:) I .'R~s.dtat de 1'actiol) de tions et de nos divisions.
•
bleme difficile. Peut-on'renoncer à ce qUI plalt?
, . . dift'ainer.Ce1 iscqurs est uneifêritablediffamatioll.
DIFFÉRENCIATION, s. f. Action de dift'ércu- On vous répondrade là-ha,ut qu'on peut quelqu~
I Jurisp_o Allégation d'un faitprécis· qui portJ at- ci~r.La différenciation dedeux minéraux.
cho5O de.plus difficile. I Que 1'0n comprend a\"CC
teinte à rh001le1lr et à la considération .
DIFFÉRENCIÉ, E.' E, parto l\Iarqúé par liDe dif- peine. A utelJr, ouvràgedifficile. I En parla~t dcIsI
.. DIFFAM·ATOl~F.... .a.d,j~,
. .•.
e fé~e. Gt'll re dilférencié. Espece drffirenciée~
personnes, lt~orose, . d'un cOIJ1merce peu. faCIIe.
1 .
,
diffamatoire.
V. . ,(rad. ditrérence). Dis- f.1nt.. q. '
.apres,. obl.. d.e!.éPUdle.f A. Z?:3)
• : ..
.. E.E".lltl.rt.
sn. réplltation. tlllguer;séparerpar la dlfi'erence. Cela sert li. les HUl
de
trop
vlvre. (' 0.ltIl1
· o On'c:nte la soclété '.' ou l'alhlltlce. de 1'homme mal . différenc;er. Ditréren,cief;' les.gê-ures et lesespeces. I
1Severe,ex geant. La. necesslté de completer' ~s
fa.·mé;.on rougira. it.. d'nvoir 1e moindrerâ1lpol'f.'·
V. })r.
différencié, être o.cargaisons
d'expédier les
e
. 1').
d #.
(G" d )
d
t
.
.
temps des 011 agans ne permet pas d etre ~lrft~·le.
a,'~c . ' l.Omme illamf. tua\'.. I Se itJ1es choses.: . distingué, caractérisê..
. .
(RaYllIl1:) I l\1alheureux, péuible. Temps dlfpflles.
· . :P,al'cent~ruelscrepas, cet anlte' ditfame, : '.
• . fi.IFFÉR
s. m .. (proA':" diféran): Cc qui fait .
'
'. Setrouvalt.en tout temps de earnage scmé.
la dltTéronee ;contestaboo, débatsur qtielquepomt
Est-il done à vos c'<l!urs, est il ~i diffirile .
;,."....
:'
.
(LiA F-ONTUSF..) .
" léttftminé ; chose disputée,contestée. Faire naUre
Et si penible de l'aimer Y
•
·•. T.. dé
":A(mes-dontqueId,ifféi'end • . Dé. - .
'(R_E.)
'~: 'qu~ p\éee ava,it~té 8U p.pt~ mé~;né)uiti~ent d'llllC ~Ide! un dafferefld.Je veu~ 'l)len ~US;Sl IIl~ \rapI~rter I Apr~s lUl· "erbe iJil1peI's~ et ~ suiWIeJa conj, }tu.
:.:wt;Wtt aé~honora.t1te~t Â1Íimaldilfitmé, Animal l'e- a t01" mattre Jacque$, de~t~~,ffert!nd.(It~ohere.) ..l1 est difficile .à Ja cour qf.le'd~ toute.s, )~IS nJ;lr:l~
';1>'reselJt~~~r\sqMue."".. .•. , ..... '.. -:-~', , ·,t .. ,. . . . . Ql~~~d nousav~ns qtlelqq::edlffert1!~,ma ~üj -õt. qil'<m emploie à. l'édifiee de sa fortune, 1
':' •.... ,:DIl,.Fl~M.~;".. ~.iLdu.:Iat,. diffamtl re ,:. J!iêlllC .~Ol. (La Fo~talne.) :Jed~~d8Ià mon"m~1tre ai~qllelqu~une quin~ porte à tauJe- "(~~ lJl'U)ert:
:,.~ns:;.f~nn~de.~is~ partic~prh,.itt,et de((,imiJ, ré- . mOfl çong~;et~e$ ,~ge~J lla.partagé \~ d'tr:erefld . lSubstan~iv.· ~ir~~pltlsdtflICI~ e~t ~.~

~.C ~e.tu~

~.'

t~m.

com~e

·homm~.

c

--attei:nt-e.:3-l~, l"éputatjon_~-i<;ctit
'D~":F'\.E
Att~int<dans

.J).FFÉRENCI~:R;

~

SE'DI~FÉRIDi.'·CIER~

U.~lqlle~.mps
~talt ~nue

~tro

g~
df(~Ctl.e.a
f'.
bâtjme,~ts a,,~nt.

EN'O, .

blason."Úm~ditráméés

~n.n différe~: Apai~r,' a~so~lflirun~

;!,

q~le

p.a~

~l.t

~.

e~ ~l

(pron.difi6ileman/··~·es

. , . ;.?re
p. '.1l.'. t1\
. t d~~s
. . l.0•. . I.f1.'.}:.~
p.'.c:Te~ulatlon,()~nsson.hQnnetll':4J
. .:c
. . .,. r.i.e.t. . . l.qt.l.•. '.,u.n. ,; l'a.t.ta.q.,.u. e....f.,..e.t.· '.1'a...• ttein,.. ..retlent~~~ag:es
..
. l._.m. . lé.. :..' .1..1. . . .m
.... .'•C~gnard:)
. , •.. . . . o...n. .n. ,.ê.,. . .•. . .,. m. o.l~Jl.~(;'~;~es
. . n . . c.on.g. . é, d'ffere,~ds
.. m
... -e ditliculté.
. DIFFlCILEJlENT,
ad'\r.
NosSentiments'dépende~t
de noS Icilc~
íesS;tye/~e l~ .i1:d,.a.rIl~t~al1scdeshbelles .odleUJIi., L .e ~n.~.o;sl:nage.(F~nelqJl.) ;,....--.'.
. et; quand elles .ont pris til certaln cours,
F'al~ pcr#~Jt'.r~~plltl1tlOn. .
.. .... ......
• .. : !\·~ttendons.p~s dans un IA~be cou~ .'
changent dirfici~~ment. (J•. J. RoU~a.ll.). lêm c -ao
.. .,.~~Ri.~te, ()~,·~.c~~eSfl!J!;'!.j~dis·~i,rcn~mméll;;.
.
. '.
Qu une sl"graod flifh'é1'eml se termme lI&fl!H't'q
DIF",ICU~'1·~,. s.' (~u lato t}~rfit:tlll~~ ~li est
e.Ai ; .;,Qu~.d~unçouvcie sou; 3rt ftlólii!re àdilfaméi.
(MCINF..).
.•..
..
!'ens; rbiL dtfficths, dJi1}Clle) •• Quahté dei.flic~ cc
(801LBc,\u } a . - d - j - . / ( d - u lat~ d.ille)"e~8 ' I difficil6fj ce qu'une ch~_presen1e,de d
,
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Mais, croyez-moi. l~amóur est u.ne aut~~ science,·
Burrhus; et je (erals -()uelqu~ d~(fic.ulle
D'abaisser jusque-Ià votre severlte.

I Sans di(ficulté, 10c. adv. Indub.itablef!1ellt. Si oot

plnide votre cause,.sans dafficulte.votre ~aus.e
est gagl1éé. Il acceptera. votre offre san!..t!!fji.cu.lt e.[ A:
sénlcnt. C'est cc que vous comprendrez ~ans d,rfiCt~~/e.
DlFFICULTUEUSEMENT, adv. D une mamare
difficllltueuse j avec beaucoup de d~ffict11~é. .
IHFFlCULTUEUX, EUSE, MJ. Qll1 VOlt partOllt qui Rime qni cherche les difficultés. Un esprit diffiL'tIltuett~. Ah! ma comtesse n'est pas di(ficultueuse (Le Sage.) Quel hO~·
diffic.ullueux! ..
DlFFIDATION, s. f. (pron. ffi saon). Petltes
guerras que SP. fais~ient antrefois e re eux lcs petits princes ou sei1$nellrs féod,allx de 1~Al1e~agnc,
lorsqu'ils se croyRlcnt ?~enses. La dl(fidahon fut
abulie en 1495 par la dlete de Worms. comme attentatoire à. la sureté de l'Empire. .
DlFFLORIGERE, adj. (dll.gr. at~, denx fois~
ct da lato flos, flellr, et guo , Je porte). Bot. ~Qlll
porte deux fleurs. Synónyme de Biflore.
DlFFLUENCE, s. f. (pron. ditluanse). Djdact.
Quulité, état de ce qni est ilifHUfint.
DU'FLUENT, "ENTE, auj. (du lato difflUClI.', se
repandant). Didact. Qui a'ééollle, se dissollt oll.s'é}lanche de tOllscôtés. Hippocrate conseillait aux .
Sc"thes aft'ectés d'engorgements diffluellts aux artic'nlations, d'y porte r le feu, ponr, dessécher les
parti!ls lésées. (Fou1'llieri) I Astron. Etoiles diffluelltes, Etoiles qui se confondent entre clles.
DU'FLU.ER, v. n. (du lato di(fluere, se répanure i . S'épanchel', se rt.'pandre de tons cútés.
DU'.'ORMATION, s. f. Action de dift'ormel'.
nn'FORME, adj, (dn fran~. dif, partic. négat.,
et forme). Qui n'a ras la forme nlJ.turellc, normnle.
Yi8a~e difforme. ~tro difforme. La nature le tit 1II\i-..
tre difforme et laid de visage. (La Fontaine.) I En
généralrQlli a UIle forme bizarrc, étrallge. I Laid ..
Il pamit difforme pres de son portrait. (La Bruyere.)
I Fig. On ne trollve plus dans l'homme que le dif(orme contraste ae la passioll qui croit raisollner et
de l' entendemen t en aélire'. (J. J. Rousseall.)
DlFFORMER, v. a .. (rad.rQrme):,~f!>~iper1 ~Ité-·
rer la forme. Difformer le corps. Ou dl,t nneux; DeformeI'. I Se dit en parlant des monnaiés. Ditformer les
monnnies,lescoins. I SE DJFFORMERIV. pr. ,De"enir
diffol'llle.LamaJadie s'aggravç, le lmjet se difforl1ie.
DIFFORMITÉ; s. ,f (du lato difformit~s, m~me, '
signiJ.; rad, forma, forme). Vice de conformation
n~tl)rel ou accidenteJ. Une di/formite,-.qnc inrirmité, sireu choquanie qu'eUe soit, es~ltls répüIsive aux paysans qu'une laideur amere jointe à un
corps bien constitué. (G. San(l.) I Se dit de tout ce
qni présente un vice, un défaut dans la fonne, dans'
les proportions. Diffôrmité J'un édifice" d'un meublc. Ditformilés mora)~s. , Fig. Un, paya Ji~re à côté
(l'un pays esclave sert ~ celui·Qi ae miroir polir voir
8es diffórmiJ'h. (Boiste.}nt Prov. J)i/T&T-mit~ est índice:
de virginité. Di/formité il'est pas- vice•.
. . DIFI<'RACTE, ÉE, parto Qui a subi la diffractlOO. Rayons diffractés..
'.
.
~IFFI\ACTER, v. a.Jproll. difra/.'té,; du)at. dif(rrngere, séparer en rom,,ªnt ~ md; frangel'e ,bri~
ser) .• Phys. o'ptirer la dUfl't\Qtion. I SE DIFFRAC. TER,'''. pro ~tre dift'racté. Les rayonscaIOl'ifiqtJ'es
se 4,ltfractent comme lei rl\yons ltimincux.· ...
I,lU'I?RAUTiF,.IVE, adj. ~Y.hys. Qui produit le
~ll(momenc dé la diffractiQn'./,ou\·Qir diffr~(''tíf. Ac":
llYOCtÜ

difTraclire. . . _ . ' ' . ' ....

hOIl

. ,. " '. .~

- DIFFRACTION ,s~ f; (pron. tiif7'al\~'ioll).thys. '
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~IU ~eílCharbons rouges , Oll rex,poaant à.l'actioll pro~ne l'action desm\lacles inspiratellrs at du diat Avec lUl no~ de' chose pollrsujet et un nom de
u'nn petit t~1l ~e lampe~ lav~atide, en qltelqúes~i- " 'pbra.~e, ,qui, par la pl'essiónqu'ils exel'cel:!~ snr per80nne pour régime. 11 faut' que-Ja philoSQphie .
nutes, ,seredulten pulpe; e~l POll,§Sl'lltdilll,peu:le . le paquet.intestinal, Ies expUI8ellt completement-. 1>, Po,ur leu~ plaire, emr.run~e Ie8 joies .et tout Itappa~
feu, 'Ies os 'lesplllS dul'$ se trausfOnnenten ~éê. (Lá.tier.) I Chim. Action de souJpettl-e uné substauce red dualoole, et ,qu uu spectacle digne des anges
-=-~__ .!().ll~ se. trollveconvertienun flUida. qu~paratthó- q1.1elconque, dans un vais~au cios, à l'action pro- ait encore besoin dedécoration pour être un spec.
. mogelle,e~ en u~nge de pal'ticul 8gueusesr ' longée ~dtunliqllideet d'une faible chaleur, telle taele digne d'eux.
"
salines, bllileuses et' ~Iltres', si intimetneri:~adhê';' que celledes rayons 8Olaire$ ou des ccndres chall-"
DIGNE. Géogr. Chef'-lieu du départ. des Basses_
rentes. qn',U••.'00 sont ~~•• pl~('!ÓP"ra1>l." dos. Co"" op_~ di_ de J ............ , qnl Alpe.,.à 764 kilom. S. E. d. Paris; 5,500 h.hi.
. >Q.,uand. ,.0. e •mélat.lge
.. --e
.. st'-C .' n.d..... !.. n. . tesset
.. :.'.'nfile. â,c m.lo . se fait à '10. températ~ atmosphérique.
..
.tanta. Evêché; vieux murs ftanq"és de tours·. Cha~-ltl:"-tm-r~t· à uDe'iJelt~i~l· ll'd~t trold, Sa <:onD~GESTIONNAlR~? adj.(p~n. digestionere).Qui pellel'ie, contiserie,fabrique de drap ; commerce de
sistanceest Pl'Op9rtiónn~àl~ qu.utitê de,viande a rappórt, qui appartielltà la d~tion. Le poete fruits secs, etc~ Ville tres-ancienne,.située au pled
ou d'os q\le l'eau a dissó • Cétte expérience a une le plus lacrymal n'est séparédu poete Ie plu$ co- des A~p~s. EUe f~tt'saccagéo pe~da~t les guerres
ªnalogie parfaiteavec'l' 'pérationdel'estomao: mique que pár quelque degré:de coctiondigestio~l- de rehglOn en 1562 eten 1591, et devastée par la
l'est~mac, par sou actlc;m, • roieet-,i-élÍuit enpetites, . naire. (Brillat-Savarin.) Peu usité..
· p e s t - e en 1629.
'
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m~me
DIGNE''''VNT
d
) D' une manihe
d I
"l
a:._.,. ,a v. (ad
r . d·'gne.
es , mmeuJ's qui 1u1sont~.ropres. Ces corps, ainsi sens i tad. digihls, doigt). Anat. Qui a rapport, qui digne, élevée. Qui. est:ce qui s'~st acquitw plus di,
r~duits e11, une.. ,substanee uide et inti~emellt mê~'apparti~~~ aux doigts. Nerfs digitaux. Veines d,- gmmtnt de cette supreme maglstrature? I Conve.les avec la b01S!lOn et les. ucsstomaclllques, com- gitales. lI.lui a la fotroe dll doigt. Appell~ices di- nablemenl. Saurai~je remplir dignement le plus imo
posent cetteliquenr)aitell8e qu'on appelle cllyle.
gitaux. I/mpressiom digitales, DépressionS"superfi- portanto devoir de ~a vie'l (J. ~. Rous~au,) I CUI1'
. DIGESTIBILITE, s. f.Qnalité de ce qui est di- ciellesque presente la facé interne des os du crane, (f,?rmé~ent au mérlte, au serylce. Pwsse le justc
gestible, facilité avecl,aquelle les ~liments aban- et qui correspondellt aux circonvolutions cérébrales. clel dlgnemt!nl te payer! (Racme.)
.
donnent, dans l'appareil digestif, la combinaison Onles a ainsi appelées arQe qu'elles offrentJuelDIG
. R d d·
. 11·1
·st· t '
êt··
li .
bl
l'
.'
NIFIER, v. a. en re Igue, re$Dectable·
sous Iaque eis eXI alen, pour Tev Ir cc e sous que rassem' ance avec es ren,loncements pr . UltS hanorer, illustrer. Dignifitr le travail. ,. .
,
laquelle' ils sontaptes à renou"eler le sang. Il est . par la pression de l'extrémité du duigt SUl' une
..,
~
.
DIGNITAlRE, s. Celui, colle qui est revêtu d'unc
fort difficilede. déterminer a'·ec quelque certitude partie moUe.
lc de g. ré de digest. ibü.jté de c.haq.uê, nlim~t.(pelollze.)
DIHIT ALE, s. f. Bot. Geme de la fami1le des dignité. Les gJ:!'nds dignilnires de l'État. Une dignid' S
i aire: On nomme grands dignitairu de la couronne
DIGESTIBLE, a J. usceptibled'être igéré, fa- .serofulariées, composé de quinze ~speces. Les di- cenx qui, dans un État, occupent les plus hautes
cile àdigérer. Aliment digestible.
gitales ont de grands rapports avec les sésamcs et
1
d
c Jarges, surtout à la couro I Daus les commul:au" DIGESTI'F, IVE, a j. Qui sert n. I~ aigestion; les bignones; lems feuilles sQnt OH alternes 011 épar- tés religieuses, on donne 143 nom de dignitaires aux
qui a la vertu de digérer, de cúire i qui aide à la ses et les fleurs dispo,sées en épi au sonllnet des raI'
. T ravai I d igesti(. P ou d re digestire. La mas- meallx. La plus ,OO.lIe des especes est, sans contre- 're
I,
(lgeshon.
S Igieuses
I é qui 50nt pourvues foles principaux otlicE:s,
'
.
.
fi
I
1
d
d
U"ur
. oui~. dignitaire
tlCatlonm ne sur es_ al1tre5 ,p lénomimes digesti(s.
it, la digilale pourpré,e, ql,li n'a 'autretort, vis.,.àf d aux ursulines.de~rdea!lX.
u O~
DIGNI'l'E, s. . ( u lat. dignita&, mêm si'''llif.·
i Âlll}(Jreil digl'st:"
rgane!' qui concom;.ent à 1'ac- \"is des amateurs fleuristes, que de eroitre en France rad. digtlus, digne). Respcct de toutes le ~nYe~
«omplissement des phénomimes ae la digestion, soit et non dans quelquE' ile'lointaine. EUe a un bel asimmédiatement, comme ]c canal alimentaire, soit pect, un port noble et élégant, surtout qlland elle nances . en\"ers lesaut~es et envers soi-meme, qui~
,
aes matérianx pour I·élaborafioll eles t'st en tieurs. A sa beauté, elle J·oint des vertlls mé- se Imamfeste
la reserve dans Ies disconrs, le
en ~lourmssant
d ans lepar
ca
me
mainticn,
l'égalité dans le caractác,
a 1iments, comme 'I~s amygdales, les glandessali- di cales tres-préeieuses. « Les indications nombreuses Ia pru del,lcc uan!l
"
1es actions. Compromcttrc sa d,v<lires, eto. I . Tub.e
R. déeouvertes
11 a perd u tonte dignité. 'On peut se donlll'r
d rdigesti(, L'ensemble des canau.lt que la 4l)athogénésie hommoru~thique
r-ff
gllité.
qui font partle e appareil<\Jigestif: I Substantivo Jans cette plante, sont en grande partie di érentcs des airs, jamais de dignité. (Dubay.) Ma yie e,;! tn
UIl di:leslif. L'ean de Sdtz cst un digesttf.
dI! celles que l'allopathie lui suppose. Elle parait vos 11lains, mais nou ma dignité. (Corneille,) la
DIGI~STION, S. f. (pron. dijestion; du lato dia es- avoirune aetion prononcée surles systkmes lympha. dignité de mere et d'épouse régn~it sur tons ses
tio, même sens; fait de digerere, digérer). Physiol. tiques et veineux. L'engorgement des glandes, la charmes. (J. J. Rousseau,) 1 Se dit des. choses. Jl
Fonction par laqllelle les animau..'t extraient Jes cyanose' , ,les fievres ~astrites ,soit continues, soit n'est pas de vices plus difficiles à guérir que cellx
substances nutritiyes, au moyen !I'une série d'opé- iutermittentes, et les tievres muquenses et bilienses dont le caractere est de détruire en nous l'énergie
ratiQus pIns ou moills compliqnées, les matériaux a\"ee pouls tl'es-Ie~froid dans toul 1e corps et morale, et. de nous· faire déohoir de la dignite de
de lcnr existence et de leur accroissement; élabo- suenrs nocturncs, tronvent de grands seooul's dUlIs notre nature en nous livrant à l'esclavage des senso
ration des úliments aans les voies digestives.Faire la digitale, aitlsi que les inflammations chrefliqucs (Gt\ranuo.) I Importánce. Comprendrela diynite
la.' dige. ~tifll'. IJI~"
cstion pénible. Digestion laborieuse. du cerveau et de la moelle épiniere, l'épilepsie ct <l'un sujet. I Fonction honorifique qui a:signe UH
IJiyeslion f!leite. ont dépend d'une bonne r,ligeslion. les convulsiolls, l'ophthalmie catarrhale et scrofll- haut rang dans les sociétés aristocrlltiques. Aspjr~r
.• ' OH lIe m:\11~e oint du métal, les pistoles sout de Jeuse, la jaunisse 'Ryec hépatite, la diarrhée dou- aux dignilés. N ous jngeons d'un homme éleyé ên
l1Hlllyaise' di .~tion. (Fénelon.) Les tempéramellts loureuse qlliJtenu à se con\"ertiren dyssenteriú, la digllité, non selon sa yaleur, mais à la mor]c des
chcz <lui la d' estio" est un peu rente et l'esprit rétentiÓIl\ d'urine, la. toux chronique, l'hypertrophie jetons, seIon la prérogative de son rang. (Montai:
prompt et ,à,
i la casse· fait un bon .effet, dnrent du cmur. )) {Freschi.)
gne.) De yotre dignité souwnez mieux l'éclat. . BOi. d'or<1inail"e ln$ longtemps que les corps frais' et • DIGITALINE, s. f. Chim. Principe adif de la I~au.) Il n'avait sOltci ni des honneurs ni des digllilés.
dOllus .
oh 're. )~l Fig. L'esprit sans le 'ugement digitale pourprée.
faLt. de mauva
·gestions.1 Fig.
a I. Cela
DIGITALIQl'E, adj. Chim. Acíde digitalíqllc,
Toutes les digflilés que tu m·as demandées, .
est ck dure digesti,on, Cela est·difticile à cro· e
A~ide découvert dans la digitale-pourprée, '
Je te les ai I'url'beure tt salls peine arcordees.
Alfrollt.~ c· di dion) Affront difficile à snppol'DIGITATION, s. f. (pron. dijitasion). Anat. Nom
\. (COltNY.lLLt:.)
ter. I, Des diverses parties qui composent l'app~- sous lequel on désigne des fajsceanx de fibres musI Bénéfice ccclésiastique auquel est attaché une
reil d'gestif, la premiere est la bouche, ou les ali- clTlaires isolées, pIus ou moins llombr(>ux, et dispo- préémineuce, une fonction, une juridiction, ronllr;e
ments S011t introJuits apreS' avoir été soumis à. la sés à peu pres comme les doigts de la main teu us cello d'archidiacre, de lloyen, de trésorier, de pre,'érification de l'odorat: !~5 dents incisives eí. ca- 'écartés, faisceaux par lesqnels certains' muscles vôt. I Dispositions ou afl'ections casnelles des lJ]a. nines les divisent, les tr.~laires les broient, ,en inême prenllent leurs points d'attache. I Bot. Découpul'e netes, en vertu desquelles les astrologues croyalclJt
temps que }n. salh-e les impregne et Ies iéduit en des fcuilles digi~ées. . '
'.
qn'elles fortinent 011 affaiblissent. I QI! a, de, la
pãte aveo l'aide des joues, qes levr~ et de la lanDIGITIGRAn~, adj. (du lato digitus, doigt j gra- dignité ,a dit un écrivain, qtiand on JOlllt ~ un
glle. La bo}alimentaire, ainsi préparé, traverSe le d!Js, marche). Zoo!. Qui marche sur lesdoigts. 'Se grand, sncces avec modération, q1181ld 011 psrvlcnt
pharynx et descend Ie .long de l'msoPltage jusque dit adjectiv. et substantiv. des mammiferes car- à nn poste émineut ou .à unefortnne consi~érable
. uans l'estomac. Lã, par l'action de la chaleur, du suc nassiers qt;i marchent sur l'extrémité des doigts,sans cesser d'être modeste. Dans l'adverslté, 011,
gastriqueét F~r la pression (non pas uniquement par des picds de derl'iel'e, par opposition à celui de conserve sa dignité si on rend jiístico à s~s enneune senle de ces causes, et moi~ encore par putré- pl(1l1tigrad~, que 1'0n donne allX animaux qui ap- mis, si on parle snns aigrcur et sans envIe (~e la
, faotion, comme on 1'0. prét~ndu), itest converti en . puient la plante de ces mêmes pieds sur le sol.
félicité d'autrni, si on mesure ses regrets d'spres la
, u. nAe bouilli-e grisâtriV'homogene)d'une.savcnrdou,·
DIGITULE, s. m. Le petitdoigt de la mo.in et natnre du bien que 1'0n a perdu; car, se.mont:e~
caatre, dans laqmIDe ne serétrouvent plus les ca- du pied. Pau usité.,
'..
profondément affligé d'avoir moins de crédlt, mOIll~
racteres distinctifs des matieres diverses qui 1'ont forDIGLYPUE, s. f. ArclJit. Console ornée, sur la d'argellt· être inconsolahle de renoncer aux hOD
mêe. Cette bouillie! al'eÇu .la n~ de.cbymê
' ... .sou développement, de deux gravures ou neurs, a'ux. llommages, allx plaisirs, c·est 8\-ol~~r
confeetionpl8rqueletroisiemetempsde~adigesti4)1l. cavités pareilles à celles du triglyphe.
que l'on u'ajamais 1l0\hTi son esprit que de ponse"s
Le chvme ayant na,ssé sucoessivement iJ. travers le
DIGNE, àdJ·. '(dn lat. dig' nus, même signif.). Qui vaines et frivoles que l'on a ,-OOu daus l'ignorance
J ,
~
=--r
,
.
'
I
de fCI"-I
. pylorc,passe
dans
le dnodénum, ôi1 d~ condnits par- a de la. dign1té, de ·10. noblesse de caractere. Homme des
C}1(;'58S de~ ce monde que 'on manque
ticuIiers versentla bile et le su0tE.anc éatique. L'un digne. Manieres dignes. I Qui a du mérite, du ta- . meté et de résignation. 'On a de- la digllité
ql~atl]l
1
,
AI
dr
d
"I
]'
.
.
f
d·
.
1
.
d
t
n
5
acqll1t
et I nutre liquides sont,CSS8ntie ement sayonueux lento
exan e, eu mourant, it qu I mssalt son ou re use 'acceptel· uu emp 01 on o .
1" ('(Jt propres-~issoudreet à combiner las p.ríncipes empire au plus digne. I Quimérite, soit en bien,' rait lmparfaitement, ou une rOOompense que. on
hétérogênes" et à former le chylel Puis commellce soit en mal. Digned'êtte admi"ré. Les fonctionllaires ne croit pas 'avoir méritée" Les hom~es curl~ud~+
une opération nouvellé, sàvoir : la séparation u.es prévaricateurs etparjúres nesont-ils p~ dignes du bavards, indiscreta, railleurs,.ne sauralcnt a~~~~ en"
élémcnts réparateurs d'avec les parties grossi,eres dernier .snpplice? Conduite digme d'Hoges. Langage la,pignité; Ies-femmes préwntl~use~ et c,ue ertsins
qui doiveu~ être éliminées. Des vaisseau)Ç, três-min- digne d'êtreapplaudi. Digne de llotre enceras et di- 80nt également dépourvues. L hahltude o c 1· I·
· é est 1a seu I
.
·hle avee Ia
d·gnité·
co toner ccs viennentensuit('!, CQmme autant depetitessang- gne de nos,vers.,·( BoiIeau.) L a v é nt
e '
Vice.. est lDcompatl
i . ' uo nt
snes" pomperle chyle et,l'envoyerdans unappa- choseif?i-bas qui soit digne ~es'soins et de la re: que, un gounnaud, un avare, en manquerofl· inreil,spécial. ~a pq.rtié inlpropre à la nutrition, cha- chercoodes hommes. Ce sentmieut,seuHe rend auaSl joU1'S. La dignité d'une pe~nne est quelq\lO oO~an_
minantdans Ies grosin1estins, 1e ,ececum, le oolon digne de votré amitié qu'il 1'est aéjà de votre es- dépendante de celle de sa con~u~te.~ Bon~part ls du
et Jerecktm, s'y solit).ifiepenà peu. La dernier ré-:-' time. (D'Alembert.) Je n'ai rieu .négligé :pour le quait de dignité:, quand ilfatsalt tater .0 ~o~10r
sidil. se mon1e dansIa, cavité qui le renf~nne ot qui rendre 4igne de vos bontés~ (Voltalre.)I,Qm est en . jeune Staps qu'onallait futl1!e~; quas~,I!e~Hé~lIc.
est garnie à sesdcux el,ttrémités ,d'nnneanx'mus- l'Rpportde ql18,lités bonnesou manvalses. C~est nn taitenmenacescontt·esongeolier.de ~m . soentrc
.. culo-l1lembranettx:(sphiilctcts~'. CeHe ca"itéfonne ,neveu bien digne de sonotlcle~ I En rap}lort, eu
DIGON, s. m. Mar. PiéCe de bo!s q~~~I~: flammc
unréscl'voir aarlS lequel les niaticres fécales s'ac-conformité avec, enparlant dcs choses. Rien ne la gorgh'c et l'étrave .. 1 BâtOll qUJ
t d'un6 vercuIl1ulentpendant,uncertain teníps; et 'lorsqu'elles lU1 Nraillsait: 'plus digne de la grandeur de l'esprit ou un pa.villon, ct qu'on attache ~u ,o~~' ,ste' !lU bout
ro-ut'fchil>liilâsensationpéri-lble qu'ellessoUicitcllt· huma1n quel'histou'c des' mervcillcs de la llatu,re•. gue. I Morceau de fer btll'belé qu.on aJ~:~ '.
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Digue.

masses dispendienses de màçonnerie par des rasei.
nagcs gal"l1is en terre; les joncset les roseanx qui
poussem dans leurs iuterstices contrihuent à leu!"
solidité. Les dignes Ies plns importantes s011t-oe11es
de la Hollande (poldeJ'l), et les dignes de la Loiro,
plns connues sons le nom de levées de la Loire. La
digne qui for'me un étang se l\omme chatl.~sée; ce1Ie
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:~om~ence i;\ se dilat~r~a1l5,\ln espaceplo.s.'~~~-,. :1iets.) I.Fig•. 11 y a dans l'.e~prit comm~iÍJ)levaiJl
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. ~ILIGElIIM~NT, aclv. ~pron. dilfiRff!an). Avec
dlbgence, célérl~éJ prompt.tude. Aglf dlligemmtnl.
: \111eu.ollvelle ,ro~e.d~l~'cau.~.d.l4l~"',(Bnssop). . .~r~). Vos l~ttres me prolongeront.lw vie;j~ ..leà 'Faites votre besogn~ diligHhmml. I A vec soin av
_c.pl~
. L9.~.!
es.,.t. p.!-O.pre.'.'. 'l.n. . t ,es.,.t. d.~ti,:.n. ~ •.'. d. II.,~e. . . r •. La...' •. C.h,. .&1"-,.,.' rel.IS'V'W
.. ~fo.1.5;......e.•..t.f. ~n. C~. ~lr se. ~il<l.'e.(VO!tai.re
. '. . • ). . . attention. E.~aDl. inerJ. étudier. dili9.e.m.m.ml. .' ee
1~ e~t:'1\lC~ mlse:en.usa~eGmmeCQtp$ ~IGt.aft' ·.D~~TO~adJ •. JUl'lSt>. Q1ll tendàaJourn~r~ ··DILlGENCE, s. f. (pron. dilijaml;du lat.dili_
q\ll\p~S 1 ?u\ertu~des "~~~et.' d at1$ Jesplates. .à .dltrere~, à.teta~~er le }ug~ment.d'un pro~es. ..g~'i<l, mêmesignif. ;rad.diliger" ehoisir'. Attiln_
. lRollX.) I~ubstantiv~' Und,'at~tI'. ~ " : .
'. ~oye~.d.lsIolrl. Rô;~$~~~dda'()tre.tes, cxceptlons: tlon exacte, s~.rupuleuse. .On a employé~ exami_
..DI~A.TA~-E~ft,!RI,*, .~J' ÇJllrUl'g:QUlse ~lalo.runC!sont o~lD&lremen~P!ê~te(>s ql1e~ans 'nel'cettematterelaplusgrande dàhgtnee.. ui
à. P
.. rodlpr.A.'la......~lla. t&tJQn. d. fs. . lU8tn
. . . lm.e.~~1&d.:.•.I"'fJte
. ura. !'npures
•. IPrlt . d.....6:. Ch!.cane
....... ,p~ur e~ul~rla, p... ~.t~e.·.11oo.··du. pui~se désirer. (Pascal.) Ab! quittez· d'un c~.se:
I. Anat.Se dltdecertal's ~uscles. la Dl',lsclesJuge et néoessitêrlJlstructlon SUl' lDstructum. (Teu-. la triste diligmce I (Racine.) Vieilli lians ce.se
..

l~. est ~mcoreC()ll1prlm~il!OQ~séq\~'ll1ment, Jl.1'eÇ~~" ,dtor~el1qul s'entle et u dllale parIa sClen:t'e;{Flé-

e

t.~ e.t.e.l.~lt

~il<ltOi~t

l'e::~

d.'l..R. .tl!.'e... u.r8
... s. . . . .co
.... n•. 115
...4L. . ont ...le~lrs
dl. . l,a. . . .te
.....l~1'tions
n'.I.6I....ca'VitéS
...... a.lIx
.•) Les av. OC&..ti ont reco.adv
u."...aux.,
QlOYé.n
. s.
.•. . .•. . ........
i p. rom.TravaiUer
ptitU.de., rapidité.
ou.s 1'.&0.t.ion,
an.speu de
Ilarols
desqueUes
•. f S.
m. . , .let.DILA.TOlft~IIENT,
D un!!
mantere
~da-,
;'c1ltion.
avecdiligence.
11 a d.mis
lustrl~m~~t .enuaage;· .ell hjrul'gle1 pour dil~!e~ ou. tolre ;avec délal, avec las déllus légaux, néce'sal~~ ,.:!di~igenc, à. vous rendre ses devoirs. Tout dépend du
entle:onnJ~b~des ca
. natt~rels Ou al'hticlelsDILA.YER et.DIL.\IEB., v. a. RetardeI', dltfé-.. ,~~ret et de ladiligence. (Racine.) Manque-t-on eu-·
On.... dlt au~.1.' D
. tla
. . lan'. On\emp!o!e, à cet etret, des rer, renvoYm: à u.n te~ps plus éloigné .. .Dila~er llIl .·)i.êl"ement de diligence, on est sons la dépenda.nce
sondes,·meclles, bandelettes effilees,·et autre~ cor,ps P!'y~meut.• D,lo.y,r un Ju~ment. I A~sol. Dllayanl .·de 'tousceux qui 110US entoúrent. (Saint-Prosper.)
mo. n~1 oudes.co.rp,
... s.'. s,pongleux,.,~~Dlme les botlgtes.
atn~l sous cesoouleuFS; il.. ss c:r.rent deux.des, "JFaire~iligetlce, Se presser, se. hâter ... A.drasteavait
q
éla. . . 8.t. t ...u e. . s·e.t . d. . . e..... ......
J>et.l...te. s 89UI.es d.. ~. r.lS... .
'...
. !D.ellleu.l'6S et des plu.sanclenn
àl1SQn. s de-la vllle. -. (<lit une lI~Cro.y.able ~iligmc.e p.(]our fai.re ]e tour d'une '
.. _~I:~'!'_~."rIo.N,.S. f. (proll. d"al~eon, form~ d.~ lAmyot.) Peu uSlté.
...
. ~ontagnepresque lllaccessiNe. (Féiíelon.) ! En Jiilat .. aI1<lt<lre, étârglr); Phys•. État dun OOrpSqUl
DILECTION, 8. f~ (pNn. dlleks.ot~; du lato d,,. ligence, loco adv. Promptement, en ~ute bâte. Si
· pr.e~d de l'e~tension etaltl~nte d~, volume ~r le~tio,. 'même sens; fait do. diliger". chérir). ~. de vo~sme 1'0i'd~nnez, j'y cours en diUgenee. (Cor· une ~ause.9~e~e.onque, .mk~"Qlque ou autre. La. di-. d.evotíon •. A~ac.bement, ~our; tena~s~ qUl ché- . nel~e.)1 Â la dlligenée de, loco adv. SUl' la demanae
'?'<lI!On,(le ll\lr.. La. 'dllala'~OJl ~es c~rps SOUIDlS à rlt. La daleCh?
"rocham. 11 n'y.a nen ~e ~lllS ~e, a l,a.requête ae;,I~te!lter unc.actionià quelqu'un,
l,!,ctlondc.la chalcl1r. Lad.lalRhond un b~l1on par nOb,le .dans 1 vangl e
cette 101 de dllee"?n. a la dll.gence du mlDlstere pubhc..
.
11n~roductlOn du ga1. hyd-fi>gimc.. I Agrandlssement (Flechler.) I
lul ti dilecfion, onnule desalutatlOn
DI LlGENCE" S. f. Voiture publique quitiraií
accldentel d'un canal, d'uneouverture. /P,océdt! dont se servaie It le pape et l'eI pereur d' Allt'lllagne, son DOm. de la célérité avec laquelk elle franchis'c.hirurgicalqui apourbut d'élar~i~ ou de t;l~dre el~ écriv3ut.·
rt~ins prin !s. I Votre dilecliórl,
sait lesdistances, Ce nom, aujourd'bui. semble être
lIbreS'les canaux _obstrués ou ré~recls. I On deslgne Tltre honorlfique lU se doun t enAllemagllc aux
· plusparticulierement;. sons)o nom de dilatatioh, électeurs .
. .Ullphénomenc tres-commul.1, suite de la porosité
DILEIIMATIQU
d' ui est de la .natnre dn
dos cOl'ps,leque.l consiste eu ce que des corps pren- dilemme. Raisonnep1ent dilemmatiqut.
--lientues dilTlensions phis considérables, ou reprell~
DILEMME, &. m. (.du lato diltmma, même'signif. ;
nent.celles qu'ils a vaient perdues. Cet eflet est formé du gr. õ,;, dellx fois; ).1%1'6tivro, je preóds).
êOl~Sldél'é comme le résnl.tat de l'insinllation du co.':'
T. de logiq.Espece d'argu\Dellt employ~ pour rélorj(~tle el.ttre Jes Illo~écules . <lu corps. Ç>n ~onstate Juira urufpropOsiti9n à. l'a~~urde. On ét.abli.t entre
h\ dllatalton des sohdes paT. lln apparell slmple et deux Ouplusleurs proposltlOns contl'adlctOlres, c.
ingéllieux. 11 consiste en une petite barre métalli- à d. qui ne peuvent jamais être Jli uaies ni fausscs
que qui entre juste dans les limites qui lui sont ré- ellscmble, :U1ie alternative idévitable pour l'adver- .
., sen'êes; run de ses i.JOllts est fixéà. un montant saire, dont la. défaite est certaine,' quelle ~ue soit'
solide.,..ct l'autre joint scnlement uu levier facile à celle de ces propositious qu'il accorde. On s attaclie
· lIlouvoir, dOllt nn des bras est deutó et s'engrEme cnsuite aux propositions exclush;es de çelles que
à des rouagcscombillés de maniere que le plus lê- l'oti veut démontrer, et on en prouve la fausseté.
ger effort SUl' le ptemier bras du levier met en . Protagoras, le sophiste d'Abdere, dans le p'roc~s'
. lIlo.uvement l'aigliille ..à laquel.le ils aboutissellt. qu'il inteilta 'à 11n de ses élc.· ves,. a .laissé le modele
. Aú .. dessoüs de la barre estune, petitegOllttiere que d'un dilemme sans replique. U .maitrc était conU l'Trnrernplit d-'usprit;.;de-vin, ct 1'on y met lê fe.u. venu avec le disciple de lui enseigller l'éloquence
Di.~s que h\ chaleur agit SUl' la barre, l'aiguille se moycnnantune"somme détenninée, dontmoitié semeut tl.vec une rapiditó proportionnée à 1'inteusité rait payée d'avance, et l'a-utre moitiéapres la prede ceUe chaleur. Cela ne peut 3\'oir lieu que parce mierecause qU'il défendrait avec succes. L'óccasion
que l~ barre pOllsse le levier, et cette action est de }llaider ne se présell$nt pas à l'éleve asscz tôt
une prenve irrécllsablede sou allongement. Au an' gré de Protagoras, cêhli':ci le cite en justice, ('t
.moy~ de- ce't appareil,. on a pu reconnaitre la dif- demande le reste du prix ct'>nvelllL " Ou la selltellcC
f~rel1c-í;! de dilatabilité ell~re la plupart des Im~tanx. me sera favorabJe, disait le maUre, ou ene me sera
Diligenee.
Lcs liquides, COlnme- les sol ides, sont soumis à la toilt à fuit contraire. Dans le premier cí'ís, mon
'Joi de la dilatation, cet c'est SUl' cela qu'est fondée éleve doit me payer ;dans le second, il gaglle SOIl. une antiphrase. Le nombre des diligences diminue
la théorie des thermometres; mais leur dilatation proces, et, aux termes de notre conventioll, il est chaque jour; bientôt les cbomins de fer les auront
8. des limites posées par leu r plus ou moins.granJo mon débitenr~ li Le disciple, nou moillS adroit, ré- partout remplacées. Burenu de dilig eflce . Prendre
'·olatilité. Au delà de cette limite, ils passent à. pl)udit: Si las juges me donne,nt rai!on, je lIe la diligence de l\1arseille. Voyager en diligellcP. j
l'état clevapeurs ou de fluides aériformes)et leur vons dois pIus rierlJ. s'ils la donnent à "OUS, je Personnes qui se trouvent dans une diligence. L'auexpansion donne lieu à des circonstances nOllvelles. perds ma premiere càust'l, et notre convention m'ah-' berge ou nous de~cendillies, quoique d'lIn~ ,as~
~rais .l~ principe n'est pas au~i'e que ceh~i--de la d~- sout. li ll.pa.rai~ que les juges, embarrassé~ rc~i- . bonne apparence, etait dépoun-.ue de provIslO~S .
latablhte. Quelques corps d01\'ent leur etat de dl- rellt les partles a eent ans p~ur le prononce du J'.l-. trois diligences (:t deux chaises do post.e , ~v~lent
latation à l'absorption de l'humidité de l'air; c'est gemente Les logiciens Qnt indiqué les conditions passé, -et, semblables aux sauterelIes aEgypte,
ce qui atriye snrtollt aux bois 'et aux tissus, et'on essentielles de cet ~rgument pressant et captie~lx. a\'aiellt tout dé'vóré. (Bnllat-Savarin.) I hg. et
-:: emploie. généralement le mot degonfl~met}t pOllr Il faut qu'il repóse su.r une alternative bien tran- famil. C'es' la diligenee embotÍrbée, C'est une }lerl'exprimer. On Te.médie jusqu'à. un certaín póillt chée; qn'il écarte toute proposition moy~nne entre sonne lente et embarrassée dans ce qu'elle fait. j
aúx fâ~heux etfets de l'humidité par l'application les deux disj"onctives; que l'énumération des par- :Dans les chemins de fer, ou nomme diligence~ des ~a·
ns
.de.conle~lrs à. l'huile, ·da vernis et de matii>res·bi- ties soit complHe; que los conséquenceàparticu- gons de premiere clas!re qui, devant rece\'o~~ mOl
tllfuineÜ~s,connlles sousJe nom .d'hydrofuges.
lieres soiellt nécessaires et en deho..s de tonte con- de ·,·oy.ageurs, ont la forme d'une cais~ d~ dll,lgence.
DILATE, ÉE, parto Qui a augmenté de volume testation; qu'enfin il ne puisstl être rétorqué'contre' Les dilige-rf1llA ont des banquetteti rembourrees'
S
sans chànger de masse; agrandi l élargi. Corps di- celui qlúa posá l'argum~nt; .Poser uu dilemme. !l'
DILIGENT. ENTE, aclj. (du lato diligp/l • mã,'r
lat~. Air dilaté. Uneouverture dilatée •. Un traJet fis- estenferiné dans un .dilemme dont.H n~ ~ut se ti.. seus; fonné de. diligere, choisir). Qui a de la I.~:
, tl!leux dilaté à l'aide d'une éponge préparée. I Fig. reI'. Un philOsophe qui a alltant .d'esprlt que Sénc- gellce; attentif,exact, laborieux. Un éconer dll
De! qu'ileut communié,jL§e sentitJe.coour dilaté. que ne s 'e?t se point à. ·un. pa~il dtlemme, SUrtOllt gent. 11 est diligent en sos atraires•
Telle on voit au printemps la diligente.abeille
. _-c(.V--Olta.i.re \ i Bot. "parlie dilaJée, Ce e qui s" rgit quan 1 so lciteune grâce. (Dlderot.) .
. ',elllnme dela base au sOmmet. i El'~t,om. Corseltt
DILETTANTE, S. (mot italien qui signifie -amaDe Flore avec ardeur butiner la corbt'llle.
• dila/é, Celui dont les hords latéraux Sont largos et teur). Ce tnot a été d'abQrd appJiqu4.spécialemeut
'.
.
(VOLTA'RK )
avanoés, commedansla'Cig$ie.
. auxamateurs de musi.que, et surtout de musique .1 Prompt, exlléditif. Ouvriere diligent~. Sous lellrs
'DIL",-l'Eft;v~ a.'Augmenter· le volume d'uo italiellne. lI, a pris ensuite une imp~rceptible déli-. pas diligeflls. le chemin disparait. (BOlleau) .
· córps, en]eUsoumetÜlnt âra.etionde ]a' cltalenr. catessede signifiqati9n, dont l'inteFtio~ malicieuse, .
DILIGENTE, S. f. Sorte de voiture ,?mmbuM~_
4 . calorique . dilate t01lS lelcorps. 1 ~n{lre plus i~~onnueaux Itali~ns,ressort ~e nos tendanceset Tulipe printaniere, qui fleurit la p~emlcre. I J:
ample, plus lârge. Dilaltr, un ballon. DJlaler I~ ca- de nos moou~ muslcales, Un dalettanle se prendde -ehine qui sertà dévider l'qr en brins. .
r
DIL'GENTER. v. a.(ra~.; diligeflt)'I P~:~.t I'
nal de l'uretr~.DiI.(Jter uneouverture. I Fig. Epa-: beBe passion pour un c.ompositeur, et n~ trou,:e
nonil', mettl'e à I'aise, rendre heureus. Heureux \ rien de beau q\le la mU~lque de son anteu .. fa.von. . fair~ agir ,a,vec diligence .. D.lIgenler qu~:_"ous,
ce~x . à··.· tluiune bonne actiQnfait dilater' le comr! ! Par extenso Celui, eelle qU! S'occ\~pe d'un.e-chose. eu Acti'vér. D,hgenter une atfalre. I Absol, ~ "ec diliI(
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(?tIme de Sévlgné.) t Dawter' .".... tlO'U, Étendre 1e· donneutrende. . _ s&1Yfhéâtre-ltahen: I AdJectlv. . gence, a~ec pro!Úptítllde.
' F 'Ilede plancercle~e seI> idêes,de .ses.actwh$:DUaltz.,OIt'oies I..a clasSéjjihU<lfft' n'aimeque la ;muslq~e. rocale. . . DILLEN.'A.CEES, S. f.,pI. Bo.t: . ~~ll, se co MUle
'et:lBj~~z ~sch~ses tres-!cndi~érentes. (~e~;) JDJL~TT~lWT~SJlE; s.m. Amoureassl~nn~p~ur tes dicotyledones, polypétal~s" q~.l se .1Vldilléniacées
SE DI~ÁTE~,v,pr.;~'~ndll·,s'étendte-; êtredl. lamuSlque,spécnaJ.ement;pou~lamu':f~lleltahen~e. tríbus: les dillénifÍes et les illl1en~t•• Les uis'acclilaté.<I:./ajr,"t~lr'te.parJ"'cbale.ur.'Que":je-~ttill ... ~-â.ii'U<lfllismt-ne saurait. ~e~re~dte en HU\Uvalse . sonttoutes des arbres oudes arbrulseauX q .
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Genre de la fl\IDillcd~'sm~g~o.be~~,. originaíre de
naU six. espêc~s. 1.11 dillén~1 e1í,f'me, ses gr&lldes
Ji\va,est un arbre' relu!o\rqua e par ...
.'

DilIénte.

s',:panonissent cn été, sont jaun,es ct larges de 3 i\
4 centiIlltMes; elles ont ulle odeul;' désagréable. Le
fruit cst ulle baie sphériqne d'une saveur acide.
DlLOBÉ, ÉE, adj. (du gr. õlç, deux, et tobe).

Hist. nat Qui a dCllx lobes.
IHLOCHIE, s. f. (du gr. ôk, deux fois; )ó1.0;'
cohorteJ Art milit. Subdivisiou des cataphractes,
des peltastt's et des oplitu de la milice grecqne,
formant la moitié d'ane tétrarchie. La difochie COIItenait ta;ap.te-deux hommes en deux files et en seizc
rangs. 1('Bardin.)
.
DlLOGlE, s. f. (du gr. ô,~, deux fois: >.óyo;, discours). Équivoque: double sens, ambiguité. I Composition littéraire, dramatiqlle, qui a deu x actiol1s ;"
ensemble de deux pieces qui n'en font qu'une ..
DlLOP~E, s. m. I~u gr, a,~, de~x ;ló~o:, huppe!.
Ormthol. b;enre d' olseaux sylvams de la famílle
de~ caronculés, ne cOmprenant qu'une senl~ espece,
qUi se troU\'e eu Afrique. Il se fait remarquer par
une espece de coqueluchon charnn et noir qui en. ,·eloppe le devant de la tête et semble déchiré en
lamheaux, dout ruo, d'une forme 0,'0Ide.6t le plus
pctlt de tous, s'élêve SUl' le front.
.
. D~L~(;IDATION, s. f. ~Actioo de dilucider;
eclalrclssement. Peu usité.
DlLd~IDF.R, v. a. (du .1at. dilucidare. même sigmf.; rad. lttx,.lumiere). Ec!aircir, expliquer. [);_
Iuclder nne aft"alrc, uoe que~tlOo. , SE DILUCÍDER,
Y. pro f:tre dilucidé.
IlILrÉ, ÉE, parto Étendu d'eau. De l'aJcooI di/ué.
DI~.UF.R, v. a. (du lat.rdilúere, délayer).Éteo(l~e d ~au. Diluer une lrqueur, une dissolutíon. I
Separer, par la suspeosion dans I'eau, les partics
des c~rps plns divisees d'avec Ies pIns grossiercs.
Operl;,r la diJution Jlo~ooop~thique. I SE DILUER,
"v. pro Ut'e étendn d'eau, être dilué.
DILUTION, 8. f (pron. dilusion; du lato di/titio,
même sens). Actioll de diluer, d:étendre d'eau .. ne
l,queur, une dissollltion ~ r~sultat de cette action.
I.~ di/tltion a pollr objet de séparer d'nn liquide
le~ partles les ,l?lus tênues qui, aprcs l'ngitation,
restent les derlllêres.ensuspeosion et 80nt cnlevées
pa.l' la déc&lltation. I Enpharmacopée bomreopaf~l1r~e, ltl~ des proc~dés employés pour dév~lopper
. ) Ilamlsme médlcameoteu:lt. sans altérer la 1Ia. +-lUl'e de la substance .quil~ receIe: Y. DYNAMISME •.
rnnILuylA~, :'~E, adj: Sy".on~me-de Diluv;eTl.
- e f'hue ditlll'laú.lerrams d,lu,'wux
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yell~! ',~ll!~'lhll~.·9.~e •. I;llonll~i(>I·· .~'•'rÓ~~.a'1í.1Jl\stlcj\.(.'.. -d~~nlâteurs'. allez ~ ··Ç8d~.s-Bfmlé; h~blte~lel"qtn\..
challg~ c::eparadur en eufer.
IM~ ~man~he, J?~r..rante~llUitvtlle~ qUi sontdansce désel·t mhl\blta-

DtMEllIE, 11. ·f.T.de droit féoda1. i:tend~~ d'un
I)
territ6ire sur lequel on 'a valt droit de dtmer.
, .... sOllllage !de nuucha,nd crêancier !qoiagurêd.s,la ble.;prenezJadtm,e dea eaUloux ~ue l~ terre pro., "DIMÊ'I'I\E, ~. {du gr,
deux fois ILitpov '
scànelap~ns,comiquedu.~e.t;,•.de:r:ie~rt,cl~M~~iore. dUltj. et grand bum vo\~sfasse. Mals.Abraham, mesure)r Dans lá poési~ grecque et latine, Se dit
, ,.. DIMAQUE, s.m. (dugr.alt;"deultfo~8; p.ll'rl, ayant oombattu pour Sodome, tlonna l~ dtme à des vers de deux mesures ()~, dedel1x pieds. I Sub._._~()ll1!lI\Ü·,.Antiq. Cavâlierqoi,snivant lanatui'e'QO Melchisédech .. prêtre' et roi de Salem.Eh bien! stantiv. Un dimelre. Les dimelr~u
i
i.
terrain opes bes?insd!I rvi~,~inbattaità, p-ied . combattez pour~onie; "in~s qoe MelchiSédech
DiltlEUR,s. m Celui qoiétait chargé de per~
.0\\0... ch,c",al,ã P
. eu ,pres cõmm.e. . 1.e.s. d. ra.g0.,118., dans ne me xrenne pas le blé que fai, semé. Dans le cevoir la dime. Dfmeur pour un é,vêqoe:
,
las al'méesmodernes. ea ,dimaque"étálent. une Nor9.. ans la moitié de l'Allemagne,dans la Hol-DIMIDnt:_~E, adJ. (dli lato dimidiatu3, partage
illstitutiond'kllJxlt re."
Tande,dans la SUisse-, lés tribunaux neretent.issent parIa riloitié). Hist. nato Réduit, diminué de llloi·DiMI~,8. t{dti lát-:-de' ·ma,diiiêm~p&rtied'nne' pOint des prooes mos entre lesseigneors et les eo-. tié, ou qui 11e s'est dévelop~ qu'à moiti~.
cho,se,ouportion' I\ppr . ' ·lD.ative de ladixiel'llO). ,rés, entre le gros et le p'eti~ déc.imateur, entre ·. le .
DDnNU~~E,· parto Rédoit, rendo nioindre
Porlion des fruits 00,1&\ terreet autJ'es' qui êtait pasteur demandeuret looaill~ mtimée, en eonsé- pluspetit. Poqrquoi er.aindre que la gloire d'Ull si
•doe par leJ)9ssesseur d'uIlllérltage audooimateur, quenee du t\'9isierne Qoncile da Latran, doI1t 1'0uáilIe grand oitoyen puisse être diminuée par les ealom··C.I\ d, à l'Eglíse ou au ,eigneur qu.i ava~ dro}t n'n jamais eritendu parler. Les pr@tres égyptien~, nies; Son royaume est diminui de dix tribus; (Bosde jouirde ladime, Lev!T:)a dime. Payerla dlme. dit-on, ne pr.ell~ientpoint la dlme. Non; mais ~l suet.) I Archit. Colonne diminuét, Colonne qui Y;t
Etre SOUlilis à la d'me. [Q d.ime des blês, du vi~.· nous assure qn'i!s II.vaieut le tiers de I'ÉgYI)te e~ en se l'étrooisiant de bas en haot. I Mos. Se dit d'lIn
IAe concile de Châlons ordopnaque toos ceux qui, p'l'opl'e., O mirada! ils avaient le tiers du pays, e~ intervalle mineor dont on a retranché un demiapres defréquentes admonitions et prieres,auraient l1s n'eurent pas bientõt Ies deux au~res! ~e cl'oyel\: 'ton par un dieseà Ia note illférieure ou par un bénégligé d~. donner la dfmeau; prêtre, seraient pas, mon cher le~te~r, que les .Ju!fs, qu~ éta~ent moI à'la Bupérieure~ La tierce, Ia 'quarte, la quinte
exconnnuniés. Les dimes s'affermaient.Toute
un ~upl! de cou ~atde,;ne se BOlent jam~ls plau;'ts.. sont .1el aeuls iiltervall~a diminués. I Ateord dimi~il'e })iété se réduit àcertaiues céréDionles,.à eer- de l'impot de la dtme. Donnez-vous l~ pel,ne de hre \ flué, Aocord de trois SOU8 placéc sar le deuxietne
'. taiues.coutumes, àpayer eertaines dfmes dont la ]~ Talmud de nabylone, "008, y verrez 1 aventure \ degré de la gamme mineore, comme si, ri, (a Jans
lQLncfaitpas mention. (Bom:daloue:) La dime n'6st d une pauvr~ veuve avee le grand prêtr~ Aaron, le ton de la mineur, et qu'il nefuot pas confondre
point une prop~iété; la propriété ne s'entend que et comment le malheur de cette veuve fu~ la ea?se 'o.vec l'aecord de septieme dominante, privé de sa
decelui qú.i peut aliéner la fonds, etjamais le clergé d~ I.a qllerelIe entre ~athan, Coré et Ahlron, d u!1 fondamentale.
lle 1'a pu. (l\1irabeau.).1 Les diines se di'\'isaient en
co~e, et A~r~n de I autre. Ct Un~ :eov~ 11 ~valt
,DIMINUENDO, àdv. (littéral.. en diminual/I),
· réelles, lJers(}mit'lles et rnixtes. Les dfme$ rhlles étaient qn,une brebls, el,le vOlllut la tondrc, ~al on ,~ent, Terme italien en usage dans la langoe musicu)e,
· celIes qui se percevaient sur les fruits de la terrc L q~ll., prend la la!n61 poor lul; elIe m. "l?partlent, I~ indique qu'on doit passer par une gradation in.
comme' vin, blé, bois; légul!!.es. tes di.,.,. Jl,r8oo- dl~-il, .sel~n la 101 : Tu do;nneras les premlces. de la sensible du forté au piano, et du piano au piani5tlellcs, étaient aeUes qui se percevaient sor le travail lalfl~ a D,~u. La "euve Implore la .,protectlO~ de simo. II se dit par opposition à Crescendo.
et l'industrie des personnes, comme négoce, métier, çore. Core va trouver Aamn. Ses I,ll'leres ~ont mll:~lltIINUER, v. a. (du lato diminuere, mêlllc sichasse, pêche. Les dimes. mixtes étaient celles qui tll~s;, Aaron rép()lld que, par 1~ 101, lo. lame es~ a gnif:; rad. miflus, moins). Rendre moindre, plns
· provenaient ~n partie de la nature et en parti e de 101. Coré do~ne ~ue19ue ~rgent 1\ h\ femme, et s:-n peti~, réduire. Diminue,. la hauteur d'une colollne,
l'industrié.des hommes, telles qoe les dimes de char- retourn~ ple~n d mdlgnatlOn. Quelqlle ~emps a~res, l'épaisseur d'u. n c~rps. lJifllúluer la longueur d'une
flage, C. à d. des animaux dont le profit vient de la brebls faIt un agneau; Aaron reVlent et s ('IU- robe. Diminuer le prix ~tl'one marchandise, Dimi- '
la terre 'OU ils 5.011t et des peines de ceux~ qui les pare, de l'a~ne~u. ~I\ veuve rvie~t enco:e plemer' nuer aa dépense
prétends Pil,S assuremCllt
soignént: Les dimes '1'éelle$,§e sl1brlivisaient en grris- nllprps de C?rc, q~l1 veut en valll fléeh,lf Aaron. dimifluer sa gloire.(V oltaire) C'est le commerce
Sts et me1itu.ç. Les grossn étaient cel1es qui ~e peiL~ grand pretrelm r~pom~ : Il est ~crlt dans la des peuples entre eu~ qui diminue leu r ferocite.
ce~aient SUl' lcs frllits principaux <l'nu pay's, eomme 1~1: TOff.t. md-le prem.er-ne de 1011, troupeau ap~ar- : RaynaJ. ) Qua11d ils Sont malades, ses attentions
blé, "in, hl1ilc,etc,; les mel/ues dime.~ étaient celJ~s "l'?ldra a tOIl D,ell. 11 mangea 1 agneau!et loré et les miennes diminuent leors souffrances (Barqni se percevaiellt sur les fruits moins consiçlé-rll-1 s'en ,alla el1 ft1reu~. La ,'euve,. au désespOlr: tue sa thélemy.)1 Altérer, terlUr. Nous dimilluons, nous
bles; sous ce rapport, la nature des d;mes;váriait brebIs. Aaron arnve encore; II en prend 1 épaule obscurcissons l'éclat de leura talents. I encher, JISselou Ies divers pavs. Les (limes solite., étaient ceIres et .1e ventre; Coré ve~ti~l1J!Pvese plain,~re. Aarou simuler. On luí grossit ses avantages, ou lui d;,~j
qn' OIl Rvait cóntuine de payer dans les d'ifférents 101 répond :- 11 est écrlt : Tu aofÍfleras I epaule el le nue les miseres pobliqoes. 1 V. n. Devenir mompays; les insolites, cellesqu'on n'avait pas coutume renlre aUI prêtf'es. 1.1\ veu~e, ne poovant plus cou- dre se rédllire baisser. La riviera dimi,lue. La tit'de'J:la.ier. I.es dimes ecclésiastiques étaient celles qui t~ir sa douleur, dit anatheme à sabrebis. Aaron vre' a ,diminu/ Ses forces diminut'fil. Les Jours
'se pereílvaient par les ecclésiastiqlles à canse de alors dit à la vellve : 11 est éc~t : T?ut ce qui tera áimilluenl. Ne croia pas que poor lui ma haine dileu r ministt're spirituel et sans aueone charge de allal~eme dans !~rael ser,a à 101,; et 11 e.mp0!1a la minue. (Racine.) lls se sentent dimilluer duns J'esoef. Les dimes profanes, temporel(es 00 j'!féodées t're~Is t~nt entlere. 11 l ~ qOl, n est pas SI plalsant, time do peuple. (Masslllon.) Mon âge avance, llJa
étilient ceBes qui étaient possédées\l\ ·titre \,de fief, mais qUi est fort smgulJer, c est que, dans u~ pro- force diminue mais mon attachement poUl" YOUS 110
à la charge' de foi et hommage et autres devoirs ces entre ~e clergé de Rei~s ~t los i,)('?rgeOls, cet diminuera ja~l\is (Voltaire) I D~périr,se rless,:·
scirrnetiriaux. La. dime de suíte ou de séquelle C011- ~xemple bré du lalmud M',~lté par 1 ~vo~at des chel·. Cc malade diminue toua les Joursl Da,lIs SI~
sistait en ce qu'un curé percevait la dime du ter- citoyens. Gaulmm n~sure qu II eu fut te,m,om. Ce- tempS' composés, le verbe diminuer pr~B~ 18UX1~
"rain d'uneautre paroisse qui é~a:itcnltivé par son pendant, on peut IUI répondre que les decmll~teurs liaire ttre pour marqoer l'état! et l'aux~lial~e al'OIl
propre paroissien. Lorsde I~ Révolllt,ion, le,s dimes ne prennent pas too~ ~u people; ,Ies eommlS des pour marquer l'aetion. te prllt du pam, n ~sl pus
fur~Iit abolies en France, et ce fl!t un immense fermes ne le soutrrlralent pas, Chaenn partage, ancore diminué Le booillon abeaoconp dl/TIllllle. I
bienfait pour le penple. i mme sllladine. En 1188, roi! et prêtres, le bivn do paovre peuple, aoquel Mar, Diminuer"tle vo(leB, Serrer ulle partie dCsYolCOmmeon manquait d'argent poor ,la croisade, on il ne re~te rien. li (Voltaire.)
les, afin d'affaiblir le sillage do navue: 1 SE DJ!Ilrésolllt, dans le consei! des prjI}C.es et d~s évêques,
DhtEE, s. f. Droit de lever ~a dlme.
. . NUER, v_ pro Devenir móindre. Sa via eu melllC'
que tons cellX qui· ne prendraient point la croix
DIMENSION, s. f. (pron. dimallsioll; dn lato dl- temps s'esl diminuée. ,
, '
payeraient la dixieme partie de leurs l'eyenus et men3io, même sens ;fait de dimetiri, mesurer). }<~tenDIMINUTU' ,IVE, adj. ~ d~ lato di?lIf1ul.'ru,'.
de la valenr de leurs meubIes. La Í!Crreur qu'avaieuf due, mesure d'on COl'pS en tons seus. Les corps ont même sens). ~ramm. Qui dlmmue, q~l att~~t~~,
inspirée les armes de Saladintit donner h cet im- troisdimp-nsions· longueur, largeur et profondeor. qui adoucit l'ldéc, en parlant de. certams d~n\es
pót le'nom de di'me sa[adifle. Cette dtme rut levée Prendl'e les dimensions d'on monumento PPropor- par rapport I\U mot dont Ua provlenn~nt. FllI~Uf,
en Allgleterre cOlpme en Fra: ..ce. I Voiei ce qo'é- tion, rapport d'un' objet artiticiel avec le même ob-globule J maisonnetJe, IOnt des expreUIO?S ,d'fflIllUériv.ait Voltaire, ao b011 temps de ·Ia dime' 11 Je jet au natoreL Dimension d'o~ paysagê.. d'un po:- tit'~s de ~lle,globe, maisoo: I ~. m. ~e dlt des motll
nlains]~ sort d'un curé decampagne, obligé de dis- trait. I Timbre, d~ dimensão,!, Timbre. tarlfé . en . r!'l-- qUl~ au_ mlYe'!l d~une tennl~&l.son ditrérente d~ ce~~~o
puter une gei'be de blé à' son tnalheoreux parois- SOB de la dimensl<)fi du pa.pler. Se dlt par OpposltlOn qll'lls ont ordmalrement, dimmuent 00 &douta.s8
· sien,de pIai der contre llli, d'exí~r la dime das àtim..bre proportionnel. I Algeb. Degré d'une puis-' l'idée des obJets qo'ila expr~nt. Co. mot eslgn,~
lentiUes et dt!s pois, d'être hai et de hair-, de eon- sance 9~ d'une ,éqoation, I Dime"!ion d'u. lerme.. des ,cho~s.plus petites que ceUea. q\~l ~nt exp;i_
;Jnlmersamisérableviedans des querelleseonti- IChacun des facteurs.littéraox qUI composent ce .mées p'rlmi~vement.I1 y a des dunlnutlfâ ph Y
r
'. nueHes q~i ~vi!.issent l.'âme al1tá,ut qu'elles l'aig:is- terma. Le nombre des dimensions d'uu tenne s:es: qoe!!;, 11 y alhossi des di1!linotifs mor~nx, e ~elle~~
sent.; Je. plamsencore davantage le curé à portlOn time par lá somme .<tes ,exposants des ,lettres ,qUI ment., On est quelquefols tooch4 d un .entlm
congrue, . à qui das moines, uómmés,gros décima- entrent daus ce terme. Lorsqo'ou polynome ato. os tendre à 16 vue des petit... 'te&.. atll ....aux , et W unei
· teurs 'osent dQlmer unsal.a.ir.e
.' '1Pun nombre égal de dimensions, ou est suite de ce sentiment 011, l~rdonge de&!l0m,& qu_
i>our~m~fà~lt tou~ l'année, ~ denx ou de même llegrê, H est. dit llomogêne. Dans lesfrac- sont autant de ~iminutlfs. J:j'~st. po~rquol noS :~_
troís mllles de sa malsoD, le Jour, la nlut, .au 80- tioBs alp;ébriqoes, la dimensionestégale àcelle ciens poetes ont fáit tanto dedlmlllutlfs, co me se
leil à la pluio, dans les neiges, au mWeo.eles gla- du nutu4rateur, moips ~ell~ du ~énomióateur. I
signoltl, agnelet, gr(J8~etle,fef!drele', etc. ~sl1~i_
c~s: .Ies fonct~onsJ~s plus désapréables~et s~l~vent Fig. p.reild.1'.e 8e8 dl.·m.en.~. 10.n8.. , Prenare t.ou.tes ses me- ser.t plus a.,.\tant; a UJoord. 1l111 de ces ter7agflllle,
les.pll\~j~utile~. CependaJlt 1 ~bbé, gros·decnna- sures pour e~écuter ,me~'c~ose: 11 a ~choué .dans gnards, uon plus qued.ehommtlt t , mon t
,...
tear. noit sO'D~m--de Volney, de Beaune, de Cllsm- c~tte atraire, parce 9u'il n'avalt pIls blen prts lIes doucelet, herbe,te,fllluret(" uwlttt" bouchelt ~!.:na
. ltertln deSillery ;mange ses r:rdrix et ~ tàisans, dimension.!;' En'toutes chósespreliez vos dimensions. lelle, eto. tes diminutifs ne sont employés qu
.dort.S:lr leduyet :,,;ec sa vOlsine,et fait bâtir on
DIME"R,v.n. (rad .. dl1i!e).Levé~ la cltme. Di- llnstyle léger.
'
p~lnis.On imagina, dutemps d~ {!harlemagne, mer dans un Ohatnp.Dimer 1\0 pressolf. Dlmer dans
. L'innocence aim~le.etjftl"et~"
que le clerg~;, outrese.s tetTes~devait posséder.la une province. Vabbé #tmai' dans t90ss~yill~g~s.
. Portant fleurette aaDI 1I0n .elO;
dlme des ten·es d'autnll ;et.cettedlme ~t au moms
I Activ.. Dlmer un~ contrée" un cham1?'! .l' Ig. F al1'o
. Dana la pan.etiere du paio,
leqllart;·e~cõmptant les .fraiã ,d~:/culm.re. P0u.r unprélevemant. Sans qo'it~e vt~tal'idée de di. Cheminlt,1t un jour,elllétl""
.
aSSUferce ~yelU~nt;.on stlpuI.aqlql étaltdedrolt "~r sur M·, Vinat lepr?dtut de ses a~perges. . .
Les E. s.pagnQll, lei Sla~. ÍI;U1t.u
11d u. ~e, !~;
.' 'di viu. :Diel(etait--il. descendnmtrlâterrepoordon, . Nous Iailsant d.Ww' SUl unh~,
dim. inutifs. Cea lao. goe. f).trr.ell t ,~u 1.-eSte·'I'}·S!aU.t.e
nCJ:le .~·oartd.e-tnoJl hien àl~abbédUMon~assin,
.'
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donné auxlévitelq....ran~huit villes-, et la·dtme. Z. ool. Qlii e.tc~mp?s ,eeu pa .1es)· e· eux min".(il's de la ,fou'dre. (Descartei.) '. ..... .' ; ",.'
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lespotages; néan . , ils 'p'EmVcllt servIr j& ce"t
llsage, quandJ deven sâgés, Us S011t àla réfomlc,
et qu'il est impossibl de las mettre à la broche ou
ii. la dallbe; a\;l sortir du p.ot, on a SOill d'y saupoitdrer du seL et'de, les~ervtr avec ullpeu de bouil.:..
lon, c'est ce qu~ill a de plus. sain eu volaille oouillie. « Enfiu, dit Pal"tl)Emtier, p!>ür til'ér Í/>ut]eparti
possible deces utiles oisel),l1x, il faut l~s tuer ]Ol'S<I,n'ou égorge les COCllOlIS, et .léS m,rttre par qi1ar- 1
tlersdans dos pats de t.erre, com~ les canal'ds et
les oies; comme ils ne'fmlrnissont pas. suftisammolit
de gl'aisse pour recollvrir leurs dtibris,I ou. se 'sert
de 'ceUe de porc, eu s6,rte que, par ce moyen, on
peut mallger tonte l'année dit dind6n.comme,'on
mange de l'oie et,du
;én faire, la
. à
.'lacamyagne ~ et avo.ir'
.
'.'
.....
.
réglé. 1 vallt.
.' .
. .,'
SJ).lCU'(lruO.
le~ dindons que de los faire tOlljours l'ôtir; ajouto~
à cela qll'un seul d'entre eux prodnitéxtraor<linq.i- .
rementest.depréférableà,celle
viande qui, pardes,
lia ·blancheur
et ~
veJlr,
autl'es-'Olseaux'
souinet également auprocédé do la ,salaison. li
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t:t's..
dt-

.nix":l~l\,
;;s;Celui"ccl1cqlli est d'nn
-lTê:,:,'êchommeest nu de lJosnüH'urs.I{'ellli'celle
• I['li fait :;olliwiilciI~a!l'~pas<ln d1t)~l;. IAmat~\l1" d~
hÇllllt' ch"rc. C'(~stim des .phlsgralldsdillelt'·s, des

~:~~:ls~~~.·~.~;f:::!sPt~:~~:: f:~~:~:: pt.

J)IOECIE, s. f (dO. gr. ai;, deux 'fois; otx(~,
nlaisdll). Bot. Vin~-deuxiemeclasse du systi.>me
sexuel'de Linné. EUe renferme les plantes dont les
tte.ui'~)'Sol1t 'mãles ou femeBes, séparément sur Ileux

pll~s
g
.. ;.rllud..• s.-.~co
. . nt.:e.~-l-s-q~tS:.
·.e.con.l~. a.. iS.se...... (MO.1. ~teH
. ' .--~jndi\'idus, çomme chez le challvrê et ·chcz l'épi))1"OS'\( ~~ck,-nlr( ..n~r.-õEt'VO;, ten lble, nard. Cette classe se sub4ivise eu quatorze sections;

.

(j':i'J .. ~, l"I.!l.rd); l'al~.()titol;Repu . gigantesqué dé- savoir;' ceUes qui ont une, deux, trois, quatre,
Cl'll \'el't. danstoolithe da la G rau~c-Bretaglle.tr . _ cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, ef un

..;
~

'J.

posé~s ~nrond ef.. couclléesà tprrp',~-fIJu :,eentrede··

la reumon des feUlllesnatt UDe hatnpe rtllt\ etgrêle,
qui sontientà sou sommet cinqà sept fleurs blan:
ches disposées' el1 . corymbe. EUe cl'oltnatllreJlé_
ment dans 11\ Caroline: Ce qui fait 11\ singlllnrité
de cet.te plant~, c'e~t qhe se~ tÊm,illes' sont irritnhles .
au pomt que SI nn msecte Ylent fi scposer sur leurs
lobes, ils se ferment aussitôt, croiseut. lesfils épi,.
llellX .qui les Lordent, eí, parce- moyen, 16 retielJ_
!lent prisouniel', 011 .mêtne le tnent àvec lua póilltes
de letír snl'f:\ce. Tant que l'insecte se débat, les 1,,_
bes l'estcnt C0llst:uumcnt fel'més; lI! Il'S I'OIllI'rait

J)1~ÓTIU:RIl'M, s~ri;l; (du gr. Úivo;, terrihle; plus grfud nombre d'étainines, et ceBes dQnt lea éta-()y.?, l,f'te ; P'lléontol Jlün des 1I11\!lnnifl'res fossilcs mines sont mOlladelphes, sYllgénésiques et gYIJRIl-,
'lc,- plns ('\Ir:pux qu'ait a(~Couverts ou recomposés dres. Le4attier, le saule appartienllellt à cette classe.
h. ~l,"i,· aI! t)n'ipl'. C'étãit mí J,rmuJ pac11J;derme,
DIOGElt.E"LE eYN~l'E. Philosophe grec, né
IOIl!.!: tle six llll!tres, etportantà la mãchoire illré: à ~itlÓpt', "me de l'As·eldilleure.l1 éta~t fils d'IUI
ri~'IU'e tl~>IIX ~norllles. déftmses tUllrllées \'ers 1.'\ changeur, et exerça d
rd· lt\ professlOn de son
tt'I'\'~.lL a ,;tt; tí'onyé (>liFrance et en A llelllagne. pere.~'étant réfngié à Athimes; il fntdisciple d' All_~_-,1ª-J5ql'-cl'lnes-ulls ele ces terraills tertiair,'}s qui se tislhêne, qui était lui-rhême disciple' de Socrate.
f,nt l'emarquel' par 11\ 8uccession alt(>rnati\'t~ '~e dé- Diogime porta à. l'exces le' mépris des ricbesscs et
l",ts llinrills etdc d"púts el'enu douce. Lo di,:othr-· des usages reçus. 11 logeait, ~it-on, dans nu ton_.._._,'jU/!L,ºst une sorte de tapir éllorme.·
ueau, n'ayant pour meubles qu'uue besace, uu bil.
..' .
.
.
. .'
' , ' .,
tou et une écuelle, 11 jeta lllême sou écuelle apres
IllOel':S.\lN, AI~.·.·E ,s. ipron, dioSf:il1,. uu. gr. a\'olr
' vu un Jeulle
.
·
d'
ell t'aut L
~OIre
aus 1e crcux d é sa
~.rjtX1jIH-', g()uYe.rneili~11t, 1\' 1ministi'ahon ). {'elui,
O
celle qtÜ 05t dn.diocl-se.L'évêqlle envoya une lettrê .main.· 11 raconte que, plein de lllépris pour ses
'
d"
contemporailJs, il se promena un J' our eu plein m. illi
t)a!,;tOl'i\ Ic 1\' ses d
iocesaill.~. I A Jectlv. Qui est du
t1ioci'se. ~Nit eu parlllnt des personnes et des une lallterne it la main, répondallt à ceux qui l'in.
I .
('
I
terro-geaicllt : ti .le chel'chc un homme. " Peu(lallt
(',lt()s\,~. (' <:rgt~· dil!r~s(lill, lItéc lisme dlOcésaill.·!
de J. 'l'.!l1(~S 'Í\nuées il fut esc1a\'c. Sur la fin de SI);
. Et'e'q 11 e (~;b/'i;sa;n, E\'êque du diocese dout OIJ })arle.
..
,
\'ie, .! p:\~sl\it l'hiver à Atlie~lcs et l'été à Corinthe,
lH()(:ESF., s. m. (pro11, di()r~:e : <lu gr. ÕlOtY.1j(j't~, S€ préten,lant aussi heureux que le roi des Perses,
gOll\'ernen1eut, a,lministratio11\ ~om ejue-l'on don- qui partageait son tflmps entre Suse t't t:cbatane.
n:üt :t la. premiin'e sous-\li"lsion de l'empiro -i'<J- Diogi.'ne 1ll0Ul'llt à Corintl:e, à l'âge de quatre)l)ilin, S01lS t'ons::\lltin I't ses suecesseurs. ChnCll11e \'ingt-dil!' ans, la mêllle allnée qu'Alexandre le
"eles 'l'liltl'e granlle~ (li\'isions, l'Urient, l'lllyrique , Grand, Ila étéle fuudateur de la sectê 11es cyniques .
.'. Fltali,' et les ciaules, cOlltellalt un certaill IWlllhre
DIOGt:NIQPE, a<lJ', Qui ap!lartiellt à Diogcne.
(Ic dioc('ses, et Ies t1iocese", :\ leur tonl" , rCllfermaicllt ullcermin nombre de pro\·inces. Des g<JII- Secte diog~71ique. Philosopllle diogéllique. I Syllo. l'
I'
.
n,nlle de Cynique. !\Ireurs, malliere5 dioyt!lIiques.
'~IH'I.1rs, (1l'pellt1aut immt:ll..latemellt' 1111 d(~s quat,rc'pr,;!'t!ts du prétoire, l'l;gissalCut les, dioceses. I
,)JOGÉ~ISER,v. a. ReuJre semblabl~ i\ DioEtell lne cle pa,\'5 sons la jllri(lictioll d'un é\"êqne. gime, fa.ire de quelqu'un UH cyuiqne.
(i 1':1Il11 tli,)('ese. Faire la yisite de Son dlOl'PSl', Il y a
DIOGGOT, s. m, Technol. H uile pyrogénée, lllê,
t:lllt<1e pal'oisses dUIIS ce dinre,<I', L'iJistoirc de 110- lée de ~uudr'Ün, qu'on obtient ell Lríllallt dans des
DiollCC'.
tre pic'llxpr("lat n'est mêlt"e qu'ayec celle ele SOI! YQsesJ::los l't;piderllle du bouleau, et qui <lonne au
diucisl'. :: :\las"iIlon.) Le parta~e des dioresl's eteles cuir de Russie son odeur particuliere.
plutGt qne Ile lps forcel' à s'ouvrir; mais lor"qu'd
Fri'-ÜJK';;,~CI,'ll';;la~ti'lues fllt f.'lit, désl'origine, teDIOMEDE. Hérosgrec, fils de T .... <lée et roi d'É, cesse de se mouyoir ou qu'il cst 1lI0rt, les JoLes.·
Iati';(,llll~llt;~ la dl\'isioll et:t l't:tl:u,llle des prUYillCl'S tolle, se drstingna parnú' les pb<: t,;ayes au siége Il'écartent d'eux-mpme,;.
dcl'cl.npire romain, et de Jajlirilieticn ,!lu lllng-is- (~e TrOle, livra des combats s!r.J.i:!!li~l'S à Hector, à
DIOMS DU St:.rCU'R.' Acllille-Pierrc'. ~rfLthé
trút dcs \"illes priilcipal€s. On a. longte.mps discllté Enée, accumpagna Plysse h j I'nnws, ou il réussit maticiell ct astrOllome distingué, né à Paris CII 1.734.
Pl)llI',;:\\',;rr-'l'lClIo fut d'l\borltl'l~telldue de-la jnri- à se Sa1S1l' des fli'ches' de PhiltJcti·te, s'empara des 11 fit pnraitre un Traité des courbes a/yelmql/P;; ct
dictiOll illllné,liate <les é\'f>qu<:Js ele Rome. ('e qui est chevaux de Rhésus, s'ellfel'ma dallS le cheval de Iles Ifet'herc!tes sI/r la gnomonique, les Ré/rogradahicn prollvé, c'cst qU'il rori~ille eUo éta.it fort rl's- bOIS pour pénétrer dans Troie et y enleva le palia- / ;OIlS de.' rlaneles, Essai sur les comêlea, rrnilr II1Wtrcintc, et qnl' \tos papes 'u'étaient que de simples dium. Conduit par Palias, il cOlllba1tit les dieux /yli'lue (t,·s mouumen/s apIJarenls des cor) S I t'fSLe .
l'n'qnes; mai,,' ils mauCP!l\'ri'rent SI ha.hilemcllt, eax-mf'm~s: il hlessa l\Iars et VéllllS, qlli \'enaiçllt
DIO~\'SU,Qt:E, adj. (du gr. ÂtÓW(io:, S\lrJIOIll
penclant lEis sii·cles de' harhnri',. que peu à peu il
secou rir Ellee. HOfflére l'a surtout. céléuré duns lI' <le Bacchusj. Anti'q" Qui ao l'apport à Bacc)lIIs. I
s'ne\'i~rcllt it cetto hau.te puissallce temporelle t v" chant de r/fiar/I'. Ali retour, de Tl'Oie, trahi par , Ar/istes di01lys;'aljues, Tons ceux qui, en Grece, se
spiritnellc qlll h·s. a. renrlllS9,' certain('s épOll'lCS, SOIl t;l)e>lISe _Egial,:e, il s'é]oigna de sa pntri.e et cousacraient au tbéâtre. I Diónysiaques, s. f. rI.
lcs arbitres tles gestim:es hu, ai les.
alla.se fixer ell Italil', Oil il fondn. Argos-llippiulll, Fêtes 'ét~lébré€s éhez les Grecs eu l'honneur de BaeDIOe 1..:Tn:~ (l'ains- Y a 11l~-A ll.relius-Dicch'- V t»lusie, Call1lsi um, Rénhcllt, etc.
chlls. 011 eu distillgnait plnsienrs à Athenes. Leur
tianus). K é pri's de ~alolle, eu Dalmn.tie, l'an 2..\.')
DioiQl'E,adj. Qui a rapport à la di(pcie. Les céléhratiqt,1 était aceolllpagnée de pl'ocesslOns s~
de ,1. C., fut éle\'é it l'empire par l"armée assem- f\eurs tliuifllles sont celles chez lesqlleiles les sexes lennelles l:!t de réjouissallces de tonta natur,', 011 tilllée :t (,halcé(loine~ 11 pacifia les Gaules', alors a~i- SOllt s"'parés, C'el!>t-i\-dire places SUl' des indin<lus g'uraiellt des perS011IJeS à moitié uue5, ll,l'al: t . des
h:es par 11ll parti de paysalls Ill'ru"it'plCS appelt;s BI'-:- diffél'cnts, Les fleurs du chanvce sont diMqUIs. .
peanx de hêtes rejetées SUl' le dos, port811t a la
yaw/l's.Sous SOll ri'gllc, ele ~ralltles tlivi!llons .]e
DIO~' (CASSIl:S COCCEIANl:S,', Historien, ué à
main (les thyrs('s, et la fig:urecouverte de masqncs
rcmpirc' fnrent J,roll",enlf~e~ par trois princes qn'il ~icée :J~ithyllil':, vivait au lHe siecle apri's J. C. qui représentaient des silPlJes, des satyres et des
s'êtnit nssociés. :Mnxillllliell Hercule, Constallce 11 fut ~otn'crnellr de l'Afrique, de la Pl\lIllOl)ie, de ménades. Dalls ces procossions solennelles 011 chanChlOl'c <'t Gall~rin5. En 303, it riustl)!l\tioll de G3- Smyl'lle et ITe Pcrgl\me. Dion com posa l'histoire (1e tait des hYlllllCS à la loul\nge de,Dionysus, h~:mlles
lérítis'. il ·colUmcltçacontr.e les chréticns une tCl'ri- Rome en quatre-yiubrts livre.s, depuis l'arl'ivée d'E- appelés sJ~écialement dithyrambes, et ~u 1'011 rxal. hIJ pcr~("elltion qui ,!ttra ,lix ans. I>lOclé~ien I'C- Ilée eH Itatiejllsqu'à I'aunée 229 de J. 'C'. Les tJ'ente- tait les exploits et les priviléges du dleu e~1 nrs
)101~e::l'ell 3n;S an pom-oir slIl'rí'me. se reti'l:a dans quatre I,remicI's livr~s. sout pertIus, et ir n'existe
de llleSllre extrêmement libreet sous les Imag es
soi! lluys, ot v,:cutda)1S une Nllditiou prin'e jus-.. (Irle quelques fragments des vingt derniers. .
les plus hardies .. 11'y avait deux sortes de diollrrqn'llsa .1llort, qui ~lIt lieu eu 313 n cultivait.lniDION DE SVRAerSE. Fils d'HipP.rrillns et pa- siaclUI'S, les g/'andes et lespetites. Les grandes dlO'1l1PlllC snn jal'llin,et tlisait, n'n.voil' commen~é à rent de Denys, tyran de Syracuse'. II exhortait sans nysiaques. étaient aÍlssi appelées urbaint?!,et les
vinc que du jour dc son ahdication. ~laximien ('esse le tyran, avec Platon, sou maitra ct son ami, petites. mrall's. V. DACCHAN AL, BACCHl".S. •
ayallt wlIll11 J'enga:ger -ài"flTl'
.;
à l'autorité souveraine. Sa popuiarité
DIONYSIEN, IENNE, adj. Qui ap~nrtlel1~ a De--Si-;()(}l'lla,POlll' toutenrépousc, à l'invitel' à wnir d~\'iut suspecte :\ Denys, qui l'~xill\cn (~rece. 11 y nis. ~e dit sllrtont d'unEl période JII\'~lItee., ali
yoir sc~ jA.rllills tIe Salone. . .
rassembla dcs troupes, s'empara de ~yraclIsc, força "1 e siecle, par Denis lI' Petit. La Jlériode dW ll y:Çlf/l1lf,
. DIODON,·s.m. (e1.1 gl·. õr..ç, denx; õ~ov.ç. OI)OV- Dell\"s de s'('nfnir i\ Cori'nthe et se mit ü la tête dn .qui compl'enait 532 ans, et qui commeq'lllt dans
à l'al1 de Rome 75~,
TO;, (lentt. lcltthyol. Gcnre de POiSS()IlS de la di\'i- goUhrnement. Mais il fut trahi et tU.é pai' un de l'annéc de I'incarnation , fixée
. d pa rt'le de la . chre·
,.
siiJnd('slll'anchiost~gcs, ayallt paul' ca.I·!\eteres des, ses amis, apri'.s qustre àns de regne,l'an 354 I\V. J. C'. a été adoptée par une grane
tiéllté,
i1
compter
du
XJIle
siede.
Anparavant,
I
~.re
1I1Ílchoíres ossunses, hyancées, chacullc d'une seul!!
.DIONÉ. ~I."thol. Nymphe, fille de Nérée et9.e
cbrétienne
se
calculll.it
à.
partir
de
la
mort
du
Clltl~t.
l'iec,>. On cOlll1ait uue douzaine de diodons, pal'mi Doris. ~elon Homl're et,!'allll'es poetes, Jnpiter la
DIONYSISQUE, adj.( du gl'. 4'óvv(j'O~, slIrn0.rn
~ lc..
S OH remarqUe le !líoJon !IUnga, qui f\ lerendit mi're de V énus. Homp.re represente' Dioné
. tI' '~.
'.
t s ttes-rapproc
'
hé s 1es accueillanr. avec des consolations et des caressessa de Rl\cchus, qu'on représentait avec des corne~). ,e
çoí'ps
\s
onge,. d es }Hqna11
llns (1.. ... U~l'es et la ntl~coil'e de la quene arro).l- lille blessée, et mennçant Diomede d'un avenir dit de cert)\ines éminencesossellses qui. apparal:s~~!
clic; ()lI le trOI<'\'p l1a:l':l les mers de rIntle, de l'A- malhenreu)C. Elle fut du nombre des déesses qui dans la région des tempes. QuelquefOlS ce son
mél'iqne pt .1e i' Afl'iqne i'néridio,nale. Il se tientsur. assisti'l'ent i1 la naissance d' Apollonet de Diane. tUlllelll'S indolentes, jmmobiles.Ce~tains person:~~~
le5côtf';, oilil viu'le. cI'üstacéS e'tde coquillag~s. rn hois lni était con5acre sur la côte occidentale historiques, tels que Moise, ConfllclUS, etc., ~on ali
réjmtsentés avec des protuMranceTs dion Y,stll9
dn .
Qn 1ep(~cheavec des,filets ou i\ la ligne',et 011 e,n
<lu Pé)oponese.
.
'YSITS
s
m
Mvthol
Nom
prmClp
'1
DION
: mange. 1. .a.·.. ch.n.lr., qui e5t. cepé.ndalltclnre'. . et. fie. Il . . sa- . DIONÉE. MythoL Nom patronylllique de V énus,
, ....
d' tee eUl.
: vonl'eu~. 0.\ n toujours soin<l'enlevel'le_fiel)- ij,tÚ sllPpOsée fille de JI,. iter et de Dioné. I Les anciens dieu d.e )a v~g~e chez les G,r~cs, tan lS q ~mnin~ ..
e-st .1In poison mo~l.
.' . . . •.
'
appliquai'eürã\lssi cette épithete aux objets consa~ de Bacrhlts et~)eplus l1Sltt.~· chez. l?s ~ l',\,rrie , e 'rccl'Outre l'idée de Jà fé<'ondit~ de .l'anne
. J}IOD()REJ)E SICILE. Célebre; hist )rién gr<>e, .crés à V énlls. La colombe Ili.onée.
•
'e Dom
.
.'. né' à ArgYl'llID, Al1teur d'une"llil?toi-re-itüiverselle . 'DIONÉE, s. f. Bot.Gen,l'e de, plantes ae la fa- culture et de la cnlt!lré de la vlgne,/~. e féeoU.... jlltitllléallib.ljQ'1!~qf!l!,_et contenaut quarar.te livres, . mille des droséracées, tres-rcma~uab)e par la grande ferinait le serismystlque de ta force Id~n sçs oU
. (tollt les plllS precien~ollt ét<! pCl'dus. Nons n'en irritn.hilité de ses feuilles. LI\ dionée a ulle l'acine dante, productrice, qui crée les forces. lverees
p J3sthlons plusque quinze ;Ollli'lt' .des· nntres que· vivnc~' écaillellse, qiti ponsse p)usicurs, feuilJeJ dis- monde se~si}.~e. Nom de dellx SCll1ptellrs gr ..

":í'

,

'

DioniJ:.
nIOPHANTE. CélHn'e gêometre grec, né à
:\.I':\,~:ldl'ie.
kl on H'fS

On croit qu'il vivait du tCIJ1PS de',J lI-

lo milieu !lu IV e siecle. Co mathémalici<'lI',snr la vie uuquel il ne nOllsest parvenu uu("111 tÍ~l:ül" cstl'alltelll' rl'un traité de tl'eize livres,
dI/li! ~cpt uous ont été transmis. Ce traité est l~
1,j~IS :1l1cien ele ceux que llOllS ait légllés rantilluité
SIII' l,llgl'ure Il renfel'mo un gra\l(luomhro de p1'oj,jI'lIles 8111" les car1'és, les cubes, los l'ectangle" etc.
l'n qncstiolls ont reçu lo 110m de lCIli' invell,teur.
IHOI'SIS, s. f, (du gl' õiooft;, action de voil' à
twt'l'S, EntolU, Genro do dípti.~res de la famille
de:; atll\~ricel'es, dont le caractere principal est d'u:ruir h>,; yellx et lcs nntcnllCS situés à l'extrémité
,Iv, l]f'l\X' parties ,latérales ,lo Ia tete qui sO,p1'olo11gl'lIt 1":1 forme de cornes,
. HlHPTASF., s. f (dll gl'. (;tIX, à travers; Õ'ltTO-,
li::!!. jc ,"ois', l\fim;ral. Silicnto de cuine dont les
~j'ist,;lI;< delúi-transpareutJ laissent voit' à l'iutériolll'
leu I'S c Ii YUges,
ilJOl'TllE, s. lU (,]n gr. Õt21, i\ tra,'ers l Õ'ltTOfI.'lt, je vois). Chirúl'g. Sorte de spéclMllm, instrumenluol!t on se s?rt pour élargir le$ ouvertllrcs'
l'lltllrelles, ann de facilitel' l'inspectiondes pacties
1'1'"f;'I!I:/~~. I T, d'arpentagc. Qnart de cercle, iustiU11III\lll armé de pillnulos à traTers lesquelles Oll
'1/.1 ]..,i nljets' ponrmellel'les angles
. llWI'TIUQUE,s r.( du gl':. ~t21, 11 traxcrs;
r':::'J:J:lt. ie ,·,)Ís} Pnrtio de la pbysiquc qui tmite
d.. .; jolll"liomillles de la visioli, lorsqu'ellc' a. lieu il
tl':I\"'r,; dcs corps susceptibles de laisser passeI' la
hlJl:;')'('. La lllmii>re'súhit ordinail'emeut lII:e dl'\.1:uiflll P.t CII ,même temps une colol'atioll. La ,dioptl'l'lll\' di'ffi're de la cH,topt1'ique, ('n cc qll'elle t,rait,c
de la 11!l!Iii're tra\'el'sant des miliellx, trallSpal'ents
1'11 1(, I'a.\'on sehl'ise et suit uue di.rection nol1velle,
an liPII '1ue cclle-éi s'occupe de la l'éftexion de In
!;tmll'l't; !\ la surface des corps }>olis. La théorie aes'
, t"lescopes ef. des microscopes i\ lelltilles de "el're
,·,t .!'"bjct de la premier~ i celle des instl'Umellts
I,'ptl'lues par réf1exion est l'objet de la seconde. C'est
:1, !:I)~pr Baconque remonte cette science,et encore
li a-HI fait que la deviner. Desc.artes, Newton, Ro. her! Boyl e, Huygboo's, G regory, Lahire, Mal'iotto,
(,rmIald~, Hooke et autres, SO!lt lesprinci[íflltX n.uteurs (!lIl, el1 ont traité dans lexvn e siecle et.nu
l'!mIHHlcement.du XYIIl e • L'Utl---d~ -plus llf!WJlX.c+--~----'.-~---....
UI'J11Umc,nts de cette science ('st la Dioplriq"e qllé
pll1Jlm
I-.lIlor
"ers .
1769 Clairi\ut
d'Alembert
et
J'
'. ,
'."
. "Jn~I~I'r se sont aUSS2 oc~upés avec succes'de la
~1:)I'tnqüo. Le ré.sultat-le :plus ~tonnant desprogrl~s
e cette lm\nche de la; pllyslqu,e, pendant llotre
~tele, est le perfectionnetnent des télescopes. I Adj.
1
I '.1 , ~rappo~'(& la dioptriqu~. Tê.lescope.. diop.tri9ue.
,t '.\ ,t,'me dloptrique de l'rell.
'~.. .
" J)IORAMA, s. m (du gr. a:~, dellxt'ois; )ip<XJl<X,
.Phys . .spootacre quicónsiste dans une ex
~tJ(JlI d~ ntespeintes stl'rtoiles de gt'andellimcn~lOI\, qlll, nu heu, d'être .cii'eulaires. conillfé ceHes
. /s paüOfRmas,sont têlldues. sur tin plan droit "crleal, .
de mnlli~l'e
i\ "arier 1~8 tonsgénérnnx ét leso
o.'
.

/e)

»0-

1:l

---~b;aít 'ou qu:on~lÍ~naii~~epa~ie

~~el1rie. Se diluut dan!ll'ançtendrott .vv,~_..

DmECTEMENT, !,~v .. (pron.'
',,'
, mall iere dlr~t~,tout Q!"Ql,t '.. s~ns
.
"temeni ;.., son bllt.--Let,oh~ll"
,tl,rectemt1ll.
rec'ons. Lesdeux pôlesiront dirllcltmenl opposes.
"r~:"ans-~iltremise. ÇorNtspõndre ·direclt~"t. avec
'ncl u'nn.1 Compl-etement. Cela ~st d.rectement
qcon tqrnl're
i.mes ,vues. Opinions
dire,cle1llent oppo'"
"
,
'~,
ê
d'
,,'
fOllt partia
,'m me , rOlt~." "','", .'
'DIRECTEUB! T~I~EJ 5. \. d~}at. "t!j!:r!e~c~to~r:,-1J".~.!11!!L 1-'~~~,?,~l!-I[qn~~t~~,9.:'
sens; acdirigo, J~ dmge)., CelUl,q~u du~~e',
(lliarhninist're. ,Darecteut; ~ un th~. D,,,ecteur de
l~l hanq~e. Directeur ?'une'compagme •.D,r~~teur des
fortitications. Directnce de poste. ~artlcuher~m~nt, U~~ir~~~niIW~:q~~~f§~I~~e~
('elni, celIe qui P!éside. do.~lS cert~l!les coín~agm~s.
I,e dfrecteur de 1 Aca.~énlle françalsc. La dlrtctnce
<In Congres des ouvtleres. 'Nom que portent les
rhcfs de divisioh on de <!irection <1an~ c~rtains minlstács. Le directeur du personnef. -Le da~ecleur des ,
colo llies . I Directeur de conscience J ou slmpIcrnent
direr/wr, Ecclésiastique', ~ui di~ige la conscie~ce
if(ünq>N'sollue: ,I-No,mque por~al~ c1u~c-,m des, cmq
membres dll DuectOlre e~éC'llt,f ctabh el1'vertn de
In constitution de l'an li!. I Diredeur du jury, Ma",i~trat institué par la IOldu 16 septembrc 1791,
í~ll- mett~e u!le afl'ai~e en ~tat d'êfre sOI~.mise a_H
lllrr. I AdJecbv. ComIté d.recteur.,Lo. ralSon dOlt
'i,tr~ directrice de tontes nos actWns.
nlRt:CTlON', s. f. --(pron. dí,..sion; dll lato dimtin m(ime sens j dirigere, d;itig:er). Ligne sui, \':\l1t 'Iaquelle un corps se mant. Lá direction lle~
1. rivj'·re. Snivre la même dlrer:tion. I Çôté vers lepersonne ou une' chose see dirí~e i mOllveInrnt de qu('lqu'un ~u 'd,á quelql,le ch?sc d~ns I~
lJI"'11 1(' senso QueIle darechon ont-.Ils prI-e e? p~r
lallt '! Les grands fieuves prennent leur dlfed/On
Icrs 11} mer ... 1 Fig. prendre une bonne ou une mauI'(Wp direc'ion, Aecepter-utAonne ou une malllai:ir mR'Jliere de se cODll~. ,I Côté \'ers lequel
011 ,lirige ses reeherches, ses travaux. Des assais
<11\115 tine bonne direclion. I Conduite, setion de celllilllidirige, qui. re~le. Je vo_us remeti .l'entiertt_ 0111'(""1011 de cette all'alre. I Se dIt de certalues adIIlini:Hrati'ons publiques ou p-articulieres, alllsi que
do> I'f'mploi de dite.eteur rlans ces administratiQlls'
l.a dmf'/ioh des contributions diréctes.La directio11
des postes, ,.Par extenso Le territoire administre
par une direetion publique: I Direcl-ion de créan'h'T", }:';g-ie quedesereallciers font, par le moyen
.It, ~yli,li('s ou de dirácteurs, des biells qui leur ónt
1'l(; jlhandolln~s par leur débiteur commun. I Biens
f'n dlf'pdiotl, Cellx dont l'administration est
con';'
tiée :\ dps syndics ou directeurs nommés par une
'l's('llIhl,"e de creanciers. IlJirectton de, l'inlentiOll
"i! ,f'illtr!l/ion, Action par laquelle on dirig~ll
IlJtclltion, Yõyez les LeUresprovindales, ou Pascal
1\ tourne si finement en ridicule la direclion tl'illImll,,/! pt les antres 80ttiáes ou immoralités des )ésilites. I Phys. DirecHon de l'aima1ll, La propriété
'llI'a I'aimantl de se tourner soontanement dans une
direction déterminée, lorsqu'11 est lib~~ de se mou'\"Ir I Mécan. LiU"' de directiop. CelJe quipnsse
par le centre degravité d'un corps et par le centr~ de In. terre .., Angle de direction~ L'arrgle compr~s entre les directions des dellx puissanc('s conS,p1rllntes. I Géol. Ligne que snit "fie couchc ou tin
~If)n dans jesens de sa longneur.' Art. mmt.
I.hullyeml!lIt de direclion, Changement d'une troupe '
en marche, par opposit~on à c~angement.de-fron~.
DlRECTOIRE, s. m. Consell chl1rg*, d'uno dlrt'ctif ll1.pllblique. Le directoire fédérál de In. Stiisse.
I~!aglstr!'ture snprême de la. République fran':al~t",lfIstitl\ée par la constitntion, de }'(\11 UI' et
, 11I\'e~tle du pouvoirexooutif.' Le Direetoirese comrosal~ de Cillq membres, nommés par le Corps láf:!ISlatlf, faisant.alora les ,fQnctionsd'assemblée
~Iectl)raleau Dom de la nation. C'était lo conseU
,les ..\I.lcien8 qni .. choilissait sur, \~ne list~ "õécuple
lU! présentalt le eonseU de.Cuiq-Centa; les dicteurs
êt.-e ftgés de
ana au
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DIS
:;Il,st:'P~I~~;if\(~u lato d.úcil)unCl."ensei$.ne:, q~li' of!re d.es 'sol.ution~ de ~ontiÍl~lité .. I-.Mathél;l~t.
'mell't;~c·4ISco"J'enselg!leJ . .InStlt~tlOn, lDstruetlo,n, .l' OI~C.~lon ~1~Cjmt~fl~e, l' oIlctlOn qm .ne., arle. p~ ~ uue

....

,~.

~

Dissension, divi.sion ~lItre denx Otí,plusieurspl!r.
sonnes; gra,·e,dissenSI~)llpubhque.G ramle di3rrJld~.
, 'e{h.i,çà.tiôm,' Vous,~teS,sous:ladi$cipl~ne d'un bOlt ' manwte, mseÍ1sll~Ie pour d~s varmtlOns JIIhnnllent piscor~es civiles. Sem~r }adi8corde, :€tre 'eu pr'Ji~ ,
'--,c-'~att~e • .l)iil:i:P!i,íesé\'ere. Lecaprjice~ese~fantsn'esL ,petit~s de Sl\ ~:arULble.: I, ~hnél1d .. :pans la n0":lell- . a la dIScorde. Von~ qUI hvrez .la terre IUlX di~('H_
,'. ~"~Janl~lsl'o~lvra~dela.natl\,1'C,~~l~ d une I,Dl\u-elatul'C de lIauy, Sedltd une vlmetédont le ~lbl'D~ des ci)'iles. (ComeiUe.) I Poétiq. La discorde cu fll_
;.," vaisediscil)(iné;; (;J: J, Rousaellu'.) I Etudes,i 'arts ouest 'comp?se d'exposants forma\l't" uné progre~lOu 1\ reur fréniit de toute part.(Racille.) ,
sC~em::es'lue 1',QJlé~udi •• ~énondéclarait, inuti1~ l~t.queB~ llml\nque ~m t~rme .pour qn'elle EOlt c<mLa diü'orrn atouj6urs ré;mé dans l'oniv(,TS;
.to~ltesJEl$:ribêralcs(l-i$c pliflts (MónUlólgné.llll se JIDlle. Chauxsulfatée t!,scoFl"nue~ ,
.
Notre monde en fournit íni1leeIemplesdlVtcfS .
.dit'deS·-refMtoMdit~Qc-disciple"",DémMrjte"L' nlSCONTiNITATION, s. {.'.i.p!Q.!!._di$~oflt!flUà-'
(LÃ FOKT'ÃINI!,)
·'apresavoirdemCl:.ré Idúgtélllps sous
discipline . sion; du lat, dis,partic. négat. i cum, a\'ec; teneo,
I Mytho1.Divinite malfaisante, filie de la Xllit et
"
'cle,l~~ncippe, résolntil\\l1er<dans les pays ét..ran- . je tiens). Action dedisc6ntümer; interruptioll, ce~
Sd!ur
de Némésis, des Parques et de la )fort. ,111[1:gc~3.<Eélíclol1.) I Reg11ment, or~re, regle d.e c?n- ~satioh pour un. temps de qu~lque .actio~ ou de qu~lter
la
chnssadu. ciel à causerlesdissensions qn',::,,:
,--CilUftecolnnmne á tous' ceux qUI' font partle d nn que. ouvrage; e,tat de 0(1 qll1 est JIscontm\l. La dl&excitait
sans cesse panni les diellx; Irrit~e r\e I'" _
corps, ,d'uu .0rorH, etc. Observer,' maintcnir Ia continuarion de' la gl.letTe. La di$conltnuatiôfl des
voirpoint
été ill\'itée al1X IlQCeS de Pelt"c tt>
discipline. ,I.a: disc'111!n~ ~cclésiastiql.le, militairc. Se traY~nx, du commerce.
'
cnnfor'mera)a discQlline.:Rétablir 1'1\~Ci~1l~e tli&DI ONTINUER, v. a. Interromprepollr un Th~tys, la ~iscorde jeta 811 milieu des diellx a'ci11líne. I Disciplinc eCélé$i(ÚIi~lIt. I.R. (~Isclphne de temps me chose qll'on a cotnlnellcée. Dis('onlillu~r' semblés une pomme snr laquelle étaient écri:s ees
mots : A la p/U8 bl!lle! pomme Catale qni fut la C:1I1',:
J' Eglisc catholiqllErest sa police exterlenl'C, quant un tranl.il. Discol/linuer un siége. IJiscOfltillul!r ses de
la ruine de Troie et des malhenr8 des (i re,"
..àu-gouvernement;'ellc' est fondéestl~ le,s décisionSêtu<1es.ll me tit entendre que NlDt Dupuis trouyait
Cette décl'\se, est représentée avec des yeux hal!al"ll~
etles càno14s des conciles, SUl' Ies decrets des '~a- mes"isites trop frequentes et me'priait de les disCOTlct enflnmmés, le teint livide, Jes \·{loteml.'uts d"r),,•",'posr snr les lóis eeclésiastiqllcs, slJr ce11es des prm- tirluer. (.I. J. Rons!'Cail.) I Vn: 11 a discoFllirlUé de
-'- ' -ccs.chrétiens et sur les ns."ges et eontumes d.n Ilays. travailler à son grand ouvragesur les banques po- rés, la 't~te entonree de serpents; elle a un pvi;!!!~~j'
dans son sein. I figo Pomml! de di.'cordp. ~\lJ'.t
"
Sé llisait.a.utrefois.d~ chRtil1~ent ~ll de l~ ~me que plllaires. La guerre discolltint/l'. Je pourrais VOIIS en caehé
de
diyision
entre des perSOnnes qui étai"nt I",' I
r
.,
sonffraient Itls rehgle\Ht qUi a\'I\1ent fallh, ollqlle parler nn mois de suite s.'\ns disCOf.tinuer. (' oltall·e.)
ensemLle.
I
Discorde, ~e dit, au jeu de I'homLrr. '"
s'intHgeaient volontairement les fan~tiq\1Csqni
I SE DISCO~':INt:ER ...... pro l-~tre discontinuc. '
la réunion des quatre rois.
.
vonlaient se disciplineI'. C'est au Xle sli.>çle qne cpt
DISCONTINCrrÉ, s. f. DHant, abscnce de conDISCORDER, V. 11. Mns. f.:tre discor,lant ( . . 5
tisage nbsurdC s'est établi. Les pénitents ?royaient tinuité. I ;\Iathémat. Qllalité dl.'s fonctionscontinues. instnlments di,!'cordellt de la manit>re la plu; ,1,',,::rachotm' non·sellleroent lenrs péchés, mais ,encore
DISCON\'ENABLE, adj.' Qui no convient pas.
grénble. I Êtrc el! discorJe;' n'a\"oir pns dc C"L'",.
cellX des nutres. On vit mêmedesbandes composées Cc que vous dites lil. est disconrenablt.
'
Banco récil'roqlle. Ces caracteres discordelll,
de plusicnrs ·milliers \le pall\"l'es im~(~ile.s qui par·
DISCONVENABLEMENT, MV. D'une manierc
Dans uo concl.'rt d·hymen. lorsque l]ul'lqu'un d,',ct1r,i.,
conraitmt)es viHes en se,l(\nnant ladlselphne.Jls fll- qui ne convient pas. Parler disr,ont·~nablemellt.
Tent nppeles (logelItUlI,t. I Lo fonet de cMdelettes ~t
DISCONVENANCE, s. f Dt'ofant de COll\'enance, Je sais juste baisser ou hausst:r une cordc.
(Rt:GS.1nn
~e'petitl's chaines aycc lequeI l~·s dé,~ots' sc m~rtl,- d~ rapport, de .proportion; iuégalitt;, difft;rel1ce.
, tll\1l'lIt. Lal1rent, selT\'Z ma halre In rc ma dlSl:t- DI'S1:0nreIUVICI! d'n~e, d'hnmenr. li eXiste entre eux
DISGOl'REloR, ErSE, S. (du lat. d/s, partil'.
plillt. (~II)1iere.) I /Ji.~ril}lill,e mi/ilt;lir', Enscmhle de une grande disro,ú·ena-ncc. ,.le crois que les.idées clu partit.; rurrere, courirf Celui, celle qlli rieLt ,:':.
regles pl'e~crivl\nt ntl, so},l.at l'o_béis,;anc~, aux ?r~ justc et d~ l'injuste sont aussi claircs ql!e lE'~ i<!l:.eS Ic~ng" (Iiscollrs, beaucoup ~e discours; ~ran,j I,ardres, et eXIgcant Je lofliclI'r 13 WHJr'>llltotles 111- de converulIlce et de dis(·OllreIlIllICt'. \.' oltan·p.) I lellr, ~rande parlcuse. S'apphque surtout anx I!"IS
fractions qui violont C,C5 ordr~s. La ~,i"ciJ>lilll'.:"lili- ; (iramm. [Jiscollrenawe de 1'10[.', Etat de mots qui IIC qui parlent' Leauconp et inconsidérément. "it-ml
. taire a di! néce<iõairt'lIIellt"'\'arlf'r de sl\'clc ell sl\'cle. s'accorue\!Jt lms. Les lliSCOlIyel1anCps de mots se rCII- jamais plus ennuyeuxdiscnllreur? 11 n':-' a paoi lIl"~'en
Ona l:cprochéi\' la 1I(,tl'O ,J'êtrc 1l1oÍIIS pprlcctic?n- contrent snl"tont dans le langage métapl.orique,' Ile faire taire cette dis('ouretlst. Les armes faitE',; I':lr
m;e que celfed~5 .anc;ens. Vnrc~arquc, el1 c~et, com me, par exemplc, dans cc Yers Je l\Ialherbe: le' diou YlIlcain et que ma mere m'l\vait donn('E'<.
dans Ics historiens rrrecs ou romams .. des pro1lt.ges
'~-.
r
L'
I'
ont été 11\ r~compellse d'nn disl'ourt'ur artiticieux,
~...
I'rl.'nds ta oudre, OUlS, t't \'a comme un IOn.
dediseíplinc
incrovahles. l'omme hrancho d' e ,lll!lFénelon.) I Celui, cellê qui affecte de hien parler,
ti~e, la cliscipline· l}(!'llate que de l'abolitiDIl des 11 y a une granJc disconren<1llce ,cntre (oudre et lioll : Le~ plns heanx disrourt'tlrs ne sont pas les rlus saal'll){'es f\;odales, de l'extinction dn cri de gúerre, nn lion n'l\ que faire de la (oudre.
~es.'(Andrienx.' I Eu honne parto
(
'-'d'eTlostítlltiou des'majors. La rins ancrellnt. o~".·
DISCON\'E~II\, Y. n. Ne pas conycnir, nepa!'
• l.'aimal..1e d"wurcur jamais ne nous occupe
, d;lilllance qui en traite etqlli a étéloll~t"lDpS SUl- demeurer d'accorlld'une cllOse. Je ne di.~colI!·/eIIS
De ses talent5, de ~on eml,loi. . . . . . .
'vie est celle de C'oligny, rendne en' 1550. La dis-, pas de ce que, YOllS n)e dites. DiscOIll"t'1IeZ-t'ntu de
(DELlllE I
riplille fait la' force des années. C'est nu tl.'mps à m'ayoir dit une te11e chose'! Un ne peut di.sconrl!"ir
DISCOl'RIR, v. 11. ,:dn lato dis: partic. partir.:
agllerl'ir les trclIlpes et à la disciplint 1'\ ·los remire que les plantes ne soiént de~ corps orgalJisé~ et ~'i-.
('urrere
cOl\l·ir;. Parler surlln sUJct a\'ec quclq::e
invincibles. (Yoltaire.) I Di.t cipli1l1! judicioirf, Cene" Y:mts. :.1. J. ROllsseau,) I 1\e pas conyemr a. lnc
étcn(lll~
et lIn~ c('rtaine métilode. Je l"ai cntcllJlu
qui a pour oLjet les cl~\'oirs des magistrats, des recollstitutioll ele la dette peut con,'enir tri.'s-mal a
ayoeats OIl des officiers ministé'riels euvers les com- la lIation débitrice et ne discOUl·t'1Iir pas moins ú IOllgtem ps d iscour i r su r d,es matii:rcs métal'l<,ysi,'j Ile:.
pagnies ,1es jnstlciablcs .ou ~es magistrats. I Con- une multitude ele ses créanciers. (Mira~eau.; Dans On peut discounr snlls nn sur tout cela. ,1>vS'IICL
, I ALsol. Ils fonnent nn cerdc pour disco~j) ir, La
sei7 de disci1Jlillf' Conseil IDstltué entre les avocats ltl premier sens, di~conYenir se cOllJllgne, ~\:cc
pOlir, ;nailltenir' la discipl~no de l'ord~e et "eiller l'auxilialre flre; dans le second, avee l'allxIllalrc Bruyi're.) Il est plus ai"é dc bi~n discourtr que J~
à,l'obseryntion des Ti.>gles de la professlOn. I Cham- aroir. I SE DI8,CONYENIR, v. pro Ne pas seconvenrr. bieu écrire. (Mme de MI\intenou.) I DII"6 des< cL"s(',
bre de discipline, ('hambre <;hargée des mêll1~s~oncDISCORD, alj. Il lI'a point de féminin. Qui I~'cst vaiflCS frivoles. 11 ne fait que discourir.
tions pawlli les'a\'ou~s, les l10taires et les lnusslers, pas d'accord. Piano discorri., JhscordaTlt est cm- , DISCOl:RS,S. m.(du lato diScurrert', ,li.scollrir:
que le cOl,lseil de discipline parmi les ayocnt,s. I
plové de préférence. I Qui lIC s'accúrde p.as anc Je di.~, partic. séparat. ; rorrerefcourir) tu ~l'IW
de la parolc. ~t, t~,
COIMeil de discipline, Trihunal tiré Iles Lataillons soi'::ml'l11e qui est inconséquent. C'est l'esprit le plns ral , Tout exercice de la .faculté
de .ralsonnem
.
'e nts qll ,'11
assemblnge
de
pllrases
et
de la gnrde nationale OÜ 1'0n ju)!e I'ls illfi-actions discord ql;e je connaisse.
. .
à la disetplilw ·de ce corps. I COI,Flllagnll! dI! disciDISCORU, s. m. (UIl lato tliscors, 9ui lI'cst pas emvloie ponr exprimer sa pensée, pou~ expuser ses
plilll!, Corps formé de militaires condamnés et sou- d'aecord.). Discorde, mésintclligence; état du ccux idées: propos de cOllversation, d'entretl6n. /I,M"OIUS
mis i\ \lU régime rigoureux.
','
qui ne s'accordent pas'P.!llusit~. Pui~lIe c1!~clln, familier, oratoire. Discourséloquent, sOlltenU, ~el.IfI,
Discours concis, serré, véhement, hardi, h:mcrt\l.re.
OISCIPUNÉ, ÉE, part .Assujetti ~ la discipline, úit;il, s'échanffe en ce discar·d. ~ l'ornelllc.) Etouf,
d"
It'S (f,,et particulierementn Ia discipline militaire, Lue fons nos mscolpsdans nos embrassements. (Hotrou.) Disco'urs écrit, Interrompre son ISC01,r" "
arméc bien discil'linét. I
.
Çl, ma reine, t!p~US<?llS, IDalgr.í. notre discordo (R.e- cours de l'impiétéet du l!bertinage pelH"~lltleto~r:
dir. (Massillo,.w:) R.ecueilJez daos "otre selll ~s /.!
.
(rnanl ': I' Plllr,' DIs'enslOlls cIVlI!.'s.
. l)(SCIPLINER, v. 1\. Fonner, hab ituer, l\.<;suJe:tir..,
r. '. (J . J • R
('ou'rs de l'amltle.
",ousseal1. ) ,Nous aJllurlO\1S
' I " dit
à des ri>~le!l constantes. Discipliner une armée. II
Dans nos àisl'onÍs j"Ji fait r lus d'un naurra~e,
la sagesse de ses discollrs. (Barthelemy., . ~
•
"
.:J">'
h
e il'une orSISOll,
' di&Cipline tie~ sa maison. I Donner la disciplinc. On
:)llns fuir jaíD&i5 la l"rancc et son beau Cle!.
partlcuherement
u une. arangu I ,
• t sOlt.
/ledisdplilla et ferine et longtemps. ! SE DlSCIPLIlIfÉRANGt:R,)
'd'une pil'ce ou compositioll sur queIq~e ~n.le , II _
,NER, V pro Se formeràla disciplillc;se dOllnerdes
DAMIIENT, a(1\'. Mns suito, snus ae- en pn"''' soit en verso Discou,'S academllJllc. /l
0'
" I~rononeer un ulSCOU
.J.
18 rc dISCOU rs
cotij>s dt>diseipline.Çette armee conllnenee, a se cord; d'une façon discordante, désagréable, par cours path,~tiqlle.
.• de rdo--{jt$c'lJlintr, II ya des religieux fanatiques qui se m:\nque d'harmonie,
~
a été fortllpplaudl. I Dana le domallle,. "dont
di.,ciplinentdeuxfois la semainc,
DISCORDANCE,s. f. Défaut d'accord ; etat de quence, le discours est. un tout hannolllc~ rora. DISCOBOLE, s.: m. (du gr. ôiO"Xo~, disque; " cc qui n:est pas d'accord. Se ditt_,au .propre et alI chaque partie conCollrt an but que,setro~ ts aan!
. ei)).w,J~lallce). ~ntiq. L'athtt-~qni} ~hez les figure, des choses et des.per~nnes.. Dls,!o~danl'edes , teu r. Les anciens. rbétellrs ~)llt rangé es SI?aCusts : le
, c:irecs,falsaítpTofesslOn de l'ex{'rcI~ du dlsq~cou sons. Disl'oroanctdes pnrtlesd nn édlfico. D.sc~r~allt'e trois classes, qU'IIs appe)alent genrtj ~n nC 011 la
du palot. IS. m. pI. IchthyoJ. Famllle de. pOlssQns dei caracteres. Di8cordance des espri~s, des opllllOns. gtJIre démoostrati(, qui eut pOl1r but e 1 1 I la~r
.' malacopté.rygiens, à' nageQires "tmtrales. Téunies à II ya ~is('ordance d'opinions parmi les dép'lItés;
louange; )e gtflr~ dilibiràli(, le COJl~ ou la de•
.' d' .'., l'accusatlOn 011
DISCORDANT t ANTE, l\I:lj. Qui n'est pomt d ac- suasion. Ic gerire JU
.. la hase par mie membmne cn forme de dlsqut>. Lcs
ICta.re",
d'
s (hns son
discoboln se tieli:lent fixés amt rochers, sous lc:; cord. Piano t!ucordanl. I Qui chante (aux. Voi,x (ense. On a encore consiMré, le lSCOU:SCC;ICC 011
' s,ail!ies desquels ils se cOlÍche~t ali moyende lel1rs discordanU. I Qui est peu bal'JDouJeux. Vers di~cor essence et-dans S6 division. Dan~ son ~)ers\l;dcr
, nagOOire~ ventralcs; tout]eur corp~ est· couvert donls. Poesia .di8cortlafde. I Par extenso ' Se, dlt de distin~ue l'invenlion, ou les Dlo~ens dr~rJre dnus
, d'uncml\tierevisque~se,
"
tout çe qui p~uit nn efret peu agréablc à}'reil trouves par l'orateur; la d;s~iliOfl" ~11 ou le stvle
ilOCU.IOrl,
•
D(SCOiDE,Mj.(du·gr'~'no;, djsque~:E!eO;, par ledéfaut d'harmonle. Cetorl1emen~çst ~Is('or 1equeI J'1 range' cas mo!ens"1
' fi l' "011 ou lcs ,re,,fonne). Hist.nat Qui a la ,forme d'un d'isqlle ou
avec le reste. I Fig. Qlli est eu dlssentlment. dont il revêt ses PeD~S; en ntIC' a~"ne ses pen'
d'une Iphêre aplatie,
~.
~'applique àtout~ Jes choses qui ne s'aec~r~ent tes et les sons?o .yOlX dont íl~~i~i~on dli dis- ,
·DISCOLORE. adj. (du gr. 8k, donl)le, pTâlllat. 'poiliteilSemble. Ca""cte~s ~i,scor~nts •. OplDlOUS ~sées et ses selluments. Q!1ant a ~ . l'tIordt, Ja
l'olor,couJeur). Qui a deuxcouleurs, qui est de deux discordanJe'.1 Géo1. Slrahficahon' ~lScortlante, Cell! cours, elle, comprend . CJDqpa~:i;n \t la Ji.r<l"'
. cOl~leurs.lBot. Se ditdetout'organe plan,surtout dont Jeslsteme est fllnné de .plusleursco\1cbes qUI flarraliofl, la' confirmilt.on, la ~f
absurdes. J..es
desfeuiUes dont lesdeuxJacesnesontpas de la'
nt une lDclinaison ditTéreote.
' rtli60'k I Pro,poS; Tenir desd,t,~:.r6 FaJUil. Vainet
.'--même~cõiilel)r ._~____c_~
j)iSCÓRDB,s. t (dui.t. ~úcordiClJ -même serís ; disCOUrI de 1enVie, ,de laca11'''~ Di!cours que' toU'
DISCONTINU,UE,adj.Qni n'estpas contino, foriné d.e"di.1,~partie; séparat.; et cor~, Cretlr8\ paro1es, propostenus en &Ir.
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Les mechall~s diseurs de ,honsmpts ..
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(LA FOSTAJ~ F. I

I lin. b'!i/u, distllr, Ln homme qúi atfecte dt) Lien
t. Diseur,disl!lIu dt"bol,me artl/lure; Celui,
c.elIe qui prt'~~l;t cQnnaitre 1'avcnir et fait p'rofc'sSIOII u~ le p1"e.hre. loLoc ,prov. l'tnltnte tsl au dl~
stllr,Celu~ quiparle enteliu bieu ce qn'il ven,t dite.
DISGRACE, s. f. (du Iat. dis, f!<'\rtic. négat.fct\t
gralia, grãce). Défaut de grÍlce, rl'agrément, de
channe; dans Ie maintien, Ia démarche,la maniere
ue parIer. <4tte "femme á de la d).!gráce dans son
. maintien .. C'est à de tels contrastes qu'il faut attriJHler la. disgrâce alIémallde,· que 1'011' se plait à
cOlitrefall:e. dans les coméJi,es de tons les pays.
(~Ime de StaeI.) Cé sens a vieilJi. I 1,>erte, privativn
des bonnes grâces d'uue' pt'rsonue pnissaJlte. et
',par extens., des. :bonnes' gràces et de f affec tio 11
(l"tllle persoll1l6 aimée. ~a fral1chise lui a fl\it ellconrir la dlsgrdce Ull prillce. Tomber ell disgrure.
La disgráce éteillt les hailles et les jaloifsies. (La
Bmycre.) La di'grdce jette je lIe snis qtiOi de touclJant sur les g-\"8ndes vertus eL les qualités éllliúentes. (:\Iairan.) Il fut privé de ses charges, et
rl'sta dans la Jisgrdce tout lereste de 8a vie. (Voltaire.,': I Par anal. L'homme est maintenallt ell di&grâa chez tous ceux q,ui pellsent. \ Vau\'enli!gues,)
, I Infortune, malheur. Plus Ies disgrdces sOllt~l
les, pIus iI faut s'envelopper d~~yertll. (La Rochefoucallld.) La mort n'esL poiut iiôur moi le comble
des d/sgracts. (Rt,\cine.}
DISGR.'\'CIÉ, ÉE, parto Qui a queIqne cllOse de
difforme dans les t\"8lts de la figure, dans la COI1-'
formation de h\ tail!e ou des membres. C'est une
personne disgr!lc/ü: 11 y a des personnes à. qmles
défauts siéeut bimi. et d'alltresqui S0llt disgracitits
par leurs "bonnes <}llalités.,O(La Ra~J('ljucatild,) Ce
fut une !lonne fortllne paur :\J1le J'Ànbig-ntW'épollser cct humme dlsgracte de la natllre. (V oltaire.) i
Qui est p{'u avanta~é <gous le rapport dcs fncultés
lII~.dlectueiles; I Qui est tombé J:1ns la tlisgráce,
qlll :l perdu les h.o'nues gràces de qllc!qu'un. l\liuistre dlsgracié. Je .me flatte que je ne suis pas
tOlit à fait di3gracié dans votre ca~ur. (V oltaire.) I
S'elllpIoJe .substantiv. C'est un ridicule onlillaire
aux disgr(Jciés q'infecter toutes choses de lcurs disgr:lccs. (~aint-Evremont.) Lesdisgraciés de la couro
DISGRACIER, V. a. Cesse r de fll.Yoriser qudI}n'lIn, le prilVer de ses bonnes grâces. Se dit particulil'rement d'ullprince. Sa franchise 1'8. fait di.c~1raâer. Les despotes disgracIe111 orJillairement
Icms meilieurs ministres, leurs pIus habilcs géllémux, pá.rce qu'ils jalollsent le merite.
DISGRACIElJSEMENT, allv. (pron. di<ym"il'u,":"
.:eman). D'une maniere disgmciellse. Désal-{réahle_ment. Par! er , répolldre disgracieuse mell t. Cetfe
femme marche diyracieusl'meut ..
DISGR.\ClEUX, EUSE,adj. (rad. dlsgrá'ce). Qui
est tOllt à fait dépourvll de:grâce, (l'agrémeut; qui.
est dt'sagréable, fàcheux. 11 se dit des personnes et
~es clJOses. Enfaut di.~gtacitux. Femme cli.~gracieuse •
. E\"énement disgracieux. V oilà une aventure fort
disgracituse et qui est faite pour dégoílter de lu ,'ille.
DISGRÉGATION, s. f; (pron. di'~9rpga.,ioll,' de
la ·partic. extract. di.~ et agregation). Destrllctif)Jl
de l'état d'agrl~~atioJl; sépamtion, partnge. Opti~l.
Dispersioll de3 rl\yons lllmiueux. I Actioll lle I'ati.gtierla vue jlUI' trop d·éclat.
'DISGRÉGER, v. 1\. (dn lat .•dis'liP~lftic. extraet,
-etgreI, trollpeau).Séparcrj dissiper. LOptifJ. I>isperser, en parlallt aes rn.yons Inlllilleux. I FatigtlCr
par trop d'éclàt. DI~grf9l'r la vne.
'. DISJOINIlRt:, v, a. (Ie la partic. sépllmt. dis
. et jplndre). Séparer des ehóses qui ('taicnt jointcs.
La chalenr di.'<joirldracette cloi,;on, I.a s('cberes~
a disJoillf les jllutes ll~ cútti.' rOllc.'! ·L.d~ procéJ,
.,
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: !!te~l~~t~!lX ;Oll.pluSi~UrSe$~·?U inst~~~atin"sesfQntdis~nlÚ. II y a

trop d~dispara'ielttre~.qll\lle'p;l~~D'~tpl~~i~~àl'eDUéed&1ls
_!~!. ,!I~ I~J~ge.~~t;!~~\eunea parto I .~~.DJs.JUl~D~!. v. .~ule.urs. Hter, c~tho~e Jet~t. toutpar les fen~ les .Qrd~s et ~ fonctíoos eccles&aS~u~ I AUloti_
l~· ... tre ~ISJou~t.~es, planc~es ~mmelit:ent aH ,tres; au)ourd'hui, il~ refuSelamoin~refautaisie;. satlon, pernus&l0n. Â'Rome, OnDe lt, pomt R.-~_ .
. ...... ......(II.CJ. . . I.:I. . ,.~. (I. . .r. . t.s. O'.US. ;~l. . . ae. tJ.on..d. u SOl.e.I1. . ~u.l d,aril
. . ~d'~plo.,mb.· ,q.ue.li.e dllJlG~alt! e'e poem
.. " . e~cl'un. e .et.fIal
..... gedi~~-. ~lsdi~u.~La, fq,ntaine.) I ~ b;;;;'~
~_.'_,_JJl5.!~I~T,;.()INrE, pa~: ~epare~ qUl.n est I.-lus ~f'~lt. Ce m,elange de Diagnificence et·,de rustic~té pISpeDse relative auxempêehements: el auS5.i'lfJt,
:,', JÚIJ11~ t es~ p!anches sou,t dls,JOlfltes", le frola pénetre furme nnedi..cpara" ~í, non \JIl con~te, deux cho- pubnca~ons etano ~~~icile. On attend&t ladi:!.!U;
·p;.\l"l~;<:>ll':.ertu~dans~a pe.u\"Nchainbre. I M\1~. ~ tres-ditrérentes ~t q,uel'ignol'l}neeoule-mauvais de Rome.. pour áll.era l'autel. (Marmofltel.) r""'"
'.:". Dt.'~. !. . .r.• ~. d. .1'sJ.v
. ·,.!!~t. . ~~
_Ut. W
. r.. ,,".ál.le d. n.e ..n.Qo~e a." .un...e. ' autre...,. goft
.. t confo
..nd... sonveo.~
(M.....
e de.
Genlis
. .•. .
. .....) . ,
-' .DISP"'"
.~...~~a, v. ~&.( d11 lato d~, t1eo[JQ ._
;;
. , ~Utne,~-sul-t";t_~ :·....-rcllenien1- iUls~ g.UiilÍJe,~
. DISPAlÍEiLJ~" {de--~i·~11é-· ser, admmlstiet).F.xempter d..e la~orrl' nlJ
.co~~~Ô;~?r:F~~É,~lj.G~. Q~ sépare. Se ,!aDt·I;SJXlp·~tl\il~T·DE'issemf.bIl~~;;tq~id.i·ll:~tPOint tParedil. faireune except{onen faveur-de q!lélqu'tlll~;::;;:'
,litde tóute con'oncti . ~".'" .' . ....
1
"'~., ~... ,s. .. n~~ ~',cJuerenceen re es ur du ser~ce,~litsire., Dilpnuft' du je1lne. I
~)resdela b ~ .0U;\<J,Ul,.eI! unl~nt es Dlem- personn~s ou desc~bses. ,\U1 peuyen.t.s~comparer. pt"I~ez-mo-l de f~f'e tell~ chc-u, Se dit pour s'exC'u~'r
. . . .1, u .. ' p ~ )U ~e.1~lod~,separe les ~bo- Ily a blen de la dllJlGntt entre Ces etoffes. (.luellé pohment~e faireun~ chose.( Jno!i.r",dÍl~, Se ,li:
_;-- __ 5 _,S:-, outon ~rle, o. a
qUl umt -les expresslOus étrnnge disparité entre. Cromwellet Washingto'l' quelquefOls paur pner q~~l~u'un de De pss faíre r.;~
. . l't sep~re les ld~es . .f}u ... ,oil, fli, Sout. (l('s mots rlis! S'est diten matiere de chang'e )Iarq.ue. r la p~~ ·chose
.., ou. me.me pour Imdefendre de la í.. i - . i l)~.
~ 'des cou
.
d"
r ' 'I· I • I) rO""'-nté
. tv.'.
. .
. .
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,
, }O/tehl
.... '.'..
. JOu~t 10~S
. ~$JOfI(, ,tt.s . . :og.
et la disparilt des prix courants.
".
pa~, dlstnbner. LJis~.3tr des recompenses, ,i""
· slllOn.d'.~JoRc",r~, \..ellt'fqt:íf~stcomposee de deux
".
.'
. , '...
L
t
d
."•
D~SP.-\R~:rIO~, s,. f. (~~u. tl.lspan~ltm1· AC,tlO,n Fe~~:dre ~:l~:.re(B!~h;í~!~ 1 L:~~e t~~~\)tlr
.plelJl~r:eS~lt..re lesquels'~troti\-e nneparticule dis-'
'Johc.tl,,~;f Subªtantiv. 4di$jOflctire. I Bot. IrlMr- de d,lSparattre. L, d.s~an!~orl d uue etode t d,une,
.
d'
. " ,
..... ~ ·.,rte
••• ..•. ...•
FOIl ilisjo"ctiq~,(I,nSertiorilhUls llilIluelle les étales
comde. IAbsen~ .sublte d U(Je ~r~onue ou d une c est un5~ ralson en.:i,;u;ser Jusqu'au bout, et de d,.~
- '~,-----cc-c'I-'-'c •....." ,
'.
.'
.,
.
P
chose. La dlsparllu}RJe ce banquler alanne ses pe-1I3t-r avec art sa duree. (J. J. tsseau.·, I .;
. '. et. es etamllles,sont at~acbes sousle ,hsque..
. . ' .'. c>l..a'
. .
,_
'
~. D
• S'
. ~_
. , ,E
· -DI"" .0' XCTIO.. ".' ·s f' ,
d' .. k' . d . 1 . c~auclers.
dlspantlo-R d uue somme d argent.
ISPENSER,.V. pr.. ex~mpter . .:>tY·
r de la r,· ....,....
.
... , - - \.proll.
"~Jot, aaon.
e a
D'ISP"'OO
.'
Q '.
.'.
t
. gle de la 101 de la pol tesse I t:-t d'-'b
:~J>~!11C. separa~.duet ,oncNo,,\' A~tion Jeséparer
',"
.... l\t:,.tE,~. H.I. ne r~alt.p us,
I,
,L re l ....n lté:~',r15
~~-'.' t~eüx choses qui étaient j,oiútes.i .Rhét .. · $upp~ n ~stp~us '\'lslble. N,a'\ Ire d'-"/X'nt:1 1 h?rIz.on. {.o- les Jespotes, les ttesors de 1 Etat 8t dispt/lsem :n "
SI.OU llestransitio~s, di/-il, TtO,w'ldil-il, ete.çette ti- me~e d'~JXlru~. I Qu .ou ~e ~etr~uv e pas. ~ I~ .I»\~a. une prodigalité effrayante.
~,
"gnre ~ó~.le disco
... urs lus "'.if et plus·ani.né. I T.. ,. ·plUle d~paru. ~es.gants d':p{l/u,<~. I QUl 4-eXlste
~ISPER.E,
~j.
(dugr. ôk, ~~tlX fois; oT.t~~,
"tloedrolt. SeparatlOnde aeux lUstanccs que 1'ou ayrut plus. :Medes, Assynens, vousetesd,,,~rus. t\HaclU,e.) ~ne): .Bot_ QUl ne renfernreque ueux semelll~'
jointcs prée~emment.
,DISP.E1'tDIEfSEB~"'T, . ad\". D'une mamen: Un fnut, un oYaire dispennt.
...
. .' DrSLOC.\TIO~, s. f. (prol!. JislokasiOll: du :lat.· dlspe-ndleuse.' lHe dlSpe1ldltusernellt.
• DIS~ER SÉ, EE, "part: Détruit,' répanJu, jek
·.·.(. . ~.íS~O(
. . 'alio, !.o.,.rl.J~~,<led.. i$, partic. Ilt;g
....~t., et lo<'U:;.lien).
DIS~ENDI~.rx,. EC.SE, adj.:~dlllat.,di"p.a'dJO- ça ~ la. Des .m~mb~s dl.~ptrsú. Des troupe5,i'J_
J~hlrnr~-." Del)olterne.nt, luxatJou d un os. La t!'l'lo{'tJ- IUS, mt'me sens). T.-es-coftteux,-qw eXige une grande . perstts. Des debns dlSfJ"sts. I Se dit des P€rsOtillt,íioll del'épc..tt1e. I f)úkx'a-lioló tI' !lIIt, ar:mú, separa- Mpeu~". C n état de ~aison JIS1~lIdi~I.4I. C ne Cll- et d~s choses écartpes les unes des autres. On aF"r,
lion.tlfes divers G9rps\l'uue annt..>e qu'on r~pa~t dans tre.p~lse dfSpe/ldltust. te desp~te etallllt uu luxe d,,,- cevalt dans la campagne quelques hameaux '/I'p<!C.
"plnsleurs cautunlJelll~llts. I /)ulomholl à UII Ela!. lN- ptndlw.r a~l 11l1,h\'ll de. J.a .mlsere publique.
ses, Les geus qui se cou.iennent sont trop d,.,I''''''';
'. membremellt des partjeSq~li le collstituent. La di,lo- ' DISP~~SABLE, adJ: Pour lequel on peut ac- dans ce monde. (Yoltaire.) 1 Dissipé, Illis en fll:t".
c-afí!m tle la Confédêration ~ennanique. ~ Di.• fo('afio1l corder dispense. Cas dls-pe'"sabl~.
• .
Les attroup€lIlents dúptrsts.
t,l'u at 1/Iach;'II',.I)áange~llentde ses tlíYerses piec.:es.
IHSPEXSAIP. E, §Çm. "rad. dlspell.Ser) '.::' om qu·o.lI
.DISPER~~R, ':- a. ::u lat. dispe.rgerl'. rép<lll-lr~ .
DISI.OQl'E; EE. ~rt;" Qui est dtimis. lnxé, dé- llvllne. aux ltvres qUi traIte~lt de la mallJere ue prt'- Repandre, Jeter ça et la. Dúperser de l'aTl'en!. [1·.boité. Ullecuissedisloqu'êl'.1 Déran'gé, détraqué, qlli' rar~r les re~llédes. Il est synouyme ~e For,mulaire. per$er-.les déLr.is dfl Ciuelq~~ chose'oi ~pa~t'r. ,LI.
a l'erJu ,ses emboitements.l:OO ne machille di.<loqlll?i'. Plcarmacopte. :tc. I LaporatOlre ou. I ,ou prepare It's ser, repartir c;a et la. I !S~parer Jes ~~)ntli::; c"i
J\P:~:r ~xteus. File? armee di,~IO<IIlÚ, ,L ne ann~ dont sllb~tallc~S qUi entrent d~n~ les. m~dlcame~ts com- des c1~oses ~ui formaie~t UIl assemblage. Dt"IJH'U
I.es dltfcr~ntscorps ont été' ré partis eu Iems gami- . J?05es. I Et!1bhssement speclal ou lou donne les se- le.s obJets d uue collectllm. Dispers/!:' prlJmptt'lll~llt
>
,St>l.lS.':'1l ~-'~nSÓtiU~I'tl~uts.
{mpirr1dúloqur, Empire Cours d~ I a~ al~ personn~s qUI ue p~UYellt sub- vos auAs assemblés. ':Racine.' I· Force r i\ ~'enfu,r
qUi se dl\'!'"e ellmolUdres 'Etuts. .
wlIlr aux fra,ls d une malaule. Les malades y sout de JitTérentscútés; dissip€r. 1IlisérabIe troul,eau ti:,' ..
" I)(.SLOQ~·L,:ENT, <i • .lU. Etat de ce qui e.st Jis- traités ~ratnitement pa,r Ies médeci~s attachés i\ di.sperú la craiute. I SE DISPERSER,'. pro EtreJ,. l~qne_:Le,d,sloljlJemtllt de l'empln3 turco
chaqueetabhssement.teux qUI. ne ~uvent pas ~~ persé; s'enfuir S'à et lã.Les ennemis SIJ dispasarll:.
"D'TSL{JQT"F.R. ,i. à. (!lu lat. dj.<~'~'rtic. u~gat.;' trausp0rt er aux consultatlOlls gratllltes sout 501~ISP~RSIF, IVE, adj. Phys. Qui proJlut l~
101:11.<. líeu . t'hallger deplacc, Ueooher, d~mett;:~]
gn.és. dnus l~nrs don~iciles et y revoiYt'Il.t tvus les lJheuoruene de la. dispersiou. I P"tinomellt dl"}J("'(
eny:\duutcleso:s et ues membros. DMo,/uu Ies Os. me;hcaments pre~nts, ~~e les pharnmClel15 atta~ Décomposition de la luruiere olanc,he au lllOYCIl ,i'I:'1
Di151o'ltt;l:r le bras. I. Rompre les. ar.ticulations, soit
ches an.x d,s~n~res. del!Yrt'ut a,u ll.mlade su.r le l,risme de matiére transpareute. I Fig. Qui' a le ~'a'
, par nll:~t:t:lllellt, SOlt par unsupphce. Je lia crois YU ~e I ordolllHlnée. sl~l~ee dll Jlled~clJl l'h,~rge (lr! rJ.ctere de ladispersioll, qui u'est pas COllCeutr-t'.
, Pl1S qll'OIl la cQudamue à être dislCftllli et, bnUti à serYI~ mensuel. i Etablt~~lt!lIt prelO la pref~ctllre
lHSPERSIO~, s. f(du lato d/spersus. ,bl't'r,* .
'p~nt f",n.' t~'oltaire,)1 LJi$lolluer U"tUlIIChill~: Eu dé- . de, pohc.e, ou les flUes pu~hqlles. sout teuues, a ~erc\ctiou de r~palldre en tout senset à dc~ uistall(~'
boiler les.th.erses p<1rties. I, SE DI8LOQt:ER, '-.pr.' tmucs eP'O'Ju~s, de ~ fnln; Ylslter par ues mede- plus ou moills éloignées; le rés;lltattle Cl'tte :letlvn;
t:tre t1isloqué~CettemauYaise machine JX>litique ClllS char~es de ce triste oflice.
l:tatde ce qui es~ dispersi. La <lIsprrs/oll Jes lIIa;
se Jisloqul'.[ PO'llnúrHredémis. L!!sosstdisloqr.tlll.
DISPENSATEt:I\;'TRICE, s. (Julat. di .. pl'llso- tl:riaux u'tro étlifice. I.adispersioll d'lHlt' 1lf11l~~.
~ "'DISPACII":, s. m. T. dedr., marit. ESpl-ce de tur, fonuá de dis, J>8ttic. séparàt.; peJllio, je paye:', La dispersiOll des rassemblements. I (~lleJquetolS.
discUSslVU et d'arbitr~\ge entteles assuteurs et les l'elui, 'celle qui dispense, qui uistribue. Les riches Eloigllemeut de cl'rtailles ~hoses eutre ('Iles. La
.' 'us-suré5, PQlU le reglemeut ues avaries ou des pertes. sout seuleruent dispm.salturs de leu r supertlll. (Pas- "isl)~rsi<m -les tles de l'océall facitique. I Pertl' .. la
, DISPACHEUR: S. lll, A.rhltrc en matiere d'a:s- cal.) Des Trais lauriers ~rres clispn..oalrires. (J. B. i disperúon des forces.! Phys. Di.• persioll dele' fUI/11m .
.suranCéS'lllaritimes.
Rousseall..~ Cn grand mInistre est celui qui est le . Se dít de l'écartemeut des rayons lumiueux entN
UISP.\R \iTRE, Y. 11. (dlllat. àis, p<lrt'ÍC. llé.- sagedi.sptnsatturdesrev~nuspublics. Plout6squieu. \ ! ellX à lellr sortie d'llU prisme ?e m,\~í~re u:·.lIlspa·
:,,'.ü. ;.~ppare~t, apparaitre. CeSser de pa~aitre. d'e- L~. h~rd, d.es l~aut~ ra~gs di,~pe-"satt>u~ ~lpreme. ,I rente. On a cru.lo11~e~ps, s?r I autonte de ~ewton,
t[C nSI~le. 'tette comete a dÍ3/Jlu'u.,LeJour com- (Gllbert.) I Flg. ~elw qw gouverne, 9U! rt>.gle. ~e que .la. d~SrerslOn etrut t?~JOUl'S ~~'portiODn~lle,1I
H'lenc,:a di.'paraW;t,. ,A pe~ne le dO.llX s<mflle d'uu sOllverain di8pe',:,meur des ch~s ~umames. (Ma~JI-. ladevlatlon. ?olloud, cd~bre optlCle~ ~glllls, ti,
,-eut fa~·~r~\ble. ayalt x:emph nos YUlll'~, que la te~ lon.) Le grand d'3ptllsatt'Ur ~es Jo~es. et des Ch~UlS. Y?lr.1 e premler la faus~~e de c~e ldee; 1,1 par·'
de, PJ1C1JJCIÇ (llsparut >1\ nos yeux. (Feneloll. I ~e
DISPL~SATIt', IVE, adJ. Qw dIspense Je. Nous Ymt a r(lComposer la lumlere blancüé S!iDS détrulTt!
retirerj s'éloiguer. Cnhomme habile sait düparai-" ne devons 'pas ~nna1tre Jans les qlains du mi- completelll.elltJad~viation,en faisant~verser au
tre an lllOUlcnt. qui précede ceI~i ou ilserait ue trCJp nistre uu pouvoir ái~li( des Iois. (Legoarant,j r,ayol~ Iunune.ux de~ pris1D:es~sngle v~rlabll>,.dont
quel(t~le parto LLa~ruyen!.) I Slé\-ader, s'enfllir.
DISPE..~SATION, 5. f. fpron. di.pan$(Uiof&; du l.uu etslt ~hd~ et 1 sutre liqw~e. I ~omlde d'~1Xr
C.~banq~let?utiera i14'J!GnI.: I Parextells. Cesser lato ai~re, sdministrert- Action dedispenser, SIOO, Le POll1toucommencelare!ractlOnde:-r3)OllS.
t)ISPONDEE, S. m. (dn gr. Õ&;,del~x f~,s! !TIro"':'
tI ~tre! d e~lsterr l!lO.urlr. 0:1 va donc se rendre de distribuer, Diapen$aliO'll dearéeompenses. On pro.c~tte Jllulntude"mtime de créatures'llui Jisptlrais- céders à la dispeflsaljo-D desterres. La dispmmtiau : Ô!i'~, spondée). Double spondée. Ce plCClt>ta.lt .1:slte
s~nt to':~ l~s jou~ ~. nos. ye~x?(M8SSillo!Í.) Nous que Dieu fait de ses bieus. (La ,Bruyere,) Quels ci- ! dsus' la. versilication greeque et dans )a Yersili~,d1Spa.raa tt.:on8~ mo~'qt~ ~SL,.
. ":..
.
:
'
. -Vo.us pas f.ts ele nons par la seu)e t tlou lat1U~.
.
.·.<---,o-(iu-e;'-Je. eontemplws Si-u-a-videmellt et de qui j'ASpé- di3pr..8alion de l'1ton.neur et de la honte? (Raynal.) I " .DISPONIBILITÉ, s. f. (da 1st. dispollm, ~IS~
Ta. is .tont.~
... m.. ~ Co..r. t~~e .. (.La~ruy~re.) AusSit~.t de Adlllirustration, conduit.e. J'ai r~nnu ~ellx sortes ser). Qualité de ce qui estdi~l)()l~ibl('. Lnd,~PO"'.s
h\'. t. ~rre lls. .d.UP<fr". rt.ntto.us_ t Racme:) I ,Se dlt ('U de di.$fJt-1I$(diOfI dans.~l'ordre .pbySlque~ l~nnet.) I I biliti d'une somme d'argent. R~u",rer la dl P-4?'ã
.par1aut ?es}.=hoses.Le ~ellleur go~t tlenta la vem Phaim. En~ble da opératJous·relatlv~ a la pré;..' _ bili'é d'une armée. 1Jurisp. Se dit de la facu.lteU e
. )pêll.le;ltí'lis-Fr~u ay.ec elleet fattplsce à Ull goíit paration des médicaments ofticioaux .et magistra~. I disposer d~,ses bieos, ets'applique à cette portlO ~e
hll·twe et--J!llilide.quln'est plusqlle l'ollvmge de; DISPENSE, •. f.(pron.dúpclu,;dulat.diapeuart, L biens dontil n'est pas permis à U08personD~ e
la mole. (J.J; Rousseau.)I Fig. Dispar!lf're8! {a aaministrer) •.Acteparlequel on apporte,enfaveurde I disposer,quoiqu'elle en iSOit propriétaire excl~l\"d'
sâne ,!lu móJlf#, Cesser d'i jouer nn 1111e.1 Etl e quelqu'un, u1le exceptionJà ltPrigueur du droit. L'sd-: I Administr. État des fonctionnaires Jcartes
,~
POS1
pertIu,. nese tro~Yerplus. Mon çhapeau adi8partt. ministration acco~e ·des di$pell8n d'âge, d'examen leu r position et qui en ,atteodent une an~re.
n•
L'argelltqui éta1~ sur cette tabIe a disparo.
.
en certains cas qui paraiasent les comporter. 00 n'a tion particuliere à, des l)t1iciers de l'anntle. qUl.co _
i: . DISPAR.<\TE,adj. Qui ll'est point lié.. qui trar.~
point pour la mort de dÍlJlftlu'de Rome. (Moliere.) , servent nn grade sana en exercer !'emplOl, qtl~ sU t
,·chero~t~~~t.".sur,qui esten disparate. Voil~ dta . Sons fanciennemonarchie, ril'~ de ploscom~lU.n ,ue i bissent. une inaction elos ou· tn~lDS proI~n~II~.
. chosesvlen. d'.~I.J?ratt.r. Cc. so~t des coul«:t1:-o ã,'S1J/!- lesdispe7Uta.· aeeoruêespar leo~l d~s une iilti~llte de qui sont.sous le coup ~ une ~éduct.lon. d~ tra~te.~\.jté
rale•. }. Jt.O~lI;.fl. . .tS.,dlS.JXI
.. fi•. alt3", S.e. dl. t. par o. ppo.11t.~on a ffl(;-~. 11 ~~yaVait.,as.
. une tR.~d)e..nche ou pU.l&SaIlte 1.ls sout m..&ct.üs de fal~ qllOlqU~ le drolt à 1 ~~lt.Ce'
IHeM$ f.uc,Jt$.l~ fouest daus ses~melJU_d'!l~rate!.
,qUI lle ~tlt. sedero~r auxreglea ~oaux loiS a~- ou l~ drolt à la ret~Jte.ne SO.lt ~ Sll~pell e. Les.
J).I~I'A.~\A.I•• t s. f.(~u lat .. d~'~P!'!1!~.n~~'.L9.tlell~.e~nt $StreUlts Ies: ~utres cltoyena. Depllls,o~e:c~e:s~ ~n di$panibtl.te •.,1 Pl~r~ T. de banqu .
lX1}-, parell).;J!I.r,uql:!e. doharmome, daccoN, ~ntre lA1{evolutlon,lechefde I'Etat ne peutaccoider ' dl$ponlbllllts, Les Conda di~mbl~.
d' ··tion
d~s Qlíj~~S0t1J~,partíeSd'un mêm-:objet;défau.t . des c!uptRSt8.CiU8 dans~ins cu ~étennin~ 'par '. DISPONIBL.B, adj.!l~e l~on S I' .sa. J~~ihlr/
, ~;lnl\.l0g.le .ent~Ies1Dots,entre.le,s ldées1 entre lps la !o~; I Se ditdes ,exe~ptions:canolll~ues.lJi$IWR$e ~ont on paut dispo~r. J ~ l1ll1lef~cs ~hlrtt'. Or-.
m~cit;ll."~';~)~,-; .....~~~l~t~~~~u!,!,,ie, solt~,Ia c~l)du,lle,de ~uner. Düpe'" ~e Caire m~I~; D~~po1,U'.)e J~ ~·ous les preteriU, I QUl est en dispODl . Ce cbet
.'~·Olt iléU.S lesaUtcow:s-,JOltdan&l~ec.ríts~~(';es çho~ marlugtt d'une religieuse.";AuJourd hw, Jes disjlell$tS nCler dispo-Iliblt. I Eu parlut ~es persoUDes .
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lJlllóirioite de ~~~lq1.~eshéros,~tq~'ilsst1~1=tda.ie'llt

J.

les Rota et entrAtn. ~r la lOúftlé duvent (eoco) .;

.itknt, .perséCuMs deviendl'ODt pe1'Séeutenrs 10ra.dáns Ie.s temples; poUr servir· de.trophée; I Bassin d'alltres. plantes ontdes paines si tines que 1e qu'ilsBeront les plus forls.(Diderot.) ,S'est'appli_
dttlls leq~teloll·1)lett8.it·les entrailles desvictimes.· moindrcv,ent les emporte (lycoperdon), ou qu'eUes quê partiçulierement allx diverses sectes religieuses
I N om donnégénétàlement ~uncorps solide; mince,s'échapptnit de leur chapeau (petizes). I Fig. Diffu- qui dift'éraier.t de l'É~lise anglicano. et. auxquelles
... . ,~h~ ~'01'n)ech'culaite,~yant deu x surfaeesparaUi>les. sion~(lispersiou. La diuimina'iondes idées. La di&- on adonnê l'appellatlon de flOn-con(ONRlIlt8. Cé fut .
--7-1:Astron~ Leçorps rond dR soleil ou de la IUt1I', tal ,iminationdes lrlandais et desAllémands sur le sous le regne ·de la reine Élisabetb queparurent les
· >qn'ilsê présente ?\.not~ vue.Le disque áusoleil. colitineIltam~rieain.
.
p.rem~e~ dis,itlmts, .a,?xquela u~e grande .allstérité
Le disque <:le la lune.tIBot~ Sedit d~uncorps glan_
DISSÉMINÉ, ÊE,_ parto Semê çà et lã. La polIen de prmc~ 6t aussltütdonner le nom dePUritairu
dnléU. Xjª.Jlll.e.on. yerdjuJ'_Lqtli .se trou~dans_la .diuimini par leso venta. I Répandu. Des colons dis- En Angleterre, laeause des diuidmt,a toujonrs ét~
plupart des .vE>gétaux I au-dessous ou aut~)Ur de sémini,dàns de vaates' contrées. Des erreurs ·dis,i-· liée a Célle de la li~rté civile et l>olitique. I LJissi_
l'oVf\lre_ J/Lesllmll'oü"· dlCcentre dans une- fteur .miniea par des écrits.
..
.
. tlen's tle Pôlogne, Ceux qui professaient les religions
. radiée. fT. ge.cll'~min ;d~ fer. Plaque ronde, habiDISSÉ)lI~EMENT,a. m. État de ce qui estdis. luthêriimne, ca1vinisteet grecque.
tueílement ro. . uge d'un.'côté. et. blancbe de l"autr. e, sé
' é .•
I e d'assemtntmen'
..
des ~lorces de Ia dêmOCl'btle.D,
.
DISSIGN~ s .. m • (du
mm
. lat • ti·.s,part"1C. partii. .
Ilé
. DISSÉlWINER. v"a. Semer, répandre, éparpil- signt.) T. d'algebre. Variation designe. t Adj. Don;
. ___ -(lllitont: et indiqn~ par sa couleur que la "oieest
]11)re ou non~ Tournez le disqut.
..' ...)
ler çà et la. ~is8iminer la lumiere. Le vent di8lé- Ie-.signessont dift'érents. Quantités ,lissigflts.
DISQrISITio~, 's. f. eprou. di.,'.-i:ision; dn lato mifle les graines qe certains végétaux. I Fig. IMDISSIMII AIRE, adj. (dn lat.diuimilaris, mpn:e
disquisitio,recllerche). Diflact.Exameu, recherch~ sémin~r des erreurs. Dissim~nez les bons exemples sens), Hist. nato Qui n'est pu de m{lmenature 011
de quelquc \'crité. Lessavanies d.üqui.~itiotJ$ de ce parml les pellples et vous recolterez des verttls. .
de même espece. I»arties dis.imilaire.-. I Corps dl$.
philosophe ont éclaircila qllestiou controversée.
DISSENSION, s. f. (pron. disallsion; du lato llis- simiÚJif'f, Corps dontlR poussiere differe sellsible.
·.
nISl\rl·TIO~, !!' f. (pron. ilisl'upsion). Didact
stflsio, même· sens
Discorde, querelle causée par ment par sa couleur de ia couieur de la masse.
-··~~~nUl)tilte,fracturc.·
. ..
'des intérêts ou dessentiments opposés. Vivrê en
DISSIMILARITÉ, S. f. Qualité de ce qui est
IHSSECT ..~rn ,'EUSE, s. Cellli;celle qui dis-· dissension. Ce ménage est dans une dissension con~ dissimilaire, qui n'/'st pasde nH'lme )lature.
---'-~--"' S(·t)l\t>. Un hahile dissl't'tellr;
til1uelJe. Les disstmions civiles. Apaiser, les duDISSIMILITUDE, S. f. (du lat. dis, partic. pri. l)(SSEC'tiÓN,s. f. (prou. distl..8ion; du lato dis- se~ions. Cela causa de grantles di18e1lsions dans vat.; simililudo, rt!ssemblance). Défaut de similí. o'
spc/io, ln(ime sous; rad. secare, çouperl. Anat. Ac - l'Etat. On le vit foudroyer un prince dont le cré- t~de; dift'érence, dissembl~ce. I Rhét .. Se dit d'lIn
tion dedisséqner, opé:ration par 11\quelle on divise· dit fomentait la disstfl&ion. (Massillon.)
. he~l commun par lequel 0!l aIlegu~ ladl1férellce qui
H 011 I~leti\ dt:couvert les différélltesparties l1'nn
nlSSENTIMENT, s. m. (pl'on. disCltítiman; 'du\ eXiste entre deux ou plusleors obJets.
·0 eor})s·org'allisé pOI~ ell connattre la structure. Fail'e
,Iat. di.<stfllire, être en désaccor,j). Désaccord dans '''._. D.ISSIMr~~ATEUR, TRICE, 8.~elui, cell~ qui
une dis.~el'/ioll . •-\ss'!ster à ulle d;s·ssection. La disst/'- les scntimenta, dans les opillions. Cette'explicatioll d~slmule. Tlbere et Lo.oiS XI .é~ent dissimulotitm a'un anImaI A Pl'liqu~e'aux .gétanx, la dis" a fait cesse r tout dissentimt'lt. Les disstnliments fonf
- rs. Le monde est piem de dls&lmulatturs de la
seetioll pl'l'nd lc 1I.:>m de phyt.otomi.; prafi'luéc Snr lIaitre les dIscordes.
vérité. (Massillon.) I Fig. Un ailenee di.Qimulalf1Jr.
les ltlJimuux; ellecotlstitue la zootomit, . ct sur le
IHSSENTIR v. n. A voir des sentiments .ou des
DISSIMULATION, a. f. (pron. tI,sim"lasi071 \. Ac~
c-orps de l'homnle, l' (mlll ropotomie. Les di.<.~e,·tíoll.< opinions .oppo~és: Peu usité.
tion de dissimul~r; art, soin de ca~her ses se.lltl,les eadltvres hUllI:\Íns sc font 'Ilon-senlement ponr '" DISSEQUE, EE, parto Ouvert, préparé par la' ments, ses d~as~ms; .carac~r.e de ~ homT?? .dISSIapprcndre l'allatoll'ie, mai.s anssi ponr recOIl1Jaitre dissection ;qtli a fait l'obje~ d'une· disstlction. Ca- ~lllé. Sag~ ~lsslmu.'ataol1. DI.Qslmulatlon.artlIiCleuse.
Ic:, ('alISes el le,; sil:~es des m\~adies, l'existence de davre disséqué. Des animaux díssiq"is. Des plantes l ~ er ?e. dlssl~ulah(m. Une. profonde dIS&.'mu/~IIolI.
cCl'tnins délits, ~tc. Les IIIstruments dont 011 fait dissiqllées. I Fig. Exariliné minutieusclnent. C 11 ~a dlsslmulaholl. n',êilltl qUI las ~aracténse Inn et
usa~e. pour ,}i06séqner soAt des scalpels ct des lIi"sécrit disséqui par ]a critique.
~ autre se':'lb.le dlfferente. (Voltalr~.) Pre.sque tou·
touI'is, (Ies ciseanx, <les marteaux, des pinces, des.
DISSÉQUER
(d I t d·'
t"
é
t. JOlll'S la dlsslmulahon est opposée a la frallchlse et
• seie,?, (le~ tCllailles. 01.1 emploie encore les ínjections,
.
) ,v · .a: . u a . 1•• , paIr IC'd~el?arat"
à la sincérité, et ne s'emploie gut-re que dans IIn
t
..
1'·1
·
couper.d DIVlser c·
es
Imt coupa
. bl e. Les mauvals
. rOlS
. tous ceux qUI. veu·
(' n ·1··
.tlOn, 1a com I
lUstlOlI
(' t
.•I
cs · secare,
. d'
. I ouvnr rfas Iffér~n
1
t
Ia llJllCt'r:\tlOll,
r,:aetifs c1ámiqlH's. Untl'e,les sllbdi\'isions illdiqnées partl~s uu?a avre ou que que }la. le seu emeu., lent gouverner les hommes avec égolsme, qui mélI", llt, ~' .. ';is.<I'ctio/l. re",ol· r encore (h.·fférents noms, . SOlt pour eu etudler la structure, SOlt pour oonual. tI' f
tIl·
t·
., I d· .
})111 "~"
11kl,
) 1;
tre les causes et. le siége d'nne maladie. Dlssequer prlslel,l. a JT,~sh,lce e e~. °Xlsl' on rdre~ourds ~ ~, t'hss, .
'0· ~lIi\"allt
l'or~alle snr I.>qul'l on úpl>re. Airisi, la
} . D· .
b
.. b I mu a IOn. lere, LOtlls. , F e lIlan .e ,a o'l1issectiol1 (lu hras sCl'lomme brar'hi'ltomie; ceJle de ~Il c?rps mmalll. Isstquer un ms, une Jam e. ,
lique .Sixte-Quint. Catherine de Médicis étaient
Se
dlt
dalls
uu
s~s aualogue, eu parIam des ver." d
" 'I-e... ent_
... la Illaill, ,:/tirolomil', ptc. On pent voir, à l'article,
I Ahs 1 li d· .. b·
I F D· •
prolon
ément d··
ISSlmu 1·es. I~es tyrans ne se
-~~\S:\'ró~ift,coülllien la dissection est une scienct. getaux. ,~.,sseque len.
~g ,~serJ"er Utl qu'en dissimulant. Dans la vie privée, un homme
líoll\"!'.lle et comhi.,n les pr~jtlgés religieux ('n out !!,!rragt. ~ csprtt, En f~lre l~ne anal) se mlllutlellse, dissimulé perd l'estime et l'affectioD de ceux qui
/
l'étà".[,1 l'es:,or. De nlts jours encore, dans certains
et le cnt!quer dans se" momdr:,es ~rtles. . . .
ant découvert en 11Ii ce défant. On peut avanccr
P~.\.·s, I,a di-'se~/ioll ~:s ca.dav.ras 1.llllnaius est iut. p.rnISSEQUE~UR, EU'SE '. S. Cehu, c!Ue ql1l dlsse- )Iardiment que les méchants seuls contractcnt I'ha·
. (1Itc. <!l,)se l'1Il,Q:uhere, daus un. pays grand par- que. OI) peut etre bOll duseque"r sans etre bonanu- bitude de la dissimulatio7l •
. l'amonr de .. !'eiellces .et par la liberté, t~n A ngl!':- tomiste. On dit aussi Dissecuur, di~secteust. . .
DISSIMULt, ÊE, part. Qui a l'ltabitude de catl~l'l'e. la dl.~.~l'rti01r rencontre un ohst~le invincilde
IHSSERTATEU'R, TRICE. arlJ. et S. QUI dl.s- cher ses sentiments, ses proiets. Homme disúmulr .
•1:flis les pré.illg(\S. Des sociétt!-s, mJles par nu fume .serte l.ongue~ent, .souvent, avec un sens, peu ta- Femme dissimulie. Esprit di,<simulé. I Qu'un s\·fjim·e
t'sprit religJeux et humain, r(\ch~,tent les ca,}a\'f(os ,·orable. dep6{Jantlsme ou de ba\'at'~age, Quel en-:- ue cacher. Affront dis&imule. Maladie di.~simulre.
Jc" indi~e,llts mórts.:t l'hospicepour les arracher:tu Ii.uycnx dis:<e,.,'.(//~u~! Nombre de dls.~~rtateurs qlU Recours des impuissants, haine dillsímulie .. :Cor. ~calpel <Jela scicnce éJ.les inl:uiner. La rarété das 'Sll- 'rlllsorlllent a I 111 h 111 mallqu~l~t dn ~entlment.
. _ nedle.) I Substantiv. U n di&.nmult. Une dlsslmulu .
. j(·ts liYr(:s àladi.•.w't·lron tit na'itre dans ce pays une
J)ISSE~T AT~F, IV~, alijo QUI appartlent, qlll
DISSUIULER, v. a. (du lat. dis&imulart, mpme
iJHlusti·ie ,lollt la: peúst>e fait frémird'horreur. 0n yit a rappol't a la dlssertatlon.
~.IS\. Cacher ses sentiments, ses desseins ,ou fatre
unhómmeex{·("!"nl.le, Rnrkcl', ramasser dans la rlle
DIS.SEI\T.\T~ON ,.s. f. (p~on. distrtas,ion; du
ell s~rte qu'ou ne s'en aperçoive pas. -Dissimuler sa
lcs enfauts, les jClInes filies, les vieillards que la lat. d, .•.<ertre, Jls("onl'lr; de dlS, partlc. separilt.; laaine. Di.~sl1n"ler ses défauts. Disslmuler son cltafilim et le froid áccahlaient, les eni'lllener chez sao, )'ellcl~aille,l-. E~amen détaillé d'uue. questi~H1 grin. 11 est des conjonctures ou la prudellce perlni sous pl'Mexte de les secuuril', et liL lcs tuer' lã- ou d nn pOlut d lustOlre, oe morale, de pllllosoplue, mt't de cacher et de di,~sim"ltr l'amollr qll~ 1I0US
~Jleln'~lIt pOUI' yellure leurs corps !·I llIe.<sure de dis- de crit~quc ou. d·éru~lition .. Cette dis~ussiou, ·qui ~' a\'ons pour nós freres; il n'enest ro~llt oUll.nous
8/'cl;01l, Piqfire qn'oll se faiten disséqnant et qui lien 801t d~ .'·I\·~ YOlX.' &OIt pa.r écnt, se bor~le, a soit permis. de leur dissimuler ~a véflte. (~fasslJ)oD.)
donne que)quefois lieu allX accitlents Ies plu s gra'·e s. qnelf)nes cotes d un o?Jet o~scurs ou ~al é~lalres. II y a touJours dans ll's aft'alres u~ prétexte ~ue
nISSEMBLABI.E, adJ. ídll lato dis, llartic. nt'· La d,.~serlalion est necessaIrement mOll1s etf.ndue l'on met en avant,et une cause vérltable que lon
. gat. : simili.~, semhlable J. Qui D'est pas semblable. qne le traité, qui embrasse uu sujet sous touttS ses dissimule.· (Voltaire.) Parattre Tle pas~em~rquer,
.. ()es deux .êtrel' sont bien dis.<emblablts. Des m(['l1rs faces. S~valltedis~ertalio~ .. Faire. une disst.rta,ion. ne pas ressentir une chose .. Diuimultr une,IOJure.
dí.~semblaljlts. Des fortunes dis&llmblablts. I Différellt. Dis.,trtatwn polémlque. J .al lu deu x ou trOls cents 11 diltSimule lesmauvais oftices. (La. Bruyere ·1él
.~~·;~st hi'~n dtssemblable àce q\t'iI était.
~
di.:serla.tions. su~ce gra~d objet (l:âmel! elles ne Rendre moins appa.rent. Cette .r.'obedl~&imult ~~
:Ji)lSS~MBLABLEHENT, a.liv. (pran. di.~anbla· m on~.lamals flen apprls. Sorte. d exer~lce ou de fauts de sa taille. t Absol. 9t~1 ne sal~ pas dU"d':ns
b!if;»r;n.); Avec dissemhlance; ll'une malliero dis- ·dtwolr <{ue Icsprofesseurs de phllosophle dans les ler ne sait pas regner. D.s8tmultr 11 est pas
(semblable; eno.pposi.tHHl. --. .
Iyc~'es ~t l~s coUé~es don.nent à .leura éleves. Djss~r- mon caracti·re. (V?I!aire: ) I SE DJ8S))ft:~~R 'I:~
·
f)ISSEMBLANCE,5.:f.,
.
lalllm llatlUt!c'lqPrlx de dls&ertataon fral~l,'alsed' I !?IS- pro f:,tre caehé. Sa JOle Im ~~ap~et ~es~f~lnt'.
--:--sorte d'oppositioll padnqnclle ou remarqul' \es dif- conrs (~que ues pages sur une_ qllcstlon e meta- &e diS8imule.,. (La Bruy~re.) ! ~e eac e.r, l~flS ar
férimces entre deux ohjets.4ue de dissemblatlcts physiqlle ou de mora1.c.
Il y a des jalollsies que nous flOUS dlSSlf1lU I ~r
·présentent lEis différents' peuples!
DISSERTER, V. n. (dn lato dislJtrtre, disconrir; fierté. I FamiJ. Ne pas se laisser v~ir, se cac·l·e~
l
DISS.:MBLER, V. n. (de dis, partic. négat., ct de dis, partic. s~parat.; sero, j'enchátne). Faire une' en parlant dtls.,u>ersonnes. 11 se dI8&HIIU " ~u ~J Ide
.
~
dissertalion.. . Discourir SUl'. une matiere, cn parler de la foule. I· .S.e retirerd 'un salon sans rUI,
.~mibler;' Nepa.s l'essembler, être di&semblable j dre
dê
enopI'O!.ition-;-Peu tisité. ..
avec détail et avec sui~e. Cc phi1osophe disserte élo- inaniere que personne }\e se range..
II qui ne
i
InSSÉMINATIOS, s. f. (pron. di.séminasion ;du quemment surles pasSlOns.-~ . .
,o
DISSIPATEUR, TRI~~, s. C:elul , ce ~Ii bienlat. di.',partic. ~parat.; mniflart,.semer ). A~ti$))I
. DISSERT.:UR, EtJSE, ádj.et--s. Celm,. celle gartle danl la dépense Dl regIe, Dl mesu~ Quel
... de tl1ssémiiler; résnltat le cette a.ctiOll. Se !ht du qni díssel'te. Synonyme de Di.$ser~ateur. Ne crt\lgnez séance • .qui dissipe sa fortllue d~IlS le dê;.' ctr~: Une
seniis lIaturel des graines .qllan~, parvenues a lellr pas de faire la disserteuSf. (Voltálre.)
dissipattur I C'est une dú&lfHl!t·ic!. I ~ ~e It,,~ snc· .
DISS1DENCE, a. f .. I?ift'érence tres-gr~lUde ~ans ,,?ur .follem~nt tliulpalrict. ,l-il )fitedll:::;agemeldS.
matnrité., eJles tombent spontanélD:ent•. Cette di~
persioo se faitpar des moyens partJcuhers. ~ant(lt les docthnes et les opullons; état d'espflts qUI ne cede a un per~ avare. (Ra.ylla~.
s .
1111 péricarpe -élastilpte lance·.lesgraines qu'll'ren-' s'accordellt pas.La dll&idmceamclle pour l'ordid'une administrationdi&8ipalr,ct:. 'on. do lat.
fetme, et ,êelles-ci,s'accrOchaptà .la. terre, y ger:- naire une scissiol~ ..Cette diu~tk.nct d'opillions e~t
. D.ISS~~ATION, s. f. ron • tllI:'::' dé!>ertlitiuO.
ulPuf; telssonlTa'jónc, le genêt,la balsamine,etc.; . fl;icheuse. 11 r ,adwtdSflce d'opuuons dana le parti. dt8llpalto, même seIlS) •...va.pora lia dissipa/IOf!
talltút. cés.~~ainessQntmunieSdemelIlbl'3lleseu
»JSs'lJ)_~NT J ENTE, ádj. (pron. di•.,idall). Qui l.a dis,ipalio" de~. ~fltS. a~.lmaule' rodigner, l.a
fonllc·d'ail~s(orme;' érable, houblon.) , d'aigrett3s est en dissidence, qui pl'Qfesse des.opinions, des doc- des odcurs. l Actlou . t)d~8&lpe.r!c1! financcs est.
soyellses(piss~nIit, scabiellse, asclépiade), de cl'~- . trin~ dift'érentes de celles de la majol'ité. Sedit tli&sipa: i"1I des bien~. ~ dUl'~'i tillns.. jÉt.•t·de
chcts B\'ec lesquelseUes, s'attaclIent alix corps (al~··sllrtollú.m matiere cl~ ~ligionet de poli~lqlle.Se<:tc la c~se.la.plul or~lD&lr.e. ~es DvO':in fie la diss'pa. .. .~gremj)i1J'6_;"Oll.soUJplacées en fo~e de gOl}dQlesurdíssidentt. l\Iembresd'$s.dtnls. I Sllbstantlv Ces dl$- celUl qUI Vlt dans lei plaiál'l•.. Jl
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, ,Tenir li~is!ance', ~e pasJaisser approcbcr., Le géné- '
, ral 'mall 1 enneml li distanc~' Tent=-le tonjours li
quel.que dill'ance de votre ~~nlle. (J.J. ~usseau.)
~lF Ig. Repousser la .fam1l1arlté .par une reserve calcu1é~C~lui que 1'0n ~it'" ~ Ji.'ance s'y mctlnimême. SI nn homme m averbt de neme placerqu'à.
une certa~e~ d;stant:~ ele lui, je m'en cori$9le eu
voyallt "1'11 se placa à. la même didance de' moi. .
(~wift.) Fig. Rapprocherlts distances,Niveler, éga.llser. Ia rév.olut~ons abattent ~ puissantS et l'arprochenl les dl~ta!lces entre les cltoyeils.. ...
:3:"-:-in':-::-::-+-DlS.rfi~.~:Ét,:1,~\~adj-;Se-dit d'uncheval qui dana
une cOUràe est dépassé par no autre chevat ChevaI dislànci. I Fig. Dista"cé daria. la carrieredea
honoeurs par des compétitei.lrs pluaheureux.
DISTANCER, v. a.Dépasser. I Se dit ent.de
marJége, el!...Earlant descbevaux. 'I Fjg~ Lepape " .
A~exandre VI a dis'anei tous les souvemoadanala
carriere du crime. Cet éleve' dislance Iea camarades.
, , ~ISTAN~, AN~E,adj. (dn lato d~o,jesllia
élOlgné) .QUl' est separe JJar uo. 00110.10' espace. ou
une certame duree. 'Ces eux vllles soot dislanÜs.
l"une de l'alltré" de 20' kilomet~s.Ç4!,lulelJxépo, ques ne S011t pas fort dis'antes' l'luie de l'autre.
Comme la vieillesse. est l'~gt\ le plusdidanldc I'eofance. (Pascal.)·l Bot.· Elami~, di.tanle., Celles
qui sontplus ou moins éloignées!
'.,
DISTENDRE, v. n.' (du lnt. dis~ partic.l\tigment;
'endere, telldre). Causer ungonflemellt excessif. uoe
tellsion considérable. Distef.dre des muscles' des
nerfs. L'aspit:l\tion dislend la poitrine. I SE DI~TEN-

DIS
;~*eillil'pôur: ru~li$e~

ensuit;.-~J)i*oria

f'Un-(leS.obtenupaf la distillation. Eaudútilllt •.DeI Oen1'l dir· rel,dei citoyens'et des i1~tes. A.Athenes, une pro'
au.. til,lin.Fl,urade violettea, flé1,lrs d'orangera di8lillle,.' . fonde démarcatio~était établie par la naisaance en~ .
c\U~e idée de 1.a .dg~àllatiota, sihOO qu'un .é~nse.
DISTlLl-'ER, v. a. (du lat.dillillart,mêmesens;· treCléon et Alclbiade. Cheznous, en remolltaut
fl'()lue, telltlepe:ndant.qu~lque temps.an:-des s ,,"'Im .d.e,IiUa, goutte qui tombe). Épancher. vener,Jais. aux 80Urces d,e notre histoire, nous retrouvona des
. potdansleqllel de l'6!\u bóut, se gonHe, .~tl~on ser coule.r goutte à goutte. I Fig. Di,lilltrsur quel- Rornains, des F1'àJlcaet' des Gaulois, c. àd. des
peutensuite en'exprimerde l'eauà l'ébLt. de li~ qu'un lepoison, le venin deJacalomnie. lldi8liUa' e.onquérants et des conquis, des mattres et dea es--.'--ql!id,~. (Ai~~.) I.Artde~isti~ler.La dislillal,~ona sn. rage en ses tristes. adieux'. (Boileau.) Il~isl"h.à claves, des dUOl, descomtes, des barons, des mai. fal·t JU!>qu'"nosJouT8dEt~grandsprogres, et longstrait,s sun abs.urde malice. (Voltaire,) I Neu.. res du palais. des l8igneurs et des sens, des leu· COlllllle. elle a étépondadttres-longtemps 1e seul tral.Dégoutter,couler. Des'gouttesd'eau dist'illaienl des,ªQ$cb,!valiera, des mauants et des vilains, de•.
moyeuud'lU)alf-sIL1}ll'empl{lyaieDt leschimistes~Ue de la voiite. I Chim;Aetion de Caíre' ~1De distilla- nobles et des bonrgeois, des bommes de rahe et des
, a l'endu de tres-grands_tQr.fices. (Cadet-Gassicourt.) tion, ou de soumettre à la distillJition. Di"illtr au hommes d't\~, et l'Église planant: al1-dessus de
I Cbose ,distillée. Didilla.,on d'eau, de vinaigre. I bain-m.rie .Di8tilhr du vin. ·Di,ti/ll1r des herbea, dea tollt cela. Mais.grice à la Révpluhon française
J)istillation des. grain.s, O~tion par laquelle de Heura dans unecornue. I Poétiq. Le miei que l'abeille toute cette bigárrn~ a djspam. E.pérons que bien~
raleool.~~· tiré. aes grain.~ ·;t..adistillalion du gráins d!.slille, Q~'e~ll" extrait du sue des tleun.1 Fig~ Alam- OOt il ne sera fait, dana la!lOCiété, d 'autre distinctioh
~flltprohlbee. (Raynal.) I Flg. II passe le ·reste d\l blquer; D18'IUer ses penséea.
\
.
que celle de l'intelligence et de la 8Ottiae, du saYoir
tempsdans les di"ilI.qllons ~t Ies distinctions db mêDISTILLt:RIE, a. f. €tablissement ou 1'0n dis- et de l'iglJoranee, de la verto et dtl vice
DISTINCTIVEIIENT, adv. (l!,ron.· diBlirlA'liu •.
· taphysique. (Mme'tte Sêvigné.) I Les distillations 611. t~lle. Une disliUtriecreau-de-vi~_ Une belle distillepetit ~tl'exigent les expériences chimiques,dit . rie.1 Atelier de distillateur. I Etat de distillateur. man). D'une maniere distinctive.
DISTINGt.TÉ, ÉE, parto Séparé, diEérencié qui
Aimé, se font d'ordinaire dans descomues; il est I Ensemble des proeédélet moyens pour distiller.
. rare qu'eUes exigant l~apparei1s deréfrigération
DISTINCT, INCT. E, adj. (du lat.di.$tinctu" m~m'! ~n'est pas confor.du. LeSlept couleurs de l'ar~-{'n_
. .. particuliere; on luteim matras en verre à la COJ,:- ligniq. Qui est séparé, dift'érentd'un autre. Arli-ciel tranchent assaz entre enes pour être distingutts
-~~c--llue.onl'longece matru, s'il est nécessaire, dans . ele distinct. Deux parties dislinc,es. Ces deux ques- sans incertitnde. Les dlVerB $e~<l'un mot dis/in •.
. . nn Vf\se COlltenant de l'eau froíde ou un mélange tions sont dislinclu et séparées l'une. de l'autre. I gué, avec sagacité. I RecOUDU I,ar quelqu'un des
(l'ean et de glace,et ou le couyre de linges mouil- Quis'aper~it, se disceme. Voix di"inclt. Peu à pet~ senso Les traits dll voleur dislingui, à la clarté de
~-~ lés. Quaml 011 o~re en grand, comme dans les les objetsdevinrent dis,inets. I Qui se distin~lle fa- la lune. Les éDÍanations dn Jievre di~inguéts par le
d~stilleriosd'eau-de-vje, pendànt la distillation du cilement; clair, net; qui n'est pas .confus. Termes uez du chien. I Diftérent. Ils sont tout à fait disvmaigre, Olt pendant celle de l'eau chez les phar- distinets. Choses dislinclu. Notion dis,incte. Tout est, tjnguis l'un de l'autre .. 1 Remarqué. lIa étaient heu.
maciens, l'appareil se com pose de trois parties, di,tincl dansla nature, mais notre esprit est trop reux d'être disling,rés par le peuple. I Qui n'est pas
dont la forUle exerce l'intiuence la plus essentielJe borllé pour la voir en détail, d'une maniere dis- commun. Air dis'ingui. Caractere di .• tingué. Ma~
. ' .
tincle. (CondilJ.ac.) I Bot. Organe dütinct, Celtri qui nieres di,'ing~ifs. I Remarquable, éminent, hono- .
n'a ni connexion, ~ni adhérence avec les organes rable, illustre. '€'crivaindistingué. Mérite di8Iing~;.
voisins. I Etamine$ distinctes, Q~li ne se tiE'múmt ni Société dislinguü. Distingue par sa probité, sou lia.
par les tilets u\ par les anthere.'!. I Lobes disi'incls, bileté dans son metier, par sei taJenu. La uOuce
Dont les contours respectifs sont bien a."'r~Ms. J persllasion y paralt courer des levres des orateurs
ZOC)!. Scutellum distinct, Séparé du dorsuluIIl par Ies plus distinguis. (Raynal.) On les traita 3\'ec Jes
une snture. I Minéral. Magmaie 'boralü dislillcte, attentions les plus dislinguüs. (Volt.ire.)
Magnésie dans laqllelle les angles solidesopposés
DISTINGUI!:R, v. a. (du lat. dis, partic. extract.:
n~ont pas de faces 'semblahlementsituées.
lango, je toúche). Séparer, considérer à parto DisDISTINCTE:M:ENT, adv. D'nne maniere dis- tin{JfJer les tempa, les lieux. lJis,inguer un chien d'atincte; sans confusíon,llettemellt, clairement. Les vec nO. loup Distinguons d'abord. plusieurs objets
. objets se montTent distinettml!n' à. la vue. Par- qui semblenJ former un tonto Peu de gens distinler, s'exprimer distinctemeYll. Voir Ires-disliflctemmt gUl'lIl nettem'},nt les nuaZ\ces qui séparent les idees
ce -qni se passe. Nous ne "oyolls distiflcteml'lIt les 'et les sensations, la CODL'p.ilsance et le sentimento
choses qn'autant que nons les observons les unes la riLison et l'instinct (Buffon.) L'idée est un senti·
apres lea antres. (Condillac.) Il y a des nations pn- ment que l'esprit a distingui. (i.aromiguiere.) I Mar·
tiêras qui u'ont Jamais pu parvclIir à. f~nner un quer par une ou plusieurs dift·érences. La nature 11
lanpge régulier et à prononcer distinctemmt. .
distingui lesdiverses races d'hommes. I ReconnaiDISTINCTIF, IVE, adj. Qui distingue, qui sert tre aux caracteres, aux qllalités propres .•;\lIez dont
àdistinguer, à faire reconnaltre, à empêcher qu'on (~islingul'r dans l'immense Oc~.an le Rhin, la Loire
ne confonde. Marque dislinctit'e. Signe, trait, ca- 011 la Tamise. I Diseerner par Ips sens ou par 1'l'5ractere distincti(. AlIons, cesse de te cac~ler der-' pece; ne pas confondre. Distingutr les couleuts, lt's
riêre ton masque, la fau5seté tttffit à ton "isage; la odeurs, les saveurs, les sons. DlSliflgufr le juste ft
fansseté, ton caractere dislineti(. (Shakespetl.re.) Ce l'injuste; ses amis de ses ennemis. I-Divíser, sépa·
sont des marques distinelit'es de la vérité. (Voltaire.) rer. Distinguer 108 genres, Ies especes. Dislingllfr
DISTINCTION, 8, f. (pron. dislinbion; du Iat' l'éIoqlJenC€ du barreau de l'éloquence de la tribunl'.
dislinclio,
seus). ·Action de distingller, de sé- DistitigtloJls toUjOUTS les penchants qui viennent
parer. On
á tons les habitants $1mB distinrlion natilre, de cellX qui viennent de l'opinion. (J.,J.Iwusde sexe et d'âge. (Ségur.) I Différence entre des seau. ') I Remarquer, apercevoir~ Ces soI~ats',.soIlS
personnes ou des choses. La diílinetion entre le hé- l'cril du général. combattirent avec l'espOlr qu 1111'S
roset le brigand est fon délicate. Tu sais trop la distinguerail. I Traiter avee distinetioll. Di8tiflgutr
. Appareil d~. distillation.
dislinelion d~ péchés véniels d'avec les mortels. quelqu'un d'une maniêre flatteuse. I Servir à dls(Bos5uet.) Yous me trouverez sur les livres de Pl~ tinguer, être un caractere distinctif; une ea~se de
sur le r~snltat; CElS partias sont la cncnrbite,le ton qui traitent de la. spiritualité de rime et de sa distinction. Une ligtle noire dilli1l!iut.la partl~ ~u
chapiteau et le réfrigérant. La eucilrbiteest la par··' dislinetion d'avec le corps. (Bartbélemy.) ! ~ tlis~ périeure de I'objet. De briUantea .qalJités Ie 4""11tie de l' appareil destinée à coQ~nir le liquide sur Undion du bim ti du maJ, Connaissn.nce morale de gutnl., Mettre d~ la préférence, da choix, de IR
lequel on veut opérer. Comme la rapidité avec la- ce qui est bon ~de ce quj est mauvais. I Lo,iq. ~ifTérence. Je sais VO'IS di.lingtit't'·de votre collegne .
q1leHe un liqui-de s'êvapore est en raiso~ direct~ de Explication dea seuS diven d'UJie proposition. 'V ous
Tel a'eat fait par ses vere àdmiler' dana la ville,
l'étendlle de sa sunace, que la promptitude avec n'avez pu désa.vouer cela, mais v~us y faites une
. V· '1
•
1. l'é
J'Amàis de Lucain n'a tlidingru 1181 e.
laquelle.H bont. est proportionnée
1$.
ten d uc de di'tincti".... (Pascal.) L&urs d181inctiom Inr l ' a p pQui
alB01LB.ltl.)
la surface ehauft'ée 6t au peu d 'épalsseur de.la rence et la réalité des corps 80nt dea chimeres.
eouche de1i111eur étendue sur 1e fond, chauft'é, il (J.J. Rou 3seaU .) 1Marque distinctive. W dis.illcI SEDI8TlNGUER1v,pr.Etredift'!rent~.L'110m~e
s.'ensllit q.u. e a
.. cllcurbitedoit abandonner d'autant . lio"" extérieures emp@chentqu'onneconfondel'un.sedi,linguedesaDlmauxparsarallOn.j. tre a~},,~
plus faoilement ce qui paut se volatiliter, qu'elle a avec l'autre. (La Brnyere.) I Ce qniétablitune pré- reconnu à la vue. Les obJCts ne poUrlem..
é
nn fondplus 'large et qu'elle présente plus ne hau- férenee, une prérogative. Là dútinction des ~gs. guer à. t~vers l!* brume .épai.lse. I . U'8 relS:~
. teor; et- qo'tm lni donnant cesdeux qualité.s on Traiter quelqu'un~vee dislincli01l. (Aead.) C'était TI ',e d.II.tígue Vlte ~l aes eol1~gnea.
. .épargneproporti~~hel1ement
~P,S et le ~~-une g rand4t tlistinrlion lonque quelqu'un ~uvait remarquer, se signaler. n ." dil'ingUiJ en
.bustible. Le chaptteau.est
. voi e~onb4lltr dtentreten ir un moment Pytha- ~asion par une bravoure contenue, par ude les
nncentre-Ja ~neuTbite ~ Je.~rrigérant; il se ~
- .•-ti.'éntlon.) Les . .f;~tiOfl8 qui plaisen~ à ceux gie calme, DÍaia irrési~ble .....~ dis/ingutr a~à se
· dtul) .cOU~le destiné k teriner la oucurbite ét la quíleJ 'teç9innt oft'eDsebt les aut1"88.' (Trévoux.) lettres et les sciences. .B~~~,lls ~~c~:nsid~
. termlnant par 1I1l t1Jyan qui ~uit lavapeur <l;ana . I· U'Il ~ til 4i.'iru:'ioP, D~tt.n rang élevé. I .dillingut't' p"! les quabtés. UI' • ~n .
évidenee
le réfrigérant. Nona De déerit'ODS.~ 185 anctena EmPlO!t.
'~... tU
.... disI.·.iMlfon.t Im.porta
.. Dl,.. h.o.nora-. rer cODllUe ddférent. Je fM tI .."",UI ayec.
.
. r~frigéran~s8;ujourd'hui 1loJI d'~.9n.it 1!*n- ble. I J1igMCl. ~v~rclea,m~uea de di81i..qiPJI. d'une fou1e d'êtres qui. n~.S9nt pai 1DP1: . .
teaant arrlver-lavapenr dana I • ..,.,. eompl'J& ·eu- . . I.M_ieretc1iJ.ti~~A~ir di. .IA cli"inclion,.qn
DISTINGUO. Mot lAtia. qai aipifie-I' tl~I".g"!i
tre denx côDea tronqaés,embottéa Vua.~ !'autre air ded...
· li.ncc. . wa;. ~.~'.j)e
. ~p.les
.. coreeuf'a.n~Oa l'einp1oyait dans 1et dilCUlsiona ~llU!t1ques tte
8t maintenus aumoyen de deax anaeaux, 1 un ser- les di.,.liou risu1...t4e~f'orce ph~i,\u~.
danetlearéfatation,d'argumentl,potl! inchq':':n_
·vant eu ~rne temps de ~.. à la bolte. La ainsi, par e1MDpl~, (Jue 10lMarses. Ch?lSl&salent 'danI' JID tenne- 00 dana uaepJO~tlono~ri$é que
vapeurarrlve par. nn IIll'gO tu~ à la . p.me..•
potlr les' ~WHIlider cebli .qm 'riUl;lí_lt à cuser llainait. déUx aeu,dont ·Punoft'tait ap~ v niait I
rieuT8 t et enllasl.. liqueurC». . . . . .~éeouJe par ún peúpliet.~~"~.fónDll't!bb despt:emiers tt.l~, l'on aecorda~t, l'autre ... ·erreur~.1 on ... il ~'a .
untuya'l é t l " O i t . ·
lei düttncliOU lUdl"ldueJlea et·lOClalOl.1e multl- S•. m\o~idineti?D.· A,ec. ~teI.,..=~ (uIUSTi"...,\TOlaE, .adj. (rad. 4i.,iUw). Qui lM't plibíít• • ~leapi.n.,:~·')~.yloDel!, ma- f~ qu em~ Ja ~·dé· r~té aUl'Ilpé·
~ disti1let. Vaie ailli1lj11otl"t'. LeI
~:I;,ina;.. get,forJDaieat' \t. . ~. . .,,_ IapréteDtion de neua:emeat . Je ~,..,., .J 1. . ~: ses tlilliflgtlO ,
'oire, ont. des formes tfes-V.ri_,lIUl...~t la nàtuftn'.w$r.rienc1e ecJI1)IIlua.y.-,I.:au. . hommea.(P...l.JM~O!H" ~
. .1\1r J'eu:t
dei ;lUbatanoes_xqU81h!s.i)aIOlll . . . . . .~~UP.lA. .'
'".. .,pt,...si" prttre.;dea ~ie_
DIST~BielJ' ('Ugr~=i' D~~é c!e
rappórt
.. ·. . '
... '.. ·ent. à.. la.... amu
. ··.·. IatioL. Art.·.,u,
. ..
.u.
. . . / • . :......... ' .... ' .J,~!:.Cii~et
.' .d_.:.no
.... bJ. •. . . ,. •. 1. OIlS.b.evaliM
..... ' . d. . Ko-.'
ranga). . t forlllWdeUZ;:r.
. . aaP _deu ........ 'gnes. I AtUllat(Jire~P··
.' tIUIilItJHire..
d8lalliéf,
.• 'Dl&DiêNà
... 11'ptI
DISTJLLB,IÍB, .part. SoamiI· kJadiltillation. ..nfih·a.
. . ,. .·àaít d.es nUs. deaépho- ohé aur deux. .r&Jt«I; di.' . _
x· t
'.'
l)lus:c~iebres;pharniaciens ~el".Grooe,n'avait
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Ames tlistrartion.s faltes gràee! madamt;;· . . . , ....
NuLautre objet que vous ne regnedans mon Ame.
,

íREGNARD.)
I

-'.

•

. Caractere dudistrait. T..a distractton, dont la. v8.11ité
s~- fait ~loire, 'n'est souvent que la faiblesE~ d'u,ne
fiUlcbard, a'uo 10n8 quanto· tu flHá uo'tong diltique; tete de llDotte. (LaBruyere.) I Moyen de Se drstl'all'e
Rctrenehe eBCOl' deux veta, tu seras laeoDique.
d'un ennui, d'unchagrin,' d'un,e douleur p'hysiql1e
.',
(LKBRVN.J.
ou morale;, toute· diversion qUl détoul'De l' âmo. ou
l'esprit.
Chercller, trollverdes distractious, Une disDlSTO.E, s. m.- (du gr.
deux ;O'T6(Lcx, bou- '
trachon
agréable. Les tlist~actionl d~m'pride. I.es
che), ZooI. Genre d'entozoaires, dela classe des helhommes
dansun grand temple de cedre ; Ies remmillthea, de l'ordre ~es trématodes. qui se trouve
mes
dans
un autre, de peur' des distrac-tiotIS. (V 01r1ans le foie et la vésicule biliaire des mammiferes,
tail·~.) Pour dérober Piccioi aux d1slractioJls de Paet même de I'homme.
ris,
je l'engageai à veúir travailler pres de moi dans
DlSTORDRE, v. a. Altérerpar une torsion la
ma
maison de campagne. (Mannontel.) ~ Amuseconfi~uratioo d'un objeto l Donner une distoraion
ment,
11 a eu le tort tres-gravede f&ire d'un objet
01\ entorse. I SE DISTORDRB, V. pl'. ttre distordu.
de
distraction
un objetd'occnpation.
Dans une attaque d'épilepsie, la bonche le diltord.
. DISTRAlRE, v. n. (du lato dis, par,tic. séparat"
DISTORDU, UE, parto Qui a éprouvé une dis- ot (rahere, tir~r). Séparer, disjoindre, extraíre une
. t~ntorse. Une articulation dis'ordue.
parti0 d'un tout. Voua aurez soÍI1 de distraire sur
~ DISTORS, ORSE, adj. (du lat. ililtorStA8, même cette somme l'o'fgent nécessalre pour votl'C voyage ..
seus), Didact. Qui est de travers, contourné. Yeux J'ai dhtrait de ce volumineux dossier toutes les piedl~lors, Os di,'or8.
ces qui vous concernent. On a :listrait cette proDISTORSION, s. f. (du lat~ dislorsio, même: vince de sa domination. I Ano. j
c·r:S___é;!p...,a:.;,re~r~I~·(r.le;"~-+~~~~T.;~I1lf~~fi1C-;;;;;-i:
~IIS " Teusion plus ou moins violente Jes parties
membrer. lJi,'raire une terre d'un ..,
, dcs corps organisés, qui résistent ou cedent plus quelqu'un de su ,iugu flaturelll, Letradmredeyant
- IJ\I lIIoins à ce mouvemeot, eo mison de leur·nature une juridiction exceptionnelle. I Détõurner à son
flexdJle ; aetion de distordre; actioo de tiraillement profit. Dislraire de l'''~nt" de~éffets. j Déiournel'
pi produit 1'entorse. La di.dorsiofl des régions ar- l'esprit de ce qui l'occupait. Ce' bruit ni'a distrait;
tículaires. La paralysie dn l1erf facial prodnit la ou vient tropsouvent me di8tmire. I pétourllerd'ull
,1t~lo,.siOll de la face. La distorsiotl d'un bras.
dessein, d'une résolution;:,lUen ne pourra le distraire
DISTORT, ORTE, adj. Hist. nat: Qui est de de ce vQyage. Les dieux de ce deasein puisscnt-i1s
tra"ers. Coquilltl di.'lorte. .. .
,
19 distraire I (Raeine.) , SE DISTlUlRE, v. pr .,. Se
DlSTRACTILE, adj. (du lato di.tràctili., même dêtonrner, abandonner. & dialraire de sea occupa-eU8), Hist. nato Qui s'éloigne, qui s'écaJ1e natu- tion,s. [ Se divertir, prendre des délassementa, Qualld·
011 s'ennuie par trop, il faut chercher à se di,traire.
relIClllcnt d'une autrechose. Connectif dUtracUle.
DISTRACTIOK, I.f (proD. didráklioo; dll lato C'est Une misérable conditión de la nature humaine,
d~slractio, actionde séparer). Action de disjoindre, qlle cette nécesaire de 8e distraire. (MiRe de Stacl.)
DISTRAIT, AITE, parto Séparé, disjoint, ôté.•
II extraire; séparatiQn d'uDe partied'un tout. Faire
Somme
di,traite d'oDe aulre somme. Uneprovince
JarJistractiond'une.sorume détemJinée surcelle qu'on .
diltraile
de l' A utriche. I Ufl aCCtA" distrait (Ü se8 ju- .
a re/:lle, Tout eeh~ nous a encoura~ à demandeI,'
gtS
nalurels,
Traduit devant UDe juridiction excepla di~traction de notre petit pays d avec les fermes
tiollnelle.
I
Détourné.
Nous fftm'3s distrails de ceUe
t'nerales. (Voltaire.) I Chirurg. Séparation Yiolellte, I Chim~ aue. Dé8l1nion des éléments qui COIl1- secne par une ·scene noo moins, dan~t:eusc pour
noua. (Chateallbriand.) I Préoocupé, dont l'nttenI)(J~nt, un eorps. I. Législat. Séparatioll d'un ohjet
li~1I a eté compris danl une sai'sie hnmobilii.wé et qui . tjoll s'exerce à autre ohose qu'a l'objet dont il fau...
drait,s'oecuper. VOyflZcomm~ il est di"rail. I Qui
11 apJlartient pas all saisi.' Demandeen distrflctio;l.
Ilhslraetio,. (ü MpMI, Séparationde la condam- se livre à une série del'éfle:xioll8. etles pours~it inlJallon aux dépens des antres condamnations' pro- 'Volontairement enabandonnant les sensations ex:1~ncl:es en, faveur d'une partie, en sorte que son térieu~$" qUi a des distractions, des ~l>seDces d'esi~vo~e a~qltJert la,faculté de poursuivre à son prolit . prit. II est singulitlrement di.trait. J'aime leI gens
;llec~tlOn de la premiere. I Fig. et psyel10I. Sorte dis'rail8, le8 méchants ont toujours de la présenC6
Il,adherencc del'esetit · à une sérié de réf)exions ou Il'esprit. On .dit .qu'ilélt d!,'ra,'!; moi jele prends
:1 idees. internes qU'll ponrsuit involontairement,' en pour fou. (Regnard.).' QUi annonce 46 Ja,du!ti'acabandonnant par momeots les sensations extérieu": tion. Air di.'rait. Attitude dislraite.·1 Substantivo
r"~' Ce phénonmne piy~hol!>gique I":ut ~d~fini Les di./refi" font souvent toilL . contre-temps. .
te manque ou la' cessation lDvolontaíre.d'appllculun volontaire. 11 a pour cause !énéiáIe l'itnptlis-,
~nl.~~ de ~a vOl,onté à gouv~rner 1 inteUige~ce. Taul't c"t~ Impullsaoceprovlent de la lassitude, de
J~ittellhon longt;emps fixée sur nn mêmeobjet : res~ir t ~lors ~ hesOlD átl se reposereD enangeant d'exe,re, tallt<..t elle résulte da vir intéfêt
DOUS pré8elltent lell
..
.
rt.'tI.
.,. excentriques; qui, au UIIU"''''
de j.xlOns! V~enlJeDt ~ jet~~ & la~!,-,~rsee,,!y'ertn
Sn· . aS~OClat1onues 1~1; . tro~. 80uvent elIe est la
gell~~ d ,une :nvitlCible insu~~ü.t"tiO!l df3 rinteUi- .
la' ~,a {IUl ,fabte de la dl~lpllntr Atempª~ 011 a
le~$l\e p~elldre desbabi~ea devagabonda~. Tons
lie\lcs pnts sont:suseeptiblesde distractiôJl ; mais au
IJe que chez lesUDs la penséene se pennet 9118 '
kc r:;es.excursious, chezlesllutres ,ellesemblê tiat,;
:&tIl[ iJ!lllltel~e~~lacatnpagne eta'abandonner
. que t\l>ees} qUl I obsMen~avee~ul8i peu de réserve
.'
,'vil( aotlesoDUlleiroll, Je;.,rêverie.Ilne fallt
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· i1~lpUl·t~u~ã ,bêtteidivisi()n'; le·n01libÍ'éd~di,.rifit~l~ Cé diuré'i," est parfait.On diviselea diu~ grand "izir~ extraordinaires,ordinairu, etc. I ~
. ttictsfut '~ui~puison .~nchangea ..le· nom,. et ril!quPS en cbauds·et eu froida, ou en vr-ais et en pita, ott~JÍlane,. sorte de. chaise 'Jongtle avec "ou
1011, forlnadan!i. cba l,ue département de 2à 6 ar- faux. Lesp~~iers ·ucjtent, stimulentet i.rritent; sansdoSSler, qUI sel't de alégedans certaills salons
• '·J'O,n!1ilõSe meuts.En HC)ngrie aten Polo!r!e; 1. Co- 11$ sont apêrltifs. La aeconds temperent et apai- d'attente,et dana' quelq\.1es cafés dita ca(is-dlrQ/1I
-.. _~_m~ta,sontsubdi~isé. eudistricts. Leâ Êtats-Unis seut.La 'forme la pIos géoéralement connuesous
d'AmérictUe S011t aussi d.visés eu districts. t Di.'rict laqueUe on "'bnioistre ces médicamenta est celle de
r~dira', Nom donnê, dans les républiques fédéra- la tisane. L'eau de poule1f lea Hm~nades, l'infusioo
'.
tlve.s.de l'~ni~riqu~eu terri~ire ,qui contien~_!a de bourrache,.etc.,. sont des.diur;';qw,.
?apltale gên.~~e . eaêfatlon, sans apparteDlr .. DIUI\N~, ·ALE, . ad~i. (dulat. di~",alü, de
, a aucuu étnt parhc
:r;-A.ux ÊÍ&ts-LTms Was- dlUfflUS, diume.) Antlq. rom._ La al~ttl diut'ftaux,
·hingtOll et sou territ re forment la di,'riel 'r~al, Sorte. de jonrmd qui info.nnait.leí>ub~ic des aCtes
J~ommé aU.3Si di8t,.,id fie ColombitJ. I Fig. et fi n.,.· du gou":tlmement .~t des principales nouvelles. I
Compétellce. Cela Jl'e,t pu de mOll di.'rict.
S.m. Ltvre de prle~qUl contlent 1es offices de
. DIT, ITR, par.t.' Prlpt'éré, prollonQé. Uu diseours chaque jour. Le diumal de l'églisc deSrunt-Pierçe.
blell dito Parõle dite ~ prcpos. Phrase dite natuDIURNE, aclj. (du lat. diurnus, journalit:r). Qui
fellemellt. I St le 'eni,. ,aur dit, Ne pIus oser re~enir' a rapport au jour; qui dure un jour, qui se fáit
nl~ cb,ar~~ . .1 C'~~'~ie,~lôl dil I. Ce, ~'est I?as aussi dálUl un joUl'. Tons les astres participent au mou. f~ctle ~. falre '.lu ad~re. I Ex~rlme, enonce•. Pensée vement diurm de' la spbere céleste; (La Plac~.) I
'. '.. l)lcn drt4!.J~éclté. ~(~Clal.né ...Plece d~ vers 'dlt~ avec~ Astron. MO!,tlemem diúrne de la lerre, Sa rotation
_____-'.~cu,avucume. I FIXé, llldlqué. A 1heure dl~, &ll 'sur elle-meme. I MOUfIemenl diunl6 d'une planete
J~Hr dit., I, Coi!clll , a~té,' c0D:,:.ellll. ,<';'est ,une C~lOse ~ombre de degrés que pareourt la planete dan~
.
d/te, Volla q'!l est dl~. I qllahné: ~~qll un trl&U- 1 espace de vingt-qliatre l,eures. Ces. planetes ont
-.-._gle~ad.euxeutés é~au.x, ll.est ditlsoceJ~. I. Pr~pre- des rel)olution. diurnes et annuelles. (Condillac.)
'~,!,~t d/t, Dans la ~I~mficl\tl(m prop~e. particuh.ere.
I Ph):s . .Var!atiofl$ d!urneil" MOllvements· réguliers
.
NO!. .l..5.. ne parlons lCl que de la. SClence physlque
et pérl,od.lques. que l'a.lguille de déc1inaison éprouve
,1)J"oprerne!,t dite •. I Surnommé .. l~uis vrr~ dll '~e eu uo jOUf à I~E; o~ à 1'0. du méridien maJP:néti.Tenne. Plerl'c, ~It le Crt~el. ·1 SOl:-Ulsai.lt, qUI se fa~t 9,ue. I B?t. QUI s ouvre. ~t se fef!De peodant le ~our.
pa~~e~ pOl1r. Un tel,d.t médecm, di' av,"cat, d,l· l' lel1r daurne. I Zool. QUI ne se moutreque le Jour.
J1~~eoltmr. I T; de ~rat',N()mmé. Ledil un teI.. Le- Papillou diurne. I Oiileaux diurnu, ou substantivo
~I~ dO,llll\ll~lo!lr.Ll'dlt defendellr. Dans ce eas, li se les diur:ne&o Les oiseaux de proie qui volent le jour,
.l0lut 1Il1mc(h~t:ment allX mQt!l le, la, leil. mOR, ma, Ie vantonr, Ie fallcon,par opposition aux l"apacea
1111'S, etc. 11 s ayll~tc nllX 'ad"erbe& ilUiI, desstls, de-' noctllrnes, com me la chollette le duc .. 1 MM. Se
{'lIut, up,.;'s. Lo SU$dit .Jean. La suadite Jeanlle. Ci- dit des mnlaclies et particuliere~eut'des fievres dont
dt',~.~us dito (,.i-dr~nllt d!'t; .ci-~pres di'; I Célé}>ré. La I~s parpxrmes revi~nnent pendant le jour. Fievre
Divan.
messe est dlle. Ule 1\ de dllt' par 1 arcbeveque.
dlUrlle. Nevralgie d.urne. I Syllonymes ~ l>lURNE,
D~T,. s .. m., .(all bt: tficlum, même sens). Vieux Q~OTIDJEN,. JOL'RNALJER •.Ce qui est c1itlrne re. mot qnl s~~llltie l\la X ll11e, sentencc, apophthegme. vlent réguherement chaq~e Jour et .en occnpe.· tonte Je' me couchai sur nn diran dans l'angle'de la >:lIft, .
(Chateanbriand.; Le pachaétait étendu sm le dWlfI
I. A utrefOls, bOIl 1I10t d'~lIl hemtne célebre. Les la durée. La ré"olution diurne de la terre. Cf' qui est ot
fllmait. I Littérat. Nom de plllsiellts pctits jonrdlls uotables (}cs 11f)1ll111e~J!llIstres de Plutarque. 11 q!lolidien revient chaque jour, mais sans en occunallx
et de reclIeils de~poesie& arahes appelés qa:rl.,·
ne lIuns rest.e ,1'~le:<l\l1.dre. que cert.ai!la ditl spiri- per toutela durée, et sans Bntre rég\)larité que
I!IVARIC.~
TION, s. f. (pron. dira·ri~·a"1<I1I
t~lels. I A Sll!lIltit.! alJ~s~ }).IS~Ol1rs,' ~?Clt, parole.'
?elle du retour., Uo journal quotiditn. Ce qlll cst
C'll1rurg.
Actloo
d'écarter et d'élai,nr les Ie\Trs
1 ar extenso li cst \lSlte aUJourd hm dans le sens }ournalier se répete comma Ies jours mais ynrie dc
fr"ne
blessure
,
d'étendre
10$ bords d'une plaa:. :
de promesse. li a 101l di' 1" .SOfa d/dit J Il n'eat pas même i il peut eo occuper ou ne p~ cn occuper
Etat
des
parties
divariquées.
d'une par?le sfire.
,
toute la durée. Un travail journalier.
nIVARIQLTÉ, ÉE, adj. Bot. Ramt'au r dir,Jr;,J)ITII~ISM,E, s. m. (.lu gr. ai~, deux fois i 6€ó;~
DIVA (LA), S. f. (du lato dlt'tlil. divin). Fauslina
dlell).'fout s~'stt>mecôsmogoniqlle et religieux qui dira I ditJu8 Julius! disaient les Romains en' parlant quis, Rameaux qui s'ecartent brusquement les 1lI1S
ail.lllc.t dCllx uim:x,. ueux ér~te~rs,. deu?t premiers ~e certains. ~~ds personnall:e& de l'empire. Dans des autres des leu r origine.
DIVARI9CER, v. a. Chirul'g. Étendre, élar;!ir.
prmclpes, dont lun est le prmclpe uu blen, l'autre I Europe CIVlhsee 00 donne I~ nom de (lira ault
Dit'ariquer
I entaille faite pàr un eoup de sabre.
celui du mal. La religion de Zoroastre est UI1. di- caotatrice$en renom. La ditlll Pasta. ,La dira MaDIVE,
adj.
f. Vieux mot, qui siJP:mfiait dirimo
lliéisme. I)ieu et Satau, voilà le dilMinne.
librall. la clü'a Ristori. La diva patti.
n~THEI.S~~ad.i Qui appaa:tie t .au,.dithéisme.
DIV~G~TEU~, TRiCE: ad). Néol. ((ui di\"a- I:a dire bo~teille. (Rabelais.) I S .. f Mythol. ,pers.
Sorte de tleesse subalterne: te. d.,,~s et les pcns,
Systeme da/MIIJli; Ecofe, doctrme dllhe.,~t4!. I Suh- gue, qUI alme à dlvagner. Esprlt dirafJIIII'I,r.
.lnVELI.ENT, ENTE, alIj. (du lato d,nlltrt, ar·
, .tantiv. Celui,- cene qui professe le dithP.i~tr.e.,'
. ~V.\GATION, s. f. (pron: ~i~agasioli;. Actio,n
racher).
Qui aépare avec force, qui arrache.;
DITHYRAIIBE, s .. m. (du gr. a,6Vp(l!1~o;, \de divalruer. Dans le sens prlmltlf, ce mot repreChim.
anc,
Affinati dirtllentt. Celle qui sépare (Ies
même &pus). Antiq. Sorte de poésie lyrique faíte: SClltait l'aetion d'errer çà et lã, tandis qU'611jouréléments
ponr
les réuuir à d·&ntres.
et chautée elT l'honneur de Bacchus ,Sll\' le mode d'hui ilest employé pour figurer l'écart illvo)onpbrygi4?n. Des les premiers temps de lacivilisa- taire de la pensée,. écrite ou parlée. 011 appelle
DIVERGENCE, s. f. (pron. difJ;rjanst). Géolll.
tion grecqtre, auxfêtes des veodanges, des chauu .anssi diragatioo .l'exal~tion enpoésie. Chez l'ora- ~cartement de rayons ou de ligues ~"~ s'éloiguent
fllreut inspirés en l'bonneur de Bacchu~. Ces chants teur, Ie publiciste, et le philosophe, tout raisonne- d UII centre commun. La difJtrgnace ecarte, ell les
étaiCllt appelés dil"rirtJmbt,. Suivallt Hérodote, ment bardi.et no' peu hasardé est conaidéré comme . éloi~ant du poiut d'eu eUca aout partles, deux ou
·~rionde .)Iéthymlle cat le pltlS anciell composilI'ne diroga,wII. Los paradoxes soot des ."ogallolls. plusieurs ligues. I Phys. Di,,~rgt'Jlce des tlésca~~;
, t~tlr qui elíait fait,.et d'apres Xénopholl; Méla- Se jeter, se perdre dans des dil'agatio1l$ intennina- ments de l'électricité, des rayons aolaires. I F~.
· llippe acquit I~plus grande réputation par des bles. I Par extenso Les diragahou d'uu al.Jn~. J Légi>re différence dans les opinioo$, &et,timeuts, etc.
productions de ce genre. Les caracteres principaux Jurisp. Aétion de vaguer ou de laisser "aguel' çà de }>erlOlloes appartenant aJ} même pa~i, 011 ~c
de celte poésie émient un enthousiasme élevé jus-et lã. La diragation des linimal1X malfaisallts est ceptant le ~ême pnncipe. L'idée del'uDlté de DlCu
'qu':, l'exaltatioll,la lieence des' expressions et le interdite et entraloe. à des amekldes. et R la prilOn. a produit elJe~mpme, 1)1\1' tÜverll'PCI d'opmioDs, Je
.
.
{lésor4lre des idées. L'(>xtrava~lIce des poetes di- \ DIVAGUER, V. ,o. Sortir de la question, s'écar- fatalisme mahométan.
tltyrambiques devint proverbiale. I Dalls la poésie ter sans: raison de suo flujet. Cet homme l:e suit
DnYERGENT, ENTE, adj. (prou. tfi~;rj~II).
moderne, pi{>ce ~e versque caracté~isent.le. dés- ancull rai.soon~~eut,.·il ne f'.'it que dira..glltr. Une 'Géom. et phvs. Se dit de tout cequi, contulue, se
()rJre et l'luégahté da mesures, et qlll se d.atmglle conversatloll 11 est pomt un h"re; peut-etre même rellcolltrerait d'nn côté en uo point, et, de l'autre,
par l'énergie,)'enthonsiasme ou le délir,e poétique. vaut-elle mienx qu'uu livre, préeisément- patce irait toujonJ'8' eo s'éloi~ant de pll1s ell plus. })(l
On 'Connait de beau~ dithyrambea, entre autres qu'eUe pennét de di"agun'uo peu.1 Parler d'lUle l'adjectif dlNrgmt on a fai1.1e luBltahtif ('iurgtllct.
· cell1i de Joseph-Marie Chénier à l'Assemblée na- maniere incohérente,avec tróp d 'eothousiasme. f Des ligues sont ditltrgmlt. du côté ou elles vout en
ti~l1ale;1 Fig.'Grandes louangea.l1 entonne~ un Jnrisp. Err.er ç';' et là, ~ .àl'abaodon, en par. s'éoartant, et convergentes du côté opposé. 1)1.'8
. drthyr«mbe en .-&On honueul". ...En..
.- lant des_ammauxmalfaisaota ou des fons. LalSter rayons ditJergent.s. l.Fig. Qui ne .'aceordt' pas. lN5
opinions dir~rgtntes.
.
····_·-~-parJllóg;terie~
"
dll:,oguer uu fou. Ces beStianxd'Mguent.
.,
. DIVERGER, v .n. (dn lát.cIii, çà ~t lã i, rergerr!
.'. DI1'~IY:RAJIB"QUE, atlj. Qui appartiemt au diDIVAN, a. m. (du ture diwann, conseil d'Etat).
thyrambe. Cbant~' poésie dil"yrambi'l"e. I Jo~ig. Del, Salon d'attente autour duquel .8011t bâties toutes s~. détoume.r). Paroourir plllaieurs directlOI'~, q~~
lonallges ,dilhwrambi'luu.
.
Je!ipii>ces d'un étage, en 'rurqwe. Ce mot a. étc\, .. a écartent respeçtivement à mesure.qu eUes s elol
DITO.-Mot io"àriabJe empntnt
l'italien.JI par exteusion,.donné à l'aasemblée de.s banta di- gtlerit d~un point de départ comIDun. Des ~ayo~~:l
.•'emploieéla~s-lea1ivreide comme' ,dana les I!nitaires de l'eJQpire ottoman. et, a eJ:p~imé fD des ligues qui' dn',rg"". LeI brancbes du c~r~ t
. faetures, etc., à pert'''Presde la mêm manier~q98 Turquie co qu'expriment eu France lesmots de . f1t'f'{Iffll en tona sena. Jo'YJ. Des opinioJÍs qUI d/rl'.
le mot latin idem, lorsqutc.n De veu aíLrépétWle conseil dei ministres, de h.ute cour., de. t1,'ib9Dal. gellt beaueoup rune e l'autre.
nonld',une marchaadise déjà dési
• 'ingt saca Nous dt>vOnB tout 4'abon,l mettre en relief"la nouDIVER~, 'BRSt, .ad· •.Qui p~nte pl~slelT.
S • dlIJ
de café à tant,;' tre'ut~ dito à 'tanto
"elJe donHée par J. RUÚ8U, de l'acceptation par le faces , .plusleurs .côtél, r.?uslelU'S apparellcc
1 I t le fau·
di'
DITaIGLYPH~ l.m . ..Arcbit.~.~ qui estdirandes propolit~()lll d$ la Ctlnférence ~a Vienne. Tent. Ces êtres di r,,'., 1bomme, le,c leva, e.
. entre dCllxtriglypbes danl un' eotrt-oolol.lDement Le tlar:an, ou oontl4ul dn sultap de Turqule, se cotn- con Las d,vers sens d'uo moto Les OpUIIOllS . dOMqUf,,,Les di'''i.g1flPu6. . . . .
.
. : . , pose di. ~d''vizir, du ..uAy, du. kiaya-ber (mi- r~r~s. fln. couÍiu.ua lB: campàgne avec de~ ~;~~S
dlfJers~ Selou l'obJet d,ver. i lo goOt (es~ .
. , DIT.,
'. R IN...0.>.,.Ii..:, .&dj. (du gr•.. a. ~.#, €le.u..S;. . "''fP.l;...• t.ro
. . ,i~.... llistre. d.ea a.fti.u
. ·.reI.. elCté,rieu.tes
... ..).' du. re
. . . ~.~
.... '. ...ffe.o•.. ~y..'. . d. u
et
'fÓp.o;, 101). Mméi-af•. Se dat d'uu cnstal pl'Qll~ut defterda~I d~ tcbelt>by, du tersan.-etnml {JDlm.tre {t.~rneí.lle). De. co. u. leul'l. .tIk"'"'.
..
seI
.. 00.> fl~l.,le
pllr. troialoiade ~·écro~mellt'lu.i &Ji~II~~_c~de la marinej., dll mm..o,u.....,by (secrét&ir~Hltttat), . Jours dout 0!llea regard~. (~B~yer~\BoiJell\l,)
('\lnesur d~UXpollltsddrérellts. '. .
.. . '. cbrd.oX1S~eWenãy etdeti~ex-d~r..elfendy.. otl're à l'esprlt mille~. ".,.r.o_tJ.. ar 105
; ))lU_mOVE, adj. (dl1gr.~u.~ pIo; w~, l.egrand-vizirest 1e,cher dutlitCt!'. Pour 6118. .r OpiDio~.·. d.ir:.W,8U.· lU.r.t.!!.11~~~·
.....•..... ·,W
...... ~.~(~ibcYles ao ..,..to· . .... .. .• lérà di!·~r~t.4
una,
~Iee
.PBl'.
jLé
. 'l1l..1'1'.. viu'
in.t'..).~blane
M. éd. . ·.•"tMunl"'"e.
Q
. . u. .
te
. la
.. ' tionde
l'urin. e..• le_ro. à d. ~
. Jal'8.r .la\gt
......
'." . ao
. " .czar
.• (Vo.baile
.. ! •..). 1.1
J
Le. . ·..;ere
~rfNlil
eat diu~i-ya plllsienJ'S sortea dédiH",dap. r.inis~ra-. roJlús.) I QUelq~8$,plUS1.""'.",,-r.
iocw tes.
.
fíquf~Tn--remPfleaiutilique. { Snbstl\ntiv. Un tliu- tioa tur'lué: d;.·.udu Gmnd Seígn~l't 'dir.qn3 dll perl!Oones. La vill.eat_pn~·~ flirlf'lIS
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El\SEIIENT, adv; (pron.di"ef'8t!mtJft\~·· Dif-.' 'J de. jouisSa.ncé.,. dJl~8.. ]e ~it!. "ti~.8.'.~.m(Si~. p1e.· oun. 111u,DIVmentd~diverses maniere5. ,Párleret agIr' 'l!eJ,Dent~ da~s.·le ;(lltltrIr88ffl1e:nl In~.elle~tuel. ou ~élasf~~m . ;. Ilconsei.H« biejl etagit diM"semrn(;JA I semen~de 1.esprl~, d~s l~ ~iverhsstf1!;tn~ ,elll~llv~nt,
. d'~trs':nr le.Cait errer 'dirtr8tmtnl.
. '" ' .. ' I ou satJsfactlond'~n... rré~lstlbJe beSOlp d~xclta~lO!l '
, Jlll'~~ÊRSIFIA.U, adj. NéoJ. Qtte.l'onpêut. . dl:·'.t. sen~uene,.d~.ns ~e dl,,~r.'.ssemenl fac n!a.squ~ 0.11. d.•. 1S.S!-,
,', n 'fier' dolitonr ut changerla forme.' . . .' pntlon de I hu~eur; car les uns a ennUle,nt ~" ou
,erSI R''SIFlÉ EE' párt.Rentlu diverso chall~ I d'at\trea se. plrusent ..c. I Eu Fmooe, .las prlDCIpaux '
UIVE· . , • '. d'" 11 '1:': .'
. .'
. '.
'I dicertiuemmtssont les spectacles,.bals et concerts.
de forme. De~.:ljua~ces ('~t. st"e~.. , ' . 1:;- . . En' E!lp~ue, ce sont l('s éoursesd~ taurenux)les
. DIVERSIF,":a, v~ .~) . Re:J~ di,;~ ~ ·cl;~~g·t"~- I exécl1hons p.nbliques.
'.
.
. . '
lere tonrner; actre, lal .
"
.
.
•... '.

'o.

, 1'ier la forme, la quali~ de cert-ains obj~ts '-_o -"----"- .....!....'_.-"-.! • • • '0 • Et te p;ubli'C ra;ft'ole
,a
ou -dana
Du âit"erltSStment ou. Ia mort
Joue '
un rOle.
rompre l'uniformité dans les-choses
.
ba les
)
.
ts Dil'tTsifier ses explOltS en com ttant
. . . . . . . . . : : . , . , . " 1; ,
scntlmen •
D'
'1:.
I t' te se d' n - Lorsque le sang coulalt a grands- tlots sur arene
Sllr terra et. sur mero
f t"trs""" r
a. n.s s
u.
Des amphitbéâtres romains.._on_
drllme par qU?19 ues scenes uu peu gales.~ On.,.,dl_L'e:iCJa'Y.e; l'acrr8nebie..:.eLla-patl'ici~nne
rersifie seSplalSlrs. I SE ~IV~K8IFIER, v. pro J'.. tr~
Joyeusem~n~ battaient des maIOs; .
d·rersifié. Les fIeurs se dltler$lfirnt. Des nuances qlll
Lorsque le crlmlD~l du sombre. moycn age' ,
I d'. si':-I à l ' i n f i n i . . · . ,
. MouraH sous la'barre de fer,.
.
.
,u Iter I"""
". •
.'. b
d.(} '_
Les manants etles gens·.du plus noble hgnage
DI\'EI\SIO~, s,! I. A~tlQn qUl a pour. U~ e ~
Savouraient cc plaisir d'enfer-;
. _' _
tournel' quelqu u~. fa1re 9~e~qll~ choae, d obt~mr
Lors,que l'ardent taure(lu. de sa corne aqeree, .
un ebangement. I Méd. Denvabon, rév~Iutl~n.
.... Eventre letorélldor, , . _ .
'..
j) .••
Labe.lladone pelit opérer u!le. p~o.mpte. di,vers!on
L'Espagnole atu: ~eux nous ap;pla~~l1t, eDlvree,
dan!-~-ra--d&-l'htlmetlr. I ~rt milit.Ruse a,l'alde
'
Sous sa ~asquIDe eL sa crOlX dor..
ri la uelle OR cherche à. faue abandonner a s o n . .
.
. (BoseIUBNs.}
e~ne~i une bonne position, une attaquesérieuse, I liexist~ desdit't'rtissemenls ruiueux, teIsque lesj~nx
eu l'oblig~nt à. porter ses forces et ses coups sur et pari~, les courses de che\'aux, I~fréqu,entatlOu.
un terram d~savantagêu~. Agathoc~e porta ~a des coulisses de théâtre, etc. I Jllrlsp." Detournegnerre eo Afrlque ,et ~nmbal.en ltahe,poll~ de- ment, par ftaude ou par mah'e~sa~ion, ~~s etrets,
tonrner par une dl"ersl~ .hardle le ,dan~er q~l mc~. des fonds. Dit'trlissemenl des de~l~rs de 1 E~t, .
Ila~'alt C'arthage et la 81c11e. La dl~e~slon d ~~a
DIVIDENDE, S. in. (pron . dWldandt; ,du In~. d,tho~le est la plus céle~re. (~ncyclo~ed~e.) ! Pohtl(J~ vidtndus, qui ~~i~ être divisé). ~rith.mét. Dal.ls)e
.\ctlOn. de détoul'Jler ~ atte~tlOn de ,1'0~IDIOn pubI!
calcul de la dlvlslon) nombre q~l dOlt être. dlVISé
qUl': d am~ner un~ dlSCUS~IO~ à. .s élolgner. de ~n
par un autre, qll'on nomme diviseur. Le di~'idende
hllt. I ~u tig .•<\c~l?n dt! s é~urdlr, de se dls.tralre,· est égaI au diviseur multiplié par <le quottent.1
J'uubher., Le pIalslr mondam otr!6 une pmssante Répartitión des. profits réalisés, par une compagnie
,lirfl·.<101I a la do~leur la plus vI'!e. (B~lzae.), Le
commerciale 011 indu~trielle, à nn. certain nombrc
lllllnrlc et les atralres seront pO~lr to~ des.dlstractlOl~s de personnes intéressées dans l'opét:ation. I T. de
(,l\ntllllll:lles, et feront une utlle d,rtrslOlI aux pel- tinanee, Répartit-ioll de l'intérêt d'lm emprnnt. Le
IlCS de I absenC!'. (J. J, Ro~ss~au)
dit'idende t>st de tnnt par acfion. Toucher UI1 dil'inl\'E~SI~, S. f. yarl.é~e,,aI~sem~lallce i état dendt. I Comm. et prato Part proportionnel1e, .dite
.jp ('(' ql.~1 est dlvers: Dif)~~slle .d ex~s~nces et de for- '. au mare le (ranc, qui revient áll créaucier d lJUlwlelL.j---ULn~meU6--H.l~H'\:~
tlllH'S. f.tonnante dlverslte. Direr&.le des fleurs. La faillite ou d'une sllccession.
dl.a<lli me ~éj~uit, l'u.n!formit~ m'erul?ie. La' 1;DIVIN, INE, adj. Qui vient de Dieu, qui appar,mlte- rles pnnclpes pohtl~Jlles. ~ 0fPo.s~ a la pac.lfi- tient.à Dion, qui qualine Ies attl"ibllts de Diel1. DiC:\!IO!l (!e Ctl pays. Cette dl,,~rslt~ ~ oplluon~ brOlulla
t"i1le 111mierc. Griice divã"l'. PerfectiQn dirille, Dit';n
le5 all,cs. (~yna~.) La diurs.~}e n,os p.toffe~ et créateúr. Divãn mattre. Dit'i"t providence. Esprit
Je llf:5 drapenes ~ a pas ~ll contllbué a perfectlOll- dit'in. Force divint. La justice dit'iut; Est-ce I'esl,c.r I ~~ de colorler. (Olderot.)
prit dicifi qU! s'emp~~e de moi? (Rac.i~e,-) 1.a n~DIl f.RTIR, V. &. Détourner, écarter. li cst pell ture est Ie trone extél'lellr de la magDlticencedlmit~ ua~s ce ~ns. Dif)tr.tir' quel~lt'Ull de s~ pe~-t"int. (Buffon.) Phts çe gouvernement.se disait diSt'e. A prl's de---a ,beaux conps qu l! a ,su dtrt!l~lr.
vin, plus il était abom,inabl~. (Voltairc.) ) f.~a
\Iolwre.) I Détoump.r à son profit, -s.ap~roprler. persollnts didnes,Les trols personnes de la T.rllllte.
{1I'mlrde l'argellt',~es ~ple~s. IDllaplder })ar
I Ler:e"bedivin, LetilsdeDieu, I L'itrtdivin, Dieu.
fralldp ou ,~alversatlon. Dlvert.ar le.s fon~s, les de- . I Qui se rattache à Dieu, qui se rapporte.h Dielt.
II •. ·S de I E~t .. i Amu~er, dlstrall:e, ~rée~ Ime
Les pl'ophéties dit'Í7lU. Les divina cant-iques. I Qui s'a~... rsolllle. D,rerhr nn petlt ellfant: Dlvertar uDJeune <h'esse à Dieu. Amoul" et culte diri1a. Le sen'ice di1I1ulnue. I SE DIVERTIR, ". p~. ~prou.ver du plai- viII. I En hist. et en Httérat.; on emploie co mot pour
~ir li faIn~ quelqu~ c~ose,. se recreer Vl'Vement. En qualifier dt"s emperenrs et des éCloivains illus,t.res.
<I:11153I1t, JI! me ,",IS d,,:erll comme un fou. I Se mo- I e divãn Homere le dirinAuO'uste etc. I En poli'"
(~,Il~l' de quelqu:un: Se diur,.ir al~x d~pen,sd'un ami, . q ., par dérogatlon, le sensd'; ce :Uot s'~~t étendn
c {·~t n~aJ. I S amuser, à falre, a vOlr, a eutclldre ou plutôt pervertL Le droitdidn, rapsQ(lte.suranqllehjl~ ~n ou quelque chose..
.
.
née dontquelquesvieux ,ho,hereall~ sont seul~ C1~
, .01\ ERTISS:\N:r, .\NTE, ad~. QUI es~ tit.l,t po~lr tich~',. Apres avoir exprlméla maJestueus~ Sl~lll. [,I,!lre, pour réJoulr. Ce comédJen est trts-dfrel'lIs- ticatlOn de l'absolu et de son culte, cet adJectJf a .
• 11/11, Le bal ftlt tUv.trliasont.
.
seni l'usnrpatlon de la créature qui osa jouer lO'
. ~I\"ERTISSE.ENT, I.m. (pron. dil'.Jer/isemall).· i'ôle de la providen"e et de la jllstice, sans que JuAct,lOU ue divertir, de récrécr; réjouissanceorga- piter flt ent.endre sou tonnerre. I I>nns le sty I~ pot-"nlsl-e, moyen de distráCtion, plaisir recherché. Les tique, éle"é, divin est Ie synonyme de parflUt, de'
dIlPrli-tsemelJ's duO carn8\·al~ Se livrer aux direrlissuperbe, de grand. Comme dessin et comme. COIIWllfnts. Je me prepare désormais à me donner dll
laur, le Dominiquin,dans sou tableall de- Sai'" Jidlrer~ls~l.'menl et à réparer c/)mrne il faut le temp,. 'rómt,à.-snrpnssé'ses rivallx : c'estdü'i1l! 1\1a maique J ai ~rdu.:.(MoIiere.) I..esdiv"'(,semenu de.·
femme
peup-les'variQl1t DeaUCOUP selon l!s climats. (Mont:Si!ll1eu.) . Rome était la vilIe des cérémonies, et
lellise la viJIe des divertiu,mtnts. (Voltaire.) I Pour
les arts et les bellea-lettres, le mot dit'trlisstmenl
S~rt i~,désigner toutes leI petites &cenes improvisées, .
les ~Ieees et intermêdei que l'OJl. exécutedans uue
SOlree!. dans unconcert, ou que 1'0n' in
uit dans
. bleplece de thé~tre ': Ainsi ,Ies dir tiutm la de
:; cour ?e Versallles', l'idyJle de __ ux, a mal"":,n-+-c;;;;;;;;~~S~K~~~
~de I opéra de la Juirt, lebal1et
Don es dê
.1 rrt lt Diablt,' la prócession de la Rt. "
e CliyI,r~, etc: I En hygiene, le di"úti,utRn., ést n "xer~
~:,~e'fiqul fln'orise. le développement di! corps et le
e,h e. La natation,.le gymnase, la chaSse, resr~me, ('t~., sout <les dif)trlt,Hmtnl8salutaires. I
. • , 1 III pllJlosophe etJe moraliltecon&idêrent le dittr1isStlnt'f11 comnle ~ne chose ordonnêé . etoomme
~::I .canse de· satisracti~n, Us' devrorlt,l\v&iltd·~ª .
~lfe~ le elassement, fatre la p~rtde.usages, de•
. 1ile~eus, dei lDc;eurs et de. tem~enta deapeuêt (' ?U despenopnea qui ~glent le divertiasement
tn. lUI. chercnent a' t?n' I't..\erier; Us devront, en ou, Si) demauder si ctl~.clln trouY~une. ~gále part
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,~~it'l*!~ili ~'êt?~:di~.(V'~lWre·rÂpeinel,aesperiloDnes.d'-miOU, diScorde., Une ló"isque lavoqu~s : . . . .~~té
i

Cll:~Tleml\guee~t-~Lfondé son emplrequ'd.fallut le 'tlillisicm se m,et jntre 1e mari et 1. femmele oond~llisM'. (~hm~~~.et1,~);Ou n~ (ijristrdlmSoe pay•. " c beU1' s'duit de la maiIou.1 Opératión."; 1aque11e
Pa'ums lIloRelsJ~Il~"dé haine TOUS
o!lréduit ~·corps '.solid., en part~es plu. c6U moini

lasae. .

"

ou l'abseDce dUmt\t quatre

ADJlées dn: ...., •••.lie de la .Cem.m.e,_ l't>ntr.ée dalls '
le ~rdoce, la"ftel~, JI' ~nlite, 181 lIltirmi. '

tés, I &dul"" 1es sévlC8llgnlve. Olt la tentati \" .
te.nues. Ou trv>~ve~ 1art et dansla naturedes dtbomicide, le plagiat, le vol das cboses sacrée-s .~
tlirisio,l$. qui 'vont in6nimentplus loill qu'ou ne peut 'sa complicité, la fiux, le sacrilége, la violatioll tl~
. l'itU~ine1'. (Rollia.)I Chirnrg. ~paration fol'tUite- sépulture, le crime du J?Oisou,le voou de cbastet~
,
'f
(u&ANGaa.l.
· e t nceidente11e de·parties natureUement réunies~ la décóuveite ele oondiüon servile et enfin le t'Oll~
~ I.A1'itllmét. F-aite-une ~vision. Di"&tr nn nomlmL_$yuouyme de Soh"iotl ,., COtIIiftui';.llmprim. Pe- sentementmumeL La rormule ancienne du cli"or~
appeló' dividende R.1' 1'" ªº~_Jlombre appelédi- i t~t t~ret ui se met au oout d'une !igne, entre uneehez lei RomUDI .. faisait eu ees termes: Til",
"'iseu1', ~'estellerc~troisi~ nombre s.ppelé partted uu mot et ceUe qui est reJetée à la ligne f'U.ilri Welo {.ie les cb~ qui sont à to.i, 1":
q~lo.tieut, qui soit, paI' nippO~À l'unité, C8 que le 1 suivanle. I Enmatbémat!9ne8 , La diftlimla pour' t.08 'ibi,Cdpllo (prencla leseboses qui sont à toi\
dl"ldendeest pal'T3p~T\ audivilel1l'. (Enovel.) I 1 but, étantdonnéun pt'Odmt dedeuxfacteul'l Dommé Les eb~tienl 81l1-ulêmes p1'8.tiqnerent la loi de i~
Distribuer• Diristf' ".ln disconra 811 plusieul'I rt1es • I d~idMM; et run de ces deus f'acteurS nommé diri- séparation absolne entre éponx sous la dóminatioli
I Mettre de la ditréreuce. Dana l'infanterie la co\!- nur, de muver l'autre t'acteur nommé quo""" ;de romame, oommé n,OUI l'appreDd saint JUStill' et
, leu.r. du pompo.l} d.· i~i"'leirégiment ,en troi; parties te11e sorte que le quotient multiplié par,Ie diviseur dans 181 Gaules, apris l'iuvaaion des Franes 'ils
a~~lées bataill?ns. (Lerat.) I Distinguer. n t'aut reproduise le div~ae.nde. ~,!nr cliviser .ou no~b~ ~ntiuuerent à jC?nir de son béné~ce. C~ rut par ~uite
dmSeT le (lomt'!stlque du chilteau en grand et eu pe- par 110 aum, ou eent la dn~~seur à dn>lte du dh'l- d un acte d~ chvorce que Basme qwtta le roi de
tit. (Constnnt.) I fig. Sépare1', désunil;' eu mettant I d?n~e; on preud assez de ebtfTres ~ur la gaucbe du Tburin~; que Cberebert, roi de P!lris, rem'ova,;a
la di8(lorde;créer des inimiti~. Ainsi, la société ~lvl,dende .P?UI' que le nombre qui en ré~ulte ~on- femme, et qu' Aude\àre, premiere femme de ('Inlse:t~.ol\'·a, ..ae~ ~u or~~i~e, ditisit e~ denx.~ndes tienn~ ledl'VlSe!lr; on <:b!rcbele nom~reqUl expnme ,déric; rut repudiée parce qu"elle avait tellU '~')n
. '. parhes. L'mten>t a dtt'tSe cette f&mllle. Dartser les e~m~ blen de f OIS ce divldeude pa.rtlel~uferme ]e· propre enfaut sur las fonta de b6:ptme. Les Com_'_._. e~'p!i~~.).s jal~usie !Ih'i$? ','ientôt ceux qu'un iuté- dlV1seUI': ~ nombre sera l~ ~retnler f~ltfre à gau- 'mmla!ru _der1tla1'~lfe .out recueilh I~s lettres que
ret monwntane aval.t um. \ Raynal.) I SEDIYISER, cbe du quotlent j. on mulhplie .l~ dlVlseut ~r ce les rolS d alo1'5 déhVl'iUent paUl' autonse1' 1e libellt
, \'. pro .f.;tre S:éparé eu parties. L'a1'mées~ dirisa;. l!OmOt;e, ou le retrancbe du. dlVldeud~ partlel, ~t d!1 diyorce, lib~ll?, "'Pudii. P!us tard, C'ha.rlemagnt'
La Fmuce se dirise en 89 départemeuts. L'Elide est 1011 ajoute à ce reste le premler des Chlfftes du di' dlVOrça avec Théodore; LoU1S le Be~e Imita SUll
lIU petitpnys qui se áiris8 en trois vallées. (BarYidend.e qui. u'on~ ,p~ é~é e',llpl.oyés. Ou répet~ ces ~xemple, et Louis le Je1U!e ne romp,it le liell COn.
thélemy")I f:tre endissension; ll'être pas de la opé~ti~ns JU&qu a 1 enher epUls~~~nt des cluffres JugaI avec la fam~uae Éléonore II Aquitaine que
lIl~me opinioll~ Les espritS'8 diri..~ertnt bientõt. Nous . ~ll ~lvI.dende. La p~uYe de la d.J\~lslOn est la ~ul- poussé par les cOllsells d~ ~nt Bernard. fI' nt' fut
flous,omme. dirisis sur la questiono
tlphcatlO~ dn quOtJ,~D\par le dl';,seur .. Ou ajoutpque. sous le re~ne .de Pblhppe-A,uguste,. ct ü 1'0('DI\TISEt.'R, ElJSE, s.. Celui, celle qui divise. I
au P~Ult ]e reste s 11 )en,~' et l?u dOlt r~trO\,lYer caswu de sou .marlage av~ A~es,de Mt'nl'l:C, 4t:c
S.lU. A1'ithmét. Le dit'istur, dtmS 1'0~N\ti.ou de la la me~~ somm~. I B()t. L e~at d une pnrtle d uue ]~s papes élevtln:nt la prete~ltlon d~ COllll:lJlll1er lt'
(livision, est h! nomb1'e paI' lequel ou eu l\ivise \1n . ~ule pH~e, mal~ pl~s ou mOl~s fe!ld~l~: Ou ~lOmme dn'orce ~u plutot de. commau.der 811X rUI;. II ~. a
antro. La dividende est formé do quotient comme \ bafid~, '~I,~e, qUlllqUtfide, ou ~Iparh~, .,raparlll\ etc., pIns, ~prt's eeUe ha1'dle a~sslOn papalc eOlltre les
Iellíriseur estformé de l'unité.' Commun diriseur _I' cette, dl.... I~I?U eu deu,x, ~rO\s ou ~mq pl\rt~es. I
poUYOlrS ,temP,Otels, le. ~rOlt can0!llque. IO,r~qll'il
Quautité qui diyise exacteméllt deux 011 plusieurs T. d admllustr., Se dlt .d ull.e ce~tame qua')ttté .de p~rmet~lt q~ on ~rocédat PB:1' "Ole de Illl.'hte et
.. antres quantités. Ai'ISi 3 ~t comIDun diviseur e11- I h.ureaux placés sous la ~T?~tlOn d ',In com.mls prl~- d abus s la ~lssolutlOn d:u man~ge, ad~ettalt tncltre 9, 12, 15, 18, 2-1, etc. 1 Le djdstur fomlé par' clp~l, nommé eM( de, d'~',s,on; I .En manne, ~rols
tell~ent le dlvorce parnu les 101s chr~tleulles. ('01:le prodllit de tO\1S lC$ facteul'S pro:>miel'S commUllS n~~:I~s de guerre au mom.s,. ~lllllS sous Ul~ che .. La tralrement a~, précepte quod. Deus CO,"}U/I,lit, ',c,m"
j, ueux ou plusieurs nombres est le 1}/us gnmd,eomd~t,I~I.lIn du Levant. La ~1t'lSlOn des Antl11es: Lesn~n stpare,'\ \1 bomme ~e }Ol.t pas sepa.rer ;t' que
mIm didstur. 011 l'obtient eu divissllt le premier
d1\ ISlOllS. sont eomma.nd~ p~r ?es cont~e:~l1l1mux I?len a um .. ~n ~t, 1 hlstOlre du mOFIl ;li!'e est
11001lhre'l~ rIns gra.lld) par le se~ond (le plus pe_ ,.~.u p~r Jes plus auclens ca~ltames de., al~sel\U d~ la pOt~r ~tabhr, s~s conteste, que 1es nOl:~hrel:~s
tl(; 0)). dn;lse ensmte, le pIns petlt par le reste de \ 1 a;me-e .. ! T. de ~lerre. ~ ~t des .parhes ti Iln~ ar
répudu\~IOIl~ des remes et. des gran~es ~1l,mL de I ,la. pl'emi~'re, division; puis, le reste de la premiere i mee en~te:e, placee~ eu dl'~ ers ~~\l~ts uu. pa'y s ,ou p?<l.ue. n ~~ale_n~ que d~~, dl:orces deglllse5 qnl' .prodivision pl\!' celui ue la seconde, etc., jusqu'à ce I,du ~e. ITltOlre eoneml .. Cb~ne dn ,.~~Ofl a~~I~t, COUl- t~g('alt 1 \Ilterlft de I Eghse. EnsUlte, 1e ~lrOlt J,'
(Illcl'()ll1.rot1Ye zéro pour reste. Le dernier dit'iseur I po~ee d~ dCllX ou .t()JS ~l'lgades U 1l1ta !lterle ou. ~e ~l~'or~t:, forme11ement accepté par ~enx I ~'re~ d.e
cst Ia ,)11111 gr:lIId commun dirist'urche1'ché. I Ad- , e~'\iale~le, est comman~~ par u~. gen~ral de d1\~- 1 t~hse, :par quelques pape~ et plusleu.rs (,~Il::Je,.
jectiy. Le Ilombre dit'is.eur. I T. dl' métier. Appart'il SIOU. I.cs, tr~)llpes placee" d~s llUté~l~u.r du pa), s étrut pratlqué par 1es ebrétlen~ des Éghses "rWjlle
'dirist'ur Se dit d'Ull ccrtain snteme de ,'id.Bl1geil. I Ollt. don.ne heu. à l,a formB~lOu dtlS dlvls~ous ter.r~- et protestante, par les catbohques de Pol"l!lle .,(
• '
"
f P .. ~ é d '.
' . ' : torlales, commandt.'es aussI par uu gênerol de dl- par la plupart des autres peup)es dll momil', b
nl~ ISI:I.~I!E, dS' ... ' r~prl.et e t~l~t. C~ql~~ ,'ision. I La marine a ciuq dit'isions 0\1. arroJldis.,e- France ?ltltne, auoune dispasit~on de la h ('ide I','
p~'~t, ...tre IUSC eu eux ou p uSleu1'5 .p~ . I~~., ,t:I ,mmls 1narilimes, C'herbollr!!, Brest, Lorlent, Roche- Mfendalt expNssêment }'exerelce de ee dro:t. 1,.r,,.. lIn/,fe des no1Obres, 'des ~~l.b~t~~c;s. DI~'lslblhtt' d es~ fort et Tonlon. I Logiq. Séparation d'un tOtlt eu 'lu'éclata la. Révolution de 1789. A oette ~po<V:(). ('11
, p~ce, (~~tem'ps, etc. La d ... !Slbl!lte eo.nsls~e eu ce que ses parties, de. façou que ~'espl'it }>uisS? .]~ eon- se rappela que Diderot ~vait dit, avec heaaeoly
1t:",paJ tIes d un eo1'ps pe~, eutt'!re s~parees les ~lIl:s , nattre eu détall. La pMbli!ll1e. de la. dlvlslon est deraison, qu'un sermeIJt eternel ne pOllvall :,e pn"
ue::; untres p,ar d~s mOJens mecamqneS' q~ ChUJlI-.. ~lui-ci: ~u.tout étant donué, en t~~u~'er les.par- ter sons nu ciel qui ~hauge, su~ U11 autel qui hlJ~h~.
q n~s. Elle ~esn~te de ce,. q~1Et tons le,s co~ ne sont. tles. 011 dlstmgue deux sortes d~ dansaous, SUl \'ant par des êtres qm dOlvent se qmttel'; aUSSl, e,1I 1.9_,
(I~l uH.e a~regat!on de ~olecllle~ h.omo.ge. ne~ 0\. 1 hé- qu'il s'agit d'uu tout physique, empiriqlle, naturel, le ~.ivorce fut.il accueilli comme une Conseljl,ellee
terogene",et des 101'5 on conçol! qu~ ce ,m eS,t as: ou a'uu tOllt ratioJ1nel. et idéal. Ou distingne les ou principe qui ne permet pas que la hbertt; ~r
s(,'mblé 'par une,for<:e quelc?,n,que pl1l~ etre tlt'SUl.l\ dil-isio/ls en principales et eu subordonnées; cel- sonnelle puisse jamais @tre aliénée d'une 1I111111t'f.·
, par. u~e fol'C6 supér~~ure. ( ~~~~n ~xl~m~ ~I~ ph~- les-ci !;'llppellent plus particulierement snbdivisions illJissolublt'! par. une convent.ion q~lelconque. La IUl
)os~p)lle q ue 1~ ~na. til re est d.l"i ISlble 11 1 1I1tim , ~.als ou sous-~ivi,sions. Plusieu~ ~itüio~.s ~rant>Ies .d'un lIo\l\"e11e était des plus ~m~antes, el~e totl.obs l;
la sClence experlmen!Ale rej~tte eette propoSltlOn 10tlme obJet ou d'une même Idça, malsoécoulan~ d'un au droit naturel,au dr(Ht cIvil, an drOlt social e,
et ad:net des .atom~s e!émentf\I~ .. On coullalt deux. point de vue ditrérent, s'appellent CodirisioJls.
surtout au droit religieux. ~ lo~ eBe dut ~ll
sort~" de m_o~ e~s d opereI' la dlvlslon ?e~ corps, ]es
DIVISIONNAIRE, sdj. Qui tient à uue division leveI' de vives diSCllssions au seIn.de nOS assembl.e es
mo) 60S ~ecamques et les,1l!0y~lls _clll~llque_s. Par naus l'admioistration lJlilitaire"ou civile. lrIS1Jte 'euf' délibérantes, intéresser les pUSlons et surexClter
~es premle~ moyens, on a.rr~ve ~ redulre ~es CQ1'ps dirisionnairt, Illspeeteur des fina.nces d'uDe division. le zele de ses défeuselll'S ou la. colere ue ieS enne'
;\ une..ténwté extreme; m.a!s II 011 conslde,re l~, Général dit:isiOflfloire, Genéral de diyision.
ll1is : c'est c~ qui eut Iieu. Au débu~dc. l~ lu~te, l~
pOussleres obten.ues an mlc~scopt', ~ est. e!(~nn~
nIVOIlCE, s. m. (du lat. dirortifU1t, mt'Jlle seus; Révoll1tion et 1e libre exameu aV&lellt resolllme
~~. se trouver Si peu aya?ce qUf\~t a la .dlvl.~lon. fonr.é dedirtrliidS tn~lium1 ditré~nce das es~rits). tranché la question du divorce a~ Pt?fi~ de I~ r:
C,est par les moyens ~bl~~q!1~S qn on a1'rIVe,~?es Acte par leqnel~s'opCre ~a dissolu~lOn dll ma!l~ej berté de l'homme; eu 1803, la.p~I]OIOpbl~ conJ se
r~s.ultats. sur. 'pre~?ts, en., o.lCI Ull exemple .. ~ 11 ún. ruptllre .lég a.le. du ma1'Jag~ du Vl'\'allt des epoux. mise et vênale d'une)OllrgOOISl.e ~atísfalte nha ;1'
tlelaye 1e JX31ds .d r.~ centlgramme d~ c~rmll1 ~aus Demander)e dir'6rcl'. P~lOncer le dirort'e. Moile prt~upa que de la liberté das cultas et cb,t'r<' . .'
un grand "ase !...~ cr~sts.l e~ntenf\lIt dlX htres d eSlt, fut le premieI' qui permit li-dKorce, à cause de ia' réduia-e les dispositionl de la Ioi de 1'7~. Apn'S ll'OI.r
I
cette masse S?- t1'ou~e senslbl~ment cvl.o1'ée: orJ eu du té de creu1' des. Juifs. (Bosstlet.~ .1.1 y a cette d~lare, a.vec les nou,,:~ux conv.ertls ,d~
I
..!I~santqu elle .rese:se~
.,
I reneeentTe le dtrorceet la répudlatlOu, que le d'Etat, que la perpétUlte du rnan~ ~tjll\t obli•
. com'par.e 00. poids aI ~ntlgr:., on.aurn le rappo~ -diro ce se fait par uu consentementmutuel, à l'oc- tiellement morare, cette sag~ assuJe~tle ;lrits la '
a~ ~:l~u~é .a. lOO,~. L esprlt
perd dans la. d,- easi n d'une il~compatibilité ll1utuelle; au lieu que gée -de reeonnattre « que la I~n3té.des
lir
us l'eÇl1 la ré udiation se f&lt par la volonté et poUI' l'avan-perve1'sité du creul", la e~.1'1'Uptlou das..mU:1 rod .,
"lSlbl/ltede la ma~l~~; le !"8~tlJ~en.t .le
nit
e~~ q~e, quelque Q~V1SlOn qm ~t eté falte .e la. ma-, tage l'nne des deux paMies. indépendamment de violenee des-passions avalelltuop soll,en~ Pile 1'011
ttel'e.' quelq~e. pehtes. ~~~. sole~~ces. p.am.e~, ~lles la. vo nté t>t de l'a,·an.tage de l'a.utN. E-lÍoDtes- dans. l'intérieul' eles f~lllilles, des exei:s teis ~II \tllrc
,p~I~' ~~t. e,ncore l'tre a.l~ J~ ~.ll.~Ul. (Rolhu: t ~ quieu, Lesépoux, lo~uo le dirorC!'a étérrononcé. s'éta~t Vt1 forcê de pe~ettre,de ~t,. lalubl~ de
Ih~. ISIP.Llt~.l! de la.. maÍlere a llD.ti~1 est nne "ente. peu"en contracter de notlveaux. liena; e est eu ce . d'UUlOUS q,u'on regard&1tcomme. lIldiSSOde reeol ll
~t'ometnque et \1n~ er~\1.1' plly!tlque: \Bonnet.)
sens qu le dioorct est préférable à la séparation de ,droit. 11 En 1831, Schonen, .un pensenr Cbnm1a
DnrISIB~E, adJ ,'Q~l.l?e-ut être dlVlsé. Tous les C01'pS si ple.(Disc. législ.) ILe di~ort't est ~no d~s sceptique et libêrale, pro~t a~ ~'ote ~eAr'
,~r. L/I
. nomhrespa1!S. ~ont dtr,.,~/t-8 .par de~x. Le nom- instituti ns les plul aneieuDes dn mo~de; Ii étalt' bre des députés la ré~lutl~n sw~ante.
rapl)/)r-L~
, ,bre
.. 1. B
•..
t á.l. r'"b./1! ~r 6... PI. ns..e.t1?'1.,.p~lJ?SOrh.es olltpratiquébez les J. uirs, cbez les. ~gyptlens e. t. dau! ro,i du 8 maj.l~16, qu, abalil 16 dtrorce, iut de- 4OC• ,
pretendll que la matlt'reest dlr,nble a lmtim.
'la. Gre~. A Rome U fut eousacre par'le drOlt an- . 1ft. li Ce ~t(l!tait pai un dogm~, Uu ro
laRes·'
~yISIF, IVE,. ~d}.9~lii.sert À falre la division; eien et pa Ie droii nouveau,et sea catl~ kaie~t trine, 9u'U s'~s~it de faire tnodpbt ~r:~sitiOIl;
qm ,separe. P,rop1'leteâH'lSIt't. . " .
TÍombreu. et rnême légeres. Les Romam& conSl- tal1~tlou,s'éen&1t le défeusenr _8;. i'ue tixée )lIr
DI\'ISION,s, f. (pron. dir:i:ion ; dn ll\t. dirisio, uéraient le divoree.comme nue yoie de droit, acl,t c'étalt ~ulement uu@..regle te di~~~l trlo11'lpllAt
10ême sens}. ~êtioude dl:vi~r, des~pnreri-w~les ltg ..tim~fqUI uvai,t ~tàire u,.nt enl'a~ce q~'en les conclles; on voul&1t que e sp1n rtre.• Lu ('~
petsO;ll~l~S,&C?lt les c~}()ses; re~l\~t~t de eette R?flOU. la présenee . ~1 conJ,omt,ue 1 on.vouhutrépudl~~. du ~mporel; alol'l on dut se ~e di,,~rcc ,SI'
l.a ~I'I'.n.on duu e~plJ1! 1..'\ dlr~$I.o? d'Ull bént~: L'~te d~val êtrepasse. enpreseuce.de sept té- teT?PS-l"., comme cette ,pro~lneeet!õOUic\téer·\~
.}~(I~rj~'(}t. d'uu·dlSOOUrs. J:& d~:UlOll (l'utreSOCléte ,molDs ~tll fu nt toUI, C1~yens roma~nsl ~t 1'1~l1e I \prt'senJalt appuyée .par l,expáne iété nOU"('llc, dI,
eu c.asles,en-ctallses~IPaThC1l1U:'rernent cnparlantoll plnslenrs cl ,Cftll~ Slllvantes devment ctre 10- Ja JrOlt et les ~S01l15 d une soe
VOUlnet gontez qu'un peuibte lommeil;', . .
--- -- H'uu g'obe etl'tn\ di "-fI::; mieux l"elpaée,
Cbacun de VOUS 'lura flace 6U S C ? l e i l : '
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. ·l!u·~h' bon soit toujours ('amarade du beau;
dit-orce entre eUl: n'est pas nou\"eau ..•

~/5tais comrue le

,ri~. Henonciation i\ des habitl1des cOlltracté~s,
ilJ.lisirs dll monde, etc. Nous y faisons dir()rc~
.
'~Iassillon.) ~i

:IilX

Plus d'no grave poli tique
Dlrorce'&n'c le 'boD st'ns.
.

I"\TLGATEI:R, TIUCE. s. C'elui, c~l1e qui
.Jllnl)!lIe, qui parle OOal1COUp et qui commet des
!!l'!I.'l'rt,tions. Cet eufant est UI1 dil'ulgal~ur. I Se di-'
<-111 alltrelois d'lln ~riellr publie. Le dirulgsle-t',. de
:'''11 y"II.·s a 8UllOllCé ia mort du roi.
(H\TLGATION, S. f. (pron dinclga.!;on). Actioll
!., dinllguer, de donner de la puLlicité à une .DOU\ pIle; résllltat de cette actiOD. La dirtllgalion d'Ull
h'ret. EtrrayollS d'abord la Suzallne sur la dil:lI/TIllll'l des otfres qu'on lui fait. (Beaumarchais.)
. DnTLGl'ER; Y. a. :dn lato dis,çi\ ct li,; rulgus,
'ItIg-aire}. RemIre Pllblic; faire conllaitl'c une chose
'··n'·te; commettre une i'ndiscrétioll. Dit'u/quer nn
sr~ret. Il ne faut pas dindguu une affairede cette
ll11portallOO. Cc fut Philolatis qni dirlllgua la tloctr: ne . ,lI' Pythagore. (DiderotJ Vous ne \'oule-z pas
')'11' J" dirulgut les secret.s d'un anli. (Vohaire.) I
~E DI~TLGUER, V. pro ttre divulgué. Iles mysteo

o

. (ETIKNNE.)

Doe
éClhllrili~l!8Uh8Sal'd;·.···
,aft'Ta.nebtde .la eoftteuselul'Veillancequi lui ~to.it . homme e..st, de.ltill,' é à f&ire uno bon.· doei,,,,...• ! I Se dl't
mes. vers, COUl'z~ltns efTOl'ts' et 58ns art
•
ée J
'd I d d
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1
déd
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'.. . . .....• . : .
. ".
"
,.tJ411,LBVOTE.)
ldmpostt' ..t··~:'l C?U1~t·leelt n eds ~nna eXteb~p e pari L a~, e dholmme, qUl.écrlt Ou tt\uenseign~
. .
,
... ~eee \lI e. ~nnova. lon, e . ses OCri& puren u~n- ma. e ~clttlr e a mauval~ d ocmne, I Au tem
1 }li.).l·. cxtcns.S.>cd. itdes.chos,es mate·rie·ll.....
c·e mo'
....- tôt .recevOl'
.. t
pr·l..s
·00 na~'l'"",s
de 1"
contanan c·e ou d'na d' une .Iemme
~.
_
.
....
: de '*
~ .'"
...
qUl aura reçu Un. d"lplômc.
,C~3.1l de fer e.:itdoçileà l~ lime qui lepolit~ lSe de 200,000 tonneaux. Laéompagnie des Comptoin pour exerc~r la m~eclne, la chirurgie, ou d'all- .
~-::dlt-commesyllC)n.de. flrop" à,pr€t à; (lptt li ; 'mais américains nevoulut' pas rester en arriere dê son trel professlons à diplome, Dodoru&t ou DortttJse .
alors ilestsuiyi, da la préposition f>Our. Son esprit II~nreuseriva1e, maisella ~\lt se résigner à êtablir ~n compte en. Angleterre et en Amérique pll1sieu~
est encore asse? doeile I)QUl' compl'endre lá 'sa.illteté bors' de Londres les vastes magàSiBs qu'elle desti- Jennes filIes doclores&es des facultés de médecitle ue
· des~ missi~l~.~~SJJ-cbst.ru1tiv .. ·Celui ,,~ene qui e~inait à sop commerce. Enfin, vingt-sept, ~ns plus droit etde-Chirul'gie.
'."
douede dOClhte.Lc doc~eet lecréQ.ule sont, itien- tard, les docks dits de Sainte-Catherine fUl'ent édiDOCTISSIME, adj., (du lato doeli&&imu&, sllper_
pables'cle commanL,er. 1 - - : - - .
.
tiés aupresde la Tour, dans le centre de la ville, latif de doctus, savant). Tres-docte, tres-savant ~e
. .'
nOCIL~MENT~ adv. l( prOl~~ do.~ilffllara). D'nne Iwee ~esdispositiolls 110uvelles poUl' fa.ciliter le ,dé- dit par exagérat. ou e11 plaisantaut. Ce lllonsieuf
··flIçon . dOClle, ~vec ·'bom~ gtâce. Rcccvoir, do.cile- bl\rquement des cargaisons, cal' les quais qui sépa.- e,t un docli&&ifM personnage .
..•.... mt'JIJJes'a'·is.E.tudier dorilentent..
rnient les bausinSdesbâtim.ents 'furent supprimés.
DOCTORAL, ALE, adj. Qui appartient au doc· .' nOCILISEl\, v, a. }l~n<lre docile. L'hoDlme a. En Angleterre, les dockssont destinés à reeevoir teurou au doctorat. Le bonnet doetoral. La chaire
· Sll doci1iser letigre lui-ml-me.
•
'non-seulement les provenances étrangcre3 qU! doi- d?CI()r~le. ~voi~ endossé la. robedoetorale. I Fig. '"
DOCILITÉ, s. f. (an lato dodlita.~, même sons'. vent êtt'e vendues et.consommées (lans son intétillur, 5 apphque lromqqement à l'as})"ct, à l'attitude ou
" Qunlité de eo qui est cloGile; dispositiou llatnrcl(e mais encore celles qui sont expédiées en transit pOllr à la prétention de certains personllageS 'lui aiillCllt
:\ se laisser instruire, conduire. Doeilité exe1l1plaire~ être réexportél's. J..es établissements frallça.is des à fa.it'e de l'érudition ~to\lt propos et saus raisoli;
__ J"'1l A(jeWté de so"! hamour le l'6eommanda puissam- ,-mes maritimes seront áppelés à rendre le m@m~ Ce pédant prend \ln alr doctoral même POU! VOllS
ment auptesdeson protecteur. ll,se soumit avec ' . se,rvice, tandis que ceux qui seront construits dans dire bonjour. Une senteleJ doelorale.
'
. docilité. Lesparents aimcnt la dociWé des enfants. les villes centrales, teUes que Paris,Lyon, etc., ne
DOCTORALEMEN'l', adv. D'un tc;m doctoral
~ L3.f!()~ilit'; de~ esprits. La peup!c se Caçonne à la poul"l'ont servir qu'sl'eeevoir les marchandises sur d'une façon doctorale. S'exprimet'doctoralemenl, '
doei/Ui. (Voltnire.)' Le ciel éclaire la bOllne int{'n- Jesquelles ou désirera emprunter, en attendantqu'on
DO«:TORAT, S. m. Degré dedoctem', qllalitü
tion de~ pl'res, ct ré compenso la docilité des cnfants. puisse les nndre. Il y aura donc à distinguer entre hiérarchique qui s'acquiert à la suite d'nu examen
,(J. J.Housseau.) Déplorons la doeilile des pel'plcs. les dOl'ks entrepôts de douaneet les doeks de consi- subi da~s l'une des quatre facultés. Parvenir ali
gnation ou bazars d'éehange. Dn décret, en date doctoral. Les épreuves du doeloral. Los licencu:'s
Non, des mystim>.s saints l'auguste obsrurite
dn 17 septembre 1852,a autorisé une société à éle- l'eçoivent, des mains du professenr qui a présidé a
'
. ~e ínefait point ro~gir de ma qocilité,
ver
des magasins de dépôt à Paris, et ce décretést l'aete du doctorat, d'abord la robe écarlate. (Eu.
(L. RACINE,)
la l'eprodnction tidele (le celui qui a été remIu le cycI.) .C'est dans la faculté de dl'oit de Bologne que
DOCIMASn:, S. 'f. (dll gr. GOht(J-~..,.i~, épreu\:e). 21 Iüars 1848, par le gouvernement provisoire, et le doelarat prit naissallce, vers l'an 1130, à bsuile
Partie dela'cllimie qui ellseigne à cOllnaitrc la na.- dOllt l'article ler est ainsi conçu : CI 11 sera ét.'lbli i\ d'une demande qu'Irnérius fit à l'em!Jercur Loture· et les proportil)ns'des métanx utiles contel\llS Paris, et dans les villes ou le b~soin s'en f~ra Sên- thaire. 11 a été promu au doetarat.
dans les mélanges· naturels ou artificiels. I M éd. til', des magashs générallx ou les négociants et les 'DOCTORESSE, s. f. Femme qui a reçll un di.
l~gale. Doeimasie p",'monaire, Ensemble des é.prcHil)(lustriels pourront déposel' les matiercs premieres, plõme d'une faculté de drait, de médecille ou de
ves auxqucllcs on soumet les potimons d'ull fl.l.'tus, leij"marel:andises, lcs objets fabriqllés " etc. 11 C'cst chirurgie On dit aussi Docteu&e.
à. l'effet de constatc'r s'i! a rf1spiré, et, par C,>l1sé- donc ~ la République que laYrance est l'edevable
DOCTI\lNAIRE, s. m. Prêtre 0\1 cle1'c séculicr
quent, s'il est sorti vivant <1n sciu desu m':~re.
de l'établissement d~s docks.
de lá doctrine chrétienne. I Politiq. On a d::sigl!l:
DOCIMASTIQUE, ar1j.~ni appartient Í\ la JoDOCTE, adj. (du 'lato doctus, savant). ItÍstl'uit, par ce nom depuis 1815 quelques hommes (1'Etat ct
cimasie. l\létàllurgie docimal'tique, I S. f. L11, doei- versé en toutes sortes de connaissances littéraires publicistes qui ont surtout travaillé à ét~bhr Cil
mà.stique ,L'~nscmble de tOllt ce qui se rapp..lrtc il . et d'émdition. Un dOl'te écrivain. Lcs dosJ.e8 com- }<'rallce le gonvernement cOllstitutionnel, pcnsaut
la c1ociinásie.
'
mentateurs dn code. Une persollne lnnnõle, qui est que 1'0n peut concilier le pouvoir et la liberté. Les
'DOCR, ,s. lU. (du celt. dokken ,~ontenir> l\Iot ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, doctrinaires rec.onnaissaient pour chef Rovf'r-Colcalculé, confronté, 111 ou écrit pendauttoute sa, lard. Leur systtmIe, développé, fut mis eu pratique
vie, cst un homme docle. (La Bruyel'e.) Aujollr- par les mirtistres de Louis-PllÍlippe. Les doe/rid'hui, OH' dit plutôt saraut. I Se dit quelquefois des llaires aeceptl\iellt tous les faits accomplis, SllliS se
choses. De dodes leçons.
prOOccuper de leur moralité ou de lem légitimité j
DOCTEMENT, MV. Savammellt. Pal'ler docte- ils cousacraient les attentats les plus odicux COlltrl~
roenl. Trairer docteroent une Dlatii·re.
les peuples cOll1me des faits providentiels, Quoiqllc
DOCTEUR; s. m. (du lato doctor, même sens; de peu llombreux,' ils exercerent par l'asccndallt Ju
docere, enseigner). Celui qui a lt-glllement acquis talent· ulJe grande inflllence SUl' les deux nlOlIllr·
le plus haut grade dans unc faculté, apres avoir chies de 1U14 et de 1830. I Adjectiv. L:; systi·me
pris U11 certain nornhrc o'inscriptiolls et subi les dor'ri"aire. Les opinions doetrillairis. '
examens exigés par les l'eglements univel'sitail·es.
DOCTRINAIREMENT, aov. (prqn. doctrillêreFJoclelJ.r es leUres. Docteur i>,s sciences. Il est enfin manjo Selon le systeme des doctrinaires,'
doctelJ.r depllis I\Ylmt-hier. Foutallluose s'est fait TeDOCTRINAL, ALE, adj. Qui se rapporte à l,lIle
cevoil' dortwr en médecine, doc(eur eu droit etdoc- doctrine quelcoDque. Un résumé doctrirwl, I Thcol.
'eur CS lcttres; c'est maintenant nn hOlnrae eu l''lbe Se ,dit pal'ticnlierernent des opill iOIl Se' cOII~eds et
noire" gr~ve, grádllé, armé de diplômes, et prêt à. avis, que les docteurs donnellt sur les questiOlls de
opérel' sur l'intelligence) sur la fortune et SUl' la morale et de religion. Portar .un jugement ~OC/~I
vie de toutiudividu besogneux de savoir, mcnacé llal; La raison doctrinale de l'Eglise n'est I'Olllt lIl·
de proces 011 atteint de inaladie. (P. M. ) I Hist. dépendante, mais soumise à l'autorité des conciles.
allc. Le dorteur de la Zoi était, en J udée, l'homme
IJOCTRINALEMENT, adv. (pron. doktr,"alequi a\'ait reçu la missiem de vciller 'sur les tablcs maA). D'une mailiere doctrinale.
,.
saiotes et d'en expliquer le sens; c'étai~ un illgniDOCTRINARISME, S. m. Systeme polltlqne ~es
taire ecelésiastique de -la tribu de Lévi., Pour les lloctrinaires, Le doctrinarisme est hostile au progrcs,
investir de leurs fOlletions, on leur remettait une à la démocratie.
clé du taberI}acla et on leur faisait touchor, de In 1 DOCTRINE, S. f. (du Ia.t. doclrin~, mêm~ sens)i
Illaill, les tables sur le.squfi!lles étaient inscrits les Erudition, savoir i ce qu'on a. ap~rJs ~n ~sant, e
commandcments de. Dieu et las or~oulJl\uces dI! el1 ~turliallt las ~roductions de I eS~>r1t ,um~ll~d
prophcte l\foise. I HIst. catbol. Les Peres de la fOI ! AVOlr de la dodrtflt. Ce savant posaMc ~n gr .
éath6liqlle, dOllt ladoctrine et'.l~s Opilliolls sent J~ i fond de doetrine. I Ensemble de connals~anccs,
Ins estiJ?lées, ont ,été appelés docteur& de l'Église.: ! sll,teme, théor~e, ?I?inion ou philosoph:que, o~ r~;
Ils rie dOlvent pas être confondlls avec les confes- I hgleuse, ou sClentlfique, etc. i ce,que I on ~ro ..' .
seurs. I Hist. de la philos. Da.ns le moyen âge,.le qu'on enseigne. Doctrine politiq~e. Do~rt~e~ur:,;
~__:luklaisgiti s!gnit1~ l1~nsson,
).
... ,
rlocteuf' était dónné unmaUre, à lln ehct' dique. La. doetrifle de Platon, d'.Arlstote. a IC r riBassinR]éilld'eau dans lequeI ,cntrcnt le~ navircs d'écQ}e ,_ par ses éleves et par ses admirateurs; de I'É..-angile-. Illl'y eut jamaJs d~ màit~ p us oro
poul'd~p'~scr lellrscargaisons 011 opéi'cr leu1' char- mais ,paur le distinguer de ~es l'i\'aux et prédé- goureux que Luther, ui de ~yranD1e plus 1~,~l~~ de
gement.IPàr exteus. L'entrcpôt lui-mf>me qui 011- césseu1's,lon joignait au mot docteur. une épitheie tab\e que celte qu'il exerçalt dauI le~ ma al'ait
rumo ouqni l)orde ceb~sin et qui est destiné à qui ex p. rimq.it le genre, le mérite ou las tendances (loclrine. (Bossuet.) Telle bst la doctr(l~ ~leJIlY')
l'oc(woir leslnn.rchalldisesdébal'ql1ées SUl: les qn,ais. de son enseignement. Ainsi, saint Thomas fut ap- puisée dalls le cOlDmel~ das sage~.
I, e lorsLt'stloclisUc Londres.Les docks de MarselHe. I Eta- pl·lé.le docteur &érapháque; Jean Duns ou 5cot, le I En g.m<!l'al, ~ne doct1;'1ne est ~hlllsor llq~nt des
hlissemont' commercia!,comprenant desha,,~ins ef;.:· dorteur subW;· Gerson, et leC. Cu~at l.es docleurs ~pl.:elle comprend l'énse~bl~ ~t hne .U\ I~~m reuve,
de3 magasinset nu systeme de warran'ts ot de con- ehréliens., 11. cu. fllt de même d'u!le lDtiDl.~ d'aut~s Idee~ form\ll~s dans un Iys~me qUI f~eU~ 6St sa
signations pOUl' l'entrepõt des lllar~~u~n~iscs.1 ~)ar dont les ccrryamsde l'époque font. mentlo".'. t U".'I- et. s ~ttache ~ dé~nontrer à I bomme q mo ensqui
extenso l\fagasins dcstinés à la vente d un artlcle vel·sité. Le tltre de doeltur ost IU1Jourd'rll.u confel'é mlSSlon proVldentlel!e et quels s0';lt IÕ lsting uo
.spécial. '. Docks dê' l'horlogerie. Docks de Ln. cordQn- par l~s' fa,cllltés de llr?it, ~es sciences, des l~t.trcs! pell~ent l'a.ide~ à ble.~ l'aec!>mpb.r. t1~S ont paur
neric. fJoé.ks de 11\ lihrairie. J)ocks (lu commerct' I La de mec1ecllle et de tlu..~logle. 11 donne à ce11l1 qm plusleurs doctl'lDCS phl1()sophlque~, tOd la morll1c,
cré~tion, 'des 'docks remonte 'ti l'Qrim,~ 1800,ct ayec en cst pOlll'VllUn privilége à l'aide duquel H pent bllt de résouJl'e le.s ~ralldes'qn~stlOnS /rel1gicuscs.
cllç jI'Angleterrea S11 réalisel' llne~rande écollmnie exercer sa )}yofesslOn dans les conditions las plu$1. ct, sont psycho~oglqlle8, }lales e 'qullbles lcs
da ;ssonsysl~mê douauier. En eff(·t, lorsqu'lIfl na- larges. I }'amil. On appelle dat;'t'ur le médecin de Pal'mices derOl\~~sJ les p ,ua .n;m:~ Dien o~ UU
'vire ciltl'aÍt·tlnlls un port~. H ~taitObligéd'Breee-hl&ma.i!l()Q, du voisinage ,outO\lte t\\ltl'e personne plus. répandues, traltcllt ~~ I U mt \ cn o.Jmettaut,
'Vc:i!':\srm l,?M les ~l!lpl?yés de la d~)Uallcchar.: '. exe~çant ]a, ~édecine,. quoique la ~l\lpt\l't du temps dii;&me, lltéi&me et monot~:ts!,Je, solll\ révt\latio ll et
1!,·,;I!'J.s:m'c!J1er le décha,rgemelltue sonfi-et, t~n- ce tttre ~~ hn appl\l'tlennepas: AUl~I', en pa~la.nt ,Olt ~n l'epou~sant. )e ~ m) stere ~le le 1iUl11 iC-Mi ,.II'I!,
·(b;flll,:qil:~,;,I~c()nstr.iCt\O!l.ll?s dof'#i,'1.le, na:ll'C . (run ;Ornetcr dOSllll~é,d'u~ ell1rlll'~lcll! ou d.lt: le ln.JOl du fat~hsl1lo, del1~o~tr~!l~lJ')QS (,olltrmtcS, le
'-jHltcJÚI"'mCtUL}-l,tl'(}-.l'lUlllilgll>1llC, (~t, l,~l', SllJte, ..tr~! . doctl!uI'. I Il s'omplolc 3\1SS1 pour medecUl; CCJeullO ou nnhlgmlblllo de. ~le"lx. pl li !
DU,·ti '11nJl h'i nedocile,
.~u t'lj
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~C~--~llienctJeinal, a existé de toute éternite ; ;et-c"filhcc:-miJl~I',~~.~e1tx"pi&Hls; [30'~iqYfl~~~ à! ... •.
. .,,~optBrit la croyance de la p~.tlraJité d~s dleux, pQ... f{ly?t.eJ.iLquatr~; ~~pen~~tI~,; CJDq
rM·l(J~'!Jfl.•e
. . I tMismil, ou celledn ~nll&ersme; qlU., affirme; qnellSlx ;7 0 lad~ecagyn.~, ã do\tze~ On .
t~ut est dioll ,recQllnalSSC:ll~ qUOtOl1t ~~treQréo. est ~cs deux. dernu?res cla~~.~ 8O~tS I~ nOJ~ de .' . :li ,·n:rínch)al,es
nn mode de la ,Jll,\t~lre dJVme. L'ath,etsm~, U1 le. ~ DOD~CA~OM.; ,.' Af~J~( du f!1" awaE'tt~, .douzc; ,
produit cOlltra?lCt~.re,?ent nvee }e~ .p,recée~tes· vt)!LO;,IOl;; MJn(tr~l.Crlsl/ll,dod~c~tlom~, CrIstal da~s:
tloctrines, est tllJO,reactlOn cot~t~e 11Dlqmtéet~le fa- lequel 0l! ·ohserva aou~e.lols ~e d'écrQ1SSemenJ' .' •
DODEClTPi.E, a<lj. Quiestdouzefoisplus grand. ,
natisme de "cortalllcs ..superstl~l~ns théocratlques:
Aujonrd'hui, les doctrmes pohhq~e~ont ~~\UCOUp Nomprt: tIodicuPled'un au!~: I~ubs·tàn.tiv .:;16 cst
plua '~'impo~oce. que. les d.octrl~ reh~Jel1se.s. l~ dodécupfe de,3 ••,.. . '. . '.;;.. ..... .
gl'ãee a )araJson humam.~~ q1lJ, en lt>.~ol~nalssant la
DODELlNEIlENT .1 s. m_;Actlonde uUlh::h··· ....
lihertédes' cU,hes, a. sn, e~lgcr eo p nnc ll)C la !ol~-. . DODELINEl\, v. a. (de l'llal. d{JT'.d.olare,
mnce en~atlere de reh~lon ;, et celasEl_CO~çOItal-,' ""doueement}.Bercer, (aire balance\" le
... '
sémellt, pUlS9ue c.es doctrmes s ?ccupentde 1 homme enfant, 'afin de l'ehdonnir j remuer sa tête· 011 son
ét de l'améhomtloo de sou; eXIstence, en cllorehant . córps acâfóitc àgauche par uo mott"emen~ca3 résOlldre le grand probleme du·bonhenr Sll~ la . dcne€!. Onsebe\"ce soi-mêmo en dodelinant la.têto~
terre par la pratiquo .de 180 f~a.ternité. Ces, doctnllc$ . ~':T SE--i>..oD.ELUlEitrc~pl';~:Etre-dodeliné; se dodelison t ~néralement ~emocratl,ques; ~lles combaHent ner soi-même ,Qui, se docleline ·lQ11gtemps 110 }>Cut
résoh1ment les sys.~es l!'rtstocratlques . et monar- ma!lqUer des'endormil';
. ".
....
chiq~e~. Qllant au:, doetrmes psVcholo(ltq~es, ~l1es
DO~I:NAG~, s!D'. Technol Mouvemeot tent et~
consld~~ent eS,sentIellement dans l~o~~e I espr,l.t et mesure qu'.on lmpnm.e ?a~lS le. sensde la 10ngl!~l1r
la mat~e~, ~IEmt ou acc~p~ont lo prl~~lpe de,l.lt!l- à ]a cbaussed'uublutOlr .& farmo, à grlla~ . .1 C est
mortaht~ d,e 1 ime, ~t ~edlvlse~t.en, splrttes, sp.~,'ua- par lo OOdinage qu'ôtt pobt les clous,à taplSSlel',en
liste~ id~allste~ (us~Ontens, ,mat.erlahstese~ sce.ptt(Jues. les plaçant dàns UD.· sac de toile serréeou de penu,
I Doelrlne chretrenne, InstltutlOD; eongregatlOD fou- avee de l'émeri ou toute atitl'c mati.,re mordalÜe.
dée en 1592 par César Bus,. chanoiue et théologal
nonlNER v. n.Avoiiunmou,'emfmt. lent et
de Cavailhou" dans lo but de caté~hiser lo pellpla. .mesltré. IV, ~.iJercer, balancer. DtJdiner uli eufaut.
ElIe fuf suppnmé.e par I~. RévolutJon. de 178? Lcs
DODISES, s. f. pl .. Ãrt culin; Entrenlets qui se
peres de la doctrme chretllmne sont dltS auss! ?OC- font avec des reufs du la.it de la mie depàin et'
tr!.naire~. I !"re!'es de la, doctrine chrétienne, Rehglellx dl~ slIcre .. 00 mànie' beauc~?p dedodineB" daDl~ .le
lalqucs 1I1sht~es. à Relms e~ 1680 par J, B. de La '1thdi. On n011S servltdosdMines fort~appétlssantes.
~alJe, pour e~se~gller gratlllt~m.ent aux enfa~ts du
DODO, s·. m. (des mots dor8, dors) •• OO,dit 'cc
pell~~e les p~mclp~s d~ la reltglOo et les élem~nts mot auX petits enfants 10rsqll'oo \'eut.les faire dora.e ,lll1~truetlOn, prlmalre. On les n?mme aussr les mil'. Dodo, l'en(ant do, fen(ant dorm.ratantc1t! I
fr.e~es ,I~noranttns, ,011 absol.,I~s Freres. C~t enf~llt Pris pour. sommeil. Faire .dodo. I 00 d~t encoro le
,~a a 1ec.o!e des (reres. I POhtlq, :~a doc·trtne, S\ ~- dodo, aUer au doda, pour dne aller au I1t.
,
teme poll.tlque Ql1l, vouI~n~ conclher !a monarc)lIo,
DODONE. Géogr. Ville de Thesprotie, en Epil'C,
3yeC la hberté, ehereh,a~t a y pa.,rvemr par u~ e1l- Mtie, seloo la FabJe, par Dencalion ,apres ]e désemble de d~~mes pol!tJqnes. I. Ens,emble d~s per- luge. On aem l'eCOnllattr.e ses ruincs SUl' l'emplasonna~es pohtJquê'!. qUI a.dhéralent a cc systeme.. cemeut du village de Gardiki, à huit kilom. au N, .
J)OCt.:ME~T, s: m: (du ~,at. dl)c~tn/!n.tum, rensel- de Janina. Dodone était famense par un temple et
:rn~mentl· HISt. e~Jurlsp. ,Pl~ce écrlte, tltre, .pret:ve nn oraeIe de Jupiter, le plus aneieu ,de la Greee.
q~ll. té~Ol~e de 1 ~m.partJal!té et ~e la véraclt~ d uu Cc temple était environné d'une .épaisse forêt; dont
reclt faJt, d une oplDlon énllse, d une accusatlon ou tous lcs arbres avaient le don de flr.nn'lr.mii...--tP.<f't-.:...---,l',une réc~a!'l!ltion, otc~ Co dacu,!,ent cstcurieux. chenes sacrés et les.colombes qui vivaient sous leU1~
L authelltJclt~ d~ C? ~ocf!menl est mattaquable .. Do- ombrage répondaiollt à iutelligible voix aux qnescuments re)atlfs a IlustOlre de Franc~.
tiotÍs des mortels, et fá,isaient connaitre l'avenir.
D.ODECACORDE, s. m 7 (dl~ gr, ÔW~EXClt, don~e; Ou croit que ces colombes n'étaient 'autres que aes
Xl)pt,~, '. corde )',Mus. N~m, d une method~ qm a prêtresses (eu gr., m:),ELCltl, signifie cplombeet vicille
modJtie le systeme. de ,pta.1.n-e~laht '.,~u aJoutant (emme). Les pretressea de Dodonc interprétaip.ut
ql1atre t,?ns ~ux hll1t <\u:.~xIst~Jent deJa.
l'~enir paT le murinur6 d'une fontaine sacrée, le
,n0Dl':CADE, s. f. (aujtr~ ÔWÔEXCIt, douze). Don- choo de certains vlue:s 'd'aimiri et lo frôlcmer.t des
zalllC, groupe . de douz~ lhose s ?n perSOll?es. Les fcuilles. Les oracles de Dod,one étaient fort respectés.
COllS dcs.gnostJques étalent ;la~es p!~ dodecade.,.
DODONÉE. s. f. (de Dodoffl8, botalliste dl1
, n,oDEC,ARCHIE, s. f. ldn gr. 6wÔEXCIt. dOllze; XVle siecle). Bot. Genre de la famille 'des sa~inda(l.2Z'-'h ~omm~n.deme~t). G~~verne~ellt de .<1ouze. cées, renfermant des ,arbustes originaires de I équaL.a dodecarchae egyptlenne, qm croyalt pouvo~r re~- teur, d'uno- verdure agréable, aux formes élégallplacer le~ouve~ement,desPharaons, dura a peme tes, aux feuilles simp'les, odorantes, visqueuses, Cel'
le f'Jllart.d u~ sleclo (Blst. ~nc.),
.
feuilles exllalent, lOl'S<lu'on les froisse eutre lcs
'" nOnECAEDRE " s .. m. (du .gr. ôwôexClt, dOllze j doigts, ulle odenr de pomme de reinette si pro!JonE"P'l, l~as~). Géo,m ..t;ohde te~mé par douze faces. cée, qu'on a nommé uue espece boi., de rei!,ettt.
I Dodec~t'dre regulter, Celu~ do?t 1~ 'su~face est
DODU, UE, adj. Qui est bien en chair. Des clm.
~o,mposee d~ douze pentagoDes r.eguhers egal~~. I pons b.ieo dadus.Ces pige.ons soot dodus, mangez
.IlIlcral. Cnstal ?ont la, surface est eomp?see de SUl' ma paro)e. (Boileau.) I Qui est grils, . potelé,
uouzc f.'I.cettes trJa~gulalres, qnadrangu~Bl,~es ,ou qui a beaucóllp d'embonpoint. B.est dO(ltl •., Ct'tte
p,entagone~ toutes ~g~les.et semblables. I :AuJeetlv. remme est dodue. Des corps fl'ais'e~ dodas. "
} orme, cnstal dodecaedre.
.
..
. DODÉCAGONAL, ALE, adj. Qui a donze anCombien'je-regrette
~les. FiguTe dodécagpnalt. 1Se dit aussi tI'un sol ide
lI40n bra& si dodu.
dOl1t la 'hase est un dodécagone. Pyramide dodéca-,
!lolla/e. Prismes dodéc/lgonauI.
.
nODÉCAGONE~ s. m~ (du gr. ÔWÔEXCIt, donze;
YblVttl, angle). Géom, Polygone dont le'périmetre
a UOIIZO cútés. I Dodicagone régulier, Ct>lUl dout les
angl~s et les côtés sont égaux.1 Dodééagoue inscrit,
Ccllli dout le sommet de tO~lS les angles est situé
SUl' la circonférence d'un cércle', I Dodécagone drconserit, ('elui doot tous les côtes sont tangents à
la circonférenco duo cerele.
~ODÉCAGYNE, adj ,Bot. Qui a douze pistils,
. cn pa~lBut d'une fleur. I Quiappartient à la·dodé~
. cagYllle,. à la classe dn systemesexue,I· do Linné.
'f)ODECAGYNIE, s. f. (dngr. ~WQEX~, douze;
", '----'~d\J.-fell!!Be, organe €emane). Bot. Septieme..?Mxe--+-l
,e la onZleme classe du systeme sexuel de Lmné.
g.et ordre renferme les plantes qui ont de. douze à
..
lx.neu(pistils, styles ou stigmatt s sessiles..
.D~~ECANDRE, L2j. BQt~ Qui a douze êtamines •.
I QIt1 appl\rtient à. la dQdécandric.
..
. •.
,~ODECANnl\IE, ~. f. (du gr. ÔWÕEXCX, douze;'
d'nlp,.11?mme, orgn.ne ~âle). Bot. Onzieme classe
li sy stflme sexuel de Lmné, comprenant.lles vég&.
ta::x qui {lntde douze à dix.-neufétamineit libres
ct distinctes . cntre eUes.Celte classe se divise eu'
ol":1res,d 'apres lepómhrê d~s pistil !i , savoir :
.~ dod·!l'IJlldrie·monogyMe, ;, llll son1 I'i~ti!~~ di.
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par eemoyen _.leul qu'~ n,e peut faire d~ tête.
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•

adrease, avec Jui,bileté des Quvrages de 'la main trCií'- '
'DOGMATISER,.v. n., . gr. ~)'p4't(tl,,,, mêlpc
délicata;· ávoir.le met tres-fin,tres-délié. I Aroir
. sign1.f~; M. ~Ól'P.l1, dogme). Etahlir ~es. dogmas.
Dogm~i&tren ,~ers ~t rim.erpar chapitres. (Boilca~.)
de l'
i~9V'_u oow du ~igl'., ~voir beaucoup
,I..es. pnds hommes dogmati3em, le peuple C.'01t.'
::]4ireslpr.ilt fatre paraitre de 1 espnt· Jusque dans Ills
pIns petites ch<>ses. IFamil. Moolrer quelqu'utI /lU
.o.......;-~çV..a"u~enar.guês.)I-Ellseigner une tloctrlne <J.ui pro, ~e:de la eonnaissance présupposée das objets i, la
doig', S',u Jnf>quel' publiquement et cnligue de lUé~
theérie ·de la eroyanee ou' de la certitude Ifa heaupris.Faut--il ~ue désol"maia" à d.eux. doigts l'on te
~-,--cOupJl~isé. l.e, plaisir de dogmatiser. I Par'
montn ? (Moliere.) I Tóuchtr :quêlqu'UI' Ouquelque
citOU tlu bout tlu do;gl, En être tres-proche. Com~
e~tens.Parler· aTee al.ltorité, d'une maniere déciment! vous ne voyezpas eel~? vow· le lóuchez du
. sive,; vOuloir régn.ter. 11 dogmatise SUl tonto On
bou'tludoigl.1 Onditd'unechose fort sale, tantallmo-~~t ennuyé de I 'enteD(lr~ tlog!W'ttsl'r.
.
ralqll'anphysique: J~ n'fI toucherais pas du bout des.
. ,DOGMATISEU.8, t:USE,s. ('elui, celle qui pren'd '
dolgl.. I SIlt'oir tiRe ch08e sur l~ bo.ul du doigt, 4
, le'tondogmatique. ,C'cst un grand dogmaliseur ..
Bav.oir parfaitement. Il sail lour lon Cujas sI/r le
.D~GJlATIS.M:E, S. m. Syst~e SYlltllétiqne qui
bout d~ BaR dolgt. (Regnard.) I MeUre le doigt dessll,<,
appme ses OpInlODS et son ratsonnement sltr des
Deviner.1 Ne (aire O!u;,r~de ses dix tkJigts, Xe pnint
suppositions. I.' Le dogmatimaeest l'opposê de la
travaiJler.
'! ~tre fflBemble C{Jmme lts doigts de la maill,
-,-,-,-~l...n,~thOl\l'-l'r-itiqlll!,_qui~)-art--de-i'examen approfondi
,co.mme lts deux do.igt., de la main, Vivre dans une
de la facll!t.; de COllnaitre pour al~er à la. COlluaisunion, dans une intimité parfaite. I ~tre selTi ali
$ance des o1>.1ets. Ledogmati.fme s'efl'orcc, soiten
d{ligt d à l' reil, f:tre servi exactement, Jlonctllelle~
vertu' !1'unecollfi~nce aveugle dans la raison, <le
ment, hU moindre signe. I Famil. ÂfJoirsur/esdoiy(s,
faire prévaloir certairiesidOOs; soit en ,'ertn d'une
Dogue.
Rece"oir]a pUllition, le châtiment de quelqllc faute.
détianee aveugle en"ers la raison, dedétruire toutes
I Fig. et famil. Se mordre l"e~ doigl8 c!~ que/que chose,
les opinions,dogtDatiques des autres sans y ricll \"érité, j~ .Iuis d'tme humeur de I/oguc. (P. L., ('ouS'en
repentir .IDans le langage de l'Ecriture, qllaDd
substltuer, établissant aitftli,le dou te comme ce qu'il
.) I Homme ,:iolentqui se lance ou qu'ou lance
il
arrive
quelqueévénement extraordillairti et sin~
y ade plus ratiollnel : c'est tantôt le dogmatisme contre qllelq1,l'nn. C'est nn dogu~ que ce portier.
gulier
par
la permissioll pa,rticuliere de Dieu, on
.propt;ementdit, ou positif, tantôt 1e dogmalísme nê-.
dit : Le doigt de Dieu tal ici. J Fig. et par extenso
gati(, ou,cepticismt. II (J, Aycard.) Le dogmafísme
Petite m~sureéql1i\"alft.nt à peu prês à 27 millimetres.
a! fondá l'école· rationaliste etl'OOoI8. mystiqne.
,(Fnrcnthuld.), I Méd. Ancienne théori~., ..
. . • . . . . . • • • •. Ce rochet qu'autrefois
, .' DOGMA.TIS:fE, s. í'..elui, eelle, qUi etabllt des
J~e prélat trop jaloux'lui rogna de trois d0l91S•
d'ogmes, qui dogroatise, qui, panisan de:s doctrines·
.
\Bo.ILEAU.},
dudogmatisme,· affirroe des certitUde8,philosopbi....
I On dit dans ]e m(lme sens : Un doigt de vin, ull
ques. Voits êtes les pblSabsul"des des(l.ogmlJlistes
petit doigt do "in. I Prov. et figo C'u' tiRe bague ali
'ou lesplns Nltrés d~s pyrrh()niens.(Didero~.) .
doi!]', Se dit d'une cbose de' príx dont on peut touDOGME',s. m. ~du gr~, õó'(p4, ,même Slgnlf.;
. jourS' se défaire aveq a,·alltage. Sedit allssi d'uu
formé de õóxÉlt), je pense). Thêdl.et philos. Prin'lJIlploi, d'une plaeo qui donDe unbon traite,ment
cipe accepté généralcmentpar ,un parti, par une
.~ peu d'occupatioll. I Provo Entre rfH'b~ fi l'erom
écolé, par. "me' églis~. et Teconnu comme unevt!il n~ laul pas mettre I~ doigl, On ne dOlt pomt se
, . rité incontesta,hle. I. Selou les philosophes, t011te
mêler de~ atraíres entre marí et fémme. I Astron.
tliéorrequi S'oceilpe de l'état présent ou'à "enir de
I.adouzrema partie dn diametre du soleil et de la
. . l~ socit!íé et de l'bomme est Ull dogme. Selon les gens
lunc. Cettc éelipst! ,de lune ne fut que de quatre
.. dllsacerdoce, tOllt.d b~~ fóndamentale d~ religion,
doia/', 1 T. oe mus. Avoir de~ doigtl, de bom (/I}I!I(S,
'tolitpoíntde docuine reiigieuse dont l'importanee
A "oi r les doigts tres-agiles, trea.;.forts, trcs-cxer~
.e5t constatée, est Uu dOfime. I~e, dogme dê l'immorc-és. I T .. u'cscrime. At'oir de. tIoi9t" COlls~rv?r 1\ '
talité de rime estenseigné par la preaque uuanises doigts le jeli convellable, 'lónque la mam s e11, mité desmétapbysiciens.La-ré'\--êlatitnd'ut eousilhe en déployant un coup ou en se rer.laçant . .'
.déréeà tort par Ies Peres llon-seulement eomme
Ledoigl mouiUé, Jeu d'enfants, oill'un d eux, ftpre~
la source i UlÜque du dogme chritám, mais, eu gén';'
a,'-oir moufllé u·n ~e ses ~oi~, .I~s présente tons a
raJ, COUlme la sourcede. tOutecoJitiaiaaance posises c.marades pour qu'ils en cholslssent cbsoun un,
tive. L~tIOgm, de la .&O!-,veraineté dupetlple,•.. _C.~'e-'--t--.w.uuv-.._!IIIU""D-.<.t.uo..
et .celui qui.frend le do.ig' mouüli gagne 011 perd,
,ri'estpasauezpour une'religion d'étabJiiun dogme.,
·slllvant qu'. a été eonvenu. ,
.'
il fal,lt eneorequ'eUe le-dinge'l~onteBquu~u;l LeI
aemence. de ,cea~dogmu étaien,t Jet8es deprus tongtemps,ill~ fit éelore~ (Voltaíre.) Ledagmtdel'autorité divine e8t, póur les senauati_íetwur les.,
matérialistes, ·le.symbole de la conti'ainte et 1éprin.
clpede 1'asserywementdes passiona, borsde8lJuellea,
.•... di6MJ.l-iu, '.
l'llomme Di plaisir, Dl verta,
pi gériie. ,
' . ) Quandon dit OOgfMleul,
ou ren~qd ~o~)Oulf:8~.de'..Ja..~~~~~lD&1tíéreLJ~mu~dIEíH''hetnme-et

J

\

. fl'nrtifices

.l~gislat.), , ... 11
. •It\iE...d.iltiing"':$l1~Jé
01 ftlllutl/lt'. .

"'.···4lltl

. J'cconnatt dttIr• • •
tlu f,\itde
qli i vient ......''''i~tlilill~}ítio1íttetl'
soune· m@me.
llllltôt consid~1'é Col".lê
fraude. oSi une maison &ato
eomIIHI
lwttVe, alonqn'él1e one rest paa,
..
. o
au vendeur, nD cio' f',r80Rtl~lest commis. SI elleest
I1'révée par des servltndes mconnnes auvendellr
la question de dol rtel ou de lisi~fl peut être
. et donner lieu à une lmtanee. li (Le Petit·lI,)aidelnr;rl'
, DOLABELI~A (PllbJius CornéliusJ.
Cieéron embrassa avec a..qeur la parti· de C~5àr,
potlr qui il combattità.Pharsale, en ~frjque, ~tc.
f:ln tribun dll .pe\lple, 11 Toulut établ~r une ~Ol en
fa"cúr des déblteUrs, mais Marc Ântome la tit rejeter. César le fit nommer consul, malgré l'oppo'sition d'Antoine. ABres lamortdu dictateur, il (ut
prorntúiii gouvernemelitae la Syrie. Déclaré ennemi
pnblie pouravoil' fait périr :rrébon!us, un d~s mem··
triers de César, 11 fut asslégé dans Lnodlcé~par
L'assius, et, so voyant sans espoirde salut,l1 se
poignal'da. Cassi~s étaitâgé de vingt-sept ans. Cct
~\'énement eut heu en (3 ans _av. J. C.
DOL.\BELLE, s. f. (nom du gendre-de Ciceron)~
I ;\l1'l'ie. Petite doloil'e, sorte d'iustrument ara·
t(lire~ I Zool. Gem'e de gaswropodf. de la familIa
des pleul'ObrallChes, au corps .rétréCl en avant ct
trt's-large- en arriere.. ou il esttoujotk-s tl'onqué pAr
tlll disque oblique. La coqllille est Cldeàire et trinn"Illairi. Les d(llabellts hahiteut rlnde et l'Océauie.

Dole:lll;

DOLEMMENT, adv. D'une manitll:e dolente. Je
vois déjà le ministre des finances venir .dolemmml
vous prés.enter un nouveall ccrtificat de llot;rerlline.
DOLENT, ENTI~, adj. Qui estaffligé, qui sftUffre et ose plaint, 11 parI" d'un ton dolent et péllétré. Sa "oix dolénte m:a émll, Une f~mmedolente.
Dans 1'1Isage btdi~aire, dolelll empo:;r:;;te;.;u~n~;,.e:;i;d~ée;.;d;,e,--+-','-~~~~~~~_e!~_~~'!c.O[
ul/;querie ou du moins d'exagération o
DOLER, ". a. Aplanir nn morCC8R dele
rendre uni avec la doloire. Doler des plallches. I
Dégrossir à la doloire les douves des futailles,.1
oPan: r et amincir les., morceaux de pcallx destÍllis '
à fane des gants.IEbaucher les cornes odes ani_ O
maux p~ur en faire ,des çornets à jouel' .
. DOLEl\lNE ou DOLERITE, s; f. (du gl'. ÔO).E(.lo;, trompellr)';Minéral. Espece de roche granlti• Conne qui fait partie des terrains volcaniques: Cel~e
roche c:stcomposée de pyroxetre ot de feldspathT~
mellaire, d'un gris noil'âtre,de texture gmnitoide,·o
I ,et aont les parties accessoiressont le lnica, l'aIÍl·phigt'me, ·etc. On distinguoOla dolérile porphyro;ode,
i ou le pyroxetre domine i la dolérite gr.anitoaode, danso
IfJquelle ily a égales. proportions d'élt\ments i la dofé I ite amygdolaire, mêlée cl'agates, decalcail'cs, .etc~
! DOLlC, '~. m. (du gr.' ôohxo;, long); n·ot. Gel1J;c

"

t

I
Dolabell~.

Llles n:palldcnt une liqueur ponrpree abondante,

moyen ele Iaquelle elles se déroheni atl~ attade lcurs ennemis; eUes marehcnt, mais no
pem'ent nager,.et vivent sur les côtes et dans les
f,mds V8se1lX. Ia naturais s'en nOllrrissent,
nOL\GE, s. m. Action de doIer.
no~c.:.'. adv: Mot italienemployé en musique,
pOlir slgIHtier DOllX, dOllcement. .
: ~)OU:. Géogr. ViIle du d6part. du Jura, sonslJl'cfectul'C, à 48 kilom. de Lons-le-Saulniel·.
I~J.É,\NC~, s. of. (du .lat. dolere I se plaindl'e)~
llalllte nu sujet d'un grief. Ne s~emploie guere
íJ,lI an plurieL EcotlterJes doltance8 de quelqu'lln.
( omptel' osos doléance8 à oquelqn'lln. oQue "je 11'en- •
tende plns vos sottes doléalJcts. (Moliere,)
ali

q\U'S

I

•.

~~j~~!~~,=~~~ l~~-f--rÍJo~m.,n~',"~jCe:-Q'lli~ ii'eit;I~' .11Sceptible
,
" ,
.,
laiSSée
à ~', Fig.
,'omber .... I., do_aine public
Se dii
,das auteura, desamstes, de~
inventeUl'!,'
JlOS1S"Sion a cessé d'~trenll
privilége. Qste CJmVl'8 eat'Iornbée dana le domaill t
publico 'tPOll8lIJpU compar" métapooriqucmeut a.
celle d'1Uldómalne.TonteaD()I. pen~esql\i lI'ollt
'~ J)ieu pour objei IOni da cIotnfliRi de la morto
t~:~l~j~~tt!~~f;~+.',,~(~HclB088~~uet.)Agrandir
I Tout co
qui embruseuD
une
1'\
JeclomaiM
d'uu art. LeArt,
domaille
IUtPubliiQu,e.
'
4voisiel', par ses travallX, a sn
{Bart~leDlY;.l
~tendre
de 'lacnimie. Le domaifli' de
surses ,folma,
terres éta~,t,
l'imagination est :vàste.{ figo ResIiOI't. ,~s viCtls
entie leS~citoyen.pal1vres, qui ~~~~"~!~~!'J'l"
lOnt du tIotrn.aint d.. V.Sllou. l.tm, tl'Jtre ptudu
léger tribut, ou àtf8rmées ali~:
qUI, domai,.. df!, ttre, D'être ~ de ,la eompétence de"
avee leura re"enus, d e v a i t à
dé~ .La partie des sciencosqul tombait sou le Sl'JlS et
penses. C_r rut le premier qui s'en emJ>&'&
qui, pour 1e publicl ,pouvait être 11U objet de cu~
a.ant Ié$,'guerres:civiles, et} dans Ja ..81lite,Jes em- rioaité, était, aussi 48 80ll domaiRt. (Marmontel.)
pereltra;imitereni ión exempleet ne'conaidêrerent
DOIIANIAL. ALE, adj.Se dit de ce qui appar,
"
Doloire.
"'
,
plns le domain. púWicqoe co~me.leleur. IT.de tíent au domaine..de l'État. Rente domatliale. Droit
'Wi:
",
"
~.
' "
dr. C~. et~i~.ll exiatait autrtfois Ie'domaitJe domanial. Bois domaniallX.
I Chil'lll'g. Bamlage en doloire, Baudageroulé dorot, ancim,·o. àd~-le 40mGine
~ut'Oflnt, ou du '. Df)~IAL'SD.v. a. Faired'UB b~ partiell~
. ,', ]escirC6n~ohttio~s-Y.on.LelLhiaisallt,de maniere roi, qui fut fondé par Clovis, 'apre.s IacoD'luêw dcs lier uue·panie dudQmaine de l'État~~!ltêuuir plll~
---:-ff1Tcc1mqnc-tourrecouvl'e parfaitclOent les dtm,x . Ganles, loraqu'il entra eu posseS!lio~ odes, terres et meura grãnd~ oparceUes de tene ou plnsieurs biens
, , Hers de celni qui est an-dessous.
des droits dout les Romains et les Barbal'es a"aient et en fonn8l' uue vaste propriété. En arrondiSSlUlt
,DOI.OMEDJJ, s, m. Z-6oL Henre d.'araignées, joui avaut lui. ,Ce domaifle lui donna quatre sortes uu bHm, on 1('1 tlomatlialue. '
qui a pOÜT typele dolomi~de. acnteM qui se trouve I de revenus: lo celui que l'ou.-etirait des fond~ de
'DOIIAIfIALlTÉ, I. f. Qualité de ce qui est d~
ame, enyirons, de Paris. J ,es dolomtde-s 'sont des ; terre dont lapropriété apparteuait à l'~tat; 20, ce- manial, de ceqni fait pnrtie du' domaine.
a.r'aignées cbuseuses< ,doot lamaniêre,de vivte est llli qni proveno.it de l'impósítioll annllelle que dIa.
DO,HBASLE (A. J. Matthieu). Vun ?es plus
singuliereet,. qlu: surptrnnent adro,rtcment 1eur que ci,!9yen payaít à raistmdes terres qu'il possé- iIlusttes agronomes de l'Europe; né à. Nancyeu
'Proie: Le do!omêde admimble parntt des les. beaux dait;
cehu que :produisait la perception des 1777, mortdauscettemêmevilleen 1843, L'cxistence
JOll1'S du prmt~mps; lafem~lle se C,úustrUlt, aux péages, tailles, traites; gabelles, entrées, etc~; 4° et de Dombasle, doot la réPUt.ationj1lStement. méri •
.$ommi'tésdes arhres clmrgés de felUlles ou daus celui qui Se 'prélevait par suite 'de 1a conquête, de comme agricultenr étai.t univ~l1e, 'fllt-remplie
" , ,'les bnis50ns, un llid .Soycllx'Cn forme J.'ClltOllllOÜ· l'aubnine, de" la _confisctl..tion, ,de l'amende, de la jusqu'à' sa derntere. hétÚ'e par ,d'ntiles-tnnRlIx.
lJâ~rdise, dela déshérence, etc. Cedomaiflt, qui
A vant la Condation de lá Cenne-mooàle de Roville,
représeotait alora la c10t de lanouvel1e cour01lJle, il avait établi'à Vandmuu~ la premiere fabrique
, s'accrut considérablement dans la suite par l'alié- fl'allsaisede sucre debetteraves~ et introd,uit
nation des propriétés, du domaine clISuel, dont los Lorraine la culture en gmnd du 110. Enfio, 11 COll,rois pouvaientdisposer pendant dix &llnées, et des tribu~ puissamment au péneetionnement ue I'~gri
loia particuliêres furent étabJies pour régler SI' culture, soit eu formaut d'habilesêltlYes. SOI~ en
jouissance,· IOnadministration et aa juridiction. in':entant des instl'uments aratoirea et 6U publu\Ilt
Sous Ies princes des deux premiêr~ rsces et'en vertu de bons oltvrages.
.
IU
uu droit romain, on distingua entr~ le domai"e 1 - ' , DOaBETA,. s.' m. Bot.. Genre de In jaruillc des
blic, poi5essiouattachée à la souveiaineté,et le domaint prifJ;, ou patrimoine personnel dq. t:Qi '. à.lui
,a;ópartenant 10rs de son avénement.CettedlstUlc! tion, qui a tnotivé en 186,2 lés dêems dn 22 jan. "ier, ausujet des b!e~8,,,esprinces d'Orléans.était'
i incoimue soualea '1'OÍa:de 1$ troisiême mce. Le d~
; maine de .. la"cóu~ne '~it encore diltirigué eu d~
:/flilaU'll! aftCitriétnotJ,,'~..m gf'tmtl et J>e'it, domaine "
ea-OOmame ~-iel, eompó~ de ~l1ages, . vmes, etc. ;
eu domaim mgagéou flon engagiJ.muablLU ift.mua~
bit; e,'n domai"efixe~e~ CtU~,,',ue,
~J,',ep domain,, f~r~;n et
; Ctl paritJgt,~~1 drolta et des pm'dé~,
oonsídérableaet nombreôJi.
tadrlinist.ration dn
-Tâ(ifiiifif1I1i:-'Reoov,enr" du
a été
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on la recotlvre en .ma1lXdég~nerent d~l.1'état dedomtsticité ;heau-

~:~:! o~r:~ p' mb; :~ I!Ia':nr:::~td~~~qft:h~ ICO~o~~~;?:Q'~a:,~~Q~i(:eC:tOf'la famílIe;' qui

d'uD? lan'~ s~odôme:' :-ecoovrent ordiuaire- est de la mailOn t qui rega~e' le mé~age'LaL'by'ou d une erolrs '.
'. te d-<-de· Sal'nt
Pl'erre
giime •domtSI~'. UI. L'économ18
domestique.
vIa
CIrco·1'
alres.
v".~
.
- ,
.
.
.
•
,
~eDt des ~ou d6me du Pantbéon. te ddme des Inva-dOfM8Iaque a· as charme!! .. Un hom~ en J'role ~ux
, ~ Rome •. Le
d S' t-p·· I ,à Londres. D6me à chagrina domt.'iqUls.Le vol domB8ltq~e, est sé~erelides. Lême
dôme
atu. 'I··ygonaI • VU"K
~ ..,-'r
ment puni• 'Venfant a beaucoup
profitede
I édudont el e paIlD.
an aspo
.. .h
•
ph;."
pan&. Dô " .
• I!. .'
'.
d'
apbe'ro-lde
cation
domestique
Les
vertns
uumeshque.
s.
leUI'6IlS
"Celoi qw lonne une ponlon e
. ' .
Ib·
~_ . . '
/te"
\ ba!.~$e.,
'
, C I'
. fi
e ne 'rtion dans la m&llOn, nOJ ma eu... tfVmutaques .. ~"oraplat'. Ddme .urmem'e, e w qUI o~ u r:~ d
neille) te bonbeür donu,tãque est à la longue le
de sphéroi~e ~Iongé. O~leu! :\~d}:Isldegflr~m~ pIul ~lide et le plua dQux. (Voltaire.)1 Intérieu~,
l'I\rt chrétl:nco
~:ec :Iui de l'antiqoité en Se dit par opposition~ "ranger. Troubles domtBt~
bll\ble et d
1
sée 1 PaÍltl 'on d'AtMnes qutl. Gllerres dome~t.ques. 1 Enparlant des amcomparant par a pan
e
16
mauX, Se dit pai opposition à. Saut:agé. U~ animal
domeseique. Le cbien est un ammal dom"t.que.
DOIIESTIQUE, s. Personn~ pay~ pour le service de la maiaon. U n domest.que actlf. Une bonne
domestique. 11 veut renvoyer tous ses domeslique8. I
La condition de domestique résulte d'un c~ntrat
librement 'formé entre le mattre et le servlteur,
contrat qlri peut @tr€' rompu des que les ,parties
cont1'aCtant~1 ont à le regretter, en se prevenant
réciproquement buit jQurs d'avance. « Le législa-;
t.eu~odeme se défiait sans doute de la bl!~esse
et du mau vais coour des hommes 10rsqu'H u. C!"!l
devoir s'.opposer à la reconst~t~tio~ de l'esclavage
en inscrlvant dans le code CIvIl I art. 1780: li UU
• ne peut engager ses services qu'à temps./) (Farentbuld.) Un décretdu ler aoftt 1853, reprQdui.
sant les dispositions des.d~tsd~ 1810, ~rdon?e ~ux
domt$liques de se mumr d un hvret qU\ devrl\ etre
déJivré à la préfecture de police. 11 Sous Louis XIII,
on a réglementé l'usage des animaux de luxe et df:s
domestiquts inutiles. 11 (C. C~uture.) J Domesticité;
ellsemble des domestiques d une malson. Ce banqnier a nn nombreux domtsti9u.e .. La composition
d'un bon domestique est fort dlfnctle.
,
DOMESTIQUER, v. a. Apprivoiser, rendre domestique un animal sRuyage .. On a beaucoup de
peine à domestiquer certams ammallX.
DOMICILE, s. m. (du lat. domicilium, même
sens' formé de domus, maison l. Lieu ou l'on
résid~' habitation fixe ou la pIos ordina,ire de
qllelqu~un. Son domicile est à Paris. Le vagabond
DÓme.
n'a poiut de domicile. La fem~e n'a point. ~'Rutre
domicile que caiU! de son . mano I Le dO.IDlctle est
ltvec le dóme d'Orvieto. (R. Rochet.te.) D~ tous les civil ou politique; ce demler est détermmé par 1.a
genres 06 dómes, ceüx de plans clrculaues et de constitution existante d'un pays ; qnant an doml-.
formes paraboliqlles dans leur contour extérieur cite civil, la loi française a déclaré qu'il était orsont les plns agréables et les plus un~verselleme.llt dinairement au lieu da la naissancc même pour les
approllvés; tel est le dóme des Invahd~ à Paris. personnes absentes de leur ville nRtale, si elles
(EI~rycl.) I On entend aussi par dôme la partie inn'avaient pas fait une déclaration expresse de chantérienre oe la voute, la coupole, le dedans d'un gement; qu'il était ao li~n ?U l'on a fixé s~n prin~d iti·ce de forme circulaire. 1 A utrefois, Signifia!t
cipal établisseme~t et ou I on a été nomme à. d.es
Eglise métropolitaine, cathédrale. Le .d&mll de M l- fonctions inamovlbles. Généralement, le domlclle
Ia!], I Par anal. /)(jme de t'erdure, Voftte de feuil- civil et le domicile politique son. t réunis.)1 y a en~
lalre , Les dómes' des forêts. I Le dOme du cil'Ux, La core le domicile élu. Afin d'épargner aux per·
voilte céleste. i Chim. Vaisse&1l deglaise que 1'0n sonnes les déplacements ruineux que nécessiterait
place quelquefois sur un~ cornue. 1 Mécan. Cou- sou vent la direction de leurs affaires, le code les R
v~rcle oes chaudieres tubnlaires. I Mar. te capot
autorisées à éUre leor domicile chez I'homme de
qni enc~dre l'onverto~ faite sur le pont d'un. na- loi qui est elJargé de les représenter, soit pour déVIre, alin qwe 1'0n pmsse pénétrer dans son mté- fenJre un intérêt, soit pour réclamer une chose deTieur, prenJ le nom de ddme.
~ant nn tribunal. 1 Dans le Jang.age ordinaire.
nOJlESTICATION s:. f. Action de domestiquei'. Elire domicile, Se fixer en quelque lten.
La domesticalioo d'esptces restées sauvo,ges jUlqu'à
. . . , . . • . J e crois qu' en eettev iIle
présellt. La dOfflestication est distincte .:le l'acclimaLe diable a pour jamais ,élo, 8011 domietlt.
~ment et de la naturalisation qui la précooQnt tOI1,
(REGNAIID )
Jours. La domejlicalion des ti~res· est bien diflicile,
I Loc. adv. A domicilt, Au lieo qu'habite quelqu'un.
DOJlESTICISME, s. m. État de l'homme qui
Ce
paquet doit être rendu à domicile. Secou r~ à domiConsacre sa vie à servir un autre· homme moyendle.
Exploitsignifié à domit'ile.IDemellre, resid~nce,
~ant salaire. « Le premicr d'entre les hommes qui
maison.
11 a Ull joli petit domicileàla campagne.
,Ie.ta lIne hride sur le COll d'un ãne poor en faire sa
b.de de somme, et qui mit une livrée sur le dos d'un
En votre domicile
Modeste, mais tranquille,
lache pouren faire son serviteut, invellta certaineRestez.
pauvres enfanu !.
Ill~nt ce que l'on appelle le principe d'autorité en
.
(LÉRIS.)
creant le domllsticisme. 11 (Farenthuld.)
.
. nOIlICILlAIR ..;! anjo Qui regarde le domicile,
, DOJlESTICIT ..S, s. f. Situation, posi~ion illféq~i
toúche an ~j)miCll.e. ~isile domiciliairt,. Descellte,
T1eure dans laqnelle se 'trouvent placées certaincs
falte
par autorlM de Jllshce ou par la pohce au do1';l'sonnes vis-à-vis de certaines autres i cOllditjon
'~une personne qui est' ao service d'uné autre. A mtciJede quelC)u'~n.
I \'sclavage a succédé le servage,etan serva.ge, la
DOMICILIE, I~E, parto Qui anne demeure .fixe.
rlomestirité. I C.ollectivement. La réunion de tous les' li est domicilié à l~aris. I J>ar extenso ~e dlt eu
domestiques d'un établiasement, d'une maison. La parlant des animaux. Le renard sait se mettre en
dhme"ticité du palais dea sonverains comprend les sftreté en se pratiquant un asile ou il s'établit, oi;
c ambella.ns, le8 granda veneura, lei otlíciers des il éleve ses petits ; il ~'est point animal vagabond,
chasses, les "écuyera, les damas d'bonneur, les pi- mais animal domicilié. (Bllifou.) I T. de ptlcbe.
~lIeurs, les laquais, lei cnisiniers, etc. La' chere POis80ns domiciliés, POiSSOllS qui SI' trou\"ent toute
, U~annc, cbargée de tonta la confiance, sera notre l'année sur las mêmes cMes.
SUTllltendant~ commandera la dome8ticiti, (BeaoDOMICILIER (SE), V. pro Ce verbe prend ,1eu:lt,
;narchai.s.) 1 Ktat de dépendance, de servitude, dans i allX deox premieres pers. du pI. de l'imparf. de
eql;el "Ivent, relativelllent à l'bomme, les animaux l'in<1ic. et du pró., rlu snbj. Nous nous domiôiii(H/S,
~;I ~ elltretient et.• modi6e P9 ur SeS besoins ou ses que nons nons domicilHons, flue vous 'vous clúr.lici/,ISII"S. La domtsliciti cst nn effet de l'instinct S9liiez.1 Se 6xer1 s'établir dana un li.eu.,ll 8'esl dOfnicilii
õ1e . Dans l'état de domesticiti, 1e pelage ,ducerf dans cetteville. Les Allemands et les Irlanda!s fuient
ange dll fau\'e au bIl\uc. (Buft"oll) Cert!'J.lns ani- une pat~ie ingrate e.t VQnt st domicilier en' Amérique.
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. .DOIIINANCE, 8. f. Qualité, cftrac~'red~cequi (:s':.
dominant, de ce quisobjugl!e, D1~.itrise; .col,nm~lJtle.
DOMlNANT, ANTE,adJ.Qutlnaitn~m--s,..,.t!b-fi,;,'--_~
jugue; 8upérieur. ,élevé, irrésis,tible .. Pel1}lle'do~,,
nan'. Le parti domina"'t. GOta dCimmonl.P"!slOll
dominante. L'inclinafion domi·,lantl' de notre ame.
(Massillon,') 11 est le seignenr. domi~lant de tO~lt. ~é
quarti~r. (La Bruyere.) L'esprit domillalltassuJett!t
. les antres à IOn tribonal. (Vauvellargues)lltüe
'dominante, Celle à laquelle toutes lesautres se rapportent dana un ouvrage. 1 Religiondomina,"e, Religion q.uidomine dana' un pay& ;etq. ui estcelle de
I'Etat. En France,quoi .qu'on en dise, il ll'y a
point de religion domi'!on.'e, car l'inditrérence y est
générale. (Weit., 1 Prmclpal. Le rouFe esF la ~ou
leordominoMe dans le plumage de 1ara. \Bufloll.)
I Jurisp~ Fc}ft!Ü domina~ls, Ceux en faveur. ~es
queIs est étahli~ une servltude ~llr leso fOllds VOlSl~S.
1 Minéral~ Forme dominante d un crutal, Le sohde
géométriql1e simple allqup.-I 011 peut le rapporter eu
ne consiclérant 9ue .~es faces Ies pIus étcudnes. !
S. f. Mos. La cmqll1t'me note au-dessus de la tonique ou fondamentale. 1 Accord de dum i1lulIte, CeIui
qui se pratique sur la domin~te.
,
DOMINATEI1R, TIUC!':, S. (du lat.domina/ar,
même sens). Cellli I cell<e qui ?~llliI1e ,qui dislJos(' de la puissance, de 1'8utorlte la plus forte.
Alexandre le Grand était un snperbe domillaleur.
• Les domi1loteursdes nlltions. Ces illsulaires étnient
lus r~bust~s et plus braves que le~lrs domü~uteu~.~.
Voltalre.) La Hollande fu~ aUSSI la ~omlJlat"I~'~
des mers. (Rémusat.) I AdJectiv. Domlllant, qlll
aime à dominer. Pouvoir domirtateur. Force d01lli"atrice. Un penple domitlateur peut s' affrallchir d~
tout impôt, parce qu'il regne sur des nations sujettes. (Montesquieu.) Il y avait uans Rellé ql1c1que chose de d011lillut~ur qui s'emparait fortemellt
tle l'âme. (Chateaubrll1nd.)
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. . . . . . . • . . . Esprit daml:"atl'ur
Qui brave le courroux du divincréutl'ur.
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(LAIIIARTISE )

nOMINATION, s. f. epron. domillasion .. Ou lat.
domÍflutío, même seus \, Puissance, autorité, ri:gllt'.
Esprit de domiflatiOfl.· Secuuer uue domination tyrannique. La domiflalion de l'âme sur hl corps. Il
étendit sa domination sur la ~yrie. (Bossuet.) Dels
hommes impies qui mépriscnt tonte domi1latioll.
Plassillon;) Laflatterie bénit les dominatio11S injustes et fait des VOOIlX pour la prospérité des mé- ,
chants. (·Balzac.) Il avait alors le plns vaste plall
de domination. (Raynal.) Yoilil. ce qui reste d'une
"aste df)mination. un souvenir obscl1r et ,·ain.
(Volney.l I Pouvoir, autorité que 1'011 a sur' les
esprits.· Tous deux brftlellt de I'ardeur de 50 signaler et d'obtenir cette domitlation sur les esprits
qui flatte tallt l'amollr-propie. (VoItaire.) I Théol.
Les dorninalions, U n d.es ordres de la hiérarchie
céleste, le qllatrieme ey'!;nolmençant par les séraphius. On attribue aux ominati.flll." ~lIIe C(~rtnilie
alltorité sor les anges de ordres mferleul's.
.
DOMINER ,. v. n. ( u lato dominus, mnitre).
('ommandAr, disposer de la puissance souyeraiue;
exercer la domination. Alexandre domina SUl'
l'Asie. On veut domi,," anssitôt qu'Otl est ühre.
(Sauri~.) U~ gueux .a unc~lien p~ur, aYoi~ uu ~tre
. s1lr qUI dom.ner. (S8JDte-Fou.) Ou les pn·tres jffl..;
. m;lItflt, le pal1ple est malhenreux. (l\1nrmolltel.)
I Ayoir lo, prépondérance, pré\'aloir. 11 domiue nu
c~mseil1 dans la compagnie. I Fig, n (sut qlle,Ja
raison domille. I Par ex tens. Etre éleyé. ("ettl~ Yille
domine sur uu bnssin immense dont l'aspect caitse
souyent une vive émotioll. (Barthélemy.}
. . . Un vit'ux pin, qui, du baut des mOllta~nl's •.
DOlllinad tieremen\ sur )es humbles ca~pa~m's.
(DEI..II.r.K.)

1 ttre le principal, ~tr'e su~:rieur. Homltllls dnmille dans le tableau des Rf,mains et des Sabills do
David. La couleur bleue domine dalls ce chiUe.'
V. a. Tenir eu dollliuªlion, (liriget:, maltriser. !Jt)- ,
miller les é\'énell1el~La yertu domifle les pnssifll1S.~
La mort les c/om;'le de tous côtés. (Bo$suet.) JOlllJ
yeux point que lo, mauvaise houte et la timidit.i
domiJuml votl'e coour. (Fénelon.) I Kn~ill1poser .. iJ:ttuencer. li domifl~au oollseil.S"a "e1'\'6 domilll1
daus ra.'18elublée. 1 Etre plus élevc, comnmlldcl".
Par sa taille, il domit.le la foule. Ce fort domine h~
conrs de la riviére. t SE DOllINER, V • pr. Se C011te~ir, .se mat~riser. 11 se domnle,malgré l'outrago
qll1 !tu est falto
.
DOMINGCE (SAI~T·). Géogr. V. IIA!'!:I.
D()MINICAIN, ~\lNE, S. Religiellx, religiclI50
de 1'0Nre <1e Saint-Domillique., Les d~tluiuicl\ills .ou
(reru pricheur8 sontsOU1D1S a )a regle üe sRmt
, .A ngustill et sous des cOllstih~tiOllS l)t\1'ticulii~res.
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teuford~frlltfo!ldê à Toul~useen l21~parsain'

papiertle .tapil8erie, tlont le~ae.ain est gTOISil,re- s6re& de la guerre. (Vau~las~) .11 falIait COblmen_ .
meut fait etlnaI enlumill
eer par' dompter et ~r -clviliser 181 bommes de eles
;~!llt~lbigeoi~.L~foll'Cti~nsi!,q~torialas. funmt
DOJllNOTEIlJE, f ..~hJ1que oil l'onpré\*1'O climats. (V~Itaire. ) Ton bras eftt dompl; 1'0urs eu
~Joutées eu 1233à.Jre& att:rlbntlona. Vordre das.do- .Wute .. sorte cl4t ~en imp' .. et peints destlDés
fureu.r , et aul' le sommetde la montagne tes pas.
..... . ~lini~ills.serépandit biel?t~tdans tonte Jaebré- à ~irpoDJ' diva jeux,
'. que le 10~, la da- auraient défié le 'cbevreniI à la OOur&e. (Chateau_
-~ente. Des 1218, ccs. rebgleux po~t uue mes:, etc. I Sedit auui de
ppien..
briand. ) I Fig.CiviliserI assouplir t appri"yoiser .
. '. mai.sonàParis "qui futbâtie dana la rue SaintOOIllNOTfBa, tEaE, s. Çelw, celle qui fa- f&ire céder. On a domplila sauvagede de Ia.fouine:
.•.. Jaeques, dtQ4il.rurel\tcoDuUS 8OUI1enom d. Jo- brique ou qui vend dea articl de dommoterié.
Dom",er l'ignoranced'un peuple. La naturel omDO.ITE,s.
m.
(de
DtIfrH,
oi
se
tlOuve
dans
le
brageux de ee cheva} a été do.Rpll. Franklm, em.
c.O. brAS.,.1}. ordl'e. . '. des
.• ~O$ini..•.iDi. a. d.eBB.é à ltEg~u
tio grandnombre de_"peL.,~·.de persoun~ <{ê-- Domdu. Puy-de-Dôme) •.Minê . Variété de tra- braasant dana sa peusée le oie1 et la terra, sut
.. 'lêb~lf: Albert leG~ud •. saint TJiomas d'Aquin
chyte co11lposéed'argile dureie, reufermant du py- tlnmptw la foudre et les tyrans. (Mirabeau.) I C{)n.
RaymOnd,dep~naf01· Vlncent de Beauvais I eta." roxa, du mi~ cle.l'ampbibO e I du titane, ete. tenir, corriger. Dompler ses passions, son humellT
ctUre greuue. tmn envie. 11 atlompté les vices de sou creU? L~
S. u.·..p.. p. . r. l.·m
... és.eu Fra. · nca n 1790, lei dominicains se Sa· textnre est terreUse· et ...
__soutconservés dl:\us· 1 s autrelpàys eatholiqúes. C'est de cette roche que se com
toute' la lI\asBe raison est impuisaan~ pourdompler un amour de
11s o)lt été réintToduits'\ en Franca eu 1841 par. le du Púj-de-Dôme; on la trouve nssi en Allema- vingt ans. La miaeN domplt le O<l'Ur le plus suP. IAcordaire. Ih port.nt une robe de JJy.ne blan- goe et en Amériqne., IA
est également 'ap-' perha. I Surmonter un obstacle, s'en rend~ ~~aitre.
che, ?-V8C acapulaire et capucbonde même étôft'e, pelé
Une forte digne dompla le eour&nt de la nylcre. I
'urn-x.
ét on,tun rosaire suspendu à.·leur ceinture. Ponr
DOIiITIh"N (1!'t...AV1U8-TIT08 ). ils de Vespa- SB DOltPTBll, v. pr. Se contenir. li " fI/II dom/J/r
sortir, ilsportent un manteau noil' et nn cbapeau sieu et frere de Titus•.
fut le d~zi~me César. lui-m@me malgré l'entratnement.
<l.e niême conl~ur. I Les dominicainu ont eu peu de Att commeocement de son regue, il saya de gaDOMPTEUB, ~USE, s. Celui, celle qui dompte,
--couventsenFrance~1 Adjectiv .Qrdre dominicain. Ligrter l'affection publique par la mag ificence des
. türgie dominicaine.1 Ripublique dOmintcaine. V. HA1TI. mtes;il fit restaurer tons les édificcs ncieDs. eteD
DOMINICAL, ALE, adj. (du Iat. ~inicalis .• coDstruisit de Dou'\'eaux ; il défendit de mutiler les
-,-·I:p-Tômesens; fbrmé de domin"" seigt!eur). Qui enfants pour eD faire des eunuques; il régIa la cul- .
>:~est àu seignenr,qui tient duseigueur. I Hist. religo
ture des terres. La justice fut reudue ~vec désin·"J.e jour dominical, ou dimanche. Le ,ermon domifli- téressement, et les mauvais juges fureqt severecal, ou du diinauche. I Liturg. Oraison dominicale, ment punis. Dans la suite, son caractere\cballge&,
lUte Pater. I Letlre dominicale, Leltre dont ou se et sa cruauté ain8Í que son avarice se manifesteserf, dans les .almanachs, pour marqner Ie jonr du rent bautement. ~ult.nd il eut éP!1~sé ses, tr.és?r8
. . tlimanche I Substantiv. Le dominical est un voile par leso dépenses des spectacles, ilSElIlge& ales
que les femmes placent SUl' la tête lorsqu'elles remplir par des confiscat.ions. Ilsuftisàit d'être accominunient. La domin-icale est un recueil d'bo- cusé pour perdre ses biens et être mis à morto Do. lnélies fRites sur les é\'angiles et les Rctes des apí)- mitien périt àssassiné dans la quarante-cinquieme
anné~ de S01l âge et dans la quinzieme de son retl"es,.a l'usage desprêtres. (Encycl.),
.
DOMINIQUElSAl:NT).Fondateu:r de l'orclre fameux gne. Il s'était fait diviniser pendant sa ,:ie I et
1esfreres précMurs 011 d.()minicail!:-~, dits autrefoisj!l- apressa mortscn curps Cut privé de la sépulture.
DOMMAGE, s. to. (du lato dommagium, même
cobillS, en France. X é eu 1170 à Calahorra, dans la
Vit'ille-Castille, etmort à Bologne en 1221. Fon- sens). Fait préjudiciable aux intérêts de quelqu'un
datem: de l'inquisition at. l'UIl des promoteurs de. qui a été commis avec ou sans intention. Tout
la ~lIerre contre les Albi'geois. S011 nom est pas5é fait quelconque de l'homme qui cause à autrui U11
dommage, oblige calui par la faute duquel il est
i\ la postérité chargé de l'exécl'stion des peuples.
nOlIIXO, S. m. IIabillement ell forme de l)ci- arrivé à. le reparer. (Art .. 1382 du code civil.)
Éprouver du dommage. Le dommage est considémble. En considérant le dommage que l' État en tecevrait. (Pascal.) Ds cáuserent dans tout Ie pays
undommage inexprimable. (Yoltaire.) I Dégât causé
par la présence ou l'action d'un animal dans les
terres d'autrui. U n obeval est venu piétiner sur
un semis de betteraves ; il a fait un grand dommage, dont son mattre répondra. I Perte éprouvée
par suite d'un sinistre ou <Vunévénement imprévu.
Les dommages faits par la grêle sont .grands. I
<Turisp. Dommages el inl«réts, Réparatlon pécuniairA d'un préjudice porté à. la considération, a la
fortune ou à. la personne de quelqu'un; lndemnité
obtenue à faide d'Wl jugement j peine judiciaire.
II a été cl.>ndamné à des dommages el intérits. Se
faire adjuger des dommages et intérl.u. Les dommages el intérits sont toujours é'talués en a.rgent; ils
sont le proouit ou d'un fait, ou d'une stipulation.
Les dômmages el intéril, sont ou réels ou personnels:-'(Toullier.)IC'esl dommage, c'es' bien dommage;
("eslgrand dommage, qutl dommagl! ! Manieres d'exprimer ce que certaines cbl.>ses ont ~e fãcbeu.x, de
I"egrettable. C'esl dommage que ce hvre-là art été
condamn~ à Rome. (P~.) C'etll été grand OOlllmage qu'ii eftt été pendu. (Voltaire.)
,
DOMJIIAGEABLE, adj. (pl'9n~ domajoble). Qui
commet du préjudice, qui fait du dommage. Un
fait dommageabu. Cette entreprise lui a été fort dommagtablll, et SOl) crécUt en est ébmnlé.
DOMIlAGEABLEIIENT, adv. (pron. domajablelomjno.
man). D'une maniere dommageable.
guoir áccompagné d'ún camai! à captlchon, qui
DO.nABLE, adj. (pron. dontable). Qui peut
sert, dans uu bal mR&qIlt! ouc()!;tumé, à ~acher la être domPté, auuje~. ~ liQD est domptabl.e• Da!~s .
.. _Iomie et, la tournp.re!lu çorps. Les dominos sout . a n ~ative, on-empl01e uadcmlplable, pour. dlre qu 11
orJ.iiu\iremellt en sat:in ou en taffetas. Un domiJlo 00 qu elle n'est pai tJA)mplablt.
·bl~ll. Un domi,IO rose. Uu domino noir. ]\fa belle·
DOIIPTAIRE, 8. m. BwuC.soumiset babituéau
. maitresse~'ai loué ~u!toi nn domitI9'.1 Par e~- ""vail, qui est ~estiné à être atte1é avec nnautre
tens. La personlle d~gUlsée avec le do;tDmo. I»~l- })reuf nou dressé, afin que ~ demier pllisse Ap·
guer nn domino. Yai causê. avec un domiflO qui prendre à S\lp~rt8T le jou~. . . . . .
avait beanconp d'es~rit. 11 y avait beaucoup de
DOMPTE, .EE, ~~ Qu on.a valDcu,subJugllé!
. domilws à ce balo I Nom d'un camail d'hiver que ,dOM on a falt ~oobll' la résistance •• Ullenllcml
portaiclIt les chanoines. l' Sorte de jeu qui nous dof!lp,i. Des V~iSlDS tUf9u1ents. fl<? ml?'"s. Des .popuvient tie l'Orient,et qui était tre&-coUIlU des peu- JatloDs. domput,. I ~nUs, aprr!volsé, en parla~t
pIe.s nnciens,. P,articuliêrement d.es Héb.i"eU. x .. 11 ('st des.a.n.}mau~. Uo tiP.
L éléphant,. une fOIS
formt"l par vingt-hu!t dOllbles. petit_,; carre!! en. dompt", devl~nt le pl~~ doux et 1~.plus obélssant.~e
ívoire, enos ouen boia, sur vmgt-sept desquels tous l~amman~. (Buffou) I FIg. Un caractere
sontgravés 4espoilltS peintsen noir dont Ie nom. .dompl~.Des puslonl domPf"el.
, I .. ..
..•
n
l.u.. va.. rit1...d.ep.ui.s 1.11.1. J.·u. sql1'i\siX .•. J. oue.r au do-m.ino...
. DO..•.PT
..... E..•...EN
... T. t s. m. S.PfO. . doR.,eman); ActlOll
·•...F'aire
.· un.c.• ·ÁLrt
.... ie. edo.·.'!li."O. ~.d.~m... i.no e.~t.pe.l1 . at- ded.o.mpte.r,.~t. de.ceqUI. ~stdo.mpté. Ledompte!traYdnt.1 p\ece de ce Jeu. V 011a~domlftl)--qttt--se-c ,menl ~-aRlmanx sanvàgel. . .
'.
;f.ec'ollu·ntt.. J·.hito. nlours dans m.on j.eu les Ph.lS fc.rts.! DOMPTER , v'.· a. (pro
.. n • . dótll.ei. ?U la.t~ dom.I:,".
.dominos.INom donné à. plilsiellrl oisennx' de lare, m@me sens). Bédulre, assllJ~ttlr, snbJuguer.
'l'Inde,J.u genregros-bp,c; parce quelour. J>Iuma.ge. DomP..Itr nn peuple.• Dom
...
unetrlbu1, Doml)ter.d~s
···-est-vuriéde-nç!J';U-brun et dehlauc. I Sortu de sé1iticux~ des révolttia.U. 80llt domple$ par Ie~.{~ll)ominique,d,nrantilá
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main, \tenir'par l.main.1 Donnêr la. main dun,

I Littéo- • (ftnmt ,L'aidin' à,1D.&tCher eD la tenant par la main.'
l-nt:Personllagede comedie etderoman. Le Dou
I .Domwr~ main âquelqu'un, L'épouser. Dans le
~uande Moliere, .lorSque parutle Ft.,ift di. pàtrrt, . ,m~me S8D8.Dontttr la tntIintJ'w jetmt lU" à quel.ell.1665,se J>~ésenta, à la aoeiétérigori8te des faux qu'un, La l\l:i donnel' en mariagé, I DuÂMf' un f-epàs;
lesrurc~, laicélebre bataille de! Lépante.

. ..
-.. -.-c-dévots de 1 époque, oomme une ett\ation Diona-

00. ·. ·.

.1:.

u"'- (lU, eto"

~erdtun

repu ,d'une mte, etc.

trueuse.dont
". ". a.r..m.,lIsefal
con~=
.. ~ dealD8trumenta.
m.o.lide de tt.Uali*.
.b.".')..1.:'
f,DonMr Unl',w.!f
La représenter,
la fairel
lantes
de vlces;·oreprésenter.
f Administrer. Dota...,.
des remMea.
On
,.
capable.deMut-su41u
~ergie
de
SOB
cá.luiatJonnéquatré
globulea
d'aconit.
Ilnftiger.
DoR.
.• ractere,. de tout séclui1e P'trJecharme de.aea ,ma-" ner la bastonnade. EUe _naelle fr)uet à ses en..
"nH~res.ce,pe1'$ónnageteurparut dangereux, anti-' fanta. I ~ la cluwt,Pounuivre. Nol1s dcmntJ-;
social,enIlen\i al'; pre iel'chefdeJareligion ca- mt, longtemps la claaue auxcorsaires. I Diriger,
•..t..h.oliq.h
. •. .e,.··. de . . ·.la.·. famille· t. duPriviMg~.. Le DonJuan appliquel' l',action, l'eif'et de ,quelque chose sur un
c1~J3yron est à la. foisli,cencieux,fâritaisiste, scep- objeto DomItf: un coup dé poing,un coup de &ab1'8.
tique, implacable, do~éd'une haine vigoureuse Donnt1" un hailer. I Donnerun coup • balaa, an coup
c9ntre tots les hypocrit\es et les repus de notre 'sie- de lime, "n COtfp de peigm, etc., Passer légerement
cle. I '8. m.Séducteur, 110m me sans mreul'S et'sans le balai, la lime, 'lle peigne, etc., une ou plusieurs
conscience, ma.is agréable dans ses manieres, et se .fOiS a.ul' quelque chose..' I Donner une' eo.cM,
.faisantllD jeu de perd1'8 leis fetnmesde réputation. quer, étendre une collche de eouleul' SUl' uno
. UnDon lucl"n a.e bas étage. •
I Aceorder, oçtroyer. Donnt1" permission~ botãn'r
~~-'""~--DONN.\:NT, ANTE,adj. Qui ai me à donner, qui
congé. Donfltr sa voix, son suffrage. I T. 'de manége;
, '·est libéral. S'em,plóie généralement aveó la néga- JJonnt1" camere à Uft chtt:al, Le laisser libre decoui
tive. CemOllsiem' n'est pas donnant.
.
rir. I Fig. Donner cGrriert','Laisser pleine liberté
~C:-:-DONNE., a. f. T. ·de jeu. ~ctidll d'tl ?onner les d'agir~ Il aime à donMr carriêre à son imagination.
,I. cartesanxJouenrs. A vous la €tonne. J'alla donne. {',et homme donnai' carriue à sa,méchanceté. I Se
\. On ne doit pas changer la doune. I Passe de jeu. dit également en parlant de ce qu'on expose, de
. çette donne, m'a pau favorisé. I Mal-dorme, 'Erreur ce qu'on fait connattrepar 16 discours ou autrement.
de dorine.Il y. Ji., mal-donnt. .
Il nous donna de longa détails. Je vous donMrai
DONNÉ, ÉE, parto Dont la possCssioo est ac- des conseils. Julie donnait d~ ordres. I Se dit aussi
cordée gratuitement. Un cheval tionné.1 Balaille en parlant de CtI qu'on impose ou, qu'on prescrito
donnée: Bataille en~agée et menée à terme.[Mathé- Donntr la loi. I Donner jour, donner Mure, Assigner,
mato Connuet sel'vantà la solution d'un probleme. marquer un certiLin jour, une certaine heUre.1
LenOnlbl'edonné. Les quantités don'!üs. L'arrall- Attribuer. Ne me âonnez pu torto On lui donn!! un
·'~ementqu~ les planetes ~ardeht entre elIes selon telpour collaborateur. A des fantômes vains donleurs distances donnét,. (Voltaire.) La guerre est nu moins de pouvoir. (Corneille.) I Causer, proounn métiel'debatbares, ou tollt l'art consiste à être. rer. La musique donne du plaisir. Cet événement
. léplus ,fort sur wipointdonné (Ségnr.)1 Par extenso . me dOll'OO bien.du chagrin Cet arbr~ dorme une omDo,ns. an espace, dam un temps donm, Dans un cer- bre agréable. Ce souvenir me donne la fiiwre. I Ab·
tai'o espace, dans nu certà'n temps. IProv, A che"al sol. C'est rusticité qne de donner de mauvaise grâce.
c.donné on ne regardepoinl à la bouche, à llJ.· bridi', I1 !La Bruyere.) La libéralité consiste moil1s à d01l11er
'll~ faut pas chercher. des défauts aux choses qui: beaucoup qu'à donner à propos. (1<1.)
.
sont données gratuitement.
Tel donne à pleines ma.ins qUI o'obhge personne;
, I)O~NÉE, S. f. Notion, aperçu, commenooment
La fa.çoo de ,donner vaut mieux que ce qu'oo donne.
,', dec'ollnaissance, etc.,renseignement; le point sur
,
,
(CORNIULLB.)
lequelull fonde nn 'raisonnement, et qui est re~
connu. n faut .partir de cettedónt~s données.'+ Provo Qui donfUI Idt· dOflf/./! di'uX (ois, On ajoute
.~del'.óhsarl'.ation_Si nn homme ra.isonne mal, c'est au prix d'une grâee enne la faisant pas attendre.
qu'il n'.a pas les donme, pour ra.isonnérmieu.x. (DiI Donfler la vie, ReRd~'l'a santé, et fig., causer de
'derot) çl,. vrai dire, on n'a encore aucune donnée la' joie; I Sedit en parlant de to~1t ce qu'une chose
bicn ce,itaine pour affinner que l'architecture péru- fournit, pousse, jette au. dehors par SO? action ou
vienne apparfientau ~tyle élétpentail'e, à 1',art .pri- son développemenC"natureI, et en géneral de tout
mitif, pluti}'t qu'à la décadence. (D'Orbigny.) I A rt ce qu'une chose rend, prodl1it ou rapporte. Cette
·d'ramatique. ATrangement. La donniede cette co.. fontaine donne cent metres cubes d'eau 'par heure.
médieest foFt originale.
,.
•.•. Les viilles ont peu donni cette année. IV. n. Heur'.
DONNER,V. a. (du lat.donare, même seus). Faite ter, frapper, toucher.' Il donna de la tête contre le
'dol1 ou flonation à quelqu'ún d'une chose.· Donner, muro Notre .vaisseau.~onna contre un écueil. I Fig.
de l'arg~Ht. Donnerun biJou, des livres. /)o1~fle.r des Ne saro ir ou donner de la téte, -etre dans un grand
habits, des terres. Refllserce qu'on donne eltboll embarras; ne savoir que' faire. I Donner de fépée
it faire allX fons.. (~loHere.) Je .te donflt d' ~man dans 'te ventre, Percer quelqu'un d'UR coup d'épée
les biens et la puissance. (Racine.) I1s comptsnt les dans 1e ventre. I Donfler de l' altesse, du mo1)Seigneur
'mots obligealits qq'on leur dit comme ailleqrs les à 'qllelqu·ull., Lé traiter d'altesse, de monseigneur.
étrenncs. qn'on'Ienrdont~; (J. J. Rousseaú.) On
I Fig. et tres-famil. Donner dan8 l"ail à quelqu'un,
leur arrllche souvel!t cc qu'ils n'auraient pu voulu :Fai.re "ne vive impression sur lui par ses agréments
donller. (Molitesquieu..) I D(>Rn~ l'aumóne, Donner extérieurs.1 T.de muB. Donner du cor, Jouer, sonde l'argent ou quelque ailtre chose par aumpne, par nerdll cor. I Tomb~r, se jeter, se poner dans ou
chal'ité.1 DonfUlr sa me, 8ea jaurs, 8ónsaJlg paur queL- . vera. Il ~ dans un piége: Ces deux voyageurs
qU'un, pou,.. qtielq~e· chose, Saerifier.S!' vie, répandre donntrent dans lIne embnscade. Se dit, dans ce sens,
sQnsang pardévouement'pourqnelqu'un, pourquel~ 801,1 figure. I T. de guerre. Donner SUf' lea en~eml8,
, 'que chose. U n esclave ne' sait c.e quec'est que de ou absol.,· donner, AUér. à la charge contre I enned07mér" .sóri sang pour ra patrie. IProcurer. J'ai ,mi. Notre,régiment n'avait pu ~pcore dowe I Fig.
f "dom~ une compagne de tra.vail à ma filie. Cela
et famil. DonfUlr 8Urun piaI, Enmanger beaucoup.
,'" ,<lDnn(du poi~s à votre op'inion. Donrlez un digne . I Flg. Donntr damle jeu, dam le luxt, etc. , S'y
. ' ....che,f:à de;si dignes bras. (Brébeuf) ll.n'ya "pas un livrer avec exces. I Fig.l)onntr dana le ridicule, Se
. : .,. êtréáppélé la vi~ qui ~onntlesentim~nt à un co~ ren,c;lre ridicule. I AV9ir ~~e ,SUf.' Mes, fenêtres ç'on":orgamse. (Volt8.l're.) I,Accorder.lllmdQnnasafille núitsur l~ Luxemboutg: ISE DONNEB,~. pro Se
j se vooer. Se donrier ~ Dieu. I ttre donné.
, .eri ijI"riage. I Livre.J:, r.eme .' . ,
I:_c 7urr -pagrlet aUl;')llJlUissiollnaire. Doflner ~eJ'ouvrage
Cela né se vend'pas; cela sedQnnt'. I -etre '·endu.
" ".' , à faír"e.DonMr l,uie letttypour la pQrt~r à la poste. 'Cela,e dotin.t partout,à tel prix. I Donner à soi,
. . I. Fig .. e~ farilil., ~ndonne~ "à gar~ à Iquel~u'un, {aire qu'on ait, qu'on j)Õssàde•. ('ette considération
~,VoulOJr 1m en falre aoorOlre. I Flg. et fa.ml!. En', universeUe qu'ils'ilait donnet. (':oltaire.)Se ãonntr
;:C~:' "donl1êrà q,,,elqu'un, Le trompet"ct quel~uefo.is le 'lune entorse. Se dtmntr !te la, pome.1 Se procnrer.
, b.a~tl'e: 1.-Lt'c'.don1ler ,au. plJtLhabilt .àmitu~~ (aire, Jlu donfUI toutes lesjouissances petiniiies. 1Se don~
.'

.tlli4'""

At.r!:

<, '~~\\r ~~e·'dr.;::t! ~::1~/~~~::xé!:rJê1.!~.::'d~'

'.de~faiJ..ecette êhoSeune fois''1,ur dix, su;r cento I
r~ .Çé4ér,' tt'ausD:lettre', paxer, eu -~hange. Donntrune
"ch,?se'potü·,..uue.autre. ÇOIqb~e~don~Z-.,ou, de f..

'r:i3t,b:I ~~fi:;~ S'tn
,~~::~~ Id~e :;~':d'~~ ~:!ii

hoIn11)e. Famil.
donner, User de tona Ies plaisira., Se donntr, Se d!t, d,aos le style. élevé, en par~ant.d~une fe..mme qm }>rend.un ~an. Elle me .coni·.; .....'··çonvour:vottel'"ó~?1 Foumlr.Donfte.rdes sflre~s..,Jllr31t de .medonfUlr à voua. {~clDe,) Hé~as! p~llt
'.',,' Demf)t'r.UJÍe· ,cautioD.kApportert pr~!1~~r, oiJ'rir; ~'on .de.'!x fois .,e donner: el~ 8~ VIe? (Voltalt,~,) II se
.. , . '~riner ~l'es-,~i~ge8:Do,.ntz-moi:une se,,!,let.te. I DQn- dit ..aus.sí d1unefemme,qúl ~ord°e les deml6reS fa''nerles'carlt'$~ oU: sllnplement~t1#'J Dlstribuer sux ve\1rs. Ji;lles'eat donfUlt'à lUI. I Se donfler pour,Se
j6ueUts~Jen9inb~de é~rtesqu'ilfaut.:.~~~llac~~~ fà.il'~ pfI,~$Cr pqur,. VOUSl1OUS étiEzdon~époúr une
·a'~ux.' Q?est à v.ous à donmr, I. Laoonmr ô711t a . · RmefOrle.(Mass,JUon.) Ilparl~~el'otu~e. devaut
!llulqu'iJtÍ, Fournir à q~elq,!'un llÍleoécasionde Caíre ~ .des rótu:rjersquisollt'1'Ích~$, e~qul ~f'~~~tl!..~our
_q!~elqu.'e. cllose.,1 JrÓI~Jq,'~~18~~US '? don!,f.~ ,be~lt,,? ;no~l~. (:L~Ih'urere.},~l n'a.tdonne.Jk)~'r;'grand
. ~~'o'ous VQUS moqll~z. Jpomle,' lli ,111U1il , . •T5;llúlre la.1?Ohtlq ue.,\. Hamlltolh) 11 se donnepour Splrlte.
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(c. DELAVIGNE.)

o'

I Ce pronom doit toujonrs pr~céder]e ve'rbe ou l'aJ·
jectif auquel il sert de complément.Déjà le mOllstre
ne peut résister aux at.teintes cruelles qui semblent
alors venger tous les anciuns cnmes donl tl s'est
rendu coupable. (Le Tasse.) Jadis soumise aux 10/5
des Turcs, Gaza devint laconquête dU'monarqlle
égyptien, dont elle bornait les Etats, (Hist?lTe des
Croisades.) I D.ans certains cas on l'emplolepollT
aree lequel, à ["aide duquel, par lequel, etc. I Employé
pour d'ou, ne se dlt ou ne s'écritque Iorsqu'on entend exprimer l'action d'être issu d'une famJlIe, de
provE1uir, de naUre de quelqu'un ou dequelquechose.
Souvenez-vous des hommes illust""s dom vous de5cendez C'est donc une faute de dire : la maisoll d01l1
vous ~rtez' ch~z une natlOn dont la religioll a été
- raunie pour toujours. 11 faut absolument remplacer le
mot doot parcelui duquel, desquels,de laqueUe, etc.,
lorsque Ie pronom relatif est précédéd'un subtantif qui le sépare de celui avec lequel il ~e rapportej
ainsi , en disant, avec Voltaire : « QUlco~qlle .ar~
rache une .branche du fanatisme fait une plal~ a
l'ar~re don' .•• " on ignore si dOllt es~ en relatiOn
avec plaie ou avec arbre, et il y a éq\l1voqu~ j tan.dis qu'en écrivant ou ,duqueí ou de laqUf.lle, 1'Illcer~'
tude n'est plus pOssible.
. .
DQN'tE, S. f. T, de luthier. Le .corps ~u ,luth~
du théorbe, etc., qui est fait d'échsses talllt'.es e
pliées ~n côtes de. melon), et colMes sur le tassea~.
. DONZELLE, s. f. (d~rivé dA.de~iselle):Q.I~ .•
fication méprisante que 1'0n ?onn~ à ce-~t.a)~l '.
femmes oU filIes dont la condulte n est .~~
reproches. Les donzelles courent la riuit. N()t[s~,
la rencolltre dugralld tambour d~s ga~d~dtl ~'éS~
sa donzelle. CP. Lebmn.) La dcmzelle av.A~t.
prit, elle l'ensorcela. . ' '
. d rée)
DORADE, S. f. (du provenç. d4 ura,da, ie~s
Ichtl.lyol. Genre de po~ssons acantho~~erYI ées et
la fa"lbille. des scombéroides, aux écal . as dor anre
dont Ia chair est tres-estimée. I ESljec6 ut!tllrt's
cyprin, quLressemble à.la carpe p~r. es. de~ qui,
de ses épin~s aIJ:fle et dorsaIe. ~l~!l' beay.
d'abord noírâtre, devient p~r de6~~
ar le'
rouge, a -été importé de Cbme en Eu~o~;S danl
Hollandais, au XVIIt: sieele, e~ s'es~ nati~s basSins,
S
boC8U X de
:.no~ climats. On élev~J~s dortJdea
. et tnême dans des &qua~uma et ~ étoiles qui
verre"1 Astron. ConstellatiQn de sep
J)E
est dans l'bémiaphere austral. V.
miile des
, DOaADILLE,_ s.J• ..Bo~ QI''ll'e e a a

de .

d
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DONNEUft t El1JB, S •. Celui t. celle .qui aime'à
donner, qui do~ne. C'est un donritur. Cette ferume
est unetJonnt'Ult'. Le dontNUr d'eau 'bénite. Les dOflmurs d'avis. Cesaffables donmur3 d'embrassades
frivolfi.• (M.o.liere.) De tous côtés lui vientd~s dono
MUr.de recettes. (La Fontaine.) CeUe qui reçoit ne
· s'eogage à rieo ,81 le.doflne~r eat pris }»Our dupe .
(DaDcourt.}Pour l'arracher à CfestlOnftft&8ts d'édu_
· eation. (J;';f.Rousseau.) Se dit généraleplent en
~auvaise part. C'est une donnewe de conseils. I T. de
eomm. V endeur. Dans ~ute transaction commer_
ciale, il y a nn tJonfltUr etun preneur. I Mar. Le
donneur à la gr03,e est l'assureurdes marchandises
d'un' navire ou du corps du navire seul.
DoN QUlCHOl'TE. Nom du principal person.
nage d'un roJl)an de Cervantes, célebre écrivain espagnol qui véeut de 1547 àlp16. S'empl. substan_
tiv. I Au fig., par extenso et ironiq. Homm.e qui se
· pose, mal à propos, avec exagération, ou avec trop
a'entratnement, en défenseU:r d'uDe personne Ou
d'une cbose. Ce jennê Adnen n'est qU'on Don J)1fíchotte de bals publicB, le protecteur des grisettes
qui ne veulent pu da!lseravec ses amis. (Ricard.)
DON QUIC~OTTISME, S. m. :Façon d'agi~
comme Don QU1chotte~ DW1s ses plus grands éCllrts'
dans ses saillies d'im~natíon, dana ce qu'onaim~
à appeler ses acces de don 'luicholtisme, le peuple
de :France garde le bon senso (Micl;lelet.)
. OONT, pro re1at (du lato de ufldê, d'ou), Se rappúl'te à. la. pet:sonne ou à la chose en s'employant
pour duquel, de laqnelle, desquels, desquelles, de
qui, de quoi, etc. Vhomme don' yous connaissez
la. prohité. Ma mere dont vous connaisSêz la tendresse. Celui dont vous ave:f reçu un secours. La
nature dont nous. admirons les ouvragcs. Un plaisir
dont on est assuré de se repentir. L'affaire donl
je .,;ous ai ent1'(>tenu est tennínée. Les personnes
dont vous avez entendu parler. Na doutez pns du
bras dont partiront Ies coups. (Corneme.) Opprobre
malheureux dl1 ~ng dpnt vous sortez. (Voltai~e )
Parmi ceux donl les beallx vers la chantaient, l'un .
átait I'harmonieux Camille dont le Rheno s'applundito (L'A,rioste.) La femme dont je raffole.
D'ou vienl ce bruit lugubre, ou courent ces guerriers,
Done la fouleà IfJogs flots roule et s(' precipite?

_~'

(1.-.

Que r"nt ces nains si bien parés
Sur des LrÔllea àclous dorés?
(UÉRANGBR.)

I Se dit pes objets qui sont d'un jaune brillant .
.lanue doré. ChevQux d'un blond doré. I Qui a une
beIJe couleur, en parlant du rôti. C~ chapon est
bien doré. I Pâtisserie dorée, pâtisserie enuuite de
jaune d'reuf. I Fig. Des f"lha dorés par le' solei!. I
Jeunesse rlorée, Nom donné à des jeunes gens de la
classe riche et moyellne qui, à Paris, s'étaiellt aSsoeiés, en 1794, pour soutenir les thermidoriens.
i Famil. Avoir la langue dor~e, A voir rart d'endoc~
triner, deséduire.
DOREcME, s ....-n. Bot. Genre de plantes ombellif~res, ay~n.t le port ~\1 pànais et sécrétant une
gorume-resme ammolllacale.
.
DORÉNAVANT, adv. (du vieux franç.d'or, des
cette heure, et de en avan'). Des ce moment, à l'aYellir, désormais. DorJnal'unt Je serai plus exact.
Qu'jls SOleut dorénavant tOll ulllque entretien. (Corneille.) Dorénavanl jecombattrai le des~tisme. ' :
DORER, v. a. COllvrir d'or, appliquer de ror sur
qllclql1e chose. DOTf!r un catice. Dor" des oijollX.
Un dIJl'e les métaux, le bois, ]0 papier. Dorer des
ci\n?elabres. Lorsque ce piéd~stal de statuette sera
dote, il fera plns d'effet. I Dorer stlr Iranches, Appli-'
quer tie 1'or sur les traõcbes q'un livre. I Fig. Dorer
les (e,rR, Cacher sous quelque apparellce ce, qu'une
serVltude a de déplaisant. ou "de honteux. I Par
extenso Enduire d'nDe 'couleur d'or, donner une eoulel~r jalllle.Dorer un pité avec nn jaune d'oouf. Les
épIs. dorene nos guérets, .I Fig. Couvrir de reflets
dores. ~e dit surtoílt en parlantdu soleil, des effets
d; luml~re. Le soleil dore les moissons. Dans le
Nord, pendant les six premiersmois de l'annéé, Ie
solell, eD l'asant l'horizon boréal, dorf la cime glac,ée des montagnes. (Custine.) Des couleurs duo ma-

tu. dores
'les coteaux.
(Lamartine.)
I Embellir,
. tT
~ Ouclr,
réeompenser.
Dorer
un dévol1ment,
un re- . ~~5~~~~~~~~~~1.
U~. A so. sortie du ministere, on 1e Jisdntrer à la
chal?bre des lords; on dora ainsisa dis~. (Hume. I' .
I-=~~:"-',~~"-.c'=""---~+-i:-';;.
. I Flg. Dorer la pilule, Faire" K'Õcepter-quelque abose .
~: dés~gréable à que]qu'un, .dire quelque chole. de
,sobhgea~t à llne per80nntS, ~ll
.
le
~ .~ ~u~ faired~belles 'et mieIleuses
' . Un"·.
Ulssler, un guellx d'huissier
la
en c?mmettant

;',i,~
'.
' - ' . ' .... ,.~ "
-~~._l!R'-en~4ftrt.-Un.-"i. . cionWt•. Une.4orvft 10-'
~ alU' ;métaux. Dof'ur.· sar bois, IiUrlllar~
b~, 'UI'. po~n~, aurverrei etc.C'eataons 1'4bit- rnat4que,<~'un .payaan e~noD·lOui laclorure d'un
courtil5auq\1'~a ttouyera la force. (J. J.RouSseau,)
DeslJOldi\ts j)utdétnllt 1. ~meuxTérence.de BelllhÓ
UI' avoir Clue~'):
"dont" il était orné'
.
.~ .. · ..ri,ncipauxprocéclés'pour dO:
~r. IOnt : la. <Ioro,•• ",r "l~'t par laquelle on par.
Vlent.~ appbque~ 1'or sur l!l bro~ze, .ouplntôtsur
un~ltagede CWW8, de Zln.c, d étain: de plomb,
en I amaJpmant avec lemercurec..t eu .cbauífaut .
à un certAin, de~; 1& tIorur.:â f~ danslaquelle
~n se'sert de l'huilecomme finide,et on emploie
1 or covlevr; la dot'ur. IR ,"'rem,., qui comprend"
dix-aept opé!ations .distinc~es; 1. dorun GVleu'CJrec
'" for m '.vallu, qw s'appltque au rer et ancuivre.
lá ~rurea~ fn>id .l' (lU pouc.,.dana }aquelle on em:
plo!e une diUolution d'un ps· dfor flU laminé et
'oouze à, qujnze graina d~cuivre roaette dans d~ux
on08S d eau~e (6DC18U formulaire); .enfin les
~~veauet ~génieux p~ésJ~uolz, quiQnt lieu à
1aude. de la P.lvan~l~~ie.·tallOiu" au D;lercure ex.
pose les ouvnera à l.aotlon délétere des vapeura mero
curielles, et ils en ~ntractent lOuvent de grâves ma. .
~es, CC?mme l~ tremblemen~ nerveux, la paraly.
sle. Aus~11 ~ remp~ace-t~nauJo\lrd·h.ui par d4:s procédés ou 1 on utibse 'le Jeu des aftiDltés chimiques
et la force d.éveloppée par un oOUTaUtgalvanique.
I Dorure au, cuir, Anoien procédé employé pour
les tentores d'appartementa;' il était paasé de 'mode
mais, grâce à une invention réceute, ces tenture;
out· repris fa'V,eur. I Art cnlin. Coloration dorée que
1'on dOQne ·à certaina meta avee dea jaunes d'(pufs.
Ou se sert d'nne plume ou d'un pinceau pour ap. . er la dorvre sur la pi\tisserie.
DORYPROl\J!!, S. m. {du gr. Mpu, lance; ~
po;, porteu~)o Hl~t. ano. N?m ~onné au~ 801dats
de la garde lmpénale du bas-emplre ~ qUi étaienl
armés de lances. I Entom. Genre de coléopteres,
e l'Amérique méridionale, dont la poitrine est ornée d'une longue pointe dirigée en avant.
DOS, s. m. (du lato doraum, même sens). Chez
les animaux vt>rtébrés, partie postérieure du corps
qui commence à la base du cou et s'étend jusqu'au f"
bassin ou jusqu'à l'endroit ou naissent les memb1't's
postérieurs, là. ou 1e bassiu manque. te dos d'uu
homme. Le dos d'uu cheval, d'Ull JJ1lllet, d'un ine,
Dos courbé, votlté. L'épine dll dos. Porter sur le,
d08~Tomber, se coucher, s'éte!ldre·sur led()s. Les
mains liées derriere le dos. Il faut remettre í'ncore
le hamais sur le dos. (Tristau.)

!la..

"ortI'.

O/i.
'.

"

"

Doronic.'

lieux ombi-agés des montagncs, lá seco de, !lans
les m<mtagnes seclies.
DORSAL, ALE, adj. (du lat. dorsalis, même
sons; rad. dorsum) elos). Anat. Qui appartieut, qui
a rappol't au dos. L~épine, la région dorsale. Ver-

SUl'

le dl)sdes gena du villnge
il callsait les pou.

.Ap~s-})Oire

"

.

(BÉRANGItR.)

I Chez les PQissons et obez un grand nombre d'animaux .sans venebres, région opposée 3U dessous
-du corps, et étendue depuisla têteJusqn'à la queue,
ou jusqu'à la terminaison complete de l'animal en
arriere.' Dans 'les mammiteres, cc mot prend IOUvent une aoception ditféren~, .et ne sert plus Ir. désignar que lar~gion postérieure du tronc correspondaJltii la poitrine. I Bot. Partia reJev.ée d'un~
sme; ce1le des faces d'une ~~e comprlmée qUl

haussemeut au-desslls d'tm mltr ponr sotltenir ulle
cheminee. Il faut bien assujettir le dosseréi.'
"
DOSSIER , 11. m.' Partia .d'uu fauteui], d'un ca- I Quand Oh ne prelid ep dot que la sru1e beauté,
naré , d'nne chaise, etc., SUl' laquelle on appuie ]c
Le remords ellt. bien pres de la solennité;
,'.
dos Iorsqu'on est Msis. ~' dossler de cettechà.isc
~()[OLlEaE.)
est trop étroit. Un dossier ~uversé. Les pliant-s, tabourets et banes" n'ont pas ded~sier. I }>iece ou ' DOTAL, ALl: "adj. JUl'isp. Qui est relatif, qui
traverse de boi!! qui soutient le chevet de ccrtaius appartiellt ,à la dot., Bien dotal. Gar~ntie dotale.
lits. I te fond d'une voiture contre lequel onappuie Constitution dotale. DClliel's dolatu. I Régime dotal. '
]e dos. I T. de Yallnier. La parti e de la. hotte qni, te caractere distiu.ctif du l~égimc dotal est l'inaliéappuie surledos,.dcceluiqui la porte. I T.deplom- llabilitédes biens de lafemme constitués cn dot.,
berie, te derriere d'une cuvette. I ~M,,~~at;r:~. "íl~.;',f'rltf~~~+ceJtw,~CO~ll~fi~·l!és:=a~u~m~a~tlti·i~P~O~',l41lr~8e,dil:m:ill~sl'~re~ les reveDl.is,c~--.~
che placée à l'arriere d'un 6anot, e:
, l e s d i t s bit?ns. "
et le patrono I Jurisp. et administro Se disâit allDOT,ATION, s.
(pron. dotfJsioll).iAction 'de
'
trefois de l~enveloppe qui entourait les pieces; ti- doter, acte par lequeI or!" qQte j ,le fonds, le revellU
tres .et autres papiel's concernant une affaire ou nne nssigné. Ou se sert ordinairement de ce. mot 101's';' "
S
d' e .
. I
d
qu'on veut dénonimer ce qui est donné núx êtablis,J!Crso.nne. ur ce ossler. t~lent ill~(mts e sujet e sements ,publics, hôpitaux, colõn,ies agricoles, iu,sti- '
l'affalfe, les noms'et quahtes des person'nes, le nombre des pieces avec le numéro dfordre qui indiquait tutions, ,assemblécs, etc., ainsiqu~aux églises, ~àux
leur c]assement, ainsi que ]a date de leur récep- cOlnmunantes et anx'princes dusàng. Faire une
tion, etc. I Se dit aujourd'hui de la collection de datatioll. La dotationde la Légion ,u.'h(mneur. La
tous ces mêmes titres. Dossiervoluminemç. Compul- dotation d'un prince.du Sl\ng. Lesdotations qui ont
ser un dossier. Examiner, depouiller un dossier. 11 été frutas jusqu'àçejour à l'hospice des alienés sont
faitt étlldier ave c soin ]e dossier de ce pl'oces.
í~suffisau~s. (Rapport m\l~ic.) I His~._ p($lit!q,-~l~..
•
mon des blens mcubles:et lmmeubles de la liste ClDOSSIERE, S. f. Partie nu harnais d'un eheval vile. On donnait aussi ce Dom au domaine extraorde trait. « La dossiere consiste euuue bande de cuir dinaire' qtii fut fondé par Bonaparte en 18'05, et .
fort large qui passe sur la seIle du cheval et qui réuni plus tar<LalLdomaine de l'Étatjcctte dQta' . d b'
.
d
est recourbée ~r les deux extrémités ,de maniere·
qu'elIe forme deux ouvertures dans l~squelIes 011 tl?n se-~~filp-õsalt es lellS reserves aus les pays. '
fait entrer les brancards, qui soot ainsi soutenus à ]~ cOllquis at des coutributiollS prelevées pendant les
c
;
même hauteur. I) I Partie de derriered'une cuiràss~; . guerres faites auxclivers peuples del'Eur()pe.
DOl~, s. f. (dulat. dosJootis, dotation). ~a somme
DOTÉ, ÉE,part... Qllia reçu une doto }'ille ri.;.
0\1 le blen qu'une femme apporte à la comm\loauté
chem.ent dot(e. I Qui a reçu une dotation. Desétaen se marinnt. Constituer' une doto Une riche doto blissements públics doiélJ.
,,"
,.
Une doe considérable. La doI est destiriée à soute- 'DOTER, v. a. Pourvoir d'ulle dot.; cOllu.s>.Lctuit..uIl:t;C.l'fL.,;Oc--c'-'--Jlil' les ch'ugesdu mariage. _La doe est inaliénable. une dot.-Lc-p(>.re-tl-dotua-:-fi-lle.-Dot-e-r--tlc\-pau'-res
Ou comptela d9i le jour inême dú cOlltrat • .&gine til1e~.I1 a doli sa niece qui n'avaitrien.l }<'aÍÍ'c:llue
ou vous propose, e&. qui, avec une riche dot; l\p~ d~tationJ as~ig~er ~m ~venQ. à Uil, é~blissc~eut }>ltporte de ricb~.di.spositions à la consommer} et tOllt bhc , à une !n~t1tutlO~, a nn cQr~s, a un pI,!uce, etc.
'"otre fonds -ft,:vec sadol; (La nruyere.) ,
'
Doter. uo hOHlt~I.1 ~lg. Embelfil'. ~s graces dont
la nature l'aral' dotee.
' o ','
.
le sais qu;;.n;emes vreux vous me jugez.capablê
DOTHIÊNENTÉRIE.. s. f.(du gr. ôo6njv, bon_
De vou, portei eá doe un bien considérable.
ton; iVTE/'}OV, iutestin).· Mé~; Fievre continue., caI
(1I0LIERB.)
•• _AAr'
_
racte~l~-paT:-une-érupti$n mtestinale, souvent par
des desorares dans lesfollctions despounions et duo·
dOll1atlOti~'êloÍlj~$iel}&1I~~~81J1FftUtf!fW-ra-Toimfile,~I-~er've:au; _par.des taches à la pcau, et analogUe, eu
de points, aUx tievresel'uptives~
".1
,
' , I . 6~ogr. Chef -lieu d'arrondissetnent
(Nord) ;.beIle,
et forte ville • ~~~~:~~,'~,Ilt~·~:-c"__ '.c:":'J
c

c

o'

•

est-prop...,~à-doubler~en,~l~run'~telÍr.,1 Ánc.ti_
nance. f'S,I'" d9vblâf&It,' TalUe ·double. ' , "
.,
" DOlTBLE, ~j. (do lat. d"~,,mê~.,sens). Qui
est com,pQléde. Im· plua un ;' qw .reJ>,réMnte le liom'~re de~ com.me valeur', comme pOlds, ÇOllltqe quahté, etc.; qUI at forméde de~ óhose.s selllolables
ou de m8me nature.Cette charge estdoUbll.-Un
,

.

rangdecol~nnes.

,~~

,~t ~mencei'

uu

. ouvragefalt· ..-na.
'Ia ~1Ue, est do~le. (Renouard.) I Acle
. Acte f&1t en.deuxexemplai~
res. I Double Mcrolilf'e, Futaille contenant deux beco
tolitres. I Doubl, dicalilrt, )lesure q,ui eontient une
fois .autant que le (l,écalitre. l~urisp.'Doublt droit,
Drolt payé pour défautd~e~gtst1'ftment de certains
actes dans les dêlals de la 101. 1 J)(>uble'dicimt Sedécime établi pour les.besoins tetnporair~sdu
~I~~'~~~,,"~ t Gmmm. LeU" doubh, I:ettre qui est cein.
de «leux autres, óomme re, 00, ou qui a la
v~le~r. de deux .aut~, comm~ ,l'x, qui se prononce
&ln81 que C$ ou 93. r Au dommo, Double-a3, doubltdeux, etc:, Dé "'Ul' lequel l'as,l~point deux, etc.,
est répété. \ Serro r, àdoublé tOllf'; -Serruré OU il faut .
touroer deux fois la clé. I Arithmét. et algeb. Rar"on doubh, Rappol't de deux quantités dont l'nne
est donble de rautre. I Gpom. Pcsirrl double; Le poillt
0,11 secoupentdeux braucliesd'une courbe. I Astron.
Etoile double, Groupe ae .deuxétoiles qlÜ, à reeil
nu, ne s'ofFre ql~e comme un seul astre, mais qui.
1\11 ttHescope, se sépare en deux, dont, l'un tOllrJle
autour de l'autre. I Phys. Doubh ri(ractiQfl, Phéllomen~ qui c.onsis~e eri ca que ehaque rayon--qúf
traverse certaws el,"lstaux se partage eo deux rayons
, Douanier.
suivant chacun une 10ute dift'érente. I Chim. Sei
Il y ~, d~!'.afliertsehargé.es de visiter les fem- dou~le, Celui qui résulte de la combinaison de deu x
antres seIs. I Bot. Fleurs doubles, Celles dont les
mes·et--de's~surer si elles ne passeut pas des marchandises de contrebande. I S'emploie arljcctiv. dllns étamin~s et les pistils se sont convertis en pétales,
cêrtaines occasions. La législation douani~re. Le. soit naturellement, soit par la euIture. I Cillice doudroit douanillr. Les exigences dOllfwierlls vinrent. à bie, Celui qui est entouré d'uo involucre formallt
la suite des exigencessanitaires.'. ponr nOus faiJ'e en qu.::que sorte un second éahce. i Périantht dOIlmaudire SBllsdollte ce voyage SI mal commellcé. b16, Celui qui est composé d'un ealiee et d'une co(D'Orbigny.) Les entrepôts afTectés.à l'emmagasl- rolIe. I Par extenso et au figo Qui estplus grand,
mige des marchandises de tmusit sont, des ~mtre- pIns fort, pIus mauvais, etc. ; qui est mt>iIIenr, etc.
Double biere de :mars. Cidre double. Double faute.'
pôts douaniers., (Davidson.)
,
,
nOVAR, S. m. (pron. douare). Campement d une Double chaloupe, Ce rut un double JllaIheur, La dOIItribud' Ambes nomrules; Fraction de tribu, en AI- ble autorité qu'il exerce. I Au figo Trompeur, traigél'ie. Attaquer u~ douar.Surp~ndte un douar. Ce tra, dissimuIé, ete. L'âme hautaine et double du gidouarse' c,?lÍlpo~alt d'uu? centame d? ten~s. A la helin d'Urbino cerrait encore sur le sinistre rivage.
pointe d~ ~ollr, les~~~~lreurs 110US sJgnale~et,1t, de (Dante.) Creur do1lble. Homme à double visage. Sur
l'al1tre coté de la.,Í'lvlcre, nu douar conslderahle une double face il faut quatre soufflets. f V• Hugo.)
, qn'ils s~l~pos~ient appartellir à la tribú de3 Bení- .Voe à dl?uble ~~"teflte, Mot qui présente deu)., sens·.1
Amer. ICavalg1l3C.),
" . Famil. Doubll'lóllrbe. Dot}ble coquin. Double fripon.
I Différent. Double senso Double interprét;ation. La
DOUBL.\GE s m. Feod. Double redevance ('XIJouble
ivresse des sens etdu ereur. La double cbasse
gée ell cert~ine~ óccasions.1 Mar; ApplicaJ!on, sur
au tendron et au gibier. I:~pété, recommencé, ~e
produit. Double écrit. Tn:vaiI double. Double copie.
Tour double. I Aceéléré. i).)ub~as. Dollblemàrch~.
Double course. Double vitesse. I S'einploie fin ',nUSI'
que surtout. Double note. Double croche. f)oUl'cf fu:
~ne. Double trille. I '"'ftnlalle double, intervalle qUl
excede l'étendue d'une octave. I T. de comm.etde
banque. Teflue de" Üt;re" en partjedouble, M~niere~e "
telJii' les livres qui consiste à reconnaltre !' la ~o!S
nn débiteur et uu créancier dáns la rédacblJll d un
article quelconque.. soit de recette, soit de d~penseé'
I T., de 9Omptabilit~. Doubh nnploi, Ce qUi a ét
porté deúx fois'en recette 0.0 ~,n ,?é{>8n~, e~, da~s
lelangage généml, tout ~ q-ru fâit ln',ltilenl~t repétition •. Cel a.rtiele fait doublte!"ploi. ", "';'_1
, nOUBLE," s. m. Une foisa'ltant. Le doub!e.ue
trois est six. ttre condaniné au double. Payer le
doublt. 11 a lecloubu d~f lia fox:tune d'autrefoi$, II
est forcé de faíre le doubl, dú ehemin. (J. J. ROIl$.-;
seau.) I Reproouction d'uDe chose.
des doubles
dans la eoHection de coquillages. t JltJtre, plael· une
('1&08t en double, . en plu"ieur. doublts, La. pller et I~
replier plusi~llr8 fois -sur elle-m'ême. RLocà 8d~~
BeaucouppIus, davantage. Âu doublt.. en te (
dQuble' un service unê iDiure une plalsanterlc. I
Lo
"
I
'f. de jeu. A .t!t>ublt.
Joner"
à 'Juitte
et ti doul
.u t. ' _
mot double sert àformer pluSleursexpresslons co~~
pO~, te11<'8 que: Double-.fJec; Double-canon. Dou de
SÚJ8~ Dou~lt,-cMim.Dotlblt,- cloche.. J)oubleic~~~
<

..

o

nA

I.

Double-~tll,.Double-fltUr'.~lt'-matIJ. ~ub ~\.ent
~DolI~le-octave Double-herc~, etc:, q~i s I

dI

Jre.

être' considérés coTQmedessubstantif~ slmp~, '1.
MonDaie d'argent'des États ~rbal'esqnes, qlU a
v~létir de, 1'~'jt9i~n écude Fran~e. , •• ,. .' StlS.
nOUB;; ~~'WIi. pal't Au, cnnellté une I~IS e.n bl" ,
,
L-r.iT '""J"'I
, . ~h--:..c
t Ri' on dou e~,
U~~somm~ ", driublte~J' )lat",ma ~; aIs. . ment li;
Rnpport de cal'l"ás.t M~. Répéteel~ s l'har-' ,
l'um.~80:I auà .l'octave sansc~a~g..:.ern, '~:tlblédF'
·m?nle. r..Gal'Dl-d'~ne ·dêubl~re.,ur., ,1 .,' "ocrite
·8Qle.Un e~letot blen 4Ou~U.1 Flg:c~~' ufl~YP t dé-i
doublé dku)l":d;btluché 11 eat àla f011 hy~rltee "
bauché;(fellHie .~~litl' BiUefaiteau doubl~.J .~. ~',<\ .. '
.
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,JAro't ~$oin d;umdou~h6! 8editd'une pel'lollue ...x-

'DOUlLL1\GE,8.

m.. T. de manur. MauvaÍse fa-

douleur physique a'ppel",froid, faim, maladie que
l:h~D?-tne s'est c,rééAes mai$O~s, des !êt8lI}énts, pour
s abt;lter contre'les mtempénes, et s eat procure des
SUbS1StaJ)ceS pour réparer ~s forces. De même une
joujssanceinfinie a été attaehée à l'acté' de l~ remalade. DouCMr un fou. I SBOOqCHER,. v .pr. SeLa dou~Ut d'une baIonnette. La cfovtllt d'une lance. production afin que les especeB ne se perdissellt pas ~
, d~nneru~edouch~. Aqmoyen de certains appa- La doutUt d'un~ b8che. I La douiU. d'u", ItmlnM, La douleur est ressort d'aotion, stimulan~ de not~
rel,1s (),n.~~.:~~~~so.i-mê~. .' . . ......
~~ou ,1'0n placa la çhandelle. I Lo 'doU", te de lo' être, qui nous indique ~urmoyen la travail et TOu>!'
,DOÇC.
" ,,-s.~elm,celle qui, dans CrOI$, Trou .dans Iequel~.n place. le, bâ~n pour but lã p~duoti9n' des ric~esses nécessaires à notre
les mal$Ons de santé, ~miJllstre les douches.
porter la Crollt eu proce8S1on_. IChlm. Petlt tuyau con.serv~tl.on e~ à notre bl~-@tl'e. D. ~st vrai qu'oll
.' DOUCRI, s. m~ Pol des glaaea; opération par' $Oudé lur lecôté des appareila de distillation, et 'cherob~r&lt vamement la t'al$On d'utillté de nos doulaquelle,ouprépare,les laces à reeevoir le poli; qui pennet d'introduireun liq\údesans enlever le leurs morales. M,JÜspoint de lumiere sans ombre.
état .d'une glaoe ainsi ~ préparée. On écrit égale- couvercls de leurs alambics, ,etc. I Géom.', prato ~s douleurs sont comme Ies .ombres de nos plaimént ,Douci.
,;,
'. .
Bo1te d~Ds 1aquelle 1es géometres q'.li operent sur Slrs. Peut - être les uns et les autres n'exist~nt-ils
DOUCIl~~, s. f. Moulure ondoya,nte, mbitié oon- uno wrra~n font ent~r des ~&tons pomtull et ferrés que par leor oPJ?O.sition. Un~ existenc~ remplie abvexe etmoltié ooncave. Bttreau à dt>úcine. ) Technol. qm soutiennent leI! mstrumenta.
, . solument de plalSlJ'S ne seralt pu mOlDs insllppor_
DOUILLET, ÉTTE, adj. Tendre et' déllcat, table qu'une vie satum de. douleurs. PIus l'iutel. Sorte de rabot &erVant, daps la menuiserie, à pouso
ser das moulures.
I
doux et ÍDoUet. Peaudeuilld',. Oreiller douilld. I ligance est dével()p~, plus la lensibilité est exquisp..·
. DouelR· v. a. Techno1. Donner le poli à 'une Trop sensible allx\ petites Unllreasions d~bles, -pIus la douleur morale est grande, à oe point que
glace avaut de ré~amer. Doucir au moeUon. Doucir ,11 ne ~ut pas @tte ai d~let'.i SU~ltantiv. F~re Ia douleur p~yl>ique .lui est subordonnée. La plus
àla roue. Doucir a l'émeri.
.
le- doutlld. C'est un 'dOuiltel, 1 cne avant qu on grande douleul' mórale est, à coup sftr, l'abaudon
DOUCISSAGE, s. m. Action de dOllcir. '
l'écorche. Bou, bon, mesàieura, dit-il, vous êtés d'une femme aiIJ.lée, ou la mort des ~s qui ínte'-»ouÉ, ÉE, llart. 'Muni, pourvl1, qui a en par- des douill,l8: (Voltaire.) I.Fig. Ât'oir I'tBJlf'''~illtl, re~nt le plusvlvement notre aft'ectlon; ensuite la
tage. Hommedóu'; de patience. Une fiUe dou';' d uue Rép.ugnar aux propol. qw ne sont pasdéli~ts. I }K'rte de la liberté pour son rys, ou le spectacle
des souffrancea de l'humanit .
grande beauté. EUe était douée de tOlltes Ies vertus. 4t'olr " caractert dou.tl"" Se montrer susceptible.
DOULLENS. Géogr. Chef-lieu d'arrondissement
Cette substauce est doué, de propriétés remarqua:"
DOUI~E~TEt S. ,C. Robe ouatéed'étoft'e moUe;
4,000 habito Vieilles murailles; eiú(Somme);
bles. L'hornme est !1ou.é d'intelligence. Les graines surtout. qUi.se m~t par-dessu.s les ~utres v@tements
~e~le
qui
a
servi de pri$On pour l,es ~ondamllés P"_
de .cardamone ~OI}t' douées d'un arome agréable. qua~d 11 fl\lt, frold .. n :po~lt habltuel1emen~ une
litiques.
Laplupart
dell' répubhcams condamlle5
(Raynal.) L'â,me des animaux est doué, d'une Ca- doutlld.t,. JEI me SUlS falt falre une bonne doualleU'.
,culté bienplus puissante que la sensitive' et rinDOUILLETTÉ, ÉE, parto Néol. Soigné ou qui par suite de l'insurrection du 12 mai 1839 Y oul
tellectuelle; elle a une faculté ~orale. (Bern. de se soigne aveo' des attentions excessives. Les chan- séjourné quelque temps pour @tre ensuite <iiri~t:s
sur le. Mont-Saint-Michel. Dupoty, la victime 'àu
Saint-Pierre,) \ On .dit un homme ~eureusemtnl doué, teurs ont soin d'être bien dou.illtués en hiver.
une (emmc biendouee, parce que la qualité dont ces
DOUILLETTEMENT, àdv. D'une manieredotlÚ- systeme de complicité morale, y resta .prisolluier
jusqu'en 1848. Un des hôtes les plus ilIustres de
êtres sont doués estspécitiée par IesIQots heureu-: lette. Se coucher douilleUement.
semenl et .bien; maison ne saurait employer cette
DOIDLLETTER,v. a. Prendre un soin excessiC ~tte pTison a ét.é Raspail. Les généraux Challgarexpression sans y joindre \111 quãlificatif. Ou ne d'une per$Onne. Cette mere gâ,te son enfant, elle mer et Bedeau, et le colonel Cllarras y fureut ~g:r
peut dire, par exemple, un homme dou é, ufle (emme le douille.tte trop. , SE DO UlLLETTER , v. pro S'é- leme~t enfermés. Depuis lB5f\, la citadelIe Je Douldouée; c'est à tort que qn~lqlles grammairiens pré- couter, s'occuperde $Oi d'une façon exagérée. 11 lens est une maisôll de force e\ de .détentioll.
DOtJLOIR, v. n. (du lat.4olor, dOllleur). Yicux
tendent que~doué emporte aveo lui le sens de bien est ridicule à un homme de se douilletler.
et peút s'employer seul d'une maniere absolue.
DO\JILLEUX, EUSE, adj: T. de manuf. Qui' a 'mot, qui signifiait : R~ssentir de la douleur; se plaiuDOUELLE, S. f. (du 1at. dolium, tonneau). T. du douillage; qui n'est pas carré ou égal, eu par- dre de la dOllleur qu on éprüuve. Eilcore UII eour,
le cueur me deu 11. (Villon.) On disait aussi Se (/1111"
a'àrchit. ,La partie courbe d'une voftte ou la parl;o lant des étoffes. Une piece douilleuse.
loir,
se doulou8tr. On l'entendit se douloir J'ulle 1:1. DOlTILLON, s. m.T. de manuf. Laine de qua\on
lamentable.
Mon cueur, ne se doulol/se taut..,
lité inférieure.
(V
illon.)
Ce
dontje
me deulz est bien une antrc rho~t'.
DOULEUR, s. C. (du lato dolor, même sens j raU.
(Régnier.)
Ce
mot
est
actllellemeut hors d'nsage.
celt. doi). Mal du corps ou de l'esprit, et quelque
DOULOUREUSEMENT,
adv.(pron. doulourel4chose de plus vif que le ma1..La douleur est regar.::eman).
A
vec
dOllleur
pbysique,
d'une manien' dou·
dée commfl l'efft't du mal, jamaiscomme la cause.
lonreuse.
Se
pl~ndre, sentir, éprouver dOlllol/mmI Physiol. Sensationpénible transmise par les nerfs
au cerveau et qui se répand dans tout le corps. Dou- meul. I Avec un sentiment de óou]euT ou \lU !OU de
,leur brftlànte, lancinante, contusive, déchirante, ai- dOllleur. ttre douloureustmenl affecté de In mor!
ami. 11 se plaignait doulouretl8eml'u/.
gue, etc. La douleur que cause une incision, une u'un
'DOULO~RE~X, EUSE, adj. (du lato doloroh~us,
amputation. Dou leu r de t(;te, ,restomac. Les doumême sells; rad. dolor, douleur). Qui cause de la'
~r$ de l'enfantement. Sentir de la douléur, canser,
physique. Un mal dou/oureux. t:ne pl:li~
dQuleur
éprouver de la doultur. Ne croyez pas que ces exdoulotlreuse.
VlIe opéru.tion douloureuse. I tlui ma,rcessives et insupportables áouleurs aient tant soit
que
de
la
douleur.
Aux élans redoublés de ~i\ YOIX
peu troublé sa grande âme. (Bossuet.) Les animaux,
doulourfu,~~. (Roileau.) Hélas! il m!obsen'ait J'uu
- du moins cellX qui ont des sens, de la chnir et <lu
regarâdouloureux. (VoÍtaire.1 I Qui cause de la dousanll:. $Ont des êtres BeQsibles comme nous ; ils sont leu
r moralc. SOllvenir doulou'reux, Perte, ~pa.ratiou
capables de plaisir et sujets à la douleur. (BuffOll.)
Otez les douleurl du corps et les remords de lacon- doulourt!tlst. Les maux pllysiques sont bien moius
science, t~us vos maux sont imaginaires. (J. J. ROllS- cruels, hien Illoins douloureux que les ml\UX du
seau.) I Au moral, Idée qui serre et déchir~ le çreur; creur. (J. J. Rousseau.) I Tres-sensible. L'extrf.me
eft'et que produit le mal fait à l'âme.tt~ acoablé, délicatesse rend douloureux par!out. (Nicole.) Q~l,e
pénétré, navré de douleur. Qu"elJe est bell~ aux mou creur est douloureux, qu'il est lango~rel1x, qu ti
est malheureux! (Refr~isollLler devellll
yeux dl l ~iella dou~eur q.\l
ui s'oubliEl à la "ue de.la fou à la Bastille.) Pauvre. creur blessé, dou/q/lrfUJ.
douleur d un autre. ~Boumers) La douleur encloue
ou DOURA0, S. m. Nom qu'on dOlllle
l'esprit éomme le courage. (Balzac.) La douleur qui auDOURA
sorgho
eu
Égypte. FariJile de dourdh. Dl1 paUl
se tait n'en est que plus funeste. (l~acine.) Votre
de dourlJh, De chétives 'plantatiQns de cotou, de
cintrée d'un vous$Oir. 00 distingue les doutllt's en lettre, que la douleur a écJ.:ite, pénetre mon cmur. doura, d'orge et de' (roment. (Chateaubria~d.)
dou,llt intérieure ou côté conoave ,et en douelle e:r-. (Voltaire.) I Au pior. Employé pour illfortunes.
DOURO, s. m. Nom qu'on donne, en Espl\~lIe,
'~!i,ure ou côté convexe. \. Planches mince.s dont on Connaltre l'amour etles folles doul,ur$. Naissez, mes à la piãstre forte, qui vaut 5 Cr. 25 c. I.e dOl1r~
fáit des tonneault.· Des ,doutllel! .de chêne ~ de châ- vers, soulllgeZ mes clo,leur,. I Expression de la dOll- est composé de 20 reaux. I Riviere d'Espagne et,dt
taignier, d'aeacia, etc. ". '. . _ _
. ",;;'
leur. Lesdou~r,del'élégie: Unchan~plein de dou- Portugal; a sa source da.ns la province de. ~orll\,
t plemsdedouleurs. '
D6tr-EB.,--v;-a;-{dtt lat,t,lotare, ava-n-ta-ge~r)---';*"F'---a---,.J---t.~r--'l.l'-~clUltlqUea deJérémle
sépare les pro~in04\S de Hurgos et de SégO\'lC, .t~~ ,
verse celles de Valladolid et de Zamo ra , ot se, Jcl
variser, orner, gratifier,pourvoir d'ayantages,de
Le comi'que, ennemi des 80upirs et des pleurs,
qualités, de grã.ces. Se dit enparl~nt de Dieu, de
N'admet point eo les 'fers de tragiques doulftlr•.
dans l'Océan un peu I'u-ueSSOU8 d'Oporto, npl'l'5 1111
la nature~, de géniesj de fées. Leciell'a doué d'un
'
(BOILUtr.)
cQurs d~ 710 kilometres.
, ' ; , ' yuIcant.e1;ere'à tQute él»reuve~ La nature rei doué I Poétiq. et figo Boire ida ooupe d~s douleur,. Avoir . DOUSSIN, s. m. Conchyliol. Un des noms
d'heureuaes..!ac-ultés.ny a des hommes tellement ,épui'sé la coup8, du, ~~"."f'8.EJle. épuise enpleu- gaires de l'onrsin comestible..
. , . . IOYl:
DOUTANCE, S. f. Vieux mot "qUI etwt .~mr ..
douéldu cÔ,tédes facúltésiJltellectuellea, qu'ils~ rant la coupeaes doulN .... (~Gl.evau~.) \ O'douleur!
ressetnblent à des phares destinés à éclairerceu}t exclamo O .cWp"","! ô..suppbce áft'réUX de la pen- datu; le sens de doute accompagné d.e cramtt .
DOU TE, s~ m. (du lato dubitare, do~ter). I~C~~.~
q~i s' égarent sur .l!océan de la vie. (~acon:)
sée! (Racine.) I L9c. f&mil. ét- prov. ~our un plai- ,
Flg. L'épouxdow,ldsa fiancée'p&r unball!er. (Ml- sir, millt doUltu,'. CettA penHa se retrouve à cha- titude, ou ron'est sÚl"la réalité d'u~alt! ~: '\'0 de
ohel.e.te).'. f. Au positif. ~ diaphrtt.gm.e de'la baleine que 'inltant ~anl lea Cabliaux. des xln e , XIV e et. rité d'une assertion; état d.'ll'esprlt qUI eS:1'iluc
•... franche~tdouéd'une grande vigueur. (:r.cépede.)' XV" sieeles. IA la C/aMad.6leur,ltl grandes doulturs, uOl1oer son assentiment à uue ohose, pa~?~ ~ it UllO
I Jurispó Donner, assigner un douaíre. -N'est plus Póur si~ifierqu~ c'est l'époque\ ou ·le f~Did sévit laçroit }')as s~ffisarnm~nt prouvée, ou qu I v:olltro j
;gtle~usité; Q'nemp}oyait aútref'óis .•~ coinme avec le plua de ngueur: I n n 'lr't~ qu, chac",n 'pour égalité parf~tê entre. 1•. p~uves ~our et te. l~tre
c;sy~onymedeDo'er,et"l'on_disait: CettB jeuue SUe cOtaM"re $(I doul",,, , lu;vant,un dictonpicard. r" diffioulté, ralson, motlfqul falt que
101~st llors
aété~doué,de deuxm.lle ,francl ~n~ri~.
Les dOctrines'reli~e\lSQsquipréconisent la.d()ul~ur dansle dout,. I..aiss~r ~s le 40u1e • de:te est ré_. .nOl1~E,lI. Jll~ ]echnol:Çiseaú piar pOUr::;rendr.eeomme 1-e lot fatal de nom -'@tre SO:\lt en contt:adlo- de dou'e. Lever, éclawolr un doute .. Le tf omuJt'Ille.s ardOlses.
' . "
tion' avec les]ois de la nature. La dbulellr.fait ~.qui 'cole de :ta 'Vérité. (Bacon) De doute ~ ezc mO Il ('5 • .
,D,OlJIL,S. m.Écon.1-UT~.Sorte de v&is,~l1~r libre auplaíf}ir. La douleurestut! avertiSserÍlentde c~!Dent de la sagesse.(Arls~~.) Déhr:laissé p~l~S ,
.' .. $8rt ,à transporter sur llnecharre~te lavénà~ge, la natóreqw nous le donne ,chaque fois -qnJ:~ flous prltde ce flln?,ste ~o.JJ~" (.,RaclDe-·l.
n'ai jalll:\I s
-'-de~la-;'"igne-ailpr6Ss0ir. lAs âoUil'8ónt:~1Dplis.
. transgressona881 regle$'. C'estsous l'inftuepce d'une , en doute que Je n'ctt\ls. ~FéneloB:>.c_ e

travagan~dan~~s, ~tion~, ou4ans ~':parolea., brioation dtéto~es à tram~ inégales. " , '
p~r ,alluslon à,lempl01,s~al. qu on fail&lt aum'~UI~LB, ~ r.P$ttieereuse ,et cylindriCJue de
",' f OIS des douehes,dans ;laliénationt.nentale.,
eertams mstruments, au moyen de laquelle ils s'a~
-----;----:-nOUCREIl, v. a. Donne\"la do~che. Doucher undaptent, à ·uu .l\utre corpsou 'reçoivent un manehe~
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Qut' It's Romains, presses de I'uo à I'sutre bout,
floutem ou vous seuz et vous troUVl!nt partout,
(UGINE.)

pas croil'l'. C'est avoir beaucoup avanoé que d'avoir
app1'is à dotller. (Maleb1'anche.) Quand
de ton ooour, je ne puis jamais douler de
11 foi, (.T, J, Rousseau.) Dou/e de moi-même, si tu
rellX, dit Sténio eo s'ag~mouilla.nt devallt elle, mais
11~ doute pas del'amour,' ne dgute pas de ton coou1',
I:élia ~ ,G. Salld.) I Douler dR, N'avoj1' pas dti C01lhauce en quelqu'un. 11 est des caracteres dont 011
I'Cllt tOllt attendre, e1111e pal"àissant pas dotl/er d'eux.
I Se pas douter de, Ayoir la c011victJon qn'une ohose
11 rrn-cl'tl. A IlClltl catholique, eu r &11 1000) fie dout~it de la fin prochaine du monde. I Ne dou ter de
/:/"1', ~c croire certain rle pOU\'oir tout elltrepreúrire sans ohstacle. Les étourdis ne douleT,1 de rim.
j S:n,doll/om pas, n'tn doutl'zpas, accentués d'une
IIl,Ll~lt're alfirmati '·c. N'e-n doutom fI!JS, Diena prépllrl' It's"oies du i>rogri.~s social. I N'era doulom ou
H,rl/ dou/e;; poillt, ,slIiyi de que, est t1'es-peu usité .
•\ ,PI/ d~lj/e= PO;'lt, seiglleu1', que cc éoup ne le f1'appe.
I ol"lledle.) I Douler lequel, era quoi, etc. 11 a laissé
d"ll/f: fll q~oi il exctllláitd-lW&nta-ge-. (La-Br-uy-êre;]1.·'s :-ia rruslIlS , étOllués de la surpl'ise du sultan eto,
de In gralldeur d'ume de leur prisonnier, doulere/lt
r~~e!(PI~ temps lequel. des deux était leur mattre.
"ll.'chll'r.) I DQllter slli\'i de qlle. Ne pas dotIterqlle.
, ~ d~l/tl' que nOl1s ay.0lls beau temps dernnin. Illl'est
,:,1 5li dOI/ler qu'on deCOllVl'C les secrets de la vi~et de
1,llllort eu ilppliquant Ie spiritisme à leu r recherche.

s~lllemell t
,1t' dou/trai

<

~'il~ fui~,
.il

ne ~olfte= p,0int ~u~, fiers de sll d'illgrAce,
hame blentÔt ds,ne JOlgnent l'audace.
;:;0 -

·

,

(RACJNE,)

~~D/lllll'r .si,

ne pas douter ~i. On dotlte s! sa pl'oLit~
,,~ltl~ fillre compter p~rml les ~rands cltoyens. In1'{~t:Je dal/te el~l:ore 8i je ne t'annc p,!,s ... (Racin~.J

ser
no
v. pr. Soupçonnerj cOllJecturer, pl'es~
; I~ Ir; ~l't)tre sur quelque apparence. 11 $f:.doute df!
UT.ER,

I~, proJets.Je mt doutai, hien d~ l'ennut"'qn"'.wu.8-jI~SM'-"-'~~l<U.",,---,!-~
pas
Il ."lIr?r! ne pas avolrla mómdre ldce d'une cbose.
l/r J, "flt j~s choses qui lui sont 1l011veUes,dont 'H
~e (.ol/tulI ~8. (La. Bruy.eftl., '
'.
.
. OOlTl'EU
.
'.' •
.'
*lbit d' ft, EUSE, 8.Qelm, ceUe qUI apout
SOp]/ C}fl <lol~tcr .S'emploie dans nn scnspuno-,
Frnlll!~l~e. Je SIUS ~~l peu douteur.;C Voltaire:) Les
· ('/!r. t; lIS .du. XIxe.~leêleaontulle genératicll'de d~u~
.. J)~~n;lS,lls devu:ndront croyan"tsalJ Spiritjsme.·
·,Xtoc dOI El1~EMi;NT I. adv.( pri.m:dói'cúuzeman k
fvi dc'. I~e, du~e1àçon doutfll~.J..es gcr)sdebonne·
· ... ~~nt tlu'c doutsusermnt fies choses douteu- '

~;~r;; (Jt~e de Sévig~é.) I.N~ pas ~e ,doule,., ~Ne
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)_:.~.',-;:'~:".~.-:-:-:-'~:-,-,:'.,~.~--.---c----:::---,'--~~------"~--:--~

!p~ui»p~01tc~er.i~e~I:~ tari~.Q~liv~ut<1e~<:el'i,s~s?A J(Í

Led?ymtie l'Asselllb1ée légisI8,tiv~. .La: dóyendes

!d:tfIfl~~! ,aIVl\lf.?t:centltne~,à. quj~zecentunes'ià. (iix. ,magiStrats.Le,doyendelQ. taculwde'.d:toit. La doyen

',ccntl111eS 11ek:llo!Aladouce lã la dotAce~

.......... " .'. ......

'-':I~OlJX~AGNELts.mo.:Agrie. Vàriêt~de'J,>9mme~

des llotaires. Chac~n' fritde l'avis de M. 1e dotlen.
(Là.. ~.on.tlUne..) .1. ".Do. yen d'dg.~;Leplu.s,anciene. n âge

draconaire pal'cohorte, et l'onvoyait lllltour ih1 .
prineeles chets des draconaires portant d'éllOrllles

dragons d;étoffede pourpre, dont les têtes de métal ;
etaient supportéespar des piques dorées. .
~R.i\.CON<;ULE, ~. m. Ichthyol. Poisson uu genre
. e~lhonymedit aU881 dragonné&u: 1 Bot. Nom spé'clfique d'un gouet et d'une annOlse.
DRACONIEN, IENNE, adj . Qualificatif uerlvarlt
du .nom de Dracon, 1égialateur d'Athenes. Code dmconim.Lois dracooienne,. Leslois de Dracon étaient
tellement séveres, qu'allespuniuaient'tous les_délits
de la peine de morto I Fig. Sedit de toutes le~
empreintes d'unerigueurexcessive. La loá d'amóár
la loidite du ,acrilégt, la loi de, ,u8p(!cts, étaient de~
lois draconiennes. En ;général, toute loi qui tellu a
être plus forte que les mreurs d'uo pays et d'un
siecle est une loi draconienne.
.
DRACONTE,
S. m. Bot. Genre de la famin· ues
,
,

a _cIdre (1\1 Bocage,-du' C9tentin, etc. Ainsl noril- d~uneCOIJlpagnle.Le doyen d'dgede la cour de CaB...~~~~. párc~que les brebisl~l1\lui~t depréférence' . sation. Dllpont (de l'Eul'e) êtait, en 1848,'le vénéra,-"-,--~~"t(1)llteautre, pomm~.On dltauSSl J.)ou$~~l'agueau.
pIe doyen de ladêDlocrat.ieen France. 1 Doyen rural,
'. :Q.OUX-AU
. . X-~~EPES, s.m..~.gric~Variété de Curé cDargê de l'illspection d'une partie do. diocese.
'PQmmea cjdreduB~ssip, duBOcage,do~ce,grosSe
IDansqlletquespro~lncelnteFranM, on appe11e
· -et 10ngue"d':.\:J:Jtec-ool1ej couleur rougefttre '. ou vio- .dQyen la curé· de canton.1 Leadoyens de, ~bpQye"
1et1e, ctélont lesl2:uêpe. SOtl~tres-friandes.'
'Dignitaires qui assiataient1es abbésdansleurs fone. DOUX':'BA.LLON,s/~.Agric.Val'iétédepomme tíons.Chacund'eux ,surveillait dix moines.1 Hist.
_ à cidre dJlCotenti.nJg~sse,ronde I et de eOllleur rom.'Nomque les Romains donnaient au comman"/'erte;-IA u plur. Des dqux-ballons.· .. ' . '
dant d'"e dix soldats, auprésident d'un trib~nal de
~__ ~»ºJJX-VEl\T, s. m.Agric.Nomde deux "a- dix juges. I Dans l'Égme grecque, et particuliere~
•.·riétés de pomme àcidrede Nonnandie, l'une al- ment à' Constantinople, du temps des empereurs,
lOllgée'(l'alltre arl'ondie,;tout4:ls deux "erteS.
.
Officier laique', ~ns caractere sacerdotal, char~é
I)OliZAIN , s. m. (ra.d. douze). Ancienne mon- dn cérémonial et de la ~rl:\tion~
dglises. 1 Le
lHiie de cllivreaveo un alliage d'argt'nt quivalait plus âgé. Dans ~e:sens, il fait au fi ~ín d01[enne.
12 deniel's (5 ceüt.). l.espremiers douZfÜnsfllreut fa- Le doyen des rehg1eux. La doyenne de 'hQsp1ce. I
briqués en 1541, sous François ler. jLittél'at. Pieee, Hist. ecclés. La doyenne, La supérieure des chapis tal1(le-ôedouze verso I Cadeau de noces que, dans tres ou couvents de filIes. L'~lectión de la doyenne.
certaines provinces, la mariée reçoitde sa famille Madame la doyenne du couveilt.
onde eelle de son époux, et qui consiste en douzaiDOY,ENNÉ, s. m .. Dignité du doye~; juridiction
~~·~mrs~â..eêertains objets. Un, dotlzain de pieces d'or.
du doyen dans son église ou dans son chapitre. Au
nOUZAINE, s.r. (pron. dou;êne). Nombre de nom du doye,mé de Saint-Nicolas. 1 S'entend aussi
douze, assemblage de chosesde rriê1ne natura, par de la maison du doyen, de sa d4:lmeure. AlIeI' au
douze.Une douzaine d'mufs. Une douzaine de che- d{)yenné. I Partie d'un diocese soumise à l'inspection
· mises.Trois dOlJzaines de mouchoirs. Chaque poule· d'undoyen. Un vaste doyenné. I Hortic: Variété de
paut fail'e éclore environ deux dOlJzaines d'mufs d~ poire fondante qu'~ se cueille en-automne. Poire de
perdrix: (Buffon.) I Famil. . Nombre' indéterminé doyenné. On nous servit,au dessert des doyennés.
npproehant' de douze .. Us n'étaient gllere' qu'une
DOYENNETÉ, s. f. Qualité de doyen ,.lorsqu'il
.·deuzaine de persQunes. Et.je ne voulais pIus qu'une s'agit d'âge.
.
douz,ainedc médecins pour vider le fond du sac.
DRAC~NE, s. f. Antiq. Femelle de l'animal fa(MolierEl.) I Vulgo A la, douzaine, Tres-commun, buleux qu'on appelait dragon.
tre.s-ordinaire. Desartistes à ladotlzáine. Uno oraDRACIIE, s. f. T. de pêcheurs de Terre-Neuve.
teur à la douzail1e. I Fig. et famil.On n'eu trouve Buile de monte non eill'ore épurée ..
liaS treize à la douzail1e ou on n'm donne pas treize à
ORACIUIE, s. f. (du gr. f.lpa.X!LY! , même sens) .
.
la,doll:,aille, 11 ne' s'eu trouve pas eommunément.
Ancienne monnaie servant de base aux autresADonDOUZE, auj. nnn:. invar. (riu gr: f.lwf.l:xa., même naies qui eu dérivaient. On l'évaluait àsix oboles
signif.; formé de õúo, denx, et õixCt; dix 1. Dix et (94 cent.) oU In. centieme partie de la mine, qui
d€ux,
deux fois' six. Les d9uze apõtrcs; Les d<Juze était ellt:-même la soixantieme partie du taletlt at- .
moisdel'annéc. Lesdouze signes du zodiaqllC. PIus tiqu4:l. La drachme attiqueétait d'argcnt. Il y avait
«le douze' attróupés, cl'aindre le nombreimpair. . des drachmes simples, des,diJrachtnes et des tétra- (,B6i1ean.) I Artill. Une piece de douze, Uríe piece . drachmes. I Dansles anciennes mesures depbar, I/ont le bottlet pese douze livres. 1 S'emploie pour le macie, synonyme du gros ou huitieme partie de
· DOllziem~~. Louis douzej Chades douú, pOllr : Louis l'once. Une drachme de casse. I Subdlvision de la
'f
. 1-e--dôt1'Zi~m-e-,-Gharles le douziême. Chapitre douze.
livre qui sert de poids en Allemagne.
J
Ai-ticle douzl'. 1 S'emploie avec-ellipse du substantif
DRACOCÉPHALE, S. m. (du gr. f.lpcíxwv, drap1'écé~lemment exprimé. Rece':oir huit franes nu
gon; xtipczÀ7), tête). Bot. Genre de la familIe des.
lien. dedouze. Sc trouver quinze convives au lien labiées, rcnfennant des plantes. vivaces originaires
IIe dou;p. I Sert itformer-d~autres uombres. Six cent
qllatre-vi.ngt-dou·ze, six mille dou:ze, etc_ I S. m. Le
l!liml)re uOl1ze. Le produit de douze multiplié par
.Cinq.1 Se diten parlant d'uue p~rsonne pour le
douzi~me. Cet élev('l aété le dO'lze dans sa classe.
· 1 1:n partallt d'une date. Le douze de septembre. Le
dou:;e de la lunc.Partir, arriver U11 d<JUZI'. I Dans
l'ÉvallO'ile, lesdouze, enparlalltdes douze ·apôtres ..
Alors,~lIl des ~ou:;e, appelé Judas lscariote, alll}
tro11ve1' le prince des p,rêtres. (Matth.) li alIa cusuite par le'svillcs et lcs villages, pri'chant et anl1011Ç3.lIt
royanmede Dieu, et les douze étaient
awc 111i. Ul;imon.) I Hist. oriento l.e combat des douze
\ l,mu, Combilt d'honneur qui eut Beu sous l€ regue
de Kai-Khosroll, roi de Perse, entre douze Turcs
ct dOllzc Pcrsans, ct ou ceux-ci fUl:eut vainqueurs;
1 Hist. moderne. ClJmité dea douze, Conseil composé
de douze perSúnilc" durant la Révolution. Sa lettre
est renvoyée ailçomiti des 4ou.:e pour eu constater
1'I\uthen ti cit-é. (Tltiers.) lln-dou:e(in~12}, Livre dOllt
lcs feuilles 50llt pliées en douze fe1lillets. J l\1us.
Douze-huit, dou.:eaquatre, dou:e-s~ize, Norn de trois
especes demouvementsqui 50nt des décompositiolls
du six-lmit et du trois-,qu<\tre.
.
... ' "DOI;ZIEME, Mj. Nombr~o}',dillal . ui corres onJ
~~~'Cdouze. 1 e dou::;eme.jD.ur. Ladotlzi;me amiée. Le
.' ,.dQuzieme rallg. 1 ~stantiv. ~ douziême partie
· ti'un tonto TOllcher 11 douzieme. Hériterd'nn dou':
· .:iême,l Substantiv.et vecel1ip~e ...t.tre 1~ dou::iême . .
~... I.M!ls;IntervaUe d nre de~rcs dlatomques con.
joillts.C;e~t roctave .(le la qmnte.
D~accc('phaJi:'.
nOrZIElfEME~T, ad\'. Eu douziemc licu.
. .
"1'
dI'
nOXASTIQUE, adj. (du gr: aOÇCZIl''t'txõ;, qui a d'Amcnque ct 1'cmarquables par} c egance e eUIS
la faculté'de pcnser, de juger). Philos. Se tiit d'ulle grandes tleurs b.le~1es ou pO~lrpr~es. ,
.
raison baséc sur 1'opinion, ou tir~e de 1'0piuiollllu'OIl
DBACON. Léglslatenr dhAthen~i'fil an 62f a~.
a d'llne'science.·
, - -:
. ,J. C. AyaJ,!t été ~ommédarcI ?llte'.l t,.p0!lr ta l'ev
s
f
relu
O'r
to'!:
..
gloire'
1óvo"
fimne rlas Athémens, es OIS qm l'eSpl~a.len ~llle
DOXOLOGl Ir., . . \ e ' J <Ó"'"
' F ,r
,...
11 I "
. t "}
s f éta ent
11 iscottrs).,,>Liturg. Demier ver t d'une hymne, eu ~verrte crue ~. ,assassm e 1. lOmme Ol 1 .1
l'honneu'r de -la Tril1ité; pii>.ce célébrant la maje:;tt! ~gal~m~nt pUnIS de morto La. rlgueur de ses 100s l~s
diyi!le: Le Glc;ri ... PIII ri paut être consiJéré ,conunc tr t n~gl~ger., et Solon las abollt pres~~e tontes. Dr,,' I ' I con JOU1Ss&lt d'.nne grande popularlte.
I
-l1!le((UO,IJ(JIC- -- --,
'1'
'
DOYÉN, S. m. (;lu lato dI'C(IHU.<, dixieme;. I:e pTus
.D.XCONAIBE,~, m. (?Il ~r. õpa~wv, ( lagon .
ancieu d'àge 011 -eu réceptiull dalls uu corps; tÍtt'e Hlst. rom. SoIJat qUl portatt Ul!tl el!sel~ne repr~sen·"..'
de" cltcfs
des._,_ f<lcultés,des
nniversités, des chal'itres;
tant ..un dragOll. Dana te Bas-Emplre, tI y ayalt un-,
'_, :_.;
,"
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_=-_-----=---
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Draconte.
aroídéeii, renfermant des plantes herbaclcs ct ex 0tiques, à feuilles simples, à fleurs sans corolles, i\
raeine tuhereU&9 et arrondie. Le draconte épineuI de
Ceylan a des racines d'ou on' retire u:Je fécllle 1\1imentaire dont font grand usage les indigimes. Le
draconte pinnatifide de Cayenne et du Japon 1\ drs
racines âcres, purgatives, emménagogues.
DR.\CO~TIASE, S. f. Moo. Maladie fréqut'1nteen
A,frique, en Asie et en Amérique, surtout pl\rnll.l~s
negres, et causée par les dragonneaux, "ers hhfonnes qui se logent sous la pea~.
DRAHAGE, S. 'm. Action de dra.guer. Reaucoup
d'auteurs éorivent draguage, et c'est à t~rt;, car di
n'écriraient point élaguage, tanguage, qUl VlenI~(,lIt
de élaguer:, tanguer, mais élagage, tangage, de Illl'fiIe
il faut écrire dragage, qui vient de draguer:
DRAGE, S. f. T. de brasserie. Grain légeremcllt
grillé apres qu'il a été brassé.
Dl\AG.:E, S. f. (du gr. TpciYllIL'rz, dessert). ~mandc
entourée d'une ~ãte au sucredurcie. Dragee blanche. Dragée pralinée. Dragée, a.u rhum,
c8~é, :1I~
mille-fleurs. Manger des dragees\ Un conlet e :~e
géea. I Draoées de baptême, Bottes;e dragées qu."
'parrain est dans l'usagft de don~er à sa comnr.erc
et à l'aecouch"*'. 1 Dragéesd'allrape, Dragél~s
ort
.
n all
ameres. 1 A Rome, dans la promenad e qUi a I~
temps du carnaval, les masques, du hant de eurs
voitllres, ~ent. aux promeneurs des drag~;. ~I~
plâtre coloré. 1 Fig, et famil. Donntrune dragee f~rt

&U

trl!pe,

Attrap~r. I Tenir l~ .dragée

hautt, .ven~:lcon_

chtlt un servlce, un pl&lSIT, ou un obJet ,\sedéque; fair~ attendre longtelDps aprês u;e ~b à supsirOO. I La dragte
amere ã a~o~~, vo~r uelqlle
porteI' nn mauvais proeédé ;. S(:o re:lgn~r seq Petite
chos~ de pénible. I. Menu plo~~ e c
ée, Les
dragée. Gl'Osse dragee. I. Ce (U8.' ecartt la ) gles uns
grains de plomb qll'il. lance ~'écartent;rOltt L~is
des antres.1 Fig. et triviaL. ~cdter.Jr cr:: p~rlant.
ser échapperde })etites pa~tiese sI: chevallx. J
I Agric. Mélfl.oge de gra1nS .pou~ ~a u se trausCocon renfennant un ver à. SOl~ qUI; Jstilles dSII5
. former en nymphe. ll\1éd"E'Bpeees :sP cle compOS1lesquelles on .fait entrer toutes ,80rt t- e'n"riellnes.
.
. .
... Drnnet' au IV "
, tlOns. Dragees ~urgatI:ves:. . .'~., lCll.Íres il collI Minêral. Di'agee8 de Tavolt, Globules ca t xactcmellt
ches concentriques, blan~hâtres, ayan c

e,'

a;rti'

. Afio qu'elle eut quelnue valahle excmre
l'our eloigner soo dragol/ quelque tempS',
(LA FUNTAINÉ.)

I Fig,· Endol'mir le .dragon, Tromp~r hl surveillaÍlcc
d'un gardiensévere, 11 ,fallait co.~me~cel' pll;r elldormir le dragoR. (Hamllto!1,) I SOUCIS; paplllons
noirs qui voltigent autour de~ eSl)riltaltml"~I"ÍB~. .-4.es--hmite-Ue-lãoT1mJctl~nr-d6 crê
lypémame. Je
. malades atteints tl'hypooQndrle
me fatslles dragonsf\ussi b1enque les Butres. (Mmt' de
Sévi~é.) Vous savez commeje haisles remords;
ce m eftt été ~n dragou perpétuel que de "h'avoir pas
rendu les derniers de~oirs à ma pauvre w.nte.(Id.)
I Hiat. DragoR blanc, Etendárd des anoiens .Saxons.
Dragon rouge, Étendard desanciens Bret?n~. J ,ordre du Drago", renversé, Ordre de chevalerle mstltué
environ l'an 14Ul r apres'la"cérémonie du concile de
Trente, par l'empereni Sigismond, et d?nt le prétexte fut l'anathemeporté contre lado~trme de J,ean,
Huss et Jérôme de Prague. Las chevahe.rs portalent
lIne croix fleurdelisée de verto un: manteau éca'rlate
et un mantelet de soie verte. lIs avaient uuechaille
d'or, au bout de laquellé. pen~aitun dragon 1'enDragOD.
t'ersé. Cet ordre, qui rappelalt une époque terrible, se· maintint pendant de lon~uesann~es en
prpté nne pnissanec physique qui représente 11 elle AlIemagne et en Italie I Astron. Conste,IJatlOll de
sen!l' les facultés des. -autres animaux : les griffes
l'hémisphereboréal, composée de 31 étolles, sel9n
rhllion, signe de royauté; les ailes de l'aigle, la
Ptolémée; de 32, selon..Tycho-Brahé; de 49, seqneue d u serpent; un jet de flamme lui 80rt de la
lon]e ,Catalogue britan~ique. I, La. tl!e ~t I~ q~l!tcl!
glleule; il possede la fascination du regar~ et tons
du dragoo, Les de~x pomts opposés 0,11.• 1 échptlq~e
leséléments de la sédnction. Cet êtrc fantastiqu~ est coupée par l'orbite de la lune.1 Ç~l~: Sang dI!
e~ait consacré à Minen"e, pour indiqller que la vê- dl"Ogonou sang-dragon, Liqueurqne dlstlHe en lar...
rJtnble sagesse nedol't Jamais, et à Bacchus,' pour
mE'B un arbre des Indeset qui sedurcit au so]eilet
ex.primer les fllreurs de 1 ivresse. Il étaitl'objet d'un
au feu. I Tache qui vient dlans la p'l'un~l1e de~ h.Qm~rand culte dans l'Orient; l'antiquite grecqlle en mes et das chevaux. Il a litídra(I'Jn da)')s 1 0011. I
lit le gardien dli jardin des Hé,pérides; les Grecs,
Mar. Voile d'étai de hune d'ulllougre. I .Pe$it nuage.
le~ Romains et les Chinois l'adopterent pour en· qulánn0l!C6 de."ioJentel rafales. I.Plur.PointsO\l
se~gne de guerre; le christianilme persounitla eu . toohes qUI Sé rencontrent paus ·le dlatIlant.
.
.
•!tu les· pllissances du démon et 1e plaça dans ses lé:- . DRAGON, I. 'mo Art milito Soldat de grosse ca-.
gendes; lé moyen age lo mítdans seI féeries ;]a valerie, coítfé d'uo
semblable àcelui. des.
cbevalerie lo prit comme type symbolique du vrai cuir.8uiers; 'Armf~c'útle-1laij~ltl-1sM.-re-llrl(tit,-1;lt~d'tinle-l-ajrCJirrl!
courage, et on I" tetrouve dans lt>s blasoDs du temp$. . carabine avec láqUeU, i1 peut mllma~u
On connatt la légende deaaint GooPges terrassant Ce corps .fut crééj en 1558,. p,ar
~e dragon, Ou connalt l'histoire du chevalier Gozon, Brissactcommar.dan~ les arroees fnmc:ailses

~~~~,~~~~~~~~~ ru~t.

t,~:s~=,I~~'1~~~~~~~~~W:~~~~:~~:~:;~~=~~~:~~

npdable; l'archange saint Michel,écrasant sou. sei pH_Dt. à la
el
pleds le dragon infernal,J'ennemi du.genre huinain ; rail1euri; Leur!ld;ratiea'ux
quelqllefois. c'est la Vierge-mere aplatiisa,~n~t~S~iO~l1~S~~~~~:::~~~~~!~~~l~~~~~~:
~uivant 161 proplietles, la tê1e-aln)
.... , ......,.....
qlll 11 est;autre que le serpent d~ la Gene!IC.
J,ndompta~le taureau,aragOn imj:létueux.'·
I)a croup6se recourbe en replis tortueux.
.

"'.

/.

.

(RACINE.)

.

. d~ Dray?n de rolchi4e,Ceh~jqui gard~it la toiSQll
de Typhol'!et.!1'.E:cll1dna, SlÍivan~ lesun~ i
.I:t·duF.Is
sang de Typlion. foudroyépar Jupl~r,IUl

':ultl~s l\l1t~s. I'
rnt
. 9111
. ea

Dr!,uon df$ Hl!speridrs!Dr8.fJon ..à
tetes
gRrdalt lei ,poromes dtor .du Jardll~
Héspérldea. li fut tliá par Hercule, et J unon le
placa danl le ciel,
il forma la 'con.tellatioD du
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:;;-,SOllSin5UPJió~~~1~~•. 'I~s.:sóntvivi~~let~eQr~s:;~nl~l'9.'\~~~S.l'.pp;"re~ldesrto~~auxbatea~~dra-., .......•'. ·.D8. A~!lQ. UE.1;:".ad.I . . Q.dia.:PP".··;r. ti."én.t .ati tí.lélt!re ...
-.;~;jdesf~nlena~c()ntrent:·:uJ~~~()~bre··de Pe!i~ ;[.. g~eu~\l,~~hatne a.gooets, dont\!a .succeSSlonra- J' ,l~ c~médle.:.~u . &< la tragédl.~! ~ll drame, enfin'~

_.leurr~pt\ll·!tc}ans1a;.pl~le~stlllla~~ld~Jltg~ve.,. .. ., Plde eJ:llev&" des masjes.'deSable,cQnsldéráblesavee
DRA"c;)N:N.I!:R, v. n.(rad~dTagon).knc.1lrt1ni":'· úneé~61}~~nl~.prómptittl.d~.Onfi~t~yaleportdéBar<
. .,•.~.oO. ."~.
';' .•.?.u. . '·c. .om
.......m
.....e. . ·.• . o.n.·...... ~... ~
. . -.~."-. .
c
-.. _.'.-.. .lit...-.•. s. . .?. . . C. . . 0. 1. .1~. . . •~.ire,.e. n. _.d.rag
l

•. c·

~ a drama..t~.~~utdra.~lq~é_; ~cêne ilràma:
rt OU1rage ~f;CJmgttq~e~ton~mps le poeme
·',qtU.

~

drama'~que n~;ft;f~ qu un SllIlP.le choour. (Voltaire.'i"
,Le. ~é~ne;àrama~~que.se ~oJDPQsede 'l'e~pritputll,iê!' "
de 1 hl~:ff~.~y~epten~.A§&~ID~Ursf' etifuf
'p9:s'ª~l'" .9-9~~ft·LSE : .Rt-c;i0:$:N~. j:-~;pt;~ Ftt
de tou t cequ!;'é~~J~tl'Qdltlt:chaqué Jour dans la péllml~;S;~;, .
q\UêtU(eS',a~.tóll~éijt.S~'V'oqJ:
~. (Mme.de St:aet)IPar extens, Qui s la qualité
qUle.~~ !. ___
_--'O"
. "cm'~t';k~lIle,~.~yj.gné;) c
d.emollVOlrJquiêID.eut-yiy~ment}e spectateur,Yau_
DRA,GlW-~"A\, S,- m. .~~., "~-_i1;'~e'planteàà.
düeur. SUJet,a;ve.ntu:re dra"!ªhque. Touttlan's la
Uq~l'S::;~p~~~:t~~_~~_~ !i~;.~,t,~~~.~otlq~=~
nature est àtamah,qvt. ,L~scene la plus pa&torale a
.
~on eôtê àramati9uequ'itf&utsa-yoir dégager pOllr
- aJ'ant le por-t-"{1es p..lmier~=etdont les freurs, déetre 1111 granq po~te. I A~t àraf!1ahq~, :Artde lnettre,Í".;'- .
:xourvllesde caliçe~, ~~nthúH;eorol1é monopétal~
eu sc,ene.!,!ne actlOn vyale ol~.lmagtnalre, fabuleuse' ,
. (écoupée profonde~etít en ~ix panies: La gravure
ou blstonque, en excltant 1 mtérêt des spectatcllrs
~epl'ésente ledragonnier -officina/. ou df'agOflnier à ' e ti ~n les rassio?-nan.t. I On dit généralemeqt d'un t .
feuilles,d.'yucca. Cet arbre; haut de cinq metros et
r~clt ou d une,:sltuatlOn quelconqne qu'elle es.t.rlra~
· à trone tre.s-~rqs, oroU à ldadere, aux Ues d\l C~p\., matiq,t/e loraqu'.elle?Det.en jeu les ressorts de1Fgtne
'-~
c-V'el'tet'f,lux Cauariel>. 11 vit tres-Iollgtemps. ATéet qu elIe parvlent a toucher fortement le lectei.irou
neriffe, i1 ya llll. dragonniel' qui pass~ poUl' avoir
lespectateur. I Style drama{ique, Style pas~n~lé
plusicuts,mt1lier s'll'a'nllées,et qu'on appelle legmnd
pIein d'im~ges vives. Onditd'un auteur9.uei~lJlil~
- '-'D,.ag.on,Les insnlaires l.e révêraienten 1402, lorsI est dramatlqul', lorlque son style est vir et al!im~
" queles Euro'peells firentla conquête' de l'Ue.La drai qu'i~ interesse fó~ement les passions., I Forme d~~
gonnierporte at1ssi le nom de Sang~ragon, parcc
m~':que, (elle d un ouvrage autte quune piec~e
q~t'i1 d-écoulc. dcson ~rol)c, dans le .temps de 1;\. ~ntht\atre dans lequell'auteur met en acene etfait"par;
Jer les. personnages. EmploJ'er les (armes dramallmenle, nue ltqueurd unrougc f(J:1ce C~lll1ne lo S~}lg,
que". Anne Radclifl'e a obtenu nn grand succi:;!; Cll
employant les (orfrn!s dramatiqufs du genre sombre.
Eugime Sue,. da.ns les Mysteres de Paris, et Fr,",krie
. ,
SOlllié, dans lesDeux Cadal'res et dans les .lfém"ifrs
cl li. Diable, o~t dé]?loyé tontes Ies ressollr('~s de la
.. . ,~d.,UWVl;t:~:ansIes;;iira.gQlu~~"?J.flg,.~II~!~~!' t 1~'"
.. pol'tun~t:~,yousm~àl·agõ'n z.•.cH,/~le~~,_ãoli(f".

I'

. -,'-

1 rp.g lcur

form.e dra~atlq,u. (A:AW,) I Auteul' dramatiquf, Al:teur. de Pleces .de theatre. I Artiste df1amatique, ('0lr:é(hen. i .l/u.'ique dramatique, Musiquc projJre aux
plcces de théâtre, I Censure dramatique, Censure (Pi!.

CClOllCitl'aided'llnd'ragu·eur:1T,demar.Kavirellor- exaI?inant les pieoes de théâtre, eu retrancbe, ell
Illand destiné à la pêche tiu hareng) de la mume, etc
cornge certains passages, ou m(lme illterdit a).so. Hn,\GlJ'IGl\"Asr:du lat. draco, dragou, parce lllment la représentation. I S. m. Le genrp) la f"mle
qlle, dit-oH, IIU lllonstrlleux dragon desolait le lieu dramatique. Le dramatique 11'0. jamais été si ],iell
OH fut fondee ·cett" "ille). Géogr. Chef:lieu du.J.éentendu que de nos jOllr-s. Des esprits trop ratiollpartement <),U Var, an pi8d de la·m'.mtagne de 11a1- nels, des a.cadémiciflns inféconds ont chercllé à ciro
~.
moIlt, dans une vallée fertile, sur l' Artuby, à858 ki- conscrire dans des regles de convelltion co qui n~
~-.'-'.--~'
10m, S.E. de Paris; 11 ,052 habito Joli jardin bo- peqt être citconscrit; mais ils ont été débordés. Ari,·
tanique, Pftit musoo, belle promena,je <1' Azemur, tote, qui a etabli pour tant de genres des lois r~pu
. nomb-r:euses fontaines. l\Iagllaneries, filatures de téei infaillibles, n'a pWl prévu 1e dramatique ter
soie.. fabriques de bas, de grosdraps; rlistilleries, sa- qu'on 1'0. conçu au XVl e siecle et te! que Dons le
vQn, selde- satm;lIe; gra~d commE'rce d'huile d'olive. comprenons au XIX,e. On peut définir le dramatiqur,
DRAILLE, s. f. Mal'. Cordage qui passe au-des- d'apres la piU-!! llaute expression dê la littérature
SllS des capelàges des mãts et qui est étendu dans
connue, la mise CI1 lumier~ de tout cequ'il y ade
la direction des etais. C'estsur des drailles ou des caractéristique dans la nature ef dans la société,
étais quien tiennellt lieu, et ou ils sont maintellus dans l'idéal et dans la réalité; la transtigUl'ation.
par des cosses, qtl'on hisse les focset les voiles d'étais. de tout ce qu'il y. a de beau, dé ghnd etde terrible
DRAIN, s ..m. Agric. Fosse dedrainage. I Tllyau dansnos sentiments et dans nos passioQ1I.
de terre cuite servant à recevoir l'eau daus l'opéraDRAlfATIQL"EMENT, adv.{l>·t~n. dramati/ietion du drainage.
, m a u ) . l)'uile maniere dramatique. ECTire, parIer
ÍntAIN.<\GE, s. m. (de l'angl. (Jry, qu'on pronoll~e dramatiquement. Jouer nll rôle, représenter UD perDr~~Onniel'.
draf. aécher)., Art, action d'assainir les terres trop sonnage qramatiquement.·
.
.
hnmides, dé dessécher les marais ou les terrains maDRAMATISER, V. a. (rad. drame). Neol. Reudrc
111li se conuense.·bientôt et devient seche.et friable. récageux au moyen de l'igoles pratiquées sous terre dramatique. I Dramatiser un sujei, Le présenter
. (:'est le vraisan~-clra~on des boutiques.·
de distance en dista.nce, et que 1'011 garnit intérieu- d'une façon dramatique. TI y a des gens qui. dl~IIH1'
,
:·Dn.\GrE, S. f. (de rangI. drag, tratller). 1nstru- rement de pierres ou de fascines, de briques ou de .tisenl las éYéne'ments les plus slrJlVles. I AgIr d \1l.e
~~m.el1!-~ªe fer ou de fOlite, armé d'un long manehe,tuiles; on remplace le pllls souvent ces ri goles parmaniere théâtral~. Les têtes cxalté!;s éprouvellt UH
. propre-' à curer leSl>uits et les ri vieres, à en tire.r des tnyaux en terre ~üite, a})peles drains. Souyent besoin inné de dramaliser leur -exístenc~ à leurs
. la vasc, lcs sabies et1es gra\·iers. I T. de mar. G rOl) lesrigoles pratiqu~es dans l'espace à dessécher propres yeux. (O. Saud.)
.
cnrdage dont on se sert poul' chcTcher une 6I)'Cre ,\ aboutissellt à un trou de sonde co~me à uu centre
DRAIIATISTE,s. (rad. drame). Celui, celle q\ll
pt·rdue dàns la mer. I Pêche. EsJX'ee de filet qn'vn commllll.S'il s'agit d'un marais d'une grande etell- compose des pieces de théãtre. Un dramatiste: Uue
traJne sur les greves, pour prendré le p01SSOTl pIat due, on perce plllsieurs de ees puits, et quand la àramatiste. Les dramatis{es du Tbéâtre Françals. .
~t prineipalement les buttres. ) Agric. bro;)iI-t 'J nature des lieux l.e.permet, on les ouvre, pour éprouDR,\MATURGE, s. (dugr. 6pt1l'-~'tO\Ípy~, J~
daie, Instrumel1t pl'opreà approfondir les laboura ver" moins de difticultés, non dans le terraill à des- fais des drames)~ Autenr d'ou\1rages drJl,m~tlques,
sânS ramener à la l5urface Ja.teiTe du rondo I Brass.· sécher, mais dans son pourtour. En général, de de drames, de Pieccs qui tiennent à la rOIS de l~
·,Grai~l. cuit qui demeure dans 18 bt'8i8in".aprea avôir qqelque étendue que sóient las nut.rais, fUsseIlt-ils, comédie et de la tragédia. Poutquoi ,le g:-and m~-.
servi à.. Caire de la b~ere. On donne la drague ~man- comme ceux de la Hollandé, composés de plusieurs dele des àrama'urges, Shakespeare, n a-t-ll paI! )ICe.I~
ger auX cbevatlx. I TecbllOl. Pinceandont se' sert milliers ü'hectares, le mode de dessêchement qui même pris ses sujets parmi le peuple? (Mann.
~. le vitrierpour marquer leverre.
convient le miel1.X, 10r&qti'ilS:.J1'ont aucun écoule- mot J88 pNndgénéralement en mauvalse parto
"!';'--.:~--DÍ\-AGUÉ ÉE, part.NettOyK~ la drague.
ment .posslblé~ consiste touJc)1irS dans les trollsde!t DRAJlATUBGIE, s. f. Nébl. Art de la cprnpo·
___ . ,dragui. Ríviêre d1'aguit!.
<~
sonde. ÜJl emploie que1qnefois 4es macbiDes mues sition des piecesde théâtre et ~e -leur, mlsehé~
t
. ""DRAGUEª,' v.' a. (rad. dragut).Net!oyer un soit.par la va~ur, comme enAngleterre,parexem- . acene; poétiqne du drame et théone de ·1 ar.t
fl~uve,une lOurcéou nn puits avec la dragne ou .plei, soi,t ~ar'des, moulins.à vent! cQm~.e e.n H?l- traI. l)lanie de composer d~s pi~s de tb ~ r1' la
'a..'~ uD1>a,teatídragueur.1 Mar. Tl1'tnerou lancer lande; mais cc moy~n est ~p dispendleux. I Flg~
DRAIIATUBGIQUE, adJ. QUI a rappo
llne drague':".Ur.JetOridnde lá1lÍ~avecúDe .. embal'';' h ~TaimJge da icU$;Se dit duretra.it de la circu-. dramaturgie. .
".~
déS
eatión. I Draguer UM'MJCf't, Cl18rcher à..1!.tisir une latlon des ~peces~onnay~s opér~. par ~e gros
DRA~~TUl\GISTE L • CeltU,celle ~Ul se t les
ancre dont la bonéeestperdbe. t Draguer -tln objet.péculàteurs pour faU'e hausser le tau. de l'mtérêt. clareparti!ân du drame. Les drtJf'IUJturgtlt" e
fJuelc(lfIque, .Chercher à lu retirer-du fand dé l'eau.
DRAINER, v. a.Agrio.Pratiquer 1e drainage, classiques Corment deux ~oles diatínctes. '~jr.'
C'est 1e métYerquefont l,esra~agenralUl' la Seinêfaire écouler l_u8\\rabo~daÍlte ~.'~ t.errain au
DRAME,~.~. (d~ gr: iSP,4p4, ~~~)I D~~
ou SUl'. toutautre fleuve•• IDraguw Ie. fond'ISe dit. moyen derigoles iOuterralD8I ordinalremeut gar- forme de 8ptlCa), J8 SUll aetü, Je &erS t J ag.sf4'-s em•
• d'une ancré qui ebaue eu tratnant S1lrle f~:nd. I T. n-i~ a~tuyaux.,On a ~nté une m~ltjtude ~eF!~s. ~n seus ~général, .Action., Ce mot est ~uelqr.:êrne i
d.e. . Fê.'.,ch~ •...·.p. .re.n.
d.~~~.'.1lÍ!lJlges. avec~. ~rague. - qD,ioOn't'pG1il' b.utde Jramerles te~ns rpareeagenx ployé })Our désJ~er 1&r!- ~ramatlq~e U1 u généDâAG1:1ETTE, . 8':'''. Petite dragtte.
.'
de -la Sólogne., paUl' lCl renare.. propres à la Cftlture. oans nn sens' s~cnal, l'aetion clramat~:~t e . dans
nB. ~G~. UR,EUSE; . ao Cil.fu.iroelle. ~occupe . -DRA1NE'J'TE, •. f.Filetdont onse.sertã. Iadé-. ral·ou toute aetion repré~.ée au t -~ par-
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•

dre.

,

~~n;!~~eâ!~db~~~~~ r=-Bate!:~at ri~~~=~ :'~le~: rr~S;;~!~m de. ~n in-' !~:lil!°âe ~~~S~ti~~d:~~~~:.nÜn d~On: t:~: ..

8h dka;are.

~rte unemaehin~ propl'e·~dragoel'. On dit aussi venleur)•.~ti1:ê'VOlturem~aBlque .à.. tr0l8 fones, ,nble. Un-dratne lugubre. Écnre
PLCS
adjectiv . .BattCJU clf'agufUf'.Ces bateauxrendent.de deux,dem~re etU.Jle clevant.,qu',un seul. bomme .san.ter un.drl!mt. Le~ dron: e• de fi ~bt sse de V(JUS
grands'serviges'dansles rivietes à t'c)nds,variables, p1acéàcahfourtoon. BUl'Une" .~~ de mége fait dramt, de Vlc~or Hugo. J eu. la IUtrt tes dramel .
. ---çbmme-la-toirecetlaSeine >àleur eJiUbouebur,: O~ -marcher ettournef à vol~tê. . '
,.
'présenter·en dlft'érents temp. deus. s
.
----.:...----,c--

..

r ~~~~~~~n~i1ie~"'4"'c

n,r'lA.'\t. toutes les ,l)Etnl)et,les I
les nuances' de
sêritiments 'etc Ies ·,'rla.lClU~II ..~les
l~s vice!, les scandales' tit les,:'pl,~5S1()[n;
;; i~humanité. ',Ledrame .dans,soIL, aC'Cel')tl()n' cX,no,.,''C,I~r:I'0I11tleire!rS(mt'etlCOre
'Mrne, est une piàcé de, tbéãt~~qu'on rencontre d~ns
',,',~,~li1 '1ittératureanglaise depuis'Shakespeare" et dsus
l'1littérature alle~atlae depuis Lessing. cC~'4e~s~t~;d,~ia~~n~s.j=~iili~~:~ht!:~~h~:ili!:~::~;:f
Sh8kespeare que se trouve la plu~ haute e
dudrame; Lopti de yega et Schilleront marché
del>io sur ses traces. 'Résumer Ies alunes de Sh8:'
. kespeJ're, ce ~erait .faire I'histoire du drame: 11 faut
citer eo premlere hgDe, avec Olhello, Rome9 !' Ju/ir/te, ffémir et pIeurer devant cetteadmlrable'
lutte d'uo coour pur et d'UDe imagination ardente,
de la vertuet a'une passion irrésistibIe; il faut
'navigucr-oomme ~vei's des abtmes eütre l'amoul'
efl'r"éné ot la ,hame pleina d'ame1"tl\me, ~a gatté et
'Ies noirs enchantements, Ies baiSers enivrants et le
, tombeau, la soilde la via 6t Ia néant. La &Cene du.
baleon n'ad'équivalents que la grande scene qui
snit l'enterrement,dan,s Ríchard.llletJe dialogue de
l'allherge entre le eõmte at le pauvre alfamé dans
'(omme il ,·ous pluíra. Le genre drame n'a jamais
l'ti! si violemment attaqué qn'en Franco et an
:xnIle siecle !Le drame ne parvint chez nons à)1DC
certaine hauteur qu'apres la révolution littéraire
provoqu('e par Victor Hugo, Alexandre Dumas)
Alfred de Vigny et Frédéric Soulié. I Drame lyrique, Pieee dç, théâtre mêLée de chant ,ou. entierementLmiseen musique. Ou l'appelle aUSSl dans}e
premier cas opéra-c~mique; dans le s~co:d cas!
apéra. Le drame lyrlque est né en !tahe j 11 a éte
" prfeédé, en Franc~, d'un genre de
in!er:
medes chantés, dansés. et à grand
CecI
me ml·ne à des recherches sur la,,"'" " .. ,t ... t
tntion dll .dmme lyt;ique. (J. J. Rousseau.
est R
Monsigny qu'on doit le genre du drlfme lyrique.
)!alévy.) I Fig. Suite, complication d'évéllements
qui émellVtmt, qui touchent..
,".'
DR,\P, s. m.(pron. dra). Etoft'ede lame à clmtne
et à trame dont Ia eorde on tissn est convert d'un
duvet plus ou moins fin, et servant particllliercmcnÍ,.i\ faire des vêtements d'homme' ot des ten~
tures d'appartement. Drap fino Oros drap.,Faire du
drllJl. Acheter,:v:endre du drúp.Un habit de "drap.
I La fabrication' du drap oft're'de nombreuses opératioTls, Lesprincipales sont : 1'0urdiSsage,' J'enculIIl!JP, le fissag't,Je (oulage. Apms cette derniere,
\iClllleut ulle série de façona qui portent las, noms

ri

tondage, apprêt à' la tlapeur J gita(Je) rarouchage, pressage, diclJtissage, entoilage. 11 y
a des draps ãniJl et croisés, descasimir&, des (la/lel/es, u('s mallelom, des. cuirs de .. laine, des cal~

Je'lflillOgt,
'illlye,

Leurspropriétés dene pas être conclucchaleur, d'être perméables à l'air, ue
nc pas froisser la peau, de recevoir tontes sortes
de cllulenrs, etc., les ont f"it adopter chez toutes
les llatiollS civilisees. En Angleterre, le commerce
des draps est ilDIDGDse, et il n'est guere moins importa'l~t chez nous. II suffit, pour a'e." convaincre,
de ':lslter res "mes "manufacturiel'ude Louviers,
, deSe,lan, d'Elbeuf, .etc. I Drap imperméable, Drap
,sl1r~111é. I Drap zéphyr, Dont lá tiaaq est plu& léger
etll a ét~ quepen fouIé. I ])rap morluaJre, Piece de
drap ou de VerOUt'8 noir, frá.ngée de blanc, dOllt 611
, CfJ\lne un cereueil. I Drap de pitld,Plàce dedrap
0\,1 ile velours qu'on éterid sur nn pri~Dieu et~ui
delJOrJe 'en avant dê maniêre à. servir de marclle. p;erl. I Par·extens.Drap d'or, drapde8Qít, Tissu
, dw, fIe, soie. Jean Bart se présenta à,Ia\éoltr &'\'ec'
,'c:- ,1I n hahlllement- complat dé drap, d'ar dóublé de
~';(I/, d'/lryen'~ {Nuits de Paris.) tCafnp '!lu DrrLP
'(', Rendez-:VD~ll que Fl'anç:ols. ler ,doDna ' R
;) _~nn VIII,
en 15~O.' 'dLes
das <I .~~SO~~l~l-:+~C:~~~~~~~~~~~~~~~.:...1
?""'~hills
' 1:'.
. eourtlsans
'~
' -,'
rl\'a~.leute magnlucenc-e ;IS,
t;~~l11ecoustruire des tentes aveo des toiles d'or et
argellt, d'ou le nom de Camp.du-Dr.ap,d'of'. Cette
:~II,~~e\'Ilt'; ~~l1t on attendait ~e si gr~nds réS\lltnts,
I'rJi,l od !llSlt .~~tc~n. La tra!~é signe par les deux
~ (eValt llmr'à JKlIlaiS l'~eten-e et la Ji'rance;
~~lals !~e~ldaf!t que François ler 'outait à Ardre$ et
:i'n~:odlgll~lt follementJes SOUJUles qu'il vénait.
her .a la:aFrance,· sousprétexte des be~ins
,I •.
..~,~ tat, Charles-Quint'gagnait W(I]sey et pr-épa-:
Ia ,minedes projeta de son rh·a: •.
/ines I , II}í en s en ,retourilant, trouva à. Grave;.
, :Charl~s, qui était venu i.' l!~ rel~çontre, et lui
mau,",\', etc.
teur~ ,Ie la
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WJn:\seCl'et.

....u.~ .,.,....... '

~----c~t-:JIl~F-.),~:nVlelrs,

I.f. (rad.amp) .. M.·1IlUf8~tu:re
SedaDElbeUf.BOnt les

prílllc.íJ:íal8ir1cc,:~--Y---;.r-------c-~c""'.,

viUes.·•..,' "Franee. qul~e~tdea draper'i!8 •... · .
Fl.a;t1lanqs et1es lloUandais .paisent POU,f .)esp~
~l~ts . peupl.es d'Eu~pe quiaien.t t\tabli des(ir~pe
t'.es,e.à d. des fabnques dedraps; Vera l'àn 1300
11n .FJamand transporta, 'cette indnstrie eh AngJe~
terre, ,d'Qil elJe estpassée eri F~nce.JDictionn. de
~mm.)l Trafic et ~mme1lOe de drapl. Le cOJllmer~
dela dt'aperie.Un1l'~gooiant en draperie. TI a mis son
tils dans ladraperie.' L'eu,sémble dv tous les draps
tInis et croisés, étoffes à chain~ et à trame de laine
~ont le tissu est recouv:ertd'unldrapplus ou moins
tino Aclieter, vendrede la drajibtie., I l ..es villes re, nommoos ,au moyen Age, 'pour leura draperies J se
servaient chacnned'urie mesure ~rticuliêre pour lá.
lo~~u~ur .de ces étoft'es. Ce n'est qu'à partir de ~'ad
mlDlstratlon de Colhert que datent les premlereS
améliorations' véritables introduites dansl'art si
complexe de ladraperie. Les draps fins, qu'on ache, tait,avant Colbert, en Angleterre et en BoIlande,
, furent, par suited08 sage!! mesu~ de ce ministre,
fabriqués à Abbeville, óu Van Robais naturalisa
,cette industrie. On avança aumanufacturier 2,000 linesp,our l'étabJi~ment de chaque métier, outrtt
des gratitications considérablO8. Les fabriques de
Sedan, qui avaient dégénéré, furent rétablies et
prospérerent de plus eu plus depuis cettc époque.
Drave .
. J.Fran\l1i~.2. 'lIôHan<Jai~. :I; AD!;laif.4. Turc •.5. Dalloit, .1;. RUSfe.
Mais bientôt la révocation. de l'édit de Nantes 1I011S
..
ntperdre,all profit des Pays-Bas et d", l'Angleles chrysodraba, Ies leucodraba, Ics lol'1rL'écm;~on(le In ,:iI1e de Yaris est ronge avec le terre, une snpériorité qlle..n ous n'avons pu recon- aizopsls,
ye.'
et
les
drabeUa. .
ehef drumr.nux fleurs de ns d'or. Le chaperon que quérir quednns cesdernier~ temps. (Lebas.) La
DRAVIDIQUE,
ndj. (de Dravida, 110m d'm: Cflllle pl'th'ôt des.marcllands mit,'eu l~!su!, la. tê te ,draptrieest une des sour<:es les pIus fécondesdé noton
de
l'Iude).
Languesdravidi.queR,
Celles lles lall'
uu dnllphin pour 111i sntn'er la vie,etlÚ t blell~, 'et tre pr?spérité manufacturiere. ! Art milito Draperie.
gues
de
I'Inde
dOQt
les
radicaux
n'ont
riel! de com.,
rOIl~e.Cellxqlli" ntenglés par l'esprit de p~rti, d'ell8eigne,L'étoffe d'une enseigne, . d'un drapeau, I
'conda.mll~nt, ullecouleur, et particuliel'ement lá d'uo étendard. I Technol. Ornements de tapisserie, mu~ a,v~c le~ ~adicaux' S;Rn~crits, et qui paraisst'nt
rouge, ignül;eutprobablen1ent que ~le rouge, était de 'tenture, qui sonttres-amples et qui fonnentdes aVOlr ete les ldlOmes des lDdlgimes avant l'irJ\'flsiull
lu,conleur sacrce de l'antiquité. Plutarquc' rap- plis~ De riches ârap~ries. Disposer, rel~ver des ten- des hommes. parlant sanscrit. Le tamoul e,;t une
;porte qlle.,lessta~uesdes dieux ~~aieut p6int~sen tures en draperie. I Peinl. et s~tl_lpt. Tonte espece langue dravidique.
DRA WBACK, S. m. (pran. drôbake· de l'an<rl.
ronge pOlir cxprlluer d'une mamere- cl&I1'O, vlveet: d'étoft'e employée comme vêtem.ent des personnages,
êclaflmte; l~idée de la Vle , 'dü Jl10uvem~nt et de et comme ornement accessoire dans' un, tableau, dr~w, ~ir~r; back, .arriere). T. ~e com!ll: Espi'ce~e
l'activHé illcessante 'lu'on remarque dans la na- pourvu qu'elle y soit représentée dans,une certaine prime a 1 expol'tatlOn de prodlllts natlOnaux fabritn1'O.Lerougel1'est..,il pas 18, c6uieuruu sal1g ~t ampleul' et fonnant des plis. Une draptrit bien j~ qués,~~ d~s matieres venues de l'étranger et frap,<lu felI? :Mêrne, symbole ,dans ~ leééhristiallisme: tée. Le mOuve4!lcnt d'UDe draperie. n excelle dans ~~;Jil&ur. entrée d'un droit de douane, laqnelle
cOldcur dechat'ité et d~o.mollr. DiEi'Uet J ésuS'-Christ la draperie. La draperie participe de la beallté de la prIme consIste dans la restitution desdroits perçus
':59 ntrê préscritt!spar le Jnoyen âge vêtUlM'une 1'0 be figure,. dont n est indispensable qu'elle accuse plus à l'entrée. Les objeta qui jouissaient en France de
rOll~e. C'cst la couleur cT(-s apôtres et daS martyrs.
ou mOlDS le nu. (BOlit.) Cette draperie est on ne drawbacks étaieut les sucres raftinés, les cotons /lIfs,
Elle .~. été pendant lon~femps celle du dJ;'a.P,é!\u de ~ut mieux entendu~. (Diderot.) I Draperie mouil- les tisSU8 de coton, les soufres raffinés. les mellble5
la'<F:rallce.,,! Dra!Jeaulloir. 11 est a.rboré en signe l':e, Draperiequi semble être l'imitation d'un li!l.ge ~n ac~jou et feuiUes rl~ placage,.le plombouHé, etc"
. de détressc~tde deuil public,dans les CRS de ~ouilléapp1iqué sur le moijêle. C'est un moyeu de Jusqu·à la promulgatlon des lOJs de libre-échangp,
DRAYAGE, 's. \ll. Écharn~ment dcs peunx despesteet (le {lt!nú., I Chirurg:Bandage 'luisert if blenaccuser1le nu. Onsuppose communément que
.
f
retenil'certainsaPI»+reilsdans,les 'plaies, du nez. les sculpteurs anciens ont couvert'leurs figures de tinées ,au tannage.
C'cstuJÍe petite piêce de.Iinge'triangulaireet per- draperies fll{)uillét~; mais cet artificén'est manifeste - DRA VER ,'5. a. Technol. Écharnel' Ics P":1IlX
c~everslesan~les infétieurs de deux trous oblongs que dansqueIquesartistesdu xvr e siecle.(C1t.Nodier.) a\'ec la d'rnyoire. Drayer des, : eallX,
I Parextens. Los convólvuius suspendent devant
qúi çorr~spolJ(lellt aux narines. Ou l'appeUe éga, Jemeut Eperrier·1 ExcrQissance SUl' l'reil? appelée sou nid leurs dra1ltries de verdure. (Chateaubriand.)
nussi Stérygioll. I Technol. Linge dOD.t se sert le re- La tonnelle duj .•rdin nous cachait dansS3 draperie.
1ieur 'pouressllyer lcs partit\s de la couverture d'un
DRAPIER, IEnE, s. ,Celtti, celle qui fabrique
livre SUl' ]equElI on~a mis de 1'0r. J PeUt morceau . 0ll..qul.v.end4es'draps. ! Adjectiv. Fabrícant dra.. ;de urap que l'ouvrier batteur (l'or tieut entre ,ses pier. Marchande dr~pitre.
'
. . .JQigts Rour' y faife pa$ser ror ,bàttu.
: DRA"IEI\E, s .. f;'Technol. G Tosse épingle courte
.'nRAPELET, s. m: Petitdrapea.u.Vienx mot.' . dOllt les marchands 8(\, setvent pour fermer leurs
,DRn-ER, v. a. (rad.'drap).Recouvri,de drap • 11 t 'O
'd 1 d ..t
noíren !ligne de ueuiL Draper'Un tambour. Draper Da os. n ven es t'aptr:rt~, en paquets.
Ullca.rross~. Draper ledeyantd'une,maíson ou doit
DR.ASSE, s. m. ~ool. Génre .d'araqhnides pulnvoil',lieul'enlevementd'nnmort. I ,Absol.Le roi mOn~ll'eS, dela. fat:Illlle des 'araoéides. Les drasses
'drape ae vloIet;lesévl\ques aussi. Uncardinald,.apt Vivent à. terre, SOltS les pierres,dans les fen.tes des
deroüge.LArranger, disposer en draperie. Dr:aper viellx murs, à. l'intérieur des feuilles"et s'y fabri., ~_·:Uf.~i(~lea~u~x~.. ~d~e~sa~tgin~'~~~~if:·~~.~.~~~çfi~'~~~'~~d~e~s~ce~·~lIfU~le~S~~d~'~une
soieénvironS'de
trt>.s-blanche.
Le drosu
"aux
P"'iis,.Jle
fatres d'un salon, I
avec art 108 plis de, ses .... .
nid àdollble iísue et à plusieurs comparti, vêtements. Ces lambeaux d'habillements, que le u- men~.-Ces aracbnide~se trou:vent partouteu Europe.
pIe -artiste drape encore avec art, donnent qnelque . DIlASTltUE, JLdj. úlu gr. apCln,~ç,agissaut;
.chosedel'ittoresque auxNapolitains. (~e de Stael.) rad.a~, J agia)•. ~M~, Qui . ~git avec .force, 9n~
'.' ....... rJ)eiiit.~etscl.ilpt.Di.Spõser lesara' ... nea d 'unman.-, ,est, dôué<l'une. aetlVl~ptussante ..La.· réslDede·. Ja- .
P.: l.a.
.. ui. . se
.. rt. '. de . m
. . od
. . . . . e.l.e, ou ceVes
. . 'q.ui .6.ntrent.
.. e;BU.,.tte
.
.•.•
e8.
ne. q. 1.1iUq
danl!
lesaccessouel>d'untableau,
duneistatue.
Cet ,.lâ.
,L :;Ubstan~y,.
u~.dt'tUliqut.La facuIté actlve des.
',artista drar!e tres-bieu ;sesstatlles. I Absol.' Lo ta- " driutiq"~lddf~~de çelle des JJOisons i~ritantspar
lent de. biendraper.C'est,un sac d'ou sortént une une mowdre-pulssance.
'
~ tête! et deux bÍ'~; ir fautdropedarge,sallsdoutet . DB.AVE ou DRAU (Drt,lW en allem., Drat'usen
:. • . nCensurer
.· la.··. . ,.".i..c.e. ,1.1I '.es.
..t ~a...s. adlredumalde
..i!l.. B.i.••.(J).i.!1.ero
. . . .',.t. ~) quelqu'un.
'.Ei.g .,6t., ,.f.mi.l.
. .at.• )~prend
'.G~..).gr
. ,sa
•.'.GsoJ11'Ce
m..n. d.e dans
".. ".iere...
es '. É~ts
... a.utrichiens.
ralller,
On a. 1Elle
,le d.Tyrol,
aépare
la CroaDrayoire.
l,to1Vc)1l:rs:~rt de ~r~~,.J.~ absell~.Ondit qll'onl'atie eH'Eacla.vonie(le.la Bongrie,.et se jette ~al1S • ' .
t de
. iWapldanscer:talne ~tire. (Boileau.) I Techn(jl. . ]e Danobe,. aprea . ~. courstrk~s,nueux d'envlron
JlftAVOIRE,'s.f~'Inatrument de corroyel1r (;
..M~~~~ de·~ti~snil)r~êal1~d~drap, anxsaute1'e8nx. .600 kiloDl •.:t:l1e el\arie,dll sable,d!or.. ,.
.'
' ," '1 tanneu:r avec lequeloa êcharne la ~eau..
nlc-:?~:,lm ;çlav~iÍ1;;.d·Q~~. épi~~~,e,etc.I'SE-;VJUPEJt;' .~f~:Bft;~Genrede;l~ familledes ~ru-' '.' .DRAYURE, s.r.Rôgnu~ de cUlr t,llnn\ ~lÓI.t
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•_____ ~.:.~j.c~ _ _ ~--'' - '~.:..c:_~ _ _
. . -,,-~~-'--;;-:-;-'-------'- -

-

-

-

.

.

'f;~-;>~t

.

.' -

Dl\ES~EMENT, s. In. (pron'.:. dresl'mân), Techno1. ActJOn de redreàsor le nLde cuivt,e destinê à
farre les épingles. .' .
. . • . ..•. :''j . .'
~RESSEI\, v. a: (~n proven~·. dres;~~;'de:drecf!,
drolt). Le\'er, tellir droit, faire tenir dmit. Dre.~sel' .
1111 mât. Dresser la tête. Dres.yer une échdIe" contre
un muro Dre&8er des qui11es. Ce cllcval die.~se les
o~·eilles. Les deux jennes faunes qui sont à ses' cô~
tes one ~rl'.#e, leursJ)\'{}~Jles pointlleS.1 Fig. Cette·
11a~'ole la/I dresser/:s 'o6!illes, ~e dit d'une paroIe
fI 111 , POIll'UII, motlf quelcollqnc, excite yivoment
l'atteutiun. I Eriger, élcver. D/'(fúP,r des statllcs, ues.
ante1s, ,etc. Ou . a dressé UI! trophée sllr, .le cI'amp
de l?atadle. On y montrait encore ]cs pieHcs qll'Jls
ara/mt dre.~sées Ol). entassées pour servir dell1!~mo
rial iL l~ postérité.TBossllet. }OJl 'lcur a (lres.~édl s
. statlles ct des mOlJllmeIlts superbes. (l\J~rssiIfoll. \
I :\Ionter, cOllstrnire, étáblir, disposer. /Jre.wr \I~
lit.,
une tente, Dres,~er ulle taole. Dressl'r 1\li hflDrége.
cIter. Dre.~ser llll échafalld. Dre.~ser UIl bllffct. Dres.;,er
. , ;('t. i Téchnol. Peigone tic fCl:ponr Sép:li'crJa grainc
la table. Qu'au plns ll:tllt de. ce mOlltulI bftcller
soi~ dressé. (lfotrou'.) Apri:s uyoir f,tit pel/daut la
'e li!l tl'avcc ses tiges.
Ilnl~GER, :v. a. P~ign,enl\'ec la drl:ge ponl' sé- l1111t ,ua butill irnmense, les )lacérlolliens dresserellt
leu r camp. íRollin.: LDresser sa cri
l,~r\'r lcs grnllls un IJIl d a"ec ses tiW's. 011 met lIU
" :q\r;'s le y lorsqu'il doit ptre sllivi (l'UlI a 011 r}'nll' elteYa~, d'nll ~i?n Oll d'lIn:mil'la1 qüelconque dOllt
lf>s ~otls se, }lcnssent. ,i Tracer. lJresser UIl r1an de
11. \\\tlS drérleolls, lIonsdrégerimes. 1 Pêcher a"ec la
•
IlI\t~t11e! ulle c~ute géograrlliqne, Hncstatil>tique.
,:r'·i!'~. Xous :wons dré!Jr! .llendallt tont le jour sans
11 fallart d,.e.~s.er le plall d'lllle compagnie oü la
l,reldre lIn ·seul goros poisson.
nnÚ;El'n, s. m. Bateall pour pêcher à la ycrtu seule fUt admise~ (La Bmyere.) r Instruire,
former, façoJlner. Dresser un ellfànt. Dresserllllc.
(lrt·ge. I Adjccti". Bateau drégellr.
.
, nn":LlN, s. m. \onomatopée). Brnit d'nne clQ- femme de cllllmbre. Dresser des cOllscrits à la ma(' c1lette, <l'nne sOllnette. Drelin! d.relin: drelin di1l- nreuvre. II faut dresser l'homme comme un cheval
de manége, 1e (!ontonrner à sa mode comme un
,dill: I Se dit Ilussi du bruit qne font les huveurs en
arbrfl
de sou j:mlin. (.J. J. Rousseau.) I Parextens.
frappallt sur lenrs verres avec nn c'outeall. Le brnit
Se
dit
ell parlant des I\nimaux. Dresser tlll cIleva!.
de, (,<lstagnettes, la. drelin dindin des "erres.
Dresser
nn chien courant. Dresser des furets. I Fig.
. nru:sn ..: (en alIem. Drl',~den). Géogr. Capitl\le
Dresser
.Wll inlenlioll, La' dirigervers une bOlllle nn.·
,]11 rnyallme de Saxe,. à H45 kilom. E. de Paris'
I,
!)rl's~er
u1! piege, Le tendre, le placer. !Jrrsser UI1
~5./iO() bahit., presqne tons luthériens.Elle· se di~
pl~gC
amomeaux.
Dresser des emblichl's à queIVN~ en trnis parties: Dresd~ ou la rési(lence Vieux
'ln uno 11 ne pense pas que personne \'Cuille lui
llrf's,le "t Frio'lrichstadt. Draps, IainaO'es, s~ieries
dresser
des piéges. (La Bruyere:) I Fig. DresserM
,·"tI,·" ra.~~e~enteries, pIaqné, chapea~x, dentt'lIe:
prll,nelle, La diriger de bas en llallt. I Art culin.
IIcllrs artlhclClles, orféyrerie. fonuerie de canons
~'r1tí, \ i!!" fnt sOllvent ravagi.) par les al'rnées, Il~ P'reparer. Dresser la soupe, le dessert, nne yolaille.
,[tlliml'llt (Iam; la gucrre de Sept ans etdans lacam- J)resser un páté, Eu faire les borus. i Art milito
J)resser d~s batteries de canofis, Les lll-:' :;c en étaL
1';1:.:'11(' de IH!:!; tbéiltr~ tl'nnccélkbre victoi.re 1'em1 Fig. et famil. Dresser une batlerie, ses batte'·j'es,.
1'."r1'·" !es 21) et 27 aOflt,d mi'lll1c année, par les
de
bOlmes. batteries; Prendre les mesures nécessaires
}',rall(:als, wr l'armf;e comhinée des Antrichiens, des
I.II',(,S et d('~ Prnssieils. Enlin, les Pl'llss:ens se de bons moyel>s .ponrf:üre rétüísI't;>t1ir -projeto I Dres:
ser ses b~lterie8, c0n,ere . qllelqu'un, ~tre en garde
,SI',llt ."llIl'aré.s ~e Dresde ell 1~1i6.' ét par suíte dll
tr,lItp 11e pane mt'.?l'venu depUIs,lls v tiennent "'ar- contre 1m. I :manr~lllss. Dl'e~8er du Unge, Le repasser. Dresser L11J~ cravate. J)resser uné collerette. I
1I1, ,iJ. I Le cercle de Dresde compte '420,000 h;hit.
DRF.!"S.\GE, s. m. Actioll de dres'Oer, de relh'es- Chape.lI. Dres.~e:. UiI clw[leau, I~ui donner une formo.
I Ulllr, arIalllr, rendre'drOlt·. Drl'Ssfr uüe }l!unS~r le /lI destiné' à fnire des ai~llilles 011 'des épincbe,
une pi~rre, une regle. i Hortic .. lJrésser une
~Ies. I Action dedresser une ~Iace, tln miroir. etc. I .
11alis$atle,tme !laie, Les tono re avec lo crois'sant.
.](·tall.
Préparation
des mentes decarbonisation
'(j'
.
. •
I Rédiger dans lllle'certaine forme prescl'ite. /Jres" reratlOll par laquelle 011 rend droites et planes les
serIa
minute d'ul1~~Dr/!s.~er nn contrat, un
~é,tal glri viennent d'tltrefitjrées. I :rartie
D~l'.sser d~s instructions, nne requi'te. '1'
protocole.
. PllncatH>ll qUI a pOlir but d'habltl1er les alllmanx
Tournel"
dlrlger.
lJresser sa 1'0nte Vl'rs le nord. Ce
~~lX ltllllres, au travail, all genre d'exercice dont
sens
vjeilli~.
I
)(ar.
[j/'e.~ser lrllíarre, !til .Iial·jreulI
hp~;~rnme a hesoin: Le drelfsage ~'nn cheva1demande
CO
b,áleau •Jiressel' les t'e"glle~, Lenl1ettrodroi.t. J.V~.n.
II Up rle patlellce et des soms tout particuliers.
I DrF:SSE, s. f. Mor<leal1 de cuirqu'on ffiet entre Cela la,lt dresserJe!j~~ev/!tI.x.ci la tê/e ou sI/r la fête,
Se (ht de ce qm cause une hOrreur excessivo. Des
es , eU'."( se,mel!es (l'l1n sonHer· pour le redresser.
• '. " l-iquez--i\'~1)laisir et qui font'
ass ,
~ ~RESS.:, EE, Ildj Qui _est Q.r.9i-t,qulse tie-li
dresser
les
chevellx
sur la, tête des simples. (Pas~'J!t., 1\116 I'on a mis .droit, à qui l'on .a donné une
caL)
('ette
horrettr
qui fait .(il'e.~ser les'c!lenmxsuf
~Ia?tl?? flroite. l\Ifit d~~ssé. Ve:gues.drl'~sie.,.Cllela
tête~
(Fénelon.)
Lesche"enx
dressellt e!lenre sllr
porte la tête 11el1 drl!ssel'. I Servi préparé.
(', I"qlll
tal] I ' . n .
.
"
.
. S(l'!:~ f" 1.:,1. re.!see:' . essert .hien·dre.~sii. Desbanqnets. latête nu sOllvellir de ces joms de mellrtre. (Cha.teau brianu.).:.IYéner.-lJrt'Sserllar, les («;tu, Sl~UU';"'+-'l"'''''''''-''''-h., ,1 It e•.,p", le VlIl conle a 'Rrands t1ots. I l\[ollté
./ n, f:011,struit, élevé. Autel"'dressé, Tente dl'eMée' d'~tl1 animal qui, aptes a'·oir. fait,plll~ielll:s' rnses
• I~~':S. tl'Ol1Yâmes dans 1I1l.·,jai·din voisin de la foir~ f~llt e~perc~droit dfv!lntlul.IS~ nRE,88ElljV. pr:
q ,1.1 (' t 'l1tes b'
d'
• "1)
) D ~. sllperhes . Se t~~ Ir àrolt ou leve. SI! dr/!sser SUl' la IYOillte d dpi('ll.
,1,ft,,), : '
.. ' lel~ ressees., l ll!,ny..
.Je VIS ses ch~"eux s.e dn~sersllr sa têtc.(H,u·tllll.:.:·
IU'S • .~ Ienr glol re drl'ss/!$., (Corn~llle; I Tendll,
Ie~y.)
1~\! c!JJon sedré:.,sri· SUl" ses t'i~ttesdc derri~>rc.
. UI (·ta,!. ell parlnnt d~un piége! d'une emoftche.
r, . .--..,
.-"
sont drrssés: on attf'ud
o;"'s'ô!'lrll'e"
1.C(SJ 'I(l1.P:!i's
\' I
ç '
"
.. '~.,
•
• l' ut lCllU I'<:.ir, ct 'Ic {llumb le .lle\·llllce.
o
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,li, ,~?l~~i~!q~~la yle~ll~ ,_ ns ~e S?rvl~e, q~~ ~'R.CqUlS, ,gu~: Le ca?l1).et du rOl.n'était au fo.n~ qu un d~o: _'à~equi,~cQ~fonne auprincipedejus~ie~,&la
'I: ~~ 1 e:x-:~~~nce, et fi.g., ho~~ q11l a"vle~h d~ns la' gtner. \. c.uvI€r:D I Réunl?n d'~ne certame qu~ntlte. 1(jcm9l'1l~e-=-eetlnst-contretoutdroit et ralSOn .•rai
-t'"

......•. '.•.•..

'.'.

: I'!lse,~anslle~mauYalse~atralres, danslehbertms~.
'r
cl}ré étalt un tlitu:J: drille ~bappé de Belgique.
~~.~1'~~~~!o~L s. ". f.Techno.l.Esl>êced~porte-for~~

d'échalltillons des prod.11lts ammáux ou Yegetaux poür mOlle dróitet Ia.raison. I Ar.tC droi{,CQnf<Jr_
qui sont. emploiés dans la
et d,ans lel) . méméhtau droit.1 Par une tendanc,e IliltJlrelle.il
~~s,echantmons·.choisis et .. '.
~.~servir de . l'esprit. humain,. ou appelle aus:si droil l~' princip€
:~R~~,~n~0$el'tdans plpStettrsr,ro€eSSI~:pa~..~t deoo[Il-Pªrt\J!l(Jn~!!x<!~Jets ..mEl:me nature ·d~ Jnstl~el la,101 moral~ elle.-~em~, la r~gle supé,; , ~1l111~J'~1IleQ.td~ns .1a/scttlP!'!l~,. 1 horl?gen~. et 1 01'.,. q~l se trouventdau~ J~ comm.erce ~t dont on.Yeut. 1'1~ured ou resulte la, neceSSIt~ qmcoQstlWe-le"ite~
}é~erle. I:Chift'on pourds.~te (llJ.papler. . ..•.•.
. fatre _usage.l1possedaltun m~nffiquedr,ogtner.
{,oIT.. En cesens, drol}etdet'01r sontdeux tennes
, .... nRlLI1~~"v •.. n~eohrir comme undril1e, aI. .
.·aOOUISTE,s.(rad. drogue)~-eelui;cel1e-qm- . <:Qlrélatifs,qui.selimitentl'unparl'autre. LaconvI~e.T,()ate18eoaF dFi.ate~Vél'S-laGuienne. (Scai.. . vend,des droguesj "qui fait le commerce de la dr~ naissance, l'étnue tàéHique du principe dejustÜ:e
1'.0.. ~;.). . . . I. . . .~aire
....... 1. '. a.i.ma
....... ble,
..'. . ·.le
.
~.ri.l.le, . . .le. ..bon d. rille.. .1 '~. er.i.e;. :.c. Adj~.tiv:. EpiCie.r droguide, « Le dr?guis.te., fait l' objetd'.une ,science ':lui pren~ le. nom. d~ dr.oil·, .
_Clllffoll!l~!.,ramassel"lE18 d,nlles ou, chlffon~.o .d~ns,)a~eptlOn ~gou~\lse du mot, ne do!t p01l!t et l'art de ul_~cerner leblendu mal, de d.lstmguer
,...••.. o~. ~nl\lL~EUX.EUS~, HdJ.Çpuy'e~ de b~illons. I. faue subir de preparations aux dl'Ogues,. nt: fabn- entreles . actlons.des hommes cellesqD1 doi"ent
-~-Stlbst8:ntlv. Un driile.ux,U nhomme llIlI:hêt~.Le p~l1- quer des composés médi~menleux ; .i.l dllit se c~n-. être permi~s de ee!les q~i ,doivent êtr~ uéf~nuues, .
yredrtlleuxram~S81tlescroo.tesdepam . .yltluXJIlOt. tenter da veI+d.re Iesmatleres' premlCreSj sansJa- autrementdlt ce qUI est bClte de ce qUI est lllicite,.
,. ~RILLlER, lERE, s. Celui; celle qui ramasse mais empiétcl" sur le domaine du phannacien. reço~t la même dénomination. Dana la pratique de
'~t yendles drilles, les vieux chiffons. Ou ditau·
Queique partie que choisisse un droguiste, il lIe la vie sociale, le besoin de cette distiu(!tion se tmJourd'huioCMffonnier,chiff-ormiere...
.....
doito~as être uu si~p~emarchand jil. tant qu'il.~it duit par des regIes, des préceptes qu'on appelleloi.:i,
, • DRJSSE ,s. f~T. de, ma],". Cordage \lUI sert.a~ amll-ier a'\'ec la chlmle, la pharmacle, la. matlere .et dont 1'ensembl~,- pourehaque peuple, forme SOfi
_~.h. .J-,ª~r,~.{!.].~.Y~~L~IStt.-"Place .une. voile,.ulleYerglle~ m~dicale et l'histoire Ilaturelle. » (Car-l. Gassic,)
droil. La reg.le ~orale nous ~st tracé~ par la naUne 1fll\mme,o~1l1 pavlllon. Chaque d~lsseporte le , o DROI!, ol:n:! adj.~ (pron. dr~a,. du:r~oveIlç. t~r? onpar la ra.tso~! elle 8lmpose a notreacti~()m, d~ ~ vOlle~u de . sa, ve~ue. Druse de gr~nd drech, meme slgmf.; on pro -,vnçalt autretOls drt't.' lte av~ ~me auton~ teUe que tes autresbommes
--,-.-~~~~~c",,·~P.r~sf~4e hu~~~rs .. Drassesde ,perr~~.ets,Di1sses On écrivait autrefois droict, droict~;' Qui est opposé s~nt obhges de)a reconIl~tre et de la respecter.·
~unples. D1'tssts a cshornes. Drlsses a ltagues. 1 i\ gauche. Le hrasdroir. La main droile. L'aile droite
L h0l!lme est lIbre et responsable.moralement: a
P''l~ses drisses,Cordages gréés poul"~oubler ou d'une année. Le côtédroit. I FiO', Étre le braa droitde
sa Iiberté répond le pouvoir, le droil d'agirdans
remplacer les premieres.
. '. q.uelqu'un, :f:treson agent. prin~ipal, indispensable. Ia pl~nitude de ses Cacultés; à sa responsabiltré. I,
'DROGMAN, s. m. (du gr,mod. ÔP(Xi0".J!LCXVO;; . ILa rire droitc ou ladroi.te d'une ririere, Se dit du ,1evOlr de nepas abuser de son droit. En manquant
de l'arahe, tar~joum.afa, rad.ch.ald. tarflll.m, expli- oriva,;.re placé à la droite ,l'une personne qU'Oll sup- à .un ~.h·oir, l'homme perd ~.n ·droil.et commetune
t1 uer ).)nterprete aConstantmople et dans les pose are sur la riviêre Lt en descendre le courant. vlOlatton, un trouble dans 1 bannome morale uuiEchelles.du l.eva~ Tont~sles grandes puissances
I Le coté droit d'une assemblêe, Cclui qui est à la ·verselle.Cdui dont le droil est violé a pour devoir
d6 repousser la violation, et de rétablir l'équilibree~l~opéenne~ont lellrs drogmans àConstantinople. main droite- du président. I Le tentricule droit dtt
.Jemeren~-s~I~!Zile---d1'tI!tmande~n ExCelleuc~. ra>ur, Celui qui reç'oit Ie sang veineux et qui est . rompu. Le droit, au point de vuethéorique, se conLes drogmqns SOllt (les personuages lmportants.
sitlH~ .uans la porfion du c<cur qui regal'de Ie hras fond avec la morale. Le bien, le juste, le vrai, le
'OROG~ANAT, S. m. (pron. drogmana). Qll~-. droit. I Qui ne fléc}lit, n'incline d'aucun côté·. La
beau, nesontqu'unesculeetmêmedhosediversemeDt
lité, fonctlonsdudrogman. .
'.
. /
ligue droitecst le plus court cl:'3min d~nn point i\ considérée; ils ne sont que l'effet divisé d'un même
DROGrE, s, f. (del'ital. droga, même signif.). un alltre. I En droite ligne, Directement. Ce chemill orlfre, que les faces principales du concept que
·Nom 'générique des ingrédiens pro~s à la tein- ,"ous cQnduit en droite ligne à la n:aison du "'arde. l'homme peut se faire J~ ce qui est. La llotion la
ture, ilola médecine, à. l'mdustrie et aux arts. Le"
I Qui n'a point de courbure. Cette rue, cett; route
plns élevée du drait lIe s3.,urait ditTérer de celle du
drogu~s SO~lt t~ntôt descol'pssimpl,=,s, tantôt des t'st droüe. I LI! droit cher;'in, A~ propr~, Ie chemir. bien, da .na! et ~u bea~l; 1eur co.incideuce parÚ,lle
o,:oxydesmetalhques,des seis, ou blen enc(Jre des leplus court; au rigure, la VOle de I honncllr, de est uu cnterlum mfallhble\ mais cette 1l0tlOlI, a
, .~'"f·produits v~gétaux o~~Ílimallx, télsque des extr~itsJ . Iaprobit~. ,I.v.ertic~l. Ce ~nur ll'e~st pas dToit. AYo~r laqllel~e .ri~ltelligen~e hnma~c aspire avcc lIlle ardesgom~nes,desrcsll1es, des baumes, etc .. Ellml la tàllle iLrOtte et blen p-rlse. I E,tre drolt, se '1'1I1r ,ueur llltill1e, lle IUl est que p~rtJelleIUent acceSSlson~,indigi~ll'eSOll exotiques. Vendre"oacheter' des droit, Avoir, tenir te. corps dans une positior. ou il
ble, et lui serait évidemment {,ennée en ce qll'elle
dr09Ué$. :\ ousailez mettre des d"ogues que vous ne soit ui courbé, ni fléchi. 11 est droit SUl' ses a d'absolu, si 1'on n'admettait p.as que I'espnt ..!oUe . !counaissez p~s dans descorpsquevOl~s con':' pieds. Levez la tête encor, soye:; droite, approchez., mille l'univers, et que la vie et l'intdligence pernalssez encare m.úÍns. (Voltaire.) 1Fig. Bien. débi-' '(Regnaid.) En général, Ie.smeres exhorten t leurs sistent a travers les transformatidfls inccssantésJll
" . . te'.", (a,ire ?iellí'al()~r sa~rogueou, se~ d,?gues,B!ei tiifés à se éonduire. ave~'~àgesse,m~is elles insistent ~nonde ~atériel. Suivant lá notion, p~us ou mo1ll5
faJre\alo~r ce. quon . dlt, cequ on-~alt,ce qu 0:11 bea!lcoup ~ur la necessite de se temr dro,te~, d'etfa- lmparf~lte qye Ies.~ommes ,se s~nt {~lte du dr')lt.
vendo I h se d~ ~nssl d~ toutcequl est ma~Yals cer leurs epanles.(Barthélemy.) I Ou dlt, qU'lIn tis ?ntetabh des 100S ~u~ 1 eI?plre a:~squelle5 chaensongenre ..J aldonne de bon~ argent etJl ne homme est droitcomme un jonc, comme t/II e('hala.~, qne membre de la socwte qu ellc!> re~lssent .peut
m'a eri\'oyéql1e.de la drogue.Ce drap ~'est,~ueo comme~un .derge. romme tln!'o statue? comme UII I, ou ne petit pas f~ire de~ actes ~ten:niI,\fs~lle?rede la drogue. I TrlvaL ~omme, femme de.r1en. C est pour slgnif.ier <!u'il se ti~nt blen drOlt.
sllltc:,ou Ie~ ~OllYOlr de fal~e, la fac"lte J ~lr, ti €;{i- _,
une drogue .. I Sorte de Jeu de cartes; petlt moreean
gcr Cl autrUl, ou le devOlr de falrepu de 5\absteIJl:.
de boi;> fourchu
Te voilà sur tes pieds droit comme une statue.
C'e"t dans c~ sens qu'on dit : C'est mbn 'tt.roil; Je
o que Ieperdantà'ce jell est oblig:l:
de ~ettre sLÍr sounez, Jouons à la droym. Le jen
lJegourdis·toi, courage! alloIl:>, quon s·e\~ertue.
reYendiqlle, je pollrsuis, je fais valoir mo~ drn/l.
u~...... l. a.". dro g. ~t:es~. USít.éS.UrtOl~t p. a~iles soldats" .'
(RAC1N~.)
A voi.r droil, ~xercer .ses dro. its, droit s~cré, l~pr:s· . ~ DROGI: E, EE,pam:.Qm a Frls beaucoup de
I Honnête, éqnitable, sans détours. C'est un homme cnptlbIe; 11 t\'y a pas de drol' contre ~ dro!~ ledrogues, de méJicaments. Pauvre mall\lleo drogué. anssi droit que simple. (Beaumarchais.) I Sain, ju- ,ler ses droitsi se relâcher de Ees droits,\perure\se"
DROGlTElIEXT,s .. m. Action de droguer. Les' dicieux. La droite raison est sa conseillere. (VoI- droits, etc Ai~lSi donc, pour reprendre là, q uestl.?lI
méuecins a~lop~thes l}56n~ ~t tibusent du drQguement . taire.) A.voir l'esprit droil, le Sens ciroit. I Géom. la pllJ~ importautfl qui se. raty,~ch~ au droil:.
'oet de la salgnee. Peu llslte.
.-lft!tle amát. Formé par deux lignes perpendiclllai- peut <lue que la sagesse qUI presIde a la Yle .SOClal \
DROGUER, v. a. Faire prenrlre beaucoup dt> res rune à l'autre. I Prisme droit, Celui dont Ies et dirige ses actes consiste dans la connarsS3l1CC \
l1r9gues à: unrna1ade.Locke rec.ommatuie iorte- uenx' bases t!ont perpendiculaires aux arêtes. I
et dans la pratique des vraies lois de l'huma\?;lt~ . .
ment de ne j~m,ais drogut'r les enfânts. (J. J . Rous- C6ne droit,Solide formé par la révolution d'un trian- Pnisque l'ensemblQ de ces lois dontse com poseI or- \
sea,.l1.) I . .F
. alS.. i~e.r. ' a. 1. ..t é.~.. e.... r. . la. . . . q.. u...S.....I..i. .te.". d'u~. e. sUb.stance: ~le_rec~ngleautonr d>l1n des côtés de l'angle droit. dre mor:al eS,t ce qu'on a'p~ll~ dr('tit etrl~vOlr~ l~ '\.
'Droguer.du vlD,-des hqueurs'o~tc;1 ' . n. ,Joner a .. ! Astl'On. Sphere droite, Celle ou l'équateur et les n6 faut JamaiS parIer des drol'~.sans parler de~. t. "
,,!a arogue .. 1 Fig .. etfamiL.Aifêndre, sé~, morfQndre. paralleles occupent l'horizonà angle droit. i Mar. t:oi.rs: En. etfet, le dro.it sans la de~oir" c'es! Ilr':
. Droguervendant-deux'heures. DroguN' a. une porte. Jlettre la bIJrre tiroite, Placer la barre du gouver- qUIte soclale; le devOlr sana le drOlt, c est 1 e$C a.
I-SEDJiOG'GER,y.opr~ Semédiçamenter.Vous ot·ou~ .. nail parallelementà.la quille. I Véner. Prt!'l1dre, vage; mais l~ droit -avec 16 devoir ~sumen~ p?~r
.4royue:;trop. Ruinersa santé àforc~:desedroguer•. tenir le droit, Se dít du chien qui prend, qui suit une nation la. vraie liberté. Le drolt etIe e\Olr
. n ~5.t? df'Ogúe.~9ur obéir à son médecin.' ': .'.
bieu lavoie:
réunis sont le fondement de la sociéti·, so:n pr~D.. ~DROGUE"t:,s~f. (rad.drogue). Commercede _ -DROIT, adv. (pron. droa). En droi!e ligue, di': cipa vital, la loi immuàbl~ écrite en car,acteres~
:dl'OguesJ lesarticles de ce, comIl!erce .. Tenír une rectement, eo .droiture. Viser droit. ,Ecrire droit-: delébile~.au f<;lud d'e la conscience humame. Le h~~
.droguerle.Vel1dre~e ]adrogueri~. NégoC1ant e11 dro- Aller droU devant ·soi. Le coup lui donna droit dllns sacré qUI' UDlt to tIS les hommes sons la pater ·t
· i[juerie. f Dans unsen .
.'..
la oitrine. Je m'en allai droit aux Jacobins. (Pas- immédiate de Dieu, renferme li. rai$Qn du ~ü~
~·'-----.-gnes. ~Les théâtres, les jenx,lesfarces,les specta- cal.) Cbez le marchand toutdroi' íl s"en alIa.(La Fon- comme la r&ison dll devoir. Devant ~jeu, :tfet~
o cles~ etc .., et autres .te!les dt'oguerie$~ étaiellt aux. pau- tl}ine.) I Fig. Sanshésitation, avec droiture. Dn creU r ~e~~nt, toas lesbommes ~t. égaux •. libres ~s s~~
pIes anClens lesappats .de la serv1tude, le pmt de I,uim.arche ~r:oit?ans 1110 ~ustice ~t dans 1~ vérité, a l'egardo'l'un de 1'autre ~voillde drolt. :r?US~ auleill' líberté, les oatila de!a~tyral)nie. (La Boétie.) (}IassiUon,)I Samement, J'sdmtre comblenvous devant Dieu,aucun .00 Sllurait se .p~~e~::r est
-DR~GUE~,s.;m.Autre~ois, Etoffede la!n~ de avez jugé droi,. (MlDe de Sévigné.) I ,on dit : Ces trui, sana injuà?ce : voi1à le ,~~,:o~r. ~aJ1lodu cib~s pFIX, qUl~tal~u!le. es~d? drap~ mais f?~. hommes nemarchentpas droitl,c.· à d.en set,-: la base de la Vle,de l'ho~c nldl.Vldu ou 1& se>l!unce etJ<!~ e.tr01t; Ils'e!l falsalt ~USSl de. mOlÍle nant droi's:Droit~_est ~ciadjectif; ilmarqúe laqua- t<!~e,n, comme de l~hom~e . collectlf 0~1 de[JlJDele
· fil et mOltre laine. Un.petlt F~ançalSt. habit vert- litã du substantif: donc il v a accord. Mais onécrit: Cl~té! l'amour es~ le prmc~pe du d~Olt ~oe régil>-'
pomme, _y;es~e d~ droguet, ~laít un ~vI~lon. de oJlO"' . CeshonlInes l1e marchenf pas dro", c. à 4. direc- prmclpe du devol1'. Le drolt, ou l()l ac~lV de son
che. (Cliateaubrtand/) I. AUJourd'hul) Etoffe' =bl"0- tement, ~evant .eux. Droil étant pris ie~~d .... crhia- sant 1 homme, a pour but la conser~a.tl'on loi pas. eh~e d~!aiÍl~e~coto~, ou de laine., cotou et. soje, lement,11 rJy apasaccord.1 Synon~es: DROIT. ê~re, d.e .sa via, de sa libertá. La d~vOlr, oU nscrva:,o~<l:lle1911ef01s.~e81le,d.ont l~s fils, fonnan~ le~ DEROUT. o()n estdroitlor&qu'Oll n'es .1\i courbé, ni s~ve reglssa.nt l'hom~e, a. pour lfu~ 1\de l'être.
i~~~~~lUS! bro.c?es~ ~~~t .al'envers d',!ndessmi\ pench,e.'.; 00 est deboullorsqu~0Il: e ". Stll".les p. ieds. tlOn du :ã'rolt d'auotrUl, .C' Il d. le rel:!~ . ]e droit
!!l8ildrei sa~sMr4i't~Sa!all~ ~~fônd4e l'etôffe.Dro'-La bonne gràee veutqu'9n se ~ .. n"drol', le res- o de .la Vle, d~ la l}bertedes ~ut~es .. A~n~lt le droi~
i 'iJurf~~j]al;l!e.,Dr?1!~et. ~~'.S?le.j .' .',. .
. o. • .. 'pect oblige qualqne(oisà se te 'r bbou'.· .'
1?(ll'50n~el detér~l11ne le Je':Olr.d autrUl, 01' ce qUI
,I ,.' .• ~R~~t;IiiTIt:RJ.II:~E,S.'f.il~~comm.C~lUl,: DROIT,s. m, {pron. d~OJ'; du provenç. drt'ch., . <1'RUt~ détermlIte 1e. de;v~lt persondel. ito\'CO, l'st
· 1 C(;p~q~llren~,q~ fa~nqu~ dudroguet., . '
. lneme si. níf~ee'mot;.qo/, aupropre, signifie Ce e"t yral de l'homme lUd~Vlduel ou . li
En ('fo,
~1l~"UEUIl,VEVSE.. '!l. F~il. Çe~ul,ceUeqlli qui estdireet, ceql!i Do/S"écarte .})as de. laligne Yl'(ude l'bomme colléc~lfou d~ la SOCus les bolll~h;neif~roguer, a médi~ter-. C'estun~rogutur.. droite o~ la. plu~ couyte~ n'est~stté~u'~ufi~r~, ~ fet, wn.s les h.om.mes dOlve~t v:tvr~, t\o .. úr.acn.ll.O.• ,GU.1E1l, 1.•..•!Jl~.:'.~.:d. rogtH
....•. ' ).Anno.~re,..bu.r-.
et s'apphqlle, dans une aceeptlon tres-etendúe, 8 mesd.~nvent .J?Ul.r. d.a la hberté .~act: pa~'intel' _,
fet,cabiDet, 011 ti05 o: veoql'on &erre lesdro- cequí eltfo,ÍlA~_lur.1a rectitude du ~n!_ouduc(l!ulj, comphr leu.;tmvltale, en CQnnaiSSSD. /
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_~ ___ J~tice,. en ,aitnan~p8r le. cceur
, .....

ún!l vol~nte laboneu~e. D~~,c. ._.
.... .."",,"-' ...-.
OlOur ~. 1')3. propr~ ll?erte .voIIa.e dr?lt;~.._".... ""__ ,
.... J'alll our d.upr?Cbam, I a~?ur de la hb~rt.e d ~~t. ".
yoilá le deVOl.r~ Duc:levoJr naU la fratermte, qUi
uniteequele droit. ~ivise. O~,.la (rat~rnité pai li:! .
dévouement, le sacnfice de SOl ~'alltrlll dansJ.aIllt",--·~ .. l.:i~Je~ét~~el:le'-:HlfuIíe''j
sure exM-ée pour la: conservation commune; opere
Ia fusiono~de tous ou l'unité dans laviesociale .
. Chosesublime! Ionque l'amour de,.soi, a" lieu de
s'emprisonn~r solit~re~ent~u~~d de chaque S<I'Pt
'et J'y eon~tltuer l'e~lsme mdi!ldtle1, va t.ouJours
s'universalisant, SUlvant leslols so~u,~v~le~lr~a~l~n...e'Is)aid~eH'~fi~~~.~'L~~~
maintienne
r ,mIre l'homme âime plus que lui...;
.
veUlt:l! pOUl"
500 as~ension graduelle; le cOO'ilr de l'bomme reu":
du genre
contre la faroille dont il est membre, et' aime la
les léfamille pIus que lui-même, et plusque celle~ la 1_~;rat~~~~~~Tsl~:~~~~,~!t
ou existent. I. Onópp()se
O'rande famille qui embrasse toutes les autres, ~ d. I
.naturel, ledr.oit- social,droitpusitíf
l'humanité. L'bomme, en effet, par l'épanouisseN,\,nn''''úronneJ de l'homme en',société~ Ledtoit
Illent de s"QIÍ âme, par la dilatation de ~on cceur, .
inultiple; ilse modine 'selon les teJnps, .
prefere la vie collective à la vie individueIlé, et l'auteur de la vie, ~lui qui tst, àtoutes les viescréé~s.
• les circonstances~ su.rtout suivagt Ies hom-·
p~r ceUe prêférence arooureuse dans chaque âme,
le créent.ll n'a párlui-mêmeaucuneexiS'"·
Ie cceur, en poursuivant son ascension, retrouve . . propré; on, pe'nt le voir 'naitre:,ll'.ec la soSUIL .principe..étemel, .qui est aussi son terme infi?i;
ciété,se développer et monrir ê-vec elle. J Par droil
international, OO:b entend l'ensemble des lois qni ~é..,.
ainsi. la base des drolts comme la base des
gissent les nations entre eIles i les na,tiolÍs peuvent
c'est l'amour. Aimer Dieu et son procbain
sui·meme, voi1à. donc la loidu droit comm
êtrp- considérées, les unes jar rapPQrt aux autres~
du Ilevoir; voil~ donc la loi de tous les
D.S 1!O,mlme
comme des persOlmes'morales aY1nt .(les droits 1.na-,
la loi de tous l~s âges,écrite par MuIse sur le> 10gueS à. ceux des individus eux-mêmes. Cesdroits
mont Sinal, au ni'ilieu du tonnerre et des éclairs; sont absolus ou '~onditíoI1!1els : a bsoll.ls , lorsq1leles
rerélée dans sa ~t:fection par Jésu~;-Chri§t. notre nations les tiennent uniquemeut de la oature et de
leur prupre existence; cO'hditionnels, en, tant qu'ils
1~"i"l:1teur par exce.llence com me/ verbe de Dieu,
"'-;;1;; la voyez, cette loi d'amour. príncipe et base résultent de circonstances variables ou"'<ie con ven":
du tiroit et dnde,voir, se développer, dans sa ma- tions \{aites. Le droit i"ternaJiemal est intimement
je.;te inviolable. vers le progres révolutionnaire,
lié au systeme politique despeuples, ét' plus 'On ira.
~!l1i en assurera éternellement la souveraineté. Son
pIus il tendra. à devenir uniforme, comllÍun; car.
J",r~ Aurélien prétendít I'emporter par droit de sucles nations ont compris, pour la plupart, qu'elles
;,'~",-i()ll. \ Bossuet.) Chacun soutenait par les armes
font partie d'uu seul grand tout, la tamilIa humaine.
\lll droi! chÍ:'rement acheté. (Voltaire.) i Dans une
I Les Romains' elltendaient par dToit des gens ces
:\':('~I'tion IUoins rigoureuse, mais analogue, ce qui
lois généralement observées par toutes lesnations,
ftir 'lu 'tllle personne peut muralemeut exiger quel- ou du moins par toutes celles qu'ils conuaissaient.
,!Ii" l'110se d'une autre personlle \ou se permettre Pour éviter tout malentendu, on a pruo~p~o~se~';,d~e~s~(''+~~~~~~~~~~~~~l:~:t;:~• ~~!t1!.~
i!l\,·lq lIe chose ellvers eIle, donue \\ieu à Jes locu~ servir du mot droit international, et 00'
pres1I,;n.; telles que celIes-ci : Les drol~ du sang, les sion a été adoptée. Le droil des gl!1lS, ou droit in,Irolll.' de l'amitié; acquérir, par desbienfaits, des
ternational europée-n, a pris naissance dans Foccident
,Irllll" à la reconnaissance; avoir des «roits à I'es- de I'EurQpe; il s'est fonné par las r~lllti'Ons entre
tilllE' publique. Souvenez-vous sans cesse que la pa- la France, l'Angleterre et les autros Etats de l'Ellt~ip ;.!. des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
rope. Le droit dI!" gensest naturellement fondé Sllr
ral~nt5 et sur vos vertus, !lur vos sentiments et Sur
ce principe, que les divérses nations doivent se
r"utt'~ vos actions. (Barthélemy.) I Lorsqu'oudit,
filire dans la paix. le plns de bien, et dans la guerre
,lal1'" re lang~e ordinaire: .J'ai aroit, j'ai pour mui le moins de mal qu'i1 est possible, Sans nuire à lellrs
ie .ir,,;t et la raison;on m'a donné droit, le mo! dróit \'éritables intérêts.o(:\fontesquieu.) I Droit -::osmopo'i"llitie alors l'autorité de ce qui est juste, l'avan- liti'. Celui qui !I'appIique à tous les pays. à. tous les
ta;..'e illhérent à. ce qui est juste ou conforme à la lieux; le droit général de l'humanité. I Droi~ dipioloi. La loi, 'consifíérée comme eusemble de regles matiql.lt, Ensemble de tous lj>s rapports qui peuvent
relat i I·es à un même objet, est tres-ordinairement s'établir entre les diverses nations par suite de con. d~~j)...'1\f.e sous lenolll .de droit. C'est ainsi qu'o,u trats formeis; rénnion de toutes les stiplllations fai<In: h dro" divin, le t1roit naturel, le.droit posi- tes de peuple à. peuple, soit pour garantir les irítétif. le droit social, le droil intemational. le droil rHs généraux, s.oit même pour garantir les intéI,·r\itiqqt', le droit publié, le drojt privé, le droit.ad- rêts partieuliers. I Droit des neutres, Re~le- que les
1lillJi.;tratif, le drojt commercial, lEI droit civil, le pllissances belligérantés dofvent ubserver ~t I'égard
,/r,"! nimint'l, ptc. Le droit civil est peu de chose
de celles qui ne prennentpas part it la guerie. 81.1r,LI\!- I't"
re~iomf. mais le droit politique y est en- tout duns ce qui a tapport au commerce. -f proit
""r~ 1I11liu" eteudu. )taynal.) EHe se fondait sur le
politique, Ensemble des lois constitutives d'nn Etat"j
,f r.'/' ( IIflllm/ qui l'appelait à l'héritagc de sou pere.
il se divise en droit pull/ic inteNle ou droit CO/lstllu(\ ..!t:me.' L'âmedu droit hébralque, c'est Jéhovah; tionn~l, et en droit públic exteT1le ou droit interna~
d,11 drulI /II,IIlOmétan, c'est AlJah; d~droit européen, tiollal. I Droit public, Législation qui ·concerne -les
I: e.. t 11' CLrist. (Edgar Quinet.) I [)roit dit·i". Nom rappor~s entre les citoyens et les autorités d 'uti
,rl'l1ne ill'ellsemble des livres sa~ntsqui constituent même Etst, entre les g01.lvernés et les gouvernants.
la 1')1 di\'ine, parce qu'ils reJlfennent les paroles Le droil ]Jublic est devenu par li, nn des plus grand
trall;Il11St'S par Dieu aux prophetes, et par ceux-ci tléaux des peuples, puisque toutes le.sclauses <lés
:lux .l!ulIllues, suivant les ;catholiques.On applique contrats et des traités n'ont été expliquées que par
al 1 cette expression aux regles et préceptes ré- lu anues. (Voltaire.) I Droit prit'é; Lé~islation qui
,,:~r,le, C?UllUe conséq~nces des rt.>gles et précep- regle les rapports entre les indivitlus d'uneD!êrue
te, lII~ent;; dans les /livres saints, ej spécialement nation, d'un . m ê m e '
.
...
;;~l 1,~·eteIlJ. u ~r<?it ..par .Iequel Iesprinces dise~t te- Jes lois destinées
er
matieres civiles,. par
,r I. lIr ulItorlÍe .de Dleu et non de la volonte des
opposition aux autres branehes de:~ la législation
r~lli'l~" qu'i!,~~uv:ernelÍ't., l\Ionarchie de. droit di- gén,érale, telles que le Moit crinlf~, etc.. Toutce
rll~, ( ne ch~ serait de droi' rJiéin si, en effet', 'élle qui touqhe aux personnes, C. ~d. à la juuissance
fT,:tUI.t par ~a vplonté fornTelle de Dieu; mais desdroits ci vils et à la prn'ation de ces droits, au x
, IhtyJreji'uselgne que', durant de Jongs 'siecles; des actes de l'état-civil. au domiçíl4;Jlu mai"~
Ilnp'~st~,llrs ont abusé les peu~Ies, et qú'il n'v a de divorce, i\ la
de
à~ la paternité·.
r,.e!
I 1 . d
. '
,_ lU,(
~.e. e (rmtu peuple, e-ttrott de tous {
, aux servitudes, aux dona;)/". I, l'OI Dei. Il 'n'y a pas de droit dirin, Toutions, aux testaments, .aux successions, aux eOll,;,e 'l}'. On peut raisonnablement' dire : 1)e droit di- . trats et obligatioris. aux hypoth~'(illes, i~ la. pres1/1 les I
.
.
• m:
··mmmes sont egaux
et l'b
1 res. I Droit h!l.cription, etc .. forn}e la base dutlroit ci\'U.: Les
I 11111., .I)ruit fondé uniquemeut sur· ta ~att::-e(les matieres civilef' sont tres-llt.mbreuS(>s dans la 1
"/lllm,·s et su I '
.
..
.
,Iir"
r eurs conventlOns,
saus'.intel'ventlOn
latioÍl 'des peuptes poI'ices,,- cal":-,~-:l1~~~~fliifi1~+~~it'i~· T~~ciie
h,,/IlC IJ~ religieuS{\ Ses titres n'étaut pas de droit tous les intérêts pri)'és ue 1
. Ou deSIgne
n'JlII~'II, 11 prétend qu 'ils SO:1t de~ droit dit'in, mais 'cependimt sons I,e nani (Ie dtpit'rommer'rial, l'eu"7
(\" 1I ":' 1l1 lUes assurês qu'ils sont de droit diabol,iljll/!. semhle des coutumes,et des lois éerites, destiúées à
J(' IJ' ~alre.) I Le d,.oit dil'iu est parfoisentendu duns rég.ler-le:s relations des nég-ociants entre euxpollr
. lIt'[lle se
d····
I
.
.
la r"o-I .' ns que rOlt natu~el:i e. drol! nat'lr~l est les opératioiuide leur. eommerc'e. I Droit admillis-.
qUf'lI~ equ~ la. nat~lrepresçrIt' a l'homl!le, et a la- trati{, Ensemble ues regles quirégissent les rap-'
cei UI--CI d'Jlt confonner se$ /actlOns. C' cst, .ports ,de l'àdllliuistratioll avec lesailininistr~:~. 11,

"'I.

/

. . que de .
gauche.ll est oppo!>é
lSubstaritiv. U n 'droWe~.: ..'. .. . . .,,'
~;,2~~~~~~ih~~~~~~~--D~ll~r~'~~B
s. f. (rad. droit}.Equité) 1us,t·i·c.I~·- ~,- 1----:-,
---e~~~~2-4~~~~--'-~c>.~-1=-'=.~ .... L'U ... tantôtd'apres
de c~ur ~t d'intention, Agir avec
..
..
.
.. ·la marchan, .•....• Ulle~me
droiture, sallsvérité. (Ma~
, '11 i "O intr()duite oll·exwrtée .. ··. '. ces d~oits, il-fale sillon.) I~3,dl'oitureest une habitud~ des sentiers de
,.droiLdetoJmage, celuiid'txl)édilionL~JuLde-congl-etlavertu. (Vauvenargues.)· La droitllrl'est la meil-'
'....'., ,('clüi'quil1tteilltles~marclüiiialses renfermées dans letire habileté. Le~hon .. êtes~ens "eulent qu'on sente
~~====llIlj)àffineflt,L(l' droO' Je tr(UJ.•'! est un' droit payé leu\' droitti'rll,• .(Fenelon.) Cacher nn grand fo.nds de
,,,u,rlIRLmal'chl\natsl. . . ~:::, '-. -qllt un pays pdur se perfidie sous des apparences de droiture. (Bouhours.)
l'en~re aillellrSj le dr.,:·: .!.l' tIllrepu, (st nn droitpayé
sur Ulle marchandisepJacéedans nos ports pourêtre
Un mortel gén'éreux connait mal l'imposture
reexportée eusuite.IDroit unit'ersitaire, ){étribution
Aisément dans uu autre il croit voir sa droúure.
que I'Ulliversité exigeait ,auti'efois annuellement de
(UCCIS.)
:-..-.-,-chaqüe'él~ve-aJmis à suivre les cOUTsdes collêges
I Eu droiture, loco ndv. Directement, eu droite li• ' , . i i oü lyc;ées.ISalarre alloué par un reglement,' par la . gne:Votre. paquét est venu en,droitúre. I Le rendre
,
, . taxe, etc. Droit de greffe. Droitd'expédition, de ré- endroiture, Par le plus court éhemiu. I Rist. Ligue
~~---,+,Ja:ctiolL.Droit desigllature, decorisultatioll, de pré- ,de di,r. droiturlls ou juridictions, Ligue offensive et
Rcnce.11 lüi estrlü uu droit r.Qlll· sa vacátion. Paver défensive qui se forma, eu 1436, entre dixdist~cts
Je droiJt}edépôt. I Entln, 6na désígúé à 1I11e'cer- du 110rd et de l'est deJa Rhétie ..
tl,'Lllle époqUe; sons lenom de droits réfluis, l'adllii.;.
DROITURIER, lERE ,adj. Vieux mót, qui a
llistrlttion qui percevait les impõts établis SUl' Ies tousJes seus de l'adjectif dtoit. La vOyf'. battue et'
Droinadaire.
llo~ssons,le seI, .lt: tabac, etc" et qui porte âujourdroituriere, (Montaigne.) .Si Ies escrits de Tacite rap";d'hui celN.i d'administra/ion des remtributiims indi- portent ancune chose de ses conditions : c'estoit 1lU . en Égypte, Bonaparte créa 1m (égimf'nt <1011t les
',·('eles. I Hist. lJl;ckraÚon des droi(s de l'Iíol1~me, Dé- gmndpersonnage, droituri,er et courageux, non ca\'aliers avaient des dromadaires au lion lle rh.
.. clarntion qui fllt faite (l'~bo\'d, sons, des formes pri-' d'une vertu s\lperstitieuse, mais phifosophiqne et vaux, et cette cnvalerie lui rend it· de granus ,er.
_~_' l'..e.nte.iIC(l:j~~=-fiqties:, )'Úlr C()utlol'cet, Péthion, Sie):es,
génél'euse. ·(Id.) I Féod. S. m. Seigneur 'lui nvait vices. ClJaqne dromadaire pórtait, outre lo c:wa.
1\hrnbeau,t:arnot, Robespierre,-etc., et proclamée .des vaSSQUX rel.evant de luiet payant les droits Jie"r, des vivres pour plu>:ieursjollrs, et des lllllnialI·mois d'aout "1790, sous forme de Ilécrct législa- pour leurs fiefs. .
tions. Le soldat," accrollpisür le dos de sa mont11l'e,
· tif;com111e bas~ premicre de la legislatioll suciale.
DROLATIQUE, adj. Qui a ~e ladrôlerie; plai- la guidnit à l'aitle d'Ull anueau de fer passé ualls
Enproclamallt Ies . droitsde I'hommc , la France sant, facétiellx, l'écréatif, maliciellx. ,Des. couver- les Ilarine~ <le l'allimal.
' .
sllivít l'exemple!le I:Amériqne (lu Mml, gui avait· sfitiollS drolatiques, I Hisloire drolatit[ue, Qui fait
nROME, s, f. I\lar. Mâti, vergues et pii'l'es ,lt
fait cette dédaration en 1776. Robespierre fit', en rire'. I Littérat. SOl1g~S drolatiquf'S de Panlagruel, hois tr,'l, vaillées 011 nou, liés ensemble, que \'on lltut
1793, unedéclaralion dl's droits de l'homme fi du ci- Titre d'un recueil de cent vingt flgures groh~sqlles fi ~ot, p011r les conserver dans l'eau de la 111('1", I ,
t0!lel~ plús raclicale encorequ~ la premiere.' 50- que 1'011 attribue à Rabelais. I HOlloré Balzac a . Les mâts de 1111nc rle rechange, Ies verguf's, I('s !!f(JS
· ciétédesdroits de l'homme, Association fOl'lllée eu . édit un volume de Conin; drolatique.~.
esparso que 1'''11 place 1lâbl)rrl et tribord snr le ga:] .
. . 1831. et dontle butavouéétait la république, baDROLA:TIQUE)II::~'l', adv. (pron. drolatiliemall.)
Iard. d'a,\'ã!;" des na\'lres. I Drome des e711bllrC!lII"n"
· 'sé~e r.,urJe dro,it sonver~ind~ peuple~ <'t 'ull.e ref~nte D'une JIlanieredrolatique, malicieuse, amusante.
gllneralede 1 ordreS()ClaL EUe devlllt ·pmssante et
DRÔLE, adj. Plaisant, original, singulier, mllUfnrmida~le; .et .msIgré le proces d'at!ril, qui, eu sallt, gai. Yoilà qui est dro/e. UIl conte fort drole.
'1B35, luipol·ta. nncou,p.Jerrible, elle 8 pu s~ maill- Je n'ai Vil de mA. vie nn plus drôle de 'corps. (Bourtenil' cf e(,ntribuer à la Révolntion de Février 184H. sault.) Ce Beaumarchaís ne peut être un empoison· EUe a cOmpté parmi ses membres Harbt·s, Blau- neur, iI est trop dróie. (Voltaire.) Imaginez toutes
qúi, BallJe, Caussidiere, etc. I Pétilion de droits, l~s contradictiollS, toutes le"s incolllpatibilitésposACte par Ipqllelles communes anglaises dem~IIJe- slbles, vous les verrez dans le' gOllvcrnement; dans
.......- --'--rent que persoune ne pút· être (!Qntraint 1\ RIICUIl les trihunaux, dans les églises, dans les spectacles
dOIl ou prêt .sansle coi'isenteluelit des dellx cltalll- de cette drôle de nation. (ld.) ("est Lien la plus
~
. hres; qu'aucún citoyen ne pUt être emprisonnp- ar- d,.õ{e de mine! (Favart.) I S. m. Homme fin et re, hitFairemeut; que la loi martiale filtabolie, etc. tors dónt il faut se défier. Et Ie dróle eut lapé le
C'IHll'les I~,r sanctiollmi lc' bill de la pe/i/ion des drnits tout ell' \lU moment, (La FOlltaine:) Chassez ce fj,róle.
cn 162B .. I proit de f'isde, Drqi.t que le gOln-erne- Ah! monsu;!ur Ie drôle! Je veux s8voir absolllluent
lnellt anglals a prétcll<Ju exercersur les navires .. quel est ce· drô1e av:ec qui elle a des intelligences.
Ürangers, aalls lehut g'empêcher la tiaite des ne- (Hàuterochfl.)' Dans un sens tont à fM..it injuriellx,
gres. 11 a donné lieu:l. tIes diflicllltés qui se SOllt Cu mauI'ais drôle, ou .simplement Un drôle, une per~
termil1ées par \lne convelltion de vi.l'ite réciproqüe sonne méprisaLle, I Dans une acception qui lI'est
entre la.·'Frallceet I'Angleterre. I Ou dit : lIroit à, pas offensante, ~s'emploie pour exprimer le mécon.'.dro;t de, droi/ sur.Droil ri une place, à tine indelli- t'Jutement actuel, sa[Js exclure Iessentiments affecllité. Droitde~uccessioJl, de propriété, de vie et de tueux. Y a-t-iI dalls votre escooron de chasseurs
,~mort: /)roit SUl' nnbien" .'UI· nue chose. I A bnsiv. d' Afrique une pInce pour uo drôle que je renie et
Le Uroit t1u plus fort, Lepollvoir oppressif que pro- qtJ.e,~ ·Msllt~rit~rai? (Ch. de Bernard.) I Un peti!
cure la force. , Par anal. Le droil de comluétf, Droit drôle, Un enfant espiegle. : Dans certaines provin(le violence. droit iniqne. (l\J. L.)t T. de Vl:ner . ces du Midi, ce mot ne se prend point el1 tTíRuvaife
Ou appellE} dl'Oit. lesdifI'érentes T)arties de ranilllal pitrt; il désiglie, en p:énéral, tln je\me ]lOmme et
tné qui rcvieuuellt au maUre de~la chasse, aux va- cQrrespond au mot Garçou. La. même observation
lets et anx chiens.-.J/mus droits, Les" parties allté- s'appli~ue à Drôlesse.
rieures de l'animaI, ql1'oJ:lattache à la fourche, pour
DUÓLEMENT, adv. ,( prnu. drôleman). D'une
· lederllier salaire. des ch~ens. I De droi/. loco l6ly' .tliáí.lleíê'"ilrôle, singuliere. II s'est drôleménl tiré
. Envertu de la 101. I In ple.in droit, Eu vertu de la d'affaire. 11 quitta,drôlement llotre compagnie.
lJrome.
loi seule etsans u'ilsoit hesoin de jugement. La
nRÔLEIU s .. f.
.d~róle). Tl'ait de p:aillaru
compensation
' .
.
Voilà une plaisante drôle- Se dit, dans unarsenal, de la rén~ion des chalo ... ..
.. .
ali tre. I A qui d~ roi/, rie. II a fait cel1t dróler;es dauscette ville de Ve- res et canot,S des llavires nOR armes:, . rE du
DROME. Géogr. Départemellt situe li. fi' '
A qui ()ndoit s'adresser, recourir.: I Par qui dedroit, :.nise. I Chose de peu de vàleur, bagatelle . .Me fere~
Rhônc,
qui lã sépare de l'Arueche; super V~:
Par qui ale droit de dA.:ider, . d'or(lolluer. r AbOli vous \'oir votrepetite d-rõlerle. (Moliere.)
653,957
hectare..s; 326,68_4 h.abit.; chef-I,~~\t de
, dro'jl,Àvec:raisou, avecjustice. I Á lorlel à droit,
DRÓLES$E, s, f. T. de mépris. Femme ou fille
Sausexa,millersilachoseest .justa'ou injuste. 11 d'une conduite mal ré~lé~, de mauva,isevie, etrron- lence. n est formé d'uno partle du Dauph\ albíi~
Ye1lt ce qn'il-veut-il lorl el à droit. .
'tée. II a rois à la portecette dróltsse. Je l\'ai ren- la Provence. Houille, .marhre bJanc, gra~" etc .
e
·f)ROIT";, s. f. Le côiê droit. La droite du ta- contré au lieu d'elle qn'une dróluse at un'abi)é péri- tre,eto, ; tres-bolls vins de l'E1'lllitag , de J:~anc~'
bleall.Prendre la âroile. I La -droíle, . L'aile droite gourdill. (Volt!\ire.) Ma femme n'est pas uu" drâlesse. fl'Uits, légllmes, riches prairies; chanvrd~ ~'llerles'
u.'l.llle
. ,. fl.. r.n.lée .. La. dro~tea. e l'ennemi ~It prolD. ptement
DR~.AIlAIRE, 8. m. (pron. drof1Uldêre ;dn p:r. trllffes lloireil,etc. La,illages, commullS, IS vins;
rtement
· eu dcroute. I La mam droite. Le FIIs de l'Homme ÔpOILCl~, coureur; fait de ô,.i~, je con. rs). ZOI)I. Es- poteries, verrer~es, papeterle.COmtne~~e
e epa t5 IDie,
mieI,
cirPo,
amandes,
nougats,
etc.
dl:,est. :ls~is à ladroile ~e Dieu •. (Massillon.)I Dormer pec~ du gen,çe chameau. 11 differ~ du chameau prode la. Drôine sediviioe. cu 4 arroU Issem en to~S et
l.a. . . . d...r. Oi'. 8. ,j ql,H'I<l~, 'un'. 'L.e. p. l.ac.ar. à.' sa d.roite..
ur.. lu. i prement' ditpar son museau mOlDS renf!4, le sCimF c::ce, qui
,. fa~re honlleur.11 8tylc bibt. et , .
;ttre as!'is lDet de sa.t~te moins élevé, son cou plus court, ~t MOlltéI!mart, Nyons" Val~ll.ce) ,
.359
commUlles
'Drómt.
Rlvlel"e
e
r nbe Jnll s
Jà~~a dr?jte~11 Pere~ J Goom. Se
ligneuroíte; snrtout pit.rce qu'il porte tine. seule hosse. Sonpoil
nait
in
Yal.Drôme(
Bal1tes.~rpes)
et
t,?I
uu CJUI'6
. ,)l'l!lle cCiur~ ninulle drQi'e .
laineux(l'ungrispresque ~biancou ,roiIS~
le
Rhône
all_dessousdePollvLrvrou,
apr~~
.
entre d~lp(l~gn~s1"éell~squi
est trios-com11lundans 1Ara. . . r\ 01'1'f..adr4ile;'Part~ed'une .
. , la Barõarie et le Sénégal. 11 cstplu,s dé 110 kilom, environ.
DIlOMÉE, s. m, (d~ gr~ apollo;v~, C01l1'6U ,;.
qui se tr"Iuv,ealadroite <lu ....
.. ' Ladrmte a
que le chameau 'et en état: ele supporter
. . .. rs) 2001;voté d'ensemble. I A droite,·loc. adv. Dn côt~ droit.
. .. plusp:mndes privatiQns.·U p61it faÍ1'e40kilo- nithoIA~a:>ol\r de l'Açustrabe.
.
DROMIE,
11.
f.
(du
gr.
ô~ev(a),
J~
cou . '
,~_.~_'r(ju!~l(~r~_dro.itt.l:ÁJl.rJ{il.e.etàgat.ichi ,DetotlS cô,tés j
metrespa,rjouret, poner jusqu'~ 600 kilogrl'lmmes.
.,
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cst c;ltieremcnt d'IIn lloir brillant, à rettets

chat"yallts blclIs et d'nll "ert bronzc sur la t0te.

, f)n()~T":, s. m. Omithol. Oiseatr tri's-commun
l lS 'lll'an XVIIe sil'ele dans lêS Ues de In. Héunioll et
,\lalll'~C(>,- et d011t la mel' par!,n ê'trc lLllj011 rd'lúii déInllte, C?t oiseau, appelé Russi I)olia et CY!Jlle cf (:'1!II/f'/Ul/,', etait gros com me IIne oie, lII11ssif, impropre
11'1 \'01 , ()t portantsnr la tête nue sorte de capudlO n ; Ol~ íle sait à ~.('p.1l'1 geme l~ rappOl·!Cr,.
.
IHW~TIIEIM. Ucogr .. PrQvmee de Norwege, le
]ililg de la C(,tc, entre la province de BeI'ghen., 'Ia
llJl'l' pt la SnMe. Elle se divise enqiiatre bamiagcs:
IJT'lj

.'; /I

1/ ' .
IPIIIl,

lIamdal~,

"
NarlaTld etFiflmark.,'

, I)n~WACISME, s. m. (dn gr. ap~)'It'tXe, qui arrade õç.i":,!,, j"'mlEwe)~ Méd. AJ>JlIJeátion
~\,:lI ~Illpllttr~ de pplX pour ~rt:acller les'cllCvellx;
~etI!sl()11 ~lps cheveux et d~s porls. par le moyendo
. clllplatre 0\1 de tOllt autrl) moyennnàloglle.
de l)n,()PAX~s, ,m, M~d. So~ted',:nrplâtre cmnposé
tt!~.:<_e.t~l Ilude. qtlJ. se,rt Q....:al'tache.r ... '~~~W\ID~ll"une...Ililllill~~m-'~e,_ép:aí~sle.
, Il~:(lII lIomme YulgmrementCalottt.
.:
! a!~I\OSCHI\I .. s. n~. Petite v()it~re'à qu~t,":e_!~O!l~S .
c se, décoüverte,a unO, ou :deux cltcv9,UX" fort
. ,Jlnrtlune ,en Rlt'ssie. ,,'
,
' "
" ,
lHlOSÉR
•
. '~. 'l~'
··F'·
"
'l(~S ,I' •• " ACEES, s. 1: p . Bot.- amllle aC---l»lWl--'-"1
lJe Icot}lédones polypetaleS', renfermant tles l.ers(í~~~nllelIes ~n vivace~à feuilles pétiolées, alt~crnes,
eross Ilt ga~'llles ~e pOlls glandlllcllx! roul('e~ eu
Leur: dans Ieur Jeu,ne âger comme; les fOl1geres •
. pres () ~~urs 80nt. petJtes, blanches, roses ou ,polír;..
. r( tnnn'cmel1teu grappe.,
"
DnOSEIlE, s. f. (du gl~. ôpoatrõ~, (,o\l~'ert' de'
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,pr~tre~~s, ~ppelées alo~s.rt;lra~ ,.'(adlfJ,,(altJà;flfllicle,''!ul11iparles ducmnr,' ,tulaebercbesdes ye'u~. (Id.)
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. ~âiais~é ~J~&tice ,~tc. Du blinp.ôlis6dê~neuniier.
licxerçatent ~n: gra~deIf1p'lr~ sur les ~aulo1~eomple .T.. l'aimesdu C<2ur' etcependatit tu 'la MÜLisses.'
slt~/~élebre :connue.~us. le nomde Collége de la
!~mrlesFrancs,leul"$va~nqueun, qU1Ven&lent leUrDt},u, parto Donton est redevablé';qui fait trlmté; ~~s cents.et~dla.nts ~nt l~ur d(jmeure, 'apporter' des présents et, leur rend~ ~es hommages' l'obJetd' "l1cdette., Árgent 'dd depuis longtempr.. 1 Académle ,11'Iau~lalse, l'Academu!' hlbernienne l'tl .
dilUS la creux des~vernés, au ff)n~.desciternes 'U,~',s,om 'e dU,e:, I AP,P",à"rt,,:e, n"an,'~"
,oVintr,ôd,uction de ~inture, I, 'Ecole .m, é~ecin, ~ l'Éco,1e d~ Chi, r!Irg:e
desséchéeset àubord' des,'torrentso\t,elles établis," la póm e de terreellFrapce,esttieà Parmentier. , l'tcole de phl\rmaC18 d Irl~n(fu,; :uneSOCJété connu~
-~;Tsaientlêtit'demeure~ Leur mémoire'a longtemps
Fig. " respect, les égardsqu vous sont du&. ' : SQU~ le ~om de'So~i~té royale ~'Dublin, pour l"a. subsisté sous,le,nom de Ifée&; op l()§ retrouv-e'~mcore 'D(;, s. .C~ ,qui est du à quelqu'un. Je ne ré': méboratlOn de rag~lculture,etdes arts utiles, étc.
, ".da,'us les c,?n,tes,"d,e,S~i~lé!f, ,aux,.,,' Cllfaúts;y!llêda, ,u~e ,clame qUe On dd. I Devoir; ce à. q~oion est obligé •. ~ y~, ~ans la ~pltale .de,' 1Irlan~e, des fabrique:;
,fal~lecdrul~e&se,VOllà,.ft~ 'tout ee qm-v~~s' reste' Monsieur le commissaire,faites!é dü de vótrecJJarge. de ~?leneS, de .~nne!el'le et delamages,deshr~l_
'allJoÜrd'hul:pour~cco~pbr~vo~ sacrificas !'\(Chat.) '. DUALlSME, s. m. (du lat.dua#&; de deux)., 5?rleS et des dlst,ille'r}es. '. Son (l9.nunerce est fa,:ó:'
, DRUIDIQUE.~dj. Krad,. 4t'uide). Qui se rap- poctrine admettant la eoexistencede deux prfnc~ rlsé p"r de vastes''l»assms c'apablea de ContÍ'ni
p<.>rte,qui appartient ;~wtdruides. Cultedrvidi- pes; c'est le cont~irede l'unitari&me. Le dU/J/isme plusie~n ~éntailÍes de naviresl:~t })ar deu x grand~
q,ue.Al}teldruidillue;Les.d'Qctrine$aruidiquek}Pier- ,de l'esprit etde laniati~re est admis daD!~ l'orgn- cauaux dlts l~ Grand~anal et le Can~-Royal.·
,oressl\crées, t.nonuments: :grossieis sur lesqueIs les nisatiolf de l'homine. I Le duali&me théologique re- l~sq';lels about~ssent à la Sbannon .et IUl ounent
druides faisaient ,leu1's' sacritices. On lei aPllelle' connait pour principes souverains de l'univers deux &IDSI des relatlolls aveo Ies 1I.utresvllles.
également 'Vromie(h, no'melliJllmhir.
'génies ou dieux coéternels, indépendants l'un de '. D~BOIS (G~JLLAU:UE). Cardinal,né en 1656
des per~
DRUIDISME,S. m.' Religion des druides. Un l'autre et ennemis,! ruo bIln, l'.autre mauvais. Cette a Brlves-la-Galll~de, mort en .1723.
des dogmes fondamentaux du druidisme était celui doctrine n'est autre que la tnanichéisme. Si 1'on' sonnages leplus Justem~nt flétns par llustoire li
de la. réincarnstion, qui sert ausside base au' sl>i- réflécbit bien sur le duali&me, jecrois qu'on Ie trou- était fils d'un pauvre apothicaire. 11 fut d'a~rd
_''--ritisme.Ledruidisme avait eu 'outra "Une doctrille vera encore pluS' absurde Çjuel'idolãtrie. (Saint~ p~e1?teur du, duc de C~artres, pIus ,tard due
pal'ticulitiJ:e sur les>ástres, leurs mouvemeuts, la Foix.)I On dit aussi: Dualisme dftl sexes, aualismlJ dOrleans et regent, dout 11 g~gDa la contianr.e el
" 'grandeur' dum~deetde la'terré, la nature. des deiJ (aculté&, duolisme des poles, etc. I Systeme chi- s~ faisant le pourvoyeur. d6,~& plaisirs: Malgre ~
~~"ê....cl},Qses, la force êt la puis~nce des dieux.
mique qui suppoS9 que les seIs étant des com}JQsés Vle scandaleuae., et .quOlqllll fU~ mané, il reç'Ut
DRUPA(;Ê,ÉE, adj. Bot. Qui tient du drupe, qui billaires formés par la combinaison d'un rwide et tous les orlk61 sacres de 1& mam du cardinal Je
'ressembIe' à' ulldrupe. Fruit drupacé - S. f. pI. d'l1nebase, tout alltrf,l composé a une disposítion Rohan, et devint arche\'êque de Cambrai. Le une
Tri bn dela famille- des rl)sacóes, qui contient tous' moléculaire semblàhle. On donne ~, riom au fait d~venu' régent, l'appela au consei! d'ttat et I,:
les genres dont le:fruit estuq drupe.
gt:'néralde la combinaison deux à deux íles équi- nomma bientõt apres son premieI' ministre. Ún [I,.
PIÜJPE, S. m. Bot. Fruit simpIe,charnu ou valents des corps simples, d'ou résulte tm nouVeau peut lui refuser de grands talents politiques, maIs
puIpeux, }wesque toujours succuIeJ1t,et reufennn.nt COI'PS dont l'équi'Valem n'est 'plus sttnple; mais ce- il les a souillés par la débauche, l'avarice ramo.Un seulnoyau. n. es~ pulpeux dans 1e prUllier, lúi-ci, eu secombinant avec un ,'-\utre corps, se tion et la fou'rberie. I.e pape, à qui 011 'for\':\ la
charnu dalls l'abncotler, sec, Cl1ssant et coriace comporte généralement comme s'il était simple. . main pour lúi RecordeI' la- chapeau de cardillal
Infiocent XIII, Dlourut de chagtin J'avoir cOJr.nll~
<-:da.ns J'amandie1' et le uoyer. COllsicléré dans sa
DCALISTE, adj, (du lato dualis, de deux). Phi- cet acte de lâcheté.
forme, le drupe est arrondi dans le pêcher, elhp· lo!!. Qui a le caráctere du d!lalismc,qui adme't le
IHJC, s. m. (ou lat. dux, général, chef', X('1I1
so~de dans l'oli"'itr: Les drupes (tlu~ses-baies SOllt dualisme. Le systeme duali,~te. Doctrine dualiste. I
donn.é,
la hiéral:chie .nobdiaire, à.la prtmit·re
ceux' que 1'0n peut p1'endrc tantôt paur une baie, ~ubst!tntiv., CeIui" celle qui soutiellt le 'dualisme. dlgmté dan~
apTC'A celle de pnnce. On falt ordinair,'tarJootõt ,póur Ulle capsule. Il~ ressemblent à une b:üe Syllonym~ de l/anichéell. "
ment remonter la premiere création desduc_ ü
par;. la forme, le'volume, etc., de la pulpe, et en
DUALISTIQUE, adj. Qui a rapport nu dua# ('onsta.ntin, !iu Yle siccle. ~s ducs furent cJJarg.~s
. different par leilr 110yl\l1 sô1itaire. II en est ue lÍlên,e llisme, qui a le caractere du dualisme.
dou .gouvern~~e~t des proYlllces, ave~ des pOil\lIlr< ,
des drupes (ausses-capsvlts. Les faux drupest,J;ont
Du,u7ITÉ, s~ f. (du laí. dualis. de dellx \" Méta- c/Vlls.
et ~lllht.alres; on en comptalt trem' dans
,cellX qui paraissent en avoir les caracteres, et qui pll~·s. Caractere dece qui est double eu 'soi. La 1 emplre d Occloent et douze dans celui d'Urirn!.
, n'01l'1 avec eux aucnn rapport réel.
dualité de l'être humain. Le liombre trois était uit' L'invasion des Barbares ,pennit à la })lupart de,
nRCI)Ê,OLE, s. m. Bot. l'etit drupe.
rarfait, par"e qu'il est composé de l'unité et de la tines ue se rendre indépenoants dans leurs gvu\'trDRC.)IE:ERE, adj. Rot. Qui porte de'! drupes.
dualilé. I Par extenso Double élémellt. La dualUé nements. En France, des le YIU e siecle, Eudes, du('
DRCSE, s. f. T. de minéral. Cavité'êxistallt: en de rl\('e se décele fréquemment dans I'histoire de d' Aq:litaine, transmit le premieI' son duché à ses
ccrtaines roéhes ,et tapiss'êe de cristaux. I Masse ,( ·arthage. (l\Iichelet.) Le systi>me neneux est lê descendants, {'t, au x e siecle, sous les derniers Car-piurl"l'U'S'C-nyantuneforme de rognon.
sié~e de la vie,l ..s organes en sont les' moyens; lovingiens, tous les ducsavaient érigé les gou\'erDRlrSES. Ndmd'un~ple un mont'·I.iban. 1.es sou essence, c'est la dualiti, é'est-à-~ire la symé- líemellts qui leur étaient conflés en principau!t;s
D1'Il~t~s SOl1t célebres par l'austérité de leurs ma>urs,
trie par le nambre deu x ; chaque ordre d'organes h,préuitaires. Sous les Capétiens, la puissance ter, lem: hospitalité, leul'fi,délité invariable à leur pa- est douhle. (Rl\spail.i ! Gramm. Cat'actêrc, usage rltoriale des dlles diminua, à mesura que grandit
role et leurjll.lnnsie pour les femmes. 11s protesscllt ou duel. L{' grec et l'hébreu accoruellt à la dualité le pouvoir royal,et ce titre, finit par n'être plus
une religioll mélangée d'islalnisme et de christia~ ,une terminaisoll propre.
qu'une dignité. On distinguait ies ducs et pair<,
nisme. 115 sont, fréquemment en guerre aveo lés
DUAN, s. UI. POl'me des anciere bardes. OÜ la llÍti siégeail'llt au parlement ; lea duos héreditaireS!'t
Marol1it~s, secte de chrétiens qtl'ils.ont pour voi- narration était illterrompue pa,r "u" n gl"und 'nombre les ducs à brevet, dont.le titre n'était point traussins ií.u N. Eu 1860. ils er ont fait un horrible mas- d'épisodes. Les dl.lalls d'Ossian.'
missible. l.e titre de du~} aboüau eommencemént
sucre, 'qui nécessíta :l'intervention française.
DUi\Rf:HIE, ~. f. ,(du gr. ~vo, dCHX; apXEt'l, do 1" ltévolutioll avec les aut~tlWd. DoblesSl',
DR.YADE, s. f. (du gr. tpüs, chêne).Mythol. ~OlIJ comm&nder Antlq. houvt>rnement de dcmt. l"ois, fllt r~bli,en 1806. L'E'mpire":~a,'-' dotadonllé àdes., divinités qui pr~sidaient aux bois et comme à Lacédémone.
tions flux QbuVet\U1 d!wtl. 4l~'lP.1i4ue.:. de ls.1H
, Rux-,arbres en général. Plus heureuses que les ha-)
nUBI.TATECR, TRICE, s.Celui, c,ene f1l1i eut 1. sa~se d'abolir enéOroê8r"'distilll'madryades, ces nymphesp'Olivaient errar en libertt., iloute, qui ao I'habitude de douter. I Adj~ctiv. Les tions. I Titre le plus élevé de' ~a noblessc ,'li
danser autour des chênes" qui-leur .étaient constl.-· ex.périences contradíctoires d'une lonvue ,-ie rAn~ France. I Titre, de qtlelque& princes s~uvprains. L"
crés, et ,survivre.à la destruction des arbr:es dollt dellt dubitaleur.
due de Brullswlck. Le duc de Saxe-Gotha. I [)lJ(élles étaient les protcctrices. On les représelltait
DrBITATIF, IVE, adj. GranlJll. et logo Oui due, Titre de certains granas d'Espagne qui réu·
sons la figure de femmes robustes.et fralclles dont Rert à exprimel" ]e doute. Cette propositi:JIl est du- nissaiellt plusieurs duchés en 18111' pers onnc . !
la partie Ínférieure se termínait en uue sorte d'ara- bilatiu. Si f!st uneproposition dubitative".
Grand-duc, Titre de plusieur8SQuvernins. Le grand-?
besque,! exprimànt par ces contours allongés un
DLTBITATION, s. f. (pron. dubitasion; du lato duc de Bade. Le grafld-duc de M~klembOlrrg! I
tronc et les racines.Le poete na rencontraÍt que dubitatio, dotltet Rhétor.' Figure par iaquelle 1'0' Le grafld-duc de Ru&sie, L'héritier présomptif dt, la
des faunes,il ll'ente~ait que désdryade&. (Clla- rateur feillt de d011ter de ce qu'il avance, afin d'al~ couronne de Russie, IT. de jeux. QllinaJa dul', as
tC'clubria,nd.) Les dryades se plaisent dans les for(lts. ler au-devant des (lbjectiolls qu'on pourra lui faire. duc, Se dit, a.u reversis, d'~n quiI!ola, d'uu as,
. nR. YITE, s. f. Minéral. Bois pétrifié qu'on a cru I Actiou de revoquer eu -doute. 'Ceci est nn fait donné à la bonne.
"
reconnaitre pour duchêne. ;
,
dont la dubitation est une pl'{'uve d'iuexpérience, et
DUC, S. m. Ornithol. Súu~genra de 'chollettcs,
DU, farto m. Pour de le. Aux xue et. XJue sie- la négation une preuve d'ignorance ..
de l'ordre des rapaces et de la famille des n~tur
cles~ de le q;ta.it usÍté pour duo De l~jour que l,OUS
DUBITATIVEMENT, adv. (pron. dubitatireman). nes. Ces oiseaux ont &utour des yeux un disque
de plumes incomplet, susceptible de se redresser ;
départirons dei port ele Vellise. (Villehardouin.) D'une maniere dubitative, en do~ant.
st
Aujotlru'hui la contractiQll
,
"
!.Eblq.fljJ des ancien". Géogr. Capitale les ouvertures anriclllaires sont grandes, le bec !1
c~ld~-heté du-pam,upour de le pail1. A la sor- de l'Irlande, chef-lieu de la., province de Leinste,r courbé des sa base. On eu oonnalt trois esJWces (fl!t'
,tia du bois. lJuwmps de 50crate. Cette contraction et'du eothté de Dublin; 255,000 habit.; à 740 kilom. ' 1'0n trouve en EuroPe en Asie et enAmériquc :
n'est pas, un ,articIe,mais.un mot yompoSé de la de Paris. Ce n'est gufn'e que depuis lo cómmence- le fl,rafld:-duc, le moy;en:duc ou hibon commun,.et/: '
prépositr~nde etde l'article le. f Du se met devant ment du síe.cle que Dublin est devenue une des ''''''ht-duc.Le !lf'afld.duc est fauve et t6Chett' ~
les~?tsco~mençant ptU ulle,consonne 0!l parun Aplus belles villes du Royaume-Uni. ('ette viUe, qui , ~ies brunes. Les ducs .se no.UíTissent de mulot!i, de
',''asplre.J)U-\4Usg.e.uDunameau. On emplole, au coo- se uomr1e en irlandais lJrl)m-chollctl~ est bâtie' au sOlÍris, d'oiseaux et de r,eptiles.
DUCAL, ALE, adj. Qui appartient, qUI est otraíre, de I' toutes les fois que la premii>re lettre du fond d'une ,,-aste baie d~ la roer'd'Irlande, sur' la
l,/lmotsniv"nt~t nne voyelle ou un h muet:De l'amour.
Lifey, que l'~n tra"erse' SUl' six po~ts en pierre et P re à. un, duo ou à un duché. Palais, mantea~1
rreto
A
I
d
,Del'h(mneur. I s,"elllploie,par ellipse,commecomplé- en f~r. DublIn a u~ forme presql1e quadrangu- cal. Couronne ducale. Les troupes U~4 tI. 'e5t
mentdirect d'UD verbe. Faire au bien nux malheu- laire. Auto.ur deson enceinte extérieure regue un ducaux. I Gra"d-ducal, ale, Qui appartlent,uc
reux cstun devoir pourtous ceux qlÚ ont en part!Cge' boulevar-! d'environ 16 kilom. de circuito A quel- propre à un grand-duc, à nne grande-d , Cis:i
larichesse.jS'emploiede'mêmeapresuneprépositioll. quesexceptions pres, toutas les maisons sont '}fanteau grand-dvcal. Coqr nraná~uca~e~ Danl c _
adjectif composé grand demeurelDvarlab]e. I ~
Mties~rt briques et out de· troie àcinq étages.
,,'
~"
"
"
',j ,
Et I'~n déshonoreaipl,me"
,
cales,
S. f.. pI. L~ttres patentes du sénat de ~end~~
Elle reItferme l.n grand noplbr~ d'édif~espt1blics.
F;n ia: trempant,dansdl.l poison.
DUCANGE.
L'nn des homDles les plus ~ru
On ntmarque partieulicrement~e ,vaste et antique
"
' 1 1 ' t ' Anllens en
lFLOIU.N.)
,
~~l~iS dq ,vice-"roi, ~vec sa ~lle chapeIle got~ique ; que la France ait produits.n~Ul R , ~~ /
.. " ~ !Seplaç~snúventt dans lapoésiespnouf....:aVitnl •a catlleaiale de Samt-Patrlck, la vlellle éghse du 1tilO etmourut eu 16~8.Son reuvre la plus/ in :.
son átltécéd.ont~Du Dieuqui:n{;-us.crtf-fi.j'ajtt.tiec in- Chri~t, mais surtout oollesde Saint-Warburgh et de talltec est ]e G!olsaire de lamoyenne et balSj tIl l_
Saint:.Geotges; ,'la Mairie, le, Théâtre..:Royal, la
I Victor DUC.ANGE. Romancier et a\ltt~~3il étllit '
filli~.1 S'emploie avec le sens de 'J)tlr'k, arfec k. C'est
le; n " en 1783, à la Haye1lllort eu " .
achéterlápaíx au sang dtun malheureux. (Rac.ine.) Bourse, !a Pouane, le Parlement, la Banque, le
I
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Je crois, dl~i1. qu'i1 est bon;
·Mais le moindre ducatoi&;
Ferait bien mieux mon atraíre.

ILA

FONTAINF..)

ni;CENÀIRE OU DÚCENTAIRE , adj. (de d,io, <
,!ci'n(; centum, cent). De deux cents; qui compte
. ,a\" deux cents. I S .. m. Anc.· art milito Chef de
:1"IIX cents soldats à pied ou d'un manipule, au
'. tCJlI['s .lu Bas-~mpire'G
.
'
, nrCIIÁTELET (Gahrielle-Émilie LE TONNELIER
mn:n:UlL). Née à Paris eu 1706. morte eil 1749.
fIle fnt l'amie de Voltaire et lui inspira le goüt
dI" lIIathématiques et de ,la physiqne;' C'est, pres
Il'cllt' (Iu'ilcomposíl. acs plus bel1es tragédies : .Jltir''1W, AI::ire, Mahomet, et sou Epitre sur les découvertps tle Newton.
(' •.
()n~IIÉ, s. m; Principàuté à laquelle le .Íitre de
ollll~ i,tait attaché. Les anciens du('hés de Norman0111', de Bretagne, de Milan, de Savoie. , Ducllé [eml'I/I', Dllché. que les femmes pOt!vaient posséder
et qui !'c tÍ'ansmettait par elIes. I Les principaux
,luelll:s, tels que ceux de Bourgogne, d'Orléans et
,Jc Brctagnc, contre-balancerent puissamment I'aut"rth: ro.vale et la mirent, quelquefois, en péril.
Suu,; le regne des petits-fils de Clovis, on forma de
ia Touraine et du Poitou nu gouvernement. teml",raire, dont l'administration fut donnéo.àEnno,jil1~, ayec le titre de duc. Le pouvoirdês ducs
Cltt h milme destillée que celui des comtes : il difIIlnua ~ous Charlemagne et s'accrut.considérable-,
IIII'nt lors de la chute de la dynastie à laquelle ce
I'rilire donlla sou lIom. A cette' époque', les goulerneurs tles proviuces'" s'arrpgerent la souveraineté
rles I'ontrées qu'ils trausformerent en duchés: Cette
r"YOlutlOll fut cODsominée à l'avénement de Huglle~ I 'al'et" qui était lui-rqême duc de France. Mais,
,i~IIS la slIite, les rois de France, soit par la force des
arlll"S, soit par des al1iances, parvinrent à réunir à
I"ui' eouronne tIes duchés qui en avaiellt été démem.
:,]":'; alors la dénomination de duo ne fut plus
'i 11 1111 simple titre de dignité. Les duchés avaient
,I""e ,:té, aans l'origine, des fiefs relevallt de la
(""lr O lll1p, et que lespossesseurs rendirent héréJlita'I\". Ilansles XIJle et XIV e siecles, quelque, s proI 1:lces et quelques fiefs furent encore érigés en du\111'. eu f<l\'eur de!Lgrandes &milles. Ce. duchés' ~e
'"lll!\lUel?t cu duchés';'pairie et duchés Ílou-pàirie,
(Pl :lValent lc m{lme, rang C()mll;le 'nefs de dignité
et C<JlOlIIe juridiction seigneuriale de premier' orJre, Les remmes qui possédaiellt un duché - pairie
r,tlnpllssaicut tqutes les fonctiolls attachées à rof11C,· de pllÍr. l\fahaut, c,omtesse d',Artois; assista cn
rersonne a~ parlement -le 1314, Olt ellã tit~s {o~c":
l(JnS ue pai r, et y soutint avec les autre:i la cúuro nlle. tlu roi son·gendre. Uue autre CQmteSse d'Ar':
~OlS •ht les fOllctiolls de pair, en 1364, aU8aCre
e. (harl(·s V. 11 n'y avait plus' quehuit duchésp,alrl~ a l'avénementde Heuri UI; C~ nombre, qui
:I;'!lllt el,Hé à di;x:.,huit lor~uf. Heuri IV "monta
SII ~ le trone, s'augm~nta cC>usidérablemeut sous!es
so ccesSCurs de ce l'nnc.e. Napoléon, voulant falre
i.ouchcX!le dynastie, créa' des duchés aYeo dotation.
UIS • VIII et Cbarlos X erêerent allssi des. Ull~+.JD!~ms..-i»a<eéec---l}rt'S>tl'untt-JeUlllee~i)USie
lllalS ils' n'e .1eur do.nuerent
.'
, que l
tio
e'
tltre san~ d ota~
l
titr~' I &rand -duche ,État dOlit le, .so~vê.ra.m a le
granJe dg ?lld-duc, ou dont la SOllverame s'appelle
e. ílchesse. La grand-duché de Ba.:de.
.
la 1~l'CJÍE~E (LE pÊaE). ~omd'un journal de
",)~t7~er~ Ré'Pllbliquo fra~lfya~se. Ustl;mo,ntrad'a- . '
, IJlli3/ifaF.I~~n de laIlJonar~lue cOI!shtuhOl~ne,He;
lllér;t l{~ c;lUt ~nt~e lc~ mamsd'Hcbe'l"t; l'mstl:ucont,re les
llu"elltsI. attlqlH.'Sv101entes
I
''
. " 1l0mInes'
'
,10-,
. bU et es aetes des assemblées natíonalés. . .
• uSait C~ESNOIS. Célebre tragédienne, néecn1777,
It'Sa~l vc, lires de Valellcienues; mor,te eu 1835.'
,
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I Ancdégislat.Dtleljtu#ciaif't'; Combatsin~Dugua.\:,.Trouin com~te pa.rmilcsmarius illustres et

,1c~i'vi~ à

:

dtAlri~io.n~ wl\ls.· dUlcifii.e:: etc. I Chim T
pérer la violen~edes acides p~r quclque m~lal~~~:
'gühCl'onIoll!lé; aut~oispar la.justiceet ndmisest reste lmedes' glOlres de la France. .
' . I Rendro doux.
.
e"
'.' . coul.me. preU'\. eJur~dlquedn:l~ I. os questions dOllteu, Ol'GUES.CL.I.N (DE. RT, RAND. i" Connét ble ,ae ,I nut.Cltn';'~, s. f; F. emme ~'J,pr(>,,, dc ioq.lt·C·lln. f'n
~~~~ses.LedutladéciJ.é de l'lllnocence desbommes
F rance né e 1314
s d b
(B ta
..
"
dés accnsation. s f~uss.és. ou. véritabt.e5,• ',1..AB. rU.yêre.. )'"
,
. n, "pre .' e . m~n
re gne), est assldu ,par alllls10n à lh.á.:.:r~ des [Je/lúe., de
.
mort e'.l. 1380. 11 se. 6t rembrq
... l1er des sou e. nfance, don Qllichotte I1 était aux pieds de sa di" ,
. '. I ,T' .d l),gl'"nilI~~gr~q. et'sanscritt\. NQinb~ qui
par sa force et sOil.~abileté,llans les ~xercices. du se dit plaisain'ment et p··.s.r moquerie.
U Ctnee.1l
d.a~ls lcs:. ª~~!iIllL:'sons etles éonjugaisous, $(>:rt à dé: . ~orps~ 11 cha!\sa e~tieremellt les ~ngla1s de la NorDULlE. ,.' . f (d .
õ)'
't d ' '" "
slgller deux pers\lUU sou, euxc lOseS. ~n le reli-; maudlC de la Gmenne et dn POltou
.'
. ~IS~: n~r,. ov .~cx, servI u e \ Uem('
1. ~' "duel n'existe .qu.e. itil't1lt-les-nomss.ubstantifs
ei·
.
-DU~I.R'
E'
.;,.
n
(du
'1°.'.
d"
••
:
.
~
C'
de
ôov.)
T..
tA .
,
-,...
<..~.
~ctrr.,con,emr.
onVe- 'C It ..d0;, servlt.eur).
t
l'hde
,. théol. ,Le l'culle de dullP.,
s(> n11)I01C presq\:e tol~ours 1)()l!r'le~ clloses qui S()nt nir, pTaire, être à ia eo.nvenance de quequ'un. Íl sa~ t~ 'ete ~espec et ( onneu\9ue 011 rlend au);,
lIatul'el.lom,ellt doublf$, ,.comme lespieds, les maios, l1·cstd'uS&mI. q.u. 'à. la 3e pers' d s'
d·. ~ d
~n
a li: an~es,.par Opposllon aueu te de lu,
,. ,~~-,.
.' umg. u,pres .. e tne qu'on rend aDlel treul.
I'eSorel II
etc;
'. i ' - '
"
IUldl TC)\lt /lth' aux gens benreux, (La}< ontaille~,)' , , .
,.
, \.
, .,
-----DCELUSTE, s. m~ Celui qui se bat 'cn duel.Il' Tout
e.· convient '. tóut me 'pla1t, tout me duií.
~U~ARSAIS (CesR~ CHE8NE.A,!). GramíllairiCl1
fllt condanmé comme dutlli~h'. 116 mil1istre.dc la (Voltai .: \ V. a. T. de fanCOllll. Dresscr, affaitcr ~lll,loso'ph~, ué à Marsellle eu 1676t~ort ell li5ti,
jnsUC(\ ose prendre sor lui de tempérer In slovérité un oisean 'de proie,
'
.. es prlllClpaux ouvrages SO~lt ~ 1!tt~w~ I'uis')/If/, e
de la loicontrc les'duellistts. (Diderot.) I Celui qüi
DrIT, rIT":, ai\j. Fn~onllé, drcss!.:. Il TI 'est pns l,:~r ~ppretldfe la la,lIgue lall,ne; 7 ratte .~es trope!,
,e hat Souvent. eu duel. Un dutllislé de professiol1, dl/it à cela., (Acad.) Vieux moto
'.
,
I rmcliJes de grammarre; ESllaI sI/r lta l'TI'Jugés,
. NIII ri'est méprlsable comme l'homme qnif;lit le
"DrIT, s. ,mo Chaussée formée, de pi('ux ('t l1e~)~TMAS ,( ~LEXANDR..E)- l!omme de coulenr, lle
-~--lnêt-itlr-de-dllellistt'. 011 lIe peut nie,r que LOllis XIY
à Smnt~Domltlglle eu 1402, S en~agel\ dans le rúrj.
l\'Il~t commis une étranp:e incolIséquence quand,
ment français tIes dragolls de la reine sons rÍu. dans la mêmeanlléE', i'l signa un" loi de mort con,:"
J _
.:~' --'\..
mouriez. Nomtnê lieutentmt-colonel d'une I;;,'jllll
-.-'-tre,lcsduellialt's, et aecorda des lettres patentes en
f , ,,_o
I.
de ca\'alel'ie américnine, puis général de lJTJ'~:l,je
i.
faveur des mnttres d'armes. (SalIcnt.)·
"
r
~_F- - _ _ __ _
,1793} et de division,il se siglll\la pnr de nomL;"nx .
. Dt:ERO. Géogr. Y. DO\:RO.
- --___::..-,..J::~F:
;~~ts.d'al~mels7e7t ~'elmpara a'd'ec sestroupcsdn'w"L(
. '. ~)UETTI~O, s, m. 1. mot itnlien). f'ompo!'it:on
/'
. -' .-', ~
\. ems. ',H ~,l cOlumlln a une division de 1'<11',
lllllsicnle àdeux l~~rtle.s ubIigées, orJinaircllIl'l'lt
',_ 0..:.::.' '
-::",~=",',.r:::="J ':'~ •.'~....
mée d'lta1ie., sous les ortIres Je Bonaparte, li ('\lI
trtS-('olll'te:
". . '
=;-,...-, "
ellsuite le commafldt'IDcnt en ('hef <le l'arl1ll;C ,lu
nl'('J\ZO~ (I{. G(,)l'UGArI,T, dit). Cométlien, né
1')'rol et le ~OliYernelllellt <1u Trévisan. li Cf,m.
\'el's 17,n: mOl't Cll lH09, lh~tnit céli'hrc parJe .leu
lIlallJait Ir. cavaleric lors <le l'expé<l;tion d'!,.!!,,!,!/',
.
comique desa pllysiollOlllic. 11 sllccéda 1\ Pn\ville, .
11 1ll011rut en 180tL 1 Alexan<lre nrl\lA" , til,; di!
~Iollt il ,1e\'ÍlH pn's<l'le l'él!al.\ DL'GAZON (Loui!'cprl:cédellt, ué à Villers~ l'otterets ell luo3. L'II!!
" Hosal ie Lefc\'re"; 'sa f"111me, céli'hrcactl'ice de ru.
des pIns gralHIs urnmaturj.!es ct romanci(~rsd(' 1)("
IJI'r:\~Col1li;llle, 'Ht'C l\ l~crlil\ 'eri 1755, morte :'t l'(a~
tre (;poqnc; cOllteur spirituclet f"'C<>lIJ, il h;~!lert\
ris Cll lH:?1 ; __ jollnit Ic'i souhrPtteset lrs nlll.,llrCI\~
iL la ~él\érati()n futurc llIle fOllre de pii:>rcs, de 1'''8CS aYf'C tªnt d(~ ~terfectjoll, qu'elle 1\ dOllué son
mans OH d~ contes, dont plnsieurs sont rt')!ard"s a
nOm à. plllsieurs ritlt·s de cet clllploi, On tlit allthéil.~
jus,te titr(' eonlllle dcs c!tefs-d'u'n ne, tel qu,-, .1/,,'lIrh'c: joucr Ics /)1t!1a:;oll~,
Cristo. la Tourde .\'esll', Ântolly, les('rimescélilJ/ps,":I',
I)\'GONG, S. m, Z(,(}l. (;elll'e <1(' l11nmmifi'l'cS
,___
I AlexRn,h:c 11l')IA~, fils Ja pn:eéJcllt. ~l' a I'am
plRCé ü':~borJ. par les lll\tul'alist<Ís dalls I ordrc flcs
en 1H:ZH. }{mllnncier de mf'rue qlle SOll I,i're, a 11111'umpbihics, :\ cCJté ,des phoques et des morscs, mais
tré la seGue frallr;l\ise de lIombrcnses l'r"du('!illl:;,
dout Illi~er a forroê la pl'cmit'l'c famille de ses nadOl1t qllelqHcs-lincs fOl't remarqnables, clltre :l.utr,",
geltrs, di"ision qui, 1\ été a<1opt~e pnr eu\'ier. Les
la /)111111' aMI camélias,
. dllgOll~S sontdesanimallx dont la f~mne est à peu
ni'MI~~'l', ad\'. (pron. dumall;'. T. lb !,rati,r:'"
.)lres semhlahlcil. cellc dcs morsf'S, et qui n'ollt quc
lJt.it.
))'Illle mallii.~rc cOI1\'clJl\!"e ; en uue fOrJIl(·. Le ,:"i.t
'~4+es--e~-t-r~m-i-t-és-antérieH'res en forme de nagcoires
est dtlme/lt ·COllstatl:. 1 Par extenso Dans le hni!a~"
pentadactyles, dont qURtre doigts seulemcnt SOl1t Cl\j))OIlX en trlwcrs d'une riviere ou d'lln pe~it hrns g(:néral, lIlais souvcnt nvec unc nuance de JiiO'I'IC'
de mer p6ur nrrf'tel' l~ poissoll 'Ior~ dll jU;;HII . l'ê- rie, de barlilláge. Comme .il fl\ut, <.l'lIlIe fa':"1I dll",
cher. sur U11 duit.
con\'ellal~le.ll pousse lIotre hOlIlIlle, le prcll.J 1111 I'vlD~ll'E, S. f. Fil que la nantte COlldilit a puis
let et dÚ1IIt'1It le corrigt,.
uue lisiêre ju!\!}u'à }'Ilutre dans le tissal!e 'u/le
1\otre defunt ~tait en Ca1'05se portá
é:;)ffe. Les rubaniers appellent til/i/e la portio I tIe
Biell et dlirnent eWl'a'juett! .
,
la chaine qui leve ou unisse á cltaqqe IlJOll"Cl (,lIt
(LA FOI'õT.\ ,,,;.)
de mardle.
DUI.Aun ..: (JACQI'.~8-Ay..'TOlSE:. Arc}I~<)lo~l e et
DI'MONT-nTRVILLE (' J1:LE8-8.:nA!'T1E~-I'f;historien \ né à .l'1ermont ~ Fcn-!\1Il1 ell 1155, I] IOrt 8A R). l'éll~bre navigatenr français et contrc,allllrtll ;
en 1835. 11 fllt membre(lf~ la COII\'e/ltioll, tIu (' n~ fit tIeux fois le tOllr du monJe ; se distill~l1a par Si"
. seildes Cinq~Cél'lts et uu Corps lt:gislatif. Apri' le cOllllaissances en h)"drographic et en Ili5t(,irc Ilatll18 brumaire, il Teutra dalls la vie pri\'ée pour ne re l1e, et pé ri t mal !teu rellsemellt, avec sa felllll1C ,etsfln
S'occllper que d'étudí!s littéraires et historiques. fils, le B mRi 1844, dans Ia catastrop),e arnwe SIH
Presque.tolls ses ouvra~es se ~apportent à Paris, à le chemin de fer <.le Paris à. Versailles \ rive ~auche ,
la. France, à la Révolution. Son reune la plus iln- VOyllJe al/tour du monde, par Dumont-d'l'rville,
I,
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l'Jlistoire de Paris.
HE-l\JU.~JOS. ).Littérateur,

ué à

I?ouai eu ·171~. Enllemi ~ites-,' rotita de
1arrêt Je ~ 761, r.qpdu par le Parlementeontrc eu ,
pour publier !ln~satire qui eut un tres~gral"l. (l~
Tnt. Crái~nantles po,ursuites de la police, i1 se
sauva Cu Hollande et se renu.it à Liege et à Frallcfort, ouil vécut misérablemelltjllsqu'à cc qu'àyallt
été dénolleéà la cbambré ecelésiastique de Mayt:nce
comme aut.eur de livres irréhgienx, il fútcondaruué,
en 1767, à une prison per~tudle et renfermé dalls
le couyent de Ma\"Í&hom, ou il mourut eu 17~n,
Jmnées de eaptivité. Ou a de lui. le
ompen Mal,Me.q~, ouvrage &llticatboli~ue, q-ui fut
d'abõrd attrlbué à. Voltaire.
DULGIFEJ!,E, adj. (du lato dulciB, dOlls; rtro~je
porte). Qui porte la dnuceur avec S()i, qui la .protluit.
. DULl;IFIANT.' ANT~,QUl.', dou.cit. Quelque petit clystere dulcifianl. (Mouere.)
•
DULGIFIGATION, s. f. (proD. dql3ifiktuwn;. Action dedulcifier; ~bltJLt de c~tte netion. On dul~
cHie un certai.nno~bre de liquides âcres en les
~êll!'nt avec d'autres moin~. e'a';lstiq~les; . 8t e·e~t
111011 que l'~n. opere la du-lC1jiCGhOndes aelde~:.J!11 ~
néraux au moyendo l'alcool.
.
.
DULCIFlÉ,ÉE, parto Rendú pl118 doux. Acides
dl/lci~'.tFig. Radouci. .
.
.

adJ..

a.

mpnis d'ongres~l..eur quene est tenniqée par une
pageoire eo croissant. Lour têteest moyenne, ]pur
mn~a\1. obtuso lla n'ont -point d'oreilles exter'ne;,
ni d'évents,mai's leun narines &Ont percées dalls la
peau "enlcbout du JJ1uaeau. L'cspece la plus COIl,
nue estcelle que .1'on nommevu1gairement .,Qr.ht
mariM. EUe est tres-commoneaux tias PlIilippines
êts.ur ]ft.· riV8g.,e$. des. m
.. eud' A. frique o't de 1'Inde,
.Ollmang~ slJ..ehai!,qn:ia 1~ goíltde celle du ~au
et eat d'nnedlgestJon facHe.
'
.
. DUGUJi Y-TIlOUIl": lllllstl'e rr;ll\ri!Il-fJ'8.nr,:aí:s.JrtJ.L.~. 1.apestesoit. tu r~s, voilã tout mon courrÓUl
-Dêjâ t'f-'~pé • -. . • .. ....... _. . -. . .
a Saint-l\fal<L8n 1673,mort à I)aris en 1
I
(IIQLlERE)
'présénté jenne eneore~Lou~.XiV, comme.un maDULcIl'JER, v. a .. (da lato dukiB, doux; (acere,
,rin de grllôde espéra.nce.Sesmcees dépasseteut en. rendre), I1 prendd.e. . ". x .i . anx}re et'2 e pe
. rs.
... - ... ~~~~!~~;'~\~ill,:~~i~!.~ltecli~~n~::e'J:"
.de
riolparf.
~ l'iUd. et du prés. -lu tmbj.
.

.

))l.rJlOrRIEZ (CLAUI)E~Fl{ANÇ0J8)',!\,é à eam·

brai eu 1739, mort cn 1823. 11 fut tnllllstre de la
guerre eu 1792. Chargé, apres lc 10 aout, d1l com·
I
de ]'arm{'6du 1'or(l, il fit la bello cam~
pagne de l' Arponne,
victoires de .J~m
mapes et de '\ almy. Tr uit à. la baTre de la (, O?:
vantion pour crime de trabison',il refnsa d~ s~
. rendre, chercha à wulc"cr l'armée sans S\l('~l'~ ~.
se r~fugia en Hollande, puis cn Angl~t,erre, ou 11
resta jnsqu'à. sa mort, pensionné par 1 et!anger.
DUNE, S. f. (du ceit. áUfl, twn, élévatlOlI, h~~;
teur). Amas monticnlc de sable mol)\lc SlIr
hords de la ~er. Les dunts se' rem~rqtlellt snrtont
sur les' côtas de l'Océan oontre leSquelles les Vt'lIts,
les marttes em I~s cou r~nts poussent les liots, bqtll
•
•
~
J Sl\lIeS
défosent corrtmuel1emeot snr cesco~e~ ,e JO(;f;
qll ils qn' entratnés avec ElUX par la rapl(ht~ . e riumouv(\m~\lts. Ces 'amoncellements-se sonttaltiles et'
oipn.lemellt sur les p&1'ties, latérMes des gl' face
des culs-de-sac dout l'onvert'lre se tTOllVe en
_
.les courants qui viennent s'yengottffrer.
gent, ils écbR.ncrent eontlnuel1ement par l:~ttent,
pétuosité, le fond même do goUc, et 11s r 'wn t à
par.'loor ~mous, 8ur Jes ~tes ,~Ili ~ tro~ de dé-drolte et a gauche, les dMmsqn 11s Y1en.ne~,ec e111.
tacher et les,sa\}les qu'Hs avaient amenl'S ~ cõteS
C'est aina, que se sont fonnées les dun,s .e:oit dl1
de };'rance et d'Angleterre avant'que le det gardfa
pas de Calais t'o:t :ouvert. Ces sables, . re encOnt
comma infertilea pendant 10n~~Ps I cO~~n jOllr
à. être soumis à la cnltllre, et dlspar:attrod'aunes et
.'SOus les forêts de pins ot de peupb~rs, .
-ux"
. ,-:
,'.'~,"-I';'
de boul......
.
'] vc, a• J'ta
DU~ETTB ,1. f. 'l'. de mar. r..tage e e

d

l1s/::_

nrSRERQtTE (du fiam. Duiril.:erk·en, église des
.Junes, parce qu'elle fut fondée (960) autollr d'nne
chapelle élevée à saint Éloi au miJien des dunes 1,
!ieogr. Ville et port de la Fràncej chef-liell d'arrondo (Xord); à 281 kilom. de Paris, sur la mer dll
Xord; 32,113 habito Rade magnifique, citarIelle,
ltassin naml, église gothiqlle j carillo .. célrbre réta!.li en lH53. Fonderies de fer et de clIivre. S11.,"01l,
huilcs, ferblanterie, distillerics; chantiers de COIlstrtU'tion. Patrie de .Jean Rart.
nC\OIS (JEAN). Dit le Bâtard d'Orléans, fils natun'l (le Louis de France, duc d'Orléans, et de Maril'tte lI' ElIghien ; ué à Paris eu 1403 ou 1407, mort
('li ].170. li se distingua heal1coup dans les guerres
('unire Ics Anglais, et bllttit les généraux Warwick
et ~lltrolk; il partagea sous les murs d'Orléans la
~loíre -de Jeanue Darc, et contribua puissammentà
la Yicloire de Patay eu 1429. Ce fut lui qui reprit PaflS,el!a.ssn. completement les Angiais de laN ormandie
~ar la bataiUe de Formigny et conquit la Guienne.
nC\STAN (Saint). Né dans le comté de Som".:;
merset, ell Augleterre, eu 924 j il occllpa une charge
li la cOllr ou roi Edmon!l. 11 se démit de sa chargl'!
~'t se retil'l1. daris 1111 ermitáge, ou il attira l'att.elltllJli Iles nddes, qui luiattribuaient le don. dcA mil':\ele., et la faculté de s'entreícnirave'ir le diable.
11 fut rappelé j\ la cour et nommé confesseur et
IIl!lli'ire Ull roi. Apres diverses vicissitudes de disg:acps et de rctours de favt!ur, il fut lIommó arche"t'I!11C de Cantorbé,y et légat du pape Jean XII. Il
InUlll'llt en 9B8.
))r~), S. m; T. de m1ls. Morceau fait pour être
Challll' OH executé par deux . instruments. Duo de
t;lIle, d~ violon. De beaux dU08. I Fig. et fa:nil.
I IJur anlmer 1I0S feu.x, entonnons 1111 duo de soupll·S. IlJuo d·injure.s, Echange de mots grossiers.
'
d nl'O~ÉCI~A~, ~LE, adj. Çdu lato duo, deu~;
Non, IlJX). T. d al'lthmét. QIIl se compte, se dl-·
par oOllze. Calcul duodécim'.ll. Ce calcul n'est
fi IIS ,eu lb~e. I Sysleme, duodécima I , Systeme· (le
- 1iUlll~ratlOn dont la hase serait le nombre 12 ot qui,
empIoierai.t onze chiffres significatifs et un zéro.
filll'f,lDEC'MFIDE, adj. (dnlat: duodeci"J, douzc;
1,;1' o, Je-:fends): ~?t. Se dit ~u calic? . d'une fleur
. frant dOllz e dlvIslons égales a la mOltlé de la. 10ngu~u~ tot~le. Le cali!,e ~lupépiis est duodécimfidt'.
(n(; ODECIMLOBE, EE J adj. (du lato duodecim,
~Ilze; 1?lJu$, lobe).·lJist. nato Qui ~,douze lobes.
eoqutlle de la coronu1e est 'duodicimlobéf.
DUODECIMO, a1v. Douziêmement•.
der))UODÉCIMPONCTUÉ, ÉE, ~j., (du 1at. duoue:I~' .douz~; PU1lctU77!J point). Bo~. Quiest, .
.
lIze pOlllts. CocclJlelle duodêLtmponctuet.- ~-~~.~J---llt!alI.u-Wlll.tl-1~[l-fl&l:Hff&a~J:I\-"-I)ellIUrUeme
rl!)t:OD":CUPL~" adj. Qui' contient douzefois.
llolnb~e duodticuple d'lUi antre.
...
. dO~~~!I~~N"U\E, auj~Didact •. Qui est dispósé pnr
I

';se

1)('ODlh'AL
-.l··Al1at. Q
.':.
a·
•
• ALE'
.., IWJ.
UI app"!tlent.
rapP
. lH1
?rt atlduodenu!".Al'teres duodinaleà:
denu,O()ENIrf!,s.f; Mefl. Inflammation du duoDl~ CIU'&cteru;t1e par unedouleur. à l'ép!~~tl'e ..
l'íllf(:s?DENUM, 8 lO. Anat. Premleré PQrtlon de
~neuf I~ grê1e, ainsi nomrnéOde ce qUtda 10n- .
I: O<:Ctl n en est g!1ere qWtli' de dOll%e. tra. vera ele doigt •.
pe 11\ {)aftleprofcMUede l'abdorneo. Son extréf)fl
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tOlle
.'lu·on lloromê
membrane arai.:!.
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.t.stépais~~ roh\l~'t;

~epMd,()nn8r i'&ciletMnt:de J'ª".gent,~treaYl\re:, , h b r e u s e . p r e s q u e ' teudinense, et paraltcompOSte 11~
DUt' rtcuir~;.J)~ct1ÜS6nditlicile. IF1g.; et famil.
deuxcouches. Elle -enTeloppe CUt\tement le ,'r;!l!\'
l)ur i"tuir~, Difficile;à.manier; à. f&ireC:lna.rcher, lI.
et le cerv~.; tient au-p1'8ID'Í8t" par des vsis5ell.llx.

,-:_~pli~r.:j\Ujt,ltsages,en,'parl8.Jlt·:snTtffiltdesgensqui
et eSt moma' sdhêren.t&yers le: sineiputqu'au-i!es_
'SO\lS du cr~. Satàce interneestlissaet rr.coUVf-r'.
, .-.--'ont~ptisleul' lliL J Substantlv, C'est 1~ dar à cuirt.
I Eaux durf'lI, Celles 'qui, char~ées de selscl\lcai...
pu'l'arachno'ide.S& face extemeest i~i~(,t t:~'
res; ne.sont p98 1l1'opresà.t'mireJes lé~és.', rin
~nneU5e:Elle reçoit d~ ramea.uxartériels Ih;sr.;;:~~
,lut', Vio;. qui a bee.ueôup tl'üpreté. IH se dit 11e
t~et'des arteres yertébrales. El1&apour ~Ut ""
cel'tlLines':f:limltés'quine. g'exercent qu'a'\'oo'peine.
,rempl~r; int.irieurement la ~oste·dll.cràne. '."
.' ~~.tre ltts,.'"d"ôreiH~, ls:voir T01'eilledure., 10n ,lit ,{Ie
c~n~: le ~eau. et de l~ dêfendre, de mSllltenlr
même: A'\'oiTla têtédart. };~tre. âtR'ã>êmóltvoir.
et d'~·la. maase cérebrale par' le moveu :f
-;--'-.rl~i~T,.fTa.mil=pelIHst dur li, mqerer; Peusuppor~
s(sl"prol~ enfin. dereeevoir le,sat;f! ,r.,.
. . ·.i tiILble:i difficile à crOlTé. I .Par>nne certa.ine ana10nenx,. devellu-Ínutile .. da.ns ses' sinus, ce· IlU! "om.
~'--T-_';::ohr:ié,II se· ,lit ,Ies formes·, des manÜ~I'('8 et des papOS&, laudix.:iemepaJtie.t.le·!Il'lB8658 entiere l1u ~au~.
l'oies (luirepO\l$sent, hlessent, dwquent. 11 ales
BUIIB--BRAU, s. f. Hortie. ,V1U'iété t31'diYê ,'"
traits:idurlt, la mine dut:t, la Y\1ix ·dure . . n n s t " l e p o m m e à,cidre-. La pomme de d.,.e-1IMu "st ;.r,,;~
rlu,.~'Dt's .d~rsdurlt. I, (~lli, dàns les:\Ttsliu'lesSin
l:onne, de mo:reune grosseur et trt!s-iure; ,a :hll
imde la (~aUi~phie~ tlstI11arquétroll t'ortement. :l
yerdâtre est ie~erementcolorée de rouge ·in "C",
des <~ontours raides ou henrt(\s. Unj}essin ,tia'. 1
~
.. ' .....•... " .. '..
.lu solei!: sa pulpe hlan~heestd'une S8Yeur :tQrp:t.
Fn l'rnqQfl .tur.: 11ft, pinr.rau ,iluf'. n n 'cra~'olL'nn pin- i·
..
ble ct sucrée. I Variété de raisin. Des dure <-I,etlfl , ,
. .'ecau 'Iui tracent .les trmu ,fur~,1 Pél1ible. altli~ ."_.'
DIJRER. Y. 11. 'du lat: durare. memeHllIS . f,.
).,relUlt,difliedei\ supporter, fâchellx. Les .solclats
tinuer .i'are, ,['eXIster. II I>st \Tai 'Ine ·e ':rIli:
inenent-'tlXlOc+ieJ-Or-tjJ,u"'I'.~-<xcIJ.(L; 11 est rlus dur
em:pire ne ,i·ura h"l1ere, Bossuet .. Lcs p{>llles ,p
--~, ~t':l.PJ)rehenôer-tl\nmort que ',le l~ soutfrlr;. {.La
monde ne durtnl pas tou;iours. ~JlDe .le~""'::L.·.
lhu:,\-ere.) \~onsnnn faites 'lue trop la. ./urt',.expélel~ll1l!.s':lIe urrnéncc.', DI1C1S;, \ ltigoureux. L·hiv.er ,'·tait duro Un
. "oltallc', l'(,:t. dimai I~tlr. !~'jg~Le$ temps SOtlt dl/n, (!. a, I. on
,·tre ..st - il possible de falTe durt'r la \'te :11 Cltlue,;
:\hien de la poine :t viyre. ,i, "ub,enira.ux dépen- la durante riu plumie. r . tlgurt'e par La L.'7a"lre ~ ct a.nnees ele plus. a,vec des soins (,t "n se lilel:l\!!~llli~
, ses ,ie la. !amüle. par, le, temps<lui (:ourt;: (~ni i'st '1 ue1 'on cultiye Jans les jardins iJotanique.:.
'J1utfOll., .1()ll~r rl'nne ne lou~e, l 'ct ILoll1l1lc'. li".
"ans honté. sans humanité. II '('st "u". pOlir ~es ,loDUR-BEC .,S. m. Omlthol. (lenre ,J'oiseaux -vijlour travaJller au dessem ,Ie la Pro"dellC('. i ,aimestiques.
a la eu'uI' plus ,tur . •~tanlt tils d':m tv- nuns de la fanulle eles granivores. qmfcontiel1t tleux Z&c. , .: Se tlit des l'hoses qui ne s'usent }Ias, !1Il '
1'1\.11. iCorneil1e., r~l\rS, ereur~!.teviennent, plus ilur~ "speces dont !'tIne habite !iàns le llord d.e l'Europe. .Jéperissent l~as la.cilemPllt. \·ollà une t~totre. ,I!l 1:1[,i;'
, ' !qlJC lapleIT~ et ljue lehl"orlz-~;'iHullrdalolle:; : Rud...
,le .\sie at de ~'.'l.mérique, l't l'a,ntre ,lans le$ iles 1.1e I[tu ,turt. I F:~mil. .Ve 1JOuroir dUTrr fll r/LICé, ;:::-c
:nsensl hle.,Le~\ihóqueSc~é:mttres-durs et tr.l's";viYt\- Sandwiéh. La prem~ere, l~ dUf'~le(: rouqe • .est com- a.gité, tounnenté. _Ve pou'Voir dUT~r "all.~ ,': ; erl" ,
e8s.Hlltfon., I .Qtti resi~te. Un hoinme dur :u'1 tra- mune ..lans 1e {·anada. Sen plumage' cst tres-sujet
lneme signif. i V ulg. Se pOOl'Olr dUTfr de dlllU<l. ê
".nH <jr. ;\., tapei~~.(La }lruyére.) i. 1<1~. 'Jroire riur i~ YIl.t1er:-f'hez q:telques indindus, jl t'st a'í.mroll~e froid. ou au chaud, ê\.U froid, etc.! .Ve pOUl'Olr <UI""
~'omme. ter tOllt> eo (lU o~ nous ,ht. Etre e~trême- . plul'l ou moiils -lI: chez (l'autres, il est mélangé de flue '/ueiqu' tifJ, ~e pouyoir "i,re a,.ee lU1; . : '".\.
meut·· ('.rednle~ !.' SnbsULll-n.--;--'f!uandrlill .yeut ,la hrlln, ,ie gris et J'úl,i Hl.tre. t'cs oiseaux se I.on r- FalTe (eu qui .Iurf', )1énager son ·hien. 1 Fmrf '!P ,iH
: nÚll.l':iut'r{> Wl~t <lu riur . .11s n~ s'entendent pas.
ri,ssent, ie semences corticales, habiteut les !ori'ts durt' • .\Iener petit train et prendre <lu pialslr (·n >3!!e,
, UITRAlnLITFJ. s. f. l)idact. Etat, <!ualité de- t'e de pins. chantent'!~u priutemps. so... yent la. Iluit,
nUREB . ALBERT:, ~\rtiste celebre. ne lL .'\urelliltiUI est.,luraoie, l;a. durnbiliti d'nne chesa.·
placCl~t leur nid .le hitehertes tout pres ,ie terrl', ot !Jerg en.15il. mort en 1528. II perfectlOnna ,<1 u:\·
. nlTRADI~R. a.dj. Cap~le ,!'e (luTer lougtemps. Y déposent quatrf' 'eúfs.
nlre sur l:Ulvre et SUl' hois. Uu IUl ê.ttnbull .'i:l·
I Itlyr1\.ge' durnble.
Paix durab18. Passion ,INrnblP.
Dl!Rt:l, I E. parte Rendu .lur. (Eufs ,LUT""~, Des wntion de' la gra.yure i\. l'eau-Iorte. Les llomDreux
!)eslDonumonts ,illrtlbln~ que de courtes joies, que bàtons durrls a.u feu. Le ~Yre, les t'rimas ,;ont des "uYra~es '1u'il a, laiss~s ont nncaractere tout l,ar·
,ie(~hagrinS:dfJraiJll!s 1 (Massillon-) 11 na peut exis- brouillards durru. .DeIille.
ticlllier: e' est ilD mélaIlge de m}'st-Ícisme sauval!l'
ter ,!'amitie durnble entre deuxa.mbitietIx. \Sé~r.)
DURCIR, \'. ll. ~endre ,fur .. Lt. ;rrande chateur .i't:llergle et ,lé lJalveté pleine d'nne poésle dranre
~YnÓnTmes: UlTIU.8LE.CONSTAKT. Une ehose Jurcil 111 terrl'. ! Fig. Eudurcir, On les "urris,~(Ja {In distingue entre autres planches le Jugemf1ll '
dur~blelie cesse poíilt~.eHe estferme par S& pl'Opre . au.x tra,,-aux. BosSuet.',! \T, li. Devenir .lur. Ltl lJliri,y, la ::larrlert. t'tc ...
srilidité. ('a <Iui est COflstaflt ne challge pas. il est (~hi>ue durrl' "ans I'eau. L'n,rgile tiurrit au feu. Faire
OlTRET, ETTE, adj. <lim. ,le,tiur', {Tn l'ellliUr,
ferme par "a própre ré&olütion.
d-ufTir des e8UX.' I SE DlffiCIR., \". pro La boue St durrit Ca moutou est durf't. Poularde (turetté.
DlJRABL,t:BENT, arly. (pron. durahlemanl. D'une l! 'au ,ioiell. Semblable aux arb-res dont i~ trono rnde et
DIJR~TÉ, s. f. . <lu late duri.lies, même sem
maniere.lurnble, 'susceptible,",je.~m-l>e.~Iloueux~ e.!t.Jurri par le noràbre (ies lUllléeS.:,F,:neEn ~énéral, lU:sistance jl'un corps i~ tout ,'dur'
DlTRACiNE,s. f. 'llortic. Pêehe ,lont la chmr i 1on .,Lesapinstdflr'rit8pt'psnnlong,Sé:jourrlansr.'au. queiconqne 'lui tend i~ le di,iser. Il suit ,l~, 'r!!i'
,'st tri>s-tenne, mais Jont le goiit f'st excelleDt.
I DURCIS§F..BENT. s. m. 'pron. durltistman,l. _\c- détimtlOu 'lue, quand un parIe de tltlre/e :\ 1 uceaDITRANC~Géogr, Ri,-iere de France f}uiprend I' tioa de dnrcir ou de se ,iurcir; ,;tat de ('c qui cst sion l1'une substance donnée, il faut toujours :<lJsa souroo't:lansles Alpes, au moat Genevre, ettombe durei. Le ,1urci~mMl' des tis s'opere :l"ee I'âge.
1l000cer de 'lueHe maniére on sy prend pour rtpru u ,l.aos: le Rllõne, au-Iles&ons d!Avignon~ a.prés nn T BITRE,""-t'. t..-aterrenue. ~e s'cmploie que dans,er.Aussi, en mineralogie, \}nteud-on par tlur'!LI'
C~UTS précipité .de 33O-kjióm-~Blees1.suJette à de I cette locution : CQucner sllr IIJ. IWrf' • •rai 1m cbaud, ,i'nn eorps la reslStanoo qn'on rencontre Jorsqu pU
Jréquents',dcbordements. On a conJuit 1es ea.uxde, man~ froid (,t COUCM sur'la durt. ,Régnier.) Il faut.i cherche ;~ l'lmtamer a,"oo nn instrum6ut, Ü 16 rayer
la Dmj}.née jusqu'I\Marselile, par nncanal qui se sOlltfrir la. faimt·t cOtJcher sur la (Lu r" Les panHes I ou :L l'user a,yec un a.utre·corps. La.. (l~re,é ,lu ler.
dévenedans lep«;>rt <le cette yille. c . •
inondés ?utcouché $url4dvrt pendant huit jours. I La. (lunté du marbre.La (luntédu UlamaDt SU~DUa.i\~DAL. s. f. OnÔcéSlgDesPllS ce nom Npée
DUREE, S. f. Espace de temps que llure quel- I passe cene ne tous les corps connus. I DéfllU,t de
. flue'Charl1!m8.gnea,:ai~ don~an paladin lwland, que chose. La durlt d'un régne. La durie du monde. ' seusibilité phvsique. Cal homme a lm~ ~úc ,IIJne
otql1ecelui-hlpdrtsittonjo~saYee hú. Avn.ntrie ~ous ,..ivous táus ineertains de' la. durtt de nos mé d'oreille: I Mor. DéCa.ut d'humanité. (lran
m:ounT à',ROncevaux~ et atin, dit-en, que son épee jours.·Ma.ssiUon.) J..es étoffes,fabriq.uées tL\~OO cette i dUTf'té .té creur. J Fig. DurtffÍ de pronoDOH1tlOn,
netomb~ pasenue.J~ l1l3ins ennemies, il essava sine .ont heaucou}T d.e lustre et ~u d.e durü. ,:Ra~- ! Duuté de style. I QWili,t~ qui, poUT la Vl~e1 eSl ~~
' - - c - " V'ainementei;àpjQsi~príses-de ia.
briseren ua:l~.~ LadiWt>t e8t un de. pre~rs' elémeuts de la. í que la dnreté í..'Stpour le toucher, J)ut'tte <.0 co,"~
frappantoontre unemoll1a.gne: la mont8ftDe fut force. (Tftcquev.; I Dana. uu seus ab.solo, Tem~ de t.?urs. j)uf"l'té de crayon, lIe p~ncea.u~l Fo~e. exp~~,
6
séparoo endeux,etla Dumndal rest& intacta. On la sucee~onllOll Hlterrom:pue <les lnoments. L es- Sioa rude ot dure. La dUffte de S8 pbysJOno0ll ..
'mqntre presde Pampelune les roches qui ~ SWTl\I1t . pae&etccla.-<lune-. I.:~mtn&r6ntrn.tné par le, tQ~renti' d~r~té de ~ettcréponse le oori~terna. I E:l(Ces5I::;:::
Jª,J~~ci!!;,_f\1~tusê~HP8,r-l'épée du glorieux <U>& ~~ps;ne peut nen poursa pro-pre, d.~,.f't . .,Uuí- f Yerlté. ~'!Udul,gence pOlir SOlst ~a d~rettl poyére .
(~evajier·· ..... c
.
fon-.j r~v, THrtfJSpotmJf-eU, pomm~L.ndút;'t lt-f1WIff I í\utl"e$uest quunssu{~tmêmeVlce:\La l~.
r
DIJRANT,p1'éP' .qui sert à.
la. rlurée. J4rdét mt·SDm pá4. li. .lotlfl'U durte·1 Synonymes :
I wlLtlrtté tt'tlfl- climai, d'u. hif1tf', La/rg~e~1l
, Pendárit. J)tJ.rmu l'hiver~ ,La vie durmat" Anniba.l .D~,TEIIP.h L&thwét. o'eat uU' espace de temps I (18 la. temperature qui s'y faiis~. li-? u~e~l_
,..ictorieaxc.fanl.R.tseíze' sliJSH ~i vain'ement. rappet~ considéré dUlSUJl& éiendue lilnitée ct circonscrite; ! Itmps, La ri~euT de la uunpératnre, l.>t .fig., a l.m
. .
et ris pent dMéflclr~ sa paUis. (~t;) Je vous ~ ·1& tempsest)~, ,tu..é. intinie.La.ttt;...-et "se ra,porte set:e, la souif:ranoo, qui pese. SUl' uno,~ll'l, iS~f. :ic
,
lHraique, ~tltIIl~'il4>nnar.:; jeo'tDe sWsJdêrobée aDX chosea;- et le tt".,.. a.DX' IlBr5f,mnes.
rl,""s 00 ccrtilLlnes Clrconst&ucea: mauvaJS8&·
tl'en(l'a.nprils~ l~. (~.olient~):lg,.t"';npne8':DUlU.MT,
}mBBiJIBMr~ ndvo;(w-on • dtw~,l. D'une.l~ ehlrnrg. Tumeur; 11\u piur. Par()les-~ltl~e6~.d.'
:. i ' .•.. PB!IDÂ!i'I"~n..rMH . s~ploi& quaa..dooembraue mere ?UI'e.,~ couchê _nneJI'. ) A ve.c 'àUStél'ltfl..
santes. li lUl Ilc dlt beauco~p de ~r,lU. ,A.het:'],ien
.•.. i. ~~,néh)oqti-é
Joutesa dnrée. 01\ peut direde Le re~vivait Jri"-rtmett'. \ Chateaubriand.}
BURIIAII. Héogr. ,-VilIe d'AD~rre~ 't\WI:i .j; : Tu~ {~~;I"i ~~~r,. suívi d-u
t~
~
vie.
I Aveo force. Le:, d6rp1l il'un hoimne hi~ falt aoit du comtl. de DUl'han1; 20,~ habLt. ~ 'fut hánaa4sana. dÓltêtre être-cam;
!1.ir_tres.salubrenq'..
' Lt
....<.~'(l' ....... <'?Di ,~ut huliquet;T~:clr~ "
•,
. -rclg. re.nu:n:'uu.emen.. nre,u.,.r· na, "ut...,m.,' uns ftNit.nt 1a. co ...,,'v k <lt .lo ~w
' i . J~Tticuü~.'UJTle:r~~>,"ertueus$estllnY8Ísse&11
lnM'~ .Tooer d.. ~ d'UJl itJStnlment. q~d ou, _comte Je Dllrham., entre ceux àryor r ~ 1mOit.
i
:~I1U ~... l .. ;~,.p8I'ttois'aneres: le tfa.. anrn;:dit qu'ilversifie dunmenl. toutsera. ait.{O'Qli.· thumberlami, a 71 kilom. SUl' 44, et 4~2. '1 ei;1l1Ut':
_,_:,~4"ph~.etJ~lJlO!Un" • -. ~C
-~)OnCOnd~D8_.~...-<;ootume deeLa- Gontréo ncoo
(,~, :rt~uill""
. ,'...- -~DtTtfÀ"'''s •• f:~(1ere de lafamille ,dei <.iedémomeh8. ,J~&llin.) n 1_ a; parle dur~
, raoo de U"lreaux
mnse&; Mwea ,e tréS. "c'
}J11'madl., ~mati six e.pece.. Ce,SOI1t,dee:
_nu~e, ..sd·::Dat.Deu-JD8IDt,ranea qui: .fer et de plomb.
uatri~métUhn'glque

j

I'

n

r

l

I

i

marquer

fr ..

#-

'-. ij'......'{:ewr" ~::~~mp~~,d_,IG;mê~
"

l~lml~ol~,~~~.~tre. d~rnnEc'en' c~rí. ~ral~. goth~u()e,

I

-

"'";F,'

~~:t1:~l!~!1e.

'

<iu í..,rT. ~~V%IJ.;~, ~t'or(,c" puis- '
prOdll1t. :enne ,ie eomp.'UR1L•. "armi les douc~urs d'un tranquille <.ilencc,
Il"~lle SUl' le duvet une heureuse indolence.
(BOILEAU.)
,'l:!.

Los p{iches sont con.ertes d"un,petit ,lut'el.

'\eall .. Lcs comgs sont COlH'erts d'nn duvet eotoOu:Cux.
l'l'emieres plum9s qui jJotl.ssent aux oiseaux
,flll~pilemellt éclos/ Lespetits a..aicnt il peine ,lu

IJI,pt:l'remlere l,arbe

u un jeune humme,

, . . . . . , . . .. -. . . La tleur de j'àge
J)e 'on premier duvet ombrageast son risage .
. (D~LILLE.)

. l'oil rin et court qui e~oit, princil)3.1ement OR
J\·"r. :mtoUr des poils plus f,rros tIui formeut le
· :"1'f-:{i!", ,f'Ull certáin nombre de {luadrupooes. ! Bot.
'í'rra ,ie cotou qui recoune e~rtaines' feuilles •.
"erra.mes tiges, certaines t~cail1es des houtons ,les,
,lfnrE>S. I LOTSttue les oiseaux sont dans letIr pre;,nll'r~ .ieunesse., lenr peait se cou.re d'une espece
'lP. Ia.me line et cotonneuse qn' on appelle rltlt'et.(:e
Olit los premieres plumes. Elias sontcpmPosée",s"1'_'~~~!.{llL-i~u..u;~-u~
'11Ill1llO les grandes plumes, u'tm6 tíge . et ilE; Lar::es: ma.is bien plns miD(~es, pIus légeres et pIus
..Hlllettes. C'est un v~tementohaud:etd6nlnet~qni
")lI~tralt le corps da jetme'oiseau iLla. trolmíre "t.
· i" x ,:mpreuions a.tmosphériquas·un pen tropfortes.
·:,.l:S .é.arhes de eas peHtes plumes sOllt T1uueuses.·
.:?ilJles et tlocol1~uses; Los pl~lsg'rOs~sp~n~es
.. ~ "l!;{;IlUX ont meme du du.eta la nru.SSm:lce th~S
,>~,rh(~~. ,lo ~nàme que tontos les autres plumos' riu
,~r:.s 1\. ,/uêet e.s-.!Jllqs abondânt cnez "plclqncs OS-

,DYN·
, j_,

))YT

/
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i. ~Yl'TAM"QlJE,&. f. Pbys.' PartifHlesmathêmQ~
bque~apphqn~:l\u calcrill<des mouvements ct dês

p.i-rpov, mesure). Mecau. Instnlment q:ui sert àéva- .
DYNAST~QUE,a?j.Qui a rapport, q\liap~l\rtiênt
luer en poidida torce etles effets d'un motenr. J à lluedynastte. Partl dYtl!J.,Uque. Joul'D1\1 dyua$/iquc .
. fürces jnéc~niqúes.Un. traitê'de' J$~lJmiqyt~1 La Y\g.C'est lln dV"atnometrt' dontla foroedoitaugmen- Opposition dY'lcutique. Les intérêts dynasliques. I'
dynafllique cst la'science ,du Jnouveméntdansses '. ter À.~ mesure qu'onmonte dal/BIes hautes zones de Substàntiv. Celui, celle qui est partisand'une dv_., .ray>portsavec les fc.~s"qui lê protluiSent.Tantôt la société~ (Brillat-Sa\'arin.)I Nomdesinstnlments nast.ie. U .s~ disait particu~ieremeDt SO\1S 1e regne ~le •
-'-,-ellenpprend. . ~ ~.éte. rmlner les ~IU'\i.'em.· eotsd'un employé~ à mesúrer la force musculaire de l'homme I.ollls Phlhppei de 1830 a 1848, de ceux qüi dp.COl'pS ou ·systeme de. cPrp$ SO\UntS, à des forces
fehdaient la dynastie.d'Orléans. Les dy"ast.iques.'
conll\\es,;tan.tôt~ à 'remo~ter des mouv~ments ob~r
DYOSTYLE., s. ,m. (du gr. ?vw, deux; IJ't'\Í),o:,
vésauxforces-qui-les~flt fait nattre.C'eat GaliMe
coloune), Archlt. Façade fonnee de co10nnes
~-.---Gqtu.lll-.·ummé nai.ssànce-nJadytmmigue, en décou. couplées.La.col~nnade ~u Louv~e est'un dyosty/e.
vrnptles 10is" de lnchtltedes graves. Leibnitznt"
~YS~du gr: ôv;, partlCule qmemporte l'idée de
~lsng~al\n~otl ét~' A~e~lbert posa les principes de
pl1ll1e, d'f~culte, malheur, et aussi .le prirutiO'1 lIila. sc/ence, C est S' 1 a,de de' ladynamique que
glltion). CeUe particule se p!é,{;e devant nn g;'allrl
, ..... -N~wtoJlparvintà pédu~, cQmme conséquence des
llombre de mot~ en usage dans los sciences etjolle
, 10ls de Kepler, 1e principede la gravitat\on ttni~
à pcu pl'es le mêmo rôle que l'alpha.prh·atlf.
. verselle, Sl;}va.nt tl"aitéde dyllamiquc. '
~YSCH~OMATEUR, E~'SE, ndj. rdngl·. ô'J;,
. ~YNAMISME, s, m. (du gr.ôvvat.tl;, force),
prefixe; xpwp.a, cou~eur). Méd. Derm~t.o~.es Dyscliro_
Pllllos. F01'ce~ systeme de forces. Au point de vue
mafeuses, CelIes qUI restent caracterlsfes par UH
général, le dynanismec'est laf~ce en aetion dans
chan~ement de couleur seulem.ent (~e la peano
~~_c~qu'onappel~e la tnatiere, d'oille,mou~t:ment et
D'l'SCHROMATIQUE, ndJ. Drdact.Qui ~st
la vic, e,t toutes les~ apparences innombrables de's
d'~ne mauvaise coull'llr. I Qui altere la coulcur.
c::orps qui constituent l'llni\"ers. Considéré sons das
, 'DYSC~ROMATOPS!E, s. f. {du gr.ôu:, pré~_rapportspartiC'.lliers, c'est l'attrat:ti':m clftill! la phy:..
fixe; Xpwt.ta, couleu!"; 04l~, v-no). Méd. Affc('tion
sique, l'affinité dans ta- cbimie, l'exeitabilité ou .la
dn sens de la vue dans laquelle certaines coulcnrs
f6rce\"itale dans lá physiologie. De làces distincne pouvant põint êt.re·appréciées, sont c'>nfondue~
tions ,en dynamismeuniversel, chimique, organía\"ec celles qui sout senles perccptibles. On la nomme
, qrie, etc.; distiÍlctions relatives .à de simples maaussi Daltoni$me chromatiqtll'.
nifestations ph.érioménales, mais dont le fond <,st
DTSCINÉSn:, s. f. (elu gr. ôv; et Xtv7jI7\;, montonjours le ri1~me. Ou âppelledynamiqut ce qni fi
vement). Méd. Diminlltion 011 nbo1ition des mO\l:
rapportau dylúamisme, cela VII. sans dire; mais en
vemonts 'Volontaires.
médecirieon qllalifie de dynrunique .l'!\Ction 011
DYSCR.ASIE, s. ~. (du .~r. eu;, mal; xpar;\:, I11l;l'effet d'ulle force quelconque; so~ morbitiqll&. soit
lange).
l\Icd.
Mau .... a,lse 111lxture des hl1mel1l's', mal:.
..
médica.mentel1s~, qui, êxercéç SUl' 1\U organe vivf\nt.
valse constltu tlOn.
.
..,
.
enmodifie la s<msibilité ou les fonctions sans CII
,
DYSESTH}:SU:,
s.
f.
(da
gr.
ev;
ct
atI70r,t;!·,
altérerprimitiyemeut la textll1'é OH la compositioll
sensatioll1. ~léd. AlTalblisscll1ellt ou nbQlitióll 11c
matérie11c, du moills d'une mallicre apparellte,
l'actiOll des senso
tandis qu'on appelle tl'aumn.tique l'cffet d'une hlesDynamome~re.
DYSLALlE, S. f. (du gr. õv; et ).lXlEIV )1arlcr),
snre, d'nlle fracfure, d'uife entorse, etc., ct physil\féd.
A rticnlation cJifficile des paroles. )
que ou ~hiniique l'actioll par exemple UI1 fcu: ou et des . animanx. : T. d'opticiCl;'. Instrumcnt pOl1r
IJ-YSLYSI~E,
S. f. dn gr. ou; et ÕVO'\~, solutiull .
d'un npide eürrosif. Ainsi, tont moycll de guérir mesurer lo grossissement d'une lunette.
C!lim.
Matiere
résino'ide
clifficile à dissoudre 2a~ls
spécinque, c'cst-à-dire tont vrai médicameut, est
DY~AltIOM":TRIE, s. r. Didact. Mesme lit's
I'alcool boailInnt, et tl'o~yée elans lá bile.
nn agént dynamique. Mais l'action médicamentellse forces; emploi dll dynamometrc.
~YS~lIh~ORRHÉE, s. f. (uu gr. ~u; ct I1r,\.
spécirique, -toujOUl'S identique i~ ello-même, lle . ))Y~AMOSCOI)E, s. m. (du ~r. aVV~!J.t;, force;
mOls;
pEIV, coallor). l\1éd. Eeoulemcllt dillicile 2cs
s'exerce pas pll.l" la fha~e, mais par la force que celIe- CX07t~rV, examiner). l\l~d. Instrument qui sert à la
ri'gles;
ml'llstrllation eliilicile.
ci receIe. Dú.lis quelques SllbstaDces, cette f01'ceest dynamoscopie.
DYSPEPSIE,
S. f. (du I!r. ou;, (lifficil('mcnt;
iI. l'état 1atent,' et dans d'autres, qlloique plul ou
QYNAMOSCOPIE, s. f. ~Ié,l. Xouyeall systeme
fnol:mrt!:décnlrvert, elie se tronve en eoncurrence ~ !l'auscultatinn, examen qui se llratiqlle en plaçant 7tÉ'f\;, coction, rlil!cstioll). Mécl. Digestion InLo.
a.vElc.. la. forc~ chimiql1e quipe. ut y~évaloir sur l'ac-Il'un des lioigts de la main d'uu homme dans le con- rieuse; "ice de digestioll.
DYSSENTERIE,
s.
f.
(pren.
disanferi;
du
gr.
~~
, tton dynamlql1e. 11 faut, par couseql1eut, la mettre duít auditif; 011 entend alors lUl bruit continu tres"
O'Evnpto:,
elouleur
d'entrailles
\,
Inflarumntion
ucs
, à nu et la dévdopper duns celles-Iã, la dégager, semblable à 'un bollrdonnement, et, 'var interyalles
l'isoIer, et p.llur ainsi dife l'unifier. dans ceUes-ci. irrégllliers, des crépitntions bien distmctes rlu hruit i.ntestins ,et cles eutmilIes. La 'dy.<sl!lllerie. a fuit, cn
Or, le procédé le plus généralement effieace pour de hourdonnemcllt. La fl)rce et la continllité lie ce Egypte, plus ele ravages que lapeste. (Fournier·1
obtenir ledé'\"eIoppement des fOrces latentes, c'est bruit sont eu rapport awc la force et la s(l.nté de La dyssetllerie aigue' est l'in!\ammati.ou dcs membranes intestinales, caractérisée par la don~cur uu
le frôttement, la division des molécules.C'est par I'iudiv!du qu'on examine ..
cc moyen, ou le sait, que peuvent semanifester et
DYNASTE, S. m. (rIu gr. Gvvá.a"t7j;, puissaut). yentr~, I'excrétion de mucosités, le pIus souvcnt
eroHre eu intensité les phénomenes élec~ri<;ues, Cl).:. Titre de certains petits souverains dans l'antiquité. sallgull101entes. Elle se montre pnrticu1ii>remcnt
dans l'été et I'automne, lorsque l'atmosphere cst
10riques, lumineux, quisont aussi des IOl'ce:> 1<1.-\' 11 f·,t, ehez 'les anciens, synonyme de Despote. !
}lUmirle
ct offre des changements rapides dans la
tentes( et la pratique a prouvé qu'il eu est lie même An m0y,en â~, tout baron de I'Empire, jouissant
température
j elle est commnne dans las lieux bas
"eles forces médicamenteuses. Pour développer cel- dans sou territoire des droits de souveraincté, ave c
.
et
marécageux,
dan!f les camps, les prisons, et
les~ci, lo frottement et la division moléculaire
I\Iége et voix à la diete, et, eD ~éneral, tout pl"ince
pnnni
les
individ11s
de la classe indigente. Les C1\u'
~s'operent moyennallt lesv+t'itumtíons! les dilutiolls e,,'roi. I Mythol. On donnait le nom lie _dylla.~tes
ses
sont
lI:
froid
hum
ide et les alimentsinJigestes.
suceessives et les seeousses. Or •. ce procélié par le- aus. diellx qui 'avaient.dit-on, 1'4gné sur l'Egypte :
Onla
croit
contagi\:use.
ElIe succede qnelquefo 1s
quel on met à ~u et on dégage de tonte complica- Vulcain, le Soleil, Saturne, etc.
tionla force médicament~use des sllbstances, c'est
DYNASTIE,s. f .. (du gr. ôwal1'rda, aútorité, à la diarrhée ou à I'inilammatioll do quelque nutre
ceque les homreçpathes appel1en~ dy-namisme ou puissance ) .. Succession de souverains d'une même fa- point des membranes muqueuses. 8a durée est "a. dYllíJfT':mtion. 11 en résuIte ce fait merveillellx,
mine, dans le même pays. Napoléon semblait appelé riable. Sa terminaison est presque toujours fa.vora, que nulIe capacité humainen'auraít pUI'6COlluattre, ,à changer lesdY'lIuties royales. (Cháteaubrianc1.) ble, rarement mort~Ile. I La dYSsfflterie chronique a
pour symptômes des doulenrs abdomiIi~les, des
a p,.riori, savoir,qu'une goutte de la trentiemedléyaCllations
fréquentes de matieres icboreuses, et
lution de lycopode ou de charbou, qui represente,
Tes fils s'entre-tuel',ont. ta courte dllflaslie,
le
dépérissement
progressif. Elle est due à des ulmatériellement p&rliont, la décimíllionieme partie
E:x~crable à-jamais, lJientót anéantie
ceres
intestinaux
ou. à une entérite cbronique.
d'un gtain de ces substances, in~rt~l! à l'état brnt,
ILEMERe·HR.)
DYSSENTBRIQCE, adj. Méd. Qui concerncl a
,.a. autant de force' méàicamenteuse spéei6que que ·1 On a remarqllé qu'à un petit nombre Je dyncuties
.., . ,
peut l'avoir' une gouttede la' premiere dilution. }Jres, toutes ceHes que l'histoire nous fait conna\.- dysscnterie. flnx dy.~sentérique.
DYSSY1tIETRIE,
s.
r.
(du
gr.
ôvç,
plri't.IC
.. pna'n.conit, repre.entan.t la centieme p~ie seulement tre ont commencé pa.r l'usurpation ; mai!;õ elles n'en
\'at.;
I1vt.tt.tE'rpia,
symét1'ie).
Défaut
de
symetne.
d'une,goutte de sa teinture, datis les eM, bien ell- ont
s mQins fait valoir: ensuíte !e 'príndpe de la
.n_~-c_t.eitdu, ou il est lui_ml!meull ,. luque.
tta ecou- .' egltlqUle Í1éréditaire. Les dyna.~ties"es pIus fameu- . DYSSYMETRIQUE, adj. Didact. Qui nJllllqua
. verte est due au génie.observateur de S. Hahne- ses dans l'histoire par lellr hautc antiquité sont lie sym@trie. . '
..
à
DYTIQUE, s. m. (du ir. ôV'r'xo;., qm alme '_
mann,qui, délnitant lui-même avec les .}oSes más· 'celles de l'Égypte. l..esannales des Chinois nous
Si!e.s,futCon~uit; par r~ppl!catio~ pratique de
offrent, le péndant (l~ cette longue nliation~e rois plonger). Entom. Genre 'de colé0p,teres pentan,J~_ '
res de la famille des carnassiers. Ce .sont des
101dessembl~bles,âl'adIDlDlstratlOu de doses.dy- .dans destempsanthieurs àl'histoire.On a eu, e11
sectcs
au corps ovale plus ou moios long ;8Ult ~
namiques•. Co fait,cqui .te reproduit tous les jours, Grece, les dynaslies des Inachides,- des Dana'ipes.
t1'es
.
durs,
lissesdans,;!~ mAles, cannelés chez ~.
quoUlue .nie-Q'une façon ri~cule o!, P!toyabJe par des Héraclides, d~s Pélopides, etc.; les Lagides et les
femalles
j
au
eorselet plus larga que longo 115 ~'I
ceux qUI rennen~ lu yeux a toute vérlté nouveUe, Séleucides, apres Al~xandre,; eu OrientJ les Arsacis été dHféremment . interpretá; mais .les explica- des et l~ S~nides.; et, depuis Mahomet"les Om- \'~nt prE'!sque continuellemeut dansl'eau, néa~mOld:
ils' ont-Ia faculté de se reradre SUl terre et jemc1a~.ions, quellea qu'elles so~ent,ne sanraienteri ·in-. nides,les Abbassides, leaFatimites, etc. La Francc
nrmer la valeur. (FreschJ.)
.'
compte t1'<!is ~yntJ8tie, ,de rois,: la premiere, ceUe voler dans l'air. 11 ya des .ay1i1lues longs 1e ~os .
DYNAJlISTE, S. Gelui, celle qui est partisnn du des Mérov,ngleos,comme~ce a.Pbarainond, en 420, tre centímetres et d'autres qui ne sont pas p udenrs
qu'ul]e puce; on en trouve de tontes les granarnnsa~riamis~e. S?it eu phiro~phie, so)t en physique, ét tinit par ladéposition deChildéric UI,' eu 572;
moyennes
entre ces extrêm~. 11s sont t~us c s in'
J,i0lt enblolo,ru;.. .• ... "
'.., . .
.'.1. . cellA des Carlovin,iens a pour fondateur Pépin lc
siers et tres-voraces. IlL-lMt viv.ent que d aut~ttJ'a'
~ .PYNAJlOÇ~SJE,s.·f. (dl1 gr. 8vvet....,ç, foroe;Bref, pere de Charlemagne, et tombe aveC touis V,
Y icl'l;, génération). }féd. TraitelIle~t proprc àraf- .en 987; cella d~s Capétiens lui snccêde en la per- sectes aquatiques et,terrestres qu'ils penyentlle . ils
per et auxquels ils font une chasse C?otlDue ~mo
s'eu saisillsent avec les pattes antérIeures, co 1,~
fi •...• ir
;.'
,' . te n. lo. boUCllV
tes les
),oyo;, d~()U1'S}~ Trattésur les fo~êoDsldérees ,l~l. et Je~ l~onl'bous. Chaque. p.ars à e". seI ~YJla~- avec des maios, et les p&rtent ensuI,
pour
les
dévorer.
On
lesotrouve
dROS,
touacs.
. abstractivement.·'.
'.
1tenk roa" on en retrouvel1\le 60mmrure blstorleaux douces, dan~ les rivieres et dans .es 1
-~,c~Dl:'NA!loIlÊTaEJS. J (dugl'. ôvv~tL';' forcei que à ch~lin deanoms ele' ces'paya.
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,
tíon, seur, comme dans digts:tion, cotlfessiotl, surces- dité
seur, et suivi de la. lettre r, est toujours moyent:lement ouvart: p1'é(érer,terrible, etc.Ve f(,l'mé ou
aigu' joue nn grand rôle dans notre lan~uc; 011 le.
tronve répété jusqu'i\ trois (ois &slls]e même mot :
célebre, t'egété, etc. Le SOIl de cette voyelle estfaible et peu volumíneux. 'L'e accentué ou appuyé snr
plusieurs articulations est fermé lorsqu'il est sui"i
de l'un des sons e, i, o, u : (éter, Je pré/ai, a.cees-sit, tétu, etc .. L'e inihal est toujours fermé: échl!Vf1I,_
e,~prat ; de mênie . que ri! final marqué de l'accent'
.aigu : beautt,. Noé.· Ve faibl~ ou demi-mnet a le
mi'lmeson que }a voyelIe t(l dans les m~~s malheu:r,
I1lPUr,peu1', mais prllsf~iore: J..'esans '&Ccent est
demi-mnét lorsqn'il est p]acé aprcs bl, br, cf, cr.. (l,
1'1, pr, comme dans bretellt, áprelé.,lIouf(leter, etc.
l..'e sans accent ou sansarticulations l'edoub1.ées à
sa suíte ne se fait jamnissentir. L'eest muet dlfns
tol,lS les niots eri eatl, commc dans chapeau, l1'otl.

s. m. CinquÍeme letire
de notre alphabet et seconde cles voyelles Un
grand E, U1í petite.
Outre les t'rois sortes
d'e: l'e muet, l'é fermé
et l'ê ouvert, qne distinguellt l' Académie et
la plupart des p:mmmairiens, íl·faut reconnaUre deux autres especes .1'e l'un que 1'on
peu't appeler e moyell
ou deml~o\l vert, et 1'antre allquel. on a donnéle nom d'e fsibIe Oh deminJ1H-t, De ces cinq .sortes d'e, trois.sollt sOllores; uQ;.
alltre C5t sourd ou demi-ml1et, et le derllier esttout
11 la!t muet. Le premier e sonore est· l'é.ouvert,
commc dans tête, ti cede, prog1'ês; ]e secolld e est l'e
nlOyell 011 demI-ouvel't, par exemple : nous (êtons,
!I(J!ls/,t!dioTIS, le troisieme est 1'~ Jermé.ou a.igll ~.
l rp'ché, (éle, leq~U\tri(>met re SOulrtl ou clemi-muet,
('O~ll1C dans la;premiere syllabe de '61'etclle: le cinqlllcme, l'e tout à fait muet,comme dans gaiemént,
,.ou~ mUllgeátes. Le son de l'ê grave ou otlvert est,
~p'n's cclui de l'd, le pl~splein et ]e phllÍ,chl.ir des
\oyeJles. II 'exige, pOllr être prononcé, une plll~
f.rande.Ot.lv~ert,ure de laboucheque pÓl1r
Quand
. t est sUlVI d unesyllabe sourde·llnale, II est tou- .
lonrs ?I!Vel't-, soit qu'il t\it
8;CCClIt Ottqu'li-Woo+-é1Imftnee-;--5on'-t;'---]Ie-"Jifinis
. al~ pOlnt : hotmete, {idele, bel/e, sext. 11 enest .de
'.1ll'nJC qultllcl il est suivi de consonne.shrÚculées·
d;ralemcnt "Jill?-le~: c"Ctf,~ ete,~nel,cont:ert . de même
:c~ns le,s termInau~ons ~ ta: : p~ocês, s:ucct's, et dans
, .. les .cn I't . archet, lIre,. Ve est moyennement ou
'. Vert tOl1tc~ les fojs~qu'il est $uivi des sons a" au, eu,
~~; de la termiriaisonmdes Imparfaits et ~cs
t I ItlonneIs des :veroos. si ces mots aénvent d 'aus:·~ tnots dont la péntt~tieme est nn eouvert appllyé
,U11.C syllabe sourde: correcteur, e.xcellent, mtl11, etc., fétals. ,L'e SlUVI de. tE\rminais9ns ,ioll, .
J
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ll"~S~ pas <sans inflU~Jlce.daq81es~1ii;n9JD~~.;~pbY" <~ti flúidê"'qu'ellecc)1\tient. Vaizt,' end'et, Joue üans sons qui leur conviennent, et de maniere àlea ~a-.
, si9'u~s; .Si, cOl~me9n a lieu.dé;\e:Crq~~' '~e~~o~ eette oecasioll lerôlede diSlU)lvant; jlse saturé· ;ran~ir de la réplétion ou de lamaigreur. Lapluie
,fond~ursde.smerss'~t.mdént;Ju~u'~;l2:9~·.1"Jâ.lcQl., d'eau, etH laisseensuite précipiter la substance ell eté) a, su~out l'avallJage de procurer aux arbre~
!

'lapressionexercée ,Imr le. fodd'dlt:~1ipt\l' une' dissoute; d'cu la pluie,. la rosée; les brouilJard., la lI,n ,bam ~USS1 avantageu.x pour ~ux que. celui eles
.
c.olonne d'eau aussiconsidérable esté'norm.,; ·elle .neige, la grêle, qui tombeni surlaterre y forment rlVlerC8 1 est pour les ammaux : 11 lave, 11 nettoie
_._.:......:__ ._~l:'Qit.,avec l'eon foncement, le fonddcit doncêtre lessoürces, ,les rlvieres, leaflcuvesJ dont lcs eaux; enleve tO\lt ce qui .obstrue leurs pures. Dans I~
.' . 'susceptibleA'u1le, tré~'
.f:I,nd,e réSistinee potlisuftire . vont se jeter à.lamerpour~yJtubir la mê~e éva- classe· des eaux simples, rentrent les eaux de ~luie
-'
.à unteI e~rt,et.. aounesub$~uçê 'y~éta:le ou poration' et·donnerde nouveau naissance aux mê- . de sources, de rivieres,' de puits,eto.; toutes/·le~
'.
'animaIe l?e saunit y tr~istervivante,; on,cunt()it mes météores; .de sorte que, par une circulation eaux-célestes quereçoivent Ies montagnes, ()oU(>lJ
· .elltinqu·Il~e " peuot ~e f&Ire a~cuu éChangeentre continuelle, l'eàu passe de la. mer dallS l'air, de l'air <iescendent en torrents, .ou sont imbihées et filtrées
· cese~x si píofondes-etles-eaux supéfieures,mêm.e sur la terreet de-laterre à .la mero Cette circula- par elles, ou d.onnent. naissance aux sonrces. On
sous 1'1l~.fluence Skes v~ts et des"-tempêtes. Veau e~t tiou admisecomme cause de l'exiatence des ell.ux · peut confondre, s~)us le fiom d'eaux. couraflles, Ics
laboiss.9u nat,q.r.elle· desanhnaux,le véhicule d;e, oourantes,' on explit}.ue facilement commentles lIOurces, les funtames·et tons ces filets d'eau qui'
leurs aliments, la partia la pl1J,s essentieIle de leurs eauxsont douct$, ~uOlqu'elles viennent originaire-' suintent des montagnes ou jaillissent çà et li, uaus
parties Hqui<les, 1e pre\nieroagent de·la~gétatión, meut de la mer. L eau, danl:i son évaporation, n'a les plaines, et ufl'rent aux habitants .des cant(JlJS
le ciment génél'8.1, la cause de lá. dureM, de lapas lafaculté d'entratller les seIs. Liquide, eHe a privés de !ivieres de quoi les. dé~tére~, abreuyer
transpal'ence de!! selset des pierres, de la formation bien la propriété' d' éteindre le féu;' mais, convertie leurs beshanx, arroser leurs Jal'dms et pour\'oir il
de tous lesminéraux. EUe concourt si souvent et en vapeur, comme lorsqu'elle sort d'un ~olipyle ou. tons leurs besoins. Lorsque les eaux météorique;
.
. de tant de manieres aux besoins et ãux oommodi-' qu'elle paSse à travers un foyer ti'es-ard~nt, elle a traversent des montagnes fonn~ de ~fàsses de
'.'
tés de lavie, qu'il nefaut ,pés' s'étonner si les phi- la. faculté de l'entre~enir et d'augmeuter l'sction de granit ou de quartz et qu~élles ~., suntfi1trées en_~_"': ___Jos.ophesanciens l'avaient regardée comme le seul
l'air avec lequel onl'avait mêlée. L'eauentre comme trtl les intcrvalles de ocs masse,et à travers leurs
élélD.~~t, lé principe de tuute~ chos.es, et si les phypartie constituantedans presque tous Ies Icorps de débris pufvérisés, qui ne leUl'-~ent rien présenté it
siciehset les chimistes modernes ont recherché avec la nature, surtout oons les végétaux ou lesani- disso. udre, elles son. t lellP}l1s, .pures.'. d...e ..toutes le.s
_ _--'-·ulotd.'ardettrsa u,ature et ses propriétés. L'eau est manx. Le sangi la séve, toutés les,liqueurs nesout l'aux, et on les appe11e ordina!remqA~ tQux de roche.
lephis ordinairement à l'état liquide dans les cli- que de l'eau qui tient q~elques príncipes eu disso- Si elIes tirent leur origine de mon~ee secoodall,!"at~ tem{lérés. ~a ~uidité, co~me cé~le des auttes lutiou ou en suspension. C'est l'ean qui a chàrl'ié, . res, pendantleur filt1'ation ~lles ontdissous des
lIqmdes, tlent prmClpalement ao la presence du co.- dépusé, uni, aggllltiilé les ~olécules d'un grau.), substances minérales, soitnature1lament par lcur
lorique,dorit Petret est d'empêchet:'les molécules nombre de .corps; elle est, apres lecalorique, le aetion propre en rencontrau,t dessubst~ces dans
d '~lhérer ensemble, d'obéir aux 10is de l'attraction. plus grand dissolvant de la nature; eUe n'a, PQint~ l'état saIin, sOitartificielljlinent eri.lellsttaquaut
Lachiniie, à l'aide de. Ses agents, prouve que la commelui, d'action SUT toutes les substances, mais, . avec le concours d'un acide; aIors on· les nOlllUle
_nature ne nons offre jama.is reau dans un étn~ par son union avec d'autres corps, iI il'en estpoint ou simplement eaux desoure, et de font",ine, qnauJ
pureté parfaite ;qu'outre le calori'l.ue démontré ar qu'elle 11('1 puisse attaquer, V éhicule de tons 'les aci- . elIes sont potables .ét que la quantité de matiács
sRflüidit.é et l'air, dont on la clépomlle, elIe contien
des, de tous les gaz salins, .de tous les seIs, elIe qu'elIes cOl\~iennent en dissolut\on est tres-pell cou_enCOTe des substances gazeuses, salines, terreuses, dissout tl)utes les terres, facilite leur cristallisation, sidérable; ou ea.UI minérales, lorsque ces matii:re,
métalliques, etc. A raison de l'extr(;me petitesse de et forme presque toutes les substances minérales. y SOl1t dans des proportions telles qu'au !ieu d:êtTl'
ses molécules, de leur indépendance réciproque,de Veau se décompose et son oxygêne se comhine avec alimentaires,elles so»t médicamell~~uSes. I.es eanx
leur mobilité, l'eau est nn des liquides qui 'le sou- les méta~x, Si apres des coups de tonnerre il tumbe des petites rivieres son1' exceUenteslorsqu'elll's <leso
mettent avecla plus ~rande d'ocHité et la plus u~e phue abondante, c;est que les deux g~z oxy- . cenden~ des hantes m0n.tag'les, lorsque lem pente
grande exactitude aux lois de l'hydrostatique, cette gene et hydrogime eXlsteutda:o~ la reglOn des' eit raplde, leur lit garm -le sable et de gra"lt'r.
parti,e d.e, la physiqu~ qui a ~urobjet la pesan~eur .Jluages i que leu r mélange s'enfiamme a\-ec déto- 10rsqll.'elIes ne reçoivent aucun ruissean qui leur
et l'eqUlhbre desflllldes. L eau, dans sa-'(!ongela- nation par l'étincelle électrique, et. que cctte com- appode des príncipes nuisi\iles, qu'elIes n'ou! poillt
tion, présente. des phénomimes particuliers. Expo- bustioll a prodl1it l'eau. 11 y a dáns les êtres orga- 1& force de aécomposer et de détruire. }Jlcs SOIl:
sée à, une température quL.répond à quelques degrés niques une. puissance, capable nun-séulement de de mauyaise qualité, au contraire, si leurs sourccs
all-dessous du therinometre centigrade, elle devient modifier l'eau, mais mêmQ de la décomposer, de sont minérales, si eUes passent sur des terrains
· solide, éla5tique; trallspal"ente et fragile. La glace faire entrer ses parties í:lOnstituantes, et particulie- schisteux ou volcani~5, ..i lear marche est lC'llte. 'I
p..ren. d UI.l...e.....r,.o... r. H.le réguliere. ou irré~uliere., suivant rement !:'on hyurogEme, o.ans leur composition. e'est elle est retardée par des usinas de tonte esp<'cl': SI
J'illte.l.lsité du froid qui la produit. t'ar un froid de ce qui explique comment clle sert à l'accroissenwnt elIes inondellt :les marais, si elIes reçoivent les eallx
. 4\uelques~legrés au-dess\J,us de zéro, lacongélation des animaux et des Yé~étaux, Les eallx se divisent bourbeuses des étallgs, si elIes sont trop ombraJ!pc',
de l'eau est une véritable cristalJisation qui pré- naturcllement en deux grandes classes : les eaux si les fenilles des forêts s'y amonceIent et s'~ dt'sente des octaedres équilátéraux. Les tuyaux des simples et les I'aux composées. C'est dans les eaux composent. etc., etc. ElIes sont dangereuses à LOlre
fontainesquicrevent i les pierres, Ies rochers, les de la premiere classe que les hommes trouvent leur quand, diminuées, concentrées dans les tempsde
arbre.s qui se fendent; les pierres, les pavésdes rues boisson la plus ordinairc i les animanx, la seule sécheresse, elles H'offrent plns qu'une "ase 1ll11ll'Ie
"ui se souleveIlt, sont des effets de la dilat.at~Jn, de qui serve à letlrs besoills, et les végétaux, le prin- qui Jétermine la "égétation d'une multltnrle de
h~xpansíon qú'acquiert l'éíw en passant à l'état de
cipe la. plns essentiel à leur accroissement. L'eau plantes, attíre las reptiles, les iusectes, les "ers, etc.;
glace; Son élasticité est trc~forte; ~saveur eet bicn clistillée ne jouít, pour ainsi dire, que de pro- quand elles servellt à. rouir le channe et le 1m,
'piquante ielle a la propriété de s'évap<?rer, c. à d. priétés négatives: elIe est parfaitement neutl'e et dans les villages, et que, dalls les villes, el~es reque l'air la (lissoutà la' longue et lá thit disparai- sal1S réaction acide ou alcaline, partant salls réac- çoivent les égonts. les immondices des dcgr.a,stre.ll est des endroits bules glaces SOlJt ete,rnelles, tiOll sur .les couleurs végétales; elle ne précipite ni senTS, des bouchers, des ·tanneurs, des blallchll,"
'dãns les hautes 'montagnes, sous les pôles. L'eau n'est troúblée par aucun autre réactifque ceuxdont seurs, des teillturiers, etc. En général, les eaux, ues
est, dilaté?etr~duite en vapeur par l'actio~ duo ca- lesparties constituá,ntes se séparent par la selllc grandes rivieres sont préférahles pour boisson. ~l!es
10nque: Exposee au feu, dans des vases ouverts, exteusion d~ ce liquide; cxposée à la cllaleur, dIe méritent cette préférellce parce qu'elles sont, SlIlO/l
elle se dilate jusqu'à cequ'elle soit entrée enébul- entre.eu ébulIition à la température de 1000 centt'- lespIus pures, les m9ins chargées de substances
lition; elIe cesse d'acquérirplus de volume et de simaux, sous la pression de 75 celltimetres dc mer- terre'uses ou salilles, au moillS les plus savoureuses,
s'écbauffer, quoiqlle l'onaugmente le feu; mais eHe. cure, et clIe se voIatilise sans laisser de résidus. les plus saines, les plus appro:p~iées à notre .es~
s'êvapore ct passe à l'état de fluid_e ga.zeux. Le de- Si l'eau, telle que la nature nous l'offre, n'est ja- · mac par leur état de composltlon: Elles dOlven.
gré dechaleur, que l'eau reçoit, à l'aír-libre, est en mais d'une puretéabsolue, du moins la rencontrOlJS- leur supériorité à une infinité de clrconstances qUI
raison de la pesanteur de l'atmosphere.ll est llloin- nous souvent dans un état qui s'en éloi~ne assez n'ont pas lieu poúr les autres eaux, circonstan_c"es
s?IUr~e8
dre lorsque l'air qui pese sur l'eau est pIus raré- peu pour qu'on puisse l'appliquer auxdiverss usa- · dout les ftrincipales - sont : d'avoir
, leurs
'
'trecs
daus
les
p
us
hautes
montagnesi
d
aVOlr
éte
ti .
fié; il estplus fort lorsqueicet air est plus condensé. ges .domestiques; elle se reconnait alors à sa lim- "
.
I
'
.
'leur
ontneu
1 r
Si on expose l'eau à l'action du feu dans des vaSt~ pidité, à la franchise-desa saveur, à la transpa- a travers le gralllt et e quartz, qUl ne d
. nuisible; d'éprouver auS eu,
fermés, e11e y prend lln degré de ·chaleur plus con- rence qu'elle conserve pendant son ébullition, et au commulliquéde
. .
' 1 emtec
"h e de fermenter,
,
sidérable.· Le tiuide aériforme dans l~uel elle est peu de résidu qu'elle laisse en s'évaporant. La sa- cours. un mouvement qUI es
.
les prlD"
depouvoir
nuyer
dans
leur
vo
ume
tous
-.
· changée estprodigieusement élastique et compI:es- von peut s'y dissoudre sans se grumeler,les légu, .
.
1
t t les rUlsseault
I
sible; sun ressort 'est' plus puissant que celui de mes seCS s'y cui~nt sans durcir; eUe se trollble à cIpes de corruptlOn queeur a.ppor en
de
prendre
et
de
ren~re
.a
te:;r~
et
petites
riviàres
;
l'air. <?n l'u~i!i~e dans les ~achin~s à Vã, ur. C'est
ine par le nitrate d'argent, par l.e muriate de
tivement
de
l'air
à
l'atmospbere,
et
?e
J,OUl~
a'Nre
à la dllataJuhte de l~eauqu:.ton--d 1 alue e a
ry etl'oxalate d'ammoniaque. Tels sont les can , .·r
·
des
avautaU'es
d'une
espece
de
resplratlO
.n_--repulslOIi'Uel'ecotivmon qui remplit trop exacte- racterçs des meilleures eaux votables etpropr.es,à
o -.
... d
a'OIse
parIa
lumlere,
or.t I' a.c t 1on parattt'ou
· ment une piece decaQun qu'on veut rafratchir, et -tous les usag~s ~conomiques. Eu génera) •. eUes cou- Pénétrées
. ,
L lO . t l'observa Ila sa..
. 'les pétillements d'nne friture, et le fracas horri- leut sur U11 sol siliceux et 11' dnt point prisleur origine une infil1ence vitale. a c umle e
b1e que faitun méta1 fondu en entrant dans, des dans des terrains calcaires. Les eaux stagnantes de- sont réunies en difl'érents temp~ p.~ur prt;:~ux de
(ormesqtün'vnt pasété Séchées avec soin; ,ces for- vienuent asStlZ ordinairement bourbeuses et fétides lubrité des eaux des grandes rlVIeres. eAtre tresmescrevent-;-etla fonte jaillit de toutes ~rts,au pendant lesoha,leurs. de l:été. L:eau qu'on ~nferme la Seine sont généralement re~onnues ceIe ffeuve
grand danger~es speptateurs: C~est enfin à la mê~e. dansd~s vases se putréfie auslu au bout d uu cer- bonnes au-desiSus de Pari!!; mal~ commeIques per..
.' caUse qu'on d01t attnbuer prmclpalement les terrl- tain t~mps; son odeuret sa saveur deviennent alors reçoit les immondices de cette vl11e, qa . nt être
blesexploswns de volc.ans. Le'fell de ces fourneaux tellelOent rebutantes que la nécessité peut &cule sonnes s'im~ginent, à tor~, . qu'eIles ~vearcours
gigantesquês, une fois /Iollumé,brulerait tranquil- faire surmonter l'extrême dégoftt qu'elle provoque. alors considerablemqnt alteree~ d~~s ~o éiait rieu.
11 n e~é s CeIles
- lement, si l'eatlneveuaitpulnt troubler sou ~tion Cet état d'alt~ration est dft à des substances orga.,. inférieur. L·anà.lyse a démontre m'quent
"arl
e.
Les
eaux
<le
pUlts
sont
extreme
.
t bOlll'beux,
· modérée. EUe arrive aufoyerardent, elIe s'y ré- niques qui, d'abord maintenuesen di.ssolution, ont
duit ~n vapeur ; alots, toutes·les matiêres erifusion ensuite subi Une décomposítion spontanée" d'ou qu'on,jobtient das pui:ts dont le!,~<wd. es de cell e des
800t ,soulevéeset lancées hors"du cratere, IlVOO provienneut et ces combinaisons solides qui tl'OU- mal'éoa~eux, imbibé d.e l'e,~u ~e ~~letêtre cOllsidéd'a:utant plusdeviolimcê q~'eUestrOl:\'ent plu!!deblent la trallspa.rence _de l'eau, et caS émanátions fosses d aisances. désmmetleres, dOl eu ux. qui sont
rées comme tres-insalubres. Tontes es ead'une odeuf
i. •. rêsistance au passàge. P~urêtrêrédniteen~\"1\l>eul',fétides,suitesDéce~saires de la putréfaction. Les
troú?les,jaunâtr.es,
d'un goútdePlur~~ngs,les ma. 'l'eaun"a pastóuj~)lIrl; besuindu feu de 'nos fOU1'- eal)X qqi tombentduciel conviellllent peu sans
es i'a iculturc:
marec~geuse,.qUl
se
trouventdans
'! . . neaux ou de celur .desvolcans. La nature fait enpréljaratioll . aux animáux ; mais eBes sont tri~s
gráudcette opération:par -le concours~e ·la.eha-:- avántageusesallx végétau;x, lorsqu~ la nature les res, les maralS, 50nt excel~entes p~~ ngrquc dlfIl~
.
:..1e,ur4el'atmol:ipMr.eetdeJa propri~té wssolvante leura<lministre duns lesquu.nti~lÍs et daús les sai- mais on ne doit s'eu servlf pOUl' 01SSO
I
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l'ollf les chlltes.,jpHammations, blessures, dellx compresses par jour; pou~ les é~ourq!SSelnellts, ~l~(li
j!rstjons, une deml-cmllerée a cafe ; pour les pales
cOllleurs, mie cnillerée à café dans nn verre d'eau; I
pour la constipation, une d.emi-cuillerée à café. I I
On appelle f!(JUX sal.ées celles de la meI." et de cer. taiRS grands.-:-l3es~roe qu'elles ont une saveur
d'ábord salée, ensuite amereet nauséabonde, qui
les caractérise et les distingue des eaux minérales
pr0preJnentdites. Leur température est 11 peu pres
egale à ccUe de l'atmospl ere,. surtout dans leurs
couches supérieures.Dans ]e\1r sein vivent desaniml1l1X et des plantes, dits ( ni naux marins et plantes
mllrilles. I Les eaux minérutes se divisent en cinq
clasSl'S : eaux salines, ealu; gazeuses, eaux (errugineuses, ea'j:Z; sul(ureuses" eau:z; iodurieà. Sous'le rapport de la température, elles sont (r?id,es ou tem~
péries, chaudes ou therm(Jles. On les dlstmgue aussl,
en lIalurelles ou arlificielles, c. à d. cn eau:z; minémlps que la naturecrée et en eau:z; minérales préparées uans les pharmacies. Les eau:z; mi1lérales salihe.~
SOllt celles qui, entre quelques autres principes min~rI1lisateurs, tiennent en sollltiou une grande quantité de matieres salines, anxquclles elles doivent
lenrs propriétés purgatives ou excitantes, selon qu' on
les a,lministre à. hautes ou à. petites doses; elles
sont froiâes ou chaudes, pan altérables, d'urie saYCur amere) quelqllefois piquante et· nauséeuse, sui\'ant la quantité et la nature .le leurs seIs. Les principales sources d'eaux salines thermales. sont : celles
de PIlJ7nbieres (Vosges), qui s'Sdministrent en bains
ou eu boissons dans le traitement de la chlorose,
des ,entérites ehroniqlles, des scrofules, etc.; celles I
de l.'Ueuil (Haute-Saône), analogues à celles de :
l'lomhieres; celles de Bourbonne-les-Bai1u (Haute- i
~larIle ) ,qui s'administrent en bains et donches !
contre 1es nevres quartes, les maladies du systeme
lymphati,que, les paralysies, 'etc.; celles de ~haudes
A,!]ues, lantaI)! de Balaruc (Hérault); d' AlX (Bou~~es-du-Rhône); de Bágneres-de-Blgorre (Hautes-Pyr,entOes"; de Néris (Allier); _d~ J.ucqut's (Itali.e): de
Spdll/:; (Bohême); d.'Epsom (Angleterre); qu'r s administrent dans nn grand nombre de cas diverso
! Les eau:z; gazeuses.les plns importantes sont : celles
<iu mlmt Dore, de Clermont-Ferrarnl, de Vichy, de
RlJurbon-I'Archambaud;-ae Dax, de Pougues, de Bar,
de, J!ontbrison, de Lange.ac, de Sl'ltz, etc. '1 Las eaux
mll.era/ts (erruginewes, appeléeségalementeaux. mm"ha.les, eatlx cha~ilées, contiennept. outre le métal·
qluleur donne lellr nom, des seIs de sonde, de chanx,
de magnésie, etc.,' et,prises à léur· source, sont,
p'Jur.la plupart, límpides, inodores, d'une sa\'enr
st,Htlque et métallique. Lesplus employées sont
celle~ de Carlsbad, de Tmplitz, de Spa, de Forges, do
PrOI'mtl, de Passy,· etc. Les eauxminérales sul(urt'uses
!l.u h~/)atiques 'sont des Hquidesextrêmement fétidãS,
~I,llpldes, douxau.tQncher, d'uné saveur salée !t'esdesagréable, d'une température ordinairement chaue.' ~t elles jouissent des mêmes propriét~s et s'a(l~lilllstrent dans les mêmes c:nrconstance~. que le
~\lfre: Il y a des eaux thermales sulNreuses à. Bare,ge.~, a Saint-Sauveur e~ à Cauterets (Hautes-Pyréi
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Pend~ntqu ~aux c.!Jal1l.P!VOUS prenezvos' ébat~
.' La fortune a Ia vilfe en esttinpe·ujillouse., .,
<
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(PJao~;)

Puisque leiyran est à bas,
Laissez..nous prendttl nosebats. ,
.'

-(OERASGfRJ

I,T. decllRsse.Promcnade· qu'on fait fnin! II'~'
chieos pourll·ursanté. Meller des clJiells iL 1,'6<17"
, "t:Bi\:r.:EEMENT, s m. (pron. ébateman) , Acti~n
~e ,s'éuattre, de se l'écrtÍer. Vienx mot, synônnne
d' Ebat. 1 Balancemcllt li'une voiture sUr SOIl esSi.eu
-t'-etfe voiture a U11 ébattement .facile.
'
t:.IATTRE (S'), Y. pro Se donrierun Ínonvément
folâtre; s'amUSJI', se réjouir, prendre SOIl diycrtissement. Elle était deseendue aveé ses compatrnes
pour s'ébattre sur 16 r,ivage, (J)'Ablancourt.) A force
de grimper ;de saute\', de s'ebattre au mi1i~ll des
, abimesde la gigantesquecathédrale, il était deveulI,
en,quelque façon, ~inge et chamois. (V. Hurro, \
'
"
e
, EBAlTBI, IE, adj. Famil. Interdit, surpris' vivement étonné. Je suis toute ébaubie et je tomL~ des
nnes. p-Ioliere.) Il demeure tout ébaubi.
I

,

Or, diamants. émeraudes, rubis,
Tout disp:uait à sesycux ébaubis..,
(VOLTAJR~,)

ÉBAUGlIAGE, s.m. Action d'ébanclIer,i Cotn- '
mellccmentde mise en n', \'I·C. L'ébauchage J'UH
, vase do terre, (l'uue charpellte, d'un dessillo
ÉBAUCIlE, s. f. (pron. ébóclte). Premiel't~ faí'on
Jonuée il ulle cenvre d'art~ commencemeut J'Ull
travO:il. Lorsqu'ull artiste a" cOl1çnuno itlée, troll"';
UI1 sujet, atin de no pas laisser s'échapper ses pellsées fugitives, il saisit nl1 crayon, jetto cette iJ~tl
sur le papier, la formule en lignes MPOllr\'lIlo,
d'umbres et de tons, la matérialise, en \lU moI. l'e
premier travail est une ébaurhe. Saisi ainsi en uêshabilI~, le sujet est esquissé à grands traits; il apparait aU?l, :yeux du v~llga1re, '".agl~e, inJécis, ~ou
vel~t lllsalslssable; maiS, pour la1'tlste, 'toute hcu o
\'1'e est là. Il nous r(>ste des ébauches de Raphad
ct de quelques autres grands maitres qui se S'Jut
vendues des pt;ix fabuleux. Certains de nos nrtístes
modernes voient leurs ébauchés l'eclterchées à l'égal de leurs ceuvros achevées. C'est qu'en efi'et, pour
flEil qui tlait décollvrir la pensée entiere SOllS t~~le
fonne incomplete, sous nn coup de crayon il rellle
per,ceptjble; pour l'illtelligence qui peut, pélH~trer
le Secret intime du créatour, d~mêler dans b hroudIard dos lignes le Jet spolltané du géllie, l'ébáucbp
est une source intínie d'inspirations, un tr~~o: ou
l'ou peut puiser avec d'autallt plus de sécurrtequt'
la foule passe à cõté de ces richesses sans les '.O!r,
On 's'accordegénéralement à croire que, cOI~me
Minerve sortittout ,armée du cerveau de Jupltcr,
l'reune de l'artiste est le fntit !:l'uu entantemeut
spontané. 11 peut, sana doute, retranclter impunélIlent les détails, modifier légeremelít des formes
trop bt'usques échappées à 'la nevre de ,la C01\ceptiori ; mais s'il procede sur rensem~Ie, l'reuvre sortira de cetto épreuve mutilée,afi'adJ6, e~ on v, ~her
cherait ellvaiu l'improvisatioq du géíue. L
cite n'est pas seulement un poillt de dép~rt! :
premier jalon planté SUl' la route, elle dOlt\~ct~,
lt' résumé substantiel du bllt à atteindre. ?I li
pout , uue ébauche qui prometo Faire une ébauch8.
uue étllue fécoilde et attachante que celle de
'
ébauche& q.ui nous· permettent de surprendre la conception' des 'grands maitres. (Artaud.) ,pobulr J~
c
sculpteur, .la vie de la statue est dans le o"
mlLrbre, danl ~equel i1 taille so~ éb~uc"', (Bal:a~~
I Se dlt parelllement du croquIs d un graveu , re.
l',esqui~ d'uu plan d'architect,u,re. ! Pl~n et
miers travau~ d'un ouvragedeapnt, d une ,Pale
,de théâtre, d'une composition, poétiqué, mU51~is;
-La rép"tation dll ,poete pouvalt être compã Lalongtempspar tl\nt d'imP.l\rfaites éba~c~U. \ í~cor
tou~he). Ou attl·ib~e. au âéfautde lOJ~lr los roche
rectlOns de composltion et de style ,qu on rePamargénéralemellt à. mes éb(Ju~"'8 poétJqu~s. (~, dices.
tine.) I Jo:ig. Premier rudlment, prenY'~~~~he dei
Les chagrlOs des eufants ue sont, queedé,e, dans.
soutTranées des honi1ne8;Dévelop;pant to )t ~ que
les premieres, ébaucht8 ~e, nos passlOnS, ió~ j~lforroe
nous dev~us ,être. (Mas8!}10u.) I, Pr: uct lie l'csprit
e"tgr~ssle~e." ~, pl'elDlere .,lly:pot se ~ 'rences
humam a 11l1agmée pourexpliquer Jes ppa ,
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ÉBA

ÉBA tTOI, IE parto Channé, nivi,tran~por~,
des monveinénts, plariéti..ires D'a .dO être qu'une
ovellX.
A celta bonne D.Quvelle, 11 re~tatout ebaud,..
•
éIJauche imparfalte de~ette ~héone. (Laplace.) J
J "
I
Se dit auasi d'une personne mal confonnée. Ce
J ÉBAVDIR,v.
~, Réjouir,récréer, an;tuser.
alheureux'bossu n'est que l'ébauéhe d'un llOmme. SfÉBAUDIR, v. pro Se récréer,s'amnser Joyeuleroi, demi-sage et ~-emi-fou,v~iDe ébauCM d~ quel- ment. Allons noUs ibatulir et dtnertoul eosemble.
lIe chose tu contlDueras à Vlvreavec ta Vle que (Boursault.) Les ptiuvres gena s'ébaudissentà peud,e
as volia. (V. Hugo.) I S'emploie, dans lea a~a , frais. Pour n'avOlr pas l'air d'un parent ~albeu
et métiers, pour désigner- géoéralemeot nn obJet reux, je m'ébaudissais à la Doce. «(bate~ubr~and.)
qui n~a reçu.que ,Ia premier? façon.
.
'
ÉBAUDISSEJlENT; a. m. (pron~ ebôdI8~a?),
Famil,
Adion de a'ébaudir ; état de celui qUI li éÉBA veRE, E,E, parto Commencé t q ~l ~st en
éuauche. S'em~loJe au propre et au figure. Ce ta.,. baudit. l.afamUle était en ébaudisstmenl
EBBE,s~ f. Reflux,' marée. Du radical saxoi1 t~b,
bleau n'est qu ébauché. Cette statue, quoique seulement ébauchée, promet be~uconp" La.' pa~vre p~ quis'emploie encore dans le même sens en aDgI!,ls.
tile créature était incomp~ete et a pe1D~ ebauchee. On ne s'en 8ert que' dana la loco provo des cotes
Tlrer une Diane ou une Mmerve bora d un bloc de normandes et picardes: l:equi t'ient de flot s'en 1'tmarbre qui n 'est point encore ~bauché: (nesc~rtes.) tOU1'ne d'ebbe, Iocutiori qui équivaut à celle-ci : Bie1l
Los anciens Qnt trouvé les sclence& ebauchees par mal acquú ne p1'ofite jamais.
rellX qui les oot précédés. (Pascal.) La plupart iles
ÉBÉNACÉ, ÉE, adj. Bot. Qui ressemble à l'é}ines de cet ouvrage étaient ébauchés. ~ Chateau: Mne. I S. f. pI. Famille de plantes dont les I?r:~n
briani:l.) EUe ne pouvait comprendre qu un être 51 cipaux caracteres sont: ca1ice monophylle, dlvlsé
gauchement ébauché existit. (Hugo.)
à son' sommet; corona monopétale réguliere. proÉBAVCHER, v. a. Cómmencer ~lDe reuvre .d'art fondément divisée; étamines épipétales, 80uvent
cn peinture, en sculpture, en archltectul'e; dlsP?en nombre déterminé, égal à celui des divisions de
rer, eu commençant ,uo ouvrage, les masses et les la coro11e ou double, tantôt en nombre indéterparties priocipales. Ebaucher un tablean, ,une sta- miné; fruit à. capsule ou pIus souvent à bai.es multue le plan d'un monumento Cette maJestuensc tiloculaires. Les ébénac~es ~ont toutes exotJques,à
tigll're, il l'à,vl\it à peine ibauchée sur sa t~iIe .. (Th. une espece preso Leur tige frutescente pousse un
(;autier.) I Se dit d'une personne mal conform~e, grand nombre de rameaux; ]eurs feuilles .sont das
(lI! dont les qualitésph~siq~es ou m?rales sont m~
bourgeons cOn1queset écailleux, et leurs fleurs ~Íl
général
axillairas et presquc tOlljours hermaphrodlcOIllpli·tes. La n~tllre ~ ~. rlen, dOllllC de complet a
de cette famille est lc genre plaqueminier,
tes.
Le
type
cd hOlll llle, il n est qu ebauche.
dont plusieurs especes fournissent le boil d' ébent!, Les
:'Ilnn portrait jusqu'ici ne m'a rieo ,repr<,>ché"
arbres
de cette famille croissent dans les pays chauds.
~LlIS pour mon frere l'our~ on ne I a rIU ebauM,e.
ÉBENE,
s.
(du gr. 16EVO;, Imême sens). Bois
{LA FONTAINE,)
provenant de l'ébénier. Meubles d'éMm. Une table,
I nu I'cmploie allssi en parlant des ouvrages d'e€.- 1m lit d'ébene, Mirette porta au jardin un tres-beau
JlfI!. Yoilà la piece qu'il a éba"chée. C'est une page luth d'ébene incrusté d'or et de marbre. (Eug. Suc.)
I~' plns de cette reuvre de trop longue h~lein~, dont
La Ii1lc de don Rodriglle õte son voile et. at!nelle à
j'I'!)(lUcherai encore quelqu~s fra~ments'.Jnsqu à.mes ses mains hlancl!es des castagnettes de bois d·,tJélle.
allil,;es d'hiver. si Dieu m en reserve. ).amartwe.)
I J)onner une idée d'une chose Il suffira d'ébauclter La gloire t'st morte, d Christ! et sur nos eroix d'ébe"e
lI'l l'icléc de la théorie des cuurbes qui roulent sur Ton l'adanc celeste en poussierc est tombe.
(,Jle"-Illl·mes. (Fontenelle.) I Commencer, entamer.
I Le hois d'ébe1le est fort aur, se polit aisémmit;
('",! à ce collége qll'il arait ébauché ce qu'il,a~pe
il
sert beaucNlp dans l'éhénisterie, qui en a tire
Jal! 51'S études. (V. Hugo,) Je ne fus pas obhge de
sou
Olí en fait des coffl'ets, de gros meubles,
('IIlIrir si loin pour ébaucher une bonne fortune des tels nom.
que lits, secrétail'es, commodes, bibliothe. J>lIIS urillantes. (Le Sage.) I On s'en sert ~ans II\
pltlpnrt oles métiers, dans le sens de Dégros~lr, don- ques, etc. Le plus noir est le plus estimé. Quelques\1118 de ces bois sont rougeâtres. d'autres ont une
w'r la premiere faç?n, mettre en reuvre. ~bauchfr
teintc
brun foncé avec des reflets verdâtres. L'ibene
tine rii.·ce de, bois. Ebaucher du chanvre. EbaucMr
muge et flerte provient de plusieurs sortes d'arbres
[::] ,lialllant. I S'ÉUAUCHER, V. pr. f:tl'e ébauché,
de la même famille qui croissellt, ainsi que l'ébéI,rl:pan:. PClldant que ce travail s'ébauchai/.
nier noir, dans l'Inde, à Madasascl\r, et dans quelr:B.\~CHEUR, EVS";, s. Celui, cellequi com- ques autres !les du sud de l'Afnque. Tons sont d'un
1lll'IICC les mouvements de montres et de pendules.
grain compacte et fort pesants. On en trouve aussi
I~. m, F.baucheur. Cylindre pour étirer l'étoupe.
'eu Amériquc. On distint?uc surtout dans ]e comI-:B,\t:CUOIR, S. m. Outil dont ou se sert daus merce l'ébtme Mal1rice. 1 ébene Bourbon et l'ébE.'OC
Portuga], provenant dn Brésil e~ des Antilles. (V.
PLAQUEMINIER.) Quand on dit simplement ébene,
on entend par ce mot l'ibene noire I I.a cherté du
bois d'ébene ne pouvait manqueI' d'amener des
contrefac;ons. Un certain nombre u'nrbres dürs et
lourds de pro\'enance ellropéenne ou am(:ricaine,' le
sorbier, l'acacia, l'érable, le poirier, le cl\mpêcher,
out été soumis à des préparatlOlls, et apres un sé-,
jonr plus ou moins prolongé dans des teintllres
noires, ont· seryi à remplacer l'ébime.·11 est néanmoins facile de distinguer la véritabIc ébene de la
fll,llSSti ébene. Cette derniere conserve tonjollrs, ml\l~ré ]e poli et le luisant qu'on sait lui dOl1l1er, des
teintes bâtardes qui ne trompent pas nn instt\lIt !'reil
uu connaisseur, I On emploie lemot d'ébme c0tI!me
terme de comparaison pour exprime~u'l\ne chose
cst tres-l1oire. Une Africnine nOlre comme de l'ébene.
r.n. belle avait des chevElux noirs comme de rébene.

ébéD~. 'L'e'bi1lier est Im grand nrbr~ de ]'I~e,'"
qui.\''dél rameanxà-:éeorcé-grise,gar1iJ8 .de. feuIl- ..•
'les d'uQ vert foncé. C'est de cet'arbre que,vlePtl~ ,
boia d'ébenc noir. I Genre d~ la\famipedeslégltmiiJ.eu&es J compre,na n.,,tplúSleUrl_e1ipe_cc1i~doDt la
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Ébaucholr.

la scnlptu~e pour ébaucller' I>t modeler. Ébauchoir
e,n nClcr, en bois, en ivoire. Je connais votre âme,
I ebauchoir vons tombera des mainset vous pleurer~z, (Diderot.) I Outi! qui sert aux menuisierS, AUX
~ I"rrons, aux sabotiers, allX cliarpentiers, pour
eballcller le OO;a. I Peigne.à den'ts tres-fortes et vertlcales, qu'on emploiepour donner la prcmicro faÇon au chanvre. '

1i.,

Ébénier.

pllls intéressante est l'éQénier de Crele e'est UII 81'Lrisseau d'ornemeut qui s'élhe i\ la hanteu.r ,de
'deux melres et dout les feuilles blanclles et satmees
JI.6 tombeut point pendant l'hiver. Ses tleurs, d'un
beau rouge rose, s'épanonissent eu juillet et cu
.
aofit. I Faux ébénier, Le cytise des Alpes.
ÉBÉNIN,INE, adj. Didactl..De la nature, de la
couleur de l'ébime. ,
ÉBÉ~ISTE S. Celui, celIc qui fabIjque les' me\(. bles pour l'us~ge intérieur ded familles_ .L'ébé1i~sle
confectionne les lits, les tables, les secrétalres, prmcipalement les meubles de luxe.' La preIriiere connaissance nécessaire à. l' ébéniste est celle des matériaux. L'associationdes e1Jé,.i8tes.
ÉBÉNISTERIE, S. f. Art de l'ébénistc; p.roduit, .
(puvre de l'ébélliste. L'ébéniste1'ie est UI! ctnt de luxe.
.Vous sauriez bieu oopLer'ce cad:e? C'est .de .1'ébinist/'1'ie, et pourtaut je crois que JC pourrals ~len en
faire un sembla-ble.
Sand.) I La professlOn de
menuisier est une profession de' nécessité; celle de
l'ébéniste est un art de luxe. li slrffit aux besoins
dll ménage de ql1elqucs meubles grossiet'S! fonn~s
d'ais jo,ints ensemble pour enfermer ce qUI ~~ dOit
pas '{itre exposé à la vue ou nu con!!lct de 1 au extérieur' mais l'opulence ne saurl\lt se contenteI'
d'une pareille simplicité. Le menllisier primitif a
dfi, eu conséquellce, se tra~sformer, ,d~,:eni~ al,tiste.
De!! la plus ba~te an~lq?lté, .lcs ~JVllt~tlOns a.nciennes avaient mvente 1 ébémsterle. Polir les bOIS,
rechercher cellx que la nature a empreintsde coulelll'S brillantes j variées,' cOllpés de yeines nllancées, propres à. flatter les regards; rassembler les
,nuances, les Com hiner de maniere à opérer des contrastes ou des unions agréables, teUe fut, telle est
n.ujourd'hui la tâcbe de l'ébéniste, L'ébene dure,
compacte, luisante, fut une des premieresmatieres
que s'appropria I 'artiste, . Puis Vin. reut \lne iDfijl,i~ó
d'nutres bois dout le graiD, égnlement,rfin et un~,
dout le tissu énergique recommanderent l'emploi.
Lcs Grecs conllllrent assez tard oolui das tneub'les.
Son regud ne marquait ni cQli>re ni haine,
Mais ses ch~veux, /,I~s noirs la veilleque I'éhelle, Homere nous a lnissé, des demeures royales d'AChase étrange à penser! etaien~ den~lIus blanes.
gamemnon et d'Ulysse, et du mobilier qui les or(Ã, MUSSY.T.)
líait, des descriptions qui ne portent pointà désirer
de'
semblables ameublements. Ce n'est gnere qu'un
I Les llégriers donuaient le nom de bois d' ébene anx
mall!eureux ne~res dont ils misaient le triste com- siilcle ou deux apresnotre ere quel'extrêmeOrient
merce, à la hOllte de l'humanité. I On appelle quel- leur transmlt l'ébéllis~rie. EUe. p~nétra presque en
quefois-ébene (ossile Ies lignites et 'le jaytt. I Fig. même temps à Rome, dont leSl!~l<fats mettaicllt
N'oir, d'uoe teinte tre~foncée, Das som·cils. d'ébene. déjà la pi~d sur le sol ,de l'Asie-~ineure et d~trui
Une chevelure d'ébene L'Afl'ique a\1 teint d'ébene a saleut l~ lIberté d.es petItes répuhhques helléI1lques~
Com me toutes les autres bmnches- de luxe, les matl'air uu pell sauvage. (Castel.)
tres du mónde ancien exagérerent l'éQ!W!!teril;'!3el~e
J'aime un <l.'ií noir sons des Bourcils d'ibene;
ueviut de la sculpture et fiuit parse1õúdreaveo
Sur un front blane, j'aiuw de noirs cheveux,
cet
nrt. Au moment ou tout vestiged~ civilisation
.
semblait
clispa.mttre sous l'invasion des Uarbares,
ÉnÉNÉ, É~, parto A qui on a' donné ou qui a
l'ébéllisterie
se maintint sente, et nous en rctronla couleur de l'ébene. l\Ieuble ébéné.
"ons das traces dnns les villasdC"IlOS ptemiers roiif'
ÉBÉNER, v, a, Donner la coulcllr dc l'ébeno 8.U francs. Mais
fut au, moyen âge que se dé .... eloppn
moyen d'ullc prépn.ratioll. Ébélll!r clu bois.·
largelÍlcnt le talent des ébénistes. Lcs (idilices rdiEBÉNIEn, S. m. Bot. NOTll YIlIglliro <\'ulle es-' giollx,les COllv~mts, lcs deme1ll't's splentlidcs dos ~i-:
pecc du genre plaqllcrilÍlliCl', type de la famiJIe dos guitaires ue l'Eglisc ~e l'cUll'lil'cnt d'U:ll\"l'CS Cllllois
,
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ilelil1ptés, ,dont 'nousadmironseneore,les magn~ argumentf"'"~lou,"ám dans
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le rond, n'est qn'n~ ~àble8 ~ansdes. DlaSses'~e pierres,qui ,sont ensuite
que!; reliques .dans nos, triu • • Un bahu\ antique ',sop!lisme.,Le style deVietór Hngoestébloui8solll. ebranJees' par dlvers IWCldents natureIs et roulent
~stJ,ayéanjourtl'huides prixfabuleux. Ontrouva
EBLOtJISSEJIENT, 8., m. (v.ron.ibloui8eman). , le long des cro.upes dés montagnes. Les éb.oule.
le~~olenderemédier àlacàertédes bois exotiques
Aveuglementpaasager, ,imposslbilité de voir' dis- ments ,éltwept.. fIlopldement le sol des vallées, SU1'totit
-~~~riu~'-Iriplóyalltdes bois indites,aUxqUelaon partinctement; Causée'QlOUlentalióment par nn éclat lorsque ,les pierres des montagues soÍlt friables. On
, ',vint à donner le ton,les vei eset l'apparence cum~ tropvif.~ Les étoft'ead',un rou~ vu causent des, a évaluéà quinze ou dix-huit eentlmetl'es par sie.
"j>lctedea.ébtmesdetOflte& lesnuanc."IJéan de Vé-, éblouwem","'.lorsqu'on lesregaroequelque temps: ele l'exhaussemept de la surfaee qes plaines, mais
r(>Il~arri"amêDlec-à-iimprimer dansle bois, sans-,C'est une lumie.re et comme un ib'louisstfnml qui
nous croyoDscette appréciation exagérée. Dans tous
eutamer lepoli, 'de~itablesd_ns indélébiles. les gêDe~ (M,assilJon.)' Aveuglement momentané, ~es cas, cet exhaussement ne saurait continuer long.
II est aiséde cOmprerldre q'll,e des meubles sur les- cau6é ~r un aftlúxae sang. Avoir des iblouis&e- temps dan, de telles proportioDS, puisque les e~ar
, quels nn artistcavai~ épuisé sontalent; à la eou- fntRIs.Etre sujet aux ibloui&!emmts.1 Fig. Quoi- pemen*s diminuan.t sans cesse .de raideul> les ébou- •
fectiondesquels il a.it employê' des ,années,. ne 'qll'il ne soit pas certain que l~ coour 'ait part à tous ~ len)ents ,De saUr&lent. se mamfester touJours avec
-pou\'aiellt pénétrel' dans d'autresdetneuresquecé!les les ibloui,semml8 de l'esprit. (Nicole.) ,
une égale abondance. AjOUtODS à ce motífune autre
dcs granda, La }>roduction étant restreinte, la oonEBN. Terme arabe adoptá par J~s Persalls et les cause non moins.concluánte, c'est qu'apres chaQue
, sounnAtion ~'était aus$i. n· ~tait réserv4 à I,. so- Turcs. n signilie Fi", s'écrit et se prononce quel- éboulement nouveau, les vents transportent sur 1es
ciété moderne di) vulg'1lriser le luxe des Pleubles en quefois, Btn, Abtn. Ce mot entre dans le prénom de terres fraichement reniuées des ,semences de graabaissa,ut les l'rix à Ja portée de tous. On y est la plupart des noms des Orü~ntaux.
'
min~es ou d'arbustes dont lcs racines, implantfes
parvenu au moyen du placage.Les menbles enbois.
EBOBGNAGE, s. m. (à. cause du nom d'a>il dans ces terres meubles, les arrêtent et lés nXl;lnt,
,_pt:~~iell:lt,pleins, ont été remplaeéspár, des meudODné aux bourgeons).Agric. Opération qui~on On paut done .prévoir qu'à une époque. plns ou
bles en bois communs sur lesquels sont appliquées sisw àsuppriruer les bourgeons des plante.. lors- moins reculée, les ébolllements, cesseront complete;de minces feuilles de bois yeinés 'ét1'&llgers. On a qu'ils sont encore à l'état de repos, c. ii d. 101's- ment, non par 1e uiv,éHement général des plaines
et des montagnes, UÍáis par l'abaissement dans une'
'----+'c-...
l',~I>:\rellcc) la beallté. des meu~les anciena, sans qu'ils forment encore un petit cône dont toutes les
ri eu perdre ducôtéde la solidité et, de la durée." . parties appliquées les unes, sur lesautres sembi~nt certaine mesure des montagnes lesplus élevées et
'. EBÉNOXYLE, s.m. (dn gr. E6EVO~, ébêne;
être une masse solide. L'éborgnage a pour but de les plus coniques. Quant aux éboulementsproduits
i,óy, bois). Bot. Genre de la famille des ébéna.cées, no'pas 'permettre à l'arbre .de s'épuiser par ulle le long des côtes' par les flots 'qui rongent inces,retlfCl"lllallt de grantls: atbres de la CochincLine, qui proi}llction allnuelle trop abondautede fenilles et S8.mmentleurs ri"agês, ils n'ont pas beaucoup d'imfoürnissent.de tres-belle ébime. Son boisest en effet de branéhes, et d'arriver par ce ~oyell à uue plus portance.Les falaises oft'rent, par leu r dnraté, une
pcsa'nt, solide, égal, blanc d'aubi~r ettres-noir au grande récoltede fruits~ C'est une op~l'ation trt-s- résistance énergique aux cóurants et aux lalll~s, en
sorte qu'apres un éhoulement dont les débris 0PPOcmur. 011 fait avec le bois de l'ébénoxyle de petits nuisible enbien des caso
seut
encore une sorte de digue à la mer, il s'ecoule
ouvrages fort agréables qu'on embeBit d'ivoire et
EBORGNÉ, ÉE,part. Qui a perdu Ull ceil, qui,
'ordinairement
une longue période d'anllées anut
,de nacre depade. On regarde sa. décoction comme a été privé d'un reil. UIl hQmme eborgflé.
"áiténuante, diaphorétique, et on l'emploie daus les . EBORGNEMENT, s, m. Action d' éborgner i étaJ ~ue de llouvelles masses de' roc succombent SQllS
1 effort incessant des eaux.
rJll1nlatismes.
'
'
de celui qui est éborgné. '
ÉBORGNER; V. a. Priver d'un reil en le cfe_ÉBERTAlmER, V. a. ~e dit d'une étoffe qu'on
ÉBOULER, V. a. (rad. bouk). Renverst'r el1 faitond cu premicl'e conpe. Ebertm/der du drap.,
,:anf. 11 a été' éborgni par nn acciJellt. La petite sant rouler.' Le blairean se défend en reclllant,
.
"érole at'oil éborglléPhélipeaux, mais la fortune éboule de la terre, afiu d'arrêter ou d'enterrcr le~
I:BEURREB, Y: a. Oter le beiúre du lai~.
1'avait avenglé. (Saint-::iimon.)lls éborgnai~lIt les chiens. (Buffou.J I V. n. Tomber, rouler ells'aífai~
"ÉBln~ITES, s. m. ~l. Secte de ehrétiells qui ne saillts de pierre du port!,il a'Vec une, décbarge de ~nt, en parlaut ues terres, des vieilles COlbtruc·
recolluaissaieut pas la :diyinité de Jésus-Christ, s:vrettes et de cbevrotines. (V. Hugo.) I Par exa- tions. Au lIlomeut ou nous y mettions le pie,!. lc
mais pl'ételldaient qu'il avait été adopté par Dieu. ~é~at. Éborgner quelqu'un, Lui' f';\ire .grand mal .11. sable a éboulé. ,Peu lIsité. I S'ÉBOULEB) ~ pro f:tre
Las ~bioriite3 vivaient' dansune êxtrêm~ pauvreté l'tril. Parbleu! d'un coup de pomg 11 faut que Je renversé et rouler. L II amas de pierres qui .s'ébl)u/t,
et sÓlltpnaienf que la 'possession desrichesses était t'eborglle. (Hauteroche.) I Hortim Supprimer à. la ,Nous avions si mal pris la pente que l'eau ne couinconciliable avec les maximes du Christ. Comme . taille das arbres fruitiers l~s yeux ou bourgeóns :lait poirit; la terre s'ebouklil et bouchait Ia r:gol, ..
'celte secte se recrutait parmi les tribus arabes, eU~ inutiJesqu'on ébourgeonnerait plustard. 011 éborglle _(J. J .l{ousseau.) Les talus du chemin de fer s'e'boulenl.
'a.lmettait la pluralité des remmes.
' l e s arbres pour leur faire produire moins de fcuilles
EL'SE, adj. 'i1Ji s'éboule aisément
-_·].§.Bt-S-Et.Ê-;ÉE, parto Se dit d'un troll quel'on a et plus de frllits.1 S'ÉBORG~ER, V. p~', Se cre,:er ouÉBOI;LEt:X,
qui
est
tres-susceptible
de s'ébouler. Vn terrarn
t:;lillé 1'11 entonnoir, d'une poutre, d'une planch~ nu eril, se,rendre borgne, ou, par exagerat, , sefalre . ébouleux. l>e~ collines ébouleuses.
Dalls les terrains
!lorú on a taillé le bord en ,biseau. _
crrand mal à. 1'rei1. li s'es' iborgné à. UD clou.
iboulew', et sur les talus des cbemins de fer, "n plante
EBI!jiELEHEXT, S. m.' Action d'ébiseler.
. ~n n'y ~oitpas. l1s vont s'éborgner, par saint G~orgel!
des arbrés à 10llgues racines, comme les acacias; Oli
. ÉBISELER, v. à. Don'n~r tine forme coniqne à _ 00 y voitassez clàir pour se couper la gorge.
l'etient aillsi fortement les terres.
.
uli t1'o11, le creuser en entonnoir. I Ebiseler UIIC plall. ,(,". ROGO,)
ÉBOt:LIS, s. m. Amas de terres, de pierres, t1~
che. Elltailler le bordeu biseau.
saLles ébolllés. All pied des escarpem~llts s'eIJta;,.
EBISELURE,S.f. Trou creusé en entonlloirdans
ÉBOTER, V. a. Agric. Couper les4'brallches seu! les ébouli .•. I Géol. Dépõts mooernes ou puSl~
une piece de bois; coupe en biseau. Les ébiselures d'nn arbre pres du tl'fJOC p(\ur lui en faire pousser riwrs aux dernieres révolutions du globa, qUI oul
ilc cette planc}le sont trop petites.
de Ilouvelles et 1e rajeullir. I Teclmol. Enleyel' !a été produits par éboulemellt et qui, au lieu de fortête d'un clou ou d'une épiugle, pour las ~ettre,ue .
meI' des assises superficielles, cOOlposent iouwut
EBLOUl, IE. part. Frappé<l'une grande clarté, lliveau avec ce qu'ils sont destinés à. retelllr.
dout l'mi1' a perdu momentanément lã' f~uité de
ÉBOt:ILLA.NTER, v.' a. Mettre dans de l'eau des,talus de montagnes, et quelquefoís ues till-DS ct
voir, par U1l trop grand éclat de lumiere. Ebloui par bouillante soumettre à l'action de l'eau bouilhmte. d~ alUas. Les ébouli6 du v'ésu"c.
les éclairs. On vovait
dans la cam~o agne briller au 'Ebouillanter
.
"
' pour tuer I e,s
ÉBOUQUETEB, V. a. Hortic. C~uper le, bout Ju
"
des cocons, de vers àSOle
solei! les e!l.<;,,'ues et les boucliers es ennemis; les
boprgpuD
à fcuill~s" a.fin de. fortifier le fflut.
"
-rt
F
L ui
.... ers ou cbrysa.lides.
.
, yeux en étaient eblouis. (Fénelon.) I ig. e ,y ÉBOI;ILLI, IE, parto Qui a diminué en bouilÉBO~QUEUR, EUSE, s. Celui, celle qui 0~ lC3
gaire ~st faCilem~ll,t ébloui par les réputations. Eta- lant. Un pot-au-feu trop ébouilli. Une sauce ébouillie .. paiHes et res nrevds des draps qui sortentdes Dl~tlCrs.
la!lt sapui~nce à ses !eux iblouis. (Lamotte.)
ÉBOUILLIR, v. n. Diminnor 'par l'évapol'~tion
I~BOUQUINERt V. a. T. de ehasse. ~trUlre Ol~
prendre
les bouqu:ins (lievres mâles, lapms mãles;
C'est alors qu'ébloul parun si dou%' prestige,
en bouillaDt. Laisser, faíre ibouillir nne décoçtion.
qui sont de trop dane lea lieux réservés aux chasDetous les dons duciel il se croit revelu 1
Ne laissez poiJlt tant ibouiUir la pot.
'
i'~i~~ ,
.
~(I. B. BOnàsEAl1.j
ÉBOULEJlENT, s. m. (pron. éboukman). Chute' ses. É!Jouquiner 1lD bois, un pare.
-, '~BLOUIR, V. a. Frap~rlesyeux d'une maniere d'un terrain ou d'un mur. L'éboultmenl d'un talus.
ÉBOURGEONNAGE, s. m. Action d'ébour, tre:;-vive, 1 S empêcher d~ voir, Le solei!, la .lu... Les iboulemm(s sont fréquents SUl' Ies montagnes geonner d'enlev-er ltlS bourgeon& des arbres.
micre ibloui, '~es di~ntS nQus éblouis.'tJit. dépôurvlles d'arbres. Les croupes des montagnes se
ÉBOtÍRGEONNÉ, ÉE, parte Dont Oll a ôté les
I AbsoL On ne
ra;' reg.rder fixement le soleil,
couvrent d'une riehe végétation, quand les éboule- bourgeons. Des vigner. ébQÍlrgeonnü8.
, , /
,
sesraj'ollS lblouiuent. (Crébillo,?)l Fig. FascineI', mtnls 8upérie":"s cO!Dmen~nt'àdevenirmoins fréÉBOliRGEONNEJlENT, s. m. (pron. ébo1.l~JOfIe
nvengler par des f!.pparences brll1an~tro~peu- quenta. (Cuvlef.) I Etat d une chose éboulée; t:.mas ma,. 'J' Agrie. Opération qui consiste à. suppnm,er,
1orsque la se\'e
·
. "ses.Que de gens essa:yentd.'iblQtJir ar des dehors de choses ébou1ées~ I A l'époque ou, par le bour- au commenceruent d u prmtemps,
, en niouv~ment, les bourgeons et Ies 'pet'tes
bran-r
_, ----luenteurs' Cette nOllveautééblauit les yeux upell- souflement des couches supéríeures de la terl'e, ~es est
1
pIe. (Bo'ssuet.) lls olltété éblou{& de cette summe. tnontagnes ont surgi au-dessus du sol. 'les terrams' ches desarbres fruitiers. L'éboürgeonneme~éa po~_
()lme de Sévigné.) Les hypocrites ont 1SOllvent iblQtJi végétaux soule:vp.~ ont dft revêtir les crou~s d~s eft'et de regtêl' la pousse de l'arbre et de , tern
..
.
de ,alre
t'.'
les p~uplesp~r leursspécíeux dehors. (Fé!lelou ) I
escarpem~nts. Ma~ 1@6 crofttes terreuses, éVldem:- ner la põSltlOn
des brancbes,
reporter surn
SédUlre"ntra}ner ~r des pa~les, des ldée.!, ~n m.ent trop pau ceõnslstantes, tr.ap peu compactes pour les bourgeons réservés ou sur les fruits. la séV\:e
5t)"le. 1Ul'esI>nhpleins de bnllant. ~t. écn~m, résister à l'aetion d~'ea,ux pluviales, onl ~mmencé cirelllationt.. ou enfinde donnel'&UX ftuits, lQ~re
tblouit par 1e pl'estil[Cde son ~le.:V oila u~ dUr tout de su~te à se -precipiter dans 168 vallées que les arbres, en SQnt cht\rgé~. plus d:air et.de lu~;el'i
I'cours ' qlli ilJlouira d'abord.maa qUI ne reslstera nnait de creusel' leur élévation. Peu à peu, néan- L'ébourgeonnement sefaltquelqves ~OlS apr '
.pas à. r-analyse. I Frappérd'étonnement, d'une sur,.., moillS elles se sontdurcies assez pour résister da- borgnage. L'ébourgeOflRffllenl de la vlgne.
Ot
prisc extrême, dans un sena favorable. C'es~ 1111e vantage à.ux~ft'~t6 'des o'rages; un.e eertàine vé~é~
EBOURGEONNER, V. a. (r~. bou~~eOfI~:~
beauté qui ébwuit. Â la elarté que la bougle me tation les a recou:vertes, atlas, eboulements sont Jes bourgeons à nn arbre, pratIquer 1 ebou ele
:. /
"
prê:ait, je démêiai' un teint et'des'traits flui m'é- devenos riloinsconsidérables.De ce moment, à~au- nement~ Se h~ter .d'~bourgeonf&er un a~brf L'ho/
'hlouinmt. (Le ~age.) 1 S'ÉBLOUlR,
pro :€tre tres cau~ ont dil amen~roIa ch.u~ des terralllS. c'pst souvent 1 aff&lbbr davantage. I A ri~dex ou
éblolÚ s'aveuO'lcr se laisser fasciner. II se possMe Ellea sout au nombre de trOls prmClpa.les : lo Ics ticulteur ébourge()f'lRe aveo le pouce et
assez pOUl nepas' s'iblouir de son bonbeur.
ruisseaux, qui sapent-Ja basc des e.scarpe~ents et avec ,un instrumento
. '
ÉBLÓU1SSANT, A.NTE, adj. Qui êbJou~:~ eu précipi~eut l:a.baissement; 20 l'mfiltratlOn d~
ÉilOURGEONNEUR, EUSE, 8. CelUl, ce!~~
pre à. éblouir. Une luuiiere éblóuiua'lfe-. ~s
. ,-ea.ux Fl;llvlales. Jusqu'~u~ eo~ehes de ten'e~ argl- 'ébO\lJ'geonne. I Nouf'donné, dans Ies c~pa"ui toniólouiuonls. Un mur u'une blaneheur éblouissaflle~ _1ell~S; lllfiltratlon qUl falt gllsser lcs terrams suéertains oisea.ux, entre autres au bouvret, ~judice
I Par exuma. Une toilette é6touissante.JYroptã à' périeill's SO\lV~llt pa~ blocs éno~es; 30 enfin, les dent
les bourgeonl desarbres, ao ~n Pinsectes.
frapper" d'un étonn~ment al~' Une figure >geléos.' L'eau. pénetre.t'durant l'hlver. dans ,les fendu
cultivateur.
I Se dit aussi de ~ue ,~~., tier d'é-ebUia-is,all1e de ·-beau-W. !l-f a
quelqll~ fetnnles l !es, ?ans les ~vat1Qnl' ,~~oroch6;S ~xpo~es ~J1es
ÉBOUIlGEONNOlllll.m.
Outil~ .es t
.mespritébloui,sGnf qUi unpoae. (IA Bruyere.) Cet I a l'alr, &~ congêle, p!vclwt dcs' SClSllons consldé-

ev-

'T.

i

Ébourgeonnoirs.
.,

.~

une sorte de serpeUe fixée à,' un
par une lamo tranchante.
,
,
ÉBOt:RIFFANT .. ANTE, adj. Néol. Propre~en~,
De son sein. J'océao m'êcarte' a\"e'c eft'rCi,
Qui fait dresser le poil ~',étonnement; ex.trao~dllul.lLa terre me rep,Ousse et s'e!tran.1e sous moi.
)'t'WCllt surptenant. V OlIa. une n0ll:velle ebo'uTlfff!,ll~e,
,
' ( A RIIiA ti LT )
'í~1lli!
'
_
J:icn 11'ébollritTant comme le succes de cette plece;
,
I
Se
mettre
en
mouvement
pourse
porter
enannt
l
ÉBOURIFFÉ, ÉE, adj. Fam~l. Se dit des cheveux,
Deux
rétr;
lIJents
s
'ibraliltr~nl pOllr charger l'ennemi.,. _ .
qni SOllt mêlés, redressés, dans un désordre.extr~me.
Drouot voitcetfe cavalerie's'ébranltr. H fait'-;-~~~
rlle t{'te éb0rili'tTee. Il avait les cheveux ebourtffes.
IJ--Ir-\l~~-cltar]~o-c-tcms-"-se:S-C8IDonsiâ;'mlitra
Ile. (Àch.' Vaula- ' '
I Dont la coi ure est en désordre, Cette femme 'Cst
bel1e.' I Se mettre en mOUve111en.t pour se retirer,
t{Jtl~ ébouriffée. On dit d'uu oiseau qu'il est ébolls·enfll!r.
L'infanterie ne put'soutenir, Un f~u si ,"if
riffé. ]orsqu'il r resse ses plumes, I Fig. Qui est
snus
s'ibratller
et battre en retraite:
en tlésordre, qui a Ull extérieur effaré. Il vellait
ÉBRASElIENT,
S. m.' (prólJ~ ibra.:t>lPIan!). Ar~ ,
se quereIler, il avait Ull air íout ébouriffé.
ohit. ActiolJ d'ébrnser: état de la cllose qui a été }:BOrRIFFER, v. a, Mettre les cheveux, ,]a oifL'ébrastflll'nl d'une porte: I Quantitê dout
ébraSée.
fl.re e:1 d~sordre 00 llli a ébouriffé les cheveu ,cc
la
côté
de
l'embrasure s'écarte de la perpendiculaire.
qui luidulllle l'air d'un fou. I Fig. Frapper d'ét ' au
mur.
L'ébrasl'ment
d'unevoute, d'une fent:tr,e.
nemellt extrfime. Cette nouvellesi inattendue est
, ÉBRASER,,', a. Archit. tlargir tl nlltérieür,
bien faite pour ébour:itTer plllS fort que moI. I S'~
suiv!lnt un plan obliqlle, l'ouYertüretl'ulle po"tte,
líIWRIFFER, v. pro Ebouriffer ses chevellx. I S~ dlt
d'une ,''oiHe, d'llue feu~tre; ., "~~----~-_'.~-~ .:
Jes oj6~al\x qui redressent leurs plumes etles tleoEBRt:;, Ciéogr.L'ull des ~nllsfleuTes tle..l'Es- .
J;~I1~ quelques instants relevées. Presque tousles
,pa~1:e 11 prend sa Source dans les lllCiritagnes qui'
Oiseallx s'ébouriffent lorqu'ils sont maladl's ou' coséparellt la I,isc:'l.'·c de la rr:o"ince de LéoIl; auprl's
lt-res. j Fig. S'étonner. Il s'ébouritTlJ pour un rien., ,
de
Rey-nosa: , " té du X. O. RU ~ • .E..,et ,-a ~,;e/
F.BOURRER, V. a. T. d~ corroyeur. Priver de
ter d8.ns_ la ·.\lt:dit~I:r~\Jrée .' nu peu au~ressous ~e , /
poi\. le hOIlTre, en parIant des peaux.
Tortose,apres
un cours d'enyiro!1500 kilom. 1.'1-:-,' '
, ÉBorSIXER, v. a. Débarrasser du housin. Se
brea
servi
sons
les nomnills iI divist"r I'Espagne cJl'
di! ,11', pil'rres qui, su, sortill de la carriere, SOllt
x
parties.
A
ce
Hem'ese sont aU$Si arrêtJe.s lés
('Ollvertes ,de -terre friable, d'une espece d'écorce
tle
Chnrlernaglle
'au delà des
"
uêtes
L:anch:1tre. Ebousiner .. une pierre de faille.,
,1\ formé la limite du ro,-aume
t:BOl.'TAGE, s. m. ACl.ion d'ébouter.
' x n 8 sit.>c
.
"
ÉBOl.'TER, v. a. Couper le bout de. Ébouter
~ne piece de bois. I Couper, éplucher et enle"er les
bIs adhérents à la dentelle.
ÉBOUTEUSE, s. f.' Ouvriêre j(ui éboute los dentelJ~s. La jolie éboutlJwe. ,
,'
EBOCTCRER, v. a. Bortic. Retrancher-les bóutu:es, les drageons qui poussent aupied des a.rIlres, des plantes. On ébouture lesarbres afin que
la ,seve ne se répande pu inutilement sur ~es tiges
qUI ~e prodllisent-rieIfet-ne sauraient dflvenir prodU~tIYes. Nous ébouturom les rosiers du jardino
EBRACTÉ,' ÉE, adj~ Bot. Dépount!l dos patites
feu1l1es ou bractéea quisurgissent sur une plante
en ?1ême tempsque la fleur. '
. ','
_
li EBRACTÉOLÉ, ÉE, adj. Bot.Qui manque de
f~téoles ou petitea bract~s. ,
,
EBRAISOIB, s. m' Pellé 'de fet"--qUi-:sel-~ ª-j[ite4~-hi~mJ,emtm-f-mH.tetJa1llrplll:s~f4e-rril(,s'COlt .... o,...,
la bralse des fours et des f'ourneaux. . _ '
. ~BR-A...~CHJ\GE, s. m. Synonymed'Élh·ançAement.
b EBRANCHÉ., ÉE, part: Dont ou a coupé les
- fl!.nches, Des onneanx ébranché,.,' ,
AF.,BR'\~(:HEMENT, s. Di. (proT!.,' ébrilficll~.lJn). I Ctlon d ebrancher, de couper ,rompre ou detaeher
i..~, hranchesd'un a~bre, et résultat de ce~te netiou.
ebranchement aheu fréql1emment, SOlt dans la
,,~e dc,f'aire crottre les arbres en hantam., soit dana
, A~t~ntIOn de tirer I>1'rtides branehes p()u~Ie cho.ufl',~e, 8óuvent anssi il a lieuparla mallceo,u par
. Ignorance de celui qui ébra~che,ou par' l'elfet àe$
_',c
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p1US U mÓi~svir impri~é.ft)a,'btide-d'ún'Chn'a1,même;on prend ordinairement POUr bàào des cal.. ' substance :vois!1;le d~ la corn~; dáns quai ques cas .
i

~o~r !l~ fàire~rl'êter:outourner. '.' '.

culsunepl'e$8ion atmoaphéri~ueàOIll,76 du baro-

.

.i EBltIO~IT,E;,.f.Habitudedes'énivrel'~L'''~rioriU mêtre. Du, cesconditions, 1 alcool bout à 80 de'. ~es.chapo!n~ne doit,pasvouSlurprenclre.Peu usi~é. .' aréa.l'huile de linà 293, le mercureà 350, etQ.

EBI\OIN; tIe.vá <l'une cond,ition o'bscurtvà la
~~_':'_'-charg;edemaiTedupalais de Neústrie,-,~~59, 8011$
i

.'.

.Plusieurscausespeuve~tretarder l'ébullitit?".'}j)'a,bordle:mélange dematU~reséti'an~res qUI ontde

~n, pOUjfalt dl~eque les éc~llesne8Ont quede~
pOIIs tres-aplatls. Les pbatagms, lespangolins, les
tatous, les lé~s, les tortucs, Ies crocodiles, les
sel~.nts,·le~ polssons, ~tc., sont.couverts d'écailles.
~ dlsposltipn des ~callles, tO~Jours réguliere, Va-

.~.l'ombre.
~.o.g•.: . .l. .~~~.Ié.·~.n.
É.i:\.O.~~·
. rh.r.si.:.r:
. n.a.e.4t.~. J!iâs.é~.. ã::;.• ·. !:t~:t~a'í;rd!~~d~~f:~ :~~l::eci~r~~' .~~1!~;c!:e~:;~:ll:~~u~iTe~es;:u:~~~~:~~~ s~~! .
n futen
.' uelquesoTte )e précUT8eUr des dana ~uélle on a faitfoó.dre autant de selqu'elle tOltll,quelquefols eUes adherent à la. pea.u dans toUte
U

·

=.;81.

.

· Louis XIe~-aesRic oeheu •.Protéijêiiitle ~nu pio.;.
~~-""ple,> les artlS8.ns,· ·thefuaatouJours de soumettre
àl'impôt, il força
olergé à M Courber· sous sa."
mainpuissante et I tta tou~ 8& vie .contra la fàc,tion des grands leu~s", qui 1e reuvérsa. une fois et

eu peutdiasol1dre. L'épai8118ur du liquide, à came ~ur étendue et sont ran~ées dans uno~dre régu_ .
11u. surcrott de póidsqui écrase les couchas infé- ber, comme des compartlments de mosalque. Daus .
rieures, empêc)be atl8Sll'ébUllition ou la retarde. n . l\1s poissons sclérodermes ou à peau dure, tels que
est facile. de porter.la tem~rature desliquides à. I~s cofl'res, les pl~ue~ éca.illeuses sont des especes
nn degré supérieUi' à celui de leur ébullition ordi- d écussons adhérents a ]apeau en çompartimellts
-cfinitpar le faire as.
'neren 681.· tbroip nous naire, en le8 soumetta.nt, dansdes va.ses herméti- Cclles de l'esturgeon portent une pointe eonique a~
est connu seulemen!' par leirapports de ses enne- 'luement olos~ . à une pres,io';l supérieure ~u poids milieu; dans la raie bouclée, ces po'intes sOlit relOis; mais il est évidentqu'il représeotait l'esprit de l'atmosphere. C'est aIDsl'lu'on parvlent, ali courbées en crochets comme les épines des rosiers'
gaulois" 1e parti de la réaction contre l'étl1Ulger. moyen de vases autoclaves, , rendre l'ea.u assez elles 8O~ttràs-longu~s dans I,es hérissons et le~
ÉBROU.I\G'E, s.m. Technol.Opération que ,1'011 cbaude polU' dissoudre desOI, des cuirs, toutes les . PO~CS-éplCS. Quelquefo18 les écadltls 80nt si petites,
.
I fi'
d
substances animales dont on ~trait la gélatine. Ces 'lu eUes nous appar&lsse~t ~mme de la poussihe'
fait
subir··tl.ux
laines61l.d esd'
alsant·
trempe r .
aos. .
faits
consta•.J.n ont amen'é un'e découverte ........
z l'm- ~ tAll
t 11
........
tIes. ai'Ies des pani.l_'
,·
d'
I L" 'b
o'
. . . .
- - . . , . es son· oe .es 'Im g&nctlSSen
1
---e&U "eson.e rouage es raps.
portante~ Comme le poids de l'air diminue à. mesure 10n8. Les écailles _offren~pre~ue toujours une ;urÉBROUDAGE, .. a,. m. Technol. Act.ion de passt>r qu'on s'éleve, à cause de la raréfaction des coucbes face P9lie, réfléchissent la lumiàre et présentent de
le fi.l de fer dans la filiere.
'atmosphé"riques, l'eaubout ausi>i plus rapidement. jolies nuances. On connatt les brillantes parures de
- '-''-~--ÉlÍROUDEUR,' EUSE, s. Technol. Çelui, celle On n'a donc qu'à établir une échelle thermométri- certains poissons et surtout l'éclat velouté des ailcs
'qui est chargé de l'ébroudage..
f}uedéoroissante quipermette de mesurer la hau- des papillons: cette beauté est due à leursécailIes
l~BROUDI, JI~I, adj. Aminci, attéliuépar l'é- t~Ul' des montagnes. Le plus ou moins de durée qUe qui ont aussi çe rappoit extérie~T avecles plume~
broudage. Dufil defer ébrottdi.
.
les liquides mettent à enl,rer eu ébullition dépend des oiseaux. Ecailll's de carpe. Eooilles de brocllet.
'ÉBROUDIR, v~. a. l\fétaU. passer uu- til rÍlétal- ,encore de la surface qüe les vases oft'rent à. l'actiou Lor~u~ Psycbé alla à c€>tte fomaine, le monstre
liqneà traV(lrs lafi1i(~re.
I
du feu. On a calculé que cbaque metre carré de cette se JiéJouissait au soleil, qui tantôt dorait ses éeml.. ÉBROUEMENT, s. m. (pron. ebrouman). i)iffi- surface, frappé par un feu tre&ovif, peutvaporiser, les, tantôt les faisait parclitre de cent couleurs,
cnlté de respirer chez les allimaux domestiques, eu une bellre, 100 litres d'esit. A un feu ordinaire, (La. Fontaine.) Tont son corps est couvert d'écail/es
callsée parUDe. intlammation de la muqueuse na- la vaporisatioQ cst moindre d'environ la moitié.
jaunissantes. (Racine.) I Enveloppe dure qui coune
S1\10, .et quiles·oblige l\ précipiter \'a.spirationet
ÉBURNATION, s. f. (pron. éburnasion). Pathol. et défend ]e eorps de certains mollusques. Écall/es
l'expiration de l'air eu secouant vivement la tête. Ossification ues cartilages articulaires. La gontte d'huitres.! Fig. Laisser les écailles, S'emparer detont
I {t()uflement l1'un cheval surpris ou eft'rayé.
amime souvent l'éburnalion. I Passage d'un os à un . le protit d'une affaire, C. à d. manger 1'1lUitre et
ÊBROrER, V. a. T. de métier. Pass~r des laines, degré de compacité considérable j état d'tuí os qUI laisser les éeailles aux ,autres. Tenez, la cour YOUS
des drapsà l'CRU de ~on j Ies !aver.1 S'ÉBROUER, a pris la blancheur et la forme de l'ivoire.
donne à chacun une écaille. (La Fontaine,) Un tiers
v. pro Se ditdu crleval qui fait entendre Ul.l rOllÉBURNE, S. f. ConchylioI. Nom qu'on. dOllne à sans droit mangea I'huitre et Iaissa Ies écail/es allx
flement bn.1yant, lorsqu'il a peur, ou lorsqu'ou .un geme de coquilles.
prétendants. (Saint-Simon.) I Pellicules qui rCI&rcherche à l'arrêter brusquement. Ce cheval s'ébroue . ÉBURNÉ, ÉE, adj. Hist. nato Qui ressemble à mentles bourgeolls des arbres et qui les préserrellt
.aisément et se cabre, conduisez-Ie avec douceur.
de l'ivoire, qui a la fi)rnie et la consistance de l'i- du froid. ElIes ne se trouvent que dans léS arbres
v
a.
Agric.
Oter
les
feuilles..
voire j qui est transformé eu une sorte d'ivoire. I
du Noru, car ceux du Midi n'en ont pas hesoin :
ÉB.ROUSSER;
,
'
b
'
d
d
L'"
d
d
I
tflle est la prévoyance de la natlire. I Ou entenJ
Ebrousser' un arbre, une vigne.
Substance e urnee es enls, IVOlTe es ents.
'
b
'
t
Oi
'b
'
E
particulierement, dRrls -le commeree et l'industrie,
ÉBRl',.ITER, V •. 90. Divulguer, répandr.e daps le P ath o.
car , ages e urnes, xos1 E'Ixostose e .urnee,
.
t
b'
l'
'b
tO
par licaille, ]a substanee fournie par l'écaille de la
cartl ages qm on su I . e urna IOn.
Publico Ebruiter une aft'aire, un secret, une,-Ilouvdle. tose,
"
1
tortue, l:articulierement 1a tortue eàret, qui se
n.~Hlfaul.poi,nt
cela, vous me dOIl!leriez un
BURNEEN, E~NE, adJ·.
. et d'Afrlqlle.
'
('ette
.. ébl'fliler
-'
d Hist. ,nato QUI a,es trollve ans Ies mers d'A sle
ridicule qui 'me ferait perdre mon crédito (Dancourt.)
racteres de l'ivoire.,On it aussi Eburnin.
1
écaille a trois cou eurs, qui sont le blond, le brulI
I S'ÉBUUlTER, v. pr. :f:tre ébruité. Cett~ nouvelle
ÉBU!\NIFICATION, S. f. VA' ÉBURNATION.
et le noirâtre; quelquefois elle est jaspée d'un brnn
g'ibruita promptl:'ment. 11 fallt pren4re garde que ' ÉBUÍ\NIN, INE, adj. Qui a des rapports avec minime j sa demi-transparence est agréable; mais
cette affaire ne s·ébruite.
l'ivoire; qui est d'ivoire.
,
elle se casse faeilement; au reste, on peut la souÉ,B(1CHETER, .V. 11.. Ramasser du petit bois dans
ÉBURONS,' S. m. pI. Peuple gaulois, entre la der sans agent interm~diaire. On la redresse cn la
Jesfórêts. L,apauvre vieiJIe ébuchetait dans la forêt. Meuse et le Rhin. Il tílt un des plus implaeables eu- ramollissant à l'eau bQuillante et en la mettant ent:BULLITIO~, S. f. (pron. ébulision\ État d'un nemis de ]a domination étrangere et déf~mdit ses ,suíte à la presse. On colore l'écaille fondue ou nou
liquide qui, souinis à l'action de la chalenr, se \"1\- champs et sa liberté jusqu'à son ext.('rmination eom- fondue par Ie moyen des dissolutions métalliqnes.
'P0rise feu à peu. L 'ébullition de l'eau. L' ébullilio71 "<:> Í'!~"". CtÍlôur se Ç1esbollora par la vengeance barbare On en fait partieulierement des peignes, des boil'alcoo . Il est singulier que des exp':ri~· .. ·~s directes qu'il tira des Ebutons révoltés sous la conduite tes, etc. Une ta.batiere d'écaille. Tablettes cou\'!'rtes
p
'tiOllS fassent con.naitre d<cs snimalcule... qui, dans
d'Ambiorix. Tout le pays fut livré à d'affreux ra.- d'écaille. I Pathol. Kom de petites lamellcsforméts
,l'état de. germe, résistent à la cllaleut de l'ébull-i- va~es,]es villages détruits, les moissons brulées, . de ceIlules ~pidermiques plus ou moins n?mbren"es
tiQn. (Bonnet. )Les Arahes tirent les~l de l'~au par les hauitants massacrés jusqu'au dernier. Bien plus, et se détachant d'elles-mêmes dans certames aflec, ébtillition. (Chateauhriand ..\ I Fil(. Emotionl vive., le faronche conquérant romain intima ame pellples tions cutallées. I Par anal. Tout ee qui se détllcl!e
commeIieement de colere~ L'émelÍte eommençait, les voisins qui avaient reçu des fugitifs l'ordre de les des corps en petites parties minct's et légeres, ~olllme
"'faubourgs ~taient ('11 ébullitiou. I Chim. Efferns- lui livreI:.; et, parmi ces malheurenx, tous.ceux qui a,ans un "ieux tableall qui tombe par ,écaJlles, I
cence, dégagement ~e bulles d'air par l'introunc- ne tomberent pas sous le tranchant du ~Iaive fu- Ecailles de bionze, de (er, de marbre, Petltef> partlcS
~tionde.,cert8;ines substances dansun liquiue Le vi- rent v(lndus comme esclaves. L'ancienne demeure qui tombent du cuivre ou du bronze lorsqu'oll le
n.aigre,veÍ'sé sur la 'pierre ~ndre produit une .ébUlli- des ÉbuTons est aujourd'hui ]e pays liégeois.
met en reune: uu fer lorsqu'oIl le forge en armeS
tio?! sabite'. IDn l'emplo}é 'lqelquéfotS pour dési#!ller . . ÉCACHÉ, ÉE, parto Écrasé en aplatissant. Des tranchA.ntes j du marbre lorsqu'on Je tnille ell bloc..
uneérllptionida peau.1 L'ébullition est UII phén~ noix écach~es. I Famil. Nez écachi, Nez camna et
r l\ft'·tall, Croute mince qni s,e forme À. la surface
mene'qne chaçun~a pu obs~rver. Lorsqu!".Jl pl~e aplati. Mazuree-I'Agnelet avait]e nez éca,chi. '
du ter qu'on échauft'e. I Fig. Causes de l'aveugl e- .
suruu feU:vif -ln vale contenant un liquide, au
'É(;ACHEMENT, s.,m. T. "aemétitlr. Action d'é- ment de l'esprit. Voilà les icaille,s'qui tombtmt de
.hon.td'\Ul temp~ plus ou IQoin'S long, on voit se dé- cacher; état de ce qni est ée.aché.
ses. yeux fermés à la lumiere. (Fénelon.) U~e SI
. gager de -la pl}rtie'J.nférieure du vasa; depetites
ÉCACHER, V. a. Écra.ser en aplatissant.Écacher énorme bévue aurait ouvert·les yeux des Ch~~tI~DS,
.' hulles'blancll,fres'qui' mO'ntell~ as~z rapidement à dn seI. Écacher des, noix. Les ~léphants écachent et si l'ignorance ne les avait pas couverts d e~alllt~
la.surfacei eis bulles renfenneot 1'a\t contenn ,aans détruilient dix fois plusde plantes avec leurs pieds (Voltaire.) Les maille, d'une armur~, lesp aq~'t
•...
. .ireall. ,Puis,.iu. q~!1nt'ite .de<Íes bul1és 8.11gmente j ,si·
'i s n'en consomment. (Buffon.) .Je ne vois d'autre qui forment certaines armeS' défenslves, ~ ~rc I .
vase_ est en 'niétal.et-k '.
i IS, . nu son
fi
d l'
Petits ornements en formé d'éce.il1es de pOlS3Qn,
criara Wabor:<r8-eTlCit.entelldre,·.ensu.'ite<n dev. ient p::.rti que deprendre son-ep. ant, et que e écachu. couchées l'une sur l.'autre qu'ou taille sur les mon.
contre la terre. (Diderot.) I T: de lamineur. Apla' d ' e s dat'S
pIu.s ~raveà: mes.ureque lesbulles Se multiplienf' tir un fil"inétallique en le faisant :passer .!'lntre Beux lures róndes. I Ardoises étroites et an-°r I ve~
êt}i'.le le~ra~censio~. s'a~célere. Enfin la tempéra> cyJindres d'acier, I Technol.' Pétnr la elre pour la. . 1e bout de la partie vi~ible et ,servant ~,~ <:Y~sd;
• . ture da lIquide parvHillt. aU)1uegré qu'elle ne peut rendre moUe.
._
"
. ~ture des dômes. I OmelDents en fomle. ~al "bro:J:Plusd~pa~~r f ~~. ~aVápo~is~tiÓp. s~opere ~l~rs avec
ÉCACHEUR, s.. m.Ouvrierqui' aplatit le fU~e poisson.>fJue l"on emploie dans la menUlsene, la
nnetégrrud~~1;"Ylté~J.fl~qurd~ se t:r:ouye vlvemerr m~tal en le faisall~ passe r entre deux cYlindres. l. derie, la tapisserie, etc. .
·1
", / ,agi'. es'.. ,esse SllCC . el1t lDcessa.m~t ,et e . Ce.luLqui T'.,.~rit Ia cire pour la....ren. dre lllaniable.,
~CAILLÉ, ÉE,. parto Dont on a enlevé lje:ca;a=
/ ' . Hqu,ide é:,fisouleyé par a~ violentes sa.ccac:les. Tous
1'\. .
.les. Carpe écaillée. I Dont il s'est ,dé~a~b~'~"I'IPure
'T ~ - ~~v~ses _ne *>n1:, pas égal~trJent propres à faire.' E' C;\FFdf;Í\'rv • a. T · de va~?!.,e.r. ,Partager l'osier ques mioees et Jégeres. Marbre eca',ue . .l!P'><" /\~
d
.' botiillir des liquides.Pl1lSil y. ~d.ttra.ctionentre 'eneuxanse sens d e son el'~lsseur.
. éCllillée. I Blas. Animal" icailU, An~mal donor s
pe.ux·-ciét la matiere dli récipient .qui las re!lfenne,
ÉCAILLAGE,. s. m. Action, d'enlever les écail- écailles sont dessinéês d'll1t,ª,u,tre éroall que le c. p .
?,~.~f~s }ls~<!uil1~p.}vjte. Al.n~ir~bullilíoh dol'ea.u; ,les. I Action d'écaille~ les hllitr~s, de les ouvrir. . ÉCAILLEMENT, s. m. A~ d'ôter les ~adld~
Q11l;B. be~' lood:egr.éji,eentl.grades.dl1ns'un vase
I T. dtart~. Défaut d nne potene, d'une peinture la coquille. L'écailleme"t d~S; itres. I Achon
icn·mét1(r~ .ri'alTive qh?Q 1Q4°;5 dansun maiTas'~ . qui s'écaille. L'écaillage. des émaux.
s'écailler. L'écaiUemml d'un
leau.
"
v~TJ:'e:Máis s~, l'onplongeda.n.scedernierune tige '. ÉCAIL~E. S. f. (du lat. 8cala, échelle, à. cause
,.
O
1 et' les écalJles. I ,
,méta1liqn'P~11l{'légagem~ntodesobunejL.seJait..cau . -de-la disposítion graduée de cesplaqn8s)-. Plàqlle
ECAILLER, v .. a.; ter
e~ i
~souvrir.
"'"liIl#l'rapiaemeJlt,qued~ns ,qn vase,enmétal.<Tous lesd;ema,tH'lre dureqm revêt la surfacedes coirs de Écailler dll p()isso~. Ecailler des, d~~(\er tombeJ
. jliqll.~.d~s. êntrent .eI.l}bullitiou'à.p.ne t~mpérat:lre. plusieurs .especes.d'aniD,lauX,e~ dont· l~, natur~ e.~t o p''I' Sr:~~:i~te~~RCe:' t~~i~:;Y;J~(::;'tmt~C',
~
<9~ffere-n!e,1~pol(ls,(11)1a colO1;lDe. d"\lr.'étant}e. lquelquefols osaeuse,qu,elquefOls cornee oa ill1ne.,
.
,
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ÉCAILLER, ERE, adj. et s. Celui, ('elle quivend
et qui ouvre les hnttres. A Paris J on ne 'ConnaH
guere que las .écailtereS, qui se tiennent à. la porte
des grands restaurants.
"
ÉCAILLEUX, EUSE, adj, Qui est susceptible de
s'erilever par écailles. Marbre écaillwx. .A rooise
icaiUeuse. I Couvert ou formé d'écailles. I Minéral.
Se. dit d'une variété de mica dout 'les nu\sses sont
. composées d'une infinité de' parcelles qui se Jétachellt aisément par l'action du doigt. I Bot.Aigrettes
üailleuses, celles qui résultent d'"unassemblage'd'écailles; boutotl écailleu:r, celui qui est enveloppé
d'écai1les; bulbe écailleux,celui dans leqnelles feuilles extérieures. naissant de la tige souterraille, sont
reuuites à l'état:d'écailles ~harnues, rétrécies à la
base, comme dans le lis; bulbille écailleux, celui
qui est composó d'écailles; hampe érail/euse, qui
pottc des rudiments de feuilles comparables à des
(\cailles; péricarpe écaillt!u,T, celui qui est cuuvert
d'écaille!! imbriquées, furfuracées. I Zoo!. On appelle pieds écailleux, chez les oiseaux, cem~ qui présentent toutes sortes d'écailles; ailes écailleuses, chez
les papillons, celIes qui sont convertes d'une pous~ii're dont les gra:ns, vus 1\ la lou pe, ressemblellt
:\ des écailles imbriquées.
'
ÉC.ULLON, s. m.Technol. Principalouvrier
u'une ardoisiere.
F.CAILLURE, s. f. Teclmol. Pellicule que l'on
euli'\"e de la snrface dn plorub avee le gmttoir.
.:CALE, s. f. Enveloppe flui rocollvro la ('Qque
ues noix. i Mar. V. ESCALE.
.:CALER, v. a. Oter l'ecalo. Ecaler des noix. I
S'ÉCALER, v. pr. f:tre écalé, so uétacher de l' écale.
Ces lIoix s'écalent aisement.
ÉCALEUSE, s. f. Femme qni écalo ues noix.
F.CALURE, s. f. Comm. Pellicule uuro de cere
tains fruits. Écalure de café.
F.CANG, 'l. m. Écon. rur. Illstrument <1ont ou se
~~rt pour écangllel·.
F.CANGlJER, v. a. ÉCOIl. ruI'. Broyer le chanvrc
ou le !in pour en détaeher les chimc-vottes.
ÉCANGUEUR, EUSJ.:, s. Ollvrier, ouvriere qui
ecltllgue le lin Oll le chanvre.
I<:C.\I\ nOUILLER, v. a. Trivial. Rédui1'e en
fra~lIlents, en éeachant. Écarbouiller la tête.
Ú~.\I!L.\TE, s. f.. 'Couleur d'un ronge tres-vif.
Tt'íllJre dll drap en ecarlate. L'écarlate blesse les
\'e 11 X des taureaux et les met en fnreur. Une beIle
i"(/rlate. Écarlate de HoBande. Écarlate de V'3nise
(\\1 des Gobelins. La base de l' écarlate est 1e kermes
ou la ~oehenille. Il est rouge comme de l'ecarZate.
I D"ar tin d'lIn rouge éclatant, étoffe teinte en
,"rarlate. Acheter,'vendrede l'écarlate. Un vêtement
<i'r"llrlate. I Famil. Des ye'lI bordés d'écarlate Se
di: }JOUI' indiquer soit que le bord des paupiel'e~ est
!i'I'S-r()n~e, soit que )a cornée est sillounée de nombrl'UX filets sall~lallts. I Adjectiv. De eoulear d'é(,ilr/'I~f, uo eoulellr rouge. EII .. portait une robe de
gllllll'e hlanche à raies ecarlates. (E. Sue.) 011 reClJlllwissait toujours la joyeuse tour à la hllniere
~1'ilrll/tp qui s'échappait pour ainsi dire de tous ses
pore~, (V. Hugo), Eau écarlate, .Composition ClU1,'10,\',"" pour enleve r les tache,s de graisse sur les
I'!IJtl .. S Jc laine, de coton et de soie.
íC.\RNER, v. a. Briser, détacber les cames, les
an~les ex t~rieurs d'un objet.
, EC,\RQUILLÉ, t:E. parto Ouvert Otl écarté
ilu;le malliere ridicule. Des yeux ecarquilles.
.•;CARQCILLI<:MENT, s. m. Action ,l'écarquiller,
EC.\,RQ(;II.LE~,v. a.'md. icnrJ). OIl\Tir, écarItr .rlJlclllement.Ecnrquiller les yeux, les jambos.
. ECART, s. m; Action de s'écarter de sa direcIIOll, de se jeter à côté. Faire un écart pour éviter
un eoup. J Blessure que se fait un cheval par UH
lllOuvement brusque et forcé~es musele\l locomoleurs; í'ésllltat produit par un ~ffort violeut ex'ercé
Slll' letl:ot du cheval. I Blas. Chaque quartier d'un
"cu uIVlsé en quatre. Les arnhlS principales de la
11l<1lSOll se mettent au premie r et au, quatriemc
On plac~ au deuxieme et :lU troisieme écart
,,~' armes ,des a~lianc~s de la ligne maternelle. I
rte de ,dlstenslOn des muscles et des ligaments
pcst tnes a ra:pp~cher deux f'arties. I Faire un écarl,
/rter l~ pled '/le cÔté. I Flg. Digression, divagar')Ull; aetlOn de s'écllrter du sujet que 1'0n trai te.
tlll' a v,oulu, seulement arrêter les écarts du génie,
e, -\ ob.ltger, en 16 ~ontmignant, à réunir ses forces.
I . C~lOu par laqüelle on s'éloigne de la morale,
"S b1enséances, de la raison. 1.es écarts de la jeu~:.~',e, I Cartes que 1'on met de' côté, à certains jeux.
Lalre ,5011< écart. I Mar. Jonction de de",!:' pi~ces de
ou de d~l1x1?9~ages entaillés, I A l'éca,·t, loco
a 1", Eu un hen détou~né, écarté. Menerqllelqu'u~
ecart. I Apart. Tuer quelqu'un à l'ecart. Se
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rnettre, sé tenir, demeureràl'icart;Elleprit i\ l'é- cl~lI; en soe que la. <Jivision aucoros ·~e. s'úf'frait
I;a,.t Mentor pou,:r le faire parler, (Fént:>lon.] I Tenir q1;l'apres la n rt du malheureu~ supplJ(;Jé. I ya
que1ttl.(un à NCJ1,}'t" L'empêcher de participei' à ulleautrc ospi~ d'écarlelleme-Jlt qui a été égalemellt
quelqu~ ava,ntaga':-I Mt,ltre à l'écartj Hésel'vcr, metC(H.llu.des'ancie S. On·courbait.avec effortd,eux
tre en rése'l've.Mettre à l'écartIa moitié de :Son re- hraJlches, soit d'un m(lme arhre t soit'd"arbT61r-djf-:-. __ .
. vcnu. I Fig. Faire abstraction. A/eltre ul1e qucstion férents; on attachait iv cllacllne d'eUes UI) membre'
su bsidiai "'l i\ l'écart.
.
. <lu patient; eo se relevfl.llt j elIes se pa.rtl\geaient le
'
corps.
Dalls
la.
guerre
d'illdépendauce
qu'e
les
'f1l11ÉCAUl'ABLE, adj. Qui peutou doit être écarté.
ringiens et les :3axons soutillrellt cOlltre CllarleCette carte est-elIe écarlable? .
ÉCARTÉ, . ÉE, parto Mis à l'éeal·t. Les cartes magne, . la. rage de se voir a.rl'acher leur )jbérté et
écartées. I Séparé, é10igné. Les doigts écartés. Il imposer desdiellx étrangers ponssa ces peuples à
s:ndressad'abordà un soldatqu'il trO:1VI\ écarté. des exces sans 110m. 11$ écartelaiellt les ellfants
rVoltaire.) I Isolé, retiré. Une maison écartée. ~Iais des Franca qu'ils pouvaientsíüsir, en les attachánt
bit>ntôt elle a pris des chemins écal'tés. CHacille.'! I par les muscles des ellisses il Jcs arllTes' qui déchiraient cespauvrel; créatll1-es en s'écartant. Dl\lIs les
Mis à l'écart j 1I0n choisi. Candidat üarlé.
i
ÉCAl\TÉ, s. m. Jeu de cartes qui sejoue:'l denx, ~nerres d' Amcrique, les I ndiens faisaient subir assez
ct pOlir lequel on prend chaeu,lI cinq cartes, avec' fréquemment ce supplicc~ 'IX ],lancs qui tomhaicllt
f,lculté'!le les ohallger d'un commUD 1>cco1'd, ou prisonnitrs entre leurs llllll IIS. Ainsi, ci vil isatiol1 ali titontes los cinq à la fois, ou e-n Iwmbre moindre. que, ciyili!:ation moderne, féro(;ité dn Peau-Houge,
tUllt aboutit il la mpme cunclllsion. L'honune se reFairl.l une partie d'écarté. Joue .. à l'écarté.
tl'OlI\'e partout le même a \'(~e ses instinct~ sungui. I~CA!,TELÉ, ÉE, parto D~chiré en quatre C]llnr- lIaires, JlIsqll'au llloment oit luira le jour de la détlers. UIl Ilomme écartelé. Rienqu'avec ce mot-li~
\·ous serez ecartelé an li!"l d'être roué vif. (A. DlI- livrance intellectuelle.1 Blas. Pm:tage de~ a,rmoiries
. on quatre parties. On écrit aussi Ecartelement.
mas.) I T. d~b S. Divisá en quo,ire parties ordiÉCARTEU"RE, S. f. T. de blas. Division 'do
1.lail'emellt é~ale . Son ecu est écartelé d'azlJl' et ,)'arl'écll
en quatre partics.
~ent. I Un écécartelé estcoupé d'une liglle YerÉCARTEMENT,
S. m. (pron. ékarteman). Action
ticnle que co
à son tour, tm deux portións lille
J'écarter,
de
sépl\J'er;
résllltat de cette action. L'eligne llorizontale. Dans chacun des quatre con'lpal't ilI~ellts qui résultent de ces illtersections, sont n- I'U rtemellt des Joigts. I Disjúllction de ce qui de~
v~llit être joillt. L'écartemellt des ais de cette porte
gur~s les emblemes' de.l'écu, desql\adrnpedes, des
oiseaux, de.s reptiles o.u d'uutres insignes rappl!lant lUlssc entrer un vent cou!ia.
ÉCARTER, y; a. (ra.:1. écart). Détourner. faire
, ~lll I!BUt falt ou une C1rconstance remarquable dans
f~üre
Ull détonr. Ecarterquelqn'lln de la bonne route,
11\ vle du porteur de l'écu QU de l'Ull de ses ancêtres.
, ÉC~~TE~ER, V. a. Décltirer en quatre quar- .lu droit c1!emin. I Empêc11er d'approcller; tenir i~
t!ers, falre hrer p 'r quatre chevBnx 1111 coudall1l1é. (1istance. Ecarter un ·ennemi. Laissez-moi de l'auEcartelel' un homme. 011 écarteü, H.availlac. l'a;;sas- leI ecarter une me1'e.~(Ra.cine.) Ses favoris, par de
sin de Henri IV. A quatre-viJ;~t-quatre allS, l'al'-- fallSSOS accusations, Ill'aie/lt écarté .plusielll·s de ses
"ajal (ut étartclé sans lllolltrer ancHll relllord" du amis. (Barthélemy.) Cette déclaration fit revenil'
en foule, ceux que la peur arait üartés. C\' oltaire.)
passé, I\IlCune illquietude sur I'avenir. CHnynal.) I
I Fi~. Ecarter l'on.ge. Écarter les soupçons. f~car~
T. de b1as. Partagel' l'éeu en quatre parties. f;carter
UIl malheur. Les Le>iJ.Ílls de la vie écrrrtent tous
{eler UI1 éCUSSOll. VOllS vcrrez ces gens-liL (les parvices qui naisS\.'!lt du loisir. (I~a.ynal.) I Dalls
les
velllls) armorier leurs équi pages, émrteler leu rs
éCllSSOIlS. (P. L. Conrier.) I Ahsul. Ccttc llmisoll \lll sell~ a :alo~lle. F;cllrter ,un conp de b:1tIJIl. I ~é.
IJarer. EClLrter IC5 jambe3. ECilrter les brallellesd'nn
éca!'telle de gueules et d'argent.
arbre.
I Fig. En parlallt des persolllles. l\lalgl'é cc
ECARTF.LLK)IENT, s. m. (pron. ekartelrlllall'.
mPllle oxil qni Vil. les ecartet', ,Hacille.) I Écarler le
1110mb, Sc dit ,l'un fusil qui Il'est pas juste, qui IlC
lance pa~ sou plom!) bien serrp. I U:or ce qui coune, co qui cach~, f>arler \ln voil!} dont on n. COll"ert Ulle statue. Ecarte: \"otre ticlJll, lUa belle enfant.
!\Jais toujüurs sur mes YPUX ma fadle bonté
A remis le ba:1l11'au 'Iue j'a\':.tis éc\o·I-.
.

(R.\Cl,e)

I DisperseI', dissiper. Écarter la fuule.1ll él'llTte les
l1n~

par sa valeu 1', les autres par sa prn,)Pllc('.
I Fig. l'n csprit Inmineux ct Ull CU'UI'
droit rl'nnis éc:"rtellt les pas~ OIlS et les erreurs; St;~
J:mr~s, ils fOI!t,. 1'1111 des frip IIS, l'a~,ltre des dupes.
I BOlste.) I ReJeter, rcpollss r. PIas Oli a\'al1ce '~Il
ftge, pl.l1s
fnt~t éca~ter ~e ou ~t1.'ur toút ce qu i
p~ll1rralt I l\lgrJr. (\ oltalre. I Eloi~ner, ali asseI'.
Ecarler les fâcltenx, les im ortuÍls, les indiscrets.
La sé\'érité, pour l'ordillaire, écartait de son maiorl..,
tien les gràces du l>ourire p 'les couleurs brillllntes
ue la joié: (Vol~aire..) i Éludel', ne pus acclleillir,
ne pas falre drolt. Ecarter une pétition, écarta une
deman~e el~ j lIstice par une tin ue nOil-l'ecevoir. I
A certa11.. s Jeux de cartes, Mettre à part, se d'éfaire
,des cartes dout on ne veut point se servir. Écarta uu, roi, uue.dame. Refuser d'écarter. DemandeI'
i\ éc?rter. I S'ÉCARTER, \'. pro Au propre ai au tigure;' Se d~tourner d'une direction, s'éloigner; présenter IlD ecartement. S'écarter de la route. !féCClrler d'l chemill de l'hollnellr. La raisontient à la.
vérité; elle est nne, 1'1'11 n'y arl'Í\'e que pal' uu- che~
min, l'on s'ea écal'te pal' 'mille. (La Bruyere.) I}'amil: Ne t·ous tirarte::. pa,~, Restez ici preso
Ee,\RVER, v. a. :;\11\1'. Joil)dre enseinble ut:>ux
pie~es de bois ou dellx bordti.ges elltaillés.
.
EC,\TIR, v: a. Cotllm. Presser lcgürement 1e
drap pour lui dOl1ne1' uu apprêt, uu l"nstré. É('tltis~
.se::. .toute cette partia de draps. Ou dit !\u~~i Catir.
EC,\TISS.\GE, s, m, Action d'é.cl\ti1' les ULl.pS.
L'éc,ltissage des araps. V. CATI8SAGl·:.
.
ÉC/\ TISSErR ,EUSE, S. Ou"rier ouvrit'ro
chargé de l'écati~age. V. CATIs8Eun.'
->ÉCA'I'OUt;-s-:-lil-.-TIret servant fi ;~~~~~r~;-l'~ole'
cont!(l' ~',autre les difl\;l'('ntes pieces a'une arme,
partlc111,\(;r~ment ,à. sertll: les p~ec~.~ Séparl'.es. d.'11110.
gar.de a ept~e, ~t l\ les fll.lre temr nalls la lllontUl"ú.
EC.\UDE, EE.u'lj. (<lu Iát. e, }lllrtic. priynt, •
cauda, quclle;. Zoo~. Ql~i ll'a pl\,S de qucuc, qui ,~
perdu-la. queue, qUI en n nue tn's-c)Urte .. 1 S. m.
}lI. Falmlle de reptilcs bl\tracicns. . ..
,....
.....
':Bartlll~leIlly.)

!I.

Ecartellemen t.

d'éci~r; s~lppli~e

,:\ct!on
qui. consiste à être par.
Lage en quatre quartle1's. Il"'fut cOl1damné à. l'écar"
tl!l,Iement. ~~aire subir l'écartelleme1'l't it un grand cl'imlllel. I L I'cartel/emane est Sans contredit l'ün des
suppli~es ~es pl~s te~ribles, 'les plus atraces qlle la
b~r?ll:rle al:t pu mvent~r. A vant d'être' réservé aux
reglC,ldes, 11 avalt été }?lus d'~ne fois appfiqné, dails
des clrconstances spéclal~s, a. de grands criminels.
~~l rapport de QlIinte-Cur('e, -Alexandre punit de
le~artel~ement .Be~sns, l'~Asassin de Darius, qui \'enalt ~e lIvrer c&lII~1 l'empll'e del'lAsie aa roi de Ma.cédome ...Les Sartha~inois pratiquaient '."u~.l':kttr-"
tellement, qu Ils avalent apporté en.Afrique do leur
m~tr?p~le. Le patient, J\tta.gh&à-qllatre cheváux
qUI t~ralent chacun,,9r&-ml póint différent de"nit
endurer <les ~onffratíces inouie!!. On.assure ~n affet
'b
,~.
'.
'
"
qu~ sesmCnl res n etalellt pas séparés illtantan6,
mellt à cause de la résistance offerte I\I1.r les llllls..
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ECBA'It.NE.Jau'jourd.'lllli .Hamad(ln J.Géogt'.

(ijrande-yiqe~~de.o,l'Asi~anciellne,capitalede la
~lédie,v('l'S leeentre,allliieddll: montOl'Onte (EI. 'Y~lld), .et'1\\1, S. O •. de 'la mer CaSpi~llJle, fut, selon

leshistól'iells grecs, bàtie vers rau'70p avo J. C.,'
---pal·'Déjoces.t:n '561, Ecbatal1e~ou régnaitralors
Astyage, tomba aupouyoil'.de-CYl'lis, et.ellene'
fut hiel)tôt pl\l~ql1''tl.nefapitale secon~a~1,'e" Le.s ,l'ois"
(!~ .P~rseyenalen~~sm'--l·éte: Dat'l~us'y

~---'--Jr",dll!ltgla (331);.Jll.aiL~1i'.xandre
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IAeer'\'cllc, et pnr êxtens;! qui a l'e.,aprit léger
ÉCJJA~AUDEl\, ·v ..n. (r~d. écha{avrf). Dr
év~por~, sans rt;lctitude, Bana jugeme~t .. Tête écef'~ des écbafauda ponr bâtl1:' pour peindre,' pour
~'ele.e. L homme abandonnéa une eXlltence, toute
1'81'. 11 faut icM(aud.er. Echa{auder 80lidement lé
brutale deme1m:l lougtemps ecert,elé et' sans juge- gerement; .TI a faUu écha(auder ~our réparer le ~ur:p1cnt, sans r.aisonnement exact. (Virey,) I SubstanV. a. Fig. Écha(aud.er un rmsonnement, uu sv .
tÍ't. Un Jeüne'écervelé ..Des écert!elés. ,
.
teme, une doctrine. I S'ÉCHAFAUl>ER v pr f~' set famil. S'appuyel', s'étayer; préfa;er 'l'écl;af~tf~
J,e~ne l'ai )alJlais.vu. mais on m,'en A>'parlé
dage 8ur lequel·on veut s'élever, 'estrade SUr I .
Qômme d un'petlt fat et d'un temele.
quelle on veut parattre. I Fig. S'élever s'aider aÉCIIAFAl.m, s. m.(p1"on. écha(o; duc('llt. cha(r- creer des appuis. .
"
se
(od;
de
chad, bois; bod 011 (od, élc,;é). Assernblage
.
. , ÉCBALAS, 'a. m. (dubas lat. ecl;alat~s m~
sens; rad. c~lt. chad, chalid, ~bois)., Suppor't I~~e
donne, à la vIgne pour
la'temr
. drOlte.. et emp~I:'C1lern
1e pus
1 souvent que l
e rmsm ne 'Pourrisse pa I
c.on~ct immédiat de la t~rre humide. Les éch~la:
\anent en longueur, SUlvant lcs localités a' .
,.
., faits
InSI
qu,en d'1ame. t re. O. n 'd'
Olt preferer
les éehalas

de;:

!

ya.rriva bientõt
apl'es lui,et y tl'ouvald'immenscs l'ichesses. Pal'mel)iOll fut misàmod à Ecbatane. La ruine de
~tté~i~le comlncmça~ous ~es Séleucides,qui la
depou!lll'!ent de toutes; ses r1chesses et détl'uisirent
ses J>rmc1p~ux TÍlonum.nts.
EÇBOI..J:, s. f. (dn gr. Ex6o>'-r" digress)oll,
~cart). Altéra~iondu genreenharinonique, dans '
1 ~nClenne musique des Grecs, produite par réléa;e~ det ~btr~nc~les ou desdéclfa!s de chêlle, d'acacia
yation accidentelle d'une corde de cinq dieses aue
e c 111 al~lllel' j ceux e rene, de noisetier d
dessus du ton ol'dinail'e.
'
saule et de p1.n sont de qualité inférieure. Eu' (1é~
J.:CBOLIQUE,adj. l\féd. Qui dét~rmine l'expul- .
néral, ,les me111~nrs éehalas sorit ceux qui provi~I:_
slon, l'avortement.
"
nent d arbres "lgonrenx, refendus, et dont le hois
ECCEHOMO, s. m. (pron. fl,"sé orno). Mot!', latins
peut ~ongtemps supporter, sans se pourril' les aIsigninant 'Iloilà l' homme. Ce sont les paroles que prooternabves de'la séeheresse et de l'hnmidité 'du fr '[
.. Donça Pilate deva.ntles .Juifs, lorsqu'il.leur livra
' O n.a'
" placer
011
et d ~l cIlauu.
O1t, autant que possible,
Jésus-Christ ayant à IR, main un roseau pour sceptre
l~s ~::ltlalas alll, ~rclddu clerl, atin que leur ombre
et une COllronne d'épines SUl' b.tête. I Statue ou ta~ alIe e ,píl.S elle~'l 11 SO~I , et ne les enfoncer eu
.bleau qui repl'ésente ainsi Jésus - Chl'ist. Les plus
erre 9u au t ant qu 1 est ne?essaire pourque le Yellt
remarquables Ecce Romo ont été peiuts par le TiI!e plllsse le~ a1"rl\cher. FIg. et famil. C'es! unt"rai
tien, le COl'l'é&e, le Carrache, le Gnide, Alhel't DI1echalas, Se d1t de quelqu un qui est maigre ét min"e
reI', Remuranl1t, Rubens. I Fig. Hommepâle etmuiI S~ tenir droit comme Ull échalas, Affecter de se tcr;i;
gre. C'est nn véritable ecce h&mo.
dro1t. Le grand benêt se tfnait droit comme un échalas
. E'CCR:VMOSE, s. f. (du gr. EX, dehors'; x\J}lo;,
ÉCR~LASSÉ, ÉE,pl\'\"t. Muni d'écbalas ('e~
sue). Ch1l'Urg, Tache de la peau prodnite par une
échalassé. Vignes échalassées.
.
accumulation de sang dans le tissu cellulaire sonsÉCHAf:.ASSE~ENT, s. m. Agric. Action d'~cha
cuta.né. Les ,eechymoses sont ordinairement le r~
la~r
la v1gne. L echalassement de nos vignes est fini.
sultat d'une conti.lsion ou d'une contraction vio.
ECRALASSER,
v. a. Agrie. Garnir d'€chalas
lente 'des muscles dont l'action SUl' le tissn interEchalasser
une
"igne.
.
posé entre .eux a 4ue1que analogie avec ceHe des
~CHALIS, s. m. Passage au-desslls a'une haie,
COl'pS eontondants. Leur fonue est irréguliere, ct
lellrcol11eur est rougeâtre, bleu noirâtre, vert, junne.
ECRALLlER, s. m. Haie seche. I Petite échelle
Echafaud.
Pour faire disparaUre ces ecchymoses, on emploie
placée contre une h~ie et servant à passer par uesles topiques, 1'eau-de-vie camphl'étl, les solutions de rle ríi:>ccs de bois qni f~rme une cspece de plan- sus. I Synonyme d'Ecjwlis.
seI de cnisine, l'arnica.
.
ÉCHALOTTE, s. f. (dn lat. asralOilia, mêmp
cher SUl' lequel les oU'\'rIers montent pour tr:wailECCdYMOSÉ, ÉE, parto Qui a des eccllymoses. ler aux lieux ou ils ne pcu'.ent atteindre autrflmcnt.
U II reil ecchymosé.
.
,
'f'
ECCRVMOSf:n, v. a. Méd.·Produire nne ecchyLes échafauds oisifs reposent dans les airs
mose. So~ corps était tout ecchymosé par des coul;s.
Les chantiers sont muets et les camps so~t qéserts.
ECCLESIARQUE, 's. m. (du gr. ExxÀ7Jt:Tt:Cl, as(úEUI,.LK.)
semblée; cipxwv, chef). Espeee de margllillier, de
I Asscmblage de planches soutenues par des cor~hantre, de sacristain, de bedeau, dans l'ancienne
des ou des pÍl~ces de bois enfol1êées dans 1e muI', et
Eglise grecque. Les ecclésiarques convoquaicnt les snr Jesquelles montent les peintres, les maçons, etc.,
paroíssiens. auxoftices.
;
lorsqu'ils tl'availlent SUl' des liellx éIevés. I Fig. Les
I~CCLESIA STE, s. m. (du gr. ExX)''YiO'tClO''t'ljÇ, qui
pieces jur>ificatives sont l'écha(aud avec lequel 011
harangue duns une assemblée). Titre d'un livre de bâtit, mais 1'écha(aud ne doit plus, paraitre quand
l' Ancien Testament, attribué par les uns à Salo- on a construit l'édifice. (Voltaire.) I Estrade de 1amon, par les autres .àdes ministres d,e Zorobabel, quelle on voit un cortége, une cérémonie. Las éc/tapar d'autres ennn aux; nlinistres d'Ezécliias. Le (auds étaient déjà dressés tout autou!', et dejà les
but dtll'aut~llr 'C$t d'engager les hommes à fuir la personnes les pIus curieilses comrnençai,ent à s'y
'vallité et à réchercher le vrai bonheur.ll fait le dé- placer. (Le Sage.) I Espece de charpente dressée,
nombrement.deshonneurs, des plaisirs, des riches- soit pour l'exposition, soit pour l'exéeution des crises, et en prouve I" flltilité. I Titre que'prit Luther 'Jllinels. Dresser un écha(aud. Monter bur l'écha'lorsqu'il <}ommença ses attaques cont1'e l'épiscopa,t. (aud. Mourir sur l'écha(aud. Porte:" sa tête SUl' l'éECCLESIASTIQUE, adj. Qlli:appartient à l'E- cha(aud. Le crime fait la honte et non pas 1'échaglis,e, au clergé; qni concerne l'Eglise, le clergé. (aud.(Th. Corneme.) Au ~ied de l'écha(aud j'c'Ssaye
Aut.eul', OOrivain eccUsiaSlique. Autorité tcclé.~ias- cucor ma lyre. (A. ChélJ1er.j Les écha{auds dispatique. Dignité ecclésiastique. Biens, reyenus ecclé- raitront devant le progres des lumieres et l'adou-,
siastiqw'4. ~eoles ecclB,iastiques. Histoire ecclésia.s- cissement desmreurs.Lepiédestal que l'homme élhe
tique. J ê n'ai jam'ais pu concilierlas louanges excessi- précipitamment. pour sa statuese change souveQt
ves que tous nosauteursecclésiastique, ont prodiguées en écha{a~d. (Boist8.) I Mar. Grand tréillis de' bois
Échalotte.
à Constàntin avec les vices et les crimes dout tonte sur leqúel on f~it sécher la morue de,Terre-Nenve.
sa vie a été so\lillée. (Voltaire.) ji,eUres ecclésias- . ÉCBAFAUDAGE'; s. m.' (prçm. écha{odaje; rad.
,~.t.iques,§'estdit, au moyen âge,dc.lettres initiales, écha{aud): Action de construire des échafauds pour sens). Bot. Plante de la famille des liliacées, for.
'Earce que 168 ecclésiastiques seservaient de ces bâtir. I Appareil de charpentedestiné à élever les mant une espece dans le genr~ail. Sa racine est
· . 1
. d
~~
é
bulbeuse, d'une saveur moins forte que ceUe. de
ettres )'our écnrea copIe '. es ac ...s pass s par- matériaJlxet à servir de plancheraux ouvriers à
'~e~ant eux. I Divi,ion ecctillitulique, ....,,'
,
'1JU6 l'édifice s'éleve. L'éch~audage,,' qui l'ail propl'ement dito Originaire de Palestine, un. laquefIE(up'pâysestFtartagé, sui-v,ant la juridictio -tr'est.eonuJ!llnément qu'une reuvre de métier de ma- portée et multipliee en Europe du temps de la pre- .
..
dI'
é h
~-miere croisade, l'échalotte eat cllltivée en grand
_ ' d es ·m1Dlstres,.
dans les .grandes dans le Bas-Poitou
'
.. â~hé . u .cu te,ts exc USlvemeut
d
. en-. vêc és, çon, de.lnariue _ssiqllelquefois,
•
et dans l'11e. d'Qléron', l'expor·,
'arc hev~
s, patrtarea
es, cons1sto1res, etc;, constl'uctions,
l·ap·
de l'art et de la scienee tation en est eOl1sidérable', on en· voit aussi une
1 '. '. 'te
1 '1'"1 syno
.
1
d P'h~n
hV-~'~
se1on. te r}.. ou' a. re 19aon. . \M
.
non-seu
e.O
ment n c darpentiür-;'mai.a.m..êmede l' ar- immense quantité aux foires de Beaucaire.. On en
b"c'. d . '1 é
h'
·\ECC
LES
.. IAd
em re 11 'c t
erg;
c
ltoote
..
n a regar,
é comme
1I.ne. reuvrede génie fait nn grand nsage àans la cnisine. I Ec.halo1/e
S T' '.', 1"s. m. h"""'t'
' Poue.
,
Ílomme qUI, . ,ans are 19Jon "C 'R: umue, s es d'e- 1'OOh
.'.
a f:au dage construit
par
e., Cliquin,sous la
1
vouéall~ fonétions dusacerdQCe. ll~ B"ait daus' conduite de Perrault, POUl' é.lever. sur le frontonde d'Espagne, Dénominatiou impropre dOrinée que que. pIasi'enrs ecc·U··
...
cette.-é·UnIon
8tas"ques. I 'mgt-slxumie
la colonnadeduLouyre lês deux pierres qui eu for- foisà la rocambole.
r
'livre de l' Ancien :estament, le ciuquiême des li- me~t eUeasenlea la cymaise. Depuia, l'art de for':..' • ÉCHAMPU'V, a. m. T. de pêche. Bout de Igne
vressa' '. • On n'en corinatl; point 1'auteur. .m~r Ies éehafauda~esa. p.••rticipé an progres des auquel on attllche I'h'ameçon pour pêcher la IDOfne.
-=--:-f'rin:;11~tL-:nom1Dé EcclésiastiqUl, paMequ'on a",ait COtl- .sc1enC8a mathématlques. Dé"noaJours, on a vu dans
ECUAM.PELt, ÉE, adj. Agric. Qui n'a pas for
tume de le lire dans les a.ssembleea religiensea. 11 ce genre das· tl'avau;!t fOl't beallx par la hardiesse~é ses bouto.ns avant lea ébaleurs, en parlantde a
. , "estdivisé eu. troispoin.: }o éloge et origine de et. la8impliCité~de~pro.Cé. . d. 8 •. . I. F.ig.Grand
.. s prépa-.. vl~e. Les. Vl. gn.es échampelée8.
.•
. {! nd
.: la ~gesse; 20 avantagel que pryCU1'ela i&gesse;et :-atifa pour,.epeu de. chose~ Àquoi bon cet é.cha(auECRAIlPIB, v.. a. Détache~ les obJets du :rs
.e'.'5'. e.p·ete!.,
.....'i'Pp.lréc
.•ge_
......
s. mu
. . . . . v...r. . e.s. .•. .e. . m._.-.. dage? Tout. cet écha(audage f11t enpure perte.1
sur lequel ou peint, 80it eutl'açant les
dI • ~
VIN
'.
.. . . . . . '. ... .......
.
.G-r~Il4.!!aisonnet!lJ~nts,· grandes phrases, grand éta.-: '.' 80it
p.ar. l'opposition d,e~ c()uleur.s. Ne se b. A--' q~nt
ECCLEsu..St:.Q~EXENT, a.d~ _. En.ecclési~sti- l~e d'esprit e;t 'd'é~dition, pour éiablir un systeme ! pal'la!).t de la peintute d'ornement et de .atIID n~"
,que,~m:me ilconvlen.t.à uu ecclésll~$!lqu.e. Vlvre o fl'1vole et inutde.,un, échafau~age de ~aximes pom- I ÉCBANCRÉ, ÉB, parto Se dit das obJetsu dOen
e{:c!HUI$"q~':', Agn:, parler eccU'ta8t".q.Jleme~', ; peu~•. Tout oetechafaudagtn'a prQdwt aucun eft'et.. lei bords se~b1ent avoir ~tétai!l~-ou!. déCO C:iJ1e
u.~EÇBllDL.to_B.@.d~.Proprement, Qui aperdu '1(I..aJlarpe.)Unéchaf~udagede mauvaiaargy.ments. arco Leputolsécoute devant.lw,
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Le tempstqui to~jours marc~e, !1vait pendant deux nuits
Echantre, selon l'ordmaIte,
.
De l'astre au frODt d'argent la face circulaire.·
..
. (LA FON'I'A.JNE.)

:, S'ÉCHANCRE~, v. pr: ttre.éc,han.cré. Le rivage s'é'challcrait en cet;endrOlt sous I achon des couranB,
ÉCHANCRURE, a•. f. (rad. chancie). Coupure

faite vers Ies bords et 'el1 dedana, en fOi'nJe d'arc ou
d~eraissant. Une éehaflCrUre de manche. Echancrure
d'un bassin de barbier,qu'on appelle' aussi gorge.
. I Entaille nat';lrelle qui re~semble à uI!e échancrUre. Les feUlUes de plusleurs plantes ont des
échancrures à Iêur sommet. I Anat. Enfoncement,
entaille 'ne forme et de grandeur variées, qu'on obsorve spécialement snrla circonfél'ence ou sur Ies
bords de ctlrtains os, et qui ne sont autre chose que
des contours ou des formes que 1'0n a comparés à
cellX de ~os constructions mécaniql~es et archítecblrales; Echa'ltcrUrf'8 ischiátique~. Erhancrure nasale, Echancrure ethmoldale. Echancrure parotidienne. 1 Se dit des empiétements eu forme d'arc
de la mersur Itls terres, Jl paratt évidcnt, par les
échancrures de toutes les terres que I'Océan baigne,
par ces golfes que les irruptions de la mer ont formés, par ces archipels semés' au milieu d~s eaux,
que les deux hémispheres ontr~rdu plusde denx
mille lieues deterrain d'un côté, et qu'ils ont rcgagné de l'autre. (Voltaire,) .
ÉCH,\NGE, s. m. (Ju ceIt. eskem, troc). Challgemcllt d'une personne, d'une chose contre une
autre. Le roi Henri IV fit un échaflge de la. Bresse
c<mtre le marquisat de Saluces.. Vous feriez uu
Ah I prenez en échange'u~e vie agttée, .
'change et non pas 'une perte. 1 Econ. polit. Troc,
Que
10iD du sol natall'oragee transplantée. /
perrnutation, J opératioll presque permanente de Ia
"
(c. DELAVIGNK.)
vie industrielhl. L'échange des services. L'échange
des pl'ouuits. L'échange est une tral1saetion amiable
I~CHANGÉ, ÉE, parto DODné, remis pour queIdaus laquelle las deux contractants gagnent tou- qU'Ull ou quelque chose. Des pris{l11l1icrs échaugés
jonrs tous deux. (De Tracy.) Là. monllaie ne seri Ul1~ tch'e éch'lngée pour une maisoD .. 1 Transmis par
dans les échang8s que comme instrumento (J. B. comm,uuication réciproque. Des pouvoirs échangés·
Say,) Dal1s l'enfance des sociétés, comme au seiu par rlé,s ambassadeurs. Quelques lettres échangées.
de 1.1 civilisation, la plupart .des transactions rouÉCHANGEABILITÉ, s. f. Qualité de ce qui cst
lent SUl', les échanges, les uns de' produits contre su~pt\ble d'échange.
.
les produits, les autres: de prl)duits c()ntre de l'arÉÇUÀlSGEABLE, adj. Qui pent être échangé.
gen!. :\Iais, de quelque maniere que les choses se
Mat~eres~
produits, denrées, Dlsrchandises échallpassent, on arriye à. cette conclusion, que chacun
~'It tlll produit de son travail, en échange duquel ge(/bt~s. !,'Eu parlant des pel'sonnes. Un prisolluicr
II "ellt avoir sa part du travail d'autrui. La 1I10n- échanqeab~e contre un autre.
ÉC~i\N~ER, v. a. (du ceIt. eskema, troquer;
na~eye paratt dans l'échange qu'en qualité d'interesqen'pu eskem, échange). F~ire ulléclmuge,
rad.
hledlalrc; elle ne se consomme pomt i elIe n'est
dOlll1er\et
~cevoil". par échange. Echallye'r un objct
utde i\ rien ; on ne peut ni s'en nourrir ni s'en vêcontra
1m
au~rt:'. Echan[Jer une maison contre llile
tlr, et ,cependant elle rend seulejusqu'ici les échanes facdes. Sans la monnaie, chacun serait obligé pi~ce de \terrru,Échanger un tablean contr~(!es livres.
~ tromer à ache ter pour vendie, et àvendre pour
ac~etel'. La perfeotion de l'échange, c'est donc l'ext~erne di vision du travail, envertu de -laqueHe un
sl1uple ollvrier, employé à. faire «ies têtes d'épingle,
est rnaitrc ,de ~hois,ir p~rm~ tous les prodllits dll
~ollde,celul qUII IUI platt d'echanger contre leprix
,une Journée. Chactlll denait pouvoir se fournir
oU,bon lui semble des artióles qui lui sont néceslfes , , à la se!lle ~ondition de fournir à son tom
, ,8 artlCles qUI lUl sont demandé~lheuretise
lllent une doctrine contrairea prétilu dans le
~;IIl~e com.mel'cial, et les écha.nges sontaujourIUl Suboruonnés, en ~ous pays, aux loia de doua..
. nes, qui élevent artiticiellement Ie prix deá choses,
forcent ainsi les consommateul'S ',de payer tríbut
aux prodncteurs des denrées ou des-mal'chJlll'!.lU'i&+~~~F--~~-'---'iE~
-~rotégéell par des tarifa. Un' j..otir, nous -rentrerons
, e la,loi n,atllrelle et é~rnelle des éêhang~l qui.
I a hb~rtc absolue;, nous y serons' condults par
la orce des choses; et, apres avoir essayé de tous
t~S systemes, nous reviençlrons au plus aimple de
I' lIS. I B~nque d'échang~. L'échange, comIne DOUS
àaVUllS dlt plus h~llt, a eu liau des les pi.'cmiers
~g~S du monde, a]ors que les' penpIes n'avaient
t~l~t tncor~ d'allt.l'e ~oyell de tral1c. Quaud, plus
r~~' a ~lonnaie a été créée pou'r être'le signo ro~h serrtatd' rle tollS les produits, de tOlltes les mar60 ali lses, le commerce tit UI1 1.louveau 'Ras; mais
11 progl'OS n'a pas ,tarflé à êtro raleriti
la rlis-

â

i:
e:

S\all!

par

·à icylind~, ""'irgule,à chevilles.

I ÀctioU' de ié-JF'ig._Eail"e~s!tl"tjrJ\J~~t~ffo~t.Saso~8'éi:h~Prtau

chapper, de. sortir a ....ec violence. L'éc/lappemtnt de travefs ~es saugl~t$. (HOlleau.) I Sentl!Ql1e la vie,
lavapet1r,dans.1~s locómotives ,Ilst utilisépqur, C\ue lexlstellCe s en va. Je meurs,etJ6m'tcJ1al,pt
activerle tirage duCoyer. Tuyal1d'échrlppemtM~ l
inse?sibl~~ent âmoj-:l~ê~~. (Fléchier.) I S'évaArchit.Echappée,el5pace entre tm escali~r et le' pla-. MUlr,diaparattre. 11 Vlt 3 echapper le demier es-,
fon!I.L'escaliet du t>a1ais, a de largeséchappies.poirqui lui- restait. I S'emp~rler ínconsidérément à
. ECHAPPEl\., V.' n.(de l'ital.escapare, fuir). S'é- f~ire 011 à dire q~leIque cl}ose contr~laraison, la
t~:~l:;~: _~~~~~~~~~~~:~=riijis:e~~~~~+~vt:a~d~e~r;'n~s~'~e:isquiver jsol'tir d'linlieu, cesserd'être ~blenséance; sort1!ªesb.orn~ de ,l,a mOdération,
i d a n s une situation, dan-~ unech-con- des convenances,du savOlr-Vlvre. S echapperjusqn'à.
t---:c::<mtr-édi~ptf;~70rU(-titll-eH"C.J-e reC)Ol'ilntilS, àquelq ues , stance ou· _'se trouvait Corcémeil~ et 'avec apprémanquer de respect à unviemard,jus'l.~'à. illjurier
,que m,achutca,:ait .hensi~ndequelq~e-suite fâcheus~. EclUJl"Jerde prio: .. une remme. Vous tlOU:! échappjrez sans dOllte ell sa
_.
. . (Ba.rthelemy.) I Sed
sono Echapptr de~mains des gendarmes. Echapper présence. (Corneille.) I Absol. Las âmes saU8 Sou, de tout pouIain
_d'un che-val,et a~ulle ju- d'une malauie. Echapper d'un naufrage, d'un in~ plesse et sana apprêt ébtientactives, entreprellan_
--mcnt-de races différentes; Cheval échappé de gellet. cendie~ Enq'uittaut lácour, je me dérobais sans le tes, aimant ou ha"issant à. l'exct~i t01jljOt;l's entralPu é-chappé d'arabe. I :Fig. Se dit d'un homme que savoir aupérilql1i me menaçait et al1quel je n'au- nées par les J;ens, toujours prêtes à s'échaflJlcr,
1'0n soupçonne appa.rtenír ti. tGlle 011 te11e I1Lce. Get rais pas échapl)é. (J. J. RQusseau.) Seigneur, quel- (Barthélemy.) On dit aujourd'hui S'oublierdans ce
homme est un écJwppé (le juif. I Fanconn. Gibier que Troyell vous el?t-il échappé? (Racine.) I N'être senso I Hortic. Pouss6r de grandes et belIes oran··é.chappe, Gelui qU'OIl tenait en main, et,qu'()na lã- pIus sous JKdépendauce. Néron m'échappera si ce ches qUI ne frncti6ent pas, e~pàrlant des_arbre;,
.... cMd~ns la campagne,pour le faire volel' aiixoi- . frei~ ne l'arrête. (Racine. ) I Se dérober, se -sons.e Mcoudre, en,}larlant d'une étoffe. - .
------i~Jcau)Çúle~pr_ºle.JLoc. 'pl'OV. N'.estpas .échappé qui tl'á'ire à, sepréserver de .. Dans cette acception ,il
ÉCHARDE, s. f. (dn l~t. ex, de;car.da, corrupto
. I"alne :.~o,,'ie';", N'est. point: délivré d'tinepassion prend la préposi~ion à~E<-happerà la poursuite de de carduus, chardon). Petlt éclat de bOIS, ou épiul'
c~luiq\yen., 'g'arde encoreJe ·lQlfvenir. I Suhstan- l'ennemi. Echapper aux rechertlhes. L'assassin sous· ou tout autre corps' analogue, qui s'irítroduít acci~
~~t~i:;;~. U~técJwppé de .gnleres J •uncchappé de prison,
cette omore éch,cJ,ppe à ma rigueur.j(Corneille.) Com- dentellement dans l'éMisseur de la peau, et peut
Un bemmc mal vêtu, à uline suspecte. J'avais plus ment à tant de COllpS serait-il échappé? (Racine.) détenniner une vive irritation, même des accideuts
l'air d'un.~chal>l)é de galeres queA'll,n enfant de fa- Fig. Ne pas 'échapper à un dilemme pressant, à une graves, tels qu'uu panllris, etc.
mille. (L{';Sage. ) l.vn échaptJêde Chal:enton / ,me argumentation serrOO. I AbsJl. Se sauver. Tas yeux
ÉCH,\l\DONNAG"~, s. m. Actiond'enlever les
eçhappêe desPe#tes-JJaisons ,'Gn fou, une fon~ ,-un- cherchenl eu vaiu, tllne pcux écll.apper. I Se tirer chardolls qui couvrent un terrain. L'échardO/lllaye
•écervel~, une ecervêlée, un étourdi, une' étourdie.
d'une maladie, guérir. Les médscins assurent qu'il se fait soit nvec In mainrecouverte d'un pnt, soit CII
.:CIIA,PI-":Ers: f.Action d'échapper. ~Ime Gtiyon 'échappera. Les esclaves qui áu·raient été abaudon- cOl1pant la i'ácine avec une lame d6 fer emmanché.c. Procédons à l'échardonnage du terrain.
f~Lisait,de& éf'h4l'phstl~Paris c1lez le uuc de ,Bour- . nés par leurs maitres étant malades seraieut libres
L'CH \.RDONNER v. a. Ot er, conper,
. gogne. (Saint-SimoIL) Faisons cette petite échap- s'ils lchalJpaient. (l\1ontesquiell.) I Quitter brusqnearme 1ler,
ment.
11
fuit,
ilm'échapfli'.
I
N'être
pas
atteint,
être
extirper
les
chardons
d'nn
champ.
L'habitant
de ce
~1}re;-eJlecc:.S1.::::p.:.a.-r!l:onlla-ble-à--J-euxcnfalJts lle famille. ,
épargné
par.
II
moissonna
par
le
fer
tranchant
lie'l
ayant
du
loiSoir
et
peude
terre
à
soigller)
l'~
(Le'Sage.) I Fuitê debc$tiauxqui,se répandent dans
íont
ce
qui
a,·ait
échal'1,e
au
feu.
(Fénelon.)
11
mo~ssa_it,
l'échardonnait;
le
fumait.
les bois, les tt~rres,l~s prés ruis en défends. I Actionpar ;lll.qll~lle 11ll~'personne s'écarte de son de- é~happa ~ l~ ~l1ort et à c~s piég.es. (Vo.lt~ire.) I
ECIIARnONNOIR s. m. AO'ric. 1I1strument (le
voir. C'~stun~ édiappée dejeunehomme. 11 a fait Etre raV1, o,te, enlcvé; s'evanoUlr, se d1sslper, se fer crochu ct trallch~lIt, term'i'n6 par une dUlIdle
plusieurs ü.harpées. j Archit. E.space -compris entre- perdre, en parlalJt des choses dont on est fmstréf" ,
lesmarches el'un escalier tournant et le dossous de des biensqne I'on voudrait, mais que 1'00 11e pent
la révolution sllpérll:lll'c. l"".Espace ménagé pour le cousener, fixer. La vie, le tClIlpS; la santé, la. force
tournant des voit\ltcií, dans une -oour ou dans une physique et mora~c, les riche~ses, ~es p~aisirs, tont
remise. I Echal1p6e-iJe lumiê,.é J .Jet de Illmicrepas- nous échappe. I Ne pouvoir etre acqUls, obtenll.
sant entredenx-çorps 1)our éClai.rer d'autres ,ob- y ons CO~lrez I\pres une fortune qui vous échaJlIJe
jets, lesquels, f,'t,1s"cela, se trOuyenüent dans. l'obs- toujours. I N'être pas saisi, aperçu, remarqué, dé- .
converto Y a-t-H des corpssubtils eu sOi, et cenxl
curitt'~ ... illé~réci$,~ement dáns la constructlQl1 ele
cCl"taines parties'de l'im'iere d'Ull navire. Ce "nl\- qui nous échappent aujourd'bui ne s~raient-ils pus I
vire alIue be1lç;é'chaJlJlée, a peu d'échaJll,ée. i. Une grossiers si nous avions d'autres organes'! (Colldil-Io
ti h'.I[JJlée devue,S ueq'esseriêe entre d,es ~rbres,ues lac.) Uüe chamhre basse, pleine de mousquets rt
roc11ers, 'd~s móntagl1es. t T. de peint. Echappée ~e de poudrc, avaU échappé ~ la l'echerche tumu!tllensc
flue, V lIe éloiglJee, lointain dans un paysage ou des janissaires. (Voltaire.) I Fig. I1 est rare qu'ulle
dans uu tabléau .. 1 TIlIe ~chappée de beau 11'.1111>8, Un sóttise que l'ou a imprudenimellt dite échappe à tons
lllomeutpepdant lequelle ciels'éclail'cit. PI'ofiter ceux qui 1'ont erifendue. Je ,"ois que rien u'écha1111e
. d'une édtl!-ppêt de beau temps~1 Loc. dv. A l'lchal'- à yotre ~révoyance. I Ne pOUYOlr être connu, pépée, lJOr é('-liapjiées, A la dérobée, par intervalles. nétré.' ous challgiez de caractere, de sentime:Jt,
Fllire(JlIl'hih1 choseà l'êehapJié,ou 1Jar édwPlIél!J c.àJ. YOUS échappiez à tout le monde. I Eu parlant d'uue
chosequi d'elle-même sort J'nn lien, d'uu endroit
i~ ]a,dérôh~ et par intcr\'alles.
ÉCH~\l'I'i'JU:NT, S. m. (pron. édwl'eman). T. ou elle était retenne, 'contenno, cnfermée_ La rede Ulecan.' .ei d'horlog. Mécanis_me par,}equel la dontable ~pée échappe de ses ml\ins. ( V oltaíre. ) I
:Fi<T. Le secret le plus intime échappait du fond de
so~ camr. (Fénelou.) I La patience lui écharpe, lu.i
11 fchappé, II commence à perdre patienee, il a
perdu }l~tience, apres s'être plus ou l1I~ins contenu.
I Fig.j~clIOJlJler de la mémoire, fe dlt des choses
Echa~uonnoir.
que l'on a oubliées, do.nt on a perdu le s(~nveni~·.
I Laísser échapper, LaH.scr sortir, rendre a la h- clnns laquelle sfajllste un manclJc, et dont 011 se
bertl\, aveCOll sansintentioll. Laísser écf.a[iper des sert pOlir conper les chardons dalls les ch~mps ClIprisonniers. Laisser édwpper ~ll oiseau .de sa cage. semencés. L'échardormoir du pere MathurlD,
I ,Fig. Laisser échapper Illll C1'1, un .souplr, des sallÉCn,\RNEMENT, S. m. (pr()J;l.- écharneman) . .T.
glots,des gémissements, et~. Se dlt surtout quand de corroyeur: Action -d'~nlever~toutes le~ p~rtles
il s'agit d'actions moralos llIvolontaires, dont on charnues que le boucher alaissées ailhérentes 1\ une
allrait voulu pouyoir s'abstenir. I Lais~er échalJper, pean en dépouilla.nt. l'anittl.aI. Proc~de.r à l'écha rl\fanifestér .imprudemme.nt, '-léo<Tcrement, _.par illdis- .neml'nt du cuir d'nnboouf.·· O n d it aUSSI É. chan ](Inp
".
crétioní par inadvertance. Laisser écha.pper'un seÉCOARNER' V. a. ídú lato ex, partic. prinl'.;
cret. Laisser échapper nue p·ll,"(ole piq. tiante. Laisser'.
\. .
.
d' b~t d'un
d
caro, carnis, chair). Oter d'une peau e e e,
êchapper des fantes, des llégligcnces. t Per re, ne cuir, la. chair qui y est restée. I S'ÉCHAR;,ER, V.
saisir. Lai~ser échápper l'occasion favorablc. I pr. :etre échamé. Cette peau s'êcharne facIlemeut.
c-:-c--I~----'f'...--;;,,",'In-....-:w.-....- sens, echapper s'emploie ,-à l'imt
lui ut éch al,jJé un mot impl'udeut..
ÉCHARNOIR, S. J11. T. de corroyenr. Instrnmen
+---1I:->..-t-.dh>-,....,....,..... qu'il ne lui serait jamais é!,hap/lé al'ec lequeI on écharne.
' . 1.
(.J. J. Rcusseau.) I Activ. Eviter.
ÉCHARNCRE, S. f, T. lIe cOl'royenr. Reste <.c·
J'ai échappé la Ulort à tel1e rencontre. (Bossuet.) chair enlevé dll cnir,' I Façon qU'011 dou,uena Clur
'QU'UIl ~,nfanta_i4 é.ch,('ppé .tous lespéri~s .. (l\1 me de' en l'écharnant.
.
'
Sévigné.) Peu uSlte, ,a,ns cesens. I ~ a~llll. 11 ne
ÉCOARPE, s. f. (àti ceIt. echerpe, division, :t~
l'échapperapa~, U'neYltel'a ~asçeqUl,le mena.c~. taille, d':-coupure). LOllgue bande de taffe\~~'cll~_
IL'échapper belle, Échapper a quelque grand pel'll tofl'e ou-de dentelles d'or et d'argt'nt, que _cS bailou inconvénient. Nou! l'avom éndonnant,mndame, ,'aliers portaient autrefois en ceinturon ,ou eu 'Ia l}
êchappé belle. - ' . .) La.pudeur d,e~Mlle TemI.)le douliêre j elIe étàitde la; couleur pré~erée Ptrpilr
l'at'aít
belle. (HamIlton.) I S ECHAPPER, v" dame de leurs pensées.L'echarp~~rva1~ aUSsditcrs'
pr •. S~,"
sesoti.s~raire; .sorti.f de •. S'échal:pet . sã. formc·et par sa couleur,4it ai~tlngl.tl~ le~At1lt
âi};pJison,
à· ichapper~es ma!ns; de I en- . o.Ti.~._I.ee.!s. d..,.e.. çhevale.rie. et les .p..artJ.s'po ltlqt~ 'Cctte
nemi.Des
.
Jechapper~t de s~s~ c!~d~, l'écharpe des soldatsétalt blall~. d~s l!1lyeux.La'
.
paruile,étroité coill'eur futauss! cel1:edes anna~1l&CS e IXet do
nj()u~~íi[n~ln.t. '-('ehli~l-u-i,:.iIJlVEmtia-cjl~u~e·r--t~Lre~~Ac~nt<llt,qtle
s'échappaimt ~llenots. J.erouge étal~. celle de.Cb~r~es uleur ás(':
.) ISe dé:- HCllri1II; le t1ert, cen~CleMl\zanll ; f~ lcor sces5l\. ~
m(J,m~Rilt iJ
soci'été.
3'éclllJ.ppa bell(J celle. desC<?ndé. L'usage~es . ee la ~hallgcr
une . '...·urgente.Je m'érhup- IlVCC la che-valerle. I ChaRg~r d echtH'fe;, les dcs
ueIQu.eto:ls pour alle~ l'eUlhru,l::isel' ;lBoSS~if:t.) i ..le parti. IIn~igpe des fopotl'ons. mUUlC1pB . I ,:
. .,
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roncti~n. de police, etc. Atljourd'hui, en France,
ces écha~a. IOnt ·,ricolorea. Le maire avait ~eint
'.son érharpe. I Sortede vêtement ou d'ornementpeu
JarlJ'eet tres-Iong, que lesfemmes dl'apent sri'r
leu~s épaules, ·et .dont .les cleux bouts retombent ·par
devant ,presque Jusq~ à. terre.Une écharps.de dentelle. Echarpe de SOle, de tu110 ,etc. I Technol.
Piece de bois au bout de laquelleestaitachée Une
poulie, et qui. frut à peu. prês l"officed'une cbevre ..
On. s'en sert pour éleverdes fardeanx peu considérables. I Cordage dont lesmaçons ."~ servent
pour monter et.conduire uncorpslIu'onv,eut élever, I Tra.nchées faites en forme de croissant dans
Jas terres, ponr recueillir les eaux dispersées a'une
montagntl. , BourreTet ou exhaussement sl\ivant la
ligue de plns grande pent~ d'une route inclinée,
pO,tir arrêter les eanx phlVI~es et·les for~er à. s'éconler dana les fossés. I Tlránt de fer fixá, d'un
bout , à la partie su~.rieure du poteau-tourillrm,
et, de l'autre, au bas au poteau busqué d'une porte
u'éCluse, pour empêcher les assemblages de céder
sous l'action contimredu poids de cette porte .. 1
. pii'ce placéediagona'fément. I Chirurg.· Bandage
passé antonr-du -cou et employé pour tenir l'av:luthras ftéchi slIr le bras, dans le cas de plaic ou de
fracture de ses parties, de fracture de laclavicu]e,
.tle mnl-adie de la main, etc. U a le bras en écharpe.
I Archit. Petite mou]ure qui marque le milieu et
forme en quelque sorte le Jien du balustre de la "0IlIte uu chapiteau ionique. I En fcharpe., loc, adv.
(lhliqllement, de biais. Recevoir un coup de sabre
PII écharpe. I En sautoir, de droite i\ gauche. Le
pnIlil COJ'don de la plupart des ordres de chevalerie' se porte 871 ·écharpt.
ÉCIIARPÉ, ÉR, parto Taillé en pieces. 'Le régio
mellt fut écharlJé aans cette rencontre meurtriere.
Échasses.
ÉCIIARPEMENT, s. m. Art milito Marche d'une
,
trollpe qui écharpe ou qui s'avance diagonalemcnt. '
' .'
I:CIIARPER, v, a. Faire un~ grande Llessure I,. f~rme. Ils Vlvent de grtmoü!lIes et. d'insect~s aqua:\\'t'C lIn coutel.as, un sabre, etc. Echarper le "isage, I tIques. L~ plu~~rt sout, de I Amérlq~e du. Sud j une
h. brns"etc. Echarper quelqu'un. i Fig. Tailll'r en ' seuIeespece, I echas.se a manteau nOlr, Vlt. en EuJli;.ces. Echarper unrégimellt. I Lier avec des cor- rop~, dans les maralS salants de la HongTl8. .
t!rs pour soulever. I DiviseI' . certaines matieres ell .
ECHASSIE,RS, S. m. pI. Orníthol. OY~re~r::a-=n-=s+--w.."':U:-rIrn<'Tl.w.....
1", hattant ou les cardant. Echarper la lairie à ma· lequd 011 range tous les ·oiseaux de rivaO'e. distinIdas. I Ne~t:a1. Marcher dingonalement ou en , gllés ~ar Ieurst~r~s al~ongése~ Ieurs jamOb~s dénut'~harpe. I S ECJlARPER, ". pro Se faire réciproque-j dées a la partle mf~rleure. Ccs. oiseaux font de
1I,leu;t ue gran?es entailles O~l se t~iller en piec~~ ]ongs voyages. I1s .vlvent solitaires ou rél1nis en
( cs deux réglments se sont l'charpes.
trOllpes plus ou moms ~ombreuses. Cet ordre renÉCHARPILLER, v. a. Famil. Mettre en pj(~ces. f~rme quatre familIes : les presSirosfres, au· "lJec mé-·
l:CH,(\RS ,ARSE, adj. (du provenç. esc.lrs, dwcre (outarde, v~nneau) j le~ c~ltriros~res, atl bec
arare). Chiche, mesquin, avare. Les Espagnols long, g:os et f?rt ~grue, a~aml, cIgl?~_~e). j les longisont fort ~hiches et eac"ftrs' ell Ieurs,' vivres. (La f'()Stres, a bec tres-Iong, dro~t ou c~urbé (Ibls, échasse),
Porte.) Vletix moto 1 Q1IJ cst a6-dessous du titre. e~ les macrodac/ylea ,à dOJgt~ -tres-longs ( f~nIques,
){ollllaie écharse. I Se dit'des vents faibles et chan- ral~s.) On les ren~oll~l'e sur tous l.es"continents.
~e:m.ts. Vents échMS. 1 S. m. Ce qui manque à
ECHAUB~ULE) EE, adj. Qui a des échaubouI ~10l d'u~e piece demonnaie, 011 ce qui lui mán
lur~s. Il avalt les deux mains écha1fboulees.
,
qne en pOlds. Cette monnaie a tant d'échars.
ECHAUBOU!--URE, s. f. (du lat. ('alda; chaude j
ÉCIIAU.SER, v. a. Diminuer le titre d'unepiece b:ulla, bulle). Nom ~onné à de petites élevnres de
tlr 1ll0nlllUe trop légere, ou qui n'a pas le titre la p~au, sans coloratlOn marquée, ayant la fOl"me
. ,"onIlI. I Neutral. Mar. Varie r faiblir en padant et I aspect.~ p.nstules, souvent secht's, mais forJes \"Cuts. Le vent écharse."
~ée~ quelquefOls d'une pellicllle remplie d'une eall
ÉCIURSETÉ, S. f. Défallt d;llne it'ce de mon- hmpl?e. Cette ~ruption, ordinairement passagere;'
Il(\i;. trop légere ou qui n'a pas le tit!e vouIu.
et ~U1 ne cons!ltue pas une ~al~ie à proprem~l1t
ECHASSE s f (du celt acass bâtons ue l'
par e,r, s~ manJfe~te pendant 1 étej elle est prodUlte
attnc!le aux Ja~b~s.pour s~ hIlus~er). No~ dOI1~~.' ~ar 1!,ctlOn contmue de]a ch.aleu!:. EUe de'te!mine
a (~elJx especes de pérches ayant une trayerse €le
es .plcotem~n~ et que14uefOls Illetpe une ~emanbOIS qui s rt d'ét'
O
h
. d
gealson assez Vlve. Il suffit ue quelques baIDs de
Je serre p~r des ~:J~roi~;'
s~ s~dr~eéc:!s~e~ lotions ~roides fréquemr,ne~t répétées ~t ?e b?is~ons'
pOlir mal:cher dans les lieux diffiéiles sabJonneux raf~~!éhlj~~Jies [Ottr dlsslper ,~ette legere lDcomet marécagenx; La plupart des Land~is ne
'_ mo. 1 , a1 e· ras couvert d echauboulurea.
chelit qU'I\\'ec des échasses. Être montá ~lIr des é~:::U.
ECHAUDA~E, S. m. (rnd: chaux). Action· d'é-,
-'foi. l\Ia~cher avec des échasae.•• I FiEt. ~/r6 m07ité
c~auder. I A.ctlOn de ~Ianclll.r Ies .mur~ a~'ec du
S~II' des echasses Avoir les jambes trop IOlllICS
ct
Ialt
de chaux. I Ç>pératlOn qUi consIste a·falre mag
~ I'ffor-ccr de sd graúdir dalls l'opinioll des alJt~es. ~érer" d~ns Ul~ Ialtdechaux Ies matie~es destiuées
a l.a pre~aratJOn de]l\ colle forte. 1 Lalt {la chaux. ,tenain monte sur des éch~sses;
. .
q1l1 sert a 'blanchir les murs.
Que de nains couronnés IJaraissent des ~éants!
"'
• ,•
IV.oLTAIRE.)
, ECHA~DI3~ EE", pa~t.~avé, ~ tr~mpé dan·s de
I eau bouIllante. Marmite 6chatldee. Pâte échaudée
11 .l(olller.stl~ dea échassea'., dans 1~ ~ême sensParI. Bríll~ avec de l'eáu chaude. Échaudé par lach!lt~
f::' aYec empilase, aTa0 bOllffiss~re I emploY~l" les d'une .,cafetiere bouillante.1 Prov. elw.t .échalldé
" andes pal'ol"s, les grands sent~ments. Si avons- crainll'eou -{roide, On cr~int JUsqll'à.']a plus simp]e
UIIUS beall.ll1ont!!rsur _deLkà~a ~ e.ncore"" f3Ilt...i1apparenee d une chose f1.~IlOttS a causé une grande
~l'cner sur nos jambes. (Montaigne'J La ministre douleur, un ~~and prt';}udlce .'. 011' est s()1tpçonneux
! e rengorge et monte aur eles échasse,s. I F ig. Des échasquand. on fi. ~te attrapé. I AgrIC. Se dit dn blé dont
.es,
ChJSéS qui font paraitre plp,s Etrand . Montés . le gral~, mrugre, sec J . ridé, co~tient peude farine.·
~llr eux grands mots comme surdes é'~\ha$aes. (Mot;S.~,dlt parelpement des I7rames dout.]e germe.
lt're.) L'h.y,perbole aux longnes:éc!ia\sses'(Gresset,. ).
pe1'l~, parce qu ou Ies a semees sur une couche trop
chaude.Tousnos.lilés SOlJt écllaudi.
.
, L.('s edlasses. de l'étiquette' I ,
r .
,
..
.,
'
CrulIldent bieu haut wi CO!l1f. bi~ bà~..
. ECHA UDE, s •. m. {du·Iat ..8a:caldatus· même
(BÉIlA!"GER.r
~CIIS). So~te. de pâtisserie.tl'e~légere, fli.ite''de pâte
IT
echalldée. Les ouvragesde ces messieursressemti~~·ae l!1a~?n. RegIes de bois minces, divisloes en par- blent .au~~cliaud~s, 'dollt le deda~lS. est 'vide. .
taill n;wt\lqlles, ponr mesurer les pi~1.S que l'on ;: ÉCHAl~DE:MENT, s: m.(p~dn.échQderna~).Agri('·.
ali { I flchasséS d'écha{aud, 'Perchcs entées les unes f:h\t du bIé at des graIUS qlllsont écluüulés.
....
'... ,~llt ues nutres ~our c9nstrllire dl:'s echnt'nuds. I
.. EC.IAUDEI\;
(dil Iat. t':rcalrfor~m(\me
'J
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duer, disposer c.omme les degrés d 'une éehelle. 1\0'
.opini.ons s'entent 1es unes SUl' les autres : la p~e:
miare sert detige à la déuxieme, la deuxiemeà la
troisiemer. n.ousichelom aiIisi de degré eu degré; et
. ';7,. . . u~-le-l>lu8-ha?tm.onté 'a pltls d'hún.
nt\ur que?de xnénte. lM.ontaigne.)
'_
ÉCRELETTE, s.
(dim. d'échelle). ~orte de pe.
tità échelle que l'.on attache à côté du bât d'une
bête de ,somiDe.po~ y place~, y acc~her des ger- .\
bes, des bóttes de f.om, de pwlle. I Espece d~ridelle .
qu'.on met .alir 1e dev~nt d'une charrette, et q\Ji sert
à rete!1ir la chl;'rge.1 Out~ de passementier. I Kcm
vulgalre du gnmpereau.
.
ÉCRELIER, s. m'. C.oDStr. Piece de bois traver_
..sée par des chevilles de b.ois .ou de fel' et oruillUi_
rement P.osée verticalement, P.our descendre uans
une carriere .ou P.our monteI' à un engin.
. ÉCRELLE, 's. f: (du 1at. scala, m~m,e sens:, ~fa.
chine c.omposée de deux longues pieces de bois. tr:\.
versées, d'espace en espace, par des bâtons disposés
de manierel qu'Qn puisse s'en serv~r P.oU~ }ll0nter et
pour descendre. Grand~, moyenne, p'ehte é('h~l/e,
MonteI' à une éch-e11e. Echelle double. Echel/e brisc:f.
Tenir l'échelle, 1e pied de l'échelle, de peul" qu'elle
~e tombe. Allons! Jeãnnett.e, m.onte à l'échelle.

r.

Vous seul,' seigneur, vous seul, une éch-eUe à la mair.,
Vous porlàtes la mort jusque Sl1r leurs muraUles.
;.

(RACINE.)

! Fig. Tenir l'échelle, Aider à l'élévation ,de que!,
qti'un. I Paire la rOl/rle échelle, Se dit de plmi':nrs
pel'sonnes qui montent les unes SUl' les autres, jl0:lr
sider quelqu'un à escalader un muI', à atteinure UI1
. point éleYé. I Fig. et fami!. Lui facili.ter les m0,rens
d'arriyer au but qu'il se propose. I Echelle de corrl/,
Sorte d'échelle formée de cordes et pOUVRllt s'attachpl' avec un crochet de fel' à l'endroit oi! l'Çlll nut

.

-----Et'Tcmt~-rots-il ne put si ~ien faire, "

Que sou honueur ne reçut quelque echec.
(LA FONTAINE,)

.' '·Plnr.IJeu qui se joue à demt"S'urnn ?a~ier com.. posé de soixante-quatre cases. ChaqueJoueur.a hUlt
pi.ons et huit pieces. Ces pieces sont: ie rol e~ la
reine, les deux ÍI,lUrs p1àCOOS aux angle",s ~u d~mleI\.
les deuxcaval,iers n1acés deã ,deuxco}és PJ1>s des
loura 1esdeux f.oUS p1aeés das deux cotés, entre le
ca~alier et le r.oi" ,entre 1'3útre cavali&. et la reine.
'~=r-.--.-~=~nto--....u....,m-..ta.;-t-TL--=e:=s·~=u::;:rs;;-v=.on;;-t~v~ert;'-:,lcalement ,et l.l.orizontalement, les
;.......~~'----"""'-"''''''"-'~~~--''-=
f.o~s sur UU? Jjgn,~a:go~ale, le câvalier IJlafche-de
trois .en tr01s cases, '"
eme en t.oUS sens, -excepté
eu 'ceux-du -cavali~r. L .' eu? Consiste à empêcher
l'adversaire de Caire éch
au r.oi. L'inyention de
.ce jeu:' estatt!Íbuée ,au
cPala~e~e par les'u~s,
et anx Chinoul parJ ,'utreJ.Je n,au.n e P;U 1e Je.u
des ér;her:s I>arce qu'ifn'est pas a.z Je\l.,'Mo,ntslp:ne.) I On âODue aussi lenoro d'echecsà l'ensemble
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étend~e.1 kCh~ue_ barb~--pos~:;J;~I~:~~ plans,'de h~ÇQ~i qn'el1e~~~is~~

~ ue, Désiguation générale des pI~esd~com- sllccesslv~mente,tre soutenues e~ reruplacees i ~lcs
me~e situéel\ s.Ilr les côtes de la Barbime. I Echelles unes'par 'les autres. ,- Marcht~ fflechelon~,~~a~he~
. du Levanl, Ports de la .Méditerrané!l pOssédés parave~enseII?bl:, en coll~rvant un ce~alll 0rdre ,et

les Turcs et fréquentés par les cO!llm~l'ç~utseuro- touJou.rs 'lo ~emeJ dans,1.esrangs.,' Flg.etJa.tpil.
, I) í qui y ont des ,consals; les.J>rlllclpaux sont
Ce qlll. Sert ,a élever d uu rang, d uu- ~rad~,a un
S
toustantinople, Smyrne, 4-1exandrle, Beyrouth, etc. r~~g, a ungrade .plu~haut: I Le deNl!er e.chelotl,
I commerce dans les EcheUes du Levant, est une L echelonJe plus éleve, lepolllt Ie plus, eleve. Tous
d~:s branches dela richesse de Elusieur!!. natious. La les, homm~s ~taient montés au deriJie~ echelo11 de .la
Iangue franque, si ~ommune dans les, Echelles da L~~ ~ohe. (Voltalre.) [En, un senscontr~re, Le dem,er
rallt. (Voltaire.) I Eclielle de JactJb, Ecl~elle myste-echelon, Le premler .echelon,!epomtle,pl,usb~.
riellse que Jacob vit ensong~. Elleallaltcde-Ià-~erre--~,u;and~l'ho~ll1e atoomt ~u p~us haut degre de Cl-:
aU'ciel et (les anges ymontalent et ~n descendalent. "ylhs~!l()I!Lll est all dernler echelon de la' morale.
I l\1u;. Nom qn'0!l donne ~n géuéraf au syst.eme lChatea:ubri::ed~ Desc,endre,un êchelonoud'un échp.des sons de la musique des dlvers penples. On donDe 10l~,.:.ne.s.cel}I
~~~:"uu-gI"ade,an rang, au
cc nom en partieulier à la gamme diatonique: Do, ,gl'ade-im~édiatement inférieur~-!-D'êcheloil eu. éc/le- .
ré, mi, (a, sol, la, si. Ce. n0D?- vie~t de la positio~ lOI~,.l~c MV. Eup:assa~,tpart?us les
"
graduée des notes sur la portee: I Echelle chromatl- medlalres. Parvemr, d echelon ffl.
..aux plCque, Série de dou~e .demi-tons que COIÍti~nt une oc- . mi~res dignités ~e!a magistrattir?· '"
'.
.
·taye dont on a diVlSé ch,aque ton ent1er en deux
ECHELONNE, EE, parto Range en écheluns. Des
parti~S censées éga~es. I Ec~lle enha?"monique, Sé- pos!es, des régimeuts éc~elotinés. '.
.
ri e, d',mtervaHes momdres qu nu deml~ton, et comECHELONNER, v. a. RangE!r en échelons. E?"~
nmtlt~melltJ~~p~léi._qm~rts de ton ,ou commas, sur lonner nn corps deca\'alerie.Echelonner uu reglla considérat~on desq~els ~s~ ~onde,Je ~en~e enhar- IDent d'infanterie sur une route. I S'ÉCHELONNER,.
~onique. I LIgne drOlte dlvlsee en partIes e~ales ou
v. pro Se ranger, se disposer en échelous. ,
J?égales, selon les usages auxq~elsou la destme. C.es
ECHENAL, s. m.Gouttiere Eln bois pour recev~ir
echclI~s se traceu,t SUl' le papler"le carton,Je bOl~, l'eau des toits. Les échmaux sonten mauvais état. I
le3 mctanx. <;>n s en sert :t>0ur repr~senter eu petIt Rigole serVantde eónduitau métàl fçlldu) pourcouler
et da~ls une ~uste ~roportlO.n les dlstances. r~ell;s une clo~he, lID canon~ l On à.it aussi Ec1let1mu J échenet.
qlte 1 on a prlse~ SUl ,Ie terr~lp. ,I En géo~., ~eogI.,
ÉCHENE s m (du gr EXSLV reteuir' vcxvç uatopogr., et archIt. ~gne dlvls~e en partles egales, vire). Ichthy' oi. Genred~' p'oi~ons maiaéop~éryet placee all bas d nn plan d une -carte pour ser,
S,'
'11 d d'
b 1
. 'b1 '1
" "
Si l' n veut~esurer la ,di~tance d'un g!enS,laml e es I~CJ> o es, r~onpalssa. es a eur
, Ir ae ,mesure.
o
d cette distauce a 'ec
tete supportaut un disque aplatI, com pose de J,ames
pOlllt a u~ au:re, on p[e~ 1'l'échelle o" v Ol\ ce~n dentelées ou épinenses, parlesquelIes oes poissons'
cjompas, e, on. a ~.apporl'ee eUs m'lles mi e' tnres t ,e se fixeutaux roch~rs et aux I1avirês.
1,Istance exprlmee en
I,."."
' e c.
,
Echelle log71.rithmique, Ligne drOIte dlvlsee en par~
,~CHENILL,~GE, s.~. (rad. chelll~le). ~ct~on
ties inégales, et représentant les loga.rithmcs des d oter le~ chemlles, de ,detrulre leur~ mds. (~s Ill· nomLres, des smuS'et des tangentes. I Echelle m'ilh- scctes ~evorellt, ~u pnnt~mps, les Jcu~les plantes,
métl'lue, Progressiongéométrique, OH par quotiellts, les fe,uIl!es, et? C est en ,hlver et au pnntemps, que
ser\'311t à régler la valeur reI ative des chitfres (la,ns se .f~lt 1 echelllllage sur le~ branches ,<.les yomIlllers:un systeme qnelconque de numération. I Echelles de pOll'le:~, ~rmes, etc: Il ,exlst~ u,ne lo~ qUlll_.Q1:>!1~Eª-lf------Il~lIIWm'AiOCli;'-S;--'lllT;- Cl]
pellt~, Branche de la géométrie desáiptive ou sont pwpnetmres, les fermler~s, a, echelllller
ar
rlétermillées, dans l'espace, les positions des surfa- <.le~ gr~nde~ r6u~es, des Jttrdms, des vergel's, des
ces connues seulemeut par leu~ expressions ana- hal~s, a peme ~ a~ende.
~.
, '
I,:.'tiques. I En phys. et chlm. Echelle d'un barome- . ECHENILLE, EE, parto Dont ou a ote, detrwt
fIe, ti til! thermometre, Série des divisions, ou degrés,
les ,chenilles. Arbres échellilfés.
qll'Vl. trace SUl' ces instruments pour mesurer les
ECHENILLER, v. a. Oter, enlever, détruire les
mUll\'l'mellts, les dilata~ons, etc., des liquides con- chenilles, faire l'échenillage. Un maitre onloune
tellllS uans les tubes. , Echelle de front, Droite paqu'ou échenille les aÍ'bres de sonjardin. (Y oltaire ':
mil de à la. ligne horizontale, et divisée en parties
'Fig. Ou vondrait êcheniller Dieu. (V. Hugo,)
t'gales qui ~eprésen~ent de,s metres eu .des s'l~diviÉCHENILLEVR., EUSE, s. Celui, celle qui écllCSI{)l~S tIu metre. I Echelle (uyante, DroIte vemcale, nille.' Nom donné aux animaux snrtont unx oidl\ISt"e \til parties inégales qui repr~senteIit des me- scaux q,-,i détruisellt les c 1;eiJille5 'dalis les jardins.
treo 0\1 des divisions du metre. I Echelle des ponts,
.
'
Di\'!sions arbitraires, ou véritables mesures linéai- '
res, indiquées !lur les piles des ponts pour faire
Cat.;naitre la hauteur de l'eau nu·dessus d'un point
qUI esê lé zéro de l'écheIle, et qui est étabJi soit au
nt\'eau des plus basseLeaux, soit a~ niveau des
p'?lI1ts le:; moins profonds du lit. ! Echl'lle dou.blé,
· Echelle formée de deux échelles semblables, inclin\:es et,jointes par le haut au moyen de,de.ux fortef'
danlll'reS Cn fel'. On les nomme aussI Echelles de
pell!lre "de jar'dinier, etc. I Ér.helle de meunier"Espece d'esealier don1 les perchcs longue$ sont remplacées par de larges jmnelles de bois, dans Iesquel1es sont ajustées' des planches qui forinent des
marc,hes la.rges et pIates: I Mar. Tout degré, tout
escalJer fixe..:>u mobile. Echelle de la dunette. Il acC?sta à l'échelle de triboro. I Échelles de corde, Gl'OS
c~\bles garnis de noouds, eu usage chez les plomblers, lcs ,charpêntiers, lês couvre,urs. I Échelles à
lnée ll die, Echelles en fer qui· s'élevent au moyen de
ressorts à une certaine llauteur, ct servent à sau\'tn']es ,'ictimes d'un incendie. I Échelle campanair'e,
Instr:ullclJt à l'aide dllquelles fondeurs donnent aux
~I)ches l~s' diule!lsions conve.n~bles. I Éc~el.le sociale,.
'l~emble des chvel'ses condltlons de la soclété, eon.~ e~ées dans leu r superposition respective. I échelle
,j/d~e3, Thé?,rie philosophiqlle ~ui. sup~seque,
PI,lb la IUnÍlere brute et les dermers des etres-(o)]rr:-1-j{um~~~~~~J~~ffij@~~;:
J~1l1S~S ju&qn'aux pIus élevés,il y aUnna sérIe nOll
~l errOlllplle d'êtres defIus en pIus parfaits. Quand
u aura la nomenclatu.re exacte detoutes leséspec~q
.
ne ~otre globe renfenne, alon seulement on
~u~ dlre si l'ichelle des êlres tlaturelsest ~éel1e, ' e~t lUterrompue. (Bonnet.) , .", . . ' . '
calE~lIlELLEMENT; a.m. Actiond'écheler, d'e$,~, er. Opérerl'échellilmetll d'unfort
,,'
pj!~~I,EL~~) s': ~. Degré, bâton d'~helle, petite
'-1uel! le bOIS qUI Joiut le::odenx lllontants, et
1a-·
, 1Il011': on I!t~se les p~e<hsuccessivemellt,
it:IIil~,r,sol>t. pourd~
lldre., Une ~~~elle de .
-rt!c1(;t'~D edlf'lo,:.e , lon' oÍ1,nrr~\"-c I\ll haut
· .k I Art-m!.ht.haug
du troul'c3; .trºupl.'S
.
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Echitc..

feuilles sont,simples et opposées; Ies fleura, grandes
.de couleur blanche, .rose, jaune ou pourpre.. SOIl i
en corym bes ou en épis axillaires ou ternllnaux:
L'écl,ite l1erticill~e,.qui crott.,d~~s l~ IDlJ~s, t a;e
borescente et la1téu~. Son60ls~ qu~ pIUVlr~,
grossellr· assaz consldérable, est tres-emp g~ c ~r
lndes.pour les usages écouomique~ et surtoutP~rt
fourmr les tablettes propres p, écrlre dont on se
dal!s les écoles. li est blan~ et fort tendre. ) R';'
ECUo, s. m. (pron. Iko; du gr. 'Ixo;,. son ~ ete
flexion dn sou ,par un corps dur; so~ qUl ~ se Proà l'oreille aprÇs avoir été ente!1du ! beu O? MePlas
sOno ECM8imple, celUlqUl~ ne, rep ré 'te
sons qu'une fqis; écho mtdliple, c,elUl JU~ lt>~ nfréplusieurs f9is; écho monOl1lUabiq~, c~ UI ~:lui qui
pete qn'une syUabe; écho ~ly8!1llab.que. ré6~IJlgo.
répete plusieurs sy11o.h6s. SI la -$d~rtac~ de celuí
sante est placée à 170 "metres de lstanj: relJlier
qui parle, lá tempa qui s'écQule ent~ p!rce que
sono et 1e SOI1 rétléchi est d'une seND e, de A la
]e son tait environ 340 metrel plr ~~pnét~r I18pt
diatance de 340 metres, uu échQ peu
.
•
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. Pe tunt d'échos résonnant jusqu'à nous;'
.
. Les plus }ointains nous semblent,les plus dpux:
,

I Fig. La

.
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les, siecles qUl se succedentfULsont les etemels
échos. (Rayna1.) Que tous les échos me reqisent cette

nouvelle. I PersonnQqui repete cequ'une I-----'--~I~-~~~--\~JI
autre a dito La caloml~e"tróuve ordinairemellt
l'écho. Il y ade l:,éc/lO en France q~land oDp;rononce
le mot de liberte. On a vu trop d'auteurs echos des
rfl'e~rs acCl'éditées de l'antiquité. (Voltaire.) J Répétition adouci~ 'ou aft'aiblie d'une ~u plusieurs notes
Faire nn écho sur l'orgue~ Chreur
en
de ..U7. . .'r"
. ltrmi-ere,-sa-lxwàoonées à la lumiere_principale et
distribuées dan:s le tableau, de maniere à appeler
, slIcccssivement la vue, autant qn!il se paut, dans nn '
ordl'e conforme à l'importance ~es obJets, sans disjlHter d'éclat à la lumiere principale, ui rompre l'rrnité d'effet. I Vers en écho ou rime en écho, Espece
J e vers oü lo ri~e co~ronnée, a~ec cette dift'érent,;e,
qHe los mots qui constltuent la rIme COUl':onnee soht
r;'pétés à la fin dechaque vers,_au lien qu'ici l~
rime el1 écho est hors du "ers ou eu forme uu a
_c:le seule. Exemple :
L'on voit d..s. commis
Mis
Comme des princes
ch~,rmante

Qui jadis sont veDUS
Nus
De leurs provinces.
I~CIIO. Mythol. Une des Oréades. Suivant Ovide,-.
c'était ulle des nymphes de la suíte de JUllon, qu'elle
aUlllsait par son babil, tandis que J upiter oourtisait
les Ilymphes de la dé~sse. J IlDoÍl, _s'en étallt aper':lIC, la punit eu la prlvant de 'la parole, et la condamua à ne plus répéter que la derniere syllabe ql1i
frapperait son oreille. li Elle ne savait niparler la
prerúii.~re, dit l~pof>te, ni se taire quand UI1 antre
avait parI é.. '11 Eprise du beau N arcisse, eUe ne POll"ait llli déclarer son amour. Le bel adolescent,- fatigué de la voix trompellse de l'écLo, qui r.épétait
sans cesse ses paroles, l'abandonna, et la. nymphe,
humiliée de cc mépris, se cacho. dans nn bois, tit
'-ecllt depuis dans des cavernes sqlitaires. Mais le
Jésespoir ne faisait qn'augmenter m passion, et elle
se laissa consumer de douleur, de sorte qu'à la tiu
il ne resta d'elle que la voíx,
.
ÉCUOiQUE, adj. (pro,n. ékot'lJ)~ Se dit des vers
qui ont les deux dernieres syUahes pareilles. I Se
dit aussi de leux vers dOllt le deuxieme se termine
par le:; mêmes mots qnicommencen~ le premier.
Exemples : Qu'est-ce enfin du plus grand mona 1'Ijlle terriell? t"ien?(Pibrac.) Qll'étais-je avallt qu'entre~ en cupassage? sage. (Du BeIlay.)
I':CHOIR, v. u. ~tredévoIu; arriver par le sort,
par nasard, par cas fortt:iit. Cela m'é.choit, m'écherrai!. m'étherra ou m'esl échu en partage. I Si le
cas, y é~hoil, Y éclt.eI. Le r.as échéant, Si l'occasion
amve, r.'en présente. I ~tre imposé. Il· y échoil
am~.nde, . peine afHictiVf.l. ~ Se dit Russi du temps
préhx auquel on doit Caire certaines choses, et des
ehosc~ mêriles qui doivent se faíre. Le terme échoità.
cet~e cpoquçLe terme dit loyeréchoit au 15 dll mois ..
,,":CIIOMETI\E, 8, lU, Phys. Espece de regIe ou·
d echelIe dlvlsée en plusieurs· parties, dOl1t 011 50
5e:t p.Pllr mesurer ]a dllree des sons et pour déterIDlryer leurs. mtervaIles et leura rapports.
'
,ECIIOMETRIE, 8. f. Art de calcnler, de co nLI,ner la réflexion-des sons. I Art deconst.rníre las
I,Jat1mcnts.et 8U1'tout des' vodtes qui produisel.t d\.lll
~ch.os: Traité d';cJaomélrie.
.
,.
t<;CIIOPPAGE, 8. m. A~tion d'échopper..
.

. .adossée eontre'un mnr, et ou 1'on vend
de,s éobJets ~e peu d'importance. Trav"il!er daus une
~IS ;able echoppe. C., marchand-a une échoPPI.ponr
c~utrque. J Espece de purin dont la face est plate
1 arrondIe; pointe çle graveur, onti! pouréchopper
e métal fondu.·
'. .
'. . .
ch~CUOPPER, v. AO.. Tech~lO)., Tl'availler .a"ócré- .
;ppe. I G ravel', '?ter les Jets. . . . . " J
.'
•. '
.
O~C~IOPPIEI\, lERE;! 8. (du oolt. échol1ea, tOlt).
trJer, ouvru.~re;· petit màrchtl~dtpetite mar..
" a,n e,établis dans une échoppe~
. '. . . .
I:CQOUA.GE, •• m. Mar. Lieu,.tel qu'unrlva.geou
e
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Un aquiloo preod eo fiane-Ie oavirl',
Brise la "oile et easse les deux mats;
Le tiruoo céde ets'ellvole en éclats.
(VOLTAIRE.)

ll\Ial1ifestation zViolente, remarquable, bruyante.
On se réconcilie pour éviter un certain éclat désa-gréable. (Massillon.) De son premiercourroux ,"ous
voyez les,édats. (Ducis.) Une aventure si publique
fit l'éclat 'qu'on lieut imagineI'. (HamiJto1k} I Mani·
fj station qui fait scandale. Vous rendrez la rupture
üifficile et l'éclat inévitable. (Massillon.)
ÉCLATANT, ANTE', adj. Qui a, qu'i jette de
l'éclat; brillant, étincelant, resplénQissant. Une lumiere éclatànte. Des couleurs, des pierreries ielatan(es. Nos oiseaux à teintes- rembrunies bahitent
des arbi'isseallx à fleurs éclatante$. (Bem.vJe SáintPierre.) I Fig. Une gloire- éclatante. Expéditiolls
écla.tant~.~. Les Romains, autrefois assis sur dcs escauelles à leur ~allqtiet jnodeste, se coucberent sur
des lits somptueux I éclat~l1Ils de ponrprc I d'or et
cl' i voire. (Ségur.) I Bruyallt~ étourdlssant, sOlJore j
nn rire

ida/a/.I

ct

Ainsi Jeurs grindelll's éclipsées
S'anéantiront à nos yeux.,
'
(J.

B.ROUSSEAU

l

I Fig. SUl'passé en mé1"ite~ en vertü, eu, quelqúe
a"antage que ce soit; rejeté dans une situation ~n,..
fél'ieuret; Éclipsé par uri rival plus heureux.

,-{

A

Éélipse de BoIeU .. - B Éclipae de lune.

elon). Astron." Dispal'ition mome~tanée a'un nstre
?n tout ou en partie. Les éclipses, si longtemps l'ob- '
,]et de III Crayeur dea hQmmes, n'exoitent plus au..
JO~l'd'hui' que leur intérêt 'et leur curiosité; et ce ,
ql~! parait l~ plua étonnant dana les phénomenes

(I~ cUes

présentent pour les~soºnlee:.lrt~:.::t~~~H~hl~~~~~~;ffij~l~Y~i~{~
c'est la CI
laqllclle ~llespeUV~lt être prédites. Anaxago~e, con~
:~mpor.a,in de Péricies" paratt @tre le premlel' qUI
jlt écrlt Bânlt dég~isement- SUl' les <liverses phases
c la Iune et SUl', 168 éclipses. II est à, remarquer
,~ly~ partout la déeouverle des v~ritables c.uses ~es'
.0 Ipses de soleilparatt avoirprécédé la cl.mpa.lsSltnce de celles de la lune. Les écllpses sontulvJséés,
f~r rapport aux obj4)ta éclipsés, e~ lnnai~.et 80;'
dal.res. ~ly ,a a~8.i des éclipses des .planetea secon~ :~res Ou satélhtes et celles des étoJIes et- dêS pla- :
11 eSj~sderniêres senommentplusparticul.ierement '
,
t\1lX prmClpê... Jersstronomie,

..

,

e

;,

'

, ",

>:

" !~

f-:; '>i:'

;Cr\.Jt\c.{~~~.i.
_ _ -1-1.t.:1,' __ ;--, ._" l':.:".-- ,

,

"

,~

·>:::1· 'I~j:~ri

....i ", ......

! .... '.

c..

...

--'>--

-·c····-····· -----

.'

...•..

:J·l5G~QSJON,S.'f~('Pl'on.li1fl~l.~ionl.Acliond'éclore;!· terrain convert d~herbes, desparticstle-terre'de pln-,: Mole. !ra~sfé11'l" ne,ícou,. d'uJUtl"Ué dans·lllld au_'')so1'tie di>spetits hors'de)' muf, en padant des ani- 'sieúrs centi~etrei d'épaisseur~ à laissercetl pieces .! trE'. I ~tab!.iss.!!m t. cl en:'81gn~ment' ~Pftcial.f:('Óle

. tnagxet,d~sinsectes,t Epallouissem~ntdesfleurs. séch&r au soleil,et à les di$posel" enuúe Sode de' de drolt~, ~cult: .e médecme.Ecol~ nubtaire.Él?olt·
-....-. ~q:.~TS,E,~,f.(Ht1!~t:,~_~u :~:J ho~ deho,,! ~ .fourque 1'on remplit d'hél'beS séches. et de paille ou i poly~~mque~. coltl. de dessin •• I ~bsol., En~igne_
=c_.!:~!'-""lIé~.,J~nne;ott du'cen. e, ~ ;/i.:hwOll cl ..... ~ elo-. -Con~et __~C.e fell hd}kJ~ª1'!'Cine.!i_ ~_étruit l!l~Il~'del'Lt _~ologte et. de.·la pbiloSôphie· scolas_
-tll~.~,\Í\~~êt.);lIydraul/.Clqture, /ba~i~l'Q. faite deJes plantés p&Fa$ites etles.insectes. On écobueTes tiq~e. Argu entero:aptê$Ds ri;gles ~erecOlt: S'el
terrc,;>d(\' .plerre;de'bQ1S, "lru.ne Tltrere; SUl' Ull friches chargées de br\lyeres,les prairies ehargées temr auxte eade l'école.J'userai, s'il vous platt I
~callt\l,ayalttline. ou l,lusiejirs·pórtes qui ~le~ent d'berbes nuisibles, les marailr desséchél, les lu- libremen~' es mots .~ rt~ole. (Descartes.) 1Sect~
o-use haissenr;-01lllm-s'ontré -.. ' .... .... . z8t'-tles, etc., poul' las rendre fertUes . .jPar extenso o u m d e quelquephdl!sophe ou docteur cé.·.l·etenil' onlâebe-l'--1'eall-.-'~retmetUrepeutê~faite B~li~ de terrcs m~lées <le racines et de hranchages. lebre. L'icof, de Zénon, d'Epicure, de Socrate
, fwec <les vannes, ,aes~potitrdl!elS; des portes simples,
~COBl'Et s. f. AgriC. Espece de pioche ell forme' Ve1'S le/tempa ou Platon ouvrait SOn licole à, l' Aca:
J!~lsquées,o,u tourosntes.l iEcll.tH a-·jlJl,6u"'rage
, démie, ,Antisthene, autre disciplf) de SoJCl'ate étL
cornpo~ét1ed~uxéclllses sépax:ées l'unede l ' a u t r e '
blissai~ la ~enne SUl! une collilie placée de l:àutre
pl\t'-unespac~q\t'on 1\0~m~,8a3, et dans lequel Stl
côt~ de la ;":llle. (Barthélemy.) I Sect~ littéraírê OH
plilce le ba~eauqui nut :n:ion~t ou descendte la'
soclale. L eco/e de Ronsard, de ,BOlleau. L'ero/e
ch~teque· soptient ré~:Üuse. 1 Edusesimple, Cell
fouriériste. L:école communiste. L'écoleclassiqut'
li nepeut sdütenir les eaux qu'à un seu1.niveall
L'écok romantique. 1 Maniere spéciale eo beaux~
: la fOi. s. I' Éclusedo!lble, CelIe q.pi peut les reteuir,
arts"en peintnre, L' Bcole de Raph~l, de Rembrandt
iô'eux hanttm~. I Ecluseà tambour, Celle ou l'on
L'école alletnand~, hollan~aise; florentine, fran~nise'
,~.t~t._.igu~,_c:ll\n. S.... I:es.·mBssifsd. e. ba.~.·()vers.,un,petit C?an.al
I En musique. L'école de Glück, de GrétTy, de )10:
.fo{l~é âOllt ..rentl'éeest áu.,delà des.·)'lo. rtes. I Eduse
zárt, de Beetbowcn, d9 Rossini, d'Auber. ICe qui
i:eniperoTl, cene dOl!tles portessont bll,MUOOS e,t forest propre" à. fi)nner, à donner Je l'expérience à
mcnt . nrifã.~,"le.fEcluse r;arrie, Cte,qUi ll'a,.qu'un
instruire en quelque maniere, eu bién ou eu ~al.
.~f>llr-::>\;aútài qu~~m, élheetqu'on aisse à vóldnté.
L'école 6U malheur est dure, mais protltable. Qu'é·1 Eçl".~e li 'cMsse, Cello dondes oritices d'é~ule~ient-c~ ~onc ';lue ~es h~~mes singuliers qui Oe
me.lítpElll"ent
. . ~:I\.,
... id. ément, del~.niere
s,mstrt~lsalent Jam81s,à leco~ du malheur et de
• i\ .1aisscl" éc
.
d' au' pour.(airf'jcha3ie,
lexpérleItCe? (Raynal.) I Faml!. t'f'é de bORnf eco/e-'
c"/á/<L rour . o .... les ,atjeres . .
o.'
ou en bOflfle icole, tp-e avec das gens capables ue
· . ·np/port,un can
etc. I Fo.'l·tifi<."St,
dlasse, 1
bien instruire. I Faire une Iicolt'~Faire ltnêíaute, une
~-,;. " l:CtCIl~C u' eatV
.' née ,i~(íl~u9yc.r· -.ou
i nr ~lIi .
sottise, par ig~lOrance, par -étourd~rie, par mé'/1
prise, etc. I Loe. p1'ov. Retlt'oyer quelqu'un à /'eco/e,
,
o4§.>
o'
."
!
Lui faire sentir son i~lIoranee, sou manque d'instructron. 1 Ce cheval a de l'école, T. de manél!e qui
signitie qu'un' che"al est dressé au manége, I Les
,"\,
Perses et les Grccs avaient des éeoles ou 011 ensei~
'i
'
I
gnait la lectnre, l'écriture; la gnriDmaire, la poésie
I
El':.Jbue,
et la musique. Les HébFeux en ,a"aient aussi,' A
Rorne, il y 611t des ~eoles de garçons, de jeunes
rle 1lOue, de 40 cent. de long SUl" 18i\20 ce't!le tilIes, de 1'hétorique ei de philosophie, PIustártl, ,..
large. Un s'eu sert POUI" écobller. ~'éc()bue l'st ·1'e- il y eut des écoles de droit et debelles-lettres"Les
courbée de dehors en dedans, et armt.'e d'un manche Rom~ins étabIirent dans les grandes villés des Gaude bois. I Au pIm. Petites brollssaHles et racines las das écoles municipales. 'A le r disparitioll S'I:"
. enlevoos des terres défricht\fls.
. ,
leverent les écoles cath'
es ou épiscopales, ainsi
ÉCOBUER, v. ,,ª.(rad. celt. co~, coup frãppant). lIommées, parée> qu'il o en avaÍt une dllns chaque
I Agric. Pratique,r l'écobuage. Ecroftte~ surface' siége épisco}!al.tnsui e vinrent les écoles mOllasdt( sol, et prUler. sur pl,&ce lestranches de~aZQn tiques ou oes ~PnastereST· et l'école, de Paris 011
ainsi enlev~~s.Er.· bueJr d,es terres arides peur les palatine!institu:~e par Cbs1'lemagne. On y ullsei. fertiliser .. ti;obue:: les lal1des d'Arbanats:
',
gnait ]a. rhétori~ue, la grammaire, ]a diaJectique.
ÉCOCdEL.'G~, s. m. A~ric; Réllnion de I'à"ôine ,la géom~trie, 1'~. trolog,ie et la musique tes écoles
ramasséepartas pouren fonner des gerbes. '
cathéd1'lÍles étaiqnt dirigées par les é,'êques et WS
. ÉCÓCIIF.LER" v. a. Agric. R,amasser l'a,'oine écolíltrei;. Dans la suite, le 110m. d'éc~le, tit pl:1ce à
par. tas pour .en. fonn~l' des gcrhes.
.
c"'l!Ji del collége-r et, 1l~ se donna qll'i\ drs étaLlisseECOEURE, EE, pa.rt~FRmil. Qui a perd II lc creur, ments d il1structlion spéciale. De no.s jours, il 11')' a
à qui ,1e crellT manque, dégóffi'é. Je suis el'lpuré.
plus itlere d'écoles libres; tout l'eoscignemcnt, dans
• ÉCOEURER, V. a. FllllFL faiJ:elperl~re,le cmur, sol) plu$'gl'and.eusemble com me dalls sespl,l~sVC
, / Jégoftter. {'ette Odeur m'écll'u,t:e.l Décourager. Cette tits détails, est englpbé dans le réseau UllJ\'ersl,'sé,rie Ile revers écaura laS soldats.
taire ou r~leve dú . clergé'. V ~jci l'énumération des
ÉCOJNSON ,5. m.1~iece de. m~çorinerie ou de prlllcipa]es sortes d'écoles : EciJle6 central~$. 1nstlrnenuiserie qui enche et dissimule ~es nngIes que tuées par la Gonvention nationale, en 1790. I1 der"rment lesparoi~ d'nne enaniore. I p!erre qui fait 'vait y t>n a\'pir,une'pour 300;OOOhabitants . .()~Je
j'encoignure de l'{'mb~sure d'une porte 011 d'une vait y er r,eigner les mathématiqpcs, la, phy~lqUC.
""..
Ecluse.
\
fClIf>tre. I Bureau ou tout aut1'e ~euble tai.Jlé, po.ur la c.himie, l'histoire natutelle, le cotnmt'rce, 1agrJ•
•
, q .
/
. _ .
' ,&Ire plncé d!LDS unan:;i:le:. I Oh écrit aussi Ecoi"'çon.
cultUre' les arts et métiers lesheaux-arts, je~
foss~ ~e :f0t!cr~sse. i ~clU8~ de /(ul~e, Celte ql~le,st
. ÉCOLAGE,. s. m. ttat' de celui qui est à ]'~ço.le; belle&!-l~tres, la poli tique, la' médecine, les lan!!:JC!
~. destmee a, Y!deJ le tro,p. pIem dorme p~l: une ,e.cl~.~t! 'tnseignement.,?'écol~ .. Peu usité dans ces deu:lt sens.· vlvantes. Ces écoles' produisirent dEls éliwes t~s
~ll! cha-.~s~., I ~dU8~ prqvl~J07Jnelle, RésenOlr destl,~~ à Rét-ribuüQu....que paye nt las ecoliers. Les eoo~ils disting1lés. Ellos fllrent supprimées?n 1808.\ Ernmonder .~nl be~~n un {ossé d~ .fort~~se .. O~l\ 1'11', "muilicipnux dé:erminen~ le prix d:écolagt! dnns ]cs leI efapplication. No~ donnó 6D génera.l aux ecole~
fermer 11' hUf ( Onstrmre une t!cluse. F 1'anehl'T une 'écoles commllnales. ,
'
dans lésquelles on n'admet ,que les ~nn~s ql~J
ér~use. I Fig. 'Eu 9~'\'rant las; écl~8eB dn ~renr, el~e
Ééf)LÀ~· E, s. m. Ecc1ésiastiqlle qui jouissáit ont tenniné leu1"$ étlldes gén~~es. Ainsi, les ec?le~
falt qn~ le sangjçlrCl~~e.pllls.vlte. (D$çart~s.) 1 ~t~ titrede cbàno~e.e~ a:ulle prt>hen~e,;arecdroit, cl~ dr?it., de. ~lédeei.ne,.etc., 80.nt. d~ é?oles
T. de I) che. l!arc deml-c:rculal~ ferm~ du eoté de d'mspectio et de Jund,Ctlón sur les dl1'C~cteurs ,des phcatlon; m81S on reserve plua parti~nIllmmlent cr
la mer ar un ml1r eu pler~s/ "seches'!,~ans lequel écoles" et 1 s écoles publiques. ('eUe' charg, date àu nom à ceUes qw ont paur but Spéclal de form _
on mé' age une Olf\'el'ture gnllée pour }.eeot11eme~1t- 'VIII!' siecle, eUe cenduisait so~"ellt aux: évêcbés. des 'Sujets destinés aux diversas brancb~ d~ ~r
des ea IX. ~P y: parque ,~es huttres et rutre~ coqUll~ Les éco(dtre' ~ nomma.....n~ aus~i scolars; srolastiques, vice public Civil ou militaire. I. Éc0':B d 6JPpll~a~~~
lages,!quelql1efoIS du pOlsson.
I , maUres tI'écou cnpischoliet chanceUef'6. Cette fonc- du cOrp8 d'étal-major. École creée eu 1818,
____J~CLUS~Ei s. f. ('l'ad .. -kh~f.' ,
.",.
. .
' ~ auparavant par J'es pnds' ri.s" et destinée à. !oumir des ofticie~ paur l~:::::
qu'íttaut'1lWl' <lu <:8J181 su~neur poúr ~$le mont~r; chantrea des éghses., I Précepteul"S placés dana Vice de l'état-maJor. ~ y acbnet an~ue.lde rÉ- .
J'"
Ot1 descendre 1111 'batel\~l d un ~anal à rI a t~; q~llr" ell~ue eatltédnUe, et char~ d'enseign~ttuiapres examen, un certain nombre .cl'-élev~~. et
~'y ai~ qu'une ,ou ,plualeUrs. écl~~ su e~~:es. I· tement p'biloSôphie et les beUes-lettres au pall- ,cole polyt~chni9ue,:de rÉ~l~ lp6Clale mtll~~: de
Qna~bté d'eau eOllTant <lepUlí
on a lã ,e 1 eclu~', vres éOOliers du royaume.
'
des aous-beuténants en ~lVlté, âgés €}.e m
le.sjusqu'AU mom,ent oil on l'a f~nnée. I Cotnm: Deml~
" P..cOl.Á.TIlIE, s., f~ Charg;e, emploi d' lâtr,e. vingt-cinq ans, ayant obienu leI un~et l~ l!'ut1'8SdallS
train de ~t~pel1t~1' par.I~-écluks. I Ma$~.
,Écotu, I. f.. (d~ lato lehó,!!!, é~Ude). L' UI, ét&r premiers numéros, et,'~ cmlre d'lDSC1'1ptlO~S. 011
d'eau aceu~llu!ee de ,d~nee en dlStan~, dans lIes blilsemeni ,pubhe de, l'onen ..ngne un ou.Pl1(~ieurJJ eslexamens. Ladttrée.de&êtu~~estd~de~omie,IR
ri vieres dont 1 eau n est pt\S a~, abdndant~ ppur arts, upe 9U' pl\1sieut:! 'sei.m ,etc. Dtj'Yri,
y enie
~ 111: géo~étne' d~nptÍ've, l·fi'~ol)s l'art
porter. eu tout temps l~ batea!I.X. e~Jes ~ln$ ~e .ecok. Etahlir ~ne tcol~. Les
cs de Ir í,. c
topo phl~ la geodési8, 1 a.rta~ fortl ~e es ~pres
hois, par des barrages qu on.onvre aJour e~ a he~re\
d'iallt'•• itablisaeme d'inatru ou ê- mi.i l' \ k~m,nreuvres, ledessin ..Les .v ~nants
Hxe; Lilcher l'édusie: n ~ a des rivie~s tf1ulle's~mt :~eu~i~,
1'00 8:PPreud.
. en~t8
!ire, à l 1~8 amen.t..-re~plissen~ leaeD}ptol~~e ~:~eion du
uB\'lgahles que par ulu,ees.'
,
;~
écri~t oji l'flD ensel~e la
mmalre le c~leul. '. dtm,a le co~ps d état-maJor. 1~col. ~ ut admis
, F..cLÚSER, Y. ao. Fermeran mnyend'unc éclúSe:'" Ces'éooles êtàient a~_ autrethil UI 1, ·nom gJnie iMri,lime, Établie à. Loflent'ilu ~unesgens
I "GBnlir, munir d'écluses. Éduser ~m CaDfll.,tu,\ ,de ~teSélCO~I.,,:Mat~ d'kou,> Mà1
d·écOl,. desél.ev~chojsi~auooncot1J'1C ;i,kolepolYé,tang. I.Faire passeI" nn bateatt par lln~~l~. Aller.~l'ic~le. cô~pti~.aire.lr_ríCG ,iEnseiguer. qui o~t accomph den'r.aDl,d'~d. desinj(énieu!'S
Eclusér nu barea~.
,',
__~_~;;
lJ?G'f"!.!eçoú _butl'onfU,"" Ne.pas ai er en classe, techDlque. E.lle ~ destt. à nnerl'7in. f.ell é)eÉCLDSIBB, ,lERE, s •.Celui·, ceDe qui g9wve~e eI:l;,~lant d' , ,éCol~r, et fig., m quer,~ des poar la ~ar1De. Elle a étê créêe~tla Iaoguo
un~ ~clnse et qui en" reçOlt le péage. •
'..;'
e~l~ ã",
fonctio~Sl t Pmttln' I.t; chHJlm- dê ves 1. restent,de'}X ~s, ~ y ~ navale, l'srt d,es
ECOBU.\GE, S. m. Agrie. Action' d'ét;,til~uer, I e~, ~r:en~ 18.
JDlD leplus 1 ng.1 T~\1~les
angla.~, le desslD, 1 arc~lteeta III wot DomIllCS,
_.opéJ'ati{)n~.qui_conaillteàE'.nlever,delasurfaçed'uÍl êJeyes,oul~so 'prl;)l1
urset, Jes'eployésd uno mllelanes à vapeur, la peulture.
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nique. destmés à
,.
óu <lu
genie dans les
terre
n;leró Ils yen- I >d,QW~e
trent avec le rang
et y restent
deux an,s; ils eo. . ',apr~ ~v.0ir su,bi 'un eX8. men, I Ecole de cavale,"!e, 1nstlt~ee ,à ~al,Ullu.r, eui
l!l25 , pour former! lés mstructeurs. d,-s corp~ de
troupes à 'chevaI,/ instruire ceux'd s leves de l'é-'
cole- spéciale militaire qui so~t;dés'gn s po1H" lá cavaleria. Une école de niaréch~e' e une OOole de
tt?mp~ttes y sout annexées. Ce.~ él v s &uivent deu,x
ans les cours de cette école. I Eco es . ales, Instltuées pour enseigner l'art même <t, l'~nseig~~ent
et lQrmer des mattres paur les écol, s tant pnm~res
quilSeeo-mla.ires et supérieures. I. cole~ d' arls el mélim-, Il y. en a trois, 1'une l?tabl' à Ghâlons-sur-'
jlarne, l'autre ~Ângers, la trois eme ~ .Mx; on y
enseigne leI: arts méc~niq:ues, tJ.e uis le~ plus gros-,
siers jusqu'à ceuxquI exigent 1 plus ~'}l8bi!eté et'
de sagacité, sahs toutefois emb llSser l'eríliemble de
la techni:(Jogi~J,Ér.§le des Bea~:i:-Arl$., Fimdée ~n
Hi41l; fi Paris, soulf le nomd~!Académie. de pcflllure
et de sC'ttlpture., 'et détinitivement organisée en 1825.
Cette éC01e est sous la protectionimmédiate dU clief
de l'Etat. L'enseignement est divisé en deux sections : l'ul'1e comprend la peinture et la sculpture,
l'autre, l'architectllre. Las nationaux at les,étran~ers sont admis jusqu'à ~'âge de trente ans dana
les dellx sections. Chaque année l'École décerne des
grands prix qui donnent droit à)a pension de Rome,
aux architectes, i8UX peintres et aux sculpteuTS.;
t~us les deux ana, aux graveurs en taille-douce et
en pierres fines et aux' peintres de paysage historique, n y a un é~blissemént particulier pour la muslq~e, n"mmé ! Ecole áe musique ~t de déclamation.
a. i Ecoles spéciales de commef'ce, .Écoles établies aupri's des lycéea. On y enseigne l'histoire et la géographie, les Ínathématiques, la physique et la chi-.
mie',le droit oommercial. la tenue. iles livres, le
desSlll 'linéaire et les langues étra.ngel'fls. Il existe
aus5i à Paris une École ,spéciale de comme:rce, fundée
'\ -rers 1820. On Y apprend l'arithmétique, l'étude
dos changes et des ~rbitrages, la comptabilité, les
r"~les des peuples commerçants!,l'ori~ilJe des marchandises, la jurisprudencecommerclale, l'écono1C poli,tique et indus?,~eUe.le droit ~ministratir,
~ Chlmle, la géométrle, l'algebre, la bttérature. I
Et'fJles de droit. Cea ecoFes sonttre~anciennes ! ÓD
:n retrouve sons l'empire de Juatinien. Au moyen
a~e, la FTI\nce n'eut d'écoles· de droit que celles
teu ue~ par des professeurs privés. Elles furent reor/!an,lse~s'par Louis ~IV (1680). On y enseigne le
rlCOlt ~1V11 français, le droit romain, le droit-public
fra~çals, la législation criminelle 'et la proeédure
d1Ylle et erimineIJe. Apres troisansde droil, et apr~
(?S examensque l'on~ubitt on est licencié e!, !'roit.
d~ grade est nécessalre pour exercer ·le numstere
~locat. I~ a en France neu! OOoles de droit,
Cc es d' Aix; Ca.eo,
'Paris, Poitiers,

r

st .

.
las professeurs 4e niédecine-inlesJeunes gena sur cette8Ol.enee.. O.n.donne
e~s~1 ce DOm, aux doctrines relatives à. la théorie
la p~tiq~e de Ia médecine. Ces écoles S()nt
le ~e emplrique, dogmatique, éclectiqut, etc. Les~éco
à e,médecine Sont de deux c1a.sSes : tt?is ra~l,tis,
les arts, S~b?urg et Montpelher, etdix-hult.eco. A se(:ollda'rt8' de me<lecinc; à Amiens, Ange~,
h~s, Besançon, Bordeaux, Caep, Clérmont,. Di..
'lí)()ih~:enoQ.Ie, L~o~, Marseille, Nancy,Nª,ntesJ
l'oltl ., ,Rennes, Reuns, Rouen, TonIo,use; Brest,
Ou et ,RochefQrt posaOOent dei éC()les demide:'
a l'1l1~nt
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• '1..; ~pp,orterontl'édu~-ou,/la m~té. ladigtlitê;
-P0ur ie'\lxdleshnpleS·Jeu~. M~isJesc~dale le plus "le júgement ap-plique ~. oonsommations.(J .B. ·ammes· ~'. la COllv~ctlonrefiooble, de l,eurs. di'oits,
.crÜtnt 'ét~t cehli qui provenálit, del,arivalite ~esSay.) YappelleraisvolontiersJoétot'winie la séconde .l~ tl'8,:ailleur& rameneront 'la SQClé~. a. cette óga· mait~~,ettd:estlOOtrifle&enselg~Ces,désordres. .pro,!id!m~du,~nre hwnain. (~~rabea~.) i. ~e qui . htésoClaleho~ laquelle on ne, saunutcpncevoir la.
.t>~E~a!ent engénéral nu> caractere fon grave, à
estep~é, nus en' reser.ve. L eC01l0mle falte sur' justice. L'é~ potit~n!est-~ eotmneon

cause, <le· l'.âgea\,an,~é detl· écoliers.En ~et', . on des revenU8 n'alieu qu'au prejudiC6 de la société. 1'a. sisouventrepété, une science nou;<'elle; eUe a
ll:huAiaitgtiereledroit~on ou civil que de vingt-PrendreSur seàiconomiu. I Fig. Las fruits' d'une. reçu detout temps de nombreu$CS applications et'
cmqa,trellte anft; et- daIts)ês. autresSicultés ,onsage icoflomie.\Ce que rOU ,épargne.' lJJàut dQnner le ,colUllltlrC!!ui-m~me s:est confo~é de bo~ne
· comptâitparmi-leS-êe . . ..'
. " '. . ,
attt!>!,uVl"e$le fruit de ses éOOnQmte.t I' Bármonie lie.ure ã. certames re~e~qu'~lle e~~lgua.i.t. Prise
bémificiers.L0s ec~iel's,~ouere_nt un grandrôle ~esI1,rti~!rleaqualités. I Sageempl?i.Dispensa- · dans ~n e~hle, l.économH~ politique n'est pas
di'~lS les énleutes popnlair$âu .re~ede Charles VI, . tlOn 1'egullere. C~ 'est pas 8S8eZ. d'avolrde-grandes une SClence exact,e,;. et te11e que VQUS la cfJUsillé..
(~allS les t1"?uQles de la ,Ligue et<le la Fronde.~i. qualités, il faut en avoir rêcooomie. (La Rochefou- rons. elle. re~enne des éléments nouveaux qui ne'
.' , . hppe-Al~guStp lenr"avalt accordé'despriviléges par cauld.) I Fig. Dis-tribution relativement à,J'effet, , ~uvent pas tO~ljOUrs êt~ soumis~. des apprécia~Ic~tlUelsJlsêtaients()ustraits aux autoritésciviles;
habile. distribution des- partiea; ordonnauce de l~én t10ns mathématlques; Ul81S la. partIe de la scieuce
llüüsleúr existÉn~c~taiten général f-ortdÚre êt sembte et des détails. L'êéoflomie <l'un t~bleau, qui s'applique plus. particulierement au commerce
.' fort misêl'aLle. r Ecoliers jures, Nom que 1'on don- il'lln discourS. ; Se dit des choses morales. C'est offre dans biendés ca.i> une certitude complete,. sur.
naita ceux qui possédaieut des Iettres d'écoliers~ sur.~utd~ l'ft:(I!l0'~ie morale que ,dé~endJa'prosJ!~ tout pour l.es principesqui regissent les iustitutiolls
cOIiférallt 1e titrede scolarité. I Lettres d'écoliers, rlte púb~lque runsl que la prosptmte pnvee., (V 1- I d~nt l'utili~é a été CO?statée par une longue expéDiplômes quines'obteuaient qu'apres six IIÍois try.) I Ecotlomiepublique, Scien~ qui, danS· SOtl I nence-. Au surplus, a mesure .que les doulltes se
_____ª-',1.tut~e__(l(l.lls l'U niversité, et SUl' le témóigtla~du accepti0D:' la pl~lsg~n~.rale. comprend les'princ.ipes, multiplient, lesdéductions devieunellt pIus certal. régent dont OH suivait les leçons. Une interrtiption et les moyens d'apres lesquels les hommes se pro- nes, et. desprincipes qui n'ont aujourd'hui qu'une
de six mois; dans;lesétudes entrainait la perte"de . curent 1e hien-être et la' prospérité matérielle. 'Les valellr'\cientifique ~!Ont ram~nés par l'observatlOn'
_
el:':s,l~!~l"es.1 Adjectiv. Comm. PalJier é.co.lfer', '3<lrte
All'glais et quelqtíes économistes irallvaÍs ne vOlellt rlans le domaine lliBíque. I ECOflO1nie rurale. L'a.rt
----uep!lpi~r qui ~ert aux ·écoliers.
.'
~ dans l'éc®omitl politique q'le la. scieuce eles' richel:i- d'expIoite~ un domaine rural de maniére à lui mire
···ÉCOl-LEl'TE,s. f: T. d'Qrfévr. Diminution (~alls. ses'; les Ailemauds, au contraire, pellseut que l'ad, I produire le plus de revenus possible saus épuiser la ' .
.'
la ClrcOUmrellce.·
lnÍnistration d'nn, pays, . la' gestion intérieure d'un \ ~d at à. obtenü~ les meílleul'S .produits.. EUe tralte
ÉCOLLETTER, v, ::\,",( dli lat.eollaium, Jilaté, Eta.t, cOllsti~uent la partie la plus el:isentielle de la en par;ticulier de l'a~riculture. " L·agronome, a ,íit '
amplitié, précédé de la pártic. extràct. ex). Tet.:h- sciellce .économique. Nou,s Mmettolls cette derniere Garnier, fiftt de la ~iellce pure, et les prillcipes l1e
no1. Elargirau marteau, échancrer, tayolluer nue 'théorie, (~t nous croyons qu'il est imp0l:isible de ué- I l' écúll0mie rul-aTI..-=-lnJiq ueIlt :\ l' agriculteur s' il v J.
-picce <forfénerie sur la bigorne. .
tacher la formation et les prugres des richesses . une bOlllle application, li faire Jes découvertes' ,lu
.' ÉCONDC'UIE, v. a. ~ du lato (.'~" hors, dehors; des institutions administratives ü'un pays. 1.13 COlU- savant. I Ecollomie oomestique. Ensemble Jes n·,.c.oflducen~ cOlltluire; llieucrhors l. Eloignsl' auroÍ- merce est une dts trois grandes ifltlustries qui COI1- gles géuérales qUi, r~giSStlnt l'emploi <le chayu~
djs ri- chose dans Un ordre qui fasse éyi ter l"s pertcs;
tementllt uvec ménagt:lmellt quelqu'un. de chez sui, tribuellt ~ la formatíon et à, l~ Jistributton
.
d'unesocil;té. Ou l'e!~mJui"it ue cettú société dans che~scs; l'écoúomiopolitique a ulle dUl,lble itiflt euce l'éparglle jlluicieuse lles. divers objets Je r,OllS<J!Ulaq'll~lle il s' étt~it glissé. X ê manque pasd' econduiJ'~ SUl' les relatiolls cummerciales; ['une dér! ve clItle,- matioll; l'exacte apprécià.tiOll des besoU1~ reei"
tous ceux qui scprésellterollt. ,~PicafJ. ) i ~ ,lé- relllellt ,1e l'orga;üsation politique et aUl\linistrntive Part ll'y p'0urvoir avec sagesse et prévoY3.llCtl.
faire paI; quelque udresl:i~' J4tllle. personne qui naus ,i'aC! pays, ,:~ l'autre se rattache aux ill"ÜtutiollS " L'écollomie uomesti4ue l"6uteqne lel:i princlptll:i ,es
delllallde-ql1elquB ch()se, 11 faut ecollduire avec oi'vi- particülIeres dOllt la création cst illdépelldaute du lJlus propres i~ procurer uu genre de vie en harmunie avec sa couuition, et une somme ,le houüeur
· , ÇCtlXqlil. 1I0~S, tont
.
"
1lt(~
que1que prH~re,
quauu,I ou UI:: gOl1yernement. La tâche éconumiq ue qui est CO 11leurpeut rieu aCéoroer.
tlée un l'0u\'oir est imlllense; lursqu'olle est üicu telie que l'homme l"l\lSOllllable, ljui sait se euutellremplie, la prospérité est eu q tlelqne sorte infail- ter de ce qu'il ao, se trouve satisfait. " I Ecollu1llte
Imprudents:' tcu.iours ,pleins d'un e~I'oir téméraire, lible. La f{ntllUe ~uvre, qui doit prtvccuper les '.mima/e. L'ensemble ues lois et Jes phéIloru~lles
·
Qu'ou Jcoft,.jllit tuuJours salll:i pouvoir s·en defaire.
gOllverllements et les hommes de hien, c'est sans propres i~ l'organisme vivallt, CQnsidértÍ tians :;Ull
(LA. CHAUSSÉE·l
ét>mreJi't l'élévation physique, rporale et illtellec- 1lIliversa.lité, c. iL d. dans tout la regne amUlal.
ECONI)t'ISEL'R,'EL'SE, s. Celui, celleqni écon- húüle de la. classe la plus Jltmlbrell~ et la plus Tous les actes tle-l'économie"se ratt,achellt ~I :1Il ;'e'uuit .. Et 1'éI'(Hltlulst'ur fut à soli tour éêonduit. >..
pauvre. Dans cette entreprise" le rule' ue l'écoIlo- tit llornb;e <le causes que l'on designe :,ous le ;1~lIl
-- ·ÉCONDi.:iT:i'('rE .:pllrt. Éloigllé , écar-té,.en mie politiq')le est de üéterminer 1e:; mesures propres de propri~tGs ou forces vitales ;', c~ sont la s.lIlSIUlparlant des personnes. Econduil- <l'un salOll ou i~ à accroitre rapiuemeut l~ pro~uct~ün , <l·eu <1~cou liXé, 'lacoutraettlité et la force u'affinité orgalllyu~,
était de\"cllu snspect. I DOllt ou s'est.défaitipárquel- \'rir lel:i lois regulatrices, et ue hxer sCJ('utlfillue- communes à. t~ iesl'tres vivants. Considéres :llUJ8
D' Ir'
ment les justes bases de, la répartlLÍoll des proJuits. les végétaux. les pliéílomcnes économiques se bul'_que ~'{cuse. es 50 lClteurs e·conduits.
"
Eu efret, 'les intérêts 'mat.ériels SUllt étroiteul\mt liés nellt 'à. quàtre fonctions prillc-ipalel:i l1ui sumsellt 1
ÉCO~DelT~, S. f. Action d'éconduire, dé refn- aux .lestillées ue. la civilisa~iolJ lout el1ti0re; la li- 10nr existcIIce: la /{énéra.üon, l'absorptiou, ia. sesel·ylllo tlemapue, de repollsserune priére. Peu usité. berh~ et l'illdustrie sont suliJairel:i, et c'ost agrallüir c1."étion et la Ilutrition, fonctions qui y souL :-é, .' ECONOMAT, s. lll. (rad. écollome). Char~, em- la, "ie mtime de, l'húmme que tle contribuer ases tInites à. l'etat de plns grande simplieité pVsslule. '
pIai., otliced'écollüme; ses ahributions. Obteuir progres iudustrieIs et a sou bi,eIH:ltre. C,:U1mellt la Le muinJre vais~au qu.i se rompt ou qui s.l bUlIl'ét;ohol/Jal<l'uu çollége, J'un hospice. I LieuoÍl se richesse est-dle produite? - Par le traval!: Tout clIe., illterrompallt le cours du saug et des hU!lleur~,
tieut l'écollOme,' ou il a.son bureau. I Administra-" travaíl humail1 dout le résultat est d'une utilíté ruille l' p<'oll-vmie Je tout le corps., (Nicole.) L etuue
tioll ues revcnUs ll'un évêché, d'uue abbaye ct au- plus ou IUOlllS reeUe, pIus ou moins inmiédiate pour
Tofonde qu'il avait frute de:l' éCOflOtni6!,fgetole. lU!
tros hcnéticcs pendallt la vacauce. Les ecollomais' la société, ctée un produit, et la SOUlIlle ues pro- l\yait montré eutre Les plantes e-t les animam, une
prerlllent leu r origille, dit Trévoux, de ce qu ·il y üuit8 constitue la ách~sS6 sociale. Suivant qu~ la foule J' analogies frtt.ppautés. (Condorcet.;'! 8('0110~ivait autl'efois' des ecclé'slÍlstiques commis, daus les ,lichesse sociale se trouve être ,laus une proportion mie orua1Ut[ue~ L'eusem~le et la 0geX1stence hareatJ.éuralcs. p(IUr rece"oir tout'lerevenu de h.íglise, plus ou moius consiJérable avec la 110mb!'e des mouique Je tous les êtres viya.nt à. la surface d!l
tant celui <le l'éveque 'que celui du chapitre.
cOllsommateurs, la. nation est rIu:> üll moills bieu globe; la JispositiOll harmonique de toutes les parÉCO~OJ1E J aJj. Qui 3. ue l' écollomie, qniest pourVlle de toutes les. choses uécêssaires fU COIU- ties qui éutreut. tlaus la constitution de chacun [le
ménager, qui sait épargller la dépellse. Un homme moJes dont elle eprouve le besúin; UJai~ il peut ces êtres ; l'cxercice r~gulier des corps e; la vet1t
ccrJllome. Une femme .li.Conome,. QuanJ 011 ne s'enri- al'1'iver que la richesse soit eoucelltrée dalls les · nombre de mOY6ns misen al~vre pour lamaIllfeschit que lelJtemeut et i~ force de travail, ou peut mams J'un petit llombre des membres !le la 50- tation des phl;\nomeues- de la vie. I Théol. DiSpOS1• êtl'e·écollome', mais olldissipequawI I'argent se re- ciété; en ce cas, quel que soit -le degré de prospé- tion <les choses que la ProvidmlC6 a. faltes· couc~r'.
.
.1'
'bati .....
.
prúduit facilemeut, et parait_devoir se reprouuire ritá industrielle auquel ait pu atteindre la llàtion, nant l'incarllation du Verba. I E(1.Qfwf1ue tO u,.
toujours eu plus gl";).ude quantité. (Condillac.) Soycz . la,mísere et l'abrutisseinent ~'dévorel1t •. Deux él~ ment. L'art de ménager Ie terrain. de distribuer les
écon01M et charitable.\ Fig. !itr.e. êconome de louan- ments cOllcourent à, éiever la proJuction, savoir: appartements de la manii:lre la plusconvenable et
plus commode.. I Syllonyme!-,,: ÉCONO~~, }W~;;
ges, de paroles, Louerpen, parler"peu. I Substantiv. lo 16 grand llombre dtls- membres ae l~ société qui
Le plusriche des hommes, c'est l'écoTlome ; le plus s'occupent'à lU, t1"3vail utile; 20 l'iutellígence na- GNE "'~"'AG'" P' ....Cll!lOblIE ECQf&01lUe deslgne 1'uu
pauvre c'est l'avare. (Chamfort.)
tionale, intelligenceqlli sedéveloppeprincipalement· ordoullallce, .la justa distrib~tioll des, pal't~'!S ~dée '
ÉCONOME, s. (du_gi..
~ m i8011; v'u.ty loi~.
·vi ·on.d..u tra;vail, dont les collséquences to~t. l'émplol saga at prudellt des ch~s.:;OU d >;e
d'banuome.
,
. ·c----C-elui~elle qui a soin.4'e- l~ dépense d'unc mai- sout un sccroissement,d'babiletú dans l'onvrier, et ·princl·p' ale est .....
"-'"'lle d'orore
'ét.
. ' .Jlenag
Illtenue
nt <le
sou, d'Ull chàteau. Tel croit être uni bon pi:lre <le l'inventiou de macruues propres à; simplifier et à ~!Streint aux chúses qoulestlques,. au reg
faIllille,et n'est qu'un vigilant écollome. (.J. J. Rous- diminuer '. sea etforts. Cette partie de la scieuce.ao rjeur de la maisoll. Epargne se dit p~premeparct
seau:) LCelui, ceUe qui régit un d.maiue, uu éta-blis- . éts cultivée aveo succes; l'industrie a a.cquis une la c~Qse épargnée. rnÍS6 à~, eu. reserv~'teDtion
~st une sorte. de ma,ulere QU une, l.1. de
seEDcnt }:)ui>lic. L' économe d'un hôpital, d'uncol- puissaDce saus bornes; las p.rogresqu'elle accomplit 'monte
,
. ul·'
"
",'~" lt"'..... ~raU()n
lége '1 Ç:elui quia..vait soin, de radritiuistration des toqs' las jOUI'$ dúpasaent oe q.ue ~uv~ent ~spérer tres-pamc ·lerea.;.,e~e.r-;· ,",'~,~~ he aWt
. revellUS- d'un bénéficeecclésiastique p6q,daut la Vil- il v a quelqu., siecle& !es lmag1l1ations les pIus 1'6conomie. La pGrcimotli, s'~ ai ,s att~che-
rtl .........
cane,e. Les' écoTlomes étaient nommés par l'év&{ue h~lies •. Apres avoir dQmp'oo las animaux., apres plns patites Jépenses ou aux. pl,.US ~.tléts d
,l~ L"
s teu .,...-1es ~wa.
d
dans cbaqne diocese. Cet usage fut suivi.en Orient; cnavoir fait des-age.nt$.indnstriel$ ~umis à sa vo- mentsan$
, epargnctualles il '! a det
en OcciJent, on les' nommait Archidiacres. PltU;; ionté, rbomme &oi CO;uroo les élélllents eux-mêmes, t . les ~rtes dede~~ ~r 1-, ... 1Sil'éca11C1tard, leurs soins furent bornés à l'administration et les a contraints de travaille.r à sa placeaveo suppre&Slons ou des rt!du~sà. iW'e. ~vo~Cíl
úisi.
d~ revenusde l"évêquependant les vacances du 1eura. puissances intini•. ;ila.transformé en rlociles ",.e a pour but la cBAJUTB ou .~te ~ P
siége- épiscoJ>81., -Enl,l"r311C8, 1& roi nouimait. les' . ouvrien d'une inépui~le vigtl 6ur, rea.u dl;\us les pour la vieillell&e.Qu sialJe: dOlt' ~r!~ble.
écoDonies. lItco7wrnesS!lirituels, Ecclésiastiquespre- mlJ.~.eariismes llydra.u.liqueJ.·, 1~. ~eu dans.les mecams- tion d'ins~eQts de ~~ai.l. ~Ie. .... . !,'(tisaemell'
po~s poiur:qégir les égHses ,les persorm~ noqunées .mes à,. vapeur~ li '.~. régularuie ces diverses. fo~s mail 8Íelle. n~ dQit $boutlr q~. un. aoe.el 011 d'é",
au~ héniéficescon~stQria.U1 et~oil pourvuspar 1a jusqu'à leurl,C()mmunjquer une ~. et. une pJ't'l-o de~ricbeue& ~s un'bld d'iIrt.ellet ~:
oour de BbUle~
. ; . . . . "~-----. -,,-- ~õls1oJimbwes.Re&t6Jlt anC9!'ltdessel"Vlces, lillmeníiei go~e fâ.u1Jhal, elle ~ QO~-' l'éc!J40JJll~'
BCO.NO"Ql1B, adJ~ ,~cem. . '.... , qui
ÉêONOMI:B, s.f~'( <lu
Or)l.O;, maison; .~! 5le. fo~. naturen. quala.seienc.e S&Ul"a, <lau~ un
lôi).Boll or4re dans la d.épensed'UJ1.6 maisou, dansaven.ir-próchain,appliql1er de même au profit de Scie~~ 8~~. I QUI .;. .' i ~;'~~
.
c!a~~!tJ.Í_te~_ª·~_ID~I:la.ge, da.ns PadminiStrati911 .' la. pn.xlUÇtiOD; etalOls le bieu-être ~t l'aisauce, p~ dimmue léa {nus. ~. ~.

l

1),

,

,

! .

la

......

, J . l a . Q ..~

..".:,

A.l.liI

_~

, ,

.

'T.

0 . ._

r.

gr:

Scope.

ECO

.,
':

:':':

•

;,

:

:: _'..' II ,

;i

, ii_

.

~

,i:

,

. ' :.:

i _ '

,

;: ,--

_

_

_ -- ___ o

______

,_~

_,

. I

•. ~rois~4ion1(lsdHfér~nts:)'anglais, .l'eeossaiaet 1e .
Heureux.l'écM ou la comm~l'e " .
~oulementest aigti, lorsqu'il eat aceompagn~ae .
AppOrw.l a& pinte et·80n 'ferre.
'. ~éliqu~.l Garck·éco$~aà$e. Seuisait, avant1789,de'
symptômesmorbiàei, dépendant de la nature de, la
.
. '.
(_tRANGBl\.)
" l~pre~i(~re,compagni~ desgardes du oorps du roi
maladie dont cet écoulement lui-mê"me n',est qu'UU
. • . de. France;Cette .co~pagnie. avaitété formée, par . ; :1 La totalité de ia dt\penseilue ronfaitpo\\r un résultat. Vécoulement qui -se prolonge a'u delà de
~~c.J:;h~!'l.esYII, desEcossaisqni ctaient venus p'rendre rapas. I Fig. et famil. Payer, (ouro.r $or. éco', Amu- la. durée de cea symptômes est appélé chrpnique.
part ala g\lerre elltreprlfe contré les Anglais.
serJas' convives penda•• t le repa~.
."
ÉCOULER, v. n. (râd. couler).Coule'd'nn l~u
.
.
.
.
,.'
ÉCOT, s; m. (du celt.scol, ·scô.d j men'lle branche ' dans un autre. F&ire écoul~r lea eaux'J ~ar analo- .
vene,coupée ou arrachée). ÉclatdebOis qui reste gie. F&ire écavlar lafoule d'une salle eis~tacle
.C·-·-:---.Iiiiiiio;;:::-"""~~~---_ _ _ ~c..:. ...... J ...., ... un.i'bre mal c01!Pé.Le chêne était mal taiUé,
.1 FainF~coufer lê ftot, Fai~ d~scendre eqtierement
---'~--~-......:.....-"--~-""!!II
gami d'écol8. I Blas. ~préséntation d'un troned'al'O Jusqu'au port de leur,.~~.YJgation.le~ bC)lis jetésà
.bre gami dequelques branohes rompues.' Petit bloo bo.clle perâue sur pne nVlere ou nu rUlsse~U. IV. a
d'ard-oises qui reste -aclhérentáux foncées.
Débiter, vendre. Êcouler.·des Dlal'~handises, des den:
. ÉCÓTAGE, a. m. Technol. Action d'ôter les ~tes . rées, des produits agricoles, I Écouler l~ cuir; En
des feuilles de tabaco I Opération qu'on fait snbir faire sortir l'eau dontil est chargé dans le tonneau '
au fil ele fer, en le faisant "passer. dans une seconde ou lorsqu'on l'a foulé aux piads. I S'ÉCOULER, v.pr:
machine pour lui enlever des especes de côtes qu'une Se répandre! couler bors, en parlant d'un liquide
premiere machine a lài-ssées. I Action de graisser 0\1 d'un· .fluide. Veau s'écoule. Le torrent8'écO'Ule
.Le gaz s'é~oule dans les eonduits. I· ,Pa~ anatogie:
les fils qu'on doit passeI' par la. filiere.
ÉCOTARD, S. m. Mar.Piece d; bOisen saillie La fnnle s'ecoule •. Des fiots de ).leuple s'e('oulenl. A
pas·lents, l'ooil' baisse, les amlss'écoúleren'. (L~
SUl' les côtés d'un navire et 'servant à écarter le
ma.rtine~) I Fig. Suivre une pente insensible sel( l\
bas deshâubans~
.
naturel des choses; s'év~ir, se perdre.
tc ÓTER, v. a. (rad. cóte). Oter les côtes des leLe cours
temps
s'écoule. L'argent s'écoule. Un siecle s'éfeuilles de tabaco I Tra"ailler 1e filde fer dans la
coule
encOre
bien 'vite. C'est une chose horrible de
seconde machine de tré61erie. I S'ÉCÔ'l'ER, v. pro
sentir
s'écouler
tout ce qu'on possede. (PascaL) La
ttre écôté. Les feuiUes de tabac s'écólent facilement.
bonhenr des méchants comme un torrent ~'écoule
ECÕ:rEUR, EUSE, s. Celui. celle qui fait l'éc&- (Racine.) LeS lieux ou.jadis s'écoula món 'enfance:
..
tage. Ecôteusd detabac. Écôteur de fero
(M. J. Chénier.) I Se débiter, se 'Vendre, être exporte.
ÉCOU.ULLE, S. f. Écon. rur. Laine. que 1'00. Les produits de ce département s' écoulent rapidemeut '
coupe sous Ies cuisses et la queue des moutons, et par plusieurs débonchés.
.
qui est debasse qualité..
'.
,
ÉCOURGÉH, S. f. Fouet qui est fait de plusieurs
É~OUANI':, s. f. Technol. Lime plate qui ne dif- lanieres de cuir. Les freres ignorantins se servaient
fere des autres limes que par la taille, et qui est d'une "écourgée. I Coup de ce fouet. 11 a eu cent quaformée delarges sillons parallel~s. entre' eux et tre-vingt-quinze écourgées sur lesCesses. (Voltaire,)
perpendiçulaires à la longueur de la. lime.
ÉCOURTÉ, ÉE, :part. Rendu trop c?urt. Lne
ECOUANER\ V. a. Réduire la monnaie. I Limer, rohe écottrtée. I A qUlon a coupé les orelHes ou la
I·
..
dégrossir, râper avec -1'écollane.
queue, ou une partie de la queue. Cheval écolirlé. ,
Écossais.
}:COUANETTE, s. f. (dim. d'écouane). Petite Chien écourté. I Trop abrégé. Un récit écourté.
•
écouane. I T. dé tablet. Outi! formé d'une plaque
ÉCOURTER, V. a. I rad. court). Diminuer, renÉCOSSAISE, s. f.Comm. Se dit des étoffes à de fer à. grosses ~ents.
dte court. Écourler les 'cheveux. EcOurlfT un man• catrea1,lX et à ligues crl)isées carréinent de diverÉc()UCHE, s. f~chnol. Outil dont on se sert teau, unerobe. I C'ouperlaqueue, Ie.soreilles, enparSC~ coulêurs, comme le ta1'tan des montagnards t\nur préparer le lin et Ie chanvre. .
.
Ia.nt des animallX. Ecourter un clnen, un cheval. I
f- ÉCOUCHER, V. a. Technol. Préparer Ie lin et Fig. Retrancher ce qni est nécessaire, abréger trop,
d'Ecosse .. Ou fabrique ,eu France de l'écossaise.
. }:COSSE. Géogr.Ancien royaume de la Grande: le chanvre avec l'écouche.
eu parlant des ouvr!,ges d'esprit. Ecourtfr une pré;.. Bre'taglJ,c, dont il occupe la partie septentr'iOnale,
ÉCOUEN. Géogr. Village de France (Seiné-et- face, un chapitre. Ecourler un romano
sit.uécJlíi.'llJ'océan Atlantique, la mer du Nord et Oise). Il est célebre par nn château bât! ~ousFran
ÉCOUSSAGE, S. m. Tache noire i salete sur la
l' Angleterre, de laCJ.uelle il e5t sépar~ pa:r la Tweed çois 1fr par Anne de Montmorency, et qUl passa. en- farcnce·. Les articles entachés d' écoussage se venuent
ei~fl nal du Nord. Il se compose de I'Ecos~ pro~ suite dans la maison de C'ondé. Apresla bataille à. un prix inférieur.
prm Cl1t. dite, des Orcades etdu Sheetland. VEcosse d' Austerlitz, un décret ~e Napoléon ler transforma
ÉCOUTANT, ANTE, adj. Qui écoute, qui a 1'ha·
pr remcnt dite a 400 kilom. du N. au S'4., ~245 de ce château en une maisofi d'éducation pour trois bitude d'écouter. I Par plaisanterie. At'oc~ts érouI'E. <t 1'0. aans sa. plhs grande largem; "'!r,t)oO,OOÔ cants tiUes de membres de la Légion d'honneur, tants, Ceux qui n'oot point de clients.. qUlne pIai'
, d'habit.; capitale, Êaim~ourg. VÉcosse se divise élevées aux frais de l'Eta't. LOllis' XVIII réunit les . dellt point et ne fréquentent 1e barreau qll,e pour
natlll'ellementen HflUte~Eeosse ou Highlands, et cn éleves de la mai50n d'Ecouenà ('elIes de Saint-De- écouter. I Substantiv. 1Is disputent avec hardlesse et
. fJasse-Écoss"e ou LOII'lands. Elle se divise géogra- nis, et rendit le chãteau aux Condé. Napoléon In coufiance et cette gaieté de 'Visage leur donne sou vent
phiqllement en tl'ente-trois corutés. Le pa.ys, au }Jord arétabli à Écouen une succursale de la maison de l'ava.ntag~ dans l'opinion des tcoulant,. (P~scal) LI'8
est~JrJDé de monts arides entrecoupés de "allées la Légion d'honneur.
.
écoutants 50nt nombreux 8nx conférenccr. l.ltteralrcs.
"
M
G
d
.
fertifes; le milieu présente queIques plaines labou. L'h
ECOUET, s. m. i ar. ros cor age qUl 'Va ~n
·
Savez-vous si les écouta,aU
.rabIes; le Sl1 d est fertile etcb len.cultive.
iver est diminuant par nn bont et qui, sert. à. amurer la
En
ft:ront
Ulle eatime à la vótre pareille?
tres,;,long. mais peu rude.' VEcosse produit des grande voile et celle de misaine.
(u. FONTA.1NE.)
grainsj. elle commerce en étoffes de lin, chanvre,
.
coton, laine, soie, et renfennc des fabriques d'obECOULEMENT, S. m. (pron. ékoulemfln; rad.
I Hist. ecclés. Pénitent admia aux instMlctions ~"ec
jets eu fer, acier eí quincaillerie; elle a des mines couler). Action de couler ou de s'l'couler; mouve- Ies cat~humeri~s, et qui était obligé de ,1i8 retlrer
de honille,'tle plomb, de fer, de. mercure, de cui- ment des liquides qui suivent leur pente, des .flui- de 1'a nef pendant les prieres.
vr6 et de marbres précieux. La religion est celle de des qui ne sont-plus contenus. Vécoulement des
ÉCOUTE S. f. Lieu ou 1'0n écoute sans ctre v~, '"
l'Église presbytérienne. C:haque comté est COU1'"" eaux. L'ar~ de dessécherles marais consiste en par- tribuna f~ée par desjalousies. I Fi~. et fa lI.lI!.
mandé par ullshérif. L'Ecosse a un collége de tie dans la °recherche des moyens de pratiquer des f:tre aux écoutelf, ttre att6ntif& Ncueibr C8 ~~~~
justice ci"ile et un tr1bunal pOllr les causes çrimi- éroulements naturels et a.rtiticiels à. 1'eau sta~nante. dit ou à remarquerC6 qui se passe clansune Ih, T '
neUes. L'instruction.y 'e5t tres-répandue. L.'Ecosse: I Fig. Se dit en parlant de la foule. L'écoulemtnt· afin d'en tireravantage; espionner. I A~ tnl, l~~
hors d'une salle de spectà.cle.Si
aVflit reçll}es r~l>~ains le nom de Calidonie. I Nou-,des personnes
'é'
. ·té· l' notre
bl
Puits de mine, galerie d'ou 1'0n peut en16n re
minem ennemi travaille ou chE'mine..' Mar. r:!~
e:' dage attacM au coiu inférieurd'une vOll.e pour ~Ie
au S.·du golfe Sain~LaUTent. EUe a,450 kilQm. -SUl' prit, nous ne durerions qu'un mstant. (Vauvenar- vir.à. la dénloyer et à. la tendre' de mamere qu
on
130"et environ300,OOO habit.; capitale,Halifax'. gtÍes.) I Comm.·Exportation,vente, débit de mar- reçoive 1'1mpulslOn
~
.
du ven.
t ' É COlA.
'e' d'artlm
I F tiSI'.
. 1 . d
1
h
chandises 1 de pl'Otluits. IPhys. Matiere électrique
La' prinClpa e m ustrie est a pêc e; on exporte tant e.ffiuente qu:aOluente actu~lloment en' mouve~ Écoute de misaine. Les écoutes des humano t Gpour
des pelleteries, du bois -d-e
. ".
,d' 1
. é ' d
écoute 'Cordage qui se place momentanémen , t I
. mC_~âron, des-slI.inisorrs;uu Nouvelle-Ecosse, colonisée meu, elqui (Ort soit 1,1 corpr. eectrls ,soit e~ renforcer
'
.
da nt un coup dI'
de ven50111
.
les ecout/l..'fpen
par las Françaisdu ('auaJa, fut cédée à. l'AngIe- antr~s corps avoisinants, et même de l'air qui l'en- t.tre sous l'écoute
d'lAn navire, ttre Páes I e~ ~~te.
terre par Louis XIV en. 1 7 1 3 . . ,
"ironne. I Volurot'l detluides ou liqueursqui s'é- le vento La canot étail sous l' écop.~e e, a 'l~ Orachappentpar ditférents orifices, et dont le mo~ve
"~6'OUTÉ ÉE part.. A qui on prête lorel e. bre
ÉCOSSÉ, ÉE, parto Dont ()!l a enIevé la cosse'm~nt n'est détenniné qu,e par leur propre pOlds.
~
'" ,
fi .. t' à la chatn .
. Cf>S éeonlements ont d'autant plus de vitesse et teur écouté. JuleaFavreest ort t'COU t ; . , DumoDes poisécossés.'
ECOSSER;V~ a. (rad. cosse-'" Oler la cósse, les font d'autant plus Je depense dli fluide ou de la li- . I Fig. Po~r ,!ui o~ a défére!lce, atten~~~Consta.nt.)
cosses. É,cosserdps paids, des fe~es. I S'ÉCOSSER,V. qlleur" que les orifices' sont plus grandset que la narqne lm-meme Ii est fortecol,fté. (Be ~ t dre)
pr.Sortir de la cosse; Ces pois s'écossent facilement. hauteur verticale du 'fluide' au-dessus de l'orifice
ÉCOUTER,' v. a. (du lato a~Bc~lta~~i,,:~erit:
, . ÉCOSSEUR, ErSE, S. Celui, cellequi é-cosse.. est plus conSldérable. tavitesse dulluide à. la &01'- Prêter l' oreill!, pour entendre.; oU11' lcouter la leçon
t On entend
'Riendeplus charmant à."oir ql1'une tronpe de pe- tie de. l'orifice est égale à. ct:lle qu:acquer.rait un Écoutez-moi. Ecouter avec patlence.
tits, écosseursautoúr d'unpanier l'e~plide pois et corps pesanttombé en chute hbre dans Je Vide, de- du mat~. Nous l'écOlltiOfls avec respec . '11. qu'à se
. de feyes:Le.s jolies écosseuses sont à la besogne.
puis -la. surfru:e sUp'ériel~re jusqtl'aunive~u d.e 1'0- tout cequifrappe r.ol'6ille; l:orga.ne,·lreçoit· on
ÉCO"', s',m. (ducelt: esc()~, fait de scot, Icotuni, rifice. I Méd.Sortie d'une lmmeur fournle par uu laisser aller à. toutes les impresslox:sq~~ut ente~tlre
contribútión). Quote,..part, dêpensede ellacull dans organe malada 0\1 non.~'ap'plique également à une n'écoute. au contraire, que 06. qu on se ferme r en
uu ~repas. liécot est cQnsidetable ~Ch~Q.np. pajé fonction ou à. une 'maladle. Les tlux me~struel&, les par prét'érence, et l'<lrgan.~ ag..t PO\~it noUS dis'
son .écot.~l ref{~sàdepayer,s'o}l écot.t~~-âr--e-~-t-ens:-- lo~hiesksontdes. écoulements naturels qui entrent quelque sorte à tout. brul~ qUIn ra~ luset,j'érotlCompagme, soclété de per!;Qnnes qui mangent dans dans .l'accomplissement de fonctions physiologi- traíre. (Condillac.) Je ne l,ente ' : iend ag..éa~le
une auberge, dansun cabaret, etou chacl1n~aoit .que,s~. Nous eiterons comme ('xe~pIes d'écoUlemen~ , tais enc?re. (Ducis.ll":Ãbsol. On 'a1ousie, 8t qu on
.
paycr8()n éc.ot·. AlIons parconrir un peu tõus les écots morbides,les hémorrhagies .en genéral, le fiux blen- quandon écoute volontiers et san~~a:nt-Évre1llont.)
--:-de-la-~ouvellegningt!ette. (Dauconrt.)
. ...
llol'rhllgique, les,'tlu~ursblsmcbes, etc~ On~it qu'un laisse avoirdel~espritauxautrel.~ 1.
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Qtioiqu~il~~te~ri(l~SC?hes~ritde/*o~~sIe~c.(·)·i.í. . ;'IIJd~~Il~;:1~iJ'~~~l9nt\~c.~fe~~lJí~I~'~~~~~\~.~i~tllt~i;~ii~,~~~i!iil :.-d'~~I.·]jjlir~tirm~i~~~~~~;ij~~m~
baissances",ll &1malt mieux .coutn'. que deparler.
(Barthélemy.) .IPonnel" aúdience, .entendl,:e fas raiSODS 'd'unplalgDatlt, l'exposé. d'une ·aft'aire; C'est,
d'un sage magistrat d'icou'". ~p\.Jeme,nt lericboet,
le po.uyre, le savant etl'ig~oi·ant .. I Se;prêterà, se
mOlltrer. fa.vorable à. Onn',cout. JamaiS les exctises dtun gouve.~emen~ qnand., i.1 éxpl.ique pourq';1oi
i1 n'o. ~ réussl;;(Thlers,) IFlg~ SUlvre les aVls,
les conseils; (lbêir; ,obtempérer. Ecouler la v.oix de'
la jústice. Êcóuter sa,conacience.. Obéir'aui 1mpl11~ionl du coour, aux' ,.
de Ume, anx .
mstmcts de lanature. Je n ai ec(It~~~~que_m()n~ca:iUl',~I·':n,·nnI'A- À.~,~m'_~I'~'1
que les mouvements de mon
(Voltaire.) 1
L ]\"écouter que 80i-méme, . '
'que sespl'O'"pres inspirations. I' Prêter une oreille attentive, fa~:-:I_ d'Jlln..pj)i.di;-=éJ.:tdlatú~~~z~J[~na1::toj~-'qll:Laí
,"orahle; exaucer~ U remerciaNéptune d
écollté ses vooux. I Prendre plaisir à entendre quelqu'un; consentir aux propositions de quelqu'un .
. Gardez-vous d' écouttr des paroles douceB. (Fénelon.)
I Épier les discoura. de quelqu'un, l.e sort de ceux
qui écoutent est d'entendre rarement leur élogt',
(Beaumo.rchais.) I Écouter 80n mal, S'inquiéter trop
de son mal. , Nécouter que à'une of?tlille, Ne donner
. qTi'unemw1eatfãiffiõnà ce qui se dito I Écouter 800
chet'al, Etre attentif à n~ point le dérarigerde ses
sirs de manége. I S'ÉCOUTEB, V. pro :Prêter atten..
tion aux pensées qui surgisse{lt dans l'esprit. I
S'écouter pariu, Mettre de la prétentionet unerechercheatrectée dans sa maniere de par)er.1 Absol.
II n'y a pas de gens que 1'on écoute moius que ceux
qui s'écoutenl le. plul. (Naudé.)
ÉCOUTE-S'IL-PLEUT, I. m. Moulin qui ne va
qllfl par les· éclusel. Cette expresslOn vient de ce
qu'un parei! moulin, manquant d'eau, reste eli repos, et, ne battant pas, semble écouter 8'il tombera
de l'eall pour le faire mouvoir. I Promesse illusoire,
: mauvaise défaite, espérance tres-incertaine de choses, qui n'arriveront peut-être pas.
'
ECOUTEUR, EUSE, s. Celui, ceIle qui OOoute,
qui ~rête l'oreilleà ce qu'olllui dito Les bonsécouleurs
'. fontlesbonsparleurs. (Méré.) I Celui, cellequiécoute
, pour pénétrer les secrets d'autroi. Vous me Savez
assez maligne pour peraitler les é.:outeurs. (J. J. Rou~
seau.) I Famil. Écouteur aux portes, Indiscret. 1Prov._
A (oi conteur, sage écouteur. Un homme sage supporre aveo indulgence lesdivagations d'unfou.
ECOUTILLE, 6. f. Mar. Ouverture à pau pres
crrrée pratiquée dans tous les ponts au milieu de
la largeur des navires/ et qui est, destinée à commllniquer du pont supérieur aux autres ponts et à
la cale. Les écoutilles correspondent les unes aux
alltres pour faciliter les cbargemellts et déchargements. Dans les trois-mt1ts; il y en a trois : la graode
écoutille, S1,1.r l'avant da grand mât: Pécout;lle de
devant, à. l'arriere du mât de misaine, et l'écoolille
de derriere, entre l~ grand mât et l'artiinon. Elles
Sont !'ntourées'd'un cad,-e et peuvent être fermées
par. des panneaux. ' .'
ECOUTIl:LON, s. m. (dim. d'écoutille). Mar.
Tr~rpe pratlq'.lée dans la panneau d'une écoutille.·
,ECOUTOIR, s. m. Inltrument qui facilite l'aud,ltlOn j cornet acoultique de ferblanc ou autre inaIH:re, que les sourd.s approchent de leurs oreilles pour
tnleux entendre. Ecouloir en caoutchouc, enivoire,
en os. Le vieillard mit l' Bcoutoir à. sou oreille. .
Déjà, p~r:séal)urir soo oltliUe peu BUle.,
"
Orgoo vera luitourne 10U écoutilir., ,
(DBLILLB.)

ÉCO~Tn'l s. f. V ergett~, balaio I Longne
bresse a manche, dont l'apprêteur Re sert ponr as~er~er d'eau les plaques employées à. chauffer, -les
10~les pendant le pressage.
.
I EC0!JVILLON, S. m. Vieux lingt' attaob,é à un
jon g batOll, a,:ec lequeI .lés b0111an~ers nettoient
.e~r four. 1 Arttll. Instrument composé d'uo bât(ln
1 e deI extrémités duquel se tro~veune brosse .oyI n rlque 011 un cylindre couvertd'une peau de mouon ayant la laine en deborl, dont lescanonniers se
8eryent paur nettOyer l'Amedu canonlorsqu'il a tiré.
deE~OUV"LLONNÉ, ÉE, parto Nettoyé ali moy~n
! éeollVlllon. Pieces écoufJ"illonnét8.'
I'éECO~VU.I,~NNER! v. a.~et-to-~~un rOtlll'-8.v-t'l4~~~~~~~~~'PJégf~Inent
t· COUY1UOft: I Se servlr,de l'ecouvillonpour n:etoy~r une pieee d'artillerie.'
' .
en~Cft:AN, I. ~ m. Petit meuble fait ordina!rement
Ver ~rtfn, aveo une queue eo boiS tonrllé, peint ou
Yeu~', 1 86rt' à. ,garantir ,le visage etlurtout les
qlie 1'(1e laltrop grand,e aC~~n du feu. ! .Petitmellblé
tir d' 011 P ace debout dev~t le'feu· p~urse ga"'llVert u~e trop gran~e cbal~lI:r,. Un pctlt cadi'e, cou:est s:!,ln ta~etal vert, gbss8\dans. une coulisso. et '
lllailI.utenQu a la bau~ur:qu'o~ déllre par une orépetiteere . uelques 6cram' porte~tl}ára~rriere une
taLlette. I Tecbnol. Cérole\ae
couvert.
\ b01S
.
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ont 1es six pieds antl~rieurs terminés parutiepince
à deux doigts; la éarapace éstallon~êe, Jemi-e!rlindrique; l'abdom<m ou QU8tlP asixarineanx tresconvexes, et est terminé par des écailles qni. peu- .
vent s'écarter en forme d'é,·entail. Elles sont ovipares, et présentent u~e particularité ~res-remar- •
quable..: leurs pattes apmce sont la 81ége des .or- •
ganes de la géllération. Ces organessolltplacés~à.::-~-:6l'ftai:ne-t--ta--bllSOn':i1.(F'p1rl'Ee!llmniier artlcfe; et sont indiqnés, '9hez .
lo mâle,· par une cavitéarrOlldie. et rempHe-par'"
une rilassé charnue ou se ternii.nent' les 'v~isseanx
spennatiqlles, et, c}~ez)a femE\lle; par lme grande;
ouverttire ovale qui est faitepourdonner,passage .
aux oouí's. C'est par Jà, el1, effet~ qllÓ la', femelle'
pond aes. muis, qu' elle· a sóin' derecueillir ensuite
sous sa querte. Lorsqutl les petites' ecrevissfls éclosent, elIes sont transparentes, extrêmement moUas,
mais en tOllt semblables àleurspárents~ Comme
leur extreme délicatesse les exposerait à des dangers saris nombre, la sage Proviíle:nceJeJ\l'adonné,
encore pour quelque temps, une retrai te sous la.
que,lie da leu~ mer~, ~u'~ll~s .nequitteÍlt. définitive.,.
ment q't16 qmnze Jours apresleUl'nAlssance; La
c~uleur des écrevisses est d'un brunyerdâtre dans .
cenes des rivicres, et !l'nn brllnrclUgetàch~. de .
Méu daná celles de Ia IL::r. Les 'écrevis~s posse..,
. dent, comme presque tous .les crnstacés, Ia faculte
de reproduire leura pattes .rompues ou arrach~es
par quelque ~cidetit. 11 estmême des espiiccs qui .
tienllent si peu à. leurs mêmbres, qú'ilsuffit de 108 .·.. i
toucbet:, de les tpe~tr_Eqn",~s dll feu,.m~ unique- .. ,
mentd~nleurc-(atre::-cr~ndre un dan.:ge1·;-:-põui'! les
déterIDmer à les abandonner en partIa ou en to~
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v~ter l'~t~, deI 8Ons: Au lieu d'une infinitéae --.--
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traita et de caractêréS qlJ.l,' étant i80lés;'avaiellt - - sens-~pre-6tTrort:-étenau,-on les restreignit à
douz&mes, O~,,' à peu pre., de. ces ai~es, '&uxquels
ou donua uu'/80n'de conventlOn; pUIS, par les. divera ,asse~b~es et les dift'érentes combmaisons-de
ce~ caracterea80uores.1,"i)pp,rochés t o~ forma preml~rement desm?tauulvoqu.es, exptesslfspourtant
____qUI fUl'Qnt1es racln~8 de plusi~urs a~tres Jllots co~~
.poséa--dé:-ces-m6nosyUaJ>esqUllervlrent,.les uns et .
Jes autrel, à rendre lea pensées et à lesdüférenc'
.selon leur,degré d'approximation ou de' dispar:~r,
De toutea les 00.,ri~ures alphabétiqnes,l'égyptien;'
et ~a sam~taiIi~ (lU Ia phénieienne !56nt les sellle~
éf'nt~re~ qUl pUlssent entrer en yCé pour disPtlt~r
d antiqUlté. Çependant tout d~p~se en faveur ue la
laDgue pbémcienne. Cadm.ns, parti de Phé1licie,
porta au~ G!OOs les . premlerel lettres, qllifuf('ut
appeléel lomquea. LeS caracteres grecs parfaite1ll;ent semblabJes auxphéniciens dans l'~rlgine, se
8O~t ~artés u~· peu av~c le tempa d., leur tigure
l?rlDuti1fe. Les Pêlasges oortetent plus tard 1eur
f~~~ d'écriture chez les Êtnisques. i Dispositioll de
l /ltrttur~. Les ,peu,ples, aya~t reçu IUlccessivenlellt
la th~one ?e I ém:ture, varlerent beaucoup dans la
form~ ae 1 exécutlOn, et s!lrtout dans la disposition
de~ hgnea. 9n peut ~~lre à. trQis ~speces celles
q';l1 on~ été d ,uS8.f?e : 1 écntu~~rpendlcuJaire, rorpléulalre .et I horlZontale. I Ecr./ure perptndicula;rf, '
Cette. écnture peut commencer de haut eu bas ou
de 'bas en ha.ut, de gaucha à. droite ou de droite à
ga1lche. Les Chinoís suivent ce dernier mode 'de bas
en h!l:ut, et ainsi ils c.?mmencept leun pages à la
del'lllere lettre des notres. I Ecriture OI biculaire
, Écriture d'anciens-peuples septentrionaux décou~
v~rte sur des roches. Comme ces Iettres rulJes sont
1,1 n'est'beanté dans nos--étrit.·
.
di~posées ~a f~on qu'elles~suivent les repUs et les
Dont vous ne connai8siezjusquesaux moindres traces.' splrales d un serpent qu'on avait figuré d'abord, il
(LA Ji'ONTAINK.)
est encore assez douteux que cette écriture ai! été ~
I Par écrit, EÍl écrivant, dana un écrit. I Loc. adv. com muna it,: tout un peuple. l.-tcriture horizolltale,
• MeUre par écrit, rédiger par écrit, exposer par icrit, Elle peut avoir quatre marches: de gauche à-droite
I lnst""Lction par écril, Instruction dans laquelle comme la nôtre; de droire à. gauche ' comme che~
les parties .exposeut Ienrs moyen' seulement par les Hébreux; de gauche à. droite po~r la. premiére
éCl'it, apres quoi un des JUIZes fait rapport à 1'8U- . lj~~, pUi" d~ droite à. gauche pour la seconde, et
dience. I Preut!t j1(ir ticrit, Preuve qui réslllte d'un' alUSl succeSSlvement en allant et venant· enlin
écrit, par opposition à preuve testimoniale.
.
.. ÉCIUTEAU, 8. m. (pron. ékrito). Inscription en Les Ori.entaux bnt toujours écrit de droite à gaugrosses. lettres ql1'on met surdu papier, sur du che, et Ies Oceidentaux, depuis fort Iongtemps, de
bois, etc., p(lur faire connattre quelque chose au gauch~ à dT<?ite; ce qui pourtant n'est pas sans
publico MeUre nn écriteau. Placer des icriteau:.c au- exceptlOn. I Ecrilure latifle-nationale.· Celle qui, ,-Co
dessus d'une porte cochere. 1Aflicbe ann'Onçant un nant des Romaius, a passé chez différents peuples,
appa~e~ént, une bo~tique. etc.,~ ~eJ1dr:ouà.louer. q~i 1'0nt diversifiée selou Ieur goilt et lenr génie
I.'empereurde la ChiIle, à quij'écri8 souvent,
Un
ecnteau marqllaJt que .la miuSoh étalt· à. velldre. différen.ts. Il y e.n a cinq trincipales: la romaine,
l;Ne m'a pas jusqu'ici fait un seul compliment.
(F
énelon.)
I Inscription placée au-dessus de la tête 1~ gf?th lque anClenne, I~ ranco-gaIIique ou meroI
(vOLT.uaB.)
du condarnDé, Ior.s. de lIon exposition publique.:
vlllgle.,.nne, la Iot;nbardlque et la saXonne. I Art,
I Écri:-e !lU rt.iJrant de ia plume, -'crire rapidement, . ÉCRITOII\E, S. f. (pron. e1crilOaf'e). Petit vase manieTa de former les Iettres. Avoir une be1le terisans hésiter"sans mettte beà.uc up de t'emps ni de desíiné àrecevoirdel'encre, et 4ans IequeI on, trempe ture': Une écriture lisible. Oll.avait, parfaitement
.. l'étlexion; I ParticulieÍ"emcl .. omposer un ouvrage' l~ bec d'up~ pluma lorsqu'on veut écrire. Ecrítoire imité son IÍcriture .. (Fénelon.) I.Forme partlc~liere
d'esprit, ,une reuvre litté ' ,philosophique, séien- d'écolier. Ecritoire p~rtative. On dit aussi Enr,rier. das tlaracteres. Écrdllr/l ronde. Ecriture angl alse . I
tifique.· Ecr(re une hiato'
. Écrire
un romano
I Petit meuble qui contient ourenferme les choses 'Ecritllre cursive, Écriture liée, coulée, expéditive et
.
.
llécessaires_pour écrir~ comme' enere, papier, plu- usuelle. EUe est ainsi appelée parce qu'al1e est coumesmétalliques, etc. Kcritoire de bureau.
rante et dégagée de la g@ne, de la eontraction et
ÉCRITUR~, s. f. (du lat. scripturC'J, même si- des me)3ures qu'exigent les au~ gaDt'es d'écritugnif,). Art de communiquer les idées et de peindre rei. I Ecriture gothiqu/l., Par éefi",e gothique, on
la parole par des signes, des caracteres de .eonveu- n' entena point' parler de l'~ilfure des Gotbs. Le
IOIf:-lte-crtrul'e est la peinture de' la voix': plus alIe gothique, né avec la scolastique et dans ·la décaest reasemblante, meilleure. elle est. (Voltaire.) dence desana '8t desbonnes études, est Ie fruít de
Quand l'icriture fut trouvée, plusieurs blâmaient la biZarrerie; il n'est autre chose que J'écriture lacette invention, non encere justifiée anx yeux ele tine dégénérée et chargée de· traitshétéroolit~s et
bien desgena; on 1" ~t propre à. ôter l'exeréice .aupedlus; voilà. pourquoi on n'a~pela pu gothlquo
de la mémoi.e et. à rendre, Tesprit paresseux.. eette maniere d'écrire, dês sa naJss&nce; ce ne rut
(p •. L. Couriar.) I Ecriture de, pffl'lée8. Cetteécri- . que lorsque le godt de la belle littératuré eut é~
ture signifie, au lieu de sons,' une totalitéde cho-:- rap~lé, que 1'0n traita dogothiques les ~ettre1l q~
~. une action, 1Úl événement avec toutes sescir-. s'étruent éca1tée1 du bon godt. I Ce qUI est écrit.
u~trS.+S'I~axBt-L..pL~~+~co~nl!ls~tà~nl!Cc~e~s.1..'-,e~t~'.<l1uel.9.Uef"oí8 m~me., au moyen· de Tontes cesécriture8 ont pasaé liOus vos )'eux.1
ftpj~~~N'-111A111.vA
certailles nuances, le júgement qu'on doit en f:0r- Écri'ure sainte, La Bible~ C. à. d~ l'ensem~le de l'An.ter.On petít en, diatinguer. pl~sieurs sorte~ : 1 une ci~ et du N~ou Tutamm' •. Ondistingue ,dans
. était '~iétofll.phique repriltnta'i.,~. Voulâit-oIi tai:" l'Ecriture le .• e,., liItiral présentépar les parole.
concevoll'l'ldéea'unem~)Dtagpet a·un fleuve ou.: elles·m~es, et le.em -mystique,indiqué par les
d~un arbre, on peignait ces objeta. L'aQ.tré était ehosel que les parol.,s signifient. 'On distingue el~.·
hiêroglyphiqu. initiGIi.". 1>an! ee~i, uu cerele core lé .em propt'lI, exprimó natunUlemellt P!'r ent
Ies
imitaitt le 801eil, uu oroissant, la lane, ,ep. qpelqae paro16S; le métaphortque, qtte 1. parol<ls exprun
êtat qu'ell~se trouv.t.Une· t1oisi~était hiéro- unplOprement et ,fignrément. L'aUlgorique se rap9.~yphiqueC(lracUf'u'iqtH~Ainsi l'hippop!>tame signi-porto à l'Église catholique,le seDl morol ~u S
fie l'impudeil~ et la orpu~. Une quatrieine était logique au reglement des mceura et des actlO: ,.
.sym~liq..t et embUma'iqut onallégMique. Ainsi, un nagogique à ~a partie céleSte et au bonbeur Tt~ad'
~l~ annonçait,~ di~~,I;~U~igllai.t an mo- I.A~sol. L'Ecrilurll, La parQle deDi~u.1 .. :M 1:'
natquey etc., Et!1lD,c~e muqwblea été ro~ en vo- m.lI~istr. Co,mptea, corres~ndances, r~pports. '~i
~ecb., ~ÉgyptleDs,.et.,c1;t~ leí~phin.(JlS; e11é .. tlplier·l~ eCt'Í'uru. Com~la aux êC1'lI.u~~..~ ~~r
.1 estencore eheZ -eesaermerl,CJUl: ont í:Qêm~deaca-tur:e publtqueou au'henhqu" Celleq1ll 81tnt~úe
~rea tt;tõittaireaquiâéÍlO!ent deffmmSée8,ians ,elle~même jusqu~àl'iiUstmptiOll de'fau~, éta . 'cri- .
~~~.a....4-II1,.}g"'D'"·IAfier-eJl--mémetelll.p: ~mots.1 EcriI're p/w-par uneouplu81.,un J?8raonn81 pul>b9ues~ ~rti- .
~'ÚJU;f oudn,~. CepeDa~t ~~ 'restait ~ujo~ra 'ur~$ pré.,;u, ceIlesqul éInan~pt de Sl~P 'd'un
unediftlcultéde re,nd llnctJn6.riitê ~peD~ ~- culie~.1 Plur. ~~vreI, ~~i.éraIt
~. ~e\d.~q.. ~_~-, .......1, bauq......Ddua e1• eIO..... a- . '
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relatiC. àleuÍ'l

coinm~rced~~~anqueroutier
.. ' .' ......•. prilsOlln(i,e,
commerçant fa~Ih qUI a~ra supt'0~é?es ~e~~s.pas

siveset .COllUS?lreSen fal~ t des.lJcra'urts slm~IêeS •.
I Truir le8 ~cral~rts, T~D1! }es 1l\~r~s,.IE!s ~egtstres
d'unnégocuant, b!,nqUlér j lDdustriel. I Senture" tfl.
. ar#e double, Écritures tinues par débie etpar ~ré. ~ít de telle sorte que ceadeux parties secontl'Ôlellt
rti.diproqueme~t, etq~'il e~t facUe deconn~ttred'l1n
seul COl1p d'ooU la sltua~l,()n de' chaque ,F4)lI}pte.1 .
Écritures de banquê, Les blllets que les babqUlers,ou
négociants se donnent réciproquement, pour se céderen aequits de lettres de ohange -.0 u-a,utl,~cd!!1esc-l-c-reiceiiCec-fiiDel~t11eu.se
une partieou· le tout en compte de banque. I.
Concilie'r us écritures, Acco1'!ler les choses qw paraissentcontraires...
ÉCRITUlUER, lERE, s. Celui, celIe qui ,1~~;;:~::;~~~~~~~l)~!F~~~:Z~~~~{~
fáit-l
des cogies~' de~ é~rit~res. I Famil. et ~nme..~vaise
.) Je n'ái tronvéven
rlP,,~t"M">1l
parto C est uno ecrdurte!', un homme qUl ~e f~t ~ue incultes!de la pauvretéet dês éc,·oul~llil$.
gftter du papler. à écnre; ou ~ncore celul qUl s ocI Cette' m~làdie,ordinairemeJ;lt. .... . affecte
cll~e presque ]lDlquement de sOlgner la forme de n de préférence renf~nce et-laJeun~s8P, et se renécnture plutõt que so~ Ityle..
. . . contre partil'uli~rement dansIes·. classes pauvres, '
.
ÉCRIVAILLER., y .n.Itcrire beaucoup et1'fÍal;·· chez le~~~lles elleest fav?risé~ par la.misere, le
, tenre f...ee-négli-genee-deschose~ $aDs_valeur.! V. a. défautd a~.vpur, la mauvalse ahmentatlOnj etc. La
. Éáirailür de mau vais romans;
gtlêrison des écrouelles est re~trée aujour.d'hui comÉCRIV,ULLERIE, I. f. Manie:-ue pllblier des pletement dans le domaine de Ja médecine,à ~a-_
.
,qn~ntf eIle n'a pas toujours áppartenu, du mOlDS
livres, des articles de journaux,dJ.éerire l,)eaue~lp •.. exclusivement.' En eft'et, une abSUrde croyance, née.
ÉCRIVAILLEUR, EUSE, s.Celui, celIe qui écrit au moyen âge, et qui s'est conservée jusqu'à llne
beaucoup, à tort et à travers. Quand le génie dé- époque voisine de celle ou nousvívons attribuait
serte la caule..du crime triomphant, le crime trouv,e aux rois de Franee' le don mimculeuxl de guérir
toujours de- vils écrit:ailleurs pour leglorifie1'. (Ar- les écrotlelus en les touchant de leurs mains, sur
lloIJ.) Les écrivailleurs abondent à notre époque..
lesquelles avait été faite une onction avec la sainte
ÉCRJVAIN, s. m. (du lato scriplo,., même sens; ampoule. Ce privilé~ remontait, suivant la tradidescribere, écrire). Cel~ qui fait son ~nétier ~e tion, au roi Robert; et des prêtres soutenaient ql1'il
l'écrítnraj maUre à écrlre. 'Dans ce sens, on dlt a vait été cOÍlféré ~ux rois de France par saint MarlJ!utôt Pro(esseur de belle écriture ou Calligraphe. I eou. Di~s ,Ie lendemain du sacre, le roi touch~it les
Él'rillain publie, Celui qui écrit pour Ie public des malad~s atteints de ootte affection en prononçant
lcttres, des mémoires, des pétitions, etc., moyen- les paroles :, Dieu teguerisse, le roi te toucJu...Il renallt une rétribution. "La p1'ofession d'écrivain fut nouvelait cette cérémonie cinq fois t()ús lesfl,ns, et
jadis honorable et lucrative, à une époquc ou peu de! centa&es de malades ou soi-disant tels 1111
de persoDlles savaient écrire, et ou l'imprimerie étaient alors présentés. Chôse singúlierrEe;~e~~t~d~~~·fti~·e;i~le~-:~~~~~i!tT<~~j~i:~~~c
n'u\"ait pas encore été inventée. Il y avait à Paris à croire! maIgré l'inetlicacité de cette 11
une rue des Écrivaills. Aujollrd'hni, l' éerirain pu- rois eonse:rverent la r~put8.tion de guérir les
blic est poUI' l'ordinaire un pauvre diable qui oe- les, et }'Ol\ ,a vu Charles X, en 1824, prendre son
cupe unll échoppe, ou il rédige, avec des formules rôle au sé~eilx"et remplir 'son ridiculeoffice. I_es
routinieres, des lettres, des demandas, des mémoires, rois d' Angleterre, en s'att1'ibuant, au ~mps de
et jusqu'~ des vers pOlir les jours de fête dans les Henri ;VI" le titre' de rois de France,· en avaieÍlt
fami,lles. C'est un personnage qui est souvent l~ dé- pris aüssi\totites les attribntions, et.quoiqu'ils fuspositaire obligé d'une foule de petits secrets. I Ecri- sen'teu~-mêmes aflligés de cette afi'ection, ils ti'eufain-eIpert, Maitre d'écriture assennenté pres d'un rent gÍlrd~ de laisser tomber en désuétude le pritribunaL I Mar. Aneiennement, Agent comptable vilége de guérir les écrouelles. Les médecins nOIllchal"gé de teuir les registres cn ordre, de veiller ment cette in6rmité $cro(ules, et le vulgajj'e, Humeurs
aux consommatious et de les porter sur les ·livres. froide3. La. pauvn> filIe avait les écrouelles.
I Écrirain apostolique, Secrétaire de la chancellerie ' ÉCnO~HLLHUX, EUSE, adj. Qui est atteirit
'du pape. I Celui qui compose des livres, auteur, des écroúelles. I Qui arapport aux écrouelles. I.
considéré relativement à la beauté des pensées et ' Substantivo Un écrQuelleux. I,es écrouelleuses.
aux a.gréments du style. Écrivain dit plus qu'~omme
ÉCR.OUEI\, V. a. (r~d. écrofJ). Mettre sous Jes
de Ipl/res. Bon, excellent écrivain. Méchaut, mau- verrous, empris~nner. Ecrouer un prisonnier. Qual
va.is écrivain. Qui dit froid écril'a~n dit détestable fut l'ignoblegreffier qui écroua Jésu~? (Arnold.) I
allteur. (Boilea.u.) Il-y a les écr~ins et les hom- Consigner au ,geôlier d'une prison. Eerouero à Ma.
lIles ue lettres. (Arnold.) n n'y a aucun écrivain zas, à Sainte-Pélagie. I Rédiger un acte
méJiocr'e qui n'ait de l'esptit et qui par là ne mé- sonnement, faire un proces-verbal indiquant ~ ...".. .,.~
fite qllelque éloge. (Voltaire.) Le caractere des écri- persOnne a étémise en prison, le jour de 1
I'a lll&.,;est ou dans la pensée, ou dans le style, ou
sonnement, la cause -de l'arrestation, le magistrat~
U~lIS l'uu et dans l'aut1'e. (D'Alémbe1't.) Des écri- qui 1'0. ordonnéé1 l~s nomjprénoms, âge et signa!'!líns judicieux et instruits oilt à différentes époques
lement du prisonnier.
écrit l'histoire de votre pays. (P. L. Courier.) ! Se
ÉCROUl, ,IH,pàrt. D~rci au marteau, en parUlt u:une femme. Sévigné, StatH, George San<Í sont lantd'un metal. Du fe.r ecroui.,
'
,.. (
ues ecrivains tres-distingués. Ou devrai~écrire et
ÉCR.OUIR., V. a. '(pron .. êkrouir). Métall~attre
p,l;ononcer écrit:aine pour être logique., I Adjectiv. à froid un métal pour le rendre pUlS. dur et .pl.us
C est une femlll8 écrivain.
.
•
' I
.
élaatique. On écrouit soitpa.r lapercussion, soit pa.r
ECRIVANT, ANTE .. adJ. Qui écri~. La seete éer!- la pression, et 1'0n sesert 1\ cet eft'et de diversinl'a~te. Le plus ambulant de vos amls, le plus écn- struments,
' le marteau, le balaneler, le 10.vlU~ et le moins écrivant. (V óltaire.)
'minoir ou l a . '
,
~ÇR~VASSIEI\, lERE, s. T. de mépris. Auteur .. ÉCROUISSAGE, s.m.
Acíiond'écrouir.'
qUI ecrlt beaucoup et mal.' La. foule des éerivasL' écrouissage aUgt;nente la densité des métaux ; illesslers:, Une écriva&siere. I Adieetiv. La gent éeri-rendplusdurs, plustenaces. DaDs l'horlogerie, tou-.'
ra8~lere pulIule à Paris et à Lonilres..
tes les piàces de .laiton sontdurcies .par l'écroui88ag"••. 1~~lde:la~Ue~--'"ekfll---ne'-l-Il\-j)Of'tait-8~u--bl'l~s-qu'au
. ~CIlIVEUR, EUSE, ,8. (d:u lat •. 8criptor,écriÉCl\OUISSEMENT, S. m~ Technól. Action d'é.
'~In )',Ctllui.. c~lle qui éérit beallcoup de let.tres, qui crouir; résultat de cetta ac'tion.
qu'ont '
altlle li en eer)re. La. maréchale n'est.pa.s.
..
.
. le cuivre, le
m~évigné.) Mon mari est un écri.,tur forcené.' pl,a..tine, l'argent "etc., de llevenir
dura. pl us
1 ~CIlOTAGEt s.m. Enlêvement de la superficie densa. etpl~s él~tiques, lórsqll;'lls sont battus au
{e,.a terre des OllvroirS des salines. I LI. terre elie· marteau eta frold.
."
,
.me~le qüi provient de cetenlêvement. . . '
ÉCROULÉ, ÉIi:, parto
est tombé en ",,i,,.,,...._
ou~C~OTEa, v. n. Enlever la premiere terre d'uo lant;
.
.
'.r01r de saline.."
. • . ..
.
emVire écroulB.Les 8Íeclcs écroul8s.,.. .., . '.. , '.
Él~CI\OU, s',m. Trou. par lequeLpasse lIDe vis; '. ECROULEMENT, S. m. (pron. ékfouleman; rad.
tal OIJ .tar~udé, brasé, fileté. I'Le morceaude mé- écrouler). Chute, II.fFaissement;le fait.d'tiri .mllJ," qui.
leq' e bOIS ou d'uDo ,utre sub,stance solide, dans tombe, d'un édifice qui s'abat, d'une tllf:'&se de pie-rro,
l'in~: .0!l a pratiqué u~ trou cylindr.ique, creusé à . de terre ou de neige dont las partiesse détachclít et
vis t~r e~ hélice~ pour servir de rassage à une . se l>réoipitent, ete. Ne se dit quedes mas8eS solides
erou mobile. Ecrou ~e.-j,T. d administr. Ju- ou considéréeaeOmJDe tellea. L'e'croulemmta'une par5.<>.
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Ila~ylliée:~~ ,l'~t:~~ ,~1;IIoV,i,tson~cut()ut_~~6iai)lesé~/I./~ pOItestfemrépár',des, 'icy~il$~ I Les Se' difqnelquefoiade
n

la .ueutqui$'am81se Surle
'tral!ts....... 1 F.".,.".,.lgU...~•. d.e..,'.:1. .• . u•'. •'l'OP
. .. ..ré,. se.,.n.ta.,'n. t . l.ea. &J.'Ul
... Oin.!·es... ,.beaaes:.l~ b sant5,.les haut8·fonds, I" réeits sont corp~ du cheval. Ce cheval' é.tait co\lvert u'écum
i E.cu ,ooart~lé.'L'~t"Uestle~~mpqui.repre~~ les
autant di~etll9itrérenfs."1 Mar. 1.leleeef" Ufa icueil,
! Par extenl. Bave DJoU8ll\nte d'unholnmeen e,
• •.Pl~Ces '~es ~nn()t:lues.l.-NumISlnat~Plece demon-. ~ren~~/líote de ~ situat,i0n. A sono retollr, lê na- lere. li I'~vança !'écutMi à la bQuche.lFig;'
innl~~ ~ habltnde qmd!on a"ait,aumóy,entge,de" V1~:.qul~levé unécueilcommuDlque.SOll obserque ~a so~été reJe~te hora de sou' sein; .raUlas d
-'--'-_~dO~lDe~: ~ux especesc?urautes" quel q . 'ftU. leilrvation.~ lOu gouvernemerit, siceUe découverte est ~ps ~s ~ur,vllset méprisables. I L'écume /
i~l!tal,le-nom,de denter" fit que.
,.1es especes-, denouveau reconnue,.récueil, eat iudique sur la là' socleté. L ecume et le 1'6but des sociétés oli ée6
d ()r furent déslgnée8sotl á cetted II1ination .mais '~e, e~ ~ plus 'grâude publi~té lui est doim< e;
'.. ut fOnDf'r.
que.l.qUefoi8 une 10..C1.'été bi.eb..· OJOI~' S
p.ourI.es di. S.t. i!lsue.,)).:'.· ~~t aUes,. Ou lellr -adj~ignit' SI. 1 éeu~nl u a ·pu êtéretrouvé, 11 est seulemeut lU- . Hayual.
) Les révolutions ué sonique des vagues ~.
, quelques ,qualificatifsi . és
~dti.hm_~lqué comme aouteux. l,Fig. Obl*le, tout· ce que
.ni ~umeni mnge. ( Victor Hugo. )~~
<I!~e~~tedont~llesé~eut~'!~ estaiMiqu~n lho~~e peut rencontrerdana sa vie, contre quoi J~ne-m.ut~
~lété etrut blen ordonnée. eUe n'aurait m'r
· dZ:.st\lt ~ . DCenaer. dd' or' . :JGgR~,.GU fleur$' di lú, à ' 8ar&lson, la v~rtu" sa réputatión,''SOn honneur, ete., In ecume ; .cel deux ~trêmea, parijcipant à la vie ~~
t:cu,..,..c; etteenll .. 81 '. d na naissance à courent le d~r.d'~houer, de se briser. L'amour Cla1e, ser81ent nécessaire1.Dent trausformes.\Milléral
n~t~~~d'or. ,mventéeep 1 ".,," rPhilippe d,Va- et ;l'ambition IOllt deux écu'i14ou se brisen. t la plu- É~me de msr,. ,Magnélle plutique des lUiné~ /
l()~,,-,~IJefutdab.ola d'o~tin, à 2
ats,et· à la pal't des hommes. Combien à eét écueihe sont déjà glstesJ'~v~ laquelle on fait Ces balles piPoes blantaíl.le de 50 aumàrc' eufin,elle valal 25 ,soas. brisés!. (Comeille.) La faUSIe gloire eat l'écueilde chel, 11. estlméel des fumeurs. C'est un silicate'
.' Mals, dans lasuilc,4;jlie feut le sort de outes les lavam~. (La Bmyere:) La haiue et la flatterie magoé~le contenant une cert~ne. quantité d'ea~e
boilues monnaies,et sontitre, son poids". consé- sont leI écueil& ou ]a- vérité fait naufrage.(La Ro- blauchat1'6, opaque ou transluclde mfulible ·et d '
, .
onquemment sa valeur, bai~rent luéCl'ssi~ ment.cb~foucauld.) Depnia que la saiue philosopbie a dé- nant. d e I' eau par Ia ohaleur..Elle
ne provient au~insi, à l~ fin duregnedu roi Jean, les, den'ers à truit c.es chitneres, ou a donné dans uo uouvel
c~uemen~ de la m~r, comine son nom pourrait le
~__ ~_l~cu n'éta~ent plus qu'à 18 cantá. Le type
d~ icueil. (Ra.ynal.) Si vous regardez la scienc~ en f&lre~~01re,; so~ gtsemeut est dana les terrains de
.11lers c ô;'orà l'écuprésentait d'uu côté la • ure du el1e-m~me, VOUS .eritrez dans uoe mer sanl fon.d, t~Sltion lUférleurs, ou eUe se préseute eu amas
toiassis,.t~mU1t d'une ma!n une êpée, ,'autreuu sa.nl nves,toute pleiue d'écueU.,.(J. J. RollSSeal1.) tres-~tendll:s. Celle que l'on emploie à la fabrication
écucharge detleurs de lIs. Âu reve était une Amsi que saint Angustin, saint Jérôme trouva I<>n des plpes~l?Ut de Vallecas, pres de Madrid. On en
--'cl'oix--cfhmronnée daus quatre tours d compas. Ou écu~il danllea voluptés du monde. (Chateaubriand.) trouve a~sl daoll~ maroes supêrieures ducalcaire
fr~~p~d?nou')eàU! écus .d'or depuis ouis X~ jus.~CUELLE, I. f. tdu lat. scuteUa, même senIl.
de I~ Brte, I Les plpe~ ellea.mêmes faites de cette
q~a LOUlS XIV. En modlfiantle no I on avalt mo- Plece de vaisselle d'argent~ d'étain, de bois, de matlere. I-Zool. et boto Écume cú mer, Composéde
. dlfi~ le~ype. La figure duroi lfVait' 'paru, et était te~J 'lui sert plus com~unément à mettre du plan~el mar1nes et de polypiers iervant d'eJjgrais.
.. rempla.<!ée par un écu de' Franca, 5U onté d 'nne boulllon, du potage, etc. Ecuelle à oreilles. La plu.; .1 Ml~Qéral. Erume,de 'erre, Substance calcaire, blal'c
.. cóuroilnt>,' et accolé de deux fleurs de is courou- part des paysansmaugent la soupe danl une écuelle. Ja~atre ou verdãtre, lamell~use, à lamcs minces,
.' néeso\1 sinfplement de deuy
nes; dans le Un gueux à. qui 1'0u prend son écuelle de bois est tlextblel et nacrêes. Ce minéral se rencontre abou· commencement, ces nouveau ecusd:or fllrent-nom- aussi atlligé qll'un roi à qui 1'0n prend sa courónne. dammeut en Thuringe et eu Misnie.
mes cOlif'o'l71t$Oll cou 'le$ dI! Fra'lce. On trouve Cuué~oude lave les écuelles sur les bords de la Pro ..
ÉCrMÉ, ÉE, part, Dont 00 a ôté l'écume. Pot··········'···11110S lesdifférents au urs bCt.llCOUp d'autres noms
pontide. (Voltaire.) I Cout anc. Droit des pauvres
au
!eu éf:-u.mé. Sirop écumé.
appliqués à l'~Ct1 d'or . tels sontceux d'écu heaumt dans les bieusdu roi, sorte de denier à Diell. I ArECU~EB, ~. a. (du lato 'pumare, m~me sens',
· écu.àla rOUr071fle, écu ·110 pOf'c-épic, écu à la sala~ cher ~e fécuel~e, Celui qui était chargé d'arrêrer les
~ter lecume. Ecumtr le po."t-su-fell, la m~nni!6, íe
"
mandre, et surtollt ceux 'écu au loltil et d'üu sol. meudlants etue les 'meuer à. l'Lôpital. I Ptov. SI
. Ces déno'
101, qui TI 1'aiSS('\nt d'abard bizarres, r?~commoder à l'écutlle romme les gueux 1 Se récou- slrop, les confitures. I Fig., et Famil. Ecumer le~
SOl1t ponrtnt fo sim 'S et proviennent seulement ciller en mangeant en5emb!e. I Metlre tout par écuel- m~rmite! J ."ivre en p~rasite. I Écumer ü po' dI qutl_
de cc qu' la place e la croix de la légeude, on les, Nu rien épargue:r potir f&ire faire grande chere q~ 110ft, ~ ~1'e pour IUl les affaires de la maison, Je
remar t un h~(\ume Ou casque, une cOllronoe un à <[llelqu'un. I Mauger à la mime écueUe, ~tre d'at.'- l~lSSer&l ecumer mon pol à qui, voudra. (Mmc de St'solei I, etc., ou bíen que l'écu est accolé de deux corti, ~t~e ll~, s'aimer; cette locut.i~u proverbiale vlgné.) I Prendre çà et là. Ecumer des livres des
porcs--épics ou de deux 6l11amaudres.' Ou fit eu et. fa~Illhere vient de -ce qu'on ra.ngOOit autrefois les nouvelles. I Fig. Écumer les mers les côtes, Exercer la pirataria. Il se mit eu tête à'écumer lu ml'Ts
15HO, ués monnaies d' argeuL q u' ounomma qUll~t et cou Vl ves par couple, deux à. deux~ borome et femme,
di'mí-quart d 'écu, parce qu'eUes valaient le ql1art et n'ayant qu'uue assiette pourdeux.j Rognef' fé- . pour 50n compte. (Le ~age.. ) I Puritier, nettoyer,
ou le 'htli~,ieme ~e cette m~)U~aie. Henri IV tit frap- c~elle à quelqu,'u71, Retrancher à quelqu'uu sa sub- débarrasser, Je vo.udrais. s'il était possible, ú'ljmer
}?er des pl~çes d.argent q lU pnrent le nom de demi-. ~lstallCe. III n'y a dans celte maison 'li pot-au-{eu ni v?tre coou~. I Faucouu. Écumer sa. proie, Se dit d'un
t'cus-et'lulvahuent ao sous; sons Louis XIII on ecuelles larées, Se dit ,d'une maisou eo M.sorJre, ou OlSt'all qUI passe sur sa proie sana l'apercevoir et
en tit desemblahles, maisdouult-S eu poids et' en tout est malpropre, ou tQU.t manque, I Mar. Plaqne sans s'arrêter. I V. O. Jeter de l:écume, se couvrir
d'éeume. La mer, les flots, )es vagues écument. Le
vale~lr. 011 ,les 'appela écus blancs, parce qu'elles de rer. sur !aquelle tourue le pivot du cabestan. I
valaleut SOlxante sons comme 1'écu d'or. Ce fut Bot. ECllelle d'tau, Plante ombellifêre qui crolt dans viu et la biere écument. I' Baver, suer de l'écume.
Sa lJotlche écumait, ses yeux étaient hagards. Che, I: origine de l' ~~t1 de six livres, ~es pieces de trois le,s .tnarécag~s. ,
.
hvre~ et des IHeces de t1'ente SOUS. On a cessé de
EClJELLEE, s. f. PIe in une écuelle, Donuer une "al qUI écume, Le quadrllvOOeéçu1M et son <.eJ!
étincelle. \La F ontaine.) I ~tre tres-animé. Écumer
fr~}?perdes éCtlS depuis l'introduction du systeme éru~llée de soupe à \111 patine.
deCimal, et ce n'est que par abllS qu'oo 'dit enC6re
ECUIAGE" s, m. Autrefuis, État, condition, scr- de rage, de fureur, de colere.
ÉCl.~MERESSE, I. f. Technol. Grande écumoire
lI?, ecu de rellt sou.s.au lieu d'une piéce, de ci71q (ranal.
vice d'écuyer. I Tenirune terre m écuiagt, Tenir
de
raffiueuI: de lUcre.
.
.
· L ecu de 6 livrt>s avalu 5 fr. 80 C. avant d'êt1'6 une terre à cooditiou de 1'6ndre les services d'un
ÉCUifETTE, S. f. Technol. Écumoire de fabrisupprimé, et le pl'tit écu qe 8 livres, 2 fr 75 c. écuyer au selgtleur de la terre.
cant
de papie_r .
~ctuelle:t?ent, la piece de 5 francs pese' 25 gramECl:lSSAGE, s. m Action d'oouisser uo arbre.
ÉCUMEUR, E1J~E, s.(rad. écumer) , CeIui, çelle
. .imesall tlt1'6 11e 900 et a 38 millimetres de diameÉCUISSEIl, V. a. Eaux et forHs. Rompre, faíre
qui épume. Il ne s'emploie que tigurément. I Erut1'e. ! Nom de plusieurs monnaies réelles mises en éclater le tronc <l"llU arbre eu l'àDattant.
circulation dnn~plnsieurs pays, et,que 1'0n peut
ÉCULE, EB. parto Qui est abaisse par derriere meu" de marmites, Parasite. I Écumeur dI mer, ~a~
~~ppo~e,rà trols ty,~spriucipaux : l:éc~ d'Italie, Bur le talon, eu parlant de la chaussure. Porter des vi~ corsaire, ho.e faisaut lemétier de pirate,
I ~Cftmtu~ littéraare, Celui, celle qui I'empar~ de ce
1 eCu d Espagne, et 1 ecu,aUemand. I SIgnlfie, dans souliers écult$.
qu
ont écnt las autres. la icumeu1's de la httéraun',sens ,ablolu, trois f.ranc.s. CÍflquantt écus, c'est.
à~ire cent cinquaote francs. Vous pensiE'z n'y gaECCLER, V. a. Abaisserpar derriere sur le ta- tu1'6 ~ec~eillent ~vec avidité ces petites pieces dQot·
gtie~ que mille "l!"s de rente. (Voltaire.) I Fig. et Ion, en parlar.t des bottes et das souhers. 11 a éculé le pnnclpal ménte est dans l'à.-propos, et en char'. famll: Argeut,rlchesses" argeut comptant. A voir ~~ bottes. I TechDol. Fa~. ouller la eire en pain. I
gent lem feuilles. (VoJ.taire.)
des eeU-'. Amasser deI eCtU. I Jleltre teu sur tCtl
S'r;cuLER, V pro ~t1'6' éculé, se défonner du cõté
ÉC~EUX, EUSE,.Gdj. (du lato ipumosus, mê:me
'. Thésau1'iser. I Aroir cú, écw à remueràla ~lt/ du ~lon. Des souHers. trop courts s'écule'lt.
sem!). Qui jette, qni produit de l'écume. Flo~ ecu,
~tte fortriche. I Navoir pcu tln éçu Mill~nlJ E~
~CUIlAGE, s. m. ~ction d'écumer.
meux. T01Tenta.;CfA.metn. I Qui est couvert d'éeume.
fort panvre. I C'est le pere aW; éctU, Se dit d'un
ECUMANT, ANTE, a.dj. 'Qui jette, qni produit Bouche écumewe.
llOlDme . fortriche. I VQici le reste de no.,éctU, sé de ,1'kume•. 11 .~emploie élégaunneut en vers et
ÉCtr.OIRE, I. r: (pron. e'kum~re). Ustensile
dit, en plaisantant, d'une 'penonne qui vieDt com- daria la prose poétique. Lea tlots icumanls. Les Vi\- decuiline qui sert à êcumer.L'écunwire est. en
piéte~, une re~uion. I Pi'ov. Vieux .amás, fltfJX tCU$, gues éetolman'". L'onde était éC'tnnante sons les coups forme de cuiller plate et percée de petitsotrouS'.1
Les Vleux amlS sont (:omme la vieilleomonnaie, les deI raples. (Fénélon.) La merécumafl4,.
.
Technol. Sorte de c~iller pour ôter la crasse des
;-----IDeilleurs •. 1 Entom. Pi~aif os es ll'1&eC el.
métaux fondus.·
Lã bor.ll~t SOJl discoun, enco! ,tou.t écumaftte.Ast~n. Eeu de Sobiuki, Coustellation de l'bémiElle louSe aux gueniera reapri' qUI la rourmente: , ÉCURAGE, s. m. Actiond'écure'r, de nettoyer;
SpIlere austral, sitilée entre Antinoüs., 1e Sagittai1'6
(BJILUO.)
.:;:-...
ré~ldtat de cette 'action.
.
et 1~ ~erpentgíre. .
'
".
ÉCURÉ, ÉE. parto Qui a êté bien nettoy~. ValSECU&GE, 5. m. (i'ad. teu). Féod. Droit que dei Qui se convre d'êcnme. Rochers éC"~:inl$. I Qui
vait paV6r au êcuyer à son seigneur poUT s'exemp- jette de l'écume, de ta bave, ,en pa.rlant des hom- se})e écurét. Casserole écurée.
ÉCtJRE&U,s. ~. Manuf. Ouyrier qui éeure les
, ter du service militaire ou pour se faire remp1acer. mes et des,animauxõ Bouche ;CUtlu.,,'•. Cheval i~
,·cardes,
les cardona. I Au fém. Ecurelk.
'. ' .
I.~oit deporter l'~u. .
'
" . ' ma'lt~ I Fig. Auimé à l'excee. ttlVfMfl' de colere,
ÉCUREJlENT,
S.
m.
(pron.
e'kuf'eftlan).
Ap-IC
•
. EeUANTEUR, a. m.T.dechanonn. Creux qtie derage. Le bouillant ACbille ;cutrulfll de fureur.
pre.sente 1e debora de laTo~e d'une voiture; incliÉaJJIE, 8. r. ('dulat. $puma; même lignif.): Monsse Raie fa~ dansun champ ensemencé paur facilitar
"
nalSOndes raiS8ur le moveu de la rone
blanchitre qui surnage ~r' un liquide' agité, eu l'écoulement des eaux,
ÉCL~ER,
V.
a.
(dtlla~.
cura,.."
soiS!ler,
tenlr
.'.. ÉçUBIBR,a. m.Mar'Í'rourondpercé à l'avant ébnllition ou eu fennentation. L'icumt blanche, 8rre),
Nettoyer
frotter
écl.aircir
avec,du
sabIoD,
('1 •
~'unnavire, àdroitáietà ~chede l'étrave, pour gentt;"e~ tlotta.n~e, bóuillonnante •. L'écufM ~ flot.s, , p..
'
.
'
h
d
des
c
leE('urer la yaisselle ECU1'er des e au rons,
)!Jjl.i~e passer les cãblea)
dll sang, du Vln, de la biêre, du airop, E'te.
TÊC1!EI~, ~. ~. (~u .~~ axóm)o;, on au provellç. rive au loin ~~m~t blanchissantá d'écume. (Hacine.) I nots.\ Fip:. II écu;e ses dentset, ilcontinut' àm8:t~
TeChnoL Ee~reri'le' cardn'pliS
tS.C1I. elll,. m. f'mes.l g llJ q •.;.rço.ut rue.be. r, ban.C.à fle.ur
I Sorte d.e.. déJectio. ndolltJle.. convre 1e pot....au-feu ger.(LaHrnyere.ll
cardon~,
Enlé\'er
la
bou-.;re
dout 11& 'se ~nt r~m le
d'.eau ol1c:whé !SOul'eau, qu'uunavire-dsit-éViteJo -.pendant le.pmnier temps de lacuisson. r.'teu"'t dll
. lI:d. ne veut êcho~, ••'eudommager,se briJeT, pé- .bouillón, de. la maml1te. I $corie desmétauxen ' en paraot 1es draps. I B,,"Ur~ 4u ~,L extral:;rer
r
nr,.ToJlcher un . tCtIftl, ·d,?nn~r S\1l'OU c.on~. unfuaiO,l1. L,~.,de lafonta.1 Bav8,de certainaani- sépan:r de la .farine. ( On dit A;U8I1 icure ou. sOu.
~"I.·Cbena1er dana la tCUflU. Pusera travera maux. V'CUfIU.d'un. cheval,.d'UJ;t;chien enragé. I I no pnltS~ Ou f!;}ra ;CU"' !e.pU de ,no~!ii~
!•.
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L'un su.r sou écuS80n 'l>orte un casque sans grilJe,
Dont le pere autrefqia a portá la mandrille.
(BOUBSÁULT)

I Plus particulierement, Petit écu quteu' charge
un plus grand. I Mar. Ornemtmt chargé 'le plus
ordinairement d'srmcs et de figures que l'ou place
à l'arriere d'un navire.IÁrchit. Ornement en forme
de cartouche sur lequel se détache un beurtoir,
nne bouIe, un bouton de porte, etc. I Serrur. Petites plaques de fer qu'onmet sur les senures pOUl"
le passage de la clé. I Bot. TlIbercules ou concavités que portent les licheus en fructi6cation. I
Entom. Pnrf'ie postérieure uUCQrselet uans les insectes. 1 Hortc. Petit morccau d'éco~e d '(ubre ,
Écureuil.

...

.

qnniqll'il saisisse quelquefois des oi'seaux. Ces mamwif'Pres rongeurs sont caractériséspar leur petite
tailie, leurs dents incisives au nombre de deux à
el.aque mãchoire, eth:mr queue longue et couverte,
(JaIi5 toute sa. longueur, de poils le plus souvellt
dirigés à droite et à gauche, lIur nn même plano
('.,s 3.llimaux sont évidemment conformés pour
grilfl per; ieurs -extrémités }?olltérieures, beallcoup
j!!U5 longl.les que les auténeures, sont disposécs
pUllr embrasser les arbres. ns sont tres-vifs et tresaiertes; leurs yeux sont ~Tands, et leurs oreilles,
assez Jéveloppées, sont qut'lquefoi~ tenninées par
de longs bouquets de poils. 11s se noorrissent princ1l'alerncnt de fnlÍts secs, qu'ils portent à la bouche avec Ieg mains; habitent les grandes forêt~, se
~"lIstruisent un Did vars la cime des aubres les plus
ele"és, et font chaque année quatre ou cinq PE\tits.
Denx especes 8eulement paraissént vivre dans des
terr~ers qu'elles St' creusent. On trouve les dift'érentes, especes d'écureuil en Eu,rope, en Amérique et
cn ASIe. Quelques.-unes dQB.llent aes fourrures tre~
, tstlmees, notamment l'espece ditEI fetit-gris des fourEcusson.
1e!l;S, qui se trouve dans l'Am~rique 8e1)tantrionale.
ECt:REUa, EUSE, ,8. Celui I {'eI e iuí écure' muni d'un uoutonque 1'00 enleve pour; l'appliquer
la "aisselle, etc. I Ou\"rier qui écure es .char- SUl' le hois d'uu autre arbre, Gretfes en IÍcu.s.sOQ. ,
u~s dans une maDufacture de drap.
' ÉCUSSOQ à OJil pou.uant. Celui qu'oll pose allprinE~t:RIE, s. r. (du lato ~quus, cl1evaI). Lieu des:,
tern,ps et dont le développem~mt sé fait"'!yssitôt;
tIlw 3. loger des chevaux, d-es mulets, etc. Les écuéCf.CS80n à OJi(dormaf&t; celui qu'on PQSe eo t:té et
nes S~l1t simples o~doubles, selon que' les cllevaux
qui no se développe <\u'au priotemps suivant. I
SOllt dIsposés sur unou surçleux rangs. Dans'oo der,
Méd. PEltit sachet pique, taillé en éeUSSOIl, ot dans
lHe}: cas, les chevaux se trotlveot le plus souvent, op- l~uel on renrertne des poudres stomachiques..- I
pC)ses croupe à croupe, et Ies deux rangs sépa~és pa.r
UU? allée de service. I.es ééurit. doubles sont ceUes
qUI se pl"êtent le mieux à la réunion d;lln grand
lJon~bre u'animaux. DtlDsles haras, ~artollt ou 00
se IJvre à l' éducatiQn du cheyal, il est utile de
parar los diverses catégories d'animaux, et coosé~uemmel1t d'a,#oil'. au.tant d'écuriu di~tinctes, Les
ctaloli!l dQivcnt être mis à part desjlll1lents, il-tmrt--I--c»±==~~~-;;;:;;'-;:'
~t. local ,spécial p.ollr les poulaiussevrés; uu ~u
'iI (JI'st'
Pou,r les 1101t'1am
s· d'nn a.n " e.t. chcz. ces. .dermers
•
'
enfi llece~s~re.de. sépar~r l~s mâles ,dos femelIe~;
lIJ~,~t, Ulle mfinnerJeest lllfhspensa.ble paur lesa.mit l''';~ ~aln.des •. La place ou l~s chc~'a'II:lf ~PO~llt,
ci' ~eur~p. ne dOlt'}>asêtre de lllVel1.11, malS Ulchu~
t.'a,' ant enarriere,c. à d. de· la tête au traiupos(j;,:teur: Cette inclinai SOD apour but l'écoule.ment
e:;e,nrm,os da!ls une rigole pl'l\tiquée derriere -1~
!:neunu~ et qUl...p~rt!.ourt l'1l"Uried,ans tonte sa10nj,~ ",r, ~ ~lt{re I.\:<.emporter alldehors toutes lti
I, les lIqUIdes
pXC1'l(n~clltitiel1es. Dans les écurie. I
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. ~~r l~squels la ua~Hl~ lu~~arad'l1~~~ ordm~''''I~~villéS: plua anmenues:, dont les mines: att
lilmau1-.l,,~urantlq,"uté est ati.e$we parleadêbns 1 euc()~ lagrandeut:, QU q~i ont' entietement d
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. tnarquée enm lesédiles; cUTUtes-et 1es. oo11es nlé. béi~s. Le~ert:miers,.outre te siége d'ivoire,. Jiutr.
fÓssiles.qu'on enretr'Qtive':.et:qui tous;ap~8nnent paru.Las aneiena .peupleá. même de rAmêriqu
quecarac.térlstlquede leur-dignité, avaitmt Ie drllit
.··:ulesE)speçesgigantesquesdQutil n'existe·plus.d'a- avaient érigá das construc,tions' imposantes. Dana de, prendre part a~. d.éli~ération& du . sénát, d'y
'l1\\logues vivants. les édentés ac.tllels Sontdivisês . les temps mod:em~ il s'~ élew das ~ticeso sans. occuperu1l8 place:dlstmg.uee, de}lort;er'"lal'Obe pr~~
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tées par la Ioi sont, parfois, d'une sévlÍrlté excessive. UH euscmblc de, choses. Édifier nn systeme, toute l'or)(lleil et l'a,mbitiou du patriciat d'uu cõté, et ,ie
ÉDIFll\NT, l\~TE, aJj . Qui édifie. porte i\ la unescieuce 1l011velle. tirauu Diell ~ les homIDas PQ1U- l'autl'e la Jévoument et; les 5el'vice& reulius :l :a
'vertu ou il la piété par l'exemple. ExempIe, dis- ront-ils détruire ce que vous at',/!.z edifie?,3-1àssil- classe plébéieune. QUi trembIe à VOlr un aigle ~'t.
Cf!urs étlifiant. C'01l11uite, actiou edifiante. Spectacle lon.) Tuut systeme s'éeroule i\ mesure qu'ou I'edi- respecte un édile. (Corneille.) Las deu.x. ChalS\lti 'J.'!'!
peu é~iifiant. Lectnre édi{Ulnte. r Fig. at par pIai-\ fie, s'il ne ~orte sur la base inébraulable des filits ·vuire oot reçu las edites. (V. Hugo.) i Dansle st~,j~
88uterre,C'étu,'it quelque chose d' (úliliallt qll'e de la et de l'cxpérience. (Helvétius.) I Portei' ,\ 11\ pi~ttÍ, soutellu, ou dOllne le nom d"tidiles' aux magi:iitl'l1b
voír. 1\ table. ,Hamilton.) 'r Leteres edi/i.alltrs, Lettres att biel), par les Jaxemples. ou par les discours. Edi- ruullicipaux de la ville de Paris ou d'au~ g.rall- .
ecrites par des luissiollllaíres et publiées par lesjé- .fier le pruchain, Qnalld on agit suivantune charité des cites. parce qutl' leurs attributions-cornpremi(;Jj[
süi-tes. Les Leares tidifianles contiennent ues rensei- ~llél'a.le, 011 est généralement aimé et ou tidi/ie tOllt uu~ ,parti e qe ce11es des d,;diles romains.
.'
EDILITE, S. f. (du lato :e:dililas, ruême "'Cus,
gnémcnts, utilessur la géographie, l'histoire, les le monde. (Fénelon.) I Satisfaire par son procéd(i,
·llli"etli's,.J.es-S<.~~ las. arts, l'inclustrie ues peu-· donner bonneopinion de soL ~ conuuite dans celte Charge, Jigllité des édiles. I Briguer l'éidllite.Ub~ pIes que les missionnaires Ollt visités.
"
a.naii'6 noua a tons eáifiis. ISe disait autrefois pou,r teiJir, exercer l'e'áalite. \ Exereice de cettemaglstraÉDIFIC.\TEl!R, TRICE, s. (du lat. [f1dificator, l!lstruil'e, et s'emploie familieremtmt dallS ce senso ture; 1~ temps qu'eUe durait. Pendaut sou eJIII/r .
.même seus). l'ehü, celle qui édifie, qui fait C011,- Ediliez-moi 'sur ce point. I ~'~DIFIJSB, V. pr~ '€tre 1 I se 'dit desmagistratures muuicipaIes lI.JUllel"lll:s.
struireunéaince. :Spus autres beaux esprits, 1101lS cOllstrllit. Le temple s'édifie. I Edifier soi. Il s'édi(re I L'édilitéda la ville de Paris. I EdiWé s'avpliqutj
ne sommespas grands édificaleurs (Voitare.)
! iL des lectures. : S'édifier mutueUement.llsúdi/len'l aussi il. Ia Il/unicipalité entii.lre d'uue
CUnlll111lltj,
. ÉDU'IC.\TION, s. f. (pron. édifikasio1l; du lato l'uo l'autre par de bonoes actions.
mai.re, aJjoiuts et membres du conseil IIlullÍclpai,
:edifit:atio,memescus; de.-ede,~, ooifice; (a~ere, faire).
ÉDILE, S. m. (du lato ~cdilill, mêm~ seus; de mais ce u'est que dans le style soutenu.
Action ü'édifier'; c011stl'lletion, quand il s'agit des aodes, éJ.itice j. Magistrat romaiu, ainsi nommé parce
ÉDIMBOl"BG (Edtvin's, bUI"y, château "n:,lWlli ,
métropoles,. des grandes églises, des temples, des quun des pt"incipaux dcvoirs de se. charge était Géogr. Ville capitale .de l'Écosse, chtll~liBU 'le
palais, des théâtres et de tous.Jes grands éuinces d'a.voir soiu des úJ.iticespnblics et particuliers. Les cOlllté, sur le Fúrth, à 710 kilom. N. O. de Loupublics. L'édification de Saint-Pierre de Rome, du éuiles furellt CrttÍs l'an do ROlue 160, la même !lU- ures: 190,000 habito Sou Sita ast des plus Vlttopalais du Louvre, du Panthéon, du temple de Sa- i néC' que les tribuns dtl peuple, dOllt ils. étaicllt en resques. Ulle vallée la divise eu ueux partias, viedle
lomon. Ce mot a été 10llgtemps elllployé, dans le qudque sorte les assesseurs; ils étaient au nombre ville et nouvelle ville. La premitll't:l, coustl'lllte :.
sens de constructiori eu général. JUS'l~'au IVO si~ .le ueux, áiusi que ces tribuIls. Leur char<óe était uitférelltes ~p()ques, oti're peu Jé régularité. La ~
ele 011 ne lui SUppOSà même sucun sens mystiqne. annuelle. lls étment d'abQrJ. pris lIniquement ualls conde, bâtie sur les' sommets les plusseptentnuuau'i.,
I Fig.lmpression, effet ues exemples de bonté, de 1'0rdl"6 du peuple, et c'était dans la même assem- est toute eu pierres; ses rues sont réguliêres et loupiété et de vertu que l'ón reçoit QIl que.l'on donne;
blée qu'ou nommait les uns et les autres. Les pIé· gues; eUe est enlbellie par de jolies et vastes pl~c~s,
sentiments que l'oninspire par de sages discouÍ's. ' béiens demeurerent ainsi hOllorés seuls de cettedi- qu'ún peut mettre 3U nombre ues plusbell~~.de 1 EctFaire les choses pour l' édification du prochaiu.La jl;nité pendant ceutvingt..huih\ltll, C. à d. jllsqu 'eu l'Ope. A l'extrelllité -de lavieil1e ville s'eleve, sur
merveilleuse édification qu'ils IlOUS laissent. (Dos- 3H9 de la fondstion de ~o~. L66 édiles avant re- une colline ue basalto, à 70IJlàtres de htliuteur persuet,) ILa ~ause tle ces bons sentiments,l'exemple, fusé alors de.d. onner les .... ,ralnYsje~ul uQI?n;és~eux pendiculaire, le cbâteau tortitié, qui fflllfe:Ule de
lelÍlodele. Devenez.l'édifi.cation de vos coucitu)'ens.· romàlDs" de J\nmt!S patrJc IlS otfrlreut deu falre la ,grandes caseruas. V js--à-vis. et: à l'ellb~nllte orteu- ..
I 11 se.dít souvent, irolliq. ou non, dans 1e seus dépeuse, à qonuitioll qu'ou ... \1r a.ccorderait 1es hon- tale, ou aperçoit le, p,ala-is dtHQlyrood. aDC16111~e
d'instruetibn. J'aidit tout ceque je savais de 1ui neur& de l'édi1ité. Leur offrefut lk."Ceptée, et le sti-! résidence ues rois d'Ecosse, redevenu moment3ut::pour l'édificalion deses électeurs.
. nnt ordoulla, par, \ln dé~t, qu'on proc.éderait· menti célebre par le séjour de Cbad~s X. On,Y wit
JtDIFICE\ s. m. (dulat. redificium. mtime seus; désormais à l'élection de deuxnouve&1)x Miles ancore rappartement habitá j~isyar Marte;,t~llft:
'd
.. e ;;ed.e8, .tem.pIe;' (acere, faü:e). Bâtiment co. IIsi.dé.ré tirés du corpsde's patrieiens. De]uis ce tamps; il et le cabillet troil sou !\D)aut Riu;lQ fut a.rrttChe p~r
BOUS le rappórt de l'6!~mble de ses constr!fetlOus.
y eut toujollrs à Rame deux sortes d'édiles. Les SQn Ulari et ses f1voris, qui l~ tuilrent. Eu tU:>,·
u-~il--nes'emploie guêre qu!ellparlant !les bittimeuts ! deux auciells furent "appelés édiles plébtiiens, et las le parleme,llt fut c.:onvoqué à. Édi~hollrg po~r la
. remarquabl~ par leul' ételldne ou lenr I.m;~atlce, I deux uou'Vea.ux éd11B$ curults, pare6 qu'ils aVl\icnt prenlii.we fois. 11:0 1431, les \"Ois d'Ec.osse eu !1I'6Ilt
etd'ull8 eomposition pIus ou moins comphquée; le droit de s'asaeoirsur un si~~ d'ivoire. Las villes leur résidence. Cette ville 8i d~ nOUlbreuStls tabl'tcotnllleun vasta' palais, un temple, tUl théâtre ou libres avaient aussi leurs- êdHes, qJlelqltefois ils qU$ et; fait U11 grand co~el-ce. ~e' toile,' bat~~:ltl~
une.grat
.. ld.e maisoll.Beau. m&gflitlque, superbe
.. ';di- étaient las seuls magistrats dttlieu. Lesédiless~lb- bu, bonneterie, etc. SOn lUl1Vel'lute est treSo-J'CIBlI~_
fie~ . .J!·ai~trnire. éle'\"er un. édifiC~. La. $true- sistetent- jusqu'au ~8Pe de Constantino Las. fonc- mée. C'e,st la patrie de· Ba.rclay, de H.ume,e
tured'un édifice. La forme; Ie caractere, la uesti- tious de ces magistrats. étaient trils-éteudues.!ls uett, Law, Eskille, Walter-Scott. etc.
I
nation !l'un ~difice.De toutos paris ou voitdes. p~naieutsoinde la ville~, c. à d. des ?dítices P11- . ' ÉDIT,. s,. m. (du lat. edictum. même se~~; Dé~
;difices respectahles par leur ancieuneté ou par.1eur bhcs, des tttmples. des. tbéiltres, uas bams, des ba- edice~. d-;cl.arer, ordonner., ~tuel'~l' aVjCtldroits
~léganee. (Ba.rthélem y
.. ) I Apres l~ l.ettres et. les siliques, dea })Qrtictues. des aquooucS; des.égouta·et claratlon tàlte par }'autorité P'lUl' ~glel'es. "
.:;cleri~s, il n'est pas de moyen plus efticace que J~ reutes publiques; ils irtspeetaient les. rnaiSOllS ou, 1)OU1~ ol~on~er d~ m~llr~ . Ch~les I~~ll~:~;~
leaédinces poúr reud1"6un peuple recommauuable des particuli~ eaaminaie:nt si elies ét.aient (lallS ce lll.ot aval.t. dlvers seus: 11 deS.lgf1mt ~ll tautuL
a.np~s. des. rac.'es .prése... Qtes.. e~ f1.utUNS,. .Qu.. CQn~ll1e, I uu ~tat ele délabremeut tet que la sftreté ~es pl\&- tatlQU qui appelait U11 citoyen. devtl!1tJo~n~, . ur
.
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.est;utlle lo~ull est pM'h\ltemellt apt)ropne :l. se. ! rUh), bl'1salent las fan~ poldA: et: tàusses mesu.res,
9.tinatiQU., ~n tMílt~, un ,muséetdea, h~l~~, nn i li'mit3ieut. l&dêpe~lse . • . ftmárailles,. l'épr~!na~Qnt I Stlrla ~rte u~ c~aque. tr.lbll~, oU ~J" .·blallche ,
oont•. ,dé$m84S011s.de retra.ltopolU' ___~YreJlJ~n1-~WndaUlJll"~t';', ramen.g~ OI! b$DUllS8*~U1t
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u~ fer,.4ansrétatd~notre ~ivilisati0l! •. ~nt ~us U'ap~Ul81lti,\tp'&SJe ru:nnb~desdivi~lÍtés, dQuu!!ieut: veau p~tellr f8i~it:gra~!~ u.n ,~t qutt d~~HJre
__tJ:e~nbl_. 11 yaV&ltde tres-beallxéddices ~ des JElU1 pubIics, CQQSU. . .tlut'J~ ptêces de thel\t~" au peuple la,muD16re' doutil ~. p.rQ~~,:, A,'au t
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ll.\l'exanlen deSi tribuns du peu,p~e. !l, rÚlTait, force ,llí.teuce,ser:vaita~jnstrttment: a1.lJQ-,jêsnite~.t,etelli~r;, ! ~h8it~ (l~,pu.blie~ DepuiSó le~ <~V1~" s.i~~~e:fIe&-;l';tls.:
de loi qu~ pelluant uu au, duree J.e: chaque pl~~" ã~de qll1itre"villg.t~trm~~n1\; Qt'.' a~U~rtltl~lnent: ,~.,.,rm.lds,-ij~r,~v~illS1,',: ft~.~?,~%"".<,1)Jt:,e.u"(liU~,rl,e~.I!IJ,.ije~111I!.,, •.'.'.'
6, ce qui 1e fit aus&i désiguer SQUS: lo. uom J,e maJ8.1le,: demanda a.lt rol, la.,QOlt$tlatlOJt d~stg.tUn'''í J...l;jS!' llêJtMictHJS::'out~tt}'!e~{ftlt'e-w~i.u~Jtt:l ,Pt1$ ..
lu lItUlUa (loi aDuuelle). LespreteurS-nepOllVale~ltt a~...a;ut, de nlOu1'ir?, U~l é.di~-:~a~ r6.V~iOll ,~~l. c~" ' 1e&:p.el~Qe!JEi4U~, '.,EHc?J',cl,) I yt~qJ'~H1:~UlJ~I.C;:.
tlu ~.este, pl-oeéuer- aiusi par voia,ue ~gleme~lta;tlOu 11u de Nantes., Lo-wSó.xI,v," n:!átalt: que,' trop ais:p9s~ l~hbnt.lre~lvr:sq,uIls:; pI.I.Qhe:ut tt}t:()tt:"'~ at, Jtnu,~
qUtl pour les ~ail'es de~, citoyeus, saus, a'V'o~r- ~t. se ·à.Jui a-CCQrd:et~c.ette: g,~. L'édit, fiU:sig.tl';le 2:~c...tl,'aa.s. I ._~jl~.~ti;;l.ilm:ü~'e~diietfJ·; l.i.itJ"?'fi!~i(i(~rtt:I:.
mel l' de& aftau'eSc publlqües, 6IlCO.ro ce drQlt leurtobre .l~~ 11 re,vQqt&alt: C,QmJue: QQn; ~\':QlIltS; tous:; I .Il!.iu,g~neral,· tOltt' U1U.lV1UU.' '-{Ul p,ublle- <I!,:Sl:I$ (l'ai~
fUh utó pttr la, publicatiou ue l'édit pel'pétuel jU8 les; édits<- da to-lér~;; ilQ~do~Qwt l~ delll~l1itiQ~' [q.;tt;'il ~itallffi~t~~:d~~'ouv'r~''-'.tI.L4:tLil!lt~.,Qli~L>C~!~:
jJe"l'tVUU1nI, Ot~ CQUecti~1l de tous, l~ ~dit~ ~tI$pl'&-,
de tous, les, tlHUples, q:lU.sn~ecltt: eneo-re:; 11. prQ,-o'1 'tr6,\r4:u.t~, t;ddeu.',., de gr~v~ filJ:Jltul' ,C(~:
tt:UI'S\ ct des" ouiles. Catte compllatwu, ta,~ te 59U& hibait~ tQutJ~r~um~l' ~~d.e:hu~ligjQit " ~u..siq:~ttl:. ,lê" .pal'titiou:s:, ti' QP~I'I'1b !re rlJ6~i' lUl~ItI:II~c:.
.\.Jritl~l, servI~ plus. tanlde base ,~llrla.~J.actlOu
rdort.~ il ~x;.jlait,.'S9us- p$u.e: d~.s; ~l~rest tous; S!il~ édile.w.,',ll~ publiec ài ~~ n"ai;;;; ~ Q,u.v-~~i .
,1\l CO~fJus J...~·ts de ~ustlD~en. Uu edltpubl1t:t ~R~Ule les,ntillist~ qu;Ü~~.cQnvertir.ai~' pas" ~; it na 1!5.(JileMt·NfS~~a~; Celitiq;ltid~üt~I~ld:re:.ta.{lt:u~
s'al)pelalt eád uffla,.,. (edtctum uf'lJatmn&); 5:11' tltalt lal,lr-uOllmlltquecqum%&J,~l'S<-p-'our:;-V-ld~r-16,ro-yaum6..
v.~ut' lau.to~t~ ,!-UJ!~t\-e!'$le::;. I~rtl~~U~~ d~ ee,l!?.1
pllLli~ dauSc une proviuce, il ·pren!;l.it 1e Dom. d'edil
Tout~ les, OO.vl~ uert;fO:rJmls- df;lvalent e.tre fel';" S;lUlp:rUtl6 uaus; un J0utl1ru.. : ~ Ult: \Á..:'Ut .~raut i.l,e.
i,rotitu;\iai (edictuln provinci<J.le). Vn appela. cept:u~.êe.~;; tous:.
enfânts<-. uevaie.ut~ ê~re blW
. tise.:'s; e.t .jvul'ua..L sou.s,; :a, ~uSAoi~ité, ';f.llq,uel . u,;- Ül..I.Ii,~i.~
,laut aússi ida' flf'OV11&ciai, l'abregl:Í de l'étlit perp";- dl!ws:uan&
sous,pem~u'êtrecou- cllvse:s:uout J1llu~l:bU1p:oS&.&.oleJe: !'elll,wure, '.'Ig.:
:uel l'euigtí pour le&- proviuces. i SQu.s.- !e~ émpe- sídérés:comUle.et déclarés: incapa.-bles:d'hé- a:t tauúL t~elni q:tu~\ la. l'e~w;abilitc. J.~ IJel'ue
re IU'S, le lIom U' edits fut uouu~ aux coustitutious l'itel' úe leurs:
ter,-fue de qua;tre moi$:; seu-, cho.!S:e:. l;'el>.t i' éditeur relSpvr';;tlQ[e <l u. . paxti. 11 ,,;::;. l' d.~.
LÍ.es pl'idcel>, au.'t lois taite~ de leu1' propre mou.ve- 'leulImt ~tait !\ceol'tlá a4J!; ~fitgjés:, pout', l'eutt'er' uu
âite,'/I(I~/'I:$P<Jttlju&ie J.e~ 59tti~~q,ui ~,l'O.!lt <.::,u0;;:1,. hu.
!Iléut et volont~, I Daus la tlroit pu:blio frauçlus~' ltl'8iIl~...
.' fáire abjurntiou. Apr~g. çe telllps:, tOllSti,IUrnU.l'J, ,s., f. !proll'. é4i$um.' J.n !.~:. ,:tmiv,
,111 signliill l'oustitutluu faite par 1e SOllvel'aiu pour
leul'S, iens: tleva.iêut utre ®nti~uili:; éttfll,l; toute, lUi~ au jO\U'~ I~ublicJition-tirttn li 1t~, SOlh!.tl';ll ~
ll'Jtílitlr quelqueaprohibition::> uu cree1' quelque état.eut8tf'e ties, ró!ortllé.s.-pour: SQrtir:- }lu royaume út!'-. rt\,l~: pour la.. p~uu~rec fÓilt- S.!J1t: qJl'il.cut: Il!:'Jà 'Jt~'
;lli~~Cllleut gemíral, Ce mot, sous la tl'OÍsitlme l'lliCe, . vait êtm punia tles; gtlile.·es. Aloes cQJllUlenci;reut
uUVl·inu~. P:rel.tii~.l'6', ~~Quue, J.OUÚ~lUt!; étll :WII;
~I ~u\l~é à oolui de- ,;apituiaire: mais il avalt Jéjà.\ uesl ·.')(,llUtccS. saus. nOUlUl'C., A. Pal';is, le. clerg'; tit . S,d.itlOn tles- _\'l<l~~ ,lcs.-:, bl~yu'lS l!"fitlltÜ1~ J.e L . 1Is,;
de C:luployé, uans la mtlm~ seus, sou~ J~ }1éro~,
fair6 ,,"u.ltmte au .,peuple CQut~. 16$ protestauts:. et
ue LYOll, d,eL.eipa1g:. 1J!Uliü7l úCS: <.:.i~q,tl~~ ll!l!,;-;u'l":'l~::"~.-,--"
\ltlt-:1ells. Lus ~uits des rOlS tle Frauce u'étaitlnt JéulOlir leu!' temple
t'harentofl. Mais:: la mge Jc,s;: da&sqlltlS;: thw.y~!lS:., ~ai.l:'6: lt1l~. tlQ.LtVell~ iditllÍ.;1;
IV~I:l1'Ve" t{ue Ju jour Ul~ 11s étaieut Wlregis-tres:lu
Jes persécuteur&- S'6Xtll'',=!\ Illus. hartliruc.ut d.ans.les: d.e. Mo1i!;ll~1 d.c CQ1'11eiUt& tl.~ \TqltaiN't Ile:,RO:lt~u. .
:'áliclIleut. C'étaü li~ UUtl ~orte de prolIJulgatioll. H~ pl'ovinces. L'autorittÍ, suu::>' 1'1Uti1l6Jl,~ \.le:;. pretre::>, el.tl Victol' Hug.o. ~nedillOn ;VU,l'ttl1a6'Qe:ta,ut~a.-bIUl'teut <lU lo lIom .lu li6U \lU ils ,<Jut éttÍ relluus, \lU
catholiques., livrtt. i1, une.- sQldatesquec brtttale: uno :, surdtllj. \f oltail'e,; i De.- tQ'ttt ,eltll!" l~ oihii0l!-l1'11e..~
:ei\ll. ies dlOses t{ (t' ils out poUl' oujet. }"ali:e, JOllll~r,
poplllatioll sau:;. JMen.se,; . ou mit las- hummcs; i\ la , UlIt redlerçhé. lf:s.,a;uc.ienl~éditlOu-s::; l~ bÜÚlO.tU~:-elll'ire , [Hlulier tlll Buti. l{évoqlltll', l'eU1't:r, 1~1l0LI- tOI'ture, UH outragea leis feIUltl6S, ou elllév~~ les. 8U-· IJl:lS, appreCtent· ::;urto.llç'l~s.-:t,~~tiou~ l'tiol~~ i hupnw:"
\vler IUI ctlll. V éritillr, tluregi:m"6r' UH edlt. Lt!s iatlts, ou uevasta 16S;· pl'Olíritltés, ou tl!Jvoy:i> ~l;UX I Belle,' tuagmnq.u.6 edi"ü1t. H'diCtÜ14 ',Ult'.!4:.ree.-. 'Qri-Olil
IIIÚ -:taitmt :>ÁgntÍs <lu roi ut visés par le clJauctl- galta~s les eOl~v6rtis,q:\li refU5aH~llt les, 53creitieuts., lait d.es. edittl)'/&.'i tle la plu:;-.' ~úe~alltc 'l~l'é:er, I.~s erüis se ;;cc1la1tlllt eu U1I'6 verte, puni" lUar~
t:eux. qui S\irtaiimt ctn royaume, c6,ux.qui JouUa.l6ut ta.-oli~meJlt L;ypog:ra!!1üq.Utl: eltl: 1':iruu1.l l)1U.O~~ l.'-c11I~l' pur u6tte cOldeur qu'ds et~eut pt:'rptltUtlls, tie
aStle aux milll&-tres:; il y aut pttiue Je IUO:t:J CUlltl'e ,titlO'n üU 401/[J.WS, tt:')(;tt~ g.ree, e~ [r1:'~btil!j:. í 'tou;"
eu!' :latUl'6. Trtlvoux. i EdU J' Jmbv1,'e, lJouué tous cell~ 4 ui exerçaieut U1l6 autre l't:lligtou que: la teS- \Jx6UJpiau't:lli, J':U1 UH Vl'~ge ,~tU 'JU(llttl:. :U..II!J:l1t\,\JS.,aI' I, hal'~es IX, a_\.moUIStl, <lU iaUVHJl' 157~, ut 'llli
:·digl~.ll carhoüyutl, Les. rdormes d"euiull't:'Ilt; :a,.l!l '.UI\! .roi:,;.. L' fttUIUJ' .,tIHlt'l't:l lJ~' ,.it'j~ JpUl~e •
1l'\>St:rlL ~Ultl aouv~lle rUl'lue ;JO'~r L'aJlUuu:;u'atlVu
l'vü{;e :.,0.. mit \'aWtllUe!lt sür !elll't!- cI'l1.C6S; cies i.!ej..... ~ii~ü ,.te 'a ;Jllóíú.:aclvll ,l::11l J-llV1"~g:,e :ll1tllt(~
lt' .a ;loUce Jau:> tOlltés les viUes Ju rovaume.
,iticat:s 'd.e ,cVlll'eSSlUll Úlre!H vaUlemtJH dXl~S cios- s;;ni: :~vaUl ,';uVeUtlV1J ,io, ~"1tlpl'HUenl;}' Biatilt I~ ]
;'Jli 'J~,.sui: ~Ol1J que íH~ll!l,leut leIS úuits' et Ilecllt~ . voyag.-eiu?s,; '\'allltllUtlut la ]Jt:l!llele 1110rt fUt0üictee :'ec!'w .')U .ie :a l;u~'IJHe, ':5Jilwu "i.'~lUt:re lJi"t.!!~·_·
-a(JulIS a'ayaut pour uujtlC priuc'Eal que la :ill<~IJl:e 'l:olltrequiei.Jl1lllltl iavúú~r&t l'unugnt(l9u: vaiutl- l~e pU.l" .~n:xo(tl,/::a.tlU~l$' t.Íi~uc l!~r\.:ilii.h:i:th~i1..t:. ,,lt
,.lll'll t.ÍevilUt reV6wr ~Hl roi, i Ediis Ju, I:ulltrule,
tlltlUt dix-.-;epL mtlliolls de bie'llS....:OUJS· fu,rent <.:.vu- ~~lIa,.'\,'UttUtl, pUlU' ~,li~Xl.l.uu'l'tlie iji'tioUU, l'Ull:ij, ltuUl,'\t;IJeiIlS p!l.l" LUIHa Xl11, pOUI' ubv ler aux ,itUUS '-{lU
nSl! ti tis ~ur les ÚIlJl~S; llut.lg,re les 1l0lUh1re1lSI::l>: luee pll..l'Ce 'iue 'Jt\. prwvela it remi:!·tU~l~ Il~l~tUt
'c i"JUlI1l6ttaleut tHl ruatitll'e btÍueticlale, 11s svut rl'Vupes qui ganiaieut la ti"lluúcre. i::.iuq.uaute, ltu1l6 ..:oífre p':"'-clt'tlx. l:l;Vll\'C il~l'm.l1ElJ;- ,!eputtd.!e~le ll~~
Hl IUluÍJre ue s!x. I f:.·J,ils de jJUctficat.(m, :\ ulU <le familles svrtireut ,ue Itrauce tlt S~ refugit\l~Ilt tlU l'llt::;. jHi:Wt016 ,ieli (ltUeJS, 15lüilVu ,1J;oUltH'e ía.l.tt!' S:tU.:·
'llloltUrS ~d.its l"tudus pour reprimer les vwlo1Jctls Hollaude,1:l11 ..--\.llg1eterre, eu Allalllag:lltl ~t -eu ;ti-IUSl$tl.
lel>: rtll.\Ulls:nls. Ll"t"lVes- i\ .\ÍaJ·~tilt. clt :~HV~ :~.,
;uc es <.:adlo1iq U6S cOlUwettai6ut cout~ los rtÍtorl'atte,populatiou ,aétiV6., ]a.boriell~. tlclairtíe, porta l'h~lJ,:I, ~ 1'b1'O::;, lJ,~ ,iau,;; :e:;-. ile~ 1,i.6. \:h.yp:l'tl ~J: ele
l'1~'S, lidlt .le Su/)-t'ellt!ÜJt Jeli iJ1'oces, Acte Je loba,
i\ l'ét'rau~r- :>e::> taleut~ suu travall. !~S: seC.l"6.ts. ~e C~t~., !fJlll~". ;'J1't~H;~t~I), t'l'tl?ller6.-cúitloll T'l~I:w.:-"'Jl'laUL 'jU6 '\l6UX qm vouuraitlut iuteuterues'proctls nutre !ll<1ustrll:l, U1l6. OW1Ie. lmpla~a,!ile cout~ te. (e,U.l' ',U,ll:l\;lll.I":01J::;,ult~X lUt\:l: ::UI'W/'WHtt.'t'l;t;>,l{(Ultv1.
"'r:b~!ll temi,s Jo eOllslgntll' prealable1ll6ut uue cerJespoti::>me. La. plaie fut irr~panlobl~ pO,ur la~-:-rauce.
In'1'iIcetJ:i Ja Vil191e, ,ie l)a,Ule, iH ·r~l...'~. l...lJ~c'ttlihi,t.1i
aL~jVlUJlIU. :;dou la uature ue l'a,lf'au"e ': lidti de
Uu accuellht pa.l'tout lea, l~torUltÍs. avec: la piu::> U1't1tCrJfj,'j <le :a.J.hbie.- :;vtH :~!.!h~nlh~,e~ ~~\g::.lJíji:ii.uul.
"1 ''''-1 ulLie I "a fJauiel,te" !,,/,tll êtaoüt le urolt all~
!;I"amle laVelll' ; uu re1> sul1i(:ita rut:lJre ele a'sut'uu' 'JU <:reauou, :IVltllUêl,tIVU.,lL 0.tllte; lt1.~,.ü~l'tl.Ú~t1'í '~
,:'~l :l\JlIr 10$ oniCtlS, I 8dit cies JUtl~, Douuc par
leur prultJtHtaut Jes litaiJlissefil6IHS· .",\'suLageux: iJ u
l"eCOlUll,U~l!., llU ~~!gu~lU~ ,.ia auuvdle"tt:jit01~ .
. ' do \~ V. (,111 1079; d llirljg@-~!!1JX Ju~llistes Jes taubourg- J;e LUUllreli f tiL ;>euplé ,i.'ouvner:;..1:JU SUttl,
]lIUO~~U, v. '\.,l't\U. io.. ,. ,~,.h ;~a;'e.-\'tl:l~ llilt,
'~:"l,' [lltlS :>~Vtil'eSc Ollcore qLle les pl'ticedeute& ur- eu Cl'istu,ux et t!J1 ~l\.aer,Bt la pl:llllle üe !,'iliullstrle ,;up~nicle lu ~i ~-\c\'tiCes,. .:'tli!..al\~::;' 'lU! ';;,Y :rolU'~(;'
, ''',,:t Lt:e -. : l$d 1I ,ie ,Vali te', L, Ú l' rum ulgutltl par
:JUl:;:;a Ilês 101':> a i',\.lIg1ettlr!~. Ltl Bra.uueoourg: :;U1'- :'0 lU' ltls Cl'tt.U:ftJV1'ttlC- ,lJ ll.elll·l$.. LJ... ',n"tliw,{tttl: cl' CU:Q,),'iIW.
L:" ,\ Ie t,J a\'nl 15!m, ,!11 ÜI,\UlU' u.es )Jrutcs- :it ,lt.' :>es. ;all~s, l3erliu ,iev-mt LUle vüle; laJ:'l"tl~~ le ,~vi, -;l,~jle ,iOUlllj le 1UoyeH,i.'~\m!:lilOre!' 'Uleo~,
aL,', :\ qUI 11 accortlalt le librtl UX6l'CICe /ie leur
fut ,léfrjchti~,; !es l"efu/;pes UIU'ellC LUl6 l,urllltlllC6:» :ite, '. ':JVlll'..itJl!aV~tU[t~g!:lUle :OUgtltl: :;tt:j!'tÜte ...laws:.
e,l,< I'J!I. .. aUlIJlSlilO li, aux clIurb"es e t ,llgll i leIS ie
,icci::>! Ve ;;Ul' 1es E: ta! s- ,le. F \'tl.l enc-..'; u1l1aulue ,.1 ue :lIltl '.llLl't!, t) ll't'OIS~~ 1<& 'llle :JdJ,'qe ·:lo, <e~ [e),'1'&lJ\~,
:>::t[. iJt li qUI 11 c.I\Ívit;mut 'le :Jayer ta ciime em
,le't:ettc elJoqllo 'ja.Lt:: iag,ralltÍtllll- 'ltl t.:t:::; ótlus dt"e r,'o,;ülIvL l:.:xpl'lUlel' ,'eau I~H ~ :l'Otlvl;}:J.lt. -:v~c. "i.~
::'.:~'
'~IlÍJvjj\!Ue ct <lc c:üUWtlr lc:; jUUl':> ,ie tl~te:;
pOlua 4U'ils tUU"eUí; cia.us ia balauct::ie ~'t:;lll'OlJe. ~a~Üt\'lrci..au::>, 'a 'JtldJU 'lU eWP.lem:l lt:.:J~l."'C,il"'Jnuuer-~ .
'a':"':'jlll'S C't:taJt uJle 101 Je tn~u:;aclJou, 'fUI ,loujm~Cl"llam :J<i.tlt lllille m~l~OU:; <l.UX nWLc::;talHs
l!SDOlLU\.iI). ~V1U '-Itl uut;' dOne ::r'ulS;' 1"t}1S;: i','!,~t:~l"
ll<1Utagtl au uVUlbre ut a la iun:e. e't li '-l.C- t'nj,Ut;alS; Gu1l1aulU6 leur :iVifUS Je~ p~iJ:;lO.lJ~; ,jes :,;:j6{.errtLJe;a li.y11a.~U~ '-'axoÍlue z:G :,~x. ,.i.o.- :a" ,i,y'_
:"[':aj( ~L .la luulorité qU'l.l1J6 pú.rtl6 Ju t.Írolt COlUtempltlS, Ile:;l.ibel'tes; II ~llIploya-.lesl'ittlut:'sdt:' lellns lJíI;l;tlecit:'i,.J·lauH~g!:l:uec. J!f,:ioWMU.!'.ílICtltl.:. ~l:mt!tll;l:
:1'.111, ;,"pullual\lif\Ctt liuit, sagc ,\U toud, lIe contclIta
lIúuisu"t;s a. lIIvllller l'Ea!"uptl Ile plI.UJl'hlets t.:'HIlIQ 1'01 sll.~WU, ~ltcc~tl<l,.:~ "'111 l'~'tt;,>l~, ;;ttt ~·lW~.
,',~r'IJUII~., Lu:; ~, terre::; ,~e ,~1igivu, qui ~valCl1t ué~, Luuis XlV, l; 11 ,;1\:c10 llllls tuni, ,laru;. liUS '.{ttt:'l'I'tS,
V:ÜUt{llltseS \'U.l::;ÜI~ >J;t :$Ultl1ut [Illt>, ;e::;. S1XtJUS;:~,
, , c " I' rauce, u XVI" Sl.cc1e, aV1\leut j6tc paruu
UOll:> u'avoll:; P~' l"ellCOIH1'tl de 1'111::; f.!;,r&~us, ':jlllle- autlllJvmu~,iÜtl lIlUt{Utl. L.t:1UOlU"tl( 01t ',~~r. i l(J"u,lÁn6,
", :JUI'ltlmlOllsV 6 cultes J.ilfél'l$tHS >le::>. ::;6utUucuts ruAS, UH All em agfl tl , 'Ille ;c,;. ,1esceuJatl(~ Il~, l;d'tt- {e .IBM*". ~'í~; cj,'!~dg.~I";; :te <:lU :o'tl-~. ~ICt:.",~ÜL.,~ :i-VU.
:lfi'ivu,h lio lll.úWe et Je rivalitú, qlU uut p6.r::;ltittÍ l-{ltÍS chassi:s, par- l'úJit ,ele Xi.urtes. 1)e lIOS;joUl'::>, ielO pel'~ ~l :-J:l5', t:lt Úl.t a&'itS$.lltl pl.U" ;~::;. 01'tÜ"e*- ll.e.~i
!l' IllC ,; ll:;ti I, à' Il~~re épol! ue. ~us Lutus}(J V. d .LI'JliüisiUU t , ettl ,l'6Ulplact1s pdJl' c!t'::> JCCl"et::;.
"bt:Ue"ule,l'eJ~tt'l't~le. E!lUUU,l"t tel: (}tli/e;;.:itj~,t • 3tds-I~·lS::-.,
a '!lle 1,'lJlbert\30ul protegtlilJt UIlCOl'tl las prolcS.i
l!l;QYn!i, J)JI), p~r(. Li,Vl't;j au puolic. tn livre: [iiuJreli IlJ,t'tlt ....'O.IUUHUtl. l'\,l~'-'U 1.041" It1"OJlIldg,II!lo,
~l!,,,. UUt:VllutU:;S' ut dltll!. uUX !we pwllltl: '\:'t lLlle edil,e g,rl'!.uu's.frdJl:;.
'
..I, te t'tlCll~ll ci.e::l:- L.().~ ;'VtII'/tI11:/if:~~; t'l:l~lldJ'\.v~ '~9u~~m~
,a:'dele '-Iu'dllo II IIVSÜ powt all1eul''s, tileul' ~nalt
lISDITIUl, v. a.,Ju lat, ,,~iel't', 'lUcttre ,~u ,jum". (j& hll>ilia.. <lU !UO,1U'1'1l~+ lÁ.. '·"IIJ""lHú~'I~:ulla.~tl.tiIl
,,\'l:l'( la t:arritll'tl
os nllauc6s. :.\hu:; 53 l1l01'(, '~l'~:\.utretois, l't1olier, l~rtJdalUel-; lm l'lil'itmt ,i'uue lVI,
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pere ~ en 1547, ~()llS. 10 protectorat 8u ~co~mf-----te~c~dt=lI=a~rt'---~·~d-;;'-es~·~s-'-u~b~st~a-'-n--coes~.~.ac~'~ia~e~sC-t -ca1inea,~linell, eto. t qll'elleB
ANEU.; EUSE~ . I.Cel~i, .cell~ qui 'e!l'ant>.
tdro, 'q'ui ~111 exer~ rau~orite royale. 11 mourut· pe
.... UVO.D..t.co.nteD..ir...,e.t .qw.·. ,14)ur c.dmm.uniqueut u~e . .EFFANUI\ES, I. f.pl..Cequonretlre desplalltes
,ét;llõ5~.1 i,Ê4ouard,.prinçe·de ;GallesJaurrioJÍlmUe saveur. plusou mOlna déa,agreable. IPharm. Addl- en los etfanan~-; On laisse flétrir los etranure& uu jOUl
Princ~!rvoif' t à cause de la ~oU1.eur de·soD. armuTe,·. tion d'une.certaine~uaIitjtéde sncl'e, de mieI ou ··av~t de les donneranx bestian. .'
Filsd'E~ollard IIl;né eI11330,1O; distingua a..,~s de ~irop à' une 8ub8t~nce dont 01l veut àdoucir ou
F.FEARÉ, ÉE, adj. Qui'a l'8.ir troublé, hagarl
... plusieurs~ombatscóntre l~roi '.' de Fnt.nco· Je....n, masquer la saveurdésagréable.·
, ,
. . et inquieto Visage etr~ré. Air e(far~. N'êtes-vous paIs
-:--qu'Ufit~risonnier à. l~ bataille' de .Poitiera; Son . ÉDULCOREB,. v •. ao (du lato ~dulcorare, a<\ou-trop heureu1 . de vemr nous oft'nr votre &ir tffllT'
. '" peJ;'Ellui.aooDl\lePoito ,I'AquitaineetlaGasco- cir)~ Chim.Verser·de l'eau sul' des Bubstancestln pOllr nousfairerire?(J.J. Rousseau.) J'ai rencolJ~
'. '. . gllê. Il ré~b1ít sur le rÔlle de. Cilstille. Pierre ~e, poudrtt,'pourles dépotiiller des substancea salines, trel~f~.eetra[.ée des om.bresdispers~es par un soume
. Cruel,_~tmº1U'ut,m 16.' . douot"d . harlfts;,--.dl.t .·. aicalines,acides, eto., qu'ellespeuvent contenir. ,. de la nun:. (6. Sand.) I BIas. Sedit dela hcorlle
. lePrétenMnr, . tit-fils de .:J"~~Utls H/roi d'Anghr · J>harm. Adoucir un médicament en y ajoutant du' qui est représentêe droite. Qu~d elIe baisse latête
terrejc. erc a .vamem t à remontersur le trône' . S\lçre ou quelque sirop. On édule.ore les potiotlspour et presente la corne, elle est dite ffl dé(en&e. '
'de sesauçêt~, fut va' cu ~Cunod.en, 'r.arvillt à. los'rendre mOlns désagreables au gottt. .
. EFFAREM~NT!a. m. (pron. é(ar!mo'!). Trollble,
quittérl'Ecosse, s.rriv&\enFrance, oud ne put
ÉDUQUEB., v.a. (du,lat •. educare, éleverjin- &11' hagard et mqulet; eta! de celw qll1est clfaré,
" .... trouverun asile,et se-Tenra à Rome, ou il était struire). Êlever, donner de l'édúcation. 11 estpeu
EFFAI\ER, v:a. (dulat. (nw, s.auvage). Tron .
. 'C:--iieet~ou il mOUTu't en nI:l8.! Êdouard. Roi de ~or- usité.. I Synonymes : ELEvaR, ÉDUQUER. Êlever se ,bler tellement une personne, que sonair et ses yeux
tugal, SllCC~aa àson, pere .Jean lerien 1433, et dirdes hommes et des animaux; éduquer convient .ont quelql~e ch,~se debagard. 1 Mettre quelqu'un
seulemetlt à l'homme. .
hors de 1m. 1 S EFFABEB, v. pro De\tellir efi'aré.
· mOUl'llt en 1443. " I .
"'ÉDREDON, s.m. (de I'allem. eider, canard). Du- . ÉFA.UFILEB, v. a. (rad. fil) .. Tirer d'uueétoft'e
~FF~ROUCHA.NT, ANTJt;, adj. Qui efi'arouche
vet d unemolIeSSé extrême, dont,on fait dés oou- aes brins de la trame poUr'Ç connát.tre la qualité qw donne de l'ombrage. Une proposition effarou~
•.• '. ~vre-piedsido,ut ou' se sert pour divers usages.,La ou pour en faire de la ouate d~ charpie. B(au- chan'e. De~ paroI~s <?bscenes, effarouchantes.
,'c-;-~nature'enuoouvert l'estomac du cabard q~lliabitefiltr de la toile; de la soie, un ruban.EFFA.ROUCHE, EE"part, Effrayé, en pbrlantrlcs
• ·.sJ~~mers ~Iaciales. 11 est si ~Iastiqueet sjléger ,que
EFFAÇABLE, adJ. Qui peut être etIacé.
,animaux. Un chevaI effaroucM. 1 Mis en crainte en
. '. '. 1 ou 2 kilogr·Mu"ent
se
dilateI'
Jusqu'à~remphr
le
"EFFACÉ,
ÉE,
parto
Dont
1~
trait,
'I'empreinte,
détiauce.Lespaysanseffarouché&avaientfui.(Ség~lr,)
1
~'~
.• ~·~-couvre.,pied d\1D grand lit.' I Sorte de con,ne-pied le caractere, la couleur, l'image a disparo i qu'on
EFFAROUCHER, V. a. (du lato firox, féroce, faquisecompose d'une grande enveloppe remplie de a fait dispárattre par le frottement ou en bitfant. rouche). Litt~ralement, Rendre farouche.ll ne s'em,
duvet.~dredonde soiebleue. I Fig. Couche lpolle, Point, ligne, figure, teinteeffacés. Mot effacé. Un ploie pas dRns ce senso I Troublér, etfrarer (or ou douce. 11 ne peut dor~ir sur son édredon. .
tableall effacé. Médaille effacée. I Fig. Dont i1 ne vauter, fàire éloigner. Effaroucher un che,~al, I!t'S
ÉDUCABLE, adj. Néol. Qui est apte à tecevoil' r.este plus de trace, qui a dispanl .. Effacé du livre pi~eons, le gibier. I Fig, Rendre moins traitalM
l'éducatioll, à êtte dressé.
de la. vie. I Oublié. L'imagede sa grandeur n'était rebuter. Votre proposition l'effarouchtra.
'
ÉDUCATEVR, TRICE,adJ' . et S. Qui concerne tas encore .e.ffacée. de leurs creurs.· (V augelas.) 1
E.t ceUI que vos rigueurs ne font qu'effarouchcr
.. l'éducation.Je: veux, ma chere fi I1e, que tu sois
clipsé. Effacé parses rivaux. Les ~ploits d&~Son
Peut-êlre à vos bontés se laisseront túucher. '
l'éducatricedes enfantsd' Atbanats. Proudhon fut pere effac~s par Ies siens. (Racine.) 1 Rentré, non .
(CORNI'ILL~.)
l'éducatturdn peuple. I Q\li surveille l'éducation, saillânt. Epauleseffacées.
T'o
l'élevage. Éduc.ateur de vera- àsoie.
.
EFFACEM"'NT
(
'f
) Action
1 S'EFFAROUCHER, V. pro rAre efl'arou('hr. ~[0n
,
I:.
,s. m. ,pron. elaseman .
cheval &'effarouche aisémeut. I Fig. Lorsque jc lui
ÉDUCATION, S, f. (prou. édukaslon; du ].at. édu- d'eft'acer i résultat de .cette action. L'effacement de ai dit que je l'aimais, elle ne s'est pas du toui e!Tll'
caltO, aetionde nourrir, d'élever; du verbe êducare; l'écriture. ,. Perte Ile l'empreinte propl'e. L'etrace- rouchée. Ce drôle-.là ne s'el7'arouche de rieu.
. d'
' hors d)
S· que 1" 011 .ment des caracteres.
d ducere, CGn
ra·.
Ulre; e,
e .oms
EFFECTIF, IV"~, aUJ·. /I'(du lato el7'éctus, part. de
prend pour de'velopper la constitlltion physique des
'EFFACER, v, a. fdn lat. eprivat., 'acies, image).
/I'
.,
.
faire). Réel et positif; qui est réellemellt ct
ellfants, .Dan:s'ce
sens, ce mot s'applique
non-seu- Enlever, détru-ire, aire disparattre leI' trait, le ca- e'ficere,
I,
lement à l'homme, mais encore aux animaux et racterc,l'empreinte, la figure, la couleur, Pimage de fait. Population effective d'une ville, d'un déparI
é 'ta
t'bl d
' d ' ' f:
de qnelql1e chose', opérer sur la surface d'Ull obiet tement, d'nne nation. Année de vingt mille soldats
aux v ge nx suscep 1 es e ~ecevolr es soms a·
J
e"ecti(&. Le nombre effpcti( des citoyens se trouva
· yorables· fi. lenraméliorntiotl physique et fi. lellr une altératioll te11e que le signe oules signes qu'elle
li'
'. multiplÍcation.On dit alórs l'éducation dt!s anímaux' portait cessent d'exister. Etracer un dessin, une li- supérieur au nombre présumé. Cet oflicier a trenteeí. l'~ducàtion.de,~ l.:égétau,?;; et, pour établirune dis-, gne, une lettre, l1nmot, uno page. Effacer les chif- huit ans de services effecti(a. I1s lui représenterent
' t'"
" l' rd
th'
d l'h
fres, les fiaures, lessign.es algébriques qui sont au que, pour un secours aussi présent'et aussi effeclif
. t mC
IOn necessalre,. e uca t(ln p YStque e omme.
eque l'argent et' la fiotte, il ne lui eu coo.terait qu'ull
1!la.!~_ce.!l'(lsfpas dan!! un se~s purem.ent physiqu.e tableau. Effacet" Utl nom d'une liste, un article d'un "ain consentement. (Vertot.) I Qui fait ce qu'il dit,
que le n\ot éducation s'emplQie le plussouv~nt; 11, compte. 1Absol. ~l effac& et corrige sans cesse.
qui ne promet fien 'qu'i) ne tienne.. Homme effecli(,
s'e'l1tend et des soins corporels\et de la culture moraie et intellectnelle. L'éducation,corporelle ~pparVingt fois SUl' le métier remettez votre ouvrage,
I Théol. Ce qui n'est pas réellement, mais qui ales
1 olissez-le sans cesse et lerepolissez,
mêmes effets ,que s'il était réel. La colere de Dieu
.. ..!Jent' à la mere, ou à la nonrdcei· ouà la góuverAjoutez quelquefois et liouvent ·effacez.
est une éolere effective. I Qui produit des elfet!'.
nante; Le professeur est ce1ui qui, d~ns nos sociétés
(BOILEAU.)
Amonr effecti(, Amour qui fBit pTRtiqucr les com.mód,ernes, ale rôle d'enseigner la science ou l'art
mandements de Dicu.
'. ....J'eu' nes"'gens"'nre's
le
maOtre
la
vl'e
publl'que
1 FiO'. Faire disparattre, anéantir. La mort n'a"ait
allX
.
' . • ~~
'.
1"
..
M
EFFECTIF, S. m. Administr. milito Nombre récl
. complete l'eI~seigoement d'un jeune ho~me au p,oint pu effacer toute sa beauté:(Fénelon.) 1 Faire oublier. des soldats d'une armée, d'un corps de troüpes, par
de vue mOrál. DanaJarue, sur la. placo. pubhque, Le temps Jl'efface pas le par~lIre. II y a des impresh
l' 1
I"
au.théâ.tre, auxbals,dãnS1es voyages, dàl)S l.l\con- sions qu'il eat impossible d ttracer de' la mémoire. opposition au nom re que eS reg emellts UI aSSl'
d
1"
. 1 d"
~,..
(J. J. Rousseau.) I Pardonner, faire pardonner. Ef- gnant. L'etrec'i( de tel régiment, de telle compaversat Ion, ansexerClce ( es lverses prolesslons,
gnie. I. Chitfre qui représente l'état et le nom. bre dcs
)'1' y n ' pOlIr l'adulte' des occasl''''ns d'apprendre' do 'acer des fautes. Les care.sses n'ont point e""a,cé cette
'''',
.
,
.u
, I
/I'
tronpes d'une nation. Effecti( de l'armée. I Comptase former, de s'amélio'rer, de se perfectionner. L'é- injure. (Racine.) I Fig. Eclipser, surpasser, l'em- bilité. Relevá des"comf:tes anuuels.
'ucatl'oll' ne finl't re'elleme'nt qu'avec la VI'e 011 o porter' d'utle maniere queleonque, Léonce est .' ..:e
Ir.
a.
...•
.
.. 'par lefils de Maurice. (Corneille.) Sa beauté elífü EFFECTION, S. f. pron. é(ek&io1l; du lat.ée"er,touJ'ours :,. apprendre et l'otl n'est J'amal's pa.J'.al't
rI;
\J ,.
tio, même sens). T. de géom. Constructioll g omedans la pratique moraIe. Ni la bonne éducatiOn ne çait celle de Calypso.(Fénelon.) ·ous ne ~ouve7: trique des prohlemes et des équatiolls.
.
fait les grandscaractkres, ni hL mauvaise ne les souft'rir ceux qui vons effacent. (Massillon.) Deux
1
détruit .. CFonteneUe.) Rien n' est pIus négligé que hommes effacirmt par Jeurs vcrtus tous les 'autres
EFFECTIVEMENT, adv. (pron. é(ektit·tman ; ra( i
l'éducatiOn destin~s. (FéneloÍl.) L'éducation pe,rfec- citoyens. tMontesqllieu.)I Daos cerl8ios e:;.crcices I!ffet). Réellement, en etfet, d'une manie,re efl'ectt\"~.
t' . 1" f t
11
fi f
]'
du corps, .d~ns l'exercice militaire, dans l'escrime, Effecliveme"t, H senoya comme 00 l'avalt prévlI: (e
lOnne lOS me. comme e e ~r. ec Ionne ar~lson.
g-nd cI'toyen s'était fait de grandes idées. de vertn,
'Bonnet) L·e'duc~·"':"n nous' vlent ou de lo n"'ture . la danse, 1e maná.m, on dit~"ace. ,. ]e. cotps, la poi....
d
4.
.......v
,
u
o
.
.
,
0/I'
tit1ement. "Que dlm-t-on e
ou des hommes, ou de.s cholOS. (J. J. Rousseau.) triné, une épaule, pour direLes rentrer, les, tenir et il les pratiquait e""ec.
li'
Qu!:,-nd ou a reçu uue mauvaise éducation,on garde, dâns une positioll plus convenable, lus commode, ceux qui seportent à dos choses etrectivement mau;
' d e pnse
' ou Ie p nS de gr~.
tI__ I
vaises , parce qu'ils
~ngrand issant et mêine en vieillíssant, tons les d éqUI' d
onne i
e moms
, les croient effectir:ement
d'
t bonnes,
i"auts de l'enfance •.',Mme de Genlis.) .1 Mai'9n efédu-' S'EFFA~R, V. pro ttre efÍ'acé., Toute l'inscriptiora (Pascal.) C'était effectit'ement UH t:mocra ,e. A
,
i
'
EFFECTUATION, .8. f. (pron. e(ektua8wn). cctiUonj Maison ou l'Gn prend des enfants pour les s'est effacéfJto. Il n'est auenne empreinte qu ne SOlt tion d'effectuer de réaliser. E""ectuasion d'un pro.
instruire. 'I Educalion pro(essionnelle, Éduoation qui 'slljette iu'effacer.1 D~spara!tre, @tre détrtiit, anéaut:'
,
"'.
l\P?,u. rbut d'enseigner... un .a.rt. '. un 'mé.·tier, u.n~ pro.-. La. beautó s. 'e. ff4. ace, v. ite. ; Tou. t .'ttrace ,soua les pas du jet. I Ses effets i le résllltat de celte I\ctlOn. e
" f'esslOn •. I' En parlant:das ammallX domestIques ' temps. FUYOllll, I ombre s'tfface et I aube va paratEFFECTUÉ, ÉE, parto Mis à effet. Voya.g r{I !
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~·-L'enaemble des maywuaUX(}uels on a recours pou; tre. (C: Delavi~ne.) I Se placer de côté ~e m!,"niere (eclué. Projets effectués.
.'
t{•
les 'rendre de bonne heure docileS à la vo.1onté de ~ présenter moms de sUl'face. II vit ~a dIr~ctlon de
EFFECTUER, v. a. (pr~n. e(fktue; du lat~t à
l'hommeet pour dévelQPper en eux les facultés de I arme et s'effaça •.. Les deux adversatres. & effacerent (ectus, effet; rad. facer/!, falre). Mettre à eff 'o'
l'instinét .etcell~$ ducorl?s, dema1!ierequ.ilssoieutavantdetirer.IMilr. Se dit d'lln navire qUI, étant em- ?xécution; réaliser. Effecttte,' une promess3' fl~K~c.
leplllsUblesqU'.llestposslble.1 SOltl que 1'0n prend bossé, pr. ésenteleflaocàun~utrenavlre, àunfoT!,etc.. Jet, un pa).·ement. On e.ffectua le passa~e ;IMathépOllr produir~L~mtretenir oertains animaux, cerEFFAÇURE, ~. f. Ce qm est eft'a.cé, par aQC1'.ient L'amlée effectuait lent~ment sa t:etr!llte.
/Uir
.taill6s plantes.L'édUCalion desa~illes,des vers à ou à dessein. Malgré de nombreuses effaçurts, on est 1nat.Fair.e un calcul qui J.I;est qu'mdl~ué. El,e~ttJé
soi~"L'éd"cation de cette,plant,e est difficile.
.
parvenu à lire cc tex.te.
,
.'.
une opératio~. I S'EF':ECTt;ER, V. pro tre : e e ílt~
sn
EDUE1~S, s. m. pl. (du;lat. (Edu i ou HedÍli). PeuEFFANAG~, S. m. (rad. fàne). Agrlc. ActlOn être accomph. Ses projeta & ('tf~ctuen', J:ela (s[gllr.)
pIe de .lá Gaulequi oceupait, dam lapremiered'etJ'anefj o~ratioo qui consiste à couper les fanes, Borystbene 3 'effeCluG SUl' pltlsleurs, ~1~~iCln' rad.
LyonllaJse~ lepays si~é entre le Liger (Loire), 1'.4- ou lessomml~ des feu:~lés de certaine~ plantt"s,pour
EFFÉMINATION, s, ~. (pro.niré(e?»t~. état. d'un
ror (S&:ôn~[. et l~ R~o~a,!u$ (R!Wt:le). Rome profital '~tdJ>êChel']!' ~"e dfls ~]ever trop .?'rldem~nt.,,!at. J~mina '" femme). Actton d e lm~:elie est' imde l~ rnfahté:qmdIVl~alt les Eduen, et les .Arver- .EPFAN~t ,E E, parto Dont ona ote les fanes.Des \UldlVldu male dont. la strl1c~ure ~ex te 11 est or· n.,e.,s po.u.rl.nter. ven~ .aus. l.eI', aft"airp de 1. a Gaule et pommes de terre. e(fanús.··
.'
.
'.
P:irfaite, la puberté m~r.te et r.nâ~;::~nde· viguellr ,
l.,nsse,rvlrplus {acUement•.
EFFANEB, V. a. (rad. (arre). Agric. Enlever les ainrurement caractémé par se. i1a ar une pe911
.... ÉJ){JLCOR;&TION, I. f. (~ron.4tf~/ko~ª"iora;. dufaQ~sQarenmes des plantes; couper la sommité d~s l'a,bsence de;la barb~- ou de res f~~es potelécs,
lato i.edulc~raho, m~me sens; rad..dulcls·, douJt). fewl~es, ell parlantdesblés Oll des plantetJ ~raml- blanclle, satmé~ etJ!SSé " par 1s ilébUf! aCC!lsant
Chí~ .. Opém~!on qui COJisistEI& verserde l'eau. sur nées.~ffanlr]e froment, le blé, l'orf[~j rnvome, le des _membre~ alJ,?n1ls i D POé~.1 État de lllólleSSO
.cel'tamcsmatlcres pnbé1.'t.dentell'Ollrles dépomller mais; Ou ('ffane souvent avec une faucille.
- lIne cOtnple1/.lOnla!b e e nerv .' .
!
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OSfZ-VOUS a1lSiglle~, péda,nts insuppol'tables.

Une cause diverse à deseffet6semblables?
-

ou

Les espritS'títaient agités,
.'
sou combIe. Le méoont-elltement
vous
. traitc'l:~' ~ffel'1Je'CeflCe a quclqu6s suje~ ou motlfs trop
connuspollr nepa.slevertousvosdoutcti. (Mirabea u .)
EFJ.'ERVESCENT, ENTE, "dj, ,(du lato effe.rl't,I'C.

t

hOllillonna:~t)~ C}~im.,Qui· cstsJlsceptible~e
dfervescencei qm est enetrervescence~ LIqlllue flTercl!lIcent. Matiêre effe/'v/!,cente.l Fig. Vir,
I'rnpol'té, impétueux, fc)Uglleux, .ardent. Tête effer-:s:ce~.te. Ame effervescente. Jeunesse ~lTtrf)t,cente. I
Ult des choses moraIas. l'ensées ~fferf)eicé"te,.
M

,

i\1:C

.

"

t

.

~

.

(V.oLTAIIU!:.}

ta '

,légerernent.
puJoli:lQ,e,l'épée·<l, Fig.' Étudié '
s'tt1~l'ilipi'eU4~Dumt.
,à peine eftl:euré.~' ,,'
',/leu,,r,)' Littêra,l. Otel
,.n~IIPl'!il. ~f~rer les jasmins,
peOdI~nt lesautres
ce senS.Par extenso
1<~~~~!~~~L_~~~~~~~H~~~cP,t~~r.t(J~~mt-ps~-·~1!1,e.'le }>Qttráit,
'
"
,,:ne,,, . , , '
'
' "à, la Su, .
' n·~taitp~.~nu~
.'
. ,~u~e,n cotam,ar,ne'.
que la '.
f.lUfLnQ;us':_V:lent~deS"Gfêcs,CJUl Jugea1ent etcon- superfiCle; La grêle a effleurecefrult.·L'arairé es!
dam.pwent lesabsents". ct,qu~, ne p()t~van~ frapperY.I!...iilstrument quine (aitqu'bfflBUrer la terre. 11
le cilndamnéen persónne, s'en prena1ent a sa l'es- savait que,la chaleur entre bienplusavantque la '
semblanc,e; 00. lecouvrait d'iúCamie eu exposant l~Uliere ;ceIle-cine Caitqu'effleureret'dorer lÓgi....
pllbliquement soll llometsa condamnation. Au- l"ament las,!l"face. (Bossuet.) ·1 Toncher légerenlent.
Jourd'hui,' l'exécútion par -effigie n'est autre éhose' La balle lU1 e[fleura la peau, le bont de l'oreille. Le
que l'affichage par le oourrcall" à.unpotean dressé
d'épée lui a e[fleur,é la poitrine. L'homme a
sur un", place yrl1bliqqe,de l'extrait
sa lal1gue un martellu lOuple, fiexible, ondu.
deC0lidaml1ation prononcé contro un
qui attaque les touches avec Apreté ,ou qui
-...,_~.,.~..l;"PEn:dre,cselstWma,ce;' Les proscrits furent exécutés eu
les é{fleure ave<rmolleS$é. (Ch. Nodier.) L'hcl'be li
EFFIGIEn; v. a. Exécuter' E\n etligie.
peine fléchit IOUS le pied qui l' é[fleure. (Delillc.) i
et }'errant fu:rent ?bligés de s'absel1ter, ct à. la fin, -A~ ~o~al, dans nn~ns ~aloIDIe. Ce trait degéfurent coudamllés, efJigiés, et perJirent letirs emplois. neroslte n' p{{leura meme. pas rAmede cet homme
(Saint~ Simon.) On e[figie les, condamnés abseots .• ,
que rieo ne pOllvait distraire de son hut. I.a fortun~
,EFFILAGE, s. !l1.(l'8d. fil). A.on d'effilel"} ré- ne vous a pas même effleúré la peau. (Costar.) I
sultatde'cette act1Ol1. EffUage de cotoo, de SOle.
Tr~iter sllpemcieUemelit. Efflettrer une question, un
EfFUÉ, 'ÉE, part., Défait til à. til. ToiJe efJilée. sll<Jet. I T. de tal1nellr. Détacher de la peáu, du cuté
TisSll, rnban eftilé. I ?tIince etlong, étroit ct allougé, du poil, toutes les parties qui l'empêchent.-:tI.'êtrc
délié.Persoulle, taillee[filée. Visage, cou, museau douce et maniable.
"
,
e[filé. La fauvette à tête lloire a. la laugue erfilée ' EFFLEURIR (S'), v. pro T. de chim. Se recouct Jonrchue. lo Chel'aleffilé, Qui a l'eucolure trop vrir d'ulle matiere pulvérulente; tomber en pOllJI'C,
déliée. I Plante effilée, Dont l~s parties allongées, eu efHorescence. Ce minérl11 s'effleurit à l'nir.
comme la tige et les rammcations, les pétioles et '
EFFLEURCRE, S. f. T. ue tanr.eur. Rognllrc
IC5 péJouculcs, sont tri's-longues, grêles, Jroites et
provenant de l'efHellragc d'une peau.
aminciesde la base au sonunet. I T. de chasse.
EFFLORESCENCE, S. f. (p,ron. élloresallse;: BoI.
Chien f/filé, Se dit d'ul'l chien éuern;, pour avoir Acte par lequeI la floraison commence; lo prcllli~r
tra~ail1é troi) jeune Oll à. outrance.
moment ou elle a Heu.1 Poussiere fine et c~racl'e
EFFlLÉ, S. m. (md. fil;., Sorte de frange qlJ'on qni se trou,~e SUl' CQrtains fnlits. I Chim. COIn'crattache aux manteaux, mantelets, robes etautre3 sion d',une substance solide eu une matiere plll\'épieces de vêtement ~e femme.
' ,
,
rulente par son eXJJosition à l'air libre. Dese{flo,EFFILERj ·V. a. (raa. fil). Défaire fil à fil. Effi. rescencessalines. I }\omdonnéà.plusieuruubstances
li:r déla toile, du ruball. Se hasarde quelques COIl- pulvérulentes ou floconneuses, minérales ou v~gé.
jectures au risque de faire rire celui qui' effile la tales, et que l'on obtenait par la. sublimation. I Cou·
charpie a l'Hôtel-Diell~ (Diderot.} I T. de coiffeur. che saline quisepI'oduit sur lesmurs salpêtrés, snr
Erfiler les chewux, les rendre moins touffllS, cou- qllelques terres schisteuses. I Plur. Méd. Ordre de
perles meches en pointe. I T. de chasse. Fatiguer, maladius cOlllpreuallt ceUes qui ont pour caracttre
énerVer., On risque d'erJiler nll chien lorsqu'ollle le cllangeinent de couleur et l'élévation de la peau
. b
.
.
1
sous forme de pustules, de bourgeoos, etc.
f:
, lut oC assar trop J€.Uue ou COUl'lr trop ongtemps. I
E,Ft'LORESCENT, ENTE, adJ·,. (du lato e.rITom .
S'EFFITER, "'. pr.f:tre eftilé; se défaire, filã 61.
fi
.,..
I
.
S
cens, même sens; de ex, hors de; flores co, <Je. euCctte étoffc, ce ruban s'effile. S'allllllcir. a taille ris). Qui commence à. fleurir; qui'est en "OJe de
s'effile., Sou visage s'erfi le •
floraison. Plante' erflOreSCl'flle. I Qui est couvert
EFFILOCHE, S. f. V. EFFU.OQCE
d'une pol-lssiere fine et céracée, comme certal~9
EFt-lLO,CHÉf:, S. f. Tonte substallce filamen- frllits. I Chim. Qui est convert d'une substance ~1I
tellse, provenaút de chiffons, ~e paillc, etc., et sou- nérale floconneuse pulvérulent~. ~ Qui {'st l'cwtn
misêà. l'actiou d'illstruments qui eu Ol1t détruit la' d'une couche salilJ~, comme les murs salpêtI:~so~1
texture pour la convertir eu pâte de papier. Ou fait qllelques terresschisteuses. 1 Qui est couvert d'ull
macérer pendant plusieurs heures l'e[filochée dalls oxyde métallique, comme,quelques mines de c()Llll~
'ulle lessive, avallt de l'employer ida Cabricatiol1. ou de manganese. I EfflorescelJts, s. m. pI Bot. Pl~
EFFILOCHEI\, V. a. (rad. fil).Détruire la toi le vision de la tribu des champi~nó~s aérogatlws, IlIllSt
el ic tissu des chifrons pour enfaire du papier.
nommés parçe qu'~ls ressemb!ent à. une effiorescellce
EFFILOCHEUR, EUSE. S. Ollvrier, ollvricre, étalée à. la surface des corps.
"
"
qui effiloche les clIiffons pôur faire le pn.pier. I Olltil
EFFLUENCE, S. 'f! (pron. éfluanse; du lat. f, hor~
ser.vant 2. effilcchérj c'est un c~'lindre armé de.la- de; fluo, je coule). 'Einallation de corpu:cule~ qlU
mes de fer uin'ont qu'une cannelure et '111 fort rayol1llcnt de certains corps. I E{fluences eleclraques,
<
'C'x-t-érieure, et dOllt les intervallesLesrayons d'électricité qui s'échappent d'Ull corps
sout laJ·ges.'
'
,
actuellemen,t électrisé.
.
,
'
EFFILOQtJE, s. f. T. de passem~nterie. Soio léEFFLCENT, ENTE, adj. (dulat. effl~ens, mem~
gere derebut. I T: de rubancrie. Nomque l'ondonne sens; de e[fluo; je coúle de). Pb1.s. QUi c?ulc, ~UI
iitolltes les soies non torseS, et que 1'0n appelle Russi émane, qui s'échappe de. J..a ~atiereé~ectflql1tí tanto
soies folles, parca. que leur e?ttrêmo léger~té.n~ leu~ e{fluellte qu'affiuànte.,
..'
permet desoutcmraucuneB'ort. I Sttperflmtes ql11
EFFLUVE, S. m. (du lato e{flul1luOl, mem,e ~~t'
se trouvent, aux lisieres 01\ sur le ruban.
e, de; fluere, couler)~ Nom qn'on donDe, en m~deEFF~LOQU.:R ~ :v .a. Effilel' de ]'étolfe de, soie ,cine, en pl1ysique' et en chimie, ~ t0l!s l~s fiUl e~ ,
fan-eáe la Quate.
'
"
' ' _ 'indistinctemellt.4 'I9ute matiere lmpondcrablc q.~l ,
EFF
. fil). tes filsd'un tissu. circule dans les corps et ,ell émane., Efflure SUbtl,
effilé. On
la' al~ie avec'deseftUltres.
,embaumé, morbifique, pestilentiel. L'efllllve estdufl~
, 'EFFIOLER, v. a. (dll la,t,. 'olium, fãu, ille,. Agric. sorte d'atmosphere particuliere, pennallent~, 011
"
,
. . , . se ,tradmt sou- ' ,
Enlever-:unelpartie,de-laverdUl'~ .ou de'lt} Jeuille tous les corps sout enVlronnes, qm
deshlés, lorsqu~ avant l'hivel' eUe pO~lsse.tTo~ fol'~. velltà nos sens pa.r J:odcur particulieredo ces ~~rp:.
I Effaner,effeml1er. I T. de pare}leD1lnel'le. EX':m-, Les effiuves ne se deg,agent pas daDstous lesd't?!1~
mer l'eaü qui se trouve,dans les peaux d~l côté de ni all même dcgré,' ni dan"stoute$ 1es c.on I oar
'Ia chair. Les ot!Vrjei"S vont 'e[fi.oler ~es~peaux.
'indistínetoment.Les uns s'~happentl1es ~ir~ ~1'-'
EFFLANQUE, ~E, I.'dJ:D?ut,les flanes sont ~n'" l~ se:tl efl'et de l'action ~~ 1'0.11' à. ~a tenilttatrps qui
tréset creux. Bite tfflanquee. Chef:(J1 ef(lanque. i dtnalre, sans décomposltlon appaletue l~ coruIljon
Famil. )Iaigre et élanoo.C'elt uu grand er{lariqué. les.produit,; c'~stceque l'onf Rppe e. e~st
C'étoJt ungraud'
'fort
, Cort' flllet. qUl n'estc&.pprécur.ble q~le par 1 oit.eur ~Ul ~l~ntra1nés
.,RouSSQ&u.)
sans nerf, pre r On appel~e,:rhalalso.", lesefllu ves.â\U\devien:palrla.l11td,s:C(),IIipi()si1tiolllsJtl~téPlure!s.",·,..nl:P efPan- avec une-cer
e quanhtéde vapeUl': ..ea ; est parneut sensibles la vue. Le nom ae ~$~e ui ré.1:>11_11.1",

O

o

A

A

,

ro.!

~telr:~~~i;,:JI~~~~~!~~~~~;i~'V;;~~~~.à!;
Benàre ulai. ! ticulierement ~. sel'v~ a!l~emu~e.s ...l:~«t~:~u: fa ,'i-,
~
erlemt. E({lanquer Ull l sultentde l'actJon comPQsée de ~ l\Ir e e, r dcs ct>r}Js
à.
les raire courir. I 'I' ;ri/.és par l'élévation de la tem~r:ature, lU ut 101'sq110
entre les aUes d'uu pignon UM en putréfaetiol1, en décompo~ànol~l surt;min8t ' par
oouteau, pour façonner ces ailes'l CCI corps sont en masses ~DSJ;
ii"s marais, doa
tlÍ1nilluE~T l'épaisse1l1'.
.
'cxcmple, le.s E\ftluves aes Clrncti ,NS, e.

.:ra

c.~, -~~~~•.:II"'!·';;~1tlécj~ssfi.ire pour,'~~.:::~f(~~.!~,!~~.·~.~~~.-H~~~tlr~~~~~~~t<-t~~~1~tl~it~:~~~Z~~;é~~!!"""nlr1loA
dáns im état de séc:hel~ess>e'
déjl:aj[lent.' généralement que: tre..peu
d'odeur. l:.'état
latempératureet lesdiversel.
périodes du jour' ont une influence tres-m'arquée
sur les effiuvesqui s'éliwent des substances v~ge
tales v'vantes. C'est surtout en l'absence du soleil,
.. ,'ers le soir, que les végétaux répandent avec plns
d'abondance leurs effiuves i)dorants. Chacun connaitl'odeur particuliere qu'exhale la terre, 101'squ'à
pue cllaleur et une sécheresse prolot:lgêesuécêde
une pluie Iéger~ et de colirte dnrée. I.é
. - des·
hommcs, . comme cellli des
.
.'
.
êtres vivants, dégage incesSamment dás effiuves q
transmettent à une distance pltis ou moins étent:lue
rOdeUl~ particnliere ~ chacu~ de cas êtres. Si ces 1-t:::;;;;::~~~:;;i~;~~~;;~:;;;l"e;
effluves sont I~ plus 80uvent maperçus et &ans action sur nous, Iorsqu'ils ne s'exhalent que d'uu petit Ilombre d'individus sains, il n'en est pas demi'lm0
de ceux qui sont engendrés par de grandes aggloIi1~rations . d'hommes dans des espaces resserrés,
comme Aans' les camps, Ies prisons, les hôpitaux.
Indépendamment de ]a raréfaction de l'air qui résultlLde_I.'ac.CUDlula,1ion d'un grand nombre d'indi"idus dans un petit espace, l'atmosphere se charge
d'efflllves dangereux' pour la santé. C'est dans de
tr1les circonstanc~s que 1'0n voit ,nattre ces épidémies meurtrieres qui passev~ pour êtl'e plus Oll
moins 'contagieuses. Au point\1e vue physiologique,
les effluves offrellt des faits curieux A signaler. lIs
tra . ettent l'odeur de chaque individu A des dis>tai es cOllsidérabJes, s~il faut en croire tout CC qui
a été d' de la sUl·eté avec laqueUe certaihs animallX, g idés par ces seuls effluves. dépistellt ltlur
proie<>u ivent les traces de leur maitreA de.g~n
des distan . C'est à des effluves de .cette .nature
qu'on attribue ces sympathies et ces antipathiesque
nons éprouv
quelqnefois pour certainsailimaux.
Stanislas, r i de Pologne, avait les chats eu hor....
reur; il s'é nouiC'llu jour en entrant dans une
cllambre paru uude ces animaux ávait passá. I
Ef111l1;es in nétiques, Etliuves quipassent du ma~nétiseur au magnétisé, et infiuenccllt celui-ci. I
Fig, Les fluves de la passion. E{{lut'es énervants,
J(;licienx.
uves. amoureux, voluptueux.
I:FFONDRE, E, parto Remué profondément,
UII terrain effo
é. I Ou i1 y a des fondrieres;
raYiné, creusé rofondément. Sol effondré. Desch""emins effondrés. I Défoncé. Un tonneau effondré.
EF-FONDREMENT, s. m. (pron. é(ondreman;
raI. effondrer). Agric. Action d'efforldrer. L'effondrement des terres, I Action de défoncer, de raviner,
de s'elfondrer, de s'écrQuler L'effotidreme'nt des routes, en Espagne, est la cause de graves accidents ..
EFFONDRER, v; a. (rad. (anil). Agric. Remller,
fOllillEr la terra à. une certaine profondeur, quelquefois en y mêlant desengrais. Effondrer les terres .
ehargées de grat'jel'. I Rompre, briser"enfoncer~
Effondrel· une porte, un coffre, une armoire. I Ac.cah!er SOllS le p~ids. Vous ~ffo'".lrerez ce J?lancher;
I (l'euser, 'ravmer Les tilOles ont effondre les chemins, I Vider de la volai le, du poisson. I Technol.
Tll'er à ta rame outre mesure, en parlallt d'un tissu
de laine. Efforldrer un drap. I Tirer à poU. Effondrer une vieille couverture. I Absol.S'aft'aisser. La
terra tffondre. Le plancher effondre.1 S'EFFONDRER,
", pr . .l!:treeffondl'é. La votlte de la paroisse deSaint.
Barthélemy ,'e8; eITondt·ée· il y a deux. jOUr&.i (B~J
challmont.) I_e dôme de l'église ,'td e/T(mdré.'
EF~ONDIULLES, s. f. pl. (l'ad. fond), Parties
grOssleres qui se trollvent au fond d'un vase dans
ILeq~lel on u: fait cuire. ou inCuser quelque chose.
e~ effolldralle6 du bowllon.'
,
EFFOftCEB. (~'), v. pro (.rad • .force) Employer
da f{)rce 'pour ; falre effort dans le but de. S' efforcer
(' e. soulever un fardeau, de vaiucre. Ne tl~ efforde. P~S, vous vous ble~rez La nàture ,'y.tlforce
; fall'e. du. bien aux hommes, mais les bommes
I~y ont, pa~ sec0!ldé ~a nature. (Voltaire.) I S'e,~ ~cer a, ,8 emplolo mleux lonque les efTorts ten~elJt à. falre une action déterminée dOilt Ia sujetdu .
'~rll)e e~t l'agent immédiat., 11 6'
à crier, A
~,lr er, n courir '
'S
.'
r'i
".
,8'efforc, .de plaire, 'pa-:
J~l~re l~~dlff~~ent, de .parve~ir. I On _se~rtencore
r a pl~pOSltíon de sllesuJet dll verbe n"estpas
agent lrnniédiat de..)a tot. llité de l'action 'A la":
. iU~lIe ·tendentl~ elorta. C',et oratel1r s'eirorce d'oben~r l~suffl'8ges du ~uple:,
'
Co EFfOftT, $. m: (t:ad. ('O:rce.). Acte par leqllel;le
.' Irps ou un~ partl~ dll, c~rp.s d'un ammal e~ploie
1>1 us ue force. qll'a l'ordmalre. C'est, .physiofogi-·
~lleIIle~lt .(>arlant; llne co':ltr.action 'musculaire plu~
~~i~OlTlsforte,.ql1ia pour obje~ de résister R: une
~anCe extérlelue 011 de Iav~lDcre, ou d'accom-
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, 1~l~t; d'es tel'res, SOlt par
'~<es:1ava~'&~l"""'1
" ~
e, en"P!\l'
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-pen,sefI11'Ofoble;Prodigi~,éto~t. C'esh6rowo.. t,enl'. Aifrr:ette égfJÜ.,!tamineí
Ombelle
d'une'flante..le coinbience re$lltatm'aco6téaepemea. L'éten- egalt. I' Dlfortne~ MarcheI' a~un pastgal. !tIouve..
, EFFI\~ll s. m. (pron. e(roo; u eelt. elfma). Ter- due de l'wvers e:st,l(royable~ , .
'.
menttoujollrségat.Vitesse egalt.I.Fig. Sty1e tgal '
; rour soudame ;p;mn(}e frayeur;épo'Q.Yaote. CauEFP.1\9YA....J!DNT, aUv. (pron. i(royable- Cond~te i~alt~Bonté constante et t~jours êgalt:
Sj~;I)l'oJ:uire (la retrro•• Porter~ rêpaudTe,jetéd't('; tJlan).J)'tdlle 1Q1liere etl"rayante. Inusité eu ce ~ils.
.I'Ind~érent,' dont on n'a pas SOUC1, Cela. m'est
~. r~l)i.Jlls~i1'6r.de teff.~bi: lt2doubler, ca.lmer l:,'roi,ID'unemaniere'exc8ssive,prodi gie\lse, étonnante, egal, faltes cê que,voua v'Ouarez. Lescyimes et Ies
,'.'U..l~. r,. d . tff..t'.o.• ~.Eff.1'0
.. , •. m.'...Il'"et,. .mQm
...e. '.l.:lã
. 1.8,8.u.,b.it, etc. E~ laid. li clépense elfrollablemm.,
ver~us/ tout est~gal,. selon yous. I Flg.Qui est
911el.tl'O.·
. ublev.ouságite!etq~el tIro. v'Oua gl~e~
EFJ'BtJITER, v.a. Oter lefruit. Eflruiltr un to~Jours le mê-~e i qUI ne vanepas ,sensiblement .
. . {ll,&eme.) Nos annes, a~tref'01SSl n)doutélts, ~'m- arbre. EI",iJet' t~nverger. l'Agric, Synonyme d'tf~ ,qUI 'conserve WtlJours lamême disposition mo:
,
spimien,t',pl\lscauGu~-ffrk (Rayi\al.) Lã t;égn •
riCfl',Âtnaigrif la terre,etn.~her la fnlctmcati'On.1'ale.: (''Vset0i-e ~gaZ. Esprit~ ig~ Ame égalt. L'\
lannit r"ffroisi~encieuxJ.{U80tlr~~ian.)1 Ce'qui
D'FmIE, EE, pano Pe~Mgerement, sans re- sa~té des felP~ ,st tro}! ,-arl~le po,nr.qu'elles
~cause de l'etTrol,Ce m'O~Btre,étaitl'e,roi et la ~er-. lief.TaWeau ,lfumi. . . , .
..
P\llSseut avolr I ~ume~r ega". S'~l ne falsait pa~
'1'6111'. ~etoute .la coutrée. Cebras, j~~al' tffroi ~un6
EFFUJlER, V.' a. T. de~int. Ereindre une' par- raltre Un oomr touJours egal. (Cornellle.) I Mus. ane.
arm~,enuenue.(Cornei)e.) I Cl'&lute, S8Iltimeqt tie deqy.elque peintnre, qwparalt trop ardente.
SY8teme Ig41, Systeme d'Aristoxime, qui divisait
--prof'Ondde cráiute. Je Ptéfêté lá tristesse d'un reEFFtJSlON, s. f. (pron. iluzion ;du lato tffu8io, c~aque: t~tracorde en .trente .parties. égales. I Ou
. gret imngiuaire à l'tl1roid:être sana cesse·assiéké épanchement).Action de verser~'up vase le liquide dit egal a. Leur ardeur est egale à poursuivre sa
par le crime, J'aurais Vti·les ,appr;ts de ma aépul- qui y e:st contenll. I.;ttru.sion du vin dana les sactifi- fuite. I A l'égalde,' loco prép. Autant que aussi
ture avec moius d'elfroi que ceux de mon mal'iage. ces. I Action d~répandre.On s'estbattujusqu'àtlfu- , bien ql!-e. Rome'se fera cramdre à "êgal du tO~lIerre
(.L J. Rousseau.) I T. de véiler. Partir d·t:/i" oi, Se $ion (te sang.1 Ecoulement, épanCh~ment dusang ou . A,l'égal de, S'est employé jadis poltr tR compaTaisol~
.
.ditducerf" lorsqu'ilpartapres avo~r été;inquiété des a\ltres liquides qui. entrent dans l''Organisation lh. I Substantiv. Celui, co11e 9,ui. est pareil , sem.
,par quelqu'un ou par quelque cho~. ·llcon'Ogt'. On de l'écononiieanim&le. EI1u.sioR du SAng. Effusãon blable à un autre; qui est de la même nature du
~':----repfês~~le!'Eff"'Q" sousla fillure d'uu jeune homme des larmes. EfftuioR d'humear/ des hllmeurs. Il faut même degré',du même mng, de la même eo~di· qui. Pill.l.i. .~..I... et q. nicl.lercheà,.t1. uir. à la,. vue d'une tête craindte dans une plaieque la trop graude el1l 'sioo tion.1,'ous Ies bommes Sont'igaux 'devant la loi,
c.le.Méduse entouree deserpeuts volallts. .
de,SI\ng ne donne la mort.,l.,'etrtUion des lartncs est . Il n'est son égal ni eu force Di en mérite. EIJe est
----'--.-----=EFI'RONTÉ,ÊE. adj. (du prOV011ç. e8frollta~, toujours acc'Ompagnée d'qne tcnsion des muscles ,'otre égale. D'égal à égal. En aJilonr, eo tieTté le
même signif.). Qui n'a point de bonte, de pudeur;du viSage,vqui fait ouvrir la bouche. ,(ButToo.) Ver-coq n'a point d'égal. 11 aime mieuxuser sa vie à.
qui parleet agit avec insolence; qui n'l)bserve ni fU3ion suppose .Ia division ou Ia rupture des vais- se faire supporter de quelques grand!! que d\,tre
les usages do la. p.,lit~sse, Di les devoirs de I'hol1- seaux. Dans d'antres cas,elle est le produit. tao- réduit à vivre familierement avec se!! égauJ. I La
ltêtcté, ni les tegles de la bienséallce, Homme
tôt c.l'une exrutatioll active, tantõt d'un suintement Bruyere,) L'un nevem point de maJtre, et I':u.tre
rro~lté. Femme, tille tffroutée. Effronlt coquin. 00 pas3if. I Dans une acception rigourense, ee mot ne
poi?t d'égal, Tu es l'égal detouil ettons SOllt teseyllu.l.
li'cstpoillt effronté par choix, mais par complexion. devrait être employé que pour indiquer l'éCoule-'
,t;GALJ\B~E, adj. Qu'on peut égaler.
(La Bl'Uyi~re~)' Au siecle dernier, il fut de mode que ment des hUlileurs lorsqu'elles s'intHtrent dans les I . EGALE,EE, parto Rendu égal. POllyoir e!J,/h.
· ·Iespl\g~sel1ssent de l'etTrolltel'ic; de llL 1e proverbe: tiSSllS cellulaires qui avoisinent les "aisseallx d'Oll : Gloire égGlie. I Atteint. I..es anciens égalú par les
........ E/frimlé COnlmt ujl 1)(I91'.1 Se dit des choses moral~s.
eBes 5'échappent" ou quand elles s'accumulent dans ! modernes. Les anciens démocrates égalés par lcs IIOU·
n~sirs effrontês. Zele tffrolHê. I Qui annonce ae 1'ef- le yoisinage de ces vaisseaux en plus ou mains . vea.ux élusdu peuple.
fnmtcrie,Air effrunté. Visage effronté. Yeax r!!roll- grand.e qua.n~ité., ~ris da~~ u~e acceptioll plu,s étebEGALEMENT, adv. (pron. égaleman). D'nne
Irs. Rcgnrus effrontés.IEn parlant des choscs: Luxe \ due, II sert a deSlgner I epallchemen~ ou l'ecoulemaniere égale; semblablement. Au physique et au
effrollté. La coquetterie t.tJroiltée des dan~es de 1.. cum. I' ment d'un li~ltide dans. une ca.v.ité splanehnique ou , moral. Les deux propositi'Ona sont egalemelll acdans les areoles du tlSSU lammeux. Tout ce qui : ceptables. Deux vérités égalemtnl utiJes, éyillelTlflll
Au mépris du bon sens, le burlesqlle t.ffrOlltt,
peut blessel', former des contusions, des ruptures, : bOllnes. Almer egaleme1lt tousses cufauts. 11 Jes
Trompa lei yeux d·aburd t plut par sa nou\"caute.
de violentes distensions, cause l'tlfusion des hu- estime égalemenl. Nos esprits étaient done eyalemellt
\BOlLEAU , ) ,
meurs. I Diffusion. '&ction par laquelle une chose : distrnits. (Comeille.) On ne parIe point de maner
I ~ubstl\ntiy., en pn-rlant des personnes. T: 11 effr01lté. s'étend, se répand, se déve10ppe. L'effusiarl de la! CelJX qt~i s'aiment également, mais ceux qui SOrlt
r ile elfi"lllltee. Je vois \lU etTronte qui prêcbe la PL1- lumiêre.: Par extens., Se dit des ehoses morales. ! é!Jalement a-im.é.s-de la fortune. (Saint-EYTcUJIllll.
de:u·. "Boileu'I., I Hist. relig. Secte ~l1ie des an- L'efTusion de la cole~, de la grâce de Dien. Ou I
titrilli taires l't des osiaudrites, "ers 1534. 1>oul' ,"oit, le moment d'apres, toute la bonté de son. comr
Et lI' riche et le pauvre. et le faible et le f'lrt
· eux, .l.e ~ai\l~-Esprit' était \l.ne inspiratioll sentio I d~ns l'~ffusioR de so~ re.penti~ .. (J. J: ~llsseau.)
Vont t~us égalemefll des dO(~:i:!J!!~ morto
~h1tS-l'ft1tte,+S.L Mrte de cOlffure de femme, dont , Flg. Vive commuOlcatlon., '\ lve. slDcere et aifec- .
.\ tueuse démonstratión. EffU8i<Jn du cremo C'est iei'
ÉGALEMENT, s. m. (rad. égal). Égalisation. :
le 110m est assez siguiticatif.
.
\lue effusioR de mon C<eur plutõt qu'un ounage de T. de législat. Distribntion avant part~ au:\. Co)La coitTure en arriere, et que I'on fait exprE-s
mon esprit. (Fiéchier.) Plein d'tfTusioR et de ten- héritiers qui ont inégalement reça des dée~és.
l'uur laisser de roreille entrevoir les attrait~.
dresse . il s'écrie: SII5, sus, mon ãme! il te faut
ÉG4.LER, v. a. (rad. igal). Rendre é~al. ÉgaSeiltaÍlt la )'eune tille
ou la J'eune ev.entee.
,1·
•
. I tI
.
I ulre Joie. (Ferdin,
Denis. II I Parler a1)ec tIJ'USiOIl,.• 1t'r d eux mesures. Ê galer Ies parta. L a mort ega
1:S1 ce que par le monde on appeJle eífrontée.
\
'"
(aoUI\SACLI'.l.
Parler avec ablmdon. I Effusion d8
dresst, Ten- ~ tlit-on, les húmIDes. mais c'est une erreur, Cí!r. eu
,.'
""
dl'esse manifestéc par les paroles, les
tes, les ac-', dégageant l'esprit de la matiere, elle ne fai,t que
,EFFRON~~EMENT, . ad,!, (pron. e(roTltema7l). tions. Il~ leur ot'fraien~ les effUsltiM si ceres de la. I rendI" plus manifestes les lnégalités qui eXlsteut
D uue maD\~re etTront,ee, lmpudem~n,ellt. Pa!ler, . chal'ité. (Massillon.) I· Elan, priere fer\'
. L't'.ffu- I l'utre les esprits. I €tre égal à. La. uouceur de ce
('g.al',tle.r .. rll'.e . t. ffro. o'.ltern~~.'t •. s~nte.mr ~ffro"tt:mePlI .J .SioO.de l'âm~ ve.l'S Oieu. lPhil. herro. ~ riscai·'
.11. d. e li jeune homme égalail son C'Ourage: Vos suraes 0111
. uu mensonge. Lepnllce a menti effro!lle-ment.
111. plene phllosophale. I Astroo. EffulIlon au Vel tau. égali vos désirs. I Se remIre égal à quelqu'ull~1I
, EFFRONTERIE. s. f. (I'M. elfrontt). Manque dePorti'On de la constellation du VerS\..iu reprt! '~ vertu, en talt'Dt, eu scienc.e,en courage, etc: (et
puueur, de bonne hon.te; sorte de bardies~, d'au- SUl' les cartes célestes par l'eau qui 80rt de r· 'le, auteur égale les anciens. Vhéroismo moderne,a sou,dace, qni prew}
source dalls uu vice de l'~me, LeVassage des planetes par l'effus}on d~ V~r$eau.
vellt égalé celui de l'an.iqitité/l Imiter,.reprt!s~'~tl'r
semall1fes~edan.Slesregards.danslesge$tes.c1ansEG.\.GROPILE.s.f.(rIugr.Cl;L~. chevre; (Z"(fl Ol ;, parfaitement.Portmit que~tbus les tralts de I d~
les paroles,dans Ies actions d'uue pel'Sllllne, etcol1.- ~Uyage; 1ttlo;, baIle de laine). Concrétion qui se queuce ne sauraient jamais égalN'. I Parvelllr a,
siste ordinairemeut dans le mépris ou du moins >forme daus l'estomac et les intestins de divers .'élever à, atteindre à. Vous lIt'e: igalé 11, sagesse
dans l',onbli desus&ges de la palitesse, des devoirs mammiteres par l'a.cclilUulation -des plantes sau-I et le C'Ourage de voa peres. C'Orneille ne peut ..~tr~
de l'bonnêteté et des regl~s dela bienséance, Avoir t'8.ge$ qui ont, servi à l'alimentati'On de c~s aru- I igolé dans le:s endroits oi:i il exeelle. (La Brllyt!r6"
,de l'effromerit., Qudle tlfronltrit! Veffroflter1t est maux, ou des poils qu'ils ont détachés de leur corpa I I Mettre .en comparaison.On peut ;galer ces deux
·l'a\'"otton de l'audace. (Rivarol.) Son. elfrotuerit 1e en se lêchànt, ou bien encore dea aigrettes de char- I citoyens aux pIus grands patriotes connus, J Apl~
rendinsupP'Ortable.Le tableau de l'~lfronttriteynique d.ons qll' ils ont avalées, et des moléculeseaIcaires I nir, rendre uni. Bgaln' lln chemin. J)ans ce sens,
('stD.Í.ogelle, qni,com~e.un é.hi~ crotté,salissait de tixées aux aliments qu'un: g9~t dépra'V'.~ leur a Cait . on dit mieux Égali8er.
.
d
ses pledsfangeuxlesnches tapls de Platou. "Denne- rec!tt'rcher. LeI lxeuls sont sUJe~ aux egagropilt$. I
ÉG~Ln" v. a. (rad. égol). T. d'horlo~. Ren ~
Baron.):L'effronkrl~ des Gasconsest proverbiale.
EGAGIlOPILlFOa.E, adj.. Qui a la fome de': égal. Egalir une t'oue, Rendre les dents d~ la rou
"--' ___c.~._~~
.
l'éO'A.'"ropUe. Calcol i~
.. ' -m/i'MflIe.
I égales entre e11es, ainsi qu.e- tes videsqm les. sé. L' f#ron.·
~';-en Frànce est un vice à la m'Ode;·
l""."-C
1$"""'" VI'" I'
/I'
EGA"', ALE. , alIJ·. ,,( du lato zquali3 ou "'""fltu parent. Il faut égalír Ie, f'Ouude ccs montteS.' Egad
Hien n'es'pluanéce~aire etrieo n'estpluscomm.ode.
. , . . .
I s no'/lts e
.
. ..
lu FOIlTAlX•• )
juste). Pareil, semblable, le mêmt, soit en nature, lir une {fAlIie ou relllOf" .l.Uettre tous e r-::'
---'"---c------'~--_+-so'it-<tm-.q.aaH·té<, seit eD t}uantité. Se dit des perso~- l'hêlice qui couvre la shrfaee de ~a fusée dansu~:
!.,se dlt, par analogie~uau. caractere de ce.mins lles et des cho!leS pbfSMlUel 'Ou moraJes. Deux li- barillet, pour'que ce ressort .ne tIre pas a.vee tre
animaux. l.'tffrontNi6 d'un muge. d'uu cbien, d'un gnes· igale,. DellX sommes égalu. Deux poids égaux. força plus grande dana un pom,t q":El ~DS un au. a:
moi.l1. I Les Grecs reprisentaient l'El1ronterie ees deta corps sout t'gau en lôuguenr, mais.Don I . BGALI~ATlON,~. f. (P!O':l •.egalaza8tOR ; r~~ ~é
souslafignre d'une °femmeau front large, aliX re- -eu Jargeur et en bauteuT. Deu%. choses respeetlT8- l.ur). Actlon d'égahser, I Spéclalement, Actl
garJs nxes,a\lX paupieresrôUge8~ ala. teint eu- ID.ent e.'oalu à une troisiême sont igaüa entre e11es. galiâer Ies l'Ota, dans,un pa~.
, I'
ttammé,~aaus une-attitude lascive, vêtue indécem- }i'aire?~ parta igala. ~valenrella.coD~nite tu,,: i 'ÉGALISÉ,'~, part./Rendu~. Des lots ~g:,::
ment, lagwge déc'Ouverte, sa 1'000 se relevt\l,ltf!t rent SI ,galu de tous ootés que la ".01re resta 1111. I Rendre uni. Une allée ;galili!.-I poudre tg
laissantsescuisses à nu.'
.'.
t'O!ljoUl:siu~se. ~ !,oltaire. ) ('.onnaieaez-v'Ous un , ,ie"Poudre mise en grainae~ tamisée.
.
,Je
, EFFI\OYABLB 1 adj,(rad. e((roi). Qui produit . cl'lmeegàl a l'homlclde? (J. J. lwuáleau.) J f'otde8 :
EGALISEIl, V. a. (J,'a.d,egal). Rend~ é~al; les
. de l'etTroi;, qui fait naitre dans rime un seutime~tcoo,u ;galt" En Inpposant qu'il n'y ait anQl1ne dif-. même valeur. Ne lIe dit _que ~ c~. Efall~ndi.
d'c~ffroi.Spectacle tffroytJ'Jlt.Cris tffroyablu. Péríl fére~)ce' entre le~ch!*"aou~ il s'agit. , La paTUt lotsdans un partage. Il\ifmtier., BglJl,tr es une
ttl'i'or,oblt. ,UneJllorteffroya,..Lea Anglais ont ,!I' tgtJk, la JlGrll6 ft e.' ,... .~,Se dlt de d~lt1~ tions. Lorsque Iamort. ol~' ~~ j)rt~n(Alon.
d'OnJ'é desspectae1es tffr$fableIToulaDt;8n donnt. J'Ouenn, dedddX cotnbattantsqnlsont Oll, De. sont pompefunêbrenedevTaltplU.lesdift'én;nC;:tern :té,
de \erribles. (Voltaire~) kSe dit.áussi,des cbeses P,S' de ~~me.fo~.1 f,_r 14ba"~ ifPl,e ';~tr~ teaqui.en.) Tou~ esti~.~.là.of& dfUe a 6naZistr' la
" m~ral~ Pe~tl1royable,1 Qui cause de 'rhor- d'~ &tricte ;patice! dU!l~ e~lm,partialité,. a,
I Unir, 8planl1~, ~•.le;~~mu.ll· t 1:41, É ali.
~~r. lfbustie el1rorablt. Crime' t8't<If~..LJe le l'~(l'll0l!lm.es ou a'oP1J!!10nsq~u sont ~t co~fht, I poudre, La lQetm 8JigtaUlaét,latallDser. , .9S'É_
V.?lS e,omme un monstr.e tffr.0!iáb~ à mas yenx.~' . I QQl.~~ã&, N"!!,U ,étui _um" Plan~her ~al.
,er, la chtt1ft$, 1_ ~QP.'-'<l"~ lopg~~r,'~al;"
. .cl~e,) IPar hyperbole. Tres-wd. Bomme,femme Chemm:igaI. Pla~q!U n'e.s(pas .gdu, I Bo1. Sana .GALI8ER, V. pro J)e,'elurêpl.I.es pa Jes,
.. eíf1"oYa!!ie, Figure,' visage.t(ro,able. I Excessif, Dê- I as~rite1identiqtlc deftlrme, de diPposition, de ball-' ,eql. Las chances ,'ég(1listnl,
I
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I Itês;"s~it ~I\r l~ clllture trop,p~IOl
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Mais'-qu'nne ·rév:oluti~t.~mm.e cene. de 1789, pI'O- . a un. aira-,,?ucÀ~,J).ogar~: 11 esté~é;.~m~ s'~l·•
clame toutà COtllt1a lib_lndUstrteUet et'par ce : ven&lt de~falre un, ~8UV&lS coup. J~ dit de 1 ex:..
;g~ilaire. r Qui eat P~ ~u 'parta~ ?gal ~nn:e seul mot change la. nôtiolt d.,l'égalité,_ alors la pressionde trouble de la figure. d'unmalade.,Vi.
tons les membres de la ISOCléte.Lesoplnlons egal," civilisation nerencontre plUsd'obstaclesdanssa sage, 'reil égaré. I Perdu momentanément t, en,pal':taeres. I Substantivo Celw, celle_quiéStpartisan de marchetdu m@me eOupl'aricienne forme politique lantdeschoses. Un livreégaré~ U-rierourchette.égarée-"reste inapplicaple.Avec ·le principe de la liberté
. EGAREMENT,s. m.( pron. égarefn4ll). Âcn()1t
cas opinions~ Un igalilaire. Les igalitaif'U.
dans
letravail
et
de
l'egalité
dans
l'échange,
ee·
de
s'égarer, de se. détourner, 1>ar méptise, dudroit
ÉGALIT~, s. f. Similitude, ressemblance, conqu~i
imfIiq~e.le
con4entem~nt
de
l'impôt
et
.l~,
conche!llin.'peu
usité au~propre.l F ig, Err~ur . Égarfflle't.,
formité,. parité; qualité de'ce qui est égal. L'igfJ-:
tróIe,
1
équtlibre
de
la
soclété
ne.
p6utplus
depende
hapr1t,
du
coour • .eyarem~1,t d~Ia ralson. J efaisais
lité des "rsonnes et des condition~. L'igalité des
fortunes. ÊgaliJé d'âge, de mérite, Eg(Jlitti de deux dre, enprincipe, du commandement du souverain, . un crime- à la métaphysique des égar~enls de ceux
lignes, de deux aogles. La douce égalil; qui Têgne ici ro~ ou. peuple; illlésul~«! virt.uell~~ent de la d~ter- quila cultiv~ient. Les superstitieux tombent 'd'égarétablit l'ordre de la Dature, forme une inatruction mlDatiét;I 8Ynall~tlq~e, quotidienn~,d1:l doll et. ~emmú en egarements. Tous mes ~ ont été dU
pour ~es ~~s I une consolation !>Our las autres: un de l'attpar des 8OClétalres. A la centrahsatlon gou-egaretneflt8. (Fénelon~) I Egarement d'espritj:Déran·
lien d amltlé poUl"- tons. (J. J. Ronsseau.) U n y a verneme~tale succ.Me. donc la solid~ritée?~trac- gem~t d! l'intellig?~ce.1 ~rouble de râme qui
4isns-k..{lature qu'une égalílé de droit, et jamais tueDer aux constitutíons de poUVOll'S pohtiques, . peut aller Jusqu'au dehre.-Trlste, sombre, Doir éyal'organisation des (prces économiques. C'est pour rement .. Les égarements d'Oresteagité par las Furies.
UU6 éga4ithte Cait.. (i!aynal.)
r
cela que le sociali8Íl1e~ut raison de dire; ~n 1848, Doux, tendres égarements. I Égaremmt de ('(]!t' r ,
Pointde benheur, point de paix en ménage,
que toutes les décla$tions de droits. eto de devoirs, Âmour déraisonnable. I Déréglement de moours.
tia. chOhs 'eommuns et sana égalité.
toutes les chart:es et tons les codes promulgués an- S'emploie, dans ce sens, ordinairement au plur. Re•
[GINGI: ItNÉ.)
térieurement ou ~ promulguer dans l'avenir, se venu de ses longs egarements) il ne 50llgea plus
I UnilQnn~~~-'. 'tgalitti du mouvemtlnt. L'éga/ité r~duisaient à deux artieles, ladroit au Iravail et le qu'au travail. 11 ne fautpas s'étonner qu'ils soieut
droit à l'échange; le travail et l'échange sont l'alpha tomb~s dans de telsegarements. (Bossuet.)
dUP. . QW
.. S, de. "I .respiration. , Égalité d'humeur, ou
ÉGAB.ER ,-v.a. (du lato evagari, errer; vagus,
simpletneDWg 'te, Modération que ne trouble au-. et l'o~égade la Révol~t!on. A~nsi, d'un côté, lasupeU,ne ,ijnpati ce. L'igalité d'humeur fllt toujours preS81on~esformes politlqu.esn es~autreehose9uela errant). Détourner, écarter da droit ChemÜlj- fouros.upp~~on de~ .entrav~ lmposeesa~ prog~es ~ar voyer. Notreguide nous avai't volontairemeut égaDtOIl ~. (La Chaussée.) Les qualités de son
,-âm~Ja.f'fájíchise et l'égaliti natnrelle de son carac- 1arbltraI!6 politíque,; daut.re part, 1 é~anclpatlon . rés. Mes pas' incertains m'onl égani dans la eamtere rendent sasociété agréable, son amitié précieuse. dn. travaill~ur, ou ~ ~xacte compensatlon des r,ro- pagoe. (Barthélemy.) I Fig.,reter dans l'erreur,
-- -----.
"
..
dUlt~, ast 1_ aete déclSlf et solen~el; par leque! 1 hu-. . écarter des príncipes, des regIes. La fausse science
Qu'cst-ce que la sagesse? Une égalité d'âme
manlté., bnsant}a chat~e d~ pnv~él?e, ent~e dans égare. La tiatterie égare. Les mauvais conseils l'ont.
Querien ne peul troubler, qU'aucun desirn'enflamme. la eamere, ~ns ti~ de ~aJus~lce,. Ff!"s a outruJ co~me égaré. Ne DOUS lais50ns point égarer parl'imagina, (80ILBAU.)
tu veur ~u .1 te sotl f?d, a dl.t, apr~s tou~ le~ anelens tion qui ernbellit tout, par la sentimeut qui aime ã.
I L'égalité devan' la lai, Condition d'aprês laquelle sage~, 1 aute~r de 1 Évangtle, Jesus-Cp~lst. B~lle se créer ~es illusions et réalise tout c.equ'il espere.
tous les cit01.ens sont sujets de la loi, ~ns excep- ~8XIme, mws vague,. et dont ~~ lueur lDce~ame f.Raynâl.) I Jeter dans le troublf'. Egarer l'esprit.
tion niprivtlége. I Organisation sociale dans la- na pas empêché, depws trente slecles, la servltude Egarer le cmur. Le dépit m'avait éguré
.
qllelle tous les priviléges de classes soot détruits. du genre humain. Car qu'est-ce que je dois vouReine des nuits, dia quel fut mon amou r,
I Identité des droits, des raogs. L'égalilé est au ci- loirque les aut.res me fassent ? •. Tautqu'uneréponse
Quels doux transports egareren' mon àme!
metiere, mais elIe n'est que là. (Lévis.) La chimere precise ne sera pas faite à cette question, la justice
(V01.TAlR I!:.).
de l'égalité est la plus dangereuse de toutes dans périclitera. La scieuce économique met riu à. cette
I J~ter dans le désordre, les exces, l'incollduite.
une société policée. (R.aynal.) L'égalité dans les re- indécision eo déclarant que, pour tOÍlt citoyen valatious sociales contribue puissamment à,l'agrément lide, le rel1eRU est égal au protiuit. La formule, cette C'est la mísere,' c'est la sédl~ction qui l'a égarée. I
de la vie et au bonheur de la société. (La RéveiW~re fois, est catégorique et concreto; elIe ne vise ni au Porter; promener çà. et lá. Egarer sa ·"ue Jans les
Lepeaux.) I T. de, jeu. Jeu qui se joue avec trois sublimé ni au sentimental j alle n'a pas plus la pré- cbamps revê~us de veruure. É ,arer ses pas dans h
dês et un tableau diviséen SlX cases. I Géom. Rai- tention d'étouner les doctes que de faire pâmer les campagnEl. Egarer ses pas" Se ~it, J:ans le style SQU$on d'égalité, Rapport'l!ntre deux quantités égales. eaiUettes. Mais tronvez-m'eo une qui,soit plu.s écra~ tenu, pours'égurer·. I ~âter. Egarer la bouc1Je d'úu
sante pOllr l'orgueil, plus désespérante pour Ia 018011- chevaI en le meu,ant mal. I Penlre, mettre quelqu~
I Proportion d'égalité ordonnie, CeUe dans laquelle
deux termes d'uo rang ou d'une suite sont propor- vaise foi, qui ôte mieux son excuseà la lâcheté et part et oublier. Egarer un objet, des papiers, des litlOllllels à autant d'autres tennes d'un antre rang à l'envie, qui assure dayantage le droit de tous eu vres. I S'ÉGARER , V. pro S'écarter de son chemiu,
lai~sant plus de liberte à chacuD L. (Proudhon.)
se fourvoyer. Prenezgardede t'ous eg.lrer. I Errer
Ol! d'une aut.re suite. I Proportion d'égalité troublée,
EGARD,
S.
m.
(de
sguardare,
reglJ.rder).
çã. et là, ruarch'er à l'aveuture. On aime 1L s'égarer
Celle dans laquelle deu, termes d'un rang sont
proportionnels à autant de termes d'un antre 'raog Action de consiàérer, de faire attention, de prendre dans les détours desbois. I Fig. etpoétiq. Faire des
dans un ordre inverse et interrompu. I Astron. Ce·r- en considération, de tenir compte de; déférence, circuits, serpentcr Rllisseau qui s'égare dans la.
ele d'egalité, Cercle en usage pour expliquer l'excenmarque d'estime, de'cousidération. Avoír des égarás. plaine.' Fig. Se disperser. Feuilles qui s'égare1l t. I
trieité des planetes et la réduire plus aisémeat en Tém~igner des égarás. 11 fant avoir égard à la si- Fig" S'éloigner du sujei que l'on traíte. S'égarertlaus
caleul. I Dans l'ordre poli tique , le progres a pour tuation malheureuse de ce débiteur. L'inclination ses discours. I Se trúrnper, 'errer. S'égarer dans ses
synonyme Ia liberté, c. à d, la spontanéité co11ec- d'une fille est une chose ou. 1'0n doit avoir de ré- calculs. L'im3.gillatioll va vite quanu alIe s'égare,
tive et iodividuelle évoluant sans obstades, par la gara .. (Moliere.) Nous n'avons eu égard qu'all repos parce .que riell ~I'est si fécond qu'ull faux prÜ.lcipe..
partieipatioo graduelle des citoyens à la souveni- de leurs consciences. (Pascal.) Ou ne 5aurait être (~vndlllac.) I ~lg. Se troubler, perore la raison, déneté et a11 gouvernement, Mais cette participation plus reconnaissant que je lc suis, des égards. que Itrer. Sou esprtt s'egare. Je seils que ma. tête s'éyare.
demeurerait à tout jamais illusoire, et lemouve- vous avez eus à ma recommandation, (D'A1bmbert.)
I Laisser errer 50n eS{n'it.. Je ne m'égU1-e poíntuaus
meut politique s'accomphra1t dans un cerele inva- Il traitait léS peuples avec des égards qui lui con- ees vastes desirs. (Hacine.) I Se jeter uaus des Jértahle de révolutions sans but et de tyrannies uni- ciliaient leur afFection. (Raynal.) I Eu égard à, En réglements de moours. Ce jeunehomme .s'est éual',j
formes, si la raisoo' poli tique, recoonaissant enfin considération de. I A l'égard de, loco prép. Relati- en mauvaise. compagnie. La femme qui s'égare n'a
que le véntable objet du gouvernement est de ga- vement à, quant à cc qui regarde, pour ce qui con- plus de frein. Ce cU!ur que' vous voyez tont prêt l\
rantir la liberté du producteur et de l'échangiste, cerne. I A cet egard, Par rapport à cet objeto I A s'égarer. (Hacine.) Entre les Toutes par Iesquelles ou
par là J'assurer la juste distribntion de la richesse, différents égards, SOIlS divers égards, à certains égards, s'égare, par l'exces ou le défaut de selltlmeut, lt>s
ne ~nissait, apres avoir dégagé le contenu de ridée Sous différents, sous certains points de vue.1 A tous lois ont trace un sentier dont il n'est paspermis de
pol,Jtique, par eu ehanger anS8i l'organisme. L'au-- égarás, SQllS tou.s les raPt>!!rts. Peu de maximes s'écarter. (Barthéletny.' I Errer-ç1\ ",t- tà.L'~ilaiIIle
torlté a donc pour fonnule organique l'ÉCONOHIE, sont vraies à lotls égards~ (Vauvenargues.) I A ['é- à $'égarer sur Ies rlautes prairies. I Use dit aussi
et le eorrélatif de la liberté est I' égalité ,noo pás gara de signifie aussj, Par comparaison, en propor- de la main aUal~u· elle Iíe .devrait pas a11er. i ~e
\lne égalité. réeUe et immédiate, COmme le suppose tion de. , Droit couto Jurá d'une communauté. Il m. out.rer d'une maniere fll~tiv.e. Un SQuris s'égarai.t
la :héorie de Rousseau, mais une égalité commu- · y avalt des égards à P"ris, à Amiens , à Lille et dans sur sa bouche innoceute. (Dueis.) I Se perore pour
tat~v~ et pro~ive, ce qui est d'une tout autre d'autres villes du nord de la France. I Tribunalqui un momento Deux vulumes de mou Yoltaire se sotll
POI tee pour la justice. Admettons, en efFet, pour
siégeait à Malte et jugeait, par commission, les égarés.-Yotre lettre s'esl égaréé.
un l11o,meot, Ie principe de l'égalité ti priori des
proçes en~ çhevaliel"S.
ÉGARROTÉ, ÉE, adj. Art vótériu. Quiest ble~
b~ens et des personnes. Chose singuliere! la eooEGAI\E, EJ:, adj. 'QJtiest hors du chemin, qui au garrot. Cheval égan'oIé-.
~equence de cette prétendue égalité sera l'immohiest fourvoyé. Egaré daus les bois. Voyagel1rs égarés.
ÉGAl\ROTER,. v. a. Art. vtÍtérill. Blesser su
Ilsltle, l'absolu,_p&rtant la misere.i.a société pourra
I Qui se fait h0!S du droit ~hemint qui cOlld~it ai:l- garrot.·
.
.
sallS douta con.tinuer de végéter et de s'agiter; elle
leurs que là ou on voulwt aHcr. Marche egaree.
•
~.
Course iga,rée. I Ou 1'on peut s'éga~-Bootes égaEGAYE, EE, parto Rendn gai .. Êgayé par Ie )"atle progressera plus~ L'espece humaine~ constituée
SUr une anticipation, prenant son but pour son rée8.Sentiers égarú. I Fig. Sorti. de la bonue voie, maga des oiseallx, pai" le babil des eufi\uts. t Qui
preud une apparellce riallte,. eQ parlant <les choses.•
lIl~yen, au lieu d~8tre elle-même, ne serait plus qui a qtútté 1e chemib: de Ia vertu,'de lâ religion,
du
de~ir.
Des
ârnes
égarées.
Mon
frere,
ayez.pitié
Un
pa,y&age 6ga1l6 par le S'oleil.
.
,.
.
riu un .analogtte de certains anim&ux, tels que Ies
OIl~IS, les casto", eto.,. dom les sociétés existent d'une soour igarée.' (Voltaire.) I BrebU égarie. Cette
Sa dOUC6 exhalaison ne forme qu.edes roses,
de~lUs la eréation, mais n'avallcent point. Pbnr une expression, enipruntéé au langage chréfift-'is'apDas objetségayés et d'agréables cboses.
~Iété ainsi ~,.ltt principe d'ordre, ou, pour pliqUé à \ous les cas QU un individu s"estdétaché
.
{TRlSTAN 1
IIlJeux. dire, de station ,se trouverait, comme pílur · d~ l'agrégation ã. l~uelle il appartellait; et ou.il
. ÉGAYER, v. a. (l"l.\d. gni). Rendre ~"8i. Réjonir.
les SOClétés fond. sur l'inégaHté ou la caste, dans est encore permis de désirer qu'il revienne à ses Egay.er la s.oeieté. II ne fallt qu'uu homme do bonue
Un pouvoir impértltif, dominalit toutes les volontes, anciens amis politiques ou al1t~. E.U'e. s'~mploie bmrieur pour éga!jer tonta tlUe compaguie. I Disse sU,bordonnant tontes les energies, abIWrbant dans cepell(~ánt aussi en matlvaise part.·, l<'ig. Eperdll~ I trairQa~a,ble1D~nt.. ÉUl~yer un ~alad~. uue pet;~/lrtualité collective tontes les spontaneités indi- troublé. ltgaré par la tiouleur.Jele vis- tFist-e, sõm- ! sonne qOl, s enUUle. I Rendre lllOIUS triste ~lDoillS
~I ,nelles. C'est d'apres ce systeme d'é~lité abso- bre, égaré. I Qui aononce l'~garemBllt. Air égaré. ',sombre_ Egayer la solitude, 111. tr~ste saiSOll (1'e rUi..
~tJste que s'organisêreot lespremiers États, c'est Vue igw-ée. Yeux I regards égaria. I Qui est dans . ~er. 11 n'y li rieu ~e si SOhl~l[e qU6' !Ie pui~ égayer:
atn~l. qu'en eédant touj()urs nn ~ sous la pression tlll égarement d'esprit, qui ne jOllit pas elltiere.. 1adresse de resprl~. (Voltwl,'6.) I b~qaye,. Stltl; (teuil, ,
Invlslble de la liberté, àlranrs mille contradictions ment de sa raison. Bomroe égai'é. Cette oomme, pa- Commencer ã. porter un deuil lJl01UJ:i rl!guli~l·. t
et ,~iJle i~conséqtlenees, üs Se sont maintenus jus-- · raissait'·un ptl'u égnrie. 00 dit anuI dans la même Reudre vi[, a.nimé., Bgayltr la CQllversatioll. Égaye:r
qll a nos Joun daaa.!e- vieü e8prit de Ieur instituto seu: T&teégarti,. Cerveau. llgaré. ESp1!it igoré. I Qui une tete. I EIll1arfaut des choses de r esprit, TraiUl:C'

. É6~, qdj., NeoI. Qui aime l'égalité, ~w
&it ptévaloil' l'égalité. La France est une societé

j
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'd~une ~~~re ~le, .iDt4~B.IDte',. ~,,'. ~_ 0Di te&: ___ aa.lM:. ~ mêri.dio."
~
.....' n.Pt.·
'.'~
........... " ....QQJD:
... u.
. . . "d;Jl.... ctQraÜ
.. ,'.. ··'.I d1t.ua:
.. ;r...
n,antl" plus ~) plba àDün~; l,D~ ~~! natea;dâlrSutQpe, oU:."OJ'Oialcm1rClan$1.~ ..•' titã"
et".•...~núatlt,
~. ~~ tIl~<l" . . '
d. agremeu~, EfltJ1w ,.';na SUJet~, ~~fr IDD, $la;. 'lIeC6tai ~.1l1à aout annu.ent.. Lei? luà (lQ~ · ~i~ ftt~'qui.~eJt ~~1.is.Qillen1t.~.· . '. 1lD..
Egayer un tablet\u~ S'il est:per,null,d(ígdler la pe1l uQe&.l!iOIlt. r~ CMlt, ~ l'lf9ilbpa:' â,toogl
'
· ~aMi~.,$. Fle.ur:d.a lt~-'"~stune.
ees.événements trembl. . (Voltairet:ll>OJ.'lDft' pluar ",,--,'
, , '
~ta l'Q$t S1.~1. at· sa~ il. ~ ~-Qn la
__---.tl~ ~~_ur, plu.s:de ltuniê~.. .ígqw ~eQL
trou~, en mal'. SQr,' 1. h".1tllt ~ les:.bw~ ou. eUe
I Eu ~lant, d. arb~ :tbraneJX ~ 1Il.oin&
p~wt; uno .'~le;, ~~. ~', OOID:ID:e la
tóutfu. ~If' un° tiU • Ou dit ausã ~w une
· vIQl~te.~bol!t@ la~a.qul_n~blitle
alMa, une tõr@t. I Ho " Paliaser afta lOin -et de
- ~~et..~la.JIº~dit:'«tU1 re.n~t ~qui l'é.,
so.rte
.. ' •. ,qUé'-l'.es~-:. b'Ei'~" !lIQI
..•~.Q. ,p_t;.___. .-..... Pnt
~. EU.. tàit;~~d.ft~d:éeem~aQ:poe.tes
~s des doos.ootési-. .' ~il~~llIe;:
?Ou~anx.J,ew;t Ft01'8wt: da 'rQutou... D1abord
.6g~Y81·~ esJl&her.; L',E~A~-' v.~pr~ ~ ~ndl'Q,
1!~
n Y.eI;lt: qu.e la vlOIQtte; ~$UitQ QJt .:rsilllstitua
g ...~; se reJoulr. Quand a,ll\81aonn'estqllUnetriste
1
églantUla
a'Ql<- Clt;. la SOUCl, le li&. e.t: l'amarattte
sohtude, on vall'lÍg!l!lerl ailleurs. .Dana'
débats
L'
églantine
est le pri:r.. résené ~ ~U1'8>.
•
oi:tn~us'ftOu8 égoY'1h8. (I. B. Rousseau.).
.
J'a.i~ à v.oir le bora se*s sous le masque de. ris,
Sousles,vel'tS: bui880llSd'aubépines.
Pllrmi les touft'es d'églatttinu, .
Et c est pOUl" m'égayer qne je viens, à Paris..
(VOL'l'AlaB.)
.
Chryl.'a. velU.~tu: veiUr toua deu?
(DQ1'Al.L.X.).
r t~ égayé.L'esprit. i'êgay~ par, les b()n~ mots,le
. . e.oour s' ~gaye par la bienfaissnce. I Se distrsire. lt.
ÉGLISS, s. f. (dugr. btXÀ~Cl, reunion; déri\'~
faul vOUs egay,er un peu. I Jouer, folâtrer. Allons
du. verbe ~wiw, ap~ler à. soi). A~b~~1 publique, ~UJll~n d6 cbritienll;. ptQ.Sipartlc.ulleremeut.
. n?~fIi égayer d~s laprairie: I, Prendre de la gaiete.
· hetl ou se tlennent' ces sortes: de ré!tniQDll. Aller ~
.
S~gayerau$ d<epens de quelqu tl1', La plaisallt~r le
,---;-r~~lJer·1L'y peutse changeren i devantl'e. ns'ég~ie.
r e9l~se. P-a~i~pt'r aux prieres: dft t EgJfte:. Les CCrtmomes de r EgU88. I Las docteurs.de lal'6ligiou roEGEE. MY,th,oLgt"eeque. Neuvicme roi cl'Athênes
maine appellent de ce nom l'enaemble de leurs adet pe.re de Thésée. Selon l~ Fable, ce prince a,yaut
hérents qui sont répandus SUX" ~oute· la terre OI!
tU!! Androgée. fils d~ Minos,roi de Crete celul-ci
dans une provinee. ou daus. une ville, et'lui ob~is
irrit~, ,ravage.a l'Attiqlle et u'aecorda la.'paix au~
sent au pape. L'Eglise, disent-ils, est la socide
At~eUlens "amcus et. consternés qll'à. la condition
de tous les fideles réunis par la pro.feqiou u'uue
qUlls enverraient, tous les ans, dans rUe de ereto
même croyance, par la participation au memes
sept jeunes gens et sept jeul)es filIes pour ~tre dé~
vorés par le, MinoU\ure I monstre issu des amours
~cremen~ ~'Par la s.oumissi~n aux pasteurs légit.tmes, pr~n~lp~~ent au pon,t.tte romain. )) La paix
crimineUes de Pasiphaé, moitié homme et mOltié
fut donnee aI EglIse. (Bossuet.) Ce futla ruíne des
taureau. Thésée, étant tombé au sort, tua le Mino~~u~ e~ le dernier ooup porté à la diSCipline de
t{\l~l'e datis le labyrintllt~, d'ou. il sortit ·a.idé par
Egilops.
1 Egltse. \RaynaL) 11s n'eutrellt-dans..le sein UI:) l'EArmne; mais, à son retour, il ou blia d'annoncer
É~INE (.f!·gi1la). G,éogr. Ile de la mel' Égée, en- ylise que pour la blesser: de p!ua pres par une yje
sa vi'ctoire à S011 pere~ eommo il avait été COllvenu
avantsou départ, enhissan,t des voiles blauches ou tre I Argohde et 1 Attlque, dans le golfe SarQnique, scandaleuse. (Fléchier.) I L'Eglis8 ,.ilietMtle, L'asécal'lates.. Le malheureux Egée, voyallt revenir le s'appelait d'abortl <Bnone, et reçut l~ nom sous le- semblée dos Meles sur la terre. I L'ElIlist,sou/fran.e,
quel ~lle est connue de la nYll!phe Egine, tlont le L~ àmes des fideles qui sont dans 1$ purgatoire. I
va~ssel\u .avec les voiles noires, se jeta dans la mer,
qUi depu1s porta.sonnom.1 iVer Egée. l:'artiede la fils, Eaque, y amena une coloni~ de Pélasges. EUe L' Eglise triom1}hante, Les bienheureux qui sout d~s
Méditerranée situee entre la Grece, l'Asie Mineure, eut une marine puissante et joua nn rôle important la ciol. I Retrancher de l'~gli8e J Déclarer hérétique,
la Thrace et l'ile de erete, et qu' 011 appelIe aujour- dans l'histoire de l'allQienne Grece. Depuis, cUe su- Vous m~ retra1&chez de "EgUse. (Pa.acal..ll Les docd'hui Ardlipel. I Porte d'Égée, 1.,~ ne des portes d' A- bit tour à. tour la. domination d' ~;\ttale ler, roi do teurs dO'~a réforme donnent également ce Dom ~
thenes, pres du.Delphiniulll, ou. se trouvait autre- pergame, des Romains, de l'empire greo, des V é- l'ensemble des. partisans de teUl"$ doctrines spéclI!t·
nitieus et enfin dea Turcs, qui ne s'on emparerent les, et pre~ ndent que leur société cODs.titue la seuie
fois lepalaisd'Egée.
ÉGÉRIE .. Nymphe du Latium, qui habitait' une qu'en 1718. EUe fsit. aujourd'h,ui partie duo royaume véritable Eglise. On voit done, par suite des aifirmation~ c~)Ut!adictoires qui se h~t~nt dans le sem
\
. ..... f«!ll!ªill:'~~.la fo. rêt d'. ~riei~à pre~~ome. Numa de Grece, et compre enviroll 10,000 habit~
du
chrlstuuusme, que c&Bque Eglise procede par
EGlPANS. Mythol. Divinités des montagnes et
-'--i>omplluts,. v-oQlant-donuer as 101S aux Romain8.
voie
d'exclusion à l'enoontre de ses rivale.'l, lorsfeignit d'avoir des entretiens secrets avee <:ette di~ des bois qui formaient le co~tége du diou Pau. Us
vinité S\1r ces lois,mêmes. On voitancore~ à Rome étaient representés. comme de petits hommes fort qu'il s'agit d'établir la vérité d~ lamission qu'eHe
les ruinesde Ia fontaine Égérie, entre la voie La~ velus, tantôt avee des cornes et des pieds de che- entend &Ccomplir. Conséquemment, si 1'on cousiJeN'
tine at la voie Appienne, dsns le hea.u. vallon de la vre, tantôt avoo le museau de cat animal et une que la vérité ne peut être ni r.estrictive ni illtolé" l'8tllte, on est amellé à. dire, avoo tontes les El4liStJs
Cafarella. Cette nymphe est repré$entée, sur les queue de poisson.
anci~ns lUonuments;, aal~s un costume analogue à
ÉGLANTIKR. I s. m. Bot. Gellre de rosacées, ~oins une, at réciproquement oOlltre tontas les
ceIul des muses et des slbylles, la robe fiottante fondé sur un arbrisseau défendu par des ápinas fo~ Eglises ; La.. vérittt fl' es~ pas atlec vous. Cela .établi,s
les p'ieds üus, les cheveux en désortlre, et dans rat~ tes et recourbées, qUi poUSl5e dans les bois, sur le e~amino~ en. particulier las nmnbreuses Eglise
htude d't:crire S\lr-un ,!olume qu'elle tient;. ·sur ses boro des eht:mins, d'llns los baies; couronne de ses qui relevent de l'idée chrétiennef etqni produisent,
genoux. Seloll Ovide, Egérie était une jeune femme Heurs blancbes ou d'un rase pãie las. buiS$On& au par la diversire. de leur foi Qt de leur culte, lUle
nouvelle oonfusion babéliqueparmi l~,h()lnm"squi
ql~e Numa épousa, et avec laqueIla il. partagea. las . milieq desquWs ses branehas croisseut áparses et
chercbent
à, s' àpprocber de la. divinité inc.o,nuue, I
soms du gouvernement. i Fig. 111re Egérie, Touto
É.{Jlis~
apostolíque
eJ romaine, EUe ~, dit. I'héritiel'6
femme ou toute chose personnifiéA, du genre fémide
l'
Eglise
primitive,
et S9utie,nt, mal~ l'énerglque
ll~ll, eonsidérée ,comme inspiratt'ice. Une remma bien
d.émenti
qui
lui
es,t
infti~
p.ar l'hj6.t~ par- la. b1almãe est "fie Egérie, quand sa rsison etsa sage~
,
losophie
et.
Slll"tout:
p.ar
r
indi$~~
S.ell.ade~
nons éclai~nt sur nos actions. La.issez-you$ guider
qu:elle
ost
infàillible
Qi. univmwdlct, eu décla~t
par VQtre Egirie. La bouteille est SOn ~érie. 'I As.
que, ho~ de sou sein, il n'es.tpoiu:t> dll &$luto :L'~
trono Planctetélescopique découverte en 18SO.
gUse apos.tolique Qi l'Qmaine_a,.~J:lIl.~llse
; ÉGU.LÉE.l\:IytI10l. Fils d' Adraste~ run desépigocai./tolique: latiM .el: d·Qcci~.;1 Eg,~i" ang,ll a,ne.
lleS, c,. à, d. tundes fils. des géné1'8ux. qui pétirellt à
, }fQndée. par Himn TudQ!'í }nuf;ÜlJU; d.u: ,noQl. C te.
la premiere guerre de Thebes.lAá épig9ne.-; marcheEgliae réfO:f'fnéf otI'te: uno ~ QK~ttonnel : eUe
rentcontre lesThébains qui avaient ré(usé la sépulest. PJ:Qtestant;e., épisAQPale:.. et'. ~nnatt' poor. sou .
tllre à, leurs pêres. et las vainquirent. Egialée ftit le
papQ lia SQuven\in de ~, (i:nwd:e.~e, ~l Oil
seul qui moprut daus le combat.
reine. I Égliu gallicane. EUa. ~natt:~. rnemel
··.ÉGIDE, S. f. (du gr. l1i"k, I1tyiôo:;, pe&ll de che· ptillcipes, dqgmatiques. que: l'BJ1~Ne; 'I'Omtune; seulevre). Mythol. Boueli~L~.
.'
!
ment. en~ ateuu à. honneu~ dit QQ,Dstater, en vue
c
·-c1rev.1'e amalthée,. dont jUpitet:fi.t~. sento à PaI.las.. 1
d~. rQ~iniQJl, e.t. dQ. rhi~tQil'et 1'Itt.ltl'Qfó,ud.e di"érence
qui Y[llaça la tête de M~uSe. Cette horrible- tête,
'lU): e.lU$~ entf$' 1. prela.ta: l.talie.n~ et: fraDç~~, dall8coiffée .de serpen~ ehaPgeait. en pierre tous C8UX
'. l~ mani.ere. d~ vivre. et; @p-ra;tiqp.er l.. ~bg.ton. J
quíosaient la regibler. Minerve $e montra pourme
,591I$e françaiae. EU~ a. éut W- ~·l abhe C~1l
, couV'rirdesoD. igjàe~, (F~ntWm,J,M:on~ qué la ,Fa-t~ ap.rellla. ritvolution c:ie ~~. ,Çe, ~~ otut :;
bis dit êtrené-en--Phrygie•. e.t &VQir été tué parl\l1vou':: ~:.~~l' Q\l ~~., e.n -.
nerve, qui 6t de 58. peauun bou.elier. I Fíg~ Pl'Q.tçc, ~nnaÍS$ant· pl~ .1. ~~; p.~pale.. e.n a.d:.
tion, sauvegarde, ce qui défend.éequirnettà:ct)Uvert~
mett'tltut.sana.·(lQndltlQD: à1A ~~D des sac~
Pbwé sons l'tigid~ des lois. L'égide du ma;lh~tr, c'est' la
·menta t'bus oaU;"t, qJ.li 1. t!icl~~ et a.n $lPI~
constAuc~. Le travail est l'dgid.~ qui défeudcontre la,.
tqallt•. dau.~'l$~i(m,a.lD~ l'ef~Ol I~
misfte.U a servi. d~ égide à ces.malbeureu.x opprimés..
, l~. ~8.'1e vulpi~a~~ a.lll 1.~t~E~~i,es
BG.l"~.'..
. ... s .. IJ,l'. (du....gr
...~.l1i,..').o4l,
e.h....~vre).
81ll&H:Ilr.
'. .,Ell.,.
~
..............
, '~. tQ.u"t.fQ"".
...., .
. li
00.1. s,QQ~1:!t~ a"".
~,
M~rl. Ul~ qui:J'ésut. &l r.Chilops ~enll, à.
9l'«fI*l.
~.QjI,$ft"Il
~
d'~.cO,....
.........1...1eset:
';,.,_~,.
;r-.;.. nh..' ..~.
;r~4" _rueNJ
.
.,.
:sa~n;laturi.tée.t>ou:rert.:~'égil.~ d~ll.l. nMllle
•
J~~~""'~ ~:t!~~ ,:",-!-lT ~d.!~~t:4tÚamell~
, !aerymalee.n. ~~~\e l.oi'gu.:p:e~taum~ d~· .
OI"
~sl_ti~.'
d_.,'1&HI.:on~... t.e.~
... d ........., .'.1';t~li~ lal~; ~.anm:on. d.~ J!Jf~",;arl~' e.$i. . \l~..... .., ªa,r(:I\C
:. mCS,118. ~nt ~'. maladeil et. qq,8'la,~:cit, l~, ____ -:-__.
~. ~-",",.Q!f.
;r:...na... "....,,.IY_~.
. ',_
...I'. . .l.~~...' ..... "
,quelleit dOit naislaP-,.~~ve:. sibt~ i.nunédiiar. dQu.t 1. tiges:~~t:ee8!~8riQ~in61)ifts.d.e: l'QSft h..........
.- --............'
"""""!""~""l"-t
........,
,,,. . •. 1 .Q• •U;8; 11.",
:tem~t, .$011& la l"'.I:~;.~de ~&mil1~d~ quiQmM:t ~oSoj~a.,. Sa,. ~tm:a:cblane:JJ&, ai: ~. de.>P~Qttua";, .ll.e.~~, n..'"~
. "'. '~.~_~,. a,u. pape,
vQulaent: P.M'. l'!lQQ~ la. "'~Q~....to pat· fel,
...........~rarQ1
.• ~...... ' ll~ ~~8Dt.~. it" .lI: ~ qUlo~
eQ~1Vre
.. ;... a~.·.~.',
...... '.• '•. ~. ~:~U;;.~
...... ,... ,;cem~t;.. · atuAi.:
<tú?Úllft~' a.:, l .. cl~: ~~:II,ll'l, .
. _ jbnmt~m. __ ~et ltiI ~ dt.. d•. ~. À\.,· ftlm:. ~, <l.'eA~ Qvalet,
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Fel'$li <tu; QOU~ ~'N:t~ ';'Ui iUlJ,,-' d1t; ~,Qà, •
ls,'ri:init•• , I., ilQll.t. ,,:«fQ~1 QIl. .C:~fl~... ~ ~
alul.b(AptiSIM:" ,l~,a~lcam, leIS; cal~M~ l:f:ul:lWhí-,
rieil$:,

,l~ [t'fImi mo1V,4~i GQmfJtUftI~~e8.).le8; q,,~

le$,st)G.~ IUQ., ap~rtt$lwmt~,l~~~~
SQll~lJ;n~l'~o.n- @. Ll.ltber tlt. de. C~V1Jtt. ~.<li~
vel'S,$ SQe,leúiS: n~ VOullu~ut p8S'~nnaltm t.at.ltQo...

.1IJ;_,It~dMIo~.'QIt.~W:,,81
J;$tttl".~ <lI!pü:l.~.;lI!ti:, __ QQ,i$" •

It~~....tt~ ~~aJ;dJMIl_'"~~e.iwl1~to. .

4u,iItilJ!i3t..<l'W:I• •t_Q.Q:~1.1~~JQJ~tei..
.

.

ri t~ de.s;. pa~ ~jtttin~nt; dQ'· lWlt" _n tou:te.s; 1.
C01'l'llptioUSi. de: l'Eglis.eal!ostoli~ ttt; ~t~J,~t: d~
rtÍtablil' ca. q~~ell~s; croya.Utut: ê:tre l~ Qhrt$ttarusm;a;
pri miti f; ,t liIJJiBl: un_ssll~" Qn, d1>.1UlQ ~, Q:Q~.il
l'assemblea d~. tous, 16$' chret~ttn1i:ae la,t~. 11S:d-l"·
1iC6 oonsae.J.'é ~ l~e~reiQe: <lu QuIte: (l,tttholiqu6 l'Q-,
lIIaill; ~ttvre: d'art: Qt: d'arehit~ture;. L'éflli8tJ est.
poM las: fid~les apostoliques: C6'. que l~ templB e.st !
pllur les pl"Otei>.tautset 06 que: la. ty1tagogue~t PQurc
ias ittd:s; s.euIement, 1e lnOllument de~ pl'emi6rsest
gtÍl1~l'aleme~t l'lus. fastueux 6.t plll~ ;,as~e que le mo..,
JllIlIltmt destlD6 aux autresQulteS:. L eg,ltse catl&edmle,
lU!Ítropoliü!Íll1>cmt ptw.'QiSliQ, S:éH~ve tQujours. SUl' u.u

' '..

,(atuLolrÃ.lt.l· .

Bua.~ v.:. !lo 't'i. @ ta.wlfAQt-., A~ti9lt d.~ ~
trtt,ue~~d~u:ne ~ @ ~. "l~ ol'eill8í& l~ b~llltc
~6i p.i"a;; ej, lu, a;u~ WmIWt~. ~ít\tt$,
tiGQ~ V:.ll:. NêQt Nê: ~r:qu~ di!: ~i,ci:--.

te.r-'

Q~ _

id~ Q.\l. ~ ~~1lS}, r_p:~l".i1~t.:
. '" '.,'
,

Ii._J.'
l:t.",

, .
. . ~JIt"(~;~,.1i4"J11{ti_,,nat1'-:
. éuo~t~p~ 1_~ ~_ Q_ _
~~~: ci~~~wt;,~d@~~J:' !Lllhl::;,

I,

" t~~vi~i~"cWm~~.~~t;,,~,~;-)~.w.~
:l~ ~~_~l~!lmrti:e.~, , , '. ,.,.,..... __
, lba':QIl~,vr. ::\io(~; g.~Y,tJ). (kQ.upltl~,,~,

h.Q~.~, I,.,1!!\iIt W~
'1t~, r.l~ IlSFle.l;~t: p,ti~U'!ti~~ttt:~A$.:tit~
1_ á9,fjl1'y,it~4. 4\i$ htt.~itN.tts., la&: J...tt;JQ~éift~:~

89.!:W9,tJ,'·· u~b.~~;. ' lte.l;

'~t, tºuted~, ~i$9lt... 11 t-.u:", ~~j~ r~ l~ t(.lt.tr.'
d:u..log.iSj <& !~,tu" qu,:i1. l.'y íliit quejq,u2tut de., ~
~t, %. lll:-, (dU: lJit;, etl.,o.,j~ lllQi~. A.Irutur.- c:pU, lQe. V'ien:(~:,ég,Q:",y,tJt'~ (U'AJ:!law:~t1tt;) .16., r~~SE
6.:lW.lusif'd.e: &Qt,. 8i'Q.$1Q:Q:; @. ~~ tQIt~ ~ s,a.. ~ q:ile' l~hjSioire.íl,JQut, l~ té.mpilt:$S~,J&.w$tt,'e~Qnw'~
S,Qtmalittk~ ~lt int~t.. Uh: ~:éQQl$'~. L.~~QJtls:: (P:'~&l.) CQo it'6íIt: 1)8s;:' q,u'auc.u.f1 ,de. c,~ ltl1,Uivlls,o
<ia rêgQ~8.~ I1~QUl'
lUl. êg,Qt.8.f 11t1 ~ <le,u~. L.' é-.. (l:hQlU.lIl~ q~ü ~ f()!ú elJ,,U1'!t.tJt': l~x~t~J...e, tUl ,retu 3:U.l'"
ílºf8mtr d:e$ eo:rptl~tio~ I~'égpJs11leJ eu ~t~!~ª"t, , ~ ta&; u~, Uol\tt. ,VQltf:W.~.)
l~~~ dD.i~ tUlitUte.Uem~nt é.tQu$:r: Pllf: lã. la$, qua.liJjs. 'l'ielli'te..utjlUt:!..ue, J.aJt$. vog:c 1)ral>
téac q,u:elt6 ~l'm.ait;, vQi[1,l P:QUl'q,llQ.1 il eí$t:-h.ie1l
]l]gqry_,;"''I'o':>" ltl~ vos; CVll1.P;<1gJt~.í;."
ditlicjl~à;un~lated'êtr:e.mQ~l. (!:<ivry.) ,I J?hysiQl:
.
" ~Q:\õ~"'~Q;~t.,:r~l<.i$: :
Ens.emble dit pe.nc.hau,ts, ou; ~;lus.tlJ~~~9.1.\t S:tl:l':Veut:,a.
1&. <wn:ser.vatiQu, ~t: :\J.~.ut~tl.ell <l~11Uíhy~du. I ()pl.... l F'ig::. Faàl'tt'l~rir:t-H~l'k~d:a:~,L'tUJ:ú;~í!;vjol6.ll~ljEl~
lliQU de (lertaills, phil9SQphes: qlÜ p,~teu,dw.eu:t qttón . hQllUÚ~ iU.dig,11tlS; lht UVU:I:. J,~ Ghl~.t:ie.lt*- J!l,al'!I.tlU,1~""
n:e&t. s.i.l~ qu.e de, áAc I!ropl~ 6.'~istQi~?,~.:. L' IiY!Ji~mf: ~: l~*- [J~upl.e*- d:.u, ItQ.U.v~!:\t~ ItlQUU.e:•.. "I.;h3[e~b.1.-tauu" j
le. pyrrhoulSUlep9u~e,~lS$t 10m q.ull"Feut:~ler: (LiJIo' Huü!-dll':'. \l,8oLl~1~' LUl g:rtU.t\ll-!l'tÍ~u!lic~. l"(.':&él;' j'/jf#;'I'ftltl'
v~~.) S'emplQiecauplur!tll. UU6:1"vohüJQu, s.e.S-Q~", que <1ft hü c1ema.uÚer-Je. I'[\r~Il:j;~ !:'i'J~, .~~x.. :tE~~,
5es:-&tses.s,tatuts,. IleS9U~ qu:uuloug::cQm:blltt: tl!égo,s- hmuel'S,; atu•. ltlOyt:R J:~*- 13gtll'g,tIQ11:'$ I ~I"GUq:p~.,
mes. Le.&:, mauvai&iu~iIlc.tstJes- IÍgOlsmel! S9ut:6u,jeu,. v. pl~ S:~ui:~...:;~e:r; ~: IU~IQ~~l': mttlJl:t~ll~:u.u!:mL l:e&:.
h.~QiSTI!i. adJ. (lu lato ego, luvi). Qui l't\PIJ0.l'te, ciem..; ~lda.ts- stJ $tmt iJ(J,Q'I'Y..tJs PÚ,ur- liJt lU.o~k: ~ tu~
tout à.. SQi, qluu'aime. qu~ SQ1'; qui ~ pret1ll'tt li. tOllS; SQi...lll~llltj.• 11 ,ejj( ego1'gC'- Je ~.l"'l'(tpr.tl' l~t&:in.
autres, qui ~\.:r:ifie.les> a;ll~ à. lui--ntêtne. HQIUUltl,
JiG:01\6.Jit!a,Ittl~~ 5;., l:eJui; ;.:~Ht:',crlÜGgpl'b."e:. ,i '
S&DS;

t!JJ.lt:
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femme égoute. Alue> ~Ul' egol'81e. ('as,te, t!got$le. H,í:-- , A.~~n, \.lui ft\i"t IU.t;.ti~J::,tt~$lltll'outle:Uul~~'~
Qh~ egQiS~e. I En ~arl~t ~e.s,. Ql1ose~ "iui dt':ll.ot6c ~ ~jj~.l\ I l'au;:ç;, qtü It:ren.:U.tlnt 'lacre U;u~, ~btl;,~~!~;S;
l'égoiSUl6:. CoUdUltEt. ac,tiQlt egoesl.e. De&, selltllm,,~ts d.aus:- le* luttes;t'61i.Ki~u~ 1I11 ~olitiq:lt~;:>.. t~d901J-
egotstejj. Des; jQUiSMUC6S; ego~sles. I QUl pl'ute.s:se . 'dIJ1H:J J6 la; ~U1t..J~a.l;thde:lH,Y', ,ie I 'S,lIll~~, ,J.:' ,\.:>'1thtÍol.:'l. Q.U6l11eut ·l'l!>~:iSlll~,qlli 1\ l'opiulúu ue. l'é- g.Uo.ll, L~s;. ~!101'Y.tJuf:J tj.L :elio, cil'~uulio, ,iec LVluS;.Xl,V,
g91S1116. I Philos.~u.i ~1Isc;} <fud'hQutllle t1'~ J',a.ulib'US.J..tlSl\. $; " v. pl"; 1tW.. Ju,siei'),~ laü'eJu.~l ..
tre e.61'titude que, celle ue. I QJu$:t.e.l1ce <lu n101.'
~u g,US;'~l~ ;L tQrt.:~ ,1e c.:!'!tJl' uul\} 0h~íJ[ta'; .'io~, ;,.dePbysiol. Les. }JêncilU'/~ts iyotste:J, Ceux lill! serveut:~ ,,'tu::>,, dyu~iltlel,~/.i. L~ L,'üllmw~"
~.(it c~lt~ '1 ".t!l
la.. CV1ls~l"va,tio-u ue l'iudi vidu. ~t i~ 'S011 illtel'êt pl:ll'- Ul~atl '-lU! vh~Ut6 ')\;,mevujJ ',H ,Oi'ti. ,_'Q :'ti::;'::;I';;'ltJi:,
sonueI. I ~uostautív, l'alui, 0611e '-tU! a. ia V1C~ ja etLte t'aúvtJtte 5 !'!ju/ilíle.
.
,
l'égt)lsDle •. qui, J.a.us la, théol'16 ect Ia pra LI lj.l!6 , l'It~~,.
iljU']'Jt:s.,1IJ1!l, ". lU. 11tlg:,1', i:yw, aluI:, ~é9L lJlt,.
porte tOllt à. $Oi, se pr~ferl:l iL tous las :~lrtl~S' et ,,&- bitttue ,l_e i~)l:I.del' '_l6 ~~, clt: iouutlr '.UI\! :rut"· .:~r;.~t
critie:l"t\it le ~~Ul'6 lltunaiu tout úl1cier it ltti-mêlue,
'
-"
"la,ceClt~l mOI ciu.us. ";\:l::>ll":CIJUí'';' ·.Jll d,!UIS. ~,,;,. j.)~l'lt~>
C'SS.t 'uu 6,(/Olsie. Ce.tte Itemml:l ~t u..w~ d!'wsie.
Im-l:'
,
'
~
Ci} lttVt- :t'em-pvrte !las· l' OlÜI:lUX.cLll
:~lUC C!IUIStttli,
ua,s*l:lles-eyotsielf q.ui peuS!:r4. qU6 ees· eouvuls!oll';' Ju
.
't
8ljO'rJtS:l~b, :lidj.
',)Uic':a,
m~.Ule
,Itr, LO.UJ'OUl's..
ué6espoÁl'
et Ufil la uüst.>l'e pt\lSIlI:lI'Uut eUllJlUe Lam,
'
,
.
,
.
[Ja.riel' je SOl .• I SUU::$Ütllll\:. L:ll!}oítliie"
.
tl·aol1tr~s. \.J1irab~u.; : L'estlIRegoesle, ,ÜhH1. l'atte
phl'.ftSe a. a.utaut ue,seus \.lu'il ~~lSj;e ou pl1ut .\~.lciS(6r
i.ISGOIl:l6bOUU~ ~. i. '~':'I:l\':~::;'~ :,'a.:I,·'~~ltei1e: tC'<Ht
u'ég~>ismes uivers. L'égo:tste ao la 'JU:lUl'Jsu:;.la.lête~
,,i'Ullltl lUlllt: ';6 [lt:l'tliu.u:;,,,fClic ,eJ-~, \)Il\litc~u~i, ,Ul
ou plutôt 11 l)'a pOl11t Jec 0WUf, uUUSS!:lulelllellf Ia, lu,a.lS\lulw. 8YUltfJWlI' ,
"\
Églis~
ttlte pleiue, hourree ue lul,:,luênte. "~ll lieu ,le VIV1~
r1!16Ut)'t", :u. pl·IJU. "'!l0\/'; -la' d{JÚti.U er ,: :'t\~L
avec ~t. tllWS, ~ ~mbla.bles., ~t ue g,outtl!: ta. jOU1S'" youde '. L,Hei'ajemeut; Lll\ll1lie 0g,tJl.Ut~. l?!':tll-_,iitu::;"ilmlldügramme a.llougé a.v6C JetU. c.havelles la... S3,u,,~ la plus pure: at la pluSc ltumlüe. <le WU(6ló, lJe ~llS, :1 ~g,I(jii\'\, :;~Jit l \',m" ~~Iütt:e ,i'U,H êwlrvü
l'raies, qui lui JOlllleut ls ronDe J,'U1l6 croix,grec·, c.aUe que !)roc'llI'tt ladilatu.tiou,de SQi...uclueuauló la.
<lueicoll'ltle ~ SVit,JIl ,,fl~!'1Ua.l.:le, :tll'tl lilltll:l,Ul~c:~otü-,
Ille'll latllJe. Sou ardüiectu:resst ou romalle, ou
vie et uaus, la c,w.ur ue&c "".utres, ilíj~ e.w:pl'!sI)UU~ :ee JL éeilll~,te ~a 0~)Ulatu< ll.U;,U'1:Jp". ttl..iS: '~Olll:lio,
;"r', 'q lte, 'JIl Je la lteua,iSlS8uce; q uelqutltoii:l lIlêlltQ dau$, seSc proprell Umitt1&, Jaus l'étruite. 0.eUule ,.ie l.l~l~l'tftí} ,le sucre, ,~ :~lUl' ~u,;. ~'i;U(}u,~ .,i,H :1.11t,. L,çl$'
de 'tpparticut ltll moue g,reu-paien \.lu. <lU style. IU.Q- SQll ruoi; il ~s.t. Ull illexorable g,tlõlier' pour- LlU-mC1Utl. ,~9~~uUS; qUi :w~Ut;m dtl a~Ulp~s, 'Ian:;. _ ~f./VU.~.\.tl lU-,
'~,;qllt;j; a.lül's elle supporte llU uome et possWQ un Tout. pvur lu.i.. rieu pour leli: 1\ut1':6S, voLla ;e 0.0U6 llU'tlI" SOl'Ül'tH1Cl6 Iene \.llus. [UL qlltl, lclio, ClttILl't\S:. lhti~
"uni,! lte :LVOO uue colólluade. 3âtil' uue eglist!, l'~ouUl1 <le hide.U:lt être, L\tti ll'a.UUec pl:lCW1~ue qt I.{:Ul ll'e'lt lOu., j 1:'1.\1" 0x.:tell:::;" 'L.~' ehute ~t:' l'e~ouleJUtmt; J.~
ier :1116 eyiise. Cousacrer une eglise. L8õ:~, la point aimtb. 11 faut tlistiug,tltll" le sclltillumt lég,itüue 0aux dUVlaoie....... cltVe\,\8ló :llUtjOu.lktls.'-lu:\}il~~ul"t\i
'.'''Lire, le oÍlU!ur u'uJle eglise. Le portail d'uue é~
de la perSQunalité u.e l'i~lVhle, at sataluqtle pa.ll:!iou !lI1Uti~i L~ ehu(~.ies d~l.U~ 'JÜl VHl.léiiu :11:HIL' ,~ie~
:.' ;!UCiltlr J'une "ylisl!. Eu }I~rallc~, las. éylises fuue l'égoiste. 11 fattt '\U$Sl. lltl P~')Ub1Jtll' ,!ue COutes 0olUblel!c."u a'OSí> pai! :Jl:lrlws.' ,Iec :a...~1' c!llube,l,<.'e~t'll( túllltle:; pewlaut la Révolut1Qu. Ues_t CQUSitaut lead:o.isqu'on ll'Sst pa.s, liévQu~\ :ltut&Ul '~U'Oll .le,VTt\!L :/VU~ ele ~ 0alt~ :;ou!' :)<,)11 V01SUl.• ' l)enl1"'l~s,':ttds~
I'le :e&~ocmiells. uut eu lies 6gJ..I.iIl:J eu Polog,ne, et
l'êtN, à sesc f~1':6~ à l'iuj;él~t ~uéral, ~llX 1'1'111\;1- ~tt a.t'tiOl~ quiwnt :\U :)~cl'llll ~vw.ble. 'dtVQutjt'_·
is Ull 'Llt dllcore 0.11 Transylv~llie. (Bossuet.) I Au- pes, flui U:9iv6.11t as&uJrel' lei ~ut ot 1.e honllelU' UU
Le~' ies dl\UX plUVlal.~ <t.Jt ;,\:Va.tlt J.~l lllUl'. I ~()u~hit.
:LJl'lle úcclésiastique. lVIais l'Egli~1! a le Jroit de ju- g,en:re humaitt, vu ~. ~prt1.c.h6 tia la. (Jla~ ele 'I.:~ tuyt\u 1)01.\1' Iaü'1t l!cotuel." les> 8~UX. <i>e.' QU.i~~";. !Jr;-..

~er"'u:;l1Ülljst.res. :Lemel·e.iel'.) I Etsteeclésia.'Stlque. 1l1oustresquÂ ~1l.lblentl~'llip,Bal-aitre iIlftt ~in ues~). eUit. C::w..tttJ.,s:!'!W;i~'IttiuJ~~2l, ~~u;::ej;·iic&.Ul":'"
La :'~lUlllC <l'lÍglâs~. Las. gans u'église.. EU~ de.sti1l6 c:iétéa: 'tu~ PQ~y:cillsp_~la uég.uut '6:tle luépri$:.le.s pvri'e,r.-l~s.. ettou,lf;; ,~. le:s: ol'thu_<:l€t !e~ 1~)!\;:J!h~:-
:;~11 nls à. 1'IÍfllíse.. I Jlusique d:égUse) P!a;ul-c.hau.t;, . ?l
. tis, p.,l'e:fQ.ud,a, e,tdout.l'a&-pec.t. Ilop re.s. l\VQÜ~ a,ttristtí> vla:les. 1.1 OIS!" QrttlIltUl'em~l1t GQU_ut !:lU. 1~-I.tÜ!;'~S.;
~f1aJJt ~rave. I jkilie,. à'6gUse .• Dévot qui Ile QQuge l'âme; na l~ il, l'e$prit qu.e l'idé6 pénible u...·ll.ne hÚlU."tl~ElS ct.ve~ lnOl'tiel~ h"ydl'tiouüq,u~ e:G: ~ "'Y.u,IPO~
l!asle l'église. I Fig. PeWe EgUse, ~dit SQu.veut ol~a.tiQn !ll&uq,ué:e. em vici~.
,...
<l'nu ~tliet' UU. liJ port"llt $.t.l' tUI~ l~l~~' tlR. ~tvu.
,l'UllU autoria ~ l,Iomb:reus.e. 11&, Ollt fonné eu.tre.
6G'QiSTI!i_~Jr', aU,v. ,)reO'l. Enégois~e. ttu.n~ et t~1"ttlé p3t"t1116 'VOU.16Q!t pleüt G:itl:~re qui PÚ1~$U':
IJlIX :Ule l' dilB Eglise. La. [lt!We 8glise ues tlQctrirflauiel'tt~g9lste. Ví.Vl"6, e9.o~'eftie1&t.
ueux.l>.e.tÜs, lU,Ul'S,; It\tél't\U~. l)e, ,-U$(~""" .tlu:lli~*.o.i:,t!:
tm
rUUl'es, I b'a;ulil. G~e14Z (;QflUlle
rat d' egllse, Pa.u"
:6GOP.IIQM.. a.dj, (Uu. g:r.. ~~~ chúvl'e; :;rurv1h SOllt ~es, r~l\l-U~ lNtU' Ia. ,,;_h:Ht~ u.~ ~~l::t Qt' ci~Ill:Üt.l:\':e.. ruiStÍrable à l'ax.c.~s.
VOl:lt). M~ci •. )lalad~oh\lZi leque,l sc ?l'uUU1t lI:! ph~. lUOl~~h~~u$'tlLt.t ;'~ll.t'14.S!;lI'viQ""~~JU~,.lc~
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par~ ..
blano, q
diamants
donner des.
.
. sur une- plancbe aveo du
et sec, ou 4eux glaces rUDe
lur· rautre pourendrêSserl'épaisseur.l Commen.
cer à polir Ie ma:rbre..
..'.
EGRISOIR, 8. m. Botte*lui renfe~e l'égri.sée
et au-dessus de laquelle on frotte leltdiamants. .
. ÉGRUGE01lt, ' •. ' m. Vaiaseau de bois dans leon égruge le seI, le sucre, .etc., avec. uWi- .
. I :€coIi. rur~ Instrument qUI sert àplquer le
. cbanvre pouren faire tomber la graine. 1 Machine
à ée~ser l~ rai5in. On ?.e1eoti!lnne .chaque .année
les eg~eo.r8~ I T. d'artdioler. Sorte d'ustenslle qui
set1 à écraser la poueIre pour en. former dupulvérin. .
EGRUGER, v. a. (du lat.barb.· eIgrumiool't,
même sens; rad. grumus, grumeau). Réduire en
.gnimeaux, ou peti~ graina; oasser, briser, éc.raser
dans l'égnigeoir. EgTUger dusel, dusucre. I Econ.
rur. Détacber le chene.. is du chanvre •.
ÉGRUGEURE, 11. f. (rad. égroger). Parties menues d'un: corps dur séparé\!s par le frottement ou
par. la percussion. .
ÉGUEULÉ, ÉE, parto 'Dont l'óuverture ou la
bouche est cassée, ébréchée. Pot éfltltu1i. Crnche.
égueulée; Des canons égueulés.
ÉGUEULEMENT, s. m. (rad. égueulff) , Altération faite par le boulet à la bouche des canons.
ÉGUEULER, v. a. (rad. gueule). Casser l'~uver
trire, l'entrée d'un vase de verre ou de terre. Egueuler une cl1lche, un pot. I T. d'artill. Défonner, altérer la bouche d'une Eiece d'artillerie. Un boulct a égueulé cette piece. I S'ÉGUEULER, V ••pr. Se dêformer à l'ouverture. Cetta pieoo de oanon s'égueule"
ÉGYPTE. Géogr. éontrée célebre depuis la plus
. haute antiquité, qui occupe la partie nord-est de
l'Afrique; oasis fertile enclavée entre deux roers ..
et deux déserts, elle e: pour limites, au N., la Mé- ',u
ditertanée; à l'E. ,la mel' Rouge; au S., la Nubie; à 1!0., le désert libyque. Elle est arros:ti'ens
toute sa longue~r par le Nil, dont le cours gulier et les crues périodiques ont déterminé eonstitution physique, son agriculture et eo ~nde
partie l'histoire religieuse et civile des Égyptlens.
La vallée de l\Égypte n'est, dans sa l~oleur, que
le tiers à. peu pres du ba.ssin entier
ee fleuve, '
dont les sources naissent vers le 80 d latitude; à
120 kilom. de la mer, elle s'éhirgit en un~ vaste
-plaine. panaitement' unie qui, de sa forme trl&ll~
laire, dessinée tlaf les bouches extrêmes du Nll,
prend le Dom de Delta. On la divise. eo haute,
moyenne et ba.sse Égypte. La Haute-Egypte,.'ou
Sald, s'étend de la Nu!>ie jusque vers la pro~nce
du Caire ; la Moyenne-E.gypte renferme la p~OvIDce,
du Caire ~t l~~provinces latérales; la Basse-E~y~te
s.e COl~pOse 'de t<n~t le pays si~\lé entre le temtOlre
du Cálre I la Médlterranée, 1'1sthme de .Sue~ .et la
Libye. On lui rattache, comme annexes pohtíques
et géogro.phiques,. à. .l'o.uest : las oasis de Sy"ouah
d' Audjelah; à. l'E., le tenitoire, de K0SS61f e~ e
Suez. Deu chaines de montagnes,. 1~ c~at,I!e hbr-que et. lã.' cl)atne arabique, encalssent ~Egypr
dans la valléedu NU jusqu'à. la balse pl&Ule et a
séparentde la mer Rouge .et au désert par des b~
rieres qu'ont fro.nch~es à. tóute époque les .fOU'.É~
du cotnlDerce et les llÍvaslons delacíonqu8te. ~ta•
. . gypte, enti~rement.&éparée de l'Europe'l~\cii m. .,
chée à ,l'Ama par l'lst~~e ~e Suez,. ~e .
°les
de .larga .. Par Sá. po~ltlon ln~nnédlalfe ,e.nt~:é de
trOIS 'partIas de l'ancleD contlDent 1 àproXallterre ' o.
deus mers que sépare une ~implé JA,n~e.. e tef~
lien entre le N. et le S., l'orlent et 1ocClde~t,
ouvet:tede tousc6têsauxmigt;àtiOD,set &u:sidé;ã
quêtes ,ce I"'Y8 cêlàbte amérité, ê!r8 co eui
d"ns .1'antiquitt\ c~mme 1e ~ntre ,de .10. .:rr:~I!res,la 'Sqlence d~ .nos Jours
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la plus 1}aute antiquité. Une faeije prospérité les

ville assez commerçante, 'aveo un .petit port, ,mai.
qui doit devenir, par suite du percement de l'isthme;.
de Suez, de la p,lus haute 'iri)portance commerciale,
politique et mIlitaire •. On cultive~vec succes, en
tgypte le mais, 1e blé, le. riz, I~ mlllet, la cap~~ à
sucre, les légumes de toute espece, lec'Oton, lmdigo, le lin', ~ chanvre, le café, le tabac; on y
éleve de nombreux troupeatix de, çbameaux, de
mulets, d'ânes; de chevaux, et une grande quan<tité de volailles. On y trouve des lions, des hyenes et deschaoals; leshippopotames et lescrocodiles autrefois tràs-communs, y sont devenus fort,
rar~. L'industrie'· mllDufacturiere, longtemps inc'Onnue. a commencé à se développer sous Méhémet-Ali. La population de l'Égypte est tres-mêlée;
les Ambes, environ 2,000,000, et les CopttlS, reste
des aneiens indigenes. environ 250,000, en forment
la pIus grande partie. Les. Arabes paysans sont
connus particulierement so';~ le nom de FeIlahs.
~nsuite viennent les Turcs, qui, avec quelques Arabes, gouvernent le pays, puis des A, rmé~iens" de~
, juifs, des negres i enfin, on y trouve aUJourd hUl
un assez bon nombre d'EurQpéens. L'arabe est la
langue dominante, mais le t~ro et ~a Iangue fran-,
que sl)nt f'Ort eu: usage; lecopte n est plus parlé, '
mais ,il subsiste c'Omme, langue savante. I Hist.
Cette iapide énumération des principales villes de

accompagna; par Jeurg~nie, par leurs mains labOl'ieuses s'éleverent une multitude devilles Borissantes, dont la. gloiros1\rv'it à la 'destinée. Parmi
eUes brillent Thebes et M~mphis, à. un degré de
splendeur digne de la civilísation moderne, Entre
ceUe~ q!li slll'vivent de .n.osojoux:s, continuarit à des'
degrés mégaux la traditlOn~,âtlOnale dt' grandeur
et da richesse, il fa~t "citer t Alexandf'ie, le Caíre
, (capitale) I, Damiette ,i Roselté , Maf&:'oura (Ia Victorieuse), qllrpos~edes manu~ctures de toile etde
cotou; Jfedint:,t-et-Fayoum (CrocodiloPQli~, Â1"sifloe l,
Syoue (Lycopolis) ,:Girgeh. Parmi les localité~ de
moiudre renQm, malsremarquables àquelque tltre,
les unes sont en mines, Ie~ autres sont encore vivantes. Canope, célebr~ _par son temple de Sérapis'
et la luxe de ses m03urs; Ab'Ouki,', .Foua,!' (ancienne
, Metelis), Rhamanieh, qui- a s,uccédé à"Naucratis, la
cité des éIégances de la vie hellénique, des coupes,
des. v.ases et des -courtisanes, brillantes fragiIités
qui n'ont lai~sé, auoun ~ébris; Sal's, Te:~eh (Tere!4 his), "-ont leso ha.büants sont p.rmcipaleme. nt
onnés au transport dú natron; Menzaleh, pres du
}
ac de cenom, bordé de nombreux villagesde pêche'urs et parsemé· d'tIes, parmi Iesquelles 'On dis·
tingne Tellnis (Tennesus) , riche en ruines de l'épo..,
que romaine; Tfneh {Pelusium), ~ont la prillc.ipale
importaucf'l est dans ses souvemrset ~s rumes;
Peluse, une çles villes les pIus c~lebres de l'Egypte,
figure déjà dans la Bible S'OUS le nom de $in; TelBasta, dont les ruines marquerit lã. positi'On de Bubastis, pres de laquelle passairt'ancien canal ou
ftel1ve de Pt'Olémée i Harbayt (Phtlrbrethos), cu 1''On
trouve des ~hapiteaux de colonnes romainas; Sakkara, village aupres duquel se v'Oient les ruines de
Memphis, ainsi que les pyramides qui P'Ortent· s'On
Dom, ei paraissant être leos c'Onstructions Ies pIus
anciennes qui aieut été élevées. sur t'Out le gl'Obe;
Choubra, petit village remal'quable par la màgnifique mais'On de plaisance du vice-roi; Djizeh, sur
la rive gauche du Nil, petitê ville industrieuse à laquelle ses pyramides et la victoire de. B'Onaparte
ont d'Onné une grande célébrité: la pyramide de
Chéops est la plus haute c'Onstruction de ce genre
que 1'011 connaisse. Il faut nommerencore Mataryeh,
petit village remarquable parce qu'iI 'Occupe l'emplacement de l'ancienne On ou Hon,n'Ommée plus
tard Héliopolis par les Grecs, reuommée dans toute
l'alltiquité par son magnifique templedédié aus'Oleil, et par s'On collége. espece d'université Q\J. les
prêtres enseignaient la haute science d06 leur temps :
c'est là qu'Hérod'Ote, Platon, Eudox!!, s'instruisirent; Tanlah, renommée par un célebre sanctuaire
mahométan ; San, village habité par des pêcheurs
uont les cabanes s'élevent au miheu des débris de
l'ancienne Zoun de la Rible et Tanisdes Grecs,
siége des Pharaons des 21 e et 23 e dynasties: c'est
d~ns cette ville que, selonquelques savants, M'Oise
Ruines dÉgypte.
vmt au m'Ondf'l; Helwan, - connu pour le premiar
,
nllometre que les Arabes y aient construit vers l'Egypte rés~me son histoire, d'Ont la science moran 700, sous le khalifat d'Abd-el-Melek j Beny- derne, tnalgré d'admirables déc'Ouvert.es, n'a pQ.,enSoue, localité imp'Ortante sous le rapport stratégi- . core éclaircir t'OUS les mvsteres. Les Egyptiens apque et à cause de sa pr'Oximité du Fayoum, céle- partenaient à une race d'h'Ommes t'Out à fait sembre (lans l'antiq,uité par ses vignes, le Iac Mreris el blables aux Kennolls ou Barabras, habitants acle labyrinthe. On cite enéore AssolJan, petite ville tueIs de la Nubie. D'aeo'Ord avec l'anthropol'Ogie,
aupres de laquelle s'élevl\Ít autrefois Syene, si céle- la traditi'On et les monuments autorisent à. cr'Oire
bre sous les Phara'Ons et encore si florissante et si qu'ils descêndirentdans la vallée du Nil, de l'Éthiopopuleuse pendant le m'Oyen âge. Louqsor et Gour- pie par la Nubie. C'est à Thebes que s'établit <l'ah , ~isérables villages situés sur l'empIacement de bord la col'Onie éthi'Opienne, qui se répand1t ensuite
I anClenne Thebes, la ville aux cent portes, d'OM dans l'Égypte, en suivant le c'Ours du Nil et en
la puissance et la riohesse, célébréespar Homere, f'Ondant de nombreux établissements. Pendant une
ont rempH l'univers de leur ren'Ommée': c'est le longue série .de siecles, une caste sacerd'Otale doDIOSP~lis-Magna des Grecs, la capitale. de la mo- mina. les habitants }lrimitifs,. dével'OPpa les richesses
. narclne égyptienne sous les Pharaons des 18e , 1ge du sol, fonda le culta, les lois, les mreurs, et réalisa
." . e~ 20e dy~asties, de 1822 à 1300 av. J. 0., époque le type historique du gouvernement thé'Ocratique,
Ou cette vllle immense, résidence de Sésostris, était
sous l'inspiration du personnagã mystérieux que la
probablement la plus'grande et la plus riche dn légende a, nomJDé Hermes. Tbebes, fut la capitaIe
monde; ses .vastes ruines sont les plus níe.gnifiques· de cette période. ViIit, ensuite une caste ou tribn
et ~es plusimposantes -que l'antiquité n'Ous' ait lé- militaire, qui, sous la conduite de Menes, se sOldeva
guees ;. de Louqsor nous vient l'obélisque dressé contre la tribu des pl'êtres et établit le go~verne
sur: Ia p~ace de la. Concor~el à Paris; K eneh (Nea- ment monarohique héréditaire: eUe fonda Mempoll~), vI11e ~l'envlrou 10.. 000 habit., entrepôt des phis. Dix-sept dX stias e rois ou Pharaons IU1
c80ravanes qUl, par, Kos~élr, vont ~la Mec'lU& ire- avaient succédé, lorsque l' gypte fllt j'ttaquée et
~ommée dans t'Onte l'Egypte par Ba fabrique de conquise par les HycS'Os, barhares pasteurs d'ori/rdaques et de jarres. Dans ses environs immé-' gine scythe, qui s'appliquerent à détruire les moll~ts se tr'Ouve Dsnderah (T,ntyris), misérable vil- numentsélevés 'par les Pharaons. Attagués à leur
. age! cél~bré p~r son fam~ux. zodiaque, et par un tour, ils furent refoulés et:qnitterent l'Egypte, sur.
~la~lsphere qUI o~e. la Blbhotheque natiouale de' , laquellvégnerent encore trêize nouvelles dynaati~s
801"1S. Esneh, presqueanssi célebre par son temple de Pharaons. Mais le cours de leur domínation fut
et se~ z'Odiaques. Ed(ou,autrefoisApoUonopolis, ou traversé piu l'invasion de, Cambyse, roi de Perse,
VOlt un temple magnifiqu9, ,lemietOf conservé qui remport.a, pres de Peluse, unevictoire qui dé/ t'Ous les monuments' de la' Thébaide .• Une men- cida du sort de la contrée. Les Perse$ batth:ent les
bo n spéeiaIe. doit être accordée à 1(.088é"·, grosse Égyntiens, et s'emparerent de Memphis, ou ilss'évOurgade sur la mer Rouge,rend.vo:tls descara- taient rMugiés. Les Liby",ns, les Cyrénéens et les
danes de K?ús et de Kénez; Suu, située au fond Baroéens se hâterent51e Caire leur Soumissión, ct
u golfe qlU en prend la dénomination, tre...petite . Cambfse Ns~a,aur l'Egypte, q~,d~ ce jour dispa.o
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d

y- i"

'

r8~g ,de~o ilatio~;indépénd~tesj .mais ·lutta
pendant<,denx:cents ana aveo, courage pour recon.
quérir sá liberté. Ses rois ne dispa_rt1reI!Lcl~_Ia. __
soene du monde, ~vec Psamménite et N"ectanebe}qu'à I" conquêted'Alexandre, alors· ~ue ·]a civilisation orientale s'absorba dans laoivibsatíon grécque. En 332, l'Égypte fut aisément conquise par - .
Alexandre, et apres sa mort, au milieu de l'anarchie, Ptolémée} gouV'emeur d'Égypte, changea. son
titre en celui de roi,. et fonda un nouveau l'oyaume.
De In. période de l'indépendance nationale 8urvOOu.rent seulement d'innombrables monume,nts, les uns
consacrés à l'utilité publique, tels que les canaux,
les phares, les routes; les· autres, et c'est le plus
grand nombre, eonsacrés à éterniser l'orgueil et la
tyrannie des maUres du peuple : les fameuses pyra- .
mides.. les obélisqnes, les labyrinthes furent de ce
nombre. De cette p,ériode, Ies noms principaux que
l'histoire a cODsacrés, outre celui (le Menes, sont
ceux de Sésostris ou Rbamses le Grand,Os~·ma.ntlias, Aménophís, Mreris,· Thoutmosis, Boçch'Oris,
'~sammétique, Nechao, Àmr..sis .. Sous la domination
gi'ecque, qui se caractéris~f par le regne des Ptolémées, Alexandrie, devint le centre d'un mouve~
ment .intellectuel qui prépara l'éclosion du christianisme : les arts, les sciences, les,lettres. le commerce y tleurirent ; la navigation sur le golfe Arabique et la mer des' lndes, les explorations par
terre à 1'0. et au S. firent rayonner dans les pl\1s
l'Ointains pays la gloire de la ville ,d' Alexandrie et
des Ptolémées; une bibliotheque y réunit toutes les .
reuvres de l'esprit huIlÍain. Mais'la puissance d"8ttraction qui devait faire de Rome la capit!,le du .
monde antique ne tarda pas à absorber I'Egypte
dans son orbite conql1érante. Apres la victoi~ ..1'Actium, 'Ou Clé'Opãtre fut vaincue avec Antoine, Ocfave s'e.mpara d' Alexandrie, et avec cette ville de
toute I'Egypte, qu'il réduisit en provinee romáine.
La fertilité de cette région en tit la mere-nourrice
de Rome. Sous le regue de Domiti~n (81-96 apri-s
J. C.), le christianisme pénétra en Egypte, et ~aint
Marc y fut martyrisé.Les progies de la 110uvelle
doctrine furent rapides sur la terre ou avaient fermenté pendant trois siecles Ies idées qui en avaient
préparé !a na1ssance. Rattachée à l'empire d'Oriellt, l'Egypte fut enle"ée à Héraclius, par les
Perses, en 614, et ceux-ci se la virent enlever·
en 641 par lesArabes, qui Ii'en emparerent détinitivement. Par la conquête Qes Arabes. eUe se sépare pour un temps· de l'Europe, à laql1eUe elle
s'était ralliée depuis Alexandre, et laissant le Christ}
ret'Ourne ,'ers l' Asie avec Mahomet. Du Vlle au
XIV e siecle, I'Égypte a changé plus de dix fois de
m~1tres, en ~assant par des phases sllcéessives d'éIévation et d abaissemenot. Premie,rs khalifes (639 à.
655 de l'ere chrétienne); khalifesommyades(661-,
744); khalifesabbassides (750-870); dynastie des
TouI'Onides,(870-904) ; khalifes abbassides (905-934);
dynastie des Tkhchydites (934-968) i khalifes fatimites (972-1160); dynastie des Ayoubites (11711249); dynastie des mamelukõ-turkomans (12501381); deuxieme dynastie des mameluks-circassiens (1382-1516). En 1517, le dernier des chefs
mamelu~s, Roumân-Bey, tomba au pouvoir de Sélim, sultan des Turcs, lequel étabht sur cê pays
une souve~ineté qui dure encore. Deux épisodes
~e h~\lte Importance ont. dou~é à cette partie de
1 emplre ottoman une duectlon l'ropre, et 1'0nt
préparée à la pr'Ochaine renaissauce d~ son antique
gloire : nous voulons parler de l'ex~dition française à latiu du de~nier siecle, et de 1'úvénement
de Méhémet-Ali.L'Egypte doit devenir l'entrepôt
général du commerce entre I'Europe et l'Inde, entre l' Afrique et I' Ásia., entre 1'0rient et l'Occident :
c'est le nreud ou s'entre-croisent les principales lignes de communicatiou de 1'aneien monde. Cette
évolution s'accomplit sous nos yeux mêmes; la civilisation européenne, à la suíte de la Fr$lce; a'est
insiu.uée au creur ~e l'Égypte,. dans la palais de ses <
sultans, dans ses eeoIes, ses monuments, ses institutions, ses relations· commerciales, ses travaux
publi?s, en tête. desquels on' distingue le barrage
du NIl, le chemm de fer reliant la Méditerranée à
la mer Rouge et le canal de Suez. Ainsis'achemine la vieille terre des Pharoons, de! Ptoié~es
ct des khalifes, vers une alli~Ce d'intérêt.avec le
~onde chretien de l'üooident.<,En même -témps, sa
vassalité envers la F()rte, son culte fidele de rIsla~, !",S meéura civi!~et politique~l' sa langue,
,mamtlennent ses aftimtés'avec l'Orient et 1ft monde
mu~ulman. ~aJisant ainsi dana un avenir pen
élOlgn~ ~ vérltab!e, destinée, l'Égypte sera, nou la
con.quê~e mon:>polisée, d'~u. seul peuple,non le.domame lsolé d u,npacha Jaloux,. mais _~n entrepôt,
.nu caravansérail,un pOnt surúUe, route ·l!:tat 11eUtre lié à tous les ÉtatSt sans @'~
~ ~uoun 1
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IEsni:
à '. -tul'é. Â pelne OOl08,les petits sont transportés daus
u
lO~'dS ~rai
. ca~m'&eS; des nooropo- la ~er,. sut le do~de leur mere, pour n~. plU$ .re- taiea, des arbres fruitiers. On procêde ordinair ,
des i" e; te~Pd' .. n:l~~~ aela.mon, mu~s venlrque.lorsqu'dssero!" ·assez grandS'pour vo- . ment à l'élagage avant le mouvement de la séve e-,
· e 1Q ustl"le .~ r 18. ·.}tmX .que,jaGràce, .1:É- ler. IAS
'80nt p'réc18UX pour 'Ies peU:ples du Lea.branche•.s. c.oupées . en élaguant. les arbres. '
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d
gyp~~ul'a 8On·"rere~alssan~.
L l!igypte c~nl~pte . Nord. Leursnids fout'nissentl'édredon 18 plus re2 ~lllhens 87~:.500 bit., 8011
..•11eu de 7 à 8 mllItons cherché du commerce. Ila appar~enne.ot naturelle-
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ELAGUE, EE, parto Dout on a retranéhé l€s
qUlla p.. ~uplalent ao.. 8 les. Phal'aons, et Dlême. sous ment' aux peuples côtiers et en particulier au pro- taod~es. I?es a~bres. élagués. I Fig. J.etranch~,
'. les .Ptolemées! (J. .)
.••
priétaire riverain sur Itl tertain duque! ila 80nt \lIae~ 19ressulUs8.lagtiee,.
. EGYPTIAQUE, anj. Se dit quelquefois pourlgyp.cés.
6It déf~du par la religio~ par la 101 de'
,E~GUEIl' v .. a. (du I~t. b~b.tlargare, élar.
tim. I Substantiv. Titre de l'hiatoire d'Égypte par tuer UIl seul de ces précieux' vol . â. ·(J1, Barb. é.) f~" ol1.r Oles 'labranchles bInutiles d~s ~bres, des
Manéthon.
. . ' .
.
ad' d"
.'.' .' rrlsseaux.. . n; e gue es ranches mférleures des
•
..
•
'.
•. .'
. . &JACULATEUB, TBI~E, J. ,( .u lato ~,hors, arbres pour dirlger leur séve vers la cime. El
_
EG~TIE~, IENNE, adJ. (proo: ~g.p3len). QUl Jaculare,. d~er). ~at. QUl sert à,l éJ~ulatioo j par les arbres entre les deu sévea. t É I ' , aguer·
a~partlent ~ I E~ypu: ou· à ses. habltants. Lá. doe- lequol s'eft"'ectue ,~'élacul~tion. CondUlt, mnsele éja- . bre en coupant une partie de ses b:a~hlr 11,n partr10e des pretres egyphem reposatt sur lep-anthélsme. cula'eur. Force eJlJCula'nce.
..
ext~ns Oter retraneber'
. 1'·· es. h ar
I Sub~tantiv.Habi~ant, habi~n.tede.tEgyp~: Les . ÉJACULATION,s. f. (pron. éjaA'Ulalion; du lato celles qui p~ssent inut'n~L'b!m'::~~b~ih~s,1a
E,gyptaens desce!ldalent d~s Nubl~ns. I, Annt'e egyp- e~acu~are, darde~). A,cttOn de ,darder, d~ la!lcer: I .nature même, il ên é~agude chardon 'et la ronfc
.tt8JHl/l, V. ANNEE. I .Ârchtlecttire egypllenfle. V. AR- Expnr.le la sortie ,VIve de dlverses sééré~lons du
I Retraucher dans ún ouvrage d'
't 1 I e,
CH~TECTURE •. I S~lle égyptienn~,. Nom que lesRo- C?IJÍs, telles que Ie lait, la . salive,Je spenne: I Phy- gueurs inutil~s, ce quinuit à sa fore::~~~o:~cfa~'
mams donnalt:nt a une. salle a manger enú?uree 8101. Acte par lequeI, la hqueu~ spermati'J,ue, ren- ElaVtier un discours, un poeme, un drame,
'
de eolonnes aro supportalent uue terrasse 8xtél'leUre fermée, dans Ies Vésl.cule~ sémmare8, et 1 humeur
ELAGUEUB EUSE S. Celui eelie \li 'I
ct un. ~~on . étad,gl d~ cqlnnneds...
prostatlque sont expnméesdans I'uretre etlancées
es ilagu/ltirs e~ploient la. serpe' l'ébau~ho~ra~ur
EU. mtel'J. ~ mlratloo.. e su.rpnse, de dou- hors de ce canal pendant le coit o~ daos quelque houlette u él
I
,e a
rb ' , S
· lellr, etc. EhlqUl s'en seralt doute? E. trollvez- circons1ance analogue. I Émis8ion vive' de l'eau serne en ~ier seague~ :Sét res.
. J'!l. Sorte de
vouS cela beau? 'Beaux:-arts, eM dans .qnellieu lancée par lés ascidieslorsqu,é la main dll pêchetir
-J"
.'
rvan
.aguer.
.
.
n'~vez-vous drOl~ de plalre? (La Fontame.) Eh! les saisit, et parquelquéitrioU~ues acéphales, qui S ~~DINE, S. f. (?U gI. i~a."ov, hUlIe). Chl~,
qm n'apas pleuré quelque perte cruelle? {De- en fo.nt un moyen de progre~oJi. r Détonations fré~. c,e ~asse q~l ~ pro ';llt qua.n~ ~n trarte
lille.1 I Eh quoi! Eh bien! Les mots qtioi, bien,. qui quentes des carabes fubllinarits insectes qui éearhuileLad olIve P&fir 1, acldde al.z~tiq';le et l)l.clde azo~ t'
t' d
t' 1 . t . ' t ' f '
t'
. . , .. ,
"
ooux.
sapom catlOn e /llat'áme
10n par le u s y tl lU erJecl l Vlennen aJonter tent leurs ennenus eo lellr lançant avec brmt une
ÉLAiD Q E ad' Se d' d'
'd··
une force et uoevaleur particuheres.
vapeur ãcre et pénétran.te
I
T
de
dévotioo
Prieres
d
1
I
U.
ili"
.J.
d
11~
'I
~.nd'
aCl
..."
.
ans (\ sapon cat10n e e aI me. e qui se forme
eourtes et tierventes 'lU! .se pr<lDoncent à. quelque
.' •
..'
, ,
Eh bien! manger moutons; canaille, B~tte espece,
oecasion passagere, comme si e11es. se jetaient vers
ELAN, S. ~. (du lat: lancea, ~ance j d ou les v~r.
Est-ce unpéché '! N 011, non .• vous leur fites, sei gneur, 1e ciel. EUe tit une oraison d'éjaculation
b~s lancer et elancet:). Effort, sublt et plus ou moUlS
. EI1 les croquant btl8.ucoup d'b~Dneur,
•.
' ..
,'.',.
vlOlent, par lequel on procede à. l'exécution d'un
. (LA FONTAINE.)
~ACUL.'TO!RE, ~J'. Anat .. Qro sert à éJaeu- aete ph~sique quelco.nque j mouvement pour s'élan·
ler]
par leq~el ~ ope~e 1 éJacul~tlOn. .
, .
cer. 1"a1l'e un élan. Prendre son éla'll pour sauter
I On trollve dans le Mariaçr.; cU FigaroplúSiellrs
E.J;\CUL
.
~.
~~,
p,art,
.~anc,~,
pr~Jeté
par
I
éJaun fossé. C. ou~ir par, élam. Les,élam du cerro , Fig.
fois ,l'interjection eeeh! Les écrivains ont 1e droit
cul!'tion.
Lait
eJa.cule.
SalIve
eJac~'/le.
.
~!ouve,me~t, lmpulsu:m. Les elans de l'esprit, de
fl'éerire les interjectioos comme ils les prononcent, .
E.lACULE~,
V.
a:
(dul~
eJaculare,
dard,er).
llmag~natlOn. Une ~orte ,de suprématie étrangel'e
afin de ]eur faire produire l'eft'et qu'ils en attenLanCle.r,
e.xprlmer,
falre
~80rtll'
d~
corps
.
certames
com.pnme,
dans les republlquesespagnoIes l'élall du
dent. I 00 distingue ,les deux interjections f!h! ct
géme national. ..hPa1· anal. Mouvement Sllbit de
hé I Leur valeur priucipale eat d'attirer I'attention séc,retlOns, comme le .181t, la .sallve, le spenne. I
F81re
une
détonation,
comme
les
carabesflllmil'âme vers\un oâjêt qu'elle aime; vive et ardente
slÍr ce qui va être dit; de lã. leur emplol.en apvstrophe, en interrogatioD. Comma elles se pronon- nan,ts, qui écartent leurs ennemis en Iançant avec épergie suscitée parpur sentimento Élan d'am,()ur,
cent dansune foule de sentiments, il est admisque b.rUlt une va~ur âcre et penétrante. I ·Abso!. Phy- Elan d'enthousiasme. Élan de reconnaiasance. Nul
h/l J hé J hé quoi! hé bien I convierinent aux éÓlOtioos . SlO1. Émettre le sperme. I Fig. Composer, produire.. peup1e n'a d'aussi beaux élam de eourage que les
,riolentes. et instantanées; et que ell! eh! eh quoi! Vous éjlJC,!lez trop vite, 'tous n'engendrerez point. Frauçais. C'est par uo élan intérieur que)'immor,talité se revele,. JEdg. Quinet.) , Chaleur, ardeur,
ehbif!n 1 s'appliqUtlL t -!Ix. émotions prolongees ou (Pr,?udpon:) Gertaios éerivai,ns-éjaculent.
&lARBAGE,'
s.
m.
Action
d'éjarrer.
.
. enthousiasme. Ce jeune homme a de l'élan. Les \,0profondes. La prononclation est d'oocord avec le
ÉJAI\REB, v. a. Oter la jarre, préparation qui lontaires de 1792 avaient un élan quepouva!t sel~l
sens. Mais 00 a aouvent confundO: ces deux interest
partieuliere à certaines peaux de phoque et aux leu:. donner I'amour de la patrie et de la liberte,
jeetion$; Racinêae aert -presque toujOU1'8 de h1!
peaux
de castor dont e~le augmente de beaucoup' I ~ 19. Cha~eur, verve, mouvement. Ces vers,sont
.ÉUANCHÉ, ÉE, adj. T. de manége. CheDal éhan.- la valeur.
.
frOlds, on n y sent aUClm élan.
ché, Cheval dont uo~ des hanche~~t,_ ~~que
. ÉJECTioN,s. f. (pron. éjeksion; du lato ejectio,
ÉLAN, S. m. Zool. Espece du genre cerro L'elan
grand effort, desceodue plus bas ,~e l'aumême
sens).
Aetion
de
rejeter
les
ma1ieP?s
fée~\Ies,
est
bea~coup plus grand, pIus ~ros et plus élevé
tre côté •.Des chevaux éhanch8i, éclopês.
les
craehats,
l'urine.
La'respiration
fáCilite
I'éj/lction
sur
sesJ~mbes que le cerf, a~q~lll ~~mble beauc. ÉH9NTÉ, ÉE. adj. Qui n'a ni .honte ni puden~·.
des
excrélt;lents
en
pressant
les
intestins,
(Bo8suet.)
coup
d 81lleurs; cepe~daB~, !l. s en distingue par la
C'est llJl homm& ihonté. On dit aussi Déhonté. Ce
[Les
maheres
expul,ées.
Des
éjectiol.&
ab()Ddantes
lo~gueur
de, s~np011, 1 épausseur de ses Ievres,
mo.t a beà.oooup pIus d'énergie que effronté. I Subse
produisirentà.la.
suíte
de
l'empoisonnement.
.
qUl
so~t
ordinau~ment
pendantes, la grandeul' de
stantiv. Uh Mantê. Une ihontée. I Seditdes choses.
E.JOUIR (S'), V. pro Se. réjouir, se· livre r à la ~s oretl~es, la petítesse de ~ queue. Son peIage
e~~
SOQ
~~:.!J::~~a~:d:!s~,:~eihonU,
j~ie.
Ne v.'ow éjouim.z pas de vos miracles. (Pascal.)d un grls cendré mêlé de Jau~e obscur, d
' 1
li est peu u s i t é '
.
est tres-rude et la peau fort épal8se. 11 Y a. es e aflS
•. .
• d" "'d .
.'.
. qui acquiereot la taille du cheval. Ds ont les jamDe par Ie Sty x I e11e sera steri e!
!BO"F,,!,ANN.)ELABO~NT, ANTE, a J. Dl act. ,QUl élahore. . bes tres-f'ennes, a'Vec tant de mouvement· et de
ÉIlÓUPPEB, v. a. (rad.~ppe), Eaux et fo- ~s. cellules lIlaborante8."
..
..
force, surtoút dana les pieds de dtlvant, que d'un
rêts. Co~P@L la citl1e d'un arbre, 1e priver de sa.
ELA~~TEUI\, TIlICE~ a?J. D1dact. Qm falto seul<coup Ua peuvent tller un homQle. Ou les trouve
houppe. Ou dit aussi Écimér.J Sép~rles têtes du' la ~onctlon d élaborer. Organe e~oratetir. d g r . . ' I les terres basses et I. forêts hutnides de- !a
ireHed~'lenrs tiges. Éhoupper do treHe.
ELA1!()BA~O~,s.f. (pron, elabora3i~; dlllat. Norwége, de la SuMe, de la pologne, de la ~,EIDEB, s.m .. Ornithel.
.
elaboral:'o, mêmesens;r&d •. labor, travall). T. de thuanie, dela Ruuia, de la Sibérie, (le la Tartane
q1l1u1bllrnt~~i'édredon.Cepalmipede n'est pás si phyaifj)l. Action d'élaborer, de s'élaborer;ch&nge- et du nord de la Chineoil ila se nourrissentd'ber·
. grosque.1'oie comm une, avec laquelle il a de grands men~s a.ive~ q~. subiuent. les substanoeaassiini- . bes et des bourgeOna d~ arbrea, ·lla 'se m.tten~ eu
rappôrts, mais ilest plua g!:Os que notre canard de ~lables par lactíon dEla organes Vivanu,a.vant ~.' troupes .eomme les cena et ne ·voot pas de meme
basse-cour. Le mâle est blanchâtre, à ventre e't à servir·,à la nutrition des 8nimaux' ondes vég.é- parbonds et par ~uts. Leur marche est une asqd6uen oirs• La femélle eatg:n.e, émailiée de·brun. ~ux. L'éU&bof'a'iondQ. chyle, de la .~ve. Él~~ora- pêee 11e trot li prompt et si aisé qu'ils!ont da,ns le .
---'~L~tlen-ne
qultt.entpoint:les'pa~ges duN6r~. 'fOR lente, normale; anonnàle on VICJeuse. E,labo- même tempa presque antantde chemin que les eerfs
Revêtus d'une fourrure épal888; ils· bravent l~ r1- f'a'ion ~spiratoire, i1!'1übitoh'e, sê.crétoire. ! Ac.:,tion e~ foot àla eour&e, et Bani se íati~er .auta~t, eM
gueursdescontrées lesplusfroides.. On,les trouve' d'élaborer, de travailler ,avee'lOlP, de perfec~lon- ils peuvent.trotter ainsi pendant pkls1eurs Jou18.
eIí bl~nde, sur lescôtesd.~ la ·!t\Orwégeetde la ner:gr~ti~ll$n.~ntJ~ G!ll~, ·de resp.rit. L'I~ L'ila", plu timide que 1e cerf, seàbasse de Jllêm~
L~poD1e, au pal:d~E~uun1:'UX{ au .Can~a .~ à . ~,J(M' mcliqu8.,lesc11vers d.e$fésde SOlDa ~pportés à .force d'hommea et de chiep8. 11 se prend aU~SI
Terre-Neuve. . ..nrut, ill f~.:nt8nt 181 nvages, .. par clesaut4!u~ dàna~iéompol!ition. . ~ leura ou- 'aux même&.piéges, et aúlioilement~00 le tue au !u.
J
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~&TIS~t .s. m. P~i1~. Doc~ine de l!école hi~ràrchie sociaie :l'Mrédilé ét l'tltclion. L'hérédité

Porto-FertajoJRio-Fe~Jo, Portó-Lon~e.1i~es' Jêleatique. L'alétUl$me :6.orl8Salt en Grêce.
de ler, c;éleb~t.aima}lt, plo~b, Ol'tarse~t, Dl~bre,:
~LSC"'E'l1a" TI\ICE, adj. et s. (dulat e, partic.
amlante, ardolses; .VIDa, frults, pas~u!!~chênes- e~t·.; ltgere, ohoisir).Qui élit,qui a le droit

faitdépendre le .ahoix des ahefa de la spciété, et
p~r conaéquent, le ~ouvernem~nt. de ce1le-ei dru~
fait purement ph~slque, la fibation; c'ast la Con_
liéges.\Jarus lesRomains ~urel\t dansruo' d'Elbe' d~élireàune charge, à une fonction. I SpéciaIe-· sécration, dans lordre politique, du regne de la
-~~-desétablissementapoul' rexploitationdel8S mines.. Dient, sedit,dans les pay~ qui ne sont pas gouver.. fatelité, contre-coup des loia du monde matérj..I.
. ' Au :n0 siecle, elleappartenait,~x P~s; daDs nés par le suifrage universel,des citoyens qui nom- SUl' la vie du monde moral. L'B~etion, a~ contrai~
la suite, e11e fut tOt1 à tourpQSSêdée par.les Gé-' Iqent 188 membres despouvoirs publica. A vant 1848, con~e la gouve~ement~es soclété~ au hb~ arbitr~
Doi_, leaLnÓ'}uQis,.. s..:Eapagnola et 18 . roi d4tuNa-était élect8Ur' tout }'ran~' joUissant des droits ci- de r bomme et a la r&lsonJ:l.um&1ne. MaIS: ou. est
pies. Les Anglais, . ~~sn de'''l~tle d..~be Idepuis vilset pOlitiques, ,~ de vingt-cinqans et payant ce~ raison ~~ne, hora de laquelle il n 'y a pas
17~, pouvaieut de à intercept8r no"l''C6sm!lD1ca- '2QO.fr. ,(le contributions directes. I Sous la Restau- . de libre arbitre? EUe eat dans lavolonté générale
tions par mer &vec TOsc&lleet l'Ét8,tde l'EgUrse. ration, en france, on nommtutáleeteursdes grands de l'humanité. Ce que veulent uoan'mement tous
.Legánéral Thu~rea... futc~t...801800, de leul' «'OlUgts les électeurs payant 500 fr. de contribu- les hommes est néceSsairement le bien, le jUSte.
en.levercette. PO.Sitio~-~
llinvestit J:'orto-Ferrajo, qui tions, qui se réunissaieut:a,u ch~..lieu du départe- car le caractere du bien, elu juste, est de ne blesse;
ne tarda pas à, se re dre.l.e 8 fructidor an x, l'Ue mcnt pou.r él~re les députés. I Eledeurs des petits aucun des sentiments naturels du C(2ur humain
d'Elbe fuÜéume à, la 'publique françaiee. ElllB14, eolliges, Electéurs payantplus de 300 fr. de con- ui, par conséquent, aucune des in~vidualités o~
aprt>s rabdication de Napoléon ler, eUe fnt abandon- tributiont, qui !Se ré~njssaient dana les chefs-lieux ces sentiments se manifestent. ~e bien, le juste
née au monárque tléchlle!ly>~uveraiDeté a~ d'arrondissemeót pour élire les députés .qui n'é- doiven~ ~tre dénnia, ce qui pourrait être l'objet .
un:reyemrde-Ôlllillions.,ll s'embarqua le 28 avnl tl!-ient point à la nomination des'gran<ls conéges.1
d'uo Uesu spontané de la part de l'espece entiere
, à Saint-Raphael, sur une f'régate anglai.se, et. entra.' E~r$ mUflicipaU$, Decteurs qui. SOUl le régime ou" si 1'0n veut, de la part U'UD holilme dans lequei
1e 3 mai, dans la rade de Porto. Ferrajo. Bientôt du cens, nommaient 181 membres du conseU munici- serait pleinement réalisé Ie type complet de la na. apres, ayerti dea fautes nombreuses dea Bourbons, pal.fÉllleleu1'&d' Empir~rinces électeQ.l'S de l'empire ture. Ainsi, la volonté généraIe est I'~xpression de
il pronta de l'absence du commodoreCampbell,' a'Alleinagne a~ant sa dissolution. I Dans un ave- la vérité morale; mais, pow"constituer cette Voretenu par une fête à Lívourne, et fitembarquer, nir proohain, toutes lt1S femmes seront électriells.
lonté générale, l'aocotd. de l'univel'lOalité des hom.
le 26 févriet 1815, 600 hommes de sagarde stlr le .
ÉLECTIF, IVE,
Nommé, institué par l'éJec.,.. mes est-il nécesaaire? Non. II y a dana le ~nre
brick l'lnconstant, de 26 canons, tandis que 200 tion. Juge é~ctir. Rol électi(. I Donné, conféré par humain un certain nombré d'individnalités émiho'mmes d'infanterie, 100 lanciers polonaiset nn éleetion. Emploi éleetif, Magistrature élective. I nentes, mais exceptionnellea. C'est en e1les que se
bataillon de flanqueurs étaient plooés ã. bord de Phys. Smsibilité élective, Celle qui: établit un rap- produiSent et s'expérimentent, en quelque sorte, les
-/ trois al'ltres bãtiments. N apoléon, accompagné das port spécial entre uri organe et tel ou tel corps que développements moraux de rame humaine; eu eiles,
généraux Bert~andet.DrouotJ monta sur ~e brick., la sensibilité organique semble choisir. I Chim. par couséquent, que se préparent et s'élaborent les
Le vent contrBlre poussa d'abord la tiottUle vers· Affinité élective, Force en vertu de laqueIle un . éléments de la volonté générale; mais' cette v1llon!lÍ
les croisieres anglaises. On parIa derentrer à. corp's simple décompose nn composé binaire, parce générale elle-même, ou la fusion de tous ces éléPorto-Ferajo,mais NapoléOn s'y refusa. E'nfin, Ie qu'il semble y avoir choix entre.lui et l'élément ments individuels eu un sentiment commun à tonta
ler mars,. à, trois heures, il entra dana le golfe qu'il enleve à ce dernier. I AUt:action élective, Force l'espece, ne se produit qu'au sein de la masse des
Juan. 11 s'était occupé, pendant la traversée, à. ré- qui décompose un composé binaire par un corps hommes d'un esprit et d'une condition ordinaires
~. di~r des proclamations qui furent co~iées' par ses simple ou par llJl autrecomposébinaire.1 Onnomme parce que lã. résident et ce fonds commun de I~
ofticiers et soldats. Le débarquement s effectua sur ainsi tout pouvoir qui se fonde Sllr l'élection. L'é- nature humaine, pierre de touche d'apres laquelle
la plage de Cannes. Apres les Cent-Jours, I'Ue lection peut se rapporter aussi bien au pouvoir doit ê.tre appréciée la légitimité des sentiments par-.
d'Elbe fut donnée à la Toscane.'
exécutif qll'au pOIl\:pir consultatif. Salls remonter ticuliers, et cet instinct nali de la. conscience géELBEUF. Géogr. Ville de France, cbAf-lieu de aux'magistratures électivesdes anciens, aux juges.. néral~, seule autorité ,?ompéten,~e po~r ju~r ~t
canton (~eine-Inférieure);· 20,692 habito Ubeuf est iaraélites; sans rappeler la royauté élective de Po- s~nctlOnne~ ~utce qu lDv~nte llDtelltgenc~ ~ndl.
rune des trois grandes manufactures de draps logne, le d,ogat de Gênes et de Venise, la dignité vlduelle. Amsl, da.ns la réalité, la volonté generale
français. Lp.s reglements donués par Colbert aux impériale d'Allemague, les principautés ecclésias- n'est que la volonté du peuple, de ~ette roule qUI
habitants d'Elbeuf, eu 1667, contribuerent à la tiques, nous co!:staterons que, de toutes parts, le pense. et veu~ en masse et sym,patlllqu~ment. Or,
prospéritê de cette ville, à. laquelle la révocation ,droit divin, les monarchíes absolues s'en vont et ce qUJ est vral du genre humrun 1 est aUSSl de chaque
de l'édit de Nantes pOrta un coup funeste. Au que tout pouvoir temi àdevenir électi(. La chair~ de nation; car, })our ,être digne de {lorter ce Dom et
XVlII e siecle, les commerÇants d'Elbeuf cómmensaint Pierre, legouvernement de!> États roma:ins, la d'eu avoir l~s droits! une n~tion d~lt être un abrégé
cerent à établir des relations importantes au dehors, présidl\nce de la républi'lue des 'Etats-U nis le pou- compl~t de 1 huma~llté, avou e~ 501 t~us l~s organes
etsurtoutavec l'Espagne et l'ItaUe. Depuis un cer- voir exéclltif dans l~s canto~s suisses dans les villes essentlels de ,la Vle de celle-cl. MaIS, s 11 est bon
tain nombr'e d'année~, on exporte aussi lespro- libres tl'AUemagne, sont électi(s. E~ Suede, pays pour l'homme d'être livréà so~ libre ~rbitre, c'est
duits de la manufàcture d'Elbeuf dans l'Amériqlle monarchique il y a souvent eu des élections de rois. seulementq,uand U possedece hbre arbItre ouquand
du Nord. La systeme de fab.z:ication, s'est atlssi On peut cite~ d~ même 1e Portugal, et la Russie sa.volonté est susoeptible d'être d~terminée par la
beaucoup amélioré; 'le genre de' fabricatíon ac- lors de l'avénement des Rom.anoff. La Belgique, ralson. li en est de mêm~ des na~ons : or, quand
tuelle tana'à livrei' à. bon marché du drap fabri- constituée en royaume indépenda.nt, a fait électiqn une nation a-t-elle son libre arbltre? qua~d estqué avec de la laiue fine, qui lui,donne un certain d'un roi. Quand 'tous les royaumes et tous les em- elle en âge de raison? Quand la. masse des cltoyens
éclat.C."e~t en ra.ison de ce genre ,parti~l1lier, que pires seront devenus, élecli(s, nous serons bien pres qui la composent, unis par un même sentiment d~.s
lesprodults d'Elbeuf sont recherches ã. 1 étr~nger. de!a République uOlverselle.
droits et des devoirs sociaux, com,rennent d,éJ!l
I S. m. Drap qui se fabrique à Elbeuf.,
ELECTION, s. f. (pron. éleksion; du lato electio, instinctivement leur vocation nationrue. Alors li y
. ELBEUVIEN, IENNE, adj. et s. Habit&nt d'EI- même si~nif.; de e, pa.rtic. ex'tract.; legere, choisir.) a 'vraiment une volonté générale, et le systeme
beuf,; qui a rapport (lU qtÚ appartient à Elbeuf ou . ~ Action d élire, de choisir; résu1tat de cette actíon ; électif doit en fonder le regne. Catte pensée des
à ses hahitants. Les fabriques elbeutJieflnes.
choix qui est' fait de quelqu'un en assemblée et fiasses que nous appelons à. la souverain~té ne s~u·
ELDORADO (de l'espag. el, de; dorado, doré). par voie de s~ffrages. l.'élection d'uu député. Les rait, il est vrai, se produire que Sous la forme I~Géogr~ Contrée imaginaire, que 1'0n supposait si- élections municipales. Faire une élection. L'élection stinctive ou affective, et non sous la forme réfléchlí~
. tlléedans l' Amérique méridionale, entre les rivie- d'un président est chose dangereuse dans certaines ou ratioÍmelle. Ce sera toujours plutôt un sentires d", l'Qrénoque et des Amazones, sur les bords républiques. L'élection des rois se faisait par tout le ment qu'une idée ;m~ c'est précisément POU! ~e~,
du 100 Parima.. Voicice qui donna ~eu a~ fables peuple. (Buffon.) 11 remna tout pOlir mire ~chouer qu'eUe est infaillibl~, JUltant qu'il peut y aVOlr I~l
accréditées SUl ce sujet pendant Ie XVle siecle.: on Wle électiQn ã. laquelle íl n'avait point pris de parto bas d'infaillibilité.rK'"' eft'et, plua la
ée humall\e
. pen»e qll'un Esp:J.gnol, Martinez, fut jeté. pa.r une. (Voltaire.) Si vous me promettiez de tenir votre est à. l'état de
tinct, plus el4t es~ sftrement
tenipête SUl" .les côtes de la Guiane et conduità làngue, je vous conterais nos électiom, c0!Dment . da.ns. la vérité,
plus elle se rapproobe Itolors .de
Manoa, capital e d'un pays soumis àun prince al- tout ce~s'est passé. (P. L. Cou~ier.) I plection ~ette inspil'ation pr:' itive et univftlle del'elp'éCe
Há "des Incas.. I1 parvint à s'en échapper, et se re- direetB, Election qui c~nfere la fónction, l~ man- humaine, qui est-la~éritab.le. révélation,la lUDll~
tira à Saint-Jean de Porto-Rico, gu ilmourtit; dat, directement e~ sansint~rmédiaire. I Eleehon qui éclaire !'-Ou~ h. me venant. en ae ~on~e..
mais le récit- de soIí voyage excita et enfla~ma les . indirecte ou ti deu3idegrés, '$lection qui désigne moraIe, cet lnstlnct st la CQllSClence, .luge JD~a\
'aventu~iers, qui ~nterent plusieurs expéditiops à la d'autres électellrs pour proeé.der au .ch01X détinitif. liMe. du bien et cl:u mal. ~J1 tout ce qUI ~_e ~:
.·recherche,de~ rEldorado~ 1\ L'état de pauvreté ou. I Nomination aux,chargea ecclésiastiques, qui,dans nature humaine, et a11 fond toute queiti.on,.m
lDt la
les Ellropéenstrouverént ces peuplades, dit Malte- leprineipe, étaieBt, à tous les degrés, eonférées dans les sciences, y touchel?ar._q';lelq~e
'lt18'
Brun, n"-esrp~':-~e-preuve tout à fait concluante II par ltélection.1 Juridiction ~aire de .1'ordr& pensée ,des esprita les plu. 1nien~enx\.et
~n8
contre les tTaditioos qui aD11onçaient. l'existence , civil; se recrutant dans l'électionetayant pour bllt savantJ n'ade certitude qWlpSrla sanotíO.Il u. ,
d'unpays, dans l'iritériêUl' de la Guiane', abondant deCaíre entre ~eltha.bitantda.répattitj.Qn des imp.ôts commun des masseà~ SeUlementalOl'$ cette .pen:
.en or et nomméEldomdo,dont la capitale; Manoa. extraordinaim. I Etendue du,pays,qui~tait du 1'88- a toute sa.perfection·~ c'.dansce marla~ .
. renfermait eles tem~lea et dea palaia oouve~ du 80rt de cetr.ibunal.,l PGYf (l',kc'ion, PayscC)mpris gén\eréiéchi dea ho:nm.~eurs aveo le .::
mêtal pf'éci~trL
.. »1 F.ig. ,E.'lIJ(Jrado, Lieu de délices dans les,dist.J'i.éts- 0'11 .artO.·'.' ndjáseinen,ta appelés' élec- initinetif dea. ~aS8811,que lei ~des cooeeptl la
ou.l'c;>n. tl'Ouve toutà p.1rofusion •.
pay.s.est.un vé-I tiOM. I Féod.. Clmm tJ'f".·.e'iOIJ .d:am
. • ~ Clause·pàr s'aohhent. ClQlt-on, ~ e~le,. qUI\ ~''''
ritable EúloTado~ Les,.Espagnolaont eunne ~n- , laqueUe\ l'acqtléreur . immeuble féodal ou cen~ pl~ beUe GilUvre d'art,le grudartllte ai. ? NOll
'n,ai~ce cenfusàde ce pay~, il.l'ont appelé Eldo- sueI se ~rvait lá .
ritrocéder ce même borcl. tou~ ceqlle~hWnauite y:.~ti ~': ttlOráI:
. f'ad9.CVoltaire.)
". . . '
. . ' :iDlme1lb1e à,uu8Dli~ I
de pr.e~- sans douta;, eh blell, ~~ê_~"Iâb.l
U116l.1a
BLÉATIQ1JB, adj~D'Élée, '.
• ..' .àtIée.. dre d e l d . '
'. ~a,vo~l' ilfant~u~llWlipeuM_t de:venue·«)JD~itéi~
.' . ." '..
.' Ai~ }lOmmée.. . .... •. ... .... '., ..• é.raà~lutío~ dl", mfl4S8e d~l. hOIflIDeS -1),~~tQ~. -htUDaUU1;
'G1an(Ie-41~ce," q.w Cut lA
. V1R.~,
ije.ns,.. être d~~Ik>l!JUate rappân. av.,ticnatut:e '. obiCur,
de .
et, J~
lefit . ~1s, p!"' lU1-mê~e,; IQse~teet;r~ vers q!1.\'
'ktl!la,4fU<AIlIqIIM
b1~;'8;à.cro3lr~me- delWn ~nac~~, de 1\01,... ln~.· ~.: ~"':';'\!o~l~t'
~llll~élilte.. :r$l~~'!' e d"la~e, 11 .
sa.pplt'luer diroote~t: af,1a.~~t .llfil.~t qUI
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····-~l:e:u~~==e~~e~o!~:e:e:.·•.•. • ~~tC)(I1IiJ~.!r~~t:~~!E(~ly:"~~ií:~~~:~1~:!~=!~=:;=~:i~r:É~'~t~;!i
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vóloJi'tés p~~ et ~x~J:ll~" .
est. commeun.<2i! <1'11 VOlt, bien .1ea..

.

.

~.,

.~

qU'i18SO~~.t .maus
..... n6
...... petJ
.. t.,leadi
.•.•tiDgU.8l'. . . q.ll~.un.e.
forte I~r&;ilfau~ 'lue,des fta~ ~.
devant ·lui po~~lairei ehaque· o~ e~ lame~
en rélief; . . BaIn~uX soM.Iea lntemgeDc.e.Ul~.
dividuellea, 1_a.pa91té8.p~ea. :: de la,.' toute 1&
l.Ucfioa. Au sentimento gén~ *ppartient, ~e droi.. utureltl.. ao~v8l'$lneté,o. à 4l. le
j~gement ~e;,to~~ ~,q~ollSt
'. antond.
Aux· capacitél lndniduel1ea "P]~tietl'tt:~de ~~dlt'!>ild~àaI~-le.lcadl,iél~;OIt,-ptllUt!~~c'Íl'~:'!'e~.
naturel la fónotion de· préparer Ce&.
. de lea
formul~l' en théoriea, d'en tii'$rles:oonséq~ees,
C. à d. l'initiati've gouvernementalea,et l'..dDl1Dl~
tion. Le sentiment géné~ne gou:verne done lé~
timement qu~ la aonditiOn de setraosformer~
~ idées par l:m~~il'e des. intelligenees supérieures; letwte1l1geDcea':llpérlelU'es ne ~ouvernent
légitimement'..,àJ.. conditio;u d'ê'ttê lu mttttpretes
fidêles du sentiJJient popuJ:all'e. Or, comment a'operentcette modification: et eette fUlijon des deux
éJéme!lt~<l, ~ p8I!. p1J.h1iq.\l~~' CQmmeut ~~~nfa:nte
ainsi la vér.itáble volontê g~nérale? Par 1 eleebtm.
L' élec,ion est done la forme normale/de 1·organisation politique et doit en embr.assef' toutes 1es paDoties du moins.·autant que le penuet l'état de 1..
civilisation. Reate à la combinar de diversas manieres, selon que ltob'jet principal àatteindre est
la lideIe incarnation'aims fes fónctionnaires du sentimeut public, oubien la mise ell lumiere de la osFacité individue11e. Tel est le probleme général
de la politiqlle organique. (Fab.as. ~ Les hommes et
les femmes procédel'Oot a~x el~chons de. représel1!-Suts du peufIe, dana I avenll:. .
.
ELECTIVITE, S. f. Faculté d'être élu, aptltuàe
à être élu. L'électi"ité des rois de Pologne a causé
bien des troublea en ce pays.
ÉLECTORABILITÉ s. C. Aptjtude à être électeur, réunion des qualltés nécessaires pour être"
électeur. li est pau usité•. ; . .
.
ÉLECTOBAL, ALE, adj. (rad. tileeleur), Qui est
relatif à l'élection, au droit d'élire. Cens électoral.
Loi électorale. Le dl'Oit électoral. Colléges électoráu:r.
I Qui est composé -(}'électeurs. Assemblée electorale.
Corps eleetoral. Réunion éleetorale... · .
..
ÉLECTORAT, s.m. (pron. élektora; rad. éleeteur). Qualité, digo1W; fouctious d'~n éleet.eur;
droit d'élire. L'électorat, dans l'Emplre, étalt la
pIus grande dignité apres celle de l'empereur et du
roi des Romains. (Laveaux.)1 Territoire el'un électeur
eu Allemagne.
.
ÉLECTU. Fille d'A~emnou ét de Clytem~'
uestl'3, soour d'Iphigénie, d'Iphianaste, de Chrysoté-\
'!lis et d'Oreste. Ap. le
lf~~mnon,
Electre, redoutant pour Oreste un parell 1Ol't, déroba sou Crere, jeune encore, à la fureu,f de 1jIl. mere,
et I'envoya par un de ses eselaVéa: chez 18 roi Strophius, à Phanote, eu Pliocide; Ce }.'Oi fit élever le
jeune prince avec son fila Pylade. Electre ne cessa
de rappeler à Oreste, par des messagers fideles,. le .
rneurtre de leur peree.t.de l'exoiter~ la vengeance.
Il arriva enfin à Argila,. et fut re.CQnnu. de sa amur
par le moyen d'une meche de chev~U1 qttil avait
laissée sur le
d'Agamev,mon. Apres lui
avoir peint sous des couleurs. tembles le meul'tre
accompli, et toutes, lesdoule.ub ·que· lui Caisaili,
éprouver à elIe-même la haine d,'11.Óe itlel'e'dénaturée, Electra a'entendit aveCq lui SUl leI. mesure&
qu'ils devaient prendrePQUr &i8UNrleurvengeánce.
Quaud Oresta eut·~sé ]8&. mAnes: d' Agam~mnon
par le sacrifica des deux coupablea, il donna.EI~tre.
eu m~riage à Pylad:eOo .~lle eut· poUl' 6!ac Strophina
ct Médon. Tel est 1e.I~et, auqu.el noull devons 1_
p~us belles ~diea deit.:trois;gtandS; poet~a tragIques des Gr.eea. .te monument t\mê.raire d'El~t:t'e.
se !oyait à My"~Ou I'appelait auasi Laodici~, . Ble4~tn;âu~h
EtECTJlICE, a.'tt F8JDQle d':un, éleeteUr,.Qu. qm...• pIJJ.QéEk~lI\r]iít:~lIid.ll.ct;ew~dl~.It!
~lterctl les fonctiQns.~ ·ctélecteur~. D~... t~v~oittc_ .
t'nm
es &eront élec'ric.aQ.m~ ~s que ~lBQlÍ• • llJ;U$.QU. mc)inilttjjQUJHre~.,db~ittle~Jl!ltr:'ré
es hommes sont élect.e.1UI.

théoriede

meurtre

tombeau

déternllin4er'.,tJl'Ul:I& mam~l'Q appl'Qximative
U,""JI~"'" 'élootriq;Ul que NnfQr'me un

. d"

'.

. +~'.& d Instrwn
,' tí,ent. qu1ise~

a.. etermmer
lu ....nSl"",.. ea a,trac
t
ous. e 00,t nqnes•. Le pl~s connu e,st.celui de COu!Qmh? qtion
nomme spéciale~ent balo.nc~ ele torsi,on.t Eleetrorn~tré' à. cadran, Elec:tr:o:metre ordinai~nt ~pw
, '~.'la! boule du conducteul' de la ma,QhlU8 éle(ttrlque,
, et composéd'une ti~ CQnduetri,QQ à, laqueUe e.st:
fixéun demi-cetele d'ivoire SUl'c.lDq,utd:.soDt,tracée$,.
das divisioDl;',ÂUC$ltl'Q' de c$ camle 8$;t' UJle.~'

.t~Je aiguille d'~v?il~ terDti?~ p80:r uneball'e de ~~
,l'MD:,. sel"vant a. llldiquer 1 energre, der élee,tri(utti..
ÉLBCTRO.íÔTRIB, ,~.f; Braoohe de.laphys\qt«t
qui a. paUl' objetla m~ de l'élee.tricité •.
, . ÉLBCTi\OMB1:JUQllB, adj. Qui a rapport à.
l'él~métrie.

.'

~

ÉLBCTilOMOTBtm:, Tl\l~, adj. Pbyl!. Qui
produit,' qui dével~ppe: l'él~cité•. .AB~reil ile..c-.
lromolBtllr. I Fo.'CB Jlu,ctrQmo'NCe"F{)1'Ce quuiexel'Ce:

, ,~l~CQ~ MtéNgenea,ypióduit lJlo <l~mpo
litión desJfuides. l)8,tUre:~ dont ,cbacun se d.sperseet empêcheleurreconiposition.l S'emploie sub:otan.

,tiv·. La pUede VoltaeatUll-électromo~ l1létalllque.
".

Et de ce& r:i1lleJ; élégllfltu:
L.~ ttuu· ai~ m'a; be:a.ue.(lllp plQ..
(p"4.nff;Y. )

I Pa~

Se. dit <IM:' QUV~I; d!1\l':t. Pa.rure
I SQign~ ~hf.u'ehé: da.u~~_ mise, l'''emme
élé9,ante. 1Qui p.1irr~, qJli ~.dt; I\Ve.Q; pu~.té.~ !\.vec har. monie. Qrllteur., éc.:rivain: élt~lMll. rSimple, faciJe.,
611Wna.

éléfl~8'e.

Démonstrtitiou. élégfAnlB. I SUP&,ta.u;tiVi. Pel'l!j;)Qne élé.
~ute: d&us,SQn Q~S.tJ.tme., et d8i01;~maJliel"e8. C'est
1Ut ,cl(t ,uos: éJégp..fttB, une de,- ~; élé~rne.8.~
E.ltU1A.Qt16', adj. (rad.. é1étie). Qui '" l'ftp~rt.
q,ui a.ppartient· à l'iUégitt. Genl"ei éU9.:&oiq~. Styleék9:iaqw. Si l'iWl.:b4t n>~ pa$: ~: l~p~é~ <lWli la
poésie élégiaqUB, comme d~la ~ie. ~tique,

o'eat, q,ue Pélêgje. é.tait,mi$.e. eQ.: oh_~~ (Ma.rmontel.)

~.""~
~-

Dansl1n poste éleré. touj'ours mal aft'ermi,
,
Craignez une chute éclatante •
• '

(LltBRUIr.)

I Gran~. noble, magnanime. Un courage i/ere
toute peme sunnonte. (Malherbe.) 'I Construit, édifié, érigé. On ne sait point encore d'apres quels mo,
deles furent éle'l1ées ces demeures des féea dont 1'Es~agne ~ous offre les ruines. (Chateaubriand.) IDestmé, ~alt pour. 11 est vrai que, de notre temps, tous
les édlfices 80nt légers et fragiles; palais, églises,
théâtres semblent être élet'iís pour un jour. (C, Robert.) I Instítué, établi. L 'imprimerifl, ce puissant
agent de la 'liberté, fut élerée en France par uo
tyran. (Chateaubriand.) I Instruit, éduqué. Bonne
mere, si ton fiIs sait beauéoup de choses, détie-toi
de tout ce qu'il sait: s'il a le malheur d'être ileri
à. Paris et d'être riche, ilest perdu. (J. J. Rou&seau.) I Qúi a passé sa vie dans. 11 n'est pas po&sible à un homme élevé dans la nature de comprendre les, dépravations de la société. (B. de ~aint
Pierre.) I Cultivé instruit dans.· Les seigneu~s
avaient été élevés aans les .conspirations; c'est ~'art
de la couro (Voltaire.) I Habitué à. tlerés à vme
d'humeur et decaprice,tout ce qui les gêne et les
cr,ntraint les accabb. (Lamartine.) I Formé pour,
11 faudrait que le gouverneur eftt été élevé pour son
éleve, que les domestiques eusaent été éle"ü pour
leur mattre; que tous ceux qui l'ap~bent eusse~t ,
reçu lesimpressions qu'ils doive!).t loi co~mum
guer. (J. J. Rousseau.) I En parlant des II,mmaux,
Devenu fort. La Pigeonniere a eu un perroquet
mile et un femel1e danS' la ville de Marmande, en
Agénois,qÚi,pendant cinq QU Ilix année., n'ont
pu manqué chaque printemps de faire une P?rtée
qui a réussi ; lespetits ont été élevéspar le pere et
par la mere. (Buffon.)
.
. ÉLEVEMENT, S. m. (rad. élever). ActiOJ.! d'.éIever, élévation.1 Action de monter aux ?l~~I~és,
a,ux hautes positiona. L'ainbition consístea desIrer
l'é18rement pour l'mt1ement et l'honneur" p~ur l'honneur. (P~l.)' I Fig. Élevemenl d'une ame à 11\
pen.sée de Dieu. (PoS;~Royal.) .
"
ELEVER, v. a. (dn lato elet1art, même sens; f~lt
de e, hors de; levare lever). Lever en haut., f~!re
monter. Le voile de brouillards que le soledl~léure
au matin. (J. J. Rousseau.) I Donner p~\1S
~a
tion, de haute,llr à. Élever un mur, un édJ~ce. l,r~i
Agrandir, ennoblir. ,Les grandes. occupatJOus ~ r:s-et soutiennent l'ime (Vauvenargues.) Les ncb

origi- ,

- •

"

I

... Et que ma voix, ,'éievant dana les aira, ,
Mêle lea chalita légenà teura brillants conllerts.
(Á . •Á~TIN.),

,

ter à. La. nombre des citoyens tuéa dans
'.
(I8Íeura miUiers. 1 :etre.-+-lUI~~Il----JI--lR~~~,
érlgé. Pres es mu" de cetteville ,'élêve nn édi6ce
superbe. I Dana un Sêns analogue. Une- chute d'eau
bru.ra~te qui se précipite dans une tranquille val~~e,ou u~ Rpre et noir roc~er qui ,'éleve au milieu
une pl,ame de, verdura ajoute ",1.\ la beaútédu p, ay..
sa~e. (8. de S.aint-Pierre.) I ~Iaver pour' soi.C.e .
~rlpce ,'e" élevé un tomQeau. I Se d.it de la }>(mU,
.' e enve!oppe d'une chose qui s'~nfle. L'écoroe des
arbres ,'el~vedana c.ertaineslDaladies •. 1V. imp. 11".
. datt
j~. Maislorsqu'une ttDlrfois il· " e"el~f)1
reesville, capj~ési ce&,villes é~lissent une diti'é. nce marqué,e ~Dtred,u,x Datio~•• (Voltaire.)
..
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.'~'~e :~lle' !pal'lai~ e~ ,~Crivait, n01HeUl-e~m-'en+---Tf'- le~'fra- - '~n~.~'----N~iU'.....c-~-ta~·.· ·~·:-i-n-'
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. ""'tln',' Gpt'u, elk, se <ütJfi@me des.ohoSesinanitn~
ç 1-s ót l'italien, mais aussi le latin et le 'gt'eC. A
Quelque'élinrheureux,que)queonee d'êmét'ique?
Les front~ere~de l~ FIandre espagnole étaient pre~
1 ine'·montéo SUl' le :trône,,~ne s'empressa de-réta'.
,
(REGNABO.I
.
que sans ,fortifications et sana garnisons' iln'e t
bli~lare1igion 'prot~~ta~ltó,,'qll.e M.ai'iea~tJ!ro-" I Fig. 0" qtt'il y a de' plus précieux J -de meilleul' qu'àse ?ré~enter Mvan' tlle,..
,!.. u
.s~.rlte;ell~org~ul~a.I'~g!l!le a!lghca~e, ~t~coilatitua dans quel.que chose.
.
.
.
EL~EBOI\E, S. m. -Bot'~Genre de la famiUe ues
_. ._Jechef.Iecette ~gllse.Ellefitlf1eúnl' 1 ~gncu1ture,ELLE, pron. pérs. f. de la'troisieme personne renonculacées, comprenant .des. plantes herbacéel~'
.
]a marine,Jecom~~rcc)Jes l~ttreSJ et poÍ't&l'éco-(du Jat,. ilf4,. même seus). Elleparle. Elle éCrit. I
répandues qans tontes les parties montueu~s de l' .E1t~
nomiedans Ies nllances; ais élle lOuilla IlOnregneDéaigne'les ,~tres représentés dans le disOQurs par ro~,et dont l'e.specetype est l'el1ébore Mi'r. Les
l)ar 80uacharnement co re le catholicisme ét ardes nomsféminins.Elle, la femme que j'aime. anClenS employalent ~ans leur tbérapeutique, ~wnme
. . 's,~col!ªui!~_1)~~l"e-2!l!e .. !~ ~ined'__ OOsse, .Marie.. .StockJIolm est une ville que 13 situation particuliere
-_..
- ,-- _........ ' .
St~lIr.t! .q. u'ell~ .,. t dooap+.l-r..ElIe ne ,:ou.Iut. Jam.&11.' re~~aaml1;ãõTeT eUe ~ .t!'Ouve ~ltl1ee npre~-ueatl
so mar1&r,malS elle .mt .
ndqt pIu91rs favoris, mllleu de la mer &lbque I au commenéement. du
t
'ilntre. aUÍres1eco.mtod. E~xqu:eUefi.t. décapit.er. EU- ,golf~Bothniq~e. (Regnard.) I S'etnploie dana 1e8
,s.'\b~tbgouvern~avec und~spotlsme presque ablolu.
co~paraiSOni, avec e1lipse du verbe. p'our- moi~ qui
. - \ 'EL1SANT~ ANTE, adj.\ Qni élit, qui à pour mis- sUlsaussi malheureux qU'tll~, mais qui ai moins de
siond'élire. ISubstnntiv. 5e dit des "trois cardinal\,X 'droit-à l'indép.endance,je sens, autant queje le
chargéspar. 1e coll~ge d~cllOisir un pape, qnand dois, combien il entre de bonté dans la permission
'leconelave ne pe~lt reussir parIe scrutin.,
que j'ai reçue c'!e ..,6us de m'entretenir avec eUe .
. ÉLISION,s. f. (protl. ilizion ;,d~11at.eli8io;m~me (~iràbeatl.) I Il Y a deux formes pour le corhp]é- '
. '~ns; .mit detlidtre, ·étouft'er). Gramm. A~tiond'é- met)tdirect: la et tUe. L!J précCde toujours le verbe.
'-~'~hderrrésu1tat d~ cette achou; suppresSIOR d'une Qui chérit sonerreur ne la veut pointconnattre.
voyelléfinal~ à ]a rencontre 'd'une autre voyelle.
Eh bien! prononeez done, je suis prêt d'obéir;
, F:aireune ilision .. I 'L'éHsion jouait nn l"I,le~mpOrD'au\reli aiment ~a vie, et je la dois bair.
--tmItdans Iemécanisme. de la versification latme;
(COnNEILL.:.)
• s~)l1Yent elle'Collcoutait ~ve.c ~llC<:i~S anx plusJ~uI A la dift'érence 'de la,' tlle suit tOUj\.'\lrs le verhe,
remc~ffets de l'llarmonle IlTIltatlYe. Son domame }.Tta,·oir qu'nne femme ct ne chérir ql,J'elle est I1l1e
étaitbeaucoup plus ételldn 'lu'i! lIe l'estdalls ndtre ]oi. de la soc,i l't é , I Complément indirect, ce mot a
,languc.éar, dans le~ vers latins, l'élision scfait dellx formes: {ui et tllt. Yenez avec moi, je vous
· non-seuleme~t sllrles voyelles et dipht1longlles, mais ferai 11arler à. elle.
"
'.
•
encore sur la le~tre m; Dans la langue frauçaise,
'
rl'élision no jouit pns d'une aussi grande latitude;
Quarld SUl' une personne on prétend se régler.
elIe borne SOl! action aux voyelles, et signale le plns
C'est par ses beaul cotes qu' il lui faut ressembler,
sonvenf;sa l"l'f,:sence par une apostrophe, Ai'l!si, dans
(MOLIERE.)
l'amour, il y a élisioll, à. cause de l'hiatlls uósaI Comme'sujet, nu pluriel, n'a qu'uno forme: elles,
gréaulequir(~sI11tcrait du~ choc des deux voyelles,
lIonorez Ies femmes, files Sl'ment des mS6S célestes
sil'on disait 11' amou,.. 1] 6n est de même dans tons SUl' Jecours de notre ,·ie terrestre. (Boiste.) I Comles nssemblagesde m()~s dn même genre., L'élision plément direct, il a dellx formes: les et elll's, LeJ
doit également s'opérer lorsqu'un mot; terminé par préci'de le verbe, elles le suit. Ces bonnes meres!
1In e mnet; est immédiatement sllivi d'nn mot com- I'Ile8 ne sont pas égo'istes, elles aiment elles, hmrs
•
El·ébore.
mençaut par nn h nonaspiré. pans nutre versifica- maris, leurs peres, leurs enrants.
Les grandes passions naissent dan~un grandcoour j médicament pertllrbatellr, I' ellébore d'Orient, ahontion, iln'y a d'élisionql1epOllr l'e muet. Lorsqlle"
dalls le corps du vers, la derniere sylIabe est terQui les sellt fortement s8it en être vainqueur.-~ ,
dant sttr Ies monts Athos et Olympe, à Delphes, i\
minée par U11 e muet, ~tqtle le mot. sllh·ant com(DUBKLLOY.)
Allticyrê, aux environs de Marseille. 11 jouismit
incncepl\r 11ne ,'oyelle ou par un h non nspiré, la
I li y a également deux formes .ponr complement d'u~e grande réputation pour la guérison de la fopremierc syHaue s'éli,dc ot se confond dans la pro- indirect: leflr et à elles. Ce q' ui fait que les femmes lie. C'cstce qui lEi 6t passeI' en proverbe. Il a benonciation l\yec celle quil'accompagne, commê daos
.
-<''e-\'er-s-HilHneine:'"
sont (>eu' touchées de l'amitié,' c'est qn'elle (eur pa- soin d'ellébore. Elle a besoin de six grl!oins d'ellébore,
ra1t fade apres l' amOllr, (La Rochefoucauld.) Des que (Moliet;e.) Y a,trait-il asse1. d'ellébort! pour une si
je Ies \'is, j'allai, je counts à elles. I Pour complé- étrange ,maladie?
Nulle paix paur l'impJe j il la cherche, elle fuMo
ELLEBORINE, S. f. Bot. Notn donné, ehez les
ment dei prépositions, iI n'a qu'llne forme ~ eUt.
Mais quantl lc mot terminé p~r un e, mnet est sllivi Moi, la doulcur tri'éprouve et mes chants viennent anciena, à l'astrance à (euilles étroites t qui tleurit
<l'nH antre l110t qui commence par une con80nne Otl d'l'lIe. (V, Hugo.) I Comme sujet, dans les phrase'S en mai etjuin dans ]e Midi, et dont iIs ajoutaient
pnr til. li aspiré, alors 1'1' muet ne doit pl\S s'éli(lerj énonciatives, avec ou sallS négation, se p!ace avant la ~in~ à.l'eIlébore pour en. atténuer l'sctiotl. I
il s(>. prom:lllce, iI fait nomure. Exemples: .
le. nrbe. Efle chaote. I Dans les phrases iotel'roga- AUJourd hUl on donne ce nom a une belle, plante de
'tives, avec ou sans négation, ~ place apres le verhe. la famille des orchidées, qui se trouve panni les
Quelle hontepoUr moi I quel.triomphe .pour lul!
Parleront-elle8? ! Il en est de même dans les plll'l\ses plantes d'ornement. Elle doit être teuuC' à l'ombre
exclamatins. Ditt-ellt, I Dans les phrases interje- des arbres touffllS et dans les endroits creu x ou l'air
Ellc percc
les niurs de lavoüte s!l,crée.
'. .
D
.
tées, avec un des temps des verbes dire, répofldf't, ne se renouvel1e que diffieilement.·
ELLEVIOU.
N
é
à
Reímes
vers
1769
ou
1770,
s'en, Dans ces deux "ers, on "oit que tons ClaS e muets, contiRU",.se transporte apri.>s cea verbes, comme si
gagea pour jouer sm le théâtre de la Roch~lIc dans
par la placequ'ils occupent de'·ant des consonnes, la phrase était interÍ'ogati~·e •. ' ,
,
· 'ne SOt)t point sujets à l'élision, et cooservent par
l'opéra-comique en 1790. Dans le cours de la même
.' conséquent, a"ec leur individnalité, la note sourde
Moi. j'ai blesaé quelqu'un I fis.je tout étonnée :
annOO, il vint débuter à Paris au théâtre Favart.
'.qu'i1s font entendre dans les dés.inences, Dans la
Oui, dit elle, blessé, mais blessé tout de b~n.
ELLlPSE,s. f. (du gr. O,>'úo/'" omissioo.)Gl'amm~
(MOLIEaB,)
'conv~rsation, 011 tolere une fonle Il'élisions qui donOmission d'un OJ.l de p1usieurs mots qui sont ou 9UJ
nent plus de rapidité, plns de gritae au langage.
I Se,met avant QU apres leverbe,-e.vec lesmota à paraissent nécessaires po~l! cotnpléter J'expressJOIl
O'est l'usage qui, est le souverain maitre eo cette ptine, en f'.(fin; tJWsi, mt:0f't'• .ti peine la saison est- d'une pensée. L'ellipse supprime des mou dont,1a
matiere. (Cllampfort.)·
'.
tlle passée que 1es -oiseaux se dépouillentde leurs construction grammaticaJe parattrait avoir besolD .
..;
..
(d
I
t
.
~
t'
t
t
i
'
couleurs,
(.A. Martin.) ISi. les1 verbes
nLITE, S. 1. U a. /l, 'par IC. ex rac • ; ego, Je
h" setermÍllCnt . Sice vide est facil~ à remplir, c. à d. si le mot on
'. choisis). Ce q~i estchoisi, préféré, re~rdé comme par un B OUpaT \ln e muet, 'eupO~18-Véut qu'on les mots retranchés se présentent naturellement à
le.meillenr. Elile de l'année. L'élite de la France in~ercale entre le ,!erbe et le p~nom~lle an t q~'on l'esprit~ et si 00 Ies supplée sansaltérer la CODStru~
àppartient à la démocratie. Des Mros d~ la Grece. falt précéder et 8WVJe d'u~ ~ltd~unJ()D~ Eh .hlen, tion, l'ellipse est parfaite; et non-seu1ement elle est
assembla-t-i1l'élit.e? (Racine.) I D'ilite, Qui est de conttnua-I-ellt avec une VlV.8Clté cbarmante, qoand permise, mais elIe est souvem nécessaire pour allé- .
premicr'choix. S'il y a. nn peti.t nombre d'âmes nousserons da,na lei ténêbrea, qu'y:ven-ons-nous? ger l'expression, qui, sans celà., sérait lourde e~ pé· fl'élrle que Dieu meuve. (Bossuet:) Mes soius ônt eu (A. Manin.)'] Se répetecoDlmeplêou8llDle.Poúr nible. Lesbons auteurs 50nt pleins de ~es elhpses
reçoursàdes amis d:élite, (M.'J.Chénier.) J Dans elle,à quitss; patrieDeeessajamms d'être chere, réguJi(~res. Vauvenargues a dit: a La. patX ~end les
. l'armOO, Compa.gnir" d'iUte.., Les..c'ml'W8<E!o'DÍE'1S-{Ie-IIlJ'e,1---/......e~I~~:..t"r...o~té~~LacMémone, 'oUsou "alte est établi. peuples plns hf!ureu.x et les hommes plus falbles. li
·,·nadier-s-:-et de. yoltigeul'S -fl'ilu bataillon d'infanterie. .(P. • Couriér:.) I Estquelquefois précédé du' sub- La Rochefoucauld :. (I 11 y a des reproclies qui louent ,
Ondit dans le mpme Sens Um troupe d'élite. t Se dit stantif qu'it reprisente. O pt)uTquoi la fór'unt vous et des louangesquj médisent. I) Cette ~gur; a surállssides choses.J'ai C1\ l'ilite de ses livres. I On a-~"elle refusê.commeà )Doi un peu de tel'1'e dan,s toutl'avantage de donnerun tOUl" plus vlfà1 expres,~ppel1e élile, dans ceI"taines ócoles mifitaires prépa-' )'otr6 terrenat.le! (Bem. de ~aiÍlt-Pierre.) I Est sion : {( Le bon esprit, dit La. Bruyere, nouS ~écou-,
.J'atoires, Ies élêves qui 'ont obtcnu la distinctionljes 8uivi quelquefois du substantir.' EUe.n'est r's tarie. vre notre d.evoir, notre engagementà. le (fure, et,
épau 1ettes 'On.-À-it.alors' aUDJascnlin Un ilile. I . la $Ource de nos laI'mes, chere Sophl~~ (Mlrabeau.) si il y a du péril, avec péril.· .Cet avantage ~t
Faire I'ilite de, Séparer d'Qn tout ce qui enest ~e. I G'esle/u. Ce l'esl. Ce 8ont~1l,.,. Ce lu '081. Est-ce ai grand, qu'on pardonne même les ellipees le& Im:;,ns
'meiUeur, ce,qui est de natureà eu fortIler l'élite. là. votre épée? OtÚ,. Ct l'e6l. (Régnier.). I Â ~lle, d . 8uaceptibl~s d'analyse, quand elles rendent le :;,
Cen'esq)RS tonjoursune chose anssi facHe qu'on tllt8. Se traduisant par fi. 'Tous lt>S jours vont à la cours p.Ius 'rapiue sana Ie rendre obscur, com
I
.
d r.. l' 'I' d
"1
mort, le dernier "arrive.(MoJJfaigne.) Les choses
.
· püurrai~-. e crOlre que' ,~ auee lte,e .Clt; 'qu 1 Y de la terrene ,-alent pasqu'on S'., attaoh.e. (Nicole.) dans ce vers de Racine :
- a de mleux dansun obJet ou dans nn "sUJet que 1.
11
.
lêt'aimais inc6nstant, q~·aul'ai..je Í'ait fidele?
conq tie. (Bi1laud,) .
.
L"p3uYfe Babonnette! hélas! loraqu~ jlg pense.
La grammaire eilt dit: (I Si je ~~ais quoi~neé~~ .
,.' 'ÉLIX~TION~s. r. (pron. i1iba~i.on ;.du lato elixaElleneínanquait pu une seuleaudience.
fusses inconstant, qu'aur~ia-je fai~ 8J.tu ava.lsJa~_ .
. t.io,mêmesens).Chitn. Décoction~ '. , . '
.'
'e,
'.
.',
•
(BAtlM •• )
ÉUKlR, s. m; (deJ'atabealrlej ~kir.f,quinteslÁ tll~, d tUe8. SetraQuu.ntpal' Ni, leur, m@me fidElle? Mais cc tour se~t .languls~nt. Ndo: l'el,. sençe)~ ,Médica.tnen~. cotnposé deplusieul'utlbstan.ces.c .·eu-p..arlan.tdcs'Chose8.Si'oo veutl'endTeia crittque fPl1A.nemanq\le dono 1)()lP de ,hanhesse
:t.
d't apas SOl·t
lipse;maiselle
veut
que
c;equ
on)"
)1. âé.om.
teímesen dissolutiori dana }'alcool. L'ili.r.ir de 10n- utile, il f:tttt àvoir ~in .:de lui,donDer_Ja lommge
Al.ément
lOus-ent~ndu.(Vleto~.IAc
erc.
e'et qui
· ,gn~ vie. tl!xir de ''Garos.LeI ohadatans quitn'cr", pollr pass&-port.1 D'~lle, cl'm13.Setraduisant paim. ,
Figure
que
l'onnomme
'
.
vuIga1I'!PleJItOl'a;.w
obli.
')isilentle p~blic desedont;terde gardede ceuX qui Celui qui est da~ Ja_prO$péritedoit 'craindi-e d'm
résulto
de
li.
eection
du
c6nedroltpar
\U1
p
,.
4ontre(ont.leurili~ir.(Yoltáire.)" '. .
.abuser.,(F~Deloil~)IPrio&1é.de.prépo8itioD6 Gf'tC,
j:
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transmettre lesi--!--m,éts;t;ttxl!esparoles prononcées' à voix baqe d'une pérsonn,~e~:à.~--,-I:jJi~~~~~~~ri:;c-l:=--~cc.::7:-:c.:Cj
uue aÜLre, chacune (l'eUes. étant placée à run ~~LI--=-~~tiJ~'::-c~~--:-\.uubcl!l',:.-~\I'I.?:rt;"iJJ
foyers tandis que les p~J'SOnnes' interniéd~aires ne
'-~':~ii:~é~~;i~~~-I~~ü;ii'i'àu~:H~l~'IIn~~~ii:~:
peuve:ü rjenentendre. Cy~llie~s.) -I Ellipse e x c B 1 I t r i - d
que, Celledont· Ie .premier ~x:eest~eatlc?up p~us
~rand que le second. I Ell.pse presque c.rculatre,
Colledont lesdeux axes'se ~approch8nt de l'égalité. L'orbite de la terre est uDe ellipse·presquecil'ctilaire dont le soleil occnpe un foyer. Les .cometes
ndéctivímt des ellípses-trê8-allong~es.
."
.
EI:.LlPSOGRUHE, s. _m. (du gr.l).).Elo/t;, ellipse; ypti!pfá), j'~ris). Géo~. lristrument de.géo~é.tl·ia propre à tracer desellipses~ . •
.
ELLIPsoiDAL, ALE, adj. Didact.
forme d'une ellipsoide.' ~ ' .
.
Un éloge insípide 'eCsottement~~àtteur '
. ELLIPSoiDE, adj. (du gr. l).Àuo/t;" eIHpse.; El·
DéshoDOl'e à la fois le héros et l'auteur.
, .' (UOILIÜU.)
co;, res:Se~blance). Qui ala formu.~ une ~Iltp.se.
. '
4
.
Caure ellipsoflle. Capsule' ellipsorde. Cahce eU'psolde.
I
.Disconrs
f~it
à
la
'Iousnge,
de:,(j«elqu
'uno
É/oge
I S. m. Géom. Soliae formé par la révolution d'.une
hi§torique.
E/oge
funebre.
El'Oge'
acadénlique.Les
demi-ellipse autour lIe son axe. La comparal8qn
aes degrés terrestres donne des différences qu'il est éloges de Fontenelle sont deschefs-d'ceuvre,1/ Les,
difficile d'attribuer aux seules erreurs de$obser- écrits de~ grands écrivains, dit Villemaill, resttmt.
vations' il
que la terre est sensible- toujours devant nos yeux pour entretetlirnotre el}- .
thousiaQ,e etjustifier.nos é/oges. lI1<Parfois"on em.
mellt
ellipsMde~ (Laplace.) I S. f.
Ligne courbe dont la figure approcbe de celle ?e pIoie illdifféremment, dans le !allgage, lou,angeet
l'ellipse. Cette surface est termmée par une elllp- é/oge; il y a cApendant une différence'sensiMe dans
la ·signifi.,Çatíon de ces deux mots. La 10uangeJnonte '
sOlde. Tracez sur le tablean des ellipsot·des.
ordinairement
de l'mférieur au
.
et ntimELLIPSOLOGIE, s. f Géom. Traité sur la maplique
p~ la dignité du'
.
.
,
.
niere de trace r des ellipses.
_ '
,
l'appréciation chez celui qui loue; réloge, au conELLlPTICITE, s: f ..(rl\d. ellipse). Gramm. glu~ traíre, soit par la vale!.lr morale et intel!ectuelIê de
lité d'une pbrase elhptfque, d'une tournure elhptt- o~liti qui l'adresse, soit par r'autorité qll'il acquiert
que. I Géom. Forme elliptique d'une figure. L'el- eu représentant l'opinioll générale,raratt égaleUpticité de l'orbite de la terre n'est plusmise en
ment bonorable pour celui qui enest I objet et pour'
doute, aujourd'hui, m~me par lê cIergé.
"
celui qui l'exp.iime.
,\
ELLlPTIOUE~ adj. (rad. ellipse). Géom. Qui a
, ÉLOGIER, v. a. Néol. Louer, fairê l'éloge de.
rapport à l'eIlipse; qui ressemble, à.l'ellipse: Figure
I
S'ÉLOGIEB, V. pro Se 10uer só~-mêm,e.
elliptique.Compas elliptique. La loi de la pesanteur
ÉLOOIEUX, EUSE,. ~j.' .(rad. éloge). Néol..
rattache Ie flux et le reflux de la mel' aux lois du
mouvem~t elliptique des planetes. (Laplace.) I Bot. :Leuangeur, rempli de louanges. Discoursélogieux.
Se dit de certaines parties des plantes. Feuilles el- ParIer en termes élogie,ux. Une notice élogieust.
ÉLOGISTE, adj. et S. Celui, ceBe qui compose,
lilltíques. Las fleurs à. réverbàres elliptif-Jues sont
,qui
écrit des éloges. Thomas était nn élogisle. Ulle
celles quireprésentent des·{ormes ge eoupes ovales,
plus étroites dn haut que du miliE\n. I Gramm. Qui infinité d'élo9istes das dames illllstres. (Bayle.)
contient u!le ellipse. Tout' elliptique.Phrase ellipÉLODIH, s. m (mot hébren qui signifie dieux).
tique. I 1.angu~ éllipliquel Langue oul'ellipse est Divinités adorées parles peuples qui habitaient la
fréquente. Le français est une langue elliptique.
terre de Chanaan, avant l'arrivée des ISraél-ites.
ELLlPTIQUEMENT, 'adv. (pron. eliptikeman).
ÊLOHISTE, adj. Fragmenls ,ílohistes., Nom donné
Gramm. D'une maniêre elliptiqne, eu ellipse. Par- par quelques érudits à des portions du Pentateuler elliptiquemenl. t Geom.En forme' d'elhpse.
que oilDien est toujours tlommé ,Élohim, et qu'ils
ELLORA. Géogr. Vill~ de l'lndoustan t dans lá croient d'uDe époque et d'une souree distinctes des
Daoulatabad, à. 24 kilom. d' Aureangabad. El1e est. fragments dita pareux jélkJ_v~8te~._
• . '. . '
.célebre par des teinples taillés dans la· roche vive
ÉLolf (sAniTr-Nék ClLdillac (Limollsin), en
sur le versant d 'Une ohatne de montagnes, dans une 588; orfévre,-,t trésori~r du roi' Dagobert ler; évêétendue de ptllf :de'lfldlom. La" pll.l,sbeati~ de""ces q.ue de Noyon. Saint Eloi porta l'a~ d~ l'~rfévre
temples est consacré à" Sivaet est destiné ÊL repré- .rleà un degré, de perfectlon.extraordmalre pour
senterIe KEiLAÇA, paradis oil ce dieuJientsa couro sontémps. llremplit 'las missiona -l8!l plus imporIl se compose d'un portique dtentrée, d'nDe chapelle tantes, et ré'lssit notamment à amene),' ,Judicael,
et d'une grande pagode do 54 metres de long sur 29
duc des ,
à {aire' sa 8011mission~
'I-'I)u-gp,rtA:-:dIU-PPllimí~i;;~;U;:1i.~=-;;:-~7~---T
de large.
ÉLOIGNÉ,
,est
dana le ]o1nELME'(FEU SAINT-),s. m. Météore aus~i nominé trun. Pays'
,
(eu Sainl-Nicol~, connu des anciens navigateurs
de
mon
pàr,e.
L'exiatence
lU;lmnirie',
attasons le nom d" Castor e.I Pollux. Aigrette électri- .
quéedans
ses
parti~s,
phts
nob}(!s,
sent
hientõt
que, ou gaz enflàmmé, quivoltige, en mer,' ,dans
les temps d'orage et~ans les' nuitB obSbures, sur le poisons'étendre Jusqu'anx..partiea les... P.lus '.e.·l.Oi-,
11ies
les vergues et anx extrémités des inAts des ,na.,. 9
., (B.Constallt). Contl1ée·é/oigtate. ' - ,.....•..•_,_~.~ 1=-~~:~~~:ri~1~Jj~~tt:~~~~~-:'~~~~~r+':+'
vires. La teu Saint-Eb,neéiait autrefois .l'obj (!t , de
liombreuses superatitions stil étaitdou~le, on ]e .
~
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·pr. S'éelairclr.'Sea idées v.se ~t couveli~ d~écaillea am~lexicaules,i& fleurs '
blanebitres, dlspoa,éea en. épla tennin~Ult. ('ett '
qu~en a~rooultulll1.;~dJlomb!e.;~~ nov~- ,. . E.Lncuall&TEUB, TBICE,aclj.et ,a. NéoL Qui plante se 'trouve daps les lle,nx humides et déc e
' . b.re 1?91,}0ra,qpel~-:.c).~~te.deJEmJnri, nuemblée . ·..,bvre àc).es ,rechercbes, à' des'êlucubratioDs. . verta de l'Amêrique septentrioDale.
'
Ollà.Rat~bo~~e,men~ laFra~ce
invuion, ! .ELt1C.uaIlATIF, IVE, adj. NéoL:'.Apte aux·re-'_-.]$uardmo~taa .1a.t~lb~ne.,« DI80nj~l:Euro~ qq.e: ebe}"Chea.,. aux. é'luctibr.tiollB. Esprit ilucubraÜ,.
lepe~p~e,~l"&Iltçala. sl~tire épêe, en Jettera'le f~\lr"! ELtlctJBIlATION,a. f. (pron. il ..I1wk'tUion; du
~~_" . .:Cl~ 11_n.Jra,J!'~:~~ r 9.~e couronné ae. l~u-, lato eI~io, même sena). Ouvrage laborleuseners ~e~_!1~~~re i.que, 1 es C & _ _ _ _ _ _ :-:-:Jll .
~...
.
les 1'Olsdansu,negu8l're .' ntre et pe\lp.es, nous • tes ~erabea. Tel est le fmit de
élucvbt'atio.tu.
. ellgagero?1 ~ pe~plE'~ ~~ guerre a moncon-_: Passonl_ à. quelquea réftexiona, diaeussions, ilucu~ 105.' rolS. D. 110.n.l-.l..•.1.qU"A:to
.... U.81.05 co.mbats... que se bralioN du genrephilOsophíq.ueet moral. (Reyniere.)
. b~el'Ont 1e~. pe~p1es ~r o re ~es 'despotes .•• (Et, Ce mot s'emploie générâlement dans nD sena mo~on:me.on I m~rrom~lt
desapplaudi~ments, quear. Les élueubrati0fl8 de nos adversaires•..
dI écna:) N appla~dlssezlpas;Jl'applaudlsseE pu..
ÉL - CU
'
. (d 1
-.
Res~tez Ulon entbQúsi~e, c'est celui dela li- ler deU 'tB)BNEéoR'lvS' a·l . u aàt'delu~ubrat~e, t~vaII:· berté'• li .\ O'
el'ISt'mgtl. é pI
'
. rt d"I'
nUl., . t} lvrer
ea lDves IgatlOns,. a
. 11 a
USleurs 10 . e8 e o- des recberebes afent
. ir. fi
d
'I
quenee, cOTrespOndant aox genres dimomtrali(, di- 1
É
. P 1 es~poser orce e vel "- '. .l,·b.t
"1'(
. d'ICla.re.
. . L'tov<,
.,,........,.t1lct d U b
'
L'e'lo- ~es. ~ucubrer' un ouvrage.
"r...
" JU
arreau,
•
.
.
"quenee de la chaire. I Par extenso L'iloquencedu
. EL~DABLE.' adJ. QUl peut être éludé. La quas-'
geste,du regar~, de ladimar:c,M, du~ilence. Tou- bOI! n est .Pa!! eludable.,
. '. " .
"'
. tesc~~~xprestn~na sont fort Justes;l1 est certain . E1;-UDE, BB, p~rt. Qu.on a eVlté. Une dlfficnlté
,qlle.lege~te, le regard, ll,lanifestent souvent une elu~ee. pes pr-º~sltl.t>U.S eluMu.
'
•
~'~-pe!l~ê~etrendent des ~ntlments d'une façon plus
ELUDER,. v~a. EVlter av~ adresse,comme era
salslasante que n~ seralt lapaTole; Qu'on se rap- échappant. ~lu, r une qu~tion. Éluder une prope~le, cemot si so.uvent répété de Dêmostbenes, à roesse. ll~ eludel t ,la 101. lIa braverollt vos rr:e~
qmlon. dem.andalt ~t1el éta.it 1e ·premier devoir de nB:ce~ /)u IIs l~ ~ udtront. (~ynal.) Au ~ond, c é.l'orateur; il répondlt: ti L'aetion; le de'uxieme'? talt eluder la dlffi ulté plutot que de, ia resoudre ..
l'action; le troisieme? l'action. li I On dit, figo : C'est
Par eombi~m de d~tot1r8
· tln foudrt d·il OlJ. Ut1lce.:..lt.tdieu de l'éloqutnce, M~rcure.
L'insensible a lo~gtemps iludé mes discours!
ELOQUENT, EN:.t:E, adj.. Qui a de l'éloquence.
~__
i.
'"'"
(aACINE,)
Uil h?mme éloquenl. II devait ir. la natl1!e d:~tre le . ÉLUQEUR, EL~SE, adj. Nêol. Celui, ceUe qui
· plns eloquent des hommes, et au travall d etre lc .e~ude toutes l~s .q*stions. C'est un iludeur.
Elytraire.
premierdes orate~n de la <;írece. (~l\rthélem! . ) ' ÉLLTDORIOUE, \adj." (du gr. ÉÀIUOV, huile ; \íôwp,
Tout hom~e .passl~nné ou vlvement ému est elo- eau). Se dit d'un ~eIlre de peinture qui s'exêcute
ÉL~TRE, s. m: et f. (du gr. nv~pov, gaine),
q~ent su~ 1 obJ~t qUI le touche. (M;a~on~e1.) l Se en faisant passer le\pinceau à travers une eau tri>sBot. Conceptacles partlculiers qui renferméllt les
dl~. aus. SI. ~ll st.yle et desco~npeslt~ons h~têralre~. claire, pour. atteinªe le fond sur lequeI on conche corps.'reproducteurs de quelques lichens et al;!lIes
Dlscours eloquent. 01,lvrage eloquent. I QUI prodUlt les couleurs à l'huil
<JUI sont r~unis dall~ des conceptacles communs.
1.a même impressi?n qU'Ull disco.urs élo.quent. GesteÉLUE, s. f. Femm . d'uu élu. Femme choisie pOlir etI. Entorn.
supérleures des insectes à quatre
eloquen~. Regal:dclo.queh~. Un slI~nce eloqu~nt. Une reprêseIiter U11 ce in nombre de personlles. Les &.IIes, quan~AlIes
eIle~ sont coriaces, peu flexiples et procolere eloque~te. I!:'lg. L entho~s,asme est eloquenl. ,ilues des association. de femmes.
tégent Ies mféneures, comme pourraient le faire
I Provo lln y a ru~n de plus eloquent qne l'argent.
"
'
des
gatn.es ou ~es étuis. Penda.nt Ie vol, les ély/re.Y
comptant. I Dans l'antiquité, nuI homme ne parVous irez visiter, pour votre' bieovenue,
reste~t
~mmobl~es. On donne auui le nom d'f/ylm
yenait allx afl'aires s'il n'était éloquent; il en est
Madame la-baillive et madame rélue.
au~
eC&.lIles
q~" recouvrent Ie dos des annéíi,les.
de même dans les gouvernements parlementaires
(MOLIERV..)
ELY~ROCELE, s. f. Chir.nrg. Rernie à travers
de notre époque; lã, com me ici, les 'emplois puÉLUL, S. m. DOl!zieme ruois de l'année civile des
les ,llalOls du vagin.
· blicsne se donnaient qu'aux hommesconJIu3par Hébreux, et sitieme de l'année -sacrée.
lenrs tl\lents ,i et qU:li, mieux que leu r élôquence.
É.LUTRIATION, 5 •. f. (pro~. étutriasion). Chim.
EL ~ROiTE, s: f. (du trr,. nv't'pov" gatne). Inpouvl\it,donoer uneidée de lellr valeur personnelle? ActlOn de verser un. liquide d un vase.dans un au- fta'!lmatlon du ,:agm. I On dlt ausai Elytrite. .
. ,
., t
tre. I ,DécantSttion d'nn :1iquide dans lequel o~ a dê~LYTROPTOS~, s. f .. (du gr. nv't'pov, g1\ine;
layé une substance réduite eo poudre.
1r't'wa,~, chute). Chlrnrg. Renversement du "agin
ÉL YME, '~. m~ (d';l gr. ÉÀu\Lo;, . même signif.). en dehors.
ÉLYTRORRBAGIE, S. f.(du gr. nv't'20v, gaine;
Bot.Genre ae la famIlle des grammées, tribu des
hordéacées, dont toutes, les espaces sont des her- p,rv~ couler). Méd. Écoulement de sang pa-r le
.
bes d'un veli pâle ou glauque, et recherchant de. vagm. •
. ELZEVIR. Famille célebre de libraires et d'impréfér:e1rce les lieux sablonneux.
ÉLYSÉB,s. m. (dá gr. ~Àva,;, ou ÉÀEV(n;, -ar;" primeurs hoIlandaia, qui ftorissait &UX XVJe et
rivée). Mythol. Séjour heureux qui attepd apres la xvn 8 siecles. I S. m. Édltion imprimée par run des
vie les homm~s vertueux. 11 est un autre monde, typographes du nom d'}t:lzévir. Un bel elZérir. La.
collection des elzé"ir8. Les elzémr8 brillent surtout nn ilysée, un ciel. (Lamártine.)
I
par la beauté et la netteté, duearaetere.
\Lo~que les dieux_ offraient un élysée aux sages,
•
Ét~it-ce des paI ais ~ {j'étaie.nt de ve.rtS bopages ;EL~EVIRIEN, JENNE, ~j. Publié édité par les
U'etaient dd pres fleuris, sejOur de doux ]<li'lirs, .
Elzévlr. Format elzévárien. Edition elzitlirienfle ..
Ou d'UDe longue paix ils goutaieJ)t les plaisirs.
ÉMACIA TION, s. f. (pron. im48iasiOn; du 1at.
.
(.1. 8 •. ROVSSUU.)
macns, maigraur). Didact. Amaigrissement. "
ÉMACÍÉ, ÉE, adj; (du lat.emaciatt.s, amaigri).
f Par extenso Tout séjouragréable. C'est un ély8fe. Pour cet effet, je choisirais une des tIes dela ~idac:~ Amaigri. V 0rez ces êtrc:s ~lves, ra~lIgris~
Seine,dans les environs de Paris, afin d'en faire un' emaCte8, bOSSllS et bOlteux, à poltJ'lne resserrec, qlll
ily~/e. (Be':ll' de Saint-Pierre.).
.
végeoont à peine. .
EL
YSEEN,
-ENNE,
adj.
Qui
a,llpartiellt
à
l'Ély-'
ÉltIAIL,s. m. (de 1'itaI. smalto, même sens; dáI
aée; beau, heureux c~mme ce séJour. Bonheur ily- rlvé du la:t. maltha, ciment)".Vernis vitre~x,trans.
8ie'!. OI Q~i babíte ir. l'Ely'~. 'Ombres ilyslenne8.
parent ou opaque, en uaage poUf réCouvnr, par la
ELYS~ES, ~J.~. pl. )lythol. ~e ~'emploie.que f~aion, la porcelaine, Jafaience, Ia poterie, l~ ven;e
danscette Jocutlon,ús cNnnps elY,,"8,Le séJour et Jesmétaux'. Lea couleurs de l'émllil 80nt malte~ ___,__-:--__~--1-~~~:J..ID:H.u"em,. IM poetel ne sont pu d'accoro rables: Peinture en Imail. "Peintre eo iniaál. Émau$
aur le temps que les lmes devaient puser dans Jea des .orfévrea. Émàuxdcs peintres. LeI émau:t :j()nt
CMmpl ély.riu~' 11a Jouissaient dana1eacl,am,,-. ilyfusibIea. Lea ima~:t sont généralement tirés de
íiu d'UD bonheur ~tiniJJ.lent ;plu.,~rand que eelui nise, ou il.sont réputés p/)ur leur bonne qUBh~é,
Elphé~.
~du restedea' hutnal~s qw aVaJent &.Imé la vertu sur ~et surtout la f~u1té,_bieD précieuse pour tes pelDELPRÉGÉE, I. r. Bot. Gen:re d~plantea' àlleura 1aterl'$. (Féne1on.) La~ntDre que 188pr@treap~ -tre.sen
.. ·· ima
. il, d.e pouvoir subir plu. I.ieurs (eux ~DI
cOJJ}po5ées~,. .....
.
..
,.i
•
tànea nOUl font de'ca eéj~r rei8eJDbli fort, a~' ~ décompoler. I Ouvráge' .-émàiné~ 11 est eonna~8:
ELU~UE, -pait. Choisi, désigné par leaautrra-. nOma ,rea, à calle qu~ 161 ~ê~ de r2g1iaerontd~ seur en emau.z. J..es/maWlde F19reJace soDt tr s
~.lJnmagiatr~tilu po~rtantd',!,nDéea. I Substan· paradiS. Féuelon, qUI s'eat InSpIre aox deux. sour- rechercMs., BIsa. Se dit descouleurs et des mé- .
tiv. IA nou'\"elelu~ Les eltu, lea.eluu du peuple. i
cu, représente 1,sQqsoomme' environnéld'une. taux dont un écu ~st ehargé. I Subatanee ~m
S. m. T. myatiaue• Celui qui estprédestiné à 1. vie lumiere qui'« n'éblonit jamais,'au contraíre fortme blabl~ à l'émai1, dont eat recouverte la 81írfa~ m!ééterneUe. g~ du Dom bre dei 1111$. I a beaucot1p lea yeux .. Une jeUlíeue. é~rDene, une félieité .-nl . J,ieuredea coqnilles. Et le cbángeantlmíJilqul p810t
. d'appelés nuuspeud'il",.f S'eat dit, Gana- leapre:- 6n, une gloiretouté diviDe, ftt ~in~ surJeurs vi';' .lescoquill.ages. (Delille.) 1É~il tU. tll. 'tfJÜ., su. b~adce
.p:aiers. si~JeadeJ·2~li.., das catêchum~~ ~ sageaj -mais
'Il'ari~n a.tOWre ni dJindê., hIanche etlisse'dont es.t tévêtue 1.& couronne es
',lD~rllltl pour ~olJ')e ba~Q)e.lSed_itégtt- cento " .. I
Magnifiq-.e promenade de"t~. I ~ig. et,poétiq. Blaucheu", ~eclat d~s denU.
le~snt:dêsév'<tu81 ehoim, maisnon eneoreiaCrie.
à
.dela COncorde. • Et l'.a de teaclenü-'jlu.blane 'que 1.laiDe
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Le bluet qui, bravant l'ardente caniaule, ','
Émaillwa leI cllampl de la blonde (iêres.
(lLOtTCBBR. )

I Fig. Comme on voit ror et l'azur aur la peau

d~_ueJ'pen~YDUS-im(JiUu,

avec les pIua vives couleura de l'éloquence, dea parolea wriimeuses. (Voi-.
ture. ) I S'ÉJUJLLEK, v. pro ttre émaillé, devenir
émailM, au propre et au figuré.La terre " émaillait de
Heurs. Sa tapisserie ,'émaillail de fieurs charmantes.
ÉMAILLERIE,S. f.Art de faire de l'émail, des
emaux. 11 entend bien l'émaillerie.
ÉMAILLEUR, EUSE, 8. m. Celui, celle qui tra"aille en émail, qui eu COllvre et orne certains
·taux. La lampe de l'émailleur. Ce nom, qui tlevrait
être propre aux industriels qui fabriquent et façonnent les ~maux, s'.eat étendu allX orfêvres etáux joailliers, aux lapidaires, âux artistes qui peignent sur
em ai I. La co rporati on des émailleu TI et des émailleUBe,•
. ÉMAlLLURE, ,a: f. Application de l'émail aur
uncorps quelconque. I Art de faire cette applieation. bOuVT&ge émaillé. Voilà de beIles émaitlur.e,.
I Faueonn. Taches rouges sur les pennes des oiseauxde proie.
.
. ÉMANATIF, IVE, ·adj. Didact. Qui tient à ré.manation, qui a'y rapporte. Un aysteme émanali{.
ÉM
, .
.(pron. émanaawn; dll lato
emanatio, etfusion). Ac 'on cl'émaner, dégagemellt
des fluidas impondérable qui se détachent des corps
animatix, végétanx et inéraux, par l'actionde
l'air et de l'eau, sana dê omposition apparente du
corps qlÚ les produit.#foute odeur est prodnite par
imanlltion. Das émancüionl dangereuaes pour la
santé. I Fluides emanes eux-mêmes: D'autres plantes cODservent sur les hautenrs, far leur feuillage
rampant ~t leura raeines supemclellAs, Ies éman4lioM de poussiere que lei vents y déposent. t Phys.
, Én'lission de particules lumineuses, dans le ayateme
qui attribue la lumiere à l'émission de corpnscules.
I Fig. Les granda espritl qui font'progresser le
, srecle sont des émanatioru de la. divinité. I Au pIur .•
Particules échappéea dei corpa, dissoutes et suspendues dans l'atlDosphere, que 1101 sens apprecient
quelquefois, lDais que, dana le plus grand nombre
des cas, i1s ne sauraient aaiair. On croit quecertaines émanations déléteres peuvent .s'attacher à
qnelques aubstances, y adbérer pendaot un temps
plus 011 moins long, et r8pt'pduiJ'e lesmaladi4)s qui
les ont ellea-mêmea fournies; et cet~ 'opinion a
donné liau à l'établiasement das lazarets, des cordons sanitaires, des quarantainel et autrea mesures
qui entravent 1es 'relationa des peuples entreenx,
et occasionnent au commerce dea pertea conlidérables. 11 importe de aavoirjusqu'à quel point le8->
Inesures aanitaires des qurantainea sont véritable':"
me~t Umas. C'est aurtQut soul_le rapport dea émanatlOns q~e cléterminent ceTtaines industries, et qui
IOrtent de quelques fa.briques, que la question des
~manationl deVlent importan~ pour le négociant
. et l'indultriel. Que d'ené1lra I que de prtsgéS sur
4les é~nations! Que de oraintea propag . par la
C~~ltt\ et par 181 médecinJ, et, parluité, quede
VeutlOnl ~e touta es~ élevées contra des fabriques ancieones
!n
beauCOilp, 'à l'époque actueUe,
~nnattre, par
das.obaervatioDl direoteaet positives;- si d~ ém'a'nationl infectes Sônt aulli úngereuses qu'on la' dit·
tIf. <l~;on 1'0. cru juequ'joi, et deconstater sice que
~ul)~le_nt 1ea livres.l.ur l'ipfluence Bcheusedespra:--'
.~8s1ona ne &eraitp~:1e l~itde l'imagination. n
n est Pre&cJue pàs de prol_on dont 00 n'ait eD- .
,gê~é lea:- lQfluencel fi\cheu&es.: lea auteura D'ont
,.II<l1nt héaité_ranger dana la cl~sae desémapations
lnaalubrea toUtea ~l1es auxqueUes~ onne' pouvait
ftproeher que du' déaagr~ment. Suivant· DOUl, 1•
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E1tI. BA$DE>,.·iE,part:. E'nVél~pPé,entotmtdel8Dsprovisionl,et aUs$i, S'engager dans une
I. Co.tnpliquet, embl'OÚiper. Loind~ déeorer rios
'l>e,riqes. Un enfant dont 1ecorPs .etJesbras IOnt .' treprise sau,' pren~de pricautions.
histoues, us ne íont que les obscUrcll" e.t les embar;.
libre!l,' v.leu16ra-moinsqu'un. :.enfan.t eflIbaRtU. dans .
T'
'1
. r c U s e r . I ,Jeterdans l'irrésolution, dar.sl'inquiétúde.
· SO. 11. m... 81
.... ll.ot. (J.. J . . . Rousse.a. u._. )...... ...•
.
...
'
.
.'
.
.••••.••
u
saia
~
aouvent
1 en ewt '.
'e v· s de bon coour vo~s appre~
'"dre ce
.
Pou .'être, comme on dit, ea6arqui Iam btSeuit. ' . Au re.......
~~.:J, J . len .
_.,._~~_~:.\.NDE"f:V. a. Néol•. ,EntoUfét,envelopper,
.
(DnTOUCBES,)secret qui vous a tant mabarraut.f. (J. J. ROlls,ode langes, del»m des• E~r lln enfant.
.'
I S'tmbGrqutt'lGm ~et Mê~ senso n f'autsa- seau.) I Rendre confuso lIodérez des bontés.dont
'. EMB~:NQ~JR, v.·a. Techn~1.P~ les ca!'ions voir lire dana les astreapour ,'tmJtarq.ur Iam bou..- l'excesm'emborra.&U. (Raeine.) IEnv~lopper, enga_
·· .. 1.

o

Y~r}{~f~l\~~.:~~tu~;~~~-.~~;;;

mett16~ans

Vébicule+_,geUUJrlLJ·-WPls.°(&il:::'~jõ~;x:~:~~::rr=:~~e;:~~

c$illf. ,. Pl\P extens Se
un
ltetemeatsutle grmd.-ianCcde Terre-Neo.vé, ou quelconque~pouraUer d'un lieuàlm-autre~-rnn- msc, les intestins. I S'EMBARBÁS8EB, v ..pr. S'emse faitlapêchede lamOfue.
'.
...'
barq.urdans 1inediligenc:e, dans un wagon. I Fig. ~trer. Avec mon tristolet le conlon ·s'embarra.\'se.
..... EMBAIlBE, s.f.Fice\le bouelée poor Ie lissage S'engager, commencer, en~rendre-. S'emoorq1Ur (Corneille.) Leroi, qui était en bottes, selon sa
d d .
d" 1 ........ ~
. • dans une méchante aft'aire. -l Se livrer, se risquer. coutume, ..'em. baf'ras..o dans ses éperons et tomba .
.. ' es ~ns,' aos ~ ma",!Ulactur.es.
Je 'De venx na« m'maborquw à vous di16 Ies senti-.
--;EMBARBOTTEIl (ti'), Iv. pr.Farqil.Ne pas pou- ments de m:;;-C<2ur.
(Voltaire.) I ~ crQiser, se gêuer. Ses passions se
· voii sortirdes phraSea ,qti'on a cómmencées. .' •
.
...
(p
b
__ .1 ba )
multiplient, ses projets'" tmbarrllS&tnl. I Se soucier.
.
.
EJlB..t.lUlAS, S. m. ron. an arG;rDU.
rre. s'i~uiéter. Je m'maoorrasse peu de leurs hvnN>ri·
t:MBAl\BOlJlLLER, Vi. a~ Faire perdre à quel- Obstaele; em~betneJlt;. oh;et matéri~I qui gêne
Se
bl
J'
J r-~
,un 1e ·til·'. d e sesI
"d"ees, desa ""
""'OO'te
' 11 y te.
I ' trou er,
a em.ouvo.ir. Au ré· .qu
UI . I'.S'ElIBAR-. 1. a circulation,r--ni barre uneOI voie, uu ch
emlIl~
.s.arotestations.
,
d
~
.
Se
d d
• di Vil- a de l'emba.rrG.f. ans cette lUe. Ua emoorrllS .:I .. ,",oi- eit une gran
e act;gn, . nou.:J ame I 'embarrasu ,
BOUlLLEB, v.pr. '. per 16 ans ce qu on t.
'1":
l'
. al "1 ~_11 1 dé
.
"'
*
'
notre comr s émeut, 11ft VOlX nous gnqué, nos larara I yembarbouilla 51, m qu 1 U~1.lut·. e . sa- tures. Acertaines beures, la place,délivrée des em: mes coulent. (Diderot.) I S'embroúiller. C'omme en
.
-~~voUer~-(Saint-S~mon.}
'..
..
boN-CII iu marché, ofl'16 UD cham~ libre. à ceux qm
.
__
sa propre fourbeunmente~u'embqrras".(Corneille.)
•.• ·EMBUC.\DERE, s. m. Tenne sous l~ue1 les veulentjouirduspectacleaelaíou eousedonner'euxEMBABl\&'lENT, s. m. (prnn. aRbaremall).Ac_
." . Espagnols et lesPortngais désignaient, lol-s de la mêmes en spéctacle. (Bartbélemy.) i Fig. Obstnc1e . tion d'embarrer; résultat de cene action.
~-âêc9uverte_de I'Amérique, tes points de la çôte les moral. Troileest utile à eeux qui ont trop de bieo: il
EMBABBEIl, v. a. (rad. barre.) Enferme-l" a,ee
plus v()isins ~es viUes, ou l' o~ .pOuvait· embarquer Ieur ôte l'nnbarrasdu SUperflll. (La Bruyere.) I Diffi- des barres, prendre entre deS-DarTeS. IV. n. Pia· les marcbandises et les expéditions. de tout. sorte culté qnelconque. Toute la peine s'éyanouit, tous cer un levier ~us UD fa~eau pOur le sowever. I
provenant de ces villeset destinées à l'exportation... les embarras disparaissent, tout devient faci1e et Cbez les verri~rs, ~sii le creusei p~ la ceinture.
t Jetée qui s'avanee du rivage dilns la mer, eu'S'~ couIant, tout prend à mes yeux.. une face riante. I S'EJQlARRER,"v(pl'~Se prendre entre des barres.
levant à la ballteur d'une embarcation, pour fac~- (J. J. Ronsseau.) I Pauvreté, gêne pécuniaire. J1 Se dit du cbeva.l qui s'embarrasse dans les barrçs
liter l'embarqllement et le débarquement aes m&r- me soulage8.it dans mon t17lb'Jrras. (Fénelon.) I de l'éeurie. Les chevaux &'embarrl!nt facilement. .
chaudiseset desvoyageu~. Construire 'Un tmbar-' Multiplieité de travaux..~t de soins. "' ous~devinez
EKBAIlIlURE, s. f. Art vétérin. Excoriation ou
cadere. Attend16 à. l'embarcadert. Ce tenDe est le eomblen cela. entratned'émbarras. (Voltaire.) 1 Ma- déchirure résultant des froissements.que se font les
······corrélatif de Débarcadert. I Lieu ou se font, sur Ies laise extérieur. Ne pouvoir dissimuler-son embar- cbevaux à la face interne des membres postérieurs.
· chemins de fer, les chargements,ae$ marehandises ra.!. I lncertitude, irrésolution. y'est ce, qui vo~s Les jeunes chevaux, qui aiment à jouer, y sont le
etoules voyageurs montent dans. les wa,gons.
met dans un fâcheux embarrn.s. \ Pascal.) Je ne VOlS plus expósés. Cetaceident n' est ja~ais dangereux,
EMBAftCATIO'N, s. f. (pron. anbarkasion; md .. · qu'un moyen de sortir de l'embarras oU: je suis, à moins que le frottement ayant lieu contre uu corps
'. barque). En gériéral, Petit navire. I PIns :particu- c'est que la main qui m'y plouge m'eu retire. (J. J. rude, inêgaI et à la partie supérieurede 111 jamb~
lierement, Ba1eau Don ponté, 8118nt à la voile et Roussean.) I· Complication. Gardez-vous de vous l'engorgement ne soit considérabIe et ~~ptible Je
à ramas, barque, canot~ L'embarcation était amarrée jeter dans cet embarras. (Fénelon.) L'art de fOrIDEl1: s'étendre au tissu lamineux sous-cutané, ou même
au quai. Voi18 une jolie e~arcatio71. Un coup de" nn nouveI embarras. (B9ileau.) I Famil. Faire de d'occasionner des foy~r& pllrulents sous l'aponévént fitchav:irer notre em~~rcation au milieu de la l'embarras, des e·mbarras,&e.. embarras, Se dOllner vrose qui se trouve dans cette partie. I Chirurl=.
· ·ra4e.Lestm~arcationS do/port sont pavoisées..
de grands airs, affecter de grandes pr~tentions.:
Fractnre du crâne dans laquelle' une esquille s'm. EMBARDEE,. s. f. Már. Mouvement de l'OtatIon Méd~ Embarras gastrique, Amas de matieres résul- troduit sous la portiou intacte de 1'0s, et comprime
. alterllatif de ga.uche à. droite etde droite à. gauche, tant d'une altératioD de sécrétiou des·follicules mu- pIus ou moins le cerveau. .
, . .
EMBASE, s. f. (pron. anbáze; rad. base). Artill.
lmprimé par le vent ou uu eouraJlt considérnble à queux de la membrane interne de l'estomac et
un navire. Le bateau sombra. dans l'tmbardie.
. même des intestins, d'oit encore 1e nom d'embarras Partie de métal SUl' laqueIle une aÍltre pieée vie[]t
~A'RDEI\,v. n. .. Msr. i!tprouver une embar- ·tnt~Uillal. I Famil. Metlre ufle fille dlHlS l't'mbarra.~, s'appuyer. I Renfort de métal aux tourillúns eles'
.dée; faire une embardre. .
".
.
. La rend.reenceinte.
bouches à feu. ! Embase d'enclume, Différence de ni·
c;,": ·EMB.\nGO,s. m. {pron. anbargo; mot emprunté
EMBÀRRASSA~T, Al'ITE, adj. Qui cmbarrasse; nau entre l'enclume et sa bigorne. I Pa.rtie d'un
· . 'de l'espagnol}. Séquestration de navire ou de mar- incommode,' gênant. Le cboix est embarrassant. Si-. ouvrage de menuiserie qll: ~t)pose .sur une .8utre
'. chandises. Onmit l'embargo SUl' les navires hollan- tnation,position, question tmbarr!ls.~anle. Des re~s piece. I Partie renflée du e..\~:t.lau à gaine qru pore
,dais. Frapper d'emoorgo. Leyer l'embargo. 1 Par embarra$sanls. Des bagage;s embarmssants. L am- sür le manche ou Sllr la viro1e. t llprlog. Rosette
! extenso Empêchement ou interdiction de commerce. mal,,, revêtu d'une peau nouyelle, sort de cette es- qu'on réserve sur l'ar~re de l~ grande rou!'.·en le
i. E~BARILLAGE, s. m. Action de. 16nfermer pece de fourteao, qui n'était plus pour lui qn'un forgeant pour recevo,lr celle-cl et la 'SOutemt par
· daas uu b_ril. "
. .
.
"corps embarrassafll. (Lacépede.)·
un côté.
' .
·,1
-EMBARlLLER, v. a~ (rad. 6af'il). Renfenner·E.HBAIlIL\SSÉ, ÉEt parto Entra;vé, barré pú
EMBASEMENT, s. m.rrad. ba&e). Archit. Base
dans un baril; mettre eu baril. Embariller des sar- un embarras. Chemin maoorrassé. Rue embarrassie. continue, espece de pi~destal pIacé sous la m<lsse
· dines. Embariller des figues. Embarill# de la poucôtes de la ~ede, d'un acces assez générale- entiere d'on édifice.
. -dre. EmbariUer des biseuits pour la traversée.
ment difficile ,'- sontembarras..ée& d'une 'infinité de
EMBASSURE s. f Technol. Parois Ju fQUrJll
ElIBARQUÉ, ÉE, parto Qui est introduit, qui rocbers et de be8ucoup de petites ileso (Raynal.) 1 verrier, depuis
pIan' de la base jusqu'à la. nsis·
. :prendpassage sur un na"ire. Les matelots embar- Enveloppé, empêtré. Embarrassé dnns les plis de sance de la voute.
_
quél à hord d'un navire. Passagers emba1'qué&.Mar- son manteau. Dans les -rênes lui-même il tombe
EMBASTILLÉ, ÉE, parto Mis à la Basti~le. ln
chandises embarquies. I Fig. Engagé. Dans un foI embarr!JS$t. (Racine.) 1 G.êné, troublé, interdito Air écrivain embaslillé. Paris embG.flillé sous LOUlS-Plllamour ma jéunesse embarquée. (Ra,ine.) Je trouvai embarra8Si. Son langage fut embarrassé. V Ol~Iez- lippe. I f:ntouré de forts, en parlant d'une ~ine. .
l'afFai16 de lamere a' Agridaembarquée-. (Bossnet.) vous "oir un personnage bien emoorrassé? Place~
EMBASTlLi.EME,~T! s'lI!' (pron. a~bast~tmafl.
EMB.\.I\QUEMEI'T, .S. m. (pron. anbarkunan; un homme entredeux femmas avec chacune des- rad. baslille). IncarceratiOn a la Bastille. mbas· rad. borque). Action d'embarquer, mtroduction à quelles il aura des liaisons Secretes, púis ob~rvez tillemeni de Latude~ 1 Par extenso Empris(:tDne~ent
bord d '1111 navi16de tout ou partie du personneI quelle sotte' figure i1 fera. (J. J. ROusseau.) lei' dans une prison d'État qdlconque. I ActlO~ d e~
et du matériel qu'exige sa destinàtionou desm. ar- Jeannette bai~ les yeux d'un air emoofT(J,f&ê. ,(J. de tourer de bastilles, de r"rtifications.
. ..' Efllba&h'~'
Embas,.lleE
chandisEill qu'il dõrt trausportér. L'tmoorq'Jtmenl Maistre.) I Incertain, irrésolu. C'eSt faute de plán, de Paris. I Fig.· ntrave, compre5Slon.
.
,
des marchandises. L'nnbarq1Umtnt des trou~s. c'est pour n'avoir Pa:' assez réflé~hi sur so~ su~et, menl de laparole et ele la presse. Embasl,Uef1Iffl
Péluse ou not16t'frLbarquement devait se faire. ~Fé- qu'tln homme d'espnt'$8 trouve mabarraue et n.e di! la liberté d'uu peup1e.
.
.: 1
EllBASTILLER,v. a. (rad. bmlille). Mettre .'\ :1
nelon.) I· Action de s'embarquer. L'embarquemenl sait par. ou commencer à ~rire. (Bufl'on.) I Qui est
é~it deveD.u impratieable. (Anquetil.) Inseription en mauvaisétat.Affaires.embarrG.fdu. llmpórtuné. Bastille. I-Par extenso Enfenner dans nne .pnSí>j
d'un marin ao. tôled'équipage .".." 'c
• _ ··eunesug.ens1'OngiSsait'lnt, embarrw#8 qu'ils
d'État. I Fortifier, entourer de forts, ~e b~~e~n
-d'embUrqutmml. I InseriptiGDI'd'uupassager au re- étaient de Ieur conronne. (Chateaubriand.) I t're' Fig. Comprin?er, entrave.. ~tnbtuttller I o~uu •
gist16 debord. Fig. I.ien, e!lgagement~ entrée. embdrraSli de 8a ptr~ne,' Ne savoir ~uelle conte- Embasliller la presse.
" i l } Art
Emborquemmldans une aft'ai16, dans une intrigue. nance avoir. i Méd.,Qui êprouve de lobatrnction. 'EKBATAILLEJlENT, S. m. (rad. ba!a1 e. à
EIIBAI\QUEIl . V. a .. (rad. barque). l~trod~16, Il se trouva un peu i1JJb4rraui surle sail', et tomba milito ~on de puser d@ l'õrdre appele col~ne
mettre,charger dansune barque, dans un JlaVlre,. dans o.ne apoplexie épouvantable dont il-ftt mort' celuiqu'on nomme bataillt.
. , Art milit:
prendreàoom
. •--EtnbG.rquer aea. trou.peso E.mbarquer:ee matin~ (M•• deSévipé.)ISeditdesorganeseuxEIIBATAILLER, V. a.,(rad. batatlle,.
pr Se
· nes marobandises,des vivres. I Embarquer en gre- tnêmes. Et de. le PreDl1ermot ma langue tmbarraa- Ranger en bataUle., ~ S'EllB;ATAlJ.LER,~· .
. flier,Embarquersáns emball~.t AbseI. Se pr~ei- &ie. (Raeine.) Sa :p>itriuêét.aitrgênéé, maban(l&&ée. ranger en bataille.
.'
'11') ,Art
piter dans. Lamer emborque lonqueles lames, pas- . EJIBAIlà&SSEIIENT, s. m.\prOn. anbarGleman).
EllBATAILLONNER, V. a. (rad. 'nJla~ an.• ba&ant par-~essns 1amurailledu nanre, tom~t su~ Aetion dJembarrUier. Peu usité.
.' .
milita Ranger des 101dats, aes compagD1e1 en
,/'"
lepont ou péilettent !1aus1a,cale. C?ndlt .aUUI..
EMBÃB.USsEtl1 T.' Entravér,obstrtter ~ar taillon. p;mbataiUOftRt1'le&llo~el1es recru~~ bat' (
uM. lemêmesens : IA ~l'tmbartJ1'~' par les$&.- un embarru.. o,üe .ch&rrette tt:JJJH.&rrlU8l1e chemlU.
EMBATER, V. a. (rad•.MI). Charr,r: ~nlet.
bonls. I: Recevoir l'eau par:--desstl! lebord. Lac)ta- ~mbaN'tllllf' la nle~ Cea 180ulúls,ftRbatTfI8&tnl la ri- unebête de so,mDle. Em6dlft' uu cbe'Va ,u 1 u'on .
lol"~ emborquoil. I Serendre à bonld'un DanrG. viere.' Gêner.1.es maiítéaux êmba~, la J:llar- 1Fig. lm~er, enibarrasser. EfII~J~rqu::bâlis .
J'erriborq ... teljour.1 Fig. Engager,compromettre. e~e. ~ .Fig. On doitéviter1esdivisioos et les sub- a'uDe affalre désagriable• .vOU! n~usavez
Ethbartfuerqueiqu'tlJ1datis une intrigtl4!d$'BlIBU' division., pareeqate1les nAbarr4fitrU·}'esprit.(Con.. d 'un h0!Dme inàupportUle• (Voltaire.) ; ~rad. fltiQUB.R, r. _pr•. p. repdre~.sa.~ a.nrun.1l!'YU'e.·,m.on.' mi~.TTMettreclâDS;rembatT&l, dans l'incertitude,
mDlATO~BR, "v· a. ~t1: GnMlan d~ figu~
ter à bOtd~ n y:reata Jusquau1'e&o11rdll pilotadu, dana rh~on. YOUSotoyeznous em~rrtU&trpar 10ft). A,rmer dun biton. t rchlt•. ~P ne 'UsqU'd
i'ort,qui .• ';l4UetnbMqlll poUl'.a1lfl'M recoonaure,-cette demande 2 (Bossuet.) ~l. ,l!rodigÉ! nouveaU res de bâtonlles,~\ma ~tuni; °dT~!iNEJt;
m$l:1iY.AD1Jt~-" -Il~.·~ ... sur un paq!1eboLl mé troubleet m'~?'tBaClDe.) LAbsol. Le une certaine .~r,tte de .son . '. to ... , - ..
Fig~ "S'""barqUlrI/JPl'l1itCá", Se mettre-en 'fOute paIsé ~ttremblªtl',,~euP:~~tTa8lt. (Boursault.)v. pr.S'~er a tm bâton•
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n.(rad. bouche).Mar. Entrer
danl5 un canal , undétróit ou uoe passe. I Activ.
Noua flllnea obligés de eourir des bordées pOllr em.
bouquer lecaoal. (Chateaubriand.)
,,
EMBOUQÚINER, V. a. (rad. bouquin).Remplir
de -bouquins; Embouquiner un appartement. IS'EM'
BOUQUlNER, V. pro RempHr ses magasins de bouquina. Les libra!~ sont peu jaloux de s·tmbouquiner.
EMBOURBE, EE, parto Ploog~, embarrassédans
la b,?urbe.. Voyageur embourbi. Charrette enibourbit.
I FIg. L'homme ne peut. subsister uniquementem_ .
bourbé dans les v~a ioiérêts de la terre, il II besoiu '
de respirer aussi la pensée. (Virey.y I Jurer comme
UH charretier tmbourbé, Jurer beaucoup, avec em- portement. I C'esl la diligence embourbée, Se dit d'nu
service qui se fait mal, ou d'une pe1"8oone qui ne'
sait venirà bout de rien, qui n'avance pas.
.. ' EMBOURBEMENT, s. m. Actioll d'embourber'
état .de ce qni est embourbé.
,
'
EMBOURBER,
a. Mettre, eogager dans la
bourbe, dans uu bourbier. Embourber une voitnre,
des voyageuTs. I Fig. Embourber son adversaíflY
dans la discussion. Emboui-ber qu.elqu'un dane. une
mauvaíse atraire. I Absol. ,J3aime à laisser les sols
sutDsaots embourber et emf.êtrer encore pllls qu'íls
ne le Ijont, et si avaot, s il est possible, qu'ennn
ils se reconnaissent. (Mootaigne.) I S'EMBOURBER,
V. pro S'engager dans la bourbe. I Fig. SQ perdre
en des explications, eh des contradictions. Plusieurs
pauvres musieiens s'embourbaient derriere le.char
de Lulli. (Halévy.)
EMBOURDER, v~ a. Mar. Accorer un navire
échoué pour qu-'il ne tombe paa sur le côté.
EMBOURDIGUE, s. f. T. de pªche. Goulets qui
séparentles ditférentes chambres des bourdigues.
EMBOURRER, v. a. (proo. anbouré; rad. bourre).
Remplir, garnir de bourre. Embourrer une chaise,
un fante~iL 00 dit plutôt Rembourrer.1 Technu!. Dissimuler, 'à l'aide d'un mélange de tene et de chan~,'
les défauts d'une piece de poterie. I S'EMBOURRER,
V. pro ttre embourré.
'
-~MBOURRUI\E, s. t Garniture de bourre. Cellx
qui ont le corps grêle, le grossissent d'embourrum.
(Montaigne.) I Toile qui recollvre la matiere dOllt
les tapissiers embonrrent certains meubles.
EMBOURSÉ, ÉE, parto Mis dans la bourse. De
l'argent embotirsé.
EMBOUQUER,

, ,anx premiers.

,'

E~BOiTEJ\, v. a. I '~d; boile;. Enchâi>ser~ faire
entrer. une chosed ns ,une autre. Embofter des
_~tuYªmt. é!est"\tne me veille de voir comnle la-n~
,
, tm.~eemboTt!lesosles u 'dans les autres. I T. milito
",Emboiler I~ pas,Marcher s unsderriere"lesautres,
, ~ll se rll.J>prochant tellen;ten
que Ie pied..de chaque
, homp.le vitilnt se poser à la lace vil étalt celui de
rhommfl qui le précede. I Fi . Se soumettre,céder.,._
ühéir: lLeút beause défendre ilfal1ut fairecomme
les antresetC:,eú.boiterle pas. " Renfermer dana uile
lQ:,te. Ouappelait emboiter de pHmes de mOllnaie,
'}flÍl mettfeuans mie boite d'es i· fennant à trois
~lés, dont.l'àuciçll gardc, l'e.!isayeur et le mattre
_a:vai~nt chacunuufl. 'I S'EMnoiTER, v. pro f:'tre em.,
__"'.boit~;-Se-cdit--de-~-eu-x--cheses-quis'en gageu tI' une
. ---aarlS1'alltre.--ce~s--ttiyallxs·emboitent tres-exacte- .ment les 11ns dans les auti·es. Les os orit· des join---- -tures ouilss' emboitent les úns dáns .les antres._
EMBOiTURE, s.f.lütrodnction d'nne chosedans
'.
una autre; 'endroit ou les choses s'emboit~nt. L'emEmbothryon ..
l)oiture des 'os les uns dans les antres. I Barre de
•
bois'qu'ou met àdes tenons, mortaises ou 'rainnres 'et à flenr~ alternes, .Jisposées"~u- grappes ou en
au bont de' planches assemblées. I Chorég'r. Une 'ombellel'l. On en connait, un?;ingtaine d'especes
dEls positions du llorpsnécessaires à la JanHe, '
originailes de l' Australie.et du Pérou. On eu cul~
'. " EMBOLE, s:f. (du gr. É\L(6).oç, même signif. '. tive qnelques-unes dans nos jardins.
.
'. Antiq. grecq.Epel"on de la y,roue d'un navire. I
EMBOTTELER, v.; a. Agric. Mettre en bottes.
Ti'ite du bélier avec leq neI 0\:1. frappait les remparts 'Embotttler, le roin, 1e chanvre.
"
,
des_ villes assiégées.
,
"
,'
, EMBOUC,RE, ÉE, parto Mis à la bouche. Clari-.
,-~:-&!'UlOLlS.ME ,s m' ClmUlol. Intercalation.l
nette embouchée. I A qui {on a mis le frein. ChevaI
. .Ad~lition que faisaient les Grecs, tOl-lS lesdeux ou embof4Ché. I Fig, Etre mal embouché, Parler grossie..
", trois ans, d'nn troisiememois de l'annéehlllaire, reníent, dire' des injures.
' -'
polir In. fairecadrer avec 1'á.ni1,~e solaire. '
EMBOUCRER, ,v. a., (rad. bouche). Avoir, tenir
EMBOLISMIQIJE, adj. Qui appartient à l'embo- à la b~uche Emboucher un cor. I Fig. Embouche,·
_ lisme; illtercalaire. 'Jlois' embolismique,~, Mois Iljou- la trompette, Prendre un langage, un ton élevé. I
tésdalls certaines années parles chtonologistes, Emboucher une perS01.ne, Lui faire la leçou, l'instruire
pour former le cycle IUllaire~de 19ans. I Année em· de ce <tu'elIe doit.dire. I Emboucher un-chet'al, Lui
bolisiniijul', Année dahs laquelle le mois embolis- mettre nn lnors. I Mar.~énétrer dans une emboumiqríeétai't ajó~lté..,
chure, eUlparlantd'un navi-re.IS'EMBOUCHER, v. pro
, EMBONPOINT, s.' m. (des n10ts franç. en b011 l<~tre emboaché. i S'enga~?I"' se j~ter dans, en parp~int ,C~ à d. eu bon état). Etat du corps humain
laut d'une riviere, d'uu ~uve.
,
"dans .lequeI le tissu ceHulaire, -étant, abondant,
EMBOUCROIR, s.m~ (pron. anbouchoare). Le
doué d'une vitalité énergique et contenant une qllan~ bóut d'une. trompette ou d'nn CO! qui s'applique à
,tité modérée u~ graisse, les saillies O,sse!lSes sont ou la bouche ponl" sonner. I T. d'arquebusier. Piece
cachées ou peu sensibles, eHes formes mllsculaires embrassant 1 extrémité du bois et du canon -uu fu.
arrondies-, fondues par nn modelé gracieux, selou sil de muiliúon, et sur le devant de laquelle sont
le langage des statnaires. A vcflir de l' embonpoint. deux bandas; la -banda iuférieure portcun gu~don
Bientôt 1m emboripoint .excessif défigure tous lems en forme de graio d'orge, appelé point de mire et
traits. (Barthélemy.) Carolina' a de l'emtmnpoint; t--"t...v~t~-~,-"'i",,... ; SUl" le derriere est un entoonoir
ilonnalltpassage à la baguette du fusil.i T. de bottier. SynonJ'me d'Embauchoir.
. '
EltIBOUCRURE, S. f. (rad .. bouche). -Pl!ortié des
instrumentsà veutque 1'on met dans la bOllche ou
contra las levres pour prodüire les sons.j Maniere
dont ou embOllcbe ces instruments. L'tinbouchure
da la finte traversiere est difficile. l'Â"oir une bonne
embouchure, Produi.re.le son avec facilité et pureté~
~~~"~~~~"Ej--"'~-"'-"~~".-1.~~~'.'-"".~~-I--D~'I!I'WP~o()]i,lln~tj)il~lJeguel desvaisseamt momdres
commulllquent: aveo des vaisseaux plus- gt'ands et
y déversent l~a.ng. I Ouverture d'un can011. I Oriuu vase à. 1011g col et d'étrolte em- ,
nce, e~trée.
ine.) 1Ollvertures pra.~qnées 16
bouchu.re. (La
loogde l'enceinte d'une place de guerre pour donoer pàsSage aux bouehes à reu~ I Cratere; Embouchure d'un voleao. Extrémité iofériélire d'une riviere, d'unfleuYe; eodroit par leque I ilese jettent
dansun autre C'ours d'ea.u ou dans la mero Cefleuve,
,apres avoir formé, daos son Mura, un-efóuled'ileB
vastes, ferti1~s .et bien peuplées, va se perdre dans
l'OCéá.u parplllsiaurs emlmuchures. (Ra.ynal.) I L'eu·
trée d'un porto Leport d' Acaptllco:, ou lo vaisseau
,aborde, a deux tmbouchllrts, d~ot uoepetite ne forme
la séparation. (Ra.ynaI.) IPartie ,du mors qui entre
•dalls la bouche du. elieval.
'
,
Fermé, attacheav~cuoe
: boucle.
.
boucIe. Pieceembouclêe~
, E"BOUCLEI\, v.-a. Fermer, attacher avceune
.boucle. Qu dit··plutôtBolséler.", ' ',',.'
,
EIlBOUDINUI\E,
S. f.
V. EMBODlNURÉ.
.
..
.
...
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V.

v.

EMB9URSEMENT,

S.

m.

(proo~ anbourseman).

'Action d'embo.urser; résultat de ce!te actíon,
EMBOURSER, v. a. (pron. anboursé; rad. bour$e i .
Renfcrmer dans une bourse. Je n'ai rien emboursltll l'
l'argent que j'a.i reçu. I Fig. Embourser des coups de
bâton, etc., Enrece-yoir.
,
Et si', dans la province. '
,
11 se donnait en tout vingt coups de nerf de b~ur,
Monpef'e, ,f0ur sa part, en e1nboursait dix-nl'uf.
_

.,

(RACINE.,

I Absol. Ce que nous'jouoils est pour ~onner aux
pauvres tpalades, et non pour embourse~.
. r.
EMBOUT, s. m. (pl'on. anbou). Garruture M~Jer
ou de cuivre qu'onme~ all bout d'uoe canne, d \lU
parapInie; Embout de elliv,re, de fer, d'os, de corÜe.
• E.BOUTÉ, ÊE, parto Garni d'un embout. lIe
eaone mal embotA tée; ,
.
'"EJlBOUTER, V. a. Mettre \ln embout:' Embouter
un parapluie, une canne, une ombrelle. d ' e
EMBOUTIR, v. a. (pron. anbl)utir). Reo r611
plaque métalliqlle concaved'llJ}Côté et coovexa e
l'autre.en la travaillant au'marleau et SUl' u~e ~:~
clume. I Arehit. Forro.er desoroements en tO~6 he
marteau et au repoussolr. I J>réaerver une cormc e~,
,
.
les rev
outout autre ornement
d'architeoture.en
, tallt de métal. ' . '
,'."
. é-EMBOUTISSAGE, I.m. Action d'emboubr; r .
sultat de éette action.
. eur)
" EMBOUTISSEUR, EUSE, s. (proo. anboutlss ~
Ouvr~er~ ouvriere qui emboutit les ca~Des, les pa
raplúles, les ombrelles, etc.,
. .) lnEMBOUTISSOIR, S. m~. (proo. anbQ'uhçoa~~tir
r e1iet O~
strument, machine dont on se se~
. EMBRACELER, V. a. Qr~erd un r!'Ceen~b81ne, s'est pas'contentáde laiSíCr e~,b_~acel~iant d'en
ne~ o~e,mbaguersafemme{sanSifmre se~
.
.VOlt rleo., (H. Estienne.)
,
"
' brtJ"c/!eEMBRA~CHEMEN~ ,;~. 'm.' (pron. a~n arbre,
mau· rad. branc'~). Dlvls10n dutronc d , 'ou de
subdi-visée elle -. même
,. . 811 ramenl1lC·. I .JOllctl
' ..
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Des mortels et des dieux j'implore l'assistance;
J'etais vierge : une viergeembrlJl,a ma d*fensc.
(SAINT-ANGE.)

La tlamme dévorait les toits de mes ancêtres
Et de l'embrlJlemen, les torrents furieux
De leur cambie enflamme 8'élançaj~nt vera les cieux ..
• .

(DELILLE.)

I Fig. Embrasemenl du creur, des passions. I Désor~
. dres, troubles dans un pays., 11 arrêta cet-'embrasement nai'ssant. Uu coup de canon en Amér-ique peut
~tre la signal de l'embrasement de r Europe. La révolutiou française fut la cause de l'embra.semenl général.
EMBRASER, v. a. (pron. anbrazé; rad. braise'
ou br~ier). Allumer, incendier. Embraser upe vilIe.
·Au pled de .l'Ue de Fano ou de Calypso, on apercevait une flamme allumée par des pêçheurs; avec
un peu d'imagination, j'aurai~ pu voir les nymphes
em,brasant le vaisseau de Télémaque. (Chateaubnalld.) I Rendre extrêmement challd.rLe soleil embm,sait l'atmospllere. I Fig. E~a1ter, khaufl'er. La
rehglOll les embrtlse d'un saiut zele. L'amour l'a.
embras( de tous ses feux. Le moine rendit le baiser
qui u\'ait eiTlbrasé son sang. {WaiIly.)
,
(:'cst moi qui, les rendant l'un de }'autre jaloux,
",lUsal\umer le feu qui les em/)r:ase tons,
(RAW~E.)

I Choisír, adoptar. J'embrasse ,C9lJlme vous' ces nobles sentiments. (Corneille.) Il fallait qu'une géné~
ration nouvelle,formée par ses soins" embrassâi
entin ces idées de bonheur et de gloire que n'avaient .
pu supporter letirs peTeS. (Voltaire.) ISaisil'....h.'('}e-+-*''OUD«~9-9i!0al'Gl~oe
casion est, beIle, il la faut embrasse.r. (Racine.)I
Entreprendre. Em"brasser 11n projeto I Provo Qui trop
embrasse mal titreint, Se dit de celui qui, entreprenant bea1lcoup, réussit mal à chaqne chose. I T. de
'manége~ Fairede grands pas· et prendre beaucoup,.,
de terrain en maniant sur les voftes. I S'EMBRASSER,
V. pr, f:tre embrassé. I Se serreI', se presser dans
le~bras l'un de l'autre. Femmes, vieillards, enfants
s'embrassant avec joie. (Racine)
,
.
.
EMBRASSEUR, EUSt:, S. Celui, cellequia la.'·
manie d'embrasser à tous propos. I S. m.~Bl\llde de
fer qui serre, pendantole forage, les, touriUOlls d'uue
piece d·artillerie. .
.
,
EMBRASSURE,à. f. (pron. anbrasut'e). l~ancle de.
fer dont on entoure une piece de éharpéllte, une
poutre, un tuyau de cheminée. I Assemblage de
deux rais de la grande r011e d'un mouHn ou de deU:x
rais paralleles de la signolle d'uo lUolllin, qui tiennent à une même traverse. I Assemblage de quatre
rayons plncésdans les 11lmi(m~s prMiquéesau gmud
arbre à'une rouede mOlllin~
EMBRASURE, S. f~ (pron. embr~ure). Fortifi,cat.
Ouverture de forme prismatiqp.e partagée dans le
rnassif d,'une batterie à épaulement, et donnant passage à. la bouche d'nne piece. I Archit~ Ouvertures
percées dans l'épaisseurdes murs ,d'une maisoll
pour placer les portes et les fEmêtres. I Biais donué

I A"ec un complément. Mais de quoiaqrait servi
ce doux. sentiment, si l'amour n'avait embrasé- les
~ceurs d~· ce Ceu charmant qui anime tons les êtres '(
\~, Martin.) I S'ElIBRASER, v.pr. f:tre en ftelU. ,
Flg. L'âmequi s'en approche s'enflamme et s'em"mse.
E~Bl\ASSADE, s. f; (pron. embrasade). Action '
de s embrasser. Sophie pouvait à peille suffire à toute~ )~s tmbrassad,ts et à tous les compliments qll'on
!til fito (Scarron.) ,Je t'embrasse, et j'espere que
c,el~ee embras.'ade voyageuse.te tr~uvera sans fievre,.
(M
Campan.) Une boune embrassade et, à revoir;
, EMBRASSA~T! ANTE,_~j. Qui· a l'habitude
d embrasser, qm aune àembrasser. Ces enCants ne
don~y~s embra8sant8~ I Bot. Se dit des ,feuilles et
U I;"'tlOle quan,d leur expansion embrasse tout ou
pa~le de la tiged'oit ils Sortent. Feuilles embrll'Ssantes.
ou~MB~ASSE.,--s.-f; (pron. anbrase). Gansti, d~ fi!
e bule. ou bande d'@toft'e--att-aehée-à~m~epatel'e-),--+-l#~~--l--J""'c...Y,j~"""'..u>-
en Ilsage pOllr;fix~rles ride~ux drapés..
brEIIBl\AS,SE,EEI-part. Etreint, serr~_d_ans les
n ~. La mere embrlllsét par sesenfants. Ilsse te& ~Iellt ~troitemeQtembrassés. I Blas .. Pointe tmbrasde:~l'~olDte qui, ayant pour bnse.u!ut le é~tê droit
che eCll, po~~ ~on ~mmet-. au mlheu .du cuté gnu";'
en hde manlere àlalsser VÓlr unepnrtledu champ,
dit Iaut et en bas. I Bot. Préfoliaison embrassée, Se,
J'autsque les côtés des Ceuilles,. repliés ·l'un SUl
feuili' sont recQ11v·erts, par les deuxcôtés des
.j1ar 1:s p.réeéd.en~s pli~.s co.mme. ~lles .. I F. ig, ~ai$i
.aílt vue, par. I e3pr,lt. Unpaysãgeémbrasse .du
. de la ool11ne. L ensemble de .connalssances
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· y~~7~,inai~ce) •. ~llat.~t physio .·Fomia~ion eFc4lebrednn~ l'~i~de RQme. <Bardin.) Dans 1e régions les plusélevees; asse~ rareen France.
~e~elQppe~~nt.d(t le~bry~, du} uso .....,' - langage O~dlJ.lal~, tou~8tratag~me, t?utpiége tendu' tres-commun, 'surtoutpendant l'été, enSuMeet
..EMBR
.. 1:
.. 0..... G
... ENIQ.~E..' . t\d
... J. Qu~ ~.. . portà 1em- po. urtr.?m~,t reDn.eml. '. t .Se (ht au.s.SI des á,nimaux. e.n Non:ége. 1Mar. Crc;>c de poulie ou depalan desbryogéllle-.Dlssertatlon embryogemqut.· UnproJet d embuscad~ occupe l-.,renard.(Delille.) t~llé à fatre tourner les mal}OO~1Vres sur elles-;,tnêmes.
__~MBR ~O,.~APUl~, s. f. (~u I!T. IlJ.8puov, em-I Parext~ns. & meUre, se fenir en embuscade, Se
OryOll, ypcx~, Je déerl!S). Descrlptlon de l'embryoll, 'eaeher, . .~. poster, guettel' qllelqu'un. au pauage.
dufootllS.
....!..
. . ' . _.
EMBUSQtJÉ, ÉE, part.Placé -en embuscade.
,E~B
.. ~\YO.Lot..,IE,.sf.f•. (du gr. . . l.~.p".?'Il~mpr.J.·o.n; Troupe8 embusquies •. I..e loup saitse teni'i prudem:.
).oyo., ~lscours)~~t.--suNe fre~IlS ou !embryon-.-- ·mentemb~qué.. (Delille.)
.
----'-~.-I1-J>--hyslOl. D<;)etl'Ule~a-S01'lDatío~ des embryous
.E B
. .' '. (
.,
."
ét d('l"l'eur vie depuisll'ovule jusqu'à la. naiSSl),uce.
MUSQtJER, v.a. pron. anbuski): Placer une
' .... ; . .
' . . J . .. .....' ..... '
..
e~buscade; ~ettre en embuscade. QUOl ! nous conI.MB~!ON. s, m. (p,ro~. anbtion" ~u-gr.lp.gfivov, dl\lsons. au glbet un nialheureux que l'indigence
_fo~mé de f.~,daos; ~P"~,JI) ge!'m~). Hlst.nat. Jeune ~mbusqtfe snr .tll! gtand eheinin, et 1'00 fera gl'âce
~lDmal qlll se. forme <\Ln~ le sem ,de sa.m~re .. On a uo brlgand llllinimentplus daogereux ! (Raynal.)
lappelle ~USS~FlB'US, f.lais le m~t ei1Wry?n llldlque
I Artmilit. Faire prendreposition.1 S'EMBUSQUEB,
.plus. pl\rtl~uhereme~t les 'p~ml.ers rlldlmen~ .dn v. pr',Sem~ttre en embuscade,occuper uneposition.
no~~el .mma1, et J,?ur nt~Sl dlre le rrodu,lt lm- Les. Cltoyenss'embfuquerent derJ,le!.!!)es barricades ..
lD.edmt
de la conce.ptlo.ll.
E-ENDER
v • co.
n
(du lat • e.....
-..I_·-'-.
A
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. d' t . liéembryon
d
bn.est 1d abord
.L..
....
,
.. .., ........ re" me me sens .
, qu un corps.a!r~n I e prlv e mem res, . o~g U1: T. de palais. Corriger réfonner.
'. ,
-,.:..~-quelqucslmlhlDetres! dans lequel-onne dlstmgue
•
. ~
'.
,
nilcccp-ur,llilecervean, ui ks'os, ni'les.museles; ~ !ME~A1JDE,.~. f. (du gr. a(lcxpcxrôo~, mêmc
hlanc nmquellx· semblahle à un Yel' Cehll. detrente
e). Plerre precleuse de couleurverte. Ou !l cru,
.,
.... , .
.
longtemps
I'
d d'
rt'
.
~Jt~(l'uuí\ute jours a lr\ grosseúrd'une fonrmi,et long
. qua es emer~u es un ve ..gal venntent
de 2centituctres elwiron et pese 5 ~ 6 grammes
des ?ran~es Indes, etc est pour cela qu'on les apLa têto estàlors'l"ecoun~issahle' on ne voit" qu~ pelalt orlenfales. (Raynal.) L~émerJludlJ lançait sa
quclqlles vostiges des memhl'és. D~ quarante à. cin- !~~~d' verd?y~nte. Fhomas) L'é~eraude propr~
quallto jOllrs rem bryon a In rrrosseul'.d'une abeilIc
l~e est du.n "ert fonce, mme celle du Pc· l)cmbryon d'u deuxl~me moi~est lOllg de6 n 8.can: rou. ,L.'aague-marme es: d'UH \'ert piile ou bleuâtre ;
timHres' la tête
occllpé presque la moitié' le le. benl est d'un vert JauI1âtre; Cetta pierre est géCOlt 110 s~ distingue pas la face esti\ peille visible
nerale1ll;ent fonnée de. 66 à. 69 partios de silice,
· L'emhryon I)f(Jlld le n~m de (atlls au quatri~m~ d; 13 a 15 de glucme, de 15 il. 18 d'alumine
•.. mois dell\grossesse. li y a des emh,ryons dans les d oxyde de chrome. E~le se tr~11~'e dan~ les roches
qlladrupCdes vivipares lescétacés les oiseaux les l\.ppartenllllt. àllx terrallJ~ grallltlques. Elle cristalreptiles, les pOiSSOIlS, l~s molll\Sql:es, les crustacés lIse naturellement ell prtsmes h?x,a~ones.régub?rs.
et 'les insectes. I Premicl'e éballche du végéta1 nais- Il y en a _da~ls. 1es prlsmes oblIteres qlU ont lassant dans 1esphtÚléroO'ames monocotvléllonés ou pect de c/hndre~ j d'autros sont tibreuses, chadicoty1édonés, tel qU'Ó~l peut l'obser"er dans Ia toyante~ 011 nacrces. L'émeraude r.ay~ 11:" qu~rtz
graine apres la fécoüdatioll. Cetteébauche offrc et se l,a.lsse rayer par Ia topaze. On ,lllllte pnrf!uto'lus Oli moins confListÍment les trois l)rincipaux 01'- ment I emerallde avec du vel'l'e colore par do l'o~yde
P '.
..
..
.
dochrome.
.
•
ganes de la\'égétatlOn : la racmo, les foullles ot la.
" .
"
',.., .
tige. La tigo est la partie illtennédiaire qui sert de
EME,RA(;DINE, s.~. E.utom. N om vl1lgatr(~ ti nH
lien ('ommUll aux deu x autres. 'L'embryon propre- col~op!-ere du gelll'e cotomo.
illent dit uo préexiste _point ~ la fécondation. Co qui
,EM~RE, s. f .. Bo~. _Arbrisseau d.'ugrément, le
Émêrillon.
préexiste estIa part que la femelIe apporte pOllr la sen~ batar~ de.s Jal'dmlers.
for.mation du nO'.lVel être; part débile, impuissanteEMER"E, EE, a.Jj, Qui n'est pas plongé dfins
I T. de pêche. Croc tournant sm un boút de chnine,
.llm·_.ellº-mêmc~ qui s'éteindra sans laisser de pos- l'eau, par opposition à immergé.
· t6rité, si Ia part,du mâle ne lui v.ient en aide. I Fig.
ÉMERGENCE, s. f. Phys. Sortie 1101'S d'nn mi- q.ni sert pour la pêche des requins. I T. de cordeC'est uno embrY?Il, Se dit <l'uu tout pe~it hom~~. I
lieu: I Point d'émergenc.e: Poillt. par lequel Úll rayoll rlC. Morccau de bois creux, anné d'un croche!, qui
Sl'rt à câhler la corda ot la ucelle. I Crochet du
H se d~t..aUSSI de quolque c1lOse qll1 est n 1 etat lummeux sort d'un mllJen qÜ'll a trave.rsé.
.
rouet
à. filer les cordes à. boyaux.
, ÉMERGE~T,. ENTt:, adj. Astron. et phys. Qui
_ naissant. Son livre n'estencore q~t'en embryon.
ÉMÉRILLOXNÉ, ÉE, ~Jj. Vif. évcillé comme
EMBRYONELL.E, s. f. Bot.·Corps reproducteur . cmerg-e. 11 se dlt d'un .astre ou d'tm rayon qui
UH
émérillon. Cette tille est fõl.'t emérillo7ínee. I Sub,
des plantes cryptogal1lcs.
S01't d'un mili('u apl'i.-s l'avoir traversé. Eu sortant
sta?tiv;
Quellc émérillonnée que cette enfant!
·EMBRYOXNAII\E, adj. nisto nato Qui a ., p- d'tÍn milieu rlus dense pOllr travel'ser 1111 nlÍliou
"EMERIT AT, s. m. !listo anc. Récompeuse acport :L l'cmbl'yón. La période embryollll!lil' . I ui est moius densé, les 'rayons émergenls s'éloignent de la
iI..1'état d'cmhryoll.
'.
porpendiculaire. I Géol. Terrain émergent, Terrain corJéei chez les Romains, au soldat qui avait sen'i
EMBRYOTOCIE, s.f:(dll gr. E(lfip'J ,emhryon; qui, à m~r basse, se trouve à découv.ert. ll\1illéral. un certain llombre d'annéc!l. I Dans l'ancienlle Cni'toiEv~, celui qui a eng'endl'ét Enfant ui vient 11.11 Cristal émel'gent,Cristal composé de six pr-ismes' vers~té, Retraite dos professeuTs apres vingt nns de
monJe l·cnfermal:t'.déjà uu t;:etus dans sa. matrice. rhomboldes, dont cinq te11dent à. produiro uu prisme serVlce. 11 a. droit à l'éméritat.
. EMBRYOTOME, s.m. (dugr.É(lfipvov, emtTryollj nnique, et 1e sixieme semble slJrtir de cet aSSClll- : ÉMÉRITI~, adj. (du l-ato emtritus, même SClJs\
'tÉ(lvw, je coupe). Chirurg. Instrument dout on se blage eu faisa!1tdes angles rentrants avec les deux Qui est a<lmis à l'émérit ...t; qui, ayant exercé \lIl
sert ponl' dépeeer -le fcp-tus dans 1e sein de la mere. prismes arljacents. I Chronol. L'an émerge;lt L'au empl.oi. a pris sa retrai te et jouit des honllcurs de
EMBRYOTOMIE, S. (. Chirürg~ Opération ~ar . p~r.leqllel ou ,c0mmenoe à COJllptCl' leterrip~, une sou tltre.Professt'ut'°émérite. I Fig. Qui a lon~emps
pl'atiqué ce dont il s'agit, et qlliy a vieilli. LU bulaqueHe 011 cÓllr~ le fi.etns mort daus la matnce' perlO~c, une ere.
veur
imé'rite. Unecoquette émérite.
PQllrl'extraire., .
.
.
ÉMERGER, V. n. (du lato e, partic. extract.;
EMBU, s. m. \ pron. anbu). Ton teme et nOI\" que mer~re, plonger). Sortir ell moutl\ut· sortir d'ou .
ÉMERSION, S. f. (du lato emersio, mêmc s(,l1s).
-~Tesen~e' une pelntllre CJ.u'on_~'a pu ,empêch~r de 1'0n était plpngéj s'élever. I Géol. ttr~ soulevé par Phys. Action d'émergêr. Faire émersion. L'elll'~
s emb01re, Ou hl1to ladlspal"ltlon de 1 embu,d e11o- uue force centrale au-dessus dli niveau de la mer. sion d'uu corps Bolide est son élévation spontallee
même asscz leute, enpa,ssant un blanc d'reufsurle
I Par extenso Le soleil émergeant d'une nuit som- au-dessus de la surface d'un liquide dans leqllel <l;1l
l'avait plongé aveo force. (Walsh.) I _\8troD. ~~Ie
tableau !mbu.
.'
...
bre éclaírait le fleuve. (Chateaubriand.)
_
d'une
planete hors de I'ombre d'un corps qm laEMBU.(:HE, s. f: (pr?D. anbúche;, du lat:, in, dans ~ / ÉMERI, s, m. Pierré mé~a1liq~e, dure et pc_ busca, bOls),MachlllatlO~, stratageme! pl<:ge dresse sante, mêlée dc qnartz et d'uu peu de fer, de cou- vait éclipsée, ou sortie. d'une étoíle hors das rayolls
a
. pour surpl'endre ql.lelqu un ~t pourlUl nmre. DI·es-. leurgri~, noirâ~re ou !'ougeâtr~. C'est ~e variété dú soleif qui la dérobaient au regard. L'obscrv .. ser une embuche E~haP1X':r!, des embtlches.Pent- granu1alre de cormdon. On trollve l'émerl en Persa, tion des 'tÍmersior(s et immersions. dessat-ellites de
éêtreque les ~mants~.e Pen~~pe le feront ,tomber enPolo~ne, dans les íles de Jersey et Gllemesey, Jupiter sert n la détennination des longi~udes. I.
c--da.~.Je.s..MnburhesqutlªmeApreparalen,
eu
. _ au cap meri, dans l'Ue de Naxos, et dans les mi- Minute ou scrupule d'timersion, L'are rlécnt par le
I Flg. Votre crerlr vo~s:~m.eme V~IUS dr~sse des em- nes d'or et d'argent de l'Amérique méridionale. 11 centre de la lune depuis l'instant ou elle commcn~e
bdches.1 Manoouvre~lhtall'~ . qUI c~nslsteà SUl'- est d'un usage fréquent daus l'indwstrie. Réduit en à. sortir .de l'ombre de la. terre jusqu'i\ la fin de 1'c,p.:end·ree~ .t.ro. ~per I enneml. De qm ~ ~end trop pondre fine, il b~lDit 1'0r, 'c.onpe et tai11~ le ver;e, clipse. Emersion de la lune,' de Mercure, de Mllrs:
ÉMERVEILLABLf!, ádj. Qui émerveille J qUI
tot'oon~OltC!l\l~dre uno embrl~he. (Cornetlle.)
. l e marbre, les plerres préeleuses, excepté le dlaest
eapable d'émerveiller.
·EMBIiÇUE,,,..EE •. parto T. d eallX et ~ofêts~ Qm lnant. I1 polit le fer, l'acier, le verr~, -etc.Pour le
'ÉMEB.VEILL~, ÉE, parto Snrpris, étonné. De_.
ast mis cu coupe', Bois embuché.
.'
pulvériser, 'on le chautfe.a~ rOuge blanc,"puis oIÍ
.' EMBÜ~UEMENT, . s. m, T. d'oouX; e.t forêts.- Ac- l'arrosedé vinai~~ On le fond avee le plomb et tout ee que je vois je suis éméf't'eillj. ~"Europe.
tion de commencet la C9UpO a'uu bOlso .
avee le fer,ponr léur donnerde la,dureté. Mélangé imerveillée, admirait la tévolutioll françalse.
ÉMERVEILLEMENT, S. m. Action ele s'é~er
EMBUCRER, v. n. T. d'eaux et forêts. ComI avec ror, n· én augmentlle poids et le foooe en
est émerv.eillé. MOll emer· lllencerlacou'pc d'un bois. I.T. de vener.. Faiie l'ouge. I Flaconbouch8à l'ime~, ,Flacon <lans le- veiller', état de celui qui
.
.l;" S
. ã1 noUS
:rimtrerdans le bois. Embrlc1ur un con. I S'EMBU- qu~lles ~llrfaees du bouchonet<lugoulot sontfrot- l1eillement d\1re toujQurs qqe lefils ur. alUue. ·s
.• cHÉn,v .. pt:.Entrer dans le bois, en- padant de, la té~8 et ~ljes ~vee de l'étP,~ti ',ppur q~e le ~ntact 8it {ait banqueroute. six. mois.apre.s lWUS avolf ~~i
.Mtepoursulvie. /
...'
: ,...
SOlt plns paMalt. I Polle ti e~er,! Matlcre qU1t0ll:'be notre argent, et qu'd &1t trollvé le secret de. ,
; •. ' EMBUSCADE.,s. f .. (profl. Gnbuskade i dlJla:t .. in;1 eu boue d~ la meule ~es Jap!dalres! on la ~ue!lle casser huit millions. óbscurémeut et sans plr~~' .
:daris; ~,uca, . boiS). Lletl cOllvert, ravm,.bOls, ou, et!ln la w"lt sécher. 1.On d1t aussIÉm~l, qnon (Voltaire.) L'émerl1tlÜlement eonllnence i\ se ~a m .
ÉMERVEILLES,v. a. (md. mert'~ille). F~~:
1'01\ a caehé des troupes ponrsuipi'Emareet ~. p~ll()~ce-oo~me émert.· '
.
ae
surprise, d'étonnement, d'admiratio n• 11 ~,e r.
. guer l'ennemi à l'improviste. Dresserl1neembuS'cade. 'EIIERILLON, S. m. OmithoL Oiseau de proie
Donner.dans lme emblJ$C(Ulc. Tomber dansmre em-d~Ja famiUedes fó'llcons,appelé par.les natura- veilli tóut le monde.' I S'É)[ERVE~LLEn,.
J)t.I!tlJck.• ta~ata.i!I~~.~~.. la Tor~bi.a futgagnée par listes FalCóaisalon,de petitetail1e,d~ cOll1oul' brune S'étonner. I1 ne fant paa ,'éme",eiU~r de SI P~nde.
· AnDlbalsur SemproDlus, à 1 al<le d'une embfI8C(J(Ü eu clesatlS, blanchâtreen ,dessous, Dlehant da.ns les' chose.• 118'ém~eille de vous voa encare de ce m
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I~4~~~rntii~4~~~~n:i~b;;~~~~ ·~.~?!~~~f::·d~.~1~":::í;f.~~~::!~· a~stt.:{~~Ü'!~~st~Wr.l!&~·:.J~:~ a~'ln';1:~~
d'~ne.l?l~~c~~ur rou~t~, tire . SOB nom de ses ptQ-(}an8 uneau~. L'~migf'(JtioRdes'oiseaux ,voJa~eurs.

Onestime que 7' à. 800,OOOIDdiyidu8 par an aban:. ~.,r.l.é. .es.'
. . . vo.,m". lt.1V. ~.S. ".n. 8~.pl.Oie t~.e.'J. u.e.m
.. m~nt. eu m
.. ê-Avec. ~esba.tea
..•. UX..' ti.a.its •. e~ ~.o.,u.s.J.lS. ,:p.01.1r am. SI . ài~e, donnent leurpatrlepour, chercht}r sous unciel·
: ,aecme et,' eu pliarmacle. AdmlUlstre :à une do~ commedes outres,les EsqUlmaux SUlvent les colomes ,llouveau une· destinée meilleure. Eloqiwnt et auI

J
•.. , '~i~~~~~~~::~~n~~J~.d::;rni~:S:~pT=~S::;.· ·t~~~)lflt:~~d~~J::Jit:;l:::a~~Ontl:l!~1 ef~:; ~~:üI~;t1:0~~~~~~~,1:r~;e {a L~is~r:an'!t~:d;~~~~l~:~"

1111s~u.~~1~,.prof~nd.:Là. dee?ction~,ae noixde' t~tion.sde tous les {>euplespo~J,' .constat~rles pé- detoutes les nabons laplus gravement mfectêede
;. .galJe,d()I)Jléeà te~ps, ,est l'autldote deee., oison.regrmati-ºU$des premlerscouples atravers les sO"'U -pllupêrisme, est allSSr celle qui'fournitle plus fort
•...... '. ÉBlÉT1QUJi:, a.m.Cl1im. SeI d,oupleformédô. litudes duglobe encoreiÍlhabité. ,C'estpnr le l'ayon.- contiugent à l'émigratio'n, 'mais la plüpartde 'ses
~,61dtllCiàefl\rtl'iqu~,42-;sg-d'o~icÍed'~utimQine,' nElIl!eptcie-1'lmigratioR. que, des terres ~ui\fur~nt émigrants sont lrlaudais. Lôin dê mériter les sté, 13,2?aepotasseet5114~'eau.:Ilestsolidé, bIane, leber~ude ces ~remlers coupl~s".la. pO'p'ulahon riles gémissements des moralistes sur l'amour sa,deJ:IU-tN,nsparent, cnstalh$é~noctaedres . emores:. ,humamoa,sucoessl'\'ement envabd ASle,'lEurope, eré dusol natalet l'esprit d'avetÍtureuse cupidité,
l
c~ntj;l'éd.uctib1.e,au feu, sansodeul', d'11~e sav~ur' l'Afrique, l:4mé~ique" 1'9céauie. Lemo';lvement l'émigrationa droit à la plus baute é$time , comme
---styp,li"9,ue-etnáuseabonde. On l'obtient en-r.isant çontemporalD,qlp.denosJ~u!S ~rend uneslgran~~ étantla seule porte de salut qui reste aux yieiLles
boullb~ ~ndant· une demi-beure dalla un . bassinplace dana la pohtIque et 1 hlst~Jre sons ]e n~m d e- SQciétés pour s'affranchir de la misere et de la tyd'argent,~e'mélange8uivant: bicblorured'anti-.mig.~atioR, n'est done, 011 l,e VOI~, qU~]à .sulte ré.., rannie. Généralement,l'émigrant, trempé' 'comme
móine,lki~oe.;bjtartratedepotasse,l,450 gr~m- guhcre du mOl~vem~nt, qUI, des les premlers ages _U convient pour les rud~ travaux de la colonisa•.. ~1es; M11 dlstlnêe, ~ ki~?gr. pn.filtre, onévapore d~1 monde! a!letermllJe le peuplemellt d? la 1.er:-8; tion, cOllqu~ert l'aisanee et la liberté garanties par
. JU~?'~ ,250 etoIlraltC.flstal1.1ser:l.'éméti"ue~tle C~t la 101 ~eme de la nature,poussant 1 huma!l!te une propriété, par des droita civils et politiques,
~-,,,túml.ttr-'p~l'-:exçellence. DepUIS la ,findu XVl:1,~ sie- .~ 1 accor~pltss~mel1t .de ~a destlD~e terr~stre, qm est qu'il et1t en vain dem~lldésà sOn pays de nais';'
. ,.leIe! .ll.es~de,:euud'un. usagecommun. On l'eÍn- 1 occup~tlOn, ~,exploltatton et 1 embelhssem~nt de 'sanee.ll assllrele bien:'être pr~sen:t et l'avenir d'une
IplolCà l~lDtêrleurou àl'extéi-ieur.Les médecins' la'planete entlere,pour le liIonheur de ses hahltants. famillequi pent cTottre et multipliel', saos souci
-'-'Msigtlen~':sou~ Ienom générique d~émétiquetC1ut~ N~us. avons résumé, au mot pO~ONI8ATION, Ies d'ajouter.à l'excp.dant de poplllation, principe dc
~·ll\. elass.e,esrilédicamentsqui, ont la propriété de prlDC1p!"ux. ré,sul.ta~s d~s te~ps anCle~s et modernes" concúrrence subversive et de misera. 11 suftit de
,fálre YOmlr •. Donner de Pémétique à Ull malade. 11 dus à 1 actl<~nde 1 émlgrattoncombmée avec c,elle ,proposer,·.lá, soltition de l'émJgrlitioil aux malthuJI'avait gardede prendrede l'émétique qui l'aull'it de Iacon.quete; aumot MIGRATIONS, nous ~'es~- sicns pO'lr les coufondre. Les métropoles elles-mêsl\uvé.(Ma:e.deSévignê.) I AdjectiV. Viu imétigue. roerOl.1s de même Ies grands mo~ve~e:1ts qUI, d(,,- mes gagneut à cet allégement d'un faplcall qn'el1es
Ta~tre ,~mdrqut. Poudre émétique~
.
ph\çalent ~on plus quelques. frumIles ~ ?-~e mf;tro- ne pouvaient sUI'porter. Eu s'éclaircissant, les rangs
' .. ~METJSE.Il,v. a. M~ler.de l'émétique daps u~e pole eXl~b~rante ~e 1>Op~latlOn ou dlvl~eepar l~ des producteurs procurent àeeux qui restent l'ai. b~lsson. Émeti8erune tl,!JRne. I DétermiIlel' lê '\'0- ~uel're CI vlle, mais des Ia~es et de.s nahons. e?h( ,[ sancede letirs mou'\'eR}ent~, uu salaireplus éleyé,
mlsselReu_tª'u DlQ)'.e.n_deJmbstanccs éniéti' ües. Émé- Ies, aballdonnant leur patrle de l1mSS8lICe Il\JlJl de.. nn travail moins âpremel1t displlté. AillSi l'ai-.
---Ü~er--un-malac:fe.---:-c'
q
mandt:r ~ux avcpt?res des Yoyages ou de la guol:r~ sance nait des <1eux côtés par l'effet de l'émigra• '.' .. .
,
""'.
. n n e patr1e d'adoptlon. Nous ne vOlllons parler lCI tion. Les nouvelles colonies, en trouv«ut un c11amp
EMETTI\E,v. a. (du)at. emlltere, m~!lle sens). que deces grands COllrants contemporainsqui dé- féeond pOUr leur activilÚ, provoquent des échanges
Ppys. 4nçerhorade sOl.Les l"~yOtlS 9,u emet Ie s~plooent les_populations de l'ancien continent, et en- avec les metropoles, q \li ftmrnissent la plus grande
ICII.J1'. de fin,ance. Mettro enclrculn:hon. La 13~n- levent à certaines contrées leur, trop-plein d'habi- partie de leurs approvisiol1lJemel1ts. Enfil1 les gouq~c ~e pellt em~ttre!te nouveau~. blll~ts.1 Fl~. tants pour le déverser SUl' les-,~ontrées inQccnpées. vernements de l'anciell cóntinent, menacés de voir
E. pt;lme.1! prodUlre. ~mettre nn a,' IS ~ltlle, une Opl- Dans l'Europ~ centrale e.t occidentale, 'l'Espaglle, rompl'e à leur pl'éjlídiev l'équilibre des populations,
n.l0~ldéra\so~nable. Emettr~ ~es ,'.ooux . .
','
le Portugal, la France, la Belgique, la Hollande, sont al'riyés fatalement à tenir plllS de compte qes
F;MEULAGE, s. m. Achon d e~euler la micre. l'Allemagne, l'ltalie, la Grandc-Bretagne prennent besoins et des vU'mr Jes peuples, 'Par tous ces moEMEULEft, v. a. Passer à la mcnle les eoquilles part à ce mOtlVement ..Entrainés par leuTs"affinités tifs, la :France intelligente doit applaudir c<e toutes
de ~acre.
.... .
d'prigine, de religion, de lan~l1e et de mo;ut;', rEs- ses forcos aux mOlwements contemporains d'émiEMEUTE, . s. f~ Mouvement tumultueux dans pagne et le Portugal eUYOlent lenrs. emlgrallts gration, insti"umellt de bien-être et d'afl'rauchisse• lcq,tel des çitoyens:' attroupés expriment leurmé- d!-ns l'~mérique m~ridionale" ,nu Br{>sil, h. ~rollte- ment par le travail ct non par la guerre, instru- ,
. conteutement contre l«1pou,:oir pardes cris mena- ~ldeor.~ Buenos-Aires, nu 1. crou, au Chl!l, uansment de Yongeance contre les tyrallnies~ nOI1 par
ç:mtsou}}ar <1esa.ctesde vlole~ce-. On a souvent . lAmenque centrale, au l\Iexlquc, aux Alltllles os- insnrrecti/)l1, mais pardélaissement.Ltls génél'ations
confondu r.émeilte, fievrepassagere du corps social,-"lpagnoles. Des ban.d~s d'Espag~lOls et, de Mahonais lJouvelIes doiwntapprendre à se déliel' d'un vaiu
avee la~évolt~, plns ~edoutable etplu~ fimest.e,ct ~e, rond.en,t e~lA}gen~. La Belglq11e. n a pas~le hel~. eultepollr la gli.~bé ou lo hasanl los n fait naitre.
a~ecla:e"olutlOn,qUl est une crise bienfaisante et 4etermme d éUlIgratl?n; elle n: falt u~ ~etl~ ~ssm Ellesdoivont choTeh'er los cOlluitiollS Ilaturelles ct
nec.. e.sSl\lrç. Les.. ennom.i~du. peu pl. etraitent d' é.mef#~e dlan. s .lI!' mer des Anttll~s .;mal~ la, ge11er..ahtc d -socialel! de leur li bro et heurenx essor, ct fuir les
tontes les-batallles perdues par les soldatsde la 11- s~s émlgrants va aux États-Ums, eoml1l~ ccux de rivages inbospitalicrs oit eJles 11e peuvent vivre
~)e~té, Si les insurgésn'avaientpas triompbéen la Hollande et ~e l' All~m~g!le. Les ltahe~~ émi- ave.c dignit~. (!. D )
~'
J11111~t J830et en février.184S· on difait l'émeute gI;ent sur les nvages mterleurs de la Médltcrra- , EMUiIl}:, EE, parto Qui n quittésa patrie pour
'd~ Jl~ilJet, l'~me1lte.de Fé!rié~. Ex~iterT réprimer. noo, SUl"tout eu Al§érie ..Les émigrant.s· français alIer s'étahlir danSllll autre pays. Les, nobles émiunc ..c.meut:e:I1 survmt une émeuts qui -füt bientôt se,pa~t~gent en~r~ 1 AIgéne ~et .l\I?nte': lde 9' dans grés. I SU bstnntiv. Cehii, cclle qui a quitté SOI1
IIp81see. (Bariliélem)'.) L'émeute fllt {lp~isée,
l'A\merlque mérldlOflale. D~s mdlYld~s Isoles, ~aI~S pays. Loi contre lcs émigrés. ISo dit particuliere"
.' , '- -. ' < .
.',',..
former un cOllrant, ontpns le ~cbemm de la CalI- ment des membres de l'émigratio11 royalisto aprcs
.
L'emeuteauxmillefrontll, aux cris tUrtiUltll~'ux,
fornie et de l'Australie. La Grande-Bretagne ex- 1789. Les émigrés de l'ancien régime.
A cha~ue"b()nd gro.sit ses rangs impét.ueui:,
pédie les siens partie sur les États-Unis, partie l:ittr ,ÉMIGftEIl, v. 11. {uu lato emigrare, m~mo sens~ .
.. (URDIU;)
l'Allstralie.A vrai dire, l'Allemagne et l'lrlande Quitter sa patrie pour {lllar s'établir aillellrs~ 1tl1
i Fil7' Tap$ge,Msortlre, mouvement tumultueux; sont }es deux sen!cs contrées d'Europe ~Íl l'émi:, g;and nombre d,e. familles allemandts ém'igrellt
Lesemeutesdoparterre ne troublent pas le yral gratipn pr~nne d aSsez grandes proportlOns pOllt d'Éurope eu AmerJqn~. A 11 commencement de la
talento I Fúire é~te Faire du Ibruit· mettrecn afl"ect\er sérleuscment la masse total e de Ia. popu- Révolution, une grande partie de la noblesse emiém~Í;Les éeoliers fir/nt émeule dans.la 'classe.
-latio~ .. La cause pl"ÍlIci~~le d.es êl!ligl"~ti?ns es~ 1.6 gra. La Cotlvention décréta des peines terribles ~Oll.•;~II::CT'ER, S. m.Agentcl'émeute; de sedition; ~ttpérlStne. Le,s pays ~ lmmlgr~tlO11 etalcnt p.rJml- tre les citoyens qui émigraiell/. I Changer de COl1.' ettqyenquisemêle aux.émeutes;C-e llOm1\~~té ~vem,0nt les :ttats-UDls,sl~r 1 oe,éa.n A~lantl~lle, trée, en parIant de ccrtains a11imll.ux. Tons les'
.S?uvent aPl>1iqué .comme une injl1reauxrévolu- Ju~qua la ~écom'erte .des ml11eS~Ol, .quI a .u~ter- ansJ lesbirondelles émigrent pOUl" allerchercher uu
tJonhairesvaineus dans la luttedu droit contre la mlllé ~en;t courants dlv~rge~ts d une 11l~êllslte c.x- .ciel plus doux.
force, IJesémeutterssont devenus,des héros.
traordf!1.a1re , s~r la Cahforn.I~. et sur 1 Aus~rahe, ' ÉMJLlE. Géogr. Province de la Gaule Cisal, J.:MIER va F " .
,... t e l d . :.~
L'Alp;érle ne Vlent qn'an trOlslCme. rang, ot a lIne pine, qui (11t crMe dans las dCl~l1icrs temps de I'EmOl1r
le'
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distance én.core,non . que cette eontr. ée ne
.
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P '.' .. Ulrc en petltS mOl"ceaux. Emter de I a.- " grande
po.sse.de sar la beBll~ ele son climat .et .la ricllesse pire, en 337,et qui étaitsltllée au S. u )0, entre
1un. Emlerdupain
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In :Flaminie à l'E. et la Ligurie à 1'0. Ses villes
.'
.. \
'
\ n . d e son 50 ,un attralt parei 1 à celm des Etats"Ums" principales étaient Placentia (Plaisnnce) et BOfl;onía
ÉM1ET' .'
les;m . TE". v.a.(rad',mtetteJ • ~dUil"ee,n .let- non que-Ies indigelleSY off.rent un. obstacleoll 1111 (Bologne). EUa devait S011 nom à la yoie Emi.'. aisém corps 1'lable .dont-'i~ '.
'.;
.. ' .
p ri a.'ac IO~ co 011lSatnce, ~als parce que la lienne qui la traversait. En 1796 011 appe:la Répu-~c-tCa.u~.nt~nrlU1t-e~naetlatt nu,. g~- }'rance,' casalllere dans ses h~bltndes.et da?s ses b
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.. e 111.1..e. emaette d.u,pam. po. ur les 0.1.-' jdées. est reste.' e depu.is c.ent cm.~uante ans etran- . lique rnilienne a
pu lque '. mns~!l' ane ,cr e
seaux
I F' IB'
"alI'
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. pai' le général Bona!)arte. ,.Cc nom d .r~milie a été
'.. . ..... lg.: lentôtJ aIS, qUIt . rma pll r1e pour gere li. Ia science à l'~rt à la pó itiql1e de la eo]od 1'1 r
..ebmrl./afltl/de~J ml'Se,s,. joursen divers,..
'ÓcHmaétds•. (Cha. tea. unisation, at que,'. 'dotée .p~r une soud.aine conquête rCl'ris, pour. désigner l,es Etll;ts ,e. ta lP septenr..'
trlonale qUI se déclarerent mdependantssouj! la
·.'tes~te·gât-~~J~~B';Y'nPl'·ltrãt U~t!!I1.:~t- d'un immense et. magnifique territoire,elle II passéprotection duroi de Satdaigne .. La NOllVelle-Emieau lIemíeltail'-SOus es . Olgts e .' en nt. de longues~années en t.'\teunements ,en Cautes, CI1 lie comprend les anciennes provinces dê Bologne,
, '.
d ElIIGIUNT, ANTE, s. (',ellli, ceI.e qlli·émigre hésitations. Aujourd'huimême, le gouvernement 110 Ferrare, Forli, M~sa et Carrarl\, l\!odene, Parmc,
ch~son, pays, pour alIer, s'é.tablirail.le~lrs. I1 part -peutse résoudre ~ adopter le tri~le prill~ipede~oute Plaisance, Rayenlle et Reggio.·
lr.gat'J,lle au. nC~l.lngrana no. .rubre d. 'emlgTonls potrr prospéritê .. colomale : l'app'roprlatJonlmIl1~dlatc ,
•
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minces. De la viande émitlcée. Du moutonles
imincé .
. 'fj ,~rJque . uNo~dl1 travail et.la Jibertéd Ad-, terres- la pleine liberté d'essor dlinsl'ordre de la
S· b
'U··' d .
d
l'U
~lJ~~IV( T~ollp~ ,imi~rantt.IA~,imooxé.migront8;A.ni- prodll~tion,131ibro ad~inistration des i~t~rêtsnot!- I u stanttv. ,li emtlll:p. e glgot, e YO Il.l 0,
, ~Ifi qlU,élDlgrent à ceX1amespru;1Jes!deTannee.. . veáuxp~rlesintére,sse:s.D'llnau~reco~e, ]es ~l- . . ..5MINCEB,V~ 1!-" Couper de la vi ande on tnUl'"li~4~1~IlATION,! s. f. -(prou. émigralio,R; ,du l.at. toy:_ens, habituésde.lo~gue date,par) ~d~cntlQn clIes tres-minces. /<;millcer nn gigot.
t/i/'fllro" mêrne &ena). Ac'tíon" d'émigrer. L'émigra- ,m6narchiquo< c<le lan tlon, aucultefehc111ste ,d.o
ÉMINEMM,ENT, adv. <1)ron. émiflaman). A Ull
ll
:I'éd' rareeo.. dcs WoteSt.an~, apres Ja. révocatioll.-c rÉta~l'Dlés4anse~t~gl\rement
parJes enl;C~- degré' éminent, au plus haut point, excel1cmlllout,
:ait lt d~ N~ntcs".rut- tres;funeste à la Fra.nce• I S~ gr:Ctrént~,<l'un faux soclah!!me~se Ialssen.t ~IJcr. 1\ pnr eJtcellenee~ Cct écrivain a l'esprit emi1lem11lell',
:li9rtpartlCuherement d~l 'depart· des roya!lStes qUI _fa;re touJours apPl?l,~u gouv.?rl)('mellt,~.Rn hon do critiqlle. Lcs'métauxsont émi/lemment conducteurs
-éJl)ilre~t d~, F~~~, pendant la Révolllhon .. , Les fa'~3 d~abord ,appel a eux,..memes.Âussl }alpopu-. dc l'éleetrieité et de la chaleur.
/
_____gtc.s~ L l!1!ugrâ liDiLtonroo-.contre la ,patrle '1:CI
MloIlde l'.A:Jgéne nes'accrúit-cllc qttc de 'l~lclÉMJNENCE, s. f.(pron. émimmsc;dlllnt. 011l1t16114
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I~.'i.,a) . m....!ê.l~.~.: jelle,~), Jé.enet
.rva. ion..... d.,e te. ini,.~~n.'ticule~ I.V.aieDt"lelleu" en tóut8 libertê.··
--. de' ou;ements de
j.t~.:~.:.c:~Í>~~.l~~.
~n. _. . . .,....
. L'....~nc. onnecom.l..ul'en
se pot. .•rtâà.ren
·.. lUI'd,\1De . ~mbres,.1ana les. attacher .nf plier. 1t{C)n. ígne.)
,', ..... ,.,
,U~,'" ....~_
I'e 1eEIIIlAlLLOTTEB. v a (rad
'U) Me t
: ~.'
..0.•. l!eJ:iU1!~qe::!=~~tt inégal.(Bauttbél.:nn.Y.r r. e~lÚnot,. entourer de ian~s . p~r u:~~ c~:'
;,~, . . ..,. ,. ri tln()s~rgat!~.~e~",1fImCf l&1re1. Lea paYSQul'on ,mmaiUoU,l enCanta IOnt
=.' . l t .

t.

t;ra.,

tai.

./

~el. Les :m.rhloog~'&quio~t.le plúlde réputati~n ~nt

1 an.ltoloche, le aafran, lasabine la m

triClUre l l'abslDthe, la rhue,.l'assa fretida lecast&.

.

rltum, le .ter, etc ;mail la ritention et'l'irrigulari~'
du flux menst~el d.êpende~tde (lauseti tropdifi"é_
_ '. o.s~nae. _, Supérlonté,~x~llence~ LhIt.~ de ~ae.eu~ quiCourmillent«Je bossns, de b 't8uxdeca- rentes pour qu 11 101t penms de compter iúr teU
e
8cu~nce. (P~1.). ~l . qUl,est d·une;mtnence au gneux j de nonés I derachiti uea de ns'contre-, . ou telle médication exclulive.
.o,"essus d~ a~tTel.q\U .lmet à~u'VOrt'de la l'epar- faits de tpute es~e. {J~ J. ilou~
EMIIENÉ,. ÉE, parto Mené d'un lieu dJ'ns un au
tle, Dé ,dOlt ~~1I!atI falune l'IUll~ríepiqwmt,e. (IA '.' ' ' ' . ' ....•...•.
.
. n.,
tl'e.DeI Pulonais emmen/, captifs en Sibérie.
.,. Bntyere.)ITltred~di t.é.dODD,é,~pàrtirdtU'J~e,.: -CoE~CIlE, EE, ptLft. Gal'!l1 d u mancbe.
ElIIMENEI\!,vó a. Mener avec aoi, d'un lieu dan
~~~.....éL ties '.et r servi.auxcardinaux·exchi- . Pa:~~enLe°
.ftlh·mélJntht. Hlache·becblen manchide; I
un
autl'e. Cet hOmme n'est pu ici à sa pl~ 1'1
'. Ilvement par un:dêcre~du aUrbain~ (1630)
' . . ' .. c~n auong. fm~4ncM un
!,~zde l'emmemr.Qu'on remmw, 101dats, il bies~
S.'.O.Jl.E.t1l in. enc.J e aro..
: . i P.41.·. Do.Pn. t. Les. quake.n ne
:".".g
.. coú'. (La. . . FOOtaine.).1 T.'.a8 p.emt. et de. seulpt: ,lCl la vue: (Cot:neille.) Qu'à l'instant hors dn temex
te
TFi;:-c&!:l:!é7
,pie elle 101t .e.mmmée. (Racine.) I Empôl1er. 11 a tmEMINENT, E
~, ,,~J {dulat•.emantp8, m.ême gage. Aft'al1"8 blen ou mal tmmanchie.!
.
' mtné Ie bétàll, les marcbandises.
_ . Icns) .. Haut,élevé., Lleu.t,manmt. I ~lg. Tres-grand. .' ~ANC)lEMENT, I. m. (pron. aR~nchtmaR). . EM.1IJJ1:NOTTER, V .a. Garrptter ãvec-des menotJamais bomme ·na ~u. tant d.,c V1C8S' ensemble et Act.lon d'emmanooer. Emmanchtment d"lm outil. I teso Les gendarmes emmenollmfl' leunprisonnierS.
d~ns ul1d~g~éplusem,lRenl. (:sca~?) Un homme T. de peint. 'et de ~lpt. Maniêre dont: Ies memEMllEULAGE, I. m. Agrjc. Aotion d'emmeuler
o d?nSaVOlr emlRenl. ~u serv~~ ,mtn~' quevous' brestiennent et se rapportent au tronc. \
de réunir les foins en meuJes.
.
,
'
n,t ~vez rend~.(Lemercler.) t Dlstmgué.Un seigneur,
EMMANCRER,v. a. (rad. manch, ).\Mettre un '
E~EULEB., V. a. (rad. fMuk). A~c. Mettre
__ ;.~~"~fJt_~llrlc~esse. e? pUlsaance. l~~cellent. De m!,nche à un outil, à une arme. Emmanch,.r un ba- 181 fom8 en meulea. On n'emmeule les COlOS qu'apre '
'. !. toutes lesquahtéS. de Iâme, la plus ,mlnmle est la 1&1. EmmtJncMr une faux. L'homme imagina d'emIes avoir, fait lécher.
"
S
aag~sse,la plul utile est l~pmdence. (Bartbélemy.) mancher une piem tranchante potlr en faire une
, E~IELLÉ, ÉE, parto E!,duit de mieI, rnélangé
_._!~..J:MIN.ENTISS~IIE, adJ. (!lu lato e!",!",,'ilsi,,!u&, h~che. t'!olney.) , Fig. Entamer, engager une af- de mieI. Une tranche de pam emmiellée. Une boissuperlatlf de t~lnen.s, ~levé)., Tre~mlDent.. T~tz:e ral~. I :s E•• ANCHER, V. pr. S'ajuster &11 manche. IOn tmmiellie. Je n'ai jamail pu remarquerql1elle
don~é al1xcardmaux. L mfâme cardma.l Duboll rlalt ' I Flg. S'engager, s'arranger. Cette affaire·ne s',m- sorte de becqnée la mere leur apporte,sinon qu'dle
au~ éclatsquand on l'apllelaitaltesse imintnti&sime. mancht pas mal.' ,
• >
leur don!,e à sucar sa \angue encore tout emmiel/tt
. EMIR, I •. m. (en arabe commandant). Titreque
. EIDIANCBEUR, EUSE, s. Celui. celle qui em- du s';lc ~lfédes, tleura. (Buft'on.) I Fig. Un parler
portent lesdescendants dEI Mahomet. Les émir&, três-, manche.
'..
'
emm~ell~ de sa levre co.ulait. (Ronsard.) Des paroles
n~mbrenx, ne jOllisS8nt d'aucun privilége, sauC oeElII~CBlIRE, I. f. Ouverture d'un vêtement emmaelltt.... Onvous écnra une lettre emmiellie. (V olt.)
1m de porter le turban verto I Un certain nombre de par ou palse Ie bras. L'f,mmanchure de cet habit
E~I.~LL~R, v. a. (rad. mieI). Enduire, frotter
hauts <H,gnitairés prennent ce titre; par exemple , n~est pas assez large.
.
"
. de ,"u~l. '~mmttller une tranche de pain. Emmifl/er
Qesgot1\'erneurs de provinces, des ch.efs de tribu, etC.
EMMANEQUINEI\, v. a. Hortic. l\Iettre danl I~ bord d un.e coupe. I Mêler de mieI. Emmiel/er une
.L'émir des Druzes. L'émir Abd-el-Kader. Le motémir un mannequin ou un panier lesracines d'une plante . hqneur. I Flg. Ce IOnt des moquours qni se plient
entre da!)s la composition de plusieurs noms de di- avec III motte de terre.
. . à t;t0~re bêtÍse p?ur nous emmieller et attirer par ces
gnité~: Einir-a!-moum~nim, çh~ des croyants, nom
, EMMANTELE, ÉE, parto EnvelopJ>é, couvert opmlons et esperances conveuables à notre mortel
do,,!ne a!lx allc.. ?nscahf~~; Emlr-al-o~ra, émir des d un manteau, I Fi'g. Les petita de l'afouette d'un appétit. (Montaigne.)
él~llrs, tl.t~ cree n.n x e ~leclt', et ~orte par les pre- blond ~uvet, emmantelt3. (Ronsard.) I Comei/le em ..
, EMMI~LLl'I\E, 8.. f. A,rt vétérin. Topique que
!Dl~rs mlDlstre~ de; cnhfes abbassldes.
mant~ln, D \ln plumage gris cenclré sous les ajles lon apphque sur le pie<! d un cheval pour aJoucir
EMIS,I~E, l1art. Qui est lancé hors. La chalenr et .nOlr sous le ventre. I Art milito Couvert d'une en- ou détendre la come.
.
émise par le soleil. I Mis eu circulation. Des actlons celOte fortifiée.o Place emmantelie.
'
EMMITONNER, v. a. (rad. mito .. ou milaint),
im.ises par .un~ compagnie ~e:chemin de fer. I ProEMMANT~LER, v. a. (r~. maRteau " mantil). Famil. Envelopper dans une étotfe moelIellse dnos
dmt, exprime. Des vreux emls.
:
Envelopper duo mantean. Vleux, I Art milito Re- une fournlre. , Fig. Circonvenir endormir 'quelÉMISSAIIlE, S. (pron. émisere; du lato tmissa- v~* une place d'une enceinte fortitiée. Opposé à qu'un sur ses intérêu. C'est une fe~me habile vovez
Comma elle emmitonne son beau-nere. I S~El\I~ITÕN
rius, même sens). Celui, celle--qui est chargé d'nne Demanltler.
.
~is.sion secr~te, \,artictllieooment d'imprimer à 1'0E)llIIAI\CB~ENT, S. m. (pr~n. a,!,~archemCln; NER, V. pr. S 'envelopper dana -dea fourrures. Au
--pUH-AA-Une-d.-lt'.ecotwn favorable aux vués de ceux qui ~. f!«Jr.che). T. de c?arpent. D1SpOSltlOll des en- premieI' froid, la frileuse s'emmitonne dans l'hennine
le íont· agir. Se prend ordinairement en mauvaise talUes ,falta ua!1s ·les hmons pour recevoir les mar- Jusqu'aux oreilles.
parto G'est un imiuaire de la ltl1ssie. Ses irnissaire&, ches d un escaher.
o
EMMITOUFLÉ, ÉE', adj. Ga:rni .10 fourrures,
, cxciteut la canaille & l'applaudir. (Vallvenargues.)
EMlII:<'RINER, ~. a. Mettreen état de naviguer. LorsfJue les gens d'une noce bourgeoise 'étaient sllr
Au. ~in de votre cour ou j'ai. des émusaires. (Le-' Emmartflt~ un. na"lre. ! Aecoutumer à. la mero On le pomt de se~parer, cbacun gantait ses mitaines,
marcJer;) Cette femme sera une imissaire intelli- a de la peme a emmarmer ces paysans. I S'EMMA- et on .se donnalt desCOllpS las uns aux alltres.avec
gente. I ..a cour envóvait imi88aire& sur émi&!aires. RlNKR, V. pr, ~tre, pouvoir être emmariné. '
la maIO fermée et aínsi tmmilouflit. (Le Dnchat.)
,(Th~ra.) I Hvdraulrq. Endroit par ou l'ean s'é-'
ElIIM~RQUISER, y. a. T. de plaisanterie. Don- I E~ g~n~ral, Enveloppé de tissui, de foulards, 1#'5
,coule; canalJ'écoulement souterrain.L'émusaire Der fe tltre ~e marqUls. I .S'EMMARQUlSER, V. pro qne laull\l!ila têt~ moins em!f'itouflit, je reyerrai ce
du lae Fucin. , Adjectiv. Bouc émissaire. V. BODe. Prendre I~ tltre. de marqUlS.
,.
.'
. proces avec attentlon. (Voltall'e.) ,Prov. Jamais rhal
I Canal imissaire, Voie par laquelle les discipIes de
EMMASSEMENT. s. m. Art lmht. ActlOo de for- emm!tou,flé !le prit sou,ri" , Pour faire qneique cbose
Pythagore croyaient qu'un objet lançait hors de lui, mer les masses dans les gra~~es' ma~~uvres.
de chffiClle, II faut aVOlr tonto liberté de rnOll"ement,
versl'reil de l'observateur, des particules de sa proEMMASSER, v. a. Art mlllt. RéuDlr en masses,
EMMITOUFL~R , .V. a. Enve10pper quelqn'un
pre substancc. '
' " former d8!S masses. Emmasser les troupes.
de fOllrrures,de tlSSUS pour le tenir chat.dement. I
ÉIlISSIF, IVE, adj, Phys. Quis. Iafacultéd'émet,EHHATELOTA~E, S. m .. Mar. Désignation de S'EMMITOUFLER. V. pro S'envelopper de fourrure5,
trc dela chaleur 011 de la lumiêredans tous les senso deux m~telots ,destmés à avolr le même hamac.
Cette femme aime à s'emmitoufler.
ÉMISSION, s. f. (d.u lato tmi8&io, même sens;)., .. EQECOE~, v;~. Te~hn~l. Gatnir d'une meEHHiTRER, v. a. Donner la. mitre à on évêAction d'émettre, de lancar au dehors. Une beIte cue la g?rg~ d .une plece d artlfice.
'
que, le sacrer.
imi!8ionde voix. L'émission des corpllscules 000- . E~~ELE, ,:~, pa,rt. Enchevêtré. Écheveau emEIIMORTAISER, V. a. T. Qe men1lis.·et de char'rantl. I Sys~me danslequel on suppose ql1e le soleil mile. FIls em meles , La se trouvaient de petits arbres pent. Faire entrer dans une mortaise la bout d'une
lanc,e des corpllscule~ hllnin~ux~ par\oPP9siti~n aú nOl1el\~.,. pl~ntés 1'UI1 pres de .1'autre, e,!,mêlés, tor- piece de bois taillée à ceteft'et.
. Iysteme de l'ondulatton ,qUI atulbue la IUIDlt'reà dus,. hen~ses. (L. Gozlau.) I Flg. et famll. C'est une
~MOTTÉ, ÉR, adj.Dont la' ra.cine est entou- •
o'. '. des ondes dans un milieu nommé éther I Physiol. aft'alre b!en emméUt. . '
rée d'une mott-e de terre.'
. .
· Action. par laquel1e une ehose estpoussée au deEMMELER, V. a. (rad, miler). Confondre en- _ EMMOUSTACBÉ, ,ÉE, adj. Qui porte rnoustahors. Emiuion de l'nrine. L'imusion des poussieres. chevêtrer. Em".ilerdes tils, des écbeveanx. E:nmé- che. Des jeunea gens emfnOUstacMs.
fécondantes. I Fig. VémissioR desVOOllX 'monasti,.. ler des filets,
.' ' . ,
'
EMMUSELÉ, ÉE, part, Qui a uoe museliere.
que~.t.Acti()n. de.~e~tr~ en circ.ul.ation. ÉmiS&ion de
EMJlÉNAGÉ, ÉE, parto Trauspor:té, rang~ dans Chieu emmuulé.
'
•
papler-monn&1e'.Eml~JOn de I'e~tes.
un nouveau logement. Des meubles promptement
ElIUIUSELEI\,v. a.:Mettre une mnseHere à un
E_AGASINAG~, s'll:l' ~ctl<~n d'emm"g~iner, e,,!ménagi&. I Qui a tini lO,! em!"éoagement. Ma f~- animal. En été! la police ordonne d'emmuseler les
.~"__d:e~arder~en maJSU1!l.J?ron,
g..
'
.eu~ !mfMnagee.J D0!ltlescompar- chiens. I Fig. Les moyens dont leso imJH?s~l1rs ~
. EIDIA~~SINE.I.EE, partO' ~l~ dans un maga- tlments~ntblendu~trlbuéa. Navueblen emminage. sel'Ven~ pour l'emmuseler et lo condUlre ou lIs veu
8m. Des marchalJdisea tmmag(J&.ne~",
"'.
~ENAGEIIENT, 8. m. (pron. ·anménajtilllan). Ient. (J. J. Rousseau.)
..'
"
• EMIIAGASINdENT, I. m. (pron. anmogaz.ne-. 4chon de porter et de ranger ses meubles dans un'
EMMUSQUER, V. a. Parfumer-de muSC. Emmu", ,
man).Placementdesmaréhilndiseadana u,n magasin.· nouvean logemellt." Ríen de plua ennuyeux q1l'im quer 11n mouchoir.
... \
EJIlIA~ASINI!:Il,V •. a .• (rad.·~IJ8IR).M~trennminagemtta,.ol PI. Compartim~nts pratiqués dans
ÉIIOI,S. m. Émotion, trouble,.inqtíiétud~, t?ur. en magasm des marcbandises. On de.vratt enCOll-' l'in~riellr d'un uavire: Des emminag,ments com- ment. Mettre eu imoi. 11 est venu tout en emOl ID~
" rn.ger e1\ Europe Itr: ~uIture d'uu blê qu'on peut em- ,moêles, I!1xueux, ne .1&j~nt rien à désirer..
o
p~-évenir d.e ce malhenr. Tout 1e parti fut ,enTémoh~
magasin,r. I Flg. ~ lU vu autant .et. plua de tableaux
EIIMENAGEIl, '\t. n. (rad. ménage). ltanger
I Attendnll!ilment.'Un dous. imo•• (Acad., I cc:_
que vous; ma tête en,a emmlJgCJnnt plUl. que.t'!us Ies ~ meubles dana un nouveau logement., V; a. no1. Fol:i; plancher.de boilétabli ent~ qu,&tre JU
pote.nta. ts dU. . mona.8. }l ~n pe"uvent..aeql~éri... r.• ~. tl.mm.:) AI. der ctu.elqwun '. à- traDlpo~r '... à ranger Bel meu- me!le5,.8úr 1ft IOmmi~r.du pressoir àCl~re., o . d
~.. EIDIAILWTt'E, I!E, parto Envelop,péd un mal l- bl~.l1 a flU 1'0b!ip!'C8 ao nOU8:e~minager. 1Mar.
. EJlOLLIENT, ENTE, adj. (proD. e!"o~lIJfI, ~
•. , Iot, d~Ianp.Les petlU 8nfanta'lne d~:nven.tpas Itre D1SpoH.rd.l.D~ l'mtérleur d'unnaVll'O les }ogementl Iat. emolliem, même signif.). Méd. QUl a la
u
eUlmaalloleú.1 EntoD).N,mplauemmoUIoIUt8. CelJes nécessaires,le mettre eu état de recevolflOn ini ren~'~fllt
priété
de·
J;elâchet,
quiramollit;
'l!1
., '~?Dt)'enV81op,..laisse voirles cli~~ ,partiesde ~llatio~. I.S'EJOftxAGE!'o,v.pr.Se fournir des, moins sem. Remea.. .,,~· Herbe' . le :
.•' l1nsecte >parfait..
.,... . . '. '.. ' . . . meublea,.lndispenaablea e~ mettant en ménage. I La ma~ve est une plante' ;f1IOllie--.." •• 1 SllbItADtiv .
( .·EJlllAlLLO~B.~T, s;~.(pn:n.~otf--MarT-~tl'~énagé.
,mAR;.
~Ulol). A~lon; maniàie d'eDlmal!l0tter. ,,~"'GC)GI1E ,adj: (clugr~ iv,dans; p.~v, ' ~~moUifflC" so~t·uppo. ~.~stripgen~du lat,
EIIOLUJI. E1fT, '.• ·m.• (pro.Íl' ~fflO
.. ' üon
~maRtt-cbée à
· .lea.liaisonl. et IfHI4.UMI~desenfal;atsne IOnt -'POli; ~~ ,,;.,,,,,ener).,Qul .~oque 181 reglt'S. I'
fttiolummlum,
pin;
pro6t).Bétribu
a
,
pu .~, et les InCreI 1acédémoDl8n~es él,e- . S. m. M4flcàüient destiuéà. ptovoquer.1eftux menaD
.
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Du haut de cea 'rochera. et d'échos en écho8,
Entenda de l'émondeur la voi.! retentiasante.
o

{TISjOT.}

,

! S. m. OutilJ<lui sert à l'émondage. 1 Sorte de crible pour nettoyer le blé.
ÉMOI\FlLER" v. a. Oter le morol d'nne piêce
de métal.
'
ÉMOTION, s. f. (pron. émo,yionj du 18.t. emotiQ,
même slgnif.). Trouble,dl1 coour, attendrissement.
rne émotion vive; f9rte. Une douce émotion. ParIer
avec émotion, L'espritdt! ,charité et de donceur a
ses émotio1llet ses colêres. (PlIoScal.) Je tron vai.. dans
le son de votre voix, je ne sais quoi de langwssant
et de tendre qui me donna de l'émotion. ,(J. J. Rous-

seau. ) Une faule de circonstancesfaisaient oJl~ttre
dans nós âmes les plua fortes émotions. (Barthélemy.) De tous les basoins factice~ le plus dJll;lgereux e~~ celui des émotions. (Lévis. ) Je t'emportai
secretement pressá contra mon comr; une émolion
e.xtraordinaire, mêlée de joie, de fureur et de. confiance, ~branla tout mon être~' (Alph. Rabbe.) I
Mouvement qui sepassedans une populatioll; agitatloll populaire. Tout Paris est dans le trouble et
dans l'émotion. (Mme de Sévigné.) 11s traitaient1'é..
motion de bagatelle. (Retz.) Les émotion.' du peuple
furent bientôt ensevehes dans une cOllsternation gé·
né,rale. (Voltaire.) I Pathol. Troubl~ da~ud'écono
Illl~. Lemalade', a dá l'émotion datíi "le pouls.
EMOTIONNER "v.a. Remplir d'éniotion. Cet .
act~ur ale talebtd:'émotionner lepublic.
J EMOTTAQE, s.m. Action d'émot~rJ de brise·r
es .mottes sottlevées par la charrue.'
d,;EMOTTEMENT,· s. m. (pron.'emotmlan). Actip'!ln~'W~~L!!~LLnJ~::Iemottel', résultat,de cette action. .
t ÉMOTTEI\" ~.a. Agric. Briser le~' mottes de ,
erre que la .cbart1leasoulevées.Ontmotte ayec ~
10,1 her~e OI! bie'n avec desrouleaux armés'de dents.
l!affi,lJ. Ecraser les g·rosses massas 'de suer~.
,,? EM9TTEUI\,EUSE, ,s;: A,gtic. CeluiJ~.Ue q I
motte,.1 T. de raftlnerie. Instr'llment"propreà conCàs~er les Sucres agglomérés., .
.
. bE~OTTOIl\ ,8. m;Agric•.Instrument qui sert
_a !lser les mottes de terre.
.• .'
_. . .
d. ~~OU, S:.JD.Orúithol. :Oiseau de l'Áustralie,
. e ordre des éch.en,et de láfami1ledcs-"brévi-

,Ul~.1IéI habi~~

lOulinge. I Enveloppet' tIOigneu- 'ft,tens. Gol'get'- dê nourrit'Qre. n aime •. Hnpctllr . .
'~11lG~t,N()~ em~~'fri'otU~ l"'uvre m~adedaDa convives. I Fig. Emp41tf'1u 1OftI, Les marierd'une
'19ke·man~u.I&,~AQUETBJlf~' pro Senwlop- mani~ftAveet moelleuae. I EmpcUw." IGbllcN,
er lOigneusement'~EUe
~U, aaudeux Le charger de eoweUl'S. , EfriJ4Utr
I'iJtwe, Pri-,
ou tr9is oh.les.1 Par éxtêDll. S'entuser.I1s,·,...,.., parer~tableau.
,
.
•
.
"
;:-'-'--emptJijUeU.
clans hcarro,ssecomme ils avaient. pu~ . ÉllPlTBCB: EVSB, L Celui, celle qui empltt!
EJlPAl\A.DISEa, v. a., T.de ~aiaanteri~. Met- -la volaille. '.
.
.
treenparadis, introcl ire.'11 panais..
..
EMPATTEilDT, I.m. C~ qui -sen
à
:~.PAaEa:is·-), • •
. ' a'pua chose; quelque cbosepour la lOutenir.' Archit. . 'edes
I'eu' ftOOI'6 Jaat
... orce ou
adreBSe';. S' em- rondãtiODI iur le ~an vertical du mor. I Charpen •
Partr d'uo héritage.'tmpcat'tr clune mailOn. L'en- Piêoes de bois qUI -. vent de ~ et de support à·
Demi 3'tmpara de la . Ie. Avec letemps.les Rol- une grue. I Mar. Entrelaéemeut des torons de deu
Jandais parvmreat à tmparer du cabotage de rA.. ,oordAges reunia par une épissllre. ,
'.,
..
Iie. (Raynal.) I Fig. • miner, mattriser. S'tmptJffl'
EMPAT'I'El\ v. a. Garnir de pattesun onwage
de l'esprit de quelqú'ujl. S' tmporer de la conversa- de menuiJerio, d\ éMnisterie ou de serrurerie. I T. de
tion. I Prendre possessiion de rime, en parlallt fies· charronn. EtnpGl~r" dt, rai" Faire les pattes des
passions et émotions. 'Une juste fareor "'lmpore de raia d'ona roue.r Constr. Fonder la maçonner~ui
mon &me. (Ràcine.) La mollesse et la volupté ,'tm- sert de, base à un mnr. r Mar. EIJtrelacér les tol'ons.
porml de mon C<Bor. (Féneldn.) I Par extenso S'ês- de deux· corda.ges pour en·faire one épissure.
similer, s'approprier. La. graisse t quiest tres-avide
EMPATTUl\E, s. f . .Aasemblage bout à bout ele
. . d't)xygene, raocit en s'm emporanl lo~u'elle reste deUlP pieces ele ~is,. à raide de tenons'ou de pattes.
qu~lquetemps exposéeJa, l'air. (Rícherand.) I Fig.
EJlPAUJlEIl, v. a.. Saisir dans la paume de la
. L'usurpation, poor motiveI' 1e. renversement de ce, main. Empoumw une balle. I Fig. et famil. Se ren'qu'elle remplace, a besoin des formes de la liberté; dre ma!tredo coour et de l'esprit de qoelqu'un. To
mais, en s'tn emparan' , elIe les premne. (B. Con- cannais rart d'empoufllfl' une filIe. (Voltaire.) I
stant.) I Exploiter à son·profit. Les vaporeux) los T; de véner. Empallmn- la ~oie, Se dit du chien qoi
épileptiques, les feromes ~vaill~s de rotérus, pa.s:- . tn;>uve la p~sté. I Fig: Empaumtr um atraire, La bien
serent toujours pour être les victimes d~s esprits salsir, lablen eondoU'8.
.
maliIl'a; les prên-es s·em. pare"rMaI partQut decea maEJlPAUJlURE, s~ f. T. de véner. Le haot do bois
ladies. (VoI~ire) Una idée se prQduit, il ,'tn tmpart. du cerf et do chevreoil. 1 Technol. Parti0 du gant
, EMPARQUER, v. a. Mettre dans un I",rc. Em- qui couvre la paume de la main.
parqutr desbiches,des ceri's,'desdaines, esdaims.
'EMPE.-\U, S. m. Hortic; Greft'e en COUl'Onne.
EMPASME, s. m. (do gr. ÉV, en; 1ttXaauv, sau, ,
poudrer). Pharm. Pondre, parfomée qu'on répa~
EMPÊCHE, EE, pArt. Arrêté par une entrave.
sur le corps pour en absorber la loeur ou eu mas- Empiehé par la timidlté de. p~nd.re laparoI~. I Qui
quer l'odeur, daus certaines aft'ections:
·troove des obsta.cles, des dtilicoltés, Un pomt saos
EMP.\STELER, V. n. Technol. Teindre en bleu pIos tenait le galant tmpithé.
. avec le pastel. .
J eunE.'S creurs sont bit'n empkhh
EltIPÂTAGE, S. m. ·Action d'empiter. I Teehnol.
A ~nir leurs 8e(:rets caches.
Action de mélanger la lessive avec I'hoile pour la
tLA FONTUNE.)
. fabrication du savon, opératiop,qui a poor bnt de • Embarrassé. Un homme tmptchi desa personne,
combiner cbjmiquement l'alca.li aux corps gt'BS. de sa. contenance. Il ales mairis empéchées. Les
. li Cette opération présente en grand de nombreuses
pIus clairvoyants y sont bien tmpichú. (Comeille.)
et gravesditlicultés. n faut foornir au corps gras Combien les beaox ~s'prits sont qOel~efois., tmpichis
la lessive caustique nécessaire, peu à peu e~ à une de leur personne ~ (Xale de Sévigné • I Sobstantiy.
densité eonvenable, afin que le savon,' ense for- Fairertmpichi, L'bommeoccupéd'a airesdífficiles.
mant, ne puisse se dissoudre dans la lique~r ni s~y
EMPÊCBEJlENT, s. m. (pron. aflpicheman).
réunir en grains tl'Op gros. et trop durs. SI le 18.- Obstacle, opposition mise à une cbose. Mettre on
von fó'rmé se dissolvait dans la lessive bouillante, empiehemml. Mettre tmpiehnnen' aux projeta do
t.out~la cuite se prendrait bientõt en masse: le sa- despotisme, à l'exécation d'un projet liberticide.
von brulerait aufond de la chaudiere L et Iopéra- Oter, vainere. leveI' les tmpicl&emtnl,. La mamere
tiou; ains'i conduite, deviendrait impraticable. Si, doot nous sopportons les empichemtnts. (Pascal.) I
'au contraire, onvou1ait f&ire l'empâtage en e~ Droit civil: • Les tmpiehtmmt, ou incapaciti, qui
ployant trop ~e lessive o~ dêsl~ssives ~p ~once' - font un obstacle légal à la célébration dumariage
trées, l'éboIlitlOU ne parvlendralt que diflicllemen sont:}O la mort civile; 20 le Uen d'on premier
à multiplier coovenablemellt las points de conta.ct mariage existant; 30 la parenté à certaius degrés;
entre le corps gras et la lessive, co qui retarderait 4" l'adoptlon; 50 l'pbligatlon: imp08ée à la veuve
la saponiticationet aogmenterait la dé-pense en com- de ne se remarier qoe dix mois apres la dissolotioo
bustible en main-d'wuvre,. etc. 11 ast dono néces- do premier mari~ .. Ce dernier empêchement .e~t
saire de ~aintemr le savoil, pendant toute la durée simplement prohlbitif; tons les autres sont dm'de l'empâtage, pOl~r ainsi dire en demi-dissolotiQn manta. li Plusieurs tribonaox et la cour de cassadans la lessive bou'illante. 11
•
tiou elle-même ont déeidé, eontrairem~nt à l'opiEMPÂTÉ, ÉE, parto Rempli d? pâte, .endnit de llion d'éminents juriseoosultes, qoe la prêtrise est
pate, rendtlpâteox. Mains empát~es. A VOlr ]a bou- un empêchcment ao mariage.
'
.'
che emptttie. I GéoI. Roches tmpátt68, Ce1!es. dont les
EMPÊCHER, V. a. Mettre entrave à quelqu'un;
parties sont enveloppées par une pite clistincte.! s'opposer à une cbose , .y ?Dettre obstacle. ?-,rop de
Minéral. Tex'ure emp4tée, Texture d'une roché ~ont~ distance ettrop de proxJJDlté,'!mpiehent la vue. (paslabáse'estune pite hótnogtme .avec parties consti- Cl\l.) 11 marche, dort, boít et mange comme les au..;
tuantes onaccidentell~di~mínées ~ans cette E~te. tres; mais cela n' empiche pas qu:i~ ne soít malade.
·1 Engraissé avec ~~~"pate. Volaille... emp4ij~. I (Moliere.) U mot propré est dlfticlle à rencontrer,
, Pit(!Ux, embarrassé commepar de la pate. Lao~e et quand il est trouvé , 'la gêne do vers et de la
tmpáté~. 11 ala prononciation tmpd,é~. ! Fig. Se dit,> ri~e empêcbe qo'on ne l'emploie. ('V oltaire.) Au'dal1s l'art de la gravure, ~e la m&nienrdont 1e tra- eun obstade ne doit les empicher d'agir. (Montesvail des tailles et des poiIJts rend lemoelIeux "des
' ) l l n'est pu ql\8stion deféprimer las pa.ssi9ns
ch8irs~De.s.C1HI.~.bien . empáliu.lMus. ~JX tm- irritées, maisde~picherdenaltre. (J.J. Rouss.)
ft4tie , ·,.Quiman.qne.· de. ne.tteté. I Teehnol... Seie 6'm\. .
.
r
.,. de la acime entl."e ses dents.
I
I't'. . .
pdtéll,
Qui a garoá
.
•• • . • • • .. C'est'-\l1l b"len grand' .orlaI
ElIIPATELJ1YER,v. n. Cáresse,r,. séduire par des
Vous pouviez l'empklaer, vous ~a::.ras falte
matiierespatelines. Vieuxmot.··
.
~
, . E .... 1 ...'E·_an.TT s m (pron annn.tMntJll) Etat· ! Gêner embarrasser. Ceci deplus en plult m'em"--4-&. ~.EI.L'
..
I~
','
·.(.La Fontaine.) S'ElIPÊ. de ce qui
est ~wux,ou
empaté. L" tmpâltmml
d one barrasse' et m'tm~cM.
I'"
subs~nce. L em~tefmn( des mams. I A,etion d'em- CRBR, V. pro S'abstenir, sedéfendre. 11 ne put ,'ttnpAter de la ,volaUle avec de la· pite ..Lempdtlimml pécher de parler.
.
..
tle$ dindes. 1Chirurg. Gonflement redémate!lX du
·EJlPIIDOCLE. Philosophe etgéometre fameox,
naso cellulaire. I Pathol. Engorgement desvu;eeres Dé à Agrigente, en Sicile (ve liecle avant J. C.),
\' abdominaux et de certains organes.L'f1'npdttment fut nn des ~préaentants Ies pIus i1lustres de }'OO01e
de la langue, du loie, des glaod!"" I Peint. ;Action de J7:thagore. n composa; entréautres ouvragesy
. de mettre la couleur sur la tode. [ ttat d un ta.- un ~me De ItI Nalun du Prineipt. duc1aoa63. 11
bleàn sous lerapportde la cooche des coul81;lI'l.· admettait .qllatre êléments: le fe~, ~.~au, I'air ~
, Bon, mauvais emp4temtt"~
..
terresoumis à deux .causes pmDltive8 et pnnCl'BMPÁTER,. v •. a~ . Remplir ,de pite. ~mprU.run . pales ': ramour et·1a haine, la sympathie et l:an~
monle.! Couvrirde pite ou d'une substance grasse. patbie. n oroyait àla métem~ycose et. expliq11&lt
·Cette sobstanea empãtt l~ mains, I Rendre pâteox. par des allégories latbÓC)goni~ pol~éiste. Apr~s
.
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ec avoir exeroélóngte1llps une grande mfluence.. poli<&.lt;(UmL_le
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l..Op raconte qne, poussé par une
folIe. cnriOlité, 11 se précipita dana I'on des crateres
de rE~na; mais o'est une faUSl$ Iégende~ contreait~
par l~ tê.!JDoignag.~ les, pIos
..~rieux der.antiquité.
On dOlt regretter qoe la OOnts de ce grand Philo80phe né nous soient parvenul que par Uagments.
BlQ'EIGNE, B. f. T. de oordonn. Morceau de
ir qui ,forme le_ dessus d'on lOolier.·
EMPELLUENT, B. m. Syuonyme de Vaftnt. '
. EJlPELOTER, V. a. (rad. peloU). Mettre en pe10te~ Se dit du 61, des tresses, ete..
'
EIIPENNÉ, ÊE, adj. Garni de plumes. Mortel.
Iement-a.tteint d'une fleche tmptnnée. (La Fontaine.)
Quand ces bea.ux oisea.ux volent À. l'encontre dl1 soleil, ils ont l'air defloobes tmpenniu avee des plu.
mes couleur de rose. (Cbateaubriand.)
EMPENNELAGE, I. m. Mal'. Aehou de moUiller ensemble deux ancres d'inégale gr?sseur, la petite étant placée en' avant de la graOde, et liée 11
celle-cipar un boot de grelin. .
.'
EllPENNELEB., v. a. Mar. Mouiller ruíe petite
anere en avant d'une autre pIns groaae à laquelle
la premiere est amarrée.
EMPENNELLE, s. f. Mar. Petite ancre qu'ºn
ptooille devant une autre ancre plns grosse et qui
est attachétl à oelIe-ci.
EJlPENNER, V. a. (dulat. ptnna, pl11me). Garnir one fleche de plomes.
EMPERElJI\" S. m. Cbefsouverain d'un empire.
L'emptt'eur de Russie. I /I Ce mot vient du latin imo
perator, titre que les aoldats romains doonaient sur
le cbamp de bataille an général &ignalé pa.r une victoire éclataote. Un décret du sénat dounalt la sanetion légale à cette aeclamation militaire. Porté par
César, ce terme, josqo'&lors tout bonorifique, chan~
gea bieotôt de vaIeor; il indiqoa, sinon de droit,
ao moína de fait, la sooveraioe poiBSanCe du citoyen
qui subjuguait la répoblique. Auguste se garda bien
de se faire adjuger la dictature, qui avait rendu son
pere adoptifvictime des conjurés 11 se fit décorer
au titre d'imperator, qui devint pour toujours le si·
gne de l'autorité souveraine ot dictatoriale .. Ui P?"'
litique d'Octave fut de persua.der aux ~omalDs qu il
n'apportait aocon ohaogement daoa l~tat,. tout .en
s'emparant du gouvernement .. La.dé~oDllnatlon ~ '"."
peralor, qo'il se íit donner, Blgnm8.lt qoe ~ Pf\~Cl
pale fooction qoe l'essence de son pouvolr étl\lt le '
commandem~nt des années ; eo cette qualité, il :wait
des gardes et pouvait porter dans.1a ville l'écar!ate
et la poorpre dont les anciens généraux n'étalent
doom-és qu'à la tête de lellrs trou~s _ou dans les cérémoniesdu triom{>he. Oct.ave, 10m db ~pporte,r les
droits qu 'i! exerÇ8.lt réellement à l'aot?nté de I empereur, les rapportait à celle qoe donD8.lent l~ charges de la répoblique. Le eonsuIa" le ~UV~I~ proconsolaire la censure la puissance tnbumtlenne,
,
.l'investillaient.6O
'
..Jr.d'
le grand pontilicat,
~u~t. '!In pouvoir suprême, même pejor les a.tT8.lres OlVlles et ~
ligieuses. Ses successeurs ~mitàre~t son exemple,~' ~
pIos ou moins de préea.ouon 8t d égards pour •
nion. Entre les mains de beauconp d'eo~ eu, a
'pmssance tribunitienne, la censure, l'emplre proe?Dsolaire, qo'ils ne se donnerent-même. pai la
de se faire régulierement con~érer, de~rent des
mes terribles par lesquelles ils 18 rendiren~
de la vie des biena de l'bon~ur dd babltant
Rome et' des y'rovi~ciaux. N'oublious pas su~u:
qoe l'inviolaollité dont lt\s lois anclennes aVlUen
couvert le tl."ibunat fut un des priviléges les tu~
. doutables d' Augnste et de ses suecessenrs. 0\1 1
toyen qui, :{>&r ses aetiona ou même par ses
les, se rendalt ooupable enverll'empen:lId~ IUloi
légere offense, étaitpuni comme 828Ft ge. sous 1e
de làse-majesté qu,i fit verser tant de san~ eu leur .
r.lo...... e eles 'premiera Césars ne fut renouve~~,
l'es
"6"
'.
' tribUDltJenne
faveor
qoe parce qúe la pWBSanC8..
rérendaitdépositaires dea.droits de la·natlon .et
use!ita..nts de l~ force l!0bbqoe. Ce fnt SC:~~acce~ta _
bhcam de pnnce (pnnceps atnaIUI) qo, . I la íuíte
tons ]es pon voirs qui 101 !Ul"GUt d~roi! dannstitutiOll
et qu'il gouverna l'erl\plJ'e rom8.lJl~:aucunca.
romaine, soos les empereul'l, ne pr .
. oureUleractere décidé; on ne ~ot elétennmer fll'!s véritament quels furent, anx dlV~ époq~~es Antonins
bles droits d~ em~ul'l. SI le pouvc:)l~él r 1e cafu~ modéré, combjen de Jnon~•..•
~ connuprice du $Ort sous Ja ~~ 1mr"
de liuútes
rent de regia que lettr· odlel188 võlont,é ino en igt, .
que la laasitude! a (A. Sav~er.) )AUr c?arlelllaapres le rétablisse1l\~ut. de 1 ~Pl'i ~ef dn Sainigne, le titre d'emr.ereur d~Slgna e c excellence
Empire romain', 11 lui. ét8.lt àonné ~ CU"'8 autr,e
"
. d"
ter au ao>
et sans qu'i.1 filt nécesSaJre a~u." le repUer
qualitioation, L'empereur préte~daJte~~ ,. p. .
~~. ( 403
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~cedel'Europe et se t'ài$ait.ppeJ.er l'~".ze-_:
" " " . ' , ' ] ! _ ' ; i _ . : ; __' __ +~' ", . "
.•.".......•........,. . . ,."<,,., "I.';:'!II·':'
.'en disait,le.chef spll'ltuel •. AUJ0urd'hw , oncompte ~nDl&Ule utJ!e pou~uneertam;~emp8, lO~vent""long 1 01&eaU q1ll:àrrêt~ tegtbler.vec la ·.se"F·j.L:,J:IL1~
Europe plu~eurs ~mpereurs : l'empereura. ~8IleJ {qu.tre.vmgt-dix..D_ans)I·à la charge parhtPre-EMPIFFllEll,rV••. Bourrer denoUlTlt1ml~Ett";
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RQssieest un chef
d'armée militaire.'
daDJUD,pays
enétat
la
foJSque
QU ~etd8J'aben.tio~ ..
er par
~l de ~. (La Sage.}Le chanome '·é1!!P~llf'tJil:.·
desiége perpétuel.~Fra:nce, 1'.utoritê'lOuvetaine emphytéotique peut planter', ~tir.~le domam.~ '. ppUiA:~~.~.Ac~n ,iJ.'empilerirésultat
n'affecte pu un cataetere .ussi u.clusif.Le .~tre .. l?ué, eu changer ~ lea dispositions comme il., 4e cetteactiou. ~édODS jVimpila9.edesbftc~~...
d'emP.ereur est ~~ par'les souveramsde la ~me", lentend, .pour raméliorer et eu~enter lapro--1Temps pend.antl~uel une,chosereste empilee.
du Japon, da Bré$il,e~. I. Nom d'ungrand polSSOU duction.L'emphytéote a learoit de percevoir toUSEIIPILE,·s.f.··T. depêche.'~Sortedefilsdêlíés.
du genre holocanthe, dit ~ement ~. t Es.- lesfruits,même decouper .les h.ute.s futai~ enâge. ordiJlaitement. doubles, .a~queIs on; attache nu ha-.
pece de, pap~llou diurne. I Le' f~jnjuin ~'empereur d'être abattues. n peut aliéner ou hypothéquer le meçon.Mettezdesmaptle8 a .vOUe ligne..
.' ~"
p
est
lfflP'rtJInt».,
rOn.d. s qu. 'U...8XJl
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11' EMPEBLEIl, v .•• Omer de perles..1 Par extenso
!lCquére11ftle~ d~ c~eJers à fexpuation du bailo Tout ed empale d&ns le desordre leplus blZ&lTe.
Une petite sueur em~rlai' sou front. (n. Balzac.)· D'un.ntrecâté, il est.teau-d'acquittel' I. redevance (La:ínartine.) IEntassé.Des émigrànts Hltoilé. sur.
DlPEIU\UQUÉ, Ú"adj. G.rni d'une perruque.. annu'en~, de faire~esaméJiorationspron:iises~ les "Jepont d'nu navire., .
.'. . . i ... " ........ ' .
EMP"AGE, s. m. Action d'empeser; façondont. ~parati.'?~s. n~~, et ae~yer les contnbu- '_ '~PJl.t;.~, s.m. A.~tiond'emKiler; étalt p.~~.•. . :,1
une cho8O est empesée. L'empesO!lt âulinge.,
~ons. N~ I. s~~té" Dl les ~Idents de fo~ ma-ce qw. est empile~'Un~""'--ptUfrlbil de. lvres.Oii m; ••.. . . :
EJlPESÉ, ÉE, parto Apprêté avec de l'empois. Jeure qUl ont ~lDIuue ou détrQ;lt l~~lte,mmêm~ . venta des couSeillel"Sdu roi ,contrôleurs'aux MA~ ; '
Col empaí Chemise empesí6.1 Fig. Qui est d'une la pertespa~ellesdel.cho8One.di1ll;1Duentlesobli-· pilemmu d~sbois~(Voltaire,r.. ..........
... .
EJlPILEI\, v. a.l\fettre en. piles•. E.palw des
gravité aft'ectée. Des manieres empuíu. U-umagis- p~ons de 1 emph~e. C~s oblrgations ne Q8SSent
trat em.pts; .{V~Itaire.) Avec, u~e ~. belle figure, qu eu cas d., perte ~tale. L,emph~se fut un mode écus. Empil" do. bois. , Entasser. Empillf' des, voy.a..
il,al'&lr tmpue du pays d'ou il l"leut. (J. J. Rous- 'd~ contrai tres-~té chez les ~~s. L::€18t, les geurs danal'intérieur d'une diligence.
. ' .•
seau.) Style empni, Ou il y a une excessive, aft'ec~ CI~, les corpol'$
.. tiODS, Iesp~culiers meme, co~
.EllPILEUIl. EUSE.' s.Celui cellequiempile.·
tation d'exactitade et de purisme.
féraleut par bail emph~tique une ~de ~e des marchandi:es. ,:'
, " ; , ' ",...
.
EMPESEI\, v .•. Apprêter avec de l'empois. Em- d~ .,:antages de 1. propné~ au~ f'e!'Dlers qm cJé..ElIIPII\E, s. In. (pron.anpirf; duIat. ~.m,
peser du Unge.• Empuer une collerette.
'fnch&Jent l~urs dO~&Jues,: L obliW'tion étant per- même sens): Commandemeut,.uto-rité, pnissance.
EMPESEUI\, EUSE, s. Celui, celle qui empêse. m~eDteà I emphY}eote, $ il !?ul&J~ tra~ettre son Prendredel'empirisurquelqu'un.Exercerunempit"tl
EMPESTÉ, ÉE, parto Infecté de la pe~te ou de cIro!t if, nu .utre qn à ses h~n~ers, il d~~t .cheter tynumiquedanssa m.ison.li conseilleavecdouÇenr,
toute aatre malaclie contagieuse. Une ville empes- le ,~nsenteme~t du P1"?pnétai!'8' Justinien, ~a ce m'ais .veo une sorte d'tmpire. (C. Delavigne~)IFig.
tée. Aix et Arles sonl empulús de 1. petite vél'oIe. df"ou .de mut~tion.u cmqu.ntiemc: deJa V&l~ures- L'empiredes~sions:LacrainteabienpJusd.""pira
(Mme de Sévigné.} I Qui exhale une tres-mauvaise tlm.tive d~ lemph~se ..Un drol~ de p rére!'8Dc:e, sur nous que l'espérance. (Condillaé.) Vousio~ez
odeur. Fi !.ne m'approchez ~, votre haleine u' appelé drolt de ~~t, ~t accordeau propnétaire l'empire de la be.utá à eelui de resprit etdes 18tmpestée. (Moliere.) I Fig. L'erreur sort de sa bou- eu ~ de ve!lte, s, il voulait ach~ter pour ~Qcomp~e. leuts. (Voltaire.) Qui ne connait poínt l'empire, j~ . .
che empulie. (Boilea,u.)
.
Au.moyen a~, 1 emphytéoae s est empmnte de feo- dirais presque le despotisme que les sens e.xercent .
. .
..
"
EMPESTEI\,v.a.ln.feeterde la peste ou detQute dahté, Les 101S desll aoftt 1789'8t 18-29 décem- surnous? (Mirabeau.)
autre malaUie contagieuse. Empuler. une ville. Em- bre 1790 déclarerent rachetables toutesles emphy....
,
pesttr l'air. I Par exagérat. Empuantir. Cet égout téoses établies à perpétuité. La Ipi du 1"7juillet 1793
Vivez. ne souffrez pu que le rus d'une Scythe
,mpestttoute la rue. I Absol.Répandre unemauvaise 8upprim., sans indemnité, toutes celles qui porAccable To,s enfants d'un empire oJieux.
odeur. Ce réduit empesl8. I Fig. lis emputerent tout taient un caracteJ;é féodal. D'apres les lois de 1790,
.
. . .
. . (~C1NK.)
•
1é monde de leu~s erreurs.
la propriété pleine et entiere des fonds em~hytéo':'
iniuene&. Les femmesont un Mlpir~
DlPÊTI\É, ÉS, parto Embarrassé, pris dans des tiques passa sur la tête de l'emphytéote, et e bail- absolu sur l'esprit des hommes. (pascal.)Jecou.;.
entraves, d.ns des liens. I Fig.Un cheval tmpêlré leur, qui .vait primitivement le domaine direct, de- nais tout l'tmpire qUE" j'ai SUr nlon amie, et jene
dans ses traits. I Fig. Gêué, contraint. Ce magis- vint un simple créancier d'une rente toujOl1r5 rem- crains Point d'eu abuser eu l'exerçant eu votre fatrat a l'air empêlr;. Empllrí d'une jeune Ceg;1Dlil boursable; cI'.pres la loi de 1793, toutes emphytéo- veur. (J. J ~ Rousse.u.) I Exercff, at1Oir- tUl' tmpire"
(Mmo de Sévigné.) Empifrée d'un mari ptlícUfe.
aes perpétuelles furent considétées comme aboliea, aur 8Oi~, Se cont~Dir, commanderà~ .pti$EMPETl\Ell, v. a. Embarrasser dau's des Hens. toutes les fois.que 1es redevancesemphytéotiques sions. I Autorité souveraine. Uu autre était chatgé
I Fig. n vous a empilrB dans une m.uvaise aft"aire. résultaient d'une reconnaissance directe de 1. 8Oi- . de l'HRpiradu monde. (Racine.) I Dignité d'empe- ..
Votre frore s'tmpétre d'amis tres-compromettants.. gneurie du bailleur, ou d'une nco~ssance de reur.J'ai iouhaité l'tmpàre et j'y suis puveuu•.
I S'E1lPÊTREB,v.pr.S'embarrasser.Cechevals'em- droita impliqllant cette seigneurie. Quant a\l1 em- (Comeille.) I :€tatgouTeméparunempereur.L'em. pitre dans les guides. I Fig, La triste moitié dont ~l phytéoses à temps, elles ne devinrent pu rembour- pire d'Autriche. I:empire duBrésil. I Peuples IOU- '
iest empêlré. (Regnard.) CeLavocat 6'tmpitre dans ~b!e~. La loi«es 18-29 décembre 1790, a{lresavoil' mis à up empereur. Toút l'e-mpin se soulev•• I·
ses plaidoiries. Le renard va visiter les lacets, les deCIde le rach.t de toutes les rentes foncJeres per- Regue d'u.u empereur. Sous l'empir,e de Néron. I En
gluaux, emporte successivement les oisea\l1 qui se pétueIles, ajoute:« Sana préjudice des baux à rente général, E18t mouarchique ou autre domination~
$ont e-mpétris. (BufI'on.)
.
ou emphytéoses DOU perpétuels. et qui serout exé- Les révolutions des e1npif't6. On voit les lois s'êta,...
ElIPÍlASE, s. f. (pron. an(a::e). Énergie outrée cutês po~ to'uteleur d~, 'etpourrout être faits blir, les'meeurs se {lolir et les HRptru se former ..
dans l'expreSsion, dans le tou de là voix, dans le. à l'avemr pOui' quàtre-vlDgt-diX-uen.f ans et .u- (Bossuet.) li L'empire dela mlf', La dominationdes
geste. Ce prédicateur prl>nonce avec emphase. Uu dessous, &J11si que les ba\l1 à vie, même sur plu- mers. I Fig. L'humifk tmpirt, La mero I Fig. n ~
.homme qUl parle avec empho..'I6. Quel suppllce que sieurs têtes, à !a charge qu'ell~s. n'excedent pas le CtDr.ait pai pou. r. un em
.. Pirt,. Rien n'est capable.de·
celui' d'enténdre prononcer de mécliocres vers avec nombre de trolS. » La code cIvil neparIe pas de le raíre céder. I Hist. oEmpire-u-'Qri~I, Bas-.Em.t~ut~ l'emphased'unm.uvaispoête! (LaBruyere.)I1 l'emphytéose; maisce genre de contratn'est int~ pire. V. ORIENT., I Empire d'Occidml. V. 00<::1-'
reprl~e.des mots I'ambitieuse emphase. (Boileau.)ll dit par.ucun texte législatif.·
DOT. I Empire 4' Ãllemognt,' Sainl-Ernpire romam.
h11 detallle avec tfIIph9U les occupatious qui l'aceaEJlPDYTÉOTE, S. Celui, celle qui jouit par . V. ALLEJuGNE. I Hmpire, (rançau •.. 1804,..1814.
blent, les tra~ux dont il ~st chargé.(Mme de Genlis.). bailemphytéotique d'une terre~ d'une .maison.
ti Sorti de l'obsc.i1rité.,~.aucrang-suprême i' de:
I~ompe áffectée dans lediscours. L'tmphase estl'exa~MPDYTÉOTIQUE,adj. Qui. le caractere de simple officier d'artillerie devenu .lecher de la phis
gerahon dana 1. pens.íe unie à l'euflure dans lestyle. l'emphytéo'Se. Le bail tmphyt;otàque ent dl.bord pour grande des D.tions, N.p<>léon 8.osê conceYÓir la
EMPRATIQUE, adj. Qui. de l'emphase. Ora- . obJet le défrichement des tetT6S incultes.
monarchie uui~lle et l'a réalisêe UnDlollleut.
te'
Di
(Ap~ avoir obtenu··I'émp.irepar. sesvictoires,il à
ur empluJ1i'lu"
·scours, ton emphalique. Une em·
EJlPIEIU\EJlEN"" s.m. pron, anpi~an). T.
1
t
I'Ed I F
..
phatique énumér.tion des bijoux et des diamants de ponta et chausséea. Fondation faitedepierres. I vou u soume tre . uropeaUJq..oyen ..~. a railce 6
qu'il . possédait .vant cette catastrophe. (Mme de Agric.E~ent de pierres~slU1 trououd&fis réd\li~ l'An~leterre. ~u ~oyeu;"de'l'EuroP.8t et n a
G,enhs.) ette .immobilité incli1fé.rente n'.vait rieu un fossé, {IOu~.d~nner de l'écoulement aux ea~en- établI les~eme Diillt&lre~ontrele contment, le
tre leurs lntetstices.
."
blocuscoutre~la-GI1ttllae-Bret&Jple.Ce d8SSi81n lw:
d emphalaqUf III de teudre. (G.utier.).,
. .
.
8 réussi pendantqu~ques ann~s, e~de Liâoo,nne.
D,DlPILl..t:.!.Q
. U. . EIIEN.1:'."adv. (pron. "nfiJlikeman)··1 ' ~PIEl\R~I\, y. a.... '1.'.'-<1e pontsei\cha~ssé.e!S.
à.Mo800
..·.u., . il.··.a. ass
..... njetti les
... pe
.. u.P. . . l.e&. ~.t. . . . les. potentats.
h une . mantere emp~.tiqt1e, .vec emphase. Cet F&lre 'un .em'let;ement.
•
.. .
.
à sonmot d'ordre de JtêneraI etau~' séques~
ommep&l4é,.~l'laa4.qUfmm'. '
.'
DlPIETEj EE, parto Usurpe. Terrain empU'é. qu'il avait p-rescrit. Maisen exerç!lDtptiurson proEkPBysuu.T~, EUSE, adj. Méd. Qui a . Parcel1e de terre e-mpiitée sur la propriété d'au- pre.compte 1. souverainepuissance, eU. attaqua;nt.
rapport à lte~phyHme. Gonfiement emplaysimateux. trui. Des.pou,voirs empiélu ~ legot;tvemement. . la libertá ~t1ple1:ses. insti.IDtiona4,espoü;;;;-.'
,EHPBYSEId, 8. m. (pron. anll=sme; du 'gr. ifL-EllPIETEJIENT,S. m.(pron.anpié/emon). Ao- ques, r~pendance es",Et-atspar 1. gUeTre, ila
ra:~fL«; de lv, eu i fUacW, soufiler). Pathol. Turnê-- tion d'empiéter; résúltat· de cette aetion .. Le$·ma- mécontentêttt lesopiniOlls et leàlintérêts, du. ~
áctlOn produite ~tJ'intrQduçtio!l de l'air ou par le pi~tt1Ml!.I.t_e..ngendrent beaucoup de pt'QCes. I Par Gx- humàin; ila exeitéd'uni.v~llesminimitiês ;' Ia na~eloppement d nu gaz dansle tissu cellulaire, soit tens. L'empiétemenl des eatlX de 'la mer aruiné les tion a'estretirée de}ui ;:e~~~pres ..avoir--été-longqu'il y ait été mt,roduit de l'extérieur par une des, propriétaires dtí littoral.1 Fig. Vempiéltmenl du pou- ' . têmps victoriel1x,' apres .v~ir. planté ses éteng,ards
duvertures nal!lrelles du co~s ou paruue solution voir'exécutif sur l'autorité des chambres. L'empU- sur.tou.teS .l.es..., ca.~p..itales.. , •.p~
. .•. .~.
1'. p.,eu.d. . an.,t".,d.i.iX,,·,
tIioontinuité accidentelle ..DáDs le premi.er cas, on ,Iemen! desautontés~miI~istratives ou -jud~<iiai..es anuées augmenté sou p4?UV.Olf et gagnéuu roya~I
t emphyu.mc par ezMlal.OtI,ouspontane; dans le est mIS par le code penal auuombre descrlmes et àJiliàque...~ataiUe,un seulre~rsa till:ni lemqndéi
, Seeond~.emplays8melrGumaUque. On doit cbercherà' délits. (Art. 127 et sui~~)~~
..
entier'oontre~lui, et;1'il~ succoJ1lbêen.Pll'Ou~~
"PlÚ8er.1e•.,
déteqninent l'...phy.im, ou à
ElIPlÉrEl\. v. a. ( ...de "ui). Usurper .ur la _bion d. n.. j ...... l~ d~ ...timJl'islibl'" •
·i~fi~.vor!llerl~! .. tion. jE.mplays~m..e. PU.I'~
....•"i.r~, PI:OPrl.été d. ' •.U.trui..Il a.emPi'.'ti.s.ur. mo.·.i.plUS dt.un (Mignet.}I.a.FI't\~ee . éstreaéve~ueun ~pireen.
In8 }tratlou, d .&1\". da s le. tlss.'.. u ce.ll.ul.&lre. qw. re. une}.t . hoo. tar. e.•.. 1 Ab. sol. Disposé à em.piiltr·SUt ses VOisin.5•. "1852.1 Synony'mes : B)Q.»IRBt REGNE. Empirt"OID.-'.
?bul-es d.o~t.se COJ1l~sen, les peJUmo.ns.. ,ou dl-.( Bossu.e~. ).' Par anal. La mer. t'mpiile sur. lescô- ploieparti?nli~.lu~n~0tsCJ\~olt~~parle-~esrlJ8up!'es;:c
. ~tio~ exces&lve.. d~s veSlcu.l~ p'.ulmoDlUreai C
.. ette tes ... l FIg. Usurper.Le'peupleleur laissa m.p;ilfl" oudean.üODs; rigt~conVlent mleux"réga.N.d~:
~ adieeateo.mmunechez~es vleillardscatarrheux~ 14:'1 poúvoh' suprême. (B-ossuet.) E~pii'w surla princes.Aineil'on dit l'empiredesAssyriens,r. .BllPIITTEOSE, 8. f;(pron~ on/iléo;e; du gr. tfLfÚ- . charge ,sur 'Ies' droits ,SUl l'elDploi de quelqu 'l\U.J)ire des Turcsl.le r~"t 'des Césars., .t.'êpoquea1o-,·
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.• ~~~~- elt~~ictL!ltL~~u~,J~cconseildé faJlliÜ~.··
dé~ennln~ 1~ a~mme à l~uelleco~mence Pource····
. tuteu,r.1'o~hgatlonde t&,ue emplol,de l'excédant·
deI! revenua ;SUI' I~ dép~nse i l'emplcudoitêtre fait·
. dans 1e. d~laíde sa m018. pasaé IequeUe tuteur doit
les inté~'êts ~Aéfau:~d'emproi. (~ode civ., art 455.)
Le"tute.ul' qUI ne frut pasd,éternllnet par le consei!
<lefamllleJasomme_~.}~u~!l~ c()1llllleneera l'em- '
pIOl d~)1t •.. apres le '<leIal de S\lt mois 1 l'intêrêt de
to~te s()mme lion employée quelque. modiquequ'elle
SOl~. (A~.~~.) L~emplol de~ rav.enus d'un interdit
dOlt aV?lr .paur but d'adouClr aon sol1. et dehàter
$a guénson. (Art. 510.) Le eurateur doit surveillcr
l'emRloi des capit~tut que l'eçoit le mineur ê"mancipé; (Art,. 482.) L'enfant naturel qui succMe à 50ft
auteur, àdéfaut de parents au degré suecessible·
l'époux qui succede àsoJ;l conjoint à défaut de p~
rents au_degré suceessibleou d'enfant naturel doi-v.entmire emploi du mobilier ou donl\er ca~tlbn
suffisante pour en aasurer la restitution au cas ou.
íl se présenterait des ,héritiers du défuut dans l'iutervalle de trois ans. {Art. 771 e\ 773.~ Le grcv!Í
de súbstitution qui reçoit des biens à condition d~
lea conserveI' jusqu'à .sa mort et de 1e.s tr.ansmettre .
à .un ou. plusieurs enfants, est. tenu deCaire emploi
des demers. comptants trouvés dans· la succession
ou provenant soit, de la vente de!i meubles, soit du
I'ecouvrement des créallces.
EMPLOYÉ, ÉE, part.' Utilisé, do~t on a fait empIoi. Un temps bien employé. Voilà de l'argent n:al
p.mployé. C}nquante aITs furent employés pOlir le bonlleur de l'Etat. (Thomas.) Cet intervaUe fut employé
aux dérniers pré,paratifs de la r(·lleption. (Th. Gau~
tier.) I Qui a de l'occupation., une· fonction) une
place. C'est un des médecins les plus~.employés de
Paris. II est employé damí un· ehemin de ft:r. J'ai
maintenant l'espérance d'êfre'-employé ; et, si cela est,
je vous emm~ne!ai ave? vo~re ami. (MlIle de Genlis.)
EltIPLOYE, EE, s. CeIUl, celle qui a un emploi;
commis, commise d'administration: "pn modesta
employé Urremployé subalterne. Un employe supé-, .
rieur. Un employé d'line compagtlie d'assurances.
Un employé de chemin de fero .H y 1'. beaucoup .
d'employés dans cette administration. Une employée
intelligente. Les employées des restaurants se font
remarquer par leu r propreté. Malheur aux rmployés
qu'il va trouver en faute! (C. Delavigne.) En Turquie, par un contraste qu'on prendrait pour une
raillerle philosophique faite à plaisirl tous les .pmployés inférieurs n'ont que la peau et les os. (Th.
Gautier.) I « Qu'est-ce qu'un emrloyé? dit Balzac;
à quel rang commence ou tinit I employé? S'il fallait adopter les idées poli tiques de 1830, la clas~e
des employés compreu~rait le co~cierge d'un m.l:'
nistere et ne s'arrêteralt pas au mIlllstre Cormemn
atlirme que le roi des Fran.yais est un employé à
douze millions" destituable à coups de pavés da~s
la rue par le pellpIe et à coups devote par la.
chamhre ... La meilleure dé6nition de l'employé se. rait celle-çi : un homme qui pourvivl'e. a b~oin de
sou traltement et qui n'est pas libre de qUltter 5a
place, ne sachant faire autre ellOse quepapera5ser.
Un employé doit être un homme qui écrit ass R dans
nn bure&.u. Le bureau est la eoque de l'em'ployé.
Pas d'employé sans bureau, pas de burea.u s~ns employé. Aussi 1e douanier est, dans la ma.ber~ bureaucratique, un être neutre. Il ~st à mOltlé soldat,
à moitiéemployé; il est SUl' lês co~ns des ~ureaux
et des armes, comme SUl' Ies frontleres; Dl t1,ut à
fait soldat, ni tout à fait employê. OU cesse eIl;lp1oyé? Question grave! Un préfetest-iJ nn e~pl~ye?
}{alzac ne le pense pu. ler axiome: Ou fiDlt 1employé eommence l'homme d'État; 2 e axiome : Au·
dessu~ de 20,000 fI'. d'a'ppointements, il n'y a plus
d'employé. ler corollaire :. L'homme d'État ~ déclare dans la spbere des traitemepts supérteurs.
ttre employé, c'est servir l~ gouvernementl'?~~
tous ceux qui se servent 3u gouverneme~t
p]oient.au lleu d'être ses employés. Ces hr?~rr::~
càniciens sont des 11omm~s d'État. Dans lO ti
s
la 1angue française et de l'Académi~,. nous eron

Aucun de tes amis ne t'a mánqué de foi,
Et je n'ai point eu lieu de m'employer pour toi.
(CORNI!I1.. LB.)

EMPLUMÉ, ÉE, parto Garni de plumes. Un tra. '
EMPLUMEIl, v. a. Garnir de plumes. Emplttmer un oreiller. I S'EMPtU)n~R, v, pr Se garnir de

versin emplumll

p!tllnes. I Fig. etfamil. Réparer ses pertes;s'enrichir.
~MPLURE, s. f Premier vélin pour battre 1'01'.
EMPOCHÉ, ÉE, 1?8rt. :Mis en poche. De l'argent
empoché. Salaire,gam' tmpoché.
.
.
. EMPOCHER, v. a Serrer dans sa l?oche~ Quand
arais empochi'mon liyrc,je ne songeals plus à rien
J
. v · J. Rousseau) I Mettre enpoche avec empressement,avec avi<lité. Il'efllpoche tout ce qu'il trouve.
ns ont empoché nos fonds. I Fig._ªe dit~·un.~ pa;.-----I--Wl~y~1
-~ ~~"réable, surtoutquand on n'a nen a re. pllquer 11 a empochá de bonnes' vérités auxquelles .
11 ne s'attendait gué~e.
.
~MPOIGNÉ, ÉE,. parto Pris et serré aycc le
p?mg. 11 se sentit leDras empoigni pár une main'
. \'!gollrense. I Arrêté Le voleurempoigné par les
~endarmesl . Blas. Pieces 'empoign~e8 ,.Pieces liées
enseml)le ,par 1e mHieu..
".
..
E~IJ.lOIGNEI\,"', a. (du lat . pugnus, poina')~
Prendre e.t serrer avec lepoing. 11 lui empoig,,;; le
pa~de lIon habit Jll'empoiynaparrIf,l bras. n em-~
po(J1yne uu oiseaucom~~ iLempôignera., uu~pierrc •
. • J. Rousseau~) I S6181r ,qqelq'Q'unpQurle mettre
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.. ril>on!Je<l~,~.em~Oiso..~r.ti~~i~.(V~ltaire.) UnJault

e~por'IJ, DJ~i~etfaire

. '

.ó?nviction.La coleTe les
I
. EIIPRESSER (S')~ V. pr~.Â:~ir avecardeur, Se
.igoU.,t.j?~g.r. ~nd.e.p
. r,~~.ul1'estpo1D. ~. f:.a1t.po.ur.l'hOlll1ll8, dispárattre.Aujourd'hui lesfaminesn"emporcemplus donne~ ,beaucoup. de mo~~ement. S'emp'reuer à .
. empolsom&eSeSplaíslrs.(J.J.'ROusseau.JI Côrrom- .desgénératic:ms entieres. (Thiers.}Le jus'de c1troo. r.emphr ses.!Ievolrs de ..cltoyen.En 8'empre8Bànl
'.. '. p.r.e ,r.e. . s... prit,. . J.e. .ur•. Ces . courtiSR.!ls empo~o"n~.,.par eJnpo,rt,leli taches d'encre. (Acad.) Entrainei' comine beaucoup, ib font les zélés et 'les importants EU
___leu!,s Jlatter1f>s'lecreur de leursmattres. I l>onner coIl$équence.Chez lesGrecs, la prise .d'une ville v!'Ín,'à mOll&eCOurs .votre amitié .B'empresBe. (Ra~
un t(),llr. mQlin, .défavorable, odicuxj' dénaturer. 11 emportai' S()~ entiêre destruction.··(Montesquie.u.) I CIU~.)'Quet charme de le voir aussltôt S"~preB8er.
ri'ya·point d'ouvrage quel'(jn ne p\Usse!!!mpoilon.... Prendre de vive force. Il faudra (lu 'canon pouÍ' em- (~oilea~.H Se presser autour pOt1~ témoigner de
"~r. (Voltaire.)I S'Jl,MJ,>OSONNER,V. pro ~treem-po.rterla\llace,(Regnard.) I Réussir dans une af- 1 a.tfection,_du . res~ct, de' la politesse. Uri autre
poiSonné.touh'-emro' .. .- lesinains de l'am-- -falremalgré les obstaclas.Emporter quelquechose s'empressait aurres de la Midleton. (Hamilton.) , .
bition-t-Se-dooB.e~-m.opa:1."lepóit!On. Cettepall- dehautelutte, à la pointe del'épée. IPrévaloitsur. Se h&~er:Je. m empre88!rai de faire pour vous cette
vreJille a ·essayé ,de s' em olson!ler;
. ..,;. . .
La formeI' dállS ce cas, emport, le fopd. I L' empor-. commlSSlon. Ceux qUl rendent compte des ou.' ·EMPOISQNNEUR, EPSE, .s •. ..(,pron. otlpoaZO- ler, Avoir la supériorité. I.es femmes Z'emportent sur vragea doivent rarement a'empre8ser de lesjuger
.
'fleur ) ..Celui;ooUe quí~~J.>0isonne.Au xvnes~e-· 'les hommes en amour. I S'EM:PO~TER, v. pro S'a": (Voltajre.) Il s'e,,!pr~88ait d'applaudir.
EMPRISONNE, EE, parto Mis en prison. Des
---cle,on .CQn~a~!la au. feu.l's em~oisonneurs.l1r~Dlq. bandonner à la colere. Ahl v/)us êtes dévot, et vow
M. auvalscUlslmer.Jama1srmpo.so.nneurnesutm1eux
t:ous emportez? (Moliêre.) I Ne plus obélr au frein. citoyens emprisonnés sans jugement. I Par extens
. Retenu comme ,en prison. Empri80f1f'lé par le mau~
S011 mêtier. (Boileau.) IF g. Qui enseigne, qui pro- . Ce cheval s'emporte. I :€tre, pouvoir être emporté.
. pagedes (loctrines pemicjeuses.'rraiter.d'empoisonEMPOTA.GE, S. ~. (rad. pot).Action de mettre vais temps . .Les ondt!s dans leur lit étaient emprisonneursetRodrigueet Chimene •. (Boileau,) De tels poe- en pot,. en parlant des confitures. I Hortic. Action mes. (Racine.) Navires empriBonnú dans les glaces.
EMJ»RISONNEMENT, S. m. (proD. anprtzone, .~essOl~tdesempoisOf'lIeurs pub~ics, auxq~\el~ il faut .de planter uu arbust<, ou des fleurs dans, un pot.
man).
Action d'emptisoímer ipri'vation de la li..:.
EMPOTER, V. a. Mettre en pot. Empoter une
.-llltel'dlre_tout commerce. (Rolhn.)1 AdJectlv. Sou
berté. État de celui qui est e~pri80nné. Le jour de
. mielempoisonneur assoupit laraisQn ..(La Harpe.). tulipe. J Fig. Embarrasser. On l'a bien empoté.
EMPOISsi, ÊE,·part. E11dllit de poix. Un tOl~"
EMPOURPRÉ, ÉE, parto Coloré de pourpre ou son emprisonnement. Pendant son emprisonnement
-.--neall'·empoi&~é.
.
. .
.. .
..; de rouge. Des piverts ~mpourprés. (Chateaubi'iand.) L'~prisOflneme'!t fai~p~t't~" des peines. de simpl~
poltce et des pemes mfllgees par les tnbunaux de
:J;M!~OISSER, V. a. E.uduire depoilt.
.
La rose empourprée.
police
correctlOnnelle j i1 peut aussi avoirlieu eu
'EMPOISSONNÉ, ÉE, parto Ou on a mis dupoisEIJPOURPRER, V. a. ColoreI' de pourprc ou de
matiere
civile. Le condamnê pour dêlit correctionsono Ullêtallg empoissMné.
,
.
'.
l·ouge. L'aube .empourprait les bords de l'horizon·ó
nel
doit
êtrc renfermê .dans une maison ae correcEMPOISSONNEMENT, S. m. (pron. anpoasone- e( La Fontaine.) La tlammé des vaisseaux empour';'
tion
et
employé à l'un des travaux êtablis dans
man); Actiori d'cmpoissouner. L'empoissotmemenl pre la voilure. (V. Hugo.) I Teindre de sang, end'tm étang, d'uwvivier.
.. .
. silnglauter. I S'EMPOURPRER" v. pro Se coIorer de cette maison, selon son choi)t . .La durée de cette
P?i~e. ne p~ut dépasser cinq années, saufles cas de
E.MPOISSONNER, V. a.Peupler
poissons.' pourpre. Le vitrage de cette fenêtre gothique s'em- ,recIdlve.
Lemprlsonnement pour contraventilin de
Empoissonner lUle l'ivicre, une piece. d'eau. .
,
pourprait des teintes roses de l'aurore.
'
simf1e po~ice .ne pell~ être. moindre d'un, jour, ni
····ElIPOR1." S. lll. T. de dl'oit. Cotipable 'de déserToutfleuve, tout ruÍsseau de san~ teignit son onde, exceder cmq lOurs. L empnsonnement preventif est
'tion à l'étrangcl' avecemporl J'etfets Jl)ilitaires.
Chaque arbre en empou'rpra son ecorce et son bois. celuí qui p~cêde le jugement.
.
.. EMPORTÉ, ÉE, par~~ POl'té (l'lln'lieu dans un
(CBAPELAIN.)
·EMPR1S0NNER, V. a. Mettre cn prisou. Onra
. atitre. Les blessés emporlés par 1eul's camarades. Des
EMPREINDRE, V. a, (du 1at. imprimere, même emprisonné comme suspect. Ou emprisonna des reineuhles<emporlés. I Hetranché. Il a GU 1e bras em- sens). Marquer, imprimer, produire eu relief ou en préscntants inviol: .1:>les. Narvaez emprisonll{l pluporti 1)ar un boulet., , Enlevé, ravi, pris de vrve ,el'eux par la pression sl1r uue surfaée, une fi-gul'c, sieurs généraux, , Par extenso Retenir comme en
force. Le bastion emporté par fes assaillants. I Eu- des traits, etc. Empreindre uue . figure SUl." la cire. prison ; empl cher de sortir. Les eaux débordées nous
trainé·.. U n pont emporté par une riviere qui déborde.
'Fig. La nnture empreint dans le cúmr de tous emprisonnerent dans U11 étroit espace. Dans le fond
I Fig. Un rimeu1' empol'té rar, l'im,ti~lct qui le per/I. les hommes le· sentiment de la liberté. Nous em- dll sérail ils vout t'emprisonner. (Cas. Dela\'igne.)_
EMPRITNT) S. m. Action d'emprunter. Faire un
(Saint-Lambert.) Je vois' d un zHe faux nos prêtres preignons de notre. être composé tontes les chosês
emportés. (Voltaire.) I Vif, passionné. Tint mieux simples que nOlls eontemplons. (Pascal.) , S'EM- emprunt. Recourir aux emprunts, à la voie des em·
que vous ayez des esprits violents, des ,ol'ateurs em- PREINDRE, V. pr.· S'imprimer, être marqué. La prtlnts. ttre touJours aux emprunts. Je suis arrivé
en UI1 pays ou 1'on ne pari e ni d'édits de subsides,
portés. (Mirabeau.) I Prompt à dire des injures, qui trace de leurs pas s'empreint SUl." la neige ..
sefâche aiséIuent. Homllle emporté. Caractere emEMPRRINT, EINTE, parto Imprimé, mal'quG ni d'emprunts SUl' le peuple. (Voiture.) 11 fallut re·····~porli:rrTaútsétimirsur ses gal'desavec lcs pcr-. par impressioll j qui porte l'empreinte. Des pas em- courir à la voie déjà usée des emprunls. (Raynal.)
I Ce qu'on a emprunté. Ce pauvre diable ne vit
sonnesviolentes; il ne faut souvent quede la pa- preints sur le sol. La frayeul' empreintesur sou visage.
que
d'empnmts. Ce qu'ils trouvaient de pIus lâche
tience a.vcc les personnes emportées. (Girard.), Che- . Et de ces pieds 'on peutvoir la poussiêre
apres
le mensonge êtait d" vivre d'emprunt. (Bosval ~:mporté, Cheval qu'ou 11e peut plus maintenil',
Empreinte encor sur lebandeau des rois.
suet.)
, Fig. Plagiat. Cet auteur a soin de cacher
qui aprislemors allxdents. I Substantivo Personne~\
{BÉlIANGEl\.)
les
emprullts
qU'll fait aux contemporains. I D'emprOlhpte à dire des injures, qai se laisse aUer à la
'
prtlnt, loco adj. Factice, qui n'est pas naturel, do~t
colere. Uncmporlif. C'est une folIe, une empol'tée.
1\ Fig. Ces Sentiments d:erreur qui sont. si empreinis
Les emfortisn:ont qilelqllefois que le premier fpu de eo nOlls-mêmes.(Pascal.,1 L'a,ugustemaJesté SUl' vo- on n'a que .1'appareace. Beauté d emprunt. Espl'lt
mauvaIS; les vlOlents sontplusdangereux. (GIrard:) tre front empreinte. (Racine.) Qüi .conserve 1'ill1age. d'emprunt. Erudition d'empnmt. I Fig. Par emprulII 1
EMPORTEMENT, S. m. (pron. lmport~man). Mou- Je ne vois rien de comparable à cc spectacle UOllt 10c. adv. ACCldentellemellt. Je n'ai jamais été gal
'que par emprunt. (Voltaire.) , T. de nnance. 11 se
vement déréglé, violent, qu'excite une .passion. Ils m s yeux sont toujours emprei'nts. CJ..amartine.)
. 11'ont d'autr~ regle que l'emportement de leurs déMPREINTE, S. f. Figure lIlarquée par im:- dit des S0111111eS qu'un gouvernement, une comsirs. (Massillc;m.)l1 y a des bicns que 1'on désire pr' sion,. marque imprimée. Empreinte en creux, mune, une grande entreprise obtient par 1es so~-:
avec emportement. (La Bruyere.) I Désordrés.Onen en relief. Empreinte d'un sceau. Je me tourmtlntais scriptions volontaires des particuliers, à l~ condi"
jugeait par quelques emportements de jeunesse. (Vol. l'e prit poul" deviner qui pOllvajt avoir prif' des em- tion d'en servir les intêrêts. I Emprunt (orce, So~me
qu'un gouvernement leve par emprunt, C. a d.
taire.) i Promptitudc à s'irriter. L'emportement n'ex-. pre 'ntes de mes clés. (Le Sage.)
avec la promesse de rendre, mais sans lalsser aule
primeproprement qu'un mouveinent extêrieur qui
Llherbe l'aur~it portée, mie fl~ur n'au~ait pas ..
citoyens la possibilitê de refuser de.prêt~r. , Eméclate et fai~ Beaucoupde bruit, maisqlli passe promp. '1 Reçu l:emp1'et71te de 8es pas.
temé~t.1 Éclats, transpGrt de colere. Tous ces empor'
(LA FONT,,uNE.)
. prunl (orei, Se dit aussi entre partic~llers d'un
prêt qu'on ne veut paaou qu'on nc pe~t pas refu- .
tementB ne m'êpouvantent pas. Le roi ne 1e111' répon\
. . .
_ditque par desemp~rtements' et des illjUl'es. (Rallin.)
I FIg. Cachet. Rien, dans cet établissement, ne ser.. I Emprunt8 publícs. ~ps les preouers temp~,
- .
:p'ort~ l'emp.reinle d'une civilisationun peu avancêe.
les Etats n'offrJitient ault PIJteurs que leur garantie
-Mais ne voyais-~u pas,. dans mes emJX!rtements,
.. (Ra.ynal.) 11s mirent dans leurs ouvrages .l'em- per~onnelle ;. plus tard ils assignerent en ~ag~ a~1
Quemon creur dementaltma bouehe a tous momenls ? preinte de leur gênie. (Barthêwmy.) Chacun met à . fonds spécianx. <::cs assignations portêrent ordlD~
.. '
..
. . {lUC~NK.}
,
ce qq'il fait l'empreintl deson ca~tere •. (Beau- rement sur quelque branche des·· revenus PUb~l~
~ '. .EIIPORTE-PIECE, s. m. Instrument propre à marcl1&~s.) Tou~ .homme ~ui" se mêle. ou q!1i parle· livrés, soit pour un I)ombre d'années. d~temun .
dêcouper et qui enleve la piece. Desemporte-pitce.·· de~ a~alres }>(?liti9.ues dOIt quelqueattentíon aux (emprunt par anticipation), soit à ~~tUlté .cem, .1 Fig. :F.~prit s.atirique.... e..t...m
..... o. . rJant, quidans la dis. ob.~ec~ions q~1 IUl ;s.ont, ~dres.seas, 10rsqu'e~Ies. ll.e pnme avec (onda à perpéCuité). On faisalt a~~I ~e,
annul!ta 11~a
. cussion inRigede rudes sarcasmes. Cet homme ne porteqt as 1empré1nte' e;Vldente de la mau valse f01. emprunts sur annuiCéa à termes ou
--~se-fa~~me~.un~por16-pieCe qui nemé.
U1Z~ . Géol. Figures de; plantes) d'insectes, etc., geres. Dan'S ces deux cas, le service des ln~ret8
comprefiait chaque anl!ée leremboursement d un~
nage pcrsonne._ .
..
emprelntes su~ le~ roch?s. .
. EMPORTER. v.a.Porterd'Ún liell uans un au.., 'EIlPRBSSE, BE, sdJ. QUl met de l'empresse- partle du capital. Les Etats scmela necontrac~n_
o~t se'!, e
tre.Emporter u~ blessé.·Emportez cette' malle. Jo- ment, qui ~ le caractere de l'em~re~sement. Up plus qlle des emprunts perpetueIs.
sabethd a ns soll,scin l'em.por!a tout sanglànt. (Ra... zele emlJresse. Une' ardeur empreasee. Des !lCCours metit à pourvoir au payement ann~el ~es lntér~~
,gina. J:lPorter~a.~.ec soi. J'emporterai quelque.. svo-empr~~8. Ses f~mm~s,à~~te h.eure,. auto':ll' d'el}e lIa ne 80nt pas contraints auremboursem~n~
\ lumes'pour' les 11rc pendant le voyage. I Flg. Cc. en:apr~~s~s. (Racme.) Je 1 ru vue tendr~, empresset, capita!., mais ils ont,.,toujo!1f8 le dÍ'oit de le reahd!i
pto$crit qúi;par,t pour l'Amérique emporre avec lui at!entive. (J. J. Rousseau.) De leur Joug vol~n (( Le plus grand vice des emprunts modernes, .
lesregretsdetous les bons. eitoycns.1 R.avir. Les. talre escl~ves.empre:sü. (Vol~ire.) ,. Su~stantlv. G; Dupuynode, c'est d'être contractés à un capé"
tal nominal etnon au capital réell~m~nt pay .
vqleurs .n!ontpas manqué de tout emporler. Empor- EUe va, vlent> falto 1 empressé,• .\La Fonta1ne.)
Ainsi,
le gouvernemeilt délivre des reutes a tallX
ter la caisse., Par extenso U n caissjerqu'i1 a cau"
EMPllESSEMENT, s. m, (pron. anprêseman).
de
5,
de
4: ou de 3 fr. d'intérêt pour 100 fr. e,ca..
tionnê'lui empotte 2OO,OOOécus~ (Le 'Sage. )1 En- Ardeur qu'oumet à la pour~uite d'unecbose. Ces
.
'1
b'
,.
.
d ces 100
lIne
. 'fr. quu'on
tta:inel'. L'inondationaemfJÔrté leJl' ponts. Leciel, soios et"ces empressem~nt, à cultiver l'estime des plta,. len qu 11 n~ .reçolVe e
.partie plus ou moma (ortf:!, selon. 1e crédlt. q. infi •
.. dâ.u ..•.s. scs. mou.. v. em....(;.nts. '.,e,.nIK'. rtd.e. s1. ate,.rn
... e. . d.. ~. as. tres. hom. m..es.~ . (M
.... a.SS~.• l.lori.). E.t..ange. e.~. pru.sement de.voir lui accorde au mome.nt de l'emprunt. Il ser&àt ur
(Laplace.) I Jutant en eml)orte ,• •;enti Se~.tde pa-. !les nuséranles. (Voltalre.) Le marchand, 3U1 na
niment préférableJi'éJl1prunter a 6,à'1 ou} à !:me
rO.I.~. . ,d,.e. meu. •. .sc... ~.S,d.e p.ro
... m
. ·. ~.s...ses
.. qU'l
. . ·. . ,n,._!_88
. '-."r.é.ali,.se
.... n. t._:.. -vo.~ait~'!.U... tOi. qu!nn. !ilm
. o...........
rce.a. ~ .d.e fer, .tap.an- lOOJ et den'engager le pays ,\ue pour a lO mais
pa;s
. ;.,clC,'
o...upe
..Empor.terla
r./re.t. ra
. . u...Ch. e,r}
..e. '00
.. ,,:le.t. llll . . e.m.po
..rla... u.n. 00:.nne p.,!l!.Bq
u.e. pOUT.I A~~n
n..... e~. k.~ m
. 0.nseJaloux.
empr.essebras.
I Flg.
p1ece,
:Ralllerd'uue
maDlere
menl.(A. ....
Rabbe.)
de
presser,
se remise. L'intérét1 en fait, seralt ,l,e JJlême\ remtres-mordante.Raftit l'espritenjoué,' nu peu mil- hiter. C~t bcmmes'avallçaitavçc empreB8emmt. quand viend~it UP ~oment favo~blbl!f~l:endrc
boursement du ca.pit8l, on ne seralt 06'" le Tréque ce qu'on aurait l'e9u~ On a caloulé ~ue .
·1 •.
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Émyde.

Aimez dane la raison, que toujaurs vos éerits
Empruntent d'eIle seule et leur lustre et leur prix.
.

(U01LEAU.)

I Fig. Se servir, tirer parti de ce qui est à un autre. Emprunter le nom, la plume, le crédit, le S{>cours de quelqu'un.·' Se convrir d'uue fausse apparence. Si l'oIr emprunte le masque de la vertn,
elle nous l'arrache bientôt du visage. (Montesquieu.) I Par exténs. Emprunter une pensée à un .
autei.tr. Je n'ai l'ien emprullté de Perse, nid'Horace.
( Boileau.) La langue latine a beaucoup emp!unté
au gaulois. I T. d'arithinét. Se dit, dans }'opératioll
de 11\ soustl'action, pour prendre une dizaineau
c~iffre placé à. Ia ganohe du chiffre· supérienr trop
fSlble pour que la soustraction se fasse.
'
EMPRUNT~EUR, Et:;SE, s. Celui, celle qui empruf!te. I~e preteur et I emprunteur. I En mauvaise
parto Qui al'babitude d'emprunter, Que faisiez-vous
au te~ps chand.? d.it-elle à cette emprunteuse. (La
Fontame.) I AdJectlv. Les ressorts d~ mon esprit
emprunteur sont djablement usés. (Regnard.)
EMPUANTI, IE, parto Infecté de manvaise
odeur. Un quartier empuanti par des tanneries. Lieu
empuanti par une charogne.
EMPUANTIR, v a. Infecter de mauvaise odeur.
Cet égout empuaniu le quaTtief. Cet homme empuantit tout le. monde par son' haleine. Les vautours contribuent puissamment à. débarrasser la
te.rre d~s c~dav~s qui l'empuantiraient. (Bufl'OD.) 'I
F.lg. C éíalent ble.n les plus grandes salopes qui
aJent empuanli le bercail du seigneur. (J. J. Rousseau.) I S'EMl'UANTIR, v. pro Devenir pUl1nt,'infect.
Les el1ax de cet étang commencent. à s'empuantir.
, EMPt.JANTlSSEMENT, s. m. État de ce qui
s em pna.ntit. L' empuantissement des eaux stagnan tes.
EMPUSf;, s.f. (dugr. e(A1tovact, lilême signif.).
Myth~l. 8pectre horrible qui, selon les superstitioIls
vulgalres, était envoyé par Hécate aux ,. hommes
pOur les eft'raye.r et l~s punir. Il p,reuait toutes sortes de formes hldeuses., I T. dephilosophie au XVIe
et ao. XVII8 siecle. Nom donné aux fatuises idées
nux imaginations· qui ne peuven·t avoir rl'exis~
:C~'~n~=:n' Genre d'ort~opteres de la f~mil1e h~OID!"~~
. EMPYEHE, s. mó (dll gr. tv, en, dedans; 1tÚOV,
pus). Méd. ,Amas ou collection ~e pus chlns une
lavlt~ <Jue1conq~,e d.u corps, particuIierelVen~ daus
a POltl'lne.,I. Oplrahon cU l'empyeme, CeBe par }11{~el1e o~ ,.1&lt une ~uverture aux parois de 11\ poinlJe pour donner l.sue au pus, all sang ou à tOllt
autro liquide épanché dans sa c~vité.
'

---~I

_______ _

I..'écailledes émydes, n'est .ui assez épaisse n'i assez·
transparente p~ur qu on pmsse enfaire allClln usage.
011 trouve des emydesdans' les étangs de l'AIgérie .
.F.N (pron. ar'). PrépositiOri qui sert à marquer .
SOlt au pro}H'f{;; soit au figuré, la relation d'un~ .
chose avec te aedans, l'intérieur , le milieu djune .
autre. En Franco. F.lda ville de Paris. Renferiné----,en une place fQ~e. En ces lieux agréables. Uir cuistre enson taudiscompose une satire.(Voltaire.}
Alexandre et Mahomet éteignirent alttant qu'il
~tait en ~ux le f~u s~cré des Guebres. (Raynal.)I
1;n exprime la sltuat1011. Nous chassionl! en plaine.
Je me trouvais en forêt, . en plein' champ. I.En se
prend dans ,u.ne a~ceptio~ m(\ins détenninée que
d~,I.S ••, So~. regime s emplo!e rarement avec J'articltl
defim. I,ldée de relatlon avec l'intél'ieur d'une
chose s~affaiblit
-
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serviri du pron()ID en.. tou~, .in mcadr,i.• Un6~ta,mpe·It1~"'ie. fFig.En~uré1' étrange que de' voir ,leI plus grânas',pel'S()ntia cs
tes l~~fois- q\t'on ,en peut faire usàge ,.etl'onne Les jôuesd1J.sultan solitpilesetmca.drie& d'une "~canailler a. qui mienx mieu~ et assistel' &ux ~r
kq.oit'elnployerJ'adjectifpossessi(. quelo~u'il eàt.. bal'oo fine et bruile.'1 Insé~. Une anecdote bieri en:' gles du régent.Je m'ihcana,ille envotre société.
'imp<1~l>le de se servir de cepronom.Da.ns ,la "illa
cadritqansJe. discours. 1 Minéral. Cri8taux enca- . E~~~TH.IS, S •. m.'(~ugr. tv, en; xtlv6o;, coin
_.,ctLS88 Qgrime",s,H. n'estpàspossible 'de snbsu-' tlré" ~_uxdont ieafacettes pr~~ntêotune(sorte~e I <e~~J.,ch~rurg. Tumeur formée par une au •
,t.t~er tnà sei ;ilr&utcloncemployer ..,. M&isje ne . de c8dre' a1.ltour, d'une forme simple, déja.existante mentatlon de volume ou \lDe àégénél'escenee de Ta'
,~hrai pas; .en parlant d~unenviere :So,. lit~1 'pro:'dans!a,.1!,l@Ule espece.·
" ,
'
.. '
~rqnc!Üe ~8Cryma1e. ,L'encanlhi. b!nin, simple tu.
".0.n.d. ,p.arc~. Sl!!.jepui~ 'emplorcer >.tR, et;dire,'tUt _,-gC.A..DJ\RMEN'T, s.m. (pron. (ltlkadr~man).Ac- ~é~infiammatoJ~e de I~ carôncule, cMe oro '
etles' pro(oiid. 11 LUIVa tue OS, c'estmilparIer tiond'enca.drer. I Ce qui encadre. Encadrtmtnl d'uo dmRll'ement aux .émolh~nts et aux résolutifs; I'en.
que cle dire: J'ai~' )lrrt~".CGmPtJtnt,_ tabléau. Richeencadrtn.enI.Elle fit faire auportrait ca'!tf&is maUn, qUI a 80uvent 1e caractere caneéreux,
. ,.ituati(m .me pia"; n, ut dire;:lasã'uationrn'm de sa fiUe no magnitique ,encadremmt. (Morel.)I
dOlt être-extirpé. " r r
.'
"
pIait. «.Jesais, Qielt, 'out~t;;il,que cette regle Archit.' Profils ouornements ajustés pour servir
ENCAPUCRONNE, EE, parto Coijfé d'un capu_
peut,.souffrirdes '~xce ou ;êar, l0les motsqui ·d'~ntourage à'un p~nneatl. l Fig .. Des, collines bot chon. 'Un eertai.'n religieux, grave, pieds nus et
-~signi.fientune multitu ]~e,pel'lOnnelt. ' comm.'e iglist,
~ serv4ut d'eneadremenl à ce vtllage.
encaptAchonni. (Pascal.)
,
',' peuple, cotnJl(lgnie, n'YllOnt po,intsujets; ~ quand
ENCA"UCRONNEB, V. ~. Cou!rird'un capu.
ENCADRER, V. a. Garnir d'un eadre. Encatlrff
011 animeleschoaes, et\qn'on les regarde comme \ln tableau,une estampe. I Par extenso .Entourer . chon ou .d'une étoffe quelconquequl en a la forure
des personnes, p,ar nuefikunfqu'onnomme prOSQpo- Un ba,nd.,alule cl~veux noira mcadrail cette blan- Qui vous a encapüchonné de lIa sorte? Je pleur~
pét, on y peut employerles termes quI' oonviennent ohe figure. (Lamartine.) I BOrder; Au loin, les AI- ,encore u!l j?1i Hennes enf~t que j'Rvais vu erlca.
aux personnes; 30 leschosés" spiritueUes, comme pes grisâtre& encadrlJitnt séverement ce vaste et ma- puchonnt d une peau de hon. (P. ~. Conrier.)I '
---cc1atl.olonté,lafJerlu,lIJ fJiri.,li, penvent 80uffrir les gnifiquepaYsnge. I Fig. Insérer dans un ouvrage ~NCAPUCHONNERJ V. pro Se couvrlr la tête d'ulle
, .ex:pressiolls. persomiéUes,' e.t je ne. er;oispas que, ce d'esprit. 11 a fort habilemeÍlt eneadré eette anecdote étoffe.~· Fami~. Embrasset l'~tat religieux·1 T. de
. fut mal parler que de dire: L'amour deD,tu a S88 dans sonsujet.
.
manége. Se dlt du ch.,val qUI ramene l'extremité
--';_dé.tirs",es,joi~s" aussíbien quel'amour du monde;
ENCAGÉ, ÉE, adj. Minn cage. Oiseaux encagés. de SI. tête contre son poitrail;' , 4 0 Pu.sage. aa,utorisé q~'on se serve du pro~(,m S,OR
I Fig. et famil.Mts en prisou. Pour ses méfaits
ENCAQUEMENT, a. m. t{>ron. ankakemarl). Acen deschosestout a. fatt propres ou essentielles a. dans1a geôle tReagi (Voltaire.)
"
tion d'encaquer; maniered'encaquer. • "
cellesdont on parle. Áinsi, l'on 'dit q.u'un~ r.viere
~NCAGRR, v. a. Mettre en cage. Encager des
ENCAQUER, V. a. Mettre en caque. E71caq ur r
'esl .~orti~ de son 'UI, que chaqu~ chos~ suil l'inslincl ' oiseaux. I Par extena. Mettre en pri$On. On vient des harengs. I Par e~tens. et famil. Se dit en p.ar,
, de sa naturt. Cela me ferait cr()ire quecette regIe de l'tncagtf!'. On a encagi les gendarmes. ,
Tant des personoes qUi sont pressées, entasliées d,ns
'n'a pas lieu daos les discours de science ou 1'on ne
ENCAISSAGE, S. m. Hortic. Actiou de mettre une vo}t.~I'!. Il8:s~e.h~~9ut'J~~Q!!lme des harengs.
parIe que dRce qui estpropreaux choses, et qu'ainsi en caisse. L'tncaissage d'une plante.
ENCAQUEUR, EU~E, S. Celui, celle qui encal'on peutdire d'uo mot : Sa signification, principale
ENCAISSANT, ANTE, adj. Qui encaisse, qui que les harengs. Les thcaqueuse. sont fort occupées.
esttelle./ et d'UD triaogle:, Sonplw, grand côté est forme uo eocaissement.
ENCART, á. m. T. de relieur .. Les huit pages
celui qui soutiênt son p'lus granel angle. 11 En s'emENCAISSE, a. f. T. de finance. Somme totale des qui, dans une feuilJe in-12; se placent entre les huit
ploie avee plnsiéurs verbes eten ctumge la signi- valeurs qui sont dans la caisse ou en portefe~lle. premieres et les huit dernieres pages de la feuille.
tlcati/)D. Devant prendre, i1 donne à ce verbe la siENCARTATION, S. f. (pron ankartasion). T. de
gnitication d'impuLfr. Je m'en prendrai à, vous 'si Avoir une forte encai"e, une mcaisse insuffisante.
.
t
L'encaiss~ mitallique, Les valeurs en métà.ux pré- relieur. Opération pa~ laquelle on faitl'encart.
1'affaire ne réussit pas.D~l1s d'autres phrases, en
est aj néQessaire que des qu'oo l'ôte OIl cbaoge cieux. L'encaisse d~ la Banque de France dépasse ' ENCARTÉ, ÉE, parto T. d'imprim. Qui estillséré
dans unc feu'ille, dans un volume, en parlant d'un
le seus. On en était veou si avaot qu'i1 fallait vaio- sept cents miJlion-3.
ENCAisSE,
ÉE,
parto
Mi!;dans
une
caísse.
Des
cartou, Une page encartée.
'
ere ou mourir;c.,à d. leschoses étaieot si eogaoranges
pncaisséts.
I
Mis
en
caisse
L'argent
encaissé.
ENCAR
TER,
V.
a.
T
.d'im,prim.
lnsérer un caro
gées qu.'il fallait ,vaincreoumourir. Si l'on auppriI
Dont
les
bords
sont
escarpés.
Un
chemin
encai,sé.
ton
à
l'endroit
d'une
feutUe,
ou
il
doit être·, ('es
mait cri, la ph1'ase marquerait seulement le lieu ou
Une
riviere
profondémE.'nt
mr,aissie.·1
Dominé
par
quatre
pal!es
doivents'tncarter
entre
ccs deux-là,
Too serait arrivé. Je n'en puis plus 11'a pas le même ,
(Acad.) I T. Ite relieur. Mettre dans une feuille
sensque je nepuis pIw,; jene s(lis ou j' en suis, que des hauteurs. Valion eRc(,&issé.
.
.
ENCAISSEMENT,
S.
m.
(pron.
ankeseman).
Acin-12
les eoearts.
,
je 11e sais ou je suis; se teni,·, que s'en emir, etc. Si
tioo
d'encaisser;
résultat
de
cette
action.
EncaisseENCARTONNAGE,
s.
m.
Action
d'encartonnerj
en est placé,devant U11 verbe qui commence par
ment
de
marchandises.
I
T.
de
nnance
etde
comm.
résllltat
de
cette
action.
uiievo.ve11e ouparun h muet, 1'n sdie avee le
,'erbe. Vous enêtes-'\'ous assuré? S'il est apres Ie Açtioo de recevoir, de mettre eu caisse une sommeENCARTONNEMENT, s. m. (pron. ankartoneverbe, l'n ne se lie poiot avecle mút suivant. AI- ou la valeu r d'un billét, d'une lettre de cbange. man). État d'une chose eneartonnée.
Encaissemenl de fonds. I EnclJissement .d'une traite,
ENCABTONNER, v. a. T. de librairie et d'im·
lez-vous-en al1 jaroinattenüre Just et Piconel.
La
mise
en
caisse
de
la
vl'leur.
I
Hortic.
Action
de'
primo
Mettre un carton dans nn livre. I Mettre les
.SNAllELPmE, s. f. (dugr. EV, en; ciõ EÀ9Õ:; ,
meUre
une
plante,
an
arbuste,
etc.,
dans
une
caísse
'
feuilles
imprimées entre des cartons rour les passar
frere). 'Tératol. lnclusioll monstrueuse d'ul1 footus
reIIJ.plie de terre.I Faire unjardin par encaissement, à la presse hydraulique~n de Ies satiner.
dans un' autre.
.
Y pIanterdes arbres dans .des trous garms de bonDe
ENCASSURE, fJ. f. T, de charronn. Entaille faite
'ÉNALLAGE, s. f. (du gr. EVIX)),rxrYI, chaoge- terre. I Paire UH chemán pa:- enca~ssemetlt, Le fRIre an lisoir de derriere et à la sellette de deYant pour
ment). Gramm. Figure qui consiste à eU1ploy~r une en creusant une tranchée qu'oll remplit de cailloux., placer l'e$sieu d'une rone.
"
forme de verbe pou·r ,une autre; c'est <1out simple,
1
Encai~sement d'un fI~f}e, d'une nVlete, Endigue~ . ENCASTELÉ, ÉE, parto Cheval' encastelé, CeJni
me~ ellipse. Ainsí paria le roi, el les courtisans
dont la fourchette du pied n'a passa grandenr nad'applaudir, pour: tt 188 courti8ans se hdtereflt d'ap.. ment. I Etat d'un fleu\'e, d'un chemin encaissé.
ENCAISSER, V. a. Mettre dans une caisse. En- turell6', parce qu'il a Ie talon trop étroit. .'
,
plnudir. Le pere ,gronda, et la fille .de pleurer.
' .
caísser
des
marchandises.
I
Hortic.
Encaisser
des
ENCASTELEl\
(S'),-v:
pr.
T.
de
vétérin.
Se
Ult
EN'AMOURÉ .. ÉE, parto Qui s'est épris d'amour.
'\.I. S
Slubstantiv. Quelque .pauvre enamou~e va s'y re- pla711es, des arb,uste,ç, etc., Les mettre dans une caisEe d'un cheval dont lacorne se rétré~it. Ce cheyal comremplie de terre. ! T. de banque et de comm. En- mence à s'encasteler.
~re de doux sou ve m1's. (P. L. Coufler.)
ENCASTELUI\E, s f. Art vétérin. RétrécisseClIlsser
des (onda, Les recevoir et les porter en avoir.
};NAMOURER, v .~. Donner de l'amour. I S'ENA.
't Encatsser uu effel, un billet, une trade,: En touch<,r mellt des talons du cheva! 'Ç)res la fente de la fou~
MOURER, V. pro Devenir ,amoureux.
.
la valeul'. I Ponts et eh~ussées. Encaisset' une route, chette. Les partiei molles entre l'ongle ~t Ie petlt
, ÉNANTREME, S. m. (du gr. iv, eo; à:v6E,rv, fleu- Creuser l'emplaeement qui doit être occupé par la .pied sont comprimées; il y survient une d?uleur
rir, faire érup.tion). MM. Se. dit, par oppositíon à route. 1 Encaisser une riciere, La contenir par des tres-vive qui fait boiter I'~lmal., et peut oecas~on~er
exantheme, dfune éruption qui se faità la face in- dignes continues, faisant l'office de quais. '.
l'inflammation et la; suppuration. Les cbeyauxfins
terne das cavités naturelles, comma celles de la
ENCALMINÉ,
ÉE
,ad';.
Mar.
Na~ire'
encclminé,
et
de taille légere sont seu1s 8ujets à 1'~nclt81elure.
bouche, de l'estomàc.
.
.
Navire qui se trouve sous rhífluence d'un telllps
ENCASTILLAGE, s.m. Mar. 1,80 rartu,( d'un,na É~A.NTIOPATHIE, s; f. (du gr. Évav't'to;, con- calme ou sous un~l}l·i. '
vire qui paratt,aux yeux depllisla SJ,lrface de 1eau
· tra,ire,; :lf1i6o;, maladie).Méd. Médicatíon par les
ENCALYPTE, S. f'(dú gr. bI, ell; xalv'lt''tEw, jUBqu'aubaut du b o i s . '
..
contraíres.
,
cacher). Bot.Genre d~ moússes 'vivaces à tiges raENCASTILLÉ, ÉE, adj. Mar. Navire, tncastllle,
ÉNANTIOPATRIQUE, adj.Méd. Qui guérit Une meuses, qui croi:;sent eo gnzon sur la terre.
Navire qui abeaucoup d'élévation sur I eau, parmalildie en agissant SUl' l'économieen seDS préciENCAN s.m. Vent~ publique de-marchandises l ticulierement à l'avantet à l'arriare.
sémept inverse de càtW:maladíe.
' ou de meubles, 'qui sé' fait soit volontairement, soit
ENCASTRÉ, ÉE, parto Jpint pt!-r eneastrement.
- ..ENAN'rIOSE~ s.:flãa gr~ ivIXV't'tOOO";, opposition, par a'lltorité de justice, par l'intennédiaire d'oOl- Des pieces encast,.ées..
.
cootrariété).' Philos.Chacnne des dix oppositions' ders ministériels, au plus otl'rant etdernier encbé~NCASTREMENT, S. m. (pron. ankast~e~an)~
'q. ui;suiva.n.t le.s :r.ythagC?riciens, ~ta!ent la source, riss.eur. Vendre li l'eneaR. Mettre à renean. I Fig. Ãetion d'encastrer, C. à d., d'enchâsser ou JOl~d:e
de toútes choses (le bien et le mal, I un et le muI~ 'Vendrt, mtttr~ ti ,renea', Prostituer pOlJr de\.l'or. deu~ou pjusieurs parties eosem~le 3U moyen.d Uu...
· tiple,etc.). I 'Méd.~fode de traiteme,nt 9,Ul consiste Daos ladécadencede l'empire romai,n,len\oldatsentrulle. !:mcastrement d'une plerre daus une ~ I
àtralterles.maladies par ·les choses qUl'y 80nt con- veodaient à l'encàn le trône des Çéaara. La papauté tré a'opare par entaine ou par feuillure. ,\ .A~IJ .
·Jraires. Tn.iter uneb1'fth~.re, par 1.'eau glacée, e.'est?e était à l'enéan (eo 1034) ainsi que ,~resque tous les Entaill~s demi-c~rcuIaireà faites sur les fll\~~ d un
/1' inantiose. L' énantiO$e est opposée a. l'hornreopatble. é.~êchés: (Voltair,.) On vitalors des' m:tgistrats, affilt de canrJll pour. recev.oides t~urillons.! ni~j;
·ÉNARTRROSE,a. f. (dugr. lv, en t Iip6pov, ar- des générau~, dea journalistes, peupler le8~nti- ·'trement du bassinet, EntalllJ! :destlDée à ~~v~lex
ticulatioo). Anat~ Articulation f01:mé~ par, une érni- . chambres du maitre et mettre leur })onneur a. l'en- bassinet dansIe corps de platine des !U~l~ a detl~
'nence.o$Seuse,arrondi~treçue par une ca.ité pro... cano (Mamn.) Lea ~laces sont a. l'enean.
ENCASTRER, v .. a. Enchíisser, Jom re fJ3tr;r
{onde; Traité sudes énartl,r08e,.
,
ENCANAlLLÉ, ÊE, parto Mêlé, associé avec)le choses par le' moyen d',uoe ent4iI1e• Il fa~t Mettre
ENCABANA,GE,s; m.Actioo u'eneahaner....
la canaiUe.
ce tableau dans lelambris. I T. ~e potleri faire'
ENCABA.NEI\,v. ·.a. Metti'~ des versa. soiesur
ENCANjiIlAoEB, V. a..l\lêJer, lllettre enrapport des pieces de póterie dans des étUlS pOlr es dans
dés c]áiO; ?, '
, avec de la' canaille. Avec qui nous avez-vous en- ,cu ire. I S'ENCASTREB, V. pro Rentrer . 1lJl8 Ces
~camritl,érlM-tRegoanlt.)t
S'QCAIUILLE~ -r. pro rautre, en parlant de •.deux'p'iêces 'ent8111ées.
.' i:Nçl.BLUaE, ~ •. f. Mar.. ~esurede-dist~eeT
, loqgueur. d'un cibIe ~e cent vmgt brasses oude Fr~nen~er la canaiUe.C'eJt' fe~canailler que de daux pierres s'mcMtrttl' parfalMnent.
ENC&STREUR, EUSE, s. CeluÍ, celle,quiencl1~·
deux ceota metres environ. La houle battait les ~l'éql1ent~r les courtisanes e'tà.ehánter les maisOns
écneilsa.qu~lques ffletJb~urt. dnvaisieau. (Chat.)
. de Jeu. est
qne le siêcle 3'mcanaille filrieuse- tre les poteries. '.
", ."
""k • dll gr.
'ment.
(?!ol~êre.)
C'étaií
vraiment\ln
spectacle
ENCAlTSTIQUE,
s~
f.
(pr~n.
ankos'"
t,
'
~':-ENCA'»B.É,-É,-,part;Misdansun ,císdre. DesI

i'per~ollll'ifiéea,~()naoit ,se
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IENe

ENG-

!,torieux.
-~nchaintr la t'ictoire à sem ehor, ttre toujoulI vio-'
I Par
en parlant d'une coquette.

'.~' ~éritepa8 'un pareilsoin., JecônseUle'~ 001 genfs

d'ei1t~hev6tter;

de~ qu.i~st

man). Aotion
état
enchedele faire.c~. (La Fontaine.) I Par extenso vêt~. V!"cht",I'rfflU!"d'uncheval; 1;t')g.Etatde cboEUa eflcooÍllt ·aes amants à ·son char. I 8UCBAl- Fixer,üicrnster dansunemaüerequelconque; met.- sesdifticiles'ir. débrowUer. n y a, dàllSl'c!aaft'aires un
__
~~Ry v. pro tt're Ué l'un à l'autre. 'Les',prospériiés 'tredans1Ul8 monture, encaatrer.Enchd$8ef' Un dia- certain mcheei'retnenl.! Vice du ityle enchevê~
únehainen. comme lesrevers. Les vérités ,'enchaf- 'manto Les dents IOnt ~t.s danaJes alV.éolea. I
ISNCREVÊTIlEll, v. a. Mettreun chevêlre~
nen' les unes aux ,autres., , , ' , ' "', "
, ' . l~troduire# intercaler. EncMutr un traitd'histoire licou ir. un chevaI. I T. de cha.rpent. Joindre des 80" 'ENCRAiN1)'RE, I. t. T. clta1"ts~' Ench.tnelIlent
dana' un discours. EncMsur une aneedote. I 8'u- lives par un chevêtre·1 S'B~CBBVÊTRBIl, v. pr; f:tre
'entrelaçements-dJunn~, cleoordonset ~ ~ -eIUDlmt V. pr.. ttre, pouvoir Stre enclíissé.
. ~chevêtJ'é.Sedit du cheval qui se prend la jambe
4e~4. ·ans-,-lesautres...
.QClIÂSS1JIlE, s.f. Action d'enchâsSér; résul~ dans la longe' de son licou.J Fig. S'eng&ger dans
.
ENCUANTE, Il.E,
j .. Chàrmé. par desoPém- tat decette action; manU~re d~être enchissé. Une· un raisonnement, dana une atraíre don,t on a peine
tiona mag!qu~s ; fait p l' enchantement. Un homme beBe mcladuur; de bague..
.
à se tirer. ,'enche11ltrtJ dana nu raisonnement dont
'enchan'é. Une femme
hanlé~' Armes enchanliu.
ENCBATONNER, v. a. {rad. cMlon). Fixer une tI eut peine ir. sortir. (Acad.) .
.'
Les jardins enchamé. Armide. I Merveilleux, ex- pierro dana nu chaton. Enchalonner une éme~ude.
ENCBEVÊTlltmE, s. f. Assemblage de SOliYes
traordinaire. Sejour m~hon'é. Cétait. à cette heure-. I S'UCBATO,NNER, V. pro Se fixer,s'ineruster dans qui, dans ~n }!lanc:her, environnent et supportcnt
làurilieuenehantéquece\t,ealléedetilleuls.(A.Karr.) nu chaton. Ce rubis ,'mchatonnemal.
le foyer de la chemlDée. I Blessure qu'un ehevalse
,Satisfait, J'8ovi, charmé. Le vieillardenêhtJntJ se.
ENCRA1JSSÉ, ÉE, parto Hortic. Couvertde paille faitau pied en s'enchevêtrant.
llVre à l' épanchement d~ son ereur. (J.J. Rousseau.) ou de fumier. Légumes mchaw,é,. Plantes mcha",ENCHU'RENÉ, ÉE, parto Qui a un enellifrcne_
De c~sgt'ands souvepirs votre creu r ~chanu. (M.J.. ,ée". Blas•. ~nparlant d'un éc~, ,t&!Hé oblique~t mente L'orateur é'ait enchifreni.
_.. ~ÇhºnJ~r.)Lepeuple enchantese pressalt SUl' sespas. depUlS le Dllhen, de l'unde s~ cotes Jusqu'ir.la polDte
ENCBIFRENEJlENT, S. m. (pron. anr4i(r;';le_
. .
ENCRANTELER, v. a. Technol: Mettre du bois du côté opposé.
.
. "'Gn). Nom donná ir. l'obstruction et à l'embarras
· àans le .cbantier. J'ai fait enchanteler mille steres de
ÉNCHAUSSENAGE, s. m. Technol. Action d'en- des tosses nasales que l'oÍl observe dans le corY:(J.
-.c-----=,bois. 1 Etaplir une piece de vin aurdeux piOOes de chaussener les peaux.
Le sens de l'odorat est émoussé et même aboli. L'air
bois pour l'élever de terre.'··
.
. .ENcHAUSSENER, v. a. T~chnol. Plonger les . ne pénetre plus dans la poitrine par les narines, et .
ENCIIAN:rEMENT, S. m. (pron. anchatt'etnan)., peaux dans une lessive de chauxpour que le poi! la respiration est difficile. La vóix a'altere et devi~lJt
Action d'enchanter. L~ encMnt~ment, de Médee, de s'eu detache facilement. IOn dit aussi Enchaussumer.. nasillarde; la séCrétion du mucua nasal est tarie ou
C~rcé.1 Ef!et supposé d'opérations, de paroles maENCBA:USSER, v. a.'<rad. chausse). Hortic. Cou- abondante; on ressent de la gêne et de la plénituuc
glques.Falre, rompreunenchan'tmml. I Chosemer- vrir de palHe ou de fumler. Oilenchausse les légu- dans le nez, on éternue sol1vent; le nez grossit. Lorsveilleuse., surprenante. C'était une succession d'en- mes en hiver pour lesgarantir de la gelée ou pour que cette aft'ection dure 10Dgtemps, il DaU quelquechuntement$.1 far analogie. Ivresse du creur et des les faire blanchir. Enchausser. de la chicorée, des fois des polypes dans le Dez, ou il se fonne des ulsens.Cedoux enchantetr.-tnt s'est evanoui comme un pieds d'artiehauts. .. ,
. '
cérationa qui ex.halent l'odeur nommée punais, Sc.
songe,' (J.J.R-ousseau.) L'etudedes fleurs est pleine
ENCHAUX, a. m. Technol. Vase pleiu de chaux causes sont l'impression d'un air froid, d'un air ima'enchantements.(A.Martin.)lSatisfaetion.Gettenou- liquide. I Chaux détrempée.
'
pétueux, de vapeurs ou de poudres irritantes, l'invelle I'a mis dana l'enchantement. I Loe. ádv. Comme
ENCHERE S. f. Ce Dom se donnait autrefois aux Jection d'un liquide lere, de corps solides dans les
par enclUl,nteme,nt, E~prime ,Ia t:apidité ou la faci1it~ ventes d~imm~ublesspécialement.ll désigne aujour- fosses nasales. L'enchirrenemmt est le résultat de ce
av~ laquelle s esttalte ou s est opérée une choseqm d'hui toutes les mises ir. prix et les ventes dans les- qu'on appelle rhumede cerveau. Les chauteurs reserilblait dema~~er beaueoup de temps~u .I!réseriter quelles les achet(lurs euchérissent, c. à d. offrent un doutent fenchi(rmement.
b.eaucoup de dlfficultés. Ces superb~s edlfices sor- prix plus élevé que ~lni dont~é ~ar,le m~rch",nd 011
ENCHIFRENER, V. à. Canser un rhumc qui détent comme. par encluintement ~u sem de la terre. par le dernier enchérlsseu~. Amsl, I enchere prop~e- termiue un enchifrenement. L'air froid m'a tout etI· ENCIlANTER, V. a. (du 1at. tncantare, cbarmer; ment dite est une olfre faite au-dessus de la IDlse chi(rmé. I S'ENCIlIFRENER, v. pro ttre enchifrené.
r~d.cantt.t$,chant). Cbal'merpar desopé~ations ma- . àprix d'une chose'en adjmlica.tion. Vendre aux en- L'air.~taittellementfroidqul'matille,·estfflchirrellee,
glques. Armide enchanta la forêt. Merlmenchanla chere,. Ouvrir crier les enchere,. Mettre une enchere.
ENCBONDROME. s\.m. (du gr. av, en i xóyt)po;,
Ie .chevalier. Quelque divinitéavait enchanté mes Cela a été a.dj~gé ,à la seconde enchere. Partout du cartilage). Chirurg. Tu~t:r eomposée de substauce
y. e.ux. (Fénelon.) 11 ~. a en?ore aujou~d'hui ,~~s g~ns plus offrant on n'attendque l'enchere. (H auteroc.he.) cartilagineuse.
,
I COlJvrir une enchere, Offrir un prix plus élev.é que
ENCHYMOSE, S. f. (dugr. ivx\lILO~, juteux). Pa, assez simples pour s lmagmer et crOlle qu il eXIste
des magiciens, dessorcierscapables d' enchan&er Ies celui du dernier enchérisseur.1 T. de procédure. Folle thol. Nom donné à l' extravasion ou l'exhalatioll du
bonurieset lés animaux. (Bescherelle.) I Agir sur enchere Enchere quiest faite par un encbérisseur sang daus le tissu cellu.lai"re. Elltl ~itrel'e de l'ecchyles hommes par une action comparée à. un en,ehan- insolvable. Faute par 'l'adjudicataire de consign~r mosé en ce que celle-cl est prodmtc par lIne canse
tement; L~ charm.e se rompt, et to,ut .ce qm nous le prix de son adjudication dan~ le. te~ps pl'~scr'lt, externe et manifeste, une contusion, par exemplc,
e~chante_sévanou~t avec nous. '(~lechler.) ~l faut on procede à unenou..velle adJudlcat.lOn. C~st ce tandis que l'enchymose su~ient sa~s viol~nc~. et
· d.un peuple ~er ~nchaf!t~r Ies espr!ts. (Voltaire.) J qu'on appelle poursuivre, la (olte enchere . .1 FIg. et sous l'influence d'une.cause lDterDe, d une treS"lve
Cause r un tres-vlf plalslr, Celte place, OO,tte musl- famil. Payer la (olle enchere, Porter la pelDe de sa émotion t d"un grand chagrin, d'una fraye~r. .
q~e m'a enchanté. ~à, pour nous enchantef", tout est témérité, de son impt:lldenee. I Jleltre une Iareur au-:
ENCLAVE, s. f. Se dit d'une terre, d U11 obJet
mlS en usage. (BOlleau.)
.
'. enchere" Nel'accorder ,qu'au plus offran,t.\ ~frea enfermé de toutes parts, dans l'enceinte d'une !lU, 'K\CII,\i\TECn, ERESSE, .s. Celu~, celle qlll l'enchere, Se dit d'un h~mme prêt ir. vendre au pou- ire tOO-re d'un autre lieu etc. Ce cbamp est uno
fa~ desenchaútements.Les Synens étalent desen- voir sa plume et son vote.
enclave d~ votre domaine. Le comtat Venai!)silt é~ait
chanteurs.L'enchan~eur Merlin: Circ~ l'enchanteresse.
ENCRÉRI, IE, parto Sur quoi ou a mis un~ en- une des encla"es de la Franca. I Jurisp. Etat li \111
\.Pa.rexten~. Celm, celleqm sédmt, ou cher~he à chere. L'objet enéhéf"i par un des assist~~ts Im ~ut fonds entouré de' tous eôtés par des fonds appartc;;édmre. Détiez-vous de cet enchanteur. ?n~ ruma- adjugé. I Devenu plus cher. Le blé enchera par smte nant à autrui. I Désigne auss.i un~ ~rtion de place
ble! une dange~use enchanteresse. Tout 1 ~mvel"S est du mau vais temps.
, o u de surface quelconque qUI anuclpe SUl' ~ne auFIel? .de mauditsenchante:'rs. (La ,Fontame.) I A~ENCBÉIUIl, V. a. et n. Mettre l'enchere SUl' queI- tre, en sorte qu'elle eu dimin~e la ~uperfi~le et. ~n
Jectlv. D?ux, agréable, quI charme. Regard enchan- que chose. Enchêrir une maison, une terre. Enchi- détruit la regularité. I Archit. DésIgne I el1g~g~
teur.;Y OIX enchan,teresse. Style enchant~lJr. Un sé- rir follr quelqu'un. lia fait venir de~ns pour en- ment d'un corps dans un autr&~ I :Au plur. T li h~
jour,enchant~ur .. J aI con,n~ a,es ~,andeu,rs 1,a pompe chirir.' Fig ., F,aire plu,s q"u'un autre, I surpasser draul. Enfonceme~t8 qu'on a m~nages, eu construIenchanteresse. (M J. Chémer.) D nn es~m de beau- en bien ou en mal aUer au delà. 11 enc 'rit su.r 1'0.- sant les faces des bajoyers d'une écl~sef'Pour Ylo~r
tés la danse trlchanteresse .. (C. DelaVlgne.) On dlt varice de son frer~. Les hommes ont chéri de sià- les grandes ~ortes lorsqu'on est obbgé de l~s ouvnr.
· aussi au féminin, uné Enchan'euse, des enchanteusu. ele eIl. siecle~ sur la maniere de se détr ire ;écipro~
E N C " , ' , parto Qui a. la lituatlon d'uno
, ENCHAPER, V. a. (rad. chape). Enferme~ uno ton- quement. (La Bruyere.)\ Enchirir mr une idee, La enclal e. Pré enclavé dans une for@t.
n~at1 dans un autre tonn.eau. E-nchaper du v~n.
pousser ~lus loin. I Ce mot enchêri' 8ur lei aulre, Il
ENCLAVEMENT, s; m. (pron. tJnkla"eman), Ac:
ENCHAPERONNÉ, EE, parto Couvert d un cha- Iljoute ll'idée que l'autre exprime. I Augmenter/le tion d'enclaver; efl'et de cette acUon; état dece qUl
perou. Faucon enchaperemné.
, p r i x d 'une marchandist', d'un ~aire. Le Jou~alier est enclavé.
'--.
ENCHAl)ERONNER,v. a. trad.chapwon). T. de ayant mchiri son tra'\"ail ,.,21USleurs eolona lalsse~ ....... E!NCLAVEl\ v.a. (duJat. in, dans; claudm,
ch asse .. Couvrir la tete d'Uli cha~n. Enchaperon-. leurs héri~es en friche;\ Voltaire.)I Abso~. ,Aug- fermer). Enfer~er, enclore une chQse dana une
ner un faueon. .. . .
menterdeprlx. Toutos lesmarchandlsesenchin"ent., tre. Je veux enela"er cette terra daDs mon pare.
.
.ENCRARNER! v.a.TeQhnol. Garmr de cbar•
. ' , s~ m. (pron. anch8riSeman). Attacber à une jundiction. Encla"M' une ~om:nu~:
c-~nle-res.-E-nGhamer u~e bo1te, 1;lne ma e..
Augmentation de prix: Enchiri"ement des marchan- dans nn canton··1 Constr. ~ncla"erdé~~1J r.:~s' EII.. . ENCRARNIER, v .a. 4~· Sou~mr avec des dises. Enchérissement des dellrées alimentaires.; . 'lier avec d'autres r.ierres qw sont. ~a p
i'
oharniers ou échalas•. Encharmer la Vlgne.
ENOIIÉRISSEUB EUSE, S. Celui, ceUe qui fait, ela,," une 8olif)e, L,encastrer ou la J.>~acecÍ d:~s a:~
ENCBÁSSÉ! ÉEj p_~rt. M.isdans .~ne ~bâsse. Re- qui met une enchere.Vendre au pl~ otrrant e~ ~etpier taille d'une poutre. I Arrêter une plec8 e OIS
,liquesenchás8eea •. I FiXá,. lncrust~, mIs. clans u~ - enchéri.snur. EUe demeura la ãenum encher,,,euae. une clá ou un boulo~.
. l'
penoher).
'eneasttementr-dans un chaton. Duunan~ mchdue::
I Foi enchériueur; Celui qui fait up.e foUe enchere.
~NCLIN, INE, adJ. (du lato tnchaMrettre enclifl
-A.ben - Ha.met aperçut le nOlIl de Boabdil. enühâsse
ENCHEVALEMENT, •• m. (pron. tJncheflCl~nJ. QU1.a un pencha~t ponr quelque ,c ~:~;il'ivrogne.•dans des mosaiques. Les denti sont d6 pe!-its os ~- Constl'.• Opération pa~ laqueUe on étaye une malB?n a~ blen • .r.tre ern:lan au mal. p. estePlusenclifl àl>lãcMSlés~vec ordre dans ~es de~ .mâcholt:es. (Fe- pOllr yfaire des repn.a en 1Ous-re~vre.
ne. EUo est enclane. lIa !pédi&a!lc ·u. 11 avait tropde
nelon.) Emer.aude me.hds,ee au milieu de dlaman~s.
ENCBEV AUCBBR, v.. ao PratiqueI' une enche- mel' que, savant ir. blenf~te. (Bo.il~é&6·)
(Féneloll.)
.
h.
P t ftaCM uchk
candeur pour être enclan ir. J.à, d anca.
sê
. Triste étaitsQnsouTire et tristes les
yeux,
vaENuC~::EV~~.iHUl\EoaS f Technol Jonction de L 'homme est de son uatur~l ",clin à louer le ~~~os'
'Etcomme dans l'or pur une per1e. ~I
1 - .
'
••
..•
I !l' .
dá
d
rése t (Grimm ) Les marlD
)
. iU~e laIme étoilait la paupiere abaissée~
.'
pieces de bois :par fen!llure ou. recouvrem~nt. ~o. aux
~ns' u. p
n ~ b ta ir. dérober. (BiúrOD,
::
........
. • .; . . .... ' (OCT~ LA.CBOJ~.~
•
sitiondes ardolsea qw se couvrent eu partle les unes aont mOlDS enclanu que c &. • cliuet). Technol.
.'1: Bot. Graine, enc1v.lsséu, Graines fixée& une ~ uoo les autres; .... " •...
. I • " ..
ENC~tQUET!,GE, s. m. (rad ~àtion, da~s
dl\nsles fossettesd'un·plácentaireaI!~~1a!re. La ' .' ENCBEVE~R~1 E~, pary. !dum d un chevet:e' Apparell P?ur s op~ser à la .rétroE' soit de la ~,
de l'orme eatenchãuieaumilitlu'(l'uneTo- ·Cbeva1~herdre •.. 1Flg.QUl est m.aI en ordre, dlf-une mécanlque, lO!t ~ léa p.il~ uhe roue à cro-g' a.·ue
I . 1 . . . , ,~
.
,
6cüe àdébrouiller. Affaires encl&t"étréu. IStyle en- listan~ On -emplole 6~n ra. eme;o . e uu cliquet
hole ov
...a ,e.•"
..
(ad. hb,e) Mettre dana CM"'tré.. 8ty.l.e. dont 1'0bSC
..Urit.é vient de la construe-I chet da.ns les dents de laqueUe
n.é. le.s encU"
'ENCHASSEIlM!';;' d:a _~ ues " Fi et par tion de'la plm:ule.
.
"
qui pousse \ln ressort. :~n a
(Lanrent.)
lm~--cb~
•.Enc,
, q . ~1' g:...
.
1Il'wCulIl'riT'.......O
.....'T ..··am. (P.l'OD. a.J1c1&eL'être-. quelage, dansoes denueres . _:._~ ,.'" '.
l,};usanwn.e. Conaeryer oomme une l'W.~quece qtU.
~"_ • .Ia~
t·,
,
.
analogi~,

n

J

,
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grrJ:
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:OC".rQtJ6I'EI\ ,v. a., F~lre nn encllquetáge; . p&rti~ltQie~IÍlielnt
arreterau ~oyeu d'uueuoliquetage.' ,'" ,.' .
ENCLITIQ1JE. 8. f. (du. gr. Iv, sar; x).(VfIJ, j'in- ,
cline). GratPDl., Mot qui se lie au mot préeMent
.. cOmtnea'il enfaiJait partie : je dans()im~j~) c,dàns
, ,. ut-e" 80nt des enclitiques.
',' ' "
ENCLOiTRÉ, ÉE,'part. Qúi est renfermé aana
.
úJ) clottr:e. ~giewt.mcloffri. Re.ligieuse melolt;"e.
ENCOCBER, v. a. Appliql1er .la çoche <l~.!lne
Ce mystlque mcloflr', nerde son mdolence. (Volt.)
fleche sur la corde de 1'i\fC. I Entailler II,LgaCliette
ENCLOiTRER. v. a; Renfermer dans uu cloltre. o~ le~De d'une serrare.' I Faire une _coclie ~Uf la.
Ori tflClollre les carmes, las Càartreux. I S:ENCLOI- taiUe au bOUl~g~r•. ,.. "
.'. ,-,-_:
.','
f~I.:ép'ais.set~
TRER, v~ pro Se mettre dans un clottre.-SI-tous-Ies--;-ENGOf'FREF EE, ~;MlS d"ns un' 'ootrre.
garço~s et tou~ les nUes ."m~loftraiefl"le monde' l'argent mcoffrl. ",'. ' , '
'. .
périratt. (Voltaire.) De désespoU"U,'mcloflra.-ENCUFFRER, v~ a~ Mettre dansnn 'coft're, serENCI,.ORE \ v. a. (da lato in, dans; claudtre, . rer soigneusement; Se dit des ohol5ll§_qml 1'on met
. fermer). Clore de mura, de haies, etc. ERclort son--~c1ê p.,r avarie8rDléfiance-oufriponnerie. Eri~'
jardin, son champ,. f Enclaver. ERclore une piece cotrrer de l'arg4mi.ll ponrrait teIiir uDé,b<)nne mai-'
d'eRU dans un pare, un bois daos nn domaine. I
sOn, maisilpréfàremcotrrér- ses revenus. Encol-- ·-n.....'Enfermer. A cenxqu'melôl la tombe.noire.
(rer l'ar~ntqu'on: eat ehargé de distribuer. 'ou
E~CLOS, OSE, parto :Entollré d'~ne clôture.
s'aperçut que la s:':in~, ~omme encrtTrai}l'argent d~
. Jardm ·enclo.! de mura••1 Flg. Les matleres mçlo,es pauvres. (More&U'.)TFlg. et fam11. Mettre en prldans cette science.
, s o n . On pljt la drôle en flagrant délit de vQI :sallS
.
ENCLOS, I. m. EªP.ace anfenné dans une en- plus tarder on l'tltcotrra.
ceintede mura, de baies, etc. Un grand, un petit - . ENCOIFFER (S'), V. pro S'enticher, s'inratuer.
enelos. Posons que ce Crime s~ soit fuit bors de Si on y songe trop, on s'entêta et ou lI'encoiffe.
l'melos dn co~ven~. (fatru.) To~s vivaient en com~ (Pascal.) La/p&uvre filIe s'encoiffa du drôle.. '
. mun, /lucun n avalt tnclOl. (Bollean.) I L'enceinte
ENCOIGNURE, s. f. (rad. eoin).Angle fotmépar
même Réparer son melOl. U nt1WIOl de palissades. la jonetion de deux murailles. L' toncoignurt de la
ENCLOUAGE, s. m. Art milito ACtiOD d'en- rue. Pierre d'eneoignurt.· Mettezcela dans 'l'L'Ucoi~
douer une piece de canoo. Cette opération consiste ,gnure de la chambra. I Par extens;Petit meuble
fi mettre des pieces de éanon bors de service. A
<Jue 1'0n place dans les angles desapp&rtements.
~et effet, on a .de longs et gros ~Iousqu'on enfonce Une ~coignure de bois de eM~e~ d(! bois de noy~r,
a cours dema1l1et_!.nsleslum1eres.et.afin qu'on . de bOIS de myrthe, etc. I Ou ecrlt aussiERcognure.
ne plllSse pas les fa1re sauter enmettant dans la
t;NCOLLAGE, s. m. Action d'encolIer, résUltat
bouche à ~eu une oharge d~ poudre, on prend un de cette action. Faire, un mcollagt: I L'apprêt qui
boulet qll on enveloppe d Il:n ch.~au, et on le sert à eucoUe~. L'efICollagB est une préparationdescbasse ~vec force dans la plece avant de planter tinée à servir d'excipie~t aux corps. auxquels on
, le clo:q , la poudre ne peu~ plus descendre au fond vellt donner de la COOs1stance." Dans la peint'ure
de la cham~re, et .le oIou s em~rrasse, dana le cha- eo détrempe, cet excipient est lagélatine, le lait ou
peau. La p1ec~, qUl a été sommae à 1 tnclouage ne la ~l1e:-forteoLes peintres empreignent de couleur .
peut plns ser,V1r; (Laurent.) .
un liquIde par 06 procéd,é, de maniere à lui donn~r
ENCLOUE, EE, part. Qui a sllbi l'enc]ouage. une teinteunifonne et une consista~~n:flcr~et.'t;}e~ll'1e~u~'~0~n+~Ti~~~~~~~~f.~~~1l'~;~~'~:
Des canons mclou's, I Qui est ble~ avec uu clou
puisse l'appliquer aveo la brosse. VI:!
cn parlant d'un cheval.
' lage est de donner aux matieres sur lesqllalles on
ENCL01JER, v. a. Art milito Enfonoer avec l'applique nne consistance qui facÍlite le travail en
force un olou dans .1a l11miere d'un canon pour le assure l~ durée ou lui don~e \lne aprarence,' nu
mettre hors de servlc~. ~ous. n'avions plus de cba:- lus.tre qUl en ,rebausse le prlx. (Encye .) JCouche
vallX pour trainer 1 artlUerle; le général fit ende colle que lou passe $ur les mo~ures et sUr les
c/ouer tous les canons. (Brune.) I Art vétérin. BlaSsculptures avant ae ~indre, d'app ter ou de-donn cbeval avec un clou quand on le ferre. I
rer. I Préparation qu on applique r les boisdes
Flg, Arrêtet', entraver. La doulellr eRcloue l'esprit parquets,~ur lesplaFonds, etc., pour boucher les
comme le eourage. (Balzao.) I S'ENCLOUFtR, v. pro pores du bois ei le préserver de la piqftre,.des verso
A:rt vétérin. Se dlt d'un cheval qui se ble~eau • f:NCOLLER, v .... a • .,Appliquer, étendre sur quelpled avee un olou, aveo un objet tranchant ou pi- qne chose un appret de colle óu de gomma. Ellquanto I Fig. S'enferrer, se pl'endre dans ses pro- coller une éto~e. ERcoller un tableau.
,
pro!) arguments., ~ oilà que vous \lO"" enelouez vousENCOLURE, s., f. Partie du corps du cheval '
même. te pàre Félix ,'encloua dans son sermon.
q~ s'~tenddepnis la tête jusqu'au~ épaules et au
EXCLOUURE, S. f. Art vétérin. 'Maladie pro- poltralI. Les ehevaux arabes ont l'encolure Iongue
pre au cheval qu'on a ou qui s'est encloué. Le boi- tine et bien sortie 'du garrote (Buft'on.) Une ooU~
tement es~ le .résultat ~névitable d'u~e enclouure. e~colur~ doit être lo'ogue et relevée, et cependant
(~aurent.) I Flg ,et famll. .obstacle, dlfficul~~, em- proportlonnée à, la ~lle du cheval. (Id.) Deux
pechement. De 1 argent, dites-voJ1s, ah! vOlla l'en- b9DS ehevaux de parellle encolure. (Boile~u.) I Fad?llure. (}iOli~re.) Je vois l'fflClou~re de votre,af.. ~il. et par extenso La toumure, la faç..on'"(}'être
falre, 011 peu s en faut. (te Sage.)
,
d une personne. Je le reconnais' à sa forte'encoE~CLUME, S. r. Masse de fe~ ou de fOnte sur la- lure. D'~ be11e mcolure, e.t de plus Ín9n cOllsin •.
qu~lIe pu forge les métanx, SOlt à chaud, soit à . (~h:-C.orneIl1e.) I .Aroir °l'meolured'uR sol d'un
frold. ~a surf~e doit e~ .être unie. EUe est divisée
rapoR, En ávoir l'air,l'apparence.; ,
. I
.
en tr01s partles: le mlbeu, ayant la, ronne dtuR
ENCOlHBRANT, ANTE, adj. Qui ,encombre ui I-!~abilh~r
parallélo~amme, se nomme tabl~ clt I enel~me; on, cause de I'encombrement. Marchándises t1lcomb~dn-"
nomme bl~or"tI les deux extrémltés, dont I une est' teso La-liouille est une m&rehandiseencOmbranlt•.
ronde et ~ autl'e carrée. Les mcllJmes~ soot pla.cées
ENC~MBRE, S. f. Acciden,t fâcheuxui' em êsur des bl~lots scell~s ~n terre, ou sur nn m&SSlf deche,qw fait· éehouer; obstaCle,empêCb~ment.p n
maç?nnerle, à pr~Xlmlt~ des foyers d~ forges. Les est arrivé à Pari~ ~n tres..:bonne santé, saus el'marechaux, les talllandiers. las ooutehers, etc., se combre. Quelque SlDlstre encomb're (Moliàre) ,
SCrvent d'enclumes dift'érentes par leurs formes et
•
. ,
par leurpoids. L'melumt d'une forge. ERelumt
PerrBil'~te, SUl~.,.IU.Lli!.le._llJ'anJt-wll-llfO.t-au-!.ait~-'----~·:--I' ,,~!t:_~ulSJ[>lre
de serrarier E cl
d' rir
M'
~ .
.
en pose SUl' uo
. ,.
'
•
R um,
o
"vre.
alO8
18lte~pour
Pretendait
arriver
sans
enc:om6re
à
1 "ti .
sou ffi er la .forge ou frapper lur l'fflclume. (J.J.
".. .
aV:I e.
.
Rouss~au,) La ·meiUeure e"clume est faite d'.ACier '
• • ','
•. (u .FONToUNB;) ..
trempe et coupé. en morceaux, quel'on assemble
EN~OMB"E, EE, parto QUJest()b~~uéLOU il y .
IIvec force. (Lãurent.)
..
.
,a de l,eneomb~m!lllt.P~ #,combr/l., noute etl--,I~~--~..._~~~~'-.-'-o--'-'-'----~~~·';-'~"'~'
,
-com~t,?e VOltUres. ,La porte, du monastere éWt!
tr8Inq'uilllelJ.
ue sons nos marteaux e~flammé~.
2
,encombrBB de oarrosses du matinausoir'(Waill"> )
.11 grand brwt l'mclumt resonne!
,
,
(J.8. nOUSSBAl1.)
,
. E.NCO~I\E"ENT, S. m. (pron •.aflk~nbremàn), .
IA
U
'"
,
'. '..
. ,
Actlon d encombrer jamas ~atJrlallx de "oitufecten;t, n de~ qnatre, ossele~s (le. ',l~ore~l1e; i,l af- res, etc., qui
,
u n o Les ~atériaúx
ca'
fonne d une. tRclum'j 11 est .place dans ,lat provenant des
cau' t dans beaUCOl
I .ISse u tympan, entre le marteau ,et, l'os lentieu- de rues un
' . ., ' . ; .' ,
lp
salr~. I Technol. Outil.pour tailler l'ardoise. I Fig. "'ENC()M ". ,I ;-.'~~,f(,'i'~'~~:~~"erj'-otJ>Sfr"uelhli~~~~~~~~;~º~'~!lr~~~.i Uoilm~l'_ ;rec~,'ni,.! ''''''''',;I~;''_I
' e~:;:utler m,lr~~'mclume <11 l8 ",?rttau,~trfl en~é passage. Une. , e voitures /'fl(:ORlbr,f'fIl
de d~~x partIs. ~ntre deux lI!.térêts contralr:es~ ~ Des marchandises de to.uteli,'sortes ,,'tlcema't'rt1l'
ren:lranu~re'à
8ouft'rlf das. deuxcotés sans po~'Voir. pont: auoavire.·
~, '
'.' '., i . . ,
•. '
e
, 'tau.
m.al.. Je me VOl8 'RIre, r,.eRC.lumt ~, 1'f(aGt'.
.ENCON,o""R, E (A !,L'), lo.c,c~pré,P, • On reJO,' 10,le daris 1'J.l8~~,~~tc~K~~
Le refai~tàlr~.~ I &tnt" r, UR oullrage sur' mcfume, le ,sensda contré., I Allér, à l'mCOnlr$~' quélqtj"
'. ENCL~:"~,nner u~ ti~u~lli for.:me." o'," chO$~, S'-y opposer,,' Je 11e vais pas âfencorlll'ede
.8. m., e een~ ume portative, ee que vous dites~1 MlU'. 011 ditqUt d~':z; Rei",".. ,
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;-EN~~~.'V,·a.

d~nsune

. Fig.....Éc.tire.dr lo'bemnt' "'":......
(rad .. cuve ).:.Mettre
.
à 1
d'
le fi d '
.
,cr~a quelll..uu~l, L~l écnre san~ gard~~de ménag~~ C1.rve çe,q~ dOlt yrecevolr ~ preparation. Encu. 'eurs,' . l'pensi s . ónsdesprix-et-d.:es
','
. ' , . ' . . '. . ' .. ~oute.Ue ,à .'encre, Sedlt 'IJ,er lavendange; Encunr du lmge àblanchii. ~.__
, .qU'Ol~ 'itis,trib,úe, .~.• des époque~d~ter~in.ées,~atiXc-d,uneaffl!-lrecomp"hquée etl'endue obscur,e. . . ,. . ' ,..ENçYCLI~nJE, adj,~ (dll~r.~rX-Vi).l()i,~_~h'!lu._.
' OjlVner.s,. ~ll;x. aprIculteurs ou auxal'tistes· qui les ,
E~Cl\.ECHIUIENT., ,s. m.(pron." ankrechem.C1n).-lI ~l,ª.ll'.e__).:..&::dl.L~'un.e=::lett~ Clrculalreque'lea:' eont.··Dlerlte~.C est une sorte d'associationessen- ,Ep~elD.te ,formée depleuxJ;lou~ préserver les fon- adresse.,~~~évêqu~sde t9.~~e, ·la chrétienté ~~r '.
tiel1ement'propr~àprotéger les intérêtsde tOtlS . d~,tlons dun ouvrage,hydrauhq.lle.' , '. "
leur f~ll'6,COnnat~e 8O~ Op)ruo~ ~\Jr.quelquepoint .•
.ses .lnem bres. A faris, le conseild'ndministration, ' ,~~~n:~n, '. v. a. (lad.em"e). Typogr. Imprégner de doglllecathoh.que. ou de, dls~lplm~ ecelésiasti,.
----'J~_p~éside. nt ~~ Je~.. soei.é. *ires~~t élus. pa:l"laso-d ellçl c; E.flcret· de.s ,bal~es. Encrer «lesroule~ux.
que. Léttre, encyçlaque. t Subst.antlv. Une encyctíque.
'. cuhe. La~octetedencourfgementde I}arls.
. ',ENCREun"a8J'!D' Godet en~feur, Ustenslle em-, "~NCYCLOPE~IE, s: f. (dugr. EV, en, X.Q.x).Q. , . ENc()rRÁGEi\.,v.al Inciter {exeiter,doÍlner. ployé dans~ le télégraJ>heéleetl'lq~l? .,>
.' . ce~le ;.1t«la~tll" éduca~oIi, i.nst~t1ction). Ce mot:
du .courl:1g~..~Encour(l erl trav il. Encourll cr à bien!~N~nl~.l\.,s-.m.\ pron.ank... e-}.,Petlt-vas /
:lO-nuu-desanel':us, lugmna, ehez eux, Cer-/
"Cairo. Eucoura 6r'dessoal~.' Encourager ses éle- 1 on ,t.D~t 1 enere, et ou on!aprendavec laplu~e., cle, ense~ble de~con1!&lssances de.l'hornme. Tout
~e~: C'est à.vousà enc, urager leur industrie et E;~cr,erde.verre, deporcelame, de brollze. I T. d lm-' homme hbre, qUl avalt quelquesom de son i1ltel, ·.....lEem. s, ,. 'e.. rt.·. u. S,' (R. a.y.D aI.) 1.l. fal.l~.U
l.lee,,"otre. ex~.mple... ;prlm. Espece de ~ble sur ~~qu~lleles balles-et les rou- li~e~ce, <lev,ait app~endre l' e ncy.clopé4ie , .ou plutôt
encourage les persollnes' d~ v~tre~eet de votre leallx prennent l.encrequ l1s etelldent sur~~s fo~es. . sUlvre,l'encyc1opédle, .c. à ~.s'iDstrulre <1ans tous
:"c-,rang-àçrúire qll'ons'enl1oblit encore en'perfeh- ,EN~RINE, s: !D. (du gr. EV, en; ~pwov, h~). les;artset d~nstóutes.lessclences."Ce préceptepou_
tiollm-tntsa raison" ct qu~ l'espritdonne des 19râ- Genre de polyplersiayant p~ur caractere une tlgevaltê~re .mls en pratlque chez lesaneiens, qui ne .
c~s. (Voltaire.) I Favoriserparune protection, Sp&;
" c o n n a l s s a l e n t que les éléments des art! et dcs sciencmle.ETlco"-,rager lesmétiers, lesarts, l ' a g r i e u l - " c e s s e r a p p o r t a n t à l'institution du citoyen -et de la
ture, , etc. Su11y encoul'agea surtout l'agricultnre....
cité. Quand lecercIedes connaissances humaines
I Dans nn seps an'a~ogue. Encolirager l à v e r t u , e n - p r i t u n grand développement, il faHut r~nollcer à
-collragel'Je_vice.1 S'ENCOU1~AGER; v. pr;;· Se d o n - ' "
l'étude de l'encyclopédie, et choisir dans l'ensemDér réciproquementdl\ cOHrag~ !ls 6 'encourageaiellt,
~le des connaissancescelles qui étaient plus diiec·l'liul'allt~~ à. briser leurschiülles;
.
. tement utiles ,à l'état que l'on "voulait embrnsser.
El\'CQUR/IR, v.a. Attire,r snr soi, tomber, par
Alors on se boroa à écrire des encyclopédies c, àd,
q1lelqno méfait, sons le COllp d'une péllalité. Ellde;~astes recueilsqui comprenaientjusque da:ls feurs,
.courirpne amende.E;llco'úri r laptison, la mortcimomdres détails toutes les sciences et tous les arts.
"i lo . .IIs ~le doivent pOillt ;ell~oilrir la peine de cette
Bncon a, le premier, systématisé nos connaissan-1m11e. (Pascal.) I Parextens" S'exposer à, meriter.
ces'; il diiisait les sciences et les arts d'apri.'s les
En,c(lurirle mépl'is des.genssellsés .. Certaíns éCl'itrois facuHés de l'entendement humain; lamémoire
Vl1ll1S oHtencouru la ltame de tons les gens de letla ra~son e",l'!ma.gination. La premiere ~o,rnprell~t
tres par lamaniere outra.geante dont ils en 'ont
les dlver~s hlstoues, sacrée, profane, elvlle, l'his__._t~..<t.it2_q\leliJ\leS-uns.{Eneyd.) Dussé-je encourir la
toire naturelle, la météorologie, l'astronornie, la géocolb'e ,du peuple,rje lui' dimi hardiment la vérité.
logie, la conchy1iologie, l'entomologie, la teclmolo(Barnavc, ) Êvitez d'eilpotitir l'illimitié du peuple. ,
gie, etc. La seconde renfermait la théologie,la phiENCn,\GE,s. m~ T .. de typogr. Action d)en~' losophie considérée dans Dieu, l'homme, la nature;
crer,de lloírcir ave c deTencre. .
.
.
la grammaire, la rhétorique, la morale, la philoloE~Cn"\SStS.: ÉE, llart, Couvert de cra.s~e, pleilt
gie j la physique, ]es mathématiques, la chimie, la
métallurgie, la zoologie, l'art vétérinaire. La troide. cmssc. Hàbit
fTlcrassé.
C'est
un
vilnin
homme
'.
sieme renfermait tous les genres d'imitatioll poétiil, a la peau,tout1encras§ée. •
".
que, l'art drámatique, la musique, la peinture 1 la
El'W~nASSEn, v. a. Rendre crasseux. La pousculpture. Le plus important, le plus fameux reclIeil
· dre encrasse les ha.bits. IE'ENCHASSER, v. pro Se
de ce genre et le premier qui porte le nom d'Ellcyconvrir lle crasse. Il y a desétoffes qui~'~11c1'aSSellt
clopédie! fut le travail gigantesqlle conçu et réalisé .
· aiSl~ment. i Fig,Semésallier, s'avilir <;11 fréquenpar d'Alembert et Diderot, et que l'on eonnait SOlls)e
tailt des gensde manyaises mamr'S. . .
'
Enctine.
nom de Grande Encyclo]!édie. On a refait depuis, i\
--.-.--;'J~tET~f.-fproTt;::a1tkre). Liqueul'ou pâte li~
di verses époques, ee travail toujours à refaire. Auqll~de',destiné·eà. l'écritnre manuscriteou à l'ill,losseuse ou pierreuse, ramifiée en ombelle à. son jourq'hui, on recannait deux sortes d'encyclopédies:
pressiono L'enCreCOll11TIUne est un liquide noirql1i sommet, articulée ainsi que ses rameaux, reeou-' les encyclopédies proprement dites, et les eTlcyclopé·
s.ert iLtracer les caracteres des manuscrits. Leplus verte d'une membrane et ayantses rameaux gar- - díes spéciales •. Les eneyclopédies proprement dites
orclinaireilleút on la co.mpose avec.du taulJin et de n1s d'une ou de plusieurs rangées de tubes polypi- ,embrassent ou prétendent embrasser le cercle des
l'acide glillique mélangés avec de l'o·~yde de fel', et feres. Cuvier place les encrii1espai'mi les éehino- connaissances humaines : eUes s'adressent aux hom· .
ten,usen sllspension dans roau par ~ne solutioll dermeset les considere comme des euriales. On n'a mes universols. Lesencyclopédies spéciales sont des.de gbmme. La noix degalle,.le snlfatede fel' et la encore7'tro~vé d-ans rétat naturel qu'nne seulees- tinées à des classes de eitoyens, et n'embrasscllt que
gOTilme sont les senleS 'substances' utiles dans la pece de,c,e gem'e, qui vit daus la mel' des Antilles, Ies notions néeessaires ou utiles à la connaiss!l.Jice
fauric.atión de l'ençrC; lesalltres. ne pellvent que d'ou elle a été envoyée en France ot en Angleterre. d'un art, d'une science ou d'une profession, tellés
lnoditier"la nuance. Bonne encre. l\1auvaise encre. Ou connait beaucoup d'encrines à l'étatJossile, plus que l'Encyclopédie médicale, l'Encyclopédie agrico~e.
Preildre de l'l'llci'!? Banteille d'encre. Tache d'ell- pu moins entiers, et immellsément d'articulations Ces sortes d'encyc1opédies sont, en général, les mel)cre. Jo soutiendrai rilon opinion jusqu'à ia derniere séparées, qui, par leur forme, annpncent avoir ap- lellres, lesplus avantageuses; elles eontienncnt lé
goutte de inon i'llCre. I Encres irldélébile,~, Encres pro- . parte nu à des especes extrêmement différen,tes..
plus de choses utiles' pour, ceux à qui elles s'adrespres à,rt'.sioster h l'action des gaz. On les "prépare en
"E~CROÚE, 'ÉE, adj. Se dit d'un arbre qui, en sent et sont moins couteuses. Dans la masse ~esen
ajoutant h <.le l'eÍlcre ordinairo,et' dans certaines tombant, engage ses branches dans -celles d'un au- . cyclopédies que 1'0n a publiées jusqu'à ce jonr, la
proportions, de laJ?oudre d'índig') et dú noir de tre arore ent:o~ debout.
plus importante, la plus nécessaire manquait., l'Enfllmée. I Encre de C/tine, Composition seche et noire,
ENCROU':t ANT., ANTE, adj. Zool. Q~u enve- cyClopédiedu peuple; e'est cette ]acune que nouS avo~ls .
"'" qu~.provient de ,la Chine et qU'OJl emploie en laJé- loppe ies eorps et~forme une sorte de croute,
l'espoirde.remplir par lacpublication du Dictiormaare
· layant ayecde l'eau,ou de la gomme arabique, ' ENCROUTE, EE, adj. Qui est éndllit de mOl'- universel ,et de ses compléments. I Fig. Urre ellcyclo.' pottrfüire desesquisses oud~s' dessins" On a lOllg-, tier,couvert d'.\lI)8 crofite: MuI' encrouté. Soleil en- pedie vil'ant~, Un homme qui embrasse toutes les contemps ignoréla. préparation decette encre j 1'anll-",. crouté. 1Fig et famil.~treencrouté de préJ~gés, En naissances, ou du ~oins le plus grand llombre ,e~ les
lyse chimiquea donné de 'la gélatine, ,du noir de avoir l'esprit imbu'. Naus le revimes, comme au- principales. Sa t,ête-est une véri~ble ellc~clop~dj;.
funíee et.uH peu Ide camphre. Onmoule la pâteen trefois ,ibonffi d'arrogance ~ encrouté .de préjug~s.,
ENCYCLOPEDIQUE, adj. QUI appar."mt a I en- .
forme ueib~tt)Jlsqu'OJl laisse de,ssécher et qu'on (Rodde.) Les gens encroútés sont insllpportables. I,tlyclopédie, qui embrasse tonte,s le~ sciences.:Jourdorequelquefoispour les livrer au commerce.1
Pédant ellcr~uU. Homme d'une extrême pédallterie. nal, reçueil encyclopédique.· !{evue encyctopedlque, .
En'rre de couleur, Encre coloréeen tQute autrecou-'
ENCROUTER, v. a. Arehit. Ellduire un mur Av.oir un esprit, encyclopédi'lue.. ' II ~ ,
· leUl:que lenoir;E-nc' '. . M '
•. '
'
".
'-ENC~O~ER, pro Se c~uvri~ ~'~ne
ENCYCLOPEDISTE,s.Celni, aeHe qUI écrlt,co~.... '. ~Jaulle, e,tc ..·Ee lnode'uep'Féparation. varie suiv,ant sort~ de crouta .. 1 FIg. ~'a:lollrdly dev~~l,r routlI?ler, pose urie ~ncyclopédie, '\ Particul. S'apph.· que,~uxé(}rJe
la' couJcuÍ' q u'9n yeutobtenir.1 Encre d' imprimerie,. stuplde. L'esprl! de cet homme " encroute-. Le vleux vains de la Grande EJ1 cyclopedie du xvm sl~c)e; ~es
~.,.Encro dontQl1, se' sert" pour;'impl'imer.C'est une tO!1suré lencroútait de plus en plu~.l Le cOJur des encyclopédistes n'attei'gnirent pas leur but; 11s nelepâteJiqllide formée' de.uoir de fUIl)ée etd'huile de t~ieilla,rd.s s'encrotlte, Devient moi~s,::aimant, moins vel'entpas ~ux eréations de l'esprit huma!n unmon~~
lincuite.'1 Encres aulograpltiqu.es;Encres avec les- généreux.
.. .'
. ..'
.'~..'
ment digne de leu r ricb~sse et de leur~lol.~e. (Lellas.)
'quelléson'écrit S1.1.1' iiu..papier préparé pourtransENCUlRASSE ,ÉE, aêj. Gàrnl' d'ttne cuirasse. "
t;NDAUBA GE; s. m. Art culiD':. q.l1ler~ dede~1) rter les caraetere,s sur les' pie1'l'es lit,hogra- Ç~valier 8ncuirassé.
. .. ' ,
.' ,
~.
tre en daube une volaille une plece de VIRn e.
. pI iques. I Encres sympathiq.ues, Ellcres q,ui nelais-'
ENCUIRASSER, \l. a. Couviit d'l~~e <mirasse, Ãu plur. Mar. Comesti.ble~ prépa~ré~ pour, ê~~-:-'séu . aueuue' trace bieu.sensible des, caracteres foÍ'- . d'un~'~6ucne.depoussiere. I S:ENéUlRASSER~V. pro serv'és en mer etconslstant en CUlsseS d ole, ~
...·~,s~,rJêpapier;etque des~~~s,physiquesou ~Se T~'Vêtíl' desacuiraSse I Fig.et famiL. Secou- cisses et.:aut~e;.proviSi??S ein~arilléesav~c~u;a~:
llniqtlesfont ~apparaitre: sgus~hver.ses,c01deurs. . vrird'\me concha épaisstf'de poussitre, de crasse, doux, dontlls 80ntentlerement couverts, ann c
,Par.exewple, slJ'0~trempeuil:pa.plerg~nS1.inedeb9Ile;~t9.Le fel', ql.laIid ilest soumis ~ l'action pêcherle contact de l'air.
. . b
"
sQlatiVP·aQl1e.use ,d:hyd~09hl.o].'atedecohalt t:e~ ~el'lIUmídité,3'encu(r(lsse promptementd'unecroute . _, ::.~t~!~~.R.Y,_~.ain~:!~'ê~I::.~Ur pre,;pRI.~ le.~
étendued'~àu,ot1S11'0néctItavêccettesolutlqll; ,'derouiUe.'.
,o',·
, : ',.. .
,
"
la ~'otileurou las éQ.rªct~ressont'inv:isiblesàd'ceU.
. ENCULASSER, v. a.,T. milito Mettre la culasse endauba~es. '.'. '.
' ...... ". ..
.·'x
·nü~!Si.)'on 'ééh'~uffeiégeremen$;le papier j ils .ap=:--- an canoq a'un~tarme à fEfu~l'
' ENDECAGONE s. m. (dugr .lvÔÉXIl, onze; yWIt,
par~issent e,n 151éu' Qláir-; ,ptlÍs, à mesure qu'oné1ói- 'ENCUVAGE', s. l!l. (rad. cuve). Écon. dOIllesti-,angle)~.Géom. F~g~re quJ a onze eôtéseto~ze ~ugc~~~'
igne 1e .papier ~ell~a)umiere, les carac~res'apt>a-' qu~: Actio~ a'encuver la linge. , Agric. Action d'e
ENJ}E,MI~ I s: f~fdu'gr. !v" dan~;'~1!-LO't~
;~cl"a!ssén~eil;;bl~ií.foneé;~.sil'on ajollté. àlapremierecuver1a.yê!ld~nge.· .. ' ..•. ',c... ' , ' .' ' . : . . . ' 1e ).Mêd. Maladiecommun!~U;1tiLl~, jen'
. C'o.mpositiollune petite qnantit~ (~:hydroChl()rate de . .}:,~C~V-E,~-EE,;-part~--Mis-en-cu.v_e.L,~ngeellc'lu·e.,' " .• '. a.gout~ est.,une endem.ettês-rép:-:.#I~-tntoxyde de fer, l'e_ncr~ Jõym.!)atliJ.<!llê et .}@5'- carao-,·'ye1l~~nge.-~t.GUil~,e .. , .
'. .
'Wes h . e.(Vltey.)
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ENDOCARPÉ, É ..~" adj. Rot. Qui ressemble

I S. f. PI.

a

Famille de licllens.
ENDOCTIUNABtE, adj. Qui peut êtrt endoctriné. Des' gens facilement endoctrinabl.s.
'
EN~OÇTRINER~, v. a. \ du lat'. doel-r:ina ,in- ,
struetJOn.) Donner a quelqu un une doctrine, uue
croyance, une opinion tO\1te faite. I Par extenso EIlseigner, instruire. Si vous endoctrinez un enfant dans
cettescience qui dõnne peu d'idées. (Chateaubriand.)
, I Donner à quelqu'un cêrtaines instructions pour
qu'ii fasse ou dise une chose comme ou le Jésire. On
l'a cT!doctriné. Écoutez un petit bonhomme que 1'on
vient' d'ol'ndoctriner. (J. J. Ronsseau;)
,
"
ENDODERME, S. m. (du gr. EVÔOV, en deduns;
ôÉp(.L(X, derme). Bot. Couche UtriculaH"e~!Httlée-etl-'-+-----A~Ln.~~~"-'...ulrlu,l,l'-I"1
tre 16 liber.,et la systeme ligneux.
,
ENDOGENE, arlj. (!lu gr. evôov, eu dedans; YS'"
vY):, e~geÚJré). Rot. Se dit das plantes m,Ollocot,Vledonees, dans lesquelles les vaisseaux, au lieu d 1ê_
tre conceniriques a1)tour d'uD étu(c~llulaire, ,commé
dans les exogeTles ou dicotylédonées, sont comme
épars dans toute la tige, (l~ ~ispo~és de maniere que
les plus nneiens etles plusi:1urs'sent à l'extérieur,
et que l'accl'oissemeilt principal de' la tige a lieil par
le centre. I Géol. Roches endogerles, Conches en con-,
tact avec le noyau central de la terre qh'eUes enveloppeut et formées de terl'a.ins cri,stallins et de
'sehistes.·
" . .
ENDOGENESE, S. f. Physiol. Naissunce
cel- .
lules dans l'in'térieur d 'antl'es' eelJules
J':ND()LORI, IE, part;.. 04 1'011 ressent une uouleur. B'l'~s endolori. Tête endolorie. Sa. main douce
et ~é~ere sait aller chel'cher tout ae qui les blesse, .
~t fau'cposer pIus mollcment leurs memhl'es endo,,:,
loris. (J. J. Rousseau.) I Fig. at poét~q. Quaud ma.
pa.u ne âme endolorie. (Lapointe.)
'.
.
ENDOLORIR, v (a. (rad. douleu1'}.Causer de la. .
doulenr; rendre dóuloureux. Co fardeau endolorit
mes épau~es:Ces secous~cs endolo/'ifse1l1 les bras.
un endocarpe.

ao

Prendsmon bras; e'ar 1In l.ong voyage
Endolorü tes pieds poudreux.
(BÉRAlÍ/G ER.)

I' S'ENDOLORIR,

V.

Allons;'~fant8 de la patrie,
~..
Le jour de gloire est arrivé.
\
(La Marseillai6e.) "
I VÉcriture ~ppell~ les justest-- enraftlsde, lumiere,
et les réprouvés,en((1,nts deUnelJres.I·Plur. Descendants. Les enranes de Japhet. Les enrants d'Israel.
I Natif. Les en(ants de Paris, I Les eilrfluts de Bellone, de Mars, Las guerriers, I Les enrants d'Apollon,'
Les poetes.1 Disciple, sectateur .Los cura1l!s de Lo)"ola.
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'\'qir~tteint v~n~a.ns: On:,~uràithontede(;.alculer. douta à cause 'da fe~~ central; les autres, dans le , .IS.~l·~é dans uu inéuble que

1'011 ferme. Chez tnoi
solei!, qui est 1e 'ceutrb du systeme planétaire' il J6 11 lU pel'sonuá et tout est en(ermé. Du Hnge
dcvl~'li"mes l~lm~llles; malS ce .crlme jourllalier se vaut lUieux s'en tellir à· la sage réflexion de s~int f'ermé d.ans une a~tnoire. I C{)ntenu. Vous avez que~:
c.omm"et gr~tUltelUallt. li Tous les honnêt~ gens doi- AllgUStiU:« Lorsqu 'on dispute SUl" une chose tres- quo sl1Jet de pretendre que la conséquence n' t
._,\ cnt ~tre .0. accord dans cette cau,se •. ~I 11 ma s~m- ob.seure, ~ans avoir des enseignements clairs et cer- pas ~lIfe:mée da.nsle princip~ •. (Pascal.) ! En~~1>l~, dlt Glllet, que la p~nsée de 1 utlhté matétleUe
tams, la présom~tion humaiue doit s'arrêter. I) Veu- . rffj1Dc, CIrCOnscrit. La "ue presente aux yellxdi_
a caucou}> tro~ o~~urcl.le cõté, mor~l, le côté im- fer existe, bélas. sur cette terre, pour ceux qui, 'au vers coteaux dout cet,te campaglle est en{ermee. I
tO}·tt~t, ld seu _co~e vr~--;;4e la questiono L!1o lo~~ur prix d 'nn travail écrasaut, ne peuvent su b\'enir aux
. A dévorer des CE'ufs lechien acooutumé,
r gm~e es ,fabrlq,ues~~~~ adme~tre tous les'ser- llêce~sités de la vie, et qui, ava.nt d'expirar, assisVoit un gros cscargoL dans sa cvque enfermé.
-';lces utl~es q~ ou paul tter des enfants, sans abru- tent a l'agonie de leur fetilme et de leurs enfants
!FR. NIWFCHATEAU.).
tu' leu.l· l.lltel~lgenCH?U uiner,lêur santé. Hol's de
succombant de mísere , de froid et de faim! Pou:
I SI1bsta.ntiv. Sentir l'enfermé, Exhalerune OUCur
cc~te llImte.Je no VOIS.p ,us qu un abus odieux, crilos spirites, l'enfer n'est pas Un lieu mais uu état
q~le
con~ractent so~vent les choses enfermées, Ün
~llIn~l, exécra,!>Ic, c,t dl.1?jle, ~'ille fal.la,it, de ~ou~s, \ une situat~on, qui l~e cesse que lor~ue l'cxpiatio~
dlt
plutot
,Re'!(erme. I S. m .. pI. Zool. CU\'ier) SOns
es rlguc~r~ pellales. L lI~satlable CUpldlté de I aglO- a été suble. L'espnt qui expie ses' fautes em porte
c,c
110m,
reumt
tous les alllmaux de l'ordre de .
t 1ge a falt lDVel)t.er uu n9m pour les loups-cel'viers parconséqllent sou enfer partout ou il se trans,
acéphales
t~st.acés
qui ont le mant~~u Ollvert pa~
d~ l~ rente; .c~mm~~t app.elle~ons-n.ous dono eeUe porte .. I La puissallce infernale, le démon. C'est l'enle
bord
antetlcur
ou
vers son 'mlheu seulemel t
a ',~mce honllcld~ qm expl01t«: 1 abrntlssemedt~- fcr qm l'a créé. Les enfers ont jeté cc monstre parmi
lepassage
du
piell
et prolongé "ers l'aUtl~ll
pour
1)~lls?ment phys~que,des ipeb!s e~fa~ts? l) Un "rai
lI?us. 1~ans l~ Bib)e, sí.gl!itiait lamort. I Au plnr.
bont
en
un
double
tube
qui
,sort de la coqriille,
lbsc.lple dn Chrlst s e.xprlm8.lt amSl tiu haut de la . Lteux ou les ames des Justes attendaient la venue
ENFERMt:~,
v
.a.
«(ormé
deen.· et de (erma).
.. chal,re:IIPauvres petIts ellfant~! que les lois se hâ- du Messie cbrétien. I Enfers du pagam me Endroits
tent, d'étendré}el~r .protectlOn sur votre existence, souterrains ou séjournent les morts; e pi;c des óm- ~ettre. en un l1eu fermé, dansun hcu d'ou il soit
__. _et que ~~ post~nte lIse avec ~ton:ement SUl' le [ront bres; ~~mbres bords: nuit éternelle, s enfers com- lmposslble de sortir. Enfermer quelqu'un dli.ns sa
do-cc slecl~sl conteut de lu,l-:n:teme: 1i En ces JOl1rs prenalent. le Tartare pour les méch nts, et los chambre. Enfermer un pnsonnier daus une cellule
II de pro~res ct.de découvertes, 11 fal1ut une loi de fel'
ehamps Elysées pour les justes. Je s urai le bra- 11 fut enfermé dans 11;ne forteressc. Enfermer UI;
1i pour defen~re.de tuer les enfants par lo travail.))
ver .lusque dans les enfers. (Corneille,' L' enfer s 'é- cbeval dan~ une écurle. Sa femma se dés];ollora
E~FANTE, EE, parto Mis au jOU!. L'hompte 1"\- meu~ ~u bruit de Neptune en furie. ( oiloau.) Il ave~ tant d ~clat, que le baron, de concert avec Sa
(ant.e dans la: doule.ur et les larmes. I Prodllit. L'or- pr~clplte dans las en[ern une foule de c\ombattants. famille, la tit en(ermer dans un convento (1\Ime ue
~llel.l e!l{a. n/e pâ~ Iaaul~~i.OI1 •. Voyez .que d'incid~nts CFenelon... ) Les auteurs grecs ont représ~nté d'abôrd . qeulis.) On enferma 1'1\ pauvre fiIle dans uu ·Connnt.
a la fOIS en(antes r {Mohel'e.)
les ellfcra, ou royaume d'Aides, coml~e des lieux
A,an~ qu'~n peu de terre,obtt'nu par priere,
Pour JamalS sous la tomb~ eut, enfermé Moliere.
E~F,\NTEM":NT, s. m. (proll. an{anteman). Ac.,\
,(BOILI!AI1.)
tioll d'enfantcl', de 111ettre,. au inonde. L'er.fantement
R .. été laborieux.. Les ?o~leurs de l'êII(anlement. J
I Prov Eu(ermer le ' lotlp dan., la bergerie, EnfcrI· 19. Cet oUHagc a étt' d Ull en(a'utement laborieux·,
rr;cr, ql~elqu'un dans un l;eu d'ou il faudrnit]e temr elOlgné, et fig. Fermer une plaie trop t(,.1, , f.'lire
',' . . . . . . . • • . Tant dl1t couter de. peine
rentrer pn mal. I Particulicrement. Détenir U{' force
Ce long enfantenlent de la grandeur rID!llÕll-e~c!:"
dans
une maison de correction, dans uu hôpitld,
{DtLILU:.)
,Ce ~alheureux pere a été obligé de faire e1/(er1!,er
ENFAXT"~R, v. :1.. Me:ttl'cal1 jour un cllfant.
son tils. Cette femme est folle à. en(ermer, I ~rmr
Heurcnse la mere qui t' a enftl1~lé ! Enfanter avec do lldn.ns un meuble, dans un l\eu qui ferme. En(mná
leur.\ Absol. Notre voisine 'vient l'enfa'n1er. I Créer.
le paia, le sucre, le vin da~s l'ar-moire, I Alisol.
,A vant. qu'un mot eue en(anté ce mande. (Delille.) I
E7I(ermer à clé, sous clé, sous la clé. I Clore de
P~·odU1re. Ce peupIe que la terre cll(antait tOllt arnlé.
toutes parts-,.entourer" En(ermer. un jardrn de trcil(Comeille.) La soif de commander en(anla les tyralls.
lages. Les cbteaux qUl en(erment cc va11on. I Ccr(Boileau.) C'est an génie senl à en(anter toutes le;
ner,' envelopper sans laisser d'issue. 11 voulllt ellhardiesses qui contrilmeilt si fort au merveillêux de
. (ermer Charles XII entre deu x arm4es, (V oltai.re.)
lapoésic et au sublime de l'éloquence. (D'Olivet.)·
EII(ermer. l1l1 eorps<de t?oupes duns unravin, I l'(II1'
C'êst sonvent la vanité qui l'7l(ante ces systemes.
tenir, eomprendre. Les livres de. Pierre Lcroux m·
(CondiUac.)j Provo ct famil. C'est la fllOlltfJg.ne qui
(erment des enst'ignements sublimes I eacher, ,j(',I'Il(lI71te mIe s@uris Se dit de grands projets, de belles
rober aux regards. En(ermer SOll ehugrin, sa {lollpromessas sans ré5ultat.
.
leur. f S'tNFERMER, V. pro Se retirerdallS 1111 licll
ENI-'ANTILL\GI~) S. m. Discours, actions, maqu'on ferme. Jacques Ferrand s'e7l(ermiJ,dans uu
llii~res qui ne convieuncnt lIu'à Ull eufaut. C'est de
rahinetavec l'abbé Bradamanti. (Eu~(;ne Sui;:' I
l'enfanlillage. C'est un e/l(a7ltillaye. Tous ces discours
Par extenso Il "a s'en(ermer dans une solitlld~~
ne sontqu'en(all/illages,- Il mêlai"t des selltimcllts si
(Voltaire,) I S'en(ermer dans tm doi/re, Embrassl'r
fier,? et si nobles aux en(antillages de l'umour-prola. vie IIlonastique. I S'en(ermer ,at'ec, un. ma/a,/r,
pre. (Marmontel.) Cessez ,·os en(an/illages.
Rester ássidftment auprêsde sou cbevet. I Art mi. ENI-'ANTIN, lNE, adj. Qui appurtif\nt à l'enlit, S'en(ermer dans une place) Se retirer daus une
fance; d'~nfállt. Visageen(alllin. Voix ellfa7ltine.
placcpour soutenir nn si~ge.
"
Des mal~~e'reS en(antilles. '
~N}'~EUR, F.USE, S. Cclui, celle qui enEnfers.
ENFANTIN (PROSPER). Né à Paris en 1796, 1I10rt
ferme: P~ usité. 1 Adjectiv. Qui enfer-me, q,lli mct
cn 1865. Un des prillcipauxfondateurs et propaga"-en. pnsop. La priI;lcesse do L'onti; qui le chérissait,
. teurs de l'école saint-simonienne. Ce fut surtout à :lppartenant fi. la l'égion ténébreusc de I'oceidént
!tu dOI1I~ chez elle un asile impénétrable aux rcl'instigation d'Ellfantin que la doctril1c sai!1t-s11l1o- nu delà de 1'0céun, ou le soleiln'cn\'oyait ·plus se~ cherches d~arainal en(ermeur. (Linguel.)
nienne fut~ apri.~s]a révoh,tion de 1830, formulée rayons. C'est lã qu'étaient Sitllés Ies tlclJves Ie Styx)
ENFER \ ÉE, part. Pereé avec un fero Il a la
l'Aehéroll,)e Coeyte, et que l'on voit la ~raHe d'Asen religion. V. SAINT-SÚIONISME.
poitrine
en(e. ée d'un COllp de lance. I Fig. Ora/ellr
ENFARINÉ, ÉE, parto Couvert,blanehi de fa- phoucle, l'Erebe, le Tartare, le3 champs Élys~es, 'etc. en(erré, Dont l'argllmelltationtourne contre S3
.rine. A voírle visag~ enfarillé. Ce bloc en(llri /lé lIe Plus tara, lorsque les Grccs eurent une connaissance propre cause.
me .dit rien qui vaille. (La Fontaine.) I Fig. Les l;lus exacte de .1agéographie, ils placerent les enENFERRER, ~. ~. (de en et de fer). Percer aveO
: gans de grec en(arinés. (Voltaire,) I í!.tre ellfariné ters dans le centre de la terre) et en firent une de- UII fer, eufoncer le fer d'une arme dans le corps de
tI'une opinion~ d'une doctrine, En être infatué. I tIre l~eure . sO~lterr~ine q~1Í n'avait pus d~entrée parti cu- quelqu~un. Enferrer son ennemi Im plei~e poi,tri~e ..
,enfariné d'une 8cience, En avoir quelqlle teinture. I ' here Dl blen determmée. Les enfers d'Homere ot de
I AU(l1ennement; Charger de'fers. PUlS le fit heI'
Famil. Venir la gueule enfarinée, Venir Í11considé- Vir"gile. I Les trois juges des en(ers, Minos, Éaque et et enferrer de grosses chatn~s. (Rabelais.) I Technol.
Rhadamanthe.l Les filles d'enfér, Les fllries. Eh bicn! Placer les coins de fel' da~s les joints dos blo<,s
rément, avec une sotte confiance.
,'.
filies' d'en(er, vos mains sont-elIes prêtes? (Racine.)
ENFARINER, v.a. Poudrer de farine. I S'EN'I S'ENFERRER, v. pr., Se jetersur le fcr
I Les di~inités d~ l'enfer, Plnton et Proserpine. I En~ d'ardoise.
de son ennemi.Ils vont s'enferrer l'un l'autre'. I So
F ARINE~, v. pI' Se co\wri-r -d~farine.(~rdu D,ante, Cré~ti?n 10ute poétiql1e, qui fait par- prendre soi-même à ses mensonges, à fes piég?s.
cmt-satQlre-elJ~e1Jfarine. (La Fontaine.) I Fig. et famil. Prcndre une légere temture de quelque science. tle de 1 ouv.rage .m~ltulé .la Divi~e Comédie, et qui Bravo! comme il s'en(erre r(c. DelavignA.) 11\ \11 ro
doune. une descnphon bl'z.arre ~ nn er.fer paien et
.ENFER" s. m. (du lato infemus) bas, sous-entendu ·cathohqutl. I. Un en(er, Lleu oU 1'0n est extrême- à sa cause par -das paroles, des raisonnero~nts) des
, locus,lieu; lieu ba.s). Lieu d.estJné au supolice des ment ennuyé ou gêné; reunion t- vie commune ou actes inconsidéré~ Cet orateur s'en(errlJ blen l11aldamnés, des ma1!dits dcDieu. Le feu de l'e;,fer. Les J;'egnent la discorde, la confusion. Cet intérieur cettc adroitement.
peiues drnllfer.Les horreurs de Ten(er. ~tre pr~ ,'ie est un énfer:1 Se dit à Londres àesmaisdns de .
ENFERRURE, s. f. Tecnnol. ActionM placcr
cipité dans leseflfers. L'enfer .dt lecentre des dam.. jeu et des lie1;1x de' débauche. 'I Désordre., trouble. les eoins de fer dans un blocd'ardoise
.
és comme les ténebressontle centre deceux qui Mettre le sea!ldale et l'enfer dans sa maison. I SoufENFEUILLER, V. a.'Couvrir de feumes. Le
ient 1e jour.(Nicolle.)Si l'enfer était destiné pour frir l'enfer, Eprouver un~ g!,andepeine, une vive' printemps en(euitle lcs arbres. I S'ENFEUlLLER, Y.
c ux quisetrompent, quel mortel pourraitl'éviter? doul~u", m,orale ou pbys~que,1 TíSf!n d 'enfer, Per.;. pro Se couvrir de feuillaO'e, e11 parlant des arores
o
. •
, (J. ~._~ouss.) Ne redoutez pas l'enfer desbathoLques. sonnage tres-méchant qUl seplattàtnal faire. I Al- qui reverdissent.
ENFICELER, v. a. Serrer avcc une ~cel1e:
J... re';.iendrlli bientOt'~ar.un heurt'ux.b. ap,.t. c.' me·" . -' ler:fIn trai» d· ...nfer, Aner três-vite] Jouer un jeu
'.
EN:FIELLRR, V. a. M:êler de fiel. 011. dOlt en;
T' acher aux enfers e te rendre à tO~-I~H~IÍle.
d'~..,(er, Jouer beaucoupet grand jeu. I Feu d'e'nfer,
sucrer
les viandes salubres- à l'enfan~,et eTlfi~!!e
,
..
'.
.
(VOLT.URE.)
Fe~ tres"'''lf.
ponhomme avait fait un feu d'enfer;
celIes qui. lui sont nuisibles. lJdontalpte). I fil~.
. ,Le,ªJ! ... lic6 lui,..même~luDesavoír eu quel Heu de . ENFERll~Y;;, EE, part.Mis qans un lit'u d'ou il . Einplir de malveillance, d'envié.Une plume en ees
'i l'llni:vese.,.s~tué renfel", dit Bergier ,cJestune . est im~ss~b.l~ de sortir. E'nfermé dans sa chambre.
lée.Pour.
enfie!l!r
.le
pIus
dolUt
miel:?~s
homll1
'I
:questiQ toütaumoins·inutile. Larév-élation ne Enfermé dan:::,' uneprison. C~tix qui nous peuvent
.ENFIEYR,E,"
EE,
part
Malade
~~
!icvre
.
. .• nqusl'aIJ rendpas. li Les· (lonjectUl'es des philost>- euvclopper "I)ut ceux.mêmesque nous avonsteIlils Flg. Enfievred'amour, de colêre, doarobltíon." .
·}}l!es et o. .sthéologicnssont également frivol('s. Les e~(ermésà l'aria. (Mézel::lY.) I Retiré,caché. Fi- . ENFlÉVRER, v~ a. R.endre Inalade de la_~evre ..
i ]ili-S-OllTp ãeé°l'enfera.u centrade láte..re, sau '
ele à. sa douleur et dans l'Qm~re enfermé. (Rácine.)

la:s?~e 9.Ul p()\~rralt me.rlter le:~critice dé tallt
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. Une
. le dQlgt.
entiàmmenllesang., ExciteroL'~élo(jUl~nc,ec m[)U;-'f'ft•• -I-~:':~~~At7~:ri~~e
tiam.mer leshommesà la vertU. I S'Il:NFL~]~H1ER,
.pr :etreenflamuu~. Lebois sec
._
_ .
ment. Les pyrites h.umectées par l'eal1 ,'enfZam,mmt
d'eUes-mêmes.· (Buft'on.) IFig.Ne -donnez pas.Ie
nom (l'hommes courageux _à . ce~x . qui' sont agités
depassions désordonnées.. etdOllt ]e. courage ·,'en.
tiamme et s'éteint avec elles.(Bartbélemy.) I S'em;"
porter de colere. Vous êtes tropprompt à tlOUS mtiammer" I Se passionner, conce,,"oir de l'amour.· Un
j~unebomme ardent s'entiamme pouruu. objetaimable, cela n'est pas extra~rdinaire. I Méd .. Pren. dre leso caracteres de l'intlammation.La plaie commence à ~·enpamme~..
.
..
ENFLE, EE, parto Gontlé. Un baIlou bien entii.
J Devenu plus volumineb,x qu'il n'étah; 011 il Y .a
de l'enflure. Il á le piea. enfl.é Il a. le corps tout entié./ F~mil. 8ntié comme un baIlon. I A bsol. tereentié, :f:tre hydropique. I Fig.A qui la ·coufiance,
le cOllrage, Ia présomption ont cril. Enflédetant
de succes. PIllS grand, lorsqu'il par~it tout' seul,
que tant d'autres ne·le sont entiés de tOllt le fasta
et de toute la pompe qui les environne. Ce' vaiuqueur, enfté de ses titres, tombera Ini-même à son
tour entre les mains de la morto (Bosstiet.) I
enflé, A mpoulé. I .1fdle entié. D' nn cal,actêre-exaj~-é-;-T-i1su~ili1Vi1i1ril1iilJlCm.'Í<i:no;;p.
I Grossi. Compte Jenf)é. pn son enflé. I MémoiTe enflé, S.ul' lequeI les objets sont portés à uu prixplus
fort qúe le prixd'achat:·
",. .
ENFLE-BOEUF, s. m. Ent()Ill.. Nom vulgaire
carabe doré, ainsi désígnéparce qu'il fait ditonHer les bestiaux qui I'avalent~. ~
,
'E,NFLÉCUUBE, s. f· Mar. Menus cordages qui
o
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Enfin vous l'emportez, et la',faveur du r~i
Yous eleve en un rang qui n'était dli qu'à moi.
.

o,

lCORNEILLE.)

I~pres uné longue attente. Enfin1e ,'~us trouve Il
arm'a e.nfin à Bordeaux.aprês uue longue tl'aversé~.
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'l&tenJllset àmortai_óuverte.~ J Arohit.Angle mée. Ce bois'vert "'(Umf tou,te la chambre.1 Énfu.. '
solideformé pàr laréncontre dea douelles, de vot- mfr .nr,naro, 4u Clb.illu;~mpli! leur r ...trãitede

fumée pou,rles forcer de 1O~~IEtendre, Comme '
quêladeux brancheaoomme.,une fóurohe.'
,font 1es brocanteurs, une teinte rousse aurune co. '
~4)tJRCIIÉ,ÉE,~.MODté. Un' cheva1en- pie pour luidoíiner l'ap~ren~~'un originalancien ..
fourchlpar Dll bonca.v"iet~, ' . ' .. '
. EN:rUlIIOIB.,_ s. m .. Ustensile employé dans lo
P8;ullUh~l1;..A'..t!ne ease. à l'autre. AS$umnLtllUL.p, BNFOUl\CHEl\,v. ·a. (m. (ourcM).uSe placer""tNllSvasement-de$ a~eilles, pour les enfumer.
.
rOl ~vecunarç,~bc>uta.n ~ ~tmfonçamlà unpieu. sur uncbeval,jàmbêdeçàljainbe, de 18... Cette E~
ENFUTAILLEl\, v. a. Mettre en (utailles. En(Bern~ de Sal~t--Plel'te17ig. I ... .ruitude etlespagnoleerafotsrchl un.cheval comme ·ferait une (ulaiUtrdes vins. I S'ENFUTAILLER,,,. pro ttre mis
boisinspirêntune ·(le
etendreatlaqllin,e~xtqu'à. écuyêre dl1Cirque. IPercer avec la fourche. .'. en futailles. L'eau-c1e-V1e pel1t .'en(vlam,r.,
.ENFOuaCHURB,s. 'f. Pointou unarbre se b~. ENGA.GÉ, ÉE" parto Mis en gage.Deseffetsell...
, eti(oncer,-le, trait' %00' vou~rait.atraéher• .tSai~t-:
Évremont.) En(ot&çom D'88()n C<BUí' letr&.ltqUlle furqueJ~ éCureuils établissent ordinairement leur gagés aumont-de-plété.1Fig. Ma foi, moncoour, mOll
------dec.liir. e .. (V-oltaire. ').ft orcer." . rompre
. ,briser<En- domicile &UT l'm(ourchurC" d 'nn arbre. I Naissancebras, tout vous est engagé.1 Lié, obligé. VO llS
roncer une porte. lA . mbê etíf~G la voftte du . de la fourehe que forment les deux canon.s d'un croyez-vous mgagú par le serment que vous a"ez
bastion. En(oncer unec6te. I Fig. 'et famiL ,Enf~ pantalon. I T. de manége:. Êcartement des Jambes prêté? I Commencé. C'est une pa~e, une alfaire
~e~unep'orteoutle';tet .V1Uncreun . óbsf4Cl~ im~- an cavaUer. .
"'YagiÍe. I EmbalTassé, . arr@té dans. Le régiment
..nall·~.:I Sonder, :péné~~r. TI y a d~ .gens,iqUl. ne,
ENFOUÍlNAGE.I s.m. -ACtiOB c1'enfournet.
-engagé dans un dêfilé. Un bateau mgagé dans lesa·paY~Dt'quedeml1le; 119 n'ont pas, SI Je l'osedU'e, '
ENFOtJIlN~, ÉE, part. Mis dans le four. DIl bl&. I Entratné dans. Des citoyens imgagés dana de
.
:-_.•~~dellX~poneesde'profondeur; si voua_}es m(oncu, pa..inm(ou"~ , .bien enfounlé. I Fig. Engagé. Uue fâcbeuses entreprises. I Ineité, invité. Engage& par
I.'
·vousrencon~rez letof. (La Bruyere.) I Vulgo Sur- &.fI'aire.mal m(oumi..
, l e beal1 temps, nouspartonspour la campagne. I
·passer. n enfon ce tous-sesconcurrents. 1,Tromper.
ENFOUl\NEMENT, 8. m. Action d'enfourner le Enrôlé. Un isoldat nouveJlemont mgagé. Un acteur
~~'--'Get-'-intrigant voudrait bien nous mf()flCtr.. I In- pain. ,I S~te d'opérations pour aftiner la verre_ _ "'Yagé dana une bonne tfoupe. I Substantivo Soldat
duire en dépense excessi ve, roiner. li nefaut qn'un6
ENFOtTllNEl\, v~ a. Menre dana le COUI. Le bou- qui a'eat engagé. LesMg'" velontaires.
mauvaise spéculationpolir.vous enromer.1 Artmilit. langer m(ourfle le pain.1 Fig.et famil. Engager,
ENGAGEANT, ANTE,adj. Qui engage, qui at.·. Rompre,reilverser.En(oneer un bataillon carré.,
~ommenóel' .. Bienm(ourt\tr,mal en(oumer une af- tire. Cet.homme a des manierea engageanles,Je Yous
Imprim, Ej~(onceruneligne,Mettre un cadratin ali faire. I S'ENFOUBliER, v. pro S'engagerdans un trouve la personne la plusengageante du monde,_\.
·commencement' d'un~ ligne qllisnit immédiatement . Heu d'oul'on ne peut qu.e dit?~il~m. en,t sortir. I Fig. . l'égard de votre scconQe proposition, elle est Irisunalinéa·1 Fauconu. Se ditde l'oiseau qui fond Slengager dans une a.ft'8lre difticlle. S en(ourmr dans engageanle, mais il ne convient pas à. une fiUe bicn
.. sursaproie en la p'ol1ssant jusqu'à laremise. Co . une mauvaise entreprise.
"
.
née d'en' parler. (Voltaire)
fauconvientU'enroncer laperdrlx. I Technol. PlaENFOUBNEUB, EUSE, S. Celui, celle qui met
ENGAGEANTES, S. f. pl.Nreud de rubans que
-'._. . -cer-'-le=fonô,=K,une futaille:" I /$n(oncer SOtl ehapeau sur le pain dans le cour. I Technot. Ollvrier qui dispose les femores portaient aueou. Agnes en vain cherla tête, en(oncer son vhapeau, Faireque la tête entre les hriques dans le foumeau. I Verrerie. Celui qUI che ses mgageanles. (Voltaire.)
'.
· plusavant u~ns le chapeall ,et fig., Prendre une enfourne la matiere dans les verreries.
ENGAG:EMENT, S. m. (pron. angajeman), ACtlOll
attitlüle de fanfaron.Ma foi! il en(onça son cha- , ENFOUBBEIl, v; a. T. de batteur. d'or. Mettre de mettre . quelque choseen gage. Engagemellt de
·.peau;. 'et, l'épée à la main, ilse jeta sur l'eacorte. les feuilletsde vélin dana les fourreaux. I T. de sel- bijoux. I Acte qui renferme l'énoncé d'un engage(Mariv.~ux ) I Neutral. AlIer au fond. La barque en-, lerie. Bourrer l'intérieur des col1iers.'
ment. Un engagemmt du mont-d~piété. 1 Obligaroliça. Nousétions faits commedes gens qui sottent
ENFRAYEB, V. a. Technol. Mettre en tJ.:ain des tion, ,promesse par laquelle on se lie. Quand ou s
d'unbo.urbier ou ilsÓIJt en(oncl jUSqu'aux oreilles. cardes neuves.
'
chasse quelqu'un pour prandre sa place, on prelld'
(Regnard.) Tirez- moi de cette boue ou jesne sauo:. 'ENFB.AYURE, s. f. Premiere portion de laine Jlengagemenl taci~e de .faire mieux que lui. (Carnot.)
rais marcher sans en(oncertous lesjours davantage. préparée avec des cardes neuves.
.
L'engagemBnt ou Je SUIS de vous parler des vertus de
(Massillon.) I S'ENFONCER, v.pr. Pénétrer bien
ENFREINDRE, V. a. (du lat,.infringere, Qriser). ce grand citoyen. I Attachement. Que de ('reu}'.
avantversle fOlld.S'en(oncer daus un bourbier. TIs Transgresser, violer. En(reindrB un traité. Eiífrein- n'opposent à la force de la verité que les longs tIIs'en(ollçaien'dans les vagues ou ils ~IPblaiel1t en- dre les lois. Enfreindre un engagement, une pro- gagements qui les lient aux habitudes et aux plui'scvelis,. (Regnard:) 'JIs'enfonça brUliquement dans mess~.Tel1e est ,la loi sacrée de la nature, qu'il Slrs de la vie bourgepise! I Liaison d'_amour, de ga~~-'-.I·la-f.or.,êt~-du-ig-eaut.touáours sa course vers le nord. n'est pas permis à l'homme d'en(reindre. (J. J. Rons- la.nterie. 11 ne voit dans ces mgagemenlsqu'ulie
I Fig .En yúulant s' éclaircir de bonhe foi sur ces seau.) Les ordres sont précis, je n~ puis lesen(reindre, faiblesse innocente. I Enc~uragemeut. La jouissancc ,
ENFBEINT, E1NTE, parto Transgressé. V reu d'lln grand revenu lui pouvait être uo grana euga. matii.~l'es) ils'êtiliten(oncé dans Ies ténebres de la
··métaphysique. (J. J. Rousseall.) I S'en(oncer dam en(reint. Des ordres en(reints. Des lois souvent en- gement à. demeurer sans vocation pour l'état mili.l(i nf I~e tie ,dans Z'étude, S'y plonger.1 V uIg. Se trom- (rei'ntes. Des devoirs en(reinls par de conpables'pas- taire. 1Action de s'engager aU service de quelqu'un,
per. Ils'en(ollce s'il'crolt me faire peur.IAvoir le sions. Cedroit en(re"intonvre la porte atix excesde Je fis mes conditions d'engagementavec lemajoret
. d.
I
'h' (J J R
)
vingt hommes qui devaient, sons s~s ordres,m'aedessous. Ce calldidat s'en(once dans son examen. I
Sc ruincr. Ce bauquier s'est en(oncé par des sp~cu- làplus, o ieuse o i~al'c 1 e . , . ousseau.
. compagner jusqu'au pied de l'Himalaya. (V, Jaclatiolls hasardeuses.·1 €tre, pouvoir être ,enfoncé, ' ENFBOQUÉ, EE, parto Qui a pris le fro,c, qui quemont.) I Enrôlement. Engagement d'~n acteur,
aallS tO'I1S les senso I Enfoucerà soi. EUe vieot de porte le froc. Des 'mornes enfroqués.
,
d'un soldat. I Escarmouche, combat d aventure.
~'en(ollcer une aiguille d~ns le doigt. .
ENFBOQUER, V. a. Faire endosseI' le froc; L'engagement devint général. I T. d'escriJoe. ElIgaE~,,'ONCEUR, EUSE, s. Celui,celle qui en- faire moine. Ne laissez pas en(roquer cejeune homme, gement de l'épée, Attaque pour assujettir avec son
fonce. I Fig. et famil. Unenfonceur de partes ou...
I S'ENFROQUER, V. pr: Prendre le froc. Par suite . épée le demi-fort ou le faible de celle de s~ advert'crtes, U n 'fanfs.ron qui se vante de braver ou d'a- de chagrinsd'amour, il s'enfroqua.
sair~. I Acte par lequel Qn se soumet volonuuremellt
voir surmonté des obstacles, des périls imaginaires,
ENFUI, '1E, parto Qni .0. disparo, qui a pris la à faire partie de l'armée et à servir un certsm
oud'avoir séduitune femme qui n'était plus novice. fuite. Des illusions en(uies. D'un temps en(ui trop têmps. I Engagefflmt d'immeubles, Acte par leq~el
. ENFONÇOIR, S. m. Techlrol. Outil avec lequel tõt redites-moí l'histoire. (Ancelot'l Plusieurs jllges uu débiteur transmet à son créancier la possesslOn
onenfonce unobjet dans un autre. I Masse pour se déclaraient iocompétents quao les maitres ve- et jouissancede certains im~eubles ~our ,sfireté de
fouler les peaux.
..
.
.. .
"
naient réclamer leurs esclav~s en(uis. (Reclus.)
ce qui lui est dfi. I AutrefOls on déslgnalt sO'!,s 1e
. ENFO~UIlE, s. f. Creux qUI se falt par.enfonL'hiverétait enfui comme une blanche aurere,
nom d'engagenient les ventes ou échanges de blens
cement. U y a des en(\Jnçures dans, l~ pavé de cette
.Aux dem et sur lá. terre avril venait d'éclore;
provenant du domaine de la couronne, parce que
rue. I Assemblage deplanches, d ws, formant 1.e
(OCT. LACROlX,)
ces ventes étaient essentiellement révocables et que
· fond du tonneau, etc.
.'...
ENFUIR (S'), V. pro (dn franç. en et de ruir).· les posSflsseurs pouvaient toujour.~ êtr~ é!incés Rl~
··ENFORCI,IE,part. Ren,dllplus fort. UO cheval. Prendre la fuite. n s'~st en(ui. L'ennemi s'en(uyait moyen du remboursement dupnx, amSl que, de,
. en(orei par une bonne noulTiture.
, ..
en désordre. Apresavoir ouvert ma porte avec frais et loyaux CQllts. . o
ENFORCIR,v. a. Rendre' :9;1:5 fort. Lavlllnde peine, 'je m'en(uis de ma chambre.( J. J. Roussc!1 u .)
ENGAGER, v~ a. l\Iettre en gage. Engag,~r ses
dont ilse nQurrit-lui en(orci/le c'Jrps. Enfbrcir un' 'J'ai vu .escitoyenS8'm(uir~vec, bOlTeur. (Voltalre.) effets, ses vêtements. Efigager sa montre, ses OlJ?llX,
muro I AbsQ,i.,Dev0'úirplus JQr't. Ce bamf en(or.cit
II est triste de voir des gens obligés. pour "lvr~,
tous les jours. 1 S'ENFORCIB, V. pr.Se rendTe plus
Tel cherchait le danger 9 tli , changeant de langage, d'erÍgager leurs meubles au mont-ae--piété, I ASSlfort, .devenil' plus-fart.
nnsen o ci a.
'
.,
ssitOtqu'il Je voit.
gner j)our gage. Ce négooiant vient d'engager to~~
. ENFOUI, IF;, parto Caclié en terre. Un trésor
I Fig.· Touali)/I, rnau;i.:"m(uiên' loin de ces lieux ses biens à ses créanciers. I Par extenso Eflga!Je~ ~(
en(oui dans ·les soutet'tainsd'un vie.ux" château.t tranq~I~.(Jéi:t~.on. ~,I~,.,h~pper. 1ls .av~eQt été (oi, la parole, ,Promettre .surson bo.n~eur. I e~~I~:
Par extenso Unmanuscrit en(oui parmi devieilles mis en ])nsonet~~él~t en(ut,.(Volta.ire.) I ~a- ~:;i~~r·p);~~~:;=g;e.ge.l'i.:~;~.cO~:t m~:~~tél'êt,
· p,aperasses. Des talents enfouiS. . '.
.
·gnerentoute'bate.Et~~ _e eD~ou,~U~' ~íle
)
-ENFOUu\.,v;-a.Cacharen terre. C.etavare vlent rui!da.n81esenfers~.(Pel~le;)I. Se.dit d unliqu~d~ ma, P~~() e ni'engagB. (Rotrou.
:d'enlou t1' une-cllssette ~s Son jardino I'Mett~een . , qUl~'éch8;Pr:, d~vase- qUll~ 1~18se ~chap~r. Vo~.a ~V~ua B',ate~ pas la vie ainsi qu'un héritage j, IIgh'fJ ,
o. tene. Enfouir des p!antes. ~ar exte~s. En(oulr un du VlD qUl s en(u~l. Ce tonneaus en(u". I Sévanoulr.
Le joul q\1IVOUS la dODne en même temps. e '" t
lívr..e précieux parmi d,a vleuxbonqUlns. I {~acher, dispara1t~. Un éclat qui, s'en(uil. D~s illusions qui
-'
(COa~KJLLB)
l8,isser sansemHloi. Les grands hom~es n'ontpas ,'tn(uiBnl. La terre s'm(uyail à l'horlZon.
'.1 Abso.l. Cela n'engage à. .rien. I Inv,itero E~g~g)eRr
le ároitd'MÍ(ollit-leU:rs'talents., ~rer dans u n '
.,
-ago ..
"

.' I'

.~n~Fº~c~R;y•.. a. (aulàt.i~;,aans ;;'run~, '. ,.tea Contàgues.1 VO~)1r co~munàces vofttes, le-

~-.-" :follil~.--:"Pousserv;ers 'le fond,falrepénétrer bll~n
. ,avllout.Eflfoneer une, cruche:da.ns;l'eau•. TIlui ~
"~.onç.p". .. '. s.o.·. . . n...·.ê•...Pé.e,.d.,.ana le. c.o.r.PI. I. fu
. . ·.'é.r. 11•. rt.em.e. Dt..
0.
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ir~u:e:::~~~:i~i2u;0~:::iefel:e:::~:;?

pq:.~\~':de~ éie~::te::e

~e~l'ns l'~age~ietn~.·

•. 1..íe. u.". re. cu
. '}é
. . '. Ils •. e. . In.no
. '•.' n.t. d. e...,. ....oe.s .op.u•.. len. .s.co
... ntré.e. s
dr
S!:a:né.'
d'irnIileJl&esdé{K>uilles qu'i1svont~n(oui,.dans leurs
'.. .
'"ONCBIF.) .
I d' Cette char~,
i. ·.n. . . c. ,.U.l. .te
. . s. ,. e.t m.i. Sé
. . . • a.b. .l,e. s. d.é. . se. . rts
...• ', (.]Ra
...• YD.,~. l..• ) 'I $. 'EN.-.•
. .
. ' . . . ' ... ··.f~~e le voyage d'Italie. I n Ul~...
.
Engllg ef .
., -FoUm,.V. pr. Se cacher. 1 FIg. Seretlrer daDsun :ENFUMÉ,ÉE, part.Emplidefuínée.Une!ohà.mo: '-!:'t:mbe.m:ud.c::rd~ema:::::,. t:!í::~::~.l,p.ren,li~~~~'et'!f~i,. au ton.a'd~:1& provillce.:: ... . .. .'
bre ~(umie:J 1D.co.mm
..... ~épar}'a.fuín. ée.Enfu.mé par ,.
.
. E
n domestique.
'. iIENF(jUISSEMENT, s.m. (pron.An{.ouise. . '
-ID8.u'mlSfLChemu:i~.IN()U'Cl ~r lafumée. Je 't:rô~:.r,.,..f!~.gà~.g r. . . ~
. . lJ:'~'Je.:~. l\telo.dtse'l~oFa.!rl'O
a
A.tion d'en:fpuir,: de' Q&Ch~r enterre~I' Action ;d'e'n": .~omll1ençais à être'etaff{mB~mmetul jambon. (~a7. oon. trac.t.er. ';n .en. ga,ge.n\
. " ~n. t. L.. edire.c.te
. u.r 're entperer"
.. y'1terret:les c~vres,des animauxmortspu ab..ttus~, milton.) Plafond salei~f~;IJ.>ar extenso ~olrclv.ient d'en.gagBr. un.e';;.nns. tro
. . u~. ",F....
8I Eflgag .r
ll
'.'::!>i'tNFOUlS$EUIl,EtTSEis.·'Celui,c,elle quien- parIe temps"U ~qlea:u'~nf~me:
'. -' .•... ,
íai. repé. n.é.tre.r..un
. . e. 'c.ho.se. da.Df' 8.uneaut.re · "'a·· e-r ele.
:._'-.-.-';_fo'u'it.-I.'en(.ot#8"eJW_et~n'com.pere.(LaFontaine.) .'ENFUMEI\, 'v.a. NOllClrparla fumãe. E.nfumer.
.
1 IC
cer EnifI 9
. . ilENFObiU':upiENT,!5.lD 4ssembla.ge :declle- .des"en-esdelunettes.-l-InOOJ:nmQdQl'avec,la fumée •. "un b~te~u, 4~l)sle sab eft:', .omm,e:disdussion; UlIC
nons sUlUll fat~,ll>rSqu~_~e~ch~yt~Jls son~ unia.:. VotiS ~;,Jir14mtz'avec'V0trel!.ipe. I Remplir de fu- c0Jl.lba~. ,Eilgaf}er UDe.a. I\lf8, un .. ,.,.. . .
ne
' .
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-ENGENDitÉ, '~E, parto Procrée,. produit par la
génération. L'@trê' eng~fl(lrl. Isaac mgendré par
. A-brabam • .De j~~~evanx_!!!Q~drés devieux
étalons unt aU&l$i;:8$ Salie~scrêUSes. (Buffon.)I "
Géom. Produit~ On_ditqu'une ligneest engmdrée
par le mouveJilel!t d'un' ppint .qu'une surface. est
engendrée. par. 1e m9u;veinent.d·1~IU~ ligne;, q u'un ,. so- '.
lide est etlgendré'~le:lIloÚyeIDênt d'unesllr~~ce, et~. JFig., ~cfde'. Les théijrieS ~fiendrétsJ.>ar
1 mductiC?n. I QUI aun gendre.Qq~,~o~ I$6feZblen
mgenáré.!.(Moliere.)
.":', ~
ENGEN".UENT I 8. m. Actiond,'engendrer;
résultat de cette action.
. . . . ..",,'"
.
ENGENDRER, v. a. (du 1.t. gHàfTaN t même
sens). Procréer, produ ire parvoiede' 'génêration.
,Chaque animal engendre son semblabla; Lavertu
d'engendrer.La Genese dit que Tharê l'aygut engendré à soixante-dix ans, il véoi.lt jusqu'à deux.cents
ans. (Voltaire.) I Par extenso Produire, faire nattre. 11 n'est pas un vice qui ne pnisse 61ige·udrer ceni
maladies. (Jussieu.) L'olsiveté engendriJe. vice. Le
mau\'ais &ir ,mgl'ndre'les êpidêmies. II est nu dicton
. absurda! La familiarité engmdre le mepris.' Ce..sont
tous les sons qui peuvent llre engendr~s de cette
harmonie, variélt et combines dans le mouvement.,
qui caractérise chaque pas~ion. (Conciillac.) Les
agitations politiques qui résultent de cette lutte du
travail contre le pouvoir, tantôt atnenellt une ré-
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!p:llle~~ ~'il1flaWm~~i().úai~ue; }esa~treSp~t~vent' . . . . . . ENGOUL~VENT, s,ni.~pron.'aflgoulet'afl; d,ê'
~W~..~!! rcsultat,. solt~lllle mflam~.ah()llçluoll1qne,etlgoul.ef etde i'ent)~ Ornitho1.0iseauxnocturnfls.
· ., 89 1t d';une,nltératio.n .org~il~q1l'e"Jes/tis~us,soita·uIle'''~ll._9répl!Scul~ires d~la fa~nme ~e,s, ílassereau~ la",." .~lmplea.cc~ln1Ulf\t:lOll passrve a~l sallg et. de~ l1U- t1'r9stres, SElctlOn descapnmulgrv~s. Son bec." lar-_'_..~_:.l.~ellr~c.nelrcul~t!on. dans les vlscer.es,par sU1~e de gemen~ fe~d~.t, engouffr~ (e;tgoule), le vent., De la SO,I1
(ongestl_ons rép~tees,.',I'el~ SQnt les. engoryements ~e nom, En.latm, on l'appell~ purmmulgus {Tette-cltela rateet;,,~t~Jole,}llll~e pro~uiser.t apr~s de !ré- ~,.e1- Canom .vient d~'l'()piI}ion p?púlair~qtii prête

nt.,~

t.~~~.

t.~t.e

1~

~ ~ngoule~l'h.abitud.6

,

t ' .

, ENGB~INf:MENT; ·s.

..
m;

"

(pron. angrellelllQIl \
Action de mettre'le blé dans la trémie du mOlllil;~
. 1 Action 'd'engra!ner des chevaw.x" de la Yolaille.·
-EN~R~INE.I\ ,-v ."a .. (d';1 l,at. granu~: ,~rail1 \,
.. Mettre . d~ fiíralD ~ans ~.a tremled? 111~nlm, Engrni.
ner 'la tremle; I FIg. et abso1. f>msqt.l'll a t'llgra iné
c'esl à lui âmoudre! ILfaut 9u'il achev~ ce fjn'il ~

~.~Oll.

g~al.n. :·.Eng.r.al1le~' I~s

.... quo.
... R.ec. _. . C'>
.d
. . . . e.... fI.,.c.,vre
. .• .. ~letm
.......
.•.e. . .... tF
. . .• Gt'. . ne, a
Jevellll'tet.e.r· pru:d&nt la Cdmm...
.. J. •.
rI'. tr
..
S1•. Pr,ov. Qlll lllCIICltc.C.l~lb~tras.
B~e:cnJe
ll~1.tth!IlSSKllt
po~i--se
vau?t,,..eI!C.é
les ,hest!a,!x,
la. de
volaI11e.
e,,~~. -l<fa~~-tlgGl'ge~le.c1!-t~,Ul--an-etal~et~~dalt toutes
' gra~ne, bleo timt.1 S'ENGRAINE~.i v.pr. ttrc c:I~s afl'alre,sl>àr des l~llteurs ~ (Salllt·Slmon.)
". ".
gramé.Votre cheval s' engraine blen, s' enY"aille llJal.
..;N-G~~R, Y. á.Ne- enetde gor.qt').Boucher, .
. On ditau'ssi Engrene1-. . ' .
.
ohstl'l~erUll tliyàu, un\canal,un passagé. Les imENGI\AIS)·s. m. (pron. aRgre). Les matieres a:j,
. C-mon(liCcs o'ntetlgorgé c~t égout, Lasuie'l?i~górge le~
males ou végétales susceptibles de se décomposer
tliynux decheminée. Le sallg engo.rg1!aitle~ v·aispar la' fermentation, et· de: fourllir aux plantes lei
H'·lllX.bl.Jollle ell!J0rg~ait 1e ~oulorr. I· Hemplir
substances líquides ou gazeuses qu'elles absorhcnt
l:úme a'une piece d'artifice. ,IS'ENGOUGER, v. pr.·
dans la végétatiúu. Uri bon engrais. Répalldre de
. Etl'eeng'orgé.Les tuya!IX du roGIe s'ellgo~l·gfnt.1
l'engrais sur les terre!>. L'engrais doit varier. seloll
,.::::c.comblerde sable,de galets. Un.portqui'S·engorge.
l'état et la nature dusol. 11 soumit l'art des ellom,.!
~-..EX~orÉ, .1~E, párt. Qui ~ le gosier obstrué.
à des principf's, fondés snr la saire pllysique. «'I)l~E..~I.. ll1ou. c.... pa,.l· de~ nlü!.·cea.l~~ avalas ~louto., llne~~llt. I.
dor~et.) C?un,.tissez, em. ployez 1 a~ fécon.d des 'PII'
bg. P~lsslOnlle, preyenu, ellthouslasmc" smsl.d'epgrals. (behlle'1 11 est deux sortes. d engrals : lo EII.
--'--'--c_gnnenlcllt. . Une temme l'ngou.êe de':'fri volités. U n
grais animaux. Les m~tieres aUlI$les se décOlllfOllctjOllllaire engouédes honneurs.
pqsent avec une grande facilité j abanuonllées à . 1~N'GOrE~IENT, s: m. (proB. angouman). Emelles-mêm~s, et par la seule n;c.tion des influences
, . . hurras Jalls 1e ·goster. I, PátllOl. Obstrnction d'nn
atmosphénques, eIles se putrenent, absorbent de
cOlltluitl'ar' dcs matieresaccumulées. U lle hernie
l'oxygene, dégagent des substances ~azeuses. parmi
. ,Ctran.glée par engouement. I Admirationavcugle,.
lesquelles l'acide carbonique, l.'a~moniaque, !':\llassiÓlf cxcessive en favehr de qnelq~l'Ull ou d'e.
z<:,te, etc., se trouvent .en .quantIte. llotable, et f(l\lr·
quelque çhasa •. Son'engou~,ne71t ponr cette personne.
n~ssent des composés hqllJJes de dlfférente nature,
est i.nconccvable. L~imgouemellt. est une ficne d'ima,
Engoulevent.
en même temps que des dépôts soli?es! mélallgés de
'gJilation dQl1t l'uui.que remi~de est l'expérience. f
ter.re, de seIs et de carbone. Les pn.nclpaux ellgTals
T01lto ma crltinte, eu voy'ant cet I!ngouement' et mc
l1nit ces animanx domeStiques. Enfin, 011 le nomme Rlllmaux son~ Ie~ cadavres des alllmaux, les ppj,scntunt!>i pea d'agrément daÍls l'-€sprit pOUl' le. sou- qnelquefois empaud t'olalll,àcause de SOll cri, qui s~ns, ,les os, 1 hUl~e, la corne, les cheveux, les po:ls,
tcnil', était qu'illl,,? se chan~eât bieiltôt en dégout.est une espece uepúassement. L'engoulel'ent a le les dechets de lame et le~ pIamos, ~es r?gn.nn:s et
(.1..1. l{oussean.) e'cst beáucoup pOUl' ce pay'5 1 OÚ bec légerement crochu "tres-déprimé, fendu jus- reco~lPf!i des pe,aux. et cmrs, le fU!l1ler d a,lIlll1allX,
:ÜllS savcz que le premier jour es~ pOUl' J'enyoue- qu'Rlldelà des yeux; les patte~ courtes, à tOl'ses I~s ~ltS de vers a SOle, les e~cré~ellts de 1 homm:,
ment, le secoml pour la critique, et le troisieme nmplnmés ; -les duigts. ré~lIJ~s à leur base par une 1 urme, la poudrette~ les déJectlOns des qnadrllpepour )'in,lifr,;rence. (LaJhrpe.) I L'engouement est memtmuw; les yenx grands, le plumage mou, des, lesfie.nt~es OlSCalIX, etc., et.c. (V,. Gt:A!io.)
., une manie frt~(}l,icnte 'ehez lcs Françaios. Hoffmann, nuallcP. c~e gris et de brun, quelquefois ondulé, avec Les engra~~ ~l1lmallX sont, ceux qm contl~n~ellt lc
'·dans 1I1le ·t1e sesfabl.es, nous mOlltre la Noureaulé' Ulie l.oande. blanche alfant du bec à la lIuque. On plus de prmclp.r?pres:a favorlser la veg.et&tlon
accueillie Cll Frallce par des homrnagcs llnanimcs; con;lait, en Europe, l'l'ngouleunl oruiuaire"ct l'~n- des plantes. Leuj11lêt~(ln, genéralemeut plus prompte
eIle r~'lralt, et sá yu,e captive tons les cLeurs, ex~{1te :]oulet'ent à collier roux.
que ceUe des engrals v~gétaux, est en proportlOIl
1<H1S les L'sprit·s . .:\Iais, le lendemaill)
'ENGOURDI, IE, parto l':\l'alysp. par un engonr.! de la faculté fermentesClble de chaque matICre. Les
,
..' "
dissement momentané. Un reptile enyourdi. J'ai les chairs, en se putrétiant, commenceot à agIr des le
Le premieI' qlli la renco'ntra .
..
mo me t de leu
f 01 issement· les os la corne les
.~'é{H·-i:a+DHmx!e{)mme e!leest vieille !
maills engourdies par lefroid. Le 'Qras engourdi. I
h
n1
" r en d"
" 1 'I
'
:Fig. Pesallt, paressellx. Un esprit engourdi. I Froirl,
uiles, a sUle, se ecomposent pus entemellt et
'Cette firhle 1}e serait-elle pas notre histoiref On a inse,~:::;ble, II ranirnait mOllcOOur engourdi par la agissent de même. L'efret des uns est plus pllissant,
dit IlL' l'cllgoncment : " C'est Ul1e dmelette soufflée; morto (Dl1cis.)
celui des antres est plus durable. De la nature dl's
si ('H lle\'~llt pas Ilu' c11 c tombe,il ne faut pas'lui
engrais doit donc dépendre leur emploi, soit pour
t!Ol)IH'r le tcmps de screfroidir.
D'nn úgard de tes yeux l'échautie ces c<purs froids, le choix des terres ou ils conviennent, soit pOlir le
.
Engourdis sous un joug donf ils aiment le poids.
modo' le plus propre à favol'iscr leur action.1 '20 EnEX(JOUI~R, v. a. Embarrasser, ohstrner le go(c. DKLAVIGNE.)
grais végétau.r. Les végétaux qui forment la base
sicl'. Ce canartlvient d'avaler un morcean qui 1'1'11- '1 Endormi,émoussé. Le jour r~veille la douleur de cette classe d'engrais contiennent du sucre, da
(/0111'. 1 S'E~GOLER,V .pr. S'obstruer le gosier Cet
nn peu ellgourdie par le repos de la nuit.
mucilage, de ramidon, différents composés plns ou
homme mange avec tant d'avidité q11'il s'engolle à
ENGOURDIR, v. a. Paralyser par un engour- moins solubles dans l'eau, et une base tibreuse qui
ehafple installt. I Se passionller, s'enthousiasmcr, dlssemcnt momentané. La torpille wgourdít la:main se désorganise lentement par la seule action de I'air
f:tl'(, pris d'ellg<)nem~nt. Le penchant à s'en(Jouer est
qui la tu~c.J;e. Le sommeil engourdit. On peut com- et de l'humidité. Si 1'01l expose à l'air et à I'hUllll:
11 11 sigllc de jeunesse. Inscnsiblemcllt je m' engollai
parer les malheureuses productions ue cette ei>pece ditédes matieres végétales qui n'o11t encore éprouy~
.h cette.petitc rf'tl'aite.
à c~ jonrs affiigeants de l'hiver, ou un brouillard Rllcune altération, elles s'p.chauffent, absorbent dc
EXGOrFFln:, I~E; parto Pcrdn dans nn goufrre. épais, joint à une gelée pé~étrante, semble à la fois l'oxygime, dégagent de l'acide cal'bonique, laissent
'Hn na\'ire I?llgouffré' par nn tourbillon. L'enfant engourdir et contl'ister t011S les êtrcs vivants. (D'A- éoouler un liqUide noirâtre,et finissent par déposer
tom 1,e et cst ellgo~ln'ré dans le torrent (Voltail'e.) lembert.) IFig. La paresse engourdit l'esprit La 1m résidu composé de seIs, de matiere terreuse et
.1 Englollti. 1-fn ponlf't. engouffré dans l'estomac d'un servitude engourdi.t le cceur. La misere réveille en- de carbone. La partie ligneuse est, ida vérité, lell!S
~lolltoll.1 Qni se précipite comme dans un gouffre, . finnos génies que les plaisirs avaientengoUl'dis. (Le à se décomposer'j mais COJllme ene se troU\'e meen par!ant Jes ennx ct uuvent. Des antallS' engou{- Saga.) I S'ENGorRDIR, v.· pro Tomber dans l'en- lée dans une In asse qui contient eo ex?~s de l'oxy"
rre'.~ le triste sifliemellt. (Lamartine.) I CacM c')mme gOllrrussement. Ses meIllb!es ép.uisés s'eflgotlrdisse1~t
geneet de l'hydrogene, cette décomposltlOIl est plus
· _. ,_.nu fI)lld d'lln gouffre. La vérité est engouffrée en de et le cours ou fleuve l'entcaine. (FéneIon.) L'écureUlI prompte que si e11e était isolée" et soumis~ à la sellle
· . profonds abimes o~ la yne humaioe ne peutpéné- ne s.·engourdit pas, com~le loir, pendant l'hiver. action de l'air et de l'humidité. C'est par une COI1:
tl'er. (l\1ontaigne,) En(Jouffré uans son lit.
(Buffon.) I Fig. Le creu s'engourdit par l'égo·isme. séquence de cette regI e qu'on a conseillé ye~plOl
E~GOe.·FR.ER,v.a. Englontir dans un gouf- On perd l'habitllde de ré échir comme celle de mar- du fumicl' pour fortifier les tourbes. LeltprlllClpau,x
frc~ La mel' engouffrõ, leurs vaisseaux.
cher) et l'âme s'engourdit e 'énerve comme le corps engrais végétawx:sont les mauvaises he~bes, 1,es re.
dans une stllpide indolence. (Marmontel.)·
(m.ltes enwn·ét;."s en vert, les ,hel'bes me.n~s, l.e tan:
So.h ombr~plané €'!lCOl' sur tantd'hommes sublimes
ENGOURDISSEMENT, s.m. (pron. angourdise· le. tourbf), les m~rcs de raisín et l~ totl.~Tfaux de
Qu' Aboukirelfyouffni dans de sanglan~s animes.
man )., Sent.iment de pesanteur que l'on 'éprollve grainefi oléagineuses, les pailles seohes, l'eau et la
... {!lA RTHE LEMY.
1
'-"-"'-'-"......-......~L.---+-àann~s·uT1n"" partie du .corps, aveo uéfaut ou diminu- va.s~ des routoirs. Les engrais végétaux o~t P us ou .
. --~rFàmirEngloutIrcommedalls nn gonffJ·e. Ce gour-' tion de'sensii>ilité etde mouvement dans cette par- moins besoinde préparation, suivant qu'Ils renfermalHlinsatiable ellgouffre les moreeaux. I S'ENGOl:F- tie. Avoir un engourdissement an\)ras. 1 Par extenso mellt moins ou pIus de mucilage et de sucre i Iesré:'
FRÊR,V. pro Se précipiter dans un gonffre,Le État qui l'erJd les facultés obtuses comme par un colte, vertes doivent être employées à l'époque ou
Rtiilne s'engouffreà 16 kilom. au-dessous"àe Ge- dem1..;sommeil. Un eflgourdissement total·m'ôta jus- elIes contiennent le pIus ~e ces matie~s ...o. à d. a~
neve. I Entreravecviolence dans un endroit res- qu'à lafa~ulté de -pai-ler et de· penser. (Mme de moment de la floraison; 11 est nécessadlre. de lt~S ~~
sel'ré. Ift!--:velrt;~s'engo!lffre dins la. cheminée. I Fig.· Genlis.)! Etat ou tombentcertainsanimaux hiber- fouir sur:'le-champ dans le sol qu'elles Olven a
Seperdre. (~lle ele fOl'tll.lleS s'engouffrent dans les nants. Il fallt savoir gré à M. de Buffoll d'avolr liorer·.Les.matieres seches, oo11e8 .queles pailles df~
maisons ele jeux !
.
rechel'ché le premier la cause secreta de l'eflgour- céréales et des légumineuses, .dOlV'ent êtr~ ~ouffi_
~~~GOl'jrnE,s. f. Mar. Sorte de rainurepra- dissemen' de divars animaux, tels que la marmotte,
ses à l~ fermentation pour formeI' un .en~~alS fer. tíqnée en travers, sous les c~isses des mâts de hune le hérisson, le loil', la chauve·souris. (Bonnet.) I
cace. La tour~e, le tan, etc.! ont besom ull.e à la
et de perroqnet, pour, receVOlr le braguet.
Fig. Torpellr. L'engourdissement de l'esprit. Quand mentation actlve pour deveDlr pl'opres à set'!lr t de "
. ENGOCLÉ. ÉE, part.Saisi paI' la ·gu~ule. Le donc la France sortira-t-el1e de son engourdisse- nutrition des végétaux. Les engl'alS s'em~lOleri1
pons$irrengouiiparle chien_ I ~amíl. AvaIé glou- ment? Si cela ne vous excita pas à secouer l'engour- àeux matliel'es, ou en lea répandant 8';1: a :ti;~:
tOlllÍemént; Das alouettes engoulées parunchasseur. dissement dana I6<J,.uei vous laissez votre âme, rien du sol, ou en les ent.errant. La PreD?l ~ P e' Ia
.I:i~là.s. Sedj!'\aitdespiec,es~ngagéesparles.extré.;. ne vousg~él'ira. (Voltaire.).
".
•
ne peut guere convenir que pour leJsrdmag i
:rnttés,dansdes gueules li ammaux.
.___
. .·ENGRAIN, s.m. Agl'io. Touta semencefalte en fumiel' court et le terJ;eau dont ~íecod:r~ ad~~~
't:XGOULER, V •• a.(dulat~ gula..:gueú.le).~aisir céréaIes. I Technol. Biseau pre.tiqué à la. face exté.,; la terrain ont pOUl' objet de l'eroyvv ler d quelàpléine gueule;Ce chien.engoule tout'ce9~'ilren-:riéure. d'une meula tOurnante.·
sécher et de fO,urnir aux Reines traçan~s e abonoOl1tre; I Avaler glouton!l~ment. Ce paraslteengouENGR,AINi,ÉE. part.Garni qe grain. Tl'émie ques légumineuses délicatls une noumture tique '
laÚ-'l\;l~-plus~gl'OscmorG.eaux.'..
".
mgrainie. INoul'ri de °grain. Yolaillesengrainies..
dante e~ substantielle. Dans l'agJiÍ~ul~ pra
,
I)

''$

rl1ságe, de' répanclre le.fumier·~i.á ~up~rficie~cstfout
à fait vicieux; les partH~s volatrhsees s en de~agt)',lt!
'etJ~ terra II 'en reçoitque Ies' s~ls <lua les- plme.s, dl~~
, solvellt ety elltr~l.t; lana11le :et la ~art~~, 11gneusesontdel:'~ecbées par le soleü,et n a/pssent

qu'a~ec

~ranq,-lenteur.

Sol.o,~utl~e~!l~~e)'is_1;,~~iV~~iE~~;~]~~g~§R~~~S1f,;~~f!~~:i~.1=2*~:~~~.lf,~Ç:M~;';~f1~i;i~~?;g

plus
une
dans
1e.
sontenfoUles
ensulte.]jl:lli en
endfl,nslesol
, lle préseritent pascet'
. . , : li .', . ,
.
"-ri'etlest pe\due ponr la ,·é~~t~tJo!l;. mais Il
1I!1- ,
portant qu'lls nesOl.entpOl~lt enfo~ns tr0p'. profon~
démellt, autrement -lls>ue prollteralent qu ~ux
tes à racines pivotantes, et aur:aie~n.t,-.~belsoin~ d.'iêtr·e~Hlar·ca.tioln-dalls
\. -l"Ilmenés à lapa.rtiC:! dei plantes à racmes traçan~es
par des làbol1rs extériellrs. li est donc n~cessall'e
, que les engraís soient enterrés plus ou mOJllS pr.o- I..:_~ l!JI_c.....-l--L.-_fHLl!UUJ~~':"'~l~""~.... -:-:"~:-;-.
(ondément, suivant la nature des. plantesdon.t jJs~I~4e1Htftft,'f'l.lt(\-ue-ih,"n-EI~1IH1est~9.ul,.est~
ISOllt destiilés à fayoriser la végétatlOn. L'emplOl des
ellgrais doit "~tre toujoul:$ calculéde m~nier~~\ don,
ner seulement à la terre' le degré de fl>cOn?lte COl~
venable pour legenre de productiolls qu elle d()~t
porter.·Cette remarque se rapp~rt~ surtout ~ux ceréales : si le sol est trop ellgralSSe, 011 Je Ll~ p~usse
eu paille et _n~.graine pas, o~ l'épi se rempli! de
grallls-riornoreux et' pesants qm font verse,r la ,tlge,
et !Iue partie de la récoIte est perdue. Lexces de
l'ellgrais est à éviter. I ~à~ure que l'o,n ,donne. aux
yolailles pour les ellgralsser. I Mettre a I ellgral,~, Se
dit des Lestiaux que 1'on met dansles herbages pOUI'
qu'i]s s'y enO'ra,issent. C'est ordinairemellt à 1'Ilge
de dix aus q~on met les b~I1f.'l à l'engl'ais. (Butf6n.)
. f:NGRAISSAGE I s .. ~. Action d'engraisr~r les
bústiaux. Il est peu. uSlte.
'
"
EXGRAISSÉ, ÉE, parto Rend'u gras. ~e\'enu
"nlns gras. De la volaille engraissée. Les ver
graissés des entrailles de, cet h om:.:n e , auront éte
lIl.angés par les hiroudelles. (Voltal;e.) I Sestroll lJeaux engrais.~és. dll:Jrs Tces .b~aux patu~a~es.
Ji]le) I Fig. Enflchl. Un mUlIstfê engra/sse des malhenrs rIe la France. I Rendu plns fertile. Dans nos
champs engraissés de tallt defuuérailles. Ces champs
ellvraissés du sang de nos soldats.
J~XGnAISSF.MENT, s. m. (proIl, allgreseman)
Action d'engr~isser. L'engraissement des bestiaux.
Le trôp de "'Vieilles.se résiste à l'ellgraissement des
o'l'ufs. (O. de Serres) I. Éta~ de ce~ui qui engrai~se.
I Eu parlant du beta!l, L ellgralss~m,~nt €st I ar!
de faire passer un alllmal malgre a 1 etat oppose
en dépensallt le moins i)ossibla, ou, en d'autres termes, e'est le faire arriver it lIn embOllpoillt excessif par les moye:ls les plus faciles, les plus éCC'lIomiqlles l S'est dit pour Ellgrais. Mettre des. engraissemenls à la terre. II lIe faut que Ile Iegcrs
e//]raissements. (La Quintillie.)
.
.ENGRAISSER,_v. a. (ra'l. llraisse). Falre prencire de la graisse, de l'embollpoint. ElIgraisser das
Engrenage.
ucstiunx, de la volaille. I Fig. Que fáisons-uous autre, chose, qllaud- nous flattons no~re corl~s,que d'~c de Ia m{>(,:lllique; iI~ font la !\upériorité nes mn".hi~
cl'oitre la proie de la mort etlul eugralsser sa YIC- nes mouernes. Il faut, tOllttJfoi?, é\'itcl' de les llluItime? (Bossuet.l I Provo L'~il du maitre mgraisse tiplier, parce que clu),que roue àbsorbe par lo frotIc clJe\'al I Aménder, fertiliscr. Engraissef tles ter- tement une partia de la force motrice. Pour prévenir,
res avee dn fumier. ('es troupeaux senellt à eu-'
autant que po~e, l'llsure qui détruit rapidement
[frai,'ser Ies campagnes. ,(Fénelon.) Ainsi les torrents
el/yraissent les vaUolls de la sllbstànce des monta- les engrellagés, on inte-rpose en~re les dent.s de l'huile,
{rlJes ravagées. (Raynal.) I Salir de graisse. Vous ' de Ia gnusse ou de la plornba~pne; 011 fal.t engreller
'
des dents en fonte av6C' des uenta eu bOIS.
"enez d'engrilisser votre manche. Dans ce sens, ~)ll
ENGREN"\NT, AlSTE, aclJ. Qui engrene. ROlle
dit mieux Gralsser. ~ Absol. Devenir gi·us. Cette
engrenant~.:~f2..
.'
,',
,
femme ellgraisse àVl1e d'Q>il. I Fig. RencIre riche.
, ENGR~~', EE, parto QI~i est ct)gagé dans nn
Winiite point ces fous dont' la sotte avarice
~ngre'nage. Des roues mgrel/us.'
.
"
Va de ses revenus engraisser la justice .
ENGRENEMENT, S. m. Actiond'engrener.
"
..
(BOll.EAU.) ,
'
ENGRENER, v. n. Faire entrer les. deuts d:llne
I Technol. Grossir la, basedé certaiues picces de 'roue dalls celles d'une ~utre roue. çett~.petite dellt
potel'io en y ajoutant des saillies pour quo la piece .e1Igrene ·mal dans la ~l:ande.! Fig. et famil. Dé~ll
se détache du monJe. I Archit. ~e dit d'une pierre. ter dans, une enttepnse; commencer d'une certame,
q~i, d'u'n' côté, fâitun angle bien Quvert. çet~e, façon:Le plus difficile était !l'engrenel·. I..n-celH)Se-fllt"
I~.e.Ue mgraisse.1 S'ENGRAI88ER ,v., pro Devemr , mal engrenée et elle échoua~ I 'Engraisser dtls bes... '
gras. Le porc.,à. s'engraisser, coutera peu 4e sono tiaux, ue la volaHle,'en leur donnant dll grain.Quand
I Lá f'outaine. ) I Fig. S'ellrichir. n ~engraisse du
t~avail et de la substance des pauvres. (Fléchier.)
Sous - fermier das hôpitaux ~u s' était I!ngI:aissé eu .
Jnettant les soldats hlessés à a diete: (V()ltair~.), .
ENGRAISSEUR, EUSE,
Cehl1, ceUe qlU engraisse lesbestiQux.
.. "
' "-~--+~--",-,
E~GRANGÉ, ÉE, parto Mi~ eu grange. Garbes
<

ClIfl rangées.

en:

,J.:;NGRANGEMENT, 8. m. (llrOI1. angratljeman)
"

,ActlOn de serrar les blés daris a grange. Letemps
,est favorable pour l'engraflgemffl'"
,
"
~NGI\ANGER, V. ao (rad. gratlge). ,Serrer des
grªllI~de8herbes danS\lHe-grange. Engrrirlger le~
. -!TiOíSSOIlS. 1 Absol.' n fáut profiter du be;ltl temps
, pour ellgranger.
' .' , . " ,
','
, "ENGI\AtJLtS,s., m. Ichthyol. Nom vulgaire du
genre anohpis. , ' ,
',.
ENGI\AVÉ, ÉIi;, part.· Arrêté parIe sabIe dans
un Coura -d'eau. Bat~ll eng rat'é---et l\nêtc dUllSsa
"<,
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àJcnrPQste. '(,A~~d;) ,On lui tnjoin.tdo· .,ENLAIDISSEMENT ,s. ra.Cpron.
.
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l

anlMisefnll1i~'

.!/pr~Jp~n,talteso'IF~md!'lVo'làlemot'de_l'eflt9me, L'ex- repondre. (Patl'll.) Ou Iui t'IIjoi!JlIit de partir...
,Acti.oll d'enlaililir.i ·r..ésuJtat de cette action.
"
. ,.• [plipl\tlonde ~e qu on De co~prenaitp~.· . '.
ENJQINT t OI~Tl:, . part,~Prescrit,' commandé
ENLEV AGE, s. tu .. MSlliere. d'imprimersur toile
i
ENiVRANT,'ANTE;adj. (pron: an-i"ran }.<Qui expressément. pes formalités ênjoinÚs par la Ioi;
enenlevant la couleuravec le chIore, partout ou
:cui~re. Levin.est t'nivrant .Li~ueurenivri:mte.t Fig.
'ENJÔLER, v. s. Snrprendre, caresser, éblollir, le.~~,!ihdfe. s'applique. . , ' .
.'.
~ •.
~Ul aouse, qll1 exalte et déçOlt. LOll~nges enit:ran- .!!sràes .paroles flattellses. Enjôkr une fcmme, une
ENLEVE, EE,p.art. Leve_.e~haut. La plateau'
- -~'les:-j"'ai gotiilhl~\;ette -~UPe--enil'ranle--qUt:;ttÓnne-te 1me~ee'marcimndP-antmjrité.· Tontes-~ les- ~eareS8es . deiab<lilatteefflleré par -un-p:óids,Yn-fardt'au rllbonheur o~ l~ morto ( me de Stael.) .
q.n'il·YOllS f!ih úeSont que pour V~us enjaler. (1\10- levé ~eterre. I. T. de sC,nlpt. ,Felf'illeserile~ées, t~e\lil.
ENIVRE, -EE-,-aüj;- ndu 'ivre: Homme mivré.-l-iêre.) Il m'elljóla si biell par ses beaux discours lesdarbres qm sont detáche~sdu fÓ9d. L Fi<r.ct
~~FI'-.-\l-emt:ne enW-t-ú~n~t't"~8r-'t~le)que$"ér'res d'nnvln
que j'aeceptai la prop(}sition •. (Le Sage.) Je hais famil. Cel.a esl enlet'é, Se,di.~d'\]ndessin largê. fupil.... ···
. p~piteux.l. P8r:e~tens,; Und~~one,!itíri des plns bicnces \"ilains hOllllues-là qui \"euleut enjôle.r les et hardi, d'un morceall de núisique joué iJ·(:s.lli";1
et três-vivemeut, et aussi. d!une sceue ali tlll~:'itl't,
~o. rtel.sp. o.l.sons •. (f-,.?rnE\l. ll~,) I. ~ l.g. ;Q.u.léprouve une filles. (Mme de Gelllis.)
.
I Emporté, soustrait. Pour .un âne enleréde\lx ,,,:
ivresse moraIe. SJJ8nit8lt enavrede sa bonne for~ ENJÔLEUR; ..:rSE, s. Celui, celle qui enjôle
...... -tune-etdescaresS9s dê Livia.. (D'AbIancourt.) CeUe !)Ilr ses manieres, par ses paroles. GarJez-volls leurs se baftaient. (La Fontaine.) I Pris lÍe\ I Iv
Vi.Ue.,enivré. e du san g. d. e.li ma.rt.s.r. ·s. (Bossuet.) Uu.pe.~- -bien, tillettes; cet homme est un tnjôleur qui chcl'- f'Orce.· Une place enlet'ée à. l'ennemi. P~sition n/_
dant enivrli desa vaine ~cience, (Boileau.)Ún creu,r che à. YOllS séduire; (Rodde.) Vous autres, courti- . t'é.e à. Ia ba'ionnette. I Qui est 1'0bjet d'un i.'apt. l'["
femme I'1Ilet'ée. i Qui a perdu la vie par UIlC 111:1.
gonfléd'org\leil et de hairie enivré. (V()ltaire.)'
sans, vous êlCS Ms eujqleurs. (Mobêre.)
. . ENIVI\EMENT, s.,m. (pron~ an-ivreman). Ét,~,
. KXJOLlV.:. ÉE, a clj. Rendu rIus joli,' ~li a ladie. Elle a été ellle.t'ée en six jours. I Achett':I\ l'~
de. celui qui e!it enivré. L'eflivre~enl par l'eau7'de-~ reçu des enjolivements. Rol;e enjolit'ée. ~leubles e/I- emprcssement. Mou livre ilait mlei'é, la prcllli,re
.
_ ~--,yj~._Lbl'e_Sl3enloralé,tranlJport. t'enivrement des pas- jolirés. Sa maisou est unc uçs plns enjolirées de la éditiou en etait épuisée., (Marmontel.)
ENLEVEMENT,
S.
m.
(pron.
a1l1et'cm(l1I\
.\1'_
si~:ns~L'enivrtmen' del'amo~r.~treyd.ans'l'enivremellt~\i· 'ville Son chapeall éta·it bien garni, e,ljo/.iv~.
11tiou-l
d'
enlever,d'
emporter.
..Assisw'!"
àl'
elllé.;·"IIII';'
I
.,.F;~IV.nER, v. a. (du .Ji\t. mebnare, troubler lc . ENJOLI\TE)IENT, s. m. (pron. anJottveman).
d'un corps. Efllêrement .de pieces. I Eu parlant ,b
~~-"c-'ocer,-",-,'ºªIl.)~Rendre j,vré; causer l'inesse. Un verre ~A~tion d'enjoliver; ornement, ajustemel1t qni eUl. d~:vin.l'enivre. Leraisiu qu'on foule dans la cuve bellit une chose. Il a filit ue 1I0uveaux elljolit"ements . personnes, Rapt. L'enlêvernent d'Hélime. L'clIlmment des ~abines. L' enlet"ement d'une jeune tillc e,t
mil're. Nequv~zpas jusqü," ,·ousellü'rer. La,fu- 'i,'sa maison.
. '
mée uu tabac eniv1'e I .Ellivrer quelq1J 'un, Le faire
,ENJOI,I\'.:R, v. a. Ajonter (lcs 'enjolivements, séverement puni par nos' lois. I Accaparement: li
.
bl)i~e.j!lsqu'à cequ'il soit i*e. Ses camarades Fenirendre plus juli .. Cette garniture enjolit'e beaucoup se fit un enlet'ement de grains.
V.
a.
Leyci'
en
hant
Ce
'platcall
,'"
l:NLJo:\'ER,
vrerent. Fig. Aveugler,éblouir. Se uit eu parlant yotre robe. Cethomme a elljolit'é sa maisoll ..
la
balance
entel'e
l'autre.
I
Emporter,
elltrainer.
dece qui cause, uneivre.sse morale. Lepollvoir
,ENJOLIVEUR, EL'SE, s. Celui, celle qui aime
L'armée s'apprí\tait à franchir le fleuve, qU:lnd lIne
enivre. La volupté rnJvre l'âmc. Les louallges eni- 1\ enjoli,·er.
crue subite enlel'a tons les ponts (Rodin.· 1 Foi".
t'rmt. Til ayaisuu peu ttt;p négligé mes préce.ptes
f::'JOI.IV~RE, s. f. Se dit des enjolivcmcnts
...... qun.llula trop grande prospérité enivra ton CLCllr. tFé- qu 'on fait à Je petits ou vrnges. Cet étui cst trop Rnvir, transporter. Cetorateur tlllhe SOIl :\Il':~
.nelon.) La victoire de Sado\~ i'l1it'ra le roi de Prnsse. uni; i·I faut y mettre quclqucs elljolit'l1res. (Acau.) . toirc. (Acad.) I T de guerre. Enlet'çr I/n T,ostc,.!I/!t'
EUe n'a pointtrou\"é la pomp*' et'la molle,~e
EXJOUl:, ÉE, a<1j. Qui a de l'enjoupment. Avoir place, S'ell emparer de viyc force. I ~épan'r, d\·t:lDontla cour d;es Tarquills emvra sa jl'unesse,
l'csprit enjoue, l'lmmell1: enjouée. Cette personne cst ch~r une choso. de celle à laqnelle elle ('SI IIJL,- ~t.
. c.
(VOLTAlRE)
trt·s-I'/ljouée. La sagesse n'a point hOllte ue paraitre rente. E/llever l'écorce d'uu arbre, il'une or:\lIge, cte,
I Oter, faü:e disparaitre Valcali \"olatiI e,;(cl'r leo
I"
'
eujoul:e quallu il le faut. (Féllelon.) I Fíg. Oil il Y
1 · -va.pellr'a'. e,r~~SpCTanCe
enit'rait mon e~ur.
.
1
.
I ,a (once
taches de graisse.1 Comm. E IIlere,. des //lI! rrl!'III(.L tJ. Ronsseau.) I ~'E~l\'RER, v. pro 'Cet bomme ' a ele l'ellJoueml'nt. ~ty ejwjoué. ~a cOll\"crsntion dises, Se hâter de les accaparer. Ils euleri'r~lIt ],.i
s'enit're sou\"ent dés le l'nati.ll. Les sall\"a~es, !'Obres cst toujours enjouú.
.0:::
'
farilles pourfajre hausser le prix <In pain 1 H<l\ir,
dans la vie privée, s"enirrent ássenJblé~. I Fig. S'I'II iENJOe.DI E~T, S. m. (pron. anjou mán). Gaieté prcndre par fdfee. Les voleurs 011t tont elllnf./>t'rl'r .lle la bonne opil1iun de sOi-mt\lUe. (Acad.)
<1ol1ce, badmage léger. Avoir de r e1ljoueme1lt dans leeer lIne jetiue filIe à ·ses parcllts. I Fig. L'llitriHeiHls-lt.ri comptedú sallg dont tut'eswirree. \I~a- l'esprit. Il est aujourd'hui d'uu enjouemetlt qniue gue et la flatterie mil souvent enleré les )(:('11111-'
cine", I Loc. Pl"<'''. S' enirrer de son "in, S'entêtcr dc lllicst pas oruinaire. L' enjouen!e7It ne sicd . pas rã. penses dues nu talent et :lu mérito. I ('Ollllllct:rc
.
. Fig.·'n
E .parlant ues
.1
ni, duns tonses proprp.s ldécs.
passions. tons les â~es, ni à tous Ies caract'eres,
.
.1
tes les professiolls. Scarrou avait
'ouemen{ que IlIl rapt, une arrestation. D,.ns le's gOU\"Cl"Ill'lllCl,ts
. L ü génie s'wit'rait d'nu 40111011rc11x plaisir -(Deabsolu8, quand nn citoyen gêne le pOl\Yo;r, ('lI
. .c-l-i-l:le-;:)--I~Fl~1C!'s'cnit'1(1itd~11ue vaine gloire.
tO~lt le ruonde .sait et cette l,l.ollté d
it que pres- l' e!llet'e ·.et ou i' embastille eu invoqnant la ra;SII!l
J~XJ.Ullm, EE, parto Franchi enenjnmllant. Lo I quê personne ne ltli a connue. (Mm
..MaiutelHHJ.) d'Etat. ,I Emporter d'un endroit dnl~'111 :lIilrl·.
fossé enjambe. I Fmnil. Étre haut'wjambé, Avoi,r lcs I
EXJrl)O~NER, v. a. Mettre nn Jupon. EIIJu- Enluer des matériaux. Elllere;; cela de dC"'lI5 la {;
jll.mbestrcs-Iongnes.
fOlllle;; cette tilletto et habillez-la. I S'ENJUPONNEH,
.
\'., lir. Fig. et famil. S'attacher à un .lllpOtl, à 1\lIe taLle. I Par anal. Enlerer un corps ]]lOrt. I ~l' dit
t:NJ,\MDEl:,. S. f. Espace qn 'on e,njambe; l'nc- ti3lJIlllC. 1: ne vieille moustache cummc moi .úllju- des maladies mortelles. Le choléril-morblls c/llnll ;'(
Paris, en Hl49, pres de vingt-qllatre miIle persolll'll's.
tion,le pas qll'on fait pour enjamber ;Jpas lc r lus 1101111 1''', s'acoquin.er i\ UHe femnle! (11. Dalmc.)
I S'ENLEVER, v. pro S'élever. Le baIlon s'enlerlÍ 1:.:1·
granel qti'onpnisse faire en éten~ant les jambes.
E~la'STÉ, Ét:, ndj Méd. Se Jit d'une matih'e,
jestncusemcnt dans les air~. Le C"I'."o.l s'enlerail ,nr
Cc fossén'a qu'une enjambée. F~ire de grandes elljal1ibé!!s. Dien sait les enjarnbées qu'elle·faisait pour <l'une tumeur, d'un corps étrauger qui se trOll\'e ses jamhes de derriere. I f:tre détnché, t,(;,. L',uans une mCl\) hrane particulicre appelée ];yúe. TuS'C11
dépêtrer.(Hamilton.)·n(Vnt douze
pas quand meUT eltk!Jstée. 11 y a quelquefois dalls)a Vcssic ues corce de cet arbre-C()IDmellCe à s'enlerer. I Etre' .
,autre
.
tacl:é. Les to.ehps d'huile ne s'enlerent pns faeileoltalre.)
1 , faisait une enjambée.
pierres wi,ystées.
.
·ENJAMBEMENT,
li. m. (pron. anjambeman~. T.:
co
1oger, dre
'"
Iog é d ans meut. I .f:tre acbeté ave c empressemellt. Cette warS
Jo:NK\'STER (S 1\h v. pro ,:,e
,challdise s· enleve ràpidement.
1
I
(e prosot .•. eus commeucé dans uu verso et qui ne nn kyste. Une ttunenr qui s'wkyste.
ENI.EVEUR, l:USE, s. Celui, celle qui cI11'·\c.
fillit que dans le suivant. L'enjambement est UH dt\ENLACÉ, ÉE, parto Arrangé eu forme de Ines.
faut 10rsql1'il ne produit pas une beallté. (Acad.) Ces festous 'Ou IIOS noms eulates l'un dalls l'autre: Sin~lllier enlc\'ement que celui ou l'enlerellr \:t:ll~
ell prisou, et l'enle,'ée datls UI! cOllvent. (~Ill·fllH'a'1.)
L'enjambement est un mérite si commun dans les ·\'Hacine.) Nos cbiffres gravés,
.
enlacés.··
.
t;~LEVCRE, S. f. Techuol. Partie ti acier Cjlle
yers de La F ontlJ,ine, qu'il e8t à peiM remarqué.
~
(L3Harpe;) Nous citerons comme modele l'exeIJ.lEXLACEMENT, S. m. (pron. anlasemou). Action ron a séparée de la masse ,à laquelle elle tellfl!t. ;
.
d
d
II
d'enlacer f résultat de cette action; état de cc qui RetaiIle des peau~dnt on .fait lcs gants. I 1. dI!
pIe smvant 'un e nos mei el1n1 poetes:
est enlacé. L'enlacement des bras. Des enlacements
peint. f:lévation I e 1 COllleur qui se dét~c~e de .Ia
Je l'iIl vu tout couvert d'un'e alfreuse poussiere,
amoureux témoignent d'une vive tendresse.
,toite. I T. de sClllp . Relief, saillie. I.SaIlhe ~:utc
R::-vêtu del~lIlbeaul:, tout ,.àle; mais sona!il
ENLACER, v. a. Disposer en forme d,e lacs,
. çonservait 80u81a cendre entor le même orguell. .
mêler, passer l'nn dans l'auhe des lacets, des coro. . par de gros tils écrus <lans une broderle .
, ENLlER, V. a. T. d~ maçonn. En~age! ~les
(RACINE.),
dons, etc. Enlacer des rubans. I Par extenso Se dit
pierres l'une dans!'autre duns une constructlOn.
ENJAMBER, v: a. Frl\nchir d'une enjambée. de certaines choses longues etflexibles. };nlace7' <les
. E~LlGNEMENT, s. m. (pron. anligne~an).. Ac,..
. EÍljamber unruiss€u. Enjamber un fossé. Enjam- brauches' d'arbrc les unes dans les autres. Cent
tion d'enligller. 11 a fait un enlignemen' r(·guher. I
ber deux marches à la fois. I Avancer, se prolon.. serpents sur son ca~ue e~laçaient leurs replis. (De-'
État
de ce qui est enligné. C'est un bon eTlliynem r1l',
gero Ces 8Olíves' n'enjambent pas assez slÍr 'Ia 'pon- lille.) EUe enlaçáit des fleurs à'son front jeune et
ENLIGNER, V. a. Placer sur une mí\me li~ll:.
tre. t:M:archerà grandsp.as. Cómme il e/ljambef fier. (Id.) I Fig .. Serrer, étreindre. Enlacer sa mai'"
Enligner des pierres. Enligner des poutres. I T)n~ ~ Usur}2er, empiéter. Uuvóiilalt frijam er sur mou tresse anssesbras. Le reptile Ies .etllaça de ses
cbamp; nous avons plaidé. I T. d~ prosod. Con- replis. (Acad.) Des trattres m'enlaçaient ~u silellce pogr. D;sposer les libl'Jles d'lln livre.
E~LUMINÉ, ÉE, parto eolorié. Grav~lre,.e1lIil-.
struíre Unvers de maniere que Iéseps commencé del"Cts forgés au fond des enfers. I S'ENLACER, v.
nc:se ,complete que dans le vers suivallt.
pr. Passer l'un l'alltre lesbras auto11r du corps. ·minée. l'!\rtes mluminées. I Figure enlu'!'ine(', FIglll:e
Je les vis s'enlarer eu riant et s'embrasser à coou\' rendue ttes-rouge par l'usage des liqucurs a1cool1.
I
LeSltancesavec gràce apprirent à. t.amber,
,queveux-ti1. (Rodde.) I Par extens.Se dit des cho- ques ou par quelque passion. .
EXLUMIN~MENT,
S.
m.·
(pron.
anlumtlle~!a!')'
~~-'-~ElÇl-t-'-l.lee-lvé-l"S--'8-Ur-lever8n· osa 'pl'll; enjamber~
ses. Les !ianes s 'enlaeen: dans les forêts. Les brau• : I.I':A",)
bres 8.e7RCJÇ<Itent
' -J'
Ies unes. d ans ItlS Action d'elllumíner; état de ce qui est enlumm~.
c bes de cea' ar
ENLUMINER . V. a. Colorier une imaf$e, des'er
ENJAVELÉ, ÉE, adj: !\fiseu javelles. Blés' en- autres, et formaient des abris impénétrables.
javelb.l\Ioissolls t'fljareléu.
' E N L A I D I , IE, parto Rendn Iaid, laide. Comme tamhes, de. s cart~s, de. s lithograpbies. 11 taut que, 3.
l'
.
II
fi e et tresENJAVELER, v, a. Agric. !\Jettre en javelles des cette femme est enlaidie par la petite "érole!
gravure qu'on ~nlumine soit e e-meme n fi' vre
mo~ssóns que l'?n coupe. Enjareler d13S avoínes.
. ENLAIDIRj
a. Rendre laid, Iaidc. Cette ci- Ié~êre .. (pelonze.) .1 Co.l~rer. L'ardeur dJ.j.•.la
ll Im
aVJllt
e/llumine
le
vlsage.
~Acad.)
.
19..
õnt
E1lJar:eler des bles..
..
.
.catrice l'mlaidira beaucoup. 11 y a des personllcs
',ENJEU,S;tfJP •. Solllmed:nrgent que l.'on inet au' que la parure efllti~dit •. La fet~te vér?le 1'8. extr~.. miner SOR seyle Y répandre des ornementa qtu
jéuen commençant la partI e, , et qn1renent au ga- . lIlcment enlaidie. (Acad ..) I n y a nenqm enlal- ~lus d'éclat qu'e de naturel. I S'ENLUMINBR, v·
·~n8nt.J·ai pérdu m()p e1!jfu.J'ai retiré monenjetl. . éli.~se certains courtisanscomme .la présence du Se 'mettre du ·rouge., C'est aux hommes ,qÜ!s se .
tipÔlice ni une descente dalls ull,tri-pot--et-:-saisi" -.~ce.EL-a Biuyere.) I Absol.La 601ereeJI1~dit. ~emmes désirentplaire; c'est pour ~u qu e.
vriero
dês t'njeu.x. 1 Fig. Rdirer 8011 enjeu, Se retirer s.ans
I F!g. Tons les vic.eade notre âge c0J.:J\.0mpalent fardent et qu'elles .t'tnluminefi~. .. ·te
ENLUlIINEUI\,
EUSE,
adJ.
Ouyr
r,
ou
. . perted'unemauvaise aft'aire.
.
.
no'tre iIlllocence et enlaidissaieflt nos jellx. (J.J ..
. .' ·EN.,JOINDJlE, ,v.a.Commandereltp~mentRou~u.) I Dev~nir laid. Cette fem~a enlaidit tous qui s'occnpe: d'enluminure, de çolons. . 1 iêre\
, 'ENLU-.mUI\E, s. f. (du lato lume" t um
J .
.. ·-et-ayeolWtonte~-Ontnjoi9nilà toullesofficu~rli d~' les JOUrIi et devlcnt de.plus enplus lD$uppo.rtable.
I

i

r

o

•

r

I

__

A

v.

;nl

1;; .

,,/

I

'.

o rllge!

N'ai~je

Ó déséspoif! Ô fortune e/l 11 el/n'e I .
done tant veeu que lJour cette infamie!
(COIlNEILLE )

•

" ENNEMI, IE, s. Celui, celle qui hait",!uelqu'un,

qui eherehe à. lui faire du mal et profite de tontes
les occasions pour lui nuire. Ennemi déclaré. Lâchc, cruel, impitoyable ennemi. Un faible tllnemi
Cu mnemi redoutable. A voir des ennemi". Se faire
t1e~' ennemi$. L'eflnemi qui Batte cst leplu$ uangereux. (Go~eille.) Notre .en~mi, c'~st notr.e mattre.
La. Fontame ) Venez VOlr a vos pleds t<>rnbet· '"03
mnemis.(Racine.) Aimer ses ennemis. Pardonner à
,es ennemis. V otre plore et moi, nous avons ét~ longte~llps ennemis l'un de l'autre. (Fénelon.) Je suis
ronsolé en voyant que je n'ai d'ennemís que. ceux
,te la raison. (Voltaire.) Je ne trouve aucnn prote~teur au monde contre l'ennemi qui me poursnit.
(.J .J .. Rousseau ) Sou mérite lui a fait des enmmis.
'. ~Ba.rthélemy.) Son orgueil exaspere ses ennemis ..
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..... 're'qu,ej'éta.isdevenu.Le Srl.vnnt sait et· s'enquitrt I cine. Les plantes'marines únraci
I' a~theritib'qUIe yFtn"'l!qi~lrHrltntd·d'une.~ploit, d'un prol'l~lloran\ nê sai,t .pas mê~ne uequoi s'fflqmrir.·
et les rochers de la mer. (Bern. UlS---iB.,
ces-ver a :J...,enrtgl.&tremmt es act~s publícS.Hu_
· -J:!:XQUE1'E,. 5. f, T. deprocédure civile. ReI Fig. Comm~nt des coutumes si biza
rean, dl'Olt d mregt.strtmmt. I Se dlt aussi dl1 lio '
chercheJaite en justice par auditión de téinoins, alIes pu s'établir et. s'tAraciner? (Raynal.)
~i~ 1'0n enre~istre All~r à..l'enrt(liStrl!meflt.' Notre a.;~
gent sera mleux place sur un hectare ue plus.( ti
~-l~i~lI~-:yé~ifier l'existence ou, la .1l?1\ - exist~n~e de
ENB-AGÉ, ÉE, parto Qui a la rage. Un chien
, t~u~~ artIo\tlés dans .l!ll p~?ces .clVI~; al1 .crlm~llel, ragi. Fig. Furieux. Il faut êtl'~ fflt"agi pour traiter da~s la cais~ del'enrtgi&tr!",ent. (Jussieu.) I T:~x:
I nl(ll:lfle prend
tl!l"e d'lI;tfOl mattOtl •.L trlquete 5e si eruelle.ment des gens,..sa.na défense~~&onJ _enra- ql1l se. ~rrMt sur l'e~:egtstrement~ das actes. I
falt ~evallt u~_J11ge com~ls p.ar le tTlb.una~, ,e-;t-_jJJés à. force'd'êt~ devenus méchants. (MJlle de Sé- T. d"adJnllllstr. Dil'eCfeur, re<.-eveul de-fmrl'yi.,lre_
cepte en ma~lere ,somll)~!!~, o~ elIe a heu a I au- vigné.) I Extrême, excessif. Un persécuteur enragé. ml!tlt. I, ~ist. En"gjs~rem~ desl?i8~ Acte pa,rlequel
Ulell?e. O\\:vru une ~nq~U'.
une tnquite. Les 'Cn tnragé coquin. Un joueur enragé. 1 Se dit des les parlements, apres aVOlr vénfié les loisprésen_
téespar ~e roi, eQ ordonnaient la transcript;ian Snr
pa,~tles étant .contralre.s~nfalt, onordonlla une tll: I ch,oses~ Une faimmragi~. I Jlu8iqut mragie, mu&ileurs regtstres. I Administration de l'mregl.'t/remeílt
llue.le.IEllqu~ltco!,'ra&r~?u conlre-enq.uétt, Celle ~lll
que d'e1~ragé, Discordante, insupportable. I Famil.
,......a_~I~:u.1:Bn~ l:mtére-; dll 4efendeur. I Enquéte dit'ee~e, Mallger de III 1:fJChe ,nf'agét, ~tre ~umis à. des pti- Cette administration est en France laplus aDcielln~
.' Da~s>lll~t,~ret du de,man~eur .. 1 ~nqui/e par eent , "ations" à. de ruues épreuves. I Provo Quand on veul de.s ~égie~ tinancieres; ~lle'porte aussi le nomd'ad..
. Qlll. se faltp,ard.e~ tlepo~41Ons écrltes. I Enquite l'er- tue~ sou chien, on dil qu 'il esC mragé, Ql1anu on "eut mllllstratlOn des uomames;. ses attributíons COIn· bale, Pa~ depOSltlOnS' fa.lte~à. yaudience. I CHampre nu ire à qnelqu'un, on lui attribue des torts, des vi- prenuent,outre la perception des droits 'étnhlis par
des enqu~tl's, 9n no'n~alt. amSl les cl.lamh~e~de pa~- 'ces qu'il n'a pas. I Sllbstantiv. Personne ,qui a la la loi à l'enregistl'cm~nt de certains actes ou tfans_
. .• le~nent eta~he.spOl~r Ju~r les proces q.Ui s mst.rUl- rage. 11 mnt évitet la. morsure des tnragis. I Fig. acti.o~s sur des r~gistre~ aá hoc et des revenn5 du
salent par p-crltól Etlldes, recherçhes, mformatlOns et famil. Crier c€>mme un enragé. Sebattre comme domallle, les drOlts de timbre, de greffe, d'iuscr,p_
tioll hypothécaire, les amendesjudiciaires, les passe.
---:'-f~ites-par?rdre de l'a~torité;Enq.uite admínistr~ un mragé. C'est'un enragé qui pOltsse tout à l'exports et permis de port d'armes., les droits de SCeau
tlve.E~lque/e commerClale. L enquell! sur les h01111-· treme. C'est lme enragée.
les
ftais de justice, de poursnites et d'instauce. L..~
le~,~ur le~ sucre~.,etc.l Enquftl! de~ommodo el in-'
E:\'RA,Gf.A~T, ANTE, adj. Qui fait enrab-á.
droits
d'enregistrement se diviseut en droits tixes et
---com:no~o:Elle a P?urbutde constater, d'ap~es l'ét~t . C'est bieu en.rageant. Des taquineries tnrageante8.
d~ 1 Opl~lOU pu~hque, les avantages et, fel'! lnconv~
E~RA:GER, v. n. (rad. rage). :f:tre saisi fIe la
e~ d,roits proportionnels. ~s p.re.mien. s'~ppliquellt
Dlen,ts dlln proJe~ q!l~lconq~e., pour s nssur~r qUII rlJ,ge. Ce chien commence àenrager. I .Fig., Enra- generalement BUX actes, .SOlt CivIls, SOlt Judiciaires
ne.l~serà'pns ues mterets lé~ptlmes. Les etlquttes adger de douleur. I F~mil. Avoir U11 désir vlOlent. Il ou extrajudicilJ.ires, qui ne liberent ni obligent per.
!1l11l1stralwes dt c.~mmo?o et Iflc~mm~do ,ont fOur oh- enrage de parler. 1 Eprouver un vif dépit. 11 fflrage sonne, ou qui ne transmettent la propriété, l'U5U~et ue cOllstB:t~r.l opmlOn des hers, ~nte~esses a.n. sude se voir si méprisé! J'enrage de trouver cette place fruit 011 la jouissance d'aucun bien. Les droils plalJOrtionntl&- sont dus pour les obligations, Iibt!ra-'
Je~,clesacqulsltlOns, échanges, aheuatlOns d'utllité 'usúrpée. (Moliere.) Morbleu! j'enrage d'a\'oir rai:glmérale, p;?po~éspa,r les ?ommu~les ou }.lar les ci,- sono (Brueys.) Tel, dont je tais lenom, sollicitera la tions ,éôndamnat~ns, colloeations ou liquidatlúlls
t~yens, et d ~:clalre~ I a.utoflt~ supe.rleur~sur le meguerre, et, cOlltraint de la faire, enrage. (P. L. Cou- de sommes~alcu~, et pour transmission de pronteJesproJets qm lU! .sont SOUlIllS. L'enquête est rier.) Il enrage de me voir réussirdansmesopérations. priété, d'usufr~ jouissance de biena, meuJ'ú,ite ordioairement par les soins du juge depa.ix ,
.
bl~s ou immeubles, soit entre-vifs, sóit par déces.
sall. s f1'ais, par ~s moy~ns propres à I'o.utorité adMonsieur de Sotencour, pour nous Caire mrager,
L'
Etat perçeit, pou r tous les droits d'ellregistr~llJe!lt
.
.
Del<'alaise à Paris vient par le messager.
un, décime par frallc, <lit décime de guerre. On trol\\'~
mlnÍstratrve. Elle doit être annoncée huit jours J \ ' ( R E G N A R D . )
généralo.ment que les droits d'enregistremellt sout
l'o.vo.llce,' á sou de trompe ou de to.mbour, ou bieu
par uesaffiohes placardées; elle doit a\'oir lieu le
E:\'R.\lEMENT,' s. m. (pron. Ilnrelllan). Action tres-élcvcs.
dimo.llche. Le proces-verbal. doit etre- commulliqué d'ellrayer; resultat de cette acuon. L'enraiemenl fut . E1WREGlSTRER, v. a .. Transcrire ou menti~n~
i\tous les l"éclamants; le préambule doit coutenir Jifficile. Procédez à I' enraiement.
ner un acte sur Ull registre. Enregsitrer Un IWJc.'g·
l'expósê exact des motifset des fins du projet an- ,E~RA YÉ, ÉE, parto Retenu par uo obst;\cle mis v~rbal" un ~xploit~Les n?taires" greffiers et secr~
noncé. TOllS les habitants, appelés et admis sans dans les rayolls de la roue ou par un saboto Une tll.lreS d 'admllllstratlOn dOlvent falre I'nregi"lrer lellrs
gistinction à -émettr.e leur avis, doivent l'exprimer voiture enrayée. I Fi~.lJne affaire ellrayee. pe mau
actes aux bureaux dans l'arrondissement ue&lnels ds
lihrement et eu déuuire les motifs, surtout si leu r ,"aises passions rnrayées.
'ê'xercent leuI"l! fonctions. (Bescherelle.) I Par extells~
opinit)ll' est opposee à. celle de l'administr\tion qui
ENRAYER, V. á, On conserve l'y dans tonte la Prendre note de quelque chose. -Ie ne suis plus' là
les'consulte. Lors même que les déclarations sont conjugaison, ou 1'ou change l:y ell i devaut un e l'0l1r enrl'gistrer toutes ses ac.tioDs. (Acad ) I Fig.
idcnti'iu.es.,cllcsdoivent être cousignées séparément muet. J'enraie, tu tnraies, il enraie, nous tnrayons. Recueillir par écrit: Enregistrer des fa.its Ellrel/istrér
d:U1s1e proc:es-verbal, illuépendammeutles unes des J'enraierai. J'enraierais. Enraie. Qlie j'enraie. (jar- des crimes. I S'ENREGI8TRER, V. pro f:tre l'l'\fegis· untres, .:\ vcc l('11rs raisolls respec.tives et, autant qu 'il nir une roue de rais. Enrayl!r une roue. I Arrfoter tré. Cet acte·s'mregistre au btireáu des hypotheqlles:
est-possible, dausles termes propres aux réclamants. les roue's en barrant les Tais ou au movel!d'un suENREGISTREl:'R, ECSE, s. Celui, celle qltl cn~'enquête est iuuispensable dans les cas ou Ull(! com- bot Pl?ur ttu'elles glissent et ne tourNt3'nt:point SUl' '. registre. I T; de phys. A ppareil qui enregistre Oll
mune veut disposer de ses uroits de propriété, qui eBes- m~mes, On enraie aux desced1ws trop rapides. 4ui :note certaíns phénomérrês tels qu'ils se paS~eljt.
appartieullent au corps des habitants. I ElIque/e ]1'11'I Fig. Arrêter, s'opposer i\ ... 11 faut faire aux
I Adjectiv. Appareil enrl'gistreur.
lelllenlaire.Recll~rches faitespar une commisslOu spé. '!'rands parleurs ce qu'en· fait aux roues des .carENRHrMÉ, ÉE. parto Qui souffre d'nn rhnme.
ciale.o.u nom u'une àssemblée législati \'e p01~r re- rosses i\ la descellte d'une monta:glle; il faut les I Hommo. enrhumé. Femme enrhumée. 11 lI'est poillt
· cueillir 11e5 rellseignements nécessaires aux législa- euraye.r. I S'arri!ter sur une mauvaise pente. 11 est enrhumé pour dormir sur la 'terre. Le prince rsl m·.
tems et éluci.dpr desquest~ons particulieres. 11 ne temps, d'mrayer. I Agric. "fracer le 'premier siilon rhumé, le courtisan veut I'être. (Lamotte.)
faut pas co.nfondre les. enquétes ayant pour but de uans le champ qu'oll laboure.
E~RHr]lER, ';. a. Causer un rhume, te froi,l
fac.iliter la: soluti~n d'un probleme législatif avec les
ESRA YURE, s,' f. Ce qui sert à enrnyer une' r.ous ,enrhume facilement.-r.e moindre changcllJent
elllluê/es quasi }udiciaires oruonnées par les cham.rone, Bonne.' solide ,enrayure. MaU\'aise enrayure. ue ternps l'/!Tlrltume. I S'ENRH'CMER, v. pro Devenir
bres à l'occasion de certains faits <;lu la responsabi- Seus fumes tousforcés de descen.dre de la uili- enrhumé. On s'ertrhume avo.e d'autant plus de lucilité ministérielle se trouvait engagée. Daus ce der- gence, l'enrayure venait ue se briser. (Bocq. )-1
lité qu'on pprouve alternativement l'impression Ju
lIier cas, les chambres cónreraielltà leurs com- Agric. Premiere raie que fait la charrue en laJlou- I froHl et de la chaleur, 10rsqlle le corps se trou \c
mis~~ires le àroit de mander d~s par~iculiers et des rant. 1 T. de. charpent. Se dit do.s pii-'ces de bois qui . lians un état de transpiration. (Forget.)
fon<1tlónnaues et de les contramdre a compa17aitre. aLout.isscnt à une espece de centre et s' élaig1leut en
ENRICHI, IE, parto Devenu riche; rendu rj('lw;
· En ;Angleterre, cette distibctionest à peine sensi- ,forme derayons, soit dans les planchers pla~s,soit. orné, Un~ bague enriehie de diamauts. ETlridu 1'lLI'
· Llé; ellesmandent et f;!ntendent sons serment les. té- dans les combles.
.
d'heureuses spéculations.
moinsqu'illeur convient d'appeler, soit qu'ils'a17isse ... ENRÉGIMENTÉ, ÉE, parto Incot'poré dimS nn
Des. bommo.s enrichis de déponilles immer:ses
· d'une questio~ judiciaire ou d'une question lé~sla- régiment; formé en réginu;nt, Soldats ellrégimmDuren:t. à leur fortune egaler leurs de penses.
tive. Dans les Etats constitutionnels, une motio,'i\l'en- trs. Leurs habitants tntégimentés pourraient fournir
(BE&HOCX.)
quete sur la situation des affaires est une formule con- áu besoin des troupes nombreuses. (J. J. Rousseau.)
I'Substa.ntiv. Ce sot a toute la ínorgue d'un DOUsacrée pôur dema.ndo.r le renversement d'un cabino.t.
ENRÉGIMENTER, V. a. Xrt milito Incorporer
"
· . ENQUETEUR, adj. m_ Q1,li est chargé de l'eo- dau uu régiment; former eu régiment. Enrégimm- ·'nl/!flriehi. (Acad.)
EN RICHIR, V. a..Ren<Jre riche: Enrichir un pays,
quête. Les commissaires du Châtelet s'appelaient ttr des soldats, des compagnies. La patrie était en
'. commissaires examinateurs et enquéteu,N. ! Substan- danger, tonie la jeunesse accoi.ll'ut pour la d~en- une nation~ Le commeroo enrichil le!!' peuples, La
,. tiv. L'agentchargé des -en
~
on enrégimentales voloutaires la veille de mar,.. . terre ne demande qu'à. enrichir ses pal.>itants, mais
-rorêt:s a"aient la surveillauc('\ des agénts forestiers. alier au combato (Garnier.) On vit alors des aven- les habitants manquent à. laterre. (F~lon.) I P~r
J. ENUACINABLE, adj.Quipeut être enraciné.
turiers de la pire espece jeter l'inquiétude uans la extenso GlU"nir de quelque omeiDent rlche ou pr,:ENRACINÉ, ÉE,part. Qui a pris racine. U 11 ar- cité, provoque!' les citoyeus -à la révolte, et t'nrégi- cieux. Enrichir une montre de) pierre,ries.)l a I';,rrbre profoodément ~t:lracini.lFig. Un mal eflro,cille.. menltr de .pauvres affamés auuom du prétendant. . chimon albllm d'nn charmant detiSlD. 1 FIg, '\ ous ,
'Unehaineen,.acirUe.~lus j'ai de raisons de partir
(~1icLel.) I Faireentro.r de force dans un ordre de faites fort bien, pendaut que vous .êtesjeune, d'efl· de eemonde,-1>lusje m'y tTouve enraCinél!. (?time de choses ar~itraire, dana nu parti, dalls une coterie. richir votre mémoire par la connalssance des lanre
Maintenon.) Lorsqu'un -abus tst mraciné, il faut n11 11 s'est lais5étj,réf1imenttr. On a reprocbé à. c~rtai- gues. (Voltaire.) I E1If'ichir une ,Zangue, La re.nd
lOns
,
coup de fondre ponr le détruire; ~VoHaire.).
. nes écoles.socia.listes de vouloir e'lrégimeflttrles peu- plus abondante etplus riche, par des express
ENllACINEMENT, s. ID. (pron. anr~ineman). pIes. I S'ENnGIJ1ENTE~, V. pro ttre enrégimenté. ,de~ locutious, des tours·nouveanx que .ru~ ~oi:
sacre. Nos bons écrivains 'se 8Qnt rIu a. /!flrtch.:soAction d'enraciner, de s'enracinet. Enradntrnen#
1 Se mettre dalJs un parti,- dans une coterie, et eu
langue. I Enrichir un ouvrage, Y aJo~te~ do.s épl 11
d'un arbre.l 'Fig. L'tnracillemtfll d'une erreur.l/t'n- . sRivre, comme' un soldat. tontes les impulsions.
nt
-raci~ntdes "ices.
ENREGIS'l'RABLE, adj. Qui peut, qui doit être des, des détaHs pour·le rendre pl,us .mteressa ·d )
e
a enrichi sou poeme dOun ,nouvel éplsod • ~ea .
'. ÊNRACINEB:, v: a. (rad. racilltl. ~aire pt'endr" enregistr~.
..••
.'
.
I S'ENRICHIR, v.pr. Devenir riche. S'en.rtC~lr ~::.
racine.É8raci 'leruucbêne.L:Fig. Voilà.comme on
ENREGISTBE,. EE, parto TransCTlt surllnredépens
d'autrui. I1s'esl promptement .tnrIC~". I.
.enracimles préjugésc4ez les bommes. (Voltaire.) . gistre; qui~ .'été soumisà. l'enl"egistrement. Acte;
deur
d&
únrichir chassa la bonne fOl. (BOlleau.).I)
ParlQutou la monarchie est illimitée,il n'y a ~int e1&rtgi.tré •. Les, actes sous seing privé t'nregislréuont
Fig
La
mémoire· .'enrich., par la lettu.re. '(.JÂcad ·
~t il 1)e .ul'&ityavoirde liberté; ilf-a--tout~ti· tQSseüt.queb~ loi tienne pour ,·alables.
. ..
d '~t ,-aes b0.C'estvéritablement .'fJf&richir que e s o e
. 11
plu~ des,:epos Diomeptanés q~~ produisent. une sé- ' ··ENaeGISTREMENT, s. m. (proll. anregülrecuntéfuneste, mracuzentl'obéUiunee p8SS1\'e et n~· ma,,). Actiou d'enrégistrer. Plus particu.lierement, aoins. (Bemis.)·~ Prov. Qui paye ses dette~~' ~"c ~
ENRICRISSEMPT, i. m. (pro!l' an~(hl~:~_
ACtioD de rendre riche. n ne 88 dit guerequ
"
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L 'avare ratement'flnit seS jOUl:s sans pleurS :
U a le moiDS de part au trésorqu'il e"s~rre;
~,'
,
lLA PONTA IN!:, ) ,

IPar' exteÍls.Conumir, x:enfermer. L'ho~e f~meux que cette tombe ·eflS6N't'. I·Fig. ' <
Le dédale desc!Eurs en seSdetour'S'n'eftSef'reRien qui ne soit'l:.<i'ahord étlaire par ll'!s dieux. ,
\U PONTAINE,)

la

ENSEVELI, IE,parl. Mis daus
sépulture.
est mm:t; savou~nous s'il est erlseveli? (Racillo,; I
Par extens .. Rec9lJ:vert par que.1que chose qui s'el1tasse. Ens6veli sous dos décombres, sous \1'11 ~bo\l
lement. Vovageurs e1ue1.lelis sous 1es lleiges ..:
E~SEVELIl\, v., a. (!lu lato in; daus: serJi1h'e,
'pILei;, Plier Ull ~àdavre ,dans un cereueil. I Par
extenso ){ettre' un curps '6l;l terre , enterrar. Dalls
cc ,lernier cas, il s'emploie gén~ralement dans le
style poétique: I Engloutir. Le tieuve eflsft'elit bientut lalégére barque dansseseaux a,gitées.G. Ferry.;
I Fig. Oublíer, garder uu §6Cret. Eltsevelir uans le '
cloitre lt! secret de son existence' et lesdouleurs de
SOll :lme. Cllateaubriand.) I S'E:oiSKVELlll, v. pro
Laisser tombeI.' sur soi !!e qui est, cOUlpar~ à 1111t~
_ sépultllre. S'enset'eli,. sous le~ fllillCS ao la placo. ,J6
meu.set,,,lírai sous ma proprc ruiue. l.·urIll'llle.·) :
Fig::Disparaitre, se retirer. S't'1Iserehr Jans la 1'0traitt!, dans la. solitude.
&ms ce rideau brtilant -qui le 'l"ode et l'ccluire"
MOlse ao seul, vivaht, ose S'eTlsef'~hr,
-

lU:4ARTINK.)

E~T"\CHÉ, ÉE, parto Gât~ <':Ollune par lllltl tache.
ElIlache d~ lt-prc. [ Fig. r;tre e1Itachti (l'~varictl. til.

acte I!1ltache <le llullité. Leur tt;moignageest tVIIjours mtache d'une partialité Pllcrile. )3arthélClll,\,
E~T.\.CHER, v. a. Souiller, Cc 'verbe est i:!el:<;'
ralcllIent employé !lU tigul'é poul' Tacher, g:lter.
EII/achel' sou honllellr. ' •
EN'l'AILLE, s; r. nu verture, uécoupure !;,llc
Uaus la piol"re, dans le lI)al'bre, uaus le buis, dC,.
soit pour y joindre quelque chose, soit pour y:ucruster Jes postiches. Ou a fait de profondes ell!utllel
SUl' cet a1'bre. I 5.'lparatiol1 deô chail's, :ncísioll, ble~
sure faite stil' la corps hUll1aiD par uu illstr\lUleut
tranchant. I Outil de graveur et de' lllOllWlHel'. ,
ENT J\lL LER~ V. a. (da lato intagUare. ttuHcr',
Faire uno entaillo, des eu taillos.. Entai/le.1'·uue puutl't
pour y emboiter des solives. ' ,
',ENT.\.lLLOlB, s. m. Outi! de luthier. Lu~ lH'
lailloirs sout dl'Oits ou c.ourbes.
ENTAILLUB.E, s. f. Synonyme d' Enla~tle.
.
, ENTA.llE, S. f. Premie.r mor.ceau coupc Jc ccrtài.ns. Qbje.ts. L'entam6 ílu paiu,du frol11àg6.
, ~NTAMÉ. ÉE,. parto D~mt la J?remi6~ morce~~~
ete coupé. Uu pam, BJllame. I qUi a sub. das ptll t, ,
~u empire BJ&tamé de toutes par~ ~ Bossuct , ,I

Commeucé, mis eu traiu. Une atf81re 811tame e•
NT"-VR
v • a • ,\.(dU e
0"1" ãvTtu.'1é;W eouperdaus~
", E•
J:tUYAJIlI
•
'
."
, . uu
Couper le n1"8miet morceau. E:1&4alner unprun,
r-~
ter Ulle
pâté. Entam61'
un.fromage"ltn
meI on.,E'
11 a1/ . •
piece ,de drap. I Couper, d,échirer ltÍge~m~ut;f;~~

. tarRef"
la peau. Entamer l'ec81111f du 1>0155011 • I
'
,
' .":1.
Enta"couperj commellcer. En4amona ,c.e, ~.reau. ~r ~
mez la bo~ille de champagne. I Cúul.111 tl
>
s'occuper d'.une cbose. E~f/Wr·une proCt!uure, Ull~~
.l:~~ • .,~,ion."une ntÍgociatÍOu.
EUo efltanta
a~~I,:.
,=""~
'
, ,c.ette
':'d llle
'+"
crereuseexplícatioll eu termesassezm6sures . (- /
Genli&.) I Empi~ter sur les dmJts J.'UUtl llerso.l~.~~~
~ -'bl . . 1 I porter.1e ÚC~
Etttamer un h'ommo 10.1
e, l~SO u •. " êÍ'arlllée ,"
, 'ordre dans les.~n~ Entamer un corpy 1 Garre.
' """1're' LQ, ""';vale1'lo Chal,0
.. ea,.et
elltrJt/lGE 6fQmtll ,e
un
,.-/
. IL.'T1UlVáE t . il. f. ~ynollym6;J.' E1l'íame./I .
du paiu. Le, eôt~ de l'etatafnuie:,./
.','
NT"
\SsÉÉB
,p' ~rt. MJiSi,~n tas. Des,, sacs ,"i~ ,
, E
1
I
'~,', . . .
. ' h li' mtaSlJ'tt.'.
'tasse8~ Vous aV6'6 relll.SltlUti (!8S. ,~ ~' ' . /orls
"..

,.

(V ol~re.)
eula:;sees.

.. " W ,

I Fi~ApreIF~t. JQ~fúcl&Jts7~/::{u6'd

(S9l'n~~'7)

.,///c

:

,/
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QUQ: J.tI; WQJl$lllg

I Par extenso Entend1'6 la clíos.e ou lapEmSOlln\t crui
fait le bruit. J' ente7lds l' orateur-, mais-' j6: 116:)' é\lou te
. _pas. i Ente1ldre· dire, Aprmmdre par- la paí'Qle, pàr .
. ce qui se dit-. On Imtf'1Ià -dire dsus- la "ilIe qt~'H y- a
eu itn inctmme. I E-!.te,kI,~ parte,' d'uue dwse. En
être infurInÓ par 1~8role. I Né lIas lM,tloire1ltefltlre
l'arler- d~ullê chose.8 ,rej~ttll·.a;bso~mntmt- saUS<VQl!,:,,-.
1011' mêlne y prête l'óretllec. II 1/ 'n vourut Jama1s
?fttt!1ld.re parler-. '-

_

u.; I

Faire etHf1ld1'/J, . Fai~

par"enir à. l'f)ltie. {;Ilevoix me lU df+tf'1Itlre GI!ls. paroles. ('Féneloll.; I :se (aú'e 'enlC1ldre, lttre oui, ~ht'
miliecu JtI ce tapag6. je na póuvais. me (atie e't'lif1ldre • . j
I P~~1'l'oreille, ·Faut-:-il 1e c:mdamller-llvallt que 'Je .' 1 811tendre .' -, RaclOe,; 11s. falS31eut rnouru' JQSc
;keusés qui n' avaief.t seule,ment paso é.<,ill~;-,81~.~t~ef",ld,,:u...s"'·''-44~c9s:eb~:t-~~;rb:nn
:Ylontesquieu.r! IDltendre la messe,Ze seNmm, As:si~
ter à; la m~.:"auSC:lrmon. I A l'etlteudf'e. S,oul'an
croit, si Oll lui Itrête--l'oreille~ A l:ellJellu1'6 il !l'sst·
pas cóu áble. I Absol. .Ve }las savoir auquel'ou{j q:ui .
',_1j1tiafuire ~ pas savoir- a qui - ou ;, quoi il importe, ae ft1.i attentiQn. Parmi tant de Ql'i~tlillere-!lt$, QII
ne " . .aulluel eftle1ldre •• c,rlm~las.) ! ·ExauC6r. &utend • la. voi~ du malheuretlx; Il VO\l8 e1~letllirn. I
Comprentlre. saisil' le scus. Srale1tdre uu auteur. 8-r1o"te..dre uu passage. Des mysteres: sacrés c{ué llOUS:
u· e"tff/dems pas. -(C orneill':h) 11a u' B1Ite'1luetlt 1'as. nu
!Uot de français. ()tIne de- ~;Vigu~.; J~ htché (1' 8ft",
tendre Newton et de l(l lilire 111Ite1/dre. l Voltaire,; 11'
est si diffus <laos ses. paroles qu'oll ~li biett <le la. peltHJ
:L l' en/lfJfuJre, (ta Sage. ) I V. R. Avoir iuteutioll, <lo&'-I
sciu,. t!xj~l". vOllloir. lI. cnte11d Qommautlel". ,J'm- 1.tmds qu'oll m'QbéiSS6. En Jisaut cela. j'A1tlf1ltls par-. !
ler de lui, non de vous. .] e u·~nte"d8 pas (1116 yOlts:
litssiez de dépense 6t. que vous ellvo,viez !'iell~htl
ter' pour, moi. ()foliere.. :'I1'ous mll!1ldo1ll~. ,~re ltls
premiers sur cette- liste. ·'1.atollche.:
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.p~rlié,tnter,.I$.au cimetiere du Pere Lachaise.· I
EltrHOUSJ,&STE ,'s. Celui,celle qui éprouve . im~rtants travam'. des Litmé, àesFabricius, des'
(Jacher,. ellfotllrSeCl'e~ment. Entêrrersón or, ses de l'enthousiasme. Enthousituteoisifde ses vertos, Cuvler,des .' Lamark, etc., cette scieuce est plus
b;ijomr. La. méHauceet la tyraunie ff;mt que tout 1e VOuS bornerez~vous sans cesse à les admirer sau SU1Vle Un bon traité d'enlom91ogie.
' .
monde enterre 5011 argent . (Montesquiéu.)\ Fig: lés imiter jamais? (JJ. Rousseall.) I Yis~onnaire '" ENTOMOLOGIQUE, adj.Qúi tonche à. 1'ento~~~~;acher.Enterr.~r :son' taleilt~ Enterre,. son amour.\
qui se,croit inspiré.Enthottsiastt Oli fourbe; ilfáttt mologie. Science entomologique. Dans ces derniers
. , S'ENTERRER, V. pr. Enterrersoi;être. enferre. S'm';' cesser de ,l'être. (Voltaire.) Ce sont les homines temps., lesT~he~?es ~tomologiques 0!1t rendll de
terrer sous.le~ ruine$ d'úr'e.,me, S~l>attre jusqu'à la inspirés q~i éelairent le peuple,.et les .~thousiastes grands ~rylces 0.,1 a.g~lc~lt&re, en étudlant les nnimorto 1 S'elOlgner durponde.,
" . ' .. .
qui l'égarent. (D'Alembert.) I Adjectiv. Prompt à maux. nUlslbles et en mdlquant lesmoyens de lcs '
EN-TÊTE,-s' ___n:,. Ce ~Ulest lmpnméou écrit eu· --s'~nthousiasmer•. Enthousiaste des 'nouveautés La détrUIre;Traval1x, études tntomologiqul's.
nation la plus artistft etla plunnthousiaste du monde ! • ENTOlWOLOGISTE,s. Celui, celle qui S'oe~
tête i1~une lettre, cj:rcu1ãire~facture"taQleau, etc.
'E~TÊTÉ, ÉE, parto :Alatête dequi,quelque in- c'est 1'ItalielrCHume.) Qui tient de renthousiasmé~ cuperl'entomologie, quiétudie les insectes ouqni
.
. les rechercb~uren faire oollection.· , ' .
. . 'fluences'estporté~~~E~êté par la v.apeur. duchBr~ Des démonstrations enthottsiastu.
ENTHYMEME, S. m. (du gr. Ev6v\LYIIJ.rx, pensée).·
ENTONNAGEN!. m. Actioll de couler le vin
__ ~__ '})on,pardes fleul's. J pont la tête~le creur. les
seilHmeuts'sont préven~s, préoccupés e.n favetir de Argument de logique (iui comprend deux proposl- ou tout autre liquide dans des fútailles, .
quelqu'unoude quelquê chose. Savez-vou!p~.que . tions, l'une antécédente, l'autreconséquentc: L' en'ENTONNER, v. a. (md. tonne). Remplir les tOIlje suis plus entétlÍe de .,'Vous 'qüe jamais? (Mine de thymeme est un syllogisme parfait dans 'l'esprit, mais neaux de vi~, de bi.el'e, de cidre, e,tc. CÓlpbien n\'ezSévigné:)S'il n'était point entêté des errellrs qu'il im.parfait Qa~s l'~xpression, p~rce qu'on y sup- vous entonne devll1 cette année ? I Pare~tells, tt
e;11el'.1he dans les Peres. (Bossuet,) C'est la '"euve prime quelqu une des proposltlons, comme ttop . figo Ce vieil ivrogne entonnait ,le vin deSureslle
d'un richeet famenx architecte, une femme entêtée claire et trop connue, et comme étant facilement . aussi bien que l~ vin de Bordeaux. I S'ENTONNER."
suppléée par l'esprit de ceux à qui l'on parle. 11 pr. S'engoufl'rer avec impétuosité dans un lieu l\t ruit::-,--~--de-nobkssé~(Le Sage:) Unegtande.plu~ie desgens
. de la campagne étaient encore idolãtres et enlêtés arrive que ron renferme les deux propositions de Le vent s'entonne dana la vallée.
"
. .'. d'une!eligion grossiere comme eux-'roêmes. (Mon- l'ent.hyme.tllf! da~~;une setile; aiDsi, dans ce vers de
ENTONNER, v. a. (du lato iritonare, même si""
'
'
-'_.,-,-tesquieu.)Je vais Ull jeune homme enlêté de·chi- Racme:
gnif.). Mus. Former juste avee la voix les S01lS et
,.
.
meres ã. qui tout déplait. (Chateaubriann.) 1 Absol.
Mortelle, subissez lesort d'úne mortelle.
les intervalles indiqués dans un air de musique. I
Qui tientà sesvo!otltés, à ses idées,sans eu déENTICIIÉ, ÉE, part. Qui est gâté, tacM, souillé. Çommencer un chant pouren donner la lon à
mordre .. Unvieillard entêté .. Une femme entêtée. 1
Aufiguré. Entiehé de libertinage. Enlirhé d'erreurs, des chanteurs. Chanter le' comm~ncement d'une
SubstAntiv. C'est un elltêté, une entêtée.
d'opinions dangereuses. Grâce au cie1 je ne suis hymne, d'une anlienne. Entonner le Te Del/m. ElI/ :ENTETE:\IENT, S. in. (pron. antêtemanj. Obsti- point en tieM de ce vice-lã. (Le Sage.) ,
tonner le J/agnificat. I Se mettre à chanter. Ellt07l,
natioll opinií\tre ; résol\\tion énergiquement prise de
ni'Z un cantique de louanges. (Bossuet,)
ENTtCHER, V. a. Fig. Gâter par quelquechose
fa.ire oudene pas faire une chose. L'entêtement est de faux ou de moralement mau vais. Qui vous a
M'endormais-je un peu sur ma chaise,
souvent lé défaut du génia comme celui de la bê- entielti de cette opinion.1 S'ENTICHER, v. pro De11 entcmnatt la Marseillaise •
. . tise. Ril'l ne ressemble plus à la vivepersuasion . venir entiché, s'engouer de quelque chose. II s'était
(BÉRANGER I
que le, mauvais entêtement. (La Brnyere.) On ne entieM de' ce :vice.Comment reut-on s'entiehl'r du
revient guere de l'mtêtement de la naissance. (Mas- gouvernement despotique! I S éprenJre d'une per- IFig. Entonner en grands vers la discorde étolllf,'e,
sillon.) La fo1le opiniâtreté que produit l'.enlêtement. sonne. II s'enticha d'une comédienne etill'époUSB. (Boileat~) I Entonner les louanges dI! quelqu'till, l'ar· ler pubhquement de quelqu'un en faisant son élo· ENTETER, v. a.Occasionner unedoulenr pasENTIER" lERE, adj. Qui a toute soné.tendue; ge. I Entonuer la troml}ette, Prelldre le style háo't·
sagere à la tête. Cctte odem enlête. I Fig. Préoccl1- qui estcomplet; à qui ilne manque aucnnépartie.
per,prévenir -d'une passi'On pour. Vous ne m'entê- L'univers entier. Une rame de papier e!ltieré:l)'n qtle ou lyrique. Désormaís entollnant la Irom1Jftle
terez -pas d'une pareilie opinion. La jeune fille était melon entier.IFig.ll se dit des choses abstraites mo':" éclatante. II entOnfl.e la trompette en son honuelir,
encitü de son petit page. (P. Lebrnn,) I Mettre une rales qui sont dahs lem total,ité. Une enHere inàé- · ENTONNOIR, S. m. (pron. antonoar) Instrutete à l'épingle. I S'ENTÊTER, V. pro Pren<lre des pendance. Une soumission entitre. ,I V u dans sou ment à l'aideduquel on verse une liqueur dsns un
préventioll$. La ds,mes'était enllitée depuis peu dn ensemble. La via entiere d'un' centenaire ne suffirai t tonneau, dans uu vase. Entonnoir de verre, de fercomédien. Octave, premier acteur de- la troupe du pas si l'on voulait lire seulement les productions blanc. I En entonnoir, loco adv. En forme d'enprince. (Le Sage.)I S'obstiner.
"
. des seuls auteurs du XVIU 6 siecle. I Précédé du tonnoir La cbaine de niontagnes dont j'occupe ie
sümmet, et qui forment, avec celles que j'ai quit, t:Xl,'ETEUR, EUSE, s. Celui, celle qui entête mot totít, l'a~j. entier exprime un sens plus com- tées, llnamphithéâtre en entonnoir~ (Diderot.),I
.. -lerêpingles;
.
plet. II s. voulu témoigner par là qu'il est tou.t e1l- Fleurs en entonrloir, Fleurs ~vasées par le sommet
ENTETOII\, s.m. Maéhine'à l'aide d,e laqnclle tier à vos charmes. (Moliere.)
et étróites par la base. I Dans le style familit:!; Se d:t
l'ouvrier attache l~s têtes d'épingle.
' ,
du
gosíer d'uu ivrogne. I Anat. PrcTlongement co. ENTHOrSlASl\IE, s. m. (pron. aTltouziasme ; du
11 apprit aux An~lais, qu'il voulait abaisser,
nique
de la base du troisieme ventricule du cergr. iV6ol)atrxa~';, même" sens; formé de iv, dans;
Que la.France jamais ne périt tont entiere.
" (C. DELA VlGNE.)
veau. I Petite piece aveco laquelle on coule la POtl6~O;,· d·ieu; cXaO[J. ,sou ffi a, 1laleine). Primitivement,
.
dre dans la lumieredes 'canons. I Ou appelle ~11Use disait propremept de l'espece d'obsession intéI Ilse place devo.nt nn sub~t. en s'o.ppliquànt aux tonnoir la partie sl1p~rieure d'un four à chaux.
'.. ríeure, de la, fnreur divinequ'on attribuait aux choses morales J'ai une entiere connance dans voENTORSE j S. I (du lat. extorquere, tordre'.
]H'êtres, anxprêtresses, aux sibylles qui rendaient !re prohité. I Fig: Résolu, opiniãtre, volontaire. Ce
Mouvement dans lequel une art\culation cst fordes oracles·. Les anciens ne l'tmt guere employé que JeunacJ)Omme est mtier dans ses opinions. I Qui n'a cée,sans
que les os soufl'rent d'un déplll.eeme!lt sen{lans cc' sens, Qnelquefois les pythies succom'baient pas subi l'opération de la castration. Se dit d'un
.sible.
I
Par
Afl'ection produite par 1'en· s.üus la puissance de leur enthousiasme. I Dans le cheva!. I S. m. I,e 'tout, l'llnité simple ou compo- torse. I Loc. extenso
famil.
et
fig. Donner une entorse à une
sens moderne, Tl'ansport qui s'empare de l'ãme, la sée; Deux múitiés, trois tiers, quatre quarts, douze· phrase, Lui prêter un sens
qu'elle n'a pas I DOtlller
:maitríse et la met 1101'S de sasituation ordiliaire. douziemesfonnent un entier.L'entip't d'une charo.de·l une entorse,au pout'oir d'un
homml', Alfaihlir cc
L'enthousi(j.sme poétique. L'enthousiasme, religieux. Loc. adv. En mlier, EntieremerÍt,.J'ai lu ce manupouvoir.
I
Donner une entorse à
~érilé, Mentir.
Les imlhousilLSmes sont vifs, mais de peu de durée. scrit,cetouvrage, cette partition de musique en enlier.
ENTORTILLAGE, s. m. Actiori d'entortiller;
La vertu est un enlhousiasme. Ri'en ne se fait sans
ENTIEREMENT, adv. (pron. antieréman). Com·
résultat
de cetta action. I Fig Maniere d'cntremP11n peu d'enlbousiasme. (V oltaire:) 'Son nobléen- pletemcnt~ tont à fait. Vousêtes entieremeutdans
ler,
dans
un discours, des idées équivoql1es afin de
thóusiasme, embrasera les creurs. (De Belloy.) L'es- l'erreur. Ces ouvrages 50nt entierement distincts. I
n'être
pas
compris. Je suis d.éci~é à déjoul:r ,t?~S
prit de la. seçte stoiqne fut l'enlhouiJia$me de la Uniquement, absolument. Je suisentierement livré
les
reproches
tant repétés d'évaslOn, do subtlhte,
vertu; le génie de l'ancienne Rome fllt l'eftthou- à moa travail. Je suis enWr.ement ruiné.
d'entorUllage, (Mirabeau.)
.,'
$iasme de la patrie. (Marm.ontel.) IVoltaire définit
ENTITÉ, S. f. (du 1àt. ens, entis, être). T. de
ENTOR TILLÉ, ÉE, parto Tortillé dan.s. Les ,co rl'enthousiasrne, cette émotion interne quiag,it~ l'es~ philos. scolatique. Essence de l'être, ce qui constiprit et transforme l'auteur dans le personnage qu'il tue l'existence d'un~ chose, existence considérée deUes en. tortillées pendaient sur lepont.IFlg. Q,\ll,alc
faitparler. II consiste, dit-il, dans l'élllotion et uans co~me distincteet iudépel!ilante de la chosemême. caractere de l'entortillage. Das phrases entorttllees,
ENTORTILLEMENT, S. m. (pron. antortille'ENTOILAGE, S. m. Actioll d'entoiler; résultat
lcs images :alors l'auteur, dit les mêmes ch'oses
man
).Action et effet d'entortiller; tour et retour
o que dirait lapersonne qu'il iiltroduit :
de cette action. On donne généralement ce nom à
que d-écrit une plante .grlmpante, un~ cord~, etc"
,.fe' le vis. je rougís. je pàlis à savue;
tout ce qui sert de soutien, de monture ou d'ajus- eu s'entortillant untour d'une choae. EnlortlUernent
, Dn trouble s'é~e:va dans
'> '
' tement à un tissu plus, précieux et plus délicat, à
des volubilis-liserons. I Fig. Diffusion, embarras de
_u~-'--:Mt'syeürne voyaientplus, je ne pouvais parler.
une es m~, carte, dessin, etc. Coller tine estampe langage ,et de style. Entortillement dRns les phraíles.
.
.... .
'
sur une tOlle, c'est faire un entoilage. L'entoilage a
ENTOR TILLER, 'v. a.Envelopper eo !OUrna!lt .
IL'Emthousiasme est une cóntagion sainte et sa-' lieudans les tours de gorge, le!5garnitures, léS manet
retournant autour d'une choso. Entorftller une.
crt.'e, lor~qü'ílest provoqué parle sentiment du grand chettes, etc. C'est de, la mousseline qui soutient de
· etdn beítl1. On a yuplus d'une fois, dans les grandes la dentelle, 0\1 de ta dentelle qui en soutient une chose dans du papier. Enlorlille~ cela dans yn
linge. Les haricots d'Espagne entortillent fort blen
jOll1'iYées de la Révonltion française~ l'enthousiasme plns bene. Un enl6ilage de gaze brochée.
. .
une
tonnellesans trop la charger de verdu~. I
saisit l'âme de la foule et l'exaIter, faire courir aux
E~TOILEI\" v. a. Coller un papier, etc., surune
Fig.
Rendre volontairement, ou sans le vouIM,.sa
frontíeres ces cohortosde jellnes mtoyens pieds nns, . toile; monter une d~ntene, une broderie, sur un audiffuse. Enlortilltr saphrase. I S, U1re
parole
sans. armes et sans paill,pourcombattre les lJOrdes tre, tissu plus fort. Efltoiler une carte géograpbique.
quelqu'un.
Avec ses mani~res insinuantes, II enétrangeres (A. W.)·
'
.
ENTOISAGE, s. m. Action d'entoiser; opération
tortilla
le
pauvre
abbé. I S'ENTORTILLER, V. pro .
ENTHOUSIM~MÉ, ÉE, parto Sàisi d'enthou:a l'aide de laquelIe on ~ntasse dos matél"iaux' dans
,
siasme,Je s1,1is enthousiasmé de l'air et des paroles. une certaine dispositum qui permet leur mesurage S'enrouler autour d'une chose.
'ENTOUR', s. m. Environs, 'Voisinage, l!euX e,l~;
Cl\,f,olie,'r.,e ..) ·.,Ell.e.,' ,est. ,t,ouJ.·óursen.thóusias. mée de votre par la toise. Entoisage demoellons, debriques ... ,
U
.,
ENTOISERj v. a. Élever l'entoisage; disposer convoisins. N'est guere usité qu'au plurlel.
mérite. (M,DlO de Sévigné.)
environnée de bois qui formaient les tntourl
. ··ENTHoirSIASJIER, v . .a. Ravir d'enthousiasme. eri, tas carrés, des morC«}aux de. bois, des moellons, vallée
.
..
d I · natura
:Rr6yoqúerl'~miration; channer. La leeture de des tililés, e~., de manjere àfaciliterJ'oDérationdu de cette
.be11e
' salle bâtiedes. .mains 1 e. a nsesert'
ntaH
(Chateaubriand.) IEn s()n heu et p ~e,
c~ poêmtl ro' aenthousiasmé. Cettemusiqu(ttJ-et1tOOu~- -~:>é.E1ltoi.~er,despierres de taille, de~ -looe11ons.
généralementdu
mot
Alento~r,
en
j:emp
o>!rs
Út"
sij}sm.é le, public . I S'ENTHOUSL-\SMER, v.prS'é~ . . ENTOltlOLOGIE, á, f. (du gr~ívr..B110;, insecte;
pluriel.
.
Les
alentourB,d'une
vlll~.
I
r,lg.
~.
~~
er
par
~renare de~quelqu'un ou de quelque chose. I1s'efl.,' ).óyo~"disoours); Branche (tO' la Zóologiequi traite
e
thousiasme pourtollt ceqni estnouveau. En France, de l'histoíredes insectes. I.~ffltomologie était à peine · Les mlours d'une personne. Il se Il\lSS ~)g les (W
.-;-~~on~nnJltou8ilÚme-assezvite. (A., Dl1ma.s~)
..
co~nue au xvme. siêcle.AujotiTd'hui.,grâce aux sestntours.i Loc. famil. Savoir háen prtn re
I!
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Tu parus : aussitÔt ies peuples de la France
Etltourérent tou char de leur concert joyeux.
,

(c.

DEU VIG-NB )

I Circonvenir, capter la confiancc. Le jcune homme
fut bientôt entouré par les femmes galantes, les parasites et les usuriers. (Langon.) I Entourerde 80ills,

Soiguer avec sollicitude.

I S'ENTOURER, v'7 pr.

For=

. m&r son entourage. S'entourer de gens d'p.sprit. I~
est entouré de mauvais sujets qui lui mangent son
bien. I Mettre autour desoi. S'entourer d'objots
d'art, de livres de prix. I Fig. S'entºurer de précau1101ls, de mystere, Se conduire avec beaucoupde pré-

<Éf

cautions, aveobeaucoup de mystere. '
ENTOU8NURE, s. f. Partie de confee:tion, robe,
chemise, habit, etc., qui attache la manche 0.11 cor5:lge. Les entournures de cc paletot lSont bieo faites.
Bqnne entournure de robe. I Fig. et famiL Cela le _
yéne dans les entournures, Cela le met mal àJ'ais~.
t:N-TOUT-CAS, s. m. ESpftcede paraplúie pIus
petit que Ies parapluies ordlDaires et unFeu plus
grand qu'une ombreUe, et qui sert à .abriter de la
J>luie ou du solei!. Prenez votre en-tout-cas,le temps
cst il la pluie. Des en:"toul-cas.
.
ENTQZO.\HlE, s. m. (du gr. iv'ro;, en dMans;
~WO\l, anill,lal). Zúol.. Animal parasite qui vit dans.
Ic cbrps d autres auullallX. Syllcnyme d'Helminthe.
J<:XT8'ACCORDE8 (S'), v. pro S'accorder l'UR
avec l'alltro; vivre en.honne ainitié. Les deu x amis
s'elllr'accordaient parfaitement.
.
I~XTR'ACCUSEIl (S'), v.pl". S'accllser réeiproqucment. Dan~ c.ette affaire, ou leso révélations des'
ac.cllsés étaient 'les Seules armes du ministere puhhc, les défenseurs ne pouvaient pas ,mallqner de
R elltr'accuser au Dom de Jeurs c1ients res}>"\ctifs.
~ Le Droit.) Ils se dénonccnt et a'entr' accusent.
t:~Tl\'ACTE, s. m. lntervalle qui I dans la représentation d'une piOOé ele théâtre, en sépare les
actes, et qui repose l'attention du.spectateur. Des
~lItr'actes eourts. Chez les Grecs, le théâtre n'était
J~mais vidA; i' entr'acte étaitrempli par les chrou!"s.
(Lneye!.) Présenter des rafraichissemenfs &llX dames dans Ies entr'actes. (Voltaire.) L'entr'acte est
fort lon,g. I ~artie d'un spectacleqUl s'exécute entre
d~nx aetes, llltermede. I Par extenso II y a des enIr artes. à nos coovetsations. (Mme de Sévigné.)
":~TR'AIDER (S'), v. pro S'aider ensemble, les
uns les autres. Les hommes doivents'entr'aider. 11 .
,Ie., fant entr'aider, c'est la loi de nature. (La Fon';;:
tai\1e.) Ouvriers, il'fal~t vous entr'aider.
.
, ENT8AILLES, s. f. pI. (du gr. EvtE@IX, intestl~s).Boyaux intestinaux,. visderes de l'abdomeri.,
L IUspeetion des entrailles des victimes 'a aidé à.
C,?Il!laitre la structure du corpssain. (Ebeyel.) lIs.
'trlerent les entrailltJs et embaumereni le eorps.
(Vangelas) Ses ehtrailles .eemmeftCerent á sC»"ti.J'--l~-'--V_pft~~
. lLvec 1111 ruisseau de sang. (Fén('lon.) I &ntirer,ier
SfS e~tr?illes,. Avoir faim. I Fig. Senlirs~§ entrailles
se de~'hlre,., Eprouver line: me douleur. I Sein '<le
latere . L~ f~uit de vos ·enlrailles., " !!!g. C.e qu'~l y
a, e. pl~s .lnttme da.na. une compo'ftlOn bttórau·e.
\et~e dlstllltltioo S?rt des. entrai~le~ .niêmes dll sujet.
ti cc:u~ d~v~ué, .almant; sen~lblllté, tendre affecclo n , lmterleur,le fOlld d? 1 âme ..ll ne P!}~t ea-:
les remords'qlll déchuent ses entraiUes. (Fé.
~: on) n veutlui donner ~ur n~us des. entra.Ues
I ~ere. (Bossuet.) Je prédisàqUlconque adesetí- .
. ralies .qu'il vli'rsera deslarmes. (J. J. R:otiss~au.)
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i,.', '. i> :': ~ ,:-!: :.' , : ''~es.pl\ls :(êrt4i-11lent et peintes dift'éremmentque le .' I JJ:NTI\E..DONNEI\ (S'), v. pro Se donner 'quelI Fig. Les.flera frréguliers ont",·t'e ~me entrelace'restedel'~toft'e qu'elles bordellt..
qneohoSe l'nn à l'antre; enmêmetemps. Ces deux ment de rimes que les odes. (Fénebm.)
ENTRE"BATTRE(S'), v.pr. Se battrerécipro- . époux se sont entre~nné leurs biens.
'
ENTRELACER, v.a. Mêler;entremfller ;enla•.
qnement. L'un jurait, rautre injúriait, tons $'en. ENTRÉE, s. f.(pron. antré). Ouvertute 9,ui' con-cer l'undans l'autre. Entrelac~,.les branches d'un
-_~-.tl~~batta'e~t. eScarron.}
,
. (luit ,dudehol'&d'un lieu audedans de ce 11eu; en- arbreavec les pousses de la vlgne. Entrelacer des
EN'fRE:r.BLESSEI\ (S'), v.pr. Se 'blesser l'undroit par oid'on-ent~, l'(!i,U pén~tre. L'entréede la cJteveux de rubans) de cordons. lIs entrelacentleurs
l'autre., Les bourreaux s'entre...blesserent en s;acbár~ maison, A l'~,dréi? de la ville. L'entréed.ela gare, du bras eu dansant. I· S'ENTRELACER, ,v. pro Le lierre
llnntàrrªp~.r leurs vilctirues. (Méril1lée.)~. ....__ .. pare. L'enlrêe d'un port,.d'un~rA.de. ILes abõrds.-Il. s'emrdaceà cet arbre et le fera mourir ...Les veines
'.ENTRECBAT, 8. ui. T.jledanse. Saut légere~ Jaissa Jaequeline avec ses enfants à l'mtréedu bois. oillesa,ng serpente s'entrelacent.
.
c.. ment exéoutépendantlMuelles deuxpieds du dan- ,(l\Imeile Genlis.) 1 Ouverture de certaines cboses. '~' ENTRBLACS, s. m. pl. Especes d'ornements
. seur s'entre-croisent av.ec rapidité. Battre tm entre- . t'entrie d'un chapeau, d'une botte, d'un gant.1
sculptés, moulés, dessinés, peints, etc., qui se croi. . cllat.Faire des ~lrtch~s. Celuicqui !era le ~ieu~ un Action <1.'ent.r~r. Faire son entrée. L' entrée des juges, sent les uns avec les autres, dans Ies frises, ta.. ___ e.1IJf'e~h.clt8era le tinanci~r lepluB lOtegre. (Voltarre;) autribunal. Des son én'rée, on s'aperçut de sou in- bleaux,décoratióna,· etc. I Traits deplume entre, . ENTRE-CHERCBEfl'(S'),'v. pro Se ch~rclier qniétude. Ce comédien a'manq éson e 'een lacés. Des entrelacs,bien faits.
réciproquement. 1I8 s'entre-chercMrent san, pou,~oir scene. Mon entrée. en ces lieux e tes rprendr
. ENT,RELARDÉ, ÉE, parto Piqué de lard.\Tn fi" se retrouver au milieu r.e la fonle.
.•
plus. (Racine.) I Cérémonie solenne
vec laquelle let de brnufenlrelardi.. I Par extenso Viande fl1Jre.
ENTI\E-CROQUER (S~), V. pro Sebeurter, se un personnage COllsidérable entre ón est reçu dans lardét, Viande mêlée de gras et de ma re. I Fig
· choquer l'un l'autre.Les armes, des combattants une ville. On lui fit une entrée magnitique dans la Discours entrelardé de citations. I Style trelard/
__~_~s'e"tt'e-choquaient avec violence~ Les vagues qui ,'ille ca}>itale. (Perrault.) I Se dit aussi d'un vain- Style mêlé de français et d'une autre lan e.
'
'.
sTe~fre-éllOquent dans une tetnpête. (Fénelon.) I Se queurqui est reçu nans une ville soumise. L'entree
ENTRELARDEMENT, s. m, (pron. an, r/ardf.
contredi~e,8'opposer l!un àl'autre. Cesdenxhommes de l'année dans la capitale ennemie. I Admission. man). Art culin. Action d'entrelarder; état d'lIoe
~__i.,~efl'Jf'~-choquent ,saus cesse. Letlrs. hypotheses fra- A, SQn entrée au collége, J ules ne savait pas gra.nd·~, viande entrelardée.
chose. On peut lui reprocher d'avoir retardá l'enENTRELARDER, v. a. Art clllin. Piqner nn
glles s'entrt,..choquen~ librcmeut. (D'Holbach.)
.' ENTRE-COLONNE, -g;," m. Arcllit. Espaeecom- tréede Fontenelle à l"Académie française. (D'A-mo:rceau de viande et y introduire des parties de
pris entre deux colonnes, dans lescolonnades ou le,mbert.:) I Droit de siéger. Legouverneur de Pa- Ia.tei. Entrelarder un~ piece de vt>3n. I Fig. ElIlrel)éristyles. I.es entre-colonnts uesopt pasarbitraires; ris avait tntrée au parlement. I F.aveur, pri vilége. larder un discours) un ourrage de vers, de cilations
lIs doivent être en rapport avee l'ordre d'ar~hitec- Ce mot est généralement employé au plurieI. Les latines, Y iusérer des vers, des passages latins.
""'~ ture détel'n:iiné'par l'artiste Consttll€lteur. -'truve f'ntrées de. favenr sont quelqt1efois suspendues aux
ENTRE-LlGl~E, S. m. L'espace entre deux lidistingue cinq especes d'entre-cohmnes, qu'i 11 mme 'théâtres. I Entrées ,de couro L'étiquette établie d-ans gnes d'ecriture. Écrire dans l'entre-ligne. 11 y u Je
pY€lnostyle, systyle, eustyle, diastyle et árre style; la maison de Bourbon~ avant 1789, donnait le nom l'écriture dans les entre-tignes. I Ce quiest éc'rit t'O.
le vy~nosty!e est le plus petit dece~~t~-col nnes. d'entrées aux réo-eptions quótidienues qui avaient tre deux lignes.Un entr~-ligne portait que ... ÜIl dit
On dlt altaSl Entre-colonnement. <>
lieu €lhe:'. le roi, .la reine, le dauphin, etc. II y avait' plutôt lnterligne.
.
(')'
C
les grandes et les petites entrées, ainsi que l'entrée
. ENTRE-COMM(JNI~UER S , V. l)r. o mu- 'amiUêre du petit let'er. Les grnndes et petites enENTRE-LOUER (S'), v~ pro Se faire des lOl1an~fS
niqucr ré€liproquement.l uu. à l'autre. Le mie x sera "trées différaient senlement ~par les heures. ...
récl'proqtleS. 11s s·.,..
.... 're - loue'ren'• ..
), qw' ml'eux m'!eux.
~ontes
,
'.
de ne' plns rien s'entre-communiquer. (Bossue .
d
. .
ENTRE-LCIRE,v. ri. Luireun peu, sanséclat. Ou
'-.
le joSr comme lIa nuit.
son du souverain, les p'rinces étrangers reconnnsj
E-..
J V. pro
e manger es uns
.
de.la. nouvelle ou de la pleine Iune. (Ba"·le.) ,
des assiégés le sermnllt
d
"
les ambassadeurs, les ducs et pairs, les seigneurs les nutres Ayant re"u
y
,
c
ENTRE-CÔTE, S. m. MOTcean de vi ande de munis de brevets de présentation et leurs femmes. l'attemlre, se dussent-ils entre-manger. (D'Aubigne,)
hrcuf découpé entr~ les côtes. Un entre,:,cóte rôti.
I Fig. IlSe dit de tout ce qui est comparé à une
ENTREMELÉ, ÉE, parto Mêlé par-ci par-lã, D.. ~
EN:rRE-COCPE, s. f. Arcllit. Intervallecom- Bction d'entrer,'à un acheminement. Ce serait leur pins entremeies aux bouleaux. A peine ellt-il dit ('('s
pris entre deu x vofttes élevéesJ'une sur l'antre, de fermer l'enlrée de notre religion; (Pascal.) Solon parol~s entremêlées de soupirs. (Fénelon.) Mon tra'. maniere que la douelle de lav'oftte supérieure en- donna entréedans les affaires publiques à tout le vail, entremêlé de lectures intéressantes, me laissait
'.' veloppe l'extrados ,de l'inférieure) laquelle est quel- peuple. (Fénelon.) I Occasion, opportunité. Donner peu de moments d'ennui. (Marmontel.)
.ql1cfoisAlUcverte, comme celle du dôme des Invalides entrée à. un abuso Cette innovation donneraitenENTREMÊLEMENT, s-.m•.(pron. tmlJ'eme/emall'.
, :'L PJl.ris, Entre-coupe élegallte, légere.
trée à beaucoup de désord~s. I Début, commen- Action d'entremêler; résultat ire cette action.
EXTRECOCPÉ, ÉE) parto Coupé en diyers cement;' action de débuter, de commencer. A l'enENTREMÊLER, V. a. Placar) avec ou sans orpoints. La Gri.>ce, entrecoupée de tous côtés par des tde de l'Hiver. Je revins' secretement chez moi à dre, plusieurs choses au milieu, à côté ou sur d'un·
mers, deyait Heurir par' le commerce. (Raynal.) I l' entrée de la. nuit. (Le Sage.) Entrée en possession tres choses. Faire Ull~ jolie COUl'onne ~n enlremêlalll
Parextens. Interrompu, saccadé. Style entrecoupé. d'un bérintge. I T. de douane. Droit qu'on paye diverses fleurs. I Fig. Entremiler des plaisanteries
,Voix e1Ilr.ecou]-ü. Soupirs entrecoupés. Son langage pour les marchandises quientrent dans certaines dans une discussion sérieuse. Il entreméle ses dis-'
était rapide, entrecoupé, plein de substan€le et de villes ou certains pays. I Art culin. Nom donné à cours de traits sublimes et d'idées hasses et trichaleur. (MarmQutel.) 11 b8.lbutia qualques mots certains mets. Une entrie de breuf. Avez-vous servi viaIes. 1 S'ENTREMÊLER, v.pr. Se mêler 8yec. I
··'erUrecoupés. (Mme de GenHs.) ',.
les entrées? On a donné les entrées:
S'interposer. Ne vous entremilezpas dans ces dis, .:NTRECOUPER, v '-a.CoQper çà et là, La Seine'F1NTREFAITES, S. f. pl. Employé dans ces fa- cussions de fA.mille, ce sera plus ságe.
.:NTREMET~, S. m. Art culin. Nom donné 8UX
de Paris . à Saint-Germain) entrecoupe trois fois la çôns de parler adverbiales : Dana ces entre(aites, sur
plaine. Des canaux entrecoupaient lesjardins. I Fig., reI enlre(aitea, et signifie Pendant ce temps, al,l mo:- diverses préparations qu'on sert avec et avant la
lnterrompre. Entrecouper un récit, nn discours, de ment ou teUe €lhose arriva .. Sur ces entre(aites, en- dessert. Les légumes, les cremes cuites, pIusieurs
digressions, decitations. Des sanglots entrecou- trerent Byron et Evandhall.
e-speces de pâtisseries et quelques ràgofit8"sont col1·
paient sou discl)urs. I S'ENTRECOUPER, V. pro S'in-El~TRE-FLATTER ' (S'), v.pr, Se flatter réci- sidérés comme entre.mets. Cette distinction entre les
'terrompre·1 Se dit aussi de lignes qui se oroisent. proquement. La vie humaine n'est qu'une illnslon entrées et lesentremets est devenue fortarbitraire,
ENTRE-CROISÉ, ÉE, parto Croisé réciproque-. perpétuelle; on ne fait que s'entre-tromper et s'en- car elle ne dépend 'plus que du moment du repas
ment. Desfils entre-croisés.
tre:"fl-atter. (Pasc8.l,) 11s 8'entre~fl.attent.
auquel nu plat est servi. Un plat d'entremets. ~rvír
ENTRE-C ROISEM ENT, s. pi. (pron. antre-kroaENTRE;"FRAPPER (S'), V. pr. Se frappermu- l' entremets. Le marOOhal d'Humieres fit manger dt's
zeman).}~tat de choses qui s'entr~-croisent. J Anat. tuellement. Ils s'emrt,..frappent. '
ragotlts et des entremets. (VoltaiTé.)
Passàge réciproque des fibres·en général, des tubes
ENTREGENT, S. m. (pron. antrejan), Façon inENTREMETTEUR, EUSEi S. CeJui, ce1le ql~i
nel'veux en pa.rticulier, d'un côté du plan médian du sinuante, adroite, en matiere de savoir-vivre. Avoir offre sesse-rvicea, qui s'emploie oflicieusement, SOlt
C01'pS à l'autre.L' entre-eroisef7!tnt des nerfs optiques. de l'entregent. Ayant voou dans deux des plus bril- dans une a.fFaire peu honorable,soit dans une Jn- .
· ENTRE-CROISER, v. a. Croiser réclproquement. lantes maisons de Paris, je n'avais pas laissé, ma.l- trigue galante. Cette femme ~une entremetteust.
ftntre-croiser des tils. I S'ENTRE-CR018ER, V. pro Se gré monleud'entregent)' dlí faire quelques eonnais-Aurait-il falIu tant d'entremetteurs pour vous réconcilier 7 (M!\Ssillon.) Je c~ncluil que la marqUlse
croiser l'un sur l'alitre. Les arabesques qui s'entre- sances. ( . J. Rousseau.) I adê l'entregent.
,croisent font un bel effet. Des lignes qui s'entre. ENTR'ÉGORGER (S')"v. pro S'égorger, se tuer avait des inclinations bizarres, w,jue le bossu f~
cr:oisent. Ce qui fait que cU!'~9ns s'entre-croisent. dans uUfl-mêlée lesuns les autres;' s'entre-tuel'. sait le personnage d'entremeUrur. (Lesage.)
'.
,.---'~-Hesea.t't~-l.es-ohemins-8-'-entre-croisent dans la forêt. Voyaut que leur entrepr~se ne {>Ouvait réussir,ils
ENTREJlETTRE (S'), V. pro Se charger d'une
EN'TRE-nÉCBII\ER (S'), V. pro Se décriermu- la tenninerent par une tin tragtque et sanglallte, affaire d'autrui; s'employer, s'intel'P<*!r i:lans u~e
"tuéllement. S'emploie selllement au tiguré. Ces úntr'éyorgeant tous lesuns les autres, pour ae déro- affaire. n s'es' tJnlrem(s pour faire reusslr cstte ne'femmes's'entre-déchi,.ent à beiles dents.l Par extenso ber à. la honte du supplice. (Rollin.)
,
gociation. NQusf.loUS entremettons las uns pour les
Se battre.Lesn~mphes jalouses sontprêtes à. s'tnENTRE-BEURTER (S~), v pr'o Se lleurtet: mu_autre~. (Bo.ssuet.) 11 vo~lu~ même s'ef!t~emetlre pour
-----'---l-trt'le....déehm:f"-.--Les byenes s'ém,.e-tUchiraient.
. tuellement. De même .qu'il ll'appartient qu'à. des le mamtemr dans sa dlgmté. (Fléchlel.)
, ENTRE';'DÉTRUIRE (S'),v. pro Se détruire ré- aveugles qui ne voient pu .le J>ut oil ils voút, de
ENTR.~MISE, S. f. Aetio~ de s'entre.~ettre ~~
ciproq.uement.~8famiHess'eritre-dét",!sirent.(Monl. s'mtre';'Murter dana un cbcínm.(Fontenelle.)
.
faV'eur d'une personne ou d une chose, l~t~~
tesqUleu;).·l. Par eXtenso 'ttre enopposlti.on,en conENTRELACÉ ÉS parto Joint comme - r uu dlBire. D a obtenu cette place par l.'entr~m'dse dU,"
. "
.
r. E
rvtt d e 1',et1
l' treml.,e
etradiction. Tant de mouvements opposés qui s'en- laca. Deux mams
entrelacies. , Nous étJOnl
épaule aml.
n -cal qu"1
J se se
d'aller àesl'úme
tre-détrui8tnt~ (J. J. Rousseau.)
contre épaule"pied con~pied, tons lesnerfs ten: mo",~. (Pasc~.) La peinture.est art
,
" ENTRE-DEU~,' S. m~ Ce qui est placé entre dus et les bras ent,.elaces comme des serpents, cha. par 1 entremase des yeux. (Dlderot.) '. ' d mudeuxcheses.Ventre-deu:ides épaules ICloisQn qui cun I'efforçant d'enlever,de terra son ennemi. (FéENTRE-MO~DR~ (S'), ~.pr~ SeI mor ;'entrtséparedeuxipieces~1 •Meuble destiné à être posé nelOn.) Serpentsentfelacés.·
,tuellement. QUOl qu o~ en dis~, le~ oupsCesdeul
eptre deux 'portes on fen@tr~ ',?la.ce ou.l'étoife ,ENTULACElIIENT, S. m. (pron. antrelll8eman). !OOrden~ souv~nt, 1Se dd'famer 1 ~n 1 autre~t.
n'a 'pu ététond~e'a~ !8i. l~lSd~."rnhetlr-"lrAction_d'e'nt~lacarou de s'ebtrelacer; étatde CllOSas," ,Journalastes s enlre-mordent contmueUeme ris en.
Espece de bro~~ne' f trolte, , -'.
eJitrell\Oéesles Unes .dàns Je. an~s. Entrelacem~t
ENTRE-NOBUD) a'!D' Bt;>t. ESPl1:ce cO~~busteà,
• . ENTRE-DEVOREJl(S'), V. pro Se manger, se ~ra~ues, de ~ttl~landes. Un tntrelacemmt falt tre deux nreuds de ~mes,~ges. Tall!ez 1 ~redeult
, déchirer l'un l'autre. Cei dellx loups s'wre-ü"o- !L"'ecgollt.Le ThebalD, par rentrtlacement <le se~ l'e~t,.e-norud.)portlon de la~lC ~ompnsee~ntBPd.~. .
.'.... ·.,.er~nt-;-41ne-r-esta-qtJelesdeux 9.ueu~s.1 Fig. Se faire' Jambes et de ses bras,supendtous l~ mouvemeiltl pmres ou deux séries de feuII es. Das .enlréc 'proqu&'
du tortréciproqnement, se, rumerconcurremment. dé 80n adversaire,qu'il tiént80uslui. (Barthél~y.) , J:NTI\E-NUlB.B,(S'), v. pro Se nUlre r I . .
;,_l :',
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86 ,8onten're~nu... Lorsque c~s IJCjl.".''''''
en trópgrand nombre, -eIle~ .i·ent're-~u
'et S'éiou~entinu.tlielle~ent. (RoIlin.) C'est .' grand'
spectacle de consldérer les hommeseu
secret de 8'enlre-Ruire, et forcés néanmoins deil'en- .
tr'aider. (Vauven.) ~reÍlei garae de vaus entrN&uire.
. ENTRf;';'PAIUlONNEl\ (S'),v. pro Se, pardonner .
réciproq\te~entquelque chose I'un à l'autr~.,
.
ENTREPAS,s. ín.Manége. Allure'défectueuse, .
train rompu <lu cheval. Synonyme d'Amble.
t::NTRE-PERCER (S'),v. pr.Sepercer l'\1n l'autr8. Les deuxeombattants s'entre-percerent. . '
ENTRE-PILASTRES s.m. Â rchit. IntervaHe -' -EN.'J.'RE-POUSSER (S'), v. pr. Se pousser réci'
'. proquement. Ds ~'entre-p0u.ssere~~ .. _' , ' .
•
compris entre déux pilastres. ,"
ENTRE-PILLER (S'), v. pro Se dépouiller, sc.=---·ENT1t&PREN'A:BLE, ooJ. QI.l..l.p.eut être entreprls.
, piller ,mutuellement. '
,
,ENTREPRENANT, ANTE, adJ. Qui sait entreo:, ENTRE-POINTILLÉ, ÉE, adro T. de gravo Se dre, quiest hardi-poureIltreprenure,quí se .: =:c ,c. -1·'-j"''''I'OO''.
dit dás tailles entr~ lesquelles 'H y a du pointiUé. mine résolftment à tenteI' une entreprise! Un ~ommc
ENTRE-PONT, s. m. ·Mar. Étage de, na vire com- entreprenant. Une femme entreprenante. Soyez entre}Jrís entre la cale et le ponto Da,nsles grands na- ,lJrenant sauS'êtioe-téméraire~ Les espritsorigiuaux
"ires de guerre, rentre-pone est au-dessous de 'la ónt un seÍltiment naturel de leuTs forces quiJes relJ(~
b~_tterie bas -,-- C'es~_.c:lans l'entre-pont que' sont pIa-' entreprenants, rnêmesans. qu'ils s'eu aperçoivent.
'ceSJes sacs 156ae-reqUlpage et que se trouvellt les (FontenelI~.) I Eu mau,:,alse ,part,9 riise laisseallex:'
.cabines des officiers, des éleves et des maitres.
à des hardlesses excesSlves. Le rÓI entt'eprenantest
ENTREPOSÉ, ÉE, párt. Mis eu elltreoôt. Yins "odieux à tous les autres et sànscesse exposé à leurs
C/ltrilpósés. Des farines entreposée.~.
ligues. (Fénelon.) Le prince, était stupide ctl'impé-'
,
r&tricc entreprenante à l'exces, (Molltesquieu.) Hardi
ENTREPOSER, V. a. (du lat. interponere, plà- aupri~s des femmes en fait 'd'amouiet de galante- .
.cer entre). Placer, déposer des marchandises dans rie. C'était un je1llle'homme entreprenant et digne de
UH entrepôt. Vousenlreposerez vos sueres', cafés, 'l'attention d'une-jôliefell\me mal mariée. ,(Le Sage,).
rhums et autres marchandises, chcz le nég<lcíant n ~evient entreprena14t sans Jlésirs et fat par maudesigná ElItreposer des bagages à la g a r e . ' . valse hon t e. (J
"
) l
,
". J ;,Rousseau~
','
ENTREPOSEUR, EUSE, s. Celui, cclIe qui ast
ENTREPRENDRE, V. '8., Se -l'ésoudre à faire
préposé ~ la garde et à l'achat de certains produits quelque chose; commencer à' faire. Entreprti'ndre
lllOllOpohsés par 'le ,gouvernernent. Éntreposeur de une conrse. Entreprendre un bâtiment, nn voyage.
seis. Entreposeur de tabacs. I Directeur, directrice Entreprendre une guerre, des cxpéditions. II entrell'un entrepôt de marchandises. I Commissionnaire. prend un rudelabeuren se chargeaut de l'éducation
ENTREPOSIT,URE, S. T. de comm. Celui, celle d'un enfant. N'e-ntreprerlez done plus defaire. les
qui a ou qui depase des marchamliscs dans un eu- maitres. (Pascal. )Je hais ces cmurs pusillanimes .
tt~pôt. L'entrepositaire de mes denrées eoloniales. ( qui, pour ~rop prévoir Iessuites des choses, n
..hljecti V. Négociaut entrepositai re. '
rien entreprendre. (Moliere.) N'
.·e.n~tJ.!·llll.a.ULdiL~~~'-L"W:-~f-M!lli.L'-W~-Cll~:;.~:;:
EXTREPÓT, s: m. Emplacement ou les mar- gêner le commerce pour le tourner selon vos vues.
chanuises peuv~nt être déposées jusqu'à, ce qu'on (Fé~elon.) n enireprena~t les. sujets. qu'on, croyait
aVOlr épuisés ..(Fléchier.) San~ doute i1 a'pérjdans
ce long et pérlileux voyage que le désespoir lui a
faU entreprendre'. (J. J. Rousseau.) I TotAt entrepreudre, Se porteI' aux derniel'es extrémités. Eu l'état
ou je suis, je puis tout entreprendre. (Racine.)I Ab,
I sol. li est trop prompt à entreprendre. Ce n'cst l>as
tout d'entreprendr80, il faut exécuter.
4

Il's f'X po:te ,

reexporte,

oU

que!'on en acquittc les

drOl!S, SI elles ne/ sont pas prohlbées. TemI' un f»trrp6t" L' I!n~repóldes vins, des. eaux-de-v.ie; ;\lar-

, cl,lan~lses en en!repót. Al1e~ àl:entrépót. L:oelltl'epôt
.est reeI ou fichf~ L'entrepot reeI est éelul auqllel
est ~~ecté nu loóal partieulrer-,--s6-w-damr-un----pet"ic---t--O-oo'.--tlm,--à-~ffi
;~arl.tl~lO, soit dans une ville des frontiercs Ou, de .
"m~el'leur .. L'ellt!'epôt fictif est l~nmg8.sih du né-,
,...oc1ant, .lu commlssioní,laÍre' qui' garcle lesmar ..
~h~1\,diSes importées, et q,igl\rantit JêurréexporatJOQ ou le payeme~t dés droits. Les aVRlltages
'i.tlfl le cO,mme!ce tro~ve dans les entrépô~s c,onsistent eu ce qu'llne d~spose <1e~ marchandlses qu'en
~ ernps opportun; n'acquitteles ,droits qu'au rUI;,,~t à
l~e.'lltre de la consommat.ion. et jonit du ~ransit;"ae
tr/~cul:õ .de réexpottatlQ~, ~tae l'en"ol ~I'ullen..;..
J ' pot .d.~ns un autre. (IAlanne.) IT. de finallGCs.
d~~eu ou I'on dépo&~ ot ou. 1'0n ve,nd pour 'le compte
L'e gou~ernement l~~ produc'tions- monopolisoos.
nfrepoldes tabacs.I.Pal/IJ, 1)iUea à' ent'relJÔt, Pays~
ó

. '

. : ' "

ENV'

1464:."
'-'!-!' I.'

I!

I '!

:1

.

I

e;~i;~eL~olti~~e hellr~ ietdtJllÍJ~v;e!d.-de~aulé:" '.• nOOeSiaii'e à,toua lei besoins de, lavie. L'mt,.t!ti",' '.. ENTI\OQUE~S. f. Petit corpa rossile en forme do '
v,l"ier,. (l\finlli4e Màinteu()n.:)I 'Ãuplur. DeStntre-sol.. d'une
il.l.e.'L.'eJ&erttimd'une. ~rnison .. \. Particu-' rouelle, ayant des mies ou sillons divergents dt.
; I~X:rRE-rSOUTE~IR (S'2 ,v. pro .Sesoutenir 1'U11 lierement, Ce,quiest nécessaire à l'habil ement. I
centre à la cireonférence. Ou pense que les tntroques
lntitre. Les troupes tiOnt bl~l1 postées paur .a'tnl,.e~ Conversation, discours; la matiere de la conversa.. sont des articulations détachéestdes encrines.. ,
~oúleltir. OU\Tiers, il fautl'OtU entre-,outtni,..
tion.Entretien toucbant. Avoir un tnlrttim :wec
~NTI\'OUVERT,EÍ\TE, prt. Ouvertpar dis.
--~-H-fautdonner nux ,bons pour 8'etatre_IO,ultnirquelqu'un sur quelque snjet. Celui qui sort de votre jonction. Qu~ du fond de l'abt e tnt,.'out:ertsous
'
enlrttitn content de soi etde son esprit, l'est de vous Sespas. (Racine.) I Quvert à de$i. Une porte entr'.
, ',' .Lct~.mps.de seremettre ~., t~.errléunir.:
.
,
. ..
'
,. i . . . . . "{CORNElLLE.)
pa!Íaite~ent: (La Bruyere.) La con6ance ret la fran- ouverte. Ce ,visage pâle et défiguré, cette bouche
'.'
...... , .
.
I
.".
.
chIle regnentdans nos tntrdiens. (Bartbélemy.) tIllr'ouvertt qui semblait vouloiri,encoreachever dcs
,EXTIlE~SUI-V-R-E~-S').iv.pr. Stti....·re l'UIl apres- Aussitõt qu'ils m'aperçurent, ila tirent succéd~r un
paroles cOlllInencées. (Fénelon. ~ Tagloire est eu
.1':\1111"1: iS~,sllccéU.~--Àlt.et;nativem~mt.Les jOU!S et, profon.d silence à leurs bru:yanta en.rtliem. (Lesage.)
danger, ta-.tom-be esttrtlr'outlerte. (Voltaire,) I ..\J-t
9
3iU
.·lc.s .1l.t.ll.t.S ..s. . e.n...t. . . r. t.:'. ~t.'.I.l. tIlt d ,. s l~ m. . ar he dessa,ls()ns 'Les enlrttUn$ inreressant5 et sansés d'une femme vétérin. Chet'al mt,.'ou"trl, Che'1al qui a fait qud.a voe des varmtlOllsasscz ~onsl<lérables. '
. de I1lérite sonipluspropres à. former unjeune homme que effort aux membres antérie~lrs.
EN~àETÂILI.E,s. f. T.de gl·av. Nom donné que toute la pédantesque philosophie des livres.
E~TR'OU~ERTURE, s. f. tat de ce qui est
:lux~ailles méuagée51 faities entre les taillef\ prin(J. J. Rousset\ll.)1 f'airll I' entretien du pubHe, de entr ouvert. L entr' ou"erture d'u e porte. 1.,1\.lal q úi
,cipales; etordinairement pJus fines et plus cOllrtes. toutes les sociétés. Se qit ,l'une personne ou d'une vient à nn cheval à. la suite d'u écart. ':
I Se .ditauSsi\;lestailles 'p.lusnourries à eertaius chose, qui attire l'attelltron dll public, dOllt ou parl0
ENTR'OUVRIR, v. a. Ouvri à demi; écarter
enurOlts que dall\.Je reste ue leur longueur; e'est beauC2uP. Il t'ait l'tnlretiet~ !Ie toute ,l)!. vil!;. . /',
former une petite séparation. Ent~'ouvrir une porte:
.
cc que les graveu!"s ,an burin nomment 'ailles ren- 'ENTRE-TOILE, s. f. TISSU fin, m1:)u.!l~hue~ uen- les battants d'une porte. Entr'ou,fJrir les yeux les
,t,.ée~ .elles s~ f01it ]e plus .souveut en deux coups telle omementée ou en broderie, quiest entre lleux ,paupieres. Entr'ouvrir la bouche, les ,levres D\'5
_~jl(}l>lll·IU . .LCS graveul"s hablles, en fonnalltJes om- bandesde toile. I Au plur. Des entre~toiles.
mers pour eux il eflt,.'ouvrit Ies ~allx. (Racine, 11
, bres par (les elllretailles '!,le cette espcce, ne donnent . ENTRE~TOISE, s. f. En général, plCCtl de bOiS mtr'O'.lt're ses yellx i\ la, lumida.'! (Fénelon.) 4. Fi~
(fll'Ullscul coupde burill. C'est. par lcs ,mlre/ailles placée entre deux sutres et assemblée avec elles La dOllleur leutement m entr'OUl're te tombeau. •La~'_~9.11(}J'ollcarfl.ctéri;;c lés métaux, le~ eallX, la soie, à tenon et mllrtaise. L'mtre-toise forme cbâssis martine,) I S'ExTR'OeVllIR, v.-pr.', S'ounir à d~lJIi,
les surfaces polies, et Iuisalltes. (Diderot)
.
et produit le mêma effet dans les ouvrages de s'écarter. La fenêtre s'mtr'ouvTt!. Le nnage s'tlllrou'::~~Tn.:-:T .\ILL~n (S'), Y. p,r. Se frapper, se charpenteo que ~ qu'onappelle traverse dans Il's
uit violémment pour la.isser passerun jet de flamme.
h.enr!er les ~alllbes, 1 nne contre l'álltre en marehant. onvrages de melluiserie. Les entre--toi.5es sont en fer (Diuocourt.) I Fig. J'ai vu les cieux s'enlr'Otn;ri,.,
~~, s emplole qu'en parlant d'lln cheval.
'dans certaines construetiolls. Ellos cQ.!ident les
Le firmament résonne et J'espace s'entr'oul're,
'ENTRI~T.\ILLURE) s. f. Écorchure, éroslOn
affuts de cauon, les châssis sur lesqueIs repose la.
Et Jehova se montre à l'o.mbre qui te S'uit.
~u plaieq~l'<~ccàsiOln~e le frottemellt aes pieds au
caísse des wagonset des locomotives, et elies re(LUIARTINS.)
choval qm s entro-t~l.llle.
' l i e n t entre elIes les charpentes et Ies ferrures des
I Signino aussi S'épanouir.
• :. NTI\E.~~TE)Íl.S, s. m. Intervalle de tcmps qui ponts en bois et eu fero I Art du charron. Picce qui
.
t t
. t' t
't t 1 d
t·
J aissez aux fleurs le temps de s'e-ntr'ourrir,
·s'écoulecntré deu x actions. Je n':\.i fait quemonter surmon e e qUl lcn en e a es euJt monants
Et leurs cculeurs n'eo seront que plus beHes.
à mil. chambre, dans cet elltre~temps ou m'a. volé de derriere d'une voiture dsns lesquels clle est eu(c. DELAVlGNK.)
ma moutrc. Tont est i\ craindre dans Cl't entre- châssé('. Les elltre-toises sontbieu faites.
lemJM. (:'lIme de SéYiglll;.) I Plur .Des mtre~teml)s.
EXTRE-T~ER .(S'), Y.. pro Se tuer PUIl l'autrc. .
ENTt.:'RE, S. f. Fente pratiqnée sur l'arbre nu
La. gardeOue son épée tOllchait presque ceUe de sou Sur la plante qU'PII veut gretfer. Pratiqucz h:s fllE.~TIU:TEXEl·R, Et.:'SE, s Cclui, ccl!e qui en- aUversaire: ils pouvaieut s'mtre-tuer. 1'11 pClII)le
Iures saulõ trop entamer le bois. I Remoutage f:Lit :l
trctlellt
une
l)crsanIlo,
qui
fÕltrnit
ce
Illli
est
Iléces' d e bas. I !J"
.
.
L
qui rcpaissait ses yeux homicides du cruel ,plaisir uue palre
leces de b'
OIS dont 1" ec IIC II e \I I',
saire a SOll elltretwll. aIs a pour mtrelelleurle plus 1
. d
h
.
d
f'u
carriers est composée. I O~ratio"n par Iaquclle lllJ
laid et le plus ayare ues hOlllIllCS. Uu entretweur (e vOlr es ommes s entre~tuer e sfing- rVI .
r,I
'11
TT
(Rollin.) Les deux combattalltll s'mtre-tut-relll.
arquebusier remédie à la rupture d'uu bois defnsd.
1
E~TRE
"'0 IE, S. f • I',esJ;ace couvert (C
1 sau1.1 e
L:."··CLE: d...
"TIO"'" S. f. Chl·rllI·g. '.. ..,I-·
ue fi es. .Lille entret,/'1leu~e pourvoyait à ses besoins.
.." . -"
.0;........
uue partl'c\III'''r
c
EXTl\t:TEXII\, v.a. Tenir ensemble, soutenir. et de gravier qui est cOlllpns c!.ltre Ies rail.s u·uue. d'extirpatioll, qui consiste à faire sortir Ulle tmncur
Cette gro'5se pontre, placée en trave!"s la trnnchée voie ferr~. Les entrtt'oies sout ma! gravées.
à travers une incision préalablement faite.
Ol~\'e!"te,
entrelieul
les
murs
de
fonaement.
I
Soigner,
ENTRE'
VOIR,
V.
a.
"ol'r
à
dem.;
,
.
vOl'r
un
pell
E' ~"CLE'ER
' .
. . l'
u d bl
'"......
.
. , V. 8 • (d U I fi.t enuc l eare, ex truln'
temr cn )011 'et<lt, reli te ura e.Entretenir ,un bâ- daIls le ·mou.·em
.....
1t
ou
a'
tI·av,;..rs
,ies
obstacles.
L"I_
Ch'
E
t'
t
"
f:'
•
'"
~
u
c:...
Irurg ,x lrper une umeur apres a\',Olr alt llliC~
tilllel~t) une ·rOt~te. Savez-vous entretmir u~ ar - trevoir un objet à tra\'ers Ie brouillal1l, dans rol s- lDc~siol1.. Enucléer WI polype.
'
ten-er-Bu1.'7ltll'hent le macadum avec des caIl OllX curité. J'tntret:ois dans, l'éloigllemcnt un objet que
E'NrLON, 8.. m. (uu gr. EV, dans; ov),ov, gel1ci\!':
brisés. I TCllir sur piado Entretem"" Ulie amlée, des je ne sanrais Lecollnaitre. IIs entret'oyaielle déjá la Partie interne des gencives
forces
Faire durer. Entretenir lumie' re U
.1U s'~J'our des lle'ros. (F":núLon.)" Je le"al' alors
.
"
I"
, · cOllsid~rRbles.
1 .1'
U·I1 Fig.
. ' lI'
~
~ "
•
E~UMERAT"') n'.:, adJ·. Qui provieut tle l'1alllOU!", a UISCO!" ~,ucs
mte
Igences
secretes
avec
la
tête
et
J"entreris
la
cr;;te
bh\l:clle
et
dorée
uu
~allnumération i qui se rappórte à l'énumération :,y,;. E t t . . 1"
1os ClluemlS.
/I re emr uue : lalSOlJ, une corresponnin
qlli
p'lallul't
rlans
le
firmamellt
.'lU .le5"u's . 1 .. II011S.
. ,enumérati(. l- n nom bre est énumérati{ 1orS<lu "1I
'.. E
.
. l' b d
1
é
)oi
~ ~
u....
teme
1
(anCesUlvle
.. nt,retelllr. a on ance et a prosp - (Lamartine;) I Fig. Pressentir. /i..·ntret'oir·des obsta~
, ~ .
I
ritédans'ull Etat. Lesvestales mtretenaient ]e fell
I
..
sert a lalre un c assement.
, f)
b"
d . SI'
I'
c es. Entret:oir la. fin des miseres publiques. Nous
. ÉNrMÉRATION, S. f. (proll.. énuméms;oll: du
Sl\Crc. \. n anllirae a ente tous es arts qui ne ne faisons qu'enlrt'Voir la vérité. Deviller. Ke. fais,
t qu"\
I t . I l". t
CF"
I
)
C'
st
I,at.
enumeratio, même sens,i. .Action d'énumércr;
servell
: ell reetltr e las e. . ene on.
e cc sez pas ainsi tntrM:oir quclles sout vos intelltiolls i\
n Itrnlell 1'1
tho'
e sacré au fion d d o l'égard de cet homme. \. S'ENTREVOIR, V. pro A"ol'r com;)l te, déuombre. ment, classement. L'énumeralitill
.(lt ll. <,
.. < (1'
(I
un I eu
. uSJasm
~
'
\
I
P
.
,1'
de ses vertus sera courte. L'énumération de toutcs1eur ame. \.ayua 'I
ourvolr.
a'lX. ucpenses,
aux
une, entrevue, se re,nJre ,.·isite. :Kous nous Sr,rnnlfS
'
.1'
,'
,.
.
1
I
'
.
1
b
.
~
les variétés
de fleurs que renfi.erme la J aruin.l
e.
hesom;; i .,0 lU' 1Il r es ClOseS nccessalres a ao S11 SIS- entreJ'tU dans une inaison tierct'. ..
l'
~J
c"t'
n
t
E
t
i
'
e
b
-Plantes
u'est
pas
facile
sans
un
travail
préparatolro.
'\
t all cc ,: eu .. 10 ,e C. 11 re emr un nom· reuse
ENTREVO.'S, s. m. Arc. Lit~Esl)ace co.mpris
.1
famille, nu éorps d'armée. Ceux qui ent,reliennellt
...,
L
I Ou fait uue énumératiQn, dal1s un discours ou uauõ
lellrs maitresses fOllt un acte de folieet d'hlUnilit~. entre les poutres d'un plane,her I F:space garui de U11 écrit, lorsqu'on rassemble, ann de les prése ntcr
(H. Balzac.) I Fig. NOllrrir, repaitre. Tout contri- plàtre ou maçonnerie faite· entre les poteaux u'une avee ordre au lecteur ou à l'auditeur, tous les falts
bue àent-retenir son ilIusion. I S'ENTRETENlR, v cloison. I Par extellS. Petite vohge qui sert à mas- épars d'uneactioll. I En philosophie, o~ appe,ne,iI,'upro Se tellir ensemble, se soutenir réciproquemeut. quer l'entrevous..
' meralio1" impar/aite le sophisme de logtque a 1alue
1,8e conserver, I Se procurer de qnoi se nourri!",
ENTRE-\'O(:Tf:R, v. a. Cloner aes petites la.ttes, duquel on conclut qu'une chose est Vf8le, lorsquc,
s'hnbiller, etc. IParIer avec qnelqu'un. I Fig. Ré~ voliges ou planches, sur les solives des plallchers apl'es ,avoir énuroéré certaines preuves ,.Qu.I~~ refléchir, rêver, méditer. S'mt retmir auec sa cOllscience, pour cacher Icsentrevous. I Garuir de plâtrc ces jette toutes, à l' exception d'une seule; malS 51 I e.nuavec sa pensée, auc StS 8ou'Ce1&irs,Réfléchir, rcver, mêmes entrevous.
mération est défectueuse, l'argumentne prlluve nel1,
'. rnéditer. I S'entrttenir la 1l1ain,. Continuer à tenir
EXTREVU, UE, parto Y u à peine. Le jour à pcino ç'est Ih. ce qu'ou ap~lle une inumératio1' il1ipar{al/~'.
la maínagile, et adroite par l'exercice. Faire des entruu par ses yeux mourants. I Vu Wl momento
ÉNUMÉRÉ, ÉE, parto Compriadans une énu~earroes pours'entrelenir la mai7l.
E7Itrer:ueau bal par un Jcune homme.
ration. Les objets énumiril. Des circonstauccsell U . . EN.rRETENU, UE, adj. Conservé. eu bon état,
ENTRE V17E, S. f. Aetion de se voir; rencontre ,mérees. Marchandises énumérées.
sóígné. Des armesbienentretenues. Des jardius d'une fortuite ou prépa:ée pour parIer d·atraires. Notre
ÉNl'MÉRtiR, V. a. (du ,l~t. enumerare, m"'I~le
vasteétendueet. entretellus avec soin et une propreté entreeue pourrait ayoir des conséquences fâcheuses. sens). Compter, dénombrer. Enumérez v~~ ~rtct:~
quifaisait plai~ir à. l'ooil.(Rollin. :FiU'. Sé dit des Demandez-lui uue entrevue. PolYlliee, seigneur, de- Pourriez~vous énumértr toutes les propnetes J
.u~pej"-son-nes-que 1'on continue.à. tenir dan~ les mêmes man e upe entrtvue. (I~r.cine.) Leur e.tltreeue fut cOmbin~is~)l1s chimiques? I Rassembler, mettre cu
.sentiments. Efltr~ttnU8 en lears espérances. Entre- pour le vi:eillanl nn redoublement de douleur. (F~- orore. Ellumirez tous ees objets.
"
' .'J
' .. tenu-e ert .son erreur fatale. (Racine.) 1 Se dit aussi nelon.) Les mtrtvues des amants étaient fréqllentes.
ÉNURÉSIE S. f. (du gr. ivovpiw, j'urine;' :Me..
. des_ sen.t. i.ments qUe.l'oll, nôur.rit. I,llusio.n tntrete.J1ue.·
ENl'R'EXCITEl\ (S'), v. pro S'exciter mutuellc"- Écoulement in~Qlontaire de l'urine par suito du IC-.
I
ment. Par de nouveaux efforts
les rameurs s'entr'- lâchement des organes.
'
I F'0llrnl·.d es CIOsaS
llece~81ures'-a 1a V1e. D es pau'
. , Jc
vreseJllretenusj'J'hospice. I Femnit tnlrtteJ&ueJ F em- excitfflt. (l3r.ébeuf.) lla,'entr'exciterent.
.
ENVAHI IE. part Occnpé de force. La rOI
meàqui únamant fournit de l'argent, subvient à.
. ENTR'EXHOIlTER (S'), V. rr. Wexhorter nlU- Pnls&e, eu iai~~t la gu~rre, tr0'tva dpan s lcs ~~~!,
s~sdépenses. Une ltalienne qlli était t'ntrtttJ&~tFal' le tuellement. A l'exemplé du che les soIdats leutr'· envahu de qUOI la soutemr. (V-oltture.) leurer; eu .
princeEugene~ (Voltaire.) Ou 8ait qu'Aspasie éle- exhorttnl. (Brébeuf.) Ils Ktntr'exllOrterent.
l'exil mes foyers eJ&vahis. (Masso~'),1 OccuP;'Lcs
nút des filies ~ilr être ent,.etetlUU. (P. L. Courier.)
ENTR'INSTRPUlE (S'), v. pro S'instruire l'un parlant du feu, de l'eau, etc., qUI s ILyauce u • ,
. I T. aemar. Se ditdu marin qUiestCôllser.vé dé6niti- l'áutre. 11 faut donc s'eritr'aimer, il faut qonc ,s'm- terres envalties par l'inondation.,
d
ller'
vement au service, }}ar opposition àauxilia,ire, qui tr'imtroire. (Comaille.)lls s'entr'i'ustruisire/lt.
ENVAIIIR, v. &. (dn lato in, dans; r,a er\l; a~l~
n'est..'pr. l.·s qu.epour uu'.temp·s.Co:mm.isen.trett'fIU de
ENTRIPAILLÉ, ÉE, adj. Trivial. Qui a de ia E.ntrerda-ns n11 pays e11 nombre et subltemC I ,
, . 'paUl r i '
bed'
11 l".
'.
. ,
d .; tt
Son arIllee
, mar~ne •. Eoseignedevaissean auxiliaire, il fut t'll- tn . e, 'tUl a une grosse' . alOe.
aaut nu r'.'l de l'occuper ou de s'eu ,ren Te mare. ', ... ' .' [ t
., Iretena à]a suíte. d'un "combat. Un entreltnude qui soitgros et gras com me . quatre; un roi ,mo.- eut bientôf; envahi leur territolre. La l\1~cédOll:ut:
• marine:l.es tnlrtltnU8 ont été débarqués. .
bleil! quiSQit mtripailW,comme il Cauto (Molie,té,) tJ&cahie de to~ côtés coiilme une succesalo~,"lL~:'ell~
EN'fRETIEN I s. ni~ -Soio qu'onpreria~âe-pense .m\T.ÍtlTE, 5'; f. Nom'génériqite d~.5 .roohes qui (Bossuet.»)lS'-n'm~ahi1'l!flt l'Inde. que pa~~a1~guc,
que 1'0n Cait pour niaintenirune eho&e 'enétat. On . pré$ellteut upepâte reIi.fefD1an~ des cristaux. . .
éta~t ri~e •. (Voltaire:)1 Dan~ ~Jlsens riété, la
négligcl'entretienUe,cesate,liers. L'en'Teli~ dn pnvé. ·ENTR'OBLIGER (S'),,\,'; pro S'obliger l'un l'au- m~~strelllt. E,!v.o.btr U}! terralll J UD~ pro Pur cau'
c()ílt~:..!~~'c.~er__uJ)l),~ís.,.1 Subsistance, cequi cst tre réc,~proqueiuent.n5 ,'enl,.'Qblt,ere,."
ChàJlÍV de sou vOiAm. 15 ~~cer, se Jeter s ,
,
fatn.
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adj~ Qiti'envahit. Unf!.
VOisinsenvahis8ant.,. ~ ~

-"ENVAIIISSE~U1, ~ s.~. ~(pron. an"a-i-.semanl·

Occu~tion, aetion d.'envabir, d'usurp9r. 11 a desp"?~
jets d mtlahi88M&ft1'. L'envahis8t!fnenl d~ 'laMold~Vle

et de la VaIachie est. résolu par lecabu;tet de Swnt- .
Pétersbourg.(ri~,.) I ?arextens,. Apresla ~pture
de la grande digue qUl~se trouve au-dessus (llAn- .
howen l'mtlGhi8umm,de la
R!'r les eauxdu
iteu ve 'a eu lieu snbitement. Fig,S'eDiploieel;'!f~~::-I-~A:~~~r::l~~~;~ ~= à. -CoulmUniqlller,
rslement au plurie!.
voq ueront une· l'évolution dans toute.la ~é:nÜ·lsule.
Les entlahis,emem, de l'autoritá ne s'aTtêtent pas.
ENVAHISSEUR, EUSE, s.. Celui, . celle qui envahit. Se dit particulierement en parl&nt d'un che! ~~~railr.-Jt1en-v:ie1mt:Ifflli1Jürlth<J!üjrdiifrholrnnle
d'a.r:née d'un souverain qui fait ~e de la W-rce. Le
roi de P~sse est uno mt7ahis,eur. IAdJectiv • L'Europe
résistait aux d~ux Etats m"ahi81eur8. (V. Hugo.),.
ENVASEMENT, S. m. (pron. antltU'll17lan). DéP?t
de terre ou' de vase fait par las eaux snr un terram
qu'elles recouvrent accidentell!3Ment ou d'une façon
~ ermanente. L'm"/J8tmm} d'un porto L'enva.Bement
poitãe~Birceloiie: i Etat d'une chose enva~.
ENVASER,V. a. Encómbrer de vase, enfoncer
dáns la vase., I V. pro Se remplir ~e vase,de sable,.
de boue. Le curage dOun égout qUI. s'est trop envase
est a.ssez <lifficile, Le bras de la rlve .gauche de la
Seina s'enva.era en aval du pôntNeuf, par suittt des
llo11valles écluses qu'on y cODstruit.
ENVÉLIOTER, v ~ a. R9,.ssembler en petits tas
l'herbe des pt'és, des chemins, ainsi que les feuiUes'
tombées des arbrw;:
.
ENVELOPPU.T, ANTE, adj. Qui enveIoppe. La.
partia envelop~te:, Toile enveloppante. I M~thémat:
~e Jit d'uns' hgne courbe dont tous les pomts sont
extérieurs à la surrace enveloppée par une autre
courbe. I Substantivo L'enveloppanle.'
~
ENVELOPPE, s. f. Se dit, engénéral, de tout ce
qui sert de couverture .artificielle à quelque cho~.
La toile et le papier qUI servent à couvrtr, à pher
de, ubjets ou des marchandises sont d~8 enveloppes.
Elleeloppe de lettre.11 faut une fflveloppe à ce paquet.
Xous admiroDs la sagacité du naturaliste qui. a su
le premier découvrir le papillon sous ·1' entleloppe de
chenille. (Bonnet.)I Écrire 80~S Z'ent:eloppe de quel-:'iu'un, Enfermer sons son adresse une lettre destiIlée à nn autre. I Membranes qui recouvrent certailIes parties du corps. I Ce qui recouvre et ;protége
les graines, lelJ boutoDs, le fruit, les éta'mmes, le
pistil, etc., des plantes. I La géométrie appelle 8urraa-enveloppe ce qui présente le mode Ie plus général do génération de surface. Si I'on suppose une
snrface quelconque qui se meut daria l'espa.ce en variaut de grandeur et de )!Osition snivant das lois
détenninées, la snnace quI serait la 1lrace d~ toutes
ces positiona conaécutives portara le nom de sur(aceenveloppe. Le cône, par exemple,est l'enveloppe de
toutes les positions que prend une sphere dont le
~entre se meutluruneligne droite, et dont l~ rayon
e.st dans un rapport const8nt avec la distance du
<'entre à un point fixe pris SUT cette droite. II (L. Lalanne.) I Dana les engrenages~ la forme de la seconde lUpéri~, qui e5t tangente à la premiere dans
toutes ses positions, prend le nom de ·courbe-enveloppe. I Fig. A1>!>arence. Souvent, la méchaneeté
se cache sous 1 entleloppe de la douceur. On peu t
être channé du beau, même au travers de l' enf)eloppe
,run corps tres-laid. (Fontenelle.)
ENVELOPPÉ, ÉE, parto Garni de quelque chose
'1 11i s'enroule. En"eloppti da.Jls son manteau. Ces lines soni en"eloppis avec !\pin. I Par extens, Enveloppé-parun tourbillon depoussiere, par les flammes.
IH se dit de penonnes, de troupes qu'unno~bre
supérieur .entoure. Troupe mfJeloppie. ~
.
ENVELOPPEJlENT, s. m.· Action d'envelopper .
. E~VELOPPER, V. a. (du lato int1OZ"we, même
sl~mf.). Couvrir une chose ayec une autre, en l'entourant entierement. Entlelopp8r nn paquet de linge
avec de la toile eirée. I Signifie Environner. Un épais
hronillard mIJeloppiJiI la oime du mont
'
_n~~s nuages en,,~loppefU la--m9Dtsgu eála ;~~;;+:~;~:~~~~~~r~~b~~li:J
rI nos yeux.
' .

r,

all

(I

~.

~ln. bords de ces flotsbteus qu'unjoul' dum:atin dore,
e tOt\champêtre et seul d'ou rejaiHit l'aurore,
t~ fleur d ... cítronniel' l'émbaume, et lecyp1'es
.
. enveioppe aa-:ouchantd'1IIlrempart sombreet trais.
.

(L.ui.UTINB,).

} Cerner, entourer•. Le eorps d~armoo du, général .
l,oubert, se porta mpidernent s1Jt' ra,ileg8!uche. de'
e~ne1Dl pour l'm1lelopp8r. I Fig. Entlelopperquel;.,
qll Uu daDa une' accusation. n. ~tI$lOppàiffl' cett~

•

~aqli•. diplomatique /

~,.~ntement, soll'J;lourrep~/

'

traitBr uno, (f•
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•
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.~~&lrea etextraordinaires.
Le,~ una et les~u_JoulSS6nt:detou_l8a preru-

'IJ'!Yes

.

ga~ves du droIt

d.ea.gens, maui: on ne. leur ::tccorrle

p~ 18$ mêlnelS' émobunents et, a~~e&. avantageS

, qu.:au.. a mbaasad9urs.Qn les oonslder&1t autrefois
à.. peu pres oomllle d.. réside~ts.
,

,Un ,~ti,~ G~d ~eur

".

, Préfer&1t. dlt 1 !liatcll~, lU1JOW" oba 'lempereur

L'un et l'autre rival. s'ijrretant au pasáase,
Se mesure das :reux, s'obaerre, s·en~e.
(BOILBAU.)
.j\ucu~S ,ªe ~es Í'd.UX biens que le vulgaire
..;.....-~·'Gluire;;ptüssance, orgueil, éprouvéstour

cnme, ~

ENVOI, a. m. (pron. _roa). Áction par laqueUe
ontransporte 011 l'on ~t expédier une eho818 d'un
liau, ilans un autre" On fait·un envoi de lettres de
.f
. change, d'eft'ets de commeree par la poste. L'B1.t'oi
ISouhaiterpour svi-même un bonheur quelconque des vins de Bordeau.x s'eat etfeccué 'par 113 chemin
sans être atti-isté par la jalousie. EntJ.ier la h~te de fero t La eho818 même eBvoyée. J'ai reçu votre
fortune de qllelqu'we,. Je leu1' er",ie le bonbour d'a- BfWQi. 11y avait dans votre m"oi des papiers fort imvoir à leur scrvice des gens qui les égalent par lo ' portants. I Jurisp. EntJot m posseSSiOR, Jugement en
C(l!ur et par l'esprit, et qui les pa.ssent quelquefois. vertu dqquel certains héritiers sout mis 6n posses(I..a~~ru.y.i!re) E~ ce SQnt ,c~s plaisirs et cos p,leurs sion das biens quiJeur sont dévolus. Le tribunal de
quoJ 8nt;ie. (Ra.ç1lle.) I Deslrer. Le poste queJ envie X... a prononcé hier l' e,..,ol 8ft pouession IIoIl' protit das
épou., Guillàume, et sur leur demande (Le Droit.i
est uu .poste dallgereu.x.
.
ENVOILER (S'), v. pro Technol. Se déjeter à la
;ENVIEt:X, E1,;.SE,adj. Qui porte envie à quelqu'un, qui envie quelque cbose. Cu esprit envieU;.C. trempe, se courber, gauchir, en parlant du fer et
C'est un enfallt méchallt et enview;. EUo est Im-' de l'acier. Les planches s:envoilent par l'action d.e
tJieusedu bien d'autrui. -On est jaloux do ce qu'on l'bumidité, et les lames de fer se d~jettent .à. la
1l.osse.Je et envieuIde ce que possédent leaautres. trempe. (El]cy~l.)."
.
(D'Alcmbert.) I Qui désire. ~ous sommes envieux
EN,\'OISINE, EE. adj. Qui a ues voisins. eu
de biel.l faíre. I SubstalltiV. Les envieux sont das homme bien ou mal Imvoisine. Peu usité.
.
gellS Jétestables. Sou beau talent est d.écrié par des
ENVOLÉ, ÉE,part. Qui s'est écbappé en volant.
tfnviIJux acharnés. 11, est calomnié par deserlvieuz.
Les oÍSt!aux. _tímãs.1 Par extenso Du discours en--E~\"I~É, ÉE, a..lj. Qui sent le vin, qui a pris volé lui portent·,~.~. (DelilIe.) I Fig. Les plail'od.eur du viu. Ce '\fase est envintÍ. ,
aira mJ1oltil$... li pl;eure~ jeunesse avant l'âge enva-·
....... _~~VIR..C)~_LaJ.v. A peu p~s; dans le voisinage lti~. ('l. Huao-.J-Mes',musións perd.~, 8ftfJoUie*" '
de.' Ou aarreté etlciron trente personnes danale
. ENVOLD (S'):.v:· px.., (du lato ' itMIolfmt,. tnêlne
can~on, Il est Bllviron mmuit. li y a environ cinq
sens) S'ébtver.:Ia'M lea:airs,prendre lOa~ol, s'éIJ.ns queje l'a.i vU. La hauteur de ce monticule est . loiguer en voIant. L'oiseat1,IM MuoU~ I Par extenso
eflt,iron de trente metres. li'deOleura sur le champ :€tre soulevé par le veio Lea feuin. d'automne
de bataille dell..'l Olille hommes, et cinqéents che- S'ffit'olent emportéelpRle 1Out1le du ~ent du nord.
vatix ou environ. EntJi'ron ce temps, je trouvai à me (Y Otrng.) I Par anal.. ei.fi. La colombe part ... le
placer .tri~s.avantageusement. (P. L. Courier.)
souper du croquant &vee elle,,'mllole. (La Fontaine.)
ENVI&ONNANT, , ANTE, adj. Qui environne,
A celles dont les fils, pJeDlUlt des ailes d'anges,
qui est proche. Les villages entJironnants. Las ruO!
Du .berceau se SODS eru;olés,
~vifonnantts. Le-ª objets -8flt»1'Onnaflts.
Fuyant de ce séjolN.' bIts clQweurs et les fa.nges,
Retournant aux cUu é&Qi1és.
.ENVI8.0:NNÉ. ÉE, parto Qui a autour de soi
(l.01USK MIR.)
.
quelque~ chose quiceint. Un jardin e'llviro'll'llé d'une
haie. I Fig. EnvirOTt'fIé de gloire et chargé de 1auI Fig. L'âme s'eflvole, Se dit pour ex.primer que
rie,rs. (Ro,tron.)i Qui a}tutou~ desoi ~e, s pe"?nnes. 1'OlJ, meu.rt. Sa lumiere s'éteiut ei. sou àme smvole,
Enflirorirle par la. fonle~J·explre t'ntJt1'Of&f&8 d enne(Corneille.) 11s rappelaient peu à. peu sou àme prête
mis que j'immole. (Ita.ciDe~) I Qui a parmi ses en- à.'s'lmtJoler. (Fénelon.' I Dispa.rsJ:tre, s'effacer rapito~rs•.. 11 n'était eflviro'll'llé que de geM intéressés,
demeut. La plaisir s'envole. SlJ.r les ailes d'l temps
artiticieux, prêts à exécuter ses or.d.resinjustes et la tristess6 S'BntJole. (LaFont&in~.). Bientôt, ô ma
sanguinaires. (Fénelon.) Environné de fainéants Ot'- bien·aimée t a' mrolera vers toi mon rêve d' espérance
gueilJeux qui regardent l'ignorance oisive comme (W. Scott.) L LI! temps, l' occa.sion s'envole, ,P-asse ral'apanage et pre&qtle letim de leur noblesse.(D·A·' pidement. I NeutraJ.., parellipsedu pro E71Vole:NJOUS,
lembert.) Le prince parut lm"tf'Oftm d.e CQurtisans.
âme tiJ.ele et innocente! vers les regions étbéJéas.
. '. ENVIBONNEll, V. a. Entourer,' enfermer. IJ. ne EntJolB-toi, enfant, va. dans 113 monde des esprits.
fautpas environne,. de haies ~tte perite for@t. EnENVOVTEXENT,S. m. (pron. antJowsman).
vironner Paris de .fortifieaiions; Les ennemis eRm'- Opération :eabalistique- à l'aide de laquelle. on jetait
.' 1'onnáient la; plá.ee. I Envelopper quelqu'un. La bande unmaUVal& sort sur quelqu'un' ou iur un ammal.
eles soldats pillards fut endroflft.éB et détruite. Las Ce soltUége consistait à piquer, décbirer, briller'
uns avec respect etwi1'onnaient lã reine. (Racine.) une image .,,!k cire. représeutant la personne contre
.cTélé:rp.aqueimpatient se a.e-rooeâ la mUltltude qUI J.a.quelle on voulait employer uu maléticv. Les per-. renviro,.ne. (Fénelon. ) Nousnais$9ns sensib1es, et
sonnes ensodtBes ,ou piqum souJfraient précisénumt
d~s notre naissanee nouS sommesaffectés,de diverses, dans la ~e piquée; un. coup porté dAna r. e<eur
manieres, par lesobjetsq\linous"envi1'Onnent.(J.J. de ltim~ les tàisait périr à 'l'ínstant., E.nguerrsnd
. Rou~u'}J Fig.Ledangerl'Bn't'iron1U1. Lt?S dé~ de Mamgu.y. fut condamné à mort sur l'accllSation'
·"trestiOllS m1iiromiSW et les seeoursnons manquent, d'avolr envo6.té 113 roi •.
(Voltaire.) L'ég()lSmenous enm~M, nous étreint.
ENVOUTEB, v. $. Eni!Orceler quelqu'un, lUl jeLefana.tisme, en vain eontreluidéclaré.
ter un maltifice- préjudiciable à. sa ·fortune, à. sa
Emiro/me l'erretu de sontem{'ar,t sacre.'
sauté, On envo6.tait une personne lorsqlle" apres
"
,(c. DIU.AVlGNB.)
avo'irf&it une image de oire à .sa NSSGmblance, ou
I S;UVlJlONNElt, v. pro Réunir autQu't de sai, tL\illa~t, perçait ou brUlaitl ladi.,image, a~ lo
p. ,.Ire.',udré p.',ou. r., entou.'.1'15 •. s'.:m,",~iro,'. ,..ne.r de. la,' I>?wpe ue,; d~sir de voir sou modele sonffrir le8- m~m$l dOll~t.es. (Âncelot.) ll.ne li entJtronllB que, d hommes leurs et l$l mêmes"tourments. La pellrle,animé
ilispects.de fiUes peNHas, J,'a,vcllturlers.
.
contre 1e ~raD, tâ.chait de Iui nuire eu 18'l&c;~U~ft;I.
i. E,N.VIBO~S.sHl. pI.En.}roits voisiris, 'lieux (Arnold.) CellX (lui osaient tà.inll.a tentativa ~er&
~raJentoul".:Pa~is et 'ses en,VirOI18," • lljoignit. Da.riu:s.. nl1~t~_1lllg1'and pel"SOnn~, unpl'lDCC,. etc."étaient
a.ux entIironsd·.A.rbel1es, (COllWUa.c. )I:.-es-huJans se WJsà la toi'tuN et envo~ à la m9rt.
,
.
montraient dans les lm1Jiron.s de Mantoue, que les . DVo-YE, ÉX, parto Qu.'Qn a f..it, aller vers.<Un
dix mille hoUllJleS d'Au.gereau. venaient d'abandon- m~emtoytfà la hâte. I Qu"on a faiti porter
.ner..depllÍB-lJ..xeille. (A.. Berthier.)·
~ ..',..c......:.!e~ lJn,paquet 8ftvOtJ6: La' lettTe 8'flvoyée.1 S. (,!>Iui,
à tour,
N'ollt pese dan.s mon C<Eur unsoupir de l'amour.
.
It.A...UlJ'ÍNB~

Las forcei de 1IQü.1Il41U'&à aellesde l'.Empire. ' , ' .
, '. /
tu lI'O"':1'.4lNs.)
ENVOYKB, .v./'- (du lat mmaf"l', même sens',
l' 81'&tJOie. J'IJflt>oyais. J' 8ft"et"rai. Que, j'lJf,voie. ()llf
j'BnvoyasSlt. qrnonner & quelqu'un d'al1er d'tUl eu.
droit dans)Ul autN pour y fà.ire ou. pour y portar
ose; expédier quelqll8 cbose; faire par.
tar. E oyer un courrier, uu exprês. Ent'uyeT \lll
com. lssionnaire. En"oyer une lettre, UJl bllllot.· Cf/,
ooyer de l'argentà quelqu'nn. Le& ennemis IlfIV(}yr.
'f'Mtt reeonnattre la placa. EfltJoyBS vos eDfants reprendre sou milieu deschamp8la. vigueur'qu'on penl
dana l'air malsain das lieux trop peuplés. (J . .J.
Ronsseau.) i EntJoy61' à la mort, ~ttre quelqu'ulI
à ceux qui doivent luiôter la vie, et tig.; expuser
à. un péril morte!. Lea trollpeS que 1'0n enJ!018 " la
mcrt. I Famil. Envoyer promen61', pal.tf'fJ, cuucher.
Renvoyer, congédier quelqu'un a~ bumeDr, avee
coll·re. I Envoy~ quelqtiun au àiable, ti tous les diu.
bles, L-e repousser avec colere, avee impatience,'
Erwoyer rilM18 l'autr6 monâe,~Faire moun'l .UlilIL
J' enven-" _~ir chez lui. I Jeter, lancer. ElIV01w
des trai.ts, des' pierres. Envoyerdes bombes. I Par
,extenso 1,e solei!' \lOUS Imvoyait la douce chaleur ,11'
ses ra.yons (Baro. de Saint--Pierre,) lU se Ilittle-ce
que 1'on atiribue Il une volnnté divine. Dieu nuns
a mvoye de grandes; tribulations I ·Fig, li t8ut sa·
voir braver les mal.heurs que le sort contrsu'6 nuus
etI'voie. I E1&"ayezJ se dit, dans lo. marine, lorsqu'oll
veut comm~neer le mu, ou all moment de virer ,le
bord. I' S"ENVOYElt, v, pr l!:tre envoyé; se tillre
par-veuir. Ces dames s'lmvoyaiene das oaJe3ux.
E~VOYEt~B, ECSE, S. ('omm. Calui, celle qUI
expédie un envoi de marchandises. I Admmistr,
Celui t celle qui envoie, par la voie postals, das valeurs à une personne.
ENZOOTIE, s. f. (du gr, àv, dans; :wQV, 311lmal), Art véterin. Maladie locaIe et particuliere.\
das troupea.ux d'animo.ux.
ENZOOTIQCE, adj. Qui a. le caractere Je 1'enzootie AffectioIl enzoot~ue.
.
ENZOOTIQ~:&MENt, adv. D'une mSDlere 611'
zootique C~ mo.ladie regne ",lzooliflWlftlefll.
ÉOI.E, Mytbol Le dieu. das vents. La IIlythol()~le
a.vait pla.Qé le ro.x~e d'Eo1e. entre l'ltalie et la ~I
cile, dans les tles"Eoliennes, a.ujourd.'hui Hes de Llpari. Dans la. poíisie aneíenno, Eole a jQué 1lD grauJ.
rule. I( C'est lui. qui, dana l1n antiN vaate et pl'OfollJ;
tient tous les vents encha.tné&, las gollverne par sa
puissance et, S8 ,tenant assis sur la mo,n~6la plu~
haute, apaiae a sa volonte leur furte, • !Jpp0a8 a
leurs eíforts,. les arrêta dana eurs, p'ri80Ds o~ .108
déebatne SUl" la terre et SUl!' l'onde. S'il (lfISSalt nu
seul instant de veille.r aur eu~ tous, las éMmeuts
seraient bielltôt oonfondus. » (Virgj1e.) I Hist. nat
Bouchea à'ÉolB Nom donn.é à. certaine&
qUI
se rorment dana los montagnea, et crou. il .!écb8-p~
un courant d'air. f É.OloII:. Un _ 6ls d'He!lIlD\,re.
gna apres !tu S!U' une partia de la Tlulaaalie. t.: 6st
de lui que 168 Eoliens Qnt ~Il leu nom
ÊOLIDE,8. f. CQ.nehyliol. Ge.nre de mol1u~lles
gaatéropodes de Porore d88 nudibrànches, L8& eoh·
dea brilleut par leurs rioh..couleUl'l autant
par leursfurmea ~eu_; elIas ram, ptlot snr
algoea marines, qw ~ tro.naporteJlt dane toll
les mem. I G~Qgr. V. EOLls.
~~
ÉOLIE Géogr. PQtit terri.Wire situé sur les ootes
de PAsie-Mmeure c.lQIUll1 SOU8 la, nom de ..MySl~
avaot l'a.rri.vée d~ ÉOlicmL La ~1l8 lo..l?!U,ll~I!0[
tanta de l'Éoli.e était Cume. On dit &U8Sl Ealt.~.,
, ÉOLIEN, IENNI$, &dj et S. Ho.bitan~ d81'~ol~~
qui a.ppartient à fEolie ou à. Sü, habltauts. I,
.
dialeote Bolam,. l~un du oin,q ~(d~ lo.nS-tUI},=~
fut d'abord en 11~ Em' BQ~tle: i1 t8J6UY8C 111 dol'accent rulle et se eon&ndalt ~11~'
'Cocique. C'e~t dans ce dialecte qtl.,~b~ L'6~ii/lrl.
rÚ.,we et Pind.are." ont éc, ri.~:;.L.~~.1Vp'~'.
Jloá8 áolÚlft M~ p-~_._er ~o
., ,le,Sd
I Mua.
•
'
'.
'
li.... d'
.• lDQlDS' mlfl
Eollens, m..mu grave. q~-. 0l'1.' . $olieu8- ft) ....
que lell mooea.lyd.ieu et ,~Q~~ , ~: ..,e. h$lêuimo.ient une doa ,'l~' dí~o'" ,', 1 Th~ie,
que. lIa babiterent d~abord le. nerdde Il .
.
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óraques. 16 lJasset,Je r;hien d~ lJerger, etc. I Arlj~v.
Chian 8fJagneul. Race épay1leule.
ÉPA.GOU.NE; &dj.o (Qlt gt'. $,:'lttL'(ÓlJ.$"IU:;', ajoLtt~).
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'1':':1

ÉPA

1

t':~:,,~~·::;-~.wi;.f=~'~~".;.!i:tà=.:~.;.It~~:.;!t\~i ::"~::.I!cl;::':;:~<l~~~i.t"~U~·d:S~~~

... -l~~baudoune monsangàqui youdra répcmdt~. (Cor.;.
.' ':qel!le.) 1 CeyerbeJeommeEpanCl~er;estordinaii'e-

EPARGNEl\, v. 80.-(du lat.exparCéf'e, même sens). dent les. différenteJ attitudes de l'épaule, car la ela. .
Faire .des~ épargnes, ménagerav~c soin. 'Épargner vicule ne fait que suivre les mOllvements~de l'OIno _
_ ,~.lIlt)Il~_et;np!()Yédanslestyle po~~iqu~~t~,fi,gure., 'SÓn 'hum. Éparg;ler ses revenus. Epargner sés pro- plate, en bornant néa.nmoins ces mouvements dans
". 1::..e sol~ll e~a~d ses rayoAs. La cbarité~'éPGfjdaiLses . visio.ns. Sachez épargner l'héritage de votre pere.. certaines positions; auui la clavicule n'a-t-ell e
, blenfa.lts . ç., estun p~rtserre ou. Flo~ ~.'. 1&d\~sbiens. Ceque l'c)D,:prodigue, 9n l'ôtea SOl1 héritier; ceque qu'un muscle, talldis que l'omoplate en a cinq COll_
. '. (La Fo.ntame.l I, S'EP!\.NDllE,V. pl" •.8'étendrê.,La l"onépar'gnf sor~idement, olÍ se l'ôte à soi-mêmé. sidéra\)l~ qui servent à to~ les mouvemeiits de
mer ..8'6.P
. atuf. snJ'.---::a--grli~.... embraseIÓent:JIUt~~":U.aBruye~.) I Epargn.erquelquechose à quelqu'n~~ . l'épaule.« ,Les ép'8.ules, ~nt pl~s hautes ou plus
~.a.tts--Ull~c-{oreti(L& Bruyere.). '. Epargnt:& ace grand cltoyen eette nouvelle huml- . basses, plus larges ouplus étlOlteS, .chez plusieurs
, EPANDU, t.TE, parti'Étendu en v~rsan:t, {!n dis- liation. I Fig. Ne donner q~'avec réserve. Épargner persOnn~s, parce' que, dans lapremiel'e enfanee la
•. persant,en semant. IÂs vagues épandues sur !a rive. seSPI\S"ses JémarchesfJe n'a(pour vous rejoindre substance das dellx parties osseuses étanteattil;gi_
'Quelq?es restes d~ feq sou.sl,acendI'eépandus. (La épargM.temps ni pei~es. (Moliere.)I Nf rie"~ épar- .peuse et flexible, lesdites épaules ont dft prelldre
F()ntal~e.) Des nOl1;'S torrents de soufre épalldus dans gner, Employer tou1Í les moyells. I T. d'arts •. Em- ,une mauvaise conformation qui a produit la VOl1Sles a~rs . .cVoltaire.) I l1ig •. Êcho redit ces.mots.dans ployer avec habile.té la rnatiere que 1'0n travaille. sure, l'engonccment ou l'jriégalité de hauteur, trois
Iesalrsep<lfldus. (La. Fontaüle.) Quelest SUl" votre
! MéI!a~er quelqu':!l~,.Iui. faire ~râce, en a,!oir pi- difforinitésprin~ipales qui gâte~n~iêrem~nt la
fro~t ce n\J.age épandu? (Y. Hugo.)
.
"
tlá. ,1,Ev1ter.. Deé.e~eclt Olseux epgrgnez-motla fin.' beauté de ·10. taIlle. 11 (G.e~son.) iVOlr les epallles
EPANNELAGE, s. m. T. de maçonn. Premiere·
I SEPARGlIiER, v. pro Se refuser quelque cho~. hautes, basses, larges, étrOltes. Po r un fardeau
. tn~llê enchanfreiti d'une arrête SUl' laquelle OI) velit S' épargner levin., I Se ménager l'un l'autre. Quoique sur les ipaules. Elle avait les épaules nnes. Courber
~-~-talnerunemoulllre. 1 Partias supertluesenlevées
ennemia, ils .savàient s'épargner.
.
'servilement: une épcrule trembla11te. ÇBoileau.) PIa.,
.'.
d'une pierre, d'un bloc de marbre:
ÉPARi-ILJ..F.MENT, s. m. Action d'ép"rpiller; ton fut ~'abord::appelé Aristoele, du nom de son
. . . .~PANNELER, V'.Oa. Couperâ pans, dégro~sir 1& rést.Iltat de cette action. L'ép~rpillement des feuilles. 'pand-pere ;son. mait,re de palestr~ l'appela Pla,to~
-'~.-marbre.Lorsq\l'un sculpteur a détel'miné la hauEPARPILLER,v.a.(del'ltal.sparpaglillre,mênie a cause de ~es epaules ]!'rges .et carrées. (Ro~hn,)
. teu r, 111 la.rgeur et répaisseul' du bloc de marbre sens). Dispersar çà et lã.. Éparpiller des papiera. Le P.,?ur accrédl~r ses mwtImes, 11 parut, en pubhc 1111
· qu'il. veut employer, indiqué la base et trace lelit ,:ent éparpilleles flocons deneige. I far extens,. baton à la malD, une ~sace sur les .epaules, (~ar
pour la plinthe, dessiné et arl'êté les parties princi- . Eparpiller ses bataillons, ses ~soldats en ,tirailleurs. thé~emy.) 1 Hau~se~ les epaules, rr:é~olgner de 1Impales de son sujet, il ép&llDelle le bloc, c. à d. il
I Fig. Eparpiller son esprit, ses idées.1 S'ÉPAR': P!'t!ence, du ~epn~ ou. de ]0. plbé. ':' ous ave; un
it donner plusieurs traits de scie ou de ciseau
PILLER, v. pr:o La.fusée s'éleve,et bientõt des étoiles r!,dlCule orguéIl qUI falt, hausser les epa.?!l's. !.Mo- .
l' dégager de la masse la tête, les bras, etc. lumineusess'éparpillent dans las airs. (Léris~)
he~.) I Regarder 9~elqu un par-deslus l epaule, le
C~tt:e
. ration, qui rend le bloc plus maniable,se~'
d' (d I
A)
trtitter par-dessus l epaule, Le regarder eomme tlU
falt Sllr les quatre faces. I Tailler en chanfrein le
.EPAI,\S~ ARS~, a J. . u ato sparsu~, meme sens . individu sans importance, le traiter avec peu ue
quelqu'''n dehors par les (·lel.II
.
. t d' une plerre
.
Dartls~rse éça etlà,
...... énagement. I .l Ile.ttr"
paremen.
qUI. d oit être protilée.
d le plus souvent à.. 1baventure. Les
1....
U'....
pIes r pan u.es s~r un espa~e eaucoup p as épau1es .• Le chasser honteusement.• Avoir les epaules
ÉPANNELLEHENT, s. m. (pron. tipaneleman ).gr&und que celUl qu ~lle~ devralent naturellement (ortes, 'f:tre gros, pllissant. I Donner un coup d'épaule
Action d'épanneler; résultat de cette·action.
occ per sont des parti\"s eparses.
à quelqu'un, Lui venir en aide. I Partie la plus eleÉ~ANORTHOSE,
S. f. (du, gr. E1t(XVóp~W(nç, corvée d,.e ]aJ'arnbe de devant chez les quadrupe'des,Le
'· d h 't'
1
l'
'. .
Dans les ehamps, oude 10io le voyageur admire
t
F
)
Quelques débris épars des grandeurs de Palmyre.
sanglier a été blesse à. l'ipaule. Une épaule d~ cerf,
rec 10n .. 19ure ere OflQUe par aqnu 1e on aJoute,
, à un dire quisemble tr~ faible, une expression
(c. DELA VlGNE.)
Manger une épaule de mouton. I Fortifieat. Epaule
plus é'nergique. Ainsi :Votre prudence, ou plutót vode bastãon, So~met de l'angle dit de l'épaule qui est
Ire lâcheté, nous oul pádus. (Carnot.)
, I Flottants en désordré. Ses longs cheveux ipars compris entre la face et le flanc du bastioll. I Mar.
ÉPA~OUI,IE,part,Ouvel't,enparlantdesfleurs,
fiottaient au gré du vento I Fig. Souvenirs épars. Partie arrondie d'un navire placée entre.!'éperon
des bouto,ns, etc. Une fleur épanouie. I .Fig. C'est Idées, notioÍls éparses. II a recueilh les lumieres et les haabans de misaine. I Technol. Epallle de
demain que votre creur sera épanoui. (Mme de Sé- éparses dans les contrées qu'il avait parcourues. mout01., La plus grande des coignées dOllt se ser·
Vigllé 1 Trail,~ épanouis, Traits qui se dilatent et . (Barthélemy.) NotiollS iparsl!s dans le livre.
vent les charpentiers pour dresser et équarrir les
S'ouvrellt par la joie.Oll dit de même Un front,un
ÉPARTS, S. m. "'1>1. Morceaux de bois plats et pieces de bois.
yi~g~_jjJª1lºui~Ses traits étaient épanouis.
longs qui Joignent '6t assujettissent Ies limons d'une
ÉPAL'1.ÉE,s. f. Coup d'épau]e, effort qu'on fait
. ÉPANOUIR, v. a. (du lato epanderej étendre). voit~re, Au-dessus des éparls, on place les plau- de l'épaule pour pousser quelque chose, I Fig, et
Etendre doucement, entr·ouvrir. Se dit plus parti- ches <lu fond. (Encycl.) .
famil. Fait à l'épaulie, Fait à .diverses reprises, né·
cu]ieremellt en parlant des' fleurs, lorsqu'elles comÉPARVIN, s. m. Art vétérin. Flexion co11vul- gligemment.
,
mencent à déployer lenra pétales hars du cali<:e. sive, tumeur osseuse qui attaque"la jambe d'un cheÉPAULEMENT, S. m. (pron. épóleman). Ollvrage
Les rayons bienfaisants du solei I font épanouir Ies vaI, sans·toutefoissusciter aucune claudication. II de fortification, masse de tecre élevée"en forme de
fleurs.·La. jeunepla.nte épanoutt ses fleurs odonfé- ya l'éparvin calloux, apparent à. l'extérieur; il y a parapet, et derri~re laquel1e on peut se me!tre à
rantc!). avec. miUecouleurs nouvelles. (Fenelon.) I
l'éparvin sec, ou intérieur. M Cette affection á.rrivera rabri du canou dé""'l'en~emi. Le pa.rapet des batteF;g .La gaieté épanouit le visage. L'amour épanouit lorsque, apres un t~xel'cice violent et réitéré, les ries est un épaulement. I Par analogie, ou dOlllJe ce
Je crenr: I S'ÉPANOUIR, v'. pr. S'entr'ouvril', dé- muscles fléchisseurs de la jambe, et même le tissu 110m à t"out accident de terrain qui peut servir de
· pIoyer ses fcuilles, sortir du bouton, en parlant des fibres' qui en font partie, auront souft'ert une retranchement àun corps de troupes. I Mur de soud'une plante, d'une fleur.On voit les 'fleurs s'épci.- distension telle qu'il en résultera une douleur plus ti,en. I Ce qui sert à. couvrir l'un des côtés d'une
1louir. I Fig. Danscet âge oilles charmes eommen· ou moins vive, au moindre mouvement de contrQ,Q- mortaise, et dont la façon est en recrall et de la.
cent à s 'épanouir. (Hamilton.) I Son t:isage s'epa- tion qu'ils seront sollicités de faire. li Le cheval esC Iargeur du tenon.
'"
flOuit, II prendl'aspect de lajoie; du contentemeut.
atteint de l'ép'lrvin seco I Ou dit aussi Épe1'11in.· ÉPAUL~R, v. a. Appuyer quelqua chose sur
I Sa rale s'épanouit, li. devient gai.
.
ÉPATÉ, ÉE,part. Se dit, en général, de toute l'épaule. Epauler son fusil. I Mettre à couvert par'
. ÉPANOUISSEMENT, s; m Action àes'épa- partie d'un corps qui a moins de saillie qu'elle n'en un épaulement. Vous épaulerez votre bataillou.tlernouir, floraison; ét(l.t de cequi est épanoui. Lr1pa- . doit avoir, ou qui est aplatie. Nez ipatê. Face épa- riere un monticule. I Se dit, en parlant ~'nnehe
nouissement des fieura. I Fig. Joie ou sérénité. Epa- tée. V &.se épaté. I Mar. Haubans, ga,lhaubanS' épatés, val, lorsqu'on occasionne, dana l'une ou I autre,de
flOuisSement ducoourou du visage.'
Haubans, galhaubans (aisant un angle assaz ouvert ses éJ>.aules, un mal qui le rena. iueapable de sedrÉPÀRGNAN~ ANTE, adj.Qui aime à épargner, avec la tête 'de leura mâts.
"
vir. Un cheval épaulé est un cheval perdu. I T ..e
qui épargne. Cet enfant al'humeur épargnante. f:tre
ÉPATEIlENT, s m. (pron. épateman). État de ce menuís. Réduire la largeur d'un ~on pour é~aliépargoont. Peu usité. .
.
qUlest ~paté, plat L'épakmentdunez. I Mar. AngIe ser eelle de la ~ortaise. I Fig. Prótéger q~elqu,,~~'
. ÉPARGNE, I. f. Action d'épargner; administra- plus ou moins ouvert que le bas des haubanl et aes l'assistero Je vous éIJaulllrai de mon ctédlt. J, E, tion des dépenses ~ll~ qu'elles soient,moindres que galhauba.ns-fonne avec.le mât Sur la tête duquel ils PÀUl-ER, v. pro S'ai.der mutuellement.Lesamlsd,ar·1
11
. d
d b'
sontcapelés. I Trivial. Etat d'une personne étonnée, rivent à bien en s'épGulant. Je vais à roon ~u ez·es recettes.· a amasse e gran s lenspar son déconcertée ..Cetténouyellemejettedansl'épatement. vous,' et'nous flOUS épaulerons s'il. en estbeSO. ID • (Le
épargne ••L'épargne .est nécessaireà qui veut .'agran•
,
1
t
dir. (Th. Corneille.) Vivre d'ipargne et de travail.
&PATEI\, v. a.Rompre le pied d'un verre. Epa- Sa~e.) I T. milit. Se couvrir d'un épau emen, ,
á é I L'é'
t
rdée
.
ter un verre. I Rendre uncorps moins saillant; dónE:PAt,JLETlER, S. m. T. de dénigrel?Qut. Sedlt
. (B
. ossuet.·.n'.gede
n.. ra
,p&.I'gJ!ees
.. '.' comme
. d h aute ur qu
. "1'
d'es o'filc' l·e~e.
1"
;(.e
qUI' ti'rent vanlté. dde t.1e.ur
---une-d~pên
l'économie
privéereet domestique.
. ·onvrage d'art mOlDS"~
1 n en
~
, 1 La somme même que 1'0n a,OOoijomisée. I tcon. faudrait, eu égard à sa base. I Trivial. Faire tom- position d eura épaulettes et qui se reu eu mpolitiq.Portion des plOdu!tsquiest réservée J>C:lur ber to'ut de son long, ~t fig., ét()l!n~r, déepncerter. suppo~bles'par lenra s~tte; préteJltiOns. C'est nu
être employée à,laproducuon. West l'acçumulation Cette réponse 1'0, épale. Cela est epata,n'~
.' . é~ulé'ifr, un tratneur de sabre. '.
.
.
· des épar!lnt8 qui forme lesE'pitanx. (J. B. Say.) I
ÉPAUFRURE, S. f .. Êcla.t dú borddu pai'ement
ÉPAULETTE, s f Panie d'un yêt.eínent, q~ .
. Fig. L'éwrgne.cdcutempa;IT. de graveUl'. Faire un d'lUle piei:"re enlevépar uno ",?up .de masse.m~ ap-; cOllvre l'épaule~ .Les . épaulmu d'un gilet, ~ \l~..
ouvrageà taille d'ipargne, 8edit,en travaillant le pliqué. I( 'L'épaufrure se distingue de l'euC;Qmure;" cheinise. Omement en forme de p,tte arrondie,&l
bois; la pierre, les métaux, lorsqu'on enleve.1e fond en ce sensaue cettederniere est produite pªr un dessous d~ la.q~elle pende~ eleà ~letl ~e laine,
de lamatiere et qu'on n'épargne, O. à d. qU'O!l ne OOlat fait à 1arête(J.êJa pierre, lorsqu"on la taille, g~n~ ~ú d'or, 1\ petits.. pu o. gros,pns, et~que out
laisSe en relief que les P!ll'ties qui doivé~t marquer. lorsqu'on la eoIiduit,_ ou lorsqu'onla ~sê. I)
mlbtaires portent sur l'épaul~.• tas g~~ers On
. Le.sgravQ.res su.r bois sOnttaill~ eÍl ipar(IM. I .. ÉPAULA.RD,S~ m.m.at. nat.Nom vulgaire de ]'ipauletle lOuge; ceUe desvoltigeursestjlluueSous
NQm q'ijel'ondonnait a~trefois au trésor ~ya1. I
lap.l~oceneprq~~ deCuvi?r,cét.acédpg~nr~,dauphi~.· reçonna.tt le grade d'tÍnofficier ~ l'ipaU""':l 'ure
Ca~e~'épargne.ttablisseJl)ent iustitué 811 faveur
·. EPA.U LE1. s~ f. (pro.n. ''pdle,; du la.t., &pa,"". ula, omo- 18 ardeau de deux ênorm... .es.t'1Ultllt8, ~ ~e
deselasses 'làborieuses, mais qui en réalité ne sert plate). Partl&
double ducorps h~ain, sitnée dans' commeLannes. (p. Lo Couri~r.) r llpault~ ~e~r. 1
.qLL'auxa~mestiques et aux gens salariés. pn ad- .la région ~péri~ure ou ~oracique; et quJ .est.oom- h!rsade.l Celle qui indique nu graa~ S\1r.:1'1 grade
.. ' met,idacaisse d'épargne,touslêsver~ents,d~ poséede deux pleces osseuses :10 l",clavlcule; os> Epa.u~eIIe se prend SllrtC?utpourdésl~neffil~er
•• ··puis '.1· fr o jusqu'à 300 fr. à la fois.Onne-peut-{aire-tong,cylindrique, légêrement courbé, p.lacétrans- d'officier. I Obtenirl'ipauletle, tu.,fajt o (lJ .' d'
...• plusd'un versement parsema.in~, jusqu'au compte verSalement dli s~mi1m à ,l'omoplate,et articulá
ÉPAVLIERH; lo fo Partiedd l'armure qu~ d'~:
~de2,OQOfr.pourun cjtoyen,~tde 6,000 fr.i>9Ul' pa.rses extrémités; 2O./1'0moplate,os larg~ plat, à fenda. i.t~l'é.. an1e. "I. ;E.Pecct
..' de b~telle,~orc:.e jl1pe,
unesociété de secours mutuela..
' p é u p.. ..r i>~ trj.angul~ire, :~.J:'ése~~t deux" apophyses, toffe cou en bande qw sert o. touteo u u, .
.. "'---ÊPAliGNE~EE~cparl~ Mise,u réscrve'par l'éco- 'l'aoromlou et.la cora<:Ol~t aw81 qu'une aupace ar- Wlpan OD d'enfant.
,.
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(ild~T('Q'II(l?sGr~~s~l\ins~ queijo $~I'ra'acart'fdeVir
;'gile, éo.~sistai(n~te~iln~~titepointô<le fel' atta-

, ~chée à ulldorrii-êercle qtli.'~.jl1.staitau,talon .des
i Cl1a~SfJu~s, en.usa~.Bl'auche d'éptron.Moletted'é---:pfroli~·Ceehevalestsensible à l'ipsron.l Antrefois,:
I Cho,uss-er ln
'.
·ohevalier. I Fig.·Cd
abêsôilld'êtte exeité;
I.'

.

les ohev&-.
deporterdes épfflms en
ralr'IUlllfltg1e -Se dit des ~tgots .que ,
. " ...1'.'.....,,"•. a.mn!laUIX . . .•U.;....i~il"A le pied. I Bot.Pro..
-longementpost4rieur
la
duc~lic~ onde la
'corolledecertainee
. I Ouvragede Illaçonnerie d~ formeangulense. qui est placéau·bas 8es
· . . piles d'uu poutet quidolt servfr àrompre le ,COU1'S
de l'eau.l Ordre dechevalerie. 8edit de.l'Eperon
:,d1ot·, institué par unpape.1 ~On.appelle ainsi~ dans
tart des fortitications et eu .architecture, uneCOllStrilctfon,~qui est jointe au revêtement, et qui le mét
plus e~état de résister à. la poussée des té~s du
orempart,etdesvolltes. I Assemhlage de plusleurs
pieces d~bois qu'on pose en sailliesur l'avant d'Ull
. nayire,pour ouvrir leseaux, asslijettirle mât de
'beaupréetformerla poulaine.
.
.
.
· ÉPEI\ON~É, ÉE ,adj.Qniades ép~rons a\lX
talQtls. 11est botté. et éperonné, toutprêtà monter
à cheval.l'Mu!!ld'un éperon. U 11 coq éllerOtlné. I
Fig. Avoir les' yeux épe.ronnés) Avoir des rides au
COill de treiL
.
__>-----E..-mO-NNER,va.Faireséntir l'éperon à U11
cheval, 1ui frapper·1e Bane avec il'éperon. En vain
sir Mortimer éperotmtson br~ve et vaiUant che ....al
poul' rejoindre son; ennem~ qpi ~aluiéchapper.
(WalterScott.) 1FIg. Exclter, stimuler, 'encourag9f que1qu'-un •. Tout 1e ~o~d,:, n'a p~s le .~roit d'~· fleronner autrUl) lorsqu'il s íLglt de bIen fIJ:lre. I 81gnifie aussi ~~ttre, attaeher des éperons~ .Eperonner
uu·cavalier.Eperonner nn coq pour le frure·battre.
, . 'ÉPERONNERIE, s. r. Commerce et fabriCl1tiOJl
· de tout ce qui a rapport au harnachemt>nt des chevauxàe selle et, d'atwlage,
.• ÉPERONNÍER , lERE, s. Celui,' ceHe ql1'i fa. çonne. et qui vend des éperons, des bc;>ucles. de
-'-------ll1\íua-i-s:.-d-es-ét-r-iers,:-Gesmor-s, etc., et qm argente,
étttllle ~t vernit;ces obJets. , Ornithol. Ge~re de
l'ordre des gallinacés, familledespaqns; qUI porte
àchaquepied deux ergots o~ éperons. Les ~peron
niers sont des oiseauxgr-amvores d~ la .taill~ du
(aisRn,de.mamrs douoes ot susceptlblas de .vlvre
éll domesticité; ils ont le plumageorué d~ bnllantes cQuleurset la queu~ longue. et ar.rondie. On 16s
trol1vedans les lndes et en Chine.
.
. ÉP,ERVIER ,. s. m. (du bâ~ lato spa,.,iu8, même

'"
·c··
,
. . . . . ·1.1.
..... . ,
Dsplument(ort propreinentlesóiseaux, ~t, ens~!te' .·partdutemps~unéxees"dê~ràti~e;une marche
1es ,dépeceut 'avautae Jell manger,an .heuq\úls forcée, un~froldisaement,etc., .et qUl ne dure gl1ere
avaleilt lea. sollristout.eutieres,dont ilsrejettent . pluadevingt-quatre houres. l'Parextens.Momep._
souventpar levomiS$8ment lespeauxroulées. Les tané.,pauager.BonlIeur iphémir,.PollVoir épM..
épér"ier. sont lesfléaux desbasses-eours. 11" de. m!re. Amour iphimirt. OUVTag~, productions éphépecha. Espêeecd~ filet destiná àprendre lepoisson •. · m'fel,.IS.m. EntoJD.'~enre;d'lI~sectea névropteres
qw nal. ssent e~ ~eurent le m@JlU!Jour. S.~us1.a .forme
de ver.,t ensmttrd:enymphe, cet Insecte Vlt.dans l'eau
pendà.ntune, deux ou troisa~ées, et ne mérite pás
alors le nom d' ipMmêrt. L'iphimire dontje parle ne
·vitgtlêrequequatreàcinqheures;'jamaisunemouche.
·~ecette espece n'avulever lesoleil.(Bonnet.)Les éphé•
mere8 naissent, vivent et meurent danale même jour.
. ÉPHÉIlÊRIDES, s. r. pL (pton.lflméride8). Tables astronomiques à raide desquellei on.détermine,
jour par jonr, les mouvements des corps célestes.
Les pIus ancienne!l éphémérides dont· fi oest parlé
dansl'histoire de l'astronomie IOnt celles qui rurent
.- ----....calculées par Regiomontanus, êt qui s'4tendent depuis l'année 1475. jusqu·à 1505 : ou ytrouve les
lieux des p-Ianêtes ,les as}l('e.Jts~ les ,latitudes et les
éclil.'ses. On conserve à la BibliothE!que das éphémérldes de l'an 1442; mais c'es,t un travailinforme
: qui nedoit pas êt.re compté I' Notices qui racolltent
,les événementa de chaque jour du passé.
.
ÉPDÉMÉRINE, .a. t (pron: éfémirãne' du gr, à'lil,
SUl' ; 'flfLipex, jour). Bot. Genre de plantes de la famillc
des Jonco'ides, comprenant une vingtaíne d'espec('5
dE: l' Amériqu.e septentri'onale, qui se rapprocIJcnt
beaucqup des commélines Les éphémérines sont de:;
I ,;'
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Epervier.

Jeter. l'éper"ier. Coup d'épertier.La pêche à l'épervier se fait surtout da1,1s les eaux courantes et peu
profondes. Lanccr l'épervier., I Ner(s de. l'épert'iel",
Cordes a.ttachées au centre de ce filet,à l'aide desquelles on leramEme lorSque le poisson est pris. I
T. de chirurg: Bandage'destiné à maintenir unapparei! applilJué sur le nez.
.,'
ÉPERVIÉRE, s; f Bot. Genre de la Camille des
compósées,tribudes chicoracées, à tiges feuillées
et garni~s de poils noirs, qui habite surtout lespla.ines boisée-s et les lieux marécageux.
ÉPOEDRE, S. f. (du ir. i~iapa, même signi~,).
Bot. Genre de eoniteres renfermant des sous-arbnsseaux' déponrvus de feuilles, à rameaux cylindriqlles articulés. Aux, tleurs succMent des semences
ovales, épaisses. succnlentes, allongées, et fonnant
unS' espece de baie divisée,
'
.' ÉPOÉLIDE, s. f. (du.gr. tcpYj)Jç, mêm(\ signif.):
Méd. Tache à la pean. I Ef!hélides lenti(or"!les o~ taches cU rOU8seur, Tres - peutes taches lenticulalres,
d'uuJa~e fanve, peraistalltes, qui se'voient surtout
chez les· individns à cheveux blonds ou roux, et.
p'articuliêrementQhez les femmes et )~s enCants. l'
Éphélides hipatiquéS, 'Tacues d'unjauu'3 pâle ou
brun, qui se développent sans cause appréciable,
. pamculiêrement à la Duque, à la poitrine,. sur las
seins. I ÉpMlicUs 8corbutique8, Taches pro~ul~. par
du saug extravasé dans la peau ehez las mdivldus
'.:
.
afl'ecté$ de scorbut.
ÉPBÉHERE,- adj. (pr~n. é(émêre; du gr. i'itt t

,

.

. herbes àfeuilles. simp~·.,.e,1pbr.assant l~ti.,.ge.d~ leur
·base. L' éphimérint de la J'f lfginie est la.}>l~s bellc
de toutes >et la seule que ron Ctlltive ordüiaírement
dans les jardins d'Europe.
.
" ÉPHBsE •. Géogr., Ancienne,C8p'itale. de la re"
publiq. ~~ Ion16nn.e, slt1;téedansl A.me-Mineure r
Ia cô.~;CetM vil1e, .SI célebre par;son ~~pie, e
Diane et par ta splendeurj n'est. aOJ.ourd. bUl ~IU,un
netit villãge, queles Turos appel1entA~ou!" C esl
Erostrate qui l>rila 1e templed' jpld,8' I le JOllr de
la naiasançe d' ~lexandre, ~ur fsue passer sou
DO~" à la postérité.
..':
, '
..
E..mALTE, s. m. (dll·gt. 1m, I\U'; ttÜ.ÀlIJ.lan t
oer).No~4onné au C8~chemar .dana leque~ onsen.
q:uél'l\,efo~ un eorps. pesant tC??Dbet. ~r so)·1 AtI:_
trefOll, Sorte ele démon. On dOlt t;enlr P«?IUf d~t
'tets dtune imMinationbles.~." et der.és.éé
et
qU'OU1'&COllte ae~ délll~ns mcu,bes ~t su~u s s.
odes éphiaU" , dont on C81ttant ele cspa.\1~1 conrT:s.
(D. Calmet.)Leaéphio,ll" 10M de m~VD1S esp .
. ÉPUma08E, s. f. (du gr. if{Spwa&;, ~ê.Dle 81; ,
gnif.) •.Méd. S,!-eur critiqueincomplete, ou lueur.
la nat'tie..
• aupérleure du co.r.ps. . '.'
..
_.,"~
QdletJ1euts&C8ruvE.a-UOD,$. m, pron •."'~ '. .. 11'··· .·t'deux
tal eu tiBagechez "les.allol~na ·ud·,•. ,1. ava]".1 'e&
i9n. d'éphcxl:l'un éfai~ .commuill .,aos, bruuefent
et Bl!'gs~Orui'eS, les ~pt.n~.ih1 tA~ple I~~étâit
.. enllu; lautre, dest.tnea.u gt'IfoAd ·P!êbc!tre,d' t ·l'histo-.
.,~ . ~>.~c-,- :'.~-,':' . '"_::";- '_".
,_:;,~ _:'.-_ ,:._. :-"':--.~'~.,~_ ._'-;~":- _ :-':'-:'' '_ :,:, ;.:_,:.:
"._- " _. d'unegrande JD~ficenee.Çetép .• ' 1raccour~
l5t1il.fjp:tp~jo!1r.)~.qtt! lle~it'9tt·üBJé)~r.1tfóuóhe rienJ"osêphe ,étaltunees~ .ae~~,~q~e t teint de .
iphéfl'lêre. ·ROSe.,.~phéf1lere.~ttta.Qllpez·.~usvotre eie qui avaitdeí ~lJC~; U,~,~ 8sardoines'
h~t.be, .in~iphimtrn. (~ttine,)l Méd. ·Fie.. diverseacouleun et ,mé1a~gé Qr• .I"n>UX lui Ber-" .
'..
f1re.iphimêie·ôucourlXaure ,'FiêV~-CAuaêo 14plu:" onchiasées .d'or ~ attachée& lar Jeaépaules

ã

t: e:e

'.

.~=~~r~~~~~~:H-~-so---~~-

.

.(

.t';""l
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se
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nlJ~rchands ép,ici~rsl.11..Té:p:ié'e,.i:~1 elt~d:e]

.

. . .de la stagnatlgn des
. . ..
Pres de la ~orne oilchaque État commenc~
JL. . c.orpor. .at~on:d~S1ll.arc.~a. n.~.s... d'é.~.p.. 1.C.~,~~és.
Aucun ép' n'est pur 'de sang humain .. '
comI.~.~niâ.it)·-les apothlCaIre", .·les clergu~rs;;)l~~ eon(BÉRANGER.)
fiseurs,Ies épiciers proprem.eht .ditiret1ês.~itoguistes.
La vie a dispersá, comme l'épi sur l'aire.
.'
. ÉPICUÉREJlE, 8. Jll. (du.gr. i1tt>:dp~rLp', argu..
Loin~]Lc.h.amp~.paternel Jes enfants et la m~re..
ment) Syllogisme· daos lequel chacune des prémis,
(LAVARTINB.)
ses est accompagnée de sa preuve. L'exexnple slliI Quelquéfois, Réunion Qe, fleurs portées sur 'un vant démontrerfl,enquoi consiste l'épichéremt • . 11 ,lI
même pédicule. Le loranthe porte ses fleurs eu épi. est raisonnable de penserque lesbiens qui ont Ie
, I Un épi de diaman,., Un assemblage de qiamants plus de rapport à ceque notrenature renfermede
montés en forme d'épi. I Par une analogie plus ou pIns exceIlent s~nt les }lJus c4pable~ de 1l0us renmoins sensible de forme" on a donné cenom ã. di- dre heureux. Or, la SClence etla sagesse- sont dêS
vers objets. I Disposition par petites toutfes. Les biens qui ~rfectionneqt ce qu'il y a eI! pous (le plus
Tartares n'ont que pen de- barbe, et elle est p~r pe- exce11ent... Il est dono raisonnable de pensar que
tits ipi8 comme cene des ChinQis. (Buffon.) I Epi de 1'0n se rendra heureux aveé l'étude et lasagesse. II
cheveux, Petire toutfe de cheveux qui ontune direc1L'épichéreme est un syllogisme irrégulier.
tion contrBire aux autres. I Art vétérin. FrisurenaÉPICIER, d':RE, s. Celui, celle qui fait le.comturelle duo poU du cheval qui se releve' sur le poi!' merce de l'épicerie, c. à d. qui, outre les épices, vend'
couché. I Archit. Assemblage de chevrons aUÍour le sucre, le café, le niieI,' le vinaigre, l'huile, la
d'un comble ~yramidal. I Constr. Crochet gar,ni de bougie, et ul!e foule de denrées de consommation
poiutes ~lle 1011 pll\Ce sur un mur d'sppui pour em- journa1iiOlre. Epicier en gros, en demi-gros, au dé..
p~cher I escalade. 1Astron. Épi de la Vierge, Étoile tsil. L'ipiciertl du coin. I Fig. Ce livre ira chez l'ide premiere grandeur qui se trotive dans la eonstel- picier, esl bon pOúr l:ép·icier, Se dit d'un Insuvais'
lation de la Vierge. •
ouvrage qui sera' vendu pOUl' le p~r~~~e~tise~r~v~il'~a~--t~~~~~~!~lf~;~~~'!!~;:~~~
ÉPICE, s. f. (du lato species, drogue). On donDe ã. fairedp-s sacs et des cornets. I r\
.
ce nom • en général, à toutes drogues orientales et épicier. Marchande épiciere.l Fig. Se
d'un.homm·e
aromatiques, telIes qne le poivie, girofle, gingem- qui a l'esprit borné, étroit, cupide, et dont las opihre"eannelle, etc., dont les épiciers font commerce. nions pülitiquessont nulles, '.C. à d. systématiqueLes épices, surtout les fines épices, qui sont un mé- ment acquises ã. tout 'pouvoir inintelligent et en~
lallge de poivre noir, de muscade, de coriandre , nemi du progres. « On peut être épioier et n'avoir
!l'anis vert, .de girofle 1 etc., sont employées pour jamais pesé une livre de sucre ni nudu nn cornet
les sauces et rag90ts. (La Cuisin. bourg.) I Pain de poivre; cela veut dire seulement un être prodépices I Sorte de gâteau qui se fBitavec ae la. fa- saique, fermé ã. tonte idée d'art, une sorte d'huitre
rine de seigle, du mieI et des épices. I Fig. Dans san$ écaille ouyliée dans les classineations. de .eonl'ancienne jurisprudence Les épices étaiênt des pré- chyliologie, uu abonné du Constitutionnel, nourri
sents que les partiespouvaient faire à leurs juges, de préJugés et de lieux commnns. De tout te:tnps,
en vertu d'une permission spéeiale. Papon, en sés les artJstes se sont éyertués à. faire à I' épicier, leur
Arréts (titre Dea épiets), rapporte un arrêt du 7 mBi ennemi naturéI"une infinité de cllarges dont il s'est
1384, qu'il dit avoir jugé qu'en taxant les dépens de amplement vengé; car l'épicier est puissant, et les
In. .eause pri~cjpale, on devait taxer aussi les ,épiees deuts de laséie la mieux aiguisée entament à peine
de l'arrêt. (Ericycl.) I Fig. et famil. Mordant. du son erâne épais. 11 Ir püur Iui le nombre, l'argel1t·
style, ou langage graveleux. 11 n,épargne pas les et l'in'ésistible force de la bêtise solennelle. Le "trai
épices. I Ce mot est tres-peu úsité II.U singulier. '
type de l'épicier se trouve surtout 'parmi les mili'ÉPICÉ, ÉE, parto Assaisonné avec des épices. talres et les vieux employés. il (Corsaire-$a'an.)
RagoOt épieé. Des ~ets fortement épic,és. , }'ig.
ÉPICRÂNE, s. 'mo (du gr. E1t" sur; xp<XVtOY;
Rempli de traits moroants ou dechoses graveleu- crâne). Altat. L'ensemble des parties qúi occupent
ses. Pamphletfortementrépieé. ' . larégion supérieure d,e la .~ête. I Muscle occipitoÉPICENB, adj. (du gr. E1t', en; xOtvQ;, ct>m- frontal.
.
'..
.
'mun). T. de;pmm.Qui dési~e inditféremment
. ÉPICRÁNIEN, IENNE, adj. Qniappartient à
I'un ou l'autr8 sexe. Enrant, qUI aertã. désigner un l'~picrâne. Muscle ipicrlinien.ApOnévrose épiird-'
garçon etune filIe, est un nom épicine. Renard, rat, fUenn~.
souris, perdrix, corbeau, corneille, linotte, etc., sont
ÉPICRASE,.S.f. (au gr ~ E1ttxEpti~WlJ.t ,je temdes,noms épiç~8.
'
.
pere). MM. Cu.re paI' epicrase, Mode de tr~l.ltement
EPICER ~. V. a. Assaisonner avec 'des épices. II .par des' remades .auxquels 00; supposait la profaudra épieerle macaroni. Ces choux sorit épicés. I
de corrigerpeuà peu les humeurs viCiées:
AbsoL Ce cuisinier a le défaut d' épietr trop. Le c de
.
Vun des
11es les
1'ece ~erbe prend une cédille~evant les voyellesa et o. marquables =del~I';~klo;lWlsto:rCHmll~"IllULQijiWc~ffiie:-I-:-[nêlne
EPICERAST~VE, adj. Qui rafralchit.. qui adonropolis en Pllljgie; futd'abol'd eSclave,:d'HéJ>4l'cit l'acri.m.onie 4es humeu~. Tiáane ;pie;raslique. phrodite iL l~ome. Exilá pai'Domi~ien avec tou81es
Lagraine de lin est-'res - ;pic;rastique. I. Semploie philosophes~ il se l"8tira' eu Épire ,8t revÍllt ensnite
8ubstantiv. Un épicif'tJ8lique. Trai~-vous avec les à Rome, oU il.fut protégé,parMa~Auràl~e'.: ';i.l~l~~lai~i~~~~~~~~i~~~~~~~;C:n~:'~i~'
épi~tÍra,liq",,~,
. , .
",.,
,Adrien. 11 neres~desl~ns d'tpicteteque
, EPICEI\II, I. t. Nom collectif qui compreud toll- ehiridion, publié par sou dillCip1eArrien.
,
--~~~~~~~~e~~~~~~I~~rm~~~an8~--ÉPftN~~Philmu~m-ln·hêriieti. &u bourgde
Gargette et de la
qui ,véeut depuis
I'an 342 ju~qu'ã. l'an 270 av~nt· notr.e .àre.' La philosophie d'Epicu:re 11.
.1(\ moins éntendu~et la
plua calomniéeentre
lea
On a·
accnsé- ce pbilo:s()Flb(t .ci~:"JtL~JI!irutl+J;Illôd:qlUlJaiWlau···l~~.M~~l'vi\~~(laIlt.
tem6nt r~'OnI1IU
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ÉPI

:"

l~s q~~me$de.ip~he~np*~h~ '~omrne unee":.· . ÉPIGAsTaALGlB,s.

f. (d\tgr. k,~~, ~pi
ÊP~G'YNE, adj. {d~ gr.s'lt1, ~r ;yu~, femm1!,
pece. deco~tagl~m> (J.J.RO~~eau.)·Centi)rateul"s' gastre; Ii).yoç,-'douleur). M~d. Maladie de. l'épi:' femelle ).Bot. 'Im natt . SUl 1'0váIre ou au-dessus
faIlleulCsoulllé jseu,ll'egned',A.uguste! quelle~pi- gastre. TI. atteintd'uneépigMfrolgie.
;,t
Carolle ipigyM. Étamines .ipigyms.
.'
.
..dimü! (Diderot;) Un~ipidiflÍiedebeanx-:est>:rits.
"'ÉPIGASTBALGIQUE, adj. Qui appartietft, qui
ÉPíGYNIE, s.· f ..Bot. É:tat ,d:une plante dout la
. . '. ÉPJDÉMlgUE,&dJ. Quitientde l'épidémieiqui a rapport àl'epigaatraJgie.··
.
corolle ou les étammes sont.eplgynes.
, .'
- . pl"ovientdel épjdémie. Máladie Ipidêmiqu..Cette
ÉPI{U.STl\E,-s. m~ (du gr. "d, sur; ""yil!J"t"ljp,
.
ÉPILATION,
s.f.
(pron.
épila.íon).
Action
dtar_
'.' affection aJe caràctere ,pitUmique~ tFig. Ceshor- ventl'é).Anat.Partie del'abdomen siti.tée au-desreur$ épidêmiqut. ~80nt éomme ces
ldes pestes sus de.,'l'êIllbilie. Se dit plus particulierement du 'racher das poils. I Méd. Avulsion des cheveux, ali/;
de~ué-l'il'eenaines atrections du systemepileux dues
qui ravagent_queIcpefu· ....
it-e.-}--T CNUX de restomao. .
.
à des ·eryptogames parasites
'.
·····.ÉPIDE~l.lEJIEN'I' -adY~(prori. êp;tlimikt$an). . ÉPIUAs'FRIQUE, aàj .. Qui tient ~ ·l'épigastre,
ÉPILATOIRE" adj, Qui se" à épiler. Onguent
-~ D'une m:aniere~pidémie. . ,"
.
.'.
qui a rapport à l'êpiga.stre. La région épigastrique. ipila'fJif't.
Compositiou épilaloire. '
. '.' . ÉPIDEIUIE,I.nl. (d~gt. t'ltl, SUf;ôiptcx,-peau). AfI'ection ipigastrique.
..
.'
. ÉPILEPSlk, s. f. (du gr. E1tv.~6IÍ\IE&V, surprell_
p. rtie lap.lu. S.' extérieu .. e la pe. au. 11. . 'êpidtrme,
. ÉPIGÉ, ÉE, adj~ (du gr. i'ltl, sur; yrir<x, t~;rG). dre) Méd. Maladie convulsive,caractérisée par des
-cst.-un tiSSll comé,sécré é pal" J.a peau (·.i; non or- Qui est SUl' la ter'n! ou hors de ,terre. I Cotyledons
· gnnisé. Les ch~veux, lal>arbe et'l~s poihrqui cou- épigés, Cenx qui, lors .de la germination, s'élevent attaques, q~i aB'ecte toutes les parties du eúrps Otl
'lue~ques-~Q~ en particulier, par acces périodiques'
vrent dUférentes régio-ns,\ et les ongles, qU\ pro\é-: hors de. te~ ~r ]'a1Iongement du cô~let qui les sé~ ou
lrréguhers, pendant lesqueIs Ie malade épronve
gent lesêxtrémités, penvent être considérés comme· pare de la~icule...
.
"
I,a privation ou unediminution de l'exercice de tons
· des lllodifications de l'éplderme, comme des pro- . ÉPIGÊNE,aàj. Mineral. Qui offre lephénomene ses senso Plusienrs personnes affirmen~ que l'é]Jiductions,quisont sécrétées par la peau. » (A. Le . dePépigénie.' . " .
.
'.. ' ...p. i.leu.r.) En.lever, écorcher l·épitlérme. I Fig.
al'i-...
..r.
(d
• ,
,
é- lf'fJ8ie, vuIgairement appe1ée mal caàuc et haut.rnal
-est héréditaire. ·ttre en proieà une attaque d'fjJl~
.
--a-··
11
fi·l·
...
,
1.>
•
Ir
EPIGENES~,
s..
11
gr
E'It',
sur;
yEVE(n~,
g
---=:--jli ~rme sensib'le, . est aCI e a __ucuer,a ouenser.
~ S
'
d'
. I el
. 1 f
'.' I ChatouUler,.' â IIuelqu'un l'é.pidtrmt, L-e flatter .• I Se nér~tion. ystê~e ap~es equ on ,conçOlt a or- lepàie ou tomber du hau!-:mal
~
:t
1 exté rieure matlon
ÉPILEPTIFORME, ·adj. Méd! Qui se rapproch~
· dit pour r.picarpt,
la.membrane la· pus
à. d es corps
1'; dd orgaDls~s par
. genese
d 1 grl\Cluelle,
d
.
,c.
• par a Jtion succeSSlve e eu~ lveF~es, des accidents de l'épilcpsie, sans dépendre de la
-... '-q-uT envelop'pe les fl·uits.
parties, Ie nouvel êtl'e étant d'abord à 1 état do- même cause. Congestion ipilepti(orme.
..
ÉPIOERMIQUE; adj. Qui .appartient à l'épi- "ule; puis de germe, enfio d'embryon L'épigmese, .
ÉPILEPTIQUE, adj. Qui provient de l'épilepsie;
derme.Le tissu ipidtrmique. I Ecailles él>idermiques, opposée au systeme d'apres leql1ellesparties, prêexisqni
appartient à l'épilepsie, Mal épileptique, Ra"e'
Cellesql1i· sont formées par l'épiderine et qui se tant dans le germe, ne font que se développer, est,
ipiltptique.
I Qui. est sujet à. l'épj~epsie. Cet hom~e
" . trouvent dans les reptilesà pea~ écailleuse.
adoptée par la physiologiemoderne.
est
ipileptique.
~ Substantiv" Un épileplique. Les éJli· . ÉPIDIDYME, s. m. (dugl". E1t!, sur; Õ'Õ1J f.1 0 ;,
ÉPIGENÉSlQUE, adj. Qui a rapportà l'épige- lepti.ques sont malheurensement incurable!t.
testicule). Anat. Petit corps oblong, vennjform~, nese.
.
!
"ÉPILER. v. a. (du lat. e, partic. extract.ipilus ..
qui est couché le long du bord ~upérieur du testlÉPIGENÉsisTE, s. Physiologiste qui est parti- poil). Attacher les poils de la tête, de la barbe, etc.;
· . cole. e'est un condui.t formé pa..r la réunion de tous sande l'épigenese
IE\s faire tomber au moyep d'une composition épi.
les vaisseaúx' séminiferes, et la longneurde ce conlatoire.
I Ahsol. Ongu~nt .pour épiler. I Enlever Jes
duit, replié sur lui-même et décrivant de nomÉPIGENIE, s. t., T de minéral Phénomene qui
cheveu:'(C
blancs. 11 se fait épil.erp\'lur caoher son
ôreuses flexllosités, est d'environ dixÍDetres.
. ' a lieu quand uu cristal, sans changer de fo-rme,
âge.
I
Epiler
l'étain, Ot-er les jets (les pieces d'étain
· ÉPIDIDYMITE,: s. f.l\féd. lnflammation de l'é- change de nature chimique.
·d·d·
C t
J:r
t"
I'
t ~.
h '1
ÉPIGLOTTE, s. m. (du gr. E1t!, sur; y>'o..-".;, à l'aide d'un fer ch"auffé. I S'ÉPlLER, v. pro S'arpI' 1 yme. ê te auec Ion,appe ee au re OIS ore I e langue). Anat. CartilaO'e mince et mobile, de forme racperles poils, les cheveux avec soiu~
· blennorrhagiqu.e, chaude-pisse lombee daflS lt8/!bourt"
I
EPILEl'R, El.:'SE, s. Celtti, celIe q'lli fait metier
ses, etc., a pour canse essentielle l'inflammation .de
ovale, qui sert à c()uvrir la fente du larynx 011 a
d'é~iler.
I Adjecti~. Artiste épileur. Garçon epiletlT.
la m.llqueuse uréthrale.Toute doulellr et tou~e m- glotte. L'épiglotte,- quoique attachée au larynx, n'a
EPILLET, s. m CU mouillées). Bot. Subdivib
rien de commun avec la voix; ',elIe n'est préposée
· flammation disparue, l'épididyme reste' gros, os- qu'à la déglutition, et pour empêcher l'~ntrée des sion d'un épi composé.'1 Assemblage de petites
d
I
h
selé, çP.rant on" patite tumeur ou induration. à son
tleurs eu forme d'épi.
extrémité inférieure et quelquefois à la supérleure. aliments ans a trac ée.
,
ÉPILOBE, s. m. (du gr. E1d, sur; ),oêJo;, gOtlsse).
Cette iuduratioll dure quelque's mois, ou, rarement,
ÉPIGLOTTIQUEj adj. Qni a rapport, qui nptOlltelavie. EUe oblitere lecanal déférent; ct, partient à l'épiglotte.
t1\nt ..qu'_ellednre,le spenne, bien que remm en
.ÉPIGLOTTITE, s. f. Illflammation. de l'épiqüantité égale à celle de l'état normalet avee les glotte.
.
mêmes caracteres, esttoutà fait dépourvu d~ spe!'ÉPIGONE, s. m~ (du gr. Er.tyovO;, né apres).
matozoldes, et les individussont stéríles 10rsquID-' Mythol. gr. Nom donné aux hérusqui ~rent la sepididymite a été double. C'est là le seul fait grave conde expédition contre Thebes et pnrent cette
dans le caractere de l'épididymite. (Nysten.)
ville. Ils furent ainsiappelés parce qu'ils étaient
ÉPIDOTE, s. m. Minérál. Substanceminéraleqlli les fils de ceux qui avaient fait la premiere guerl"'e
se présimte sous la forme d'aiguilles aplaties, diÉPIGRAMMATIQl:E, adj. Qui appsrtient à ré- .
ver'gentes, ou depetites. masses entrela~ées. C'~st pigramme. Style, trait tipigrammatiqtle Ce conplct
uu silicate de couleur "ene plul! ou moms foncee, est épigrammatique.
.
I
qllelquefois brune o?- jaune. L'ipidote est· opsque
ÉPIGRAMIU.TIQUEMENT. adv, (pren. épiet assez dur pour étmceler sons le'çhoc dn brlquet. gramatikeman). D'une. maniere épigrammatiqne.
..
ÉPIÉ" .SE, parto MOlltéen épi. Les blés sont
ÉPIGRAMMATISTE, s. Celui, celle qui fait des
déji\ épiés I Qui est disposé eu épi. ,I (!hien é!?ii, épigrammes. l\Iéchant ép'gramma'istt. I Adjecti v .
Chien qlJi a, a11 m.ilieu d}lfront, un epl d~ poJls. Écrivain épígmmmaliste.
I Observé secretement. Epié parses ennemIS. Des
ÉPIGRAlIME, s. f. (du gr. ~1ttypcif.1f.1<X, même
sens). En.général, Se .dit d'un trai~ lanc,é dans la
démarches épiées.
· .:PIER, v. n.(ra~. Ipi) • .Monter en épi,; fo~er· conversation, ou d'nne phrase écnte qUi renfe~e
répL Avec cette plme contmuelle, les bles et les une pensée critique, maligne, railleuse ou JilOrseig-les tarderont à épier.
'.
dante. Faire une ipigramme. Décocher une ép.". ÉPIER v. a. (du Iat.. aspictre, regarder) • .J'i- gramme. Aiguiiler une épigramme. Est-ce aneipipie noua 'Vions. J'épiais, nOU$ip#ons, 110US épiiez,etc. gramm, que 'Vo'àsentenclezm'adresser? L'ipigramme
Ob~"er.attentiveme~t et secràtementquel.qu'un~tl était.vive, spirituelle: eUe 6t fureuret cour'ut d~s
quelque chose, ce qui se passe eu quelque lIeu; Sl11'- le monde. Le mérite de l'épigramme semble COllSl8-.
veiller.On ipietoutes vosdémarches. 11 faut un ter dansune facilité naive. (Yoltaire.)
homme adroit et résolu pour 'pieI' les mouvements
. 'de·l'ennemi. Je-l
... 'ai fait épier pal" des regards fideL'épigratAfTtt. pIai libre eft soo toarp),:" borntó, .
.l
••
1
N'eat
SQuvent qu'un .bon mot de
deux ~. orne.
1M.
oltaire. )Du P!Ínte~p~pr~s ~~ vo~ ep,'! es
(aou.uuJ
. ·prémlces•. (Delille.) OnJD .epJe-lJle~t1Lee.5lstuto~1.~~~o.J--If--~--'--c-~-G-netter--en-8~~rle bon .m~men~ l'ocI Las deux vel'l suivants offrent l'exemple d'uDe
casion.1 T. de ,chasse. Epier lt releve! StlY\"~l!lp.r le ipigramm, .
. Bot. Genrede tantes l\eftlíC4tt.t 5-..Ulu
' moment-Ou 1e gibier lort c}e ~ ret~lte. '- S El'IEB,
omothécaeéest ent pl1lLSblui's
ece
v...· · pr.S'o.bse,'l'V.e,r sec,reteme.n.t 1 ~n,. 1 ~utre... .
Chloé, beBe etpoête, a deu ~Lita tÍ'aven.
I:ur l'ornement des,
U,:.'JlEt-tI~'7'
Elle fait 10D visage, et ne ~jt
pas ae~
. gt qui
lt,::~~~r~
. ....EPIERRE, EE.. parto Dont ona o-té Ies plerres. .
(um:l"N
.. ) Tera.
as vm
. ' • .
Ch
'
.L
gnrer Q.ans les Jardins est
· ::fE:==ENT, I. m.
ipiêrtmtJn). Ac-:
IDans
était
tres.be!le plante qui .crott.....·,,···tion et résultat de l'action d'épierrer.L'ip!tn"emfflt seription que 1'08 ~vaít l51l1" les f~Dtiaplces.des et d'u1'tt gtandepartle de .1'·:E,UnJ~bPell'ieurs
. d'une vigne, d'un Jardin.! On dit aussi,EpitfT4u.t. temples, desaresdetriom.J?he,sDr I~ tombeaux, etc:. vivaoo etpousse cl1aqueanné8
ÉPIERRER,v. à. Oter les pierres d.un terraml Petit poemêen vel'l qUI se tenlllne par unmut lindrique~; ses Heura lOut
pataissent
'·,.aptêsJ'a.VOiT.. e~on.,..dré·, 1}.~r des terres.," a~ grossa.. ingénieux, vir etinattendtt..
....~... .
.. .couleur rouge ou p~ue, .'
tro. mois
I'
•
t. (pron. •1!'~_"
gr: "d
~. t.. . ""'mi
. ..' '. '. sur'
11 .."oro.;,
" '. dl'Sclaie po~ren otel"lespler~s
•. '. . .'.,
'EPIGUPIII1=,
s••
•. a,t; da
........
. ' S1tr. . ' en ~l.uin e.t 'se. .s~ceea...
· EPIEus,Í». Aqp.ede .ch. . fa~te avec ~ ypqtai, j'écris). Inseription-mlSe sur 1m éd.6ce ponr
EPILOGlJE, 8. m •. '. $f'11 . dlune reuvre,
· gl"os bAto~ g&ml àl'llÍle,d~ ~extrémi~ d'n~'fer eu JD8rqtJ.er ~ da!&, 1& ~esti_'tion. 1Belles-Iettt;es. ,,?urs). Derniere ~l.~~ ÜQDCe ~o;asété touj.ours
largOé ét pointu. J.Qnse. servalt .be'llCOUP de l't.P1~, ~hrase, CltatiOn tir~ cl ~ on~ conn~ et q~ un cl un dlSCours,ete. .." ~f .. des anclens,
dans lés teinps~ 1'on faisait )a~~J!Il_~~~n~ _ ~llteu.~met_en tête dun b';'8! dun ~lfre, du~ eIi~e..dans1a p<MW.8 .' .à l~ t 'ême il a
inaux:dangereux.A.ttendrelesanglieravecuniptN. pl~'de théAtre, ete.Une efHgrtIfJhe jUíte. 11 .pnl oomme l'aété le~rol=;~ven8v~ l'exode,
pour épigraph, un vera a'Ho~~ I Devise de blason. été confondu, d~le., ~arr'trigue L'ipi• Le".erf est reconnu ~ cbacu pr~ndun ipiew:
ÉPIGBAPmQtJE, adj. Qúi est própre à l'épi- qui renferinait le déDotlDl$lf:;··.. U;avait tout all
Chacun donDe un cou.p a la. bête.
. .' ,
g.e. Style 'ê,pigt.'IJPlUqw.· •
~. éta.t Un hora:..a'(ft\l1'8,qw Jl.. .
':
, .
" . (-Ul'OJITÀlftR~) ,
a.

d.
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1'0rigin~, rípi~~mfJN
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fi.
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Épimaque.

!CS plumes d'nn vel·t J' émeraude ou d'un vert doré
ti'nn éclll.t tel, que les dames s'en sérvellt pour ~
pal·~r,. cO,mme .de celles de l'oiseau de paradis.
EPIMENIDE.Sage Crétois, de la ville de Cnosse,
c.olltemp~~in de Solc;>D, avait une grande répllta.
tlOn de pleté et passalt pour commuruquer avec les
dieux. S,?Ion .rap~ela ~ AthEmes pour pllriti~r la
v!lle, qUI avalt ét~ affhgée de la peste, et pour réformer le culte, 596 ans av. J. C. 11 mourut vtora
538" d,ans un ,âge tres-av&ncé. On prétendait qu'Él'imclllde 3,:alt. vécu pr~sde trois cents aus, qu'il
avalt dormi pendant cmquante ans dans une ca\'erne, qu'il avait le pouvoir de prédire l'avellir etc.
('n lui attribuait plusieurs o.uvrages, entre a~tres
!lU poeme sur les Argonautes.
~PI~AL. ,Géogr,. C~f-lieu dn départ. des Vos~es.
,Tuhe vlHe sltuée au pled des Vosges, sur la Mo-;
selIe, à. 378 kilom. E. de Paris; 12,000 habito Commerce en grains~ vins, plantes oIéagineuses, che\<tIlX, papiera, fils et toiles, dentelles, chapellerie,
CUllverts en fer 'battu, etc.
.
ÉPI~.\R.D, s. m. (du ·lat. spi"achium,
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ccUe qui épincette, apres .ltl_Utlgr:a.l55aji!';C,
de laine, les draps,eto.
,
. ÉPINCETTE, 50 f. Tachriol. Petit instrument,
esp~e de pince dont on se sert pour épiuceter.
EPIN,ÇOIR, s .. m. T. de métier. Gros marteau
court, pesant et à detlx coins un peu tranchants. Il
se~ à tailler la pierre f;'t; à façonner les pavés.
EPINE, s. f.· (d\lJ.at. spina, mêmesens). Petite
pointe aigue quLpatl dubois ou de l'écorce decerta:ins arbres, arbnstes,., plantes;- étc; L'épine est ligneuse ou corticale; c' est un organe transwrmé,
quelqtiefois. Ainsi, dans le prunier saUvage et dans
l'acacia, les rameaux et les stipules sechangent en
épines. J'ai une épin8 dans. mou petit doigt. Lerosier est hérissé d'épines. La couronne d'épi1JeS' de
'J~sus-Chri~t. ! Le lan~~e botanique distingue l'épllle de l'&lgwIlon ~ repute nait du corps ligl1eux;
· l'aig~ill,on naU de l'épiderme. Lela,ngag~ vulgaire
ne. dIstingue pu ces deux termelS. I Fig, Tirer li
quelqu'un une épine du pied, Le tirer d'embarras.
En payant ma Iettre de change, vous m'avez tirá
· une fameuse épine du lJied. I Arbuste-buisson dOllt
· les branches so~t anpées d'épines. Épine óu ~pine
bla:nche, ~~bépme. Epin"e noire; Prunellier; Epine.
IUlsante, epene ardente, etc. I C'est tm {ago.e ~d~'e~'p~in~.f!~,s'1-jI-àe-dM~BS--til~
on nesait par oú le prendre,Se dit d'U:nhomme re~
vêche et iãcheux. I Gracieux comme UfI {agot d'épines, Rude, d'une humetir bourrue.1 Fig. Eere sur
lea ~pine&, sur tks épínea, :€tre dans.une grande imparu:u.ce,dans une grande anxiá.té. I Jfarcher sur
le.s .611.11&8S, Se trouver. dans.une eonjoncture tresdifliclle. I Au pIur. Dlfficultés, choses fâcheuses
désagréablEl~. La vie est hérissée d'épines~ Dans le~
~ffaires ai:>ées, iIs sément des épinu pour les cu~il
Itr. (Ba1zac.) Ou, les plaisjra -mêmes portept avec
enx lelll's épines. (~~illon.) Apres avoir eueill:i.
les fleurs de .180 poésle, l~ faut passer ~ux tipin8s de
la. métaphysJque. (Voltatre.) I Anat. Epi~te dorsale,
~'910~~e ,osse,!se. qui s'-étend depuis.l'os oceipital
JllSq~ a I extremlt~. du coccy~:,. et qUI est composée
de vmgt-quatre places mobilE\~ appelées vertebres.
I, ~?m donné aux. éminenees, ossenses allongées.,
~ :6pm8 froRtale ou coronale, l' epine nasale,'Ies épines
ILJaques, etc. I Provo 11 R'1I8t poin' de roses sans tipines~ li n'est point de joie sans quelque dépltloisir •
. ~PINE~, EUSE, adj. Qui a des épines; qui est
hérlSsé d'épmes. Arbre épineux. La rosa épineuse.
Le cardon épifleux de Toura. Des feuilles épineuses.
~,urs limite.s étaie~t fixées par unehaie de pl~ntes
eptn*!"ses q~l fO~lt toute' leurdéfe~se. (Rayn~.)
I ~lg. Qu~ est dlfficultueux, rémph d'~bstacle$;
qUl. est pémble. Tãche ép;neusII'à, remplir. A voir à
trai ter une affaire épineus8. Ce trâvail esttres-épi~ux. Desquestions épineuses. Ucommence une carrlere bien" épineuse. (Voltaire.) I Qui fait des diffic~l~é~ sur tout. C'est unhomme, un ~prit.épineux.
, . ~PINE..VINET'l:E, S. f. Bot. Gente de la famille
desbe~bé~dé~ª,comprenant des arl)Tisseaux~épi";n
. neux, mdigenes et exotiques, dont lés fleurs SOlJt
CO~pOsée5 ,cl'un calice àsix' folioles ovoides, et Ii!_
frwt une petite baie. de .même fonne, remermant
deux ou tro!8 semences.Les es~ sonttNa-nombréu$Cs, .malS deux 011 trois seUlementSont intéres--I-'-=-:'-=;~~~==~~~c:"""""'--'~
santes, surtontItépim-"imllll commum~ tigureepar
la
~. C'est u n q u i s'élêve fi. un
au
de chaq.ue rameau,
se ~arnit .a'une
. et souvent.de trois. Ses tleurs;
qUl .sont Jaunes, n&lSS~llt aux &lsselles des. fe.uilles·
comme eellesdu grosei~lier; elles p~ssêntauprin...
J.e. mps et s~Ilt~lll~lacees par des fnúts. Ovales, d'ahord vens, pUlS ,d'un,be8.u--l'6l1ge-à-le
.
.. ,
Ces fleur~ offrent un exe~ple remarquable -d!! rir'"
titabilité des plantes :·.si on tOllche légerement ave<: .
· tine ~intelefiletde leurs étamillés, ~lles se repliellt
aussltôt du~ cõté du. pistiL Cet. ~rõrisseaú épmeux.
crolt communément w.ns.lem.tdl de la Franca ou·
~ entl~ dans lacOlúpositiondes haies. On 1e ~ul-'
tlve dans les jarJinspo~r ses. variétés a fl~tíFsro-. .
\
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dor:- -- .... ,. iPlPRTTlE,s. f. Bot. N
aux a.ltémétaient
. PQtJ.r. ..béné6eier lOl'Sqll'j ls
~~~;JJt:oll'll~epi1t':,irll'; Qrgàne celltrnJ.~rveux. que tions morbidesqui atteignent une gr&llué quantité etalentJes plus faibles,.Nsi:sta a. toutes lesattaques
· repferme l'épme (lu dos ou colQntle vertébrale, et deplantea u.emême espece~ la. t018. La. mal~lie ae de~ux-là mêmes(},uiallaient ~usqu'~ pliteudre
que
quiestconti,nu pn.r en haut M'ee la cerveau. .'
lapomme de terra, l'oidium, la ·ç&ri~u.u blé, sorit le pape et que les I!vêques étalent 168, ~uls. domi. ' .':PINOCHE,S. f.lchthYol.QenredepetitspOis- des.épiphvties.,
'. .'"
nateurs légitimes~ et Npiscopat sevit enlever i~
-~son~i\(:I,u"hoptérygietis foct;, cOUlulUnsda.nsle llortl
ÊPlPRDIQUE, adj. Qui appa.rtient aux épi~ son toar, 1e dtoit qu'il avait osé'en1ever au !l~\I
tIe l'E-uropeet dalls les l'Ui$seauxde Jo::rauce. 11s out phytes ou &uX épipbyties. Maladies éph'iphytiqtfes, pIe. SoltS François Ier,un concorda.t a.ttribua dêli_
leveutrecuirassé, des ~yons épineux SUl"' le 'Uos,· Maladies ~roduites sar les plante,s, ,soit par desépi- nitivement a~ ~i ~ul la n~inatio~ épisc<)pale,
uesnageob-es-ven.mU-esJ.. pcu pr~s réq.llÍtes .i\ HW'.phytes, SOtt par des para81tes vegêtanx; malàdi~ etan pape Pinstitution e&nomque. qm ai?partentllt
s\!.'u.leé pine.· 011 t1"Ouv. e lks~pjl1Dçhes dans le.s ruis-. qui regnent par 6pipbyti~.
au.trefois au métropolitain. Depuís, l'épiscopat elIt
scaux, les rivicres et l&;mer. lls sernultiplient si . ÉPIPLÉl\OSE, s. f. (du gr. e'2tt, sur; '2tÀ7Í?WO'lÇt resté sous la. dépendance la plus absolue de 'li1
pro~gieusenient dfms q~elques lieux, qu'onles uti- gros,~ur). l'fléd•. E~b~npo(n~ tres-d~velopp~, ex- royaure. L'ancienne cour était ertvahie par ),~S
lise poutfumer 13s tefn?6, pouren extraire de c~if. Le ~qU1er et3J.t attemt d'une épi llléf'OS6.
membres de l'épiscopat. I POUVQil' des éV'?\jll\l!).
_c_.l'huileou pour .engl'aisS$r les bestiaux, Lelll' vol'a-EPIPLOCELE, s. f. (du gr. ã'2tt'2tÀoov., épiploon; (C .L'épiseopat, qui rel~ve du pOllvoil" temporel de
citéest tres-grande ,. leur:piquredaugcrelll>e. et lcnr XlÍ~'l'/, tumeur). C'hirurg. Hernie de l'épiploon.
rEtat et du pouvQir spirituel du pape, a CQIlSllrv."
chair peu estimée.
.
_..
.
. . EPIPLOON, s..m. (du gr .. ã'2tt,sur; '2tÀiw, ja vis-à.-vis des ecclésiastiques infél'ieurs. un droit .lu
ÉPINOCHER , V. 11. l\bngerà patites bouchées,. H(ltte)., Anat. Repli du péntoine qui rem8nte du commandémenh peu pres absolu en cequi COIlCt'l'lIe
s:\n~ appétit. Peu usité.
.
bl\ssin jU&J:-~'à. l'estoma.c, et qui flotte SUl' l'intestin les lois canoniques. I Durée de la fonction ,le r,,'.
EPIORNlS, s.m (uu gr~ S1tt, SUl'; ÕP'I~:;, oiseau). grele. Cl'tez les animaux, l'épiploon eat désigné sous vêqlle. Sous l'episcapat d~ saint. Angustia fu reli t
__~Z.o.!l.t()i~ª1l.de ~la~laJ!:ascar. connn scnlement Pllr lenom.vulgaire decoi{fe. Ou distingueeucore, dans soulevét>s 1es questiona de la. gràce et de la lihert~
. ses O:'utS'qtl'On li trQuvés ~triii.':s ou fossiles, et dOlít la region da foie et de la rate, d'autros replis ap- de !'homme·1 Co,rps des liv~es. L'épiscopat fran':!ll~,
,.jlMUlla ullecapacité d" emriron huit litres, et par pelés épiplotm$ gastro-hépatiques et gastro-srJiéfliques.
EPISOBE ~ s. m. (dú'gt', e'ltStO'óõLov, incid'~lIt ,
~c-'(l-'!l'c'lelll!1.eS os.
..... . .
L'embollvoint I3St da à. l'accumulation dela graissa A0tion incidente; fait ~ l'écit, isolé en appa.rl:!IIl"',
.'. ";l)IP,\CTIS, s. m. Nom que Dioscoriue et Plill;> dalls les elJiIJ/,"JI'.<.
qui se ,rattache pl118 011 moins à. nn événément pl'lliltl.lIlUtllltà .un arbrissean rem:uquable pl\r la petiÉPIQCE, adj. (d'u Ir\". E'2tO~, vers). Se dit d'un cipa! ou à. une UrratiQn~ Dans le poema do/r 1lI'.W/'.
tesse (lc ses feuilles, et propJ;e au climat de la~; ri'ce poeme ou l'/)u cél~bre les actiollS signalées d'un ' la mort d'He<:to,~ eat un épisOd.e, ainsi que cellCl ,ie
grand personnage. Poeme épique. Le poeme ~piq;.e, Turnus dana r:&tIIÍ~. (Eneycl.) I En peillwre, 1e,
regardé en lui-même, e&t un récit eu vers d'aven- groupes seco~ fuUll6Dtles épisode8 du tábJeall.
tures héroiques. (V o Ita.i re. ) I Qui a rapport à. r éÉPISODIQt,"B, adj.•. Qui appIU'tient à l't!pisoJ ..
popée. Le ton cplque Poésie e/lil{lie. Genre epique"" qui est secona.aire~ OUns.get personnage elJi:;/}.JI'ltll'.
I Qui s;applique à.l'~pop~e. Uu p,)\:te épi[lue.
'ÉPISODI~UElIIENTt adv. (pron. tipizodi/.'e1/l111l .
. EPIRE (du gr. il'lt!;~flO<:. continent). Géogl'. p.a.vs D'~ne façon episodique.
,1'Europe situe entre la Thessalie, l' Adriatique et . 'E.PISP.".sTI~t;&, adj. (du gt'. S'7t'~a'ml~\Y.":,
la. Greco propren'leut dite. D'aborU royaume libre, même sens). Mé4l. S0 ·lit de .tout m.xiicamellt ({III.
ensuite provinC6 IIlscooonienue et Nmaine, I'Epire par son application sur la peau, p~voque ulle :Lffut souruise à. la Turquie d' Europe lors du regne tluence de sérosité qui soweve et d.;ta,che l' epiuerlllL',
du sultan Amurat lI. Sou territoire est riche eit Cataplasme épispastique. Pommooe épispasti'luc, L,'s
pàturages. C'est en Épire que les poét~s allciel:s " cantharides SOllt epislJastiq-ues. I ~ubsta.ntlv, 1:1
ava.ien.t l'lacé l'enter mythologiql1e; c'est en <!e pa.v~ e}JÍsIJwstique. Les elJÍ :;/J(lstiques.
qu'eut lieu le combat céli:bre d'Hercule,-Ett de (lêÉPISSÉ, ÉE, pa.rt. l{euni pa.r une epissure, P';'I.".
r,v0n. et que régnerent le tvugüeux Aehille et SI/I boms de cordage elJts;;es.
tils Pyrl'bus.
ÉPISSER, v. a. Mar. Reunir UD bOllt ,1e ,:"r.Je
ÉPISCOPAL, ALE, aJj. (d-q, lato r>pis('Ollalls. mên.e i~ un autro en cntrelat;uut les torous. E/m.-e,. ilés
sens). ~i appartient à.l'évêquc. Anneau episl'l!/JU/. gnllins, les man<.euvl'es.
,
ÉPISSOIR, s. 1Il )Iar, Iustrumellt ell buis '111 "li
Crosse épisc01Jale. OrnE'ments 81Jiseor'1.u:t. I L E!JIi.<e
episcopale, L'Église IÚlglicane. ainsi dit.e paree fer pointu par un bOltt. qui scrt pour ~carter lc" :"qu'elle a conservé' 1es év~quel:'. I ~llbstaTltiv. LI'$ rons des coruages et les ~piSS\:'r.
ept:iCOpaUI, Nom qu'on donne·, eu Angleterre, à.
ÉPISSl'RE, s. f. :1Iar Entrelac~mel1t ,Je de'I':
. ceux quie<1mposent proprement l'Eglise anglicane, bOllts ue cordes que 1'on fait à l'aiJe <les torulI'; Vl
et ~ar opposition aux p~sbyt,ériens.
sans nO?uds, anIl que les deux cordes ajout~es 1'IU;EPISCOPALElIE~T, adv. A Ia. façoIl d'ull é".~sent pa.sser et rouler &is~mcnt sur la. poulic. L'",'It".
que. comme iI convient à. tin évêqtle.
sure longue est faite avee UI.'S bouts.]c coroe lII<'ÉPlSCOPAT, 8. m. (du gr. i'2tiO'Xo'2tEt'I, sUl'vei!- gaux, et l'epi.~ure cuurte est faite a.véc ,le" /"'Iil"
ler;. F onction et rlignité d' evêque, de censeu r, tlu egau..'t. ~ EncycL)
.
.surveillant. (. Veillez, dit saint Paul à eeux qui asYPISTOL.URE, RUj. (pron. IÍljilJtulén~,· ,111 !at.
pirent à. rép~scopat, . veillez ror vous-mêmes et sur elJi.stolar.is, Iw?me seus). Qui appartieut it. l'eCfIt.!
,Epipactis.
le troupeau duque1 rEsprit saillt vous ~ établis l'épltre. à. la. maniere d'~crire les lettres. LI! st.'le
et de l'ltalie. Les modernes ont donné ce nOl!l à. évêqries ou sqrveillants, pour gQuven'l' l'Eglise.
épistolairll'. I Ge'nre 81n;stolaire .. Se dít UU f:CIlllrl:! qUI
la harniole, à une gentiane et àun genre de la fa.- Les membres de 1'épi!5CQpat, qui se cousiderent proouit une a:;uvre écrite WllS tlJ~~ rl., ,lettre". 'JlL
, mille, tles orchidtÍes ayant pour type le cymbidium .. Cúmme les béritiers etles successeur'! des apôtres, d'épitres. Les oouvres de )1w" de ~vlgne, de \ Iq,
Las 'épipactis sont origim,ires du Pérou.
n'avaient pas, dans ro.rigine, ni les droits ni la ture, etc .. appartieunellt au genre c11Ji.stoluÚ'r. I ::-lIiJÉ.PIP,\STIQCE, adj. (uu gr. 5'2tt1tciO'O'etv, sau- puissance qu'ils se sontarrogés ,dans]a suite; car stantiv. Les t!tnstolairell du XVlle siedtt, e. iI. J. b
poudrer). Phann. Papier'>ipipastt'que, Papier. sau- si léma!tTe de la. dOOtrine cnretienne leur avait re- auteurs t!pistolaires.
ÉPISTOLIEB., 1t;l\E, .s. Celui, cella qw e~t' c\:POll(lré de poudre de cantharides retenue par dê la ! commandé d'enseiguer les peuples, il Itll,lr avait
er@nné aassi de-~, ~ pfiuvres et las malbeu- lebre par les lettres qu'il 'a écrites; celui, cdle '{1I1
matiô.l~ emplastique destinée à. déte~iuer la vésication Ol1. a. entretenir<la suppaJ.'ation'des vésiea,.;. rewt : Soyez les St'rt'il8Un de mon.~ Il't 4e ses élus. écrit beaucoup de lettres: Peu usité.
. toires. Lespapiers épipastiques ~t8d'u~.
Dans les ~.tniers siecles du çhristianismEl,les diÉPIST..OLOGRAPBB.. s. (du gr.. S1t~O''t'()),~, Ict'~de
répiseopat-étaient
nommés
parJe
peut.re;
'Tpá.cpw, j'éeris). ~uteur d'un ieeueil, ue lettres.
~PU·ÉTALE. adj. Bot. Seráitdes étamines qui
pIe
du
diocjae
qu'ils
étaient
appelés
à.
diriger,
et
'Les
ppistoloY"aph&
anciens valent bien.les llloderues.
naisseut sur la corolle, eomme dans les labiées.
ÉPISTOLOGI\A.PUIE,s.f. L'écriture das lettres,
ÉP'PÉTALIE, s. f. Bot." Étatd'une pla.nte dont le éleetion devait ensuite reeevoir la consécration
d
s
prêtres
et
des
&u...~
é~ues
de
la
province
l'ax:t
de.les écrire. ! Ant~q. Sysrem~ d'.~ctiture vuJles étamines . naissent sur la corolle. l DOllzii!me
me
politaine.
Apres
la
déeaden~
de
l'autoritéci~J:e
ooez les aneiens Egyptiêns. On .eD~lgllatt
.
classe de la.IÍléthode de Jussieu.
vile,
amenéepar
les
invasions
successlves
des
BarJ.'abord.
au noopbyte l'tipiHrot@grl1iiphie ou. la forme Ilt
.':PIPH,,~E) ,adj. Mythol. Qui appara.tt. Surnom
bares,
l'épiscopat,
déjà
fortem.t'ot
organisé,
parvint
la
valeur
d~8 C8.I'80cteres ordinai~. (Diderot. ~ . '
" - 'c
· qMl'oua.ppliquait à tous.les-··
entre
1_
mams de ses évêques wutes
.
_.1' Q ,
pportL
.n_--\nllOm--donné;~-erai:ns parmi las suc~ : les parties existan~ de fancien 'pouvoir séeulier.
EPISTOLOGR.l.PBIQl"E, '"'.t. \~1 80. r~, . ,',
t
·cesseurs d Alexanclre.
.
Sous le regue des roll~ fr.a.nes, goths, etc., 1es gra;u- r épistolQgraphie. I Se Qit de l'aspece J eerltuH
.ÉPIPIlANIE,:s.f. (pron. épi{ani; <lu gr. à'2ttq2a.- d~s ch~ eeelésiastiqués étaient regardée& comme é~ptienlle, qui est plus souveut appt$lée .De:/I~tt(/t/(,':
EPITAPBE s. f. (pron. épita(e; ou gr. e'ltt, SUL,
'Veta.. , .apps.rition).. Fêtede l'a~parition d.e.. Jésus de des. ~D'lstratUres ol'fu.Daires. ; ausai se ttouvel'$lt-.
'••.') .• l.n· sc.nnt!l.·o.... O'1'S..v~e Ol~ sUPJ.Po, se·:
Sazarethaux, Gentils et de I ãdoNtion des mages~ eUes----e
bienwt assinlilees awt bénétices féodaux, dont "'~<'!'lo.t"..
....T ..' "O_L.~
~ ....~
UI;'_ ... 00-~.
"'l"r
·l~~""'
..
Ulle
et vul~si~mentappeléerête des. .Roú t qui se célébrait las prinCe6 etrangers, ~ens, aneíl.s ou convertis,''''
. de
~~."'.....·r·. un 'tom~-'
.~ ~ l'bQDD6Ur
le 6 janviera~ant le concordat de 1801, mais qui disposaient en ft.veul" de leurs leu,.d.es, de le1.11'$ personlle.l!'aire une epitsp... MetmJ, g~erl U1:~
aété transfér.ée depuisau dimanche qui suit. t L'é- créatui'es et de 1001'S cou.rtisans. Dks. lors, mslgt'é 8pitaphB. c.Qperruo fat inhumé dans la cat . ra c 7
piphanie a étéde tout temps uue ~te de bonne les protestations du bas elergé, mal~ les tentati. Frauenber.g:..mns.pompe etsansepitaflM. (Lapls<.'\l,
. chere pendant laquellet an dire d~Lucien. on fai- ves qu'il Dt pOUI' conse"er.la liberte des' suffrages, L'épita.phe e&t communémen~ un trait de ~ou~~~~
sait. UD roi pour rire, auquel on oooisssit agréa.ble- l'tl..... O'A d..t-..--..... ·t'].q'.••"'.'. et' ,,1..-"..; .... .1"'.s é'......:........· ép;"- ou ue moral.' nuelquefois. aussi elltt est . falte, .
~uc~w.... u.....
1_""""", <or- un nom .,0W 'm~is a.lQrs il faút llue ée nOIll $Olt cement et,8veeJoie. .'
copales tomba en aésu~tude t et, 31'av.énemen~ ele
'.~'
" . . s cas
'&PIPHÓRE, s. m. (proa. 'épifore; <lu gr. S'2tt, Charlema.gne,on n'en parlam~e plus. Ce!.'tains lui d'un pnd citü>yen; ~nnn.' daus certalllÜe dI!
concu6!I, te8uspar des. IÍvêqu.es eol'ntl.'leisants ou, tres-ra.res, elle est ~pigramnlatJ~u~, cornn~enC;: leuL'
s~r; l'o~iw, j~ porte): ~léd; Flnxion. in6ammat(Ji~
intéressés, avaient d~wllel.tl"S approuv~, comme Pirou. Quelques auteuts ont.faltet1X~llltl d'le ,!e
d~sxettX,qlll provoque Ull ooQulem.ent;preSo{ue co~re.gl~ean~mique.la
nmWl:uttion d.es chefsdetlioci:!8e épitaphe; celle de La Fontalne .est un I,l~~ t~/,;j/(':.
tiul,leltle larmes.
.
_ _ _
par
le
roi.
Dans
u,..
~it.e, les membres de l'épisco;,. . Ilalveté. Un prQverbé populall'e dit : jlMt(t,
IipIPByTrE,8Jlj. (dugr~ 5'2tt, s~; ~'1:Ov, plante).
'. ell t' ,
Bot ,Qui Crolt s"-':" d'alltresplantes"J ~.m.P!ante patr.egrettêrent de' sí}t~ pJaeés, vi&-à-:-vis da POIl- une épit(JfJhe.
L'· ,s , f· '(du
.
.
'
1.1
d
d
___
l't'
'.
L~·"'l".'
'A·S
gr
mNO't;,
accrQIs..'Wlll
l
YOlrtempor.!
,
u&n~
es
l'8pports
e
va~l
~';
nlalS
c
..
'
.
o
'
.
'
...
,
l~:t'"
i
h
!W,-,>OUUl:
~ qlliualt surd'antres plantes, màiS' sanssn tirar sa
Dans l'tWCi\JllllC lll'\lce, ou ap~uu a.ws '
c.J1ourritute't~C9'quiJa-d.istingu&des plante~.parasites. , Iv ptincitJe d'íitvestitw:e Qtd~l.lonfirnlat1Qn, a.uquel.
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·aD.

lo

muuo;... . . , . .
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En~t. t~vellX: llVttt! '.

.

,

.

".

Ne te sou'Iienti-il plta&. h..wü..!· d& la. ttmdre~
Qui cQUVwt toa beleeall•. pl"Qtlfg.eait:ta: j~IlIl~"
T'appelai.t!lU; trflVQ..il sou rl$t:~~, ~~' plaisitt '! ......:.. p;au~~~~~~tt.J~lll-J.tt;~~l:l:'t.~~~~1c
Te~ jOllrll titai.~Qt: heW'Qu! T~l ~Ill~ll o~ i$dQ~. __
J.:ej[?1.'tt~••
Oh: dis-Ulol d.on~ pou..rqtloi~. It? ü t. en soll.Vl.~.t.l:ücQre.
ElliaJlt, til. veux partiJ:-.

\.

Enfaat. til d.Qili pa.rtir.
Entends,! dllhAllt@&cieuxDielltcitdtUtlJe,'euoQàge .

Est la. p~mi~ etap'l' à <,,,,,pel.elfina.g.~
Que rQQ fait:..ici-ba8~ Unia. pOIll.', L'a~I;QUlplir,
Ton l'lQut si pllr de filIe' a.ll.nom Sl samt de feruwe;
.. ' L'h~r_mell est:le boa~q~'ct6 CQm-pl~m.efltde I'àllle.
lSllfaat. t:1l d..Q:l~ pArtlr.
.

Entant:. tu Nvieridrá/i.
de la vie el!,t SotlVen.t. bien. aru':l'e'
Tu pOtlrl'll8" dema.nder <les cunseHs à tQII pé re .
Ue la force à nos ~U!'S. dll seeours à. uos brll";'.
Qtlcl est donO' le beatl ciel qlÚ. Il'àit paa. \tll lluase~
L'ep~llve

Ab ~ "i ton horizQn t'anllQllCe qtlelqu.e
Entant" tu reviend~:

.

"

Entant. tu

or~re,

o

revit'ud:r~

L()rsque d.6 t-es plail>.rs. la cotlpe 861'3. l'leine·;
I 'ar, all sein de la joiQ, Ifoinsi qU6 Jans la. peinc,L ~ íQyet- plI.teruel touJOU.r$ des ~p paiS.
,
Tu pr.()'me~ Íl. n08. V:~IU;. dana cc m.owent StJ,;preme.
Tu prQUle~'Il'est,~ poiut, qll'/ivec celui <{.'Li. t.'/i!ru~,
Enfant, tu revieodras '!

a

Eu fan t, tu. peu.x pllrtir;

Un ue t-'eul':ve poiut, c'~~. uwu

CQ:!ur qui ttl dOIlIÍI.'.
L'C1I1l1Jllr et le respect ont PQíte leur cou!,Qunc
SUl' ton frortt virginal.,. DQu'!' S~ d'a.vellir' .

Tu dois t'as8ocier ~ nos <.-ba.nts, d.'a.Hegressc;

De tes p&rents. reçols eQcure· Ull~
l!;ufa..nt, tu peux partir- ~ ~. !

CilreSl>e, ••

(88;,\s-LAF1"I·~t 1$.)

,l.LE , adJ. A:uat. Qui a. ra.ppOl:t
:1 l'~pithélium. I Chirurg. 'l'umeu.r élJithliliale, TuJllcur fõrxnée e.ssentieUemeu.t d.. élêule.lIts, de ~pi
thélillDl. et qui, ex.tirpée, est sujette à ~iuive.
";PITHÉLlt:'M, s m. (uu gr. ~1tL, Sllrj fh1Àit, ma.meluu): A.llktot. L.'anaJogue, dausles meml.ll:aues mu~
yueu86s, de ~e qu'est l1épiderme ilIa. peau.· ~
";PITHETE, s. f. (UIl gr. ~1ti&$'tQ~, ~elJ:té) ~
Terme a.jouté à Wl mot, et destiu.ê il maxq.u.er las
I'l"upriétés physiqlle& et COIDmW1Ü, il cal1ílCtéri$lr,
~1I biell et en mar, ce <til!! y a. de distillctif ~t de:
pal'ticQlier dans l~s p~!'SQnneii et dantl les choses qlle:
ctj Ull1t l'epr~sente. 'A.insi : daos PhilifJ1JIJ te H.al'lJ/i.,
I'CfJtlS 8:Lquis, (:hi~. erranl" pl.u.ie glac6tJ, etc., le.s épi:theool> le. Hardi, tr..cquis, tn'rflll/,l, gla(}.~e, e:tc•• Qllíra.~té
rl:.;tlut 1es mots pluie, chiefl", J"IJIJQIi, et.le: UQUl pl:opre
,lt· /'hillPlJ8. 11 y a. l'épith~te sim~le ou. ~l'auHJlati
cale. q lÜ tjst, urdí.nairetnen.t Iln. a.dJec:t&&-Joutl4 à. tU1lIM,' cunuu,e d&us euíànt gtlt!i; l'é-[li.th~t.e à" il-~~
4~i est cllmp~sée 16 g,lus. soUventil'u.n ~ectif OUc
J. un su.bstautlf 8,'l6QJ IlírtlCle; e:x... ~ Ven~ la QtillU,
solJa.t uecarton; & ces delU. esp~ces, 11 ta,u.t. ~OUt1t~ .
l'~pithéte'~lIítrOnym-iqll~, qui n'est ql1'Ull ti.~ aüo"l1t~
au I1QUl d l1D6 pers,Qune :' lIe:llri dtt ral~,., <':bw;ll!S,.
Ii/s de Louill IX,. Ogier le Da.1UJis. lJ.ue beUe ~1iithit(IJ.
r ue t1pit~te énergique. I1 ue t$u.t pu m~ti~lier tes.
eílilhÍJte8 !3an8 u.écessité, Car-. tQut mot q.U1. n 6llt. pllíli
l1t!cessaint l'lu!Li!.. la l:iaiSOll. (('Qn.dit-láQ,.) 0'e6t: eu.
par:-tie de .la 1iberté, qlle aos peNS pteuaieht· de dQn:Her 1.es IiJlilhitltN1. a.u:x pi)~I111.ttll'. qu.':est v~n\t l'usag.e
(~t'& nolOS. pl1Qp~stle famille. (D~ls.) I Quah~cllotion, presqlltl toujQ~ eu. lWltt~ p~t:. 1: ~~
]nlllebJIest tm peu. lQrte.. Se& (,'$Ulaotil:~!t 11Ü p!:Qlhgueut d'a.u.tre8 8ptW~déIlhQllQ1"...ntes q,u.'il pw:a..i1
;s'u.ttire~ pw: la J..lll:Q~ qui pel.:~ d:auJl !lQ1t ~_
tt'r~. (Ba.rtMlemy~) li merite l'6pitJW.tJt Q.Q m.~~ur.

i prrU";LlAL ,

r

'. 'd'une directlon iritelligentb,· d'un.e. 8urveillanoo.oon~" . ÉPOÚMONEI.\FV."~.-F~tigtler les poumons. Époú•
servatrioe. Ullrepos de quelquesannées .seralt né- . moner qnelqu'un eu le faisant conrir. I S'ÉPOUN.Q.;
cessairepour la réproductiondes éponges,pre~ue NER, v'. pro Se fatiguer enplLrlant, en discourant
épU. is~s. ~.u~e ex.pl~it.a.tion .perm. anent" et de:s- enappelant. li .. 'époum.~neàcrier.
.....
'
tructive. (C&s1mlr lIe.!!rtCy.) ......'., .
ÉPOlJSAILLES,
f. p1. Ou appe1le ainsides
ÉPONGÉ,É8; part. A bsorM ll.véc I'éponge. L'ean promesses de mariage, ou plutôt la cérémonie qui
· épongi~~' rNettoyéaveo l'éponge. Les c$rreanx bien a litlu la jonr ou les·promessessont·échangées. Pêépongé,. L(l paNnet taché,mal époogé. '. ..ter-Jea-ép9usajll/18.-- .~-- ... ' .
, . 'PONGEI\ ,v. a. Étancher, enlever(lu liquide
ÉPÓlJSÉE, sf. CelIe qui vâ semarier, ouql1i
.' aveé une éponge ou quelque chosa de spongieux. vitmt de se ~al'lier. AlIer à la commupe avec son
Epongez;vite~tte encre:jPar extenso Nettoyer avec épous8e~La helIe ipousée. L'épousie recevait du Cur.é
une éponge •. Eponger le p.arquet. ....
. .
la benédiction d~fiançail~es. (Chateaubriand.) .
'ÉPONTILLAGE, s.ril:Mar. ACti011 dej;)lacer
ÉPOUSER, V. à.'Prendre en. mariage. Ii ne veut
de, épontilles pour étayer les ponta, les gaillards, etc, épouser que ceUe qu'il aime. 11, tpousasafemme
ÉPONTILLi!!, S. f. Mar. Étais, piece de fer ou' par amour. Il était défendu à, nn homme qui av:üt
.deboia; posés perpendiculairement pour fortifier les sQixante ans d'ipotlBer une femme qui en avait ciupontset les gaillai'ds de navire.
quante. (Montesquieu.) I Fig.Prendre parti. ÉpouEPONTILLER, V. a. Mar. Souteniravec des ser la querelle de quelqu'un. J'ai épousésa cause en.
épontilles.
,
.'
vera et contre tons. I Sedit des choses qu'on reeoit. EPONYME, adj.(du gr. t'1Cwwp.o~, même signif.).en épousant une famme. li a ipowi une ~rosse dot.
Antiq. Se disait du premier des nellfarchontesd'AI A Vanise, le doge épousait la mer. I S ÉPOUSER
tbenes qui donnait 8011 nom à, l'année. I Se disait. v .. pro Se prendre pour nutri et pour temme.
}
· aussides divinités qui,' donnant leur nom à, une
EPOUSEUR, EUSE, S. Celui, cella qui doit épou.
viJ]e,l'avaient sous 1eut protectiOll. i Substantivo ser. 11 se présente un épouseur. Je'te dirai sur les
Les éponyme8.,
deilx épouseurs, quej'e u'aime point ce mot, mpmc
ÉPOPÉE, s. f. (du gr. l'1CO'1CO~tlX, même signif.). par plaisanterie. (J. . Rousseau.) V oilà notI'e cl,arOndollue cc nom au poeme qui reproduit, dans nn manta., épouseus/1 qui s'avance appuyée sur le bras
récit imitatif et élevé, lme action Iilémorable et in- da son pere.
.,
téressante. L'épopéê exige l'unité d'action, l'intérêt.· ÉPOUSSETAGE, s. m. Action d'époussetfr, de
et la grandeur de l'événemen~, .Ia maniere cl'3 le rap- I1ettoyer avec un plumeau.
.
porter plus épique qu'historiq~n·dehorsdes regles
ÉPOUSSET~, ÉE, parto Nettoyé avec l'épous.
arbitraires, das peintures saillântes du caractere et sette Meubles epousselés.
· des exploits despersonnages, enfin une diction tresÉPOUSSETER ,v. a. En]ever la poussii're,
pathétique. La grande épopoo est Iaplus nob1e,pro- . frott,er quelque chose .avec une brosse, un plllmeau}
duction de la poésie.
.
.
un IID~e) nettoyer. Epoussetu le canapé, les tapi3.
ÉPOPTIQUE, adj. (du gr. E'ltt,' sur; Ó'1CTOfJ.lXt. Avez-vous épousselé mon habit?', Frotter un cheval.
voir). Phys. Se dit des couleurs qui 'se proquisent
ÉPOUSSETOIR, S. m Plumeau qui sert à épousà. la surface des lames transparentes, quand ces la- seter. I Pínceau dont se sert Ie diamantaire.
meS sont tres-minces.
ÉPOUSSETTE, S. f Réunion ae plusieurs brins
· ÉPOQUE, s. f. (du gr. l1t.Éxw., je fixe). Station de bruyere, de po~l ou de crin liés e~semble~dont
historiqua et chronologique; mOlll{lnt déterminé et on se 5ert pour falre tombe r la poUsslere de d~liS
marquéparun événemeIit remarquable qui cõiii: Ies meubles. I Vergette, espece de brosse à 1mbit. I
plete ou qui commence une série defaits reIatifs. Brosse à chevaI.
«Dn distingue dans l'his1Õire ulliverselle plusieurs
ÉPOUVANTABLE, adj Qui épouvante, qui porte
grandes époques, entre aut.res l'époque des temps la terreur dans le coour de l'homme. Orage -épouhéroiques de la Grece, des Pharaons d'f;gypte, de f)~'!table. l ..e plus époul'antable des forfaits est ]e parIa captivité des Juifs à, Baby]one, des guerras pu- rIClde. Un spectre, une vision époueantable. Des cris
niques qui ellrent lieu entre les Romains et les Car- épouvantables. Des menaces époul'antables. I Pár exa.
thaginois; l'époque honteuse des Césars, qui amena gé~t. E~cessif, monstrueux. Action épollvanlable.
ceBe de la décadence romaine et celle de l'inva- Laldeur epoul'antable.
.
siondes Barhares; l'époque du inoyen âge, durant
ÉPOUVANTABLEMENT, adv. (pron. épouralllaquelle le JlCuple fut maintenu., comme une bête tableman). D'une façon épouvantable, excessive. Cc.!
de somme,.dans un 'étatde dépendance et d'abjec- homme est époul'antablemenl laid. Cette tragédie
tion complettls; l'époque des croisades, ou. le fana- est épouvantablement mauvaise.
.
ÉPOUVANTAIL, s. m. Se dit d'ún objet queltisme fit périr plusieurs millions d'hommes pour
~on<Juéri!'u~ sépulcre. vid~; I'époque de .1a réfor- conque, inerte ou bruyant, que l'cn place au milieu
· mation, qUI assura ~e tnomphe .de la. hherté de des. semis et plantations d'un jardin, sur das arbr,'s
conscience; enfin, les grandes et mémorables épo- fruitiers, ou dans 1m champ de blé, etc., pour épou· dues des révolutions d'Angleterre, d'Amerique et vanter les oiseaux. Mettre des épl)uva7ltail.~ SUl' Ics
.6 France, qui détruisirent les institutions aristoccrisiera. I Fig.La mort est l'époul'antail de ceult
cratiquas et monarchiques, et firent triompher la qui aimentà se reposer dàns la vie. Ce' n'est )lns
démocratie. » Avant l'époque des olympiades, les seulement la terreur des maris, c'est l'époul'antail ue
Rhodiens s'appliquerent à,la'marine.. (Barthé1emy.) ceu.x qui ont envie de l'êtr. e. (La Bnlyr,re.)
A ccs époques reculées, la plupart des institutions .
étaient tres-vicieuses. (Raynal.) I 'Partia de tamps
EPOUVANTE, S. f. Frayeur soudnine, imprescaraotérisée pa~ un fait, par une .situation~'; L'ipo- siou de terreur. Causer, donnerde l'épouvanle. Frllpque de mon retour à, Paris. L'époque desétrennes. per d'époutlante quelqu'un ou l'âme dequelq1..1'un~
Revenude mes longs égareinents, je fixai, à, oot in- L' épouvante l'a saisi. L' épouvante estau nid plus forte
staut, la tardive époque de mon° retOllr à, mes de- que jamais. (La Fontaine.) Ce cri glace d'épouvanle
voirs. (J. J. Rousseau.) i L'éppque astrOtJomique ~st les ennemis.(Fénelon.) Ce n'est pas le nombre de~
planete; .Sur
morts, c'est l'épouvanle de ceux qui sllrnvent, qlÍl .
fait perJre les batailles (Voltaire.) Tous les citoye!lS
.sont plongés dans une morne épouvantt. (Raynal.)
A la vue qu spectre de sa victimej n fut saisi d'épouvanle. (W. Scott.) Dansson épouv~nte il s'arrête..

8:

11 tombe. hélas! leter, qu'il voU suns épouranle,
De sa bouche expirante
Arrache ·avec son Ame uo cri de liberté.
<

(c. DELA.VIGNB.)'J

.ÉPOtJVANTÉ, ÉE, pat:t. Frappé d'épOUVRnt~
Des gens éppu~anté.. . ,
'.
.
.
.
. ÉPOJJVA'NTJ:MENT, s. m. ActiaaI'épouvlln'"
ter. L'Ecriture appelle la mort le roN'éstlpouva,!lef1l6nls. (Chateaubriand.)
.
ÊPOUVANTER - a, Causer de l'épouv~nte, effrayer qUE\lqu'un.
mo~ndrebrllitl'jpoucf)ant~. V,~
.menaées 1'001 épouvanté. La ri~eU" de·.es ·I01S m e.pouvJnt/1 pour vous~ (Racine.) Ui. tyra~ épo~vafltera
les b'tinnies justes, mais i1 ne tes reudra Jamais co~plices deses méfaits.{Rollin:}Je conçoisque]e rllg1ssement d'un lion épouvante les animanx. (J. J. Rous'
. seau.) I Inspirar de l'horre!1r.Jevais l'ipvu."anfer Pi~~
ce saCl~t affreux.(Vol~lre.) Je chercllal lagl,?·
dans les combi\t8} je p.longeai ma main-dans le sang.
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des ma.lheuret~x, et mes fureurs m'épouvantêrent.
tbélemy.) IPl\Í'exagér~ Leséjour de Paris
,'
, à m' ipouvant6f';on ne pense point au milieu du, tinta;'
, marre de cette', m~ndite ville., (Voltaire;) I S'Épou~
VANTER,v.pr. S!etfray~r, resSentir de l'épouvante.
Il y a dana le monde. des gens ridicúles quis'épou~
, t1antmt à tout propos.
.: .'
-,
," ,
.' ÉPOUX;OUS~,s. (du Jat. aponsus,' promia).Ce--.
lui, cellequi ,ést marié.ou marioo; le conjo,int d'nne
'Personne.L'epo1lx est Jenhe, charmant. L'epouse est
belle. L'hymen déplatt toujours Q1U.UU
pas. (Qilmault.) EUe, "pr.ehdli'al)()Urcé,)ou~Z;-4111'-tlln__I----'---c-·---C--hommequicraigne les, ' , • (Fénelon~)
:,~01>.~:-i;-...:
de mere et, d'ipôuse régna;Wsur~tous ses cha
(J. J. Ron~seau.) I nans le langàge mystique.
poux de I' Eglise, I'époux des ~'ierges, le cé~este e'l~OU-X"'O--I-

.Jésus-Christ. L'époust de Jésw-Christ, l'Eglise.' On
donne anssice nom à la femme' qui se voue à la
vie religi~use. I S. m pI.' Les époux, Le mari et la.
femme, les ~n8 1l).ariés.Deuxjeunes époux. Je lia
croispas qn il y ait n1111e part au monde des époux '
plus tinis' et de meilleurs niénages que dans cette
,"ille. (J.J,-Rou.sseau.Jj ~fin de montrer sans doute
qile les extrêmes se tou'Chent, le style poétique et
le style familier se servcnt é'gàlemellt des mots époux,
épouse,pour désigner le mari et la femme; tandis
que, d'un côtá, on écrrt l'épouse enchanteresse de Mé?lélas ; Rector, la fierépoux c1' Andromaque; la jt-une el
noble épouse de Leicester, etc.; de l'autre, on imprime:
J/. Troupeau et madame son épouse n'airr.aien' pas,
COIll-me les époux Bizet, ,à courir la campaglle les dimanches et les jours {ériés.
ÉPREINDRE, v. a. (du lato exprimere, expri-

mer). Présser entr~ ses mains quelque chost' pour
en exprime~ le jus, le .suc, pour en Caire sortIr de
l'ellu, etc. Epreindre un citron. Une desGràces lui
épreignait les cheveux encore 10ut mouillés.
ÉI'REINTES, s. f. pl. D9uleurs vives, .dont le
si(;ge est pres du rectum, qui provoquent des efforts
l1rcompagnés de fausses envies d'aller à la selle. La
yessio et la matrice éprouvent aussi des épreinles
qui tendent à pousser 'au dehors la cause in'itante.
ÉPRENDRE (S'), v. pro Se laisser charmer, se
passionner, s'engouer. S'';prendre d'un amour s,iuCt·re. E11e s'esl éprise de ce jeune homme. 11 s'eal,
é/Iria d'une beIle passion pour cettl'i femme. Je m'é}iris pour elle de l'incliuation la plus tendr~. (Ma':"
ri"Rux). Qu'il étudie les grands mattres, qu'il s'é1Jfe~me davantage de la simplicité. (Diderot.)
EPREUVE, S. f. Action d'éprollver, essai, expérimentation d'une chose. Faire l'épreure d'une machine. On a placé sur cepont si léger plus de
10,000 kilogr.,et l'épreuve a. paro entierement satisfaisallte. I Fig. Faire I'épreuve d'une cho~e, En
essl\yer. ~ Essai par lequel on s'assure qu'une 'perSoune ales qualités q'l'on lui croit. Je ne les ex pose
q'll'i\ des épreuves qu'ils peuvent soutenir. (J. J. RôÍIsSl'IlU.) I n se dit au sens moral. II vaut faire 11ue
rl:lllgereuse épreuv'I! de sa liberté. (Bossuet.) J'ai fait
ao mon courage une épreutle derllii!re. (Racine.) I
Alfllre quelqu'un J quelque chose à l'épreuvlI ) Essayer
si quelqll'un, quelque chose peut suffire,' résistel',
four,uir, etc. Je ne veux point metlre ma 'Vertu à
l'iJlreuve. (Mme de Sévigné.) L'autorité mel les ta_ lents à une rude épreuve. (Fén.llon.) I Mett,'e à l'é11reu ve la patienca de quelqu'un J Abuser de sa patience. t ~tre çi l'épreuve de, Pouvoir résister à. Une
Cui~Rsse à .l'é'preuve du mousquet. L~ peau du CI'OCo(l!Ile 1'11 à l'éprtutJe de la. baUe. I Fig. Mon discernement esl à Npreuve de toute dissimulation. (nossllet.) I Fig. Se dit des malheurs qui sont supfW5Í'tés
aveccoUl'age et avec une résignation constante.' Une
~l1de épreuve à. subir. Durant les ,épreuve8 de l'exil)
li fut inébranlable. (V. Hugo.) Les épreu"es qu,eDieu
~OIlS réserve dans la vie servent à notre avancelQent
lutellectuel et moral.
. ,

~sprit. Ílégénérés! ces jours sont,uDe ép~e:;t1e,

o~ pour la, vérité ,oujour. viv~nte et neuve,
MaiS pour LOUS .que' la peiDe.invite aurepentir.

.

(LUU.Rl'INZ;)
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:i)ie\li'Ve~~ épur~rvottec~arité ,paTIes amictioDs.républiq~ede l:Équateu~. Venv~yé iqul!torien. Les
JfQUlNOXB, 8. m. (du lato ~quin03:ium 'même
(Bosa\l~t.); Plat9nIlta "fait qu'~t,,~' _' le "~ur ,de "tro~pes equalorienntS. lSubstantlv~ Lea Eqf,faloritm. ~ns; de~quUI, éj'cal if1oa.:, nuit).Astron. Nom que
"l:homPlejL:fc~r~~'Ê'r.'déDat~ré..J~l,lousaeau.), . EQUEllRE, s,, f. (du lato e, .derquad,ra,carré). l,.on dODneaux ,deu pomts ou récl.iptique cou

-', çe.ll~'9-!!'I'"é!UIllner\PUf'~r un au\u., Epurer une Instrument .enmetalou ~ bo~s composé de deux. 11 équ~teur céleste,pa,~e que 1... nUlts 80nt é,gal,:
, : adJJumstratlon·1 S É:PURER, v.p .. De enir plus br.anch~s attaohéesperpendlCulatrement sur l'extré- aux J,)urs en durée; lorsque la.tel'f1) 1 passe dáus
:;,IP.:tPur.
matiêretend à I'épurer à l' i' dU$Qleil. mlté r~e de l'autre~ La forme de l'équerre varier la révolution anDuelIe, ce qui arrive le20 ou 21 mars
1Fig. Moni\mes'épur '
. '.'
'.'~
..
eUe porte qUelquefois ses deux brarichea mobiles, o et le 22 ou 23 septembre.Le ~ier se nomm~
. . . ÉPUl\GE~"r.;-f,-~t.
. gairedonn~à~ --ctprend alof-lle nomde fausse équerre; OU bien. équino~ du ptintemps, 16 second, éq"inoxe d'uu_·
.---c~~ry~t~ nre-~uphorbe~ .'. ....
e~le porte trOlS branches, ou elIe est faite d'une seule tomne. I Moment ou. ce passage a beu.Nous serous
.
E,QUA~IFLORE,. ad : (dW latorequlU,égal;
plece ~vec \\0 trou,presque au milieu, et mesure U11 bientôt à l'éq"inoxt.
.
.
ne~r)~,J~jwa les fteurs legale•.. MarfJueritesimple a!lgle droit et deux _a~tres angl"", .plus ou moips
ÉQUINOXIAL, ALE, adj. Qui' appartiel\t, qui
et ,qual'flore.
I
... '.
. ", algus. Dans ce, genre, lI] a l'équerre de gé?metre a rapport à l'équinoxe.\ Régioméq..ifiOXi!"'es, Celles
-~QUAl\RI, IE., part\-Dress,é de ~aJl'ie~ 1\ ,être ou éq!l~rre comm~, I equerre de.char,P611tler, de par lesquelIes passe l'équateurou la ligne équi,talllé'à angledrol~. Un,arbte equarra. I Depece, en menU1Sl6r, demaçon, de ferblantier, de biJoutier,etc. noxiale, et qui, à canse de leur situation, ont touparlantdes animauxa1)attus ou morta. Uri ch&val
I ~qu~e d' arpetateu~ ee dejardini,r, Cylindre, ou j~urs, ~uinoxe. On éten~, en ~ograpbie, ces réiqu?rri. Un pauvro chie... équarri.
pnsme crellX: eu. CUlvre ou en ter,. portaDt qul\tre glOns Jusqu'à 10 et même JUsqu a 15 dipt\s au nord
EQUAl\R.ll\,V'> a. (du lato quadrare, même sens). . feIltes déterlUlnéew'par. deux plans perpendiclllaires et au sud de l' équateur. -\ Cadran équi~(f, Cadrau
Tailler encarr~'" àangl~droits; rendre ca~é. e~ee~x et p........nt.".::par r.'a.~...e.lIf9.. ~
. . ·.~.
truc- 'J.ui ,est ~écrit par un par~llele à I'équateur: I Fleurs
-Équarrir1l,ll'trono, d'arbre, un blocde pierre. Ap- '!OO, Pl~. debolJ:'ou .de feJ'teD., ".to~. ..depotenceequIROx,,!les, Fleurs qui s ouvrent et qui· .. ferment
p.rendre .à m...amer d'un bras vigollreux la hache et slmple oÍldoubl;e~ii:qm sert à consolider· eertaines tous les JOurs à une heure fixe et détenninée de
'. .10. s~ie, .àéqu,arrit' une poutre. (J. J. Rousseau.)
c0!l8tructi~. I ~. Petite OOll.Stel~atioJí de l'hé- man~ere que 1e temps d~ leur sommei\ ett.ég~l à
-, Pá;r;extens;Equarrir une vitre, une glaçe, un par- m1SJ>here:a~~posée de quinze:4toiles.
cell}ide leur réveil et dtdellr.épanouistement.
t~rre,~tc.l Équarrir un Irou, L'agrandir avec l'éqMrEQ~ESTl\S,~. (du 1,,~. tq~WN, ,2f:lême &eDS).
,EQUIP AGE, s. m. (du lato equus, cheval). Train
rlssoir de l'horloger.1 Dépecet'un animal mort ou Ce <tm est à cheifa1; ce qUi se falt à cbeval. Statue suite de chevÍl,ux, de carrosses. dtl valeta. Graud
<t. . u.'.00. aba. t.. Équarrir ~o C.'htlval, un âne, un. chien etc. éqUé8fr~. ,Jeux éqUUff'ft.:_. Exercioes iqutltJ'6$. I Qui équipage. Superbe iquipage J?aire soa équipage. Perl_e chourineur équqyJssait les vieux chevaux,'
. appartlent -aux chevâl~. Ordre équtstre romain d~ son équipage. \ Voiture de luxe, avec tout ce
.ÉQ~A,RR.IS.SAG
.. E,s.m. : État de ce~ui ast. équar-___ ou or(lre ~es CheV8ílieft.,.l>
. rdre. é~uedre d'Aragon, qUl. en dépen~. pn b~l équipagt. Un riche équipage,
1'1, tal11e en cane. Cette poutre a 10' centUlletres ,des, Paya Bu, de p.o~~,. etc.. .
.
OUl~ m;,>n aml, Je SUIS le rnaitre c!e cet hôtel; jl\i
u'':qtlarri,~sage. \ B,oisd'équarrissagt, B6iaqui o. an
EQUIANGLE:, adJ.;(du;lat. ~u~', égal; angulús, nn equ'page, une bonDe table, et, de plus, un cofl'remoins 15 ceutimetres e11 tous les senso I Action angle). Géom. Se dit duoe fjgure donttous les fort.(Le Sage.) \ AVQir é'luipage, Avoir voitllre et
dedepecer, pour~ell utilisel" lesdiverses parties, lt:s angles sont égaux 6~tre eux. Tri~ngle équiangle. ~h,evo.ux:'La rlup.art. de~ f~mmes sont plu~ sensihles
cadavres~'animaux dont la chair ne doit pas ~tre Les .~lygone8 régn~erssont equ.a".gles. I ~e dit a la vaDlté d avo.r un equlpage qu'all plalsir même
consommee par l'homme. Les eoclosd'équ'.lrrissage auSSl d une figure qu~ a des angles egaux o. ceux de s'er servir. (Le Sage.) \ 1'en&emble des v0te50nt des lieux infects 'et malsains.
d'une autre figure.
..
men~s, de la ~ilette de quelqu'ulI. On Dons montra
.:QUAR.llISSEMENT, s. m. (pron: ékariseman). ,ÉQUIAXE, adj. MiDéral. Dont les angles S011t aussI deshablts de Lapons, faits de peaux de jeuActiond'équarrir,de tailleren carrão Equarrisseme'lt eg~ux.,
,.
.
nes rennes, avee tout l'équipage, les bottes, les
d'u? bloc. EQ~IDIFFEREN,(~E, s ..f.Arithruét. Proportion gants. (Regnard.) I Famil. Maniere dont une perEQUARRISSEUR s. m. On donnelle nom à celni paralfférence en anthméttque.
.
sonne est-::.vêtue. 11. ne se ~lit guere qu'en mauvaise
qui_ fait métierd'ab,attre et d'écorcher les chevaux.
ÉQUIDI.FF, ÉRENT, ENTE, adj., Diuact. Qtli parto Ne soyez pas surprls, dou Juall, de me voir
.
fi' d d ff
1
a ceUe heure et .dans, cet équipage. (:\Ioliere.) Le
·EQUARRISSOIR, s. m: Espece de brocheen acier o r~ es I úrences éga es entreelles.
. . ,;oyan~ da~s ce triste equipage, elle me reproche ue
'trempé, unpeu pointue et à. fossettes égales, qui
EQUIDISTANCE, s. f. Qualité de co qui I"st 1 y aVOlf lo.lssé. (J. J. Rousseau.) I Jro:liq. et fan)il.
8ert á agranâir les. trous déjil. faits sur des plaques équ,idistant, c. à. d. à. uno égaledistance.
~e voilà. dans un bel équipage, 11 est dans un Lel
lie métal.;L'équa-rrissoir est s'.irtout UD petit instruEQUIDISTANT, ANTE, adj, (<lu lat, ;rqua
~Lat: I Equi/~age~ de ~uerr~. l1s se composent: }o des
.)lle.llt_~mployé parl'horloger. I Couteau de l'équat~ égale; distantiu, distance). Géom. Qui e5t, qui s~ eqUlpages d artlllerle, qUl comprennent les équipa·
risseur; Un .BoliJe équarissoir.
maintient à. une égale distance.
~s.<l'artillerie de campagne et de montagne, les
. ÉQUATEUR; s. m. (dulat. requator, même sens).
ÉQUILATÉRAL, ALE, adj. (du lato requus ér'al· e~Ulpages de pqnt, les équipages d'artillerie UI!
· Astron. Grand cercle perpendiculrure à. l'axe dé la latus, côté). Géom. Qui a Jes côtés égall~. °UI~ sl~~e ;.20 des équipages du génie; 30 des équipag.os
terre, également éloigné des deux pôles,dans Je plan ,. triangle équiangle est tQujours équilatéral. T ous les mlhtalres: on entend sons cette dénominatiou le~
du~uelsé,fai.t lemouvement de rotation'diurne.
polygones réguliers sont équilatéraux.
ambula~ces et,les convois de vivres, d'etrets, et('"
~ équ!'teur terres~re, dont le pIa0 pr?)on~é déterÉQ~IL~BI.'~NT, ANT~, adi.. Qui établit, qui nécessalres à 1 armée; 40 les équipages de bagag~s
mllle 1 équa~e~r celest~ ou~ercle équmox1Al, par: rétabht l'eqUl~lbre. La pUIssance equilibrante.
que chaque régiment, chaque fraction de troupes
tage la planetee~ deux hémlspheres de boréal, qUl
ÉQUILIBR~, s. m. (du lato xquilibrium, même tratne à. sa ~uite; 50 les équipages des quartiers
est.le n<;>tre, ~ la~s,tral. 11 (Lalann~.}1 Les peu~les ~ris). Mécan Etat d'e repos ou les corps sont main- généraux. \ Equipage. Mar. L'ensemble de tous l~s
· q~l ha~lt~nts~Hl~ 1 eq~ateur. 1On 1 a~pelk aUSSl la terius, par suito dt\ l'action contraíre de deux fOl,"ee5 hommtls embarqués pour le service et la manreuvre
Llg,!,e equ&no:llale ou stmplement la LIgnt.
,exactementégales qui se contre-balancent. La sta- d'unnavire. On ne comprend d'ordinaire, sons la
, . E9UAT~UR(Rép!lb1ique ~e 1'). Géog~. Contrée .- ~e.c()nsidere les ~onditions de l'équilibre. n ya dénominatiou d'équipage, ni le capitaille, ni les all(~e } Amérl!}ue ~érldivnale, SltUée sous 1 ~uateur" equlhbre entre deu x corps quand les proluits de tres. oftici~rs ~e l'état-major, non plus que les pasf~rme nn ~tat lDdé,pe~l~an:, borné. a.u N. l!ar lá leurs ma~ses par leurs vltesses virtuelles, c. à d. sagers. L éqwpage proprement dit se compose dl'S
NOllve~le-Gr~ns;de, a 1 E; par le Br~~ll, ,au S .. par par les vItesses avec lesquelles ils tendent à se mou- "diverses classes de matelots, ,novices et mO IlSses ,
le Pérol~, et a 10., ~~r, 1 ~céan Paclfique; enVlrO!l voir, sont égaux de part et d'autre. (D'Alembert.) des soua-officiers, autrefois appelés o(ficiers mari1,200 kllom. de 1 E:"a 1 O., ~t 840. du N .. a~ S.;, II y a l'équilíbre stahle et jnstable, (Lalanne.) I
uiers, et enfin des surnuméraires, tels que les cm700,000 !lablt.; calntale, Ql1l~j port prlDClpal, Dans l@ langage général, Etat d'~n corps qui se ployés à. la distribution des subsistances, les doGuayaqUll. Ce pays est, t~averse ,par la chaine ~es tient debout, sans pencher d'aucun côté. Cela est mesti'lues. Notre frégate complétait son équipage.
Andes,et renferme les c~lebres monta~es de Chlm- en ~quilibre. I Perdre I' équilibre, Perdre, la positioll L' équipage,las de, manger des vivres corrorupus, ~
,bO,I'&Z,o, ,.cay:a~,be, ' Antl~ana, ~uama~, 1- babura,
'l'équilibre &e m!t.intient .. 11 perdit l' équilib~ révolta. La plusgrande parti e de l'é,uipage périt
C?topaXljPlChi~~~a. ~race à, 1 élévation
e tomba. \ Fig. Arriver à nn ct>\'tain état d'éq~:e dan~ le naurt:age. Les matelots embarqués sur ~es
chmatest temp~re, sam et tres-beau, surtout'dans entre le criine et la vertu. (Massillon.) I TCJur d'é- navlres de l'Etat sont répartis dansdes compagmes
la vall~ dee/QUltO. Benes for~ ;réc'?ltel:'bonda~te quilibre, 'four d'équilibre dana lequel ou maintient dont l'ense:rpble porte la Dom de corpa des équipages
de graln.s, pommes de terre, ~ioZ,. qumquma, frmts le corps ou quelque objet fragile eu éqnilibre. I de ligne, I Equipage de c~sse, Les valets, piqueurs,
des troplques, cac.ao, V.,ru;ln~" mdlgo, .coton, tabB?, Rétablir,. t"!i,r l'équilib1'e" Rendie les cho,ses,~gales. chiens, chevaux, etc. I 'Equipage de rOfJlier, de coucanne à sucr~. Mmes trea-nc~es, maIS peu. explol- Tenez l'"q~,h~rt entre les uns et l~s autf6s. (Féne- dfJcttur, 1'tlnsenible des objets qui servent au rou.tées. Industrlep~u développee. La répuQhque de lon.) I Mamtien des chosesdans une position fixe' lier pour le transport d'un lieu à un autre des .
c}'Êquateur, f?rmée.e~ ~831F
,.
,. ' . . L'équilibre des pouvoirs ~e l'Etat~ marchandises dont il se charge. \ Équipagt de conde-;la--(""olomble, se diVlSe~ 10ept provmceset est
equjUbre européen est rompu. Je 'me sOllviens struçtion, Las éhariots, chevres, grues, écbafaud~,
.,.Agl!OO par des troubles eont~ueIs:
'.
toujours du mot de Fontenelle, quidisait : On 'ne échelles, etc.,nécessaites pour construire une mal· .EQ!1ATION,s•. f. (pron;. e~aslon; du lato requ~ parle eu remps de guerre que de l'équilibrc des puia- son, un é~fice, i Ensembl~ de toutas les lames de
" .•0, me~eseus). Rapport,. d e.~ahtéentre.deux. quantl ..· .sances en EUI-op8; il y a. un autre equilibre aussi
hsses qui &erventau tissage d'une étoffe. l EnseUl~le
..L~S de dlu"ren
Ir.!.
t e dénOIDlu~~on..'
••
Le.' s equaltORs SOJlt effi cace pour le m.oins çt auss~pre à. conserver des machines.et desoutils &ervant à la constructlOll
r
d.es.asse~bla.g.e8~equantiteségal~,séparées pai' le chaquepuissa~cet c'~~ l'équ'lib~e de ~ottises~(D'A- des,divel"souvrap:esqu'on ~~que cl?'n.S'lm ate ler.
slgne.d ég.al.lté e.t .renfe.rmant (les.mconnue,.s. 11 . y a. ,lembert.) I QUlétud.a, repos. Ms,lotenu- les passions
EQUIPE, S. f. T" de naVlgatlOn. Serle deb~teaux
d
t
d
1
d és d
d
amarrés leS' uns aux· autresallant à la vOlle ou
.es equa lons e, p uSleurs . egr . , . es equatlOns
e l'ime eu équilibre."
trainés par des, homines. "1 Réunion de plusiour.s oUau~ dí~érences, etc. L'équtiôn. estnumériq~e,l~rsÉQUILlBRE, ÉE, parto Tenu e11 équilibre. Des
d
.
qu li. n y ~qu. ele.s val.,eurs d,.:es." mconnues q~ sOlent for~es équiUbréu,"
,
.
,
,vriers qui transportent sur brancards e.s pler7:>
dans l'intérieur das ateliers ,d.e. constructl~. I t ~I
representées
par,. '.des."attr. -,.eUe est .algébnque ou . EQUILIBRER.,
" .'. ..... ., ....
v. a. Mettre Êm équilibre. \ Fig. c"rtain nombre d'ouvriers attachés à un tra"IU
.httérale,lorsq~llyentredes lettres ~ur re~~sen-. Maintenir én des forc~s égales, Équüib1'er les diffé- spécial. Une .iquipe dtl eIra.in~. ,Une équipe, ~~IJS
•ter .~es;quantité& C?,onnues. ,. (LaIan~e.) 1. Resoudre rents "'PO'uvoirs. de rEtat. \ S'ÊQUILIBRER v. r. 1
",pt
". . n. e.1_.eq. . ua,..1.'.°11.' Ex.trai,re la v.aleUf .des lnco,,unues.,
~.tre&-wui.libre,.
'"
,
p
es
gamsdes
~hemins
,de
fel'.
m~ser
une
eq
"'1
Un homme d'equipe. Dn chofd'équlpe. ., '.. , ,
~E.QU.i:T~RIA.L~ALE,ad~.Qui app&rt;ieut~~'é~\. 'ÉQUILlBR.ISTE, s.Nom donnê aux faiseurs d!l
ÉQUIfÉ,ÉE, parto Garni de tout ce qui I,Ui est
:, !lua:~U~,JIUl es~ sl'PIé .so~s léqua~ur._L!.gne etnLlI'" cÍO\ll'Sd'adresi8,-aux danseurs,- aux danseuses de ·nécessaire,eu parlant d'unnavire. La. val.sse~l~
,i~oTlale., Çercleequatortal.Fl~urs equ,~oriales. ,p ..y~ cordc et àeertains saltimbanques. MmeSaqui étaitéquipi. La flotteéquipée.\ Póurvud'tm traIO, Eq1'~J1e
"":.f. 1u.a. 0. rt.~.,~x. • , ....S ..... m,., .~~truFen".t ~ as,.t. r()nOIUl~. '.' .a .ur:e... é.!JUilib~is'e ~.~l.eQ.r.e. I. Fig Homme politique qui pour aUer fail'e campagne'. \' Vêtu d'un~ certl\lD~
la~~eduquelon détermlDe 1 asçeoslOnet la dech-: ,salt·' ,se mamtemr eo placa eo changeanteffronté- manicre. Y (lUl me verrez équipé :'Commel1 faut, t~.
~pal~Qn_d~sC'~tJ'es.;.
, '. ,
ment d'opinions. La plupart des ministres sont des puis les pieds jusqu'à la tête. {Moliêre, ) Quel p 111
,~~~~'OIllENi~E, a<\i.Qrti ~P.rtíeDt A"IO.. iq.UibrMude promi.... foroe. '
. ;>~
.ir J:"vai. de~VOir si bien
(to Sag··)
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(las,

de..

Com.

I,
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óqu:pé!
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.·,ÉQu..~íbl, •• f.Action, dénllar~~be
treprlàe.JéDíé~. VQus avezfait l~ \~e, iquipée.
Illtli fit·sentir l'lmprudence deSOD eqtllpee. (J. J.,
Rousseau.) C'est une équipée d'éco,lier envacances;
ÉQUIPEnNT~ ·8. m., (pro,ri. ikipeman}.Ac.tio,n
~d;équipét. S'~~ de ~ l'fÍq~ip~ment d'unecompa-·
"'uie, d'unbatalllon. Frals d' eqttl~ent. I No,m sous.
lequel·oncOmp!e!ld'l.a masse.des o,bj etsà1'usag.8
de.tout sous-officu~,r et ,soldat de _toutes armes, les
parties de rh~~illement~t .d~l'aJ"JDement.étant~x:"
.. .
n'y .a p~ eu d'équité
ceptées: L'êqUlpement.se d!V1Se .engrand .~ .pebt : dans la. répartlt!OD de- ,c~te contri~u~lo.n. D~n8 le
10 grand se composedes gtbernesf--porte-gtberues, ~mo,nde,lln'estnen ,debe.uquel'equlle. (BOlleau.)
handoulieres, cemtutóns ~u baudriers, hacbes et Çual!dde-ª-juges n'o,n~~e l'ambition et 1'o,r.gueil
tabliers de sapettrs, caísses et cómers' de tam-. dana la tête, ils n'o,nt jamais l'équité et l'humanité
. bours, etc .; dana ,le petit équipemeilt, on. fait en-_dansJe-eceUL-{-Y-Oltaire.j-L'él1t1ité:...rarement' est l'ar-4~eui!·~ll,ets ralPPlroo,hés,
tl'er ,tous les effets d-e finge et chaussure, les bro,sses,- -:-bitre-du-ro~Marmontel;-)-I-:'tJustice exercée, non
IUII'ttrtln
. peignes,etc. Dans lacavalerie, l'équipement de . d'apres la rigtleÚr des loi8,mais>~yec:u.nem()d.êr~- l-ae-l~OllJeur.
ehevalcomprend las manteaux et porte-manteaux, . tión conveÍla.ble. Uile-Iong1ieitiâulgence,est l'équit4
lcs couvertures eu laino, les culo,ttes de peau, les d'un pere.{Chénier.) ". . '
.
. , ' ' .... ""
housses, leso seIles, les· ~o,ttes, les ~ p~lisses. 1Mar..
ÉQUIVA",E~CE-, s. f •• (prQn. ék,if1alanse; rlld.'
TOllt ce qtu est néces~lre à un n.sylrede gu~rre., équivaloir). Egalité de v~leur; qualitéde ce qui
en a~es, apparsux, vlv.res, mUDltlOns, annes et est équivalent. Eu indiqúant les diversdegrésde·
.tlstens!Ies; et ~ unnaVlre. de commerce,· en mar-. comparabilité' de tous les:sujets d'etllde et d'eilS(lichandlses et obJeta de chargement.
gnament, no,us avo,ni>' établique ces degréssont des
.' EQUIPER, v. a. Ponrvoir quelqu'un ~es choses équivalences, des ressemblances et des différences.
,~lécessaires, et ~urt.out 4e vêteinents. Equil~er nn . (Laut~nt. ).l T. de phys. L'~qúivalence' W!.S forces,.
Jcune ly~en. EqtJI1!er nn soldat, un caval.e~. 1 . Théo,ne dans laqn.elle on demo~tr.e que l~ forces
M,ar. M.nDl~ un navl.re, nne ,fIotte de tou~ ce qu~ est de Ia nature, ne se'perdant jamais, ~e (out que se
n~essa1re a la Sl1bSIS~~nce, à la manreuvre, a la
convertir eO: une somme équivalente d'antres fo~
.rI,éfense, co,m~e ,mnmtl?nS, agres,.matelots, etc. ces; ainsi,la ,lumiere se co,nvertit en chalcur, la
Equiper un valssesu .de hgne, uu navue marchando chalellr en électflcité,.l'élf\ctricité eu chaleur, et
f S'ÉQUlPER, v. pro ttre équipé. Dépenscr tout ainsi de sl'lite._
-;.
.
-,' ,pour s'équ!~1er: S'équil~er à ses ..frai~. I. f'amil: S'ac· . ~QUI.vÁLEN~J . ENTE, adj. (p~·on. é"iva~a7i~.
c~,l1tr~r. S~qu.'fer rlalsammcn •. Est-II posslble de
QUI éqUlvaut, qUl est de même ,·alem. Chose equl;"
8 eq}lIpel" amsl.
.
valente, équivalente à une autre chose~ SOIlID1e équiEQUIPEUR-MONTEUR, '8. m. Ouvrier arque- valente; ,R~ndre un service' équivalent à celui que
bnsicr char~ d'ajuster toutes .les pieces qui com- l'ôhlfrê,çu. 1 Géom. 11 se dit des surfaces ou des
'posent Ie fU511, et de les faire Jouer' ensemble.
volumes'.qui ont les mêmes-contenances sans avoir
.:QUIPOLLENCE, S. f: Égalité de valeu!"s. Pell les. mêÍn~s formes. Triangle équiválent à nn qua;..
nsité. I T. de Iogiq. 11 se dit des propositions équi- drilatere. ':1 Sedit aussi des expressions, desparoIes
"atentes. L'équipollence des propositions.
.
employées pour rendre une même idée. Alors son
":QUIPOLLENT, ENTE,.. adj. (pron. lkipQían, ami luLparla. da:nsces termes, au me.iuis·-d&as-d'fI~.-+-~~~L-.h'-7YLIIf-It-ll
<lu lato a?quipolle,u, même signif.~Égal eu valeur ~res. termes equltJa!~nt~. (Le Sage.) I S. ~ .. Ce qlU
:\ une autre ch?se. ~i~n équ;pollen~e à telle au.- e~Ulvaut. D.<?nfIer I equlva~em. ~f,frl~ des eqult'ale1l18.
tre., Des quantltés e'luapollentes. 1 Mméral. Se dlt L or parait a lavare le pnx et I equlvaleut de toutes
d'une variét~ produitepar des décroisséments en les jouissan~. ~Boiste~) I Chi~. Nom donné aux
Hombre égal sur deux angles ou sur deux bords. nombres q~I lDdlquen~ 'et exprlment les rapports et
I S. m. Rendre l'équipollent. L'équipollent de ce' les proportions e~ pOlds, dans lesquels Ies ~orps
qn'OÍl a reçu. I A l'équipollent, loco adv .. A propor- pcu"'ent se comblDer entre eux:. On a dresse uu
tiOll.' selon la mesure, le rapPo,rt qu'tme chose peut· ~r~n~ nombre de tables ,d'?qu,~valents ~himiques,
aVOlr avec une autre. Chacuu perd dans cette tlf- . a I alde desquels on peut a 1 mstant trou,"cr les
faire à l'équipollent de ce qu:il y aváit mis. : '
éléments des corps et reconstruir.e cesco,rps. I Lo":QUIPOLLE~, V. a. (du lato ;l'fluipollere, même c.lltion, beauté desty!e,.fi~ure qui. n'estpo,int ideuaen,S; de <eque, également ;poUere, valQir.~ VaIo,ir tIque avec ceUe de 1o,rlglD}ll, mais par I~quelle o~
au~ant que. Bénéfices qui éfJuipollent les pertes. L'un essaye .de rfll'ldt??~ pllltO~ de re~pl~cer ce11e-cI.
é1luipolle l'autre.
.,.
~ec.ourtr à lln equlvalent, a des equu:alellts, aux
ÉQUIPONDÉRANCE, S. f. Égalité de forces avec eqlJ!valents.
.
.
."
laq:llelle deux ou llusieurs corps tendent vers 110
EQUIVALOI~, v. n. ~(lu lato a?qlllv~lere, meme
centre commun. 'équi~ndérance differe de l'é- se~s; de .a?que, eg~lement,; valere. :valolr )., f:tx:e d.e
qnilibre eu ce que l'éqUllibre resulte d'une ' égalité . mt>me prlx.! de m,eme valeur. 1 kllogr. dor, oqul(~e .f/)rce~ qui agi~nt en sens .contraire, et que ré; va~t à 15 ~logr.d ar~nt. I P~r.ex~~ns. f:tre l~ l?eu
qUlpollderance Vlent de l'égahté de la grnvitédes pres le. mcme q?e; R~ponse qUI e9 U !laul à uu refus.
corps comparés.1 Fig. Équipondérance d'e rttÍ"sons, COl}1phment qUle~u~vaut. à ~ue lDJure.
,
de lllotifs.
'
.
'EQUIVALv~,aaJ. HISt, nato Doot les ,"al,"es
_c
~~tJIPONDÉRANT, ANTE, adj. Qui a le même, soti~ égales.
'.
'.
.' " . .
..
polds. Deux substances équipondérantes. 1 Fig. Rait;QUIVOCATION, s .. f. ,ActlOn d tlqUl.voquer.
sons équipondérantes.
~QUI~OQUEJ adj. (dulat. <eJlJus,.egal;. t'ox,
ÉQU'ISE·T· ACE'ES , s . f . p.
1· (d11 1I lt. efllt1loS,
.
1
roclS, Vo,IX)., QUI a uo' do,uble seilS, qtu convumt à
c Ie- ti· ffi ' t . h
D'
',.
P I
.
vaI, et seta,~ : soie de cheval, à cause de la
.1 er~n e~ c. oses.. Ulscha0ub~SI eqt~lt'oq!"et'
aro .e, exforme des rameallx). Bo,t. FamilIe de plantes aco- presslOn. equll,oque. u
I.e negocu\ e.n\" Sll.lt partyI~dones ,ui~ne ren,ferme que le genre prí-le.
l;er .~mbIgUJlUmt, et .se SerVIr de tOtUS et. de !llOtS
EQUISETIQ TE d" Ch··
S d' d'
"a equavoql,les.' pour les mterpréte~ s~l~:m les ?ccaslOns.
trouv
( , ~ J.
Im. e lt nn acl e '(La .Br.uyt>re.~ Ce tenne est equil'oque, 11 le fau~.
. é Tdans la prêl~ co~mune ... , . ' . ..eclalrclr. (BOll.I~ea~~u~.~)tl~S~'~.~.~d~Puià.~to~u~t~'eilsil~eijs~~~~~-Il
r. EQUlTABLE,
adJ Qm a de 1 eql1lté; qUI est co,n~ sur Iesquelleso
?n~e à l'équité. Homme équ·ila~le. Magistrntpeu
mérite
rl('II/able. Unjugem~nt équitlJble. Loi ,tÍquitable. II
ex· terlS'I;H'om~m~1elllui1~o(Jltce.
11 !'st pas permis au pIus équitable homme du monde
d':lt
.
f ro Juge eu sa canse. (Pascal.) Les supplices'
c,ruels de l'an~quité étaient bien' moins des pnni- ..
ho~s.d'\lnejusticeéquitableq\le des \ren~ancesd'llne·
Pol~tlque férooe. (BerD. de 8aHrt-cPierre;~== .
D,.:QUITA:B~EMENT, adv .• (pran. ékitabíeman).
l~ne mamere équitable, avec éqnlté.
. .
~Qt.:ITATlON" s f. (pron.-ékitasion, <lu lat.·
í(~IHtalIO, même sens) de '~lJ,uus,cheval).Artde
llcn monter et de bleu dirlO'er nn cheval' action
~~ lll.ont~r à cbeynl. École doéql.litatJ;o/í. "Apprendre '
.,e'lu.ltat,o!" Les reglesdc l'équitat~on'. V~quitation ,
~,Jselgne a placer to,utes Ies partles dn corps de .
r,elte."sorte qu'o,n. J?uis~ f!fire lU~ justeemplo~ de Sei; '.
~rce"pour semamtemr surraUlmal etle conduire.
• ,çet a.rt a bElsoin d'études partictÍlieres, êt 'ôffre tlm~ .
. f,;rta.me. diffiehl~é.Ço,n_siª_érée.co!pnie;~gieniqueh
. eqUltutlOn aétcrccomman.<l:c;parpluSleurs méI
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'~jcF~~deiviolon,~~sesletc~. Da!l~~~lquliSpays,' tait alors llne gulrlandeà la maio. L' Amour s~

~l!m~mde~OO4. Cetteerea étéreçue ,et Moptéepar
tient presd'elleavec unftambea,u.
.
1 Eghse latine et tous les peupleSoc(hdentaux. D'ale~espeees"ondistlDguei'erabl,champtlre, l'ira- , .' ÉRATOSTHENES. Fils' d' Aglaüs, né..à çy,r:(lne, p~es .les';calc~ls des , chronologistes, ,la prem'iere au'bl~pla~(lne,l'irable$!lcomore ,l'érable à (tUillesde
276 ans av; J~ C.; il était à la rois géOmetre, 'as- nee de ct$e ere. dOlt commencer cmq,ans plns ttlt <-c
~-~r.e.ne,etc;,L' irable du Canada, ou irable à sucre
tronome ,géographe ,philosophe, grammairien et qu'on ne la commenceréelIement; mais l'usage a
, fouruit,;plu incisionpm6 sêvelimpide ,qui, par ré~ poete. ILfut bibliothécaire d'Alexandrie SQUS Pto-- .p~éV6~U s~r ,la sci~nce. Vere chrétienl}e secompose
vaporat1()n, prodllit un sucre, g!,isrougeâtre, dur) lt\mée ln.~ratosthenessut lé premier mesurer un ,danneesJubennes de la réformatioli grégorienne
llD.peu t:t:JlD~Jl~rent,Q' ne. sav6uragréable •..' .'
_<legrá du méridien et évaluel' la granueur de la J Ere di()c.I~tiern,8 Ou eles m,arlyrs, Êre instltlH~e e~
, ,ERADIÇA!IF] a J.,. u at~ eraalGaf'~, arracher • terre, qu'il estiII?a à. 252,000 st~des· de circonfé.. Egypte dansle but de célébrer l'avénement de Dio~'
7i)ld~ct. ~U1detrUlt umn hose-paTla, racI,ne. RemMe rence. 11 fixa l'obliquité del'écliptique à 23 degrés ,clétien à. l'emp.ire. Son poiut iuitial est le 29 aout
.. eratju:ah(. ~ ' r
'
i.
!'
.'
'
•
51 minutes 13 secoodes; il tixa la distance des tro- de l'an 284. I.t;re de, Arménien" Êre dont l'époque'
~RA.FLE,EE, part.a;;aorchélégerement. II etlt ' piques à 47 degrés 42 minutes 27, secondes. Ou lui' initiale est le 9 juillet 532 de J. C. L'institution ue
la J.ouée érafl~' paI une, bane. r '
'..
"
attribue l'invention de lasphere armillaire et d'lIne cette er,e,~ui employait l:année ~~~.e de 36~ jouÍ's,
.... --ER,\FLEMENT, s.m. Ait milito Déchirement méthodepou,r trollver les nombres premiers, nom- fl1t m.otlveeSl1r la sépar\J,tlOn de 1 Eghse armenienne
que. produitun boulet l)rise dans' l'ãmedu canou. mée cribJe.d·EratostMnes.llmourutl'an 194 avo J, C. de l'Egliselatine, par suitede la condamnation pro, '~RA.;LER, v. a. (ràd. rafle)~Écorchel' lég~re
ÉRATER, V. a. Agric. Commencer le labour aux noncéeparleconciledeChalcédoine.Cetteereadopta
ment, efBeurer lapeau ..v~ quelque chose d'aig\l, deux côtés, de sorte que les deux preJIlieres tr8on- le comput de l'année julienne. Le nouve&l1 ou preLesgritfes du chat lui onl érafU la peau. l'Enlever . ches tombent dans les deux rigoles et que les deux mierjour de l'ann~e iuitiale deTere des Arméniells
une portion de la surface intérieurede l'âme d'nn dernieres, s'é19ignaQt rime de l'autre, lalssent une fut fixé au 11 aout julien. \ Ere de l'hégire, Êre chro---canon.,-en~parlantd·l1n boule~ qui s'y biisé. I S'É·
r~gole ou!erte là<?u était auparavant 1'ados ou mi- ',~~l?gique en usage chez l~s ~ahométans. Sou point
:a"'rLER,-"'. pr. ~tre d~chiré, écorc4é.
,
heu du s111on. (Morogues.) ,
'lllltlal et la cause de son lUstltution -cst le vendreui
" ER:.A~LUI\,~' S. f~ E90rchure lé~ere de la ~au
16, juillet de l'an 622 de J. C., jour de l'hedjra, 011
ERBIUM, s.
Chim. Corps sim pIe métallique, fUlte de Mahomet. Les années de. l'hégire SOllt lu-et~ul-,neipépet~ pas. Eraflure d'épul'gle, d'épme. '
naires ~t dtvisées en cycles de 30 ans. lEre des PerERAILLt;;, EE, ·part'. Qui a des éraillures. Une découvert eu 1844, et encore peu conUll.
ERB1.1E , S. f. Méta.l1. Matiere argileuse ou slli- sans, Ere qui employa d'abord l'année V8,O'l1e ue
,étoifeéraiUée. ,I Avoir l'reil éraiUé, Ayoirdes filets
ceuse ajoutée comme fOl'ldant au minerai de fer,
365 jours, et dont l'institution fut motivée s~r l'a, rougesdans l'reil ,ou les paupieres renn~rsées. I
ERE, s, f. (du lato J'm, nombre, chiifre; d'ou vénement d'Hiesdedger au trôue de Perse. Le poilJt
, Mar.Cor,tt&yl's eraillés, CQúlages détériorés.
ÉRÀILLE.ENT, s:m, (pron. éra,illeman). Action époque). Pointtixe, époque histofique ou astrono- initial est le 16 juin de l'an 632 ,de J. C, L'alllll'c
mique precise, d'ou 1'011 commence.à compte't les de 1'erO' persalle es~ de 365 jours 4 heures 49 lllilllld't\~~üHer. I Renversement de.!a paupiere inférieure.
, I~R,ULLER, V,I\, (du )at., eradere, même sens; anlléos chez les différentspeuples, Elle differe des tes 15 secondes. 'Ere de la liberté, Adoptée apr0s Ic
. de irradiare, rayonner). Tit'6l' llue étoife de ,façon époq~es en ce qne cdIes .. ci sontdéterminées par 14 juillet' 1789 .. Sur les monnaies et sur les acte,
les chrollologistcs, et de la période e11 co que cette publics, l'année commencée au ler juillet i7~U ~.t
-~tItle"les,lilsse relâchent, s'eutr'ouvrent et se sépaderniere
est uno successioll d'annees comprise dansdésigllée sous le nom d'an .ler de la liberté' (,PII,~
rent. EI'aiUer du satill. I S'ÉRAl'-LER, V. pro l~tre '
I'intervalle
d'une révolution sidérale donnee à une ere fut remplacee le 22 septembre de l'aoné~ lj~l:?
e!ii.lé, ,déc'H~~ I SCtlit des chairs lorsque les tibrcs
rl~:volution semblable, et dO'nt la dnrée est par coopar l'kre républicaine, lEre républicai11.e, Ere "II'~
s 1'1~ scparent'pM quelque effoi't.
'
séquent 'varlable. Les eres historiques ou astrollo- rieuse dOllt l'époque initiale est le 22 septetnbr~ d~
,ER,ULLURi-:, s f. Marqlle qui reste à. une étoffe miql1es sont antérieures ou postérieures à l'ire thré- l'année 1792, L'année de cette ere fut di,'jsée ~II
de soie ou à. uue toile dOllt le tissu s'est séparé dans timne ou úe t'ulga(re, qui sert à la fois entre elles 12 mois de 30 jours, suivis de 5 complémentaire'.
'la trame ou dans la chaille par qn effort violento
de terme llloyen et de terme de comparai!?on. On Un sixieme jour complémentaire, ajouté rénodiÉRASME. Néà. Rotterdamen 1467'; fut forcé désigne plus spécialement les eres antérieul'es sous qUt:ment, faisait les années bissextiles, Cette lTe
,par ses tutetirS de se faire chanoiue régulier de I le'nom d~eres anciennes, et les ere,s poslél'ieures sous subsista quatorze ans; le calendrier -grégorien fut
Saint-Augustin. Dégoftté bientôt de la vie du cloi- celui a'eres modernes. I Ere de la créatioll ou ere mon- rétabli avec l'ere chrétienlle, à compter du ler jlUltre, ilab~J,ldonna son monastere, vint terminer Sés dai,.e d~s Jui(s. 00 eo place le commencement, sui- vier 1806. I Dans lc style elevé et poétique, r:po" . études ai~'I'collégfl de Móntaigu à Paris, et se tit re- vant1'Eglise gracque, 5,508av. J, C, ; s~ivaIlU'Art, que tres-remarquable ou uu nouvel ordre de clJO, , cevoir doctcur en ,théOlogieà Bologlle en 1506. II de t:erifier les dates, 4,003; et slliyant Usserills et la ses s' !tablit, commenc<'. Une ere de gloirl') ue LOll_"~()~int la.disr~~s~ de ses vceux, et fu~ q11:C1que temps
chronologie vulgaire, 4.00*, dates également fan- heur, de prospérité. Une nouvel1e ere COlllIllellCl',
prl'cepteur â. unnts,de Jacques IV, rOl d'Ecosse, a\'eo tastiques. lEre indoue de Jtbliouga, 3,101 avo J, C, Vere qui s'ollvre sera f~conde eu grands resultat-,
" lequeI il voyagea eh Italie. Jl se tit une telle répn,..
I $re
, des Chinois (selon de Guigue.s), 2,697 av, ,1. C.
Des droits de l'homme ici lere féconde
,tationpar ses' écrits, que plnsieurs princes vOUltllEre grecque ou desolympiaries, I<:re historique qui
~'ouvre eL dumonde accomplira le tour,
rent1'attirer auprt-s d'eux : il visita. Rome, ou Léun X tire son no~ des fêtes qu'on célébrait tons les qua(BBRANGER, \
tentll- de le reteqir ; passa en Angleterre, ou il fut tre ans à. Olympie) et dont rélémellt astronomiqlle
•
fort bieo accueilli par Heuri VIII, et ou il se lia est une révollltion d.uatre années, Le puint tixe
}:REBE, Mythol. Fils <).u Chaos; eut de sa SU'!If,
avl'C Thomas Morus; enseigna quelque temps le oil 1'on rapporte c('tte ere fut celui ou Corwbus, la Nnit, qu'il épousa, l'Ether et le Jour. Les allgrec à. Oxford età Gambridge; refusa les offres de vainqueur dans ces j(\lIX, fnt le premier honoré ciens donnaient ce nom à la partie la plns ouscure
François ler, qui voulait le placer à la tête dú. Col- d'une statue, 1'an du monde 3229 (776- avo J. C.). de l'eufer et à 1'enfer même. Dans Je sens le plns
o"
lége de France, et reçut de Charles-Ql1int le titre La premit're année de la 195" olympiade r~pond à restreinf, c'est ce pays de ténebres placé au bord
de conseiller avec une pensiono En 1521;, il se'TI.xa la prellliere allllée ue. l'áe ehrétienne. I Ere de la de l'Océan, cette région occidentale qu'habitent les
à Bâle, ou il faisait imprimer ses ouvrages, etmou- , (o/l(/alioll de R.ome, Ere d'apres laqllelle les Ro- ombres, Plus tar~, les poetes appliquerellt Í1Hhfll'rut dans cette yille eu .1536. Le pape Paul IH pen- maills comptaient les allnées. Elle commel\ce daus remmeot la mot Erebe, et à la partle de l'cnfí;r uU
sait à le fairecard.illal. ,Erasme était à la fois l'homme la. 3961 e année de la période julienne, au 21 avril habitent les bons, et à la sectioll de l'Hades la I'lus
éloignée de la. terre des vivants, et à Plutou "Urleplns savallt, 1'écrivain le plus pur, le plus élégant, ~53 avo J; C , la 4" année de la 6e olympiade, I
le plus spirituel, et l'un des 40mmes les plus sagas Ere de .sab~1laSsal' ou des Babyloniens, Ere dont le cus_ lui-même. Les monstres de l' Érebe,
',de s~n temps. Il était partisan d'uneprudente ré- commencement est lixé à miài d'un mercredi, qui
l:RECTEU:W, adj, m. Anat. Qui sert à redre,sel'"
· forme dans le clergé" et e;ut à ce sujet une cor- était le 26 février de l'al1 du monde 3259, l'an 747 Jluscle, érecteurs, et substantiv, les érecleurs, Musrespondance a'\'ec Luther; mais il s'éloigna de lui \ av'.•1: C. ~on elémentastróllomiqlle est l'année clesqui servent à redresser certains orgaul'S',
quand ille vit recourità. la violence, n'aimantpas, de 365 jours. SOIl n~ C5t celai d'un prince conÉRECTILE, adj. Anat, Susceptible d'érection,
.di~ait-il, la vérité séditiensej ille'réfutamême Ja!lS
siJére comme le forrâ teur du roya'ume de Baby- Se dit d'un tissu particulier da réconomie alllson Traité du libre arbitre. N eanmoinsses idées re- lone. Cette ere est-tres élebre, et a été usitée tres- male, qui a pour caracter~ spécial de se m~u
ligienses étaient si avallcée~, que.plusieurs de ses SOilyent dans fescalcu chronologiques et astro- yoir par une dilatatiou active, une augmentatlOlI
ouvrages furellt mis à l'index par le concile (le 'nomiques de 1'antiquité.\ e á'Alexandre ou e,re des de volume et une' tur"gescence, 11 est formé par Ull
,
d t
"é
amas de vaisseaux aTtériels et veil1eux, accompaTrente. Sesprincipauxécrits, tons enlatin, sont L 'á E h'
agi ~s" re lstOi"lque on
rrel;mere ann e com- gnés de tilaments nerv.eux groupés, allastomosés
· De copia verbo rum et rerum; les Aditga.}es Apoph- mence avec la 425e de l'ere de abonassar, l'an 3681
,tltl'grnes; leiOColloqll~s, dialogues ~tifllllI\ies (Ians le delacréationdl.1monde,leI2nove mbre324ay.J,C.
e tré eux, et se laisse pénétrer par uue grande
f.e Ire de Lucien; l' Eloge de la Falie, piquante satire Lamort d'Alexandre-en..est lepoint initial, quoiqiIe q antité de sang qui en augmente le volume. 11 ,Y
de tOllS les états de la: vie. Ses lettres fournisseot cet événeme.nt 11e se rapporte pas précisément à. cette 9. 1 tissu ér/!cWe da.ns les corpa cave~eux tlU.I?e·-·(le-pr.écieux .renseigneme.rils. sur sa personne et son elate. lEre des Séleudths ou syro-macédonie,me, ap- t:rlS t du clitoris, dans lEIs corps sponpeux de 1uépoque, Erasmecontribua puissamment à. la l'e- pelée aussi chez les Juifs etIes Arabes ere des COlL- rethreetc. Puissanée, force érectile. .' ,
f~R. TILlTÉ, S. f. Qualité du tissu érecti,le; pronaissance des lettres>par ses écrits et par la publi-_ ,rats, Ere quO ou retrotlve dans la Bible, les médaillet;
et le~ inscriptious grec ues, les conciles, les Peres priété qu'ollt certaines parties d'être en érectlOll, ,
,eatiou d'auteurs, aÍlci~ns.,
,}.
ÉRECTION, S. f. (pron. éreksion; d,u l,at" ~r~ctlV,
· .... tRA$!.II~N.lENNE" adj: D'apres Era~me, se· de l'Eglise et les écri de A abes. Son point ini'
l
tI'
é
t
N"
tA"
me""mesens'
de erige:re élever). Âctlon dCl'Iger,
lou 'É;riLsme. I T. dJlpbilol. Prononciation érasmienne, ,Ia
t
es av nemen
.
cns· lC8nor 1\1l rone d'établl' r,,' de' '~res~"'r,' de' fiond.er. L'érection d'un moPrononciation' du grecdans laquelle On prouonce de, BabyIone.
' a d aitede -Démétriuspolior.",.,
11
l'íltacommeJme ouvert,le thêta. comme un t, le cete à G. . on époque initiale est la premiere au- nllment, d'un emple.' Aetion par18.9.uell~ u~e ,c o,~~
eleita comme uri d, l'upsilon comme unu, le chi née de la 117e oly'mpí~e ou le mois de jllilJet 31'2 I est mise dans une situation perpendicuh~lre a 1 hOll
~ deyr,
T 'L'"
1
1'"epoque .l.llltm
' , ' Ie est
' I zon. L'érection d',im obélisque. L'érection
. , comme un k., et, danschaque diphthongue, les av. 'J • C ". ~Te
r,re (ont
d' d'une !ta·
r te
Jt
.. deux voyelles qui la composent,· pronollcjation, que le 19 octo re de -l''8B~ 125 av. J, C. Elle fut fondéetue. I Physiol. État d'un memb_re ,ou \!ne
par
les~T.)
riens
e11
recomlb,issance
'dll
droft
d'autoI
qui,
de
mou
qu'il
était
d'abord,
devlent
1'9.1de,
ur
e
1'IJIl suit dansno!!lycées ,par oppusition à la pro1
nomie qui eur ,rut accordé par Bala, roi de Syrie. gonfl~ par sui~ de I'a~cumul~tio~l ou .santÇ dan~.'l~~
nOl~ciation f'l!uc"l~nl'1Jne, ·.qui eSk l'applicatioll a~
grec anciende lapron .. i~ndl1 grec moderne. . t Ete juliefl ,Ere historique dont l'époql.lc illitia~ aréoles de sonbssu.{ Flg. InstltutlOn, ctabhss€JD '
É nATo. Mythoh Une des" euf ml1ses, tiIle de est la réform ,uu calendrier romain de J Illes César, L'érection d'un tribunal, d'un titr~, d'une C~~l'~ e. I
. 'Jnpiter et de Mnémo.syne; p~si it à la poêsie ly- '~t\lP..,;ASay. J. C. Itre acHaque, f:re instituée eu Géom. Se dit de l'élévation d'uue ligne. Leredw/t
<, rill'le, badine et ~oureuse~.on la represeutec-corr1 "EIÔ"ptê"nl'oc('asioll de la bataílle d'Actillm; Sou d'une liO'ue l\CrpeÍldicnlaire SUl" uue autre ~stl 11
'rollnée .de jnyrte ét de rose , ~mblême de la Vlva- ptliritinitial futplacéau leroctobre ou au 30 aout problem~ ensei~ué dans lesÉlém:eftts d:Euchde,~
I l,at~~
. , cité et de la fragilité des, p . sira: EUe tient .d'une. <le. l'.an'30 av.J. C.'. ,I Erechrét,ienne, ere t'u]gaireÉI\EINTÉ·, EE , partoJ Assommé
. " tde
' , coups.
\ l\1altral
, ., le
, mílÍn·cune 1yre et ae l'autre In 8rcnet. Qnelquefois oh, er/! de l'Ü,lcaruat:órr, Ere dont 1e pomtinitjàl est extenso Tres-fatigué. e SUlS. el'ti'1l e,
eJIe' prcsma.it a la d'ãüSC' aive l'erpsichore, ~t por- lanais~llce(l.eJeslls-Christ, le 25 déccmbre ~. au daus uue feuille publique, etc. U u auteur erem "
~nJ,ê~~velpour sc:rl~r de SO~ltlena lavlgne;Farmi
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.a~iRO~ (dúgr.!!?o.:;,

ah~ttdeil'aUloU~;!', '

,. , .:RO~IF, 1)"E;,adj., Qui a lapropriété d'éroJer,'
Lle liouger.Une sllhstance érosi~·e. Des courants tiro's ils: L~saciJ.es douél) depropriê't~s ê,.osives. ,
_'_ _, _El\OSION~s. f. " (pron. (i'roziot&; du lat., erosio,
, lnGmé sens; de erodffe,ronger). Actionou effet
.J'une~uhstanca érosive" 'On trouva des érosions
duns le tube iütestioal.l Âction'detoute substan.ce:médio, ameo,' tensa ou vuuJente' qUl.ronwe une partie.
f'' est
, ,',',
l.i..
'"
".1,"'d
une sor te d"
~e'.;ore1JlUn ou \.l. ustn)U, une astructiOll supertieieUe dela pean. Les tiroSiOtloS des
,parties moUes sont prodtit.es par des substances ir, ritantes qui 'd~trui~nt lépiderme, et causent uile
'ulcération. Légere. Ou guérit cette affectiou eu pla',)aut sur la partie. rna,lade une compresse d'eau méI~ugée de quelques gouttes d,'arnica. I Âction d'es
cau'x) deà courauts qui l"Ongent et emportent les
t~rres, les berges.
" ÉROSTI,\J.\.;rE. Ép~ien obaeur, qui mit le teu
autemple d~"Diâlle, à Ephese,l'llne des sept merveilles du monde (356aus a.v. J. C,). 11 commit ce
cl'ime, d'~presles historiens grecll, la lluit même
---/OÜellaq,uit Alexa.'l.dre.
crut s'immortaliser par
cette action; les Ephésiens reudi!eut une loi qui
dt'telldait de 'prOtlOncer l~ nom d'ErostT'ate.
ÉROTIQl:E, adj. (du gr. S?W,;, amour). Qui appartient,qui a. rapport à I'alllour. Se dit tle tout
ce qlii, dans les arts, a pour objet d'en peiwlre les
effe'ts o\~ d'eu célébrer les charmes. Aiusi, ün livre.
un tableau, une,statue vellvellt égaleulellt être érotiques. Eu littératlire, 1 élégie, l'olle. l'épitre, l'héro'ide, fureut souvellt affectées à ce genre. C'hez les
ancieus, AllacreOIl et Sapho sont les principaux
poi:>tes éruliques lkla Grece; Oviue, fibnlle et Properee. ceux de Rume. Clwz I!OUS, cette branche de
poesia cite, puur ses modele,;:, )1arot, tlu BeIlay,.
RQllSartl, V oltaire, Bertin, Parny et André Ch~
llier'. II ne faut pas c(lufonJre le ~enre ,erutlque, qui
ne Joit pas Jépasser les bornes de la déceuce et d..
la pilJe'ur, avec le geme libre et grivois: c'est aocc derllier qu'il faut rapp0r'ter tant de productions
c)"lli'lues ou obsce~es qu'on range à. tort dans le
genreérotique. I :.Yléd. Déli,re úotique, nélire car;tcterisé par une proltensiolJ. sans tinponr les jouisS:LllCeS de l'amo,ur.
ÉR{)Tf\.){;·E)lE~T, a.uv. D'ul1efaç'Oll él·otique.
, ÉROTO)lA~L\Ql'E, adj. et s. Celui, celle qui
est 'atteillt ,r érutomanie.
iROTO)L\~IE, s. f. (du gr. ~rw~,a1nour; ILO:'/to:, ddire). Espece d'aliénation mellta1e produit'e
}lar fawoul'; mélz.ncolil' érotique. Cette ma1adie
cOÍlsiste :la.tI3 uu amour exclusif et tres-vif, tautõt
pour llH obj"t réel, tautOt pour un objet imagilJai re; c' est une sorte de ]p.ollomallie ou de mélan, c\ylie ilims laquelle les idées amoureuses SOllt deveunes fixes ct dominantes, à l'exclusion de toute
autre affection et de toute autre idée: 11 ne faut
pas confondre r erotoman.ie, sentiment passionn~,
exagéré, mais pur, hOllnête.au fond, avec la nymphoma"ie et le satyriasis, qui sont l'expressioll derniere des plus grossiers désirs~
ERPÉTOLOGIE, s. f. (,lu gr. ~?7ti,oç, rl'ptill';
y?Ào~, discours). Brallche de la zoologie qui traite,c-de l'bistoire naturelle des .reptiles.
ERRA.~T, A..~TE, adj. Qui erre de côté et d'alltre; qui n'a poiot de demeure fixe ; vagabond. PeupIes e;.r~nts: Hordes ,errantes. L~s homme~ errants
JUsqu lCl dans les bOIS, a,yant ptrs une asslette pIus
fixe, S;8rapprochent, se réunissent en lliverses trou,peso (.1. J. Rousseau.) I.Se dit aussi des animaux
et, par extens , de~ choses légeres que le veut emporte çà. et là.. Les feuilles errlllntes de l'automne
tourbillonoaient autour denous.1 Qui se promene
négligemmellt; qui voyage Je .cil.té- et d'antre sans
Imt~rrêt~;-t).Ill"&1lt-e.e& ~l'ses errantes, il se eomplaisait à. sond~r ,les ble::;sures de sou c-.oonr. I Le
]ui( errant, Pe~nnage' ~agiIlaire que,' ~ 'on ~~lp
pose condamné a voyager lucessamment JUsqu a la
fia du monde'f.,0uravoir olltragé Jésus-Christ lors
de 'lá pa~sion ~'.estJa représentation lcégendaiN du
penple hébreu 'd~puis lawspersion. I Chevalier e,rrLM, ClJe,vaJ'ier qui courait le monde à. la recherche
des aVQlltures. I Fig. Quine se fixe pa.s. Autrefois,
lllOU 'imagination errarLteet vagabotl(le se portait
sur tOlxtes chos~:s; aujourd'hui, l'âge, me ramfme à.
moi-Il)êllle.\"'p~ nos désirs errants rien n'arrête 1e
cours. (Saint-l<.~vremopt:7 ~
EIlR,\TA, s. m.~(motlat., pI. d'erratum, qui si.~üj.fiw{aute). Listequi-('Õntient les fantas survenues
; dans. riID})ression' !l'unouvrageet l'iudication de
']:a.ma.lüere dont elles doivel1t être ,corrfgé.e$ã,Tãi
le(:ture. Ce. fntH.Estíellne ler qui introduisit las.
erra til. I Fig.~Vnlf1·ata est unacte de contrition
_ <J;ll.i,<,i=~t_~f~~~;,~~rJ-~~~I> t~rd: (l:$úfi'Qu.)

n

E1U\..\.TIQt'"E,aàj. {du lat; éN'aticu.~, n;~me seu!; i lrwette méridi8f/.n~, La quantité uont eUé s'éloiglJ;"
de 6t'f'0,jev~s çà et là.). Zool: Qui n'a., pasd!épo- '~en différenta pointi, <lu v~ritable méridiell. I L'er~
q~le ou d'babltatlOn fixe. Se dlt (les ~nima.ux qu.i t'l:!tu' commun6 (ai' te droit,. Maxim.e juridique fhntiée
n:ont pas de demeure fixe; et particuliel'ement des :, sur une' loi romaine qui décida que les édits etdli_ '
Olsea.uX, qui~ comm! les Mrons et les pétrels, n'a~ 'crets reudus par un préteur életé à~tte diO'llite
do,pte~t ~ depatrl~,et ne s'~tent dalls chaque sans qu'on cooutlt $a condition d'esclave étaie'lIt Vaendrolt qu a.utant qUlls, y: trouvent d~ la. nourri- lables" etqll'ou ne pouvait rien réjeter de cc' qu'il
t~ro, ~u.po?-r'j y: é~evel' l~?,rs ~tits. I }.\'Iéd. Irré{(U- a.vait fait. . .'
.
"
'
he!,deregle. Se dit des m,vres,l!lte~rutten;tes qm n~BR:l\-61~E. BE, adJ. QUi ~~tient des.erreurs, {PU
, SUlvent aucun type. t, Douleurs errattqUl!8, Celles qw . est enta.ché d' erN~r. PrOPQSltlOn errOftee.
chan~nt de place d"un instant à. l'autte, comme
ERS, s.. m. (du lato ervum). Bot. Genre de lJ"ll_
certaines douleurs rhumatismales des membres. I
mioeuses renfermallt ·des herbes à. ti~s grtlle; ,~t
Gool. Biocs erraliiques, Fra.gt!lents da.roches qui, ne faibles, à. fleurs petites, portées sur des pédoncllles
, se rattaebant ~ a.ucune cone.he, pa.raissent a.v~ir été lUillaires. Les ~ruits sont d~s gousses oblolllfuu>;,
tra.nsportés 10m des formatlODs .auxquelles ils ap- eontenant deux a quatre granis orbiculaires. L 'e"partenaiellt. I Autrefois, on l'employaitdans le lan- pece la plus connu~ est la lentille culti'lJêe.
gaga usuel. Rieu u'e$t si sou}.>le et si 6rnJtiqfA.e
ERSE, adj. Le dialect6 ef'S6, et substantivo l'er,~e
q~e. notre e~teodemeu;. (Mo~t&lgne.)
dialeet~ de la laug~e gaélique ou~ltiq~e parM pa;
ERRATUM, s. m. í,Pron. eratomt'). V. ERRATA. les anCil:lnS lriand31s et dans. la Haute-Ecosse. Le~
ERRE, s.. f. (du lat. ih,ra, maniere d'aller; fait 'bt.ngues erse et gaéliqu~ peuvent être eonsi~es
de ire, alIer). Tra.iu, allure. I Fig. Repr81ldre lell p1·e... .comme deux SQ?urs dont la. mere commuue est la
mi~res 81Tes, les áer1li6'reS erres, Reeommencer à ,tralangue, que parlaient les Bretons a.utérieul'emeut i\
v3111er sur une affaire, la reprendreou on l'avait la, domination romaine. L'un6 et l'autre se SOnt mlJlaissée.\ Fai,.,quelqu(l chose!i g'rande erre, SigtririAit difiées dans la. suíte, surtout par leur mélan/{e aVI'e
autrefois faire quelque chose avec force, prompti- l'anglo-sa.xOft, auquel les lrlalldais Ollt euiprullt0
tude ou courage. I A.U~r grand'erre, alle,. belle erre, aussi l'alpbabet.
, Aller bon traiu, aller vite. II soutient tant' qu'il
EBSE, s. f, Mar. Cordages épi~s de~ ,J.·ux hÚlIts
peutl'hollueurde notrenation, qui s'eu va gra1lt.l'Brrf!. ensemble,. de diff~rentes grossellrs, pOUl' f;FIIJer !1I1I'
oltaire.), I Mar ~ 'Vite~se ,~cquise par le n~vire. esp~ce de ba.gue, ou petite élillgue,' destinlie ti d,,D~lJlmuer lerrf!. le navtre u ayant plus assez d errfJ,'
ver des objets qui out- ttn grand poids sons til! pele gOllvernail 11e fonctionne pas. I Trace, vestige. tit volume. I Erse de gou'veNlail, Erse qu,i sert a ile[
Leschasseurs sul.,'ent les erres du gibiel·. Les e.,.res l~ gouvernail à l'títambot, ann qu'il U6 puj~se 'urdu cerf. I Lienx par ou uue bête s'enfuit 'de bun tir de sa place dans Ies mouvemeuts qui !lu :;UlIt
ou -le mauvais temps, comme une jeU"ue bête ou im}Jrimés verticalement.
une vieille qui est recrue. I Fig. Jlarcher sur les er·
É R.l"BESCE!.\CE, s. f. (pron, áubéliall;;e, Ji[ :at.
res, suil're le,; erres de que{(lu'un. Tenir la même erubescere, rougir). Didact. Action de rouO'ir, Et.{t
conduite que lui, suivre les mêmes "oies, être dans de ce qui commence i~ rougir. I Fig, Acti~ll ,lI: r'!u~
Ies mêm~s s~utiI~ellts.
"
,
'
',' gir de honte. L'/i,ruoesce1!.cl!, chez les jeulJesi.ri~S;'
E,Rl\E.ME~TS, S. m. pl..pron. e9"eman). Procede
est.Ia maIllfestatl/JU de la pudeur.
> ,,'
,
habItueI, en parlant d'aff~lres. SUlvre les dermers,
,~Rl."BESCE~T, E~T~, adj. Qui rougit, 'llllieles anClens I'rrernents. I F 19. Trace, plans, docu- nellt rouge. Peau eruOescellte. I Puétiq, .H tif(, '~1{1
ments. J e suivrai de poiut eu point lesernHfleut;. rou,git de honte, de pudeur.. .Jeune tille ~'I"dJ<:~""/II,'.
que vous m'avez tracés.
ERl"CT.'\ TION ,s. f. (prol!. 8/"uktus,i<JII, 'lU lar.
ERRER, V. n. ',du lato errare, m~me sens; fait erudatio, même seus; de tI'''!.II:ta're, roter'. EUl!SSlUll
du celt. era mouvement\ Aller çà et lil, à. l'avell- sonore. par Ia bouche, de ga.z provenallt de r"~[u
ture, eu parlant des hommes ou des anim'aux. tnac, et qui annonce une digestion laboneusc,
Pendant plusieurs années, il erra dans des Ji'6ux
ERl."CTER, V. n. Donner passage à. des ~/., I'a:
solitaires, occupé de sa. douleur. "Barthélemy.) Ou la bouche. I Yulg.l:{uter. Dans lesaJfectiulls JIj l't'svoit dans ces prairies salls bornes erre,' à. l'aven- tUll,!ac on éructe freqllemment apres avuir maÍl!{'!,
ture des troupeaux de tr'ús ou quatre miHe buflies
ERTOllT, ITII!:, adj, Docte, savliut, lilli a ac'l{l!,;
~uva~tls. (Cha, te~ubriand) I Fig, 5'égarer, Hotter
uu savoir prvfond" va:ié. Homl1le 8r11Jlt. FeUlIIIlJ
ça. et la. 11 erre a la merCi de sa propre Ulcon- l1'rudile. 11 faut aVUlr des hvres saus Joute: llH\JS
stauce. (Racille.) ~otre esprit er1'e SUl' mille vains on ne uevient pas erudit par leur ~ule posseSSWlJ,
objets.{~Iassillon.) Laissaut errer sa vue- étounée
(Percy.l I Substantivo eu drudit. Ltlsd1'uJIl/;L(llldlJC
et ravie. (V. Hugo.) I Laisser erre,· $011 imagin(~ti(jn, dé.chiffre les hiéroglyphes et l\~.critttr\1 cuuéifuj"!1l1:
s,a pe1lsée, S'a.bandonner à. des méditatiuns sans Ou confoud vololltiers l~s vrais éruJits aveC L't's
suite etsans liaison dans les idées. La propre des doctes opiuiàtres qui, ayant pIus l'U&\gt' ,les b~
iloet('S de l'écule romantique dait Je laisse,' erre r bliotbeques que <lu monJe et plus <ll' ll'cture L(tl!:J Je
leurs pensées en de roolles reveries. I Se trúmper, jugement, sont insuppoctables dà.lIs la sociék, IJU
avoir une fausse opinion. Tous ceux qui errent sout- i1s ne commettent qu~ des inculJs~uellces; 'lUl r'il~
ils de bonne foi? I S'écarter ,de la vérité, s'att~\- SútlIlent peu. quoique o-rands rWWl1lJeurs, et saliS
cher tantôt à une opiuion, tantUt à une,autre.
cesse parlallt d'uH ton décisif et magistral, H~ pcuEI,\RE\:!R, s. f. (du lato error. mellle signifi ..Ac- seut poiut; et justinent Diderot de les a.VOlr lJUIlItiou d'errer moralement Oll intellectuelIement. Etat :ués des mulets ~'hary8s du butin d'aut1"ui.
dans lequeI notre esprit, voyallt les choses antle';Rl."UITION, 's. f. ;pron. érudúio,,: du.la~ en~
ment ,qu' elIes De sont, porte sur elles uu faux juge- ditio, même seus; de eru,dire, instruire;. forme Je ~
meot; ce faux jugement lui-meme. Les plus CQur- ou ex, de; rudú>, ignorant;' sortir de l'iguorauce .
tes erreurs sont toujours les meilleures. (Moliere.) Grande étendue de sa.voir~ de connai~an~es eu !ttUne erreur si stupide et si brotale n'étaitpas seule- t~ra~ure, eu pbilolo~ie. eu matiere hlStOflqUí:I. l lia
ment la plus universelle, mais encore la plus enra- grande é-rudition. Dn bvre plein d'e'rúdition; Plu,;
cinée parmi les hommes. (Bossuet.) II y a. deux sor- soigneux d'étaler de l'erudition que de par~er avuc
tes d'erreurs: les unes appartioonent à la politiqu8, précision_ (Bossuet.) Quand 'on a l'esprlt fallx~
las autre~ à.l~spéc~atiou. (Condillac.) Si l'em~ur rjglioran~e vaut mieux qU\ln~ vaste tiru~~h~l', 4't~1
est uu crime, 11 est ~lnvolont8.lre. (La Chaussée.) Les' ne pro~1l1t que de la coufustOn et de ,I obl;cunt~,
. ,erreur.s historiques séduiserit les llatiolls entieres.
\Saint-Evremollt.) Votre mépris pour r~'NJ.~!lW/ll'st
(Voltaire )C'est Wl6 erreur bien pitoyable d'ima- tres-illjuste; c'est eUe qui nournt et falt,Vl~re toui
giner que l'exercice du corps ouise aux opéra- tes les autres parties de la littérature, depul~.le ~c
tions de l'e;>prit. (.J, J. Rousseau.) I Fausse opinion esprit j~u'all philosophe. (D'Alem~rt~1 L el'U ~
qu'onadopte par ignorance, pa.r défaut d'examen ti9lf, que 1a.cadémicien Ba.lza.c appel$.lt le I)ay,~ye "~
'ou de raisonuement. Le .trop 'ae pl'Omptl,"tude à.l'er- l',an.tiq,~ité, se~aitmieuxappelée, le ~agag8 de Ú.t S~'1!~'\:
reur nons expose. (Mohere.J I Malenteudu. Cette lItteratr6; malS cc baga.ge pourl'8.lt être eOll1par" ','
erreur consiste à mal entelldre ee qui est dit, or- celui des armées, qui souveDt embarrasse , IlUlt ~
dOllllt; ou conseillé ~ par un autre; à choisir entre leurs succes etpeut aHleller das revers~ La COllllíLjS~
di'verssens G. ue peuvent a v.oir des paroles. celui qu'il sance des ancieus, procurée p,ar éruditio~l, dev l~!l
ne faut pas preIld~, et à. agir eu conséquence. I utile a.ux sciencesmêmes; Dl8.lS,de m~lJle qu
Faute, méprise. Er;euT de calcul:Ap.re,s s'être fait sa~allt ne. pe':ltembra.ssertoutes, les selell~~ wi
reuQ:re eompte de l'etatlde la colome, Kleber ad;ress.a " meIll~ un eru<.ht n~ peutcoona1tre. a fonu ~or~istJre
alLDire,,ctoire, unedépêçhe pleiued'erreurs. (ThlerV c,on.ce'rne les langues umrteli e"t V1:va.lltes, y '8Sti~
t ~gare:me~t p~~ l'erreur d'un mome~t" .ne j.ugJZ ~nci~nn~l$t moderne, ~, 'p~~, e« ~~~,nce$
pomt ~a Vle. éGresset.) I Au. pl,-!r., Dereglewent. qtl~" natlonale et étra~re ; 1 hli~tQl~ l~e~~la nU:Onrevlent de, ses errt;ur~, ma~s sol1;vent trQP tardo "et ..des ~s ;.la~grafbie ~'.la.cht?ru:> Qgte iúe, QU
I Erreur de calcul, Meprlse qtll se fatt el;\ compta,nt, lIllsmatiq!1eet l'archoolo~e, l!l' bll?li~gra.~atiáres
et en l'Il.arqua
nu nomb~e pour \l;U~autte . .I As- 'la .c~.mn~saanced,~ tou~ les hv~e$, ,es de l'~ 0tron.Di1fé, ce ntre le caleul et)'Q~s~rva~on. I, qu'ils t~t~nt,des Boms d~ l~urs aut~u~'tiQIlS, ~c.
E!1'I:u,r d·u.nq
t ,48, cerc:le! L~quautlt-e, qu 11 faut ' , qU?, L1~.nombre et,du, ChOlX: d~ l~urS ~er!'ll.ht~ ;JIJ
aJout.er
' teurs qu'il mdlque., I Erreur á'ul/lI! I.'eruwtlQIl' e&t ,'couune la. ,scxence. UUI "
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ESC
. .... .... ' Ulleescadre bloquait cette d~tc. Lesfol'ts
répondirent aussitôt au feude l'escadre:. L'escádre
cuiràsséese livre à,des expériences. n y a· toujó'llrs
une .eséadreen station dansces parages. (Ra.ynal.)
I Escfldre légere.,Ré\lDion de~.ires lég.ers tais que
frégates,. cOl'vettes, bricks, avisQ~, goelettes, .etc.
I Escatire d'évolution, Escad e . éq~ipée. pOtlr l'instructiqn des marins sur la tactiqu,=,: la manmuvre
et les axercices.i Escadre d'obiervation, Réunion de
'. . .. . de gue-rresou!run clref-chal"gé d'observer
les11.lou.,.'emen.ts der;;:.eSCad. res é.tr.angcres, même eu
têmps de paix.
.
ESCADRILLE,
. Petite escadre formée de
}lâtiníents au-dessous du rUllg des vaisseaux .et.frégates, tels que· co.rvettes, bricks,-àvisos, goeIettes,
chaloupes canonnieres, (\tc.
.
t:SC,\DR.ON, s. m. (de l'ital. squadrone, même
sens,'. Tr"upe decombat'tants i\ .che,'al~ J'ai 0\'11 par
sa valeur eent. escadro1ls rompus. (CornCllle .) I
. Réllnio.n de quatre compagnies ou pelotons de cavalerie. Les escad.ous sont, dans les troupes à, chevaI, ce que SOllt les bataillons dans les trúupes à
pied; ils ont un étendard. Former uu escadrou. EnfOIlcer, rompre un escadron. La tête, le flanc d'un
' . La force d'un escadron estcommunément
100 à 120 chevaux, I Les escadrQns ue l'apcienne
cavalerie perse étaiellt de'100 hommes sur huit ran,gs.
QU -douze; l'escadrou' grec ou épilarcMe était 'de
Escabcau:.
128 hommessnr huit rangs; l'escadron romain 0.11
.
,
u rma était· de' 40' homme.s sur .quatL'e rangs. Ce
I~SC.\nIÚ.. U~, s. f. Escaheau. Da ·tapis tOllt l1S(~
erme n'est employé, dans le sens qn'iI 1\ aujou·r:('Oll;'Tít dçux es!'abelles. (Lá FOlltaine.) I ReTiluer ses d'lmi,qlH}depnis le ~YIIle sÍeele. jBande, troupe
1'.~/(fbrlles,nl;l1léllag-el', chaugcr de domicile,et fig.,
qllelconque de-..gens. Il trouve qe pédallts un esca. changerd'(·tat" 'de fortune, de sit~lation. I Déranger, dron fi)urré. (Bollcau.) Et partout des plai.del1rs les
r!'lIl~ersel' les rsc(/fJelles ri quelqu '1171, Rompre toutt'S
escadrolls é rs. (Id.) 1 f'.e di! de plusienrs per~ollnes
!'~s mesul'l's, tO~IS Sl'S plallS, mettrfl le désorure duns
unies et lié
, ble poür 'Sontenir . nn mêIll~
.ses alra.ires.
parti dans certaín occasions. U n escadron coiffé
t:SCABELOX, s. 111. (<lu laL s!'abrllum, m!\I'clle- J'ã:WOrd ~onrt ú son aide. (Boileau.) 1 Escadron t'Opie(I). Archit. Sorte de piédestalmince à la base lanl, Pnrti ua cal'dinaux qui, dans nn conelave,
:\\'oc cncorbe11ement ~tll SOlHl11Ct,SUl' lequel 'ou pIa- foat profession de ll'embrasser les intérêts d'aucune
(,~ait ·un husto, urr vase, ou' tout autre objet d'art
cour.1 Che( d'escadron, Officier sUp'ér,iet~r ue cavadalis lI'.s cahillets cf leso galeries. Lcs I'srnbelnns des lerie, d'artillerie et.d~état-ffiajor, dont le grade est
" . p:a!eriesd,r LO'1 \·I·~. 1 On uit aussi Es('abloll.
au-dcSs'IlS de celni de capitaine et au-dessotls de
ESCACtlE. s.r. :'Ilors ne cheval de formeovale.
celui de lieutenant~olonel. I S'applíque également
L'esl'a(He.f~st arr0tée it la bouche parun chaperon
à une tronpe d'insectes. U n escadron J'abeiJles.
Ilui entollre lP' ballfjllet." '
.'
. ESCADRONNER,. Y. n. Faire les évolutions et
t:SCAnnE, s. f. (riu laL quadra, portion <l'une les mameuvres particulieres à la cavalerie. I Se ran····~h1Js-e1li\'i'St~'Clt·f1ttatrc 'parties) <l0nt on a fait eSger en escadron. I Fig. et famil. S'accorder, 0tre
(ll11ldm~. i\ombre de na\'ÍI'CS de guen-e róunis sons
d'ilitelligence. Cesdeux officiers sont brouillés, ils
n'esca.llronneTlt paâ bien ensembJe. (Trévoux~)
,)SCALADE, s. f. (riu provenç. e,<cala, échelle).
Actiou d'escnlader; attã'lue li'uue place,~ssaut qui
a lieu à l'aiue d'échelles, tlt sans qu'il soit pratiqué
.\
de breche, ou du moillS !ians que la bri.·che .forme
\
rampe. Monter à l'escalade. Emporter une place par
\
' ..
I'sralade. Les escalades, ,iadis tres-fréquentes, sont
assez rares alljollrd'hui. I ,J urisp. Entrée dans nIl
lieu cIos, par toute antre ','oie que par la porte;
:
action .d'U11 voleur qui s'introduit quelque part en
-franchissant uu obstacJe, mllr ou haie. Vol à I'es(·alude. L'escalade est nne circonstance aggra"aJt1e
da ,,0.1 et entraine À. une condalllIlation plns sévere.
ESCAL.\DÉ, ÉE, pal't. Franchi par escaln.cle, alI
mo,vell d'écheJles. Le mur escaladé, je' tombai dans
les bras de la belIe. Ulle maison escrrladee.
ESCALADER, v, a. (du provenç. e.~cnla, écheIle).
Attaquer, emporter par escalade, I MonteI' tl\'ee des
échelles sur les murailles d'uue "ille qu·'Qn. 11ssiége.
Escalader lesn1l1ra,illes d'une ville. I MOllter avec
une échelle SUl'. Lcs voleurs ont esca/adé la maison.
I S'ESCALADER, V. pro t~tre escaladé.
ESCALADÕN, S. m. Petit moulin, espece de dévidoir pour la so.ie. I On écrit au.ssi Esraladou.
'ESCAL~, s.f, (du provenç. e.~cala: échelle). Anc.
art milito Echelle à pétard, ayant nn Ilombre plus
Oll moins rand d'entre-toiscs, dont on se st'l'vait
uc-Je'c-ccCOlllma.udement a'üJ1uo.ttlcier-g'é~n'é'r-a'l,~n~o-m-m---'é'-+C-q~I=la~n~d-l-l~n~e"-porte qu'on vOIlI.ait ren\'erser était,. pré.' ,cllef (l'escll.dre. Le nombl'edes navires qui forineut cédée d'un fosse. I Mar. Nom donné dans lés mers
"Ilne escadre peut vRl'ierbel\ucoup,seJon lã desti- du Levant., surles côtes das ~tats barb~l'esques et
·n:ithn .decp)le - ci et la fo-rée d,es .-Ilavires qui la Sllr les côtés du Sénégal, à to'ut liell de relâche et
., ocomposc-·t.Padhis une escadrc Il~ comprendraql1e de rafratchissement pOlir les llavires. I ]?(l.ire escale,
r]es,'lliss(',.;;x de l!gn-e';d'autresfo~,d~s ,vaisseaux, Relâcher, ~ndant nu vQyage dont le but est dé·(le5 fr,:g-aft·s. descol'vcttes,etc. lJ"est desescadres terminé, s arrêter dans nn QU plnsiellrs polis sur
c'ü~ll1~i\'elllcllt composées de navires :\ voiles, OH ,de
sa routepour y décharger oucharger des marlIll.\'irC3 :t ·tapc'lr, ou de navires dit" mixtes, ou de chsndi.ses,. NOlls (ime~ escale à. TénériffF!.
partic (les UllS et partié des antres. ~i la réuuiOIl I J~SC,,'LIEI\, S. m. (dn provenç. escala, (·cho11c).
. des IIH,\'in's !WW"l C même com1l1aurlcm'entest con- i Suite ele degrés; partie d'un bâtimellt qui sert jl
sicli;'ralíle, elle preBa lé 110TII de flotte ou d'armée .Lnlonter et à desccudre .. Esratier de bois. Escalier dc
.. 1Ill.\'ale ; si lenr nomhre est :\11 eontrairc trüs·rcS';; ,. tien'e de taille; de marbre. Le haut, le has de l'estreirJt,f'1l íJeral)p(')I~iplns <['te di\'isiQIl. Ordin~ire- L cal,~r. ~Iontel',dcsce!ldre l'esca/~er. Dans..le temps
11lcl;t,danslmqltnn.ee-»a,":,Je,lç,s.l.'scadressQut.Jé- Iqllil faltlln salo11,11 neprévOlt pas qn II faudra
i>i.:....'.f. ll.• CS.o .•lJa.
. r .,. .l.(J..tl/'e~iii.'r.e. '. h.taeu
. .Iihll.e, li, 11'0. i.,.'ii-..'.lIe j fi.airc. up esr;alitr c.o.J.I~enab!e. (F~nelon.), .soll asthm. e

co~se~vCIitm:ê sliffis~nte~~1idité,et

'. qu'cUes
jamais"
plusde selz.e. La pallerest ungu,ou plus ételldll
q~~o interrompt l"escalier .et .,ronne .rE>po~. La.pre_
mlere marche, nommeepahe~e;, dOlt avolr un giroll
plus large que les autres., La rampe, ou volée d'es"
calier, est une .suite IÍoÍl interrompuede marches
d'nn palier au suivant: On .en' doit mettre trois au
moills,oll vingt et une au plus. Le limou, est un

f:~~t~ti~6i~S~:':~a~~;J~~:e~!f::ei~~l;~~~l:~

fer 011 en bOIS, sur laquelle ou peut s'appuyer.
L'escalier se construit lm pie.rre, bois~ fer, etl'.
L'euceintedan!itlaquelle il est 'contenu et oil. nLontissent les portes des différents étages se nOlllmc
cage de l'esi:tilier. Les trous, aut'res que les fenêtres,
par ou pénctre la lumiere. se uomment jours de
souffrance. Ou eonnntt un grand nombre de SOI'I"5
d'escaliers: les esealiers ctérobés~ eu limaçoll, de de.
gagement, les escaliers de serrice, etc .
ESCALIN, S. m. Monnaie des Pays-Has: (llli
, équivaut à. 65 centimes el1viron.
*
ESCt\LLONIE, s. f. (du botnniste E.~CQJ.lon;' not.
Genre de la familIe des saxifrag0es, renferlllaut IL·

\
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Escallonil". ,

arbres et des nrbrisseal1x propres à l' Amériqne tropicale. L'escallonip myrtillolde, type du genre, a \In
bois tri.·s-dl1r, employé ei1 ébénisterie. Lne escal/rllIie à fleurs blanches et une escallonie à
ronges sont cultivl~es dans les jardins.
ESC..\lUOTAGE, S. m. Art, action d'e amoter.
Un tonr d'e~camotage. I ~on effet. L'escam%ue d'ulI
mO\lchoir, d'un chapeau, I Fig. Action de dérober
. subtilemE'nt. La loterie offre le hideux spectacl!' d'UH
gouvernement exérçant le plns vil des escamotage,.,
et mett.ant l'innocence, le bien-êtredes bommes au
misérable prix deoquelqGes millions. (Mirabeau.)
ESCAMOTE, s. f. Pe.tite baUe de liége uont
les saltimbanql1es se servent PQur lt>llrs tours.
ESC,\MOTÉ, ÉE, parto Qu'on a fait disparàit re
pa.rescamotage. Une mlTscade adrojte~cntescamo
tée. I Dérobé subtilement. Uu portefeUllle escamo/e.
Une f '''iune escamoUe.
ESC.\MOTlm,v. a. Oter, changer, ~air~ disparnHre IJuelqne chose par un tour de mamo Escalllo~
ter une carta. Escamoler une muscade; l,Dérobcr
subtilement, sans qu'on s'eu donte. On Im ~ I'S('I1moté sa b~urse: C:est lui gui m'escamota ~e dlaJl~:.~t
que m'avalt doune la prmcesse. \ Voltalre.) I I l~.
Le temps est 1m charlatan qui tscamGte le préscllt
eu faisant briller l'avenir. (Boiste.) I Escamoter
l'arme, Faire le maniement de l'arme mus marqner
,
les mQuvemeuts.
EsCAMOTErn, E,USE. S. 'Celuf, c~llc q.Ul '~i~~
camote qui fait métier d'"scamoter, SOlt CI1.1 0Il •
,
.
· · t cumUle
des g-ohelets pour amuser l~s p.assant.s, ,SOl, . uhliprestiuigitatenr dans une reumQn prlvee 0\1 P urS o
que. Un habile escamC1te,;,r. I QuelqU:e5 esoam.otethé~
..eu empruntant aUx ·.$elences pbyslques t!t 'ntCI'CS.ua..
matiques plusieu~ d~ leurs expérlenCes .SI I ierc rt
. santes ont grossl le volume..de .leur glbeC
.
rclevé ieur profcssiori. Synonyme de Pre;lidigit(Jt~u 1',
I Filou qui dérobe subtilel!'."nt,
qui trompe an~eu ..
L. :;tllllrá}
Ia; .... ).-;1
.. uu
escal!er, la
SUl'!t.. r.
laquelle
est.
r.:'
. ./. '. ,.I. . •.. ('.;. ('ommall,]c
1.1. . 1.•. ,.'.S"II.d.,...ew
. . la'. ' lll'emH·t'(~j
C':.•. lI.'•. . .'. .•. ::. . . I•••.......le,"'lc~~nlJ.llml,
r. 1• . (. I...1l. •. '.1.•1'. ....;...... d/!'.:.dr
. .' i)1.ft.
'C. .c. . .t..:ratl.1t.d.tt
hassurfaoe
de. I.. .e..s.çal.
(C
.• le pled pose
.Dalls
.
m'pa-,. JllC me
ESGAMP"~R. v. n. (du pl"ov~nç. esca ,.' IÍl' Cll
d(~li:üi~inc; li' C/)\ltl·c-ami.raI, la ·tl7~i~ii)lne. Armer . le fliron {lc 111 mal't'he. On ne dol1ne pas moins de
ll,lir~ fiie",J/,p. '('olJlllJaJl,lCl·uIl0r,:;;;ij:~,.r:.L'l!scadre a1)';'
ouz.e cClltimetres de hauteur aux mal'ches pour sensJ. FamiL., Se retireI' habllement,/ s e11ft
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Escargot.
nes; Ies petites en sont dépourvues. (Bon net.) I E:smlier m escargot, Escalier eu spirale.
.,
ESCi\RGOTIERE, s.
Lieu OÜ l'on élhe d('s

-r.

escargots ponr l·alimentatioll.
ESCARMOrCIIE, s. f. (de l'ita~L~~ffiIj~;J:JJJ~~~~~lftILf_"~_JlL~_~J'_'
farce, gaieté). Combat entre de petits corps déta~
cl1és, ou entre des tirailleurs. Ces engagemellts pai'.
tiels ont lieu souvent entre des avant - gardes, des
patrouilIes, ou ~les partis envoyés à la décollverte"
ou elltr.e des f.)luragcursqui se rencontrent etéchangent C1llelques coups de sabre avant de se replie,r sur
leur
t,e. QueIquefois on engage des escarmonches
dan's l'i tention de reconnaitre les forces de l'ennemi,
pour l'a user et Ie' retarder danssa marche, pour
llli dérobc , la connaissance dequelque mOllvement,
ou simple ent pour gagner du temps'lorsqne 1'0n
a besoin d' ttendre des rellforts qui EOnt en lllarch~.
Une nlde e carmouche. Une légere escllI'motlche. C'étlÚent de,s e carmouchts entre des pa.rtis, etuon des
hatailles en re des arm~es. (Raynal~ ') Il pcrdit du
monde dans p)usieurs eM,armotlches. "( Voltaire.) I
Fig. Une es(: rmouche de plu~es.Peu detemps apres
commença c ntre lui Ia légere escarmotlche des facélies parisie nes. (Marmontel;) ,
"
Esrarboucle.
ESCARMO CIIER, v. ri. (de ritaI. scnramuc•
qll'il sllffisait a'exposer à l'action d'une vive lumiere riare). Combatt
ar escarmollchc. Ou ne comlmt·
potlr leur faire acquérir une cOlllellr rouge de feu; tit point, on 'ne 6t 'escarmoucher. (Aca'l.) iFig.
ct spécialement J'une vàriété du grenat Qtú lnit (!alls Disputer légerelllent.
deu
cteursescarmou:-,
l'ohscnrité, et 1\ laquelle onsnpposait des proprié- cherent longtemps. (Aca.!.. - ,n~apoiiJ:t apprõfondi
tés toniques. I Fig. 1\1. Pigal prendra dansles dellx la questiQn; OD n'a '(~t qu'escarmoucher.· JfJ)
escarboucles dont la nature vous a fait desyellx, les
E~CARMOUCIIEUR, s. m. (rad. esc;armou.clw).
fcux dont il animera ceux de votre statue~ (D'A-. SolJat qui va à l'escarmouche~ Vaillant, hara~, illIcmbert.) I Ol'l1ithol. Espece d'oiseau-mouche, ainsi trépia~ escarmoucheur. I Fig. On dit ,aufém. EscarmOUf_~hetlse. Voilà l'esMrmouche'lae. .......
. .... ' .. .
• nommé à cause de l'éClat éIJlouissant de ses conleurs
j
. ESCARBOUILLER, V.á.. (11 mouillées). Trivial.
":SCi\R~ER; v; a.l arer, amincir dn eulr.1 Se
ECI·aser. Lehoxeur luiescarbouilla le visage. L1(11lu- dit particuli(m~ment
. enlever une parti e de l'é- l __,J~~~!~AXI).B~~Lll~(AuJlnt.3crurul!IlJ!::'fIt---ttl.êIue.~
~call vermoulu, le nez escarbouillé. (Régnier.)
, pa'issellr d'unepeat.
n, d'y
une
ESCARCELLE, s. f., ViéuX mot, qui déstgrmit
nu petit sac I une bourse suspenaue au côté ,dans
lesqueIs on serrait l'argent,Jes chapeIets, Ies bijõnx,
les ?bjets de valeu1".11 ne se dit plusaujourd'hui qu'en
plalsantant. Remplir son escarcelle. Vider son escarcelle l\Iettrelamain Rl"escarcelle.Fouillerdalisl'escar-.
. rell~ Videz vos escarcellesdans les mains des pallvres.
J.:SC,\BGOT, s m (on.ll6..~onee ~ás 1~1,~6'IJn,!,a,!,I'-'-·--+--!!-!-,~---.Y...llUL--'L\.U.JLtl
ela gr. XÓXÀo~, mêm,e sens). Zool. Nom vulgairo
'!ol1né à tous Ies limaçons, et pl\l~ particuIierement .
!t. celui des vignes. L'escargot, est nri .mimaI S.flns
p!e'!s' ui osilltérieurs, composé d'ilue tête, d'uncoll,
.t[ nn ventre, et qui tratne 'une coquille pIns Olrmoills
grande, composée de cillq spires, de laqnclle il pent
sor,tir en pártie ou dàns laquelle.il se' cuilhe 1\ suu
1!:1·C. Les escargots. 80ut a.\lss;i nommés sciolltiliqite..;
n~cl1t "é!í.á.~ (errest~e8., ponr. Ies disting~lCr dcses.:.
.. (ll'ces aq~li~bques qlll lem ressemblent, Ils sont her·
. . ,~111aPJlfoJites õ\'ip:'res, mais ne :};,mv~llt I:je rcpl'O':"
,hmlJS!lllS
lo' ('ollcuurs d'llu antre ilHhvidn ,lo I('\lr
,

.-;. I

êl~;;8~ D.~1ivrer,rachete~ cJes esclatre8;L'e8clt,J~t n'a' entre 18somme énoncééd.ans le billét.etla valeur
,qu'unmaltre, l'ambitienxenaautarit_ qu'iI y ~ de que premI cetta' somme 'q~a~d ?U l'eval,ue eu argens utiles à .0 fortune. (LaBruyere.) Lerol et gent comptant. L'8;'Comp~ ,amSl'déterm':l1écstla .
l'esclat1e ~r()nt.coIifondu... (Massillon.) Ari$tote veutmême chose que l'mtérêt, slmple du C&})ltal Ou de ,.
prouverqu'il y,a des, esclares pàr m"tur~i ce qu'il la val8)1r actueIle du ~illet. ÇettA' sorte ll'escompte
dit ne le prouve gllere. (Montesquieu.) Les Athé- est u&Ítéechez la plupartdei Jrations étrangeres,
. nienstraitaient
e$clact8avec une grande dou-, Pourcalculer'l'escompte .~n dedans, on,dit: 101'5SOirte'1i~Uli\ljj~isa4lftDem~~~IetIl-i,-C1mJ:~f~~Ul'","~~~'",'~IWI~~l'e'sclaYa mooerne,
qna 1e~!9;nx~l'argent est de 5QL~ par a~, ~
jll<ücileu:se
réflexion:
«
Chez
les
anciens,
ou
somme
de 105 francs à utt'Saa ne dOlt v"W1r qUe
~-lWMl!l··4,·!!""d!.<e'/t11,l~é~Pe,ª,n(J I~ .~IUd,!'J.~(~ Ir~---:t';~Il~o,sMSI.IlfUPLOk'f!IlJ.)I'-.'4lIIGFltlig~.alC~.e~.'~'lUIl,li~'-ftant:e.ute sources de boÍmel mmurs corrigeaient les 100 Cr.au comptant, et doit,éprouver une retenue
personue dominée J-.auvaises lois, la sertitudedomestíque étaildouce. de 105 tr. moi~s 100 fr. 0L~ de 5 fr., qnandded0n vcut
uC"tlage des jmssions. Vous F.ruit dea hasards de la guerreou même de l'inexo- la' .~oucher li; l'ins~t. . ~pto en,
ans de
rab
..
l.··'
.
·
.
dureté
<run
m a ,ncier', elIe men-ait chaqlle
1051fr.
est,dono
de'105.frJ.-lOO
(r.
ou
de
5
·~~h.é et \'()US y mourrez·
'"
- Y .
L_
n
d'lr> ~a 1" •.t. "'t d' fI'., I
c.itó'y'en. Un esclave .n'é.ta.it ainst.·, pou. r sono
ttre Escompte"I'en de,wr•• ,à luere
e lDM:r.,
' (~ourdaloue,.) L 'amour
.'. Uh. d. ouxescla"Qge.
t
t
1or malre
'
,...
·\tll' nn e-xemple des VIcissItudes humamest qUl peut- en ce qu I se paye, tao PQur ~eensur a somme
·Je nebais point la vie ét ren aime l'usage,. '.
être attendaiéut ce mattre lui-même, et .lU' remme éno~ée dans le 1:iillet, c. àd. SUl' le capital aug'Mais sana aUachement quJrsente l'uclarage·etSi!S enfants; ausai lê ca,ractere moral de l'esclav,e menté de ses ibtérêts,' de sorte ~lle la reteuue ou
(COlUilCILLB.)
et ses talents étaient-ils distiÍlgués; il était un client, l'~mpte se compose de l'intérêt du capital.priI i't8clàt'age de la rime, La gêne, 'la contrniute souvent un arui. Aucnne de ces considératious cllez u:Ytif,plus de I'intérêt dece capital. I Comploir rt'rs.
qu'elleilnpOse, Ce qui Ul'tltTraya le pluseu rentrant Ies modernes ne ~empere llil sort de .l'e~lave. n I, compte, Caisse créée en 1848, sous la République,
__ ~ __dªri.s_cette carriere, ce fut la sévéritéde notre poé- Fig. &clare ambitieuxd'une peur chlmérlque. (Cor- pour faciliter l'escompte des efFets de cQmmerce,
.... sie, etl'tsclal.'ll9t tle l~riwe .. (Voltai~.) I L'his!o~re nêllle.)Vil_~I~re touJou~ sous le jon,g du péché.tsCOMPTÉ 1 ÉE, parto Qu'ona accepté eu l"1I
de l'esclavage tr~versc toutes les pérlOdes de -1 hlS- (Boiléáú.'j I Adjectiv; Lesnegres ~8clave8. J'e~sse faisant l'escompte. Billét t8COmpU treiS mois ayant
~",--,t""õitJ!_du·. genrehumain, depúis son commencement été pres du Gange uclatle des faux dleux. (Voltalre.) sont'.chéance. Des valeurs ucomptétll.
jusqu'àce ~our. Ala bon:te de la civilisation J]e
I Qui est dominé paI' une passion. ~e suis tsrl(l~t
ESCOJlPTER, V. a. Fair~ l'escompte. I Payer à
13résil et 1 Espaglle tiennellt. encore dans l'escla- de mes vices. (J. J. Rousseau.) I Qw est voloIltal- quelqu'un lo montant d'un ~fFet ~vant l'é;héalice,
,'agu eles millions d'hQm~es, de femmes ~t 'd~~~- rement assérvi aux volontés de quelqu'un. 11 est e8- moyeonaut un escompte. I FIg. Depenser d 3Y31lCe,
farits! L'eschn'11ge apparalt commep un (alt nuiSl- clave de tous ceux qui peuveut contribue r à sa,'f'or- . &compler ÍIon aVénir. E8compter le succCs d'une afble el'l même tempsqu'il est iniqu I et l'économie tune. (Acad.) I Soumis à. L'ordre ne peut eXlster 'f.'\ire. I Absol. ,1'. de' comm. Faire l'escóWpte :lcs
poEtique s'accordeavec la philosopbie et la moralo que Iorsque les peuples, indépendants des 'Caprices billets, faire la banqite. I S'ESCOIlPTEB, v. pro Etr.;
ponr le proscrire. Des écrivains Ol1t essayé -de jus- des hommes, ne sont ucla"ts que des lois. (Ségnr,) escompté. Ces billets ne s'e8complent pas.
tilier l'csclavageen 1e présentant comme une péL~lre eldare de sa parole, Tenir religieusement ,Ia
ESCOMPTEUR, EUSE, s, Celui, celle qui fuit
. cl'ssité 1 ell iuvoquant soit des différences ,de cli- promesse qu'on a faite. I t.lre e$c~a,re d!, SOR del'olr, l'escompte. I Adjectiv. Banquier escOf1!pte~r,
,.
lllats, soit des illégalités de races j mais les faits 'L'accomplir scrupuleuse!1lent.
. '
ESCOPE, S. f. Espàce de pelle de bols tres-etr0ltc,
spÍtt venus donner tóujo"urset partout le démellti
ESCL,\.VO~, O~~E, ,adJ. et S. Se disait ~utr~- et cre\lsée enJon~eur, se reconrbant ,'ers le buu!,
:u~es thépries de l'égolsme et de la cllpidité. L'e~- fois de tous les peuples d ongineslave. I Se dlt sP.f'- servant à viêférl'eau qui entre daus les emh3re~.
lléricncc' a prouvé qu'il n'est point un seúl endro~t éialement aujourd'hui des habitants de l'Escla,·ollle. tions, et à eo je~r sur les parties ex~érieur~s (r~lIl.
slIr la terre Olt le travail ne puísse être libre, qU'll
ESCLAVO:\'IE. Géogr. Provincc de l'Autriche navire pour 1e laver ou pour amortlr 1 :letlOlI du
n'cxiste aucune várlété de l'espece hllmaine qui ne qui a titre de royaume,.et qui est situéc. e~tr~ la feu,quand on le chaufi'e.
puisse être anlenéa R explojter le sol en liberté. 00 HOlJO'rie au N., la TurqUle au S., la Croatle a 10., . .ESCOPETT.E, s. f. (ou lat. SCOpllS et scopa. hnt
a ,litaussi, pour, pallier l'esclavage, qu'il avait con- et le l:'Bannat à I'E. EUe 11.280 kilom, de long 8tn du tir cible' d'oilles ltaliens ont fait sçOJln, Im!;
stitué dnns le principe une espece d'innQvation plli- une largeur qui varie de 20 à 80 kil~m., et environ 8copio' bruit 'écbf~'). Sorte d'arme à feu, arqucla1lthropique,puisque les ennemis vaincus, les ca~- 700,000 habito j capitale, Eszek. C'est un pays fort buse ~ rouet de
' etre seize centimCtres de IOll;!,
tifs épargnés, qu 'on po.uvait égorger selon le drolt arriéré eo civilisation. On dit &ussi Slaronie,
Elle se oortaitat Me à droit~ de la selle. Elk
eles telllps harbares, se trouvaient trop beureux·
ESC08AI\ Y ME~DOZA. Jésuite espagnol et CII.- de"illt l\arme des argoulets et des carabilis, d'uu
d'acccpter un maitre pour échapper à uu bourreau. suiste: né à ValIadolid en Espagne, en 1589, Il sou: dIe prit par la suite le nom ~e carabine. L'~ropel~e
Mais ici, encore] il y aurait iniquité au point de' tenait qu'on pou,:~it .I~l'êteT à u~u~e i que la puretc fut eu usa~e en Franca deplUsCharles,VIII JUSC11I a
'viiei!tispr1l1cipes immuables qui' reglent l'existellce d1Iüention peut Justttier une. act~on m~~valse en Louis XIII. Une espece de soldat qui, sur deu:\:
hUm-sine.
a bieo des raisons qui condamllent elIe-même. Sa doctrine fut tournee en rldlcnle par bâtons croisés, appuyait le, bout ~'une ucop:tte qUI
. l'csclavage, i n'en est pas une seule qui le justitie. Pascal dans ses Provinciales. II mourut en 1669. I
me parut plllS Iongue qu une pIque" et a' cc 1.1_
Donc toute llation qui maintient l'esclayage dans ses S. m. Un escobar, Un homme fatix, adroit, hypo- quelle il me couchàit en joue. (Le Sage.)
ESCOPETTERIE, s. f. Salve, décbarge de pluinsíitutions ,est désholloréa et doit être misc au han cri te , usant de réticences mentaIes. Dans cc sens.
des álltres l>ellples; de ,même tout homme' qu~ tiellt on écrit Rllssi Escobard.
sieurs escopettes.
., .
" .
d'llutrcs hommes en esclavage est hors la 101 comESCOBARDER, v. U. (mot tiré..du nom du jé- . ESCORTE, s. f. (de I'lta1. scorla, derlv~ Iln Ja~,
mune, etnepeut revelldiquer l'intervention des 11.1.1- suite Escobar). User de réticences, de mots à double cohorl, cohorte). Troupe armée pour proteger, detres homimssi ses esclaves tentent de reconquénr entente dans 1e dessein de tromper. NouSl n'esco- fendre ou surveiller pendant une marche. Une nomleu1" liberté par la fer, par le feu ou par le poison. b()rdero~8 point sur uDe des plus grandes questions breuSe ucorte. Une faible e8cortt. Attáquer, ba,ttrc
·t:SCLAVAGISTE, S. Néoi. Celui, celle qui, dans qui nous aient été jamais soumises; (Mirabeau.)
une e8cof'tt.Marcher sous bonne e8corte. (Acad.)La
lesIi~'s Olt les n~g~és ~nt. eselaves. est pa,rtisnn . ESCOBARDERIE, s. f, Genre de sophisme 011 de
rincesse ~rtit pour Garbe en grande ucorle. iLI\
de l'~13clavage. I AdJectlv. Uncolo11 esclar~IMe.
dissimulation employé pour tromper les autres et le t·ontaine.), Cortége. E"!,,,nt dans l~ p~lais salls
. -'
; ' .
plus souYe'nt pour éc~appel' ,s~i-mê"!e à ,un m~u- suite et sana escorIe. (Raeme.) I II se dlt ~ une selde
vais pas à une maUV8\se poslhon qu on s est falte, personne. Je vous servirai d'~8corte. I Flg. L;a~bl'
aux atU:ques qu'on essui~ justemeot, C'est une r~~- tion et tonte sOn e8corte. (Bollean.) I Mar. Na\lres
triction mentale, une éqUlvoque, un subterfuge, U!1 de guerre qui accompagnent des bâti~ents de tralldmensonge adroit, com me on eu rencolltre be~lIc,oup port des navires marchands. 11 avalt pour t!corl~
dans léS écrits du fl.mellX casuíste de la socléte'de touU: l'escadre,. I Faire escorIe, Accompagner, serJésus. Les' tscobarderies des prêtres. .
.
. d'
rt
'1
)
T
1
vIr esco e . '
, d'
ESCOFFIER, , v. a. F aml et vu g. ner que ESCORTÉ,.ÉE, parto Qui ~staccompagno une
qu'un l;expédicr ,J'ai failli être t8co(fii cette nnit escorte. Un convoi escorti.
par d~s assassins.lls l'escoffierent proprement.
ESCOftTER, v, a. (rad. e8corle). Accompagnt e
ESCOFFION, S. m (an gr. XOÚq'ltIX, coift'e). All- pOllr protéger, dérendre ou survelller pendan lJ.
cienne eoiffure. S'est dit pour indiqtler la coiffure march~ On détacha cent hommes poUl' '8cor/er e
dite depuis marmotte que 'portent les femmes de' la· conv~i. On le fit e8corter par un àé~l!emellt d:
r halle. La filIe était coiffée en escoffie}1J. D'abord leurs
cavalerie. I FiO'. La mérite est un sot SI 1 argent II
.
ont volé par la place. (Moliere.)
~
)
[fflft-I~Esc(~RIFFE S. m. (des mots franç. escr.of. et l'e8corte. (Montfleury.
d'ét tt d lninc à
'· ESCOT, s. m. Comm. Sorte
o e e 'J d s
1
h
griff,)· Celui qui a l'air Ide vou oir a~l'er tonJours tissu croisé, dont on fait des ,robes. de deUl, ~'
ql1elqnc chose, qui prendo hardimOnt sans demander. vê.tementa pour r~ligienses et, des tabllers comm'rl~(:
Primitivement, on adéslgné par ce nom un escroc
E. SCOUADE, s. f. (corrupt. dn ínot escadreso)'uFs les
qui ast com me armá de gri.ff~s, qui ,cherch~ à attra- tiori d'une compagnie de gens de gu~'8,
de
per de tou~ côtés~ U,~ tuu!, t1 ~cogTtffe. Velllez .à ces
"!'
I 'd' b' ......lier 'Une escoua
tscogri IFe8 '. Us 011t lalr de f;l-n.irer un trésol". I Iro- ord~e, d'un caporaou un rll!o~ :, II n huit .
Une
ucouade
deL"cavalerl6.
.e d' une graud e, tal'lIe. d'I'nl".anterie.
niq. etli'tar, extenso Un h<PJlm
Il,
.
•
. d se Y
com'lOsn~
d ~ '6, d
tt d annes tscoli4des par compagllw.
e8~.<?ua';
t do! six
1 â C ·
et ma . ti. e gran es rlll~e mlJ. re. ~
. de di.,j, .à d
.. <
ouze hommes dllns IlDfanterl~. e 'relncnt
remplit de poudretout mn menage. (l\Iohcre.)....
.
11 1 a ordlDal
E.SCOMPTE, s.-m. l'fonné de la pré.p. e .ou_tI, à huit\\dal1s la cavalerle; e e og, ême ordi.
..... 'Ret
do t -t e dans1a même chambre et mange at! ~bles on en
hors; computatin, comp~ ·,i enue' qUl. , 1 e r
naire; Auan.d. IeS', escouades son~ t1'l"!P ~I"'l ~ n'lt à
faite sur lavaleur d:un "
palable ap~es nn cer~
fiu qu I J
fain temps, lj>fsqu' 1 'Y~iI~err le l>111.et avan~ brisepotlrcomplét.er les ~utres ~ t
rdinaire .•
5011 éclléance. C'estla -remlSe-falte an déblteur qtll
peu pres Uix hoinmes par chambr ~ p~rSO rrecqllCS .
..
l' ' li , .
1'. t' êt
. L' escoltade répolld à peu p'r~s aux decurl~ : D.OIHI is
'paye nn billet avant éc· canCtl ~ ou me~ pa,yc et romainils et.. aux quadrllles du moye.n :'I? l''es('(lt!rt
-"~""C-- -1-&1ltIJ14uqu:'ler qui~ en se char~al!td'un bl11et,. se
.':í 1
u'
ade fut dOllUC a
d
met ~Ja place ducréa.ncier en leremb(mrsant. L'm- Françols I~, a no~ e$c~u... d'" n de la crll•. ESCI.. AVE , .s,. (de.lace ou' 8l"hr:", nom·e .
• à.,soustraire ponr .10' tempsã. écouler jusqn'à de.l'infantet,ie, qm fOrllllut une. 1.~lSé~é cOIlfQnd UEl
plE'!). Cdui,cçlfeqllies't eu sc'rvltude et &<)llS 1,<1.
est stipulé, de ~réà gré?t a t~R~ pour taine aveo ~aqllene lescadre aval
'dós oU cspnissance iLbsolue d'un maitre, par ILChat, par li~- cento I Es.;omz)te m dedaf18.11 ast égala la. dl~,erenco "Ilpl\;avall( \,1 falIait trois de ce;; escoua, .
.
ritlXge-oti-l!al'lll-~u(lrr~~-'Vendre, acbeterdcs es.
\
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_~___ cad~po~r.nne. c?mpagriie.
dées.~r

-

un cGp.d~sC4dr~t
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, ralo La ga~e semontalt par

.
.En. 1762,
tescotiadeétalt de sept bommes.,
.0rcIôrmance
de 1788 I'a organiséecommeelle 1'est encO"re.1 On
norJimeaussi~scouadf!a divisj«?~en" brigades ,dês

oo~~.~~~~~.~
!qi~~~~§~~~~~~~~!~~~~~~~li~~~I~dl~~~~!!!!~I!lm
I,

ESCOUI\GEE-, 8. f.:Fou,t falt .de plUSleUl'S Ia...
de cuh< CóupsQonnês llVee ee- fottet~ ".
EsêouanEON , s. m •. Agric. V àriété d'orge,
. nppeléeor~ cl'automne ou d'hiver, dQJl>t l'épi est
, coUl"f 1 é'paIS, et a aix r&,ngées· égalesdegrains. I
Especec1'orge bâtiv~ qu'~n ~a!t.
'
',
.
cheyaux·. 1 K!1trefolS., slgDl~alt nn .
I
Laniêre d~. emr servant de l~npour uu fléa•.
ESCOUSSE, S. f. (du lato tIcussio, même sens).
'amil. Mouvement qu'on se donne, élan n .. ' ....>--f---""~=
prend poq.r mieux sauter~ . '.
. "
-- .
ESCRIKR, s. f •. Art ~e falre des armes; exerclce
pour apprendre à se hattre à ~'épée ou a~ sab!e.
Salled'tscrime. Apprendrel'escnnu.Mattre d IScnmt
ou mattre d'armes. La mot escrime est d'origina récente mais l'art est fort aneieo, témoio l'art des
gladi~teul'!;. en h-ºnn~ur chez I~Romains. L'escrimtt
modeme prlt nalssance en Espagne, SOU8 CharlesQuint· eIle passa de là.en ltalie, etpendant dellx
siecles' ce pàys fournit des mattres d'eserime.à
toute l'Europe; mais depuis Henri ~l., lesFmn~ls'
le disputerent aux .Itallens "~an~ lart d.e maUler
l'épée, et sons J~OUlS XIII. 1eserlme de~mt ~utà
fait française. I Fig. Dans. les comba~s d espnt 51\Vllut maitre d'escrimll. (Bolleau.) Sa Vle est uo "OTn... "
bo.t SoD commerce ulle escrime. (Delille.) .
ESCRUIER, v. n . (de J'ital. schefWIere. f~itde
l'aJIem 8chirmen, se battre,eseamloucher); S exercer à f&ire: des armes. I Faire le coup d'épée. Avoir
dana quelques combata particuliers D'eat
•
Dt dll tout une, preuve stlre qu'oo a véritable•
ment de la valeur. (Saint-Foix.) I Parextens. et
syrnbolea dee',vigilanee et de pnidence, lui étaient
mil. Agiter, mouvoir ~omme 0.0 fai~ avec uo H~u consacrés. Séfon Homere, il eut deux fils, Machaon
reto Puis ~scrima de 1encenSOIr. (Scarron.) I Flg., et Podalire, médecins fameux,
les descendants
Disputer contre qnelqu'un sur une m~t~er? él'érud.iso~,s leHlgie,
nom d'~Sl~j~a~:~;~;~~e~t~~'~'
ill~h~~~~~@~~~~~:i~~
tiou de science. Ces sa ':ants font plruslr a,les VOlr sout
fiUes,connus
dQnt l'une,
fut la
fscrimer }'un contre l'autre. I S'ESCRIMER, v. pr.
ESCURIAL (de I espagn. ·&corial). Géo,gr.Petite
!'I'exercer s'appliquer à. POllrquoi t"OU8 escrimer à ville d'Espagne (Ségovie) à35 kilom. N. O. de Ma;..IIne cho~ im posslble? I F amil. S' escrim/!r des pied-s drid, sur le· versant S. t. du Guadarrama; 3,000
fI des mai"", Faire des efforts.
habito EUe u'a de remarquable que 'Ie célebre couESCRIMEUR, EUSE, s. Celui, celle qui conna!t vent dit ~ussi 1'Escu ria I.. qui fnt ~,âti par P~iliI!pe II;
l'escrime. L'uf, fut bon chevalier, l'autre escrimeur. en méin.GIre de la batadIe de Samt-Quenttn (1557),.
ESCROC, s. m. (de l'ital. sc~occon~, même seus). et pour satisfaire à un ,vreu qti;U' avait filit à. saint'
Celui qui pratiqu.e l'escroquerlc, qUI commet des Laurent, ayant remporté la victoire lejour mêrJie
escroqueries; fnp<!n, fourbe. C'est un escroc. Un de la lete de ce saint (10 8Oftt). I.'édifice a la forme
vil fscroc. Dévabsé J!ar des escrocs. Â femme avare, d'nn gril: les bâtiments en sont alignés comme les
~alallt escroc. (La F ontaine.) ! Au" fém. Oudit Es- barres de cet instrüment, par allusionan gril qui
croqu/!, et mieux' Escroqueuse. "
servi.t au' martyre dusaint; en outre, le· gril, s'y
ESCROQUÉ, ÉE, parto Q~i a ~té dér~bé. UI1~ trouvesculpté partout. 11 existe dans l'intérieur de
somme /!scroqtJie par .un chev,alier d md1lltrl,e. I QUI l'Escul"ial dlx-sept cloitres, des jardins, 11n imme>lIse
:L subi une escroquerle. Un homme escroque.
parc, une galerie de tableaux, une bibliotheque çéESCROQUER, v. a.Ide l'ital. scroccare, fait, selon lebre et ,riche snrtout en manuscrits árabes; des
)1 énage, du lato excrocca,.~, croco ~xtrahere, tirar caveaux oit sont les tombeaux, des rois d' Espagn~.
anc uo croc). Tirer quelque ehose d'une personne
ESDRAS. Som-erain pontife des J nifs. da))s lê
par fourberie. Escroquef' de l'Argent. I 11 prend aussi
siccle av:J. ç., pendant lacaptivité de Babylone.
UII complémeut de personne. 11 ~scroque tout le monlProi de Perse Assuérus(Amxerce Longue-main).
de. (Aead.) ) Fig. 11 eat si aisé d'eséroquer des ap- , hti permit de ,ramener ses core1igionl)~ires'dans leur
probations, qu'eHes ne peuvent faire autorité. (Mme pays. Arrivé à Jérnsalem, Esdras y rétablit dans sa
de Sévigné.) I Famil. E8crof/uer vn dl~r, Prend
pnreté le culte qlii s' éblit altérópendant lacaptivité.
part à un dtner auquel on n'a pas été invité.
, É~OCE, S. 01. (du lato esox, brocllCt). Ichthyol.
"
,
ESCROQUEBIE, s. f • .Áction d'escioquer.Petife, 4 ".
f!Taode, iDmme~scroq"erie.Cet homme De vitqued'escroqueries. I Jurisp. Vol à l'aide d'artifices, de ma1J~llvres frauduleusea. Lá loi a réglé lapeine. de
cette aétion. Quiconque, soit eo faisant usag.e de faux
lIoms Oli de fansses qualités, soit en employant des
lllan(Euvres frau'duleules pour persuader l'existence
~le fansses entrf:!priseI, d'un cré~it ou d'uo poovoir
Hll~ginaire, ou ~ur faire ~attré reapéraDCe ou la
rraloted'un sueces, d'uo accldent, ~tc., a escroqué ou
tenté d'eseroquer la fortune d'autrui, est puni d'un
emprisonnement d'unan au moiil$et decinq ans~au
plus, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. au plus.
, EsCnOQUEUR , EUSE. s. Celqi I eeUequi es!.
cruque. li est toujours,suivi dtuli
Un
eScroquiur d'argent. Uo ucroqueur de."'J~JulJlA_'.____--f~---c
ESCUALDUNAC, -ajo Eft S".Ltringuist. 'Nom que
Se donneot dans .leur propre langueles po.pul,tions
du midi de la FranOC:l et au nord de l' Eapagne, que
nousappelons BtJlqvu.
ESCUA~, s~ m. Linguist. Langl1e despeuples
h~ues L'uctldr/J, qui parattavoir é~~l'idiome deI!
, anClens Iberes, l1'a que fort peu de rapportá "voe
les autres laogues. .
. ' ",
. ,
• ESCULA PE. Mythol. Dieudela médecioe, tHa
d'Apolloll etde Coroni. ,tut confiéaux soins <lu
ientanré 'Cbiron, 9ui luiapprit la mMecine. E~u
ape fllt le médecul 'les Argonautes.,~ tit tant. d~ ,
'.
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j]l.t,~.~~~t(l~. ~;!~ 1~ ·rigue~lr,rai >I.t~riel,ni~i~-anciéns).'Géogi:~ ..une das cciritréesm,;ridionales'de

Vi~~lle-C~~IIe. ~'~~ aut.recôté, n.illiel~tenant de
,in~~l,.~ué . :T~uL J:ll, ~onet~ndu,nlfitH,. ni infini,... 1'Europe. L'Esp&gne· est .situéetlansnnepéJÜnsule Pepl'o, ro~d Aq UltalDe,qui s' étatit rt>ndu indépen_
iin~'ff-.nê~ra, l.,,~i~mpén~trable, ni.wvisible, niin:- quioçcupel'extrémitéS.O.~de l'Europe,' entre. les . da~t, ,avalt rondé.~e ,royaume de·Navarre, tandil
!'~IVt~1111~,UlcommensuJ:'ahle; ni incommensúrabIe 360 'e( 440 latitudeN.,'le 120'Jóngitllde O. et le qu a I est .se ~ormalt le comté .de. Barcelone, ql;i

lo lons.it.ud.eE.E.Ue a.~lim.ites naturelles : au r.es~a feudatalre de la, FranceJusqu'en 1258 La
N.,lesPyrénées, la Bldassoa, le golfe de Gascogne Jnalson de Navarrefinlt par abSOl'ber les anue;
c~-un~coI;pa.. lllCóil~QiJ".l'.f.pacttt,-L'étend·ued·unet l'ocoon Atl~tique boréal; à 1'0., le même c:ieéan; 1?37; mais elle s'é~l1i~. div~ en trois lignes, pOl,lrco!'Ps e~ ~'e9 ... 9cc upé parl.un corpsdéSignent la . au S., lalJler de eaalX, le détrolt de(iiliiaIfaret· vues chacWle â"un royaume f tw Castille etLéôn'
meme l,dee. malle me,tt_*e ftolut~-toutes limi- la Méditerranéé; à I'E •• le canal-tlnBaléares et·la 20 Aragon; 30 Navarre. Ces. troia ligues s'éteilfni:
.tel,etl'é~e.l1d J'_.suppoie _
borne8. I S. f. ~ T. ';Médi~ée. Ven leN., elle touche à,,~france, ren.t sfiCcesslvemént en 1109, 1134, 1234; mais~l('s
,d~imprim.Peti . pieces de onte,d81Jlême forcàet, ver,. 10., ·au·Portllgal. oSa luperticle es.t de trOlS roranmes ,n'en ísubai~rent pu moiusj seu.
q
a
ent
IIs passerent "- trOIS dynasties ftançaises'
·. ·.. ;.i~s.l~a. •. ·~::.óqte.Ur:I Il llere.· ·,eIqr ~=r~:=~f.~~?re.m. j.~: ~~~i~, ~~~resde' 1~0. àNI;E . ~ _Sdé".'vet°UoppecommePotet let.n
.lAI
(dlt~sde Bourgogne, ae &rcelone,.de Champagne',
.. .mots po~...lessépare\", etq~ sen-en.t au~i à:jnsti": . . des cõtes est de 2;120.kilom. Environ 16,000,000 et 1 Ar,agon se trouva alors an:lt mêmesmams ql.!1!
-fiel"les bgnes. Las t·~paeu ·.sont ae dlfférentesgros-d'habit .. Cap.itale, Madrid. VEspagne estun pays le comté de Barcelona. II s'était fonnéén outr/!o ~,
-~·seü1's;ir 'len ade fQrtes, de minces, de moyennes,
tres-montagnetix.On-y distingue six ~ndes cbal- 1095 à 1139, un quatrieme État cbTétien, le comté
· paUl" donn~r ~u compositeur 'la f.lcilité d~justi1icr. nes ppncipales ': lo le. Pyrénées, qUl la séparent e.nsuite royallme de Portugal, tappartenânt à nn~
'ESPACE,EE, parto Mis à distauce. Des arbres de la F~uce au N. E., puis se continllent à 1'0. hgt;le bâtarJe de BOl1rgogne. Cesquatre EtaB
· t$paci$ convflnablemeut. Des colonoes hien upacies. sous le n'tJfiMie Pyréllées Cantabriques ; 20· la chaine étalent sans cesse en guerre av8C. les Maures. qui
.. ESPACEMENT, c. m. (pron. upa&tnlan) .. Actioll ibérique, qui sépare le bassiu des "cours d'eau tri- avaient succédé à la I'nissance des Arabes. Les
d'espacer. I Distance entredeux Cf)rps. rT; d'im- butaires de la Méditerranée des bassins dont\les hordes africaines des Almoravides, des Almohades
~prim;-IntervaHe . entre Jesmots, entre les lignes ,eaux se rendent à l'Ocêan; 30 la chaine carpétanoetdes MériniJes .ne relodirent au mahométisme que
Espactmtre' réguher. .
....
.
vettonique, entre le Duero et'le Tage; 40 la chalne des fo~s passageres, et, au milieu da xvesii.>cie
ESPACER, v. a. Ranger plusiellrs cboses de ma· lusitanique, entre le Tage et la Guadiana; 50 la. les musulmansne conserverent qu'une provin~
--niere-à laisser ~ntre elles l'espace necessaire. I T .. Sie~ Morena, entre la Guadiana ét 1e Guádal- méridionale qui fQrm9;it le royaumede Grenade.
d'imprim. Établir un intervalle régulier entre les qwvir; 6 0 1S chatne bétiqne, entrele Guadalqnivir Lesdeux royaumes dtl Caatille et d'Aragondevet
motset lt'slignes. Bien espacer les mots.
~t la mero L Espagne est, en général, fúrt bien arnaient de plns en pht6 pwssants, le premitt par ses
I':SP,,\DON, s. m. (du pl'o,·enç. espada, épée\ rosée;mais les rostes' sont rares et IDa! entrete- conquêtesen Espagne même, le deuxiême, parl'acCira.nde et large épée qll'on t6Q.ait à deux mains, nues. Q~elques lignes de chemil!s de' fer, partant qllisiti~(I des tles Bs.léares et !1e la P-ardaigne Ces
.ot qui étnit en u~ag~ nu moycn .14gc. Lcs espade~ns de MadrId, ont été tout récemmeot établiéB. La eli- dett~ E~ts se trouv.erentrêunis en 1419 par smtl' uu
mat.-ést temperé dalls l'intérieur cf; sur lu côfes de manage C\.'nt~ê des 1469 par Ferdinalld d'Ara),Oêéan,tres-ehaua et brftlant ':Iaos le royanme de gon .et lsabelle de Castilie ; et en 1492, le ronl'1me
Grenade et l'Andalousie. Le sol, g~néralement fer- de Grenade put eÍlnn: être conquis par Fer1ilJunt!
tile, foumit, au nord, les productions de la France La. Na-:arre espagnole rut aj,out~ en 1512 à se,
méridionale; au midi, d'excell~nts vignobles, qui possesSIOI1S. De la rn9rt de F erdl,nand et de I'avédonnent des vins liquorellx, des orangers, des ci- nement de son petit-tils· Charles-Qllint en 151!i
tronniers .. le palmier nain, la ·canne à. sucre, le ~ate laréunion de toute l'Espagne eo' nn mt~m~
cactus à cochenille, le cotóniJiH, etc. ; malhenreu- Etat.Cette reunioo, la possession Je la SarJaigne,
sement l'agriculture est négligée. Le lllarbre aboode de ~a Sicilp., du royaume de Naples, de la Fffl.neliesur divers points; on trouve aussi Jes mines dt: l"omté, des Pays-Bas, et nn peu plus f:tnI Fâéqlllmercnre, niosi que du cobalt, de l'étaio, du plomb, sitiou du l\Iilan~is, la découverte et la.conqu"'qe d u·
du fer, de l'argellt et des pierres précieuses. On- Mexiqne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenadt, du
éleve beaueoup de bétail, et surtout des urebis à Chili, de Buenos-Ayres, etc., entio l'acquisition tlu
laioe fine ditesmériR{)$, c'est de là qu'eUes ont étê Portugal' eo 1580, tirent de I'Espagne, an xn e si~...
importées en France. Les mulets sont tres-multi- ele, la pnissançe prépondéraote de l'Europe. )Iuis
pliés. Les principales iodnstries sont la métallur- des fautes de tout genre, l'expulsion des jnifs
gie, la. fabricatioo des scieries, des étotfes de laine, (1492) et des l\faures (1609), les rignenrs de l'I1Ides cwrs, des glaces, des armes à feu et des armes qni,ition, l'émigr&tion d'uDe fonle d'Espagnols qui
blanches. I Géo!}mpbíe historique. Ce bean pays a eu' . allaipnt cht>rcher for1une en Amérique et dsns les
pour premiers habitants connus les Iberes, dont 011 alltl·es coloDies, les gl1erres'continuelles, amenererit
ignore -l'origine,' et les Celtes venus de la Gaule, bientõt sa ruine. EUe se vit eolever successiwLes lberes occnpaient surtout le S. et I'E.; les Cel- Illcnt: eu 1609, !lept des dix-huit pre\"inces des
tes, le N. et 1'0. ; de leu r fusi(ln llaquirent les Cel- Pays-Bas; en 1640, le Portugal; en 1659, le ROU5tiberes, qui habiterent le centre. Cette contrée re- siUoo; la Frallche-Comté de 1674 à 1679; elle perçt,lt a5J,,~i p. lusieü~s coJ9nies : les P~éoieiens y abor- Jit ailssi sa pOlmlatioo, son i ndustrie , sa vignellr.
derent -les premleTs; apres eux nnreot les G rees, La guerre de la Succession d'Espagne, 1701 à 171~.
puis les Cartl.aginois, qui sonmirent prcsque tout qui plaça sur le trône un peti~tils,de Louis XI\ ,
le pays et y fondcrent une Carthage nouveUe (Car- donna aux pllissances jalouses l'oecasion de IUl enthagene). Vers le commeilcement de la seconde lever toute8 ses possessions européeon'tS bors' de.la
guerre punique (219 av. J. C ), le Douero et l'Ebre Péninsule. En 1808, Napoléon, profitllbt des (~l';'Espad·
servaieut de limites à la domination et à l'influence sens.ions de la. famille ro.vale, pIa"a
on.·
. ~ sur le trullC
de Cartha~re, qui s,'étendaient SUl' tout le )fidi. Les d'F.spagne son frere Joseph. Il eu ,resulta une gu.em
~\Ynien~deux et même trois metres; Jeur poignée Romains y..-succéderent allX Carthaginois; mais ils achamée avee la France, de 1808 à lH14, qUi fut
t:tait à simple croix et sans garde. Les uallebar- lllirent deux sikcles et demi à conquérir laPénin.. une des causes de la chute de l'empereur. Penda~t
• 'Ilierliarmésd'espadons'senommaientespadomjoueurs sule. A la mott d'Auguste,I'EsPlÍoone furmait trois cette guerre, les Cortes donnereot au P~Y.s, en 11:112.
d'~pét. L'espadon demaodait une escrime particu- prov,!uces: la Tarraconaise au N., et la Lusi.tanie une constitntion libérale qui fut accu81lha .svec enlicre; 00 en retrollve quelques traces q.ans le jeu et la Bétiqua dans 1'0. et le S: Elle fit, à l'époque thousiasme. En 1814, les Bourbons rentrerent e.1I
ele bâton. L'espadon est encore l'anue des hallebar- de la tétrarchie .. la majeure partia d'uo diocese de Espagne, et Ferdinand VII y rétablit le PO,U\'~lt.
~ l1ierssilísses àRome. LeI Suisses quitterent lesJ>i- lapréfecture des Gaules, et se divisa en cinq pro- absolu. Une rêvolution, "qui éclata en 1~20. a I ilc
ques I?oúr l'espadml à déux.maios. (V~ltaire.)1 T~ viU(~és: la Galice au N.; la Lusitanie, la Tarra- . de Léo-, établit un gouvernement constlt~tlO~nel,
d'escnme. Sabre, con~re-polUte. Se battre a·l'e,p"- eonaise et la Carthaginoise au centre, et la Bétiqlle dit gouvtrnemeflt clt, Cortü; mais une armee fraudono I Demi-espadon, Epêe à lame plateet droite, au S. Lors de la grande invasioo, les Cantabres·et çaise, commandée par .le duc d'Ang~ulêm~, rentranchante d'un seul cõté. I Ichthyol. Genre. de les.Basques resterent d'abord libr~s dans leurs moo- versa ce gouveroement rêvolqtionoau.e eo 182~.
pojssons.acanthoJ>térygiens~delafamil1e d84'scom- tagnes, tandisque lá resteétait disp~té par les C'est sous Ferdinand VII qu'éclatérent e~ Amérl. heroides.Lam~.h.o.ire supérieure de. ces anima'.l.x populatio~8 gennaniques ·les Sueves, au N.: 0..; que, à partir de 1817, les révolutions qtU ont e.n:
e3
se prolonge en unelame pIare,; t~chante des deux les Alains et las Wisigoths au centre, et les Van- levé su.ccessivement à l'Espagne toutes les COlOlll
côtés et termín~ ·pâr une,.·)(ri:,·nti.niJ·ttri·;t'.tliri<)1llttUmt--T-thIde.Hrn-tt;.~~ fut &eulement en632aprês J. C. qu'elle posséd~it sur ce vaste con~nent. Ce Pd'~~~
mnudecette laméest i pen prea~e tiersdela longu~ur que.lesWisigotbs enrel)t la possessioll exclnsise de termioa son regne en 1833en abobssant la l~l d
totale de l'aoimal. Le corpset la queue sonttres- la ~ninsule. I1s ne'Ia oonserverent pas un siecle, . rédité· qui, depuis l'avénement· de la m~l~n
aUongés;>et lesnageoires enforme de raux~ lMados carleur défaiteà Xérel ele la }'rontera établit la Bourbon, excluait les femmes du trône, et égua I
êst nôir, levelltre argenté.Cés poissons 3tteignen~ domination musuJmane~ Les mahom*'tans reape.c- couronne à sa tilIe lsabelle encore enfant, souf a
jusq.u::' ~pt mêtresetn8gentav~ vitesse. Leur terent lesoCranchises. politiques etreligieuses des tutelle de Christine, sa mere.L'Espagne fut a o~s
éba;ir eat bfanche:,-fine, d'un gotltdélicieux et tres-Espagnols; Úl&is l'indépel}danee ne trouva encore plongée dans une guerre civile (l'ou sortit, eu 184.'>,.
nóltrmsante. L'up(ulon .se trouve dansla Méditer-d'asileqne derriere lea .montagnes cantabriques, la constitlltion suivant laqu!lle .rEs~a~e est :~:
ranée~ dansla Baltique etda.ns la mer du Nord; ou 181 Wisigoths ne posHderent plns que le ~it . jourd'hui gouvernée. I Géograp/ue pohhque. Le g ,
Ve$~fl·.1
....J '" fa't. nne guerre ro
. ·'
yaume.d'Aaturie
royanme
d'O- . vemementelt
héréditaire
e~ C.Ollstl-s.
1
, . ou .l~h
e. . e au. h
&rpOn.
u·
d nommé
Léo rus·tard
E
1
.. ell Le uoe monarchie.
. t s·sté!lAr
les rolDIstre
êterne 6 àla halein~, l'att&cJueavecfnrenrõet la vu,uO, et ensmte e . n . . as 8pagnO s ne tar- tutlOnn e. monarquees as I . r.
e
poursuit aveç acharnement. tBoimet.l.
..'
derentpai àtire... ~ des diVisionsexcitées chez Les chambres législatives) qu'on .atpelle corl~s,
ESPAI)ONNEB, v. n.
servir ~ ~'es.oil.
le.s mabométans par l'érectiondu khalifat de Cor· compúseut d~un sénat nommé par e so~ver;lD'lus
ESM~NNEUR~s.m~ Tireurd'e. on. .
done (756); ainsi que des invasio'!)st'aites par les d'un congres de trois cent cinqnant~ ~~pu~: C~1nESI'ADJULLE,s. f.Npm dóilné, _.
leIPy~· França Carlovingiens à parti~de 978. Dans la suite,. par des électeurs censitaires. J.a llopu a 10n 1 . eit~
rénéés•. àu.ne.e.pece .. decha1lSSUre appelécau$Si le khalifat se,démembra (1031) enplusjenrs prin.. P9&e des .restes ou des deseendants de to111 es PLes
'Partillt et'fKJt'tÜgtlt.L·empeignedel~-tiJkell oi JLnt~ iI!4é.pe!ldatt'.-. Pendant trois siecles, an plea qui ont successivement occup~ l'~p~CTIle. t lcs
qu1dis
faite de gros&e.toiJe et lasemelleooosiste en ~ c.on.trat.·~.le . ~
. ti.t. ,."ro
. . . 1a. . Úlne . go.tb .du. n.·ord .'était dilférences morales et physiql.les
tl,r:;par_
til!lu tres..sem delparte~(J.egoarant.J
.
agrandi ausaépeilS ~s oahfes; d~. comtes ohré- habitants.de chaque province, comme s I ~ t main·
-ESPAGNE (~ia'~'lJWTÍà et Húpa"ia.,ehez las t1ens, V8ssauxdes 1'Oi~de Uon, ·avaient ~pris la ~enaient à "aut'antde penples OPpoSél!1 ont e c
. "
'l!i.e!éé;niillréé_1 Enmathématiques, 9n ne déZ.
timtpas l'e,e;e~il est impossible de eoneeyoir
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. Vieille-CaiJtille et ;
Galice, Estramadure,
royaume deGrenade, V.lence etMurcie,. Cl1tI1101t~~t ........ .'
rovaumê-a-éNivam,'Guili~oa, 183 Baléares;.
l'àJministrati~n, S'n 48 provinces ouintendances,
ct, poúr la justiée, en15audiencesd'Espague .et
4 d'out~mer. Des im~nses colonies qu'elle aTalt
:\.tl xVIIIe siecle, l'Espsgne n'a, conservé' que Cuba
_Porto-Rico, enAmériqne; lesPbilippines et les
Mari$nnes,dans l'Océanie; et, à Ia honte de,l'hu- .
.
. mani~,elle ymaintient nne
ESPAG~OL, OLE,. adj~
. appartient à l'Espague ou à ses habitants. Orgueil t8pagnol. Mcenrs
tspq.goolt,8. I Substantivo . Habitant, habitante d-e
l'Espagne.,Il n'~t pa8."d!E8pagnol qui n~ se dise
noble sous les hailforii etsoua..la-vermme. Une
&pagnolt. LesEsp~ols sontclrconspects, constants dana leura entreprises, ennemis deld:nou~eauté, loya~.' fideIes à. l~ur parole •. Ds sont v,io- .
lellts, SJIperstitieux, orguellleux. 11s sont de 'tal11e
múyenne, bruns et robustes. Le Catalan est brave,
rif, cOl1rageux 6t industr.i~Ux; le Csstillan est fier, .
doux, rédãchi, honnête et sobre; 1e Valencien est.
ingénieux et ,adroit; l' A,ndalous est fier, orgneilleux, menteur. L'Espaguole a la taille svelte, la
démarche légere, les mouvements souples, les yeux
grands, et noirs, et les pie'ds petits. Les Espagnoles
aiment avec passion la danse, et excellent dans le
(alldango et Ie boltro. On connatt 'a.n,si 1eul" pusion
'pour les courses. de taureaux. I S. m. L'e8pagfl61,
La. langue éspagnole, dite aus~ le castillan, langue
parlée en Espagn~, iA Cuba, an Mexique et dans
J'alltres anciennes pOssessions espagnoles. EUe's'est
.. fonnée de raneien idiome' des populations ibériqnes,
oll .plutôt d'un dialecte ganlois semblable à. ceux
. qui,sont encore pa~les dans le Portngal,:.dans la
Galice, dans la Catalogue, etc., et des idiomes parlés par Ies différents peuples qui ont envahi la péninsule à diverses époques. Ou y reconnait surtout
l'empreinte arabe. Si 00 voulait la caractériser, on
pourrait dire qu~, née des lan~es. les plus richeset les plns énergtqnes .. de l'Europe\ et de 1'0rient,
elle est . mélodieuse sans mollesse,nerveuse sans
i'tpreté, ét comparable à. celle des Grecs, par 1e mérange heureux des CQnsonnes et des vOyE:Ues. Anssi
mâle, mais moins rude que le dorien, elIe est plns
forte et anssi délicate qu'i3 l'ionien, et ne tombe jamais dans la Janguellr efféminée de l'italíen. La
lan~e espagnole, tout en respirant ce panum oriental dont lecontact prolongé avec les tiIs dn désert
J'avait pénétrée,' réunit ~ la fratcheur de la jeunesse, iA la vig""u!' que les valeurenx enfants du
Xord Iui aTaient cOl.'lJDumquée, la majesté dont la
!angue dell mattres .lu mond~ avait laissé l'empreini;e S~ ... Ies traiu de la pI:u, beIJe de ses fiUes.
ESPAGNOLE,...-E, s.f. Etoffe de Iaine qui se

f~~riqu~it ~'abord, en Espagn~, etquel;on. fabrique
llJourd hUI en France. I Espace defermetu,re de
~ f~nêtre et de porte, composée ordinairement d'une
tlge :1e fero droite et ronde, assujettie.sur 1e montant.a d~oIte de la fenêtre, et dont les bouíSpor.
~rt hOl'lZontaleD;lent des. crochet!$ quis'arrêtent
nabs les gâch~. EUe porte; à. ~ne hau~~ur .~t..mv~
. aI; • .on levler en fonne de poIgnétYqUl f81t tour,;. .
~e~ l,es~agnolette et qni s'en~ dans un croçhet
x a 1 a.utre
montant de la crol...
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~#~,il~t! l'infQ#ed~.;p~'sent;.enêsait]'ad6ueil" -'t11salaite,paussent an qrime lal1ialhetJreusevie- .
~rln.!ri~~e~.A'~ulav~~ir,~eille,ur. . .!. .•.... time 'I:n'i!s . doiventsaisir~ S~,histvrién du
, y~S~E~.E, ,ElE, part ~~Ul est l' ohj et ~le l'espél'l\nce. xvlle,si~~,·lesappell~·JéS:omlleset les'yeuxde
LIl~oub.eur espfké. Pt:;s.récompeu~!s 8spiré••.
ceux 'Im gotlvernent. L'~ceet la dissim~ation
.ESP~ltEB:fv-.a-.;{tfu.lat-"$pt"ÍJre,même signif.). ~tan~ leur premieré 'Iualité,.il n'estpaa étoonant
~Attendre\ln bien 'lu' ou dési,.e,. et que l'on eIltrevoit . qU'llsserveli't'queJ;quefois ai4#> la niême habileté les
coinmecertain O,n <:onune,robable"l!.~, c'est ~les pIns o~s. Défions-nous de~e8pianspo
'~. tl~\tt~rde'la Joulss;mee ~·u.nbien. (Côndillac.) liti'tues-~ 1'En bOlIhe. pa.tt~'i:A.ussitôt M. Colbert, qui
Ün.JoHltmQ1Psde ce qu'on,o)t:ient qoe' deee u'on aV&lt das espioAspoar déeouvrir le mérite caché
8.~fli!rll. (.T. J .. Róussea~J A :vingt-cinq anB; oncroit ou Ii8fssaut, <léterra M. Rolle dans l'extrême oba.
·to,l~~ce~,!,e 1'00 e.$fJêre, ef l'oll-e.ij'Nlr.e tput Cé que l'on' curité oU'ii vivait.(Fob.tenell,.)
. ~~~~re. (~b; Nod:er~}IAbsoL E~? ~'est presque , ESPIONNAGE, S" m~4Gtion cr",spiotiner; métier
, . Joulr; Iluyaguerede persoonesa 'IUl11 u'en~tlte d' espion. L'apéoo'llG9' serait peut-êt~ tclé~Ie s'il
.:.~~_~l'l.~!".J>?llr a.v,oir trop' upérrf. (Fénelon.) 1 Suin: â'u.n ,pouvaitêtre~erc~ par d'honilêtes gens. ,(Mout.esq.)
'l~tinlt1f, . ~ls emplOle lt~ pluS! sauvent sans preposlESPIO:N~E, EE, parto Dont les actiohs sont
._
t1011 .. li espere revi vre eu sa postérité. (Ra.cine.) 1 "épiées. Espioom par Is· poliee.
Quelq~efoisaussJil pre'n(i de, HéIas! puis-je espérer .. ESPlOnEB, v. a. (rad. espioti). Epier leso acde vous revoir encore ~ (Racine.) I Quelquefuis' il ao tions, les discours d'autrm pour eu faire un rappour complément uJle proposition subordonnéé.En porto On nous espiaRMo Ses ennemis l' espionnaiflflt.
vain Vous espire: qu'unilieu vaus le renvoie. (1(1.')
I ,àbsol. C'est 1m vilain métier que d' e8pionner.
'~~-tPfacers&'1!onfianCe en. eTe u'espere qu'en :Dieu:
ESP~"'ÂDE, s~ f. (rad. 1801. planw, plau). T. de
.. S~,~ven~?--vousd'untilsqui 'u?esperequ'en vous. (Id.)"
. .. • ESPIEGLE, .sdj. (de l'allem. ul'espiegel ou eUles~
pt"egeC-D>'riné de eule,hibou; spiegel, miroir\Fíu,
sübtil, éveillé; qui tait de petites mslices ';'Vif et
. m.aliciellx sans méchanceté. Fn enfant espiégle.
Chacünfuit:lu basardhormis l'espiêgle Lise. (Ch:lus:
. sar(i.) Bou pIaisaut, !l'nn ,seI fiu danssou sérieux
ir~mjque, etplns,!spié(Jle que malin. (~Iarínontel.)
. J Substantivo Cn espierl1e. l'ne espie.gle •.
.
ESPIEGLERIE, s~ t. Petite malice que fait nn
, enfant vii' et éveiUé; -tour d'cspiel-!Je. C'est uue es'-plf.rITl!Tlé. n est ,les espiegleriesllui peuveut 'Vous
'éborg-ner ou vous faire rumpre lecou. )le5 tmirs ne
rue semblaieut q ne des espieyleries et n' étaient pas
~utre. êlmse:'{.L ~l. Rousseau.)
, .. t:SPINGOLEI. s. f. Gros fusil dont le canon est
,<
tres-'col1rtet t7<'asü Jepuis 1e mi'lieu jusqu'à. ia. bouchoe. Cette. al'tllc est ~én~raleJnentencllivre. On
charge I'espíÍll-!ole a,ec dix ou dpuze bailes -à mousquet.é - tir~ à petitc portée. Deptús 1780, l'in:"
f:int, ie 5"'11 servait; elle a été reniplacée par le
m ,.~queloll . ...-\ ujourd'hui, on se sert d'espingoIes
Jans la. illMine, ma.is ~Ues ne Sünt-pas 'évasées;'ce
sorit.le petits canons rle cuivre d'une livre de baIles,
...... au..ucssous iür pieIT~r. Des espingoles garnies d'un
, "
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Esplanade

forlificat. Partie qui sert à. la contrescarpe ou cnemin couvert. C'est un talus en-pente de terrain qui
commence au hant de la contrescarpe et qui, en
baissant inseuSiblem.ent, devient au niveau de la
camp~O'Ue. I Terrain plat et de niveau qui est entre le glacis de la coutrescarpe et les premie-res·
maisons, .ou bien 1'espace qui est entre les ouvrages
et les maIsons de la plaee. I L'espace renfermé dans
la ville' entrEI les maisons et la citàdelle. I Grand
terrain qui sert de promenade et de pIa.ce de 36rViee
'dans les villes de gue:re. La musique jouait tous
Ies soirs sur r esplanade. I P~r extenso Espace uni
et déeouvert devant un grand édi1ice. L' esplanade
. des Invalides. I Lieu éleVé et découyert d'ou l'eeil
emhrasse une certaine étendue de pays. U nechatne
de rochers inaccessiblea sépa."'3it l' e8planarltt ou nous
étions de cette partie des .Alpesqu'';lD nomme l~s
glaciera. (J. J. Roussesu..) A la base de ce 'rocher
-est une 'splanade couverte ele grands arbres. (Bem.
Espingole,
de Saint-Pierre.) L'apltJf4iJlU de Saint-Germain. .
ESPOUl, S. m. (pron.~r; du laia aperi'lre,
pivot sont. S6uven"tplacées sur des montants a~ espérer). Espérance; le fait même d'espérer. Vain
extrémitésousul" l-eborddes'
. '..
·trompeur. Un 8sptJir fondé. J'ai"bóÍl
--les hunes, .sar les navuesuae guerre.
'espoir .qu'il réussira. Quittez le long "poli- et les
~SPION, ONNE, s. (du lat.in.'pice're, observeI";
vastes pensées. (La Footaine.) JelIJeun dana. eet
dtou. o,u a fàit au trefeis espie, espier). CeI ui; celle qui se ~.spoir, satis&ite eUranquille. (Racine.L J.'apoir le'
.. gllssedans Iecamp _ennemi paur surprendre lesdes- mieux fOJ).dé &Quveilt .cache unrev8rS. (Saurin.)
seiusdeschefs. Quand onprend un espion,onle fu- L' esp9ir du bu~ cet aiguillonsi nécessaire p6ur
s111e presque toujours. I HOIlUlle, remme de la paliee, f&ire téossir des entreprises éloign_· et difticiles,
eha...gé d'épier la condui~e etles prl?jets des per- était interdito (Rayna[) DanS_C8 moment de crise,
sonnes en' étatdesuspicion. MlIlo d·Ep.inette, ce.n- je donnérais to'ut l'l1lpOir de ma vie, 'pour vous voir
cubine eu titre d'Ondelei et e.spionn' avérée, de icipendant huit jOUJ'$. (J. J. Rousseau.) ,
.
·M,azarin.(Retz.)I ;C~lui, c;e~e qui wn~ille par ~ESPOLEUIl, EUSE, s. T. de manuf. Ourner,
terêt ou parcur1os1te les actIons d'autrw. Un espwn OUme" qui .charge e~ ~spt.'Se les espolins.
'
dom~tique. 00 amis des espio"" autonr de vous.
ESPOúN, s.m. Teéhnol. Petít tube de roseau
Tous 'les esc18ves desroisetdes remessoot autant sur lequel 00 dévide lala.ine,le cotoo' ou lasoie.
.cd1espions· de leurs ereuri (Yol~a.ire.) I Toute espfce. I Peute navettequi eontient la dorure ,et la soie
d~ poli
~·,hiw,.te p~litiq~e~ lad~p'lo~;ie! mar: ,pi'Opre à brochar.
.
ehententour~ d' espl0ns.ina4trérIDfsmJ~-4UL
'_ES!dN'rQN,s, m. ESpeee de demi..piqu.e que
s~a.ttacb,e aux .lllisérablesn.gents dont ell~ aehêtentportaiênt les offici~rsd'infautériesous les regnes
lesServices,agérits tonjQursmépnl>és, d~savoués d~ae Louis XIV et deLouis, XV.; Lesrêgles ~r le
cenxqui les emploient etpUllÍS lorsqu'ilssoil{';tl~ . . maniemen-c de l'espm;1ton étaient. assaz compliquées
. ,. ,..e-Ouv.erts,~,.qúi,~trop-souvent,; poa.r gagner leur et.exigetU~t de eeú qui les mettaient eu pratique
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·une éertainehabileté et. unécertaine souplesse
Cette· arme ~t·a.boliea..vec. la.hallebarde et fesai:
fies vieilleries en 17~~. Nóus avons eu le salut ue
1'8s~nton. (MlIle de ~Vigné.)
..
.
ESPRESSIO.mg,s. f. Mus. Mot italien qui si, '. ~a:pr.eS'io!J.etodontoIl~sel'1;S!1rles !!..artitions
musicalas paUl" indiquer les passages qui doiveut
, être exécutés avecchaleur. et sensibilité. I Con-es_
pr.esaimw,.ÂYec.~ion.
_.
ESPlUT, s~ m. (du lato spirilw, même signif. \ .
Substance incorporelle. li se ditde Dieu. Dieu e~t
un par 8&pri1. (Acad.) I SoutRe. L' esprit souftie ClU
· il vent; Lesténebres couvraient la ,face ~ l'abime,.
et l' espri ~ de Die~ était. p.«?rté sar les eaux. (Ganese.)
I LeSaant-Espnt, TrolSleme personne (le la sainte
Trin!&é, d'apres le dogt!le catholique. L'Egli~!lrec_ .
que s'est sépa.rée Àl'Église latina SUl" la croy"wice
assez ,put\ri!le que ~ .Saint-~sprit ne procede que'
dh Pere et non du Flls. Le JOur de la. Pentecôte
1'Église célebre Ia deseente.da Saint-Esprit SUl" te~
apôtre5. I ONre àu Saim-Espf"it,Ordre de chevalerie, iustituá ~r Henri m, en 1578. La croix L'talt
d'or à huit-poinmspommetées, émaillée de bIanc
au bord,de vert au milieu, iUlglée de quatre fleur~
de lisd'argeut, ayant d'un côté une colombe, de
l'autre 1'im.a.ge de saint Michel en argent. La. \Íevise était Duceet auspice (conduis-nous et protége. <8-~
uous). Cét ordre,' aboli par la Révolution, retabli
par la RestauratioD, a été. d~ nouveau aboli en
1830. I Les esfJrits~,Nom douné à. tons les êtres incOI"P,Orels, auges o~ démons, bons ou tnau'IlJS,
aiuSl.qu'aux âmes des hommes. Les hommes 'sont
des esprits . iucarnés. Apree la. désagrégatian ,.iu
corps et, de l'âme,uous retournous à. l'étst úsprds. I 1:.8 monde des e&prits, Le mond~ invisilile. I
Toutes lés thécgouies et )es livres. sacré.s das natious traiteot des esprits. On les retrouve dàus les
traditious parses, égyptiennes, hébralques, indiennes et grecques. Hésiode nomme treute mille esprits qui surveillent Ies actions des hommes. Les
philosophas cabalistes ont nonimé sylphes les esprits de l'air, gnâmes ceux de 1a. terra, OfldifJS L~UX
des eaux, et-salamandres <reux du feu. Les fllipnls {amiliers ou fallets soot ceux qui s'a.ttachent·à un
homme pour lui faire du 'bieu ou du mal. ..lujourd'hui le spiritisme uons ré.véltt que les esprits uas
llOmmes qui sout mom pe~ _ trouver :lU llUlieu de uous. venir à. notre appel, Dons inspirer,
nous secourir, entrer enfin eu relatión avee naus et
même nous apparaitre. Évoquer un esprit. La
· croyauce aux esprits. l" n i:Jiprit lui est' apparu. 1
Les esprils célestes, Les auges. I' Les esprils bimhellreux, Lesâmes qui sont auparsdis. I Le8 espnl.l
des téniJbrr.-s, Les anges déchus .. Ceux qui sont pO!iísédésdu malin espnl. (Bossuet.) I Esprits (rappeurs,
esprits eCritlains, Ames de morts qui viennent frspper aux portes et aux murailles, ou conduire la
plume ou Ie crayoo de personnes qui écrÍvent, et
. substituer Ieur pensée li celle de ces pers(lIlP.e~. i
Famil.. Revenant. Avoir peur des espril8. ·Donner
aux enfants de vaines crn;ntes des fantômes et des
eflprits, CF énelou.) l Vertu, puissanee sumaturelle
qui remne et échaufFe fíime. :&clairé de l'esprit de
Dieu, il avait tout prévu. I Inspiranon divine. L'es;'
prit de vie. L 'espne de consei!. I L'âme. L'esp,:'
est pIus uoble que'le corps. L'antiquité ne croy:ut
point qu'il pilt yavoir entre l~esprit et le eorps !lUcune sorte de lien ni de conta.Ct. (Xavier.) I ~dre
l'esprit, Mourir. t En. esprit, párla pensée, eu llDagination •. 1 Les corps légers et subtils qu'~ regar·
dait comme le princir.a de la via. et das ~en~.
EsycK& vitaux. Le'philosophe use..,s /!tP"" a- demêler les vices des hQníÍnes. (La Bruyére.) ~ Re,prtmdre ses esprits, Revenir à soi. On 18. PO~ au
châtean, Ou 1'on n~êpa~ nen pour lmtaíre r-e'prtmdre sei ,nprifa. (Le !5age.).1 L' ensemble: dos facultés iutelleetUelles. I &pri& &olide. (( Dana la lo.ngue philosophique, l' esprd, ~t La Harpe, n' ~st que
l'enttutdement, la facultá pensante. D~ Iusage
·commun, lemanque d'expresaiOJls néceuaire8.p~ur
rendrechaeune de nos idées a fait donner genen- quetXlent le nom d'esprit à. Pune de aes .'lw.w~és,
dont l'effet est le plus seDsible dana la SOCl~, ala
tJi~acité .àe:f conceptions.C'est lito C8 qu'~n no~~e
communément esprit, soit enparlant, 501t en~
van~; et on a eu raison de Ie distin~er du J~
ment. Celui-ci dési~e une antre qualíté. la. solidile
fies conceplions,et l'on sait combien 1'une se ren;
contre souvent SIlOS l'autre. 11> Rien u'est cependan
pIus moderne que le sens .que ron donue an ~ot
esprif et li ceIui de génÍ8, qu'ou 1ui 0RPose. Ue.st bl~
certain que,pendant tout le:xvxe· Sloole, on ne tro~
verait. pu une seule pbrase oQ. r e~"' mt
dé~ de eette manie~e. ~ .l'~ditl~ d'~e. 'de
thete. Alors le mot gsme Slgnifiwt pllltui.l ~t1~u.n
naturelle à telleou telle chose. Ou dis81t .

cor:

~,
.~

Les gens d'espnt sont qÚelqllefois bien bêt~,
dit certai.n rimeur dana uIÍ certain ecrit :
Que Ies lIots pour cela ne s'en. fassent point .Itites,
Ca.r les bêtell jamáisne sont ~s geus d'esJ1TIt._,_.___J----,i:=-:------"

A

Ir L' I'Sprit consiste à- reconnattre la ressemblance
des choses diverses et la différence' des êhoses semblãbles, a dit :\lontesquien. - .. Voltàire, suivantll!
me me a:uteur, a,plus que personne, 1'I'sprtt quetout le monde a. " I La faculté supérieure de l'âme;
celle qui conçoit, qui compm-e, qui juge,~..quirn.i
sonne, qui regIe tout dana l'h0IÍln!6 intellectuel' et
moral. L' espnt dépend si fort du tempé.rament et
tie la disposition des organes des corps, que, s'il
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- --

Esquimau.

S. E. UU Labmdor et les iles voisines. Las

gimHIs

E,,'"q uimmu:, ou ES1luimaux occidtmtat'x, habiteut att
X. O.de la mer J'Hudson, entre le Iac ~te l'Es.clave et la mer polaire, dana les ties Aléulltieu. nes, etc. Les Esquimáux. ,sontpetits; tIs out les
I
épaules largas, les Membres· grus et, courts~ le
, .corps trapll ; leurs cheveux. sont lloirs, plat:s, longs,
grss et rudes; Iem visage rond,court, le nez
écrasé, les levres grossas,. la bouche g!SIlde, le .
. tejnt basané d'UIl jaune sale, Ies yenx. noirs et petits, '. placés. obliquement. TIs se nourrissent de la .
chair de pholiue·at de renne, cn,e'oll cuiteid'huila.·
L' été, las Esquimau..~ construísent dás cah?ones avec
Jas os' de cétacélt et les ,reCQuyrentJepeaux.~ L'hiver, ils habitent des kuttessouterrsines. Lettrs vêtementsS9n.t rditsa.vec des peau..~ <.le bet'es et gar- I
nis d'uncapuchon. Leurs bateau..~ sout ín~nieil.:seml7nt construits avec des :p.eaux. 1.11;1, vaau. marin !
sur une carcasse de bois ou su.r un lIos' lIa baleine~
Il! se servent de oDiens pourtirer leUtil trainf!ílux...
.11

I

lJonnl~r

l:morà son génie j_ â-.'1:'~~~:II-~~r;"tf1~~~~~~'~!-rl-~I-f~~~~~l~~r'
~~~.~:~~~ bre
caro .
..
.. .
b~ardi;
. . dci
ta)ent~ Un subhmet!s8or. I
. ' L'essor
d.es ~.ci~n~.~;J:..es aits, .1.:industr~e • prirent b.ie.n.tôt
leur ~ssor.çAcad.)1 'to' de théone.phalansténenne.
E,ssor .ha~~iqlle, Marche que~uiy.rai~ les pas-'
SlOns mdlvlduelles· dans unesocléte
sell)111es .
.
. . . Mà~
que
. passlOns dans les
mal
.organisées qui. contrarient la nature. humaine.
ESSOREIl t v. a. Exposei' du linge à l'air pOllr
· qu'il seche. On a mis ce Jinge sur des perches pour
· l'essOrer~ (Acad.) ,I S'E880RER~ v. pro ~ti'e essore.
. ESSOIULLÉ, ÉE, part.~ A qui les oremes ont
été ci>upées ou détruites 'd'uií'e façon quelconque.
Un chien essorilM. Pauvres esclavesessor-illés .
. ,ESSOIlILLEIUENT, s. m. (pron. ésorilleman i,
Açtion de couper les oreilles. Le supplice de I'ú.
'-eS;re1lfiel;!iIm--+-sol,Uemen'· était fort usité au moyen âge.
ESSOIlILLEU, v. a. (du lato exauriculare, même
sens). Couper ou f~ire perdreles oreilles. Essoriíler un chien. I Autrefois, Couper les oreilles d'ull
homme en exécution d'un. arrêt de justice. Au com·
mencemerit du regne de Charles VIII, on essorill., .
Doyac, gouverne}lr d' Anvers, qui avait été rua.
des ministres de Louis XI. (Mézerai.)
ESSOUCHEMENT, S. m. Action d'essouclJer.
ESSOUCHER, V. a. Agric. Arracher les SOll~
ches d'un terrain.
ESSOUFFLÉ, ÉS, parto lIors d'haleine. Essoume
d'avoir couru. 11s arriverent fout essoo(flés.
· . ESSOUFFLEMENT, S. m. (pron. ésouflemall l.
Etat dans lequêlla respiration est fréquente, courte,
les mouvements respiratoires tres - prononcés et la
. Ce
accompagne uu
que
' . du
et de Cambridge, à l' . par ~elJx- d'Hertford
co.mr,
le
croup;
l'asthme,
et
en
généralles
maladies
et de Middlesex, au S. par la Tamise, q,ti le sépare
du comté de Kent; 80 kilom. sur 70; 380,000 ha- du cceur et des poumons. Lorsqu'il est le résultat
. bit. ; chef-lieu, Colchester. Beaucoup. de grains et d'un.e marche ou d'une course rapide, d'un exc0s
de bétaiL
. .
\
""- d'embonpoint, l'essoufflement est peu dangereux.
ESSOUFFLER, v. a. Mettre hors d'haleine par
~ssn:u, S. m. (du lat. axiculus, diriJo d'axi.~,
axej. Piece de bois ou de fer qui passe' (h.ns le ane course ou une ascension rapide. Si vous nc re·
tenez votre cheval, vous l'essoufflerez. (Acad.) i
S'ESSOUFFLER, v. pro Je me suis essoufflé à monter cet escalier. o
ESSel, S. m. Lietl ou 1'0n étend une.ccllOse pour
)
la faire sécher. Un bon essui. I Metlre que/que chose
à l'essui, L'exposer à l'air. I Technol. Licu ou 1'011
fait sécher les cuirs' tannés.
)
ESSUIE-MAINS, S. m. Linge qui 5ert à s'essuyer
les mains, apres les avoir lavées.
ESSUYÉ, ÉS', part. Dont on a õté l'humidité.
VisaO'e e,çsuyé. Mainsessuyées. I Fig. QueIs pleurs
par ~n amant ne sont pas essuyés! (Racine.)I Supporté. De mauv:ais traitements essuyés.
.
ESSUYSR, v a. (uu proven y: eisugar, sécher,
dessécher). Oter l'eau, la sueur, 1 humidité, la ronssiere, etc., 'Cn frottant; éponger. Essuyer l~ne table, un parquet, une gIace.. Essuver de la ,·alssell e.
Essuyer ses mains avec une servlette. I Essu~er le3 .
la.rfues, Leã ôter du visage avec un mouchOlr, ~u
linge, et fig., consoler, calmer. EUe m'offre sa mal!l
pour essuyer mes larmes. (Racine.) I Essuyer I~s plaIres, Occuper le premiet: un appartement da~s~l1e
maison nouvelle. I Sécher, en parlant de IactlOn
du soleil, du vento Le 'vent, le soIeil e&suient.Ja terre
~--_ _ ;~~Sê~~-=::r"=
qui a. été trempée par la pluie. I Fig. SUbl~., support~r, souffrir. li estdes contre-temps ~u Jl fa~t
qu'unsage IIssuie. (Racine.) ~e ne sais p~m)en ~a:
cbe essuyer nn outrage. (Bolleau.) O? n ess ya J~r
mais des épreuves plus dures. (Voltalre.) I Essuy _
le {eu de l'ennemi, Recevoir des déc~rges de ca .
nons-et de fnsils. I S'ESSUYER, .. , pro Se secolle~!
,se frotter pour se débarrasser de J'humidité, ou .<.:
. la neige. Tandis que dans un coiD en gronlant J
m'essuie. (Boileau.) .
,
ESSUYEUR, EUSE; s. Celni, celJe qu on emploie à essuyer. Essuyeúse "de 'Vaisselle.· ..
. .EST ou ORIE5.T. L'un des quat,re pOlnt~ cur
dina~x de l'hóriZon, .0ppOsé à 1'0uest O~l oCClde.ni·
· I.e 'SOl.eU se leve tous ler; jours à ce pomtdu Cle .
.'.
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trouve compri~ entrele zud-estet.lesu. ôté de
tens. Lapartle d'une cOlitrée qUl. est due 'n da
l'est. Strash(}urg est à l~l.'st de Paris. La ~h~~ttz ..
fer de l'Est va .de Paris à Strasbo~~g e}o~~ m~
ESTA~AD":, s:f~S?de~.debame~~
ríviere,
mentanéme,nt ao l'entr& d'uo port oU d UJI':nes des
avecdes corps 60ttants, tels que des drob'e1l' tcomâts,etc., ct par~es câbles ou cl1a2nes 1
.. ~
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Estacade.
EST~FE~TE, ,S,. f. (de l'ital. sla(etto, même.
sens). CourJer qUi ne porte sonpaquet que d'uneposte à l'autre. Faire pal'venir un avis par esta(ette.
(Académie.) On lui dépêcha uneesta(ette, .
ESTA}'IER, s. m. (de l'ital. sta(fiere, homme d'éeurie; rad. staffa, étner). Sorte de laquais de pied
(~lIi, tenait,l'é~rierAà son lDait~e" portait son épée, et
etalt arme lm-meme. Les gelleraux, les seigl1eurs
ch,ât~lains avaient de ces valets pour porter leurs
mlsslves, leurs cartaIs, etc., et même pour assassiner leurs ennemis dans des embuscades. L'usage de
se faire suivre par des .estafiers, d'abord partiéulier
à la Iloblesse, s'étendit à la bourgeoisie. On.en trouvait à loyer, ou on eft tenait à poste fixe pres de
S8 personl1e. Lesestafiers figurent ancore dans le
cerémonial de l'enterremeJlt des papes. II y àvait
derríere elle deux suivantes. et un estafier qu~ me
co?firmait dans l'opinion que j'avais qu'elle ne pOl.l:
\':tJt être qu'une dame de condition. (Le Sage.) I
Laquais de grande taille. T. de mépris.
.
ESTAFlLADE, s. f. (de l'ital. stafilata, COl.lp
. d'étriviere, coup de fouet; rad. sta(file, étriviere à
}aquelle pend un étrier). Grande coupure. II a reçn
une ;s.tafilad~ à la joue. Ce mot vient de ce que les
e~~afiers avalent ordre de chasser au moyan d'étri\'ll'r~S ou de COll}?S de sabre les passants qui obstrualCllt le chemm quand leur maitre se ~ndait à
Un endroit qnelconquf3. I -Famil. Déchirure fsite à
un n{anteau, à une robe II y a une estafilade à votre manteau. ~commodez cette estafilade~
ESTAFILADER, v.a FamiL Faire, donner une
..
estatilade. On lui a· estafiladé le visage.
. ESTAME? s~ f. (du lato stamen, trame). Ouvrage
de fil de lame anlacé par mailles. Bas, camisole
d'estame. Il portait un gilet d'estame tont neuf.
. ESr~MINET, s. m. (du fiam. stamenay, dérivé
de stctm1!l, souche ou famille ) Lieu public ou se
rassemblent des buveurs et des fumenra. I La s8'l1c
particnliere ou l'on fume dans uu café. On cherch,e~ait vainement, de nosJours, la rustique simplIclté des premíers estaminets; lés s~lles som bres
et. fumeuses ont fait place à -de vastes salons richement aécorés. I Fig, Ton, langage â'estaminet, Ton,
la~gage sans gêne, I Pilier d' estaminet, Fainéant
qtu passe la journée à fumer et à boire.
.
. , ESTAMPAGE, s, m. Action d'estamper; opérahon qui consiste à faire prendre à une matii~re
- c,~nq-ue l'empreinte en Cl'CUX ou -en~relief ·UIJlé-';··FI'·ta-+-mffi-ocIlrée--etH!et'S6---fJE~nefanlt-lla':leal:)ti·vité UOI DI!l.U\rÍlcril plus dure. On y a recours dans nn gra~d nombre de métiers : les maréchaux, les serruriers, les
~~aUdronniers, les cloutiers, les co~teliers, lesor,evres se servent?e l'estamplge.. Vestampages. e fait .
aChllUd ou à frold, selon le degré de dureté dela, !~ilr_ellll'SS;l\~3~e~~.t~~_~t!~~~.~~~.ts,~c-~~~~~~~~J'~~'-l~~~~~~o:~yt
tnatiere, la nature de 'l'objet 'et l'usage l\uquel H
cst destiná.
' ,
.
.ESTAMI·E, s.f•. (de'l'ital.stampa, même sens;
falt del'aUe~.~'amp.!en,fouler, presser). Empr.einte
~e ~la!lCbes gravées ou de pierres lithógrnphitlluis
ess1Uees~ Aqheter une est.ampe. Enc!J,drer des estampes. Une collection d'e.dampe$. Voilil. uue estampe bieu

Un litél~vé

'U',".'~!U"",EiJl1l. V"

n.

su~· ,ulee,i!'tUfi.Le ~rand Itlou~eme~t

.~~!~!1f une.:.e"mde g1!'~!l~!lº!IllDeJçtheâtre.(Montesqmeu.) On açonstruit·de largesult:ade. poUl".1e baI

Pn'..+ ....

A.ti~lllll,~.n. tE.!!' conti:e·"quelqu'.titt. Il y

e'tócadw.IS'ESTOCADER,V pr~ ,Mlreelst(]lcwt1é.
:, ESTOIl4:C,s.m • .(dú la~.stomachtll, m~l11esi-:
jf.. . )..
.pr.1.·n. C. . ipal .d.C.·•. la.'. dig.estion; .re.~servoit'
mnscul~membraneux, '.
'.
allong.é, conrbé de
devaBt enat'riereetd"
..
. . lesens de
q_lol'Il1r·un.:01l~)'renres-1JU~tês~mII~u-Jhltrir-de+~lo~.stU·eur· , légerement'déprime su,:-deux
'óppe l'esHmt..Sait-il
sec.ontinuantd!un CÔtéav.ecl.'resophage,et
tldime? (Raéi~e;) Les
, situe au-dcssus du
.~:-·'.···";-"·'-O·C~-'" aitnetlt ';liA'li'" de l'es'Hme et de la coti-.
. i éntre 1(.\ fgie et la rato,' ,derriere le.s
. '.'
. . .. ' . vondrais pou- fauSses côt.esgaucbes, occupant'à la partie supé-"-.-.~voir-vousprouver
'. ..' vous m'avez his~irée~' rieure de l'abdomen l"épigastreet~e partie de l'hy. _ (Voltaire. ) La.véJ.i,table . ' .. C5t celle qui est dis- pocondre gauch*.:. L'jugestion des alimenls déter,tribuee po.r.{leshommes dignei d'être estiméseux- minodo.ns la forme et <lans Ies rapports de l'esmêllles. (D~Alembert.) Nul ne paut être beureux s'H tornac des moditientions notables : il fait o.lors nn

c~c_

~STBAGON, .s. m •. Bot.Espece dugenre ar~
mOlse, de la familled~s corytnbire~es. Ellena:it
'$','
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'...··.~~~àli~Jeq: ~~~~ref~~tiã:·~~tóe~:::::·Us :of:::!:~ti~~::t~o:v~~~~~:~d:/~~~l-'c~.• f~
-j_'_.' . !b_eJ),nx~a:rcts~ét8ienten grande. e3time . chez.Ie$. GrcC',s,
suite; il.dépasse les fausses côtes, et son obliquité,
iEst~mcr~lusou moius. uue chose, c'~t'jllger qú'elle
légere de haut en bás et. de gauche ito. droite, deIcst1l1usOll,rnoills pl'opre aUSllSo.g~s aU?«luels nons vient tres-marquée. La capaeité de l'estomae de
'v()monsl'employer,etcette estimeeSt ce que nõils l'hommeest enmoycnne de· trois litres; 8011"0appclolls vlÜCl!,r. (Condillac.) I T.demar~ Estima- lume est variahle suivant les iridividus j il est' trestionapproximative de la distance, de ladirection. ample'chez ceUK qui mangent be.'\UCOllp. L'estomac
Cesv~yàgeursn'ont levá des cartes de leur route estcontr8ctile "et q\l~n le met à. nu chez nn
(pieparestipu<,(Chumfort.) ,
.' .
animal, on voit ses tibres musculaires produire eles
..ESTUIÉ;ÉE, part.Qni jouit ae l'estime, que lllouvements que 1'on peut d'aillel1rs exciter par
l'oriestime. Unhonimentimé.Uno farniUe esUmée. los irritants cltimiques ou~écaniques. Les alirnents
.. pes proel~l.its ~stimés.flMputé, cru. 11 suffit, pour sont les cxcitants naturels dela contractilité de l'es'dro eiltime sM"ant, de savoir· cegue les autres ne tomac. Cette facultépersiste apres la. mort moins
~-·-llsiixenLpns-,-"'quandmêmeonT~riorerait los vérités longtemps dans l'estomac que dans l'in~stin. L'olesplu:$llccessail'cs etles plns bóllcs. (l\lalebranche.) piam abolit, dan's certains cas, la' contractilité do
t:STUI.:n, v. li. (tln lat. :r:stirnare, mêmc sens). l'estomac; ce qui remI quelquefóisles émétiques
})i'iser qnClq-úc chosc,e~Làpprédor, 'en elctérmincr inu~iles elo.ns le traitement des empoisollnements
Estragon.
llL"a)car.OIl es(ilJIC co cheval 1,000 fr, Combicn par l'opiítm ou par ses principes.~Les mouvements
I'sti1Jle:;~r/jlls cotto lllllison'! L"rr-qnelquo eontrée de de l'cstomac sont variés com me l~ disposition de spontn.nément cn Sibérie, d'oil c]Jc a été transporI 'ulliv.crs que sous amei, vousy trouverez l'hOIllIllC ses filJres j CI'S rnouvements. n'ont pas li~u à la fois tée dnns les autres pa.ys. Ses feuilles sont petites r.t
aussi nn que vons , ctil nc vnus donnera jamais tlans tbut l'org-ane, et conslstellt dans une contrae- allongées, leur odeur est piquaute et aromatique.
'lHe cc qu'it .estime le moin's pour ee qu'i} estime le Üon ot un relâehem~nt alternatifs, qUi mafchent du L'estragon fait pa~ie des salades, en releve le gotit
plns. (1~aynaL) I :Faire eM, :woir de ]a eonsidéra- . pylore vers le cardia, et !'lu cardia vers lo pylore. ct en facilite la digestion. Ajoutez de l'estragon à ves
tiqnpour ,.}'eslimeson mérite, Sl\ vertll ,5a pro- l/estornac a nn rapport direct avt)c le cerveau. C'est salades. On se sert de l'estragon dans plu$ienrs iuhit\'~. t,,(~st UH hommé que j'e,~'im(l beaucoup. Lesossentiellement sons le rapportde la forme, et un fusioris, telle.s que le vinaigre d'utragon.
.~STI\AMAÇO~, s. m. (de l'ital.· strama;;one.
,ehc\'l\1lxtlc la Normandia 8011' estimés. Ou estime à. peu sQuscelui de la _structure, que, daus la s-érie
. rétt'aljg:cr,I:l;plup~rt des vins de ,Franca. Jcvous,desanimaux qui cu sont pourvus, on partage les
--'~~time tnippoul' \'ouloil'l'ieÍl f{\t'der ..(Corneille.) Ou estomaes en simples et en composés .. Les estomoC8
est rarC\llcnt .l11aitreucsefaire aimer. ou rest tou- simples sont ceux qui ne sont pas partagés en deux
j1lllrs Jle'se fairc cstimer.CFonteuelle :) 11wpnter. oU plusieurs parties, par des étranglemelltsou des
Un ('sUme sag:ccelui qni voitle.s choses tellesqu',ellcs, c]oisons intérienres; les estomacs. composés ou comsOllt.(~ég:ui.) ICrolre, présumcr. J'estime qu'il feraplexes sout, aucontrai~, ceux quisont partagés cu
, qnclqllc diftioultéd'accepter ces conditi<ms. (Acatl.) plusieurs poches placées à la suite les unes des au- .
~·.l\1ar. Fairo U1l0 estime. Estimer la ronte.1 S'ES" tres. Eu gélléml.laforme de l'estomac est d'autant
ú:mút, v. pr .•Je m'estime trop peu pou uu hon- plussemblableall corps qufon s'abaisse davantage
llcursigranrl. (Córneille.) I Se croi.
ane s'es- dans la série animale.,.Bon estomac • .Mauvais es(olimait assez rééompensée. (H.acine.)
mac-.Se remplirl'tstomac. Estomac dérangé. Estomac
t:STIVAGE,s, m. Saisoü d'été q' n~str(;mpeaux malade.Avoid'estvmac chargé. Les ruminallts ont
passclltdallsles montagn~s. Nous . erons l' estiroy; plnsieurs estomacs. Le lait se caille toujollrs dans l' esdalls IcsPyrénécs. I },!ar. Charge éntd'ullllavire:
tomac. (J. lI. Rousseau.) 11 souft're de l'estomac •
. .. . ESTI\'AL "ALE ,adj; (du lato :I'stivalis, même
Gar de tous mets sucrés, sces, eo pàte ou liquides,
sens; rad.'?stu3, c}18.leúr). Qui-est.de1'J...té7 ·qui apLeseslomac8 devots funint toujours avides.
partieutà. l'été. Les mal adies esticales. I Bot. f'e dit
(BOJLEAO.)
dcsplantes qllifleurisseút dans le cours do l'été.
., At10ir l'eslomac creux,fJide,'N'o.voir pas mangé.1
.' .~STl\'ATIO~, s. f.(pron.êstirasion). Bot. Sy.. Famil..ll a unes'omac d'autruche, c'est un e*tomac
nOllyme depréfloraisoll, agenccmcnt qu'ollservent ·d~~utrucll.e., Se. dit d'un homme qui mange beau:les divcrsesparties de la fleur avant ]enr épanollis- eoup sans ~Jl êtreivcommodé, ou qui digere tri:-s,i scnient. pIist. nat. Sorte ã'engot1râlssement ql1i s'em- vite.1 La partie extérieure du corps quí répond à.
. P3:te.decertains animaux pendaut nn certa.inuom-· la poitrine et à l'estomac. Le creux de l'esiomac.
bre dejoursde.la sa~on la plus chaude. L'estivation . DonIler im coup depoing d.ans l'estomac.
!O'observe 'chezçertaill'sserpents, "chez des crocodi::- ·E~:rO••\QUER (S'), v. pro Fan:tiLSe ienir pOllr
1es.ot chezdes poisSt.>ns qui s'enfonéentc,ddns la vase; offensé de quelque chose1 s'en choquer. I1 ,'ut esto!Utramaçon.
de Ja réceptionqu: on lui, a f1Úte. n ne faut
ot )' 'demenrent· dan~ une sorte d'engoutdissement.
,_;~S'J'i1,ttm; v:-ã:Mai'. Comprimer des
monsicur, s'estomaquersi fort. (Regnar.d.)
même sCllS). Epée droite, longue, et à deus tràn-,
. . s. f. T. dedessin. Morceau de peau- chants. Je me contentai de luidonner d'un utradisesd'uu'gra;nd volnme, afinqll'ellecs
d.e place~ I '
enpointe, doot on se sert maçon sur la tête qui l'eft'raya Si fort qu'il s'enfuit
po~r . .
le crayon SUl 1e papier.On le fait eu horS du jar~lin. (Scarron.) I C~up à't,'r(J~tm, oU
.
.cnir d'agneau,en peau de buflle, de castor, ou en simplement utramaçon, Coup de taille. Carillao ~r·.
QU1
. EST.OC, s;m"{~ucelt-esl"c; ,collpc;$loca, tou04proa:tPi.~. r,··•.g;eisl·aLm·.·.~~
. ()e~~.. éru!.!enr. . e~. qSuUer I}ae .PbarPoiseserl~.tCern:ldYles0n "ttroit.. uch.vaa~.·geea.vanntt. à ' c,0.u(LPszd.',)eslram.açontout ce , se
lu1 Ret
chcr, fra.pper,l1euttet). Sorte de gr()sseépée dont b e u
l::JU ......
ed4
.onse.sel'vait' a;ut1'.efois~nsJestournois. et dans les co eura sur la toile. EUe· pr~uredestouohes. lar·
ESTBAMAÇONNEB; v, a. porler eles coups ~ esjoutéS,ll1&Ís Seulementpour combattreàpied, EUe ges' et moelleuses,établit 16$. ombresavec p~i- '. tiiLmaçon. 11 (ul<tslramaÇOf'lnJpar lt!sennemls. I
était pIus longue,que l'épéeeommune. 'Grande êpéE?' sion et netteté.'Dessin à;rtslonipe. ICe dessin m8me.. Absol. n' ne ·cessa d'eslramaçonmr dutant tout le .
d' argent dorébénite parIe papee:t accordéecOttnne Yoi1à unebt'lleestQ1npt,· .
. ' combat. (Acad.) I S'ESTRAiI~ommR, \T. pr. Se ba~
m~rql1c ~e considération. r Lapoiple d'uneêpée.. .··ESTOMPÉ,ÉB, part.be.ssind,ombre avce l'es· tre à coups d'estramaçon. Ilue som e'tramaçOf1~ltS
.. . d' e.doc.d'estocet dataiUe. I 't d'eaux tompe; Un dessin tstompl.··
.
rndement. Nes'emploie. qu'cn plaisantant • 'd ux
. '.• Couperím arbre dblanc~toc; A ;.. ES",QMPEB} ·v. a.Dessiner,ombrer; étendre le . E~TI\AMADunEG'éogr Nom <JO~~8 ~ . 6
Falre. um . à bla{lceswc, Sans imitd?un ~essipaveo l'estompe. .'
..
.
gta.Ddes.provinees,d~t l'une appartaonta ~ Espagn.
"",. .,...
fidti;r~bl(JnctslQc,~'ESTRA.D~,$. f'.(d~ provenç. estrada,chemin). et l'autre au Portugal. Tontes lesdeux firent par
d'e~toct,BatonfeTré T ..deguerre.1Jaltre l'estrtUh, Couri,r lacampaghe, tie del'ancienne Lusitanie. I L'&!ramadurtts'!
boltt!i.
m dentnlhw à la. déeolm~rle. Tr:lUte Ja B.uit., ilfaitsenti-. gnole li. pour bornes, au~., l'a:WleJ1roJauft°.~
D~sJ~~~~f~~~~~~~~~'~~'~.~~!~ªujour,il ,:a batti"e l'e'lrade., Léou; au S., l'Andalousle;-à lE., 1~ ,astl. o.!
'estrilLCtliQ;;ul
d't,tr.adf1,' Lcs éclaireurs.j. 1'0., lePortugal.Elle formo. une capl~lOerle~
vielnnent
. . ' .' '. .•. . .
@urent . cheDlills.J,~né,,~ti<!n su'r ~éralequi conlprend les lDtendances Cl~;'ha.,ESTOC::A1r»E
plAnQber .... ch811~bre.id'unesaUe,poutypl...ceres et<leBadajoz ; 27pkilom. 6Ufc,UiO; .'. ' ) t '
icer"U.Ji lit, wi trôno ,}lOur, Y' faiJ'81Ulo~rimonie~ . bit. ; chef-lieu, BadaJoz. Paya tre..moDtaS!l~ ,
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merceetd'in.dostrie.,1 L'Estramadure porltigai~e a,. •
pour b()riles,au N., le Beira; au S. età l'E., l'A- '
lemtéjo ; ,à ,l'O~, rOcéa.n; 200 kilom:sur 130;
900,000 hahit.; chef-lieu, Lisbonne. Montagnél
nombreuses; climat trea-chaud; payl t~es-fertne;
grainl et:fruits.; hui1es ,~t vinsrech~rchés pour,
, l'exportation. Mines'de CUlvre, fer, hOlülle, marbre.
, ESTBAPADE, s. f. (de l'ital. strappata,' même
seus). Supplice qui consistait à élever lepatiênt &.n
bout d'un mAt, 181 bras at~hés derriere le", dos, et',
1\ le laisser retómber jl.l8qu'à ras do' sol, mais sans
que sea pieds toucbassent la terre .. L'.ou,ne:r-l-',e'~_ltr{jt~ll~blaIllche~'tache1tée
1}(!,(Ü' L'ufrapadl était fort_usitée dans les -cachots
de l'inquisition et -dans la 'inariue. Ou 1'appelIe,
daus la marine, le lupplice de la cale~ I La potence
au haut de laquelle on élevait le patient; I Double,
triple u'rapade~ Tour d'acrobata qui passe deux,
troisfois 1e corps entre ses bras et la corde à laqueUa
il est suspendu par les maiDs.
, ,
ESTBAPAD.ER~ v. a. IJ.lfliger l'estrapade. I S'ES!
TRAPÁDER, v. pro ttre estrapadé.
ESTBAPASSER, v. a. Fatiguer, excéderun.chevalteO lui faisant-faitoe \lO trop 10u[" maDége.
ESTRÉES (GABRIELLE,D ') .Maltresse de HeDri IV,
née verá 1570, était fille d' AntoiDe d'Estrées,grand
maitre de l'artillerie; gouverneur de rUe-de-France.
Heuri IV créa pour elle le duché de Beaufort, ct
combIa d'hohneurs tous ses p/iLrents; il songeait
mêmt à. divorcer pour }'éponser, lorsque Gabrielle
mourut subitement en 1599, apres avoir mangá une
,orange. On crut, dans 1e public, à nn émpoisonnemeut. Douce et bonDe autallt que bene, Gabrielle
était aimée de tous; néanmoins, Snlly De cessa de
combattre son influence.
ESTROPE, s. f. Mar. Anneau de cordage dont
on ceint les poulies et ant.res piêces. I Anneau de
cordage qui sert à. retenir les avirolls sur les tolets.
ESTROPEB, v. a. Mar. Ceindre d'un cordage
la caisse d'unepoulie ou tout autre 'Objet.
ESTBOPIÉ, ÉE, parto Qtii a perdú un membre
ou qtÚ I'a hors de""service. Un soldat estropié. Il est
tstropáé du bras droit. I Altéré dans $à fonue, en par, lant des mots, dea phrases. Un nom estropié, Un passa.ge estropié. I Substantiv. L' estropié marcha, l'a veu..,
gle ouvrit les yeux. (Boileaü.) Ce sont des estropiés
horsd'étatde gagner leur vie. (Mme de Maintenon.)
Na vous moquez jamai!l des infirmeset des estropiés.
ESTBOPlEMENT, S. m. (pron. estropiman). Action ,d'estropier; resultat de cette action. '
ESTROPIER, v. a. (de },ital. ,stroppiare, même
seus). Priver de l'usage d'un membre par coups ou
hlessures. Un coup de feu l'a esl-ropié. li a reçu sur '
le bras UD coup de sabre qui 1'!I estropié polir toute
sa vie. Se faíre estropier sur les pas des Césars.
(Boileau.) I Par extens., en parIant des maladies.
Dn rhumatisme l'a estropié. I Fi~. Estropierunnom,
Le détigurer en le p1'QDOnçant, eu l'écrivant. Elle
eJlropie tous les Doms. (Diderot.) I Eslropier une
pensée, un passage, En altérer le sens, l'expression.
I T. de peint. Eslropier une figure, N' en pU' observer les proportions. I S'E8TROPIER, V. pr.C'est à
ce jeu qu~il
éBtropié. I Fig. Voulant se redresser soi-même; on &'e8~ropie. (Boileau.)
ESTUAIB.~ I. m. Antiq. rom. Étang maritime
ou l'on' Dourrissait du·.poissOD. I Géogr.· Sinuosité
du littoral, qui n'est couverte d'eau qu'à la marée
montante. )Sedit aüui del'embouchured'un fleuve
qui forme une 80~ de golfe.
ESTUBGEÓN, 8. m. (du lato sfurgio, même·Sens).
Ichthyo!. Genre de poisson'l de merde l'ordre des
chondrot>térygiens, de la famille dea ,stu~oniens;
-/
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EatUrg.eon.

, Ces animaux ont la forme fJéneraled88.squales..
~eur corps alt garni de plaques osseuses arrQndies,

lmplantéés IV la peso' en rangées longitudinales.
Leur bouché o.t petite, pl,acêeSOU$ le mUSe8u. Les '
plu~ grands ,ODt de 6 à 8 ·metrea de longueur. ,La
chalrdeltedllrgeonressemb1ebeaucoup àceUe du
veau quant à l'aspect et~u goftt. Lei. ooufs de la
fellrelle fournissent le .caviar, 'aliment fort, estimê
Ileshaoitnnts dli NoM. La 'nwe'natatoite sert à
faire la coUéde po~n.L'n,u,.geon, ,dé tout telDp8,
a été fechetché par lés amis de la oonfie chàre~ Us
,
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,
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me brissi hi~r d'une chute sur l' escalier, je roulai
tout'un. itagt. tMariva.uJt.) L~ste ct jOy~lix je montaislbt #oga. (Béranger.) Le,pr(;mier se dit de celuiqni est' au:.dessus du rez~e-chaussée,et ainsi
, desuite. I Par abal. Se ,dit des cboses disposées par
rangs les unes au-desaus des autres; Deux étages
de redoutes, I.Á d!Juble élag" à triple étage, St\..dit
de ce' qui presell'te dorrx, trois dispositions eu 'éta~
1&-elllo!~-'-t}tlí-.H~.bllle.--kIt~iblii.ut!fINmf-+So,ti' mentou sur -50U sein descend à triple itage.
_~WL-'AJ.nJlI&g;tL{l8JllLlIlOn-pa~YJI eli:an; moins solideque
(Roilesu.) ICondition, rang. I EspOOe, genre. Ily
tMont,t,squieu.) I Action à. des esptits de tou.t itage. (Acad~) I Famil.lTn .'01
cbose, de mettre en à 'rlple étage, Un homme d'une extrême sottise. I
,vigueur,étllt.age,des oJJi~iollJl, desprincipes, des Il sodit des ditrérents plans d'un, terrain qui monte.
."" --'-lois,-desinstitutions. I"
d'u,n ordr'eJOCia\ Un itage de col!inesconduisait à la montagne. I
ou, politiqlle.\ Lieu ouuntl persi>nne fixe sa resi- Les rochesqlli entrent dana la composition des ter·
dence, le siége de sos atraires. I Frais d'établis'tmtfl/~ rains Itratifiés sont souvent disposées de te11e maFraisqu'(ill fait, pour s'instal1er eu nn ,lie11, en une ni~re qu'elles y forment des divisions bion tranpt:()f~ssion. 1 Coloniesqui se fixent dans uneconchéc~~ placées les unes al1-dessus des autres, à. la
tree.Environ denx siecles apresla gU\!Trede Troie, maniere des étages d'un édifico; c'est pour col:i que
.. une coloniede ees 10niens fit un ilablissemml sur les géologues donnent à ces divisiúns le nom d' iJles~cnfes-del'_~sie. (Bartbélemy.) I Pied que 'preutQges.! On donne aussi ce nom à un t.errain tuut
. neut<lnns une contrée une nation, un gonvenle- entier, le crétacé, le terrain jurassique, quaud on
..... rnent.Vélablissement des Européens eu Am~riqne. Ie considere comme partie constituante d'une grande
~-rr:e~lieu lnêmeoccupé, avecses dépendances. Les
divisioll, l'époque sccondaire, par exemple, ou de
.
étllblissemmts <les Anglais dau~ 1'lnde. ISe dit de touteIa portion de la croute -du globe accessible à
tonte espece de fontIs· de commerce, quelle qu'en nos observations.
soit l'importance. I Le. mot établissemtnt, désigne
.:TAGE,Él';, parto R~ngé, dispose en étages. Les
plns spécialement uh édifice, une maison construite Mifices étagés au Banc de la montagne.
'
dans lo but de favoriser des intérêts particnliers ou
ET .\GER, v. a. Disposer, taiHer par étages. Étapublics '~ les premiers sont lesrnanufactures, les ger des marchandises à une devantnre.qn a' étagé
forges, les fabriques; les deuxiemes SOl1t les collé-· ses che\'enx en les', coupant. I T. niilit. Etager dts
ges, les écoles publiques, les banques. La loi dis- redoutes, Disposer des redoutes les unes au-desstls
tttiglle les' ~tahlissements dangereux, insalubres ou des autres. I S'ÉTAGER, v. pro ttre rangé comme
incommodes,en trois classes. La premi{>fe renferme en étages. Les maisons s'étagenl sur la colliue. Les
les établissements qui no pell\'ent lItre fonnés pres troupes s'étageaienl sur la hauteur.
ETAGimE, S. f. Dressoirj :neuble composé de
des maisons particuliêTes, et .llour lesqueIs il faut
une Rlltorisntion tln cllef de 1'Etat accordée en conseild'État. Telles 80nt les ponurieres, les fúnderies, taLlettes disposées par étag~. lJne iIJagere en, a~aLa d
jou ,en palissanure. Les étwlern étaient garnies
lesfabriques de rnachines à vap,eur.
euxieme d'objets d'art, de crist&nx, de petites porcelaines.
classe comprend les étaLlissements insalubres, dont
I Une tablette dans unaressoir.
il importedene permettre la formation qu'apres
.
s:fitre assuré que ,les opérations y seront exécntées,
t;TAI, s. m. (prou. éte). Forte piece de bois dont
demallil're à ne pas nurre aux vorsins. La troisieme
.renferme les établissements incommodcs, mais nou
insalubres, qui peuvent êtreplacés sans inconvé·
. 'nient aupri~s des . habitations, et ~ui doivent être
"'sóÜfuTs ri. la 'sürveiUance de la pohce locale, apres
en' lwoir obteun une autorisatlon. I Autrefois, 011
ilommait établissement un reglement, 1lue ordolllJunce. Aujourd'hui ou ne l'emploie dans cette significatton que pour désigner le recueil des ordonnances O!l regle!Dents publiés par Louis IX et
llommés Etablissements de saiut Louis. C'est une concordall~e du droit français avec, le droit romain.
('e recuei 1 se divise en deux liHes, dont le premieI'
a HiHchapitres, et le second, 42. I Mar. L'établissement cst l'heure rixe, dans chaqllerade, port,
, }lI\vrc ou haie, ia. laquellela mer est'pleine, le jour
de la nOllvelle et de la pleine Iune. Les marées, par
uu retaru journalier de 4R miimtes, revienuent aux
mêmes heures, à cbaque syzygi-e de la. 1une.

qu'à lã chaleur des feux de forge; sadensitéest de
7,3. Ilest tres-mou, quoiqu'il le soit encore moios
, que le plomb. Pour ohtenir rétain en pOlJdre il tàut.
le faire fondre et le hattre avec une spatule JUsqu'à
ce qu'il soit solidifié; il estalors réduit en globules
sphériques' tres-petits. Exppsé à l'air, à la tem '_
rature ordinaire, l'étains'altere lentement et se;:.
couvred'une coucbe tres-mince d'oxyde, qui suflit
pour pré~l'VerIemétal dl' l'action ultérieuredel'air
. On l~ trouve ordinairement dans 18$ terrains primitifs'
mais aussi queIquefois dans les rerraius diluviens'
Dans ce dernier cas, la mim d'itain se présente
la forme de débris roulés et arrondis qui, selou toute
probabilité, proviennent d'un terrain pritnitif dé.
truit. La surface de l"tain pur fondu se mailltient
' brillante et polie, apres s'être solidifiée. 11 faít 1'1ltendre lorsqu'on le ploie, même sans le rompre Ull
son que 1'0n appelle le cri de l'itain. L'étain s'~llie
à tous les mét.Aux; sa combinaison avec le platille
prodnit une élévation de température qui ressembl e'
à uneexplosion. L'étain et. le cui,,?"e donnellt le
, bronze, dont on fait los'canons ei les· cloches, Cétait de 'cet alliage que nos ancêtres, au tempsou
l'on ne connaissait point encore l'usage du fel', fabriquaient leurs épées, leurs couteaux, leu1'5 ciseaux, et jusqu'à leura aiguilles à coudre. O" falt
les miroirs métalliquos d'un alliage de cuivre, de
. zinc, d'étain etd'arsenic. C'est avec l'allíage d'ilain
et de mercure qu'on met les glaces au tain. L'usage
de I'étai~ est tres-étendll; on l'employait antrefois
à fabriquer des plats,. des terriues et des assiettes,
Oh en fait des chaudrons, des réfrigérants, des tubes et autre13 instruments pour. les laboratoires cn
grand. Ce métal est uu des plus ancieunement
connus; il ,en est déjà fait mention dans -les livres
ue MoIse. Ou le tire, en Europe, de l'Angleterre,
de l' AlIemagne , .de la Bohêmeet de la Hongrie;
. et hors d'Euro'pe, de l'Ue de Banca, de la presqu'ile
de Malacca, du Chili et du Mexiqne. C'est Malacca
qui fournit l'étain le plus pur, et c'est la prequ'lla
-de Cornouailles (Angleterre) qui en produit la plus.
Cuiller d' étain. Vaisselle d' étain. Potier d'éta;tI.
ÉTAL, s. m. (du celt. stal; en bas lato slal/um,
boutique, taverne).Anciennement,Table sur laquel1e
un marchand met en vente sa marcbandise. I Aujourd'hui, dans un sens particulier, Sorte de ta;"le
sur laquellc les boucbers débitent les .viandes. I
Bouti,-!ue, Conds de boucherie. Ouvrir nu étal. ('e
boucher a plusieurs étaux.
ÉT.\LAGE, S. m. (raJ. i/ai). Exposition de mar, chandises à vendre; les marchanmses étalées. Vilalage d'uo marchando ! Droit d'étaler. Payer l'étai/age, I Par extens.A ppareil. II faut de l'italage dallS
tonto (Marivanx.) I Fig. et famil. Grande toilette.
Quel luxe! quel étalage I I Se dit de tout ce dont on
fait parade par ostentation. Faire étalage de sesri·
cbesses. F aire un grand étalagede son esprit, de
son éloquence. Quand j'aurai tout dit, j'aurai fait
l'étalage d'u11 vi'ai pédant. (J. J.Rousseau,) II me
paratt du moins un bonbomme,sans étalag8 et sans
rrétention. (Grimm.) •
ÉTALAGISTE, I. etadj. Celui, celle qui étale
sa marchandise dans les rues ou SUl' lesplaces, ou encore dana les magasins. Marchand ilalagistt.Commis
i'alagi&'" Les italagislu desmagasins denonvesutés:
ÉTALE, adj. Mar. Dont l'erre ast arrêtée, qUi
ne va ni de l'avant ui de l'arriere, en parlant d:un
navire; qlli s'srret8 apres avoir filé, en par~t d nn
cordage. Navire "ale. Cordage italt. I Se ~t de la
mer quine monte ui nebaisse d~ Ias lieux des
maréas, et qui est stationnaire .penclant qn~lqu~
•
instants. On expédie dos embarcationl à la mtr e'aI8 .
:êia,is.
,
ETALE, EE, parto Exposé à la vue poU1'la V~t6,
,
,on se sert
soutenir des planchers, des mura, Marchandises ~talees. I Expo~ à la vue, sans ld~
~-tjmHth;tttttlttttrl~u~n--=,j.rtil~....'J.,etc., qui menacent ruíne, ou une Mn- ,de. vente. Tous. ces livres i'tJU. là sur ce bÜre8U ,n Y
struction qu'onreprend,en sous-ceuvre. Mettre nn sont que pour l'omeulent, cOmme des poreelalDes
itai, das ilau. L.es étaia' sont placés toujoul'Sent~ sur une cheminée. (MlDe de Genlis.) I l?éployé. Upe
eil
denx eonehes ou plateH'ormes, horizontalement, de carteilulie. sur la_ table. I Bot. Se dlt aes .parti
basen haut on sur les co"tés, selon la direction <les ouvertes, formant un angle preique. drol~ a~ee
mura à soutenir. Ilfar. G1'08 cordage à douzeto- celles d'ou elles tirent leur origlne. Fe~llle~ elaletl.
rQDS ,qui j 'par le bqut d'.eu baut, se termíne à un Étàmines italiea.1 Couché ou tombé. Elal8 lur, u~
collier, pour saili!' le mit lut las bartes,et, par le canapé. U n patineur élalé su le dos. I Don~ on falt
bout d'en. bas, va' répondre à nu autre colller qui lJlontre et ostentation. Un grand luxe ilaU.
ETALER, V. a. Exposer}»Ou vendre. Les marle porte vera l'avant dn navire ,pour tenir lemât
chands
ilaleflt los marchandises 181 plul nouvell es.
r
droit, le, con~njr et 1'atrermir du côté de l'avant,
I Absol. L'on "ale tous les matins ~nr p-oJllper
comme las bauba~ l'atrermissent dn~tt\dç l'arriere. Le graud itai ou étai du grand ~ât. Etai de son-, monde. (La Bruyere.) I Fig. et famih!=,aler 14
fJlarchtJndi~e, Tirervariité de ce qu'ou falt, de;:.
misa~ne, éta~ d'artimon, etc.
.,
''
qu'ón posaMe. I Étendre. Élalw une carte de g
f . ÉTADOU,: •. 'ln. Têebnql.Outil}t!>m' faire etsé-ÉTAIN, I. m.':du lat.,'a~,même sens). ~é
graph,ie.1 Fig. Déployer'8Ult Tegardsavoo, os~u:
parer Jes,dents das peignes.. . .. , ...•. '.
"
'
tal d'nn blaDc pur,tres"'maUéàble:,assezducb,le. tion.EtalanF toutesdeux ror, lapourpte et b
.5
ETAGE,
m. (du bulat. $1(JlQitllm~:m~~meli~ru>t~-t-8~&l[lt~1··~·nl'r' de'·tén~téet qu'on •. laminé.pàr1eâ'pro- tDelillé.)Lê prínee étalai' se.- ~Dem
_turbaD .
Espace entre 'deilXplancb~rs. .... .' unou pluofdina1~",ne 8'óbtient en few11es.tres• • • ~. • • • ~ • LaforlUne, mo te
sic:urs~ppam:meutsde.pl~n-PlecL ,lI a IO!lé le pre- 'mincelqué par le'~eau martesu; ,üe.ttresAfI'eete
d'étaler une pompe inaolenle. )
,mler ;10(11. L8sr.eond.ílagedeoet~ maaonvons fu.ible,mais~peu'YoratiI. n fonel à, une tempé'80u.av.
·'-'CCõnvlen-araltníe~;Jêloge.uquatrieme élage. Je rature. iMérleurlà 300 degrél, et ne ae volatiliae '

sou;

I

s..

I
ordinalTement ceUe d'uo ~', 'lu! s·él.,·ve du' centre
de Ia fte11r et qui snpporte une t@te appel~ GRIWrt
ou ,ommtl. L'ánthere contieut UDe 'poussi~re prol!fique qui s'échappe, soit par ~108l00. 801t par dilatation, et qui va s'iotroduíre dana le stigtl!ate pour
être porte., aux ovairea qu'elle féconde. Lu éta-'
mioes varieut par la forme et par leoombre. I Ftlu·
i'tJfI&iRt., Les 6lets de. fteUroos atér'iJ":es-.d.~.na--leI~-Nll&-au..,.rNlH:tl1ms-, composéeá. I Mar. :f;tóft"e mince (Ot légere de laine
nou eroi.,·dciut· onfait des pavillOUá, des guidons
ét ftauimes de divenes coulenrs. I Tissu pen serré,
Cai, ~e eriD, de soie ou de fil, et !iui sert à pastel'
une poudre, une liqaear. , Lea contiaeurs nommeDt
aínsi tm« piece deeai~ oud8ferblan~ Un peu '
creuse fi percée ,de pllJáleUn b'ouI par ou passeut
lea Jiqueurs~ I Fig. PGmr JlGr "i'GM;,.. t :ttre exa.mioé séveremeut; 6tre aoumis à des épreuves. Tout
ee qui .tOflie 'moi.~ par l'ílGmi,.,. (Boileau.)
ÉTAJI~ ... Dl. Celui qui faatl'étamine.
'
ÉT"MOIIl, .... m. Paletta de boi5 gamie de ferblanc, soi! laquelle OD frotte le reI' à souder pour eo
faire l ' e u a i . ·
.
~T..uIP.GEt I. m....,AetiOD d'iDíprimer. par tine
forte presslon ~ UB deasin ~ une plaque métallique
mince. eu la frappaut fortemeot entre deu moulet;
do~t ruo àt gravé eu, creu et l'autre en relief.,
ETAIIPB, .. r.Forte~aqued'aeier trem~ dana
J.:lquelle sont',pl'8;tiquées "dlverses e&vitú sar 181·
qufdl~ 00 p~ une piêeemétallique 'miace ~r
lui Caire p~ndre ·une forme oorrespondanw, à I &lde
dtuo pcinçon approprié ei d'une pemiasión réitérée.

,U

L'étalfm. généreta ale port piem d'audace,

Sur ses jarrets pliaata se balance avec gràce. '

tDII1.!.,UoB.)
I Étalorase dit aussi de l'âne employé à la reprQduetion et à l'amélioration de l'espeee.,
.
ÉTALONNAGE, s. m. Action d'étalonner des
'ruids, des mesures.
ÊT "'''OOÉ, ÉE, parto Qui est reconnu conforme
à·!'étalon. Les marcb&nds nedoivent se servir que
de poitls .et mesures ilGlonflú.
ÊTALONNEIl, v; a. Faire une empreinte SUl' une
ruesure, SUl' UJl poid.s dOAt on a constaté la cónformité f\vec l'étalon.
ÉT ALONNEUR, s. m. Ofticier commis pouz: éta·
lonner, PQui" vérifier les poids et mesures.
ÉT ABUGEI s. m. Actioo d'étamer, opêration ~ui
1\ pour objet C1~ recouvrir d'une légêre concbe d étaiu la surrace, des métaux; maniêre dout une chose
est étamée. VíllJmtJge dtune chaudiere. Bou hamag_.
:Uauvais ítGmagt. V.'tlma,,_ est princiJ*.1eme~t e!l
IIsago pour léS v. .,de eUlvre. On emplóie ordinAlremout uu alliage, ,compo$é de trois parties deplomb
et ci~q tl'étain, .Un prooédê, d'í,MrUJge ~onsiste à
llvi\'or la piêce avec nu raclin, inltrument de rer
trunchant, arrondi par UD OOut. 00 rait chauft"er la
pi~ce, ou y' jette. de la poix résin~ -8t en~te de
r~ta.in tondu, qu'oD"tend avec une p01guéed'étou~
Cne deuxieme. méthode ,90nsis.íOà frotter la pl~
Il.;ec nnmorceau de ptantPúia av~·du"muriàte
rI ammoniaquequi d~pe .. surface eu di$lOlyant"
la légere coucised'oxyde de caiue. dont elle étsit
reeouverte;. 00_ chaufté ,enauitele clÍiVIQ,et roa "'Y
fait roudre du iUif, de là réaine; e.on v.erst' de l'étain fondo. V\iÜlitá de l'iIGmt.it:I'J)f)ur 1es uatensilel
d? cuisine ~ ~e : i1 eD;l~J4L~eontact, ~mm,"
dlat des alimenta avec le Cb1V~ etPOltyütlon de
ce métal. I L'étamage des glACei:l8.Jài(a~ D!()~eD~"+-~~~~&\-r~~
d'Ufi amafgame d'êtain. Ona cbêrcilié eu vain JU"
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I hommeest.JLUthentiquem.ent fixée,et dana lOn ia..
térêt,daDs celui de Ja-aoeieté, 111 Uou'ftJlt ainsi con..
....... - droUa qâilaequiert etqu'il trausmet et
tlaI~. E~t ~ . . Je.,...Deaaeo\tp·
les~evoirsqu'il ~ ~ ÉIat_àige. V. 8IÉ~E
clt cet bom a IL.(Â-.)lSe~. Je fca. te*"
I·.çat. rE,I. ou EfaI rutiIditt. V. SÁDT_GB:
.aanee,,'
.' . f

cf".· .

'. t~n5!t!s\ie30a.40· kilom •.eIl· moyea~.
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" '. ET &P1ER, a,m, Celui qui 81& chàraécle tõunir
~--1~.--V.-O.ít.·ure···.d'étaJll
.· .····1au. ··.caires. . mala4...e........... ' "..••.. -ciepadirpl...,i. ._pwrLj'olfI F • • ilGltv, ,BT~T'7~1l, IL~. 'J.:01lta ~~ à'ofti. '. ,ÉT~T, s.m.l(du, .lat.:ac '." 1'àêma IQÁ).. Ma-Prémppei... per UI:. J4t fuUifcd~,.i.1 neaeia. paI,ele . mera hiériRchiquemeat mallt_, disqUeIs emane la
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l~ltretid~êtr;,
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'p1aisir
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3~l ...,~~'!:~EIaà. NOIIl.pcrtté . ~_JQiljtaUe· o~ ~ cr~e t.toUpe
sina on, e .'
'. .
. •..
....•.
·-pu.--lacJ'êuDi.on _ àiven~ae.queJqaea eoa,- gu~ arm~ ~•. briglld~·régiment 011
sitiou. ,dana laquel1e. ~"lODuei ·. .·..dloaé 18 . ~d.l·All~e, tenea que lacBavieN, l_Sue, Mtej1loD.IBtaI-tIttIjor' . . .naI tI. r _ _• n comtrouv~•. tlreen boDt·~·,"~i"•. Un'a 'pai Ie Wu,.ewhel'g et le...a-duchéele &de.. Onpeut prend,les lDaI'écba1a de France, lesgénéraux de
. t!'ouve 1. cho.es dana l'RaI·Pà.Ü·. a Jeitd•. I
les~ 00IIllIM evUitaw.8saewbléesDatj.o- Qi~ la ~ de ~e etlesintendants
. Et'JI d~eift, La ~port _ .~ eaQ'e _
ea un' nales; taMiI que daDs Ia ~ona alJemand_ de u:mtainL·.l ~IG"~O!" ~ciV$, ~'état-major
certain~ent. 1L'~IaI. ''''ft,.~ oppositioD. à
lamonazclüeautrichienne, en.PmIIe, etc., i1 n'exiate d'une amaéel a une diVlSlO~ dune brigade. L'inI' éttU de 3~i'i, I.esDKÉQ.rS,l&vie de. peuples 1aQ,- • encore .4J!ie des :&:tata t'eodau et provincu.ux. (Pq4 fant.erie, la cavalerie, l'anilIerie" et le génie ont
vl\gea:l Sl:tuation, poaition lIQCiale. TOtlt liomm. à . crtlall,Ceuxqui,dauslaFrancedel'llncienl'égimer leu.rs i~. apiciGtU;. ~'.~~deaplaees.
· sOn .,OJ doit plier son courage. (Voltaire.) I "Cn pouéd_nt qUelAues libertésmunieil>JÜes ou proI Dana un régunent, qn distingue le gnmd et le
.quelqu'utaetl é'aI de (ain $OA milier, Lni en. doaner viDciale$.~ .tTancbises local~, <1'aille1i1'S peu ~e~ ~-fIUJjor. Le premier comprend : le eolQnel,
1esmoyens. I .Ure lt. c/ao.ru~ lulietU '" i., Les . étendues et inégalement répartles, n'avaient pu le'1ieuteDant-eoloJief, les chefa de bataillon ou d'es·disposerd'llDeIlluiere propre, eón~nab:le à leur toute l'importance qu'on serait tenté de. lear sup- cadron, le ~ort las ofticiers payeurs~ le eapitaine
---~estiriation~ I tenir"", chON m ~Cal, 4, tenirpr@te~
poaer,lorsqu',on 18 souvient qué plusieursgrandes chargéde l"habillement,.le porte-drapea11,lés aIi...1 Tmir le.chOsts m ;IGI, Les la.isser eomme eJ}811 provinces, in...estiesdu privilége de s'im~r eUes- judaD.ts-majol'S et la ehirurpna.. Le .demrieme se
_._se trI:I".yant. I'Liste, tableau •. Dresser an í'áI dos mim. . parlaient avee orgueil de leurs Étab, et oompose das adjud,ants, du tambour-major et des
personnea présentes. I'Mémoire, inventaire. Voiei qnalifiaient de dota graluil les subsides qu'eUea tambours-malf.res, trompette-major, dea m~ciêns
l'élat de nos dettes passivea.1 Êlal dn (rm., Le payaieDt à la oouronne. Cependantqueltlues-unes desmalu. tailleur, eemIonnier, bottier, guêtrier'
compte des déboursés etdes honoÍ'aires des"o- de ces assemblées onnaisa8 dessouvenirs impor- sellier et.armurier I COflM á'élat-mo.jor. TI O5t com~
cat~, .desavoués," des notairea et <~ h~. I
tants, sinon sou le rappor't ~litique, au moius sons posé de tous les ofticiers destinés à servir pri!s de
I Elat de. lieux, Eerit eonstatant en que! état se' celui des améliorations admlnistratives, Desédifices Ia penonne de. otliciers supêrienn. I CAef cfetal:'
tr'Juve une habitation àl'eDt1'ée d'ua locataire. I
utiles, de beaux établiSSeJDenta seienti:tiques, des sys- major' ou flltJjor-gitléral. Ses fonctions consiatent a
l\Ianiêre de vi vre. Vous prétendez tenir HoJ de temes de route sagement combinés et exécutésavec régler los marehes~ asaeoir los camtta, expédier les
pr.ince.JAnc:elot,) I Alloi,. Uta grrJRd lIa' tU fJl(JilOft' économie et persévérance,.recommandent, àdivers ordres, combiner les convois et las fourragea, surVlvremagnifiquement, avoir un grand nombre, de I degrés, la mémoire des Etats de Langnedoc, de veiller}p partie administrativa, et assigner aux
domestiques. I Profession, condition. Eu FranceT le '1 Bretagne et de quelques autres provinces, teUes que eombattants leur poste avant la bataille. I Par ex·
. ' tils n'est point obligé d'émbrasser l'iCa,de son pere. l'Artois, la Bourgogne,le Béam, l~ Dauphiné et la t~~. On appelle iICll-mazOr., une ~gation d'in'. 11y a en Franceplusieurs sortes d'éUlls. I Position Provence. On Jes appelait pays á'Elats, et on leur diVldus placés à la têtede certainesadministrations.
sooiale. lI'ne fant pas -avoir des gonts au~essus de oppoSait aasezsouvent les pays cféltCtiOR~ quoique ou de grandes maisoll5 de commerce, de manufae.
son élat. Le seul avantage qn,e donnent les lumiê- la 1imite restit toujours assez eonfuse; cu dans tures importantes. L'ilal-maqof' de la société'dn'
res, ai c'en ast un, est den'.~D'Vier l'ital de personne, certains paysd'Éta~ tel que 'Ie D&uphiné, il y avait Crédit mobilierest tres-nombreux et trop cheresans enêtre plns content du sien. (D' Alembert.) Ides élections. I États prooiftciatu, Assemblées qui, ment rétnoué. Les grandes compagnies de cÀeminS
f1lre alJ-á~su. de 80ft ilal, Se,~t d'uoo.~rsonne., qui· dana ~ contree.. habi~ ~ l~ .P!Ul?t~ de race de Cerdevtaient augmenter le salairedecertainsem·
1\ des sentiments ou des lumleres supeneures a la.
germamque, et sous le regune fé0da4 étaíent com- ployés et réduire les traitements de lem élat-ma1or ,
condition oh l'lIe est. IGrand corps de l'ancienne posées de trois à quatre ordres ou classes, savoir: L'ilat-major de la fabrique de porcelaille de Sevres.
France. (Y. TIE.R&-ÉTÂT~) I T. de procédqre. Une lo les.prélats~c. à.. d. lesév@ques, abbés etdorens
ÉTATS-t.1NIS. Géogr, Vasta républict.ue de rÃ,,'
affaire e;jt u& elal, quand on a fait les &etes n~ de chapitre; 20 181 nobles, ou, oomme on disait en mériquedu No~ qui ne date, eomme Etat indé.sai!0s pour ~u'elle pui~ ê~ jugée.1 L~u'on . Allemagne, l'o~ équ~~; 3° les bourgeois; pendant7 que de 1776, et qui donne à Iavieille Eu.t~~_~·.dE~Ht ~t!..~personnes, ou nomme IItJf.la 40 , lea payaant. I E~~, ~ for- rope et au monde le speetacle mapifique a'une
capacIte ue JOUH, ãans nu pays ou dana une fa-mees, diuls l'ancienne monarehie frança.ue, par la grande soclété se développant dana lã ptwJlérité et
tnille, de tous 105 droits proprea ~ citoy~s 00 réunion das dépntés de Ia noblale, dn clergé etde le bonheur &u sein de la liberté et cfe rmdépenaux membras de la fami.lle. C'est eru:e seDa qu'on la bourgeoisie, convoqu.éea par les roia pour déli- dance las plus absolnes. C'es& au centre de l'Amtiemploie cemot Ionque, dans los tribunaux, on ap- bérerst1r des objt'ts d'intél'et publio. Lã premiete rique septentrionale, entre 250· et 49- de latitude
pene que"tion d' elat, toute eontestation <d,ans Iaquelle assemblée nationale qui prit le Dom d'Éta~géné- N - et 690 et 12'70 de Iongituce O.,.. que s'étendent 11;'5
iIs'agit de savoir si un iDdividu_" citoyen ou raux lut convoquée, en 1302, par Pbili~ IV, dit :&:tats-Unia.lls sont bomés à l"E par l'océan Atlan, . ét.ranger, enCant naturel ou légitime, otc. Mais, IeBel, afin d'examiner 1es. prétentions de Boni- tique, et, ~ 1. 'O., par l'~'. Pacifique. An ~,~ ~ls
dans Wle acception plna étendue, on désigne, par face VllI sur le gouvernement tempore1 de Ia toncb~nt a Ia Nou~e- retagne et BOnt limites,
lemot tlal, tQuteales qualitéa q,ui peuvent intro- France; la réunion eut <li. danal"égliae Notre- d'abordpar ,une ligue
'~paralleJe au 4901a·
duire eles différelÍCéS dans les drolts de la personDe. Dame d~. Paris. Lea ~eipala assemblées des titude et qU! va de remboucb~ du Fra&er au Jac
Ainsi, la perte de laqualité de FraD~, 1& dégra-. :&:tats-dnéranx qui suivireDt cette premia fureni des Bois; puis la froDtiêre mit le cours d'e&1l qUl
dationcivique, le'mariage de la femme, la cession cell~ de 1308, auauje&ele raboliticm de. templiers; unit ce 100 à celui des Pluies; eUe longeenauite les
de. biens, la faillite, l'interdiction, ron~ éllJ'Ouver ce de 1313, sons Philippe ]e Bel, au sujet dei tailles; Iacs Snp;rieur, Húron, la rive droite âe la riviê-re
9 ui constitue un changetnftll cfital. t Etal U p"."Ma- de 1317et. de 1328, ~ 1e ec;uroonement de Phi- et dn lac Saint-Clair" de la riviere Détroit, du lac
tion~ Vétat de l'iuculpé conm lequel la chambre li~ V et Phi1ippe VI,· ~. appJication de la loi Erié, du Niagara, du lac Ontarip et du fieuve
dlieonseildu tribunal de premie~ instance a dé- ulique; de 1356~ pendam la captivüê du .roi Jean Saint-Laurent; enfin elle touche. à l'atrémité sep,!laré qn'il y a lieú à suivre. I Elal c"!JCCUltlli~, (cette euemh.·'ée estaéllbreJIR Ia.lrévolution qu'ex- tentrion,ale du lac Champlain,à la source du (on-,
Etatdu prev!"nu que Ia chamhre il!~usation a cita dana Paria 18 prévôt EtieDne Maréel, ardeJ1t necticut, mit 1~ riviere Saint-Jean et sen ~, da
renvoyé devant lacour d'assises. I Elat, Soeiété éi- déf'eDaeur eles iutêltladu peuple); de l~ pour N •.au S., jusqu'àla baie dePasnmaquooy, ou~e
"i1e constituée en corps de nation, régie F ses loia rét&bliaiewent~ Ia régeaee ~ la winorité se termine. Âu midi, la frontiere, d'ibord f~
et jouissant avec plua ou moins de plénitade de ce de .Charles VI; de 1420, qui ratmêrentle traité par la côtedu golte du Mesique, remonte 1e Ríoque l'on appel~ela lIOuveraineté. Pour ·qu'une na- ele TroVClllt ; de 1436, à Tours: üs s---'-t à ce Grande 011 Ri~Bravo-del-Norte, va tra.verser les
tionforme UD Etat; il ne suftit pas que ses'membres que la"Normaadie ftlt .d4membrie ~-Ieirire du Montapes-RocheuleSt sUÍt te Rio-Gila juaqu"ason
soient.. réunispar un &Cte. . social~,il faut encore' . roi; de 14.84, convdk::~ par Anne de Beau- embouCh1U8 dana Ia mer Venn.,eille, et finit snr 1e ~
qu'elle .soit établie à ~e demenre aur Un jeu, réaente,-! .h,). d
. ] à ~ de Cbar- Grand-Oeáu. De ce côté, lei Êtals-UDis eonfinent
teiri.'toire .. dét.erDÚl!é. Du inoment oU un peupl8 eat les·VIn; 0.81506, à Tours~ mariage de Clande de 8a MDique. Leu superficie est eonaidérable. On
· l'éuniencorps d'Etat, il forme ee qu'on appelle France~ Me de Louis XlI, avec te duo crAafou: eompte, clll N. au S., 2,'735 kiIom., et 4.82'7 de
souvent un~ ~morale, et en ce&te qualitéop. I~e(François ler); de 1560, à OrlêaDs, toas CEár& 10.; pour lensemble, 5,229" kil~., ~r, lui ~nnatt des. ~.
.',
..
. . • .. f.tit:leslois. cowmerciales qui fure~t . rés, e_ à d. une étendue cpü. dépuse la mmt1e ~e
nn_partielinentaax iod:indus-ccmlidérés comm~per- en VIgUe1R' .JU5qU'en 1789; de 1676 e& 1588, dita ceUe ele ltEliÍOf8' P~tion : 36,OOO,~ d'hablt.
..sounesnpbysiqll:es.'{!n. des~ ~qlli &4116 '" BtoiI, Aux Éta'ts: de 1516, Jean &din. d~ Cattitale, WUb'Dgton. La côte orieDtale va du N. ~.
. " distinguent.JeI ÉtatI, o'. la iOu.nraioeté. Ainsi,' patê. dll tierS~ dé&ndit 'Ies prérogativesroyalos con- aá. S. O~, et a, po1tt aceid&ta 1JI'iDcipauX : ~es bales
. un.e.. nati.'o.n... qUI.' _. fixée 1111'
.... 1111
..' tenitoire,. et qui aty tleles.<prit.en~ona,.. de la ~.'.lÍlai'!"nte:; eeux de dé PassalMll
.
PenollloÕt, ae.·'Kusach
•__...~t
gOllverne eU~même, toU q~ torme que ee Ui88 fú8nt detitla . t. . . une 101 cl'État, et ap- les~ Cod et
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l!lent~'un ~ple, d'uneD&tion.EIaI~ue. na au l1lOJD$llde la maJOrit4deLoms ~; !Js'. desUos longa.., dont la Iéne 6mneun ~t e&Elatrepublieam.ILe gou~t, fadmmiatra- nsterent sams r&ullat; de 1'189, & VerDll1es,dits a tJOur sommet le cap lL\tteru-. La. e&e, . détriot
tion suprem, d'un pap. L'EItJl Dec10ii pu entra- ÂlN..wh 'MliOIICIlf. (T. _BMBn~B. lfA'I'I01ULB.) smte UJ)ue de eercle tort ouYe{t ~n . à
yer l'action d.u pquvoll'muni.eipal.Ministre ~t'a'. t b4I ciftl, C<mdi:tion 'des iadiTidus" en tant qu'ils de la Floride et &1l cap Agi_OIlSàbWt.
Secrét~rc d'EIGI. Conteil d'EIGI.Lú eM( .tSIaI, som enlantsnaturelsó1l ad~, de te! pile ou de l'ernbouchllredtt Rio-deI-Norte, la'e6te méri , . e,
· 1.0 roi~ Feninerenr.: le·pcüideDt,le ~,etc. teUemen, Ugitiwes ou biiarcls·jmariéso. céli__ ou du. golfe du Mexique~ fait, d.e ltE.lt. 1 ~."Ut~
I H01nrJU::dEtdt, HOIDDJ8fPigvn,~~~~ou. !!!teS, ,-i~~tsOQmorti~ou civile-arc de cercle'oá. ron De ~ueque}e·.•Pl31~u_
une bnu::che del'811mini.nationd'u pàysr- aaai.. ~~ actes et tia reptnJ~n.l&ppelês Blas,les baies de Pensaeola et d6 M()&iIe,dae).(js.,(!dui qnia lés qual~ Dée~Uai~ polir gou.y~~ .tJd#Iit«!cmI?~t'a "'iIGI.~$eI'V$JtÀ eon- guliel" delta fonué par-les alte;rriMemeanhand leur'
I Railfon tfEIol. Conadératioa d'lDtérét public ~ . stater _J0unl.?Ji"l cette OlI1dl.on. Par ees act.es,aissipi et 011 se trQuveut les baiea de la C
e. La
, _ lc~~~!l.e.i ou ~ co~tlit cLms le gouTeroement d UD qui .coDStaWlli lutroia graacles ~Qes de la uais-- et de Barataria ; plus 10m est. celIe da. T. ...,.
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. láWe' cl& Puget, le aétrOit~eJuaa de
.
c.apJ'WtWll't" ~~ d! r~regolt 0t1 0.Df.tUDli)ÚIIt"
. le e&p)feadeein.ot Ia- baie de S__FraDCJ_~ Ia,
plinÍ8 ~ le esoal. de Santa-Bwbara;.et la tl';ÂJqtfQ~l'1"t90,
baie dit TMoa los Sailtos.;A!-nn.tériear das. E_-:
Unis. la lépantión. aes eauxe6t&meprJa efE'diPlIris.
~ . llere qa"oa.lIOlD1Il4lSiena-V~ au $." et ~
aclt9••
MOR.ntai.oos. aa N. Le
Atlanti"na _. à.
l' E. d. __ Jipe;: à tO. éstui" du Paeüique.
18 premieI" se subdivise-en
's ',-vers&ntS,~,
daires : cehrl des 1_ et d. SaiDt--Latmm~ üicliné
vet'S'le N.;. celUi q~'est'
.,' "'à l·ji.t&mtitq'~-__+,~~fe:~,"NQia'A1,ne-.cIWlQntí&..
~nche à ~~ points e~me5t . '
Gaspé ou Rosieru. t dans le e~. et 1e
Agi 011 Sabl~ all S.; .1e troisieme "incline au
vers le gol.&t:du Mexitt.ue. J>ans 1. Venant du pa;.. f:---d,e-l'_ _.----Dc+__:a--:-teii--:r.-I'-c-~<Maine.
cifique, il eXiste <leux versants seeondaires" dont 'Augusta;' Ne..-Jlal!llpIbiret
.~~c~,l!S1
l'un envoié- ses eaux à rOcéan et fautre iL Ia mel" MontpeJJHr. MilloSIIIrcI.I:a.lit!çltosroD,UiUlode-.lSi:lUli~
Venn6111e; mais. on ne connatt pasene<ne réláva- Pro~enee; COIlll!.ec?cut~.
tion qui le& sêpare. Quant aux troisversants seeoa- AIbani;. PeasytvaDle,. JiSrrisbI1l'g;.N4lw..J~aVc.
daires.. de rE. ',. ils ',paur ceinttlréun do,s ae pays Trenton; Dela-w:sre~ Dóvu.LMârylaD4, ..hma:Pf>I~;
qw court de ro. a I E., par:tant des Montagnes- Virgin. (divisée depuia 1~2 eu V-~ ori~.~tít.·
Roolt~lItu~4IlJamtude N., et longwmt de rort
et Vifoti-' ~)'t ,Rieõmond;· ,C8lQlina'
pri;s lesIacS et le Saint...Laarmt ju~u'~ cap G~. Nord,. Raleip,; Caroline du Sud,. Columbia; Géor-De ce dos de pays partI- ldans la direetiOB da S. Õ.. gi~~ Milled~e;, Florid~, Tallab~ Ces Etats
une tres-~ongue bifureation qui attein~ Ie: ca'p Sablé sont Ies plus peuplês et Ies plll$ floriS8IIDts; C.'est
et sépare les eaux de l'Atlantique de celles du golfe. parmi eus, daDa 18 Mary~a,. qn:est situé le dis.dll Mexique. Cette biCUrcation comprend les Moo- trictíédéral, dont la. êapitale,. Wasbingto~, estIe
tagnes-Vertes &u N., les Alleghanis &11 centre, et siége du ~uventetneDt dt rUnipn. tes Etats du
les Montagnes-Bleues et les collines de la Floride centre sont également sá nomore de seize ~ Aja..au S. La Cbatne du CUmberland est la principale ,hama, eapitale Montgomery; MiseiSsipi, Jackson;
de ceUes qui servent à- former les vallées d'atlluents. Louisiane: Bâton-RouS!; T~M:~ Ausiin~'MissoUri,
On paut enco~,di~r Ies Etats-UDis eu troi& pla- Jeífenon, Tennessee" NdShville,.Xeutucky, Frank-teaux : l'oeeideRtal, entre la éordiliell8 de la Cali- fon; Ohio--,. Columbus-;Miehiga.tr.,bmsing;Indiana,
fornie et la ligUe de: séparation des esta; le cen- Indianapolis; Ulino~ ~eta-;. W-lSCOilsin, Ma.tl"lll, entre cette.ligne ~t les monts Ozarb et de dioon; Arbnsas.. Littte..BoCk; ro~, lowa; llfin~Q.J:-Saba; ennn roriental~ ou pIateal1 des Allegha- neso~ Saint-Paul; Irausas, Lawrence. Ces Êtats
Ilis. qtti tol1ehe presque-l'Atlantique. L'6 Mississipi, sont plus nouTeu-x qU'e' ceux de I'estt mais lear
le Colnmbia, I·Apalachieola e~ la ~IobiIe. sont 161 importanee est &PP":Iée à- prendre UIl. déve-IuppepIus grands fleuves des Étsts-Unis. Le Saint-Lau- ment- an: moiDs- 'gal. Les den:J: de- l'ouest ont êté
ren t est commnn alJX États-Unis et i\ r Amérique ~rigés: eu ttats. depais le recenseuumt de . 1850... À
anglaise. Panni les afilllents du Mississipi, on re~ cett& éIJoqUe". Jiétaient encore qiie~.----ª~~~~+-~~~.tiorJLj~LEtats---.1Jlljts.
marque sunoat le Missouri et r Arkansas. te cli- res, et leUr p1ation était bien Itlimme::: mais i1s
mat varie avec la latitude et suivant <Ju'ou marehe ?ntfait Ies.· rapides .progre~~ et lelll" a;veft.H: ~
vers 1'0,. ou il est infinimentplus wnd. La partia umIleD8Iit. .8 S01lt : Oregou, OrégQDt;. C~,
S. est tres-ehaude et extraordinai:reJDem f~rtile; de San-Fraoeiseo.. Les sept tetritoires aetuels 1IQIlt..:
vastes savanes occapstJes. ~ffif1dn Mexi:- l.ltalt..UWt; Nouveau-Mexique, Santa-Fê:;: Wasque; d'immenses for@tã rempliss4tnt les vastes espa- ~. NAraska.. Col~o~ N~". Dak.ota.
ees à 1'0. des monts Alleghsnia~ La regiou du N. Dana tintêlieur àes tene& s'étendent dft 'VMtes ao-s'appepe rigitln dgs Lac&~ à- canse des lacs nombreux litudes àpeine~- par que!quea tnlms indont elle est remplie et dont quelques-uns sont diennet, dont 00- n'lIvalueIa populationtotale-ql1'à.
eomme des mers; plusieurs d'entre eux,. les lacs . 300,900 individua. Lesterritoiressontles.embryons
Supét:ieur, Hurou J Srié•. Oiltario, sont cotnmuns des Etats : lonqu'ils ont acqttis soixantemille. haa.nx Etats-Unis et aux possessions anglaises ;.1e 1&e bitants-, et-se sont. Ol!ganisés et constitu.és, its de)Iiebiganest compris tout entier dans les Etatlr- inandent lenr admiaion à l'Uuion fédérale. Si Ia
L nis. Presque tout le pays a été couvert longtemps demande est ac~ptée par leoongre~ on envoie
, d'immenses forêts '\ierges, qui disparaissento peti à dans.le nouve1 Etat un juge magistrat. qui ~ le
peu devant les empiétements continueIs dn pionnier . Séul repréiontant da gouveritement. Chaque Etat
et dn cllltivateur. Las fur@ts dés États-Unis. sont a sa constitution particuliere. Le gouvernement tepeuplées par nn grand nombre d'ani~1:1,X§a~~ <léral reside à Washingtol), sur Ie Potomac. neli
ges et féroces, dont plusienrs particuliers à. 'f' Afué- composé du fOuvoir exécutif,. du pouvoir Iégislatif
rique : le cougar ou puma. le moutou des M~-' ~t du
judiciaire. Le·· pouvoir exécutií est
gnes-Rocheuses, l'élan,. k daiDl d·Amériqwt. le· C'llImé iL un président élu à- dellx tlegtéset poar
bison, le.castor, l'QposSll~etei ptU1Jàles oiseanx, qnam années.. Le président administre, nomme les
ou y ~.
~.~ pipons .~ r~ mo- iOnctionnaire-s, est Ie. cheC tlea lorçes armées sur
qllet~r, le
.,;..~. 00. -, trou:e &1JSSl. _~ ilomhréwt . terreet S1U' mel",-et-~sur-la-premlllgation. des
reptdes,. des. 'à-a soanefites. deis alIigatoa·et . luis Ull véto ,restreint. Ou élit de la m&ne tàçon
un grand: JlOJJlba de tortues.. La aQl. est-putout un vice-prêsident chargé ae prenthe lepo'lwir
fo~ rie~e en produetio~ de toute. ~ : f'rõment, exécutU eu cu de: mort et d'em:pêenenlentdu priIlliUS! ~ ta*, c:anne a suer&" iadip" cotou. de
siden~. Le pou~r législatiC s"appelle 1e· ct)ug~$. n
qualité.supérieure. En Olltte" on trouft en abm- estdi~n deux chambres.· Cdle d. represelldance de Ia honill8t du .•, d~ l"&Iun" clu ~uúe et tanta est nommée pour deux. anspar ltt.~fralge
du pétrole. L"ttatde: MissoUft rentes . . d'lmmen- uni'Yersel et direct : chaque Etat a Ie
ses urines de 'plomb; on bUTe l"oreu abondance v01erautant de députés
sa
.
dana la 'irginie. dana les Carolines et aurtout Wms . de fois . . '
.
~ Califuruie. Hist. Ou ea sem prollaldementtou:- ti.-vedes lois. relatiyes à la. Ievée des.impôts.. CenaJOIUS.·.réd
.. " ,ui.t. aux. suppositions~· r()ftgUw de- la
des sénatettrs eompte b"8inembJ"elS, qui
. êhis
.popn1~primitive des ttat&-tInis. I.esE1ll'I ~pour six ans et ad no~bre de deU1. par. Ia ~d1!u'e
. n'y
pârtl qu'a.u xvé
Ali
,législative de chaque EtlLt" Le
, commeneere.t à
SUl'" les
. leS colonies fOrme- uI;le ~tIt' suprême qni estlin tril1l1jl-.r p
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.par l'adjOllCtiOIl dese.olonies' françaises; mais leur , ldandaiie ;.le.wste sé: eol!D-pi~se ;pri~ne:ipa_lle~tt,
!1létropole vownt·leur i~pO$!r d tu~ destinêes.\ P9pUlations d"'origiine
a ~egv un,~u le fàrdean:.a"unétã_ ~l:ique ltagupte~,Les F~s oo.:mnlB'at
d~Ja fort .lcmide. Les eolonies refase.rent ele ·payer .. Etatsdu Su(lOutte 1. Eq:rooéeD&
des tlUes an vote desquelleselles n'IlVaient pas eté. ee~ ~bre demétiSet
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,'lea mnrtsáubi-'aont' tre.ft.équt1nt.dabs l'tl'té; il' ~ttitatir;, tout-es lesgg~m!!I.'I· Détruire,áneantil'. '
,nuit aus: te10péramerits bilieux, 'aecs, irascibles, et Cet enfant vitpresq,ue en naissant tilrindre la fa~
releve,' .aucmutraite, ,lesoónstitutionsmalles, 1y1Ophatiques etcatarrhales. Uu é'ê brOlant. salon
a'~té. Habitd'eU.Les beAux'jollrsde' rétê •. Les chá.
leurs·de l'éti. Poirit de glace, i)ouDieu! dans lo
fon del':ili.(Boileati,.) J'ofl'nJ.is matête nue' à l'àrdeur des;'ú.(C. Delavigne.) I On cmmprend cmmb-f'1lBu'n'4ém'4ent IOUS 1e nom d'été laplusbeUe moitie,
del'année. Dalls 1e CÇ8nr de l'éti. I Fa~il. Se mtltre
tta #1, quitter les habillementsd'hiver ,et se v~tir
1égereméf!t. I Par extenso L',,; ·de la Saint:-Alflrtin,
1e t~mps
dtliJSoi",-"Dmis, L'êpoque de ces'
l'a.utonine eat ordinairement beau. I
' EU
;Sai",-Martin, Les retours de jeunesse ®.t:.lll!"éltln4m
quelc(uéfois aux vieillar~s, et les derniers rayons de
\ieauté'des Cemmes. I Fig. et poétiq. L'tU de la rie,
de l'áge, L'époque de forc~ et de matnritéqui suit
la jeun; :;se. Mes printemps sont sans gnlce et ,mes
itisSl\ns roses. (Delille.) I, Pas ~ Fi~ure de COII- ,
tredanse, la seconde des Cillq figll~es~mposent
le quadrille ordiuaire.
. '
"

i~T,\PNN'\GE" S. m. Agric. Action u'ó€snpiner.
I~T,\l·I·I~I;n, Y._ a. AgI'ic Faire uisparaifre les

mille entiere.1 Eteifld~,,~ rtfl~e, Uflt ~"#, ~ relll_
bqnrser, la payer. I Abohr, fatre o~bh~r. Eteind/'e,
nn triste souven:r.l T~ depeint. Adoncir, ntfaiblir.
Éleindre les lumieres d'un tableau. IS'ÉTEINDRE
v. pr.Cesser de brOler. Toutesles passiotls ,'irei:
gtlenla!8C l'âge. (Vo.lt~ire.)1. €tre, détruit. Uu sens
q~i s'iteint en l'end plu,s clrur uDautre. I MOllrir
doucement. 11 s 'éteignil à cent et nn ans, en appI'cnaut la mortd'un frere qui en avait quatre-'villg-tdix-ncuf. (Diderot.)1 Expirer, enparlantde la voix.
Ma faible voix ,'éttinl danslesdoulelllS. (Béranger.\
, ÉTÉINl',EINTE, parto Qui a cessé de brftler:
Un feu éteinl.La bougie tteinle. I Vo/ootll éttil//s,
Volcauõ qui ontcessé de :bruler et d'être en Mtivité.1 Détruit, qui n'existe plus. La' tyraunie des
Pisish"l\tidesest entier8ment tteiflle~( Bossnet.) I
Famille, rCJl;p. "einte; Celle dont il lIe reste plus d:h~
ritiers. I 11 se dit «les facultés qui perJent leur a.ctivité. De ses sens presqlle f(ei.lt, iI a perdn l'usage.
(Lemercier.) I U"e t'~ix éteime, Une ,"oix si faible
qn'on peut à peine 1 eutendre.
_
ÉTENDAG":, s. m. (pron. étandaje). Assemblll~e
de cOl'des tpndnes lJOril.ontalemeJit pour y étellure
des objets à sécller. L'élendage d'une blanchis<;euse.
I Lien Oil est l'étendage. I T. de fabri,ca.tion. Action u'étendre.
ÉTENDARD, s. m. (dll lat~ barb . .~ta"tardus 011
standardu .. , dél"ivé dll celt. yl/tllnge 011 e.~tanfJe, per·
cbe, lance). Enseigne de cavalerie. Se rallger SOI\S
l'étet1dard. Les étendards des andens étaiellt i\ pell
pri>s semhlabli!sà ceux de lJotre cavalerie actllelle.
On y gravait le nom des gl~néraux eu lettres 0.'01'.
La lance des étendards est moins lougue, lellr
ttamme moins large, mais plus orllée de brodel'ies
que le drapeall ue 1'infa~t~rie. I~ y a un étend~nl
parescndron; 1e sons-offiCler qUI eu est ebarge sn
nomme porte-étendard, 'et marche ali centre de l'escadron. Eu route, les étendarus sont pliés dans des
étuis de cUlr et déposés chez le conmlluHlatit du
corps.1 Par extenso Tonte sorte d'enseigne de guerre.
Déployer, arborer, plantei' nu étend.ard. Dépl?yel.
en son nom cet élt1ldard fatal. (Racme.) Les elelldards anglais fnyaiellt devant ses pas. (C. Delavigne.) I Fig. Le parti sons lequeI on se range. 1.'/:.
tendard d'lÍll fanx prophete r~nnit des patres errants
daus les tléserts de I' Arabie. (Turgot.) I SlIil',:e, se
ranger sous les ttmáards de. Embrasser le pnrtl de,
s'atta.cher à. ! Lerer l'ételldard, Se Mclarer ch .. f d'llll
parti, d'une faction. I L'f!rer, ,arbore-r --l'éte~ldard de
la rél,olte, So révolter. I Bot. Pétalc supél'ICnr, tlcs
ile\lrs papilionacées, celui 'lui cll\'eloppe tons )cs
antres a vant la ttoraison.
, É1ENIlELLE, s,
Tecllllol. Division cl'un11"r
d'ardoise. ! Sorte de llalJgar 0111'011 étend les "~rrcs
daus les fotl\'s à vitres, apres avoir été sonfflts cn
manchons.
É'I'ENDEUR, EUSE, s. Cclni, celle qui étCllll,
~'?Íl~ffiã~~é d'étendre 011 d'aplatir les m!l.ncholls

tanp·inici>es, soit q~l'on' les,'répande sur le sol; soit
41u'unlcs 'hatte ct lesconiprime, 0'0 qu'on les fouiss~.
I~Tl\YÉi ÉE; parto Soutenu par ues étais. Un
muI' t[a,yé. Le chàteall, étlJye cu plnsienrs endroits!
mcnaçait mine. (Le Sage.)
'.
IhA YEMEN'I', s. m. (pron. éteman). Action d 'étlj'er; opémtion par lMuellcJ en I)osaut UC.S étais
'ou IIU antre systelll~ de charpertte, ,tjn se propose
ile soutenir nn b~tin~ent ,menaçant rt~ine, ou bi~n
certaines parti~s de construction SOIlS lesqu'elles on
Iloit reprcllllt-e. en .sous::rel1Yre. ou ~rcer des ouver, -t:ur-ecS.-l,'eft.e.opc-rc&tí()ll.estpa.tfOls délicate et demande
toujol1rs dessoins et une grande expérience. Com me
ráctioncl'étayer a pour but de substituer m,omentanément un'appni i\ un autre pour porter, la. charge
'jusqu'i\ceql1e les nOllveaux 'travaux soieilt ache·'vés,"et encore de soutenir uu lnur, nn corps quelconqúe qltl 'se déverse, le }lPemier principe à observeI' ,e5t (l'étahlir un systemeassez soHde ponr snpÉté.
portcl'le plJids et résister rã. l'efforl. Ou Jlrocooe à , ÉTEIGNf:UR, EUSE, s, Celui, celle qni (!teiut,
l'ét~:'IJeme./I!decettenlfaiSOn
..IO.~,"
éoritausrsi.tl~jeml'n.t.
.
de c1lan(1'1
_ '.'
.
au-nropre' et au figuré. Eteigfltur
c~ es~
f. A\' ER, v.' a. I"rad., elat,:. Appll\ er, :>outemr
I
( ' 1 ' ) Pct t c e
ar uos étais. Etayer un"mur. Le pla~l1Uuch'Oll,"e
ETEIGNOIR, s, m. pron. e t{Jnoar,.
I
,011
P
\
F'
É
creux,
en
argent,
cuivre,
plomb,
étain
ou
porcelaine,
1
d
"
1
pIus ricn qui l'étau e• (La Font.aine.) I,,·lg. tayer
sa forluríesnr la favenr du prmce. I S ETAYER, V. qui a une petite an~pour e pren re, et, qn onp a~e
)r. :8tre étavé. I Fig. S'appurer, se soutcnil' 1'un sur le Illmignon tI liDe' chandelle ou aune bOllgle
J
d
1 I
L . h
1
pour l'éteindre. L'tteignoir des églises est "'"'"11.... 'aut1'e. S'étayer par es ca la es. a. rle esse ét e ché.,d'une 10nO'ue baguettede bois, afind'éteindre
créuit's'élay~1It mntuellenàent, l'un se SQtttient tou- lehout des ciefges. I Fig. Celni qui étei~~, ou ce
, jours mal sans l'ª,utre. «J.~. Rousse.au.)..
-qui éteintJe sentiment, la pensée, les lllmll'res, les
,";T'C~RA. Mots latms franclsés slgmfiant
'.
d'"
L
. t
, EI .les nutresc~ose8,et lereste, te tout ce qui s'ensuil, progrês. Les jésmtes sont es etel{Joolrs.a cram e
dontonfaitgl'aud usage dans notre langagc, etqui ,aedéplaireestl'éttig".oirdel'imag!uation. (Voltaire.)
•
sontd'une ntilité reconnue dans la conversation et
I Bot. Nom de plusleurs champlgnons •
.' ;'1")15 lcs léttrl.' ~ !ls évitent, en effet, des longuenrs,
ÉT IUNDR E , v. a. (.du lato extiflguere, m~me
,.~
d
d é
sens). I<:touffer le feu, arr~ter. SQn activité, 50n"Ccc
,U.~"3 répétitions, descitations trop éten nes, es 11I~- tion. Éteindre nn incendie. Ettilldre le feu. I 11 se
roérntions ttop diffuses. Vet c<Btera, abr~gé lm- dit aussi de cc qui est allul!lé. Éttifldre la .~mpe.
mílmeã.rimpression,par ce sigllet'tc. ou &t:., est~ Vous iteindrezla bOl1gie. Ete1l1dre 16$ IUIDleres. I
slliYan~ l'expression viJ.lgaire, 1111 de ces termes qm Fig. Éteind're I" lumieres, Empêcl1er le d-éveloppeell disent plusqu'ils tle sont gr08; c'est un sons-en- ment des sciences. l'extension de l'instruction. Cenx
tendu qui est tour ~ tonrpudiql1e~a.d.roit, ingénieux,
sOnt efforcés d'ilrindre le, 111mieres
1l1alinAjoll~ons que r~Ln
I1'Ile les répandre. (D'Holba.ch.)
SoU1:ce pOltr le charlatnnisme:dans les btres·d'ou"
vrages, les indica,ionsde dignités, de places, d'ilÉteig,jona les lumiere'
:lustrations. L'bommequi veut sembJer profo.nd dana
Et rallumons te r~u: .
I
IOn}angage asoin aussi; apres"ftvoir émis des idées
\DKR~SCF.R.
nsseZCOnlll1Ul1eS,~evous d~nner par ul! ti c:etera
I Êteinurt la cÍtaux, !\Iettre do In dlnux, "i\'een
une hautooplllU)n,de ce qUIl semble u,;lre. Des" cont.act avec de l'ean })ol1r f"ormcr'dc l'lly.lrate de
c;xtera. L Provo .()ieu Hciua garde d"lIn quiproquCI d'a- chaux. i E{ei,.dre te [er,La ploli~erdans l'~all f:roidc
pothicaireet d',u" " ç:etera de notaire,parce que lés lorsqu'j} estchaUffé ~l rO~lge. I T. milito EteiJ/dre le
quiproqllos d'apotbieájreempoisonnent, e,t que les ti (eu, Faire ,cesser 'la, fen de l'artilJerie ennemie pnr
,(,<-elera de notaire engendrent lés proces.
une arti1Jcrfe supédeure, pnr Ull tir supéricur:, ta
,,' ÉTÉ, s~ m. (du lat~ .-edas, m@mo sens). Deuxiême placa éter'gHit ptusÍ1!urs fois 1e feu de 1 assié~~ant.'
, . SaiSóndc1's.nnée, qui eommence, daus Ies pays sepI Amortir, tempérer,la cha!e~r d't1neeh~se. Ete!n'. tenti'jQnaux, le 22 jlún, lo!squé'Iesoleil ,entre dana drel'nrdeul' de Ja.fievre. Eteandre la solf' I FJg.
:le signe qn CaQce:n,et fimtle23 septembre, lor&- 'Cctte gênc et ce travail servile éteindra,ient tout]e
'qu'il entre dans celni (leIa Bala.nce.Le p~,!mier fen
son ima~inàtion! (Fénelon.1.1 Élei(ldre)a
re1 ,! vit,
Étend«;lir. '
jonr del"été; 011 ]e ,j~l1r dll 3dl$ti~tJj t'St'II.~-nl,-tlS-llO-niJl'--+--I:~IIl.~I-e-,-ae," fI~x, ~n~re avengl~~~.1
,
'
".
"tn.
de ,l'annéM La. dur~'6 ae ceUe 8aISOn1 q~ est la p1~ , Falre lllounr •• I CaImer, eu parlant des· passlOns,
1
ÉTENDOIR!
I
••
10.
(pron.ltefltloarl.,T.
d
IIr
10n~u'e desqnàtré,est de 93 jo~)'s 21 beuresSlx desafl'ections, de l'âme. Il est. bien plus faciJe d';80110
de
pelleà
10ngmal!c~e,d,?nt
O~l
sesero~ut
", aixiemcsd'hcúre,.Cettesaison" est tres-cbaudeouteintJf'~ uupre~lier désir que desati&faire .tolls cellx
S
'-I'Ju..·j-euse;-l~-spasmes, ,les névi'oi$Cs, .Ies ,mnla.dies. qu i 'Ie;snivent.' (La )lochefollcllud.) I Flllre ce~r. placar sur l'é~endl\ge les feu~]e, lmprlmée S ,
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De fideles· témoins- m'a'ya.nt. conté la chose

Clio me eonlleilla de l'étendre eo ,,',.. ,.•.C·.,. . .,,~c·~.-.-~-'-'---~II~tirõ[lê'~n&r(lroit
.

. (1:..\ . . .UNE,)

I Étendre les clau8es '"d'lln c~~t~t,les termes d'une
loi, Les ~ interpretar mal. I Deployer en ]Ollg et cn ~ .. ·~;Q!!~Iir..~Ulrni~Jn;lpl<~LlJU4~F~rS
l:ugo.1Uenáre SOIl !Uant~al1 par terre pOlJrSe con--" +...;r-().i--d''A-l~}s.-c-e1~Il8:I'Gll&-,c(l.ntre-'
cher La. _grotte étalt taplssée d'one jeune vignequi
'VH,u~IIIoIU,~
é~eTldait. ses branclles souplos également de tOIlS côuné
teso (Fenelon.),.I Eten.dredu Unge, Le pla~e1" SUl". des
cOl1vh1l"eut
mettré fin·
corde~ pOllr qUII y seche. Les prclmers ohjets qitÍ .··combat siugnlier dans)
~I! pr~enterent' fur~nt Cunp.gonde ~t lavieiJIe qui; ESClhylea fait s~r ces;.-c~~àili~~tif~~éifu;~~~·l--1~)()s.~iinn1(iliikt~~
I't~nda.en
'1
serv~ettes sp,r. des. ficelles pou~· l~s. Sept che(s.,}:lel·alil: Thêbes, et &.cine. ceHe
tellij:W:lelPoiitFcDOUS
fatr-e-séehel'. \
;ati"e. 'I 1· .Etendre les bras, les JaT,",~c. . ennemis ....Us sont aussi le Stij~t de In.
I
'~~... Stace.
!
.>;
be,~, L es, 8,1 Ionge . La )lo1'1esse soupir(', ttelld les
111:IlS • .I Etendre,les ailes, Se dit d'nn oiscan qU! Ies
. itTERN'EL,ELLE, a.dj. (du In.t. a:te
deplOlc pour s envoler. I Concher de son longo Eten-' sens). Qui u'n. pas en de. ' .
.
dre nn hlessé Sllr un lit. I Fig. É/endre un homme poillt ele fino lln'y a que:Dieu qui SQit. """TI"''''
sI/r le carreau, I.e tucl"~le }'enverSer mort par t«}rre. Pere éteNlel. Le' Verbe élernel.' Tonte
I Allgmentel', agrnndlr. Etendre sou empire. Eten- . C~t~l~
~u mOinsr.la. !D~tie~étef'tleue.• (.YOltn:ire.
dre son commerce; I Donnel' de I'extension. 11 étend . r,te ernelle, Verlté lmmutlble. 11
."
. sa chadté à tous IE\s malheureux. I Chim. Élefldre bo lheur dans I~ contemplation des ~tél eUrrfll!Lt-oPA
tAU acide, de l'alcoril, Y ajouter de l'ea11. et I'ntfaiblir
(Banhélenly.) I Qui n'n.ul'apointd~ fin•• Le uv;u"",,,,,
de la sorte. I 00 dit de même Éte/ldre du viull\"ec eternel du pamdis. Les peinesdece- qu'on
de l'eall. I S'I!."rENPRE, V. pro Se d~ployer. L'armée l'enfer ne S3uraient êtl'o éterneUes. V .. n,..... _.vnl1 .. \
,I'étf',tlCl dans la pla~~o. I Se coüche\" tont de sou longo ~'ellle,:er dans l:éterneUe nuit?(Racme.) La ':pasII~se ~ollt étwd~s ~u~ le gazflu. I OccuPQr une cer- slon '·Olt t{).ut:élernt!i..mais la natur~ hUIllaine veu. t
t;,llIe eteodue. L eü~plre des ,Perses s'étendait jusqu'it <Jue tOllt hIUSse. (ulderot.) I Poétlq. Le somm"il
I ~ndus, (Montesqu,e~.) I.Flg. Prendre plns (te" por- elerll~/, LA. morto 1 Par extenso ContinueI, perpé-·
Íl~e, en parlant delI esprlt. Son esprit s"r!st lilendu.
tucl, uont on ne peut prévoir la fln, fixer le: terme •.
Les idée~ se 806e éte(lldutB.1 Use dit des pcrsonúcs, ~ll remords ~tern(l. Un~ reconnaissance, mie h.aiue
C,II llll;rlallt de lellr~ ~ropl"!étés. Ce propriétaiL'e s'est
eternelle. Un obstacle eternel rompt lloh'e intellilort etendu de cc côh~. I Eu parlant des cJlOses. ~OO gence. (Ra~ine~) Vaus me jurez uUlf~~~~~+~~i>h~~~lii~~fA~~;'
cl·~dit s'élt-fld jusqu~là.. III se dit dela Vlle, de la d'un'aír iW.s~i gaique si v011s me dI~:chose
':~IX. Auto.nt que lavuc, autant que la voix pCllt la ~plns~~isafite:" (J. J. Ronsseau.) I Un éterntl
s etendre. I S'étendr~ 8ttr q'Uelqucstljet, Le traiter nvec adleu, Adieu que se font des personnes 911i ne doi.
dévcloppement. I lihlrer. La vic d'un homme n6 s·é- nnt pIns se revoir. Cet adieu élernel recIoublait los
tell1 guero an delA', decent aus.
. Iànnes qui u'avaimt cessé de cmi!el" de tous les
,.;1'F;N~{T) UE,part. Dé)?loyé. Du lingo élendu. yeux. (Barthélemy.) I F~g~ Qui est'l:épété ,ans .nn,
I., RI'mee .e(~ndlle elans la plame. I Allongé. Les bras sans cesse. Une piam te eter·nclle. I. Un cau.çeur élerele~,d~lS. I COtlché cl~ sou longo Un ll.ol!~me !tetldu nel"Un bavard infatiaable. J Súbstantiv.Dieu.
SIH )" cart·ean. I Yaste, ~rana. Un vlllaO'e efendu.
I:Et~rnel es~ .son nom, le mondo estsoll ol1vrage.
~ne forêt étendue. I \,l"ig. Un gl~nie étend,t Des ,·nos (Racme.) L Eternel regue SUl' les m~des.
eIPndtl~s. L~s devoir$ d.'~m magistratsont fort éI"",I~TI~n.NELL~MENT, ad\'". (pron. étêT1lêleman).
~I/s. L oSl?r!~ I)otlvant ~tre fOl·t et étroit, ei pouvant .Dans l'étcrnitú; d'une façon éterlleIle. Dien existe
(',tI'e au~sl etefldü ,et\ taiblo .. (Pascal.) I Qui a ele éJerrnellement. I Sans fino La bonhcur das élns dnI extell.slOll. Cc t~~mo cst !rês-~tendtl. I Chim. A qttoi rera éterneUemeut.Les Leltres prorítH~;ales SCl'ont
011 a tlcJóllté de 1 eau.AClde etemlu. La séve de I'é- iterllellemenl regardées comme un modele de gout
ra~leétendlle danS1'é811 ele font~ine õffIõe UI10 liqueur et do strle. (D'AleIlloort.) i Famil. Sans cesse
fr:u.che pendant la chaleur de l'eté. (Chateallbriand.) continuellement. Resterez,vo\ls lã élernellement? ,,'
ETEN IlUE, s. f. Dimension d'ulle cltosoen ]onÉTERNISJ;, SE. 'pai ~. :Jtendu étemel ou d'uIiã
gllcm', ,.largel1~, .~rofondenr; propl'iété générale de tres-grande durée. Vn proclls élemisé. Un souvcnir
f:.\ mahera, qUI falt qu'elle ocempe une CQrtamc por- éler!lise par des monuments dl1rables.
.
..... .
t,lOud<d'ospaee. La noti(m de l'étendue. 11 y a iltn·.
ETERNISER, v. a. Rendre éternet ees obélis-'
['UI! paltont Oll il Y' .a contigui!é ~t .~
.. ctiôn dcs que.; paraissent voriloir. êtuflistr à la fois rorgn~n:
pa.rties. Tons les phénomên~ !l~~I.lre SI1)lPO-' et lo néallj;. çet ouvrage est 1111 mOllument qui ét,rs~nt l'ét~lldue ct lomollvement. (Condillac.) I Ilse
fi; "ra.snhollte~ (Fé:m~lon~) 11~cllc\"chellt à iUrlâdlt allSSI de chnqne diniepsion.L'étefldue d'unc -ti"; ser sa. mémoír<:.. par; des .titrcs et des inseriptiollS.
gl1C, d'line ~urfacé. , Dcveloppement: YOl1S devriez (Masslllon.)I F 19. Eterntsef~ sonflom, Lo renche à
t!olll1el' ul1pen }llua à'ltendu8 'àcet chapitre. 'L'es- jamais célebre.
)Jnce, I'air .. La, fou~r(f"on grondant roule dalls rit,Plutue. (Samt-Lambert.) I l.a superficie, l'espnco
dcndu devant, nos yeux ,sous 1108 ·p~S., [a ,'aste
d.endlle des mers. I Grandeur en 8.11perticie. U 11 paro
tllln~ grande élenclue •. L'él~ué de ses_do~ain.es. i .
Se dlt dE' la durée, de la sqnorité~Pli.ne setnble avoir
trol1~'é ]a,nature trop petitó pOUl' l'élendue de JiOl1
esprlt. (BllfTon.) I Portée. L'ilmdtie du l!egl\rd. L'éten~~e de la v,oix, rampleul'<\!? lá "oix do cc ténor.
I FIg. eequ un~ chose embrnsse. De vos engngo:l!ents remplissez l'étllfúlue. (Voltairé.1 Oii aécrit
,l!en desvolpmes
établií- la
. de "n'.""" ..,
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qlla~l~. E"''''~.t 'Vl1:ijJai~~'h-"'","t"!.tai.'de large.upiratioDa. On 16 atMlUilrap-o

. 'BTRNOJ.OGIB, I. f. (an gi. h;;peup)O ;16yopn Ig~o~l:époquep.lIed.... d~verte;.,~ 1MU'eilaaDalogaea à eeuxqui80ntemployêl pour di&coura). Traitá sur l'ongine et la diatribution
'
.
. '.. . llestméntionnã da;na UcDephamlàoopêepub1i_enl~étJ,ler; maill'êpon.ge,~tt, 8tre le meÍUe"f ap- peupes."
1
1~0. II yaquelques ann_, unedi\couverteoa- pareil" e<tmme eBeeat leplul.~ple. '
ETllNOLOGIQUE, adj. Qui eoneerne l'ethno_ .
. pHalea rêvêlé dana
une propriété,iDervei1- . ÉTBÉRISEa, v .a. PIgnger, enfaisant_ respirer logiei Ja"'connaissance dea nationa.
:--leuS8(,qui tend'à .n~raireJei pll!8 J)J"éci~lt desl'éthel',dan. 'ttnétàtoil .lf)eraonhe perd tout 88nETQNOLÓGISTE, I. CelBi, ce11e. quil'OCCttrui
· ngents thérapeutiques 'prop meut ~liti:\A.rétat de timent 'd'eUe-même. On ;,Alf'i.e 181 .patien'" qui d'ethDoI
'.
.
'J'~
•
0gl6
. '
....
'. pureté,c'est un liquide in ore~ Uê&.:ftnide,d'une <loivent 8tre opéréa, Mln qu'ils ne reuentent pa~de
-ETROL!lGIE, I. t. (du gr. Yj&o~, mOntrsi lóyo~,
, odeur iúaveet,caraOté.ria.tiqI ,,'
. ',' .
'. '.doweur.OI.'tIAén., les blessés qu'on doit amputer. disconrs).
'Traitá lurles mmurs.
.'
l!igunnte.Pl'ia àla te~tL_ ~relle'24o,aaf~n.... I Clüm. Combine,u!yecl'éther.EIAé'i'trunliquide.
ÉTROLOGIOtJE, adj. Qui appartient, qui a
tl~.t\r spécifique est de 0,111 • L'.,Mtestdonc no:.
'iTBIOPIB. G~gr.lAa ancienaàppelaient de rapport à l'éthologie.
táble~ont plulléger quere u.:DeatutrGmement ceDom une vasteeontree,. alix limi~a indéci~
ETR1\lOSCOPE, I. 'm. (du gr. 1I16pllI, pureté
vOlatil :soua !a pressionds. 1~6, il bout à 320,ô6;qulcomprenait tout le paY'litd au mim de I'&:'
de
l'air; nf'1lrl'V, examiner). Phys. Appareil pro~
à la températúreórdinaire , s e vapori~ rapide- gypte et d'uDe partia au désert libyque, et s'épre là taire connattrê la fo~e du rayonnement de
~ ment etp~uit,enchàn
ot .a'état, ~. abaiase- teodnit au slid jusqu'aux montagnes de l'Afrique la
chaleur vers 'le ciel exempt de nuages. . ,
ment de températ.urequipe~ être consi~~rable, si centra.le, qu'ou 8Urposa~8tre rextré~ité méridioÉTIAGE,
.1. m. Le plus grand abaisaement des
l'évaporation abeu dans un courant d~alr. De là nale dece continont ieUe correspondalt aux :paya
eaux
d'une
rivibre.
Les eauxsont au-deasus de ré.
nécessité, pour conlel'verl'éther, de l'enfenn,er dans que POUI a.p pelonl aujourd'hui N.llubie, AbysslDie,
desflaconsbouchés:" hermétiqnement ide lã· aussi Sennaar. Kordofan,' Dafour, Soudan otiental. La liage. L'étiageest'à découvert, la Seinea baiasé. \
ÉTIER, i. m. Canal qui conduit l'eau de la- mer
l'usage ,ael'étherponr prOdui~ dana eertaiill C88, Nubie actu~ne fI'appelait spécialement EI~iopie au.
dans
un marail 8aIan~.
unabaissêment de températu1'8 artific,iel.L'étber
ckl'~flfpte. C'est dans cette contrée céleest h'cs-iritlammable, c'est ,un dis801vant80uvent· bre qu'apparurent leI premieres lueurs de la ciÉTINCELANT, ANTE, adj. Qui ..étincelle. Ruem~l!Jyé eli chimie pour certaines substances, télles vilisation orientale. La légend~, éthio:pienne, ac- bis, glaive é,inellaR,-!La roudre ilincelafJ',. (te
:-c-qno~lebrônie, !'iode, ~es builes esseutie11es, les ceptée paI' la tradition égyp~iemie, fa1t descendre Brun.) I Fig. Des yeux hinceltJnh de coIere. (Acad.)
corps gras. La préparabon de l'éther 11eft'ectu~ par de la vallée lupérieure dli Nil, audelàde la ca- Ce génie li itmeelam de lumiere~ (Raynal.)I'action de l'acideslllfurique dan' l'al0001. I ,EIMr l!-racte de Syene; la premiere colonieqpi porta eu
ÉTINCELER, v. n. (du 1at. ,tinlillor" fait
dllorhydrique. C'est un liquide extrêmement volatil i Eglpte le germe d~une organisation sociale et te- dans la lDême signif. de ,cindtrt, divi4el', _parce
ilentro. en -éb!lllition .~_ 110 i il s'e~tla:mme rapide- Jigleuse avec le flambeau de la science, de la 88- que les étincelles I'échappent di"isées des corps en
ment, S1.on l'approohe d'une bougle, et bnHe avcc' gesse et de l'agriculture. Et rÉgypte a traBsmis combustioo). Briller, jeter desétincellea, jeter une
une flammo v~rdAtre, en donnant ·naissance à di- cette initiation par Moise au monde hébraique; psr vive lumiere.Le reu étincelh.11 y a dOI 'toilas qui
· vers pl"l)duits, qui sont l'eau, l'aeide carhonique Cécrops et les sages de la Gl'ece, aUft m')ndes hel- ilincelhnl plus que d'autres. (Acad.) Sitôt qu'aux
et l'acide chlorhydrique .. On prépal'8 cet étheren lénique etromain i par Jé~us, au monde modeme •. champs de l'air l'<eil du jOllr ilince'le. (Gilbert.) !
tl"aitnn.t l'aleool par l'acide chlol'hydrique. I Eth~r L'Éthiopie serait llinsi 1e berceau de la civilisauon Par extenso L'ard~ur dú. combat ;IinctUe en ses
bromhydrique,11 se forme de l'aciÇle bromhydrique, des pellples répandus autour de la Méditerranée, yeux.(Boileau.) I Fig. Avoirdes traits vifs, d'équi réagitsllr l'aleool, et donnepar la distillation et peut-être même une des patries, primitives du clatantes beautés, eJl parlant des ouvrages d'esprit.
.l'éthércbromhydrique, mêlangé deplusiellrs p1'o- genre humain. V. ABYSSllOB• . "
Cette piece étincel~ d'esprit, aboncle en traits spiriduits qu'il est faeile de séparer.On le'prepareplus
ÉTRIOPlEN, IENNE. adj. et s. (du gr. cit6(a), tnels. Ses OUVl'ages itincell,nl partout de sublnues
simplement en chauffant ensemble de l'alcool, du brftler; b>~, visage).Qui a rapport à l'Ethiopie i beautés. (Boileau.)'
.
.
bromure de potassium et de l'acidesulfurique. I
qui conceme l'Ethiopie, .habitant de I'Éthiopie/j . ÉTINCELLE, s. f. (dn lato ,cinlilla, même sens).
Éther o,ralique ,'Liquide oléagineux, d'une odeur quiest d'Étbiopie. Les Ethiopimr sont noirs, .et Bluetw,' vive lumiere qui se détache d'uu corps eu
aromatique, bouillant vers 180 degrés. 11 sedé- c'ast à cause de cela que ron a étendu ce nom à ignition, ou d'un corps qU'lln autre a choqlJé. Faire
compose par I'humidité en donnantde l'alcool. I tons les hommes dont le teint est noir ou foncé, ct jaillil' une Ilincelle, des é"neelle". En rrappant uu
, f:'ther azoteux, Liquide d'un blanc jaunãtre, d'une qu'on a nommé.la race negre élhiopienne. (Saiut- caillou avee un briquet, on fn. fait sortir d~s éli,lodeur éthél'éeextrêmement forte, d'une saveUr J.anrent.) I Mer Ethiopiennt, Partie de lamer Rouge. cellu. Il suffit parfois d'une ítincelle pour embraSt'r .
ÉTRIOl»S, s. m. Anc; chim. Nom dODné à cer- nne vasta forêt. Silo paasion était comme nn feumaI
âcre et bralante i il esttres-volatil iJa chaleur de
lamain snffit pour: le meUre en ébullitio'n. 11 e~t tains oxydes et à des sul fures métalliques, à cause éteint dont i1 sort des Ilimelles.'(Ft\oelon.) I L'é/in.
aussit....es-inftammahleet brtiIe av~ la plus grande de leur couleur noire.
_
celledi"ine qui anime rho-mme, L'âme, l'intelligence.
facilité,sans Iaisser de résidu. lEI/ler acétique. li
I Fig. Ce qui est comparé à une étincelle qui met
se prépare ~omme 14éth~r oxaliqlle, en remplaçant
ÉTRiQUE, s. f. (du gr. -r,60;, mteurs.). Philos.
le
reu, ou qui jeUe une vive et coorte lumiere. La
l'oxalate,pnr l'acétat.e de' potassa. 11 existequeI- Sciénce <fes mmurs, et. par suite, scit;mce des prin- querelle
des sacrements refusés aux jansénistes a
(lllefois daÍls le vinaigre, et, suivant quelques 'chi- cipes qui doiventservir de regIe à nos aetions. L'é- ·,été la premiare
ilincelle de l'embrasement. (D'Alem.
mistes, il se formerait naturellement par'l'action ,thique politique, a deux objets principaux: la cuI'
ture de la nature int~l1igente, l'instruction du peu- bert.) Deux ou trois itincelle8 de raison ne pouvaient
de l'ah' sur le marc de raisin.
ETHÉRÉ, ÉE, adj. Qui est de la natura de l'é-. pIe. (Diderot.) Aun:efois, le mot tlhique I'employait pas éc1ail'8r 1e monde au milieu des torches ardentllet; qui appar~ient à. l'étber. Corps élhiré. SIlb- dans les écol~ de philosopbie plus fréquemment tes et des bo.chers que le fanatisme alluma pendant
tant d'années. (Voltaire.) r Trait vif, éclair ~ubit de
· stance irhéree. I Poétiq. 'et figo La t'oote éthirie, Le que ceIui de morale~ qui ne présentaitpas un aens l'esprit;
emportement de la passion. Dàs que je me
deI-. ILa dtlmeure ilhérée, L'01ympe. I La plaine complet,. Ce mot, si familier à Aristote et à Cicé ... sentirai une
petite itincel18 de génie. (Voltaire.) Les
étlurée, Les airs. I LeI régiom élhtf'ée8, L'espace du roo, est presque tombé en désuétude aujourd'hui,
p1'emieres
ílincelle8
de, la fureur. (J. J. Rousseau.)
ciel, et tig.,les r.égions pures et sublimes de rame. si ce n'est dans quelques éco1es allemandes conI
T.
de
phys.
Étincelle
ilectrique} Trait de feu qUI
A mesurc qu'on approche Jl~régiom tthél'ée8, l'âme temporaines qui lui assignent la signitication spéjaillit lorsqu',on approchedu eonducteur d'une macont'ractequelque ohoSe de 'leur inaltérable pureté. ciale de 'théorie des lois qui rsposcnt· surla con- 'chine
électriqtie en activité, 011 de tout ~utre corps
(J. J. Rousseau.) lU 56 dit dei sentiments tre.s- sciencede l'homme, lar' opposition à ceUes qui fortement
él~risé, un corpa non électriSé' et nou
purs et ~res-élevés. Un amonr élhéré. I Chim. Qui constitllent le droit. I djectiv. Qui apparüent à la pointu'. L'étincell~
qui se manifeste par ladécharge
a lesqualités ouJes propriétés de l'~tber.Liqueur morale. P~ptes éthique•.
aes
COrpl fortement électrisés, tels que la bouteill~
élMrée. Odeur ilMrée.
.
.
ETHl&OiDU., ALE, adj. Anat. Qui appartien~ de Leyde, la batterie électrique, porte le',nom d'éÉTHÉIlIFICATION, I. f. (pron~ itérifiktJ8ion). à l'ethmSicle,. Les os ethmordoux.
linc.lle fulminante (tu (oudf'O!IanI••,On a IOUveot emChim. Conversion eu étherj opération qui a pour
ETHIIOiDE, "adj. (du gr:-IjQ!,o;, cribJe). Anat. ployéchez l'homme, eu médecine" l'éleetricité sous
ôut la formation des étbers.
Ó, ethmolde, et substantiv., l'elhmofdt, Os do crAne forme d'étincelles, pour exciter une partie circouÉ'I'RÉ.RISATION, s. f. (pron. Ittri:a~ion; rad. d:ont ~a lame supérieure .est cribl.ée de petita trous, scrite ou pour prOduire une secousse générale. '
11"""), Action d'éthériser;en~mbledes manteu- et qm concourt hformer les cav1WI nasaIes.
ÉTINCELLEJlENT, s. m. Éclat de ce qui étinvresquel'on -emploie~ dfll~ phéIiomeneS pbysiolo' ETHNIQUE, adj. (dn gr. levo:, ,P8uple). T .de celle.
L'itmetllemmt d'un charbon' ardente I ~cin
giquesqui se pToduisent lorsque l'on' 80umet un gramm.
ethnique, Mot. ql1id~lgrie l'~bitant tillation, en parlant des étoiles.
être animé h l'influence anesthésique de l~éther. d'un certain p.ays. França1s est un mot ethnaque•. I
ÉTIOLÉ, ÉE, part. Qui â lubi' I'étiolement.
Cette déoouvérte, .qui date de 18461 est due à un S. m, L'dhntque, La désignation qui caractérise nn
chimiste,an:réricain; Jaokson. Ou peut résumer pe le. Gaulois e~ teehnique d'UDe popúlation con- Plante itioll•• Branclte .;,iolée. I Par extenso Enfant
ét,ioU. I Fig. Se ditaussi en parlantde l'intellilt~nc('.
S1
s. Çelpi, celIe qui s'adonne. à Un .prit ittolé. Les peuples leio", par le despot,sme.
nnecertaineirritatiou du làrynx et des bronehes; l'ethnopphie.
ÉTIOLDlENT, I.m. (pron. iliolemiJn). BÓ~. AI]a toux st11'Vientalol'lj }nliselle cesse ~uandon
ETdOGI\APBIE, .. f (du 81; 10v0;, nation; . t4$ration qui aarvient áux plantes, malaclie qUI leur
mêle à la vape~ltd'~tberUDe quantjté 'dail' auflb yp'~, je décria). Science des pet1pl" considérés fait ~ulser des tigas longnes, effilées, blancl1í\t~es,
sante.BieriWtlalOmnolenoea'établit, et, lOusl'in- en eux-mêmes et en/ailant abstractiondea formes termlnées par des feuUles ~aigres, d'\nnvert pale,
iluence de l'êtDét, nu nuage Jletnble ,'étendre à ,la politiques. Envisagêe comme sciencegéógnipbique, ~ueuses ou inlipidêS. Cetté maladiea ,our ~a1!SC
fois SUl' la.· pensée' et 181 -senl. Pour' les' malades _l'tllinogrtlphif' examine spt\cial"1Jlent Ta .nature' dei la privation de la lumiere, dontJ'Mtion est lndl~
opéréssoul l'inf1uence de l'étber, non-seulement habitants d'unpaYI, ~eür con~rm!'tion pby.iqIU~f_ pebsa.ble .à la vie et a\l développement das v~g~
· la douleurestnlille pendant l'opératio~,mai.. la leurs caracteres extérlenrs pamcUliers, 'leur ~nre taux. Les jardiniers pratiquent ~n,'+tjoleme!lt I\r~
· sensibilité. demeure SI5eZ obtuae peudantune ou de' vie, et notammentlenr nraniêre de senourrir{ ficiel pour augmenler les quahtés oomeitJbles e
dêux heuresapres, c. à d. pendant 1e moment. 9u de sevêtiT, de se loger ;puisleursmamrs et usa- . certainesberbes potageres; ainai: n•. eoterment la
· le~ sonfF~nces ,iOnt l~pluleuisantes. pour~. ceux ges, leur culture intellectuelle et m-orale, leur lan- . chicorée dans descaves' ou clanl destonnes pour
ou'on,opere'lJ8na -éther. CemoyeJl merv'ellleux gue et leur ~ligiog.Ç'~stparl'elhQ09rapl,i6 qn'on obteuir Ia' barhe de eapucin, etternpérer l'~merrenddonc pl~sfaciles'aux chirUl"gi8~ ~.plus a.c:' .distiugueles races etles familiu_ de peuples,leurs tome' des chieoiées. III lient l~ feuillel.dealai tu
ceptables'.aux malades une rouled'opérations grsL- rapports et leura ftlilftions'; c'est ~lle flui, aprês les des choux, etc., pour que1e çcêur &eq,jere nne bc e
Ycs.PourétMriser an moyen duchlM'olol'-fM{L-émigratio~~plus lôintaines .et le~ mé)ang~s.les couleur jaune et une saveur douce. P,athol. ~CllLQROJ?O~E), on eu verse quelquesgrammesplua Diul~pli61 .,herche ,encore à eu détermmer coloratiôn quisnnient chez leI individn"lOustra~~
(deux à quatre' ~uf1isent en gén~ral) sar uue 1'0rigineouJe4emjer,poi,nt'~e départ.
. à .l'intluence de la lumiere e~ d'un air., pur etil .
" éponge enentonnoir, q,u'onapplique e.illlit?~rle '. ", ETHlYOOR~P"IQUB,. adJ •. QUi ap}lartlent, qUI .A:insi, leI femmes qui ':vivent eu, Ori~t .da!1s
-.n. .z-etJuollehedllsúJetà éthértser. Celm-et dóit elt relatifà l'ethnographie. " ,.
. ' .' . barems sont p1\les et J>lêmes. Les ouvners mUleur
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-- i~s. p~Uits dei' manufact~rea. d'étoft'esde s()ie les; mais.eette différenccpeut ven,ir, ~S'dilt"nc~~, ' . . .
se <livJsent en déux,clas&el·.~ les do"e8 (rançaÚt8 ,iíldépendamQ;l~ntde4a~cliVfi'si~ ~'ilpe~t~ a~-':
.qui sout Celles dont l.,fond e.tornéd'une figure, d!,nlleurs grandeura réelles:9 e8tàc~!58deee~. '
dessÍD à fieura, carreléou.&utres, etles élo"dunie8, . düfé.. 0.00. apparente.. qu'o.u d...IV1.se
... 1.81
... ~to.d.eI
.... ~.I1.~&.t.
.
..
I'esprit, de l'intelligenoo,
dont le food. est Det et Bimple ~mme le ;i'e8te du classes et eo sept-graodeura.1Ncmatw, ilt8 !~lo.k, .. _._.
ÉTIOLEI\ JV ~ a.' Causer l'étiolement. L'ohscui- ti$Su. Lea étoit"e. ti~~ en génén.l, ,et plu8parti- difliculté de compter les étoileaaétép'ro!er1>iaJo-~
ritéétio/e les plantei. I Méd. Produire l'étiolement culierementcellesde laiRe, ,sont.sujettes à de gra- chez tous .lespeuples~ Comptel les é.tOlle8 ducie.l
sur unepersonn.e. I ~'ÉTIOLEB, v. pr. Devenir étiolé .. ves détérioratiool résultant dê la. piqt\redes teignes ou les sablesde .. Ia mer estregardé .àjuatetitre
Lesplantes qUi Cr01l&ent dana 108 caVei 8'ltiolent. et auf,Jes iOsecte8., Unmoyen qui agit aveq succês . comme. une Qpération impo$Sible. Cependant, lesas~
Un enf«nt .1aDguit 8aDS ait cómme la plante qui en comme préservatif coo*recel accidentl consistellt troÍlome8 ont vou]u se rendrecomp~~~r _appro~i~
est privée; ilp&lit et 8'éliok comme elIe dana une -mettreqnelqnes morceauxde camphre, enfermés mation d11 nômbre des étoüelvijitilü. Pour cela,
cha~brefermée.- (Bern: de ~aint-Pierre.ll !ig. li daos deseoupoD8 d'étoft'e de. lai.ne DOi.re,. et àles . ila ontdivisé, le ciel en constellations 'ou groupes
se dit ducaractere, de l'mtelligeoce, de l'esplltl dela' placer dans Tes m~ubles qui aer'vent de dépôt aux d'étoiléa '. Ua on~ comptácellea de chague consteIhabita, draps, etc. Di«érelltes herbes, aramatiques, lation dont l'eosemblea do~é 'foutes celles du mel
bea~té, etc. Lea .peuplee ,'éliolml souale despotisme.
ETIOLQGIE, s. f. (du gr. Clt'no~, cause; ).óyo;, tellesqlle le vétiver, la menthe, la lavande,-jouis-- visibleà la simple voe, et en ont trouvé eovirOll
discours). Philol. Étude sur lei causes des choses. seot ausi de cettepropriétfl. I Eo t. de rubanier, soixante mílle~ Mais quandon regarde le~iel avec
1M éliologit, ~.. dogtuatiates peuveot se réfuter de 011 appelle étoft"e tolltes lei matieres d'or et d'argent un télescope, le calcuI augmeote d6ns uue-proporqui entrent dana la fabricatiOJi «les produitade cette tioo gigantesque, et I!.espacc parattentiêrement semé
.hui~ maoieres.(Diderot.)
ETIOL<,)GIQUE, a~j. Qui appartieot, qui a rap- branche d'induB;~e; prisdanl 00 seUIJ le mot élo"e de ces astres Iumineux. Sansdonte leur nombrc est
est syoonyme de fila, clinquanta, cablel, cordon.,. intini. I Nature duéloile8. On ne sait rien de la na";
po~ à l'étioIogle.·
..
neta, etc. I Lei ch4))8liera donnent le nom d'éto"ea 'ture des étoiles, linon qu'ellol brillent d'une 111-·
ETIQUE, adj. Qui a rapport à.l'étisie. ,I Fievre
étiqu., 'l'ievre 10Rgue, qui desseche le corps. I Si-. ~ux matiercl qu'il1 font eotrer dans J.com~sitionmH~re qui leur est propre. Sana doute, C'hacune d'elde leura chapeaux, comme lespoUs de castor, lievre, les cst un soleil; saos doute des· planetes habitées
gume aussi Maigre, extéoué, déchamé. I Se dit des lapin, chameau, antruche, 188 laines de mouton, par des êtres animés, pent être par nos âmesrepaauim~US. Sur uo lieYre ftanqué de six poulets étiagneau, brebis, etc. C'elt aioli qu'en parIant d'un raissant dans de nouveaux c0l1>s plus parfaita, seq,ues. (Boileau.) Un ebeval éliqu,. chaptau 00 dit qu'il est bien ;to"l, lorsque là ma- lon les croyances -spirites apI>uyoos sur Ies commuÉTIQUETÉ, ÉE, parto Ou 1'00 a mis une éti- tiere dont iJ...e'St formá est·satisfaisante sousle dou- nicationsdes espl'its du monde invisible, lont leurl
quette.l>ea bocaux éliqudé,.
ble rapport de Ia qua.ntité et de la qualité. I Enfin révoIutions autour d'ellêa de la même maniereque
. ÉTIQUETEl\, v. a. MarqueI.' d'uneCétiquette: le mot élo"e est employé, daoades acceptions dif- n08 planetes tourneot autour de notre soleil, c.à d.
Et!q,,~ttr ~~s papiers, des. marchandises.Les apo- férentes, par les imprimeura, les facteurs d'orgues, que chacune d'elles a probablement dcs COql8 o~
thu;alres '''quelml leura fioles. (Acad.)
Ies couteliers, les serruriers, les taillandiera.
ques, des mondei habités qu'elle éclaire, éch~uft'e,
. ÉTOFFÉ, ÉE, })!'rt. Garni d'étoft'e;. qui a toute anime, vivifie far salu~iere. I J(oUllemBn' de, éloiETIQUETTE r s. f. (de la contraction de til i/a
l'étoft'e- nécessaire. UIl chapeau Ito"é. Thl lit ruen le8. Les ét.oiles fixes éprouvent eu géoéral deux so,r~u;c~tio, la queltion est ainli). Petit écriteau qu'on
fixlUt sur un lSào de proces, avec les noms du de- étoffi. Un earrosse bien étoffi. ! Un homme hit:.n tes de mouvementa apparents: l'un, que les 'astromandeur, du ~Meodeur, dn procureur. I Petit écri- étoffé, Bien vêtu. J'avaisl'air si peu éto"é, qu:'il ne nomes appellent premier,commun 01 joumalier, est
celui qui senible les emporter d'orient eo oocidentJ
teau. qu'on met lur des objeta quelconques pOur re- me crut pas diflieile à gagner. (J. J ..Rousseau.) I
Maison
hám
Bien
meublée.
On
n'y
voyait
et
qui est da aumouvement de rotation de laterre;
cODoaitre ce qu'ils sont. Ces flacon.s oot toujours
point
d'ameublemeots
magnifiques
j
mais
rien
n'y
l'autre,
qu'on appelle le 8tCOnd moullemtnl ou mOIlt'eune étiquelte. I Flg. Juger, condamner lur l'éliquette
du sac, ou simplemeot lur l'ítiquette, Prononcer par- sentait l't\pargne, et tout y était bien étoffi. (Le men' propre. eat celui par lequel elles panlissent'se'
tialement et .sans exameu. I Cérémooial de cour. 11 Sa~e.) I· Se dit d'Un -c1Íeval de forte construction, mouvoir snivant I'ordre des signos, eo touroant au!l'y a poiut danB 161 eOtlvents d'austérités pareilles qUI a de l'eU)boopoiut. Les,chevaux arabes sont les tour du pôle de l'écliptique aveo tant de lenteter, en
il celles auxquelles l'étiquette de la cour assujettit plus beaux que ~'ou cODoaisse en Europe; ils sont apparence, qu'eJles 11e décrivent pas pJus d'un deles conrtisans. (Mme .de Maiotenoo.) Charles-Quint pIus grands et plus étoffis que les barbes. (Buffon.)gré de leur cereIe en soixante-douze anl. lfres-pro1 Qui ales qualités de force et d'ampleur. Une
babIement elIes décriveot c( eerelEi immense dans
est occupé à régler les ranga et à former l'"étiquette.
beIle
voa
de
basse,
éto"é6
et
mordaute,
qui'
reml'espace,
emportant avec elIes leura systeines pla(Yoltaire.) I Formes cérénionieuses doot 108 particuliers usent entre eux. T&nir à. l'éliquel!e. Se mo- pli~sait l'oreille et tonnait au creur. (J. J .. Rouss) n~taires I danl Ieur mystérieux et·giganWsque orETOt'FER, v. a, (du lato 8'u"are, garmr). Em- blte, autour d'un corps central grand et éloigné auquer de l'étiqueUB. L'étiquetl. est l'esprit de ceux
qui n'en ont pas. (Voltaire.) I Dtner d'étiquette, De ployer pour uoe ohose toute l'étoffe ,toute la ma- dessus de to~te conception humaine, la deme.ure de
cérémonie. Peodaot Iongtemps, eo France, l'obser- tHlre nécessaire; garnir de f,Qut ce qui est néces- Dien, celle ou nous an'hrerons tous aprêa une série
va1100 de l'étiquette, de cette espeoo de 10i qui, dans saire pour lacommodité et l'omement. Bien étoffer infinie de siecles! (Benj. Barbé.) I L'étoilfldu malin,
.
fétoi/e du Boir, l'étoilfl ela berger, La planete Vénus.
les cours Olt J>armi Ies membres des oastes privilé- un .cbapeau, un carrosse.
ETOILE, s. f. (pron. éloale; du lat. ,'eUa; en
I Elojle polaire, ttoile située à. Ia queue dela pegiées, prescrlt certaines formes et commaode à pres~lt.
8lar,
même
sens).
Nom
qu'oo
donne,
t}ll
gétite
Ourse, et tres-voieine du pôle boréal. I ÉtoilelJ
~ue toutes les actions, contribuait au maintien de '
I aristocratie et du trône. Des que la hiérarchie féo- néral, à tous 'les corps célestes, à l'exceptioJí' du ao- grotlpitl, Amasp~buleux ré~sembIant à.' de' petites
~ale f~t étabIie, l'éti.·'l.llette devint de plus en. plus. leil et de la lune. Le lever,le coucher d'llO~ éJoUt; cometes, à'la vue símpIe. 1 E'oile8 douhlt" Groupe
lmpér1 euse. Ce futsurtout à partir de Fl'&llçois ler Cette obscure clartéqui tombe dei étoiú8.( Cor- de deux átoiles qui forment un &yeteme et do'nt l'uno
que Ies eourtisanJ"~isn~t à ,c~;~rte de loi oeille .) Le sombre azur du ciel semé de brillantes tourne autour de I 'autre, cooformément aux lois de
des cours, dont le.'~ptlonst\tfeDt~Qre plus étodel. (Fénelon.) Thales plaçait la terre au centre la gravitation. ! tloileB changeanlel ..Étoiles qui prég~lléralement ró.COil1~.~t ~!.!!8,iiWôUleihéntsui du monde, et la cl"Oyait sphérique i il a. peosá que senfêu~ desvariations de couleur.1 Etoil.est aussi le
vles sous le ~e dê'B"e'íiri
'lJi9na~",'à sou leslloiltl ne soot pas d'uoe autre lubstance. (Con- .lIom queron dqnne par analogie d'éclat ou de (orme'
a~énemeot à l'elÍlpift,-"laSaya t"'-sérieui6iÜent,'de dillac.) teor religion était Ia,pIus naturelle et ~ à différentes ehose$. C'est d'aboro, en, termes de blafUlre revivre Ip.I US êt cOutumea;aUl'anneifãé ran- pIus simple de toutes; c'était le culte d'uo Diou et 800 et de·dessin, la représelltatiol1 d'uue é'oile, figure
cien régime
l'
,,;\H\Vtll~'-'
_.,
la vénératioo pour I(>s étoile8. (Voitaire.) I Scienti- comp.(),séo d~ oinq branches ou rayons; On charge .
tiquemeot,
on restreint ce nom aux astres dont la souvellt d'une étoi'. les piecel honorablesd'un écus·F:TlRAGE, B. m.#otió~ d'é~~;1J'tiiêtal1i<lue. position relative
dans le ciel paratt être toujopra la tto,n. Sur les méd8.iUes, les étoiles sontuna mar9uo
ETIl\E.~ y._a~ (je J~ p~rtiQ~~~ ei~# de,
même;
en
ce
cas,
00 comprend même le soleil.au de consécration et symbolisent souvent l'éterolté.
e~ ~u françtJi,rlr). Etenure,a1lo*gêr~'~fq~a!l Cor ..
.
rang
des
étoiles.
AiÍlsi,
00 distiogue les étoilel par Un manteau parsemé d'éloile8. t Pet~t fort,gui .!to
E!lr~r du )lD8e. IS'ÉTIBEB, v~.p'rf ~~n~ Je;llle
Ies phúooroenes de leur" mouvement eo éroile8 fixe,' quatre, cinq ou·oaix ang~essaillimtl etauta!lt de
reveille '.,Je . m'élif'fl .~ur donner de.\. Il~ .o~.1.eSse à et en ~toiles errantts. Le3 éloiles trranltl sont celIes . rentrants, et dO,nt les cotás se flanqueut obbquemes m e m b r e s . · ; ' , . N~ .
qui changent cohtinu~lremeot de place et de dis- mellt les uns les antres. I Point central o~. aooutisv
, ,~TII\E~Ri . BUSR, B. Celui,.
!ir~\i uo tance les uoes p~r rapport aux autres j ce sont celles . sent plusieurs allées, qui forment comme autant de.
La
des\l'ã- -Ju'on apvolle r.roprement planeies et comett8. Les rayous d'étoiles. I Ioslgne de décoration, ainai dit
.toileB fi;u" qn ou appelle aussi limplement étoiles, à cause de ses rayolls. I Ordrfl de l'ttoile polaire,
É1'ISlIh8. I. Phtbisie. Ma1~~W.~~e_h13 et sout celles qui s'observent à la même diltance les Ordre de chevalene institué !'lJi! Suede.Lpúlé fut lo
consume le corp,~ tt., en é!úifl.~~~et.~ "Ii~je. unes par rapport aux autrel. Les principaux points premieI.' hommede lettres décoré de l'ordrfl de I'EIAu figo Cc pu.6~e8t atteint a'ttiilf' de~uls qu'il _que lesastronomes examioent-parrapport aux étoi- toile. polaire. (Condorcet.) tT.d'i.mprim. Sorte dJas_
est payé,pollr écrireautre-ohose qU&&eliÚ*Jpirationl. les S9nt : leur diltanc., letfr grandeur, leur naturt, térisque qui sert à remplir un "ide ou a marquer "p
ETlVA. Géogr.Mootâ.gno volcaniqúe I~tuée daos leur nombre- et leur 'mOtlvemenl. ChaqU0 étoilt fixe, reovoi~ I Fêlure en fonue d'étoile faite- à une boula provioce de Catan!1 en Sicile, sur la côte orien- cst un IOleil comme le n8tre eovironné de planê~ teílle, à Wle vitre, etc. IDansle cheval et autres- ..
tale. C'est un côoe ~e;:s,237 métres de hauteur, dont tes.(Voltaire.) I·Distance du éloilu ~e8.Elle est im- mam1piteres, Espace plus ou moios .grand de poils'
I~ base,pr~ue oirculaire, a 1441tiloQl. de circoo- menso. Celle du soleil à. Ia terre est de 14Q miHionsblauc, êontouroes. en ép~., et placés ~umilie.t1 d11
ferenee; mate, 'en comprenaot tout l'espace que cou- de kilolD(>t~s, et cette prodigie~se distan~ l1'elt ri.en front~UJlpeu~al1.desslllc:l~ yenx. Les 19oorants re- '
Yr?nt ses I!,vea, oette circonféienc,13 est ~uedou eu comparalson de celle des étoJles. Veut-on se Calre g&l'do. t un cheval qui Íl.'a. pas d'éloile .comme \1n .
blcc. DeplUB 1'80 1200 avo J. C. J~u à nOI joUr&, une idée de I'énormité de cette distance? La Iumiim~ chev .défectueux.1 T. d'artiticier. Petit artifice lu011 !!ompte centet une éruptiool de I'Etna.
nousvient du soleil en huit mÍlíutes; or, en mar- ,mineulF d'un feu clair. e~ brillant· compaTable à In
ETOFFE,; .. (d~ 13,t. ,'u"a, dérivé de l'alIem. chant avec la même vitesse, c. à d. à. raison de pIllS lumier~_des étoiles. I Horlog.Piece de la quadra,~l~,,) matiere t par oppoaition à forme). Tisau de de 17 millions de kilom. à. la minute, In lnmiere 1\ ture d'une montro ou d'une pendule à. répétition
hlne. de soie, etc., d.onf onCait des habits et des mis plus de treote ans à. nous arriver do certaines qui a en' quelquesorte la figure d'une étoile. 1< Lu
~lDeublements. Marchand d';'0"e8. Voilâ une belle étoiles! I Grandtur dtsétoiles. EUe n'est p'&s moius phUosophie my,tique des Chaldéens attribuait IlUX
t Fig, Le temps est.. 1'1'o"e dont la vie est prodigieuse que leur éloignement. Le solell est qua- étoil~a de l'iufluenco sur l'bumanité. De lã est '\"01: II '
aUe. (FrankIin.) I Famil. n a de l'éto"., Se dit do torze ce11t mille fois plus gros que la terre~ quinous le seos figuré d'étoile pour Destinée, prétendue iuduelqu'uo qui a de ~nt1es dispositiollS et q,ui donne paralt si volumineuS8, ot toút porte à croire'que les fluonce desastres sur la fortune, sur- le tompém1es espérancea·1 Par dénig.r. Qualité, coodition, va- étoiles' sont pour la plt1patt supérieuresnu.soleil, m011t des hommes, (>t 1'011 a dit : Nattre sOus uue
~ur. Uo horome de mince étofft. 11 y a des gens . sousle rapport de la groaseur, dalla la roemo pro- bonne ou mauvaÍ&e éloile. Vivre sous une 11enrCll5e
d ~n~ certaine élo"e ou. d'uo certaill caractere; avec portion que lenr éloignement de cét.nstre.'La gran- éloile. Se fiel.' à sonétoilt.A ma mauvaise étoiictim·
qUI llne faut jamais se comínettre.(La Bruyêre.)
dour observée eat dift"érente danl lea di:veraea etoi- putoua 1non eunui. (Rotrou.) Je orois, qu'à la tin ,lEI

~ hâyes,déco!0rés, )ymphatiques; lesanimaux,
, ~nS1étIC:~.Ié8,. dcvlennen{ blinos, lo~rdlet.ongour
dls. On sesert de ce moyen _pour engralsser les
porcg, les oies, lei v~ux, J ;Fig. L'éliolemenl de
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de protiter. ~l&Dtea élDalfit' pardes arbl'e&l.,
canallle ,. ollt.leSt'otft'DeaelJ1~la~entpas.tVol. .re.), (ou·,J';tOAMe-,.F81recomme. Sl·ouétatt étooné.
. '. ETOUFFE~, s. m. ~rtéulin.Pr6paration d~
Los ;~0 •• du-deDd-moode,leux)l1l1iJ!&l1tlen renom. 'ÉTONNBMBft, s. m. (pron. i'onemoR ). Sur- ,~landes et deléguma cinta dans un vase hien ferUlt .'
~.'" -·-c--serger,tudi. qUénOtt'. . bOa,.
.,. . ' ' p ' r i s e ~",.l' qnelqne chôsed'enraordinairef de· Pe~rix. a l'é~oalfie. Das baricou a l'-;lo.,ét: •
sle.. nos-joUl.
,. 11 et bri.... aux e!:IX•.. · . ·.
am~ler. '.' d.l~
. ' ..' ,dn ;ébrao..lemeu.,; m.o. ralo C
.•.n.ser 'ETOUPFEIIENT, I. m. (pron. élou{emoa). Diffi'. ..•..
. '.' .
'..... (8Ba:laGsa.)
·de . ,••~~_~ . .Au gran4
de t~te' la cp.hé de respirer; ~l'te de s~ffocatiOD. Les.phthisi·11~.. 'I' F '~-~-..l
•
~.. oh.;,.·· '..w.,,' '., ~~-. .~~ ~ regrel,aana murmure et sansêron- nues eten ~êr.al lea malades atteiDts d
éoDt
;,oa/ftmtrfú.IAétion
coup qUl ~""''''s10nne uo gr
A-blo.. ••.....me..·t. I Flg I
{
<J
ter•. L'é'ou~.emenld'UD iJ,l.ceDdie. t Fig.L'é.'ouir'm .. ·.•
.
. .' '.'~ . '.' . . . . " . ou....., ." .... • • . es visagea. (FénelOD.) Je De reviena poiD .d e m o D ' "
•
li' .. •
L~ogtr,~QIIÇ?tr.a !abellt. -, .. iA" de~ors!8O pIem "IoQmmem. (V~ltaire.) . I Admi,ratioD aubite. ttl'8 d'UDe ,révolte.
.'
'.
.
alr.Jo couc/ttll& ala b~lle t d~tet dor~ é~dtt ravi ô.'itOflflftlUtal. I Ébtalllement, coromoeton..· DeÉTOUFFER, v. a. (du ,gr. 'tV~eL", all.umer , ode
partcr~' €lU SUl' unbanc aUlSl tranquijle~en~qlle' puis sa abate, illui est,resté un ;IOfUIlJf1'ml du cer- 'tÚf'!,action' d'allumer; a'ua le Iat.· ,'ufa, étuw).
su~ ~m ht d~. roses, (J;. J. ~sseau.) I,ElolU ~t, vean~, Art '!é~nn. Ê'oonemeta' au lObo' ,Ébran- Oter la resviration ellempêebant, la poumODS de
·l\1~teore lu~lUeux ;qUl !' ~ tt.ppareD~ d une ~tolle, et lementoccasiooué dana le pied' docheval par nnrec8voil' 1'all' etde Ie rejeter alternativement. La~ul.trave!'8e a~'e~ ~pldi~é la partIa sl1pól'l'eurede cho.c contre ua corpI quelconque.
· e e m u r e ilou/fCJ.sa victime. On l'a Itoulfi en lui serlatmosphere. Ccs .1~e~res·soDt bea~collppln~ (ré. ETONNER, v. a. (du Ja.t. QI~onCJrt, mS,me accep- raut la ~l' e,' J'ai, pensé .ê~ étou/fi à. la porte.
c:tue~ts et pIus brlll,ants· dans les SOlréeS des JOurs tion, qui. siguifie au propre (rapper de la f0udrt). (M9liere .)) clames âe la cour iloufTirm' renfant.
.Jo. splusc~auds de'.l été que dana tout alltre t~mP:s' Sn!P"'!ndre parquelque ehose d'inattondu, d'extra- (~lont. uieu.) I Par ànalogie ,'1:teiod!8' ~àire p..:...
et se mamfestent ~urtout ,une 'haure ou d~xapres. ordinaire. Un COllp de foudre m'~Í1t ;Iooné moins r~r} ,ao cesser eo ôtant la.commmllcatlon a\"cc
l~.cPl1ch. er.~u. solell. V..A.EROLI
.. THE.• ,I É~o~1e 4e ,!,e~,' ~.ne eeUe nouvelle. Trop de vérité. non8 ;'O,Jflt. ll\lr. 'oufftr I1n fonrneau. ElolI/fer de ·180 braise
--.-__XoJU.yulgrurede ~uelqt~es .es~~s d 8stérles qm ar- (Pascal.) On levit ieonMr de ses regareIs étince- dans
ê~outroi~. Le& mauvai~s herbes i~oUfft'111
. fcc\ent la ~or"?e, d'une étolle a~lDq. brauche~
lantsceus qni échn.ppaient à ses conps. (Bossuet.) ]e bon
lU. I FIg. Presque touJours la vérité.est
, ~~OI'LE" .EE , "p~.Sem~ d é~()1~e.s' IA c!el cat Veffet des grandes pauions etdes granda dangers, . ~tou/fie par le menso~ge. Iltairetaire, snrmoDter,
· elO/,ie. I Lt $eJo~r eloll~ t .la t'odtt eloaltt ~ ~. clel.!
estsouvent d"totatawl'âme .. de la jeter dans une cacher, dissimuler. Etou/fer la vois de la nature
QUl.Nssemule.l\ une et~)lle. J Chambre etotlee, Jur~- sorte d'engourdissement qui la prive de l'usage de ses &entiments, aea ~ions. I 'Faire cesscr un~
alctl~noxc~ptlol~~elle .etabhe eu Angletc~redep~l~ ses forces. (Raynal.) Une résolntion-si désespérée guerre civile, daS répninances, etc. 11 élouffa la
Hel~rl.vn JUsq~ a. l~ 611 du ]~~g parlement. I FeIa dans tm sexe si t.imide nous i'ORne. (Voltaiie.) I révolte, (Voltaire.) I 'Mus; Étóu/fer de, lona, Lcs
cn ~tOllo. HoutellJe, glaco do,/et.
,Causer un ébranlement. Ce conp lni a é'omai la rendre moillS bruyants. La pédale a été imagin~e
· , ETOl~)n~~'l·. s',m:. (pron. i'oalt~&), Etat tête. I Technol. .~aire fendiller, eo le chanft:ant, 1., dan~ les .clavecins pour 'itoufftr 181 sons. I T. ue
.c:l l1 !lc cho~ fêlce eu etOll!:; tt;lyr~ en étolle. .
sabl~ destin~é à la fahrication du cristal. I Etohmr ~arb~r. Etou(fer lfl collt, La rendre en ea.u pour
~TOILl.. I\, .\"; a .. Garmr d ctolles.. Ta mam_ du le marbrt, En dé!5agrégel' les parties, le rempli.r de IM'ou trop remuée, I Hyperb. Que la peste iloun~
pIlOU SupCl'bc I I lo I m e (D lU ) I F-I
•
1"
ai
d
le mal'Ou6.e·!I· Absol. Avoir la reapiration cmpê. ..'..
~.e OI a
p u. a.g;, e 1 c.
e er fissurea par une oxp oltatlon m enten ue. I Et(lft- chéc faute d'air. On iloa't 'par ce ciél a... plomb.
eu. et(ule. Eloller une glace. I 8 ETOlLER, V • pr. Se fltr aR diamaBl Y faire une mIure. I 8'ÉTONNEB
li'
v
fêlérell forme d'étoile. Prenez garde que yos bou- v. pr.Trouver ~iDgulier étrange. extraordinaire~ On élouff· MDS nn air trop dense et trop rare. I
teilJes nes·étoiltnl.
.
. ..
être troublé, etfrayé. N~ co~ é'~fiU point de c~ Fig. Quan~ on suppri~e la libe~é d~ la pensée, les
ETOLE,' s: !. (?U l\\t. st.ola, 1'~b8 tratnaute). Or- qlii est.arrivé. Je m"tOORe qu'iI De voie pu le dan- c~rveanx ttou/fml, I ~Ig. etfamil. Elou/ftr d~ rirf,
"nement ~cclesll\StIql!e, qUI con~lstc cu .une large ger ou il est. Quoi! déjà votrefoi s'atfaiblit et s'é- Rire à en penhe h~lelDe. 'kh-!pourélou/ftr n·é/ou(·
ba,!de <l:'etofl'e, do lame?u de' SOle, b~dee plus ou . loofleI'(Racine.) Je me ",i, "OOfl; pIus d'une fois fOM que tlerire, (Bél'anger.) I SIÉTOUFFER, v. pro
'. lU~nls rlCl!ement, que 1 ?n p~ ~c~rlere lecou et
de ce que nos prétendus politiqucs redemandeDt ~tre étol1fl'é. Ou ,'é'<)U/fe en mangeanttror vÍte et
ql11,dcscend .p at• d~v:\nt Jusqu"a. n.u-Jambe; e,Ue. est mnt de citoyens à lareligiou. (Bem. de Saint- de maniere à boucher le conduit par leque les ali~
d t
I
t
h
P
d
d'
ments se rendent à l'estomac. I Se serrer les uns
ornee e rOlsçrolx" ~l?e, aa mlleu, e l~ne a c a.j~rre.) l Art .vétérin. Se di,t n,sabot un cheval les autres dans une grande foule. On ,'esl étoulTé
cune des deu x extremltés ou palltJ ,qm sont plns qUI se heurte violennnent a qllelqne obstacle. Ce
lI'
larges qtie, le ~st~ de.la band~: La lisie;eda ré- cheval,' tal é'otan; le pied contre la glace., I Prov. à cc bal. 11 y a vait bien des places vides, tClllt lo
toleJ~std\:lºQre6 d uno galoD. L eto1e est lornement C'", UR boo chtt1a1 de 'rompeUt; il fle ,'dOtane dt m0!ld~ ayant cru 'qu'on ,'1/ étoulferail. (:M~e de
· tles.évêques, ~es prêtres et des diacres. Les évê.<lues rim, Se dit de quelqll'un qui possede ~ grand calme, M~nteDon.) 00_ " itoutTe aux hals de l'Opéra.
la porteu~ t~uJours ~nd~llte; les prêtres l~ crOlSeDt qui. ne s'etrraye pas facUement.
.'
ETOUt'FEUR. EUSE, s. Celui, celle qui ~touffc,
SUl' lapoltrine t'.n disant la messe; les dlacres laETOQUEREAUX, s. m. pl. Cheville.s de fer qui au sensootif. I Vn étoufftur d'abeilles. I Nom vulme~tent degauche à.dToit~ e~façon d'écharpe.
serrent "arrêter certaiDes piecesde serrurerie.
gaire des grands'serpents, partictilierem611t dI! boa.
" t:TOLlE. Géogr. Contree sltuéc au centre de la . ETOQUERESSE, s. f. Ca.rde pour le drap. I
ETOliF}'OIR. s. ID. ({'rOD. "'ouroar). Graude
Gre~e 6t. bornée à l'O .. par l'Achéloüs, qJli la sépa- Technol. TOllte.piece dtlfer qui sert à en arrêter,
rait de l' Acarnanie. Elleavait alJ. N. l'Epire et la à. eu contenir d'autres•
.Thcssalie; à l'E. les Locricns; alI 8.1e golfe d'Am- . ,ÉTOQUlAU, s. m' Horlog. Petite -cheville qu'on
hrneie-ef -la lllet d~ Çorintlae. C'est enÉtolie 'que met à la circonféreuce d'une roue mobile pour eml:(Fable place Méléagre et PiomMe. Aujourd'hui, ~her qu'ellenetoutne au delà d'uncertain degré.·
l'Etolie est partagéecntre la Turquie et la Grece.. ÉTOUFFADE, s. f.f du proven~. estoll/fCJda, étowUne fl'ootion cst comprise dans la B~Albanie I ,fée). Art culiD. V. tTOU,FÉE.
.
'.
· et'fait parti e de l'eyalet de Roumélie, . ndis que la . ÉTOUFFAGE, s. m. Action d'asphyxier les abeilplns grande partie forme, avec I'Acan llic ~ une les,la cochenille, les chrysalides des vera à soie
des principaIes divjsions du roraume de Grece, et dans les cocons, pour empêcher qu'elles ne lesperap.our chef-lien Missolonghi.
'
.. cent, etc. L'éloo/fagt des abeillesest une pratique
'. ETOr~IENS. Peup'Ie de l'knc~enne Grece,·qni l1a- barbare et.-inutile qu'il fautproserire,
· bitait l'Etolie-. Les ~toliens étaient grossiers, "ioÉTOUF.~. AN:a'. ,~NTE. adj: Q. ui/a~t ql.l'Qn étouft'e,
lents etqnerelleurs; lls·furent sanscesseeu gnerre, qu'on respIre difficllemeDt. U11 all'e,ou/fa-nl. L'apsoi~ avec lellrs"oisins,~it entre !ux.
.,
proche d'nDorage relld la~haleur éto.u/faQ,e. Dans
'. ETONNAIDIENT, adv. (pron. elonaman). n une ., aueun temps on nla éprQuvé à la GUlane ces chamani~re étonnant.e. Cot enfant grandit et se déve- . lenrs ilou/faflltl si ordinaires daDs d'autres contrées
1,oppe.. étOR. na.~mmmt. La marin~ françaiseprog~ de l'J\~ériqu~..(~Y;Jl&l.~., Fig. "T.el autre, à l'étroit
· elol!fI4mme,d.· ,
.
". . , ' daus ce~te clVlhaatlou eloufTciflu, ne- pellt .'empê·ETONN.ANT, .ANTE,' adj. Q~ étonne; .qui .su:~- 'éher de remoD~r. à UDe scenelléroique ct au monde
}?reud;qul ftappe d'ébra~lement mo~ •. Un ,r8it des, géants <8&\nte-Beu!.8.). . ....
. . . ..
t1oRnaR'. Une Don~neetOQr&GRtt. )lemolre el()~" ETO()FFE, EE, pit. Qw a perdu la COJDlDUD1fl(Jfllt. Adresae "OIlft.!JIltt. Érudition UOtaf&Gf&lt. Je .Cation avec 1'air et De peut vivre. Des mineun
me borlle à l'examen de.ftS
AbC,lnJement. 11 y a eu
person-Joura~li:ui~nr 1l0Ul~-CVl)itaire.)Quelchangement,
itovlfia aan.·la foule. Les moostrea UQU(fé. et
gralid ~ieu!<luel él~' tangageJ (I~.)J
u!, Ies'bripds punia. (Racine.) I Tropser,ré. ~par'it
hOmmet'OnMRI, Se dit d'unhomme digD:ed'adml-:' . aux acoJamatioJ;11 de tout . 1e canton, doul' d'el11râtion!QU extraofdinaire, lOit8O· bien, soit eli mal. .b~men~ J paranalogie, Fru iloul~! brai,! ;1011(-, btiltede métal, garnie .c1'q:couverole
~'<'s
~'adm.ire Vo~ta!Fe .com.me vn..·. de.. h OJD1DeS
.... la plua
fi.t., Fen, or&ll8 l . IUr.J~u.eel.I,.on a . mls.. oa-J.et.é. ele..... bo.···u.lugers seser\'eut. pour.étemdre 1.a ~ral~ qu I1s
• etónnanH qut-ale~t eucore paro" .. c'est. de. tres- laôendre. ~ut' ... éteindte, ou ',POUI' I_conservar
liDd •
c1
"ro ou
me
bon,. ne foi que 'J'e la. publie. ~D.id
id. eerot..) .1. Iro.
Ymu ~ . 'J'1ttlnu'aa
lendemAin
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1Da.l
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d.
ans"tirentdu
four.
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V
&se oy
nque
e
CJU
--"l?
VWfI"
de fortetôIe qui.ert .~n8 unménage pon~ le mc:
tttl élOOMnl! Vous.ê~ 1Hl mule ridlcule. ~l
mono ~nr le révellle . (
lne.) I
~ p'eu~ :~ objut.\ M~. Petites }lieces . d~ drap qUI sc:n ent
V1e
étOOM
....
"'.' ,. , .".'''.J ptl$i'I?,.QM.mtconÇ11
"!. que.• n.,.n..de
,.'est. P,as.,
,.don
.. -.' :ma.Dl(8ste
.. r.LaSaVOlX
.. ~ert.u.
DUue é~t
et ...le.ttou/ftt.
!I. ,. ,dJ5:te..
dan8
uri que
planodonDe
à étottffer
les son!!,
r&GnI
que-eettegénération:
.la ..liberte
{Ro~I1.)
de,'.NCO
la.....nature
(
le
coup
le man.u.,
SUl' eO
lasamorttss~lotlt
cortles 1
·.un~ ter~.·.·nr.!iveoglequila précipitée dan.la pl~ .Inet.) I B.rui' ;I!"'".i, Se dit d'uu b,ntitq~'~n e,. • I b
t
.u
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d.'.uJã
...coul? ou deq.nelqne. maladie...La faiblesso
•. ·écõAn.nA
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r1 ft] grde
CJ.1tand,je I~OIerais,~e lui~pluslo~ _~~iét!esio~--=- q'U.·on.s'effo~. dttretenirt de, n~ ~ ~r enten- dugr. ~ on GW~ •. ~ ~le ai"
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. . ·. ....
ent,... '1. w .. are
. . . .•. 1. . .RiP.".. .. e.; Ré. . . VOl. .• It(tu,.. ..•..l5e. . .di.. ..•. J?Srl
. . ".ant. siere, . le rebut de Ia
,er.tstupétait, commeaous Je,eou,~nec:o~ d8icbóseímoralelJ.~~d6e ~poun,a}:A1U~ls;e~ de lin.Paguet" 61, ~i1e d'ilo~• .,~.~ra:'la
tion.N~UlliOmmeaélo",," de tautd'blpoerllle.].)e . ;lofl'(",1 DaoI,1~Anc~1eat..~t,:f«JA4u."o~{..~e l'é'owpe. I Mar, L'eCouptprovl~t '.
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~Ollp~~. ,I M~. se dit!d'un
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ressmement oud.

la~;-iiri'daDs]evoisiuage'~'t.

enínver:'

8IlC~amissont,les.~·quitiennentau'fund de'

l~~tréclsse~e~t aceiden~el ou.nattlTe1, com... daosen été.Cette propositiOD uI vrai~~-"' Cau5Se. Sln .~ dre.(Voltaite.)1 lia fiOU", lIre" Nouveaux
~nc herttl~ ll~testinale.. lo~'tte l'ouverture qui'. eu ~ tm,aox {»r~~~.SIri-en'~, -e~.dan- . ~timents,nou.velles tOrce,.s,.n.. ouvelles anfeurs.J''';
ti li
, La réali é En
Zadi
. ' yllnépassa~àlaP9rti~D dintestinhennese;res- gefr, I Est SOUTent SlllYJ.dUD DOm Caisant fonction pn
· sel"~:ªelDattlt!re à iotEm:eptel'l&COIltinuitéchl'éutal d',.ítribut. La b~sao.aemúDMtoin de l'âme. 'fê~ii.;:"a11~. (Vo~re.) tOllt. .'g préi~~stir•.. L'i'~1l9.•. kmeril. P.St .u.q. aeeident
atl
era.'.~" ',1 se me~~~-~evani 1. noma proDl'l!ià P!ant le ETBECI,IE,
":'. ". ETRA~GLEB, v. a. (dulaL ~;'all gr. .rôle ~bat. Sltou 1es hoinmes 1k.iiD, eles 50parto Rendu plus étroit. Le lit de
. o:-r~~.QCa)"lD~esena).
° r e · l a · . ~ lascieDcealors paJeai- aerait pas nuisible, la~vier, ;lt'icipar unbatragi.
,
.
tlonou JI1ême~la:vl~,en .
. . t.ego6!el'C!.-a... . ,- maiSilSn~auraient aOO11n besoin ePélle. (J. J. RousErBEClB,v. a. Rendn étróit, plus étroit. Étré-·· .
bollchant.Une ~ll1Da!lêie . &-~-líesvo1eurs seau.) I Se pIaee dêvant les adverbe$ pour exp-ri- ct~un habit, une
Élricir uno tunne1, uu ch~
rout.t.".r4Jt9U
..' '.1. p.:Lar.. anal
.. ' • T~.resíii-rer, _.'nA.._ clon- mer une mamere d'@treabsolueouteIative.l'rtmm"une. rue. ~ servent ~ élargu' et à ilricir les·
..__ .:I cqu'elles
b"ren ou mal·r"runiewt.
~."..
(Descartes.) On dit pIus souvent Rilri~t'r
à ........
ne!ce~-":-es:~uQSesla
. Uf, l' é~ue
r,ln Dire. Ce qui fJ$I nl entrées.
., ~
" .
d~lveut aVOlr. E'nmt1
... I.er · UtIiI f'W
... ' URcorritlor, Eu
bien., et auCline loi génétale n'fJal mauvaise.' Se qll!- nes~.~.aussi exaet. f Fig. ~. peur que les
ti
bo
I Se d lt,en 15....'
.....&néral.:l
.
d
.
1
~lDes o elf'l!Ctaenlle CtEur q1}e Dleu veut dilater,
wre-un . ~au; .
~etout cofPS . suppnme aos certaines pll.nNal oU e sens le su~ (Bossuet.) I T. demaoége. Etrécir fln cll/!'rol Le
creux donton rétrécit la ~té en queIquepOiDt plée fac~ement. Heureux 1e peuple qui 'sait ahoim rameoer graduellement SUl un terram moins ét~nd'u
de leur l.oogueur. I' Se dit~:õ1 parlant d'un ODvrage ses magtstrats! c. à d.Heureux nl le peupIe. , Se
1"
I
..• .de,l'espnt auqueI ou n'a pas donlWl'étendue ~ joint comme auxiliaire' aux partici~ passés des que ce 111 qu i pareoorait. I S'ÉTBÉCl1l> v. pro De.tres-..

----u...........
.

I

i-,

:ooe.,

'L___

salre, oil des endro~ts~tun discours qui ~t verbes actifs et aux participes déclinables de que1- ~~ir plus étroit. C~tte toile cirée ,'m étricie sous
~e développements.· Etrangler UBe péroraisoo: t 'l.ues verbes neutres, pour fonnerdes locutions pu- 1 Jl1~llenee de la t Iwe• La Ernn~llea'élrici' ou s'é__,_E.'t,.angln.-une...&Cê1~f. dfJ Comid. ie, .Ne pas 1& dével0ra SlYeS. Ceux qui ontbeaucoup som obligés de doo- Iargit à une Iutmere plus orte ou plus ~bleo (Buf- .
.
1 F' EIr I
",.
La •
.à
bea
(La B . ) Se ~1.....·
fon.) I T. de manége. "Se resserrer sur &O.l-même eu
.' ~rassez. , Ig: , ang.tr URt.a"olrt,
Juger
a ner
. ucoup. .
ruyere.. I rt "('j~ent à parlant d1;1 chova!. I Fig. Devenir étroit, inhabÚe à
. Mte sans la,".olr exammée, ne pru; la représenter ,fonner les temps com~sés des verbes pronominaux.
are L' . , '
~.a,n,s.-t.ous .. ses. détailsessen.tiels.' Vulgo et tàmil. En ooudamnant Aristide, le peuple at.hénien ,'t3t compren
.esp~ J'étrecit à mesnre C;l1e l'àmeI se
corrompt~ (J. J. Rousseau. ~
S
., Jemefl8, qUfJ ce morceau m'étrangle! Sorte d'im- montré iodigne de la liberté et a prononcé sur lui•
.'
p~:cation do~t l'prigine remonte aux preuves júdi- même' son propre jugemellt. I S'emploie avec la
~aECISSEH&..'T, ~. 11:1. (~ron. étrésisemall ..
Clalr~s.IArtü. EtranglfJrune [uaie, Serrer fortement plupart des prepositions, pour marquer t all propre, ~c~l(~n de ~ndre plus étrolt; etat de ce. qui est
l'extrémité d~ sa cartouche. I T. milito É'rannler la situation relatife; au ng'uré, rétat, la condition, etreOl. Les tissus decotou sont sujets à. élréei88t111ent.
F'
d sans visiter rêellement
":/
I.a disposition: .dans ce ç'as, il y a presque tOlljOUrs L'RqlledUC d.oit subir un ilrmS8fJmmt •
·
I.I!S. bostlOllS,
Rire uue rone
leshastiops et en passant sewemeotsur la gorge. ellipstt d'un adjectif ou d'uo participe .. TOllte' la
ÉTRÉCISSUB.E, S. f. T. de métier. Action d·",;,.
.1 ~br. E'raugler une i'óile, L'étoufTer, releveI' la ville I!st à feu et à sang. I S'emploie aUsSi précédé trécir; état de ce quiest étréci. 11 fandra uOlluer
· toile sur la vergue, à force de bras, la rabanter sur du pronom CfJ pour cela. La mer, ce n'tal po:nt un de l'élriciuure à ce ferremeot.
.sQIl..lllilieu, .entre les. deux polllies de cargue-points, élément froid .et stérile; c'ulun uonvel empire
ÉTREIGNOIR, s. m. T. de constr. InstmmclIt
pour lamettre à l'ábri a'un grand vent.' V. O. aussi riche, aussi peuplé que le premier. I Quelque- garni, de clés, avec lequel on serre des pieces asPenhe la re~pir.ati(ju. Secourez:-moi, j'étrangle.(
fois c'esl, c'étail, lia rapporte à une personne, à une semblees les unes dans les antres. Morceaux de bois
·Vulg. et famll~ Etrimgler de soir, Avoir tres sou. I chose, à une acUon 1Ddiquée seulement d&J1S la pereés de trous et joints avec des chevilles pour
S'ÉTRANGLERfV. pro S'ôter la vie par l'étranglesuite de la pbrase. C'tal moi qui l'ai dito C'esl nons selTel'. Les IÍlreiynoirs d'nn métier à tisser.
~ent. 11 s'itra'!91a dans la prisou. I Se prendre ré-. qui l'avolls fait~ I tIre, dans les temps ou ce verbe
, ÉTaEINDaE, v. a. Serrer fortement en liant.
mproquement a la gQrge. Pour uu mot, quelquefois prend.l'.a~~liaire aooir, se.prend souyent ~ur alltr. Etreindre une gerbe,. nu. fagot. n faudra étreütdre
vous t'ous étr~ngle:; tous. (La Fontaine.)
:11 a ele fait eutendre qu'il est aUé et qU'll est re- l~~ ~ra~ch~s avec der~sier',1 .Serrer, presser. li
ÉTRA..~GLOIR, S. m. Mar. Petitcol de c~gne venu; il esl alli siJtDiJie qu'il. o'est pas encore re- I etrttgnat SI fortemeot q. ~l 1m fit perdre la respipla.cé dans l'entre-pont sons le barrot, en ava.ot du venu. Jr
s'empfoie quelquerots ~ur faUai, mais ration. Il étreillt e.t dévo sa próie. I Par extenso
càble-chaine, pour servir à l'arreter. I C~rdageséta- -seulement dans la convenatiOl1 et lestyle simple.· Embrasser, presse~ entre s bras. Il ritreignail sur
hlis eu fonne de patte d'oie sur le milieu des basses Dans tons les ç&$, il De ~t jamais être précédé sou CtEur. 1 Fig. Etrei1ldre les natuds, les lien.s d'ulte
voil,esdes grands navires, pour presser et ramener de la préposition m. Amai, ron ne dira pas je m'eu amitii, lIufle alliance, Les resserrer.
la toilesur l'avant de la vergue.
'.
lus; maisje ",'tn aliai. La même remarque s'appliqud
•
'
• ., • '1'·,
'I'
te t T --t'
divers~, r
'
I.'E'snrit, qui croit. saisir la IUleur .écU"".ée,
ETlli\NG
. .ftl.,'tft:E.··",·s.f. T. de manuf. Faux. 'pli du' a J ai toe, I' a e.e, e. • L.U\lU 10ns
Y SUIS.
N"
eis
n
'
1
1
'
'étrtint, comme hion, qu'une ombrer -de pen:;ee.
t Je compreo . ,.8 m es"riM,
J t ouch e au b ti,
· \1rap occasiouné par le foulage. '
,e
ÉTa
. .\..~GUILLÓN,s. m .• Sorte de mal adie q' ni n'est'pas mon parent. Y ut-il?Est-il ch~ lui? I
,G • .FA.lLcy.)
. Ies e hevaux. et Ie:; b<eufs ce que l'esqui- Prov
~.l nn... ~Ir· ·t aMOI'r ~re' n I'.a·'t e"lr·
I Fig. Nousemb--nns tOtlt, ma;... nous n'e'll'""est p?ur
... OR"·
...... r
- r-" "" . ' < .
"
~.~
nanCle est pOttl' les hommes. , Hortic. Poirt à'itran- too( fln ou 1001 aulre. QvaRd o,. y tst, ony est. ! n 91l0ns que du vento pIontaigoe.) I Provo Qui trop
!J llilloR , Espêce" de poire fort apAre qn'on nomme est, loco impers. dont oh se sert tres-souvent pour ffl!bras,se mal ~Ireint, Cal,ui qui entreprend trop tl'af. d
1
d .
d
il Y a surtout dana la poésie et le st,,-le soutenu
ffW'es li la f015 ne reusSlt pas. I Plus il nele, pllts il
a~lssl,. . an~ que quesen ~lts, poire
'angoisse. I
"
.
'
.
J
.
11
.
1t!chnoL (jou~et d'llnsollftle.t bydrauli.qn~.
S'il tsl uo seul exemple de bonbeur snr la terra, il ~Ireinl, Uo malheur est toujollrs suivi d'un autre,
,
.
tal dl\ns nn homrué de bien. (J. J. Ronssea~.) 11 ést et c'est alors que Ie sort semble plns duro I S'i, ETa ..\PE,s. f. '.-\gric; 'Petite faueille qui ~rt à d~ médecins qni agissent sans délibérer, c'~st un TREJ:NDRE, v. pro Se serrer l'tm l'antre. Ces deux
cOllper le chaume.
.
.
attentat à lo. via; il en uI d'autres qui déliberent athlàtes a'étrtigrurenl de leurs bras nemnx.
'.ÉTaUER, v a. Agric. Couper le chaume, aVe(} sans agir, c'est UOe méditation snr la morto
ÉTRElNTE, s.r. Action dtéíreindre; serrement.
l'étr".lpe..
.'
' Ê T a E , s. m. (infin. dn v. Itre). Ce qui est, par Ce oamd s'est défait parca que l"étmfltfJ n'•. ebd
. ÉTaAQl·~, S. f. Mar. Largeur d'un bordage; opposition à ce quio'est pas, au néant. L'j'rl! et le pas assaz forte. Il De put éebapper à l'étreinli-terle bordage lDl-Jn~me. I Premim étraque, La largeur non-ltre. Triste rebut du néant et de l'itre. L'jlre, rible du boa. I P&l' extenso Actioo de presser que!-' _
UU bord~ge eutaillé d:!osla quille !iuoavire.
erigénéral, est. robjet de la métáphysique. Moi qu'un eotre ses bras. De douces ilrtinlea. l'lIe ~
ÉTRAQUER, v.n. Suivre la trace d'un animal néant, moi o.mbre de l'ilre, je voiscelui qui est. é,reinte amoureuse~ LeS.'élre.nlfJS. l'amitié. Scs .
sur laneige jusqu'à soo gite.
{Féoelon,) I Etat, existence, qualité de cequi est. bras savent tronver des (treinl. caressantes. (J. J ..
ÉTB..' VE,s. f.Mar. Base de la prone. d'un na- La oatnre dure et se tnaiotient perpétuellement da'ns Rousseau.) I Pu anal. et ti~. Et des nwuds de l'hy'vire;piececourbe ou. suite de pi~ eourlJes ajus- sonllt'••JPaseal.) Qui a uu COlur etqui peut aimer men l'ilreúlII dangereuse. (Voltaire.)
tées ensemble, 9.uis'élevent à l'avaut d'un navire l'auteur de son ",.,. (Mavillon.) I TOlJ,t ce gue l'esÉTBENNE, s. f."Le pt:emier us&ge.«lu'on fait
danason pIa0 dlamétral, depuis l'extré!lúté .de.la prit peut eonsidérer comme existant avec des qu)'- d'une abose-; pmmiete IeCette. Vous faites'bien ele
quille~j,usq!1. e sons le ~pré. I Fauut éwwt; Piêce lités propres. Lei"~ de lanature~ L'ensembledes m'uheier, a'est mon;1retuI4 d·aujotml'hui. I Pr?v..:f
de boiS qUlrecou~l'~t18ve d'un grandnavire,et lIra vivants. L'objetde la physiqueeomprend tous Â bea jotaf', boa_ hmul4, Se dit lorsqu'Uarrn-e
qui ensuit lacoilrbUrê extériellre.l~' di· les lira et subst.ancescorpore1a. L'homme, comme, q~l~ueehose d"heureux un jourde.fête. I An plur.
l'ilra"e, Saillie qu'eUe forme, et qui porte~ eomme I're physique, est, ainsi que les a11$l8S corps, gou- Présenta à l"occasion du noilvel an Donner des
l'étambot, des points de division formaot une éeheUe verné par eles loia inv&ri8b1es; comme IIn intelli-' ;'R'Af6U. Recevoir desitrm'nes.· Les enfants et 15
pour mesurer 1e· tirant d'eau de l'~Vant. La lon- ~ il viole _os cesse les loia que Dieu a établies, poniers. aimentpassioanément les it~s.' Qu~ me
gueur d'unnaviresemesure.dePélt'tJreàl'étam'bot
et,cba.nge cenesqu'il~blit.lui-même. En com~ veux-tu donner pour mas ilrennes? (Lá }olltalll~.)
_'ÊTa~ v. subSl.
:a~_n. t,,1Qn ou
" à . moi CODnu~~e cet I~,., 9ue je Mon libraire à qui rai donné cettepetite histQlI6
mêmeaens). Dansle.sena abeolu,.eaverbe sijJnifienomme(Ie~ avec les~ropn~ws àmolconnues poill' ses ilrmnes. ('Voltaire.)
e.ri81fJr. Dieu,dans l'Écriture, s'appelle celui qui de C9t 11,.. que Je oOlDlDe lame, JO déconvre que 1.
te.'; je. d. ira
. •. i do.oo... :de luis
.. je. clirai
.....· . d.eelllni ..-1., qn'il.
. Ir
.. rane.sontP!'l.
nnet· n,
d'un marquis.
e~~. (Kér,atr,r.). ,.Je enSe, dOnc
.... ~HU. j ..".·{Descartes..
.
.)
.~. ,t.. . &V8C. uo.e é~. tb.~ .de
...•. ~leu
.• L-~
.. n:
n:.&&~~.. ~11tente.
(R..\CINE,)
Ceuxgulne 1OtIt~.tlIleo.re.un~rllÇ/mwat ..
plus. ' cL't''''~.ltreI., ~:tt-infiDif mcoD}~.
• • ,Ce\
.
'ti
. . (La Bruyere.) QUi' S&lt 51 nous *t"OtU demam? (Ba- It" gm vent.et q111 pe~~. ce~ lln~~~w:~s I Suivantqudques· étymologistes, cemot "ieut ti
cine.)Hélas!elle n'u' pIa r&miedemajeunesse! cettin: enfio" que~qull ;sottt:qJ1l meut,IuDlverset lat.. af1'fJ1&;S~' dénvé de Slrenlla, déesse de ~a ~'o,~'
.
.
.
onlonnetoD:tes C~i.~ tãPPell~ Dieu. (J.J. qui avait ao.x portes de Rome nnboia qm I.Ul ct3!t
11 _. tout aten lui;' l'immeuité. Ie temptiRo:uss• •) I
ptIUGftI,. L'êtJe qU1 estdouélle la consacré~ et oil 1'00 cou~ait, le preIUJer ~onr d,~
De IOD êtreiátini 108\ les(~::~~};s:'
pénsée~ Citoeol~"n~~d1lDerorpte
de~u- ~.ann,...,.éeA :~abgranea. ehT~ti'.~,arrobl~dsesq
. ~:~m"s'~,rea:~:,~
"'
. '.
'.. _ . '
·vernement; 'Vln ~"
n,a e patrie quel u,- ......~
•• ....
.;J4:IiIJ
.1 ~vant unadl~i!,!~'.forme Ie~~eee~,'.a-. niVers."(Mi~IJea.u.) t 6 ,.. .~, . ç.,. 'qui n'eX~e' 'd·antres.. ce mot viellt du lato Slreftf~, faibles,u!eJ~iCavec la !_~et; ~.JOIDt, les iellXSigDiJi~, .!lUS. d.auS r ynag~nation. r Une ~nne.lJfl paU!!'" ge~1 pour indiquer la modieité des otfnlndes 9- ou
ll
nm
...... .•' .,IUll'.'
...•... lenr
........
.•....•.. ,. . euan.
'.".' ce. . DI1ge
0&
..•.• ".1111'
. ,.1_,
•.' . .Ji
...........•.'.: , ."'
. . i •.... IIft."'.'
. .'
U. .neDfl.àDt.m
•. ........~b~
Sl).idFran
........... ~.)I
'.'P
.•. ·. .
celPel"-,*fut
.,! se.faisai.·condamné
°t dana cespar
temps
reculéS •.... ehrétiellS CQmme
COD'W'~ce.
Dia.
ut ·eoav
etàrnel.;La
~,bI:aiao\e.:
encbâote~que
la. destin,
Iespremiers
t6
Le~t ~ d~ L'JlC>~e "Jlommeu-' estjm~.~~aveo __ llig1Ji~ •.~ ~. Ql1elenta~é.JltidolAtrie. (Ouay.) L'épitsphe suinlll
Le despOtlllD4.? ula~I,,"~·Mudocheeà:~y~.~ l~pportable! QIltd",.. . V1tetmê~! I . fut têdigéeà la. m~moi~ a'Ull' avare :'•
. fI$~ ~une ame 1rOp
(R.aciM.) I '~déligae l'i-..V~,,' DaIS_~~•. A etSt
obacuràqlllJ'at (lOllné
Ci~gi'. de~ous ee marbre blaoo.
·dee~ de'l'es'"", ~.ee nJMionàUDlUDo-, I'" .... (Voltt.Ue;.)tCe g.~~ leearaetele d'un
Le plus avare. bomme de RenDes.
. ~i ~ré~. k dtmliel' j~r de l'u,
.. cJ.i~~9Q·~qel~~:fti:-.·.~. 4IOIDpriaedaas 'êVenvant, et.,ea~t<Ia~it~d·llo·
JJe .peur de donne,. de. df'llftll
••
.. si.g.j~iOD.,li,.-~ ·Ia . . . . bit·. _ YiDe,à . :~ T_Dlo11I1tt-úémit.â.~___ pensêe. LêS
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_ Qr. mon cher ArleqwD t c"est moi qui,Jepremier. __
-EtnltlUli toa muaeau plua DOU- que _~.roormi~. tP1Daor.)

Étriers.

({'l1ne courroie et qui sert à appuyer le pie<ldu cavalier•.~\eCôUreir, alIouger les ilrim. ~ leve-l" sur
l"s étne.T$. ttre ferme.sul" leslÍtriff$.! Elo,.,.. àla:,.Imtl!$ ou ~ByropNwe$, Lanternes qU·Oll tixait audessous de lá planche de -l'êtrie-r et «t.wêélairaient
pe-utlant la nlUt le eavalier et ehaut1&Ient ses ptecIs.
\ Aooir I. pit1Cl ti thrie:r, iue an moment de Plrtiro I Fig. 11 faut toujOlU'S avoir sonp&quet prêt ·et .
le pied à l'itrif'r ponr voyager dans ~B:-_JIl(lII·we-4~spr'1t-.<mm-ll-J1:-i~'
(yoltaire.) , Âvoir le ~ ti filrier, !tredazisla po~ltion de s'avaneeJ't de t'aiN fortune.' ~ l~
rtrie1'$, Sortir involontairement les pi~ de! etriers..

Dea'
,
, ÉTU,DIEI\,V'.a. AppliquérBOn esprit à un ohjet,clu'on désire conpa1tre. Eludier les acienóé&, 'Ies
arts, la pbysique. Etudier. l'agriculture. Étuditr le
comlUerce. Quand on iludie ' l a '
pour BOi,
e1le.adoucit le caractere; maia
, on l'éluclae
pour 'renseigner ~ux autres, OIL'-dey;'lent,-'P01~l'o.l~--h
- diJ;lâire,jaloltX , .envieu~, intOléraQt. '. J. ~IUS
seau~) Les eSflrits vifs apprenneut aisément et
~resse!lx à ét!=,diér; on, ne peu:t iludie,. qu'uóe.cho~·
a lo., fOUI" mal$ onpeut en ~rendre ,plusleurs;
cela, dépend de la cOllllexion quelles ont avec' oelles .que 1'0n itudie. I ObserveI' une cho&e av~c Soill,
y metf.r!3 tOute sou attentioD. ttuclier les phénomenesde' I'électl'iéité, les phases ,d'une maladie. Au
lieu, d'iludier ,lanature, il voului la deviner. (Voltaire. I_'peu soigneux d'/Iuclier la nature ,les póêtes
,recuelllal~nt et accrédittient {lar leurs ouvrages
les mensc;mgeset les sUperstitlOns qui régnaient
parmi le peuple. (Barthélemy.) L'analyse des minerais de cuivre, quánd elle est faite par la voie
humide, présente certaines particularités qu'il est
bon (i'itudie.r.
'
Mais ne vous tl'ompez pas, c'est a,u milie:u de! bOIS
Qu'il taut de lanatureéeudier les lois. "
,
IInTIT.l"

,

':(CASTELNAU.)

.

Étuis.
':.

ÉTUVE, s. C. (du lato 8tuffa, même sens). Lieu
qu'ou échauffe poUl' provoquer la transpiration. 11
prenu chaque joui' uu baio de vapeur dans une
, étuvs. Étut'e seche. Etuv8 humide. L'une et l'autre
excitent l'action d~ la peau et la transpjration;,
mais pour produire un p.ffet ,;égal, la température
de l'éluV8 seche doit être bea~cou:p plus élevée que
ceHe de l'étul'e hnmide. (Nysten.)I Par exagérat.
{'elte chambre 8st une élufJe, Se dit d'une chambre
bien close qui eat três-chaude en biv8r, ou d'une
chambre oU,I'on a trop chaud. La chaleur de leur
sang et de leur haleine, jointe à la vapeur de cette
légêre flamme, suffit pbur changer leurs cafés en
étuvu. (Raynal.) I Chambre ou annoire réser,:~
pour maintenir certainel substancesdansune atmOlphere plus ou moins élevée. Élu", pour l'incubation artificielle dei reufs, I P.iêce (ians laquelle
on ex~$C des matiêres h,!mides 'p0ur les, faire sécher. EI,ufJe de chapelier. Elu". de confiseur, de raCfineur. Fairesécher des raisins dans une iM'e. l
Mar. ÉtUfJS de cordtrie, Lieu rempli de fourlle&llX et
de chauweres; pour y goudronner les cordages.
, ÉTUVÉ, É.~, .part.Bassi1íê avec uÍl liquide
tiMe. Contusion ituvée avec nn liquide émollient. .
ÉTUVÉEj s.' f. M;aniere de fRire cuire at' cItas, iaisonner df!,nl leur vapetlr le ~iS80n, la viaide,
les légumel. Carpe à l'itu"ée. I Meta' cuit de cette
maniere. Une ílu"ée de pigeonl~ I Noblbredepains
de sucre que contieut l'étuve danl une raffinetie.
ÉTUVEHENT ,I. m. Actiond'étuver. L'éturé.mBf!1 d'nne plaie.
''
.
, ETUVER, .V. a. Laver. nettoyel' en app'uyant
Elu"er un~laie avec de l'~atl hede. I ,
AI"_.·-If'IID"". íluvi de mes
eur& lems blessures. sangl.~ri~. (Régnier.) I ~ etire au funrou'à l'~tllve.
I M·é:ttre eu étuvée. Etuv8rune carpe.
,
, ÉTUVlSTE, s. m. Qui tient dês étuves, bai~IÍeur. '
Les bâ,rbiers, au xVIl!siêcle, étaierit iluvas,tes, .et
loua ces deux ll,oms réunis, barb'ers-étuvislU, 11, (1
fonpàíent uné corporation.
'. "
..' ,
ETYItO~GlE,s. f. (du gr. lTVjLO;, Vl"8.l ;).010 ;,
di8Coü~Origitie, d~riva.tion ~'un mo~~Reche~er,
dntin"el'l "Y, mologl,'ed,'unm" ot. Les "!l mO,logis8 s"erv~tt·,·
à faire entendre la force des mots et·à les reteQ1r
. par la 1iais~>n -qui _Se ~ouve entre le mot pri:mitif et'· .,.
le'mot d~nvé; de rIns, elleS,donne~tde laJl)s~.
,dans le' choix de 'lexpr.ession. (Damarsais.) En falt
les mots l ont comlDe les oloch,as, a~x-) .
'diretout cequ'on 'veut;; (S.a~raslD.
'
s'occu~ d,e rechercl1er t'ongme,des._.
, que.cl.e.leur'dérivatioD~par rap~à "
.r~éines, et l1e la11r ~p~siti~~'~1",~PP?~ à
slD~pleà~Les, itgles?~ lt"gfliologt~ .Tur~o,U",
nrllAAliltÁ ,da,ns E1&CYl!lop~d,e, "untahleau ~e
.et~~mol(]~Ríj~U,~'; :llJe, termIne par .la, ,Rlusg~nér~ e
_
r(l~~lel~,. qnlJésl'eEf~~rtlle ~olltes~>celle de do~.~r.,~
l

r

,llIr .

'« .

beaucoup. Cet artrdft-iI
commandable en ce qu'il. t ..."",..,i+.
des 1ll&té~jaux et des ·o·bSClrvl"ti1I>ilS
gr&Jltlédifice . ~e. la
.
or,pouJ; cela,illmpol-te
'.
vation~ certa.ines.. que.
.
,
. ,uo graud
nombre. Qu'oo refléchlsse à. la multltude de hasards qui ori~ s(\uvent-prési?é -à. l'itrlposition des
noms; comblet:J, de noms tIrés. de ~lrCQnâtances
étrangêres ,à la chole, qUi n'ontduré ·qu'un insta~t
et dont il n'estresté .allcno vestige?; Combien de·
mots doivent lenrorigine à ·~~faC~;itr:~COt~~n;tst;a..ni~ce~~sUJl~~é~-~' I-li\'.lrn.iIBIl1:~~,l~ét1ltdeldl~
geres,et propre,s,à:mettre e n d " .
'citá des étym~logl~s? GonclllQl1S_ qu lly lJo
u
: qu'on,
~tymologies
ce~aines,
9
y Eln a depol~U
probables.~'~,~e~~t~l.~~~ff~~::tlc~~~~!::~i:~t~~~~;:n~l=h~
peuttouJours ~vl~r'ill'erreur,
qu on
se résolve à beaucoup 19norer. ti- La SClence
.
, mologique, dit·BouilIet, prête ·plus que tonte 8lltre
li l'hypothe~ et au paradoxe, quand on substitu!
l'imagination à l'o~rvation des faits;- elle doit.
s'appuyer principalement SUl l'étude das langues·
meres, sur .l'histoire des langue.s et SUl 1'-observation.....s transfonnations successives qu'ontsubies
les mots. Les reooerohes étymologiques sont fort
anciennes. Platon, Chrysippe, -Aristote, chez 'les
Grecs; Varron, César, Cicérou, Festus,'et(l'~, chez
las RoIriains, s',en sont occupés avec ~lus, oU: moins
de sllcces. lIs ont eu denombreux lmitateurs ou
continuateqrs depuis la ren~ance des lettres, en1re autres Sylburg, Vossius; Estiepne.; J>':'8quier,
Ménage, de Brosses, CQurt de Gébelin,et.en dernier lieu. Schl~gel; Gritnm', Beppo,. Raynouard, Roqnefort, Nodier, etc. Malgré Jes efforts de tonsces
sutenrs, malgré Ies travaux récents des Allemands,
l'étymologie est e~core une &Cience' dans l'enfance.
Nous croyons même que'les aneiens étaient beaucoup plus pres de, la vérité que les modernes, sans
dontEl parce qu'ils étaient moins éloignés des premieres tràditiollS. En génárllol, ils faisruent venir le
langaoe méthodique articulé des Atlantes, c'. à. d.
de l'Occident. V. ATLAND. Platon aeu ,outre arfirmá de la mamare la plus positiye que les comhinaisons delettres n'avaient eu riend'arbitraire dans
le principe, et qu'alors les mots représeIÍtaient"i'éel:'"
lement les idées correspondantes. Notre opinion
est. que Platon avait raison. Si les langues européennes ont quelques racines, quelques m.ots qui
appartiennent éga.lement au sanscrit Ou à, l'hébreu. '
on n'est nullement fondé à en conclure qu'ils viennent de I'hébreu 011 du sanscrit. Le contraire petlt
être soutenu avec plus de raison, pui$que les plus
anciellS débordements de peuples dont les traditlons
et l'histoire aient conservé le souvenir, se sont
opérés de 1'0ecident sur 1'0rient, de l'Europe Sur
l' Asie, témoin les expéditions des Atlantes, celles
des Gaulois·leursdescendants, le siége de Troie~·
r occupation de l' Asie-Minellre par les GreéS, les'
cónquêtes d'Alexandre et eelleS' des Romains. (Àls
ressémblances philologiques ne prouvent pas d,'ailleurs uécessairemellt uue dérivatioIJ.; elles peuvent
être tout simplement . la preuve et la, conséql1ence
d'anciellnes relatiolls forc~es ou naturellés" hostiles
011 pacifi~ues,. Un mot, quelqu'ilsoit, ou qu'il, se
~rol1ve, n aPl!artient qu'à lalangue dans IMueU'e
est expresslf p.r lUl-même, c. à d. dans laquelle
I auslyse des vóyelles et des consonnes et leur
agencement donnent le sens précisdu mot;, il 'est,
a~ contraire, étranger ou importé d~ns la ,langue
ou ss valeur est purement de convention. Le pen. pIe français ou gaulois doit certainement être
com pté al1 premier re,ng parmi les' peitples io veu,:,
te..urs et vut~risateurs du langage, et il. est hora
.-'de dóute qu il a beaucôup plus donné' qU6
. Du
e
. x Rll xrve siecle;~ le provençal a été la . U'''''ViU~ I
.I::ngne .,de l'Europ~;' il y, jejuait
~ole que le français, y joue actuellemen( Tous lés
etr<lngers-de clistinction, tousceu qui ~piquaient
a'~tre civilisés ou instruita" l'ap.,prenaient, le
. lalént et tenalent à 'honneur de savoir l'écrire.
a~ette' époque"ou desdynasties frànçaises OCCll1paleut depuis plusieur, mecles
•.
. I'J'UP,;Clm
, de Navarre, de 'Loou et de POli'rí~taJ.
ce qll'on a' .

I:

•

,~
'\

\f

4

EUphorbe.
ont des .épines sur Jeurs angles; tnndis que les nu-

t~s, à tlgas beaucoup. moins épaisses, ont, à In mamere des a~tres plantes, d.es reuiUes toujours sim-

Fleurs d'eup.1toire.

. pIes, communé~e~t alternes, qu.elqu~fo!s cependRl1t
opposées et vertlcl1lées. Les esçecea a tlges épaisses
po~tent desfleurs, presqne tonjours simples et situees latéralement vers leur sdmmet. Lesautress""'t
remarquablcs par leura ramifications ]0 pIus so .
vent disposées en ombelle, et par leurs'fleurs ramas-

J.

VI
Euphraise. '

attribue de grandes 'vertus;, c'est surtout comma
ophthalmique gu'on remploie, d'ou le nom de casselU71ette qu'elle porte "I{!llgairament.
EUPHRATE (prol? eu(rate). Géogr. Fleu\'e de
la Turquie asi~tique, dont la source se trouve dans
les monta~oos d' Arméuie de la chame duTnnrus,
et qui se Jette uans le 'golfe Persique, apl'{>s avoir
mêlé, sous los muraillos do KhoI:na, ses eaux à celles du Tigre. Ce fieuva, 110nt le coursest d'envirOtl 1,850 kilom., 'éprouve comme le Nil des crnes
périodiques, et. dépose sur les terres un limon qui'
les fertihse. L'Eden biblique, ou paradis terrestre, .
était placé sur ses .bords, ainsi que la ville si cé.lebre de ~bylone.
•
EUPRaOSYNE(pron. eu(rozinlJ; dngl'. eô, bien;
9poveiv, penser). lffythol. Nom de 1'une des trois
Grâces, fiUes de Jupiter et d'Eurynome. I S. f. Astrono Petite planete découverte en 1854.
EUr.E. Géogr. Riviere de France. L'Eure donne
sou nom à deux départements. I Départem1ent de '
France, situé dans l~artie orientale, de l'ancienne
province de N orman . entre les départ. de la
Seiné-Inférieure au ., d'Eure-et-Loir et de l'Orne
au S" du Calvados à 1'0., de Seine-et-Oise et d'Oise
i~ l'E. 5,811 kilom,. carrés; 398,661 habito ; chef-lieu,
Evreux. Sol plat; blé, viDs, légulpes. Forêts:, eaux
llIinérales, chevaux, 8nes, mérinos. Forges, tilatures, papete)'ies, draps, tissus de coton. 5 arrondissements : Evreux, Lou\"iers, PODt-Audemer, BerIlay, les Andelys; 36 cantons;· 794 communes. '
EURE-ET-LOIR. L'un des départements de l'iD~ér!eur, bórDé ~ú N. :par le départ. 'de J~.e:ure j
a 1 E., par CelUl de Seme - et ,. Oise; à 1'0. , par
ccux de la. Sarthe et d6 1'0rne j auS ,par celui
uu Loiret; 6,028 ldlom. carrés i 290,445 habito j
chef-lieu, Chartres. n est formé en' partie" de la
&auce, du Dunois, du Perche et du comté de,
~reux. Sol plat. Blé, ~iD, fr~its, lin, chanvre Fer,.
p1erre de taille, gr~, marne, terrea faience ot à
porcelaino. MeriDos,' abeilles, laines. 4 arrondisse·
lUents .: Chartl'os, CM,teaudun, DrellX, Nogent-leRotrou; 24 cantons; 437 communes. '
EURIPIDE. ·Le plus jeune des ,trois tragiqlles
gI'ecs, nê a Salamine ttan 480 t Jllort"l'all 406. avo
J. C. Les anoiens auteurs no sont pas'd'accord sur
lc nombro Eles pieees qu'il a lrom~s. Van',ottc',~IlJ.rl-fie:OOiiklimeDer--pa~gê]']~lil
compte soixante-quinze i Thomas Magistet~sob«lnte. uOllze.De toutes cas 'pieces, ilDousreste dix-huit
ragédie/i completes; uu drame satit:iqneet plusiell1:s
ragments. Ses pieceS les plus estimées BOnt Jlédi~"
les Phénic.entf~" Hip'polyttYét\lPlligénie IR Aitk.Le
?raJne satlrique e$t intitulé tR;lIr:lopl; iHapo r sú,Jct les ave' tdresd'Ulyssedans la caverned Polyph{~me.
mi les frag~o.ilts ,]0 pltis rema, a. ~Ie est ce,lUi, o ",h.aél?n, qui\a ~téclé~OtIvtert eu ,~l(J
allSUU ma. uscrJt doa épttllsd-e samt Pa qw c
tro~ve U. la lr~li~~bi.iJlue natl llaledc.Par·s.: .
, 1oJUaOPE. éogr. U~e:descqpartlcsd lnoudc,
la plus petite \11' lasl1perl'i~i mais la miet
é.
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n~de l'~1b~;et:que .le.' tfaaitionl ·d'Qrpboo;-elbnnollrutde-l.mol'lu~e~'un ael'Mntt

I,:~rodllctiona, leul' oom~er~, ou 1eura revenua" C}ui I êcrit~$,étant~ ph18f&!'ilesàperpétuer, C?nt f.it ou-, et. ti. ut. bonorée.' par lescbanta...•.de.·.Y
." lrg!le.". Son.:. m.a n.
'),'.~t,.a.•. U•. SSl..·.. 1. ,.1. .,.el.).·i.,. ,e.,.. te. , . ~,. '.•.·•.Ies. . ,. .·.!.p. l . n.• ".a..,..•. l.é... I. e.v.e'. -...........~.• '.~.:. .~
. '>. . •. .'.. u. . . e. . '. . t9. .'u.s Mier, n~Uger;ou'perdreaevlle l~s~ traditio~sora- la l1m1c!pa duTartare.1 Bot.Plante du genre des.
I

; '·.eSb~bi~~ts;dei~~ne;ll()nt 4 la. ~ b. anc~e~ .les, plua .-_~lenn~ t ~rJes'Ongtnesde~utes monadelphea. ,I Entom. Papillou. .• . . . .•_, .
.~el1XJl'l!llj...}:llWtltlen()ra~1'ti~ntle~t(dafamille eh~On~atenijn~~rdércomme e6rtnmqne
. EUana.IE, I.f~ (du gr.ripuOp.t/%, régulari.finnoise;a~.eeptreilOnt ~·aJR.llleslesf'Ammeseelte l'E~~a cIOtl~ê detout tempa" .ufdansses té). Hamí~ni~ ,bel o~!'e ,proportionbie,n ~ée
.ollgallique, touto~ique,et ltlVe;aulDidi,:lesf(\mil·mom~tld'éc1ipse .Quª'I'ff'e.issem~tr.·le çeC4\Cle dans.toutes les ·parties dtun ou~ ,d.archltllC1. e.s.·.i.h.é.n. .:•. en
. . . . . . ~. e. . .;. •. ~. ,:. . l:.O.:,.I'...••( ~a. . it e,. be.l. l.én. i.q.9.e,. o.u. ·.'. .' ...- qu~Ue ~ aujounl'Jiui ,.' que,do'tout temps,ses ·tnre; beallté.d!ttn·ensemble;H symétrie parfaitc. I
qUe etturqu'8;:~J:'e1'lglon . l1Qu-au . este n a- . eiifjnu-oJltéxplbl'é, exploité e~ dominé l'lnde, Pein,t. etsculpt. Sedit d'uneC<Jtnposítionbien or· uiSlll8/:m~sjl se:':diiiSe"plu8ieal'léglises~ L'E- l'extrême Oriellt, leil'apOn et l'~nie. (Casimir dónnee. I Mus~ Exéeution d'au rllftbme hellTeUX
glisecatboliquerom!\iue. IaUe ----Françe,Esp&gne, '.. ·BeDriCy.}1.esÊtata-unis de l'Europe.
. et bien"mouvementé.IMéd•.Régnl,arité des pulsa'..
· .Por~.ugat,A.lltriOhe.,lr.la dO;&lgJ.',\ue, B;&vifu.:e, ·EUI\OPE.Mytbol·fillo d'Agénór et deT~é- tionsartérielles.
aUClenne .. pólogneetpart delaSwsse); l'tgbse . pbeesa, 'Iu'Agénoravaitépousée en Enrop&;dtautres
EUSTACBE, I. m. Eapêcedé conteau à manL···'lfrecque(Grece ~t.Ru~sie)r l'Égli~lutbéri~nJ~e, r~ diseiltd~Argiope, fine cIu NU; d'autres enfin l\1i. cbe debois,sans resson., grossieTemeIit tr&vaillé ~t
I
.' tormée. ()u.calvlDlste(P~se et confédér.tronde
do.nnent pour pere Pbrenix, fils ~'Agénor, et pour de peu de valeur~ Until$lac~, eoitte dix ee~tilf.1e~
l' Allemagne du~ord"S'isse, Suêd~, ~orvége,
,.
EUSTYLE, s. m. (du gr.WcrN).O;, m@me Slgl11f..).
Hollande e~ partie c!e la Trance); l'EgII8e augliÁrcbit. Colonnade 'bien ordonuée etbienproporcane (AngJetel're); l'Egli~ preabytérienne (ÉcosSé).
tionnée~
du P&lais du Lóuvre..
.'
,.' ÜJ:lytrf>uve encore le judaisme, professé ~les
.. ' EUTEBPE. Mnhol. Muse de la musIque et de
c+~.L~,St~~d:Y._l~uplejbifl·épanduidans tollte l'Europe,
la poésie pastoraf~, ~ laquelleon !,ttribue l'im'en!ctl'i~l8;mi~m~pi'atiqué pàl' lesTurcs~ Les pays qui
tion desmathématlqu.es et l'art de Jouer dela fh1te .
. :iaujourd'hui qnt I~apossession~'lesplnsétendues
I Astron. Petite planete découvedé en 1853.
'i.:ltorsd~J'Eúrope sont. la Rusà.ie, .I'Angleterre, la
EUTYCHES. Hérésiarque célebre du v e aiecle:
'Hollánde, l'Ji:spagne, la Turquie et Ia France. MalSádoetrine, toute mystique, qQi ne reconnaissait
gré ses..,.aces·si diverses, malgré ses dift'éronces de
~ Jésus-Christ qu'une nature divine, fllt tour à .
religionet la 'rivalite ou l'antagonisme de ses print.0'Ul:J<0ndamnée et approuvée par plusieurs ~neiles.
cipaux États, en~diant la. marche de l'Europe'
Cette doçtrine subaiste encore en Orient, en Egypte
et en Abyssinie •
. depuis plusieurs 5iOO1ea,. o~ r~collnaUqJl'eUe teud,
. à tràvers des ôbstacIes considérables, vera une esEUTYCO IfENS, a. m. pl. Membres dela secte
pi:lce degouvernemcpt commun qui sera, sansnul
d'Eutyobes. On lesappeUe aus~i .MonophIPilu.
Iloute, l'établissement d'u!le démocratie univerEUX, pro pera. m. pI. de la 3e ' pera~ (du lat. il!i,
p
_~selle.IHE-ur9pe,-aYantd!avoir été en grande ..ar-..
ils, ·eux). -S'emploie oomme sujet lorsqu'il ~t.ac.
tle .recouverte à di'verses reprises par leu~~,~ode
compagné dtun adjectif. Voyez-Ies eux-mênies..,Eux'
I'Océan,avanf les det:niers cataclysntes--'-qul 'ont seuIs seront pardonnés. S'il précede uu subStantif, '
il rappelle l'idée du pronom. IlstravailIent assezJ
amenó la submersion de l' Atlântide ,(V. ATLAND)
'ct llti ontdonné sa forme actuellé, s'étflndait bea\)-·
eux et leurs parenta. I Ce pronom sert OOaucoup
coupplus à 1'0., etelle était eu outre beaucoup
dans les oomparaisons et dans les oppositions. Marmieux séparée de l'Asie "qu'aujourd'hui, attendll
eher contre roX. li faut agir comme ttlx. I Peut
(lue 111. mer Caspienne,et le lac d'Arallle .formaieilt .
s'employer comme complément d'une préposition,
qü'une .seule mer. L'Europe a été uu centre de
ou commecomplémeut direct. Les égoistes ue yoient
création, def?rmationou .d'écIosion comme l ' A s i e , q u ' t u x dana l'univers.
l'Afrique, lAmériqlle ,et l' A1:1str~lie, et . en~ a ~eu" .
. quent. se.s espeçes bumalUes~1 ammal.es e. t
Ce qu'on donne aux méchaots, toujonrs on le regrette,
I '.ar.. con.sé
d
f.
Pour
d'ew: ee qu'oD leur prête,
.
végéta1es particlllieres. 80s especes'bumaines i - l I
fauttirer
que 1'00 eo vlenne auxcoups.
féraient essentiellement par leur caractere ou leurs
Europe.
.
(LA li'ONTA1NI.)
aptitudes decellesdes aut~~oonti.n~nts ou centres
ns blâment dans cbaclln co 'qui domine en e1lI. I
--···-aecreatlOD .. A .I'appm de cetteoplDlOn, toutemo- . mere PérimMe, fiUe -d'Énée. Jl1piter s,e revéIa à
.
.,ó",;
d'
derne,' touchant l'ancienneté eles esp{lees autoebto- elle sous li. form~ d'un taureari et la reriJit mere. Ilrappelle l'idée du pronom le& mlS en &"'6. me 1'1
e é d'ecouvert, dans' des ca- EUe eneut troisfils, Miuos, Rhad amante et ",ar~
. rect, et du pronom lror employé comme régime illnes <le l'EuFOpe, 1 ·a. t
direçt.- VOllS les trompez, e1&.$ qui se confient..à VOIIS.
vemes.dumidi de la France et de la Belgique, pédon; Moschus et Ovide ont fait un gracieux ré1 éà 1
.
deaossements humains fossiles mêléaà des débria cit de l'enlevemént d'Europe-.- .
.
I Ce mot estplus généralement emp oy
a SOlte
.
I. . é
. é - d a c ' e s t , est-ce. C'es' à tUte qu'il faut s'ádresser. C'est
d'animaux. anté.'dill,lviens, ,:estigesmé ang s'etagr
EtTB.O~ÉEN, ENNF., adj. et a. Habitant de l'El1- d'eux que je parIe. Ed-ce à euz que vous oserez ra.gés à! une époque dix fOISpIus. reculée que.}'o- rope; qui !Fpartient à l'Europe o~ à. sa pop~lll\tion. conter. votre équipée?
.
rígine da JIlónde d'a}?res la Bible, et desfouilIes Penple turopim. Costumes europeem .. Russle ~urofaites aux euvir.ons d Abbeville et dana le sous-sol pémnt. Mreurs europétnne,. Les ~?J:ope,ns domm~Dt
C'ue par ew: que l'on voit la vérité suprême
dePariaont·mis ànudes outils eu silextttémoins le monde entier par lean lUIDleres et ·lel1r pUlSDe mensonge et d'erreur accusée elle-même.
irrécllsables de ,Ia civilisation embryonnairo' de sance. Les babitants des États-Unis, qui marchent
(BOILEAl1.)
l'àgedepieTre, qui, par la nature oul'ancienneté aveC tant d'ardeur dans la voie du pro~es, ne sont
Et."X-MÊMES, pro pers. in. pl. de la 3e pers.
des- terrains qui' les reeé1aiellt, nousreportent en- que des Europétns transplantés en Amenque.
Les vice$ ~ punissent d'eux-""ime&. Les tyrans SOllt
coi'ebienau delà des époques assignéesparles tbéo-.. EUROTAS. Géogr. Petit fleuve de la Grece, sur eux-mêm,'-.tourmentés par les remords.
_
.
ÉVACUANT, ANTE, adj. Méd. Qui fa~t é"ac~er;
gonies aux premiera âgés de la tene. n ne faut lequel étaitbíUie la 'lille de Sparte. L'Eul'otas n'est, .
dono pas a'étouner si 1es. Basques possedent des à proprement parIer, qu'un ruisse&u. .
qui est propra à provoquer des évacuatlons. Sl~Op
• traditio-us de quinze mille .$DS ; si un pt@tre de Sais,
EURYAU\, s. m. Zool. Genre étabh par ~- ~acuant. Potion é"acuanl,~ I S'emploie au~tantlv.
dansl.aBasse-Egypte,adit à Platon: «Yoilà neu!
Uné"acuant. Les é"acuant,. sont des médlcaments
. mill~ ans que nOUI en'Voyions nos 'enf&I\t'S dans
daDgereUlt don! Se sert la vieille médecine.
.
l'Atlantide p()l.lrles. faireordonner p~tres;. 1) si
ÉVACUATION t s. f. (pron. éMkua8Íoo, du 1st.
StraboJl accOMait aux lberesune civilisation-vieille
~
""acuatio, même sena). M.ed. SécrétiODS naturelles .
et journalieres ; déch~ge des excréments et des
de aix milIe/ans, siPline adit: « Leádruides sont
'lés mages d~·Gatllois, mages. habUes ~ui' poururines; sortie d.·bumeurs, de crachats et d'au~s
.raient pas~rpourlesmaitresdéceux de 10rient; 11
matieres viciées, qui son~ dans Ie~rps ~um~ln.
·.iL.ne fau. t psss'étonner, ,enti.n/Si les. plu.s vl.·eilles
Ét'acualioo par la transplration. L'e"acualaon J un
aooes. Faciliter les é"acuation" soit par le baut,
. traditions das Chinois ,des brallmanes del'Inde,
desmãges dê !aPene, des Égyptiens et desJirecs,
soit par le base 1 Se dit aussi de la matiêre e.lle· . jl'accordent 'toutes à. fairevenir de r~cident le
même, 10rsqu'eUe est évac~ée. Lea é~acuG4~~' étal~Dt
· Jangage et 181 preJlli~rs...éléments des SClenees- les
de mauvaise nature. I Aotion de vlder. L ,,,acuahon
-.-.p1'8mie1'8..g~~mlisation. D'un autre côté,
dtun bôpital. L'"acuG4ioo des nia~s •. I. T. de
Ia acience a reconnu ~;;;, zodiaque de Dendérah
guerra. Action de .sortjl' d'un paya,-.d un he~, etc.
n'a pu été fáit·pour 1
te, maia pour le -elimat,
Apres la traité, le géné~l ennemi oraon~a 1'8~~tla- "
pour les eaisoDl et pour
latilJ1de aa centre de la
tion de la foTteresse et de la vilIe. On .supula 1 e,,~G-attle,}N!rtie 4u nl.onde à ~~l!e I'~ppl.iquent éga· ' c u a t i o n de la place. La Turquia demande à I~ Ru~Q.
lement .les Cilcull_astr(momIqneades livres.~ ".
l'éNCualion imínédiate des pro~ce&. danublen~és.
d.H'Inde.Ondoitforcémenteoncluredecela,qua:•
••
V'dé' est Ia"ssé bbre'
fois. e.ivilitlée, l'Europe' est.,
. EVACtJ:E, EE, parto 1., qUI.
} , ~.
P.res .avoir étê pl.nsieari
.
la -í'i._-:
d
'~
dont on est sorti. Un, m~lD éf,acu~. Un poste ~"1I_
retomJJ.ée plu~~rs ~oi!dáns. . .bàrU:W-jt!,~ .es..
~
cué. Une forteresse ,~ácuee. Le pays ,,,~; ,pa,r } en
causesqu'fl~l&depréciser.'L.4sie:ue n4Jt
~ ~
uemi. I Méd. Qni aété rejeté au dehon.Matlêres·
nu.ra... it. ai.ns
i.u.éiaf,::a.p. . . lI.•u.' . '•.:e,;. ·.· . . sit
...,.
loat!Ué,•• Bile
.~
--T
ÉVACUEl\~ v. a. (du l~,.,Gctu.a""vjd~) •.~ed.
n
~Jlllell'tt'(le'
':E Jlo11lSrapp~he.nt dela:
Vider, fairesortir. Se dit del'efl'etque p~:-l1sent
Vél:'lO(lle ·~l)S(jPncIUe. , il, nel&\lr8i~.~t1'8 C»~fest8crqn~
Euryale.·
certáins remM-es; tVàCUwla bile.1 S'emplole absol.
: .' ... de~uvJ!&~iit.ltn:~
. ...... .' .
. ' . . . .... .
. .,
al li bea
. • tJeUé I T de
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rhistoireconsidere lei- :nat~mliStea.L';a~rietête.4e mea.use .sert. de .typenemi .it1a~la ville•• I EvtJeUtf' clt"~1 ~t ri
. afuéld. u."~.:~.g.en.te.:.··.h.jiE.· à-ce·g.'~.ore.• I. Bot"Genl'é depl. tes
.......-qui neditfe. r·fi.>r·"'1Zn.,rtir dubeuqti'~Ues oc~upent.·IF,~tresortlrJln~
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ner un lieJ1. Le public éfJacua la saIle ~ur l'ordre du }'ét1ange1ãste. (Scudéri.) I S'est,dit autrefois, au pa- . dent, .les r!~hç~~:. sedissipeiltet'le mérite dég'écommissaire de poHee. I S'ÉvACUER, v. pr .ttre éV8- lais, du conseiUer qni tenait rinventaire d'uu pro- oere. (La Bruyere. ) Nos ooone&-l"éselati&nSc-6'ét-Cl-_n_
. ftOuiuaiml. (Féneloil.) I Fa1re évanonir.L'êmotioo
cuã. Il y a des humeurs qui ,'évaooenl d-iffieilement. ces pendant que le rapportenr lisait les piêces.
ÉVANGILE t s'}ll' (dngr. !urzyyi>.,ov, bonne nou- l'a (ail kaflOUir~.1 Fig.Faire disparaltre .Lé témpa
;É\1~DÉ, ÉE, ,p~. Qui s'est écbappéde quelque
lieu. Un forçat evade du bagne. I Substantivo On a vellejfait de,õ bien, et «niHfI), j'a,lInonce). Dé- (ail !ÍfJaliOUir l'espérarice; la misêre ne (ailpu iN- .
signe, dans son -acception la plus étendue, la bonne ftOuir l'amour, lorsque l'amourest basé suruneestime
rep~is leséfladés. 00 a secouru les étladés politiques.
,EVADER (~'), v.pr. S'oohapper furtivement d'lm nouf:ellede la naissance, de la vie, de ~a docttine, réciproque.Oo a vu des maux qui ont sapé par les
licll ou 1'0n était reteou. Le priso~ier, 'eu ,'évadanl de la mort et dê larésurrectionde Jésus-Christ. 1 .fondeloeota de gt:ands empireset qui les·()fÚ lail~f:adu m.ont SaiBt-Michel, avait ca1Clllé l'heure de la Dans llD sens pIus restreint, La loi do J~su&-Christ, _navir de dessas la terre.1 T. d'a1gebre~ Faire érarwuir
marée, afin de ne pas être engloutipar lés sables. la doctrine chrétienne, par-ex~mple lorsqu tI est . UM itlCOOnue, La f&ire disparaltre d'ane équation.
ÉV~NOUISSE~T,s.m.(pron.;kaflOUi~n).
I Qu!tter un lieu sana être vq. N ous now évadom question de la .prédication de rEvangile. Sain.t
DéfailIance,
perte de connaiuance, de seosibilité,
Thomas
porta
lEvangik
aux
Indes.
(Bossuet.)L'Esans etre aperçus, et noua nous renfetmons dans
.de
mouvement.
Tomber dans das iranouiuemenls.
fJangile
est
proposéà
I~omme
comme
sa
seconde
notre cbaIDbre. (J. J. Rousseau.) i Absol. et avec
Revenir
d'un
éfJanoui"sefNtfll.
Les évanDuúsemmt&
ellipse du pronom personóe1. Ce n'est pas mon des- raison, comme le sllpplément de saconscience.
selu qu'on me.fasse ét'ader. (Coroeille.) I Fig. Se ti- (1\1irabeall.) I Nom des livres qui contiennent la vie sont un 'Z.~r:ntissago de la morto L'évanouiuemenl
l'abolition plus ou moms éomplete
rer d'embarras par une écllappatoire. Fourbe tu . et la doctrine deJésu~Christ. 11 parut, dans les. coosiste
des fanctioos des sens et de l'intelligence, avec ra- i
pr~m.ius siecl~s de l'Eglise, un grand nO!Dbre
crois par là peut-être t'éfJatler. (MoHere.)
,
lentissement de la respiratioo et de la circulation~
J<:VAGATION, s. f. T. de dévotion. SúiÍe de dis- d'Eflangiles. L'Eglise n'a reconnll quequatre Evan-.
afl'aiblissement,
pâleur de la face, sueur froide.1
gilu,
attribués
à
saint
Marc
t à saint Matthieu, à
tractions; disposition qui fait que l'esprit se détache
Action
de
disparattre
sallS laisser de traces. L'iva~int Luc ét à saio~ ~ean, et qui sont ~íts authende l'objet auqueI i1 devrait se tixer.
tIques. JlJrer SU1" les Et1angiles ou sur l'Evangile, Ju- nauÍ8s,nun' d'une vision.
ÉYALtJABLE, adj. Qui peut être évalué. Le rer en touchant I~ Évangiles . • bangiles apocryÉVANS (Olivier). Mécaqicieo, né prisde Phi..;.
do~mage qui lut est causé Ii'estpoint évaluable.
phes, Ce!1x. que l'Eglise n'a pas recoonus. Fabricius ladelphie (États-Uilis) en 1755, mort' en ~811, inEVALUATION, S. f. (pro-n. évaluasion'. Action cite 35 ~r:angiles apoc-ryphes. 1 Ab~l. Le recueil-des venta las machin~ à vapeur à baute pressiono
d'évaluer j estI.·matioo, appréciation des choses. L'é- quatre Evangiles reconous par l'Eglise et qui se
. ÉVAPO",BLE, adj. Qui est suSceptible de s'ét'alualion das pertes, des dommagas, des marchan- trouvent à la tête .des livres dq Nouveau Testavaporer.
Quoique l'eau soit éfJaporable~ (~rll. de
dise~. On a fa~t à. Ia Monnaie .l'évaluation des espeT
ment; 1-T. de liturgie. Partie de la messe qui vient ~aIDt-Pierre.) Vétber est essentiellemeot éfJaporable.
ces It proportlOo de leu r PQlds et de leur titre. apres l'épUre et qui précede I'offertoire.' On ne
. (Lureau.) L'évaluation d'uu fonds de commerco.
trou ~e ~1.ucuoe liturgie qui ~'ait admis un~ leeture .. EVAPOBATION. i. f. (prou. ifJap(>rasion). Trans. ÉV:\LUÉ, ÉE, J>ar~. Est!mé, apprécié. Dommage de l'EvaJlgile. I Le cõté de I'Evangile, Lecôté gauche . formation d'un liquide en vapeur par· sa com binlt.ier.alue. ,M,archandls~ eva!uee. I Dont Ia quantité est de l'autel eu eutrant daos]e chreur. ICommence- ·son $vec la ca1orique. L'tfraporalion se développe
determmee approXlmativement. Année éraluée à ment du premier chapitPe'd6' saint Jean q'U'un prêtre peu à. peu dana l'air.. mAis eIJe se développe pres(lenx cent miUe hommes de toutes armes.
récite eu mettaot un peu de son êtoI~ sur la tête que instantanémeot dans le vide., (tranCiEur.) I
Jo:VALUER, v. a. Apprécier, estimer la ,'alour ue la personnE! à l'intentioo de qui il le récita. Se Phys .. Phénomene que présente un liquide qui se
rl'Ulle chose j 'réduire restimation d'un objet à un faire dIro les Evangile,. I Lorsqu'un grand change- dissipe de lui-même et sans cause apparente f:'t ~se
prix certain. On évalue la fortune de cet homme à. ment doit s'accomplir dlUls le monde, toujours iI à. l'état devapeur. I Sal in. Opération qui consiste
100,000 fr. de revenu.Cet immeuble est éralué y a des voix qui l'annoncent, des précurseurs qui à réduire en vapeur le liquide êontenaut du seI. I
10.000 fr. I Fixer approximativement une qüalltité. Jisent : II Préparez-vous, les ·temps approchent. 11 Agric. Absorption par l'air de l'eau· qui se trouve
La ~urée du phénomene rue é~'aluée à. cinq minutes. Et le "igne qu'iIs parlent au nom de celui qui tieRt à. la surface de la terre ou qui est conteoue dans
I FIg. Eu falt de sentiments, ce qui peut être éva- en sa main l'aveuir, c'est leu r mépris des chosas les plautes. C'est par l'ét'aporalion de l'eau qU'eIl.e
lI/e n'a pllS de valeur./ S'ÉVALUER, v. pro f:tre
présentes , de tout ce que convoitent les sens, de contient que l'herbese convertiten foin.(Dombasle.)
1~\'Illué, Ces objets ne peuvent s'ét'aluer à premíere
ÉVAPORATOIRE, s. m Phys. Appareil propre
tout ce que poursuit ardemment' la foule ~orrom
VlIe, permettez·moi de les examiner en détail,
pue. Que fallt-il à. ces hommes de foi? Un vêtemellt à. favoriser l'évaporation des liquides etdes végéI~VALVE, adj. Bot. Qui n'a poiut de valves. La de poils de chameau, une ceinture de cuir, uu peu taux aqueux. I Adjectiv. Appareil it:aporatoire.
de mieI sauvage. Le reste, iIs le dédaiguent j le
1l0lX est un péticarpe évalve .
ÉVAPORÉ, ÉE, parto Dissipé par l'évaporation.
ANE~CENT, ENTE, adj. Didact. Qui s'éva- reste, ils l'abandonnent à. ceux qui chercheut dans Liqueur ivaporét. I Fig. Colere é-fJaporie.Qnand ,"os
cette vie et dans les jouissances de cette vie le but premiers soupirs seront éfJaporés. (Comeme.) I Qui
n.OlIl~, s'~ff~ce, ~isp~rait. I Bot. Nectaire 'úatlescent,
de
la vie même; à ceux qui disent au corps : \I Vis a de l'étourderie avec peu de reserve. ESllrit irall'II11 q1U S amomdrlt à mt!sure. que le fruit se débieu,
c'est tout; rien que toi, et rien apres toi. " pote'. Tête évqp()rée. I Qui marque l'étou~erie. On
Ye!<;>ppe et 5lui tinit.par disparaitre ..
Ils
('nt
au derlans d'eux-mêmes le sou1H-e de Dieu, les décollvre à leurs manieres libres, à .Jeurs nirs
EVANGELIAIRE, s. m. (du gl·. di, blen j' êqSl\ paróle, et cette parole est com me un fe'u qui
ét'aporés, à leurs paroles peu niesutées~:et peu <lisriHw, j'annonce). Livre qui contient les évanO'iles
consume le vieux monde usá, la paille 'seche. l1s creÚls. (Bourdalone.) ISubstantiv. Il fit yoou dene
1115 ou chantés à chaque messe.
c
s'en vont recueiUant le bon grain, cellX qui vivent plus occuper son cQ'ur d'lIDe petite iraporie.· (Ha.: VA~GÉLIQUE. ~dj. Qui appartient à l'Évan- de l'esprit j ils les marquent au front pour qu'ils se milton.) Mes filIes soot des éraporées_
gdp, qUI est se10n l'Evangile. Prédicateur éva1lgé- reconnaissent j ils les baptisent i les plougent dans
ÉvAPOI\ER, V. a. Réduire UlJliquide en ~apeur
{1I{!le, Doctrine évangéliqlJe. Douceur, bonté ét'a1lgeles eaux de la vie nouvelle. Airisi puritiés, aillsi en la soumettant à l'action du feu. Évaporer. def !ír/lle, La génie éMngélique est éminemment favora- fortifiés,ils marcheront, sílrs de vaincre, au com·
ble à.lft: liberté, I Hist.relig. Se dit .en parlant de bat qui doit se livrer entre eux et les enfants du . l'eau. Ou peu~ é,:apore~ presque tons les li9.uides·;
"
la rchgl,o~ protestante ou réfÇ>rmée. Eglise évangé- siecle, armés pour déf~ndre Cc qu'ils viennent ren- le mercure Im-meme, a la température ordmaire
donne des,va~nrs. I ~ig. e\ famil: Évaporersà bil~~
',- (1'llle. Ministre éflangéliqué. I Egliseévangélique. Nom
v9rser. Si un tombe, dix autres le remplacenLJls <Qn cha!!ran, Soula~r sa .colere, son chagrin, par
\~lonTlé à .la: fusion qui s'est opérée depllis h!l 7 entre
germent dans les sillous ou la mort lesa endor- des plamtes, des dlscours, etc. Je n'étais point fil'es" calvmls~s et les luthérlens. I Substantivo Les
mis. Rier, qu'étaient-ils? Quelques pauvres insen1;1;Il?yéliques. Rien de plus licencieux, ricn de plus ~és dont ~ riaient las puissants, les sages. Demain chá d'éf.'aporer ma bilo. (Moliere.) I S'ÉVAPORER,
_s...<l~tleux tout ensemble, rien enfin de moi ris évan- 1Is couvrlront la terre, et, sur la tom!>e sceIlée des v. pro Se résoudre en vapeurs. L'éther s'érapore aisément. L'eau s'évapore à toute température. I Fig.
Qd~que que ces évangéliques prétendus.. ~Bossuet.)
moqu.eu.rs et des oppressenrs, iI.s chanteront t au Se répandre au dehors, se faire jour, se faire ell. EVANGÉLlQUEMENT, atlv. (pron. évanjélike- milieu des peuples rache.tés, la chant de la déli- ~endre. L'innocente joie aime I' s'ét-aportr !lU graflll
'~lIm) .. 1?'une maniere évangélique. Yivre, prêcLer - vrapce. (LfUIlennais.) L'Evangile du Peuple.
Jour· (J;.J. Rousseau.) I Se dissiper, se perdre. ~.L
e rllngl'l.quemelll.
EVANOU~, IE, parto Qui e~ en syucopo, qui :lo
colere s evapore en menaces. La reconnaissâu-c<: s'{- .
ÉV.\NGÉLlSATI9N, S. f. (pron. et·anjélizasion). perdu connalssance. Un homme eral/ot';. Ullefemme capor/! en subtilisant. (Nicole.)
.
.
,
La prédication de rEvangile j ses effets. Ces légeu- évanouie, ou qui feint d'être él'anouie.
~ui, c'est la passion qui seuIe le dêvore'
des s/)ut curieuses relativemellt à. cette seconde ere
Des q~'il ade.l'argent, son am.our s·ét,al~rt .
. 'angélisation de rOccidellt. (Mart\p.)
, JI part : en ce moment d'Estréell. éf'anouie.
(REGNARD.}
. .... :VANGÉLISÉ, ÉE, parto A qui. 1'0n a prêché
Reste saJjs mouvement, sans ehaIeur et sans vie.
(VOLl AlRS.)
. -ÉVASÉ. ÉE, pa~. Dont lsforme nfTecfeJ'~\'a~
" yangile .•Peuples évangéljsés.
'
EV
É
J Fig. Dissipé, dispam, passá comme l'ombl'e. Une sement.Uu yerre évasé. I Fsuii1. (j1l fie; ét'asé Tu
.p
~NG~~SE'!., v. a. Prêcher l'vangile. Saint ombre éfla, no",ie. Pro1ets éflanouis aussitôt que tiornez doot les oarines sont tro.p .0uYertes. '
'
aul evangeltsa les Gentils. Afin que les pauvres
J
.
s~nt nourris et évangélisés tout ensemble: (Flé- més. La gloire de l'antiquité est ét'anoo;e; celIo de
ÉVASEMENT, S. m. (proll. ét'azeman). Action
chler.) I Absol. Saint François-Xaviera évangélisé ce regne aura 1e même sórt. (Christine.)
d'évaser; état de ce qui est évasé. I Artill ÉI·tJ...'t!ual~s le Japon. (A~ad.)
.
EVANOUIR (S'), v. pro Tomber en dáfaillance
menl d'un, bouche à(e1i, Ainincissement d'uue pil'~e
EVANGÉLIS.lIE, S. m. Néol. :Morale révélée, perdre connaissance. Une personne qui s'ivallOuil~ d'artill!,rie occasionné par un loug us.'1.ge. I FortiI?0rale p.•.van. gélique ; caractere des enseignmnents A cette nouvelIe elIe s'est évanouie. I Fig. Se dissi- fieat. EfJlJ8tffle-nt à'une I!mbralSure, Le côté de l'ettte'llIJ él
I
per, s'évaporer. Ce météore n'a paru qu'un instant·
, ~ IqneS} systeme re igieu~. mor,:" et poIitiqne et s'es' éVa7lOui. I Disparaitre, s'éclipser Les amis br~ure qui regara,e la contrescarpe.
EVASER, v. a. Elargir une chose, la relldre pltls .
q.l\e- lon cr01t eOntenu dans l'Evanglle. Les prmde table S'él'aTIOuisRPnt apres le dessert. I_es hommes
elp~s de l ' é v a n g é l i s m e . .
....
l~rge à son ouvert~re. Et,asu \lU tuyau. I lIQ,rtie.
EVANGÉLISTE, S. 'mo (rad. év~il8). Auteur . de cette révohl~ion '.'ét.ano~"ir?1&e avecelIe. (Boiste.) Et'lJ8W un arbrt, Lm donner plus de circonférl'llce.
,
1 é
..:/
Des savanes s y deroulent aperte devue j lem's
I S'.ÉVABJ?l' v. pro S'ouvrir, s'élargir, premIre lle
(h~m' vangile. Les qtl~tre it'angé~istes sont : l\fat- flots de ycrdnre semblent monter dans razur: dll
la. cIrconference. Cet arbre s' trtl.Sl!.Cette bale .y~\
~ leu, ~~~, Luc et Jean j ils ont pour attnbuts ciel o, u ils (éV(HlOuiss6111. (Chateaubriand,)
en s'évlJ8anl do côté de la mer.
...
.
l'aracténstiquesles quatre anjmallx symboliques de
l'J1. pocalypse, C. à d. l'homme, le lion, lo boouf,
Sur le point d'l.'xpirer, il tàche.d·.,blouir,
ÉVASIF,IVE, adj. Qui sertà éluder. ·MoYl'n
['!llgle. Qui aappris .AUX évaflgélistts les qualités
lit ne ,frappe les yeux que pour s'ét·allou,r.
él'(Jsif. Réponse éfJasire.
.
.~":
~ u~le ã~ véritablement héroique, pOlir la peindre
.
. (CORNEILU.)
~VASI~N, s. f. (piou. éra:sion). Fuite secrt1to; i
ti pnrfalte!Dent en Jésus-Christ. (Pascal.) I. Par ex- Dans no sens analogne, en parla'ut des choses bt~ aC~lOn
~C s'évader. Procurer, fi\ciliteT l'h,a.tiotld'un
.e.us. Prédlcateuren généntl. Voilà de singuii-e-rs-rnies.-A~ta~llUl"t;LOlns'él·aflouit, excepté le sou\'e.;. prlson,mer ~L'éMsion ~es détét~ ns politiques de Sa\inte~
í.I·1l7lgélistes. J Fig. Je me conteuterai de eonnaUre nir dl1 'bien que l'oIY=i\íâJ:t:fKOiste.) 1"es titI":(ls Pélagle. Ou y a1!.ral~ trOlH'e bien des choses qtÜ
, . eTreur sans 1.1\ réfnter, ei l!lvérité sans m'eu rendJ'~ .P~,,:,cut,·la . f:lVCl1l' s'üallouit, l~s 'diguités se ~1eJ'-:. cxcllsenl.icnt }'él'a.sioll de Mme de Maurin. CB.ayle.)
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'ÊVB
qU!tt·a~.
'.. ·'tê parftU~ déracinée i11.e<eur.
(G
. lra.J.'tl,.' Ces
...... d.eu. verbes,. dana. le. seDa propre. ·.et
. quand '. ~tallsommeilt se confundent ~
sonvent. lA~ier Se ditpar rapport à.une heure
~$l~~ le ~ par rapportàun te~ extraor. (llnAire. t\!f'tUH'lllppose une heure régLêe ou une
c,~ÜOf' spon~~ du~mmeil; ~rilür· emporte
1i~ée ir~ ~'Vei1lrréguIier ou aublt, ou d'une af-

mi~it Sorte d'!Üs pour convril' .1es tire~rs •. lZoeI.
~olSSOn testace ou :sole.c I'Home.PartIa 'verticale
d~n ~au detreillage.tTaillf!1"ün a1"bre en fftn~
tatl, Lui donn~r la fonne a'un événtail ouvert.

snrvient tout àcoup~
. qui éveille •
. ... ...
vie). La '.
Celai,. -celle
_~~~;Jr;:!i~~~~[~~~~~~e)~~a,lrau:eqUl
d'Adam, tirt
L'amourest
supr@me.(MlIle Ackermanu.) .
.
rac~""',1a

pl"ellil~re fe~i CQID~,

fo~~
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l'i'Hillttlf'
p~r.D.leu.,d.lsen.t.l8S
.. '. n.. t~. 'dtli~CO."te du pr&-Latànvette est mon êt1rilltvU.
.
nuerhómme pour devemrlfos de sea os' la chair
ÉVEILL~,.~s. C.Nom donná aux petits Cl"e\Ut
desa·ebti.ir..A, l'instigatioi dn demon, ~hé sons onpores remarquables des meules des moulins qui
la forme du . serpent, elle1l)an~·dnftnit dMendu) les rendent pIus mordantes.
'
en fit manger à son éponx ,et eette désobeissanoo
ÉV~EMENT, s. 'In. (pron. ét'meman,. du lato
en~aeha toute la raee humaine dupécbé origineI.
,NftIUI, lSSl,le, Illcces). Bon ou mauvaissuccesd'une
Samt AUgllStin nous apprend qu'il y a dans cha- chose. ~, heureux. . Éwmemenl funeste
que homme llnserp8nt) une Et'~et uq Adam: le étrange, inattendu. VfÍttintmmtn'a point démenti
8el'pentsont les.sens et notre nature, rtW' est mon attente. (Racine.) NonS jugeons par 1'"eflt·l'appétit~-?neuspic<ible, et. l'Adamest la raison. menl. (La MotteJ t Fait., aceident, aventure re(PascaL) .Eve est une figure fort poétique, mais marquable, tout ce qui arrrive dans le monde. C'est
,
q~e la rwson ne.peut aceeptet' que oomme.uu my:nn itteflHMllt singulier. Des lettres eonfinnent cat
---;-the, V. ADAK. I ~v. Ne connaftre quelqu'un ni ~r~mmfflt. LeS choses de ~ebot's, qu'on apFelIe les
. (f Et'e ni (l'Adam1. Ne 1e connaitre aucunement. I
tt'eJõemeftts, sont quelqnefOls pIns fortes .que la raiC'est unejillt à' E"t, Se dit en général des femmes
son et que la natUl"e. (LaB.ruyere.) On ne pent pas
et surtoilt d\me femmecurieuse.
. ' parer à das "'énf"Reflls qui naissent continnellement ! =.
=!;~~~~~~:
Év'ÊCRÉ, s. m. Diocese, territoire soumisà l':\u- de la nature des choses. (Monte!lqwen.) C'est lã :-::=...-~~-:::::======-torité spirituelle d:'un é\"êque. Les paroissiens d'un que tont ,~p~lle las '''ffl.emmts les plus remarqlla.-"-.. ~, .
érêc~é. Âugmenter, réduire le nombre des hécÀM. bles de 1 histolre. (Barthélemy.) li y a des éri-ne~ventail.
I Dlgnité épiscopale. Aspirer à l'fréche.1 Ville ou mentsdans la vie.qu'il faut soutTrir sans mU,TIIlUréside \ln évêque: Tou!s e~ nn ér~ché. I Palais épis- ret'. comme la fievre. ('Voltail"e.) 11 vous faut d6S
ÉVENTAILLIER, lERE, s. Marcband, .mar,
copal. Aller à redche. '.;
,
bommes. communs et des ifJmemenls rares: je crois
év"ntails.
É\'ECTION, s. f. (pron. lreksion; du lato eurtio
que)~ai~~is mieux le eontraire: (J. J. RÓnSse&ll.) chanded'
ÉVENTAILLISTE,
celle qui fait des
mêrpe sens; de ereher" élever). Astron. Second~
I Jia •.,.eet'~MIItfl'2 '~auserunsen~ent de surprise. Q\"entails. I Peiutre qui S.neCelui,
peint
que
des éventails.
iné~alitéde la lune, produite par Ie solei!.
Son appantionJil "'mement. J lncrdent dramatique.
ÉVEl"TAlRE, s. m. (pron . .wanl;'re .. rad. veut;,
E'"EIL, s. m •. _~-yis ,qu'on do~ne à u.ne personne Ce drame est plein d'é~s. I Loc. adv. Â tout
Plateau
d'osiet' sur leq\1elles marchamÍes de flel1fS.
sur une chos~ <J.l!~ t mteresse, mal,s,oublute , négligée ~t'~emen/t A tout hasard, quoi qn'il arrive. Â tnut
de
fruits,
de légumes, etc., portent leur marchanl)ar elle~ oU'Hfiptêvue. Donner I et>eil. '\ ous saurez ~~nemenl JevelU assurerma succession aux pauvres.
dise.
J'aperçus
une petite fille qui vendait des pomo
que c'cst moi qui donnai l't=t'til à nos astronomes.
I Gramm. SynonylXies : ÉVÉN~NT, ACC1DE1\'T,
messur
un
ét:mtaire
qu'elle portait devant elle. (,J. ,I,
(:\larmontel.) I Tmir en' ét'eil,Tenir attentif. I tIre
AVENTlJBE. Les révolutions d'Etat sont des éré1ltRousseau.)
L'ivenlaire
d'nne marcbande d'oraIl(Tl's.
,
~
se t.wir t'1I (:;'eil! f:tre attentif, sur ses garoas.
' menls; les chutes d'édifices soot des accidmts; Ies
E
bonne! fortunes sontdes twenlures. La vie est pleine
E\'ENTE, S. f. (pron. tirante). Caisse à comparo
E~·EILLE, ~E, p~rt.
~ état de "eille; qui a d'étlffltmenls que la nrudence.ne peut prévoir. La vlu- timents dont on se sert pour mettre les cbsnJelles
Cesse de (lorIUlr; qu on a bré dusommeil. Et'eillé
d
t_
•
. parte brnit~, Éreillé a"ant le jour. Rêver tont ét'eillé •. p.art es Ilccidents n arrivent qne par défant d'.ltten- bors d'ordre.
ÉVENTÉ, ÉF;, parto Qui se donne de rair; qui
Lfig.E:xcitélnnim~, suscité. Passion ét'eiIUe. Désirs tlon. 11 est peu de gensqui aient voou da.:~!< 10 monde
reçoit de l'air. Ere1ité par un large éventail. ! ~\f..
tt'eillés. L.essympathies éretllêes dans sou c<2llr.IGai
Sán.S a\"oir eu quelque Iloenlure bizarre. (Girard.)
"if, espi~gle, ardent. Enfantét'eillé.Jeune filIe ét:e1'/~
EVENT, s. m. (pro~. kan) Altération des li- faibli, a.ltéré par l'action de l'air, par l'évent. "Viu
lü. EIlé était das plns jeuries et des plua klilléu. qlleurs, des a.liments exposés à rair. riu 'vin Qui éf'l.'nlé. Liqueur érentée~ I Dont on empêche l'etfet,
(l\I me de Lafayette.)lFamil. Cell" (tmmeesl bien érei/- sent l''''enI. I Exposition an vent, au granll a'ir. en parlant d'une mine, en y donnant de l'évent,
en la découyrant. Mine ét'tlltée. I FIg. U.I\ desseill
Ue, Elle a de lavivacitédans le ton et de la libertá l\fettre des marchandises, des bardes à l'érent. I
dans Ies manieres. I Attentif, soigueux, avisé. C'est Doomr dI l'érenl à une piteI! de t'in, Y donner de é F:eflté. Des projets ét,enftis. Ton piége est d('Ct'\lun bomme fort éreillé SUl' ses intérêts. (Acad.) J Qui l'air an faisant une petite ouverturepar le haut. \"ert, ta mine I"st él"l'ntée. (Tristsll.)
r Défant du plãtre éventé. I Défectuosité d'un c!\annonce de lavivacité. Air éreillé. Yeux. êreiÍlés. I
Comporte2.-VOUS de maniere et de sorte
~u~s~nti~': Uu e"têil!é. U.ne treillie. ~'est ce petit D:0n de fusil, d'une mine, qui consiste 'eu une peQue ce secret ne soit point éventé.
.
(LA. FONTAIS'B.)
cretU!' de G. II Blas, qUl avaltplus d. 'espnt qu'il n'étsit
titeouverture Oll fente par ou l'air peut passer. I
gros. (Le Sage.) Ce sont les éveilIés de la classe.
Artill. La différence en moins entre le bOlllet d'nn
• '
.
F
canon et le calibre de la piece. I Tecbnol. Conduits' I Fig. et famil. Évaporé, lés:er, frivoíe. Tête él"rIlEVE
..ILL, ER, V. a. aire cesser ou rompre le qne. l' on menage
'
dans 1a constnlction desfour- tte. On rit ce.s paroles pour d.es
v
propos d'un h01l11ll1'
1
sommel
·
, 1 d uneLpersonne. T ouses. matins, ootte clo- neaux pour qne 1
air y'circule
et en cbasse l'humi- ét·enli. Bossuet.) Ses airs ét'entés me le rendirent
ehe lU iyeiUe .. , ,e ~oiU!lre brúit l' éf:eille. Il faui, que dité. I S. m. pI. Ichthyol. Ouvertures qui comml1- insupportable, et mon air froid m'atti-;a sou IlyertouslesJoursJ evtlllttoutmon .
monde.
(Rciane.) Ereil- mqul'lnt
.
. é des ouie~ c1lez certains pois- sion. (J. J. RousSeau~ I Sl1bstnlltiv. Ql1el éU/llr:
.
liUX ·caVlts
. et
,
.iIs.
1·OllS Ies, paresseux) 1es endonDlS"a cou~sde
. r - taul:-tam.
. s o u s t com me 'Cbez Ies ba1emes,
par .
Iesqllelles
J... e me padei jamais
e ce vienx tirmeé. (Dome\
.•.• ~••..•.. Déjà..deleul' r3~"e ~"':u', '-. .. "
rejettent l'eau qui s'introd~tit dans leur bouche
ÉVENTEMfuYr, s. m. (pron. ét'anlemall) . .;\cLes co(iS ont ét'ei~U t.out notre ve-isi~ilge/'
avoo lenl'S aliments. I Fig. et fsmil. Tite à 'l'ért>71t, tion d'éventer. L'érenle-meIl1 d'une chambre.
IUGNARD.)
étonrdi, léger. Avoir la tite à l'ét:l!nl. VOltS
É\?ENTER, V. a. (rad. t'~t). Produire tlu wut
i Fig. S~imuler, excitet', pI'Ç\"oquer. É{'eilltT les
une lête à 'l'éve1ll. (Danconrt.)
en agitant l'air. Les riches Oricntaux: ont des l'Stalents. Et'eilln' 1e conrsge. Et:tiller les remaNSo
ÉVENTABLE, adj. Qu'on pentév.enter; qui claves qui les év/tnteflt. Des gens érentent Ie sultall
C"cst moi qni la. _prl'mie1jJ éveillai sou courage. peut s'éventer. Cette mine sera difficilement érm- pendant sa promeoade. I Laisser atraiblir Ulle liqueur par l'a.ction de l'air. Et"enter lme liquour. i
(Dncis.) I Doriner l~th'eil à. I..'arrogance dl1 minis- table, Une liqueur tres-iven'able... .
. tre ér-tilla leu1/' attenti()~'
ÉVENTAG~, S. m. T.'de tanneu!'. Action de Altél"eriar l'exposition à. l'air. Érfflte-r: de la pOll:mettre à l'air les p~anx destinêes nu chamoi~age. dre, dll evain. I Agric. Él.'tflter III ut'e, Fairo de
Mais donnt'z-lui 1e temps d'ireiller uu parti
I Agric. Action d'étendre SUl' le sol les mauvaises trop grandes plaies I\UX at'bres, ou tirer ses col:pl'S
Qui, tou~ faible qu'il est, u'es' pas aneanti.
berbas eoupées par le ratisSag6.
tro~ eu longueur. IT. de teinturier. Soulever tlHe
[VOLTAIRE.)
•
....... ~----=----~---jI---E..w:.Jr.J.'lIéL<~~ s. m. Instrument à-l'ai(le duquel
éto e plongée d~s l'a.lun, pour l'~xposer a' I'al'. utffflnfl6l'-ile-Ja. p!:ieté, rendre pIns vif, plus actil. on agite rajr }>pur se rafraichir; il est fait de pa- tion de l'air. I Ermter une pi6rre, Ecarler Ul1 mllr
,I. l.devieD.t· triste; i.l lui faudraitquelque chose.qui pier, de plum,cs, de taffet&s ou d'autre étotTe tres- une pierre que 1'0n monte.!É't·enll!1' le graill, 1.':11si
li,
"Nr.e-illdl.1 S'ÉVÉIL~a, v .pr. Cesser de dornlir. On l~gere,.,ta~l1ée en demi-ct:rele et. appliquée sur pIu'- giter ~t lui" donner de l'air. I Déc<!l1v rir, recolll. .litqll'il.'"~,il~,cnaqnennit dans'nn état affreux; SlellÍ'S pebte.s lames mohlles, tres-minces, de soie, tl'f? Et'enter une mine. I Mar. Et'ente-r la qtt,/lt,
ks remords ·l'étouffent. n stendort, ils'éuille au d'~aille, de~an, etc., montée$ sur un axe, et ·Abattre ua navire en C&l'àue, jusq!1'~ce qu~ la
--'-'--ss<vJIllt-:·.(1des-in..<ltJ'uments. (Raeine.)n .'ifJeille en snr- il s'ou:vreet se fel'nl e à; voJonté dans ses plis. Un fanssequille, qui ga~t le dessons de la .qUllle,
. sant, il'saute sui' ses annes, (J. J. Rousseau.) f richeét'enwil. Dejolis i~enttJi18. Joner de l'.wMl- soit hors de l'eau. I El.'enler une t'oilt, La dlSposer
Fig. 11 n'e!~. -pu mauvais que Ie penple .'tre"ille de tail~ Un coupg.'lj-rentail. LaiSW tomber. son ét'en- de-' m~niere qu'elle J'eÇOive la veút dedl\llS. I .
1empsen temps. (Retz.) I Prendre de la '\'ivacité, fail. I Rtcourirà $On .wentail, 5e dit drul'le femme Fig. et famiL DécouYTir, deviner.Évenll!1' uu ~'
en 'parlànt des ehoses. Dans mon ClBur attendri qui ou~ sori evelltailpour se cacher qunnd il se cret, nn complot. Éventer la mine t lamech~. l n
qneI sentiment. j'ktillt? .cp; .Delavigne.) I Prov. ait ou ~~it quelque chose, qu'dle a nne certaine dessein'qu'on évn.18 est tont presd'avorter. (P~ro,Il.)
IV'é17eilltzptUluMI qui dMt, Ne rappelezpas nn, 'hontede ~oir..º-ua.'entendre. Champtort nons avait
I Absol. T. de manége. Se dit du eheval qUlleY~.
m ..avaí~ affaire assoupie.I!Synon~: ÉVE1LLER, lu de ses contes impie!>i et libertins, et las grand~ 'Jrop la' nez. Lorsqn'tm cbeval Htm", on 1m .
RfrEILl.li:R. 'Lepreuuerde C6SmWest d'un plns dames avaient geoutésans a~Qirmême ncour$ àmet des branche$ baroieS PQurle l'ftmener. (~~l.)ll
freqnent usage dans:le sens.littéral.;le seeon~l:est '·"m,ail. (La Harpe.) I Fig. n seditdece q9i a
I S'ÉVEl!lTER, v. pro Se-mra.Sebip, par l'aglhltlo
p..lus.S()u",eIlt~plo!édans!e.sensfigo.r!~ L'un a la forme d'un:eventail. L"~lail de laqueue ~'nn de l'air. S'e4faiblir, se détériorer, s'a1té~r sons
liellquelquefo"&anJlenotrevolonte, ~
p80lcLé magnolia n'a d'autl'9 rival que lepal.. l'actiQnde.1'air. ,. EU'eâécol.lvert. La sooret tI.-s
marqueordi:1)&Íremen~u.n, d~e.'
p médité.. I..e mier ,qui ~alancelég(>rem~Iltl\lipres <leluisesél'~4 . conJures8'I$'"enti, et le ~mp,lot a écho?é. te. .
. ~oindrehrilit~eilleo~xqUiont·...• somm~nlé- "aiude verdure.(Cllateaubl"iantl.ll Constr., Croisée·
EVENTEUR, EUSE, S. Celui; celle qtn 'éven •
~~~1Ilf~llL~,!~~~~1l0sepour ri.-eilt.rune passiQn donpapartic, sllpérienl"e se termine en ovale. I Art . L'~Í'er"eur dupapa. I Fig.l..'!t'erJitur do seeret.
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Bl~s. Se ait tl'nnállim~il quine· mallité

éeoluUve .. {BaUlI.ncí~e.)LI\

,

EXA

, ,

íorc~ '~e61utit'é in-' '. Et moi je te pr~mets,que si, dans cetteatTaire,

..

. ,por~ep:~~:~'?~gan~s.se~uels~:LiOli;é.~i1"t_:,
~é~;nt~'al~xsoclétése~t la manifestation du progres.
1\lon maitre, plllS heureux, épouse incognito, '.
F.VISCERATION,s.f. Extraobon desvlsceresEVQLU1;ION,s. f. (proll.évolusion;du lato evoJe pourr~i t'éPouserdemê~(~~~:t';:' .'
d.alls l'al,úoil sie' et d:allsJ'embaumement.
'.. . ",tio, même sens;de el'olure, développer). 1\fouve-'
~- --It'\TISCÉRER,v.:a (du, lato e, de; t'isccra', vis- ment,mallcenvremilitsire, soit sur. terre, soit sur
EXACERBATION, 8, f (pron:.--egza&erbbsíon·
ceres). Extraire'les \'iscl~res.-.
mel.'. 11 est tres-llécessaire que les 'troupes soi~nt du Jat; exacerbatio, même sens}. Méd.Recrudes:
. ..ÉVIT~BLI~!adJ.· Qu'ou i pau! -évit:er: Ce mtl.lileu~l>ien·exercées aux ép61uti~ns, potlr exécuter fidele- cenca, augmentation dans l'il!tensité d'une mala't1ip .
~XÁcÓI\DE, S. m. Instrument de musique à six
. ·.··.n'é.tuitpa:s~êv:lraolc,..Tl·I\Uq.l1)n.)s,er, c'~st t~'alllrJors.:'· nnlenttoutes ceUes qui 1eur sont orilonnées. (Eu~.4e-datlger-;es~ee.irm~ls'evltable. (BOlste.)
eJeI.) Les él'o[utions d"un navire,d'une esçadre. ", cordes. Exacorde de Gu:y d'Arezzo:
.
EX.\CT, A.CTE, ndj. (pron. egzakt, du lato /'fI/r. - .' EYITJ\GÊ, S. nl .. Mar. Jvlouvementderotà.tion' Physiol. Développement. La chaleur et l'hum1uité
· d'nn navil'esur ses. aneres; auchallgemeut d9 ília:;' SOllt l('.s de.t!x canse.sprincipalei. 00 1'üolulion .des tua, même Séns}. RégUlier')" ponctu{ll, soigneHx. LI
roa' ou par laforc~ UH veni, qui agit plus sur lni {(>uilles liors des bourgeons. I Et'olution orga!lique, .commissionnaire e.xacl. Un homme exact à tellil' S;\ .
~queleco,U'rl\nt.1 Hsp:l.ce suffisànt põur' qU'Ull11a- Systeme d~nt les partisans supposent que lenonvel
parole. Ex~ct à payer. Exact à remplirses de\'oir~:
'. "ire .à 1'ancre puisse fac}lement tourner lorsque 'le, être qui résulte de l'acte de. la· génél:ation préexis- Soyez exact aI) renilez-vous. Cet a.uteur est UH
veut ?u la maré~ challge. N'ayaut pas assez d'ét'i-. tait à cet ncte, lequ~l ne fait que le tirer {te la to r- . homme laborieux, eXact et .sans génic. (Voltaire. !
tll!Je,llnous fallut alfourcher..
peur ou il était plongé.-Ce systcmc esi' oppose. à F.ait avec précision, ponctualité. Compte I!xaet. Ex~
,,~\1IT.É, ÉEJ . part, Don.t ou s'est détourné .. Péril l'épigenese. I Fig. Dé.veloppement d'une idéeJ d'un pression exacte. 'Analyse exacte. Des définitions 50llt
édf!. Un~. chute é.t,itée. De's jri1p'ofturl§.. él'ités.
system~, d'une science, d'lln art. I.':évoluUon philo- peu propres ~ donner une notion exacte dos choscs
,
,
sop'hiqne qui C(j)Jnnence à 80crate, cmbrasse le pl!\.- un peu composées; les meilleures ne ,·alel.t 1~\S
cC'~~--~VITEE,sóf, Mar. Espace que doit avoir le lit tonisme, l'aristotélisme, J'épicuréisme' et le 'stol- même une analyse impal'faite. (Condillac.) 011 Ile
.,·d'nn tle~ve,d'Ull~fri,Tiere pour lai;sser UH libre pas- . cisme. (COUE;in.) I L'él'olution hiytorique" Le déve- peut.
ectionner les sciences qu'en tru.v~illalit ;'\
silgcanx"bateaux. Synonyme.d'Et'ita.ge.
.
loppemc.. nt ds sooiétés et de leurci.vilisa.tion suivant.' rendre le langage plus exact. (Id.) Je me bOrJlc ;'\
-'--'lji .t:'vITI~MENT,rs. m. (pron. ét'iteman). Actiou
nn ordre dé
. ·ué. I Mouvemeuts du corps dans te faire n détail exact de ce qui m'cst arri\'é. (.1. ,J.
d'évitel'. I T. aa ~hêminde·fer. Gare d'üitemel1t
les exercices. I T. de mus.. Snbversiou du desslls à Roussea.) I Qui est vrai de tont point. Le fait est
· Portionde voie supplén.ientaire pratiquée de dis~ la basse oude la basse au dessus, sans qu'il cu ré- exact. N tion exqcte. C'est e~·act. Voilà l'uaete \'c.
tâilec eH d~stance,pour y remiser nn traiu et lais,.
sulteaucune dissonnance.
rité. Si les idées des mathématiciens sont uae/p.'
ser lavoie principnlc libre et ouyerte.·
É\TOLUT(()NNAIRE,' adj. (prou·. ~t'olusiolleu). c'es~ qu'elles sont l'ouvr~ge,de J'algebre ct de \'a~
" .. t:VIT1iU, v. a. (<lu lat,evitare, njême sens; ae Qui est relatif allX évolutions;' qui fait des évolu-. nalyse. (Condillac.) ]Scimoes e.metes, Les mathl':--s.lare, se tcnir.i e,.hors: via, dll chenlill). Sedéro- tions. Escadre évolutionnaire.
.
matiques et les sciences qui s'appuient SUl' Ics 11\:1U'el\.
fuir;
se.;dé.tol1rne1'
de
pi!rsOlll1eS~
ou
d'obiets"
."
.
(d
~
l'
,
thématiques.
I
I
d"
11
oi.
EVONYME,s. m. u gr. 'eu, 'Ieu; &'10[1-0:, 110m).
. J Il parut sur les
1 ) scie1lces eIacles dcs ..
(onta ren6Qut r ê e,st. esagrca i e ou ·llUisible. EI'i-- Bot. Nom moderna du p:enre fnsain, dans }('qncl 011 ouvrages uminenx. (Rayn·a. I Qui est COílfoJ'Jlle J
.......... 'letle da,llger. Êütlrun piégc. Ét,jter laprisoll. Ou distinguel'él'OIlyme européen.
à sou modele, Copie, reprodl1ction e.mete. 1 ~1;\'I'rp,
ne ~ml1rai~ ériter sa destinée. La vertn la pl\lS farme
ÉVONYMINE, S. f. Chim. Sllbstance aml>rc, cris. 1 rigoureux. Une uiettJ eracte. Observateurs zl"h;, de
dite les hasards .. (Cornçille.) Ilest déterminé
. tállisable, iusoluble dans l'eau, quI est extrailc de l'e:racte justicc. (Voltaire.) Ils sont astrciuts :l k
la, natlfre dus diftieultés, tal1tôt il. les snrmollter,
'h' e des baies de fusain.
plus exacte continence. (BarthélcllJ,)·.)
tautôt à les éciter. ,(La Bruyere.) La chevrette se
- EXACTEl\IENT, adv. D'une manipre exncle. II (
ree;'\(~ dans le plus fort dn bois, poul' édtede loup.
t:,'OQUÉ, .ÉE, parto Dout 011 a fait l'évoca1ion, . a observé /!xactemetlt la ri->.gle. II travaillc fort 01/1(Bnffou.) I Fig. Ou ne saurait avoir tr.op de préeitll"- qn'ol1 a. fll.it appàraHre. Les espl'its ét'oqués. I .Tnrisp. ' temwt. L~art ,de juger eí l'art de raisollllcr SIJllt ~
,tions ponr écite.r le malheur. (Sévigné) I Se garder Qui a été retenu par un trilHlual snpérieHT. L'atraire exactement le même. (J . .T. Rousseau.)
.
· tlc. ,Yérite d'êtr·e Jong et je. devieus obscuro .(Boi- érolJuée. 1 Fig. Rappelé. Les souvenirs evoqués.'
EXA:CTEUR, s. m. Chez les Romail1s, Escln\c
É '10Ql.:ER, V. a. (dn lat. erocare: même sens i chargé de' percevoir les sommes du~s à SOIl llIaitrr.
· lelw.) I1 n'y a que. le!ipersonues gui ét'ite1lt de donllCI' de la jalousie qtfi !\,uient dig}1eS qn'on en n.it
de e, de, h,9J's; t'ocare, appeler). Arpeler, fair.e ap1 Collecteur, percepteur. E:racteur .dur, jlJ1l'ittJ.,apOlUO eHes. : La Rochefoueauld.) I Eparguer. Socrate
p~,raitre. Et'oquer uu espri.t. Ou doit s'~tt~che:. à. ~le. Receveurs et eIacteurs, gens fins, cruels, à six
1J'êút l;asmienx fait, ells'échappant'de sa prisoll,' II et'0quer que de bons espnts. Sa'l1uel dlt a Saul.: " mains et trois trtes. (Cllarroll.) Des bcrgers q1li,
a'érill'rà ses jt.iges le crime de s::\ morto (~Iarmoll-: Pourquoi avez-vons troublé mon repos en me fal- I c,,?uverts à peiJH~ ue lambeaux déchirés,o ganlcllt
'tetTl'1\1us. ~ranchir, passeI' pard~ssus. Edter une sant ét'o~er? ~ble.) Les Toscal\!..!tloquaient la· des moutons infiniment mienx hahillés qu'ellx, (.t
catlcnee. I Y. n. :\rar~ Changerdeposition, étant fUllure" q1tma iltf; croyaiellt ponYo~se défaire de qui p8:yent à un e.xal'teur la moitié des gages chétifs
à l'anere, pat; le fait du vellt.ou de la marée; fa:Ü'e quelque monstre ou de quelque ennemi. (Le.vasseur f )
qu'ils reçoivent de leurs ma1tres. (Yoltaire.) I Celui,
uno évitage. Eviter ilU ·vent. El'itel'à la marée.· Eei- . l.Fig. Cé qhi a fait, dans l'antiquité, la force de ceUe qui' commet t~ne exaction,: qiJi exige plus qu·i.l
ter sous V'~)Íles. I S'ÉVITER, v ..pr. :f:tre êvité. Tout l'Etat romain, 'c'est d'avoir appelé, ét-oqué à lui tousn'est dO.. I Au fém. exaetrice. C est une exactnce.
,CQ qui ullit doit s'ét·i(er. (Boiste.) I 8'épargnel'. S'éles dienx de I'ancien uni\'ers, qui devCllaient ainsi
EXACTION, s. f. (pron. egznksíl}71). Alms qui
rite-r ünmalheur. I Sefuir., se àérober l'un à l'antre,
~ara)1ts de sa' uurée, (E., Quinet:) I Fig. Appeler
consiste fi faire payer, au nom de l'Etat. un druit
lJll se clérúl)(>l' ilsoi ..même. L'homme se fuyant ton- dans le discours, faire apparaitre,. 011 appelIe cettc qui n'est pas dli ou plus qu'il n'est uu. l'n a,llJlijmm: lÜi-mbme, il lI\? peut s'ériter. ·(Regnard.)
figure prosopopée. Je ne t'interroge pas, toi qni . nistrateur coupable d'exactio1Í. Les ofliciers se mult:\r()tt\nl:.l~, adj. Qu'on peut évoquer. Ll!s esét'oquais les mânes-de Marathon. (Diderot.) Fant-il tipliaient avec les princes ;.les dépenses ct les 1'/01'prits, depu'is quelqne temps, redeviennent éeoca/Jles. dlune ombre. illllstre evoquer la puiss~(l\1. J. ti07lS étaient illfinies. (Bossuet.) Quelqncs oflicicr,;
I Jllrisp. Il se dit des causes que certains tri.uu- Chénier.) I Et'oqlier' un'sotl renir , Le l. . .pelel'.
.
11 me romains, t(>ls que .verres, se S01lt fait un nom 1:1lJ<LUX peuvent ' é v o q n e l ' _ \
semble qu'en prononçant ces paroles ou é,'oque l'his- menx par leurs exactions. (Billaud.) I Par extells.
Usure. Les jllifs, /enrichis par kllrs e.ractio/1s,
ÊVOCATION,.s. f.(pron. écol;asion; du lat. ;;t'0_1 t.)jre et qu'on ranip1e les morts. (Mme de StaeI.) I
('(/iio, même sens; fait de e, de; rocqre; appl'leri. Jurisp. 8'attrihuer la c0D11aissance d'ur.:1 alfaire,
éta.iellt pillés par l~s princes av8C ,la m0me tyrallAetjy)n d:é\'oqner, faira· apparaitre. El)Ocati01~ dos d'un proces, it'Pexclusion d'un j'uge inférieur qui eu nie: chose qui consÚlãilt les peuplcs <:t lIe Ics wHlamâlles. Et'ocation des esprits. Daus les ét:OcatioIlS, était saisi. Quand tfne cour d'appel use de la fa- geait pas. (Montesquieu·.)
.
. 011 s'adressaitit tout ce quibabite les enfera. (Leculté qne lui donne la 10i, de sesuhstitueranx ma- . EXACTITUDE, S f. Ponctualité, zele; qllalité
vasseur:) ,Les évocations des esprits, pour leu.r de- gistnl.ts instructeurs, poul' statuer ensllite ce qn'il de la personne qui est exacte. Avoir de l'exa'riítudl'.
mander des lumieres"des conseils, des)nspiratiol1s, apparti'.lndra, ou dit qu'dle évoque l'alfaire. (Du- Remplir ses devoirs avec exactitude. L'e~'acti/tIlle
.ç'~ sont fréquentes' aujQurd'hui. I F~g. L'Eglise sem 1)le (.!6;.I;.) , S'EVOQUER, v. pro ttre évoqué.
qu'ou avait à garder les petites choses. (llossnet.)
avoirconservé senlej au' milie1,l du monde civil,
JÉVRIEUX. Géogr. Ch~f-lieu du ilépartement tie L'exactitude de l'e~prit n~ presque rien,de pénijllc.
Tantiqu~ . fCll'mulea~ l'ét~ocati.on de l'úme hors du. l'Eure; 12;877 habito Evêehé, belIe cathédrale; 'l (Malebranche.) II me parnt qÚ'OD' pouvait raisonnçr
sépulcre., (E. Quil'e't.) I Fannule dont on se servait· jardiu bot:!pique. Draps, coutils, bonneterie, étüfft-'.!J 'enmétaphysique et eu moral e avec a!ltant d'.e .
· p'Our évoquer la dívinité. <I Acte'par lequel les roi~. de cotgn; commerce tres-aetif.
"
titude qu'en géométrie. (Condillaé.) La qual é la
· déClaraientse réserver la connaissance d'unecause. . ÉVULSIF, IVE, adj. Qui estpropre à arracher. plus indispensabl'e d'llli cuisinier est l'e:rac i/lide;
, ÉI'1Jl'âtionde grilc!,! ~. Évocatión . decaus~ -en cOirsé-. .Instrnmen~ évúlsif. Procédé ét·ulsíf. . .
elle tloit être sussi ceUe des conviés. (BrilllJ.t- \'11~'qucnce d'uu priv'iMge. I A.Çte. par .lequel nn tribu- ~
ÉVULSION, s. f. (dg lato evulsio, même 'sens). Ac:" rin.) I P1"ecísion, justesse. U ncalclll d'ulIe graude
nal snpérieur enleve au trihu,lUt>1-í·n·JélI'l·e.u1'-J~COlu....+-w:·m-à'J:'lf'l'aeher, extraction I.'ét·ulsioll d'U1Je deuts'o- exactitude. L'exactitude d'une mesure. li y n. (I('s
n.~ '~naissanceet lejugetr'tefitil'une cause.
pere avec dilférents illstrunlents tres-perfootiQnnés. négligences qui "valent mienx qu'une scclle et CIIt3\roc.\Tod'iE,a.àj.J·urisp,Qôi, a la .vertu d'éEX .. Particule.· initiale empruntéa. aux langues Jí.uyellse exactitude. (Pons.)
'.
YO(pler ;quLdonne lieu a 1'évocation. Cause évo;:- grecque et lãtiue, dans.lesqnelles ellesignifie dé J
EXA.GÉl:\AT":UR~ TRICE, s. Cehti, ccl!c (lI"
ea/Oir/!. Acte é v O c a t o i r e . , ·
IIrJrs, dehor~. Elle exprime l'état ou la position anté-exagere. C'est un grand exagérateur. I AdJect)\'.
·)fV:ÓÉ,in.terj. (du gr.Eõ, ?ite, EV('t, courage). riellre d'une persol1ne.Ex-ministre. Ex-sénate.ur. E.i-. Toutes lés passioris sont e.xagératrices, et eIles llC
linoeation-à-Baeehus, cri que 1'on faisaifentelldre·· préfet.llropiq.Ou dit e:z;,-commis, e.r-laquais, pourdé- sont passions que pârce qu'ellesexagerent. (Challl(Jans>les orgies,' en souvenir' de'l'exdamation par .signer un parvel1u, uu homme qui s'est-enriclii. Vex- fort.) Ten~z-vous en garde contre les e.xagérale~","
laquelle'J:up1ter encOl{ragca ce die,u dl1n:> sa lutte caissie'r de ma m.aisonétait ~rincheuxet hnrguenx.
EXAGÉRATIF, IVE) adj. Qui exagere, qui tlellt
contre les géaúts~ I On écrit aussi Evolti.
...
de l'exagération. Un laugageJe.zagérati{. Cause c./tI'.·ÊVOLAGÉ.,'s. m. T. d'a'"".ic. Désigrie,'dans cerPenses-tu que mOR creu r soit ~i (ort au rabai!\.·
gérative. Expression exagérative.
.
l'"
d
Que de borÍler sou volaux vreux d'un ex-)aquais?
. . ) \c
. taiuElsprovinees, l'altermit d'uneiPortione. t~rre
(GHKRARDI.)
EXAGERATION, S. f. (prou. egzojet:aSH!lI . j.,~
'Cll ,étaug '"et enéulture decéréales oilde pralrws.'
{
HOlld'exagérer;' résulta.t de cette actJO';l.PaJl~:
'ÉVOLlJ.ER,V. n;Faire des ~vohltions,:des. ma-:
l,Dana .les mots ou e~tre. cette particule,',comme ,saIls eXagération. L'e.mgération. est tnaDlfeste. 1'\1.:
ilUluvr.es. milit~ires !!urtout, soit sur terre; SOlt SUl', é}cment lIltégrallt, 'elle 111dlque Ul~· rapport ti e:ctrac- croyez pas que j'rise ici d'exagératio?" (ryossl1et.~
·n:í~rCesnavires .évoluent bi~n. I T. demétier.Fairt. tlOlJ. ExImire, ~xporter, exergue, ~xoJ'de J exorclsme., Vous avez 111 les vers 1011::1.ngeursde 1 abbe T~stu) .
uiJ tout"~'·sur80i-même. Ollfai~ évólue,..des.J11eulcs . ..C.el1ains_ID.ots dans la,. <lomposition d~squélsen~re l'exá.gération m'y·1 parait. exagérée. (ChaJllfo~t.,
. àdeux.cents.tourspál,";seéolHle, pour les lU .~t~re ~ 'U:l au!te. mo~ grec ex (~e), six, ~~. prenllént pmut L'ú~!/iration.: qui, en voulallt al?craudir les l(~!~:
l'épreuve.I.F.ig.Passerpar des p~a,es progt'eSj51Ves. dh,. atnSl qu~ls ledevrll.lentrégu".lerement, comme choses, .lcs faJt para1tre~pluspetJtesencore .. loin
'..
lelUbe~·t.) ,Jamais peut-I~t~e on, ll~poussa. SI elle
. É.VOLUTIF; JVEadj.Qui chauge oupeut chan- e:wcorde , m~ls ce. sont des exceptlolls.
cc~c~et"i·~qni:se-moditié'p~rsa propre, f<?rce; '«;lui .ala
E~-A~RUp'TO, }oe.. a~v. ~irée. du ·lat. D'uno l'e.xagerallOlt. (Hayna1.) L l'xa{lera'um est natur .
propriété de développer,de procurerl'evolutl?n. Hu- mamere unprevue,lJ.l0pmce. EXI)rde' e.c-aln·uIJto.
au langagc humain. (G uizot.)
o
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Toute 4mposturepereeà tra~ers des grands-mots;
'L'ezilgeration n'en imposequ'aux 80tS. '
"',
,

(Fit. N~UFCHÂ,TEAtl ) , '

" I Propos, réc,it exagere.,Je réponds,à'vos exagé, ,.ati01ls par lesmienues: (l\IarivallX.) Klébcr~:vait
cedê à, de dan~reuses exagérations, triste$ produits

de la baine, de l'ennui et de l'exil.' (Thiers,) I Rhét.
Figure qui 'consiste àaugmenter,amplifier les cho- '
ses. L'exagéralion est la rhétorique des esprits faibIes et la logique de~ esprits faux. (Ma.
T. de
beaux-am.Action'-de i'épl;cscrite\'TesouJt:\15' y..!m!L·!I_~I\lli,,-.l.~uut::L~_alll:;ta'UUII
maniere trop char~ée ou trop 'marquée.
l'eiamen de
o,. tion des formes. L exagtration des 'gestes.' i
me borno à, l'examer. de
t:XAGÉRÉ, tE, parto Augmenté, a~ndi, amUI
lés plus im' '
eX!1,:mea je: ne
plifié; qui porte lé caractere de Pexagération. Un
fBit exagéré. -Une opinion exagérée. Des plaintes exapas,
.J. Chénier.) ,I. T! ~e d_évo,...
gérée.~. Voilà mes sentiments j Hs ne sont pas exa- tion. E:.ramen- de conscience,Pre,puraJ,lOn a la Congérés ,'ilssont simples et sinceras. (Mme de Sévigné.) fession.;l--Fairesim examende comGÍence, E)Caminer,
S'il y a des peuples qui aiment les expressions e":ra- ,att(,lltivement sa pr0l,m" conduite. , Philos .. Le libr~,
gérées, ce n'est pas parce qu'elles 60nt fausses, c'est e.rameu,Le droit naturelde n'accepter comme yra~
parcequ'elles les remuent; maís rien n'empêche d'a"l-, que ce qll'admet la raison ou l'expét:~el1ce. ",-.Acti911
lier l'exactítude avec la force.(Condillac.)Lacomédie d'intér.roger quclqu'lln ,pour sayoir s'il,ost capáble
cst une imitation exagé rié. (M armotitel.) , Dont lcs ' d \l grade, de la place qu'ilveut obte~ir, pour con&ent!ments ne garden,t pas la juste mesure, en par- naitre'son·degréd'instrllction. Passer /un examen de
l8nt des personnes. Je la trollvai susceptible, exa_bachelier es-letJres , ,Subir les'épreuveso'l'ale et
yérée, . défiante; voilà, les suites ameres qe l'infor- écrite exigées pour obtenir le diplôme derachelier
tune. (Mme de GenHs.) I Substant~v. ',Celui, ccHe es-Jettres.' Se préparerà un examen, Se liuerau~
qui a des opinions ontrées, violentes, SurtOllt en études nécessaires pour arriver à',pou,,'oir le subir,
EXAMINABLE, adj. Qui pel1t être examiné.
politique; fanatique, (Ixaltó, enthousiaste. Sur douze
e,ragérês, on trouve uu fou, nn sot et dix hypocrites.
EXAMINATEUR; TRICE, s. Celui, ceUe quI.
(l\Ialesherbes,) Les e.ragérés croient atteindre le but;, examine. Ces curieux examinateurs dei coutumcs
'ils le dépl!-sse,nt. (Boiste,)
~
,
reçues. (Pascal.) , Celui, celle qui a pour fonction
EXAGEREMENT, adv. (pron. eIl-Zf!J.éréman). de faire subir les examens aux candidats pour les
J)'ulle ma,niere exagéroo, avec exagér!,lotio~
grades Ol,l les fonctions. Les examinateurs de l'école
EXAGERER, v. a. Augmenter, ágrandir,'
- de droit et, de l'école de médeciue. Exaniinatrice
plifier; tomher dansl'exagération. Exagérer une v
pour l'instruction primaire.
.
EXAMINER, V. a. Faire l'examen de quelql10
toire, l'impol't:::.uce d'une action. ,lExagérer les périls
:tuxquels on 1\ été exposé. Il u'agêre Ies pertes qu'il
; considérer avec attention et pour se rendro
':t faites. R11. u;agérant tOl1t, on ne définit rien. (La
'
. Examiner uI)e affaire. E;r:.Lmi"'f.r nn ouvrage
. (haussée.) Ün!lffaiblit toujours tout ce qu'on exa- -de
. On sentait déjà qu'on lle pouvait
gere. (La Harpe.) La tragédie exagere les passivns, comprendr~ quelque chose dn ,grand édifice de ltt
',1es vertus et les vices. (Beauchêne.) , Absol. Toutes uature qu'err,l'examinant piece à piMe:-r+'tiv~õcT.ltO-;a""l''''re'''-;-J--I.KFOJc&t--;lW
les passions exagerent. (Condorcet,) I S'EXAG~RER, ,I Faira subir u~examen à un candidat, à une docv. pr. Se représeuter Ies choses danÍl des proportiollS trine. 11 a été exà~iné pour. le doctorat en médeplus grandes que la réalité. On $'exagere les périls, cine. Ces propositioM.(urent examinées en Sorbonne.
les hitlnset les maux à venir. (Mably.)
, I Regarder att'llDtivement. Plus j'examine cette
EXAGÉREUR, EUSE, s. Celui, celIe qui exagere.
plus je crois lat:,econnaitre. I S'EXAMIEXALTABLE, adj. Qui peut s'exalter. Une âme -,."". v. pro Plus je ,m'examine, moins je ~e sens:
emltabJe.Les Françaissontessentiellcmentexaltable$. coupable du crime qu'on me reproche.
'
, EXAETANT, ANl'E, auj. Qui exalte. Des pa.sEXANIE, S. f. (du lato ex, hors de; anU$J fon~lOns eraUantes. '
, dement;. T. de chirurg. Chute de l'intestin rectuin',
EX.\LTATION, S. f. (pron. egzaltasion; du lat. qui viollt faira saillie,au dehorside l'orifice anal.
e, Ialtatio, ~Tau~~~nt, élévatioJl)., Action d'élevcr,
EX.'NTHÉM:ATEUX,EU~E; adj: (dIN,~t e-:a",f~lé\'atiOIl. ~e~e l'Exaltatio/t de la sainte croix.
IhematostJs, m~me sens). Med·. Qm est rel~tlf a
Peu ubité dlllJS le sens pre>pre. I L'avénement, l'in- 1'exantheme, qui est ;;,.;compagné d'exantheme •. 011
tron isation d'un pape. Le jOl}r de son exaltation. dit RUSSl EXl!71thématique.'
'" ' '~
Depuis son ualtation. I Fig. Elévation, agralldis-EX.\NTHEltn:, S. m. (du gr. E~á.yaljf.l.Q(, efflo-'
selÍlent, développement. Quelle exaltation ne don-, rescence; ieoev6iw, je. fleul'is). l\1éd. Eruption qui
Ileut pas à leu r goftt cos fins gourmets qui devinent se produit à la -sürface, de 1a peau ou des membrale cru d'un vin, le liell ou tel poisson a été pêché?' nes muqlleuse'S, sous la forme de pustllles, bontolÍs
(~·ii'ey.) I Action de rendre ~éclatant, plus glo,:- ' ou taclles ql1elconques.
,
nellx. l'ardonnez à dos aveugles qui .servent, sans
EXARCHAT, S. m. (pron. egzá7'ka;'dn gr. E~,
les avoir, à l'e;ialtation de mon nom. (Massilloll,) ,
ho~'s de; à.PX1l, em.pire). Fonctiori, dignité, pouEtat de l'espl'it haussé au deli\ de son état ordi- VOlr des exarques, heutenalits gOllvernant cel'taines
Mife; exagération da.ns les iclécs,'dans les senti- parties de l'Italieau , nom des empereurs," d'Orien,t.
1Ilt;lTtS; cllthousiasme" fanatisme. Il a la tête vi"e, Le mode de ~ounrnement de rexarchat/ilurà'ípres
de la grandeur d'âme; i1 est tres-susceptible d'ex(/I- de deU!K siecles. (Armand.) J Controos d.e'l'ftalie
. tlltion, (Mme de Genlis.) La chaleur, le vin" les li- gouvernées par les exaiques; Pepin conquit ~'exarqlleurs, le café, l'abs~irience, oú les désirs les plns..' cltat de Ra,'enne et 1e donna àu pape. .
.' ,
EXARQUE, S. m. (du gr. lecip'xo~, chef). Lientebrúlants de l'amour ,n011 satisfaits, le délire ou la
':erve d'une imagination deréglée, les contempla- nant des eniperellrsdlOr~ellten Italie. Les J)otices
tlOns ascétiques, le fanatisme reli~ieux, l'exemple qui nous restent des dignités de l'cmpira fOllt mencontagieux des spectacles extraordmaires, sont au- tion des exarques de Rome" d~Afrique,· d'Italíe ou
tant de sources de diverses exaltaUóm mentales. .de' Ravenne; ,eeSc~demi~SOB-t--les--p-l1lS-COf'lmls.
(Vire)".), ,Exallation politique, Ardeur excessive (Armand.) I Offici~l' ecClésiastique délégué par 1e
dans les opínions ou les partis politiques. I Méd;', patriarche ou le synode pour iuspectcr lcs dioceses
Augmentation démesurée de l'action d'uJl organe et y rétablir les mreur'k. ,I Légat
Oll d'un systimie, d'organes; Exaltation des forces
.
vltales. EXl!lta~ion du systeme llcrveux,
EXALTE,' EE, part.Élevé, agrandi, poussé à
Son pIus haút degré d'énergie;ll ,est"natllrel 1!~~~lta'-I::.r{lsn.lli.l.-(le--Ce'lte-a(~i<)n;.
'ttntté 'süitexaTtée par le oes-oin continueI et. '
Illtuue joul"llaliere rIes appláudissemellts. (La HarpeJ
t'anlOur (Ie la Justice, eo un Ct.eur ;zulté,
, Est l'8·mQur de la Iiberté.
'
(1II0LLEVAULT.) ,
I Aroi,. la, tête txaUie, l'imaginalion exaltée, A;oir
IIne t~t~, une'imagillation qui s'entlamrne faci!:.mlÉl,nt
,e,t qlll s ~mporte.1 Substantivo Enthousia.stc, fnrú\tl!lue. La tête d'lU~ exalté ressemble à un voIcan
dont les 'l.aves impu'res recelentql1eIquefois dos sub;; .
, sta~cesprécieuses n,rccueill~r; (AUbel't.)
,
I .EX~LTER, v. a. LOl1cT, vanter ~ca,.uc0!lP. E:caller
e . ~on ~reur, les vertl!s de qu~lqu'un. Exaltei' le ,
ll!t;'rlte a une action. On l'c.ralte partotit,. vlll'ml0
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Jrii.iécriyant.:l.~CI'·~.11çcllCtlce, .loc. n~,· •. ExceUcm-) .. EXCIWTER, v. a .. (du1at. ,.xcipere, Axclurc). ne·
Iltl<lllt, au plus'llà~t d~gr,~.meüfait"ct· bcau -,mri trancher, cxcluro, no. p~s comprclldro (la\~s. On
, r If'cllcnee. (I;.aJ~m~i~lo ..)Sa nlere Antonia disai~ I àccorda l'amtlisfie aux l·.ebeJles, maisen cxceplafll
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(lifier l'activité dessnbstal1ce!l módiéameilteuscs, ('11
leur doill1ant. uno forme CGllvenable. .'
.
EXCUtIE;NT, s. m.· (pron. el{sil,ian; du -l:ít. 0 2-(1'~tll_.s?:tl)(J~ e~(tllt'lwr:--7 11 est l)lnst{itoq\~elÚOl~ ! lés qh~fs: .Ent"~lâ~l)/alll les Etnts . li~'es1 Jou.tes l~s Cipic'IS, part .. pr~seut du ,'erbe excil?er~_, reeevoir: .
..' ut!; tlamle. (Dlderot.)!. Par t;rcellcllce, Se dlt aUSSI j a\ltl'eSpU1S~úces (le PEU{Ope l'I'ont ctó ctabhc~ on- . , Substance qUl falt h\ base d'up méchcament. I Mot-

. r.l~.·. ~.s.1.:1 .)~.~. :. . r.•.q. .•.A
.~. r.i.•.s!..~. ~.n.. l~.. e. é.l.~.~...•C..I\.. ~...'.. l.i. ·~. . . ~.t:.l.a.p\. i.\. t.i..i.·.o. •!.t. a.p. . h._~. . .,.~sles
•. I.a.·.l.O...r
.•..-,rxcr1J.c.Ilc.ed'Priic.d~F!~le,,___·

~>i.!.~~ ().I.I.~.e.u.t.;~ .l~t.~. ·.~~jo~~s ~~~~~;,;I~l;)~~;~IL ~l~:n!:~~~:iq~~~~ ~~:: l~:;te~::!~;: ~í:~i~~~~:~~

\•..'fl~IJlrésentts,Les
. . ... . .o•. .
,;n. ..désagl"éables qll'Oll' grédients..-Les_excipíeflts ont l'avantage, danscer_
jllgelbonts
l~-é,!e~,c(jUégeg -ot t>etl~on:;~JLl"'elê.ve:qtii..cd~ll~ .~ .. e~~!im~. d't1!le_ !açon gé1l6rale sont ceusés lle s'a~
taines circonst.ances" de diminuer }'activité dcs slll- .
c... n.sse,a. c.o...nsc. r,.''é. c. Pt.eml.ltr .I'l\og pen. da.lut. 1'a.onée \ r,hq. ller eu rlc. n aux cprésehts.1 S'EXeEP-'fE-R, VT pi'. stances méd.içalllen!43u~~,et do masquer quelqllcs~
. scoh\ire, Leprix (l'e~cme,.c.est le ylus·importallt. t.tre excepté. .
,
. unes de leurs propriêtés désagrcaõleS-:-'(ftellaatJ:)
. EXCELLENT, ENT":, ~j. Supérieur enbonté, .'. EXCEPTI()N, s. f. (pron. ekstp$ion; du lato
EXCISE, s. f. Contributions indirectcs, ell An__ CILlílt~rite.Se dit. dcs rersoulieset des eh05os. Uu exCtplio, même-seus). Aetion d'excepter; résultat gleter..e, et bureau ou SOllt perçues ces contrihn_
· ucelleutora~e\lr; UIl f'XCelltnt livre. EIctlle,llt.vin. de cetta action. 11 n'y,a t>oint de regIe saus exal>- tions. Les liceuc,cs des débitants de boissous, et b
C,here I'.lrellent.e.l\Iusique, excelleflte •. Un e.rcellenl 'ion. Dien a (ait quelques exceptiolls à cette défcllse droits que l'échiquier pel;çoit sUl'les ventes allx cd~
clle,'aL' J'nurais voulu faire "oir que les plus-exctl- génórale. (Pascn1.) Eu (ait de bOllhC\\l", c'cst l'l';IWP- chercs}sont cOlnpris dallS l'e.rcise. (FerrY'l\
.. (mtes choses sout sujettes!, être copiées par de tiOfl.qui fintte. (Folltcl1eHe) I1I1'Y a poillt d'exce}JEXCISER, v. a. Chirurg. Conper, fairc\lllC cxmauv.f\is singos. (Moliere.). Reroarquez toutos '111CS li~~à cettc rl>gle, que cha~un doit. varIeI' d'apr-es cision. Exciser U11 laml)cau de peano On I'~tc,'se \'11ct<,cllentes rniSOllS. (YÓltaire.) Tou!\-ees. mels. SOllt sa·pensée. (Marmontel.) Jc crains de nc. pouvoil' core les longues nymph~.f' de beaueoup de fcnllnes
-~-::C~)llliillllls;mais e.tce~lmts dan~ leurs espcces. (J. J. I conseut~r à fajroa~ct\ne e.rceptioll. (W alter Seott.) africaincs à l'âge de puberté.' (Vi rey:)
. housseau.) Ou Y "01t des pemtares- et des statues I Le systcme des athcesll'est fon.?é que sur des e.rcep~XCISION, s. f.~rnlll. ,êksbon). Chi~urgti~(lpé..... ,<1'UI1 trfiy,lit ucelltml, {B!J,rthéle01;v.) La pltlpart l'iOIlS, tandis que le Misme snit la regIa générale,
rntlOn par laquellc,on cnlc,-c avcc 11ll lIIstrullleut
--étlllellf]lOnnêtcsot animes d'ucellentes intc11tions. I (Chateauhriand.-) I Gramm. Constatation-'u'une ir- trancha11t dcs partias d'un pctit volumc. Fairc 1'/.l. (T~liers,) I Cn e.Icellc/!t homme, ou tm hOrl!me l'.TCl'I- I r~glllarité, et dél,iI~mbrement, oua~l moins ~ésigua- cis~on de polypes. •
."
Irlli, ClIllomme doucd'uno grande bonte <1e creur. I hOll dos lllÇ>ts qUi cchappent a la rcgle. I TnbúfI(lux
EXCI'!'ABILlTE, " f. Yive sellsibilité; facuIté
-011 dit; aans le mCllIc sens :Co sont <l'C!Tcel/mles d' txce l)tioll, lois d'uception, Tribullauxi\l~titués} qui appartient nux- Ç.orps yjyt\uts, u'ontror cu ac., W-'/fs.1 Famil. et ironiq. Jc t'ous troure' e,rrellmt,' Se i lois fíljtes dnns les temps de révolution. I T. de tiOIl, qllallll ilsre\vô'f<l;cnt l'actiOIl d'une' cause HilLit llot,r 'l'lclqu'ulI <l'un acte, ou u'uuc pal"ole que! droit, Moyen ~mployé pOUl' faire d~clarer l\Ill! ,]0mulante. Tclle eskl'excessive excitabilité do 1('1l1'5
· 1'(1\1 t1'ol\\'c (h''1yIn,céc,
mao'de non rocevahIo. Exer/Jtion persounello, n;elle. sons, qu'il faut.Jes tonir dalls l'obscurité) le silellce Te
. .~XCI:;U.. I~~TISSUIE,. adj, (ulllat ufftlll'lltissi- EIceptions temporelles, pel"pétuelles, déc~illa.toit·es. :epos ct le froid, de ~el1l' u'agacer lcurs nerfs.(Vire;·,)
//II/S} s\tperlntifdeCJ.cellens).Tr~x~llent. Titro
Exce/Jliofl de doI. E.Iception de la chos~ Jugee. ! Â.
":XCITA~1" AN'!'t:, adj. l\léd. Qlli excite, (11 1i
-·hollormq~IIJ· UC ,ce\·taills diguita:ires. I l·alUi!. Tres- rl'.Tcept,ion ~c) 10c. pré,p. ~xcepté, post surtout dall~ a ponr effet d'al:gmentor l'action "italo des orlfahun,par1úit. C esl excelleutissime.
la. fabncatwu u~S,bO\s5,ons q\.\O I hl)~llme li mOllt,re nes. Bre\l\'age e.lcitJnt. I Substantivo Les substalJI~XCI~I.. LI~I\, v. n. (du l"t. e,rc..rlicrc, même sens). lc plus de sagaclte j a 1 e.ICI']!/WlI de ll'~u ct du 1alt~ ccs yolati1es et aromatiques sout dos C.lcitants, (.JulirI~tre s\lpl~rieur, être doué d'uu grand taIe~t. E,rrrl· t?utes s,ont sou ouvragc: Les c,r:gnes sont blancs, a dan.) I Dans lelangage gém\ral, Qui oxcite, Rnillle,
la {bus 1'art de la parole-:--L:autre e:JJ-celle par UI1 L e,.r CP]Jt!OI1 dI' ceux de ,I Aust~ahe, ,lunt 1e p1un~uge provoque. ,Des paroles l'Ici(alltl!s.
grana scns, par unevaste prévoyaucc. (La Br\lycre.) e~t 1I0Lr: I Prov,' L tJ.ICt'pllO~1 rOll{lrme la. rrgle,
EXCIT ATEUR, TRICI-:, S. ('eIui, celJe qui ('XII c,rcell,. il cOllduil'e ullchardalls la carrii.'l"t'. {Ha~ LoxceptlOn, ma~lIfestant la rl>gle, la constate,
cite j qui a la propriété d'exciteI'. Lo goo.t, qui :\
'. cinc.)'Tcl c.rcelle àrimer q\li juge sottemellt. (BoiEXC~PTIO~~E,L. ELLE, a~j. (pro,n ~J,-selJ .. ioTl- pour excitateurs l'appétit, la faim et la soif, e5t la
lean.) J;I\plupart de ceux qui OTlt exal/é eu quelque ",cl). Q~II a rapp~rt a une e~ceptIOl?; qlll falt ~xcep- base de plusieurs opérations. (Brillat _ SuvRrill, \ I
genre 11 y ont point cu .de mattre. (FonteneUe,)
bon. ~as excl'?,tlOnll~l. LOL e1CelJtlO~l1Iel~e. ~1'Lbunal S. m. Phys.Instrtlrnenteomposé d'une ,'ergo Je lIll'tal
. EXCENTRER, v. a, T. uc tourueur. Faireva- e.tupllO!lfltrl. C est d un bEln marche utl'ptlOnllel.
tenninéc par nne boule, et sp,n'aut iL tireI' des t-tillrier le c e n t r e . _ ·
EXCES, s. m. (pron. l'k,se; du lato excessus, fait celles des corps é1ectrtsés. "Lorsqu'on veut déclml'F.XCEXTRICITÉ; s. r: (uu lato u, hórs; cen/rum, de exceder!', excéder). ~e. ~lli e:x:~cd,e, ce 'gui dé- get Ull corps électrisé tlI\llS recevoir ,1e secoussc, ua
----,-~ntre.).-~é-ºUl.Di~tªnce ~ntrc le centre et le foycr passc I~s bornes, l~s lJl?lte~,. ord111 alres, !a1souna- fait communiquer l'uue des branches de l'ucitlllcur
d une elhpsc .. 1 Astron. Dlstanceeutre le centro de 1>les" L. t;rce~ dl1 froLu. L uu:s du, cI,umd. En ~m~)U~, avec la surfacede ce corps, et l'autro avec le résl'r. _l'orbe. elliptiqne d'une planeteou d'ul1 satellito ct l'exc.es JamaiS n:offell~. POlir VOll" n qn,el ~xces tralt voir naturel j le ,tlnide se trl\usrnet par l'interméson foyer occupé p.nr 1c soleil ou par la pla-nt-w ton lllsoIence. l COl'l~ellle.) Tout cct CIces d opuJence diairo de cet instrumeut. (Baillelll.)
.
EXCITA'!''''' I\'E, adj. Qui a la~priété tl\'x>-.
•}1ril1cipale."J Bot. E-rcentrieilé drs cOllches ligneust's, et do l~lxo n'a ser':l qu'au malhem uo l'lnuostt\u.
. Dlspositioll onlinaire dt\\ls Jes tigesdes arbres qui (Voltlur~.) U 11 exc~s de pnl~pnce ('st s?uvent Ull citer. Substance e.rcitatil'e. I Substantiv. U n l'J"cila-.
ft\Lt que ·la. moeHo occllpe raremeut le centre dn danger. :.Doh.11e.) En tout, éVltez los CICCS. .
tifo Ni les relUedes ni les excitah(~ ne pOl:vuiellt lo
bois, ,lllút lescouches cOllcontri'pt>s 50nt eu généE
.
' , .
tirer de cet état. (Condo!,cet.) .
1 I I
l'
é
d I'
L'
.. , •. '. t jll II ai mente
~
m p IIS arges ( Ull cot. que e autre. es expcNi éet e.rces d'honneuI n i cette indign ite,
":X~IT ATION, S. f. (prou. el.sitasioll; uu lat,
heBces ,léciq.ent que l'aspect du midi ou du nord
(RACI~I',i
c.Tcitatio, mêmc seus \ Actioll ll'cxciter; résnltat
ll'l'stpoint la canse ue l'e,l"Celt-tricilé clc,~ rouches Ii1 'IIJOlll , dcectte a.ction, Les exci/atiolls 11e llli m3nqni.'rent
I I~n mauvaisc part, D··.egré 1e pIllS bas. 1cst
!/Iletms, (BlifrOB.) 1 D~vi!ltion dc.1'axe de l'âme
qu'olls'abuse au poiut de mettrc 1e bonhem ualls : pas. Cet Homme cst tomhé dans une apathie incu.,lu)]\)
l'oncl\l~ à fou. ! Eloignement uu centre.
, bruta.. 1e,.,quI' COB d'
~
une passlOll
lUt tot
ou tard au d er-II rable', aucuoe excílation n'aurait. ue l'infiuenco SlIl'
I ' !.';Tccl/lricilé
.•
d'Ull
CI1U\rticr.
!
~Fig.
Origiuulité"
1
I
'
d
l'
'I'
Excitat10n à la !taine ou nu mé/lris du
,
~.
mel' eJTeS (O a miserc ot e a"l LssemCIlt. (Lamen- lui. I Juri!lm.
~r
bizarrerie.
E.Icelltricití;
d'3
mallii>res.
Les
AllgIais
se
1
U
g01ftlernemetlt)
à La débauçhe, etc.} .Délits I)f(!"lIS ct
f,
nais.) I Fnmi . Nous at'Ons (ai! un petit HcCs .. ;,e it I
ollt remarquer par lcur!) e.rceulrrcitês.
d'une partic de table. I Mathémat. Différellce en punis par le code.\ Méd. Etat d'activité plns grrmtlr,
EXCENTRIQUt:, adj. Géom. Qui 11'3. pâS le p1us de deux quantités inégales. L'exces d'une ligne soit d'un organe, soit de l'écollomje tont cntii:re. i
même c~lltre. Cercles e,n·mtriIJues. Spheres ucenlri- . sur une autre. L PIur. Débauche, désordrc, dére- Fig. L'excitation des esprits étnit grande,
fJlles. I T. milito NOUl'ement e.rctfltrique, 1\10IlYO- glement. 11 les attirait par les charmes de sa CouEXCITÉ, ÉH, parto .Animé à. Excilé par l'exe~-.
mcut qui écarte uu corps du centre dos opérations. versation, cu s'associant it leurs plaisirs sans par-. pIe. I Qui est dàns un état d'excitation. Oule voyillt
I Bot..Se uit de l'o"üre qual~d il lL'OCCU~ pas le ticipcr à leurs úces. (BarthélelI~") Yons avez beau txcilé.! Qu'ooa faitnaitre, callsé. La curiositéC1"rilé~.
celltro de la·flcur, ot de l'embryon lorsqu i1 s'éloi- ,'ouloir sanctifier vos passio!1 s , cHes YOUS jluuisEXCITEMENT, s; m. (proll. eksiteman). Résu1gnesonsiblement du centre dupérispenne. I (ou- seut toujours'des eIcesqu'eUes vpus font cómmct- ta:t de l'excitation ; état dece qui cst oxcité. E:rciches ligfleuses uCl'ntriqlll's, Celles qui n~ sont pas. tro. (S. J. Roussoau.) I Yiolenceli, oútrnges. 11 pré- tement. du cerveau..
.
\
.'
EXCITEB, v a. (du lato excitare, même sens) .
concelltriqlles ida moclle de l'arbre·AEloigllé du vit à quoIs exces ils se porteraient. (Bossuet.) I A
centre. QUll.l"ticr e.rcentriqut' .JFig. Opginal, bizarre; l'exces, loc, adv. Outro mesura, à l'extrêmo. Scs dé- Émouvoir,entratuer. Ce qui a surtout e:rcité l'ellqui pouse, qui agit en opposition avcc les habitn- bordernclltssontpoussés à. l'exces.
thousiasm~, e'est l'endroit .oi1 vous faisiez le taJ)l~an
des re\~uefl. Personnage cf;cenlr;rj-ue. Caractere exceflt:XCESSIF, nTE,adj. Poussé iL l'exces;qui excede des sain'ts devoirsdu mariage ct duo honheur c~mJII.< t rirJue. D~s malliiw$ e.rccll/riques.·
lesboroes ordinaires, les limites ~aturêlles; qui ya gal. (Seribe.)1 Animer, encoura:ger. J'!. ,:a16 J~s
_n------l:Xf:.ENTRIQUfil, s. )11' Danstes mac ines à Y. - trop,om. Ilfroid I'xcessi(. Uu ptÍx exctssi(. Une excite r par un d.ernier effort, (Raeme.) I j.'slre nmj1cur, Orl>a'n~ qui sert it ~ransformer l.Jll mOllvcmellt . dépense exctSlifJt. Uoe 'avarice excessitie. La cOllsi- tre, donner liell l:., 11 est rarequ'une .reuvre d'art
dt.~rotatlOu eu up lllollvement. de V1\-ot-yient. Mràtion dea mouvements planétairea 110US conduit souleve quelque animositéj sans exciter d'autre part .
.. L'l',Tcenlrique<:omiímuiq\le la mQu;"ement de ,-a-ct· à penser qu'en \'e1'1u df ím6 chalcur eIcessire ~ l'at.. quelque sympathie. çG. Sand.JIAbaol.J..c~(m exem. ,'ieút SI1X tiroira à vapeur ,'uotaminent'tlalls les lo- mosphere du soleil s'est primitiveme.nt é.tendlte au pIe t'xcite, encournge, soutieut; 10 mauvalS exemplo
e.jmoth·cs. ·(Toume:~.) I Mandriudont se sert lo delà ,des orb~sde toutes los ~lanetes. (Laplace,) I cOl'rompt, eotraine, precipite. ÇMabire.) I Po~ter,
t'~l1rne\1l' pour fiírevnner lo centre de la pieco Se dit dos ehoses morales. Ce qui mIa dorfnéle pIus .pousser à. Exciter !lU çourage, a I'étlla~. I Imter,
'!lu'i! exécutc. .
..'
.d'éloigilemeut pour les aévots do profession . c'est11 no faut pas exciter ces animaux. C'est le pere na~EXCENTIUQL"EMEXT t auv. (proo. e1.:san/ril,·e· cette âpreté ae mreurs q'CLiles rend insensiblos id'bll" nabé -et Girolamo qui nous onl e~citis. contre 1m,
tIllfn,) D'une maniereexcentrique. .
manité, c'cst oot org-a'<lil excessif qui leur fait re- qui nous ont amenés ici. (Scribe.) I S'EXCITEU, \'.
EXCEP".S, ÉE, part.Retranché, q~i u'ost pas garder en pitié le restedu monde.,(J. J..,.Rouss6ftu.) pr. ~tro excité. I S'encourager soi-même 011 les uns
compris dans,.Un homme e:xcepti.Les trait.sdes haEXCESSIVEMEN'r, nc)v._ (prQn., eksésiveman).. 101 autros. 11s s'excilmll'un l'au~.
l)it;antsfle Bondou approéhont de ceux des Euro- . D'une.maniêreexcessiye. L'oomme excessivement ciEXCLAMATIF,lV.E, adj~ Qui marque yexcl a:péell,sbeaueoup plus que eeux dês autres hPJUitalltS'I' "H est,·inoommode; l'hOlllrtle txcessivement précnu- mation. Point exclamatif· Phra$e exclamatl~:t', íl
:de l'ouest",lesMautes M;ctpte~. (Alh.Montémont.) tionné ,devient timid('l'~ l'hQDlme excessirement C011EXCLAMATION, S, f. ~pr~n. e~sklamaslOn; '.~
: . EX(:ÉPT";, prép;.Hors, à la ré~n"ede •. Tous ,rag~ux ~e"ie.~i; tur~ule~t; l'h~mme ,excessil'emcnt lato exclamatio, même sens). Cri excIte par une SCh .
SI!S enfailts ontqmtte le pays,tXc'IJ1~le-pius JetUlc.UroIt--de-Vlent-H100nSldél'e. (Mabuc.) _ '
sation, p:'lr.lln sentimentvif. E-xcla.motiQIl de dd~~
•Qn-·âdora.itjusqu'aqx!>ête.s ot j,uSq~u'auxreptiles;
EX~IPE.I\,v. n •.(aul~t. ,excipere,même ~ns). leur, do ~ole. Exclamati~ae surprlse•. pous~er 1t'S
.tout était dieu.trctpU Dleu IUL"meme. (Bossnet~) T. de pratIque •.Al'guer, álleguerunc exceptlon, exClamallofU ~ Quelquefols le lan~~es ti~tJd~Jle
La terl"elui cst fennée 8USSÍ bien que leci~ ; tons . une !in dellon-recevoir.E~cil'er de la chose jugéc, est rapide ;c'est une e~cl(Jma,ion qUliien leu.
.~
cJc~SJif.)lüj~esaêsespêrent;âetui,tÍc~1é lui,peut-être. (l'uneprescription.: .• . . .
phr!lSO entiere. (Coridillac.) I Rhét.·Fi~qUl co~~
·. (Christine. ). Je &Upportc tout,'txceplé le dUpotisme •. ·
E1CIPlEWT,UTE,adJ-Qwa la vertu de mo- liste à. trauspol-ter d~DS le I~ le. oettc wanltestatl
I

A

C'

....

·1

.

-","

, sens).

"

put s'empêcher
•
, EXCLoUE i' UE, parto ~xpulsé ,retrauché ;
hors j o:qui'on i~terdit. On ~it au~sl au fé~ini~n'::I-.1iJ~jJa:ruOOl~eXJcolmlrmlllil~ntilOnl~JEt"-llJHI:f'011'tre
Drcluf.e. Púú.rquol de ce conserlmOl seule sUls-'J".-l-{~rl~-'-llIe$--:lJIqJles-;~'êS:-~m1tnl!{['flrC~ qt. s nrp.Jab
excllle? (Rncme.) Tout le sexe estexclu 'dê ees solcnnités. (Voltaire.) ba femmé exclue de la maison.
EXCL~RE, V. a~ (du lato exc.ludef·e, même seus; ,
dê e,T, hors j clal/dere, fenner)."'Expulser, élargir,
rettancher. Exclure d'une assemblée.La loi exCl-ut des
fúnctiolls publiques les hommes flétris par des con(la~na.t!ons infamant~s. I Fig. Le premier efret, l'eff-et--i-névi-table--des-habitudes voluptucuses, est ae lier
les puissances de l'âme, et d'en exclure toute mitre
peusée que celledes 'Vil! plaisil's dont elIe s'est rel1due l'eselave. (Lamennais.) I N'être pascompatihIe aYec. 11 était doul! de tontes les vertus qticn'exc/.f.ll pas l'ambitioll. (RaylJal.) l1s crcient qU'llne maniere de vivre en exclut une autre. (J .•J. Rousseau.)
! S'EXCLURE, V. pro ~tr~ excluo ' "
EXCLl.TSIF, IVE, adj. Qui exc1nt, qui a force
,l'cxclure. Privilége exclusif. Jopissances exclusit'es.
li lie faut pas s'imaginer que je veuiJ]e dire que l'argent est pOÜl' les villes une richesse e:rclusit'e. (Condillac.) I P~rsonnel, impérieux, despoti'l.ue, qui n'admt>t pas c~ qui est contraire à sonopmion', fi. ses
g:(Ií'its. Homme exclusif. Systeme exclua;(. Espri~ excll/si{. Patriotisme exclusif. L'esprit de parti rend
p rrlllsi{. Le chTistianisme a fait de l'amonr de la patrio 1I11 amoul' nrincipal et non nn amour exclusi{.
,< 'hatcRllbl'iand.) Ne soyez pas exclusif. •
" .:XCI.USION, s. f. (pron. ekskluzion). ActiGll
.l'cxdllre, de mettre hors. Je vous souhaite, dans
yotre retraite des jOllrnées remplies, des amis qui
I'c,nsent.y
, des sots et u.ne bonne santé. (V 01t.:ll1·e.,. ( e
faveur du clel pour DOUS d'avoir
,'dtappé à
d'exclusion qui se partagea le
X,lye siecle. (E
,Quinet.) I Intel'diction <le l'exerClce de ~aines fonctiolls. L'exclu8ion de la tutene
a lieu pouilles mineurs, les interdits, les femmes,
antres que la ,mere etles.ascendantes, les perSOllIlCS condamn~à une peine affiictive ou infaníall,te.
(DalIoz.) I l\1éthode pour la solution nmnériqilodes
problemcsde mathématiques. Cette méthodecor,': ste il exélure sitcceasivement Ies nombi'es qui ]10
pcuyent satisfilire nux conditions demandées, jus<iu'à cc qu'on nr~ive au nombre qni répond à.]a.
que,sti,oll, I ,A l'~xcltlsion de, Ioc. prép. Gloire à ja;'
mms a celm qUi excelle dans un art, même à l'e.tcl1l8io1l de tons los autres. (C. Fée.)
EXCLUSIVEltlENT, adv. (pron. 'ekslilu:;veman):
Exccpté, sans te1lircompte de.. en ne compreuant pas'
CII excl!lant j d'unemaniereexclusive. EIClIlSflJe17ll·"t
ntíaché à cette méthode. CeIa'vous appartient excluSl!'emmt. Depuis le mois de Illai jusqu'aulllois d'octobre excl~8it'emenl, nous resterons à la campagnc.
EX CL USIVISME, s. m. ,Néol. Esprit d'exclnsioll. '
. f:XCOGITATION; s. f. (pron.,ekskojitnsion; du
la~. e.lcogitatio, même sens). Pensée, méditntioll' '
,', '
eflort ue )'étlexioll, de corilbi~aisol1.
I~XCOGITER, v. a. (dll lato excogi(are, mêlllé
sens ). 'Tirer de SI. pensde ,imaginer. Excogiter nn
drame, une com~die. Peu usité aujourd·hlli.Í'~clHl.
f.'1.ud de tontes leshideurs ct horreul's tragiqucs qui
se peuvent txcogiter au monde.' (Arnl\ud.)
",
"~X~OMM(TNIC-ATlON , ~. f. (pÍ'6ll';-"e'ks/;omuni .. ,
/;rr.~lOn).'Acte de l'àutQrité ecc:lési,aatique qui a pOlir
obJc~ de retranch.erles hérétrql!es et Ies péChCllrS
obstinés dela communion de l'Eglis'e et de l'usnge
tlcs saCl'cments. E~eourir l'exc~m~nication. FllJllliI~el' )'ucommunication; Exc9rriintcni~ation majenre.
--- /, ,reAl1Ilnr,nication minelll7.6{ V.utorfte ql1i P'l~Ul·Rft~ft--:--Ettru~'El[ffi~q)~rllit~~~ii~·
Ia sentence d'excomm-unication a droit de á r-éyo(Pl~l', par elle o~seíÍ déléguls. (LalHIDaJlsla ro1!gl~n prote~tnn~e, c'est Ie consistoir~ qui prónollcc
, e;rcommumcatlOn: Cettee:rcommtlfilc.ati~n ne POllVjlt ll?n 'plusso. falre que par le C?l1S1stolre et~\la
p urnhtê des VOlX •. (J. J; ROllSSOOU.)' ',~' , .,
,
E~COMltl~~I,~, ÉE, pal"t~' Rêtrailché de la com":
~InlOn de 1 Eghs~. ct del'~lSa~e des ~acrelnentg,
.~ hert ,e,rcommtmtepar ,Gregolre V ,pour ne pas
81ltre ~paré' de, aa f~mme·' Bertqe I ,se "it 'bicntôt'
ah~ndonné deses ~oU1estiques, deses courtisaris.
(B1I~~ult.) i Snbstantiv. 11 y avait ponr les e:rcom. mUntes obíigntion a'i~pétrol'>dansl\\nnC'C leUl' .nb-

00 n'e:eécute pa!: tout ce qui se propÇlse;
Et le c.hemin est long du projet à la cho$e.
, •

",

~1l0LIERE.)

1 Faire. Exécuter unmonument, une statue, ,llD ta'bleau. I, Abso!'. On entreprend assez, mais aucur(
,n'exécute. (Corneille.) 1 Exicuter un morceau de mus,ique, Le jouer, ou le chanter.' MettTe à mort, en
exécution d'un jugement. On exécute aujourd'hni Ics
crimineIs à. la Roquette.1 T. de procéd. Saisir et
,:endre ~~ mobilier-ti'un débiteur. I S'EXÉCUTER,
v. pro S accomplir, se rea1iser. La nature veut que
les grandes masses cominandent aux petites, et cette
loi s'e.1écute au moral comme au physique. (Raynal.)
I Se résigner, se résoudre à. ·faire unechose contra son intention. Alora, enes s'uicutérent de bOJlue
grâce et, ne potívant DOUS amener l\ leur ton, elles
furent réduites à prendre lenôtre. (J. J. Rou5s~all.)
EXÉCUTEUR, TRteE, s. Celui, celle qui exécute. L'exécuteurde l'entreprise. Néron trainnit apres

'J 1 f~utmettre le poids d'úne 'fie u:emplatre

.

Dans les corrections qu'aux autreslon veut faHe:
. '

(J(OLliuu~.)

,

. I S. m. Mod~le ~ snivre. ExemplairB decour~ge, de
, vertu.Peu usité en ce senso I Prototype. Premler m~
dele à imiter.C~estpar catte l~mi~Te qu~Jlvoit et ~lt
dàns le line du monde, comme elao. no e:Lemplal~e
de la Divinité.{Buffon.) 1 Chacun,des obje~ m!lltlpliés d 'aprês nn type commun. Un txemplal~e d u~~
médaille, d'une estampe. Ce livre n'a été tlréqu ~
millef'xemplaires. Letirageseradeclixmillee.$emplul.
f'u.l ParêxWns. Se'di1; des divers'lndividu8 de même
espece ou variété, soit animale, soit végétale I q ne
1'0n conserve dans les~ollectionl d'histoil;e Il~tn.relle
comine échat:ttillons de cette espeee.ou varléte. Ce
," voyag:eur a rap~rtéde ,beawt" exemplGires de cette
. coquille, de catre ,plante, de oot in~.(Leg~ara?t.)
. , EXEMPI..AIREMF.NT,'adv. (proo.egza~ple~e
man).D'lmemaniere exemplaire. ~}heu~~e JaJus~lce_
:viendra,'cttous las órimesserotlt pume eumpla'!emtfit, soit danscettevie,soitdallsIe mondedesespflts.

.1_UE.PLAlUTÉ,

8.f;(r~. ,xJ.Ple).·qtJ,aÜtéjl~,:i~~~]~oti~~,ij~'lt~~;i~.j'~~):q~!~:lf~d.~~~li~riJt!~j!!1Ii~~':tF;~~1~tt4~~~~~~~

---00 qui est exemplaire.Rappelez que

'.
" la sOOiété JI1a~que de l'une de ses pri
.
bases,
, et que laplus sdreJrra;n~e.de·son e~iste~cer~r'se.

:2~~::!:~:::ri~:. (f.tsL::~:~e~)etempre,n~ d uue i' ~16J~~~~(iJ~jj=;~i=t~~ii~~~~r{~~~f~J~~:~~~~~!~

" " EXEIIPLE, I.m. (pron; egianple; duJ~t. uem-I
.lllUm ,l.Dê~e sens; falt;de ezim? ,)e cL«?i~is). Mo- ererré,
Ilele d'écrlture, de dessm dOJlne a des ,ele,'es: Un ,I I ... ·.~h . . . IJI~UII'"
. .bel enm1J1e de coulée. I .Fig. Action,parolc, vértu, UºesJI!l·jl~~'~{rcf!~"·()l!~:1.llllt.1Ul[SI!
';Jígnes-d'être·-imitées; ~ê-diraÜS8rdf>.C1ioscS que unemultitudéderapports
nous J)'aperee:vons
1'0n doit éviter. lJn bou e:umple. !\fauvais exemple.. pas ;eomme lesyetrit
,,'uo- 'grAnd 'peUltre
fSangere!:lx eU-RI pie. Extni'plede fermeté-, de-fai- démêlent.ftn-un mom8n-t,dans Ji.I!,' paysage;úne
"lesse. E.rtmplt de reconllaissallce,-â:ingrat~trnle. lllultitudede: clíosesque ~Qtia \,01onl anc :lui,
. L'tremp/e touche l'lus qllQn~(ait la menace. (Cor- ··et-qtii-cependant nons échappent.(Co~diJ1ac;.) I
)IciJIe. )' La mcilleure leçon es~ c.e~le des e"umples. Pratiqué. Les pryfessiQns. exer.cée~ia~s.. les ~m~. "
(La Har~e.) Leur e.Ie"'.p~e fut Imite partout. ~Hay-. v.a. nlat. "eItrc~el-meme slgBlf.).
unI.) 11 n est. amer ct scvcre· que pour ceux qUI cor- Mettre en mou\'emeut,l faire agir fréquemm~nt;
\"I)llípen.t les mreurs Í)ar leurs t:remples, ou qui pcr:- dresser, formerpar certainscmouvements n.~líera ..
deut l'EtaL par leurs cons~j]s. (Barthé'lemy.) 11, E.rtrctt' des consenti !lu ma,!iement des ~nnes:,. des
a de 1ll1\U\'8lS uemplel qll1 souto piTes que Ics ,én-· écoliers àla gymnastlql1e. N'e"urce.: done pu .seumes. (Mo~tesquieu,,) I l itation faiteà l'appoi d'lIlltl lemcot les forces, exerce:: eneore tOl1~ Ip.8iens qi1i
opiuioll. Un dictlOnu~ir, sana txemples est/ún S!lue- 'les dirigent. (J. J. Rousse:uJ.) ISe dit des fael1lt~·
lette. (Voltaire.) I E,ilseigllemcnt, leçol~~'il est un 'intcllectuelles. Exercer sa mémoire. A'pres ayoir
.seul u.mpl. de benheur sur la t,rre/II se tr~)Uvc commencé pare:urcer Jecorps et lesãens de 1 endans unhómme de biel!. (J. J. Ro~sseall) l;;e.dit fiult,nQusa"onsexere; ~II csprit.etson )ng~~mellt.·
des pel'sonnes 11 cst l,e.u"'ple 5lé tous Ics Jeunes (J. J. RouS8CaU.) I Habltúerj fortlfier. DCa 1agc de
geus de son fige. Cét homme Jút l't1!!JfjÍle de SOll sept aus, op' les tirait desmains deseunuqnes,
sii.'c~e. le m~H~ des ve\"tus/eiViq~e~.7q!lcl eumple- pour les (faite monter à chavale~ les"eureer à la
temule lle sUls-Je'pas ponr les ro~! Cf enelon.) . " chnsse. (Bossuct.) I Eprouver. r.hlle coutre-temps
'Quelljue jo~r Id Frãnçais. lIi gr lJn1s par leur courogt", .;, la f~is o~teze,.~é ma patie~ce., (Yoltai~e. AeExempts de fanatisine el de dlsSenSlOns,.
comphr. Comm~ 1i est esse!ltlel ele nou~lr
l'ourront servir cu tout d·e.r~f~11e aux "atioos.
chantque les .enfants 011t ala ""eMu, 1i
.
(cu E' t:~ !
en fai re urreer tous les aetes. (Barthélenly.. ) I
I T. de rh~t . Argument qui consisteàraisonner tiquer. Tons les mé~iers sOllt:llOn~rabl,es lorsq~'on
~'apl'~s (lcs/~s nnalogues. I Sana e.u11lple, Qu'on 11'.a les. eIU('e a\"eo. _p~blté.l. EIe~cer ulle charge, S &C-,
JaJllaIs vu. L ardeur uu soldat cL dll matelot étalt ql11tter des fonct,~ns 'lu el~e ~mpose I Absol. ~~ I1fI<iIJelll
sallS f':Iemple. (Raynal.) I Par exemple, loc. &d\". qui
en fonchon~. Maglstrat qm n t:Ierce plus. ~ Applt
exprime qu'on \'a irl\'oqller un exemple. Se dit, 1'a- quer, empIG~er. Eurcer ses talents Eurcer ~s
mil., pour mallifester l'iucrédlllité, l't!tolluemeout. Par "crtl1~, ses vlces. EJt~eer. s,on él09uence, son UIeum/Iltl c'est ce qu'oll "erra: I A l'eumple dt', loc. d.u~t~le. Exercer s~ hLcral!te, sn c1em~lIce, sa ,~ll~
rrép. Commc, de m.ême que. A l'euml,le de nos peres. rlt~. Ererce~ sa Il,lecbancl'te. sn eruaute. Lcs, gralll!S
}:XEMPT, };IIPT}:, a,lj. (pron. eg:;an; du lat: pel!ltrcs,. sa\Cent egalement .~:zerc~r~,]re:I;I.•r;;s~ta~l;el....l...
ts__.,...
sl..,lr'--+-!lCllLel5~:U:!Ol'PS,:9'"':'~t~St n~
eremplus, même sens~ falt de erimo,j'ôte). DIspénsé. les paI ais et sur Jes chaumlcres.. '
. .
.Je vous pl'OmelS que vous serez eumpt d~ la taxe.
(Voltaire.) I Qui manque de. Exempl d'ambition, dc
faste. Un ouvrage e.Lempt de défauts. Il parait quo
son caractere n'estpas eumpt de folie et de per\·ersité.(Voltaire.)I Qui n'est pas sujet à. SacolIduite lle fut pas exemple de blâme. (Ro'\ynal.)
EXEMPT, It. m. SOlls-ófficier des anciens corps .
de cavalerie, qui rémplaçait, en cas d'~bsellce, lá
capitaine et les lieutellants; ainsi dit pnrce qu'il
était exempté du service de cavalerie ordillaire. ~
Ecclé~iastique qui ne dépendaj.t pas de la jmidiction de l'ordinaire. I Agent de pohce. Un exemlJt a
attiré par ruseJa Brinvllliers hors du cou\'ellt ou
elle s'était réfllgiée; eu lui dotlllant un- rendez-vous
d'amour, et l'a ramenée cu France.
'
}:XEMPTÉ, EE, parto Qui est affranchi ·dei qui
n'est pas sollmis à Extmpté de corvéc. Eumpté du
3erYice militaire. Exempté de payer l'amende. '.
EXEl\IPTER , \'. a (prol1. egzanlé ;du lat. e.ximete, m@l11esens; faitde ex, 1101'$; emo, je' prends).
Dispenser, rendreexempt, affranchir d'uuo chose
obligatoire. E:zempter de la tl1te11e. E.umpter d It service militaire. N'est - ce pas sortir l'homme de sa
constitutjon, que de vouloir l'extmpler également,
tIe tOI1S 181 maux de son e$p~ce? (J. J. Housseau,)
. EXEMPTION, s. f. (p'ron. egsanpsion; ·l'ad.t.xempttr~. Afl'rallchissement, disp,!3i1se j exception à une
obfigation oommuue. Exemption de charges,' de de\'Ilirs, d'obligations. E;iemption de soins, de "ices;
.d'inlirmité!l. E.xemption de tout impôt. Exeillption dll
service militaire. Donnez d~ e.iemptiQn, aux (amilles
qui augmentent la cttlture. (FéneJon;.) Cette paisi- .
h.le tranqu~llité qui }eí rend hellreux par l'ex.t'."P"'
tlOn des peanes plutõt qut> pR1'~I~ goftt des plalslrs.
(J. J. ROusseau.) I BiHet accordé aux éleves dãos
les Iycées, C9~Jlle~.euve,.~,~ l~satisfi,a~~ion du 'pro'
fes8enr, et qUI p81l" 'facheter ttltle pumhon.
.~ E~EQUA..TUa, s~ m. (mot latiu, signifiant flue'
cela ,óitU&Stdé). A:utÍ'e(on,Ürdre <Pexé'Cuti<.n~,. om~'-I-J1lUI~~iUlt'e:t'.-Al
par un jugo au bas d'une sentEmce,rendne par un
autre tribunal que ~Iui de _ce j~...geL_J·'Ü.l'elollnance
du présideot d'untribnnalqni. reod cxéclltoire uue
seuten~ arbitrale. I Otdonnance eu vertu de laqnclle nn gonvernement autorise un consnl étranger à. exercer surson territoire Jesfonctionsdont iJ
. est chargé: Quandun consul a obtem~ SOI1 txequa~.
tur,il doit avoit aoiu d'en- requérir:l'enregistrellJen.t aux secrétàri~t8 ~t greffes des principales an. i?rités, auxC9urJ de justice.et admmistratiol1sdu
- !eu ele sn résid"uce.
g?uvememeutqui '1\ ~co.rdé
. 1, exefluatur à uh C?~~altl"l:tral1ger peuyle 1m retIreI' .
.j..·
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:, ~~~U~t~:~l ~e~ iQmc:ie~ ide 1.'âr~ê~ '$h~,~itn~'tt~ dê~- -~,cJe- ~onde ·&ache que,. s~ l'ambre, COftsidéré. C~lnme'llorsq~e les ,cultiV!Lteun pouvaie~t k peine e~ payer
i, pnlrlalls;,,~.mJuste
I~np~aent./~Ine,·ss} 1,8 .E XHA-' parfum, pe1ft !tre. nu.l!nb1~ aux profal!es qUI ont le! de íalble~. (Çondll1ac:1.ª_~st ~tile que 181 lois uil p:l~, v. I.Ft": ~e, t~~)~ndl'~, dana Ialr. Je' ll~ saIS quel
nens dêltcats, pns mteneurement, 11 est sonve-- geRI des dlft"érentel'rebgtonS,)lon-seulement qu'ellea
l::{).ar,t~lm:l~res9W~ ln~e~l~~iR!~:, plu~~?u~queAa~oserainem~nttoniqu~ 'et e%hil?r(J!4" (~rillat,..Sa,·~rill.) 'ne troubl.ent: pasl'État, mais auui. qu'ellM .'n~se'
i.~'~l~l ns~\~pel'ql{eltr,I~"lIel~a~lc~ dt), toutes~~. ., .~XBOaT.TI'\lVE,.âdj.9ui ~:!thorte,qiÍl con- .. ~roublentpa.s: lIntre etl~•. (MoJ)!esq~leu.}. ~~use ;
•. ~"J.i-[·!"':)~lSS~~} IF~~ ...Se ,Pt:OUlllr9,).:"6 m~mfester beJ)t une ex~0~tiOn.D1SCOUnt%hort(lU,. .' '.'
; a regret.e:Llge une Vl«.tim~. (V?ltaire.). N ~:Llgtons. .'
P}l tlcuOl s.ll~ ~xha:'e a lCl::omn~e unpaifum d' amollr.;. . , E~OORTATI0N, L.f. (pron .. egsQrtcuiQR; dUlat.· pas l~ pnxavant lavlc~olre, ~l le sa1&lre ~\'antl~' .
i:~re$lig~Lc:1.~'Ill()J)(l~~~~je..::c.t~isToi:r",-~ll.alel' .. : . ...exhorlatJo, même'signif.). LaJ)gage., di~urspar ~~vall',(J. J. Rousseau.} )~lrabean.aV8.lt txfgé
,', Des ,arbri:s, dea ga.zons, uné'fdõuce-:tfisr~ss€.· -~-,~~"': .lequel~-on. enc~~rage,;on exborte,q1lelqu, uu . ª,~~~~'.!l\1 ~)l1, n appelât pu _~~ médecms .. (Thlers.)I. F~lre
.'
..••....... ' , u ____ .'. . . :
" '" . 'lA D.··
'.
_ . une ~tion,. kadopte1'tel~eoutelle oon;-~ayer,f&lre tourDlr
r?rce.~.xt9tr. des -C00tr:t bü;;.
I Fig, J;.'amoul"est comnelesthquifllrsspjritueuses: . dll~te. Oli leura Jrutdes. ~!hortahons sllpcrftne~. tlons de ~erre. I N cesslter, p'~~:.Je &aiS ce l~lOipsil s'txhale,.plus H acquier.tde'(orce.(Didtf-' F.all·~lme~ex~o~t41.Ot\t ISe dlt~alemc.ntdes pre- que d.~mol~e,rang de rre urge. (naçme.) C-ette
Nt.)P~dou-t-~()u,'\ul-,Fl'a;ll i~ esttomLé lI'e.rlulle dicatlQns rehgteu$8S.· ' . '. . ; . ' . . .pr~mlere ~acllIté dét~nmnaoson ,go~t ~url~ I~
'111l::1q\leêhose.dc l'âmé"uou;:Ue ausein dela vieillc
·~XBO~T~TOIRE,adJ. QUl 'COntlent une- cxhor- ture~t J~Jeta dan~ 1 ét~de de I agtJ9U1té, qUI p~
:"~l.'-".
'1-'
-.
'---'C('E':]
".Q""
t'
)'
•
.
'
.
,
'tahon.
Dlscours.
uoortaloire.
."
sentalt a son eSj>nt
aVlde de
18.VOlr'. desI plalslrs
.l',,, )(l.Tue.
ug. .lune.·"
'
í'
. ._.
•
fi tigu'
di '.
' ...... ~?
~ ". ~ ' . '
-'r" 1 , . d ' 1"
~XBORTER, V. a. (du ato e%oorlari) m@me SI- "'~Jo~rs I?:0uvt'!'. ,~s ~~ .a
er par es e.orts
· ;. f.XIIAUSSI.,EE,part . .1.1 I~ li\.lt, Ten tl pus gmf.), Donnerdcs consells àquelqu'un' l'encourager qu ~:E1ge lmteJigence d un ldil)me étranger.(VIHe.•. hallt . U!l..é. chafa. ua. a.ge. uhaulst.: Unplafond trop. puur 1e détenniner à une a.ctiOIl, à u~ plan decon- main.) t Fig. Nous. n'e%igeroru pu d'eux la vérité,
e.lh~l~sse. ~ ne mn~llle eIhaussee: " ? du~te, POlll" ~ui inspireI' un selitiment. Exhorltr ~ la d~ peur qu'ils ne la, dégui~nt. (J. J •.Rouueau:)
:. ..f,XIIAUS~EM",N,T, s. lO. Actl~n d-e reudre P:us pUlX , à l'uDlon. Exhorter qUClqU'Ull au cOJttbat, ata S BXlGER,V .pr. ~tre exlgé, poUVOll @tre eXIge.
'JIl\ut ,.~llls~I~1'~~._~;l'h?tlssern.e~tdune voúte, dun JúG~. Ori n?us uhorte à la Júodératj~n. IIs crurent Ces C?oditions ,'e%igenl souvent ~ans les ~t~ ~ulUlll". Lexnausse1ll~nt d une malson.. ....
.'.
qU'll suffisalt d'exhortel' les 110mmes u la vertu et thentlques. I Quand le verbe eXJger est SUIVl d lIn
"., ,EXII.<\C~~";I\:'v. a.' Renqr.e pllls élevé.·Erhaus- de les yforcer par ·une púlice sé\'ere. (V oltRite.) autreverbe,.ee dernier ~ me't au,~ubjon<:tif Io~u~ .
·so!tUnmuTc\;,.tlne'Voftte.Exhailsser ullplancller, une' 111e5 uhortai' à cultiver les lettres ct lessciellces
le verLe e"Xlger est pns dans I acception qui 1Ul
.~u~a.i
.s.o.n...... ' F.'.i. g ... L~. s.' tittcs' d. ont. l~s. h. .o. .m. mes. tÔéh...eut d.ans .lesqt. lelles.H était .I.ui-m
. ême tres-versé. (Bar~ est. pr..opre!c .. à d~ .10SlCl.JJ'il
u. . . e. c. e~~ vol~nté
iduhau.-;serlcui". bassesse. (Masslllon.)
·thélemy.)!S'ExHoRTw,v. pro S'cncourager, &'cx- sotld~Jne, lUdependante et absolue. qu 11 est I ex. I~.XI.I.A ~rS~ION, s. f, \ proll.e~=ds/jon).1)ida~t. . citermutl!-ellement à Mopter l~n sentiment,un a\'i~, p'~es~lou. de la volo~té d'n~e selll~ perso~ne; e~ à
.Actlona·ep~Hscr. Vomped l.'.rh{ll,lstlOll. IT, de logltJ.;, une déclslon quelconque.lls stxMrtalt'lIt à mOUl'lr
l'mdlcatlf, quand ~ cxécutl?n ~e ce 'Ju~ 100 eXIge
Action d'épuiser tons les' caspossibles dnus ~~lIle pour la défense de la hberté.
."
. ' est tell~ment certalne 9ue 1 a.c~o!, eXIgee .peut être
r'lncstion. L'inductioll est impossible, car clle sup,EXRUM.\TION, S. f. (pron. ~g%um!lSion) . .Action re~~rdee com~e un falt a.cc01!'ph. 011 ~Irgea d'eux
pose l'c.z;,hq.ustlOnde tous lesslOgulie.rs .. (Didcrot.) d'exhumer, d'extt;,aire un cadavre du solou il a été qu"l~ re~ettraumt au~. RomalDs la place.. et le port
I :\Iathémat.MêtllOded·t.1hallstiOli, Manieredeprou- cntem!. Non-seulement les Indiens ont des priercs, de 1.11yOOe, dans}a Slclle. ~T.)
.
__\'.eLl'l~ljalÜ:é_=:dJl.~!illll"."TIlJmbtc3, e11 éblblissant qne . des cérémonies dift"érentes,wais ils ont, encore des
EXIGIBlLtTE, S. f. État, qualité de ce qui est
" la ditíg'CI\CCqllipCllt cxistcr entre euxcst moindrc. tempsd'txhumalion publique. (Chateaubriand.) I LeI exigiMe. E:zigábalilé d'une créance.
i.'~.IKl
.. tontea..llt;re q.t.tI\lltitc. ....
, ql1l'lquc pctlte quc· soi. t e~h. um,at,ions ~ites ;sans préca?t..ion 0n:t plus d'ane
E~IGIBLE, Adj. ,9ui peu. t être exigé, ,r~lam~.
· ttcqunlltlte.
.
.'
.
fOIS éte I occaslon d 8.CCldents serleux; lDdépendam- DrOlt, payement ex'g,blt. La dette cst creee, maIs
.1~xliltnEDA TI()N,s. { (pron.eg::iI'.éd(/sion; du ment des a~phyxiés par les gaz méplliti<;lues ,.on a elle n'est pu eneore t:cigiblt. (Patru.) ,
EXIGU; UE, adj. (du.lat. exiguu~Jmêmc signiL).
1at. ei:heredalio, mêmesigrut). Disposition par la·- vu d~s. fOUlll.es, e~ mouvements de terrams donuer
he
· <plellc'le testateurexcluait de l'hérédite, ftlculté
'a des é~ld~mles de longue durée. Le"~ exhuma- Petit, faible, avec insl1flisance. Logement, repas
• <iui, aujo~rrJ'h\li; lai est interllite. Le fondemént . ti? 18 faltes a di verses époques ?~t fourlll de~ d~n- exígu. La somme était furt exigut.
· p.rillcipal,'les toiltilles cst d~ms 1:1'!/~~r(Í~a~tf)ll·.(Fou: llC.~ cuneuses sur la déeompoSlt!O~. plns ou moms
EXIG'CiTÉ, S. f. (prou., tgzigufté). 'Modicité,
TIC.I'.)\ Rest~.tat d~ ~et.te, .dlSpOSltwu;. et~tde.c~lUl rap de des cadavres, et sl;lr les dl~ ~entes transfor- pe~itesse, a\'ec illsutlisance.E.xígutU d.e la fortulle,
<J.l1.1e.s.t.exc.ll.l. <1. e.l.~.h~'l'eJ. Ite..... 1L.... e POUVOIl' d ..exhereue.r. . n~at.I .os. que pc." uvent subir Ies m. at.~~es orgamqucs d'un logement. L'e,xlgutri est une q.Ualité dans cerlI'a pasétê adn~l~ p~H' 'les aÜ,teursdes 101s 1!l0der- dep?s e~ aLI sem de la ter~e. En...g neral,.on a cal- 'tains caso I Fig. et famil. Les Genévo~s ne demanl.lCS. te c0:1e cIVIl· penuet a: ..cha~nn de dlsposer
cu!e q !lncad'a~re!>e decomp.osal , ~oms les os dent, pour consolatlOn de leur erigut'te, que l'as511:l':~llleportion'deses bíens,ql~.rYarte selo~ l~ nom:- "ql!l
Istent tr~s-lofigt~mp~, en trolS ans, dana rance de ne pas subirdes métamorphoses. (Lingut't.)
---}~I~~B~B~lllall~~celu1:'\llts que 1 allteur ,une 'Sse~e l'm~tre 33 centllnetre~ de profondcn,r,
EXIL, S. m. (du lato e:.riUum, même aiguif.).
de la <lIsposltroll lalSse .1\ so"rt déces : cette portlOn
"en qu~tre ans dan~ uoe d~ 2,metres, le terram Peine ar laquelle uncitoyen, est cond6IllIlé à "ivre
~e. 5t!I. e.'la mo. iti1 ~. e..s biens.. 9-Ú, dispo,~allt,.. S'l} ne laisse 1.1.etant ,Dl trop 8eC, ~l. tr<?p.. hu... mlde, Dans le.s eaves loin d! son pays-En~yer quelqu'un en ê%il. AlIer
qu'un~énfallt Iegltl!11e ;dl~ tI .' .~ II husse deux en- sepulcra~, la putre.fachon est plns lente., f!t ]es en txil. L'txil me délivra des . pIus séditiel1x. (Rafants;dllquart, :,'llen la set~olSOltl1n pl.us,grand ~xhumatlOns pré.selltellt flus d~ dà.ngers, a cause cine.) Je ne crois pas que votre _il puisse être
n~)mbre .. 1.:1.}>ortwl1 dou. nn defuJ?-t a p~ l}~l"ement de la couce~tr~tlOn des e~anatlons,
-longo (Mme de Sévigné.) L'tril est \1n supplice d'alld~sposêr. C3t de lamOIbé d~sb,ens, SI" a. défaut· EXOUME,. EE,- part: Tn·~. de .la sép~l1tur~ •. Un tant plus rigoureu,x pour un Athénien, qu'tl De rl!/ d enfallts,ill~lsse unou plnsleur,sascendants daus c,orps .exl&ume par ~utor~té de justlCe .. I Flg. Tm~ de troúv.enulle part les agremeqts?e sa patrie. (B~r
, ,ch~unc des ·h~es pate~'nelle ,et' matcmelle t et des 1 oubh. Des souvenll:~fãc~eux exht."ms malà propos. . thélemy.) I Fig. Pays étraoger ou 1'00 est eont~alDt
trOls .qmt.rts ,s'r~ne lal~se dasc(lIlda,n~s,qQc dans . ,EXOCII.ER, V. l\: (au lat. ex, hors; humus, de séjourner pour remplir une (onctio~ p~~hqll~.
une .lIgne. Les pel·e.etmere peuventd allleurs don- terre). Retlrer, extralre un eadavre <lelaterre dans Bientôt les soncisducommandement qllllm etalCo~
.,uer!aportion di~pPílihle de}eurs bieus .à un ou à l~qne~Ie il a été dép?sé .. Sans l)~r~re de~e~ps, i1 insupportables, les nouveaux dangen: dontles Turc5
"" plus.leürs de .leurs enfants, :l la ch. arge de. Ten.dre e{hume le eMane; 11 VOlt avec jOleque Cl\'lle res- et les Anglais menaçaient l'Égypte, la douleur de
ce~ biénsauxcnfants nés'ouà nni.tre, mais all p~- . pife' encore, i. leport~ -à l'h<?pital des bJess~s. l'exll, qui était générale, remplirent l'âme ~e~ Klé.' .m.,.Ier.degré ..sclI.1ement, des donataJi"es: Le code CI- (Thon.) I. Fig. Faire revlvre,. remettl"C eu me~o. ~re l?e r du pIus sombl7 déc0!lragement. (Thlers.) I
vil ~eclar.~ mdigned~ 'Sl,lCcéder, et prlv~ de .la Sll~- l~s homm~s, !es ~hoses oubhées. E'Thu.m~r ~e vleu,,: I:;tat de l'homme· qtH vit 10m de ~Oll pa>:s. 1l~ sont
. ceSS101l ql~1 lcnr ser~lt cch~l.e.: l°. celUl.qul ~ralt tltres. L'h!s~lre mexorable .uhumerf!' les ro~s. (Le- fennes, constants, et ~e se plaugnent Jamais des
condam,ile 'p0Ul" 3\'Olr d~nn~ ou t~nté de donner la p~n.) I Flg. Remettreall JOl1r;.· falre ry~lvre les l'igueurs de leur tx,il. I Eloignem.eot .momentan~ de
Illort au defnllÍj 2 0 celtuqmnnralt porté contre.le. ldees d'un autre temps:. E.1hu,mer les opmlOns, les leur résideoce babltnelle que sübuIsruent, 80US landéfnnt. unc acéusation capitaIe jllgée calomnieuse; uSllgesuisptmIS~
.
cienne monarebie, certains corps poli tiques Le par:~o 1'1~~ritier qui,' i!lstruit~Jl,~~Ul".tredu défunt" ne
. EXRYMÉNINE, S. f. (du gr.lE, h~rs; .v!1nv, mem- lemem de Paris fut envoy:é en exil à Sens. l.Ex.'
1auralt. pasdénon~é a la jU~tlc~.. .
.' ".
.
brane) . Bot.La membrane externe du grrun du polIen. . "olonlaire. Action de qUltter .momentan~ment le
,E~R~nÉDÉ,EE,P:\I"t.. D.e~hérité, frappé d'exEXIGÉ, ÉE, par,t. Récla~~ comme dft Payement pa~s ou 1'0n a .coutume. devIVr8. Je m'Jmpose à,
heredauon. Unpa~nt ~xherede.
" ,
.
exigi.U ne réparatlOD 6%igee..,
mOl-même un u."'ol<!",a.r,. (Rotrou.) I. Par eX~Ds .
. EXB~nÉDEn,v.a. (d\~ Iat. ~f~é:etfart, même
EII~E~~,~TE, ad~. Qui al'habitude d'ex~- 1'out ~éjóur bon du heuoil.l'on voudrait êt.re.Ç jst
S8ns;'Cált?eeX, .de ;htredd~! .heréd!t~)t &xclure ger, qUlest dd1ic~le à, s~bsfal~e. Se m~ntrer e::t- llll .txd p~ur nous qu~ l~ séJour de ~ette petlte vll.e.
de. l'bérêdlté, pnvel' .des drOlts st1ceesslfs~ 11 fut geaRt. Cette femme estblen'ex.geante. De tous nos J'al passe sept ans d txtl ~n Algéne.
,
erhjrldé.L"loi. a}i~ité~e ,pouvoir d~spet"ês; ilne ~rviteun, e'est lo moin~ exigeant. (Delil1~.) I Se
Salut cham,ps que j'aimais, ei "oua, doute yerdure.
-.. le. . l. ue. st.p'l. usperm
.. lsdex .... ." m lete'fllent leurs
. . . ..... 'amj)ll_r-p.ropre est 8usce p.tlble, la
~, vous' riant e.ril des bois.
-'~'~lJfants. (Boti&quet.) "
'.. . . . . . vanité t%igeanle,et 1'01"IWeilabsolu : trois maltres
.,
(elLBEa'l'.)
"'I'OIB"~l~E 'l1art. Produit, montré.Le passé- difficiles,kservir. (S. Dubay.)
I . .
'.
•
•
- .
""'....
s '
.)orttxhib~:' pes' tities exhibés. .
..
. EII.GENCE, I. í.' (pro';l. egzijarut). Aetion d'e?Ci~~lLE, ~~j par~. .r..tOl~é, chassé de son ~~ut
1 EXHIBER.V. a. (du lato ~xhibtre, inêmósigllif.). ger, d'l!D~ser des ?once88lona; ~racte~, prét~ut1on' A~lstlde eXile p~r.I ostrac!sme~ Le D?te aUst~rres
e sa ~~le. 'C. 18. mHalso.n). lut r8.s e~ -::.fenné.
I.ontrer-rep;é,w,nterprwuire. ,Rx.h.iber les pi(.~esde celmqUl. e. st eXlgeant. n est ~ nne ex.genceIDsu.~.. . ex.lé dd
Rete. Dnl
'1""
.'. .
_.. ' FU
, It.. rt·ti·t
.
rt d! -' portable.Lésdiverses sectea vsnent da.n.lenrs dog- íurent év.ast~. La alpe..
I
.. (un.p.r.o.ccs.lt:du'btr ne.el ca, u~fO. . ar
. . ' .. ' ·.·'····d··. 1" .....•.. ' ("'ri' bea 'L'"
Combiend'honn@tesgenlrul.lI..'lP.ntlettrviedans.es
· .'
port NOus e· ...hibâme' aussltotnos deu-mes sans vaner ans eu" U'!I~U.!T. Ira, u.} a.
' . r-;-.·
,!.
de
OOS
g
.• >.' .,.m.
i. tié obt. ient,
l'im.. Ce qUI est
rrac
. ·. eXlgé.
h.• e.,m.a.
is l'eS./
eTl. ..Cf' c.leura peres,
s ou 1'IS se
, à,re
le pam.e.' D'
,"· .. .ur-.·
.n.. e.· d.é. lllt.
. ~1'.. .. b'M' .' (ie s.oo-e
I:)
reponsse.
-(Lévis~ll
Les
e:ngenc~,
en comm~
S
I E:DIl~ER,v.pr .. u;e ex 1 • • •• .'
.
de ]'éta:t sbeial. I NécMslté loiimposéepat'les cii'- uneíortune étroit~. (J: ~. usseau.) I Flg .. Le leu
E~DIBITION,s,.f' )pron. tgz~bl3lOn, d,! lat'''oonstances; forooma·eure.Selon l'exii1má dá aft"ai- des chrétiens étalt t:.Clle au íond des abtmos, ~t les
' ..,ex.,. . iP
. i.'.'.I.·o'.!m
. .• êm.e. :.' .~. I1s... ;.' ,Ii.iftl.t... "de. ~x.~.• be. re,eX:h~. ~.)'. res.• So.us.I~cel'ele·po
. ·iai.re. ét;t50u~ la. I. igrte,il ya'des paiens se.uls a vaient 1e droit" d'encen~r leura ldoles
de
. à.la.face du soleil.(A.
.•. ,n 'nSe:id'E:1Iposiliml: .Une t~itJít.ioa,de: b~ufs, 'de '.. EIIGE-" v. a.(dll.1at ... ~'gere, ~êmesens, ~lt.':'L . • ~ient~i l'Amour, e;tiU.par. nos Tieel, .
",,'~I1L~o.cr.AUtf!i9fí<íle vC)lalll~ rasses.U:~e~;e tz,.h01"l; ager".potlsser). Dema~der,l'~clam~. Lei yeux'en. pl(:urs.!~ola nra Jea cleu•..
!t~hibif(0'f !<le~blea.ux; I.Par~xtê'D'.... .... .. ::. .~~usetpel1t 'El~~1I~~ ~nv~rtu ~~iJ.~!tfonde..
..... . . '
..' (....LJ'J~y~.).:_....,
~sd~ .~b~~r.ene SQ~t!t\lte!lqlle ponr donner leudà}i~r:r~ erlP'J":t;~~"d-=:~~i="~l~uDstãntiv;Utl4'm!•.Qn..•. s:aPP'w.~ !S.~U,.~~
, .a. . . .
.. .
;SEfe.
.• Q.'
ele .rlte,·' tIo. ato. r.
..a'eus
...•••• ·ct.:'.
-béb..
!
di.lit{
lá-j6reJ:-qui;:.aonl1eL·de"'l'lli1~ritê.n est bien que ~ut ·!oue.) usouvrlera'zf9tal1R( de plua íorta ~rea, ·a.il1e.)Leà.tz.I"~tlquea vo nu
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I Fig. SUl ces ri4.déSol~, d'oÍl~a nature . e~~.=-"~~r:-r'ín.~(aUl~~Eei»xi);~.
bIait avoii txilé la vie, PJerre asslt sa capl .
(Maistre.) 1 S'EXlLER, v. pro Se cond,amner SOI~ême à {'exil, a'éloigner volon~iremt!l1t d~ sa patrie. 1 St:dur du mo,uü, Se retJrer du monde pour
. .
vivre dana la retraite.
EXiNANITION, a. f. (pron, tg::inanision; du Ia~.
uinanilio, m@me sens). PathoI. E;&.trên~e. épuJ~~n semen-r.Lemal&aea, auccombé par umanal.on.
EXISTÀNT, A..."TE,adj. Doué ,de vie, d~exis.- .
tence; qui existe actllelleme~t. T?utea les cré~tu~es
txManlts. ISe dit das cl,tosea mamméea, dont 1 eXl!tence est fictive. L'opinion vague. de la permaneqce
de l'âIile aprea la mort, Ame aé~enne, ~mbr~ du
corps, mAnes, souffie I~ger, Ame lDc~pr~h~nslble,
mais ~xidafllt. (Voltalre. )Pour mOI, J aJme les
choses txislantts; je les aime com me elIes sont.
EXISTENCE, 8. f.o(pron. t!Jzjsl?ns~j du lat. txi~
t~,,'ia' même sena). Etat de ce q!ll eXJste. Un athee
est u~ hommequi ne croit pas à l'txisltnce d'un
Dien. L'txistmct des esprits. Ftxi~ttnt:t des . corps.
L'empire romaiii d'Occident s es~.dISSOll~~~res J.>1~s
ue quatre siecles d't'xistmct. L Imposslblllté ou Je
suis de prouver que Dicu n'est pas me prouve sou
eeis/mct. (La Bruycrc.) I RéaIité. L'txislence d'uu
complot, -'4'un fait. I Fig. Le néant même premI
une sorte d'exislence 10rSll.lle nous en padolls. (Condillac.) I Vie sensitive et .1Dtelle~tuelle de l'homme .
.1'étais dans ce court mais précleux momel!t ?e .Ia
vieloit sa plénitude expansive ét~nd pour amSI ~Jr~
Exoeet.
notre être par 'toutes nos ..sensatIODs, et embelht a
nos yeux la nature entiere .du cha~e de notre le caractere presente une tête c~nverte d'écailIes
ezistence. (J. ~. 'R~usseal~.) Vlvre, ce n {st pas res- et OOS nageoires pectorales ausSi longlle~ qu~ le
pirer, c'est a~r; c est Caue usage de nr S organ~s, corpa. Cepoisso~ est ~marquable par Ies ,reflets
de nos sens, de nos facultés, de tontes le~ partIes azurés et argentms qUI rehaussent la temt~blelt
de nous-mêmes qni nous donnent le senhment de roncé de la dorsaIe, de Ja queue et de la }>Oltrille.
notre exiBltnct. '(Id.) t Tout ce qui est p~rcep~ible, Les exocets dont on distingue trois especes, sont
toutce qui tombe sous le.s ~ns. Ce ~UI pént, ~e connus dep~ls longtemps sous lenom de ,poiss~n.s
qui e' ~ éphémere '. translt('I1'e, pr~télfor~e, na volant&. Ils jouissellt,.~n efTet, d~-Ia faculte de s éd'eristtnce que relatlvement. à la matlere qUlle COtl- lever dn.ns l'air et d/y paroourlr d~s, espaces plus,
stitue momentanément. (Vlrey.) I Av~ntages ma- ou moins consiMrabIes,. faculté qlt'JIs partagent
tériels de la vie. Le COJ!)merce d.es Indes augmeDte av:ec les dactyloptrres -et les trigles, mais qui cst
é\'idemment la massa de, 110S jonissanc6s : il nous plus remarquableen eux, parce qu'i1s sont beaudonne des boissons saines et déliciellses, des com- coup plus communs daDs les mers vOlsi.n. es de l'Eu~
molités plus recherchées, des ameublements plus rope. Il est peu de relations de voyag~ssur mel' ou
gais quelqnes nouveaux plaisirs, une txistenctphts 1'on ne parIe fréquemment de ces pOlsson~, parce .
agréable. (RaynaL) I Maniere. ~e vivre. Je VO~lS que presque seuls ils charment la monotonle de la
r~uds comp~· de toutes. les Jnlseres de mou exu- navigation,'que leu r gr~nd nOIIlbre, leurs vols contence. (Volt~ire.) 1La. ':16; sa duréc. Donner, reçe- ctinueIs jettént~e la Vle sur la s~trface des ~a~lx~
voir l'txisltnct. 'Un vledla~d. par'ye~u. au t~r~e de On les 'voit sorttrtoutàcoupd~ 1 e~ll par ml.lhers
sou ex'denct. I Fig. Condlhon ~C1ale. T~bere et et' s'envolerdalls tou_~" les dIrectlOns }losslbl.es
Xérou slir leur trone ne sont pomt à envIe: dans Ces t\uimaux,timides, d.ésarmés; pensetlt,en sorleur existence par ces he~reux p~ste.llrs de} Arca- tant de reau, échapper aux poissons qui les pou.i'~ie, chantés par Théocrlte et Vl!glle. ',(VIrey.) I. suivent, mais Hs trouvent dans l'air d~autl'esenne
Evénement qui fait . que l'one.x.lste. ~ 11 est vral mis aussi danger~ux;_ LesoiSf!a;U~ tels queles fré-,
qu'il y ait de l'lmplété à dégrader Iouvrage du gates', lês jlhaé~n~, etc., le~salslssent a9-.vol avec
Créateur tout ce qui enivre ou corrompt I'homme, la m@me habileté que les hl~ndelJesslUslssent les
eu atrectant de l'élever par l'orglleil du pouvoir insectes. Las .exõcets senol1rrissent de moU
ues
au-dessus' de l'état naturel,au mépris de ses sem- et de tfE~s-l~tit!tcpº~(ffi.!U~~4a1U1Úy.es1:"'d.~n.-l)4)n~:t~jitfr U"~"~"
blables est une oft'ense sacrilég~ enven l'auteur de gout. OUlclQtllellóls
tou~s ies exúltflce,. (Virey.~ I ~enommé~, t~~c~ ~e assez
_ nombre..
. _
.
. EXODE, s. JIl. (du gr. leoao;, sorhe,
la v:Je. n.ne fa?t so~ger qu à ~lvre .avej),.sol même
et .av~c ses aml!, et. non à s é~bhr;,une secoude , 'du ~ond1ivre d~ Pentateuque ...
eXlsttnc_t tres~chlmé~ue pauso. I ,espnt .dt>s nutres
dela sortIe des Ispaélttes horS
hommes. (V~ltaire.) La Pluraht?des tXI!tences.
Sedit
.
Dll'jt"i!Lrw.est
EXISTER,
v. n. (dn
lata tXlsttrt,
~em:I.<eb;=~JJ.~~~~~~~~~~~~.:e~.~~~l'l~~~~,
F:tre
actuellemeDt
. rêeUemeut;
-aYOll'.
'i!
n'exisle dans la nat~re que des individus'. (Cóndil~
lac;)·Le pIus simplé raisonnement Pl'?uye qu'il y o
nn être éterneljquoique !l0us .11e pu~sslons concc: .
vóir ni un @trequi.atouJoursété, lU ~n êtreqlJl
commence à txútti; (D'~lembe~~.)Qll'lly a.,Jongten~pg que l'homme txast~.r q?!l y ao ,Iongte~ps
. qu'll vit, qu'il sonft're et qll tI p~nt! (~~mede S.taeh) ,.
I cDans ·Icsens d'étendue, ,de dut:éE' ..Ilest clalr que"
.I!i les Chaldéens n'avaient~txisrl~surJa terra que
depu~~ ·dix~neuf oouta anné~sav!,nt notrc~re, ·c~
'COúrt espace -fildeur et\~ur ~nver Une
. partip. dn v~rit.l\ble8y8têlQe de notre umvers. (Yol-

'a"

, f'5: ':I'! i"
-;

I

-~'~

'I,

/

I

I'

"

_. I; :':

,i;,.. ..',E/X.··. ·0··
."','

'o'

,~: I ::' ,.-1

i". ".; ! i

.'

EXP

.

r . ii i/I . . '. .. . . . .-,T"

' •. '. ....•....... '.....•................ •..•.•...•........ '.

. ' . '. .. • .'

.,

........... .

"~Tl~irJâ,if~\p.r~~/~s~mpl~i.?~t.('.l1Corelcspremiers:-~se:Leso~clucrine 8'e:r08tOsfflISouSl'infl\le~cedu

•
lori~ment~'une plante ou d'unepartie d'uneplante.
'daya!lt . •.• aa m.,. u.s~rLer le bap~em~, etdans, la béné,. Vlros vénêrlen, cé qui est un accidentdesplus graves;
I FIg. Achon de,s'étendre. de se dêvelopp'cT'L'ex_
l
'. lC!~One_.~aU;'i
es~xorclsmesdubaptême furent
.'0'"
.
&d' (d .. '
"
.:.
pan8ion du·mouvementrévolutionnaire. I Êpanouis'. ~nstlt\léSpotl1~ilesàdilltes qUi" ayant sncriné amt· Y:~.lE:IQ~: 'r J'.' ugr.iEb)bi~lItdO~' n~.
" l~oles ~t'ral'ti91peaUX'sí\c~ifiçesoffcl'ts aux démons l~" lrh.e 1sal e~!lselgnement pn.' l? e la. ~hl- sement ~oTal, eonfiall~; 4panc.hement dei pensées
des sentlments.. A VOlT JJt"8llCOUp d' e:rpanrion. O~
i,;' ,'C~l/n:,'ai~nt.~g!ltl'a.ctédes. sO,u.illllrcs et.~e ~rouvaieni di:rt. !!~r::e~=~~~~l.::..:.t::Olh~i:~ 'h~l :: tro~n'e en'général la jeunesse vivant ~n dehors et
tel?dant à répa~dre alltou~,de soi les trésors -de son
ul
eXlstence,
exuw.rante, '~leme d'expanlÍon (,dispos~
ossédés ii écarterle-' I"
.'. .... !
. el' ,r~I .es b~t: !Is \"oulalent p~po1'b~nner leua leçot;ls'à la
à
toUlr
tes
.mtlment~ .libél'aux et .magnanimes, à
·~fiimaux'tiuf~Ibies.Oll\;O;~ ;:sd::e~o~~~n~~~l~~!-ea\laclté de CIJ.IlX q1l1 ,'ooalent les entendre, et ne
la
contiance,
à l'amlbé, uns parler de l'amóur
----:u s.na'fi"· t .' 1 t 1---- 1. '.' .'}'.' . ,. . pomt se eQnstltuer en ~uerre ouverte avec la reo~slt:ren S,~I~Z op~es Jl<lUp es nnci~ns. . lígion dQnt ilscontredlsaient1iOllvent les dpgmes . (Villiers.) 10est surtOtlt 'larrapport aux gaz qfi~
es palen~ les,aPPe.lfelellt copJurahons. La prahque absurdl'S et les principes surannés
1'0n se sert d~ mot e:cpansion. 1..e caloTique comdes exorcIsmes é.tal~c.)mm.. ue chl~z.les Juifs ;le8. 'EXOTIQUE &d' (d'
• 'l~' O' 't . "
biuê dans la. ,constituti0!I des co~ en état de gaz
_f~!m\lles en étal~n.t ntt~ibli?es i\' Salom~:)O. C'est Qui vient aos .~. s~iranu e~' Ex~~:t'~s~ r:ge~. leur commumque cette torce expansi\"equi devient
d eu~ que les chr:tleu~ 1 Ol~t, emprllnt~e.
.
. d'indigtflt., et c~ ~ot sert ~&rt;culit>riment à ind~:::e~- le11r propriété la plt1s marquante; elle se développe
.EJ~I\).~IS~E, s. (d~ .gl. t.eOpY.LG':Uj;, ce~U1'qm les plantes êtrangeres à. notrepartie du monde, Les p~r .reff~t de dllux. circ,>nstanees prineipales : la
~?n~tlre .~ "eh?l,:ce.lle qt~1 eXOl'CISe, qm a ~a pl\lSSa~l~c yégétallx txo'iqllt.5. I Fig. Termes,usages exoliqllt8. dlmmuhon de presslOn atmosphériqllc et l'addition
e~?rc~se! .. ~plph~.n~ pnr.1e. des t':-orcl~Us ~lc 1 E- On parIe d'importations t'xotiqlles pour désigner des d'une plus grande qllantité de cnlori'lue. Tons 1('8
âl~ls~prlm~tt,e.'~~pçce{1e dlQ,cre~ qm. couJuralent les usages nouveaux, venus du dehors, et qU'OR cher. cotps sont sllsceptibles d'llne certaine exteusion et
_;,.~lllOI)~. CF anullll.)~lÇlerc. tOllsurequ. 1 a recu le troi- che à f.'\ire prévaloir snr les usages natlOuaux.
c'cst à l'intervention~ du calorique entre leurs pdres
:" Slt'ntC ut's.orl'C\3mwcurs .. L'e.T.orclste. e~t nn elerc
.
que cet effet est dO; mais si on la considêre ~nns
tonsuré ~\ qni oua ,collf'él'e cét ordre; mais eette
••. ': • Mais ses ~out~ t';rt}tiques ~ .
les solides et même dans les liquides, ou tantq.u'ils
_._fO,~ét~on;est l:êsen'éc à. ?es pl'êtr~s . qui nc peuvent'
Dedatgnent ~e qUI plalt a nos "alais rustiques.
ne change~~fas d'état, on l'appelle dilatation, et
. m:t'r:t~e-sel1clJaI'~er.sm1s ~o.;p~rmlsslon de.l'évêque.,
\COLNt:T.)
. eette proprlete des corps se nomme dilalabi/il-i. On
(~Hmzul.) Les f!,1'Orctstes ont dlsparu de l'E .. lise.
EXPAN'SIBILlTÉ, s. -r. (du lato t'.Tpaflsibililas, reserve le terme d'erpansion pour les fluides aéri! KXOUDE, 's. m. (du lat._ ezo'rdium; de ~Iordiri. rnÍ'me .sénsí de u, dehors; pa.ndo, j'ttellds). Pro- formes. Beallcoup de liquides tendent à passer à
,iC?lUme.IlClll'). R;hét, P!'emiere partie, in~rodnctio~ I>~nsion, :disposition .à s'ételldre 'au dehors; qual ité l'état de flUldes aériformes par l'addition du calo! dllll d~sco\ll:s, Un brlllallt t~lordf!. Un t'Iorde ex- ae ce q1ll est expanslble. Chez les biheux, 1't'Ipan- riqID','.et ils y arriv6nt facilement sur les hautes
'., /!aln:upto. ~Ilf!,!,ordf!doitêtresimple et sans affee: sibll!U est e~pJosive, exaltée.?fo.úgu~Qse, (Virey.) ~ontagnes, en raison de la diminution de la prestntJOIl :(BOlleall.) B-elleconclnsion et digneJe 1't'2'or, Flg. 'Le cl:mat ei' laconstltutlOn llltluent beau- Slon atmosphériqlle.
d~. (Raeii1e. )Le procédê le:plus phiJosophique pour ~ . conp sur l'f!Ipansibiilu; c'estpourquoi les OrienEXPATRIATION, S. f. (pron. ey,~patri(lSion). Actl'Otl\'er son uorde dans le sein même del~ qnes- tatlX en sont beaucoup plns sllsceptibles que les 110.,- tion d'expatrier, ou de s'expatrier. Cette dénon~::-tioa:coHsisteá s'empal'er 9,'nne iuée-mere dont le bitunts du Nord, et les fammes beallcoup plus que ciation exposR Voltaire nu danger. d'une nOll\'elh~
, disco~ll's .llnticr ne seta que ra rénlisation. (Delcasso.) les hommes, et les hommes d'une compIexion déli- eIpatnatlOn. (Condorcet.)
.
I Par e.xtens. Début •. commencement d'un discours cate beaueoup pIus que les hommes robustes. (Vil~X~A,TI\IÉ" É ..:, parto 9ui a quitté sa patrie 011
qnclcon-gue,)l'UJ'e affair~, a'uue entreprise, etc.
hérs.J -I' Phys. Propriété des tIuides élashques par.
qUl
a ete chasse de sa patrle. Un homme eIpo/rié.
. I~XOS}f.HSE, s. f. (uu gr. Éçwa(.L~, ce qu'on ex- lattl!elle leurs moléculcs tendent toujOUl'S à s'élolE~PA:rRIEI\,
V. a. (dll gr. t~, hors; lt'cx'tpk,
pulse). T. de phys. Courant de dedansen dehors gner les unes des alltresjl1Eqll'à ce qu'elles rellcolIpatrle).
Cbasser,
expulseI'
de In. patru>. On a e:Ipalrié
'qui s'étabhf, en °même temps que son opposç l'el1'- trent des obstaclt's qui les arrêtent. D'bnx forces
cles
mllliers
de
citoyells,
I S'EXPATRlER, \'. pro
dosrnose; à travers une cloison membralleuse sêpa- agissent SUl' les molécules des corps ,et les coq)S
Quitter
sa
patrle,
alIer
s'établIr
à l'étranger, Quslld
l'an~ dil~x li9tiides de dens~té dlfl'érente. , Ph)lSioI.· SQut sohdes, liquides ou ga~mt, suivant que I'lIne
:A.ctlOn physléo-orgâni'lue ou vitale des petits 01'- de ces forces l'empurte sur l'alltre ou que les ef{ets lo despotisme s'étahlit. dans un pays, les llOmmes .
se nentl'8tlisent. Dans les soliJes, la force attrRcti,\'c. h~res s'e:I'patrie,:1. Les Phocéens, a~sié~és les pte. ganEls quirépandeut le liquidequ'ils contiennent.
'EXOSTI~M1U':, s. m. (du gr. EÇIJ), en dellOrs; J'empOl'té SUl' ,la répulsive; dansles liquifles, ce;; lTllerS, se.défendlrent avec courage ; Ils s'txpatrttrent
O''tÉ(.L(.LCX, cburonne). Bot. Genre ele la famille des ru- forces se font équiJibre; dans les gaz, la force J;é- pour éviter le jong, s'embarl'luant a"ec ieurs fem. L!ilCées , ,I:enfer~e des arbrisseaux à feuilles oppo- pulsive l'ell:íp~rte SUl' la force attractive, ii tel point mes, leurs enfants, leurs effets, et n'abandonnaut
-:sees,--et1hcrcsj,a ficurs blanch-es dont les étamines qu'on ne con/ríait pas de t~rme' à. l'expaflslhilité des aux Perses qu'une "llJe déseTte. (Condiliac,)
EXPECTANCE, S. f. Néol. Etat de ce qui attend,
fOl1t saiHie hors du tube de la coro11e. Le fl'uitest fipi~s aérif6rmes. qn donne à. la pressioll que l'alr
Londres,
place oiI abondent des capitaux en I?xpecune capsule ovol,le, à. deux:. loges,contcnant plu- et 168' autres thudes élas~iques exercent contre les
lance
de
placerlKmt.
(Molhen.)
sienrs ~raillcs planes et membraneuses. Les exosàr
-vàSes q~1Í les renfermellt, le nom d'élasEXPECTANT, ANTE, adj. (du lato eISpl'rtans,
temmes croissent dans l' A.mérique .J)l.éridionãlê---et tlcit;', (.orce élastiquf!, l/mslOu, L'expansibllité de l'air
u;:ns les A!1:tilIes.~~_nlupat't-desespcces s~nt to- est si grande ql,e les parOls des vases qui la CO~I parto prés. de expectore J attendre). Qui !lttcnd. I
illques e.LP.ll-l'gatI\'es.
.
tionnellt seraient brisées, SI }'air extérieur n'agis- Medecine t'xpf!ctantf!, Doctrine médlcale qUi cOllsiste
~S'rÜl\'-":, s.m. (uu ~r. E~W. hors; G''t'Óp.7, snit en sens directement opposé pour empêcher l'ac- à. luisset agir la nature dans une maladle, saús se
901lche .'ouverture~. Hot. Une des OUVCl'tures des tion de sa force répulsive. L'expansibihté des gaz p,réoccuper d'eu arrêter la. marche. C'est surtQut
. tuni.(Jl~es d'une graille, par laquelle passe }e boyau d~mi,nue ave? l~ur den~ité, c. à d, q~e,si d'un vase dans les trevres primití,'es et les phlegmaslcs, dOllt
polhmque.
. .
ou lon auralt lIltrodUlt une quantlte quelconque le traitement a été diri~(; avec sagesse, qll'on pellt
. 'I~X,?ST,OSE, s f. (.lu gr. i~QG''t'b)".t;, fait de le, d'ull fiuid~, ~~ en reti~ait ll~e certaine porti?n, ea observer fréquemmellt J":!! heurcusei tendl\nces de
ho·rs; OIT't'EOV, os). Tnmeur os~euse dé\'eloppée à la .t~I),dance a s et~ndre. n auralt plus la m~me ~I~ten hI nature, en se bornallt à \lne méthode f!IppC'lante.
surface'uesos 011 dalls leurs cavités. L'e.Tostose a . 'ihte. Au contralre, SI dans ce va.se on aJoutalt une I Par extenso Mélhodf! eIpectanle, Rê~le de condUlte
. été, pour }('s méuecins, un point de controverse: nou\'elle quantité du mêmefluidc, sa force expallsive par laquelle on se comporte commc lã médecine
snccessi,·ement attribu~e à. h svpllilis etan mer- augmellteralt d'autaut plus que la quantité ajou- expectante. I Ce docteur ne conseillait pas, lln'ol'-.
cure, cllepuTait n'a,;oir de liaison bien directe .ni tée serait pl,~s grande. L'e~pansibilité dAS gaz aug- dOllllait rien, il attendait; il falsalt cl.C In morale
uvec l'UIIC ni a'\'ec l'autre dy ces deux causes. eRa- mente et dlmlllue encore sUlvant los degrés de chaud f!Ipectanle. (L. Gozlan.) La science sociale a pris
tüir.) j/t'eIostose consiste daus un phénomene alln- 011 de fro·id qu'ils éprouvent. Gay-Lussac , Dulong, une exceUente attitllde, en recommalldant" BUX goulogu~{ à.celui qui a lieu dans l'ossificnti'on natu- ,Petit, I?alt.on, ont re®nnuque l'expansibilité des vernements la mélhode expeétantf!, Ia respect des
reIle~ et surtout dans la. formatioR dnca}, U 11 tra_gaz nVRlt lieu dans .un rapport eonstant, et que leur phénomenes spontanés, le laisser-faire,(Rollllf'aux.)
varlillflarlllnatoires'établità.la face intArne du pé- côefficient de dilatation était de 0,0037& ou
de Prendre, gqrder une altltudf! tXpecto.flte, AttepJre Les
.
rioste, membrane fibrouse et inextensiblequi revêt leur volume à. zéro de températllre, c. à. d. qu'ils événements pour se décider.
EXPECT.\~TISME,
S.
m.
Méd.
Nom donné par
los os; la suite enest une exsndation de Iymphe SE; dilatent d'une'même q'uant;ité pour chaque degr.é
raillerie
à
la
circonspection
des
partiJaus
de la mécoagnlable, qtli, successivemept~, devient cartiJage du thermomêtre centigrade.
et enfin _os. panait. I..:.txostose affecte surtout les
EXP ANSIBLE ~ ad.j •. Phys. Qui e8t. susceptible thode expectante
parties des os qui' sont peu recouvertes d~ parties,' d~expanSibilité, de 'düp.tation te différent degré . EXPECTATIF, n·E, adj Q'li antor~se à,com}>ter
molJes, et par conséquent expo!!éea aux chocs ex- de chaleur auquel chaque flnide, chargé du pOI<!S sur quelque chose, à Rttentlre quelql1e chose.Les
térieurs. Vâge,le sexe; Ie_temp.;rament, semblent de l'atmosphere,' peut devenir expansibl~. (Con- grâces eIpectalive8 déplaisaient fort 8UX éV~lles,
parcequ'eUes entreprenai..,nt SUf leura droits.(' olt.)
ujnflueL$uJ:ga pru.dncliou4uIDoinscElpen ant que e
orce.
apeur, gazexpansib~
.
. EXPECTATION, S. f. pronoekspektasion; du lat.
txspeclalio, mêmeSens.) Attente de qllelque événe.. ' gonflen~ent d'abord mou-et1>:'~1.1"iPU1S.dllr;.r,é$I~- 8~f, Force eXfansave. Les odeu~s des corps aroma- mant. La grande t!Ipeclalion da. pllb,licé~ été )leu~
tant .et mégaI. Dansee second état, lesdouleurs d.l- tiques sont d ant&l1t plus expawave,s qu'elles '01',1-1 plus ~usement terminée. (Bos$uet). , Méd. Métl10de q\ll
... '. 'minuent;Dlais leplus souv~mt la .lna.ladie présente de légp.reté~plusdevolatilité. ,comme les huiles consis'e à observer la maládie et. à la laisser mar. des n.ltér~latiYcsd'augllientation et ele diminlltion, essentielles. (Virey.) 1 Fig Qui s'épallcbe, qui aime cher et se déclarerj sans user de m()yensprév~n
jusqn·n.unloment ounn traitem~nt app~oprjé vient à s'épancher. Cet homme e~t pell txpansif. Une tifs, Une upectation sage et écla.iréc suppose des
y mettfe tino Quand l'exostoseest assez allcienne bouté ~xpan8i"e. J'ai. senti q!le la doncs infiuence co~uaissances tres-précises de l'bistoire des mnln·
.' pour que rossifil!ati()nTsoitcolDplete, i1 n'r a plus de cette âm~ upanaive agissaitautourd'clIe, et dies, de lenr cal'8.ctere particulier, ele leur marche ..
nucune c9ance de .guétison,· tandis qú'au commen- triomphait de l'insensibilité même, (J. J. Rousscau.) (Pine1.) I L'expec&alion ou la médecine expectantt,
cement,.la résolution est fMile à obtenir. Le tÍ'ai. F.XPANSIO~, S. f •. (da Jat. tI, bors; pando, par opposition à la méJecine agi8lanteet. à.. la mé-.
tement de l'ex~tose. varíe, sIií,"ant J'époqueà. la: j'ouvre, j'étends). Phys. Etat d'urí corps qui a ilecine pf!rturbatrice, procooe d'apres 1'0pllllOll que
"'9ue}le onl'attaquu.Qnand 1'05 accid:antcl est ~ien· augmenté ses dimensions, e11 vertu de sou expallsi. .la nature, lorsqu'on ne vien~ pas et:ltravcr Sl\ marforIl)é, i1 n'y .~plusqne, le!, moyens,ehírllrgÍcaux biHté. L'expansi9n de l'air par la chaleur. Azais a che, suflit à la guérison des maladies -eurables.
. 'qui·pnissentertdébf.trasser le malade. I Exoroi,... 'fait de l'expansion la loi uuivenelle et fondlunen- Celte médecine était cel1e d'ijippocrate.
EXPECTATIVE, s, f. Espérauce ou crainte, at-.
sanc(>'s,tumel1r~+ S!lr "le trone ei 'Ies. branches-'-de-· --tale·de--F-univ-ers : sOu systeme. est établi nve'cestente
foodée sur des,probabilités,sur des promes~e~.
~ertaips ár~res, forp1~-c5de ·boistri>.s-~iu:t dont les prit,l.llais ~olls.ne. pouvon.s .Ie croire appuyé sl1r .
Heureuse,
triste upeclali~e.Vivre dana l'upectalll't'.
Hbr~se crol~ent en tou~ sens etc forment des com- des b~.s bl~D sohdes~ ÇV llhe~s.) I Prolongement
' .• parhmentsblzarr~es. . ... . .
.'. .
.
". .de certam' orgaues.1 'Ces pa.rtles elle-mêmes. pro- Une agréÍlble.. uJnclative. Avoir l'uptclaUt't d'lIl:e
....... -CEI()STOSEa:(S~-)JT;pl';Méd.Se formeren exos;;- longée~. E.TP!JmiDn fibreuse, apo~évrotique. , Pro- place. 1Droit de survivaneequton donne eu cel'i
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, én'tlléologie~ LRref du
<101101l,lt
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.
. J.os·tIptcloo""furentabolies parle,conéUo '
, Ti:elite et n'ont plul êté rétá:blies. .' .' '- ,.
'.
'tiiPEêTORANT, ANTE,' adj.(du lato tIptc/oran.'ipart. prés. ,du verbe' ,,:r,)ecto"(Jre,chals~r de la
poitrine). QuiProv. oqlle, .qui fac
.. i1ite'l'expectoratioD.
Les prc)grêi dela physiologie ontréduitpresque à
rieo la 'classe .dei remetles' t.rpeCtorant,~(Sandl"as,)
I Substantiv.Les e:rpectoranta.·
'"
EXPECTOI\,\TION, 'I. f. (prOD. ebpêktorasion;
" du lato er-ptcloralio. même sena)., AC:~l'lj)J1U,i1'-ex".peleJ.0....~I~~Jion.'.d1'e*il~líêr.
rer; fonction par laquelIe les poumoris et
tracll ée-artere se 'déba'rrassent des :{tlatieres' sécrétêes
}lsl'les membranes qui tapissent
lesvoies
I)érienn;:e;s;~;.
J~fi~~~~~~~Jit~~~;te~l'~N~Y~;~i
L'trpectorationalieudans
les rhumes,
les cata
JI
'
les inflammations des poumons, de la gorge, soit
à l'état aigll. soit Sl1rtout à l'état chl'ollique.(Sandràs.) , Verpeclora,tion est ordinail'ement dé~enni
néa par 1:, tOllX peetorale, qüi sllrvienttolltes tes
fois que les mllcosités sécrétées dans les bronches
s(.nt en qnantité assez considérable pour s'opposer
au libre passage de l'air dnns les conduits,ou bien
lorsqne1a g~ne ,queTcurpl'Jsence occasionnc pro\\oque une expiration raplde.
'
EXI»ECTORtS, ÉE. parto EXPlllsé des bronches,.
des vésicules plllmonnires. En rnédecine, on attache
llneballte importance à la conuaissance précisc des
matieres upectorée,.
EXPECTORER, v. a. (du lat. erpectorare, même
sens). Expulser, rejeter en toussant les lnucosités
ét autres matieres qui obstruent les bronclles. Ex11l!ctorer des ~Iaires. I Absol. I1 erpectort bca-ucutlp.
, EXPÉDIE, ÉE, parto Terminé promptemcnt Af'faireexpédiée. I EllVOy~. U11 ballat éxpédié par lo,
rOlllage. Il est bien rare, en matiêre cofumercialc,
qu'avant la réceptioll, 011 puisse savoir au juste à
qui la marchandi.se expédiJe apparticnt, ot, par suite,
ame risques et périls de qui elle voyage. I Fig. et
famil. Dépêché, tué. Le patient n'eut gu(.>re à laugnir, 11 .futpromptement t','Cpi.dié. '
___
EXPEDIENT, adj. m. Opportun, cOllvenable. Il
~st erpé~itnt d,e prendre cette'~écisiou. Peu \lsité.
EXI·~DIE~T, S. m.( pron. ekslJédian ;du lat.'
expeditn8, parto preso de trpedire, dégager, tireI'
d'embarr~). l\Ioyen de sortir d'embarms, d'arnVér
à ses fins, de lever ulledifficulté quelconque. Chercher, trouvet tIO e.rpédient. Proposer 111'1 e.lpédieftt.
L'intérêt t 1e besQin sont rertiles en expédient.v• Le
tl"01' d'eIpédients peut gâter une affaire. (La FontaiM.) VOllS avez trouvé des expédientspour rendre.
la confession douce, (Pascal.) I En mauvais~ part,
:\ft>sure qnitire d'embarras pour lo momellt, mais ,
laisse snbsister ~a difticulté. Cc n'est lã· qn'un exJJédient;ce n'est pas une SOlutillll. I Famil. Homme
d erpétllent, Homme de ressource, qui ll'est jafllais ,
embarmssé. i En étre aUL expédl.ellts, f;tre embarrass(\, ne savoir comment se tirer d'affaire. I T. de
pl"úcédure. Conciliation. AlIer à. l'trpédimt. Rendre '
UH arrêt par e.rpédlent. I Jllgcment passé d'accord
entre les parties, et dont le Jispositif obtieut la
sallction dll juge, sans être son reuvre.
EXPÉDn~R, v. a. (dn lato trlJedi're, fill:r, terniiner pl'omptement). Dépêcher, achever avec oélérité. ,
lüpill~er une ~Il. y a ici '1rop de monde; on
erpédie les 1I.11diences ttQP rapidement. (Voltait·e.) I
Envoyer. E:rpédier nu otare. , ~aire PSir. La né;..
cessité de compléter les cargaisons et xI,idier les
hâtiments avant le temps des ol1ràgans ne p~rmet
pas J'être dífticile (Raynal.) I Expéditr que/qu'un,
. Finir pro.~ptement S011 affaire. Ce jugo eIlJédie '
promptement les ·parties. II est lã embar.rassé à .
erpédier quelqlles malndes, e,t je vais lui dire que
vous êtesicL (Molier~.) I Fig. Se déliwer, se d,éharrasset' de quelqútun. Vou voa des gens bruS:,·
qlles~ inquiets, suffisants, qui, bien que oisifs et sans
auaune nffail'e qui'les appellea.iUeuts, vous ixpédíent J pour aintli dire; en pell de_ paroles, et ne ,
cherC'hent qu'à se dégager de vous : on leur parle
encore qu'ils 80nt partis et oIit dispa... u~ (La Brnyêre.) ,
I ~a~iL Consommer, absorhe.r: pr0nt.pternent .. 11
----ellJedta tOllt ee qU'on avalt servl dev~ntlur,-Sllils y.+-Kt~t'tt'tt----ft-Jmffliiriemettre plus d'appareil que 8'H ·n'nvmt' mangé que
trois mauviettes. (Brilliú-SaTm·in.).IFig.etfamit '
Tner, faire lDomir vite. La malatlie l'-aura bientôt
, e:;Jlédié. 11 n'en faut pasdavantage, avee uneairc.c,;
, tlon d'intention, 'ponr e:rpédier uu lomme eU sUreté,
de con'$Ciéllce., (Pnsca.l.)"
,." .
'..

L~ noch('r, dàns 50n art, '~'instruit, .. J'or:1~(,.·.
li n'y devient ezperl qu'apres plus d'uD'naufrage. ,
,

,','

lPIRON .. )

• "",,'

I SlIllstal1tiv. Dienou m!\l, je le laisSe à juger Jlli~,

erpert~.(

La Fontain~J~ I 8. JÚrisp.Nom dOllué à
des hómmes ét à de'(femmes qui, ayautJn ,connnissal1ceãcqllise de ccrfnineschoses. sout cO'Íutuis pour
les \"él"ificrot pour(lIf décider. S'eu rJlPpol"ter 811'diro
des expl!rh. Ad(rtd'e.rpert." SI~h·.allt lo dire des expe,l·ts. L'affaire sera -l.écidée, à dii"e d'exptrl',
"~XPERTEMENT, adv~ ". (proll~--tkspertemafl).
D'uuc maniere'éxperte;- n(lroitement, habilement.
. EXPEI\TISE, s. f. JUl'isp. Examen, estimation,
que font des' experts choisis ~í\r les arbitres des
partias, ou par nlltorité.dé jnshce, lorsque, di\ns un
pl;OCeS, ilse préseute aes qucstiolls' sür lesqu.eUcs
!t's arhitres ouJes jugcs out besoin de recótll'ir iL
l'expérience et aux lUulicl;es des gens spéciaux.
Procéder pai' erpertise.Fairaune t:rperti,e. Frais
I Proccs-verbal Oll rapport des ,eJl;perts.
qllll~rc,'ncations
' ont cl9s' . . ,_".,;,...I'i..._
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est 'éconlé. ·Un·texto . obsoul".,Uqui.Dea paro1es'xpliqtllt,
~,tteJoi~ ,c't}st :~~'Ipi4IioJ\, 3x,e lill~exjblê'dú monde, .' .(Ã. JOur e-.rpl·re.Le.,troIB.mols,~piré8.·.
.' ',',. ·Leamoli~~de~",c_~llduite(:çlllíqui,pal'· . lui-m@me:
:IPl?ral;!*u·!leq*.ltQ?len~!tc)Utes:·1~s~eatinéea d, . '.EXPIRER,!. á~ .(du Jat. upirtJ,.e,.m~me~s). Ce 80nt de. beautei plul vagues et plus éténdues .
" l'li\lmani~,.<~eri~is.) I ~ctiot).4ellubir le ch&-. Physiol •. Rendré l'airáspiré. I V. .. n .Renclre Ie der.. eneore, ~u connu~,jamais ezpliquét•• mystérieu_
. '.• '. tiIilen~l l~f~inOLenc~urue. C'es~ 1tt).d~v.0i~po;ur le . niersoupil' ~. mourir •. 11· ~ient d' expirer. 11 4e~piri . ~s ~ inetl'ables:
Sand.). Les événementa se troupouvolr' S()c11Ll.• d~fal~accompllr; rlxpIGtIO!l.dans . entre mes ,bras•.. ExptJ'tra~ns la douleur, dana les . vent ezpliqui. par .les mmll1'l,. et les' gr,andi hom, •. une c-ertãiüe mesure;dê làJ'origine ei lanêcessitécorivulsions.·Sous 1e fel' dU,bourreaux allons-nous m~s naislellt delaoonStitutionde l'État.(Villemain.)
.····dc.·la juatice pêtiiLle; (J4ain.~·)I'fhêo1. ciathoL Sano· ticpf.rtr,?(Voltaite.) IParatlal.L,e.pêt'eétle destnlcEX.P.LIQUEl\,",!. a •. (d.u lat, ;fxplic,Gr'ei.,·au pl~O
,.tiolll'eligieuse~ 11 est i18U' . tionnel de.croire u·i1.teur.desaiêcles. renverae lei pins, les cbbes, lei . :pre~~liel'
;au fig., mterpréter, éclnlr_
.
"existeunétat-intetniêa' •
, '. .' . . '
.' '. IYpres,quitxpirtnl avecdesourdsmugisleménts. cir). Rendre'illte1ligible, faire c,omprendre•. Expli----40ivent '.' passerles . am . . . '. mOlUl~1 da])je' .' qui ((.~h. atea~b.n.·&nd. . . .,).1 Ji'i g .... C.e. ti.u.t.. alora... ~t.l.'.t.x...PirG '.la que-r une. phraseobacure. Bxpliq..e-r un versetde la
',' n'óntpas
expié SUl' J~terre. (Id.) I Cé mo- llbertédtda Grcce. (Barthêlemy.) S'arrêter. Ma Bible•. Expliquer uo passage de t'iQéron. Je '1l'au,t).iea.religieuaesqru ont.-pou,butd'apai'ser fes .. ivi~ v~ix, el! vpt'l:
....• a P1'rhmt,. 8ur~eslevres. e~p~re. (Vol- '. rais pu . besoind'expli9u,r mes lOupira. (Comeille.)
'. ,.nit~s·iri'itabIeÍlet·séveres' réêei par lesreli . ns. talre.) l'F'inir. Son balI t:rptre dans hUltJoura.Le·, Souvent, on (s'embarruse beaucoup " ~l,1&nd on Ile
--.o.Sacl'ific.ed'e.xpi~tiOft. E~p;iGI~Fubliques.~s 9u'il pouvoir 'da prHid-erit ,állX lermes de.-Iâ constitu- songe, en expliqtUlnl lea difficultés, 'lU à éblonir le
<yeutdesPebglons étabhes, ilI'1 eutdes e5!j)Ia'lom. dôn, txpirait au bout dequatre ans. I Fig. Cesse", vulgaire. (Bouuet.) Lea définitions et los analyses
'. .E1f.IATOIRB, adj. Qui ~xple, quiser(àexpier. se.dissiper,s'évanouir. Cette lueurexpira par de- sorit proprement des péripbrasea dont le propre est
~acririce,c.érélDonietxptGtoth., Des .v.ictimes t~piG- .grés.· us sons e:cpirêret.I leutemellt.. C'en f!st;fait,
d'e~pliqut~ une choae.(Condillac.) I· Exposer, dé·,.o,res.. D.es épr.e.\l.veste
. . !'!'Ul~~.)~. ex.Pf.a'. ·.o.r8~. I eha.·.peUe je me rends, ef ma coH~re expire. (Comeme.) . '
velopper. Expliqtler un aysttll'ne fI m',!J tXIJliqué 6a
·lXpiatoire,Cbapelle.quel"on éleveau lleu ou s'est
Je le vis, SO~ aspect n'avait rien de farouche:pensée. AlOrá, lui expliquGft'les railOos de CC! dif-·
terences, je hii f~. Sentir quelle injustice il y au~j!Jo,º~isgº.~J.9\l~n&«!te qu~.l'on V'eut .expier.. •
Je sentls le reproche up1'rer dans tnaboucbe.
,. i EXPIE,EE, part:.QUl a été l'.abJetd'f!xplattoni
("ACINE.)
~t à vouIoir les eompter pourrien. (J. J. Rous'puni,racheté )la. r une. souft'rance, par' unchâti-· 1 A"
l'
'}"
I
b
1 é 1 /seau.)ITraduire, commenter, interpréter. Expliq'Hr
·ment.U!lcl'ime expu.. Une faut~t~piée. Oubliez, '. "CC.' auXl lRlre Ire, ce :ver e. marque e r su - . Homel-e, Virgile; Explique-r un auteur à des éco'eroyez-:lU()i, des meurtres expiés. (Voltaire.) Cer- . tat de l'action, uuétat présent. II eSfe:rpiré, c~à d~ liers. I Faire connattre la cause, I~ motjf de ce qui
..taiues fautesso.:tritXpiées par'plusiel1rs nnnées ou i1 est prh'é de la vie. I Aveo l'auxiliaire alloi,\)1 parátt singulier, inconoovftbl~. Expliqtler un pMnomarque l'action. 11. a e!rpiré à ItUe litüre, c. à d. il mime. Que Pbedre explique eDfin le trouble ou je
parquelquQs joursde prison. (BarthéIemy.)
. ".
(d I t
.
ê '.'
)
a rendu à telle heure le dernier lOupír •• ",<-,~
.;~XPJER, v,. a ...' \1' a. expiare, l1'l me sens,.
EXPLÉTIF,IVE, adj. (dnlat. trplelivtls, même lavois, (Ràcine.) La manie de t u e.:z:pUqutr que
n.achet~ une'Caute, Ull C'rim~~, etc., par .une peine,. sens ;l'ad.,txplere" remplir). T. de gramm. 1\1ot qui, l'amour dessystemes avait introd ·'te. (D'Alem1111eSo ll ft'rauce. Expiu ses péchés. Impatiellt
dans le discouts, donne plus de force, plus .d·éner~ bert.) I Déclarer. Expliquez-moi, je "ous pl'ie,tou.,.
. : éjà. d'expier80n offense. (Racine.} L'intempérance gie à 1.'expression., mais qui, n.'entrant pas rigou- tes vos intentions. (Voltaire.) I Ren re compte de .
Voilà unniot qui explique la cause fl seI absences,
, . fommande Ies exces, la raison Ies condaIilne, le
·,
. 1
1 EiT
. ti
d ' . reusement,dans la construction de'la pbrase, pour- , le bnt de ses démarches, 1e sens c ~hé de ses dis-- ).'epJlm.!c__º~::e:r'pi~, . .•. .acer Une aute par espe- rait êtl'e supprimé sans que la phrase' cessât polir
uite 'il a
. ~itences,par;de8 pratiques religieuses. Les bommes cela d 'être correcte. VOU8 et moi sont explétifs aans cours, les vérilAbles motifs de la c
teIme
dans
ootte
circonstanoo.
(MoreI.)
I
Abso . Dt's
··iseplongeaient ,dal~ lç Gange,d-ans rlndus, l'E~- les exemples" suivants : On t)0U8 l'éch~ou "ou.
qu'on
a
nommé
la
nature,
il
àya
plus
de
problcme,
phraw,&u'renouvelletnent· de la lune et dans les l'assomme.(La Fontaine.) Prends-moi le bon parti i
mais
mystere
i
il
ne
s'agit
plus
a'expliquer,
mais
p
:.êC,1i ses; cette imme\"~iont~piaitles péchés. (VoI- laisse Ià tous les livres (Boileau~ Avant que de
d'exposer. (Rlvarol.) I S'EXPLIQUER, v. pr Parler,
,tanie.) I Rachetcr pecumalrement. LesBarbares
)
fxpiaient les crimesavec de l'argent. Chez les Ro- parler, .prenez-moi cemouchoir .. ( oliere. I Par/l- faire connattre sa pensée, sa maniere de voir Lais.
1'1
d
d
clll~ erplétivt, Petit mot ou partie de mot qui s'n.,.
sez-Ie s'expliqutr SUl' tout ce qui le touche. (Racine.)
111ains,
011 e~piaíl . IOmici e en onnant. une 'ce1'. te'
h
I
I>
st
td
· iainequ&ntitéde h~tai1. (Montesquieu.) I Subi?le' JOIl sans c angar e senso nt e som'en ans nos Vou8·o.'trouvez que je m'e.rplique assez clairement.
'chatiment mérité par le crime qU'on!\ commis. Par- verbes une parlicule txplétit'e,
(Volta,ire ) I Éclaircir une équivoque, unmalen. tez, j'aí falt le. crfmeet je vais l'expltt. (Racine.)
EXPLÉTIVEilENT,adv.Commeexplétif; d'une tendu i faire conna1tre une situation. Que ne s'eJ.
maniere explétive. Motemployé e:zplehumenl.
.
pllquait-Il en entrant? (Dancourt.) I En parlant des
Dieu le vit, et q!ientôt, au glaive abandonné, '
EXPLICABLE, adj. ( du lat. expllt:abih8, mêm.e choses, Se manifElster, se montrer, devenir évident.
Israel expia son! tem pIe profa,né.
.... ..
sens). Susceptible d'explication, qui peut être c:".:- Par 00 coup imprévu, la fortune s'expliqut assez han!
.(Dl!LILLB.j
phqué. Newton trouvait apparemment que l'Apooa- ~tement. (Barthélemy.) rS'éclairer mutuellement 11
. '{ S'~E-X-P-I~E-R-,-...-••-p+-!r~.-:F:tre-expié,' Et, peut-être ilest
Iypse ét.'ut txpllcablt, púisqu'il essaya de l'exphquer. faut disposer les dltférentes parties d'un art ou d'ijne
EXPLICATEUR, TRICE, s. Celui, ceUe qUI ex- scienCêpans un ordr~ ou ellos s'expliqutflt les unes
" temps que'ie cl':ime s·expie. (Voltaire.) .'
. EXPILÀ TIQN,
f; "\,pron.'ekWJa,ion; du lato plique,.qui a misslon d'expliquer. Ex.pl.ica'eur d'un par les alltres (Condlllac.)
.
. i'xpl/,iJliô, dee,l';pilart ,dépomUer).Soustraction de musée, d'un cabinet d'histoirenaturelle.
ÉXPtOIT, s. m. (proll. eksploa). Fait militaire
. EXPLlCATIF, IVE, adj. Qui explique, qui sert remarquable, Accomplir un txploil. Des tXIJloi/s si·
tout ou partie res effets d'üne succession encore va..
cante. On aconstaté juridiquement l't.rpilalion.n. exphquer, qui ~onne le S6ns d'uncidéc, d'un fait. gnalés. Les flus rares txploit8 que vou!l ayez pu
EXPIRA,Nt, ANTE, adj. QUl expire. qui est Commentaire txplicah(. Notes exphcatires.J Gramm, faire. (Cornei le.) Homere aux grands trploit8 anima
I)res d'expirer, de môurir. Un malade expirant. La Propo'ilion explicalit!e, Proposition incidente qui ne los cOllrages. (Boileau.) Ses gIorieux tXIJloi/s lle fuvictime étÍ:ütiexpirante. Mais i1 <cst txpiranl d'une sert qu'à expliquer· une idéc principale.
.
rent jamais temis par dei reverso (Barthélemy.) 11
3tteinte mor;teUe. (Voltaire.) Toujours ce voileim,.
EXPLlCATION, S. f. (pron. tkspltkaslonj du 1at; serait triste d'arntet: ses yeus sur 1e décl.in d'.~.Il(,
pénétrableéchappe à més mains, et dérobe à mes txpÍâcalio, même seDS; de explicare, oxphquer). Ac· nation qui se serait signalée par des txploit, lltlles
yeuxl'obj!}!te:z;pirant qu'ilcouvre (,J. J. Roussean.) tiond'expliquer, de rendre elair, intelllgIble;dls- au genre bumain. (Raynal.)
'.
I Qui arl"i~.!e à sou.te.rmo, qui fimt. Un pouvoir courapar lequel on exposequalque chose de ma•
nil-re
a' en do.nner l'intelligence, la raison. Cernot
uploiu,
.erpiraflt.,l1'erim1ee.rpiranle. La libert~ semblaitt.zpi~
JVirgl)e.
. prends ta Iyre et I chante
I
tnoscendre
me
l'ut
n.
ou.veau
et
inconn.ll.·,
ie
lni
en
demandai
l'
tx. _
amais
un
oppresseur
ne
.ou.era
a
."
ranlt. Ce f,ut.ime chose rare de voir les convulsions
J'
I'
{c. DEuvltú,K.l
de la pr~vention erpirante sous~a for"lde la vé- plicalio. (Pasc~l.)J Exposlhon. Redescendolls en6n
rité et MIa raiSOll. (Mme de SévIgné.) . •
du prin ipe de la pesanteur universelle à l'e:rplicaI Exp/oit, galaft"' , Succes aupres des t'emmes. I.
.
!
tiQ c plete de tous. hs pbénomimes célestes jus-' 'E4'ploil se dit aussi de l'action des obasseurs q~1
Si des-b~aux jours r:taissants on cbérit.l~s p,rémices,. q
atl$Jeursmoindresdétails. (La Pla.ce.) I Inter· tllent beaucoup de gibier.1 Fig .. et ironiq Acte ~I:'Les beaux joursez-ptran" .ont aUSS.l letlTª dchces.
. tion. Donnez-moi l'txplácahon de eette pbrase dicule, absurde. Vous aveZ rait là nn bel ~.z;plolt!
.!
{DKLILt.B.}
e. savént~ila pu donner des explicallOfU favoraI JuriSf). Prooes-verbal par leque! un of6cler pu, . I Fig./Cheret digne 80utiende la raison ~~piranlt. lesàdes Ilp~re~ces qn.i étaient .ma!1vaiseà ? <L,a blie constate qu'il a fait, dana Tintérêt d'une pa.r(Volta~re.)EnFranCe, la. libertéétait explrtmle. 1 'Bruyere.) I émonstrabon. Expllcalton dephY81- tie, un acte de son ministere. Dresser un t$l'lolt~
Vóix dpirante, Voixqui se fait à peine enten4n.
que. Explication de la spbere; I Traduction .. Un des Libeller un exploi'. Signifier uno expio;'. ,
.
. EXPIRATEUR,TRICE ,. ~j..Anat. QuLpro-gen~.l~ p!us d\fficiles d"ZplicGhO~,est peut-être
C'eat un l>etit ezplott que j'osevous prier
De m'aeeorder l'honn~nr devous siglllfier.
duit,. quiracilite'rexp~ration i qui contriblle à 18s- celUl deSigne sons le nom d~ tradu~on ou conver,. ~rrer les paroisde la llP.itr~~nr chasser .l.'air sion en sa propre langne d'ldêes eXprimées dans une (aACINE.)
.~
é aI'
1 fll'rGt
lanaue étrAniMre .ou morte.' (Billot.)1 &nseigu~
.
.'.
'd b"
re.nlerm . '. ans es~nmons.
e '-r' eur,. --e. .
e- I _ _
éral, les exp,lOlts ~manent. es ll~.slers,
na d'un acte, d'u.. ne parole, En. gé.n.
PliissancesexpirGtrices.-f, '.
•
I t d
!ai
{fie er"lubhcs ont
.
I' (
,*.. "
d 1t
C~tte aim~le démarebe lui donna l'eiplictU(Oft demaiS ~ es,
es ~asou ~e~ os o . 1 ..... tral'n~c~-:-~EXPIRATIO!V,
.,". i.~pron •.-t,.ip."asIOt~; .ua.
b'len .a·es c' .0"-.' qu'l·l ..n' .....v. . a·lt nuI
..Iem.ent,. comprise..s .. le drolt d en. ré.dlger.. AI.nsl, .Ies p.orte~rs. e con
· d"s
'upirG'io, même
ide ezpit'Gre,expirer),Physiôt
--..
1
é d
tr b t
dU'OOtes '
A-ctionderepdre l'a#qu'onaaspiré.C'est'rerpi- jusq.u.' à·.cemoment. (BartMlemy.) .11U..lson, mO~lf. tes,es. Pt:epo.s s e~ .~.n I u IOD~ 1D
de 'fairo
.
d
.
.
à
la
..
L'
.
.
'd'un
.faii,·
d'un
proPOI.
Dem.ander
u~e
ex.
plicGlion.
.
douane.s
';
on.t
Ie
dr,~)Jt
7
dans
oorta1Os
c~.'
ra.tion qu~.· onne nalssance·
VOIX. 't:rparahon
?(
~d
1 15 da s I mterêt de leura admlDlstr·atl·... ns.
.falt :ehemlnerlesangaandesaneres, etiellretar4e Une txplica:iontenfaut-il qnand~n s'aime·.G~s- . '- es exp ~l ." n.. dr' d d
. drotêtsdes
)e conra. dans .1es-v.~ines.(Bo. . u.,.rdo.n. \' I.,' .Te.rme·,..fin set.).Exigerdes explicatio""~;t At'o.rune explWGIton<,Les notalr€!S ont Ide ... 011.. e r,esserd\ftj es péelles' dcs
.
J
d' b
'allec'quelqt" un,Le faire'upliquer SUl' quelque chole procea -.verbaux e caren~e et O rei r IOi;Sc
d'rtntemps ma11lé;convenu. ExpirtJlionun.~ 'dont onpo. l1rrait ê.tre Clft'ensé.
'"
s<?m~atloll~ .r~pect!1eu~s·1 Sou(fle.~ Ufl '~exPd'lln'.ex
veto E$ptration.'un bail~ A l'ezpirationdel:annee. . '. EXPLICITE, adj •.CdnJa.t. explico'.." de .upU- dit.d nn hU1Ss1er, q~l ~e remet'pas, la COPétle' remise. '
Le diçt.ateur, à l'expiratiOft de 5eI póuvOlrl,eat cart, elliquer). Cl.&ÍI', ..précll, formet Lauga~e. x.plolt,bien que 1. orlg~n,.aI porte qu elIe a ..... de CC
reptré: qans la .vieprivée(Rollin.) A ·l'txpirolion·pI.iC. iU...•. : ...;Ex.p. .re.....'..1nooO
.. ()lo. ntée.,r'.I/I. cale.
~XPL.O.ITABI. L.. ~TE ,I: r. ~tat ,. qnallté. T de.
. tes.tab.le. V
'. desa
..'. se.·.·fV..i. tu.d. e..,.1'e.n. ~
.." ..,' ,.)0
..' .. u
.. it.. d.. e... Wtia. . l,es d. roits'.d
. ~.' . 1 Com d,. enti". Foi tHltict,·'e •. 1S~ial,distiDct. / qUl p.eut être explo~té, e.ultlvé,.mls cl;l ~lJvre. 1 . ar
citoy~nbb~.(Raynal~rtEcbéance, fin.' n est deJa.
-r
~,'"
É
dE
têt BaISI e~ venaU p
ip1lla '}laqte.lmpPrtat:toede bien cC)~Dattr.e J>Ou~.c~ Çlauae. explicilf,. tP'est le contrairéd'i~~ifÍt~, ·p~t~u: •. i. tat e ce qlll peu ....•. re fi d' .' réancier.·
Icundes' ac'~ Cleprdcédul'(! quel~eestl't3:pif'tJ'.on·Cltl •.. •. EXP".CI'J'• •SJ,II'I', :adv, (pl'Qllc~ekspl".'e1PQn). VOle eJustlOO, à la requ~teetau p~o. t,unc . I ·té
· i délai.I..e!Sbillets on~étépré_nté$à 1«mr'e.rpif'(JtwÍl~.D'unemaQienfe~licite; elai
ept,fomlelIemeht. . .E~PLO~T4"~~f adJ. S~sceptíbled êt~~ e.xI o~~
',' ~X,I~!~: ,ÉE, . . ~r:t- •. h.Puls4;.d.~~l1~ . . ' C'est l~oontrai~ª~iQll;>licilefllt"'.Ceu~elause.e~cultJvé,mls en <mt,!re; qnl~ut Gt~eex,..oltt aêtre
l'alr .txpar'.J)J.e>rf;.Des q~'üe$te.f;ptr., ,la douleur co
. . . . . .m.p.me
.. ·
OI raote..
.. . ,blen. qu.·8118. . 0.. '.''1. JIQltp.. ex
. 1l1. i.. - . aVántage.,..' ' Sol,.... mm. e t. .x. PIOdab.'t. I .Q.~ pe
. . . . ~' .e:r.-.
~latcip8olHe8.crilQtlesl8.8g10ts. (Bosiuet.) Cehê- :ci'...." ~()n~~ '.' .', ~ ' ....... : ',' ....
;co~pé.Bois tXplo!ttJi,.I~'f I Par extellS . Vm f ique
.rQsexPi1';~.(Raeine.)Ds. CODteUlpwent.leurs 'amia ··.xpu~_,pt.rt.. Don~onadonDé·l'exph..ploltab",· Un .pro~et.qn on'Pm,t.mettã en p~ure.··
~li;pjrl.f~~(~tn~lt.'termirle,..JiDi.Bail ~~pirl~ V,o~re catioJl;,éc .' ·,/renc!!,intelligible. Unfait,~p~iqu;. 'et dont on pen~ hrer du profit.l. T.· e pro
.
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_L __ Qrti- peu~ êtN laisi et, veI1(du.ju(lieiair~!meint.' :B~!D.;-I~l't.iJ~,Gt1
exploi'Glilu. TouteaRa

,
EXPLOITANT,aclj.
,pratique.
et signifie, ~ea eXJ.»loits. ~Ill.ssier .UJllOil.Gflil.
stantiv. QwexJ>IOlte, qUI fa~t valoir une, pn)prJlét4!!,
'Une ent~pri"lDdustrielle. Co D'est pas WIlIJOliUS'Ja
seuIe intelli~nce de l'exploilGn'q~i ',' ,,' 'as-.
, sur~ los bén~ces. (Morogues.) I lYáns ,ce-'áeDi,.ila
un féminiD'. C'estnoe habite. txploiloott.' ,,'
EXPLQITATIONj,8. f; (proo. eksploGttUion) •. Âc- ,
'tion dtexploiter; opérationtendaot à convertir en
. argeoí un Dois, une.mine' - etc. L"
, ' des
, salines. Le 'peu pie, eD ~ltlSi"E~l1r:s;;;EIIl,ªrC)jts~;'...a-chl'iisé.:-I-l[)ie;l-. o'~~t~
, les rnachines 'poUl I
' , , " mmes. (Cha'teauhriaod.)" Opération quHend-àfaire valoir, lIn-I---~--'-"-~
immeuble ,UDe aft'aire comíDercia)e, iodustrielle
agri~le. E3:ploilGtion foociere, commerciale, ~~~~-1=~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~°Íl~:~E.
eole. L'e,,'oi'Gtion d'une rerme. Telest )tavaotage
de l'exploilGtion dei terrosaur 1'Ilxploi,ation des mi- ,( MM • .t;Xi~tDlIlerl'tteÍltiv~mlelntleUylmpti5mead'~ne,lc~-n,atiol1I'C(]IUrt; le>nsqu~
nes. (CoodiUac.) De. terres fatigllées par une lon- mala<iie; Les indica'tioIlS tllér.,peutiqU~~s
connaiasaoce d e & : ; p<>ur "'P.';V"P
gue exploilation. (Raynal.) I Actiao dtexploiterune lur
forêt, uo bois; dten couper,;débiter ettravailler les eette corinaissance, il est nécessaire d'explof'tr 1
arbres. Ce n'est gllere que depuis le ,milieu du der- .dividu malade.(Vaidi.) IS'EXPLORElt, V. pro ttre,
'" ,':
nier siecle sue lttxploilatiou des bois a été soumise explore. Vintêrieur de l'Afrique $'explor~.
uj\udes prtllclpes certalns. (Tollard.) I Chemin de
' . EXPLOSI~LE, adj.Susceptibl~diefalr,: expl~-'
110n. Mélange, .:í:pl08ible. Allumettes, exl)lollbl".
til "al d~t!EploiIGlion,Cbemi~ de fer achevé et tout
prêt r'.ur servir au transporto ,I Par extenso 11 se
E,~L9SIF, IVE t adj. P~ys. gtJia rapPQrtt;qui
, tlit d un privilêge de théitre, d'uo jauroal t d'ttn' appartlent à l'explosion; qUI a le caractere·dune
brevet. I Le licu ou ltoo exploite. On lui a concédé nplosioo.1 DialGncll efpl08itle, Le plus,graod ioter~
une vaste erploilGtion. I En un' senl défa.torable, v~lle aü delà duquel.il o'y' a plus dt~~iocelle élceEJploitation d'un homme, te profit excessif que, ron trtque entre deux corpa Jdans un mlheuquelcoo"
';:" ", ,
co tire en l'employant. L'e3:pTOi'ation dáS ouvriers que DOO conducteur.
'EXPLOsioN,s; f. (proo. ik8plozionj dO' lat., expiopar les cotrcpl'eneu1'8.' Verploi'a'ion de Itbomme par
aio t mêmc scns j de explQdere,chasser víolemment).
l'bomme, VexploitGJioo de la Cemme párl'homme.
EXPLOITÉ t ÉE,part. 'Mil ep exploitatioo, mis Commotioo violente a:vcc <létonation, produite far
l'expansion soudaine d'uoe force, ou par l'action d nn
CH valeurbcultivé. Ferme bien hploilie, Une mine
uploitée. ne (orêt exploitée par ja~inage fie peut corpsJiq~ide ou IOlide qui, passaot subi,temeot à l'é~
à occuper uoe pIace plus éteIidue.
fOllrnir anouellemeot autaot de bois qutune {orêt de tat gazeux, teod
tl1ne mioe, dtun volcao. Ces ateliers Ol1t
L'~rplo6lon
d
la. même contenaoce exploi'" par cou~s pérlodiqnes. I Par ex tens. Doot on tire parti, protit. Une été détruits par l'explosion d'une chaudiere à vapeur.
La décharge dtuo fusil, d'une bouche à feu, ae la mabonne idée bahilemtmt explo.tét.
liere
électrique amassée dans les nuages et ,~rodui- ,
EXPLOITEI\, v. a. (du lat. úplectart, même
saot
la
foudre et la tonnerre, Ie bouehon 'ho&m-,
sens j dn colt.; rad. "plll', exploit). Employer, mettI"C eo, reuvre, en valeur, faire v.loir, tirer le pro- ment expulsé dtune bouteille par 1'~1~:>n-~~aztltnmíJ~ll'8.;-E:If1'iWii}ltfê!lentez:-Vl)US
Juit. Exploi'er uoe ferme. Explo"er une terre, une, sont autaot d'tzplosions ditférentes. (i:)~''ial~DE~r,
mine. Labourer, onsemenoer; récolter et diaposer Fig. Manifestation subite et violente
qu
ou produit de ses récoItea t c'est e:r.p/uiter sa terre, eoncentroo qui écla~ malgré tons les '
pour
'la
comprimer.
L'explosiondu
resavait
faita
la faire valoir. Exploder une papeterie, lln brevet:
sentiment,
de
la
baioe.
11
neput
empêclicr
sa
mau,
Exploiler un journalJ uo' tbéâtre. Exploder un chehumeur
de
faire
e~plosiotl.
'Les
démêlés
les
vaise
min de fero I Débiter, vendre. L'art dtexploiter 181
bois coosiste lurtout dans la facnlté de bien estimer plus sanglanta otétalt~ot autrefois qutuoe expiosion
le prodlüt de ces bois lorsqutila sont sur pied,à l'io- passagere apres laquelle chaque peuple se reposait
spection de leurs esseoces et dê leurs dimeosioos surses armes briséea,'ou ttiomphÀutes. ,( Ralna1.')
présumées. ( Tollard. ) d Fig. e'est une mine d'or EUe étoutfa pourtant enfio; 000 la' violence1 mais
que cette idée, entre des maios qui sauroot l'exploi- l'explosion de sa "olere.' (DtAlembert.) I Méd.' App~rition ,brusque et inatt~ndue, sur un poiot, qucller. (J. J. Rousseau. ) I Par eJt~ns. Eo mauva.iSe
conqpt'l,
dtune violente ioflammation.
'
part, Spécnler lur, abuser de; faire.un ,gaill illiEXPOLIATION,
S.
f.
(proo.
ek$polí(,lSi0.nJ~
Hor...'
cite. Exploi/er úne place, uo emplo;. Exploder la
cl'édulité publique. Les prêtrel ont de tout temps tic. Actioo de, couper les partics mortes d'nn végéta1.
EXPOLIER, V. a. Hortic. Coupet les parties moruploité la c::rMulité humaioe. E~ploitlr une dupc.
,
"
Cct entreprenenr explode ses ouvricrs.1 T. de ~ro tes dtun v~gétal.
EXPOLlTION,
S.
f.
(pron.
e",~polision)
Rhét.
;Fi~
cédure.I<'aire des exploitst saisir, exécuter. I S EXgore qui consiste à répéter pIusieurs f:ois la même
I'LOITER, V. pro ttre exploité.
' .
chose
en termes équivaleots. . . ,
.
'
EXPLOITEUI\, EUltE, S. Celui, colle qui exEXPONENTIEL,ELLE,
ad).
AIgeb'.
Qui
a
nD
ploite t qui met ea valeur. Ut:Éploileur de Cl!ftte terre
cst un lIotDme fort actif. I, ~lus fréquetnment, Gelui cxposant .variáble ou indé~rmmé. Quantité expoqu.i tire.des proouits illioitea ou exeenifs dequel- nenlielt~. Equati01LeIpomJlti~lle,,-baOU,.bes exponentiel- ,
ql~C ~sitioo, qui. exploite les geos. employés par le.~ , , Courbes représeotées p~r des êquations t~pO
lut. Cet homme est un ~xploiteur. Blea souvent cc. nen'i~le$. I Le calcuI expooentiel est uue braoche
lui qui se préteod exploité est lui-même 11o,explói- de l'analyse traoscendante qui a pour' objet dedif':,
f\Ír~ocier ilesquáotités expo~entielles ,
.
,
t~ltr. I ~elui, ceUe qui abuse à sonprofit de la conEXPOI\TATEUI\. TRICE" i. T., decoJDm "Cef!unce d uoe pêrsonoe" du publico ,.
Iui,
celle qui exporte des me.rehandises. t Adjecth'.'
EXP.LOnÁTEUR, TI\ICE, s. (du lato explorã.
commissioJinaire e:eporlate,ur.
~
Fabrica0!,
tor, même seus; de e3:ptorare, visiter). CeIui, ceUe
"'EXPORTATION,
s.
f.
(
.:ebporttUion;
du
qui vá. à la découverte dtune contrée, pour encoo!ak
'
'
n.~itre l'étendue, la coofiguration, lesproduits, etc.
C est uo bardi erp(orallltlf'. LeIIl~ploraleur6 dll con- debors). T. dC,conim,d~exporter;,tra,osl~o~l
tinent africa~n. I Envoré dans uo pays étranger et vente à l'étrang~r dea produits du'iol ou
pour sonder les dispOSltioos du gouveroement de nufactures; rélnltat d~ cotteacthm' o'U:po,'4Gliof&
C? pays. Ou conçoit que lei taleota, la. pel'spiea- du-bl~. Permettre, défendre l'e.2;tlOl'ta!l11~i~,n~,!j.~4r~!J!~~r.I\~~~S;~~~~~~=~:~~~~.!~~~=1~A{~t!i~1~~~~~~i!~L
~Ité dtuudiplomatc eu cour étraDgere' fasse tou.- , 11 fatlt encourager 'l'e3:I.',lOrl:a,.-,on. ~
JO~I'a de lui uo ,l»lllS 011 moioa habil~ e~p/o.rattur.·
(BIllot.) 1Pell usuê dans ce Beu..-;-fFIg-. '---------c~-.jf-slUlS..Jctl11'...eo:rrélatiL(]!hligá-qur8e

la.

,ti'

c

Ji! sor8 de diezun fat qui. pour m'empt)isonm~r,
Je pense, e:&}ru chez lui m'a forcé de diner.
.

.

lB01LUO.)

, ......

, ___.EU.~PIlIEa, 'y; á. (dtt lato ~t d~~~~~f~~ft:d[~~\~W!:~~ri~:~~;n~l~;W;i~~~:il:l~$~~I~t~'11l~lpr(~':H+!J:~~~t.~~~j!"IJ~~~~~~~~

-~~- - propriétfS). ~pOuiller,uclure d~la Pl
, 'eb088~rV()l8~t\~e-. Eqr()prllf' unº~,)iten~.
" créauC18rs m8n~ent de 1'~xiD'o~ri:tr;.

pourCtJUU hlilil; publiqu"
'"
_ .
tionqui t JK)Ur nn service 'prend lapro.priété .
, '
de quelqu'uu moyeo,nant
EXPULSÉ. ÉE, pari Chassé~ banni. Expulse de
sOn domicile, desa patrie. LeI Tarqllins expulsés'
de Rome. L'émigí'ation d'un8 borde de f~n,.ti~n".
upúlsis par d'antres; (IY.~lembert.) Ene~ le ~oyalent
sur lepoint de perdre enti.erement lé fnut , tant de
, sacrifices et d'être e,Xpul", deJérusa~ll~eilJm!-..J:'-~~~·_+~_E!"[I'A~~~;I.~I~:
briand.) I Substantiv., Les txp'il.li'ís. ,
",'
,EXPULSEa) v. a. (do. Jat.expulSart, ou t'xpel- l-sultat'-d-'tln-entb()lUl:ías:m",

bann~.

d'u~e~'=f~~~~~~~~~~~~t~:~:~:

Úrt,
chasser).
Chasser t 11 (uI expuu;
Eipulatr
rénnion,
d'\me assembloo.
de sapatrie. Platon voulait qU:on expul8dl les poetes de
république. I Dépo~éder. ExpU/ler quefq?'un d'';l~e
propriété. d'une m4110n. E'xpu~er les "amcu& d un
paya. I Méd. Faire évacuer. E:rpuiser nu calcul de
la vessia. , S'EXPULSER, v. pro ttre expulsé.
,
EXPULSIF, IVE, adj. (du lato t;rptlkrt, chasser). Qui 8Xpul~<tui fait ~rtir. I ~hirurg. Se d!t
d'tme es,eee de bandagequl comprIme une partle
dou' on veut ohasser unehumeuf, comme du pus,
dll aérum, etc~.Substan~iv. Médicament auquel ou
attribnait la vertu de chasser les humeurs vers 14
peano Les e:rpu"i(. ont été Cort préconiaél
· EXP"LSION, a f. (du lat e'xpulsão, JIlêmesignif.).
Actiou d'expulaer; résultat de cette actiõn. ,L'assemblée ordonlla l't:rpu18ion de plusieurs de 88&
. membres. Apros l'txpulliondesdécemvirs, preaque
t(lutes les loia qui avaiênt fixá les peilles turent
· ôrées. (Montesquieu.) Tel était l'état de l'Espagne
lorsqlle elle-même aggrava volontairemeut ses calamités par l'expu/.ioh dea MaureJ. (Ráynal.) I '
~féd Excrétion, évt<:dation. I Jurisp. Action par
laquelle on contralOt judiciairement quelqu'un à.
sortir d'un lieu. L'e:rpulsion du domicile commercial.
EXPURGA'1'ION, s.f. (prou. ekspurgasion; du
lat .• expurgalio, même signif.).Correction, modifi· eation d'un ouvrage. Se dit surtout des mutilat~llns
que fait subir aux livres la cour de Rome. I T.
d'eaux e't forêta. Action..d'éclaircir les futaies trop
fournies. I Astron. Émersion.
.
EXPUaU~TOIRE, adj. (du lato expurgare, corriger). Qui seft à iudiquer des corrections à.
des'paasagea à supprimer. I lndtx e:rpuryaloire, Ca';'
talogue des livres qui ne peuvent être publiés ui
-vendus à Rome avant d'avoll été c~rrigéset modifiés par l'autorité religieuse.
EXPl1RGÉ, 'ÉE, part . ..Dont on a fait l'expurgatlOn. Lei livres e'xpurgés
.
EXPURGER, v. a. (du lat. tIpurgart, corriger).
Corriger un livre, en retr...ncher les expressions 11ccncieuaes 1)11 groasieres, et aussi co qui choquetel
ou tel sy.teJne;:..politique ou religieux, telle ou telI~
doctrine ou opinion établie. ExptÍrglf' la Bible. I
S'EXPURGER, .v. pro ttre expurgé.
.
EXQUlS, ISE, 'adj. (pron. tkski; du lat. e'xquisitua, de exquirer, rechercher). Parf~it, excellent
dans 8011 espece. Vins e'xquis. Vi~ndes exquises. Des
mets l'xquis Les fruits de nos jardins cJnt une doueeur txquist. Un re,pas simple, maia e:rquÍ8 pour lo.
~oQt etpour la propreté.'(Fénelon) La· mer offre
de! poiaaons du goOt le pluStxquis. (Raynal.) I .I'~aitj
travaillé dalll la plus grande perfe«ion, le plus dé;'
licatement qn'il est poasible. Travail e'xqu;s.1 Se dit
de! plaisirs' et de.a. peines': Les jouiuances et les
douleurs ~xquist. appartiennént auxfemme!\, (Bem.
de Saint-Pierre.) I Qui révele de la délicatease, du
tact. Avoir un jugemen~, un goOt ;'xquis. Ou cet
Itomme aurait-il pris le sentiment exquis des proportions 1_ (Diderot;) IIs jóignaíent un--goffte.i'luis
à des cOllnaissances profondes,,(Barthélemy.) I ,Fig.

Uo flatteur aussitôt ebercbe à se réerier:
Cbaque vers qu'U entend le Caiteztasier.

, ,

.\BOILUU)

I S'EXTASIER, v. pro ttre transportéen extaae,
Laissons le gazetier s'exlasier sur la charité du pas~l!!'. (Gritntn.) Uu peintre &'exta$Ít à dei objeta qlti
, ne 60l1t pas même remar9u~i d'un spectateur vulgaire. (J. J. Rotisseau.) On .• 'extasie surlesvaJlé~s
de la Suisse, mais on ne les tronve si agréabJes
que par comparaison.{Chateaubriand.)
EXTATIQUE, adj (du gr. ie,hors;. aTeia,;, état)
,Qui tient,qui '1' rapport à l'extase; ·qui est causé
par l'extase. Ravissement extatique. Des trallspq,rts
exlaliques. Les individus qui se livrent à ]amédj~
tation'mystiqít8 et religiellse sontjetés quelquefois
. dàós une sbrte de rêverie voluptu~use et exlatique,
qui se renou'·elle ensuiteplus 011 moins 80uvent
sans l'intervention tl'aucune cause manifeste. (FosSati.) I Qui eat ravi ,en extase. UIi eS,l)rit txlatiqut.
I Substantiv:o I:'!xl.alique peut, êtrefrappé', brftl~,
14çérê,. sans qll'll sembl~l.pm~\'er la momdre sen~
sation pendant l'extaae. (Tissot.)
'.,
, 'EXTEMPORANÉ; ÉE, adj. (!lu lat. txltmpt)rOneus, même signif.). Pharm. Qui se fait, qtlÍ doit se
faire do suite. Un ,loooh, un..:.,e tisane, une potion,
un lavement, 80nt. des médi~ents txlempora'lés:'
EXTEMPORANÉ'ITÉ, s., f.' Soudaineté ; 'qualité
de ce qui est
.
'. ,
EXT '
adv.D'uri.,
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. ~tapiUV·I~'uu (lt:l:ti)}l';se~ r~V~\lJl(út'rtX'erníitltJt~t·.~~mD.ignif.).,!:h~i,ce~le qufeltti~. UO,~lll'p(l ,EXTI\ACTION J . : r.. (PJ:()n:;-#",~Gkliq.; (}.111at
~tpe.~I~r.l.p~jll()O~~reStdes.· ~ngiiid:S-noble
deçors. ·1~lg.· E~lirpa'~rde VlCes. I Agl'ic •.
.part.~d~exlrahertítlrer de). Âction
~xtt,t'~ul(~'eur.it~l~lle.)e'~st une 'x'etmi~trice. 'lnstrument des~né àextilperlesm,auvai~s her.. tz'rac'uI,
d·extraire,. de tirer h.ora; résultàtde cette nc.tiou
'. ,.E~TEI\..,Il"ATI()~I.' f., (pro!l~eks:lliylinaaio..; beset lesraeinespréoédemm~nt récoltéeS. I Ex"r. Ez.lroClion «rune den,t. I Chirurg.. Opération .qlÚ ~
.·.~·iexlermtnt.") • .Ac~lld'exte~~erlde!ltru~jop, Jl4leuranglais, . Râteau àderits de ter, pc>rté sur nn pou~. hut d,e~rer de',\u~lque paz:tie ducorps des
..rt11J:le, anéantisse~ent=. E3:lerm.ntJ"~n d'un.peuple~ I. cbbsisà trois roU~Sf mené par un
deux cbevaux. matier4iS8 étrangêres qUI & Y 10m lntroduites acci.
~-lcºue,.r.ltd'exleNn1n~"on, ellequl à" pourobjetEX.'tIa.P.ATIO~,. sd.(pron. eb';rpaai(m,·.,dll.1at. · de~~llement, comme une balle dans une plà.ie, ou
.UT,:e entleredestrnctlon de upIa. l,es'musulmans
t'
ê
. .t.) A' d~ •
;. firent unegutrred'.exll'rmi ionaux adorateurs du' 'Z~rpa lO" m ~e .81gnl •• •Ctiób '. extlrper, de d~ "qUI sr ~t .dêveloppées spontanélUBnt,çommé lIÚ
'F" T
'11
l'
"
raclDet:. L ezlarpa'ton d~· chie~d.~n~. Efllirpa(t.·on des ~CU_uHl1JlJlJ\íre, UIl!':polype, ete. '-C~m. Opération
I
.....fe u'd~g·c~r_,_yal.~~àex'
rmi."lIt;onde8ViceS,dAamanvatses herbes. I FIg. AOObtu~.V, deStruction. · qUl co~te ã sé~rer un~ su~st.an~ slmple ou CúDl.
abuso Dlln~labatalIl6/ces IJlQl,nes ont sn prOnon-. Ex'trpalio;. desabul, dea,vices,deiberésies. L'txlir- · PQsée d uno corps don" elletait ~rtle. Toute décGm.
Car li. pa.r.ol.e de ~aln!etd.:.ti'.•trm.inm
..' ;on.• ( E. Quinet.) PfJtitmd~ dêsir. (&asilei.) Levieux Frédéric, élee- poaition cbimique n'eat, à larlgueur, qu'une sé~ie
EXTERMINE, EE, parl. Détruit, an~.nti. Uno teur ~e Sue, lOubaitait l'IilirpGtàon de l'Église d'e3:trac~ións~uccessive.s., d.esco~~a. auxquels ils
pe~p'le'f'e!"Riné.pàr l~~I.,ve.Pes brigands exter~ t'?~au~e .. (Voltaii'e.) I Cbirurg. Opération' qni oon:- lOut \lD1~ .;'dea corps réputés l~écomposables Oll
- __fl!Jne••_ Indlena ex'ermlnes. ,Ávant 1592, la DOpu- Illte a. re.tra~cher. uue tum~ur, un p()lype, un élémentaires. I MétaU. ~xlractio.,. ele. for, de l'arlatioTl primitive :<l'nne gra:pde partie du nOllveau' cor, eto. L't3:hrpahond'~n eancer, .~'une Ioupe.Si genl! eto •• Action de tirer ror ou l'argent dela mine
monde est t3:'etminie pai les blancs. (Roger.)
IIL tumeur fist enkyatft, 11 faut evlter l'ou.verture
I Flg. Origine d'unepersonué, naissallée çonsidé~
. EXTERJlINER, v. a~(du lato exterminart, même .du kyste, q~i rendrait l'exl;rpalion plus difficile, ai rie par rapport au saog, à la famille d'ou l'on
&ens; fàit de tI, hors de; lerminus, limite). Ruiner, elle venait àavoir Iieu. (Petit.)
provie~t. Exlraclitm n?ble, illus~re. 11 était de ror.
détruire, .fairepérireutiêrement. rd
Onl'e3:lermina avec
EXTIbPE'
-DD àrt • D.tcraClD,
. é 'arracb·ct ,en.. dre de la prédeatinahon etdu salut de }'bomme
. ft
, .... p , pll
" tous Iessleo!J.Extermiruruueho edebrigands.Ex- levé, ôté, détruit. Lecbiendent exlirlw-. Des cors que l'bomme fllt un jour perslladé qu'il est d'u'n~
---·.------.'erm.-. iner. lOllS le.s lo.upsd'une contrée. Ou doit de tous e3:tirpea. Les vices extirpes.
.
txlraclion divine. (Bourdaloue.) Hommedo bnsse
. "l~~Juifs exte:min~r la race. (RMine.)I ChaS$er euEXTIRPER, v. a. (dulat. exUrpare, même seos; I eXlraçlion, màis qui !itune fGrtune lingulicl'e et
_'.• __t~~_lIlent, falra dlsparattre d e . .
de ex, ~rtic. extract.; ali,." ,racioe). Arracher, rapide. (MlDe de Genlia.) I MathéJll&t. La mauii're
Exterminez, grand Dieu! de la terre OilliõiÍS 80mmes
déraciner. E,xl'irper les mauvaises berbes. I Fig. Dé· de trouver les racines d'un nombre donné, et 1'0.
Q,uiconque avec plaisir répand le sang deshommes.
tntire, anéantir. Alors, saos pataitre inbumains, pération par laquelle on les trollve.
(VGLTAIRK.)
nous p()url'ons exlirper: leur race.( J. J~ Rousseau,)
·E1TRAtTo..RÉSINE, S. f. Cbim. Produit vé.
gétal
qui tient de larésine et de l'extraotif.
'
Il n'est phlS' usité ~ans ce sens. I Fig, Exterminer I Abolir. E3:'irper levice, les ·abus. I Chirllrg.
les abus, les vices, E3:terminer lareligion cllré- . Pratique r l'extirpation. Extirper un cancel'o Extir.
EXTRACTO-RESINEtJX, i:USE, adj. Cllim.
tienne. et élevedea'éisme sur lesruioes du chris- l)er des cors.Dans le cas 'Ou la tumeurqu'on doit Qui participe de la natnre de l'extractif et de la
danisme. (Pascal.) 1 S'EXTERM1NER., V. pr. S'entre- extirper est três-volumineuse, qlloique la pe8U qui rési~e, maia ou l'extrac;tif prédomiue. L'aloes SIlC.
tll~r,se détrttire. N'.apprenons pas aux hommesà la re~ouv!,! soit saine! on ne doit cu conserver que. cotrm, la scammonée, 1 eupborbe, la myrrhe, SOllt
• t ermmer
' ] es uns 1
cc qu on Juge nécessall"e po.ur reconvrir
desexlraclo-t/ellineu;c. (Cadet.) '.
-•.. ·S6r.
. es au t res.
-tlo la surface
EXTERNA.T, S. m. (pron. tksterna; rad. exterrt e). de la plaie. (Petit.) I S'EXTIJt}>ERjV. pro ~tre extirpé.
EX'fRA.DE, EE, parto Dont l'extradition n étó
EXTORQUE, EE, parto Obtenu parextorsion. obtenue. Un criminel tItradé. I Substantivo L'eJInstitution, école oill'on nereçGit que des externes.
· Fonder, dii'iger un extet'nat: I Service d'externe De l'argcmt' extorque. Des auffrages extorqtJes. II Iradi a comparu devant le tri.bunal.
aans les hôpitaux,.
connut poUl' lors le cas qu'il faut faire d'bonneurs
EXTRADER,' V. a. NéoL Fairc l'extradition. lls
exlradés de Belgique et ramenés à Paris.
seront
t:XTERNE, adj. (du lato e.rtemm, même sens). et ,d'hGmJuages extorqués par lacrainte et qui ne
.
Qui est, qui vient du aehors. Les parties externes. partaient pGint du creur. (Rollin.)
EXTRADITION, 8. f. (pron. eks'l'adision; dn lat.
QnBnd je me livre aux tentatiolls, j'ngis selon
EXTORQU~R, V. a. (du lato exiorqueu, même exlradilio, même seus; deu, de; tradere, livrer) .
. . l'impnlsion des- objets exlernes. (J. J. }{Gli "'>Can. ) I
sens; de. ex, partie. extract.; lorquere, tordre). Arra- Action par laquelle uu gGuvernement livre lIll inSe dit des maladies de la snrface du corps; maladies cller; prendrepar f.orce, obtenir par violence morále, .dividu réfllgié sur sGn territGire à un autre gGnhrqüi exigent~les m0,rens externes, ou des opérations pnr importunité, par menaces. E3:torqufr une somme nelnent qui le lui reclame. Les Turc~ illsistcrent eu
chirürgical'6s. I .Se dit des pat·ties d'un organe qui d'argent, une signatu~,une promesse. Je sais bien vain sur l'ertrradition. de Cantemir. (Voltaire,) 11 :r
80nt dirigées \'e1'S l'extériellr. I Géomét.. Angle ex- que mGO agrément ne validerait pas une démissiGn a loin de l'extradilion sollicitée à la viGlation du
tune, Angle qui, dans unpolygGne t a lesommetqui!, i=té extorquie par lafGrce. (R!'tz.) J'extorqua; son territoire, qu'ancunecGnsidération politique uc
-eH-<leàans---etl'mwerture en dehors. On forme des consentementplus'àforc'ed'imp()rtllnitésetde cares- pourrait même justifier. (Carilot.) I La r~gle géu,!. angles externes en prGlongeant dans u~ même sens seS,que de raisons dont elIe secontentAt. (J.J .Rouss.) rale qu'un crimmel réfugié sur le sol étr&ugc1' ne
EXTORQUEUR, EUSE, s. Cellli, ccHe qui.ex- peut y être alTêté ni jugé souffre plusieurs excep·
tous les côtés d'nn polygone à ângles saillants. I
tions. Elle cesse notamment lorsqu'il y est dérogé
Se ditdes élcves d'u11 lycée, <l'une illstitutiGll, qui torque, qUi preJ;ld par force' Oll par rt1le.
y S,l.tiYen~ les. classes saus y demeurer. I Substanhv.
EXTOBSION, S. f. (du lato extOf'Iio, même sens; par des conventiGns diplGmatiques, Otl lorsqne lo
U11. ulerne. Une classe d'externes. I NGm donné à de extarquere, extorquer). ActiGn d'cxtorquer; con- SGuverain étranger juge li prGpos de livrer' le pré.
desétlldíants eU.médecine chargés du premierdegré cussion; maniere violen~ de .pren~re ou de se pro- veml à la puissance SUl' le territoire de ·lnquclle a
du service médical danl·les bôpitaux. Les externes Cnt"er quelque cbose. L'txtorsu)R d'une somme d'ar- ét;i~
c mmís lecrime.
.
E TRADOS, S. iDo Ârchit. SUl'face conycxc "et
font le pansement des malades, les saignées, etc., gent. L'e3:lt)f'sion d'un conser.temen.t. Tout ce qu'on
sons la surveillance. .des internes.
'paye pour le maintien de l'ot:dre public,.estde dl'oit ex. rieure d'une voílte, présentant les queues de!;
. EXTERRITORIAi..JTE, s f. Droit qU'Gnt les et de justice; cequ'on leve de plus est trtorsion. VGussoirs. L'extrados ae aétache aur le nu des COII>
'. :représeutants des 'plli~sauees étl'angeres de vivre
'(Raynal.) I T. dedroit. Crime qui consiste à art·&- structionl supérieures, en fOnDe d'archivoltc, IOfSdans le pays ou ils sónt accrédités. sons le régime cherpar cont""nte Une signature, ou la remise que les voussoirs sont en paramento (BtlUtard.)
EX TRA - ,,'IN tiNE, adj. T .-::na comm. Qui est
des loisde lá.. -llatiGn, qu'ils représentellt. Le prin- d'uu acte, d'untitre, d'une piece quelcGnque, con ..
d'une
qualité tres-fine. Des liqJleurs extra-fines,
cipe de r exterl'ilorialitéest la sauvegarde des intérêts tenant disposition, pbligatlon ou décharge. Qui· illternatiGnaux.
conque aura pratiqué l'extol'sion sera puni de la
EXTRA-FOUÉ j EE, adj, Bot. Qui croit cu deEXTINCTEUR, TRICE, S. (du lato extinctor,. peiue des travaux forcés.
.
hors .ou à côté des Ceuilles.
mêrile' signif.).' C-e1ui, celle quiéteitlt. Destructellr.
EXTQRSIONNAIRE, adj. et s. Qui commet
EXTRA-BUlIA IN , AINE, adj. Qui est eu de· Mériter le nom d'e.1tincteur de ma race. (Dufresny.)· l'extorsion j qui ale caractere de l'extorsion. .
bors de l'humanité. Une origine exlra-humaine.
t:XTINCTION t s. f. (prGn. ekstinksion; du lat.EXTOI\SIONNER,·v, á. Néol. CGmmettre des.
EXTRAlftE, V. a. (dn lat, e3:trahtre J même si.extinctioJ même IlgniC.). AcHon d' étei,ndre; ré!mltatextGrsions.
'
gnif.). Tirer une cbose du lieu ou. eUe se troun.
EXTRA, a. m. (mot'latin gui signifie hors de). Extraire le cbarbon d'une mine, Exlraire des pierde,cette actiGu; état de ce qui est éteint. Exlinc.tionc1.'Jl.nincendie.1 Fig. Abolition,.'·
'lo. Famil. Cc que l'GJl fait d'extraordi~re,ce qni 50rt res d'unecarriere. lCQpier~ transcrire uo p~sage
L'extinctâtinde l'hérésie. La colhe, diLus les vieil- de)a regle. de l'usage , .des habitndes, en fait de d'un livre. E3:traire un beau morceau d'un poeme.
lards, esile seul vice de lajcunesse qui &e rallime table. F~retln txlra. Vió d'eztra. ·1 Pl. Des ú:trn.
J Déponiller un journal ou quelque aotre livré iL
\pal,'..l'txti~
. . tion des autres.(DuclGs.) 111 se. dit dos.
EXT$A-AXILLAIRE, adj. Bot. Qui 'llatt à côté l'usage d'un commel'çant pOlir voir ce qui lui est da
familles,. races.. tribus dont il ne reste plul personue de I'ai_lle des feuilles.
. par chaque particulier et cc qu'il a reçuà pGmpte.
I ChiUl. Séparer d'unmixte, d'un composé ou d'uu
en vie. L'exl'inction d'une famille. I Cessation, rent..
EXTI\A-BUDGETAIRE, adj. Qui est en dehors
sur-composé, un de leurs principes constituants. I
·boursement.- E3:tinction d'une rente, _d'une . dette. du bndjl8t.~nS8S' txtra-budgétaires.
.'
I Cbirnrg. Retirer du cGrps Une partie mahl.lle, Ol~
u--~~FEiUi"ction .de roi x , Etit.taeUla voix dans lequel
EXTRACTEUR, adj. m.Qlli retire, qui ~xtrait. I.
uue
matiêt'e étrangere qui s'y est iutroduite contro
... eUe.produit dessons, même articulés, mais extrê- Substannv. Une3:tractetlr I Au fém. Une extractriC'e.
rordre
<le la nature. Extrairt une dent. E3:lr.aire lI}.
. mement faibles.IExtinction du mercurt, Premier. E~TRACTIf',IVE; adj.Quialaql~alité,laverhi
,.. degré d'oxydation qu'ou fait aubir· à. ce métal, lOit d'extraire.far.l' é'Wapora\ion lente de l'oau, on ob- pier1"e. Extraire une Ápine du pied. EXlraire~le
eli le triturant à l'air libre,soit en Ie mêlant si hien tient la matiêre t3:lractifJe- ,solide et transparente; baIle. I Âl'ithmét .. et algeb. Extraire une racine ~ ~~I
av'écidela. téit!oonthin,eou ,de la graisse, qu'il perd maia ai I'êvápol't\tion est l'8pide, la matiere est dtgréqtJelconque d'uru ~tJanlité n"!,,eri~t" ou alg~br .•
sonaspectmétaUique.1 ExliM'ionM laclwux, . op~ne. ~ Sucs e;ctra~lils, ,Sucstirésdes végétaux. que, Trouver ,détenmner la r.acme"de oette quanOpération qui consiste à verser pau à peu de l'eau
I T. de gramm. Qui marque extl"aCtion. Particule titã. ! E3:Irairt les enlitra COOlttlUB dana un ~omb,.t
sur la cbaux vive, d'ou. il arrive qu'elIe s'écbautfe,. exlracli"e.1 S. m. Cbim. Un des n1atériaux imrné.. f"actionnaire, Séparer la partie entiere de. la fl'ac:ftC fendille, produit une fumée épaisse et se réduit diats les plus·aba.ndauts des végétawt " de consis- tion. I Par extenso Extraire un prisonnitr de la pra· ao bydrate de.cbauxblanc etpulvérent. IA "t3:linc- tance, de couleuret de saveur variées, inodore, ig- son L'en faire sortir pour cGmparattre, pGur êtl'e
tion dU.(eux~ Fonnuleemployée,lpour faireenteoclre fllSibl~, non inflammabléj'soluble dansl'eau et l'al.. tra~sféré. I S'EXTRAlRE, V. pro ttreextrait. Le~,
ql~ol.daJÍs ~ertainel.ventes,o~peutenc~érir jUscla'à cool, insoluble dans leshlliles nxes,(levenant' inso- essences 'S.exlfllunl des plantes de dift'érentes Caçons.
EXTRAIT, AITE, párt. Ti~ hors. Une d~l}t .
ce queplus~eurs pe~!tes boug~es?successlvement al-. luble dalcls l'eau-par l'exposit.io.n au c.. ou.ta.c. t de l'aÍl',
exlra'ilt.
La' baHe t3:'rai'~par leobi~rgien.1 Tl~é
;lumêes; SOlent. entieremant etemtes. I~erte totale. etsurtout à I'aide de l'acide ml1riatiqueoxygéné,
d'une
cbose.
Substance e3:Iraile d'uo corps compGS .
n cessa de. vivre par la seule t3:linction de ses forces. rarement pUl', ntaisJepltis~üvent uni à des acát~traile
d'uo aut.eur. I Aritbmét. O~tenupar
.
Pensée
(Mairan.) I !~"qu'fi tx'i~'ion, ou Jusqu'à'-U:fi!rcUon~ t~f!S-a-Opowse, d~ammoniaque. et de. ~haux, à. de.s
dechaleur.naturtlk, Jusqu'à l'êpuisemenldesforce", resmaS, à .cIu muqueux f·à des hUJlesvolatlles. l'opération dite extraction.Laracine ,il~!te.. ez -,
'EXTRAIT, a. m. (dli lat~ e:r:lrac'um; falt de- -\
L'extra~'i/auppo~ purne parait être nutre cbose
EXTINGUIBLIt,' adj. Quipeut êtreéteint.. ·
tiahere,
extraire). Chose tirêed'une autre. I T. de
]1~'!'!ªr.AT~I!~,_'!'!lrcE, .I~ (dulat. exlir'pàtor, q?e ln.matie~ coloi'ante.
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Exlrt.f('

n,l()l"tuIUnl':

, . acté. I Extrai' , ,
déli'Vroo , par nn con~rvateur'
,d'une inseription aur le~ registres. L'~lllsellJlce'8'éopiesou:~extraitsforme miétat,
" cOlup,.E;rlra()l'Ylil~mir;t'll.IH"'Jiclie;Ce g~~r~ºn·;là,m
scl"ipti91i.IProjetde,compte qu'nn'Dégooi&nt:en-:- '
,:htoà $On. corÍ"t'Spondant, oi1qu~ttb'co~mission, nalreenvole~ aoncommeu.nt. INom qU'on dQnne
.lugraDd,;'iivreouliu6 de misoD. I Ce qni'est tiré.,
d'unregiatJ:"ede Dé~ociant. IT .de.lo~rje. Numéro
g . lA cóUr
UU, ique Inr l~,~el,!,D. P,l&ce"
~UliJise.
ponralnsl dire .. l'e.2;'r
. ae tontl,Fi
le ro),au,IDt!~.
<'5t,'
(Saint-Évremont.) I Litt
Moreeau
1~II~o~~u~--,-I_=~:X'l~rul"JlJ'I'~B:1N
Yragel Les txh·tJlu'l'Íennentau,
Q~
mdre de l'écrivain ,et lui permettent dedominer

de~,~lrai'8 ,~d~e~:~I~i~vres::_t~~~~~~~~~~~~~~~j~):~r~

son sujet.
ía.isait faire
ehoisis.
(J. UJ.hti
Rous-.u.)"
Abrégé, sommaire. Combíen de lectures inutiles dont n011S serions
par de, bons exlrail8! (DiAlembert.) I-Fig. et '
Un extraittl'homme, tIn bout d'homme, un, tr.(~S-pe
tit homme. , Chim. et pharm. Produit del'évapO:r~tion d'un li9uide Obte~lU, soit }?ar la simple expres~
51011 des végetaux, SOlt en trrut&nt des substaItces
yégétales 011 aniniales par I'eau ou l'alcoo1. Le Ji>qlúde reposé, refroidi,.s'il y alieu, et filtré, est évaporé à une chaleur donce, et le, résidu se présente
sous la forme d'une pltemolle, visquense, qui peut
50 dessé.cher au poiDt de devenir dure et cassante,
mais q.ui seramollità la chaleurde la main, et qu'on
gllrJe le plus souventen consistance de mieI. Les
cxtraits préseDtent une maniere racHe et commode
tl'adniinistrer les médicaments sous un petit volume
et sans fatiguer l'estomac. Leur dose est de beall~
coup moins considérable que celle du méJicament
entier, et doit être melJuroo sllr l'état du malade. /
Extrai' de Saturne, Sous-acétate de plomb liquide
éváporé CD cOllsistance de sirop. I Extrait panc"ymagogu" Médicament drastique composé de coloquinte mondée, de séné mondé, de r&Cinc d'elléborc
1I0ir, d'agaric, de scammonée en foudre, d'toxtrait
d'aloes et de pOlldre diarrhodon. (Codex.) / Extrails
rêsineux ,:Spécialement composés de résine. , Extra,its gOmmeur, Spécialement composés de gom1J.1e
ou de mncilage, et solubles dans l'eau. I Extrails
~(tvonnetlx salins, Contenant plusiel1rs seIs et une
substance résineuse fortE'lment unis aux,autres matieres solubles de l'extrait.
.
EXTRA.JUDICIAIRE, adj. (dn lato txtra, hors;
judicium, jugement). T. de pratique. Hors jugement, hors lesformes de la procédure, de l'instllllce;
qui De tient pas nécessairement au proces pendant.
Gn sete extrajudiciaire.
, EXTR4.JUDICIAIREMENT, adv. Hora dcs
mes judiciaires; par ~te extrajlldiciaire.-~
, EX~.ftA:LÉGAL, ALE, ád). Qui l'st en dehors
l~llté. Uo acte ertra-Iegal.
'EX1f!ír'Á':MUROSí loc. adv. I.ocution latinA passée d~nsle langage í~er et daos le laogage administratif, 8t qui lignif1.e Hors des murs d'uoPo ville
ou' d 'une citadelle. 'Denieurer extra-mur08. Se promenerexlra-mur08.
EXTRAORDINAIRE, adj. (du lat. 1!.'C.f.r'/Jor,r11
dus, même sens; de ~x'raf,hor8; ,01''',
ll'est pas ~lon I'o~~e accoutum~ selo!l
d~na,~re.Evénem~nf(,xtf'"~rd~naire.Sé~n~ erlraord/llalre. Lan~eexiraordma,rt. Uo JIierJte exlraordinaire.Voicl unchangeinent ex'raordina ire. (Mmede
Sévigné.) Ces temps étaient destinés à. des sentiments
ct à des a.ctit>DS extraordinaire8. (Voltaire.) I Rare,
remarquable. Qui jamais a entendu une parole plus
\Sincere, plus extr(J(Jrdinaire que celle de cet exilé, au
lUilieu des restes de 8On:peuplc, com me le prophetc
SOI1S leúaules. (Edg. Qumet.)I Bizarre, ridíoule 11
aVllit une tournur!, si extraordinaire, qu'on De pou·
vait s'erqpêcher de rire en le regàrdant. (Le Sage.)
/ Courrier ,xtraordinaire, Courrier dépêché pour une
'affaire-spéciale~ , Ámba8sadetW ,,xtraordinaire, Diplo.
mate envoyé pres d'uo gouvernement étraDger pour '
négocier uu'traité, assister à UDe cérêmonie, p~)Ur
remplir une mission particuliere. I Con,till" d' Elat
extra?rdinaire fCoIl$e..i!l~r,;!lui ne n:mplit poiot d~
ft>n,1ltlOns dansle CODl~ed d'E~t. I Déptns, exlraord,t'càre, Dépense nou prévue. , ~jul'iap.Pt:ool!J.·IW"L.jf.-'!-~~"'-""."'LUAU"-"~~
extraordinair" Procédure crimiDeU,e. I Q~8tion .ext~ao,"dinaire, La torture la pllls ctittellequ'oD put in-,
thger àun accusé pour lUl arra~'ber des aveux. ,'/
Substantivo Chose extraordinairi. Dans. les grand~s elltreprises} il faut distinguer l'extraordinajre de'
l'lmpossiblc. I Ce qui excede la dépenseordinairo.
L'~.rtraorclillàire de la, guerre s'él,eve ,{i.' plusieurs
Dnllions. L' ex'raordinair~dll
tninistere de la ma.rine. ,
\',',
EXTnAORDINAIl\EB~NT, adv:1>'llne maniete
eXh~onlillilil"e,contre Ics h&bitit,dcs, les llsages reÇllS, Tordl'O ét.ibli. Ou Itli,do,~liUlo la questio.n ordi-
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w,~ ~ .que!; nll\~vai#~iriP9Sitionll.l1a,'ait. eu une. assez
sean,~ 1li I .. Empqrtement., violence ,roies de fait li~l!efort~!,e; .qui ,s'était écoulée..P!lr ,!~s~xu~oir/!$
1

I

li

t"

!lP.~ q'!i\tr.~ViJl~-~m~t~

ansets'éteighiteil1iSH.
e!le fu~ detniite par l~srr'itares. Lª ~ynastiede;
.~'. ',~ls'e~t:por~~'co'ltre\,ü~ l\t~~ú"re'mftt's'lesphis ,odieu:?bhgés qmenvlrouuen.t tout hOllllllCS qm estrlche, . Eyonbtdes d' Alep:fut fOJldéeen 1183 lll!-f. SaIMin '"
. ;!ses: ÇombWÍl,:f,ut7n.q~e:.ilaChose!ail!~'!~i~~nous Jeulle et beau garçOll. (J,3rillat';sava\"in.l.. .'. .
anqn~lsuooéda Mele~-el~Dhabel'-Ga!ath-Eddyn~
c-~HO)J~r.c;.~c\C~~~i~I~~e,l'tr.e»n:te·~etuercelUl qUlnou~"prend'
EX-v,IlTO, .s.m.(dulat. ex, lie.; tlolum; . voou; ~hazuElle te termma,.en 1260 e~. ~\lrl\ sojxante_
...... ·. iq.ll.el.q
. . t,.l. E\.•• ,Cll.o. . s.e.....?~\.".p
. a.s. .•. c~}.)Le St.lc~~.,S.. ~.igrit.leu.rsper- ~rovenant. d'un ~am). Offrap~.".e, fi~re !eprésenta- dlX-sept ans .. Les Tauares la détrulsirént..; ....
,S~,~l\t:rrrset ]eSl)Ol·tcJ~UX e~Ttrcmtteslesplus san- tive, dest1U~ a a.cq11itte! uu voou', qu'on .suspend . . ÉZÉCHIAS. RoidejudatlléJ'alldu m~llde 3251
·~\lllll\ll:es:J~ossllet. }i\S,. . '1. Nomqu'ondonne ' dalls les êghses, 'dans les ehapelles.Porter un ex- stlivap~ la chronologie ehtétienrie, succéda. à Achitz'
·ttuelquefOl~ aqnrâS e'~Ut .Jam es, e ll eS . IS ln~ t' roTNotre-~ame de la Garde. Ifii"y li pai lieau-son~ré, I'an,anmC)fid~'327S-C122aV';-J. C: ).'Ii
·.:S,Ul\lIt ,eu ,.extrémi.té~~ieu-l'es·,; thora.ciquesou. COt1p d'/!x~ot p4)ur es naufrages de I" Loire. (Mme de , . détruls,itlesautels. élevéspar les Juifs,' atlxidoles
'pe,c~omles, e;~ .• ell,lDf~~leUr~S ,.pelvlennes ou à,b(lo.,.' SévignéJ I e dit, par dénigrtttnent, d'un tnauvais et mit en pi~sun serpenta:airainque.eeux-ci ado~
.1l111~l\les~ILest mQu1'allt, UI ales tj;tre'mités froides. • tableau 'don le su et est pieux. I Les ex - voto oQt raient. Il'&eCoua le jougduroi des A ssyriens', an
~c.d~:__1{~'J.'~I~~":QUE,. adj. (4\1,tat. tItri,lSeCtls, même élé d~' tout Itemps en usage. L'Egypte,. la Grece f dn monde'3290, battit Ies Phllistins;forti6a Jéru.
slgu!f.). Qm est ou se tronrí~, en dehors J qni n'ap- Rome, étai(mt hé issées de temples 't'emplis de ri- sal em et la mit en état de défense: Sennacbérib roi
)lartu~iJt,'pas..eu pl'opl'eà unecho~. Causes d/rin:..' cJt:es off,"!,ndes.
temple d'Apollon a Delph~,~e- d'Assyrie,/vin.tTattaqner a la têtede forces c~llsi
·s.p,q~I!$.r:T><lel'llOnn8ié. V"lellr cTlrinsequt,Vàlellr:1ll1 de Dlane a Ébes.,,·sont connus dans l'hlstolte dérables et ltu 1m posa unerançon énorme;puis
hctlY~, l~galc, l·clative. I 'Se dit decertaina mus- .pour .leur1opnlen e. ta. vanité et l'ambition ,plus quelq\le temp!l apl'es, âu mépris rtes traités, il cn~
.. ic;lc!õqnienVirollllent certnins oi'ganes ct les a.ttat qu,.e. la.piété,>.é.ta: . n. t ~né~em.en. tIa., bút ~.eces &:;~. vahit denouveau la Judée et ~archa SUl' .Jérnsa, !'C~l?l~~ .anx:p~.rties v?isil'es, af1ndeles distinguer sents. Les guerrl rs donnruent leurs armes, l e s - lemo Mais,' suivant' lá légende biblique, dnns une
".ctH,aut'l'esc~nsclesq,lü ~ntrent dans .Ia composition ~es le~rs v9íles ~t le~rs ceintures $011S la Rome im- Bel1lfl nuit, 1'l}.nge. du Seigueurextermina185, OOOen!,intiUlec~e!Ces mêmes organes, etqlle 1'0n nomme .périal~irecrudcscetlc4t,de religi9n. Le càtholicisme nem'is, ce qui obli~a ral'Jllé~ de Senna.cliérib de pren,.illtriils~9~~s. L.es musclesextrillsequ/!s.
asuivi ees tmditions.lcides busfes, des croix, des ~re]a ruíte. 'Ezéchias mourut l'an nu monde 3306
- • · .· ..• E'X-T-Rl~!iEQUE1UENT, adv. (pron. e'l8Ji'tfl.set.. ~- flan~beaux·;. des mitres, ~es anneaux~ des pla~ues, (69~ 'sy. J. C.) ,
.
. .
'.'
. ..mmi)c D'unelrtaniereextdnseque.· "
" ....' das décoru.tlOns, des êolhen; la des bras, des JaJll'EZECHIEL. Vun des. quatre grands proplietes
. EX'r.UMESCENCI~, s. f. (du 10.1. e.ttllmescentia., bes en cire ;des béquilles; (les tableaux grossiers df'!s Juif!. 11 fut emmené "n ca.ptivité à Babylone'
lÚvl~lCSel!S; Cormé de cx,de; fumescerp,se gQnflCl·).
1'epresentant unsinistre, 11n naufrage, une tempêt.e. dans sa jeune~se .11 prédit la fin de.la ~pt1vit~, le
»athol. hutlnre, g()uflement.'
'.' .
EYALET, s. m. Nom des gouvel'llements de Tur- retour des JUlfs a Jénlsa.1emj le rétabhssement dll
•. ,I~xrBÉ1~~J11UEN:r, adv, (pl'on. eg:!lbéraman). quie, appelés aussi acbali1~s,
.
. temp1e, le regue du Messie et lavocation des Gen- '
lh\lie malllcr-é e.ruberante."
'.
.
EY~. lT. Géogr. ' . ite vi1le prussienne- de la r~ tils, sous les formes lesplus aUégoriques. Le r~
'.• "-EXlTllÉIUNCI~,s.f. (un lat. e,ruberantia, même .gence e Koo[, nigsb. erg . lebre par la victoir'e rem:- cneil de:sas prophéties étincelle de beautés; les ima• scns;.de.e.l"c-dc.o;~ttb,e.dª~,~fcljilité)~ Suraboiidal1c~, porte par armee françal SUl' les Rnsse,; et les ,geseu sont vives et variées, Ies descriptions frarnanf I ' E tJ'
d 'é
' 1
Prussiens, hdJfévrier 1807. L'arméefrançaise, com-. tes, le style énergique; maiselles sont fort obsc;ucs.
;Sl'lTCT ln,tc;-~uerancceveg .tation. Cea seul ~l}t
m~n.dée par Napolé9n , était forte de 60,000 hommes,
. EZZELlN (HEZELO). (D'un nom dérivé dll viellX
.·\)0J'l1el·1 e.lubemnce. delalJl\ttlr~. (Buffon.) I F 19...
I'
'r. d
I
F d'
',:'xubéra. Q(.'c.. desét'e, de t'ie;·d. e~ofl.té, Se dit d'ulle per- et 'armee rusro-pnlsslenne, orta e 80,000 IOm- mot tClltouique httzefJ,·chasseur.) ils Arpon, ba. la f, .
l' . J'
b' d
I D mes, était sous les ordres de Bel1~igsen La ba- 1'on alleriland desifrovinces
voisines de Westphalie,
d
d
éd't' d'I '1'
50nno .en qm·.· < 'Ol'Qeet .ar our sura on ent.· é- tailla fillt long.ftm·ps ·dl·sputée', du COA te' des F'rall-' li " t C
,fallt !le l'écrlvain qui no. ,sait pas s'arrêter, et dit
K'
SUlVI
Ollra
ans son exp 110n
ta le, et
'l'lus qu'il ne convient. E.rubéiance d'images, . d'i- çais, il y eM 10,000 hommes tués et 30,000 bles- eu reçllt, eu 1036, les fiefs d'Ollara et de Romano,
'!l\es.1}p..Tub.[rallceest trcs-commuÍle, chez les jen- sés; c. à. d. que les deux. tiera de nos troupes fllrentdans le Padouan, pres de Bassano. 11 obtint plus.
:_ Jics. auteu.rs ti.ard~z-votlS des I'x?J~.e.' raw;esdcst,r]e. mis hors doe combato Du côté des ennamis, les per- tara ]e fief de -Bassano llmollnlt en 1091, llgé d'ell•
"
tes fllrcIlt enc()re plus c~msidérables; il resta entre viron quatre-vingh ans. Lzzplin 11 conserva f\Yrc
,I~~CBEI\A~T, A~'ft, nilj Qui a de l'exilbé- llosmains seize d1'apeaux, ungrand uombre de fu- son frere Albéric tous lesfiefs d'Ezzelin ler, son
.J':lnc!>,;< surabond:tnt, excessif'. .l'atnre e.Tubérallte. si]s.et soixante pieces de canon.
pere. u.s denx freres mournrent a quelques 'mois
· 'v égétation' exubtirallte. Style exubéranf. SauM eXt~EYOUBIDES, s m. pI. Dynastie musulmar.e qui d'intervalle l'un de l'autre, en 1154. EzzeJin lll, sur),~á",lte.Barbiel'~~ait \\u poete exubérant.
.
a régné en Égypte, dans l'Arabie, la Syrie, la Mé- nOJllmé le Begue, succéda aux domaines de son pere
·
1.~xrLCÉI\AT~F, IVE" adj. QJli forme, qui'p1'o- sopotamie Deux Kurdes; Nedjm-Eddyn-Eyob et Albéric et de son one)e Ezzelin li. 11 passa. eu Pa.. i1uif tles tt1çcres; qui est capable d'exlllcérer. . ' Asad'"-Eddyn-Schirkoub, s'étant étahlis, 1e premier lestine en 1147, et fut l'\1n des chefs de ]a croisade.'
. . . liXU LCE I\:.\TION, s,. f (pion. eJ.·zulsirasio1l; dn gonverheur de Damas, le deuxiêm.e émir d'Emesse , Investi de nouveaux fiefs, a son retour de la terre
lal.exulceraf.io,JU ême Sans). PathoL Ulcération lê-. de Rababah et çalife fatbémite d'Egypte, a.cquirent sainte, il se trouva run des plus puissants seignellrs
gêreet superficielle; .
une grande puissance. Le successeur de Schu"koub de la baute Italie. 11 fut l'un des chefs de laliglle
. ····E>X,ULCÉni, .}:,E, part~ Atteint d'exulcération. (1168) fut son neveu Saladin (Salah-Eddyn-Yous- que fonnerent les villes d'Italie POUr se sollstraire
'Les Ienes e.Tlllcerees,. ' .
"
sour). 11 abolit en 1171 le califat des fathétqj.des eu à]a domination de l'empereur Frédéric I~r Barbe." . EXtJLCÉnER, v. a, (fad. ulcere). Ml.~. ~Catisel'~, Égypte, y rétablit la sllpréma.tie des califes abbas- rollsse, et le vainqnit dans plusieurs bataiIles. Ezdéterminer ,une exulcération, ou ulcération ]égi're. sicles de Bagdad, s'affranchit de l'autorité de sono zelin mourut vera 118~. Ezzelin IV, surnommé le
.•... IFig. B1essérle camr, l'amollr-propre, irrite'r. Les souverain Nour-Eddyn , sultan de Syrie, et fonda Moine, fiIs d'Ezzelin le Begue, élu podestat de Tré.. ' aiR.tribessontm~fnsfaites p01,lr.exulcérer:qu'une· la dynastie des Eyoubides, . ainsi nommée de son visê en 1191, de Vicence en 1193, se retira dalls
. épigramme fine et Jtl0rdante. (Voltaire.)
,
pere EYOllb. EUe a formé quatre. branchesprinci- 11D monutere en 1221. et mourut en 1233. Ezze·.... EXULT ATIO~,s. f. (prori. 'ek:ultasion). Trans- pa1es en Égypte, dans l'Yémen. i, Damas et i\ Aler. lin V, sumommé le Tyran, fils d'Ezielin, ]e moine.
portde jo-ie, ~iveaUégresse. Ilvou~ est aisé de me La dynastie des EyoubiJes d'Égypte, fondée par .podestal de Trévise et de Vicence, né en 1194, flit
fairepasser ponr un monstre, Cl)mmc vous avez Saladin cn 1171, duraql1atre-vingt-trois ans et s'é-, élevé dans les camps, et succéda' a son pere qui s'écommencé; etje vois déjàj'exulltltion barbare.de teignit en 1254 dans la peraonne de Mélek-eI-As- tait retiré dans un monastere, en 1221. Les villes
· .', mes eunemis .. (J.J. RoIlSSea.t1.)
.
chraf':'MouS8.; la dynastie ·des Mamelouks lui suc- de Viceuce, Parloue et V érone s'étant révolféeseon. EXl.iLTER " V. n. (dI.! lat. exultare, même si- céda.La- branche des -E'youbides de l'Yémen fut tre lui, il infligea aux. habitants deschí\timeuts tergnU.). Tressa.il1ir~ sauterde joie. Peu u~ité. .
fonrlée eu 1173 par Mélek-el-Moa.dham-Schems- ribIes, quidtitemliriereut le pape à. prêc11er une f roi .". EXUTOIRE, s. m. (du lato exucr/!, depomIler). Eddau1ah- Touran -Schah, frere ainé de SaIaMn. sade contre lui. Les troupes réumes d' Azzo. d Est,
l\Iéd,'Petite plnie ou lllcération établieet. entrete- Elle,succéda a la,l1ynastie des Makdides, régua du comte San-Honifacio, de Buoso da Dovara et du
. ,.n,\1e artifieieUenien~, J>f'}t~rd~termiper llne.su~pura.- cillquante -ciiiq:ans,et flttrempIacée par la race marquis Pallavicini, lui livrê1'ent llne·,bataille le
ttor;l }lCrmanenteet derlvat!Ve. Lcs, cal1t<'res; ]es. des Rassoulides el) 1229. La d.vnastie des Eyoubi- 27 septembre 1359, dans ]a.quelle i1 fut fait prison.Juoxas,lessétons, ]es,'ésicatoires 50nt les eJutoi- des deDatnãSfut fondée par Saladin (1174), au- nier ron le condnil'it. à Soneino, ou H mO\lrut ~mnt
,resles--pluseimployés. 1 Fig. Issúedonnée à C)tlel- quelsucc.édal\Ieleh-.cl-Afdhal-Eddyn-Aly. Elle .. .Ia riu de j'année.

, '

{>

FLORENCE
s. m. et f. La qua- mandementsdes évt>ques, N. T.C. F., signifieno., . TI combaftit contre Aunibal et inaugu~JesIst(muf
trieme des çonsol1ues' tres-che'rs freres. Dans la frallc-maçonnerie, T.·.· de guerre défensivt\,. ceqlli Juivalutl"e-sufltóm de
at la sixieme des let- C.'. F.·.,tres·cher frere. I Jurisp. Dans le droit CUflctator, 011 Temporisateur.) .. ' .'. ......
" tres de notre nlpha- péllal françniS7"lE'Vant l'abo1ition de la marque, la
FABI,.E, s. f. (dú lato fabtda,même>sells; fOr111tl
. bet, comme de la pIu- lettre F était employ~e comme signe ineffaçable d'i- du .. gr. lPcíro, 'je parIe).. Petit récitqui .cache une
part des nlplmbets dentité, et comme moyel1 011 aggrnvatiol,l de chã- moralité SOltS lê vo!le.d'une tictionl.laive et in"réeuropéens. Cette let- tíment, en matiere de faux en écriturede commerce üiellse. Les {ables d'Esope...• Les fáblea dePhedr.e. Le.s· .
tre est du masclllin 011 pour falsif1cation de billets de banque. I Comme (ables de La Fontaille: La (able est aussivieille que .
ql1and elle se llrO- signe d'ordre, F est 1e ,signe du sixieme objet de la . le monde. (Bai1ly.) Arist?te~'aainet aallsla (abk ..
I)once fe, d'apres. série. C'était antrefois' la marque des monnail.'s fl'ap- que les ammaux. (La F ontame.) L'apoIogue est
la 110uve11e méthode péesà Angers. I Dans le styla familicr,' fest l'a- composé dedeux I>&rties,dont on·peu~·&J>peler:l'lU~~
d'appellation; elleest bréviation d'un mot grossier, d'une sorteode jure- lecorps,l'autre l'âme;]corps~tl;al(lble; l;âme-,
du.féminin ql1an.d 011 ment que la 'décencenepel'metpns de répéter et lamoralité---<l~rTM .. ogJe,--l'~tS-o~yt. QOgl't .
la prononce elfe, shi- qu'on évite d~~crire.·· ........
..
· q u e s relatifa aupolytbéis e. Les dieux'de.1á Fa~ 'i
"ant l'a1".cien systeme. Ainsi 1'0n dit un grandF ou
Lês b, lei; (vvltigeaient súr son héc; , . . ô l e . L a fàb/e ofl're à l'e8prihnill~.agJ;éments divers.', .
tine grandeF. Le genre mascl1lin <lu nouveau$YS:Les jeufies sceurs. crurent qu'U parlaitgrtic.
(Boileau.) En cesens;,il s'écrit ayeo line mnju&-,i!
ft.~onciation estplus confo~,k..rai,,(GJtP.SSET~) .
cule et nesedit-qu'au singuliel,". LISl1jet,textl1r~;'
son et à ['allalogie.~ lettre t!st.celle.
. .
'..
'.
d'un,lloeme,d'undrame:,La (ablede l'Iliade.La;
da digamma (dollble gamma), que oert~inspenples
F.A,.s. m .. T. de.mus.Quatl"lemellote<!c ll\ga~mc. {able d'lphigffiie.1 Pnr~xteris.R(.lcit· imaginl!oire Oltf
grecs employaient oà laplace de l'esprlt rude. I Le . I SIgne ql.U reP'.résen~c.~tte not.e.. .1 Cle de. fa., S~gne aya... nt un carac.tl~~. ~·. ~ythologiqnequelcon~u~.Tu .•.•.J
son UH F est celui du ,ph (cp) grec, qui se conser '
~nforme d~ C retourné et SUIVl ae deu x po!l1t~,ne-trouveras-pl1.\a"lel, ;l\Jexandre, de fables udlcu)es
ClICOl"e dans les mots français dérivés d
gue lI~d.lql.~e. 1.1\.. }lg.lle... sur 1. a.quell.e. estJa .no. ·. te. ("..qUl. :al.~ __. . .~..... cou.ter ·.l'ou.r.·... t~: . ·~.·.....a.· ntêi . . .d:ê.tr. e. ·. 1. e. ,tils d. e.:. . •. J. UPi~
....f •.•. ;. . .
,l'Homere et de PIaton. Dansla plupart deslangues; 350 vlbrntlOn~-eB':-~mpk~te~a cle I,Féllelon.) Le réclt que {alt Hérouote .d~premlers
F et V se confolldent et quelquefols se suhstituellt de. la po~r écrlre la musique de la basse, .SUI' )a ql~a- commencements de. Cynls.8, bieo pl",Wt l'air 4'uno;
l'ull l\ 1'aut1"e. I.e latin boves estdevenu bmúfs en tneme hgne qelaportêe. ,S.ur.la plupatt des U1-. fable qued'ulle llistoire. (Rolliti.) Les{ables· sont.· .
français, et las Allemands prononcent (ater le mo~ .. struments, la gamme de famaJ«).ur a quelquecbose . l'bistoired~s' temps grQssier$.(Voltaire.)'Quan(}j~·· .
.t·ate/'. I La lettre, se fait . toujoutsse1;lth·,soitau<1.c nol>le ~graye;c~l1~delaJD!J)~llr~lme e:xpr~s-lllscesnuteul'S,'Je-fusl'évolt~des-fablt\t:-aball~~s-- "
commencement, soitaumilien des mots: Fu,sil~gi.... S1Ol1 do~lo~~!eus~ etsévere; f'! dtêseJllaJ~ur est bnl--- ,qu'llsrapp()rtent,(Barthél~DlY.rl~ensónge,elloSê
.. rare. El1e s'articule fortetI'lent aJa fin des niotsche(f . lnnt; (a dtese, m~neur ,pat~étlque.
..
.
controu,·oo. Ce que wus nous. dUes làestllDé. (abre', naq, euusi{. Daus neuf, elTes'-nrlicule-c9
.~..
. ~ s. f; Edlm.-de (ab!'. t'êve).Bot. ble. M-ais peut-êtrej'inventttnefablt-Ífiy()le.(Boiv devant untnot qui commencepo.r unevoyeUe Genre de ln~anlllle des rutac~es.~rlbu desz;ygo- leo.u.) I Conterd~tt,Jallllf,_n~C.nnle~~des._ra.us~tést
ou une h mu~tte. Neuf-·ecus mu(hommes. se pro- p.1.1. Y.I.lé.es. ' ren..ter~a. n~."d.es . a~brl. ~eo.uxe.t. d•. CSil'~O.us-. d~.. '. CI1. Ose
.. s. c.o.ntrou. vée
...• s.~·. I. S.'uJct. d•. e. ec.a
.. nd. a.lc". j.l e r.i•. -.:
nOD<!ent neut-écus, neu,,-hommes. Elle ne se fait pas ~rhrl~seaux orlg1l1al~eS ~~ l'Asle et .de 1',Afrlque, st'e pubhque,d.emabns. réc~ts. llest ln~rQqle <bi; ,
sentir d~ns cle(, qll'on éc~it mieux, dl~ reste, cU, ni a feutlles opposé~,blfohees,dec.oDslst~nce memT p,l~!lc,dela., '·~lle.~lo\lsa;n<,>n~ setyirj4ef~b't.e~i ..
dans che(-d' tSUv ....' c~rf, eleu', ner(, prls dans'le sens .~l·n~eusee~à:pétlo!et~~ourt. Les fleUf$Sout 1SO,. del~lsée,j~'ct9~tl~mot\ge. (MÓW~~.}:rr.llp"it\F~s~~Ilf:'
pr?p.re, pas pIus '1~edans bCIJu(-gras,et dans 1Iell[, . htall'~sJ aXl11atr~f, Jaunes, blnuch~s()llrougei\~~s; larable:de~u~ 1.',E.ur()f.eEl~n'~n, s~Vir&:r~er'~:m~.:;'!:!
Slll~l <1'un motco~m.~nçant . par Une consoune,' l~ fl·l1lt.. e~t une capsule, 9u cu~tlve<1all~Jesl, J~u;"cal:.). 1)~rvo!lsl~,plét~.de"~rit-laf~~~'~tt~,pl~~1iL ...i'
. <
. C. OlO
. . m. c, d\n..s. neu.f null.•. ons., ...!lt. u.' cen. t.~·.rra. . fI.. CII.•. '. ta dlllS.. 1.8;. f.a. bay. el.1e com.:. . m. u. I~,..n.,b.c."ll~.s fieu.... A.u
1. ~pl.~ge.. , 1~. •. Qllet:. d
. . e. S. 1m
....• I.p1.68
. .M. . '."8sil.·..l?·. n.•. !,.) i.C.•. ,et
.•.. ~. ~. ~\.Q\t.·~.~e,..11.~.~
. . . .t.,.1".~! .·... '.· . ;.i..... i.i.•
IettrcF·
s'emplolecomme ~lgne ~brérlateur. Dausorangeetblanche!$ àla base. : , .. ' . ". . 1. .
i •
. .bSlJ 1l0lJ~ ~lldlafable;de$·étran~rs.i (D'A1emlJêrf.)li!i::::
le .Co?lmcrce, f. ou l~ .~éslgueles(rancs r dalls la. .,}'ABIUS (QUlnl.TS-MA~ll\lUS).6 énér~lro~al.n tDu~ubh(l~oll;c6e."~~do1e..~~la-faJllf~cc{~re~t~~~jE:D'
chlmlo, F cst l'nbrevlatlOndu mot(er; dan~ les ·fut'. ~e memblie le plus .9élebre qf3 1a falJUlle Fa'bla~ . I. Ce8~d.e
ieut:Cl.u~~QlláViel1n~tle~ '~~~~re,ll!il:i'!
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cbersetsur,-leatr.one8d'arbféJ;- ..... . ,

ldespe~We8~~C~c()~trées,i:quilp~,~$iSIDeíft.;dêarS'e~p!~ié'leplus~",~t'~'Dlauvalae part.Fâ•F ~'BUL~tJSD~N'r~ ady.. Ü!fon., labuliUztman).
: . 'llas$ion~!~t '~~s-,di~conl"S'au~, at.41llaux ,.tianCo,tlbl- .6riCGleur de"tanx titteJ. '~ii:f#tu,.de f~sse mon-l)~une .~anJererabuleu$etqultlent.de la fabIe.
'.' ;ren~ i\.~tte'créa~iof!~llin~lie~l. P9UI',B~me~'le, ll~~,.FB6riCtlCriCf <i8calomniés.·J'l\ila C()llSOJ~tion
·.I'ABULEtJX, 'EUSE,. 8dj. (du ··lat. fa~l~u6
JaUlºtlle-HfUidatd,çhl}Z no ,I,. 9~t~traOé,despOêti- d.e.• . ~?il' qu. . ....
e ' tot.·.lS 1.81
. .•. . n.a.,.6.'. . . •·.~G. . . ~t l.·....' r. 3 d~. .áy.·
es o'an ~se~s;.Qni ~tde lanatur.e d~}a fabl~,. qtii
•. quesde la Ja~l~,;~ :Leu'l'pre~er~ri.n()j})81 o'e$tClue' .'iea.alent ~plusque moto tVo~t$lre<) '.
• ben, ",la mytholo.gle; contrquvé, lmagroalle. Cc>nte
la fabIe dplt .t~~JCNlrs::ont lt\J..~eleÇOli, une mo- . ··.I'ABI\ICATION, .a.f.(pron~Jabrika';on). L'art, tª~. Bistoi.re, narration fabuleu,e. Lea divinii

Stem..
.'

ralité .. C~est~.un8ymbOle,

itt~ot1le~

.avaitétaJjlielfptlnclpea~q~a

'.8

~intilieh.

Olt~trQ

'~~()ll_dt:ttabriquer; lertsultatde c~tte action.tés~~.Chez les ancienst les .esprits émifabrication des tis.us,.deJa porcelaine,. q.es ar- nenla.. ~.·. ,Çl"oya~n.t po. in. tà l'exis~nee dei <!ivi~~tés
~e4. de~ bon~ies,~tc~: I Se di~ .particlllieremént de (abultUf'- adnu~ par le vulgalre .. Le 'Vémtlell

-racoutêe eu }leu demt'ts;-;J ~poatéritén'a point ratitié ceta!rêt·.AUsàibi~bt!_~aU~·l~~l'.àJafàhle l'mdustrleqtulJlot1die les pr~U1tsnatu~l, de· celle Mara-raul" qui avait fait par terre le voyage ue
... la fraílch18e:etJell.\Uiel~·;aon'..Uwe~"Cependant, ,Cluton nommeindu&trie Jllanuracturiere~ I En man_' laChine,en avai~doílné une relation qui avaití>ass~
. .ilefit. fel.újetoul.!#;'R2~~ .~peu.llêtié tl,!1 m~rite.. vaiso parto FabricaCion d'un
tltre•. de fausse pourfabulet4H. (Raynal.) Observons la mani~re dorat
"~()ncltecetw~bl,~~~~Le,s.· . pIe :.' •
. ,monnaie, de fansses nouvelles, de calc:mwies.'
le~ traditiont. 'abultu,,,.,se sonf quelquefois conciUn·enfantàl·aduiltàlt;'P1a~ ..úiunefable.
....
. FABRICIENtl'NNB,s.Célni,eeUequiestmem- li$s,avec les faita historiques. (Barthélemy.) I Fa'" Quejeaui'sr"~",»AiY.tl.Qu~lqu·uD lui répondit : bre du .eonsei.1 de.fabl'Íqn~ d'une église QU dans uue mil. _et tig.Considérable, ~orm~,qui dépasse toute
~ Desccnd••.• TO.Us8el'ezpelll...·
.
eongrégation cle,femmes. Ou dit pluscommuDment croy"nce.
aréalisé eles sommes fabultuu,. (AnQuelestl'eiír.;ntde.eette fable?
.
J[~rguiflier etJ'abriciêr.
.,'.
cel.) Dans quel~nea siecles, les exploits deá Franl..e 'ricpe quia'enorgueillit.
FUl\le~USLUSClNUS (CAJItS). Celêbre gé- çaia, SOltS laR,épublique, passeront pourfllbuJellI.
;-~(jn-pêut-diréqu~lÀfable. est. sortie toute·créée,en. néral romam. Consnl}'an de Rome 472, il remp.ortn I Temps fàbuleu$ ,Période compl'iªel-_~r q uelques
•. c~quiconce~nél~littél:attl~ françai,e, do cervooll sur le$ Samnites, les Brutiens et les Lucaniens, pltt- historieu., 'entl'O le délngo et le siége .de Troie. I
deLaF~)lltallle. Ondolt aJouter. que lelionhomme sieul'Svictoires-quilui mél'iterimt letriompbe . .Ayant Synt;mymes: FABQLEUX, F.(UX. Ce quióst (Gbu-:.-curueaucoup.a'imitatenrs,:mais poil1~ de rivaux. ~ envoyé vera Pyrrhus pour trai ter de l'eclJallge ltllx esl l'oouvre de la iiction; cequi esl ; faux est
..
'.
'.
'.
. (
ç,'
rad
, 50
des ~risonniers. ce prince tenta de 1l.1i faire nccep- l'oouvre du mensonge.
'
FABLIAlJ,;s;m •. pron., ,ablio; . • fable J • '. rte t
.
. t
'fi
. 1 R
'
., l '
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. écri d LO. bl
d
ti
dI'
er es presen smagm ques; mais e omam reFABULISTE, s. Ce UI, -ee e qUl
t .eha os .
.e conte eu.. vera 9ft en llsagenns. es premwrs fusa ses .ofTres. En476, Fabricills ftlt de nOlweau Instruire eIl amusant, c'est le de,voir ef;' let8lent
tempsdelapoési~française : le$ uus serécjtaieu"t,
les autrcsetaion.tchantés. La. premiere littératUl'O nommé consul pour continuei-la guerre contre'Pyr- d'un (a buliste. Lepoete comique s'~ttacbe·.ux rifl'tlnçaise ne seçompose que de fablidux eld,oro:' ~llU8. n découvrit à ce pril1ce l'offre que faisait son dicl1les, lB fabuliste s'adl'QUO da~: aux ,·iccs.
Jl}ans -eu vel"s~pnadmetgénéralemelltque 1es fa:- médeein.de l'empoisollner. Pyrrhu8, vaincu par 00 (Chamfol't.) I Tous Ies _penples o' u leura fllbnbliaux,doIlt lesª'utéura
...•'appEllaient fabléor,ou (a- noble procédé, congédia ses prisonniers
cessa de listes: dans 1'&ntiquité,Esope et Phe ; en OriQllt,
"1'
'.l.. 1
.
d
.
d
L'
.
faire
la
guerre.lt'abricins
mournt
si
pauvre
Saadi;
eu ~JlemslO'net
vter" n~ulrent ~,- a.sUlte· .,.. crolsa es. . esprlt
fi
1.1' é d d
ti'
fill que l'É- Locmann, Pilpay,
F"
'''1
"'1 Lessin~ ;
~-~qüipi'êsi<lait8'ux ftibJià\1X plaisaitslll'tout par son t.at ut Ou 19 e ounerune ot asa. e . '
. en Fl'ance, La ontái11o, .I.',orian, BaiJ y, ienne!,
FABRIQUE, s. f. Établissement ou l'on fabri- LachambeaudieJ etc.
.
caractere él'otiql\e, pn\'1es teintes libres, beurtées~
que. FabriqUt de soie. Fabrique de.poroelaine. f"u.FAÇADE, s. f. (du lato (aciu, visage}., Extéricul'
}larfois ..grossih~es qu'il donnait aux fabliaux.
briq~ de chapeau.x.Établir. achete!,' vendre une d'uu éai6ce, tel que temple, ..lai., maison. Vll sous
, Amor vainc tonto ct tout vainOll'a
.. fabrique.Petite, grande f<lbrique. I Lieu oill'oll f~ son principnl aspecto Une belle façade. La (açade uu
Tallrqul: Je Dlunli~ durera.
brique lea articJesdont on parle. Cette étoft'e estde Louvre. Michel-Ange etait grand dessinateur 10rsTelIe' était lá ue,-ise des .(~bléors,; et 'les fablinux, . lafabr:iqutJ de Lyo~. I Collectiv. Les onvriers.d~llne qu'il conçut le pIa0 d~ la façade et du dÔllle ue
en généml, npplutiennent à une école dout les mem-' fi\brique. Toute la: (abrique est eJl émoi. I CClllstruc- Saint-Pierre de Rome. (Diderot.) I Quand l'éuificc
bres se riaient de la' morale et des bonnes moours. tion d'nn édific~: '!,ne ~dit qu'en ~arlant des,ég!i:-: á plusieurs faces, le mot est sllivi de détenninatif,;
· ,,'ABLlEn, s.m. (rnd. (able). Livre, recueil d~ ses. JJu fonds.de.stJ\lé.pbUl" la fabrtquf1 d'nne' cgli~e . qui I :exprimeut; ainsi, 1'011 dira: fdçade llOstirieur(,
fables. FatJlier dc l'ellfd.llce. I Poete, nuteur c1é fa- .}>aroissiale: I Signitieanssi, en parlantd'une église façude latérale, l Façade elltraine tonjouTS l'idéc tI'uno
bles. l\1me ueBouillon disaitde La FOl1taine! C'est . paroissiale, Tôut.ce 'qui .ppartiellt' à cette église, ~ décoration plus ou moins complete d'architectnre.
\1n. (ablier, poul' dircque 'se~rables llaissaient d' tJ'Ues- tan~ pol1r .Ies f-o?ds e~ les re,:~nu.s aft'ectés à l',en- ; Les Grecs employerellt, dalls ~es fr9lÍtispi~es de
lnêmes uans SOI1 cCl'teau,' et s'y trouvaient faites .' tretl61l.et a la reparatiOn de ~ elfl~se, que I~our 1 ar- Ieuxs temples, tout ce que la riChesse I\fC~ltecto
-sun-s--rnéditatioud-esapart ainsi que les pommes gentene, les ornements, etc. J ai yuMm la du- nique peut fournir, comme dans le Parthenon et
ch~sse, .marrai~e de. nos cloch~s, ,donner fi la (a- dans le temple de Thésée; les Roma~n~ mirent, dARlll!
SUl' le pommier. (Olhet:)
"
bnque cl~qu~nte 10ms eu ~r et dlX ecus a~~pauvres. les façaues de lems monuments rehgl~ux, Ie mernc
De notre simable fablier-:"
..
(P. L. Courler.) I Collectiv. Les luargUllhers char- luxc que las Grecs , témoill le Pantheon , les temEmpruntanL
le
simple
làngage~
. d ~ l',ad mlms
' . t ra t'1011 d'
'
~'C 011.
lDItLILLE.)
g~s
es revenus. et d'
,cpenses pIes de.J
upltel'
et· d e I~ L'
r ortune, etc. -:'1 prts
d une eghse. Adressez votre récla~a~lOn a la (a- stantin (époque de la. dccadcnce), l'arclntecture alIa
FABRE D'ÉGLANTINE (PHILlPPE-:fRÀNÇOIS- ·brique. I Banc,place que.les margUllhers occupent de plus en plus en s'éloignantde la pureté antiqllc,
N~ZAIRE). !\é i\ Limoux' (Aude), 'en 1755, professa dans l'église. I Fabrication. La fabrique' des mC,llet les monuments religieux n'offrirent pIus que !lei
tl'abol'ules basses classes à. Toulouse; pllis quitta 111 llaies. Cc drap est de bonnc, (abrique. I P';x de (a- façades insigninantes Dans le De siecle, ~e styIe
congl'égatiou' des doctrinaires à laquelle il s'était ~riqu~, Le prix 9u'une marchandise coo.te l~rsqu'ol1 rom~lin s'épura, et, des'cette époque, on const\'~isit
-aftilié, et s'attaclla à cômposer des pieces de théâ- 1 achete en fabrIque. Acbeter, yendre um ctoffe nu en F rar:ce des monuments nvec des façades regll- .
·tre, dont qllelques-unes óbtinrent un gl'and suecas. prix de, f?-b.rique. I L~ui& de (abri~ue, Pie~e d'?r qui licl'es. Le stylQ ogival parut des la 6n !lu Xl~~ siüQuallu é,elata la révolutíon de 1789, Jo'abre se mon- est alterce pour le titl'e et le pOlds, malS qUI con- cIe' et domina dans Ie XlIl e • Dana les deux SlCclell
tra chauu partisan dos idées nouvelles: il fut l'ami' tient cependant une certaine qúantité d'or tino I De qui suivirent il fut plus riche et plus Iéger. SOU8
de Dant:)l1, de Chéllier, de Camille Desmoulins, fabrique, Se dit d~ certailles mal'Challdises de basse la Renaissan~e les monuments furent parés de fades persollnages lEls plus ~nfluents du Clllb des Cor- 'ou d.e médiocre 9ualité.Couteaux,.bas, n~olltres de çades sveltes et élégantes : t~lles sont, aujoul'u'h.ui
ueliers;, nommé membre de la Commune, l)Wsse- fabrique. I Arcblt. Touta constrncbon qUloule nn celles ues Tuileries et de l'Hotel-de,Vllle, à Paris.
crétail'egéuéraldn millisrere de la justice et.mem- parc, 1111 Jardin,. telle qu'!!n pont; une tourelle, ~tc. UI. peu plus tard, on tit retourau styl0 .gréco-rooi'e de laColl~cntiOlt, il fit ensllite partj~ du Comité. UneJabrlque .éle~nte, pltt.oresque. I .T.de pemt: main) qui s'épura sllrtou~ da.le XIXe slecle. Aude salut publico Robespierre l'aecusa à la société Se dlt eles édttiees,des rumeS' d'archltecture, qm jourd'lJui (1867), les archltectesremettent en vogue
des Jacobir.s; ceUe des Gordeliers lui retira so. con- entrent da~s la co~positio~l d'~n tableau, , d'nn Ie style de la Hennissance..
_
.
FAC";, 8. f. (du lato (acitl,visage). Visage, parfiance ;e'ltiu,sollpçouné, mais n011 convaincu de paysage. Ce. paysagls~ pell1t blen Ies (abrlques,
malversatidns6nancieres,ilfutcol)damnéàmortpar (Acad.) I Flg. et famlL Ces. deu;J; homm~s soni de tie antérieure de la tête hUlllaine. BeIle face. La
lo tribunaIl:évolutiollnaireetdécapitéle 5 anil 1794, même fabrique, IIs ont l~s mêmes défl~uts, Ies mê- (ace émue: La face voilée. La face lUorne. Nous c,on.
le m~me jour que Danton et Camille DesmOlllins. mes vIce~. I .En mau.valse part. Fabrique de mell- nons nptre (ace devallt Dieu. (Bossuet.) Pyr~llUs .
· Hom~e de lettres, ·}<'abre a publié quelques bonnes song~s. Jiabrlq.ue~e hbelles..
.'
m'a reconllu,. mais sans cbanger de (ac~. (Racl~c)
picces;sonIlolll'mêmerappelle un triomplle aca. FA~RIQUE, ~E,..part,. Falt en falmqll~. J?es Lorsque l'âmeest agitée, la (ace bumall~e devumt
démique. Ce fut, eneffet, apres avo ir obtenu, aux pro~ul~ m~l fa.bnques. I. C~nt..ouvé. Uue II1St011'C uu tableall ,'iYant ou les passions sont rendl1cs
jeux }<'loranx de Toulollsc,le prix de I:églantini.>, Jab·rlquee. Des tltres (abr.q'f's.
.
avec autant de délicatesse que d'énergie. (Buffoll.)
n,9.u'ilajouta le nomdec~~teJteitt ace Ul esa'. ; v. a. }<'alre certams oltvrngcs pnr
'. mílle. Hommepolitique, Fabre avait les défauts ot des procédés mécaniqlles. Fabriquer desétofTes. Fa- . 'DIUls son port, dans .Ses yeux, sur sI. face fleurie,
Avec la: majesté, la douceur se maric .
. .·Ies.qllalités des hom.mes de sonépoque. Dévoué ame briquer de la porc~laine,_ des monnaies, eles cha(GILn!RT.l
l>rincipes dérnocratiques, soldat de la Révolution, il pealtx. On fabrique à ehâtellerault bea.\tcoup de
,fut~évol'é parelle. L'histolre ra yengé des calo111- coutellerie. Quelques marcltandises d'Europe que
I Fig. Se dit, dans ]e style p.oétique,~n pa~lan: ue
niesdont onacherché àternirsa mêmoire.
.' la colouiene fa~riquait pas (Raynal.) I Fn.ire fa- .Dieu et des intelligences supéneures DIen lUl-meme
FABRIC,\NT;-ANTE, a. f'...elui,celle qui fabri- briqller, tenir une fahr.iquc. 11 fabrique de I!, por~ a "oilé 5a face. (J. J .. Rouaseau.) I J1usage n'admet
que ou qui. fait fa.briqiter., Un . fabricant de dmps. celaine. I Abso1. 11 a cessé de fabriquer. Cc pn.ys, plns dans le style noble cette expression employéc
Fabricane de toiles cirées. Fabricant depoteries; Ri" ··cette villé fabrique beanconp. I Eu mall"aise parto par Racine ! changer dtJ. face, 011 dit : changer dI
che, pa~vre(abricar"; I Particul. celúi, celle qui .. Fabriquer de la fausse monilaic•. t Fig. l·'orgor, in- t:isoiJe. I Superfície des coTps. La face de la Iune. La
fabrique ou iait fabriquer 4~ étotfes, qui tiout uneventer. Fabriquu tin nete, une plece, ullt>testament. face de l'eau. L'iniquitê couvrit tOllte .Ia fac, de la .
·filaturo de Jaine, de cotoo, etc~ Uu g.ros fabriccmt. F(/,bTiq~r lln mçnsonge, une calomnie, une histoire. terre. (Bossllet.) Répandus sur la terre, ils en cou. G'est)epIlls habile. fabrica.nl deJaprovinoo. I..es Dos passagesquc '\'Ol\s(abriqtlez à plaisir,. (l'ascal.) vraient la (ace. (Racine.) I..a face mobile de la mer.
(abricânllf de Lyoit. Fabricante .do fõulards.
Cette nouveUe estsansdoutc fabriqués .par les (BufTon.) Les ('.anx couvrirent toutelafact~eJa te~.
F i\D:RIC.tHUR"TRICE, S. CelJli,celle qui
ennemis do]a raison. (Voltaj.re.) I SE FABRIQUER,
Vous verrez cent villelfsuperbea
briquoquelq,uechose.Les fabrica.teur8dela contrl.:e v.pr.~tre fabriqué. 11 .<,st des étoft'es qui8e (a'"
Aux lieux ou d'iuutiles herbel
,se:~réuhís~l~ f(lbricaleur·~óliwrain,Dietlf-le~a.
.J"üJuentoil-peude fraisetque les fabricaúts vendellt
CouvraieDt la face des déaerta.
.
teur.'].ls u'~taie11t quelesaveugles iriatruments de c1ler,cequi est colltraire à l'équité. ....
.
(VOLTAJlI,B.) _
eetétenlel:{afJr:icateurqui animele ver de terre et
...•·.ABBONIE, S. f.(de Fabroui., physicien) B?t. .
I Aspect.·PoiJlt do ,"ue sous lequeI une ~aire ou
'1w fait tc>urDerle soleU sur sou axe. (Voltaire.)
Genre de lafa.Ulille des ~ousses',secompose de Joc

r..ux

n

I'

i

.

et

,r

f....

I

~~-----==~~========~

uu

u ..,.... ~... ~.

FÁCHÉ, EE, parto Qui ressent un .<1CpltlLlSlrpolf,,- l· ··,\\!C,\,r.lb·
c

manent contre quelqn'uu ou' qllelque ChOSEI.
(acM. llpltoratt (dché•.Ila l'ai~ (dché.Ú'est le .
lard l~ moiDs (dché et la .Jnoluafi\cheux que
jamais vu. (V~ltaire) A voir 1'81r (deM. Je 1 "u
souv~ut en co.ler~, maisje,nel'ai,jamàis vu(dché ..
(J. J. Rousseal1.) Je auis extrêtnement.(dchéde la
disgrâca qu'il a épr.Quvée. (Lav,eau~.) llést si (dché contre moi, qu'ilm'a défelldu·· sa porte. 11 faut
avouer que 'nos philosophes appr~tent ~ucoup il
rire à leurs e1.lDemis,'et J'ensuls fdcM paur la phi. losophie, qui n'y est pour rien. (La Harpe.)
.'
"'ÁeHER, v. a. Mettre encolere, indisposer for'.
tement. Une fnut (áchtr personne. (Acad.) Il
péu de ohose pOUI' le (fichar. I Cause r de lá peine, .
dll dêplaisir. Ce désordre me (dc~Corueille~) Elle
sa\'ait estime r les uus sans (dcher lesautres. (Bos.
suet'1 Unechose me (dcht, c'est que le chevalier·
'Folard, que jecite dans cette bistoire, vieut de de~
yeúií- fou. (Voltaire.) I SE FÂCHEB, v rr. Se mettre
cn colere. Se (dcher j, tout momen~: I est d'un sot
de se (àcher qlland ou badine. (Arnaud.) Jls se,sonl
(áchés salls IDotifs. N~ vous (âchez pas de ce que je .
vai'S vous dire. Ilmpcrsonn. 1I me (dche. Il JD'cst
pénible. ll"f!le (áche de penser à ces sortes dechoses. Il le (deite d'abandonner ta J)r()ie,.-·-~----'-'~-~rr..fmret;-JSuntm~rIDrmrn~Celln~itat
FÁCREI\lE, s. f. (rnd.
Chagrin,.mécontentement passnger; provoqué par une contral;'iété
plus ou moins légi.>re. 11 ,y a des aUraitsde C8l'ac:tere teIs qu'on a. vu das liaisons intimes l'ésister à·
des (dcheries pour ainsi diro. quotidhmnes. (S4intPl'OSpel·.) I État d'une personne fl\chéfl. Je tn'en
sens le creur tout gros de (dcherie. (MoJiêl'e.) Les
grands et les peUts ont'. m,êmes accidents, mêmes
(ach~/.'ie8 et mêmes passions; (Pàscal.)
.
FACHEUSEBEN'l', adv. (pron. (acheuzeman).
D'une maniere fâcheuse. Des fhéories sociales, des
syst~me8 fdchetl6emenl elt~gérés.
'.
. FACHEUX, EUSE, adJ. Quifâche,qUl cause duo
cllagrin, eu parlant des ohoses. Un mal, un acci-.
dent (dcheux. NouveHe (dC'heulle. Un (ácheux éclat.
Il faut suppoder les maux et les remêdes aussi
cheux que les maux mêmes. (Fléchier.) Qu'a de
. (acheux pour toi ce discourspopulaire? (Corneille:) .
II 'est (rJ.ç{teux de sc voirsans ltcteur. (Boilea,u~) 11
est (dcheu'x que "ons ne vous soyez pas ~rouvé avec
nous. (Acad.) I PéuÍble, duro Un chemm (dchtux.
Les incommodités d'im, climat (dcheu:r.etd'une
nourriture grossiere '.:.mllff'oll.lJ..~s trt>u~!5 é~i~nt
réduites 'aux [ilusldc.h!uses ..extrémités. (D'Alemben.) I Importun, incomm9de, en 'r:r1ant des pe~
sonnes. Quel (dcheÍAx personnage.Qne tQus .CCS
jeulles fous me paraissent (dch,eux'{ (Moliere.) I Espril,.nature, caractere (dcheux, Malai.sé à contenter.
Censenr uh peu (dcheux, mais souvent néces~ire.
(Boileau~}1 Substantivo Eh par1llnt ~es:'pelrsolrm.es.
n tn'est Sllrveul1dcult IdCIleIJI:r.
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de un'être ~l~~~r'~1i~~~~~~tei~~i-l~;.~~'a~~~i~Í
est
a
lcshahitudes
de tous l~s
plaisallts; de toutes les manies inf"m~stlves; onle
trbllve partollt: dans ladaij:s lesthéãtres" dana
...... ·'.--'clSCJC':5 ateliers,
'
,dans lesceréles!," ji-,·~-;~·I-~~~~~fi~G~~~fpifn~~ii;~~.~
J1a.J·a.n'í{lI~, rac4;'ieu~emtt..t I'asscmblée.
FACJ..\L, ALE, aclj.
Qui
.
~.•.
. qui en fait
T ..... V . . '''''

Fagarier.
térébintbacées, oontenant 'u~eYlngta.ine.ltc~ce.
d'arbr~set d'arbrisselllix eiotique& uont:-te plus intéressant, est le (agClrier du Ja}ú)f&. C'es! un arbrisseau célebr~ dans Ce pays par" sesqualités et par
l'usage qu'on fait habitllellement d~ quelques-ulles
de ses' parties. Son écorce, se~ feul11~~~t-sesc~~
, sules ont une saveur aromatiqlle pOlvrée et bill,lante. Aus!!i les Japonais s'en servent-ilsàl~plo.ce
.-~--I de poivre et de gingem~re po~r ~ssaisoililer les mets. '
, FAGINE, s. f. Chlm. -,prlllclpetrouvé' Gaus les
, fatues.
"
, ' ",
',
, FAGNE', s. f." Géol., Marais dana une, petite oa... ' '
vité au sOmmet d'une,mon~ne.,
'
,
FAGOT, s. m. (dulat... (~ciculV8,. pet'it fais~eau).
Faisceau de menu bois ou de. brancnages; 1Jolll"rée
da.ns laql1el~e, se trouveht tOUj,ours, ' troi,s," ou,q, uatre,
brms de bOlS plus grus que les autres. Fago' de
cMne.J?agol de boulean.Jeter un (agot ,au feu.,
, Calvin filbrtller dans-(j-eneve, à Iª'lit_fell,_avec des '
fagots verts,. Michel Serv,"et. (Voltaire. J Tout :00,~l,tbé
sous le pOlds d'~n' énorme fagol. (unIlonmc,r;;
L'âme '(rU~ (agot, L'intél'ieur dufagot,- êompose ',a.l.
plus pe,'titbois. I Chátre-r le fagot,En ôterquelquea
brins ou»âtOns: I Famil. tire habillécomme' r~
gol, ttre habillé sans goftt I C'esl un (ogo' ,(jrillitle&~
S~ ditd'un
,
" diflióile- à vi,M'A.
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• i:t;'A:ÇO...~GJi=J 1~~Di'·'J.'ra~ail~e ~!ut~,~~~1f~ttesU~(.ibl'JI9\'r9~el9~·un,tprQ~~ pour lui une.~n" pe.'~' sablonneuse,bien liantéet, autant queposlSi. es,.:81.SIm.'. te
......•. I~. (Ot'IGU. /i.a. ib. le, To.utes ble, débarrassée de jparties ferruginellsel: àce~ ef- .
, fag9ts~JOP.I}Ul: ,pl\;yé tantpOur"lago~ge.:IBQiS ~..se.,. tro..p. . c.om
prqpl'~o/fa!lr~d~ f~ots.cr'alfl\ityeni.. dellX: v()i- choses .compen
eiíinoyenne-. Son domame.v.aut fét, on procMe par relaWJge,ópératioií qlli conSiste
~uresde(a!!o'ap~po~m~cÀaufl'erpendan~l'hiver. tant.l'heetare,ltJott portan' le (aible. ' . ., ". . à délayer l'argile dana, béaucóup· a'eau ,apres
...FA«Ol'~, EE.t~_j>~~. .Mis en.fagots~ Ce'b9is est . .FAIBJ,EMENT, adv. (pron~·U!tl~n). Avoo:mQl- quoion t8Dlise cetta eau surchargée a'at"gile, et ou
. •. ~ . l:nen 4agote.] F.g. Hablllé ~l~ goftt. Comme 'le!esse, d'unemaniere faible. S~mala.dieest grav:e.: ' la ,fait passer,dans de grandel fosses aont.les côtés
-.-voil~7ago'ilYousvoilàfagoli'a'únepl~isantesorté!,11 De.marcheencore quepie~ faiblem~nt. A .f~ur sont.gamis deplancheset les,fo.nds ~vês en bri(Mohere. ) Talm!, étaJt fag ti on'~e '~\lt' ~ª' .p\us preut1ere attaqlle,.les troupes ont «onue faibrtment.' ~ues. Au bout d'une annee, qttandla terreâ faience
m~ j des~@openes 6110u es etsle:r;nb,;rnrossantes . Se aéfendre faiblemen'.
. ..
a est façQnnée, o.n ren tire' et o.n· l'expose à l'air
qu'llnepo.uvait~41· . . ~. _ . _ . .
.~ -. . LESSE, s. f. Débilité t ~nque de force, de jusqu"à.ceC:l'll'elle soft assez feime po.ur être .pétrie
prince éta?tempanaCJ-J,~ .' iJ9oIéaplaíSir.1 Cela,,", pUl.asance. llai~lu8e d~ corpa. "Failileue de)ambes. âanslesmalns sans 1'1 attacher. On la met ensuite
. mal (agote, Cela estr"'lt .Italent et sana goilt. ...Faableue ae rems • .FaableulI a'Qrganes. Faable88e de SUl' le tOUf' PQur en former des pieces, lesquelles,
'1;"~GO~~, v. a. M~tt~orago.tS.Main~n811t _~omplexi?n. La fGibr~s8ede l'~e. 11 était naturel toumétS.1.. mouléea et séchées, SQnt enca.&'rées dans des
.qu~~lsest ·cQupé. 11. . ut le fagottq IgT etaux hommes de auppIeer à la fa~~es$,e .ae leurs bras, étuis. L'énfoumeur pl~e alQra les étllia dans un
.fi\lm~.MaLarranger. QUla\fagoté cela? I Raranal, par les moyens que la na.ture avalt rnlsà 1eur por- fQur. Des. montres, c. à d •.de .petitsV:Eses 00,ntenant
H~,blller sans goftt ou aved mauvais go.ftt.Pept-on.tée. (Con~illac.).Si queIque choseeat. capable:de la même matiere que JesétUls, et q . 1'1 place dans
(agoter uu enfant de la sorte? -C'est le cérémonial Dons dQnne~ une ldée denotre (o,iblt8se, c'est l'état le four, indiquent à l'opérateur 1e d. é de la cuiset l' étiqlle~e qui (agotent cbsgens-Ià cQm'me vous .o.u no.us·nous trouvonJ' apr~ la naissance. (Buft'on.) IOn. On place SQfis le four, et daD8'1'endrQit le plus
les voyez. JDiderot.) r SE FAGOTER, v. pro 5'habil-La (aiblesse du corps diminue tQutes les passtons de ch.aud, sur une couchede sable;'le mélange à fon- .
. ler avecmauvais goftt. On .ne peut· se (ago,e!, pIus ,l'âme: (Vo.ltai~. ) )Se ait des r~1l1tés intellectuel!es. d~ et qui doit" fo.rmer l.émail: c'est un co~posé de
~_~-c~II.Lqll~_(!~ttrfelUme;
"',
.'. .
La (alblesse du Jugement. Lafaablesse de la mémoue. 'pIOlIlb, d'étain, de sable et d'a1cali fondus' et vitri,FAçOl'JrtJn, EUSE,s. Celni,celle qui fait q,es, Une .déplora~le (aiblesst a'esp~~t. La p1us grande. ~e fiés ensemble. On active graduellement le feu jusfngots;P,aY.'ezles (ágoteurs et les (agoteuses. I. Fig. tou~s les (aablesses e~t ae cramdre ~e paraitre fa~- qll'à parfaite cuissQn; quand le four est refroidi, on
_.'_._eJ_J)l~r(}eIHgrement. C'est un (agoteur de romaus.
ble. (B?s~uet.) lI?éfalUance, éV~noUlssement: A~olr défoume les pieces, qui,o dans eet état, se nomment
· :F,\,tiOTI~, s. m.Petit fagot -préparé avec d~ u~e (alblesse. I1lul p~Dd une (albl~sse. Revenud une ,Ie biscuil. On retire également l'émail placé en desrnorceaux. de bo.is blanc qu'on refenden bftchettes (a~bluse. Je V?~S VOIS ~rêt, rn,onsleu.r, à tQmber en So.us du fo.ur et que la chaleur a fo.ndu en une masse .
'P?ulallUlher Ie feu. I Si~ge que le.s batel.eurs ha- (aablme • .(MQher,:') I De!a.ut ~ éner~le, d. e force mo-. -deverre ôpaqueettres-blanc. Cette masse s'ap· t{llf~nt pour le promener daus" les rues. Plus d'un ral~. Fal.blessM ame, ~ espnt. .Falble8~e de coou r . pelle le gâteau;, 0.U: 1e brise avec nn marteauet on
pC~'sonnage croit se rendre comique eu faisant les Falblesse de caractere. J eus l~ (alblt8se ~ élud~r mon en sépare avecsoin Ie sable qui s'y est ,ttaché. On
gnmaccs ~'nn (agotin. Suivi des tours de .fagoti.n.. se:ment.(Fénelon.) Cet~ (alblem ~endlt LQUl~ XIII· le broie ensuite dans des moulins et 0.0 le délayc
(La Fo.Iltame.) I Par extenso Charlatan q:l1l amuse' ~alheu~eux ~Ollt~ sa Vl~. (V'oltan·e.) L~ fatbltsse drms de l'e~u jusqu'à ce qu'il forme ut)e sorte de
la. foule par sos bouft'onneries' mauvais plaisant'
alme les partis mlto.yens. (Ségur.) La (aabluse des bOllillie claire : onobtient ainsiun émai1 qu'on ap'V'A'
..GOTI ....· ..·S s f
1 T d' .
P' t't'
•
républicams 'Derdit la 'Républiaue. (Martin.) I Se dit plique SUl" Ie biscuit; ou l'y laisse sécher, puis ou
.....
. ",.
, .•. ' deI.
p. arti
.. e co.mm.
.
-, pas r éal~
. té à 1aétiesde
soie
faites.-nar
uli
' eles
. . par- en p~r1an t df..·une ~lem.me
qw.. na
s . reme tI·)..es pl~es dans 1es ét'
UlS, Qn 1es en fioume de
~-c-','
r .
p.. C era·
.
'.
ductlOn. EUe. eut mamtes (alblessts. (MQhere.) I In- nOllveall, et on chauft'e gradueUement pour faire
. FAGOUE, s. f. Art vétér~n .. Glande que les alll- . dulgence excessive. Cetta (aiblesse lui coutera cher. fondre cet enduit d'émail. C'est ce qui dQnnela coum.n~x ont nu haut de la pOlt~D;e.
.
.,.
Lesf,!~blessesd'une mere PQur ses enfants. I Faute, verte de la faience.
F,~IL~MJ s. m; BQt. O~chlde~ pª,rasl~~, 'Y0~sme er'reur, défaut ~e raiso.n, d'empire sur lOi-mênie.
FAiENCEIUE, s. f .. L'art de faire la faience. I
t~cs,amlles, de 111e :rr~~urlCe, uSltée comma dlges-. Je·ne feral confidence de mes (aiblesses qu'à ceux Fabrique de faience, Etablir une (at'encerie.Outive e~ contre .l.a phfiusle.· '.
.
o'.
qui n'Qnt pas p1us de cQurage que moi. (M!II 8 d~ Sé- niers en (aleficerie. I Paterie en faience. Fonds,
... F AIBLE, adJ. Qui manque de force, qni est dé- vigné.) Les (aiblesses qu'on met au grand jour ne articles de (atencerie. Une bo.utiquede (afeflcerie.
b~le. Organ: (aible. Vue (ai~le. CQnstitu~ion (~ibZe • . plaisent qu'à la malignité. (Voltaire:) L~s (aible~sts
FAiENCIER, lERE, s Celni, celle qui fabrique
· ln corps .falble, des bras (a,bles, desrems (alôles. des grands hommes sont ceUes de 1 humamté. ou qui. vend la faience. C'est un (arencier bien as'U n çheval faible. A voir les jambes f~ibles ... Nous (Boiste.) I M"pquo de solidité o.u de force, en '~ar- so.rh. I Adjectiv. Qui appartient à la faience ou à
naisselnS !aibles. Leurcoristitutio.n physique éfait sin- lant des choses.Faiblesse d'une digne. Faibles8e d une la faiencerie; qui tient de la faience. Ouvrier fat'e1l·gulre~e~lleint faible. (ru,ynal.) Je d~vieus plus (ai- poutre, d'unecorde. La (aiblesse d'une place de cier. L'industrie (alenciere.
ble, malsronzHe deVl~nt tous lesJollrs plus fort. guerre, d'un poste. La (aiblesse de l':E:tat.1 Par anal.
FAILLE, ,s. f. Géol Rupture, IOlution de conti····1Vl)itaíre-:A,lPar extlms.· Se ditdes facultés intellec- Faiblesse d'un argument, d'un. plaidoyer. Son dis- nuité d'une couche, d'une stratificatio.n; solutiqn
.tuêlles . N9tre ,.aible ison . Une têt"'Jaible. Avoir CQurs est d'une (aiblesse extrême·IQualité dt\ ce qui remplie de matériaux étrangers, avec QU sans fent~
.. l'intelligenfe~.aible. Ll facultés de l'h.omme sont. est peu co~sidérablé en son genre. 'La (aibles8e de
I Dans Ies mines dehóuille, Toutematiere étran
trop f~ibles.~pour p~n1t ;er d~ ~emb~ables m~st~res. sa voix l'empêcha .de se f~ entendre .. La (aiere qui interrQmpt, comprime óu gêne une couch
Plns 1 espr.l•.. est (aible, LlPlus lllmagme de chlmeres. blesse de .nos co.nnaasances. Ma1gré la "'alblesse du
e houille et la. dérange de sa. position primitive.
(~uclos.) I. ~a.IM und. 9~' (a.i~le, Dans Ies.. pre~iers n.Qmbre, ils. vo.ulurent cQm.battr~. C'est une preuve On distingue les failles en (aillesréguueres ou .,raies
temps de l'~lescence. I Qm manque d'énergle, de, de ce que peut un ho.mme mtelhgent et ferme, mal- failles, et en failles irréguliêres ou fausses failles.
force moral.e.. e fe. rm.. ~.... Une mere tro. p. '.f.aible. Uu ~l"é la .(aibless6,. des' préKIáratifs et la grandeur des Les premieres Bont tres-étendlles en Iongueur et en
clcur~faible. U cceur(ft,iblepellt subsister avec un
angers. (V~Itaire) I . anque de talent, de capa- profondeur; I~s denlÍeres, &u contraire, sont pcu
espri t fort. (Vo taire.) Ilsr.essemblent, à ces âmes cité. Sõu style est d une gl'~n~e (aáblu86. Cet orateur considérab1es.
.'
" (aáblrs qui ne te~Yent entendre ·rhistQire d'un mal- 'a été d'une (aiblesse exn@me dans la ruscussion. I
_FAILLI, IE, adj. (li mQui1lées~)Qui a mnnqué
.heurenxsans \li onner des Iarmes, et aQui qui il La (aiblesse mórélle est une défectuosité dtls qualités àses. engagements, qui a fait failIite. Tout comll'y l\ point de trag~dies mauvaises. (Di erot.) Les de l'âme; elle prédispose l'individll àcéder, sans merçant (ailli qui se trouve dans l'un des cas de
gens (aibles sont une peste publique; ils grossisseut combattre, à sesprQpres instinc. ts E't à la volonté
I l'
·I
. d
' h
1
(M d
d"
. 1
l' . 1 .
faute grave ou de fraude prévue par a. OI est eu /
epn.rtl es mcc· ants e~ sont eurs agents.. me e
autrUl, pervertlt e sens mora, amDllltle e vice état de banquer,pute. (Dub.) I Mar. Famil. Un.fáill/
· Somery.) I F"ig. Ql1imanque de puissance, de res- et lecrime, p~ralyse l'e coour, fait les esclaves et
'Y
.sources. U n Etat [ail>leetpauvre. U n gQuvemement les Iâches. On prévient o.ul'Qn guérit la (aiblesse gars, un (!lil~i chien ,Mauvais , chétif gar!Jeín~t, .
~
U
b
I .
.
. d ffi '1
d I
mauvais nQvice, matelot sans capacité. t S. Com,aible. ne année (aible en nQm re, en cava erIe.' du corp8; o.n se corrige i Cl ement e à. (c..ible8&6 merçant, cQmmerçante qui est en faillite. La bilan
L'cll~emiêtaittropra~ble pour repo.usse: l'invasion ... du caractere. La (aiblesse mo·rale conduit au:' vice.
d'un (aillá. RéhabiliteJ.: un faillá. u TQut (ailli Sera
lllalssa une mo.narchle rIus vaste, mals.l'Espagne
FAIBLIB., V. n.. Perdre ae safor~, de SQn couda 1
..
d 1
t'
d.
plns faible qu'elle il'avalt été sous SQn pete. (H.ay- .rage, de sa persévérance,'de ses qualités. 11 a faib.li tenu,
ns es trOls Jo.urs e a cessa lon e ses
nal.). J Fig. Dépo.urvu de talent, de capac'
. ité. C'est danscette circonstance. Déjà la premiere ligne de payements, d'en faire la .déc1aratiQn au greffe~ ,)1
·
S
di
d
(Code decomm.) Aux termes de la lo.i, las (aillis
P extenso . e t· ~ OOllvres' nos trQupes commençait ~ (aibUr. (M'1Ch e1et.) SQn nQn
nn (aible .éerivain;lar
réqabilités n'Qnt poiut le drnit de vo.ter pour
del'esprit,Thie.rsa p.a.rlé.f·endantde.uxheqrescQntre tal.ent commence à faib.lir~ I Perdre de son mérite les élections; Les (afllis et les (aillies..
'4CtI
In liberté de 1a.presse;i ne no.us;a jamais parn si dans les arta OÚ daris les ;i~ttres. Ccs fautes, trop
•
T é .
. '. (aible. (A.'Marrast.) Inu tlin (aible, ~u café (aible, Du so.uvent répétées, IOnt ca.use que cette piece,admiJ{AILLIBILITE, I. f. (li mo.uíllées.) Po.ssib.1 It
____
.vin,dllcafé ou '''partie aqueuse.prédQmine.1 Se ra.plement commencée, (aiblit de scene en scene et de fàijl.ir, de se. tromper; sujétio.n à l'erreur .. Ou
. .. dii en.. parI~nt .. del.. cho.se
. . . s.<1;.uin'ont point assez d'é.-' nel peut plus.. êtr.. e représentée.(Volt.air.e.) I En par- s'est a . sé, de nos jo.urs qu'i1y a quelqlle cho.se de
paisseur,qui n'oft'rentpolºl. de ·solidité. Bãton
lant· des ch.c>.ses. Devenir falble-. Le vent (aiblit. La, CQmmun ~ tous lea ho.mmes·: le sens mo.ral cbez
--,.pout.r.e,.c.cor~ faibls.j P,,"iéuli.·êre.meut~. Seditd'un poutre faiblil ~ans le milieu..
.. ,..
.
te plus stu 'ae, la (aillibilité' chez le p1us sa.ge.
poste, d'un . place de guerre.,lmal fQlif;diée. Av a n t ,AIBLISS,\NT, ANTE l adJ. Qw falbht, qUl de. (Dupont-Whit
La (aillibilité dil pape est no1?ll:e.
de commartder l'as$8.ut~ le génjtal nt battre en vient faible. Sa :vo.ix (aiblinante.
.~
FAILL~BtE ,a'1l~ Qui. peut se tromper, ~a~lhr,
bree~e 1e. CÔté (Gible ae aa p.lápe::'1 ~ig~ Ú et5té (ai"'AiE~CE, a. f.. (p!'On. faJame), Poterie de ter~e qui est sUJet à l'erreur.:~ous aommes. tous (alllables.
bled'unel'~rsonne, Sa P.SSlo~dPmlll,imte"<lOndé- ,nn vet"DlIsée, o.rdlnall'ementà fond blanc. Se dlt
FAILLlR, v.n. (au"1at. (altere, tromp.er) ..~e
("ul }Iabittiel,--º.ubiencequ' Je ~ait ~ rlroinarela- de toute terre ~mail1ée, commune ou fine ,quelle (aux, tu (aux, il' (aue, nQ~S (ailloM, vous (atllez, ils
'tivement à sésaÍltl'es connai s.!I!nce~. 'Nous avons qu lOit·la couleur de l'étnaU. Une assiette, un plat faillen.; je (aillais, .nQUS (aillioMi je raillis, noUS .
'pri~ cette fem~e par 8Oncô~e faible;,'lpar la~coquet- d.e (qrence. yoici de beIles fat·lI!'c~s. I Les gramm!l~- (ailllmes; je faudr~i, ou je (aillirai; nQUS (aud~o~,
tene. ICe qUl est peUCo.DSld~b'l~n étendue, ~n rle s' s'aocordent malsur ,l'ongme de ce moto Se- QU nous faillirons; que je (ailliss6, que '1l\)!ls f!,llltsY'al.e.UT!.eri q. uan. tité •. V
. . n.é {a.ib e liso. me. . De... fat.~b~es ".lon.. les uns, il vientde Fayence~ petit b~\lr.g. de siam. i. (ailla,,'; (aillá, (aillie. Sans impérattf n1 éressources .. Un IOn (albI6. (Ac.) [ Monnate, poldsPr vence; "Selo.n les autres} de Faenza, petlte vllle sent du subjo.nctif. Agir co.ntr.e 1e dev,oir o.U. les ~~s'.
faible, Au-dessousde-sa valeulj, qUi,pe~se
.., i,ns qu'il . ',a'I lie. I C'est, en France, une des principales in- tombar en faut.e, aVQir tort, pécher. J avoue qn~ J ai
:t..
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...manque
r. .,.e. Seri•. t.. ,.,depuIssancé.
. s. u.bS.. n. ti.!. . _.se
.. a. .Irort
i.t .de.i . t ..I II protéger.le
.... p.erson
•. ne.
.qui
Le
(à.ible. (EncyelI) I. Par. anal....~ 'qu" i a de Pl0InS
8Olidedan~un~chose.• Le'(afble dune macbm.e. J
:Fig. Ce qu'il y ade défec.tueux. . est-un--avoeatba. bit. e. :. i1 CQDIl:at. t le ..fo."rt et ~.e ~. ible. • de}a .c.'.ause...
qu'ilva p'laider. I Flg. P_on /domman~ d'une.
personne. llailne le ~.: o'est Ia 100(aible•.l Avoir
-
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tr.~~s.

~

fa~!lnce.

~l

au'.• : lere O
. est
n.. ai.
s. . tl.·nglle . eu?,.eap.
e.s. de clllte ets da.
(ailli. 11a a(ailli,
bea]1coup
de pleure
regret. bien
d'atloir
{ailU.
ma)
pte
unepoteTle
fin~ ae00.terre
re-:. femme
qu'elle
forte
(Mo!,ere.
co verte a'une couleur a'érilall bl~nc; eU~ est blan- Les mauvais succel lO~t les seuls maUres qUl peuch. et,propre~omme la por.celame., maiS nepeu"t' vent nous r.ep.re~d.re. u~J!emellt et nous,arracher ~it
-suporter-11cQ.Ctlon dllfeu; ljl,utre, 'recotlverte. d'un aveu a'av~l~ (aalla qUl cQft~e tant à nQt~ ?rg~el ~
ém i.I .~.Q.lns blanc. ,.rem.'pIa0
.. ·e.1e.s. .po.'t.eries. v.~rn.l. a.séã.s .. (B.o.Slu~t.) p. bur. em
.. pêche~ 1 ho.m~ d~ ~a,'ltr, .~ ~_
~t asur le "lU: leur (hfférence est essentwlle. On talldralt pas détrmre sa IIbert.é~ (\.Joulm ...) El(11 n
rt, pour la. confeétioo aela~enee, d'argile Ull rai' point (ailli ~ns les mauvalS exemples. . ca •

d) .
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j Se tromper, méprendre' en SOu 'travail. Diéu
sait que nouane (auàt-om pu ce que nous aurons·
vouIu 'aill.,.. (~ontaigne.) Cesculptéur a Taill'
dans les proportlons.(Aca'd.) l!danquer1 faire dé·,.!
fa.u~.Lefempsn~ (aut pas fIus'lci qu'à Berhnpour
écrIr(~ unI méJDQtre: Pas n y (audrai, luirepartit.
la dame. \L~ontalD.
ceder,manqller. Cet édifice a railli ~e pied. 11 se dit .
'.
la .v~e qui I!lanquent, q~i font ,
Qualid tout
(alUII el1 tOl~ (La FontalD~:HLe ~lB~~~~~~~:~!~~~'~:1~~~~~!~tc(:~
se faisait déJà
dit quand-ôn sent ql1elque táiblesse, quelque;
kwuphors'àu'
sement, .et qu'on a b~inde- manger. Se dit aussi +lilUI,IJ,-ll.aII~·c.'Orl'"
La faim ou la·
de l'eft'et d'iinpressionsmoraIes. Sentant son comr
. dês. chases
(ailli~,elle baissa la têt~:(C.'Pel~vigne.) I ~tre
.+-,aU~!~.-11M-lr-ét'l,F&líwH')JI--ani':'·S\AlI1t"':hl\i~éIA· son caracle pomt de (esi. alors SlllVl d'un,lDfinitif). II a
ceIui~ u'a
Vi!l~ fois fâi~ ma. compromettr\ (Étienne.)
...... " Sy.nouy-·
{a;lla de tomber: (:A:catt;TCette'propo,sition raillãl à IDes: FAlH,
•
excitée 'par le
reculer l~s aft'rures pour Ül1 temps, au liell de le.s besoin; l'appétil ~a rapport au gotit. lLa (aim se
av~n~er; (Voltaire.) ~.nsupprime gé~éralement manifeste par une !lQrte de titillation dans larégion
anJo~rd hUI le.s préposltion,s .de et à, et l'o~ dit : J'ai de .1'estomac,senSation . qui· n'est passáns ch~l"Die .
fa.lh lomber; cette propOSltlOu (aillit . f'tculer I
mais qui devient bientôt une douleurplus ou moin~·
lTmJ>6rBonnet:ll:aJaâUi arriver ungrand maÍheur". aiguijet est accompagnée d'un aft'aiblissement
I.T: de comm., ~anq~le~ àses engagements, faire . néral, le tóu~ cessantavec rapidité par l'ingewtion de
falll~te: Ce n~goc~al;lt Vlent de faillir; Ce banquie~ quêl9ues alime?ts, pour se. renouveler quand la dia (alll. de trolS mllhons et a rumé cent familles.
gestion est termmée completement. 4l4.Í!)l varie en
FAILLITE,' s. f. (rad. (aillir). T. de comm. État intensité suivant l'âge, le sexe,le tempeniment,
da.ns lequel se trouve le négociant qui a suspendu dépendamment de ce que, dana l'état. maladif, eUe
t
ses paye~ent8. L'actif, }e passif d'une (ailli'e. De présente des anomalies quelquefois tres-bizarres. 'J/DalfêS1se
tons les .ev~nements qUlpeuvent frapp.er le com- Elleest jusqu'à uo certain point sousl'
.
.
merca, 11 n en .est pas de pl.us grave,. de plus fn- l'habitude, et ~ft'ecte des retours
réneste que la (a.llite.(Bousquet.) I Jurisp. On donne guliersauxheures des repas.
àl'extrême
à la (ai,mle le .nom de banquerou'e (rauduleuse, quand la (aim .am~l1e la mon dans. délaiplus ou IMin;
le fallh dégulse, dénature sciemment ou volontai.".. longo La f&1m prolongée amene lJn ralentíssement
rement l'état de sa cai.sse et de ses écritures. Les de la r~spiration, de la circúlation et de la chalenr,
(ai!lites criminelles sont l'eft'et de calculs préparés avec un dérangement plus ou moins complet des faa.l aVAnce ~ur tromper plus sftrement les créan- ~ultés. i~tellectuel~es. Le sentiment de la (aim pent
c.lers. (Boq,;ull.) Toute personne qui fait (ailliteo re- et~e. dlmmué par d.lvers agents, tels que las liqueurs
leve du trIbunal de commerce; c'est cc tribunal splntueuses, les narcotiques, une température tresq}li, par nn jug~ment, déclare et constate le fait. élevée.ll est possible de réduire extraordinairement
~n vert~ de ce Jugemellt, le failli est frappéd'une la quantité des aliments quotidiens sans altérer la
lDcapac~té lég~le! ou appose chez lui les scellés, et santé, et 1'0n possede de nombreúxe~~~:!f~~'fa~~;~~ni~iiiffi~tÁ~
le syndlc.1?rovlsolre ou les .syndics, qui sout (lhar- tinenc~s tres-prolongées, soit vol?ntairement, SIQ+.t
gés défimtIvement d'administrer ses biens et dJen par sUI~e de- malheur~, telsque sléges, naufrag~~
prépare~ la li9uidation, peuvent, suivant les cas, lD~ndatlOns, etc. On CIte un philosophe de Florence
QU le lalsser libre, ou le faire écrouer daus la. priqUI prenait pour toute nourriture uu Jaune ·d'reuf
S0r;t .pour ?ettes, o~ 1e pl~eer sous la garde d'un
~oupéen qu~t~e ~or~eau~, .nn more,eau pour·chaque
ofl!clcr, SOlt (J.e pobce, soit de j~stice: Ces syndics J?ur, et qUI Joulssalt d une sante ~xcellente; 011
~glssent sous la surveillance directe de l'un des Clt~, dans l~sannales de médecine, une jeune filIe
q.Ul, d~l1s u~e grav~ ma~adie, se nourrit pendalit
Juges du tribunal de commerce, que 1'0n nomme
ell l'état, juge-commissaire. 11 ne faut point eón~ SIX m!,ls c!ltiers du JUs, d un seul citroll p~ jour, .
fond~e la. (aillite avec la banqueroute. La {aillite dé- . et qUI revmt à la s,ante apres ~e singulier traite- .
génere en banqueroute alors s~lement qu'elle est ment.Son sang étalt d-evenu presque blanC.
ac~o~lpagnée de certaines circonstances prévues et .
FADI-V~LLE, s. f. Art ,vététin.· Maladie des
défimes par le code. II est des faillis qui obtiennent chevaux. C est une sorte de spasme qui force les
110 c~ncord,at;. d'autl'es, leurréhabilita'ion.
ce' chevaux ~ s'arrêter subitement; dans ce eas, ils
derme~ cas, ils ont payé à leurs créanciers
n~ reprennent leur marche''Ju'apres ~voir mangé.·
tal et mtér.êts. .
. .
C est un cheval à réformer, 11 a lafae-m-I'alll'.
FAIM, s. f'(1u Ia~. (am~, !"ênie sens). Besoin
FAiNE, S. f. (pron. (ene; dli 1at. tagus, hêtre).'·
d~ manger. AVOlr (alm. Falm lDsupportahle. Souffnr., ~ndurer la faim.~ourir de (aim. L~ (aim dé.t~UlSlt tout. (La FontalDe.) Dans ces l'oilgl1es 'et pé~l~les courlles, r.lusieurs périssaientde faim et. de
t~tJgue. (~yna .) V QUS ~evet avoir une (aim dé.' ,o~ante, J ~l grand appétlt, ~ommenço.n,8 par souper: ,~VoItalre:}1I faut endurclr la corps des enfants
,aux mtempérles des saisons, des <llimats à lá faim
à la soif, à. lafatigne. (J. J. Róusse~u.) Nou~
. mouriQns de (aim et de: I. (Bern. deSaint-Pierre.y
. Lepeuple-est ~ible 'luan . il a (aim I (Marot.)
o
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Un Joup survi~t à jeun gu cherchalt aventure,
Et que la
eo ces lie attirait. .

",.m
,

(UFONTAtNE.)

I At'?Í1' faim, ~'avoir. ptU (aim, Ressentir'- ne pas res'fsenta.le besoll~ de manger. I Âvoir (a,m de, C. à d.
ap~tlt de. Voilà ce que I'bomme dut itnaginer et
sentir la premiere fois qu'il eut (aim d'une bête en
(J.<1.Rousseall~) I Fig.Exprimeledésir l'aml'ardeur iinmodé!ée de possé~er et. ~e'jouir.
Tatm.,llnsatilabJle des rlchesses.·Avlde (alm d'honviciet~x, a
et ! soif de to~t. (Lamennai~~) Ses
courtlsans '.
.
. chaque Joul'Li~ éptiisá lá
trésor pubhc pour ~pal~er la (aim de leur ambition.
i~umont.).1 M,0urirde [aim, mourirparmanque d'aI~ents. S~~lfie aUS!!l Manquer des choses néces';';
sa~res à la. yle •. Ses ,parénts le laissent m6urir tU
n étalt dans 1 abonda'nce, . et mainteliant il
m~"rt, ~e (aim= (Acad.) Lorsque ,]e p'euple ·meurt de
11 ~ dlsper~pour chercher de quol vivre,
(Mon~sqU1eu.) J'al Vll longtemps en,Francel'aute!!r ,de Rhaflam!S!8 :pres de mourirrk, (aim •. (Vol!alre.) O~, dit tnvlu1.; dans la même sens, Cret'e,. de

. ra.m.
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·>F~ire. ulle f~~e.1fai"l!)e mnrdigrns.Ou\'l'icrs,. Ye- se' (ire'ldtuerpendant une denii-beure sans q.\titter
n91)cezà la fàcheitse~l~bitudede (aire le lilndi.1Sus- . le fossê. (Yoltaire.)Le tonnerre sefilelltelldre.

párticulimmentda.ns,lesfaisanderies); 1e (aisQn à
co!li~r: .1e '(aisan do~é, la (ais.an arg~nté, tous trois
êit~r:I1 yaut mieux '!I'expbser à (áire des illgrats.
'?rlgm1\lreS de.}~GblDe, et hmt OU• .dlx autres espe_
••••• _ Vou8voye~ que 11.'8 dróles·.
m.ledemanque~9.ux misérables.I.Accolltumer-àces plu.:s, Ou moms-.connues. La' (a18an commt1n est
·Se
sontpeu fait..prier pour commencer leur3 rÓIell •.
. qllelqnechúse. Lesvoyages l'o~' (aità.1a fatigue.•
· de lagrosseur. d'un coq 9rdinaire. Son plumQO'e a
.' (DK~'rÓ()C!;ES)
.
~-~1-9l\user~L!\ mort ne,sou.frere ltli/Ubeauconp de
beaucoop d'éclat. Les tiges des plumes ducou dll
IPar anal. Inspirer nn stmtiment. Cet enfallt se -dos sont d'lln beau jaunedoréet font l'etl'et d'aupeme. I Affecter certaine forme. 8a maison' (ai' le
. 'coude,l'angle de la'rue. I
. et famil. faire le (ail aimer de tout lemonde.Qur.nd je pourrais'me tant. de lames d' 01'; les barbes de ces mêmes plmnes
•
sa
.
faire çr:sind-re, laimerais encore mieux"lll/! (uíre ducou, au~si bien que cellesdeJa tête,. brillent d'uu
-~~Va~~;i~~~~f,~-!'~~1~~~,e~Le.rep!'é~n~ aimer. (Montaigne.) I Faire à soi. Se faiTe" U~l de- vert doré"changeant en bleu et en violet; 'un rOuo'e
l!'eJlazeit, etc. II (ait les voir de, Se (aire des scrupules. Cet homme se (ail bal. . . luisant s'étend sur ledos, le croupion et la pciamonreux. '1
nn personnage, gloire de ses crimes. ''11 se (ru', impers. I1 ~t, H trine; les aites' soat brunes avec des taches d'uu
s'efforcer de paraitre. Tout
monde côlnmtmceà, al'rive. fi se (ait peu d'affaires. li se (ail. tard. II se blane jaunâ.tre, et le ventre est blalic; les COllVel'_
fatre le' géometre et le pnys~c,en. (V9ltaire.)I Com- raie p.uit. COll1ment se (ait-H qu~ vous ne le sachiez tll1'es du dessus de la queue vont en diminuant et
poser sá. .physipnomie. faire;'lesdoux yetix.Faire pas? I Provo L'occasion (ait le laf'ron, L'occasion finissent ('In especes de filets ..~a qlleue, qui est fort
bonue mine, mauvais.e mine. I Par. extenso et fig. Fait qu'on cede à des tentadORS o.u~qllelles autre- · !Jngue, se compose de dix-hmtpennes do,n~ cenas'
}'-'llire un sotpersonnage, Figurer <rune man'iere 'rí- 'mentón n'aurait pas"c,édé. I·On ne ~aurait~(aired'une du milieu sont les plus longues. Ces couleurs bril,..·
dicu1e. I Arranger, mettre eu' ordre, disposer.·Faire buse tin épervier, Ou ne peut transformer nn sot en 1antes, sont propres au mále; ell.es ont moins d'éun lit, une chamb,re. I Apprêter.' Faire la barbe, haõile homme. ! Faire el dire sonl deux, U y a loin 'clat dans la femelle, dont la parure modeste cst à
. (aire les cheveux. I Faire ses ongles ou se (aire les . entre lo. parele et l'etret. I ~QlJi a (a~1 l'une a (ait peu' pres ceUe de la caiUe ....Les faisansvivent eu
ongles;Les tai~ler. les- nettoyer. I Prendre eertai- l'autre, Se dit de deu~ personnes. de deux choses doniesticité, cn demi-domesticitéetõ,l'Mat sallvage.
.·nes mani~~~s. Paire le fanfaron,.je tal~ageur.,l'in qui se ressem~lent extrêmement.. I Qui se (ait brebis ns sont anjourcl'hui répandus dans presque toute,
·solent. ,.faire l'ingénú~, la sotte, etc. I Elever quel- le' loup,le mange... 11 ne faut pas être trop d~bonnaire. l~Europe, en Afrique, en Asie, même'dans les ConI Fais cce q1l,e dois, advie,nne que póurra. I Synony- 'trées froides du Nord: EnFrance, nous avons peu
:-'~qn'un a. Le roi lefit márécpal de France. I Conmes:
FAIRE, AGIR. On (ait une chose ~on agít pour ,de calltous ou il y ait des faisans vraiment sauva,
· '\,ertir.Op/itde l;église de Saint-Germain l' Aq;ter-,
la
{aire.
La mot de (air/! suppose, outre l'action de ges, C. à. d. qui n'aient poiol été'élevés dans des
r..oisle· élub des JllcobillS. I.Fig. Transformer en.
la
pe:sonne,
un obje.t quit,ermine c?tteaction '~t tJ.ui parcs avant d'être lãchés dans les campagnes. Les
Ce préceptel1,l' instruit mal son éliwe; il n'en (ert:l
en
~t
l'effet;
celw d'agl" n 'a pomt d'autre obJet faisans sont les plus gloutons des gallinacés. lls
· ,qll'unpédallt. Des hommes libras, op. a (ait.des esque
l'action
et
le mOl1vement de la personne, .et se nourrissent de glands, de baies, de grainfl, de se"cla\'es~ I Faire . en sorte., Employer tous ses ,noyens
pour que. II fit en sorte que personne ne devinât peut, 'de pIus, être lui-ruême l'objet du mot (aire. menceset d'insectes, e1, à l'état domestique, de tOl1t
ses projets·., Nous (erons eu sorte que vous soyez L'amlJitiéux, pour (aire réllssir ses projets, ne né- ce qu'oil. ·lenr donne. Ils ne sont pas ruoins farotlcontept. I Occasi<Jllller. Mes livi-es (ont ma joie et . glige rien; i1 (ait tout agir. La sagesse ,'eut que, ches que p:loutons; et il est tres-dlfficile de les ap'presque .tout ma s0,ciété. (P. L. Courier.) 1 For-, . qans tout ce que nous (aisolls, nons agissions avec · pri\'oiser, Ils fllient l'homme et ies lieux qu'il habite; ils se fllient même les uns les autres, aiment
.. mer,·· ,ltuer. Tont cet ensemble (ait un beau réflexion. (Girard.)
FA.II\E, s. m. Actibn d'exécllterj exécutioJ!. Il y à vivre isolés, et ne S(l rapprochent que dans la
pays.ll n'a' aUCUlle des qualités qui (ont)es grands
citQyens. I '.Arithmét. Quatreet cinq (ont neur, ct l\ loin du youloir au (aire_ Dien donn.e 1'e \'ouloir saison des amollrs Ils nichent au pied des arbres,
dans les buissons, et font éclore, en vingt-trolS
trois (ont douze. I Gramm. Avoir nne certainedési- et le (aire selon son bon.cplaisir. (Fénelon.)
·jonrs,
douze à .quinze petits qui suivent leur mere.
llence ou flexiono AninialJait au pluriel allimaux.
Que je te hais! dit-elle, en.embrassant le sire.
Ils
vi,ent
de six à sept allS, comme la poule COIl1I Prodnire. Deu]t choses (rmt la beauté dustyle :
Contraste assez plaislillt du (a~re avec le dire.
.
(LAMOTTK.)
mune.
Lenr
chnir est exquise, cello des jeanes surla netteté et le caractere. (CondiUac.) I Attirer. La
,
prospérit~Jait heaucoup.d'amis; la mérite (ail beauI Littér~t.· Maniere 'd'écrire jle sty le de l'écTivain. tout'. Aussi n'est-il pas de dtner lllxuenx sans faicoup d'envienx. I Accomplil' une chose de nécessité. Le style des p:ran~s.écrivains. est leur (aire, et ce sano On les chasse avec les oiseaux de vol, au
Je (ais quatre repaspar jour. J-;,a marmotte semet (aire ne peut êtrelmlté. (Bonrnn.) I Daus les beaux- fnsil, au Iacet et autres piéges. Déjà le braconllllge
à l'é<;art, comme le chat, ponl' (aire ses ordures. árts; La mani~re de peind,fe, de sculpter, de. gra- les aurait entierement détruits par- toute la France,
(Buffon.) I P .... 1· exten.s. Fairede l'eau, uriner; (aire ver 'le ton p:énéral, le caractere d'une amvre. Ce si on n'avaitsoin de rcpellpler·les parcs en éleYl1nt
duo sang, 1'elldre duo sang par lesselles .. 1 Mar. Faire tabl~au est d'un beau (aire. Gérard Dow á un [aire soigneusement les petits. Le (aisan doré est moins
, p:ros que le faisao ordinaire, mais il ~st pIus svelte,
del'ea~fR~lâeber pours'approvisionner. I Faire eau,
80ign·é. I ,Maniere propre, de cha9-ue artiste: Le~ an- a la queue pIns, longue, et les couleurs de son plu. Se dit-Iorsqu'illl ,navire a quelque crevasse ou lors- dens graveurs de 1.6 Grece avalent un (alre leger
mage sont encore plns riches et plns brillantes Le
· qn'ilest sur le pOÍlut d'être' submergé. I Faire sous
nn."
(Macieto.)
et
(aisa»
blanc ou argellté est plus gros que le fnisan
soi, Laissel' aUer involontairement ses
.
".
lo:, 'sdj. Qui péut se fail;e, qui .n'est 'p as commun On dit alljSi un coq (aisan, une poule.
·Ce! malade (ail sous lui. I Faire, devant 'un . in
impossible. Cela est (aisable. Cela n est T>0lllt (alsa-:- '
tif, exprime la c~nse de l'action ou de l'état
i- ble. 11 arrive tOllS les Jours des choses mOll1S (fjls~Jblts (aisane.l All'fém. Faisane, la fcmelle du faisan. Unc
.' qué par oet" infinitif.Le tabac {ait ét~rnue~. Faire· que celle-ci. (DanGourt.) I Ql~i est licite: qUl est (aisa11'e, une poule (aisane. On donnc imprOpl'Cmellt
danser. Fairet1'availler. EUe était plus capable permis, qui n'offense pas la 101 ~t ne répugn~ pas à le 110m de fatsan a d'autres oiseaux appartenant i\
qll'aucun ministre de (aircl'éussir une négociation. Iaconscience. Ce marché est ((IIsable. I An blllard. 'des genres différenls.
FAISANCE, s. f. S'est dit de toutée qu'lln fer(Vqltaire.}I Faíre {uire, Donnêrà façon. Beancoup Bi/le (ais(lble, Celle qll'on peut faire.
mier
s'oblige par uu lmil de fnire Oll de fOlll'lIir sans
'de fabricants (011t (a(re elÍ ville.1 Exciter à.Cette
. FAISAN.. s. m. (pron. (ezanj du lnt. pha'sianus,
diminuti~ ,lu prix stipulé ·pour son uai!.
· feminem'a (ail (aíre.dessottises. I F..aire, ,impero.
sonnel, Indique la -nature, l'état, la disposition, les
FAlSA DÉ, ÉE, adj. Qui a le fumet <ln faiqualités, etc. 11 (ail che1' viv.re à Paris;. Il n'y (ait·
san ou c rtain fumet que le faisan acquiert cn se
mortitiant. Gibier (aisandé. Vi ande (aisrl7ldée. l'our
pas bon. 11 ne {erait pas;hQnse frotter à ces drôles.
que la chair du faisan jllstifie les élogcs qu'en font
I Par arialogip.~ II {aítchaüd,il (ait froid; il (ait
lcs amatl:urs, il faut qu'dleait atteillt le premier
jOlu',' il (aillluit, il (ait de l'orage. I,Importer, être
delJ'ré de décomposition, qu'elle soit (aisandée. (Brilde 'quelql}e cOllsidération. Cela ne (aít rien à la
lat~Savarin.) Cette piece est par trop (aisalldée.
chos~.Que peut nous (aire 1'0pinion de ces jonrnalistes, qui toujours vendel1t· au pl1}s offrant leur
- FAlSANDEAU, s. m. (pron. (e~ando). Jenne faiconscience et leur plume? Et que m'a (ail, f:J. moi,
sano Le faisandeall est UlI mets exquis en mêIJlo
eette Tioieoüje cours?(Racine.) I Ne (aire qtit', Ne
temps qêle tres-sain. L'éducation dé' ces animaux. ~st
travaiI!er,' lIe S'occ!1per qlJ'à une certaine chóse
malheurellsement tres-difficile et necessite des soms
ne (ait que la. banque. Ilne (ait que des COlll.~III..m" •
intelligants et minutieux. On let11' donne, aussitõt
. I Marqlle'l'accroissem~ftt11'ir,rjtation. Ne ,",U,"''''''''''60
apres leur éclosion. des larves'de fOllrmis, et, à, dé- .
· póil'i~à cálmel''Sâ colere, _vous tu feriez
faut de cette n()Urriture, des mufs. durs ba.ches et
"'Hammer ilavantage.' V. n; Opéret, t;ra,VB.lLU6L
mêlés avec de la miedepain. A mesu~ls d~
...co!llPPrter.i]app~endrajtà vainc,reenme ~egar
viennent plus forts J on leur donne du gr:un. !>e~
'" U'llnt {aire, (Cornellle.) Yoyant d autres gans en'qu'i1s sont élevés et assez robustes pour subvemr a
1eurs besoinsj on les lâche dans les parcs et dans les
...
Exprime uneaction q.lli
bois qu'on veut penpler.
· vieIitde ·se faiTe à rmstJ,nt.ll ne (ait que de. sortu,
FAlSANDER, v, n. Donner, faire prendl'c le fu;:::CJuea>~:n~er: I: SE'FAIR~,· V. pro ~tre fai.t. Cel.a.
met du faisan eu laissantmort.ifier. Se dit eIl pl~r- ,
., "peut. $e (alre. A ces'expbcat.lons dlptomatlques 11
lant du gibier et de.Sl\lltres vlandes. 11. faut ~alr6
:.~.'·'ajóuta:I~Í'écí~détatllé des. armem~ntsq ui 8e. (ai",:
(aiso..nder ,?"ette .J>6rdrix. V ous avez t~op lalssé (al,sa~
. \,,:s,al,entsur lo..cote .de B€lulogt,le. (Thle.rs .) I Se, ~~}l
..der ce lapm. (Kcaj ) I SE ~';".ISANDER! v.p.r. Pret.. . ) atitüer êll un.certarn . état; embi'asser ·une pr.ofesure le fumet c1u faisan. Des vlandes qlll.8e Ta.s~nde~t.
;sléin,une 'reli~ioll. Se (airé lJ!éde~il!, -'aTocat, .pl'~
FAISANDERIE, S. f. Liell elos et plns ou mOl';lS
'te~tant, :~tc. EUa 8'est (att~··rehgteuse.,-I.~e (alre
spacieux oh I'on éle\'e des faisans et des p~rdrlx
'be,llei 'Se dlt:d"une feJllmElqm se p"re~ I g. érlge r eu,
de· toute espece. Une (aisanderie doit être suflisam• :se constituer~ Se .(aire 'Ie ,-v:engellt dh crime. 1.8'~,,:,
ment ételldue pour que les handes de chaque C011méli'pÍter, 'se bonitiér. Ce vin . se -(.era. I· DéY~lr. ,
vée puiSsent vivre. séparées.
iL'hQlIline se (ait v.eux·s8.ns qú'il s'en ~perçolv.e.
'.' '_ '.' .F. . á~.n.. .' . .t~
F ;\IS.I\NDIER] IÊRE, s.:C,elui ': celle qui éléve
:Tousces. maltôtiers seiont }atl,,·richesaúx dépens
.J'>:'
. des faisans, qui t~-une faltanderle; , . :
. dé',la Franee'.(Stick.) I 'Se. d-ire" se fairepasset . fait .du gr.lI'cxO't(ltvô·~, ,oiseau dti 'Phase, parce que
pour: II se dit plus austere A~'il. ne l'êst.- ." Se:ofair~ le faisan 'fut apportée~ Grece pnr les Al'gor:autes, . FAISANE. s.. f.Femen~dll fá'isan. ·1. AdJectIv. .
(ai~a~ Le plum~gede ,la poule- f?,is~ne .~st :.
,à, S"há9itl16r à'. '11 fau(t'rair~.~.l~idée. la morto des bords'du' Phase;tfleuve de Colchide). OrnithO,1. , 'Ponle
moius .brlllant que colUl. du mnle. ,Au mOIS d,a~rll; .
'L~ .pellpleeuth~á.ufo~P a~J>61.ne à ~e (alfl._. "lI tel _Geúre d'oiseaux .gallinac.és. de la. fam~lle de~. n?di- la .pouIeSaisane fait son nidá.u. pied dt;.uD arhl'?,
'r~glme.ê?~n5-:u~ontft)!t~ ~,mm~ent ~.. .' "n~epedes.C()mpl"ell.o.nt.1 le ra.san. 'IIommun, q.~n vumt . avec des brins. de bois et des débris ae plantes .sc~
,,Íortulle..;4Se4atf'e,_SltlYld,unm
Las ltús~s .c;les boras du P1!~ (c'e.st celuÍ que ~'on~ conserv~
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C'('st fait de moi: ear·lsabrau,··.
, M'a conjure de lui' faire.un reildt'llu.
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!FAi~~GE,.8 •. 1'l) • .t\~éhii~.Cht\tpented'uíi éai- . tol'tilléed'étoupesCépleloes de soufre etd'autres ma- sentenc'e aggra.vait l'injure.Le ressentiment deFa.fice;l)l~~ebolS .,Bur laquelle on appuie leschc- tieres itiflan)mnbles,qu'c;m lançait pour met~rc' le liero s'eo accrut. A cette époque, le peufle, 1.8.8 de
feu aux mai8011S, aU;K toms .eu .bois. Suivant la . supporter le joug imposé par la co sei des Di:i
groS!;eUl" de la (alarique, o~ la.lançait avec le bras, songeait Btse soulever. Marino Fali~ro ílevint le chef
avecl'arc, ou ávec·lesbalistes.
de la conjuration. Mais un des conj·· s lin le se}'.\LDALA, s.m. B~ndesd'étoft'es plissées qui . cretde laconspirati.on, etle conseiIdes; Ix· strniservent· à garnir ·le· bas desróbes, des l'ideaux, etc. c:..ait tout auSsitôt lê proces du doge. Marin' aliero
c---~~--~_.._...._._..t'---r., jupons garnis· de (albala$o Une· robe à (albala$.· condamné à. la peine. de mort, fut décapité dans l~
Le (albala s'appelle aujoúrd'hui Vola~lt.
.'
palais ducal même, 8,U haut de l'escalierdes Gésuts.
FALCIFORME, adj. (du lat. (alx, (aleis, fault).. t:ALISQUES, s. m. pI. Vun des peuplesétablis
Hist. nat. Sedjt des organes plans, ·légerementre.;. en Etrurie ~es la plus haute antiquité.La capitale
com'bés, et ressemblant plus ou moios au .fer d'une des Falisqu1!s était Faléries.
faux.Ligalpent (alei(orme du foie.
FALL,!,-CE, s. f. (~u lato (allac,ia) ~ê~e seuR) .
FALCINELI.E, s. f. Ornithol. Genre d'(\iseaux Tromp~me, fraude. Vleux moto EUe Im mlt au seill
de l'ordre des échassiers longirostres. caractérisé· la fraude et la (allace. (Régnier.)
FALLACIEU~EMENT ,adv. (pron. (alasieuze'par l'absence de pouce, sa face emplumée, ses pieds
grêles, nus, p1UD1S (le trais doigts. Son plumage est man).D'une inaniare fallacieuse. Agir (allacifUse_
mêlé de bIane, de noir, de gris et de bruno La (al- ment.ll a'est conduiten cette aft'aire (allaeieusfflI,ent.
cinelu habite l'Europe et l'Afrique.
FALLA-CIEUX, EUSE, !adj. (du lato (allere,
FALCONELLE,. s. f. Ornithol. Genre de l'ordre tromper). Qui est fourbe, trompeur; frauduleux.
des oiseaux: sylvains, de la familledes collurions, Un homme (allacieux. U n esprit (allaeieux. Argument (allacieux. Conduite (allaeieuse. Une vive image
des dangereuses insinuations et des détours (allacieu:e de l'esprit malin. (Bossuet.) Ses idées s'accor.
Faitage.
daient avec .10. politique.. .lallaeieus.e 9ui. dominait
dans toutes les cours de ~urope.,<GarIller.)
.Yl'ons. r Plomb ou tlliles. conça"es qui protégent
uu toit.Le {aitage de la maison 'l1'est pas sólide.
Serments fallacieta, salutaire contrainte,
Que m'imposa la force et qu'acceflta la ~ainte.
I,'AiTE. s. Dl. (pron ..fete). La partie là plus éle(COl\NBILLE. )
véc d'uu édifice. 1.(\ (alie d'une maison. Et du temple.déjà.l'l~ube blanchit ..le (atte. (Racine.)
FALLOIR, v. impers. (du lato (aUere, manquer).
Tl
(oul,
il (a lllJit , il (allu/, il a (allu, il avait faliu,
Les grands pins sont en butte aux COt~pS de la tempete,
il
(audra,
ti (audrait, qu'il (aille, qu'il (allut, qU'il
Et la. rage des vents brise p!utót le falte
ait
(aUu,
qu'il
etlt (allu. Point de participe présent.
Des maisolls de nos roisque du toit des bergers.
f:tre de nécessité, de devoirj d'obligatioll; faire ba(UCAN.)
soin. lllui (aul cent francs 'p0ur compléter ce paye· \par extenso Sommet, coüronnement. LC faite d'llnc
ment. 11 me (aul un bon clíeval 11 ne (aul pl\S jucheminée. L'un des deux compagnolls grimpe au
ger qu'une chose soit Da~relle parce qu'une religioll
{aUe d'un al'bre~ (La FoutalOe.) I Fig. Le plus
fausse prétend l'avoir consacrée. (Monteaquieu.)
hant poiut. Le (ai/e de la gloire, de la fortune)
C'est dE! la chair: morte qll'il (aut aux vautoul"S.
des honneurs. La rage alors se trouve à son (aile
(Cuvier.) Quoiqu'il (aille à. l'éléphant un prodigieux
llJontée. (La Fontaine·.) J'avais prévu ma chute en
volume a'berbes, il n'a cependant pas p)usielll"S
ll10ntant sur le (ai/e. (ld.) I Géogr. Ligne de Jalte,
estomacs. (Id.) Mais ilnol1s (au' un chef, s'H VOI1S
Ligue COllstituée par les faites des montag1\es ou
faue des soldats. (C. Delavigne.) Le premier consul
coteaux d'une contrée. La ligne de (attede la c11aine
vit qu'il (aliait prendre en cettc occasion \ln ton
cli-,'iseTa colltrée elí deux parties bien distinctcs.
i
énergique. (Thiers.) I S'emploie par e11ipse dn veroe
I.a Révolution le porta tout· à coup au (aUe des
(
q'.l'il précede. L'auteur dit ce qu'il (aut (dil'e). (Bargrand-eurs. llest au (aite du ponvoir.
'
'. ,
thélemy.) Que 1'0n ait bien soin du logis, et que
· .'AiTIERE, adj. f. Qui est sur le falte d'un édi:
r-.
tout ail1e comme il (aut. (Moliere.) I Parfois anssi,
fice. I Tuile (aftiére, Se dit dcs tuiles creuses qlll .
le verbe sons-entendu est représenté par le pronom
recouvrent le faite d'un toit. I Substantivo La faile. La sagesse n'a point de honte de parattre entiêre Li'une tente Percl,e transversale, au haut d'une
jouée ql1alld ille (aut. I ~tre n~cessaire, conven:! it.
Faiconelle.
· tente, p]acéetl'~n bout àl'autre pOul'soutenir la toile.
t'
Pour enlever cette r~dollte, il no (allut qu une
FAIX s. m. (pron. (e). Masse, fal'deau) charge
'I
e
I· r
l ' charge à fond SUl' les soldats. 11 n'en (aue pas dar sous laq~lelle 011 pl~e. Courber sous le (aix. Gémil'! ne comprenant qu une seu e esp ce, . A.,alcone 11' a vantage pour l'aohever. iVenance.) I Précédé d'un
sllccom:'el' sous le faix. S-ous le {aiz du fagot aUSSl (ro1lJlJlanc,gui se trouve danll l'Australie.
p"ollom personnel, ~ignifie Manquer de, avoir bebiE:ln que des aus. lLa I'onta.ine.) Le chaD1ea~l paFALCOXES, s. m. pl. (du lato (alco, fancon). soin de. Voilà précisément ce qu'il me (aut.
tient travcrsc l~s déserts en portant commodement Ornithol. Famille d'oiseaux de l'ordre des rapaces
son (aix. C.J ussmu.) I Fig. Fàrdeau.,. em barras dcs diurnes, comprellant l'aigltl, l'antour, la ouse, lc Mais, sans cesse ignoran'is de nos propres besoins.
nffaires. Supporter le (aix du pouvOIr. Il ne peut busard, le faucon, le milau, ~tc. Ces oiseaux, re- Nous demandons au ciel ce qu'il nous (aut lc moins.
(COBNBILLB.)
porter tout seul le (aix de tan~ ~e g.randes atfa~- marquables par la puissance de lfl\l'!, muscles, leur
res. (Pa.tm.) Le peuple, alors, gemlssalt sous lc (alI courage, leur vol rapide, attaquent les animaux les
I Se dit de l'argent à donner pour achat d'une
· tles'impôts. (Poitevill.) I Fig. Poids. ~e raiz de,s lau- plns l'edoutables. 'Leur bec est crochu et recourbé; marchandise, pour prix {J'un salaire. Combien vous
l:iers. (Racine.) Mou co.rps n'estpolllt courbe sons leurs yeux sont dirigés sur les côtésj les tarses. , (aul-il pour votre marchandise, pour votre peine?
'(B I
)
nus ou emplumés, sont armés d'ongles acérés et (Acad.) I Par anal. Quelle somme vous (aut-il pour
d annees.·
· le 'faixes
01 eau.
.
robustcs. On dit aussi Falconidis.
vous tirer d'em.barras? I Faút-il, (allait-il.~EXCla
Cc creur, nourri de\.sang et deguerre affaJllé, .
. FALE, s. J. Nom vulgaire du jabot des oiseaux. mations qui expriment le regret, ]e reproc
l' ,- ,
Mal"rê te faiz des ans et du 50rt qui m'~pprime,
Cel! pigeons ont la (ale pleine. Ou écrit aussi Falle. tonnement. Fau'-ilécouter desang-froid de parei e
Traine partout l'amour qui l'attache à Monime.
FALERNE ~en lato Falemum). Géogr. Ville de
choses! (Moliere.) I S'en (alloir, S'enmanql1er.Ne
.
(RACINK.) ,
.
la Campf!'nie j ut 1ongtemp~céll...b
~ re p~r ses vlg~()s'emploie, dans ce sens, qn'avOO' la particule le et le
.
· FAKíR. J s. m. (de l'arabe (akara, être pauvre). bles .. I S. m. Le (alerne, Vm des ,enVlrQnS de F 0.- . pronom de la troisieme personne. Il s'tn (aut de
Nom donllé . chez les musulmans, à une "sorte de lerne. Une coupe de (alerne. Les Roma~ns faisaient beaucollpque ce drame soit intéressant. Nous lIe
... moine fanat'ique.Les fakirA sont des moínes men- !1O grand cas du (alerne. Une amphore de (alerf1e.
trouvons pas cesraille!ies mau.vaises; Eeu s'~n. . (au'
diantsetvagabonds; ils sesoulllette:..cn.::-Tt::-:ca-=-u-=x~'~'~~'~;'=-+~_ _-ld~-v;enu duvieux Caton,'
,
que nous ne les trouvions plau'8;ntes. (FléchJer.~ I
les-i>lllg~stÀres et .a.l:l~tortuI'es-les·
reuses
Chezles Romains tan.t prõnée,
Un homme comme il (aut, Se dlt d'un homme lOpourmérlterune féhcite éterne~e. Le plns sou~e~t,
Etai~souvent, nous dit.-on,
struitet de bonnes manieres. I Si (aul-i' que, loco
ilsvivent isoléscomme des emutes. QuelquefOlS lls
De faler!le enluminée.. .
conj. Encqre'faut-il qne. Je veux bien le croire,
font leurspêlerinagespa~ ~andes nombr.euse~, exi. (J. B. ROUSSEAU.)
innoeent; ai faut-il qu'il s'explique; (Poitevin.)-I
geant Wl tribut partout oU.11s passm.lt, et se livrant
FALlERO ÚtlAR1NO). Doge de Venise, né en 1278, Tane s'en (au' que, loco conj. Bien loin que. Taft'
auxexcêslesplus honteux. Las (aktrs sedévouent 'décapitéle l i avril1355. Il était doué de rares ta- s'en (aut qu'il y consente, qu'il ferá tout~pour l'em~
àdespériitence~ ~ffrayantes: L~ (akir~ resse~~lent. lellts. etd'un courageà toute épreuve. Au siége de pêcher. (Acail.. ) I·Gramm. fi a'eft (aut beaucouPi ti
aux moines chretlens·1 On ecrit aUSSl FaqUir.
Zara il battit le roi de Hongrie, qui commimdait s'en (aut de be~ueoup La premiare de ces expresFAtAIS~, s. f. (du gr. 1ji'«Ào;" rocher). Terres 80000 llOmmes (1346). Nommé commaudanten siolls exprime une différence de q'Jali,l. Le pIns
.o~l rochersescarpés le long ~e la mel'. Les1.alaíses cll~fdelafiotte, il s'empara de Capo-d'Istria; plus jeune de ces enfants 11'est pas si ~ge que SOD frere
· de la Normandie. Le flellve qUi nous entr~1nru~ cou- tard, ilfllt en"Voyécommeambas'sadcur à Gênes et niná, ii s'en (au' beaur.oup. (Acad.) La seconde, une
lait entre de hautos (alaises. (ChateQ.llbrland.)
à Rome; puis, ('nfln, n fllt élu doge deV e~ise. 11 ditférence de quafttité. II s'en (au' de beaucoup que
; .. FALAISi:.Géogr, Chef-lieu d'arTÓndissement. av!\it alor5 soixaute-seize ans (1354). 11 avalt pour la somme y soit. (Id.) .1 Quand l'expression il S'tI!
ççaívad()s};9,~98 hábit.~nci~n c~ât~au fort, heBe femJl1e uue jéune et bellefille dOllt.il était épel'd'l':' (aut n'est accompagnée ni d'une nêgation ni de
tQ,ur.Bonnetene,I moussebnes, ~h~Ots, dentelles, ment éprjs. L'un de!; ehe(sdl1 tribunal, de;; ~l1a quelque' mot qtli ait un sens né~tif, tel que pet',
tanneri~,.xnégisSeries. Patri~de. GU1Uallmele Con-· mnte, Stello, amoureux de la dogal'esse, eCrtYlt sm· . g!Jere, etc"Ia verba de lo. proposition suboldoDnée
...
mutsl1iêmes du palais ducal: Mal'ino tst le rejette lanégative. 1l s'en (1IIIai' beaueoup que la·
quérânt. OnyaéIevé une. statue àce.
·FALAISE~, V.,n.T.dclllar. Se dlt de la.mer . mario de)a plus belledes (enn~es ;un. autr~ en jouit, famme de Descartes lui f&udtt justice. ('l'homu.) 1
d~nt les.flotsvienne.ntsebrisercontre les falalses.
etpourlallt il la garde [Manno Fahero, Justement Mais lorsque il s.'en (aut est précédé de la négatiOD
N~!1s'Virâm.~ª.d... e._~.!d~ptIoT. ~~.gueJa' mer. commen~ indigné, dênQnça l'insolent provocateul· au jrib!1na1 ou d'unmot ayant nn sens négatif, ou qu'ilest .ac.
çaltà.JalcJ,t-str.P~ll' l181tê' j
.,/ ......
.,
suprênie. Sun!) ne futeond!'tnné <J.u'à de\1~ mOlS ~,e . compagné"d'un de cea lDOtS I ou, bien encore ., la
1"ALAI\IQUI:,8.f. A,.nt1q. Especedelance,en- .prisonet.1+,une annee d'e~t1I. Aux yelllt d,etOus, la 'phrase est interrogativa, la propoaWon IUbordODlléo
c

•

•

,par
F'ALtJNE11\~

On bon coupletcneZ cepeupl 4Wfalot
De tout mérite eat l'infaillible -Jot.
(VOLTAIRE.)

I Substantivo P~l'sonne plaisante, ridicule. C'estun

res avec du
.
les prairies. Lorsqpàysan "
il examine-d'abord.si dansson .
.H ~ trouve
des indices de falUll. (Morogues.)"· '. . .
....
"
.
" FALUNEUR, EUSE, a, Celui, celle qui faitme
~~~~

r.-

.

FALUNIEl\E, s. Mine de faluu; endroit d'ou
plaisaut (alot. Il fait le (alot.
'
. 1'on tire le falun. Ouvrir, exploiterune (aluniere;
FALOTHMENT,adv.D'unemani~refalote. Tont La Touraine possec;le des (aluraieru tres-étendues.
FAMÉ, ÉE, adj. (du,1at.-(ama"réputatibn)~ Qui
cela est représellté'par quelques histrions de peUte
mine et je ne sais quelles femmes barbares,assei a certaine répulati,on. Sejoint toujours ~uX advel'(alotemrnt embtiguinées. (Sorbiere.)
, . bes bien, mal. Homm~ ;~ien (amaé. Co~paguie mal·
t'ALO~DE, s. f. Fagot ordiriairement de cinq (amée. Ce sont des gariS mal famés. Tout est perdll
ou six buches liées ensemble. Faire, vendre, ache:' tant' que vos agents ~e seront que des pl'otégésou
ter des (alourdes. Falourdes de pino Falour:des de des hommes mal (ames. (Raynal.)
..
.
bouleau. Lés (aloJlrdes que brftlent les bou]angers
•
d' Q . '
, . ]
de Paris viennent principalement de la Solõgne, ou
FAMELI"QUE, a J. UI est. souvent expOSH a a
on leur donne lé nom de cotrets.
.
faim; qui en souffre f~ute ~'avoir de quoi. ~.anger.
Homme, estomao (amelique. Unauteur(amelll~ue. Un
FALQUE, s. f. Mar. Petit panneau qu'on place poete (amélique. I Substantivo Celui, celle qui estorelans des coulisses à l'endroit des tolets, pour éle- dinairementtourmentédelafaim.11abienl'aird'un
ver les bords des bateaux et canots'.
(amélique. (Acad;)L~s érudits et les savauts des der, FALQUEl\, v. n. T. de manége employé dans niers siêcles étaient, dans toute la 1'1~~UEm.!~~eXe:-i:-clret0naIs--av-ai1;--H;-v~~etil((milili.ere,ne'lt
cette seule phra.se : Faire (alqurr un cheval, Le faire pression, de véritables ( a m é l i q u e s . . )
couler sur les hanches eu deux ou trois temps.
Les pauvres, les faméliques, les meurt-de-faim. '.'
'. FALSIFIABLE, adj. Quipeut être falsifié. Une
FAMEUX, EUSE, adj. (du lato famosus, redenrée (alsifiabltl. .
.' nommé). Célebre, remarquable,dont ou parlebeauFALSIFICATEtlR, Tl\ICE, s: Celui, celIe qui coup; ,qui a une grande réputation, bonue ou manfalsifie. S'appliqU8 4galement à, la persoIine qui fal. vaise. S'applique également au~personnes et aux
sitie des drogu~ ou des écrits. 11 fut puni comme, choses. Fameux orateur. Médeem (ameux. Conqué,..
(alsificateur de yins. Le falsificateur d'écrits est un rant fameux. Écrivain (ameux. Une ville (ameuse ..
faussaire. C'est,une (alsificatrice de sonnets.
Une (ametlse courtisane. Un oracle fametlx. Une
FALSIFICATION, S. f. (pron. (alsifikasion). Ac- mel' fameuse en orages. La forêt de Bondy est {a- .
tion de f~lSifier, qui consiste à altérer Une chose. meuse par les voIs et les meurt1'es qui y ont été com~
F alsificalion d~s monnaies. Falsificalion de drog~es.
mis. Le cabaret le pIns (ameux de laville. (Patru.)
Falsificaliof& de boissons. Beauconpdecommerçants Et vous serez (ameux chez lapostérité. (~orneme.)
se livrent à la (alsificatiQn desproduits. I Se dit par- L'histoire "des exppereurs romains fait plus sou,vent
tieulier(\mént de l'altération volontaire et fraudu- mention des pantomimes (ameux quedes orate111's
leuse des subsia,nces alimentaires, des vins, 'eles célebres. (RoUin.) 11 a laissé tin nom (ameux daus
alcools, d'nne subst&nce 'médicamenteu~ par son la liste des grands scélérats. (Raynat) Le renard
mélange avec des substallC6s inertes ou de qualité est fameux par ses ruses, et ~érite en parti e .sa r~
inférieure. I Résultat de l'aotiou de falsifier. L'em- putation. (Buffon.) A celle-cl succéda· Messaline,
ploi de reactifs chimiques aocusa nettement la fal- (l!meuse par s~s débauehes, et à Mess~l~Íle, Ag~ip
sification. I La ch08(ll falsifiée. La plus grande pa1'- pme, non moms (ámeuse par son ambltlon. (DIde..,
lie aes vins de Champagne.· qu'on ,débite daus le rot.) TeUe fut l'issne du cette (ameuse'-(lonférence.
commerce sont le produ~t defalsificati.ms. I Altéra- (Barthélemy.) I' Famil. Se dit en mauvaise pàrt .
tion d'un acte qnelconque e:iere d'éeritures, PQur désigller·un-exc/:>;s~1Jn-(12mttlx ivrogne. Un
d'actes. EUe s'opete par la- su
. ssiQn d'une 011 de . (ámeux imbécile. VoOi1à; une (am,euse Mt.ise. Samson
plnsieurs pbrases, par des a . itions; par les chan- . est représenté commc \ln ~.(ame'ix 'paillard. (Volge:nents qui y sont faits, api'es éoup, dans le corps taire.) I Dans le langagé tr::v.ial, Excell~nt, admide la rédactionou daus les dates .. La (alsification rabIe. C'est (ameux I Je n ai pas la une (ameuse"
de. cet &ete- est manifeste. Cet aventurier a été con- co.nnaissàIÍce. (l\Iarivaux.)
, . ,
.
.
damné poUl' (alsification de titres.
.'AMILIAL, ALE,adj. Néol. Qui est de lafa.'ALSIFIÉ, ÉE, parj.. Qui est déna~tiré, -a.ltéré, mille, qui a.. rapport à la famille.Là,vie (amiliale. -1-"viElt--lwlerti...+ltf1llE1--(}~Sé1rnrn:é;~-b",enjranWPl11r-o-~
à; ªessein de tromper. Ecrit
Boisson (al$i:,,! .OrgaIlisation (amiliale. LiellS (amiliaux ~ .
fiée. 'MoMaies (alsifiée8. Denrées.
U ll' sete
falsifié n'est pa.s un acte fabriqué
Ull"l-'\lUX
Rete auquel on a ajoutá oú dont
quelque chose. (Chab. Cha.m.) II
ces lettres qui ne 80it
(VUJ.~liIoll'\:'ol
. F
~e

'

,v. :1..
J8

Peindrais-je desmortE'ls les désordres funestes,
Et les ~mportements de ces Ames celestes;
Le Fanatisme, au meurtre excitant Jes humains,
Des poisons,des poignardlt,des flambeaux dans Jes,mains
.

• _

(auLBIERE )

.

. FANCHON, S. f. Petit fichu que les femmes pla;.
sur leur tête, en ,guise de bonnet ~u pll.r-uesSUS le bDnnet. Cette (anchon' vous si;! fDrt bicll. i
NDm de femme, 'qui se dit pDur FrançDise.
FANCHONNETTE,s f DiminutifdeFanchon. I .
Pl. . SDrte de pâtisserie qui sert d'entremets. FallchOflnettes a.ux pistaches, à la vanille, e!c.
FANDANGO, S. m. Danse à trDis temps et it
JIlDUVement vif, fDrt en nsage en .Espagne; Dn l'a
dénllie li une SDrte de conntlsio.n réguliel'e et harmDnieuse d~ou~ l~ co.rps. ,) El~e s'exécute à ueux,
au SDn de la ~are et au brUlt des castngnettes.
Les danseurs expriment par leur attitude toutesles
passions qui agitent l'âme: craintes, désirs, "0lllpté. DaDser le fandango. Les pas du fandal/go

~nt

~~anal.

I Fig,.. 'Personllincatio.n de la famine. La, Famillc
::m Co.l'pS sec,

:\ll.

pa$ mal assuré. (V o.ltaire.)

La 1!amille, comme une louve,
Entre en plein jo.ur dans la maison.

..

.

{I'. DUPo.NT.)
I ·

disette ou

I Prov. Crier (amine

FANARIOTE, s. m. Nom donné auxGrecs restés à Co.nstantino.ple apres la prise de cctte ville
par les Turc!;!. li5 furent ainsi appeIés à cause du
quartier, le Pha7lar'(fanal), qn'oll leur avait assigné, et ou ils form'aient ·une classe à parto Lcs Fanariote, (ournissaient des bariquiers, des Jl'ogmans,
des llOninles~ de bureau, des diplomates et des ho.spo.dars. L'influence des Fauariotes fut tras-grallde
áux xvn e et xvui e siecles; l'iusllrrectio.u gr\Jcqu,e
de 1821 mit un teríne à leur crédito
.'ANATIQUE, adj. Se di~ 'd'ul1e perso.nne dont
l'esprit est'ég-aré par l'exaltation religieuse, et qui
croit avoir des inspirations. U n prédicateur fanatique. ~s illuminés' so.l11 (anatiques: (Acad ..) I1~st
vraisernblable «Jue Mahomet fnt d'abo.rd (anatique,
ainsi que Cro.mwell le fut dans le commencement
de la guerre civile. (Voltaire.) I Qui se passionne
à l'excês pour une personne ou pour une chose: Uu
hDmme (anatique de la liberté. I Qui co.llvient à lIU
fanatii'Ille. qui" annollce du fauutisme. U n· zeIe (aflatique. Des do.ctriues (anatirlues.
Et i'aperço.is sous ce po.rtiquc
Un moine .au regard (anatiqlle•

sur un tas.· de blé, Se dit de
qui .se plaignEmt sans· ralson. I Prendre une
placepar(rJlnine, Se ditd'uue place blDquée qui filJit par se dndre faute de vivres. I Fig. Prendre
i/uelqu',ú& par la (amine, Lni refuserde l'argent, llli
retral1cher le 'nécessaire, pDur obtellir de lni ce
qu'oi d~sire,cequ'oll-exige" I Hist. Famine' (pacte
de) .. NDin sous lequel ou a flétri l'Ddieax monDpo.le
,des gruius qui se fit de 1765 à. 1789 au prDfit de
plusieursfinaliciers et co.urtisans qui étaient par. venusàtrDmperLDnis XV et Louis XVI. C'est i\
. ces :li!caparenrs qll~on attri"blle une série ~e fa~ines qui Dllt désolé la Franca pendant pIns d tIU tlers
siecle. Le pacte qe fa:nine avait pour but d'acheter à vil prix tous les blés <lu rDyaume; d'en
expDrter, all be$Din même d'en détnlire. une p~rtic,
,afln de Jaire hausser les grains dans les années les
plus abondantes, et;d~ prbvoql1er une di~tte atf~l1se'
dans les annêe
edlOcres. On revendalt le ble alI
peuple, à. des. prix· ollbitánts, aes que la famine
était venne. ! Synotíy "es: F.ut:~~E, DISE~~. La
fami'ne est le manqne . bSDlu de Vl:vres; lll<d,set,te est
Ia raretéprDgressive dessubstances a.HJ:IlentairE'.s. La.
disette qni se prolonge amene la famine: (Poitevin.)
. FAt'AGE,' s.'m .. Ac~ion de faner. Fanage des
prés. La. qua..lité des fourrages varie
selon
les soins apportés all . ~:lturm-~illrnlll.J-:~~m1~1L~I"af~m~Ab~~K4\der
.cel1~

Ino.ILEAo.)

de

Fandango.
SDnt comme des balancements ondulel1x, des in~
. flexiDns du corps 0.11 ne peut plus variétos et gracienses. (Ratier.) Lç fandango est SDuvent tres-obseana. I Air de cet@-danse. Jouer le fandanyo.
F ANE, S. f. Agric. Fenille seche qui tDmbe des
arbres. Amásser la. fane; I Se ditdit feuilla.ge mêine
Lá faT!e CDmmence à jaunir. I, Tiges vertes ou desséchées des plantes qui ne sont pas spécia.lement
cultivées CDmme fDurrageres. La fane de la pomme'
de terra, dela. ih"e, ete. I Feuilles qui crDissent au
sommet de quel'{ues' raôines potageres, te11cs· ql~e
cclles d~ la betterave et du salsifis, dont ,on falt ,
u~à.ge dans la. - cuisine·. I Hortic: Enveloppe de la
cDrolle desil.némones et des renoncules. .
',>.FANÉ,ÉE'-'Pl'rt, tiui est séché par le soleil ; qui.
é.perdusa fl'aicheur Berbe (auée. Fleurs fallées. I
Fig. Qui est .altéré, qui a perdu de son éclat. Cette
persõnlle a le wÍlJt ( a l l é . ·
•

;

Le faneur, accablé du fardeau dr a chaIeurs,
Dort sur 1e foio hum ide..et parfumé de tleurs.
•

ILÉONAIU).)

~~/I S. f. Fanltlu, M~cbine composée pour remplacer

le rateau et la fOUi'che dans le fanage.
.
'''~ANFAN, 8 •.m. Expression qu'on emploie· dans
le style fa~i1ier en s'adressant anx petits enfants.
- ~Jons, 'fanfan,--soyezdoeile. I Fanfan la Tulipe,
rsonnage de cbanaons populaires.
c, :,
FANFARE, s. f. Air de muSíqIJ.~ ·court et vif,
exécuté par des instruments eo.euiVrc. SonDer des'
(an(ares. Le bruit des (anfares. Fan(are éclatante.
Je o'ai jamais entendu, sanS une certaine joie belJiqucuSA, la (an(are du clairon. (Chateaubriaod.) I
. T~ de véner. Air qu'on sonne au laneé du eerf, dans
_Jâ ch~e à COllrre. I Réu!lionde musiciens se servant d'mstruments de CUlvre~
; .
FANFARON, ONNE, adj. Qui aft'eete nne bravoure qu'il n~a pas. Mais'qui pourrait souft'rirun
dne (an(aron~ (La Fontaine.) Beaueoilp de militaires sont plns (an(arom que bráves. I Qui se vantc
trop, qui vcut passer pour valoIr ptllS qu'iJ ne vaut
en eft'et. Ces petits messiellrs sont (an(aron.•• (Dancourt.) Les liabitants de la Gascogne ont été, de
tout temps, réputés (anfarons I Qui accuse de la
~anfaronnerie. Air (anfal·on. Mine (an(aronne. I
Substantivo Faux bra.ve. 'Le (all(arón est devenu si
ridicule chez nous, qu'il u'osê pl118 se m.ontrer à
découvert. (Ollrry ) I Celui, ceUe qui se vante de
qualités qu'il n'a pas. Le mOilde est pIein de (an(arons en alUour et d'hypocrites en amitié.
Les vraia, dévots de c<pur sont aisés à connattr~ :
Ce r.e sont point du tout fanfarons de vertus.
I Qui fait parade de vices, des seandales de sa
yie. ~ hQmme est un (aR(aron de vices! Louis XIV
disait'que son ~ev~u, depuis le Régent, n'était qu'uo,
fan(aron de crimes. (Ourry.)
.
FANF~ft.ONNADE, s. f. Acte, discours d~ fanfaron.Due, faire des fan(lJronnade8. na beau crier,
ses ~enaces ne aont que des (an(aronnadts.
FANFARONNERIE, a. f. Caractere.(lu fanfaron;
habitade de faire, de dire des (an(aronnaàts. Tout
. son fait n'est que (fJn(aronnerie. Sa (an(aronnerie
perce dans tout ce qu'il dito (Laveaux.)
FANFRE, s. m. Ichthyol Nom vulgaire d'un
petit poisson du Irenre pilote.
FANF
LUCRE, S. f. Ornement sans valeur et
de ma . 15 gnftt. Quittez done ces (all(reluches! Si
vouS' oignez à toutea ~s (an(reluches-Ià. des airs
évapo
. ce n'est pas pour une damequ'~ v6us
.prendra,
is bien paur une courtisane~
FANGE, • . Boue, bourbe. Fange impure, infecte. ttre cou ert de (ange. Mettre son pied dans
la (ange. Arrachez-moi des fanges de Lutece.( B,~-:,
rangp.r ) Les rues de cette ville sont reniplies de (ànge .
Co

ses

"'-

PAR
·Ifem~~t 'cela

d'une lieue. (picard.)

I

eIt qu'un~ ~ur em'bellir la vieilleue, a'e" l'eaprit .

cul~ivê paI" .l'étude et nourri par la ré6.exi~n. (Du-"
s. f. Esp~ede, eomique grosaier, 011 m&1~e. )La Jeunesse ast sans fard, sana dégulléDient.
ri-gles'de labi~nséance, 'de la vraisemL'bypoc.rite, en fraudes lenile,
,
•
du bonsens sonté~alement violées;
Dês l'enfailce est pétri de (ard.
oid'on emplole leI plaisante .
. , (I. ,D. BOUSIU1J.!
et . Iazzis burlesques. VabsuM et
I 1'. e ttérat. Faux ornel!1en~_ 11 y a. ph\s de
'. .
sont à la. farce.ce que le ridicule est à la
tê dana ce·'éllscoun. Sllblili\e sans
Quelques pi~s de Moliêre sont devéri- I fom que de
'- -~>'
tD~a!l!StllO[I-.r1--:t~~rlOi~~hiInelres.-+ table~.,··· (arces. Néron jOllades f~'e' et as~asaina &a' orgueil, âgréa le sans (Grd. (Boilea.u.)
PARDAGE, S. m. M(I,r. Se ditdes objetsembar~ietc--!l(ml1~.c.-sef--!{)l"Jllê-.del~-f,lJtIjtÔtrl~.. pour les eommere:r(Voltaire.), Naive~ plaisante. Dire une bonne
fon,ô.mesde rim, {arce.IAction plaisante, boUft'onne. Un,'bonne (oru. rassants et de pau d'importance, ou même inutiles
lU""'~U.u'"q1''''' I T. ele chirurg.
Faire des
., FGire une (MC' à qUllqu 'un, Lui qui sont à bord ~'un navire,et de ceux 'lu'on
chiru.rgienss·ex~rmauv:aise plaisanterie. I Fairedes farces, ajoute san8 motif sérieux à son gréement,·' Lit de
cento I II Le monde moral" bejl.~,ou.p plus .'
.
Se divertir d'une' maniere bouft'onne. I Faire su "gota gu'on mElt à'fond de cale ponr ~rantiJ; de
le monde physique, aemble
de COÍltl'asteset -fpree." Men~r une conduite déréglée, enparlant l'humidit~ c~rtaines marchandises qu'on y arrime.
d'énigmes. La nature nous . que l'homme est Qé d'un jeune homme. na. (Gil 88S farces à Paris. I
.FARDE, EE, part~ Enduit de Cara, qui a du fardo
pour la lib,erté, et l'expéqence· si,ecles nous mon. Art 0\\1in. Ha.cbis de diYerse& viandes qu'on intro- V l&age (artU •.Person"e' (anUe. I Déguisé. dissiIlUllé.
tre l'homme esélll.ve. Ses droita sont écrits dans son duit d&Ils las volailles ou dans le gibier mis. à la Des yérités f~rdies. Méfi~z-vous desgans (anU8,.hy_
•. creur. et sou l1.umiliation dans l'bistoire.· Le génie broChe, dans les pités, etc. Servir la (.orce.d'un poentes. J Llttérat. QUl elt paré d'oruements de
llU IUainrespecté CatclÍ,et se courbe sons le joug dinde.' M.anger de la (arce. Cette faree e8~ excel- ;mauvais gotlt. DiscoUfS fartU. Un 8tyle contrailt,t
de César. La. postérité honore la. vertu de Brutus, lente. I Ha.chis fait d'herbes cüites.
et (a1'41. Vun n'est point trop (ardi, mais sa muse
. ,maiselle nela. pennet que daus l'histoire ancienne.
FARCEUR, EUSE,s> Comédien', «>médienne est trop nue. (Boileau.) I Prov. Tempa pommelé
. 'Les_~i~le~ et la terra sont le partage du crime et qui ne jou~ que dana las farces. Avaut Moli~re, et Cemme (ardie ne ,tlOnt pas de longue durée. '
de ~.a tyrannie ;)a libert&etJa vertu sesont à peine quelques (arceUrs aUaient de vUJe en ville. I Fig. et
FA.BDEAU, s. m. (pron. fardo). Charge, faix.
reposées uu inst.a.nt SUT quelques points dtt globe. famil. Celui, celle qui fait des bouffonneries, qui a Porter un (ardea~. Se décharger d'un (ardeau, Un
Spane brille commo nn éelair. dans des ténebres.. l'habitude d'en faire, C'est nn (orceu1'. Un mauva\,s homme qu'on soulage d'un (arthau accablant. (Fé.
immenses.· Ne dis pas cependant, ô Brutns, que IB (arceur. lU se dit d'un jeune húmme, d'une jeune nelan.) 11 n'est pas de (ardtau si lourd qu'on ne
tlertu esl un (anlômel Et vous, fondáteub de la Ré- fine qui ont mauvaise conduite. li s'est atta.ché à
pUíSse
.. ren. dre p~us léger e!lle chargeant. avec adresse.
publique française, gardez~vousde désespérer de une grande (arceuse du quartier. (Littré~) I Se dit (Ju~sleu.) '1~J.g. ce qUl est à charge, ce qui pese
l'humanité! I) (Robespierre.)
.
aussi de celui qui se moque du monde, qui ne croit mOl:alement. Le (ardea ... de l'existence. S'étant déF ANlTM, s, m. Tcmple qu'e tes Romains élevai(\nt . pas ce qu'il dito Ces journalistes sontdes (arceurs. charge dl1 (ardeau de son scrupule. (Pascal.) Le (arau~ demi-dieux.
FARCI, IE,adj. Qui est rempli de farce.Un deau des devoirs qu"on m'impose aujo!lrd'bui. (Vol,FAON,s. m. (pl'on. (0,11). Le petit de la bicha, 011 poulet (arci. Dinde fareie. Vous m'envoyez tou- ~ire.) I Ce qui engage la responsabilité. Le (ardeau
de la chevrette, ou de la <laine. Le (aiin ne porte ce jOU1'8 des pités (ar. eis 'de truffes. (Vol18ire.5Un din- d uu ~ommandement. Le (ard.eau des affaires. I II
n01D:qllejusqu'à. sjx mois. Rencontrais-je nu pas don (arei de saucisses ou de marrons de Lyon. se dit ae ce que cotlteut les guerres en hommes et
clifficile, je vous le voyrus franchir avec la. Mgereté (BriUat-Savarin.) I Par extenso Leur estomac est enargent. lIs soutinrent le (ardeau de 18nt de guerd'l1n'(aon. (.L J, Rousseau.) 1 Eniployé absolument, (arei des.poissons et des crustacés qu'ils mangent res. (Bossuet.) I T, de mines. Se dit dcs roches qui
ilse dit toujonrs dll faon de la biche. I Se dit aussi en grande quantité. (Buffon.) I Fig. Ses cri~iques mena.cent de s 'écrouler par leur propre poids.
du petit du renne et de l'éléphant. " .
sont (areies d'erraurs. (Bossuet.) 8a lettre est tOute
FARDER,v. a. Mettre dn fardo Elle (arde son
FA.ONNER, v. n.Meitre bas, en parlant des'bi- (areie de tendresse. (Mme de Sévigné.) Une piece visage pour produire plns d'effet. I Dónner à une
ches et Jeschevrettes ou femelles de chevreuils. (areie de louanges. (Voltaire.)
chose une apparence qui en cache les défauts. Far, Cette biche a (aonné. I Se dit aussi en parlant de _ FARCIN, s, m. Art vétérin. Sorte de gale qui der une étoffe. Farder ia marchandise. I Fig. Fartouteautrc bªte fauve.
vient aux chevaux, aux mulets. Un cheval qui a der lia marchandise, Farder, faire illusion. I DégniFl\QUIN, INE, s. Homme, femme sans mérite le (areiR. Des boutons de (arcin. Le (arcin est une ser ce qui peut déplaire. Fard.er la vérité. Je vous
et qui se donne d~l'importâ-nce, mélange d-eridi-: maladie fréqllente ->chez les chevaux, principaJe- e~time trop ]>our vouloir rien (arder. (Corneille;).!
. cnle,etd.e bassesse. Cet hommo est un'(aquin, n'est ment dans les contrées froides et humides. Il a été Llttérat. parer d'ornements affectés, de mauvalS
qu'nll {aqüin. C'€st une (aquine qui se fait prendre 1'0bjet des recherches d'un grand nombre de vété- goOt. Fa.rder ses discours. Fardtr son langage. I SE
en avel'sion par tout le monde. Ne prenez pas la rinaires habiles, et cependant 8& nature est peu con- FARDER, v. pro Se mettre du fal"d. Il se '(arde le vipeine ide haIr UI). (aquin. l1s traitent las savants de nue et son traitement reste encore incertain ..Le far- sage. I ttre fardé. Tout se (arde à la. cour, jusqu'à
(a:quins à nazardes. (Moliere.) Les fàquin.s qui ponr- cin est conta~ieux, sescauses détermiuantis sont: la vérité. (Bou1'8ault.)
FARDIER, S. m. Espece de voiture destinée à
, suiverit la mémoire de Bayle méritent le ,ul~pris~ lo une sta.bulation vicieuse; 20 unealimentation
le silence, (V ditail'e.) Ce (aquiR de ministre.
insuffisante ou surabondante, surtout malsaine; pOl'ter les fardeaux les plus lourds, que ne pour30 les arrêts de transpiration maintenus oufréqnem- raient porter les voitures ordinaires. 11 y a des farVenger l'humble VI'TtU de la richesse altiere,
ment renouvelés; 40 la faiblesse, l'atonie qUl"accom- . dier8à quatre roues basses pour les gros blocs de
Et l'hoTlllête hommc à pied du faquin en litiere.
pagnent les longuas convalescences, le défàilt.d'é- pierre, et de marbre, les statues de marbre on de
,
(BOILEAU.)
quilibre entre la réparation et la pene, ou la dé~,é- bronze, les locomotivas, les machines, las lourdes
I Mannequin de hois ou de paille dont se servaient
'on d'une autrc maladie ; 50 enfin la résorptlOIl pieces de fonte, etc. Les (ardiers destinés à transles cavalien qui s'exel'çaient à la lance.
du pus, n'importe la snrfa.ce purulente. On obtient 'porter le. gros bois de charpente sont formés de
F AQUINERIE, S. f. Actión OU caractere du fa- des guériS>111s radicales par l'emploi des médica- dêux grandes rones de trois met,es de haut, d'un
quin, C'est une (aquinerie de ministre dégomfIié~"~ .
homreopathiques.
essieu en fel' et de dellx ~nds brancards en bois,
FARANDOLÉ, S. f. Danse particultere aux ha- "FAl\CINEUX, EUSE, adj. Art vétérin. QUl ale qui servent aussi de limomere pour atteler un cheval.
bitants de la Provence. Les danseurs ét les dan- fftrcín. Cheval (areineux. Jument (areineuse. I QlÚ
, FARFA.DET,.s, m. Lutill, esprit follet·dansles
seusas, reunis en nombre illimité et placé$ alterna- tient du farciil. Bouton (arcineu.x, Affection (arei- croyancf's-de certainspeuples de l'Asieet de l'Ativement, fonnent une longue cbatne; à là tête est Reuse. Le vice (arcineux corrompt la masse des llU- . frique. Trilby est \l,u (ar(aàet écossais.L~faf'raifeb
le. gultÍ.e., l'ordonnateur des figures. A u signal con- meurs avant de produire 'J'f:lngol'gement dans les sont malicieux satis être méchants; ils a.iment à
venu, la ronde se met· en branle et se déroule à glandes, et occasionne, parfois, la mOrt das chevaux. taquiner, à tounnenter, mais 8&ns faire aucun mal.
I Fig. et famil. Homme frivole, gai, remuant. C'est
//travers la c~mpagne ou par les rues des villes et
FARCIR, v. a. (duJat. (areire, mêine sens); Art
un
véritable (ar(tJliet.
"
• d.e.s. v.illageS~~ecrutantdes danseurs'partout ou elle. culin. Remplir de farce. Foreir des pourets, des
, passe. Les ~, de la larandole ne sont pas de ri- (lindes, das agneaux. Fareir des concombres. I Fig.
FARFOUILLER, V. n. Bouleverser une cho~,
gu.~ur. . , pou~.v \'u,u'o~. ~onne e~actement les ngures, Mettre, insérer; remplir comine ou remplit d'une la mettre en désordre, Farfouiller dansun tiroir, dans
,,' .qJll.u:O?t rIen'~ \ blep. eompllqué : danser eu rond farce, Farcir un discours, nu ouvraga de grec ou une armoire.1 V. a. Déra~ger, boweverser. On a (aren reJolgnant lesAeux bouts de la chatne, la tor- de latin. Fareir la ~fe d'nn enfantde regIes inin- (olJillé mes papiers., Famil.Chiffonner Ainsi far(otlil·
dre;la pelotonne ~.en spirala, la faire passer et re' Les fadatses dont tant d'bístoriens ont lalt-illt>s v1ltements de ladonzelle. (Bescherelle.) ll'
la (ar(ouillait et l'embrassait vigoureusement.
passersous l'axe. rmé par 1~s bras de quelques
chroniau~ •. (Voltaire.) Les prêtres ont
F ARFOUILLEUR, ~USE, s. Celui, celle qui (arIlanseurs,puis 's'éla~er.à..
.
d'l;oept\es. I Slfl. FAReIR, y. 'pro Se.
fouille,
qui Qouleverse, qui dérange des objets..
sant~deS-Ct"is--et- '.'
. uant vigoureusement la' rempln:. Se
l'eswmac de Vlande. I FIg. Se (ar.
FAlUBOLE,
8, f. Chose vaine et frivole que 1'0n
. mesura. telle -est la (a~ndole. C'est or.dinairement cir l'esprit
(ati,.~es,. En avoir l'esprit plein.
pou,r clllébredes naissan es, lesmariages oules fêtes . . FARD, s, m: Co~sition de substances colorées ra.conte. Dire de8 lariboles. Entendre dea faribolts"
offiêiell..es.;;i'q.ue les m
. érid~ paux choisissent la [aran- qu'on applique sur 1. ~upour en dissimuler les Vous devriez envoyer promaner tous ceà gens-l/\
,
.
dole.cpmme expre,ssíon de'$ tranaP9rts ,d'e.leufjoie
défauts ou pou)" en reliauSf$e' ;i'éelát. EUe met du aveo leurs (ariboles: (Moliêre.)
FAR.IDONDAINE,s. f. Mot burlesque qui entre
P~nda.nt Ir'
nglantes ré~t~ons de lB15;.àtaran-- (ard. Le (artJ. gite 1e teiílti.l_ longn,. L'nssge du
certaines chansons.
dole a fav( ,e plus d'une fo~S' les féroces
incts (ard ~ara1t remonter aux tempa les plus reculés.· dans le refrain de
,
d'un~ pop~: .tion'ignorante q~'on poussait aux'plus
On 1 atrollvé ehez .las &auv~ges~ ou les' hommes
Un aveugle y chante en fv.ussant
• norriblesexees. Formée al~rs\de frénétiqueS avi~ comme les 'fePlmes se peignen.t Je co!}>s de diverses .
La faridondaine.
.
nM, de verdeta dévoués, la ronde terrible s~ruai
couleurs. Cet usa~e fut in'trodui~en France par Ca. . (BÉRANGtrR,)
,
. dana les villes, et entratllJÍt dans son tou.rnoieQlegt therine de MédicIs et sa suite, mais il ne devint
I On dit ele même la Faridofl:don, quana 1ffallt ri~ tontes .les victini~ désigllées.· Alors, malh~urau général que. vers la fin du xVIie siecle. Aujour'.
républicain qui n'avait point 1e braà ll.SSeZ' fort· ond'hui, il n'y a guere 'que les $Oteurset le8 a.ctrices mer en on. La '(aridondaifle, la (aridon~:
'FARlNACÉ,ÉE,
adj.
Quiest
de
lanature
de
la
'
..'
qu;!il1:~mploient: I Fig. Déguis~ment,feinte, dissi·18 pied 8!3sezsl)r !..~ . ".
farine;
qui
en
a
l'apparence.
SubstàTlcas
(arintJe~ts.,
\ ...... , F~R.4t'!D,AUD~, .s. Famil. ctironjq. Se dit. mulation; ceqUl sert à embelbr.C'est un homme
FARIN~, 8. l On désigne,··par lê mot.de (arlfle,
:\des.getl3del~ .~a.mpag~e • qui affect~?~<!aI1Sl~u! ; sansfara. Pa1'lez-moisalls (ard. La sévéritédes
. \ costlltíielwe elegance rJdlCule, jles al1"8 âepreten- feInmese8t unajustement et. uJÍ fardqu'elles ajou.. toutes' les.,aubst&nces végétales qtl~, réduites eIl pou'ion;,p'estlln f~rl.ulll.Une (araude,Les f4h.lUdspor- tentà lear b,eauté. (La Rochefo.uca.uld.) Des grl\ces dre, sont destinées à la nourl'itl1ré del'homme.FtJ~p.VoriliílaireII)entlecha.peall~&UT1~reme. U.ri (a- simples. étnaive.s..,. ).'.enjql1e.m. e. . nt.etl. àCO.mplaisance, rine de fr6ment, de seigl~. d'orge, de têvas. Un ~
,cé!ft~\.c!ê_~l!l,ip_s~qtlic"ie~~fTendre,POs8êasioUd'une voilà le ~o~dle _pluSsé~~isá~a~ jellne.~ge; il n'en .de (Min,. Un baril de (Grine. La. plupart das u.-

fataud. Une mine (at:oude.
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-~:- --rines~proviennen~ des g'rallllea
quesautres de raOines,
de terre,. e~ •.La· fatine ~.,m'UO:I,.. a,ea,eu:x"o'pelratlOll
la tnOulur, ou.pulvéri,l8otion
.et
'. , ,.'
qui a pour obJet de separer la
du son.
même grain peut, pro.auire" sllivant que C8S deux
.opérations .Sont fa,i,tes e,t cómb~n~ eiitreelles, d~'. verses varlétés, de .fanues ; &lnSl, on pellt obteuIr
les produits sui\'ants:lco-(ar-irnLbLm" ou rarin" eR
SORo . C' est le réaUlt8.t d'llne· mouture:&ãns-.:bltltage;
20 Farin" mlier". Vest cell~·qui aété débarrassée
llu sou, et qui contient tous leS
. La ~arine
cst blànche ou biu blanche.·
eUe est
. completeUlent ou présque ..
son; bise blanche, dans-Ie--cas.contraire"
de bU. C'est la ranho' qui provieilt do la partie la
plu. fr:iable dubl~. EUe manque de Saveur et d:beF·t:::;~g~~~~~~~~re~'iE,~e
consistance. 4° Gruau. C'est la partie du grain qlll
en'Veloppe 1e ,germe du bIé. 11 80rt du blutag~ SOlts'
,la forme d'un sabIe plns ou 'moins fin.· On 1e venu.
ainsi, dans le commerce, sons le Dom dé &emoule.
50 Farine de gruau. Quand ,les grpaux ont été de
nouveau soumis à. la 'lBouture, ils donnent des produits farineux supérieurs; suivant qu'ns ont été
fcmis sons les' mewesune, deuxo1i trois fo,is,' ils
rondent des farines de pr~miere, secnnde ou troisieme qualité. On emploie,la fanne de gruau pour·
la pâtisserie et lepainde luxo, dit pain d" gruau.·
60 Farine bl8e. Farine qui cOÍltieut trop de son pour
conserver une couleur claire. 70 Ismes. Produits fu.rineux, telsque recoqpes, remoulage$, etc., ou. le
8011 domine. On les emploie généralement à. nOl1rrir le bétail et les animaux de basse-cour. Les bOIlnos farines de froment sont d'un blancjaunãtre,
douces au toucher, et exhalent une odeur agréable.
Les farines infériEiures sont d'une blanc mat, terne
ou bleuâire, selon la nuance des corps qui ont servi'
à les falsmer. On falsine les farines en les melangeant so~t avec de .180 faririe ~e feveroles, 50it avec
do la fanne de 'hancots, de selg1e, ou avec de la fé~
cuIe de pommes de ter>;;e. On les fa1sifie également
avec du plâtre, de lã. craie et d'~utres matieres t~r
reuses de la même couleur, poUr les rendre plus pesantes. Le moyen le plus simple pour reconnattre
En m
mps que sabouche
cette falsificà.tion est de réduire en cendres une pe, Me disait : c ~
eux pas, • tite partie de cette farine. La farine' pure ne laisSes yeux me disaient to t- b&s :
sant aucun réSldu apres l'incinération, ce qui en res~
c Je ne suisp&S si {arouche . .,
tera pehnettra d'apprécier la qllalité de ceUe qu'on
.. .
.
(Mme DE LA SABLIÊaE)
veut expérimenter. Les farines se décomposent aiséI, Substantivo Il fnt biéntôt forcéde rompre avec
ment; le principe de leur altération est dans la
ce
(aroueM toute relatioD. Ces mreurs austeres dont
fermentàtion, il faut ('n arrêter le développement
vous
parlez sont proprement le caract'el-e d'u,n sau'
par la cir.culation d'un air scc et ftais, et opérer
vage
et d'un (arottche. (Pascal.)
'.
par ce moyen une dessiccation convenable. Des le
FARTHING, S. m.' Monnai(Í'd':Angle~rre qui
priutemps, il faut renverser à. terre les sacs de f!loreprésente'la
'valeu r de 2 çentimes, environ.~ . .
ri:lo et les rou~uis les renverser en sens, inve~se
FAS.
Mot
latin
qui entre dana cette locution : Per
de ceIui qu'ils avaltm
. la fennentation devlent
fasel
nefas
(p~ree
qui 'est pef\llis et par cs q.uiest
pIus menaçante, 011 laisse ou rte la gueule des
défendu}~s_sée
dans
notre là.ngue;. elleexprime
sac~, et 1'0n pratique au ceutre une cheriiin'étr en
enfonçant a11 mílieu du sac un bâton qqe 1'0n re- u~ idée g~ll~ra~~~ant qui v~ut, p.e! (as ee
tire ensu~te et qui laisse une place vide. Dans les fIB{as , arnv~r nu p<>uVOJl'r-fl1!!Plolera tqus leso
cas plus/dangereux ,encore, il faut vider les sacs, moyens, honorables ouhonteux. -------_
F ASCE; s. f. (du lato {aseia, bandelette).Aichit.
aéret lá farine par le' pellétage et la réensacher ,
anssitÔt. Ces d,eux dernieres opérations doivent être
faites par un temps sec, II est essentiel dTentretenir
dana les magasins une grande propreté. I Folle {arint;,Celle qui est si fine, que, l'air l'enlevant, elIo
s'attacbe aux murs des monlins. I Phann. Farilles
.'. émollientes,' Celles. de lin, de seigle'et d'orge, Ihêlées
en parties égales. \ Farines résolutillBS, _Celles de. semences de fénugrec, de teve, d'orobe et de lupin;
mêlées à parties égales en po_ids. I Fig. De mime
'{arine, Se dit, -avec un sens de dénigrement, de choses et de personnes de n;ême llatur~t qui ne valeht
pas mieux l'une que J'autre. Ce sont d~s.gens de'
.même (at1n,,~ Les prétendues décQuvertesde, notre
siecle touchant la circuIation du sang, et autres
opinions"de même (arine.· (Moliere.) Évêques. et cardiuaux, tous gena. de même.farine. I Farine animale,
Poudre de-poissons secs mêlée avecda l~~coréé.de
pin, qui sert' de nourriture à. certai11s peuples. ,- :Fariue (ossile, q!,ldes noms sous
on H. úe$lg;ne
le. carbonate d~ chanx pulVt::l"u,u:illL~ apIlGlé
caire farlneux et fleur de chaux ll"~U' lO"'"
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iP~~~~ i~plll~i~~~tAun:~,estcellequ'~11.&ppenêtl~uvt".1e.~uellés on .éc,riva~t le no~ deseons~lset-~es. faule d'avoir.. trou. ~ê'le~r 'but lágitimeeí DlIotu:rel"
lll\~lS les 9~rnp9;gnestElle est.três,:,plate,lllince sul.' dl9:!j\te.~r.s ,a~n.ee.. para....n,n.ée '... Ies. ,gt,t.erre,s, lêS. V1C- 'On .foreé nos plllSions à traverser" "un ml'll'eu "l'm" ','

:

·lesbord~!;.~~ terminé~t\ntéri~,l.lremcntp~r~\tnpro_ t tê 1 t té d"
1 I é bl"
11
"""
pur
101.1.ge.m.".~llt..·..t:u.,b.ulc.. "llX.. c.".t.•.,p~rc. é,,". Ú.ü. la;trouv.e. d.ans l.cS"'.pOI ""'.~ " ~fi r~l ". S '. e palx,) . cs ~lS' ta, les, etc,I" ' ~ ~'s'y alterent . .,Qu'y a.;t.1U de5urprenaDt aoela?
""""
"oéUq. ~~ ,g~Le& lDD,n~UleDta écrlts qUIcoDservent . 'Qu on placeu,Il.bomme ~m dans une atmos h" re

)e~u,v~l~ et la sUlw,d~s événe~p.ts:, Le~ 1~1t3

. e~pestée, H 'y'respire I.. mort ... La QiviJisalio:
d(ll hlstóire, ~la.mémolre.;Uglol.re ~n~cn~ d~ns falt {auue route.; et direqu'iln'en aaurait@treau~'
ses fastu le5bi~f~teufS' -de·1 humamté.l ~f,!. trement, c' estperdre, le dl'Oit de par.lel' d'é uitéd
:~~t~~::~:"~-~~ffif.:1'--;~_~t~N~orm~~'li~d~odn;n.~~é~,~ail\~~lf,
JO~l~ .. pendant, le~uels ~talt moral o.. depto~; c'est perdr~ le droit pa~]e~
....
.. .' , la Jpstlce. t Par ~Xte~l; Le6JOUf3 de Dieu:, L&Providen~ d18paratt pour faire lace
etne(asles,. LesJours heureux et malh~l,l~u:xó au plU8grol8~er fatalisme. » (Louls Blanc.) P.
FA~T,ID.IEUS~~ENT •. l!'dv. (proD. (ashdIWse-, . FATALISTE, Celui, celle quí ra.pporte tout à la
m~n) D une'rnaUlere fastl(lie~se...
,
fa1.alité. C'est un (a,ali.'e. \ Adjee~ Qui tiebt au
. ,!:"J\STID1ElJX, EUSE, ad~ .. QUI cause de l'en- dogme du fataliame. Esprit (a'ali.". Lessystemea'
n.u~, du dégoft~.}?llvrage. (as.tUJI~. Pe"?nne (as- {a'ali.,e•. W.doctrine, (alalill".
'~at.Use, Je me~f tms ,pUUI' .dlt qu lr, fallalt absolu.
FATALITE s ,( Destinée':jnévitabla rin'
m~nt n~us~é~ar~r~'u~ si (as,!dieux p~r:wnDage.·' occulte d~ éve'ne~~nta, dont l'ensemble dlt~i~:
(Le Sage. ) L émgme n est qu ~Jeu (astadaeux, ~ou~ forcémeDt 1e càractere, heureux ou malheureux, de
au plus propre à exercer la patlence. (Ch. Nodler.J chaQue éXistence humaine. « La fatalité est l'ordre
, FASTU~USEME~T, adv. (pron , fasltuu:mnan). absoiu, la loi, le code. (a'um de laconstitution d..
~vec faste; ~',une ni.aniere fastueuse.Vivre (asl~~t- l'univers. Mais, bien Join que ce code exclue pa;
ment. ,Les pn~C('S Vlvent (~Iueu'tmml à nos depens. Jui-même l'idée d'un Jégisrateur souverain, ir la
FASTy~UX, EUSE, &tiJ. (~at (astUOSUI, même suppose si natnrellement que toute l'antiquité n'a
sens) QUl alme le faste,la ~glllficen~e·. U n homme 'poin~ bésité à l'admettre i et toute la questio!) co _
(astueux. La COJU dir'~UlS XIV éta~t la plus (as- sute alljourd'hui à savoir si, comme l'ont cru l:a
. tUf!Use du mon~e. S0u.fthras-t~ ~or 'JÚlmps tous ces fondateurll de re1igions, dans,l'univerS Je législa·rOIS (astuetU:? 'Volta.ne.) \ Ou 11 .- r a du fas~, en teur a précMé la loi, c. à d. si l'intelligence esy-.,.,
par-lal1t de$ cll~ses',Ull tltr~ (Illtueux.. Un éqUlpage . antérieure à l"fatalité, ou si, confme le veuleD~
(as!u~ux. \ Piem d ostet;ttatlon. Une Jouleur,llne
]es modemes, c'est la loiqui a préc dé le 1é 'sla~ .:, ~hãrlté (astue?,se. Une ~lence (as,t~eust. 11 vous c0":1- teur; en d'alltres termes, si l'esprit naU de na-.
cal,lanx bilia.ires ou . .. .
foie de plusieurs .1He paltout d eloges (astueux. (BOlleau.) <!n, ne VOlt ture . .Âvan' ou apdl, cette altel11at' e résume toute
alllmau!tl etnota.mm~n.ltdumolllôll.
_
pl'esque plus que de c~~, zeles .ras~tUuxqUl ~ ont des 18 ph.ilosophi~... Étant donn . a matiere et l'at,··":I-'AS};IEMENT, s. m. {pron. (azéim.àn). Mar.Bat.yeux qu~ pour d~s mlseres d éolat. (~a~silloD.) I
~lon,)e systeme du mon e eD est le produit:
tcment'q'nne 'voile lorsqu'elleest en ralingue. . . Su~stantlv .. S~ dlt ,de .la personne qUl alme à p'a- vo~là quiest (atai.; ét.ant dontiées det1.~ ~dées corrê.'ASf;Ol.E, s. f. Variété de haricots dumidi de la 2!tr.e, à bnJ)er. 1_. ~vare est liOuvel!t homme d,es- l.at.lves et. contradlctOlres, UM compolltlon doit slli:.
.,Fral1c(\:iNomvulgaire de la. petite fevq de-má.rais . . lt, le fastueux est,pyes<lue l1~cessalrement uo sot. vre: v?ilà <J,ui est encore (alal. Ce qútrépugne i.
·et des doUcs qui servent d'alinilnts aux pàysans.'
sfastueu:If sont tOUJOllrS égolstas.
..
.
,la fataht.é nes~ Pas la libertá, dont la destination,
iF,\.SllI~N, .s. f.. (pron, (a"Zion., du, franç, (açon).
. FA'I\ adJ. m: (le 'se p~onQnce). :ValI~, suffisant, tout au c.ontrslre, est de prouver dans uue certaine
,Mot a~glals slgmfiaut Façon, maniere, élégal1ce, lm.p~~tlDel1t, qU.l es!, sans Jugeme~t, pIem de bonne sphere l'accomplissement de la fatalité i C'f!st le dê-,
,me;de, le on et les maniEn'es du grand mOlldeiet OplDlOU pou,r IUl-~eme et de dédam pour.les autres. sordre, c'est tout ce qui entrave l'exécution de la
de hi-mê?le, e~ qui est passé dans C~t hommeest blen (at. (Ac~,l. \. Il se dl~ quelque- Ioi. Or, je dia que la préseuce du mal, l.oin r!'attesle beau.l
ec
'. lvers sens La (ashion çom- f OIS ,des choses. I~ y a peut-~tre Je ne ~IS qUO,1 de ter ~a fatalité, rompt la' fa'talité, fait viúlence au
liOtre )a.llgU
'. ~re?d fo~sl .~ . lSlf~ ui n'~nt d'autre préoccllpa-' (at a. vous envoyer sa médallle. (Voltaue.) I Sub- de.stm, et suppose une cause dont l'essor erroné
Íl(JD que d obell' s~rvllementa tous le's caprices de la
stantlV. Le (ate~t entre l'impertinent.et le sot: il mais voloutaire, est en discordance a'Vec 'la loi:
'mQde.Laf(Jshioll affiuea,ux fêtes.duboisde Bouloglle
est cQmpos~, del'un et de l'~u~re. (L.a Bruyere) Le~ette cause, je ]a Dommê liberti. Le:progres de
. dalls lesvi~les.debains,auxcasil1osde Hombpurg.' (at est famlh~r avec ses supeneurs, lmportant avec 1 humanité peut être défini l'éducatron ele la raison
FASHIONABLE~adj. Qui est selon la mode, qui ~s égll; ,~lli-}~ert~ent avec sesinférieurs i il tutoie,
etde la liberté humaine par la fatalité : il est absurde
a Ie J.on et les mallieres de la fashion.Air [asMo- 11 proteg , 11 méprlse. (Encycl.)!par extenso Homme de regarder ces trois termes comme exclusifs l'un
tlable.Hl\bit (ashional2!e. Cejeune'homme est bien _,à pr~tell 'on a.upresdelifen?mes" d'une rec~~rche ?e l'&utre ~t inconciliables, lorsqne dans la réalité
r~shiofl._able ,Dc_s manieres fashionables. I Substautiv,
extre!peans sa parure. Rlen n est plus rulicule· l1s se soullennent la fatalité servant de base la.
Nom donné aux persoanes qui affectent nll~ re- qu'~m ,'ie. x fato Les/ats de 1.a c?ur.
miaon ,'\"enallt apr~s, et la liberté couronuant l'Michercbe pBrticnlier~ dans.J.e-.ehoix de lems vête~',ATAL,
E, ,adJ. ~res~n~ d,av;ance par le ~ort, fice. C est.à cOllnaitre et à pénétrer la fatalité que
ments,dans leur langªge;. leuts manieres et leurs qll1 porte ave c 1m une destmee lrrevocable. LOl (a- tend la ralSO)) humaine i c'est à s'y oonformer que
..ac.\ions, vqniSont~nfill à lá tête de la mode ,et pa- tale. Arrêt (ata. \lrrMi,ocau!p. 'L'heure (ataZe. Le la libe.rté aspire. Je ne demanderai plus: Comment
, . r~t n'!,,-voír dfautre, souei que d'en suivre ~\'ee moment r~tal.arq~chacull est l}n secret écrit l'homme a-t-il le pouvoir de violer l'ordre provi. s('rN~líté t9u1.es les prescrlptions. Vous reconnatfte~ dans le l'lvre eteme.!, I·P~xtens. Funeste, dés3S- dentiel, et comment la Providence le laisse-t-elle
... (m (ashionabl-e a la ,forme ·de .ses habits, à la pomtreux, terrible, qui .assure, qui caui!C.]e malbeur. faire? Je pose la question en d'a.utres tent5es.: Com- ~ade deses cheveux,à s(\sgants jaunes, etc(J J~, Depuis ,ce.tte époque (atale. Une ambition (at~le~ Le m~nt l'homme, partje intégrante de l'univers, pro1\111.) Le fashionable remplac~ l'~nciep incroyable. (atai sacnfica. estencore suspenduLes délatlons. se dmt de la fatalité, a.,t-il le pouvoir de rom~re la
. FA~IF;RJ v. n., Ma~. Se dlt d ~M voíie qui bat ml1ltiplierent, et les mrellrs reçurent u~e atteir.te fatalité? Gommellt une organisation fatale, 10rga. ]cs. mats et .,dont la ralmgue vaSCllle, quand le vent (atale. (Barthélemy.) \ Qui fait uaUre de grands nisation de l'humanité, est-elle adveD~ice, antilon'y p0:t:te pas de ....maniereà l'enfler. Lesvoiles (a- malheurs.C'estalórs .que, se croyant trahi, aban- giq)le, pleine de tumultes et de catastropbes? La
liient, "-le v.ent est tGIDbé, le navire,'se tient immobile, donllé par ceux, dont 11 a.vait fait' la fortune, il prit ,fatalité ne tient pas à une heure, à. un siecle, à. milJe
FASTE, i. m .. (du iát. -{aàtus, même sensfPonipe, - la (~tale résolutlOnd'abdlqner. (Leroy.) ,\ Qui doit. aus i pourquoi la science et la liberté, s'n est fatal
'. l?-xe .'·lriagnifice~cc ..Le .cardintVl~icl1elieu' ariéaQ.- .décJder de· quelque ehose, n'importe dans que I senõ. 'qu'elles D<>US arrivent, ·ne Dona viennenHUes pas
,tJSsalt par son ponvOlr ~,t son (asteroyal la màjesté Vaici l'instant (atal qili vu. dissipe.r món i,o.certitude.. P]ustôt? C"1"~,.
du oment que DOUS souffrons de
. persol111elle quroi. (Retz ) I Affeétation de paraitre
\ Dommagea.ble, nU,isible. Toute neg!ilgence peu
l'atteate, In fata
est eu contradictioD avec el~e7
avec luxe et éclat. Dans les déclamations contre être (atale à une petlte fortune. (Condll1ac.) I Co p mêm~; avoo
mal, il n'y a pu plus de fatabtc
la~nallce, ·ce n'est ui .Ia générosité ui la justico fatal, Qúidonne la morto I H,ur, (atale, Qu'on e que de Providence. Qu'est-ce, en un mot, qu'une
quirécla~ent, quoiqll'ellesen eussep:t souvel1t le ~ut retarder, ~elle de lá. morto' I Administr. e1)11: fatalité démentie à c}~aque i~stant par les. fait~ qui
dr. ·.oitet.l.'occasioD,c'est l'ellvie qui potirsnit le (aste
rlsP: T~rme (atal, T~rme aP!'cs .lequel tout, delal . se passent dans so~ 86m? VOllà ce q~e l.es fatalistes,
(Duélos.)Le (astenous tient .lieu d.'nne haute nO- expire. I Gramm. L' Académle ne !Ionne pomt an sont renus d'expliquer, . tout aUISi- blen que les
blesse.(DestQucnes.) ll,étal~itunJaste qui détruisit ~ot (ataI de plurie1 :m~sculin. 11 ,a été cependal1t ~héist.es sont. te~~s d'e?tp1iqu~rc~que ~llt ~tre mie
bielltQtsllf2rtune. (.Barthelem~ ,)1 Ostentation . employé. Ses tralts étalent emprewts .~ tons les mte]hgence mtime qUI ,ne salt mprévolr Dl "réve...
<1âns,lesactes.ou les paroles~ Faste de vertn. Le caracteres (atalsdu typhus. Fuyez, volez, instants nir la mist-re de ses créatures.!I (P. J. P-roudhon.)
laste.p~Jalitesqne des gralld-s
'
ines . . I Synonymes: FATAL, FUNE8TE;
\ ttr'e soumis à la (atali';'. Ll' (a'alité est la der-'
jOllisu,npeude(aste eDlreparmi nos pleurs. ( L a l l n .effet dusort; (unes te , uhe suite du niere raison qu'on ánporte des faveurs ou des ri.' "Fon~in~,) C'.est en Espagne un. Xirilt!nes qui, tou- crime.
gcn's de guerre sont en,danger, de tinir gueursde la fortune: (EncycI.) Je me livre à ma
o , ' jour$ vêtu en'~ordelierJ ~tson (aste à fouler Sous
leurs j~lJrS d'une. maniere falale, et .les scélérats destinée, et je me jette la tête la premiere ,dans
'. ', ses,sandalêsle rast~ espagnol. (Voltaire,) Laissez sont sujets à mourird'UJ1emaniere funeste.
l'abtme de la (atalité qui nOllg conduit touS. (V 01:
.'a.tixgrandsle f ast.e. de,s reg~ts.(Béranger.).
. Ft\TALEMENTjadv(pron. (atalemoo).Par ime taire.) Avec le monde a cOIJlmencé une guerreqm
destinée inévitable;par un malheur extraordinaire. doit.6nir avoc le D.londe, et pas ávant : celle de
MôíÍls~e rl1~te,dans .vos prieres,
~ .' . .' Cela est ar'rivé (ataJemenl, La Révolution de 1848 l'homme contre la nature, de l'espritcontre lama..
'.. PJ.PT..
. '.:lnnocençe, dans voscreurs. ... ".
'devait (ataltlrnent ,a~lttir à l'Empire, par suite des. ti~re, de la libert~ contte la fatalité. (Mich~l~t.) I.
. ..'., . \ '
(I, ~. ROUSS&AU.)
fautesdes répubhcams..
..,
.
Clfconstances malheureuses.l1 est des (a'a"t" qUI
'FAS:.rES; s;In,pl Lestablesdtt ca.leh'drier des
F AT ALISM.E, s~ m .•1)octrhu; deceux qui a.ttri- nous cntratnent malgré nous. (J. J. Rousseau.) J~ ,
, anqiens RomaiiJs. Ees (astes calendq.ires éta..içnt des . bu.ent tout a11. destin° et rienau libre arbitre. Si De sais, mou c,ber ina.ttre, par quelle (ataliti je n'tu
registres qui cOlltenaient l'indication de toutes les malhellreusement le(ctlalismlJ é~t vrai, je ne ,"ou- . reçu quedeptlis deux jours votre lettre (D'Alemb.)
. cérémonies ,religíellses établíes d'un mois à l'autre draispasd'~llnevérité sicruelle: (Voltaire;) Le (aFATRIMITES, s. m. pl'. Nom donné à une ay. it l:o.me;lesftl'Stes de)a "ille donuaient l'illdication. laU$meestle fond ~e' tontes les religiolls et de tou-' ""stie mahom~tatle, dont les princes, sons)e Dom
(lcs'.fêtes, aes lloms (les mllgístratset '4es empereurs,. tes lesdoctrines phill,sophiquesqui n'admettent de k~lifes, dominerentsur le nom. de l' Afrique ct '
J..ou.r... ~é.. let1r.· •.. na.is.sa.nc. ~'. cro;j ~es. ftJ$'e~.",.~_.S!iq.. ues
... ;. J'loit!t..l'.in.ter.ve. ution dd.IOiS_P~oVid.ent.iel1~S dans les de l'~gjpte lls se disa.icn.t . issus de fath~~. et
llllüqllalent ~es cerém~~lJes rehgle,nses de 'a, cam- :afFaues- de~-moJ1de. (A. Yitry,) 11. On accllse, la ~'~ h, fiUe -et gend~dc Mallomet, par. lsmael, l~
l':J;gl.le,lcs fOlres,Je$!ilgI'le"S.9.1!zt!,d~~ue, la marche .. Jj~ture d~ to~s n.osmau~; ll.faudralt en accuser le Slxlcm~ des dquz&;-.lmans. Cette dyDastle. tut fon
dçs)our~~t1l'duréedes dl~mxtut~le.lres ~e chaquc j vIce deSlDs~~tnt~<)nss0clales. Regardez aut~ur de dée, en ~97, par Ab?u:l\foha~med-:Obeld-Allab)
U101Si~~~rJ;,gl(.l~~.!ln!'Jt\.~11Jtufo,?esterl'cs r)esJ~tesi V~llS: 9ue.d np~ltl1(~eS ~~placéeset par conseql1ont snr l~s r~mos des Édfls.SJtes, q~u. a'\"81en.t régné !n
i./'J:ouljul""reso~ !!ta1uÚ (astes etalcnt <J,es·tables Sllr 1d~prIlVe~s! ••.• que aac,t,ltéS dev(luues turb~1entes, Maurltamc'j das Rost8Dudes, qUI possédalcT1Ua cote
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-:--~-.d'Afrique, dep\lÍa.Tunisjllllqü.\áu-déiroit'ê[e~~jb~,,1..-:l7!-_FJl:I'JVrr~f:i.,.~f. S~l~...,.el;'~'\IT4jm~'..i~lwttic~!.,cet :}I~'mJJl)e'éSf'

·tar, ~t dél .lOuyeraiDade F~.· Lea ~:a~tbl,mlte!l
D'
qúi~Dt-l'Égy'pt~en 996 1 eten' furen~ ':A.............
derDler fqtAzed, dépomllé p!'r SaladuI
.
.
. '•. '. FÁ IDIQUE, adj. Quíréyele ce que Jes
.
out nnonce; Le trépioo fatfi#que de Delphes. Les .
'-. nes (atidi9~flS de ta fo~ê,t;de Dodone. Untroublc
. fatidiqu8àmégeata~lISée. (BarrAl1.). -~.- _... '.',
-f ATIGA..NT, ANTE; adj, Qui -fatigne.
, ex~rc.ice fatigant.lJ ne journée Jaligante. Qu,elqu~s
années a,·à.nt samort, il av&Ítrenoncé tt.;J,aS,()Cliét~e,
qui n'était plus que fatigam" pour lui.
Cette uluro, qui es.t. ,.rtS-fatigante
est fort''touee poUi' lê ca valie-r.
nuyetlst'importun.C~t. h.0mme est
,.
versation fatigante. L olslveté est
fahgante
"lue le ~poa elt ~oux. (JÃris.YlQui demande un~~-t..fe~~~~rv~~~T~~:s,:-_a_~lr~
attention ~nible;:LeotuTe, étude faligante.
.)
" .v. - a. ·M.ar_·.··~__ Nett.ov.et" ép',onger
FATIGUE, I. f. Travail, exercice pén.ble Nu,lle
"
f'-ltigue ne le rebute.. Une journée ~e fatigue.- Br~ver'
Fauberder labatteriê.
. •.
la fatig~e. C'estunhomt;ne nourt'l dans les/alague,}'A . RTiB.m.Mar~S9rtedebalaiJl:!oit .'. '.
de la. guerre: (~oDtesqweu.) Un. corps. ~!1 ont en- du filcaret,Les ,fils, en sedétor.dant pat le bout.,
durcI la fahgUl _et les ana. (Racme.) L ~me Sllp- forment une étoupe' qui fàitépong~. Lei' ff!ubert,
.porte des fatigue! que le ~orps ne soutlent pas •.· servent à lave r ét eponger I~ ponts desnavlres,
(VoIt-ru-re;)I Lassitude, sentlment douloureux avec
F&UBOURG J s. m; NOIIJ donné. primiti"ement
diftiClllté d'agir~ que cause un travail excessif 011 aux. maisons bâtiments situés hors d'une ville. •
trop prolongá, ou nn exercicequ~lconqlte. Tombar . Réunies plus tarddans l'encéinte des cités, cesp~
de fatigue. I:tre accabIe, excédé de fatigue. En 1111 ties extérienres des villel conserverent ~ellr:ancum
. rnoment, la voilà endormie de pure (atig~e. (Mme de nprn. Les faubo~rgs ,de quelql1es vill.essurit trê~
-, Sévigné.) li Le prolétaire doit sa fatigue. à ses tra- considérabIes. A Vienne (Autriche) J 11s sont. trOls .
. vaux excessifs, le 'cítadin désoouvré à ses prome- fois plus grandsqlle la ville même. A 1;>afIS., l.es.
nades ou à ses passious, l'homme de' génie à ses faubollrgsSaint-Antoine, Saiot.Marceaua, Mont~lar
veilles, l'homme dissolu à ses débauches; le mal- tre, etc., IOnt d'une· tres:-grande étendue. Les géheureux doit ses fatigues à ses chagrins, l'indigent néraux livrerent.à l'ennemiJa ville et les(aubourgs.
à. ses abstinences, le malade à. sa d/>uleur. II (Bour- NOJlS pouvons- voir dé ~o. fauliourg, la futné~. de~
doo.) I Chtt.al de fatigut, Celui, qu'?nap~liq~e a,l~x villag~s que les ennemls nous prtllent. {VoItaue' j
plus rudes travaux. I Hab.t de (ahgue, Celul qu ~n .1 Lesha.bitants d'no. faubourg; La contre-ré"oll1PQrte pour ménager l~s autres en voyage. I. Par tion" menac;ait d'o.néantir la République; i1 fallait
extenso Fatigue dt la t1otturt, du chtval, du chemm de frapper ungrand coup: SaQterre souleva Ies faúfer, Fatigue causée par les secousses de la voiture, bourgs. (Perré.) I Â,sembler. la 'IIille .el les (aubourgs,
le mOllvement du cheval, ou l'ébranlement d,és va- Exciter un grand concourrde monde . .
gons sur un cheminde fer.!
FAUBOURlEN, IENNE-,adj. Qui app~rdent,qni
FATIGUÉ, ÉE, parto Qui éprouve de la lassi- a. rapport aux faubourgs ou à le~rs hablÍa~ts. Des
tude apres un travail ou un exercice quelconque. manieres faubouriennes. 1 S. CelUl, c-ell-lec-EI-tJfi-ll&tJtite+~:~.........."",---~",,-'T~c,-~= ____--;~
mme fatigué, Des gens fatigués par une marche le~ faub0!lrgs de Par~s,Lt~s fauboufier'
élevé
nible. Ces troupes {f&tiguéts, ne plirent arrêter des barncades formldables.
• .
'ennemi. Ses booufs (atigués marchent le cou penFAUCHAGE, S. m. Agric. Actioudecouper ida
ché, d'un pas lent et tardif, malgré l'aiguillQn qui faucille ou avec la faux les fOins, les avoines, les
les presse. (Fénelon.) 111 se,:ditd'organes auxqueIs orges, les blés, etc; le travail dufaucheur. 11 imtrop d'exercice cause de la fatigue. Yeux (atigués pprte de choisir un temps conv~nab~epour lefaupar la lactuTe. Je me Bf'!ns ce soir' la poitrine un ehage. La saison du (auehage vane SUlvant les pays.
peu fatiguie. (Mme de Genlis.) I Fig. Esprit (atiqu~. "':},FAUCHAISON', S. f. Agric. Temps oil l'o~ fau·U ya desjQurs oil Ies peuples comme les. mdlVI- ,che. Pendant la fauehaison, la Dloisson et les
dus, fafigllés de se hair, épr/)uvent le besom d'une vendanges, ils gagnentpon'Í' l'ordinaire d'assez
réconciliation, même passagere, même tTompeuse. .bonnes journees. (Vauban.) ! Opération qui consiste
FATIGUER, v. a. Causcr ile la fatigue, de 11'- à eoúper les recoltes avec la faux.
lassitude. Fatiguer un homme. Fatiguer, un cheva1.
FAUCUE, s. -f. Agric; ~e prodnit c1ufauchage.
' .\
Le voyage m'a beaucoup (a!igué. Ce t~vail ,:ous fCl- La faueht ~ é~ bo~ne..
ligutm beallcollp. Une lumlere trop vive fatigue les
'~AUCBE"EE, part.. Qui est COltp~ ~vec la fl':!lyeux. La vengeance fatigue l'âm.e, et la.mienne a ciÚe-ou la faux. Pré faueM. AvoinefaueMe. I E!g.
besoind'un grand calmo. (Y oltaire.) I Poétiq.
Tant;(}e générations '(auchéts par le temps. I S~"f.
.
\
.
Ce qU'un
faucheur
pêut coupel' de foin dana
. 11 falIut s'arrêter, et la l\1me inutile
ou
sans affiler
sa faux..
. ~n jour,
Fatigua vainement une mer immobi1e.
.
.'
, (RACINB.)
FAUCHER, v. a. Couper avec la faux les '-"--1.0'
les moi~ns. Fauchér Ide l'herbe, Faueher les
.1 Ennllyer, impOrtuner."ll fatig~e tOl1t le monde Faucher Í'avoine, l'orge, ~tc, I Faucher le
pré,
dll récit de seI aventures. I Affaiblir. Les cris de Se disait ,autrefois pour Ramer, aux galerel. Jé vous
ma douleur ontJatigué ma vojx. (La Harpe.) I T.. trollver&Í tropheureux si 1'0n ne voulõco~damne
de peint. Faligt'tr u~ tabltau, Le rctouchel' avecun ql1'à fáucl,er legrand pré. (Le Sage.) IFig, Détruire,
soin ·trop minutieux. I Agric., Fali(Jutr un champ, an~antlr. Le temps faucflt toutes les existences. ta
L'é,Puiser., Fatiguer une salade, La retourner, la Mvolution f au.·.cha.l.,~s plu, s. gran<ls citoyel~.s" '" :.', .
frOJsser plnlieurs fois'lul' elIe-même avec la f O l l r - \
.
,chette etlu, cuiller, pour lui faire prendre l'assaiL'homme deWaterloonOUB dira-t-ilsa vie . 8t cequ'il a faucMduttébpeaudes humainU'
. sonnement. IV. n. Se donner dela fatigue,Ilr~tigue trop.1 Par extenso Ce aupport (atigktlbeancoup.
.
. (A. D&. IlvásE'l'.)
Une poutre qui fatiguf!it Se~r_QID'pjt. Mar.Souffrir, ly.n.T.de
Se dit d'un Chf~VA
dans sa ~ene et dans sa mâture paalrrl'tllJetlcln--t'()1lk.jj~vl,nc~e une des-=l,,,mfbel---(j~IIe'l~Ity--tut:--tatt:a:leCr'lr~rl~.
lis ou par- nn groa temps. Notre frégate fatigua
beaucoup dans Ia mer de Chine. I SE FA,TIGUER, v.
pro Se lasser. Il ,:tlst (atigué ~ la chasse. Je me sui,
(atiguéà gélDir. (La Harpe.)
.
,
..
. "'ATRAS, s. m. Amas contus de choscs. Falral
de livres. Falra'. de papiers Ou peut trouver
.que chosed'l1tilemême -dana le (atrai u.e.~;;-ltllJll.LI~;jít'ODf!e:~~1l-c+7:a.9.-~t:'n)mU8
~randes inutilités. (Voltaire.) I Par extenso U ri
IrlU de parolea. (Aead.) Que jeplains ~a fi}le de
l!r~ tout ce (alral de bagatelles! CMme de SévIgné.)
,. FATRASSEIl, V. a. Famil. S'occuper à d~niai
seriel1;recueilhr et amasser'sausordre un tas d'inublltés. Ce eommis(atrá'&e, mais ne,travaillepás. '..
}',\TRASSEiuE, s .. f. Actiou ds fatrasset; ou. vrage Iiécelui qui fatrasse ; Tecueil de fatras et
d'inutiHtea. Cette revlle estunevéritable (alrasserié.
. FÃTRASSIEB:, UmE,I. Gelui, oolle1Iüi4'ah:asse~
, FATUAIRE ,s. tn. ,Antiq. E~thousil\ste qui se
croyait inapir~,' eta~lloJlçaitles chosc.s rutures.i' , •

-',P

~

rallli4iité(jlel'éclair, et preeque
mlU)quelllt
~up jl()u'Vent :aliui
terreet eilsejet~t'
tAn-;>n,Ü\,I'iw.i;kifhnt:--hiVln···:ilP!VRltF:.>~. llsfarit
tous 181 oiseaux, ~~oue~tes, grives,
~~~!g§0tl~~~!~!'BfJ~~~j~r:D::
et Camar9S; les hevres et1~tla~
-n9n pIas à. l'abri de Iem tertible
aT.~aqu,e. L
,a su profiter ele Ia vigueúr du laueon
et de., son courage ~ur ,1e dresser • .lacbasae j mai.,
.comme ~uDaturel~sten' mêmetemps sauvage et
'mêJne~érooe, il a falIu, beaucoup d'art et de peine
}>9ur",paryenir à. le dOlilptef e~ 'pour en faire Un
cap!üplutôtqu'ull domestique. Cet état d'esclavage
est telrement oppósé au' ~at\lrel des. faucons, que jama:.is ila neproouisent'dans nos faucollnenes,et que
1'0n ri'a pu encore en élever nien multiplier l'e8pece. L'aire d'un (aucon. Dresser un faucon. Chasser au (a'fcon. On connalt l'histoire du faucon de
Henri Ui qui, s'étant emporté apres une ~anepetiere
.'à. Fon,tai.·:qebleau,fut pris le lendemain à. Malte! et
reconnu à. l'anne.au q~'il portait. (~uffon.) Les laucon& sont de tous )eSOI5e.aUX depro1eJes.plusbeaux
de formes, les plus courageux et . les plus agiles.
(D'Orbigny.) I Art milit Petite piece de canon, en
usage aüxve siecle,doBt le .bouIet pesait'une livre.
FA,UCONNEAU, s. m. Ornithol. Jeune faucon.
, Art-milit. Petite piece d'artillerie dont le boulet
Faune.
pesait'tnoin$ d'llne livre. I Piace. de bois posée eri
Dan's l'antiqllité, 18. fapeillofut l'attribut de Céres traversisur im enginavee une. poulieà chaque bout. \, ,:FAUNES. Mythol.Divinités ebamJlêtres qui desatde TEté;~~~ .•...
..
, FAU,CONNEBIE, s. f. Art d'élever,de dresser Céndaientde Faullus o.u de Faune. On les distinFAUCILLÓN-;s. m.' Agrie. Petite faucille dont. les fa~cons.l Lieu ou 1'0n ~o~rrissait les. oisea~lx guait das Satyres at des sylvains par leura occupa- nJ
de prâle. La ehasse avec 1 OIse&U de prOlEk I L é- tiODS, quiserapprochent davantage de l'agriculture.
OH faitusagepôur,couper du menu bois, des brousla chasse au fauco~, eomprenant lesLes poetes les représentent qllelquefois ay8C le corps
saillesfuesherhes.1 T, de ,. serrol'.. Petite lime qni
lal:I.çOU[)lel'~. 181 chevaux, les ~hle~s,etc. ,
a'un homIpe, des ~ornes à. la tête et des jambes de
scrt àévider la partiedes clés ou 50nt les dents;
.... FAUC'oN', S. Dl. (pron; fôkon; du lat.·· (alco).
8. m .. CelUl q~l dres~ _et gou:"
boue; le plus souvent on les représentait avec des
Ul~t:~U.A. de prOle. et qUI les ~lt vQler. I. oreilles pointues et unequeue courte et (risée .
. Ornithol. Genre de rordre des a&ipitres ou rapaces
ler, Offi~ler de la malSOn du rOl
FAUSSAIRE, s. (pron. fÔ66fe). CeIui, celle qui
,dinrnes, type- de la Jamil1e .des falcoDidé~,composé
d'espe~~s tres,..nonlhreusesdtoi~eaux de proie, qu'on
<lu1 P
. .. faucODnene r01ale.. ."
se rend coupable du crime ~1f faux, soit en f~~ri· emplolc .presque toutes pour la chl\!isc au vol.. Le . F
. E, s. f. E~cede glbeelere a 1'u- qua.nt des, pleces faus~s, S~lt en altér~nt des ~Iec~
sage
des
faueonmers.·
. . . . .. "
. vérltables . .Tout fonctlonnalre ou offiCl,cr pubhc qUl '
".fa.ucoup.ro..p.r. e~en,.tdit. ch~.n.ge J>. l. H., si~nrs fois de plu-..
. mage, ctce . Jl'est qu?an bout de trols,ou quatre ans
E-\UDAGE, s. m. Aetion de fauder. 'Marque de cominet nn faux est puni des travaux forcés à perfil cie soie que l'onmet a,nx étoft'es de lainerie.pétuité. Lestravaux à temps sont résérvés à toute
FA'lfDER,Y. a. Manuf. Plieren doublf) une étoffe autre penonne qui commet un faux. Celui qui comde laine danssa longueu.r, en sorte que les deux li- met un fauxen écriture privée, ou Cait usage de
sieres se toúchent; jAppliquer 1~ marque ~u faudage. cetre piece, est puni .de la. réclusion •. 11 a été C9n-'
. FAUDET, s. m. Manuf. Gnlle de bOIS pour re- damné c<ftnme (atlssalre. Ne connaltralf;..tu'pas quelcevoir l'étoft'e " mesure qll'elle se laine.
qlle hOlmête (atl&saire? (Racine.) II passaitpour le
}'AUDEUR, EUSE, s. T:de :manuf.Ouvrier, ou- plushabile (atl&Saire de son temps . (Duelos,}.
vriere qui f~ude,les é~otres. .
.
FAUSSÉ, ÉE, parto Rendn faux. La- voix (au&FAUFJ~E, HE, pa.rt. Qui est cousu à grands see.! Fig. Jugement, esvrit fausse. Cc sont des espointstemp?raire~ent.l!n co~ge (au~lé. Une dou- prits (atJssé6 pal~ les jésUltes. I COllrbé par quelque
blure fau~lee. I FIg. QUI a soclété avec. Ces dellx, violence.La cuirasse (au&ue par la force du coup.
da~s sont tOlljours (au{ilées ensemble. Je cessai de
FAU~SEMENT, adv. (pron. (ôlltman). Contre la
voir les académiciens et autres gens de lettres avec vérité. Le,.malheur d'un fils (aussement &ccusé.
lesquels j'étais déjà faufii.~. (J. J. Rousseal~.)
'}'AUSSE:-POSITION, s. f. Nom dOJmé vuIgaire~AUFILER, v.a. Falre ~ne couture a 10ngs· ment à une attitude dans laquelle eertaiIis museles
,pomts en attendantqu'on fas~ unecouture pIus . sont dans une contraction trop forte, ou dans lasolide à demeure. On (au~le les corsages de robes quelle certaines parties sont soumises à une compour les essayer. I Fig, lntroduire. 'ç'estun espiou pression tl'es-pénib1e. 11- en résulte un engourdisse'lu'on a faufile dana- notre société. IV. n. Aider quel- JIlent passager, et mêmesouvent une gêne dans
qu'un à s'iusinuer dans la eonfiance d'une perso1tlle. . les mouvements de la p~rtie .aft'ectée. I Arithmét•
Regle de fatl,&8e-po&ition, Op~raLion qui. consiste à
. Etmonsieur RobiUard, avec.qui I'on m'assemble,
Ne fera-t-tlpas beau naus faufile,. enaemble?
partager nn nomb~ en partl.es pr0p?rtlonnelles à
(UGNA.Bl).)
desnombr~ que 1'0n détermlDO relatiVement à l'é.
tat de la qdestion. Poui 'faiiece partage, on, ,n'a ,
,lSE FAU:FILER, v. pro Seglisser, dans la foule, besoin, que d'une ou deu fansses lupposition. de
.s'i:ptroduire dans un lieu.Quand 'on pa~ de bonne parties, lesqueUes doivent· êtra proportiónneUes ~
heure, onpasse, on &t faufile, (C. Delavlgne·)co11es du nOlllbre qu'il faut diviser. Ainsi, pour di;
FAtJFILURE,.s. f. Couture jI. points fort eàpacé$. vi.t.~ en.tre ~is }?8rsonries,de maniere..que la
I Action de faufiler •. ' .
.
deuxleme ait trousfolS au~nt que la premlere, la
FAUNA. Mythol.Fille,de Picus; était s<eur et . iroisieme autant que les denx antres à la fois : si
fetumo de .
roi du Latium. EUefut mije nu 1'0n s1epose que la. part de la premiere soit 1, ceUe

.. -4u~-eet~&e!\u;~retld .'·l'·n··'.,···---li-.-·w-.• -é-e----:~mc-6--in-s:....·. . •~~~a--1'J~·a-b-Je--',.:....t-r~g..désAée!~,
vi~ ~tl~~Jtsli~ef,:~~
~al$qn.l,.n:'estpaseneore constahteICar~~-()'hange SUSSI S<?n no~ devlnt dana. la sUlte'celul des fe~-

BS,.Ji.J.Cisawse.

.~l~~~i~r:e c~~;:ris~t 8~e!~7~:u:e,tr;!~~~,~;
~tplu8 petite que 658~'On établit lea proportions:

uit~i~~!~~~::f:~~~~=:i?~~~i~=~=-~-- -1.~: l ! g::; ~:

----

,petitq;le la r@lelle;-et~tappelle tie,.~l~tu.fa.ucon.
Les fancollsvorentl1aut,etaveo, rapldltéj Us s'a,p',. prochent raremollt de Ia terre, ex.eept.é po.urc-has';
-ser, etils ne se POsent que sur laciDledes rachera.
.les plnsélevés; ils.choisissentceuiqui .'
expo· sés ~usoleil dumidi poury placerleur
~anl

méáétaient ex,clus;~tou l'onne buvait quedulait.
.
30 - 8 ; .. :: 658 .:' $
FAUNE.~MythCil,P,eti~fi1s· de Saturne, régn,a
,
~~s le Latlum, vers l'an 1300'av•.~.C.'!Né en Et, en a,~iS$&nt sur ces proportions, 'on trouve les
Arcad,ie, ila,pportaen ltàlie le cul~. de~ diel!x et parts vérltables'•. Cette reglese nomme ainsi, parce
les' travaux de l'agricultUre. Ses sUJetsen firent qu'on parviell~. à un résultat vr~i, au mo~·eu de
unemvwté CBaIDpêtre • .on "J,e repr~sentait sous la fausses snpposltlona. . ' . .
.
'laquellel~ fé~ell~ déposen~qnatremufs
foi1ned~unsatyre.,
..•.... . '.. .... . '
FAUSSER, v. a:Fairo plier,courber un, CO?•
. roug(;latreet,tach~tés de bruno rin!~ul]b$t:ion
'.~ .. '. S. f.(pron~ fám). Nomquid~igne,de- ~lide/.en sorte qu'il ne se redrei)se poii\t de lui•dtn'Cl'pas:longtetppi, eti dea, que
.....'"........ pula'
.• Jes, ouvrág~eonsaC}ré$Spéelale~ent à même. Fauuer unelame deconteau, uo canon de
l~tatr~e.;V~l~r.: ·~'quial'l'iyeidat1s '... tDll~mla1.
la di
. auimauj[qui viyent"dânsune ,fusil. I Fauuer UflUer,.ure, En dérangerl"srelÍSo~.
pal'e~~ts I~liIcp~ntetoles f9rcen~à..
.
.. o~Jnoinsrestiein~4, unetle,un
I Fa~s&er ufle clé, I.á forcel' de mantere qu'elle ne
9
9
i. ~a
.·.n. •. t. .r. . ·. . q. . u.:.·.!...,ls. . . . . ·.h. . a.Lb.ii.tt.~e
. . . t,. 1.1.s.'. v~.·v. . e.n.t. .• .•.............
'
'.
.partie.s.
. o.·.Ja.;.~.oo.
,Iog.l.·.e..P.ll~. pbls~rvir.·I.~ssller,. ~.n.fon.ce. r •. aUlltr~ne :
'plust~u1;sontde~,dit-9Jl,de~x centa .
·.avancées
so~t.eelles, eUlrasse. IF~g~EnfrelDdre, .vI()ler. F(JfU!tr·aa~pal~dj~ea~de'proie~k fauconest l'nn des
ml~1nlniJiàJ.'8J:.s~.] Conchyliol. Co-. role, son sermenkl Ren~re faúx,détrui~l. JllS;
~~~~.A.J:!tII~J!,1?~,~~.~'V~it chslaer _~W8.,""
....' ",
,
,tesae, la,délicatesse d'une .cIiOl8. Cela lwa {ausa,
F.

'm~
'qujttee~f;~':n:~~CII:ri:;::e~~:::,.~~::
'SER, v~

,pr., , ,
"
"ce
,
",eJprit ',e(atH8e par
,"çommepceA" . ,
'l'habitudé .d'en.tendre
''p~rado~es. ~,' be-relle.) ,
, FAUSSET,li~', m.T. 4e mua. V01X ~ur.laryn
gi~" ãppeMe a.usaivoixuetête.Ellé dHTere entiàrement
de la vOixnaturelll~
..~.~Ce~i,~~~~de~~:v~~ó~ix~14!~~~~~~~~:r;
n'exilte guerequechez
les "}iommes,
et J)artJ4~lUleremeilt chez leI ténors. Chanter-eq (au"". Je n'll\i-~~FA11TlE1J'JL~
, jamaispum'accoutumer à vair lesrôles de César
et d' Alexandre
fredonnés
(alUltl par nu: ~!~~~~~~~~~r!~~~~!m~~:~i:!.~
, (Voltaira.)
Les acteurs
onteu
tous~,(lhanté en. fI
tfA.,· ..... ln,,,,..
, . Et l'autre, l'app~yant de I.,n algle fa,u,et,
.
Semble UD 'VioloD lau qui jur~ 50118 l'arcbet.
"

"

,

(BllJi.BA'!:T.)

I Par ana1.Ã.,oir vne "oiz de (aulStt, Avolr une
voix aigre,et grtlle. La reine se mit en colêre, pro- férant de SOD ton-de (tJtUUI aigre et élevé Ce$ propres mots ... (Retz.ri Celui qui a une voix de fáusset.;Et Gorillon la baase et Grandin, le (aullt(.
(Boi1~u.) I Petit tllórceau de bois, taillê ~n br~
che, dont on se seFt pour boucher I~ vOU falt à nn
. tonneau. La ~ie orthographe de ce m?t est (ol8el.
FAUSSF.TE, I. f. QuaJité de CElqm est fallx,
, irrexact. su,Pposé. La (aulletl d',m bl1-lÍt La (au,seté
des allégations. La (awseté d~un raisnnnement. La
(aw,eti de l'esprit est ]a premiére habj~l1de qu'il
faut travailler à détruire. (Condil]ac.) La (aw~eti
d'un aote ,est uu ~rime plus ~a~d q~e.le si~ple
mensonge. (VOltalle.) I Hypocnsle, dlSSlmulatlOn.
La (au,.eli est une impostura' natuféUe. ,(yauv~
narguel.) I Cl}ose fausse, mensong~. Monsleur,' 11
vous a dit autant de "~lSeti8. (Racme.) ,
F AUSSURÉ, s. r. Tee _' 01. Courbure d'une =00
à l'endroit.ou commflnce n plul grand élar . e'ment. La fa':"lUre de cette cloche est bien dessinée.
FAUST (le docteur). Pel'8ODnage mystérieux que
]es aneiens écrivains' font vivre au XVI- siecle.
L'existence de ce personnage est encore un probleme., Faust, s'H fant en croire sesbiographes,
e(;msacra sa vie entiere à la, pratiqll~ .des sei.ences
chimiques et à la recherche de la plerre phlloso. phale. Certains autours pensent que ]e doeteúr
Fallst n'est autre que le, fameuxPolonais Twar~owski, rami et le confident du roi Sigismond-Auguste.Quoi qu'il en soit, on u'a riende eertain sur
ces deux perionnages. Lessing, Goethe, Byron, ont
introduit Faust daDs leun écrits. I Titre d'une tragédie de Goethe. Le Fausl est une sorte d'épopée
en action ou 1'0n retrouve touteS']éS phaseset les
époques de la vie de ,l'homme. "
,... FAUTt;, s. f. (pron. (dle; du'lat. (allere, tlOmo:
'per), Action de faillir ;man'luement contre le devoir, acte répréheneible. L'épithete ajoutée au mot
eu détermine seule le caractere et la valeur. Faule
grave. FCJule lé~re. Commettre, une faule. Imputer
une (avIe à .queI1u'un;.Ne, dites jamais: Cette (aule
est légere, Je pWI me la permettre sans dang~r.
(Séneque.) On devient en fort ~ude tem;ps m~ttre
de soi, lorsqu'on.se sert de.. favlta et denmpeneetions des autres, commf d'un tllÍroil' BdeIe, pour
déeouVrjr les liennes. (Oxenstiern.) 11 n'a ~intde
honte de vouloir réparer IeS (at"". (Fénelon:) Nos
remords" ne soot, pu danl la proportiqn de nos
«autu, mais dana faprôportion des vertus qui ».olis
, restent. (Daniel Stern.)Il estjuste que vous portiez
la peine de vos ((Ju'~,. (~. J. Rousseau.) Ils'mett~nt
entre la (a~Ie et le chAtlJDE' tt leplul4-e;,-propoFtlon,
'lu'il est possible~ (Barthélemy.) , ,':.
,
'

)

,

Fauteul1de Dagobert.

"

;

,.'

tap{sserie; etc.{"I..es bras, le,"dolsier, Ies pieds cl'un
(au,euil. S'asseoirdans, un (auleuil.Présenter \ln,
(auteuil à 'luelqu'un. I Par métaphore. .Présidence, ,
fonctions du président. se dit surtoút eu pa.rlnnt
des assemblées délibérantes. Occuper le (áutetcil.
Quitt.er le (auteuil. Céderle (auleuil·à uu autre.1
Fauteuil que, daos la sa11e deI séances d/e l'Académie française, cheque académicien oceupe.· Ull
sourcilleux rimeur au (auleuil in"talIé.'1 (A. Chénier.) I Fig, La ,place de membre de }'Académie.
'
française. Solliciter l,e (auteuil. .
FAUTEUR, TRteE,s. (du'l!,t, (<<fleo, je favo-.
rise). Qui favorise .00 parti, \tne opinion. Se: i~i~' .
touJours en m~uva,sep"rt. Fauteu~ ,de iébeHión., '
Fauleur.d'hérésles, Lesf"uteuf'I de l'lgnorancéet.du'
despotisme ne peuveut être qu~ des ~goistes {Bescherelle.) I En législat, Fautevf' d'un crime"Celui qui"
sansj>re.ndredirecteinent part à I'exécution, a provoqué~u crimep,ar dons, protpesaes, menaces, ablls
"
, ' ' '".
.d'autonté ou attlfices coupables.
, FAUTIF,lVEt-adj-;Sujet-àfailli~ Un 'au,teur
(aulil, dans ses ,ciiations., Une' mémoire '~litÍ&e I
. l>lein de fautes.Ou~e fautif.lmpressio1). (at"it'le.'
, On ne peut suppnter les, temps. d'une maniere plus
raulit!~.'(Voltaire.)
,,'
"
". .
, FAUTIVEMENT, adv. D'~ne,maniere ra~tive;
a dtHI motsqui lont ecrits/au,i.,tmml.
/F'AUVB,adj.:( dnlltt~.:t.,w. ,même "
O •• ii'·...cc·'C·
snr· roux, C'est \ln'
dtun '
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. • Un fllux ,exPO'~\ .Fallue : PUr,rài'.Diseernei.lerc.. ~d 'svoo ,e'vr:ai~;, Le (IlUX ' les~",r. des f~m!Desni celles d~ l'9ií. (Voltaireó)
"nOllvelb~.' FIl~$t. ,doctri :e.·Faulr. tém~igusge. Fallise lprend 1... cquleurde1a. vrité ~láqüelleiféstmêlé;,. Les ftj"tur, demamtes dames rwnent en quelques
;.• ·.,h.iS. i. ,.p.•.:.i. •.r. ,.e. '.• ,.,.C
.. e., .• 'l.p
. . . 'il.,•.di.,.·t. est.·" ". Qui.•", n
. . '. n..'l.~,.a.·. ~i.en!.,~e..p.lus. \ o.Jttlirtl
.. '). IF.i.g.Pla
.. I.·cler~ (Il.U,' 1'0
.. UrI.,!l',?ir "."ra.i! minu~ touteune ,famille. (S~int-ProsJle!') IT.de. ' .
· (aux. Par c~ (aU$soupçon YOUs<3Ulf&ltes lnJUrtl. \ ,D1l"eà quelqu'un une obose faussepourtll'er de lU! th4Sâtre. Tour cltI (a"tur, DOOISlon du. comIté de lec.. ' ~çQrneill<?;)Oll ~ait assezeo1l)~ie~ t(t~scelS,bruitsJ '. lavé~a~ ~I T
littérat.Ce:qui n!eat pas,.n~turel. '.' ture oudu' directeur qui fait jou~r une piece aVant'
.-L,so~~Ja.I4,x~.(J'pltalre.)~Jau'9,ld~eqúeno'1.avons:LeJtJuz esttouJ~un tMe,ennuyeux,lanplIunt. ?autres d~jà accewées.1 Enltlt tk (at1e,.&r"Entrée
'"d~rt:ttJisõu,.del':Jll~,~-\B~temy-;}dlsfo.nt-de :{~lleau.~'.rt~M lt fau,S&-tremper, ~dall8 grat\lite-que.lu ilirecteurs. &CC01'4ent-à--Certaines
;f,a~~~icQnspiratiQD.OU!lS "ettentc~uxq\ilJ~ur' ~l'~neur.l Ce q\1.' \n'~.que !'ap~nced·@tre:pré.-, personnes qui .àon~;,pàs ledroit de I'exige-r, plus
.depllli.s~nt,p~..s~ª,e~(a~:x )-'!g, . .ur ti .•r c~co?:- ,PJçu~-1uen'parl,Díd6certalDs ~hJets ,deparure o~ ~rtieulierement. aux auteul"8 et aux critiques. I
Spln.o~US.(~. L.Coun~!.)(..:}>l"ltJle touJourB, gu I
d'~tibt~.~aestdu,r.a~x. 'I~F,!bncon.. m (au:r., CaIU! En (Ilrtur tü ,loc. adv. En coDsiClération de. On
sagllSsede~hoseBphy'hluéSOU d~cbose!l morales, qUl fabnq,u-e",deeobJet8 Im1tant ror, l'argeot ou lui a parclónMeR (atttur M6 belles actbns qu'il
'un.e.f.alS.i~C.a.ti.o. n,un. . eaJ?J:.ar. e. . l1.•e,. un. . \. IlID.~. . . . ac.re
.... t.ro.m-. !L~'~ ,matieres...préc.·ieuses,.. ~t qui 181 vend.pour avait(aites~ (Acad·) I Au profit de, à ravantage.
peul'~ Une,auu,den~. U~~ (~''p!!~:-'Un~faum lm~ IAltération, 8Uppo81tJon ~'actes, de pleces, J'ait fait un. teàtament '71 (Il"tur d, lacolonie de '
,porte. FatJ66' modestle. FaU$!bonIieur.F.a~, ver- de Ilgn"tU1'el, etc. Commétt~, falre un (atU. I Par .],Iettray et des hospices. C'est la questionque l'au;~ tu;-e~c~Couvrant d'uo zUe,a~ votre ressentiment., extenso S'inscrire If) (a. ConI,.t~ olUgation, La teur lStg)po5e sans preuve décidée eR la (a"tur. (Bos(Racine.) li y?-' unelG",:,e ~~estieq\liestvanité; 'Dier positive~ent. Je·_:im.cr,U tn (auz con~ '~OI suet.) I .A,1a foo.ur cU, loc.adv. Au moyen de, à
"unefa~.gl'oi~qUl est lé~eteté; une·(a'";'egran" parolea. (~ol1ere.) E!11u:nsprudeDC4!, ouaf.>pelle l'aide de., lIa se glisserent, à la fa,,~r tU l'obseu',' deur; qUlest pet.ltesse; tln,e.,,,u$~t,vertuqul.eIS.fi hY.-- .(au l~ ~rIm.e de celO1 qUl se rend çoupable ,Pune rité,jusqutà la seutinelle. Â la (aetur dt la nuit,'il
pocrls.,le,;.une1 a'!",. iage.~,q~ est p,rudençe. <I:a SUp~81tiOn fl'l!'ud~leu~ poU! cache! ou altérer la . s'etait sauvé eo nageant. (Feneloo~)
.
Bruyere~) 0 11 falt.de(GUUnlDtS8re&,on court apres vénté, au pl'éJudu~ d autrul. Ce cnme, rangé P'al'FAVORABLE, adj. (du lato fa~ert., favoriser).
!-cde,aUl6e6~félicit4!s.(Flécbi4U'.) Il ne·. respirait que Ie code pénal au, nombre d'es crime6 " dili'6. conlrtl Propice, avantall8ox, tel qu'on le d~re. 'femps,
.la fauutgloireet les ,âuxplai~. (Voltaire.)
la cho$, publiqtU, peut secommettre. de trolS ma- 'événement (a"orabl,. ,Circonstaoces (at1orablt$. 11
nii~res : pa(jes paroles,par des f&lta ou par des trouvalponr sortir un momeot (Mor~lt. (La FonI/~p#t n'~st plus qu~un (aure brillantt
écrit~~ Le "'faux par f1tJro~ se commet par de taioe.) !C'est le lieu de la côte le plus (avorablc pour
La be:iuté qU'un (a/R: et.alage..
faux ~enta en justioe ou de faUS8eS déclarations; une descente, (Raynal.) L',art du pilote De orille
' Les caresse.; qu'unfau$sli!mblant,
tels sOnt' leIS ,ftlUon4Iaim, las (auz Umoins. Le -pai quand la mel" est calme et le vent (af'orabh. (U~:!J!~4':::.8f~!;;:i::::d~a:r~~e.
crime «le (au par (ai" ou ac'iofJ$ se commet de vis,) I Bienveillant, qui donne faveur,qui seconde.
Logentp.rtout le (aua: bonneur. .
plusleu~ mani~res :' par .ceux qui use~ de ,fa.ux. 11 se montl'e (a'ÓOrablt à vos projeta. lI, était (a"o.Par.tout on, voitfauue DQblease,
.
poidlS etl de fausses mesures; par ceUX" qUl alterent rable à ceux qui méritaient sa PrQtection. Trop fa'F;E,apparence. fau$ dehori. \
lavaleur de ror et de l'argent eo y mllant d'autres "orablt. dieux, voulSm·avez'écouté'e. (Cornaille.) Si
.,.'aairs. (auuedelicatesse, . .", ~
métaux; par ceux qui fabriquen~de la fausse moo- jamai8 à mes vreux voulS tlltes farorable.(Racine.)
naie ou altêreut la véritable; par ceux qui couI Qui està l'avantagede quelqu'un ou de quelque
, Fbruils,(au avi!l, (autI: rapporls.
(PANUD.)
trefont las scieaux de l'ttat, des billeta de banque, chose. ·La climat de l'lnde est, sans contredit, le ,
I Dans un senlanalogue, en ~Iant des penon- des eft'eta publicI; par ceux .qui 8Upposeot ,uo ac- ,plus favorabl, à la oature humainl!. (Voltaire.) .
nes, qui u'estpas'ce qu'il semble, ou ce qu'il doit coucbement ou un mariage qui n'existe pas; pnr
FAVORABLEMHNT, adv. D'une mani(~re favo. ·être. fauàtprêtre Le (aux prophete des:Krabes a ceux qui fabriquent deI 'lLUsses cl~, etc. La (aux rable. Juger une ehose (aflorabltfJURI~ Traiter, rebien .dft "e, dire eovoyé de Dieu. (Bossuet.)' I Qui par icri''ure. se commet quand 00 fabrique de faux cevoir, écouter une personne (aflorablemlflt.
aft'eote, pour tromper~ des sentimenta qu'il'n'a pas f jugements, d~ faux contrats, de faux testaments,
FAVORI,'ITE, adj. Qu'oo atrectioone plns que
àquiil ne faut pu se fier, Vn creur (au:r.. Que j'oo de faússeaquittances ou autres pieces fausses, sous 1a toute autre personne, plus que toute autre cho8e. Mets
est> {aI.lzen,ce pays! (Mmede Maintenon.) Tra~qt1ille forme d'un acte autbeotique ou 8OulS~ing privp., eo (avori. Lecture (aflorite La contradictioo paratt être
dans l:ec crime et(auut avec douceur. (Vol~alre,)l" contrefaiuot l'écriture ou lá ~igílature des juges, l'aliment (a"ori de l'esprit humain. (S Dubay.) L'ilI' se (n~-&u8si de l'air, dn regard, etc. Vnair(aux. des gretliel'll, des notai~s, deIS o~ciers publics, des ronie ptBit la figure {aoori/' de Socrate. (Acad.) I
Cet 'hoJnme a la mine fausse. 11 y aVlfoit danssOn administrateun et des particultw8j q!laodon al- Substàntiv, C.elui, cene qui tient le ~remier rang
ton., dansson aír, je ne sais quoi de fiiUi~ dema- tere uoe piecevéritable en y ajoutantquelques mots dans la faveur, les bonnes grâces 'd une personn~
!in, d'ironiquequi ne me donnait pas de confia~êe. OU quelqu8Sclauses, en suppri!l1ant des lignes, en fai- en crédito Toute l'arrogance de ce (aflorá tomba
. (J. J. Rousseau.)1 En parlailt des choses ,qUi. est ,.antquelque changementdans ~e cbr.Vsoudanslad.ate comme nn rocher qui se détacbe du ~mmet d'une
>"naLf9-ndéJatiut:Joie.Fau$.te craiJite. Çe moment d'une piece; enfin quaDd, en falunt des actes vér!ta- monb\gne .. (Fénelon.) Henri III eut des (flvoris qui
Qe {au88' joie,sitôt et sicruellement éteinte,fut le bles,on les antidate au préjl1dice d'untiers. C'est c.e n'étaientque d~s mignons; il en 'eút d'autre.s qui
plusaIIler de ma vie. (J.J. Rousseau.) 1 Qui dé- (aux, commispar des écritures, que 1'0n désígne gouvernaient l'Etat, comme JoyellS('! et d·Epemou.
· tourne du but a.uq.uuel'oo tendo F~u$se route. F.aire communément quand on emploiece motselll et SROS (Voltaire.) Vo (arori superbe, enflé de son méune-fa.usse,demarche. 1 Sedit des actions, des opé- alltre qualification.Le (aux 'R icriturt$ publiqut6 est rite. (J. B. Rousseau.) Si 1'0n dévoile la vie intérations qui ri'ont produit qu'bn résnltat imparfait. puni,Par les travaux forcés à te~p8; cel~i eR icriturts rieure des (avor.'tu, on aura pitié d'un étatsi enU11 (auxmouvement.U n (aux pas. Une (ausse cou- prive,., P1'r la récluslOp, et celUl commls par d~s ~a- vie. (Duelos.) I Fig. Les (avori$ ,de la (ortune, Ceux
cba. I Par analogie,en :parlant deIS aetes des hom-gistrats est puni par les travallX forcés à perpetulté. qui tloivent tout au buard et rien à leur trava.il.
mes"qui n'est pas ee qu'il devrait être, relativeFAUX~FUYANT, I. m. Chemi'n détoumé, voie
I On appelle geoéralement Fa,,~rite la D!aitres~e
mellt á~la vérité,à la bonné foi. FauI articJe. Fauz par Jaquelle on peut 8'en aUer sans être vu. I Fig. d'un rOl C'est une grande queshou que de savolr
· billetFauxcontrat·IQui manque de justesse, Déf~ite, échaRpatoire, biai~. Ce subtil (aux-(lJya'lt qui a fait plus de mal aux rojs et aux peuples, des
d'exactittide. Fau:r. poids. FaU6.1emesure. Fausse6 métlte qu'on Ie loue. (Mohere.)
(avorás ou des (avorites.,( Thouret.) I S. m, Touffe
balanc?s. Esprlt (auz. ExpreSsion (aw.t. I Qui I'~
. FAUX-MONNAYEUR, s. m~ Ce1ui qui fabriqua de barbe qui eocadre les joues. Favoris bruns. Facarte du vrai, du' natureI. Genre (aux. Colorls' de ~a fau~ ~onn!'>Íe. Autrefoi ,le fa~.r,-monna.y~.r ~ori$ blonda. p ~ couJ>~ ses (a"oris.
.
Teint
(aux.
I
Fait
à
l'i~itation
d'une
chose
éta~t
pUDl
de'lilort;
(Raynaud.
DepUIS
la
réVI810n
FAVORISE,
EE,
parto
Qui
a
'feçu
faveur,
lude.
(aux.
vraie dana le, tn@me gerire. Fau~ cheveux. Dia- du code pénal (1832), les (aux-monnay,un .ne sont Qui est l'objet d'une préférence, qui est traité, fa.manta (au:e~ I T. r;le mos. Discorclànt. Accord (au~. paS$ibl.e.s que des travaux f«?rcés à. perpétUlté. J Au vorablement par .• , C'é'tait uo coup hardi; Je hl\sard
Notes fau$$u. I
milito Simulé. FaUl6' attaque. rém~ FaU66,-monnaytIW'.· .
)'a singulierement (avori&6. ttre (af!OriS6 pàt:J.§s cirFau6$ealerte. Faul$' alarme~ IT. de théâtre,Faár,
FA VEUR, I. r. (du lat. (a"or,mê~e ~e?s). Gr~, constances. C'est un° homme pau (avorUi des dons
· 11~ (atUse 80rti, , Revenil' 8ur seI pu apres avoir
bienf'aít ;octroigracieox , marque d amltié? deblen- de la nature. Jesuis (avorisé des dieui.
U
fâit UO ntCluV8me1ltpo r quitter la ~ne. I Fámil. veillance. Haute, g'rIPlde (a"tur.Gagner, brlgue~,obFAVORISER, v, a. Traiter fll.vorablemeot, ap.Â"oir unfauxaif' c(lquelqu~un,Avolr qu~lque,res- tenirla(at1eur.Illacomblade(a~t.llrs.Lesc~urtlsaos puyer de 100 crédit, accorder une préféreJlce. Un
s~mhlanceavoo luL 1Fig.et provo Fair' (aux bOrul, gouvernaienU'Éfat etle.8 empl?lS se donn81ent à. la boo juge ne (aflori3t jamais le fiche aux dépens du
· ManqueI' à l'en~gementqu'ona pris.1 Â~oir 1In> (avtur .. Lá (a"tul' des prlDces n e.xclut paslemérlte, pauvre. C'est trop (ot1oriser uli tyrao qui m'()utrage.
rtgard, unair (.aux, Un reg,.l'd, un. air~ui. n'est mai.s elIe ne le suppose pu aUISS1. (La;Bruyere.) La (Racine.) Votre patrie dont la terre n'est paI (avo"po.i.nt eu', hA. nnon. ie aveo. 1e seutiment qu on,f~int . (àfleur met l'homirie au-dessal d~ .~aux~,et u ..me du cie!. (Feoeloo.)ll finit par me (avori~tr
;. 'd'é.prOt1,·er~ I Se joint à"beaucoupde noms d'objéts chute au-dessous (Id.) Potlr 6bté~ir le~ (avtur. du d'uDe bienveilJance qui oe s'est Jamais démentl~.
· qui.·~rit"certaiIí-esi'~mbla-ncesavecd'autres.Fau.$.. -roí,on le flatte~ (Féne~on.) Quand,Jé senua en (~rt"r, J"Voltaire.) I_Aider, contribuer à.- Fa.vori6er la 11acacla, ft;Jux é.Muler. Fava; ;planche!.Faux p~a-. il De m'allraitpa.uXlleuxreçu~ \M-" de Séflgné)' cence. Fa"ori,ts les conquêtes de la Ltberté. Farofond l eté. , Anat,. Fauut~,
a",ur pr tgfiée aux maUV81S ouvrage8 elSt aUSSl ri&,r le développement d'uoe industrie. ~ _En parféneu~ qui ne se j~lgnefil pu. au stt>rn..um. I. contraire aux pro~de ~'espritlque ledéChatne"!ent lant des choses, ~tre con(omie aux désirs, secouMus. Fa,ux beuf"don, <.::h"ot à pluiieul"8 pa~tleB, ou contre la bons. (Vol.taue.) I Prmd.re (IJHUr, S~- der. Partool, il faut agir, l'instant Dons {avorise. La
,1'0n cbante note par note Ilmprim. Fau~ tilr" .eréditer:C81ivre,cetteopioionprend (a"rif'. I Trou- aituation des cnOlSe$ (avori&ailleurs vues. (Raynal.)
'. Premiértitre' abr~gé,mis au .premier feuillet·1 "fler (suur 4UprU M ~udqu'un, S'eu fatre favorableFAVOBITISME. s.m. Regue, domination, iuT.demàr,Fm.x,pont,Pont inférieur d'un navire. iDentaccueillir.IRecoJDJD8nda~ion. VOUI savez que ftuence des favori8. Tel a ,été Je gouvel'{lemen~ de,
.'. I (3Qmm. Pa,tniraU',DépenieS accessoires ou ·acci-,je n'ai pasabusédelapremie~,artur ,jeserai.auJSi .Lol1i~ ~II, qui fut, à.pro.p.~eme~t. parler, celm de
.dentell~._t-...t fi.Q,W'.
. ,Joo. •.adv. Ã! to.rt. Acc.user ti (aflx.
discret lurla 88COnde,. ~(Voltaí.R!) Ilndu]gence, par Cooclnl, de Luynes et de Rlcheheu. 1 Re{/fle de6 (aI T. d'árchit~Porttr ti tatU, ttre .~al. assia SUl' uoppositionA rigueur, ~vérité. ~s j~ges l'~nt tr,!ité "O ri", Tel ,rut celui de la Pompadour etde la dll
base. Cette pi,rre
ti(auz.j, FIg. Por,.,. ti lauz, av.ec (4"",r (AcacJ,.) I 'FtlMlrpo,Ptlla,re,Populant~. Barry. lOua Louis XV:. I Systeme de gouvernement
q
Sed.i.t.dece.... ui .n est.'., p.as.".10
...lid.e,~,e. nt,prou
.. v.~' . !ta-.. . Si la ta"",,. .au P,G. uele .es' volage, c'est q.uut·eell:e I?alt' oil toiltse donne ida faveur. La despotisme et le
bli. Ce 'k'ailSOnDement porte à- (~.Une conSp1ratlon, de l'enthousiasme-•.(Salnt-PrOlSper.) I Ru~ ~nl et !al7qrj'imae s'sCcompagnent
..
'
FAVOSITE, s. f Hist. nato Genredezoophy~
une reineeodangerd~@tredetrônéetuDeama!lté trêHtroit.Fal'tuf' rose, bleue, rouge,/lVerte, etc.
·sacrifiée, IOÍl.t auu1'emeutdes.aJ)jetJtragique8; Us Nouer un paquet avec une (aoeuf'.·.
. de l'ordre des polypiers pierreux, famille des tUbl,ce~séut de l'être dêí qi1~ tout FI' ti (a1lx. (VolVotre ruban eat trop étrait, .c!·bo~nt'i1r;
pólÍeos,
.,
t81re.) I Un argu,.,."" qua porte ti J(lU, Ar~nt
, Cbacun eroirai& que c'e.' une (M,ur.
FÉAGB, •• m. Ano. jurisp. Contrat" d'inféodaui '·n'elt pai con~luant I. soit que le ~éfaut_nen~e. --- ~----- ,
(IiOUJLLT.1
tion.1 Tenure eu f i e ! , .
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Vieux mot
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• FÉCIAL,.8. m. Antiq rom. Prêtre ou hérallt
~ui, e~e~ les Ro~aiDs, dé<:larait la gllet:re et' taisait

les traltés de palx et d'alhanee. Les féClaux étaient
au nombre de vingt, leur ehef s'intitulait pat/!rr-pa.
: tratus (sé,llateur aceompli). Tous étaient choisis dans
~s f,amilles patrieiennes. Pourdéelarer la rruerre
le féeial, e~àbits pontifieaux at la vervefne' à. l~
, main,dévou:üt la ville ou l'armée ennemie aux dieúx .
, infernaux,; fpuis, apres avoir déclaré à Romeque la
gnerre. était entreprise avee jnstice, i1 lançait sur
la ,sol en'nemi nn javelot teint du sang des victimes
'
offcrtes aux dieux.
I<'ÉCOXD,ONuE, adj. (du lát. (ecundus, même
sens). Propre à lareproduction, qui prodllit beãucoup. FemI'lle (éGowle. Les grands animaux sont
móins (éconds que 16$ petits. (Bntfon.) Les négres~
ses sont extrêmement (écondes et aecollchent avec
. ,bea,ucottp de fa{'ilité et sans aucun Secours. (Id.) I
Race (éconde, Race d'animaux qui se fait remarquer
flati:s l'e~pecepar son ,abQndante multipliciatioÍl. I
P!ante" (e conde, Pl!l-nte qui prod~it be~uc9up. I Fleur
feco1UJ.~, Flenr qUl donne du frUlt.1 FIg. Une famiJIe'
(écond· Cn grands b9mmes. Un sioole (écond enévénements.; Poétiq. eí par exten!?
,
Tout produit pour le temps, e'est 'la loi de ee monde
Et pour l'éternité la mort seule est féconde.' ,
"
(c. DELA VIGNE.)

. I Qui favorise, ,qui facilite la production. Les vents
répandent ef distribuent -les pluies (écondes et les
ro3ées bieufaisantes. (Butfon.) I Fartile, en parIant
dá la terre. Des ehamps (éconds.Des terres (écondesCi I Ahonclant en qllelque ehose, qui produitbeaueoup. Mine (éconde. Sources (écondes. Sa coilversation était fécnnde et animée. C'était l'homme de SOn '
teJ!lPsleplus (écond en ressources, (Voltaire.) I Fig:
Se Uí~J'esprit qui crée, qui produit beaueoup'
a'un sujeCqui-p.tête beaucoup à. l'lmagination d~
l'art!ste, du poete.~~ré imagination est riante
ot (e conde ~ ( ol~lle.) I Pnneipe (écond ;Principe
dOllt on deumt un grand l;lQmbre de conséquences.
Rien n'est si (écond qu'un faule principe. (Condíllac.)
ISynonymes : FÉCOND, FERTILE. Fécond ~xprime Ia
caus~\ la faculté de produire; (ertile exprime l'cfÍet,
FECOl\DANCE, s. f. Vertu fécondante. Pour la'
reprouuction des especes, là na.tuI\e ~donné aux, fcmelles la fécondité; aux mâles la (écondance. (K Cnvier.) La (éconclance de la nature estmerv..eilleuse
FECOND.&NT, ANTE, ~dj. Qni féco.nde. Cha.;.
lel,lr (écond(J,nle. Les engrais, les marnes" les fnmiers '
s~n.t (ticondants. Malh.eureuse Égypte~ que la famine"
ylslte sur la terre laplus fertile du moI;tue" aux bonls'
des ~UJ[ (éconclantes de son fleuve. (B8:rante.) , '
~. FECO'ND,\.TION, S. 'f. (pron. ('kÕ~da8ion).Ac":,
,](m de féconder, acte au moyen duquelles ovules
,ou. germes renfermés dans l'o,va.ire de~ femel1es des
, a,llnnaux ·devienD~nt susceptibles 'de développelJlent
. par l'i~fluence de la liqueur séminale de~~s,~m~â:;lE~e~s~;!re~'-~.~~:::~~~:~~~~j-él~l~:i~~ri~~~
stlltat de 'cette acUou. La (;,cpM<1Jión~ s'
,'
lesanimaux au moment .de 10._ ~onQeption. Lo concOllrs du coq est nédessalre pOUl" la-féconàatiO!tl des
renfs, et e'est un'fait acquis par une ;longue'et.const~te expérience. (Bu!{on.)La réc~n4alion, cet acte
par lequell'organeínale eommumqqe au germe .la
mouvement vital, :a'a Heu quedariS les générations
sel:qeUe:s., (Cqvier;) ,I, Fécondation ~ég~t1Jie. Aete par
,Ie pollen.renfermé ~ans le~ ~~th?res ~es étauU'!"" , plantes ~eseendda.ns }j.tplsttl, '}>ulsdalls
d~mnerla vie8.u~\ ovulecsquÍ l'as, '," a rti!kielle , A?tion, d'imitcr arWIlc18uelpel:lt la fécondatlO,ll ll~tll~VC des auii~ux
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.FEEI\IE, s. iC, (pl"O~·fe-r.).Lart desféealeurSchauxJetcúem" . . ' é
;'.
.' . . ,
.
'p.'.~.'
..•... ti.~~,!~~urs.,. . ~.~ch.\Ln~m~~t~.: De l'anti.que.· . . 'éerte, trent.pru:s o~mo·.·.lDr;arléts,d'orthOle,qui of- ( 'PÊLUIlE, I. f.Fente crunechoeê fêléeLa f .
.o~'rac~>n~!:une'histolre..(S&nt-I.•aDlbert.)lArt·dra-ftiSnacré. ... lD,S e J.;&nsa:!nce~ a!~c ~es re- :.lur~ d'un V&Se. Leliquide I·écb.appe pa,l! cet~(êluf''- .
ma
. . .•. tiq. ". P. ieoe
. .•.•. . . . .de.. t.héâ.t. re . .ou. pa.raissent d.es fées.'. des / '.lee. b ··'d. 5, ..50.nt ~:p
. loy.~e. s. ". an
. $ la .Jo. al.·llene 50
.. u.s ,J!EMELLE, I~ f •.;{~u lat~ (emina, mêmesens \ .._
e <lulle, .pterr,af'!lBnlineou ezil ~mal da selte féminlIl.~Le.xnãle et la (émelle.ia
génies, deaàémons, desencbanteurs ét atitr8 'per- dr ~m.e.
___.10
.....nn~~. . . :~(n~~;<l"up. epUl.·. asance.·.surnature.ll.6,. et qUL·.mtJts.$.:'t~~:Sdbe.Jl~. Vl... enneni .deCe'
. . a. ~ .et du bIcbe et la (emelle-ducen. Le.sfemtllesont été ciéées
donn.ent .ueu.·d'8xeéuter de.vant.lea .•~teurs des , ' . ··~$·le r i .~ pommep er~~ ,du°lef"p~en- par .la. nature p'our engendrar, nourtir et faiIe crolp. l"O.dig. esdem.agnificence 'dan.s 1" aé(;Taíions . les . a~':io~n -'(I .. ~~1!. t~t~~a,f}~J!'f"!!'!LU~t!.TV._}ll!~!~t~ le fretus qu el!~ portentdans 1eur sein. t{GuéC?BtUilles" lescha~m,ents à vud, etc. Mon.tar' une. 'est b . e,remp e. el',...
paill~ttes demloa, qUI . nn.} D~srõrqo~Jlançede-l& natllte,ce necsont
feern~.J?uer,une·1eerii:L'Ãrmi~, de QulDahlt
'. ·ld,ea:lup.ph:~Sãre et dUD, pnx tres-élevé. Un p~ lesmâ1es,Jllallles femelles qui constituent 1'u~. 'preJil1e~ (Jem' qllia~été~exéCutée sur la' ~n ". .spa . amI.Jl&lre une balle couleur verte, connu' rutê des especes.,. {Buft"oJl.) I Se dit aussi des femmes '
de.1'Opéta. LePied d~Jloulon et 'e.,Pilulul du
.i!~~ ~~ ;:titad\P'f"r: ~' ""!4;Z0nB$, est,emploY~e!ltermes de succeasion et de généalogie. Dans plu~
ble S~rrt dellcelles féerie! .<
I
.. . " , socl
. ' dul o ~e s e, antaisu~,. tels quebOtt.ea, SleUJ'S coutumes, las mâlesexcluent les (emellu de
, . FEEIUQUE ' ad·· 'Q"
.'.".
.. . . ' . . ~ pen es, etc. C eat au m@tne usag~ qu'on l'héréd·te:. (AAçad
. ) I Fatilil S'
l' 1
-ti'· ··d· '-1 '.. . ' . LJ. tiulappament au?C fées ,qm emplole las belles variétés 'cbatoyantes de 14brado-'"
1 fenunes"
'. emp o!e orsque l'on
, . ente .e a nature d~ ~I ') a~ .leur p~nca, ~e ri'e àr.eflets bltmâtres:,rougea et oran és.
par~e .de
es en .mauvaxse part.L'aütre(tmt(l,
l~ut... caractere .. Le. mond.e.. (o!enq\Je. L~It. nficu.ons f~e.Ji'ELDSPATH.· IQUE, adj. Minéral. gQui. contient . avalt achalandé ce heu. (La Fontaine.) I Adjecth',
,t"tque,•. , Parextens, Se rut de c.e qUI est me~eil- du feldspath. R:Ocfies (tld6palhlque,. ~
Un serin femelle. Ret'drix (emelle. I Fig; C'e$1 un déleUSt:)ment beau .cômnl.e .une féene.Spectacle feeriFÊLE s f. Tube de ~ ,. e. sert .\..
"dr 1 .mon fetMJle~. Se di,t d'une femme tres-méchante. I
:q'Jt~Drame (éerique.> /'
'.
'.' . .
ler .qUl .
ti pren· e
a Bot.. n. se dit, de lorgane destiné à donner le fruit.
~'FEINDRJ4;!v .a. SifDuler, se servir d'unefauS!le matl~re "da?s les creu~ts pour souftler le verre.
Le plStil est lorgane (emellt. I Se dit égall:!ment des
\ap~"rei:l~pourfromper,ou, simp1ement: Ollr faire
FE~~, EE, .pa~:QU1 est í~n~u sanssé~ration. plantes et das .fleura. Palmier, épi~ fleur (emelle.li
~~~~.requelque· chQse. feindre la joie, l'a~oúr la Pot (ele .. yerre (eU. P.oê!on (el~. Cr~c~e (eUe .. Une·Y a plus d'arbres à chatônl mâles qu'11n'yen 3.
. pl~lé) ,ete. Pourqlloi (eindre ~ nosyeuxl une fa~sse cloche felee. I FIg: !o~rlfle (êlu, PoItrme débcate. qui .aiedt'iJ'ussi des chatons (tf!lellu. (J. J. Ronç-.
-tI"iste~ejl{'Racin~.) Parce, qu'elle (eignai'. d'être 11 .Tlte,.cerv.elle (lUe,. Tete, ~erv~llE\ .u,n pau ~?l1e. Je' . seau.) I. Dans/le lanNe de'différents arts, se dit .
bonn~, e11.e ~!'9y~lt~ l'~t~e en effet. (Mariva~x.) 11 SUl crOls? pour mOI, le .timbre f ele . ~Mohere.) Ides partles qui en reÇ'oi'Vent d'autrea. I Morceau de
~stplusdlfficl1e' de di.S8IIIluler les sentiments que
u b s:antiv • Cevase sonne le (€l~.. ,
fer scellé dans le mur et creusé podf' rece''ioirle
1 on.a.que de 1eindf"e cé:ux qu~ l'.;mn'a p~s. (La RorELER. v. a. Fandre les parolS d un vase ~ans pivot d'un vantaílde porte..cocbere .
F~MELO~S, a.' m. pI. Mar. Pentures fi. deux
. chef~ncauld.)) Abs~U, S~~.olr Fei,,?re. C'eSt qu'ils qu.elles se séparent. Filer un verre, une bo~teI11e:
. o..nt 1 art de (el1ldre,et mOI Je ne 1'81 pas. (Moliere.)1 SE ~ELER, V .pr. Se.fendre. Ce vase se (el.ftra, SI brancbes et én fon~JL-ui reçoivent les aiguillots du
J
..
vous 1 approcbez trop du feu I Fig Sa téte se (éle
gouvernail et qui le portento
e ne sais~iltroroper • .ni. (ein?r~~
nimentir;
li
devient
llD
pe'
u
íou
'
.
'FE"MI'NI
N, IN'E, adJ·. Qui' appa'~ent'au sexe·y. . E t, quandJe e pourrals, Je n y puis consentir.
"... .. .
"
. .
.
1 U
..
.
(BOILUIJ.) ·.FELICI,!ATION" S. f. ActIon de féhclter; com- ra~térisé physiologiquement par l'ovaire· cnez es
~tr' :te '.' " g
Ma"
pliment qu on adresse à quelqu'uil s.ur ce qui lui ammaux et, chez las plantes. Sexe (éminin. I Qui
nd-:v,cn li~' lma lDer, suppo~er. ~ on . essalD "ll'est "est arrivéd'agréabIe: tfne lettrede 'élidtatio~. Faire
ap, pa, rt.ient aux femmes o.u leur.est propr,e. Les ge.uts
1es COses
h
pas.
exp
.
quer,
qm
sont
e.
n
eft.
et
dans
le
recevoir
des
'e'licitat,'<u>o
Les
"l' 't" "
.
.
,
vrai múnde' 'tua's se 1
t d' ('nd
. l'
' ,
. V'_.
, e 'eI a lons SQnt rare- (em'1!.ms. Les vertus, les babltudes (eminin.es. La
• ,
.
J
1 .. II ~men
eu el re u:tJ,a p a - mentsinceres et eUea ne l' ont . am . été·
d
r'' . .
h (11.1
d ~
l
Blr. (Descartes.) I Falre semblant de.Les gran
uis u'eBes s~ntdevenue . J als
mom~.qlle e- po Ice ,emmme y triomr. e, !qme e Jaintenori.)
Se v!s adressees ('l' .: p~us fréquentes.(Blllard.) J'admire le. resso,rt de 1 e,sPr!t (éminin: (Regnàrd.)
ambitieux (eignent de rattachel' leurs intérêts à ceu
de la nation j-US réussissen~ tant qu'elle les croit.
"
" . ~,.e ICI a:,ons !ur votre ouvrage.
II est certam qu en géneral votre espece (éminille
(Boi~~e:11 SE FF?I~DRÊ, v. pr. ttre feint, imité.
. FELlC1T~,. s:~. Etat;Ad une am~ be,urellse; b~a- va. pius loin qlll:! la nôtre. (Voltaire.)
~
...
La ventableamltlé ne J>eut se (eindre.{ld.)
.
ti, .. e: Les (e~I~I~e~ de 1 ame. JOUlf d une pa.rfalte
Et ce sont n-a.is satans, dont la. gue.ule altéree
..FEINT, FEINTE, adJ. Qui est simulé, qui se fait, (ehcl. Les fel,c!~es de. ce m~nde seront .du:ables
De l'honneur féminin cherche à faire curée.
'" se prqduitpour ttpmper. Un mal (eint. Amitié (eirlte. da~s l:s sOClétés ~rg~sées d ~pres. le prmelpe de
(MOLJERE.)
Joie, tristesse f~iflte. Par sa (einte vertH, la tienne l~ ~~ ce. p. valaltmleux ne Jamais goilter la (éI Qui tient ,de la femme. Cet homme a un visan'c'
f~~ trompé~. (Yoltaire.) Un ~ce naturel n'estqu'~n. "Cl~, que la goilter et,l~ 'p~rdre. (J. J. Rousseau.) {éminin. I Gramm. Qui est du genre opposé ~ll
vice; un V.lce;teiu' en fait .deux. (Boiste.) I Porte,
. tat he';1~~~. L~jellcateau corps est dans la masculino Substantifl adjectif, pronom (éminiÍa. I
! colom~, ren~re (einte,. Représentation d'une porte, s~nté., La f~hcl,te de 1 ame dans la bonne conscience. Terminaison (émini~ Celle que forme 1'e .muet: I
dtune~olOIÍne,d'unef.enêtre,que l~on fait pour la
Je croisqu'on doit. avoir peu de félicité
Substaritiv: ~~:{é,!,i",:in, Ge~~e ~éminin.
fait
symétneou pour l·ag't~ment.
.
A posseder un bien sans l'avoir merité.
bonne au (emmtn, "a,Uant Jalt t:alllante.·
,
FEIN'FE, S. f . .Aetipn de- ndre, déguisement,'
(CORNEILLE.)
FÉMI:SISER, -v. a. Donner à un mot le genro
FÉLIClTER, V. a. Exprimerà une personne que féminin. Féminiser un moto }"ai ausai (émini,~é daras
artifica! fa.usse 'ápparence.. gi~ ave'" {-ei".te~ 1?ar~er.
~. s fe1'!'t.e,. Toute sa condu e n est que (etnte et dls-. l'on prend part à. la joie que lui causeun heureux . mes poésies le nom d'lola. (l\Iénage.) I Rendre efféSlmulati,on .. Vous m'.avez comman~é de. V()US par:- é,,:é?~~ent. Je yai (élicité dU: gain de son proces. miné. Féminiser les m~nieres .. I SE F,.ÊMÚilSER,
.lers~ns (emle. (Racme.) On décnt sans art une
Feltcltez unaml d~. ses vertus et Ilon de'ses sllcces
V. pro Devenir efféminé.Ses manieres 88- Témínisent
Dlo~t>quc 1'~)Dpleure. sans (eint.e. (F,léchier,) 11 a A peine filmes-nous dans notre aubcrge, qu'u~ tous les jours, il devient. plus que Jidicule-.
,to~Jours p~IS cel~ po?r une (emte d une personne homme,.yêtu d:une robe violette, accompagné de
FÉMINITÉ, S. f. Physiol. En~mb1edcs.attributs
qU1 voudralt se dIVertir. CF ontenelle.)
deux autres en manteau noir, ~nt nous Jéliciter qui caractérisent le.sexe femelle.La(e'miniti exprime
SU ... Vous en dôutez do.ne et prenez pour des (eintes
sur uotrt:: ~rrivée. ÇV últàire.) I SE FÉLICITER, v. pro presque toujours ce qui révele 'cette doúcenr, cette
Tout ce~que, desa part, jevous ai fait deplaintes.
S 'npplaudrr, s'estimer heureux. Je me (élicite du touchante faiblesse, qui rendent.la· feIJ1me si intéparti que j'ai ,pris.
.
ressantc. (Braconnier.) I GramlD. Qt16lité de ce qui
. . (XOLIERIt.)
I T. d'escrime. Attaque qui a l'apparence d'une
FÉLIN, INE, adj. (dú'lat. (eUs, ehat), Zool. Q~i est féminin. La (éminité d'lln mot,
botte etqui détermine l'adversaire àparer d'uu appartient à la famille des chats, qui tient à sa
.FEMME, S. f. (pron. fame j du lato (remina , qui
côté, tandisque 1'on frappe d'un autre. 'Faire une . nature. I R~ct' félir.e, Les chats. I Fig. Cette femme vieIlt de fretare, produire, parce que sa destination
'f'einte.~ 11 6t une feinte et passasur lui.~ (Acad.) I
a des manieres. (élines, une g:~etoute (éline, I naturelIe est d'engendrer). La femelle de l'homme.
lm nm .. Défaut de tC)uche dans uue feU1lle, quand S; .m. pl. Famllle ~e ca~ss~ers ay~nt le genre Femme féconde. Femme stérile. Femme. laborieuse .
.ll~partIe ~e la forme n'a. 'pas reçu assez d'encre. fehs your type.Le lion, le tigre, le léOpard, etc... Femme coquette. Une (emme petite. Une (emme
í,(FEINTISE., S. f. Habitude de la feinte. I $ynoFELIS, s m. Nom latin du chat, qui est aussi grande. La timidité, la. chasteté de la. (emme. Lo
/ ;nyme ~e Fein~e.• ~b b.ien !que voul~z-vous? .Paro:-, ce~ui ~:un g~nre de quadrupedes dans les otlvrages creur, les sentiments de la (emme. La voix, le chant
/ lez-mOl sans (eantase.' (Desmarets.) Vleux moto
,\Sclentlliques.
.
d'une (emme. Aimer les femmes. ttre adonné auxFÉLATIER, s. m. Technol. Ouvrier qui tire le , 'FELLAB, I. m. ~om des paysans de l'Égypte. (emm~s. La (emme chez les sauvages est unebête·
verre ayec la tele.
".
Les (eUab.s sont entres en révolte contre le paepa.
desomme, dans l'Orient un meuble t et chez les
,FELJ),-HARECHAL, S. m. Grade militaire enFELLAl'AHS, S. m. pl Peuplede 1'.Afrique cen- ,Européens un enfant gât@. .Les-'(emmes sont extrêAutriche,en P~usse, e~ A.ngleterre et .en Russie.t~le. ~épandu dans toute la Séné~amble et ~ns Ia. mes: elles 50nt meilleurés 011 pi~es:que les hommes,
C'est la. traductloD littéra1e de notre maréchal de Nlgntie centrale ou Soudan. On 1 appelle au~sl Fou- I (La Bruyere.) Las (emmes et les jeupes E~TjS ne sé.. camp;mais. il désigne d.e fait un grade beaucoup lahs :t ~e~ls. I Empire des Fella'~8. Vaste, Etat de parent pas leur eltime de leut:S goftts. (Vauvenar_p.JIuJélev&.; a~alogue~~l"llÍ. de. .
.
.
• la Nl ltle gentrale, dont la ~apltale e~t ~akatou, gues.) Tc.us les raiSénge'Ipents des bommes ne va. Un (eld-~rech.al./ Del Jeld-mtw8chaux. ··~et ~tat., fondé.à la fin du slecle derruer1 eSt au- lent p~s un sentiment 'd'une (emme. (VoltaiJ:e.) La .
FELDSPA,TR, s.~. (pro~. (flspat )'. Minéral. Jour~ hUl la pUIssance.prépondérante du Soudan. (emme eSt homme en toutCEL qui ne tiellt pas Il:,u
,Nom commun' àpltl8.1eurs I:Dmé~ux sihcaté~, r~. I"EL~~J ONN,E, adJ. D~loyal, tr~tré. U~ nobl~ 'sexe. (J. J. RousSeau.) Adorons les femme-l,
marquables par leur état cnlta1lin, et leur clivaae (iflon. L alr. deca pays ma donné Je ne sais quOl . Une (emme prudente et qui s'adonn~ au bien
'. phu OUlIloii:l1 facile,particuliers a~ ancie;mes f~- de (élon. (Voit~re. ~ 'Se, disait plusp~rticu~ierement
Vaut cent fois roieux qu'un hOroroe.
mationl et à. celIesqu'on nomme de transition. dtun vassal qUI aglssalt contre la fOI due a son seiI
....
(DESTOCCHES.)
Quelques-unsfonnent la b~Çle plu.sieursroches, gneur. Le vassal filon était dépouillé de son fief.
I Personne du sexe qui est ou qui a été mariée,
:telles que le. granit, 1egneiss, la siénite. Le (elãFÉLONIE,s. f. Act.e d«f -félon, rébellion d'un par ópposition à filIe. Femme tidele. J,'emme il1fi~
spath est beaueoupplas dl;lr que leverre; il raye . vassal contre son seigneur. li fut condamné à mort dele. Femme veuve. Femme remariée. Le mari et
1e, dial1age,~. ais ir ast rsyé par lequartz; il fait· wurcrime de (élonie.Si ce ne sont là des réhelliOlls la (emme.La plus sage, la plus aimabl~.desfilles
fe.u. a.u.' br.iq. '..t •.l1. . fond en. . un éms. il blanc au cha-. et des (élonie,mallifestest .ie ~'en conllats plusdans' est enfin dev\.>utie la plus digue,et la meiUenre des
. lumeam Saesanteurspéeinque varie entre 2,437 les histoires. (Bossuet.) I Traruson. C'est un acte de (emmea. (J. J. Rousseau.) La (emme ltoit se renfcr- .
et2;704.Lesacides u'ont'point d'action surlui.De double (ilonie qui donna au roi Phil.ippe-Augustê mer danl !onménage, doit plaire 0., Eonm~rj, gato
.. u.s. . les...•.. ~n.. ér&
.. UX. q.Ui.p.·gure
... Dt . dans la.. coDstitu- rl'occa..Sion,.de réunir leduché de Normandia au d9- gner sa confian~',.ç.f le·,·cJI.armer moins par sa,
tion deJ~.écorce de laterre, le (elMpath est de beau- maine royal. CEneye].)
beauté que par sa vertu •. (Fénelon.) II aVl\it,l1é-:-' .
coup le plus aoondaut .. (Cordier.} ILes,.espeC.êLdª-_J:t~"'º1.J2ºE, s.:f. Mar. Navoire léger, long et gligé sa (emme pour une jeune inconnue qui ll'a. .fe.hl. .sp. a~lt. lesp.hiS canil.u.es .s. . on.'.~' :.~t.~r.t.hose (Silio~te... i éirb.',.it, ~ voil.esget à, raII!e. s! gé.n~ralement. eu usa.ge vait d'autre Iméri~qHe sa beauté. (Voltairc.) I
.' d'alumme et.depotasse) j l'albilt(s.lhcate a'alumme j. dans la Médlterranee. Nohser une (elouq1fe, Armer Considér~ philosoplúquement, la (emme est la tlgO
. ct de sonde) ; lepilalite (silicat~ d'a1tlJlline et tle .,nne (elouque engU(ll,-e. I.a douanc"emploie des (e:. essentiolle, ptimQrc1iale. de not~ ~spilce, commo
1ithineh--le'~labradorite(~ilicated'al"fiu~etd~J wUl}ues(pour laslu'voillauce elos côtes.·
.
toutcfemollo est, pal"Jili les ani~aux et.les p~ruxt\;s, .
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_~_leccn,ltrc~ I'essen~pril}~ipnfe do "

.,~stla dépósitaiTe; la. matrice ·(.,>rj,1;jneU,e des;ft.ermes
\, "et des' reufs d'oUl!aU et se renouvelle
,maill., SOllTce fécórlde :Cf saciéeâe
est la cTeature la plus' P""·T..... ta.t
c'est d'ell'l.~u.e Mc\)ulent
~é,nélratio[ls
, teJ:l'eLC'~~~r e ou l!être.-'.....,. ~,--,--"' ..~"'-"- IDl!u.s.ré<:hsouíl:e . -1: «r'h()l)tleUl~.
cfari~ Sóusein,qui naus
ses ,mamelles,
.f
nou~ recueilleéntre ses bras-et protége notre"en:-'
fance dans le giron de son inépuisable iendresSe ..
C'est pQúr ce rôle imPQrtant et sublime, d'élever
le gente li~main, que la femme est physiqnement
e~ moralement organisée. C'est pour tecueillil~ Ele.j;tl·~1~R~l$(\n1~;.~íou.veD
dév6pperà son sise le tendre 'fretus, que son bassin estaníple et ses hanches écartées; c'est pour
que l'eufaut, une·fois ué, repose mollement etchàu/ /dement dans ses bras, que toute 58 constitutioneSt
mone et ~xi'ble; c'est pour garantir l'enfant bienaimé des rigueurs du froid' 9ue se~h.,eveux s'étendellt comm3 une ample tOlson b ne eu bIonde.
C'est pour lo conduire jusqu'à l'â' d'horoÍne dans
les durs sentiers de, l'humanité que son aniOl1r de
mere est inépuisable. La' femme est moins robuste
que l'homme, cela veut dite que l'homme' est fait
pom' luttel' et eombattre, afin d'éloigtler le danger
de sa compap:ne tlt de ses eufants, et non point pour
les asservir. La femme est le véritabl}! sollverain
de l'humanité. L'bomme,que n'a poiB't, abruti 1'01'gneil ou l' égoisme, respecte et vénere la. femme
dans sa mere, dans .Sl\ soour, dans sa çompagne,
dans sa fine. Celut qui 1'onle aux piéds ce
.
ct cette v~nération est le plus méprisable
mes. La société doit S(\ respecter dans la .J.t:lJiHU...."
commo dans la source ou e,1Ie puise sa vie
sesnobles et saintes passions; la'société qui
911e de respect pour la femme, qui torture la jeune
hlle par de rudes et précoces travaux" qui lui enscigne l'impudeur et la débauche. qui détourne l'P__
pouse de ses devoirs, qui empoisonne le fretns dans
lc sein di: la mere, qui condamme à l'aumône précaire lcs cheveux blancs de l'aIeule, cette société
cst illfilme. La femme ressent à un plus haut degré
que l'homme l'influence d'.!S climats, de la température. Chétive et dégradée sous leSt climats rigoureux des pôles, elle acquiert, an contraire, sous les
zones. tempérées, toute la splendenr de la beauté.
Type charmant de la nature pa$sive, eUe a snrtollt
besoin du soleil pour s'épanouir. A quelque mcc
qu'elle appartienne, si Ies institutions civiles ou re- ,
]igielIses ne l'ont pas étiolée, elIe arrive par la forcc ~
de la nature à la grâce, à la beauté spéclfique .
•\insi, 'la blancheEuropéenne, la brune Asiatiquc '
ct la noire Africaine ont chacun.e leur genre de
j·Jcauté. Mais, de tontes Ies femmes, ceIles qui réalisent au plus haut degré le type de la beaut~é idéale,
cu sont celles qui appartiennent ~ la btanche dite
cl\lIcasienne, et qui convrent cette terre d'un réFemme.
seau channant, depuis la bIonde et fr9i{le,Anglaise
.' jU5qll'à la'timide et brOlante IndieItne. El1es 011t
'cn général Ies cheveux 10ngs, ijns, flexibles, bruns, . femme ~eut, Dieule veut, Les femmes, par- Ieur per- .
blonds ou roux, une pean blauche et délicate, la sévérance, fil,issEmt toujonrs par faire ce qu'elh~s .t-,.'I'n"l11"
chair molle, des formes arrondies, le contour des , veulent. Dalfs nn avenir prochain, les femmes
mambrcs gracieux, les hanches larges, les cuisses mises eu possessioD des mêmes droits civilset pofortes et los extrémités petites: ElIes ont en partage une taille svelte, l'élégance des membres avec
la souplesse et I'aisance des mQuvements, la légcreté, la grâce, résultats natureIs de la molle flexihilité de letlr constitution.Leur voix est' douce,
lel1r parler est aisé, facile, agréable. Leur moral
répondau physique; il en a toute la tendres~ et
presque la fragilité. Elles sont tout sontiment. et
imagination. ElIes ne généralisent point comme '
l'homme i elIes ne voient les choses que par images .
et méditent pau i elles se. contentellt d'entrevoir les
idées sous les formes les plus flottantes et les plus
indécises Néanmoins, elles sont, plus que l'homme,
eapables d'afl'ections vraies, profondes., durables.
Ces caracteres généraux sont commJ1ns aux fem':
mes de ·race caucasienne; touterois, e1l1es étudiaut
cn détail, on trouve d~!' nuances notables. Leur
heanté nationale varie d'une province à l'autrc. SUl'
les hauteu1'8, eUes manquent ·de gorge; dans lesO
Jieux bns, eBes en ont trop. Mais partout, belles'
ou lairlcs".l'iches -ou-'pa-uvres, jeu-nCs ou vieilles) les-~c..:sne--mtf'ê.c'-llt-s'-es1~ri.sé
femmes rellJplissent, par leu1'8 aimables qualités, la
vie de l'hommedu pIus suave bonheurqu'illui soit
d?nné de gouter iCl-bas" et l~onpe~t assurerhar-'
ulment que la santé, la beauté, la vertu, le bon110111' dans l'humanité, dépendentuniquement de la .
,santé, de la beauté, de ·la vertu, du borillcur dês .
femmes. Cette iuestiOn, la plus simpl'e, la plu,s pra- .,
ti{Jl~a de tou~s es questions écoMmiques, u'estjamais. entl'ée depuis pIus de' deuxmlIleatis. u8ilS
l'esprit d'aucun législateur. Quelques philosóphes'
senJcment 1'0nt eftleurée. Ilest do\méà l'école so"cinliste de la poser en principe, etde faire, du culte
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·-dl1~, Bn~~s.~l'\I,~y1u;ttfaitib:ríiler, i!.1;l mort dti duo jaunes;On .elleultive 4otlx. '\':\liétés, le' fNtouil , dence de tontes choses .. (Voltaire.) «(Quel était . a
j: .

'. a~i.'J~9~~rgogne .plusieU\:s/~eseslJ1àmiscrits qui se . comm~ri et le (enouil douT,o Le (enouil comm~n crot.t dit Uli lristorien'moderne; le. caractere partiClllier
·b}Oll\·It!ent.dana Jesptl.p.1ers duprlDce.
.
. sans cultura dans' les pays CllàUds, parmi Ies cail- de lahiérarchie féodale? C'étaitune c'onftid'ération
.,l"EN:t<:STR.S,.ÉE,adj. Bot;P~rcéà'jóUl". Feuille loux. Ou se !iert, dansles cRisines et.en ~édecine, de petits souver,ains. de petits despotes in~gaux en-1t>11ce1!t·~I1 .. L~andale (tmestréf, Sandale 90nt ledessus de ses grtl.iues, de ses, fatimes et de Jíesracines. Le tre eux,'et ayant les uns envers lesalltres des dees~ for~'é Rar des conrroies ·lacées à jour.
voirs et desdroits, ma.is.in.vestis dana leurs propres
FENETRl\GE, s. m. AlchiqL'ensemble des fe-domaiqes, sur leurs sujets personnelset directs, d'un
n~tr.es (.l'.Hl1e.ma~is~~n; .leur disp~sition. La fenétrage
pouvoir arbitrair, et absolu. Le nom de la féoda.de1tl. Salllte·Cnapelle e!l.tElX r ImaUe .. ~ oe ..
.,lité ne réveilledans l'esprit ,des peup~es que des
sentiments de crainte, d'aversion et dedégoftt; au,.. FF:N'ÊTRE,S. f; (du .lat.',e-nestra,même sens).
cun temps, aucun systeme,n'est demeuré 'aussi
-~)n,"~rtnr~~~n,s U!, ~n~r de fáce, pOt~rprocnrer d.u
odienx à. l'instinct publico On peut remonter le COUl'S
Jom'~ ,de 1 alr a l'mtel"leur d'un, bâtlment; châss1S
de notre histoire, s~y arrêter' 011 l'onvelldra, on
(ll'cHna,i1'ement en bois et qlli:llquefois enrer, ouyrant
-trouvera partout le régime (éodal considéré par la
.efYitré) donton' lá. rempHt, et auquEW- ou donnemasse da la populati.on comme un ennemi qu'U fallt
. plns' .pal'ticulierement le :nom de Croisée. Grandê
ool!,l!a~tre
et exterminer à tOllt prix: Detout tempá,
fenelt·e. Pethe (enétre. Onvrir l~s (ene·tres:.Fe1'mer
qm
l.uI
a
porté
nn '<loupa été populalre en Franca. 11
lcs (n)ltres. Se mettreà la. re71;~tre. Jeter qi.1elque
FEODALEMENT,
adv. En vertu du droit féo-cllOsepar la (!1ll·être. Sijé sortais, tout Ie m~mde se
daI. Le duc de Rohan saisit (éod~lemeu' la terre de
mcttrait·an~4t';H!'tre$. (Montesquien. )Sivous vôus
G néméné. (S~nt-Simon.)
.
' '
--avisez-jamai.sc1e p1'ononcer le. bom deéet homme .
FÉODALISER, V. a. Pourvoir d'institutions f60et .ae Mlle.Línd~rie, je vous ferai jeter par Ies
dale~. On a (éo1alisé la France au n\Oyen âge.
FEODALITE, s. f. {du lat.· (~dalitas, même
sens; de {ides, foi). Nom donné au régime qui se
5l1bst~tua aux pouvoirs généraux et aux sociétés
générales, crMs par lessociét~s bar bares nées de
la conquête! c~ qui consistait en une subordination
lIiérarchique des pcrsonnes et d.es choses. L'établissement M la (é(ldalité. I Qualité de fief, tenne d'ul\
héritage à titre de fie f, i Foi et hommage que le'
vassal devait au suzerain. La (éodali/é ne se prescrivait point. I Qualité de ce qui est féodal. La (éodalité d'une rente. I II 11 Y avait eu sous 'les Mérovingiens deux especes principales de propriétés : .
les ali eu:r , terres franches d'impôts et de redevances; les bénefices, terres chargées de redevances
FenouiI.
plus ou moins nombreuses, mais garanties pnr la
(mouil deu 'L ne ditrere du précédent qne' par so. tige, .protection obligée du seigneur. Au milieu d'une
(~'Ii est moins ha.ute, plus grªIe, et par ses feuilles
société livrée à toutes les violences, les propriétairl's
'-l ui sont plus petites; en revanche, SeS gl'aines sont
d'allellx, libres, mais isolés, par conséquent trcs en
beaucoup plus grandes, plus·douces, plus agréaLles danger, chercherent applli allpres des grands et se
au goftt et à. l'odorat. Cette graine desséchée est récommanderent, eux et leurs tarres, à quelque
une des quatre grandes se~ences chaudes. Elle fa- homme puissant dn voisinage. Il en résulta que
cilite la digestion, répand une hq,nne odeur da;ns toute terre dépendit d'une autre terre, tout homme
la bouc_he, et est un spécifique dans les nevres Pll- .J.'un autre homme. Le premier fut la vassal, le
tridas ac:compagnées de malignité. .
second fut le s'1~erain ou le· seigneur. L'argent étant
~FENOUILLET, S. m. Nom qu'oll
e i s rare, c'était áv,ec des terres,avec des béné{ices, que
\'ariétés de pommes,·· à. cause de I douceur de la; les ôrois avaient payé tousle! services. Quand ces
chair qui ~pproche de cEllIe du r. 0l1i1. Il y a le ,bénéfices, depuis l'édit de Kiersy, en 877, furent
(enouilld gris, le (en~~lillet ,"ouge e. le jaune.
devenus héréditaires, les rQis ne posséderent Vlus
FENOUlLLETTE, s. f. Eau-de vie distillée avec que quelques rares domaines échappés à. l'avidité
. /. .
Fenêtres.
..
(le la graiDe de fenouil.
' .
.,
de lenrs vassaux, Ceux-ci s'âttribue1'ent enco,re l'hé.
FENTE, S. f.Petite oúverture pr~' uée dans le ré<lité des fonctions dont ils étaient investis; le
, é . d·~"otre greíI1!!lf'r.\
.... ('T.T o1talre
. ) () n d
' aux sens Je la longueur. Fente d'une
Faired' une comte, par exem~le, soncomté, ou il exerça héréI en tres
onne
d murai11e.
1
feüêtres trois formes principales : les (enétres enplein (ente à. une baguette. Rf:.gar er -par a (ente une ditai1'ement les 1'oits. de l'autorité royale quilui
cintreon arc(ule,. les (enêlr!!s à plate-bande, les (1'- porte. Le biqllet soupçonneux rega1'de par la (ente.
avaient été délégués, absolument comme si nos
?lc"tres à ceil-de"bceu(.On appelle nassi (enêjre en tri- (La Fontaine ) I Par extenso Excavation. Les (entes préfets transmettaient à leura enfants, et au besoin
lJtllle celle qui a un ba..lcon en saillie; (enêtre. en tour ou cavités de ce globe. (Buffon.) I Hortic. Greffer venda.ient, au m~me titre que toute autre prop-riété,
II
.
.
en (en/e, lntroduire Ia greffe dans 18 tige fendue de l'autorité que l'Etat leur confie dans leur départecreduse , ce e qm est C1,ritrée par son _pl.anetcrense l'arbre. I Minéral. Gerc;ures ou intervalles dans-Ies ment. Cette usu.rpation des drO'tts ro..aux donnait
cn e aaris; (enétr.een tour ronde; ceUe qu.i al'effet
'I
. C l ' , d 'b
.T
ti ons mé'talliques. I Bois de (ente, ,e U\ qn on 'e ite à tout propriétaire qnelques-unes des p1'órogatives
contmire à cclui de -1lVfenêt:~ell tour creuse. I Fe1 ~
~ .
d'.t. h I
d
.
pour
esT ~c aIas, b'es du souverain : le droit de guerre, c~lui de hattre
'IIftre rarnpantl'. Fenêtre en t us, mli ne donne qu'un
1eu e .lendant,
.l
d
. d la conlectlon
.
.
d e se1'vitud e.
~. n
attesuu
es OlS monnaie, de J'uger et'de fait:e exécuter la sen· Jour
Fausse (enétre,
Fenêtre d o
t · ouvam, u merram, eto. ous
1
.. il .n'y a que les tableá.ux. I Fig. et famil. Jeter toue ne sont pas également PJ"opres pour a (ente. Letence, etc. Et comme cette usurpation avait eu lieu
chêne et le hêtre !iont de meilleure (ente que l'orme à tous. les degrés de l'échel1e administrative, la
par {es (enêtres, Diss1per soU: bien en fones dépen- Qt l'érable. Leml1rier est un bois de (ente. .
féodalité, c'est lê nom de cerég' ime, prcsenta une
ses:.l Chassçz ..:le par la por/e, il rentrera lJa r la (eN
d
éàd sb
d d
· nétre) Se d)td'nn importun dõiit<J:* ne peutse dé- ré::~~:?e~' c~u~ées ~~ m~ny~n de: m!!hi~!:sn~~~ ph~tr~rq~~~e, e~ep~~op~~~t~~ird~ :~anq!l,J~u:varent~~
· barrasser même eD }ui faisant des afI'ronts.
,
O
.. '. FEN, E.'TRÉ, ÉE,'pa1't.Percé'defenêtres:Cet édifice mées (imder~ . n el). fait des. clou8, des crochets, primitivement investis de fonctions plus étendues:
das pointes, des fe,rs à. cheva} et un grand nombre Des devoirs récipr-eqnes unissaient le suzerain, qu~
.,. ~·st bion (enê,tré.
d'objets de serrurene. l.e (enton. se trouve dans le avait donné l'i~vestituredu fief, et le t~assal, qUI
. FENÊTRER, v; a:.Pe1'cer des fenêtres, les gat-. commerce en bottes de õO kilogr: (Beschard.) I Mar. avait pr~té foi~t hommage. Celui-ci devnit fiJél!té,
lli1'd.,e cl1 âs sis et de vitrerie. .
.'
'.
. ' Morceau d~ bois coupé pour faire des cheviH~s, I "'§.ervice militaire et certaines prestations: C~lm-là
·~FENIJ\:N~~s.:m..:Fl:N;ºm qUe prenn~ des Ir,;. Sorte de fe~re destinée' à servir de chat11e aux ,devait ptotection et justice. 1,6 déni de JustiCe de
"
. Jand'lis,meiÚl>tés-d'llnevª'$t~:.société politique -se-'" tuyaux de cheminée.
. ' :lapart du sllzerain déliliit le vassal de .son ser- •
çl~t~"dont) l~but.ê·st d'a1franch'
.
. :EC, s. m. (du lato (~num grrectlm,fom ment, comme le refus du vassá:l de remphr les COI1-'
joug (lel'Artgle,terre.LesFenialls causent beaucoupgrec). Bot. ÉSpece du genre trlgon,elle, de la fa- diti s de son hommage faisait prononcer contl:e
.. d'inquiétÚdé áu gouyerüem-ent anglais.
mille des légumineuses, plante annuelle, à feumes
~1 la· connscation 'du fief. Mais chacun pouvalt
FENIEl\E, s.f. Agric. Grenierà serrer 1e foin. d'un vertgai. 'Sa·tig~se conronne de fleurs d'u
avoir à la fois ce double caractere. Un comte, vasFENIL,s .. m.Agric. L'endroit. ou 1'0n serre les, blancjauné auxquel1es snccedent des gousses étroí";' sal d'un duc ou d'un roi, était suzerain de plusieurs
~ foiils~lesfourrages.ºn se sert 1e plussoavent pour' . tes. Des graines d'nn brun jaune, d'une odeu~ forte Yicomtf~s, barons ou chevaliers. I"e roi de Fran.ce
cetusage des granges et das greniers pJacés au- et aromatiqlle et d'une substance mucilagmeuse etait llli-~ême vassal de l'ab\lé de Saiut-Dems,
de5sus des étables. Pourconse1'yer le foin dans le .. remplissent ces gOllsses.· Le fenugrec est cllltivá en . rOllr nne terre qu'il tenait de ceite abbaye. TOl1s
(enil, on a soin deJermertoutes les ouvertures et ,Grece et dal\s tOllt l'Or.ient, surtout ~n Égypte. II ces seigneurs, cantonnés dans des châteAux fO,rts,
de le revêtir· de ·pame. (Beschard.)-..
donne un ex;cellOit fourrJJ.ge. On en mange aus!3i couverts d'armures de fer, entourés d'hommes d"'tlrFEN~EC~ s.m. Zool. Genre' deIll~mmifêrcs qui les jeunes tiges en salade, et la graine se met el1 mes, ne respiraientque la guerre et le pillage. Plus
se rapprochent l>eaucoupdes chiens. I1sen díffe- purée. Cette graine fournit en outre de l'huile et un de commerce, car .les routes n'étaient pl~s so.res;
'rént pAr les. ongle~ q~i sont courtset .rétractiles,· trils· beau l"ouge incar.nat.. .
.
plus d'industrie, car les seigneurs;maftres aos c~mp. a1'.I.esot:eillt.~$ ... ex
...c.es5.1 ....e.me.~.t allongées et .'W'.,.r. les
.. ,FÉODAL, ALI<;, adj. {rad •. (ides, ~).Q~i 1\ ra~ pagn.es, l'é~ien~ aussi des vil~es, ~t . ~ançonnalent
·hahltudes, car les fellnecs YIVent sur lesarl)reset port à. la féodalité,qui appartlentau tiefet ala féo- 168- bourgeols des que ceUX-Cl lalssalent pa1'attre
~6qtnoctumes,Ce /tenre .seCOlllpOse d'uhe seule .dalité: ltégime féodal,Ja loi(éódale. Droits (éoàaux.quelquepeu d'opulence. Pa.rtout la plus profonde
içspêce qui habite l',f\ftlque. -_··,-;-lihéréditédes.fiefs et l'étaQI~ssement général des iglwrance,si ce n'est au fond .de quelquas cou.'.•'ENOV;IL; s.ni.(dulat. fllmiculum,mêmestmsj . at1'iera- fkfs éteignirent le gouveruement politique vents.Partout la guerre orgamsée, perm!l'nente j
. faitíle (qffltJm~ foin).Bot-Genre dela famille des etfonneren,legouverllement (éodal. (Montesquieu.) et le clergé réduit," non à. interdi1'e la vlOle~ce,
< .?l11belHi<.ll'es, s~ coniP2se 4e plarttes heÍ"bac~es, bj~C'est, à l'etppire. de CJ:tarles le C.hauveque com- m~is à la ré~ulariser, en établissant la 'réve de p:et,~.,
amiTfel1('s-on-vrvacc:~,-àilgerameuse
~t·a
fleurs
'm~m~e
1e grand gouvel"lle~nent feodal et la déca-" .qUldéfendalt de tuer et de voler du mercred~ SOlr
.
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n1l1itii~:ren~~·: Vll~{Om~1'~ .r~rme ~lnns ~e!lré$.ºlut~Q:~~"I.'FJ!:l\~1ftABL.Etn{lj; .SusCieptible,d'@tre mis en' . . I'El\IIETÉ .I. t. L'êtdt'àeie qúiest termo "dir_
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;Jli(lcm~~t~.(~rmel au •Imbeu dupérll. Iflg;Avoar '1'·' ~rmentap~n. Mi\tlert\ f"·fMntable.· .. '
..
ficile. àéhranler•. Cespil!>tis nnt ~u ~e ,,e~'i.1 .
.·•·. l'e·t)rit rert~~,iAvQir l'esptl~<1rpitetsalide. Letri:.. ...· '" FEl\JIENTAIRE,s.m;;Nom donné aux chré- Quahté de ce qUl est sobde, de eequl necMe pas
.•. . :... ge.lis.. et.d. es. . :..es. . p.í.'.·tS.Jer. mI!
... 8. est le I' tie.~s ree
. . . . . . . ~. 'qw.'., ...
dans ll!'COnsé
... c.ratiop!se servo en~de :-o'u cedepeuà la pression.La (ermetê des6ha.lrs
, .,.blU. .1a.} d.C. S.. l . lon.l.l.êtés
dcrlllerrcssort pour.les.perécuu.~.(Voltalre.)J ,p~na1tl\vec du levam, paropposl~onà azymlte. Fermeté vient de Cerme, 'et signifie autr.e chosequ~
Slylc(erme , Style,qUl adel ro~eetde la concl-F~l\JIENTANT, ANTE, adJ.Qul fennente. Une solidité etdureté. (VoltaiTl}~) I Vigueur, fOl'CO; La
~~s!{md~Artmil~it.Con~e'·sion eflie~ 1!rme,Conv~r:. matiE>.re(~~n't..:LaJ~ier~ ferm~Ianle. .
(ermeté des reins, des jambes. I En t.d'artS, Har, slo.n<lOntlewvotest'1h~e~.
I dmlmstr. Jlarc1t.e a .. FERQ~ATIF, IVE. adJ. QUl. a' la vertt\ de diesse d'eX'éeuti9n. Ferflleté ilepincaauf detouche
p
...1:i.$.fourmsseur.ª,
re.,.r.n...•. :. . '. M
•.. . . . n•. . r.C.lle
.• P'.'88..•S.16&
é. . . ... a....
...!l. l. . ;i. .!l. . . .ist.ta.ti.·.o.nave.
.... U
. ·.i..r.e
. l. af~talif)e.
.. re.nn.en.ta..tio.n. La lev
.. fire
'un.e Constance,énergie,
I En littérat.Energi~t
lestyle.
I~
· ples
__pºur
.. ,.a.dvlslorinements.
deseprod
subnanoo.
. . de biê.re.est
'
. forceconcitÍion
morale. dans
ParIer,
répondre~
~hôpitaux et des, grands..
lissementS,IGéf;>gr.•.. ' FEl\JIEN.TÁTIONí s. r (pron, .. fermantMion).a.vec f~rmeté. 11.1es éfonnlJ 'p.!'r .la fermuéde 80n
··.Terre ferme, Lecontment,· toutloe quitientau con- Monyement apontane qui ~ lieu dans lcs corps, daria courage .et de ses regards. CV, augelas.) La (emeti
t.. i.neutaans être....en.v. iro.nllêd.'~au
. . -,.,p. r oppo. aiti~n . les li.qui~es, qui en agite! eu.déeompose les. partie.,s, suppose une résolution éelairée. (Voltaire.) .
· aux. tles.IT.decoJIlm. et d.eb~urse. a.rcM, achaI, et eombUle les éléments dansdes pro~rtions, dlfFERMETURE, s. f. Cequi sertà fermer, Cette
.!'.eU.l~JI!,.f1lt, ~~arché, achat, vente qu' emporte oblt- férentes de celles qtli existellt avant I action. Fer~ fermeture de bontiqlle est tres-soJide. I Action de "
.I>ati~n ,de falre~)U de prcndre liv 'son. IFerm~,
tlltflta.tion spiritueus,e. Fermentalion putride, etc.Le fermer, de clore. 11 préslde à ]a (erme'ure de sea
·adv. D \lue mamere'.ferme ,atec fo
,avec Vl- cnrbonate d'amDl()msque., comme tous les seIs, a1'- mngasins. La (ermeture des hureaux. La lermeture
gueur. Frapp~r (erJfle Tenir (erme. Pal'ler fenne. rête la fermmlation. (Colin.) I Fermentation acide,. d'une place de guerre. I Fermelure d'un magaaifl '
I Ferme , interj .S'emploie pour exciter, encoura- aciiiqueou acéleuse, Fermentation qui a lieu tontes Se dit d'on magaain qui cesse de vendre.
.'
gero 'AlIous, (erme, pousse.z, mes bons amis de cour, leafois qulune liqueur spiritueuse ouyineuse . est
FERM[ER, lERE, s. Cel'!li, celle qui tient une
_.FEI\ME, s. f. Convention p.rlaquelle· nn pro- ,exposée au çontact de l'air, à une temperature au- terre à bail, qui l'exploite. Un bon (ermi«,. Un
-pdêlaire-abaudonllc à quelqu'un,pour untemps et ~e.<;sus de 18 tiegrés, et qu'eUe renferme de la ma- (ermier actif. Jolie (ermiere. 1 Jurisp. Fennier júdi.
llloyermant unprix, uue exploitation rurale, avec - tlere 'Végéto-animale, comme le gluten et ]e f~r- ciaire, Celui à. qui
bail de quelque héritage saisi
l'c!lsembledes~âtiments, ~es ~rres et des animaux ment. ~a. líqueur,. IlIl s'écluu~~~lIt, dégage Faelde a êt~ adjugé p!Lr
t rité de justice: 1 Par ,extenso
.... qUI (f(}l1lpOsent~ette exploltatIon.· Donner; prendre ca,rbomque, d,>poS{\ une matlere assez épalsse et .. Celul, celle qUl pren à fetlDe cartams dl'Olts, cer-'
.. ' à1erme. Une belle,uneriche (erf!1e. Domaines'don-' ]alsse formeI' lacidf arétique ou "inaiv.re, I Fermen- taines entreprises. Fe ier des chaises d'une église.
· nés à (er.me. I Par extens, La (erme de8 j~ux,. La con- lalion saccharine, Celle dans laquelle 11 se forme du Fermier des jeux. 1 ermier d'annonces, Celui qui
ce~sion' accordée par nu prince de tenir des mai- .sucre aux dépen~ de la fêcultl. I Fermentation al- prend à. ferme las a onces dans uu jQumal. I FersOllsde'jeu•. 1 Paranalogie. Délégatiou d'un droit co~liquf!, ,Fermentation qui a lieu toutas les .f?ià miers géniraux, As CÍation célebre quipossédait, à.
faiteparliuepersolllle à uneautre, moyennnnt un qn un~ hquellr contenant du sucra et une petIte titre de baux, les T enus de la France, avant 1789•.
prixcollveml,. uece droit ou. de sa jOl~i~sanc.e. quantlté de ferment~cst I!Jacé~ à. uue température ~ Dombre des fennl '
néraux !ut 10npmps
Ferme d~schalses dans une éghse.1 Mêtal1'lo ;en- ~e 20 à ao degrés. ~rodults de cette fe~enta- . àquaranta;. ou le porta ans la SlUte à SOlXante.
sembled'une exploitation r.\1rale atl'ermée : terre . tlOn sont: de l'a1cool, du. gaz acide carbomque et' Ils s'enrichissaient rapidement. Lellr nomination
··bâtiments,vignes, prés, etc.· Une (erme considéra- une matiere particulier . qui n'est autre~u]e fer- d';pendait du ministre desfinanc,es, et le pIus souble. I HI\bitation dli f~~mier i \âti!Dents ~~.exploita- ~ent d~comJ'0sé. I Fermenta~~on put~ide, F .ent~- vent la ~inistre. recevait dl~ pe~~nage préfér~: ua
tioll. de laferme.Ji;'àlfez pas é-Í'lger~Be (erme en t\On ql11 a hell dana les matleres aDl~l1a; es e.t vége- pot-de-vm consldérable. L'mstltutioD des fenmers
" palais. I' Fermp.'ItlodMe, Tout êta.bHssemellt rural et tales, pa~ laquelIe, le principe ,de vle. s'Átelgnallt, généraux donna lieu à. une foule d'abus que l'Asagricola qui a, pour but de fonner des agl'icnlteurs las élémen.ts du corps se comblI~ent dans des pro- semblée constituante fit disparattre en 1790, en
ollber~ers, des forestiers habileset i~!jtruits, de
po~i?~s dlverses et, donnen~ ml.l~sance ~ des pro- supprimantles fermiera. I~es (ermiers ginéraux do~t
perfectionnar les cultures, les instrumenls, de tIon- dmts mfects. La presen~ d IIn alr humlde et stl\- íl avait dévoilé au peuple les vols et les rapines,
ner nn entretien bien entendo allX bestiaux, et d'a- ~ant, une température ne 20 à 25 degrés, la favo- I\ccoutumés jusque-là à. s'engraisser des deniers pumenerdes illno'Vations nooessaires pour le bien des rlsent beàuc,oup, Les végétaux morts, et se trouvant blies, jeterent alors les hauts cris. (Rollin.)
_ngriculteurs. La (erme modele de Grignon eat laplus dan~' ces clIconstances, se transronnent en une
t'ERMOIR, s. m. Petite attáche ou Agrafe en
· 1Iel1e de l'Europe .. \ ~élé~ti~n que lesouverain,fait matlere no~re,à l,aq~elle on a d,onnê le no~ de
Ilu groit de percevOlr certnms revenus. Le senat terreau. I Flg. AgltatlOn des e~pl'lts, ~es p~sslOn~.
dispo"Sait des deniers publics et dOQuait ]e revenu Desql1e les ordonnances du rOl furent conflues, II
:\ (erme. CMol1tesquiel1,~)1 Anc. administro Ferme se manifesta d~ns,Paris une graode(ermentation.
f,tninrlr,-Bu-disait·de l'administration formêe par.
FERMENTE, EE, adj. Qui a subi la fermenta.tons Iesfe.nniers généraux, La ferme générále pre-, tion. Pain (ermt:nté. Liqueur (erme1ltée.
.
naità bailla recette des gabelles, la ventere,xcluFERMENTER, V. ll-.11:tre, entreI' cn fennenta!-;ivc desh\ba~s, lcs clltl~ées de Paris, etc., eté-:ltion. Cé liquide (ermente, I Faire {erment-er, Ex.citer
T, (la charpcut. Assc)llblage de pieces SUl' lesqnelles la fermentation. On ajoute de, la court6 paille de
blé au gr.ain ~\le 1;011 vent fai~e (ermenter. (G: Clallposeut d'a!ltr~s pie~esqll,(portént u,n, comble. .
1~}:R~IE, EE,ndJ.QIl1 est elos, qUi n'c5t pas 011bry.) I Fig, S'aglter,s'émouvOlr. Les espnts, las
v6rt. ou qüi lI'est plus ouvcrt. Arl~reLfrrmee. Bon-' têtes (ermenttnt. I Se dit aussi des passions, Tontes
· cl10 {erméf: Dcscisearix. (ermés. t~ lla~ure est ponr les ambitiolls subaltemes, tol1tes les haiLles\ (ermwl'homme un livre (ermé. (~Iasiillon.) 11 faut tou- laienl au fond des creurs .
; 'choisis'
.jours.qu'uile porte soit ouverte 1ou (ermée
? (
)
Mais oú 1'011 vécu,l libre. un reste de courn(!e
I
l5cz,monsieur, comment 1\ vou ~z-vous,
ueys.
Longtemps fermente et fait detester·l'esclavage.
OiIl'e~ardaitsi les portes étai#jit b'en fer üs, et
(M, I, CIIÉNII!R.)
l'onse dísait: Causon!S de ll\cotfl}~ (A. Ia in.)! Fig.
.
...
,)'ER1UER, v, a. Clore, boucher une ouverture,
une entrée. Fermer une chambre, un magasin. FerCiel! ne puis-je inspir.er que la hal
!Ious les é~I:S des humains ~ont-iJs TTMs poul' moi? ·'mlr une armoire, Fermer une boite. Je fis passe r
(VOLUIU")
l'homme daus 1e cabinet, l'avertissant de le fermer
iSnr lui. (J. J, Rousseau.) I Par apalogie. Fermer
1 FamiL Aller quelqflt part les yeu.'X (ermês, Sans tino porte, une fenêtre, une trappe.
.
nvoji craillte de s'êgar~r~ Je connais si bie!l)a r0ute
~
q.Ü.()j.'.irais là.les y.eux. . fçrmés. 1 Sign. er les y. x... erme.'sl
,Les ombres pacifiques
.
f'ansexamen ~réalable. I M~in (ermeêi!,.,.~.. in dans»."u~ double eadenas' font fer1T~er les. boutiques.
laquelle les dOlgtS J?l)nt rephés 11 (Ia paih . e...··
'. ,
(BOI.LEAU.)
, FERHEMENT, adv. Urron.e; eman). D'une
I Boucher un passage. Fermer un cheinin, une
Fermoir.
· malliere ferDle; av;e~or.ce. A t e r (ermement. I
a11OO. Fernurun portavec des chaines. I. Parextens.
A "ec assurance. Jecrois (erm, 'que c'est lavé
Empêcher l'eiltréeou la sortie. L'élni~~cCOltrut
. ' .rité. I Invariablement. 11s per ',terent ,fermemenl avec dix. IDille bommes }?ournous (ermer]e pu- m~tal qui. ~rt à tenir fermé un livre, unJlorte· da.rls la résolutioll qu'ils avaieut pri.se ... , '.
.
. &age des Biba.(Ducfel:lt. J I Rapprocher rune con- feuille, etc). Dés (ermoir, d'or .. Des. (ermoirs d'ar-
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l1e-déternl1ner <la fert:nentatlOn d'un atl&e orps:. . des ciseaux. Fermer un sac, une bourse, une leUra. Technol: Outi! qui sert à ébauchercertains ouvral$~s.
tels soütJevinaigre,Ja levilre de vinaigre,rtaius FerriUr ~ne plaie.l Thins un sens métaphonque.
FERNAMBOUC. Géogr. Ville et port du,Bresil,
Jl'i'nits~éi~es;et? ItJ' levure de biere ~s Up e~~. Fermer le8 école., le. églises, lu thiô.Jru,üs bo~lig"u, chef-lieu de la province de Femambouo, SUl' l' At..... I D~slgne partlcull~nlIJlent .J,lnematie L br.Ml~.e Cesserd'enseigner, d'e;xeroer les cultes, d~ joúel' la lantique; 30,OOOhabit. Ville tres-commer98. nte . Le
azort:H,...uu~1'9n cr01t~tre seul~: ausce~ílde'dt- comédie, d'exereer lecomineree. t Arrêter,·clt)re.' por!.., bien.fortifié ,du côté d~ la mer., elt le ~l.ua
\Cl'mlftêl' la:rermen~tlOt;1alcoolique.Les, " ",,~lFermer une liste" un débat~ r Fermer la ~rche, Mar- fréquenté. du Brésll, apr~s Rio.Janeiro et Ba . la .
.tcndentqu'elleestldentqueavec le glute
~- . cher led.e~ier,1 Enolore. Fermer une .,ille, tm parc, Chantiers de la. marine militaire.On dito aussi Pe,.~
tres.; qné.c'estun prin,cipa im~édiat formê
~~'- . 'L'entourer de muraiJIes, de fossés. I Fermer foreille tia.mbouc.ILa pro'\;illce de Fernambouo, la plus
gêlle,d'hydrogêl,le, de carbone·.et:d'azote q . . Ide aux louangu, Y êt~An&en$i~le. 1FenMr la bouche orientale du Brésil, a 1,300 kilom. sur 625, ~t
rlaus'Untrê~ grand' nombre clevégéta~~ l..a
ti quelqu'"", Le rédtllr:e au silence. I F,ermer són '625,000 habito 1 Comm. Bois de Femambouc, Le bOIS
.. pa~
.. ··des.~tiêres:~nima1c:s ~téesw .. das fer-CáYur à'9wlqu'un., La prlver ~e ~n aft'ectlOn. I ~er~ de Fernambouc est jaune, onmgé ou lOuge, dur,
'/.1.Ç. · . lt$;(....C
. . •.o...P
. D. '). 1.'.F.,.lg.,.Çeq;.;U.l. fal~.. Dal.tre.,. e .00t.e
.... o.u. en.-. .mer lu ~:& ~ .Ilue~q~u", L as.sls~r à. scs. derme.rs pes.ant, compacte. Sa savenrest sllcr.ée. On. en fait
(wmenu
mom~nts, IUl abals.ier les pauplcres I Fermer le, ae tres-beaux meublea et des. ollvragesde tours.
.tr . iant. Fermml debalDe, de dusoorde,.
'd~'rébelliQn ~xi~taie~t pa~i ,les,ao atscasernéay~u:&, Mourir. 1 Gramm. Fermerune. parenlhês~,. Ons'eri sert 'pour la teiniure énrouge,en le cO!p.dans les.roas . Que! {e,.fM1llde patri '. lQIle. a~.,; ~Iiênl?ureNle--e~oçh.ets•. 1.Au figo Te~lD.er une dl-' binant av-ec le tartre et l'alnn.
'.
l. esc.oo.ri"
. . ·.l~
.. ~.'
.... QS., •.)fM.éd.•N
. . . oo. lmon.né,. ar
... lea..•..m~...·.. gre881
..... o.n,. re.v~.au.·...suJe.t. I s.~
. H.porte
BlIB.R,.V.• pr... <FÉROCE, ádJ. Cntel,farouch~, qui seplal~df1,ns,
'.. decÍDs hum01iltes àun ~~~ . ~tériel dérelop~ .~tre.rennét~UVolrêt~ fermé~
H ferml
le meurtre; se. dit au propre des animaux. Le tempS,
> da1lU'économie,q~i:.al... l~ÇI~ÚldeadUrrpl.
. dell~m~e.Cette pl&lG commen à ,e (mnef'.
10m de ~mpérer les hum:~~_rB_'rocudU tigre, ne
Ro.
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.
a·
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· cbatner"la pltlpa~rt
terreurdes
plus.
. Fig;
-('rOce, Se dit d'un hOJilme .'1-......1.
· brutah·l·
..
personnespar l1\pport à leu r
caractere~ à IeuÍ'S habitudas; Uri homme (éroce.ln..
- quisiteur ('roce. n fallait' dissipe r, gagner ou détruire tailt de ,nations (éroces; (R8.ynal.) IA 5upe.rsfition a rendu ('roces ·181 .peuplea les plus doux.
(Barthélemy.) I ~u.iannonce.. la férocitê.·Air(trOcs.
Regtt.rd (éroce. ,Une joie (iroce. ·1\Iooun (iroces. .

C'", .

. FÉBOCITÉ ·11. I. Naturebl'un.

la~n~im~~a~U~é~ro~c~e~.
~La~llh~~r!i!~;;;rJ;~J
.
.

. (lrocilé est nátureUe allX lions, a .

ours. (Acad.) ,Par entens. &Lditdes personneS, 1-1)l8(18.:Jtte-ter'sa,tta,cn.es
de -leur caractere, de leurs manieres. Férocité dll
regard. Oe m' elt une c40se toujoursl1ouvell~ dd~ei=-_~~~~~~~~~~~~ill1iil~~,!I~~
contempler aveo quelle (érocité .1es homroes "'~."o~nl"
d'autrea hommes. (La Bruyere.) C'est le comll}erce
des hommes entrá eu~ qui &doueit leur (érocité.
(Raynal.) I Par extenso Conduite barbare. Sa valeur fut 80uillée parsa (~rocité. (Voltaire.)
.
FÉRONIE, s;L Entomó GE,nre de eoléoptêres de
Ia famille deiêarnassiers. Les (ét'onies sont des ca1'fJbe3-;~s-vivent.principalernent de chenilIes ..
FERRAGE, s.' m. Action de ferrer un cheva!,
une roue,etc. I Action d~ ferrer uIl_êríminel.
FER.RAILLE, s. f. Vieux fet's-usés ou rouiUés,
rois 1111 rebut. J'ai 'vendu de
. .
FERl\AILLER,'~"
.
lallles de sahre
._
I Par anal.
ou d'épée les 'unes, .
S'escriroer, combattre à l'épée ou au sabre j bret,ailler, D'Artagna:t et Porthos (erraillaient.
Or, i1l!rrivera
Qu" les de~x caval.iers, grands teneurs de rancune,
Vont ferrat,ller d'abord. - N'en ayez peur aueune.
(A. IIlUSSET.)
.

i

I Fig. Disputer 'vivement. Ils s'~ngagCrent daus
une discussion et ferraillerent Iongtemps.
.
FERRAILLEUR, EUSE, s. CeIui, celle qui fait
lo (;ornnierce de ferrailles. 1 Duellisto, batailleur.
Gr,'\Dd ferrailleur et brave à toute outrance.1 Fig,
Celui ,!ai a des disputes. Beauroarchais était (errailleur et souvent cherchait noise,. (P. L. Conrier.)
FERBANT, adj. Technol. Qui ferre. Ne s'empIoie que dans le mot composé maréchal-(errant7
nOm de l'ouvrier qui ftlrre las auirnaux domestiqu.es.
« Toute la valeur du: cheval aboutit à son pied
s'y résu~e, et c'est de la conservation de ce pied
qu'est chargé le maréchal-(ermnt. Cette conservation consiste à rogner ou à couper rongle à propos,
ainsi qu'à y ajuster et à y fixer les fers convenables. li (S~ B.) Choisissez un bon maréchal-(errant ..
FERRARE. Géogr. VilIe du royaume d'Italie,
précédemment chef-lieu de légation dans les E t a t s · Ferret.
do l'Église, sur une branche. du PÔ j. 30,000 habito
A h êché
.
'lá
. d 11
11
I'
letto ou de Iacet. Anne }l0rtait à ses oreilles des
. rc ev
,unlverSl 'NCIta e e ,\ eaupa aIS 'erreIs de diamants qu.e Im avaitdonnés son am~nt.
d'Este, tres-,beau tbéi'ltre. ombreuxétãblissements. "
FERREUR, EUSE, s. Celui,ceIle qui ferre les
littéraires ou d'instruction; industriep.t commerce
S
lacets.
AssociatiQ,.IJ des (erreurs et des (errtJuses.
.
~eu ~tifs: P atrie de Savonarole, Guarini, • trozzi,
FERRlDES;·s-:;m. pl.)Chim. Notn d'unefamille
enbvoglio, etc. Ferrare fut fondée vers 452 par de corpssimples qui a pQur 'type lo fero
..
.
Ies habitants de la ville d'Aquilée, qui vcnait d'õtre
FERRIERE, S. f. Sac d., cúir ou les maréchallx-·
détruite par les H uns. Apres àvoir été soumise _suc-. ' "
ccssivement à ~'empire d'Ocoideot, aux Hérul8$, ferrants etles serr.urlers m~tteot Ieurs outils.·1 Sac
aux Ollt1'ogoths, aux. empereu1:S byzantins, aux. de cuir à J'usage 'des condu~teur~ de voititres, dans
Lombards, elIe futcomprise dans lá. donation que lequel 0.0. met tout ,ce qui es!né.c~ssaire pour fer. rer,
Pepinfit au pape Étienne lI, mais ne fut que vas- un, che-yalet poul'ré.;p.à~1-e .4!Ofage,lesàccidénts
sa.le de l'Église. Au x· siecle, elle s'érigea. en répu- qUI amvent au~ vOltures. '. I
. '. '
blique. Elle devint, eh 1208,: l~ pO!isession de la
FERRIFERE, adj.Qui po te d-u fer, qui contient
.1
\- . .
•
maison d'Éste,qui en fit la capitale de ses États et . dú fero Terrain ferri(<<e.
la garda jusqu'en 1697. A cette époque, la ligneFERR~QUE,àdj. Chim.
..
nu fer
ducaIa s'étant éteinte, Clément VIII pritpossession et à. ses composés • .Acide '·/lrrll'l"p._
du ducM de Ferrare com me suzerain.·Les Fran':'
FERRONNERIE, s.
çais occuperent Ferrare en 1796, et eo firent la. les gros ouvrages de fer.
..
.
lÊ
chef-lieú du département dit Bah-Pô. Lo papei'ecouvra cette ville en 1814 t mais_ e.':l ~ncédant aux
ouvn'gE,s.,le-ter'4~~-f.-Gli1-atll~~t,e--d!,or,-ditm1Hl~-I;:~;il
Autrichiens le droit d'y entritéDit -garriison. Eo
1860, Ferrare, évacuée par les Autrichiens, se sé· para des li;tats de l':€gbse pour a'unir $UX :€tats.
sardes et rentrer dans la graDd~ faniilIe italienne.
F~RRASS~, ~~. r.. Teclm.oL .
. de!ôle qui
contlênt les plece& de verre
met: recture.
I
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Feston.

que fl'Silim; ce~c !lOV~ qu·~t1'agale~. (Boileau.) I
· B1'oderie décOllpoo!en forme de feston. Joli (estol!.
Feston piell découyé. Sa jupe était ornée de (estona.
. FESTONNÉ, EE, &aj. Découpé en festons.Collerette1estonnie; Les balustrades étaiellt (estonnéea.
FESTONNER,\ v. a. Dessiner, hroder, découpcr
en festons le bas, d'une r.obe, ~ bo~d d'un mo~
cholr, ete. La broqIeuse qw a (estonne ce mouchOlr
travaille avecgofit .. I Y. n. Fig. et famil. Se diten
parlant d'u~epersonne ivre et qui chanceUe. I SE
FE8T.m."1!lER, v pr:ttre festonné. I Fig. Les sOPlbres
sapins se (utonnent alors duvert le plus tendre.
(BerQ. de St-Pierre.) Les bal,ustrades se (ea/onnent.
FESTOYÉ, ÉE, parto Qu~ 1'0n l\ bienreçu~ li.
qtÚ 1'0n a fait faire bonne chere7" De~ amis festoyéi~
FESTOYER, v. a. Fai1'e fõte à qnelqu'ulI, le
bien recevoir, lui faire farfe bonne chere.. On les
(estoyail partout, on les comblait de présents.
FETE, S. f. (du'lat. (eatum, même sens). 801ennité, fête religieuse. Fite. sacrée, splendide,· fas·
.•
up$i~()nt eu leu1's (ile8. Célébrer
une fite. 11 se c~!ébraitaans ~esdifféreutes vi!.le~
de la Grece., etsurtont à Atbenes, un ~ombre lU"
firiide félu; je n'enrapporterai· ici que trois., qui
sOnt lés. plus .célebres; savoit' : les~mlathéllées,. les
(ét e8.l;deBacchult ef las (Itu.. Éleuslennes. (Rollin.)
· Cfi.êz'to~s las nations;pendant lesjpurs de (ite, on
.ne rendait ~ la justice,tout tr~vai1 cessai~; . le
· peuplesc liv.rait ti cl,es réjouissan~s0>n 'óft'ralt des
sacrmces,· on faisait· des festins, on éélébrait des
·Jeu~.: ~ urozoir.
.~ .. 8,:réjouissances. Las ministres eurentórdre d~ prodiguer les f êtl!8aUX pri:ocea'voyageurs.~ (Thiers.)J Réjoqis$a.nces publiques
quisefonteneertaines ~a.siODS. Fitedevil1ag~.
Fite' (atron~~: Fétea natlonales. nfaut all.X hom·mes d nn même ·paysdes jours de .communes émoHons, dea jonrsae fil" (que éesoit Jeplaiairou
la·superstiti.onqui lêsra~8e~~le" qu'ils se pressent
autour d'une table on d'11ne.ldole. (Ourry.) t Fitea
(le rmtailh, Réjouissances qui ~ font dans les fa':'
milles à l'océàsion de quelque.heqreux evénement...

donne aupenple ,des amnse~ents ,gran
. sanl dignité. Das orchestres de ,danse,quelques
jontes SJl! .l'~u,· une .ascet;lsio~ aéro~tatique, ltJ~e~
p8r~ecmdltalre, de~ '\~llumlI~atIOIis, et ,!!umut 1'1"né\f1tablefeu d'artíficecomposent l'éternel, prográmme de,nolrn~s ..~.nombre, d'aiUeurs, tend
à' s'ell accrottre inilétinnnent •. Chaquegouverne;..
ment,· sorti d'une n0l!-veUe, vi~j!!situdepolitique,
met une aorte d'ém1uatlon à surpuser, $OU!! cerapport, seI. devanciers" età célébrerson' avénement, o
par des solennités toujonrs tre&-coftteu8es, dont le o
peuplefajt les frais, et.qui
,
' o "o
deuÍ' ~.
à sa ltabilité~ Cen'est pas tont :
o'tend uea éjo~issances puhli,iuelontcdes COllséltluE~nc,es
'économ nes regrettabJes. "'ElIe!!, cauaent un
préjudi au travail. et interrompent, dansla cla.sSE~~
onvriere, les hahitudel d'économie et ~e tempé,rance.
L'ouvrier n'y perd pas seuleme.nt 8&Journéet il est
eo outte...:ent"iatné à·lailser dans les Jieux publicI
le1'iiiit du travail de plulieurl jonrs, et trop sou- .
. vent même les ressources nécessaires·aux dépenSE\S
obli~ du lendemain. leI têtes pllbliq~ oat.elles o
but utile? Peut,,:,on, sans inconvénient, en maintenir le prinmpe, - ã la condition d'en réduire le
oIlombre le plul possible? Si la acience économique
était seule consulté r;, sa réponse serait peut-~tr~
néAAtive. Mail .noul ,reconnaÍssons que ses pres- o
criptionl doivent ftéchir, dana certains cai, devaut'
Ies hautes convenaoces de la politique. » (A. Legoyt.)
II est une sorte d'institution qui doit être considérée. comme une partie essentielle de l'éducation
publique: je veux parler des (ilell natiótU1lu. &assemblez las hommes, vous les rendrez meilleurs;
les hommes rassemblés chercheront à se plaire, ~t
ils ne pourront se plaire que par les choses qui les
rendentestimablea. Donnez à leur réunion un grand
Fétiche.
motifmoral et politigue, et l'a~our des ohoses honnêtes 'entrera avec .Ie pla.islr~ans tous les COOllrs :
car les hommes ne se voient plU sans plaisir.
L'homme est Ie plus grand objet qui soit dans la
nature, et le plus tnagnitiqu~ de tous les spectacles~
c'est ·ceIlli d'un grand peuple assemblé. Combieo il
serait facUe ali peuple fra,llçais ~e dooner à ses assembléas no objet plus étendu et uo plus noble caracwre! Un systenie de mtes nationales bieo eootendu serait à la fois le plus doux lien de fraternité
et le pIus puissant m~yen de régénération. Afez
des mtes générales et pIlls 8Olenoelles pour toute la
RépubJique; ayez des fêtes partiouliflres pour éha- o
que fieu, qui soient des jours de repos, et qui rem- o
placent ce, que les circonstances ont détnrit; que
toutes tendent. à réveiller les sentiments génereux
qui font Ie charme.et I'ornement de la vie humaine,
l'eothousiasme de 1a liberM, l'amour de la patrie,
--""-":le respect dea Iois; que la mémoire das tyrans et
,
des trattJ:es y 8Oit. vouée à I'exécratioo ; que cellj
de.s héros de laJib~ ot des bienfaiteurs de l'hut
manité y 1'eçoive le juste tribut de la reconnais':'
sanca publique; qh'elles puisent leur intérêt et lel1rs
noms mêmes dana Ies événementa immortels de la
Révolution er dans les objets les ,plus sacrés ei !f\S_
pIus chers ali creur de l'homme r 11 (Robespierre.)
. I Prov. II ne (a«1 point cMmer leI (ltell aflaR.t qu'elle8
soisnl, venuell, Il ne faut ni' se réjouir, ni s'affliger'
d'un événement avant qu'il o80itarrivé. I li n'y ti
pus tk bonne (ite lIanll lHUlemain,9uandon se met
eu fête IIn jour, le lendemain ou I amUJeencorc. I o
Ce n'tll' 1)(18 lotlá tea loura fite. L'occaslon de se réjouir ne se 'présente pas tol18 le~ours. " . .' o
FÊTÉ,-IJE, adJ . (rad. (ite). Chômé,. Une fête
flUt. I BJen reçu, accueilli aveo empressement. 11
a été bien (lIi à son retour de I'expédition, Esttoujoul'! bicn (iticelui.ohez qui 1'0n mange. (Lamotte.)
FETER, v. a.Chômer, célébrer une mte. Filer
la Saint-Jean. Flter le jour .des.Rois. Filer f'anni-/
oversaire de la Répnblique. I Par anal. Je veux (iltr
le jOllr qui nous rassemble. ( C. DeJavign~;}1 Fi~tr
qutlqu'un, Lui faire fête, le bient\'aiter, l'acclleiJlir
avec empressement. I FI'e,. la bient1mue, Céléhrer
pardes réjoui..-nces l'arrivée,~'u!", p'!rsonne.' .
FETFA, I. m~' Mot ture qUI slgndie Jugement o
'i,r~e~o~;;d;e~lliEt~le;I~j;,~~~~..esJLI!~~~,~éJjrdit.~;i:nllplJOr~tIIe
d'un sage. Il , o , I., déoisions
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.. <lllllrgé~qll~l\ccld,enttHlement d'u'nou de plusiellrsrô-' Fe~ dt ,'mftr,fe~u'du pUf'9~,,?ir~JTourments imagl-

Baire de'la C()nstitution desdéputésdu tiersétat en
. a.ssemblée nationale. La nomlire dei membres s'é;.
n. 8.1. re.s.... 8.
..\1.
q. , u.e.la.,......... ..e., F~u
C8.thO.li
•.. C... 1.8.. me. AppareiI
co.n.d.am
... nedans
Ies. pé. 1 Art,·étérin. Malâdiédes~rebis. quiseprésentech~rs.
I x.~echIio
dt~~mP'l
la;. tant &ccro,. 1e couvent des Fel1illanu,_.'Vôisin de
..c~sousJ'aspectd'ullel'Óugeur Q~d'unbotiton. Guérir quel 1evalsse& . qUI contient a .,ubstan~ qu'ôn . l'Assem blé.e nationale. et .eles Tuileri68;· devint le
lieu de leurs séanoes,et dês lors on lea déaigna SOus
~}e '....,1 .'~,.F"u .•n~l.nUjlaT les "".ieno dano vou. échaUtfo!reçoil .,,
ue la chaleur, Ien,o~ 'fie Feuilfan~~ ~ elub, devCD1;l plus tard
r quelques,;;ullSde(lenrstemples, Jcomm~ le, syrobole loujollrségale 'tme lampé allumée. Doflfter le pre- comp.letement réactl~nD8.1re, easaya v8.1nement de .
. . ,alt fellprimitif ou dela faeulté ' réatrice. I Cultt du ,mierfeu à.,+fte étof(e en lei'!ture! La ~nsser pour la
.
. fe·u .. Lefeúáêtê-l'ooJe •. e a oralOU un g .. n -pl'eltl1erefOII\. s une temture boulllallte~ I Feu! faireCc>lltre-p,oids au clubdu Jacobi"f8. . '
..
PEUILLUD,
I.
m.
(J"ad.
(euiUe).
/Br~cbesd'ar_
nOutl'cede pedple~Perses~garda~ent leculte' ·Çomm-.ndeJnep~par.l~uel ~n avertit le~ IOldats.de
b1'es ganIies de leul'S feuill~t et qu'on. faitsécher
Il~feu comm. . e.. }~ pa~. i~. fOlldânie.ln.talêll.e.. léurrel.i- brer. SOld~~l~ttentlon.EnJoue, (eu I
'.
.glOll, eLles céremonies d'Jce <fulte sontretracées . FEU (T
. DE).Géogr.Nom donné à l'Ar- afin de les conserver pour l'hlver. I Se dit des bran_
',avcc détail dansle. Zend-Ál1e.yla.Les Perses .$il- chipel de 'M~llan, situé àla pointe S. de l'Amê- chesde -châtai~niel' ou de sat:Ue fendu~s ,en deu. x,
'
ch~n,.ieúttol1S lesmatins le '301eillevant, syrnbole du rique méridionale, eo~posé d'une infinité d'tlea et dont les toJllleljera font des cereles.
FEUILLE,
s.
f.
(du
lato
(olium,
m8tne
sens)
.
. feu le l)}uS pur; ilsl'egat.daient le feu cO'mme Ie d'.é?uells, e~ qui est .sêpat:ê du continent pal' le .dêprotecteur dcsÉt,ats, at çonservaient dans des sane- trolt de Mtfgellan. Pays effroyable, héri~ de mOíl- Nom qu'on donne vulgairement,et acientifiquement
tuaires particu.liers le feu sacié, qui ne devait ja- tagnes volcaniques et cou'ert de neigel taerneUes •
. 'mais. s'éteindre. Behram, fils d'Ormuzd, et l'un desLes naturels sónt dans un étM de miaereetd'abruvingt~huit lzeds, était 1e' génie du feu. Chez·les . tissementprofonda.11s se nonrrissentde'puisson et
~-Persa,ns_actuels, Je& Guebres out encore conservé de la chair· des phoques et des loutres qu'üs pl'ent()nt~slescérémoniesaes ane'iens Perses à l'égard nent sur les côtes.· L'Ue principale, ou ferre de (eu
du feu,cérémoniesquise. perpétuent e,n grande' proprement dite, située à l'E. des auml et remar--.pa.rtie..:_dans l'ancien empire du MonoIDotapa. Léquable par. son étendue, renferme un volcan, ce
fettinextillguible des Grecs' qui brftlaitsans cesse qui lui a valu son nom de Terre dt 'leu.
.
à Athencs et à Delphes,. leculte de V1.l1cain, le feu
l'EU,FEUewa.dj. Mort, décédé. Feu mon pêre.
qn'cnlretellaient 1\ Rome les prê:trelsesde Vesta, Feuma mere.-:f'a,i'oui dire à (eu ma. S<eur que sà
, rappellent encore .180 déificatioll du feu, idolâtrie fiUe et moi naqutInesla même année. (Montesquieu.)
qnipara'it avoir été presque générale dans les temps Cet adjectif est invariable 10l"Squ'il est placé avant
les plus reéulés. I Fig. ,Génie, générosité> Cour~e, l'arti'cle ou avafit un adjectif qui détennine le subartleur, magnanimité; sentiments noblt\S, généreux, stantif, mais il cesse de l'être dans les auues caso
passionnés, qui se coliservellt et se commnniquent. La fetUt reine était tres-pieuse. 11 n'y à point trouvé
_V~.J~acré de la li b.erté. Entretenir. rallumar le les propoaitions condamnées parle (tl.l1>ape. (Pascal.)
, feu sacré ,Cetécrivain manque dufeu sacré. Lere"
FEUDATAIRE, s. m. Celui qui tflnait, àla charge
.s(/I'rêvcille plus surem~n~ dans nn Cffiur pur qlle de foi et hommage, lln fief dépend'dont d'un seigneitr.
. sur l'autelde Vest!l. (lJoiste;) t':Path9It;,;}'e~ tJolage, .Les aeigneurs de Flandre é~~nt. autrefois (euda. Érnptioll quivient in visage, particuliM.emen~al1x taires de la couronne. L'état despotique se conserve
, levres, surtout chez les ellfânts. I Feu Saiflt-Anto;ne, 'par une sorte de séparatiún qui se fait en mettant
Sorte d'érysipCleou charbon pestilentiel.l T: de les provinces éloignées entre les mains d'un prince
prato Bougies qui, ánx a.udieuces des criées, sotü qui soit (eudataíf"e. (Montesquieu.) I Adjectiv. Les
alhlml~es p'our détermiuerla}urée du temps pen- princes feudatairts du roi ,de France.
Feuille.
dant lequel 011 peut enchértr.1 Supplicedu (eu,
FEUDISTE, s. m. Celui qui est versé dans la

'les,ol~pour l~n npt.nbr~détemliiléde reptésenta~ions..
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matiere. des fiefs. I Adjectiv. Un docteur (eudiste.
FEUILLAGE, 11. m. (.rad. (euille). Assemblage
de ftluilles qui sont adhérentes aux rameaux des
arbres. Feuillage vert, touffu, épais. Se niettre à. couvert sous le feuillage. Le muscadier a le portet le
(euillage du poirier. (Raynal.) I L'ombrage, l'épaisseur des feuilles. Le Nil du noir a.canthe admIre le
.(euillage. (DeJille~1Ap1&s de fenil.· le~ vertes .détachées de l'arbre,
eoucher sur un ht de fetullage.
I T, d'art. Repre tation de feuillage .. Une bordure ornée de (eui age. Damas à. grands (euillages.
I Archit. Ornement des chapiteaux, des corniches, 'etc., composé de feuiUes d'a.canthe ou d'autres arbres. Les colonnes SQnt aculptées en feuillages.
. FEUILLAIS0tv, S. f. (pron. (euillezon). Développt'ment des premieres feuil,les ou renouvellement
annue!' des feuilles elans les végétaux. Feu~llaison
tardive, ,préoOce. Magnifique (euillaisoft. I Epoque
ou a lieu ce développement. ~Le temps de la (euillaison. Sous les zonesglaciales et tempérées, ce d~
veloppement a communément lieu au printemps,
plus.OOt ou plus tard, suivant les températures et
les.:é..~positions, et selon le degré.de chaleur dont la
s~ve de cQaque plante a beso~ pour entrer en
mouv~ment'~ Sous la zone torride, OÚ la ~éve agit
presque toujoUrs, répoque de la feuillaison n'est
pas aussi déterminée. En général,· les feuilles se
montrent avant les fleura; cependant il y a plusieurs plantes, teUesque le ~lc.hique, le. boi~ gen.
til, l'arbre de Judée, l'abncotler, l'amàudIer, le
. Supplic~
feu.
pommier, l'auIl6;, etc., qui fleurissentavant de mon8upplice qui consistait à brUler les hommes, les li_o ·tter l~ura feuilles~'
'.. .
. ..
. . vres,tout CC quigênait l'a1!-torité. ~l y a"t'!ncore
~EUILLANTINES"1 f. p1.~~gteu8es qUl SU1qUt!lqnes bonYlesâmes ?RFboliq.ues ... .~nt ce· v~lent la. ~~lDeregle 9ueles fe~llllants. Leur pretetnITFlà~yr~;F~ d'artifice, Feu' c0t.n-lDler couvent fllt établi aux en\1lro~s de Toulouse,
poséde, diverscombushbles, dans lesquelsentre la en.1590,et ~ians~éré dans ,oette ville ~n,,1599. La
pol.ldreà canon,' etqu'9~ tire aux fêtes publiques. ~lDe An~e d.Autriche en fon.da une m~lson au muI Feu ,dejoie,Feu de,pallle ou de fagots qu'on al-. bôurg SalDt-J~quesde Pans, en 16~~. .,
lume dim$Jesru~s, sur les,p!~s p~bliques et dans. 'I}~ 1"~U~LLANT.ISJlE, s. m~ T. de pobttq. 8ysteme.
le,Yillágesen slgnedo réJoulssan~ On allume .tJplDlonjdes feUll~nts.
..
.. . . , \.
surtoutdes feux d,t .jpie lejóur.deJa 8aint-Jean. I· . FEVIIõLANTS, s,. m. \lI. ~rd~ rellgleux dtt la
]leu grégeois, ~ll~áhificiel. inventéau VIe siêcle regle deJ~tteau~,qUl fut lDs~~é en l577, par Jea~
ar des .moines byzaotins ,et dont1a recette est La Bamere, ~ 1. abbaye a~ F eUIU~nt, pre. ~e Tou
. ~ujonrd'hni perdl1e. Le feugrégeois,dont l'eauadg- I~use.
J;8hgl~UX dev&lentavolr la tête et les
". nícútait l'activitéau lieu. de l'éteipdre, fút pendantpleda n~s, dornllr .811r ~es ,lanches, ma~ger. à g~
'plusieurssieclesune ánne.de· gnert'e d'uneft'et ter~ ~oux,.S.lmr,oset.~es.pnvatlo~ISUrb~m&l~es, mais
rible.1 F eú grisou.jlnflammation '.accidentel!e, a!ec .! austérlté ~e ~tfnt blentôt. à,d0ucl~~r .les
... , explosiou; dugazhydr?gime c~r;b?lJé, qUl.aheu . pa~.lGlub du F,walla"!s. Formé d .une partIe,~
tr.bs-son"én~dansles.mllles, ,pl'UlClpalement d$nspre~Jllera fondateurs d~club des~mtB ~ la ComI.
.. 1eshouíllêres,0·jl elleprodnitdet.etribl~ d~sas~s. tut.'on, o. à d.des an,111 .~~ la ~volu.tion. IJ~ r&o
r Reu follet, F.lanlmeerratique et ·légiM'e-proolUte '-vaIent-~e- -espeoe. d éqUlhbre, unposstble. entre~a
~ pttrle. émapations .c1e,: gaz hydrogime p~phor~monarch18 et. l~ bberté •. ~nrB chefS,étaient.. -,
.'ql}ts'élevent desendroitsm""récageilx, deslleux eu' fl1;yette etBadly,. I1sétab1iren~t e~ 1790, la ~~été
,d.é.á. m.·.a.W~tês a.nifutt..
,. l.ésetvégétales. lse~écomposent, . ,dite de .,~at~e-~.n.Rogl-n6
.. ;"u( ,.,iqUnltlDétl'bs8.S'l1?rem~ ~s
~}et'qiirs'enfIamDienti\'urie- petite d'rst}Ulce du point 'sêancesau pm.allr . y/ü, ou e e c e ra Wl~lve~..
..
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aux appendices fatéraux des tiges et des rameaux,
aux: I>8Irties minces et pIates et ordinairement ver- '
tes du végétal. Les feuilles se composent de fibrcs
plus ou moins étalées et du tiSSll celIulaire. Les fibres sortent de la tige I ordinairement en un faisceau que 1'0n nomme, dans le langage vulgaire,
queue,ou, dans le langage botaniqup., pétiole j dans
ce cas, les feuilles sont dites pétiolies. Quand les
fibre.s s'épanouissent immédiatement en sortant de
la tige, c. à. d. quand les feuilles sont ailhérentes 'à la
tige même et qu'il n'y a pas de pétiole, elIes sont
dites sl!ssiles. On les appelle ~gaiflafltes quànd elIes
enveloppent la tige par lá. base. La partia plane de '
la feuille eu est le limbe. Dans ]0 limbe,on distin.gue Ies flervures, faisceaux de. fibt:es qui partent du
pétiole ou de la base delll fe~ille, et le parenchymt~~
qui est la partie cellulaire, entre les nervures. Les
nervures s'épanouissent en général sur un seul
pIan, de maniere à former une membrane à deux
surfa.ces. Quelquefois cependant la feuille est cylindrique ou triangulaire, ou renflée de quelque façon,
comme on le voit daDs les plantes grasses. Dans
les plantes diootylédones, les feuilles sout caduques,
parce qu'eUes ne ti~neDt ~ue par le pétiole même,
qui est articulé à la. base;' eUe eat per,istante dans
les monQCoty lédones, ou la feuilleest soudée autour de la tigo. La feuiUe est simple lorsque toutes
ses parties sont adhérentes entre elles i elIe est composée lorsque certaines parties i aJW8lées foliol~s,
sont ariiculées lur le pétiole, eomme daIls l'acac1a.
Considérées relativement.à leur sljl~ion sur la
plante dans sei divers Ages, on distingue: lo les ,
(e$ille, séminales, qui sortent d~ terra au mom~,nt de .
la germination, et qui ne sontque lea cotyl~dons
étendus; 20 les (euilles, primordiales, qui nalssent
d"abord apres.les préeMentes, et qui leur resseillblen' souvent par la forme, la grandellr et l~ po"dtion : ellessontbien visibles dana .le bafl~ot;
30 les (euilles raracliri,tiq.ues, qui sont léS feU1)le~
ordinaires de la plante; 40 les feuille, fIoral!s, qUl
naissent daná le vóisinage de$ fieura,. et qUI prennent le nom de bractées loraqu'elles ddrerent bcaucoup desprébédentes par la forme ou la couleur.
Ainsi les organes nommês généralement fleurs dans
l'hortensia ne sont que de., bractées. Sous .le r&P':
port de leur insertion, on trouvedes feuilles ~Ul
prennentDaissanoe tres-pr~s du c~lIct, . et qu ,on
nomme radicalu, ·terme qlll poUlT&lt falre. cr~)1re
mal &' prollOs qu'elles tirentnaissa~ce de la.raClne.
Le plus sÔuvent lesfeuilles sont insérées8ur ~a
tigeotl sur Jes rameaux, et_.on1es:norome,.ca~h
nairts. Les feuill~s sont presquetoUJours sohtalres
à chaque po.iDt. ~.
'jnse. rtion,;
eo. ~.l'ÓllVe ~.~~.ndant
aeux dans. plusi un espbces ?8 plUI, trolS danl.l e
pin d'en.cetis,cindans le pm weymouth. La 1S,011.
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'!:ouien Ptap.~h,~s. EIIes ~ai$l!~ntlagelée.Encotl- . Ú6isipinu. cl'Ot~}~a.tll~le~,ent danaI. Yi~ginieile en fureur,l'esécrationêst~aol(comble;Jes barri~
'i.'Pl;'l,ltles:tlges 'l!.J.'8,s,dusol,: .apreslarécolte,bnob:" Cant\Cla, la LoUlsu~ne,-ou li est connu sous le nom cades s'élevent cómme par' encbantement; au 'point
.• ~tient ~o!l'v~nt. delir~jelc:nis-qui--d'()nnellt encore des de carouge à miei. Le fi"ier clt .111 CAi,., et le l';~ie:" d~ jour,.la ~a;,ille commenQe. Les gardes muni.'
.:>.cfiétt~set<lé$Jei,e$·ã"l'~u:rHll:e-saisôll.Un champ' de '(éroce sontar.mésde fortesépin~•.. ' ,
.' '.' .. ,.
· cnpauxcom a nt aveo fureur. La troupe 'de ligue
·j,ret'e~~.I,r..~s:!l~tnencesd~,çette.plante.Ces semences
FÉ':ILLÉE, I. f. &.t: GenretypeâelafamiUe d. d'abord indécise, met bientôt I'arme aupied ei
-:---soPtõf~illairemen~bl~i.lí91~e$;qt1qlqllefois~ouges ou.' 'nandhlrobées, renferme des.. plánteshel'bacées sar- JaiSSe passar l'émel1te, qw envahit leCarroUael'
pUl'purmes, et tonJ9tt rs ma"quée~ d'uil" clcatnceà 'men~u~)à feuiUes alt~rnes~ cordées; munies de Loui...Philippe,épouvanté, Ibonteà chevalet viént
......•.
l. 'l.l.n.,e.
de,· .. le. u.~,.s. e.~t.Í'.êín. ire.'S.:'.' Leur.. r.' éCQ~.c.e.~.t ~p~aiSS6
. _. _..
p.. ss~re~.rev-ue les ~ro~ q.w ~en.t lei Tuile;.etd
ullecomns't8.nee-ferme.-l:.a'-sdbst.$ncemteneure
·
rles; maiS, à l'accuell qw.lw 68t falt, il reconnatt
- '-'-éstiendxé:--lian~sa ,;er.deur-:cIDai$, enSe dessêcbnt;
le danger de sa. situatioÍl.Ses favoris, sei conseil.
e.lIe devi9Qt ·. ttà. s-dure. gu.and411e e~t fPa~che, on
lera intimes, lepres~nt d'abdiquer; le roi .'y ré. 'la partageai~mellt, eudellX loles, à la base des- .
80Ut à regret, et confie la/ régence à la duchesse
· . . !l\lclsOlfa.peryQit le.rudhneut \de la plante. On'
d'Orléans. Maia quand la ~ente arrive, avec sea
~_clllangêles (eves jeunes·et fratc>hement écQssées,
deu fils, à la chambre des .déPUtél, elle trouve la
. - avec ou sails leu,r :écorce. Ou eri fait grandusage'
salle occupée par le peuple en armes. Odilon Bar- .
dans. la marincp~>ur la. nOUfritàre;des équipages ..
rot veut eo vain I'rO'clamer ce <lu'il appelle les
·De grQ~se!5 feves. Ecosses des (el,.es. J NOlÍl que I'Qn
·droita dil ~oIDtede Paris, Ledru-Rollin oltii impO'se
:a donué àd'auttes fruits'ou prQductii>nsanaloglles
sile~pe. j un gouvernement p'roviSO.ire .'organise snus
'. par Ja ,forme; ainsi .I'O'n appelle ! Fe"e d" .Bengale)
j~ pré~idence de pupont (de ~'Eure), et la Réyolu..:
· lefi'nitdú mirO'bolan citrin, altéré dans sa fo.rme
tlon l'lnstalle à lHotel-de-VIlle. La lendemall1, la
~--+cfr.:'lrJap'i(fíire d'u~1·1.nsecte; (ev~àcochons, .la' jusRépublique était proclamée.· Dans .une. adresse au
:\q\lia;me'; . (eve d' Egypte, le fruit du nén~phar; (êfJe·
peuple frança.ls, le gouvernement. pre-vilOire défi •
... ,d~~ds.il!.~le, ,~e frllitdu. eâp~er cynQph~l1op~ore,; f~e
llissait ainsi le régime qu'U voulait fonder, et dO'nt
." '1I b@,e) .espece dtl doltc; (el'e de loy ,l'ellehQre féle programme appartient à l'histoire :« Le regne
.' tide; (etlemarine,Qpêrcule d~une coqu l~ dn genre
dupeuple s'appelle République. Si vous noul. dedessabots; reve naine, côqnille du g n .. bncciu j
mandez quelle République nous entendona par ce
fere 'negre, une espece de dolic; feve de 'ptC urine,
mot, et quels principes, quelle politique, quelles
fruit d'nne esptlce'de laurier j rev.!!, de Py'hagore,ou
vertlUlnous souhaitO'ns aux républicaina Que VO'US
J!lel? fuliéraire,gl>usse d'un c~roubier ~ont ~a pulpa
&llez élire, nous vous répondrOns : « Regârdez le
· s('change eu coulellr de chalr crne a la cUlsson,
peuple de Paris et de la France depuia la procla: ct·dont lesanciens tàisaieilt un emblemede 19 mort;
mation
de la Rél'ublique,! Le peuple a/combattu
"'~~~~=~
6,fI're totlka, semence d'une plante de la tiuyane,'
avec héroisme. La peuple a triomphé avec huma~'nne oueur fOl'te et à.s~z agréable, dont O'n se sert
ni~é. Le peuple a réprimé l:an8rchie. dea la pre· souvelit pourarOlDatiser ,1e tabac; (eve de Saint,.
..
mlere heure. La peuple a bnsé de lm-même, aus- .
. /ynace\ fruit des Pliilippines, q-ui contient de la
sitôt aprea le cO'~bat, l'arme de sa Juste colere. 11
stl·yc'Q.nine et.que les jésuites'apporterent en·Europe
a bt11l~ l'échafaud. 11 a proc1a.mé I abolitiO'n de la
,eommeune fánacée. V. IGNATIE. I Dans le langage
peine de mort contre ses ennemis. Il a respecté la
j<·evillée.
nIlgaire, 'NO'm clormé à la chrysalide des insectes.
liberté individuelle en ne prO'scrivant personne. 11
I Art vétérin. Fere O'U lampas, Gonflement dtt paa respecté la conscience dans)a religion qu'il veut
h::s dn cheval~ I Germe de (eve, Marque noire qui vrilles axiIraires, .à fleurs petites, rO'sacées, et· à libre, mais qu'il veut sans i.~égalité et sans priviyi g llt. au creux des coins 6hez le cheval 1 vé1'!l l'âge .uaies tres-grandes, semblables au fruit descucur- lége. 11a respecté la propneté. 11 a poussé la prO'de cillq I\11S, et qui, Ji.l1'allt jusqn'à septou huit 'ans, bitacées. Ces phmtes sont O'riginaires de l'Amé- bité jusqu'à ces désintéressements sublimes qui font
Sél"t à faire cçnlllaitre 5011 âge., I Hist. Las Gre~s se rique. On extrait de leJ:lrs graines iune huile à bríl- l'a,drilÍration et l'attendrissement de I 'histoire. 11 a
sel'Vaiellt de (el'l:spour le suffrage du peuple. La ler fort"estimée.
~
fait du Dom du peuple la nom du courage, de la.
(úe; blallclie sigllitiait absolutio.n; la.ooire,condamFEVniER, s; m, (du lat.1ebruarius, même sens j clémence et de la vertu. Nous.n'avO'ns qu'une senle
ltaliou. A .t).thenes, les magistrats étaient élus au de februu,expiatiO'n, puriticatiO'n). La second mO'is inatruction à VQUS donnerl Inspirez-vous du peuple
·-scn't'à-e-la-{fl.'!!, -C'estãocet usage, ou à nn us~ge de l'année,lequel a vingt-huit jO'urs aeulement dans de Paris, imitez-le I Pensez} seutez, votez} agissez
'analogne cO'nnu dans l'antiquité, que se rattac.be.Ia les années ordinaires, et vingt-neuf dans les an- comme lui. 11. (B. Sarrans-)'
.
coutume d'élire un roi ~ans un :repas, le jOllr dê l'E- nées bissextiles. I Mythol. Ce mois était sons la . FEZ. Q-éogr. Ville de I empire du MarO'c, capillÍphanie,i;l.U SO'rt d'u.ne (eve "Jriise dan~ un gâteau. protection de Neptune. Pendant son cours, ou cé- tale dela provinc~ QU de l'ancien royaume d,e sou
,1 Lero~ de la (eve, Celuià qni est 'é.çhue la f.evedu lébrait les lupercales, les terminales et les fébruales. nom; environ 100,000 habito C'est une des pius ..
" ~ 'gàteauqu'otl partageà la rete des Rois.
Pendant le moisde février, le sO'leil monte sur btlUes vines de la Barbarie. On y fabrique des
l'hO'rizO'n, et sachaleur bienfaisante cO'mmence à se couvertures et haiks en laine des c&lottes rougea
Gràce à la fb.·e je suis roi; .
frure sentir dans nO's climats. I RévolulÍon de Février, cónnues sous le nom de (ez, des armes blanches et
Nous le VOulODS, versez à boire!
~Ré:vol.ution qui eut lieu en France le 24 'février. 1848. à feu, du maroquin, etc. Commerce assez actifj
(~ÉlU.NGER·l
.
enversale trône de Louis-Philippeet établit la Ré-' écoles
renomm ées . I Royaume de ~Fez. Boro é à .I'E .
JI est enfin tombé, ce trÔne héréditaire,
.. '
publique,' li L'O'pinion T)ublique reclamaitavec in- par'}' AIgérie; au N., par la Méditerranée j à 1'0.,
(irotesque mon1im~nt trop longtemps respecte!
sistailce l'a.brussement du cens él~ctO'ral, l'admisaion par l'océan Atlantique j an S., par le Maroc propreRessaisiss~n..t VO'S dr-O'its, d'lUl etfO'rt.salutaire.
...
."
I
d T fi!
20kil
450
Vous avezsecoué. la Iégitiini.té.,. '
.
des c.apacités et nne large extensiQn des incompa- ment dit et e royaume e a et.5
Qm, sur
.
Libres, reposez-vous. Mais si, pour boire et rire,
tibilités parlementairesj toutes réfO'rmes qtl~ Louis- Capitale, Fez j villes principales, Méquinez, TéIl vous fallait un roi,;
Philipf'e refusait O'bstinément. Les députés de l'op- tO'uan, Tanger, Rabat. Climat brfUant dans les lieux
Amis, que lehasard 40nne l'empire·"positiQn songerent à renverser le millistere. Voe'" bas, tempéré dans les montagnesj sol tràs-fertUe. Ce
· . Arriere la gothjque Ioi ! .
.
casion était beIle : la' miniatere, en effet, déniait pays formait auciennement la plns grande partie
A moi. jOJ'eu~ b9-"eftrs, vous.O'ft'rez la CO:U"O'Dne :
aux citoy6lts le drO'it de réuniolt consacré par ~a de .la Mauritanie Tingitane. li devint en 429 ~a
J.e sO'rt capricieux a déjà, prO'nO'ncé! - .
. d
b
di 1
d V daI
t to ba
678
Nu\ ne peut résister quand le Destin l'O'rdonne.
. charte. On convmt '9rganilHlr un anquet ans e prOle es an. es, e . m ,.en . au flUV~)l~
D'es longtcnrps ,aux honoeurs j'avais bieo renoncé.. douzieme arrondiasem~nt, et cent députés promirent des Ambes, qUl y établirent. 11slaIUlsme.· a ete
l\1à:is puisqu' IV! ce grand jour il nO'~s faut boire ~t rire, d'y assister, malgré la défense dll p~fet de police,' le·centre de la puissance des Édrjsites, et a apparLa gO'uvetnement menaça de les dlsperser par la ,tenu suooeasivement aux ca.lifesfatimites, au AIQu'avant tout VQtreroi
POllrvos plaisirs. associe à l'empire
force. L'opposition dynutique, craignant de cQm- mO'ravide,s, aux Almohades, aux Mérinites. 11 fut
Celle dont il subit la loi.
. prO'mettte la royauté, déclara qu'eIle. se bO'rnerait _subjugué en 1730 paI' les souveraina du Maroc,
Sllrnotrechef
sacré
posez
pour
diadem'e
'.
'
Ie peup1e voul ut passer 00 tre • La . 'dQn t'l
' t
' rd'h··
pro VI'nce "
Lelierre et J'olivler; les gr~Io~'de Comus [chi'ême, à protester. U
lualS
Ines
pI
U8 aUJou . UI qu une
.et.
. t- rrarde mUUl··cl·na.le
ref01ula brutalement.la· masse, et .
FEZ) s. m. Ca.1otte de laine rouge, à l'uságe. des
.
Paur sceptre
dan; nO's malDs;
qu au Iieu du salO,.,
r'~ot~e ·frontsoít mouilIé du doux jus de'Bacchus.·
l'agi~tion ga.gna- les faubourgs. LO'uis-Philippe. hO'mtnes et des femmes,! que 1'0n fabrique partlc~." Uiilé,Jl~sattributs ,de cet aimable empire,
alors, .poQ.r calmer l'e1fervescence, c,;msentit ~ epan- lierement à Fez, ville duo Maroc, et dont fi se falt
'.
Jevais dicter ma loi:'
ger ~ ministres. Guizot dut se retuer. ParJS '&US- en Turqui~ et daDs tous les pays musu~ans un
· ·:-.Je songez pIus qu\àbien boire,. .
.
irra; : la grande ville était en fête ce
comm~rce considérable. Les fez les plus estJ!Dés se
-·-----Obéissez: je suiS--le..,r~
/
soir-là; éependant} Qn' avait dQublé les PQstes; un fabriquent actuelJementen Franca et à TUlllS. '.
",.Au milieu des flacolls, je 'vous donnema charte :
bataillon d'u 14e de ligne stationJiait, arp1es char-FEZZAN,' GéOgr. Cóntrée de l'Afrique, bornee
' «A-tabledesormais"se
tiendront
le~tatsla.; carte,
gées, dev'ant l'hôtel de. Guizot (boulevard des .C.a- au N. par le TriEôli s:roprement dit, , et deé tous
."
Votezpour mon)íudgetdu
restaúrant
é le~
,,,' Pour tout impÔ< 8ur VONS, je préleve deux plats:.
puCines), . avec . mis.siQn de yeille! ~ la stlreté dn . autres côtés par e Sa ara, dont il n est s par. qne
Siquelqueturbulent se plaint demon empire,
ministre. La foule decuneux etalt cO'mpacte. 'Á par,des chalnes ~,c:le montagnes et de colhne~. \
'Qu'il ccitiq'Ueuma)oi.. .'
.
la droite du bataillon, et à trois pu seJ,llement du576 kilom. sur310; environ 100,000 habito Capl~ \
Sans téeouter, je veux et bO'ire et rire;
tl'ottQir, quelques enfanta, te0811t à la main des tale: MQurzQ.uk·; autres villes., Ghermah, Sebha,
Demaio j je ne serai plus'ro i . .
torches de résine, les Amtaient étourdiment. Un Bangem, Tesaouan. Le Fezzan se com:t0se de pIu,
. .
.' - {BRAS-LAf'FlTTB.)
"'"l)•
é é
d
la'
bl On
.
......
"
soldat qUtl ce jeu impatielJ!e.tue un enfant. Au bruit sienrs oasls S par es par es p mes e 'S8 e.
. "'EVEROLE, S. f. Bot. Variété de teve ,qui ne de Ja.détonatiou, un oflicler, croyant la cQmbat· n~y trQuve pu de CO'urs d'~u; néa~moins, Ie sol
diffel·e·de 11\ feve. O'rdinaire que par sa petitesse; eten~ag~, dO'nna l'ordre ~e ~irer : une mare de sang est tres-fertile dana les oaS18; leso dattes y sont les,
parce qu'elle estplus garnie de feuill.eset de frui~. inondale boulevard, ou cmquante-deux ~adavre~, meilleures connues. C'est le grand marohé inté-J.. a (êt'ero~e,dite aussilev.e gOllrgane,est. pIus partl- tombés Ies uns sur les autres, fOJIDent un~ barrl"- rieur de }'Afrique septentriona.1e, et 'le rena~-VOllS
fl1liel·ell1.e.:Il~ réservoo, p~ur lá' grande. ~u\tufê pr~ éadede chair hutnaiue •. A la vue de cette bO'uche- des caravanes du Caire, de-Tripoli, de Tuu~s, dt
l)l'en~ent ihte -atpour 1 ~l:\ag~ des best!a~x,t~ndls rie.sans mc;>tif et sans~sommatiO'n préalable, u~ cri. Ghadamez et des villes m8ritimes de l'AIgérlji L~
.. que
fêve demarais appartlent plus ªJll()l'tl~ul-__ de_YQ.ng~ªn(leéclate dans les âmes. Onplace. les Fezzan futJongtemps uu É tat indépendant.· es
.. tlJ;fC et à-Ian~urrjtllre. de l'hO'mme, .
cMavressur un chariot; une torche, tenue par un aujourd'hui loumiªau be)' de Tripoli •. '.. ~
!
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Gem·edel.&;
desl&'
..
\".ID..
gnlllil1ells~S"et.de)!l'
trlhu dest,:xotl'l1J.es,
p:lplh~nacees,.~Qm7
.lO
p.(eJlanLsep.t-;_a_.hutL~u·bl"es.
..Le revI" . a . uis.tl. e...i A. '. . 1.a·'V. u.o. . .u.es cadavl'os, la pltJe se cha."
' 'I jg

tu' point houtc. de te conduue 'alDSl I ..<Moliere.) Ma

·h()mmes
· neúi'aqu'on ol:.tieiut
sir que la. •. crainte ~.OOtl~JH'gI)e
. qu:tm ou de quelqt.fe
Menri,~t'
. ...dalgner
cho$l'l.
· . FI, 8. m.
vél:eriu.'lli.àtlre'Qui
. ·Le fi est aux bceufs·oe
FIACRE, s. m~ N om ~UJ.lUç
bliques à deux chevaux
tionnent sur des lieux·.
et que
l'heure ou· à la. course.
d'elles
numéro. qui sel·t à la. " rec.·:()...~.·.~·IIDJ·~·'!.J~~LIJi]mr)jt,_.:..qui~e!lJ):onltieJlt,
dans,un·~f'e. Faire une êo~ en{iacre.
miersliacres ont été inventés.au·xvn e
à·i"I;',"'Af~~Q~'lnt.inl1li1O •. rOllDalDEIS
Paris,par Sauvage. qui demeurait rua et
'1~_I~;r~~~~~~~i~~ÍiJf'ji*r=~1=1~·E.,~~q
Saint-Fiacre: de 18 leur no~~- Vusaps'enest .,,=
bli partout... Prendre f1D fiacre ã l'henre, à la conrse~
J{IANÇAILLES, s. f.pI.· Conyention, promesse
:réclproque d'un homm~ et d'1:lne femme de s'épouser. LeS contractants preônen~ le nom,de fiancé.s ..
Faire les {iançailles~ Assiater "ux {iançaillu. L'Eglise a conae'rvé les {iançailles , qui remontent à une
grande antiquité. (Chateaubru~nd.)· Depuia la.· Ré· volution, leà franvai#esuont cessé d'avoir un caractere Iégal. (Pecquet.) I· Les fi~Ílçaille8 ont eu lieu,
chez tous lei peuples anciens et. modernes, avec
pIas ou moins de cérémonies. Chez les. Romàins
notamment, on écrivait de nllit, ou \ vers la pointe
du jour, les conventions dtl1llsriage· sur un registre
pllblic que chacun des assistants sc~lIait de son
anneau. Le fi'ancé donnait pour arrhes à la fiancée
un anneau de fer. ElIe entrait ensuite, en marchailt
.s,ur ulletoile de lin, dans la maison de son' époux,
ou on lui présentait des ..ndales, .une quenouille et
un. Cllseau, pendallt 'lu'on chantait 'uu hymne à
· Thalasius.• O~ acélébré nosfiançailles avec pompe.
FIANCE, EE, adj. Uni· par une promesse dé
mariage. Des jeunes gens fiancla. La Cornicatiortdtl
l'une des partles (iafl.cét8 avec uu étranger dégagea.it l'autre. (Pecquet.) 1 Substantivo Personne qui
s'est engagée par unepromesse à eu épouser une autra, Le fianeé. La fianele.La personpe dont je parIe
est une jeune fianele, la plus agré8ble du monde.
(Moliere.) Las fianeis s'approchentet nous saluent.
FIANCER, v. a. Unir par une promesse de mariage. En Orient, on fiance des Iellr bas âge les
enCanta ql1'on destine -l'un à l'autre~ 1SE FIANCER,
v. pro S'Unir par une promesseréQiproque de mariaga. La Cemme qu'il aimait vient de se· (iancer aveo .
un autre. li a refusé de se fiaflcer avec la filIe.
FIASCO, s. m. Mesúre de capacité pour les liquí. d~s, employ~ da~s qtielques parti~s de rItalie•. 1
. Flg. et famJl. ,Fo.re fiasco, ÉÕhouer comrlete~ent
dans UI!e entrepr~, dans .une lpéculatíon. C'est
un véri~ble fià8co. Le fiasco qu'il a fait est co~plet.
FIBRE, s. f. (du lato fibra, même sens). iAnat.
N om donné à des fllaments organiqtt~, longs Eit grê-'
les} plns ou. moína 8Olides, de nSrture diverse, et
qUI entrent dans la composition des tiDOS ailimaux.
· On distingue : lo la fibrt laminail'e ou' ceUulaire;
large, plane, molle, formant l~ tissu oellula.ire;
20 la fibre albugínée; a,ure, blanche, luisante, formant les membranes alb~ginéea, fibreuses, lestendons, etc,; 30 la ftbre ftertlftU"OÚ fte,."ale, linéaire'
cylindl'ique, moUe, Cotmant les nerCa; 4° la fibr;
,,!uleulaire ou motrice, linésire, aplatie, molle, élastique, blanche ou ronge, et: formant le tissu des
muscles. L'allongement, le re'l~hement des fibru.
Cela reI
1es fibr'8" la ·,Um:. Dana lavieillesse,
les os Vlennent plus 8Olídes, toutes les (ibt'es plus
ures.. (Buft'on.) I Bot. Réunion des vaisseaux
dans lesqu~ls la aeve circule. Les fibru d'une plante.
. 1 Longs filets ou filaments qtii enti"ent dans la
composition des .váJtéta'!X, LeiJ fibrt8 d'u~e plan~e.
Las fibru du boll. Les ,. fibru . d'uue raclne. 1 Flg.·
...Disposition li; af'émouvoir,. sensibilitá· au:Ai éloges,.
au blâme. Cette personne a la libresensible, déli-'
cate. Je sentis remuér .en moi .la (abre ,révQlutionnai~e. (Mirabeau.) Ence.sens, le mot fibre ne a'em;.
plOl~ qu'au singulier. La fibre républicai~e.
.
· FIBRE-CELLULf;,a. C. ABat. Él~ment anatomique ayant à 'la foia la
de 1).eatlcou de
.
o
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, ~-UD~ gr.ude âme. (BQ~~~)1r~·~.~'~i d~~

:. •·. •,,:}'aub~.
•. ,.·.Pa.'..ro•. l~,.." . '.S~YO~I
. . -. fi.O
. . . . ".. '. . ',. ·. . . :.~. . 1l.0.'. ,a.:.u
. m,. O
.. '.in... /idi.--.·.-.'.tI
. .. .It~.n. à. bell\s e.~. et.l",mi uxeal'açtériséeQ$tJ....~Oflit(RMune.)i~e ae.ra"it:-onlifUleet..!~1igleux.pl.m".des enviroue.Nlmeletde Mootptillier. . ceie 1afi~l'\é. VO~lf./~ttitude,uf":9u~;~s~ donc
..l)()llriles sel'1llent.l.,~uequ~~onn~aul'a rleJ\à ga- .11'1I)t1GIAIRE;s. edu 1at.~uclG, oonfiance). Ju;. cette da~ i\ la. mln~ SI ~:,? I, QUl tt,,· v~~téd)lne
'~ner!enyio1ant:aa:foi?(Fe~.) t,.Pal',exten..risp. Celw. oeUe qui est chal'gé ªe remettre un hé- chose. L'unbécile! il eatto.nt fi"r;,de8·~~t~~oJlaqtie
. (;,óns~an~~ Uu aman~ fitUle.Un~ JJlatt~ J1di~•. Une ritageà autrui ;qui.,·est grevé-d'uu fideicommia.' .1e pét,it dqo," P0l!.T sa femlDe. (Moli~.}Fier,de sa
~mii.i~Ii#'e •.1'. ' .
. . 'gotita, d.... ae. h~
.·tecUv•.' Béritier fidueiair,. Sucçeuion· fitluciaif". uoblesse t j~Õ\lX de la J;.eauté, 1e cygue semble faire
'.
'bitudes,daull
. '. /itlelt à. -tQ\ttea ··1 'l'.d'éoon.politiq. Quidé~d ele-la co~6ance. , parade d.Q~ tous ses ava~gea. (Buffon.)
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twuciair"

Moilnaiede papier. Blll.,ts de

fidu-cUJif", aetiG':!i':ligatiOt;lI,etc
~.
'on en' papier,•. ·l··CireulaliO~,
eo' billeta d~ ban~~à~··~~~~~~:~~~!:~~:~~~t::~~·:·!
oe qui lui· que, c>Ppoa4e à la éirculation~il espeoea métalbques.

Nón, il ntappartlentpótnt ~ ces grandes maisona ,
D'&VOir-dea-,un-SJ baa IOUl d'auaai fien blason~.
(T.BV!}O.) ,

I Famil. Consid~ble, terrible. 11 a reçll. Un {ler
Ua bO.1QlI[Í8 eet' p1uI
. nDtJCU.....BlIT, adv. T. de dr. et ele comm. coup d'epée. 11 -... \li) fiel' orage. I Remarquable .
........... .meDpropre; une D·UDe· manietetiduciai~: . ..
UDj)hUo80p}le t .1'UD. a,a pIus fI,t.,.,ce.nseurs de no- .
drde mieux 8OneeCl'et que,
. FIBI\ I. m~ (00 saxOD (te, lalàire; od,bien, pro- tre bumanité. (Btdl'Oll~) VoUà. unefür. bévne! 1
, -celtii d'autrui. (La
... )JPar anàl. UM mé: ·priété).T. de féod. Terredonnée àtitre de récOQ1- . IroDi<J,. Excesair: Un ~r imbêcilel ·Beatlx-arts.
~:"tnoirefidtl,~ UDe'
. toUJoura préaenteoet 9\\1 pe1l88 pai' uncheffrano aux guerriera·de la bande Harol, pittoresque.' F~if pinceau. Fier eisean. J'il.d,:l1'oublie rien. IPal'tie~;...ment, en. parlant d'uoqui l'avaientluivi dtms 1escombata; domaineno- mire la tollch& fUr,',de oe ~bleAU" C. à,d. villou.enndoyé 1 d'UD dómestíquete~~ .QUl De oommet ble, reJevan~ du seigneur d'uo autre domaine, c:on: reuse, hardie. I F!UDil~t(r'fier commtÂrlaban, ttre .
". pointdelOllStl1lCtion •• Un caisaiel'fidile. ~le-ci cédélOus conditiou,de foi et hommageet as'UJettl d'uDe nerté exagéré~. I ~ubltantiv. falre l~ fier, Se
'~st adroite~" lOi~euse, d,i~genteet~ut fidelt,
à certains services et à ~ines redevan~. e'est móntrer fier, orgueilleult. 11 tit le ~r et nê s'eu
---'---~,.e.t.c.v.o.u.s.... savez. q.ullfaut mamtenant. d.e.c' .raD
... ~ea p.rédans ,une chane de Charles le Gros J en 884, que trouva pu bien. (HamUtoh.) Ilne faut poiot que
le ~oqv( ~t employé pour la. premiere f?Í8 p?
cautlOos.pourles gens que l'ón prend(Moliere.ll
tis fassiez tant la R6r~' ,U)~ncO!l~!.)
Qui.dit la.v.érité, qui la::rapporteuaetement.Itis- désign,er ces SQrtes de co~~on. que,' J~u au
FlEa-l-BRAS,
S. m.,FantáTon, mataJnore. Panni
- ..-.toil'8-fidele.Témoinfitlêl•. Ioterprete /itUlI';ODnous IXe sibc1e, OD. avait appeléef ben'licium (bénétice).
e querelleurs <le prof~onJ le . fier-à-bras cst nu
,afait uu fidtltrapport. (Ràeine.)J Qui ade l'atta- On diatingúait les 6em eD grtJruh fie(s 0\1 paine, (i~ peu au-dessous dU; brave rIo profesSl,·on. (Saint·chetnetit.. Un chien Jidile. Le chien, 6dêle à l'homme, tlalu; en fie".' .im.plu,.qw relevaient de la eouro~ue, Pros~r.) Les fitf'8-.à-bras do la garJe ontétérossés.
conservem torijou!'s un degré de supériorit~ aurle~ et arnêre - fie(" dont les posBeSSeurs ne relevruent
FIEREJlENT, adv.(pron. jiêr,man). Avec fiel'tê,
ali.tresanimaux. (Buft'o~.) I Jfiroir.. !J!.ace·füUlt, QUl qu'indireetement'de lacout:0nne etd~pendaieot d:un d'une maniere hautaine. Beg&!der, parler pereml'1I1.
reproduit~xactementles traits, le temt, eto;' SOu- saigoeur, qui lui-même étalt feudatalre et SOUIDIS à..
Risn n'est pll1s indécent et plus inselJsé que de dé.tlenir· fidêle" Souvenir exactet durable que l'ona. .uo suzl'!rainpIus puiasant •. Fi" domin~nt. Fief sercider fierement sur oe qu~ l' on ignore. (MassilIon.)
(l'u1:1e ohosa. I TraducleuT fidele, Iraductioo fitlêJe, V8.ot. I Fie( fktlignité, CelUl auquel étaltattaehé lIn I Ayeé. (',ourage, bravement.
pa.sserent /iêrement
·, .. Traduoteur,traduction. qui· reproduitexaetement ,titre, commeun duohé, un oomté. Las biens réservés au milieu de la-' flotte espagnole. (Rayna1.) I VíveJ'Q.l'iginal. rS~ m.Ami sftr, ami dévoué. ~son ponr les leudes furent appelés des biens fiacaux, des ment, fortemente 11 a été f&$r,menl puni de sa maufidêle.1 Celuiqui. a lavrait) foi. Les cath~iqltes -ont bénéfices, des honne.urs, des 6efa, daDs les d~vers au- vaise' foi. Cet .homme eat fier.""", bête.! I Beauxleu!'s fidele.; les protesta~ts ont leurs (idele. ; Ies xpu- teurs et daos les divers temps. (Montesqweu.) Lea artll. Avec adresse. Ce tabIeau eat /Urement touché.
l!u~mans ont teurs fidêl-t~: tousces fidêles.là sontdcs
fief, .de dignités donnaient droit à un titre nobiliaire.
FIER'lÍIf, S. ,. (rad. fier). Caractere de cell1i qni
infideles pour ceux qui ne sontpas de leur bordo . FIEt'FÉ, ÉE, adj. Donné, reçu en fief. Domaine est fier; hauteur, arrogarioe. La J4erté des manieres
(G'timm.) 11 suffit d'être juste pour être vrai {idêlt, filffé. Terre filffée. I Fig. et famil. et eo mauv~ise est le vice ded sots. (Boileall.) II avait été nourri'
et d'être générenx pour íUre saiote (Bolin~broke.)
parto Qui a attei~t le su~rême degré da~s un .vlce, dans la mollesse 6t daua uoe. fitrté brutale. (Féue'FIDELEMENT., !}dv. (pron: fidel.man). D'une dans uoe mauvalse qualité quelcob,~e. l!n l~r~ lon.) Il rep'renait,sa hauteur et sa fierlé sévere des
maniitllC fidele, exacte. Servir {itUlemtnl. Garder un gne, un ménteur {ieffé . .Comme un tnppon fieffe, Je que 1e pénI était passé. (Voltaire.) i Noblesse mo'secret(idêlement. Lecomte de Uoulainvilliprs a bien vais vous faire pendre. (La Fontaine.)
/
rale, élévation, -courage. I:a fierti de l'ime fait Ies
ra.ison,d.:asf..ürcr..1.u'u~.jésnite ne peut écrire fidele-'
FIEFFERi v. a. T. de féod. Donner e,n fief.. , vrais républicains. (Saint-Evremont.) Ses malheurs
·ment 11118t01re. (Volume.)
Fíeffer un dOttlaine, une terre.
.
.
n'avaient . pOiDt abattll sa "erté~ (Raeine.) Je n'ai
I. FfDÉLlTÉ, s.l f. (~u lat. fidelitM, même sens;
FIEL, I.m. {du lat" (e/, même sens)~ ~nat. La jamais vu d'homme ayant lá fitrté dans l'âme eu
ra1. (ides, foi).' Qua1it~ de celui qui est fidele,atta- bile de l'homme ou des animanx ; humenr Jaune et montrer ,PAns SOl1 maintien. (J. J. Rousseau.) Le
'-ché--à--ses41evoi-rsjà:~ -eDga~e.meots. lAfidéliti à
amerecontenue,dana une petite vessie/adhérente au vrai mérite n'a pas de fierté. (~i.te.~ I Assllrance,
ses serments;. La fidehlc en amltIé et en amour. Une. foie. Los propriétés physiologiques du fiel ne sont don d'impo~r la crainte, }(\ respect. La fierté de
fidéÜtéin"iolable a suivi sasengagements. (2aynal.) pas hien connues; on croitqu'il contribue po~r son rega.rd. La fierté de~ paroles. La grãoe unlls
Une fidéliti profonde pour uo ingra~ quine la mé- beallCOUp, comme disaolv~t! à, la ~igestion des al1- ses traits. est jointe à, la perté. (Delille.)·
.
ritaitpas. (Mme de Stael.) I Jurer: füUUté ti un so~- ments. I Fi" tle ba!u(, I ...q1l1de vlsqueux. contenu
FIEVRE, s. f. (du lat; febris,. même sens). Etat
t·erai,', .Faire senhent de ne manquer à' aucun de- daDs Une vésicule attenante au foie de l'ammal. 00 maladif caractérisé pl\1" l'accélération du pouls ~t
võir envers lui. Ilaavaient été obligés à 1ui jurer l'emplóie tres-avantageusement poo.r enlever les ta- l'augmeotation de 18. cbaleur du corps. Uo acces
fidJWé . .(Bosstiet.)' On dit de mêm., : Jur" fitlélité
ohes de graisse sur les ti88gS. qui so~t altér~bles .par de {üvre. L'ardeur de la fierre. Guéri~, de la fi.i:vre.
à l~cons.titution .. 1 EX8etitud~: Dans les rapports les alcalis et les savons. I FIg. Rame, ammoslté, La saison dea fie"r". Attraper 1e. /ievre8., 11 ClIt
. comtnerclaux, c'estde lafidildé aveo laquelle on ressentim4:mt. Le fielJ de la vengeance. Le fiel de 1'en- encore hier la {ünrt et la migraine. (Boik>au.) Les
tient ses engagements que ~at~ le crédito (~aillt- .vie. Tant de fiel entre-t-il dana l'âme des dévots? denta qui pouasent donnent la fUvrt allx enfan.ts.
Pros~r.) 111 se ditde 11\ memoll'e retenant blJ.n et (Boileau.) I ~tre ,aras fiel, N'avoir :r>iDt d'es}?rit oe (J .. J. Rousseau.) I A"oir les /UfI.t'U, ttre att.emt
e·{a,ctetnent. La (idiliti.de la mémoire, des $Ouve-· vengeance. I Suaournr tle fiel, ttre Jalollx, hameux. . el'une fievre iutermittente. I Famll.. Se,dir la fietl'e,
!lira ! probité. La fidélilé d'uncaissier.~. ?e CzerI }<'ig. ei par anal. On dit <).'UD style âcre, mor- Répandre une oueur aigre et léglkement ~l;1l1sêa
úieheff était parveuu' à, corrompre la fidillte des bu- dant que l'jcrivain trempe la plume daD8 le fiel. bonde qui sort du corps de 1& plupan des fievreux ..
reallx'. (Thiers.) , Sincéríté. La fidélilé d:un récit. Le fi;l est l'l'nore des mauvaia cmurs. (Boiste) An· D'hnnneur i1 untla fiêtJre d'une lieue;allez vous
I A ttachement; Le chien est le, seul ammal dont cun fiel n'ajamaisempoisonnéma plume. (Crébillon.) concher. (Í~eau~arcbais.) I Rien de plus d~ffieíle
lafidélité &oit à.l'épreuve. (BuffOl~.) 1 Tech.nol. Con- .FIENTE, S. f. (pron. fi".,e; du .1at .fimetuf1!, Jn- quo de définir logiquement la .fievre~ Consldérée
. : formati(,n exacte de l'image al'ohJet. Le pemtre ~ !~ mier). Excréments de certams anunaux, qUl sont comme un trouble purement dynamique de la fa..produit les traits dú"lllodete avec uoe grande pd.e-ltte. reietés mollasses et liquides. Fim" de pigeon, de eulté de seDtir etd'agir, qui se pronooC8 sul't?ut
pOule , de vaebe. Lafieflte est \ln engrais précieux d'une maniere vive. ~s le 'systeme vaacul&ll'e,
\ .qu'on ne sanrait recueillir avec trop de 1010 •.
elle ne semit qu'un symp me; con~dérêe ~Q!Dme
FIENT~R, .V. a. Rendre de 'la fiente.
_
.l'ensemble .de WQB les phé omenes qUI ~ractel'Jsent
FIENTEUX, EUSE, adj. Qui e~t couvert de certains états morbid qu'on appelle tievres av~
un qllaliticatif quelcooque, ello serait la maladie
fien~, plein de Sente.
'
I
.
FIES, V. a. (du 1at. lidere, cotmer). Commettre. . elle-même. Quoi qu'il en lOit., voiei qnels ,sont les,
à lafidélité de que1qu'un. F(,r IOn bienà nn ami. phénomeue~ généranx .de la tievre :. un .pou~ d?nt.",
Jelui fierai8 tóut C8 9ue j'aiau monde'-I SB Fl.EJl, le nombre des battementa surpasse ce1Ul q\U a lJeú
. dans l'état normal; une respiration ~lus fréquente,
___ --:1~,t:~~l~~'~hOiMM;et~tc(reii-lIaawdc~nfianCeen f1uelqu'lln, .enque~ qui u'est pas l'eft'et d'une- cause &COldentelle, telle .
quel
Je me fie à. quelqu'tlo, Je le fals
sana réserve; maia je tnI ··fie à tres-peu de peraon- qu'un effoncorporel, 'une course, étc. ; dégagement
nes.- (MonteSquieu.) l1.ne faut jamais '!' fier à oeux plus considforablecle ebaleur,. indépe,ndant de ~a
'qui manquent de problté., quels que IOleat 1eura ta- température ambi&ote;exaltatlOll de I orgasme e,
lenta. (Wa~bingto~.) Doit-on ,. fiat:aus: serme~ta la peau quidevient ehaude, puis brftlante et scche,
llc
de ceux qUI ~e orolent ~ que les- dlenx 1es entén!" turge~nte et ronge; rougeur intensa de ~a lang
detlt? (Cicéron.) I Faire fond: sur.Je me fie ft'!otre et de la membrane muqu8use bllOcalo; roug~ur et
vilOOlat des yeux; grand désir des boiuoos ~"ec
__ ·r· discrétion. Je me f't à ~on mn~nce. I Famt1: et
ironiq. Fit:HOfII-fll .fies-t)OUI ti ,~' fl1'01IU1s,esl C.l;1·d. séCberesse d'C la bouche; dímiDution des sé~ré!IOJlS
garoez-vous d'y CfOJre,-:.d'y avolr coufiance-.
. . etexcrétions, et sat~rati.on~~s·produits sécréto}reâ~
" FIES, FIEO, adj. (du lat.Jenu,~nlel).Arro alternatives, pali'Ols ·regnheres, de. chaud et
gant orgueilleux, superbe, qUl méprlse les aut~s froid; malaisegénéral, céphalalgl~,·. cour.ba~rr'c •
et s'~ft'orce de leur' fáire .sentir sá supériorité paI' dansles membres, e~ des fonctiollS anlm .. es,
l)rc:,cé<léS. Daps Cflpays, 1. Dob1esse est fUre et B?f1sibilité exagéréeesor. ganes sensorielJ, d~bre,
om.1"'I.·"..Uu espritfier es~ toujou!8 un pc- . spasmes agitatioD,'. eD g~néral troubleIJ d~vers
À ...",...i~
fitr des êloge.s qU'l.1 recevalt.• (Bar- annonça.;'t une ex.citation violen~,de ~'Ol'gan.lsme.
.---.,-- -KiMJeijii;;.~l·lllIê1iJmY~';-)·-.tPrétoui~eux.'>Pel,lt-on D'être pasfü r ,. Ce tableau varie bea.ucoupde. cal'ae~er~,' .Olt p~~
et
. ql,i.J-on elt belle? (DestQuches:.)·1 G~ncl , rappotl "ao. type et à. la marche de la tievre, ,~Ol .
élevé. plei~ d'uo!, 'flerténljhte. ~me füre .•Les seD- par rapport au siége de l'affection I~.~rle q~l ella .
timents d'un cqmr. ai fief'.c(Racine.) Une
âme fU're , accompagne. C:est d'apres ces rappol'JII qu OD a
.

n.

i

.~

'FIGNOLER, iV, -h. Ttilvj.~~'c'~niner,
distinguer, mettre.dana la ""l.l,,~''''
affeetée. ,Il veut til/ ROler et se. ..
. ',i.
FIGNOLEUl\.. :EUSE;S. TtlvuU.Celw,lcelle qUI"
s'efforce ,de '~urpasaer'ltls antres par nn ton recherché,pal'-,c:le& manieres aPectéea , .
.' . '
F1GUÉ, s.f. '~du lat''''~eGr~wême'sens)\r!uit.du
figuier. I...ila--tigué$ sont oies~lleS Off p~ue iléSS1'es,
le.long des irameaux;vettes à l'origil!.e, elIes prE!nneot enmftrissant uJ)e couleur bIeuatre, ou Vlolett~ ou róugeâtre, ou Jaune, ou blanche, ou seu- .
lem~nt d'un v~t pâle,sulvarit l~sdiff~r~ntes variétéa
des' figuiers('Dans la partle septentnonale de la
Franee, on cúltive avecluccesla 9ro18' figueblanche ,
ronde l'angélique ou 'Mie"" la f)iQlett8oupo~rpr,
'f)iol"íe. Dans le Mim, cas variétéa, comme toutes
les autres,'réuuisSent satia oultu~. Las tigitessont
non-seulement' uii alimento sain et agréable, ,mais
enéOre servent COlm.n6, médicanient dans certairies
éirconstances. J..a gr~nde quantité de tnucHage sucré 'qu'elles renfenne,nt las rend adoucissantes et
peetofales. Un paQ.íer de figues. Figues fralcbes;
. FigulJ8 s~ohées. Las figues sont l'aliment le plus
commun en Grece, en M,)rée et. dans les lIes de
l·Archipe)., comme ' l e s , .
dans quelques
provinces de France et d Itahe. !1u~Qn:)~-c--:-hiffiilit~Alrm1r8z'C~:ã.-ic
FIGUERIE, s. r. Liey; planté d e ' ,
FIOUIER, s. m. (du1iat. fieus, mêmesons). Bot~
Genre de lafamille eles 1Jrticées, qui~ comprend plus'
de cent arbres.ou arbrisseaux lac~scentst tons exó-"
tiques. Ce genre, un des pIus intéressants que 1'0n
connaisse, . présente des caracteres tràs-singuliers,
qui montrent coIÍlbienla nature est ingénieusedans
les moyens qu'ell~ emp~oie pour,' la" reproouction
des especas. On a Ignore longtemps le mystere de
la fécondation du ti~ier. Dans les autres plantes,"
e'est la ,Itieur qui comprend la (écoudation dufmit;
dans celle-ci, au contraire, o'est le fnlit qui ,renferme et qui cache même Ies fleurs. J~es botamstcs
coniptentplus de. vipgt especes de figUlers. L'espece
'I '

, .
,~,.,
--~~

I

,..'

•

/
..... -.

But.iítitU!c\l!i~IIl~;!~m":a';'V':91~la'I:&l't4.llne, ,-flttt~hle,élastique, ..'

... . ... .. .... çle~(illlellt',~IL~
'1'Í"lj~étorilitu~~remeIlt blallche .
.,provenant
·d.ela~~~~hée ~e"
• .plântestex, . ,til
... ~.. >." 1.$$.~;;J)ln~
. . F.•. .i. . d. J.eurfonnetie~f
ech.anvre.
'. ....•.·. '.0
. . napprécie
1.e.a
1&
:fiuparleur
groaseUfc,
Couleur, letir:

fino., .... :

Fi.

aUlln1fllO

,Mil......

pellldalltS" 1.

J~roe~,O~.'d. i~r.n M.'·de,tell.~,. espece·81t..·~ .• tel nu-

méro Cltiand,. • nnkilograuníne par: éx'emple{on,
ele metm de~. I\al'~aL,on nomme
leCOlota, la.~"la*neJ OIl'toUte autre 'D1atíêre
:v~lri~~~"n--'nn4W1ljtin.itei1ê~ani~~MlwjU.•ê4.'." ~8,,i'rê
.,du "'. DéVider, bóbiner,retordre du tu.
. , . '..
.
..,,' ... ' .' . "o:nvragei lil ~eoudre, à rmmt..~ue.i'. ,àbroder,etc~ IS."dit
.de l.. liDe espec~· .' , e t ' , ," lDouvemerit, ·et MlISl poUf P~lolota , . fil.;
,'
'. - .
leurdonnent comtbe une
. etuae vie.Tél est', "
!,.'"
',- j~ussi·'.,da~stull,· ?:::d?l'~l
. t u~ figuresdisp8nsées ,', -H~U'tr!f~,!:~WJ: :t c~:n.:~~t:.~e~~br~J:e~aUt, '
}_pr_o~s_ epm. . ..., aal naturemême, tfllanjet
Qui croia~nt en. tOna lenl lenra rontel tenébreuaea.
'u
,
'(DICLILLB.)
. 'que l'ontraite ;I&nS en~, 18 discoura languit
tombe. d.ans.. une. espece 4e monotónie, et.est P_An
.. u'~
.
/
commell!lcorps sanai\m~Lles figuresq~ ~"PriI Le tr&nchan't ,a'l1n'mstru ment qui conpe. Le '"
selltent delles-mêmes, <menagées"avec ~ .dia- d'un couteau, d'une hache, dtun rasoir, d:un sabre.
.,poséesav~ goftt, assorties avec intelligen08 'con- 0n donnt, k fi; au moyen, de pienea à ~iser I
trastéesavec,entente, deviennent l'ame audb&uÍ'i Substance longus I, fleltibIe et tres-dêliée quelea
~mptetànt
I ·..

~-,~~~;~r~~c~:n~~1::~~;r:!~c=:.r~o;;.e;n:t e,t ~:~:Sl:t~~:~~~~.!~r:n~d:h!:ilt:Z~~~

'. .......IGUftE, EE, adJl 'Dont la forme 9$t1'9nresen- ner. Une' aTaignt\e SU8pC!ndue à 80n ",. (Acad.) \
--"----tée.-OnJet "guri. Cet,an"imalést bien ~uri. I Re- ,Fil de l' MU, Le coutant' de l'eau. Cherchez .lã-bas,
})),·ésentépafWlsymbole. Le cerela de voa joura st1iv~ le fil de la ritiiere. (La Fontaine.) Des qu'on
~guripar cette peau, ,se resserrera suivant la fo~ est dans le filde 'eau, il n'y a qu'à se la.is8e1: aller.
'et ~enom~1'9 de ~os souh~ita. (Ba.lzap.) \ Gramni., (Voltaire.)I Fig. AIler cOfllrB,le '" de Z'eau, Entre-!
, (~Ul conbent une ou pluslenn figures· de mota ouprendre une chose à laqueIle tout est contraire. \
, c1.e pensé~s. 11n'est' point d'artol1: de professioIl Fig. Suite, liaison, en.hatnement. Perdre le '" dtnn
· daps.la vie qui n'ait foul'ni des expressions figuries. disêours,d'ul'Ne aft'aire. Le '" de l'analogie. Suivre
U:tlvarol.)PoUf pau qu'on ait de cllaleurdans l'es- le '" de ses.itlees. DtaJRigeantes réflexions me plon't .
beso· d
ét h
. d'
•
.gerentdanslatristesse,etcenefut(Jasaur--l~hamp
pTl. '. on a ' .. lU
e m. a p n.(o1'6S... et .exp~ons que J'e repris le ai de mes idées: Raynal.) 11 leur
figuréespour 118 faireentendre. (J .•T. Rousseau.) t
I'
Sens "guri, ou, substantiv .,le figuri, Le seni mé- était impossiblede se formeruno' idee exacte des
táphorique:;Parler au figuré. L'usage des mots pria incidents, desobjeetious, dei repouses qui coupaient
dans un sem" figuré est commun dans toutes Ies à tout- moment le '" de l'afl'aire. (V oltaire.) I Falangues.1 Style figuri, Style métaphorique. Presque mil. De (tl t!' ~iguille, De propos tm 'p~i.s, en m'S"
to~tes les maximes des anoiena Orient&ux sont dans ~nt d'une chase à une' a\ttTe. I Faml . DonRer· à
un' slyk figuri. Un autre défaut du slyk figuri est quelqu'uR du ~ à retordre, Lui susciter des embarl'enta.ssement des figures incohérentes. (Voltaire.)'
raso I Cela.m fim' qU'-à tln ;"1, Dépend du moindre
I
êvénement. ,
d8 la Vierge, Filandres qui proCe style filluré.donton fail vànité,
víennent de cértain~ araignées et qui voltigent
..Sortd'nÍl bonca,raetere et de la'vérité.
dans l'air en automnEl. \ Fig. et poétiq. te fil de la
.
(1I0L~RE.)
tl,ie, le '" deRos jourlJ, par all~sion à la fable d,es
I Dame figurie, Danse composée de ditrérénts pas Parquea.Rompant deses beaux jours te lil ~rop déet de difi'érentes figures. I Minêral. Pierresfiguréu, ,J-CllO,IIot.' (Boileau.) I F~g. et par alluljion au '" qu' AQuiNprésententeertaines figures de plantes ou 'Í'Íane donna à Thésée pour sortir au labyrinthe. Je
~·aniIIl8ux:.,t&quantité decOquilles pétrifiées, qui cherchais nn '" qui me dirigeâi dans cet immense
nesout prop.,ement que des pieN'e~ figuries par les· dédale. La. raison a enfin saiai le fiZ qui I'empêchera
·coqtiilles, eat infiniment pl\ls grande que celle des de s'éga~r. (Condo,reet.) I PasseI' au fil de l'épée,
coquiUes f~ssiles. (Buffon.).
.
,
Tuer enpassantl'~ 8U trave" dn corps. La ptace
FIGUREMENT, adv. D'une maniere figurée, futnrise, et la garnison pas8ie. ali '" de l'ipée~1
. métaphorique. Parler "gurimenl.
T ~ d"artillerie. Fil à gargowu, Fil de chanvl'e avee
. FIGURER, v.a.' (du lat.~urare, même Sens). lequel on coud 181 gargousses. \ T. de marine .. Fil
. , . Donner la, forme, la figure. Dleu seul,.. pu for)per â "oUe, Fil qui $8Tt u coudre les voiles. I Fil de cd'd~ rien la,matii.~re,la f'guf'er'de mill,e façonsüift'ébles, Le plus gro!'. quton file dans les corderies. I Fil
lre~tes.Ce 1 ~'es~ pointà l'srgile ~ juger dntemps goudronRi, Tre~pé dana le goudron chaud, etc. ,I
tI Ilon em.plole a la fig,u,rer. LlWll1n.) I Représenter
par la peinture, par la seulpttR FigureI' une dan96,
nn ~t, une lntte. Cel b.s-reliefs sont sieffacés:qu'~n ·ne p.eut dé~êler ce'que l'artista a voulu
figu-rer. Polygnoteavaitfigtlri sur les murs ~u
te,m. PIe. d.e Del. Phes.le sao de Troie.,.(Ch. ateaubri.an .)
I ~préaenter comme symbole. Les Égyptiens fi uf'a~ellt l'annêe par un aerpent qui se mord la que •
· . I Absol. Avoir,de la aymétrie. Cea deux tableaux
fig~rent bi~Il .de chaque- côté ?e la ch~née. I. Fig.
';."
"
Falre figure,1'9préaenter, bnller, teDlr un certain
- _., ___
.
-==I-'
-------- ~---::1
--------range n "gura longtemps à la couro IArt dramat.
.' Reprêsenterdansune piece dethéâtre un rôle acces~oire ou muet. Les figu~ntestiennent P.6u ~ux énio.,' I~enta de leur .amplol,· et beaucoup de eeB· clames
.. figfl:réfl. I dit-on, gratuitement, d.unloins surnos
· see~es.secoi1daires. ; (OU!1'Y.) I Exister, être placé.
Sou nOrnuefigure pu sur la liste des mvités. lSE
FI(lUliE11t~· . v •. pro Se
.
s'imagmer une

F."

(

'

·.
.' aon
'. .'. . .
cru znort. (Acad.)
qnoi t'o.u&li9ur~rVOama!lxpiresqu'ila ne 8Ont•.• J.
, Ronsse;u.)J8f',M. figtlre ledespotisq1é un monstte.
,(;c!'te.,'Rlul jeD1édite,et moinl je., figure
·QJ1e VOUI m',o~_ç_omp&er pour vOtre oréature.
.

,

..

(UCJNI(.)

..... '. ~GURlNE,' •• f. '(dim. d~ hure'.Scnlpt. Tres-.·
" petltefi~~ de .~I)U de inétaí. Let·~urinu.
al~ndent
l~ cabin. dei antiquaiJ'el.1Peint.
Fil éleetrique~ .
FigU:re de petite dimensión et d'arriere-plan.
FIGURIS.R, I. m. T. 'd,e tbéol. Systeme de ceux
'. ,
,quiregardent l'Aneien Tcsta.mentecmune1afiguré Filéleclrl9t1B, Fi! de .fer aervant 8 la comspondance
duN'ouveau~J)é~ndre,attaquer~,ll9uriIwN.
,télégrar.ll:aque., F..il àplomb, Masse ~te suspenPJGI1~STE.' ,. Celui,celfe qui oo~e' , ".
.'due·ã 1 extrémité dtun~l, indiqu~nt1l\ direction·fte
enplât1,"8.I'fhéo1+Celui, .çeUe qUllÍ·~.~.,~.~~.~;.~'~';~d~~~.1:~a~.·,C,=.~.:r~::,o~u de lal1gne vertlcale; et servant à
!"iSU1e. rP&T.eXt;eill.Celui,óelle ql . ' l e s o u v r a g e a d e c h a r p e n t e et de
;toire'~!'d~ti.p~ ousymboles.. ...../.,
I, Fihl'tJrclUJlou(tld8 (no, Fet battu
"ILfl. JD~(du]at.,~/um,meJD8senJ)~.~àti~
à travenIes trouad'un~ lUiH't';afind'aoqué

a.ns

I

r!rundi~met1'C. t~~pe*it, ,Jl(i~11'ainsi<lircinapp~' .
ctab!f). Lei. fabl'lqu~d"e-Jil~' tlf'C~.~ nO~Dlênttrê_
~N;Tou~ Dlétá1. tiréà .latil1~~ftld'or~ Fil .
,~.rgent.Ftl d~CW~. Ftl~e lalton. J Le· filqui '
tteutâ une manonn. e et qU1, sert à la fairemôu_ '
,V?Í1'.\~ Fig\ fttJir'ü,.. '. Fãire\jo!1erou faire allel'"
les fila. I Fd de clJre' í FIl composéavec des, fibres '
du chanvre et qui iert à, fabriqnet tous 181 cordáges employ~ ~ansla mari~e. Elltirant le filde " .
cant-dUdiMdolr sur lequellla 1\té 'muIé, On 'lê
pass~fviveDlentclans du goudion bien chaud, et il
estiDlmédiatement ioulé sur nn nouvee.u dévidoir
ou cefil estrêservé jusqu'àsa'confection en cor~
~. \ Fil ele chatntlle, Nom dotlnéàdu groafil ou
dela' ~ite ficelle dont les tisserand. formellt la
,part,ie-;t.leur métier nommêe ChfJ.italtte,.parcequtelle
lenr"'sett àlever oubaiaser les ·fijs de Ia chaine !LU
travera desquela ila lancent la navette. I Fil d81ac8
Nom donné, dana'les manufactnrea de 80ieà un fiÍ
fon, à tTois brins, qui sert à arr@ter, pa1"un entrelacemént soocessif et indéterminé, tontes les cordes
que la liseuse a retenuea, avec I'embarbe. 'l Fil de
remi.ge, Fil tres-fin r à troiá brins, qui sert à faire
les mailles des lissea dans lesqueHes sont passés les
fils·de. la chatne.
. ,
'
FILABLE, adj."Qui peut @trefilé. Uneaubstance
lUabl,,: Tona les métaux sont fUobles.
FILAGE, s. m. (rad. fil). L'art de fileI' toutes les
matieres tilamenteuses, teI1esque le lin, le chanvre
le cotou, la soie, la laine, etc.; opératioIl qui con~
siste ã fonner avec leabrina d,tune df\ ces matieres '
filamente118es un ~lindre à base ci1'Culaire nommé
"', plus 011 moina gros ou fin, d'uue longueur illdéterminêe, flexible en'tOus seBl; maniere de tiler.
Le
a plusieun modes ; on file le lin par quàtre
moyens : au fuseau, au roúet simple, au rouet de
. cordier, aux macbinea d'invention moderne. (Lâurént.) L'art du filage eonaiste à juxtaposer les tiJ~
meuts paraUelement entre enx, et à lea réunir par
une tonion teUe qu'ila rompent, par l'eft'et de la
tension plutôtgue de gliaser les una )sur les autres.
(J,. Bureau.) IOuvrage du fileurpour lequel il doit ,
rece~oir \ln salaire.
'
FILAGE, s. m. Bot. GellN! de la familledes composées, tribu des tubnliflMeS,. fonné de plantes ILUlDuellea, peu êlev.s, grêles, cotonneuses, à feuilles
alternes, à fle~n terminales. Les ftlages croissent
,dana 181 champl ~ultivés, au boro dea oheinins, l't
m@me dans les sabIes lés plU& arides. '
FILAIBES, s. m. pl. Zool. Groupe de vers intestinanx, formé eles lUaireitot des drFlgeRnetJux, mais
on doit distinguer avec soin, les.lUlJir. des dragcJ7Ineauz. Le,..genrefilaire est caractérisé pal' uo corps
arrond~, trea - aUongê, presque cylindrique; une
boúche orbiculafre, petite et terminal~;
FIL"MENT, 8. m. (pron. filathtJ";
~l). p~
tit brin long et délié com me celuiqu'on tire du
chanVl'8,du bois, etc. Les filamen"des, plantes. Les
,"lamenta dtune éoorce. ! Anat. N om doliné à des
, fibrea aipetites quton ne peut lesdiatinguer \Un
"lam~t nerveux t cel1ulaire, etc. \ Pathol. Filets
fflaire~ ou mucilagineux' qui se tru-uvent UILUS
1 urine !ia quelqu~ mala4es..
,
t FILA~ENTEUX, EUSE, adj. Qui aes filnn\ents. Ecorce ~1fttIe~ '.
F1LANDIEI\; ·lhE. a. Celui, cell~ qui file .. OIi' ,-,
la nomma Berthe lafiltmdsere. (Millevoye.)'i Adjectiv Artisan, ftlcmdier. I Poétiq. LUSlBUr& filGtulitres,
Les Parques.
.
'.>
FILANDRE$,.I. r. pl. (rad.
Longsfilll blancs
qui voltigent dans l'air à l'automne et qui SQnt le
produit d'une espece d'araigIlée'. Les ,,'~re& S<!nt
vulgairement aJ>p~léea fiks de la Vierege. I Art cubn .
Longa filetsqul existent dans oertaina lêgumes et
qui les· rendent désagréablea. I Art vétêrin. On
nomme ainsi l~s chaira luxuriantes qui avaucent
dana une pl~ie eta'op~nt à la oicatri.sation; Ior&que ces chal~ se dU1'Clssent;.on les nomme 03 d~
gf'ai"~. I Mar. Mouasea ~ertes, longues et fines, qu~
s'attachellt etse nxent sur la carene .dea bâtimellts
qui lIe sont 'pas doublés ên cuivre. J Fauconn. petita vers qm se trouvent dans le corps des oiseauX
,. d.e proie•. On les nomme plus. 0td!9aifement filaíres.
FILANDBEUX, EU$E, adj~ui a des 6ls, des
fil~ndres. Viande
Ugutlles filandreu:r •. 1
Fig. Slyte lUandreu:r,di'coUf" f'làtadreu:r, Style; dlSco'us dont ·les phriwea sont longnes et entortiJIées.
On dit ausei Un éorivain, nn orateur filandreu:r.
FILANT, ANTE, adj. Qui fil., conle douce-"
ment. Un liq~Je filanl. \ Éloite filam,.V. É1'OlLE.
FIL40; a. m. Bot. Genre de la f~ille des coniferes, qui oft'~ pour caracteres d~ tleuradisposéeaen chatonl ovalea couvert. d'écailles ~~ue
membraneuses. Ce genre comprend huit àdix. espêoe,s.Ge~tele três-grandaarbrea dé~urv\ls de
feuiUês;. ila croissent nat~lrel1e~4l.nt h. Mftdag.a war ,
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FILASSE, s. f. Amas de fibres ilexibles et résistantes~ tirées de l'écorce du chanvre, du Jin et de

quelql1es autres plantes filamenteuses, que 1'0n a
peignees et mises en état u'être filées. Charger une
quen!luill.e de {ila8sl'. Boucher une fente avec de la
filassil. I Hist. nat.Filasse de montagne, L'asbeste.
FlLASSIER, lERE, s. Celui, celle qui façonne
.
la filaSse, qui en fait commerce.
FIL.\TEUR. TRICE, s. Celui. celle qui dirige
une filature. Un simple fdateur decoton accumule
des richesses immenses. (Thiers.) / Celui, celle qui
tire la 'soie de desstIs les cocons.
FILATlJRE, s. f. Établissement ou 1'0n transforme en fils Id'une longueur excessive et d'une finesse <létermi~née le coton, le chanvte, la laine, le

!in et lJl soie. Établir unefilature. Diriger.une fi, !atU 1'W1. I Act,iºn~art.de.1iler. Appliquer lcs m~~,ll'l.e5- lDi'itmiiet"lMl8t1ron-s--ct65.ltl.~t$
a vaI?e~r à la filattôre. Depuis lá filature d~ ror avec
~imt"'r:lerlre
la SOle Jusqu'à la perfection des plus riches tissús, .
~OllS 8uivimes rapidement. tontes les 'opérationsde
I ar;. (Marmonte~.) La fila.,ture est en voie de progres.
- .FILE, s. f. 8Ulte de choses ou de personnes raiJgees l'une aprês l'autre. UnefiZe.de gens. Une,file
,de chevallx. Use file de pieux. AlIer à latile. 8uivre! pre)~dre la, file-.Ro~pre. la, fi~e. L~s carro~es _
, arnvent a la file.Il falIalt blen lalsser a la:~()ngue
file des trat~eurs et des ma~ades le tem~' d'e jQin",:,
d~e, les uns leura çorps, lesuutres las hôpita.u.~.
(Ségur.)/ Art milit.Trois llOmmes, dansl'infante-
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, . arfêter~eur pr\lle,q?lCOn81~ en mouC:lhesou insectes. .' '.'.
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,eelui qui coupe l'autre. est evide'Olment le plus r
cem'~n.~ trpl·9nUae-SreéÜlta-al~etqJlUtêl-~-.ep-loesi·n-tsintelressecptil·°unslnd.8c·shesfil n,
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!i:.~l~~i«t~~i~~j~;!d~~e~i~:rO;~:s=J:fiii:;:~· J~~i!~~~~k'J:de:~. StrX~~i~)iu~::~St( ::eí:~' ~~r~:el;1na!~~~:!:~\:e:l:t::loo!: ...
•n.la,". •,~~~~\. ,~.l.!.,M.·.le.·.•.E:~. !.~.ê~.,~~.·.t.t:u.·erqu."
.•·~~.
~.'.·).~ ...,lD.'e fntm.'t.m: .~fe~a!i!!qi~t(êgk~~~~~A:~)l~g~t~v~i~!::
.~~~a~i~o~~lé;!~f~~I~~{e::J~~jC~~l~~t
'. FILIATIO~s. f .. ,ron. ia.siOft .~ndance est. la, ~Ut dU·~./I!.a 'V~n
.. té,est Ié.filled,! 'temps.' __ FlL.{)S~LLE". s. ir. Partie dela SOle quon Jette
fiZ.

4e .pere' en f11s ~~ugil.'

di. te.· l' . . atlon . u fi à Vol~re~).nLa,tlewf ,estIa ,fi ,.. 4umatin; le. charme au reljut'8ll:cdéynla-ge-des cocons. On la.' fiVeet on
' parfums,.( Chateau- la:;;eten éebeve4'q.xwmine)asoie; on eíV'fait des
ol]- aelafilleãsonpere-ou ~sa-m~e. Lafitiati'on
upt~n\emps, la/source dei
de. s. . e. nti.à.n. t.s. na.'. ture.lse.s.'C ju.s.. stttfi
fi.,€ée~. .r.~ I.'ac.te... 'de.n.ai..... ·brialld.)La~uvrétéest fille·du péÇbé~ (Lamennais.)p
s . des' ceinitur~, desiacêts; etc.'nes.'~sde
·sance {luparnnacte . de ·~nnalssanc~.Les en- ,Ch~ les peuples, la mi$i>.re est ~le du despotisme. filose .• Ceint~re,! de filoselle.Tisser, filel"la filoaelle.
--c_-,fants~c!111t~l'ins ~«vpeuven~jamai~ ~arécl~er;
. Filie -;"~mablede
Folie, "
.
La fi,lostllese notp.meauSS-i 'Bourre tU soieet fleuret .
.'. lesenfantsadoptlfs n'ont q~'une;fihationfictiV'e e t ' La chanson Daquit parmi nous.
FILOU, s. m.fFripon, voleur adroit.Filóu· rllSé:.
g
· .pu.. re.m.e•. . ~t 1.é .al
...~:!llest. d'. u. .n. .é. fil
...i.cJ.h.·O.,".... q.ui.·.ne. . ~ratt
lDB BBaNls.)
, Filou subtil. Ptendre, emprisonner nn filou. No~
· pasav01r~té 't':'ntestée. (Ouvier,~ )1· Par. éXtens. .' I Dans i'ordre .de laf$1lliUe. Petite-fiÚe , La fiUe du IUous qe Paris p'ont de dignes emules qu'à LOB,. ·.Rapport,.,,:ssocj~tion~I:es,acadé~i~s de Soi~ilS ét' fils
de latille par r&.i'port à I'~eul ou à; l'aieule. dres. Un filou luia volé Sa 'montre. Jefus vol~
. '. . ...d~. .J.\.I.. a•...r. . . .sel11.e. é,.~
.. 1.e.nt.ume.s pa.r fillat'afi.' à. I' Acad.emie
IBell~-fiije, Une bru; fi~e née d'wlpremiermariage en arrivánt, d~1 tout: ce quej'avais pal'des filous ri
/, françal~e. J;Dépendanced'unmonastereà1'égard qu,and l'un des éPOux $urvivants se remarie, par ':a foire Sa.int-1i.ermain. (Voltaire.)
)
---d'lln-;autre'7!>~rcequ'il en tire son origine.:qriea~ rapport à l'époqx nouv~u ou à J'épousenoUvelle. 00 ne peut faike uni pas que l'on ne trouve url piége'
i.hlioy~e l,.filiatio"d~ C1airvaux.' Eia,ison §ntre ;On ditalors ume belJeilUlt, ain~i que dans nn sens Partout quelque filou .m'investit et m'usiége.
'
!. . '.~~~ <1~o~~squi se déduise~.t les unes ,,~esautreR; !I'Jlalogu~ on dit un .bM~·fJert, .une belle-mere.!
'\ /
(IlBGNA:ftD.)
p--e
. . I . ,.l~.l.l. a.~
. n. . ,e... in
.. e. ,1. lt•. L. a .. fi). . ia.'.'.·on.·.... es. m
... o~S". de'~ i.d.ées
..,o.n. ,autrefois
Hist. Filies
Frcmce,
on ~onnait
. "'." au jeü. !la joué avec des filo!l~ .
..VOlt
cl~ez
les Grec$ une ,bel ,fihahond'ldées
romaahxdecfilIes
c:re& Qualifieation
~ois de France.qu'
,I! Cene
qu'on
I Ce1UI. qui tf;ompe
,)lesque~. (V~ltaire;)Ainsi p rl~ l:orateuTdes'~om- ~garde. qü'on aime ou qu'on traite comme sa filIe. qui lni ontgagne toqt son argent.
il1leS .q~lav.a~el}t recherchélot'J,gmc et la-"fil4ation ,Pauvres orphelines; vou~ êtes toutes mes filies.
. FJLOUTAGE, s. m. (rad. filou ).Hal.Lude de
ides.,. lde~s.rehgle.uses.· . .lV.olney' .) .
','."
.
.
.filou, métier de filou; tromperie. Le cárdinal Ma" \.
Venez, venez, meslfilles,
.
ta 1 lôl
dI"
(Ra)
l,FILtERR,
s. r.(rad.fil). i>laque d'áciertrémpé,
Compagn~s autrefoi. de ma captivité,
zat:m por' e I-oulage ans e mUllstere.
tz,
Iperééed'unesérie de trollS circulaire$ ou cal'\'~,.sJl>e l'antique Jacob jeune postéi'ite.,
FILOUTJ:R, v. a. Volel1 avec adresse; 11 m'a
.\c!lproportion décrd\ssapte, à travers lesquels' o n ' · - :
(SACINE.) ....
\
filou te ma lÍlOntre. I Absol. .Si le religieux quittc
~,\fait.passer~sllc~ess,iy.eU1e!lt atde forçe, à partir du I Ma :fille,Tén;;ea"affection~ eu s'adressant à. une son habit pour une cause honteuse, comme pOlir
-~ius-:-gros"clçs-:-1Jletâux qll'O'UveUt rédui~ à l'état. jeune fiUe ou à. urte.ie'mme. Ma f.ille, lui dit le bon aller filQuter. (Pascal.) I Tromper quelqu'un an jeu,
, 'tiefi!. 'l,T.Jlé sel'l'ur. Machine pour tailler des vis vieillard,écoutez-moi,,(Acad.)' 'Noni qu'on donne L'aide de camp du prince fut surpris filou/ali/ au
~~métalet de bois. ,'.Fig. Quelquefois onpasse sa à. cert~ines religieuses. l.es filles du ,Calvaire. I Iansquenet. I Famil. Filouter quelqu'un de quelq'lle
, vle. à mettre toutes ses idées dans lafiliere,13ndis Filie. d'h01meur,Fille de qualité attachée al,l ser- chose, Le tromper dans Uo compte, dans uu mar\tlll~pn üevrait les. réunir eU faisceau. -(Mme Nec- vice d~une princesse. ~aint-Simon raconte, dana . ché. Ce drôle nous a filoutés de quarante écus sur
ker;) I Fi~. etfatnil~ U.,.e filierede geus, Legrand ses Mémolres,de curie~ anecdotes sur les ~les . le dernier -mémoire. (Duc.)
.
. nombre di.m.1ividus !,r les mains desq. uels une -af- d'h
d 1 d' h
d Be
I P
x
FILOUTEIUE, s. f. Action, tour de filou. C'cst
~.. d01.
't passeI'. ·I
. on71eur
e a U() .essoe t rr,.tI ar 'é
e tens. unevéritable I'"louterl'e.LesC.to·'tarl'essontJ·ugoo'
sa,'e"~
unre
I'
g ....Passerpar 1a.. fil"
tere, Su·b'Ir 'Jeuue
fi11'
I' .. o
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La
filouterie me. ne au vol. et au crime,
e c aque .Filledesereice, d' cJúberge, Une' fille employée aux
(d ~
· '.' age e ... a .centlmetres qu on ten
borden dedans,eidravcrsa.nt les bashanbansd'ull . d'ffé t
.
d'
.
.v
b
I
FN..S, s. m. pron. fis;. u lat. {iHus, même sens, ,
. .
1 . 1
d
.
. I . ren s scrvlCes une matson, u une au erge.
Enfant mâle, p.ar l'apport a~ pere ou à la mere.,
",_lI,aVlre, et sut. eque QnreSse une tente eu, deux Une dom~stique, un~servante. Donper quelque
,parties. ,\ Entom.Pores »ar 1esquels lei; araignées chose à la fille, en-payant la aépenSe",l FUle de joie, Fils légitlme. Fils naturel. Fil~doptif. Un bon fils,
-,'---:eties-cnen-n-res font 'sortir-lacm~tiere,soyeuse dont fiU . bl"
1
F
d
é
Un mauv~is. fils. Un filsdénaturé. Il futledignc"
··}
I
U
e pu Ique, ,ou, simp ement, filie, eIl)llle aonn e fils de son ·pt-re. 11 a trois "ls. Que no ut point
11
I
ees,composent enrs tOles et eurs' cocous. . ne à.la prostitution. AlIer chez les filles. Fréquenter
1° ,
U
filie~eplac~pres de Ja ,b~uche;de l'insecte moule les ~les.C'estun coureur de filies. Parmi cent fiUes, uu tu s sul' le coour d'ane mere. (Corne ille .) n pis
c.e filo préCleux. (B.onnet.)
'1
t"1
.,
d'
nes'arme point contre un coupable pere. (Voltai.c)
·
, ,
.
..
,
1 Y en' a. tolS qUI e sont par temperament, IX par
Des .sottises d'un .pere un 'filA n'est pas garanto (Pi.
· ...... FIL.IF.OR
.. ME,ad'J·.Hist.• nat.Délié comme unfil, tiain'. ea'nt's"
1e rest
I
, ;parml"fill
1 ",ma'o
e par
a'
mlsere
ces . es, 1'011.) I Descendant, issu de. Le fils de Thétis. Le
tl.exible.
commeun
til. . ....
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~ n
e
a pus epa.tSse 19no- fils de Latóne. I Poétiq. Les fils de Mars, Les guer·'F"LlGRANE,~.
~du lato IUum,fil; granum, tànce. (Parent-Duchâtelet.) I Dans le Jangage 'fl,d- riers. Les fils d'Apollon, Les poetes. Lea fils de Vol.gralll ;fiI(\t à. ~!J.lllS).. Nom donné. dans les pape- ministratif.. Filies soumises, Femmes publiques qui taire,. Les philosophes. I Par ironie. Les fils des croi, 'terias; aux lettres,figuresf}tautres ornementa que sont in~rites à la police et souruises à. une visite sés,Les nobles, les personnes enticbées de vieilles
· l'on\,.fait SUl" ,la toi1e metalliqrie .dOJ;lt oncompose médicale. I Une fiUe des ,rou, Une courense.·
idées etdetitres surannes. I Dans 1e style élevé,
les fôrmesqui: serventj. Jaire le papier. Les <léS,:,
FILLETTE, s. f (dim. de filie). Petite fiUe, jeune Celui qu~ est de ~l ou tel pano Lts fils. fi Albioll ,
·;,.':.síns se font àyec dufilde cuivre semblableà cel1ii bile. Voyons, "'lelte, embrassez-moi. Jeune fiUette Les Angbús. Les fils"de la verte Erin, Les Irlandais ..~ .
. / dollt letaste de la fonpe est fabriqué. 'Çomme Ce a toujours 80in de plaire. (La Fontaine.) C'est u n , .
.
<lçssin s'éleve, un peu au-dessus de la toile métal- . billet doux qu'une JUltlte aura glissé dans sa main
Mais moI filsdu désert, moi fila de la nature,
llque, la reuille'de papierest plus mince d~tis eette en passailt. (Beaumarcbais.) I Se dit quelquefois
Je dois tout à moi-même et rIen à !'imposture.
· placeque ·da.ns lereste' de la silrfac~ et on voit °le par mépris. li s'-est amouraché d'une fillet/e. I Hist.
(DueIS,)
dessin enr~~rdantau, travers. Les billets de ban- Fillettes du roi, Chatnes tres-pesanteà que Louis Xl
I Enfan~ 'mâle, garçon" par op_ition à fi11e'. Un
queont des fitigrams:'IOrfév. Ouvrage d'oifévre- fit Caire pour certains prisonniers. I Provo Bonjour fils lui est ne. Autrefois, le "l$ -alne béritait d~une'
X'ie~vaillé
oúr et faitavec du fil tiré en forme lumUtl, adieu filleUu, Quand on commenceà vieil- plus graq.de partie ~e bie~s que Ises autres frere~.
·de petitfil~t. 'orfévre '. s<mde .entre elIeE toutes ies - lir,il faut renon~r à faire le galant.
' I : J.,e /ih de la mai~on, Le. du JI}attre de la, malllarti~sdesôn oupage, m~is U faui qu.ê les petita
FILLEUL, EULE,S. (du lato ~iolus, ~iola, pe- son.plou, Iils, Expression dt&mi~é dont-on se.scrt
~letsd'or ou d'argentne paraissent poin\. aVOlr été tit-fils, ~tite-fille). Celui, ceUe qui a été tenu sur envers celu.i qu'on regarde et qu'on tl'aiteeomme
'$Oudés. EUeme donna nn joli panier en filiqrane.
les fonts de baptême, par rapport à leur parraiu et sou fils. Le houton qui, Àche d8nsson ~v~loppe
'.. FIL.GRANER,v. a. TravaiUer enfiligrane.\Ori ,à leul' m~rraine. Mon ~leul. Ma filleule.Doter son passe aveetous .se! parfuIDSj' CÇlmme tOl, o mon
fUigram lê verreaussi bienque 1'0ret l'argent.
" fitleul. Le' filleul contracte une parenté mystique fils, avec touteton innocence. (Chateaubriand:) O
'l\ILIN, I. m..M.ar. Tom ,C(>rda;ge qui n'est pas avec ceux qui le tiennent SUl' les fonts.
/
man fiJII, dece nom, j'oseencore VOUSriÓmmer ..
cilble ouplin. 'I :.Filin'bla~, tilin SáJls\goudron;' . FILOC.RE. s. ·r. l,>etit ouvrage dont lesfemmes (Racine. ),Mon' discip1e, mon fils J viens ré~r ma
filinnoir, 61ingoudronné. '
" .' .,\
. s'occupent, et dont el1es faisaient autrefQis des coif- honte. c(Bnileau,) I 'Fig. Se dit des êtreB mOl1WX ou
__ ~ ..FILlPEN))ll'LE,adj. . ... '. .. ' . " ; '.
,
Le procédé de cette fabrication inanimés~ Le luxe est fils de la vanité.
-ê~re suspen~~) •. QUi\..estattaché:;-csuspendll,iLdes fi·
est le1ll.ême que celui qu'on emploie·~ur.faire des.'
leta, (;raine' fUiptruJu",G~ependante '. hota. de sa ti1eta.Le tisSu est lã m&ne~ Une filo.c~dt:fil de 8Oie.Les
Commellt es-tu tombé des deux,
log~.• p. at: l. e.cotdono.~bili.·.cal .. I.A
. migne.·efil~J!ffld!J. le, femmeldumondés'ocoupent~emalSêrl88,d.efiloches.
A.stre brillant,.fik de l'aurore? . ~
/. Aralgnée qui attend Ja'prOi~hort de~~tle, IUSFILON, I.m., GéoJ:. et minéral. Nomdo1.lné à .
.' .
.. .
- (IlAC1NE.)
"""',pe."un,g~.
!nere!'.-.:UJl.p·u'~.
q,.Ul·!.":cco~
. n:.'~ena
. ·.d·es·
....lr~!~é.B.e.:,;·qrU·.)l..&d·. notl.e. desa~as de ;tnatieres., miJlérales' remplissant de
I Fig. et 'poétiq. Sedit des animaux. l~es nobles .
Ou '"
"" de '"la
t grandesfente•. ou fissuresquieouJl!nt t$nsve~ fiis descoursiers du soJeil. (Delille.) ,ttre ,~Is de
son nom à~s raciD:e.sfol'tllé~\~e tubercules ovoides lement lesoouchesdesrocnes. q~11es- renfertnent. ses Il1UtlreS, S'être élevé p.ar ·Son m~rite. , D~ ~e:e e~
· Soutetlusparde petltS fileta.
II,S ne" oontimient pas tocJoura en formant un seul· . fils l' D:nne génération à u'ne autre. La ve~Ite lU!
· FILLE; I.J. (au lat.fitítl,même aens).E;nfant dêpôt; leplus souv~nt ilsl8 divisent en plusieursétaltvenue de.l!,i!re en "1$, com me u~e porlI~n de
du !!exe féminin.ElIe est .accouchée d'UDe {UJe. 11' branches, et cen~ienrameaux qui .•e perdent ,son héritage. I 'Dans l'ordi'e de la famille, ~e!t,t~~ls,
.. l,mtt plus de fIllu que degarçon.~JNom delafemme d~nsla roche. 011 nomme solbafldes les deqx faces Le fils du tils ou dela fine, par rapport a ~ al~ul
, . ~ntiqu'ellep'~:pas. JIl8.riée; .Fill~!égiti~e.- Fill~dllfi1oni 'etep()ntu lesp~rois de la .fissure, ,ur les- QU à l'aieule. , Arrief'e-pet'it-(ils, Le fi~s du pet1t-fils ,
. ~atu;reU~.,- U~~Je~n.e,'''lle. Une,vlel11e {ill.e ... J~tez' qu~ll~s ~nt l~ssolbandes •. Un filon.d'al'g~nt, de par rapport au bisaielll o~ à la. bisaieule. "U1l be(J1J-"
.!lur, Iptnr. filie, unregar~ patel.'1l~1.(Come1l1.r.)La CUlvre, 'dehoUllle.Déco1Wnr,explolter unfilo"~\fils,Un gendre.1 Par itonie. Beau-fi~, Jeu1t~ homme
... :. .~.ar.a.ie....d,'u.ne
..• ~.;.eun. ,e... . le.......~.t u ll.·.. tr. _.?.,'.....
p o. .U.•.• rd
....... fa~.ea,
. ·..·. u....._,., R.icbe,p~~~' filon.L'inclinaison d'unfilon.L8.di- oisif,recherché dans sátoiletfu et sesmanie~oS .. De
,ltegnara.) Une filie est aumleux-'IQus.1'allede;feetion d'uufilon.Le fil!ln átlleure. Dans'la mi)ll- trois à, cinq heures. tous lei btaux-fila de ParIS VlenlDere~ (C.,l)elayigne.)-l~n8idéréê/relative'" ·tagne.e a fiDl)erf;il;r& deuxgros filo1lsde miae ~ent promener leur toilette SUl' le ~oulev!,rd des I~:
!~entàse(frêl'8l,o~ ~ur.... ~jill, atnk.La~le; de plombriche en, argent.'(Butfon.)1 «LesfilO1l6 Itens. I tIre fils de mait~, ~tre.~res-habl1e dan~ I ~
. :Çadet~.FiU,:unique.JFiUe cufoP'i~e, Alaquelleon 'ônt une allure r~gu1iêre ouirréguliêre; n8p1'ése~ér ,13t qu'exer?ait so~ per~. IT. ~e l'Écritúre. Frls. t, :
S
.··._~tit'.l1Uíeíl:.deLpare~ts_qu'ené. pe:rdus.· '.1. Issuede~ tento.•. fré.qu.~e,. m
.. m
.. e.n. t. d.es. . r~n. • flem~ntse~... d.. 88
...... étran.gle-r Iwf!Jm«",~tls tU Dieu, F,'s d. e,~' ~te,:,el, JésUS-C.1.It1tr .'
filled'tve. C'est une IUIe d'Êve,curieuse et,bavarde. . menta. Lorsqu.~_deuxtilonl V1euDe~ à. 1\8 croller,
I HIst. Ftls de France, QuabficatlOD dounéca!1 eu
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varie suivant le liquide qui doit êt filtrê. Lesuns
sout eu laine et en toile, ou en tissus p sou moins
serrés, suivant l'épaisseur du liquide, à· rer, les
autrec en papier josel)h non collé.- Filtre à eau Fi/Ire à café. n y a des filtres en papier, en toile, en
pierre; ou en faít avec toute sorte. de IDatieres
douées d'un certJl.in degré de porositá. Il y a aussi
des filtres qu'on pourrait appeler composás : 011 les
fait en sable plus ou moins nn, eu poussiere de charhon, etc. Ou con'fectioilDe 'd' excellents filtres à Paris.
FILTRÉ, ~, ad'j. Passá au filtre. Vin filtré. Liqlleur filtrée. ~oyez eet agent uni verseI de la naJl
ture, l'eau, qui-;- filtrée pâr mjlle- eanaux insensiôl~s,
distribue aux productions
la terre leurs sues
Ilourriciers, couvre le sol de v rdure, et porte partout la vie et la fécondit
urgot.') I Par extenso
Les di1férentes couleurs les reftets de la luruiere filIré!' à traverscette immense quantité d'eau. (Mairan.)
FILTRER, V. &. Passer un liquide par le filtre.
Piltrer une liqueur. On filtre àl'air lihre les liquides tres-tluides, tels que les eatlX, les vins, les teintures, etc.; au baiu-marie, !es sirops, ltrs mellites,
les huiles, etc. I Pierre à filtrer, Pierre dont le tissu
E~St aS§6z spongieux pour que l'eau puisse passer à
travers. I V. D.Passer àtrãvers un filfre. Ce sirop .
I~ltre lentement. I Transsuder. Q11elques ntis~e&ux .
flltraient à tm\rers les rochers. (J. J,. Rousseau.) Une
eau limpide (tllrt à traversla roche: (FouTneJ.) I
SE FILTRE.R, v. pr.Passcr à travers. On y voit une·
~onrce d'ealt qUI ~arait s'ê~re fUtrée au trav. e.r8 de
quclque banc d'l1rglle. (enVler ) n n'y a p(uul'l~-~--Se~m#.r-tLJle'--fH'le-ii»t1i
,lareDce que reau des Hcuves s'étende loin en se fillrant à tr",vers ~es terres. (Buffon.)·
.
~IN, s. f. (.:iu ln;t l finis, même sens). Terme rel~tIf ~ Comn;aencem,ent. Le commencement des partl~S d une chose est la partie qui est ou qn'on regarde
COItlme la premiare i et la fin,ceIle qui est ón qu'l)ll
I"cgardecomme lader~iere. 11 sedit des chosas mo... r~les .Russi .bien que des chosés physiqnes; L'espace'··
na nl commenceme~t ni liI~. La' find'unvoyage.
La lilt d'uo onvrage. La fin d'ull iliscours. Cehe
~ssion tire à sa 'fino La /in delaguerre~ La~llit
Dut, fi~f\ncom~at. Y;o;tr~ .m~lhel)r par lil. t,rouve
une beureuse fino (Th. jConll~1l1e.) Toüttls l~s cbo-
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·u~mi~arpe!;t' d~ vigne. SOus la. se'conde race, la. par- ·lions.Asamor.t, l'État Jle.devait pl~s que '32 mil:- ministratioil et sabomptabilité. V~dminist~afioil
tlQipa.tion .a,es(l.~Sel)l~lées'g~nérales'del( nation à ·lions, talidis. que le, prodllitdes impôtss'éle:vait à central e se com pose d'unsecrétariat pour le:pel'son- '
l'e'fil.blisse.ment~es' iin'pvtssllppose un s~temeuni- 105 millions. Apres sa mort, les financesretombe-llel des c()nt.ributións directes et pour PinspeCtion géforme da taxatip~; Les Capitulairesde Charlemagne ,r~ntdans la desordre, le plüs absolu. Aú commen- nérale des finances ; ·d'un secrétariat général chargé
~urdoTIllelltla levéé de~ceqúi. éta,itlégitime.meIltdu .. ' cement du regnede Louis XV, le conseildes finsn,.
de la distribtition du travair et de la centralisatioll
a.~J.pri.~.ce ponr l~.éc.ens. . ,roya.l,tant su~les pe. rson-:-' ces fut rétablipendant ciI!R al)S, de 1715 à. 1720. Ides directeurs extérieurs; d'une- divislon ou dil'eCnes qnesut" lesbleJ,1S,etpour Iles mendesdetoute. II repoussàlapeil$ée.d'.unelianqueroute; maisil fut tion du mouvcment des' fonds; 'd'une direction de
liatu"e,L~s1l1íssLdo_minjllideva.i t surveiller Ia . _ilQpltissant à. détruire les abus· et ~. rétablir -Vordre. 'la comptabilitég~nérale id'une direction du coh. rentrée ducells, 16 recouvrentent . es amend,es at- 'dans lacomptabilité. ~ régen~, Philippe d'Orléans, tentieux; d'une cÍl.~sse;~entrale chargée d'encaislier
triblléesáu fis.c, ete.,etc;Mai~ CEia- omm.encementsvint ensuitc, qui rui na la Fra11cej on fit banque- tOlltes les valeurs que reçoit le trésor, et d'acqujtd'unité admillistrative.et d'orga'nisation tlnanciere roútlH apres laréd!lction d~ 588 millions opét~ ter les ordonnances émanant de tO\1S Ies'ministeres.
firenti,:~ntôtpJ.ac~ à. laphis ldêplorable· anarehie,dans les ·;i.ettes'de l'Etat, le gOllvenlement se trouLes directions .généralesou extérieurés comprei!So_usJ~s.«lerniers Carlovingietl:s, il n'y a plus d'auvait encoreredevable de lmilliard 700 millions. nent les contributioris indirectes, les dom.nes, l'ento~it~.centrRle, .plus· d'o.dmini~ratiç)l1, plusde eon- 'J-.a gestiou des finançes continua donc à. être 1em- regist.rement et le timbre, les postes, les monnaies
'trlbutlODspuohques; les VllSsaux de la couronfle plie d'embarras. « Ni l'habileté de Machault, fait et les forêts. Entin, une coür spéciale (la COur das
u~úf'pellt.toutes les pré roga tivesde la souveraineté,
remarqueI' Lebas, ni l'immoralitéde l'abbé Terray, comptes), rouage inutile et di:>pendieux, dont l'inétablissent, et prélevcnt les, itnpôts dans lesterres ni l'i11tégrité de Turgot, Di l'e:cpérience de Necker, stitution remonte au temps du premier Empire, est
soumisersà leúr ilomma.tion j et, comme ils 'Se sont ne purent tireI' le trésllr et l'~tat de' eette position· cha~gée de vérifier, pour la forme, les comptes de
affranchisde tOlJt contrôle, ces ta~sJocales pren9..· ~ritique. Quoique la banqueroute partielle opérée toutes les administrations publiques et dê tons les
~net1tle!r-f(jtmêslesph.ls arbitraires les plus"yexaparl'abbé Terray eut réduit \a ãette à 235 mil- agents du gouvernêment.IEsp1"itde finance,'Tendance
t()ire~. et les plus ()dieu~es,.~de?nie~s rois de la lion5, illl'en existait pas moins, vers la fin du re- qu'ont les administrations publiques à. accrottre les
ueuxleme l'ace regardentet laissent falre, ou plu- gne de Louis XV, un défioitannuel de 40 millions, ünpôts. EUe entretient cette 'dé6ance, et, s'H faut
-.fôrils-doÜa'ellt eux-mílmes l'exemple de ces pille- Laguerre ue l'indépendance des États-Unis aggrava le dire, cette friponnel'ie que I'esprjt definance a fait
ries etpriganda~es. LesCapétietis sougerent à re- la 5ituation. 'Lorsque le ministre Calonne fut.a'ppelé ,naUre dans toutes nos législ8,tions modernes enti'e
medier au'mal, Lespremiers d'entre elix n'avaiéntau maniement des 6nances, en 1783, la dette exi- l'Étatet le citoyen. (Raynal ) I 11 se di~ de ceux
pasle'droit delever directement les' impôtsr mais g~blé s'«Uevait à. 646 millions. Varriéré, dans ce qui manient les rev.enus de l'État, oude ceux qui
OH voit que, paruneordonnanceexpresse (1214),
total, ti'gllrait pour 390 millions; les anticipations font de,grandes affaires d'argeot, banquiers ou ca..Philippe-Auguste couvoqua,~çs barons pour les faire y 6gllraient pour 176 millions,etie déficit sur les pitalistes. Un homme de finance, Les·gens de (illallrf,
consentir à)alevéedes sommes nécessaires....allx be-' revenus .de l'année pour .80 millions. Six alis plul Entrer daDs la finance.Les grandes places de finaf(ce
. soinsde l'Etat. DeS que le chiffre dll secours pécu- tard,le rc>i convoquait les états-généraux, et la Ré- valent à la foia.le Pactoleet le Léthé. (Duclos.) De
~Iiaireou de l'(l,ide était fixé, les seigneurs -se con~
volution commençait. Lj'ls députés ne réformerent tout temps la (mance fut nuisible au commerce, et
~C'cel·tnieIit -entre'eux pOlir le payeinent; l~ur.s offi- pas, i'Is abattirent, ils cbangl-rent, ils re6rent tout
dév:ora le sein qui la nourrit. (Raynal.) I La haute
ciers. étaient chargés ~llsuite de mire le rôle de ré- en France : /constitution, gouvernenlent, adminis- finance, Lesbanqaiers, les grânds capitalistes. IltIa~partition ou la taille entre ,les vassaux qui ,devaient trat:011, lois, fi11auces, ármées. L' Assemblée protieres, atraires de financl!s, Matierea, a.ffaires relati- \
acquitter le montànt de la taxe assignée à chacun nonça d'abord l'abolition de la plnpart des impôts, ves aux nnances. Je m'occupe d'atTaires de fina1lce.s
(rellx. L'affranchissement des communeschangeá tailles, capjtation,droits de trai te, gabeUes, aides,cor·
·FINANCER, v. n. Le c prend une cédille uevallt
t01it celá, Pour prix. de la concession des françhiscs vées, dimes, régales, droit de main-morte, etc., etc., ,a, o. Nous finançons; flOUS finançám/lJf, etc. Fournir,
etprivilég~s qqi leur étaientaccordés, les Ifouvelles' d-ont l'existence était devenlle inconciliable avec les
débonrser de l'argent avec l'idée qu'on paye ou trop
. muawipalitéss',engagereDt,ei10ijtr,e de leur parti- 'pril~cipes de la""Révolution. Toutes ces contributions ou malgré soi. 11 voulâit obtenir un emploi : on 1'a
.: cipàf.i 0n "allxsnbsides généraux, à payer des rede- furellt remplacées ·par un nouveau systeme de taxa- fait financer. Moi-même, si j'avais le malheur d'être
·."ances ~Illluelles au' roi et aux seigneurs~ La cou- tion, conçu dans uu esprit d'égalité; et reposant sur entre·les griffes de la justice, je ne pourrais m 'cn
ronn:e pnt'alors compter sur un revenu ~ peu pres la. propriété, les personnes, la consommatioll, le tirer q'u'en {m'ançant. (Le Sage.) Les Juifs Gnt toul'égl1lier.Nous trQ\lvonssous Louis IX Ta premiere commerce et l'industrie. La loi ·ne connut plus de jours financé pour obtenir la permission d'avoir des
trace ·certaine de J'existen~ede la ~- distinctions ni de priviléges en matiere d;IDpôts, ,et synagogues (Voltaire. ).0n a fait financerle conscrito
nue depllis sous ~enom deC~mbre des comptesq/'1lc- ChaqUd citoyen dut contribüer aux .charges de l'EFINANCIER, lERE, o.dj. Qui a rapport aux 6çtoisseUlcnt--ra.ltIded'6S revenus de la couronne dé-' tat selon sa. fortuneet -ses facultés. Mais l'Assem- nanciers. Systeme flnancier, Opérations financiêres .
.' termine les l"oisde France à, "investir spécialeme11t. blée nationale, be.ritait des em barras financiers ac- . Cette période de notre 'histoire ne présente que uéunde leuTs ministres de l'administrationdes 6nan- cumuléspendant .les deux derniers siecl~s de la sordres poli tiques, désordres moraux et désordres
<ies. Sous ln.séc<mge et.1a tl'oisieme race, ees fonc- mOllarchie; elle chercha. à tirer le trésor de so. si- financiers. (Molinari.) Colbert créa une nouvelle ere
tions ~yarebt été'comprtses dans-les attri15utions du tuation ~riti~ue pa.r. une. mesu.r~ .peuve et ?ardie: financiêre. L'ere financiêre (ie La",. I Art culin. Vo/sér.échal. Engu~rrand de Marigny, sons Philippe le' 1'0pératlOn dunpap1er-monnale~ypothéque sur les au-vent, c6telettesà la financiêre, Mets qu'on prépare
Bel, ,fut le . pi"emie'i" l?ul'intend~t des "finances. Le biens du d..lmaine et les biens du clerg~ Telle fut avec une sauca aux tines herbes, etc,
roi~pressura;it lepeuple, le pe'upl~ résista.On con- ul'orígined,esassignats. Le chef de la com~ssion des
FINANCIER, lERE, S. Celui, celle qui m~nie
voqua les tr0ü~ ordres potir. faire intervenir direc- nuances, éarnbon, fit à la .conventiou son fameux les~deniers de l'État. Pendant le court intervalle
tement le 'pays dans l'~xamen et l'octroi ,des subsi- rappqrt sur la,dette nationale, sur la nécessité de
"1
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chaux pronva qu'il était habile financieI'lC aussi
biell
les'rois ne leveraient aucuns deniers extraordinai- de l'Etat, .et sur les moyens d~ leur donner à tons qu'homme integre. I Celui~ celle qui falt des opéra-:
"ressurle .pelwle ~ans 1'(ÍcJ;r@i des trois États ,-"t lamême origine et la même garantie.· Le résultat tions de banque, de grRndes affaires d'argent. ~i les
.qu'ils en prêt~raient le serment leursacre, II Plus de Ctotte pensée fu~ la création du grand livre .des . Tartares inondaientaujouru'hui l'Europe, il faudra-it
tar.d, SOllS ,François Ier,on vo ,ut centraliser' les ' ·rebtes, ou toutas les dettes, outous les titres furent bieú desaffaires pour <leur faire entendre ce que
revenus; à çet cffet, on créa u e place de treso:rier fondus eu une serue dette, en õln seul titre" et au c'est qu'un fi,naflcier parmi nous. (Montesquieu.) i
'de l'épargll/J'. fonétiõnnaire c 'r~é de t~cuei11ir in-,·moyenduquel les pórteurs de créances purent con- Se dit des économistesetdes publicistes qui s'adon'distincteme\lt les pr.odllit , I' ta.nt du domaine que vertir les. assignats qu'ils avaÍent reçus en une i?- nent plus particulierement à l'étude des 'questions
'. ,.,%d.. SI'I.-t.d.e...5... ~ai.lle5, éq';li~ enu!. ga?,elles, déc~~~s des .s.criPti.on de reu.; te perPé.tuelle ....Le. . remb. oursement qu'e font na1~re l'art et la science du financie~·. Un
- n s d'éghse, octrOl$, contnbutlOns .des vllles', et de In. deue pu1hq!le fut a.c.comph en 1798, al1 mo>'en habile finaflcier, Une bpnne financiêre. I Se dlt des
. . uss!lt!es deni~rs d'imposí~ons. )),Aupr~ du tw _de~!.1s au porte~r!,échaJ?geab~es,.c9ntte .de,~ blens . spéculateurs, des spéculatric~ font des àvances
. sorier de'l:épargne, on pla.ifa comI.De s~rve~~nt de;,~natf~naux. Le trolsleme, ~l?rS (tiera c~nsol~de j, con-, au trésor püblic ou qu~' souscriventdes. emprunts
.. ses ·!letes un intendant des I'nancel, qUl fut chargé ser.vant sa valeur 11umerlque, fut mscnt, sur le pour les 'négocier à leurs clients, ou qui font toute
, . detenir registre des recettes ef contrôle das ~épeU- grand ·livre et porta un intérêt de 5 pour 100. Les' autreaffaire avec le gouvernellleot entralr.ant l'emses. Mais François"1 er jetait l'or à. pleines m ins, à bons d:!ts de-s áeuit!çrB, 4 ui ~vaient ,line g~n~e ploi d'un capital nn peu considérable, CQUlme l'en" ses maitressa.; et à ses courtisal)s': il désorg \&a' analogie avec le papier-monnale, perdlrent bt.entot tteprise d'uncanà'l, d'U11 chemin ~e fer, d'une four:,~: hien.tôt J'àdministration 'qq'il avait .créée.· Ses-s c- B pour lOO;,peu à peu, eependant~les Mances se re- niture quelconqúe, etc .. Le dermer emprunt de la
\ cesseurs, bi,en ~onvairicus' que le' peuple éta,it 'li tail- ·leverent. ElIas étai~nt ene~uilib~~ fi. !'é.poque de .la ville a été soumissionné par une réunioIÍ de finan;. •. . . la blê .et corvéable fi. II)erci,'" augmente~ent les im-·. campág11e pe 'Russle, sous 1 Empi~e,. qlll rame~a le citfs. I TMâtre. Se, dit des rôle,s de .final1c~ers ...Cet
'/_,J)?tS•. ~ilSLo,ui~ X~I, ~e'(lltiffre:aes imp i i
,.
. ' :..
c ta.urtl.~i~n, avec le m~lha~d donne aux. aeleur jOlle lesfinanciers~ I. Se ~isalt pattlCuhere. . tI1ilalre1> et, extraordmatr~s,motlta"année commune, émlgrés~tl~s 100 mllbona d~-contrlbutlOn de g~erre . ment,autref~is, decel;lx .qlll l)'v.alent la ~rme et la
it24,59tl ;009J.ivres.SóusiletiJilI, FrançoisIl, Char- dontelle gteva 1e budget .auproti~ des'étrà.nger~, .régie des drOlts dU'!Ol •. U11 gr~s, Jln. rlche fifla~
rIes IX.,. é~. H. en,r~ . . g~. ,.le.s" impos.itl.'on~.. o~inaires et n~ 6t qu' ~
.... roure ee défiCIt., .Dep~,.s, Humann,.. IDl- -der• . Insólentcomme Iln linanCler. SI le financ" r
.extra()ramaire~, les amendes, les cOl)fiscatlOns,etc., nlStre desfinancessoua LOUlS-Phihppe, proposa. C6trianque S011 ç.oup,les courtisans digent de lni ~ C'e,~t \
. 'dômlêrênt..,pa.tfl,nll,~.e~~:rue moye.n, 141,~,~Qli.. q\l'~vait,proposé ViU~l~., la. conver~ion des i"e~tés. nn bourgeois, un homme de 1'ien, un malotrlH fo 11
~., vres.AmSl, aansu~~ P!'!floàe de sOlxante;qUlnza ans, all pour 100. li dut retlrer son p.'J:~et (!?vant lOP-reussit,. ils -1ui demandent sa fi1l,e. (La Brllyere.l.
1. a. s.om.me des
. , t. r.i.~u...ts
..•.:PUbliC... s.. ·.ayait· plus.que quin- pos.ition
... ~es~.haIllbres. M8.1s ~ç<~e. f e l'Etat a c.on-' Le . Sage, daus sa cllanpante comédie de TU1"c~ret,
tllplé. Leregné ge.HenrnV fJ.lt une époqlledt! ré- wI'ti (1.852 )J.e- 5 pour 1~0 'eJl>!l. 1/2 pour lO~a. .a tracé;de lÍlaw~e mait!:~ le portrait. des fin~~c,ers.
fortpe et de·recoti~titutiónpour·tbutes lesbran.ches sJtuatí9nfina~ciêl"e, depUls la ~hute d~p'remi e}ll~ . I Les financiers gouverfle.n( ta Fmnce'. « La !Ze\'olu~
'.
';'Â,c, (le l's,díninistrátio!!p'ubli - . Su11y, nommé surin-.~ pi{e" ~e:s'es~ nulleínent- a~él,io,ée, et Y- la11?ra, ~e
tiOla, á dit 'un, éô-rivain démocrate, a 'plutotaug- e
.' tendlLnt(1~9)W'l$d le. sei! des 1:inanQE!s futdis- 'toutenéceSlutéque le- g?uvernerQ~nt dec~ete ht re- menté que 'détruit leur inflllence, Il n'y ~ p~us de
, '. so~~~nit\ coml'
'.ad~inistration et lf!, dUÇt[011 de l'intétêt à,. 3pour 100, et ültérieu~eme~t tro.ita.11ts ,de fermiers, de ,maltôtiers j 'mg.ls .11 ~ a'
~',l'éóí-ganisil.. p r e s d ' . ',T1t-a,lieÓ P~~i-' à.u~ intérêt moÍlldt:e etde~pl.us eu plns r~d.uctl~ enMreqes 'capitalistes, ~s bauquiers. des fOUrt?lS-'-'~ellJ~t~o,ll!l~ . g,,~piJ..l~o@n.l, ." 'pt?6t,J!OF r~~ .blep ~pour arriv.er: à c ~éro, ,sul\:~n~ la ~h,é()fl~c de seur~ C'est la hall,te n.nance et la gral1de-pro~rlété
.\ ta.t,,:lé~ ~!'lP~tse~!taxJ:~lI;>ns. qolbert,contrpleU'r ge..'p:/J.Proll~hon. I'~f- dlt "(lei a.d~~nlstrat\l)\l qllué- qui.; àqUelqllesexcePtio~ pies:, .occupent allJ~ur
lIemldes,tbblnc~s,soUil.J~olllsXI'V,>renllt,J·j;uilre_ ~~U(!IL<1e.!1~rs.ae 1 ~tat ..Employe ault finances. ~e ..d:hl!i, da~Ts la Il~érarchiesociale,. la place d't:l 1 aO' .
1l.atià Jés,.flriaºc~s~ILrenditles· e-xactlonli presque ministre das finaflCe8. IMi?,i~t~redes finances •.Le ml- Clenue arlstQCratle •. "
..
.
.imw)~sible.s~.~ilJliWua les. tail1es-~e~millións,ré- ..piste~~4 a~$ finances ~st d~v~see~~ ~eult.partles :.190
FiNANCIEREMÊNT ,adv .. En matiêredefinaiíp'
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Finerie.

',est élevé d'un metre 8,u-dessus du sol. La crenset,
placé a.u milieu de ce massif, a QIII,75 centimetl'es
de profondeur. 11 est de forme rectangulaire, et est
. formé de plaques de fOllte n~couvertes dtargile, Le
creuset a, sur le devant, uu trou par lequelol1 fait
couler.les débris des millerais et le tllétal Condu. La
line-métal subit une grande épuration danslapnerie
t'lNESSI<;1 s,
Qua.1ité de ceqllÍ ést fin, délié,
menu, travaillé avec légereté, La pnesse d'une
tQila, das tiSSllS, La pne,se descheveux. Léurscorps,
apres le combat, se distinguerent faéHement à la
'fi1lesse du linge. (Michelet.)1 Láf01'llÍ~ agréable,.la
dé1icatesse d'une chose. La' finesse des traits. Les
'contouts de cette figure sont d'une finesse ·extrême;
i Délicatesse, qualité exquise .d'une chose rei ative- ,
.rnent au goftt. La finesse des vins, d'un mets. 1 Sub. tilité das senso La finesse dn gout, de l'odorat. 'n,a
,I'oll"ie d'une grande finesse. {Acad.)I'Sagacité; qita-'
lité qui fait q~ê l'esprit,par la, .délicatesse, saisit
et perçoit les choses ,fines.PenSel'f juger avee fi, , nesse.,'u finessedu jugement.· L~fiiie.~se de l'esprlt.
et la 'délicatesse dugoilt 80nt desqualités bien daú~?reuses lorsqu'elles'lle SolltrPas"aocolllPR,'gllées de'
1 mçlulgellce et .de la prudence. (!tfmo Dud~ffatlt.)
la ' '
' c6t'nme

r..

'
r-

F~tulaire.
.

, .,.j...' . . . '\_'

':"r:

.. "

et plus: te.ur-·*ha.~~. est maigre . et peu a~ble l\l1
gOltt. I Genrede zoophytes échlDodenne&~ la faroille des holo~~ries : corps libre,cylindrique,
mollasse, à. peau coriace, souvent rude et papilleuse ;
bQuche terminale, entourée de tentacules.
FISTULE, s. f. (du lato fistula, tuyau,ouverture).
Chirurg. Nom donné 1\ des 501utions de continuité
suppurante5, plus ou moins. étroites, et qui communiquent avec nne,. cavlté natu elIe ou un condl1it
en deux grouexcrétel1r. On distingue les fist
pes.: 10 ceiles qui communiquent a
la cavité
des' membranes séreuses ou ~ynoviales et· dans les
voies aériennes; 2 0 ceBes qui viennent de l'un des
réservoirs des humeurs sécrétees, d'un conduit excréteur ou d'unegland~ séc:rétoire. On appelIe fistule lacrymale, celle qui se forme au grand angle
de l'reil; fiStule stercorale, celle quivient à l'anus;
fistule salivaire, celle qui vient aux glandes ~rvant
à la sécrétion de la salive; fistu18 uriMire, celle
qui êallse la fuite involontaire de l'urine; incomplete
ou borgne , celle qui n'a. qu'une ollverture, et. coin-plête, celle qni en ~ deux. Les tistuJes sont causées
par des pIaies; des ,contusions faites snr les oonduits ou se trouvent,les liqueurs excrétoirés, l'engorgement, l'inflammation, l'ulcération des parois
de ccs organes, etc. Toutes sont caractérisées par
l'écoulement du liquide sécré~oire qui les entretient.
Lorsque les fi~tules 'ont duré 'quelq~e temps: lems
trajets se· revêtent d'une membrane muquf\úse,
presque analo~ à cene des conduits natureIs. Le
traitement rep~se sur deux indications distinctes :
l0 tat:ir 13 source de l'écoulement, en remédiant à
la cause qui l'a produit; 20 faire cicatriser le trajet
. ti~tltlelJX avantqu'j} se soit· revêtu du tissu muqu.eux, et, si celui-ci est déjà organisé, Ie détruire
avec le~ caustiq~les. Que la fistule efit gangl'ené le
recttlm du cardfnal de Riche1ieu quelques mois pIns
tôt,.'lesde T~~:.u~les Ci.nq-Mars et tant d'autres
étaient eu libemfl"\ Vohaire.)
.' "
.. 'FISTULEUX, EUSEj4dj.Chirurg. 'Qui .e5t de
lanature de la fi!>tule. Ulcere fistulell;I;. Plale fistuleuse.1 Bot. Qui, est cylinp.riqne e1. percé/d'nri~a~'
nal intérieur. Tigefl.stuleuse ... ~sti~sde l'ogríon,
',,'." '
celtas de l'ail'sontjiS~uletlses.
.FISTULINÊ,:1i/ r; Bot. GeÍll"e .de

Fistuline.

connu sous
ootte école, qti·"oJi~·6t1~tme,lJltlvénti(m
la peinture ,à l'huile. L , fl~pMld,
tout 'distinguM' dfins l'emploi et
.
.
des
cou,leurs ~ontl~. ton, la lumiere, approchent de la
DatoM. Patmi ,Ies, .artistes de ceta école. ~n dis-~re,-V:jllt~yckt ,ROger de Bru':
ges~ Quentia Meslis, ditJe'mGr~chald'A"tle-n)Breu
ghel. Fran~F.lore, Ruben.,-V~n ,-Dy:et, Gãspard
d.~ TÍ"oY~.fbilippe de Cha~p~gne;' l~ deu ,'Ft!Dlers, Rembrandt, etc.',
~ , .
.
FLAMBAGE, 8. m. Action d~Hambet les toiles
de coton,~Urbrftler leJuvet.' . .,
'
FLUIB
. ANTE, adj. Qt,Üflambts.,Un tisou
flamba." •. TIne b aba (laf!lb~"f'~ Lu eOursiets de
Phébus aux flambantu. náriúes. (La Fontãine.) I
Famil. Unhàbiljowt'fkimbq.fl4 JitU(, Un habit.tout
Flag.eo1et .
neuf et ayant á cause de cela unI' sorte d'éclat. 1'1\
:..
es tout fl(Jmb(Jnt~mon garçoD!1 ,J}las. Qui est ondé
de bois ; nos aieux disaient (lageol). Instrument de en forme de flamme. Des paIs (lambants.
'
musique à vent at a bec, percé desix trou!! seuleFLAMBAIlT, s. m. ~e disait pour Flambeau,
meht,et dont le diaj>asQn 'est borllé à deux octaves torche. I Mar, Feufollet q'lÍ s'attache aux mâts. I
, etlviron. Qn a fait' des. flageolets de cinq dimensiolls ,Embarcation de côte qui seg à la pêche. I Tecllp0l.
, . différentes, pour jouer dans tous les tons avec une Graísse que lés charcutiers'recueillent à la surface,. égale facilité. Je suismo'nté SUl' '1e'ton pastoral; il d.e l'eau dans laquelle i1s font cuire les di,'erses ,
: ne me manque qu'un' flageolet et das rubans à mon parties du pore. I Famil. Un gai lUfon,)un joyeux
, 1 chapeau. (P. L. Conrier.) I Jeu d'orgue le plus aigll
co~pagnon. ,Est-il fl.ambtlrt, anjourd'hui!
-.
I de tous, dont les tuyallx sont d' étain combiné avec
FLAMBE, s;.• f. Sorte d'épé~ à lame ondulée ct
le ZillC et le plomb, alliage qui augmente cj)nsidé- com me flamboyante en llsage autrefois. Les .peinl'ablement la sonorité des tuyaux et leu r domlc le tres metteot une flambe dans les mains de l'arcbang"
timbrele pIus agréable. I Variété de haricots, une Michel et surJ'épahle des gardieris du paradis teraes ,plus 'estimées et qui est tres~répandue aux en- restre. Les soldats de Mascate sont encore armés
vironsd,~_~aris. Un 1'lat. de Ilageolets. Dans ce sens
de flambes .. les kriss malais, les poignards indiens~n devrait dire Fageolet. "
sontdes flambes de müyenne dimensiono (Baruin.)
FLAGORNER, v. a. Flatter souvent et basse-:FLAMBÉ, ÉE, parto Qui a été passá par les
ment. Flagorner:nn prince. IJ (lflgorne ses sllpérieurs. flammes. POlllet flambê. I Hist. nato Qui offre des
Voyant qu'il n'y avait rien àgagner à: flagoruer dessins ondoyants ,en forme de flaromes. C'oquiJle
des philosophes..• (Grimm.) I Absol. J'appris à ne flambée. I Fig. Ruiné, perdu, en parlant des perplus me mêJer de vouloir flagorner et tiatter malgré, sonne!!. C'est un homme flambi. Et en par)ant des
Minerve. (J. J. Rousseau.) "
choses dOJJt on ne 1'ellt rien esp~rer. C'est une afFLAGORNERIE, S. f. Flatterie basse et assidue. faire flambée. I S. m. Espece de papillon. ..
Ce sont des livres que j'envoie à l'académie,de Pé}'LAMBEA'l', S. m. (pron. flanbo; rad. flambe.
tersbourg, et des flaJlornerie.~ pour la czarine. (Vol- qui s'est dit poul' flamme). :Flamme artificielle dOllt
taire.) Les courtisalis exercent pres des rois l'art
!
de la (lagornerie. ·CP. L. Courier.) ,
.
.' FLAGORNE,Uft, EÚSE, s. Celui, celle qui f1agorne, qui a l'habitude de flagorner. C'est uu imr
pudent flagornellr. C'est une {lagorneuse,
'
,
FLA1J1\ANT,ANTE7aJj. (du lato flagrans, brulant). Qui alieu, qui se fait, qui se comp1et actfld.1ement. Un\(lagranl barbarisme. Une illtlgalité Ila-.
grante. Cet adjectif est principaleIDent employé
~'~'~-""'c-'-jt-~~~==-'-J-:~""·.~=''i'',~.-c délít ou. 1'0n est pris sur le
. fait. Lemisér~Ie a été prisen flagra'l!t iJélit. PrIS
en flagrant !léli ,affaire criminelle. (Racine.) La
pre~iere preuve est le flagram délit; eUe atteste
lefait, mais elIe' n'atteste pas tQujours que ceUe
flagrlmte action ~oi,t uu crime•. (~Q~~i~e.)
FLAIR, S.,lO.
de tiaIrer. Cette substance
serecoDnait au !lair. L'ódQratd'un chien; C-e chien
a un bon (lair. I
un honime fin, il a dli
,,
'flair., Il
a des
CI.lli ont d~ (lair. " .'
\
.
.(lare., respm~l'). ApphI
de l'odorat,reconnaltre
(
Flairer le gibier. J'ai
\
et à l'autre, et· jeles
-'II~;::-;;";-;;-".'1i·:-;J'l,lA-~/l1'"..,.. · -ue-Saint-Pierre.)1
Lejésuite flairail
sa~rOie~ ,
.
. C ui,celle·qui
tLá.liretlr d cuisine,.Ull
.... "" ..".. une affaire.
la Flan:"
n"l'\'V'Inh,~OU;à, ses habicou,t'\inrí'es flamandes.
profondédepllis .la
VJnClau:x se ·fbndent
I

\

11. . .11 "C

mêtne eJl"

(

, , (Mlile d~. Sévigné.)
" ~od'!!~ptt.r
mmea vues au.,; f1a.~'ea1u$i::-(~ChB:~tag~.ri~.!;Iª.)
che,chandelle de ciré óU' de
M1rl'A,Â,'IA
main ou qu'on 'allume pour
des
unflam..
maisons. Allumerun (lambeau.
beau~ Apportez des flanabeàui.· I, Par extenso On le
dit aUSBi des ch$ndelie~ t des. candélabrl's quipórtent desch~ndelles, dea 'bougles.- Un flamb.eau d'ar-' ~~~il~~i~~.rm,H~~::
gent,.de bronze, d'or. I Dans laGlrece~ímt~Qtte;~a-I'
AthEmes, on célébrait le i()U1" ae~ll,c,m«'8a'ux.
la fête de Céres; oe jour était amsi
en filémoire
que podr
cett;ealler
déesse
allumna~~~~~=:::~~~~~~~~~=~~p~rii~il:~~
fiammesdesdutorches
mont Etna
chercher
F
pine. La courSB tUS flambeaux.était un jeu dans la.. ont été ent:err'ftsc!ansl'éJtliséfSaiint··J&1Cl.qUles'laBolll-llc est
qublle vainqueur devait atteindre le but en poro: cherie. 'Onaàttribuéà ,',
ta.nt un ftambeau allumé. 1 Fig. La cause, .le de livres sur l'Alc/limie, '
prt~cipe qui propaga, qui 'anime. Le(lambeau de l~
iau3:et l'~S;I*ca~ion tUs
,
d...
crltlque~ L'espnt de l'homme eSt 'un' flambeau qUi
cimetiêre des InoocenlJi; maistout pórte,croire
s'aUume~ bríUe et s'éíeint.(Thomail:) Les savants ,qu'ilne fut.pas plllS l'autelll" de cesouvra~s que
-POrterent--l~~eau.de la eritique-d~ns la ,nuit des
le possesseurde,la.pierre phUosopbale. (N.Gallois.)
tamps et das falts. (Loiseau.) I Ce mot se prend,
FLAMINE, 15,. m. Nom donné à des .prêtres rodans un grand ~ombre d'àcçeptions figurées, pour ~ai,!,s insti~M~ar RQmulus ou Nl!ma, et qui, étaient
exprimer la lllmi~re de la rai80n, de la science, etc. amsfnommes d uneespece de vOlle c()uleur de feu
C'est ainsi qll'óndit : Le flambeau de la fJêrité; le (flammeum) oufil de ·laine (;tamen), dont ils se ser':':
flambeau tU la philotophie; le flambeau de la raison. vaient pour nouer leura cheveux.lI yavait ií ROma
Puissent les flambeaux lugubres qui éclaírent ce trois flamines f1lfJjeurs : celui de JupiterDiale, cesanctuaire, répandre nn nonveau jour. sur vos con-· lui de Mars et· celui de Quirinus;' tods les trois
nais!mnces! (Poncet.) Le flambeau de.1a vérité s'é- étaient tirés de l'ordredes patriciens. On comptait
t,eignait de nouveau. (Rà.ynal.) Le flambeau des aussi douze flamines minetirs, qui étaient affectês à.
sciences s'est plus d'une fois éteint et ral1tllné. f Bar- une divinité particuliere, et .ous l'empire, àJt'créa
thélemy.) I Dans le style élevé, on dit égale~ent : de nouvea~x flamines pour lesprinces divinisês,
Lea flambeaux de la discorde, de la guerre, de la même de leu r vivant. Les flamines étaient élus par
haine, etc. 1:(\ flambeau de la discorde avait été le peuple réuni dans / les curies, et sacrés par le
éteint dans les rangs des. chefs de cette censpira- grand pontife.
"
"
"
tíon. (Laugiel".)Les flambeaux de la haine entre
FLAMINIEN, IENNE,adj. Ant. rom.,Qui a l'ap-o
nous allumés. (Voltaire.) I Allumer, éteindre lea port aux flamines..
'.
"
,
flambeaux de la guerf'6, Causar, faire cessar .la
FIfAMINIQUE,s.,f. H~.rom. Feriiine d'un flaguerre. I Allumer les flambeaux' de l'hymen, Se ma- miné. Les flaminiques portaient le n/)m de leurs
rier. J Poétiq. Le' (lambe,au du jour, le flambeau époux; leurs maris ne pouvaient ge.8·,é'DlIlt"t'~Pe'lk'i>.-Hl6f1lfJiIe,:~e--cfrVrelNl-o-lie~'J(.rallds
du monde, le soleil j te flambeau de la nuit, des fluits, La femme du ftamine de Jupiter était
flaminique
la lune; lea éélesles flambtaux, les étoiles et les as- par excellence; e11e était,astreinfe, comme son
tres en ,~énéra1. Le flambeau de la nuit versait !lur mari" ~ ungrand nombred'obligations qu'elle ne
notre toit sa paisible lumiere. (Berquin.)
p<)Uvrut transgresser sous ~iDe d'inf'amie.
FLAMMANT, s: m. (par corruption de flambant).
La nuit tombe, et déjà les célestes flambeaux,
Penchant vers leur déclin, invitent au repos.
I

•

(DELILLK.)
•

FLAMBEE, s: f. Feu de flamme produit promp-o
tement par des brindilles de bois sec, de fagots, de
feuilles sOOhes. Faites une bonne flambée ponr nous sécher. :La bonne femme fit uneflambée dans sa cabane.
FLAMBER, v. n. Jeter de la fiamme. Le bois
!IeC, les brindilles de bois flambent promptement.
Du bois qui flambe bien. Faites (lamberIe feu. 1 V. a.
Passar par la flamme 'ou par.,;dessus le feu. Flamber des hardoes.· On flambe les volailles en les exposant à. la fiamme pour bruler les restes des plumes.
I Il se dit aussÍ du cochon qu' on"passe à la flamme
pour en ,brtUer les poils. I Tec'Tmol. Flamber les,
cuirs, Les dispo ser à recevoir le ,suif. I Ar .. milit: '
Flambef' un canon, Faire briller' de la poudre de- '
dans avant de le oharger, pouren faire fa premiere
épreuve. 1 Fig. Dépenser follement. 11 a flambé sa
fortune en peu de tétnps:'
,
FLAIIBERGE, s. f. Nom domié quelouefois, à
~ l'épée du paladin Roland, épée plus connue sous}e
110m d'C Durandal,. et à óene de Renaud de Mon- '
tauban; I Par, plaisállterie, Épée. I Jletlre (lamberge
au venl, Mettre l'épêeà Ia main, tirer son épée du
four.r.u. Le drôle mil flamberge au vento '
'"
. FLAJlBOYANT, ANTE, adj. Qui fiamboie, qui
Jette de la flamme. Jamais l'ours blanc,sivigoureux, ui Ié rEmard, si slibtil, n'9nt éclaté les troncs
d~s arbres résineux ourQ.mpu .las 'bran(lhcs pour !ln
falre des torohes flambouântea, et en réchauffer leurs
tanieres. (Bern. àe Saint...Pierre:) I Qui est éclatant"
r~splendissànt.Astre flamboyanl.Comete ,flatr'boyan~e.
Qui brille comme le feu. <Eil
, était
I
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à pie4qui, en'campagne, oClCupent ousont oensée•.
ava.nt 1814'1e depaTt. françals de l'Escaut,. Ellé se occ!lper le Bane d'une a~méeet .lui offrir protection
,.FLANC,: !I~m.(pl'Qn.fl4n,; dl'ital.lfanco, même diviSe eu. 4arrondissements (Gand, üudenaraes, et app~i. On employait aussídes hommes de CáSeI)S }.l{.~gi0n.la~éraledu c?rp' q~is'étenddepllis
~ndermonde,.~écloo)..
'.'
,
valerie commeflanqueuf's •
;t:LAQUE, S. f. Petite mare d'eau qui croupit. I
•.. . . .•. .~. e.'•..,1. w. l'd.. lU. . na. u.. r .de ~a. ,p.OO.l.t. rl.ne.Jusqu'àJa erê.,.te . ·FLANDRINt INE, adj. Qui est de Flandre, en
.cC-~.haque.. jLeflanc drOlt. Le fla~ gauc4e. 11 eut le ,parlant das m.iiniaux. Mouton {làndrifl.. Vacheflan- Par. extenso Petitamas d'-e&u lta.gnante.
. ,
,flrtllC' percé' d'uu coupde Ue.chei: Le lion se bat les
drine.n· faudraitunir le, moutllonavec nQtre breFLAQUÉE, 8.' f. Certaine quantitéde liquide
'fla'n:csavec saqüeue. Undieu .~id'_iguillQns prés-. bisflandrint. (ButFon,) Sobriquet que l'ondonne qu'on lanceavec force.
' .,
: sait leurs~aflçsJoudreux:
'ine~. esTartares.au:x:holllmes é1~()és qui n'ont pas unecontena~ce
FLAQ1JER, v. a. Famil. Jeter aveo force un liont les éptmles larges; le flanc létroit;'lesmembres ferme:Notre gr~
.. d .(la.nd!.in estun hOlllmequi ne qyide contre quelqu'un oücontre quelqúe ()hose.
nerveux, leS'yeuxnolrs etretei~tbasané: (Buffon.) sauralt me ,revemr. (fdohere.)
"
lui a (laqué un verr6 d'eauau v~sage. IV. n. T. de
I Fig.,SelJ(dtTelesflancs pouTpuelquechose, Faire
FLANELLE, a.f. EtotFe légere de laine peignée l&vQnn. S'aft'aisser dans la chaudiE~re.
c, bea,ucoupil'efforts infr:uctueux:pOur y
réussir.
ouqa~ée, outout à lI' fois peignée et ca,rdée.\
'FLASQUE, adj. (du lato flaccidus,même sens).
prêter le,if,anc à~ S'exposer à, dionJ1er lieu à. Mal- On ~istingue trois sortes de (lanelles ; les premiares Mou,.sans force, sans vigueur. Un homme (lasque.
'clüúif-a; qlli prêtele (lanc ou ridicule; sa caustiquQ, o:qt la chaíne ,et la trameel\ til de laine peignée.
I Se dit das parties des corps qui ontJ perdu leur
" empreirl'té est inetFaçable. (J. ~. Rousseau.) 'I Le E]les sont rases, légeres et .ns apprêt; on les em- fermeté. Chalr flasque. I Fig. Qui manque de force,
ventFe ou "la partia du ventre comprise entre les p19ie faire les 'doublures de gilets, de caleço~s, ,de fermeté. Style fi,asque. Des auteurs flasques.' ,
... deux flàncs ;-le sein, les entrailles. EUe porte eu de jupons.Les secondes ont une qualité plus abFLASQUE, s. f. T. d'artill. Chacune des deux
'~es ·flancs,u.u fruit de cet ámour.(Corneille.) Des
sorbante, et c'est pour cela qu'on les appliqu'edi- pieces pril1cipales d'uIi affftt de canon qui en forviétimesvotls-,même interrogez leflanc. (Racine.) rectem,eJlt SUl' la peau. Ellea ,sont áussi plus chau- ' ment les côtés. I Mar. Montant qui porte nn guin·~c.:Ntl.rbas,·le-crueLNal'bas, va,pltlnger le couteáu
des, plus garnies, elIes. se rétrécissent moins qu; deau et sur' leque1roulent les deux bQuts de ses
, aa
....~.lS...S.'011. {la. n. c~'IP.~rexte.ns. La v.. oyez-vous pass:r,: les autres au lavage. La troisiema espece tient le ·tourillons quand il est .eu aotion.' I Ohacune des
lantiêe,aufUlnc nou? (V. Hugo.) I Par anal. Coté milieu entre les- deux autres. L'Angleterre et la . planchettes qui servent de panneaux ~ un souffiet.
-c"'-cctPune'chose, pented'une moritagn~. Le flanc d'un Saxe font des (lanelles estimées. L'époque de la preFLASQUUENT, adv. D'une mamere tlsSqne.
'vaiss~au, Des~rents écumeux se précípitent le . miere fabricationde cetteétotFe, en France, reFLATE, s. f~ Entom. Genre d'hém~ptere8 de la
lo'ngdesflancsd~ cette lllOntagne. (,,Bern. de Saintmonte au temps de Louis XIV jmais c'est vers la
Pierre.)i Les côtésd'urietrQupe, par opposition à . fin du sieCle dernierque des procédés importés d'Anson front. Le flanc d'un bataillon. Prendre les enne- gleterre, et llotablementperfectionnés chez DOUS,
inis en fla'71c. Couvrir les 'flancsde .l'infanterie. 1 ont donné à ce commerce une extension considéFortiticat.Padie du rempartqui réunit l'extrémité rable. Aujourd'hui, la ville de Reims e~les com. '(le la face d!un ouvrage à lagorge ou à l'intérieur munes qui l'environnent ont en quelque sorte le
, ae cetollvrage.I,.e flane d'un bastion est la partie monoeole de la confection des Banelles françaises.
-quijoiutla face à'la oou_rtine. I Archit. Le côté
F.bANER, v. n. Se promener sans but, au had:mipavilloll par lequeI il esiJoint àun autre corps· sard; perdre son temps à. des bs;gatelles. Ce jeune
debâtiment. I Art milito Par leflatlc droic ou par homme ai me un pe~ trop à. (lâner.
"
le flancgallc'h,e, Commandements d'avertissement
FLÀNERIE, S. f. Achon de flâner; promanade
dont on se sert pourul:donner aUx soldaul de se sans but, au hasard, à l'aventure.
tourner chacun .:\ droite ou~ gauche..1 Marche de
FLÂNEUR, EUSE, S. Celui, ce11e qui flãne.
flanc, Marche d'une armée qui se dirige par le côté a .C'est un mot tout parisien, pour désigner cette '
qU'llU deses flancs occupe.
oisiveté oecupée qui s'en va, le nez au vent, guidée
.'LANCHET, s. m. T. de boucherie. Partie du' seulement par le hasard dans tous les elldroit!i de
hceu{en dessous de l'auimal, entra. la tranche grasse la grande ville ou il y a quelqua chose à voir, à
efJa poítrine. I T. de pêche. Partie de la morue entendre, ~t surtollt pour 116 rien faire. Le (ldrnJur
située all";üessolls des ailes.,
'.
"
est celui Qui n'a jaI)lais bel?Oin d'arrêter un passant
, FI~A~COIR, s, m. Anc. art milito Partie de 1'ar- pour lui demander son chemin ou pour lui dire :
mure quicoHvrait un >cheval de bataille et qui lui Qualle heure est-il? C'est que tous les li(\ux et tougtÜ·:l11ti'Ssaities-ilai.les.
. .'
.
tes les heures sont également favorabl.es aux flâ" l:LA~CONÁDE, s.' f. Escrime. Botte de quarte' neurs. Heureux état, celui-lil.' ftâner, c. à d. obéir
forcée qn'onportedans le tIanc de~on adve~saire. à. sa fanta~ie d? toutes les,heu~s: Ajo~tez.q~e c'est
I:~A~DRE. Géogr. 9ncomprenaItautr~fols sous la unAe passl.on mn?çente, lT~éslstJble, lUsalslssa~le,
Flate.
ce nom to~t le .pays sltué entre 'le Ba~Escaut, la honnete, qm ne falt de mal a perso~ne, une pa~slOn
mer d!l NórdJ l' Artois, le Hainaut et leBrabant. com me il n'y en pas dans le domal~e des passlOns. familla des cicadaire:>, tres-voisin de celui des fuIOndistinguait',dans ce 'pays: -le com~<Th Flandre, Quel est l'âge des flâneurs? Le flárnJUT est. de t~ms ~ores. A part quelques especes qui se trollvent eu
.q ufe. n compreí.iait laplus gra·nde part'; la Flau,:" . ,~es âges J i~' est!Ie tous ~es. U:~ps;. il est cé~lbatal~eJ Europe, les (leites sont, en général, propres aux condre fl'ançaise, qui futdé~hée dl~ com ~ de Flan-·' lI. est, marlé; quelquefOls 11 JOlllt, a sa.pasSlOn pru~ trées équatoriales ou voisinés des deux tropiques.
dre, et la Flandre, irilpénal,e ou selgneurle de Flan- clpale une autre passlOn accessOlre.;-11 est bOU~Ul On cite, panni les especes les plus remarquables :
dre' cette uerniere était formoo,du comté d'Alost, nistei\jl fait des collections de papillons, 'de mmé- la (lute phl1lénol'de et la (late à nef'11ures.,
sllr'la Dandfll";et' du pays de Waas, le long du 'ra.ux, de coq~illages; il ~'en v,a ~e cõté et d'autre,
.'LATII\, v. a. Téchnol. Battre les flans des monBas-Escaut. LésoI de la FI'andreest'sablonne!.lx, eh~rchant umquement mine debns sans nom et sans naies sur le tas, sur l'enclume.
bas et múécagemç; le clim'at humide et cependant fanue qu'il rapporte .dans sa ~aison en gra~d t:iomFLATOIR... s. m. TechnGl. G'ros marteau de mon/ assezsain; ~a. ~u1ture y ~t .tres-active et.la fertí.- ~~e': lnnocentes peutes passlOns d~nt la flanerle est
lité extraordmalre. LespnllClpales prodt1ction~ sont l'mdtspensable canevas! ", (J•.Janu:t.)..
.
'les c éréales:' le 1in. , le chanvre, le co Im, le hon, FLANQUA~T, A~TE" ~dJ; FortIficat. Se .dlt
-" blon, Je .tabac; beaucoup 'de pâtur~~es.;. bêtes à,d, nn angre, d un. bastlOn d ,;m 1 e.n déc~u vre le p,led
cornes ef chevaux exceUents; fa.hrlCatIon de .Ia.l.d_l1n~a.utre partle des fortIficatlOtlS d uti plan, de
biere.destoiles et d.esdentelles. Du temps 'des Ro- maniere qu'0]l p~ut en défendr~ tes ~pprochea.
ma'in~' leterritoire de,laFlandre faisait partie de
FLANQUE. EE, parto Fortlfioat. Défendu: par
(
la Ga~)e ')1 était occupépar lesMorins, le.;;Ner,:" une place.. I Pl~ à côtt}t sm:,les Banes: Sur nn'
-'
vienset. ies 1\
.. 1. p.TlàPe. . . SO.us. 1. e,S- Méroving.. iens,. ~t lievr~ (lanqué ~e six pouletséttqtt~s~..(BOtleau.) I
partiede la Neust:[l~.C~ n'est' qu'au vue siIIIP Fanhl. Lancé, J~~é brusq\leme~t, apphqué. Un coup
qu'apparatt le nomde.;Flandre. ~n 862, ce pays de fouet flanque a trav;ers le Ylsage.
','
fnt ériO'á encomté, vassaldesrois de France, en .. FLANQUEMENT, s. m. (p.ron. flan,kem,pn) .. Acfavétir °d-e RlUdoin, dit. Bra.s...ae~Fer, gendTe de tion de flanque;r ;résnltat .decette aétlOn. I D!spo- .
~'h~rl~§,leChauve!. dontJa: famílle le. cOlls~r,:a sitiondes.flancs d'nn bastlOO. Flanq,ue~ent o~hque~
.ll1sqn'en p19. La. Flandr~.J>...~~ ensulte à dlffe. "LANQUER,:!~ tio. f~d.,llfJ~~· Se rut de la par ,
--r.ente-s-llUllSODS, et en d,ernI'er h~u a ceUes e Bour.. .tle.une. () 1 catlon qUlen vOlt,upe~utre de flanc
•. gog\le et d' A"utr~che. ,~I~~Quintl'inco,rporaaux et q~ l~l sert d"e.,défepse •. I. C0!lstrurre, _~lever la
.' • 17 •provincesq'Ul fo~~~ft~.:re'~e~le .aeB.0~rgo~~~. partIa d Ilne forhfieatIon 9Ul dOlt en flanquer. upe:
" Le traité4eg.;J.pyréné~s, en .• 1659.:et. ceIuI de N~,:, ' autre. Flanqu~r une mUl'allle aveo des toul"S. I Dé-,
.. nfêU'ue enlô'8. reIl.dirent ~ JaFranoeul1epartIe fendre, pouvOlr défendr~ par -des troupes, par des
Acila lhanare, beIle aite"ft~ça~; ~n.1792~ 1.es ouvrages,pard~ batterles, uu tla~c at~q~bk 1
/Français 'en'Vahirent la F]tl.tidr~~~pérlale et 11$' Flanquer u~etroupe, .flanquer, ~ne hgne, <;ombattre.
l'úccuperentjusqu'en 1814; '~poq~e pu eUe,f.'u~ d~m- ~e prêt à comb!,\ttre poU! la pr?tectIon de ses
llt~e .au roi desPays-Bas,qUl. .e;nfit deuxptovlllces. alIes, de ses.flan~s .. I.~rchlt. Se dlt des ouvrl!-ges .
'Apresles_<.'Iulevement desBelge$,~n,1830i.e11e , ou ornemantsqUl te~nent~e,façade. Des.pl!a~ I
_~."":"---:::'::"
l"esta àlaBelgique~ I Flandre frànça.i&e~,:provlDee !res flanqumt ~es encolgnu!,es. I Sen~nd anssl<J,ob-J .,,;
septentripnale de l~ancienne~ra.J;1Ce,~valt~~rc~ J~~ plac~ a.! 1lanc::, àcoté de quelque ~hos&>..et . :=-=-- :::--~ _
pjtale L.ille, et· pour villes. p r. .!1l
..·.()!paJes, J)OUa:l,.• C~S- , qUI ;servent d accom~llgneme.nt,.Quatre Dllltl~flan- ,
seh;I?llnkerque, Hazebrotiq!t.~t;lle' f9~e' aUJour- qua.mt·cet énorme:plté. tVu1g. ~ancer, Jeterbrus'·d'11Úi.1a:pi us 'grande p~r.~l~duaépa,rt.duNord. .qu~men~.fl?1l9ul!"u:n: coup ~e poll;lg. Fla,!quet'une
Flatoir.
IIWqndre.oc.c i1léntale,ProYlnçedu;l'0yªume de Bel- , assletteà}t;' têtetie quelqulln. 1 SE FLANQUER,
'i ué;7Qkjlóm.iíUF_6();6tiO,()OO.habit~.-chef4:ien--v.p..... :se~~;Se (tanquer da~aJa.bolle. St ;fi?,nnayeur qui sert à.·hattre uIlepiece de monn~,ie po~r.
~;hgéS.En.~A·ópnárt~YaI?t.18J4le; départ.;fral1~ ·"tlef'.éo~tl'eleJbur.~' '.91 flaRfluepAl' terre·ITn.vlaL donner
le vQlume et l'épaisseut .·qu'elle dOlt,avOlf
çais.de J~/~J;..y~:Ell~est'dlvu~éê... enc4~ 1$ .. S,donner.ns ,se &ontflanque& des cm1ps de polllgS~
eur
megts'1'B(uge-&;,Courtray,F,urnes, Yp es2.JFlafl.:. ,FLANQUE(JJl, s. mr NOt;D do~né, au commell . et'pour fo. rmerJes. flans.,. r InstrumentdJe,grav .
.
,.
-iJ.fj-wfef'tal~;;~rovinçe-deBelgiquer Jtilom.~. 061Jlent desguerr61 de 1" RéVQlutlOn., à des ~roupes . 6t d'ouvrier ,eI} métaux. .
c'
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I/art de fla~te-r, mon cher, est<Vvieu% comme le monde.
Eve a peché. Pourquoi? Parce qu'on la flatta.
Exemple que depuis mainte femme imita. _
(COLLtN.)

~

I Flatter 1.1n portrait, Prêter à sou modele des agréments dana la figurequ'il n'a pas. Ce peintre vous
a flatlé, vos chev~ux blancs ont disparu. I Excuser'
par une corpplaisance répréhensible. FlaUer ses défauts. li f1attait ainsi les vues ambitieuses du monarque. (Voltaire.) ! Caresser par' quelque aitonchement. Flàtter un enfant.· Flatler un cheval avec
la main. De la mail) qui le (laUe, il se croit redouté.
(Volt~ire.) Dans d'autres óirconstances, il cherchait
souvent à mordre la maiu qui le '(lallait. (Buffon.)
Cymodocée flattQ,it son vieux pere de sa beIle ma.in.
(Chateaubriand.) I Traiter avec tfop de douceur et
~e ménagement. Je ne cherche point à (latler mon '
mal. (J. J. Rousseau..) I Flatter une plait, Y appliquer des remedes ,doux. ! Flalter la corde d'un'
ins{rument de musique, La toucher doucemeut, avec
délicatesse. I Flatter le dé, Jeter doucement les dés
en jouant, daus l'espoir illusoire de u'q.mener qu'un
petit nombre de points. I Dél~cter, charme~ eu parlant des senso Le bon vin (latte le palais. La musi- '
-gue (latte l'oreille. Cette terre produit tout ce q~i.
peut .flatter les désirs de l'homme. (Voltaire.) I Causer un vifplaisir, une grande satisfaction. Une telle
préférenc~ m~ (latee. Cela doit flatter 1e cceur d'une
mere. Les Juifs pleins des biens qui flattaient leur
cupidité. (Pascal.) L'amour avidement croit tont
ce qui le flalte. (Racine.) Ces fablas {lattent la crédulité, mais malheureusement ce ne sont que des
fabIes. (Buffon.) ,I Complaire A, approuver. Flatter
Ies p~sio.ps, les caprices de quelqu'un. I Adoucir
par des paroles consolantes. Flatte.r l!lo peine, la douleur, les chagrins d'une p'ersoune. I Flatter quelqu'un
de quelque chose, Lui faire espérer quelque chosa,
l'amuser de l'espér.ance de quelque chose., I T. de
peint. Flatter une personne, La représeuter pIos beIle
qu'elle n'est. Vous avez nu portrait de moi qui ,me
(latte beaucoup. (Mm. de Sévigné~) I Ce miroir (latte,
11 fait parattre les traits plus agréables. I SE FLATTER, v.' pr. A voir, vouloir dónuer une trop haute
idée de soi-même, de son habileté, de ses talents,
de ses ressources. La jennesse se (latte et croit tout

I
, pâtureamt·vachés,' ~ux brebis ~tanx, chevanx. La
fléole nouéttse setrOllve dana les lieux marécage,ux.
et fourni! égaletnent un oo~ fourrage ,pour les ,tron- '
peaüx;Les
deux atitr-es-~péces
$On\r.. e~otiques.
.
'.
_. /

Fleole.

~

FLET, s. m. Ichthyol. Komvulgaire lI'un pOlSsondu genre plie, voisin de l~ limande, mais moills
délícat, à taches' pâles sur le corps.
FLÉTAN, s. m. Ichthyol. Genre de poisS9ns mlllacoptérygiens-súbbrachiens t;le la famille des pk~l
ronectes, établi pour des indi~idus plats ayant les
nageoires et la forme des plies', la mâehoire et Ic
pharynx armés de dents fortes et aigues, et le COfpS
oblong/Allons pêcher des fUtans pour le d!ncr.
FLÉTRI j IE, adj. Fané, dont la fraich~ur, la
couleur est temie. De l'herbe (létrie. Une fieur ~e
lrie. Avoh' lllj peau (létrie. Des charmes {lé/ris. Les
hommes passent comme les fleurs qni s'épanou~s
sent le matin, et qui, le soir, sont ttétries et foul:~,s
auy! pieds. (Fénelon.) : Fig. J/hoDnéur est !iéJ,a.
tJhri lorsqu'il a besoiDd'êt~éparé. (Duelos.) C?
creur triste et ftétri, qn~ les auS ont gl~. (V olt.)
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Sa jPunesse pera. flétrie

A,&nt l'herbe de la prairie
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Fle.ur.
simple ou composée de certaines plantes, ordinairement odorante et douée de vives couleurs. Fieur
i:iimple. Fteur double. Bouton de (leur. Fleu,..~close.
Fleu,r épanouie. FleUr printaniere. Fleur d'automne'.
Fleu.r de jardino Fleur des champs. 'Fleur das art;.
bres. Des caml!sgnes émaillées de fleurs. Un bosquet defleurs. fi chantait les fleurs dont le prill",.;
temps se couronne. (Fénelon.) On voyait d3ns Je
même canton des arbres converts de (leurs et 'des
arbres chargés de fruits. (Raynal.) La ieiTe hum ide
et fraiche était couverte a'berbes et de fleurs. (J. J.
Rousseau.) L'air se pénetre du parfum d~s, fle~rs
qui s'empressent d'éclore. (Barthélemy.)
,','

n faut qu'avril jaloU'X brule deses gelée:;

. '

Le beau pommier trop fier de ses fkurs etollees.
(v. HUGO.)

-

.

FleuroDs. .
de 11ob1es. Les fleurons pour Ies rois de France sont
-composés de flenrl) de lis, dont une seule ronue le
cbef. Les feuilles dehache ét de persil des cour.on:nesdllcales s'appellent fleurom refe,ndus. Les couronnes de marquis se composent de quatre fleurons .
séparés par-une Perl~. C~l1es de c.omte ne' sont
composoos que de grosses pedes. TFlg; C'est le plus
beau fléuron, c'est ti,., des plus beaux fleurems de la
~~fLiJ1~SlUtfc-1I\fr~fH'til--hOO1JlrÓmte;,;--Se-1:li·tt'1·F''nne des principales prérogatives .
qu'ait' un prince, ,d'un de ses plus granas revenus

/

,v.'n. Se liyrer'âumétier ' ,
'
. " . . IV. a.ditvulgairementpourvóler•. L~
drôlem'a flibusfé ma mon~ d!o,r et la cllatrie. ~FLIBUSTERIE, s. f. Action de fhbuster;'
.
. une flibuster.e, une g,teqínel'i,e,uÍlej:àfamiê:.
FLIBUSTlER, 8. Dl. Nom donné à des'
.
riers~lli-désolerent, ~jendant un' Qe:'llU,"sll~l,e, lel~-I-~ne!US~l.:í:.e$ polls'qm C()l~Vlrerit.~ertaíiles
me,fs 'des Car~beset le, golfe -dú Méxique. , fli, bustiers'étaient d'aborode simple1> boucaniers,. vivayt
,~, Jiu produit de leur ch~e ou en jaisant<l.oDimérúe•
.é:· Potirsuivis par les Espa~ols, qui détrúisirent leurs l--lllt:(;R;l_~tu~OU-cl.I~.ve-Gl111~;~le -reU:!llU
, cúmptoirs, ils quit!krent la terre, et adoprerent la
.mer poúr leur notivelle p~trie. C'est alors., qu'ils~tonnerent l'Amérique par une~u~ace 'qui ne s'est
.... jamais démentie. I1s s'étaienté'tablis eu confréries,
",'I;j~'sous le nom de Freres de la cóte; leurs biens étaient
en commun; la force, l'énergie, l'adresse et l't-mdace étaient leJl.Sculs titres à la supériorité. Réunis
,'1. par trentaines ou matelolage~, ils voguaient nuit et
Jour à la .recherche d'une voIltf, et lorsijqe le hasard
faisait tomber entre leurs mains un galion espagnol, '.
~ ils lui livraient un combat à óutrance, massacrant
tous les hommes de l'équipage, et se faisant tuer
jusqu'au dernier plutôt que de lâcher prise. Apres
l'expMition, ils partageaient le butin,et tout ce
qu'ils ne dépensaient pas en orgies et en débauches,
était enterré dans des rades inhabitées et peu connues. Les flibustiers les plus' célebres fu1'Mt !os
AngIais _Morgan et MansfieId; les Français Montbars, dit l'Exterminateur; Nau, dit l'Olonais; Mi:'
chel le Ba.~que, Grammont et Montaub~. Leur
association, hUIUilia les ennemis de la France, et
!1urait subjugué l'Amérique, si el1e avait eul'esprit de conquête comme eBe avait celui de brigandage. A la nn d~ xvn e si~cle, sa puissance diminua considérableinent, et disparut bientôtau
commencement du XVIn e . Imaginez des tigres qui
auraient un peu de raisún, ~oilà ce q~'étaient les
flibustiers. (Voltaire.) La génération passée vient
de nous raconter les prodiges que ces flfbl.stiers ont
faits. (Id.) I Par extenso Brigand, voleur iI. main
ar~ée. Les premiers rois de Rome étaient des capitainés de flibustiers. (Voltãiré.) I Chevalier d'industrie, homme qui Vit de rapina et d'escroquerie.
Cet homme d'atfairi}s est nn flibustier. Dans ce sens,
on dirait au féminin FliblJstiere. La marchande à la
tpilette eat d'ordinaire une flibwtiere sans pudeur ni
vergogne, trompant sur la valeur de sa marchandise.
!
FLIC-FLÁC, s. m. Onomatopée dont ou se sert
pour exprime r Ie bntit de plusie11rs coups de fouet,
celui de plusieurs souiliets appliqués coup SUl COup.
I Chorégr. &rte de pas.' Dana ce sellS, les deux
mots se réunissent, et le dernier ·prend lamarquê
du pluriel. Exécuter des fltcflacs. Las flicflacs sont
passés de mode.
'
FLINQUER, v. a. Technol.. Donner des coups
d'onglet vifs, serrés et égauxsur une picce d'orfévrerie disposée à recevoir des ,émaux.
FLlNT-GLASS, s. m. (mots anglais qui signifient verre de caillou). Verre de cristal qui contient
, plus de pIom!> qu~ Je cristal ordinaire, et dont on '
se sert pour faire les objectifs d€lunettes achromatiques, lesgobelets en cristal, lesornement~ deslustres.
FLIPOT, S. m. T. de 'menuis. et de charpent.
Petite piece rapportée pour cacher nn défaut. '
FLOCHE, S. f. Petite. houppe que l'on met aux
- deux coins d'un chapeau à cornes, à la· partie su, périéure des bottines, etc.·' Petit Iambeau qui s'ef~-ftile. I Adjectiv: f. Soie floche, Celle dont les brins
ne SO'lt pas moulinés.
.
"
FLOCON, S. in. (du lato floccus, même sens) ..
Petite touffe de laine, de soie, de neige. La neige
tombait à floéons.t Chim. Nuages légers que forment
ccrtains précipités en se rassemblant .. I ZooL Touffes de poils qui garnissen"t la queue decel'tains anímaux,' du lion, d~U:elques singes. I Bot.;Amas de
pei-ls--duvete1l*-~t. -eert~ines paJl"tl'fiS~le~lquelques Plantes,~oe dans l,es ~éle~~s,
.
FLOCON (FERDI lID). Hom~e\ pohtlque fran';
çais, né à Paris
180P, mort à Zurichen 1865.
Membre dugouvemement p'rovisoire(février 1648),
a nn des fondateurs' de .1aRép~liqlle; futministre
d~l'ªgriculture et ducommerce,. représentant .à
Constituante ,
"
~oup d'Etat dn 2 'décem!>re 1851.(1 Dévouement,
cOlIrage, pauvreté, telle< était sa. devise. Missionnairedesid:ées nouvelles depuis 1830, mê~éà tou-t~s les conjurationsdémocratiques, au sem desquelles il avait trempé sa foi; rédacteur eu cheCde la
, .
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'--pr~~1ác-' .
L=w.'"~a.W_).-' .Le~d•. l1.";m",~-H'L+-fltJiidi:té"dé-J
fIuctuation .se
OU touchela tumeur
· alternativement avec'
. dóigts.1 Fig. 'MiHIVe:'
ments alternatifs d'étévation et d'abalsSément.Lá
{iuCluati01í des effets publics.1 Agitationcontin,uelle,
diffé~ntes val'iations I ' mobiljté. La fltJ:ctltat'iG?~~d.~st-~colmoUfiilSi~Jf-<le
opinions, 'des idêes. Ce sont les {luctuations de la,
prosp~rité . publique qui exércentla pri~cipalc i~
ti nence SUl' le· nombreaes naissances.
'FLUENT, EN~E, adj. Plhlos. Qui .coule ,_ qhi
.passe: Leschoses fluentes opposé~s ~u~'.chosr' ,persistantes. i T. de beaux-arts. Qm ondOle. qUI tlQtte'.
En longues, {l/!entes "ct larges robe~~ ,(I!iderot.)' [
S. f. Mathémat. Nom que l~on donne, dans la méthode des nuxions de Newton, à la. somme d~
tluxionr. de vàriablé, et qui correspond au mot in'"
tégraL(.usomme., cmplQyé dans le calcul différentieL
.. FLUEl\., v. n. Coul~r, s'épancher. La mer flue
· et refIue. Cette riviere flue ,'ers le conchall~. La
chaleur dli. solei! qui raré~e l'air et l'oblige à (luervers l'oc<:ident à mesure que la terre avance ve:rs
l'orient. (Raynal.) I Méd. ~e dit des humeurs qui
cgulent de quel9.tles parties du corps. !-'humeur flue .
ue sa plaíe. Les hémorro'ides {lumt.
'.
,."LUET; ETl'E, adj.l\h~ce, délicat de co;npIexion. Corps fl'flet. Constitution {ltlette. DamôiseIle
uelette au çorÍ)'s long ct fluet. (La FOl1taine.)
. .'LUEURS, s. f. pI. (du lato {luores, fait de (l~ere,
conler). Méd. Syl!Onyme inus.ité de J[enstrues .. I
F!ueurs blanches, l':coulement blallc uffectant un
grand llombre de femmes. Les {lueurs blanches. ou
Iwcorrhee, surviennent principalement chez las femmes d'une constitutiO'H Iymphatiq~le, pilIes et mal
. réglées; chez les ouvrieres qui habiteut des :ieux
hnmides, obscurs, qui respirent habitnelleIllImt uu
air. malsain, fOllt usagé d'&ne mauvaise nom'riture.
Les causes généli&trices de cette maladie ljIont, en
-géIiéral : accouchem.ents laborieux, irrégularité oes
regles, emploi des purgatifs, corsets, veillées prolongées, usage immodéré des épices; l'abus des
_ l:h!,!-ufferettes, Ies émotiops morales tro'p vives, application locale de ,quelqllÉl substance~irritante, etc.·
Cette perte, -qui entraine, avec lé. temps, des altérations rernarquables dans la vic organique et mo".
taIe, se complique si SOUV~Ilt d'affections graves de
la rnatrice et des parties yoisines, ·qu'onne saurait
trup s'empresser d'y porter rernecie. faut d'abord
éloigner les causes extérieure(, occasionnelles ou
qui elltretiennent la lualadie; améliorer le régime
s tout rapport, physiquc et moral, et ensuiterecO( rir à
:médiaaments homqx>pathiques appropri . a na re de la mruadie et à ses concomitances. '
FLUI DE , ad~. (du lat {luidus, même sens; de
(Iuere, coular). Coulant. Se ditpar opposition à solic1~) des corps dout les molécules sont peu ad:hérehtes entre'e11es e~e déplaeent facilement. L'~au,
Ie mercure, l'air sollt {luides. I S. m. Tout .
dont las molécules 80nt a.ssez indépendantes .pour
glisser les unes SUl' las autres, sans autre rési~tance
. que oe11e de leur propre poids; de telle:sorte qu'elles
s'épanchent quaIid elles ne son\. pasmaintenues par
· les parois d'un vasa ou de touthntre map.iere. On
distingue quatre sortes de fluides bien distincts. Le
·premier état eomprend les corps -ré(luits à n'.être
plus qu'une poussiere imp~lpable, aont les parcelles
font prendre à lafI!asse la forme 'des vases qui les
renferment et Sl' nivellent d'une maniere approximative; le second état comprend Ls liquides qui
conservent touoofois une tres-grande affinité entr~
leurs molécules et pour un tres -!gmnd nombre de
corps; le troisH~me état comprell'd les gaz permanents nommés vapeurs, dont 'les molécules jouissent
d'une plus gra.nde iridépendanc,e quecellel! des' liquides, mais qui Ií-eprésentent-/pa$ unasurface nivelée; le.quatrieme état- eomprend des substànêes
.", ".hJr ~ .
• .•
'-. siei~ns pour sel"e-~t:~~~~:Ji~Ql>~ElL~.~~~!~~S,1
dre compte des phénomenes naturels qu'-ils ne
Vent 'mUaoher aux autres substances ,COllln.treS--l
'~enfer.me la. lumiere,le !lalorique, 'les
electrlque~, -les deux fluides
le fluide
llerveux at le fIuida univetsélquirempli-t
.'
'
Les{luictesimpondér-ablcS-.: Quel ast ce {luide i.!1c<>nnu
etdout l'existence est certaine, qui, plus-prompt,
plusactif que la lumiere, vole eli moinsd'un clhl
d'mil
. tous lescauaux de la via? I Avoirdu'
o
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dontl'utilité.estt~es-gia~e qUâ~tl

oes,
.
lefeua l'édifi~(l,si on tardaítà rendre le prisonnier: ,)
. fl~~s,~Iett«~~yous.d'accqJd.\I~1.e~:rs 'flútesnes' ác- (Lan'lal~tine.)1 Méd. ·.!tcoulement d'humeur tres-v~ 0.11 navigue u pIus pres du vento I: :Mette~ tgns les,
'~CO,.Mlít,pas','~e. di~ fll:ldeu~ pel:~~n~~tfllise<veu- ria1;>le, suivant l'organe quilui donne issue et la (oes au vent. . oc tl'artimon, Voiled'étai.quis'in_·
',. leÍ1~ dU<illSL, I ~ttil;~~ q uiexéc;Jiié'Sâ:pa.rtiedc.J~ natlirede l'huméur qui. êOQ.le. Flux, de ventre. Flux stâlle '~ntre le and mât et le mãt d'artimon.
l<'OCAL,AL ,adj. T. de g--éom. et de phys:Qui
;~üw :~raver~i~reil!l.:ns,uné sylrtpUonie.: C'est lapre-menstruel. Flu:t. d'urine1d.e sang, de, saliye. Flux
arappürt
auÍ< er ~d'un mil'oir, d'une lentilleon
'\l~iet'e7Iutede l'Opéra., Oil:dítaüssiFlútisle. I Je~. bilieu'X.. I Flli;r;' de.paroles, Grande loquaêité, abon-.
des
rayons
lumi eux. I Distance (ocale, Inrervallc
d2prg1,leqll'ondistingueen'
'ou
"daricesupel'fluede paroles. I Chim. Nom donné à
fl1iteco~,iq,iM,4~t-en .. .' ....
.certairil's substances que l'on emploie dans Ies ma- compris entre !e entre optiqued'une lentille et Sou
nom.mée;'ji '.
- .
deproduits c}(Rriiques/etdans les lahO-:-, füyerprineípalou l'ohjet qui s'y trouve placé. '!"e
a~_Jl~lê.lIl~\tient~t(lute...:1'-é.tendtiçdudavier. I Famil .. ·tatoires paur aider ou accélérer la' fusion decer- ,dit ausside l'espacequi sépareles deux foyersd'ullC
Jouer delaflútestxrlebailt d~ 30n. nez, Faire, avec' tains corpsdàns 'les creusets. I 'La {lux Mir s'o},-; éllipse. I S.f. Math'mllot. Sorte de có.urhe ..
lesdeuxma:iI;ts üuvertes: et plac~es à la suite l'uÍle tientpar la détünatiün d'uu mélaugede-deux.parties
FO O,u·FOÉ. Fon. ateur d'une secte religieuse'
dél'autre, certain .gestl;l moqueur bien connu dés de. tartre.etd'une de nitrate de potasse; le {luI bl,anc qui cümptede ·nombr ux pártisans en~ne. Ou,"
.. gamins. 1 FlUte de Pan.Y. 8YRINX. I Pro v . Il est du reshÍte de la, elétonation de parties. égales de mê- . le fait naitre _d~ns l'In e, les uns a. Bépl;\res, les au.."
boi3 dont on {aitlea (lutf'S) Se dit d'un honrnre'qtü mes substãnces.
.
tres dans le Ca.chemire, envirün 1027 ans av. J. ('.
FLL'XION, ~. f. (du 1at. (luIio, rnême sens; de 11 réforma la religion d sBrahrp.anes, prüscrivit te'
ll'üse'cóntredirepersonnt3, par faiblesse üu par complaisance. 1Toujourssouvient à Robin de ses (lutes, On (luere, couler). Méd. Dans un sens général, Afilux di .inctiün das castes et 'inégalité des homm~s, et
se s~uviênt volontiers des gouts,des penchants de d'un liql).ide vers le poini ou l'appelle uue cause en igna. une doctrine dou les principes fondamell~ª,:$!l.!!esse, on revient facilement·à d'anciennesha.irritatltte. Là 'üu il y ao irritatiün, il y a (lu:í:ion. tau •. 50nt de ne point meu ir, .de Tesp~cter lebien
.~itudes: ICe qui.vientde la(ltUe s'en.retoúrne au tamLecatarrhe, lecoryza sOI}t des (luxions, l Fluxion
~utr i, de no tuer aucune~réa.ture, de s'abstellir
...•. bour;lLe bien mal ~cquis ou acquis trüpfa.cilement de poitrine, Nom vúlgaire de la ]léripneumonie.üu
e vin, d'éviter l'impureté, e crüire à des rfocQlll-'
se/dissipe.. il:us~iaisément qu'il a.été amassé. ~ ~tre pleurésie~ I Affluxde sang ou el'autres liquides en penses et ir. des punitions apr' .180 .ie. ~es'prl'tres ~c
_~lIJf.Ínté surde:f {lútes, Avüirde ja:mbeslongues et
certains tissus qui se tumétieut. J'ai eles (luzions sur . nommelltbonzes et vivent réuni\dansdes monast.eres.
grêles. I Sürt~ü'e petit pain lo . . aI ar tine {LUte les yeux qui m'ünt ôt~'l'usage de la vue d,es müis Les livres sacrés de Foé reIifennen,t de sages maxime".
dalls son·café. rAgric Greffe en ti/e,e lle daus 180- entiers; elles se promenent quelquefüis dans les
FOE (DANIEL). Littérateur ~nglais, né à. Lon..quelle l~b,ran~he de l'arbre e~ la, greffi , S??t ~üutes ürci!Jes, et alors je vois, ,~ais je suis süurd; elles dres en 1663, morten 1731. Whl'gh et non-confordem~ talllees a platet en dImll1Uant d·epalsseur
tombent~ sur la gorge, ·et je deviens muet. (Vül":
miste, j} attaqua, daus des pamp{lfets vigoureu.x;
comme un bec de fiúte. I Espece de navette düut mire.) I Nüm donné vulgairement àdes engorge- le güuvernement impüpulaire de J\acques lI. ~OllS
se servent les tapissie.rs ele haute lice.. I Ma,'. Sürte ments phlegmonellx du ~issu cellulaire les jÜUE:S la reine Anne, il fut condamné par\ le parlelpent,
degrosúavire de charge dou' ou Se sert pour por- et <les gencives, causés par' l'impressiün d'un air en 1704, au pílüri eta.)a prison) pour avoir écrit
~;;....t.er~~ivre.s'~t.iles~:m!!!lÜion~. et ~our
froid, un cüup olJ. une maladie des ilents. Quelques contre l'intolérance de I'Eglise angItcane. On comptc
terdestrünpes dans les colonies OUd üll.. . - 8 . 1 l 8 i ! i au..._déplllGe.~ent subit de _panni sesEri.ncipaux ollvrages : l'I/I~ti.luteur de (a·
trcjetõ: Un ,;aisseMl de ligne, une frégate sout ar- la goutíe et des rhumatismes. Ces flllxiõns se dé- mille, 1715; rã Vié-ffle-rAvmhJ'rt·lJ-fJ.e~_
,'(lu{sén (lUte lorsqu'on a débarqué une patHe M leurs
veloppent avec une rapidité remarquable; elles soé, 1715, chef-d'<cuvre que tout le monde cOllnai!.
e,'anons etqu'on les a dispusés ue lllanicl'e a rece- peuvent euvahir les parties voisine's, les ailes du
FOENE, S. f.' T. de pêche. Instrumeht de fET
vüir UH chúgement~ . :
",
nez, les paupieres et le cou. Il se manifeste, en gé- fornié de plusieurs branches püintues et arnlées ;l
l<'LtTÊ,ÉE, aÇlj. Qui imitele sou doux et agréa~ néral, pcu de douleur; o. éprouve plutôt -uu sen- leurs bouts d'un dardillon ou barbelées surle C,·'tl'. >
blede .la fiúte. De~ SÜI1S (lu1t:-s. ISe dit d'une vuix timent de gêne et de tension dans la jüue. Cette Il est emmanché a. un gros bâton de 2à 3 rndrlOS .
• dont lâqualité düuce et rü.ndes'approC!he le l)!l1S affection est sans dangerj presque toujours elle se auquel tient ordinairement une corde, Qn lance 1:1
~ de la qua.líté du SOIl de latlute. U.J1e voi_lette,
termine par résolutiün, ou bien il peut se forme r (oe"ne sur les püissons qui passent a. fieur el'eau. Ll'S
just~ et rtútée. (J..,J. RÜU5S.) I Ur: ton (llité,"'Trn ~,ün
un abces dans l'épaisseur de la joue ou dans la gen- marins,et les pêcheurs provençaux se seTVent tri..-: _______
devoix dans lequel' iI y a une certltine affectatlOn cive. Il suffit de se tenir chaudementet de couvrir habiler ent de la (oêm. I Entom, Ge.nre U'llYllli:_.
de douceul'. I Famil. ~u. Unverre de vin (lúté h~s- la joue níalade; on n'a recüurs à des cataplasmes nopteres e la famille des pupivores.
tement.Dix:bouteilles de vin de Challlpagne (lúlée$.émollients quc s'iI survient de la rougeur et de la
FOÉNE,
T. de pêche. Prendre du pois...• FLi:TEI.\e, s. m. Flúte grossiere; sifflet à l'uságe chaleur à la peau. I Artvétérin. FluxiOll lJériodi- Sün a.vec la fuene.
.
des.euta..JJt.s:jBot. Plaute de la famille des jüncées. que üu lunatique, Maladie des yeux qui attaque les
FOET AL, ALE, adJ Qui se rappürte uu f~t\i:-;,
FLl:TER, v, U. Joner de]a fiüte. Se dit ironi- chevaux,etdontles symptômes ont quC'lque ressem- Circulation (relale. 1; branas (retales.
...........
blallceavecceuxdel'ophthalmie. I T, d'algeb.·Nom
queme}lt. I Fumil. Aimer à (Uiter, Aimer à boire. .
d
.
N
. FOETIPARE, adj. 001. Qui met au monde dcs
üll~e par f::wton ala vitesse avec laquellechaque
f<ctus,
Dün des pef venus à terme.
FljÚTET,s. m. Srnonymede Galoubet..
parti e de la premi~re étendue se trOln'e décrite, en
FOETl.TS,
s. m. (pron, (étus; fait du gr, í?Ol'~'I,
.'. l<~.í..i.;TEUR, ":USE, s. Celui, celle qui jOlle de la cOl1si_dérant une Êitendue quelconque comme engen'"fiftte. Sc 'dit' par plaisallterieet par d~nigrement. drée sur. le mo.dvement d'une autre étendue. Le s'accüupler). Physiol. Enfant ou animal quelconquc
li Le (ltiteur de Vaucansoll, Célebre antomate qui calcul des (lu:âon3 est le même que le calcul diffé- depuis le moment üu sa fonne permet <le le Jistill'
guer jusqu'à l'accouchement, La. fonnatiolldu (u'j'puait dela flute eu sonftlant éten faisant a11er rentieL'''Savant traité des (luxions..
.
/les do~gts. I Famil. C~ll!-i,çelle ~q~i boit b~8:ucoup~
FLUXIONNAIRE,adj. Qui est sujet àdes fluxiüns. luso Faire l'anatomie d'un (retus. Des hommes de
l<'LUTISTE, S. ),IUsICl'tll, mUSICIenne qUI Joue de
FOC~ 5. m. Mar~ V,uile latine de fonne trirg"u- génie peuveut tomber impunément dans quelqut'5~rs sur la fonnation d'un (retus et.sur celle di"
laflute. On ne, dit pas joueurtle (lutel~ette expresmüntagnes; les feromes font toujüurs des ênfan ts
_sio.nse prenant eu mau ;,aise. parto .~. ; i.
A.:
comme elle.s_J>euv:en~. e,t les mont~gn. es re~tcnt a
FLUVIAL, ALE, adJ; (du lat. (l~, meme
leur plaéé. (V oltalre.) L em bryon n est que la pre·
sens;de rltH'ÚIS, 'fleuve). Qui appartient auxfleuves,
miere trame de l'animal,. le rudiment primitif; lc
aux rivieres. La navigation, la pêche fl",víale. Les
(retus,
au contraire, est l'animalentierement tini et
• bassins{lttl;iaux sünt c.eux dans lesqueIs/H coule des
prêtil.
être mis aú jüur; cependant ces deux termes
fleuves. Le bassin \(lu'IJial de la France.>
se
prennentquelquefüis,
mais à tort~ indifféremmeuL
·FLUVIATILi~.adj. (du lat. (luviatilis) même
l'un pour l'autre.
sens; 'fait de.(luvius, fieuve).JIist:·~t.'t. Qui vit,qui
croit dans l'eau des tleuves, deSrlVleres, des rUlSFOHI. Le pIus célebre des heros chinoi~, auquel
üu attribue l'inventiün des' arts et des SCIences et
seaux ou sur leurs bords. Plante (luviatile. Coquilles
(luviatiles. On dünne ce nom à nn poissündu genre
qu'ün regarde comma le premier législateilr de la
perche et aux! plautes qui croisSêntdans les ea.ux
société .
• 'QGlJE, s.·'f. T. de tisseránd. Passage ponr la
Idormantes..
'
, .'
'
/ . I<'LUVl6-MARtN, ~E, adj . Géol. Se dit ~ ternavette
dans la chaine.
. .
A
-,
rains produits.par les sédiments des eaux d'fces
l<'OI, S. f. (vr?n. (oa; ,du lat: lides! ~eme sen~.'
etdes eauxde la mero
. .
Ce mot a trOls slgnificatlOns blell dlstmctes qu II
importe
de ne pas cünfündre. l0 Enthéologi~, c'e~t
FLUVÍOMETRE, s. m. Phys. Instrument pour
la
croyan~
~ue les faits e~ les p~éceptes prese~tes
mesurer les crues des tleuves.
. , ' ,.
.
par
les
rehglOns
s6nt VràlS et vIennent de,DIen.
·FL-UVI1)M"É.TR~Ei'aüj. . . .• '. . Quí·,a tt\p"
Cette croyance n'est pas raisonnable, le pIus sou'
'.portàJ~mesu:re de,la quantit~ d'eau'qui estdaus
vent
même elIe eststupide, puisqu'êlle admet ~es
;un :6éuve.
.
.'
.
".
faits
et
-d:es idées que la raisün humail){l ne peutJ-a·
' .. ' . FLUX, $. m. (pron. (lll; du lato (luxus, cours).
mais
véritier,
et que tres-sonvent elle dé~ontre
c ..)larée mont~nte, mouvement réglé de la mer vers
être
absurdes.
Le
musulm~m qui a la (oi croIt, par
~vaO'e. à~e6rtaines heure.stlujüur. Synonyme
exemple,
que
Mahometa
fait nn trou d~~la~une
· 'de Flot.oL'agitation de la mer par le (lux. Leflux
lors
de
son
voyage
dans
1e
ciel; 1e cliretlen,. a cc
arrive tontas les'ic)isque la' lune est au-dessus üu
prüpos, se rit de la bêtise du sect,aire ara~e; a SO.H
au-dessous du méridit<n, et le;o;efluxsuceede toutes
tour,
le chrétienqui a la (oi erOlt que ,samt D~nls
les fois que laluneest dàns sôn plusgrand éloiporta
sa
tête. entre ses mains, apres a,:üir été deca-i
gnement dn méridien. (Buff()n.) Le {lu,; &mime une
pité,
chanta·
un cantique et fit une lieue d,ans C\lt
· infinité"dec1i()se~>q!le lereflux ne remporte pas.
Foc.
état;
mais
le
fidele mahümétan trouve aUSSI q~.e-,Io
(Id.) I Leflt62:,:ff7letefluI,. La '~~ré~montan~e ~t L'\
chretie.n
n'~pa:s
le ~ns CDmmUD. Comme on le~~ItJ
./m~réedescendante. I FIg. VIClssltude,agltatlOn, laire"qui se bisse sur le ~tit :mât dehune et sur
la foi, théologiq!lementpa.r1ant, est u~e o/.lheslO~
•./ . ?. ~ô.uv...em. e."t,S. contrai..res. _•. Le/luz et1e re.flux de la celuidepet,i't perroquette~ qui se sert'esur le .~eau. irré,;léchie
de la cr.üyanceil. tQu(ce9u il,/pl.aitau.
_~"__ VIe,· i.eflU;l, -et--le-feflux- d-e~ se~~1~~~:~~[t;;~:--I--~r~i~: sur ·lQ-...m-ât-de-fó~..gtaJldJoc, l~p~tIt. (oc_t p~êtrésd'enseigner.
Foi v; ·e.. FOl smcer~ FOI ferm:~
refiux pel'pétuelde sUcces I et
.
c:lin Toc, -le faux
Les Misses de focs. Border
inébranlable.
Foi
chancel~nte.
LeS.0ünf~sseur~
na1.) I Fig., Couts, écolll ment, courant, '. .
les {ocs; Filerleséco~tesdesJocs.l:es roc~sontde
la
foi.
n
ne
para'it
pas
possible
qu'/UÍle
natl~n pUlSse
meut.Un l ZUx de Jarro . "Lagard~de Pa!lS eon- .·véritables vüiles d'étal; les pIus p~tItli)qul nesünt
s. u. bsis.ter sapsune (oi relig:ieuse.q~el~Onq/ue.L~ (o)'
smcere? (Racllle.
q ui n'agit. point est-ee une (oi
/
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.:,i,ré~p~titiion.d,e ~l.ep~(s·I~.raiF~;J&UOUV~th:,J&"neloi$;,· iileu-r,. scÍence. (Móliere.)I Acte,' parole légere, .registre. F<Jliotezle registred~aboÍmements~ 1 Met.. '
<.i ..A.pnercert~irréép9q4(jf dStnsulHf êútaineQcca.- .étO!lrdie.I'Passion, goílt tyranique,aveugle. 11 a . tre les foliosaux pages d'un ouvràge qu'on imp. rime.
,;y\sipp-.I, {)ie[Q,tsq ué;,16c:,'a:dv. Desque, AUssitôt la Iolie des c(mstructions, des publications-.;D'âge
. F9LLE~ 's. f. T. de pêche. Sorte de filet à mail-

·ql1~•. ,A ff!10,s{t?tità'lalc/is, :loc.~dv. Eu- nlême euâgeonu'e fait que changerde (olie. (l.achaus- lês tres-larges, qui sertà prendre les raiesetautres
.·...,te wps,.ensenfble.Oé)oul":llo.us 'fuiprópice'etfu':'r sée.) I Par exagérat. .Aimer li la (olie, .Aimer éper-grands poissons, ainsi que les tortues. ,ViticuItu1e.
:;. ... :n~s~e,alaJolf·(Go.r~l1e~). Il mange,·iI éOnte~ ildument, avec exces. I Imprudel!ce, ~xtravagance,. Folie blanche, Cépage consacré presque exclusive .. ·
~-c'"~p~~1sante;.111n~erroIilP\'Qu~ àil~"o(S.jLa Bruyere.) . ~anqlle d~ jugement. La pIus cour~e {olie est, dít- ment à la fabricatlOn de"s' vins qui produisent les
.. l/!,putefQls, 1.0c.ll.<!v.' QlJ",olq.qe.J. Que:1que(ois •. loç. on, la, ~ellleure. (Ducerceau.)t Gaieté viveet or- célebres eaux-d,e-vie de Cognaé et d' Annagnac. .
',~v . par accldent ,parha~atil, de tempsã,autre. d~nail:'8meIit bruyaiite, dalIs l&.quéUe 011 faitou On
FOLLEMENT, adv. (pron. (oleman). D'une m~·IHr~,,;UI!~~toiLtl~est?~.1 Qui dottnedltde~ choses peu i'aisonnables, mais propres à di- niere fo.:)lle; avEic impru.dence, témérité. Se conquire
~~.~Pl't?mptets.ent ii"on.ne,deiu;,JQ''§L
......
nrtir!, I Par extenso Maisoude plaisance construite (ollement. Elle l'aimait (ollement. Laisse tes enne-'
.
FOISM,f:, s.m;R6ligioridQFo, en CIÚné'd ........ d'un~maniere recherchée, bizarre, oudanslaquelle miss'endormir (allement. (Lafosse.)
•
oa
n
..... JOISO~,S. m. (pron;·1 zo }.·Grande quantité on a faitdes dépensesexcessives. Ou y.ajoute or:'
FOLLET, ETTE,1tdj. Qui fait ou dit par habi.. Jl~product~ons ~llde choses.ac~u.muléesqlli forment, dinairement lenom de celui qui l'a fa~t tude de petites folies. Il est u'n peu [ollet II a l'air .
....··~l.~e :vo~UmlJ1e.use a~Ol!~a.I.1C~et .~mblent,eIl'.quelque quelquefois le nom du lieu ou elIe est située. La- "j'tnkt__ Jl a l'esprit (oUet. Si je questionnais le che••.••. sor!epllftuler ou lle' pom~ sépluser; llX a (oiso11 ~e' Folil!~Mér.icourt< La Folie:-Beaujon. I Théâtre des Fo- valier ~~, je lui demanderais c:J!nlÍleut il
Ults sur le.marc~Jf.. J~ .VOl!;" des IOlsons d~ reh- lies-lJramatiques, Un des théâtres des boulevardsde a été a-;sez (oUet 'pout' 8,Uer -chez ces malheureux
:.; ~ronsen plusle.ursendrOlts e1 dans tous les tE!mps. . Paris.' Fcilie. Personnage allégorique qui 'n'appar- confédérés, qui manquelit de tout, et surtout de r:l,i{Pa~cal. ),1 S'emploiê surtput'dans ce,tte 10cutionàQ.
,.
sono (Voltair".) I Esprit folk~Sortéde petjt-llltill
,Yerbi~le: à (oison. Jl :en était ~ (oisO/t.Il y a des'
familier qui, selon le préjugé populaire, estplus
:-.. <~OUl'tlsan~s, cJes laquals, li {oison dans Ies cours des
malin que malfais.ant. On dit aussi substantiv. Le .
::~l'ois:etdes emperelirs. -'.
"
.•.
-fallet: Je nec~i&quel esprit (oUel ou sage l'a fait
Et descouvre'u:r:sgri~pésáU toit d'unelDaisori.
savoir aup!,-pe, (MQle de Sévigné.) Le {ollel fantas_~~l':[Lfotlt pleuv.air l'ardoise ü la tuile ti {olson.
tiqu.e erre sur les roseaux .. (V. Hugo.) , Pol.l (ollet,
.
.
(BOILEAU.) •
• Poil rare et léger qui, vient avant la barbe; duvet
FOISONN.\.NT~ ANTE', adj, Qui' foisonne. Subdes petits oiseaux. , Feu (ollet, Espece de météore,
stances (oiso7l1lautes.··
'.
.
. d'exhalaison enflammée, qui se montre parfois aui.' •... ·.,..FQlS~NNEMENT, s: in, (pron. foa=onemFLn).Ac~
dessus des endroits marécageux. dans les I!haleurs
, ,tl0ndefOlsollqer ;,tenHement,du. yolurne de 1achaux
de l'été. I Fig. et fanril. Passion, goút de peu de
;' '>lorsqu'eIle pa~se de.l"-et,at de chaux vive à celui d~
. durée. Cette passion <:es~ra, ce n'est qn'un eu (o/LpI.
'châaxréduiteet;í pât~.
. ..•' .
FOLLt-:TTE, s. f. (n des noms vulgairpsttle
l'arroche des jardins.
;>1<'OlSOXNER,. V. n. Avoir àfoison. Ce píys {oi" .
C~Dtmeen btés ...J ttre à foison, Abónder.-Les Illoines'
'FQLLICCLAIRE,. S. T. de àénigrement. ('elui,
o~ religieux l1efoison~~nt~tÍ(' trop dans ce royaume.
celle qui rédige des feuiIles périodiques. journalistt:
:{"(\~ba:)L):l Augmenterenvolúme: Li chaux (oi- .
II Kagne sa vie à. dire Ju mal de toutes les pleces
~nn~l.~.jl\l)ilt,iplie.r~Les lapins foisonne1l! heauc~~p.
et de tous les livres; c'est un de ces serpents de la
. 'F 19., Che·rte {olsonne. Quand une- denrt:e est chere,
litMrature qui se Ílourrissent de fange et de venin;
·',tou! :Ie 'monde .en~. rte.·
.
"
c'est un (olliculair~. (Voltáire.) T n {ollicúlaire est
· ·'..~oíx. Géogr. Che lie!l du áépar~. de l'Ariége
un .écrivain périodique à la fois ignorant, légef et
sur l'Ariége,à 722 ki om. '\le]>aris; 6,236 h a b i t : i m p u d e n t . (Duroz.) Yoilil une femme de lettres, une
'. BÔlsseries, ,filat~lres de lajne 1 fours à pl:1tre, millofolliclJlaire. ~ Adjectiv.. Les aboyeurs {olliclIlaires
'. tel'ies, t~Í1Íleries~ Jeintureries; martinets; "fol'O'eS i~ .
sbnt CO!1fo.ndus alors, et le publiz>st éclairé. (Volt.;
'la ·éata;J.\lne, Jaminoirs, aeiéries, fabriqqe defaux.
. FOLLICrLE, s, m. (du lat, (oUis, soufHet, vesLa.y.illé es:! circonscritepar llnénorme rocher SIlr
• sie). Anat. Petit corps membraneux, lltriculaire ou
· ·.le.':i!í~I~S:'é;reve'lecbi'íteaÍl, f('rmé d~ trois tOUl'!" goFolie.
vésiculeux, situé dans l'épaisseur des téguments 011'
. tliLques dun bel effet, servant aUJOUrd'!lUi de prides muq'Ueuses, qui sécrete au dehors UIl fluide par~Il.!e(l'y.~deFoiz . .11 se divisait anciennement en úent pas à ]a mythologie ancie~'ne, màis qui figllr~ ticulier. Les rôllicules "fi ucipares , ou cryptes mu-.
~bautet bas pays;' et av~it pour places principales:
tres-fréqueuunept dans la. poésie moJerne>. La Fo- queu:r, sont des enfoncements de la membranc mn.dans Ia hau! pays, FOIX, Tarascon, Ax; dans le lie fit sou entrée dans la saIle du ba!. I Folies d'Es- quense tres-riches en vaisseaux, et. repré'sentant
,bas pays, Pamiers, ~a"edun, Lezat, Mas - d' Azi!. p$e, Air d'une ancienne-danse cspagnde qui des âépressions et excavations peu profonde3 de la
·'A.UJllOjen âge; ce fut une 's~igneuri'e d~tachée du s'exécutait en trois temps, dont le mouvement était substance ou de petits sacs. en forme de houteille.
'cf!mté de Çariassonne, PU!S érigée ell~pmê1Ue eu tantôt lent et tantôt précipité. , Cett~ danse elleI Bot. Fruit capsulaire, membraneux et alJonl'~.
~,comté etr:attachée ensutte au Béarn et à la ~amême. Une personne séule dansait Ies {olies d'Espa- qui n'a.qu·une seule suture, et qui résulte dll plisvarrê. Avallt la Révolutioil, Ie pr ys de Foi x formait gne.' Provo li n'est si groitde ;olie que de soge homme, sement d'une feuille carpellaire sm elle-m0rne. Le
un des go.n:ernemen'ts de la Fra,nce.
Quand les géns naturellement sages fonrdes folies, (ollicule ne p"résente qn'une senle suture, qui se Sl:FOoL,.FOLLE, adj. et S. J.lls'ensé,insen·sée.V. FOU. ils les fOl;t p)us grandes que les autres llOmmes.
pare dans toute sa 10Jlgueur à. la maturité ues
' . .FOL..\~RE,. ·arlj . .crad. rol). 9.\~i:aiml' à hadil?~r,
F UE, EE,
. Bot. Qui a des feuilles, qui est graines. Les fruits des apocynées, ctu laurier·rose,
· :l J~ller. )::nfant {olatre. J).lez, ZelIe, soyez baallle
garni. e fauilIes: , Pharm. Se ditdes, produits de de la peryenche, etc., SOl1t des (ollicules. I Folliru,t et (olâti'é,à volre orrlinaire. (La Bruyere.) , Se djt quelqu. opérati TIS qui ol'1t la fonne de petites. les de séne, Les gousses qui reufennent la semence
'. ;aussi de J'air,des .maniéres, des actions.
.'
feuilIes;' Ue
nt la terre (olire de t'.1rlre, ou acé- du sérté, et qui sont plus purgatives que Je q:JlG
.FOLÀ TIlER, Y.· n. Hadiner, faÍre des actions ta te depotasse;' la terr.e (oliee mercurielle, ou acétate l,-mêrne.
folãt~es;' La jelJ.nesse aimc à folciJrer.. QuallcL j'ai de mercure.
. FÓLLlCrLErX, E('SE, ·adj. Anat. Qui tient ,1e
híenJolâtré, je me livre au repos. (Favart.) : Se
FOLliFOR~rE, adj. Qni ressemble it une fcuille. la na}llre du follicule ;.qui appartient aux follicul,es.
livrer ,àuné gaieté folàfre.
Stipules (olii(ormes.
FÓLLlCULlTE, S. f, 'T. ~e méd. InflammatlOu
.
FOLA.TRERIÉ; S. f. ActiÕh,paroles folâtres. Il
. "'OLlO, s. m. FeuilIet. Se dit en -parlant des des Ifollicules.
'1"OltIALHAUT, s. m. Astron. Étoile de prpmi'''re
· fitIriille (olá!r:er;.ies.lllJous réjouit parsesfolâtreries. registres. des manuscrits, etc., numérotés par feuil. FOLI.\.CE, EE. adj. Qui tist de la nature des' lets et non par pages . .I Le (olio rt("(o, ou simpleinent gr:tndeur située dans' la constellatioll du po;sson
feuilIes qui en a là~coniistanoe oU la forme. Co- reclo. est la. premiere page d'uu feuillet; le (Mio austral.
,.
.
is
· tY.·.1. é.don.'s; 'b.DU.~.e
. ··o.n. s (olia.cés. Le st.igmat.e d~ l'ir . . verso,o.u v.er.'.s..?. , l~ r. . e. v. er.~... -I. . n-:'Í0lio. V: Il~·-FOLIO.
FOMENTATErR, TRICE, S. Celui, celle ,qUI
'e~t (oliacé: L ~p~the du gla'jétil eS,t {oliacé'e. '7\Ii- . I ~mprlm. C91.ftre. t;umeral.qUl se me~ au haut de fomente des troubles, qui excite à 'la sédition, .a la·..•.
npral. QUiS&,. fVllicen.grandes ~lllllesou lames.
chaquepage; Vénfie~."changer.les ((;'rI~S.
.
révolte. U n (omentateur de troubles. Ces. ministres
. f'OLlAIR'1t; arli: Bot~. Qu~. appartient t:>u tient '. FOLlO~~IRE, a?J.' Bot .. QUl apP3;rtlental~x. fo- étaient les {ome.ntateurs dé cette guerre. (ChateauD.) .
aux feuilles. Les aíguillons (oliaire.ç naissent sur les holes; qUi bentde la nature des feUlHes. SI' dlt des . FOMENT!~TIO~, S. f. ~ron. (omantasio,,!; d\ll
'feuilles. Lesglandés et les.'vrilles {oUaires' s9 nt pro- stipules qui so~t placées sur Ie pétiole c?mmun, ã, lat. fomentatlO, Ille~e sens; de (overe, bas~llle,r,.
du~tes par Ia feuH1e eIle-Ij}êD)e. . : _ '
,
la base des f()holes, comme dans les Lancots.
Méd. Application d'un épitbeme chaud et lIqUIde
·"'~.fQJ...IJ.TfQ~J.C~._.Ü_Wrou.roli"sion). J)isposition .
FOLIOLE, S. f. Petite feuilIe qui entre dans la 'Sur une partie pIus ou moins étendue dn corps. ~es
'. des fe~úll~s au.tom: de la tigé. ll\Ioment ou les bou- .composition de la kuille composée. La fenilledu fomentationsse, fOlltau moyen d' uneéponge, ,d un
· .tons eomniencent à bourgeonner, à déveIopper lelirs trpfle est compoaée de .tr~is fOlioles. Les feuilIes des morceaü dEt1lã.n~6fI1Puti1mgé~OYé. enpI';1s1~urs
feu·illes; L'époque Ydela (otialion des arb.re§ varie légumineuses sont à (olioies i~paripennées, pari- doubIes, et trempé 'dansun méa.icament hq,Ulde.
'suivant la latÍtüd.e ét suivant les' especes ; elle va- pennées 011 trifóliolées. Le sapin a des 'brsnc~les qui Faire d~ (omentations, Les (omentations sont emolrie,Jgalemefi( d'iudividú à )ndividu, La foliation, se relêvent .par leu,rs extrémité!l et laissenttomber lientes ou toniques, stimulantes, etc.
' .
eu géneraI, commence' 'par l'~?Ctrémité des bran-' ~eurs (oliaZes ~ droite et à gau,che, eu forme de
FOMENTÉ, ÉE. parto Méd. Sur quoi on a fll:lt ,
chés ;.qüand l'année esttardi~'e, lesfeuiUes des bou- tóit, pour faire gli~r la t:teige. -(Bern. de Saint- une fomen4\tion. La partie (omentée avec du, Vln
tonsJatéraux.$e développent avant lesautres.··
Pierre.) '.Ussépales du cahceet les preces dis- tiMe. I Entretenu, excité. Des troubles (omentes'l
: FOLlCHON J QNNE, adj. famiI. oQdi.:aime à se tinctes de l'involucre.
Fig. Despassions (omentées ét entretenues dans e
.livreràquélq~egaieté(olle.lJne'Spritrolicholl, Que_
FOLlOLÉ, ÉE; adj. Bot. Qui est composé decreur. (Bourdaloue.)
•
.qeviepdra. tonh.~eur fõlichonne? (Fontenelle.)
folioles attáchéés.sur un pétiole com'Ipun. Oli dit
FOMENTER, V. a. Méd .. .A~oucir, fortifier
f JWLlCnONNER~. ,,;n'.Fáire lê folichón.". .' tmi{oliolé,bi(oliolé, tri{olioU, multi{oliolé, etc., eu partie malade par des 'fomentatlOns~ On fomente
IJ?OLlE,S~'f.{r~{L(al).·Démence,aliénation parJant d'unpétiole ou d'une feuille à une, deux,ventre dansia péritonite.1 Entrete~il', faire flnr::~
!Ves'pr~t; ~e:~ngemen~a~ cerv~au, lna~adie da~is trois ou uupIus grand no~bre., de íu~i?Ies.
Se .preM dans ce sens. en' mauvalse par~. Ce .
laqueIle]esf'~déesOtl~.s.sellsatlOnsne s accocrdent .....•·OLIOT, S. m. Serrurerle. Lapartle,du reSSOl't mede (omente lemal au lieu de le guérlr. , t
j1Í~~~;ec 'le~10isde,s}0~ct:ons d'uneorganis~\!cmr&-" qni~usfo,e ~e demi-~u~ dans .les serrures à t~ur et Dans.le même sens, et en mal,l!urtout ~? pa; ~~
J.whCr.e.lllavecleta! reel de.schoselr~terlet!Ces: ·deml.~(oltOt est brlsé, 11 faut démoDterla se1'rure . . de. certaines c.hoses q.ui regard. erit la sOCIeté
.• c~vde~
Cest un~·chose:a:dmirable quetouslesgrand$li?m~FQLIOTAGE, s.m • .Acti.on de folioter..
Fomenter ]a discordEf. Ils {omentent Ia gue~e ~ ddS
Ir,as onttonjours qt.Ie1que .pêtit 'gr~in de (oliemêlé
FOLIOTER, v .a.,N Ilmér()ter par folios.Folioter un . mandant h.' paix. (Racan.) Il Y aura. touJour
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Foncet.
FONCEUR, s. m. Techno1. Ouvr.ierqui Íait ávec
la Qrosse le fon,d dn papier de tenture. .
FO~CIER) lERE, adj. Qui est relatif à nu fonds
.le tern~. Propriétaire (oncie".1 Qui est étab1i snr
nu fonds de terre. Impôt (oncier. Charges (oncieres.
ltentes (rmcieres. I Qui est t:~latif à un imm~uble
'luelcoríql1e, aux biens·fonds,en général. Crédit (071(·ier. I S'jciété de Crédito (oncier, Société qúi prête sur
I'C& immeubles. ou sur les prQpriétés foncieres. I .
~uhs~nti,:. Le (oncier, L'impôt foncier.
..
• 'O~CmREMÉNT,adv. (pr. (onsiereman).A fond,
Jnlls le fond. Cet homme est funciêrement )íon.
FONÇOIR, s. m. (prou. (onsoar). Outi! àql'ns!\.ge
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~J~lla?bl'l~IHYHcel11i do~tla not~Jàptus:ba-sseest·: ~croireurijllste fon4ement? (MoÍiere.) I Anat .. Ex-gne eten Jortugal:, I AutTefois, ~aisoneºmmune

,.gqndam~n~!l.~e '~tdo.Bt tesisons setrouvelltarrangéstréirJ.té inférieure ou orificedu rectum. U amalau'
seloulenr:gf11érati~n·1 .Anat., Se·dit de 1'05 saorum,· . (()ndement~J'éprouvedes démangeaisons au (onde<lttisert{lebase-~t.pepine dorsale, etde 1'0s sphé- .ment. On dit plntôt Anus.
......
· .noYde,·!lúi estsitué ài la basedrt crâne. I T .de cr~sFONDER,v. ·a.Asseoir les Conde ents d'un édi~all<>.gl"··.FO!7rle.f()ndament,lle, Çelledont. onpeut :fice, mettre lespremi~res pierres, le. prenúers ma. faire dériver tontes les au~res. \ . '
. t~riauxpour la cOJilstruction d'ull bâ iment. Fonder
'F,oNnAMENTA~EMEl'lT,Qa~v. (pto'n. {ondaman';'.un quaisürpilotis. Fonderun . e sur le roc. I
'. táMmmi). Solicle1l1ent, surde bpns fond'ements, sur F0nderune fJill~~ 113 premiera la bâtir.~r Par
'-.I?hollS l)l:i:nciIJ~s,--Puse'rlln,e .*axi~eJon am(?1Í a;" extenso L'Europe a (ondé partout des.coIclUies. (Ray~~I1LCIlt.)Tmillemen'f,eomplçterpeDt.Provoquer une mi.l.) IPa-rticulii'rement. Donner un Jôndssuffisant

ou las mf;chands s'assemblaient pOUl leurs àffai~
res ef ou ilsdéposaiênt les fonds ·et les ma:t:phan.
dises de leurcompl!-gnie.
'.
.
..
. FONDIS, s. m. Eboulement de.terre, ditaussi'
cloeM,qui se fait sous un édifice, ou dans une c~rriere,et qui forme une espece d'abime.1 ForuJ..is à
jour, Celui qui a fait un trou par oul'onpeut voir
le fo.nd-de-l.acarri.ere.
.
FONDOIR, s. m. (rad. (ondre). Lieu faisant partie d'une boucberie, d'un abattoir, ousont des cbau· l"lpforri1e qui lJlorlil1.6 (o~damentalémerlt lesysteme 1'e- p~ur.l'é.tabl1uemellt\et l'entretien ..de. quelque cho. se dieras pour fondre la graisse et le suif des animaux .. '.
FONDRE, V. a. Qpérer la fusion d'un corps plns!
· li'gíeux;:,lal'eligioncatholique,l~ pouvoirdes papes. de 10uab1e. I~rã te prelDier ~tablissemeot d'une
'. l.'~)NDANT, ANTE,adJ.Qui;contielltbeaucoup chose. fonder laliberté d'unpays. I Établir, as- ou moins solide par le moyen du feu, de la' cha- ;
Id 'eau,!3tqni se fçmd dans labouche. Unepoire
seoir. Fonder une opinion snr celle des autres. I Fon- leur. Fondre uu métal. FoOOre du verre. Fondre du
)'(úlldante. Des fruits (ondllnts etsucrês. I Bonbons der quelq'U'un de proeuration,Lui donner S8 procu- suif. Le so.Jeil-JoOOit' la neige-. I Fabriquer, mouler
(ondants,Bonbonsqni <!ontiennent àTintérieurune ration. I SE FONDER, v.pr. ~t!6 fondé.1 S'appuyer certains objet~)lVec des métauxque 1'on fOlld à cet
liqneur ou unepâtesucrée et parfumée.clQui est sur une raison, sar nn droit, un motif.··
_
effet. Fondre des canons. Fondre des cloches. i Je,.
totítmonillé J .l'nisselant. Une jeune fille toute (onFONDERIE, s. f. Usine ou 1'on fond les mét~ux, ter en moule. Fondre ulle statue. I Dissoudre. Fon!lr':e..te en lat;Iiles, l~.p~us~:l1e ct .li 'pIus toochante - ou 1'00 purifie le métal tiré de la Jnine. Monter, dre du 'SeI dans de l'eau. I Méd. Dissoudre un en'-_cqufl.J'QlLpU1Ssevo u·. (l\fohere,) I· Chlm. Corps pl~s établir une fonderie.1 Usine oi! l'on fabrique cer- gorgement au moyen de fondants.lFig. Unir,eomf\lsible q~ecdni ql!e l'onvettt fondre, ~t quidoit tains objets avee d~ métal fon~u. Une ~ffl:derie de biner une chose avec une autre; réuniJ' d-eux chos~s
... arderà lafusiou. 1.e pIns uoir est le plus fondant. I
canons. Une fOl1dcne de caracteres. l L'art du fon- distinctes pOllr n'en former qu'une seule. FoOOre nn
~S..-.nl.,-l\léd.c;Sedit de médicaments interlles .ou ex-·
article dans un autre. Fondre enseJ;DbJe deux sys· ternes aUx(luels onattrilme lapropl'lété de résoudre
,temes. Il y a apparence qu'on y avait (OMU les an':
lesengorgemcnts.User deJtmdants. I MinéraLSub- .
ciens reglements faits par le sénat. (Mcmtesquieu.)
.-" stance. ql1i facilite la fnsio~l.:des· minerais. F(mdrtnts
I T. de peint. Fondre les couleurs, Faireparticiper
tl'rrenx:Folldatils alcalins.FlÍndu11/s 1)létalliques. Les
l'une de l'autre les masses de.couleurs contigni;,.,;
f'lIndflnil'ssont employés dal1~ la mMallurgie.
étendre les demi-teintes par dégradations insensi1,'0 NnA. TlcR, TIUCE, adj. et s. Celui, celIe
bIes, en les imprégnant couvenablement du ton de
''laia fondé qu,,,lql1e établíssement, quelque do.cla" couleur principaIe, pou~duire Ies effets natrine, quelque institntion. Richelieu est le {úndateur
turels résuItant des refiets, d~I'interpositi<JIl qe l'air,
~_deXAc:a,dêmi& fntrlç'aise. Bacon et Descartes sout
de la dégradatiou de la lumiere. I Abso~e liqu{'"
. lei'; {ondateurs d~.la philosophiemoderne. Les (011fier. La glace commepce à. fondre. Le seI (000 à l'hudate!"..~ des religions, enxecol1naissant la divinité,
midité. I Se dissoudre, diminuer, se réduire à rien.
RouiHêrent leeulte parIes superstitions. (Voltaire.)
Le sucre (000 dans l'eau. I Fig. L'argeut (ond en.1 Fig .. Cetteanalogie dont vous-vous moquez est la
tre ses mains. I FoOOre à 1Jue d'lPil, Perdre tout son
· ~.f()lldatáce des regles de la grammaire. (Diderot.) J
embonpoint, maigrir. I FoOOre en larmes, Se dit, par
Celui~ celle qui a fondé quelque église, qnelquemoexagération, pour Pleurer' excessivemeilt. I S'abi'. l1a!?t(~re avec U11 revemí fixe pour les faire subsister.
mer) s'écroUler. I Tomber impétueusement, s'abatI Se dit ausside ceux qui fonde t des lits d,aus un
tre, FoOOre sur l'ennemi. L'orage (ondi' sur nous.
h.'pital, des hourses dans uu coll ge, des prix dans
Une armée de Maures vient (ondre d' A friiju e en Esune académie. La {ondatl'icede l'<?u roirde Bordeaux.
pagne, et a.ugmenterla confusion ou tout était alors.
- I Adj.)lem bres {ondllteurs. Dl!. es (ondatriees.
(Voltai·re.) I SE FONDRE, V.~. ttre fondu; se dis.)<'()NDATION,s. f. (prou. (Qnda ion; dlÁ lato funsoudre, se liq'léfier, se réduir. àrien. Se dit au Pl'9.1{itli1'J,·mêrnesens; fait de (undare,
er, établir).
pre et au figuré. I Fig. Se co fondre dans unautre .
... ·...:Ar.cllÍt.~A.ctiQ.ncd,ejetkrJes foudements d/un é~ince.
Par eette alliance, cette malson s' est {ondue daIls
1''Ensemule des ouvrages employésp'our asseoir
telle autre. I Le del se (and en eau) 11 tombe Ulle
ces(ondements; Les fondationscompr~nnent l'ex..
pluiéabondante. I T. de peint. Se lier, s'unir, se
cavation de Úirrain et le pilotis à établ!ir pour affermêler. Ces deux cou}eurs se (ondent bien enseml,lc.
mil' lesol, lorsqu'ilya' Heu. Les fondfltians ne sont
FONDRIER, adj. m. Bois (ondrier, Bois qui, plns
}las bonnes. I Fig; Action de ·fonder,! d'établir, de .
lourdque n~au qu'il déplace, ne fiotte pIus, ya nu
COllUl:leDeer l'établissement d'une vif'le, d'un hôpiFonderie de caracteres.
fond. Les bois (ondriers des colúnies.
tal, cl'úne colonie, etc. Les Romains/comptaient les ,.'
FONDRIE
,s. f. OuveriHre à la superfieie .11\
· anlH:;es depuis la [ondatiOlí de Rome/; I F011~ds légué deur. Il entend bien la fonderie. J L'art dufoncleur sol, faite pa, es ravines d'eau, ou par quelque :1('pour une reuvre piense,chari.tablel pour un prix, date de la plus haute antiquit.é: Ies.Egyptiens et ciclent. To er dans une (ondriére. I Terrain ma·
lllIe bom'se, etc. Les (ondations pi/euses remontent . les Grec8 le connaissaient. Quant à l'art de cOl1Ier récageux e sans consistance sur lequel les eaux
presque tontes à l'époque .ou l'Europe gémissait des alliages de cuivre, Aristote fait honneur de ~a croupissent aute d'écoulement, ou 1'01l enfúncp et
sons. l'a~l'.chie ~éodaIe ~t sou~ l~
. ! jO?~ des prê~res. -découverte à nn Lydien llo.mmé SeyIes, et Thé - l'oll s'embo rbe. ('es chemins sont impraticables,
I ttre de Jondatwn; AVOlr touJours ete employe, e11 phraste, au Phrygilin Délas. On attribue én' a e- tant ils sont r plis 4e (ondrieres.
llsage. Leseombat.s de la vertu ljontre la passion de ment à Théodore et à Rhrecus, de Sam{)j)
FONDRILLES, s. f.pI. Sorte de lie qui se fanue
l'amour sontde (ondation dalis l.es romans.
.
vaient environ sept cents ans avo J. C., art de au fond des vases ou se trouvent des eaux malproFONDÉ, ÉÉ, adj. Dont ou /a 'fait le fondement. fondre les statues en airaiu et en hronz Ce n 'est preso I Sédiment que forme le bouillon.
.
Un édince fondé sur pilotís. I/Fig. Un édifice fOlldé <que vers le commencement du xvu'e siecleque l'art
.'ONDS, S. m. (du lato (uOOus, même sens). ~e
stir lesable, Sedit d'un sy~teme spécieux, d'une de la ronderie a été perfectionllé. Louvois établit,
sol d'une terre, d'u11 champ, d 'un héritage. Cultldoctrine mal sure,dont la ,soIidité estpIus appa- en 1685" les f{)nderies de l' Arsenal. La fonte et le ver un fonds de terre. Un bon (onds. I Biens-(onds,
rente que réelle. I Bãtí~ con~truit, étab!i. Carthage cuivre sont les métaux préférés dans l'art de la fon- Biens immeubles, teIs que terres, maisons. I FOTlds
(ondêepár les Phéniciens·. Rome fondée par' Romu- derie, parce qu'ilsson~ à la fois assez fusibles et dotal, Jmmeuble constitué en dot à laJemme. I Au
1us. Uneariütié fondée sur/la . similitude de senti- qu'ils résistent parfaitem~nt et le plus longtemps à.' pIur. C.!lpital, somme plus ou moins forte destiuée
mentsdémoeratiques. Leu,t magnificence (ondée sur toutes les causes de destruction. On se sertcepcn- à un certaiu usage. Mettre des (onda dana une afIa ruíne despeuples. (F9nelon.) I Absol. Qui est·. dant aussi du plom.b) de l'étaiu, de l'or, de l'argent, faire. Un bãilleur de (onds.Se procurer des (Oll~s.
appuyé de .raisons-ou d'8:tutorités. Cette nouvelle ne mais seulement pour la confection des petits objets; Les (onds sont bas. Faire UE appel defond$.1 A VOlf;
me paraitpas fop.dée. (lUme de' Sévigné.) I Qui est car le prixdes deux derniers de cesmétaux est trop'p~cule en argent. Placer ses fonds en rente~ ~ur
bienassis,établi.Espoi1:/(ondé.!Fondé à, suíyi d'uh élevé, et les,deu~ prenúers~tre qu'ils sonttrop l'Etat, en actions sur leschetnins de fer. On dlt ceinfinitif, Qui a ,desraisons plausibles.·U fi bourgeois fusibles, ne présen~ssez de résistanee à 1'ac- pendant au singulier, Li' (onds sóeial, La somme d'arde Rome serait bien Nndéâ-demarrn-er au pape es
ion e a mospnere:Quant aux prúcMés pour le gent appartenantàunecompagnie qui exécuteq~eI.
··çonseik (VoItalre.) l;Substantiv .. Un (ondé. de pou- moulage de la fonte etdes alliages de euivre ~ ils . queoperation de eommerce ou d'industrie. I Vn blen,
t~oir, de.procu'1'ation,eeluiquiest munidu pouvoir . sont les mêmes. La France possede nn grand nom- . im capital quelconque. Mangeant son (oruis avec 5011
d'agir po~r..l1n. autrel,.. de ~procurationd'un autre. brede fonderies, parmi lesquelles nouscit&rons celles reyenu. (La Fontaine. ) Pendant qu'Oronte aug-.
· .,. "'ONDEME~1'~ sr7 m. (p,ron-. (oOOeman j' du lato de Rouilly (Eure), de Fourchambault (Nievre), a.'In- mente avec ses année,s son (onda et ses revenus .. (J~a
,~
"se", ',de
fon4er). di.' i pr.' de N..... , de BruniqUeI (Tam-<ll,Ga- Brnyêre.\ I tIre '" foods, Se di! abBOI. pour Avmr
1.\r.Chlt. ·.En., se.mo.~l.~ .'eco.nst. r.u.·. ctiO. ns étab.lies au-des- ronne), de Vienne et d'Allev<ard (Isàre), de Sauve- de l'argént., et, avec -unrégime, être bien en étBt
;;,ous durez-de-cha sséeet portant le reste d'un ~di" terre etde Guzorn (Lot-et-Garonne), de Bion (Man- pour faire une chose.1 Fondspublics, ou absol. (01lds,
liGe.Les.{bndem~ets sOntsur terre ou sur roe, sur· che), de Vandenesse, Cbevres et Limanteau (Nie- Fonds destinés à servir les intérêts des rentes ou
pilotis 0,,[ sur pil s. Le mot defondement secoIlfond vre) j les fonderies et forges d' Alai!!, presNimes. celledes actions créées par 1es caisses publiques; ~rix
généralementav c celuide fa.ndation, 'pour d~si-. de c,anons et gueuses, pour la marine, située à Saínt- deces rentes, de ces actions. Les (onds ont balssé
gnerl'eúsemblees tra~,uxjusqu'a:u rez-deC"cbaus- Gervais (lsere),et les fonderies des forges du·Bas- . à fá. Bourse. La nouvelle du désastre ele Water~oo
.sée/IAu phir.,;Trav::mx:d{3terrassemeutf.aits p0l!r Rhin; âNiederbronn. Mais les fonderies de Denaiq a fait hausser les fonds. I Fonds !leerets, ~xpressJO.n
. .•. ~~ir 113s ··f1l·
n.cIDents.kParanal.. Les (olu1ern.ents 'et d'Anzin, la ronderie du Creuzot (Saône-et-:t;.oire) consacrée· par l'usage, depuis l'introcht.c~lOn du re/1t'un ,!empire. Ise proposad'~tablir unecol.onie·sursont lés premiers de. nqs étab!is~ements d~ce .genre. gime représentatíf en France, pour ~eslgner dans
desfon4emells . nouveaux. (Raynal.) Nousavolls . F~NDEUR; EUSE, S. Celm, ,celle qm faIt pro- . le budgetde l'F~tat cel'taines dépenses ~ontle.se<?'u
·~t· es onl.l~, .~nts a'ungrand.commerce.(Vohaire~~-fessien-d{3::'fondtélesmétaux.1 Principalenieilt, ce- vernements refusent dediv!Jlguer /.1 emplOJ: Ces
. lPârex •n .. Ba.se, soutíen.Ebranler les(ond:ements lui qui rond les cloches, les bauons, les statues de fonds servent· aupayement des fra.is de poJI~e ~t
:.· . ·.• ·.•. d.•. . 'u.n.e.•. .•. d.•. oe. .tr iIé:.• l.·.Fi.~ ...Pr. . iu. c..i.p a.l 'ap. p..~... i.,.S...ap.er. 1.es....... br.o. nz.e! etc.I.C
... elt. li, ~elle .q,Ui.f,.o. n. ~.l. e...s~a~~cter~sd'im- d'espionnage. I Fond.s per4u ou (oruis. pe~dll~,C,aPl;
J(Jfi,geme . '
emplre. I'Cause7Jllotl~T:~~ Tous.prullefle, qudes:pT;epare~~ les lIv.re al~mppmeur.
tal aliéné moyennant une rente
a étemt. a _d
..cc;-~,.ujt("""'~:U<40nd" t. A vez-,." paur I. __ FONDlQU~j sf f. Dopo' des d?ue""s _n Espa-. mo" d. ..Ini qui a déposé I.
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même ; D~ber une ma(son à (onds perdtt, vendre source. Si ceÚe source 'se trouv.c.daús un enfonce- quifalrrique) qui vend/des-fentaines-p{l1l~-k,>-Usag4~
un bien à (onds perdtt. I EtablisseIllent industriel ou ment, cernél'! par des,haute1lrs, l'eau re'5telà, et domes-tiques~ 100 écfit aussi Fontel1ier.· . "
.".
commercialllvec le matériel de l'établissement. Ven- produit ce qu'on appelle une (olltaine, Les {ontaif'ONTANELLE, ~.f. Anat.Espacesmembl'aoeux:.
dre son (onds: Acheter un {onds d'épicerie. \ 1\1a- 'nes périodiques tarissellt pendant 1Ul cel'ütin t~mps, qui rest'ffit dans les .. nouvcau~nés aux ,elldroits OU' .
tiere, sujet, science à trai ter . Se dit par rapport à ·apres lequel elles reco'fumellcent à couleÍ' pour·ta- lçsangles des os pIatsqui composent lecrãnc teü:-~~;
cc qu'ils peuvent fournir de ressburces ou offrir de rir de lJouveau, et ajnsi de suite. Les (ontaines·in- dcnt àse réunir afant leur entiere ossiticatioll., I . .
résnltats. C'est nn (ond$ tres-riche et qu'on n'a pas tercalaires donnent coüstammellt de l'eau, mais en Chirurg. S'emploi!e pour Fontic'Ille.".
.
.,._
encore exploité. ~ Fig. Se dit dn caractere, des .moindre qualltité pendant" uu certainespace. de
}'ON1.'ANGE, sI. f. N oou<l d~ rubàn que les femmes
qualités ·moralEis. Cet homme a un grand (onds de temps, puis cuulent ave~ plusd'aboildancé pendant portaientautl'efo!ls sur.leur coíffure, du 110m tl'ulIe
courage. U~ (onds de patience, de résignation. Un un autre espace de terpps. Les (ontainesjaillissantes /courtisane royale, maitressé dê Louis XIV.
.
(onils de libertinage et d'impiété. (Bottrdaloue.) 11 soút des jets d'eau ·naturels qui ont liell quand le
FO~TE, S. f. Action de fondre, de liquéfier, de
faut tres - peu de (onds pour la politesse uans les conduit est contoumé en forme de siphon renversé, résoudre en liquide ;act~cm (1.Ji:~e qui.fond, de' ce
manieres. (La Bruyere.) .I Faire (onds de ou sur, Se eu U, et que 1'orifice par lequel l'eau s'échappe à qui se liqU:éfie; résulta},.:d"C'fitte .action. ·t~.roilt(J
croire assnré de~ J'p.prouvai· bientôt que je n'avais l'extérieur estplb.s bas que le réseryoir qui la four- . des métaux. La (ónte....des neiges. "ll\1inéral. l'l'i!p'as tort de faire (onds snr ce nouvel ami, ('Le Sage.) nit. Les puits art~siens pellvent être regardés comme duit brut de la fusion dÍ! minerai avant qu'il soit
}'ONDU, UE, adj. Rendn .fluide par le feu, la des fontaines jaillissantes: llexiste au:;si des (ontai- soumis à l'affinage. De la fonte de fel'. l?e la (ante
chaleur, porté à l'état de fusion. P~mb {ondu. Cire nes oalées dont les eaux, avani<le s'échapper à 1'e.x- de cuivre. Se ditplus ordinaírementde la fohte de fel', .
(ondue. \ Moulé. Statuc (ondue. Lettres (ondues. \
térieur, traversent des bancs de sei gemme; des ·qui est une combinaisolJ du: fer avec diverses proMélangé, nuancé. Couleurs (ondues. I Qui est le ré- {olltaines bitumineuses, des (ontaines ardentes. \ Fon- portiolls de carbone. Ou coule cette fonte en,guell- .
sultat de la fonte. \ A cheval (onilu, J eu d'enfants ta.ine de Jourence, Fontaiue fabuleuse qu'on suppose ses, que 1'011 épure et que 1'011 convertit eu fel'
ou plusieurs sautent l'nn apres l'autre sur le dos avoir la vertu de rajeunir.IProv. Ilne (au(pas (tire,' malléableau moyen de la forge. La {ante, épurée
«1'U11 d'entreeux qui se tient courbé, la tê te baissée, , Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, Il 11e faut pas et refondue une seconde fois dans les fours à réverles m ins appuyées SUl' les genOllx.
assurer qu'on n'aura pas besoin de te11e perSOIJlJe, bere, prend lê 110m de (onte d~ seconde fttsion; elle
.'ÜN
TE, s. f. Art culin. Sorte de mets composé qu'oll !lO fera pas tdle chose. I Réservoir domesti- est plns nue ql1oiapremiere, se mouleplus parde beur e, d'wufs brouillés et de fromage. La (on- que, vaisseau de cuivre, de gres, de· pierre, dalls faitement et ·plu.s exactement. PIus la f(1).t<t est
due est n mets saiu, savoureux, appétissallt, de lequeI on garde de l'eau POU! les usages domesti- ghs_e, plns elIe est douce ét fa,eile à travaiHbcl' au
prompt confectioll. (B.rillat-Savarin.) I MétroI. ~Ie qlles. Fontaines filtrantes. \ Edifice public qui dé- burin et à In. lime; plns elle estblanche, plus elle
sure d conventiou pour le minerai, en uhge dalls verse l'eau, et destinéà embellir une place, un eü- 'est cassante, dure. et difficile à retoucher. La fonte
le Péri ord et dans l'Angoumois. I Technol. Sucre droit, ou à fomnir de l'eau à la population d'uu trnitée présente nne foule -de taches gl'ises SUl' uu
trop ch
'de irop.
,
pays, (l'un quartier. l.es fotitaínes de la place de la fond blanc .. \ Fer fondu. La (onte est trl'5-employée
.'ONGA.TE, s. m. Chim. SeI produit par Ia comdans les arts à 'cause de sa propriété de se jetel' ail
, -":-.':.:. _.. binaison de l'acide fongique 3vec une base.
monle; elIe est tres-casstinte, et par conséqÍlent ni
d~ctible ni . malIéable. \ Composition de métaux
FO~GIBIÚTÉ, s. f. Ql1alité d'une chose fungible.
fondus.1
Art, travaildu fÓlldeur; al't demouler
.'O~GIBLE, adj. (du lato (ungibilis, même sens).
certains
objets
qu'on fait avcc du broltze et queIque
J urisp. Se dit, en matiere de prêt et d'usufruit, de
autre
métal
fondu.
Font?- de yp.lollll. -ActiOll de brútoutes les choses qui peuvelit se compter, se peser
ler Ies galons pour en retirer 1'01' et l'uJ,:gcrit qu'ils
ou se mesurer et qui se COllsomment par l'usage.
. contiennont. I T. d'impriql. AssOl'-timêÍltJesdifféLt's choses (ongibles - peuvent se consommer naturents caracteres nécessaires pour imprimer JIlf'OUrellement ou civilement : naturellemeTlt, comme le
vrage, telsque lettres majuscules, minuscules, acvin, 1'huile, le blé) etc., qui cessent d'exister par'
centuées,
points, chiffres, ea(lr~t8,. etc., et fOlld us ..
l'usage qu'on en fait; cirileme!lt, comllle le numésur
un
même
corps. Commander uue fonte de 600 ki-.
raire, qui ne se consomme que paul' la persoune qui
log-rammes. iT. de beaux-arts. Partia de la stale dépe)lse..
.
tnaire qui consiste à faire des statues de Lronze,
,,'O~GICOLE, atlj. (du lat. (ungus, champignon;
à mouler en bronze l'muvre de' plâtre ou de nia1'colere, habiter). ZooI. Qui vit SUl' ou dans les chambre du sculpteur.1 Fonte au moule de potée. I
pignons. I S. m. pI. Famille de coleopteres de la secPeint.
Caractere des c0.\11eur's habilemellt fondues.
tlOll tles. trimeres. .
La
peintnre
dos fieurs à. l'h~ilesur de la toileexige
.'O~GÜ'OR)IE, adj. Qui a la forme d'uu champlus
de
vigueur
et une (onte pIus habile des cuuleurs
plgnon.
que la peinture à la gouache SUl' du papier •
• 'ONGINE, s. f. Xom dOllné à la cellulosf\ ou
FONTENELLE; Littérateur et savant français.
tissu des champignons.
né
à Rouen en 1657, mort en 1757. Fontellelle fut
FONGll\IENS, s. m. pI. ZooI. Famille de poly!'homme
Ie plus universel de son temps, et il se tit
pes ou les animaux ne forment pas tle polypier et·
remarquer
par la stricte économiequ'il apportait
n ve,nt solitairement, attachés aux plantes IlJ·uines.
dans
la
répart,ition
de SOll mouvement vital. II aiFO~GIQCE, atlj. m. Chim. Acide {o1lgique, Acide
mait mieux écouter que de parIer; aussi passait'-il
flU'OIl trouve dans les champignolls.
l~ollr intiniment aimable. Cette petite machille dé}'ONGIVORE, adj. et s. Zool. Qui mange des
heate,
to~t d'abord qor-damnée à mourir, vécut ainsi
champignons. Les (ongirores.
.
Fontaine.
cent
ans.
Ses principllux ouvrages sout : Dia/oy/te
FONHOIDE. adj. Rist. na~. Qui ressemble it 1I11
des
mor·ts;
Entretieu sur [(tpluralité des mOllde.~·
champignon. i Méd. Qui a fa forme d'Ull fongús.
Concorde., ?ell~s des ll~nocent3, de Saint-Sulpice, l' Histoire des Ora eles ; I~ Géomélriede l' infiui ; D~
~'~NGOLOGISTE, s. Celui, celle qui s'occupe
SOl1t clestll1ces a embellIr ces places. Ily a des (c.m - Bonheur; Projet de Traité. de 1.',E.sprit humain. Fonspeclalement des champignons.
laines en grotte, eu bllffet, ú portique). u(lossées ,
teuelle brille surtoutpar la clarté et la. simplicité
.'ONGOSITÉ, S. f. Q(u~lité de ce qui est mol- des (olltçLÍlles en pyramiJe, en IMche, etc. Point de du style; 11 eut le tale11t de mettre les matii:~res
lasse et spongieux, comme la substance des cham- belle {ontaille ou ]30 distribution de l'eau ne forme scientitiques à la portée de tons les lecteurs. Il se
pignons. \ MM. Petite tumeur fongueuse. I Se dit pas la décoration principale. (Diderot.) I Phys. 1\111,- fit une réputatiou dll.ns le monJe par la tiues~e de
chine par le moyen de laquelle l'eau est lallcée ou
aussi pour Fongus.
.
10011 esprit et l'à-propos de ses reparties. Püí:tant
FONGUEUX, EUSE, adj. Qui est d'un tissu versée : les unes, COlllme ]e jet d'eau, agissent par jusqu'à l'exces la réserve, il disait quo s'il telluit
épais) coriace .at élàstique) semblable à celui des la pesanteur de I'eau; les autres. comme la (ontnine tontes Ies vérités dans sa main, il se aarderait biel~
champign-on&. \ l\IéJ. Qui est de la nature dll fon- de lléron, agissent par le ressort del'air: I Zoo!. FOTl- de l'ouvrir. On lui a rep~ché de h~ sécheresse ot
gus. Ulcere (ongueuI. I Se dit des chairs mollasses . taine de mer, Nom· yul~Ríre d:}s àetinies et f'l1rtout " de l>égolsme; 011 cite cepclldallt de IuJ des traits de
et spongieuses qJli s'élevent en maniere de champi- de l'actinie rouf!e,qui lancent, qualld 011 les presse, générosité.
,
l'eau contenue dans leur cavité intérieure. I Anat.
gnOl1 sur des parties malades.
FON~E~,'
s.
f.
fI.
Les
d~ux
fourreauxqne
!'uu
Fontaine de la te'te, Endroit au haut tle la tête ou
~ONGUS, S. m. (du lat. (ungus, champignonl.
attache
a
1
~ryon
d
~me
selle,
pOllrymettre
des
l,isClnrurg. Le (ongus est une excroissance molle et aboutissent les sutures.
tolets.,n prlt'.1ll plstolet dansles rdfites.
FONTAIXEBLEAU (du lato Fons lJlandi ou Fons . .'ONTEVR1\ULT (en lato Fons Ebraldi'l. Célebre
s~o~gieuse, qui s'éleve en forme de champignon sur
dIfterentes parties du corps) comme sur les plaies, Bellaqueus). Géogi·. Chef -lieu cl'arrondissement a?báye,du ?iocese de, Poitiers et de l'anc(01111e pr.bles ulceres, les membranes muqueuses,· les ménin- (Seine-et-Marne), à 59· kilom. S. E~ de .Paris; vll;ce d AnJou ; fon,dee, eu 1094, par Robert d'Al'- .
9,071 habito Forêt magninqueautrefois appeIée fo- brJssel. Vordre de Fontevrault était pl1issant et
ges. U 11 (ongus de nature cancéreuse. Des (onyus.
r&t de Biêre ou Biet're et rellfermant une source dite ,. riche; i1 était composé d'hommeset de femUles ,.
"'O~T"\lNE, S. f. (proB. (ontime; du lato tons,
bleau (belleeau), à cáuse de la beaute de ses eaux. sons la direction d'uÍle abbesse. -La supréUlati~-~
~nellle sens). Courant d'eau souterraine qui se fait
011
réc?lte~olltaiuebleanet dans les environs, . d'une femmé dans un tel institut a excité des obJlJll~, soit all pieu d'une montagne, soit dans une
notamlilent
à Tomery, l'excellent raisin dit chas- serv?'ti?ns. t~ntôt sérieuses. (,ar.tôt plaisantes.çJ.'tlrplame (m même ª,U fond d'un puits. Lasollrc.:e d'une
r,oTltaine. LE!!> bords. d'une (ontaine. Puiser de l'eau selas de F01llainebleau.; on retire de lã forêt des dr~ etalt dlVlSé en quatre provinces : France, Aq"ü..;
qnantités énormes tle gres qui servent au pavage. ta~lle, .Auvergne et .~r(>tagna. n y ava.it qllillá)
ú,U1S \l1le (o1ltaine. La (ontaine de Vaucluse. Tontes
Ie~ (on(aines proviennent des eaux pluviales intil- Château Qâti au x· siecle, vieille résidence prin- p!'leures dans la premlere quatorze dans la deuxfemc
trees. (Bllffou.) Nous montâmesà la 'source de la ciere,remplie de souvenirs. Francoíl' ler l'agrandit quin~e dans l!l.&tro~~ieme: et. uu dansla quatrieme:
r~J/llaine Castalie, dou! les eaux pures et d'une fml- et !'orna des chefs-d'ccllvre de I'a;t. jfonaldesehi y . Fontevrault .est aUJou.rd'lnq mie petit~- ville duc1l:chenr délicieuse forment de beIles cascades SUl' la fut assassiné par rordre de la ré ne Chl'istine; p~rt.deMalIle.-et-LoÍl.e.etdepuisI804son.an_
pen.te de la montaglle, (Barthélcmy.) I L'eau des Louis XIV y signa la révocation de l' ,.:dit de N antes; Clell11e abbaye a été transformee en une maison cellpltues, en pénétrant dans la terre, y descend per- Pie VII y fllt déJel1u; et NapoIéon y abdiqua, Ie t~ale de détentioQ pou!' ~1es cinq départementscnpendiculairement, ou ,à pen pl'l'S, jusqu'à cc qu elle 20 avril 1814.
vlro,unants. La maison de Fontei:piult..
/
..... ,
rencontre Ull banc d'argile Oll de quelque autre
}'ONTAINn:R, lERE, s.Celui,celle qui e~t cliargé .,' }·ON'I.'I~yLE, ..
s f. ,M.e.~d. Pet~te. ulCé~.t.io. n .q.·.l.ICl.'
s1!bst~nce imperméable à l'eall; lã elle 'chaoge de de condllÍl't' et de faire aUer des fontaines, de .les en- 1011
.produ.lt et !lue· 1 011 entretlen~-p;W l'art. L1S
uUectlOll, prend ceHe du bane, et quariu elle rell- tretcnir, de les í'aire jouer, d'ouvriF et de fermer ji. cau!,cres et les seton~ son~ des. font~.les. . .
.
'-. ~tre la SUrfl\Ce dusol; ella sort sous fQrme de cel'taiues heures les bornes~fo11taines. I Celtli, celIe
F ONTINAL, ~Lf., adJ. Hist .. naí;, Qiu v~t Ou
.
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:cr~iJt,da~~ l~~ {oniaio,es ou,!$,u.rJeur~~rds~lG\eol.:; -eeuxqu'il rencontre, amis OU 'enneniis. I~avi;~ Poursuivre un but de justice et d'équité "à travers
F°trn:ll,~O!IS {p1I:tinales,F'oripl\ti,ons, ~ue~à?~s ~1ir~ monté par des {or~ans. I Fig. Un {orban litlêrairei les tracas et les dégoftts,c'est encore de la {orce
·c~s,d ~~u-xc~audesou-frOldes,quloIlt depose\ les Cellli quis'approprie avec audace des ouvrages ~morale. 3 0 ForceillteUectuelle. Toutecause d:action
".sub~ta:nC,~s'tenuésendi$Sol~ltioll.i' S;f.Bot. 'Ge'nre .' littérature q,ui ne lui appartieunent point. ' ' \ dans le monde intellectuel. La raisÓn, le jugemept,
•. 'dóJi~lfa~me dcslllO'Usse$,fort c~lebre dansleNo!rd -. '. FORÇ;,\.B'LE·,~dj. Qui peut êtrc forcé,' p!is.\ la lll~ID:0i,re, s0t,lt autant ,de {orces intelleçttlelles. I
L_~~,!?!l}l.\ regarde:comme~~,lc~~bustible. La. rori~i~ :mQcus (orçable: VJlle {orçable.
.
'ConSidere 'relatlvement a l'agent dans lequel ou
fUtl;e.,eneffet, a cette propnete~ant.qu'elleconseI1ve
"FORÇAGE~ s. m. T. de l1lonnayage. Excédant \ localise la force, cc mQtdésigne les div:rses puiss~coulellriverté; et,par suit~ lagrandequamitéq~e peutavoir '\.lne pi,çce, au-tlessus du poids pres- ',s~nc~s d.e c~t a~e~t ..l,o Eu p~rlant ~e~ etres macd}ea.u -q\l'el!e·colltien.tl'atur~llement•. On trouve .. crl~par les ordo11nances.,
~lfs, Il slgnrne .~ohdlte, pOUvO~I' de r.eslste~, comme
.cett~. moussedans--:touterl-e-s----tivieresde rEtiro-ple,-. F.'ORÇ'AT,s. m. (pron . rorsá). Cri.minel condamné - dfmsces .locut~ons, la (~rce dJune drgue, d un ~I1UT,
-Ai
. .,.1. an~.·. .es,áU-t.-.0U7-d.·es+, roues a.esinoulins" .,àa
1
,"
doo'ne p""'tre d "ne branche e darls cette pllrase
pei.ne· des ra va. uxforcés, soi t à te.m. ps,' soi t à ~ 1' ..."",t ante
v,:, '," des a. .I et le' .' l '.d .'eo' J"I, . I:
i· sur
s
Pl,'
erres
des.
torren:s.·
t
,.!
perpétulté. AutrefOls le {orçal sllbissa,itsa peine un,.. la.""orce
.'
f es
vo au ucl.",xue alf} e;
!.
NTS;s. m. pl,.GraIUlvas~oU 1'0n reçoiti'ea~ dans les galeres, OÚ il ramait pendant un certain ~aJs lesomles des m~uches. 8on~ c~nstrult~s avec: plus
.. <{m' ombe pend~nt l'administratioudu baptême~ nombre d'années. Aujourd'hui les galeres u'existant d ar,t .. 2 Dans .I,e.s êtr~ man!,mes,. mais ,d~ues .de
- Cev'se~st en 'plene, en marbre OU eu bronze, et
.
,
certames proprletés actIves, Energie, a.ctlvIté, maort!llairement la forme d'nne cuve. I S'emploie
~ tensité d'a.ction. La {orce d'un poison, d'un remetle,
surto' avec l'aUj.plur. baptismaux. Les {onts bapde la seve, d'un acide, de la fiCvre, du mal, e.tc.
Ifsmaux étaientautrefois placés darls un bâtiment
3 0 DaIls les auimaux, Facultéde trainer ou de por'séparé, nO.lnh1é baptistere; aujourd'hui, ils S011t '.
ter uu,corps plus ou moins pesant, de l'attirer 011
situé!j pres de la porte de l'église, 4a11~ l'illtérieur 011 .
de le repousser, de le soulever ou de le descendre,
.. u.a. ns. 'une .cha.pe.lle.. I Te.Jlirm. Hnfa~. s~.r les {Onl,sd. u
de le déchirer,· de le brisar, etc. La (orCl'- d,Ull chebapteme,Étre souparnün ou sa nírr~aine.,
vaI, d'uu âne, d'uu lion, d'uu homme, d'un porte'·.·Ol~,. s. m.(du lat .. (orum, placepublique, tri! Jaix. Étre doué d'une grande {orce de corps. Une
--húnalj-.T. ded:r;oitcivil 'ct canoni~ue. Allcienne{orce d'Hercule. Je ne me soutiens plus, ma (orCe
r~en.t, Jl1riai~~ion, tribunal, justic,e,) et surtout jmjLm'aualldonne. (Racin~.) II dOJlnen~. la {orce à. ,"os
dwtlOneccleslastlque . .cc (or illler!eur est la puisbras languissants. (Voltalre.) La {orce dp- tont ani--,
sançe spirituelle que l'Eglise prétend tenir de Dieu,
mal fi r~ç..!l son plus haut degr~ quand l'animal a
qu'elle exerce SUl' les âmes et sur les choSes spiripris tonta sa croissance. (ld.)4° S'emploie son\"ellt
tuelles.()n l"appella' aussi ror pénitclItiel. Le ror eIau pInriel pour désigner la vigueur de toutc la
térirfl r est lajuridictlOll accord~e par la puissa.n ce .
constitutiou naturelle. Prenure des {orces, perJre
l'onveraille temporelle aux (:vêques et à certains
ses (orces. A douze ans les forces .d'un eufaut se uél~bbés et clmpitressur les ecclésiastiques dêpend~IÚ .
ve loppent bien plus rapidement que ses LeSOillS.
<!'ettx, e1 sur certaines .lIlatiercs touchant de plus
(J.,}~ R-ottSseatl.}ã O -L-ll-- parlaut..d'un_êlre J!911~ctiJ,prl.'s a.ux illtérDts de l'Eglise. Dans le droit'civil,
comme nne société, un État, uu cmpire, etc., l'uis- -le {--r edérieur est l'autoritéUe la justice lmmaille
sance, possibilité de l'attaque ou de lá défcllse.
cxercée súr les pers911nes :et sur les biens. Le (ore
Qlland ill'a fallu, la France a tOlljOllrs trouvé Ul'5
intérieu r est la yoixde la conscience. ~Daus quel{orces qui ont étonne le monde. 6 0 Dalls uu seus
'. ques proviuces des Pyréllécs, cemot est synOnyme
particulier et au pluriel, Années de terre et ue mel'
de Coutltmes, Pril'iléye. Le (UI" de Béarn. . \
qni peuvellt être employées à la défense d'un Ela!
FORAGE, 's. m. Art do creuser les métaux; acou it l'attaque de ses -ennemis. Les {orces na\"ales
tiou de fareI'. Lc [om]e ue!? bonches à feu. Le _{ode la France et, de l'Angleterre sont cOllsiuérabb.
rage des puits artésiells ]l'est qU,1l11 {orage prolongé
A ée Sens se {attachent les locutions sllivalltes : (,ire r
jusqu'anx eallxsoutcrraiues froides ou chaudes. ,
publique, réunioll ues forces individuelles orgallisl"l'S
-- eu vertu des~ lois pour maintenir les droits ue tOU5
.
.
.
.'OltAIN, ,\IN":, a,Jj. ,(dll lato (oras, dehors).
eteu assurer l'exécution générale j {orce armée, tOll!
Auc. jurisp. Syn')llyme .lFEtranger. Par marchands
Forçat.
d
f: '
,
1 1·
,,(orains,'OI.I,·· dé;;.·ioú'llait soitdes marchands étrangers,
~orps e troupes requis pour aÚ'e execut.er a Ol
lorsqu'il y a résistance de la part des citoyells.
·soitdesTl1archands
.qUi se rendaient à une fbire. pIus, les "ror~a_.ls."sontemplovés
dallS' les ,"!'sell"'UX
7o 1:;11
v
1 l' espnt,.
'pÁ"
I"
,1
.
\'
.I
..
,.
par Iant (e
cnetratlOn, prolollueur.
On appelait. traites (a1"(lllles,le droit perçu à l'im- ou déportés. V .BAGNE et GALERES.! Il se dit aussi La {orce de l'esprit. A yoir une grande forre de tf.tc.
porta;i()l1 ou à l'exportatiol1. La chambre {oraine du' de ceux qui eétaient pris par les chrétiel.s sur les ue conception. !j0En parlant des lIloyens que l'úme
Châtele. t, 'l1{)mmée~ussi"Ltribunal {orain, se tenait. musulmans, ou par les m. usulman"• sur'les chre'tl'ens, ' et 1" esprIt mettent enJeu
.
pour arn.
ver,a 1eurs t'IllS,
av.antJes séallceS" de la cuambre civile~ et conllais- qui étaient enchainés sur les gal.e' res et _y ser'\'al'ent ,orce
f'
.
'fi
Effi
'ir
.
Slglll e
cacite, f'Uet plllssant. J:-3 {orce '-1u
saitdesdemandes et contestations se rapportaut au derameurs. I Força.t libéré, Celui qui a été renJu raisonnement. La force'des sentiments,etc. La (orce
commerce desbourgeois 4e Par-is avec des étrall- 'à la liberté apres l'expiratioD de la peine à laquelle de lapensée, de l'expression, du style. I Par extells,
gers. I Aujourd'hui, ce'mot s'applique surtout à ce il avait été condamné. Les {orçats libérés sOllt eu et figo :\Ioyen, pouvoir, crédit, autorIté qu'oll a
qlÜ concerne une (ête, une foire; aux réjouissances surveillance, et ne peuvent quitter la résidence qui dans le. monde; l'habileté, le talent, l'expérience
qui ont lieu pendant une foire. C'est ains.i qu'on dit leur a été assignée. En cas de rupture de ban ils qu'on a dans nu 3ort, uans un exercice. La {nrre
IMálre {orain. Les marc/tand..s {oraini sont ues col- sont transportés. I Travailler comme UII {orçai, f:tre des femmes consiste uans leu r faiblesse. Il est de
portel1r~ achetant dans nu lieu pour revendre dans, accablé de travaux'..
premiere (orce allX échecs. Être d',une grande {,!r"e
un autre, courant les . villes, les campagnes, les
F'ORCE, S. f. (dU:' lato barb. {tJ/"cia. f0rcc;' fait sur la hr()(lerie, sur la peinture, surla musique. I
. mal'chés, les foires. ! Substall.tiv. Les {omills, Les de (ortis, fort). En géliéral, toute cause <l'nn' effet Absol. Yiolence, contrainte. Repousser la {ora par
bateleurs de la foire. I Chemin (orain, Chemin qui quelconque rnesurable OllnOIl d'apres reffet pro- la (orce. Forre n'est pas droit. La {orce est pas~a~ ,
se trouve à l'abord d'uue ville et donlí la largeur duit. 011 ne conl1ait point les forces en elles-mêmes, gi.'re, le droit e5t éternel. La \'éritable {orce, (!\11
est,suflisaBte pour le passage de deux voitures. I
~mis dans leurs effets ou phénomcnes produits, Or viel1t de la f.,rrandeur d'âme,· est de savoir Vàin~n'
Mar. Rade {oraine,Rade.mal fermée, ou les navires les phénomimes produits etant de trois sortes, sa- 'ses passiolls et nou de s'y livrer. (l\I me de Genl1s,)
ne sout pllS en sfi'reté contre les grandsvellts du voir, p1wsiques, illoraux ou int'ellectuels, Gn distin! De loute S~ {orce, Autant que 1'on peut, aussi ~iell
'large. La rade de Bône est une rade {oraine.·
gue les {orces qui les produisellt eu forces physi- que 1'01l pent. Cri~ de loute sa {orce. i A (orces eg a.'ORAMINÉ, ÉE, adj. Didact. Qui est percé de ques, forpes morales, forces intellectueilt.s.l Q Forces les, à {orce éga{e, \!Âl égalité de force ou de .forces,
petits trous, oucomposéde cellulestubuleuses.
physiqtles. Ce groupe compr~nd les fotces 1:10nt est eu supposant que oes deux côtés les forces sont
t'ORA.BINU'ERES ,s. m. pI. (d'ulm. {oramen, douée la matiere .eu général, ceUes des ,'égétaux et égales. I Tour de {orce, Act.ionqui demande beautroil; fero, je lmrte).Classe d'n.nimaux microscopi-celles des anim~ux. La matiere jouit d'autant de coup de force ou rl'adresse, et fig., solution hcuques~l'egal'déecomme ínterinédimre entre les éch.i- forces' diversesqu'elle a de propriétés ;cependant reuse d'une grande difficulté. I Tour. de {orce, dans
llodermes et lespolypiers, etcomprenant des am- on n'appelleproprement force que la propriété de les beaux-arts, se dit eu mauvaise part,' des effets
maux' àexistence individuelle, toujours distillc~e, produire le mouvement ou 'ceUe d'y résister. Ail1Si' plus difficiles qu'agréàbles. I Duns les mé~iers: JIa" composés d'uncorpsde cOllsistanee glutinense, a1'- 1'on dit : Ia {orce d'atlraction est la cause qui pro- nmuvres ou opérations de {orce r Celles qUi ~Xlgell1;
. rOlidi OU divisé eli segments,ceu:x;;.ciptaces SUl' une
Ult attracn6ri ;.1a {orce d'inertie est la propriété des efforts considérables et des appareils pUlssants: ,
Uligne sÜnpleou .altêtne~-enroulésen spirale ou pe:. en vertu de laquelle la matierepersp-vere dans son
I Tra-raüx de"force, Tra,vaux qui exigent'l'~mpI01
lotonnésautour d,unaxe; Ce corps est recouvert état de repos ou de mouvement; la {orce de projec- des forces musculaires. I La {orce de l'âge, L'epoque
tlaus.toutessesparties--d'ulle enveloppé testacée, tion est la cause qui produit le mouvement de la de la vie ou 1'0n a le plus de force. I La {orce du
ra:r~meBtcarti1agineuse. Des filameilts coptractile~, matiere eu ligne droi.te; la {orce centripête est celle tempérament; Ce qui, dans le templ~rament ~ remI
~íncolóres, 'tres..callongés,.divisés ou ramifiés, pM-:: qui sollicite les corpsvers le centre de rot.atÍoll; la l'indiv~du capable de résister ~ de grandes fatIgu~s"
tentdel'extÍ-éJÍlitê~~du derllier segment, 011 d'une {orce centri(uge, celle qui les sollicite à s'en éloi- d'exécuter de grands travaux. 'I Force maJe~,e,
. - úude plusieurs ouverturésde la coquiUe, ou bien gner. Daus les végétaux comme dans les animaux, , Force à. laquelle 011 ne peut résister. Cas, ,évelle~.
lIes nombreuxpores de son pourtour. La l>lupart mitre les (orces qu,on reconnait à la matiere inor- meut de {orce majeure. I Force olJverte., L e~DI~ 01
.rles {oraminHêres COjlstituent, à l'état fossile, par ganique,on istingue aussi des forces dtales qui patent de la force. I Maison d.e {orCe,Malso~l ou ~ Oll
lenr qualltitécousidérable, des ma~SjCs ímmellsesde leur sont Il opres, ç. à d. das causes qui pr~uisel1t enferme les gens de mauvaises mreurs qU?J1 ,eut
sabIe et de vastes COtl.c:bes, .surt9ut abondantes daus les pl.1éllo enes organiques. Ainsi l'oÍl_appelle {orces 'corriger.1 Mar. Faire {orce derames, Ra:ner a to~tes
. les tetraíns tertiaires.L"aplusgl'ande' des pyramj-:, de la végé ation, l'énergie avee laquelle les plintes forces. I Faire {orce de tlOiles, Augmenter la s~
àesu'Egypteest bâtie,denummulites,-uu desgenres .' erõissen et se développent.; {orce des tisstlS, des fi- de la voilure déj~ déployéé pou~ donner plU~.. e
de'cette(:llasse.On~observé,dans lcs- couches de bres, ]ténergie avec laquelle ces organes résistent prise au vent, et, parIá, plus <le vJtes~e .a~ lIa\d:~
calcaire :grossier\duP)Iossiupari'sien,que27 mil!. . à tout effort/ qui tend ~ les rompre, à les déchiI Jurisp. Force de cho~ jugée, :Autonte..-d'llue .
cllhe~. d~~c~rrieres ~.rGentilly .coiitellaient'pl#s-d~Ter-,etc.2oFo,.ce inoral;e. Ca.u~ qui produit U11 cision administra tive ou -j udiciaire. rel1d ue en del5B.;O?Ofora:miuiferes.. . .... ' ..... ' .' . . 'j}h~n~;mene queleonquedans-"le:"monde~oral., ~e nier rcssort, etcolltrelaqueHe il
resie a{~~~~
.'ORBAN,s~m~(du-Jat.loras, dehors; banmre, plalSlr et ladouleur sont des (orces morales. R~SIS.., 'moyen ordiooirede se pourvoir·1 « . Y a eS' .110 ba.n~ir,).. Co.rsa,i.r~qui. exerce la pit:a~rle sans oom- • te,.r à ses passions, c'~st de~a lorce''lnQrale; subir vires des corps en mouvement, telles que les appe . t .
InlSS10n~-d!aucull--gOll.Verll~mellt Jllulatta<}ue tous liJ#oftunes~sse plamdr~, c est ~e la. (orce mora,le. 4l.eibnitz, et les {orces mortes, quand elles SOl1 .'.
i
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'. ...:9.rtêantiês· parJe
eu massa eteÍl;vitesse~
le mouvemept.qu'elles m~~tu:!nt
,diversas, inégalités ,de! ~~~~::iâ~~~~~~,
que ceux-ei, al:ríl'anlt'ff
... i-êteíit.dans le '1'8110&,,·1.80 gr.a.llde~r<le de;liravilt~
tion, ,'qui pénetre
·.tendrait à. les ramenerà. une
[Jl8iBSe,~m~ite,
. dalls-reur-oobésion:,siles diversdegrés ,pesan. tem' o~,d'~ttraetion des éIements qui ]e,éou~titnent. '
n'établisaaient paiuil cercleperpétuel de· combillaisons ét de destrootiou!!
ensorte . la
vie de l'11n résultede lá
de
, De·
,
ce "'ilrculU8 relerni t'nOttls, dont les
',.
,
tien~t l'activité et l'énefgie ll.lliv(ts.elle, en sorte
que nulIe part le repos absolu n'existe, si ce n'est
l'ela.tivement à desactiolls ou à.des forces plus vj...
ves. La matiere ao été considérée comme radicalement inactive, et on a supposéqu'elle avait' reçu
sa forCe, oll,l'imj>ulsion et 1e mouvement, d'une
cause ,extérieure primó61iale. Newton croyait' que
cette grande puissance. initiale finissant parà'éteindre .graduellement, nn jOllr la suprême artisan
des mOlldesau,rait besoin d f apporter. une main
ré~rntriee.L~~t une qwilité ~stincte
de la matiere, nulIe force ...n'est ,matérlelle. On ne
~ut soute-!lirque l'attracti~n lunaire ~pere an mbyen
d'une matlere traversant lDstantanement les espa- '
ces célestes. Lesínftuences Jl'attractiondes· masses
efrroyables qui circulent à taptde mílliatds de
kilometres d'éloignement, S011't des forces pures,
quoique.proportionnelles à ce.s massas, et dont nen
n'intercepte l'action. Si ce$ forces {Cstent fixes et
:"_~alctt]ables dansIes substances minêrales, elles ont
une moblhté et une variétéprooigieuses dans les
êtres vivallts, suivant les âges etbeaucoup d'autres modification$ organiqnes. II I Force animale J
Force{s. ,
Force qui résulte des puissances musculaires de
Foreeps Dubols. - Foreeps double.
l'homme et des animaÍlx. Un homme, sans aucune
charge, marche sur uu chemin horizontal avec la
FORCER, V. a. Rompre, briser,. ouvrir quelque
. vitesse d'un metre at demi par secon~e, et pa.rcourt chose ave c violence. Forcer un cofl're, una serrure.
4.0 ou 50 kilomettes par jonr. Le chevjll a sept fois
I Prerldre par forcetpénétrerdeforce~ Fórcer up
plus de force que l'homme; sa -plns grande vitesse retranchement. Dnsérail, s'il lé faut, veuez fDf"C8f'
est de 12 à 15 metres par seconde~~If'Rarcourt 40 ki· la porte, (Racine.) I Fo-Tcer la ~0118i{i'~'~'u~frQilJ!:.---!,-!!!.~~~~~~~r~11
lometres dans sept ou huit heures.+A (orce d.e, loco dre. I Par anal. Forcer la porte dequclqu'un, Entrer
prép. Par beaucoup de. Se met '\levant un sub- çhez quelqu'ull quoique ·180 porte soit défendu.e.1
stantif et devant un infinitif. A (orá de larmes. A ., Contraindre, violenter, obliger à quelque chose.
(orce de pleurer. I Loc. adv. A toute (orce, Par toutes Forcer quelqu'un de signer .on acte I Fig. Tout me '
s<!rtes de moyens. Le fanfaron veut à 'oule f()rce (orcera de ,le regretter sans cessE'. (J. J. ~ousseau.)
piiá:$erpour brave. I De (orce, Par la force. Faire
I Forcer la,maifi à quelqu'un, Lecontraindre àfaire
entrer de (orce une cbose dans une aut1;6'. Prendre. quelque .chose. 1Forcer le Bens, Y faire quelque
une filIe de (orce. De gré ou de (orce. I Force s'em- chose qu~ le déna,ture,' I Obtenir par force, 'P3r imploie souvent sansdéterminatif et comme ul1 col- portumte. Forcerle coDsentement,.1a v~te dequellectif, dans le sens de beaucoup. Force gensont été qu'un.IPar e;Jtens. Commander,' imposer. Par soÍl
l'instnun~nt ~e leur mal. (La Fontaine.)
attitntle, illes (orça tons au respeet. I E~dger, ouFORCE, EE, adj. Rompu; pris de force; à. quoi trer. I'For'cer la "oir,Excéder enhaut ou enbas
on a fait violence, qu'on a tordu, brisé par la vio- le diapaSon de lavoix, à. force d'haleine, crier au
lence. Un coffre (cwci. Une serrore (orcie. Des 801- lieu de ohantet. Tonte voix qui se fcwce perti 580
dats (oreis dans leurs retranchements. Les lignes de justesse. I Forcer' la nature, Faire plu8 qu'on ne
l'ennemi avaient été (orcies. Que de rempa.rts d~é-~'bf':-~w, Hâter,précipiter. Forcer 113 pas.1 Forc~'"un
truits! que de villes foreies I (Boileau.) I
, J~e pssst!r trop, 'le faire courir. 1 T: de
:f:tre (orei de faire une chose. I Précipité. A mar- véner; ForceT une béte, Lacourrejusqu'aux abais .•
ches (orcies.1 Fig. Qui manque de natural, aft'ecté, V.. n.' Faire force de. Jorcer de voiles. Forcer de
contraint. Un sourire (orei. I Qui est opPOsé au n~ rames. I SE FORpER, V. pro ttre foreá.' Faire'
turel. Tour forci. Langue (oreie. 8tyle forci. J &ns quelque chose avec trop de fOi"ce, de. véhémence. I·
r~rci, Sens qu'on a tordu, détourné de l'acception
Se eontrailldre, fairá e1foFt sur soi-même.· '
dlrecte et naturelle. Donner des sens (fJTcis à des
FORCES, s. C.' pl. Espooes de grands óiseaux à
passages clairs, c'est le sftr moyen de ne jamais ressort dont les d~x·lamesse jQÍgnent:ou plutôt se,
s'enten<lre. (Voltaire.) I Quiest tiré de trop loin. ,tiennent'en décriv~nt undemi-cefCle~ ,qui servel1t,
Une comparaison (preée.,
.
'à. toIidre lesdraps, les bêtes à laine, à couper les
"FORCEAUX, S. m. pl. Agric. Nom donné à deux étoffes" à Ias talller. Les.force~ servent·a.ussi à. coupleces de bois ajustées sur le cep de la charrue à. per destô!es, Ie. fer-blanc.· "
."
.',
tQurne-oreillej et pla<lées sur la même direction que ,FORCIERE, 8.f. T. de pêohê. P~tit étâng ou
l' oreille, afi!! de renverser leur part de terre, qui, 1',0,nmetdu pOiss,õnpour 1'1' faire mu1tipliér. '" 6.
sans ces pi~, engorgerait l'arriêre-tl"ain.
, FOllCINE, s. f.' T./rural.~nflmnent dá corp'S '.cC'. "-'U'~l"'. .LIcc-D.';;..l.L...,~aH."-Ut:~"'-'-UU:~UL--P11W~L(]I,e-~
FORCEMENT, 8. m. Action dê forcer. IForce~ d'unarbreà.l'endroit dela feu~io~cd'uJ,legrQBse ,
ment. de re~,--EDt-c:Lce du droit qui appartient à .. branche
. . '
~'adl}Íilljstf~tion de fair~es. commis les
FORCLORE,v,a •
. lmp.ôt8 qt~d8 o~t négligé de percevoir.
àenl,fermer). T.deJJnl~llluu. EJ:Cl11re
/FO~CEM~NT ,'~. Par force, p~r ,contrainte.acte, qUti!qlue :pr,odllct'iop
11 a falt forcement cette démarche. 1..8 1'00 Charles X
~~diql1a (oTcêment,I:Par:--unecOOnBéquence forêêe. Ce
fmt admis, on
(wcémene admettre les' autres ..
'1.

+Bo1ptoJnb. -L~s
rt-~~~~~~~r~eme~"geJàvétw~oÚ'Ds~awte
a. COnstruite
'ali,gDiBm1entgéluéral d'unédÍfice._ . /
/;F~()alliÃ..~Bl!JJ\I&,
. ~_.. Défa:útdans ies

;1 .

a.T., de· véner.Faire'sortil
Forlancerun chevreuil. . I
RI.16rNI~MIEN·T, s. m. Action de forli,hér
Je.né sache~nin& ~ auoun forligne~'. (Tp. Cor:
nellle.)n y eut forhflntmenl dana la famill,'royale,
$OI\I.IGNER, v. n. Dégénérer de 1~1 vertu de
ses ancêtres; f&ire .quelque action ind~e de SOn
eTe l'étrangler&is de :mes p~ow.es. mains s'i!
A"U"'~· qu'eUe (~rli(Ífld~ de.l'h?nn&~~
lM.IÇ)1tÉ~re.) Souvlen..,tol de qw ~lVes tUs, et ne forpas.{9ha~ubriand.) I Fa~il~, et par plaisal1- .
.'
. ForfaJTe a sou honnear, eu :parlant d'une .
famme, .d'une jeun:e fille qui a des intrig es galántci'
FORLONGE1\', v. n. T. de véner. 'écàrter de
ses parages ordinaires, en padaht de la ête chassée. I 4- voir bea.ucoup d'avancesur les chl ns} eu
par1ant .du cen.
,
.
FORMABLE, adj. Qui peut se former.
FORMALISi, ÉE, parte Qui s'est fãché, -pique.
I Fprmalisé des, Soupçóns dont il était l'objet.
FORMALISER (SE), V. pro S'of1'enser, se pique r
· trouver à :emre. Il y a des ~ens 9,ui se formaltsent
· de tout. d 3utres qUI ne se formallsent de rien. Les
f?rges de~ serruriers, des mécaruciens, des c10n- présidents se formaliseren~ qu'on n'eftt pas com,
t1ers, des~aréchaux, las ,forges portatives, etc., mencé par eux.(Voltaire.)
sont compi'lSesdalis les petites forges. I Forgu à la
FORMALISME , S. m. Atta.c~e ent excessif f't
catalane, CeBes ou, n'ayant pas dehauts-fuurneaux níinutieux aux formes, soit en
tiere de léO'alité
. pour fondre le minerai, on le fond par petites mi- soit en matiere.d'étiquette et d ienséance.. fe (or~
ses dans le creuset même de la forge. kMar. Forge malisme est un défaut;· il rend les gens insociables
~laJ.lte., Petite forge de tôle, avec l'enclu!ne. le
et gênants p0Ur le plus grand nombre, I Philos.
soufilê't,<etc., ~qu'on prend à,bord des grands 'Jiavj- Syswme qui consiste à nier l'eXistence de la mates de guerre. I F ourneau ;de, certains artisans oU tiere, en ne lui rcoonnaissant que la forme.
ils chauffent Ie IPétal qu'íls emploient. Se dit aussi'JZORMALISTE, s;,Celui, cene qui s'attache atfx
de l'enclume ou ilsbattent le métal. Forge d'oifévre. fonile..s, aux cQoses d~~tiquette. La (ormaliste est
I Particulierement. Atelier d'uJi maréchal-ferrant. presque"toujours. un hÓlpme minutieux, vétilleux
Mener un chevál à, la (o1'ge De ~rosses mains fai-' daps les 'p.lus petits détails de la vie .. Dieu vous
garde des fur~listes· intol~rants ! . I Ad)ectiv. En
tes pour souíRer la (orge. (J. J. Rousseau.)
F",GÉ, ÉE, adj. Travaiijé au moyen du feu et p,ar1ant des ~rsonnes etdes choses. Une civilifé
dl1 marteft.u. Fer forgé. Acier' (orgé. I Fig. Inventé, (ormaliste et f!l'~o~ni~re. (S~~~Évremont.) On sait
fabriqué. Un mot forgé;\ Une histoire. forgée. Se 'prend que les Romams 'étaleDt extrê1l:lement formalistes.
en. mauvaiso parto
. '.
,(Montesquieu.) I Ph~os. Partisan.., du formalis-me .
. FORGEABLE, adj.Qu'on peut forger. La fonte
FORMALITÉ, S. Cformule pre$Crite ou conSfill~est pas fôrge(&ble.
, c r é e , manierá ordinaitê,de. procédel\ de faire cerFORGEAGE, 5., m. Aetionde forger. Dans le tains actes jttdiciaíres, adillinistra.tifsG~ religieux.
forge!\ge au marteau, la masse ou la Ioupe est éti-Remplir les (ormalités nécess~res à la vàJ,idité d'nn
rée d'abord sous le gros marteau, e.t mue par les contrato Passer sur les formaJiWs. Se conformer allX
cannes d'un arbre tournant.
_
. formalitis religieuses. Manquer aUX fOTmall'tés. Les
FORGEl\, v. a. Donner une forme Rufer ou à délibératiolls ne furent plus qu'uné{ormalité inutile.
quelqlle autre métál par le moyen du feu et du' (Bossuet.) Séparer las formalités né eares d'avec
marteau, Fo!'yer nn fer de dhevaL Eorger upe épée. ces procédures obliques et ces mali es subtilités
Forger deséUlllers.Ou Vulcarn forgelesfoudres pour que l'avarice a introduites danllles a ·res. (FléIeJfete des dienx. {Fénelon.) I Absol. Apprendre à chier.) Lorsque l'ADgI~terr.e crut que la issimulaforger-. I Forger à (roid, Travai1ler~un métal avec un tion ne lui était 'plus nécessaire ellé co
en~a las
.mancau, sur une enclume, Sllr un tas, ~c., sans hostilités, sana las faire précéder d'aueune e ces
'la fairechautfer, par opposition à forger ~ ehaud, fl!"~lilú-<iui 80nt en usage chez les peuple,s iviquiestla maniere ordinaire de forger. Las Ârabes lises. (Raynal.) n ne faut point de formalites
r
. forgenl ti (roid beauconp d'objets. I Fig: FiJrfJ6r 8ts. yq!et). et il~n taut pour 1'6.~t~t~er~ (Voltaire.) I ~ "
(e;s, se'
d~s fers,.lttre ca.use de sa. propl'e ~r>;: deeérémome,acted'uneclvilltérecherchée.UVIent ~
vltude. I
et íamit Inventar 1 supposer, faire j dlner chez nons sans plns de formalités.·
. .
.....
pr<:JÔ.u:ire. Ifnf"nl!r nn m.enso1;1ge; Forger .lIDe calom':' . FORMARIAGE. s. m. Féod. Mariage fait condes nQu- tre la. loi ou 1& coutume, et, spécialement, mariage
_ _Ja1,~j~~!~:2~~,tJ~~Çirgi~illlÊ~fi;~~:-t~tL~~~~ri~~:d.~a:nsié·:sa.~tête.ForgBf'
furgeard des potentata.. ~tre ~eux ~rsonne8 appartenant à deu sE:igneu biennous,(orger,uné ' rJ.e& dilférentes.. 011 entre une personne~umlse à la
.1":,("'"11",,.,,,1·
. systemes,odl. a.,cseign~urie et une personne- frimche. I Droit de (orré:l1:ell.tjj·H.... :ri'.n... le~J'[i)rt\[JfIii-t-'d'EI~lm~l:sjJlÓur.êxpli~mér·la,nl!.iruie· das animatbt.. .inariage" Droit payé au seigneur. poul' obtenir la
bête de
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p81'misSÍon d'épouser
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autre selgneune.
. FoaMAT ,5.. m~ T. d'inipfím.

Dimension d'Ull
.. volumeen hauteur et en' largeur. Le format est déterminé par le nombre, et la dimension,des fetlÍllets
queehaque feuille renferme. Formal in~, in-l 2 ,
,in-UL Forina, ín-40, in-32. Formal in-4° raisin.
'. FORHATElJJl, TRICE, adj~eti.QuLfonne.'
qui orOO. L'êtrefor'ma(eur. Les puissances (ormat'!,,l~-e$. J ug~ si~ en admettant ~ ro~r souveralD,
()n~t admettredesêtl'es qui lu.iréãiatent~(Yo~t.) .
· ,FORJlA'JJION, S~ t,( ~ron.-,omaa8ión). ÁctlOn .
{larlàquelle une ehose se,fo~e, ou est lonnée ~ .~~ \
·{oi''''!tition ~'un~tumeul1. IAct~on ~e former, d
.~azns.er~ d.'ltl~titue~.,'La",q~ll~ d u~ ,n.ol1vel. a
l~e~~ La. forma,~d'uneso~.eté httérwre,. I Dl~po-.;
$ltIon .{}'!leP!!l.1nent 165 dlWérenWSseotlOlll. d UBe
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nement.

I.Le

plus baut point.

ttre au (or:t . de l'bi~ ;k~o~rà,t;ne. v. ille·pour.la dé.fend.recontre Ies eJ.l-

!IP~!l~:~H. lll~nt~D~ste~".un·pointdevue. J. . ver: D:ms le. (or' de la colere. I La partie la. plus jtrep.nses. de I ennem.i. De bonDes (()rtifica~ions~Les .
h.
' •.••

'l.

,'Jj'.~d~l~t3~~.::~ul~t·:gfi.néral.d'Ull~~oulalgét·bt.;t..c.<tl!.e,·Jl!!~jlP~lq!l~1~.9P,é~lonll'1ti'ilfiRltraire

forte d une abOse. M~ttre une. poutre su~ SOl!' fort. J forh~at.om deParl~.La fortificatipnapour obiet
Véner. Le pIus épa1s du bOIS, le repalre des 8017 de disposerun.~erralD donné, qu'onaintérêtàdé_
m
.:.·re.·.·. lU.r. . . .0.00
. . . . ~.n.',l.r.'..•. . . .l. . . a.. . q.".a. . n.ti. f. o.fi.' ~.'• . .•.ce
..'. ,r.
tat
......
ri.. e.. '. m~ux. Pénétrer, dana l~ (od de lI!' .for~.t. Le sa9-" fe~?re,de mamere ~ mettre une armée~n état de
·~:g~~tlon .. F~!'~in~le~FomlJlle. eren., ghel' ~t dana sQnJor.'.'IPortefalx qDl.ne,potte ,résl~ter avec avantageà des forces qui lui SOnt su.• .
..
.•.• ....•..• . . w.'.l.ê.
'q. . .•...
las pl lls1ou,l'ds fardeaux, lessacs deblé/de pérlelues. Une-fortifiration assise sur nn ter..rain
g La.. partie. , sen.
..' .'~"
.
!-..n.n. e7L
. . . es
...... ". .or
....... d.e.l.á..
~ lFi.
.
•"
,Df ..
· '··"'&IlI(ULE,:·ÉE;.~ait.F
. t,~nforme8ux for.;.'tíelle,
pnnclpale
d'unehalie.
ohole.
~ .•.
n'est 's,xr Ihoi
li,'\""
. <'J:litlles•. UIl:'-.cte (iif'muJJ~ 1~xprilOO·précisément. q.1U."e lOmbe .le .f0~'>deoettelt.céUsatiôIí.
.) I . '
..
~
. ))e3 .• -V:ClllJ.lLl~r!Du!jl8. ~,platn~ formuUupárl~ Flg'iC&,qw distingue une ~rsoIine. La
n'est'
L=
- consel~mumclpaL
.' '1
.. .
. .. pu son fort.En l'attaquaot ~ur la ",='"J~:"
:---~I".ol\:.ULEl\"v.a. Dressér.en lafonneautben- leprenet par sonfort. 1 Forteresse,
,. ~_.<.:
;tlqUC., rédigeren .~. forme. ~tumée. Form6hr tíble ~e défensepal' elle-même,.·Bâtir
'" .
'un . ~c~,;. unjuge;IDênt'.1 tnon9él' d'une ~m8Oisre \taqner un forl. TI ne ".
que
Dl'ec.ls~ •. l?Q1'mu~r:_un system~ Formt.der dasgriefs. quelquescomptoirs, '....
. ..
,1Rédlgeruneordonnance de médecine . selon, las
~~egle~,et:aYeé las temeS ~~ Vw:t.~Q[~uie;. :une poc.cctl~n.c~ol"mtdez.uné,CQm posltion tJledÍcmale. I Algeb .
. . . . . pon~l3r l~ forritulegéné~ed'un 'calcnl. -" .
---~.
'.
.
. •. . , .' .:~o.aMU~IS'fE,!J.Çelui,cellequi' s~attacbeaux
; ~ofIUule~,quil~ Buit scrupuleo,eément...
"
.
'••.... .'JI'.{niN~cJ\TEUa,rl\lCE, ·s.Celui, celIe qui
i ?gm.me~lactedefóI'!llc~tion~ C'~ un grand fornlcateur;' La. don~lleetaítune fómicairice~... ' .
F~I\NICAT~O;N~S.·f~'(pron: (i1mikéuion)~ T. dogmahq~ peclié qe la Qbalr. Lepe~ple' tolPbe .
dansl~ (ornicationavec le8fllles de'Moab.·{Bible.)
,.'~+.Pa.rt'lcu1· ~comme.roo c~al1!el. é!ltre ,dén per•. ~9111~es9:J1!:'cIl~c~lJ?!!tcn! ~ées J'!1 }lées par aueun
'---cv.reu~.ce"lU~testallJoura'hul pr~IJt parI" décence. _
,.:FO.RNIQU~BJ v~' n: Cõmmettre le péChé de fo~DJcatlOU.' : .' .... ' ..
. ' ..
" ·.·FQRPAiTRE; :v.p.r. devéner. AlIer obercher .
sa.pâtu ·au~loin. 8e,dit-en ,parlao~ des bêtes qu'oo
poursuít. aí) ditaussiForpai8er..
"
... ·"FORS, prép. ExooRte,.bonnis,-à la réservede.
Tout est'pél'duf6rs lhonneur. Vieux etinusité,' Fortification.
FORSgNANT,aaj~ T.d~véner.Se dit d'un chien
cou*ant:qui:á beaueoup d'ardenr. .
.. .', .
orizontaI, SUl' UH terrain accidenté. I Fortifica/íons
.... F6.RSTÉRI'fE,sf. Minéral.SiliCate tróuvé 8ur'
permanentes. Les ouvrages de ce genre s'appellellt
le Vesiveiáccompagn~ de"pléonast-e et de pyroxel1e
en général (orteresses, et comprennent les piares
-l1oir ;, .c'est . . une.substaIice incol9r8 translucjde,
(ortes, les citadelies, les forts et ies lignes fortifiées~
:rayánt lilquartz et_ cristallisant en prism~ rhomChez les anciens, dont les armes de trait avaitmt
boida.L·· . .. . ...
---'.~
'..
Fort du Kre~lin.peu deportée, on oppQSait à l'assiégeant des re.m·.FORT;.()I\..TE,ltdj. (düjat;t()rti~, même sens).
...
parts élevés et' de hautes tours. Depnis l'invention
,_RA>b~te, vigoureux: Cetenfantdeviendra (or(,
{orts, pouraba.ttre les puissances ,del'Inde. (&y_ de l'artillerie, il a falIu dérober les remparts aux .
,Avoirle bras (ort,lepoignet (ort.,.,Cetoiseau anal.) J Adv. Vlgoureusement, avee force. Frapper effets destructeurs des projectiles eu abaissalJt les
l'ailéforle.j.Gr-aridetplÚssantdecorps, ép!,is 'de rort~ .Ellem'embrassa (orl. (Mme de Sévigné.) I murs d'enceinte et en élevant les contresc~rpes, et
taille:;Uo homI,lle (orl.'Un (orl chien de basse-cour. FaI.ml. De plw (ort en pl'Ua fort, Avec une force remplacerles créoeaux et les murs ne pierre par
IGl'Os;Càpabl~d'uI1egraÍlderéSisf8Oce. De (orleI crOl~ante. IExtrêmo~ent, beaucoup. TI gele Jort. des para!?ets et des murs en maçoonerte et eli terra
murailles.Uõeétoffe-biep:..(qrle. 1 Fig. Habile, ca- Ouvrlr fartla bouche. Avoir (ort à Creur. Etre (ore ou las boulets viennent se perdre; de Ià le nom de
. 'pable,el'J?érimen~~:tJ:i'e (or( dapa sa partie.~tre babile. Cela est fort bien. Vous m'obligerez (ore· rll8anles donné aux fortifi~tions modernes, par opfortaubl11ard,án~ ~nes,·.aux échecs.Ce,pianiste d'en· prendre le souci, (Corneille.) l1s .sont fort Ies position aux (orti(ications dominante~ des anciens.
e~ttres-(()~t.JFermej ,Sol~de, ~ourageux,magna- mattresde m'excoIllmunier, si cela les amuse. (J. J. A la défense verticale, de haut en bas, à l'aide de
núoe.'UneAme. forte daJl~"ladlsgrílce. Je pe sais Rousseau.) Trahirla RépubJiq~e,c'estforl mal. . machicoulis, ona substitué la méthode deflanque· point;'être(ortecontre·uneten<}.resse si just.e 'et si
. F~RTE, adv. (pron; forlé.) Mus. Mot italien qui 'ment ou dérense de· côté, à l'aide d'angles saillants
~~tt1Í'ene. (M~e'd~ ,sévigné.) Vousav~ l;âme pIus
slg~lfie Fortement et qu'ou emploie pour msrquer-etrenmnts destinés à. croiser Ies feux. I Fortificaforté titie le eorps. {Voltaire. J I 'Qui est bien fondé f qu'il faut donner "toute la voix ou tout le son d'uo tions passageres. Elles ont les mêmes formes que
'qniej!t appuyé''Sllt débons prineipes~ De forta ar-' instrumento I Substantiv. V oilà un (orte. I Pll1T .~Des Ies précédentes; seulement les murs d'escarpe et
gument,'\.} Ávoi.rl'esprit{oi'll Av.oirde1avigueur, forle. EUa vocalise et fait entendre des (orte.
de contrescarpe sont remplaces par d~s talus en
de Jg pénétratioriet de .l'étendued'esprit. J Un,esFORTEMENT, adv. Aveo force, avec solidité. terre; on augmente Ia for(',6 de ces ouvrages par
;1'"' forl, Celni qui rejctte las idées, las croyan~es Saisir:lor'e~enl uneebose. Adhérer (orlement à lá. ,des aba:tis,des sauts-de-loup, des chaus~trapes,
· súperstitie~se~. I Se (aire (orl,S'engager à une cbose, muradIa.Sl I'~n, frappa (ortemenl .et 'par pIusieurs d~s pali~s&4es etá~:res ~éfenses acCesS01~es. ~es
seporter'caution, se reÍldre garanto 111 ell forlpour COUP!I successlfs .une l!,me defer alDlantée,. ~IJe villes Ch~~lse8 o'olit Jamals.eu ~'a~tres 10rh ficatlOIIs
.parlef' ji Il.patleful8Dcoup;malsn'agit.guêre. I pardra 88 verto magnétiqv.e. (Buffon.) I Par·extens. que celles que lebon sens lDsplrl:ut à tou~ les na' . Fort df, for(-en.·S'eIPploient$Ouventswvis d'un ~vec vigueuT. Dú· contours, desmwcles, etc., (or- tions avantl'usage d~ l'artillerie: UH fossé, U? r~m- .
··stlbsta~tlf'qui indique le:gen.rede force, la . cause, umenl de88inés, "Des contours, des muscles etc.
part: u!le fort,!3 murallie et des tours. (Voltalre.)'
laquahté,lesressouroes qu~ren~ent fO,rt. Un ta- d~)Dt la saillieest tres.,prononcée. J Fig. Avec'.éner~ . FORTIFIÉ, ÉE,part. Rendu, fort~ plus fort .
. . bJ~au {ort. en couleR1\ Dulalt (orttle café. '1!;tre(órt gte. U ap}!uya for~emenl leul' demande. 1 Avec ar- . Fortifié par unbonrepas. I Fig. Un beau natureI
etícomparaisoos~1 Ti'i\'~L&rjJforl $ gueule# A voircdell!' Déslrel' forl~' une chose.1 Fermer;nent. fortifié par l'éducation. (V ltaire.) I Devenll. flus
.U
... nltlngagEti.~so. leu. t •. I Qui'ÍInp!'essionne fortemen~ CrOlre (orlBtnent 'en Du~u.,
fort. Une baina (ôrtifiée. I ])~rendu par des fortlfical
les seIls.Unelo~techal
.... .... ,_ '.. ..
- . s . m . (pron. forté-piano). Es- tions. Une ville fortifiée pal' l'art et la nature; .
/~iqtie1ll'S;:fffl~.Les· hom~~herchept,. en géné-- peca. d~ .clavecin dont la construction est teUe,qu' on
. FORTIFlFR,v. a.· Rendre fort, donner de!;! f~rral.T ·las .88
.•. v.eurs fort. es.... et las. 'bquellfS spiritneuses. peutrenforcet' ou adoucir le son .à 88 volonté. I ces,.donner plus de force. La gymn~stique (ort,fie
.. (J.'J. Róusseau.) I Terreforl6, Terra grasse, tenace' NOID qui fut áonné pendant quelquetemps à l'in- le corps. La nature a, pour (ortí(ier le. co~s et la
et (}ifticileà labourer. ICoU8forle, Sprte de 'co11e stmmentque nOlls.nommons aujourd'bUi piano.
Caire crottre, des moyens qu'on oedoitJamáls con,pl\lJli~Il!º~/(}~l3nll:\gol~()l'ªit.lait:~.IJ~u~.Jdifficile, ... FORTERESSE; 8. f. Lieu fol'tifié destiné à re- trarier. (J.J. Ronsseau.) I Se dit aussiau ~l~S
périib1e.JI1iaqo~tLtãcbe.l ConsiMrable dans son oevoiruneganiisOn eta défendre unpays. Atta- moral. Letelllps,qui fortifie les ~itiés, atfalbht
genre.UnJort 881aire:Utl8, forl, pàyé. Une (or'e quer, prendie une fortere~e. Un,pays héríssé de l'am.our. (La ~ruy'ere.) Le t.emps a fortifiltops )Ie~
·.m~ladie.Un fórt oragc~JYois forl6,V9ixpleine f ortere&8eS et tIe .pl~esde guerre. (~ynal.) I Fig. selltiJhents qUI m'a~tachent à vouS. (Voltl!'ue
C
·otqui· se (ait pien euténdre.IFig.lmJ)átUeux,C'est lã qua.les lmplesse retranchent comme dans Conforter. Le bonvm fortifie l'estomac. 1 Flg"fie~
.grand,'Violen·tJ énergi<lue d~na son ge~re.Un· style leur (o"Ierel88 imprenable. (Bossuet.) ~
.
lectures I)nl fortifii son esprit. Le tempsa (ortl e
(Qre et conciso Une~bJeetio~ (orlé. ISedit. égaléFORTIFIAB~E, adj. Qui peut être. fortifié.
\eut union. 1 Corroborer~ Cela (ortifie mas sou~çofs.
~~ílti~u ~oral.pet?f.tes•. passion8.U!le(orleém9.
.FORTIFlANT, AN~~, ~J' Qui 'est propre à "Continnel'.Fortifier quelqtfun#ns ses r so u, ,t~ÇIl. Voqsêtes !Jeup~e~vousavez'besolDWémo- aUgD!entel' les (orces, qm donne des forces, en par-, tlons.1 Art milito For'ifier une, flille,' une p~acei etc."
. . t~o~Jorl;e_~tfréqpentCs., .(IJarihélemy~}tApl,,, laot das remM~s, des alilllen~. La vin est (ortifianl. Ftúre des.· ouv!ages· po~l' m~e un~ V111e I. unâ
J

tê.,
.•..

":~.u.el~.eh.·.2
.• i-mac
. ~.ha.l.~.··.~ i~.ra.·.r~.:("~

d. itt. .

ésiU.........

.e.l.l~i.·.m.p.~.
~.~ '~~... ~e ~e

-,s.

i

-

--

•

--

,..."

re

.

-c.

f

d

i~.':

9~. n.,.,.n.~,

~.t

Su~.

rési~ter l'e~en:l.

'. . "daq~lecomrpe~é
. fo.·. ·.r. . .Bra. . . #.'.: On
. .·. .•.i.))
. ·.·. '". u
. '. tarit,l.'.'n
. . I.·•.e. 1).•.Jt. . •.•. IEau. . . . . . . . . . f.Orl
... ...,e.l~~e!
.•. N
. . . •. .. .•. d. . . 0..~ltn'.
'. "/fan'.
I:e.s toniquas..
.. don~!r
rO" . ifia. .".das
. '.. s•. ..1.(orlifiant8.
stanti.V.•. Un.
,en etat de~aJ1~ ce sens~P()ly'gone
a
1 Se.f;
lr;,n_
et t\allsles8flS,.~
TI Caut 80
lUl
. . fO.
-. r-place,etc.
souventabsolument
o~
lq~l.ê.IOutré;choqu~Jlt'~"épltll~teest o]> --;-Ft)llTIFIÇA'TrON, s.f. (pron. (orlífikà8lon).tifier____l-SEFOJlTI,FIEJl~~. pl'"De~enu pIus or 1 .'
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et au Dl;,ral.~
ét1iitI!l,<ÚllS- (ort.que n6iís·.,tFop;ifié: Placa (orle·. ' 00, traváilIeà la fortificationdocetteplaeo. I L'art Le corpscroit,e:e developpe, 8e forttfie. (B)Mc;J,·
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.. . .0\1ca. . · . âme
Lecreur
8e (ortlfieamesul'8
dans lavertu.
.. V
ralSOIl
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lil1bl'e. rAl'Chit.,Prt(onaeura~~de$sous·dll re:~-Ole ..
çbaus~ée, autre q1iecell~qn'il eatd'usage de
nllger daos l~sfol1~at~onspi)nr. formeI' les .' ..
.-l-~gtl9,tl:~cell(l.que lonpratiquepour établir

FOS~ILE,adj ..( dú lato fosisus ipart. du yerbe
f?i-f$e, f@uiller)~ Gégl. /Sedit :des substancesquise
tUent,de later~.1 'l!Ü'Pl"Ovjennent ,du sein de la
terre, p~r Op~oslt~on a d~s s~ncesde même es,,:
terlles.oudescloaqu~s'ó lJ<'o8Se8d'~isance8, ""'.~"
pece qUI pl"OVlenne~t d'une~utresource.Sel (ossile.
1'011 creuse d'ordinail"é au..dessóus de
Charb9n rossi/e. 1 Quiest trouvédans lesein de )a
caves'pourrecev9irJes' . '
ue~:l'OU~lel1t
'terre, enparlani desrestes de corpsorganisés. Bois,
• .éoquil1~ges (ossiles.:Animanx (ossiles.'per" sonne ne doute de ootte identité de nature entre
les eoquilles (oSsiles .,t les coquilles marines. (Buffon.) Les grandsossements (ossiles qu'on déterre
,dàns.l' Amér,ique annone~ntqu'eHe à possédé au..
'8.11íh·I~!iI tonneaúx
trefols des eléphants, des rbinocéros, et d'autres
terre poury énormes quadrupMes dont l'e!;pece. a disparu de
. dans nn ci- cette région. (Raynal.)oIS. m. Tout corp-s pétrifié,
fortvieux tout d~bri~, 1?nt vestige, toute indicatio,? de corps
même: ttre orgamsés qUI se renco'ntre dans les dépots de ma'a·'·tu..... so, (osse, Altérer tieres minérales dont le sol est constitué; et dans
naI!Se'-I01!Se, Cachot tres- u~eposition telle, que 1'0n pent reconnaUre que
cut-de-basse-(osse est ces corpsont préexistéà la formation des parties
oo,,~se·-TOsse· même. l T~cbnol.Dans
du sol dans lesquelles ils se tronvent enveloppés.
'pratique, au-devant Les (ossiles ne sont tres-fréquemment que des remoules.~ :Cuves enpl'ésentations de corps organisés, plutôt qhe eles
~n~rirsmetf.ent le.5 cuirs corps organisésmêmes. Oú distingue trois sortes
I Fosse âeho,~xJ çr~úx c'tar_ de (assiles: }u ceux qui sont des parties d'animaux,
chaux étc!inte. l.M'ar'. Fosse ou de végétaux conservées eu nature, ou peu alté'.
.' qu1ónpratiqlled~~~ les' rées, etqui présentent des pattiesdur~, des os, des
grahdsports.. .
sertei<1es mâts. d'àjl,provi- dents, des coquilles, des polypiers, des bois; 20 cell~'C
sionnemellt dalls
de la mero l Fosse o,ux lions qui pNviennent de parties organisées dont .1es
(corruptioll de josse aux liens), Endi-oifà.l'avant molécules détruites ont ét~ remplacées par des modufaux-pontou 1'on enfer100 Jesmenues ~manoon- ' lécules minérales, de.maniere que les tissus} les
yres. I Anat. Greu~,}arge et plus ou moins profontl détailsd'ol'ganisation intérieure semblent conserdans les. os, ,et ,queIquefois dans le~ parties molles. vés : ce sont les pétrifications; 3 0 enfiat ceux qui
" Les fQssespQrtentdifféreJitsnoms par rapport i\ ue sont Ilue les moules plus oumoins grossiers de
leur'situation ;ainsi 1'0n dit : lesfasses orbitaires, '. corps organisés, les dcssins eu creu x ou en Ttitief
nusáles ,palatines, temporalesó
d'allimauxmous, et surtout de feuilles, tels queles
" }<'OSSÉ,
m. (rad. (osse). Sorte de fosse conti- empreintes de foug.eres et d'épines qu'on rencontre
nue servant soit à l'écoulement des eaux, soit à la dans les schistes houillers. Les dépôts les plus suséparation desteÍ'tains.· Entourer un pré de {ossés .. perficieIs et laS plus réoonts sont les seuls qui pré. Le~/iOlltes' sont ordi~iairement bordées de fossés. selltent des (ossiles identiques avec les especes acTomber dans nn .(ossl!. Franchir un (osse. I Fosse t4~lles. Au..dàssdus se trouvent des (ossiles analocteusée en long pour clore, pour enfermer une gúes, c.' à d. des fosl3iles d'especesdistinctes, mais
place, forte,un.château
.. fort. Le bord, le fond d'lm pouvant entrer dans les mêmes gemes que les es{ossé. Le revefs, la crête d'un (ossé. La largaur, la peces actuelles. PIns loin on ne trouve plus que
prnfoudcJ,l1·.<l'un fossé. l1s laisserent leurs échelles des fhssiles de végétaux et d''ãmmaux< completeet grand nombre delellrsplus braves bommesdans ment différents de ceux qui existent à la surface
les (assés. (Mézeray;) Les Russes se firent tU8r pell~ , de la terre, et dont on peut former dea familles
,dant une demi-heure, sans. quitter les rev~rs des distinctesd';}celles que forment les espeúes viY3.ntes.
(ossis' . .(Volt~ire.) I FOSjé rev!tu, Celui dont resca~
FOSSILIFim ..:, adj. GéoL Qui contient de!:. fose,t lacontrescarpe Sont revêtues d'un mur de IIf- siles ou des e:mpreilltes de corps organisés. Terrain
~:onnerie en talus. I FamiL Sauter le (ossé, 'Se r1S(o.~sili(ére.
'
'(luer enfin , apres avoir .longtemps hésité. I Prov.
FOSSILlSA TION, s. f. (pron. (osili:;asioll). Ilist.
Aubout da (ost'.é la, culbute.
,
nato Conversion en fossile.
, l'OSSET, s.m.Petite cbeville de'forme coilique,
F4)SSILISER (SE), v. pro Devenir fossile, pasen bois tres-dur, qui sertà boucher Ies trous' que ser par des pbénomEmes qui mettent un corps 01'1'011 fait, au hant et' au bás d'nn tonlleau " pour y
ganisé,ses parties, ses vestiges même cn é~t de
'donner elltl"ée à l'air et en tirer du vin.
se conserver avec leur formi ou leur structul'e dans
FOSSE'Í'TE, s,f. Cdim. de (osse). Petite fosse, lés coucbes du globe.
'"
FOSSILITÉ, S. f. Q~lalité de ce qui est fossile.
Lcs controverses SUl' la (ossilité de l'homme.
FOSSOYAGE, s. m. Action de fossoyer; travaiI
du fossoyeur . .
FOSSO~En, v. a, Clore par des f~ssés; fuire
des fossés, creu ser des fosSés.
,
FOSSOl'EUR, EUSE; S. Celui, celle qui creuse
les fosses ({ans 'lm cimetiere. I Entom. NOlll v111-

s.

.

. trOu ou FOL, FjLLE ,adj. (on dit (ol

~evant

substantif singul ercommençant parune·voyelle
ou une h muétte \ lnsensé; qui a perdu l'esprtt,
,la raison. ttre, ~ veni'r (ou. Un bomma (ou. Une
femme (olle.Il es devenu (ou.Cet homme·est completement (ou.
ar exagér,. Il're (ou de. 4.voir pour
aiIíSi dire' perd l'esprità ~ause de. Ilest (ou de
'.joie~jLest:f.ou d sonjardin, de sa maison. La femme
est (aUe. de douleur. ()lme de Sévigné.)I Qui fait
ou qit des ext!avagances, bien;que l'esprit ne soit
pas dérapgé. Etes-vous f~deIIle faire une semblable proposition? Que veux-tu! je SlÚS (oUe et
mon esprit s'égare., (Corneille.)
UIl

r

Tous les hommes sont (ous, et. malgré tous leurs soing',
Ne different entreeUl: que du plus ou du moins.
,

(BOlLKAU.)

I Déraisonnable, contraíre au bon sens, opposé i\
la prndence, à la modél'ation. Fol amour. FoI rspoir. Folle ambition. De (oltes dépénSés. Unen~ê
tement (ou. Une imagination (olle. Les plaisirs, les
(oltes amours evIa mollesse. (BolS-suet.) Qui vous a
pu souffier une si (olle audace /( (Boileau,>'\ Le projet
était sl\ge, mais l'exécution fut (oUe. (R~ynal.) Un
des, plus vilains hommes et des . plus grands fous
que j'aie jamais vus, toujOUl'S plein de projets'
aussi. (ous que lui. (J. J. Rousseau.) I Se dit, par
exagér., de celui qui est exaspéré soit par l'imlJatience, soit par certaines importunités. 11 me rmldra (ou ave c ses obsessions. I Tres-gai, tres-enjolll:.
Que vous (ltes (ou!, EUe est d'une humeur rol/e. I
Excessif, c,Onsidérable. A la représentation de cctte
piece, il y avait un monde (ou. EUe a pa):é 50n
caébemire un prix (ou. I ~tre (ou de, Aimer p~s
sionnémcI1t. Cette mi-re es~ (oUede ses enfants. C'cst
un tres-Irel homme, les femmes sont folles de lui.
(Voltaire.) I T. de prato Folle enchére, Enchere nou·
yelle, faite SUl' une premíere enchere dont l'ac1 jlldicataire 11'a, pu remplir les conditions. Dalls {lJIe
adjudication par (olZe enchere, Ie premier adjwlícataire est tenu de la différence du 1Jrix, même par
corps. I Fig. Payer la (oUe enchere, Subir lapeinc
d'une faute. Celui-Ià payera la (olle ellclzer-e de tous '
las áutres. (Beaumarchais.) I Boussole (olle, aiguille
(oUe, Boussole, aiguille aimantée qui nl' s'ar.rêtc
plus à un point fixe. I Mar. Folle brise, Petit wnt
qui .varie sans cesse. I Folle avoine, N om vulgaire
d'une graminée du genre avoine. I S. Celui, cellc
qui a perdu l'esprit. Ln (ou. Une (oUe. C'est un
(ou furieux. Ln hôpitaI de (ous. Apres vous fiV,;jr
montré Ies (ous qui sont enfennés, il faut que jc
vous en fasse yoir qui mériteraient .de l'être. (Le
Sàge.) La plupa.rt des hommes vivent cómmo Jes
(ous et menrent comn;le des spts: (VoI,taire.) I Par
exagér. Un extravagant, un étourdi. Que de fOlls:
Je ne fus jamais à telle rete. (Ra.cine.) Poul' moi, jc
suis content de rire des (oús; tous les hommes IIC
le sont-ils pas? (Fénelon.) Le pallvre vieux (Oll a
eneore les passions vives. (Voltaire.) I Qui est an:i
de la folle gaieté. PIos on est de (ous, plus Oll ri!.
I La (olie du logis,. L'imaginatitm. J BOllffOIl, tIl

Jeuae la ·fossette.
petit creuxquel'on' faifen tC1"l'e,1.es enfants ap'pdlmltj9uerà la (a,ssette, jeterd'úne certaine distance un.certainri'ombrede . billesdans lU,! tro11 .
qil:ils •. pnt'creusé~1terre.leloIigd·unmur.:lEn," .
foncement.queçertainesBersonnesontau llljen1;On
Fou •
. it la jône, ~ux bras ou a,ux g~nou",.··,lJ!'.t~"".,."I~"i,'i~~~_l_..c~
per sonhes ,iJ se,fonnesurehaque
parlant des bO~lffon!'; 'à g~ges ~t~'avaien~ ll:nti'ef()it~ ,
Fossoyeur •.
. distance des comsde,la b()ucbe,
lesrois,
les grands seigneurs. Trlbo,ulet etalt l~ (~ .
. ··ment.que 1'on nppelle la. (ossette. (B1uffion.
.
de
Fl'ançois
In. Le (oudu roi était touj.o~rs
ga.iredunécrophore j 'qui a.fh~bitnred'enterr.el'
·sette~ducCll'u",cUé'pTessionque 1'011 .h.'.~.'1'V",
les .cs:davres despetits· animanx dâns le eorps des- nation ,mais. 1e docteur était aT~be on JUlf. (
partie .Ant4ri f'l1U'e 'inférieurede.. la ,poitrine
quels iLdépo~ses reufs. '
.
taire'.) I Piec~ dujeu d'échecs. Les totU sont p arépondà.1'.â.ppenruce ,xjph()ide dust~rnl1m.

Vr't

,)

. Foudre.
frappé de la (oudre. J'entends gronder la foudrt et
sens tremblet: la terre. (Racine.) La foudre étince-'
la~te éclate dans.les nues .. (Voltaire.) 90m~ien de
fOlS, parvenus au SQmmet a'un mont 'sourcilleux,
nous avons Yl1. lafoudre:serpenter au-dessous de
n~us! (Barthélemy.) I Que la (oud-re m'écrasel Sorte
d'nnprécationpar laquelle on affirme ou l'ounie. ~
F.0ut!r~, au pi'opre.est, dans la langage ordinaire, du .
f~lU~lln j lÚais le.Jangagé élevé et la poésie peuvent
le falTe maseulm:~ Toutehargé de lauriers,craignez
encor le Ioudre. ~Corneille.) La· (ooof'e, -ce vengeur
des.-querelles iles;eieux. (Rotrou.tut (}n" ieCf'4Jint,iLf-lJ~fJ''''''''-/-..L"~.
p~t craint cOfflme la (ofMlre, Se dit d'un homme trêsr!ldouté .. \ Comme la (oudre ,allec laiaJlidilé de la
r~!~dre, Avec une violence, uue rapidité irrésistible.
S ela~cer q.vec la rapidilé de la foudre. On dit dans
le meme seus: .Âuasi prompt, ousai rapide que la
{oudre. r La foudre eat une étincelle électriqüe de

FOU
.reuné~~elotlgu;;'~ê.

et~" martr~

.. IIr-. "

~vec ]a~

. . ·.*!'ra(Jtere -'o.gtieu1E .
lmaginã-' tre ordinaire
r la
des HU:rons,
.Jl0n ll)~gtl~u~t!. Il. (lróyai~qu~ tou~ deva.itééd~r à quelle' il semble evoir se confondre com~e ne
el~il~~id~etaill"; ,. ·>~désml (Oi'gueux; (FéneI9n .)I Hortic • .Ârbr.es (ou- formant qu'uDe se le espece. La (ouine. est a ,?eu
guev$fArbres.quipoussent:be~ucoup deboil?sans\ ,pres de la taille ci'un jeune chato Elle est propre
(]~~ner defnuts. PésontprIDclpalement .les arbres &uJt-régions. occidentales de l'Asie et de l'Europe.
f:~éssurfránc,et et}coreplu$ sursauvageon;qui et parait s'avancer davantage vers le sud. EUe re:\
eVlennent (OUgUBU1E •• Les. poiriersy 'soritplus su- cherche la demeure de l'homme, s'y établit SOll~
. . .·1~a\ltres.L.,. transpla.ntation del'arbre, vent, y fait sês petits et y trouve sa nourriture
Ja";,lreiCtllOn des plusfortes racines, les incisions, sont· EUe Stu·.eme c&ussi dans les forêts, vit solitaire ~:
dll~Jls.IE.ur'~~a~l:i1t:itiJ:ér:!enttV,;-€~:es-':Q'l1d-in'díg;; +m!l'nlm~P.nIR, employéspal'les jardiniers ,pourremé. " passe toute la. jo~mée dans sa ~et~aite, dont ~U;
d'es arbres.
.'
ne sort que la. nUlt poursubvemr ases besoins
ganisati!QTÍ,
S. f•. (O!! mouil1e les li; rad. fOtLir). EUe cherche alors à s'introduire dans les basses~
)u,rel"LUI'~jrait;e en fouilla~t l~ tene. Exécu!er des
cours ou ~àns les colombiers;et si elIe y parvient,
. ,..
des fou.!llesd~ns ce champ. C'est elle. occaslOnnedes dégâts considérables parmi les
_ ._.i
a lalde,d~
tantõ~ prat!quées sans des~in reu~s et la vola~lle. La (ouin8's'approche' des habiavec mtelhgence, que 1'0n are- 'tatIOllS, s'étabbt mêmedans les vieux bâtiments
formé, tantõt
t~ou:vé de~~oRum~ts ou, des objets d'art de l'an- ,dans les greniers à foin, dans les trous de murai12
tl~Ulté. Ams!, lasvilles dHerculanum etde Pomles. (Buffon.)I La peáu foumie par la fouine. tn
pél sontsoJ1;les en quelque-sorte des cendres ou des manchon de fouine. I Fig. Personne qui va chtr!a.ves' sO,us le~u!lles le és,?-ve les avait enseveliescha!l~, furetant partout. Méfiez-vous de cette fem11 y a dlX-hUlt slecIes. AIDSl, en ce moment ~ême, -me, c'est une véritable (ouine, eBa découvre tout
1'0n. conti!lue à d~blayer la ville de Ninive ,<l.ont 'I Instrument de pêche à plusieurs branches poin~
.on 19noralt- ~e v;éntable emplaeement avant 184,6. tues et barbelées. Synonyme de Foene.
'
':OUILLE, E.E! part. .()u l'()~ ~ exécnté des,
F()U1N.ER, v',n.(r~. (ouine). T. vulgo S'échap_
fou~lles. Sol (outlle. La terre (ouIllee pour mettr~ \. per, se ghsser, s esqUlver. .
.
$,u Jour les ruines de Ninive. 1 SUl' qui ou a fait \_ FOUIR;v. a. (du ·lat. (odere, même signif. '. "une recherche~ D.es vo.yage,urs (ouillés par la douane. G~user. Fouir la terre. Fouir un puits~ I Absol. L~s
I Parcouru avecsoin da:ns toutes les parties. Le cOcPons (ouissent.
bo~s ~ouillé par la ge~darmerie pour y s~isir des
FQl!ISSE~T, S. m. (proD. (ouiseman). Action
malfalteurs. I 11 se dlt des ouyrages de plerre ou ,de fOUlr, de fouiller.·
,
de ciselure ou Ie travaildu' martean, du ciseau
FOUISSEUR, S. m. (rad. (ouir). "Nom donné à
est tres-soigné. Une coupehien (ouillée: I Fig. Un queIques mammifêres qui ont l'habitude de crtlj.style (ouillé. , . .
.
ser la terre pour y trouver un abri ou pour y cher~
FOmLLEMENT, s.m. Action d~ foniBer.
cher leur subsistance, comme par 'exemple les
F~UILLER, v. a. (du lat. (odere, inême signif.).
taupes. I Adjectiv. Les animal,lx (óuisseurs. I S. m.
F,?Ull', crellserlaterl'e. On (óuille la terre pour éta- pI. Famille d'insectes hyménopteres. .
bhr les fODdeIílents. Fouiller les ruines de Ninive,
FOULAGE t S. m. Actiou de fouIer; résultat
de Babylohe. Le lapin (ouille la terre. (BUffOD.) I ' dt' .cette action. I Dans les maDufaetures, Se dit des
~.
par exte.ns; Çherclrer da:ns les poches de quelqu'uD pl'eparati?ns que l'oD donDe aux dr&ps et allx etofFougere.
pour VOlr s 11 n'y & nen caeM. On (ouille Ies fes de Iame en les fouIant par le moyen du mou..
crimineIs.
Je dis que vous me (ouillez bien ponr lin à fouIon, afin de l~ draper et de lenr donner
'garnie de plusieurs (euilles asonsommet. Cette
partie,coupéetransversalement.. présente une sub- voir si j~ n.e vous ai rien ~érobé . (Moliere.) I T, ~e pIus d'uniformité dans la ~x~re. C'est propr.emÉmt
stanee blanche, ferme, et entourée d'unaubier dlir guerre.. Falre une reconnaIssance. Fouiller un bOIS. 1e {oulage ou feutrage qUl faIt 1e drap. I ChapeI!.
etpresquc toujours noir comme l'ébêne.Les feuil- ,.1 T. de sculpture. Travailler les parties en creux. Opérati<m par laquelle on cODfectionne l'~toffe ou
, les,en Jmissant,~ss(lmblent à la voluted'un oha'" Fouiller le marbre, le bronze. I· Y. n. Absol. Creu- fe.utre destiná à la fabrication des chapeaux. I
'piteati ionique.Elles sonthérissées d'écailles mem- sez,. (ouillez; bêchez. (La Fontaine.) Pou111ez dans Foulage dll rqisin. Cette opération s'exécute Ie pIus
-bl'aneuses.r.oussâtres, etelles prenllent en se déve,. tUes poches, I Faire des recherches. Fouiller daus communément dans un pressoir carré, ouvert par
loppantmie direction droite. Diverses especes,telIes les archives nationales. J'aivoyagé chez beaucoup le haut, et d'environ deux metres de 1argeur. II
'!lue 1e. polypore, la doradille, la pléride, l'ai!iante, de peuples;J'ai. (ouiUé leurs bibliotheques, j'ai con- est des pays ou l'on fo. ule le raisin dans des balosmonde et la prêle, sont tre5-utiles à l'agricultnre sult~ leursdocteurs:(B~m. de Saint-Pierre.) I Fig. quets.Dans les vignobIe,s du centre de la Franc~,
ou à lamédecine . .cueiUies un peu apres leur com;' Foulller dans sa mémotre. Fouiller dans les secrets- ,onporte la vendange SUl' uu grand plateau de bOIS
ptet.développemeht, toutes ces .espê~es, principale- de la;. nature,dans l'avenir. Montaigne est 1'auteur légerement incliné; un ouvrierfonle le raisin: et
mentIa ptéride aqtt.iline., celte qui porte plus parti- qui a le pIus (ouillé dans le' creur humain. I SE l'oorase sous ses· sabots. Dans d'autres pays, ou '
-' cuJierement le nom de {ougere eu. France, donnent FOUlLLEB, v. pr.Re~hercher, montrer Ce qu'on a ver~ la vend~ngedans la cuve à m~ure qu'elle
une grande quantitéde l,0tasso ou alcali fixe. I.es da~s ses poches. II 'futçonvenjl qu'ils se (ouiUeraien' arnve de la vJgne, et on l'y foule légerement i au
feuilles peuventservir à lallourriture des b~ufs et- réclproquernent. I ttrefouillé. A mesure que les ter- moment de la ferm~ntation,onenleve avec soin Ie
moftt qui surnage pour le porter dans des tonneaux
des chevanx, et .leurs raelnes peuvent être données res se(ouillaient, l'infection de l'air allgmentait. .
FOUILLEUR, EUSE, S. Celui, celIe qui fouii1e. ,ou ~ .!termine la fermentation. On ~xpril!le e~suite
ayecavantage .aux. cochons. Toutes fpurnissent
FOUILLIS, s. m. Désordre, confusiou, pêle-mêle; le resIdu pour .former un autre vm mOlDS tiu et
uueexcellente liti~. Il est peu de plantes' qui, au
.
masse
d'objets confus et, f'.1 désordre. Quel (ouillis! -qu'on nomme vin de presse. .
'
diredes ancj<ens, aient pliis de vertus que les fouFOUI~E,
~s
f.
(du
lu.
mudela
{renaria,
fait
de
}'OULANT,
ANTE,
adj.
Qui
presse.
I pompe (Oligeres. Les modemes ónt r~Juit de beaucoup leurs
,
lante,
Pompe
qui
éleve.1'ean
en
.la
pressant.
propriétés, OU' trouve dans lés ,terrains Ies phi.s anFOULARD, s. m. Etoffe de soie, ou de soieet
. ciéns et dalis les tOUl'bieres des débris de (ougeres
coton,
fort légere. avec laqueUe 011 fait des mougigantesques, dOht quelques especes n'ont pIus d'achoirs,
des cravates.Jdes fichus, des .tabliers et des
lIaIogues SUl' le globe.· Les poetes célébr:tient aurobes.
Le
(oulard est originaire de l'Inde, et, maltrefois fréquemment cette plante; dans les pasto·
wé
lesperfectioimements
iécentsJles fabriques
ral~s:,.leur's bergers dansaient SUT la verte (ouge1:e, ~e
,françaises) les foulards qui 'l).OUS vien~t de cette
couchaienes,:,t' la verte lougere, etc. 1Poétiq. Se dito
contrée sont encore lesplus estiqJ.és. I MO';1choir)
pO~11' la. substance. dll verre etpour les coupes à
~-=-.,.,~'-= , __ . cravate
de fouIard. Les ou~riêres bordelaises se
, bOlrefaItes avoo cêtte substance.
r~.
coifl'ent avec des foulards. I T. d'argot. Faire le {{}u'Vois ...tudemain enmain passeI' rapidement
lard, Se dit d'unvolenr qui, dans la foule, dérobe
'l.afoug4re ou pétille un bI'e~vage écumant ?
_-"-.
les tUouchoirs.
,
'
,
tROOCHEl\,)
.
. .', FOULE, S. f. (du gr. õ).6C, tout). Presse, muI,..,
,titude de personnesquj s'entre-poussent. Une grande
f.,Me.u1'enle_Ilt impétueux, transpol't
(oule. D;ne (oule considérable. Se tirar de la (oule.
.
,
:'c~foilig1,e~c-SEÇ'nlettrei-:eJ:t-{!rm~luei.S,a.j'ou,gue comménce à
Laisser écouler la Ioule. Sejeter dana la. {oule •. Il
y a (ouleà ce spec~le. Nous eUmes quelque peUle
/ ··apaiser.. SaJougue estpassage1'6, , .éclateà grand
à percer la (oule. (1:\arthélemy.) 1Faire (oule, Se
brllit. (Voltaire.) Qu~nd lesinter'falles de ses (OUgu88
presser, .'amonceler pour voir quelque chose, pour
'permdtaient de lui parler. íl nous écoutait quelqueentreren
quelque lieu. I Par ex tens. Grand no~- ,
:f()isªªs~40çilement.(J.J .Rousseau.'.1 Se dit aus~re
de
personnes
ou de cqtses. Une fouU, deconrsidea-animaux.~Leul'fougúe·· impétueuse, enfin se
tisans,.
Une
(oule
d'idéesJUne foule derQ1Sons. Les
ralentit.jItnpétuosité natu1'611e. La (ouguede l'âge.
antichambres ministérieHes son~ encombrées' d'nne
La (ougue des. passions.La (ougue de son caractere.
(oule de somciteurs. Chaque jOUl' il P!'raJt une rj()ule
U ,svait. certaines louguesd'esprit qu~ !l'éte:ient, pas.,
de· brochuras absurdas. Cette (aule de l'évolutlOns
mal,p~alsalltes. (Balzae.)· MahometJ~~gnalt àson'
perpétuait l'inertie J la défiance et la mísere. (Rar
ntnbltlon la (ougue.d'un caractere Vlolent. (Yol,nal.) Deuxho~mes. percere~t la. (oule ~e8 g~lf
·taire,) Jelrouvais dansaonjeu tropd~éclat,trop .
médiocres, et eurent beaucoup de réputatiOn • (.
de {ougue,pasassezde souplesse~gde variété.
'taire.) J Levulgaire, le common des honun es., a
(l\Iarm?Jltel.)I Mal'.Per!,oqútlde (ougue,.Hunier.du
"
(oule 'i~orante et capricieuse. n te mel da~s ]a
míl.t· d'ar~iJll~n. tHortic. Défautd.'unarbrequi
(ou/e amsi qu'un.misérable. (Mo~.) IT.~d arts.
oussebe~ll~Otlp de bois sans dori,nerde.t1ru"._.i_.ts_.c...•~,..~.:..:.·'.11____.... _.... ~.•
Action de fooler desdraps, des chapeaux, etc., etc. ,
OUQUEux,EUSE,adj ... Pleindefougue,emtoin,
parce
quecet
anima
ai'n1âseca'.
L Chez les chapeliers., le Jieuoh, l'ou {foule. Al.le~
}lo ~. Un.homme (ougueu$. Des chevau)t (ougueu1E.
genre.1 à la (aule. I Anciennemen~. Oppressidn,. vexatlé_
. U. es~~'uncaI:Soctereextl'êm~J}lentlOuguell$.Le~r cher dans le fOIl?)' M~mmifêre carnassier
d
des
m
rtres,qul-n
fàreque
tTês-peu
de
mnr-. exercée surJe peuple. PIUsleurs charges que la '\
n
a
d
e
,,ªpp~.ti\Jº~9!1~~;LPII,J·_J-ª-,Yll~ excité. (Boile,au.) U n '
.
...
..
.
l i •.,..•.... ,

fl

V.

'

.

j

o

L-

'."

_

_',

, , "

" . ".'

._.

.

'.

t

.

.

daDs

,~A"oJ~

:ínarche~,Soualé8 pietl8,des'
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Fig. LesloisJ~uléeaaux,
rL,~c,"'-c ,qUl souitre pardesexactions. Les
uellPlieslOt,lles S'illsu,rgi3Ilt contra leurs eppresseurs.
enlrolllvé, uve
Avoir lepoignet fouli.
" FOULEE, s f. T :de manég~. Le' telnplS"" p61"ldll.nt'-_r,!m]PlQlej:p()ll~j(1~,rrarss,~r
lequel un che.val ~ et;t m!lrc~a~t, pose sonpied 'sur
'le sol. On dlt aUSSI AppU1. I Plur. T. de cbasse.
QUU1.:.Ull

~ine.11

I

lElS'lctI'Il,PS~

renÓ1IDn[léE,.<1

Piedl:,;en~l~~~~~~~~~~f~~~!~~~:l

,Traces
que ousur
la bêteles'laisse
de son
passant lég&res
sur l'berbe
feuilles~
Il suit
'
cnDes ,fois un cerf par les (ouMea •.(Racan.) f ,Archit.Dessus de marche. I Quautité de'peaux que
1'011 pile _à la fois.'
"
FOULEI\, v.a. Presser une chose quine résiste
pas beauc0!lp. F01l1tr l'herbe. Fouler. la vendange.
Fouler uu llt. S'emptoie fi:éqnomment dana las arts
et méíiers;, Fouler.un chapeau. Fouler au drap.
Poui' amollir le cuir, les corroyeul's le (oulent avec
les pieds. I Fig. Fouler aux pietl8, Traiter avec mé. prís. Fotller aux pieds les superstitions et l'imposture.
Fouler aux pieds la vertu, l'honneur,le devoir . •Vai
(oulé SOtlS les pieds remords~ crainte, pudeul'. (Ra:..
ci?e.) La ~loire n'est due qn'à un crem qui'saitsouffm la peme et (ouler aux pieeis les plaisil's., (Fénel~n) I March~r SUl'. Fouler les,?l. S'~mploie <rordlllalre en poesle. La terre que Je (oule est à m&i.
(.J. ,T. Rousseau.) Nos chevaux au soleil (õulaiént
l'~lerbe fletlrj~. (A. d~ Musset.~) I Fig. ÉcrlloSel' d'impots; accab.ler de vexations. tes peuples que 1'on
(?!lla'~~AepUls si longtemps se révolterent. La veuvc,
1 orp~\tn, tous ceux qu'on (oule ou qu'on opprime.
(Massi,ll~n.) I Blesser en foulant, en pressantr fortell1ellt~_,~'~pplique aux bêtes de somme. Cette seBe
neu\'e.·(o'lait mon cheval. ,·Se dit aussi des persOllnes~' êb parlaut d'une entorse Ol1 <l'uu tirailIementviqfeIlt de quelque partie. 11 s'est (oulélt~ pied
e? tom}mnt: I T. <le véu. Faire hattre ou pal'cou1'11' \ll}Jterram par le liJnier ou par la meute. I Ahs~L ·Se dit, dans les imprimeries, de l'Mtion de la
p;-esse SUl' les femUt;s qui reroivent l'impressi.
Une bonne presse dqlt (ouier egalement. I SE EOUI.ER, v. -pro ·~trefoulé. Dans lachute SOB pied se
(C/uTa 'ct1rd.emeura éteqdu sur la greve .
•'OULEIUE, s. f. Atelier de foulage. Porte r les
clraps, les cuirs, etc., à. la (oulerie •
•'OULEUR, EUSE. s.Celu,i, celleqnifoule le l'aisin
dans la cuve. Las (ouleurs travaillaient en chantant.
FOULOII\, s. m. Instrument avec lequeI on
f~ule. I Lieu ou 1'0n foule~ Synonymede Foulon. I '
Instrument de dentiste servant à plomber les dents.
I Espece de caisse pour fouIer hi vendange.
.
FOULON, s. m:Jdu lato (ulio, même signif.).
o
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Fourgon.
charbons sur les foyers. I Provo La pelle se mOlJue
'du (ourgoll, Se dit de deux personnes, également
ridicules, qui se moquent l'une de l'autre, ou d'une
personne qui blâme dans m:e autre ce qu4.on pour-.
rait reprendre en elle-même.
','
FOURGONNER, v. n. Remuer la braise du four
avcc le fourgon. I Remuer.le feu avec les pi~cet!es.
et sans nécessité. 11 ne falt que (ourgo7mer. I Flg.
Fouiller en mettant tout sens d('ssus dessous. Pourquoi (ourgómter dans cette armoire?
FOURIER (CHARLE8). Un des peres du socialisme moderne: né à Besançon en 1772, mort à
Paris en 1837. Sa vie matérielle s' écoulà dans les
obscurs travauX du commerce, comme commis-né4t>ciant et courtier. Sa vie' moral a fut, pendant
quarante> ans, dominée par une seule,ldée, la conception de l'harmoriie sociale, et par une senle am.'bition la réruisation de cet' idéal. C'est par la pratique ;n~me du commerce qu'il pénétra s! profoudément dans I'analyse des vices de la ciVl1fsatiúll,
dans Un temps ou tous Ies esprits, éblouis par
quelques-uns d\l scs nspects ,les plus brillants,
l'exaltaient à l;itnisson comme les ,colonnes d:Hercnle de l'hurrfmité" au lieu d'yvoir un slmple
échelon vers deS"périodes sociales supérieures. Cette
affirmationdoO'matique et historique SUl' le caractere de la civilisation est le nreud de toute l'reuvre
<le Fourier. Ses premiers doutes SUl' lrexcellen.cc dtl
la société civiliséc nBquirent da~s so~ espr,lt a,u
spectacle de la tourmente révolutlOnnaue qUi Sl~l
vit 1789 et prirent urre forme arrêtée eles 1799. Eu
1806, il'publia la fhéorie d~s Qt.Jatre f1lo~~eme1its,
prospectus qui n'est qu'une eba»che, :rectl~ée pll!s
tard sur des points importants. En 1822, li PUblJ.3
son livre capital, le traité de l'Assoçiation domeslt> fi ue-agricole} auquel il n'.oS8, p~r. é~ard POU! le~
pré~tlgés publics, donner son vral tltre, Tradé d~
l' U~ité unjverselle, monument de libre pen$ée, ou
éclate 'à chlJ,qne page une foi profonde dans 1es hallltes destinées .1'éservées à ~umanitéo, L'analyse. ( es
formes soeia,les e1 despassions dJl creur, humallll
atteint un degré étonnant de prO,rond~úr~ .et ser: ~c
base à tou~ un vaste et complet~y~teme de re~l-~
ga,nisatio~. EIl1829 I parnt ~. Nou"etJ!'-!!o~~
dustriel,. resumé du
Ud tral~,.re5trelDt à,l :ud~
des probl~esafféren~s ~ la i'éali~í!0~ ,al~lh'f ~s
atere, de"!êP~ de,plu•• ;~]~!l' l,~bJe\p .. d ux
Préoccu~tiónsde l'fnventêur. Eu 18ow; ~ ,. e
volumei'h .Íi'"~ itUlwtrié, mrêrI~Í'S.âuX yolu- ,

gra

11$í

m~s précéd~"; ,~ô~ue é~~elan~~!1~e ~fJ" !ir:~

.

crlti9ue et'at~s lu.msn~U.Ê,:~~on~oorc
carrlere de ~scntr, qui $vt$it man~ irlicl< s
parplusie1iri brochures et de, nombre~ < direc dans les joumaux de 'l'~ole ~oD(lée ~1lS 5a,_ d"tion. nmour~t,à l~â~ de. ~olXa~te:clnqa~S~
miré des disclplesqul d~pUlS quelq1!e an:~t m
taient empres.sésauto,!r
sa. Vlel ,ess , .iaiUé
ai~raiDS.
avaient ad~UCl" 1~ dermer.e~ épreuves, m/
et méconnu de ,1,a .généra1~,té de,' ~" co, '" J>, 'fá,, Li vogq.é acquise depnÍS'!ll
le.~}lX ,moÓítges t~mpéuts de r,é~E-.9JlllSDle;. ~~ ,a pQlit~Íi$rrie.
Ilti~uti,ôn1JelleJ le.s ,~nes,,~)JM>cnr&:hr êómilli! à
, Ia tQtpeur, des espnts ~ nvéS au, p, ", "
~
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laI1omeut.. Sl!r
en
'eu
ganae
' . ailtive, que" uom,
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livres . Fourier out pénétré\jusque
les re""
coins les plus incouuns de la France et de l'étrau~ei,; ju,sque d!l'us les· 8olitudes' de la Rtissie e~ de 1~---z~~""2~ki;::::==~~~
1 Am4rique; Jusqu'au creur desécoles révolutlOunaires ~t. ~~uuistes les D?-0ins. sympa~hiq~es à, la
conceptlOu émtnemmeIlt pacifique,org~maatrice, re3igieus~ et anticommuniste du phalàust~re, Vécole
phalaustérienue, frappée du même coup que toutes
les écoles socialistes par le régime qui a suivi le
2 décembre 1851, s'est retirée de lascime, et beaucoiippeuventTacroire hlessée à, mort, Sínou morte,
. Ce qu'il eu sara des hommes, e'est le secret de la
destiuée; mais ou peut affirmer que, sons le mante~u dé la compression· officielle et de la froideu\'
publique, les idées qu'ils out semées dans le monde
gernieht- et se développent, comme, sous le man~
teau de neige, les semailles d'hiver; que les premiers rayona du printemps les verront pousser des
jets vigoureux, et qu'une abondsute moisson pr()uvera, tõt ou tarq, leur immortelle fécondité. U n
moment· éclipsée par la poussiere. des ruines de
tons les vieux systemes politiques, . religieux, moraux, économiques, historiques, philosophi<lues, l'image de Fourier resplendira sur les horizons nouveaux, portant pour auréole la double devise que
Fourmi.
ses disclples ont gravée sur sa tombe et qui résume
toute SQIl reuvre : Les Att-ractions soni proportion-nelles aux Destinéts, ~ la Série distribue les Harmo- à la ~aniere, des guêpes, eu leul' dégórgeaut la
nies. Et Fourier apparaUra, allX yeu~ des généra.- nournture 9u elles ont e~les-~êmes digérée. ·t.D.!,ln.~"-I·--'
tions l'econnaissantes, comme lille des gloires les net.) Certams organes separent "'-~.-!'5'~~'!!'~~~I---'q';;;.;
pIus pures de la Francc et de l'hnmauité, comme le mis }ln acide tres-périétrant, et qui a o b j e t
des recherches d'un habile chimiste. (Id. ) Lorspremier génie des tamps modernes. (J. D.)
FOUIUÉruSME, s. m. Doctrine de Fourier. Cc qu'une fourmi a été blessée, celles qui la. rencC)nserait faire violence à, la mémoire de Fourier que . trent s'empressent de lui porter secours et de ]0:
d'esquisser, sous ce nom, la doctrine inaugurée raPJ>0rt~r ~u domicilecommun. (D'Orbigny.) ,-Fig.
dans le monde par ce profond penseur. 11 a toujours Les- artlsans et les marchands, que leur obscurité
repoussé cette espece dJappropriation personneUe de .dérobe à.ll!' fureur am'1>itiense des grands, sont des
vérités qni appartiennent à. tous, dont la découverte (ourmis qUI se. creusent des habitations eu _silence
. est.un dou de Dieu ou d~ la nature, fécondé par le tandis que les aigles et les vautours sc'déchirent:
. concours d~ la société, mais no saurait devenir, (Voltail'e.) I Fig. Avoir des fourmisdans quelque'
dans l'hisW're, la propriété personnelle d'aucun partie da corps, Y sentir des pícotemeuts. J·OEufs
homme, Les scienees exactes, disait-il, doivent se de (ourmis ou de (ourmi, Nom donné improprement
nommer par elles-mêmas, comme ou le voit de la aux larves etaux nymphes de la fourmi fauve; on
géométrie et de l'algebre. Aiusi qoit-il en être de la en noulTit lesperdreaux et les jeunes faisans.
science sociale, quand elle attcint le même degré- - FOURMIL{EB.,..s. m. OrnithoI. Genre d'oiseaux
de certitude. L'idée caractéristique de Ia théorie de sylvains de la famille des chanteurs. Ces oíseaux
Fourier étant l'Harm.onie, .c~est à ce ~ot que uous ressemblent b~ucoup aux bataraset auxpies--grià- .
renvoyons pour son exposltlOn somm8.1re.
FOURMI, s. f. (du lato (ormica, même seus).
Entom. Genre d'hyménopteres de la faniille des
hétérogynes et de la tribu des formicaires, qui vivent en sqciétés uombreuses comp,0séC$ ~e mâle~,
de femeHes et de J?eutres o.u ()uvneres pnvées d'8.1..,
leso On trouve cas insectes enabondance sul' tous
leI) points du globe; les espàces en.sont extrêIpement ~ombre~~ La f9~ proprement dite ~st la
fourml fauv.e;elle-est ~OIr3tre, ayec une partl~ de
la tête, le cOfselet et l'écailllf du pédioú1ê fauYes~
On la trouve <laps ~llte l'Europe/clans les bois, ou
e~le' canstruit4es monticules 'quelquefois tre$-"c,qn. sldérables avec de petits moreeauxile bois, de,s fé. t~s de paille, (J.es fragments de feuilles, à.e peti,tes
, plerres~e' la. terre, ~tc., amOltcelés eu apparen_~e
sa.ns ordre, mais en réalité ~av4:lc une écouomie par....
falte,pOl9.' ér~igner 1~ pluie et rece;voir le solei).
D~ toUs1'es anllluj.uJ:,· il n'en est pas d~tle,!õ mceurs
SOlent plus cqtieuaes' que celles de çes iusectes, ~t,
'9uand on6n fait une étU(le JUinut~etise, on a peine
. a leu}." reru~r ~u~ in~nigellCe et.de la r8.Íson. Leurs·
·1llOOUrs, lJIf. pr~voY8.llee ~.oPQmlquequ~on·-a ir~~~~~~~§:S~?~~~~
à ce pe~t pe1)plelaborie~, oIlt ~e tout t~mps 4'1>,;""'
, aux pOetes d~ cpmpa~~u.. Vlv~,etru~nws~
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longdes'parois de Í'entonnoir, celui-ci s'éboule' le fond Je verrc.Lc fourneau d,'une verrerie. i Creux . Bruycre.) I Aujourd'hui, Buffieteric, objet d'équipe.
fourmifioll, qui est alt foud, saisit l'insecte et le hé- f~it e,n t~rrc ou 1'011 iútroduit de la. pow1re, et des- mentd'un soldat. Nettoyer, blanchir son (ourniment.
vor~. Le {otlrmilúJn abonde dans les cOJ}tréeschaudes.
tmé a fatre sante!' un rocher ou que1que ouvrage
FOUBNIB, v. a. Ponrvoir, approvisionner. Four~
F.OURlIlLl;F~EN:r. s. m.jpron. (ourmilleman) ..
d~ fortificatiou. MeHre le feu.au fourneau, I Le fourflir une maison d'épiceries. I Absol.· C'est le mar.ActLOn de fo rnllller. Le .(ou1\mille1lleJIt d'une muI,;;, l'Ieau d'une. pipe, La pe'e évasée d'une pipe da.ns chand qui fournitdans cette maison. I Dans un sens
·titude. I Picote· c . comme sÍ l'<Hí sentait des four- laqneTIe on fait brftle e tabaco I Fourneau d'appel, particulier, sígnifie Garnir. Unlocataire dbit (our.' m~s coürir !511r la pea Ce ~alade éprouve un (our- Fourneau destinéà pirer et faire sortir l'air in- nir son appartement de meubles. I Livrer, procu1iuUemen}continu91
os 1e$' articulations.
. térieur d'un en~roit elos. Ou se sert 'de {ourneaux rer. Fournir des ma~ériaux à quelqu'un. Fournir
. FOUIUIII.. LER, v,/n; (r'd. (o1,lrmi). S'agiter, Se d'D:ppel pllur assainir Ies ateliers, les hôpit~nx, les des vivres à l'armée. L'buile que (ournissent les
rcmuer e11 gmnd ntnabre~comme des fourmis.; prlsons, les usines, etc: Le plns petit nppareil de graines dn colza. Ses richesses, qui luí inspiraient
ab~nder. Les..v.ersIo1trmille,.~ dails ce fromage. Las c~au~'age et même d'éelairage pellt faíre appel.
ce désir, lui (ournis:Jaient le moyen de se satisfaire.
lapllls (ollrmlllent qo.ns ceb~ls. I :etre -abondant en
Ainsl, dans las salles de spectacle, le 1ustre au- (Bossuet.) Lockc a vu que les mois et la maniere
rempli de. Cc:tte pr~vince fo\JrmiUe de trt1'upes. Un; quelon a.dapte une cheminée d'appel sert à é\"acuer d0l1tnous nons en servons, peuvent (ournir des lu~e? plaies denotrê\~ép('que, e'est la qnantité de !oI- t?ut l'air vicié. I Cenx qui font construire des mieres ~hr le princi~e. ~e nos idées. (Condillac.)
lt~lt~nrs dont les ari~hambres ministérielles (ouríou)"s ou des f011rneauxpl'esro (l'un mur mitoyen Les frUlts les plus dehcleux y parfument l'air et
1/lJllent. La. torre (ourffltlle de petits animaux. (Buf- d.Olv~nt se ~,onf()rmer g,ux usages et reglemênts par~ (ournissent une nourriture saíne et rafraichissante.
fon.) La ville (ourmillait d'éttangers. (Barthéle1ll'r.) bculIers eXlstauts dans chaque l.ocalité. Les fonr- (Rayl1~l.) Vous trouverez dans votre philosophie
Le l11?nd<l (o~nnilledephil~sophes qui se disputênt
des ressources ~ue le mOlJde ne vous fournira guere.
~a vam"e glOlre de connaitre la faiblesse de l'esprit
La:- commune d 4rbanats (ournit d'excellent vin.
humail1. (V-:t!lvena,~gnes.) L€'s;~thées rou'rmi.llaient
en Itarr~ atlg xv e slCcle. (Voltalre.) I :etre le siéO"e
.• \ .•.• Enfin, vaille que vaille,
.
d'nn picotement, d'un fourmillement. I Parextet~s.
J'aurais sur le marché fort bien (ourni la paille.
Ce discours (~J't'rreur$. Les contre-sens
tRlCINE.)
fourmillmt dans'cclIvre. Les pieds me (ourmille711.
I Fig. Donner, suggérer. 11 m'a fourni les monns
.'0 e-R N.\(a:, s; m. (du lat .. (ornagium, même
de me tirer des griffes de la políce. Cetauteur (oursens). Taxc'perçue'an,four banal. I Droit que 1'011
7lit des idées à'ceux qui viennent le consulter. I
paY'ai~ poul' faire cuire son pain chez soi. I Ce que
J urisp. Fournir ·et (aire ra/oir une dette, Ul1e rente
1'011 paye ano foitrnier 'pour la cuisson du pain.
que 1'011 a transportée à que/qu'u1l, Garantir la dett€
.'oUn:S,\lSE) s. f. (pron. (ourneu:' Grand four
la rente. I T. de prat, Prodnire, exposer. 111ui rest~
oü 1'011 pout allnn'lcr un feu 1res,..v'Íol~nt. Une fouriL {onrnir ses défenses. 1 T. d·escrime. Fouf"71ir UII
1za~<e ardente. I Par exagérat. e'est une (our71aise
COup d"épée, DOl1ner un coup d'épée, Je lui (ouTnis
Se dit"l'~n lieu ,tres-échallffé. I Fig. Ilgignine Cre'll~
llll si vigoureux coup'qu'il tomba mort i1. mes pieus.
set dans certaincs ·phrase~, La vertn s'épure dalls
(Le Sage.) 1 Fournir la carriere, La parconrir tout
I'adversité; comme 1e métal <lans la (ournaise.
cntiere. Se dit en temies de manége. I Par extenso
.'Ol'l\~EAlJ, S. m. (pron. (oumo; du lat. (u/".Te suis souffrant et je ne pourrais (ouTl1ir la course.
,11US, même signif.). Petite constrnction en -briquc
(~Iari\"auX:.) Dn oiseau de vol court et rasant Ies
_ou en maçonncl'ie, .et même e4 fqnte ou en tô.Je,
rivages ne peut av6ir (ourni la traversée du vaste
~er\"ant ~ faire cuirc ou c'hauffer les mets, Fourneau
Océan atlantique. (Buffol1,) I FOUT71ir une carriére
'portatif. Afinmer le (ourneau. I Ustensile ordinaiAccomplir qllelque tr9.vail, achever quelque reune:
rement de fel' 0).1 de terre seryant au même usage
I V. n .. Subvenir, ~ontribuer. Fournir à la dépense,
dan,s les petit~s cl1isines. I Le~ fonrneaux, chez les
aux frals. Un man.l1e peut pas {ouTnir à ses 1eanciens, ne pouvaient ayoir à beancoup prês le desoins. (Boileau.) 11 n$laissa pas eu mourant de quoi
gré de perfection que les fl)~.rneaux actnets doivf'nt
(ournir aux frais de ses funérailles. (Rollin.) I ~ufall progres des sêienc'és physiques. Dans les anti~
nre. Tous les trésors de l' Europa ne sauraient {ournir
,qui~ts romaines et gallo-roI:naines, 1'on retrouve un.
longtemps aUXi'8.épenses de la guerre. I. T. de jeu
graud nombre d'lt1jpoca/.lstes employés au challffage
de cartes. Jouer une carte de la couleur Quiest
des saUes de bains etdes ma.isons: Communél11ellt
demanl1ée. An' piquet, on ne peut se dispen'ser de
ce~ hypocausteséchautTaient le pl'ancher ét les pa~
.>
(ournir. I SE FOU~NIR, v. pro S'apprbvisionner."ll
rOls des murs; leur dimension dait fort variable.
Haut-fourneau.
se (ournit chez ce marchando
I N om dOnRé à cêrtains vaisseaux et à certainés con- .
FO lTRNISSE~IE~T, s. m. (pron. (ourniseman).
, structions de máçonnerie ou debriques qui servent· lleaux, destinés' à la fOl1te de minerai ne pcuvent Action d'attribuer à l'nn des ayallt - droit dans \IIl
dansles arts,àSDumettre Jiversessnbstancesàl'actioJ êtreétablis-q-u'avec l'autorisation du gouvernement. partage de súccession, {}e communanté, uu objct
~ll feu. Fourneau d'aP9thicaire. Fourneau, pour disF()·()~l:\ÉE, S. f. La quantité de paiu qu'otl fait ou valeur quelconque dont il devait le rapport ou
tlllel:.Founieau d'orfévre. Fourneau tl'affineul"' Four- .cuire 0U qn'on peutfaire cllire à la fois aaIlS uu se tronvait le débiteur. I Ce que chaque. 'ussocié
. nealt"de chimiste. 9n· pent ranger sous trois classes four. Une (ourrtée de paiu. La premiere. ;a seconde doit mettre dans une société. L'ompte de {oumisles four'neaux el1iployés dãos h~s 'arts : les uns qui (ournée. I Se. dit, par analogie, d'Ui\tres choses qu'on semmt. Le compte de {ournissemellt asi: arrêté.
sont sànscheminée, comme ceux des 'verreries; les soumét à l'action du feu dans uu fotIr. Unc(gyr71ée
FOURNISSEL'R, EL'SE, S. Celui, celle qni ennutreS' qui onf ,'nc cllemi,née ycrticale, ct c'est le . de chaux. Fouf1!ée"de fa'iell c.e , de tuiles. I Par dé- treprend de faire la foumiture de qaelqu~ marchanplus granJ nomlJre; enfin cenx dOl1t la cheminéc risit)11. Certain I mbre de persollnes nommées à. la dise, de quelque denrée. Les {ournisseurs des ar{'~t descendante, oom1110 cela a liea dans quelqnes fois aux mê \::;; fonctions. Une' (oun.ee de séua- mées, des bôpitaux, dela marine et de la pll\part
C:lS. POlir .<'!uc la comunstion s'operc l1ien danS' nl1
teurs. r le fournée de c01l1tes ducs ot marquis,
des administrations, sont soumj's à.' des adjudica4
fi)l1rnean, il falfi nécessairemen.t")" i~trodtlire' \111
F L'RNETTE, s. f. T. de. fa'ierlCier, Petit four tions publiques. U!le {ournisseuse de ling.erie.
, 'cxces d:air; et par conséquen~ une parti(l échappc à . ,
b'
I'
1"
'}
FOURl'tITURE, S. f. Aotion de foumír, d'apptQ-l'-action du combllstib1c et se dégage avec les pro- _a r~ er ere p~)U~ ca cmer emai.
~
visionner. I Provisioll fournie ou à. fonrnir. Fourni~lllts volatils forrÍ1és; lapa,tie d"air qui.a perdu ' FOURNI, 11<:, pint. Pourvu.,. pmu:V1K\. Une tahle 'ture de blé, de vin, de bois, etc. Les (ournitul'es dil
• •
t".
1 d
' bien I'fournie. Une bOlitiqne (ou7'nie de toutes s.ortes de cett
'
.
'dé ra bl es. 'C·
l'
.' SOll o~gene varie suiyal'lt 'une)oD ~ e circonstan~'
e malson
sont tres-consl
I . omm.e
ccs,· éí particnlierement d'apres lá. températurc à' mQ.rchandises. Les goe-lands sont (ourvis d'un dri- qu'on livre,ce qu'on doilne. Faire nne (otlrnittlre
~: '-laquelle 11\ coníbnstion a lien. tes fourneaux saus 'vet ~fort épais. (Buffon.) -{ Livré, remis, procuré. d'argent. I Ce ,que les ta,illeúrs, les tapissiers et au· cheininé.e"ne p.cuvént être.ewploy'é$>qlle dans des . L~s march!\ndis:s (ournies par.ré~icie~. 'A~es {our- tres onvriers ont coutume de fournir en employant
; .cQl}diti.üllsparticu!ieres. ~jã,;tempér~ture y est tres- rll~8 a~lx ennemls. I, Lance (ournle, S est dlt autre- 'l'étoffe, la matiereoprincipale. Ce tailleur ne prend
". é!evée"et la combustion d~ ta fumée,presque ahso- fOIS, d un. hom~e armes avec .~on accompagne- que ses déboursés pour les (ournitures. I Fines ber, .'lüe, mai~ ~.ux dépens; de l'.!!êonomicàe combustoolê.· m~nt; qUl comnstaIt ,eu nn ,certain n?mbre •de. sol-' bes 'pour assaisonneÍnent. 11 y a trop de lourniture
.Lc? cherpil.lées ascell:dál!tes.°l'ctóiy~t tous lesp1:º-_ .aat~, ~e valet~ et;de ,cheva~x.l QUl es~ ~pals. et do.ns cettc salade.
.
,dvtts.dç.Ia,c{Jmhll;stiOn"qlll·~oi,:,entS'yélever.av.eê tOHff~.Un.bOl~ blen (o~rna. Sa barbe etalt blen
FOURQUET,s. m. T. de brasset;ie. Pelledefer
. _une vltesse assez gyande, que' 1 gn 'obtient par la.. {our'lue .. La. q~et1e fournae comme. ceUe du .renar.l. ou de cuivre, percée de deux trous dans le ~ens dc
.0.: haute températllredu gaz, à:1abase, l'aspiratiou à ,Buft'on.) Ce drap. est soyeux ~t blen fo~ma.
sa longneur, avec laqueUe on délaye la fármc. .
la.'p~rti,e}upérjeUl:e, ou Finsnfflation de l'air d4rtS1
F4:,)V!,-NIE.Il, JI~BE, .s; CelUl,. celle qUl a nu !,?nr
FOU~nAGE, s. m. (du lato far.rago, berbes mêlo fOjfcr. Quallt anx cheminées des?t:cautes, oil'ad, ,publlc, .et.9.Ul y falt Clllre le .paIU. Cet~ profession 'lées). En géné~l, flantes fraiches ou seches que,
., m~t g~n~~f!:lement. q'fl'elles ~OJlã .!antageuses. ~t ,ne Subsls:te· plus.que.. dans ,les ~ampagnes. Chaq~le: ,Yon donne comme Dourrifure aux bestial1Xà "l'écu- .
_ ne peuven~ ',prodmre lln tlráge
ffisaJit; parfols perso.nn" .. qUl~al~ c~lre sou pa~n pa.ye a~ .fourl~ler, n.~é •. Fourrage,:YeIlt;' Fourrage seco ,Un bo.n,.f0urrage.
· e~TeS' euv~t être ~tiles. L'effe~ de fourneau$ épais unecertam!3 retn~mt~on . .I Cel~l, cel~e qu~ trava~lle ~'-I Se dit particuÍfêrement soTt-des prames artlfi-.. •
. ~ n est l' s d'augmenter la chaleu , mais de la. con- . . au four. ~ Tefaucler a. q11lle selg~eu,~ avalt eouce~é. cielles, soit des_' raeines, tenes qu~ les raves, les"'~
'se. ~.Y.'er;' J ils.!.:.~ . ~on;;eJ;Vent d'.áutant pI us lon,gtwnps u~ four bana:, . yennant une certaip~ r~v~nce. , pommes de terre, les carottes," le§ topmambC?ur;;,. e~.
.qUlls 80 t pll}sep;ú$.. (Buífon.lJ"Fourneá//J.x -timal-· IS. m: ~L liG:enre ~g~, pl\$ser~~x.ten~lrOs- ,..O'est à la cultura mo.ªerne qll'il appartient d a~OIr .
'. . ltl:.ry.(, f1'l1. . e.8..' .1. 1$..... :s-o. . nrn~.··l1
..... o. . ím
... ~
. ' ....•... d. .e. . !.:fo.i.S. Pl'.in.·Cipa~x:. :
t _t ai.
m. 8i cal~sede so~ .nld ,q11l a la fait ressortir tonte l'importance des f'ôitrrllges d~ns
. . le/~rl:1J,t;rO'-M"~eau, qUi e.s~.deitil1é a l~ fonte <lu ml- f9ri1i
uu four. Les.
r~rs sontpetIt~! de:cou~e~r nn'$Jn systeme d'économie rura.le. L~ prororbou
· .·....,pe!alde(fel'etd9utJaça..nngu rs.tÍ qJ1 gédéra1ein- ~ ,rousse et b~fié', val'lé!:l e lfU.c- ~t.de fiõlrj .ll~ habl":" ~es prairie$ayeé ies terres, labom:a.bles dOl~ tO~l:
;,.' .téx:ie,!.re.r:~s~e.m.:0le9rdiiil;l,irem~n.t.à.#uxcpn~~qu' .~~t le~ pa!tle'S cba.udes de 1 Âmé~l.que mérid.!0?ale, joursêtreacc~e·.en raison directe ~e la m~loc~lte
, .:\'-:!1~~n~01.rs" rep.ye.!~é~l'lln; stlrX~11f~ti~Joq~(J;.U:o~Ilsae~lse~t ?!,gra.ntInombre~ 1~~~ n~IS!~l~s ....,(lusol cet. <lê la' dUli.cQlté 'de subvenir ~l'ebt!"etien
<.~r'~~erbe~ei.qll •. y~r!ec.~e.form~a-,sllly"aJl.t'CJ;lr~1~ª9it-'--;~i'()l1.l\N.~~,fll'.JO~.<~ad:!O-urJ.•Pl~eattena.nt~au .. de,sbestiauxpar:roút · â.ut-renlOy:.en~ Dans !~ p uS
"",'
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:~~;h~rp~~~i~;~6ê:~::n;~.~11~E~~êl\~'~~~'.; .• '~;Jf!;if~'!~ft~V;ti:f~~"~Uhi~;~(~~1We)e ~;:diêl~t~~·~~~:lf~~e~e~itr~~;~rl~;i~~i~::,

. j. f.l.·.lfJ.~. t. . .:. ,.gp:
. . . • i. .o.ê.~r. . ne
. .~.·. . . . .a. . u.':. .'.a. .·. . . . l. . a
... .'.·.W.<..~.l.~. . i.ns. .·.· ..~.n.·. s. p.•..e.·.~e.a.:~
...,0,.,.... '.In. :l.·.;.;
.•·........ '.···.·1l.9.,. . tm:
. . . '. . . N.....•l~
. . .·•. _. 0. . :. •. '. " . .:J. .s.:.• W; . {~.i.o.P'..fi.OU
.•... 1'fihn:(J. ~.".·~.' ~a. . d
.•. ,.,.·.fotl.r~. ·llatnrelle$et~)'tifieíelles sont. SI )llruttplléeS, qu :lle <Í
.!, .. ,'~j;~é
...,?lIII~~~t;,· . . .•....... .', '. 'ett.é~,~),~;;"ltt_i~".Etl~v.lessold~
···e:1'Jli;t\tentla.· O~Ctipe~t la~ moitié de la ten-e~ p'apr~ l'état. ~1l~
i ...... ':"r'~~A~,~Je~.:t~:se\t,~·W:ltti.quli~~p).~~,tdM$,.:11~J(I,p.... , <l1c()tJ.l}:~il~;~~~'~~~Jp~~~~~_ . . . . :}~~~.
e'tl~ 11l9~-e'lnpi6yé'!lf:Jés ~s ~ dls~In .....
, .; Mr!çs !11oü.v!a;ges ~n fontfl. ,1. Gr~ud, foui" ou -1' ou. ·seuiS. It pas~e nn éordõü (j'à~pel1d son fDurnl1nlml,.(I"a gués en fourrflges. secs et en fo.urrages ~fJtf"s, t~re-o
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Ef, comme elle a l'éclat du verre,
EUa en li la. fragilité.
'
.

senté sous la. forme d'une fraction.
•
"
6
1
vaut une unité pIus 9' et '5qui vaut, la cinquieme
partie d'une unité, $ont des nombres fraction~aires.
FRACTION~ÉJ ÉE,part. Divisé. parportions .. Un
tqédicament actif admipistré à doses (ractionnees.
, FRACTIONNEHENT ,s. m. (pron. (raksioneman).'
Action de réduire eu fractions, en portions, eu parties; effet de ootte action. Le (-ractionnement d'un
" .'
corps d'armée. .
FRACT10NNER, v. a. Réduire en fractions; eu
peti~ parties. Fractionner uneqllantité. I SE FRACv. pro ~tre fractior.mé, Les partis perdt:nt
de leur,
quand ils se (ractionnent., '
"FRACTURE, s. f; {du 1at. (rangere, rompre).
Action de fractllrer,' rupture avec effprt. Fracture
, d'une serrure. Fracture des portes. \ Etat de ce qui
est fractilré."La fracture desjaspes parait être terreuse et semblable à celle d'une argile desséchée,
tandis que la (racf.ure des ('~illoux, est luisante
comme celle du. verre. (Buffon.) Dans cette espece
de grand'e fracture on aperçoit des sentiers qui serp~ntentau milieu des précipices avec les torrents.
(Chateanbriaud.) I Cnirurg. 801ution de continuité
d 'nn ou de plusíeurs os. opérée par une cause
quelconque, qui ~i porté 1eur tissu audelà de son
extensibilité naturelle. Ces causes sont les chutes,
les coups et l'action des muscles.,Quand les ,fractures ont lieu dans l'endroit mêtrie ou les causes
agissent, elles sont directes j quânà les 'causes agissent sur uu endroit plus ou moins éloigné, les fractnres sont indirectes ou par contre-coup. La fracture
d'un ,os .se reconnatt qua.nd, ~ la suíte d'uúe lésion
111écanique,' voussentez à l'iusta.nt même sur un
oertª,in poiut de 1'os une doulenr piquante, ou qua.nd,
cÚ,la main, cét endroit paratt plús gros
't'~~:;~;a:~Llul'on y sent un vide,;' ou quand le
la15-rrfU~ti{) - : I p l u : s c o u r t . êt fiéchlt; ou si, la
tla,rti,er'Uíiê~fractt,on(1:e-l'~LSSiem':'J
pJs ,com,pl,'ete" e,t"les rties ,n' é~t
membre se conrhe. Dans ce cas, lI'
Reu'fll,ooon:lplír aucun m,ou,ve~ent, et l'ousent
,
articu-'
p a ,

-~--,-:--

{ooüBA.tJ~}·

I Fig. Instabilité. Combien est grande la rragiÚté
d'un trône établi sur la. ruine de~ lois et des jnstitutions! 80uviens-toi de la. íragilité des chQses humaines. (Fénelon.) I F!liblesse. Pour remédier à sa
fragil'ité, l'homme a besoin de se faire des principes
de conduite. I Pathol. Fragilité des os, Facilité avec
laquelle les os se brisent dans ce!tail\es maIadies
du tissu osseux.
"
.<:'
, FRAGlfEN'f, s. m. (pron. (ragman ;dnrat. tragmentum, même sigilif.). Morceaud'u'ne chose qui
a été brisée en éclats~ Las fragments 4'une porcelaine. Les 'frag1Jlents d'un os. Les fragment, d'un
vaseprécieux. Les fragments d'une statue 'antiqlle,
d'une colonne. I Par extenso Ce qui est resté d'un
livre, d'un ounage. Les fragments de Salluste 80nt
d'un grand prix' pour l'histoire de la république
romaine. I Morceau d'un ouvrage illachevé. Cet
auteur n'a encora publié que des fragments. I Morceau extrait d'un ouvrage. II citauu long fragment de Cicérou.
FRAGM.ENTAIRE, adj. Qui est par fragments.
Un recuei! de sentences fragmentaire et décoúsu.
(Villers.) Un livre de compositions fragmentaires.
. FRAGHENTATION, s. f. Action de fragmenter;
division parfragments. La,rragmen.tation d'une substanpe. La fragmentation d un médicament homreopathique.,
'
FRAGMENTER, v. a. Diviser, séparer par fragments. Une ceuvre fragmefitée.
FI\AG!lENTEUX, EUSE, adj. Qui r~s~lte d'un
aSSemblage de fragntents.
FRAGON, s. m. Bot. Genre de 18, famille des
smlJacées qui a de grands rapports avec 'les asperge", et qui comprend une demi-douzaine de sousarb~s$e8.UX dont les rameaux et les feuiUes 50nt

.~
~.'.",

-enFrance,

qui croit dans 1~ baie8.cou dansles bois
_ eilEspagne,en Portugal, eu Itálie, en Suisse•. ---FRAGlU.NT, ANTE, - adj. :.I(du 1at•. fragram,
mêrrie sens). Parfmné ,odorant. La. donzelle était,
. fragante de parfums. Tout trempés de rosée et tóut(ra,grants d'odeurs. (La.martin-e.) Peu nsité.
- __'
FRAI, s. m.(pron. (rê). Nomdonné aux reufs
despoissons et des ba.tl"aciens, que rev'êtunfluide
. albumineux et sur lesqueIs les mâle~ répandent lear
laite fécondante. I A&tion de frayer ; acieogénéra,.;.
teur propre aux poissons. I Le temps du (mi, L'&.pogt1~ ou ]es poissons frayent. I Se dit des petits
Foissons que 1'0ri m"et dans les étangs ~ur les peupIer. Du (rai de carpes, de barbilloDS, de tanches.
I T. de monnayage.,Altération, diminution de poids
queJ'usage et le frottement apportent à la monnaie.
FRAicHEMENT, adv. (pron; frecheman). Au
frais, aans un lieu frais. On est (raichement dans
ce salon. N ous marchâmes (rtlichemenf ~ans la forêt penJaut plusieurs heures. i Jttre vêlu bie" fralchement, Avoir des }lI~bits'qui ne tieunent pas chaua.
I Récemment., depulspeu. Cette nouvelle est arrivée (raichement. II arrive (raichemenl de son am.. bassade; {L-a Bruyere.) I Tout ~aJheinent, Tout
_récemment. Cet étranger extrav gu ; n vientsal1s
doute't~ut (r4fchement de l'autrc
onde. (Fénelon.)
, FRAICBEUI\, s. f. (du lato (rlgus, mêmesignif.).
Froid doux. et modéré qui tempere la chaleur de
l'atmosphere et càuse une sensation agréable. La
{rafcheur de la nuit. Ce' bóis est d'une grande (raicheuf. Voyager à la (rafche~r. La (rafcheur du soir.
La .(rafcheur du matin. En eutrant dans ce verger,
je fus frappé d'une agréable sensation de (raicheur.
1f. J. P..ousseau.) Une (raicheur délicieuse pénétrait
mes sens interdits. (Barthélemy.) I On di( aussi la
Frafcheur de l' eau, la Fraicheur du marbre. I Froid,
f~·oidure. Ces (micheuTs sont nuisibIes à la végétatJ~n. I Par extenso Douleul" causée parun froid hl1l1l.1de. Il 8 gagné mie (raicheuT eu se promenànt
par le brouillard. I Fig. Lustre, éclat, brillant.
Cette robe a perdu lOa (raicheur. La (raféheur d'un
costume, d'un tableau. ! Se dit dll teint d'une personne, des Heurs, des couleurs. Cette femme 'a encore -de la (rafcheuf". Ces Heurs conservent longte~ps leur (rafchl1ur. I Air de jeunesse, de santé.
C'est la solitude qui m'a donné cette (rafcheur et
cette -santé parfaite. I Par extenso La (raicheUr des
p~nsées, du style, de l'imagination. Ces beaux Ollvrages qui ont à la fois !t force de l'antiqnité et
la (ratclteur du m "derne. (~oltaire.) La (rafcheur du
sty:le,~e coloris des images. I Mar. Vent tres-fuible
qUlc0IÍllItence~es un calme plf),t. Voilà un peu
de (ra!cheur. La (raicheur vient de te1Ie direction .
•'RAWmR" .v. n. (da lato (rigescere, devcnir
froid). Devenjr frais, en padant du vent, de la
t~mpérature. I T. «e mar,. Se dit du vellt qui deYJeDt plus forte Le ,vent contínua de (ratchir. I
lmpers. Jl (raichit, Il fait.'P.l-!ls frais~
FR~lnIE, s. f. (rad. frerê).... Famil. Partie de
, IV rtIssement et ~rtout de bon~chere. Un loup,
étant de (mine. (La FontalDe;~ "'-7 .
. E .. IS, A~CHE, adj. Çdu lato (riifiilúst- m~me'
Slglllh). ltlédlOcrement frOld7 et propre àtempérer
une frop grande ehaleur. Un vent (rais. UITe uuit
(rafche •. Ombrâge ft'aiSrUn (rais ruissea.u. Une eave
(raiche. Boire du vin (rais. Les cbaleurs y sont tempérées P~\l" des pluies abondªntes e\ des vents (rais.
(Raynal.) I Seprend aussi pour froid. Les matinées
en automne commencent à être fraiches.1 T.de
mar. Ve'nt frais, Vent médiocrement fort at bon
pOUl" faire roum. I Délassé; qui s'est l'eposé. Maintellant-, me voilà. (mis et dispos. Nous demandâmp.s
d~ chevaux. trais• .J ~róupes (raiches; Celles qui
11 ont pas, encore donné. Ofi fit avancer des troul Jes fraiches. I S'emploie adverbialementp-our Réc~mment. nouveUemcnt.· Appartemcnttont TraiS
decoré. Une Heur (ratehe éclose.
n 'es1; ni altéré nicorrompu~ '. Le pain ,de
",
10llgtemps fra1s. I Qui a de la fra.tctteu:r,
c!at,etc. ~n,e jenne filIe
tei,nt
tout~s frafêihes. Les
. de c.é:rtàins

~

11e

fr~·~hu~,

Ce sont vingt mille franc,rqu'U m'en pourra cOliter;
Mais'pour v~t iniBe francs j'aurai droit de pester•.
..'
. ' . . (lIIOLlERE.)
.
.
pris la dimension du fr..anc dans la naturE!

qn a

·.· .

.

ruême, en déterminant le nouveau poids sur une
quantitê d'eandistilloo, priseà la température.de
la glace 'fondante, et -ágale à la centieme parliENlll .
metre cuoo. Cette unité pHncipale se nomme gramm0
le poids du franco en argent, est maintenantde Cillq
grammes. On a frut des pieces d'un,frane~ deux
franes, de einq franes en argent, de eiDq~fiancs.en
or, de dix, de vingt, de quaranté, de cinquante et
de eent francs eu' oro J Nom qu'on donnait à }'aueienne livre toumois. Cette~ monnaie d'or fut eu
usage vers la fin du regne du roi Jean, l'an .1,360,
lorsqu'il fut revenu d' Angleterre, ou il avait été
. prisonnier apres la bataille de Poitiers. Elle pesait
uil gros et un grain, et valait une livre. ouvingt
sous. On lui donna le nom de frane parca qUe la
maniere de pompter par livres eomposées de vingt .
sous doit son origine alÚ Franes. Les franes d'argent furent faits sous Henri IH à. la placa des testons. On fabriqua sous ce regné des franes, des
demi-francs etdes quarts de frane. Une déelaration du mois de mars 164.0 défendit la fabrieation
des franes, qui furentremplaeés par.les éeus blancs
et leurs divisions.- 1 Ãu marc le (ranc, Proportiorinellement à ce que ehacull dpit ou à. ee qui lui est
duo On paye les eréaneiers au ma'l"c le franco
.
FRAN~AISJ AISE, adj. et s. (pron. (ranse; rad.
France). Celtú, celle qui est né en France, de parents français; qui appartient à la Franee ou à ses
habitants. Le territoire français. L'armée {rançaise.
Un Fr;,nçais. Une Française. La politesse {rançaise.
ga,laIUerJ' française .. Les mreurs {rançaises. L'on
aOltid.el·ne·urElr d'aceord que lesFrançais op.t quelde'
n~ont point
que ehose
les autres nations.
des Français.
est de saisir vivemeBt 1e
des eh<í)ses.
(Vol~..M'e.) Yils ~inésde ~ - •. ~ .."I-'
Romallls par le génie, sont Grees par le ca'rac:te,r'e.
(Chateaubriand.) I CoUectivement. I;.e Français est
lége1'. Le;Français, né malin, créa le yaudevil.le.
(Boileau. j"1 .C~ractere des F"~nçais. Ce ne rut guere .
que vers le x e siecle 'que l'on commençaà connaitre le nomde FrançaiS, qui n'est.qutun~:cdérivation
.decelui de F'I"anc. La nation fmnçaise e~ íormée ~e
races tres-alverses,. dont .on reconnatt' çà et 'là léS'
.' caTàcteres-àistincts'autrave!'s decette fU$'Íori'·g~.;.
.. nérale qui'constítuenngrand . ' a u r a l t
peut-êt,retln~ idéê jus~e des diff.érences
sous.lesrapports 1eslllus géneraux) bi'1naEjSe~

l'on'partageait]a;contrée
en ttoIIS;c'l;éi!~i<lrIS
,., ~f;~:~~~~~~~I~~it;t1~ii;~~:m~~tJfe::m~~~~~;~~ea~.~'l~~~~~~~:l~
1e$.:<tt~jitéíl~~"Iltis~*f•• I·<natio:n,;si
dont les limites·
restéraient· n~c...I:ssai!'~~~~?:~~.
h~~~~~~)~~~;l~l~~:~~J~~i!~~~~~~I[~~r:J~.
'Oà:vertait,dans laréllciolldu'J!NO]rQ;

/:n\!lf~l'id.!~s~fifqijt~1)é#(b1j~t·~~()J!~::1·êtE~.fl1Jl~eIõIK'P:i~'!i'~,êi.~!~ilr,
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autre P~. S n'o,ffreasslJ,rément une pIns grande va.- Brieno j Cren~e, Gnéret; Dordogne, pérjgueux;
riéf~ fl. ~ ... f()du.its .et de.,nré.e~. La., ~ro1.'uction. ~grico~e Doubs, BesançoIl; Drôme, Valence; lj:~tj:l, Evreux .
a pllts. e qu~drupIédepU1s ,LoUls XlV .l-'1T.ldUl~trle Eure-.at-Loir; Chartres; finistere~ Quimper; Gard:
est t!'~florissan.te:Dans 1~ N. et quelques parties Nimesí qaronne (Haute), J'oulouse; Gers,Auch.
dj:ll'E .• eUe ne le cooe q~'à l'Angleterre;ellel'em- Gironde, Bordeaux; Hérault, Montpellier; lIle-et~
po~ s»r tous les autres par,s pour les ar~s de goilt.
Vilaine, Rennes; Indre, Châteauroux; Indre-et_
La France produit surtout des dnlps et autres tissus Loire, Tours; Isere, Grenoble; Jura, Lons-Iede laine, eles soieries magnifiques, des toiles· de ~aulaier; Landes, Mont-de-Marsan; Loire, Sainttoq.teesp~ce, des batiste~, li~ons', percales, denEti~nDe; Loire (Haute), le l'uy; Loire-Inférieure
te11es, tu11es, bl<lndes, tolles/de coton, co~onnades N~ntes; I"oiret, Orléans; Loir-et-Cher, Blois; Lot;
et mo~selines; tones pein~s, gants, rubans,tapis Cahors; Lot-et-Garonne, Agen; Lozere, Mende;
et· tapisseries, couverture~; chape11erie, peausserie Maíne-et-Loire, Angers; Manche, Saint-Lô; Mame
de tous les genres, porcel~ine, faience, poterie, verre- Châlons; ,Marne (Haute), Chaumont; Mayellne;
rie, raffineric, distillcties, brasseries, sucreries, LavaI; Me~rthe, Nancy; Meuse, Bar-Ie-Duc; Morproduits chimiques, atroes, poudre, quincaillerie, bihan, Vannes; Mose11e, Metz; Nievre, Nevers j
horlogerie, bijouterie, ébénisterie, carrosserie, mé- N.ord, Lille; Qise, Bcauva}s; Urne, Alençon j Pastallurgie, plaqués, machines ,o instruments de lllU- de-Calaili, Arras'; Puy-de-D§me, Clermont-Fer_
sique et de science, imprimés, gravures, etc. La rand; Pyrénées (Basses), Pau; !>yrénées (Hautes):
nation française est laplus homogelle de l'Europe, Tarbes; Pyrénées - Orientales, Perpignan j . Rhin
qnoique les méridionalJ,x different ~ensiblement des (Bas), Str~bõürg-; Rhin (Haut), Colmar; 'Rhône,
septentrionaux, surtout bors des grandes villes.;Lyon~ Sa9ne (Hàu~), Vesoul ;Saône-et-Loire, :Mã, Outre le français~ on parle dans quelques provinces ',I, COll; Sartpe, le Malls; Savoi?,' Chambéry; Savoie
le proven<;al ou langue d'ocJ 1e basque, le bas-bre- (Haute), Ann~cy; Seine, Paris; Seine-et-Marne,
ton et l'allemand. Le gouvernementde la France . Melun ; Seine-et;Oise, Versailles; Seine-Inférieure,
est une monarchie représentative, qui 'porte depuis Rouen; Siwres''' (Deux), ~iort; Somme, Amiells j
l'~nllée 1852 le nom d'Empire. II se compose de
Tarn, Alby; Tarn-ét-Garonne,' MontaubaÍl j Var,
l'Empereur, du Corps législatifet du Sénat. Toutes Draguiguan; Vaucluse, Avignon; Vendée, Napoles religioDs y sont tolél'ées et même salariées. léon-V endée i Vienn_e, Poitiers; Vienne (Haute),
LiplOges; V osges, Epinal; Yonne, Auxerre. En
1790, un décret da I'Assemblée constituan1e avait
divisé la Fr'ance en 83 départements. En 1804, Ce
nombre était porté à 107, et en 1812 à 130. De 1815
à 1860, la France ne compta pIus qu~ 86 départements. En 1860, 3 nonveaux d~partements furent
formés avec les territoiI'eb cédés par le roi de Sardaigne : ce 50nt les Alpes-Maritimes, la Savoie et
la Haute-Savoie. Sons le rapport ecclésiastique; la
France et ses colonies sont divisées eu 92 dioceses
(Iont 18 sont archevêchés et 74 évêchés. Sons le
rapport judiciaire, op. compte 28 Cours d' appel Oll
Cou rs impériales. Sous le rapport de l'instructioll
publique, il y a 16 académies, et, sous le rapport
:nilitaire, 22 di visions militaíres. Enfin, sous le
. rapport marítime, la France est divisée en Q préfectures, subdivisées en arrondissements, sous-arronJissements, qnartiers et sous-quartiers. I lJisloire. Avant 1789', ou parlait ~n France d'une
l'oyauté vieille de 1,400 ans. On se trompait de
!Dot : an lien de monarf'hie, il fallait dire socit;té,
et aux quatorze siecles libéralement accordés à n( tre
gouvernement, en ajouter dix encore, et donner le
tO\lt à notre nationalité. N ous avons changé de nom,
il est vrai; nous nous appelons France, et nou
pas Gaul~, niais nous sommes toujours Ie même
peuple. Ce n 'est' pas le sang des colons grecs ou
romaills ou dessoldats de Clovis qui coule seul
dans nos veines. «( Les dix-neuf vingtiemes d'entre
nous, dit Am. Thierry, sont de race gauloise. II Et
FraIlce.
il ne serait pas difficile de retróuver dans le caracAvant 17.
a Fi'ance était officiellement diviséc tere national, dans nos lois, dans les coutume5 de
eu goU'.'ern' ents, qu'il rie faut pasconfondre ~Yec nos peres, dans l~<llurs et les uSáges de quelce qne 1'0n ppelait vulgail'cment provirices. Les ques-unes de no~proviDc~S, des tra~ts frappants de .
provinces devaient letIr origine aux fiefs Íl0l!lbreri'x ressemblance aVec ce peuple gaulOls que Rome c,t
auxquels la conquêteavait donné naissil-Dce et ~lles la Grece, pour justifier leurs terreurs, pJaçaie~t a
s'élevaieút au moills au nomhre de 80; car on_ la tête du monde barbare. Cetta société si vieJlle,
comptait parmi les pl'ovinces, npn":seulement de la premiere en date parmi les sociêt~ Illodernes, a
grandes contrées, COmme la ~ormandie, la Bre- °encore été la plllS active et 10. plus glorieuse, cellej
tagne, la Bourgogne, la Guyenne, ~a Provence, mais sans contredit, qui a exercé sur le mi>D~e la plus
une foule de petits pays, tels que la Beauce, la sérieuse influence. Elle a agi au dehors par ses
Bresse, le Bugey, le Vexin, etc., qui, pOUl la plu- idées et par ses armes j alI dedans, elle s'est transpart, ét~i~t compris dans les g~andes provinces. fQrmée par une action incessante sur elle-mêm e.
LesRomains condamnerent la GauIa aU repos pour
au~ gonvernements, t~ntot
quatre siecles, mais son rôle recommençlt qua?d
les temps anciens furent accomplis, et que l'emplre
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franklin.
FRAXQrETTI-: (A LA;' loco adv. Tóut unim I1t, fral1cl:emellt. .4 la buulle (ra71quette.Eh! oui,
Ol vou", antres, gros.::es Jaines, YOUS 'll'allez point
.~ _"-,,,out J'abonl à la (rallquette. (La FOlltain.e,)
I-'RAPI'AXT; A:\TI~, alijo Qüi saisit yjyement
l'esprit, les sens. Portrait (rappallt, "\"érité (rappan/e, Les Jéfants 1cs plns (rappl171/s de cct homme.
}'ILU'I'AllT, adj. ~rad, {raJ)Jlcr;. Frere (raP1lart,
S'e'st dit d'un llloÜ.e libertin et débaueh,.é. Tel est
le train que rnenellt ordinairemcnt les bons (reres
(ra]J)1arts, encore qu'ils n'aiellt pas tels moyens que
les prélats. (11. Estiel1nc.)
~
.'UAPI'E, s, f, (md. (rapper). Empreinte que.le
balàncier laisse sur la monwtÍe. I Assortiment d~
matrices punrJondre des caracteres d'imprimerie .
. "'RAPl'É, ÉE, ·part. QlÚ a reçu UH COup. Fr~ppé
au yisage. Frappé à l'improvistc. Frappé de la fondre. I Drap bien (rappé, Drap fort et õ-erré. I II se
dit des sens de l'oule, de ,la vue. L'oreille -{raPJJée
de .ce bruit. I Qui á reçu l'empreinte par 1e coup
du balancier. La monnaie (r:appée. Une médaille
bieu (rappée. I Un ouvrage (ra]!pé au bon coin 1 Un
bon ou\"rage~ dit dau!?'!e iuême seIls : Voilà des
\"ers .bién {rappés, un onvrage (rappé an coin du
g(:nie. I A tteint. Frappé de la peste. Frappé J'qne
malaliie gravc. Frappé" d'apoplexia.1 Fig. TOlls ces
J.ogmes ffreux, d' a~latheme (rappés. (Boileau.) I
~tre (r
' à.mort, Etre malade à n'en pouvoirréch' cr. I Fig. Qui reçoit comme Un coup porté à
l'esprit, au C«:t1T, à l'imagination, aUx scus. Frappé
d'étonnement. Et quand vos yeux frappés de toutcs
ces miseres. (Corneille.) On lui contacette vision;
il en',fut uu pau (rappé, lluis s'en moqua. (Mme de Sévigné.) D'une égale horreur nos CreUl'S étaient (rappés. CRacine. ) Il est de tóus les pécheurs Iemoins
(rappé desdangersde son état.(l\Iassillon.) Il ro'a paru
tont à l'heure extrêmement (rappé de la figure de cette
jeune filIe. (Mme de Genlis.) I At'oir l'esprit fl'apJlé
d'une idée, étre (rappé d.'u71e idée, En être préoccupl:,
obsédé.Corimie était frappée de l"ide'e qu'elle ne re~_ait pIus Oswaldo (Mme'de StaeI.)
. }'RAPPEMENT,"S~ m. (pron. (rapeman). Action.
de frapper. Ne s'emploie guere qu'el~ parlant de '
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Frelon.
,

-_~c- _ _ _ _ _ _

abeilles, dont elIe :vole aússi 1e mieI. Lc fre!on, a
pl'es de trois centimetres de lOÍlgn~ur, et sa pl~~~e
est tres;'redoutable. Les frelous Vlvent eu Soclete.
Ces .sociétés varient de 100 .à.· 200 iudividus, Au'
commeucement de l'hiver, presqlle tonte la colonie
menrti; il ne reste -quequelques femenes f~çºº,:"
dées
. :la ·renouvellent au p!,"intemps. Comme
lâclle et stérile. (Boileau.)
.les JrelolÍ8,
.
au genre des guêpes
~2~k'~q1t~~~t"P.J~!m1~1A[)\l.!t~s
grandeur;· ne posse-

en

-

.
Frene.

F~ÉN'ÉSIE, ,s. ;C': (pr~)Q. (rén~;;i; du gr. 9P1j\l, .
espnt). Patho1. Deln'e algu; espece de folie, accompagnée do fievro, de convulsions de furem'
et qui est Ie plus souvent lo symptô~e d'une in~;
fIamination cérébrale, d'une tlevre maligne ou d'une maladie profonae des illtestirs, Tomber eu (rénésie.
~tre eu (rénésie. n etit \.In acás de frénésie. II se
trqvbla' de ,ta11t
j\lsqu'à tomber en fréllésie.1Bossuet,) Le
, 1.,t attaqué d'une frénésie)lOrrible. (Voltaire.)
Il.pplieations froides SUl' la
tête et Ies applications chaudes aux pieds, que 1'.ou
emploie simultanémeut, -,8ont le meilleur moyeu ,lé'
calmer la frénésie. I InfIãmmation aigue de la m:mbraIle arachnoi'ae, uue des membranes qui entontent.]~ . ~~rveau. ·Ses caracteres sónt une grande
senslblhte dans Ies orgaue;> du cerVeaiJ, un grHnd
délire, des 'convulsíons et une fievre violente. I Par
extenso FoI emportement causé par la. passion. Sou
amour va jusqu'à, la fréllésie. SP. passion pOllr Ie
jen est une véritable fréllésie. Jusqu'au derI!ier"
éclat pousser Sá frénésie. (Col'neille.) II y a dans Ie
pou"oir abaolu ,une frénésili toute faite qui vous
turirne la tête d'.un homme, une folie qui Teml
o
l'homme sanguiuaire. (Fox.) I Fig., Amou!" extrême.
J

Mais depuis le moment qúe cdte frénésie
De ses noires vapeurs troubla ma fanlaisie.
(aoILEAU.) .
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"'U,~-, , · •• C·~I,~!:~~I~~J[f!:~;·;·-r"·e·n.·.·· e.or.S~ !.·~.t.h:~.·.lie.r~I:.~l.~.'~ .t ~.'.j.it~l'~~'.S'l~~~i~~ '~;~~:!~~:':~:K~~~~~~~Ó~~~'?p~~~!~~ti~. F~ir~.,.,.

. '.l.-•..p.
. .sO.,/.I:. ·.i.
..
,presq)l~.tSius cathQIiques. eut }lQur resultat'la paix de Tilsitt. . , _.
"
FRJ~GIL1.E; s.l;' OrnithoI.Genréilellordredes
...
d<sapin~Agti~ultliroetFIUGANE, s. f~' Ent~m.Genre· riéYl'opteres .. biseauxsylvain.s,~ela' (~mille d~s grnnivores, çom. renQmmés; fat'neuxfromâ~'- de la (amille des'plicipennes. Les (rirt(l1les ont' été p:enfll.t des espl'ces tres..connues, telIés,que·lesta; .
. a,ussiappelées mouches palJilioll11cées. Ces inseotes ..• nns, les chardoflne-rels, les be1igalis J les serins"les'
volent'ordinairement au, bord d~sruisseaut- ,des lillottes, les veu!;es, les pimons, les moineaux, etc."
E~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,:m:a:r~e!SJ~~t~'~~es~é~t!a~~!L'~~fumell~d~oent lwn ~ree~~M~s~~~~p~Rn~ntd~s~fu~e
~~~~ii1{m~$.~r&Gruuli(JiJiiUfu!~~::-1-d;r~f
.... u ..... ,"., qurcroissent-druJ:S l'ealh-- P-en- .. duhee .'Únec~na;l~ ,ººmmlme.. llsA~Q.1lm~Jes
::;
Gal'.lueau alI
le .fout
'.
restelit tranquilles, mais graines <le 1eur péricarpe avant de le.s a'Valei-; 1ís
.. ' .
.. . !lés tranchesdc vers cótlcherdu soleil~l1es ~ommencen~ à pre1'4- ont un jauot,· ou elles se macerent ava'nt de- pi\sser
....
'.
et même.dechairdepôisson,qu'oll dre leures15or.· Ellesont·lé vol vif et léger, et«én dans le' gésier, etsont monogames.
,,
ªpprêtccdelil mêmemanierelquele veau.Les fl"i- 'marchantelles ~mbleTít glisser, taut ellcs courent·
,FRlNGUER, v. n.- Famil~ Se remu~r~.sautiIler.
candeállx sont meillellrs qualld on les fait euire S111' '-ite. Il n "estras rarcd'en voir dan" les apparte- Aussitôt que j'avais atteint lá cour yerte et les Lois,
- , 'une. bra:ise ardente. Il (f;.llt avóir soin de l;~spiqu~ ments;elles volent autollr :dela lumiere des" bou- je'hlemettais à courir, à sauter, à bondir, à (rinde lard ,fin, et de les glaeer du 'côté dn Iard dl\ns 'gi'es, oi! elles' brulent lems ailes..
~
guer. (Chateâubriand.'J1 Se dit anssi des chevaux.
1.a,. sauc.'e'~réduite à glacc,' On, facilite b,eaucoup 1à " FIfIGGA. Divinité (reS anciens Scam1Ínaves .Jã Ce cheval (ringue. , ,
'formatlOude cette glae.e eh, rllettapt dans la sauee V énus des peuples
Nord. Elle selde connaissalt
.'RIOUL (en ital. Fr,iula). Géogr. ADcienn~ proréduite dú SlÍ,cl'e oudu caramel. Ou sert souvent l'avenir. On la rpprésentait sons la forme d'une vince,méridionale de l'empire d'Autriche, sur l'A- ~
,l'esfl:ica?der\11xsllrunragoutd'oseille, d'êpinarus, bel~ femma nue, ayailt une couronne de myrte SUl' dl'iatíque, se" divisait ehdeux parties, ]e Frioul ~I;:
c,~decelel'l~oude cardons.'
..'
la têté. Elle tientde la main droite un globe, et, trichien, 'i\ l'E.,chef-lien Trieste, et le Frioulvé ..
'l';IÚCA!iSÉE ,:s.r: (dl1 lat. frigere, .-fr.ire '. Art·
,
nitien, à 1'0., chef-lieu. Udine. LeFrioul fut érigê
culin .1\~omql\c l'on dônnait ul1trefois à toutes ]es'
en marche au commeneement du IX8 siecle. 11 fl1t
-~Í'epa-ra-tiónsfde,viál1des cUl1péesen moreeaux. O n c é d é i\ Venise en 1420; mais l'Autríche enconqHit
.•.. ]ui li substitllélemot Ragollt. Une (ricasséede pou. une partie; elle obtint l'autre en 1797, par le traité
:-let.~ne (r{cassée dc-yea\1 .. Une (ricassée d~ lapin.
de Campo-Formio. Tout le Frioul futréuni, en 1806, .
au royaume d'Italie, et retourna en 1814 à l'Au·'.f'etYl,r. une (ricasséi!~1 0. nfait nussi des fri
de,legumes. 1 Fig.1I1élange dediverses ma ti . .
triche"; mais Ie' nomde Frioul De reparut plus. le
. Toute cette(ricàsséequeje bal'boilille ici n'est qu'un
FriouIvénitien foryna la dólégation d'Udine, duns
registre deS' c~sais de ma· vie. (Montaigne.)
.
]e royaume Lom bard-V énitiell; et le FriouI antriFnlt:ASSI~R, v. a. (lu lato frigcre, frire}. I<)1íre
chie};, compris dllns.le royaume d'IlIyrie, forma le
. Cllire d:l,lls,la poêle. uans une casserole, ,etc., quelcercle ué Trieste et cehú de Goritz. Enlin, en H!G6,'
qnechosc àpri.·s l'avoir conpé par morceaux. Fril~ Friolll yénitien a été l'attacbé au royaume d'Icf!"ssl'r des ponlets. 'Fficasser ali nlOuton. 'Fricasser
talie avec tOll(e la V énétie-.
un lapin. FriCtls,<cr des !lavcts, des. pOJ1lmes de terre.
.·RIPÉ, i.E, parto G âté ~n chiffonnant~ Un }Ja'lFig,e't trivial. IX'penser, dissiper. Cejelllle bonl111o
hit (ripé. Cn.e l'obe toute tripée. I Gâté par usure.
a t1êjit[ricassé son hiçn. i\IOtl' émervcillement dur~
FRIPER, v. a. Vser,gi\tt!r. Friper ses habits. I'
tonjours que le lils deSanmel 1101lS ait fait banql1eChitfonller. Cette femme vient de (riper sa rohe.
rOllte six'mois, n.prt·s,et qu'il ait trolt\'l~ le secret
I Famil. Mangef ayidement.Ila déjà tont fripé. "(le [ricasser lmit millions o!Jscurémel,1t et sans plai- '
I Fig. ( 'onspmer en exces ou débanches. FrilJer sOIÍ
sir.(Voltaü;i:0'i SE FRIOASSER, Y. pro ttre fricassé. .
lien. I SE FRIPER, Y. pr, f:tre gâté, être cbiffolll1é.
Cette viallde" se (ricasse ainsi.
Cette étoffe s'e~t (ripée rapidement.,
,
FRIC:\SSErR, ErSE, S. Famil. Se dit d'un
.'HIPERIE, s. f. Vêtements, meuhles plus. ou
1110111S Ilsés. l\Iarchand de (riperie. Ce n'est que de
Jllauvail; cuisinier" d:l~ne .mauY:l:ise cuisiniere,. et
itUssi d'uH lWlIl vais sujet qui ,dépe!lS~ son argent
la (;'iJlerie. I Profession, qui consiste à acheter et à
. OH ecluideses l'al'entsen plaisi1r.s eten homhances.
rtvendre de yieux habits, de vieux mpubles. Il fait
···~-FRrCTIE-;s~f,l~t()rtdl1e de terrainnon cultivée,
le commerce dp la friperie. I Al1trefois, Lieu ou 1011
et qüi/ne pl'Od~lit qu:une 11erbe chétive et que]ques
vendait de yiellx liaLi:llem,ents. Aller à. la (riperie.
hrollssailles (1(\ tres-peu de valeur. Ilo reste encore
J Famil. To!nber ,<lIr la (riJl~rie de qllelq'U'un, Le hat,l)('aúcoup def~i~;hes enFran~e. Dans un grand nomtre, mettre ses habits en piece,eri dire du mal. j Fig'.
hre de lícux, con est persuadé qw'elle's SOl1t i,lJCll!tiFriperie lilléraire. Vieilleries, ]ieux: commllns, etc.
vaLles; mais o'est ullpn~jngé fondé SUl' l'i~norance,
Frigga.
1 FrijJerie myt ftologique , L'usage, suranné des perear il n'est 1'ointde terrai.n qui ne soit pro1're à uu
sOlllJa):!'es mythologiqlles.
geme dé prpduction et qll'onne puisse amélioJ'ér de la g'llllehc 'rois pommes ,d'or. re<; Gr:lces la sni-'
FRIPE-SArCE, S. 111. Trivial. Goinfre, .gonlu j
par une culture ,éc1airêe. I Eu (riche, Dans l'état de vent.sur 1m
r. EUe étai~mls&i la déessc tIes ba- parasit~.1 ~fal1vais cuisinier. Quel (ripc-sauce!
~
Ilon_cn1tnre. Les campagnes sonten (riche e,t 1'res- tailles. Elle
ntait un cOU1:sier tOl1jOIlrS hellnist.;.nIPIER, IJ.:RE, S. C'elu!, cclle dont le métier
que déserte~. (FéneIon.) ,Que servent à un grand sant. Son
is portait' pour lnscriptlOn : 1.:lIio11 de:> cst d'achetcr et de revendre de vieux habits et de
sGigne.ll'1' lesdomaines qu'i tIaisse en rriche? (Vau- peuples de ' te.r7'e.
"ieux menbIes. l\f archand (ripier. SOB dernierlm·,\:enm·gues.) I Fig; EUe laissait, pour ainsi parler':I'RIGI
',' s, f. (dll lat. (riflu,<, froia), Ql1alité hit yert pendu chez,le (ripier. (lwgnard.) 1 Fig. Fri~
. ses cllal'mes en.(riche . .(,Le
f:a!!.e.\.
d
'
f
' la s12llsatjoll" de frui,l. pieI' d'écrits, Compilateur maladroit et s.an'S g~Ílt.
,
,.)
e ce qUlroi d
et excite
, FRICOT, 5., m. Trivial. fedit de tonte via,nde
11\réd . I mpuissance, état J'inertie <1es fOllCtiollS gé- Allez, fri1Jier d'écri/s, impudent plagiail'e. (Molil're.)
en ragofit. Donner' da (ricot..
nifales. IL,Prigidité de' ['estornar, Etat de tIébilitê dé
t'RIPO~, O~NE, s. Celúi, celIe qui dérobe a(lroi~
'.' FIUCOTER ;/v. 110 Trivial. f:e r~galer, dépenser cet organe produit par l'eici:'s des I'laisirs vénériens. . tement. Ali! ma.itl'e (ripon ! je vous y prends. Gest
~eal,~coup 'en bonne chere. 1 V. a. Fricote1' tDl/tson
tine (riponne bien arlroite. Il y avai!. force courti" biim" Lo dépe~ser en bombances..
.
'
.
FRIGORIFfQrE, adj. (du lato [rig«s, froi,l; ((1- sanes affamées, grandes (ripoTmes. (Scarron.).1 Par
'.'RIC01'EUR, EUSE, s. Trivial. 'Cellli j celle qui are, faire). Phys, Qni canse ]e fl'oiJ, I .llélallfl'es extenso Celui, celle qui? ne se fait auelIn scrupllle
\
'aime' la bonne chere, les bombances., Mallvais' clli-" (r~gorifiqu~s, Mélange d,e dive~ses ~ubst.ances ~l"}i-' de tromper. C'est Un t~)Ur de (ripon. J'appelle cllat
..... ~intêf: Tu anrais pu d~enir un artistr; tn 'ue seras mlque,s qUI, pa1'!el1r fuslOn,deter~unelit,un abals- un chat, et Rollet un (ripon~ (Boilean.)1 Par plai--,
'qu'tlll (-ricoteur.(Scribe~) ' .
'
sementcollsidérable de température.
santeric.. en enfan~ vif et malin. Il' est eharmant,
FRICTION, s. f. (pron. friksio~; du Jat. lrictio"
FRILEUX, ErSE, àdj. 'Q,ni est tres-~ellsihle-au ce petit (ripon. I 1'ne femme eoquette, fine et ádroi-te.
• même signif.). l\Iéd .. Actiou de .frotter ll'he partie (roid. Vous êtcs bien (ri leu:::. , e ne femme (1"ileu.<e.. Je ne puis ro'arracher des Iaes de cette aimable {ri. :'1ueléonque dn corps, en exerçant une pressioll pIus Jevois qu'il fau{l r a. monrir au inilie!t des ne.iges pOl1n~. I Adjectiv; Ils sont bíen aimables, m;'IS ils
ol1.--moílTS"'1orte. C'estull rooyen employé penr ex- dumont Jura:; cela est l)ien Msagréahle ponrllü ,sont aussi par trop (ripons. (Prévost.) I Se dit aussi
citúles fonétions del'?rgane'clltané. Les frietions }~omme anssi(rile!!:T ql1~ moi. ("taire.) 1 Substán-,. de l{l- mine, du regard, et eu ce sen's.ilsignine Co~' '
sont sechesou lU]Jllides; les 'PJt'e,[llli·~S-Saiill1UU'1lC-+--,tL!l.!.v-,-.-,l-,-Tn~'--'-!.":'NX. Une (nlettse.
"q~let, évéillé. Voyez ce minois 'fripon. Rosette vint
. --ln.-maitr,nn~-'-br~d-u-cI-ingeou ~e la flalielle; les ' FRlIUAJR.E ,s. 1ll; (rarl. '(rimas). Le. troisieme à nous avec son petit air (ripon .
.alltres,.avecdü'saindouxcamphré, des hui1es, des mois du c,aleoorier républicain. ' .' ."
.~
FRIPONNEAU, S. m. Diminutif de fripon.' Le
linlmcnts,d,és~:mguents; ~tc. L'usage des frictiolls
FRJ)IAS, S. m. (pron. {rima).B.ron illahl f~'oi(l et (-ripnnl1eau! il me le pay'era! Maitre (riponneau.
est' h'es-anêien;et faisait partie des prescriptiôns épais; gouttelettes d'eau conge1ées. Des arbr s ~ouFRlPQNNER, V. a. Dérober quelque chose avec
,]o.ul'l1alieresde l'hygi~l1e.,pe notre temps, 0~1 a eu verts (le (rimas, J'allai,chercher le cal me aH éj'onr adresse et snbtilité. n m'a (riponné 500 (r. Qu'est-ce
. reCOllrs aH~;~fl"-icUonselectrlques; eUes se pràtlquent des (4'imas. (Boileal1.) Les (rimas qllÍ bJan~bi sent ' , à dire? ne cl'aignez-vpuspas· que je' v011s (riponne
an moyen d'uncofidncteur adapté h une brosse. la campagiie pendant l'hiv,er soíü _produits par l~ votre liillet? (Dancotrrt.) I En parlant des person'Ces frictionssont éminemment stÍmulantes.Dans mêmec~nse que la gé'Iée. Lcs gonttes ~'eau S11S- nes. C~t intendant (riponne tous ceux auxquels il a
.• ·:-}es. c~s<le congélation ,ôn!'h# ~lsa6e .dêS (rictiolls pendues dans l'a-ír, se;::ondensant, tombent -SUl' ]es affaire. ,I A bso1. Fail'e des tours de fripon. Il passe
ú. . )a..g'. i1ce j ....p
. lti'.e.e.qu.'e.,. IJes so.nt tr~st~xC\tante~.,,,.
objets nou abl'ités,et -;,'y. gelent. I Fig, La saison sa. vie à fripoll11er. II était cOl1sidCré dans ]e public
. ·.·.'RICTIONNE, EI~, parto 011~on a opere des des (rimas,L'lliver.
comme H'n prêtre incestuenx qui (riponnait au jeu.
frictions. 'L'épa.ule (l'ictionné~., ~',
....
F.ltUn:, s; f. Trivia1. A pp~l'ence, feinte, sem:. (Voltaire.) Le pritlce (ri}JOnnait sou monde .
• 'UICTIONNER,v.a. Fa,ire desfl'ic.gons.Fric~ blant.Ce n'est que pOUl' ~a.rp~e. .
. . _.
FIUPONNERIÉ, S. f. Tour, action defripon. Une
i
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l.I. n . . m,
. ·. em.b. . r.e.•. F. r.iêti.o.n. . 1. I.e. r. . '. u. n. .·. . . l.'.•.o.:ré.: I~. b.S~l. '.FRIM(;mSSE, S. f·ATTlvial,. ?edlt~pourFlgure, , insigne (rfP0nnerie. Je n~ m'atten~ais pas i\1111~
Frictio1iner fort., SE:FRICTlONNER,V pr. Sé falre vIsage. Ellea. une drol~ d~pe.tIte (TI:/lOllsse.",.
pureille!,'·iponn-erie. Cet ~gent d'a.ffalres. ~'est, enriclu
Jesfriêtion .. On lui a recolllmandé
."
." .
S. f.Falm sublte et VIOlente. AVOlr
par des (riponflerifs, mais -des (rlpitltler:ces legales.
1ie/:uvêcclllsaindouxépuré etQamphté.
1afringale:Cemotest la corruption de Faim-I1àlle.
FRIPONNETTE, s., f. Diminutif de Friponne .
.• . ItU1EnL i\NDCsignifieenallemand ferre,(roiàe). .FRING.\NT, ANTE; adj.Vif, alerte. UÜ)lOmme· 'Lapetite (riponnettea mis ses pIns beaux atours ..\'Géogr.Yil1e>des Étatsprm.siens, à.43,kilom.S. E. (ringant. Ladameétait jenne, (rillgfJnle et belIe.poul' allel' aú bal. .
,
.
. cd-eKmnisbeigf~2,500chabitan,ts. Dt:ll:ps, tannerie. CÚl,Fontaine.) Ces cheyaux (ringants qui éClabç~:-:
~~ET,o S. ~m ~'un~ espece de momeau.,
'.t...io. . n.ner .

-'

_o!"~

•

~ ~IS~E~NT-,~r.- m~--(pron,-" fJ';Jseman)~ Ac~

tion de froisser; l'ésultat de, cette.ac,tíon. Le 1'1'0;8sement d'une rob~. Le' (roissement d'~ membre.'con'tr-!3 une)pierre. :Ses:vêtementi à 'deIni,détachés _
fa,isaienJ'"&n!epdre le' (roissemefi! d'une draperie 'p&- .,'
sante lt nl(,)Ulllée. (Chateaubrland~) I Par ex~ns.
Offeúse, déSi\gr~men~ II s' épronvédes (roi88efiunts:
. ·.n~st fiLGile.de fro~l"cr-MDour..pr()pre, e~difficileli~'
fáil'8t dispara~tre le (roÍ$8ement. I Fig. L~tte~ choc'
d'intêl'ê_ts~Le, troi88e.i1!erttcl~!_intil~~ partic1.uiers;
flétrit, use -lu -limes, et les<rend-lii&eüaiblesà Il'in;;;.
t
néral. ,Boi~.)
...
~FR ISSER, v. a,_ Meu.rtrir, par une ptessi~ .
,violen ~ 11 s'approcha. tellement que lavoiture 1? .
{roi8s • Vuu me heurte d'uh Bir .99nt· je aufs tout '
~.-...,.ro· é. (Boil~au.) I Frotter fo:rtement. Vendredi:
(rot8la des rriorcéaUX de bois les ,uns contra. les au_tre.spour obtenir dJl.,feu. (D. Foe.)-I Ohiffonner,
égrener. Ff'oisser du satin.Froisser des épis de blé' ......
dans sa main. I Fig. Blesser, choquer. Ces mesures
, (roÍBsen' beaucoup' d'irit~rêts. Rien d'excessif n'a
(iois.s(ni m~m -corps rii mon âme. (Balzac.) I SE
FR01S8ER, v .. 'PT. ',Se meurtrir. Il s'eS; (rpissé tout·
le corps en tonibaut. I Fig. 8e 'piquer,prendre de
l'humeul'. U 8't81 (roissé pou~ péu de chose;
FROISSEUl\~ EUSE, s. (rad. (roisser). Celui,
.ceU~qui blesse, qui froil!Se, fPÜ oft'ense. I Ce1ui,
,~elle qui manque au reapect dO. à une.loi tW à un /
ordre aupérie•. ) Adj. m. Qnipreue, frois~,:'fC'l'ase .
. Cy1indre f!yi8Utl.f.
.
'FllO$SIS. 8. m. Bruit que produisent deux choses qui se froiuent. Le bris des épées et le (roissis
des piques et hall~be.rdes. (8-.11y.)_
F&OJ8SURB, I .. f. Impression prQduitfLsur une
artie q.ui a áté froi~. La. (,.oimoreJd'ím~ étoffe,
Ce' frulta. ne sont }las préseutables; ils ont trop de,
,
(roÍ8BUru)-'lÍÔtl! en ferons des confitures.
FRÓLEMENT, s. m. (pron. (roleman). Action
de frôler; effet procluit'par l'ol>jetqui frôle. Le (roleme"t d'unerobe.Le (rólement de la langue contre'le palais. C'est dn (rólement de I'air contre les
levres de la glotte que dépend en général la fol'mation -de la voix. (Bonnet.) I Méd. Frôlement péricdrdique ou bruit qeJrôlement, Bruit qui se manifeste dans la creur lorsque Ia surface séreuse péri?
'
cardique est devenue rugueuse.
FRÓLER, v. a. Toucher ou..froisser lég-erement
.cn pass~nt. Cette femme m'" (rôlé sans me 1'econnaUre. ,La ba.ll~ lui (rôla l'oreille et enleva une me~he de cheveux. I La. langutl (role le palai~ quand
OH prononce L ou R. I T. rural. Frotter des graines
entre ses maill~ pour 1es débarrasser,d:es parties de
la lieur qui y sont encore adhéreU;tes.
'.
"~ROM._ Onomatopée J mimologisme qui sert à
peindre l'action de 'passer s~s doigts sur les cordes
d'un instrumento Prenez une guitare. - Que veux-tll
que feu fasse? )'eu joue si mal. - Avec'le d(ls de
la~in : {roTn, (rom, {rom. (Beaumàrchais.)
,
ROMAGE, s. m. (pour (ormage, de forme). Alimen téparé avec la parti e caséeuse et le beurre
du lait; lait caillé, égoutté et solidifié; masse de
fromage eu pain. Fromage blauc, Fromagemou.
Fromage frais. Ff'Orriage seco Fromage salé. Fromage'
,vieux. Fromage de lait de vache. Fromage de lait
de brebis, ae chevÍ"e.Ce (romage est d'une pâte fine.
U u'est pas -un chaletde la Suisse ou1'on ne f~ssé
du {romage,' Cette leçon vaut bien unfro1flage sans
doute. (La: Fontaine.) 'Un dessert sans ('fomage est
une helIe à qui il manque uu reiI. (Brillat-Savarin.) I Les fromages faits renferment une grande
quantité de caséate d'ammoniaque, qui leur donne
ce golit piquant qui lés fait reehetcher. Laqualité du
fromage varie selou I'époque"d,e l'année oule.Iait
est recueilli,' suivant ·l'animal qui le donne, ··les
fourrages dont il se nourrit. Pour faire le vomage ,
en général, on CaiUa ,le liqúideavant de Ie faire
bouíllir ou âpres sonJbullitiouJAU moyen d'uu sUC'
. acide, mais le pIus souverií 'àvec de la présllre,
C. à ci. da la cqillette, Uu des estomacs, d'uu 'jenlle
veaú non sevré; on recneillele coagulum; que l'on
place dan! desmoules percés de trous dans'le fond
pour le faire égoutterj ,on le sale cháquejourj on
le presse ensuite, et on le fait sécher. On distingue
les fromages écrémés et ceux qui U~ lesont pa~.
LaS premiars se' fabriquent avec -la p8;rtie du l~lt
qni reste qnand on a séparé ,la crma, qUl sert à fàlr~
la beíUTe j les deu~iemes, nommés lromage8 de lati
.(ranc, conservent la éreme avec le 18.it. Lei procé:
désvarieut selon laqualité des fro~ages. Ceux-Cl
sefont le plussouvent, avec du(lalt ,de vaéhe, d.e
ehevre; de brebis ou de jumento PO~l' que le l!lt. .
cailla' bien) ilfaut une témpéràture de 13 degrês .
de ehal~ur. Les fróxnages las plus connus.sont ceux
dEI Brie, de Chester., da Gruy~re,de Hollande,d;
Paimésan, du MOJ!.t,.~ni., de Montpelliet1 de Neu - .
-I

.1

.

.

_.
/'

'1
i

i

I

'--:,-:! -", , ;" , ,. :: ': -, ': -~:_;-,.~_:"~".: : ,.
-i"·, - .. :",'.~., j:_
;irtorúlet!Íl·ourqir~MurIllure~ tOllt)laut,critiquerla '~artie$upé'rieur~ duvisage,~ql;lis'étend d'un~ tampe

::.-J;">+:,:_!.:: i-",

I

FRO

Topique ~ppliqU.é sur lefront.en ~ormede bando ~11,
alautre" et qUI elt comprlseentre la racme des , I Insttilment de tor~re,cor4e a .nreuds ~ont on
na.
cheveux et la saillieque forme le hord de l'orbite. serrait la front du patlent~ Le supplice du frontal. J '
,( u'on r~oMe .ses ;plece~JPourvu. qu'il yVlennedu Le fl"ont contl'ibue..ooaucoupà.donner de l'expres- T. de métall. Marteau à lõOulev~mentemployépour
lOn~e.(l\1oh~re.J J'al~eà, rror,~r lespl'éjugés '. si0l! àlaphysionomie;I1est re<wuvertd'unepeau le cinglagedes grossef'loupes de fero . ..
'otluques. CHaranger;)
.'.
douce et õien tendue,sill<lnnée le plus--souvent de
FIlÓNTEAU, s.m. (pron. (ronlo). Sorte de bandeauappliquésur
le front. Mettre uu (roflteau àun,
Qu peu·frronclerles,VI111i~s·. . .
. ride,s.Frone uni, rond, , plat. Front .' élevé. Froflt.
Qua~don.e.gt-aU'-5~n'-ile-fla--gWire."'rge •. Front étreit,court.n a le (iont Qas. Aux enfartt.TSé dít surtout d'un bandeau que sc!Det.
L1VOLTAIRE.)
~
'l8,uriers immol'teu qui lui ceignent le (ront. (Cor- teut les juifs autour du front,etqui porte eu in....,
'.'
.....•.• ,'. '., l' ..... ' . .
neille;) Dànsla peur, l'effrQi, l'horreur, leJrcint se scription 10' nom'de Dieu ou quelque passage de
"~o IAh~l. S"élever contrele gopveÍ'n~nent. ,Quartd lá. ri<he. (Buffon.) 8011 (ront était pensif, son âme était l' Écriture. Quand,les juifsprient Dieu dans lasyHhertéileJapresse n'existe nas, il$'établitun sys~· éinue. (Duci~.) 11 penche soú (ront soucieux.
uagogue, ils se mette!lt.l~ {r~te!lu~ .i Piecedu har;i te~e:de compensation; :ous leseitJ:>yansoIitde l'esnais d'un cheY'al, destlllee a lUl couvru le front ~and
--pntpour(rollder.;Le pêuple qeParis (ronde. Noels
EUe vient, et son (ront, siégede la candeur.
il cst caparaçonné. I Mar. Planche sculptée doot
i:#épig:raínmatiques, .vaudevilles ,parodies, coup1etsAnnonee en roug~sant lf.'S vertus de son eeeur.
on recouvre la face verticale de certains barr S. t
'malllls),autant.de genres ,llati9n~ux qúieurenttou(VOLTAlRE.)
•
/ Fronteau de 1lol.ée, Petite saillie 'en' bois qni reçoit
.. jour.spour but defronMr le póuvoir ou l~pl'oQ,hain~
ILe devant' de la tête, de .certains á.nimaux.Le et appuie les canons. I Ang.. art milit:"Fronteau de
· ". FRONDERIE, s. f. Mouvements', tumulte de la (ront d'im cheval, d'Tlll breúf. Son (ront :large est '·mire,Espece de p~nnule à trayers laquelle on lloinFrqride. 'll\1écontentement,clameurs. Six mois de' .arméde· cornes meUnr;ftlltes. (:Rac' ) I.Dans las tait le canonou l'arbalete.
jc~paixet-sansrronderíenec peu~nt...ilil pasremédier
oiseaux, la partie de la tête quO s'étend depuis les
Fl\ONTtCÓRNE~ adj. (du lato (rons, front; cor, a u x <lésordres? (Nau:dé.)
.
yeuxjusqn'au vertex; d~ns les:t:,ustacés, l'inter- nu, corne). QliÍ porte Odes cornes !lUr le front. I Qui
.... ~EIt.0NDE~CENCE, s. f. Bot. {prori. (riJndesa e). valle qui sépaFe les yeux, quarul ebor~ extérieur porte, sur la partie antérieure- rle la tête. une véri-.·'-.~J"e,-t!lnffu·du;feuillage. ,.Ces lilas ont de la' (ro des- de la tête né se prolonge point en r stre; dans les table 'corne, corume la lamie frGntlcorne,. I Qui a
-cence~ 10ndil. la {l'ondescffl{:e d'un .. polypier, ou'r
tribolites, la partie ,moyenne dubouc 'er; d,ans les une protllbéraúce en forme de come, çomm!, le nase
exprimer que ses rameaux s'étalenten expa siQns 'nsectes, la partie antérieure' et supérieure de la fronticorne.
-foliacées.'.
"
tête, comprise' entre la bouche ,Je.s ántennes, les
FRONTIERE, S. f.,Limites, confins qui séparent ..
•..• FRONDÉSCENt, ENTE, adj.Bot. Qui e t touf- yeuxoetl'occiput~ etplusspécialein.ebt celle qui s'é- un État d'un autre Etat. Garder la (runtiere. DéSu., Cefeuillage est frond(!scenl. I Qui a la forme tend d'une anteÍme "à l'autre et de 'ta région stem- fendre les (rontieres. Gamir les (rontiert§.. La Cond'Une' feuil1.e. Ex.paD'sion (rondescente. .
matique à la'base des antennes. (.Yourdan.) I Dans vention jeta qUl'Ltorze armées aux frontieres. Il avait
·FRONDEUR. EUSE, s. Celni, celle qui lance le ]angage militaire, ce- mot est synonyme de face
mis en sureté toute· notre (rontiere. (Bossuet.) Tous
uespierresave't la fronde"!' Les haoitants des Hes QU d'aspeCt. Le {ront d'une troupe ou-de bataiUe, Le prirent les armes pour couvrir leurs.frontierell. (Ra~Balêáres passaient'poúr être les plushabiles {roll- devant, le rang antérieur d'une troupe ou de la 11a1.) I Reculer les (róntiéres d'un .E.tat, L"sgran.dll'
... ' dwrs. On mêlait quelquefois parmi ces archers des lignes'ur faquelle elIe est établie. PasseI' sur-le (ront
par des conquêtes, par des acquisItlOns. I Flg ..Etre
frondetirs qui lançaient de grosses píerres avec une d'un régiment, Parcourir hn,bat~llon en avant du I sur la (ronlier,e d'J.t1le idée, d'une t'érité, Etre sur le
raideur extrême. (RoUin.) I Les (rondeurs étaient, premier rang. Attaquer. de (ront, Attaquer en face.
point de l'admettre. I'Courir à la (rontiere, Prendre
dans·l'allt}quité, les soldats 'q1Ji , ,se scrvaut de la On (ait (ront à l'ennemi"en l'attendant depied ferme.
les armes pOUl" empêcher l'itrvasion ennémie. I Ou
fronde, formaient, dans les armées grecques et oa1'- Dans les e,xercices, les mots halte! {font ! désignent di,tingue les (rontiêres naturel!es, telIes que l'eau,
t.hagiuoises, un genre d'armes particuliet, plu~ieurs . l'ordre de fairearrêter une troupe qui m'arché par la rive, le milieu d'un fleuve, des chaines' de mon" s'iecles avantl'ere chrétienne. Un sac dont ils étaient ie fiánc et de la mettre en batailIe.1 Fortificat. Frrmt tagnes, des vallées, rléserts, landes,-écueils, côtes,
,porteurs ~ontenai( corÍlme le témoigne Xénophon, d'u1l{l place; Ce qui est ~ompris entre les deux bas- bancs desable, etc.; et les (rontieres artificielles
leurs proJecjiles~ Dans les armées françaises du tiOHs'wisins. Les plllCes fortes ont plusieurs (ronls.
ouconventionnelles, comme bornes, poleaux, termoyen fige ,on appelait (rondes, frondelles et bat Mar . Ordre de marche, ,dans lequeI. tous les 11a- mes. éditices, ponts, arbres ou rochers escarpés,
· llaires ,.les (rondeurs ; le mot de (rondelles était le vlres d'uneflotte, d'une escadre, sont l'fW.gés SUl' une
routes, monceaux de terre; fossés limitrophes, bar:-.
nOIll,dc l'armeprise comme équivalentdu nQm du mêmeJigne et marchent à côté les uns des autres. ricres, etc. Les Alpes, les Pyrénées, 1'0céan et le
.guerriel: qU,i s'enservait pour combattre; le nom
I Front de bandíere, Large rue qui longe le premier Rhin sont les (rontiêres naturelles de la France. I
de-lial+a~r-e~taitun.g0u'V-enir et Ul}e corrupt.ion du rarig de&. tentes ou des baraque,s dans un camp;
Frontieres militaires. On nomme ainsi, en Autriehe,
nom des Baléares.·
..
.'
,c'e:>t lã que le régi.ment s'assemble pour faire face la partie de la lisiere de cet empire attenante à la /
FRONDEUR, E.USE, s.Celui,celIe':'q-ui 7 -sous la'" à l'ellnemi. Les faisceaux d'armes etles prillcipaux Turquie, et s'étendant de l' Adriatique à l'extrémité .
postes sout places en avant du (ront de bandiére. I
minoríté de Lóuis XIV, appartenait" au parti de la" I Par extenso Le visag~entier. Un (ront serein. Un de la Transylvanie. I Adjectiv. Qui est sur la fronF~~de:-Le parti des (rondeurs. L'armée des (ro/}- {rontsévere. Combien nós (ronts pour elle ont-ils tiere. '?lace, viUe frolltiire. Les places {rontieres ne
Juren pas dégarnies. (Voltair~.) I Un ~élebre mo- d,-s. MIJe de Montpensier affecta de faire la (rond f;'? (R . ) C
· deuse aveé emportement. (Retz.) I AdJ' ectiv. Je, n'a- rougi. e OIS.
aCme.e 'ront tnste et severe raliste a ditque si le mondeétmt partage entre deux
,
a pour vous peu de charnles. (Voltaire.) Il mon. vais. allpres de moi qu~ Ja jeunesse {ro~eU8e. (Retz,,)t( 'treim (ront menaçant, mf>me apres lc malheür. hommes ils se battraient encore POUr les (rontieres.
I Ce m~t s'emploie le plus souvcnt au pluriel L'é! Hlst Le d,ucd'Orleans s'étant presenté aupar- (Raynal.) ~ La tête, surtout dans le style élevé el; tablissement
des (rontiêres n'est qu'une appli('ation
lelllentpour empêcher qu'on ne mit en délibératior. poétique. Chaque mot SUl' m.on (ront falt dresser
du
prétendu
.droit
du plus fort; c'est un réseau de
(R'
I F' H'i'
b
b'
quelques propositions qu'íljugeait désavantageuses 1 I
aum. i.m.·.stere, L.e C. oig' peux Bach.. aumont,. conseiller
es c lcveux. ae~ne.
19. ; ~m! ler, cour, et 1 , alS- ,forteresses et de bureaux de douanes qui enveloppe
ser,ze (ront, Se dlt e l'J,lUrtuhatlOn, de I aVllIssealI :parIement, dità quelqlles' autres conseillers ment, de l~ servitude,' Des sénatcurs treroblants les peuples, etsépare.souvenble la maniere la pIns
qu'iI falJait remettre la délibératiou à un jour que les (Tonts humiliés. (V oltaire.) Si ces sauvages re- funeste des populations faites évidemment pour
· leduc d'Orléa.ns ne serait Roint au parlement,et il fusaient de f:ourber uu {rontdocile sous ce double former une même {aroille (Dict. polit.) Il· faut snpseservit de lá comparaisón des {r"andem's, qui ne joug. (RaynáL) Fig. Jl!'aroír point de (ront, N'avoir primer les {rontiéres. I' Gardes des (rontiêrl's, Sorte
frondeut pas en présenée ç1es commissaires ,mais ni honte ni pudeur. ~,Audace,.impudence.Vous avez de troupes affectées spécialerpent à la garde des liqui f,'t:ond~nt des le 1endemain,en leu r abseucé,
. (ronJ de trollver cela beau? ~Moliere.) I AVf)ir UQ mites d'un pays, pendant le moyen âge.
FRONTIGNAN. Géogr Petite viUe de France
· llonobstant leurs défenses'. Q!lelques jõursãpres, le
ront d' airain" Une effrotiterie extr~ I Par anal.
, }nême Bachaumont, eIitendantópiner que}ques-lIns Face, façade;étendue que présente le devant de (Hérault); 2}5iO .'habit. Ses yins Ínu.s~ats sont tres-,
demeSsieursdu parlement elI faveurdu ministere, certaines .choses. I ..e (rfrn.t d'un Illohument. I Poé- estimés. 00 en exporte1Íussl des ralsms secs et des
· sesouvenant de 5a coniparaison, 'dit.à ses voisins tiq.Cime, somm~t.Le chêne aItier qui, perdu ?ans eaux-de-vie. Il y a, aux environsj des eaux miné· qll'il aUait fro~der cet, aviso C.es ~ots ay~~t été reçus les' airs, deson (ront touche aux cieux. (~hlle.) rales. I S. m. Viu récolté pres de Frontignan. Boire
avec appro-batlOll pat: ces CO.A&~ll1ers,/et,employés Le (ront des astres}.le (ront deS" étoiles, Leur surface. nn verre de {rontig71an. Une bouteille de (rontig1tUlI.
FRONTIN. Personnag~ de l'ancienne comédie,
ensuite heureusement en .vcr's; ·pa,lcMarigfiYlJ>n.. Les pilQtes liSaienbS'Ur le (ront.des itoiles.(Esménard.)
appelu.lrondeurs ceux quiétaientcontrail'esaumí- L'ooil ·fixe SUl' le (ront du soleil (Roucher.) I De. . valet aud'acieux, impudent, à la repartieprompte,
riistere ,~t.ona ditensuite (ronderl/'lclqu'un pour .frontJloc.~adv.l!ar devant. L'arméedes Impérianx . qui dirigeait son maitre dans ses plaisirs .et dans •
dire Lepousser àbout; Moliere, dans sapréface de attaqua J lesRusses de (1'Ont. I Fig. Ouvertement ses affaiTes. On lui donne PQur pendant Maz:ton ou
.' l' École' des .femmes, - dit : .Bien des. gens ont'(rondé.
• d.ement. li ne faut pas de (roRt heurter Lisette. Les (rontins ont succédé aUX scapins, et
"_ceUecomêdie~ V. FRONDE~.CeTiil,ce e qUlcrltIque. ses sentiments. (Regnal'd.) I Sur la même ligne. li ngurent dans lespieces de Regnard, de Ma~i!a~x,
'
C'estun (rondeur quitrouve des défautsf\ tout. Ri- n'y peut passer que deux hommes, que deux voi-· de Lesage, de Gressét, etc.
varol'at C4ampcenetz., ces deux [rondeut·s ce~ebres tues de (ront. I Fig. Menel'deux affaires de (ront,
FRONTISPICE, S. m. (du lato ~ons, front; i1Odu del'oiet siec1e .. V QUS plaisez auxplus déhcats;' el1 même temps. f Alrontdécouvert, Ollvertement. spicere, apercevoir). La façade d'1m grand édifice.
celâconsoledes(rondeurs.(Mme de MaintetlOn.}Aux .1 Front à (r~mtj Facé à face. Il faut avoirles rQins Le (rontispice d'uu temple. Son nom est gravé au
'proposdeslrondeurs iJ' estsansc~~seen butte.(Vi- bien fermes pour ~ntreprend~ de marcher {ront à. (rontispice d'uu monumento I Premierepage d'u.n , ..
gée.)!AdJectlv ..Espri.t fro~d.eur. Siecle,. frondeu.r. [rone àvec les anClens. (Montil.lgne.)
livre illnstrée de vignettes et d'attributs symboh- ~
Cal"~cterefrondeur. Humeu71r.9ndeuse.L'espritfran- 'FRONTAL, AI.E, adj. Anat.Qui a rappott;, qui ques. Le (rontiàpice des Fables de IA Fontaine illusçais ast tonjours, dureste,fuI( esprit un peu (rondeur ... . appartient au front. Os (rontal. Les mnscles (ron- trées par Grandville. I Gravure que 1'0n place en re.' F~ONnICOLE, adj. (d~fat. (r()ns~ Ieuille; .coto i taux. L'os (rontal, ou substantiv.,<le {rontal,est la gard du titre d'un livre, et dont le ,sujet est an!l, .fhabite).Hist. nato Qtli vit oucroitsnrles femlles~ même chólie que 1'~ coronal. L'arUre (rontale est logue an bnt et à l'esprit de l'ouvrage. Le SUJet
cómme]asph~rie (.r'Qndicole.,
.. . ....
,\ fournie pa~l'artere ophthalmique. La 1leine (rontale, d'nn (rontispice. I Fi~. )dacbiavel, cet homme de "
···f'RONnIFÊR)!:,:adj. (dulat. (erre,.porter).Hot·~()U préparate, est un~ branche ~e la veine fsciale. bien, dOJin~, aU,chapltre sur la scélératesse, le (ron•
qu.ipo~e'desfe.uil1es Olldese~pansions foliacées. La fler( (rontal ~t fourni par le nerf opht,halmi- tispicede niéchanceté. (pasqu~er.)
. FRONTON, S. m. Construction de fonne trlan,Fl\ONDIPARE; a<lj. (da lato parerej. produire). que." Sinus (rontàux, Deux cavités profondes, çrel1~
Bot;.Fleur, (riíit('róndipa,re,Fleur •. fruitd'ousoJ't, séeS dansl'épaisseurde 1'0s du front, séparées rune gulairer surmontaut une porte! une fe!lêtre, ~ne
llurameau\qui eBIitinne .as'accroitre;etqu~-ClJS- ael'autitfpar une clois6n médiane. J Segment- {roli- . niche, .ou co~ronna~t 10. partIe supénenre dUIl
orgallesn'ônt-pas.coutume d~ porter. .'.. . ~ J
tal, Unedespi~s qui, dans les" vers,_ composen.:t avant-corps de bâtiment. LM frontonssont '. (t~s
••.. FRONDULE,s. f.Bo~jetíte fronde. I DlvlslOn lese~ment céphahque.\ Seditde quelques ammallX saillies destinées à orner lésédi6ces et à garo.ntIr
des caUx de, plnie les personnes qui veulent ~nt~er .~.
ou sortir.Oncn fait tt!!~S.~,~~ courbes, e~arcsdo
I
!

~ 'uit~'dequelqu'ul1' On:a {l'ondl rudeinent ce
tp.v:ernernent~Fr~?derJesabus. '11
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Fronton.
FRONTQ-NASAL, ALE, adj .. Anat. Qui appar-

tient au front et au nez.

.
_____.r-:;,uu
FRONTO-PARIÉIrAL, ALE, adj. Anat.
a rapport au frontal et aux pariétaux.
FROQUÉ,;-ÉE, parto (rad. (Toe). Qui porte tin
froc. Les ermites) se vantant d'avoir reçu leur mission d'en haut, avaient négligé d'en demauder la
~oÍlfirmation aux gens commis à cat oflice; .
étaient (roqués, titrés et sanctifiés de leurautorité
privée. (Mme Villedieu.)
.
FROQUER, v. a. Famil. Habiller,d'un froc,
mettre, aans uo couvent. Les marquis et marquise
de Mailly avaient (roqué un fils et une filIe, et fait
prêtre mal~é ltii-un autre 61s. (Saint-Simon.)
~ .'ROTTA E, S. f. Action ne' battre, de faire
éprouver uu échec; frottée. LesAnglais ont reçu
de b~nnes r ottades ~es Français, mai.s ilª les leu~
ont bum re dues. I FIg. Il n'y en avaIt pas un qm
ne prtt avantage sur le ministre des (rottadesque
nous lui donn~'S. (Retz.)
FROTTAG, s. m. Action de frotter un appartement; travail du' frotteur. Le (rottage d'un parquet.l..e (r.otlage du~pont d'un navire.
.
}'I(d\l.TANT, ANTE, adj. Qui sert à frotter. Il
y a darfs les frottements une différence produite
par la nature des enduits, et cette différence varie
en raison des' substances (fottantes. (Libes-l 1 Qui
estsoumis à un frottement. Les parties (rotlantes.
FRO'Í'T.É, ÉE, parto Qui a, subi un frottement.
Jl n'y a aucl],n corps dur (rotté qui ne s'échauft'e.
(Valtaire.)1 Qui a subi le frottage. Parquet frotté.
I Enduit. Morceau. de pain (rotté d'ail. l·Fig~ Qui
a pris une léger-e teinture, une légêreconnafssallce
de qllelque chose. Frotté de gtec etde latino 1 Famil. Battu, rossé. Que la galant alors soit (rotté
'\ d'importnnce.(Corneille.) Nousavons été témérai~
res; aussi f!Ut, voir comma Dons ~v~)llsété (rottés.
(Mme de Sévigné.) I S. m. Peint.. Peu decouleur
appliqnée ou frottée sur la t~ile, de, maniere à lais· ser voir la couleur ou le fond sur lequel on tra.· va1Ue. L'architecture' de la rotondé et la ~d ou
1'on .remarque ~es ~usicíens so.ntpeints de rienav~c
· de legers frottés qUI dónnenttme
. . transparence aux demi-teintes; (Thoré.) I Seu
.. de'

d~'
lO€irt'(~~el!lt~f1''IJlcttflia.,ue!-<1(~é-s~~c-na.tllre
~~~~~e~~~-!!~[ET~~~~!~~l~~e5!~~e~~~:~p~;5~~&!
Erottée d' ail, -CrotltE}

paio ftottée
famil. Action de bat-tre-;--rossée
à quelqu'un. On a donné une
aux ,jésuites, .
.FROTTEMENT I S. m. (pron. (roteman). Actioil .
.,de frotter. Obte,~r,<Jufeu. par lelrottementde deux
morceaux de bOIS. Electnser nn. corps .par le (rot. tement. L~p'~rcussion{! le fr~t~'Inf!~t et mêm~ la
seu~e exposItlon aux lmpresslOns de l'Mm()sphere,
'., suffisent poi1r donrierall . fer cette vertuc-magnéti·q~l~. (Buffon,) . LeshommeS y solitcomme ces
"telHes 'médaillesdont l'empreint~ est usée par le
· frotltment. (Stern~.) IMécari .. Résistance qiúfn-éorps
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·,·oupr~I!es'femelles,~t.1e'rece'p'acle" ouéette. pàr'.. :FRUiT,s.ni.·· (dli 1at,. (rúctuI, même signif.·;' tageux.Cette propagande a (midu (ruil .1 Alcnim, .
'tie;d;e,11\ plan~e,qllisouti~nt lac9rolle ;30 le, teÍf:lp8 formé lui-même de (rtIOr, jouir). Le pl'Odúit (le la Fmi' à clouble mamelle, Filtreau b~ne 8t ~u MUge•
.C0IÚprl!l~epuls·~a. preml~reépoque'deAormatlon . fleul'l:taux'C'estlafloraison quic1onnenaisI Fruil ate, ~e dit des éleves de l'Ecole.polytech..
dU..r.ruit~de'p~issa pretni~re·appa.ritioujusqu·àson. sane. au. .....~ .A.rbre à fruit.Pendant l'hiver, rarbre nique, de rEMIe normale, de l'École de Saint-Cyr,

.. e;n.tIer?matll!l~. 'I Par e:xtens~Le temps ou la frue- mort.. et Larbl'e vivant paraissent égaux ;ils sont qui,trouvés tropfaibles lorsdesexamens de fin d'an"'-tlficat.lOl!ah~u. J pans Jes,crrptogames, Ensemb,le tou. a. ,. eux.sana'Truil.8 . et s.ans .~uillel.(Bosauet:) uée 'ou de, sortie, ne. peuvent, passer en premiere dides orgo.nesreprodueteurs •. ',. .,'. .. ... .... '. .... ..
Qu . .ii<t\ les sauvages de la Lowslane veu1ent aVOIr v~sion, ou J?e peuvent être admis à. suivre auetine1ies
.' . FRUCTIFIER, v •. n. (du lkt. (ructUafieri, deve-du fruà, ilseoupent l'arbreau pied et eueillent 1e carrieresauxquelles on prépa~ dans cha.cune de ces .
nir fruit).ProduiI'e_duJl'njt~Ine terrebi.en-Íu~m fruit :,voilà.le gçu'\1ernement despotique! (Montes- écoleaJ et redoublent 1e8 cours de l'a~ée. Fruit8 8ecs .
. . . . fructi(ie davantage. Les arbr~ Jl~ [ructilfent . ábón- _ quiéu.) I' I1 se dít' particulieremeut d~ .próductions de premiare ou de secoodeannée. I Som (rui', Inuti- .
damment <Ju'une aI!o~3~r,d~.1 TI ~e d!t ~aesv~ des !,rbres fruitiers. Fruit pulpeux. Fruit à pephis-;. lement. N',;,Uez-pas!!ur dei vers 80fU (rui' vous ~n
gétaux ,qUI: sont en .f'r.uotliic~tlOll.Lesn~fh~rs .ne ."Frutl à' nó~u. FruUsd'été, (ruies d'aJltoimie, fruHã sumer;(Boileau.' I .Âvec (",U, Útilement. Quicouquc .
rructifie.~tqu'en . septelIÍhree't'octobié~ tFig. Pro- d'hiver. Fruil verto Fruit mili;Cueillir des (ruits.. lit l'histoire .a1'ec (rui'" voit qu'U y a autant de révoduireun effet. unl'ésultat allondánt enbien ou.en· •Manger des (ruits. Des (ruits juteux. Des (ruits lutions dans le' c~mmerce que dans les É~ts. (V01· ~al. Le su~ces d.ec~s geas-là (ructifie[a ;en maL Les sauvagea. On apporte dans des corbeilles tous les taire.) Consultez avec (rui' les auteurs aucieos.
ldéesque Je IUlai données su~ ce sUJet ontplus (rUies. que.le printemps/promet, et qne l'automne
FRUI'l'AGE, S. ·m. Abondance de frnits.1 Toute
fructifiéentre ses mains qu'elles n'auraient faitentre répand sur la terre. (FéneIon.) Plus un arbl'e est sorte de fruits bons à Pll'nger. Un verger feurni
les mienues. (Buffon.)' 1Pro<1»ire des bênéfices. Vous âgé, plus il produit de fruits. (Buffon.,) C'est par de toutes sortes et eapeeea de (cui'age. (O. de Serre&.)
fi,j1verrez tons les. ans' (ructifier vos verso (Boileau.) I
la greffe qu'on a trouvé le secret d'adoucir l'amerFRUITÉ, ÉE, adj. T. de blas. Se dit des arbres
'.. Flg....Qnelques .revefs répalldus. dans Ie châmp de tume et l'âpretédes (ruits .qui viennent dans. ]es chargés de frui~ d'u émaU diff6fen*- D'argent à
ta 'VIl! en foni (ruchfier .1a bonheur.
....
forêts. . (Barthél~my.) I Fr~tt8 rouges,. Les. f~ses, l'orangtlf de linople (ruiU d'Of.
J1\1.TlTEIlIE, I. f. Endtoi1 ou 'rou Conl8
lê
FRUCTUEUSEMENT, adv. (pron. (r,uHueuze- frambOlses, .censes, groseIlles •. 1 Frutt8 leg'@l.ers,
manJ•. Avec' fruit, avec ~cces. Opérer {ructueu- Nomdonnéaux melo~s, aube.rglDe~,t()~atesJ e~ur"~' ~frnü. Port.ez ces pomÍDes dans la fruiterie. ai e
-~semenl.l1travaille (ructueu.8únet;tt. . . ..
g..es, etc .. I F,rtfil àPàl. n, ~rult du JacqUler CUI~lVé. ranger dans la (ruiterie les fruits qui ne mtlri nt
· FRUCTUEUX, EUSE j adj. Qui produit du fruit.
I.Le (n.H~ de(endu, Le frult auqu~l, selon la Bl~Ie, qu'apres être serrés~La Quintinye.) I Oftice ou nt
Des,>tiges (ructueuse8.j Fig, Profitable, lucratif. Dleu avalt défendu dans le ~o.radls te~~re qu A- déposés les fruits. Le chef de la (ruilerie. I C m· Oçcupation (ructueuse. Les 9pérations sur les che- da?I et Eve toue~a.ssent. I F~g. Le.fru1t c!.e(tn~u, Ce mercedu marchand fruitier; sa boutique. oche
mins de fel' ont été (ructueuses. . .
qu on n~ pe.u.t deslrer qu.e temé~alT~men. t. L ar.~. fut éle.vé dans une (rUiterie .. I Écon. rur. Nom qu'on
FRUCTUOSITÉ, s. f. QualiM de ce qui est frue- de la SClence po~ .e?CQre du (rult de(endu. (LévI) donne, en Franehe-Comté et dans une parf e de
·tueux; fécondité. , Abondance des fruits.
I S" pI. ~s prOa~C~lOns de .Iaterre, las récol es. la Suisse&ançaise, allloea.l oill'on faitleafroma .
FRUGAL, ALE,adj. Qui 8000ntente d'une nour- Apres aVOlr.r8C?ellh les (~tts de la te~e, ces peuFIlUITIEB Ji~B ~ &d' Qui roduit du frWt.
ritmesimple, d'aliments peu reche.rchés.·Un homme pIes se réumssalent ,?ur falre des saerl~ces. (Bar- L~ colltn.. ét'a.ientc~riie. de ~psr de vigne et
(rugaI. Unefemme (rugale. Charles XII était (ru-, t~éIemy~ I L~s prodwts, Ies Tev~nus .d ~pe terre, d'arbrea (~IiBrs. (Fénelon.) Les grands chemins
gal, vigi1ant, laborieux. (Voltaire.) I Par extenso d uu fon s, d une charge. ~ette etude na pas é~é sont plantes d'arbres (ruitiers. (Mme de Stael.) I
Simple, sans app!êt. Ledinerd'un poete est tant ach~t~e ~her, et e~le prodUlt lesplus be~ux {rult8 Jardin (ruitier, Jardin planté d'arbresà fruit. i
~oit peu (rugal. (Etienne.) I Viefrugale, Maniere de ~n~t~ld~re. J, Fáu'ts nature~, ~e~ prfd~e~lO~s spo~; Arbres (ruitiers, Tous les arbres dont les fruits sont
vivre dansJaquelle onse contente des mets le.'i pIus d:es Ill'm~n on,
~~m.m: te .~n,C e OIS" e cr~
mangeables, O.n distingue les arbres (ruitiers a.' noyau
~~UI?s. I Repa8 (rugai, table (rugale, Repas, table t .... t
IU.x. lt rua s tnus rIfe b'l' elux .qu,on o. - et Ies arbres (ruitiers à pepins. Arbres de verger, Ceux
F
., l' on ne. sert que des me t
."n par
comme
e e,
e Vln.
. d'm ou dans un enc
. 1os . .41'
• bres '
ou
s'
slmp1es et communs, . ci'l
Le 1a cu. ure,
t
i'
té êt
d' fi rtuts
d
que I' on en lt'lve au Jar
et.la quantité qu'il en fautpourse nourrir. Prene1.
VI s'.
s oyers e revenus, es lU r s ut;I on s, de plein -rent, Ceux qui croissent dans les ehamps
partavec nous à ce repas (rugai. (Bernardin.) , Se
!Par exten~: Ava~tage, prQfits. Les mét~ers, la cultivés.. On plante les arbres fruitiers apres la
dit des moours. Moours pures et (rugales. I Synony- ht~ératur~, lu;dustrie, les arts, sont les (rut!8 de la chute des feuilles dans Ies terre!! légeres, mais seumes : FRUGAL, SOBRE, TEMPÉRAN'Í'. L'homme (TU- p~lX. I Fâ g · ~ enfa~t· ,par rapport à. sa mere. Le . IeI'nent en févriar et mars dans les terres fortes et
!l.al se nourrit de mets simples ; l'hom~e 80bre regIe
tr~ste et. erDIer (ru~ nu malheureux amour. (V01- humides, On a ~oin qu'ils soient jeunes et vigousa nourriture sur ,sesbesoins; l'hommetempérant tane.) I Le résul~t, e~e~ de 'luelque chose. Le re-: renx quele sujet soit bien proportionné à la greffe
'.
m,ords est le (rutl dcrnne.
et q~e tout le chevelu des racines soit bien con~
évite également tous ies exces.
f'RU6ALEMENT, adv.lD'une mani(~re frugale.
• •.•••••.••• Les soupçons impormns
servé. On ne doit enterre r l'arbre que jusqu'aucolFRUGALITÉ, s. f. Qualité de,ce qui est frugal;
Sont d'un se<lond-hymen les {ruiu les plus commun.8. let. Lorsque l'arbre est fixé, on acheve de couvrir
(BACINB.)
toutes les r&Cines de terre fine, et l'on remplit le
sim}llicité de vie et de moours: Les repas de Frank1in étaient d'nne extrême (rugaUté. I Ce mot s'ap~
IT d
D"
t'
d l'é'
d'
rest~du trou avec de la terre mêlée de fumier con· · . 1 . t àl
.). d' t
. ... e maçot:m. lmlUU lOn e
palsseur un sommé', alors on. peut espérer qu'il poussera .bien. _
p1lque prlDCllpaemen . a malllt::re on on senour:- mur à mesure qu'on l'éleve. C'est pour la plus
'
fi .
rit: carou dit une' table (rugale, une nourriturefru- grande solidite qu'on donDe du (ruit aux murs. I
FRUITIER, lERE, s. Celui, celle qui alt mégale, et on n'appliquerait cette expression ni à la D
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chercher'
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sont
louJ'ours ou·
I e8. I• D ans· .antIq~l ,.. a ruga 1
ut t<!uJours cé- graines ar a fécondation, de~ carpell~ qui en_'
(J J Ro
T
lébree. Juvenal dl.t :Peu de ch08e su(fit pour vivre, t
t
ul 1
t'
t tI'
verts...
usseau.) I S. f. . d'écon. rur. Nom
·
d
ourell
e
ev
es,
es
'con
lennen
e
es
nourrlssent,
donné,
dans
quelques
parties de la Suisse et dans
h
et ses paroIes ét31en t nn reproc e a cemt e ses et de
tes les parties de la fiaur qui, par leur 1
é'
d
.
d
concitoyeIls qui, à l'exemple d'Apicius, dévoraient adhér ce avec Ies earpelles, semblentflu~ou moins
es contr es vOlsines, à ~ assoclations e cultivaen u_n repas plusieurs années d~ ~eurs r.evenus. nn former partie intégrante de l'apparei entier, D'pu teurs qui met~nt en eommunJe lait provenant dé
est sugal par nature ou par ralsonnement. Napo- l'on voitqu'ils rattachentà l'idée du' fruit, dans la trait~ de leurs vaches, pour en faire retire r joui:léon pt'éféraitles aliments las plus simples, et ne I
1
I'
"
.
nellement et en grand, dans un EUDplacement can..,
rt d'h
à
di
L Vé - ~ es p antes, p USleurs organes qUl sont orlgmaire- sacré à cet usage, par un des sociétaires, le beurre
d. onnalt qu un qua'
eure son ner. e
m;;; ment étrangers àson essence. I Par ex~ens. Le (ruit,
I fr
'
1
tien 'Corna'ro, ayant ressenti à l'âge de vingtans Le dessert, tout ce lU'on sert au dernier service de et e omage, qui, ensUlte, se partá~nt entre es
un.e attaque' de goutte, réglasa vie d'une mamiere t bl
,. I '
1
li
I'" coassociés au prorata du lait fOUl'lllpar chacun
"1'
'ê
a e apl'~s es Vlan es et _es 'entremets.
se eve d'eux, T -.- (ru'·'.·e'.reo du J1:ll'a sont florl·ssantes.
sifl'uga.1e,qu I attelgnit sa centl me ann~sans
t I f 't t
d
é dI"
.l&a
..
>
de nouve11as dou1eurs. L a pnm.
. .ltIve
, E.. g1ise,. Da
avap ee se'u
ru" ' I
e ' pren' tcong
compagme.
'FRUIT'10'N, s. f. (pron. (ruI'8"O'"•• " 'du lato (ruí,
eprouver
d I 'e 1 aI F'I
t'
. A
d.e I'a bstinence,
.
'en faisant une .I OI'dTI Jeuneet
en- F DSC
't dé" 5, 1 0 da pom'ta. e pune.
d fi . ru ..d rnon e, J·OUl'r). Acti'on de J'oul'r ,. 'J·ow'ssance. ·Le Vl'eux dro""e
IJ
L'
l·té
'
I
'd
I
rui
cote
avee
es
cr110
ux,
es gures e sucre sortait de (f"uitian. Vieux moto Voudrais-tu bien
1
couragea a 1r,uga lparml es premiers fi e es. ou de porcelaine posées sur un ou plusi~urs pla'A
d
bea té ? (Oh r
)
Lesaoi~ats espagnols ~ont ,d'~ne frugalité, incroya- teaux. I Seulpt. Orne~ents qui imitent les fruits, et m oter f"f."ioo . e ,cas,
u. s \., au leu.
b.le ... M. aIS'. elle f"!galt~r.alt in.. eompatIble avec donton faitdes festons, des gUirlandes et des' chuFRUMENTACE, EE, adJ. 'Qm tlent du froment. ;
la'températn~avaux duNord. 'Quoi qu'il t
d
1 déc
. d b'"
F' .
qui a de l~ ressemblance avec le froment. Se dlt
~n. so.it.,.1.es. habitudes. frugales....prol.. ... _ ..', ieuss'e anmsp"jlr'amoenratti°l!'tn:a'Veasnr-aatil·tmeenutlsw··lleslg" Piatrdce particnlierement de toutes les gramiIllesque l'on
.ld'i!!t~
J;l-U~'I
.
U .
s e cultive a' cause de la. grande'quanti'té de farine que
pre5erventc-ue-belmcUllp<
..,:enorit'indice
. .t . '. 1 ait
1 rdéf1 t '.dI" geru (Fléd'u.n. caractere .m.~ sa. g.~. {M. me Bradi.)
C~i::l)sol ~~,e.:r;~lt flO::eau aCu,.sst :ne ac'·h • ' .
foumissent leurs grames. Plantes frumentacéB8, 011
'.........~ ad
' .'" .
oseIlOU- SUbsta~n·v., les frumentacées.
.
.
. .·'FRÇ~n.E,· . J. DidaGt.Qui porte des Íl'uits.' velle, inattendue.
·--F8.ÚGIVORE, adj. (du lato (ruges; fruit; "orare,
FR· ENTAIRE, s. m. (du lato frumenlum,
de.·vorer) .. Qui ne se nourrit .que de fl,1lits,de végé.. . Voilàtlu (ruil nouveau; quel démOD fa."orable
blê). 8'est dit pourMarchand de blé. I Chez les Ro.
les gro..nnces nnur
Caíre
taux. L'ours ·brun-estlrugivore. L
. 'homme est, par Vous rend l'aecueil si d.OU?.... et l'humeur s. i traitable? ma'
. l'n's
. , Ofti":erenvoye'
.' ~ .. . '·.3~ns
\UI..
rses dents, frugivore aux trois cinquiemes et carni.
(.~GNABD.)
eouduirele blé aux armées. I A jeotiv. Lais (,,"umc'll. .p"Ir I e te (Cuv'er) I S mJl Â"
'.1 Un arb.re se. tn.e.t à f~",.it, lorsquón'com
. me.nc.e à taires,Lois qui ordonnaient qu'une certaii!e qqanvore . OI .. e r .. s. . .... . I. .· '.. ... . .. '. " m. m. aux,
'"
tité de blé fUt a.c.'hetêe aux dê. pens du trésor puq!li se nourrissent de graines et de
its, par op- porter du fruit. I Famil. C'esldu (ruit flOuveau de
.positi:opàceuxquiviv,entde chair oU,d'herbages. tlOU~ tlQir, Se, dit à une personne qu'onrevoit avec ,. ~~~~~~:: :~ep::;t:el ~:~.p~t ê~!ru!~u~icfo::
Cepelldant:.onremarque .que !eslD~~ªI!iIData. se plaisir e,tqu'oJ:!. n.'avaitpasvue d~puis longtemps. copiques qui ressemblent aux grains defróment.
'noum-issent .de différ~tes subsc~nces. 'v~~~tales;
I Fig. pn wau p~t~!'el négUgé ne :porte jamais de
.
ainsi.i~sr.oJlgeur.neA~bol'Dentpa~~u.:xJ·ritita,; les (rui'B .~tirs. (Vauvenatgtles.)I~frujtBdu Sàint.. ,FRUMENTAL, ALE, adj. ~u lato (rumenlum,
her'!)lvores .de le:lU:.coté,·man«m1t ega·lemeut def:l E-..r.i'._,.. ··Le!
. . sactes
......,. . . el.e. vertu... qU. 'OB .croiti. .nspirés.... nar. b!é). Qui appartient aux blés~ ieux moto
éà
fruitS ..éf·ã:;s·~grãIÀesrily aniê~ed.es~rnassiers· le"SlI.lnt-Espnt. Le (ruUtlel'Espral, c'estlacharfté,
FaUME..~TALlTE, .s.f; Minér~l~ Nom,donn '
~'qui. se rejettent aussisu,r IesalimeIltsvégétaQ.~~ ··l~jo~e.,l~:;:p~x) la patitmce~ ~ douceur".labonté, despierresregardéea par quelquesSavants comma>"
.... Une. organisatio1.lunpeuÔJfférente.de, l'appareij· 'la 10ng~IllIq~té! la~odératíoo la. contillence, la des grains de blé\fossile.
.I
'
.
diIDMifeari\çtérise.· ces·. di'Ver$~$<Uvisio~'du regn() chasteté •.·(pau!.)'. U Il poête a dit :LeB [ruitB cuiFAUSQUIN, s. In. T .vulg. Béritage, pat~jmoine i
arífmaLtanatnrefournitaq.x (rugil'()re8 une nOllf- s(Jhts de l'oimour~~~ plcli4.. pour Ies IQ.Alaqies vén&" ce qu'on· â d'l)rgent et de _IDPPes. 'PlÚS ?anS de~
riture.qu'ilss,é-.·.proéurentcdans tous les pays.
r-Íennes. I.Faire du (mit, Prodtlire dea effet~ avan- petits, sacsmettant tout son \ (rusquin, (Senecé.)
~
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sOllt
dont la legencLeellttlina'cee
Le sou
même r"fj~,e!~~~~Qssie'r.
'. son ~prestige pour ·le creur. \Ll'lomar!~ml~~,:!1:lSt ..• __ "~'.I
Co.quille fruste, Dont le$ poirites
sontusêes •. 1 PO~8i~ {ruste, Qui
d'un~ haute anttqUltc. I S. in. )io~~e1te
médaille l~ (ruste. (La Bruyere.)
.
.
. Fl\USTRATEUR, TRtCE, s. Geltii·,-celle'-q,,~-'l-~-'-,-~-.'·" ..-i~~--'
, fmste. Le frustra.teur des libertés de lá France.
'. FRUST1\A.TOIRE, adj. (du la€. fru,stra', en
vain). T. de pratiq~ Qoi a pour but de frustrer,de
trompel', de gagner du temps; Acte frustra(Qire. Un
. délai (rustratoire. 1S. m. Boisson a~omatisée ou socrée qu'on prend apres un repas pour faciliterIa di.
gestion. La camcmille est uu excellent {rustratoire.
FRUSTRA TOII\EBENT, adv. (proli. frustratóa.
reman). D'un~ m~niere frustratoire, sans aucun fmit.
FR~STRE, EB, pa.rt. Privé;de ce qni est dfl, de
C~ -'lU! est.espére i tro~npé, déçu.· Béritier frustré.
~spérance (rustrée. Voyez aussi quelle indignation
s allumeen nous quand cette attente est r~strée I
(J. J. Rousseàu.) Ambition frustrée.'

Et qui sait Cf! qu'a'J.x Grecs, (nu/rés de leur victime, .

Peut permettre un COUlJ'oux qu'ils croiront légitime?
.
~RUSTI\ER, v.

_ . _ ,;_(~~~~~B.I
<c).:-::
8.. {du lat-.:(rUStrare) trompe-r);·

Priver .qUtllqu'ull ,n~eq:Ui iUiest·dn, de ce- qui
doit llli: teve .
de]ácr.tO$e'·à l~elle il s'attendo Ce testáment frustre toClS lé~ héritiers. Il a
frustré ses créanciers.Le malhenreux ést frtistré du
fruit de ses peines. Colllment puis-je faire pour lui
donner mon bien et eu frustrer mes enfants? (MoFURI\O, S. lD. (mot espagn. ; fáit du làt. (orum,
liere. ) La justice qui s'empare dEls biens des han- placa publique, trIbunal). Politiq. L9i, statut, couqueroutiers pour en (rustrer les créanciers. (V01- turne, oroonnance po.rticuliere d'nn Etat, d'nne protaire.) • Fig. Les événements frustrent souvtmt les vince ou même d'une ville.1 Se dit surtout des pri\til.éges et constitutions des provinces esragnoles de Bis..: .
,es~érances des meilleurs esprits et des Calurs les
caye,
d'AIava, de Guipuzcoa-et de Nl1varre. Lell
pIus généreux. I SE FRUBTRER, V. pro Se·priver.
Compter $Ui" le!! dutres, c'estse frtJstrer dela meil- ros ont été maiutenus par las rois d'l~ijjiig:ne1Un:S<sqqiuli'.'en-~1'õlffile-armaeffij~~Ca f.tn."."
impdsée à
leure portiou de soi - même) l'énergie. Leshaines 1833, époque àlaquelle la
entre parents, entre amis, e.ntre époux, deviennent Marie.Christine las detruisit; Ce qui engagea les Bis.
d'autant plus fréquentes, qu'ils se SOfIt mutuelle- cayensã,prendre les armes en fave~'~ d,on Carlos.
I Par extenso S'est appliqné aux pays régis 'par
ment (rustres de l'a.ttente du bonheur. (Boiste.) ,
ces
sortes d'institutions. Ainsi, Pon a dit les (ueros
FRUTESCENT, ENTE, adj. (du lat. frutex) ar·
·d'
Aragon,de
Castille! pour désigner ces royaumeseux.
brisseau). Qui, a le po~ d'un arbrisseau .ou ~ui e!?t
mêmes.
Les
petjts Eta.ts de Biscaye,d' Alava, de
tIe la nature d un arbnsseau, comme leJasmm l1'Utescent, la. boceonie fruteseente, la buplêvre fruteseente. puzcoaet de Navarre portaient le Dom a,e~selglletll·
I Sous - (rulesemt, Stl dit de la tige des sous':' ar- riesét fQrmaient de véritables républiques y''''''''''''
sous la protootion de la co.pronne d'Espagne. lIs
brisseaux.
"
.FRÇTICULEUX, EUSE, adj. Bot. Qui est pe- obéissaient à des chefs no~és pour deu~.-ans ou
pour nn a.n ,-selon la nature de leurs> fonétions,
tIt et Itgneux et forme un sous-arbrisseau.
FRUTIQURLrX, EUSE, adj. Bot. Syrionyme de aVlÚent das tribunaux indépendants et ne payaient
aucuu impôt. La timbre, les douanes, la çonscrip.
Frutescent. Plante à tige frutiquewe.
FUCACÉ, É ..~, adj. Bot. Qui ressemble à \ln fu- tion n'y existaientpas. Mais ces div.ers Etats ont
c,us. I S. f. pI. Fa.mille de plantes qui appartient à été privés dEi plusieursd~ ces·préçieux priviléges
1 ordre des phjc.ées, classe des.algnes. Les plantes par lés roia d'Espt\gne, et il est probable qu'in' ne
de cet ordre ont toujoursdes tiges et des feuilles. parviendront à 1e. reconquérir que le jour ou. Ia
Toute la plante est pourvue de vésicules aérienues dynasti~ espagnole aura été balayée du sol des
.
.
renfermant divers gaze Les feuilles varient de for- Espagnes.
FUG~CE,
ndj.
Qui
disparatt
aussitôt
apres
s'êmes selou lesespêces t et 80nt convertes de petites
S'emploie
h~~lppes .de poils, blanes qui disparaissent dans certames salsons. La couleur des fu.caeées est d'un vert
pIus ou moinsolivâtre. Le contact de l'air les fo.it
passer au noir ou au fauve bruno Les principaux
genres renfermés dsns cet ordre de plantes sont les
fttcus et les laminairts.
, FUCRSIA, S. m. (de Fuchs, médecin). Bot. Genre
de plant,es de la famille des renothéracées, tenfer";
lDant pIas de cinquante especesc,onnues,et dontlln
grand nombre sont recherchées en Europa pour l'Ol!nement dos serres, oilplusienrs d'entre elIes OlJt
foumi d'intéressantes va.riétés. Ses fleu~ rougesou
1'oses1 pendant en clo:chetteset rattachées à la .tige
p~r un long ~neu1é, sont fort élégantes. Les especea le.. pIas remarquables sont le fuchsia gigantesque et le Btlflerb" qui se distingnent l'ttne par la
grandeur de sa fleur, l'autu.. par lacouleur bIeue·
de $0. OOl'olle. .
..,..
-'-~.~-+----"J.eJwtLl"S,,e4*-ru;~1'1»scqu:e-l1es tr'ou'pes
FUCRSINE, s. f. T. de chim. Matiere colorante
.'
rouge fabriquée avec l'an,iline.
fjFUCI4l0LE t adj. Hiat .. nato Qui vit parmi les .
IlCUS 011 }es alguél.
'
.'
. ' ,.'
FUCOIDI$tad.J~ BOt. Qui r08setnble à Ul! foeus.
f. ~. f.p~. F.&mlllêde végétAlux comprenant des.
especes d':a.lg.úes voisines dei fucus,donUa tige et
le~ r~ineau.··aontençro1\tés·d'unesubstance .cal, cal.re~u ~pai$S8" cominue ou non artieulée,
.'
trace .de. pores: Le1U".su~tance O8t tres-géIatúieuse •
•. On les raa~ealt~utrefolS daos los zoopbyt~~ .' .
o

.

FUCUS. s. m. (pron. fvku8;dulat. f1.lC~8, tnême··

lellíeSc,neIlàces.~Falla.ft~il (ultn'inerctle prendria'un .
top si ha.ut pour abattl'é sipeu de chôse? (Bossuet.)
. IV; á.T. dedroit.canon.Publierunebulle avec
certai~esfotnialités;Lepa.pe'vient de (.ulminú une
s,ente:r;Ice d'excommuilication contre leprince.~· .
" FULMINIQUE, ádj. m. (duJat. (u.'men, fOl.dre).
• Chim. Âcide ftil!1li1!iq~.,Acidequi. a ,la prop'riété;
même étant um anx plus fortes bases, de ~ dé<:om .
.
. s. m. pI. Syrionymeà.e Fulgo.-poser avec une nolente explosion, par l'effet de la
relJes.I,.es
. .porte;'lanterne~
.'
percussióu ou de l'élévationdell!'température: :
.~tTLGtJRANT, ANTE', adj. Didact. Environn~
FULTON (ROBEl!-T)•. Célebre ingénieur,né allX
d'éclail;s. Trorn,be(ulgurárite~ Onentendit, dansplu- ttats-Unis (Pensylvame) en 1767, mort en 1815.
sieursendroits, des coups' de tónnen-e, dont quel- 11 Se livra d'abord à la 'peinture, puis se vona i\
ques-uns furent accompagnés- de décharges (ulgu- l'étude' de la .mécanique. Venu à Londres en 1786,
rantes. (Fonvielle.) Mousquetáde fulg1Irante..
il présenta augouveniement (1793) des projetb d'a~
• FULGURATIO~, s. f. (pron. (ulgurasion; dú lato . méliora.tions import.an1e$. pour les ca'naux, les rou(ulyuralió, écl.:.h·). Chim. Lumierecvive et éblouis- tes,les p'>nts,ete., mais qui'ne furent pas accueillis.
sante que donne l'argent en~bain,' à. l'insta!lt OÚ il 11 inventa un moulin paur scier et polir le marbre,
pera $on état de iluidité'.1 Phys. Phénómene élcc- des machines pour filer le chanvre et faire les cortrique d~ lumiere qui a lieu dans l'atmosphere, qui 'dages, &t un bateau sous-marinqui dODqait lemoyen
n'est pOÍI1t accompagné de tonnerre, et qu'on doit dedétrllire facilement les~navires ennemis. Entln il
bietydistillguer de I'éclair.
perfectionna le bateau à. vapeur, 'inventé en France
FULGURITE, s. f~ Nom donné à des tubes que peu ãuparàvant par le marquis de Jouffroy. C'est ~
.l'on trouve souvent dans.des collines de sable, o.u à paris, eu 1802 ét 1803, qu'il fit l'essai de son nou;'
· ils se ramifient à une profoudeur de deux à. dix veaumode de navigation; mais la France eut le
,metres. Ces tubes, creu'X et completement vitrifiés, tort de n'y pas accorder assez d'attentíon, et i1 porta,
varient dansleur grosseur.lls sont dus à la fondre, son invention à l' Amérique, qui l'accueillit avec
qui"en tombant snr le sabIe, s'y enfonce et le vi- empressement; en 1807, il lan~a le premier bate:m
tri.t1e sur son passage. On les nomme aussi' Tubes à vapeur sur l'Hudson pour la navigation entre
de (oudre et Tubes {ulminaires.
, A l b a n y et New-Y ork.
.
FULGUROltIETRE, s, tn(dti lato fulgf'r, foudre;·
FULVERL.~, S. m. T. de peint. Couleur emp:oyée
metn"r/., mesure).Phys. Appareil propre à consta- en détrcmpe pour glacer les bruns.
ter l'existebceet à. ntesurer l'intensité de l'électri- . FULVI (du lat; (ulvus, fauve, brun,noirâtre). Rncité atmosphériqne en temps-d'orage.
dical qnisertà. former des mots composés dans lesFULlGINEUX ~ EUSE, adj. (du lat .. (uliginosus, quels il exprime l'idée de fauve, de brun, etc. Fulmême sens). Ce qui est de la couleur' de la suie, vibarbe, qui a la barbe fauve'; (ulvicolfe, (ulvicorne,
qui a unrapport, une ressemblnnce avec elle. rein~ rulvipede~ (ulvipenne) (ulvitostre, (uldrentre, qui a
(uligineux. Vapeurs (uligi'lleuses. Le reste se .couvre lé cou, les c~efi, les pieds, les pennes, le bec, la
de taches {uligineuses qui s'étendent le long des ra.- ventJ;C bruns.
meaux. (Fénelon.) La face du petit ramoneur était . Fl'MAGE, s. m. Opération que l'on fait subir
(uligineuse. I Méd. Se dit des parties qui prennent aux vi andes et aux poissons,lpréàlablement salés,
une cQuleur brunâtre, ou qui se couvrent d'nn en- et qui. ao pour objet d'en favoriser.la cQl1servation
dúit qui offre cette couleuJ.·.Levre (uligineuse.
et le transporto Dans l'économie domestique, cette
. FULIGINOSITÉ, s. f. Qualité de cc qui est fu:- préparation a lieu de la maniere la pIus simple, ü
· ligine~~. I Suie 1égere qui se dépose 10rs de la com- consiste à suspendre dans une cheminée oul'on brílle
bustión de certains corps organiques. I Méd. Ma- du bois lesjambons ou telle autre vi ande quel'on
tiere ~yant la couleur de la sU1e, qui recouvre les veut (umer; mais pour opérer en grand, on a condents et lalanglle dans différents états typho'ides. struit des especes de maisons sans planchers dans
Enltlvez la (uliginnsité du YÍsage du malade.
lesquelles sont suspendues les viandes, et à. la parti0
. FULMICOTON, S. m. Coton qu'unepréparation inférieure desquelles on allume un feu de cdpeaux
chimique á rendu détonant comme la poudre. Il est et de bois résineux qui produisent beaucoup de fu~
dit_aussi coton~poudre et pyroxyle;.
r6.ée. 1 Action de donner une fausse couleur d'or à
FULMINAIRE, Adj. (du lato (ulmen, roudre). l'argent tilé, en l'exposant à la fumée de certaines
Phys. Qui a rapport.à la foudre. I TlJtJes fulminail'es,. substances. I Agric. Op~ation qui consiste à. ré-·
Les Julgurites.
.
pandre .1e· fumier sur les ·champs•
FUltIANT, ANTE, ádj.' Qui jette de la fumée.
. FULMlNANT, ANTE, ,adj. (du lato (ulmen, foudrel. Qui lancç la fondre. 'Jupiter (ulminant. I Qui Cendres, viandes (umantes. Une épée (umante de,
produit la foudre.Nuage (ulminant. I Fig. Qui sang. Lesruines de Jérusalem encore toutes (uéclate en menaccs. Il est toujours (ulminant. I Qui mantes du feu de la colere divino. (Bossuet.) Des'
réveIe un grand emportement. Laneer un regard victimes de paix les entrailles (umantes. (Racine.)
(ulminant. I Chim. Se dit de certains composés qui L'ichant les rênes de ses ehevanx (umants de sueur.
détonent facileÍnent; Or (ulminant. Poudre (ulmi- (Fénelon.) 1Fig. Des lieux tout(umants de carnage.
nunte. Des pois (ttlminant# éclaterent dans l'église. (Voltaire.) 1 Fumanl de c9urroux, Transporté de
FUI.MINATE, S. m.Chim. SeI produit par lã colêre. Il se jeta da.ns la mêlée (umane de courroux.
combinaison de l'acide,ftllminique, avec une base
FUMARIACÉES, s. f. pI. Bot.Famille de plantes
sali6able. Le (ulTllinate d'argent détone par le plus dicotylédones 'polypétales hypogylles, renfermant
, lég:er frottementet même à une tempéra~re un peu des herbas à feniHes alternes, découpées et glsbres;
élevée. Le (ulminate"de mercure est eúiployé ,p.9ur à fleuts pOurpres, blanches ou jaunes; à grappeSI
fáire les capsules ou amorces des fusils à percus- terminales, à calice bisépale. Ces plantes on~ la (u- .
sion. Lés fulminates sérvent daus}es'pieces d'artífice . meterre pour type; eBes croissent dans les parties
. FlIL,MINATION, s. f. (pr<>n., (ulminasiOfJ.:; du' tempérées de l'hémisphere boréa1.
lat.' (ulm1na{fo;~infWne Séii$)~.Çhim: Detónation sou. FUMARiNE ~ S. f. Chim. Principe bIane, amer,'
d a i n e d ' n n grand bmitqui résulte iusoluble dans l'éther 'et tres-soluble dans l'eau et
"----~1r--trurtlllêtéc'{)ll'~jJ'itton instantauée de ccrtains corpa
l'aleool, que 1'0Il extrait de la fumeterre.
'nótnmés fulmin(ml$, tels qu~ la poudre' fulminante...
FU!IARIQUE ,adj. m. Chim. Âcide, (umanque,
1'0r folmina.n~, l'argent ·fulminatll:, etc., et qui est Ácide contenu en combinaisóIfavec la chanx, dans
produite parl'eft'et de la <fualeur, de la compres- la·fumeterre et dans le lichen d'lslande. 11 se prosion, ~e la. trituration ou de la percussioo. Cette duit Dussi par l'à distillation de l'acide malique.
t:-d:én1om.miltl()U est tirée du bruit violentquia lieu
FUMÉ, ÉE ,parto Qu'on a cxposé à. la fumée.
cc cas, et qui imite. celui de la rOudré~',1 Droit Jamoon (umé.lI,~rengs " ..ums. I Brftlé en fuma~t.
canon. Action de ftilmineruneseutenc~. La,ulmi~' Des cigares à defui (umês. Vne pipe (um.ée. I F)~.
nálion d'un monitoire,
bUlIes. ul/fulminatiori et trivial. Petdu~ II est'fumé. C'est une aff~re fumee.
d'une sentence d'excoJDul1.tnication..
I Qui a r~~lU du fumier. Un"'cha.m"p bien (urnê. Dcs
· '. FULlÍINATOmE,aaj~ (du lato fulmen, fouelre). terres' (meu. , S. m. T.de gravo .I!.'preuve tirée au
Qui lance lafo.lldre.Le bras (ulminatoire de Jupi- brunissoir par le graveur en .bois pour faire con. ter. (MaJ.'.Q,t.).1 qni~fulmine •. Sentence fu!miootoire. naitreJe. résultat de la gravure, et faire serv!r ~e,
, FULMINE~ EE, parto Hlst. nat.• Q1;110ifredes pointde. oomparaison dansla reproduetion qUI dOlt
taies.· .'
en ~gzag'. ('o~e;~par.la f1.oudre~1
en être faite par le moyende lapresse.
. '. . .
.
·fulmluatlon. Une bulle
FUMÉE;-,s. f. V.àpeur visible, plns ou mOIns "
épaisse, odora.nte, sõuvent icre, qui se dé~ged~.
matieres anhuales. et végétales chautIées. Jusqtl '.
1eur entie~, déeolDpositiQn,.~~ qu.i pe~tégalem~n~ .
'être prodUlte :,1(1 par la volatlhsatíon d undesp
eipes constitnants d'uncorps composé; 20, par. a ,
volatilisatiop. d'un cõrps soTide qui serépand. dan s .
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. Et par l'espoir du gain votre muse animée,
Vendrait au poidil de ror une once de fumée.
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(BOILEAU.)

I Fourcroyne ve,ut pas'que l'on comprenne dans
cettedéfinitiou les corps métalliques réd~its en va...
peur,quoique!aP tlise quelquefois dans las atelibrs
et dans les art1'f'fumée de plomb, de zinc, d'arsenio. l1i'ig. Manger son pain à la fumée du rôti, Être
spectateur d'un -plaisir auquel on ne peut prendra
parto I Provo 11 n'y a point defumée Satl$ feu ,n ne
court point de bruit sans quelque fondement: I FallJil. S'en aller en (umée, Se dit des résolutions qui
avortent. Son feu pourrait bien s'en aller en fumée.
(Régnier.) I Fig.Choses vaines. Cette (umée 'qu'on
nomme la gloire. Vn esprit enivréd'une douce
(umée. (Boileau.) I Se repaítrede fumée; De vains
honneurs, d'espérances trompeuses. I Provo Toutes
[es enoses du monde ne Bant que (umée, Sont vaines et
frivolas. I Au plur. Vapeurs qui montent de 1'estomac au cervaau. Des fumées noires lui troublent
le carveau. I T. de véner. La fienta- des bêtes fau': .
ves. Les (umées du cerf. Les fumées du sanglier. ,
FUMER, V. n. Jeter de la fumée. Ce bois u'est
pas sec, il (ume beaucoup. L'Olynipe voiten paix
(umer le mont Etna. (Piron.) A,llez, qu'un encens
pur recommence à (umer. (Voltail'e.) J Par extenso
Cettacheminée, cette chambre fume. IV. impers.
II fume beauc;oup, Se dit quand la fumée se rabat,
au li eu de sortir par la cheminée. I Par anal. Le
sang ~as étrangers a fait (umer la terre.(J, B. Rou$seau.) I Poétiq. Faire fumer Les autels, Offrir des sacr~fioes aux diaux: AlUI; pieds des auteIs ~üe ie faisata fumer. CRacroe.) -I Par extenso Exhaler une
vapeuf humide. Ces prés fument; Ce cheval a couru,
il fume: I Fig. et famil. Avoir'du dépit, de l'jmpatience. Je l'ai fait (umer. (Acad.) I V. a. Exp05er
à la fumée. Fumer des jambons. I Aspirer et rendre
en fumé~·la bouche. Fumer du tabaco Fume1'
une. pipe, uu cigare. I Absol.Les A-rabes fumenl "
sssis sur des nattes. (Lamartine.) I Epandre du fu·mier sur une terre. Fumer un champ. Fumer une
vigne. I Absol. II faut (ume". si l'ori veut. avoir des
récoltes.11 faut labourer, puis (umer. I S~ FUMER,
v.. pr. ttre- fumé. U n cigare' doit se fumer le~tement.
}'UMEROLLE, s. f. Gê<.l. Vapeurs qui s'écha}lpent das crevasses du sol sous la forme fie eolonnes'
de fumée blanche, at souvent aV-6C bruit, comme si
. elIes sortaient d'une chaudiere à vapeur. On observe
particulierement les fumerolles dans les crateres des
volcaÍls áctifs et dans lés solfatares. .
'
FUMERON, S. m. Morceau de charbonmal cuit,
et qui jet~e beaucoup de fumée. Otez ce fumeron. .
FUMET', s. m. Vapeur,émanation qui se dégage
du corps des animaux, des lieux'doMt ils se sont
approchés, et qui fait connaitre la présence et la
qualité de ces animaux. Le chien -6t 'le chatpossedent, avec une grande perfectioD, lapropriété de
sentirIe fumeI desêtres orga.riisés; I Vapeur, agréáble à l'Qdorat, qui s'exhale de"Certainasviand~s:
~ FUMETERR.E"s. f. Bot.Genre de plantes her.;.
.. bacées,
de la famille desfumariacées '
.

.
. FUMEUR j EU~E, s. (rad. (umü); Celui, celle

qui a l'habitude de fumer du tabaco C est un grand
f",meur. Une réunion de (umeurs. C'est une fumeuse.
'I ir. les (umeurs instruit~ 50nt :a;es,. OH lescompte!
(Barthélemy.) I On le dit aus~l d !\ULl'~S substances,
Fumeur d'opium; Fum.eur de Clgarette5 de foamplua.
I Adjectiv. De nos lions (umeurs la h'oape évaporée. (Barthélemy.)
;...
.
FUMEUX, EUSE, adJ. QUl e·:Kl1JlIJ.e".4Ul-XéJ.[la!U1-~~sef~Ile-I~t-c4:l{)1l11mlé-jouiss:ll.nt
de la fl1mée. Une lampe (umeuse. IQm enVOle des
fumées des vapeurs à la tête. Un vin (umeuxF L'ordre de~ bOissons, est des ~lus tempérées aux plus
(umeuses. EBrillat-Sav~rin.).
.
....
.
Ftj'MIER, s. m. Pallla qUI a serVI de ht16re aux
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<l~.Sébrls~ieD$erlio, ]~S tabourÍJils et, gÜ'ouettes de .. uonnanee: (Boileau.) IPompeslunebresJ Administra- Chrysostome noUs apprend que Iorsqu'un chrétien
~adJ,llariu~.Ép'·· ~né"al; l~sreinMes doi1ent êtte. 'tlon qui ~'chargede pourvoir à tout cequi regarde mourait, ses freres et. ainis lui fennaiént les yeux;
'. divérsifiés, sel,6n la.po~itiondes liéttxet la causedé lesfunérailles.'·Fig. Sombre, triste, ~ugugre, noe-· on portajt le corps9à découvert, comme cela se fait
·lafumée.La(umisterié est~nvoiede progrês. '. ... , turne ; qui inspire das idées de tristesse et de morto encore dans çertaines provinct!s ,de .Ftanceet en
_~~~Fº~.I!º.ft~,adj. (du lato (t~~tt.!,fumée. ; 11ô1'O,
Cri funebre.'Image fU?lebre. Las mursd6s corridors divers pays, hors des mu.aela vUlepour.1'enter, ..J6 dévore). Qmabsotbela.}umeê:Âpparell,.che- (umbres étaientbórdés d'un triple rang de cer:-' rer. li est à remarquefqu une fouI,e dépratiques
.. ,minée.,.lu.1iílv~.rt~ 1,' S.m
. · •... Sorte,d.e.peti.'tChapea.u en. cueils,pIMés les. uns au;.dessous desantres. (Cha- . paiennessesontperpétuéesJu,squ'ànosjours• .Ainsi
.
. ,
"
".1
teaubriand.) I Qisf1aux (unebres,Certains ,oiseaux notre eauDenite n'est que 1 eau lustr~e des Grecs
nocturnesc1ont 1e cria: quelque chose de sinistre. et des Rotnàins. Nousplaçons encore nos mol'ts à
'Le hibou, le chat-huant, l'orfraie, sont des aiseaux' l'entrée de la cmaisoa, les pieds tournés vers ,la
(unebres. I Arttiq. Jeux funebres, Fêtes, solennités . porte, comme il.s le faisaient eúx-mêmes. Nous ferqui se,célébraient aux funérailles desro.is, des mons, conune eux, les yeux et la bouche du mort~
p,rincés, des héros ou desmagistrats. On y étalait Dans beaucoup de localités, un repas suit toujollU
une grande maguificence. Ces jeux duraient ·quel- les funérailles, comme du temps du pa~anisme. '
quefois quatreou cinq jours. On y assistaiten ha- Enfin, le service funebre que l'on célebre a la huibits de deuil, et Ies femmes en étaient exclues. taine et celui du bout de l'an sont autant d'habiQlland les jeux étaient terminés, on donnait des tudas tomaines. I Fig.Les (unérailles de la félicité
festins publics 00. toutlemoÍ1!1eétai't habillé de blanc." pu blique morte en France depuis plus de quatre aus.
FUNEBREMENT, adv. D'une maniere funebre. (Boileau.) On a fait les (unérailles de la monarchie .
FUNÉRAIRE, adj" (du Iat. (unerarius, même
. FUNÉRAILLES, s~ f. pI. (du lato ftmera, même
sens). Derniers devoirs rendus aux morts; cérémo- sens). Qui 'concerne les funérãiUes. Séhrice, pompe
nie des enterretnents pompeux. Faire les funérailles (unéraire. Frais (unératres. Urne funéraire. I Code quelqu'un. Faire des (unérailles magnifiques. lonne (tméraire, Colonne qui portait une urne rcn-.
Assisteràdes funérailles~ Le jour des (unérailles. fermant les eendres d'un morto
A.pres lamort d'Aristide, on ne trouva point chez
FUNESTE, adj. (du lat. (unestus, même sens).
hu'dequoifaire les frais de ses (unérailles. (Rollin.) Qui cause un graud malheur, qui porte Ia désolaCes_ solennités ont varié Selon' les .peuples et les .fion avec soi. Evénement; mort {uneste. Guerre futemps. I F,mérailles égyptiennes. En ;Egypte, on em- neste. Le' naufra~ et la mort sont moins {unestts
baumait les cadavres, ,(mIes mettalt -dans des cof-que les plaisirs quI' attaquent la vertu. (FéneIon.)
fres, eton les portait dans le sépulcre de leurs an- Ce mépris eut des suites (unestes. (Raynal.) On n'acêtres. Le cimetiere le plus célebre était celui de vait pas osé lui porter cette (unate nouvefIe. (VoIl\femphis, séparé d.e laville ar e c Achérusie. taire.) I. Triste et douloureux. Je fis les plus (unestes
Fumivore.
. Des qu'un homnie était mor, es juges xaminaie-nt réflexions. (Beaumarchais.) I NuisibIe, pernicieux .
. cuivre OlteIl verre qu'on'place au-dessus das 1am-, sa vie avec attention. S'il avajt bien . écu, o~ le Conseil {uneste. Des influences (unestes. Rien de plus
pes pourrecevoir la. fllmêe" et la brftler,. Le fumi- faisait transporter sur l'autre rlve par u bateher; {uneste à. l'homme que de n'avoir plus rien à desi, vore embrasse ordinairement Ie verre des lampes ceux qui n'avaient pas bienvécu étaien ensevelis rer. (Grim.) I Ordinairement {unnte se ]Det apres
,avec ses pieds flexihles. Grand apparei! destiné à . simplement dans une fosse notntnée ta' are. Les le substantif qu'il qualifie. Mais dans Ie style ora. d esch emmees
. , et d es L'loyer~.
,méchants et les traitre.sétaient
exposés
consumer la .fiumee
L'.
L
e ' au oiseaux to.ir.e et poétiq'ue~'l peut également le précéder •.
de proie e~ aux bêtes lauves. . s rOlS. e~l -mem~s,'
FUMIVORITE, S. f. Disposition prise dans les' étaient soumis à cettecoutnme. On portalt e deml
Fuyez, dérobez-vous da ce {uneste Heu.
,appàrells de combustion pour brúIer la fumée, afi~ peudaut soixante-dix Jours j lá justlCe était interOu je vaus dis peut-être un éternel adieu.,.
qu'elle ne se 'répande pasau dehors et ne cause au- r~lmpue pendant ce temps, et !es temples ai~nt
(CB.ÉBIl.LON.)
cune incommodité~ La (umivorité des chauditJres à. fermés.Il est facilede reconnsltre uans cett mFUNESTEMENT, adv. D'une maniere funeste.
vapeur, des Corges, d~s locomotives.
stitution égyptienne l'origine de la fable gre que Dans ces temps malheureux, les princes etlell prin- '
FU1JOIR, s.ll). Pieceou l'on va-fumer s_a~ipe desenfera. I Funérailles. grecques. Chez les Grecs~' cipaux chefs catholiques et protestants sont tous
ouson cigare,áans .nn cereIe ollchezun partl<iu- quand. un malade venait d'expirer, on l'appelait à. morts funestement ou d'une façon singuliere. (Saint--liei'.i~ât-Hneut-destiné à fumer les viandes.
ha.ute voii'on le lavait, on le couvi'ait d'essences , Foix.) II a péri {unestement par imprudence.
'FU1ÍUlU:, g. f. Engrais d'un champ par Ie fu- ón l'expos~it dalls Ie vestibulà de la majson, .cou-·
FUNICULAIRE, adj. (du~lat. (uniculus, pêtite
mier·1 Ql1antité de fllmier pour la pré'paration à vert d'une robe blanche, et les pieds tournés verS corde). Qui est composé de cordes. Appareil {uni,unel'écolte. Une~bonda..l1te fumure. I-Engraisprô-I a porte. Quaud le tempsde ~arder le cor!?s était culaire: I Mnchine (uniculaire, Assemblage decordes
duitparles bêtes ,à.1aine renfermées dans uu parc. expiré, on le plaçait sur un ht .que port.atent des par le moyen desqt1elle~ deux ou plusieurs puisFUNAIRE, S. f; (proD. funere).Bot. Genre de la hommes; des joueurs deflftte et le~ parents .,du sances soutiennent un ou plusieurs poids. I S. f, ,
. fàmille des hi'yacée~, établi p0l!r des mousses aa- moit le précéçla~~nt daI?s sa . marc?e a sa ~dermere Mathémat. Courbe forrnée par une chaine 'ou une'
l1uelles réuuies en touffes, et croissant SUl' la terre demeure. Lorsqu on étalt arrIvé pres du~bucher ou corde dont les extrémités tiennent à deux points .
Ílueda~s 'tontes his partias du globe. L'espece la ô.u tombeau, pn mettait une piece demonnai~ dans fixes. Tracer une funiculaire. Déterminer l'équation'
, pIus rem\lrquable,est la {unaire hygrométrique, qui la bouche du mort, et à côté de lu! uno pam. 1:a tie la {uniculaire. Ondit aussi Chainette. I Adjectiv.
,"croU daris toute 1 Europa, surJes murs et lesro- piece était pour Caron, bate~ier des morts, la .pl.1.ln COllrhe {Pniculaire.
'
.'
phe rs ·uppeuhumideE.,et d,ont lepédicelle s~ tord 'ptmr Ie chien Cerbere, gardlen d.es enfers. ,Pt~IS on .
FUNÍCULE, s. m. (dulat. (uniculu8, même.sens)i
sur lui-rpêI1fEl. pendant la. secheresse et se deroule inhumait le corps. Si on le brftlalt, on sacnfialt Sllr Bot . .Faisceall vasculai~e de longueur' et de forme
r~piden~sous l'influencé de la. moindre humidité. le bftcher des 'breufs et des moutons; on éteignait variables,par le' moyen duquel la graine tientau
FUNAMBULE, S. (U11 lato funis, c'Orde; ambulo, les flamlnesavec du vin, e~ on plaçait lesce!ldres.daus placenta. II se compose, au moment de la florai50n,
jemarche). Danséur. dans~use de corde. Théâtre des urnes. tin grandrepaaterminait les funétatlles. d'un fi1et venant du cordon pistillaire et d'un autre
d:e {u,nambu,les. Au lieu de tuer tous les Oaralbes, il Les convives étaient couronMs d'immortelles. Lés venant du cordon nourricier.
, fallaitpeut-être les séduirepa! de~ speetacles, par Lacédémoniens célébraient les tanérailles sans nu·
FUN:!LÉ, ÉE, adj. Hist. nato Qui est muni
des funâmbules, des tours de glbeClereet de la mu,,: onne pompe ot 3"'ec la pl~s. grande ,s!mp1i~ite. I
d'nn funi ule.
sique. (Voltaire) Cegenre d~ spe~tacl~ ~st fort an- FunéraiUes juiveB, Chez les JUlfs, le~ ceremomes .des
FUNIF" RE, adj.< (du lato funis, corde; fero, je
cien: da.ns les Jeuxque Theséeetabht a A~hàn~, funérai1lesdurQient.~ptjours; elIes se prolougeale.nt porte). Hist. nato Qui porte des otganes seinblables
.figuraient ~éjà. des schénobat8S • .Ilsne tar~eren~ pkS jusqu'au trentH~tne jaur pour les princes et les rOlS. à des cordes.
. .'
'
às'introduuedansRome. Térence.se plamt qu aux PendantcetempStonjet)nait,on§6rasait~e~cheveux,
FUNIFO!tME, aJj. (du lato funis, corde; .forma!
premieres représentations de son lIécyre, le, pel1ple on marchaitpieds ettête nus, 0.n ~~uch&it surla cen- forme). Hist. nat~ ,Qui est en .forme de corde, ql11
avaitpégligé Silo pi~ce pour lell . eJtercices d:un fu:-' dre, révêtu d'un cHice. On ohanta!t des hymnes fu- ressetnble à une corde.
.
uambule.LorsdesJeuxf)rdounes pour letrlomphe nebres, et on po'rtait 1e corpumbaumé?6 ~rf~ms etFUNIN, S. m. Mar. Tout cordage blanc ou non
deMarc;'Aurele un funambule étanttombé en dan~ re\têtu d'tin linceulautll~ le tótnbeau qUlIUl et!,ltd~ goudronné. Ou ditordinairement Franc-funin.'
saQt, l'empereuf ot'donna ne l'on mit à. l'a.venir tiné. I FunérâillêItÓtnd,I;it!$. Lorlqu'unRotnam était
Ftil, s; m. Ilne se dit que gaus ces Iocutlfms :
des~specesde '. filets~~s .1.6.is"~.:Ot.-a..es,o-Soo~.~t'9Ji,--hno~~lâltt8Jtt1rufi! mscrire son Dom sur les registres Áv fur el à mesutê, à mesure que ou de: Ón: le pay~
GalhaT:Gari:net Num:é~~v).t des ~IElpha~ts' des ". . ., et on l'exp~itJ re>,êtu,d'Ulie robe aa ('!r et à tnesure de .1'aunage. Au (ur et a mesure
. flluambules.msrcher sur ce cheJIllnétrolt et ghs- blancheoude. pourpre, surun lit depa~de, dSllS qu!elles art'i,ver~nt, . falt~s-les entre!. (~cad.) .' .,
sara. N.osa'ieux.ne Se sontpas montrésmoinsamis le vestíbule de sa maiSou, pendant sept Jours ~ le
"'Ul\t~L..LAí~E" S. f'. Bot. Genre d algues made ces diverths"ements que les Romains; et nos fu';' huitieme jourunhéraut public annonçait da.ns
.. le.s rines de la farome des fucacées,composé d'hydr,?'.nambutes-J.leJ~çédel'~riten rién àcellX dupêuple- ruesde Rome'les funér~es. La' s était ~rté, phytesn.on articul~es, à ~r~nde~a,rtilagineuse, fihtc.li; .L~~ funa.,m.,b~l~-l.es. .p.lus...c.élêbi'es denotre épo- le visage ·découvert, sur t,Ul lit par lesfil~ ou l~s fl)rme, dIChotome, a spondies nOlrâtreS'~ Letype du
.... ,
.
,plus prQ?hes:pare.nts~u morto .a march~ s ~!lvralt genreest la fU'/:ee1laire lombrieale, plante de couleur
que ,sont MmeSaqUl et Blo!l~lti. "
F UNAMB ULI E , s.f. ~ artdedans6l' .!UI' la par 4esJoueursde Rute .et.d~ .ompett~; apreseux. oli "tre,qu'on trouve eu Europe au-dessous de la
corde.Lefameux Archanga FU<.learoadonnéles. ven:a1ént leliboufl'ons qUl nn'l lent les gestes.et ~a. ligu desmarées.
.
reO'les déla funambulie. . .'
....
·.du <léfun~. On portâitI márques das dlgm- ~ 1.<' .RGIF~RE; adj. (~u lato (urca, fourche j (errr,
;'UNCUÁL.Géog!.Cal?i~lé d~l'tIedé
t~s p<>ssédées parIe mort, ai:n.· que les trophéesde je orte). Hi~t. nato Qm porte une fourche, ?u un
snr.la côterhétidionàle,. au ple~ed,
sà glQirê.Aprês Ie COrpS, -yenrut une troupe de pleu- or ané setnblable à une fourche. Le capTlff!ulge
,tagn~; 15,O~ ~~blt. V\ll~bâtleenreusesà .
On brftlalt 1p cadavre au ChaJPP'" f reifere a la?queue fourchue.Uné ~spooe d'af.ltIlope
.. '.Il.,.El.. ~árd. In
... s...déh.~ne.u.x etdê. ·
de-Marli,
luiavoir mll~ une PI·ieceb·'" dl'a.rgdent e t -dite (urci(êre, parc.e qu'elle presente, vers 1.6_8
'. e.n. .to.urêe
,',bles.Baiepeus
,
"
11 r~;po
' r t dêfi
.. lá
' iIllmll
altsur é teu
uCler
es 'd u'·x·. ·.tl·er·S' de 1.
... hauteur.de
u.,..n andotlll
, ~end1!t
on éteignaitle
avec .du
, . , se8
d: cornes,
d-à
four
'évêché. GtandçommetcedevlDs.. ..... ............ , ..... ,
'dans une .. urne,.'que l'on ler dirigé eu avo ant, q. ui reu ces. erm ,re.s. d' J.'UNEBflE,adj. '(du ·lat•. (u#ebri~, nl~ll1eSénsj
chues~' Le 8argus furei(ereà l' écusson ga~ un
fait. de' funu8;funera.i1les)~Q~iappa~ient· a~. fuun le~:erne1.',~~ ;~!~!Yr~i{~:~et~t!: long appendice f'ourchu.à l'extrémité. L'.
h la
-néraillés.Pompe, chànt, or~lson fUflI!b.re. ~ItlS1qlle
.
J " FURCILABRE, àdj. (du .1at. (u~ca, lourc e; Iunêbte.OrnementsfU,ujb'Í'e8.,Rendr~,les~~nn~u.rsf~ .p~ll'!reàé~ien.t. ensévelissàns ..àUC;tne pom~., brum,levté). Hist. nato Qm a la levre fourehut..
ni:bfesà quel't!it'Qu. })'unçnterre~ellt la (urlebre .or- :Ftín'érailleschrylwr.nes. .A.u Te slecledenotre ere,
A
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" I' . :" ,:,",-":, ;~. !. "-,': -, _ .-i' _, ,>~:,~'_": _' 'o';. ~~-- :'~-.,_', .!:d;t'(n:r()ng~vif.;On)'3! n()Jillmé~()nn~t de pt'êlre, à
dell'X f ... seauxde jambes sont. devenus gros comme
••.. catl~~d~ s~fo.l.Jllé~Le~hpi~'duf\lsaiuestjanniltre,destonneaux .. (Voltaire.) I Po~tiq.Le (useau des

~;''- _ ") :-!

1 __

__

de rex:quii passaM dans l'époulin,. est plaeée avec>
1ui dans la poêbe de lanavette.
.
• cassaní;·Lesés:cülpteursÁm,Doiset les lnthierss'eu'. Parques, Lavie. Acbevez. de mes jours le pénible . '. FUSIBJLITÉ,S. f. Qualité dece qui est fnsible;
'·ser.vent.Onl'emplriíedanslamarqullterie.Les tollr- (useau.. (~trou.) I Fig. Le. (useau,.Le métier de ~a 'dispositíon à se fondre ,propriété en vertu de la.,·:lteurs, eu fOi1tclesvis, desfuseaux, de 10nguescai- femm(l qm tourue le fuseau. Je SUlS d'un sexe fal .. quelle les corps sol ides passentà j'état liquide par
--:gúi11es~aesc!1re-dents, etc.Lesje~mes.bÍ'a.nches,
bl~, allfusedudestiné. (Dlícis.) I Sorte· de petit fu- . l'ootion du feu. Tous les corps de la nature sont
:c'i'éduites énclíarboli',serventà dessiner. Ceéhar- seM.... ou le .fi} est enroulépour faíre de la passe- probablement fl,isibles, tnais.quelles différences énorh,onentreaussf d~ns la.compo~itionde lapoudre· menterie, de la dentelle. Dentelle au (useau. I Nom mes n'offr~nt-: ils poínt entre eux SOU8 ce rapport!
.
.
..
.
.j
.
'-donnédans les a~ à différents objets et outils. I
quelle distarice n'y a-t-il pas :entre le mercure 50,Géom. Partie delasilrfooe d'une sphêre comprise lidifié par un froid artificiel et qui fond à une tementre deux demi-grands cercles; solide que fome pérature de 40 degrés 'cenqgrades au-dessous de •.
, une courbe en tournant autour. de fiOL' ordonnée ou zéro'; et la fonte de fer qui n'entre en fusion qu'à .
I
ele la lignedroíte qui l'eflteure en un poínt de son une chaleur de 130 degr~ du pyromêtre de Wedg. somm~t ,et qu'on n()mme tangente. I Morceau· de . wood, ce qui correspond à 9,969. degrés centigracarte gédgraphique qulopapplique sur un globe. des! Aussi a-t~on distingué les corps solides en
I Astron. Constellationnommée aussi Cher:elure de tres-:{usibles et ~'in(usiblcs ou ré(ractaires. Les pre. Re't-énice" , Zool. Genre de mollllsqueS gastéropodes, miers entrent ~usion par la pIns légere addition
del'o~re des pectínibran~cs, famille des bucci- de chaleur : te]ssont le suif, la cire, le potassium,
lloides, se trouve à l'état fóssile et à l'état vivaut. le soufre, l'étaiu, le.bismuth, le plomb, etc., tan-:'C~s mollusqlles ont des coquílles tres-élégantes en
<1ís que les seconds résistent à l'ootion de nos meílforme de fnseaux, souventven~es dans leur mi-' leurs fourneaux de forge, et ne peuvent être fonlíeu, etdonj; lacouleur est blanche.ou bruoe,avec dus qu'à I 'rude du chalumeau à gaz oxy-hydrogene,
des lignes de diverses couleurs.L'animal est quel- .' ou bien par la 'chaleur solaire conc~trée an moyen
q uefois, Q.'un rouge vif uniforme. Les fuseaux exis- de miroirs ardents ou de lentilles; tels sont certains
tant sur ,nos côtes; mais les plus volumineux pro- . métaux, l'iridium, 1'0smiUD!, le paUadium, certaíns
vie.nnent d~s mers tropiéales.
.
oxydes métaIliques 7 la baryte, la strontiane, la
FÚSÉE, s. f. ülion. (uzé;' du lato (usus, même chaux, la magnésie et l'a]umine, et }es pierres pré.
sens). La masse du fil enroulésur le fuseau. Vider cieuses comme le rubis et le diamant.
nne {usée. Sa (usée est bieu embrouillée. n"ig. DéFUSI~LE, adj. (.du 1at. fusillilis 7 même séns).
mêler une {usée, Débrouiller une intrigue, une af- Qlli,peut être fondu, qui a la p~jété de passer
faire. li est bien difticile de comprendre comment de l'etat- solide à rétat liquide par 7effet du calocette (usée pourra se déméler. (Mme de Maintenon.) rique. Le pIomb est tres-(usible. Tons les. corps sont
1 Pyrotechn. Genre de pieces d'artifi'ce renfermées (usibles à divers degrés de températur~. Je snís'perdans uu 'carton ou nne cartouche de forrD:e cylin- suadé que tout dans la nature est' (fJsi~le, puisque
drique. On les remplit de pondre, de salpêire, ,de tout a été fou4u. (Buffon.)
sonfre, de charbon pilé,et de limaille de fer ou d'aI?USIFORME, adj. Qui a la forme d'un fuseau
ciel'. L'extrémité du J6t est remplie d'artifices de à filer, C. à d. qui est I\Uongé, renflé au milieu et
toutes sortes qui doiveut éclater eu l'air. On y at- aminci à ses extrémités. Racine {'I,1si(orme.
tache,
à la partie inférieure, des baguettes plus Ionfus:lin.
'FUSIL, .:: m. (pron. (uzi). Arme à feu, de guerre
gues que Ia cartouche, pour ai der la fusée à mon- ou de chasse, composée d'un canon en fer et ~~une
ter. Quand on aUume Ia·meche ~ la fusée s'élance
:i. canon. I_esfrllits sCl'vent à teindre en .laune, Ém
vert'r at dOIl\1ent ime couleur ronsse. Ces fl"llits sont . dans les airs. Ce sont les fusées. 'Colantes ou de siâcres ct purgatif~. J Charhon fourni par le fusain gnaux. On Ies emploie dans Ies réjouissances pu· ct servant àtracer des esquisse~. I Absol. U n (usq,i71 •. bliques, dans les armées, pour servir de signal,
'Ihl cray6n ae (usai1f sert beaucoup dans le dessin,., poul' mettre le feu à la poudre que renferment les
I Undessinfait aa (usáin. Voilà unbeaufusain . . bombes,les obus et les grenades, et les ~aire éela'FUSXIX, 8;m. T.,d'llorlog. Espece de petit-fn- ter TIaos les lieux ou ils sont lancés. Fusées à étoiseau, pointn, fuit de ,bois tendre etcompacte,'pour leso Fusees à serpental!.x. Tirer des (usées. I Fusée à
la congreve, }'usée de combat d'nn effet meurtrier.
nettorer les k~JU,s;
.
. ..'
I Fig. Hest ass~z plaisani d'envoyer, du pied des
FUSANE, s.m. Büt; Genre'de la famille des
I
'santalacées, renfermant t1'ois ou quatrc especes' qui Alpes à Paris , des {usées volantes qui crevent sur
croissentau cap de Bonne-Espérance et en Aus- la tête des sots. (Voltaire.) I Fig. Dans un langagc
tralie., Le fusallc. estAainsi nommé" parce qu'H a grossier, Lancer des (usées, Vomir. e'étaient des douqnelque ressemblance ave c le fusaíll. C'est un ar- Ieu1's et ues maux de cceur dont je croyais mourir;
haste e~mement gnicicux, à feuilles opposées, j'en fus pourtant quitte pour quelques fw;éê.~. (Le
· qvoldes at entieres, at à fleurs disposees cn gra~ Sage.) I Archit. Colonne de (usée, Celle quiressemble à nn fusean par quelque défaut de proportion
pés terminales.
.
.
FUS,\NT, ANTE ,adj. Qui fuse. La propriété q. ui la fait. paraUre trop \'eJl~tr.ue .. 1 Parties coniqües
'. fusànte de ,la. cemposition est employée à brúler . d'un essieu qui €ntrent dan le moyeu. I Horlog.
Cône tronqué à peu pres de a figure d'une cloche,
- l'enncmi.
,
dout le contour est eannelé eu rainure creuse~ faite
FUSAROLLE~ S. C. Archit. Petit ornem::-nt en
eu spirale allant de ,la base au s0l"!lmet. C'est auforme de colher, dans l'ordre dos chapiteaax.
FUSCICÔLLE, adj. (dn lato (uscus, brun; col- tOU1' de cette rail1ure. que s'enveloppe la chaine.
Une des propriétés de la fusée est<de servir à éga'Zum, cou).; Zool. Qui a le cou bruno
liser
la force du ressort moteur des 'montres, I Art
FUSCICO'RNE, adj. (dlllat; (uscus,bnm ; cornu,
vétérin.
Maladie du .cheval qui lui vient à la jambe
corne). Zqol. Qui a les cornes ori res antennes brunes.
de uevant. EUa consiste dausdes abces qui se for. . . FUSCIPEDE , adj. (du lato (uscus j bnm ; pes, ment et s'onvréntsuccessivement. La chute du sapied). Zool. Qui ales pieds bruns j qui ales pattes bot en est sou vent le résultat.1 'Ülirur$' Fusée pubr'lmes.
'.
, r..ulente, Nom donné anx conduits: que s'ouvre le pus
FlJS'CIPENNE;a.dj. (d'lllat. (u5cus,brun; penna, des abces' lorsqu'il tendà s'échapper au dehors.· I
Fusils.
" aile). Zoal. Qui ales ailes brunes.
Blas'. Ornement d'arm{iiries','faít en forme de fu. F:USCll' R, S. m. Mineral que 1'0n trouve parti- seaú, et que l'on place dariál'écu. 1 Mns.-Désrgnait monttire en boís. Fusil de chasse. F11sil à 110 coup,
· culie'l'Cnient pres dI ArendaI, en Norwége, dans du -autrefuis nn trait rapide, une 'f'oufade, p.lr exem- à deux coups. Le canou, le bois, la. crosse d'un (uquartz grenu. roulé, accompaglléd'un peu de feld- pIe, en montant ou eu descendant. I Fig. etpar ex- silo La baguette d'un (usil. Charger un {usil. Tirer
spath etde chaux carbonatée fel'r-e-m
. , .. tens.
s écnappaít en' (tisées de bons mots. Son es- un coup de (usa: Se promener le (usil sur l'épaule.
\l#-fusêfre-~-sto-(W!lqu~~etd'uní.noir grisâtre ou verFusil à pierre. Fusil à pi~ton'ou à percussiou. Fuprits'échappait 'en (usées.
;
.
i:1âtre. Il est te11dre, facile àrâcler, et donne une
sil
à aíguille. Les· doigts '.!~ beau(:oup de soldats
FUSÉEN', S. m. Soldat'd'a,rtillerie chargé de lanpoussiere d'un gris blanchâtre. Sa pesanteur spégelerent
sur le (usil qu'ils tel1ai~llt,encore. (Ségur.)
.
.
cifrqueest de 2,5 à 3°. 11 eristalli.seen prísme, à cer des fusees de guerre.
Le fusíl a été employé pour la premlere fois, en 1414,
FUSELÉ, ÉE, adj. En forme de fuseau. I Co- par les Bourguignons, qui défendáient la ville d',Arquatreou àsix paps, cf sa ca$Sllre est ràboteuse.
I01J,ne (uselée, Colonoo dont le fUt est uu peu ren.:..
· II d'6VÍwt--luisautetco'~mivémaillé par le fIm du
ras contre le roi Charles VI. On dQnnaít alors à ces
tlé vers le tiers de sa hauteur. I Doigt {useU, Doigt armes ]e nom de, canam à main. Plus tard,.en 1600,
'chalumeau, mais ne sefona pas.
' ..
'
vint le mousquet àpot·te-meche, et, en 1630, le (usi!
. FUSÉ, EE, adj. Chfm.Cltau.'X (usée, Chaux qui, mince ~ l'extrémi,té.
.
FUSELÊR
,'V.
a.~rchit.
Donnerla
forme d'un proprementdit C. à d .. l'a,pÍle munie d:Ull ~éca
sans eau, s'est d'elle-même réduite en poudre.
.
fnseau. I Façxmner 1~ lUt d'une colonnej d'un can- nisme à l'aíde.duquel le {eu se commuruqualt à la
··.FlÍSEAlJ, S. m.~pron.(uzo). Petit.instrumeu~e1J délabre, d'un poteau,'
. .
poudre par.le fro~tement d'un silex c~:mtre ~u mé• hOísiourné,point,uparun bout, arronui par I'autre,
FUSEMENT,
S. m.(pron. {uzeman) . ..chim. Ac·
taL
Cette lDventlOn est toute françalse.· Lorsque,
". ayant un ~titrenflement vcrs le milieu, et qui sert
tion
de
fuser.
Le
(usement
deschlorates',
des
nítrates.
en
178B
la poudre fulminante fut inventée par Ber. à.tordre étà enrouler le fil, lorsqll'on file à la queFUSER, V. a. Chinf:Se dít de certaines substan- thollet " de grands perfectionnements furent intro.
ponille.Tourner le.(useau.Tel,Hercule eu filant romC,!'lS,
tellel;! que les nitrates f\t les chiorates, qui, je- duits dans la confection -de ees armes, et, par la
paitt?usles (tlúªux.(Boil~a-u.)1 Dansles filatures, ..
téÇj!sur
d~scharbons ardents, laissentéclíapper leur
suite. les fusils à piston, furent_appelés9. remplaI~etite .broche de forme conique.,.en bois, dansJaqnelle
cet les rusils à silex.Aujourd'hni, le dernier per,. .
oxygime,
'et
se
fondent
en.
éc1àtant.
I
Se
l'épandre
QUenQ'le des.bobinesde.cotou filé. I Comme des (utootionnement apporté au mode d'inflammation con•.
imperc~ptiblement.Couleurs
qui
fúsent.
I
Se
répan...:
, seaux ~ Se dit des choses longueset minces. Ses bras
dreen
fOlldant
au
feu.
La
cire(use.
.
síste à percute\" la capsule dans .l'intérieur du cagrandsj.et menus.ainsique des (uséaux~ (Desmarets.)
noo,
aumilieu de lacarto'uche, et à charger par la
FlJSEROfiLE, s. f. T. de tisserand. Brochette
IFamil.lambe&de_f,:,seau,J'ambés. tres-minces. Me.s
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Fu'vr. com.. ..
.j .' ;'~i.o~;ê!ilinae ,*uxqui j~tªient)lesatn,le8~~1"ain~ .•••.. . FUT~II:.~f;.IE,s •. f. 'T0tlt ··boispropte à f'all'e·. po'i"'FuturrIl1'lD4av~ltnvetbe. auxiHàire. J Fulur
u.·.
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'il~aTtiecd!up~-~ólonn~ eC)lDJ>ri~entl'e làba$8 et le
t.c\lalli~u.ic-estJetl'6,nodel •. oolonne.Lafonne,
/. les:otne~~nts, la~8;uteú~4~ .. ta~eeolonne~va·-.
fierità J'lillilll,--tTechnol.Pe te leeede1>o1aqUl.

la cbatn~estenfilet' la'~rame 6noomB. ElIéest' egalementàVetilr.J'tlurtlifini, lIuan4il
çroisée simpl~mentouien donble. éette derniereest (Ac.a.d.)]'F. del0gij{.Futut' c&ftliflglPl, Ceq.uipéUt
-eana·envers..Unecamiso1e de (u'aine. Uya 4e8'arrlver ou n#amverpas; Ilparledetoutce qu'on
" •.,,,j1Jtl.Ã,pml. . . ...... ' . . ' " , .
auraitpufaire,detónt cequipou.,..it~v~:·
o

.' '"'.

'.

';

. •. . . . •.• . •. •. t.1dae.l.·L..·P!O'lS~I~.!.u.: •.,.O. e:.:.·.fi.l. ·.~m.·.·...d'...,u.';!;.'._.'~."........ _.ru
. . . ":.
.... en a.·~.~u..n.·.· ·'n.o.a.'r'.i.r
. :' . '. '.'
~INI~a J 8~ 11l.Fabricantde Intaine. . . ' e'':!TIeTU'
. reca'(UT6i.ll.od..éS,· ~.•sit.·.tuf.·-.r~~concro·.
'ft·.'.·."!1.-"
.•
el
.......
· . ~l.~?a·)l."'..t..
1>
çe-·
,
-u!y!E'.~~,adj.!in,rusé,·q,tii!"ae.r~xpérién~~'
.. "
~..
r".--"'~i ",.. fi_
...•... Toute.espeeetla.fjl~l~dan-J~esquellés onmetdu J.,a.monde dê· Maílrid estplus (u,equ'lcl. ("IJl.·Cor-· .tl'une;ehose·en tant que ut1u'é.Ce qui na aucune
'.<'Vin,du;goudrón,des~lles, :rf8c4réa1es,eto.,eu,. ·.neille.) Jevoúa~m. a.vel'tis,c'est. nn 'utê Dl~toi., pouibilitt\n'a auêunefultWititm. (Fénelon.' Un
__.,--"A
. . }~J1!!.t~r.~~.Cle..,. ~.iei.lxfUt8..•.l&fJ.h.·rl.'.'.8. (•.'.,.en . parlatitdu
.. ·. (RéW1~artl.) .Vóus6tes ulJ.e (uUe eonímêrepourune. animalquin'a j~.vu d'hiver-peut-il enpres'VlD, Avoirúl1.ma.u.vals goilt rns dans 1e ton.neA\l. Compu~r0J,se. (Daneourl.) '<
. ..,
sentir, au milieu ele l'été, la futurilioA? (Bonnet.)
mont
Bu
. I Cylindl"e CTéU1t t leql1elStflt
ées 18 pe~~ .
FÚ'fEE, ,. f. Mastic f9nn~ decolle-!orte et de
FUYANT, ANTE, adj. Quiest en fnite, qui ,est
..
d'un ta..m. 00.
1tr.····
.., , ". .
. ' .'
.
d\,.,00·1S. On'
(
bouc",,1'
l.A 1es lentes
~
en train de1'uir. lAs una.~·rs
4 ....
.
•
. sCiure
. ... s ~n se~our
, .-"1--- et·ânim.L"It ,~
,·P'U!AIE,S.'f. (prOB. 'ute), B,ois qttton.~ laissé et les trous des l>iee~ deboit;.
.'.
~; les a.u.tresi ou (Uy.am., ·oumou.nmts,ou
gra.ndlret 'que r~ma ~lalt'Ol clemanlefequ~
J'UTILf;, adj.(c1ulat. (ufilia, m@mesens).Fri- blessés. (Fénelon.) L'un pourauitinutilcHneiltt la
, ,ch~<ttle,al'bre .pftta.tteintlre sa.plu.gr&nd~ orois- vole~ quiest de peu ile conséquence, de conSidera.- fortune toujours fU!4aftte. (Ducerceau.) I Fig. Adieu,
-F-!C'~sal.l~ .....Qn~mmeboild'ieuM fulai, ou {«'tli' 8ur tion. Ta1ent futile.Raisons, arguments (utiles. monde (uyaft', nature;humamté. (Làmartine.) I
I· ..•.... '.'. t.lI
.. i.l. I. i8.,. ..I.e.·. .• . bOi~ ..•<tui.n.tapas.atte
. ·'int l.a mo
... i.tié. ou le. Discou'll, préteXtes futiles. La science des faits est Dans 188 beaux..artll, Sedit ~ohj~Jtui I'~on:de~u[tiersde'sa.grandetlr (.entre27et 40ans); lá bieQ.. futile Iorsqu'on nepeút en' tirerune con~ cent dans un tableau et semblents'éloigner de Ia .
f·',<!e7raHutaie.'est lem@m~'boil d~ou quinze ans plns q~encemQraleimporta.nte. (Boiste .) I Se dit des per- vu.e. Un fond fui/aRt. I ÉchelU 'uyante, Décroiise. : "tar d,(de40 .à 60 ans).; l~s. hautufuttJiell sont les sonn(;Js dan$lefO.@me .sens. Bo.·mme~ e~~ttW~. mentgra.d.uel des objetsen raison de laperspectíve.
bois,les plus. vieuxet quiont ~lisles plusgrandesCes lecteurs futdell qUI confondent la p
. terIe
lFrom (UtlaR', Front qui va fort en arriêre. I Subatantiv. Danslesbeaux..a,rts.Le(uyanld'untableau•
. dimensions (de 60àl21 ans).Apres 120 ans, le avec l'évidence: (Diderot;).
FUT~"ITÉ;S. t. (rad. futile). Caractere de ce
FU'YARD, ARDE, adj. (rad.. (uir).Qui s'enfuit,
. boisest de "ieille (tdaie.Futaie aur le retour, celle
qtliestdépérissante; futáiede.brins, lesemis qu'on quiestfutile. La. futilité d'un esprit; d'un.raisoune- qui a coutume de s'enfuir. Animaux (uyards.Trou.. laissecroitl'e en futaie; revenu, oureerude (utaie, la ment. La (utiUté de vos prétextes. Tristes restes de pes fuyarde'.1 S1,lbstantiv. Gens de guerre qui .'en..... jelme futaiequi s'él~ve en pla(le decélle aU'on a lav~nité hu~aine dont la vue afRigeait lesregards fuient en désordre du combat, nialgré leurs chefa .
. . ·.... abat~u~,;J~_ll!.:~!Ú~_lIouchtll, le bQi~~ou letai l~s qui eli rappelant .a l'ime cotitristée la. (utilité de nos' Un (uyard. RalHer, llOursuivre les (UtJaf'u. L'a.rmée
-.-c:-'_i':..~nsse~ae.'$Oncnes etqu'oB destine à devemr fu- biens et la. fragilité de notre nature. (Alibert.) I
était dans un dernier état de détresse physique et
, '~e; futaie sur taiUi., les a.rbres ou baliveaux qu'on' Cho$8 futile. Les femmes ne s'attachent souvent morale quand les pl'emiers (uyard8 atteignirent
. te.serve, lorsdescoupes de taillis, poul'n'êtr~ cou- qu'à des (ulilités; c'est le résultat d'une mauvaise Vilna. (Ségur .~Les (uyardB étaienttres-nombreux.
<.,
FYROUZ. Trois rois de Persa ont porté ele liOJD.
pés-que lorsqu'ilsauront ooquis toute.leur valeur. organisation sociale.
On
connait
trois
manieres.
d'obtenir
desfutaies:
les·
d
(
1
)
Fyrouz
ler est un prince dont l'histoire n'acon. mis en ·plac.e, les :p·s,nta.t.ions,
l ' et la'ré.serve
'
d'.nn Q.
FUTUR, URE,
a j. du at. futuros,
m. ême
seus . servé que
.
L
La
.
le nom et SUl' lequelles écrivains orien•
d ' l ' UI est à vemr. e temps (utur.. .Vle fu/ure.
c.e. nam nC?m.bre des pl.usbeaux brins e talli~Y.
ant L"
. dd
h
~ ., 1 f
taux ont brodé les contes las plus merveilleux. Son
étéexplOltés ·pendant un laps de temps plu .u .Les
lnce.rbt.u
e. es.. cL'homníe
o.ses fu.tures
'. Slec es uturs. . fils, Fyrouz lI, succéda à son onele Narsy QU Narraces futureS.
'.'
op· infirme, pour
moinsconsidérable etpouvant même encore être
. .
d
d
h
ses. Ce prince fut lUis à. mort par 5ea-sujets révol. e~ploités comma tels. Lesfutaies d'ol'igi~ natur~llePOuvOlriuger sainement e'
ite e.s coses (u- tés. FyrollZ IH, monté SUl" le trône en ;)47 de J. C.,
500t .presque toujoursfonnées dediverses essences; tures. (ascal.)
.
succéda. à. son frere Onnuzd. II périt misérableles futaies artrnciellement semées ou plantéessont
Et tonnom pl)!attra, dans la race (ufure, mentdans une guerre contre uu roi de aes voisins
tu.nwtmixtes; tautôt d'une seuleespece. 11 y a lã. . Auxplus crueIs tyrans la plus cruelle injure.·
en 3i6 deJ. C. I Trois rois de DehLy ont égalellne foiêt d~ h(jute ftttaie arroséed'une infinitá de
( R A C I N B . ) . ment porté ce nom. Fyrou,z ler succéda à son mre
_,_._ rnisseaux.{V allgelas.tL!ig.,Jene suisplus que le . I T .de pratique.Le futur mariage, 'Le mariage Altemch en 1235 de J. C. SB cruauté et ses dé'..
dCl'nier arbre d'une ""eille futaietomMe. (Chateau-.dout ou'dresse le contrato I Substantivo Le futuro bauches exeiterent contre lui ses sujets, qui élu
bria.nd.) La (utaie desBoul'Q9ns est en pourriture.
lá future,Les francês. Les futurs époux. I S: m. Ce rent pour reine Rezyah, fiUe d' Altemch. Abandonnú
·· . . FUTAH"L.~, SÓ f. {U moujllées}. Nom'général qui est à venír, ee qui sera, Ce gra.nd phiJosophe de ses troupes, il fut fait prisonnier et mourqtau
(lonne à,tot:iS"-4estonnea\l.x, aux barriques, pipes, lisait dans sa pensée le présent,le passé et le {u- fond d'un cachot. Fyrouz II monta sur le trône
" tierçot;ls,qua.rtsjétc.<t•.destinés à mettE.tJdu viu ou furo L'homme ose quelquefois prédire le.{utur; mais aprês Balym en 1288. Heureux dans ses guerres,
d'&utres liquelll'$. Futai[Je vide. Remplir une fu~ l'expérience vient lui montrer toute la. faiblesse et ban envers les pauvres, philosophe et instruit, il se
,ame. On Jle:rnet jamais du vin nouvaau dans de l'insuffisauce de son organisation poUl' faire des pro- fit aimer de ~n peuple. 11 fut assassiné parson
vieilles' (ulliillçs, (Voltaire.) I Futaillemontée,. Celle phéties. Il yen a. qui ne prennent rien à. creul',qui neveu Allah en 1296. Fyrouz lU succéda à. Moqui est gBrllie decerceaux, de ses fonds etde ses .. se donnent à co qui est présent, et n'ont du {utur hammed. n en 1351 de J. C. Ce prince proté'gea les
1m,rres.1 FuiamBenbo/le~.;,CeU,L!l9nt les parties sont' ancune mqniétude. (Bossuet.) lT. de gmmm. Tem~ et les.. a!'fS; son regne fUli heureux et paisi.to~ttes prépàrées et ~'qu~nes),·'be.res~e qu'à.les du vel'be qdi eXDrime une action, un état à. venir. I bIe. 11 Dl9urnt en 1398.
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DUP'EUPLE'
ATR"AVEI\-'S LES

AGES

... .

'c .

IUGERE SUE
ÉPISODES CONTENUS DA~UVRAGE

-

.

.

'

.

',"
~L ANNEAU .DQ' FORÇAT
.

. LE.OASQUEDE DRAGON.

ou

LA FA.MILLE LEBRENN

LAFAUOILLE D' OR OU HÊNA; . LA VIERGE DE L'ILE DE SÊN ~

,

.

,

DE FER OU

ET SIOMARA,
,

.'

.

.

LA..CROIX D ARGENT OU LE CHARPENTIER DE NAZARETH

.
,
li ALOUETTE ,DU CASQUI{ OU YWTORIA, LA MERE DESpAMPS
'..-

~.

LA GARDE DU POIGNARD. KARADEUK LE BAGAUDE ET RONAN LE VAGRR

..

,

,

LA CROSSE ABBATIA.LE OU BONAlK L ORFEVRE ET SEPTIMINE LA COLIBERTE

,

-

.-

' .

~.

.

'. LES PIEOES DE MONNA.IE
KAROr;INGIENNES OU LES FILLES DE CHA.RLEMAGNE
.
. '

L~

"

.

.

~.

FERDE FLECHE OU LE MARINIER PARISIEN ET LA VIERGR AU BOUCLIER

,

.'

.

LE OBANE D ENFANT OU LAFIN DU MONDE. "YVON LE FORESTIER
LACOQUILLE
DE PELERIN . OU FERGAN LE ,CARRIER
.
"

. LES TENA.ILLES DE FER QU MYLIO LE TROUVERE ET KARVEL LE.PARFAIT
LE TRÉPIED DE FER ET.LA DAGUE
.LE COUTEAU DE BOUCHER OU JEANNE LA PUCELLE

I
.

.

."

,

-

LA BIBLE 'DEPOOHE ,OU LAFAMILLE DE CHRISTIAN L Il\fPRIMEUR
t.E MAn'.rÊAU DE FORGERON OU LE CODE PAYSAN
SABRE b'ltONNEUR

OU

FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
,

.

PARIS
LA 'LI~RAIRIE
stBASTOPOL,38

•

LêS ',Pacteu:rs·· de l"admin\ltratiorid'és DOCKS DU CoMMERCE distribnentan domicile des:
4ePa.ris,chaquesemaine,desBoNS DE UN FRANC (conlenrcbamois), ou das BoNS
...... ,"' .. CEN'l'íM.JiS (conlenr rose), re~êlns de la;signatnre do Directeor frappée en timbre seco
UV&<>\jI.UQ léíLabonnés ont entre.les maios uoeSomme de BONS représentant la ~aleur
· d nneBitiliolMque, ils peu~ent~enir chercher au Borean les ouvrages dn catalogue qui .
· sont llenr 'co~"enance: slils 'prés~ntent un biUet sonscritpar. eux aveç faval dn fabteur,
lia p8nveIít prendrepour une valeur double de la somme qu'ils onl payée. lls s'acquittent
ullérieorement de leur delte en faisant des versements hebdomadaires de UN FRANC
. contre des REI}US~N A-COMPU DE UN FRANC (coUI~nr\pleue), qui leur sontportés chaque
.semailÍe~_à domicile, et au moyen desquels ils penvent, solder .le billet sonscrit, quand i1
leur'est·,présenté à son échéance, par les Facteurs de l'à4ministration.
· Las (luvrages de la coUectiou du Paoihéoo Littéralre illustré soot aussi
vendus stparémeot eL portés à domicile, chaque semaine, 'par les Facteur~.
Le Directe~r se· cbarge de tous acbats c:)'ouvrages de librajrie et d'abonneménts aux
.' jóurnaux pour le compledes abonnés des départements. (On ~ prié d'envoyer le montam
des demand~s en nn~'âridat sur la poste, à l'ordre de M. MAl{RICE LA.qIATRE.)
.
.. n"m·nAol

1

. (EUVIES COMPLETES' D'EUGENE 'SUB
· (IJlustralions dans le &exl.. '- ·For.mat grand In-8 o , à 2 colon.)

-

'

\

OUVBAGKS" DE LUXE'
(Splendides gravures IQr aei'~r. -

-o:>-

Formal in-8o jésu~.)

-00-,

Les Mystàres de Paris.. • • •
3 75
HISTOIRE DE, FRANCE
Le J UI! errant.. • • • • • ~. • • • 3 15 O '
I t
L
I ' 8'
Pr x du 01 6 fr
Les Míseres des Enfanls trouvés. • • • . 4 80. uvrage comp e eu ~ vo • lU· ~ 1
v.,
.
'La Famiile Jouffroy.. . • •
••• a ~
llISTOIRK nE uutvoLunON FRUÇUSE·
L'lnstitutrice~ • • • ••
••
:. 90 OllV:age completeu ~ voI. iU-8.\- Pfixdn vol., 6 rr.
Atar-GnU.
• • '.• •, •• •• •••• • ..,~• 70
La Sa.lamandre.
90 BlSTOlRR DE LA RKVOLllTION DE
. FEVRIRR f 84~
Le Marqnis de Létot;ere. • _ • ••
:. 50 Ouvrage complet en 2 vol. in-8. ~ Prix da vol., 6 fr.
Arthur. .
• <",.,"
1 30
Colleclidft de 50 grel11Urft $,ur acier.
.
'.. Thérese Dunorer. •
• • •
:. 90
lleux 'tilsi.oires. •
• ,,~., 1 10
LES Par waCToa HUG,O
Latréaumont.·..
• • • • • • 1 10
, ;" >(iomédíes sociales •••. ' • • • • • • ~ 70 Ouvrage complet en iO vol. iu-'18. - Pril d.1
J'ean Cavalier. • • '. • • • •
• • 1 80
volume, 3 fr. M.-En iOvoL in-8,'çhaqui, 6 fr.
Collection de 20 gnwures sur '~ier.
La. Coucaratcha. • . • • • •
..t! 10
La Vommandeur de MalLe.. . ' . • •• 1 10
Palda Monti. • • ~ • • • • . '
~ 90
LESPRISONS DE L'EUROPE
Plik et .Plok. • •
• • • • • • • ~ 70
Par ALDO.SE et. A~G~8TE MAQUET
Deleytar. • .•.• • • • . • • • • • • :. 50
Ouvragc complet eu 8 vol. - Pril du vol., " fr.
Matbilde.. ó • • • • • • • • • •
2 715
Collection.de ~2 gra11ur68 SU!, acter.
La Merne-an-Diable.. • • • ••
• ,~ 1 10
La. Vigié de lioat. Ven. . • • • . • ~ 1 80
HISTQIRE DES PAPES
,
Les sapt Péchés capitau :
Par !llAuaaCE LACHATBE
'.
SI ,~
. ' L'Otgneil (deux partias).. •
Ollvrage complet en to "Vol. -Prix du ,"01., 5 fr .. \
1 ~
L"Er..,ie. • • • •
• •
,
Co~ecti<m de 110· grei_reI sur. aciw.·
1
La. Golere. ." • • • • • • • • • • ~ 70

...

.

'1

La, LUl.ure. • • • • • • • _•.•

. L~ Paresse: '. • • • • • . • • •

,. 70
:. 50
~ 70
:.50
~ 70

(EUVRES COMPLtTES DE WAl TER-SCOTT

180

Ouvrage complet en 20 vol. - ~.l du vo1:, " fr.

Ouvrage complet en 25 vol.- Prix dli "Vo1., 4- fr.
, CollecU07l de too gnlvurlSsur acier.
.

(EUVRES COMPLETES DE. BUFFON

.

' . Colz.e,ioR d6 105 gra"""ft·coloriÚII.

.

-,!."

